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A MESSIEURS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION BRETONNE.

Les séances de la Classe d'Archéologie, aux derniers Con-

grès de l'Association Bretonne, ne se sont pas bornées, comme

dans les premières de ces assemblées annuelles , à un échange

d'observations verbales trop souvent, improvisées. Des • mé-

moires iniportants, fruit de patientes recherches et de longues

méditations , y ont été lus , vous le savez.

Ces communications écrites , qui se produiront dans une

proportion toujours croissante, à mesure, que les travailleurs

deviendront plus nombreux dans notre Association , et que

l'étude y prendra un caractère plus sérieux, forment , depuis

longtemps déjà la partie la plus intéressante de nos travaux.

Aussi le Congrès tenu à St-Brieuc en 1846 crut-il devoir ar-

rêter en principe la publication des mémoires lus jusqu'à

cette époque dans nos divers congrès , et de ceux qui se-

raient présentés plus tard à pareilles réunions.
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Malheureusement le mode de publication voté à St-Brieuc,

savoir , l'impression par volumes paraissant irrégulièrement,

suivant que l'exigerait l'abondance des matières; offrit mille

• difficultés quand on essaya d'en venir à l'application. Les

• membres de votre Direction se virent dès-lors obligés de sur-

seoir, et de s'en référer au Congrès subséquent, dont tous

les droits avaient été réservés.

Le Congrès de Quimper consulté, déclara à l'unanimité,

après mur& délibération, que la publication des mémoires•
aurait lieu dans une revue paraissant tous , les trois mais,

sous le titre de.Bulletin Archéologique de l'Association Bre-

tonne. Il arrêta en outre que le compte-rendu des Congrès

qui formaient auparavant une publication particulière, ainsi

que les principales communications faites aux sociétés dé-

partementales dont se compose la Classe d'Archéologie

prendraient place dans ce recueil périodique. Enfin il décida

que chaque numéro du Bulletin se terminerait par une sorte

de chronique sommaire, où seraient consignées les décou-

veites et les nouvelles propres à intéresser l'étude de l'ar-

chéologie et de l'histoire.

Les comptes-rendus de nos congrès ., formant chaque an-

née le premier numéro du Bulletin , seront, comme par le

passé, distribués' à tous les membres de l'Association. Quant

aux trois autres livraisons qui contiendront les mémoires ,

il eût été à désirer sans doute que nos ressources financières

permissent de les délivrer également gratis ., mais les dépenses

nécessitées par notre nouvelle publication nous rendent im-

possibles de pareilles largesses.
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Le prix d'abonnement que nous avons dû fixer est, du

reste , si peu élevé que personne ne voudra refuser le con-

cours de sa souscription à notre oeuvre éminemment na-

tionale.

Le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne, con-

tinué pendant quelques années , fournira sur l'histoire des

arts en Bretagne ,. architecture , peinture , sculpture , orfé-

vrerie , etc. , depuis l'époque gauloise jusqu'aux temps mo-

dernes, et sur les périodes les plus importantes oit les moins

-connues des annales de notre province, des données et des

éclaircissements que l'on chercherait vainement ailleurs. Qui.

n'aurait à coeur de soutenir un pareil recueil , qui ne vou-

drait le mettre à même d'améliorer son exécution matérielle,

d'augmenter par exemple le nombre de ses lithographies, et

d'acheter la collaboration d'habiles artistes ? -

Pour le moment , les planches sont dessinées par des

'amateurs de nos collègues et de nos abonnés , qui ont 'épar-

gné ainsi à l'Association des frais considérables, et sans le

concours desquels il eût été impossible dé donner le nombre

'de lithographies nécessaire à l'intelligence du texte. Au reste,

ces planchés, dues à des archéologues, gagneront én scru-

puleuse exactitude ce qu'elles pourront perdre du côté de la

perfection des détails et en général de l'exécution manuelle.

Telle est en , quelques mots , l'oeuvre que nous recomman-

dons à la sympathie de tous les Bretons. Leur patriotisme

et leur zèle pour l'étude du passé, ne nous feront pas défaut.

Les membres de la Direction , chargés provisoirement de la pu-

blication du Bulletin Archéologique.

AY'MAR DE BLOIS , AUDREN DE KERDREL , ALFRED RAMÉ.



MODE ET CONDITIONS DE L'ABONNEMENT.

Le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne parait par numéros

brochés de six à sept feuilles d'impression sur papier grand in 8.° collé, format de

revue, et de quatre ou cinq planches Iittsographi€ès par des membres de I .Associa-•

fion , ou d'un moindre nombre de planches plus dispendieuses.

Par an quatre livraisons paraissant : la première en janvier, la seconde en

avril, la troisième en juillet, la quatrième en octobre, et formant chaque année

un fort volume accompagné de vingt planches environ.

Le prix est de 5 fr. pour les membres de l'Association Bretonne ( Classes d'A-

griculture et d'Archéologie ) et de 10 fr. pour les personnes étrangères à

l'Association. Chaque numéro pris séparément 3 fr.

L'abonnement, exigible d'avance, se paie par un mandat sur la poste, sans

frais, adressé franco ii M. Alfred Ramé, trésorier de l'Association (Classe d'Ar-

chéologie), â Rennes, rue d'Antrain, n.° 59;

Ce qui concerne la rédaction doit étre envoyé franc de port h M. Audren de

• Kerdrel, secrétaire, û Rennes, rue dû Four-du-Chapitre, n.° 15.

NOTA. - Par suite d'obstacles inévitables dans le commencement d'une pu-

blication, le premier numéro qui devait parattre en janvier 1848 n'a pu étre

publié qu'en avril. Le second numéro sub;ra l'influence de ce retard , et ne sera

distribué qu'en mai; quant au troisième , il sera livré, noue l'espérons, en

juillet , et dès-lors toutes les mesures seront prises pour que la distribution se

fasse régulièrement au commencement de chaque trimestre.

Les membres de l'Association Bretonne qui désirent souscrire au Bulletin Ar-

chéologique, sont priés de le faire dans le plus bref délai, afin que l'on puisse

régler le tirage du prochain numéro sur le nombre des abonnés.
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CONGRES DE QUIMPER.

(19, 20, 21, 22, 23, 24 ET 25 . SEPTEMBRE 1847.)

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE,

Commune à la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

Lundi , 20 septembre.

PRÉSIDENCE DE M. RIEFFEL, DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION.

Sont assis au bureau : M.gr l'Evéque de Quimper, M. le Préfet
du Finistère, M. le Maire de Quimper; MM. Duchtctellier, Secré-
taire général de l'Association; Kerarmel, Trésorier; Aymar d^
Blois , président de la Classe d'Archéologie. On remarque dans
l'assemblée des magistrats, des officiers, des membres du bar-
reau , des ecclésiastiques , 'un grand nombre de riches proprié-
taires du département; enfin pies cultivateurs des divers arron-
dissements du Finistère, portant leurs costumes nationaux.

Après un discours de M. Rieffel, dont le sujet -est l'enseigne-
ment agricole, et un rapport de M. le Secrétaire général sur
l'état de l'agriculture dans le Finistère , M. de Blois, président
de la Classe d'Archéologie, prend. la.parole en ces termes :

a MESSIEURS,

Au moment où l'Association Bretonne vient clore dans ce
département ; son cycle de cinq années , qui l'a conduit tour A
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tour dans les autres régions de notre ancienne province, per-
mettez que j'oublie un instant le titre qui me confère l'honneur
de parler au nom de la Classe d'Archéologie, pour dire com-
bien les voeux des habitants de cette cité appelaient votre pré-
sence dans ses murs. Permettez que je sois aussi l'organe de la
Société Archéologique du Finistère, qui -doit sa naissance à vos
soins, à votre sollicitude pour les progrès et la . diffusion de
la science. Il lui tardait de s'unir à vous , par cette 'précieuse
collaboration d'un congrès dont elle espère recueillir tant de
lumières et qui sera pour elle un si utile encouragement. Quel
charme ne trouvera-t-elle pas dans cette suite d'entretiens avec
des hommes versés comme vous l'êtes ; dans l'étude des arts du
moyen fige et de son histoire?

DEt que de motifs ce pays offre à nos travaux? Ne sommes-nous
pas dans l'antique ville où régna Grallon, dans cette capitale
de la .Cornouaille, dont le nom jusqu'au xl. e siècle, désigna tout
le territoire occupé par les Bretons ?

DComment cette dénomination se trouve-t-elle circonscrite,
plus tard , aux modestes limites d'un simple comté ? Les pre-
miers comtes de Cornouaille n'étaient-ils que les seigneurs de ce
territoire , ou bien, suivant l'opinion d'un docte critique, assis sur
le premier degré du trône, héritiers présomptifs des rois bretons,
exerçaient-ils la supérintendance dans tout le pays soumis à
leur empire?

D Ces sublimes priviléges, si l'histoire doit les reconnaître ,
n'attesteraient-ils pas que cette extrémité de la péninsule ar-
moricaine fut le centre des migrations insulaires , la première
demeure des guerriers qui jetèrent les bases de la monarchie
bretonne?

DEt la région septentrionale de ce département , rappelle- _
t-elle , comme plusieurs l'ont pensé , par son nom de pays de
Léon, l'établissement d'une légion romaine ? Ses chefs que nous
voyons au vl. e siècle , obéir aux rois francs , tenaient-ils leur
puissance de ces milices cantonnées au-delà de la Loire , qui,
au dire des historiens du temps , abandonnèrent l'empire à

ses fatales destinées lors de la révolte , des Armoriques et pro-
clamèrent leur indépendance ?

D L'histoire de ces contrées ' a une affinité toute particulière avec
la période si obscure et à la fois si curieuse de nos origines,
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vers laquelle noirs ramènent aussi son idiôme et ses usements.
Elle a laissé dans nos traditions populaires des souvenirs où se
mêle celui du prince que nous avons nommé, et dont le xv.0
siècle voyait inaugurer la statue sur les tours de notre Cathé-
draie. Les noms des comtes de Cornouaille sont ceux qu'on
rencontre dans les plus anciens actes de nos monastères, dans ce
cartulaire de Landevenec, le plus vieux titre de nos annales, dont
une , judicieuse critique vengeait si solidement l'autorité à l'une
des séances de notre dernier Congrès.

D Le lustre que répandit naguère sur ce pays la résidence de
ses souverains , s'effaça lorsqu'un sort plus brillant pour euà
les appela a régner sur toute la Bretagne. C'est ainsi qu'au xl.e
siècle , la Haute puis la Basse-Cornouaille se trouvèrent succes-
sivement incorporées au duché. Le comté de Léon , dont les
princes Guiomarch et Morvan s'étaient acquis tant de gloire dans
les guerres de l'indépendance Bretonne contre les forces de
l'empire Carlovingien, se maintint plus longtemps ; mais au
XIIL e siècle l'imprévoyance et la prodigalité de ses derniers sei-
gneurs livrèrent enfin ce pays à l'ambition des ducs.

• Depuis cette époque , les contrées qni forment notre dépar-
tement a'eurent plus de place dans l'histoire , que durant ces
temps de crise qui surexcitent les peuples, ébranlent les pouvoirs
et suspendent l'action • des lois.

DTelles furent ces longues et terribles guerres de la Succession

qui ensanglantèrent la Bretagne. après la mort du duc Jean III,
dispersèrent ses guerriers dans les deux camps ennemis et
amenèrent tant de batailles ,  tant de sièges , dont celui qui mit

• la ville de Quimper aux mains de l'un des prétendants, fut peut-
être le plus désastreux. Telles furent encore ces guerres de la
Ligue; trop souvent détournées de leur véritable but par de vul-
gaires ambitions , trop souvent souillées par le brigandage.	 .

DDepuis le xi. 0 siècle , les arts reçoivent chez nous les mêmes
développements que dans les parties septentrionales de la France.
Les progrès de l'architecture se révèlent sur notre territoire par
la construction de la basilique de Saint-Pol , aux proportions
restreintes, mais élégantes, et de la majestueuse Cathédrale qui
s'élève au centre de cette cité. Nos villes , nos bourgs , nos
hameaux même . voient édifier, surtout, depuis le xv. 0 siècle;
des églises , des chapelles remarquables , soit par l'ensemble de
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leur construction , soit par une ornementation qui dompte les
matériaux les plus réfractaires , soit par ces gracieuses flèches
qui leur donnent un caractère particulier.

» Pendant . que les villes de notre province obéissent aux im-
pulsions de la civilisation française, nos populations rurales
conservent avec leur vieil idiome , les traits distinctifs du génie
breton, si bien empreints dans ces' chants populaires, dont l'in-
génieux éditeur manque à notre réunion toute nationale.

» Tel est, en raccourci, le tableau des phases de notre histoire ;
il vous appartient, messieurs, de le reproduire avec ses détails,.
d'en mieux •déterminer les lignes , de lui donner la couleur et
la vie.

» Plusieurs de nos confrères, parmi lesquels nous nous garde-
rons d'oublier MAl. de Fréminville et de Kerdanet, n'ont pu venir
prendre part à cette tache si digne de leurs patientes investiga-
tions; nous n'avons pas non plus au milieu de nous le vétéran
de nos études , ce respectable chef de ma famille, dont le poids
de 87 années n'a.pu ralentir le zèle ni diminuer l'application. Mais
nous sommes assez heureux pour-posséder M. de Courson, le
moderne historien de la Bretagne., et les plus distingués de ces
jeunes travailléurs qui promettent à notre province de nouvelles
illustrations.

n Si brillante cependant que soit cette assemblée , permettez-

moi, en terminant, de vous en annoncer une plus brillante encore.
Le congrès qui doit nous réunir dans deux ans s'étendra bien
au-delà du cercle de l'Association Bretonne. Par suite d'une réso-
lution prise ces jours derniers au Congrès de Tours , le Congrès
scientifique de France se tiendra à Rennes en 4840 : ce sera
comme une nouvelle et heureuse union de la France avec notre
antique province. Vous y applaudirez, messieurs, vous la secon-
derez de tous vos efforts.

Des bravos unanimes couvrent les paroles de M. de Blois.
M. • le président déclare la séance levée après avoir annoncé

que la nomination du bureau du Congrès aura lieu demain à
huit heures.

Le secrétaire de la Classe d'Archéologie ,

AUDREN DE KERDREL.
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CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

1.re Séance.

Lundi 20 septembre, ii heures du matin.

PRÉSIDENCE DE M.• AYMAR DE BLOIS, DIRECTEUR DE LA CLASSE

D'ARCHÉOLOGIE.

M. VERDUN, Secrétaire.

Il est procédé à la formation du bureau. Sont nommés :

Président	 — M. CHARLES DE LA MONNERAYE.

MM. AURÉLIEN DE COURSON.

Vice-Présidents . 	 NAu, président de la Société Archéolo-
gique de Nantes.

MM. VERDUN , juge au tribunal civil de

Secrétaires	
Quimper.

DE LA BORDERIE.

POL DE COURCY.

M. de la Monneraye ayant déclaré ne pouvoir accepter la pré-
sidence, elle est offerte par acclamation à M. de Blois, qui la
refuse également, en se fondant sur ce qu'aux termes des
statuts de la Classe d'Archéologie il y aurait incompatibilité .entre
ses fonctions de directeur et celles de président du Congrès.

En conséquence il est ouvert un nouveau scrutin par suite
duquel M. Audren de Kerdrel , secrétaire de la Classe d'Archéo-
logie est porté à la présidence.

M. de Kerdrel prend place an fauteuil et s'exprime ainsi :

a MESSIEURS ,

a Si, je ne craignais de mettre votre patience à bout en vous
condamnant à l'ennui d'un nouveau scrutin, je ne croirais pas
devoir accepter vos. suffrages, quelque honorables qu'ils soient
pour moi. En effet, Messieurs , non seulement je suis entre vous
tous le moins digne de l'honneur que vous m'avez conféré,
mais il faut bien le dire, donner la présidence de cette assem-
'blée, au secrétaire de votre Direction , c'est méconnaître l'esprit
de nos statuts qui, en établissant une incompatibilité entre mes.

1ü
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fonctions habituelles et celles de secrétaire dans nos congrès,
implique sans doute à fortiori que je ne saurais légitimement
occuper ce fauteuil.

D Cependant je me soumets, Messieurs, je vous ai déjà dit
pourquoi, à votre décision. Si lourde du reste que soit pour moi
la tache que vous m'imposez, j'espère qu'à défaut de mérite,
mon zèle y suffira. D'ailleurs MM. les vices-présidents voudront
bien me prêter l'appui que j'ai le droit d'attendre d'hommes
aussi distingués, aussi devoués à la science; et vous mêmes,
Messieurs, vous tous qui prendrez une part active à rios travaux,
à nos discussions, vous vous montrerez si méthodiques, si clairs
dans l'expression de vos idées que le résume en deviendra facile,
et que mon rôle se bornera en quelque sorte à constater vos
succès.

M. le président ayant ensuite donné lecture des questions sou-
mises à la Classe d'Archéologie et invité les membres qui se
proposent de les traiter à. s'inscrire immédiatement, le pro-
gramme du Congrès se trouve arrêté de la manière suivante :

Lundi soir, questions 6, 8, 44. On annonce sur la question
6 un mémoire de M. Lavallée , bibliothécaire de la ville de
Quimper, et quelques observations de M. de Courcy , qui se pro-
pose également de discuter la question 8. M. de Courson ré-
pondra verbalement à la question 45.

Mardi matin, questions 4, 9, 45. Sur la première, note de
M. Lafage et observations de M. de Courcy, sur la 9: e, commu-
nications orales de MM. de Blois, Le Vot, et Goyat, archiviste
du département. — La question 45 est soumise à une commis-
sion composée de MM. de Blois et Goyat.

Mardi soir, questions 7, 42, 48. Sur la question 7, obser-
vations de M111. de Courcy et de la Monneraye. Shr la question
42, M. de Courcy annonce un mémoire de 117. de Goésbriand,
auquel il joindra ses propres réflexions. La question 48 sera
traitée par MM. de Courson et de Kerdrel , dont la discussion
sera suivie de la lecture d'un mémoire de M. Varin , ancien
doyen de la Faculté des lettres de Rennes.

Sur la proposition de M. le président, il est décidé que la jour-
née de mercredi sera consacrée à une excursion archéologique
à Loctudy , à Pont-Labbé et au Pérennou:

Jeudi matin, questions 2 et , 40. M. Ramé annonce une corn-
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munication écrite de M.`Vatar sur la question 2, qui sera aussi
l'objet d'une note de Mt Bourassin et d'observations verbales de
MM: de la Monneraye et Bizeul. Sous la question 10 , MM. de
Courson et , de la Borderie s'occuperont des émigrations bre-
tonnes.

Jeudi soir, questions 41 et 13. Sur la question 11, observations
de M. de Kerdrel. Sur 'la question 15, .mémoire de M. de Courson,
et observations de MM. de la Borderie , de Blois et de Kerdrel.

Vendredi matin , questions 5 , 16 , 17. Sur la question 5 , ob-
servations de MM. Ramé et Lafage. Sur la question 46 , commu-
nication de M. Lozach, vice-président du tribunal de Quimper.
Sur-la question 17, observations de MM. de Kergos et Ramé.

Vendredi soir, questions 3 et h, au rapport d'une commission
formée de MM. de Coûrcy , de la Monneraye et Ramé. '

Entré les deux séances de vendredi , excursion archéologique
à la Bibliothèque et dans la ville de Quimper , sous la direction
de M. de Blois.

La Classe d'Archéologie arrêté que ses réunions • auront lieu
le matin à sept heures et demie dans la salle d'audience du Tri-
bunal de commerce , et le soir ,; à six heures et demie , dans
celle de la Cour d'assises , que l'on a bien voulu mettre à la
disposition du Congrès.

Le Secrétaire ,

VERDUN.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

,	 2.e Séance.

PRÉSIDENCE DE M..AUDREN DE•KERDREL.

•M. DE LA BoRDER1E , Secrétaire.

20 septembre 1847 , 7 heures du soir.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion de la 8. e question du

programme , ainsi conçue : Q A quel siècle remontent les plus
anciens ossuaires ? Sont-ils également répandus dans toutes les
parties de la Bretagne ? n

Sur l'invitation de M. le président, M. Pol de Courcy prend la
parole pour traiter • cette' question : Les . plus anciens ossuaires
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encore existants, dit M. de Courcy, sont ceux de Pleyben, Saint-
Evarzec, la Forest-Fouesnant, Fouesnant Saint-Pierre-du-Minihy
et quelques autres , dont la date semble fixée par la présence
de ces ogives , soit à coutre-courbure , soit subtrilobées , si fré-
quentes, comme chacun sait, dans les monuments du xv. e siècle.
— L'ossuaire de la Roche-Maurice est de l'an 4689 ; son orne-
mentation , bien qu'elle porte en général le caractère de la re-
naissance , incline déjà visiblement dans quelques détails vers le
style plus moderne encore de l'architecture classique. Dans cette
ornementation , on remarque particulièrement une danse macabre,
représentation des différentes conditions.de la destinée humaine,
sous la forme de divers personnages , comme par exemple , le
pape , le roi , le chevalier , le moine , le laboureur , etc. , et
à côté d'eux est la mort armée d'un dard, avec cette devise :

Je vous tue tous.

M. de Courcy cite encore l'ossuaire de St-Thégonnec, très-beau
et richement orné , portant la date de 1677.; — ceux de Ploue-
dern et de Landivisiau , tous deux du XVII.' siècle , tous deux
ornés , comme celui de la Roche-Maurice d'une représentation
de la danse macabre ; — celui de La Martyre (de 1619) , sur
lequel on lit une inscription latine et bretonne; — l'ossuaire de
Pencran (même siècle) dédié à saint Eutrope . et chargé d'une
inscription bretonne ; — enfin , celui de Ploudiry , où se trouve
une inscription en langue française. — Aujourd'hui, ajoute M:
de Courcy , on transforme souvent les anciens ossuaires en'
maisons d'école , bâtiments communaux , etc. C'est ainsi , par
exemple, que celui du bourg de Pleyben sert actuellement à loger
la municipalité de la commune ; toutefois , dans beaucoup des
paroisses du pays de Léon , les ossuaires ont conservé jusqu'à
présent leur destination primitive. Lorsqu'ils arrivent à être en-
tièrement remplis , le . clergé s'y rend processionnellement , suivi
des paroissiens ; chacun des assistants se charge de quelques
ossements, puis on les jette avec solennité dans une fosse creusée
à cet effet , et l'ossuaire recommence dès lors à s'emplir d'os-
sements nouveaux.

De la question des ossuaires , M. de Courcy passe à celle des
calvaires en pierre : l'un des plus anciens , selon lui ', serait ce-
lui de Cuicmiliau, qui porte la date de 1581.-On y voit toute la vie
du Christ sculptée en kersanton. — Parmi les divers personnages
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qui s'y trouvent représentés les uns sont sculptés en très-fort
relief, les autres sont complètement détachés; tous portent le
costume du temps auquel a été élevé ce petit monument, c'est-
à-dire celui du xvi. e siècle.

Entre les plus beaux et les plits anciens calvaires, M. de Courcy
mentionne encore celui de Plougastel (1602) , où l'on ne compte
pas moins de 100 personnages , celui de Saint-Thégonnec , de
l'an 1610 , celui de Pleyben , élevé en 1650 ce dernier est re-
marquable en ce que les personnages qu'il renferme ne portent
point le costume du xvil. e siècle, mais bien celui du siècle pré-
cédent. On doit voir dans cette circonstance l'intention , sans
doute bien mal réalisée , de donner à une oeuvre d'art la couleur
historique (1). M. de Courcy cite encore le calvaire de Tranhouarn
(dans la paroisse de Beuiee Cap-Caval). Ce petit monument , non
daté, est en kersanton , et les personnages',_ quoique grossiè-
rement sculptés , en sont cependant assez faciles à reconnaître.

M. de Blois, parmi les plus beaux calvaires en pierre , cite
eelui de Notre-Dame-de-Quilinen, paroisse de Briec, que le carac-
tère de ses sculptures pourrait bien faire remonter au xv. e siècle.

M. de Courcy parle encore de l'ossuaire de Plestin (Côtés-du-
Nord) récemment détruit, et où l'on voyait saint Gestin, patron
de la paroisse , saint Tugdwal avec sa mère , sainte Pompée , et

d'autres personnages de cette nombreuse famille.
Le même membre ajoute quelques mots sur les croix de pierre

qui se rencontrent si fréquemment aux carrefours de nos cite- •
mins ; mais c 'est surtout pour en déplorer la destruction inces-
sante. En effet, les propriétaires riverains des chemins, les fa-
briques et les communes se renvoyant les uns aux autres la pro-.
priété de ces monuments religieux, refusent tous également d'y
faire les réparations nécessaires ; aussi , arrive-t-il que dans cet
état d'abandon, ces èroix ne tardent pas à disparaître de manière
ou d'autre avec les statues dont elles sont ornées ; e j'ai vu , dit
M. de Courcy, des agents-voyers décapiter les saints et macada-

miser les routes de leurs débris. s Il serait à désirer que l'autorité
intervint pour empêcher ces actes de vandalisme, et quand les

(t) Le calvaire de Pleyben vient d'ètre restauré par les soins de M. l'abbé
Alexandre , curé de cette paroisse, avec un soin et une intelligence dont les
exemples sont malheureusement bien rares.	 (Note du Comité- de publication.)

2
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stâtues perdent leur destination primitive, par suite de la ruine
des croix qu'elles accompagnaient, il serait facile du moins de
les utiliser en les plaçant dans les églises de nos campagnes ,
où elles figureraient sans doute bien plus dignement que les
caricatures de saints que l'on fait fabriquer par le sabotier du
lieu. (Bruyantes marques d'adhésion.)

Le Congrès tout entier s'associe au voeu si justement exprimé
par M. Pol de Courcy , relativement à la conservation des croix
et des statues dont elles sont ornées.

M. le Président résume toutes Ies observations qui' viennent
d'être présentées, et demande qu'on s'occupe spécialement des
époques auxquelles ont été construits les ossuaires et les cal-
vaires de pierre.	 .

Sur cette invitation , M. de Blois déclare adhérer -presque
entièrement aux opinions précédemment émises par M. de
Courcy ; pour lui , l'ossuaire de Pleyben est aussi l'un des plus
anciens de tous ceux qui existent encôre : on doit remarquer
toutefois que la présence de ' l'ogive à contre courbure , d'après
laquelle on a cru pouvoir rapporter ce monument au xv. e siècle ,
n'est peut-être pas une preuve suffisante à l'appui de cette
assertion ; comme , en effet , les ossuaires de pierre • sont de
tous les monuments de la Bretagne ceux dans lesquels la fan=
taisie a toujours eu la plus libre carrière, il ne serait nullement
étonnant que le caprice individuel d'un artiste eût transporté les
caractères du xv.e siècle sur un monument d'une époque bien
postérieure.

M. de Blois signale encore comme l'un des plus anciens
ossuaires• de la province celui de Quimper, détruit il y a peu
de temps et dont les débris ont été transportés dans l'enclos
du grand séminaire. Ce curieux monument , situé au pied même
de la cathédrale , présentait les caractères des premiers temps
de la Renaissance , ce qui porterait naturellement à ' le regarder
comme ayant été élevé de 4490 à 1500 environ , date confirmée
d'ailleurs par l'emploi des lettres gothiques dans l'inscription
suivante ; dont il était revêtu :

Dicite mortales, cuimen qui 'queritis amplum
Quis nostrdm forma nobiliore lucet;

Quis fuit in nobis dives speciosus inopsve.

Nutli bmc deformis parcere Laria potest.
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Sola igitur remanent vita monumenta peracta4
Facta; nec ea alio folio certa datur ;

Sed quia nos tetigit deatra Altitonantis amict
Nostrt si miseret, fundile sape preces.

M. le Président fait remarquer qu'à côté de cette inscription en
lettres gothiques, on lisait deux vers écrits en capitales romaines,
ce qui lui ferait supposer que l'ossuaire dont il s'agit , un peu
moins ancien que ne le _pense M. de Blois , aurait été élevé de
l'an 4520 à l'an 4530. Rien ne caractérise mieux , en effet , cette
période de transition graphique ;que l'emploi sim iltané de l'al-
phabet gothique et de l'alphabet romain (1).

M. le Directeur de la Classe d'Archéologie mentionne divers
autres ossuaires, tels que ceux de Locmaria er nent, de St-Eva-

. rzec et de St-Ivy, dont le dernier est extrêmement élégant, et qui
tous les trois sont remarquables par leurs arcatures circulaires
formant des ogives à leur intersection. 11 faudrait bien se garder
cependant , dit M. de Blois, de prendre ces petits édifices pour
aussi anciens que le feraient croire, à première vue, certains
détails particuliers. Rien n'autorise, suivant lui, à les faire re-
monter au delà de l'époque où furent élevés la plupart des mo-
numents du même genre , c'est-à-dire les xvi. e et xvll. e siècles ,
et la présence dans leur construction d'éléments architectoniques
plus anciens , justifie seulement ce qu'il a dit déjà des caprices
d'artistes.

M. le Président pense que la question de chronologie soulevée
à propos des ossuaires a été discutée et résolue d'une manière
satisfaisante. Reste maintenant, dit-il, à examiner ce qu'on peut
appeler la question de géographie. Ainsi, par exemple, serait-il
vrai, comme on l'on a répété souvent que les ossuaires fussent
particuliers à la Basse-Bretagne?

La discussion s'engage sur ce point si intéressant, et des oh- '
servations présentées tour à tour par MM. Ramé, Verdun, Nau, de
Blois et de Raymond , il résulte : que, sauf des exceptions très-
rares , il n'y a d'ossuaires en pierre que dans la Bretagne bre-
tonnante ;

(I) La seconde inscription que porte l'ossuaire de Quimper est ainsi conçue :

Vous qui par i11ec passez	 .
Priez pour les trépassez. '
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Que Les ossuaires existant dans la Haute-Bretagne , ou sont
construits simplement en bois, ou se composent de pans de
bois portant sur une base en maçonnerie ;

Que cette espèce d'ossuaires elle-même est assez rare dans le
département .de la Loire-Inférieure , mais très-commune au con-
traire dans le reste du pays Gallo ;

Qu'en raison même du peu de solidité de leur construction, les
ossuaires de la Haute-Bretagne, sont généralement d'une époque
très-peu ancienne. (Encore bien que, à la connaissance de M.
Ramé, on trouvât, il y a quelques années, dans la paroisse
d'Iffendic, département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Mont-
fort, deux de ces ossuaires aussi détruits et qui, eu égard à
certains caractères , pouvaient être rapportés au xv.° siècle.)

Enfin , que dans la Haute-Bretagne , les ossuaires sont en gé-
néral accolés auX églises paroissiales, sauf jusqu'à présent deux
exceptions signalées à Assérac et à Vitré.

La question des ossuaires étant épuisée, M. Ramé revient à celle
des calvaires de cimetières qui, par leur position et leur destina-
tion, semblent avoir quelques rapports avec les ossuaires. Il a
remarqué à la Nouaye (Ille-et-Vilaine), un calvaire en pierre , ac-
compagné d'une table d'autel, potée sur un massif triangulaire
et deux lions placés en avant de sa base ; il désirerait savoir
si dans la Basse-Bretagne , pareil caractère se retrouve au pied
des calvaires situés dans les cimetières.

• En réponse à la question posée par M. le trésorier, MM. Pol
de Coure , Lafage et keraudy, vicaire-général de l'évêché de
Quimper, constatent que la plupart des calvaires bas-bretons
sont accompagnés de tables d'autel.

M. Ramé fait aussitôt ressortir les importantes conséquences
de ce fait. Dans certaines parties de la France, dit-il , et en
particulier ,dans le Poitou , nous trouvons ces petits édifices si
originaux et si connus sous le nom de colonnes creuses ou lan-
ternes des morts; à leur base existe un autel qui servait jadis
à célébrer, en plein cimetière , la messe et les cérémonies fu-
nèbres. Il me semble évident que l'autel des calvaires bretons
a servi au même usage; et, comme les plus anciens de ces dm-
numents sont postérieurs aux lanternes des morts les plus ré-
centes, comme nous ne connaissons en Bretagne, aucun exemple
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,de lanternes des morts (1) , j'en conclus que nos calvaires présen-
tant, par la grandeur de leurs dimensions, une importance qu'ils
n'ont acquise dans aucune province, ont pu - remplacer chez nous
les lanternes des morts , disparues à une époque antérieure, ou
au moins qu'ils ont été élevés sous l'influence d'une inspira-
tion analogue et pour remplir un rôle identique.

M. le présidènt et M. de Courcy adhèrent aux observations si
logiques et si curieuses , qui viennent d'être présentées par M.
le trésorier.

M. de Blois ayant incidemment énoncé quelques doutes sur
l'existence habituelle des ossuaires dans les villes, MM. de
Courson et Pol de Courcy citent ceux , de Saint-Pol-de-Léon ,
Landerneau, Landivisiau, Saint-Brieuc, etc. , qui existent en-
core, ou qui ont cessé d'exister depuis peu d'années seulement.
M. Ramé rappelle ces vastes ossuaires qui s'étendaient à Paris,
le long des murs du cimetière des Innocents. Si les ossuaires
urbains disparaissent rapidement aujourd'hui, ajoute M. de
Courcy, c'est qu'ils suivent la destinée des anciens cimetières où
ils se trouvaient, lesquels sont chaque jour supprimés et trans-
portés en dehors des villes.

M. Ramé ayant fait observer qu'en Basse-Bretagne , C'est un
usage assez fréquent que d'enfermer les têtes des morts dans
des petites boîtes que l'on place , sait à l'intérieur des égli-
ses , le long des corniches et sur les membres saillants d'ar-
chitecture , soit à l'extérieur des ossuaires , M. de Courson rap-
pelle à ce sujet que , selon  Diodore de Sicile , lés anciens
Celtes , ancétres directs des Bretons , avaient coutume de tran-
cher les têtes de leurs ennemis et de les enfermer semblablement
dans de petites cassettes.

Avant dé clore la discussion sur cette matière , M. le président
constate en ces termes le résultat même qu'elle a amené : Les
plus anciens ossuaires actuellement existants remontent au
xv. e siècle ; la plupart sont du xvt. e -ou du xvII. e ; ils sont cons-
truits en pierres , mais ceux de la Bretagne gallo le sont inva-
riablement en bois. Quant aux calvaires de pierre situés dans les
cimetières , les tables d'autel dont ils sont en général pourvus à

(t) Celle de Moutiers (Loire-Inférieure) est située dans une région plut6t poite-
vine que bretonne.
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leur base ; et qui se retrouvent aussi dans le Poitou au pied des
lanternes des morts , marquent si évidemment la destination
commune de . ces deux genres de monuments , qu'il est diffi-
cile de ne pas voir dans le calvaire funéraire le successeur ou
l'équivalent de la lanterne des morts.

L'ordre du jour appelle la discussion de la 6. e question du pro-
gramme, ainsi conçue : ( Indiquer et décrire les vitraux remar-
quables existant en. Bretagne , et particulièrement dans le Fi-
nistère. )

11 est donné lecture, sur cette question d'un excellent mémoire
de M. La Vallée , bibliothécaire de la ville de Quimper , qui a
décrit avec le soin le plus minutieux et la plus irréprochable
clarté tous les vitraux du canton de Quimper , c'est-à-dire ceux
de la cathédrale et de l'église de Saint-Mathieu à Quimper même,
ceux de lierfeunteun et d'Ergué-Gabéric , aux environs de cette
ville.

M. le Président offre à M. La Vallée les remercîments du
Congrès tout entier peur l'importante communication qu'il a bien
voulu faire. — Il invite M. de Courcy à continuer , au moyen de
ses observations personnelles , la tâche si bien commencée par
M. le bibliothécaire de la ville.

M. de Courcy ne connaît point dans le Finistère de vitraux
antérieurs au xv. e siècle. — Les verrières bretonnes ; données le
plus souvent par les seigneurs ou les corporations, portent, d'or-
dinaire , dit-il, les armoiries ou insignes des donateurs. Comme
les mêmes sujets; traités presque invariablement de la même
manière , se retrouvent dans un assez grand nombre d'églises
bretonnes, il y a lieu de penser que les cartons sur lesquels les
vitraux étaient composés ont dû servir à plusieurs reprises.

Les plus beaux vitraux ,du Finistère seraient, suivant M. de
Courcy, ceux de l'église paroissiale de Spezet. —, Cet édifice
porte le millésime de 4532 ; mais, sauf une verrière datée de
4550 , toutes' les autres sont de 4548. -- Les sept fenêtres de
l'église ont conservé tous leurs vitraux , dont voici les principaux
sujets : — Dans la maîtresse-vitre , où l'on voit encore les armes
pleines de Bretagne , bien que , lors de sa fabrication , l'union
avec la France fût consommée depuis seize ans, sont représen-
tées la nativité, la vie et la passion du Christ, le jugement der-
nier, saint Joseph, la Vierge, etc.
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Sur les fenêtres des transepts est peinte la mort de la sainte
Vierge, près du lit de laquelle on peut même remarquer un
prêtre revêtu du surplis , armé du goupillon et précédé de la
croix ; On trouve aussi dans la même fenêtre un personnage
vêtu d'une robe et tenant un enfant entre ses bras , personnage
qu'on serait tente de prendre pour la sainte Vierge portant l'en-
fant Jésus , n'était une barbe très-prononcée et le caractère de la
figure qui se rapproche beaucoup de celle du Christ.

M. Nau remarque aussitôt que dans un de ses tableaux , le
Giotto a représenté N. S. J.-C. tenant entre ses bras un petit
enfant. -

M. Ramé croit voirdans le personnage que vient de décrire M. de
Courcy , le fils de Dieu recevant l'âme de sa mère , et malgré
les observations de M. La Vallée, il ne pense point que la•croy{ance
catholique puisse faire obstacle à cette explication , car il ne se
rappelle pas que cette croyance elle-même place l'assomption
corporelle de la Vierge immédiatement après le moment de sa
mort.

Au reste, ajoute M. le trésorier, pour déterminer cette scène,- il
serait nécessaire de savoir si le personnage en question se pré-
sente avec des attributs distinctifs de la divinité ; car, s'il n'est
pas marqué d'un nimbe crucifère, s'il n'a aucun des caractères qui
signalent le Christ , au lieu d'y voir une représentation du fils de
Dieu, comme le veut mon savant collègue, M. de Courcy, j'y .
reconnaîtrais un ange chargé de recueillir, dans le dernier souffle
de la vie, la partie. immortelle du défunt; jamais le moyen âge
n'a oublié de faire planer ce'céleste messager autour d'un saint
expirant, partout où il 'y a une âme juste à recevoir et à rem-
porter au sein d'Abraham. Jamais aussi à cette époque on n'a
représenté les âmes autrement que sous la forme d'un petit corps
nu et sans sexe. •	 •

Les autres verrières de Spezet contiennent la légende de saint
Eloi (1) et celle de saint Jacques de Compostelle.

M. de Courcy mentionne en outre les vitraux de la cathédrale
de Léon,' qui sont de 4560, et que la tradition , mais la tradition
seule, attribue au célèbre verrier breton, Alain Cap, ceux de La
Martyre qui remplissaient sept fenêtres où sont peintes la vie et la

(t) Cette Légende a été peinte en 1550.



24	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE	
•

passion du Christ, et où l'on remarque les armoiries des sires de
Rohan, seigneurs supérieurs de l'église, à cause de leur vicomté
de Léon dans laquelle elle se trouve.

L'église de Penmarc'h, élevée vers l'an 1508, possède de beaux
vitraux, postérieurs à l'époque de sa dernière reconstruction et
chargé des écussons des maisons de Rohan, de Rostrenen et de
Pont-l'Abbé. — II y a aussi des verrières du xvi. e siècle dignes
d'être signalées dans les églises ou chapelles de Saint-Herbo

 Kergoat et Locronan. — L'existence de figures re-
présentant les ducs de Bretagne, couronnés, dans les vitraux

:de Guéngat ne permet guère de les regarder comme postérieurs
au xv. e siècle.

A Pontcroix, les fenêtres, divisées par des meneaux rayon-
nants, sont ornées de vitraux portant les armes des Rosmadec.
— L'église de Confort, dans la paroisse -de Meylard,`le couvent
de Cuburien, sur la rivière de Morlaix, la chapelle de Kerdévat,
dans la paroisse d'Ergué-Gabéric et l'église de la Roche-Maurice
renferment encore des vitraux remarquables des xv. e et xvt.e
siècles. - Il en est de mênie de l'église de Pleyben dont une ver-
rière porte la date de 1564.

M. Saluden (de Landerneau) ajoute à ces indications celle des
vitraux de Saint-Claude, de Saint-Jean-de-Plougastel et de la Fon-
taine-Blanche à Plougastel.

M. de Courey regrette la perte de la belle verrière de Lam-
bader, datée de l'an 1543, naguère détruite, et remplacée dans
la partie inférieure de sa base par un mur de moellons tout neufs,
dans la partie supérieure, par un rideau rouge très-éclatant (hi-
larité prolongée).

M. Ramé ayant demandé à MM. les membres du Congrès qui
habitent Quimper s'il n'existerait point dans les archives com-
munales ou départementales de -cette ville quelques renseigne-
ments relatifs aux peintres verriers de la Basse-Bretagne, et en
particulier aux habiles artistes qui ont exécuté au xv. e siècle
le vaste système de vitraux de la cathédrale, M. de Courson

répond que des recherches dirigées par lui-même dans cette
voie d'investigation n'ont abouti à aucun résultat ;, M. Ramé n'en
persiste pas moins à croire qu'il a existé dans la Bretagne plu-
sieurs fabriques de vitraux. L'une d'elles, sur laquelle il n'a en-
core que des documents incomplets , fonctionnait à Redon, au
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xln. e siècle, mais elle dut avoir peu de durée et .était probable=
ment unique à cette époque. Il est nécessaire au contraire d'en
admettre au xvi. e siècle un assez grand nombre, dont quelques-
unes auraient appartenu à la Basse-Bretagne. Pour preuve, M. le
trésorier cite une inscription placée au bas de l'une des verrières
de l'église de . Saint-Fiacre près du Faouêt (Morbihan) et qui por-
terait selon lui : a P. Androuet, ouvrier à Kemparalé. a

M. de Blois dit qu'il a lu P. Androuet ouvrier à Remparale et
non Kemparale.

M. Ramé fait observer que le nom de Remparale ne figure dans
aucune géographie, et ne se rapporte à aucun lieu 'connu. Il promet
du reste de faire un nouveau voyage à St-Fiacre, afin de vérifier
l'exactitude de sa lecture.

Quoi qu'il en soit , M. de Blois pense que l'on doit regarder
comme certaine l'existence de verriers, qui auraient travaillé à
poste fixe en Bretagne. Une chose prouve même que, parmi ces
artistes, il s'en trouvait d'originaires de notre province : c'est la
renommée encore subsistante du célèbre verrier Alain Cap, dont
l'acte de naissance est inscrit aux registres de la paroisse de
Lesneven (1). M. le président de la . Classe d'Archéologie rappelle à
Ce propos que le père Cyrille, contemporain d'Alain Cap, lui
attribue ;formellement la grande verrière de Notre-Datne-du-
Folgoet (croisée sud). e La vitrerie, écrit cet auteur, est fila des
chefs-d'oeuvre de ce renommé peintre breton Cap (2). a

M. de Blois cite en terminant les verrières du choeur de la ca-
thédrale de Quimper, dont la fabrication doit être placée entre
les années 4410 et 1420, comme . pouvant être rangées parmi les
plus anciennes du Finistère.

M. Alfred Ramé , interpellé par M. le Président , entre dans
des détails extrêmement curieux sur les églises de Bretagne où
il existe encore des vitraux du xiiI.' siècle , en promettant de'

(1) Une découverte toute récente de M. Anatole Barthélemy, l'un des mem-
bres les plus distingués de l'Association Bretonne, est venu mettre hors de doute

l'opinion de M. de Blois sur l'ex_ istence de verriers bretons. (Voir ci-aprés la

chronique du Bulletin.)
(2) Alain Cap naquit, suivant M. de Kerdanet, en 1578 et mourut é Les-

neven en 1644, ce qui ne lui permettrait pas d'avoir exécuté les vitraux de
Quimper, Itumengol et Cuburien, que son savant compatriote lui attribue.

3
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donner au prochain Congrès des renseignements plus com-
plets à cet égard. •

L'église paroissiale de Lehon, près Dinan (Côtes-du-Nord), ren-
ferme quelques panneaux assez peu importants en eux-mêmes ,
mais précieux à recueillir dans une province aussi pauvre en
verrières anciennes que la Bretagne. Ils sont aujourd'hùi en-
chassés pêle-mêle avec des débris des xv. e , xvl. e et XVII.' siècles
dans la fenêtre absidale , er doivent provenir de l'église priorale
du même' lieu , aujourd'hui ruinée. On y distingue entre autres
un saint Pierre et un saint Paul, s'élevant sur un fond de mo-
saïque comme dans les vitraux de la première époque.

Au transsept méridional de l'églisé de l'abbaye de Saint
Méen (Ille-et-Vilaine) , existe une très-grande fenêtre dont le
tympan, malgré de graves mutilations, a conservé le grand ta-
bleau du jugement dernier : les diverses scènes se déroulent
dans les nombreuses roses â six lobes comprises entre l'entre-
croisement des meneaux; des anges sonnant l'olifant sont inscrits
dans les angles ; la partie inférieure était remplie par une mo-
saïque aujourd'hui détruite. Au sommet se trouve , comme
preuve irrécusable que ces • \itraux sont au moins antérieurs
au premier quart du xlv. e siècle, l'écu de Bretagne écartelé des
armes de Dreux, et,. suivant la chronique de Saint-Brieuc, l'échi-
queté de Dreux * fut abandonné par Jean II, en 4322 : a Quand?)
factus est dux, noluit portare arma Drocensis comitatits, sed et ipsa
reliquit, et plana arma Britannice, id est erminas planas, susnpsi.t. »

D'autres caractères, tirés des procédés mêmes employés pour des-
siner , colorer et assembler les pièces de verre , portent 111:
Ramé., t reculer ce vitrail jusque dans le xIii.' siècle (4).,

(1) Nous donnons dans notre première livraison un fragment de cette verrière :
c'est une scène représentant saint Pierre tirant d'un lieu de supplices, figuré par la
gueule du démon , des âmes qu'il va conduire vers le souverain juge ; il y aurait
de nombreuses et importantes remarques â faire , au point de vue iconogra-
phique, sur cette représentation que l'on rencontre assez rarement. Nous nous
bornons ici â faire remarquer que la reproduction des vitraux du mn.' siècle par
la lithographie est toujours incomplète , puisque c'est dans la richesse et l'har-
monie des teintes que consiste leur principal mérite. A Saint-Diéen, les person-
nages se détachent dans chaque rosace alternativement sur un fond bleu et sur
un fond rouge. Le saint Pierre de notre planche est velu d'une tunique jaune
sur laquelle est jeté un manteau bleu ; le dragon est vert; le fond écarlate fait
'vivement ressortir les feuillages blanchâtres qui s'épanouissent dans chacun des
lobes de la rose ; les plombs, qui dessinent exactement tous les contours, rehaussent
par des lignes vigoureuses et sombres l'éclat et la transparence des parties vitrées.
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C'est dans la cathédrale de Dol qu'il faut aller chercher les
seules verrières importantes que le xiii. e siècle ait laissées en
Bretagne. La grande 'fenêtre orientale, presque intacte, ne le cède
à aucune autre de la n;énie époque pour l'harmonie et la richesse
des nuances. En outre, cet édifice a le privilége de nous .con-
server des specimens des trois formes sous lesquelles la peinture
sur verre se manifestait à cette époque : la grande peinture avec
ses personnages de dimension naturelle aux transsepts, le mé-
daillon à la fenêtre absidale et les grisailles à toutes les fenêtres
supérieures du cheeur; des scènes de la bible, de la légende
dorée; les effigies des évêques constructeurs de la cathédrale; les
rinceaux largement dessinés , qui forment ces tableaux éclatants ,
font regretter plus vivement encore la perte de ceux qui ont été
brisés. Le caractère commun, qui rattache toutes ces" verrières ,
ainsi .que. celles de Lehon et de Saint-Méen, à une même époque,.
c'est qu'elles sont formées de morceaux .de verre monochromes,
sur lesquels ont été tracés au bistre les traits des membres , les,
hachures et les plis . des draperies.

Entre ces premiers monuments de la peinture sur verre en
Bretagne et les nombreux et remarquables produits qu'elle y a
laissés aux xv. e et xvi. d siècles, nous ne trouvons aucun ouvrage
que nous • puissions ' reporter au xiv. e siècle, , cette époque de
guerre civile si désastreuse pour les arts. •

L'énumération des vitraux de la dernière période existant dans,
le seul département d'Ille-et-Vilaine, ajoute en terminant M. Ramé,
nous entraînerait bien eu-delà des limites de cette séance; je ne
puis toutefois m'empêcher de jeter une parole d'ac te iiration à la
belle série de verrières qui décore sans lacunes l'église parois-
siale des ifs : le génie de la peinture sur verre au xvi. e siècle se
retrouve tout entier dans ce petit monument, comme l'esprit du
xiii.e anime la vaste cathédrale dé Dol. J'ai dû vous indiquer ces
édifices comme renfermant des modèles, chacun en son genre;
mais , pour • les ,décrire , les comparer , les' juger , il faudrait
des notes que je n'ai pas à ma disposition ; je ne puisque signa-
ler ce sujet comme une des études les plus intéressantes que
puisse fournir l'histoire de la peinture sur verre en Bretagne.

M. le Président remercie M. Ramé de son importante commua-.
flication.

A dix heures la séance est levée.
Le Secrétaire, A. DE LA BORDERIN.

2 7
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'CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

3. e Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. VERDUN , Secrétaire.

Mardi 21 septembre, 8 heures du matin.

M. le président nomme, suivant l'usage, une commission 'des
voeux, qui se compose des membres .de la Direction et de MM.
Nan , Bizeul , Levot , de la Borderie , Dufeigna ,- curé de Saint-
Mathieu et Le Guen, économe du séminaire.

L'ordre du jour appelle la 1. re-question du programme : a Quels
sont, parmi les monuments çeltignes connus en Bretagne , ceux
qui portent des traces de sculpture. »

Après avoir rappelé plusieurs indications données dans diffé-
rents ouvrages et qui rentrent dans la question proposée , M. de
Courcy signale près du hameau de Rungleo, paroisse de Lo'gonna,
un menhir qui n'a pas encore été décrit. Sur une des faces sont
sculptées trois arcatures en plein cintre superposées, et dont
chacune contient quatre arcades où figurent en bas-relief les douze
Apôtres avec leurs attributs distinctifs. L'intervalle entre la ligne
supérieure de ces arcades et le sommet du menhir est rempli
par une niche aussi en plein cintre, mais beaucoup plus grande,
qui offre l'image du Christ bénissant d'une main et portant de
l'autre le globe terrestre. Ce monument est surmonté d'une croix.

M. de Courson fait observer que le christianisme a pénétré
plus lentement chez les Bretons que dans presque tout le reste de
l'Europe , à travers les pratiques du culte druidique , duquel il
était fort difficile de les détacher. Grégoire-le-Grand crut devoir,
pour y réussir , recommander de christianiser autant que possible
les objets de ce culte. On lit dans les Bollandistes .et dans les
Acta sanctorum de Mabillon ,  que saint Samson , ayant rencontré
dans la . Grande-Bretagne une pierre-levée , y sculpta une . croix
à l'aide d'un marteau. a Un jour , dit l'hagiographe , en se
• promenant dans un pays nommé Tricurium , il entendit dire ,
• — ce qui était vrai , — que les habitants offraient un culte ri-
3dicule et grossier à une idole placée dans un lieu consacré , à
• gauche de la route qu'il suivait.4Aussitôt il fit signe à ses frères
? de s'arrêter en silence , et , lui-même étant descendu de son
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» char pour observer à pied les adorateurs, vit devant eux un

» simulacre abominable dressé au sommet d'une montagne. J'ai
D visité. également cette montagne ., oit j'âi adoré et touché de
» ma propre main le signe de la croix que saint Samson y avait
» gravé de la sienne, à L'aide d'un instrument de fer, sur la
» pierre-debout plantée au sommet (1). a

M. le Président parle d'une pierre portant également le signe
de la croix , et mentionnée dans le cartulaire de Landevenec.

M. de Côurson cité encore un passage de la vie de saint
Colomban , où il est dit que ce saint traça une croix sur un
moulin dans -les Vosges.

M. le Président signale , sur la commune de Nizon , trois
dolmens situés dans le même champ , et dont l'un présente•	 .
des excavations circulaires.

M. Lavallée a remarqué, dit-il, dans le cimetière de Plegon-
nec, une pierre tombale portant des dessins de couteaux et
autres objets grossièrement sculptés. Il pense que cette pierre,
formant aujourd'hui un rectangle allongé , a pu être empruntée
à un monument- celtique.

M. le .Président pose la question 9 ainsi conçue : a Quelle
» est l'importance des Collections et des Musées dans le Fi-
a nistère ? a

M. le Directeur de la Classe d'Archéologie répond que' les
collections sont peu nombreuses dans ce' département. La bi-
bliothèque publique de Quimper , dit-il , outre quelques mé-
dailles et plusieurs objets d'histoire naturelle , compte environ
15,000 volumes provenant, en majeure partie , des abbayes,
de, Landerneau , de Sainte-Croix de Quimperlé, des Capucins
d'Audierne et du séquesjre mis sur les ,biens des émigrés en

(1) Quadam autem die, quum per quemdam pagum, quern Tricurium vo-
cant, deambularet, audivit (ut verum erat) sinistra- parte idolum homines bac-
chantum ritu in quodam fano per imaginarium ludum adorantes ; algue ille
annuens fratribus ut starent et silerent, et ipse de curru ad terram descendens
et ad pedes stans, atlendegsque in his qui idolum colebant, vidit ante eos in
cujusdam vertice mentis simulacrum abominabile adsistere (in quo monte et
ego fui , signumque crucis, quod sanctus Samson sua manu cum quodam ferro
in lapide stante sculpsit, adoravi et mea manu palpavi). (Hist. s. Samsonis,

ap. Alabill. , acta sanct.. ord. s. Bened. , sect. 1, p. 177, n.° 48.)
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4790. Ces livres furent déposés à Quimper, et formèrent plus
tard une propriété publique.

M. de Blois ne connaît dans le département aucune • collec-
tion particulière importante. Il parle seulement des médailles
de lll. me veuve De la Hubaudière à Quimper ; de M. Guy Saint-
Maur, à. Morlaix , et de M. La Gillardaie à Quimperlé.

M. de Coure ajoute que M. de Fréminville possède A. Brest
des armures des xiiI. e , xiv e , xv. e et xvt. e siècles. Il signale
même chez M. de Kerdanet , à Lesneven', une collection de
monnaies du i.°r au iv. e siècle, trouvées dans le pays , et chez
M. Elléouet, à Landerneau , une collectiôn de monnaies fran-
çaises , romaines et bretonnes.

M. Goyat,• archiviste du département, 'indique les principales.
pièces du dépôt qui lui est confié. Ce sont :

1.° Divers édits, lettres patentes et ordonnances des rois ;
divers actes des ducs deBretagne, le tout à partir du xv. e siècle;
une copie informe du contrat de mariage de Louis XII avec Anne
de Bretagne; des bulles de quelques papes ; une copie de l'acte
de création par Henri II, en 1553, du parlement de Bretagne,
dont les membres furent pris pour moitié parmi les Bretons ;

2.° Deux lettres patentes du xvII.° siècle pour l'érection du
collége de Quimper;

5. Une copie d'actes 'des xti. e -et xiii. e siècles, relatifs aux
droits et armoiries des Barons de Pont-Labbe;

4.° ` DI►verses pièces informes des. xv. e , xvi. e et xvit. e siècles
relatives à la noblesse de Cornouaille; un oisé des terres prises
par S. M. pour les fortifications de Brest ; des règlements sur la
police de Morlaix; un acte du xv. e siècle concernant la petite
taille perçue à Plouzané pour le duc de Bretagne; un acte de la
même époque concernant la police de Quimper; un procès-ver-
bal d'enquête sur la taille commune de Quimperlé au xvit. e siècle,
et deux vidimus d'un accord entre les religieux et les habitants
sur l'assiette de cet impôt; le testament du sieur Lespervez, évêque
de Quimper, en faveur de cette ville; '

5.° Un compulsoire d'actes divers des archives de la chambre
des comptes concernant l'évêché de Quimper, du xIIi.° au xvii.°
siècle; divers comptes de fabrique du chapitre cathédral de Quiii-
per, du xv. e au xviii e siècle, avec le dial de ce chapitre, du
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xvi. e siècle ; des actes capitulaires et autres relatifs au chapitre
cathédral de Léon;

6.° Divers actes du xln. e au xvnl.e siècle concernant les abbayes
de Daoulas, Landevenec et Quimperlé; un acte d'échange de
Belle-Ile-en-Mer contre les seigneuries de Callac et de Trouzillé;

7.° Une notice informe des fondations , écussons et vitraux
dés Carmes de Pont-Labbe et de Saint-Pol-de-Léon; trois actes
de fondation par l'évêque de Rosmadec en faveur de l'aumône-
rie de Quimper; un registre de la commanderie de Saint-Jean-
de-Jérusalem à Quimper , du xvnl. e siècle, avec • dessins.

M. l'archiviste ajoute que les archives de Quimper ont fait plu-`
sieurs pertes regrettables. Il cite, entre autres, les premiers re-
gistres de commilnauté des villes de Quimper , de Morlaix, et les
registres des corps politiques de plusieurs communes. Il dit qu'il
a été impossible, jusqu'à présent, d'obtenir la restitution du car-
tulaire de 'Quimper, adressé à la bibliothèque royale sur la de-
mande du ministre de l'instruction publique. Il termine en dé-
clarant que ses occupations ne lui ont pas même permis de
reconnaître et de classer toutes ses archives, où il a remarqué
quelques aveux de l'évêque. de Quimper , de la baronnie de Pent-
Labbe, des abbayes de Landevenec et Daoulas. Il croit pouvoir
affirmer qu'il n'existe dans ce dépôt rien de plus ancien qu'une
donation faite à Locmaria par Henri II , roi d'Angleterre, et deux
titres des xII.° et xIII. e siècles.

M.'le Président émet le voeu qu'on' fasse copier à la bibliothèque
royale le cartulaire de Quimper.

M. de .Blois répond qu'à Paris un paléographe offrait de faire,
pour 700 fr., cette copie, mais ' que les exigences du budget dé-
partemental n'ont pas permis au conseil général du 'Finistère l'allo-
cation de cette somme. Il émet le voeu que ce conseil insiste près
du ministre, pour que S. Exc. fasse les frais de transcription . de
ce précieux manuscrit.

M. le Président désirerait aussi que tous les archivistes s'infor-
massent des aveux contenus dans les archives de l'ancienne
chambre des comptes de Nantes. Dernièrement, dit-il, Iin.journal
de Rennes, l'Auxiliaire Breton, a relaté près de_ 60 aveux pour
Redon seulement.

M. de Sesmaisons répond que les archives 'de la chambre des
comptes à Nantes sont incomplètes.
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Interpellé par M. le président sur l'état des registres de la cm
munauté de ville de Quimper, M. Goyat dit qu'on les possède
depuis 1586 , sauf une lacune correspondante à toute la durée de
la Ligue.

M. le Président pense que cette lacune peut étre remplie, en
grande partie, au; moyen de registres contenant les délibérations
des Etats de la Ligue, assemblés à Nantes et à Vannes par Mercœur.
Ces registres , Ajoute-t-il, qui sont inédits et que Guyot-Desfon-
taines , l'historien de la Ligue en Bretagne , croyait perdus , se
trouvent à Rennes, où je les.ai copiés. Des liasses énormes, qui y
sont jointes, constatent divers octrois de fonds en réponse à des
requêtes très-curieuses par l'énoncé des faits qui leur servent de
base. La réunion de ces renseignements fournirait l'histoire muni-
cipale de Quimper. J'offre la copie de ces registres en ce qui con-
cerne cette ville.

M. de Blois, au nom de la Commission départementale des
archives départementales , accepte avec reconnaissance . l'offre
que veut bien lui faire M. le Président.

M. de Courcy demande s'il existe des titres sur la fondation
du 4reizker. Piganiol de la Force en mentionne deux en latin,
qui pourraient avoir été envoyés comme les autres au chef-lieu
du département.

M. Goyat déclare n'avoir rien trouvé aux archives , touchant
la fondation du Creizker. Il n'y existe , relativement à cette
église, qu'une liasse de procédure qui ne contient pas de titres
latins. M. l 'archiviste n'a. non plus aucune connaissance d'une
copie des évangiles du vI.° siècle , couverte en vermeil , et que
M. de Courcy affirme avoir :été conservée au trésor de Léon ,
jusqu'à la révolution.

M. de Courcy mentionne encore un exemplaire de la très-
ancienne coutume de Bretagne , imprimé à Bréhand-Loudéac
et conservé aux archives de Morlaix.

M. le président met à l'ordre du jour la question 15,: a Quelles
• ont été, aux différentes époques 'de l'histoire , les principales

divisions du territoire aujourd'hui compris dans le dépar-
• tement du Finistère ? Quelles étaient les abbayes, collégiales ,
n monastères , établissements de l'ordre du Temple , etc., cuis-
» tant dans cette circonscription ? a

La parole est donnée à N. de Blois. On sait , dit-il , que ce
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territoire était celui des Occismiéns. Sous les Gaulois , il était
limité vers l'est par la rivière d'Ellé , à l'ouest et au sud par
la mer. La limite Septentrionale n'est pas, à beaucoup près,
aussi facile à déterminer. La ville principale de ce, , territoire
était Vorganiuin, dont Carhaix paraît occuper l'emplacement.

•Cette ville et celle de Cori;opitum en étaient les seules cités ro-
maines. Il se divisait en deux arrondissements ou pagi, celui
des Corisopites et celui des Leonenses.

Le christianisme une fois établi , cette division fut remplacée
par les deux évêchés de Léon et de Cornouaille. L'évêché de Cor-

' nouaille fut subdivisé en deux archidiaconés : celui de Quimper
et celui de Poher, que rappelle encore la partisse de Cléden-
Poher , et dont le siége était à Carhaix. Plus tard, ces archidia-
conés ne furent plus que des titres capitulaires.

•

M. de Courcy donne à son tour la subdivision de l'évêché de
Léon en trois archidiaconés , savoir : Léon, dont le siége étàit à

Saint-Pol , et qui se trouvait compris entre la rivière de Morlaix
et celle de Laflèche ; Quemenet-Illy, dont la juridiction s'exer-
çait à Lesneven , et qui embrassait le territoire situé entre cette
dernière rivière et l'Abervrac'h ; enfin le troisième nommé Ack,
s'étendant depuis l'Abervrac'h jusqu'à l'Elorn, qui sépare la Cor-
nouaille du Léon, et comprenant ainsi dans son ressort tout
le bas Léon. Il existait encore en Cornouaille une subdivision
nommée terre de 'Riwelen , du nôm de Riwelen, fils de Grallon,
et dont Crozon et Dirinon faisaient partie. On ignore les limites
de cette terre de Riwelen, mentionnée dans les cartulaires et dans
le mystère de Sainte-Nonne.

M. de -Courcy énumère ensuite les abbayes , collégiales 'et
monastères , qui existaient dans la circonscription actuelle du
Finistère , en assignant à la plupart de ces divers établissements ,
la date de leur fondation :

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

Existans sur le territoire compris dans le département du' Finistère

en 1790.

ÉGLISES CATHÉDRALES.

De Cornouaille.
De Léon.

b.
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- CHAPITRES.

De Cornouaille.
De Léon.

COLLÉGIALES.

Saint-Tremeur à Carhaix. — 4408
Rdstrenen.
Le Folgoet.! — 4422
Notre-Damé-du-Mur, à Morlaix. 1295
Kersaint-Treniazan.
Lesneven.	 — 4448	 (1)

ABBAYES.

Landevenec.	 — 440	 0. de St-Benoît.
Sainte-Croix de Quimperlé. — 4029 —	 Idem.

Saint-Mathieu	 — vie siècle.	 Idem.

Saint-Maurice de Carnoet. — 4178 — O. de Cîteaux.
Notre-Dame du Relec. 	 — 4432 —	 Idem.

Notre-Dame-de-Kerlot.	 — 4652 —	 Idem.

Ce dernier monastère était une abbaye de femmes.
Notre-Dame de Daoulas.	 — 4473 — 0. de St.-Augustin.

Le seul prieuré important était celui de Locmaria , près Quim-
per, qui fut abbaye au xt. e siècle , et fut annexé .plus tard sous
l'ordre. de Saint-Benoît à l'abbaye de Saint-Sulpice, près Rennes.

Les autres prieurés , établis dans le Finistère , n'étaient plus
desservis en règle au moment de la révolution.

On n'entre pas dans le détail des chapellenies et autres me-
nus bénéfices.

COUVENTS.

Augustins.
Carhaix. — 4446

Carmes.

Saint-Pol-de-Léon. — 1340
Pont-L'Abbé. — 4383
Brest. — 4652
Carhaix. — 4644
Communauté des Dames Carmélites , à Morlaix.

(t) C'est par erreur que Notre-Dame-de-Roscudon de Pontcroix a été rangée

quelquefois parmi les collégiales.
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Ordres de Saint François.
Cordeliers de Quimper. 	 — 4230
Dames Cordelières de St.-

Joseph, à Quimper. 	 — 4640
Récollets de Lesneven. 	 — 1628
Cordeliers de Landerneau. 	 — 1488

- de Cuburien, près
Morlaix.	 — 1458

- des Anges en Landeda  — 4507
Capucins de Morlaix.	 — 1611

- de Quimperlé.	 — 6...•
- de Quimper.	 — 1601
- de Recouvrance.	 — 4680
- d'Audierne.	 — 1657
--	 de Roscoff.	 — 4621
- de Landerneau.	 — 1634

Minimes de Saint-Pol-de-Léon. — 1621
- de St-Fiacre en Plouril . — 1660

Ordre de Saint-Dominique.
Jacobins de Morlaix. 	 — 1239

— de Quimperlé	 — 4255
Jésuites.

Collége de Quimper. 	 — 4649
Séminaire des aumôniers de la marine de Brest. — 1685

Ursulines.
de Saint-Pol-de-Léon. — 4630

— . de Morlaix. 	 — 4640
- de Quimper.	 — 1621

de Carhaix.	 — 4644
- de Landerneau.	 — 1640
- de Quimperlé.	 — 1674

Hospitalières.
— de Quimper.	
- de Carhaix.	 1663

Bénédictines réformées ou Calvairiennes.
de Quimper	 —
Dames de la Retraite.

- de Quimper.	
- de Saint-Pol-de-Léon. —
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M. dé la Borderie se propose de déterminer la signification du
mot Cornouaille aux différentes époques de l'histoire de Bretagne.
Il ne saurait partager l'opinion de Gallet , qui soutient que ce
nom de Cornouaille a désigné primititivement toute la péninsule
armoricaine, et s'est ensuite restreint au territoire de la Cor-
nouaille actuelle. En effet, le premier monument qui mentionne
la Cornouaille (Cornubia) , la vie de saint Guénolé par Gurdestin ,
nous prouve que ce territoire occupait dès le v. e siècle une posi-
tion occidentale, relativement au reste de la péninsule armori-
caine (V. le tome 1. er du mois de mars des Bollandistes , p. 259) ,
et qu'elle s'étendait au nord jusqu'à la hauteur de l'ile actuelle
de Ty-Bidi (Topopegice), ou de l'abbaye de Landevenec.

C'est vers le milieu du vt.e siècle seulement que les mots_ Cornu-

Galliw ou Cornu-Gallia ont été appliqués polir la première fois
par Frodoard à la Bretagne tout entière, et encore Frodoard n'en
fait-il pas précisément un nom propre , mais bien plutôt une in-
dication topographique qu'il applique à la Bretagne. Il dit effec-
tivement : a 1Vordmanni oninent Britanniam in Cornu Gaulle, in ora

rnaritima sitant, depopulantur. D (V. Duchesne, historiens de France,
t. 11 , p. 591.) Ce qui peut fort bien se traduire ainsi : e Les Nor-
mands ravagent toute la Bretagne située à la pointe de la Gaule
(in cornu Gallice) sur le bord de la mer. D

M. le Président fait observer que cette traduction est même
la seule admissible, puisque, si Cornu-Gallice était le synonyme
de Bretagne armoricaine , parler de la Bretagne située dans la
Cornouaille serait aussi absurde que de parler de la Bretagne
située dans la Bretagne.

Après Frodoard, continue M. de la Borderie , Aymoin de Fleury
(vers l'an 4005) , l'auteur du Fragment sur l'histoire de France
cité par Pithou (milieu du xt. e siècle) , et Raoul Glaber (vers la
même époque) appliquent positivement à la Bretagne entière le_
nom de Cornugallia.	 -

Il est assez remarquable que Gurdestin ne parle nullement de
Cornugallia, mais seulement de Cornubia. Comment donc expli-
quer que le mot Cornugallia ait passé sur le continent et se soit
étendu, à tort vraisemblablement, à toute la péninsule? La Cor-
nouaille insulaire s'appelait pour les Bretons indigènes a TierneawD,

c'est-à-dire pays de la corne ; mais pour les Saxons envahisseurs
ce pays s'appelait la corne des étrangers a Cornwall D , car
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les insulaires bretons étaient à leurs yeux des étrangers , et ils
appelaient leur pays Wallia, la terre des étrangers. (V. la Britannia
de Camden , art. de la Cornouaille insulaire et de la Galles mé-
ridionale, South-Wales). Le mot de Cornugallia, adopté par les
chroniqueurs et hagiographes latins pour signifier la Cornouaille
insulaire , passa sans doute le continent avec les insulaires émi-
grés dans la Cornouaille armoricaine (proprement Cornubia, 'en
breton Kerneaw). Fiais comme on était embarrassé pour expliquer
la deuxième partie du mot corn-wallia ou corn-gualia (corne des
étrangers), qu'on. ne pouvait comprendre , puisqu'il était saxon,
on en fit Cornugallia , que la manie des traductions par voie de
calembour , trop fréquente au moyen âge , changea au xi. e siècle
en Corniugallice et appliqua à la péninsule entière , qui est en
effet comme la corne de la Gaule.

La Cornouaille apparaît partagée, d'après le cartulaire de Quim-
per (V. dom Morice, Preuves, t. ter , vol. 377), en plusieurs
petites divisions appelées pagi. (Cap-Cavai ; Cap-Sizun; Portzai ;

eli Faou; Pou-Kaër ou pays de Poher). Dans l'e reste du pays
occupé primitivement par les Bretons insulaires émigrés, nous -
trouvons aussi des pagi plus considérables peut-être que ceux ,
de la Cornouaille (pagus Achnensis, pays .d'Ack; pagus Leonensis,

pays de Léon oriental; pagus Aleti, pays d'Alet , en breton Pou-
Alet; pagus trans sylvam, Pou-tre-Coët, Porhoêt), mais à coup
sûr moins étendus que les pagi Venetensis , Rhedonensis , Manne-

tensis, qui représentent les anciennes grandes divisions romaines.
L'origine de ces petits pagi vient peut-être des divisions féodales
si nombreuses et si resserrées dans le pays de Galles. On y
compte plus de six petits royaumes appelés parfois pagi, regnum,

regio, etc., dans l'espàce de deux de nos départements.

M. le Président ne pense pas que le fractionnement d'une partie
de l'Armorique en petits pagi doive être nécessairement attribué
à l'imigration des Bretons insulaires, car il existe aussi en Haute-

. Bretagne des pagi peu considérables, tels que le Vendelais, le
Porhoët, et le Désert, sur la création desquels ce fait histo-
rique n'a pu exercer aucune influence. Ce fractionnement .s'ex-
pliquerait plutôt par les changements de signification apportés au
mot pagus . , que M. Guérard appelle prudemment du nom vague
de pays. Il n'est pas sans exemple (lue le nom des divisions
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passe ainsi aux subdivisions. C'est ainsi que le mot parochia

désigne également le diocèse et la paroisse.
M. de Courcy, à ces subdivisions d'évêchés, ajoute celles de

Coglès dans l'évêché de Rennes, de .Broërec en Vannes, de Gallo
en Saint-Brieuc , et de Penthièvre en Tréguier, tous noms qui
indiquent non pas un lieu déterminé, mais une région plus ou
moins étendue.

M. de la Borderie ajoute que la Domnonée , bornée, d'après
Le Baud et Dom Lobineau , par le partage d'Eudon , a dû s'é-
tendre jusqu'à Saint-Pol-de-Léon.

Au Iv. e siècle , époque de l'établissement des pagi, dit M. de
Blois, les principautés n'étaient pas héréditaires, ce qui explique
ces nombreuses divisions, qui devraient être entendues dans le
sens d'arrondissement. On peut remarquer en effet qu'elles sont
circonscrites par des limites naturelles : ainsi Poher est borné
par les montagnes Noires , Portzai par les montagnes de Locro-
nan et le Nénéhom ; Cap-Cavai est la presqu'île formée par le
cap dont Pont-Labbé était le chef-lieu; Cap-Sizun se compose
également des paroisses comprises dans la langue de terre qué
termine la pointe de ce nom. Le Faou seul n'a point de limites
naturelles aussi apparentes.

M. de Saint-Luc trouve les limites de ce dernier pagus aussi
naturelles que' celles des- quatre précédents. Selon lui, elles
sont marquées par l'ancienne circonscription de la vicomté du
Faou. Ce sont : au nord, la chaîne des montagnes d'Arrez qui
sépare la Cornouaille du Léon; au sud, celle des montagnes
Noires; à l'ouest, la mer; et à l'est, le 'papa de Poher. La der-
nière paroisse à l'est serait Châteauneuf du Faou, limitée par Cle-
den-Poher.

Il reste à traiter des établissements de l'ordre du Temple; mais
l'heure avancée détermine le renvoi de cette partie de la question
à l'une des prochaines séances.	 _

La séance est levée à dix heures.
'	 Le Secrétaire ,

VERDUN.
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CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

4.e Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

' M. VERDUN, Secrétaire.

Mardi 21 septembre; 8 heures du soir.

Le procès-verbal est lu et adopté , sauf une légère rectification
provoquée par M. Nau.

La réunion est nombreuse et brillante. Sur l'invitation de M. le
président, M. l'évêque, M. le préfet dn Finistère et M. le maire
de Quimper viennent prendre place au bureau.

M. de la Borderie donne lecture d'un mémoire de M. Varin ,
ancien doyen de la Faculté des lettres de Renies , sur la légende
historique des races bretonnes et irlandaises.

M. le Président se fait l'organe de l'assemblée en votant des
remercîments à M. Varin pour son remarquable travail.

L'ordre du jour appelle l'examen de la 7.° question , ainsi
conçue : a Existe-t-il . des cercueils de pierre en Bretagne , soit
dans les églises , soit dans les cimetières ?

M.,de Courcy prend la parole pour décrire le prétendu tombeau
de Conan Mériadec. Contre le portail méridional de la cathédrale
de St-Pol, dit-il, on voit une grande auge en . granite qui sert de
bénitier (planche 2). Sa forme en trapèze ne permet pas de douter
crue ce ne soit un ancien tombeau des premiers siècles. Les deux
faces principales présentent une moulure de cinq arcades en plein.
cintre, supportées par des pilastres courts et écrasés. Entre chaque
arcade, un linteau, ou plate-bande vient retomber à la nais-
sance du cintre sur le?chapitaux crénelés du pilastre.

Ce linteau est orné d'une moulure romane , composée, de che-
vrons , de damiers et de lozanges ou rhombes. Au-dessus de
chaque pilastre, quelques feuilles rappellent le chêne , d'autres la
fougère ; enfin, à l'extrémité d'une des parois latérales, on voit
un arbre dépouillé de ses feuilles, embléme de la mort.

Sur le petit côté où était placée la tête du cadavre, est sculptée
une croix qu'on nomme en termes de blason, recercelée ou ancrée;
et du côté où étaient les pieds, se trouve un arbrisseau que quel-
ques antiquaires ont pris pour un cep de vigne. L'on sait d'ailleurs
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que la vigne était, chez les premiers chrétiens, regardée comme
l'image du Christ et de l'Eglise, d'après ces paroles de l'Ecriture :
Ego sum vitis, vos palmites.

On a pensé que ce sarcophage était celui de Conan Mériadec,
mort au commencement du v. e siècle ; mais d'une part , l'exis-
tence de ce roi n'est point admise par D. Lobinéau, et, dans tous
les cas, ce tombeau lui serait de beaucoup postérieur, car il
offre tous les caractère du xl. e siècle. Du temps du père Tous-
saint de St-Luc, qui écrivait en 4664, le tombeau de Conan se
voyait dans le transsept septentrional , où il avait été replacé ,
dit-il, depuis la reconstruction de la cathédrale, après les ravages
des Normands. Le même auteur ajoute qu'on y lisait une ins-
cription fort vieille en lettres capitales presque effacées:, portant :

HIC JACET CONANVS BRITONVAI RES.

Toussaint de. St-Luc ne décrit pas autrement le sarcophage qui
doit avoir eu un couvercle; Cambry ajoute qu'on lisait l'inscrip-
tion qui précède, sur une plaque de cuivre , élevée de deux ou
trois pieds dans la cathédrale, et qu'elle fut enlevée par les cha-
noines , parce qu'elle gênait la marche de leurs processions. Il
fallait alors que cette inscriptions fût sur le couvercle du tom-
beau, et que celui-ci fût dès lors dégagé et complètement visible.
Il a même dû l'être dès le principe, car on ne comprendrait pas
pourquoi on aurait pris la peine de sculpter ses parois , • pour
l'enfouir ensuite sous terre.

Quelle que soit l'origine de ce monument, nous avons toujours
trouvé curieux de le faire connaître. Nous ajouterons que le
peuple en fait aussi l'auge dans laquelle saint Houardon, évêque
de Léon, serait arrivé par mer, dans le ceinrant du vic e siècle, de
la grande Bretagne dans la petite, et nous n'avons pas . besoin de
faire observer que nous préférons la tradition relative à Conan,
appuyée au moins sur les témoignages de Nennius, écrivain du
Ix. e siècle, et de Geoffroi de Montmouth qui vivait au xII.e

D'après ce qui précède, nous voyons que le tombeau en question
aura été élevé au xh e siècle , à la znémoire d'un célèbre chef ou
Conan (ce nom étant générique et pouvant s'appliquer indiffé-
remment à tous les chefs armoricains) ; mais nous croyons aussi
que l'inscription sur cuivre devait être elle-même_ postérieure
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nu tombeau, et dater au plus têt de l'époque où les ouvrages dé
Geoffroi de Montmouth se seront popularisés en Bretagne (1).

M. de Courcy signale d 'autres cercueils de pierre en formé
d'auge , qui lui semblent plus anciens que celui dont il vient de
faire la description , parce qu'au lieu d'être sculptés comme lui •
ils sont simplement équarris. Il en a remarqué un dans la cha-
pelle romane et templière de Lochrist en Ise) vez, paroisse de
Plounevez ; un autre sous le porche de Plouguer-Carhaix ; un
autre à Landeleau , où ii passe pour le lit de saint Thélau , en
latin Theliavius , évêque de Landaff au pays de Galles. Ce serait
le tombeau de ce saint , s'il était 'certain qu'il fût décédé en Ar.;
morique , où il y avait autrefois un bien plus grand nombre de
ces monuments, qui passaient pour les barques dans lesquelles
les ,saints gallois auraient , traversé la mer pour venir prêcher
dans la Bretagne. continentale. Ainsi, Albert-le-Grand cite la barque
de saint Budoc , à Porspoder , mais ce ne peut être non plus le
tombeau de saint Budoc , qui mourut à Dol.

Sur l'interpellation de M. le président , M. de la Monncraye

cite diverses pierres tumulaires découvertes dans le pays de
Lannion , et qu'il est porté à croire d'origine templia .e. S'il dif-

. fère , ajoute-t-il, d'en faire une ample description , c'est qu'entre
ces tombes et les sarcophages anciens., objet unique de la ques-
tion 7 , il n'y a, suivant lui , qu'un rapport fort indirect.

L'ordre du jour, appelle la question 12 , posée en ces termes :
t Serait-il possible de déterminer quel ordre de circonscription
ont suivi daps leurs variétés les costumes des cultivateurs bretons?)

M. .de Goébriand lit un mémoire fort intéressant dans lequel il
classe les costumes bretons sous cinq types principaux , savoir :
— Armoricains Cornouaillais, — Morbihannais bretonnants , —
Cornouaillais de la montagne — Léonards , — Trégorrais.

M. le Président félicite l'auteur de ce travail de l'exactitude et•
de la verve qu'il a su y mettre. Toutefois , il exprime le regret

(1) Nous donnons dans notre I." livraison une lithographie représentant les
quatre côtés de ce curieux tombeau. La face qui est figurée au haut de la planche
est aujourd'hui invisible, et est reproduite pour la première fois; le dessin en est
da h M. de Courcy, qui a fait écarter le monument de la muraille contre laquelle
il est appliqué, afin de constater la nature - des ornements qui décorent la , paroi

latérale de gauche , et l'absence de toute inscription relative au mythologique
Conan Mériadec.
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que M. de Goebriand , entrant plus avant dans l'esprit de la ques-
tion , ne se soit pas demandé si les circonscriptions féodales et
les diversités de dialectes n'ont pas eu quelque influence sur la
formation de ces cinq grandes zones de costumes, qu'il a déter
minées.

M. de Coure , tout en adoptant les divisions de costumes
établies par M. de Goébriand, s'attache à déterminer plus ri-
goureusement l'ordre de circonscription qu'ils - ont suivi dans
leurs variétés. J'ai d'abord recherché , dit-il, si les grands pos-
sesseurs de fiefs n'auraient pas imposé à leurs vassaux un cos-
tume particulier comme une sorte de livrée ; mais j'avoue que
l'uniformité de costume de tout l'évêché de Tréguier et de la
partie bretonnante de celui de Saint-Brieuc, semble mettre ce sys-
tème en défaut. La ,partie caractéristique d'un costume breton
est le bragès flottant. Vient-il de la braie gauloise ? Est-il simple-
ment une imitation des hauts-de-chausses bouffants du temps
d'Henri IV et de Louis XIII? C'est une question qui n'est pas ré-
solue, et qui empêche tout d'abord de rien préjuger sur l'ancien-
neté des différents costumes. Quoi qu'il en soit , l'habit de ber-
linge, porté par les Briochins et les Trégorrais, s'arrête à la
rivière de Morlaix à l'ouest, qui sépare Tréguier de Léon, et
aux montagnes d'Arrez au sud , qui séparent Tréguier de la
Cornouaille. De ce dernier côté, les communes de Guerlesquin ,
de Lannéanou et du Cloître en sont les limites. Le costume des
environs de Saint-Pol , dont la couleur verte est le ton domi-
nant pour les hommes avec le vesten-gris-glas et le caraboussen ,

espèce de casque de drap à visière et gorgerin qui rappelle les
formes des casques du xtv. e siècle et la coiffe nommée chicolo-
guen pour les femmes , commence à la rivière de Morlaix (ar Jeas)

et s'étend de l'est à l'ouest jusqu'à la rivière de Laflèche.

Les Payants , avec leur bonnet nommé neizbig (nid de pie) ,
s'étendent entre cette dernière et l'Abervrac'h. Les jambes nues, le
capuchon blanc nommé aussi cap et paltock, et, dans Plougastel,
le cougoul qui répond au cucullus des Romains, leur donnent un air
arabe analogue à leurs mœurs naguère encore si barbares. Dans
le reste du Bas-Léon , c'est-à-dire le long de la rive gauche de
l'Abervrac'h jusqu'à la mer, et de la rive droite de la rivière de
Landerneau aussi jusqu'à la mer, les hommes n'ont conservé.
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du costume ancien qu'une espèce de sombrero et des habits à
larges basques avec des boucles d'argent aux souliers.

Nous ne voyons pas de limites naturelles , au nord, au beau
costume noir du Léon, porté dans les paroisses de Plouneventer,
Landivisiau, Saint-Thégonnec, Bodilis et autres, et limité au
sud par les montagnes d'Arrez, qui séparent le Léon de la.
Cornouaille.

Les populations de la partie de la Cornouaille , comprises
entre le Léon au nord et la rivière de Châteaulin au sud , en
remontant depuis son embouchure jusqu'à Carhaix, portent le
même costume brun.

Il faut en excepter la commune de Plougastel-Daoulas, qui a
un costume à part, et celles qui se trouvent entre Landerneau,
au nord et la rivière de Châteaulin au sud. Le reste du dépar-
tement est habité par des Glaziquet, qui ont bien entre eux
quelques variétés, comme les hommes du Cap-Sizun , vêtus en
marins , et ceux du Cap-Cavai avec leurs gilets étagés , leurs
franges , les sentences tracées sur leurs vêtements, et le bigou-
.den de leurs femmes.

Ainsi les Glaziquct s'étendraient, avec peu de modifications, en
dehors de celles que j'ai signalées, entre la rivière d'Aulne ou de
Châteaulin, au nord, et les baies d'Audierne et de Concarneau. Je
n'ai pas étudié les costumes vannetais , mais j'ai remarqué que

•
sur la rive gauche de la rivière de Quimperlé, qui se rapproche
de Vannes , les hommes portent le costume blanc et sont désignés
sous le nom de gwcnet (les blancs ou les Vannetais). Je ne vois
pas que les circonscriptions féodàles aient influé sur les costumes.
C'est ainsi que le bigouden va de Pont-Labbe à Pont-Croix, deux
seigneuries toujours distinctes etjindépendantes l'une de l'autre.
Même observation relativement aux seigneuries de Tréguier et
de Saint-Brieuc. Sur plusieurs points, tels villages qui se touchent
ont des diversités de costumes frappantes. Au sommet des
montagnes d'Arrez, par exemple , l'habit noir coudoie le sayon de
peau de mouton. Que dire; encore des environs de Guérande et
de leur population bretonne de costume comme de langage,
qu'on croirait exilée au milieu d'un peuple étranger? Toutes ces
circonstances et d'autres qu'il est inutile de multiplier ne prou-
vent-elles pas que les variétés des costumes bretons échappent à
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toute influence féodale , et dépendent presque exclusivement des
délimitations d'évêchés ou des divisions de territoire marquées

• par des montagnes ou des cours d'eaux ?

D1. le président combat cette opinion, et déclare que s'il lui parait
difficile de déterminer ici d'une manière précise l'influence de la
féodalité, il est plus difficile encore de la mettre à d'écart. Les
costumes de Tréguier et de Saint-Brieuc sont modérnes : leur
uniformité. actuelle ne saurait donc fournir aucune induction
à l'appui des conclusions de M. de Courcy. D'un autre côté, la
barbarie de . ceux de Pont-Croix et de Pont-Labbe prouve leur
grande ancienneté. Et qui pourrait affirmer' qu'antérieurement
à leur apparition , Pont-Labbé et Pont-Croix ne formaient pas
une seule et mêine seigneurie ?

M. de Blois fait observer que les trois divisions établies dans
le Léonnais, par M. de Courcy correspondent, sauf quelques ex-
ceptions vers les limites, aux circonscriptions des archidiaconés.
Quant à l'évêché de Cornouaille, ses deux archidiacohés, sauf la
partie orientale de celui de Poher , sont marqués par les cos-
tumes de leurs habitants. 1l parait également nécessaire de s'ar-
.rêter à quelques subdivisions de châtellenie. Par exemple, on a
signalé une différence de costume à partir de la rivière du Faou,
jusqu'à Landerneau ; mais la juridiction du seigneur du Faou
s'arrêtait presque aux limites de cette ville.

M. de Goébriand objecte que toute la commune d'Irvillac tes-
sortissait à cette juridiction , et qu'elle porté un costume diffé-
rent de celui du Faou.

N. do Blois répond qu'il faut négliger les détails pour recher-
cher les masses. Le costume particulier à Plougastel-Daoulas'
lui semble répondre à la mouvance des comtés de Léon , vers
cette portion de territoire.

Passant aux Glaziquet , il reconnaît que Pont-Croix et Pont-
Labbé paraissent avoir formé, de temps immémorial, deux sei-
gneuries respectivement indépendantes. Mais il remarque que le
costume de Fouespagt se retrouve à Rosporden et du côté de
Bannalec et de Scaër, et que cette identité concorde avec l'exis-
tence d'une grande châtellenie royale embrassant ces différents
territoires.

II ajoute que dans le Morbihan, aux environs de Hennebont, le
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costume présente trois variétés assez saillantes : la première est
marquée 'par l'habit noir des paysans de Ploemur et autres paroisses
voisines de Lorient. L'habit blanc règne de la mer au Blavet,
tandis que du Blavet aux montagnes il se distingue par sa cou-
leur rousse et 'une coupe différente. Il entrevoit dans ces divi-
sions de costume des rapports possibles avec des . circonscriptions
de châtellenies ou grands fiefs.

M. le président croit également que cette coïncidence est 'sinon
prouvée, au moins probable, et que la question, quelques dif-
ficultés qu'elle présente, mérite d'être soumise à un nouvel
examen.

M. de Courson se prononce dans le même sens. J'avais lu ,
dit-il ; dans l'histoire ;d'Irlande de Th. llloore, que les clans
irlandais se distinguaient par les diverses couleurs de leurs cos-
tumes. A . mon arrivée à Quimper, je fus frappé de l'analogie
qui règne, sous ce point de vue, entre ces clans et les anciens
clans bretons. J'ai dressé une listé de ces couleurs si particu-
lièrement recherchées par les paysans bretons, qu'une nuance,
même légère, , suffit pour les déterminer à rejeter l'étoffe mise
sous leurs yeux par les marchands. Il est, 'au surplus; inexact
de dire que les seigneurs auraient imposé une livrée à leurs
vassaux. Les couleurs et peut-être aussi les formes des vête-

•ments auraient plutôt dépendu, selon moi, du .choix fait par
les familles ou racés primitives.

M. de Kcridec pense , comme M. de Courson. que le choix
des costumes dont il s'agit à dû précéder les divisions en grands
fiefs. Ainsi, dit-il, les femmes, dans tout le Morbihan, portent
la taille ' courte,, et les principes du costume , sauf quelques
détails, y paraissent constants. La question d'ailleurs lui semble
importante, et le meilleur moyen d'en obtenir la solution serait
de dresser préalablement trois cartes distinctes de la Bretagne :
la première pour le costume, la seconde peur les dialectes, et
la troisième pour les divisions féodales et ecclésiastiques.

Ce. voeu est adopté après quelques observations de M. de Ses-
maisons, qui établit que la seigneurie de Guérande comprenait ,
nonobstant des diversités de costume frappantes, le marais de
la Bruyère et les communes environnantes jusqu'à Montoir, sauf
le prieuré de Batz.
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L'assemblée faisant droit à la propdsition de M. de Keridec,
remet-la question au concours pour l'an prochain.

M. le Président pose ensuite la question 48 « Peut-on démêler
• dans la langue bretonne un élément breton proprement dit et un
n élément armoricain ou gaulois? — Cette distinction, si elle
• existe, vient-elle corroborer ou infirmer au contraire celle que
Dplusieurs historiens modernes ont établie 'entre les Galls et les
DKimrys ? a

L'heure étant trop avancée pour discuter à fond cette ques-
tion, dont l'examen comporte de très - longs développements,
M. le président donne la parole à M. de la Borderie pour la
lecture d'un mémoire qui s'y rattache indirectement. Ce mémoire,
relatif à la colonisation du Léon, . et présenté sous la forme d'une
lettre à M. Audren de Kerdrel, se distingue par une grande
puissance d'investigation historique, et captive constamment
l'attention de l'assemblée, qui l'accueille par de vifs applaudis-
sements.

M. le président remercie l'auteur de la llatteùse surprise que
lui . a causéè la dédicace de son travail. II exprime ensuite aux
personnes distinguées' qui ont bien voulu augmenter la !réunion,
et en particulier aux sommités ecclésiastiques et- administratives
qui siégent à ses côtés, toute sa reconnaissance pour leur ho-
norable empressement et pour l'attention soutenue qu'elles ont
prêtée aux discussions archéologiques auxquelles elles viennent
d'assister.

La séance es#levée à dix heures.
Le Secrétaire,

VERDUN.
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! :	 CLASSE D'ARCH1 OLOGIE.

O.° Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. l'or: DE COURCY , Secrétaire.

Jeudi 23 septembre, 7 heures 112 du matin.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de l'examen de la 13.° ques-

tion : a Quels étaient les établissements de l'ordre du Temple
existants dans la circonscription du Finistère ?

M. de Courey prend la parole. Nous ne connaissons point , dit-
il, dans le Finistère d'autre commanderie que celle de La Feuillée,
qui, suivant l'abbé Tresvaux, était en 1790 d'un revenu de 1500 1. •
La charte de Conan IV de 1160 n'en fait pas mention , si ce n'est
qu'on doive la reconnaître dans Louch en Follet , nom qu'on
trouve placé en tête des aumôneries du Temple appartenant à
ce pays, que , le duc par ce titre déclare prendre sous sa protec-
tion. On lit dans la réformation de 4426 la nate qui suit :: Jean
Dle Fer métaier demeurant en la ville de I4;erberon, qui est le
• lieu principal et manoir du commandeur de La Feuillée, qui est
Dseigneur de la paroisse, et y soulaient demeurer les prêtres cha-
Dpelains. D

Eu 1536, ce même manoir de Kerber&n appartenait au com-
mandeur du Palacret et de La Feuillée. La commanderie se di,.
visait en quatre membres.

1.° La Feuillée , dans l'évêché de Cornouaille.
2.° Le Palacret, paroisse de Lan_Laurent, évêché de Tréguier,

dont un Pierre de Keramborgne était commandeur en 1463.
3.° Pontmelvez, même évêché, dont Raoul de Vérone était

commandeur.
4.° Briziac, aujourd'hui Priziac, dont dépendait Saint-Jean dans

la ville de Quimper.
Il serait à désirer qu'on pût déterminer les diverses localités

où cette charte de Conan IV place, dans ce pays, des biens ap-
partenant à l'ordre du Temple. Voici un extrait de ce titre sur
lequel j'appelle l'attention des membres de la Classe d'Archéo-
logie.

« In Treker , eleemosinæ de Louergat, eleemosina: de Loguar-
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Dtot , et de Penguennan , et de Pedriac , et de Pumurut, et de
DCognuac , et de Pleguen, et de âlael, et de Rodoed, Gallet en
D loue en Follet, Bannadlanc, eleemosina de Fou, et de Brisiac,
D' et de Penbarch ; et de Ploeneith, et de Eire, et de Coton, et de
• Machalon et de Bodoc Capsithun, hospitale inter dual Iiimper et
Dhospitale super Beloen, eleemosina de Moelan et de Coetgual etc.)

Il est à présumer qu'Eire désigne Plodré, que l'on trouve nommé
Ploerlé dans les vieilles réformations. Si l'on pouvait retrouver
les autres chartes relatées dans celle par laquelle Pierre II , en
4451 , confirmait les possessions des chevaliers de l'ordre de St-
Jean , et qui sont de 1141, '1162, 1217,1246, on y rencontrerait

. sans doute des renseignements utiles pour la reconnaissance qui
nous occupe.

La tradition attribue aux Templiers d'au'trés possessions que
celles dont nous parlent les titres. Ainsi on prétend qu'ils pos-
sédaient , en Cornouaille , Sainte-Anne de Guelen en Ergué-Ar-
mel , Loctudy, Le Moustoir en Saint-Evarzec , Pratanroux en
Penhars , Coetna. nt en Irvillac , Le Moustoir près Bannalec.

On sait que le pays de Léon n'était pas encore du domaine
de nos ducs au temps de Conan IV. Aussi ne faut-il pas cher-
cher les noms des établissements de l'ordre du Temple situés
dans ce comté alors indépendant. Tout ce que nous dirons des
biens que ces religieux pouvaient y posséder, c'et que, suivant la
tradition , La Martyre en Ploudiry , la Fontaine Blanche en St-
Houardon, Lambader et Plouvorn, 'Lochrist en Plounevez, Saint-
Jacques en' Sibiril et Saint Jean Balaznan en Plouvien, leur appar-
tenaient.

M. de Blois. C'est une opinion fort bien autorisée que nos
ducs ne cherchèrent pas à profiter du malheur des chevaliers du
Temple, et que leurs biens en général passèrent à ceux de Saint-
Jean-de-Jérusalem. 11 est donc à prôpos de chercher, comme l'a
fait M. de Courcy, dans l'état des domaines de l'ordre de Malte
en ce pays, des renseignements sur la consistance des établis-
sements qui appartenaient aux Templiers.

Ceux qui sont situés dans la Basse-Bretagne se rattachaient à
la commanderie de Pontmelvez dont le chef-lieu était situé près
de Guingamp en 1731 , suivant un titre descriptif, appartenant
aux archives départementales du Finistère, que j'ai eu sous les
yeux, lequel forme un gros volume. Ce bénéfice dépendant de'
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la langue d'Aquitaine, dont le chef-lieu était Poitiers, se compo-
sait de l'union de six commanderies, savoir : le Palacret, Pont-
melvez , Mael en Louch, La Feuillée , Quimper, Saint-Jean du
Faouet, et autres membres, est-il écrit dans un acte qui relate
les qualités du titulaire.

On y rencontre le détail des articles de trois de ces com-
manderies , Quimper; le Faouet et le Croisty , qui depuis peu
d'années avait été annexé à la commanderie du Faouet. On y voit
'encore que le Croisty lui-même avait naguère formé deux de
ces titres, et que l'autre membre, Beauvoir en Priziac, avait été
jadis un siége de commanderie. Ainsi de modestes bénéfices de
Malte avaient été réunis pour assurer une brillante existence
à ses gros dignitaires.

Les biens, qui formaient lés revenus de Saint-Jean de Quimper
et Saint'Jean, du Faouet , étaient des rentes , des (limes , des
droits de fiefs ; il y avait aussi quelques terres à ferme : c'étaient
ordinairement des champs, situés près de quelque chapelle ou
ancien hôpital, presque toujours placés sous le patronage de
saint Jean. Je n'en vois que deux qui soient sous un autre vo-
cable : celle de Saint-Sauveur en Scaër et celle du Temple en
Inzinzac, diocèse de Vannes. J'y remarque aussi des moulins
qui avaient conservé le nom de Moulins du Temple.

Ces commanderies avaient haute justice; en unissant les titres
on unissait aussi leur juridiction. Chacune d'elles isolément ne
pouvait être que d'une valeur modique.

Les biens de la commanderie de Quimper étaient épars dans
les paroisses d'Edern, Briec, Cuzon, Saint-Thoix , Ploneis, Pen-
hars, Saint-Evarzec, Plozevet, Plouhinec et Beuzec-Cap-Sizun,
diocèse de Cornouaille.

Ceux de la commanderie du Faouet étaient également ré-
pandus presque tous dans ce diocèse aux paroisses de Gourin,
Langonnet, Scaër, Guiscriff, Tourch, Plevin, Querrien, Leuhan
et Kernével ; elle ne possédait au diocèse de Vannes que deux
articles en la paroisse d'Inzinzac, près Hennebont. Le bourg
de Roudouallec, en Guiscriff, et son église en relevaient en-
tièrement.

La moderne annexe du Croisty.s'étendait plus dans ce diocèse.
Le Croisty , en français maison de la croix , était une trêve de
Saint-Tugdual , évêché de Vannes. Comme L%Feuillée, cette com-

6
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manderie avait des tenanciers à titre de quevaise , particulière-
ment autour de son chef-lieu. Ses autres articles étaient dans
Saint-Caradec d'Hennebont, Quistinic , Lesbien et Rédené , elle
n'avait en Cornouaille qu'un petit domaine situé en Briec.

Il est à regretter que le même document ne donne pas le détail
des articles des autres commanderies dont les noms ont été cités.
Toutefois , à l'aide des indications qu'il fournit, on peut resti-
tuer quelques-uns des noms rappelés dans la charte de Conan IV
de 4462.	 •

P!eguen doit être Plévin; Rodocd Gallet, dont on a fait deux
mots, désigne très-probablement Rondouallec; Louch est le nom
d'une des commanderies; il en est de mêmE de Follet, qui doit
être pour la Feuillée comme M. de Courcy l'a supposé.

Sans voir la nomenclature des biens de Malte, formant ce der-
nier bénéfice , on doit admettre que ces mots : eleemosince de Fou
et Brisiac s'appliquent à des articles située au Faou et à Briec.

Penbarch doit peut-être se lire Penharth, Penhars. Quant à Ploe-
neith, Elré, Coton, le premier nom se réfère sans doute à Ploneis,
le second à Ploaré, comme on l'a remarqué, le troisième à Cition
qu'on écrivait souvent Coerzon, et suivant l'antique orthographe,
Ccethon, Machalon et Bodoc Capsithun, laissent parfaitement re-
connaître Mahalon et 13euzec-Cap-Sizun. L'hospitale inter duas Sem-
per, serait-il celui qui devait accompagner la chapelle,de St-Jean
s w la grande route; entre Quimperlé et Ponscorff? Kemper serait
alors pris dans le sens de confluent, comme on voit confluent pris
pour Kemper. Ce lieu est entre le confluent de Quimperlé et la
pointe formée par celui du Scorff et du Blavet, qui ne se réunissent
à la vérité qu'assez loin de ce lieu, dans , la rade de Lorient.

L'hospitale super Beloen semble être le lieu de la chapelle Saint-
Jean en Riec , qui est limité par la rivière de Belon. Nous n'avons
pas remarqué que l 'ordre de Malte ait conservé en Moelan , des
chapelles que puissent rappeler ces mots : eleenzosince de Moelan

et de Coetgual.

On a vu que cet ordre avait des possessions en Saint-Evarzec,
où la tradition a placé un établissement du Temple , mais la
charte de Conan IV n'en dit rien; il n'y est pas question, non plus
que dans les biens de Malte, de la paroisse d'Ergué Armel, où
est située Sainte-Anne, ni de Lectudy.

Sainte-Anne de Gi elen, de même que' la Fontaine Blanche, que
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le catalogue des bénéfices de Cornouaille place 'en Saint-Thomas
de Landerneau,, était une chapellenie. Quant à Loctudy, nous
observons que la charte de Conan IV n'indique aucune possession
du Temple dans les paroisses de la seigneurie de Pont-Labbe, et
que de même l'ordre de Malte paraît n'y avoir eu aucun établis-
semeet. Nous nous souvenons d'avoir lu dans le manuscrit his-
torique de Dom Placide Leduc, moine dé Quimperlé, sur cette
abbaye, qu'un acte, ,à la date de 4462, fait.mention d'un abbé
de Loctudy, nommé Luic. L'écrivain suppose qu'un séculier, de-
venu possesseur des biens de cette maison religieuse, s'était
arrogé ce titre.

Bannalec est dénommé dans la Charte de Conan IV, ce qui peut
venir à l'appui de la tradition qui attribuait aux Templiers Le

Moustoir situé en cette paroisse ; il en est de même du lieu de ce
nom situé en Saint-Evarzec.

M. Bourassin ajoute à cette liste pour la Cornouaille , Ker-
vouillec en Kerfeuntun , près la chapelle de la Mère de Dieu , où
se trouve une portion de cloître, attribuée dans le pays aux moines
rouges.

M. le Président, revenant sur la position assignée à l'hospitale

inter dual Kemper par M. le Directeur, ne partage pas cette opi-
nion. Selon lui , le mot de Kemper ne peut signifier ici un simple
confluent , mais les deux principaux confluents de la Bretagne
auxquels ce nom soit resté, c'est-à-dire Quimper' Odet et Quimper
Ellé. Il demande si , d'après les caractères architectoniques des
,églises , on peut reconnaître un monument du Temple.

M. Ramé répond que, sous le rapport de la décoration, ces
;édifices ont suivi le système d'ornementation usité dans les con-
trées où ils ont été élevés; sous le rapport du plan, ils parais-
sent affecter plus fréquemment que les autres monuments reli-
gieux la forme circulaire, qui ne leur est cependant point spé-
ciale. Ce n'est pas à dire, toutefois , que ce souvenir du temple
de Jérusalem ait toujours dirigé les Templiers dans l'ordonnance
des plans; mais on peut citer des exemples notables où cette
tradition est suivie : les trois églises circulaires d'Angleterre,
celle de Metz, et l'église moins connue et si intéressante de Llan-
leff ( Côtes-du-Nord) , qui pourrait bien avoir la meure origine que
les précédentes.

M. de la M'onneraye reconnaît qu'en • Angleterre les temples
ronds ont toujours appartenu aux. Templiers, mais il ne pense pas
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pour cela que cette forme mit été particulière aux églises des
Templiers , ni 'qu'ils n'en aient élevé en d'autres formes. Ainsi
l'église circulaire de Quimperlé n'a jamais appartenu aux Tem-
pliers, tandis que Brélevenez , avec sa nef et son abside régu-
lières, renferme des tombes templières chargées de croix pattées
avec une ornementation en dents de scie ; il en a pris les ilessins
qu'il communiquera à l'assemblée.
• M. Ramé fait rgmarquer que l'église Sainte-Croix de Quimperlé
affecte bien plutôt la forme d'une croix à quatre branches égales,
qu'un plan parfaitement circulaire comme les édifices cités pré-
cédemment. Il félicite M. de la Monneraye de faire connaître
enfin des monuments funéraires que l'on puisse rapporter avec
certitude aux Templiers. L'inutilité des recherches faites jusqu'à
présent en France et en Angleterre, dans le but de découvrir des
tombeaux de cet ordre célèbre et malheureux, rend plus préèieuse
encore l'indication, de M. de la Monneraye.

M. le Président remercie au nom de l'assemblée M. de la Mon-
neraye des communications qu'il annonce, en exprimant le vif re-
gret qu'elles n'aient point été plus fréquentes , et trouvant -la
question épuisée il passe à l'examen de la suivante :

1O.° Question. — Quelle valeur faut-il attacher aux principaux
documents sur lesquels repose l'histoire de Bretagne? Ont-ils été
soumis à une critique suffisante par les Bénédictins ? D

A propos de cette question , M. de la Borderie se propose
d'examiner , au point - de vue critique , les documents dont s'est
appuyé Gallet pour soutenir l'histoire de Conan Mériadec et
l'établissement des Bretons insulaires dans l'Armorique dès l'an
383. — Tout le monde sait, dit-il, que sur ce point, qui est
comme la base de notre histoire nationale, deux opinions sont en
présence, d'une part celle de Gallet, de l'autre celle de Vignier et
de Dom Lobineau. — Ces deux derniers auteurs soutiennent que
l'Armorique n'a été occupée, colonisée par les Bretons qu'au
milieu du v. e siècle de l'ère chrétienne (vers 460), alors que la
conquête saxonne forçait les insulaires à sortir de la grande Bre-
tagne pour venir chercher un refuge sur le continent. L'abbé
Gallet , au contraire , prétend que les Bretons insulaires, qui
avaient accompagné le tyran Maxime dans les Gaules (en 383) ,
reçurent de ce prince, à titre de concession, le territoire de la
péninsule armoricaine, , s'y fixèrent définitivement, et devinrent
ainsi les ancêtres des Bretons dç nos jours.
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S'il s'agissait ici d'un point de pure chronologie, continue M.
de la Borderie, je ne rentrerais point dans l'examen de cette
vieille question, si souvent et si ardemment agitée entre nos his-
toriens : mais elle a une tout autre importance pour la suite de
notre histoire; en effet, qu'on admette l'établissement des Bretons
de Maxime (et de leur chef Conan, on sera naturellement amené
à croire que les chefs de cette première tribu victorieuse con-
servèrent une . suprématie marquée sur les bandes fugitives qui
vinrent, 80 ans plus tard, chercher dans l'Armorique un asile
contre l'épée barbare des Saxons : —4 0n en conclura par con-
séquent que les Bretons continentaux ont été . soumis , avant le
ix.e siècle et dès l'origine, à l'autorité d'un roi suprême et uni-
versel; doctrine très-fausse, selon moi, qui. cependant trouverait
un fondement logique dans l'établissement de 383, si cet événe-
ment devait être admis comme vrai. — On sait, en outre, que
la féodalité. et le 'système des bénéfices héréditaires s'est dé-
veloppé de très-bonne heure dans la Bretagne continetle ; notre
savant confrère, M. de Courson, nous prouvera demain ou après-
demain que sous ce rapport nous avons, sur le reste de la France,
une avance très-considérable; et cependant si l'on admet la con-
cession de terres faite pas Maxime à ses troupes bretonnes, ce
fait rendra presque inexplicable le rapide développement des
institutions féodales dans notre péninsule.

En effet , sous la domination romaine et dans ces (sortes de
concessions le guerrier tenait sa terre , son bénéfice , non du
chef de la colonie militaire, mais de l'empereur lui-même, c'est-
à-dire de l'Ftat; c'était là un lien de sujet à souverain et non'de
vassal à seigneur. Aussi, après la chute de l'empire ;,lès conces-
sionnaires se trouvèrent propriétaires libres et indépendants des
terres qui leur avaient été attribuées par la munificence.impériale,
et notre savant compatriote Lehuérou a recdnnu dans cet af-
franchissement de bénéfices militaires, l'une des sources les plus
importantes de la propriété allodiale chez les nations germaniques
établies dans la Gaule.

Si l'on admet la concession de Maxime et l'établissement de
383 , il faut donc admettre aussi en Bretagne la constitution pri-
mitive et vigoureuse du système allodial, et dès lors comment
expliquer la précocité du développement des institutions féo-
dales, précocité qui repose cependant sur des preuves incontes-
tables, comme vous le fera voir M. de Courson? Enfin le sys-
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tème historique soutenu par Gallet, a produit une perturbation
étrange jusque dans l'histoire générale de la monarchie française-
Avant le milieu du v. e siècle, en effet, les monuments sérieux
ne nous fournissent aucun renseignement sur l'histoire de cette
prétendue colonie bretonne, établie dans les Gaules antérieure-
ment à la grande invasion saxonne ; il fallait bien cependant qu'on
lui trouvât des annales; et pour atteindre ce but, on est allé

..voler sa propre histoire à la confédération des cités armoricaines
établies dans la Gaule depuis 409. On a" confondu les Gaulois
armoricains avec ces pr4itendus Bretons insulaires établis sur le
continent; on est par là arrivé à supprinier cette confédération
armoricaine elle-même, qui a cependant joué un rôle des plus
importants dans l'établissement de la nation Franke sur le sol
gaulois , et dont l'existence* a été prouvée par l'abbé Dubos
d'une manière irréfutable.

La question de l'établissement de 383 est donc autre chose
qu'une question de dates. J'arrive à la critique des monuments
dont on s'est prévalu pour soutenir cet événement.

Les documents invoqués par l'abbé Gallet se divisent en deux
classes : 1.° Les uns notes attestent clairement et explicitement
l'établissement des Bretons de Maxime dans l'Armorique ; 2.° les
autres , sans faire aucune mention de cet événement, renferment
quelques circonstances qui pourraient s'y rapporter, dans le cas
où la certitude en serait bien établie, mais qui, dans le cas con-
traire, peuvent fort bien recevoir une autre application. Cette
deuxième classe de documents n'a donc qu'une importance secon-
daire et reste absolument sans effet, taut que la valeur des témoi-
gnages explicites n'aura pas été établie d'une manière certaine.
Or, le nombre de ces derniers témoignages n'est pas fort consi-
dérable ; ils se réduisent aux écrits de Nennius, de Geoffroy de
Montnzouth, de Henri d'Huntingdon (vers 1150) , de Guillaume
de Malmesbury (vers 1143), et de Girald le Cambrien (vers 1190);
encore ces trois derniers auteurs se sont-ils bornés , en ce qui
regarde l'établissement des Bretons de Maxime sur le continent,
à reproduire fidèlement les assertions de Nennius (1). = Nennius

(1) Gallet soutient que Henri de Huntingdon n'a pas eu connaissance de l'ou-
vrage attribué â Nennius.; mais l'opinion contraire a été établie de la maniére la
plus évidente par le dernier éditeur de Nennius, M. Joseph Stevenson. Voy. Nen-

nü historia Britonum, — édit. Stevenson. — londres, 1838. — Préface, p.
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et Geoffroy de Montmouth sont donc en définitive les deux seuls
écrivains dont nous ayons à examiner l'autorité.

I. L'ouvrage communément attribué à Nennius, porte le titre
d'Histoire des Bretons ( Historia Britonum ). Naguère encore on
était fort indécis sur la date qui doit être assignée à la compo-
sition de cet ouvrage , et quelques critiques voulaient la faire
remonter jusqu'aux premières années du vn. e siècle ( vers 620 ).
Aujourd'hui le doute n'est plus permis. Le dernier éditeur an-
glais , M. Stevenson, a prouvé jusqu'à l'évidence que l'Histoire

des Bretons n'est point antérieure au tx. e siècle. — Il a prouvé
de . plus que cet ouvrage n'est point authentique , mais bien un
résumé des traditions populaires qui avaient cours dans la Cam-
brie à l'époque où il a été composé , et qui , pour la plupart,
doivent être rangées sans hésitation au rang des fables.

M. de la Borderie donne lecture de plusieurs extraits d'un
mémoire où cette thèse est soutenue par l'analyse même de
l'Histoire des Bretons, et qui montre que le texte relatif à l'éta-
blissement des Bretons de Maxime dans l'Armorique, se trouve
accolé aux circonstances les plus fausses et les plus contradic-
toires. L'auteur de ce mémoire ( qui sera publié en entier au
bulletin de 'la Classe d'Archéologie) , conclut avec Stevenson
• que l'on ne doit point accorder de créance aux assertions
Dqui s'appuient sur la seule autorité d'e Nennius. D Or l'éta-
blissement des Bretons de Maxime , dans l'Armorique est préci-
sément l'une de ces assertions.

II. M. de la Borderie arrive à l'ouvrage de Geoffroy de Mont-
mouth intitulé Histoire des rois bretons, et qui a été écrit, du con-
sentement de tous lés critiques , vers le milieu xn. e siècle. Puis-
que ce monument a été composé 800 ans après l'expédition de
Maxime , il ne saurait évidemment fournir aucune base_solide au
système de Gallet , touchant l'établissement de 383. On sait en
outre que les fables dont est farci l'ouvrage de Geoffroy lui ôtent
aux yeux de la critique historique toute espèce de valeur sérieuse.
A la vérité , Geoffroy se réfère à un document plus ancien , sorte
de chronique écrite , à ce qu'il paraît , dans la Bretagne conti-
nentale, et qui lui avait été communiquée par un archidiacre d'Ox-
ford nommé Walter Calen. Mais l'âge de cette chronique est au-
jourd'hui connu ; elle fut écrite vers l'an 930 ; elle est donc
postérieure à l'Histoire des Bretons de Nennius, et ne saurait,
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par conséquent ,_avoir plus d'autorité que ce dernier ouvrage (4):
de plus , cette chronique portait le titre de Brut y Brenhined ,

c'est-à-dire a Histoire traditionnelle des rois :. Ce seul nom indique
assez qu'il s'agit ici non d'une histoire authentique, mais d'une
simple collection de rumeurs et de traditions populaires , qui ne

• saurait être considérée comme un document historique d'une au-
torité sérieuse. On assui`e que Geoffroy a ajouté au texte primitif
de Brut y Brenhined beaucoup de circonstances merveilleuses et
mensongères ; j'y consens , mais il suffit de savoir que cette His-

toire traditionnelle lui a fourni les éléments de l'ouvrage composé
par lui , pour conclure qu'elle mérite bien peu de confiance.

M. de la Borderie se dispose à continuer, en montrant que
les arguments à priori par lesquels on a cherché à étayer le
système de Gallet, ne sauraient lui prêter aucun appui réel;
mais l'heure trop avancée le force à remettre à la séance du
soir la suite de la discussion.

La séance est levée à dix heures du matin.

Le Secrétaire,

POL DE COURCY.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

7. 8 Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. POL DE COURCY , Secrétaire.

Jeudi 23 septembre, I heures du soir.

Le procès-verbal de la séance du 24 septembre au soir , est
lu et adopté.
. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la 40.8

question du programme ainsi conçue : e Quels sont les princi-
paux documents sur lesquels repose l'histoire de Bretagne ? Out-
ils été soumis à une critique suffisante par les Bénédictins. ? D

M, le Président explique en quelques mots le sens de la 40.8
question , et les motifs qui ont porté à l'insérer dans le pro-

(t) Voy. M. de la Villemarqué, Contes populaires des anciens Bretons, t. u,

p. 23t et 232 , et le Cambrian Quater/y. Magazine , t. I, p. 396.
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gramme de 1847 , comme elle l'était déjà dans celui de 1846 ;
c'est là, dit-il, une question qui ne peut être résolue par un seul
travailleur , mais bien par une association tout entière, et qui
forme, dans la partie historique du programme , le pendant de
la question de statistique monumentale insérée dans la partie
archéologique.

Sur l'invitation de M. le président, M. de la Borderie prend
la parole pour achever la discussion qu'il avait ,entamée dans la
séance du matin. — A l'occasion de cette question , M. de la
Borderie s'était proposé d'examiner au point de vue critique les
monuments historiques et les arguments auxquels on peut avoir
recours pour soutenir l'établissement des Bretons insulaires dans
notre péninsule armoricaine dès l'an 383, système qui a été ,
comme on le sait , soutenu par Gallet , Dom Morice , Guyot Des-
fontaines , Daru , Richer , etc., et combattu au contraire par Vi-
gnier , Pierre Hévin et Dom Lobineau , qui ne veulent point ad-
mettre les Bretons dans l'Armorique avant l'année 460 ou environ.

M. de la Borderie, qui soutient l'opinion de Dom Lobineau,
après s'être efforcé de prouver dans la séance du matin que Nen-
nius et Geoffroy de Montmouth, les deux seuls, les deux premiers
chroniqueurs -qui aient parlé de l'établissement de 383 , no
.peuvent fournir une preuve historique solide , combat les argu-
. ments à priori qu'on a opposés à l'opinion de Dom Lobineau ,
arguments, dit-il, qu'il lui semble doublement urgent de réfuter,
attendu qu'ils ont été présentés ou reproduits en majeure partie
par M. le comte de Kergariou , dont l'autorité est si imposante
dans un débat de cette nature.

L'e premier de ces arguments est tiré du grand nombre de Bre-
tons qui suivirent Maxime sur le continent, sans jamais revenir

• dans leur île : on soutient que, pour expliquer comment ils res-
tèrent sur le continent, il faut nécessairement admettre leur éta-
blissement dès cette époque dans notre péninsule armoricaine.

M. de la Borderie , s'appuyant des paroles de Gildas le Sage
et de Latinus Pacatus, montre que ces Bretons .sont allés en
partie s'établir dans l'Espagne et dans l'Italie, qu'un grand nombre
d'entre eux ont dû périr dans les combatS de Seisseg.et de Pettau,
batailles très-meurtrières dans lesquelles les troupes du tyran
Maxime furent complètement défaites. Il croit donc qu'on peut
très-bien expliquer leur disparition sans avoir recours à cet êta-

7
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blissement dans l'Armorique, qui ne repose sur aucun textehis-
torique.

On soutient encore , continue M. de la Borderie , que la révo-
lution , qui s'opéra au commencement du v. e siècle dans les
mœurs, les lois et la religion des habitants de l'Armorique, néces-
site, pour ainsi dire, le fait d'un établissement des Bretons dans
ce pays dès la fin du siècle précédent. En ce qui regarde la
religion , les vies de saint Melaine , de saint Paul de Léon , de
saint •Armel , de saint Halo, etc. , prouvent surabondamment
qu'il a existé des païens dans l'Armorique, non seulement dans le
v. e siècle, mais encore jusqu'à la fin du siècle suivant. — La ré-

' volution ne s'est donc pas opérée , comme on le dit , sous l'in-
fluence du prétendu établissement de 383. -- Et en ce qui re-
garde les lois et les moeurs , la seule révolution importante qu'on
puisse remarquer en Armorique durant le v: e siècle , c'est la
décadence des idées romaines et des traditions impériales , fait
qui s'explique parfaitement par la révolte des cités gauloises ar-
moricaines en l'an 409, laquelle n'a aucune espèce de rapport
avec l'histoire de Conan Mériadec et de l'établissement de 383.

On oppose encore à l'opinion de Dom Lobineau un troisième.
argument tiré de l'absence , en Armorique , de monnaies impé-
riales du v. e siècle , tandis qu'on en trouve au contraire une
grande quantité des siècles précédents; ce fait, suivant M. de la
Borderie , s'explique lui-même d'une manière très-satisfaisante
par la révolte des Armoriques en l'an 409, puisque, selon Dubos,
les cités armoricaines , à partir de cette époque , ne voulurent
plus admettre les monnaies impériales. — Quant aux arguments
-que l'on prétendrait appuyer sur le prétendu tombeau de Conan
à Saint-Pol-de-Léon , sur la prétendue médaille du même prince,
qui n'est jamais apparue qu'à un seul homme , le P. Toussaint
de Saint-Luc , M. de la Borderie persiste à croire qu'il n'y a point
là d'objections sérieuses, et qui méritent qu'on s'en occupe.

Passant à une autre partie de la discussion , M. de la Borderie
argumente du silence de Gildas contre l'établissement des Bretons
dans l'Armorique en 383. Gildas, en effet , était sinon contempo-
rain, du moins assez rapproché de cette dernière date ; il avait
habité les deux Bretagnes , il avait recueilli dans l'une et dans
l'autre tous les renseignements relatifs à l'histoire de sa race , et
cependant il ne nous dit pas un seul mot de cet établissement, eu-
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score bien qu'il parle de Maxime, de ses Bretons, de leurs éta-
blissements en Espagne et en Italie. 1l faut donc, ou que cette
-tradition n'existât pas encore à l'époque de Gildas, c'est-à-dire
-au vL e siècle , et par conséquent elle a été forgée , inventée après
coup; ou que tout au moins , si elle existait , Gildas la rega?dât
déjà comme fausse et-erronée. Dans l'un comme dans l'autre cas,
elle ne mérite aucune confiance; d'ailleurs, ajoute M. de la Bor-
dderie, en admettant pour un moment que •Maxime eût concédé,
-dès l'an 383, les terres de l'Armorique aux Bretons, qui l'avaient
suivi dans les Gaules, il est certain que cet établissement a dû être
entièrement détruit et dispersé, douze ans tout au plus après sa
formation, et par suite, il ne peut être regardé comme le principe,
l'origine de l'occupation continue qui se prolonge encore de nos
jours. En effet , les empereurs Théodose-le-Grand (388) et Hono-
rius (395) , firent confisquer les terres concédées précédemment
aux partisans de Maxime, et disperser tous ces établissements; le
fait est attesté par trois édits du Code Théodosien , et ces édits
-étaient encore à coup sûr exécutés dans la péninsule armoricaine
-en 395, puisque, dans la notice des dignités de l'Empire, nous
voyons que vers 401 , il y avait des garnisons nombreuses de
troupes romaines et impériales, non seulement chez les Redones
-ou les Nannetenses, niais encore à Aleth, dans le pays des Vénètes
-et dans celui des Ossimiens. — L'opinion qui . rapporte à l'an
-383 l'établissement des Bretons dans l'Armorique , est donc com-
plètement insoutenable, et il faut en revenir au seul système lo-
gique et solide , celui de Dom Lobineau, qui fait passer les Bre-
tons sur le continent vers- l'an 460, c'est-à-dire, 85 ans plus tard
environ, à la .suite de la conquête de l'ile de Bretagne par les An-
glo-Saxons.

M. le Président et .111 de Courson adressent à M. de la Borderie
quelques observations qui tendent à confirmer l'opinion qu'il vient
-de soutenir, et . déclarent adhérer pleinement du reste , aux con
-elusions du préopinant.

L'ordre du jour appelle ensuite l'examen des questions 3 et 4
.ainsi . posées :

3. 0 a Peut-on fixer d'une manière certaine l'ordre chronolo-
gique suivant lequel l'architecture s'est développée en Bretagne,
.depuis les premiers temps de la période ogivale jusqu'à l'époque
.de la Renaissance ? a

4t. e a Quels sont en Bretagne , et particulièrement dans le Finis-
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tère , les monuments religieux, militaires ou civils , qui méritent
le plus de fixer l'attention des archéologues ? »

Personne ne demandant la parole, M. Ramé adresse aux mem-
bres demeurant (dans le Finistère quelques observations sur la
m'che que dut suivre l'architecture (aux xv. e et xvl. e siècles
dans la basse Bretagne. Au Congrès de Saint-Brieuc, dit-il, j'ai
essayé de démontrer l'influence énorme de l'architecture ligérine
sur nos monuments religieux pendantl'époque romane, et l'action
du même genre, exercée sur nos églises aux xnl. e et xlv. e siècles
par l'art anglais; mais je croirais volontiers aujourd'hui que dans
les deux siècles qui suivirent, notre architecture cessa de se
laisser guider par des influences étrangères, et revêtit enfin sur
le sol breton des caractères indigènes. Le calme rétabli, la guerre
civile apaisée, de nombreux édifices religieux et civils élevés par
les ducs, étaient autant de circonstances propres à favoriser dans
les arts le développement d'un élément national, qui avait occupé
jusqu'à ce moment une place trop secondaire. Aussi , en arrrivant
dans le Finistère, ai-je aperçu sur les édifices du xv. e siècle des
formes que je n'avais rencontrées nulle part auparavant, une phy-
sionomie particulière, qui les distingue fortement de ceux qui s'é-
levaient à la même époque dans la haute Bretagne. Il y a là, pour
moi, l'indice d'un grand mouvement architectonique, que je ne puis
caractériser encore, car je n'ai pu l'observer que trop rapi-
dement , mais dont je crois l'existence incontestable. J'en attribue-
rais même en partie l'honneur à François II. Ce duc, qui ne nous
apparaissait dans l'histoire qu'avec un esprit faible et vacillant,
propre à accélérer la chiite de l'indépendance bretonne , était
grand amateur d'architecture et protecteur déclaré des artistes.
J'en ai trouvé Ies preuves dans plusieurs de ses lettres qui sont
enfouies dans nos archives municipales, où je cherchais les do-
cuments écrits propres à éclairer la marche des arts en Bre-

, tagne (4). Soit qu'il lutte contre la parcimonie des bourgeois lors
de la construction des édifices publics, soit qu'il presse les tra-
vaux du beffroi de Bennes , soit qu'il paie de ses deniers les
dettes de fondeurs malheureux , il apparaît comme le promoteur
.de ce grand mouvement dont j'ai parlé plus haut, qui trouva

(1) Ces lettres seront publiées au Bulletin archéologique de l'Association Bre-
tonne, avec les documents inédits sur les artistes bretons.
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après sa mort un aliment nouveau dans les libéralités de la reine
Anne et dans son affection pour sa Bretagne chérie. Une chose
évidente, c'est qu'à cette époque il y eut lutte vive et longue entre
deux écoles qui se partageaient la province : l'une , venue du
,dehors, de ce pays de France, auquel on venait de rattacher la
Bretagne malgré elle, suivait avec tout l'enthousiasme d'une ré-
cente conquête les formes dites de la Renaissance ; l'autre, con-
tinuant au fond de la basse Bretagne les traditions du temps de
Franç'ois II, issues du sol , se réfugiait avec toute la ténacité du
caractère national derrière les vieilles formes ogivales, pour lutter
contre l'influence extérieure et l'invasion des idées françaises :
c'est en quelque sorte la suprême protestation d'une nationalité
qui s'éteint contre les progrès incessants des envahisseurs. Voilà
ce qui explique la persistance extraordinaire du style :ogival en
Bretagne, et son • emploi exclusif, dans quelques parties de ce
pays, à une époque où il était complètement abandonné dans
le reste de la France ; c'est là ce qui donne une certaine im-
portance à cette dernière période de l'architecture bretonne,
car elle • ne mérite guère d'être étudiée sous le rapport pu-
rement esthétique : ses formes grêles et contournées .se res-
sentent du mauvais goût du temps où elle a pris naissance;
son étude' est intéressante, parce que, éclose sous le dernier
de nos ducs, elle a survécu à l'indépendance même de la Bre-
tagne; elle est facile, parce que les monuments qu'elle a laissés
sont plus nombreux que ceux' des autres époques, et peuvent
recevoir une vive lumière de nombreux documents historiques,
soit publiés, soit inédits, qui existent dans les archives muni-
cipales et départementales. •

M. de Blois prend ensuite la parole sur la 4. e question.
Les monuments , dit-il , qui doivent particulièrement fixer

l'attention des archéologues dans l'ancienne, Cornouaille par
leur importance et leur mérite, sont d'abord la cathédrale de ce
diocèse , puis les églises de Pontcroix et de Locronan.

Sur l'emplacement qu'occupe cette cathédrale , dédiée à saint
Corentin, premier évêque de la contrée, s'élevaient au xt. e siècle
deux temples, dont le plus considérable, consacré sous son
invocation, devait contenir la. chaire épiscopale, signe distinctif
d'une cathédrale; l'autre était érigé en l'honneur de la sainte
Vierge. C'est ce que nous apprenons d'un ancien titre où il est
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marqué que Alain Canhiart, prince du pays, fut inhumé dans
l'église qua: adjacet ecclesiæ mica Corentini (Dom Morice, Preuves,
t. 4. er , col.	 Î.)

L'oeuvre de la basilique actuelle fut commencé au xln. e siècle
par l'église de Notre-Dame, que l'on y incorpora comme char
pelle absidale, et fut continué successivement à partir du chevet.
Guy de Thouars, administrateur du duché, obligé de consentir à
la démolition d'un château bâti dans la ville par entreprise sur.
les droits de l'évêque, qui en était seigneur temporel , affectait
par sa transaction passée en 4209 les matériaux de cette forti-
fication à la construction de l'église de Notre-Dame. Si la fon-
dation de l'abside remonte à cette date, les travaux furent con-
duits bien lentement, car l'autel de cette chapelle ne fut consacré
qu'en 4290; ce dut être après cette époque que l'on éleva les
travées du choeur, les murs de son grand comble, les murs
extérieurs et les chapelles rayonnantes dont il est entouré.

La guerre de la succession , qui .éclata en 4344 , et les longues
agitations dont elle fut suivie, avaient amené une interruption
forcée dans les travaux; aussi le choeur ne put-il être terminé
que sous l'épiscopat de Gatien de Monceaux, qui monta sur le siége
en 4.408 ; ce fut lui qui jeta les voûtes du grand comble. L'im-
mense tâche que présentait l'achèvement de l'édifice n'effraya
pas son successeur , Bertrand de Rosmadec. Ce grand prélat ,
aussi illustre par sa naissance que par ses vertus, construisit les
deux tours, les murs de la nef et des transsepts, s e t lors de sa
mort , arrivée en 4445 , il ne restait plus qu'à poser les voûtes
et itlever sur les tours les flèches qu'elles étaient destinées à re-
cevoir. Ces travaux occupèrent la fin du xv. e et le commence-
ment du xvi. e siècle, sans cependant être conduits à leur terme.
Les flèches n'étaient qu'à la moitié de leur hauteur, lorsque de
nos jours l'on • a eu la déplorable pensée de les démolir pour y
substituer ces disgracieuses pyramides revêtues de plomb, que
l'on a comparées avec raison à des éteignoirs.

Ainsi la construction de la cathédrale de Quimper embrasse
une période d'environ trois cents ans, dans le laps . desquels les
premières moitiés du xlv.e et du xv. e siècle furent témoins de
ses principaux développements. Le choeur avec ses piliers à plan
losangé , cantonnés de colonnettes sur leurs angles, ses cor-
beilles écrasées, son triforium et ses fenêtres à trèfles et à
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quatrefeuilles , s'annonce comme un ouvrage du xtv. e siècle.
La nef avec ses piliers cylindriques à voussures perdues, ses
larges travées, ses fenêtres flamboyantes, présente les caractères
du xv. e siècle. Elle 'n'est pas, comme le chœur, garnie de cha-
pelles . ; elles y sont remplacées par un second rang de bas
côtés fort étroits.

Si à l'aspect intérieur de ce monument, qui s'étend sur une
longueur d'environ cent mètres, l'oeil est satisfait de sa belle or-
donnance, une observation plus attentive-fait désirer plus de har-
diesse et de légèreté. On est frappé aussi de la déviation de son
axe, dont l'inclinaison mesure deux degrés et demi. Quelles ont
été les causes de cette déviation ? On disserte sur ce point. Les
uns, sur la foi d'un document qui ne se retrouve plus; l'ex-
pliquent par des difficultés de Londation ; les autres, par cette
personnification du Christ dans les églises, qûi porta les architectes
des xm. e et xtv. e siècles à y marquer jusqu'à l'attitude dans laquelle
il expira. Ce qui vient à l'appui de cette , seconde opinion , qui a
pour elle l'autorité de tant d'exemples , c'est que l'inflexion de
notre église se dirige vers le nord , comme dans les autres
'cas où l'on a noté ce défaut de régularité.

La' principale entrée s'ouvre à l'occident dans un massif qui
relie les deux tours jusqu'aux deux tiers environ de leur élévation.
Ce massif, terminé par une ligne brisée en chevron, au sommet
duquel se montrait en petite dimension la statue équestre de
Grallon, l'un des premiers comtes de Cornouaille et fondateur
de cet évêché , a pour ornements deux fenêtres superposées.
Au-dessous règne le grand portail. L'ogive de son archivolte
offre un triple rang de figures d'anges, sculptées avec art, dont
les hommages s'adressaient au Christ représenté soit sur le tym-
pan; soit sur le pilier de la porte géminée qu'elle couronnait.
Mais on voulait à toute force que le dais processionnel pùt passer
par cette entrée, et il y a trente ans environ qu'on fit, au risque
d'ébranler l'édifice, les travaux nécessaires pour. parvenir à ce
beau résultat. Ce but a été atteint; mais l'harmonie de la façade
a été altérée et le divin .cortége dont la présence était motivée
par l'image de Dieu qu'on a fait ainsi disparaître est devenu une
parasite et vaine décoration. Une double baie chargée de vous-
sures se dessine sur les tours presque dans toute leur longueur.
Elles se terminent par une frise qui supporte un double rang de
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feuilles entablées, au-dessus desquelles s'étagent trois rangs de
galeries, dont la dernière borde la plate-forme occupée par les
pyramides. L'élévation des tours est de 40 mètres; les flèches
projetées devaient avoir aussi à peu près la même hauteur.

Les deux côtés sud et nord de la nef ont aussi leur portail
situé au pied des tours. Le premier , dont la porte à bande
plate et à coins arrondis est surmontée d'un tympan, offre l'image
sculptée de Notre-Dame encensée par des anges; c'est l'un des
morceaux les plus gracieux que l'on distingue dnns le vaste en-
semble de cet édifiçp. Le second est un porche , percé d'arcades
ogivales géminées, qui conduit par des marches descendant à
une porte cintrée entourée de rinceaux. C'est contre ce porche
que se rattachait l'ossuaire destiné à recueillir les débris exhumés
d'un cimetière existant naguère 11rès de la basilique. Cet édicule
élevé vers la fin du xv. e ou le commencement du xvi. e siècle for-
mait un parallélogramme d'environ 8 mètres de long, sur 4 de
large et dont la hauteur n'excédait pas 6 métres y compris la
toiture. Sur la longère qui regardait le côté de l'est s'ouvraient
à hauteur d'appui deux arcades en plein cintre, une arcade sem-
blable et une porte ornée de sculptures occupaient la longère
opposée, des pilastres empruntés au style de la renaissance sou-
tenaient une corniche aux angles de laquelle se montt'aient sous
diverses formes les emblêmes de la mort. Au-dessus de la cor-
niche régnait [une galerie. La façade de ce petit monument re-
gardait le nord ; elle n'avait qu'une seule arcade et se terminait
par un fronton à jour également chargé de sculptures..

L'ossuaire depuis plus de deux siècles était livré à un usage
profane; on y avait accolé une de ces indignes masures qui, ap-
payées contre les murs de la cathédrale, en déshonoraient les
abords; il avait subi de graves mutilations. Lorsque récemment ,
et grâce à la munificence du gouvernement, du conseil général
et de la ville, ces baraques furent rachetées pour être démolies,
la société d'archéologie du Finistère intervint pour demander sa
conservation et sa restauration. Ses proportions restreintes ne
faisaient aucun tort à l'aspect de la cathédrale ; il est à regretter
que nos efforts aient été inutiles; Aulis n'aient pu sauver le seul
de ces édicules qui subsistât près d'une basilique, et que l'on se
soit décidé à sacrifier le plus bel ossuaire qu'eût fait élever ce
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,sentiment de vénération pour les morts, si profondément. empreint
dans le'coeur des Bretons.

Je craindrais de fatiguer votre attention par la description
des contreforts, des piliers, des arcs boutants, des galeries du

•bas côté et des galeries du grand comble, que la vue exté-
rieure de l'église de Saint-Corentin présente aux regards. Qu'il
me suffise de constater que ces divers membres de l'édifice sont
traités avec plus de soin peut-être que les détails intérieurs ,
et que leur ensemble produit un effet des plus imposants. J'ai
maintenant à vous faire connaître l'église de . Pontcroix.

Si la petite ville de ce nom, comme siége d'une baronie et
d'une juridiction importante, tenait un rang dans la circonscrip-
tion civile, elle n'en avait aucun dans l'ordre de la circons-
cription ecclésiastique. Ainsi l'édifice qui va nous occuper, rele-
vait d'une paroisse rurale ; c'était une simple chapelle dédiée û
Notre-Dame de Roscudon. Ces mots signifient en français la
Montagne du ramier.

Son plan rectangulaire est des plus irréguliers. En effet, au
double collaténal, ,qui la divise symétriquement en trois nefs, vient
se rattacher, par une saillie de la longère du nord, une quatrième
nef qui ne règne que parallèlement. au choeur: La longère du sud
forme des ressauts plus considérables ; ils sont motivés par di-
verses chapelles perpendiculaires à l'axe de l'église, dont les gables
se dessinent sur son mur extérieur, et par un beau porche élevé
du même côté. Celle de ces chapelles qui occupe l'extrémité orien-
tale est la plus grande. A moitié de la longueur de l'église, on
remarque quatre piliers beaucoup plus gros que ceux des autres
travées. Leurs arcatures sont reliées par une voûte, la seule que
présente cet édifice simplement lambrissé ; ils supportent le
poids de la tour qui est placée au centre. Ces piliers et l'ensemble
des trois travées du choeur les plus avancées vers l'orient offrent
les caractères architectoniques du xv. e siècle. Mais toutes les
autres travées se distinguent par une fusion bizarre et anormale
de formes empruntées au style 'roman et au style ogival.

Ainsi , leurs piliers appuyés sur une base circulaire sont , plu-
sieurs cylindriques avec agroupement de colonnettes suivant un
type fréquent au xut. e siècle', plusieurs à fitt losangé cantonné
d'une'colonnette à chaque angle , plusieurs à fat quadrangulaire
flanqué de deux colonnettes sur chaque face. Si le caractère roman

8



66	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

se retrouve dans cette dernière forme, il est mieux marqué encore
dans l'ensemble des chapiteaux dont la description serait difficile,
ou longue au moins, sans le secours 'dit dessin. Le dernier trait
de cette ressemblance est le tailloir orné de deux moulures ,
qui les couronne tous. Sur ces piliers s'élèvent, encadrées d'un
cordon en saillie, des arcades à plein cintre décorées des voussures
introduites par l'art ogival. Une:de leurs singularités, c'est que les
trois tores inférieurs de ces voussures, saillants sur le tailloir, n'y
font pas leur retombée, mais que brisant leur liane, ils s'arrêtent
un peu au-dessus de la naissance de l'intrados, et s'y encorbellent
en simulant des becs d'arrôsoir.

Nous n'avons pas de notions historiques sur la date de l'église
de Pontcroix ; mais des formes de transition qui portent si bien
l'empreinte de l'époque ogivale , ne nous permettent pas de la
faire remonter au-delà du xIII.e siècle. Les trois fenêtres orien-
tales de la grande chapelle du sud, dont les ogives et les meneaux
tréflés accusent une construction du même siècle, donnent un
nouvel appui à cette conjecture. Le reste des murs extérieurs,
sauf peut-être le porche dont nous allons parler, appartient à
une époque plus moderne.

Ce porche, élevé en fronton aigu dans la longère du sud-est , est
flanqué de deux contreforts, dont les pointes s'alignent avec celle
du fronton, et présentent une élégante décoration de moulures.
Elle se compose principalement de rosaces divisées en comparti-
ments , qùe remplissent des trèfles et des quatrefeuilles. La plus
grande rosace, qui occupe le champ le plus large, c'est-à-dire, le
champ inférieur du fronton , repose sur une espèce de bandeau à
jour, qui forme l'archivolte du portail. Ses découpures offrent au
centre un quatrilobe encadré, et des deux côtés, une de ces pièces
en larme trilobée, n ue l'on trouve si souvent employées dans le
style flamboyant.

La tour n'a pour ornement des faces que dessine son carré
qu'une fenêtre ou baie fort simple; mais sur son sommet, règne
d'abord une galerie quatrilobée, puis une autre plus haute en ar-
cades polylobées, puis une troisième galerie, semblable à la pre-
mière qui sert de bordure à la plate-forme d'où s'élance au milieu
de quatre clochetons une flèche octogone ornée de crochets,.
percée de roses et cantonnée de lucarnes à fronton aigu. Cette
manière d'amortissement est aussi celle des tours de la cathédrale
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de Quimper. C'est une des plus gracieuses aiguilles que l'on
puisse admirer dans ce département si riche en élégants clochers.

Nous ne quitterons pas l'églisedde Pontcroix sans recommander
à l'attention des archéologues un charmant buffet d'orgue du
xvt.° siècle, malheureusement hors d'usage, qui se conserve
dans sa nef. Ajoutons que des travées moitié romanes, moitié
ogivales que nous avons signalées, se rencontrent dans d'autres
édifices de la même contrée, parmi lesquels nous citerons la
chapelle de Kerinec, en la commune de Poullan, et l'église pa-
roissiale de Landudec.

Locronan est une petite ville ou pour mieux dire, un bourg
qui s'est formé aux abords d'un prieuré de Bénédictins dépen-
dant de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. Lorsque de la
route de Quimper on aperçoit la grosse tour qui relève l'entrée
occidentale de son église , la chapelle surmontée d'une cloche
qui est construite parallèlement à la nef, et le grand comble
du choeur qui s'élève au-dessus de celui de cette nef, égale-
ment muni d'un clocher, on croirait, au lieu d'un seul mo-
nument, distinguer un groupe de trois églises différentes.

Toutes ses parties , à l'exception peut-être de deux arcades
plein cintre à retraits épannelés , situées au fond des bas côtés
vers le portail , annoncent le xv . e ou le xvI e siècle. Le plan de
l'édifice est un rectangle ; moins irrégulier que celui de l'église
de Pontcroix. Un double rang de travées à piliers cylindriques
accostés de colonnettes et couronnées de voûtes exécutées avec
soin la divise en trois nefs dans sa longueur, qui est de 43 mè-
tres en œuvre. Sa largeur, qui est de 19 mètres, devient plus
considérable vers le bas , par l'addition de la chapelle du sud
qui y trace un quatrième bas côté. Cette construction du xvl.°

siècle est due à la munificence de . Renée de France, duchesse
de Ferrare , fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne ; c'est
un témoigne de sa vénération pour saint Renan à qui l'é-
glise est *fiée. Ce saint personnage, que la tradition nous
montre d'abord pratiquant les austérités de la vie érémitique
dans ce même lieu, puis appelé à occuper le siège épiscopal
de Quimper , y est représenté en plein relief dans ses habits
pontificaux , sur un sarcophage soutenu par six anges. Cette
sculpture en pierre de Kersanton fait honneur au talent des
artistes bretons de cette époque.
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Nous avons dit qu'à l'extérieur les toitures du vaisseau prin-
cipal présentent une surélévation du côté de l'est. Cette même
différence se remarque dans la hauteur des voûtes ; celles du
grand comble et des collatéraux plus basses dans la partie qui
règne à l'occident, attestent une modification des projets pri-
mitifs. Peut être ce changement fut-il commandé par des motifs
d'économie ; peut être l'..rchitecte eut-il en vue de• donner plus
d'ampleur à la construction du chœur et de ses abords. Deux
piliers beaucoup plus forts que ceux des autres travées vien-
nent appuyer l'édifice au point de rencontre de ces voûtes iné-
galement élevées. Un porche fort simple donne entrée dans la
longère du nord contre laquelle s'élève une belle sacristie du
xv. e ou xvi. e siècle surmontée de voûtes. Les murs du bas côté
et ceux des grands combles avec leer pourtour de galeries
dessinées en cœurs donnent à l'ensemble du monument le ca-
ractère d'une petite basilique.

A l'occident, la façade du grand vaisseau et celle de la cha-
pelle tumulaire de saint Renan se dessinent sur la même ligne.
La première mérite que nous nous y arrêtions. Contre la face
occidentale de sa tour carrée s'élève sur plusieurs degrés un
porche en arcature surbaissée dont un fronton, orné d'une grande
niche qui se termine en accolade relie deux contreforts de la tour
et forme l'amortissement de ce portail.

Plus haut, au point où cette tour se dégage des constructions
dont elle était enveloppée , elle est percée d'une baie cintrée sur
chacune de ses faces, ét au-dessus une baie géminée, à voussures,
qui rappelle celles de la cathédrale de Quimper. Elle se termine
ensuite par une plate-forme entourée d'une galerie quatrilobée.
Autrefois une belle flèche octogone en prolongeait l'élévation ;
mais la foudre l'endommagea, il y a environ cinquante , ans, et,
plutôt que de pourvoir à sa réparation, qui probablement eût été
possible, on imagina de la démolir- et de la remplacer par une
ignoble et informe lanterne qui a complètement altéré l'aspect
du monument qu'elle décorait.

Une chaire du xvin. e siècle exécutée avec art représente dans ses
panneaux les principaux actes de la vie de saint Renan. Le culte
du patron de cette église est solennisé tous les ans par une as-
semblée nombreuse. biais chaque période septennale est marquée
par une affluence plus considérable. Lorsqu'on sort pour la pro-
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cession , la châsse du saint est tenue élevée à la hauteur des
portes , pour que chaque fidèle puisse passer dessous, et rendre
à ses reliques cette manière d'hommage qui est particulière aux
Bretons. La procession parcourt ensuite, à travers plusieurs
lieues, une étendue considérable, en suivant une ligne marquée
par la tradition. Le territoire qu'elle décrit était, dans des siècles
bien éloignés de nous , l'un de ces asiles , ou franchises établies
pour des lieux saints, que l'on considérait comme inviolables. Les
asiles étaient dans la langue bretonne appelés minihi; de là ce
nom de tromeni donné, à la procession de saint Renan par altéra-
tion des mots tro-minihi qui signifie le toit de l'asile.

M. de Courcy fait une description sommaire de l'église ca-
thédrale de Léon, dont les tours et la nef jusqu'aux transsepts re-
montent au xnl. e siècle et sont attribués aux comtes de Léon qui
fournirent à cette époque deux évêques de leur famille à cette
même église ; la chapelle Saint-Martin fut ajoutée au collatéral
sud par Guillaume de Rersauzon qui y fut inhumé en 4327. Les
voûtes de la nef furent construites, ainsi que le transsept sep-
tentrional, sous'I'épicospat de Guillaume de Rochefort ; sacré en
4349. Le choeur et l'autre transsept devaient alors appartenir à
l'architecture romane , et on en trouve encore des traces dans
ce transsept ; mais ces deux parties de l'édifice, telles qu'elles
existent aujourd'hui, ne peuvent pas remonter au delà du xv.°
siècle , de même que les chapelles du pourtour, dont.plusieurs
paraissent avoir été retouchées au xvi.° siècle.

Le long du chancel sont pratiqués à l'extérieur plusieurs
enfeus; deux rangs superposés de stalles du xvi. e siècle, re-
marquables par la délicatesse de leurs . sculptures sur bois , sont
adossées à la clôture du choeur.

M. (le Courcy présente ensuite quelques remarques sur l'église
de Creizker , dont la fondation remonte à saint I{ires et au v[.°
siècle, qui fut détruite vraisemblablement par les Normands en
875 , mais qui , dans sen état actuel , appartient poor la majeure
partie au xiv. e siècle. Albert-le-Grand- en fixe la dite au temps
du duc Jean qui régna de 4345 à 4399, et plusieurs parties de
l'église doivent être en effet contemporaines de ce prince. Quant
aux collatéraux et aux deux narthex, nord et sud , ils ne sont
pas antérieurs au milieu du xv. e siècle.

• La tour, de 77 mètres de hauteur totale, s'élève au-dessus de
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quatre arcades en lancettes soutenues sur quatre piliers compo-
sés d'un groupe considérable de colonnettes fasciculées. La
masse de cette tour se trouve ensuite dissimulée par une cor-
niche et une balustrade élégante au-dessus de laquelle s'élève
une longue flèche découpée à jour et flanquée de quatre cloche-
tons fort légers. La tradition attribue à des architectes anglais la
construction de cette église où quelques formes de meneaux rap-
pellent le style perpendiculaire, et donnent quelque vraisem-
blance à ce bruit populaire.

M. Ramé demandant à quelle époque M. de Courcy fait re.
monter en Bretagne l'emploi du style perpendiculaire , M. de
Courcy, qui s'en rapporte toujours pour l'appréciation des styles
architectoniques aux principes de M. de Caumont, ne croit pas
le style perpendiculaire antérieur à la fin du xtv.° siècle.

M. Ramé , tout en rendant justice à l'excellence des classifl
cations établies par M. de Caumont, lorsqu'il s'agit des monu-
ments de la Normandie, les regarde comme pouvant conduire
à des résultats erronés, tant pour l'époque romane que pour
la période ogivale, si on voulait les suivre rigoureusement dans
l'étude des édifices bretons. Cela tient à ce que, dans notre pro-
vince , l'architecture n'a pas suivi dans son développement un
mouvement uniforme : les différents styles , au lieu d'être en-
chaînés par des rapports nécessaires à ceux qui les ont pré-
cédés , sont sans cesse modifiés par des influences étrangères ,
agissant en sens divers. Ainsi, pendant la belle époque ogivale,
aux xIII.° et xlv. • siècles, c'est l'action anglaise qui semble avoir
dominé tout le mouvement architectural de la Bretagne. A ce
propos , M. Ramé reproduit la théorie qu'il 'avait présentée au
congrès de St-Brieuc, dans son mémoire sur la marche de l'ar-
chitecture bretonne, antérieurement au xv.° siècle, et la déve-
loppe en s'appuyant sur les rapports politiques établis entre
l'Angleterre et la Bretagne , sur les possessions que quelques-
uns de nos monastères , notamment Beauport , avaient de l'autre
côté du détroit, et sur la présence des trois imagiers , Thomas
Colyn , Thomas Holewell et Thomas Poppehowe , qui venaient
de Londres sculpter le tombeau du duc Jean IV.

M. de Blois admet le rapport des deux architectures, et recon-
naît que M. de Jacquelot l'a constatée après l'examen de plusieurs
monuments anglais , notamment de l'église de Salisbury ; quant
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à généraliser le fait de la présence des trois sculpteurs anglais ,
auteurs du tombeau de Jean IV , et en conclure qu'aux xJII. e et
xtv.e siècles nous allions demander des artistes à l'Angleterre ,
c'est , suivant M. le directeur, une conséquence au moins ha-
sardée , tandis qu'il est tout simple d'admettre que Jeanne de
Navarre, veuve de Jean IV, ayant épousé en secondes noces , en
l'année 1402, le roi d'Angleterre Henri IV, ait fait venir des ar-
tistes anglais en Bretagne pour y édifier le tombeau de son pre-
mier mari.	 .

L'honorable Directeur de l'Association fait encore observer que,
suivant M. de Caumont, le style perpendiculaire ne se trouve
employé qu'isolément avant le xv. e siècle , et à l'appui de cette
opinion il ajoute que les églises de transition, comme Pontcroix
et Lambourg, n'en ocrent aucun specimen.

M. Ramé persiste néanmoins à considérer la présence des trois
imagiers anglais à Nantes non pas comme une 'exception aux ha-
bitudes des xnt. e et xvi. e siècles, mais comme une personnifica-
tion des tendances qui rapprochaient à cette époque la Bretagne
de l'Angleterre. Il regarde comme hors de contestation l'emploi
de meneaux entre-croisés dès la première période ogivale, et
décline complétement les objections, qu'on pourrait tirer de l'exa-
men des églises de Lambourg et de Pontcroix ; la première, pau-
vre église Ode campagne, copiée sur quelque édifice plus im-
portant et n'ayant certes jamais servi de type à des construc-
tions nouvelles ; la seconde, monument de transition antérieur
à l'époque dont nous parlons, et dont on ne pourrait d'ailleurs
supposer l'influence sur une grande cathédrale comme Dol , si-
tuée à l'autre extrémité de la Bretagne.

Or Dol que j'oubliais, dit M. le trésorier , est encore une des
églises anglo-bretonnes que nous possédons, et ici je n'ai plus à
m'appuyer sur des impressions personnelles et peut-être mal
éclairées, je puis invoquer le témoignage de M. Mérimée, qui
n'a pas seulement étudié l'architecture anglaise sur les planches
éditées par les archéologues d'outre-Manche.

M. Ramé, pc enant alors les notes d'un voyage dans l'Ouest
de la France commente divers fragments écrits par M. Méri-
mée sur les rapports de style que présente l'architecture des
deux pays ; et, sur l'interpellation de M. le président qui lui de-
mande une description de la cathédrale de Dol , il répond .que
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ses souvenirs ne lui permettent pas de retracer d'improvisation
les caractères d'un monument aussi important , mais qu'il s'en
occupera pour le prochain Congrès.

M. (le Kerdrel ajoute que l'histoire autant que le style d'un
monument doit servir de preuves à sa date et, en l'absence de
caractères tranchés pour Gier cette date d'une manière rigou-
reuse, il pense que les rapports des Bretons ayant été beaucoup
plus fréquents aux xln. e et xtv. e siècles avec les Anglais qu'avec
les Français dont ils avaient plus à craindre, l'influence anglaise
paraît un fait acquis , sans qu'il soit cependant possible d'en fixer
les commencements.

M. de Courcy résume la question générale en en reproduisant
d'abord les termes :: Peut-on fixer d'une manière certaine l'or-
dre chronologique suivant lequel l'architecture s'est développée
en Bretagne ?

L'examen que rions, avons fait, dit il, d'un certain nombre de
monuments à dates certaines , dans le Finistère, nous amène à des
conclusions à peu près conformes à celles que M. de Caumont a
tracées dans son histoire de l'architecture religieuse ; c'est-à-dire
que nous croyons que le plein cintre avait cessé d'être employé
seul au commencement du xut. e siècle ; qu'il en a été cependant
fait usage en brisant légèrement l'arc du cintre, concurremment
avec l'ogive à lancettes, pendant la première moitié du xm. e siècle;
que , pendant cette période , les corniches , les chapiteaux et les
archivoltes , offrent des réminiscences marquées de l'ornementa-
tion romane ; que le style ogival rayonnant a remplacé dans le
courant du xtv. e siècle le style à lancettes, et a été remplacé à son
tour à la fin d u xv. e siècle par le style flamboyant ; mais, qu'à la
différence des. autres provinces de France , ce dernier style s'est
conservé en Bretagne plus ou moins mélangé avec les ornements
grecs de la renaissance , jusqu'en 1600. Nous ne croyons donc
pas que l'architecture ogivale ait été arriérée d'un siècle en Bre-
tagne , comme on 'l'a cru , mais seulement qu'elle a été usitée
plus longtemps. Ainsi , au xvn. e siècle, les meneaux des fenêtres
en plein cintre sont encore flamboyants, tandis que les 'galeries
des flèches en pierre sont ordinairement ioniques , et , jusqu'au
milieu du xvnl. e siècle , on a élevé des flèches en pierre aussi
élégantes que celles des siècles précédents , mais avec une orne-
mentation différente.
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Dans les monuments appartenant à l'époque romane , la so-
briété de sculptures les fait se rapprocher davantage de l'école
normande que de l'école ligérine ; nous ne connaissons d'ex-
ception à cette règle que le cloître de Daoulas , dont les mou-
lures, telles que rinceaux, enroulements, feuillages enlacés et
palmettes , damiers , frettes et zigzags , rappellent les belles
églises romanes du Poitou. Daoulas fut fondé, suivant l'histoire
de cette abbaye , en 4173.

Le style perpendiculaire anglais se remarque à Creizker et
à quelques meneaux de la cathédrale de Léon , postérieurs aux
fenêtres qu'ils remplissent. M'est aussi appliqué à quelques fend-

' tres de l'abbaye de Saint-Mathieu. Les arêtes mousses, les piliers
prismatiques avec chapiteaux qu'on retrouve aux églises de Saint
Mathieu du Finistère, les Jacobins de Morlaix, Lambader,
Creizker, St-Pierre du Minihy et Santec; les jambages épannelés,
c'est-à-dire taillés en chanfrein , les fenêtres quadrangulaires à
meneaux, et celles dont les jambages sont surmontés d'un cavet-
sommier avec un linteau horizontal , se remarquent dans les
édifices du Finistère , depuis le xm. e siècle jusqu'au xvi. e Les
.dernières ouvertures dont nous venons de parler. sont quelque-
fois encore usitées pour les constructions civiles au xvu. e siècle.
Les enfeux sont plus répandus que dans les autres provinces ; ils
sont accompagnés, à la cathédrale de Léon, d'autels en pierre
et de crédences avec une piscine destinée à arroser, avec les eaux
provenant des ablutions, les fondations de l'édifice ou les caveaux
funèbres. Tels sont les principaux caractères de l'architecture
dans le Finistère.

Revenant à la quatrième question : • Quels sont dans le Finis-
tère les monuments qui méritent le plus de fixer l'attention des
archéologues , M. de Blois signale l'église Sainte-Croix de Quim-
perlé , fondée en 1029 par Alain Canhiart. Cette église repro-
duit ;l'exemple, unique en Bretagne avec le temple deLanlef,
d'une forme ronde imitée du Saint-Sépulcre; il fait observer que
l'églises de Charroux (Poitou), aussi sous l'invocation de la sainte
Croix, affecte une forme analogue. La nef de Quimperlé, inscrite
dans un grand plan circulaire , est 'cantonnée de quatre petites
absides ; au centre du cercle , quatre grands piliers ayant à peu
près la forme d'un quart de rond tronqué à son sommet inté-

9
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rieur , supportent une tour centrale , mais dont l'amortissement
est relativement moderne. Les colonnes engagées sont accom
pagnées de chapiteaux byzantins, et sous le choeur règne un
crypte', que son ornementation encore plus soignée fait juger
postérieure à l'église d'un demi-siècle environ.

M. de Courey ajoute à ces renseignements que ;la crypte de
Quimperlé, qui renferme le tombeau de son premier abbé, saint
Gurloès (en breton Urloti), et celui de Henri de Lespervez, décoré
de ses. armes (de sable à trois jumelles d'or), ' 28.e abbé du mo-
nastère de Sainte-Croix, mort en 1434, a sa voûte en plein
cintre supportée par six grosses colonnes cylindriques à cha -
piteaux byzantins , et par d'autres colonnes engagées dans les
parois latérales de la chapelle ; elle est faiblement éclairée par
six fenêtres en meurtrières, et communique avec le sanctuaire de
l'église supérieure par un escalier aujourd'hui muré.

Cette dernière église, qui présente comme la réunion d'une
rotonde et d'une croix, outre les points de ressemblance avec
les églises du Saint-Sépulcre de Jérusalem , de Lanlelï' et de
Charroux , signalés par M. de Blois , en offre d'autres avec
l'église d'Aix-la-Chapelle, bàtie par Charlemagne, la basilique
de Saint- Martin de Tours , Saint - Bénigne de Dijon , Saint-
Germain-le-Rond à Paris , remplacé aujourd'hui par Saint-Ger-
main-l'Auxerrois , le temple de Montmorillon , l'église de Rieux
(Aude) décrite par M. Mérimée , enfin les églises du Saint-Sé-
pulcre de Londres , Cambridge et Northampton.

Qu'on se représente un choeur circulaire avec une chapelle en
hémicycle élevée aux quatre points cardinaux. La chapelle à l'est
forme l'abside , celle à l'ouest la nef, et celles au nord et au
sud les transsepts.

Le choeur, élevé de plusieurs degrés au-dessus des bas côtés
qui lui sont concentriques , est encore dominé en hauteur par
l'abside orientale. Toutes les voûtes et arcades sont en plein
cintre, les premières renforcées de larges arcs doubleaux se
croisant sous la coupole du choeur pour retomber, ainsi que les
voûtes des bas côtés, sur des colonnes engagées dont les cha-
piteaux, grossièrement travaillés , représentent pour la plupart
des feuillages fantastiques ou des animaux monstrueux. La plu-
part des fenêtres sont encore longues , étroites ,' eintrées , et per_
cées à une hauteur assez grande , ce qui donne à l'église un as-
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pect aussi sombre que mystérieux. Le transsept nord a subi pin-
sieurs changements au XVI. e siècle, et ses clefs de voûté sont
décorées d'écussons d'azur chargés d'une croix palée d'argent
et timbrés de la crosse et de la mitre d'abbé. Ce sont les armes
de Pierre de Kergu, qui gouverna le monastère de 1500 à 459.0,
époque de sa mort.

A l'extrémité de ce transsept, on a pratiqué une porte pré-
cédée d;un porche flamboyant, à l'intérieur duquel le célèbre

" cardinal de Retz, Jean-François-Paul de Gondy, d'abord abbé
commendataire de Quimperlé, fit ajouter ses armes qui s'y voient
encore, et sont d'argent à deux niasses d'armes de sable, passées
en sautoir et liées de gueules. La façade occidentale a eu d'au-
tres restaurations du temps de Daniel de S. ,-Alouarn, dernier abbé
régulier de Quimperlé. Cette façade est décorée à l'intérieur
d'un magnifique rétable en tuffeau de 4544 , réparé en 1732.
Tout ce que la renaissance a produit d'ornements gracieux orne
ce morceau de sculpture, sur lequel on remarque au-dessous du
Père Eternel les quatre évangélistes avec leurs attributs dans des
niches séparées par des pilastres corinthiens, les statuettes des
douze apôtres, et huit autres représentant la Foi, l'Espérance,
la Charité, la Force, la Justice, la Prudence, etc. L'intérieur
de l'abside a conservé sa décoration primitive ; on- y remarque
une petite arcature simulée en plein cintre et un cordon de
modillons fantastiques. 	 "

M. de Kerdrel pense qu'après les descriptions sommaires faites
par MM. de Blois et de Courcy d'un monument roman, Sain te-
Croix de-Quimperlé, des •deux cathédrales cie Cornouailles et de
Léon , offrant des parties diverses depuis le xIII. e jusqu'au
xvt.e siècle , mais écloses cependant sous l'influence du style
ogival à lancettes, et après la description de Creizker, qui ap-
partient au gothique rayonnant du xiv. e siècle, il serait à désirer
qu'un des membres de l'Association pût présenter un spécimen
offrant les caractères propres au xv. e siècle, c'est-à-dire l'orne-
mentation flamboyante.

M. de Courcy place au premier rang des monuments" de cette
époque dans le Finistère, l'église collégiale du Follgoat. Com-
mencée sous le duc Jean IV : cette église ne fut dédiée que sous
son fils et successeur Jean V , l'an 4449 , et érigée en collégiale
en 1423 , suivant l'inscription du portail. La façade occidentale



r6	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

se compose , comme dans beaucoup de cathédrales , de deux
tours dont la masse est dissimulée par une arcature simulée ,
mais une des deux tours est seule achevée. Celle-ci a un second
étage séparé du premier par une moulure en quatrefeuilles et
une corniche en feuilles de vigne qui précède une arcature dé-
coupée à jour en ogives trilobées , divisées au milieu de leur
hauteur par un meneau horizontal. Cette arcature est surmon-
tée d'une galerie flamboyante, d'où s'élève entre quatre clpchetons
une flèche en pierre ayant les arètes garnies de crochets et une
hauteur de 53 mètres en y comprenant la tour. L'église sans
transsepts se replie en équerre pour former la chapelle dite de
Croix et la chambre du trésor. Le portail d'Alain de la Rue et
celui des douze apôtres avec leurs intrados découpés en légères
contre-arcatures trilobées et leurs extrades en quatrefeuilles,
sont du travail le plus délicat ; les feuillages sculptés dans la
pierre de Kersanton peuvent hardiment soutenir la comparaison
avec la nature. Cette ornementation fleurie est entremêlée de
figures grimaçantes , d'anges, de dragons , d'oiseaux et même
d'insectes ; mais on y remarque particulièrement des hermines
passantes entourées d'un cartouche avec la devise de Bretagne
A ma vie. Les arcades de la nef retombent alternativement sur
un groupe de trois colonnettes et sur une colonne isolée dont le
fût est muni d'une arête moussé et dont les chapiteaux' offrent
de larges feuilles grasses et frisées. Les meneaux des fenêtres
sont flamboyants , les niches creusées à la base des contreforts
sont supportées par des consoles et surmontées de dais aussi.
flamboyants. Enfin , plus heureuse que la plupart des églises ,
celle du Follgoat a conservé sept autels gothiques en pierre, et
un jubé qui est t lui seul un monument. Il se compose de trois
arcades en plein cintre dont les intrados sont découpés en tri-
lobes a jour. Ces arcades sont surmontées d'une coi niche cou-
ronnée elle-même par une galerie de deux rangs superposés de
quatrefeuilles , véritable dentelle de pierre. Cette galerie voutée
en arête , est soutenue du côté de la nef par quatre colonnes ,
et s'appuie en arrière suries piliers du choeur. On entre dans
celui-ci par l'arcade du milieu, et les deux autres arcades sont
remplies par des autels de pierre dont les rétables se détachent
sur des fenêtres flamboyantes de la plus exquise légèreté. Il
faut renoncer à décrire le luxe d'ornementation de toutes les par-
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ties de ce jubé , qui dépasse de beaucoup en grâce et en fini
d'exécution les célèbres jubés de Saint-Etienne-du-Mont A Pa-
ris , de la Madeleine de Troyes et de Sainte-Cécile d'Alby.

Pour achever de répondre à la quatrième question du pro-
gramme , M. de Courcy dépose sur le bureau la liste des monu-

ments les plus remarquables du Finistère , classés chronologi-
quement.

818. — CHATEAU DE LA ROCHE-MORICE, fondé par Morice , ou
en breton Morvan, roi des Bretons. Ce château est situé sur la
pointe d'un rocher, enclos d'un côté par la rivière d'Elorn , et de
tous les autres par des bois, des marais et des haies épaisses.

Est locus bine Silvia, bine flumine cinctus ameeno,

Sepibus et autels, atque palude subis. 	 -
(Ermold. Piigell.)

Quelques parties des fondations d'un donjon carré, circonscrit
par une enceinte extérieure où l'on remarque encore les ruines
de quatre tours, peuvent appartenir à cette époque reculée. C'est
dans ces murs que Morvan reçut l'envoyé de Louis-le-Débonnaire,
et c'est du même lieu qu'il partit ensuite pour aller combattre
l'empereur.

ABBAYE DE LANDEVENEC. — On attribue 3 Louis-le-Débonnaire la
fondation de l'église abbatiale de Landevenec, dont on voit en-
core un portail plein cintre, et l'abside percée de fenêtres en en-
tonnoir; mais nous ne croyons pas ces constructions antérieures
au xt. e siècle. Elles auraient alors été élevées du temps de l'abbé
Brelivet, qui vivait en 4034.

4029. — ABBAYE DE QUIMPERLÉ. —Fondation de l'église Ste-
Croix de Quimperlé, par Alain Canhiart (D. 1%lorice, t. 4, Preuves,
col. 565.) L'église actuelle dont nous avons ci-devant parlé , est
universellement attribuée à ce prince.

4030. — ABBAYE DE LOCMARIA de Quimper, fondée par Alain
Canhiart en faveur de sa fille Hodierne, qui en fut la première
abbesse. L'église de ce monastère, sa tour au centre des transsepts
et quelques restes de son cloître, , datent en grande partie de cette
époque.

1132. — ABBAYE DU RELEC, fondée par Hervé de Léon, suivant
un ancien catalogue des monastères de Cîteaux en Bretagne. La
nef tout entière et une grande partie des collatéraux remontent
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1 cette époque. Les débris du cloître , avec ses arcades en lan-
cettes , annoncent le xul. e siècle.

4173. — ABBAYE DE DAOULA$, fondée par Guyomarc'h de Léon ,
fondation confirmée par Hervé , son fils , en 1486 (D. Morice, t.
4, Preuves, col. 708.)	 •

La façadè occidentale, la nef jusqu'aux transsepts et le cloître
datent à peu près de cette année. Ce dernier se compose de
quarante-quatre arcades plein cintre qui retombent . sur l'épais
tailloir d'un chapiteau , couronnant tantôt• une colonne , simple ,
tantôt deux colonnes accouplées. Elles ont pour point d'appui
un stylobate continu , et aux quatre coins du cloître se trouve
un groupe de colonnettes. L'ornementation des chapiteaux est
très-variée, et puisée presque entièrement dans le règne végétal;
nous en avons fait conuaitre les principales moulures.

PRIEURÉ DE KERNITRON à Lanmeur. — Cette remarquable cons-
truction , dont la date précise n'est pas connue , offre tous les
caractères architectoniques du xn. e siècle dans sa nef, son portail
méridional , son abside et sa tour carrée au centre des transsepts.

EGLISE DE FOUESNANT. - La nef et les transsepts remontent
au xu. e siècle. Les arcades en plein cintre sont généralement sup-
portés par des piliers flanqués de quatre colonnes engagées. Les
chapiteaux représentent des damiers , des entrelacs , des feuil-
lages imités de l'ordre corinthien et aussi des sujets historiés
souvent grotesques. L'un des piliers est taillé sur ses bords en
pointes de diamant. Les fenêtres sont en meurtrières dans la nef ;
elles sont un peu plus larges dans les transsepts , et sur les pieds
droits de ces dernières se détache de chaque côté une colonne
qui supporte le cintre. Une chapelle absidale en hémicycle a été
conservée à l'extrémité du collatéral nord , et l'escalier de la tour
romane au point d'intersection des transsepts existe encore ; mais
la tour actuelle est moderne, ainsi que la façade ouest et le choeur.

EGLISE D_E LOCTUDY. - Suivant Ogée, l'ancien monastère de
Saint-Tudy fut donné aux Templiers en 4127 par le duc Conan III,
et l'église actuelle est un édifice de cette époque, à l'exception
de la façade ouest. Les arcades de la nef sont en plein cintre;
celles du choeur en fer à cheval ou surhaussées , et des déam-
bulatoires en font le tour. -On remarque encore dans cette église
une chapelle absidale en hémicycle au chevet, deux autres
plus petites à l'extrémité des collatéraux, et une grande variété
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de chapiteaux romans, les uns composés de feuillages, les autres
historiés. Parmi ces derniers on ne doit pas omettre de signaler
deux figures d'hommes (lue l'on croit représenter, l'une un che-
valier du Temple couvert de son haubert, l'autre un frère ec-
clésiastique du même ordre. lls soutiennent la croix palée des
Templiers chargée d'une épée. La même croix palée se retrouve
au sommet du clocher de la petite chapelle romane de Portz-
bihan dans le cimetière de Loctudy. A l'intérieur de l'église de
Loctudy, on voit une tombe du xlu. e siècle chargée des armes
des barons de Pont-l'Abbé, et une autre du xv.° siècle chargée
des armes des Kerfloux, seigneurs de Kerazan , écartelées de
plusieurs alliances. La façade ouest est moderne.

COLLÉGIALE DE RoscunoN à Pontcroix, fondée par les seigneurs
de Pontcroix. C'est un édifice de transition dont toutes les arcades
de la nef sont surhaussées ou en fer à cheval , tandis que celles
du choeur sont ogivales, mais élevées sur des colonnes et des
chapiteaux romans. On compte huit arcades de chaque côté de la

nef jusqu'à la tour, élevée, comme dans un grand nombre d'é-
glises de cette époque, au centre des transsepts, et.sept autres
arcades, depuis les transsepts jusqu'au rond point. La tour repose
sur. quatre piliers quadrangulaires, flanqués d'un faisceau de co-
lonnettes. Le premier étage est fort écrasé ; une seule baie en
plein cintre est ouverte sur chacune de ses faces dépouillées de
tout ornement; mais au-dessus s'élèvent deux rangs superposés
de galeries à jour surmontées d'une haute pyramide octogone,
et de clochetons à crochets d'un très-bon effet. La hauteur
totale de ce clocher est de soixante-huit. mètres environ. Nous
pensons que toute la nef de l'église remonte au xlt. e siècle,
ainsi que là tour, moins la flèche. Il faut remarquer que les
arcades qui soutiennent la tour sont en tiers-point, tandis que.
les baies du clocher sont en cintre; mais le cintre et l'ogive ont été
employés concurremment dans les mêmes édifices pendant le xtt.°
siècle. Les fenêtres du chœur ainsi que celles des transsepts, et le
splendide portail du midi, décorés des armes de Rosmadec, écar-
telées de Pontcroix et de Tivarlen, ont été élevés vers 4450, par
Jean sire de Rosmadec et de Pontcroix , demi-frère de Bertrand
de Rosmadec, évêque de Cornouailles, qui, dans le même temps,
faisait réédifier une partie de sa cathédrale.

ABBAYE . DI SAINT-IVIATntEU. Fondée par saint .Tanguy au vII.e
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siècle, elle fut reconstruite au commencement du xHL° siècle,
pour recevoir le chef du saint patron dont elle portait déjà le nom.
Hervé de Léon, qui était témoin de la translation de cette relique,
fit une donation au monastère en 4206 (D. M. t. 1. Preuves col.
807) et la majeure partie de l'église dut être élevée à cette époque.
Le gable occidental a une porte plein cintre , garnie d'une archi-
volte à crochets à l'extérieur, trilobée à l'intérieur et surmontée
d'une grande fenêtre aussi en plein cintre accostée de deux petites
en entonnoir. La nef se compose de six arcades, les deux pre-
mières en commençant par le bas en plein cintre brisé et en
tuffeau , les quatre suivantes en lancettes et en pierre de granite.
La première arcade est supportée d'un côté par un pilastre garni
d'un chapiteau taillé en chanfrein , et de l'autre par une colonne
cylindrique dont le chapiteau est formé de feuilles d'eau. Les
autres colonnes avec leurs corbeilles en feuille de trèfle sont
également cylindriques., à l'exception de deux plus modernes
dont la forme est octogone. Le collatéral nord joignant les
cloîtres, est percé de fenêtres en' entonnoir; le collatéral sud,
élargi au xtv. e siècle, a un second rang d'arcades en tiers point,
et des pignons percés de fenêtres dont le tympan est rayonnant
et dont les meneaux verticaux sont coupés par un meneau hori-
zontal, imitation du style perpendiculaire anglais.

Les transsepts , beaucoup plus élevés que la nef , et au point
d'intersection desquels s'élevait la tour aujourd'hui ruinée, sont
ornés d'un triforium en ogive trilobée , ainsi que le choeur qui a
de chaque côté deux arcades reposant sur un groupe de huit
colonnettes, et se termine par un chevet droit, percé d'une fenêtre
flanquée à l'extérieur de deux arcs-boutants. Derrière les déambu-
latoires se trouve une chapelle dédiée à la Vierge. La voûte du
choeur et de son pourtour , quoique privée de toiture , subsiste
encore avec ses nervures croisées ; l'on remarque aussi parmi les
ruines de l'église un autel en Kersanton , dont l'arcature simu-
lée en talon annoncd le xv. e siècle , et une pierre d'enfeu aux
armes de la maison du Chatel , timbrées d'un heaume ayant trois
tours pour cimier.

CATHÉDRALE DE QUIMPER. - L'édifice actuel, décrit par M. de
Blois, a remplacé au xut. e siècle la basilique de Saint-Corentin, et

n'a été terminé qu'en 4527.
CATHÉDRALE DE LÉON. — L'édifice actuel , dont la plus belle
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partie remonte au xnl.° siècle, a été également décrit par M. de
Courcy; nous ajouterons que la paroi est du transsept méridional,
percée de fenêtres en cintre , aujourd'hui visibles seulement lors-
que l'on monte dans les combles , et le contrefort ainsi que l'arc-
boutant à l'angle du même transsept, appartiennent indubitable-
ment à un édifice du xu.' siècle ; il pourraient avoir été élevés
sous l'épiscopat de Hauron de Léon , évêque de Léon en 1157. Ces
parties provenant d'une autre cathédrale ont été conservées lors-
que l'on a élevé, au xv. e siècle, le transsept actuel.

JACOBINS DE MORLAIX. — Cette belle église , seul monument
que possède aujourd'hui Morlaix, où il sert d'écurie et de grenier
A fourrages, fut commencée en 1238. (Albert Legrand, .2. e édition,
Catalogue, p. 316 et . 281.) On fit marché avec un maitre maçon
de Lanmeur, dont le nom est malheureusement perdu. La nef
et le collatéral nord, le seul que possédât cette église, ainsi que
beaucoup d'églises conventuelles, peuvent remonter à cette
époque. Les pieds droits des fenêtres qui longent la rue des Vignes
sont simplement épannelés, et leurs meneaux s'élèvent perpèndi-
culairementlusqu'à la naissance de l'ogive où ils se bifurquent.
Les colonnes de la nef sont prismatiques. Le choeur et sa mai-
tresste vitre furent élevés au commencement du xv. e siècle, aux
frais d'Alain Minot et d'Amon sa femme; , la chapelle Notre-Dame
qui forme un transsept au nord, est due à la munificence d'Yves
Faramus. L'an 1450, Jean Validire, évêque de Léon et ci-devant
prieur des Jacobins, fit lambrisser la nef et exécuter sur le lambris
les peintures qui s'y voient encore. Le gable occidental fut élevé
Fan 1474 , par Jean Calloét, chanoine et depuis évêque de Tré-
guier; enfin le maître autel fut consacré en 1624.

CHATEAU DE BREST. — Ce type remarquable de l'architecture
militaire au moyen âge a subi de grands changements, surtout
depuis que Vauban fit raser les toits aigus du donjon et des tours,
et y fit pratiquer des plates-formes et des embrasures pour y
mettre de l'artillerie; cependant l'ancienne enceinte est toujours
reconnaissable ; elle a remplacé, au xIII.' siècle, un castellum
bâti par les Romains , dont on retrouve encore quelques substruc-
tions, et l'une des tours, quoique aussi du xIII.° siècle, a conservé
le nom de tour de César. Le plan du château a la figure d'un
trapéze, flanqué de deux grosses tours, entre lesquelles est percée

10
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la principale entrée, et de cinq autres tours nommées : la tour
des Anglais, d'Azenor, de Brest, de César et de la Madeleine.
Entre ces deux dernières est une porte de derrière, opposée à
celle dont nous avons parlé. Au nord de cette enceinte et derrière
le bastion de Sourdéac , qui date seulement de 1597, se voit le
donjon, seconde forteresse, bâtie dans la première , de forme
parallélogrammique, ayant une tour à chaque extrémité. Les ou-
vertures diverses du château étaient les unes en cintre , les autres
en lancettes ; les fenêtres du donjon percées à une grande hauteur
avaient des croisées de pierres. Malheureusementle génie militaire
vient d'en moderniser plusieurs de la façon la plus déplorable. Les
deux tours de l'entrée principale et celles d'Azenor et de César ont
seules conservé leurs machicoulis. Les deux dernières rondes à
l'extérieur sont à pans coupés à l'intérieur; enfin sous le donjon
règnent des souterrains, cachots et oubliettes sans communication
avec le jour.
CHATEAU DE' PENHOET. — On en voit encore deux tours cylin-

driques, dont la plus haute surmontée d'une tourelle était proba-
blement le donjon. Ces constructions sont revêtues de pierres de
moyen appareil et inscrites dans une enceinte ovale. Guillaume sire
de Penhoet accompagna Pierre de Dreux à la croisade de 4249 ,
et c'est à cette époque qu'on peut faire remonter la construction
du château , démantelé par les ligueurs en 1590.
CHATEAU DE TRÉMAZAN. — C 'est un édifice de forme carrée

dont le portail était jadis flanqué de deux tours rondes , dont une
seule , qui existe encore , est jointe par une tourelle à pans cou-
pés. Du côté opposé au portail , s'élève sur une motte artificielle
un donjon carré très-élevé ayant quatre étages qui communiquent
ensemble par un escalier pratiqué dans l'épaisseur des murs. On
pénètre dans l'étage inférieur par une petite porte en lancette, qui
donne sur la cour intérieure du château. Devant le portail, auquel
il sert de défense , est un ouvrage avancé consistant dans une
vaste enceinte , aussi carrée , flanquée d'une tour ronde à chaque
angle : le tout couronné d'un parapet saillant et de machicoulis.

Ce château offre tous les caractères architectoniques .du xul.e
siècle , et on en attribue la fondation à Bernard du Chastel , à son
retour de la croisade de 19.49 ; c'est dans ses murs que naquit ,
dans le courant du siècle suivant, le célèbre Tanguy du Chastel,
grand-maître de la maison du roi.
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LA MARTYRE (par abus pour le Martyre, car cette église est dé-
diée à saint Salomon, roi de Bretagne et martyr, en l'honneur du-
quel elle fut élevée), fut possédée , suivant Ogée , par les Tem-
pliers , qui durent la reconstruire au Xnl. e siècle.

Il ne reste de cette époque que la tour, de chaque côté de la-
quelle on voit sculptée la croix patée de l'ordre du Temple, et
les arcades de la nef jusqu'au choeur; ce dernier, le chancel qui
en fait le tour, et le beau porche méridional sur le tympan duquel
est représentée la Nativité de Notre Seigneur , sont du xv. e siècle.
Le collatéral nerd et ses vitraux sont de 1567 , et l'ossuaire de
4619.

EGLISE DE,LAAIBADER. — Cette église, attribuée aux Templiers
comme la précédente, n'a conservé du XIIL e siècle que sa tour
élevée sur quatre arcades faisant saillie sur le gable occidental
de l'église. La masse de cette tour carrée est dissimulée par
trois étages de baies en lancettes, percéés une sur chaque face,
entre deux arcades simulées. Les arcades des deux premiers
étages sont aussi en ogives , et celles du troisième en cintre.
Au-dessus règne une corniche saillante surmontée d'une balus-
trade en quatre feuilles, le tout couronné d'une belle flèche
flanquée de clochetons.

Les colonnes prismatiques et les fenêtres rectangulaires à
meneaux , que l'on voit clans la nef, annoncent le xv. e siècle ,
ainsi que le porche nord et le jubé flamboyant, décoré des armes
de Troarin, si digne d'être admiré pour l'élégance, la légèreté
et la multiplicité de ses sculptures en chêne.

EGLISE DE CREIZKER. — Nous avons déjà parlé de son Clocher,
élevé vers 1565 , et la merveille de la Bretagne.

EGLISE ET CLOITRE DES CARMES , à Pont - l'Abbé. — Ce Cou-

vent fut fondé en 1383 par Hervé, baron de Pont-l'Abbé , et
Personnelle de Rochefort , sa femme. L'église , avec ses roses
rayonnantes et son seul collatéral élevé au nord de la' nef , est
tout entière de cette époque ; les bâtiments du monastère et le
cloître élevés au sud furent construits au commencement du
xv.e siècle, sous le pontificat de Bertrand de Rosmadec, évêque.
de Cornouailles, dont les armes s'y voient encore. Les arcades
de ce cloître , le plus complet qui existe dans le Finistère , fi-
gurent des ogives subtrilobées, séparées par un trèfle, et ins-
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crites dans une arcature principale formée ,par l'intersection de
pleins cintres.

EGLISE COLLÉGIALE DU FOLLGOAT. — Les travaux de cette église
commencés en 1565 et continués jusqu'en 1570, furent repris en
1404 et terminés en 1423. (Albert Legrand, p. 88 de la 2. e édit. )

Les édifices bien plus nombreux, élevés aux xv. e et xvl. e siècles,
offrant moins d'intérêt que ceux des périodes précédentes , M.
de Courcy arrête momentanément cette énumération des monu-
ments du Finistère aux premières années du xv. e siècle.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire ,

POL DE COURCT.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

7.e Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. DE LA BORDERIE , Secrétaire.

Vendredi 26 septembre , 7 heures 112 du matin.

Le procès-verbal de la séance du 23 septembre au matin est
lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question 2.m•
ainsi conçue : s Quels sont les principaux établissements ro-
mains dont il reste des vestiges en Bretagne et particulièrement
dans le Finistère? Par quelles voies ces établissements se re-
liaient-ils , soit entre eux , soit à d'autres établissements de
même origine situés hors de Bretagne ? — Existe-t-il , près de
ces voies , des camps , des restes de colonnes , des bornes
milliaires ou des inscriptions ?

Sur l'invitation de M. le Président, M. Bizcul (de Main) donne
lecture d'un mémoire relatif aux diverses voies romaines dont il
existe des vestiges dans le Finistère , et en particulier à la
voie qui allait de Carhaix à Plouguerneau.

M. de Blois a la parole sur la même question : il s'occupe
d'abord de rechercher la véritable position de l'établissement
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romain mentionné dans la notice des Gaules sous le nom de
Corisopituin ; selon ' lui, cet établissement devait être situé, non
sur l'emplacement de la ville même de Quimper , mais sur
celui du faubourg de Locmaria : ce qui le prouve , c'est qu'on
a trouvé dans ce dernier lieu une grande quantité de débris
antiques, et que plusieurs parties des murailles de l'église de
Locmaria sont construites dans un appareil très-analogue 1 l'ap-
pareil romain ; ce qui le prouve encore, ce sont les textes his-
toriques : au 11. e siècle , en effet , Locmaria est appelé dans
certains actes Locus Marice in civitate Aquilonia , et encore Locus

Marke in Aquilone. Albert Legrand, dans la vie de S. Corentin ,
cite un vieux; martyrologe qui donne à ce saint le' titre de
Episcopus civitatis Aqui!onice : enfin la direction des voies ro-
maines qui se rendent vers Quimper, vient à l'appui de l'opi-
nion émise par M. le Directeur de la Classe d'Archéologie, car
elles portent , non sur la ville actuelle , mais bien sur Locmaria;
pour citer un exemple, la voie romaine de Quimper à Carhaix
voie constamment élevée en chaussée et qui suit la route actuelle
de Coray , n'aurait pas dû passer la rivière si elle était venue
aboutir à la ville actuelle ?, elle devait la passer au contraire pour
arriver à Locmaria; Dr, des recherches faites par 11I. Le Guay, ont
prouvé qu'elle la traversait effectivement au pont du Cleio.

Passant à la question des voies romaines , M. de Blois dit :

Les voies romaines des environs de Quimper n'ont pas encore
été explorées avec tout le soin que réclame cette branche im-
portante de nos antiquités.

Le chanoine Moreau, dans son histoire de la Ligue en Basse-
Bretagne , a consacré un chapitre aux antiquités locales ; il si-
gnale comme fort apparentes de son temps, c'est-à-dire à la fin
du xvie siècle, deux voies romaines, dont l'une se dirigeait de
Carhaix vers le cap Sizun , à , peu de distance de la pointe dn
Raz, et l'autre de Quimper vers la baie de Douarnenez : La
première s'arrêtait , dit-il , à un village situé en la commune c)e

Cléden , où l'on remarque encore des débris considérables de
murs romains , que le vieil historien décrit en ces termes :

Mais ce qui est de plus remarquable est une muraille, ou
plutôt reliques d'icelle , située sur la dernière pointe de terre
qui aboutit.au roc de Cornouaille , en la paroisse de Cléden ou
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de Plogoff, de figure carrée, en forme d'un grand cloître de
trois toises de haut, faite à ciment de petits cailloux, située
déjà vis-à-vis d'une petite isle nommée isle de Sizun ou isle de
Sein... Cette muraille *, qui a été autrefois un grand oeuvre de
bel ouvrage, est aujourd'hui pour la plupart démolie ; voire de
mémoire d'homme que les habitants voisins , pour agrandir leur
labourage, d'autant qu'elle est en un bon et fertile, terroir,
l'auraient du tout rasée , sans que le procureur du roi de Quim-
per, maistre Jacques 11locam, environ l'an 4576, requit que dé-
fenses fussent faites auxdits habitants de plus démolir ladite mu-
raille, sur grosses peines , ce qui est cause qu'il s'en voit encore
quelques pans debout. La cause de cette défense fut à ce qu'elle
demeurât en l'état pour une marque d'antiquité... Et aux environs
d'icelle, les laboureurs fouissant ont souvent trouvé et par fois
y trouvent encore des urnes et des auges...... Or, depuis cette
muraille , il y a un pavé fait pour la plupart de pareilles Pierres,
conduisant d'icelle jusqu'en la ville de Quimper ou assez près ,
distante de neuf lieues, lequel pavé , encore qu'il soit interrompu
en plusieurs endroits où la terre est molle , ou ne se voit à cause
du changement du chemin par un si long espace de temps, si est-ce
qu'il se voyait continué, sauf lesdites interruptions, jusqu'au lieu
ci-dessus, Si entier que s'il estoit moderne; et on en trouve un
autre conduisant de la ville de Carhaix jusqu'au rivage de la baie
de Douarnenez , distante de Carhaix de douze à treize lieues ,
fait aussi de telles petites pierres, etc.... a (1).

D'après les données encore incomplètes recueillies sur la pre-
mière de ces voies, à sa sortie de Carhaix, entre Saint-Tremeur
et Plouguer, où l'on a trouvé dans un champ une mosaïque ro-
maine, elle traverserait la commune de Kergloff et passerait
l'Aulne au Penity, puis de la paroisse de Plounevez-du-Faon, où
elle se montre large de dix mètres environ et composée de petites
pierres placées sur le champ, elle se 'rendrait par Saint-Ségal et
Pleyben à Châteaulin , dont l'ancien nom Castel-lin pour Castel-
rJin (2) indique un camp ou une antique voie. De là la voie des-

(I) Histoire de la Ligue en Bretagne, p. 7 et 8.

(2) La vie de saint Idunet, au cartulaire du Landevenec, nous apprend qu'au

vi.• siècle une colline située dans le voisinage de la ville actuelle de Châteaulin

portait le none de Ban-nin; ban, montagne.
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tendait probablement dans la paroisse de Cast, en latin castrum,

où se trouve le village de Cozmoguer (vieille muraille). Elle pas-
sait ensuite sur le territoire de Plounevez-Portzai, d'où elle ar-
rivait à Ris, puis à Pouldahut, où l'on rencontre des ruines
romaines, et à Douarnenez. Mais on sait . pie de ce point par les
communes de Poullan, de Beuzec et de Goulien elle vient aboutir
à Troguer, village placé sur une hauteur qui domine la baie des
Trépassés, où se retrouvent encore les débris de mur protégés
jadis par les soins dû présidial de Quimper. La voie bien recon-
naissable en cette partie se prolonge au-delà du lieu que le cha-
noine Moreau lui assigne pour limites.

L'autre voie de Quimper au village de Troguer, qui est signalée
par le même auteur , n'a point encore été reconnue aux environs
de cette ville. Il y a lien de présumer que le chemin qu'on
nomme la petite route de Pontcroix en aurait fait partie , et qu'elle
se relie par un embranchement à la voie précédemment désignée,
pour se terminer à l'importante construction romaine dont on
voit encore tant de débris. Un de nos confrères , M. de la Mon-
neraye , pourra vous entretenir des médailles qu'on y a rencon-
trées ; j'ai l'honneur de vous présenter une grossière statuette en
bronze , qui en provient. Elle appartient à M. Moreau , juge de
paix de•Pontcroix, qui a bien voulu me la confier pour vous être
soumise. Je vous communique les observations intéressantes re-
cueillies par M. Duchélas , l'un de nos confrères , qui a particu-
lièrement étudié cette voie de Poullan à Troguer.

Il existe une autre voie romaine conduisant de Quimper, ou plu-
tôt du faubourg de cette ville appelé Locmaria , qui occupe évi-
demment l'emplacement de 'l'antique Corisopitum, vers Carhaix ,
autant qu'on en peut juger. Elle disparaît en partie sous le tracé
du chemin qui mène à Corajî , qui en suit assez constamment la
ligne ; mais lorsque ce chemin en quitte la direction , la voie ro-
maine se montre encore bien conservée. Elle est, partout où elle
apparaît, élevée en chaussée de plus d'un mètre d'élévation. La
largeur de cette voie prise à son couronnement n'excède pas trois
mètres. Après l'avoir reconnue pendant environ trois lieues en
partant de Quimper , on la perd environ une lieue et demie avant
d'arriver à Coray.

Enfin l'on rencontre au village de Parc eu Broc, en la commune
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de Melgven, un tronçon de voie romaine bien conservé, conduisant
dans la direction des environs , de Quimperlé à Quimper. Je l'y ai
reconnu moi-même sur les indications de MM. Beleguic, de Douar-
nenez , et Dagorn , de Melgven. J'en ai retrouvé une trace à
l'ouest de la chapelle de Locmaria-er-nen (Locmaria-du-Chemin),
en la commune de Saint-Yvy.

L'ensemble des données qui peuvent servir à constater la
direction de cette voie, permet de conclure qu'elle partait de
Locmaria et suivait le mont Frugy par le chemin allant du
faubourg de Locmaria à Ergué-Armel. Dans ce trajet, la voie
qui longe la route de Coray venait s'y réunir par un embran-
chement. Elle devait ensuite, près Sainte-Anne de Guelen, cha-
pelle sise sur la route royale de Quimper à Quimperlé , se
diriger au sud-est par le territoire des communes de Saint-
Evarzec et de Saint-Yvy , et arriver ainsi à la chapelle de Loc-
maria-er-nen; c'est• sur cette ligne, près d'Ergué-Armel, que
M. Le Guay, un de nos confrères, fit, il y a deux ans, cette
découverte de douze urnes cinéraires , dont M. du Chatellier a
rendu compte à une séance de la Société Française tenue pendant
le Congrès de Nantes. Cette voie romaine, dans son cours de Loc-
maria-er-nen à Saint-Anne de Guelen, se confond avec un ancien
chemin que beaucoup de cultivateurs suivent encore pour venir
de Melgven à Quimper, parce que c'est la direction la plus courte.
Cet ancien chemin se prolonge dans l'est jusqu'à Quimperlé en
passant par les communes de Riec et de Bey. ll paraît, en un mot,
que cette ancienne route de Quimperlé à Quimper serait assise
sur la Noie romaine , et les observations de deux de nos con-
frères, qui ont cru remarquer des traces de voies romaines dans
cette direction, viendraient à l'appui de la conjecture qui vient
d'être présentée.

M. de la Monneraye présente quelques observations sur le tracé
qui a été indiqué par M. de Blois pour la voie de Carhaix à la
pointe du Raz. On sait que l'honorable membre a prouvé, dans
un excellent mémoire lu au Congrès de Nantes, que les voies ro-
maines étaient toujours tracées en ligne droite , sauf dans quel-
ques cas tout-à-fait exceptionnels ; or, d'après ce principe, qui
doit servir de base à l'étude des voies romaines , le tracé donné
par M. de Blois est loin d'être admissible ; car , s'il suit une bonne
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direction en allant de Carhaix à hergloff , il faut convenir aussi
qu'en remontant au nord jusqu'à Plounevez-du-Faon et Saint-Ségal,
il s'écarte par trop de la ligne directe qui joint .Carhaix à la pointe
du Raz : les débris romains trouvés dans ces dernières paroisses
ne sauraient donc appartenir à la voie à laquellcvon les rattache ;
on doit plutôt les considérer comme faisant partie d'une route ro-
maine allant de Carhaix à la presqu'île de Crozon.

A propos de l'opinion émise par M. de la Monneraye , M. Bou-

rassin rapporte qu'après avoir suivi la voie dont il est question
jusque dans la paroisse de Pleyben , il avait eu l'idée d'en cher-
cher la continuation dans la direction de Crozon ; mais ses re-
cherches n'ont pu jusqu'à rprésent aboutir à un résultat concluant.
Toutefois, ajoute-t-il, ce résultat négatif ne préjuge rien contre
l'existence d'une voie allant de Carhaix à la presqu'île de Crozon;
le sol de ce dernier pays , en effet , a subi des bouleversements
très-considérables, qui expliquent fort bien comment il est difficile
d'y retrouver aujourd'hui des débris de voie romaine parfaite-
ment reconnaissables ; encore est-il , continue le même membre,
que j'y ai rencontré en plusieurs endroits des agglomérations con-
sidérables de quartz et d'argile , matières qui formaient , comme
on le sait , le fond des voies romaines ; ce serait donc là un in-
dice qui viendrait confirmer l'opinion émise par M. de la Monneraye.

M. de la Monneraye prend de nouveau 1a parole pour moi trer
combien il est important, non seulement de signaler des tronçons de
voies, mais encore de les jalonner et d'en indiquerla direction : faute
de cette dernière précaution, en effet, il pourra arriver tous les jours
que l'on rattache à une même ligne des tronçons perpendiculaires

• les uns aux autres , ce qui produira les plus étranges confusions ,
puisque le principe invariable des Romains était de tracer leurs
voies dans une direction aussi rapprochée que possible de la ligne
droite.

M. de Courcy revient à la voie de Carhaix à la pointe du Raz,
et s'occupe en particulier de la partie située entre ce dernier
point et Douarnenez; cette voie, dit-il, traverse les communes
de Poullan, Beuzec-Cap-Sizun, Goulien, Cléden-Cap-Sizun,  et
après avoir passé à Castel-Meur, aboutit au lieu appelé Troguer
(ce qui signifie le bas ou le milieu de la . ville) où l'on trouve
encore beaucoup de débris romains' , même une muraille encore

1I
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assez considérable connue dans le pays sous le nom de Illoguer
ker-a-Is (mur de la ville d'Is). On y a aussi rencontré plusieurs
médailles romaines dont la dernière en date est de l'empereur
Victoria ; le chanoine Moreau rapporte en outre que de son
temps on trouvait au même endroit des cercueils de pierre et
des urnes funéraires ; ce lieu avait donc été occupé par les
Romains avant le nl. e siècle, puisque, comme tout le monde le
sait, l'usage de l'incinération des cadavres cessa a cette dernière
époque.

M. de Courcy croit que l'on pourrait placer la ville d'Is à.'
Troguer, si tant est qu'il faille la placer quelque part.

M. de Blois reprend ce qu'il a dit un peu plus haut de la voie
romaine allant de Quimper à la pointe du Raz, et il ajoute
qu'il n'y a nulle difficulté à la suivre de Pontcroix à Troguer,
espace où elle est large , directe , facile à reconnaître. Quant à
Troguer, il confirme qu'on y voit des murailles romaines ayant
jusqu'à dix pieds de haut, lesquelles sont nommées Moguer Gregir
(muraille des Grecs) par le chanoine Moreau. Quant l'âssiette
de la ville d'Is, M. de Blois rappelle, contre l'opinion de M. de
Courcy, que beaucoup d'écrivains l'ont placée à Douarnenez
en tous cas, les murailles romaines encore existantes n'auraient
pu faire partie de la ville d'Is, puisque, situées à une grande
élévation au-dessus de la mer, elles n'étaient point susceptibles
d'être submergées , comme on rapporte' que le fut la première
capitale du roi Gradlon. Pour répondre à cette objection, M. de
Courcy rapporte que, suivant la tradition populaire , la ville s'é-
tendait jusqu'au pied des rochers où s 'élèvent les murailles que
l'on voit encore aujourd'hui,. et que la ville submergée était
précisément cette partie basse.

M. de la Monneraye réplique que, d'après l 'état actuel des lieux
et la situation où ont été découverts les débris antiques , rien ne
saurait faire croire que l'établissement romain ait pu descendre
jusqu'au fond du vallon : il est évident au contraire que cet éta-
blissement n'avait qu'une importance assez minime : et l'hono-
rable membre croit qu'on ne saurait, en tout cas, placer à Tro-
guer cette problématique cité d'Is; la légende de la submersion
d'Is elle-même repousse cette opinion ; elle nous dit en effet que
le roi Gradlon, fuyant les flots soulevés, parcourut une assez
grande étendue de pays ;. or, si la ville submergée avait été placée
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au pied des rochers de Troguer, le vieux roi , pour échapper à
l'inondation, n'aurait eu qu'à gravir les sommets où se trouvent
aujourd'hui les vieilles murailles romaines. — Si l'on doit placer
quelque part cette ville d'Is , si fameuse chez les légendaires, ce
ne peut être ailleurs qu'A Douarnenez; là en effet il est certain
qu'il y a eu des envahissements de mer considérables ; là nous
trouvons encore les restes d'un établissement romain assez im-
portant ; là enfin Cambry rapporte qu'il existait de son temps
des murailles antiques couvertes par les eaux, et cette assertion ,
ajoute M. de la Monneraye, m'a été à moi-même confirmée par
les marins de ces côtes qui affirment avoir vu eux-mêmes ces
vieux débris sous les flots.

M. de la Monncraye , revenant à quelques indications contenues
danS le mémoire de M. Bizeul , au sujet de la voie allant de l'or-

ganium CCarhaix) à Plouguerneau , et fournies :l l'honorable mem-
bre par M. de Kerdanet , demande à M. de Courcy si ses obser-
vations personnelles se trouvent d'accord avec l'autorité invoquée
par M. Bizeul. M. de Coure répond qu'il n'a point étudié la voie
dans tout son parcours, mais qu'il l'a reconnue d'une manière
certaine depuis Plouguerneau jusqu'à la hauteur de Landivisiau:
M. Bizeul ayant demandé à syn tour si quelqu'un des membres
de l'Assemblée pourrait donner des renseignements sur la partie
de cette voie comprise entre Carhaix et Comana , M. de Blois

l'apporte que le vicaire de La Feuillée a trouvé dans cette corn-
mime , sur la direction que devait suivre la voie , et à quelques
pieds au-dessous de la surface actuelle du terrain , un sol dur et
formant une sorte de chaussée , en outre un vase en poterie
rouge de fabrique romaine et un moulin à bras semblable à ceux
dont les Romains- faisaient usage.

M. de Courcy communique à l'assemblée le résultat de ses re-
cherches sur une voie partant de Carhaix et se dirigeant vers Brest,
ou plutôt vers Porzliogan (le Staliocanus Portus de Ptolémée.) —
L'existence de cette voie peut être regardée comme certaine entre
Carhaix et Landerneau ; on la rencontre en plusieurs endroits au
nord du chemin qui relie actuellement ces deux localités ; c'est
même encore par cette voie qu'on arrive à Landerneau , et elle
porte, dans cet endroit, le nom de hent Ahes (le chemin d'Ahès) :
elle passait aussi probablement au pied d'une motte appelée castel

or roué (château du roi) à son entrée à Landerneau à l'auberge
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nommée la Maison rouge, autour de laquelle on trouve encore
nombre de briques romaines, et que la tradition constante du pays
représente comme ayant été primitivement construite avec ces
matériaux : c'était peut-être là une mansio romaine. La voie , en
sortant de Landerneau passait probablement la rivière d'Elorn
au moulin de la Paine , vis-à-vis du village de Kerroman (qui
peut s'interprétera village des , Romains D villa Romanorum) ;

elle se rendait ensuite à Brest, en passant probablement par
Guipava, dont le nom rappelle enèore une voie pavée ; il est vrai
qu'on ne trouve aucune trace de la vote dans le parcours de
Landerneau à Brest, mais la grande route actuelle, dont elle
suivait probablement la direction, existe depuis si longtemps que
la disparition complète des vestiges romains s'explique sans dif-
ficultés. A Brest, au contraire, ces vestiges n'ont point entière-
ment disparu; on les trouve dans le nom de Tour de César donné

l'une des tours de la ville, dans l'appareil romain qui se voit
employé à la base d'une autre tour, enfin dans les vases de terre
cuite découverts au xYIH. e siècle, selon M. de Caylus, et qui, si
l'on en croit cet antiquaire, n'auraient pas renfermé moins de
trente mille médailles de l'époque romaine.

De Brest la voie se rendait sans doute à Porzliogan, près du
cap S. Mathieu ; c'est là, comme on le sait , qu'était situé le
portus Staliocanus de Ptolémée ; opinion qui ne s'appuie pas
seulement sur la ressemblance des noms , mais encore sur
quelques circonstances recueillies par Dom Pelletier et qui nous
attestent l'existence d'un port romain dans la baie de Porzlio-
gan. Dom Pelletier nous dit en effet (dictionnaire de la langue
Bretonne , verbo Liogan) :

Ce port avait un quai maçonné et cimenté de mastic ou

de bitume. Les vieilles gens du pays (en 1694) m'assurèrent
a qu'ils y avaient vu des anneaux où l'on attachait les navires ,
a et j'y vis encore la place d'un. Ce quai était au-dessus de la
a pleine mer , grande marée, élevé d'environ trois toises et les
a anneaux quatre ou cinq pieds moins. Ce qui n'étant pas or-
) dinaire aux quais modernes, fait juger que les navires étaient
a en ce temps là plus élevez , ou que la mer a baissé. 3

M.11. de Blois et de la Monneraiie donnent encore quelques
détails sur un fragment de voie romaine , qui a été observé
par le dernier de ces membres , au nord de Carhaix , dans la
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foret du •Fréau : c'est un chemin élevé en chaussée et 'qui '
p orte dans le pays le nom de Ar hen, brai coz (le vieux grand
chemin) ; ce tronçon dans l'opinion de M. de la Monneraye, et
d'après la direction môme qu'il suit à travers la forét, devait se
rattacher à une voie allant de Carhaix à Cozgueodet. ,

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire , A. » LA BORDERIE.

CLASSE D'ARCH j OLOGIE.

8.e Séance.

•	 PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. VERDUN , Secrétaire.

Vendredi 2$ septembre, 7 heures 112 du soir.

La séance, s'ouvre à sept heures du soir, dans la salle d'au-
dience du tribunal civil. Avant six heures et demie, des dames
occupaient l'espace compris entre la barre et les gradins du
siége des magistrats. M. l'évèque prend place au bureau.
L'affluence est de plus en plus considérable, et l'enceinte suffit
à peine à contenir les principaux habitants de Quimper qui s'y
pressent avec les membres de la Société d'Archéologie.

Sur l'invitation de M. le président, M. de la Borderie donne
lecture du procès-verbal de la séance du 23 septembre au soir.
Ce procès-verbal est adopté.

M. le Président appelle à l'ordre du jour la question I 3.me po-
sée en ces termes : e La féodalité s'est-elle développée en Bre-
tagne d'après les mêmes causes et en suivant les mômes erre-
ments que dans les autres contrées de la France ? H,

La parole est à M. de Courson :

Je me propose, dit-il, de traiter ce soir la question si vaste des
origines féodales. Jusqu'à présent égarés par les assertions des
légistes , ces habiles conseillers des monarques absolus , les his-
toriens ont prétendu , en général , que la féodalité était une
usurpation accomplie au milieu des désordres qui suivirent la
mort de Louis-le-Débonnaire. A les en croire , la Gaule ,, jus-
qu'à cette époque , aurait été gouvernée monarchiquement
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comme sous Louis XIV. Or , cette doctrine est aussi peu fon-
dée que celle qui conduit le fameux roi Gradlon , transformé
en chef de la confédération armoricaine, jusque sous les murs de
Tours au V.  sièle. Il est certain , Messieurs, que quelques cour-
tisans gallo-romains ont considéré "Clovis comme le successeur
de Constantin ; il est incontestable que les rois Mérovingiens se
prirent sérieusement en certains moments pour les héritiers de
la puissance impériale , et qu'ils prétendirent comprimer l'essor
des vieilles institutions qui , sur l'autre rive du Rhin , avaient
régi leurs compagnons de guerre , et faire peser sur ces der-
niers toutes les charges auxquelles étaient soumis les Gallo-
Romains subjugués. Mais , il n'est pas moins incontestable que
l'aristocratie germaine, repoussa toujours avec énergie les pré-
tentions impérialistes des princes Mérovingiens , jusqu'au moment
où l'avènement des Carlovingiens signala sa victoire.

Ici, Messieurs , laissez-moi vous rappeler qu'un homme qui
a fini d'une manière lamentable , et dont la présence à ce con-
grès aurait fait notre orgueil à tous, que le savant Lehuérou
a démontré avec une logique admirable, dans ses Institutions
Carolingiennes, que les institutions féodales n'étaient que la con-
tinuation , le développement régulier d'un ordre de choses an-
térieur à la conquête, et que les bases même du gouvernement
de Charlemagne étaient toutes féodales. Ce système, pour avoir
été vivement combattu il y a peu d'années par M. Mignet., n'en
triomphera pas moins , j'en ai la conviction. Permettez-moi de
rappeler ici qu'à mon début dans la carrière, en 4848, je pro-
clamais, d priori, que le régime féodal était, à peu de chose
près, celui des anciens clans ruraux réunis en peuplades. Le mé-
moire que je vais avoir l'honneur de résumer devant vous , Mes_
sieurs , mettra , je crois, cette vérité dans tout son jour. Il en
ressortira que c'est à tort que les historiens les plus éminents
du siècle dernier et de celui-ci, sans même en excepter Lehué-
rou , ont soutenu que la féodalité était d'origine exclusivement
germanique.

Voici, au surplus, quelle est la division de mon mémoire
1.° Qu'est-ce que la féodalité?
2.° Dérive-t-elle de la clientèle militaire , ou bien des coutumes

de famille?
3.° A quelle époque, d'après les chartes, peut-on faire re-
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monter , en Bretagne , la constitution définitive de la féodalité
4.° La féodalité n'est-elle pas antérieurem tx. e siècle?
M. de Courson déclare qu'il ne résumera que la première partie

de son mémoire. Il ne croit pas avoir acquis le droit d'être long,
et d'ailleurs il s'est en quelque sorte engagé à ne pas trop abuser
de la longanimité des dames. Pour leur faciliter l'intelligence de -
son mémoire , il annonce qu'il va faire connaître ce qu'était la
féodalité en général :

Hervé la définit « une concession faite à la charge d'une re-
connaissance toujours' subsistante, qui doit se manifester d'une
manière convenue. D

Après avoir indiqué les devoirs des seigneurs et des vassaux,
M. de Courson poursuit ainsi :

Les devoirs des seigneurs , dans les premiers siècles qui sui-
virent les invasions barbares, étaient d'un poids écrasant. « Leur .
cuirasse , dit un poète allemand , était l'enclume sur laquelle re-
tombaient tous les marteaux. Toujours à cheval , guerroyant tou-
jours, leur vie était une sorte de martyre. L Aussi est-il constaté
qu'à la fin du Ix.° siècle, la plupart des grandes familles mili-
taires étaient éteintes. Dans mon opinion, c'était justice que les
seigneurs expiassent en quelque sorte la jouissance de leurs privi-
léges , et accomplissent ainsi la parole du divin Maître Qui in-
ter vos voluerit primats esse , erit serons vestes. Celui qui aura voulu
étre le premier d'entre vous sera votre serviteur. D

Pendant la première période, malgré quelques exceptions dé-
plorables , la féodalité sut remplir dignement son office. Mais ,
plus tard, elle devint fiscale, tyrannique. Elle qui d'abord avait
donné un tel essor à la personnalité humaine, elle voulut tout
diriger, tout régler, tout courber sous son joug. Elle mit la
main sur le prêtre, et s'appropria jusqu'aux édifices sacrés, qu'elle
légua en héritage. Enfin elle appela en quelque sorte la chute de
son pouvoir politique. La royauté s'en aperçut ; elle s'allia aux
communes, et prit le rôle de défenseur des faibles, que la féoda-
lité avait si glorieusement rempli dans le principe.

Messieurs , je ne compte vous entretenir que de b première
période féodale, et tout spécialement chez les Bretons. Quant â
la seconde, celle qui a duré de Philippe-le-Bel à la révolution
française, je n'ai qu'un mot à en dire. En se laissant dépouiller
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par la royauté, à laquelle, très-certainement elle eut pu résister ,
comme l'a fait l'arist,atie anglaise , si elle ne se fût pas aban-
donnée à tous les caprices de l'orgueil et de la tyrannie ; en s'al-
liant à cette royauté qui souffletait Boniface VIII , et voulait s'af-
franchir de toute autorité religieuse, elle a armé contre elle les
vengeances divines et préparé les tempêtes qui l'ont emportée.

Mais trève des considérations générales, il est temps de revenir
à la féodalité Bretonne.

Ici M. de Courson passe à la lecture de son mémoire.

II.

Il démontre , en s'appuyant sur des textes irrécusables , que
c'est à tort qu'on a essayé d'établir une distinction fondamentale
entre la tribu sédentaire et la bande. Suivant lui , de même que
le comitatus ou le compagnonnage germanique subsistait pendant
la paix , de même l'organisation familiale des tribus persistait du-
rant la guerre.

II.

Abordant ensuite la troisième section de son mémoire , M. de
Courson prouve que les trois éléments essentiels qui constituent
le régime féodal, suivant M. Guizot, existaient en Bretagne au
ix.° siècle.

1.° La propriété y était généralement pleine , héréditaire , et
pourtant dépendante d'un seigneur;

Il y avait fusion de la souveraineté avec la propriété , c'est-
à-dire que la plupart des droits qui appartiennent aujourd'hui à
l'Etat étaient attribués aux propriétaires terriens ;

3.° II existait dans la société un système de hiérarchie générale
qui liait entre eux les possesseurs de fiefs.

Ces trois points solidement établis , M. de Courson démontre ,
comme par surcroît , que dès le lx.° siècle certains droits étaient
réputés exister de temps immémorial.

M. de Courson termine ainsi son mémoire : a Comme les ins-
titutions féodales en vigueur chez les Armoricains existaient aussi
chez les Bretons insulaires , ainsi que le prouve la comparaison
du Cartulaire de Redon et des vieilles coutumes Cambriennes , il
est permis d'eu inférer qu'au moment de la séparation, c'est-à-
dire au v.° et au vt.° siècles , ces institutions étaient en vigueur
dans l'île de Bretagne. »
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M. de Courson annonce on finissant, que, dans une seconde
, partie fort étendue de son mémoire , il a. remonté le cours des

âges à partir du v. e siècle jusqu'à l'époque de la conquête des
Gaules par César, et que cette étude lui a fourni des preuves
incontestables de la proche parenté qui existait entre les cou-

	

tumes bretonnes et celles des anciens Gaulois. 	 •
La parole est donnée à M. de la Borderie, qui présente les

considérations suivantes sur la question traitée par M. de Courson :
Certains textes , -quoique peu nombreux, nous donnent le

droit de penser que le système des bénéfices héréditaires existait
chez la race bretonne longtemps avant le tx. e siècle. (Voyez la vie
de saint Samson dans les actes des Ilenédictins et dans le livre
de Landau', qui nous montre certaines charges déjà héréditaires
chez les Bretons insulaires du vie siècle. ) Il est du moins cer-
tain que jamais, avant le Ix. e siècle, la Bretagne continentale
n'a été soumise à l'autorité de rois universels et héréditaires ,
comme le soutiennent Gallet et ses adhérents. Tout au contraire,
les vies de saint Guénolé, de saint Paul-de-Léon, de saint Sam-
son et les récits de Grégoire de Tours, nous montrent la Bretagne
divisée, dès le VI. e siècle, en quatre petites principautés indé-
pendantes : celles de Cornouaille , de Léon, du Vannetais (occi-
dental) , et enfin de la Domnonée qui comprenait les anciens
évêchés de Saint-Malo, Dol, Saint-Brieuc et Tréguier. Aucun
document historique important ne nous présente, avant le Ix.e

siècle, un roi régnant seul sur toute la péninsule armoricaine.
Et du reste ceci est parfaitement naturel ; car, avant le Ix. e siè-
cle, l'indépendance effective des Bretons réfugiés sur le conti-
nent n'a pas été une seule fois menacée d'une manière sérientse.
Jamais, par conséquent, ils n'ont pu sentir le besoin de con-
centrer leprs efforts sous la conduite d'un chef supérieur, pour
repousser avec moins de désavantage des attaques communes
à toute la nation. Et lors même que •Charlemagne vint faire la
conquête de cette contrée dans les dernières années du VtI ► .e
siècle, les Bretons tardèrent encore assez longtemps à se réunir
sous le commandement d'un seul chef, tant l'idée d'une auto-
rité centrale et unique répugnait au génie de cette race. (V. les
Annales de Loisel, sous l'an 799, t. 11 des Historiens de France
par Duchesne.)

M. de la Borderie termine par des remarques sur quelques
1'2
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appréciations générales de M. de Courson touchant le rôle et
l'existence de la féodalité , depuis ses antiques origines aux
v. 0 et vl. e siècles, jusqu'à l'époque où elle a complétement cessé
d'exister.

M. de Courson ayant, d'après un ancien chroniqueur, qualifié
de long martyre la vie des seigneurs féodaux avant le xtv. • siè-
cle, et affirmé au contraire que depuis cette époque la féodalité
avait mérité les jugements et les traitements plus que rigoureux
qu'on lui a fait subir, M. de la Borderie regarde la première partie
de cette opinion comme trop laudative , et la seconde comme trop
sévère.

Il regarde comme excessifs les éloges donnés par M. de
Courson a la féodalité, dans la première période de son exis-
tence ; il n'admet point que les errements qu'elle a suivis dans
la seconde puissent justifier la terrible catastrophe qui l'a im-
molée ; il ne croit point non plus que le Christianisme ait passé
sur cette institution, pas plus que sur toute autre, sans en adoucir
au moins la rudesse primitive ; il soutient que la féodalité a
eu ses abus et rendu des services tout à la fois dans les deux
périodes de son existence : par des exemples tirés de l'histoire
critique des Bretons, il montre les abus existant dès l'origine, et
rappelant en même temps l'épisode bien connu de Pontcalec et
des Etats de 1747, il signale dans la deuxième période de la féo-
dalité la persistance de ce protectorat qu'elle devait exercer en
faveur des faibles , et auquel elle eût été infidèle , selon M. de
Courson , depuis le xtv. e siècle. — Pour lui il voit la cause de
la. chute du système féodal, d'une part, dans l'ambition habile de
la royauté, de l'autre , et surtout; dans le principe d'inégalité
civile et politique sur lequel était fondée la féodalité, principe
injuste et qui devait nécessairement faire place, dans un temps
donné, au principe contraire; mais sans qu'il fût nécessaire que
l'avénement de ce dernier eût pour accompagnement les catas-
trophes sanglantes qui l'ont inauguré.

M. de Courson se défend du reproche d'avoir trop loué la pre-
mière époque féodale et trop sévèrement apprécié la seconde.
Pour établir, dit-il, que le premier âge de la féodalité ne mé-
rite pas tous mes éloges, M. de la Borderie s'est borné à citer
certains désordres particuliers, inséparables de l'humanité, et

d'où il a cru pouvoir tirer une conclusion générale. ll est ainsi
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tombé dans le défaut dont n'a pas su se préserver M. Augustin
Thierry, l'auteur si éminent d'ailleurs de la conquête de l'Angle-
terré par les Normands. Autant vaudrait s'aviser de juger la
France actuelle sur le récit des crimes que la Gazette des Tri-
bunaux enregistre chaque jour dans ses colonnes. La haute cri-
tique, la critique véritable procède autrement.

Je n'ai point prétendu que , dans la première période de la
féodalité , tous les seigneurs aient possédé l es vertus des saints.
Je sais qne les moeurs étaient alors très-rudes , les caractères
fortement trempés et, par conséquent, les désordres violents
comme les caractères. J'ai soutenu seulement que les principes
sociaux en vigueur alors étaient les meilleurs , pour l'époque ,
et que généralement les seigneurs en faisaient la règle . de leur
conduite. Que le Christianisme exerçàt alors sur la société la
plus bienfaisante influence, je suis loin assurément de le con-
tester. Mais l'empire romain , lui aussi , était chrétien , et pour-
tant Lehuérou reconnaît que les invasions barbares étaient en
quelque sorte nécessaires, les maux de la société étant devenus
presque inguérissables. En effet, M. Gué pard le constate, c'est
avec les barbares, c'est-à-dire avec le principe féodal, que com-
mence la transformation de l'esclavage en servage. Plus tard ,
les moeurs féodales donnent naissance à d'admirables entreprises :
la conquête de l'Angleterre , par les Normands ; les Croisades ,
qui mêlèrent l'Europe à l'Asie , et imprimèrent une si puissante
impulsion à la civilisation européenne ; enfin la Chevalerie, cette
belle institution née sous l'aile du Christianisme , à l'ombre du
château féodal, et qui a implanté au coeur de la France ce noble
sentiment dont Montesquieu faisait la base de la Constitution
française, et qui vivra toujours dans cette grande nation en
dépit de tous les 'efforts du matérialisme : je veux dire l'honneur.

Un mot sur la féodalité de la seconde époque : J'ai dit en géné-
ral que, grâce aux empiètements de la royauté, les seigneurs s'é-
taient peu à peu relàchés dans l'accomplissement de leurs de-
voirs, et avaient ainsi empiré la situation , en dépit du Christia-'
nisme, depuis la mort de St-Louis jusqu'au xvul. e siècle. Quand
un pouvoir abuse de ses droits , il mérite de périr , et périt iné-
vitablement. A mes yeux , l'invasion des barbares était indis-
pensable dans l'ordre providentiel.

H.' de la Border ie répond qu'il est très-vrai pic le; seigneurs,
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dans la deuxième période de la féodalité, ne continuèrent
point de remplir envers leurs inférieurs tous les devoirs aux-
quels ils étaient tenus d'après l'institution primitive ; niais la
faute n'en doit pas être entièrement imputée aux seigneurs :
elle retombe, en partie du moins, sur la royauté, qui, par ses
empiètements et son despotisme , mettait souvent les seigneurs
dans l'impuissance de remplir tous les devoirs féodaux, quand
même ils l'eussent voulu. M. Michelet, dont l'autorité n'est pas
suspecte en pareille matière , a lui-même qualifié d'in fâmes les
procédés employés au xtv.é siècle par le pouvoir royal dans sa
lutte contre la féodalité.

Du reste, continue M. de la Borderie , la féodalité a eu d'é-
normes abus que je ne veux ni nier ni défendre ; mais toute
oeuvre humaine ayant les siens , ce n'est ,point sur leurs abus ,
c'est sur leurs principes fondamentaux que l'on doit juger les
institutions politiques et la féodalité elle-même. Or, nous re-
connaissons deux principes sur lesquels roule tout le système
féodal : 4.° Le principe d'inégalité civile et politique, puisqu'il
y a inégalité non seulement du noble au serf, mais encore du su-
zerain au vassal ; 2.° le principe de décentralisation politique
et administrative , puisque dans ce système le pouvoir est for-
cément dispersé en plusieurs mains et plusieurs lieux , au lieu
d'être concentré aux mains d'un seul. — De ces deux prin-
cipes, le dernier est bon, quoiqu'il ait été exagéré dans le système
féodal : c'est à lui que se sont adressées les constantes attaques
de la royauté qui , tendant à absorber en elle tous les pou-
voirs , ôtait aux seigneurs jusqu'à celui de faire le bien qu'ils
auraient pu vouloir. — Quant à l'antre principe, c'est-à-dire l'iné-
galité civile et politique, la royauté ne l'attaqua jamais sciemment,
et cependant celui-là, c'était le mauvais : injuste en lui-même,
il devait tomber dès que l'éducation morale des masses , faite par
•le Christianisme, en rendrait l'application inutile en pratique. —
Ces deux principes , d'ailleurs , qui sont toute la féodalité, per-
sistèrent durant toute son existence ; l'institution féodale n'était
donc pas plus coupable, ni plus mauvaise à la fin qu'au cotn-
ntencement, puisqu'elle elle était demeurée identique quant à
ses principes fondamentaux. Du jour où l'an et l'autre de ces
principes eurent disparu , l'un étouffé par l'absolutisme royal ,
l'autre sacrifié dans la nuit du 4 août 4789 , la féodalité elle-
même ne fut plus qu'un souvenir.
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M. de Courson réplique qu'il est loin de méconnaître les torts
graves de la royauté envers la féodalité. Mais celle-ci eut le tort
non moins grave, selon lui, de ne pas savoir comprendre sa si-
tuation comme l'aristocratie anglaise avait compris la sienne. Il
ne fallait pas se courber, mais lutter courageusement. Il fallait,
en un mot, savoir faire à temps le sacrifice de ses ptiviléges et
combattre, non pas seulement pour ses iiltéréts de caste, mais
pour la liberté de tous.

M. de la Borderie pense qu'en demandant à la noblesse, déjà
plus d'à moitié dépouillée, le sacrifice spontané de ses derniers
priviléges, M. de Courson exige d'elle une abnégation si héroïque,
qu'elle n'est point dans la nature humaine. Aux désordres sociaux
qui marquèrent la seconde époque féodale, l'oppression de la
royauté, semant la division entre les différents ordres, contribua
pour le moins autant que l'abus des ,derniers privileges laissés
aux seigneurs. Ce point n'est que trop établi par le rôle qu'on'
fit jouer à la bourgeoisie du xvul. e siècle, dans la lutte des Etats
de Bretagne contre la régence.

Je viens de parler, ajoute-il, des droits de la noblesse. Quant à
ses devoirs, elle y resta flèle jusqu'au bout, dans la mesure, du
moins, bù il lui fut possible de les remplir. Et la noblesse de
Bretagne entre autres défendit le tiers-état lui-même dans le par-
lement , dans les Etats, en repoussant énergiquement les impôts
vexatoires que Louis XIV et le régent prétendaient faire peser sur
la province.

M. le Président fait observer que la dissidence de MM. 'de Cour-
son et de la Borderie est plus apparente que réelle , et qu'elle
tient peut-être uniquement à ce que le premier a traité la question
surtout au point de vue général de la féodalité française, tandis
que le second s'est tenu exclusivement à celui de la féodalité bre-
tonne.

M. de Courson déclare en effet qu'en attaquant la féodalité
de la seconde époque, il n'a point entendu parler de la noblesse
de Bretagne qui, elle, résista toujours à l'oppression, et défen-
dit plus d'une fois la liberté du tiers-état contre le tiers-état lui-
même.

M. de Blois donne son adhésion aux idées de M. de la Bor-
derie. Quand une institution a fleuri aussi longtemps que la féo-
dalité , dit-il , il est dur de lui demander compte de sa déca-
dence, particulièrement imputable aux empiètements du pouvoir



102	 BULLETIN AUÇIIÉOLOGIQUE

souverain: M. de la Borderie a soutenu qu'il était contre nature
que la noblesse abjurât ses droits. Je vais plus loin : cette abjura-
tion eût été contre ses devoirs , jusqu'à ce que des institutions
nouvelles fussent prêtes à remplir le vide laissé par sa dispari-
tion ; quand ces institutions se sont produites , elle a abdiqué
dans la nuit du 4 août 1789. Quant au service militaire, toutes
les classes, je le reconnais, ont vaillamment payé de leur per-
sonne ; mais si la féodalité est tombée , elle avait vécu noble-
Iment , elle a succombé de même.

M. le Président clôt cette discussion savante et animée, en pro-
clamant que M. de Courson , sur la question des origines bre-
tonnes, nous a dotés d'un système vraiment nouveau. Il a, ajoute-
t-il, revendiqué pour nos ancêtres leur véritable gloire, et c'est
la sienne propre de l'avoir ainsi revendiquée.

M. Ramé a la parole pour la lecture d'un rapport sur l'ex-
cursion archéologique faite mercredi dernier aux ruines ro-
maines du Pérennou, à Loctudy et à Pont-l'Abbé. Cette intéres-
sante lecture captive constamment l'attention et provoque les
applaudissements de l'Assemblée.

L'ordre du jour appelle la question 18 du programme , ainsi
conçue : Q Quelle est l'étendue géographique ancienne et moderne
de la langue bretonne. »

M. Audren de Kerdrel prend la parole, et dans une improvisa-
tion, qui ne dure pas moins d'une heure et demie , établit les
points suivants :

1.° Que la langue Bretonne conserve encore aujourd'hui les li-
mites qu'elle avait eues au commencement du mu.° siècle ,
ou même à la fin du au.°, sauf quelques exceptions peu con-
sidérables et dont l'explication ne présente d'ailleurs aucune dif-
ficulté ;

2.° Entre la frontière actuelle du Breton, ou si l'on veut entre
les limites du SII.° siècle et ses limites du Ix.° , les plus an-
ciennes que l'on puisse historiquement tracer , il y a 16 ou 18
lieues sur toute la ligne , sauf dans cette pointe de terre qui
commence au nord-ouest à Biliers , au nord-est à Qnestembert,
et qui est bornée d'une part par la mer, Pt de l'autre par les com-
munes de Herbignac , Poulpa , Saint-Lyphard , EscoLiblac et St-
Nazaire. Dans cette zône exceptionnelle où l'on trouve encore
tant de noms de hameaux commençant par le monosyllabe ken'
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et où l'élément breton, mêlé dans une forte proportion ii l'élément
armoricain, avait constitué un idiôme plus énergiquement trempé
que celui des autres parties de la Bretagne, devenues Françaises
de langue, dans cette zône , disons-nous , les pertes du Breton,
ont été moins considérables que partout ailleurs : entre les li-
mites actuelles de cette langue et les limites du ix.° siècle , on
compte ù peine dix ou douze lieues.

3.° C'est surtout à l'invasion des Normands qu'il faut attribuer
la destruction de la langue bretonne dans une grande partie de
la Bretagne ; on peut croire que la corruption même du breton ,
là où l'élément armoricain dominait l'élément insulaire, a été
pour beaucoup dans cette révolution qui s'est opérée graduelle-
ment dans l'espace de deux siècles ;

1.° Quant à cette pointe de terre qui a été définie plus haut ,
elle a conservé la langue bretonne jusqu'au xiv.° siècle, sauf
dans sa partie méridionale où le français paraît s'être introduit
dès le xi.°.

M. de Kerdrel termine en insistant sur l'importance de ses
conclusions au point de vue historique. Il y trouve , dit-il, l'ex-
plication parfaitement claire des points les plus obscurs des
origines bretonnes, et il espère que le Congrès voudra bien
à ce titre lui pardonner les longs développements dans lesquels
il est entré.

Sur une observation de M. de Blois, M. de Kerdrel promet de
convertir sou improvisation en un mémoire accompagné de pièces
justificatives , lequel prendra place dans le Bulletin Archéologique
de l'Association..

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire ,

VERDUN.
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RAPPORT

SUR

L'EXCURSION ARCH1 OLOGIQUE FAITE A LOCTUDY,

PAR LE CONGRÈS DE QUIN1PER,

Le 22 septembre 1847.

MESSIEURS ,

Le cinquième Congrès de l'Association Bretonne a inauguré
pour la Section d'Archéologie un nouveau mode d'étude dont la
Société Française pour la conservation des monuments, a depuis
longtemps donné l'exemple et reconnu le haut intérêt. La visite
des monuments a pris place à côté de la discussion orale qui fai-
sait jusqu'ici la matière. et le but de nos réunions ; l'application
immédiate des principes posés dans nos séances a été faite sur
des types importants : la théorie et l'observation ont été ainsi
jointes par un lien intime, qu'on oublie quelquefois dans les études
archéologiques , et qu'on ne saurait rompre sans péril. C'est
là une utile conquête, dans laquelle vous avez tous reconnu une
inspiration heureuse de notre savant et zélé Directeur, que se-
condaient parfaitement les richesses monumentales des environs
de Quimper.

Les vieilles tours de Saint-Corentin étaient , le 22 à sept heures
du matin , le point de ralliement des archéologues désireux d'en-
chaîner , dans un examen successif , les monuments situés sur
la rive droite de l'Odet. L'ordre chronologique appelait les pre-
mières observations sur le Pérennon.

Les membres du Congrès, conduits par M. du Marhallac'h qui
les avait précédés pour mettre à leur disposition ses observations
savantes , et décrire d'une manière complète les fouilles qu'il a si
heureusement dirigées , y examinèrent des traces importantes de
cette occupation romaine si obstinément niée il y a peu d'années
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encore par le patriotisme exagéré i d'un antiquaire breton, si par-
faitement démontrée aujourd'hui. Sur le penchant d'un coteau,
dont la pente douce descend jusqu'A la rivière , était assise A l'a-
bri des vents du nord une de ces villas dont les Romains semèrent
le pays conquis. Au point le plus élevé, dans une position qui per-
met de suivre le cours de l'Odet et ses nombreux replis jusqu'au
moment où il va se perdre dans la mer , s'élève l'habitation prin-
cipale : c'est un corps de logis avec deux ailes en saillie sur la
façade , mais ne débordant pas le bâtiment du fond; (Pl. I ). Les
murs ont conservé une hauteur de trois pieds au-dessus du sol.
Autour d'une cour centrale (C) ayant la forme d'un parallélogramme
allongé , et ceinte sur trois de ses côtés d'une galerie (G) semblable
au cloître d'un monastère, se groupent les appartements de di-
mensions diverses et qui pourraient paraître étranges A nos habi-
tudes modernes. Ils sont au nombre de treize : quatre, dont deux
fort petits et deux autres d'une longueur (52 et 53 p.) hors de
toute proportion avec leur largeur (42 p.), occupent le bâtiment
central; l'aile de l'est est divisée en cinq pièces, dont deux cham-
bres angulaires (D, D) plus basses que les autres parties de l'édifice
et ne communiquant pas avec l'intérieur. L'aile de l'ouest ne
renferme que quatre appartements,, celui qui occupe l'angle (B)
étant , comme les deux pièces correspondantes de l'aile op-
posée ; situé au-dessous de l'aire générale du bâtiment , et
n'ayant d'issue que sur l'extérieur. Le développement total de
l'édifice est de 126 pieds en largeur, de 28 en profondeur pour
le corps de logis central , et de 33 pieds de profondeur sur
23 de largeur pour chacune des ailes.

Au sud, dans l'intérieur du parallélogramme • formé par les
trois côtés de la galerie et au même niveau qu'elle, s'étend une
terrasse (E) d'où l'on descend dans la cour dallée (C) qui précède
le principal corps de logis. L'aire des appartements, plus élevée
que celle de la galerie, est formée d'un ciment poli reposant
sur un massif de pierres brisées et tassées, d'une profondeur
assez grande pour éviter l'humidité; l'appareil des murailles est
régulier, composé de cubes noyés dans le mortier, et revêtu
autrefois A l'intérieur d'une couche de ciment, qui reposait sur
une' retraite ménagée dans les murs .A la hauteur du sol. Ce
parement était rehaussé de peintures divisées en panneaux verts,
bleus, jaunes oit rouges, ornés de fleurons A leurs angles. Au

13
ri
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(levant de l'édifice principal , à quelque distance à droite et
gauche, gisent les débris de deux bâtiments carrés également(
divisés en pièces fort petites, et dont l'un est remarquable par
la perfection de la construction et la régularité de l'appareil ;
c'est tout ce que l'on peut reconnaître aùjourd'hui des dépen-
dances, dont la plus grande partie est encore cachée sous les
talus voisins.

Non loin de là, et au bord même de l'Odet, se cachent sous des
arbres séculaires les ruines d'un autre édifice, dont les flots de
l'Océan devaient battre le pied aux heures de la marée; son
plan dessine un carré long de 59 pieds sur 21 étendu parallè-
lement à la rivière. Là étaient les thermes, cet accessoire indis-
pensable de toute habitation romaine , aujourd'hui si négligé et
si souvent oublié dans la construction de nos maisons modernes:
A l'orient, une longue galerie ou vestibule (A), à laquelle on
monte par un perron de deux degrés , établit la communication
entre les divers appartements. Elle mène à droite, par un escalier
de quatre marches , aux parties basses renfermant le fourneau (F)
et l'hypocauste (H, H'), à gauche, aux chambres destinées aux
bains. L'hypocauste occupe la partie postérieure de l'édifice : il
est divisé par deux arcades cintrées, évidemment destinées à
supporter le mur qui séparait en deux chambres l'espace corres-
pondant de l'étage supérieur : les débris des pilastres qui sup-
portaient l'aire de ces chambres n'ont pas été retrouvés , mais
les empreintes qu'ils ont laissées sur le ciment permet de fixer
leur nombre à 21, disposés sur trois rangs. Le foyer (F) situé
dans la pièce voisine (G) et composé de blocs de granite calcinés'
par l'action du feu était recouvert par une voûte en briques, dont
on reconnaît encore les arrachements. Toute cette partie est sou=
terraine, à quatre pieds de profondeur environ au-dessous du ves-
tibule, qui est de plain pied avec les autres appartements. Ceux-
ci sont au nombre de quatre : on peut en placer deux au-dessus
de l'hypocauste, le sudatorium ou étuve (H) et le tepidarium (H')

destinés, le premier aux bains de vapeur et situé pour cela près
du foyer , le second aulx bains tièdes, comme peut le faire pré-
sumer le tuyau d'écoulement qui passe sous le seuil de la porte ,
et, traversant l'intérieur de la muraille', va s'ouvrir (0) par un
orifice qui permet aux eaux de s'écouler dans un canal exté-
rieur (C) jusqu'à la rivière. La salle principale (13), remarquable par

•
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ses dimensions et la richesse de sa décoration, serait l'apparte-
ment où l'on déposait les vêtements et où l'on frottait d'huile et
de parfums le corps des baigneurs. Le pavé est formé de compar-
timents en marbre de couleurs variées et de quatorze espèces
différentes : les murs sont lambrissés jusqu'à une hauteur de dix-
huit pouces en plaques de marbre blanc surmontées d'une cor-
niche , au-dessus de laquelle commençaient les fresques. Enfin ,
la petite pièce contiguë (B), à laquelle on descend par une marche,
avait également ses parois décorées d'un revêtement en marbre
qui recouvre encore la muraille dans toute sa hauteur -actuelle :
c'était le frigidarium ou chambre destinée aux bains froids. L'ap-

'pareil extérieur des murs est cubique et régulier , mais sans
beaucoup de précision , avec des joints dessinés au trait dans le
mortier par une pointe mousse comme dans les édifices supé-
rieurs. A côté et au milieu de ces ruines sont amoncelés des dé-
bris de tuiles de diverse nature et de poteries grossières ; mais
nulle part on ne retrouve ces traces d'incendie si fréquentes dans
les villas romaines , et qui annoncent que ces habitations ont
été détruites par le feu. Des poteries fines décorées d'ornements
en relier et timbrées au nom d'Albinus , des monnaies à l'ef-
figie de Tibère , de Claude , de Fausta , d'Antonin , de Marc-Au-
rèle, de Commode et de Victorin,forment la partie la plus pré-
cieuse des objets trouvés dans ces ruines, et sont déposées par le

• propriétaire dans des armoires vitrées, a côté des enduits colorés
qui formaient la principale décoration intérieure.

On croit généralement que les archéologues n'ont d'amour
que pour les pierres , surtout pour les pierres usées ; l'excursion
de mercredi a donné un démenti à ce préjugé vulgaire : de l'ad-
miration. que chacun destinait à nos vieux monuments , les
prémices se dissipèrent en paroles d'enthousiasme en présence
de cette mer sans bornes , qui apparaissait à l'horizon comme
une limite confuse entre le ciel et la terre , sous des massifs de
verdure et de fleurs dorés de toutes les teintes de l'automne;
les champs firent négliger la science , la nature fit oublier l'art ,
et qui de nous l'a regretté , Messieurs ? Les moments promis à
nos poudreuses investigations passèrent inaperçus au milieu des
jardins et à la table hospitalière du Pérennou : la première heure
de l'après-midi allait sonner, quand le dernier toast fut porté
aux habitants de cette bienveillante demeure , et le cortége reprit
sa course vers Loctudy.
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L'église de Loctudy, en dépit d'une façade occidentale cons-
truite dans le goût du xvnl. e siècle, est un des édifices de Bre-
t Igue les plus curieux pour l'histoire de notre architecture :
tout l'intérieur, sauf quelques restaurations peu importantes,
appartient à une époque de la période romane fort avancée,
et remarquable par sa décoration. Le plan se compose d'une
nef munie de bas côtés, d'un choeur semi-circulaire avec un
collatéral dans lequel s'ouvrent trois chapelles également semi-
circulaires fort élégantes, et percées chacune de trois fenêtres
cintrées. La longueur de l'édifice est de 37 m 70, sa largeur
de 42 ,nètres. Il n'existe pas de transsepts , et il ne parait pas
que leur suppression tienne à une restauration moderne. Le
collatéral du choeur à voûtes d'arête est surmonté d'une galerie
aussi large que lui , qui s'ouvre à l'intérieur par de petites
arcades cintrées, et reçoit la lumière du dehors par des fenêtres
en meurtrière. La voûte de cette galerie , munie d'arcs dou-
bleaux robustes et parfaitement combinée pour résister à la
poussée des murs du vaisseau central, vient s'appliquer, comme
une série non interrompue d'arcs-boutants intérieurs, au point
de la retombée des voûtes du grand comble ; ces dernières
sont aujourd'hui détruites, ainsi que l'ancien clocher central qui
s'appuyait snr les quatre premiers piliers • de la nef. C'est pour
décharger les arcs inférieurs qu'on a remplacé, il y a environ
un siècle , ces voûtes cintrées en pierre par un plafond plat en
bois, barbouillé oijet azur, portant avec le large écu des Furie
de Iierguifllnan, d'azur à trois croix d'or, le titre de « restaurator.
Aujourd'hui, les planches vermoulues menacent de s'affaisser à
l'intérieur de l'édifice, et les membres du Congrès ont . demandé
au curé que leur suppression rendît au monument sa hauteur
prer_.ière; la charpente du toit, devenue apparente, formerait,
par, son système de fermes et de tirants, une couverture-bien plus
eu harmonie avec le caractère de l'édifice et les ressources de la
paroisse que toutes les voûtes que l'on voudrait édifier de nouveau.
L'ornementation, plus soignée en général que celle de nos monu-
ments romans , est singulièrement moins développée dans la
nef que dans le choeur ; les chapiteaux des colonnes isolées qui
dessinent l'hémicycle se font remarquer par un grand luxe de dé-
coration emprunté au règne végétal et au règne animal, au milieu
duquel se remarquent des croix patées chargées d'une croix
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droite , et des feuilles affectant le nombre ternaire ; les tailloirs
sculptés sont couverts de damiers, de croix, d'intersections de
cercles. Dans la nef, au contraire, les tailloirs sont lisses, et la
corbeille écrasée est sillonnée de traits gravés en creux, ou
chargée de personnages barbares et de feuillages primitifs. Le
porche du sud et quelques fenêtres du collatéral du même côté ne
datent que du xlv.e siècle . , mais les ouvertures supérieures de la
nef, aujourd'hui bouchées sans motif évident, se terminent par un
arc cintré. Un curieux tombeau de la fin du xul. e siècle, protégé
par une arcade en tiers point, est établi dans la muraille du même
côté et présente une croix fleuronnée, haussée sur des gradins,
inscrite dans une arcade trilobée, et accompagnée à droite et à
gauche du lion à demi-effacé dés sires du Fou. Une autre pierre
tombale dù xv. e siècle, et largement armoriée au blason des
Kerfloux et alliances, est déposée dans le ba-côté septentrional
de la nef.

Si l'on en croit quelques historiens, l'église de Loctudy aurait
été donnée aux Templiers par Conan III , en 1127 ; pourrait-on
trouver dans le groupement ternaire des feuillages et dans la mul-
tiplicité des croix patées répandues sur le monument un rapport
avec les symboles de cet ordre célèbre et malheureux? C'est une
question délicate qui ouvre un vaste champ anx conjectures sans
présenter une utilité immédiate. Ces signes se rencontrent aussi
sur les chapiteaux empatés d'une petite chapelle située dans le
cimetière , qui renferme quelques fragments d'architecture de
transition , et porte le nom de Notre-Dame-de-Po ►'tsbihan. La
grande et vénérable église paroissiale n'a pas été plus respectée
au reste que l'édicule ruiné qui donne aujourd'hui asile aux bancs
vermoulus , aux statues mutilées et aux matériaux inutiles. Le
badigeon a sali toutes les parties de l'édifice : il dissimule la ron-
deur des tores qui dessinent énergiquement les fenêtres des
chapelles absidales, il noie sous une couche épaisse la saillie
des corniches , les feuillages patiemment ciselés sur le granite,
et, par un raffinement heureusement plus rare dans nos campa-
gnes , il revêt les couleurs les plus diverses sur les différents
membres de l'édifice , bleu sur une moulure , rouge' sur une
autre , plus loin jaune sur le fût d'une colonne ; encore je n'en-
treprends pas de décrire par quelles mouchetures noires ou
grises , par quels lambeaux de tentures abritant des pots de
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fleurs on a entrepris de rehausser les pleintes plates étendues
sur les murs. En présence de ces déplorables résultats de l'igno-
rance , l'enlumineur de village triomphe, l'artiste se désole ;
aussi les membres du Congrès ont désiré qu'au nombre 'des
voeux, qui devaient clore la session de 4847, une demande spé-
ciale appelât sur l'église de Loctudy la protection du gouverne-
ment , afin de réparer , s'il était possible , de malheureuses res-
taurations , ou au moins d'en prévenir le retour. Si cependant
nous examinons en elle-même l'idée qui a présidé à cette déco-
ration, nous y trouvons le souvenir anal démêlé, mal exprimé
surtout, d'une coutume à jamais regrettable, qui a disparu du
système de décoration de nos églises , un besoin vaguement senti
de ces fresques'qui, à la plus belle période de notre architecture
nationale, rehaussaient les murs des édifices sacrés : il y a là une
protestation grossière , si vous le voulez , rustique comme ceux
qui en sont les auteurs, contre notre manie du jour et notre
épidémie de mortier. Dans les grandes villes , il est convenu ,
depuis un siècle , que le gris c'est le beau , que l'intérieur
des églises demande des teintes blafardes et uniformes , et
on sature de lait de chaux les parois, les chapiteaux, les
colonnes, on gratte les façades de nos monuments, on cou-
vre d'un badigeon toujours prêt les anciennes fresques échap-
pées par miracle à toutes les causes de destruction qui les
menacent , c'est-à-dire que partout on fait la guerre à la cou-
leur , qu'elle ait été imprimée par la main des hommes ou par
celle du temps. • L'habitant des campagnes, au contraire, s'obs-
tine à demander pour des surfaces lisses et nues les ressources
du pinceau : là est le bien ; car la supériorité de la peinture mu-
rale sur les tableaux pour la décoration des églises n'est plus une
question à agiter ; c'est un fait dont la vérité est aujourd'hui pro-
clamée partout, et qui trouve une confirmation éclatante à Quim-
per même , où d'immenses toiles d'un mérite suspect, placées
dans les transsepts de la cathédrale, rompent d'une si étrange
manière les lignes architecturales et obstruent de leur masse
l'entrée des collatéraux. Mais nous, Messieurs, réunis pour l'étude
et la garde de nos édifices religieux, noies ne dirigeons pas ces ten-
dances dont l'expression est mauvaise : là est le mal. Passer la
brosse sur ces peintures qui souillent le sanctuaire , ce serait
moins encore un service rendu à l'art , un acte de respect
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pour le vieux monument , qu'un `devoir de convenance rempli
envers le lieu sacré, car, en présence de ces mascarons empour-
prés , de ces thyrses de cabaret , on peut se demander où est
le lieu où l'on chante à boire , où est le lieu où l'on chante
vêpres. Mettons ensuite aux mains des barbouilleurs qui ont
fait tous les frais d'imagination de cette décoration bacchi-
que, de bons dessins di fresques sur une grande échelle , non
pas de ces composit ions historiées , dispendieuses , contournées
du xv. e et du xvi. e siècle, mais de ces rinceaux, de ces signes
religieux, de ces fleurons dont le xn. e et le xIII. e savaient re-
hausser les murailles avec une convenance et un goût parfaits,
et nous obtiendrons une ornementation élégante, simple , sévère,
qui sera exécutée avec plus de facilité que de prétentieuses et ri-
dicules conceptions , qui coûtera moins parce qu'elle est moins
compliquée, et qui aura le mérite d'être en harmonie avec le lieu
où elle se trouve. L'habitant de la campagne , de son côté , pos-
sèdera une église décorée au gré de ses désirs : il sera satisfait
et c'est bien encore quelque chose , car c'est lui qui paie le plus
souvent ces enluminures , c'est lui qui vient le plus souvent prier
dans ces églises. Guerre aux badigeonneurs !

Dans le cimetière, près de la chapelle Notre-Dame-de-Portsbihan,
se dresse, comme une colonne surmontée d'une croix, un menhir
dégrossi et cannelé depuis l'introduction du christianisme , et

mesurant encore 2 m. 80 de hauteur sur un .diamètre de 0, 75.

De Loctudy à Pont-l'Abbé les discussions soulevées par l'exa-
men d'un si curieux édifice recueillaient un aliment nouveau ,
quand le cortége passait au pied des croix historiées des carre-
fours au milieu des groupes curieux ; c'est qu'il y a dans le cos-
tume de la paroisse de Pont-l'Abbé je ne sais quel reflet antique
entre tous les vieux costumes bretons : le bigouden , le large plas-
tron teint de jaune et d'écarlate, les éclatantes bordures les
manchettes aux mêmes couleurs , cette coiffure , ces ornements ,
qui ont disparu du reste de la province, échappent aux apprécia-
tions historiques que l'on tenterait d'y appliquer et se placent dans
l'ordre de date à la tête de nos costumes nationaux. Ne sem-
blerait-il pas que la baguette d'un enchanteur a assoupi la Bre-
tagne , il y a quatre siècles, pour nous faire assister , spectateurs
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étonnés , à son réveil, et nouS livrer les secrets d'un peuple du
moyen àge `? Cette église a été fondée par nos ducs : ces maisons
aux sculptures étranges tiennent suspendus sur la rue des pi-
gnons et des corniches gothiques ; ces vêtements , ces usages
sont inconnus à notre civilisation moderne ; cette langue ne se
fait plus entendre qu'au-delà des mers dans d'autres montagnes
fidèles aussi à ile vieilles traditions ; le donjon féodal étend son
ombre sur la ville; des murs crénelés l'énserrent de tours et de
courtines. La puissance magique , qui nous a conservé tous ces
'souvenirs d'un temps qui n'est plus, c'est cette ténacité propre à
la race bretonne, qui peut se traduire encore par trois mots chers
à chacun de ses enfants : amour du pays, respect de ses pères ,
fidélité à la religion.

Bientôt à_la grave basilique romane succède la gracieuse église
ogivale ; le couvent des Carmes montre tout ce que trois siècles
peuvent renfermer de développement et de progrès pour les arts.
C'est en 1383 , suivant l'opinion commune , que commencèrent
à s'élever .à Pont-l'Abbé, les monuments élégants qui décoreraient
avec honneur une ville importante. La façade occidentale de l'é-
glise au-dessus d'une porte centrale en ogive, d'un style encore
sobre et sévère , laisse épanouir une rose portée sur une arcature
trilobée à jour, et vers le centre de 'laquelle rayonnent des
trèfles et des quatre-feuilles. Une combinaison aussi riche , mais
sur une échelle moins considérable , décore l'extrémité du bas
côté; car l'église de Pont-l'Abbé n'offre en plan qu'un seul colla-
téral étendu sur la face septentrionale d'une nef rectangulaire.
Les sveltes arcades, qui séparent les deux parties de l'édifice, rap-
pellent et font regretter les groupes de colonnes analogues qui
divisaient il y a peu de temps encore l'église Saint-François à
Quimper (1). Les fenêtres de la construction primitive , remar-
quables par l'agencement plein de goût de leur tympan , font
ressortir toute l'infériorité de quelques ouvertures tourmentées
et anguleuses que le xv. e siècle aux jours de décadence a per-

(t) L'église des Cordeliers, monument des plus belles années du :Km' siécle ,
vient d'étre démolie pour taire place au marché neuf. La ville de Quimper a ainsi
perdu un précieux édifice , et la Bretagne un des rares spécimens qu'elle possédait
de la plus pure époque de l'architecture ogivale. Le clottre du méme temps sub-
siste seul aujourd'hui. •
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'cées dans les murs du collatéral et à la chapelle du nord. Ne
faut-il pas que cette mesquine école qui ne sut rien faire de
grand , laisse à tous les édifices  qu'elle trouvait sur le sol ,
quelques traces de son passage, comme le lichen s'attaéhe à une
pierre vénérée ? écartons le lichen et admirons la pierre ; en dÉ -

pit de leurs efforts, les architectes qui ont remanié tous ncs
grands édifices des xnI. e et xtv. e siècles n'ont pu en altérer la
beauté; s'ils ont surpris, par quelques !artifices de construction ,
quelques patientes ciselures , l'étonnement de leurs contempo-
rains et l'admiration du Vulgaire, ils n'ont jamais su , par l'har-
monieuse disposition des lignes, par la grandeur et la simplicité
des.conceptions, égaler la gloire de leurs devanciers : en suspen-
dant leurs oeuvres à côté de celles des siècles précédents, ils
accrochaient leur propre arrêt aux yeux de la postérité. Des
tombeaux sous arcades , dont les écussons sont martelés , renfer-
ment les restes des sires du Fou , qui font briller à la plupart
des fenêtres le lion de gueules en champ d'or. Mais la partie la
plus remarquable de l'édifice, et celle qui a été le plus mutilée,
c'est l'admirable fenêtre orientale présentant Une rose de très-
grande dimension portée sur une arcature trilobée. L'église était
ainsi terminée par une clôture diaphane, avant que les lambris
du choeur en eussent dissimulé la hauteur, et que des morceaux
de verre d'un rouge criard eussent été symétriquement insérés
dans les trèfles' et les quatre-feuilles.

A côté et au sud de l'église s'étendent les bâtiments claustraux
élevés au commencement du xv. e siècle, et réunis autour du
cloître comme . autour d'un centre commun. Ces galeries , dues
à lâ libéralité de ce même Bertrand de Rosmadec qui fit tant
pour la construction et la glôire de sa cathédrale , sont d'une
étonnante conservation et d'une simplicité de composition, d'une
sobriété d'ornementation qu'on ne saurait trop admirer pour
l'époque à laquelle elles furent construites. Nous possédons en•.
Bretagne des cloîtres romans d'une étude plus intéressante pour
l'archéologue ; nous, en conservons d'autres des plus beaux
temps de la période ogivale : nous n'en avons pas un à coup
sûr qui offre un ensemble aussi gracieux et aussi complet. Les
procédés même employés pour dessiner les arcades semblent ,
par un heureux retour vers le passé, empruntés à une architec-
ture plus vieille de deux siècles : les travées consistent en une

14
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série d'intersections de cintres formant des ogives trilobées qui
renferment entre elles- des trèfles évidés à jour. Ce précieux mo-
nument est du nombre de ceux sur lesquels il faudrait attirer la
sollicitude du pays , si quelqu'un des dangers que le propriétaire
actuel a écartés jusqu'ici venait à le menacer.

Si l'on retourne au chevet de l'église des Carmes jeter un
dernier regard sur la magnifique fenêtre qui clôt l'édifice, on
aperçoit sur le côté opposé de la rivière une tour ruinée, dont
la base reproduit sur des dimensions plus considérables la partie
inférieure du clocher de herfunteun, près Quimper. Cet édifice,
qui n'est autre que l'église paroissiale de Lambour, atteste par
son délabrement la colère de Louis XiV. La paysantaille du lieu
s'étant révoltée, le grand roi fit raser ignominieusement cette
flèche, ainsi que celle de Combrit, à la naissance de la balus-
trade , et le monument est resté depuis cette époque dans un
état de ruine anticipée. La cloche fut descendue ; elle est encore
aujourd'hui reléguée dans un coin de l'église de Pont-l'Abbé et
porte , avec le nom de la paroisse qui la posséda jadis , la date
'de 4516. L'église, sous une enveloppe du xv.° et du xvi. e siècle
fort peu remarquable , renferme ;des parties intéressantes des'
XIII .° et xiv e siècles ; les piliers de la nef surtout, composés de
huit colonnettes engagées et couronnées d'un chapiteau commun
orné de violettes ou de larges feuillages , ont toute la rondeur
de forme qui caractérise la bonne époque du premier style
ogival, et, par quelques bizarreries de construction, rappellent
les arcades de la grande église de Pontcroix. Une tombe de 4566,

celle de Jean Peris de Meabe et de Jeanne de Mescoez (4), une
autre plus ancienne, décorée d'une croix fleurdelisée, flanquent
l'autel à droite et à gauche. Une autre tombe martelée au fond
du transsept septentrional, et surtout une cheminée du xvi. e siècle
au bas du collatéral du sud r complètent la série des objets inté-

(1) Voici l'inscription, singulière par la bizarrerie de l'orthographe, qui est gra-

vée en creux autour de la pierre ; le centre était occupé par un écusson qui a

disparu :

« Ce tonba ° et ° armoerias ° son h nobles fans ° Tan ° Peris de ° Meabe

Iama ° le ° Alescocz. 1566. »
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cessants que renferme l'édifice. L'étude des additions et des res-
taurations qu'il a subies, les fait promptement classer parmi les
ouvres des derniers temps de la période ogivale : elles viennent
clore ainsi la série des styles architectoniques, qui se sont succé-
dé pendant le moyen fige , et c'est aussi par leur examen que se
termina notre excursion.

Un menhir tronqué et cannelé à une époque relativement mo
derne, comme celui de Loctudy, s'élève dans le cimetière de
Lambour ; il a perdu la croix qui le surmontait.

Ainsi, Messieurs, vous le voyez, nous avons ,rencontré dans
cette journée d'importants spécimens des différentes périodes de
l'art qui Ont laissé des traces en Bretagne : nous avons étudié
deux monuments gaulois, des édifices romains, une basilique
romane et, dans deux églises ogivales, les modifications diverses
qui se sont succédé du x ►u.° au xvr.° siècle. Que conclure de cet
examen ? C'est que nous ne sommes peut-étre pas aussi pauvres
qu'on peut le croire en œuvres d'art ; c'est qu'il ne manque à ces
parties de notre pays , reculées au bord de la mer , que d'être plus
Connues pour être plus appréciées: étudions-les, faisons-les con-
naître, et nous ajouterons à notre histoire provinciale une belle
et grande page, jusqu'ici trop négligée, l'histoire des arts en Bre-
Cagne.

A. RAMÉ ,

Correspondant des Comités Historiques.



- 116	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

RAPPORT

SUR

L'EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE FAITE

DANS LA VILLE DE QUIMPER,

Le 24 septembre 1847.

MESSIEURS ,

Après avoir parcouru , dans son excursion du 22 septembre,
les ruines romaines du Pérennou , les églises de Loctudy, Pont-
l'Abbc et Lambour, le Congrès devait une visite archéologique
aux principaux monuments de Quimper. Cette visite s'est faite
le vendredi ' 24, sous la direction de M. de Blois.

Le rendez-vous étant à Locmaria, la proximité, aussi bien que
l'ordre chronologique, appelait d'abord l'attention sur l'église de
l'ancien prieuré. Fondée, comme on le sait, au commencement
du xt. e siècle par Alain Canhiart, comte de Cornouaille, cette
église a conservé des parties notables de sa construction pri-
mitive. La nef tout entière appartient , sans conteste , à cette
époque ; le petit appareil employé dans les murs , les piliers
carrés surmontés d'un simple tailloir et supportant des arcs cin-
trés à claveaux étroits, les fenétres en meurtrière de cette par-
tie de l'édifice , ne laissent aucun doute à cet égard. Le choeur
est une construction du xvu. e siècle; reste le transsept sur le-
quel s'est engagée une discussion. Lorsque laissant derrière soi
les lourds et rudes piliers carrés de la nef, on pénètre dans ce
transsept par une sorte d'arc triomphal de proportions nobles
et élevées , lorsque l'on trouve , engagées dans les murs des
croisillons, des colonnes Sveltes qui , s 'élançant à une grande
hauteur , se terminent par un chapiteau garni de.  feuilles à cro-
chets, et dont le dessin n'est pas sans élégance, on a peine à
croire que ce ne soit pas là une reprise postérieure (l'un siècle à
la construction primitive. Ce n'est pourtant pas l'opinion de
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quelques-uns des membres présents , et particulièrement de M.
Nau dont l'autorité prête une grande force à l'avis contraire,
d'après lequel le transsept appartiendrait à la même époque
que la nef. Le style plus élégant et plus orné que l'on remarque
ici ne doit point. surprendre, dit M. Nau, puisqu'on devait re-
chercher une ornementation plus riche pour les parties plus
voisines du sanctuaire. On objecte à ce motif indiqué par M.
Nau, qu'une petite abside creusée dans le mur septentrional du
transsept, tout contre le choeur, et qui , d'après le même prin-
cipe, devait être au moins aussi ornée que les parties voisines,
puisqu'elle formait elle-même un petit sanctuaire , reproduit au
contraire dans toute leur rudesse, les formes lourdes et les pi-
ljers carrés de la nef. Les adversaires de M. Nan voient dans
cette abside un reste de l'ancienne construction qui , vers cet
endroit même , se relierait par une reprise au reste du trans-
sept, lequel aurait été construit dans le cours du xu. e siècle. En
l'absence de témoignages. historiques, la question demeure in-
décise.

Au reste , il est peu d'églises peut-être qui portent les mar-
ques de reprises, de modifications, de reconstructions plus fré-
quentes que celles de Locmaria. Ainsi dans le transsept dont
nous venons de parler, le mur septentrional, qui est au moins
du xu. e si ce n'est du xi.' siècle, a été percé de deux fenêtres
du xv. e siècle. Le croisillon sud a été entièrement fermé par
une muraille. La façade occidentalè , qui s'ouvrait au dehors
par une arcade géminée en plein cintre, dont on voit les traces,
a reçu en application un porche du xv. e ou du xvt. e siècle. La
lourde tour carrée assise sur la croisée du transsept, paraît
aussi avoir été modifiée dans sa construction primitive.

En somme, l'église de Locmaria est un monument plus inté-
ressant par son antiquité, que recommandable par la beauté de
son architecture.

II n'en est certes point de même de l'église cathédrale que le
Congrès a visitée en sortant de„ Locmaria; mais l'étude de ce bel
édifice , faite en séance par M. de Blois, ne laissait ici que peu
de place à de nouvelles observations. L'explication mystique de
la déviation de l'axe de l'église , comme rappelant l'inclinaison
(le N. S. sur la croix, est adoptée d'autant plus volontiers par
les membres présents du Congrès, que cette disposition se ro-



118	 • BULLETIN ARCIIIi0L0GIQUE

trouve dans un grand nombre d'églises où les nécessités acciden,
telles du terrain ne semblaient pas l'exiger. De vifs regrets sont ex-
primés sur ce que la première arcade du collatéral nord du
choeur a été bouchée par une maçonnerie , pour recevoir un
tableau dont les vastes dimensions conviennent peu à la place
qu'il occupe; les grandes toiles ne paraissent point faites pour les
monuments d'architecture ogivale, où une riche ornementation
ne laisse voir nulle part la nudité des murs. Le même sentiment
de regret est motivé par la destruction du pilier central, qui
partageait le grand portail de l'église en deux arcades géminées,
semblables à celles du charmant portail septentrional que l'on a
dégagé, dans ces dernières années, des baraques qui l'obs-
truaient. Le rétablissement de ces deux arcades et le dégagement
de celle dont nous venons de parler, ont fait l'objet de voeux for-
mulés par le Congrès.

En quittant la cathédrale , on s'est rendu sur le terrain occupé
naguères par les • ruines de l'église Saint-François et sur lequel
s'étale aujourd'hui un marché neuf ; à côté subsiste encore en
grande partie , dans l'enclos d'une propriété particulière , le
cloître de l'ancien couvent des" Cordeliers. L'entrée nous en ayant
été accordée , nous avons pénétré, à travers un amoncellement
de décombres, dans les galeries de ce cloître. Moins grand, moins
bien conservé surtout et de formes moins élégantes que celui des
Carmes à Pont-l'Abbé, le cloître des Cordeliers de Quimper mérite
néanmoins de fixer l'attention ; et si l'on pouvait en espérer la
restauration, ce serait encore un de nos monuments les plus re-
marquables. Le système de l'arcature est très-simple : une petite
colonne cylindrique, d'environ 1 mètre de hauteur et d'un dia-
mètre de 15 centimètres s'appuie sur le socle par une base très-
courte, cylindrique aussi, et composée de deux ou trois tores
.superposés. Le chapiteau figuré par quatre feuilles à crochets
s'évasant en corbeille, reçoit sur une plinthe quadrangulaire la
retombée d'un arc ogival en tiers point. L'intervalle entre les
ogives est découpé à jour, mais sans ornement.

Bien que l'église du collége appartienne par sa construction
à une époque trop récente pour entrer clans le domaine de l'ar-
chéologie , les membres du Congrès ont venin la visiter , et le
.culte de l'ogive n'a point empêché que l'on ne rendit justice au
beau dessin de ses voûtes et de la coupole qui en occupe le
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Centre. Chacun des arcs doubleaux porte , sculptées à la clef de
voûte, les armoiries de la ville de Quimper : un bélier passant
d'argent sur champ d'azur, au chef d'hermines.

Quelques objets d'art avaient été réunis dans une des salles du
collége. On a remarqué les sculptures en bois qui décoraient la
façade d'une maison du xvi. e siècle, démolie récemment et qui
ont été données par le propriétaire à la Société d'Archéologie.
L'attention s'est également portée sur un bahut du xvt. e siècle,
en chêne noir sculpté avec beaucoup de relief.

La visite aux monuments de Quimper n'eût pas été complète ,
si elle n'eût compris la jolie église de Kerfunteun. L'architecture
n'en est pas très-remarquable ; elle présente tous les caractères
du xvi. e siècle ; le clocher posé en encorbellement sur le fronton
de la façade occidentale , est d'un grande légèreté ; mais ce qui
recommande surtout cette église, c'est la vitre qui éclaire le fond
du chœur. Le sujet en est simple ; c'est l'arbre de Jessé, dont le
tronc sort du sein du patriarche endormi, et dont les rameaux
supportent les personnages les plus marquants de sa postérité ,
depuis le roi David jusqu'à la sainte Vierge et N. S. Le dessin
est net et facile, les poses naturelles et nobles ; le coloris ressort
avec éclat et sans confusion sur un fond rouge de la plus grande
richesse.

C'est aussi par ses vitraux que se recommande principalement
l'église de Saint-Mathieu de Quimper. Une description détaillée
en a été donnée au Congrès ; nous nous bornerons donc ici à une
simple indication. La fenêtre du fond du chœur contient les dif-
férents épisodes de la passion de N. S. On trouve dans le dessin
beaucoup de mouvement et d'expression , quoique le grand nom-
bre de personnages le rende un peu confus. Le coloris , se dé-
tachant "sur un fond bleu, est plus brillant peut-être, mais moins
sobre que celui de la vitre de Kerfunteun. Le tympan est rem-
pli par différents ornements et par des écussons aux armes de la
famille de Rosmadec. D'autres écussons remplissent également
le tympan de deux autres fenêtres , dans l'une desquelles sont
représentés quelques épisodes de la vie de saint Yves.

Tous ces vitraux sont du xvi. e siècle ; peut-être quelques-uns
peuvent-ils se rapporter à la fin du xv. e On a adapté une vitre
moderne , d'un coloris un peu trop éclatant , ce semble , A une
petite fenêtre percée dans la façade occidentale.
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L'église en elle-même n'a donné lieu à aucune observation ;
c'est:un édifice du xv.° siècle, dont on a augmenté récemment
les dimensions , en prolongeant la nef vers le couchant. La fa-
çade que l'on y a appliquée consiste en un fronton triangulaire
très-évasé , sur lequel on a posé une tour carrée , percée de fe-
nêtres longues , couronnée d'une galerie à jour , et surmontée
d'une flèche percée à jour de trèfles et de quatre-feuilles , et
garnie de crochets sur ses nervures. La tour qui existait n'était
point placée comme celle-ci; elle était posée, en dehors du plan
de l'église , sur une voûte qui servait de passage public et qui
séparait l'église Saint-Mathieu de la communauté voisine , dont
les bâtiments servent aujourd'hui de prison.

Tel est le résumé fort succinct des observations qu'a pu fournir
la visite très-rapide faite par le Congrès aux principaux monu-
ments de Quimper. L'enceinte fortifiée de l'ancienne ville devait
être un des objets intéressants de cette excursion ; mais le temps
a manqué pour en suivre le périmètre, et chacun des membres
de l'Association est retourné aux travaux qui l'appelaient.

LAVALLÉE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

9. e Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL.

M. DE CouncY, Secrétaire.

Samedi 25 septembre, 7 heures 112 du matin.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de l'examen de la deuxième

question du programme : Q Quels sont les principaux établisse-
ments Romains dont il reste des vestiges dans le Finistère.

M. de Courcy lit la seconde partie du mémoire qu'il a con-
sacré aux voies romaines du département.

M. Bixenl s'informe si l'on n'a pas reconnu une voie que
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Baudouin de Maison-Blanche avait signalée au dernier siècle
entre . Morlaix et Cozgueodet.

M. de Courcy ignore où pouvait prendre l'embranchement
de cette voie dont l'extrémité serait dans les Côtes-du-Nord ,
niais il signale, à la limite nord-est du Finistère , le bourg de
Locquirec séparé de Cozguoedet par la baie de Toul an hiri ,
où à la pointe nommée Beg ar c'hastel on a trouvé des urnes
cinéraires, et des 'médailles romaines du me siècle. On re-
marque aussi qu'un grand nombre de briques à crochets sont
entrées comme matériaux dans les constructions modernes du
bourg de Locquirec, localité qui pourrait mettre sur les traces
de 1 a voie dont parle M. Bizeul.

M. de Blois fait connaître l'étymologie de Cozguoedet qui
signifie littéralement vetos civitas, et rappelle que le mot civiles

n'avait d'abord d'autre acception que celle' de réunion politique.
Revenant aux établissements romains des environs de Quimper,
il fait observer qu'ils avoisinaient toujours.la rivière; sur la
rive gauche à Locmaria, Lanros , Kernoter , et sur la rive
droite au Pérennou, et dans la paroisse de Plomeur où des
tombeaux encaissés en pierre et des vases cinéraires ont été
trouvés par M. Pascal.

M. Bourassin signalé odes débris romains à Crozon.
M. de Blois signale un cimetière romain reconnu par M. de la

Gillardaie dans la commune' de Bey , sur le bord de la voie ro-
maine qui se rendait de Dariorigum à Quimper, voie dont il
retrouve aussi un tronçon en se rapprochant de cette ville, dans
la commune de Melgven.

M. Bizeul demande si entre Carhaix et Collorec , on remarque
sur les bords de la voie qui se rendait à la pointe du Raz, des
mottes anciennes pouvant être attribuées aux Romains.

M. de Coure n'y a remarqué que des enceintes parallélo-
grammiques, une entre autres près du manoir de Roudoumeur,

nom qui signifie littéralement grandes traces ,, grandes voies..
M. de la Monneraye cite une enceinte de ce genre au nord du

Huelgoat nominé dans le pays le camp d'Artur. Une autre en-
ceinte près de la chapelle S.t-Gildas , commune de Carnoét a été
signalée par M. Mérimée sur le bord de la voie qui se dirige de
Carhaix à Cozguoedet par les forêts du Fréau et de Beffou.

M. de Blois signale comme camp romain les retranchements
15
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qu'on désigne dans la commune de Penharz sous le nom dd
Stang Rohan ; au centre de ces retranchements est une butte de
terre ou motte amoncelée de main d'homme.

M. Bizeul signale un autre castrum, nominé Castelguibel entre
le Huelgoat et la mine.

M. Lafage indique un retranchement dans la commune de
Plougastel S.t-Germain nommé aujourd'hui camp de Fontenelle,
mais qui pourrait être bien antérieur au capitaine ligueur.

M. le Président s'informe si aucun membre n'a de nouvelles
observations à présenter sur le camp vitrifié de Péran (Côtes-du.
Nord) dont il avait été question au Congrès de S.t-Brieuc.

M. Bourassin le croit plus reculé que l'époque romaine, et
suppose que les conquérants n'ont fait qu'y apporter quelques
modifications pour leur usage. Il ne croit pas le camp de Péran
unique en son genre ; car M. Léonard , géologue , en cite de
scoriffés en Saxe , où ils sont attribués aux Vandales.

M. Bizeul , tiens du témoignage d'un savant anglais . qu'en
Ecosse on rencontre aussi des enceintes vitrifiées , et il promet
d'en apporter la description an prochain Congrès.

M Bourassin ajoute, relativement à la scorification; qu'il existe
à Péran un parapet et des terres qui ont dû être en partie re-
levées avant et pendant la combustion; car il n'a pas pu obtenir de
combustion après avoir mis une partie de terre dans un fourneau.

M. de la Monneraye croit que les terres ont été apportées
après coup , la terre n'étant pas assez rougeâtre pour qu'il en
soit autrement.

M. Bourassin pense au contraire , d'après les fragments de'
pierre assez gros qu'il a recueillis, que le feu s'est communiqué
simultanément des deux côtés.

M. Bizeul demande si l'argile qui accote la muraille brûlée ;
pourrait être convertie en briques.

M. Bourassin pense que la brique ne serait pas cohérente.
M. de la ,Monneraye persiste dal►s l'opinion que la combustion

a eu lieu sur place.; mais il attendra de nouvelles observations,
et découvertes pour conclure.

M. le président veut bien être près de M. Bigot, architecte'
du département, l'interprète des remercîments du Congrès, pour'
la complaisance qu'il a mise à lui communiquer les plans et
dessins des principaux monumntse du Finistère.
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Le Directeur, M. de Blois, fait connaitre 'en terminant les
voeux de la Société.

La Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne, sur le rap-
port qui lui a été présenté par la commission nommée à cet
effet, a arrêté d'émettre les voeux qui suivent :

4.° Que chaque Société départementale prenne soin de tracer,
sur les cartes de la plus grande échelle qu'elle aura à sa dispo-
sition, les anciennes circonscriptions religieuses, civiles et féo-
dales et celles que présentent les variétés de costume et de
dialecte observées sur son territoire.

2.° Que le gouvernement soit prié de gratifier les archives du
département du Finistère d'une copie (les trois anciens Cartulaires
de l'église de Quimper et des autres titres importants pour l'his-
toire locale qui furent envoyés en 4797 à la Bibliothèque Royale.

3.° Que le gouvernement , le département du Finistère et la
ville de Quimper soient remerciés des sacrifices qu'ils ont faits
depuis plusieurs années pour dégager la cathédrale de ce diocèse
des masures qui la déshonoraient, et priés de poursuivre cet
oeuvre .en acquérant les maisons appartenant à des particuliers
qui la masquent du côté du choeur, et dont la reconstruction à
une plus grande hauteur compromettait la perspective de ce beau
mbnument.

4.° Que le gouvernement 'soit invité à réparer les mutilations
qu'elles a subies . et qu'ainsi il veuille bien s'occuper :

De rétablir clans ses anciennes proportions la statue équestre
du roi Gradlon et son inscription contemporaines des tours au
milieu . desquelles cette figure avait sa place ;

De rétablir la porte geminée qui divisait l'ouverture de l'entrée
occidentale détruite il y a environ vingt-cinq ans;

De faire disparaître la construction moderne , élevée pour
recevoir les< timbres de l'horloge;

Et que les autorités administratives et ecclésiastiques soient
priées de s'entendre pour assigner une autre place aux grands
tableaux , dont l'application contre les murs intérieurs de cette
église coupe disgracieusement ses lignes d'architecture et y
bouche des travées.

5.° La Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne, tout
en regrettant que le vieil ossuaire attenant au portail nord de la
même cathédrale n'ait pu y être conservé, émet le voeu que les
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matériaux provenant de sa démolition soient utilisés le plus tôt
qu'il sera possible pour sa reconstruction , sinon dans ce local ,
au moins dans un autre emplacement, comme par exemple dans
le cimetière.

6.° Elle prie M.sr l'évêque de vouloir bien prendre des me-
sures pour que Messieurs les curés et desservants de son diocèse
et les fabriques ne fassent aucune réparation ou restauration aux
édifices religieux, sens que des mesures aient été prises sur avis
de personnes compétentes à l'effet que ces travaux se raccordent
avec le style et le caractère général de ces monuments ;

Que ces mesures soient encore observées alors même qu 'il ne
s'agirait que d'enlever les badigeons, afin d'assurer l'emploi le
plus convenable des procédés propres à prévenir des dégradations.

7.° Elle émet pareillement le voeu que les églises de Loctudy ,
de Locronan, de Pontcroix, du Folgoët et de Lambader devien-
nent ou continuent à demeurer l'objet de la sollicitude du gou-
vernement.

On recommande Loctudy comme un précieux monument de
l'époque romane, le Folgoët pour ses sculptures, en faisant re-
marquer que le mauvais état de ses toitures, qui laissent pénétrer
les pluies, menace la solidité de l'édifice lui-même ; on désirerait
que le beau clocher de Lambader , dont les matériaux gisent au-
près de l'église, pût être relevé. On appelle l'attention sur Lo-
cronan et Pontcroix comme beauf: types de l'art au moyen âge.

8.° La Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne désirerait
aussi que l'administration voulût bien prendre les mesures qui
sont en son pouvoir pour assurer la conservation des croix en
pierre élevées naguères sur les voies publiques.

9.° Elle invite aussi les Sociétés régionales de la Bretagne à
s'occuper activement d'une statistique monumentale de leurs dé-
partements respectifs , et à n'y pas oublier la description des
anciens camps.

Elles sont priées aussi de présenter à chaque Congrès un
compte-rendu de leurs travaux opérés dans le cours de l'année.

40. 0 Comme moyen d'assurer les progrès de la science et les
relations entre ses membres qui doivent y contribuer , la Classe
d'Archéologie de l'Association Bretonne invite son comité de Di-
rection à s'occuper immédiatement de la publication d'une revue
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trimestrielle , dont elle croit devoir indiquer l'ordre de la manière
qui suit :

Un de ses numéros serait consacré aux procès-verbaux du der-
nier Congrès , les trois autres contiendraient les mémoires lus
dans ces assemblées et les mémoires lus dans les Sociétés dépar,
tementa les qui seraient désignés pour cette insertion.

Les membres de la Direction fermeraient, avec une com-
mission siégeant pendant chaque Congrès et où chacune de ces
sociétés serait représentée autant que possible, le corps chargé
de prononcer sur le choix des mémoires destinés à l'impression.

Les membres de la Direction chargés des détails de cette
publication pourraient toutefois y faire entrer, sans recourir à
l'avis de cette commission , les nouvelles archéologiques et no-
tices ayant pour objet quelque récente découverte.

Le numéro ou cahier contenant les procès-verbaux serait
adressé à tous les membres de la Classe. d'Archéologie ; les trois
autres ne seraient transmis qu'aux souscripteurs particuliers ;
des mesures seraient prises pour que l'abonnement fût fixé au
prix le plus modique.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire ,

POL DE Councy,

CLASSE D'ARCH1 OLOGIE,

10.e Séance.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL,

M, DE LA BORDERIE , Secrétaire.

Samedi 25 septembre, 7 heures du soir..

Le procès-verbal de la séance du 24 septembre au soir est lu
et adopté.

Cette lecture donne lieu à quelques nouvelles observations re-
latives à la question 11. e ainsi conçue : s Quelle est l'étendue géo-
graphique ancienne et moderne de la langue bretonne ? 3 et qui
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a été traitée par M. le Président dans l'Assemblée générale de la
veille.

MM. de Courcy, de Blois et de Courson, tout en adhérant
sur les points essentiels aux conclusions formulées par M. le
Président , sont portés à croire , d'après plusieurs indices, que
la langue bretonne à une cortaine époque a dépassé vers l'est
les limites assignées par M. de Kerdrel : à l'appui de cette opi-
nion , les honorables membres citent diverses paroisses et loca-
lités , situées , soit dans le Maine , soit dans la Normandie , soit,
sur la frontière bretonne qui touche à ces deux provinces , et
dont les noms ont bien évidemment une origine bretonne : tels
sont Landivy, Landéan , Saint-Hilaire-du-Harcouët, Goron, Carel

et un lieu appelé , dans un document du vin.* siècle , Mat val-
lis , id est , bona vallis , (1).

M. le Président reconnaît toute la vérité des faits allégués;
toutefois ils ne sauraient infirmer en rien ses conclusions ; la li-
mite qu'il a prétendu fixer , c'est celle derrière laquelle la langue
bretonne a eu , soit avant , soit depuis le tx. e siècle , une exis-
tence durable et permanente. Mais il est évident qu'en dehors et
à l'est de cette limite , les Bretons , même avant le Ix. e siècle ,
ont dû pousser des pointes , tenter des incursions , et probable-
ment former quelques établissements isolés au milieu de la popu-
lation gallo-franque ; c'est de lit que dérivent les noms d'origine
bretonne que l'on vient de signaler dans le Maine et ailleurs ; et
si M. le Président n'en a point fait mention dans la discussion de
la veille, c'est qu'il est superflu de s'occuper de quelques ex-
ceptions sans conséquence , et que l'on doit s'en tenir à déter-
miner les territoires sur lesquels la langue bretonne a été , pen-
dant plusieurs siècles au moins , d'un usage universel.

Cet incident épuisé , l'ordre du jour appelle la lecture d'un
Mémoire de M. Bizeul , relatif à la question 10. e : C Quelle va-
leur faut-il attacher aux' principaux documents sur lesquels repose
l'histoire de Bretagne? Ont-ils été soumis à une critique suffisante
par les Bénédictins? a On se rappelle que, dans la séance du
jeudi 23 novembre, M. de la Borderie s'était attaché à discuter
l'autorité des monuments sur lesquels Gallet a basé son système

(1) Landéan est en Bretagne un peu au nord de Fougères ; Saint-Hilaire-du-
Marcouét est situé en Normandie; les autres localités sont dans le Maine.
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relatif à l'établissement des Bretons insulaires dans l'Armorique.
M. Bizeul remonte plus haut encore , et s'occupe des ' documents
qui se rapportent it l'histoire de la domination romaine dans nos
contrées, aux trois premiers siècles de l'ère chrétienne. L'hono-
rable membre montre que les textes relatifs à cette époque sont
très-peu nombreux; mais il pense que les découvertes faites de
nos jours d'établissements romains, de voies romaines et de mo-
numents de toute sorte appartenant à cette période ; suppléent ,
en partie du moins, à l'insuffisance des documents écrits. Du

grand développement donné par les Romains aux voies de corn-
muhieation, des preuves de civilisation avancée que fournissent
ses monuments , il croit pouvoir conclure que la domination ro-
maine ne mérite point toutes les accusations de tyrannie dont on
l'a chargée, et qu'elle a au contraire beaucoup fait pour le bien
du pays.

M. de Courson s'élève avec force contre une telle conclusion ,
qui tend à réhabiliter dans la science les errements de l'admi-
nistration impériale à l'égard du peuple des provinces ; il rap.
pelle que cette doctrine , formellement rejetée aujourd'hui par
les savants de l'Allemagne et par bon nombre d'écrivains Iran.
çais, a rencontré, entre autres dans notre Bretagne même, un

adversaire éminent et consciencieux : le savant et infortuné Le-
huérou a prouvé en effet de la manière- la plus incontestable,
dans son beau livre sur les Mérovingiens , que l'empire romain
avait péri surtout par les excès de sa fiscalité; que ces excès ,
entre autres, avaient fait peser sur la Gaule une tyrannie atroce,
et inspiré aux populations une haine assez violenté pour leur
faire saluer comme un événement propice, l'arrivée des Barbares
sur leur propre territoire.

A la suite des observations de M. de Courson, M. Ramé donne
lecture d'un Mémoire adressé au Congrès par M. Hippolyte Va.

far, et relatif aux fouilles récemment entreprises à Rennes ,
dans le but de retrouver l'enceinte antique de la cité des Rhe-

dones. Ces fouilles ont amené la découverte de plusieurs pans
considérables de la muraille romaine , dont la situation est
venue confirmer d'une manière irréfragable l'opinion générale-
ment admise depuis longtemps , qui voyait l'enceinte gallo-
romaine dans cette ligne , dont le vieil Bevin a enclos, sur
son plan ' de Rennes , •la partie de cette ville désignée par lui
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sous le nbm de cité. Ces fouilles n'auraient doué produit ait-;
cuti résulat nouveau , si elles n'avaient révélé dans les mu-
railles gallo-romaines de la ville de Rennes , l'emploi d'une
quantité de briques ]bien supérieure à ce qu'on en rencontre
d'ordinaire dans les constructions de même nature ; les cor-
dons de briques y ont en effet une hauteur égale à celle des
assises de pierres qui les séparent, et cette circonstance, jointe
ù ce que les pierres elles-mêmes sont liées entre elles par un ciz
ment rougeâtre , explique de la manière la plus satisfaisante
ce nom de Ville rouge (Urbs rubra), donné à Rennes par plu-
sieurs de nos vieux chroniqueurs , et qui n'avait pu , jusqu'à
présent, recevoir que dès étymologies au Moins douteuses. Ce
mémoire sera inséré au Bulletin archéologique de l'Association:

M. le Président charge M. Ramé de remercier M. Vatar de
son importante communication , insiste sur l'intérêt offert par
les fouilles exécutées à Rennes, et signale à ce propos , au-
près de Questembert, dans le Morbihan, une butte nommée au-7
jourd'hui Bourg rouge , et sur laquelle , d'après Une tradition
rapportée par le nouvel éditeur d'Ogée , le bourg de Questem-
bert aurait autrefois été situé. Le nom de cette butte , rap-
proché de celui de Ville rouge , qui vient d'être justifié d'une
manière si curieuse , ne donnerait-il pas lieu de croire qu'il
y avait là aussi quelque construction romaine à laquelle la
brique , employée en grande quantité ; eût fait appliquer le
nom de Bourg rouge , conservé par la tradition :tout a u
moins est-ce là une indication propre à attirer l'attention des
archéologues, et à provoquer des fouilles sur le point signalé:

Après cette curieuse communication de M. le Président, l'ordre
du jour appelle la discussion de la question f7. me ainsi conçue
: Quels étaient, dans l'antiquité et au moyen âge, les instru-
» ments de musique des Bretons ? Les mélodies Bretonnes ont-
» elles un caractère qui les distingue des mélodies populaires
D du reste de la France ? D

Sur l'invitation de ll. le Président, M. François de Kergos

donne lecture d'une note en réponse à la seconde partie de la
question et que , en considération de son intérêt et de sa briè-
veté , nous croyons devoir reproduire ici.

Certainement , Messieurs, nos mélodies ont un caractère par
ticulier et tout-à-fait étrange , et j'espère vous le prouver à
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l' instant; mais auparavant qu'il me soit permis de dire aux
personnes qui , voulant écrire notre musique , la divisent en
mesure a deux ou trois temps, qu'elles l'habillent tout-a••fait à lei

moderne et lui enlèvent une grande partie de stin originalité. •
Si nos mélodies ont un rapport avec une musique quelconque,

c'est avec le plain-chant, et je crois aussi qu'elles doivent être
écrites comme lui.

Un fait positif, incontestable, c'est que dans'nos campagnes,
on n'a jamais connu la mesure à deux ou trois temps. Pourquoi
donc vouldir soumettre nos chants à cette règle? Nous avons

,même peu d'airs à trois temps.
Parmi ceux recueillis par M. Théodore de la Villemarqué, on'

a été obligé d'en noter un à trois temps et deux temps tour-a-
tour 	 le plier à la mesure moderne.

J'ai toujours vu nos joueurs de biniou, même pour faire dan-
ser , battre indistinctement tous les temps avec le pied , et cela
a une conséquence plus grande qu'on ne le croit généralement,
cela influe d'une manière directe sur la coupe de notre rythme
qui est loin d'être aussi régulier que dans la musique moderne;
et c'est cc qui constitue l'une dés grandes originalités de nos mé- .

lodies.

Chose étrange ! si les costumes se sont mieux conservés dans
le sud de la Bretagne, c'est dans le nord qu'on entend le plus
d'airs nationaux.

Dans notre musique, de même aussi que dans le plain-chant,
'lobs ne nous servons pas toujours de la note sensible, ce qui me
fait croire que nous n'avons jamais eu de gamme parfaitement
régulière. Vous voyez la distance à laquelle nous sommes de la
musique moderne où la . note sensible a une si grande' impor-
tance, puisque c'est elle qui caractérise le ton; et ne croyez
pas que cette omission de la note sensible soit dure et désa-
gréable à l'oreille : pas le moins du monde ; pas plus que dans
le plain-chant. Dans notre musique même, je vous avtiuerai que
je lui trouve un charme particulier; elle contribue à donner à
nos airs une physionomie qui n'est pas vulgaire et qu'on ne peut
imiter.

Nous avons aussi des transitions qui sont très-originales et
excessivement heureuses ; et Weber , dans sa chanson de table
de Robin-des-Bois, dans - ses instants de verve, n'a pas mieux

16
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fait. Je pourrais vous citer des airs à l'infini pour établir l'oeiL
ginalité de la coupe de notre musique , et même la richesse de
nos mélodies, qui affectent si souvent les modulations mineures ;
mais mon but principal aujourd'hui a été de prémunir les col=
lectionneurs contre les tendances que nous avons naturellement,
habitués que nous sommes à la Musique moderne , à nous lais-
ser prédominer par ses règles qui sont d'une civilisation très=
avancée.

Certainement la musique moderne est bien plus parfaite que la
nôtre; cela ne peut pas se Comparer; mais qu'elle est loin de
l'originalité et de la simplicité de nos mélodies; que quelques=uns
de nos meilleurs compositeurs modernes Ont en vain cherché
imiter !

Dans le pays de Galles et en Angleterre ; il existe une société
pour la conservation et la recherche des airs nationaux. Voici
l'un de ces airs qui a mérité une mention honorable. Eh bien 1
Messieurs , cet air gallois k été noté par un individu tellement
imbu de la musique anglaise et moderne, que si je n'avais l'as
surance positive qu'il a été couronné comme air national gallois
ancien, je serais porté à croire qu'il n'a pas plus de tent ans
d'existence.

Tâchons donc, pour qu'on ne nous fasse pas lé même reproche;
de recueillir aussi purement que possible nos airs nationaux
Irais pour cela, je le répète, je crois qu'il faut d'abord renoncer
à les écrire comme la musique moderne, puisque notre mes
sure n'est positivement pas la même, et que nos paysans chan-
tent leurs mélodies comme le plain-chant.

Ensuite n'oublions pas, pour la note sensible, que souvent
nous négligeons de l'observer.

Telles sont les causes d'originalité que je crois avoir à vous
signaler dans les airs bas-bretons : 1. 0 sous le rapport du rythme r
2. Sous le rapport de la mélodie. •

Après cette lecture , qui a constamment captivé l'attention de
rassemblée, la première partie de la question 17.' : s Quels étaient
dans l'antiquité et au moyen âge les instruments de musique des
Bretons D , est soumise à la discussion.

De diverses observations présentées par M. le Président et par
M. Lafage, il résulte que les deux instruments nationaux les plus
répandus aujourd'hui en Basse-Bretagne , savoir le biniou et la
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bombarde , se trouvent représentés par la sculpture sur divers
monuments , et notamment au calvaire de Plqugastel ; mais au-
rune de ces représentations n'est antérieure au xvi. e siècle. Du
reste, ajoute M. le Président, le biniou semble être le seul instru-
ment de musique particulier aux Bretons ; la bombarde en effet,
sous des noms divers , a été ou est encore en usage par toute
la France; un acte du xt.e siècle, signalé par M. de •la Villemarqué,
(ap. Dom Morice, Preuves I, col. 432) fait mention d'un r Cadiou
Citharista • au temps du duc Hoél (1059) (1) , et A la fin du
xtv.e siècle, le. duc Jean IV lègue , par testament , une certaine
somme. h son vieleor;. mais les instruments employés par ces ar-
tistes ne sont nullement particuliers à notre province ; seul le
biniou , tel qu'il s'y présente aujourd'hui composé de ses deux
darties , à savoir le,whitel et l'outre en peau nommée horn-bout ,

semble avoir été exclusivement en usage chez les Bretons,
M. Ramé signale des représentations de joueurs de biniou

^emontant à une époque plus ancienne que le calvaire de Pion-
rastel (1602).. Dès le xv. e siècle, on commença à les reproduire
fréquemment à l'intérieur et à l'extérieur des églises, notamment
sur le magnifique jubé de Saint-Fiacre, qui est de 1480, et sur les
maisons en bois de nos vieilles villes, à Morlaix par exemple, à
Malestroit, où le musicien est un âne, etc. Il ajoute qu'il a ren-
contré cet instrument représenté dès la fin du mit.' siècle et à
plus de cent lieues de la Bretagne, ce qui vient' combattre la
dernière opinion émise par M. le Président. On voit, en effet, sur
un des panneaux de la belle armoire du trésor de Noyon (Picardie)
un ange qui tient un instrument de musique tout-à-fait semblable
au biniou. M. Ramé fait circuler dans l'assemblée un dessin de ce
panneau qui doit remonter au commencement du xiv. e siècle.

M. le Président fait aussitôt observer que le whitel du biniou de
Noyon est d'une longueur bien plus considérable que celui du
biniou Breton , ce qui suffit pour établir une différence notable

(1) Dans un acte ayant pour objet de confirmer les donations précédemment
obtenues en Bretagne par les moines de Marmoutiers, ladite confirmation émanant
du Duc Conan 1I, et ayant été faite e videntibus his baronibus mais a (nous di
le Duc), on trouve encore parmi ces barons, dont les noms suivent immédiament,
un a Norman Citharedus n (Voyez D. Mor. Pr. I, 409). L'acte n'est pas daté,
niais doit se référer à l'an 1065 ou 1066, suivant Dom Morice, lu st. de Bret. I.
p. 75. (Note de M. de la Borderie.)
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entre les deux instruments. M. Ramé pense qu'on ne doit pas de,
mander aux peintres du xiv e siècle une exactitude métrique
dans le rapport des dimensions, mais M. le Président regarde
la longueur du white' comme trop considérable, pour que l'expli,
cation donnée par M. Ramé puisse la justifier d'une manière
satisfaisante.

Passons maintenant, continue K. Ramé, à un instrument plus
ancien encore, et que, sur .la foi de notre collègue M. de la Ville-
marqué, je m'attendais à trouver à la main des chanteurs am-
bulants du Finistère (1) : je veux parler de la rote ou crout, la
chrota Britanna de Fortunat, qui a disparu depuis longtemps du
reste de la France, mais qui aurait bien pu se conserver sur notre
vieux sol breton avec tant d'autres traditions oubliées. Son exis-
tence serait un fait curieux à constater, et ,, comme je n'ai pu
la rencontrer nulle part encore, je demanderai à ceux de nos
collègues qui demeurent dans le Finistère, s'ils ont été plus
heureux que moi.

Personne ne donnant réponse à cette question, M. Ramé fait
ressortir tout l'intérêt qui s'attacherait à des documents cone
cernant nos anciens musiciens sur lesquels nous savons jusqu'ici
peu de chose; il provoque des recherches qui éclaireraient leur
histoire et celles des autres artistes bretons , et termine en don-
nant lecture de pièces inédites de ce genre, se rapportant aux
xv. e et xvl. e siècles, qu'il a tirées des archives municipales de la
ville de Rennes. — Ces renseignements seront imprimés avec
les autres documents sur Ies artistes bretons.

L'ordre du jour appelle la discussion de la 5. e question du
programme ainsi ,conçue : « Signaler et décrire les principales
pièces d'orfèvrerie, telles que châsses , reliquaires, calices, croix
processionnelles, etc. , existant en Bretagne. D

Sur l'invitation de M. le Président, 1{I. de Blois, Directeur de
l'Association, entretient le Congrès du précieux et vénérable
ornement connu sous le nom d'étole de saint Paul.

Sailli 'Paul Aurélien , premier évêque du diocèse de Léon ,

. (1) « Parfois les Ilarz essaient de relever le mérite de leurs chants en les accom-

raonant des suns très-peu harmonieux d'un inst r ument de musique â trois cordes

nommé rebek que l'on louche avec un archet, et qui n'est autre que la rote des

bardes gallois et bretons du vt.'siëcle. D (Barzaz-Breiz, Introduction, chap. tv.)
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vivait dans le vt. e siècle. La légende nous apprend qu'il habita
l'île de Batz, située à environ une lieue de la côté qui s'étend
au nord de la ville désignée aujourd'hui par son nom.

On montre dans l'ancienne cathédrale de Léon cette clochette
miraculeuse qu'un roi appelé Marc, régnant dans la Cambrie ,
avait refusée au saint, et qui, à sa grande surprise, fut trouvée
plus tard dans le corps d'un gros poisson, lorsque Paul était
assis à la table du comte Withur, prince ou gouverneur du
Léonais. Une église, dont la construction romane annonce le xLe
siècle , église aujourd'hui- à demi-ruinée, présente les derniers
vestiges d'un monastère que saint Paul avait fondé à l'île de
Batz.

Cotte île, porte la tradition, était, lorsque Paul y aborda , en
proie aux ravages d'un épouvantable dragon. Le comte `Vithur
pria instamment le saint d'en délivrer le pays ; cédant à ces
prières , Paul s'avança vers le repaire du serpent , plein de
confiance en la puissance divine qui ne permit pas en effet que
le monstre osât lui résister. Il lui passa son étole autour du cou,
et le tenant en laisse comme un chien, iL le conduisit au som-
met d'un rocher élevé, et lui commanda de se jeter dans la mer,
où, obéissant â cet ordre, l'animal fut à l'instant même englouti
pour toujours. Les habitants de l'île désignent encore par le nom
de trou du serpent (toul ar serpent) , le lieu qui dut être témoin
de ce prodige.

Tout le monde sait aujourd'hui que ces dragons si souvent
exterminés par les premiers évêques de chaque contrée, fi-
gurent tout simplement l'idolâtrie ou l'empire du démon vaincu
par la foi dont ces apôtres apportèrent les lumières.

Non seulement nous ne présentons pas l'étole dont on re-
produit ici un dessin, comme celle qui servit de lien au dra-
gon , mais nous ne présumons même pas qu'elle ait appartenu
au saint, quoiqu'elle soit vénérée comme l'étole de saint Paul.
Ce qui paraît certain , à l'examen des figures qu'on y remarque,
c'est qu'elle est d'une grande ancienneté. Les savants qui se
sont spécialement occupés d'iconographie, sauront peut-être en
déterminer l'époque.

'Cette étole, que- l'on conserve à l'église paroissiale de l'île de
Batz dans un coffret vitré de structure assez moderne , pro-
viendrait du vieux monastère dont une partie de l'église subsiste



134	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

encore. C'est un tissu de forts fils de soie endommagé et éraillé
par un long usage. Elle est formée d'une bande cousue sur
toile, qui a trois mètres environ de longueur, sur huit centi-
mètres de large , sauf vers le milieu où elle se rétrécit un peu
et vers ses extrémités qui s'élargissent légèrement ; elle n'a ni
frange, ni bordure.

Cette bande, dont l'ensemble de notre dessin (pl. vIIi.) reproduit
deux fois la largeur moyenne, qui est accusée par une ligne, a
pété presque entièrement taillée dans la partie de l'étoffe qui ne
figure que la partie inférieure des personnages représentés. Le
reste a été taillé dans celle qui donne leur partie supérieure. Ainsi
le bas du !cheval , du chasseur et des chiens se rencontrent
nombre de fois ; le haut du cheval et des personnages trois fois
seulement. On les trouverait un peu plus répétés, si un ancien
curé du lieu n'avait pas sacrifié un bout de l'étole i la dé-
votion des fidèles , qui désiraient en couper de petits morceaux
pour les garder comme reliques.

Le fond de l'étoffe est jaune , parfois nuancé de bleu d'une
manière si irrégulière que M. de Courcy a regardé cette teinte
comme un effet de la couleur différente des fils employés dans
la chaîne. Elle m'a paru simuler des nuages. 	 •

Le bleu domine dans les chevaux, le jaune dans les person-
nages et dans les chiens ; mais avec des nuances qui suffisent
pour bien indiquer les lignes , les reflets et les ombres.

M. de Courcy a la parole sur la même question. Nous ne con-
naissons pas , dit-il, d'anciennes châsses ni même de reliquaires
romans dans le Finistère. Parmi les reliquaires du moyen âge ,
nous avons remarqué

A la Martyre, celui de saint Salomon, roi de Bretagne, en
forme de petite église gothique en, argent, et un ancien calice
dû â la munificence des seigneurs de Brézal , dont les armes y
sont gravées;

A Dirinon , le reliquaire de sainte Nonne en vermeil, aussi en
forme de chapelle et dans le goût du xvl. e siècle, avec des pein-
tures émaillées sur l'une de ses fenêtres , représentant les armes
des Goulhezre, des Simon de Iterbringal , des Maufuric de Le-
zuzan , et des du Beaudiez ;

A Saint-Eloy-Cornouailles , deux beaux calices en vermeil
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dont la coupe est entourée de niches gothiques renfermant les
statues des apôtres ;

A Saint-Jean-du-Doigt : 1. 0 un étui en or , argent et émail;
qui renferme le doigt de saint Jean-Baptiste ; étui exécuté en
1429, suivant le compte de Jean Mauléon, trésorier de Bre-
tagne, qui y employa deux marcs d'argent (D. Morice, t. it, col.
1227.) ; — 2.° une croix en vermeil , ornée de statuettes ; — 3.0
un ciboire, .orné de médaillons émaillés représentant les apôtres;
-- h.° un grand calice en vermeil , dont la coupe est entourée de
niches de la Renaissance renfermant les apôtres, au milieu d'ara-
besques, d'anges et de dauphins. La patène du même calice a
au milieu un émail représentant la Nativité. On attribue ce calice
à la duchesse Anne, et la paténe à François I. ei, dont l'effigie
p est sculptée;

A Locronan, un calice en vermeil aux armes de Bretagne en
alliance avec celles de Navarre et de Foix , don de Marguerite
de Foix, femme du duc François II, et mère de là duchesse
Anne;

A Sainterugean., un reliquaire en vermeil, monté sur un pied
tomme un calice, et renfermant la clef de saint Tugean;

, A Guengat, des vases sacrés donnés par Alain de Guengat,
capitaine de Brest , en 1527.

Nous avons remarqué des croix processionnelles en vermeil ,
Ornées de statuettes , à Plouénan , Carantec et Lanneufret; les
cloches de saint Paul et de saint Goulven, battues au marteau,
en métal d'argent et de laiton , et conservées à Saint-Pol-de-

'Léon et à Goulien; enfin, l'étole attribuée à saint Paul et con-
servée à l'île de Batz , tissu de soie byzantin , broché de blanc
et de jaune sur fond bleu , et représentant ;une suite de cavaliers
affrontés , coiffés d'une sorte de turban , tenant un faucon sur
le poing, avec un chien entre les jambes de chaque cheval.
Cette bande d'étoffe est aujourd'hui découpée en étole, et offre,
comme le suaire de saint Bertrand conservé au Mans , le môme
sujet reproduit uniformément , mais nous pensons qu'elle devait
appartenir dans le principe à une trabea faite à l'imitation des vë-

tements d'apparat de la cour de Byzance, et c'est probablement
le specimen le plus ancien d'ornement sacerdotal conservé'èn
Bretagne.

111, Guillou , adjoint de la ville de Quimper, signale en outre
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deux boîtes en argent, déposées dans la sacristie de la cathédrale
Saint-Corentiri, et renfermant les côtes de saint Rouan ; elles
affectent la forme d'un quart de cercle ayant quinze centimè-
tres de rayon , mais elles ne remontent qu'au xvii. e siècle.

M. Ramé dépose sur le bureau, avec plusieurs documents iné-
dits sur les orfèvres bretons, une copie de l'inventaire du trésor de
la cathédrale de Dol dressé au xv. e siècle; et tiré d'un ancien re-
Bistre conservé aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Il
peut servir à constater que nos églises, comparées à des églises
de méme importance situées au nord et au centre de la France;
étaient moins riches sous le double rapport du nombre d'objets
précieux et de la matière dont ils étaient fabriqués. Les procès-
vehbaux d'ouverture des tombeaux de nos anciens évêques, lors-
qu'il fallut au xvlii e siècle construire une nouvelle cathédrale à
Rennes sur l'emplacement de l'ancienne , amènent au même ré-
sultat. Ainsi pour ne citer qu'un fait particulier, il paraît que les an-
crens calices etaient pour la plupart en étain. Les objets de toilette
et d'orfèvrerie trouvés dans la Vilaine lors de sa canalisation qui
témoignaient par l'élégance de leur ornementation du soin mis à
leur fabrication, étaient aussi formés des métaux les plus communs.
Je signalais dernièrement le manque de ressources comme une des
causes du petit nombre et de l'infériorité de nos constructions,
religieuses ; ce dénuement dut produire un effet plus immédiat
encore sur les travaux d'orfévrerie , et quoique l'infériorité de la
matière n'exclue pas la supériorité de l'exécution, je suis obligé
d'avouer que, même aux époques oit cet art était le plus floris-
sant en France, les pièces d'orfèvrerie ancienne que j'ai pu exa-
miner en Bretagne sont pour la plupart exécutées avec une
négligence et une grossièreté qu'il serait difficile , peut-être, de
rencontrer ailleurs pendant la période correspondante.

Je n'entreprendrai pas, continue M. Ramé, de faire l'énumé-
ration de toutes les pièces d'orfèvrerie existant encore en Bre-
tagne ù nia connaissance ; je veux seulement attirer votre atten-
tion sur celles qui peuvent donner lieu à quelques remarques.

La plus ancienne châsse qui existe dans notre province est
celle qui se trouve entre les mains de notre collègue M. l'abbé
Brune, directeur du séminaire de Rennes, et qui pourrait bien
provenir de l'antique prieuré de Livré. C'est un coffre en cuivre
émaillé, peut-être de la fin du sl. e siècle , orné d'anges sur ses
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Laces: , Cette pièce n'offre rien d'original; elle n'a qu'une valeur
relative et un intérêt médiocre, car ce motif de décoration se
retrouve identiquement reproduit sur un grand nombre de mo-
numents du même genre déposés dans les musées ou existant
d ans les églises du reste de la France.

Le crucifix de Gavr'innis (Morbihan) (pl. III) appartient à l'époque
romane, mais ce n'est pas à ce titre qne je veux vous en entre-
tenir :nous en possédons d'autres de la même époque, notam-
ment le curieux christ du xu. e siècle provenant de La Guerche
(Ille-et-Vilaine) et appartenant à notre collègue M. Aussant. Je veux
seulement, à propos de cette croix signalée depuis longtemps ,
vous prémunir contre une erreur singulière qui s'est glissée dans
un ouvrage publié tout récemment, ouvrage utile ; du reste , par
le nombre de monuments qu'il signale, et qui manque encore à

trois de nos départements. M. Cayot Délandre , dans son ouvrage
intitulé : a Le Morbihan, son histoire et ses monuments n , décrit à
Malestroit une croix processionnelle qu'il qualifie de byzantine,
et regarde comme contemporaine de celle de Gavr'innis (4): Ce
simple rapprochement eût dû cependant éclairer notre honorable
collègue sur la date relative des deux pièces d'orfévrerie. La croix
de Malestroit (Pl. IX), quand même elle ne porterait pas sa date,
devrait être attribuée aux dernières années du xiv. e siècle ou aux
premières du xv. e , par la simple inspection des guirlandes circu-
lant sur ses faces , absolument semblables aux enluminures qui
décorent les martes de nos manuscrits de la même époque , et
d'après la forme des lettres qui composent les inscriptions :

Iohannes avis, Lucas taurus, leo Marcus, homo Matheus a, pla-
cées sous les symboles des quatre évangélistes. Mais, si l'on exa-
mine les faces latérales qui recouvrent l'épaisseur de cette croix,
on remarquera que les enroulements renferment alternativement
un I et un M. Ces lettres ont également servi de motif de ado-
ration au ceinturon de Jean de Malestroit sur sa statue funéraire :
elles peuvent être regardées, soit comme ses initiales propres, soit
comme offrant à la fois la première lettre de son prénom et de

(1) . A l'instant où nous mettons sous presse, nous avons h regretter la mort

récente de M. Cayot Délandre, enlevé a la science au moment où Il venait de

terminer sou ouvrage sur le Morbihan, et où it travaillait activement a la Biogra-

phie bretonne:

17
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celui de sa femme, Marguerite de Lohéac; en tous cas , ou ne
peut douter , je crois , qu'elles ne désignent le donateur, le-
quel mourut en 1394. Je n'engage pas , Messieurs , ceux d'entre
vous qui ne sont pas curieux d'admirer les restes d'un magnifi-
que vitrail , à se transporter dans l'église de la Magdeleine : le
crucifix dont il est question est une de ces œuvres barbares aux-
quelles je faisais allusion plus haut ; il est formé de lames de cui-
vre maladroitement appliquées sur un charpente en bois ; des
ornements, tous identiques, ont été frappés avec négligence sur les
faces : les emblèmes des évangélistes placés aux quatre extré-
mités du revers , les personnages qui ornent les points corres-
pondants du côté opposé, sont d'une facture des plus grossières.
Il suffira , pour acquérir la preuve de l'ignorance de l'ouvrier ,
d'examiner le lion de saint Marc, qui ne diffère guère du bœuf
de saint Mathieu. Je crois que quelquefois il est utile de signaler
des monuments à raison même de leur barbarie : les oeuvres im-
parfaites, comme les modèles, sont des témoins authentiques de la
marche de l'art, surtout quand, comme celui-ci , ils ne sont pas
isolés. Il y a, en effet, en Bretagne d'autres pièces d'orfèvrerie
offrant avec celle qui nous occupe des rapports frappants : je ci-
terai notamment la plus ancienne des châsses de Saint-Méen (Ille-
et-Vilaine) que je serais tenté d'attribuer ,, je ne dis pas à la même
école , mais à la même main inexpérimentée. Le crucifix de
Gavr',nnis au contraire , plus ancien de trois siècles , est hardi-
ment exécuté dans un certain style qui ne manque pas de gran-
deur. La croix en cuivre rouge est gravée au trait : elle offre
d'un côté de larges enroulements dans le style du xll. e siècle,
de l'autre , des zigzags , des perles, des dents de scie. Le Christ,
qui est complètement détaché de la croix, est travaillé avec parti
pris , mais ne manque pas de caractère : le tout est bien supé-
rieur à la croix de Malestroit , et un dessin, même aussi imparfait
que ceux que je puis vous présenter , fera ressortir toute la dif-
férence de leur ornementation.

Je ne veux pas, Messieurs , fatiguer plus longtemps votre at-
tention de semblables détails. Je ne puis cependant en finissant
passer sous silence, dans la question qui nous occupe, le trésor
de l'ancienne église abbatiale , aujourd'hui paroissiale de Saint-
Gildas de Ruys. Si mes souvenirs sont fidèles , il contient encore,
après le pillage de uos édifices sacrés, quatre reliquaires en argent
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ciselé du xtv. e siècle renfermant le chef, une main, un bras et
une jambe de saint Gildas-le-Sage, une châsse de même métal
semée d'hermines et de fleurs de lis, un beau,;alice de la Renais-
sance, et une mitre qui passe pour celle de l'abbé Félix, mais
qui doit être de quatre siècles postérieure au saint personnage.
Je me réserve de vous donner de plus amples renseignements sur
ces précieux morceaux, dans un travail détaillé sur les pièces
d'orfévrerie existant encore en Bretagne.

M. le Trésorier termine en exprimant avec force le vœu de voir
signaler et surtout conserver avec soin par les fabriques des pa-
roisses les anciens monuments de ce genre trop souvent ignorés
ou livrés à l'avidité des brocanteurs chargés d'enrichir nos musées
publics et les collections particulières. Ces objets sont sacrés pour
les paroisses, précieux pour la Bretagne ; ils peuvent seuls aujour-
d'hui nous permettre de reconstruire pôur notre province l'his-
toire d'une des parties les plus curieuses de l'art au moyen âge.

A la suite de cette intéressante communication, M. le Président

signale encore à Loctudy un'e patène en argent curieusement
sculptée, de la fin du xvl. e ou du commencement du xvu. e siècle,
et M. de Chabre mentionne à Guengat deux calices et une croix
processionnelle qui méritent d'attirer l'attention des archéologues.

M. de Courson, revenant sur l'opinion précédemment émise
par M. Ramé, relativement à la pauvreté des églises bretonnes,
rappelle que divers actes du Cartulaire de itedon, et notamment
la charte de fondation dn monastère de Maxent en Plélan (869) ,
attestent d'une manière certaine la richesse considérable des
trésors de l'abbaye de Redon et de plusieurs de ses dépen-
dances, au temps du roi Salomon ; il ne faudrait donc point
admettre sans réserve l'opinion de M. le Trésorier.

M. le Président reconnaît la vérité des faits allégués par M. de
Courson ; mais il ne voit point là d'objection contre l'opinion de
M. Ramé. Si , en effet, il est certain que les églises de Bretagne
étaient fort riches au Ix. e siècle , il est également certain .qu'à
une époque postérieure , notamment aux xII e et Sm.' siècles,
ces richesses étaient réduites à peu de chose , et les seigneurs
bretons plus pauvres, relativement, que ceux du reste de la
France.

Personne n'ayant plus de communications à faire sur ce sujet,
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la liste des questions soumise à la discussion du Congrès, est
épuisée.

M. le Président prend la parole pour . faire savoir aux membres
du Congrès, que des relations précieuses . sont sur le point de
s'ouvrir entre la Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne
et l'Association Archéologique du pays de Galles. Il annonce que
sur la proposition de M. Didron , le ministre de l'Instruction
publique a envoyé à la Classe d'Archéologie les Instructions et
le Bulletin Archéologique du Comité historique des Arts et
Monuments.

Il adresse ensuite à toute l'Assemblée une noble et chaleu-
reuse allocution. Il voit clans ces relations nouvelles établies ,
ou sur le point d'être ouvertes, soit avec le grand centre ar-
chéologique de la France , soit avec la Société étrangère d'un
pays séparé de la Bretagne par la mer , mais ayant une
origine commune , de précieuses garanties pour l'avenir de
l'Association Bretonne ; la création d'une publication périodique
servira de lien entre ses membres , et ouvrira des rapports dési,
rabies avec ces autres sociétés studieuses , qui, sur toute la sur-
face de la France, reconstruisent par de patients d'efforts l'histoire
des institutions et des arts aux siècles qui nous ont précédés.
Déjà , au Congrès de Quimper - , les travaux ont été plus so-
lides , les discussions plus sérieuses et plus fécondes qu'à au-
tune des réunions qui l'avaient précédé : c'est là le premier
degré d'un progrès qui ne s'arrêtera plus désormais que le
jour, où, par le soin de ses enfants, la Bretagne, ce pays si
riche en traditions des vieux âges , possédera , dans un monu-
ment élevé en commun, l'histoire des institutions et des arts
qui ont fleuri aux jours de son indépendance et de sa gloire.

Ces paroles sont accueillies par des applaudissements, et le
silence 's'étant un peu rétabli , M. Guillou, adjoint de la ville
de Quimper, lit un discours dans lequel il exprime à l'Asso-
ciation Bretonne , et en particulier à la Classe d'Archéologie ,
les sympathies profondes et durables qu'elle a excitées dans la
population si éminemment bretonne de la vieille cité R fille du
roi Grallon D , et il termine par un adieu en langue bretonne,
énergiquement exprimé.

Cette allocution, prononcée d'un accent cordial et d'une voix



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 141

chaleureuse, ces retentissements de la vieille langue nationale
au milieu d'une assemblée toute dévouée aux intérêts et à la
gloire de la patrie bretonne, excitent dans la salle une émo-
tion universelle, et 'sont couverts d'unanimes bravos.

M. le Président , au nom de l'Association tout entière , re-
mercie la population Quimpéroise et son digne interprète en
quelques paroles profondément senties,' et déclare close la cin-
quième session du Congrès Archéologique de l'Association Bre-
tonne.

La salle retentit de nouveaux applaudissements, et la séance
est levée à dix heures du soir.

Le Secrétaire , A. DE LA BORDERIE.

• FIN DU CONGRÈS DE QUIMPER,

ERRATA.

Page	 16 , ligne	 6 ,	 1689 , lisez 1639.
—	 24, —	 16 , Kerdevat — Kerdevot.

40, —.	 33, nous voyons, — nous croyons,

--	 101, —	 16, d'enchaîner, -- d'embrasser.



AVIS.

Chacun des membres de l'Association Bretonne comprendra par suite
de'quelles préoccupations la distribution des procès- verbaux du Congrès
de Quimper, qui devait se faire en février 1848, n'a pu avoir lieu qu'en
janvier 1849. En présence de temps plus calmes, nous avons lieu d'es-
pérer que le nouveau recueil de l'Association n'éprouvera aucune inter-
ruption dans sa publication. Par suite de ce retard inévitable, le volume
de l'année 1849 contiendra cinq numéros consacrés , les deux premiers
aux procès-verbaux des Congrès de Quimper et de Lorient, les trois
derniers aux mémoires.

Le Congrès de l'Association Bretonne se réunira à Saint-Malo , dans
les premiers jours de septembre , soit avant, soit après le Congrès Scien-
tifique de France qui tiendra sa xvit. e session dans la ville de Rennes.

La liste des membres de l'Association Bretonne (Classe d'Archéologie)
et la chronique archéologique, qui devaient prendre place à la suite
des procès-verbaux de Quimper, paraîtront avec les procès-verbaux
de Lorient, actuellement sous presse. Tous les membres sont invités
à signaler les découvertes diverses , actes de vandalisme , restaurations
dé monuments et autres faits de nature à intéresser l'Association , qui
se passent journellement dans les cinq départements de la Bretagne.
Ces renseignements doivent être adressés à M. Arthur de la Borderie ,
secrétaire intérimaire de la Classe d'Archéologie , à Vitré ( Ille-et-
Vilaine. )

Par mesure d'administration , les procès-verbaux du Congrès de
Lorient ne seront adressés qu'aux personnes qui auront versé entre
les mains du trésorier de leur département le montant de leur coti-
sation comme membres de l'Association pendant l'année 1848. Des
rentrées de fonds, plus régulières encore que par le passé, sont de-
venues nécessaires en présence d'une pub icalion périodique.

Ceux de Messieurs les membres de l'Association Bretonne qui dé-
sirent souscrire au = Bulletin Archéologique • sont priés de le faire
dans le plus bref délai , afin que le tirage des numéros de mémoires,
auxquels ils ont seuls droit, soit proportionné au nombre des abon-
nés. Les membres non souscripteurs continueront, comme par le passé,
à recevoir le cahier renfermant les procès-verbaux de nos réunions
annuelles.

Les Membres de la Direction,

AYMMI DE BLOts, président.
ARTHUR DE LA BORDERIE , secrétaire intérimaire.
ALFRED RAME trésorier.
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APERÇU GENERAL

SUR

L'ÉTUDE DES VOIES ROMAINES.

(Congrès de Rennes 1844.)

MESSIEURS ,

Au moment où , enfin , une Société Archéologique se constitue
en Bretagne , je crois ne pouvoir mieux témoigner ma satis-
faction d'un si heureux résultat qu'en vous rendant un compte
très-succinct des recherches historiques auxquelles je me suis
surtout appliqué.

Pour compléter notre organisation, nous allons solliciter dans.
nos départements l'adjonction de personnes qui , aimant à obser-
ver , ne s'imaginent pas le moins du monde qu'il y a en tlles de
quoi faire ce qu'on veut bien appeler un savant , parce que , en-,
traînées par le préjugé vulgaire , et n'entendant retentir à leurs
oreilles que les nombreux systèmes archéologiques qu'on donne
pour la science elle-même , elles sont portées à croire que cette
science est faite et parvenue à son dernier degré de perfection ,
et ne peuvent penser que leurs simples observations peuvent la
servir encore.

J'étais dans ce cas , Messieurs , lorsqu'en 1820 , un explorateur
bien regrettable et fort zélé, Edouard Richer, vint me demander
des notes pour son voyage pittoresque dans la Loire-Inférieure.
-- Livré à d'autres études , j'avais observé quelques antiquités ,
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mais sans but et sans méthode. Richer me fit sortir de cette apa-
thie. Il excita mon zèle. Je me mis à l'oeuvre.

L'époque de l'occupation romaine dans les Gaules avait fixé
mon attention, mais c'était en vain que je cherchais des docu-
ments historiques sur cette époque pour ce qui concerne parti-
culièrement notre province de Bretagne. Je lus nos vieux histo-
riens, je n'y trouvai que la répétition de cette oeuvre bretonne
reproduite par Geoffroy de Monmouth. Nos historiens modernes
ne me donnèrent pas sur ces siècles reculés , des documents
plus satisfaisants , et j'ai eu le malheur , je dois en faire ici ma
confession , en lisant avec attention les dissertations de l'abbé
Gallet, d'être amené à une conclusion entièrement contraire'à
celle de l'auteur.

Dans cette conjoncture, j'ai pensé qu'il fallait laisser là les
livres , et chercher sur notre sol cette histoire armorico-ro-
maine qui me paraît nous manquer... Or , voici comment j'ai
raisonné.

Les Romains ont conquis et habité la Bretagne. Quoique beau-
coup moins nombreux que les indigènes , ils ont fait sentir au
pays leur force gouvernementale , et pendant plus de quatre
siècles d'occupation, ils ont eu le temps de convertir les rus-
tiques capitales des armoricains en ,cités romaines; de les lier
par des routes nombreuses , qui servaient autant à la facilité
des relations commerciales qu'au maintien de la 'conquête , et
sur Iesquelles il s'est rencontré un certain nombre de colonnes
milliaires inscrites ; de créer dans nos vallées fertiles et sur
nos côtes pittoresques des villa où nous retrouvons des mo-
saïques qui indiquent un certain degré de luxe , des salles de
bains qui prouvent que les Romains n'étaient pas ennemis du
confortable , et qu'ils transportaient , même chez les peuples
qu'ils appelaient barbares , toutes les commodités de l'Italie ;
nous retrouvons sur toutes nos landes, et particulièrement sur
leurs parties élevées , entièrement négligées jusqu'à nos jours ,
les' traces non encore effacées de sillons tracés à la charrue , et
qui me semblent prouver que notre pays était alors cultivé dans
toutes ses parties arables. Enfin , il a été trouvé çà et là, dans le
voisinage des voies antiques, des camps de toutes grandeurs et
de toutes formes, vestiges d'une conquête faite avec défiance ,
mais qui s'est étendue sur tout le pays.

Toutes ces choses nous ont été apprises par un assez grand
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nombre d'observations isolées; mais, quand j'ai voulu en faire
un objet d'étude, je me suis trouvé dans un assez grand embar-
ras. Il me paraissait raisonnable de commencer par faire avant
tout la géographie ancienne de la province : personne n'était
d'accord à ce sujet. Je ne trouvais partout que conjectures, c'est-
à-dire , le chaos en personne.

Dans ce labyrinthe inextricable j'ai cherché 'le fil conducteur,
et j'ai cru le trouver dans l'investigation et l'étude sérieuse des
voies romaines ; j'ai cru que je retrouverais sur ces routes an-
tigues , les traces du peuple conquérant et civilisateur , et
qu'elles me conduiraient d'un établissement romain à un autre.
J'ai fermé l'incomplète carte de Peutinger, l'itinéraire plus in-
complet encore d'Antonin. J'ai osé ne pas relire la notice des
Gaules de Danville, ouvrage peu digne d'un si savant géographe,
et je me suis lancé sur nos voies, cheminant lentement avec
elles, la carte de Cassini et le crayon à la main.

Habitant une bourgade située au centre de la partie septen-
trionale de la Loire-Inférieure, ancien pays des Namnètes, j'y
ai été temoin de fouilles nombreuses qui ont, sur un espace de
plus de 50 hectares, constamment amené des tuiles, des pote-
ries, des briques, des médailles romaines, et mis à découvert
des murailles cimentées , des rez-de-chaussées en beton , etc. ,
etc. , et j'ai naturellement conclu que Blain était un établisse-
ment romain d'une grande importance, peut-être la capitale, la
ville terrienne des vieux Namnètes , dont Nantes était le port ,
Portus Namnetum , comme l'a nommé la table de Peutinger. Et
qu'on ne se presse pas de condamner cette opinion , quelque
hardie qu'elle paraisse : bien d'autres capitales gallo-romaines
sont, comme Blain , déchues de leur grandeur passée, et sans
aller ailleurs qu'en Bretagne chercher des exemples , on me
permettra de citer Corsent et Carhaix , réduits depuis une
époque inconnue à un état analogue.

Je fus confirmé dans ma pensée , en reconnaissant les traces
de sept voies romaines qui sortaient de Blain, parce que, comme •
je l'ai dit ailleurs, ces routes n'ont pu être faites que pour une
grande cité.

La première de ces voies allait à Nantes : il était naturel que
la ville centrale des Namnètes fût mise en communication avec
son port.

La seconde se dirigeait vers l'embouchnre de la Luire , près
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de laquelle on a fini par convenir que devait être placé le portus
Brivates de Ptolémée.

La troisième allait passer la Vilaine près d'Arzal et se rendait
à Vannes par Noyalo. Un premier embranchement, partant du ter-
ritoire d'Herbignac , s'avançait dans la presqu'île guerrandaise ;
un second se dirigeait de Noyalo à la pointe de la presqu'île *de
Rhuis , au port Navalo.

La quatrième se rendait plus directement à Vannes par Rieux ,
où elle traversait la Vilaine. J'ai cru que cette voie formait un
fragment de celle indiquée dans la carte de Peutinger , comme
allant du Portus Namnetum à Gesocribate.

La cinquième allait à Rennes.
La sixième vers Châteaubriant et le Maine.
La septième vers Angers.
Dans un essai sur les voies romaines de Bretagne publié, en

4844 , dans l'annuaire du Morbihan, j'ai décrit les deux voies
qui de Blain se rendaient à Vannes.

Je me suis occupé dans le même ouvrage , de cinq autres
voies, qui sortaient de Vannes, et qui mettaient la capitale des
Venètes en communication avec

Corseul,
Carhaix ,
Quimper, en passant dans le voisinage de Henne-

bont et en laissant à une faible distance au midi Naustang,
localité remarquable par de très-nombreux débris romains ;

Rennes , par embranchement avec la voie-Ahès ;
Enfin Loc-Maria-Ker, port romain du Morbihan.

Nantes a été aussi l'un des centres que j'ai remarqués; j'ai
décrit ses voies sur

Angers ;
Tours , par la rive gauche de la Loire ;
Poitiers;

•	 Limoges et Angoulême , par un embranchement
placé à la frontière méridionale du Poitou;

Saint-Père en Retz , où plus de dix hectares pré-
sentent une telle quantité de tuiles romaines, qu'on en a
ferré les chemins vicinaux du lieu;

Les voies rayonnant autour de Rennes m'ont paru fort nom-
breuses. Indépendamment de celle de Blain , dont j'ai déjà parlé,
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j'ai rassemblé des documents sur dix autres allant
à Corseul ;
au Mont-Saint-Michel ;
à Avranches;
à Fougères;
à Ernée, et peut-être à Jublains;
à Angers , par La Guerche ;
à Carhaix , par Castel-Noec ;
à Carhaix, par Loudéac ;
vers Ploêrmel ;
vers Redon:

Corseul , dont l'auteur du poême de la conquête de Bretagne
par Charlemagne, avait déjà signalé au xIII e siècle l'importance
et l'antiquité, ne pouvait être dépourvu de routes romaines. On

m'a indiqué celles allant à
Rennes;
Vannes ;
Carhaix, avec embranchement présumé sur Erquy ;

Dinard et Saint-Servan ;
vers Carfantin , près de Dol , se rendant soit au

Mont-Saint-Michel , soit à Avranches.
Carhaix, localité évidemment romaine, en avait aussi plusieurs :

celles de
Rennes , par Castel-Noëc ;
Vannes, par Langonnet;
Tréguier ;
Coz-Yaudet, près de Lannion;
Erquy , par Ifliniac ;
Plouguerneau , avec embranchement vers Landivi-

siau sur Brest ou ses environs ;
Enfin Carhaix devait être en communication avec

Quimper et la presqu'île du Raz.
Vous voyez, Messieurs', de quel réseau de voies les Romains

avaient couvert la Bretagne , et cependant ces indications sont
très-loin d'être complètes.

Je crois pourtant qu'avec ces seuls renseignements , nous pou-
•	 vons considérer comme principaux établissements sous l'occupa-

tion romaine , Nantes , Blain , Rennes , Corseul , Vannes, Carhaix.
D'autres points importants sont encore ignorés. Je disais dans

l'essai que j'ai déjà cité : Q il en existe probablement
.
 quelques
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autres qui étaient aussi le centre d'arrivée de plusieurs voies.
Quimper et Plouneventer (l'Occismor de M. Kerdanet) dans le
Finistère , doivent présenter les mêmes caractères d'une antique
illustration, et nous avons à regretter que ce pays n'ait pas en-
core été exploré, ou que les travaux des hommes très-distingués
qui l'habitent ne nous soient pas parvenus.

Les choses ont changé, Messieurs , nous; avons l'honneur de
compter pour collègues , nous avons parmi nous des hommes
d'études sérieuses et consciencieuses, qui ne laisseront point en
friche , dans leur département , le champ de l'Archéologie, sous
le rapport de la géographie ancienne , et nous tarderons peu à
apprécier les heureux résultats de leurs investigations.

Tel est, Messieurs , L'aperçu, des travaux que j'ai entrepris
sur la Bretagne , et le plan que je me suis tracé. En décrivant
la ligne suivie par les voies romaines, je tâche de faire dispa-
raître l'aridité du travail par de courtes explications sur les
camps , les châteaux forts , les chapelles , les abbayes et autres
monuments curieux que je rencontre sur ma route. Je ne

sais si je me trompe , mais il m'a semblé qu'un grand nom-
bre de ces objets étaient en rapport évident avec les voies , et
qu'ils recevaient de ce rapport un intérêt tout nouveau et surtout
un classement plus régulier.

Mon zèle existe encore, Messieurs; l'âge commence à emporter
les forces. Mais je suis heureux de penser qu''une société que

j'ai appelée de tous ries vœux , pourra achever beaucoup mieux
que moi ce que j'ai â peine ébauché.

BIZEUL.



DES VOIES ROMAINES

SORTANT DE CARHAIX.

( Congres de Nantes , 1845. )

Sparsa et neglects coegi.
Cl. FAUCHET.

Carhaix est un nom francisé. Le véritable est Ker-ahès. C'est
ainsi qu'on le trouve écrit dans toutes nos vieilles chartes bre-
tonnes , et qu'il est prononcé par tous les Bretons bretonnants.
Cette ville, qui n'est plus aujourd'hui qu'une simple bourgade ,
avait au moyen âge, une plus grande importance. C'était la ca•
pitale du pays de Poher , sorte de grand fief ou petite province
enclavée dans l'ancien royaume ou comté de Bretagne. Le véné-
rable et savant comte de Blois a donné un précis historique
sur le Poher, dans la nouvelle édition d'Ogée , t. 1. p. 447 ,
article CARHAix. Il fait remarquer très justement que le nom
de Poher est une syncope euphonique de l'ancien nom donné
dans les chartes du tx. e au xn.' siècle , et qui était Pou-caer ou

Pou-haer , dont la signification est , à la lettre , le pays de la

ville. D y avait donc une ville dans ce canton , une ville par ex-
cellence ; mais quelle qu'ait été au moyen âge l'importance de
Carhaix, avec sa ceinture de murailles et son chateau fort, on
peut croire , avec quelque raison , que ce nom de Pou-Ilaer ,

2
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en usage dès le lx.. siècle , (tit. du Cartul. de Bedon , D. Morïce,
Histoire de Bret. Preuv. 1. 273) remontait beaucoup plus haut ,
et tirait son origine d'une ville bien autrement considérable que
le Carhaix devenu capitale du petit pays de Poher. Il devait y
avoir, dans une telle dénomination , quelque chose de cette vé-
nération que les siècles attachent à un lieu jadis célèbre : le
pays de la Ville , de la • grande ville , de l'antique capitale.
Mais quel était son nom ? On l'ignore, et ça été en Vain, comme
nous le verrons bientôt, qu'on a, à ce sujet, entassé conjectures
sur conjectures.

Cependant le nom de Ker-ahes a surgi, on ne sait à quelle épo-
que, et on le rencontre, pour la première fois , dans une charte
de 4296 écrite en français', tirée des archives de Blain, et don-
née par D. Morice, Pr. 1. 1120. On y nomme Pierre dit Prevost
(le Kerahez, lequel était oncle par alliance de Bizien de Poher,
chevalier. On retrouve , en 1304 , dans le testament de Jean II ,
Aimeric et Henri de Quarhez (lb. 1. 1199.f En 4306 , dans un
accord entre Hervé de Léon , et Pierre de Guergorlé , Daniel fils
d'Olivier de Ker-ahès, (Ib. tit. de Blain I. 9204.) et l'on trouve
même joint à cette charte , le sceau de la cour de Ker-ahès ,
devant laquelle l'accord était passé , portant d'un côté un échi-
queté avec un franc canton d'hermines , et de l'autre un lièvre ;
enfin dans les comptes des trésoriers de Bretagne de 4420 et 1422,
Jehan de Ker-ahès, capitaine de 14 hommes d'armes et 7 archers.
(Ib. II, 1068 et 1123.) Ces noms ne nous apprenent guère autre
chose que l'existence d'une famille qui porta le nom de Ker-ahès,
et qui parait s'être éteinte dans le cours du xv. 0 siècle. Les chartes
que je viens de citer ne permettent pas d'élever un doute sur
l'existence de cette famille , et , si l'on écrivait actuellement l'his-
toire comme l'ont fait nos premiers historiens bretons , il nous
serait assez facile de rattacher ces seigneurs de Ker-ahès à l'un
des héros d'une épopée écrite au xnr. e siècle, et dans laquelle nous
allons trouver des documents entièrement inédits sur Carhaix et
sur les antiquités qui y existent encore , antiquités qui nous
donneront bientôt une base plus solide pour asseoir nos raison-
nements sur l'époque à laquelle cette ville a dû jouir d'une vé-
ritable splendeur.

Il existe à la bibliothèque du roi , un manuscrit petit in-4.0
dont les premiers feuillets manquent et dont les derniers laissés
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en blanc prouvent que c'est une copie non terminée. L'écriture
est de la fin du xtv. e siècle ou du commencement du xv.. Le
style annonce une composition du xili. e siècle. C'est un poéme en
vers de dix syllabes, dont il reste un peu plus de trois mille, ayant
pour objet la conquête de la Bretagne Armorique, par Charle-
magne, sur un roi Maure nommé Aquin , qui y régnait depuis
trente ans. Charles arrive en Bretagne par le Mont Saint-Michel
et va attaquer Aquin dans la ville dé Guidalet, aujourd'hui Saint-
Servan. Les barons de Bretagne, dépossédés par Aquin, se réu-
nissent à leur libérateur; le poète nomme Coneyn , Richardel et
Guyon de Léon, Merien de Brest, Aray de Mené, Thehart de
Vannes, Thiory et son nepveu Salomon , qui depuis fut roi de
Bretagne , Yves de Seyson (Cesson) , Hamon de Montroullez (Mor-
laix) , Morin de Dolas, -Excomar de Saint-Pabu , Eon de Chas-
tillon, et enfin

De Quarahés Hoès au blanc guernon,
.	 (Vers 8t.e)

C'est-à-dire à la blanche barbe. a Moult estoit vieil s , ajoute le
poète, et, en effet, nous verrons plus tard que Hoès , ou plu-
tôt Ahès, avait alors 140 ans. Cet pige patriarchal ne l'empêchait
point de combattre avec force et courage contre les Sarrazins.
Dans l'une des principales batailles, il est nommé avec honneur
parmi les chevaliers bretons :

De Charales Hoes le vieil barbé
Aussy y est , qui n'a mie oblié
De bien ferir sur payens deféé.

Un chef musulman nommé Doret qui défendait la ville de Gar-
doine , fait une sortie et vient fondre sur les Bretons :

Celui Doret qui orainz fut nommé,
Soubz son esta fiert Hoes le barbé;
Mais du haubert n'y a maille fauta ,
Car Dame Dé a le baron tensé.
Hoes fiert luy qui ne l'a pas doublé ,
Sus son escu d'un grant espiez quarré;
Haubert n'escu ne l'a pas garenté ;
Dedans la char l'a playé et nafré ,
Jus a la terre l'a mis et gravanté.
L'espiez partit et en deux l'a troncé :
Diable d'enfer a le payen tensé,
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Que il n'est mort piecza et décollé.
Sur le payen est Ohès arresté
Et trajet du feurre le branc acéré ,
Et ja luy eust le chef dou coul sevré ,
Quant sur luy vint Acquin ly amiré
Et Sarrazins, dont il y a pieuté,
Qui l'ont rescous et a cheval monté.
A tant s'en est Doret fuyant torné
Droit à Gardoine l'admirable cité.
Et si Ohès s'est en hault escrié
Doret, dit-il , moult estes effrayé ;
Vous enfuyez, comme couart prouvé ;
S'ung seul petit fussiez plus demouré ,
Ja mais roy Charles ne fust par vous grevé ,
Ne l'arcevesque, ne la chrestienté.
Doret s'enfuit : ne ly a mot sonné.

(Vers 808.° au 836.e)

Ce combat fit grand honneur au vieil Ahès , et quand nostre

gent fut rentrée à son herberge au vespre et a sautait cuité,

Moult ont Ohès entre eulx forment loué
Que il s'estoit en l'e-tor bien prouvé.
Bien sept vingts ans avoit jà tout passé.

Puis on se mit à deviser de choses et d'autres , et , dans la
conversation , quelciaes Français , peu au courant des traditions
bretonnes , prièrent Alès de leur raconter la curieuse hIstoire
de sa femme :

De sa femme ont Franezoys illec parlé ,
Qui fut moult saige et fut de grant beaulté,
Et si luy ont enquis et demandé
D'où ell' fut née et de quell' parenté.
— Ce dit Ohes , ja ne vous soit celé ;
Elle fut fille.Corsout li aduré ,
Qui bien vesquit trois cens ans a passé.
Mais celle dame ot ung moult fol pensé,
Qui cuidoit vivre tous jours en jeune aé.
Elle fit faire un grant chemin ferré
Par où alast a Paris la cité,
Car le pays est de bois tout planté.
A Quarahes, ce saichez de verté ,
Fut le chemin commencé et fondé.
Par celle dame fut maint Chesne coupé ,
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Et abattu maint grant arbre, ramé.
Quant ce chemin fut fait et compassé,
Plus de vingt lieues fut le chemin ferré.

▪ Moult y ot t'en en poay de temps oupvré
De cy au terme que je vous ay conté ,
Que la dame ot ung merle mort trouvé,
De main en l'autre l'a tourné et viré ;
Lors a la dame un grant souspir jette,
Que icest secle n'estoit que vanité ,
Qui plus y vit plus a mal et peiné,
N'y a si riche qui n'ait adversité
Lors a la dame moult grandement plouré.
De maintenant avoit ung clerc mandé
Qui estoit maistre de la divinité (1),
Et luy avoitenquis et demandé
Si l'on povoit mourir sans estre tué,
Ou mehaigné , o plaie, ou native.
Il luy a dit : ouil, pour vérité,
Tous ceux mourront qui sont de mere né,
Que pas un seul ne sera trestourné,
Ne gardera ung seul sa richeté ,
Ne nul avoir que il ait amassé,
Ne bourg, ne ville, ne chastel, ne cité,
Or, ne argent, ne denier monnoyé,
Ne drap de soie, ciclaton ne sendé,
Ne nulle chose que oneques fist Dame Dé,
Car Darne Dé l'a ainsin destiné.
Lors a la dame un grant souspir jecté :
Helas, dit-elle, pourquoy fusmes nous né 1
Or' ne me prise un denier monnoyé ,
Ne ma richesse ne ma grant poesté,
Ainczois me doy tenir en grant vilté :
Ja ne sera le chemin achevé :
Moult me repens dont j'y ay tant oupvré !
N'ert mais par moy fait ni edi f faé,
Ne nulle autre ceupvre, car ce seroit faulté,
Car tout ce secle ne vault ung ail pelé.
Ainsin remaint comm' je vous ay conté.
Seignors barons, dit Obès le barbé,
Iceste dame dont je vous ay parlé,

(t) Docteur en (biologie.
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Elle fut morte bien 9 cent ans passé.
One puis ne fus a femme marié,
Et non serai-je ja mais en mon ad ,
Car je suys moult vieil et moult usé ,
De sein de femme moult a que je fus né;
Car ne sera de femme vieil homme amé
Qui la péut bien servir a son gré ;
Vieil horn ' fredist quand il est en aé ,
Et jeune femme, pour dire vérité,
Souvent eschauffe. Telle est sa qualité.
Qui sont a peine eux deux a ung gré.

Quant Franczoys l'ouirent grant joie en ont mené,
Et moult s'en sont entre eux ris et joué ,
Et luy répondent : ce semble de verté.

On voit que le poète a fait du vieil Ahès une sorte de Nestor
racontant les faits du temps passé. Cet épisode qui , dans sa
naïveté native, n'est pas sans intérêt, en acquiert un tout spé-
cial dans la recherche qui nous occupe. Nous y trouvons la
preuve qu'an xIII.' siècle, les voies romaines, qui sortent de
Carhaix, étaient déjà, et sans doute bien auparavant, l'objet
des traditions populaires; qu'on les attribuait à une dame et que
cette dame, femme d'Ahès , ne peut être autre que cette prin-
cesse Ahès, dont ces chemins ont conservé le nom jusqu'à nos
jours : Hent Ahès. -- On y retrouve aussi la tradition de cet
oiseau mort, rencontré par la princesse, et qui lui fait faire de
si amères réflexions sur l'instabilité des choses humaines , tra-
dition que j'ai retrouvée moi-même, comme je l'ai déjà dit ail-
leurs, sur la voie Ahès, entre Guer et Carantoir ; sur celles de
Blain à Chasteaubriant et à Vennes, et dans les environs du
château de la Chèze à l'occasion de la fondation de l'abbaye de
Lantenac. Tout cela n'est que fables, me dira-t-on. J'en con-
viendrai, pourvu qu'on me permette de considérer comme fables
aussi, telles ou telles étymologies appliquées à ce nom d'Ahès,

et fables pour fables, de préférer celles qui sont restées dans
la mémoire du people , et qui se trouvent reproduites dans un
document remontant à plus de six siècles. Que les savants ex-
pliquent, s'ils le peuvent, comment cette histoire de l'oiseau
mort, consignée dans le podme dont je viens de citer quelques
fragments, s'est perpétuée jusqu'à présent dans le souvenir de
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nos paysans bretons ; comment, dans ce poéme, on attribue à
la femme du vieil Ahès, ces mêmes chemins ferrés, qui sont en-
core nommés Chemins d'Ahès, dans toute la Bretagne breton-
nante. Qu'ils nous disent comment un poéte du xnt. e siècle à pré-
senté , combe digne d'être racontée, cette historiette de la
femme du vieil `Ahès , historiette dans laquelle la construction
de ces mêmes chemins est donnée comme objet principal, comme
un effet de la grande puissance de cette femme, comme quelque
chose de surnaturel.

On ne peut nier qu'il y ait ici une singulière connexion entre
cette tradition, qui attribue ces antiques monuments à une
femme , dont l'histoire paraît tellement merveilleuse aux cheva-
liers de France, qu'ils en demandent le récit, femme qui semble
à leurs yeux une sorte de fée , et ces autres traditions qui,
dans le même pays, nomment, au lieu de la princesse Ahès, la
fée Jouvence, la dame Aleno , et jusqu'à la duchesse Anne; qui,
dans les 'autres provinces , attribuent ces mêmes chemins à la
reine Brunehauld , à la reine Blanche , à la reine Houdiolle ,
aux princesses Galienne et Aliénor, à la fée Melusine : tradi-
tions tout aussi fabuleuses que celle de la princesse Ahès , mais
qui indiquent assez clairement combien la construction de ces
vieilles routes romaines a frappé vivement l'imagination des
peuples au moyen âge, à une époque- où, ayant perdu tout sou-
venir de la domination romaine , ils ont cru naturellement que
ces grands travaux étaient dus à la baguette des fées , et les
ont attribués aux princesses , dont ils regardaient la puissance
comme féerique , et dont le nom redoutable était parvenu jus-
qu'à eux. •

Il faut que l'auteur du poéme ait été fort .instruit des tradi-
tions bretonnes , et qu'il ait eu une parfaite connaissance de
notre topographie,, pour rappeler, comme il l'a fait, d'une ma-
nière fort exacte, les noms d'un grand nombre de lieux de la
Bretagne , surtout dans les environs de la ville d'Alet, près de
laquelle se passe l'action principale. Nous y verrons plus tard
qu'il nomme Corseul comme une ville d'antiquité , et que Char-
lemagne sA rend de Corseul à Carhaix par le chemin ferré.

Que fist la femme Ohes le vieil barbé.
(Vers 2825.e)
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Mais nous devons dire ici que le roi Acquin , contraint d'a-
bandonner la forte place de Guidalet , se réfugie dans celle de
Carhaix , dont il fait réparer le chastel; qu'il y est poursuivi par
Charlemagne , et vaincu dans une bataille , sous les murs dé la
ville.

De tout ce que je viens d'exposer on peut induire, ce me
semble, en faveur de Carhaix, une très-vieille illustration, qui
justifie l'explication donnée ci-dessus du nom de Pou-Kaer le
pays de la Ville; puis on voit aussi que le nom de lier ahès ou
Ville d'Ahès, lui est vena de son plus vieux seigneur connu, et
peut-être aussi . de cette femme si extraordinaire, si excentrique,
comme on le dirait aujourd'hui, dont nous venons de repro-
duire l'histoire , enfouie dans un document ignoré. Et, bien qu'il
n'y ait véritablement rien d'historique dans ce non d'Ahès, on
sera forcé de convenir que c'est encore celui de la ville de Car-
haix et des voies romaines qui en sortent, et qu'il faut bien le
prendre, fabuleux ou non , comme nous le trouvons encore en
usage , après un si long temps dans la bouche des Bas-Bretons.
On nous a bien donné comme vraies les biographies complètes
de Conan Mériadec et du roi Grallon!

La tradition d'Ahès et de son nom, donné à la ville de Car-
haix, est rappelée dans ce passage du savant jurisconsulte Egui-
naire Baron, enfant du Léonais, citépar son compatriote Miorcec
de Kerdanet, qui n'indique pas l'ouvrage d'où it l'a tiré :

a Exstat oppidum in comitatu Cornitalensi Armoriera Britan-

a nim, ab Ahce gigantis fcemince nomine appellatum QUER-AHEZ,

• quod verbum sonal VILLA AHAi. — Dans le coincé de Cornouaille
• de la Bretagne Armorique, il existe une ville appellée du nom

d'Ahès, femme géante, Quer-Ahès, ce qui signifie ville d'Ahès.)

Baron écrivait dans la première moitié du xvi e siècle. La tra-
dition qu'il a recueillie nous donne Ahès pour une géante , et
ceci est conforme à la croyance générale , répandue sur la voie
allant de Carhaix vers Tréguier , et surtout dans la paroisse de
Prat, où l'on dit que Ahès mourut près de la chapelle de N.
D. de Confort, et fut enterrée à côté de la voie, sous une pierre
de 30 pieds de long, qui, avec plusieurs autres, formait le
tombeau, et se voyait encore à peu de distance de la chapelle,
à la fin du xvIi.° siècle, et peut être même à présent. J'en par-
lerai plis au long en traitant de la voie de Carhâix à Tréguier.
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Le nom d'Alles revient souvent dans la mémoire et dans la
bouche des Bas-Bretons. M. de Kerdanet, dans les notes de son
édition d'Albert Legrand, p. ïi7, vie de saint Cuennolé, assure
qu'on voit près du Hucl-goat, une espèce de fondrière, d'où
s'élèvent , dit-on , des bruits lugubres. Ce sont , au dire des
habitants du canton, les gémissements des amants d'Ahès, qu'elle
faisait précipiter dans ce gouffre. Il en est qui donnent le nom
de Bahut à cette mémo princesse , et qui la prennent . pour la
fille impudique du bon roi Grallon, laquelle, à raison de ses
grands péchés, fut la cause de l'engloutissement de la ville
d'Is. (Albert Legrand , Vie de saint Guennolé. )

Le P. Albert Legrand , de Morlaix, parle aussi d'Ahès dans la
table des matières et topographique de sa Vie des Saints de Bre-
tagne : t ]ier-Alles , dit-il, par corruption Carhaix t ville fondée
p autrefois par la princesse Aiiès, quitt faire deux grands che-
z coins pavez , l'un depuis cette ville jusqu'à Nantes, l'autre jus-
, qu'à • Brest , qu'on appelle lient Ahès , c'est-à-dire Chemin
Dd'Ahès. p

Une remarque générale par laquelle je terminerai ces diverses
observations sur le véritable nom de Carhaix, c'est que, jus-
qu'à la fin du xvi. e siècle , on ne trouve , dans les chartes
recueillies par !es Bénédictins, que le seul nom de Kcr-Ahès,

conforme à celui que les Bretons bretonnants lui donnent, et
qu'il y a lieu de croire que c'est seulement à partir du xvt. e siècle,
que celui de Carhaix a prévalu dans le pays Gallo, de la province,
c'est-à-dire la partie où l'on parle français.

Tout ce qui précède nie parait établir d'une manière formelle
que ce nom de lier-Ahès est dû à ce personnage, soit nulle, soit
femelle, connu en Bretagne sous le nom d'Allés. Et ceci me
paraît rendre inutile toute dissertation sur les étymologies qu'on
a voulu en tirer, et surtout de celle donnée d'abord par le pré-
sident de Robien, et reproduite avec développement par Corret
de Iierbauffret,' dans sa notice sur sa ville natale, .insérée au
Dictionnaire d'Ogee , et par laquelle il voudrait prouver que Car-
haix fut fondé par Aétius, général romain du v. e siècle, et a reçu
de lui son nom. Réfutée dès sa naissance par le savant abbé
Ruffelet, cette opinion sera tout-à-fait anéantie par la rencontre ,
dont je parlerai bientôt , d'une colonne milliaire du second

3
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consulat de Septime-Sévère,. trouvée à huit lieues de Carhaix,
sur la voie romaine conduisant à Corseul.

Après avoir réuni, à peu près, tout ce que le moyen âge
peut nous apprendre sur Carhaix, nous itllons nous occuper des
débris romains qu'on y a observés, et que chaque affouissement,
dans le sol de cette ville, met encore tous les jours en lumière,
fouilles qu'une indifférence blâmable laisse opérer à peu près
sans fruit.

Le premier auteur qui ait mentionné Carhaix, sous le rapport
de ses antiquités, est D. Lobineau, dans le texte de son histoire
de Bretagne, p. 2. a Xcr chez, autrement Carhaix, dit-il, est
une ville très-ancienne, et l'on y découvre tous les jours des
restes de sa première splendeur. ' Cette ;indication est un peu
vague, mais ces restes étaient évidemment des débris romains.

Le président de Robie# s'occupa de Carhaix dans la première
moitié du xvlii.' siècle. Dans son intéressant ouvrage manuscrit sur
la Bretagne, coflservé à la bibliothèque publique de Rennes, ch. 4,
de la 4." partie, il parle de Carhaix et de ses monuments romains,
dont il donne en même temps les dessins , c Carhaix, dit-il, situé
' au centre de ces anciens peuples (les Osismii) , et où l'on dé-
' couvre tous les jours les anciens murs de fondements de mai-
» sons, de remparts, de canaux de ciment, de puits de forme
' singulière, de fragments de briques et de ciment de toutes
' espèces, épars de tous côtés, sont des témoignages certains de
' l'antiquité de cette ville (1). L'espèce de report du nom de
' Keris , ancienne ville des Ossismiens, avec le nom de Ifcreez ,

» m'avoit fait d'abort croire que ce pouvoit être la même. Mais
' la situation de Carhaix , sur une hauteur, au centre du pays
a des Ossismiens, la distance du Gesocribate de la Notice de
' l'Empire et de l'Itinéraire d'Antonin (2) ( qui est le port de
a Brest) ; celle de Salin, (qui est, selon quelques-uns , le lieu des

(t) Nous copions textuellement cette phrase qui manque de régularité, mai>

qui est intelligible.

(2) Ni la Notice de l'Empire, ni l'1tinéraire d'Antonin , ne font mention de

Gesocribate, qui ne se trouve que dans la carte de Peutinger, ou Table Théodo-

sienne. La mémoire de notre savant lui a fait ici défaut. Quant h son apt r;ciation

topographique des noms de Gesocribate, Sufim et Vorganium, je ne l'admets ni

ne la conteste, n'ayant encore aucune hase pour asseoir mon jugement dans l'une

ou l'autre bypothese.



DE L'ASSOCMTION. BRETONNE. 	 19

Salles de Rohan) aussi cité dans ces mêmes itinéraires, dis-
» tances qui sont à peu près les mêmes de ces endroits à la ville
D de Carhaix, et ne peuvent convenir ni à Léon, ni à Tréguier,
D font juger avec raison qu'elle aurait bien pu être le Vorga-

» nium et la capitale des Ossisrniens. D.
Le savant -président ajoute dans une note gtre Q quelques-

» uns atribuent la fondation de Carhais à une princesse ima-
DBinaire nomme Ahès ; mais qu'il seroit plus probable
D que cette ville eût tiré le nom de lier-Ahc:, qu'elle porte
» encore aujourd'huy, de celui d'un général romain nommé.
» Aetius qui , dit-on , avoit commandé dans ces ca .ntons , et y
Davoit fait construire ces grands chemins D que l'auteur a été
des premiers ,observer, et dont nous parlerons ci-après. Nous
avons déjà dit, et nous démontrerons dans notre second cha-
pitre , combien cette étymologie tirée , du nom d'Aetius , est
peu fondée.

A ces premiers renseignes ents sur 'les antiquités de Carhaix,
M. de Robien a joint une planche de dessins à la main et coloriés,
où l'on remarque :

1.° Des fragments de tombeaux en pierre, trouvés dans un
champ au-dessous de trois chapelles ;

2.° Des fragments de briques et de tuiles rouges ;
3.° Des morceaux .de ciment antique, mélangé de petites par-

celles de brique concassée ;
4.° Des morceaux de belon 'en très-grandes masses ;
5.° Le plan et la figure 'd'un puits antique dans un champ : •

• c'est probablement le puits d'où l'on fait sortir l'aqueduc, et qui
a donné son nom au champ : pare-er-pus, le champ du puits ;

6.° L'aspect d'un fragment de l'aqueduc en ciment, qui est
le monument le plus apparent qu'on trouve à Carhaix, et dont
nous reparlerons.

Au chap. 16 , il mentionne, pour la première fois , trois voies
romaines sortant de Carhaix : 1.° celle prenant ù l'est, indication
qui peut convenir à la voie conduisant à Corseul , comme à celle
conduisant à Vennes ou à Rennes; 2.° celle allant à Pen-Marc'h ;
3.° celle se dirigeant vers la pointe du Raz. Il entre dans fort peu
de détails, mais il a le mérite incontestable d'en avoir parlé le
premier, et cc sont les extraits de notre savant président breton
que le comte de Caylus inséra dans son Recueil d'antiquités, t. 1'1.
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Dans sa le partie, chap. 5, M. de Robien parle de l'état mo-
derne de la ville de Carhaix , et en donne un dessin et le plan.

C'est dans la dissertation où Corret de Iierbauffret a prétendu
prouver que Aetius était le fondateur de Carhaix, et insérée en
entier dans le Dictionnaire d'Qgée, qu'on rencontre des détails un
peu circonstanciés sur les antiquités romaines trouvées dans cette
ville, et donnés au public pour la première fois.

6 Cette ville , dit l'auteur , l'une des plus anciennes de l'Armo-
Drique , a encore l'avantage d'avoir en soi plusieurs vestiges

précieux de l'antiquité , des fragments curieux de colonnes ,
Dde statues , etc. ; nais ce qu'elle offre de plus remarquable à
» l'admiration des amateurs de monuments anciens , et à la eu-
• riosité des étrangers , sont deux superbes aqueducs qui ont été
• découverts depuis peu d'années : ouvrage des Romains , digne

Dde ces grands hommes , conservé pour ainsi dire en son entier.
DCes aqueducs ou canaux voûtés ont deux pieds de large sur
Dtrois de haut. Leur maçonnerie, d'une construction singulière,
Dconsiste en de petites pierres et des morceaux de briques ,
D encastrés et jettes dans tous les sens sur un enduit de ciment ,
Dle tout recouvert d'un autre enduit de ciment bien uni et aplani
Dpar dessus. Ils ressemblent parfaitement , quant à la Misse et
D à la forme , à ceux qu'on voit à Nismes , à Saint-Remi, à Arles,
Det dans les environs des villes fondées par les Romains ; ce qui
Dne permet pas de douter que lier-Aes ne soit leur ouvrage. Un
Dde ces canaux aboutit au nord 'dans la campagne, à une espèce
Dde citerne d'environ cinq pieds de diamètre ; l'autre à une cave
Dappartenant à M. de Kernaeret.

D En creusant les fondements de nouveaux édifices, on a trouvé
Dquantité de tuiles posées par assises réglées , sur des lits de
Dciment, la plupart conservées dans leur entier, et ayant envi-
) ron deux pieds de long sur seize à dix-sept pouces de large ,
Det deux pouces d'épaisseur. Ces briques, dont l'usage est en-
) fièrement inconnu à lier-aës , s mt de la forme de celles dont
Dles Romains seuls se servaient pour asseoir la base de leurs édifices:

Dau moyen d'une entaille pratiquée à l'extrémité de ces énormes

Dbriques , elles devenoicut faciles a transporter entre les mains des

r ouvriers. En continuant les mêmes fouilles , on a trouvé des
Dbronzes antiques , des médailles en argent et en cuivre de di-
) vers empereurs, etc. 3
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L'auteur ajoute en note qu'A l'époque où il écrivait, le It. P.
prieur des Carmes de Carhaix était en possession d'une précieuse
collection de ces médailles. Ce prieur avait formé, dans son
couvent , un petit cabinet d'histoire naturelle; niais il ne paraît
pas qu'il eût recueilli d'autres antiquités que les médailles, et il
est A croire que les curieux débris dont parle M. Corret ont été,
comme tant d'autres , dispersés et perdus.

1l. Corret fait' aussi mention de quelques-unes des voies ro-
maines sortant , de Carhaix. Q Avant la confection des grandes
Droutes dans la Basse-Bretagne (sous le gouvernement du duc
Dd'Aiguillon, de 1754 A 1764) on voyoit encore, dit-il, aux
Denvirons de Ker-Aés , particulièrement sur les chemins de
DNantes et de Brest, plusieurs débris de la voie romaine désignée
Ddans la table d* Peutinger , et que les paysans du pays nom-
D noient par t radition Hent-Ais, Chemin	 On en voit en-
• colt des vestiges auprès de Carhaix et des environs, surtout
Dprès la forêt de Beffou , sur la route de Lannion , et jusqu'A
D Brest.. Quelques-uns prétendent (lue ces chemins furent cons-

• D truits par les ordres de la duchesse Anne, mais cette opinion
s n'est pas admissible. Ils furent commencés par Auguste et con-

Dtinués par Agrippa , son gendre. Le vulgaire les appelle Ch«us-
Dsées de Brunehaut ou les chemins ferrés. D

On a dû remarquer, par ce que dit Corret de Kerbauffret .des
entailles qu'on remarque aux deux bouts des tuiles romaines, en-
tailles qu'il croit destinées ù faciliter le transport de ces tuiles entre

les mains des ouvriers, puis de l'usage de ces tuiles Jour asseoir

des fondations, quand au contraire elles servaient. de couverture;
on a dû remarquer, dis-je, que l'auteur, malgré sa 'grande et
incontestable érudition , était loin encore de l'étude exacte et
sérieuse des monuments romains. C'est aussi avec peu de critique
qu'il afiiriue, en parlant des voies romaines de Cachais, que le
vulgaire les appelle Chaussées ale Brunehaut. Cette appellation,

très-commune dans le nord de la France, me semble tout-A-fait
inconnue du vulgaire breton.

De la dissertation de Cornet , 'qui parut dans le 4. er volume du
Dictionnaire d'Ogée , en 1775, il faut aller jusqu'au Voyage de
Cambry dans le département du Finistère , exécuté en 1794 et
1795, et imprimé en 1799, pour trouver quelque chose sur les
mêmes restes d'antiquité. Cambre, avec la légèreté et le décousu
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dont il a marqué.tous ses ouvrages historiques, se contente, dans
un assez long article sur Carhaix et son district, d'adopter l'opi-.
nion de Corret sur la fondation de cette ville , et quant aux an-
tiquités , voici ce qu'il ajoute : « I1 n'est aucune recherche que
» je n'aie faite pour voir les bronzes antiques , les médailles , '
e les débris de colonnes et les compartiments en marbre dont on

parle à Carhaix, hélas ! sans réussite. Et je l'ai déjà dit, dans
• le catalogue que j'ai donné des monuments du Finistère, l'a-
• queduc de Carhaix , dont on prête la construction aux Ro-
n mains , est certainement un ouvrage gaulois. D

Il faut avouer que, pour une pérégrination archéologique ,
Cambry avait mal choisi son temps. Ce bon prieur des Carmes,
à la politesse obligeante duquel Corret s'était plu à rendre hom-
mage, dans la note finale de sa dissertation, n'existait plus, ou
était en fuite, et son cabinet devait avoir subi une dilapidation
alors trop générale. Le peu d'observateurs que la localité pouvait
fournir, avaient dû faire trève à leurs recherches , amies de la
paix , au milieu de l'épouvantable conflagration politique de l'é-
poque. II se borna , selon toute apparence , à visiter ce frag-
ment d'aqueduc ;que tous les voyageurs ont vu ou peuvent
voir très-facilement ; niais , en vérité , le jugement; qu'il: en a
porté , en le prenant pour un ouvrage gaulois , a de quoi
surprendre, de la part d'un homme qui revient sans cesse
et de la façon la plus prétentieuse, sur ses voyages en Italie
et clans le . midi de la France , et qui , à Carhaix , n'a pas
reconnu le beton romain.

11 est à croire que de temps en temps il s'est fait quelques
fouilles à Carhaix , et qu'elles . n'ont pas été sans produire plus
ou moins de débris antiques; et cependant depuis 1778 jusqu'en
1854, aucune notice n'est venue nous en donner l'annonce ni
l'explication.

Sous la date du 7 juillet de cette dernière année, l'Auxiliaire

Breton , journal de Rennes , donna l'article suivant : a L'occu-
Dpaon de la Bretagne par les Romains, a été contestée par
» quelques écrivains qui l'ont peu ,ou mal visitée. La découverte
Dqui vient d'être faite à Carhaix , parait devoir lever tous les
Ddoutes a ce sujet. Ces jours derniers, des ouvriers, en creusant

des fondation, daîis la partie sud de Carhaix, près de la mason
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» du brave et savant la Tour-d'Auvergne, ont rencontré, à quinze
D -pieds de profondeur, une muraille de construction romaine, en
D. briques de 45 pouces de long sur 40 pouces de large, en tout
D semblables à celles décrites par Vitruve. Au pied de ce mur, qui
Ds'étend du levant au couchant , est une plate-forme en maçon-
,» nerie de sept briques d'épaisseur, les unes sur les autres, liées
Dentre elles , ainsi que célles du mur , par un ciment d'une
D grand ténacité. — Ce ciment est composé de briques gros-
Dsièrement pilées et de moitié chaux. On n'a pas encore deviné
D à quel usage était affectée cette muraille, percée d'arceaux,
Ddont les cintres sont parfaitement conservés. Le sol qui re-
Dcouvre ces maçonneries est composé de différentes couches
Dirrégulières de débris d'édifices, où l'on remarque des
Dtraces d'incendie , des masses de bitume , des morceaux de
Dmarbre blanc , des fragments de vaisseaux en terre cuite , des
Dossements d'animaux et mémo quelques-uns appartenant à
Dl'homme. Une seule pièce de monnaie présentant l'effigie d'un
Dempereur , a été retirée de ces décombres , et tout fait es-
) pérer qu'il en sera trouvé d'autres dans la continuation du
Dtravail.	 Il y a deux ans que des pauvres trouvèrent aussi ,
Dnon loin de cet emplacement , des canaux souterrains d'où
3ils retirèrent quantité de vases en terre cuite , hermétiquement
Dfermés , contenant des cendres , et qui étaient sans doute des
Durnes cinéraires. D

En lisant ces détails , on ne peut s'empêcher de regretter qu'au
chef-lieu de chaque département , il ne se trouve un lieu de dé-
pôt polir tous les objets d'antiquité trouvés dans le ressort. Beau-
coup de gens , qui ne savent que faire de ces objets , les appor-
teraient avec plaisir au centre commun , et sauveraient ainsi de
la destruction une foule de choses curieuses , dont l'archéologue
pourrait tirer un parti fort utile A l'accroissement de la science
historique.

M. le chevalier:de Fréminville , pendant longtemps animé d'une
patriotique rancune contre les conquérants romains, n'a voulu rien
leur devoir et a 'soutenu, jusqu'à ces derniers temps, qu'ils
n'avaient fondé aucun établissement important dans notre Basse-
Bretagne. Ce n'est pas le, lieu de discuter cette opinion de notre
savant confrère, opinion qu'il a d'ailleurs modifiée avec la bonne
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foi et la loyauté qui le caractérisent*, (1) mais cette sorte d'an-
tipathie contre 'tout ce qui est romain , l'a malheureusement em-
pêché de donner dux antiquités de Carhaix toute son attention ,
et d'en rendre un compte scientifique qu'il est si en état de bien
établir. Aussi n'a-t-il vu à Carhaix que quelques vestiges de cons-
tructions romaines en briques plates , un étroit conduit d'eau sou-
terrain et quelques médailles du bas empire (Antiquités du Fi-

nistére , 2. e part. p. 212), et tout cela ne lui a sembléeprouver
autre chose que le temporaire établissement d'une station ou
d'unposte 'mili tai r e.

Je crois , en vérité , que c'est trop peu , et je ne vois pas bien
comment M. de Fréminville concilie cette opinion avec celle qu'il
a émise , â deux pages de distance , de l'identité de Iier-alt s et
de 1 organium que Ptolémée , au second siècle de notre ère , a
donné comme étant la capitale des Osismii. M. de Fréminville
avouera, je pense, qu'une capitale Gauloise, devenue, comme
à peu près toutes les autres, une cité romaine, était nécessaire-
ment quelque chose de plus qu'un établissement temporaire, un
simple poste.

Quoi qu'il en soit, Carhaix, avec ses antiquités romaines, ses
voies , son histoire féerique de la princesse Ahès, et les disser-
tations plus ou moins concluantes qui y placent le T organinm

de Ptolémée, ou le Vorgiam de la table de Peutinger, mérite
bien la visite d'un archéologue, et on a lieu d'être surpris que
cette 'visite lui ait manqué de la part de M. Mérimée , inspec-
teur général des monuments historiques, qui nous rend compte
d'une excursion qu'il . q faite au Huelgoat et à la mine de
plomb de Poullaouen, à trois lieues de Carhaix, mais , qui n'a
pas cru devoir inspecter cette vieille cité des Osismii, et se
contente de nous dire en deux lignes et en note, Q , qu'on y
D a trouvé un aqueduc et beaucoup..de substructions , qui sont
D aujourd'hui, pour la plupart, recouvertes de terre. » (Nues
d'un rodage dans l'Ouest. 9836, p. 956.)

Il est très-certain qu'à Carhaix le sol cache une très-grande
quantité de débris antiques , et que la main niveleuse de
l'homme y a laissé fort peu de monuments debout. J'en puis

(1) Ceci était écrit plusieurs années a yant la mort si regrettable de M. de Fré-

minville.
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parler de science certaine, ayant accompli, en 1836, ce pèleri-
nage archéologique, auquel, en ma qualité de Breton , je me
croyais obligé. Cependant, dans une course rapide de quelques
heures seulement, je pus me convaincre, par l'immense quantité
de fragments de tuiles à rebords, qui, non seulement se trouvent
dans l'intérieur de la ville, mais encore couvrent tous les champs
d'alentour, que l'étendue de Carhaix , sous la domination ro-
maine , était ',lien plus considérable qu'aujourd'hui , et que
cette ville, parfaitement posée sur un mamelon, à pente douce ,
d'où elle domine une plaine vaste et fertile, devait couvrir de
ses bâtiments la plus grande partie du mamelon.

D'autres restes, évidemment romains , se trouvent presque
partout sous le sol à fleur de terre , dans • tout ce qui a fait
partie .de l'ancienne ville. Ce sont de très-larges pâtés de béton,
composé, comme on sait, d'une chaux employée en une pro-
portion dépassant moitié et dans laquelle ont été jetées au hasard
une grande quantité de petites pierres , grosses comme notre
macadam actuel, ainsi que des fragments de briques. Cette compo-
sition est d'une incroyable dureté. Je crois que ce béton a été em-
ployé pour former le rez-de-chaussée des maisons. On n'eh peut
pas bien connaître l'épaisseur ; nais, àutant que j'ai pu en juger
en quelques endroits , elle doit dépasser un pied. J'en ai observé
des plateaux considérables sur le bord de la rue Neuve , en de-
hors de la ville actuelle, au-dessous d'un champ nommé Parc-Post,

dont il est sorti des monceaux de débris de tuiles à rebords. J'ai
trouvé aussi du béton près de l'église Saint-Pierre. Au reste, on
m'a assuré qu'on ne pouvait faire aucune fouille dans la ville de
Carhaix , ni dans ses abords , sans ;y rencontrer des tuiles , des
briques, du béton. On en a beaucoup découvert en aplanissant
la place d'Armes , vis-à-vis de l'hôpital.

L'aqueduc, que j'ai observé dans sa partie sortant à l'est et
très-près de la grande route de Callac, dans un chemin vicinal
un peu creusé , et à peu près parallèle à cette route (c'est , je
crois, le seul endroit où cet aqueduc soit apparent) , l'aqueduc
est en entier formé de ce même béton. Il présente une voûte
cintrée, d'une hauteur approximative de 15 à 20 pouces, les
pierrailles qui en encombrent le fond ne permettant pas une
mesure parfaitement exacte. Sa largeur est d'un pied 8 pouces
et demi. L'intérieur a été lissé avec soin à la truelle. La partie

4
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observée parait se diriger à l'est vers la ville par-dessous un
champ cultivé. On connaît à Carhaix une cave où il vient aboutir.
Le chemin vicinal dans lequel arrive l'aqueduc , paraît avoir
été , en se creusant successivement , la cause de la destruc-
tion du monument en cette partie. Je n'en ai pas aperçu la
continuation sur l'autre bord de ce chemin, vers l'ouest , mais
on m'a dit qu'en contournant dans sa déclivité le côteau qui
est au-dessus du champ de foire, il allait trotrver une source
qui existe dans un champ [situé à la sortie de la rue Neuve ,
sur la route de Callac, champ qui, de la source, a pris le
nom de Parc-er-Pus, ou champ du Puits. Un aqueduc était
d'autant plus nécessaire à Carhaix, que les puits creusés à
de grarttles profondeurs , dans le mamelon schisteux sur lequel
cette ville est assise , ne donnent que des eaux peu abon-
dantes.

J'ai cité ci-dessus la singulière • idée de Cambry qui prenait
l'aqueduc de Carhaix pour un monument gaulois. Je n'imagine
pas que personne soit de son avis. Mais s'il fallait le combattre, je
n'aurais qu'à citer l'observation faite par M. Bouvet-Jourdan sur
les aqueducs qui amenaient à Chartres les eaux des villages de
Mi rancez et de Vert. a Ces aqueducs, dit-il, sont presque à fleur
a de terre, ils ont 48 pouces de largeur, et la maçonerie en est
» composée de petits cailloux liés par un mortier devenu aussi
Ddur que la pierre. » (Méat. de la Soc. des Antiq. de Fr. v, 374.)

M. Beaulieu , dans sa notice sur les antiquités de Vichy-les-
Bains, parle aussi d'un aqueduc en béton , dont l'intérieur en-
duit en ciment romain avait 50 centimètres en tout sens. Il ajoute
qu'en creusant les fondements de l'établissement des bains ,
les ouvriers brisèrent d'énormes masses de béton, et que, dans
les champs voisins du cimetière, on en trouve des couches d'une
grande épaisseur, que les habitants du lieu taillent et emploient
à bâtir, (Ibid. mn, 460.)	 .

Ces observations ont la plus frappante analogie avec celles que
j'ai faites à Carhaix , et ne permettent pas de douter un instant
de l'origine romaine de tous ces ouvrages.

On voit par ce qui précède combien, malgré toutes nos re-
cherches , les renseignements sur les antiquités de Carhaix
sont peu nombreux et incomplets. Aussi c'est avec une vive re-
connaissance que j'ai reçu de M. Pol de Courcy , les cominnni-
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cations suivantes, que je m'empresse d'ajouter ici comme un
heureux complément. a En entrant dans la ville par la route
» de Quimper, dit notre savant confrère, près de l'enclos des
• Ursuline*, on a trouvé dans une prairie à droite, des débris
D de colonnes, des vases , des bronzes antiques. Des frag-
» ments de statues et de pavé en mosaïque ont été également
D recueillis à Carhaix, dans un champ, derrière le cimetière
D de Plouguer, sur la place du Marc'hallac'h. Des fourneaux
D d'hypocauste, des débris de placage en marbre, des urnes ci-
Dnéraires et des tuyaux carrés en terre cuite destinés à la
D distribution du calorique dans un établissement thermal nous
• ont été représentés , ainsi que deux petits bronzes de Valérien
Det de Claude le Gothique (253 — 269)!, récemment trouvés à
D Carhaix. Nous avons visité , ajoute M. de Courcy, les ruines du
• château de Carhaix, sur l'emplacement duquel les Carmes
D élevèrent leur 'monastère en 1658. Nous n'y avons pas re-
D connu l'appareil romain proprement dit, le château ayant subi
• de grandes transformations dès le xtv. e siècle , après les
D siéges qu'il avait soutenus. Mais les jardins qui l'entourent ,
Dsont encore jonchés de débris de tuiles. Chaque coup de
D pioche en amène encore à la surface , particulièrement dans
D le jardin de M. Antoine Boulanger, jardin borné à l'est par un
Dmur du château. D

Ces remarques récentes sont une nouvelle preuve que s'il se
faisait à Carhaix des fouilles suivies avec persévérance et intel-
ligence, on ne peut douter qu'on en obtiendrait des résultats
qui viendraient non seulement confirmer l'origine romaine de
cette ville, mais encore démontrer la grande importance qu'elle
eut pendant les premiers siècles de notre ère.

Carhaix, indépendamment de sa qualité de ville gauloise et
peut-être de capitale des Osismii, qualité qu'aucun renseigne-
ment ne Vient appuyer, mais qui n'en est pas moins probable,
Carhaix peut donc être considérée comme ayant été une cité ro-
maine, et comme une ville de cette étendue ne se fonde pas en
quelques années, ou peut croire que dès l'instant de la conquête
et lorsque les Romains songèrent à fonder dans la Gaule des éta-
blissements nécessaires au maintien d'un ordre militaire et admi-
nistratif, on commença à éle/hr, clans ce centre de l'Armorique,
les nombreuses constructions dont nous rencontrons les débris ,
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et qu'on les continua pendant tout ce temps de I'occupation ro-
maine, époque sur laquelle nous invoquons en vain l'histoire, et
dont nous ne pouvons retrouver les annales que dans notre sol
bouleversé par des invasions guerrières et des désastlees de toute
sorte, que nous ne savons à qui attribuer.

Les débris romains ne sont pas à Carhaix les seules marques
de son antique splendeur. De nombreuses voies;, qui rayonnent
autour de son emplacement, annoncent toute l'importance de
cette ville au temps où ces routes ont été tracées. Aucun travail
suivi n'a encore été fait sur leur direction. On n'a jusqu'à présent
que des observations éparses que je vais m'efforcer de réunir et
de coordonner, afin d'indiquer la véritable direction de chaque
voie , et arriver peut-être à des découvertes intéressantes et à
quelques résultats certains sur la géographie ancienne de la Bre-
tagne Armorique.

Un précis de mon travail a été inséré à l'article Carhaix , dans
la nouvelle édition du Dictionnaire d'Ogée. J'y ai donné la liste
des voies sortant de Carhaix qui sont venues à ma connaissance :
je la reproduis ici avec quelques corrections :

1. De Carhaix à Castel-Noèc et continuation vers Rennes.
2. --	 vers Loudéac par Rostrenen et Goarec.

Vennes.
4. à Quimper.
5. à la pointe du Raz.
6. à Flou -Guerneau , avec embranchement snr

Brest.
7. à Lannion , avec deux embranchements , l'un

sur Perros-Quirec, et l'autre sur Coz-Gueodet.
8. --	 vers Tréguier.
9. vers Crozon.

40. à Morlaix, avec embranchement sur Saint-Pol-
de-Léon.

41. à Loc-Quirec.
42. à Corseul, avec embranchement sur Erquy et

sur Saint-Servan.
Je dois avertir que ce travail , comme celui que je viens de

présenter sur les antiquités de Carhaix , sera nécessairement fort
incomplet, parce que, peur le bien faire , il faudrait une mission
spéciale, qui donnât tous les moyens d'exécution. Son seul mérite
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se bornera à faire voir ce qu'on pourrait en attendre , et peut
être à donner une idée de l'utilité de pareilles recherches pour
l'histoire de notre pays sous la domination des Romains.

CHAPITRE PREMIER.

VOIE ROMAINE DE CARHAIX A CASTENNEC

CASTEL-NOEC)

SUR LA RIVIÈRE DE BLAVET.

Dans un essai sur les voies romaines du Morbihan , publié
dans l'Annuaire de ce département pour 1841 , j'ai décrit la
prolongation de cette voie depuis le pont de Marsac, sur la ri-
vière d'Aff, jusqu'au pont de Saint-Nicolas-des-Eaux sur le
Blavet, dans un développement d'environ vingt-deux lieues. Au
bout de se dernier pont, et sur la rive droite de la rivière, s'é-
lève une petite montagne formant une presqu'île, dont l'isthme
est très-resserré. Là j'ai reconnu un vaste camp romain , fortifié
par la nature ; là, gît une colonne milliaire, portant encore un
reste d'inscription en l'honneur de l'empereur Trébonien , qui
régna de l'an 250 à 252; là, était demeurée jusqu'à la fin du
XVII. e siècle, la vieille statue de granit, transportée, en 4696,
au château de Quinipitiy , et connue de tout le peuple breton
d'alentour, sous le nom de Grock ou Groac'h er 'hoard, la vieille
de la garde ou du camp; là, était placé à l'entrée de la pres-
qu'île, un château du moyen_-âge, déjà , ruiné au commencement
du xn.e siècle , et connu alors sous le nom de de Castel-Noëc ,

changé depuis en celui de Castennec, sous lequel est actuelle-
ment connue cette localité.

Une chapelle existait dans la presqu'île. On n'en voit plus que
les ruines , près d'une maison de fermier qui a conservé le nom
de la Goard , ridiculement changé en celui de Coiiarde , muta-
tion qui donné lieu à un bon nombre deodissertation plus ridi-
cules encore.

Une autre chapelle nommée de la Trinité a été respectée. Elle
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est située en dehors de la presqu'île, et tout près des ruines du
vieux château. C'est non loin de cette chapelle qu'une grande
quantité de fragments de briques à rebords a fait croire à un
établissement romain de quelque importance. Le village , où se
trouvent ces •débris, porte aussi le nom de Castennec, et la tra-
dition veut qu'il ait été une ville et le lieu d'un marché considé-
rable. En effet , il est fait mention de la mesure de Castel-Noëc

dans une charte de l'abbaye de Bonrepos, par laquelle, en 9223,
Olivier, vicomte de Rohan, ratifie le don d'un boisseau de fro-
ment fait à cette abbaye : busselce frumenti ad mensuram Castri-
noioci.

J'ai dit dans mon Essai cité ci-dessus , comment la voie, après
avoir traversé le Blavet sur le vieux pont de Saint-Nicolas , ac-
tuellement remplacé par un nouveau, un peu plus en aval,
trouvait devant elle une montagne très-abrupte de 70 à 80 mètres
d'élévation, et comment elle contournait cet obstacle, en prenant
à gauche une pente ménagée sur la déclivité , et parvenait sur le
terre-plein de la presqu'île dont je viens de parler. On a suivi la
même direction dans le tracé du chemin vicinal de grande com-
munication de Baud à Guémené. La voie suivait donc toute cette
presqu'île et son isthme, dans une longueur de 12 à 4300 mètres,
et, par ce que nous avons dit des grands travaux militaires qui
y ont été exécutés , tant sous l'époque romaine, qu'au moyen
âge , on peut juger de l'importance donnée à ce passage par les
dominateurs du pays , et combien il était fortement défendu.

Indépendamment des débris romains qui tendent à faire croire
qu'au village de Castennec existait un établissement assez consi-
dérable, il faut y remarquer l'embranchement, dans la grande
voie Altès , d'une voie romaine bien moins large que celle-ci, et
arrivant en droite ligne du bourg de 1llelrand. Ce curieux rensei-
gnement nous est fourni par l'auteur de la statistique du canton
de Baud, M. Cayot Délandre. (Ann. du Nlorb. , 9836. p. 146.) Mal-
heureusement nous n'avons pu nous procurer d'autres renseigne-
ments sur cette voie, qui paraîtrait venir de quelque établisse-
ment romain de la côte méridionale du Finistère.

Quant à la chaussée ou voie d'Ahès, je ne l'ai point suivie
au-delà du village dq,,Castennec. M. Cayot Délandre atfirme qu'on
la retrouve à l'issue de ce village , et qu'on peut la reconnaître
presque partout où elle passe sur le territoire de Bieuzi, corn-
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mune de laquelle dépendent Castennec et la presqu'île de la
Goard. Ce renseignement m'a été confirmé sur le lieu par plu-
sieurs paysans que. je renconoai dans le cabaret de S.-Nicolas,
et qui me fournirent des détails circonstanciés sur la direction
de cette chaussée Allés, qu'ils connaissent à merveille depuis sa
sortie de Castennec jusque auprès du village de Heraudic;, situé
dans la paroisse de Guern , c'est-à-dire pendant plus de 5 kilo-
mètres. Voici ces détails que j'ai déjà cons ignés dans mon Essai,

et qui paraissent se trouver d'une grande exactitude, puisque
l'excellent explorateur que je vais citer tout à l'heure, les a
laissés tels qu'ils étaient, et a bien voulu partir de là pour l'en-
tière reconnaissance de la voie jusqu'à son entrée à Carhaix.

De Castennec la voie se dirige sur le village de la Motte, dont
le nom indique presque toujours, soit un tumulus, soit une
enceinte fortifiée. Au-dessous de ce village elle passe la petite
rivière de Houé ou Noué, à peu de distance du moulin à eau
de Hern-alain , à 4000 ou 4200 mètres au N. du bourg de Bieuzi.
Elle entre ici sur la commune de llielrand, dont elle traverse la
pointe N. E. ; en passant aux villages du Roc, du Lain, de Ker-

prat, de S.-Fiacre et de Her-hol. S.-Fiacre est un village à
chapelle. , où se tiennent chaque année deux foires considéra-
bles , signe certain pour cette localité d'une fort ancienne ha-
bitation. Ce point mériterait d'être étudié. Dans ce trajet, la voie
laisse au S. E. à un kilomètre, la jolie chapelle de Loc-maria , et
à trois , le bourg de Melrand. Au-delà de Her-hol , la voie pé-
nètre dans la paroisse de Guern , et passe entre le village de
Ier-audit et un mamelon fort élevé , nommé le Mont-Guern,

sur lequel était autrefois une justice patibulaire, à 2 kilomètres
au S. du bourg.

Ici cessaient les renseignements que j'avais pu recueillir de
mes antiquaires en habits de toile et en sabots. J'étais mécon-
tent de m'arrêter en si beau chemin, et dans ce cas spécial,
comme dans la description des autres voies du département du
Morbihan, j'invoquai le secours de tous ceux, que ces recherches
pouvaient intéresser. M. Croizer a bien .voulu répondre à cet
appel , et a donné , dans l'Annuaire du Morbihan , pour 4845 , -
la direction de la voie romaine qui nous occupe , depuis l'en-
droit où je l'avais amenée dans la paroisse de Guern , jusqu'à
Carhaix , et cela de la manière la plus précise 'et la plus aisée
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à suivre sur la carte de Cassini. Ce ne sont point ici de vaines
conjectures comme on en a trop donné en pareille matière.
C'est une indication fournie par ipuelqu'un qui a pris la peine
de suivre pied-à-pied la voie romaine, et qui possède tout ce
qu'il faut pour la bien reconnaître. La longueur du fragment
exploré par M. Croizer, est d'environ cinquante kilomètres.
Voici son travail , que je reproduis avec d'autant plus de plaisir,
qu'il est la confirmation de ce que j'avais conjecturé sur la
direction de la voie vers Carhaix.

Au delà et à peu de distance du village de Ker-audit et du
Mont-Guern. e La voie, dit M. Croizer, coupe le chemin de
D Guern à Melrand , près d'une croix nommée Croez er stifel
D(croix de la fontaine) , passe la rivière de Sarre, à cent mètres
a au dessous du moulin du Quilio , (1) laisse à droite le village
D de Man-er-val; au sud, celui de Kergo; au nord, Talhoet-
DPistien, et au sud, Fourdan, où se trouve un retranchement
Dnommé En doez (la douve ou le fossé). Cet ouvrage est très-
» remarquable , il a 85 mètres de long , sur 40 de large ; la
D hauteur de ses parapets varie d'un mètre 0, 50 à 3 mètres.
D Dans le sens de sa longueur, un parapet peu élevé le par-
» tage et forme deux enceintes.

La voie passe ensuite devant une auberge appellée En abus,
D longe au nord Kervenic-bras (écrit Kervenio-le-Grand , sur la
D carte de Cassini) traverse une grande lande nommée Lann
D Sarre (de la rivière de Sarre qui en recueille les eaux), at-

» atteint le village de Res-caly, en la commune de Loc-nzalo,
D et coupe la route de Pontivy à Guémené, près d'une auberge
D nouvellement construite et nommée Crocz-Res-cahj (la croix
Dde Rescaly). D

A un kilomètre à l'ouest , est le bourg de Loc-malo , pa-
roisse très-ancienne et aumônerie donnée aux Templiers, en MO,'
par le duc Conan IV. (D. Morice. Pr. 1. 638.) La ville de Gué-
mené , à 2 kilom. au-delà , en a été la simple trève jusqu'à la
révolution, — et ceci prouverait que Guémene n'a eu, pendant
longtemps, que son château , autour duquel la ville s'est grou-

(1) A peu de distance au S.-0. de ce moulin, se trouvent la chapelle et le village

de Saint-Jean-hen-tien, ou Saint-Jean-du-Grand-Chemin. Cette _localité, rés-

anciennement consacrée, mériterait une exploration.
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pée peu à peu. On ignore absolument l'origine de ce château
qui, comme celle de beaucoup d'autres , se perd dans la nuit
du moyen âge. La même charte de 4160 nous apprend qu'en
Guémené-Guegan existait une aumônerie nommée Quasgurq , qui
fut donnée aussi à l'ordre du Temple : elcemosina de Quasgurq in

Kemenet Guegant. Reprenons la description de la voie avec M.
Croizer.

D De cet endroit (c'est-à-dire de la Croez-Res-caly) elle se rend
Dau village de Quen-ven (par corruption de Hent-ven). D

M. Croizer explique ailleurs la véritable signification de ce mot
Sent yen , qui se rencontre fréquemment en Basse-Bretagne , sur
le tracé des voies romaines. « Hent-ven , dit-il , que les Bretons
Dprononcent hent-uen, signifie bien .littéralement chemin blanc,

Dmais il signifie yiussi par extension chemin battu , fréquenté , et
Dc'est ce dernier sens qu'il a dans la bouche des habitants. Ainsi
Dhent yen veut donc dire un chemin blanc parce qu'il est battu,

D fréquenté , parce qu'il n'y pousse pas d'herbe, et non parce
Dqu'il se compose de matériaux blancs , tels que du granit et
• du quartz. Si l'on conserve, ajoute M. Croizer, quelque doute
Dà cet égard , on peut consulter le dictionnaire du P. Grégoire
D de Rostrenen, au ' mot battre, et l'on verra l'expression chemin

Dbattu rendue en breton par hent-guen. »

Il est probable que ce village de Quen-ven ou Hent-ven était le
siège d'une basse justice que le dictionnaire d'Ogée (article Guerne)
nomme Heune-ven.

c Après ce village, la voie entre dans la commune de Seglien
D(dont le clocher est à 3 kilomet. au N.-E.) , traverse la lande
Det le village de Hané-guegan , celui de Quenec'h-callec., passe
Dprès de Best-er-herven (écrit Rest-an-guer-ven sur la carte de
D Cassini) , et pénètre dans la commune de Lan-goelan. D

M. Croizer , dans l'article statistique qu'il a donné sur la com-
mune de 'Seglien (Ibid. , p. 151) , mentionne trois enceintes for-
tifiées qui pourraient être en rapport avec la voie dont nous
nous occupons.

G1.° Près du village de Coét-Rivallain (que j'ai en vain cher-
Dché sur la carte de Cassini), se voit une petite enceinte appelée
DEr'hloestre (le cloître), et dans laquelle on a établi un courtil.

D 1° Dans une partie de la forêt de Quenec'h-can , appelée
D Coët er squeul, se trouve , entre les villages de Toulaou-brohet

5
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D(Toul-breuct , Cassini) et de Porh-lan , un retranchement rec-
D:tangulaire. Il présente à peu près 75 mètres de longueur sur
• 50 de largueur. Ce petit camp est éloigné de la voie d'au moins
D6 kilom. au N.-E.

D 5. 0 Non loin du village de Ros-cadet (Ros-cadet' , Cassini) ,
D dans la lande de Pen-davad, on voit aussi un retranchement
Dde grande dimension, qui paraît n'avoir pas été terminé. D

C'est petit-être un de ces gros fossés que nous trouvons sur
presque toutes nos landes de Bretagne , et que j'ai cru être des
épaulements construits à la hâte par une armée prête à livrer
bataille. Celui de Ros-cadet n'est pas à plus de 4 kilomètres E. de
la voie.

Enfin , dans la même commune de Seglien , près du village de
Saint-Germain , on trouve une borne milliaire gisante sur un
côté de la voie. Sa hauteur est d'un mètre 0 4,70. M. Croizer ne
dit pas si elle porte une inscription. Il forme le voeu de voir
cette précieuse petite colonne relevée du lieu où elle est placée,
et transportée sur la route de Pontivy à Guemené, à l'endroit
où cette route est coupée par la voie romaine. Je crois, au con-
traire, qu'il est bien plus intéressant pour la science, de laisser
cette colonne à la place qu'elle occupe sans doute depuis bien
des siècles. C'est un jalon d'où peuvent partir d'importants
calculs topographiques. Il serait bon aussi d'étudier la position,
et de recueillir les traditions de cette chapelle de Saint-Germain ,
qui, comme toutes celles qui se trouvent le long des voies ro-
maines , doit être d'une grande ancienneté. J'imagine qu'on
pourrait y rencontrer les vestiges d'un établissement romain ,
comme on l'a fait à la chapelle de Saint-Christophe, commune
d'Elven (Morbihan).

M. Croizer remarque encore que dans les communes de Loc-
Malo et de Seglien , la voie est appellée Ilent-er-hass (le chemin
du transport).

• Dans la commune de Langoëlan, la voie passe au village
Dde Brambily, à celui de Goes Elegcw, eu longeant le bourg au
Dsud. D

Ogée, dans son Dictionnaire, article LANG'OUÉLAII, dit qu'on
remarque dans cette paroisse les ruines d'une tour circulaire,
bâtie en pierres de taille, et que les habitants nomment la mai-
son du Dieu de Paris, ti Doué Boris. On prétend, ajoute-t-il,
qu'elle fut bâtie du temps du paganisme , par un gentilhomme
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du pays , qui était allé à Paris, où il avait été témoin de l'hon-
neur qu'on rendait en cette ville à la déesse Isis, et qui, pénétré
d'e vénération pour cette déesse, fit bâtir ce temple en son hon-
neur. Tout ceci n'est autre chose qu'une élucubration que quel-
que cloarec du pays aura envoyée à Ogée. Il y a là dedans
beaucoup trop d'érudition pour que cela sorte de la mémoire du
paysan bas-breton, et le collégien s'y fait excessivement sentir.
Aussi cette sotte tradition ne nous apprend-elle rien sur un
monument qui, par lui-même, ne doit pas être sans intérêt, et
qui me semble en acquérir un nouveau de sa position sur une
voie romaine. Le nouvel éditeur d'Ogée regrette beaucoup que
depuis le temps de son auteur, c'est-à-dire 70 à 80 ans, per-
sonne ne se soit occupé de ce 'monument. Je regrette de même
que M. Croizer soit passé à Lan-goelan sans en rien dire. Es-
pérons qu'il en rendra bon compte à la Société archéologique de
Bretagne.

• Du village de Goës-Elegan, la voie va traverser le village du
DMer:cr (le Martyre, indiqué comme une ancienne trève.sur
Dla carte de Cassini.) A 300 mètres au sud de ce point, on voit

Ddans un champ dépendant du Plessix, un petit retranchement
Dcirculaire , dbnt le diamètre est d'environ 40 mètres. Après

• D avoir • dépassé le Merxcr, la voie laisse à 200 mètres; au N. le
Dvillage du Coledic, à 2 ou 300 mètres pareillement',au nord
Dde celui de Kcrscrvan, longe, dans sa partie méridionale, le
Dtaillis de Pen-hoet-aras (le grand Pen-hoet) , et, au nord, le
Dvillage du même nom en la commune de Ploerdut, passe au
D village du Porzo (dont le nom selon M. Croizer signifie une en-
Dceinte 'fortifiée) puis un peu au sud des villages du pétit Pen-
) houet , de Vihon et de Villerit , et à 50 mètres de Loc-uon
D ( ancienne trève de Ploerdut.) D

Loc-uon occupe une sommité d'où les eaux s'écoulent dans la
rivière d'Aon ou Aune, dans celle d'Elle, dans le Scorff et dans
le Blavet. Ce doit être un des points les plus élevés de la Bre •
Cagne. Cette localité doit mériter une exploration archéologique.

Après Loc-uon, la voie « entre dans la commune:de Plou-rait,
» dont le clocher est à 6 kilomètres à l'O. , traverse le village '
D du Car-bont (Car pont. Cassini) et pénètre dans le département
Ddes Côtes-du-Nord (à environ 5 kilom. à l'O. du bourg de
DMellionec.) D

« Dans la commune de ce nom, elle laisse à 5 ou 400 mètres



36	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

» à l'E. le château de Tre-garantec , et entre sur le territoire
» de Glomel. Elle passe à 100 mètres à l'E. du village de Her-
Dgariou (Gucrn-gariou. Cassini.) D

Ce village est à un kilomètre au sud-ouest du petit bourg de
S.-Michel , ancienne trève de la ' paroisse de Glomel , et faisant
encore partie de cette commune. C'est une chapelle qui doit être
fort ancienne, et sur laquelle j'appelle encore l'exploration.

Q De Iiergariou, la voie traverse une grande lande appelée
» Gouarem hent-ven, (la garenne du chemin blanc, du grand

D chemin) et un petit village qui porte aussi le nom de Hent-ven

D (Goarenz lan ven. Cassini), longe la chapelle de S.-Conogon ,
D et passe (au-dessous) le ruisseau qui alimente le barrage de
• Glomel (canal de Nantes à Brest.) ruisseau sur lequel subsis-
D,tait un pont qui peut-être était romain, et dont il ne reste
Dplus que deux arches à demi-ruinées. Chacune de ces arches
D a environ 1 mètre 0,50 de hauteur, et une largeur à peu près
D égale. Ce petit pont est en tout comparable à celui de la
D Ville Hellec sur la rivière de Claye où passe aussi la (même)
Dvoie romaine. D

C'est probablement de ce même pont qu'a voulu parler M.
Habasque dans ses Notions du département des Côtes-du-Nord,
(t. 3. p. 98, en note) mais en se bornant à une simple indication ,•
et sans même faire connaître la situation de ce pont, autrement
que dans la commune de Glomel.

H De ce.vieux pont, la voie se rend dans une des avenues du
Dchâteau de Saint-Eloy, et la suit jusqu'à sa jonction avec la
Droute de Glomel à Gourin. Elle se confond alors "avec cette
Droute jusqu'au sommet d'une lande nommée Lan castellbu (lande
Ddes castels ou des camps), d'où elle se dirige sur le village de
D Kerouler, en la commune de Paule. Sur la crête de cette lande
» et tout près de la voie, se trouve un retranchement remar-
Dquable. Il a 120 mètres de longueur sur 100 mètres de largeur.
» Ses parapets sont fort élevés en certaines parties.

D Au-delà du village de Kerouler, situé à 2,000 mètres à l'O. du
Dbourg de Paule, la voie franchit un grand plateau , en suivant
D à peu près une ligne droite. A 400 mètres à l'O. du village de
DHer-len, figuré sans nom sur la carte de Cassini , le chemin
• pratiqué fait un angle droit pour descendre un coteau ; mais
Dla voie ne change pas de direction ; elle plonge hardiment au
d fond du vallon, traverse ensuite quatre champs cultivés et
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» atteint la rivière nommée Er-goz-ster (la vieille rivière) , qui
» est canalisée, à 100 mètres en amont de la 28. e écluse. A l'é-
» poque où s'exécutèrent les travaux de canalisation , on trouva

dans cette rivière, vis-à-vis de l'endroit où vient aboutir la
» voie, plusieurs poutres qui étaient sans doute les débris du
» pont. Après avoir franchi le Gox-ster, la voie gravit un coteau,
» passe à 100 mètres à l'E. du village de Lein-hon (Leinghon

» dans Cassini) et arrive obliquement sur la route de Rostrenen
» à Carhaix (route royale, n.° 164), près d'une croix en ruine,
• située à un kilomètre à l'E. dit bourg du Moustoir et se con-
» fond avec cette route. Le bourg du Moustoir n'est éloigné
» que de 5,000 mètres de la ville de Carhaix. Nous n'avons point
» recherché les traces de la voie romaine dans ce court trajet. »

Avant qu'on eût construit, sous le gouvernement du duc
d'Aiguillon , la route de Rostrenen à Carhaix , il devait être très-
facile de suivre , jusqu'à l'entrée de cette ville , le tracé de notre
voie romaine. C'est apparemment de la portion la plus rappro-
chée de ce centre que le président de Robien a voulu parler en
disant : a Le chemin qui prend à l'orient de Carhaix est fort
» entrecoupé et est bientôt perdu. » Certes , le savant magistrat
l'avait bien peu cherché.

Corret avait en vue la même partie de la voie en disant : a avant
» 'la confection des grandes routes dans la Basse-Bretagne , on
» voyait encore , aux environs de Ker-aes , particulièrement sur
» les chemins de Nantes et de Brest , plusieurs débris de la voie
» romaine désignée dans la table de Peutinger, et que les paysans
» nomment par tradition Hent-aes, etc. »

M. Croizer termine sa notice par quelques remarques pleines
d'intérêt, et qui complètent ce qu'il avait à dire sur la voie qu'il
a si bien explorée.» Depuis Cast-ennec , commune de Bietizy ,s
» jusqu'à Carhaix, cette voie romaine est fréquentée , sauf les
» lacunes suivantes :

» 1.0 Le coteau à l'O. du moulin du Quilio.
» 2.° Les landes voisines du village de Quen-ven, en Loc-Malo.
» 3.° Plusieurs pièces de lande près du village de Ker-servan,

» commune de Ploerdut .
• 4.° Trois ou quatre champs qu'elle traverse, près du village

» de Kcrgarion, clans la commune de Giomel.
» 5.° La lande nommée Lann-castellou.
• 6.° Les deux coteaux entre lesquels coule. le Goz-ster.
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Ce qui prouve que, dans sa majeure partie , cette voie est
encore suivie, et l'on doit trouver 'surprenant que les ingénieurs
des ponts-et-chaussées n'aient pas cherché à l'utiliser, certains
qu'ils y eussent trouvé un travail fondé solidement et presque
tout fait , réuni à une science de direction très-remarquable,
surtout dans un pays des plus accidentés.

a Nous av ans mesuré, continue M. Croizer, la largeur de la voie
Dpartout où elle est bien conservée, depuis la rivière d'Ail,
Djusqu'au village de La Vieille-Eglise, dans la commune de
DPlaudren , et depuis Castennéc jusqu'à Carhaix ; nous lui
D avons trouvé constamment 20 mètres entre les deux berges
D latérales. D

La direction générale suivie par cette voie de Carhaix à Cas-
tennec, est le S. E., et cette direction se continue au-delà par
les communes de Guénin , Saint-Jean-du-Botau et le Moustoir ,
jusqu'à un village de la paroisse de Plaudren nommé Er go'h ilis,

en français La Vieille Eglise, à 15 kilomètres au nord de Vennes.
Ce village, et ses alentours , dans une superficie de huit à dix
hectares, sont jonchés de fragments de tuiles à rebords, de
briques , de poteries et autres débris évidemment romains ; là
se trouve le camp de Castel-floc'h'ou de Bot-digabel, avantageu-
sement situé sur une hauteur qui commande le pays, et en-
touré, dans sa forme quarrée, de fossés dont la profondeur
s'est à peu près conservée, et de remparts en terre qui présen-
teraient encore une assez bonne défense ; là , on vous fait re-
marquer la vieille église des moines rouges, CoN ilis-nlenec'h ru,

qui n'est plus qu'un amas informe de débris romains , placé au •
milieu d'un clamp et couvert de broussailles; là, enfin, la voie
romaine venant de Carhaix est croisée par celle allant de Vennes
à Corseul et que j'ai décrite dans mon Essai de 1811 , cité au
commencement de ce chapitre. C'est à M. Croizer qu'on doit la
découverte du point précis où s'opère ce croisement. Je l'ai re-
connu moi-même en compagnie de MM. Lorois, préfet du Morbi-
han, et Ch. Gaillard, conseiller de préfecture, et en nous ren-
dant à CoN-ilis, nous nous attendions tien, comme nous l'avons
fait, à trouver, à la rencontre de deux voies, les vestiges fort
apparents d'un établissement romain.

Je m'abstiendrai de tous autres détails sur ce point impor-
tant, les réservant pour le chapitre dans lequel je répondrai ,
à l'aide de documents nouveaux , le premier travail que j'ai
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consacré à cette voie depuis l'Aff jusqu'au Blavet. Je me bor-,
nerai ici à présenter quelques observations générales sur la di-
rection de cette voie depuis Carhaix jusqu'au pont de Marsac ,
en Car-an-toer, sur la première de ces rivières.

J'ai déjà dit que de Carhaix à Coi ilis, cette direction était du
N. O. au S. E. dans un parcours d'environ 86 kilomètres. Cette
ligne , à partir de Coz-ilis , n'est plus continuée. Elle prend l'E.
et même se relève un peu vers le N. jusqu'au pont de Marsac
clans un développement d'environ 50 kilomètres.

Coz-ilis forme donc le sommet d'un angle dont l'ouverture est
d'environ 455 degrés. Une pareille inflexion dans la direction
d'une voie romaine, me paraît considérable et, s'il est vrai, comme
je l'ai cru d'abord, que la branche sortant de Coz-ilis se dirige
vers Rennes, l'ouverture de l'angle se retrécissant de ' plus de
40 degrés, il deviendrait impossible de croire que la branche
de Carhaix à CUz-ilis, et celle de Coz-ilis à Rennes formassent
une seule et même voie , et conséquemment que cette voie fût
celle qui mettait Carhaix et Rennes en communication directe.
En effet la ligne à vol d'oiseau entre ces deux points passant à
11 lieues au nord de Coz-ilis dans le voisinage de Loudéac ,
c'est dans cette direction qu'il cônvient de chercher les vestiges
de la voie qui établissait cette communication. Nous ferons de
cette recherche un.chapitre particulier dans lequel nous réuni-
rons les documents que nous avons pu recueillir à ce sujet.
Quoique peu nombreux ils pourront donner l'idée de nouvelles
investigations auxquelles seront dûs peut-être des résultats sa-

s tisfaisants.
Si la voie de Carhaix à Coz-ilis n'est pas celle de Carhaix à

Rennes , peut-on dire qu'elle était la route antique de Carhaix à
Vennes ?-C'est l'opinion de M. Croizer dans l'Annuaire du Mor-
bihan , 1843 , p. 453. Cependant on pourrait faire ici la même
objection qui vient d'être présentée. En effet, la branche venant de
Carhaix à Coz-ilis , y couper la voie de Venues à Corseul , et for-
mant avec cette voie un angle d'environ 410 degrés , il est permis
de douter que ce soit ici la communication directe entre Carhaix
et Venues. Ce serait s'écarter de quatre lieues à l'E. de la ligne
à vol d'oiseau qui passe vers l'ancienne abbaye de Làn-vaux. Des
recherches nouvelles dans les communes de Grand-Champ , Ca-
mors , Quistinic , pourront peut-être amener la découverte d'une
voie directe entre ces deux anciennes capitales.
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Si on continuait la direction S.-E. de la branche venant de
Carhaix à Coz-ilis , à travers les communes de Plaudren , de Mont-
er-Blanc et d'Elven , on arriverait par embranchement à la voie
de Blain à Vennes, que j'ai décrite dans mon Essai de 4841 , et en
suivant cette voie jusqu'à Blain et Nantes , on aurait dans tout
ce,parcours la même direction S.-E. Si , d'une autre part , on
ajoutait à cette ligne la voie se rendant de Carhaix à Pion-
guerneau par le N. O. , on aurait de Nantes à cette dernière
localité , placée sur la côte de la Manche , près de l'Aber-vrac'h ,
une ligne totale du S.-E. au N.-E. d'environ soixante-dix lieues,
sur laquelle on peut presque partout , à l'exception des quatre
lieues qui séparent Coz-ilis de la voie de Blain à Venues , retrou
ver les vestiges très-apparents d'une voie romaine. Devrait-on
reconnaître dans cette longue ligne se développant d'un bout de
la presqu'île bretonnne à l'autre , cette voie tracée sur la carte
de Peutinger depuis le Portas Nannetum jusqu'à 'Geso-cribate par
Duretie, Dartoritum, Sulim et Vorgium ? C'est ce que pourrait
nous apprendre une étude bien faite de la lacune que je viens
d'indiquer entre la voie de Blain à Venues et Coz-ilis.

L'étude de cette partie est d'autant plus importante qu'elle est
traversée du S. O. au N. E. par une voie allant s'embrancher dans
celle de Coz-ilis au pont de Marsac, vers les bourgs de Callac ou
de Sérent. Cette voie, que j'ai reconnue en 4845, avec MM. de
Blois, Croizer et de I+eridec, depuis Vennes jusqu'à Kergo en
Mont-er-Blanc, c'est-à-dire pendant à peu près trois lieues, doit
être la véritable et directe communication entre Vennes et Rennes.
Je l'avais indiquée dans mon Essai de 1841, p. 75, mais sur des
indications assez vagues. Aujourd'hui c'est une certitude, et on
ne peut plus dire avec M. Croizer (Ann. du Morb. 98-13, p. 153),
D que pour aller de Vennes à Rennes on suivait la voie de Cor-

seul jusqu'à la vieille église (Coz-ilis ). 3 Je me propose de faire
de cet embranchement l'objet d'un chapitre particulier beaucoup
plus complet que celui qui lui a été consacré dans l'Essai sur les
voies romaines du Morbihan.

BIZEUL.
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ESSAI

SUR

L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE

EN BRETAGNE,

PENDANT LA DURI:E DES XL e ET xll. e SIÎ CLES.

(Congrès de Saint-Brieuc, 1846.)

Il faut que l'archéologie , en même temps qu'elle

constate et qu'elle analyse les faits dans leurs plus mi-

nutieux détails , les généralise , et fasse planer sur eux

un coup d'oeil d'ensemble. C'est ainsi qu'elle prend

rang parmi les sciences utiles, puisqu'en nous révélant,

la vue des monuments, l'état des sociétés qui les vi-

rent construire , elle nous fournit un des meilleurs

moyens d'investigation , un des plus sers instruments

de critique historique.

(L. VITET, de l'Académie française,

Etude sur les Beaux-Arts, tome 11, p. 311.)

En adoptant l'épigraphe qu'on vient de lire, l'auteur de cette
,notice n'a certes pas cru un instant qu'elle satisfit aux conditions
si bien indiquées par M. L. Vitet; mais, du moins, si imparfaite
qu'elle soit, l'étude que nous donnons a été inspirée par la
pensée du savant académicien.

G
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Lorsque le Congrès de l'Association Bretonne, dans sa sessio n
de 4846 , eut décidé que l'Essai sur l'histoire de l'architectute re-

ligieuse, en Bretagne, pendant la durée des xi.e et xlt. e siècles ,

serait imprimé dans son Bulletin Archéologique, nous prîmes la
détermination de refondre complètement notre travail , afin de le
rendre plus méthodique, d'y ajouter et d'en retrancher certaines
parties, et de nous efforcer ainsi de le rendre moins indigne des
lecteurs du Bulletin. Il ne nous a pas été possible de réaliser
notre projet, et c'est à peine si nous avons pu le relire à la hâte
avant de le livrer à la publication. C'est un motif pour nous de
demander que l'indulgence, dont nous aurions eu besoin en tout
état de cause , nous soit largement et généreusement accordée
par ceux qui , au milieu des graves préoccupations de notre
époque, trouveront un instant de loisir pour jeter les yeux sur .
les pages qui vont suivre.

Avril 1849.

C. DE LA MONNERAYE.

PIRELMIEJRE PARTIE.

§ I. — C'est aux besoins de l'homme que les arts durent leur
naissance ; mais c'est le génie des nations qui , sous les influences
de temps et de lieu , les a conduits de progrès en progrès jus-
qu'à leur apogée. Aussi voyons-nous l'architecture, d'abord pres-
que uniforme chez tous les peuples primitifs, à habitation fixe,
recevoir bientôt , sous l'influence variée des causes locales , une
empreinte particulière , en même temps qu'elle prend un essor plus
ou moins rapide. Sous ce double rapport, il existe des nuances
faciles à saisir, quelquefois même des différences notables entre
les monuments religieux des principales régions de la France.

Le but de cette notice est d'apporter quelques données à l'étude
comparative de l'art en Bretagne , pendant la durée des xi. e et
xu. e siècles , en appelant sans cesse de l'archéologie à l'histoire.

Ce travail n'a point encore été fait ; et , si dans ces derniers
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temps , des observations se sont produites en sens divers , nous
verrons bientôt , en les examinant , que , faute d'être solidement
fondées sur l'histoire et sui' des dates certaines , elles n'ont pas
fourni de résultats qu'on puisse regarder comme incontestable-
ment acquis à la science archéologique.

Il reste en France , dit M. de Caumont (1) , un très-petit nom-
bre de monuments religieux authentiquement antérieurs au xi.e.
siècle. Cette observation est encore plus vraie , s'il est possible ,
pour la Bretagne , et il n'en saurait être autrement : quelle pro-
vince , en effet , d été , pendant les Ix. e et X. e siècles , plus sou-
vent et plus cruellement ravagée par les Normands (2) ? ils péné-
trèrent dans toutes ses.anses , remontèrent tous ses fleuves , et ,
attirés ,par l'appât d'un plus riche butin , ils pillèrent et incendiè-
rent ses églises et ses couvents qu'ils transformèrent , selon l'é-
nergique expression des chartes , en solitudes dont le silence
n'était troublé que par les cris des bêtes féroces (3). Les moines
s'enfuyant épouvantés allèrent, plus d'une fois, placer les châsses
précieuses . de leurs saints sous la protection du grand saint
Serge d'Angers. Peu de monuments , sans doute , échappèrent à
la ruine pendant ces siècles malheureux , en admettant surtout ,
avec MM. de Caumont et Batissier (4), qu'un grand nombre d'églises
avaient été construites en bois pendant les siècles précédents (5).
Or , cette opinion tire une grande force des fréquents incendies
qui les vinrent détruire , selon les narrations des chroniqueurs.

Le nouveau genre d'architecture qui , selon Guil. de Malmes-

(1) Caumont, Cours d'antiquités monumentales, 4: part. p. 103. — Batissier,
1." édit, p. 469e

(2) Concrematu sunt ecclesia;, monasteria destructa, deserta ab habitatoribus
pradia, in tantum ut regiones maritime quas prius multitudo tenebat hotninum,
pené sunt in solitudinem redactre. n ( Alfridi vita S. Ludgerii, lib. n , cap. 3 —
ap. Depping, p. 57 ). Cette peinture, qui n'est pas faite pour la Bretagne, réunit
avec une exactitude absolue tous les traits que nous trouvons épars dans nos
chartes et nos chroniques.

(3) Nulla ibi tune habitationis dornus erat, nulla hominis conversatio, sed
erant in ipsis etiam ecclesiis cubilia ferarum. ( Biographe anonyme de S. Gildas ,

D. Lobineau, P. col. 354.)
(4) Caumont , 4.' part. , p. 97 et 301. — Batissier , p. 411.
(5) Grégoire de Toms, en parlant de l'église Saint-Martin de Rouen, dit :

« Quo..... ligneis tabuüs (abricata est..... » 	 Hist. franc. , lib. v.
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bury (1), prévalut au xi. e siècle, aurait-il consisté, pour une
grande partie, dans la substitution absolue des constructions en
pierre aux constructions en bois? les preuves nous manquent
pour résoudre cette question.

Quoi qu'il en soit, le x. e siècle dut s'achever sans avoir vu sor-
tir de leurs ruines un grand nombre d'édifices qui avaient péri
dans les deux précédents. En effet, les peuples avaient été jetés
dans, l'engourdissement et dans l'indifférence pour les œuvres du
siècle, par l'attente de la fin du monde que la croyance générale,
partagée par le clergé, plaçait à l'an 1000. Un grand nombre de
donations , des ix. e et x. e siècles, en font foi. Nous n'éprouvons,
pour en citer, que l'embarras du choix. Nous lisons en tête d'une
donation faite par Denrhoiarn et son épouse Roiantken aux moines
de Redon : a Muncli termina appropinquaute , malis crcbrescen-

tibus, etc. v (2) Et qu'on ne croie pas que ce fut là seulement une
croyance populaire , rejetée par les grands et les lettrés : car ,
dans une lettre de Salomon III au pape Adrien , immédiatement
après la suscription se voient ces mots : a Munch terrino appro-

pinquante , ruinis que crebrescentibus , cunt ccrta signa plurimis
D manifesta videantur, etc. u (5). Il semble donc qu'au x. e siècle, le
découragement était à son comble, et qu'on ne dut guère
songer à faire exécuter d'importantes constructions. On donnait
aux religieux, pour obtenir leurs prières , des biens que la fin du
inonde allait bientôt ravir à tous.

Cependant l'an mil acheva son cours et la terre continua de
tourner paisiblement autour de son axe. Les peuples ne durent
pas revenir immédiatement d'une terreur si grande; ils sortirent
peu à peu de leur léthargie, et, à mesure que l'an 1000 tant re-

(t) Guil. de Malmesbury, qui florissait dans le xii.° siècle et mourut vers t 153 ,

dit du roi Edouard-le-Confesseur, mort en 1066 , qu'il fut enterré dans l'église

de Westminster, qu'il avait fait construire dans un nouveau genre d'architecture

dont il se servit le premier en Angleterre, et que presque tout le monde imite â

grands frais : u In eadem ecclesia.... sepultus est , quam ipso illo compositionis
r genere primus in Anglia cedipcaverat , quod nunc pane cuncti sumptuosis
» cemulantur expensis. » Et plus loin, en parlant du mime prince : « Ecclesiam
n cedificationis genere novo fecit. »	 De reg. Angl., lib. ni.

(2) D. Mor. , P., t. i , col. 328.

(3) D. Mor. , P., t. 1, col. 302.
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douté s'enfonçait dans le passé , ils retrouvèrent l'espoir et le
mouvement.

PRINCIPALES FONDATIONS EN BRETAGNE

DURANT LE XI. e SIÈCLE.

En 1008. Par les instantes prières de Geoffroi , fils de Conan ,
petit-fils de Julie! Bérenger , Gauzlin , abbé de St-Florent de Sau-
mur , envoie en Bretagne le moine Félix pour tirer de leurs
ruines et restaurer les monastères de St-Gildas de Rhuis et de
Moréac ou Locminech.

Auffroy de Fougères fonde, en 1024, une collégiale dans l'église
de St-Pierre-de-Rillé.

. Simon de la Roche-Bernard élève, en 1026, dans un lieu nom-
mé Lampridic, les bâtiments de l'abbaye de St-Gildas-des-Bois.

L'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé est fondée en 1029,
par Main Cagnard, dans un lieu nommé Anaurot , au confluent
de l'Isole et de l'Ellé.

L'an 1032 voit Alain III, duc de Bretagne, établir , en faveur
d'Adèle sa soeur, le monastère de Saint-Georges de Rennes.

Les fondations de l'abbaye de la Chaume vers 1055 ; des
prieurés de Saint-Jean de. Béré en 1036, de Sainte-Croix de Josse-
lin vers 1070, de Sainte-Croix ,, de Vitré vers 1054 , de Saint-
Martin de Lamballe en 1084, de Lohéac entre . 1080. et 1101
viennent manifester la résurrection morale dont nous avons parlé
plus haut. Mais c'est le XII. e siècle, nous l'allons voir bientôt,
qui marque en Bretagne une fies périodes les plus fécondes de
l'histoire monumentale.

En ce temps-là une fermentation extraordinaire se trahissait au
sein dès masses. La foi religieuse, à son'apogée, venait de- pré-
cipiter vers l'Orient les peuplesde.,l'Europeoccidentale et le
Inéme enthouiasmé̀ qui ' àvait enfanté les croisades, inspirait une
ardeur incroyable pour réédifier et multiplier les monuments re-
ligieux. (4) Ceux qui ne peuvent aller aux croisades s'empressent

(i) Voir i, ce sujet la lettre d'Haimon , abbé de S.-Pierre-sur-Dive et celte de

Hugues, archevéque de Rouen (i145), sur le zèle des congrégations d'ouvriers

bénévoles. Caumont, 4." part. p. 39 , 394.
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de concourir â la construction des édifices sacrés (1). D'autres
prêts â partir pour la terre sainte , in motu peregrinationis ad Ilye-
rosoliniam , s'efforcent , par de pieuses donations , d'appeler la
protection de Dieu sur eux et sur leur entreprise.

Parcourez nos annales bretonnes et vous vert, que chaque
année, pour ainsi dire, dti xn. e siècle, est marquée par la fon-
dation d'un ou de plusieurs monastères , sans compter les
églises paroissiales reconstruites, agrandies ou restaurées (2).

PRINCIPALES FONDATIONS EN BRETAGNE

PENDANT LE XII.° SIÈCLE.

L'abbaye de Sainte-Marie de Pornit a, dit-on, ses commen-
cements vers l'année 1117.

9198. Robert, évêque de Quimper, crée pour Marmoutiers le
prieuré de l'Ile-Tristan.

Raoul de la Fustaye , disciple de Robert d'Arbrissel , fonde
vers 1129, le monastère de Saint-Sulpice-des-Bois, au diocèse
de Rennes.

Sainte-Croix de Guingamp a pour fondateurs Etienne, comte
de Penthièvre et Havoise son épouse, en 1130.

4131. Alain, vicomte du château de la Noe, fonde, en faveur
des bénédictins de Redon, le prieuré de la Coarde ett Bieuzi.

L'an 4130 , quatre religieux de l'abbaye de l'Aumône du dio-
cèse de Chartres, reçoivent du comte Etienne, des terres et la
permission de bâtir, dans la forêt de Pluscoat, un couvent qui
depuis s'appela Bégar. '

L'abbaye du Relec fut fondé* en 1132, et l'année 1135 ou
1136, le duc Conan III et la duchesse Ermengarde sa mère ,
fondèrent celles de N.-D. de Buzay et de N.-D. de Langonnet.

L'an 1137 voit s'élever les abbayes de N.-D. de Boquen et de
Saint-4ubin-des-Bois. La première eut pour fondateur Olivier de
Dinan.

L'abbaye de Lanvaux est fondée] en 1138 ; celle de N.-D. de
la Vieuxville eut pour fondateur , en 1137 ou 1140, •Geldouin,

(1) On accordait au: fondateurs les mêmes indulgences qu'aux Croisés. Halls-

sier, p. 41 I, 413.

(3) V. Vitet, Etudes sur les beaus arts, tom. u , p. 274.



DTs L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 47

seigneur dc Dol ; et. le monastère de N.-D. de Coëtmalouen ,
en 4442, Alain le noir, comte de Penthièvre et de Richemond.

• L'abbaye de N.-D. .de /délierai est établie en 4445 ; celle de
N.-D. de Lantenac l'est en 4450 par Eudon II, comte de Porhoêt
et duc de Bretagne.

L'abbaye. de Saint-Jacques de Montfort était redevable de sa fon-
dation , vers 4452, à la générosité de Guillaume L ei, -sire de
Montfort et de Gaël et des religieux de Saint-Melaine de Rennes.

On place ep 4460 les commencements 'du prieuré de la Roche-
Derrien et des abbayes de Blanche-Couronne et de la Magde-
laine de Geneston. Cette dernière fut fondée par Bernard, évêque
de Nantes.

A l'an 4464 appartient la fondation du prieuré *de Sainte-Marie
de Bécherel.

Le monastère de N.-D. du Tronchet reconnaissait pour avoir
été son fondateur , vers 4479 , Alain , sénéchal de Dol.

Rolland de Dinan , fils d'Alain , seigneur de Bécherel , fonda ,
la même année 4 470 , l'abbaye de N.-D. de Beaulieu , dans la
paroisse de Mégrit, ancien diocèse de S.t-Malo.

Maurice , abbé de Langonnet , reçut , vers 1170, du duc Co-
nan IV , un emplacement dans la forêt de Carnoét , où il éleva
les bâtiments de l'abbaye qui s'appela depuis Saint-Maurice de
Carnoét.

L'abbaye de Daoulas, au diocèse de Léon, fut fondée, l'an
4473, par Guyomark, vicomte de Léon, son épouse Nobile et
leurs enfants Guyomark et Hervé.

On croit que celle de Saint-Jean-des-Prés, près de Josselin, fut
fondée dans le xii. e siècle , par des seigneurs de Porhoêt.

Enfin, Alain III, vicomte de Rohan et Constance de Bretagne,
son épouse, fondèrent en 1184 l'abbaye de N.-D. de Bon-Repos,
sur le bord du Blavet.

Nous aurons à signaler, dans la suite de cette notice, d'autres
monastères qui , quoiqu'ils eussent existé antérieurement, furent
en grande partie rebâtis au xii. e siècle, encore bien que nous

'ne trouvions":pas:trace de ce fait dans les titres que nais en avons
conservés.

Tout incomplète que soit l'énumération que nous venons de
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faire, elle aura suffi à prouver combien 'le xii.° siècle, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, fut dans nos contrées fécond en fon-
dations et en constructions d'édifices religieux.

§ II. — Nous allons bientôt entrer dans l'étude des monuments
des xi.° et xii e siècles en .Bretagne, de ceux d'abord auxquels
nous pouvons appliquer une date certaine. Après avoir établi, par
suite des observations auxquelles ils donneront lieu, les caractères
distinctifs de cette période 'de l'art, la comparaison et une légi-
time induction nous amèneront à reconnaître l'âge de construc-
tions ou de reconstructions, sur le compte desquelles les rensei-
gnements écrits nous font défaut. Ainsi donc : 1.° Étude historique

de l'origine de chaque monument. 2.° Étude descriptive de tout
ou partie des édifices actuellement existants, qui remontent à la
fondation primitive : tel est l'ordre que nous allons suivre pour
arriver à des appréciations particulières qui nous fourniront plus
tard des conclusions générales. Nous clorons cette notice par
l'étude comparative des monuments dont nous n'avons pas les
dates, afin d'arriver, par leurs rapports entr'eux et avec ceux à
dates certaines, à les classer par induction.

Voilà en quelques mots la méthode que nous avons suivie ;
mais , avant d'entrer dans notre sujet , qu'on nous permette de
poser quelques idées critiques qui nous serviront comme de pré-
misses.

Et d'abord , signalons , dès ici , une opinion qui a été pour
bien des archéologues une source d'erreurs dans l'appréciation
de nos vieux monuments. On est généralement trop disposé à
faire remonter aux temps les plus reculés la construction d'édifices
dont l'exécution est mauvaise , dont l'ornementation simple, gros-
sière même , n'offre que des sculptures d'un dessin barbare. C'est
cette préoccupation qui a conduit des antiquaires ,distingués ,
Caylus , par exemple , à voir dans le monument de Lanleff, dont
nous nous occuperons plus tard, un temple élevé par les Gaulois
ou Ies Gallo-Romains et consacré au culte du soleil (1). Cependant,
nous le dirons bientôt , la construction de Lanleff ne remonte pas
au-delà du in.° siècle.

Nous avgps en mémoire bien d'autres exemples d'erreurs sem-
blables qui se sont produites à une époque plus rapprochée et

(t) Caylus, Rec. d'antiq. , torn. vi, p. 390.
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même de notre temps. On ne pouvait admettre , d'une part , que
la barbarie dans les arts eût régné sur l'occident pendant tant de
siècles.; de l'autre que , vers des temps plus heureux , le même
siècle eût vu naître dans certaines régions de . la France des mo-
numents où l'art a semé avec profusion les -richesses d'une-orne-
mentation délicate , et dans d'autres régions des édifices peu ,
ou point ornés , ou dont les sculptures sont si simples, si gros-
sières.

Personne, .nous le croyons, n'a tenu encore un compte suffi-
sant de l'influence que dut exercer la nature des matériaux sur
l'art et sur son développement. A l'époque dont nous nous occu-
pons, la difficulté quelquefois l'absence complète des commu-
nications , l'isolement qui en résultait , ou la guerre , ne permet-
taient point au sculpteur d'emprunter ses ressources aux ré-
gions voisines , et le condamnaient inévitablement à mettre en
oeuvre , quels qu'ils fussent , les matériaux que la nature avait
placés sous sa main.

Il y eut ssns doute dans la Gaule, en ces temps , des écoles
d'architecture diverses ; ces écoles comptèrent dans leur sein
des ouvriers plus ou moins habiles ; mais, encore une fois, nous
pensons que l'influence des ressources locales fut une cause im-
portante des différences que nous allons sigpaler. Le génie de
Phidias aurait-il fait sortir du granit rebelle de Bretagne les chefs-
d'oeuvre qui ont immortalisé son nom?

Une autre source d'erreur, qui a été signalée avec raison par
M. de Caumont (1) , est la fausse application des dates de fonda-
tion primitive aux monuments existants, en se fondant sur le si-

. lence de l'histoire qui n'indique pas de reconstruction.
Enfin, il faut ajouter plus de foi aux résultats obtenus par la

comparaison d'un certain nombre de monuments, qu'à ceux tirés
de prétendues exceptions , qui quelquefois ne semblent telles,
que par suite d'une erreur fondamentale clans l'attribution des
dates.	 -

n Lorsqu'une prétendue anomalie, dirons-nous avec M. de Cau-
mont, vient contrarier les principes fondés sur un certain nombre
de faits concordants et authentiques, il faut appuyer le fait e--

(1) Caumont, 4.' part., p. 305. — L. Vitet, Etude sur les beaux-arts, t. n,
p.272.

7
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ceptionnel sur des preuves absolues ou demeurer dans le doute! »

Après ces réflexions , que nous avons jugées indispensables ,
commençons l'étude comparative, qui est l'objet principal de cette
notice , en nous posant les deux questions suivantes :

4. Quels sont les' caractères distinctifs des monuments que
l'art a produits dans la plupart des provinces de France aux
xi.e et xu.e siècles ?

2. Les mêmes caractères se rencontrent-ils en Bretagne ; les
progrès de l'art y sont-ils semblables et parallèles ?

Les différences que nous aurons à noter, on le verra plus tard,
porteront davantage sur les détails que sur le plan général des
édifices , sur la sculpture que sur l'architecture proprement dite.

Pour nous conformer à l'ordre que nous nous sommes tracé
interrogeons d'abord les auteur§ dont l'autorité est la plus grande
et la plus généralement reconnue sur l'état de l'art avant et
pendant les xi. e et Xu. e siècles, dans les autres régions de la
France.

PLAN DES ÉGLISES, FORME DES PILIERS , DES ARCADES , DES

PORTES ET DES FENÊTRES DU V. e AU X.e SIÈCLE.

Pendant la 4." période d'architecture romane, nous disent ces
auteurs, du V. » au x. » siècle , les églises conservèrent la forme de
la basilique romaine. Un simple rectangle orienté selon sa plus
grande longueur de l'ouest à l'est, et terminé de ce dernier côté
par une abside semi-circulaire; une nef avec ou sans transsept,
et divisée par une double série d'arcades én trois parties iné-
gales : tel était le plan général des édifices religieux de cette
période.

Lés arcades toujours en plein cintre, étaient, le plus souvent,
dans nos contrées occidentales, portées sur des piliers carrés

seulement ornés d'une corniche ou tailloir (4).

L'archivolte cintrée et nue des portes et des fenêtres retombait
ordinairement sur de simples pieds droits (2).

Les collatéraux ne se prolongeaient pas au delà de la nef.

(I) Caumont, 4.` part. , p. 46.

(2) Caumont, 4.` part. , p. 47 , 48.
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ARCHITECTURE DU x12° SIËCLE.

Mais une ère nouvelle commença pour les arts . avec le xI.°
siècle (1). Une véritable renaissance éclata partout. Non seule-
ment les ailiers carrés furent remplacés par des colonnes , mais
l'usage s'introduisit assez généralement dans le xi.° siècle de
dissimuler la masse du support sous un assemblage de colonnes

engagées assez minces (2) réunies en faisceau. Cette innovation ,
l'une des plus notables du xI.° siècle, dit M. de Caumont,
paraît 'être un acheminement très-marqué vers la révolution
qui éclatera dans le xul.°, et l'un des principaux éléments du
style ogival.

La corniche ou tailloir fit place à des chapiteaux extrêmement
variés (3). Les chapiteaux ornés de volutes à leurs angles, can-
nelés ou godronnés se rencontrent à cette époque assez fréquem-
ment en Normandie. A la fin du xi.° siècle, les cannelures se
garnissent de galons perlés. D'autres chapiteaux du xi.° siècle
sont ornés de personnages ou historiés.

Les portes et les fenêtres offrent quelquefois déjà une archi-

volte ornée de moulures retombant sur une ou deux colonnes de
chaque côté (4).	 •

Vers le milieu du xi.° siècle , les arcades commencent à se
couvrir d'ornements et déploient une grâce nouvelle dans leurs
contours (5).

C'est pendant le xi.° siècle que se réalisa l'association de l'art
byzantin avec art l'art roman (6).

Eu résumé , le double caractère du progrès qui marque le xi.°
siècle, c'est, d'une part, un perfectionnement notable de l'ar-
chitecture romane primordiale , et de l'autre , une influence con-
sidérable de l'art byzantin.

(1) Caumont. 4.

(2) Caumont , 4.

(3) Caumont, 4.

(4) Caumont, 4.°

(5) Caumont, 4.

(6) Caùmonl, 4.

e part., p. 104.

° part., p. 138.

part:, p. 146 et s. •

part., p. 153, 157.

part., p. 161.

part.
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ARCIi1TECTCRE DU XII e SIÈCLE.

Mais c'est au xu. e siècle , surtout , que l'art atteignit à un haut
degré de splendeur. Tout le monde est d'accord pour penser que
les croisades , qui d'ailleurs déterminèrent • un progrès général
dans les arts et dans les sciences , furent aussi la cause du chan-
gement qui s'opéra dans l'architecture.

Le plan général des édifices religieux subit , dans les premières
années du xll. e siècle , une modification importante par le pro-
longement des collatéraux autour du choeur (i).

L'archivolte des arcades , des portes , des fenêtres se subdivise
et se couvre d'ornenements. Par suite, les colonnes se multiplient
proportionnellement au nombre des voussures (2). Les tilts de
ces colonnes deviennent de plus en plus élégants ; on enveloppe
même de moulures diverses ceux qui sont le plus en vue (5). Les
bases sont enrichies de moulures et offrent sur leur tore inférieur
des festons et des feuilles contournées. Les tailloirs se cachent sous
les entrelacs perlés ou sous un rang de feuillages (I).

Les chapiteaux deviennent de plus , en plus élégants et variés.
L'ornementation végétale domine souvent sur leur corbeille. On
en voit dont l'ornementation consiste en feuilles contournées et
bordées de perles ; d'autres dont la corbeille est couverte de ga-
lons formant des enroulements ou des enlacements divers et tou-
jours fort riches (s). Les chapiteaux ornés scie personnages se
multiplient et offrent des formes infiniment meilleures qu'au xi.e
siècle.

Les ornements et les moulures dont l'emploi est le plus fréquent
sur les monuments du xl. e et du xii. e siècle , sont les suivants :
les étoiles , les zigzags ou, chevrons brisés , les frètes crénelées ,

(1) Sur ces côllatéraux on ouvrit des chapelles qui produisirent un ' grand effet
en rayonnant autour du sanctuaire. — Caumont, 4.' part., p. 115. — Auguste
Leprevost et Albert Lenoir, architecture du moyen âge.—Bibliothéque archéolo-
gique, publiée par Cailhabaux, 1." livr., 1845.

(2) Caumont, 4.` part. , p. 157 , 159.
(3) Caumont, 4.' part., p. 139..
(4) Caumont, 4.`' part. , p. 150, 151. — Batissier, 1." part., p. 425.
(5) Caumont, 1." part. , p. 148, HO, 150.
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les chaînes de losanges, les billettes, les tètes de clous, les câbles
les torsades , le damier , etc. , etc. , etc. (1)

Enfin la statuaire elle-même fit alors d'immenses progrès. Jus-
qu'à la fin du xL e siècle, dit M. de Caumont (2) , on avait rendu
la figilre humaine de la manière la plus bizarre et la plus in-
correcte 	  tandis qu'on excellait à traiter certaines moulures,
on ne savait représenter l'homme que sous des formes hideuses;
mais, au xll. e siècle, on vit paraître des status et des bits-reliefs

qui, sans être exempts de défauts, étaient, au moins, ramenés
à une certaine correction.

Somme toute, la sculpture„diliencore M. de Caumont, était
si avancée au xu. e siècle , qu'il faut s'enfermer dans un petit
nombre d'exemples des merveilles qu'elle a produites (5).

Nous avons cru qu'il n"était pas inutile de résumer, très-suc-
cinctement, les observations qui ont été faites , dans d'autres
régions monumentales que la nôtre, sfir le progrès de l'art,

, durant toute la période d'architecture romane. Nous les avons
empruntées plus particulièrement à M. de Caumont, dont l'opinion
a tant de poids et dont les ouvrages ont si puissamment con-
tribué à populariser et à diriger les études archéologiques en
France.	 -

On nous pardonnera ce que les lignes qui précèdent peuvent
offrir d'incomplet. Notre tâche consistait surtout à mettre'gen
relief les règles générales avec lesquelles nos observations par-
ticulières sur notre pays vont se trouver en complet désaccord.

§ III. — Passons maintenant à l'examen de quelques monu-
ments de la Bretagne , et voyons s'ils présentent , aux époques
correspondantes, les caractères signalés plus haut. Nous coin-.
mencerons par confesser, dès ici , que nous sommes pauvres de
monuments datés , dont nous puissions faire au xL e siècle une
attribution certaine. Cela posé, nous allons étudier successivement
tout ou partie des églises de Saint-Melaine de Rennes, Saint-Mar-
tin de Lamballe , Locmaria de Quimper, Daoulas.

Ces édifices vont nous offrir à peu près exclusivement les ca-

ractères ile la période romane primordiale; encore bien qu'ils ne

.	 (1) Caumont, 1." part. , p. 122.

(2) Caumont, 4.° part. , p. 181.

(3) Caumont, 4.' part. p. 129.
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remontent pas à une époque antérieure au xl. e ; le dernièr
même au xu. e siècle.

Nous suivrons fidèlement l'ordre indiqué plus haut, recherchant
d'abord dans l'histoire les origines du monument, pour nous
livrer ensuite à une étude descriptive de ce qui demeure encore
de la fondation primitive.

SAINT-MELAINE DE RENNES:

L'origine de l'abbaye de Saint-Melaine remonte jusqu'au temps
de saint Melaine, évoque de Reines, vers la fin du v. e siècle (1).
Détruite par un incendie en l'année 593 , elle fut rétablie par le
roi Salomon II , au commencement du v[I. e siècle. — L'auteur de
la chronique de Saint-Florent de Saumur nous apprend que plus
tard, au x. e siècle, elle fi[t de nouveau ruinée par les Normands
et réduite en une affreuse solitude (2) , où un pauvre moine , qui
y était demeuré seul, pouvait à peine subsister (3).

Après avoir fondé, en 4032, l'abbaye de Saint-Georges, le duc
Allain III entreprit' aussi de rétablir celle de Saint-Melaine (4) ;
mais les guerres qu'il eut à soutenir contre son frère Eudon et
l'administration du duché de Normandie , dont il fut chargé ,
pendant le voyage du duc Robert en Terre-Sainte , le détour-
nèrent de son entreprise.

Il était réservé à Geoffroy-le-Bâtard , comte de Rennes , de
mener à fin, sous l'inspiration de sa pieuse épouse, la comtesse
Berthe , l'oeuvré avortée d'Allain III (5). Il envoya , en 4054 ,
prier Sigo , abbé de Saint-Florent de Saumur , de choisir et de
lui envoyer l'un de ses moines, qui fût capable de le seconder
dans son dessein et d'être ensuite abbé du monastère sorti de
ses ruines. Sigo confia cette importante mission au moine Even ,
qui était, dit-on , breton de naissance ; et celui-ci s'en acquitta

(1) DC, his diebus construxit S. llevennus suum cœnobium. — Chronic.

Brit. — Lob. , t. u , col. 31.
(2) Tresvaux, Vies des saints de tiret., 6.° vol., p. 408.
(3) Vis uni monacho, qui ibidem solos remanscrat, etc. Lobineau, tom. u,

col. 88.

(4) Tresvaui, ibid., p. 409. — Lobineau, (list. p. 7l1. — Morice , Hist. tom. 1,

p. 74.
(5) Lobineau, tom. in, col 88.
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avec une ardeur et un zèle qui lui valurent plus tard le titre
de : ¢ Cœnobü restaurator mirifictts a (4).

Avec l'aide de Dieu et grâce aux libéralités du comte Geoffroi
et de la pieuse Berthe, il put laisser en mourant, vers l'an 1081 ,
une centaine de religieux (2) dans le monastère de Saint-Me-
laine où , à son arrivée , un seul pouvait à peine vivre, ainsi
que nous l'avons dit plus haut (3).

Entrons maintenant dans l'examen du monument. Si l'église
Saint-Neiaine de Rennes a été , en grande partie , reconstruite
durant la période ogivale, le transsept que nus avons sous les
yeux appartient , presque dans son entier , aux constructions de
l'abbé Even. Nous en trouvons la preuve dans la forme en fer
it cheval des arcades du carré central (4) qui , du reste , ne sont
pas sans grandeur.

Ces arcades , dont l'archivolte est doublée par une retraite ,
retombent sur des massifs composés de piliers carrés, robustes
et élevés, couronnés d'un simple tailloir en biseau. Pour rompre
l'uniformité du mur dans lequel s'ouvre l'arcade triomphale ,
l'architecte y a semé trois petites baies : l'une , composée de
deux pleins cintres géminés , disposés sur le milieu de l'ar-
cade, et les autres, de deux ouvertures en oeil-de-boeuf, placées
symétriquement l'une à droite et l'autre à gauche de la pre-
mière.

Tout le monde admettra, sans doute, que les colonnes sveltes
et couronnées de chapiteaux sculptés qui tapissent les angles in-
térieurs du carré central , et étaient destinées à recevoir les ner-
vures d'une voûte en ogive , sont une addition qui ne saurait être
antérieure au xiii. e siècle.

Il est probable que la croisée dut être surmontée d'une tour en
charpente de médiocres dimensions. Les murs du transsept , dans
leurs parties anciennes, sont construits en matériaux de moyen

[1] Lobineau, tom. n, col. 89.
(2) Lobineau, tom. n, col 89. Voir aussi l'épitaphe d'Even, Tresvaux, 2.° vol.

p. 410.
(3) 111LXXXV , obiit Bertha religlosa comitissa quce monasterium S. Melanii

fere desertum restauravit. Chronic. Brit., Morice , P., t. i, col. 103:
(4) Caumont, 6.° part. p. 195 , 166. — Haussier , prem. cd. , p. 418. — Aug.

Leprévost et Albert Lenoir, Architeteure du moyen tge, ap. Gailhabaud, 1..°
liv., p . ' 30.
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appareil, et garnis extérieurement de contreforts sans retraites,
et d'une trés-faible saillie. Entre ces contreforts s'ouvrent des fe-
nétres en plein-cintre à archivolte unie , doublée dans quelques-
unes d'un cintre en briques, et retombant sur des pieds droits ;
elles sont évasées, mais de grandeur moyenne : (1) leur largeur
est à la hauteur , à peu près com ple un est à deux. On voit
qu'elles ne sont pas encore longues et étroites à l'excès , comme
elles le deviendront si souvent au xiI. e siècle.

Il nous reste à iarler de quelques piliers massifs de la nef qui ,
bien qu'on leur ait fait porter depuis des arcades en ogive ,
semblent avoir appartenu aux constructions de l'abbé Even. La
longueur totale de ces lourds piliers est, le long de la nef, de
2 m. 80; leur largeur totale, d'un mètre.45, et leur hauteur, de
5 m. Ils offrent sur les collatéraux une sorte de contrefort qui
s'élève jusqu'au haut des murs ; et , sur la face intérieure des
arcades , une saillie ou pilastre qui prouve que celles-ci , comme
les arcades du carré central, présentaient une archivolte double,
par suite d'une retraite dans la partie intérieure du, cintre. Les
massifs en question_ sont surmontés d'un simple tailloir qui n'est
que la reproduction , en sens inverse , de leur base. L'ouverture
de l'arcade était de 5 nm. 56.

Les limites dans lesquelles nous devons nous enfermer ne nous
permettent pas de tracer une monographie complète de St-Me-
laine et, en le faisant, d'ailleurs, nous perdrions de vue le but
que nous nous proposions d'atteindre dans cette notice.

Nous nous bornerons désormais à citer une porte qui s'ouvre
dans la façade occidentale : son arc est cintré et son archivolte
est subdivisée en trois partie par deux retraites successives; elle
est accostée à droite et à gauche de colonnes surmontées de cha-
piteaux historiés (2). L'usage constant oit l'on était, à l'époque
qui nous occupe, de commencer la construction des églises par
le chevet et de la terminer par la façade occidentale, m'engage
ù rapporter la construction de ce portail aux dernières années
du xL° ou aux premières années du xII.° siècle (5).

(t) V. Caumont, 4.° partie, p. 47.

•	 [_f] L'un de ces chapiteaux offre la représentation de syrencs, et l'autre mon-

trait naguére un sujet cynique que le marteau a fait disparaître.

[3] La seule partie de l'ancienne cathédrale Saint-Melaine qui ait semblé à M.

Mérimée remonter â l'époque romane, est le porche occidental. Cet auteur le re-
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Après avoir exprimé le regret que nous éprouvons de ne
pouvoir étudier, dans son ensemble, le plan de 'l'église de l'abbé
Even, presque complètement effacé par les constructions pos-
térieures, nous terminerons, en faisant remarquer, qu'au lieu
de colonnes monocglindrigîtes ou engagées et de faisceaux de co-

lonnes comme on en trouve ailleurs, celles-là dès le commen-
cement et ceux-ci dans le courant du XL e siècle (1), nous ne
rencontrons ici à la fin du même siècle que les piliers et les
tailloirs, qui caractérisent dans d'autres régions la période ro-

. titane primordiale. •

PRIEURÉ DE SAINT-MARTIN DE LAMBALLE.

Le prieuré de Saint-Martin était membre de l'abbaye de Mar-
moutiers. -r L'ancienne église Saint-Martin , qui est actuellement •
succursale et donne son nom à un faubourg de Lamballe , •
fut primitivement bâtie, en l'année 1084, par le comte Geoffroi
Botherel, comme nous en trouvons la preuve dans les titres
de Marmoutiers (e).

Nous aurons à regretter, comme précédemment, de trouver
le monument du comte Geoffroi, singulièrement altéré par les
reconstructions. Cependant tel qu'il est , il nous fournira encore
des renseignements très-précieux, à cause de l'authenticité de la
date indiquée plus haut. En effet, si cette date ne nous avait
point été conservée , on ne manquerait pas d'attribuer une
partie notable de la nef primitive, qui subsiste encore , à une
époque beaucoup plus reculée que la fin du xi. c siècle. — Le
cintre des arcades, dont nous voulons parler, et qui ouvrent
de la nef sur les bas côtés , affecte la forme en fer à cheval.
Leur archivolte est double , .c'est-à-dire subdivisée en deux par-
ties dont l'inférieure est en retraite sur la supérieure; celle-là
est épannelée sur ses angles. Elles sont portées par des piliers
dont la projection horizontale présenterait la forme d'une croix

•

garde comme l'oeuvre du x ►► .` siècle. Si nous n'acceptons pas, ainsi qu'on l'a vu ,

le jugement qu'il a porté sur le reste de l'église, nous sommes du méfie av is sur

l'époque de coustruction qu'il assigne â cette dernière partie.
[1] V. Caumont, 4,` p., pag. 138, etc.

[2] Morice, Pr., t. t, col. 458; titres de Marmoutiers.

8
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grecque et qui sont couronnés d'un simple tailloir en biseau.

Au dessus de cltagtle pilier s'ouvre dans le mur de la nef une
fenêtre , dont les pieds droits reçoivent les retombées d'un arc
en plein cintre. Ces fenètres de moyennes dimensions ont en
hantera• à peu près le double de leur largeur (1).

Le reste de l'église Saint-Martin est d'une construction pos-
térieure. Voici un second monument qui nous offre, remarquons-
le bien, dans ses piliers et leurs tailloirs, les formes ailleurs ca-
ractéristiques de la période romane primordiale, et pourtant
sa construction n'est pas antérieure à l'an 4084.

LOC-MAIIIA DE QUIMPER.

Nous croyons pouvoir attribuer, avec certitude, au commen-
cement du xi.° siècle la nef de l'église de Loc-Maria , près Quim-
per. Nous allons en faire ressortir la preuve.

On lit dans un acte du Cartulaire de l'église de Quimper (2),
que l'épouse d'Alain Cagnard avait enlevé à l'évêque Orscand le
lieu de Sainte-Marie « locum SancheMarice a, qui lui appartenait
auparavant, pour se venger de ce ,gue l'épouse dudit évêque
avait dédaigné de se lever, pour lui faire honneur, à son entrée
dans l'église de Saint-Chorentin. — Nous apprenons de Lobi-
neau (3) et de Morice (4) que le monastère de Loc-Maria, près
Quimper, fut fondé par Alain Cagnard pour sa fille Hodierne et
par conséquent entre les années 4013 et 4040.

La nef tout entière, sauf quelques reprises dans son enve-
loppe extérieure, appartient aux constructions d'Alain Cagnard.
— Les arcades de cette nef sônt en pleur cintre , à archivolte
unie, et supportées par des massifs carrés , recreusés sur leurs
angles de manière à détacher sur chaque face une sorte de
pilastre. Au lieu de chapiteau un simple tailloir les termine ;
encore ne couronne-t-il point le pilier sur tout son pourtour,
mais ïl te garnit seulement aux angles, où le recreusement, d'où
résultent les pilastres dont• nous avons parlé, a permis de le
tailler à même la :masse prismatique du pilier. Les pilastres

[I] V. plus haut, page 11, et Caumont, 4." partie, p. 47.

(2) Lobineau , P., t. u, col. 102.

(3) Lobineau, I. I. p. 151.

[.] Morice, his., tom. a, col. 102.
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eux-mêmes n'ont donc Os de corniche , et prolongent ainsi
jusqu'à leur extrémité supérieure la surface plane et verticale du
massif. La colonne placée à l'intersection de la nef et du trans-
sept nord , qui est d'une grosseur prodigieuse, appartient évi-
demment à' une réparation qui a été exécutée en sous-oeuvre,
pour arrêter quelque mouvement alarmant qui se manifestait
clans les murs de la tour. Elle date d'une époque relativement
moderne , des dernières années du xv.° ou du commencement
du xvi.° siècle, croyons-nous, époque où l'on reconstruisit le
choeur dont les fenêtres sont flamboyantes.

Quant au transsept, dans son entier (car le bras méridional n'a
point été supprimé, comme le dit M. Mérimée (4), mais seulement
séparé du carré central par un mur de refend), il présente un
caractère et un style très-différents de celui de la nef. Les arcades
de la croisée hautes , ouvertes et de proportions hardies , pré-
sentent une double archivolte, et contrastent singulièrement avec
les arcades basses , étroites, à archivolte simple, qui séparent
la nef des collatéraux. La surface des murs du transsept est or-
née de colonnes élancées surmontées de chapiteaux, qui ne font
pas un moindre contraste aux rudes piliers de la nef, et à leurs
tailloirs incomplets. Trois de ces colonnes tapissent intérieurement
le milieu et les angles du mir du croisillon septentrional ; elles
reçoivent les retombées d'une double arcature sous laquelle
s'ouvrent des fenêtres romanes, qui ont été en partie remaniées
et défigurées au xv.° siècle. Toutes ces colonnes sont couronnées
par des chapiteaux sculptés et variés, qui nous ont rappelé ceux
du carré central de l'église St-Sauveur de Redon.

Selon nous le transsept, dans sa presque totalité , appartient ,
ainsi que la tour centrale, à la première moitié du xn.° siècle. (2)

(1) Notes sur un voyage dans l'ouest de la France. — Mérimée.

[2] Ils furent peut-cire construits après l'an 1123, époque oû le prieuré de

Loc-Maria fut, à la sollicitation de Raoul de la Fustaie, donné par Conan Ill
b Marie fille du roi d'Angleterre, abbesse de Saint-Sulpice prés Rennes. — D.

Morice, hist. , t. 1, p. 102. — D. Lobineau, Hist. t. 1, p. 151.

Depuis que ceci a été écit, les membres de la Classe d'Archéologie de l'Asso-

ciation Bretonne présents au 5.` Congres tenu en 1847 h Quimper, ont visité

l'egtiso de Locmaria. En présence du monument, une discussion s'engagea sur la

question suivante : Faut-il voir dans le transsept une construction contemporaine

de celle de la nef? — On a vu que l'auteur de cette notice, d'accord en cela avec
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Une porte ornée de colonnes portant? des chapiteaux, et une fe-
nêtre géminée qu'on voit dans la partie inférieure d'un b»itiment
qui , prolongeant le traussept méridional , bordait l'ancien cloître,
actuellement détruit , doivent être du même temps.

L'extérieur de l'église offre, dans quelques endroits du mur
septentrional et dans les parties élevées du mur méridional de la
nef, un mode de construction qui rappelle beaucoup le petit ap-
pareil romain , tandis que d'autres endroits des mêmes murs
sont construits en appareil irrégulier, comme celui qui fut le
plus ordinairement employé dans les édifices du moyen üge.—Les
parties appareillées appartiennent, selon nous, au xi.° siècle (1);
les autres sont des réparations postérieures. — Ce qui a con-
tribué à rendre si frappante la ressemblance des premières avec
le petit appareil romain , c'est peut-être que les ouvriers trou-
vèrent sous leurs mains en abondance les pierres cubiques qu'ils
ont employées. On sait, en effet, que les débris romains jonchent
le sol aux alentours de l'église de Locmaria.

beaucoup d'autres archéologues, résout la question négativement. L'opinion con-

traire fut soutenue, et le contraste qui existe entre les hautes colonnes à chapi-

teaux sculptés, les arcs hardis à archivolte double du carré central , d'une part ,

et de l'autre , les piliers lourds et prismatiques, les arcades basses, peu ouvertes

et à archivoltes plates de la nef, se trouve, a-t-on dit, expliqué et suffisamment

justifié par l'usage constant oie l'on était au moyen-âge de donner une ornemen-

tation plus riche aux parties de l'église voisines du sanctuaire. Loin de nous ,

assurément, l'idée de contester cet usage dont nous avons eu l'occasion de regon-

nattre et de signaler la réalité, comme on peut le voir, en particulier, aux articles

concernant Loctudi . , Fouesnant, Brélevenez, etc...; mais nous avons remarqué

aussi, et les monuments cités en fournissent l'exemple , que la différence d'orne-

mentation , entre les parties voisines du sanctuaire et la nef , consistait dans une

dégradation suivie, surtout dans la richesse des chapiteaux, et non dans un chan-

gement d'architecture brusque et heurté, comme celui que nous faisions ressortir

tout-à-l'heure. Nous avions plus d'une fois étudié avec soin l'église de Locmaria ,

antérieurement â l'époque de la tenue du 5. Congres; nous l'avons encore étudiée

depuis, et nous persistons dans notre opinion à l'appui de laquelle nous croyons

pouvoir apporter de nouvelles preuves, que l'étendue de cette note ne nous permet

pas d'exposer ici , mais sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

[t] V. Caumont, &: partie , chap. 6, Appareils. Les principaux appareils en

usage dans l'architecture romaine et dans l'architecture romane primitive se re

tr ouvent dans celle des xt.^ et su.' sicles.
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FRAGMENT DE L 'ÉGLISE DE SAINTE-CROIX DE JOSSELIN.

Le prieuré de Sainte-Croix de Josselin fut fondé pour des Bé-
nédictins, vers l'année 1070 (1). Maingui, fils de Josselin , comte
de Porhoët, évêque de Vannes, en 1066, mort avant 1089 , fut
présent à l'acte de cette fondation (%2). Emma, vicomtesse de
Porhoët, épouse d'Eudon fut enterrée, en 1092, dans l'église
Sâ inte-Croix (5).

1l ne nous reste malheureusement, des constructions primi-
tives , qu'une partie du mur septentrional de la nef dans lequel
s'ouvre une po-te et de petites fenêtres romanes. — Cette porte
est d'une simplicité qui ne saurait être surpassée. Un arc en plein

cintre retombant sur des pieds droits sans tailloir; une petite fe-
nêtre, ouverte au-dessus de cette porte : voilà pour l'aspect
extérieur. A l'intérieur les pieds droits dépassant sa hauteur,
s'élèvent sur le plein de la muraille pour y recevoir une arcature
qui laisse ainsi entr'elle et l'arc extérieur une sorte de tympan
bouché.

Peut-être aurions-nous dû négliger ces détails à cause du peu
d'importance du fragment auquel ils s'appliquent? Cependant
il avait une date certaine, c'est ce qui nous a entraîné à en faire
mention.

ÉGLISE DE DAOULAS PRÈS BREST.

Nous placerons ici l'étude d'un monument construit à une date
avancée du xu.' siècle , et dont les caractères architectoniques
sont les mêmes que ceux des monuments dont l'examen a précédé.
Est-ce à dire que nous pensions que ce genre d'architecture a été
généralement continué en Bretagne jusqu'à cetté époque ? Nulle-
ment, et la suite de cette notice prouvera le contraire. Mais le
remarquable contraste qui existe entre cette église de Daoulas
construite en granit, et l'élégant cloître qui l'avoisine et dont l'é-
dification date , sans doute , de la fin du su. e siècle , contribuera
à mettre en relief l'influence de la nature des matériaux sur l'ar-

[I] Tresvaux, G.° vol., p. 611.

[2] Tresvaux, 6.' vol., p. 156.

[3] Trcsvaux , G.' vol., p. 427. — D. Morice, P. , t. I , col. ,180.
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chitecture. Le cloître n'aurait pas vu le jour , au moins tel qu'il
est , si la carrière voisine d'où sont sortis les matériaux qui le
composent , était demeurée inconnue. Revenons aux origines de
de l'église de Daoulas.

Lorsqu'en 4473 , Guyomark , vicomte de Léon , souscrivit l'acte
de fondation de l'abbaye de Daoulas, il existait , en ce lieu , une
chapelle dépendante du château, comme le prouve une disposi-
tion même de cet acte où il est dit : Que le chanoine qui célébrera
la messe dans cette chapelle , sera admis , chaque jour , à la table
du château (1).

A quelle époque remontait la construction de cette chapelle
du château, où était-elle située? Nous ne savons. Toujours est-
il, d'un côté, que l'importance de l'église paroissiale , objet de
notre étude , ne permet point de la confondre avec une simple
chapelle, et de l'autre , que la chapelle du château existait
encore à part en 11, 75 (2) ; tandis que la construction de l'église
avait été commencée l'an 4467. En voici la preuve : Le chro-

nicon Britannicum , déjà cité , s'exprime ainsi : (3) e MCLXVII 
—incepla est ecclesia apud Daoulas, Bernardo proesule Corisopi-

tensi praesente et confirmante a. Cette évêque est Bernard de
Moclan , mort cette même année 4467.

Il n'est pas sans intérêt de justifier l'attribution au milieu du
xIi e siècle . de la nef de Daoulas, à laquelle son style semblerait
devoir assigner pour date les premières années du xi.° siècle
ou même une époque antérieure, d'après les règles posées par
1111. de Caumont et Batissier, et qui, selon M. de Fréminville,
appartiendrait même au vt. e siècle. Cependant, à moins de dé-
cliner l'authenticité des chroniques annaux que nous venons de
citer, il faudra bien se résigner à admettre la date de 4467 ,
pour les parties les plus anciennes du monument a MCLXVII —
incepta est ecclesia.... a

La nef de Daoulas est accompagnée de deux bas côtés sur
lesquels elle s'ouvre par des arcades en plein cintre et à double
archivolte. Celles-ci sont portées par des piliers dont la projection

[1] 1173. — Canonicus qui celebraret missam in capella cent* Daoulas, quo-

tidie comederet in curia. — D. Lobineau, t. u, col. 128.

(2) Lobineau, tom. u, col. 128.

(3) Chronicon Dritannicum ap. Morice, P.., tom. t, col. ' 101; el Lobineau,

tom. u , col. 351.
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horizontale formerait une croix grecque , de manière que chaque
l'ace du pilier présente une sorte de pilastre, s'enlevant sur la
masse. L'ensemble du pilier est surmonté d'un simple tailloir.
Au-dessus et sur le milieu de chaque arcade s'ouvre une fenêtre
étroite en dehors et s'évasant en dedans , dont l'arc en plein
cintre retombe sur des pieds droits.

Deux colonnes de fortes proportions placées au bas de la nef
semblent , ainsi que le chœur , des reprises ou reconstructions
du xlv. e siècle.

La façade occidentale de l'église, dans laquelle s'ouvre la
porte principale , présente au rez-de-chaussée trois arcades en
plein cintre. Les deux arcades latérales sont pleines ; leur ar-
chivolte est simple et portée par de simples pieds droits cou-
ronnés. d'un tailloir. Celle du milieu , dans laquelle s'ouvre la
porte , offre une double archivolte enveloppée d'une moulure
torique. Quatre colonnes surmontées de chapiteaux ornés reçoi-
vent, deux à deux , les retombées de chaque partie de l'ar-
chivolte.	 .

A un peu plus de mi-hauteur de la partie rectangulaire du
pignon , il se fait dans le mur une retraite horizontale , sur
l'épaisseur de laquelle s'appuient trois arcades bouchées en
plein-cintre , portées par des pieds droits en tailloir. Celle du
milieu , un peu plus . haute et plus large que les deux autres ,
est séparée de chacune d'elles par un contrefort peu saillant ,
qui prend naissance à la retraite sur laquelle il s'appuie comme
les arcades. Deux autres contreforts plus larges, mais également
peu saillants , s'elevent de terre à toucher les deux arcades laté-
rales au portail et le long des angles de la façade, jusqu'un peu
au-dessous de la naissance de l'aiguille du pignon.

La façade occidentale, que nous venons de décrire; a semblé à

M. de Fréminville être la seule partie de l'édifice qui appartînt
à une époque antérieure au xv. e siècle (1) ; mais en revanche il
la fait remonter à une antiquité qui n'est pas moindre que le mi-
lieu du vl. e siècle , p de 540 à 550. a

(I) Fréminville, Antin. du Finistère, I. partie, pag. _77.
M. de Fréminville est revenu sur cette opinion dans son second volume sur le

Finistère, et, après avoir revu le monument, il attribue au vi.° siècle lés piliers
et les arcades de la fief qui ne lui avaient pas d'abord semblé antérieurs au xv.'

Antiq. du Finistère , IL' part. p. 17(4.
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Nous différons quelque peu d'opinion , ainsi qu'on l'a vu plus
haut, et cette partie du monument présente , selon nous , tous
les caractères architectoniques du xii. e siècle en Bretagne, à la
différence des arcades de la nef dont le caractère n'est point d'ac-
cord avec l'époque de leur construction. Pour être complètement
vrai , nous dirons , au reste , que ces arcades offrent des formes
dont la simplicité n'exclut pas la pureté , ni une certaine har-
monie.

Nous en avons fini avec l'église de Daoulas, qui vient de
nous présenter , en plein xii e siècle , des arcades et des sup-
ports , à peu de chose près , semblables , comme disposition ,
sinon comme proportion , à ceux des monuments dont l'étude a
précédé. Encore une fois, nous n'en voulons point conclure que
cette persistance ait été générale dans le xii. e siècle ; nous ne le
pensons pas : mais enfin l'exemple que nous venons de citer,
contribue à prouver la disposition qu'avait la Bretagne à s'attar-
der dans la voie du progrès en architecture , sous l'influence de
la nature des matériaux , de son isolement , de la distance qui la
séparait du foyer du progrès , et peut-être d'autres causes encore
qui nous échappent.

Avant de passer outre à l'étude de quelques monuments datés
du x1Le siècle , arrêtons-nous un instant et tirons des observa-
tions que nous venons de faire en détail , quelques conclusions
générales sur l'état comparatif de l'art en Bretagne au xl. e siècle.
On va voir si nous devons juger nos monuments de cette époque,
d'après les règles qui ont été faites pour ceux du reste de la
France.

Rappelons nos souvenirs : une sorte de renaissance, nous ont
dit MM. de Caumont et Batissier etc. , commence pour l'archi-
tecture avec le xi. e siècle. A partir de l'an 4000, on substitue
les colonnes et bientôt les faisceaux de colonnes aux lourds
piliers prismatiques ; et on remplace le tailloir par des chapi-
teaux variés , quelquefois historiés.

Les moulures commencent à apparaître sur les archivoltes des
arcades et sur celles des portes et dés fenêtres, dont les re-
tombées s'appuient parfois sur des colonnes.

Enfin c'est pendant le xi. e siècle que l'art byzantin commence
à étendre son influence sur l'occident ; il se mêle, s'associe à
l'art roman, et lui prête la richesse de son ornementation.
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On est frappé sans doute du peu de rapports qui doivent
exister entre les monuments qui ont donné lieu A ces observa-
tions, et ceux que l'exploration archéologique qué nous venons
de faire en Bretagne , nous a mis à lieu de juger. Nous n'a-
vons à comparer , à la même époque , à ces colonnes ou fais-
ceaux de colonnes qui courent entre la Bief et les collatéraux ,
que des piliers prismatiques ; à ces chapiteaux variés, que la sim-
plicité de nos tailloirs; à ces archivoltes ornées de moulures des
portes et des fenêtres, que des archivoltes plates et unies; à ces
arcades qui commencent à se couvrir d'ornements , que nos
arcades nues.

Enfin l'art byzantin n'a pas étendu son influence jusqu'à nous.
Ses richesses nous sont encore inconnues; il ne nous a rien
donné , si ce n'est peut-être la forme en fer-à-cheval qu'affec-
tent généralement nos arcades de cette époque. En un mot ,
nous sommes restés complétement à part du progrès de ce

siècle, et notre période d'architecture romane secondaire conserve
tout simplement les errements de la période primordiale. (4)

Mais nous . nous trompons : la stagnation de l'art durant le
xi.° siècle n'a pas été absolue. Essayons de dire en quoi a consisté
le progrès presque insensible de cette période.

Il existe en Bretagne un grand nombre de monuments religieux,
à l'intérieur desquels se trouvent conservés des fragments souvent
peu importants d'une architecture plus simple encore et plus
grossière, que tout ce que nous avons cité jusqu'ici.

Qu'on se figure une nef séparée des collatéraux qui la bordent
par des murs épais et nus ; qu'on imagine dans la partie infé=
rieure de ces murs une série de trouées , — je n'ose pas dire
d'arçades, — qui monteùt verticalement et s'amortissent, à une
très-faible hauteur , en un cintre à la fois rude et timide. Au-
cune tentative d'ornementation pour rompre la monotonie des sur-
faces; pas même fin simple tailloir, à hauteur de la naissance du
cintre., ne surmonte ces lourds massifs qui Quit presque une largeur
égale à l'ouverture des arcades qu'ils limitent. Rien que ce qui
est rigoureusement nécessaire pour mettre la nef en communi-
cation avec les bas côtés. De quelle époque datent ces constanc-
tions barbares dont nous pourrions citer un grand nombre

(I) V. plus haut, p. 50.
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d'exemples? il en est qui ne sauraient remonter à des temps plus
éloignés que le commencement du xl. e siècle, la nef de l'église
de Muguet' à Carhaix, entre autres. A part ses arcades en fer-
à-cheval, qui le prouvent, selon nous, la description que nous
en pourrions faire cadrerait parfaitement avec celle que nous ve
nons de tracer. Ainsi donc, à notre point de départ, au com-
mencement du xt. e siècle : arcades barbares, archivolte complè-
tement plate, massifs rectangulaires et énormes sans corniche
ou tailloirs, comme à Plouguer de Carhaix.

Un peu plus tard, arcades d'un dessin plus exact, archivolte
toujours plate; supports dont on essaie de diminuer la lourdeur
en creusant leurs angles de façon à détacher sur le milieu de
chaque face une sorte de pilastre; tailloirs interrompus, sculptés
à même la masse du pilier , sur les angles seulement, en sorte
que la face horizontale supérieure du support se projèterait par
un rectangle ou un carré enveloppant sur la projection cruci-
forme de ce support : tel est le progrès bien faible dont la nef de
Loc-Maria de Quimper nous offre l'exemple (1).

Enfin , vers le terme du xL e siècle, • arcades plus hardies,
archivolte double, c'est-à-dire , subdivisée en deux , au moyen
d'une retraite de la partie inférieure sur la supérieure; d'où ré-
sulte à l'intrados de l'arcade une espèce d'arc-doubleau, pilier scru-
ciformes, surmontés d'un tailloir continu, qui se projèterait éga-
lement selon une croix grecque. St-Mart k n d. Lamballe, St-Me-
laine de Rennes et même l'église de Daoulas sont des types de
ce dernier genre d'architecture.

Somme toute, s'il ex iste quelque différence entre l'architec-
ture du commencement et celle de la fin du xl. e siècle, cette (liffé-
rence est petite , on le voit, et le progrès est bien faible relati-
vement à celui qui s'opère dans d'autres régions, durant le même
temps. Certes rien ne caractérise chez nous cette renaissance de

l'art qui éclate ailleurs au xt. e siècle. Ce fait est-il bien étonnant?
Nous ne le pensons pas. En ef fet, où l'art breton aurait-il pu
puiser ses inspirations ? A l'intérieur? Mais si les Romains ont

0) Nous ne voulons pas dire que cette forme de pilier , transition entre le sim-

ple support rectangulaire et le pilier cruciforme, ait été générale; mais, au

moins, on y reconnaît le talonnement qui conduira a l'adoption du dernier, et

motivera en se développant la subdivision de l'archivolte.
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occupé notre pays pendant près de quatre siècles, — ce' que
nous avons voulu contribuer à démontrer dans un travail soumis
au Congrès de Nantes en 1845, — les monuments qu'ils y avaient
élevés ne participaient en rien de la magnificence de ceux dont
ils avaient doté les contrées méridionales de la. France. Ils ne
pouvaient pas laisser , en dehors de leur domination, à l'extré-
mité occidentale , de la Gaule , une presqu'île-, j'allais dire une
citadelle, d'où le puissant peuple des Vénètes , avec l'aide de ses
alliés de la Grande-Bretagne, aurait sans cesse menacé leur con-
quête. La Bretagne était bonne aussi à soumettre au tribut. Ils
la conquirent et l'occupèrent militairement . Mais les riches Ito-
mains ne dédaignaient pas de venir habiter la Provence, et notre
Bretagne ne connut guère sans doute que les soldats des légions,
les colons lèses et les agents du fisc impérial. Ainsi donc, point
sur notre sol de ces riches monuments dont les ruines mêmes,.
conservant les traditions de . l'architecture, • auraient pu servir de
modèles.

Le progrès pouvait-il facilement venir de l'extérieur? La situa-
tion de la Bretagne, sa forme, sa langue, tout contribuait à l'iso-
ler. Ses relations de voisinage se traduisaient presque toutes par
des combats •et des luttes perpétuelles.

Mais voici le moment oit les croisades vont entraîner hors. d'e.
son sein un grand nombre de ses enfants (1) , et ceux que la
mort aura épargnés reviendront bientôt pleins d'admiration;pour
la beauté des monuments qu'ils auront vus sur leur. route et du
désir de les imiter.

§ IV. — Passons à l'étude de quelques monuments do xu. e siècle.
Nous verrons ce que cette période si brillante va produire en
Bretagne, et si nous devons bientôt franchir la distance qui nous
"sépare , dans la voie du progrès, des régions privilégiées de l'art.

(1) La Bretagne est représentée h la premiére croisade par Main Fervent.

Raoul comte de Montfort et de Gaël, Alain son fils, Conan fils du comte Geof-

froi Botherel, Riou de Lohéac, Alain sénéchal de Dol, Hervé fils de Dodeman,

etc. — Lobineau, tom. t, p. 100.

Les Bretons prennent part h la seconde, en 1 US. — Lobineau, tom. 1, p. 149.

On les voit encore figurer aux croisades en 1185-1190-1198. Nous nous arré-

tons h cette époque pour nous enfermer dans la limite tracée par notre sujet. —

Lobineau , tom. t, p. 170-173-178....
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Les églises des monastères de Saint-Sulpice près Rennes, de
Bégar, du Relec, de Saint-Martin de Josselin , et de Sainte-Croix.
de Guingamp vont nous offrir des types de l'architecture du
xn. e siècle dans notre pays.

Nous consignons ici , une fois pour toutes , une observation
qui a une grande importance pour ce qui va suivre : les dates
que nous allons produire ont une valeur complète, établissent
une limite absolue dans le sens d'une plus grande ancienneté ;
en sorte que si l'on peut prétendre que les monuments auxquels
elles s'attachent pourraient être plus jeunes, il est du moins
certain qu'ils ne sauraient remonter à une époque antérieure à
ces dates; c'est là le point capital pour la théorie que nous
développons.

SAINT-SULPICE PRÈS RENNES.

On ne connaît pas l'année précise de la fondation de l'abbaye
de Saint-Sulpice. Cet acte eut lieu, selon Morice, vers 4145. Du
moins est-il certain que le fondateur fut Raoul de la Fustaie (1),
avant 4129, et que Marie, fille du roi d'Angleterre, reçut en
don de Conan III, l'an 1424, et comme première abbesse, le
prieuré de Loc-Maria de Quimper, ainsi que nous l'avons dit
précédemment à propos de ce dernier monastère (2).

L'abbaye de Saint-Sulpice reçut tant du roi d'Angleterre, que
d'un grand nombre de seigneurs, d'assez importantes donations.
pour devenir un chef-d'ordre, du vivant même de sa première
abbesse.

On peut donc tenir pour certain que l'église dont nous
voyons les ruines, près de la forêt de Rennes, nommée à l'é-
poque de- la fondation forêt du Nid-de-Merle, s'éleva dans la
première moitié du xtl. e siècle; et ce qui ne peut surtout faire
l'objet d'aucun doute , c'est qu'elle ne saurait être antérieure au
xli. e siècle.

Les débris que nous allons décrire nous ont conservé, sauf du
côté du chevet , le plan de l'église romane dans son intégrité.
Malgré l'état avancé de ruine de l'antique édifice , l'esprit res-
titue sans peine les murs qui ont été détruits et termine ceux qui

(1) Raoul de la Fustaie fut le disciple et l'imitateur du célèbre Robert d'Ar-

brissel, fondateur de l'abbaye de Fontesrault.

(2) V. D.:1lorice, Ilist., t. 1. p. 102; D. Lobineau, luist., t. 1, p. 151.
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sont écroulés; seule, la partie extrême et, sans aucun doute,
l:émi-circulaire du choeur a disparu, sans laisser aucunes traces.
L'abside , selon l'usage , est tournée vers l'orient ; la façade du
bas de la nef aspecte l'occident. La forme générale du vaisseau
est celle d'une croix; ses proportions sont modestes; la nef est
sans collatéraux.

Aux quatre angles -de l'inter-transsept s'élèvent des massifs
présentant, sur deux de leurs faces, des colonnes surmontées
de chapiteaux, et qui étaient destinées A porter une tour cen-
trale, dont il n'est rien demeuré debout.

Les arcades de l'inter-transsept sont en plein cintre et A archi- -
volte double , de manière que l'archivolte supérieure retombe
sur les massifs, et que l'archivolte inférieure et en retraite est
portée sur les 'colonnes engagées.

Quatre autres colonnes tapissent les angles intérieurs du carré
central et montent beaucoup plus haut que la naisssance
des arcades. Le rôle de ces dernières colonnes devait être de
recevoir la retombée des arcs de la voûte centrale. Sur le côté
oriental 'de chacun des bras du transsept, s'ouvre une petite cha-
pelle ou abside secondaire , dont le fond arrondi et percé de'pe-
tites fenêtres cintréhs est surmonté d'une voûte en cul-de-four.
On voit entre le choeur et l'abside secondaire 'du croisillon septen-
trional, les débris d'une tourelle ronde contenant l'escalier en
colimaçon par lequel on accédait A la tour centrale.

Il nous reste A parler du choeur, et malheureusement sur sa
forme nous sommes réduits aux conjectures. On ne st urait dou-
ter qu'il se terminât par un mur semi-circulaire ; nais il n'en
reste pas même les vestiges. On voit seulement le lông de ce qui
existe du mur septentrional du choeur, la base engagée d'une
colonne qui démontre qu'il s'en trouvait une vis-A-vis et peut-être
encore deux autres sur le pourtour, entre lesquelles devaient
s'ouvrir les fenêtres du chevet.

Les, murs enveloppants, et notamment ceux des chapelles, ont
conservé dans quelques endroits, à l'extérieur, des contreforts peu
saillants; l'arc en plein cintre des fenêtres est porté sur de sim-
ples pieds droits.

Enfin nous voyons au xn. e siècle, apparaître les colonnes et
les chapiteaux ornés ; mais quels chapiteaux I Quels ornements'.
Quelques traits grossiers, se croisant en sautoir sur le milieu des
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corbeilles , vont former une espèce d'enroulement sous les angles
de l'abaque ; ou bien encore sous ces mêmes angles s'attachent
des tètes d'un travail si barbare , qu'il serait impossible de spé-
cifier si ce sont des têtes d'hommes ou d'animaux.

N'oublions pas de dire que le sculpteur a essayé d'orner les
tailloirs de deux de ces chapiteaux de billettes et d'une série de
traits enroulés.

Les colonnes peu nombreuses ne forment pas encore de fais.
ceaux. Les archivoltes doubles, comme celles de Saint-Martin de
Lamballe ou de Saint-Melaine de Rennes , sont d'ailleurs com-
plètement nues. Si l'on ne peut prétendre que l'architecture soit
demeurée stationnaire, il faut au moins dire quelle n'a fait qu'un
pas : l'ensemble de l'édifice que nous venons d'étudier, respire
'ncore toute la simplicité du siècle précédent.

ABBAYE DE BÉGAR, PRÈS GUINGAMP.

Au commencement du xll. e siècle , vers l'an 4130 , quatre re-
ligieux de l'ordre de Cisteaux, de l'abbaye de l'Aumône, au dio-
cèse de Chartres., sont envoyés en Bretagne avec la mission d'es-
sayer d'y établir une maison de leur ordre. Ils se rendent d'abord
près de Baldric , évêque de Dol , qui les adresse avec les plus
bienveillantes recommandations à Geoffroi Botherel, comte de
Lamballe. Celui-ci , après leur avoir fait bon accueil , mais sans
les aider en rien dans leur entreprise , les envoie à son père
Mienne III , comte de Penthièvre , près duquel ils trouvent un
appui plus efficace. En effet, il leur permet de choisir sur ses
terres le lieu qui leur conviendra , pour y établir un monastère ,
et promet tout ce qui sera nécessaire pour le construire. — Les
quatre religieux , après avoir visité Raoul, évêque de Tréguier ,
dont I'appui ne leur manqua pas , et parcouru le pays, arrêtèrent
leur choix sur un lieu boisé, paisible et solitaire, hommé Plus-
coat , où un pauvre ermite appelé Raoul avait construit une pe-
tite cabane a tuguriolunn » , à peine suffisante pour l'abriter : .
« in quo et ipse vix colligi poterat n (1). Bientôt les ardentes .
exhortations de Raoul , évêque de Tréguier , firent affluer une
grande foule. Ceux-ci apportaient des offrandes , ceux-là Leur

(t) Lobineau , t. ►► , col. 282.
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prêtaient secours dans leurs travaux ; d'autres , renonçant au
siècle , se donnaient à eux , avec tout ce qu'ils possédaient (1).

C'est l'an 1150 que , par les bienfaits particuliers d'Etienne III ,
comte de Penthièvre, et d'Havoise , son épouse, comtesse de
Guingamp, commencèrent à s'élever, dans la solitude de Plus-
coat, les bâtiments du couvent qui reçut le nom de Bégar, en
mémoire do l'ermite qui l'habitait auparavant (2).

Passons maintenant à l'examen de l'église de Bégar qui existe
encore , pour la plus grande partie, dans son état ancien , et est
devenue église paroissiale.

Nous ne pensons pas que l'époque de la fondation soit précisé-
ment celle de la construction de l'église actuelle. Sans doute ,
après avoir improvisé un modeste oratoire (5) pour la célébra-
tion de la messe et la prière en commun , les nouveaux habi-
tants de ce lieu désert furent contraints , par une impérieuse
nécessité , d'élever d'abord des bâtiments (4) pour leur logement
et celui de leurs prosélytes.

Ce serait une étrange erreur, dirons nous avec M. de Cau-
mont (5) , que de s'attacher toujours et trop rigoureusement ^t
la date indiquée pour le commencement de l'oeuvre souvent in-
terrompue ou au moins retardée par les embarras de toutes sortes,
les guerres , l'épuisement des ressources, etc. Si d'une part cette
date établit , comme nous l'avons déjà fait observer , une limite
dans le sens d'une plus grande ancienneté , de l'autre la plupart
de nos grands édifices religieux ont coûté plus d'un siècle ou un
siècle et demi de travaux (6). I1 ne peut être question d'un pareil

\

	

	 (1) V. surtout ce qui précéde le titre de fondation. — Lobineau, I. ir, col. 282,

et Moi'ice, P. , t. t, col. 562.

(2) Rations cognominis istius eremitu. — Reger était le surnom de l'ermite. —

'fit. de fondai., Lobin. , t. it , col. 282.

(3) Les moines de l'abbaye de Villeneuve avaient un oratoire provisoire en at-

tendant que leur église fat construite (V. Tresvaux , 5.° vol.).

(4) Le biographe anonyme de Saint-Gildas dit en parlant de l'abbé Félix dans

la même situation : « Prime quidem parva crexit habitacula. » Lobineau, t. tt ,

coi. 35.4.....

(5) Caurnônl, 4 part.. p. 304 , 305.

(6) Caumont, abrégé, I.. 141, 142; Rali;sier, l''^éd., p. 510.
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délai à propos de l'église de Bégar (I); cependant nous plaçons
ici ces réflexions , parce que s'il est certain que sa construction
fut commencée un peu avant le milieu du sil.'" siècle , il ne l'est
pas moins , pour nous , quelle ne dut être achevée que dans
les dernières années du même siècle. Nous en trouvons la preuve.
dans la forme ogivale des arcades de la nef.

Nous regrettons de ne pouvoir partager l'opinion émise, dans
un récent ouvrage (2) par M. l'abbé Brune, professeur d'archéo-
logie au séminaire de Rennes, sur l'époque de l'apparition de
l'ogive en Bretagne, qu'il place au xi. e siècle (5).

Nous admettons avec MM. de Caumont et Batissier (4) que le
style ogival n'a été introduit dans le nord et l'ouest de la France
que du milieu à la fin du xu. e siècle, et nous ajoutons qu'on a
déjà vu dans ce qui précède, et que l'on se convaincra de plus
en plus, par ce qui suit, que la Bretagne, loin de pouvoir re-
vendiquer aucune priorité dans le progrès architectural , durant
la période romane, est au contraire devancée plus ou moins par
presque toutes les autres régions de la France. Si d'une part nous
croyons avoir des raisons d'admettre la première apparition de
l'ogive dans notre pays , vers la fin du xii e siècle, de l'autre
nous aurons l'occasion de constater la persistance dans l'emploi
du plein cintre , et un retard notable dans l'adoption des colonnes
fasciculées pendant une partie du xul. e siècle. Mais revenons it
Bégar. Cette église offre dans ses arcades et dans les fenêtres de
la nef, l'un des caractères du style de transition : l'ogive et le
plein cintre s'y montrent réunis d'une manière évidemment con-
temporaine.

Les piliers qui séparent la nef des deux bas côtés sont carrés et
munis d'une colonne engagée sur chacune de leurs faces, sauf
du côté de la nef. Il est impossible de s'expliquer pourquoi deux
massifs placés au midi et vers le milieu de la nef, présentent

(t) Parmi les monuments moins importants du moyen égo, il n'en est pais un

seul dont la construction n'ait duré 20, 30, 40 et mémo 60 ans. — Vitet , Etudes

sur les beaux arts , L. u , p. 28.

(2) Résumé du cours (l'Archéologie, professé au séminaire de Rennes, suivi

de notices historigpes et descriptives sur les principaux monuments du diocese.

Abbé Brune. — 1840.

(3) Voir I'ouvage cité, p. 217, 218.

(4) V. Caumont, 4.^ p., p. 305.
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seuls chacun une colonne engagée et montante sur le côté de
la nef.

Le transsept , presque dans son entier , appartient également
au xu. e siècle, et quoique le choeur ait été reconstruit à une.
époque relativement moderne , la disposition des parties an-
ciennes démontre, à n'en pouvoir douter, que loin de tourner
autour du choeur, les collatéraux ne dépassaient pas la nef.

L'édifice , dans son ensemble , est de dimensions assez vastes.
Les chapiteaux qui surmontent toutes les colonnes sont d'un faire
barbare qui étonne, pour cette époque-, et dont rien ne peut
donner une idée. La plupart d'entre eux bombés dans leur partie
moyenne, ressemblent à une boule à laquelle on aurait enlevé
deux calottes sphériques pour la rendre propre à recevoir l'a-
baque ou tailloir à sa partie supérieure, et à s'appuyer inférieu-
rement sur le fût des colonnes. Quelques-uns de ces chapiteaux
sont ornés à leur base d'une corde grossièrement sculptée. Aux
quatre angles supérieurs de la corbeille , s'attachent quatre
grosses pommes qui devaient , croyons-nous , représenter des
têtes d'hommes, ce que leur état fruste et un épais badigeon em-
pêchent de juger sûrement.

La corbeille de l'un est ornée de simples traits gravés en creux
et qui se coupent en diagonale de la partie supérieure à la partie
inférieure du chapiteau (I).

Un autre présente dans son champ un quatre-feuilles large et
grossier; son tailloir est orné de zigzags. D'autres chapiteaux
sont ceints de zigzags qui courent au milieu de la corbeilles —
D'autres encore sont ornés d'un certain nombre de tiges verti-
cales qui vont porter sous l'abaque des espèces de fruits arrondis.

Quelques-uns , ce sont les moins anciens , pensons-nous, ne
sont pas renflés par le milieu comme les précédents et sont
ornés aux angles de feuilles larges et aiguës , entre lesquelles
s'étagent des feuilles plus petites et arrondies. — Entre tous ces

(1) Nous nous attacherons a décrire , aussi clairement qu'il nous sera possible,

les chapiteaux des monuments que nous allons successivement étudier, 3 en faire

apprécier la ' composition et le travail. Ces détails sont importants pour l'histoire

de l'art : « C'est surtout par l'étude des détails ornés que l'on parvient â déter-

» miner l'9ge d'un édifice. r.

Instruction du comité historique des arts et monuments.

10
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chapiteaux, un seul représente un animal cabré, dans:lequel
M. de Fréminville a vu un beauf symbolique, M. Moüt de la
Forte Maison , un cheval , et sur l'espèce duquel nous con-
fessons n'avoir pas d'opinion. La colonne qui le porte s'engage
dans un pied droit du carré central, dont le tailloir est orné
d'un zigzag.

Les arcades de la nef sont en ogive primitive (1) et leur ar-
chivolte est double ; la partie inférieure et en retraite affecte ,
dans un certain nombre , la forme d'un gros tore.

Une observation qui n'a point échappé A plusieurs archéolo-
gues, c'est qu'il existe un rapport frappant entre le faire des
chapiteaux de Bégar et celui des chapiteaux de Lanlef. Cette
ressemblance contribuera plus tard A justifier notre opinion sur
l'tîge de ce dernier monument.

Constatons ici combien est peu avancé l'art qui a présidé A la
construction de l'église de Bégar, et combien la rudesse , il faut
bien le dire, la barbarie de son ornementation contraste singu-
lièrement avec la richesse et l'élégance des édifices duxu. c siècle,
je ne dirai pas dans le Midi , .mais dans le centre de la France
et même en Normandie : et pourtant en Normandie l'art était ,
A cette époque , très-inférieur (2 A celui qui régnait en Tou-
raine, dans le Poitou, le Maine et l'Anjou (5).

ABBAYE DU RELEC (All. de Reliquiis).

L'abbaye du Relec était située dans la paroisse de Plouneour-
Menez, A environ trois lieues au sud de Morlaix, au fond d'un
vallon dont la fraîcheur contraste singulièrement avec la sévérité
des collines environnantes.

Suivant un ancien catalogue des monastères de Cisteaux, en
Bretagne, que l'on voyait parmi les titres de l'abbaye de Bégar,
celle du Relec fut fondée pour sept religieux , le 21 juillet de
l'an 1152 (4).

(1) Nous désignons, sous le nom d'ogive primitive, celle i, pointe lancéolée,

A double archivolte sans moulures et font les arcs se ferment ltgercment en fer-

fi-cheval â leur retombée sur les chapiteaux.

(2) Caumont, 4.' p. , p. 255.

(3) Bourassa, p. 194.

(4) D. 111orice, hist. t. t, p. 91 , et le pare Dupaz reproduisent celte date.
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Le premier abbé de cette maison , qui nous soit connu , est
David qui souscrivit à une donation faite à l'abbaye de Sainte-
Croix de Guingamp par le duc Conan IV, mort en 4474 , .et qui
obtint, en 4484, des religieux deMarmoutiers, la terre de Lan-
vane-Ploherin (4).

Nous n'avons point d'autres renseignements sur l'origine de
l'abbaye du Relec ; ses archives avaient été négligées à ce point,
qu'elles ne contenaient aucun titre ancien. On ne sait même pas
positivement quels furent ses fondateurs ; cependant on peut re-
garder comme à peu près certain que ce furent les seigneurs de
Léon , auxquels , dans la suite , nous voyons les abbés porter
leurs aveux (2).

Passons à l'examen de l'église du Relec , telle qu'elle existe
actuellement.

La nef et en partie les transsepts offrent tous les caractères de
l'architecture de la fin du xIi e siècle. Les arcades de la nef sont en
plein cintre et à double archivolte. Elles s'appuient sur des piliers
carrés , munis , sur chacune de leurs faces , de colonnes enga-
gées , qui portent des chapiteaux ornés , d'une composition sim-
ple et d'un faire très-médiocre , mais moins barbare cependant
que celui des chapiteaux de Saint-Sulpice et Bégar. Quelques-uns
de ces chapiteaux ont seulement leurs angles couverts d'un or-
nement, que lieus ne pouvons mieux désigner qu'en l'appelant
la moitié supérieure d'une fleur de lis, ou bien encore un fer
de lance la pointe en bas (3). Leur tailloir est orné de tiges qui
se croisent en contre-festons. Le champ des cercles enchaînés
qu'elles forment ainsi est rempli par une petite feuille de trèfle.

Un autre . chapiteau est couvert de deux étages de feuilles de
chêne rangées, l'attache en haut , et se reliant entre elles, dans
chaque rang par une tige commune courbée en feston. Un autre
encore présente à chacun de ses angles une espèce d'X formé
par deux branches à chacune desquelles s'attachent extérieure-
ment deux feuilles de chêne.

(1) Tresvaux , 6. vol. , p. 548. — 11,.orice, P. , I. 1, col. 699.

(2) Guillaume , abbé du Relec, reconnut, en 1392, que sa maison relevait de

la vicomté de Léon. — Tresvaux , 6.° volume , p. 548.

(3) Cet ornement , comme on le verra par la suite , se rencontre fréquemment

en Bretagne.
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Enfin on en voit un orné de deux palmes , dont les tiges prin-
cipales couvrent les deux angles de la corbeille et étendent en sens
inverse des feuilles étroites et très-allongées vers le milieu du
chapiteau, où elles se terminent par un enroulement.

Le travail'grossier de tous ces chapiteaux a servi d'argument
à M. de Fréminville pour démontrer que la construction de la
nef et de toute la partie ancienne de l'église remonte à la fin
du x.e ou au commencement du xt. e siècle; et il attribue à 1432
celle du cloître, dont il existe des parties attenantes à l'église.

Il résulte des citations que nous avons faites (4) et; de l'étude
qui a précédé, que l'église n'appartient pas ;à une époque anté-
rieure au }:n. e , et même à la fin du xtl.e siècle. Elle a sans
doute remplacé comme à Bégar, comme à Sainte-Croix de Guin-
gamp , quelque modeste chapelle qui, à l'époque de la fondation,
avait d'abord paru suffisante pour sept pauvres' religieux.

Quant au cloître , dont l'appréciation n'entre pas dans notre
plan, nous nous bornerons à dire qu'il est, selon nous, du
xut. e siècle avancé.

PRIEURÉ DE SAINT-MARTIN DE JOSSELIN.

Nous ferons figurer dans la série de nos études de monuments
datés du xii.' siècle, celle de l'église du prieuré de Saint-Martin
de Josselin. Plusieurs de nos types précédents ne nous ont offert,
pour la partie orientale , qu'un plan altéré et qui ne nous per-
mettait pas de tracer exactement les dispositions primitives du
chevet et des absides second ares. Celui qui va nous occuper, an
contraire , a perdu sa nef ancienne , mais l'abside et le transsept.
sont ou conservés ou faciles à compléter par la pensée. Le plan
en est d'ailleurs original.

On peut voir dans le premier volume de Preuves de D. Morice (2)
la notice de la fondation du prieuré de Saint-Martin de Josselin par
le vicomte Josselin, fils d'Eudon, en l'année 4105.

On y transporta, en l'an 4140 , des reliques de la vraie Croix
et du corps de Saint-Chorentin (3).

La même année 1110, Bénoit, évêque d'Alet, écrivit une lettre

(I) Catalogue des monasteres de Cisteaua. — V. la page 74.

(2) D. 31orice, Pr., t. t, col. 511.

(3) :Ilorice , ibid. , col. 511.
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en faveur du prieuré de Saint-Martin , sans doute afin d'exciter
le zèle et d'encourager les dons et Tes offrandes, que , d'ailleurs,
durent attirer en abondance les saintes reliques dont nous avons
parlé plus haut.

Dans un titre de Marmoutier'. , sous la date de 1918 , on
trouve l'acte d'une donation faite au prieuré de Saint-Martin
de Josselin, par Geoffroy, vicomte de Porhoét.

L'église de Saint-Martin se composait d'une abside , tournée
vers l'orient et terminée par un mur semi-circulaire (1) , d'une
nef dirigée vers l'occident , et d'un transsept proportionnellement
très-long : on en va voir le motif. A droite et à gauche de l'ab-
side s'ouvrent sur chaque bras du transsept deux chapelles ou
absides secondaires , dont le fond est également hémi-circulaire
et voûté en cul-de-four.

Deux de ces chapelles sont , pour ainsi dire , accolées aux
flancs de l'abside, de manière que d'un côté toute la partie droite
de leur mur enveloppant se confond avec le mur de l'abside. Les
deux autres chapelles, celle située au nord qui n'existe plus , et
celle du midi qui est intacte, sont séparées, mais fort proches des
deux premières. Au fond de chacune de ces absides secondaires,
s'ouvre une petite fenêtre romane évasée, longue et remarquable-
ment étroite. Leurs murs extérieurs sont munis de contreforts
peu saillants. Entre les deux petites chapelles du croisillon sep-
tentrional, existe un escalier en colimaçon par lequel on accède
à une tour en charpente peu élevée.

Enfin le mur de l'abside principale est orné à l'intérieur de
colonnes géminées, deux couples sur chaque côté. Elles n'ont
pas de chapiteaux, mais leurs bases sont ornées aux angles de
pattes ou attaches végétales, comme nous aurons plus d'une fois
l'occasion d'en rencontrer dans le xtt. e siècle.

Dans l'un des angles du bras méridional du transsept se trouve
un chapiteau sculpté, qui a été creusé pour former un bénitier.
Il est orné sur chaque côté de larges feuilles recourbées en volutes
sous les angles du tailloir, et sur le milieu d'une espèce de con-
sole (2).

(1) Le fond de l'abside affecte actuellement la forme polygonale, mais on suit •

encore h l'extérieur la fondation du mur circulaire ancien.

(2) Voir ce type de chapiteau indiqué par Caumont comme l'un des plus fré-

quents du xi °sicle. — Caumont , 4.' partie , p. 147.
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Nous avons dit en commençant que l'ancienne nef n'existait
plus. En pénétrant dans l'église Saint-Martin , il faut tout
d'abord quelque attention pour en reconnaître 10 plan primitif,
car la nef actuelle n'est autre chose que le transsept ancien,
et l'ancienne abside , ainsi qu'une construction relativement mo-
derne qui a été substituée à l'ancienne nef, remplissent actuel-
lement le rôle de transsept.

SAINTE-CROIX DE GUINGAMP.

On ne sait pas l'année précise de la fondation du monastère
de Sainte-Croix de Guingamp (1).

Cependant c'est vers l'an 9130 qu'Etienne, comte de Penthièvre,
et la comtesse Havoise , son épouse , en furent les auteurs. Ils y
placèrent des chanoines réguliers qu'ils avaient tirés de l'abbaye
de Bourg-Moyen près Blois, et leur premier abbé fut Jean de la
Grille, qui devint ensuite évêque de Saint-Malo en 1144.

Une lettre de Henri, comte de Penthièvre, fils d'Etienne, au
pape Alexandre III (de 1159 à 1181), va nous apprendre les vi-
cissitudes qui vinrent contrarier le développement de cet établis-
sement naissant et motiver , vers la fin du XII. e siècle, une
solennelle réparation à laquelle nous devons sans doute la cons-
truction de l'église qui subsiste encore en partie.

Dans sa lettre au pape , Henri rappelle d'abord la fondation
faite, par le comte Etienne son père et sa mère la comtesse
Havoise, de l'abbaye de Sainte-Croix de Guingamp (2).

Il dit ensuite que lui Henri, qui a maintenant quatre-vingts ans,
étant encore enfant, c adhuc infantulus », il a, pour accomplir
le désir de son père , porté sur ses épaules la première pierre
dans la fondation dudit couvent, e primum lapidera in fundamento

humeris nteis, adhuc infantulus... detuli. » Il ajoute que, depuis
cinquante ans et plus, cette maison a été gouvernée par trois
abbés , ii savoir : Jean , qui devint ensuite évêque de Saint-Malo ,
Moyse, chapelain de la comtesse sa mère, et R., porteur de la
présente lettre. Il va, dit-il, confesser au pape toute la vérité (3)

[I] D. Morice, Hist., t. I, p. 102.
[2] D. Morice, Pr., t. I, col. 681.
[3] « Veritatem, etenim, rei, pater reverends, super hoc vobis intimabo. Ju -

ventute equidem exigente, quamdam nobilem mulierem inihi concubinam ada-
mavi, et peccato instigante Moyse proedicti loci abbate indc â me ejecto, prze-
dictani concubinam peccalis exigentibus intrusive posui, etc. » D. Morio:, Pr.,
I. I , col. 681.
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Pressé par l'aiguillon de la jeunesse, il a pris pour concubine
une certaine femme noble , et inspiré par l'esprit du mat , il a
chassé de son monastère l'abbé Moyse et y a placé intrusivement
la susdite concubine. Mais plus tard, cédant aux exhortations et
aux reproches du pape Eugène (de 1145 à 115) et ayant, reconnu
sa folie, il a retiré cette femme du lieu susnommé, y a rétabli
l'abbé Moyse , dans toutes ses possessions , et a marié ladite con-
cubine à l'un de ses barons, prévôt de Tréguier. Suivent les
assurances de son sincère et complet retour au bien et de la pro-
tection réparatrice qu'il offre aux chanoines de Sainte-Croix de
Guingamp.

Est-ce avant ou après l'orage qui vint interrompre le progrès
du monastère , qu'on doit placer la construction de la partie an-
cienne et actuellement existante de l'église Saint-Croix? Selon
notre opinion , ,-ce doit être après, et nous croyons qu'elle dut
s'élever dans les dernières années ;du xII.° ou les premières
années du xm.° siècle.

M. de Fréminville regarde l'église actuelle comme toute mo-
derne (1). C'est une grande erreur ; mais , comme elle sert
actuellement de grange ou de magasin à fourrages, il est possible,
qu'alors qu'il se présenta, il n'ait pas pu la visiter à l'intérieur;
et rien à l'extérieur ne décèle l'antiquité à laquelle remonte une
partie de l'édifice.

Il est probable pour Sainte•Croix, comme pour Bégar, que
les moines, en même temps que s'élevaient les bâtiments néces-
saires pour les recevoir, firent construire une petite chapelle
ou oratoire provisoire qui fut remplacé, vers la fin du xu." ou
les premières années du xi th e siècle , par l'église qui existe
encore en partie.

Nous demandons la permission d'insister ici plus particulière-
ment sur des observations, que nous avons seulement indiquées
plus haut au sujet de Bégar. Les commencements de presque
tous les monastères , fondés d'abord pour un petit nombre de
moines, furent modestes, et bien des constructions primitives
ne durent avoir qu'une existence précaire, en raison même de
leur exiguité (2). Les offrandes, les donations, le concours em-

[I] Freminv. , Antiq. des Côtes-du-Nord , p. 325.

(2) Perpetuus... cellulam... videns parvulam... qua submotS, magnam ibi ba-
silicam.. fabricavit.

Greg. de Tours — liv. i ► — §. 14.
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pressé des populations qui ne tardèrent pas à se fixer dans le
voisinage (I), la simplicité et les médiocres proportions des
premiers bâtiments , invitèrent bientôt ou contraignirent à dé-
truire ce qui avait été fait , pour élever des édifices phis vastes
et plus durables. C'est ainsi que , selon nous , l'église , en partie
existante de Sainte-Croix , aurait été la seconde du monastère.

Elle est construite sur un plangénéral de modeste dimension,
qui présente la figure d'une croix formée par une nef sans bas
côté, l'abside et le transsept. Le carré central est la partie an-
cienne et caractérisée sur laquelle va porter notre examen. Il
est impossible de méconnaître dans les détails, comme dans la
forme de ses arcades, une construction qui remonte au moins
au commencement du xul. e siècle.

Les quatre arcades du carré central sont en ogive primitive (2) ;
leur archivolte est double et les retombées de chacune de ses
parties sont reçues sur des colonnes groupées autour des quatre
massifs qui s'élèvent à l'intersection de la nef et des transsepts.

Ces colonnes portent des chapiteaux sur lesquels domine l'or-
nementation végétale. Leur corbeille est formée de larges feuilles
les unes aiguës, les autres recourbées en volutes, ou bien
s'épanouissant en feuillages légers sous les angles du tailloir ;
une autre feuille pointue ou arrondie s'échappe , au milieu du
chapiteau, de dessous celles qui enveloppent les angles. Nous
retrouverons ailleurs (3) cette disposition qui est la moins com-
pliquée de l'ornementation végétale.

La plupart de ces chapiteaux sont d'une grande simplicité.
Cependant l'un d'entre eux , c'est le plus riche , est orné de deux
tiges entre-croisées de manière à former une espèce de 8 couché
horizontalement , dont les ovales sont remplis des festons d'une
feuille assez élégante , qui prolonge dans chacun d'eux la courbe
de l'une des tiges. Au centre de la corbeille une feuille aiguë s'é-
chappe de dessous la croisée des tiges et va toucher de sa pointe
la partie inférieure du tailloir. — Les murs enveloppants de l'é-

[I] Forcée de subir le pouvoir personnel, essence du régime féodal, la population

se groupait de préférence autour des monastéres.

Voir à ce sujet Aug. Thierry , rec. A9éroving. — t — ch. V. — p. 193.

[2] V. plus haut, p. 74, note t.

[3] V. Bégar et Daoulas [cloître].
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'glise n'offrent rien de remarquable, nous l'avons dit , et_tpa-
raissent' relativement très modernes.

La seconde moitié du x11. 0 siècle vit, on se le rappelle , la
paix rentrer dans les murs de Sainte-Croix , et les pieuses dona-
tions qui vinrent alors enrichir le monastère, donnèrent sans
doute lieu de remplacer, vers cette époque , la chapelle première
par l'église qui existe encore en partie. En effet , les bonnes dis-
positions que témoigne au pape Alexandre III , vers l'an 4480,
Henri, comte de Penthièvre, pour les moines dont il était na-
guère le persécuteur, ne durent pas manquer de se traduire , par
des bienfaits.

Marguerite, duchesse de Bretagne, comtesse de Richemond ,
épouse de Conan IV, fait vers ' la même époqne une donation à
Dieu et à Sainte-Croix, que le duc vient confirmer lui-même (1).
Enfin l'acte de donation de Marguerite (2) est suivi d'une attesta-
tion de Guillaume, évêque de Tréguier, (de 4151 , à 4175) dans
laquelle il témoigne que Conan , duc de Bretagne et comte de
Richemond , l'a sollicité d'être témoin de la donation ci-dessus.

L'an 1190, le pape Clément III confirme la fondation de l'ab-
baye de Sainte-Croix (3).

L'évêque Josselin qui occupait le siège de Saint-Brieuc, en
4199, et mourut en 4206, selon la chronique de Nantes (4), est
l'auteur d'une donation aux chanoines de Sainte-Croix.

Il y a donc toute apparence, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, que la partie ancienne de l'église actuellement existante
de cette abbaye fut construite entre les dernières années du
xu. e et les premières du xlll. e siècle.

Ainsi que nous l'avons déjà fait , après avoir terminé l'examen
de nos monuments datés du xt. e siècle , arrêtons nous un ins-
tant , pour tirer des études qui précèdent et formuler quelques
conclusions sur l'état comparatif de l'art , en Bretagne , pendant
la dernière période romane.

Le x11. 0 siècle, nous ont dit les maîtres, voit se réaliser de

(1) D. Mor. , P. , t. 1, col. 661.

(2) D. Mor. , P., t. r , co l. 631.

(3) D. Lobin , t. u , col. 355. — D. Mor. , P. , t. 1, col. 105.
• (S) D. Mor., P., t. r, col. 796.

11
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splendides progrès ; la statuaire renaît ; les portes , les arcades ,
les colonnes elles-mêmes , se couvrent d'ornements (4). .

Les faisceaux de colonnes, qui ont commencé à être employés
au milieu du xt. e siècle , se généralisent et deviennent plus
élancés.

L'art bysantin exerce une influence considérable sur notre or-
nementation. Sur la corbeille des chapiteaux , les galons enlacés
et couverts de perles se mêlent aux feuillages élégants ,, envelop-
pent les personnages ou les animaux fantastiques. Des premières
années du xu. e siècle date le prolongement des collatéraux au-
tour du choeur.

En recherchant quels progrès accomplit notre pays , pendant
cette période ailleurs si brillante , quelles innovations trouvons-
nous à constater? L'adoption des colonnes cantonnées sur les
quatre faces des piliers carrés : mais leurs fûts , entièrement nus,
sont de proportions médiocres. En même temps que les colonnes,
apparaissent les chapiteaux ornés : mais quels chapiteaux ! quels
ornements! Quoi de plus grossier, de plus barbare que les cha-
piteaux de Saint-Sulpice , de Bégar (2)1 Quoi de plus simple par
la composition , de plus médiocre par le travail que ceux du

. Relec, j'ai presque dit de Sainte-Croix de Guingamp !
Nos arcades, durant le xn. e siècle, n'offrent point encore de

moulures et conservent tout simplement cette archivolte subdi-
visée , doublée par une retraite de sa partie inférieure , que nous
avions rencontrée déjà dans nos monuments de la fin du xL e siècle.

Remarquons , pour clore nos observations , que l'église de
Bégar , dont le plan assez vaste appartient à la première moitié
dn xlLe siècle , ne nous offre point l'exemple des collatéraux
débordant la nef , et enveloppant le choeur. Nous mentionnons ce
fait sans lui attribuer une valeur absolue , mais parce que nous
croyons entrevoir pourtant que cette innovation cat actérise plus
particulièrement chez nous les églises de la seconde moitié du
xtl. e siècle (a). Disens enfin , pour justifier une opinion que nous

(t) V. Caumont , ta.° partie , p. 139 , sur les églises d' Autun , de Semur , de

Tournus , de Chartres , Bourges , Saint-Gilles , etc.. etc.

(2) Nous espérons qu'on admettra plus tard , avec nous , que le temple de Lan-

letT appartient i la mérite époque , et l'on verra qu'il appartient au mémo art.

(3) Saint-Gildas de Rhuys , Loctudy près Quimper, Brélevenez appartiennent,

selon nous ; i cette el iode.
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avions formulée à priovi , et qui nous a servi comme point de dé-
part., disons que, pendant que les tailleurs de pierres trouvaient
ailleurs (1) à employer des matériaux plus homogènes , dont le.
grain fm et la dureté moyenne se prêtaient à rendre les plus
brillantes conceptions, nos ouvriers, nos tailleurs de pierres, avec
des moyens encore peu avancés , luttaient , sans pouvoir le
vaincre , contre le granit grossier et rebelle ou d'autres maté
riaux encore plus ingrats (2).

Mais patience , nous voici enfin arrivés à l'étude de quelques
monuments , qui vont consoler notre amour-propre breton du
peu de valeur artistique de ceux dont la description précède.
Nous verrons bientôt que vers la fin du xii e siècle, les matériaux
plus que le talent manquaient aux artistes.

CLOITRE DE DAOULAS, PRÈS DE BREST.

Nous 'avons cité plus haut le passage d'une vieille chronique ,
qui place, en l'année 1167, les commencements de l'église de
Daoulas. Les titres qui établissent l'époque de la fondation du

*monastère ne vont pas nous manquer. Voici une attestation de
Geoffroi, évêque de Quimper (entre 1167 et 4485), où il témoigne
que c'est en sa présence que Guyômark , vicomte de Léon , son
épouse Nobile, et leurs fils Guyomark et Hervé, ont fondé à
Daoulas une abbaye , en l'honneur de la bienheureuse vierge
Marie (3). II énumère ensuite les pieuses et abondantes donations
faites par les fondateurs aux moines de Daoulas , et il en ajoute
lui-même de nouvelles.

Il existait à Daoulas, depuis une haute antiquité, un château
(castruin), appartenant aux seigneurs de Léon (4). Ce fut l'an
1173 que Guyomark établit, dans son voisinage, une abbaye de
chanoines réguliers. Cette même année, la nouvelle fondation fut
approuvée par Geoffroi, évêque de Quimper.

(1) Comme dans la Tourraine, le Poitou , le Maine et l'Anjou.
(2) LA où l'on avait une pierre calcaire facile h tailler, la sculpture fit des pro—

grés rapides; l'emploi du granit, au contraire , en comprima l'essor. — Ilourassé,
Archéol., p. 152.

[3] D. Morice, P., tom. i, col. 669. — D. Lobineau, tom. u, col. 128. Le
titre de Lobineau a été tiré des actes de Daoulas.— Chron. MS —sous la date 1173.

(4) D. Lobineau, tom. n, col. 128. Le chêteau de Daoulas continua d'exister.
jusqu'en 1472, qu'il fut détruit par les Anglais, si l'on en croit Ogée.
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L'an 4186, Hervé, fils de Guyomark, accorde aux religieux de
Daoulas une confirmation on plutôt, selon la lettre de l'acte, une
rénovation des avantages et donations qui leur ont été faits par
son père.

En 4248, selon Morice (4), en 1228, selon Lobineau (2), Hervé,
fils d'Hervé, petit-fils de Guyomark, sur le point de partir pour
la croisade, confirme les donations de son père et de son aïeul,
auxquelles il en ajoute de nouvelles.

Riwallon , premier abbé de Daoulas, meurt en 1180, et le
second , abbé Guillaume',en 1199 (3).

Even fnt abbé de 1200 à 4233. Il fit consacrer son église le
42 septembre 1232 , par Cadiou , évêque de Vannes, et Raoul ,
évêque de Quimper (4).

Passons: maintenant à l'examen du cloître de Daoulas, qui est
un précieux reste de la construction primitive. — Ses proportions
générales sont modestes ; il affecte la forme d'un rectangle, pres-
que d'un carré, et présente onze arcades sur l'un de ses côtés et
dix sur l'autre. Ces arcades sont en plein cintre et à archivolte
unie. Cependant l'une d'entre elles, située près de l'un des angles
du cloître, a son archivolte ornée de zigzags, ce qui pourrait
donner à croire que l'intention de l'architecte fût d'étendre
cette ornementation aux autres , postérieurement à leur cons-
truction (5).

Ces arcades sont portées par de petites colonnes disposées de
la manière suivante : un groupe de 4 à chacun des angles du
cloître; puis, sur chaque côté, alternativement une et deux. Elles
reposent sur un stylobate ou piédestal continu formant soubas-
sement , et sont couronnées de chapiteaux tous variés , d'une
composition et d'une élégance qui feraient honneur à notre
époque. Leurs corbeilles sont formées de feuilles larges et aiguës,
gracieusement recourbées, de branches légères qui viennent por-
ter sous les angles du tailloir et au milieu du chapiteau des

[1] D. Morice , P., tom. 1, col. 709.

[2] D. Lobineau, P. , tom. n, col. 129.

[3] Tresvaux, 0." vol., p: 513.

[4] Tresvaux , 0.° vol. , p. 52

[5] On a la preuve que les détails`dbrncmea.tation n'étaient, parfois, taillés.

qu'à place et apr6s la construction. — V. Caumont, 1." partie, p. 189.
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feuilles groupées par-trois, de volutes, et de palmettes disposées
avec un goût parfait.

Enfin voici que l'art éclôt en Bretagne, d'une manière digne
de notre admiration. Nous verrons, tout-à-l'heure, quelle heu-
reuse cironstance a favorisé son essor.

Au centre du cloître , on a placé récemment une curieuse
vasque de fontaine , du même temps. On ne peut pas douter
que le lieu qu'elle occupe n'ait été celui de sa position pre-
mière (1).

M. de Fréminville (2) veut bien attribuer l'érection de ce
charmant cloître à Guyomark de Léon, en 1174. Mais, selon
lui, Guyomark n'était que le restaurateur de l'abbaye de Daou-
las, qui aurait été fondée au vl. e siècle par un seigneur du Faou.
Son opinion est basée sur le texte d'Albert-le-Grand, qui relate
ce fait dans la légende de St-Jaoua ; mais Albert-le-Grand s'est
fait, on le sait, l'écho de toutes les traditions qui avaient cours
de son temps ; et si l'on doit faire quelque cas des traditions ,
c'est seulement en l'absence de preuves historiques. Or, voici
deux textes positifs que nous opposerons à M. de Fréminville , et
qui 'motivent l'opinion contra ire, que nous avons émise plus hauts

Guidomarus Leonensis dominos et uxor sut' nobilia filii que
) sui Guidomarus et Herveus, divino admonitu impulsi, Abbatiane
> in honore beate Marie apud Daoulas fundaverunt nobis pre-
• sentibus s (3).

Et cet autre encore qui est parfaitement d'accord avec le pre-
mier : ` Facta est abbatia apud Daoulas tempore Gaufridi epis-
• Copi corisopitensis (de 1167 à 1185) v (4).

Eu résumé, s'il y avait eu anciennement à Daoulas quelque éta-
blissement religieux, ce dont on ne trouve aucune preuve his-

(1) Tout le monde sait que les clottres de nos antiques monastères furent cal-

qués sur l'atrium des habitations romaines, au centre duquel était placé un bas-

sin, compluvium [Vitruve, I. va, cap. 4].

[2] Antiq. du Finistère, ii.' part. , p. 180.

[3] Lettre de confirmation de GeofTroy, évéque de Quimper. Dom Lobineau ,

P., t. 1, col. 128.

[t] Chronicon Britannicum ex varus chronicorum fragmentis, etc.

D. Rtor. , P. , t. 1, col. 105.
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torique , l'acte de fondation de 1173 ne permet pas de croire
qu'il en restât alors aucune trace.

Le délicieux cloître qui nous occupe est, on n'en saurait dou-
ter , une construction des dernières années du xu. e siècle , et
prouve d'une manière frappante , que l'ingratitude des matériaux
fut le plus grand obstacle' aux progrès de l'art en Bretagne , au
moins pendant le XIL e siècle. Ici en effet cet impérieux empêche-
ment n'existait pas. Le tailleur de pierre, auquel était confiée l'édi-
fication de ce cloître , fut assez heureux pour rencontrer presque
sous sa main (dans le territoire de Logonna, pense-t-on) le gise-
ment d'une roche feldspathique , dont le grain tendre et assez
fin se prête à une taille délicate , et que nous croyons être du
porphyre quarzifère. Toutefois nous n'avons pas assez de confiance
dans notre savoir en géologie pour oser l'affirmer.

Dès lors le tailleur de pierre put donner libre carrière à son
imagination , et l'on chercherait vainement , parmi tous ces chapi-
teaux , deux chapiteaux semblables.

Un grand nombre d'entre eux sont, avons nous dit , d'une
richesse et d'une élégance admirables. Leurs tailloirs sont ornés
de zigzags le plus souvent parallèles , comme à Bégar , mais
quelquefois contre-zigzagués, ou bien couverts de quatre-feuilles,
d'enroulements, de palmettes, de têtes de clous, de pointes de
diamant ou d'ornements en damier.

Les corbeilles les plus simples sont formées aux angles de
feuilles larges et aiguës , d'entre lesquelles , au milieu du cha-
piteau, s'échappent d'autres feuilles de même forme et plus
petites. On remarquera que nous avons déjà rencontré cette dis-
position dans certains chapiteaux de Bégar, Sainte-Croix de
Guingamp, etc., ifiais quelle différence dans le faire, dans la
pureté des lignes, l'élégance des contours ! On sent qu'ici l'ar-
tiste était liure de toute entrave.

Cependant, pour être juste, nous dirons qu'il a beaucoup
plus excellé à rendre les larges feuilles ou les enroulements des
chapiteaux , que les petits détails , personnages et animaux ,
fleurons et nattes qui couvrent la vasque dont nous avons parlé
déjà. — Ces derniers détails sont d'un faire passablement
grossier, et un groupe d'animaux, qui remplit l'espace compris
entre cieux têtes humaines par la bouche desquelles l'eau s'é-
coulait du bassin, est tout-à-fait barbare. Ces animaux, de
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toutes' grandeurs , sont placés dans toutes les positions , de ma-
nière à remplir dans ses moindres parties l'espace occupé par le
groupe.

M. de Fréminville exprime le voeu que le propriétaire actuel
de cette partie du monastère de Daoulas n'achève pas la des-
truction de ces précieux débris. Nous pouvons le rassurer, ainsi
que tous les archéologues Bretons , sur le sort du monument.
M. le général Barbé est un ami éclairé des arts , archéologue
lui-même, et qui , après avoir été visiter les richesses de l'Italie,
sait apprécier le trésor qu'il possède et l'entoure de sessoins.

ABBAYE DE BEAUPORT.

§ V. — Qu'on veuille bien oublier un instant le titre de cette
notice, et nous permettre une incursion dans le xul. e siècle ,
pour y chercher deux ou trois monuments, dont l'étude, on le
verra plus tard, est complémentaire de celles que nous avons
faites jusqu'ici.

Les actes relatifs A Beauport sont détaillés et nombreux , et
cependant il n'est pas facile d'en faire sortir la vérité sur les
origines de Saint-Rion et Beauport. Nous l'avons tenté ; on verra
si nous avons réussi.

Dom Morice rapporte (1) sous le titre Fondation de l'abbaye

de Saint-Rion ou Beau port , un acte sans date , où on lit ce qui
suit : a Moi Alain , fils du comte Henri , du consentement de P.
D (Pétronille) mou épouse et de mes frères ST. (Etienne) et Con.
» (Conan) , j'ai bûti en l'honneur de saint Rion , dans l'île qu'on
Dnomme G-udrvinil , mie abbaye selon la règle de saint Augus-
» tin. D Suivent de nombreuses concessions et donations, parmi
lesquelles est désigné tout le terrain que la mer abandonne
autour; de l'ile susdite.

Les témoins de cette fondation sont G. , évêque de St-Brieuc;
G. , évêque de Tréguier R. , abbé de Bégar , et L. , abbé dé
Sainte-Croix. — L'évêque de Saint-Brieuc ne saurait être que
Geoffroi qui gouvernait ce diocèse en 1164 et jusque vers 1199.
— Celui de Tréguier est Geoffroi Lois , évêque de 4179 jusque
vers 1224. — R. , abbé de Bégar, ne se trouve point au cat a-

(I) Dom Mor., P., t. 1, col. 732.
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loque de cette maison , et L. , abbé de Sainte-Croix de Guin-
gamp,_ n'est connu que par l'acte qui nous occupe. Nous ne pou-
vons donc, par les détails qui précèdent, arriver à la date précise
de la fondation de Saint-Rion.

Toutefois, voici une bulle du pape Innocent IIl , datée de l'an
4498 , et adressée à Guillaume , abbé de Saint-Rion , dans l'île de
Carohenes ; e Willelnto abbati S. Rionis, in insnlâ Carohenes n (1).

Il annonce à l'abbé et aux moines, qu'il place sous la protection
de saint Pierre et la sienne , l'église susdite de Saint-Rion de l'ile
e prefatanz ecclesiant saneti Rionis in insulâ n (2), où ils se donnent
au service de Dieu....

11 leur confirme ensuite la possession de tous les biens qui leur
ont été donnés et de ceux qu'ils pourront légitimement acquérir
dans la suite. — Cet acte scellé en plomb a été pris sur l'origi-
nal à Beauport.

Ainsi donc d'une part , la bulle d'Innocent IH ne regarde pas
l'abbaye de Beauport , comme le croit dom Notice , mais bien
celle de Saint-Rion ou Carohenès ; et de l'autre , on ne saurait
révoquer en doute que des chanoines réguliers de l'ordre de St-
Victor de Paris aient eu dans l'ile de Saint-Rion , à la fin du xu.'
siècle , un monastère qui avait été fondé avant 1198 par Alain ,
fils du comte Henri.

Mais bientôt sans doute le peu de ressources que leur offrait
l'île de Carohenès , leur fit désirer un nouvel établissement en
terre ferme, et l'inépuisable générosité du comte Alain , leur fon-
dateur, réalisa leur voeu par le don d'un château du nom de
Beauport, qu'il possédait sur le rivage de la mer, à environ une
lieue de l'île de Saint-Rion (3).

En effet, D. Lobineau rapporte le titre (4) d'une nouvelle fonda-
tion datée de 1202, ainsi conçue : « Moi , Alain , seigneur de
a Goëllo, fils du comte Henri, du consentement de Pétronille., mon
» épouse, et de mes frères Etienne et Conan , j'ai bâti , en l'hon-
» neur de Dieu , de sainte Marie et de tous les saints, une ab-

(1) D. Mor. , P.. t. I , col. 732.

(2) D. Mor. , ibid.

(3) Ce chateau n'était pas , comme le dit M. de Fréminville, une ancienne

appartenance des comtes de Penthiévre ; car Alain l'avait acheté de Rolland, pré-

vôt , et de Geoliroi , fils d'Angois. — D. Lob. , P. , t. i , col 327.

(4) D. Lob. , P. , . 1, col. 327.
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s baye selon l'ordre de Prémontré , dans le lieu qui se nomme
s Beauport..... et j'ai donné à Dieu et aux chanoines réguliers ,
» qui se consacrent à son service dans la susdite abbaye , le lien
r même dans lequel elle est située , etc..... . Suivent les nou-
veaux avantages et donations' qu'il fait aux moines. Les témoins
sont Geoffroi , abbé de Bégar ; Eudon , abbé de Coëtmalouan ;
G. , évêque de Tréguier, et Ansgot, abbé de la Luzerne.

On a remarqué qu'en passant de l'île sur le continent, les
religieux ont changé , pour celle de Prémontré , la règle de
Saint'-Victor qu'ils suivaient auparavant; et l'abbé Guillaume
ayant apparemment, cessé de vivre, vers ce temps-là , son suc-
cesseur fut Raoul, qui avait été tiré de l'abbaye d'Ardenne, ordre
de Prémontré, au diocèse d'Avranches (4).
. L'année même de la fondation de Beauport (4202), Conan,

imitant la libéralité de son frère, concéda au même monastère
le droit de tenir une foire, pendant trois jours, à la pentecôte (2).

L'an 4215, Guillaume Le Borgne, sénéchal de Goéllo, lègue
par testament cinquante livres aux moines de Beauport pour
aider à la construction de leur abbaye (3).

4233. Donation faite à Beauport par Guillaume le Vieilleur (4e).
On trouve, à la page 28 du déal de Beauport, la mention d'un

acte de 4237, par lequel on lève l'excommunication qui a été
fulminée contre le sénéchal Le Borgne de .Kerestel et autres.....
à condition, est-il dit, qu'en cas de récidive, ils paieront chacun
cinq sols pour aider à bâtir l'église de Beauport (5).

En 1289, les moines de Beauport possédaient en Angleterre
neuf paroisses, qui ne leur ont été enlevées qu'au xvl. e siècle ;
par suite du schisme de Henri VIII (6).

. Nous avons dépouillé avec soin tin grand nombre d'actes an-
ciens concernant Beauport, mais nous nous sommes bornés à

(1) Tresvaux , G° vol. , p. 539. Quelques auteurs cloutent si les religieux de

Saint-Ilion embrassèrent la règle de Prémontré, et s'ils ne retournèrent pas

plutOt a Saint-Victor de Paris (D. Mor. , Hist. , I. t, p. 138, et Ogée, anc. éd.).

L'opinion que nous avons émise nous parait plus vraisemblable.

(2) D. Lobineau, t. n, col. 328.

(5) D. Morice, Pr. , t. t, col. 828.

(i) D. Morice, Pr. , t. 1, col. 880.

(5) Habasque, t. s. page 238 , note.

(G) Habasque, t. r, page 238, note.

12
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citer, en aussi petit nombre qu'il a été possible, ceux qui nous,
ont paru avoir une • importance réelle, pour faire connaître les
origines de ce monastère et éclairer notre étude archéologique.

On le voit, tous nos efforts tendent à faire sortir l'archéologie des
méthodes spéculatives , pour la faire entrer dans la voie des
méthodes positives (7), qui seules conduisent sûrement à la vérité.

Venons à l'étude des magnifiques ruines de Beauport.

Au fond d'une petite anse qui découpe le rivage de la Manche ,
à l'entrée de la baie de Paimpol , en vue de l'ile de Saint-Rion,
où fut son premier berceau, s'élèvent les ruines du monastère
qui fut fondé vers 4202 par Alain de Penthièvre et de Goiillo,
pour des chanoines réguliers qui quittèrent la règle de saint
Victor pour celle de Prémontré.

Aucune description ne saurait rendre le magnifique panorama
qui se déroule autour des murs de l'antique abbaye. Auprès, une
colline boisée qui domine les pignons aigus de la vieille église,
des vallons d'une fraîcheur délicieuse, les vastes jardins des
moines où croissent le mûrier et le figuier, l'étang aux eaux
calmes et lisses : plus loin en rasant une mer d'azur sur laquelle
courent les crêtes blanches et écumeuses des vagues , le regard
rencontre l'île de Saint-Rion , les mets de Goëllo., rochers aux
formes et aux couleurs fantastiques , ou bien s'attache à quelque
voile blanche qui passe à l'horizon.

Nous avons payé le tribut de notre pèlerinage à presque tous
les vieux couvents de la Bretagne ; la plupart sont assis dans
des positions choisies au fond des vallons, ou sur les bords de
la mer; mais jamais aucun ne nous a fait sentir les ravissantes
impressions produites en nous par la vue du site et des ruines
de Beauport.

Presque toutes nos anciennes abbayes s'élevèrent sur le même
plan général. La disposition des bâtiments de Beauport est

(7) Nous appelons spéculatives les méthodes qui consistent ou â juger avec

l 'imagination ou simplement a appliquer a nos monuments les régies qui ont été

faites pour d'autres régions monumentales différentes ou éloignées de la nôtre;

Et nous appelons positives celles qui tendent â établir par la comparaison

pe nos monuments entre eux et avec les:données de notre histoire les règles selon

les quelles nous devons étudier noire pays.
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la même que celle qu'affectaient au xtl. e siècle et jusqu'en 1725
ceux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés de Paris (1).

Il est facile de reconnaître que l'église avait la forme d'une
croix latine et deux collatéraux, encore bien que le transsept
sud ait eté détruit, ainsi que le collatéral du même côté. Son
chevet était tourné vers le soleil levant et son portail 'principal
au couchant; elle avait une voute en pierre, garnie de nervures.

La porte principale est en ogive ; son archivolte est ornée de
moulures rondes qui retombent sur des colonnes surmontées de
chapiteaux et complètement détachées du mur.

Une seconde porte beaucoup moins grande s'ouvre dans la
façade occidentale sur le collatéral nord; son arcade en plein cira

tre repose sur des colonnes courtes et écrasées, un cordon, ou
tore engagé enveloppe son archivolte.

Au-dessus de la porte principale s'ouvre une grande fenêtre
ogival, subdivisée en deux petites ogives trilobées, sur les-
quelles s'appuie un quatre-feuilles qui remplit la pointe de l'ogive
mai tresse.	 •

Il existe, au dessus de celle-ci, dans l'aiguille du pignon, une
seconde fenêtre plus étroite. Elle est subdivisée en quatre ogi-
vettes par trois meneaux verticaux , et sa partie supérieure in
complète et brisée laisse voir encore les restes d'ornements
rayonnauts.

Au-dessus de la porte basse et cintrée du collatéral nord est
une fenêtre en ogive large et très-basse, divisée par deux me-
neaux en trois lancettes, dont la plus haute, .placée au milieu,
va toucher de sa pointe le sommet de l'ogive principale et enve
loppante.
' Un petit .clocheton s'élève de chaque côté A la naissance de
l'aiguille du pignon , et deux contreforts séparent, l'un la porte-
principale de celle qui s'ouvre sur le collatéral nord , comme
l'autre s'élevait entre la même porte principale et celle qui dut
occuper la même position sur le collatéral méridional.

Les piliers qui séparent la nef des collatéraux sont des massifs
rectangulaires, ornés de colonnes engagées, disposées de la ma-
nière suivante : sur chaque angle s'applique une petite colonne

(1) Voir les plans et dessins de l'histoire de Saint-Germains-des-Prés: In f.°

par Dom Jacques Rouiller(' • Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur.
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line comme une baguette et surmontée de son chapiteau. Sur
le milieu de la face qui regarde la nef, une autre colonne svelte,
bien que de plus fortes proportions , monte et s'élève jusqu'au
haut du mur. Elle est flanquée, dans sa partie supérieure, de deux
autres colonnettes, qui ne descendent qu'à la hauteur du sommet
des arcades , où elles s'appuient sur des consoles ornées de feuil-
lages. Le faisceau qu'elles forment ainsi était destiné à recevoir
les nervures de la voute. Enfin, une colonne, de la même grosseur
que celle de la nef, s'engage sur chaque face intérieure des arcades
et reçoit la principale des moulures rondes qui ornent leur archi-
volte. Un seul et même tailloir couronne à la fois le massif et les
colonnes dont il a été question. La corbeille des chapiteaux est
formée par des feuilles longues et larges , recourbées sous les
angles de l'abaque.

Les arcades sont en tiers-point , sauf la dernière de chaque
côté , au bas de la nef , dont l'ouverture est beaucoup plus
grande avec la même hauteur. Leur archivolte est ornée de mou-
lures alternativement rondes et creuses.

Une [fenêtre en lancette ogivale longue et aiguë, s'ouvre au-
dessus de chaque arcade, tandis que les fenêtre correspondantes
et les portes du bas-côté sont en plein cintre.

Le transsept est inégalement partagé dans le sens de sa lon-
gueur par une série d'arcades qui font, de la moins large partie
située à l'orient, une sorte de collatéral de la même hauteur que
les bas-côtés de la nef , au lieu que la voute de la partie occiden-
tale du transsept a. la même élévation que celle de la nef.

On a remarqué dàns la description qui précède l'emploi simul-
tané de l'ogive et du plein-cintre dans une construction du
%III.° siècle : nous trouverons encore l'arc roman , dans les fe-
nêtres de la salle capitulaire , et ;même à une époque notable-
ment avancée du xIII.° siècle , dans la salle du réfectoire. C'est
la raison qui nous a déterminé à enfermer les ruines de Beauport ,
comme dans une sorte d'étude complémentaire de celle qui fait
l'objet principal de cette notice. Continuons notre exploration.

Le grand cloître , actuellement détruit , occupait un carré ,
fermé d'un côté par le mur du collatéral nord de l'église, d'un
autre côté par une ligne de bâtiments prolongeant du sud au nord
le transsept septentrional , du troisième côté par une autre ligne
de bâtiments placés un peu eu saillie sur la façade occidentale de
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l'église et dit ►és perpendiculairement à l'axe de la nef (1) , enfin
vers le nord par un grand bâtiment parallèle et symétrique à l'é-
glise et où était situé le réfectoire des moines. Nous avons dit qu'il
ne restait plus rien du 'grand cloître de Beauport; cela n'est pas
tout à fait exact , mais les débris sans importance qui subsistent
ne remontent qu'à la fin du xv. e siècle.

Vers le nord-ouest du carré occupé par le grand cloître ,
s'ouvre dans le mur du réfectoire une élégante porte en plein
cintre. Son archivolte, ornée de moulures toriques, retombe
sur des colonnettes, dont les chapiteaux sont formés de feuilles
larges et enroulées aux angles supérieurs de la corbeille. Dans
l'une des faces intérieures de cette porte , est menage un
'escalier éclairé par deux arcades trilobées , séparées et sou-
tenues par deux petites colonnes. Non loin de cette porte et
dans la partie inférieure du bâtiment placé au levant du cloître ,
est disposé un vaste banc de pierre, sous trois arcades prises dans
l'épaisseur du mur. Le tympan de ces arcades est rempli par
des ornements taillés sur plein , tels que de petites arcatures
en ogive aiguë , des trèfles , des quatrefeuilles et une rose à
huit lobes.

Revenons à la petite porte dont nous avons parlé tout-à-
l'heure, elle nous introduira, par le moyen d'un escalier de
quelques marches , dans le réfectoire. C'est une longue salle
qui occupe Ile bâtiment d'une extrémité à l'autre ; tous ses murs
sont encore debout, mais elle est à ciel ouvert.

Au nord, donnant auprès sur le jardin, et au loin sur la mer,
s'ouvrent huit fenêtres, ou plutôt huit arcades en plein cintre.
Leur archivolte est ornée de moulures qui retombent, dans l'in-
tervalle qui les sépare deux à deux , sur une élégante colonne
au chapiteau Corné de branches de chêne ou des feuillages les
plus délicats.

Les fenêtres qui font le pendant de celles-ci , au 'sud , sont
ogivales : leur archivolte est ornée de moulures qui viennent
simplement mourir sur les pieds-droits , car il n'existe pas de
colonnes sur ce côté. Vers le milieu de ce mur méridional , un

(I) Le bâtiment qui occupait â Saint-Germain-des-Prés la même situation que

celui-ci, était consacré au logement des hôtes.
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escalier en pierre conduit à une espèce de tribune où se plaçait ,
durant le repas , le moine chargé de faire la lecture. Enfin ,
dans le pignon ouest du réfectoire , s'ouvre une grande fenêtre ,
dont l'arc en plein cintre retombe sur deux colonettes et qui
est intérieurement subdivisée par deux meneaux en trois ogives
aiguës.

M. Mérimée est tenté, dit-il (1), de prendre cette salle pour
une bibliothèque : c'est une destination à laquelle elle nous
paraît peu propre, car le grand nombre des ouvertures n'aurait
laissé, pour ainsi dire , aucune place pour disposer des livres.
D'ailleurs une aussi vaste pièce n'aurait pas été en rapport avec
le nombre de volumes que pouvaient posséder, au XI ►I.' siècle,
les moines de Beauport, qui n'en avaient que 4930 à une époque
relativement moderne (2), et cette , tribune qu'on y voit encore
n'indique-t-elle pas positivement le réfectoire, qui était placé
dans un bâtiment absolument analogue de forme et de position
à l'abbaye de Saint-Germain-des-Près de Paris (3).

Au-dessous du réfectoire est une salle basse à voûte d'arrête
en ogive, et divisée par un rang de colonnes courtes et grosses,
qui reçoivent en partie les retombées de la voûte, tandis que
du côté des murs elles sont portées sur des espèces de cha-
piteaux sans colonnes, ou plutôt de consoles ornées de larges
feuilles enroulées ou hémi-fleurdelisées sous les angles de l'a-
baque. Cette pièce basse et plusieurs autres, voisines et de même
construction servaient sans doute de magasins et de celliers.

Au nord-est du réfectoire et sur une direction parallèle, mais,
à un étage inférieur , existe une autre vaste salle dont la voûte
en ogive appuie ses arcs-doubleaux sur des consoles ornées de
feuilles larges et recourbées, qui sont disposées le long des murs
enveloppants. Une grande cheminée est à chaque extrémité de
cette pièce , que la tradition désigne sous le nom de isalle-au-
duc. Elle est sombre et reçoit, particulièrement du côté de l'est
et du sud-est, une faible lumière par des fenêtres en ogives

[1] Notes d'un voyage dans l'ouest de la France par M. Mérimée, inspecteur

général des monuments historiques.

[2] [labasquc, tom. 1, p. 235, note.

[3] V. les plans et vues donnés dans son hist. de Saint-Germain-des-Prés par

D. Jacques Pouillard, religieux bénédictin de celle maison.
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longues et étroites, accolées deux à deux et enveloppées :l l'in-
térieur sous une arcature en plein cintre ou ogivale (4).

Au pignon occidental de la salle-au-duc , quelques arcades en
ogive trilobée semblent marquer la place d'un second cloître plus
petit, comme il y en avait un dans la même situation à Saint-
Germain-des-Prés (e).

Au xvli. e siècle, on éleva sur le bâtiment , dont le rez-de-
chaussée est occupé par la salle-au-duc et sur une autre placé à
l'orient du grand cloître , de nouvelles constructions dans le style
de Louis XIV, qui font un contraste étrange avec les édifices du
xni. e siècle qu'elles surmontent.

Sur les frontons de deux des fenêtres supérieures est sculptée.
une nef dans laquelle sont assis deux personnages, dont l'un est
coiffé de la mitre; au dessus de leurs têtes s'élèvent la double
croix et la crosse recourbée. Est-ce une commémoration du pas-
sage des moines sur le continent, ou ne serait-ce pas plutôt un
emblème du gouvernement spirituel du monastère, représenté par
la barque et confié aux soins de l'abbé sous la direction du père
commun des fidèles. Les fenêtre§ en question sont d'un type
suffisamment caractérisé pour qu'on reconnaisse facilement l'é-
poque de leur construction; mais., au reste, l'une d'elles, placée
à la partie supérieure de la façade méridionale du bâtiment de la
salle-du-duc, est chargée de l'écusson de France et de la date 4657.

En omettant, pour abréger, la description des pièces les
moins importantes de l'ancienne abbaye de Beauport (3) , nous
ne saurions passer sous silence une salle très-remarquable qui
était, selon nous, la salle capitulaire. M. Mérimée émet des
doutes à cet égard (4) ; mais outre que sa forme s'accorde par-
faitement avec cette destination , c'est dans une position iden-
tique , par rapport au grand cloître et à tous les autres bâti-
ments , qu'était située la salle capitulaire de Saint-Germain-des-
Prés de Paris (5).

(1) Il en existe des deux maniéres.

(2) V. l'ouvrage plusieurs fois cité de Dom Jacques Bouillard.

(3) L'ancienne sacrifie, par exemple , actuellement lieu des réunions du con-
seil municipal, piece; vodtée avec une colonne au milieu, et située entre le
transsept de l'église et,la salle du:chapitre.

[4] .:Notes d'un voyage dans l'ouest de la France. — Mérimée.

[5] V. ies plans et vues de l'histoire de Saint-Germain-des-Prés, par D.
Jacques Bouillard.
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La pièce qui nous occupe, terminée à l'orient par une sorte
de chevét poligonal à trois faces, ouvrait, à son extrémité
occidentale , sur le grand cloître , par une double porte en ogive
encadrée , du côté du cloître , sous un plein-cintre dont l'ar-
chivolte est ornée d'une chaîne de violettes. La porte est divisée,
ainsi que nous l'avons fait entendre , en deux baies par une ligne
de quatre petites colonnes détachées , qui reçoivent au milieu
les retombées de la double arcade ogivale. Sept fenêtres en plein
cintre éclairent la salle du côté de l'est, elles ont toutes leur
archivolte ornée à l'intérieur d'une moulure ronde qui repose
sur deux colonnettes surmontées de chapiteaux allongés et sont
disposées ainsi : une sur chaque face du mur poligonal et , dans
le voisinage du chevét, deux dans le mur septentrional et deux
dans le mur méridional de la salle. Celle-ci est entièrement
voûtée et partagée, dans le sens de sa longueur, par une ligne
de trois colonnes isolées, sur les chapiteaux desquelles viennent
s'appuyer les nervures rondes de la voûte. Les chapiteaux sont
ornés de palmettes élégantes, de feuilles de chêne, ou de larges
feuilles hémi-fleurdelisées à leur pointe sous les angles du
tailloir et d'entre lesquelles s'échappe , dans le champ de la
corbeille, une autre feuille aiguë et recourbée. Tous ces détails,
les colonnes isolées et celles qui tapissent les murs , les nervures
arrondies qui décorent la voûte , les fenêtres à colonnettes qui
l'éclairent, la gracieuse porte donnant sur le grand cloître, la
forme même de cette salle , tout concourt à en faire un des
morceaux d'architecture les plus harmonieux qu'on puisse voir.

Voudra-t-on bien nous pardonner de nous être arrêté , avec
une complaisance trop grande, sans doute, à la description
des moindres détails de Beauport? Nous l'espérons en faveur de
l'intérêt qu'offrent ces ruines , les plus importantes et aussi les
plus belles ruines de couvent , que nous ait conservé la Bre-
tagne. Ailleurs ce sont quelques débris isolés noyés dans des
constructions relativement modernes ; ici c'est tout le plan et ,
presque intactes encore , toutes les belles constructions que vit
élever le xlu. e siècle.

On a remarqué dans la description précédente que presque
partout le plein cintre est mêlé à l'ogive , et nous sommes en
plein xnl. e siècle. L'église qui dut être commencée vers 1202 (1)

(I) V. page 36 et Lobineau, P., col. 327.
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s'élevait, ainsi que les autres bâtiments de l'abbaye, en 4215, (1)
et n'était pas achevée en 4237 (2). Sa construction déborda pro-
bablement la première moitié du xnt. e siècle.

Ce n'est pas tout, dans le réfectoire construit en 4269, (3) le
plein cintre roman règne également avec l'ogive ; nous nous
trompons : la série d'arcades en plein cintre, donnant sur la
mer , est disposée et ornée avec une préférence manifeste (4).

Mais on nous dira peut-être : le caractère de l'architecture
romane n'est pas phis , tout entier , dans le plein cintre , que
celui de l'architecture dite ogivale ou gothique n'est tout entier
dans l'ogive. Sans doute, mais ces deux formes doivent être
rangées au moins parmi les éléments principaux et distinctifs des
deux périodes en question ; et chacune d'elles a contribué puis-
samment a donner aux monuments où elle règne un cachet et
une physionomie particulière. La lutte fut plus ou moins longue
par toute la France, entre l'architecture romane et l'architecture
ogivale qui devait finir par la détrôner, et cette lutte donna
naissance â une période architectonique , connue sous le nom
d'époque de transition. A quels caractères reconnaître les-monu-
mentl de transition? Y a-t-il un type constant tales églises ou des
édifices de ce temps ? nous ne le pensons pas. Le caractère géné-
ral de la transition est de réunir dans la même oeuvre et d'une

[1] V.-page 37.

[2] V. page 37.

[3] Ilabasque, tom. 1, p. 233, note. orée et Tresvaux, p. 539, G.' vol.

[4] On nous objectera peut-étre que le plein cintre se rencontre h Ileauport ,

surtout dans la partie civile des constructions et n'est employé dans l'église que

d'une manière très-secondaire, aux fenétres des collatéraux. Nous ne contestons

point la valeur de cette observation ; mais on verra bientôt dans des monuments

religieux, qu'on consnlira, croyons nous, ;n attribuer avec nous au mit.' siècle,

l'arc en plein cintre Conserver un rôle important. Telles sont la chapelle du

prieuré des Fontaines, les églises de Pontcroix, de Letton, de St-Mathieu, de Lan-

dudec et la chapelle de Kérinec en Poullan. Qu'on veuille bien ne point perdre

de vue que, dans cette notice, nous ne nous crccupons pas d'une façon spéciale du

Nui.' siècle, et que si nous y avons fait invasion, c'est qu'il nous a semblé voir le

retard que nous avons cru constater dans les deux siècles précédents, s'y perpétuer

tout en s'amoindrissant pendant un temps que nous ne saurions limiter. Il nous a

paru, en résumé, qu'un retard dans le nu .° siècle, qnel qu'il puisse étre, venait

confirmer les résultats de notre étude sur l'époque précédente : nous n'avons pas

prétendu atteindre un autre but ; le litre de celle notice en fait foi.

13
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manière contemporaine, les éléments. mêlés de l'architecture ro-
mane et de l'architecture ogivale. Selon que les éléments de l'une
on de l'antre période seront dominants , l'architecture sera de
transition plus ou moins avancée. Ainsi par exemple, l'église de
Bégar avec ses colonnes et ses chapiteaux romans, ses arcades en
tiers point, et ses petites fenêtres en plein cintre, est placée sur
la limite la plus ancienne de l'époque de transition en Bretagne.
Un élément important lui manque pour 'avoir un caractère plus
complet; on n'y voit pas encore flaitre l'idée du groupement des
colonnes.

Au contraire, les ruines de Beauport, que nous avons étudiées
avec soin appartiennent, sans doute , pour les trois quarts , à
l'architecture dite ogivale. Cependant, dans les parties inférieures
de l'église, les massifs qui supportent les arcades offrent les co-
lonnes engagées, mais pas encore de colonnes groupées (4). L'arc
en plein cintre se retrouve partout, niais non plus il est vrai avec
une archivolte• subdivisée, et unie comme dans le xii. e siècle.
S'iLs'en faut peu que l'architecture de Beauport n'appartienne au

'type ogival pur, toujours est-il que dans les détails indiqués un
peu plus haut, nous trouvons une trace faible, mais enfin une
trace extrême de la transition.

Comme nous ne croyons pas nous tromper en disant que dans
les régions voisines de la nôtre, on ne trouve plus , à quelques
rares exception près , l'arc en plein cintre employé avec autant
d'ensemble à une époque aussi avancée du xnl. e siècle, l'étude
qui a précédé aura servi à constater encore un retard que nous
ne sommes pas en mesure d'apprécier complètement et de li-
miter , niais qui n'en est pas moins réel (2). Nous avons regagné
une partie de la distance qui nous séparait tout-à-l'heure ,- dans

[t] On ne trouve les colonnes groupées qu'entre les ouvertures du second ordre,

sur la partie supérieure des murs de la nef qui s'éleva, sa us doute, à une époque

assez avancée du sur.' siècle, que la construction des édifices de Beauport dut

remplir tout entier. On peut présumer que le groupement des colonnes n'entrait

point dans le plan primitif de l'architecte, car on ne le trouve pas réalisé dans les

supports des arcades de la nef, mais que ce fut une modification introduite plus

tard en vue du progrès qui se faisait sentir. On ne trouve pas, si noire mémoire

est fidèle, dans le reste des bMtiments de l'abbaye, trace de colonnes groupées o,u

fasciculées.

(2) V. Caumont , 4.' partie , p. 233.
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la voie du progrès , des régions moins occidentales, mais nous
ne l'avons point franchie tout entière. Comme ici les matériaux
étaient traitables (1), il nous faudra peut-être chercher, en partie,
la cause de ce fait dans la force que la tradition a toujours eue
et conserve encore chez nous. Le caractère breton s'est traduit
dans • tous les temps par la constance dans ses goûts et là ré-
sistance aux innovations.

Mais continuons de mettre à profit la permission que nous
avons demandée de faire quelques incursions dans le xul. e siècle,
oit nous . ne chercherons plus que deux objets d'étude.

CLOITRE DES CORDELIERS DE QUIMPER.

11 n'y 'a guère plus d'un an que l'église des cordeliers de Quim-
per est tombée sous le marteau des démolisseurs, et notre savant
président , M. A de Blois , a rendu un service important à l'ar-
chéologie en décrivant , au moment oh elles allaient disparaître,
les richesses architecturales.de cet édifice, comme on trace en
toute hâte le portrait d'un mourant pour ceux 'qui l'ont aimé.

C'est l'an 4232 que Renaud , évêque de Quimper, fonda dans
sa ville un couvent de Cordeliers qui fut la première maison de
cet ordre en Bretagne (2). Selon quelques auteurs , les seigneurs
de Pont-l'Abbé eurent part à cette fondation. On assure que Re-
naud dédia l'église en 4234. Au moins Dom Lobineau rapporte (3)
qu'à sa mort qui arriva en 9245, il y fut enterré devant le grand
autel. Un autre évêque de Quimper, Guy de Plonevez, y fut in-
humé en 4262 (alias 4266).

On peut étudier dans la très-intéressante notice de M. A. de
Blois, quel était le plan général de l'église, la forme de ses ar-
cades, de ses piliers et de leurs chapiteaux. — D'après cette
description, et quelles qu'aient été les vicissitudes de la construc-
tion, on peut affirmer , sans crainte de se tromper, qu'elle ap-

(1) Les chapiteaux du réfectoire sont taillés dans la pierre calcaire; ceux de

l'église et des portes donnant sur le cloltre sont d'une pierre du pays, nommée

vulgairement le tuffeau bleu, et qui n'est autre chose qu'un schiste vert ou plutôt

un schiste métamorphique ou modifié passant au schiste calqueux.

(2) Tresvaux, 6. vol., p. 614; Toussaint de Saint-Luc, t. u, p. 107 ; Lo-

bineau , hist.. t. t . p. 232; Morice, IDist. , t. t , p. 163.

(3) Lobin., t. tt, col. 382, 383. •
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partient pour la plus grande partie au xtv. siècle. En effet, c'est
l'époque que caractérisent, selon nous, les piliers poligonaux

enveloppés de minces colonnes portant tout ensemble un large
et même chapiteau, qui séparaient la nef des collatéraux et sou-
tenaient des arcades en ogive très-ouverte.

Cependant quelques-unes des fenêtres décrites par M. A. de
Blois offraient bien , on ne peut le nier, l'ornementation du
mn.' siècle. Telle est celle dont l'arc ogival en tiers point était
subdivisé à l'intérieur en deux ogives sur la pointe desquelles
s'appuyait un quatre-feuille enveloppé d'un anneau.

Nous n'en dirons pas davantage sur les détails de l'église,
que nous n'avons pu étudier directement; mais les quelques
observations qui précèdent sur l'époque présumée de la cons-
truction des arcades et des piliers de cet édifice, tireront quel-
que valeur, croyons-nous, de la comparaison qu'on en peut
faire avec les parties correspondantes de l'église de Beauport.

L'église qu'on démolissait naguères ne dut être que la seconde
du monastère, élevée, sans aucun doute, plus d'un siècle
après l'époque de-la fondation primitive.

Arrivons au cloître qui subsiste encore et qui fut construit cer-
tainement, vers le milieu du mu.' siècle. Il attenait à l'église, et
ses arcades , bien que mutilées et de modestes proportions, ne
sont pas dépourvues d'élégance , de l'avis même de M. Mérimée,
qui se montre d'ordinaire si sévère pour nos monuments. Nous
doutons, il est vrai, si son souvenir ne le lui a pas un peu
flatté, car nous cherchons vainement, sur un dessin que nous
en avons fait sur les lieux, les arcades trilobées dont il parle.
Notre mémoire, d'accord avec notre croquis, nous les repré-
sente de forme aiguë , en tiers - point, et simplement épan-
nelées sur leurs angles internes. Elles sont portées par des
colonnes de moyenne grosseur, niais courtes , surmontées de
chapiteaux extrêmement simples. Tous sont ornés de larges
feuilles; nais, sur les uns, la pointe de ces feuilles est recourbée
en dessous , tandis que sur d'autres , elle est recourbée en des-
sus , et va toucher l'angle du tailloir. Aux angles du cloître se
présentent sur chaque face deux colonnes, au lieu qu'une seule
sépare entre elles les autres arcades. Le chapiteau de celles-là se
compose de deux grandes feuilles, taillées en festons à leur partie
interne. Le mur porté sur ces arcades a été rendu plus léger, et
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en réalité, et pour l'oeil, par le moyen d'un jour fait entre les ar-
cades. Cette ouverture affecte la forme d'un triangle, dont la
pointe placée en bas donne sur le milieu de l'abaque. Le côté
opposé et supérieur est horizontal , et les deux autres courbés
parallèlement aux arcs des ogives dont ils vident l'intervalle.

Ainsi donc, c'est une oeuvre du milieu dn m n.° siècle que nous
avons sous les yeux. Si elle ne manglie pas absolument d'élé-
gance , il faut convenir , au moins , qu'elle est d'une grande sim-
plicité : point encore de faisceaux de colonnes ; point d'archi-
voltes couvertes de nombreuses moulures. Les colonnes rondes
et isolées sont trop courtes ; l'archivolte des arcades est unie et,
pour toute ornementation , largement épannelée. Les chapiteaux
ne sont ni riches ni variés. Tout cela est inférieur , par les dé-
tails , et A Beauport et même à Daoulas. C'est qu'ici le tailleur de
pierre a travaillé le granit , pendant qu'on a employé dans les
deux autres monuments , ici le porphyre tendre , là la pierre cal-
caire et le schiste vert si faciles à tailler.

CATHÉDRALE DE SAINT-BRIEUC.

ll serait bien temps sans doute de terminer ici notre exploration
et de formuler nos dernières conclusions; mais nous sommes
dans la cité épiscopale de Guillaume Pinchon , auquel son zèle
incomparable 'fit dire , Au xiii.° siècle (1) , qu'il rebâtirait son
église mort ou vif (2).

Voyons d'abord quels renseignements l'histoire de cette épo-
que nous fournit touchant la cathédrale de Saint-Brieuc.
• Les reliques de saint Brieuc étaient enfin de retour dans son
église depuis l'an 1240. — On' sait que son corps avait été an-
ciennement déposé à Saint-Serges d'Angers pour y être à l'abri
des profanations des Normands. Lorsque le calme fut revenu ,
les Briochins redemandèrent les précieux restes de leur évêque.
lliais l'abbaye de Saint-Serges ne pouvait se décider à les rendre,

(t) Entre , 1220 et 1234. — Lobin. , t. 1r , p. 361.

(2) Tresvaux, 6.° vol. , p. 307 , et Albert Legrand , noue. éd. , p. 436.

« Ecclesite cathedralis vetustate prolabentis , declinante jam Mate, aggressus

n est inslaurationern ipsi cum objectaretur vita sua: residuum consummando non
n Su lecturum open : si non violes mnrluus absolvam , inyuit. Vaticiuiurn even-

n tus cumulate comprobavit. » — Ap. prop. Ve ct.
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à cause des miracles qu'ils opéraient et de l'affluence des fidèles
qui les venaient visiter. En effet , enrichis par les aumônes qu'at-
tirait la châsse de saint Brieuc , les moines de Saint-Serges se
virent bientôt en état de reconstruire leur église. ll fallut leur
intenter un procès qui ne se termina , comme nous l'avons dit ,
que vers l'an 1210 (1).

Antérieurement à l'avénement de Guillaume Pinchon au trône
épiscopal , il était déjà question de rebâtir la cathédrale , si même
les travaux n'étaient quelque peu commencés , comme le prouve
une donation ainsi conçue du testament de Guillaume Leborgne,
sous la date 1215: a Ad . œdi ficationem ecclesiæ B. Brioci. L.
lib. a (2)

Dans tous les cas , les travaux étaient bien peu avancés , et
la mort de Guillaume Pinchon , qui suivit trop promptement son
retour d'exil , ne lui permit , dit-on , d'offrir à Dieu que sa bonne
volonté (5). Je rebâtirai mon église vivant ou mort, avait-il dit
cette espèce de prophétie , qui pourrait bien avoir été inventée
après coup , semble confirmer , du moins , l'opinion qui attribue
à son successeur le commencement des grands travaux.

En 1237 , d'innombrables miracles se font autour des précieux
restes de l'évêque Guillaume (4).

Vers la même époque , Philippe son successeur commence sou
oeuvre à l'aide des offrandes qui abondent au saint tombeau, et
c'est ainsi que fut vérifiée la parole que Guillaume Pinchon avait
dite pendant sa vie (5).

En 4248 le corps du bienheureux Guillaume est relevé de
terre (6). Cette cérémorie fut motivée soit par les travaux de
construction, soit parce que dans le nouvel édifice, on voulait
élever au saint évêque un plus riche tombeau.

Il est impossible d'admettre avec 'l:resvaux (7) que Philippe

(1) Lobincau , P. , col. 357.

(2) Morice, P. , t. 1, col. 828.

(3) Tresvaux , 6.° vol. , p. 313 , 314. — Lobineau. — Cependant Albert Le-

grand lui attribue la construction de la chapelle Saint-Mathurin.

(4) « Iuceperunt innunmerabilia miracula fieri. » — Lob., t. u , col. 369.

(5) Tresvaux, G.' vol., pages 313-3t4.

(6) MCCXLVIII. ' Levatuni fuit corpus S. Guillelmi confessais. Lobin., loin. u,

col. 362.

(7) Tresvaux , O. vol., p. 313-3H.
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ait mis , en 1248 , la dernière' main à son église. il n'est pas
douteux , au contraire , qu'en partant pour la Terre-Sainte oü il
mourut, il laissa beaucoup à faire à ses successeurs de la fin du
\III.° et du xlv.° siècle. — Nous avons eu l'occasion de le dire
précédemment, un grand nombre de nos édifices religieux ont
coûté plus d'un siècle ou un siècle et demi de travaux (1).

Guillaume Guégen qui , selon Dupas , occupait le siée de
Saint-Brieuc , en 1'297 et 4298 , fit beaucoup de bien à son
église (2). Dè quoi pourrait-il être question, si ce n'est proba-
blement des sacrifices personnels qu'il fit, pour avancer les
.travaux de sa cathédrale.

Jetons maintenant un coup-d'oeil sur le monument. Nous
n'entreprenons rien moins qu'une monographie ou une descrip-
tion complète. Nous n'avons point eu le loisir de l'étudier assez
en détail , d'une part, .et de l'autre, nous désirons ne point
oublier absolument l'objet principal de cette notice.

a La cathédrale de Saint-Brieuc est très-médiocre , dit M.
» Mérimée. Au xv. e siècle , ajoute-il, lorsque le gothique manque
» de richesse , il ne lui reste aucun mérite. D (3)

Ainsi donc, selon M. l'inspecteur général des monuments de
France , la cathédrale serait presque entièrement du xv. e siècle.
Nous ne sommes point d'accord avec lui à plus de deux siècles
près. Fu effet, nous prétendons : 1.° que le mur qui enveloppe
le chœur et les colonnes dont il est orné touchent à l'époque
romane ; 2.° qu 'une partie de la tour du Martray, le porche
nommé , je crois aussi , du Martray , les deux chapelles qui
s'ouvrent sur les bras du transsept, les porches de la façade
occidentale et enfin le carré central et le choeur avec son tri-
forium obscur , sa deuxième galerie , ses fenêtres rayonnantes,
sont des constructions , pour la plupart , du mil.° et du xrv.°
siècle.

Nous ajouterons , que si la cathédrale de Saint-Brieuc manque
d'ensemble et d'harmonie à cause de 1a diversité de type des
parties qui la composent (chaque siècle depuis le xIIE° inclusi-
vement pouvant revendiquer sa part) , cette diversité même n'est

(I) Caumont, abrégé, 44.° part., p. 141-142, Haussier, 1.''° ed., p. 510.

(2) Tresvauxi, C.` vol., p. 315-316.

(3) Notes d'un voyage dans l'ouest de la France. — 3rérirnée.
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pas• sans intérêt pour l'archéologue , qui trouvera d'ailleurs plus
d'une partie satisfaisante , élégante même et plus d'un détail
extrêmement gracieux.

Le porche du Martray , par exemple , sque nous venons de
citer, a éveillé notre attention par l'élégance de ses détails ;
mais il nous 4a frappé aussi par le rapport infiniment proche
de ses sculptures avec celles contemporaines d'une porte de la
cathédrale de Saint-Pol-de-Léon.

Il n'est pas absolument indifférent de signaler cette ressem-
blance : ce sont les mêmes ornements , le même faire et aussi
les mêmes matériaux. L'arcade extérieure du porche en question
est ogivale; son archivolte, ornée de fines moulures, est, de
plus, enveloppée d'une guirlande de quinte-feuilles très-déli-
catement refouillés. Elle repose sur de légères colonnes sur-
montées par des chapiteaux évasés , formés de longues feuilles
dont les pointes s'épanouissent en fleurons ou se courbent en
crochets. A l'intérieur de ce porche, d'autres colonnes sveltes
reçoivent les nervures d'une voûte d'arête en ogive. Leurs cha-
piteaux sont ornés de palmes aux lobes arrondis. Il est malheu-
reux que ce morceau d'archite,;ture ait beaucoup souffert , et
qu'un grand nombre de ses détails soient frustes ; il est ma-
lheureux aussi qu'il . soit encore engagé au milieu de misérables
échoppes qui ne manqueront pas de disparaître un jour : les
intelligentes restaurations exécutées récemment A l'intérieur de
l'église.nous en .sont un sûr garant.

On trouve encore de jolis détails dans les croisillons, surtout
dans celui du nord et dans les chapelles ou absides secondaires
du transsept. Quelques-uns des chapiteaux qu'on y rencontre sont
riches et élégants. Ils sont ornés d'une double rangée de feuilles
terminées en crosses végétales. '

Sous le tailloir d'un, de ces chapiteaux , court, en s'arrondis-
sant, un cordon de perles qui couronne un double étage de
feuilles A crochets : an milieu de la corbeille , vers le point on
se joignent les grandes feuilles des angles, s'étale une char-
mante palmette A sept lobes.

Axais, sans perdre plus longtemps de vue notre étude spéciale,
il nous faut maintenant dire quelques mots de ces colonnes et de
ces chapiteaux qui garnissent le mur enveloppant du collatéral
du choeur. Cette partie est , sans contredit, la plus ancienne de
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l'édifice, mais elle a été rudement tranchée et modifiée par l'ou-
verture, relativement moderne, des chapelles qui rayonnent au-
tour du sanctuaire.

Les chapiteaux romans du choeur appartiennent , par leur
composition , à l'ornementation végétale. On croit qu'ils ont
anciennement porté des arcs en plein cintre. Quelques-uns sont
très-simples ou frustes; d'autres sont ornés d'une manière plus
compliquée et habilement taillés. II n'y a pas lieu de douter qu'ils
soient tous du même temps. Ceux-15 sont composés seulement de
deux feuilles larges et unies formant un enroulement sous les
angles du tailloir : au milieu de la corbeille, une autre feuille
aiguë et recourbée s'échappe d'entre .elles , ou bien 'encore cet
espace est occupé par un ornement ayant à peu près la forme
d'un coeur. L'un de ces chapiteaux est orné d'une double tige
qui , partant du point milieu et inférieur de la corbeille , va
former à chaque angle supérieur un simple enroulement. .La
double volute' de chacun de ces angles 's'appuie sur la pointe
d'une feuille large et aiguë ; sur un autre , les tiges qui se
croisent , au milieu , au lieu de former une simple volute , vont
s'épanouir sous les angles de l'abaque en feuilles contournées et
allongées , s'appuyant également sur la pointe de larges feuilles
pointues qui garnissent les angles. Au milieu, l'intervalle com-
pris entre les tiges est rempli par deux feuilles étagées. C'est la
même ornementation que celle du précédent, mais plus déve-
loppée.

Et maintenant à quelle époque appartiennent le mur de l'ab-
side , les colonnes et les chapiteaux dont nous venons de parler?
Si, en l'absence de toute donnée historique, on nous posait cette
question, nous répondrions sans hésiter : à la fin du xn.° siècle.
Mais, à la fin du x11. e siècle, il n'y a pas lieu de croire que la
reconstruction de la cathédrale ait été commencée. Si elle ne l'a
pas été alors, il faut, de deux choses l'une, ou que la par-
tie qui nous occupe ait été conservée de l'édifice antérieur,
ou qu'elle soit l'oeuvre de Guillaume Pinchon ou de son prédéces-
seur , vers l'époque (1215) indiquée par le testament de Guil-
laume Leborgne (1).

(t) « IICCXV. — Ad ediliicationem ecclesim R. Itrioci, L. lib. n Testament de

Guil. Leborgue.	 b
Morice , P.. t. I , col. 828.

14
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La première supposition n'est pas admissible , selon nous. On
ne laissa rien subsister des constructions antérieures, moins
encore au chevet que dans toute autre partie de l'édifice. Nous
nous rangeons donc à la seconde supposition, et nous dirons :
Quoi de si étonnant, après tout, à ce que nous trouvions, vers
l'année 1215, des chapiteaux romans, d'ornementation végétale ,
comme il nous semblerait tout naturel d'en rencontrer vers
l'année 4190, par exemple ! Ce fait paraît tout simplement in-
diquer un retard et, à part la valeur intrinsèque des motifs sur
lesquels nous le fondons, il est d'ailleurs en parfait accord avec
la théorie que nous avons développée jusqu'ici.

Nous: terminerons ce que nous avons à dire de Saint-Brieuc,
en faisant remarquer combien notre appréciation de cet édifice
diffère de celle que M. Mérimée a consignée dans son volume (l).
Si jamais, M. l'inspecteur général des monuments de France
portait ses pas vers la Bretagne, nous en appellerions à lui-
même du jugement qu'il a émis, et nous espérerions le con-
vaincre de deux choses, à savoir : 1.° que la cathédrale de
Saint-Brieuc n'est pas aussi dépourvue d'intérêt qu'il l'a écrit;
qu'elle offre de jolis détails; 2.° que si le xv. e siècle a laissé
beaucoup de traces dans sa construction et particulièrement ,
dans les parties élevées, des. fenêtres dont quelques-unes sont
tort belles, elle appartient pour la plus grande partie à une
époque plus ancienne, et présente, dans les divers degrés de l'art
à travers le xnt.° et une partie du xlv. e siècle, un enchaînement
suivi qui . est digne d'étude. Et, puisque nous citons l'ouvrage
oh M. l'inspecteur général des monuments de France a rendu
compte de l'étude qu'il a faite de ceux de la Bretagne , nous
placerons ici l'expression de notre surprise et de nos regrets
de ce qu'il n'ait inspecté ni le cloître de Daoulas près de Brest,
ni l'église de Loctudy près Quimper, ni Fouesnant, ni Pontcroix,
ni Perros près Lannion, ni Bégar, Saint-Mathieu, Saint-Méen,
Redon, etc., etc, et d'autres monuments intéressants pour l'étude
de l'art dans notre région, et qui étaient signalés par tous les
cicérones, des écrits desquels il a pu s'aider.

Ici est définitivement close la première partie de notre tâche.
'treize monuments datés ont été soumis à notre étude.

(I) 'totes d'un voyage dans l'ouest dc la France. — "lériméc.
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Les détails qui précèdent auront paru longs, sans cloute, et
cependant aucun d'eux ne nous a semblé inutile. Nous avons
marché constamment l'histoire à la main ; c'est nne méthode à
laquelle nous voudrions voir prendre une faveur qu'elle n'a pas
eue assez complète jusqu'ici.

Récapitulons en quelques moules observations qui ont pré-
cédé, les conclusions partielles que nous avons successivement
formulées , et disons : 4.° Que pendant le xf. e siècle , on a à peu
près exclusivement continué, en Bretagne, les errements archi-
tectoniques des siècles précédents (4), en augmentant seulement
l'ampleur et la hauteur des édifices, des piliers, des arcades.

Les colonnes, les chapiteaux n'apparaissent point encore; le
plus compliqué des supports est tout simplement le pilier cru-

ciforme, surmonté d'un tailloir suivi.

Ces errements se retrouvent encore dans quelques édifices du
xn. e siècle, comme dans l'église de Daoulas , par exemple ;

2.° Que , pendant le xu. e , ailleurs si fécond et si riche, l'art
dominé, en Bretagne, par des obstacles matériels contre lesquels
il se débat vainement, ne peut tendre que de loin vers le pro-
grès de ce siècle dont les monuments du midi et du centre de
la France sont la plus haute expression (2).

L'influence de l'art byzantin commence à se faire sentir chez
nous , pendant le xu. e siècle, mais à peu près exclusivement dans
les détails de l'ornementation. Telle est la raison qui nous a dé-
cidé à continuer d'appeler romane (3) et non byzantine l'archi-
tecture de ces temps. Pour rendre nettement notre pensée nous
dirons que, dans notre région occidentale, l'architecture de cette

(1) V. â la page 7, les caractéres d'archéologie religieuse, du y.' au x.° siécle.

(2) V. les descriptions de N.-D. de Poitiers, Saint-Trophime d'Arles , Saiut-

Sernin de Toulouse, Saint-Gilles en Provence, Givray, des églises d'Autun, de

Tournus, etc. , etc. — Caumont, passim.

(3) M. de • Gerville, savant archéologue normand, dont nous nous honorons

d'avoir été l'élève, est l'auteur de celte désignation si juste et pour ainsi dire

.parlante. Comment cardctériser mieux, en effet, l'architecture qui régna parai-

. lélement â la langue romane ou romance pendant la premiere moitié du moyen

age? La première était, en effet, dans son essence, une imitation altérée de

l'architecture romaine, comme I.autre était, pour la plus grande partie, une

dégénération de la langue des Romains.
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époque est romane, que la sculpture seule reçoit l'influence de
l'art byzantin. (V. Sainte-Croix de Quimperlé, Tréguier, Saint-
Gildas de Rhuys, etc.)

Les chapiteaux de nos monuments du milieu du xII.° siècle
sont §impies, même grossiers, et l'ornementation végétale n'a son
avènement, chez nous, que vers la fin du xII.° siècle et ne règne
vraiment et généralement que flans le mn.° siècle.

3.° Que tout nous porte à croire que le prolongement des col-
latéraux autour du choeur caractérise plus particulièrement les
monuments du milieu à la fin du xII.° siècle (1).

4.° Enfin , que si , vers les dernières années du xn.° siècle
on voit apparaître , en Bretagne , la forme ogivale dans la cons-
truction d'un certain nombre de monuments, on voit, d'un autre
côté , l'emploi de l'arc en plein-cintre persister jusqu'à une épo-

(t) Pour réunir autant qu'il est possible, et grouper les observations résultant

de notre étude sur le xu.' siècle, qu'on nous perinetie d'enregistrer, dés ici, les

suivantes dont la démonstration ressortira , nous le croyons, d'une manière in-

contestable de la suite de cette seconde partie. En même temps que Ies collatéraux

se prolongeaient et enveloppaient le choeur, on commença dans notre pays â dis-

poser autour du sanctuaire un nombre impair de petites chapelles, et pour n'en

pas masquer l'effet, on remplaça quelquefois autour du choeur les massifs h co-

lonnes engagées par des colonnes monocylindriques.

D'un autre côté, afin de balancer l'effort de la poussée qui fait sentir son effet

maximum vers le rond-point, les architectes rapprochèrent dans cette partie les

supports ou colonnes, ce qui, pour conserver aux arcades la même hauteur, en-

traîna, comme conséquence, l'adoption de l'arc-surhaussé : — it coup sûr, il y a

là déjà un progrès; mais l'arc-surhaussé n'a pas la vigueur de celui en plein cintre

et bien moins encore de celui en ogive : dans cette dernière forme, les points

d'appui étant chargés plus direètement, tendent moins à s'écarter et opposent une

résistance plus efficace. C'est la un fait qui peut se démontrer mathématiquement,

mais dont la plus simple réflexion même fait sentir la vérité.

Le progrès donc ici ne fut complété que par l'adoption de l'ogive qui permet ,

pour des largeurs diverses, de conserver aux arcades, avec la même hauteur,

des courbes harmonieuses à droite et 9 gauche du support.

Nous aurons l'occasion de constater les commencements du progrès qui nous

occupe dans les édifices de Loctudy , Saint-Gildas et su r tout de Brèlevenez. Il faut

pourtant noter à Brélevenez que les arcades ogivales du choeur vont en diminuant

de hauteur. L'architecte n'a, pour ainsi dire, pas compris encore tout l'avantage

qui pouvait résulter de l'adoption de la forme ogivale dans les arcades. Il sem-

ble n'avoir pas entrevu autre chose que la supériorité de l'ogive, eu égard à la

force et â la résistance, sur l'arc en cintre-surhaussé.
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que avancée du siècle suivant (1) : en sorte, qu'on pourrait
dire, jusqu'à un certain point, que la période de transition,
au lieu de se fermer très-peu après l'an 1200, se prolongea, par
une dégradation insensible et par quelques signes qui attestent
la persistance bretonne , jusque vers le.milieu du xut. 0 siècle.

Un motif qui n'aura point échappé au lecteur semblerait per-
mettre de généraliser nos conclusions : c'est qu'elles ressortent
de l'étude de monuments situés à de grandes distances sur tous
les points de la Bretagne (2). Cependant il est possible , probable
même que leur valeur diminuera à mesure qu'en s'éloignant de
l'ouest de la Bretagne, on dirigera ses études sur les parties qui

• sont en transition vers le Poitou , l'Anjou et la Normandie.
Dans l'étude que nous venons de faire , nous avons réservé en

entier la question de l'origine , de la généalogie , si-l'on veut
bien nous passer cette expression , du style roman-breton. Nous
n'avons point indiqué les rapports qui peuvent exister entre ce
style et celui de l'Anjou ou de la Normandie. Notre but a été de
fixer ses divers modes et leurs dates , la chronologie , en un
mot, des monuments de notre région. Outre que la tâche que
nous avons choisie devait remplir déjà un cadre assez grand ,
nous , n'avons pas cru posséder assez de lumières sur l'importante
question que nous venons seulement d'indiquer. Mais , si nous
sommes bien informés , l'un de nos jeunes et savants confrères ,
M. Ramé , doit communiquer à la Classe d'Archéologie un travail
qui est le résultat de consciencieuses et spéciales études com-
paratives ,qui ne manqueront pas de jeter un grand jour sur cet
objet.

Si les conclusions de notre notice étaient adoptées, nous pro-
poserions le classement suivant pour quelques-uns des plus im-

'dates
	 monuments romans de la Bretagne jusqu'à ce que des

dates historiques trouvées par de plus savants qne nous viennent
confirmer ou infirmer le jugement que nous émettons. Nous appe.-

[1] V. plus haut Beauport et plus bas le prieuré des Fontaines , Lebon, Pont-

Croix, etc., etc.

[9] Nous demandons qu'on veuille bien juger les conclusions que nous venons

d'énoncer sur l'ensemble, non sur l'une, isolée, de nos éludes monumentales.

Telle. preuve moins forte pour l'un cIe nos tykes est d'une rigueur plus grande

pour un autre et les diverses parties de cette analyse comparative se contrôlent et

se cornplétent réciproquement.
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Ions l'épreuve pour notre théorie, et nous sommes prêts, si elle
tournait clairement contre nous , à revenir avec bonne foi sur
les opinions que nous avons exprimées et sur celles qui vont
suivre.

DEUXIÊME PARTIE.

§ I. Cette seconde partie , dans laquelle nous allons essayer de
classer par induction les monuments sur l'origine desquels nous
n'avons pu trouver jusqu'ici aucunes données historiques ; cette
seconde partie , disons-nous , s'ouvrira naturellement par l'étude
de quelques monuments de transition , de ceux qui , à notre con-
naissance, résument mieux les caractères de cette période en
Bretagne. Ce sont encore jusqu'à un certain point des monuments
datés.

Le caractère général de l'époque de transition est, avons-
nous dit plus haut , de réunir dans le même oeuvre , et d'une
manière contemporaine , les éléments mêlés de l'architecture
romane et de l'architecture ogivâle (1). Il y aura donc des monu-
ments de transition plus ou moins avancée, selon que les élé-
ments de l'une ou de l'autre période y seront plus dominants ;
mais il y aura aussi des monuments placés à un certain -point de
la période de transition oit le mélange sera plus intime , plus
cdmplet , et qui , réunissant mieux tous les caractères , fourni-
ront les meilleurs types d'étude de l'architecture de transition.
Parmi ces derniers, nous devons placer au premier rang, en
Bretagne , l'église de Brélevenez , près Lannion.

ÉGLISE DE BRÉLEVENEZ , PRÉS LANNION.

L'église de Brélevenez (9.) est assise au sommet d'une hauteur
escarpée , vis-à-vis de la petite dlle de Lannion , dont elle n'est
séparée que par un vallon encaissé , frais et humide.

(1) Nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter aux réflexions que nous

avons placées â la page 34. , sur l'architecture de transition.

(2) Le nom de Bré-levenez se traduirait mot à mot en français par Mont-joie.
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L'édifice, tel qu'il existe actuellement , a été presque entière-
ment élevé au commencement du xul. e , ou tout au plus loin dans
les dernières années du xu. e siècle (I). Il a été restauré à des
époques relativement modernes ; mais ta chapelle absidale , le
chevet , les arcades du choeur et de la nef avec la galerie qui
règne au-dessus des collatéraux, le portail et quelques fenêtres
du mur méridional appartiennent sans doute à l'époque que nous
venons d'indiquer.

La tradition des moines rouges ou Templiers s'attache à cette
église; et la découverte récente de certaines tombes très-cu-
rieuses (2) donne un haut degré de vraisemblance à l'opinion de
ceux qui croient que les chevaliers du Temple l'ont possédée et
très-probablement construite.

Passons à la description des parties anciennes de Brélevenez.
L'église est orientée selon l'usage , c'est-à-dire que l'abside est
tournée .vers l'orient et le bas de la nef vers l'occident.

La nef est accostée de deux, collatéraux étroits qui se conti-
nuent en s'arrondissant autour du choeur. Les arcades de la nef
sont d'ogive en tiers-point; leur archivolte dépourvue de mou-
lures est double ou subdivisée par une retraite, en deux parties
qui sont simplement épannelées sur leurs angles. Elles sont por-
tées par des colonnes monocylindriques lourdes et basses. Ce-
pendant trois de ces supports de chaque côté ,' ceux qui ré-
pondent aux deux murs latéraux et à l'axe de chaque croisillon,
sont flanqués , du côté de la nef, d'un faisceau.  de trois colon-
nettes qui montent jusqu'à la partie supérieure des murs. Toutes
ces colonnes de la nef n'ont point , à proprement parler , de
chapiteaux. Elles s'évasent seulement à leur partie supérieure, de
manière à présenter un tronc de cône renversé que surmonte un
tailloir : la corbeille, si l'on peut ici appliquer ce nom, est sans
ornement et pas même terminée par une moulure ronde à sa
partie inférieure.

Les colonnes qui environnent le sanctuaire sont également mo-

(t) Nous inclinons davantage vers la moins ancienne de ces deux dates.

(?) On doit il notre savant ami, M. de Peribuern, la découverte de sept ou huit

pierres tombales qu'il croit avoir appartenu i<. des sépultures de Templiers. Nons

lui laissons le soin de les décrire, en nous bornant à dire que nous partageons

complétement son opinion sur leur origine.
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nocylindriques et basses ; elles sont surmontées de chapiteaux
écrasés dont la corbeille est couverte des détails d'une orne-
mentation végétale d'un travail médiocre et de peu de relief. Pour
opposer une résistance convenable à la poussée qui devait me-
nacer le mur courbe du chœur, l'architecte a rapproché de plus
en plus les colonnes depuis le transsc pt jusqu'au rond-point; (1) il
en résulte nécessairement une diminution, dans le même sens,
de la largeur des arcades; ruais comme ces arcades sont toutes
d'ogive en tiers-point, leur hauteur va également en diminuant,
sauf la dernière, au fond du choeur , qui, portée sur des supports
plus distants, est quelque peu plus large et plus haute que celles
qui l'avoisinent. Tout dans cette disposition, qui n'est pas heu-
reuse , respire l'embarras et la timidité.

Les collatéraux sont surmontés sur tout leur pcurtour de
voûtes d'arete garnies de nervures rondes. Dans ceux de la
nef, ces nervures retombent, vers l'intérieur, sur les colonnes
supports d'arcade , et , du côté opposé , sur des consoles'
engagées dans le mur extérieur. Dans le collatéral qui environne
le choeur , les nervures de la voûte sont reçues d'Ut' côté sur
les colonnes du sanctuaire, et, de l'autre, sur des colonnettes
à chapiteaux sculptés qui sont disposées le long du mur enve-
loppant. Parmi ces chapiteaux , 'plusieurs sont ornés de feuilles
diverses , mais toujours larges et peu détaillées ; un autre pré-
sente sur chacun de ses deux angles une de ces hémi-fleurs-de-
lis ou fers de lance, comme nous en avons déjà rencontré plu-
sieurs fois , mais disposée la pointe en haut. Enfin, deux autres
chapiteaux placés symétriquement des deux côtés de l'arcade de
la chapelle absidale, sont historiés. Le premier offre, sous
chaque angle de l'abaque , une tête d'homme coiffée d'un ca-
puchon de mailles, et, dans le champ, trois larges feuilles
étagées (2 et 4) , à la pointe desquelles s'attache un fruit oblong.
Sur le chanfrein du tailloir existe un ornement en zigzag. Le
second, dont la disposition n'est pas très-différente , a deux
têtes sous les angles, et sous le milieu du tailloir une autre
tête qui semble armée de cornes ; la partie inférieure de la
corbeille est couverte de longues feuilles, dont la pointe re-
tombe découpée en trois lobes ; — deux petites' fenêtres en plein

(1) Voyez plus haut page 50.
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cintre s'ouvrent dans le mur enveloppant du choeur , et un
cordon qui court horizontalement sur ce mur se relève en s'arron-
dissant pour envelopper leur archivolte. S'il était dans le plan pri-
mitif de construire une voûte sur la nef et le choeur, il n'y a
pas d'apparence qu'il ait jamais été réalisé dans cette partie.

La chapelle absidale se termine par un mur circulaire ; elle est
surmontée d'une voûte garnie d'arcs-doubleaux dont les retom-
bées s'appuient sur des colonnes à chapiteaux disposées sur les
parois intérieures. Les motifs fort simples de ces chapiteaux
appartiennent tous à l'ornementation végétale. Sur le tailloir de
l'un d'eux est tracé un zigzag. Le jour arrive par trois petites
fenêtres en ogive longues et étroites.

L'axe de la chapelle absidàle ne se confond point avec celui
de la nef et du choeur , mais il est sensiblement incliné vers le
midi. Cette circonstance est tout-à-fait digne de remarque, parce
que c'est le plus ancien exemple de cette disposition qui existe
en Bretagne , au moins à notre connaissance (1).

Pour achever la description de l'intérieur de Brélevenez, il
nous reste à parler du second ordre formé par une galerie ou
triforium qui règne, dans tout leur pourtour, au-dessus des
collatéraux, et d'une crypte qui existe au-dessous du choeur.

La galerie en question voyait sur la nef et sur le sanctuaire
par des ouvertures en ogives aiguës et'géminées qui ont été
bouchées. La retombée des arcs intérieurs des deux+ogivettes
est reçue ici sur de petites colonnes surmontées de chapiteaux
ornés de feuilles, et là sur un petit support prismatique sans
base ni tailloir. Sur le côté intérieur de la galerie cette double
baie ogivale est encadrée dans une arcature en plein cintre.

La crypte qui existe sous le choeur élevé de quelques marches
est, sans aucun doute, au moins aussi ancienne que l'église ;

[i] Cette déviation dont il existe, pour toutes les époques, un grand nombre

d'exemples, est en rapport, on n'en saurait douter, avec l'une des inspirations

mystiques des moines architectes , et rappelle ce trait des évangiles ea est ra-

contée la mort du Christ : « Et inclinato capite tradidit spiritnm. »

Nous avons dit de%moines architectes; on sait, en effet, que la sécular ati

de l'art chrétien s'effectua â une époque avancée du sut.` siècle. Ce fut alors seu-

lement que la direction et les traditions de l'art chrétien passèrent des clercs aux

laïques.	 V. les Annales archélogiques de Didron, tom. y , liv. 4.
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mais elle a été restaurée, badigeonnée, et n'offre aucun détail
caractéristique. Passons à la description de l'extérieur de l'église
de Brélevenez.

Le mur de la chapelle absidale, ainsi que celui qui enveloppe
le choeur, présente extérieurement, au lieu de contreforts, des
colonnes et des pilastres dont les bases reposent sur un stylobate
ou socle continu. Les pilastres sont ornés sur leurs angles de ba-
guettes rondes et minces ; les colonnes garnies de pattes ou at-
taches à leurs bases portent des chapiteaux ornés de larges
feuilles , entre lesquels sont rangés des corbelets à têtes grima-
çantes d'hommes ou d'animaux ; ils soutiennent tous ensemble
une saillie de la partie supérieure du mur formant une sorte
d'entablement autour de l'abside et du choeur (4). C'est dans
les entrecolonnements que s'ouvrent les petites fenêtres du chevet
dont nous avons parlé précédemment.

Pour en finir avec Brélevenez, disons quelques mots des fe-
nêtres et du portail du mur méridional de la nef. Ces fenêtres
sont ogivales et subdivisées en deux ogivettes , sur les arcs Inté-
rieurs desquelles repose un simple meneau de forme annulaire
qui remplit le tympan de l'ogive enveloppante. Le portail , qui
s'ouvre sur le collatéral méridional , est en ogive (2). Son archi-
volte est subdivisée en cinq parties ou bandes par quatre retraits
successifs. Un pied droit et trois colonnettes en reçoivent de
chaque fo,ôté les retombées. Deux autres colonnes placées vers les
angles, extérieurs du portail sont surmontées, chacune, d'une
autre colonne pareille montant jusqu'à la hauteur de la nais
sance du gable ou fronton aigu qui complète la façade dit
portail. Les chapiteaux de ces colonnes ont, pour la plupart, le
tailloir couvert de zigzags et la corbeille de feuilles découpées en
lobes arrondis , mais bientôt frustes.

Les diverses parties ou bandes de l'archivolte sont ornées alter-
nativement de zigzags et de chaînes de losanges. 	 *,

(1) Nous ne connaissons en Bretagne d'autres absides ornées de colonnes au lieu

de simples contreforts que celles de Guignen (Ille-et-Vilaine) et de Ste-Croix de

Quimperlé. Les contreforts ont encore été remplacés par des colonnes sur l ' un des

murs latéraux de la nef de St-Sauveur de Dinan.	 •

Ailleurs qu'en Bretagne , mais surtout en Bretagne, cette disposition caracté-

rise particuliérement le xn. e siècle. V. Caumont, 4. e partie, p. 121.

(2) Le souvenir â1. Mérimée est infidèle lorsqu'il dit en plein nuire.
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EGLISE DE KERNITROUN PRÈS LANMEUR.

L'église de Kernitroun, située A environ un kilomètre du bourg
de Lanmeur, va fournir à notre étude un second type de l'archi-
tecture de transition. Elle fut, certainement, élevée vers le même
temps que l'église de Brélevenez, c'est-à-dire , au commçncement
du xliI. e siècle. La tradition l'attribue aussi aux Templiers ou
moines rouges, et l'on a des raisons, sinon de l'admettre, au moins
de reconnaître â ce fait quelque vraisemblance. Le bâtiment qui
existe encore au nord , à joindre l'église avec laquelle il commu-
niquait, et qui n'est plus qu'une ferme, s'appelle le Prieuré.

Quoi qu'il en soit , le style du monument est de transition avan-
cée et, A cela près du portail du sud (1) et quelques fenêtres du
croisillon tord qui sont en plein cintre, l'ogive y règne en mai-
tresse , ce qui n'a pas empêché M. de Fréminville (2) de l'attri-
buer e à une époque antérieure aux croisades de 4050 A 1060. U

Le transsept , dans son entier , le portail méridional et la nef,
moins la façade occidentale , appartiennent à l'époque que nous
avons indiqués.

L'église de Kernitroun est sans bas côtés ; les murs du nord et
du sud de la nef sont ornés , chacun de six colonnes longues et
effilées qui montent jusqu'à leurs parties supérieures ; leurs bases
appuyées sur un stylobate ou piédestal continu sont garnies de
pattes ou attaches à leurs angles.

A chacune de ces colonnes répond sur la surface extérieure des
murs un contrefort droit et peu saillant. La nef était éclairée par
de petites fenêtres en ogive longues et aiguës qui sont bouchées ,
pour la plupart , mais dont, avec un peu d'attention, on peut en-
core reconnaître la forme sur la surface soit intérieure soit exté-
rieure du. mur.

Les angles du carré central sont occupés par d'énormes supports
ronds, flanqués de minces colonnes engagées qui font ressortir
les lourdes proportions des massifs principaux , destinés à porter
la tour centrale. Un seul et même cordon , un seul et même
tailloir unissent les chapiteaux du massif et des colonnes en-

(1) L'épais badigeon qui couvre te tympan du portail n'a pu y effacer compté-
teillent la trace d ' une ogive.

(2) Antiquités du Finistére.
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gagées. Les murs du transsept sont comme ceux de la nef gar-
nis de colonnes minces et élevées; les chapiteaux de ces dernières
colonnes sont ornés de feuillages simples ou d'hémi-fleurs-de-lis.
Celui d'un des massifs ronds du carré central présente une série
d'arcades romanes, soutenues par des colonnes entre lesquelles se
montrent des têtes d'hommes grossièrement sculptées ; une autre
partie du même chapiteau est couverte des festons d'un cep de
vigne sans feuilles auquel pendent des grappes symétriquement
disposées. Le chanfrein du tailloir est orné d'une tresse courante.

Sauf quelques parties de mur et deux fenêtres , simplement
subdivisées en deux ogivettes, le chœur et l'abside de Rerni-
troun sont relativement modernes et sans intérêt (4)

Nous n'omettrons pas de décrire le portail du sud dont les
détails;; caractérisent bien l'époque de transition et rappellent
celui de l'église de Brélevenez. Dans la façade méridionale du
transsept, entre deux contreforts peu saillants et sous un fronton
aigu s'ouvre ce portail, dont l'archivolte en plein cintre est
subdivisée en trois parties par deux retraits successifs. La bande
du milieu est couverte par quatre lignes de zigzags, desquelles
les deux inférieures sont parallèles, tandis que les deux autres
se contrezigzaguent. Sur l'angle épannelé de l'archivolte supé-
rieure, court en s'arrondissant une chaine d'étoiles à quatre
branches (2). 'trois colonnes de chaque côté, l'extérieure plus
grosse, les deux autres plus minces, reçoivent les retombées de
l'archivolte. Elles sont surmontées de chapiteaux à feuillages
variés et de tailloirs dont le chanfrein très-large est orné de
deux cordes parallèles, séparées par une ligne d'étoiles à quatre
pointes. Dans la même façade méridionale du transsept, en
arrière, à droite et à gauche de la porte et du fronton qui for-
ment saillie , s'ouvrent deux petites fenêtres cintrées, dont l'ar-
chivolte ornée d'une moulure ronde et d'une chaîne d'étoiles ,
est reçue par deux petites colonnes à chapiteaux sculptés. La
tour carrée qui surmonte le carré central et qui présente' sur
une de ses faces une fenêtre en lancette ogivale très-étroite ,
semble avoir été , en grande partie , reconstruite.

(I) II existe entre le chœur et la nef des portes ou grilles en bois sculpté â

jour , avec assez d'art, dans le xvi.' siécic.

(2) V. Brélevenez, le prieuré des Fontaines et Beauport.
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EGLISE D ' ANTRAIN (Ille-et-Vilaine. )

Après avoir décrit, aussi complétement que cela nous a été
possible, les églises de Brélevenez et de Kernitroun, la pre-
mière du département des Côtes-du-Nord et la seconde du Finis-
tère , nous parlerons encore , mais très-sommairement, de celles
d'Antrain dans l'Ille-et Vilaine, et de Merlévenez, dans le Mor-
bihan , qui appartiennent également à la période de transition.

En même temps que l'église d'Antrain présente l'emploi simul-
tané (le l'ogive et du , plein cintre, aux angles du carré central
s'élèvent des faisceaux de colonnes surmontées de chapiteaux
dont l'ornementation elle-même, par ses motifs intermédiaires ,
si l'on peut parler ainsi , entre ceux de l'époque romane et de
l'époque ogivale, porte l'empreinte de la transition.

Les arcades du carré central sont en ogive , qu'on pourrait
nommer cintre brisé, c'est-à-dire, où la forme ogivale se fait
à peine sentir. L'archivolte extérieure de ces arcades est ornée
de moulures croisées.

La porte de la façade occidentale ainsi qu'une autre ouverte
dans le mur méridional sont en plein cintre , et leur archivolte
subdivisée et ornée de dents-de-scie appuie ses retombées sur
Aux petites colonnes de chaque côté. — Au-dessus de la pre-
mière de ces portes existe une petite fenêtre en lancette ogi-
vale.	 •

L'église d'Antrain porte au-dessus du carré . central une tour
carrée dont les parties inférieures appartiennent à la construc-
tion ancienne.

Le choeur a été reconstruit à une époque moderne. La partie
ancienne de l'église d'Antrain a dît être élevée dans les dernières
années du xi. e ou le commencement du xui. e siècle.

ÉGLISE DE MERLÉVENEZ , PRÈS NAUSTANG (Morbihan).

Encore un monument dont la construction est attribuée aux
Templiers parla tradition, qui désigne quelques pièces de terre
situées dans sOn voisinage sous le nom de Champs du Temple.
Suivant une autre version , en rapport , dit-on , avec le nom
qu'elle . porte (Merc'h Lewenez) , cette église aurait été bâtie par
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un seigneur du pays, pour remercier Dieu de la naissance d'une
tille chérie et longtemps désirée.

Quelle qu'en puisse être la cause, la construction de Merlévenez
doit avoir eu lieu dans les dernières années du xu. e ou au com-
mencement du xvl. e siècle.

A l'extérieur, des portes du mur méridional et de la façade
occidentale de la nef, l'une est en plein cintre à archivolte subdi-
visée , ornée d'une simple moulure ronde ; dans l'autre , l'arc in-
férieur de la porte est en plein cintre orné de dents de scie et
enveloppé de deux arcs en ogive. Les retombées des archivoltes
s'appuient sur des colonnettes.

A l'intérieur, les arcades romanes, à archivolte subdivisée, qui
séparent la nef des bas-côtés , reposent sur des piliers ornés de
colonnes engagées à chapiteanx sculptés et flanqués, du côté des
collatéraux, par des pilastres qui s'élèvent le long des murs. L'un
des chapiteaux historiés du bas de la nef nous a paru offrir la re-
présentation du martyre de saint Laurent. Toutes ces arcades de
la nef ne manquent ni d'élévation , ni d'une certaine élégance ; il
est à regretter que le badigeon ne les ait pas plus épargnées que
tant d'autres monuments dignes d'intérêt. L'un des murs du
transsept méridional est orné d'arcades pleines dont les cintres
retombent sur des supports surmontés de chapiteaux. La co}
teille de ces chapiteaux est entièrement couverte par deux têtes
d'hommes placées de face à côté l'une de l'autre.

Nous n'avons point à nous occuper de la tour octogonale,
ornée sur ses faces d'arcades alternativement vides et pleines, et
couronnée, à la naissance de la flèche, d'une galerie de style rayon-
nant, qui surmonte le centre de l'édifice. Elle appartient, ainsi
qu'une assez notable partie de l'église à une époque relativement
moderne.

Tels sont les monuments de transition dans l'examen desquels
nous comptons nous enfermer : pour le moment notre but a été
uniquement de produire, erq les mettant en relief, quelques
types de cette période d'architecture, en Bretagne. Il serait in-
téressant , sans doute , d'en fixer nettement les limites et l'impor-
tance. Nous ne le saurions faire encore; nais nous l'essaierons
peut-être plus tard.

Il y a loin de Bégar à Beauport; le premier de ces monuments
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ne participe guère encore de la transition (1), le second n'en
participe , pour ainsi dire , plus ; nous avons voulu placer entre
les deux quelques monuments dont malheureusement nous n'a-
vons pas les dates, mais qui résument bien les caractères de l'é-
poque de transition.

§ II. Après avoir clos cette sous-division de notre seconde
partie où nous avons enfermé quatre monuments de transition,
il ne nous reste plus qu'à décrire successivement quelques-uns
des principaux édifices romans de notre Bretagne, sur la cons-
truction desquels nous n'avons pu trouver de renseignements
précis , et à les classer par induction. Sans nous conformer
absolument à l'ordre chronologique ou bien à l'ordre topo-
graphique, nous commencerons par les églises de St-Gildas de
Rhuys et de Sainte-Croix de Quimperlé, par le seul motif que
nous pourrons éclairer quelque peu leur origine , et justifier le
classement que nous en faisons par des données historiques mal-
heureusement insuffisantes.

SAINT-GILDAS DE RHUYS.

Vers le milieu du vl. e siècle, l'un de ces saints émigrants
dont la grande Bretagne fut si prodigue envers la nôtre, Gildas-
le-Sage , fonda , dans la presqu'île de Rhuys , l'abbaye qui a
retenu- son nom, sur le rivage de l'Océan. Le, lieu qu'il choisit
est tranquille et retiré. Le murmure de la mer, ou ses mugis-
sements pendant la tempête viennent seuls troubler le calme de
cette retraite. Les horizons qui s'ouvrent à la vue soit sur la
grande mer (mor-bras), soit sur la petite mer (mor-bihan), ses
nombreuses îles , et les sommets boisés qui l'environnent au
loin comme une ceinture, tout dans ces lieux est grandiose et
favorise la méditation.

On dit , et un passage d'une lettre d'Abeilard , qui fut abbé
de Saint-Gildas , au xII. e siècle , semble indiquer que l'antique
abbaye était, vers ses commencements, abritée par des bois.
Il en reste à peine quelques bouquets dans toute la presqu'île.

Si les arbres séculaires dérobaient le pieux monastère aux

[I] Le caractére de transition résulte uniquement â Bégar de la présence simul-

tanée de l'ogive et du plein cintre, employés systématiquement et par séries.

V. sur ce sujet l'Etude sur les Beaux-Arts, par L. Vilet, tom. u, p. 255, 256.
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coups des tempêtes, rien ne put le soustraire aux terribles ra-
vages des Normands, au x. » siècle. Il fallut aux moines épou-
vantés prendre la fuite devant les pirates du Nord (1), et pendant
près d'un demi-siècle la sainte maison resta désolée et déserte.
Les bâtiments d'habitation avaient été détruits (2) ; l'église n'a-
vait plus de toiture; ses murs étaient, par endroits, écroulés (3),
et des arbres déjà grands avaient cru dans son enceinte, ou en
masquaient les portes (4). Enfin , et c'est le dernier trait fourni
par l'anonyme, les bêtes féroces y avaient creusé leurs tanières (5).
Tel était l'état où se trouvait réduit l'ancien monastère de Gildas-
le-Sage , lorsqu'il plut à Dieu de faire sortir de leurs ruines les
églises des saints dans la petite Bretagne (6).

Vers l'an 1008, Geoffroi , fils de Conan , et petit-fils de Juchael ,
pria Gauzlin , abbé de Fleury , de lui envoyer l'un de ses moines
du nom de Félix , auquel il livra deux antiques monastères ruinés
avec leurs dépendances , pour qu'il rebâtit ce qui avait été détruit
et restaurât ce qui pourrait l'être. L'un d'eux était celui de saint
Gildas de Rhuys : a Anno 1uVIII, missus est Felix monachus a Gauz-
• lino abbate S. Beuedicti Floriacensis cenobii ad Gauffridum Bri-
>' tannie ducem, qui tradidit ei duo antiqua cenobia solotenus
a destructa, cum suis appenditiis ut reedi/iearet et restauraret ea,
n locum videlicet S. Gilde in antiquo castro Ruyensi situm, etc.
(Chronic. Ruyense.) Ce n'était pas une chose facile, bien loin
de là , de réaliser une si grande entreprise (7) ; mais Félix, plein

[I] « Compulsi sunt alienas petere regiones. » Ils se refugierent â Bourgdieu

en Berry.

Biog. anon, de Sains-Gildas. — Morice , Pr. , col. 354.

[2] « Nulla ibi tune habitationis domus erat. » Morice, ibid. « Nulla hominis

» conversatio. »

[3] « Erant vero ecclesice ibidem sine tectis et ex parte clirutu , . »

Biog. anon. — Morice, Pr., col. 354.

[4] « Inter ipsa parfiler annosm arbores creverant sed et ipsa ostia qua:dam con-

» cluserant. » — Morice, ibid.

[5] « Sed erant in ipsis etiam ecclesiis cubilia ferarum. »

Biog. anon. — Morice, Pr. , col. 354.

[G] « Chm auteur omnipotenti Domino complacuisset ut et ecclesim sanctorum,

» in Britanniil, restaurarentur. Biog. anon. — Alorice, Pr., col. 354.

(7) « Videbatur ergo omnibus laboriosum valde et difficile aggredi tam im-

» mensum opus. »

Blog . anon.de Saint-Gildas. — Morice, Pr., col 35.4.
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de foi dans la Providence et soutenu par les promesses du duc
Geoffroi n'hésita pas à commencer son oeuvre (1). Nous avons
parlé des promesses de Geoffroi : en effet, le pieux duc avait reçu
Félix , à son arrivée , avec toute sorte de marques de respect (2),
et en le suppliant d'apporter tous ses soins à l'accomplissement de
la tâche qu'il lui confiait, il lui avait promis de le combler de ses
dons aussitôt son retour d'un voyage qu'il allait faire (5). Le bio-
graphe nous apprend que le duc partit pour se rendre à Rome,
mais qu'il ne revint point, et mourut durant le voyage (4).

Après la mort de Geoffroi, Félix, voyant s'évanouir l'espoir que
lui avait donné ce prince, tombe dans le découragement; il veut
abandonner son entreprise et retourner à son couvent de Fleury ;
mais la comtesse Hadwise s'y oppose et le supplie de rester et
de terminer l'oeuvre qu'il a commencée par la volonté de son
époux (5). Félix cède et consent à lutter contre les difficultés de
l'entreprise, Il commence d'abord par élever de modestes bâti-
ments d'habitation (G), et il parvient enfin, avec l'aide de quel-
ques personnes pieuses, à construire le monastère et à restaurer

l'église (7).
Est-ce-à-dire qu'il a trouvé d'abondantes ressources , que la

comtesse Hadwise a acquitté envers lui les promesses de son

(1) « Sed lite habens fiduciam in Domino, non dubitavit invadere illud.»

Biog. anon. — Alorice, col. 354.

(2) « Qui honorifice ab eo susceptus est. »

Biog. anon. — Alorice, ibid.

(3) « Rogans et mullum deprecans ut omni studio readificaret ci, promisitque

» plurima se ei largiturum dona, cûm de itinere rediisset quo festinabat ire. »

Biog. anon. — Alorice , ibid.

[4] « Properabat enim eo tempore idem dux Romam ire , gratta orationis. lvit

» itaque sed non redut, quia in ipso itinere mortuus est. »

Biog. anon. — Alorice, ibid.

(5) « Post mortem autem Gaufredi ducis, cûm redire voluisset Felix ad suum

» monasterium, lladegogis comitissa non permisit ilium ire, sed muftis precibus

» rogavit ut mancret et perficeret ea qun vir sous, in restaurandis ceenobiis in-

» choaverat perficere. »

Biog. ann. — Alorice , ibid.

[G] « Primo quidem parva erexit habitacula. » - Morice ibid. »

[7] « Quorum adjutorio et ecclesias restauravit et domos cedifcavit. »

, V. p. 58 ad fin. et 50 ad init. les mêmes mots opposés de la meme maniére: « Ut

» reœdificaret et restauravit ea », et la note 3, p. 58.

Biog. anon. — Alorice , ibid.
1G
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époux , nous verrons bientôt qu'après qu'il a terminé , ces pro-
messes ne sont encore que des promesses.

Peu de temps après cette restauration qui a duré moins de 16
ans Jannée 1024 , Félix, que les difficultés de son labeur n'ont
point attaché à la Bretagne affligée d'ailleurs par des troubles
graves au temps de la minorité d'Alain 111 et d'Eudon, Félix re-
tourne à Fleury, il ne pouvait, dit-il, prier et vivre en paix dans
notre pays (1).

Cependant la duchesse Havoise envoie un message à l'abbé Çauz-
lin pour le prier de consacrer Félix abbé , et de le renvoyer en
Bretagne gouverner les moines dont il a restauré les deux cou-
vents (St-Gildas et Loc-menech.) Ses deux fils, dit-elle , Alain et
Didon, déjà grands, sont prêts à remplir envers lui toutes les
promesses que lui avait faites leur père (2).

Gauzlin consacre Félix abbé et le renvoie en Bretagne malgré sa
résistance (44). Celui-ci obéit et vient fixer son séjour à St.-Gildas,.

'd'où il gouverne les deux couvents (St.-Gildas et Loc-menech.)
Nous avons cru nécessaire de retracer toutes les vicissitudes,

tous les obstacles qui vinrent traverser l'entreprise du moine
Félix. On verra bientôt de quelle importance il était pour nous de
faire ainsi.

L'église actuelle de St.-Gildas dont la description va suivre, a-
t-elle été construite par l'abbé Félix entre les années 1008 et 1024 `?
Ainsi ont pensé, nous devons le dire, tous les archéologues qui
en ont parlé, sans excepter M. Mérimée, inspecteur général des
monuments de France.

Nous différerons de dire notre sentiment sur ce sujet; jusqu'à
ce que nous ayons d'abord fait connaître le monument.

La nef de Saint-Gildas est moderne , mais le chenur et le trans-
sept appartiennent à l'époque romane ; nous allons donner de
ces parties anciennes une description aussi détaillée qu'il nous
sera possible. Le chevet de l'église est tourné vers I'orient, et la
façade du bas de la nef regarde l'occident. Un collatéral enve-
loppe le choeur qui se termine en hémicycle ; trois chapelles

[1] «Quiele et pacilee vivere. » — Morice, Pr. , ibid.

(:2) «Quonianr fui ejus, Alanus et Eudo jam adulti, parati erant perfiecre

» oinnia qua; pater e'orurn ci promiàerat. »

Biog. anon. — ,1orice , ibid.
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rondes rayonnent autour du sanctuaire , la plus grande formant
abside ; les deux autres répondant , de chaque côté , à la seconde
arcade à partir de celle, du rond-point. Les supports qui sou-
tiennent les arcades du choeur sont plus rapprochées à mesure
qu'on' s'avance du transsept vers la chapelle absidale. Ils se com-
posent chacun d'un pilier cruciforme , c'est-à-dire dont la projec-
tion horizontale formerait une croix , et de quatre colonnes
engagées, deux sur les faces intérieures des arcades [qu'il
sépare, la troisième vers le sanctuaire, et la dernière du côté
du collatéral. — Ces colonnes surmontées de chapiteaux re-
çoivent avec le pilier mi elles s'engagent les retombées d'arcades
en plein cintre 'et surhaussées en raison du rapprochement de
ces piliers , comme nous l'avons dit plus haut. Cette disposition ,
dont il 'a été déjà question , a pour but d'augmenter la résistance
du mur courbe du chevet à la poussée des murs droits de la nef
ou du choeur (1). L'archivolte des arcades est double. Le bas-côté
qui pourtourne le sanctuaire est surmonté de voûtes d'arête, et
le mur enveloppant du choeur est garni de colonnes qui 'répon-
dent à celles des supports d'arcades.

La chapelle absidale se rétrécit et rentre à la naissance du
mur circulaire; » elle est voûtée partie en berceau, et le fond
en cul-de-four, et éclairée par cinq fenêtres en plein-cintre,
trois dans le mur hémi-circulaire , une dans chacun des murs
latéraux; son arcade d'ouverture porte sur deux colonnettes. Les
deux autres chapelles du choeur n'ont pas de colonnes ; elles solin
voûtées en cul-de-four et éclairée par trois fenêtres. Une fenêtre
encore entre l'abside et chaque chapelle, et deux entre chaque
chapelle et le transsept s'ouvrent entre les colonnes du choeur,
et complètent les ouvertures du choeur. Presque toutes ces baies
en plein cintre sont à double archivolte.

Venons maintenant au transsept : sur le mur oriental de chacun
des croisillons est disposée une petite chapelle ou abside secon-
daire, voûtée en cul-de-four comme les autres, mais percée d'une
seule fenêtre qui a été condamnée. Nous avons .dit que le transsept
dans son ensemble était ancien : la vérité est qu'une partie du
croisillon méridional a dû ' être rebâtie par suite du terrible oura-
gan du 28 mars 4836. Une fenêtre en' plein cintre et dont l'archi-

(t) V. plus haut , page 50, et â l'article 33rélevenez, page 53.
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volte intérieure retombe sur des colonnettes à chap i teaux sculptés
s'ouvre dans chacune des façades du transsept. Nous bavons rien
dit encore de "ornementation des chapiteaux de St-Gildas. Elle se
compose presque toujours de feuillages fantastiques; un grand
nombre de corbeilles offrent invariablement, dans leurs parties
supérieures, un double enroulement sous les angles du tailloir,
et des palmettes variées au milieu; une couronne de petits feuil-
lages garnit la partie inférieure, et repose sur le cordon:

Si la nature des matériaux a rendu impossible au tailleur de
pierre d'arriver au fini , il faut reconnaître du moins que la com-
position d'un certain nombre de ces chapiteaux ne laisse rien à
désirer sous le rapport de la richesse et même de l'élégance. En-
roulements gracieux , palmettes diverses , feuillages délicats et
variés , rien n'y manque. Je ne connais guère que les chapiteaux
de la crypte de Quimperlé qui puissent leur être comparés sous
le rapport de la composition. La plupart des bases des colonnes
qui portent ces chapiteaux ont été enterrées par un exhausse-
ment du sol et du pavé de l'église. Cependant , dans la partie sud
du collatéral du chœur , il s'en montre encore quelques-unes avec
leur moulure ronde, et des pattes ou attaches sur leurs angles.

On rencontre , l'un dans le croisillon du nord , l'autre près de
la porte occidentale , deux énormes chapiteaux. actuellement
creusés en bénitiers , qui ont sans doute figuré sur les colonnes
de la nef romane qui n'existe plus. Leurs corbeilles sont couvertes
d'animaux mêlés aux détails d'une ornementation végétale bizarre
et fantastique , qui rappellent aussi ceux des chapiteaux de Ste-
Croix de Quimperlé. It nous reste à décrire l'extérieur de Saint-
Gildas. Quand on se transporte au chevet de cette église , on em-
brasse d'un coup d'oeil les fenêtres du choeur et son mur arrondi,
couronné d'une simple corniche sans modillons ; au-dessous , les
chapelles , à fond hémi-circulaire , de l'abside , du choeur et du
transsept , avec leurs petites fenêtres romanes. Sur une pierre
incrustée dans le mur dé la chapelle absidale , ont été sculptés
deux cavaliers couverts de la cotte de maille , du casque nor-
mand à la forme conique , armés de boucliers oblongs terminés
en pointe leur partie inférieure et de lances à longues hampes.
Ces deux guerriers sont dans l'attitude du combat.

Les corniches qui surmontent le mur des chapelles sont-portées
sur des modillons ou corbelets sculptés , dont un grand nombre
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représentent des têtes grimaçantes d'hommes ou d'animaux. Nous
n'omettrons point de dire que le mur du croisillon septentrional
qui regarde le couchant offre l'appareil en feuilles de fougères
employé alternativement avec un appareil banal et peu régulier.

Il n'existe point de tour sur le centre de l'église ; la tour ro-
mane s'élevait-elle jadis à la façade occidentale (1)? Cela paraît
certain, et c'est sans doute elle qui fut détruite par la foudre et
remplacée vers la fin du xvit. 0 siècle par celle. qu'on y voit ac-
tuellement. Le souvenir de cet événement nous a été transmis
par un manuscrit du monastère , qui est entre les mains de M. le
recteur de Saint-Gildas (e). , Nous y voyons qu'on accédait à cette
tour par un escalier en colimaçon enfermé dans nue tourelle ex-
térieure , structilent coluntnana.

C'est au haut de cette antique tour, raconte la tradition, que
les cloches s'ébranlaient d'elles-mêmes , quand , au milieu de la
tempête, les matelots, doublant dans leurs frêles navires la fa-
laise prochaine , invoquaient Dieu par une prière silencieuse, ou
l'Etoile de la mer en chantant son pieux cantique.

Le manuscrit que nous venons de citer nous fournit le moyen
d'expliquer ce fait d'une manière à , la fois touchante et toute
naturelle. a Quand la tempête se lève , ainsi s'exprime-t-il , ou
» mettra en branle toutes les cloches grosses et petites, pour
» conjurer sa fureur et appeler les fidèles à se réfugier sous
» le bouclier de la prière, dans ces parages surtout où l'orage
A et la foudre grondent plus fréquemment et d'une façon plus
A terrible qu'en tout autre lieu du monde. (3) »

(1) Comme â l'église - du couvent de Saint-Georges de Rennes.

(2) e Postea vero, die videlicet decima septima aprilis anni sequentis (1668)

» inter octavam et nonam horam serotinam in monasterium decidens et per tur-

» rim, ecclesiam, dormitorium et clausterum decurrens (tonitru ) extremarn tur-

» ris partent combussit. Reliquam fere ejusdem turris massant discoperuit, ho-

» rologium penitus confregit , gradus quibus turrim ascenditur et structilern

» columnam qua includuntur ita contrivit ut ex tanto lapidurn acervo vix onus

» aul alter in restaurationem poluerit asservari. »

Ceremoniale locale S. Gildasii Ruyensis. — M S.

(3) Procella imminente pulsantur campann omnes, tam majores qua nt mi-

» nores ad tempestateni depellandam et ut lidelcs confugiant ad presidium ora-

» lionis, et in his potissimurn maritimis oris , uhi tcmpestas et tonitrua sunt

» crebriora magisque formidanda. »

Cerem. loc. S. Gildasii Ruyensis.
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Le fameux Abeilard fut abbé du monastère de Saint-Gildas-de-
Rhuys en 4123 ; tout le monde connaît la lettre oit il exhale
ses plaintes amères contre les sites sauvages au milieu desquels
s'écoule sa vie , contre les Bretons , contre la Bretagne et sa
langue ('I), contre les moines qu'il est chargé de gouverner. Aux
solitudes retirées de Rhuys et aux graves horizons de ses mers ,
comme il eût préféré les ardentes luttes de la parole et la vie
agitée de la grande ville , comme le murmure d'admiration des
flots d'auditeurs qui s'agitaient autour de sa chaire de Paris ,
aurait semblé plus doux à l'oreille de l'orgueilleux docteur , que
les bruits de l'océan. Mais si Abeilard détestait ses moines, ceux-
ci le lui rendaient bien , et, un jour, il lui_ fallut prendre la fuite
pour se soustraire, dit-on , à leur fureur.

L'an 1184, le corps de saint Gildas, qui avait été enterré dans
l'église du couvent qu'il avait fondé (2), fût relevé de terre et
trouvé dans un état presque parfait de conservation. — Dans la
description que nous avons faite de l'intérieur de cette église ,
nous avons omis de dire que sa châsse est couchée sous une
arcade basse , ouverte sur le collatéral du choeur , en arrière
de l'autel principal.

Il nous faut. maintenant, pour terminer ce que nous avions à
dire de l'église de Saint-Gildas , exprimer notre sentiment sur
l'époque de sa construction. Nous l'avons dit et nous le répétons,
tous les archéologues jusqu'ici , sans en excepter un seul , l'ont
attribuée au moine Félix , dans le premier quart du xL e siècle.

(I) « Terra barbare et terra; lingua mibi ignota et turpis. n

(2) Pour éviter 'tout différend entre ses disciples de la Grande-Bretagne et de

Rhuys qui se disputaient son coprs, le saint fondateur ordonna qu'après sa mort

on le déposât dans une barque et qu'on abandonnât à la Providence le soin de lui

choisir un tombeau. Ce fut sur le rivage de la baie du Crocs-ti , située â environ

cinq quarts de lieue dans l'ouest de Saint-Gildas, et non loin du goulet du Mor-

bihan que la barque vint échouer avec son précieux fardeau. Une modeste cha-

pelle vénérée des marins, se montre au dessus de la tranquille baie et rappelle le

bienheureux naufrage. Le jour de l'invention du corps de saint Gildas, l'abbé du

dmonastére et ses moines se rendaient en grande. pompe, accompagnés des fidèles

de la paroisse, ainsi 'que de ceux des paroisses de Saint-Gulstan , de Sarzeau ,

d'Arzon, de Locmariaquer et de l'ile d'Arz, â la chapelle du Croisli pour féler

la commémoration de cet événement.

V. Ceremoniale locale S. Gildasii , p. 36. — M S.
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Nous attachons une grande importance à démontrer qu'il n'en
saurait être , qu'il n'en est pas ainsi. Nous bornerons-nous à dire
que l'attribution, aù commencement du xi. e siècle du monument
de SA-Gildas est en désaccord formel avec toutes les conclusions
de cette notice ? Non, et nos efforts tendront à faire concourir
d'autres preuves avec ce genre de preuves. Ferons'-nous simple-
ment ressortir les conséquences qui découleraient de ce fait une
fois admis ? Non, et pourtant elles valent bien la peine que nous
nous y arrêtions un moment. Si l'église de S.t-Gildas a été cons-
truite entre les années 1008 et 1024, il faut de deux choses l'une :
ou que l'attribution que nous avons faite d'un certain nombre de
monuments au xu. e siècle dans les pages qui Ont précedé, soit
fausse ; ou que deux écoles parallèles se soient partagé la Bre-
tagne pendant les xle et xII e siècles, l'une de ces écoles étant d'un
siècle et près d'un siècle et demi même en avant sur l'autre ;
la première école créant, dès le commencement du xi.° siècle
des oeuvres d'art , comme la seconde n'en réalisera que vers le
milieu du xu. e et plus tard. Que sous l'influence de causes diverses
l'art n'ait point fait son évolution sur tous les points de la Bretagne
avec une précision. et un ensemble parfaits , c'est ce que nous ad
mettons sans aucun doute : (1) mais que ' la plus grande partie de
notre ancienne, province ait laissé, pendant un siècle et davantage,
une civilisation plus avancée élever sur son sol des monuments
(l'un progrès architectonique incontestable sans vouloir les imiter,
et s'obstinant avec entêtement (passez nous cette vulgaire expres-
sion qui rend bien l'idée d'une volonté inintelligente et barbare) à
conserver les errements rudes et grossiers de son art ancien, c'est
ce que , tout amour propre national à part , il nous est impossible
de croire. Le progrès , encore une fois n'éclata point partout au
même instant ; nous avons essayé de le prouver dans cette notice.
Il y eut des différences de temps, mais ces différences furent lo-
giques. Elles eurent pour cause des faits dont l'évidence nous
semble frappante. Toute civilisation rayonne d'une centre , le
progrès se fait sentir sur chaque point avec une rapidité qui est

[1] Partout l'art a suivi, non pas une marche uniforme et régulière, tant s'en

faut, mais un certain mouvement de progression plus ou moins lent, plus ou moins

rapide, sans jamais cesser d'être continu , nulle part de ces pas de géant qui fran-

chissent d'un bond la carrière. L: Vitet, Etudes sur les beaux-arts, t. n, p. 284.
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en proportion inverse de sa distance au foyer de civilisation, sur-
tout à une époque ou mille causes entravaient la communication
entre les diverses régions de notre France actuelle. Mais si nous
joignons à cela l'influence de la nature des matériaux, n'aurons
nous pas les deux sources principales du retard, non pas local
mais général, dont nous croyons avoir démontré l'existence ; et
le granit de St.-Gildas n'était guère plus favorable au progrès
de l'art que celui de St.-Sulpice ou de Bégar.

Passons à un second ordre de preuves tirées des caractères ar-
chitectoniques mêmes du monument que nous étudions ; nous
terminerons par l'examen des données historiques que nous
avons résumées en commençant, et qui renferment, selon nous,
un troisième ot dernier ordre de preuves.

Non seulement le travail des chapiteaux de St-Gildas , mais
l'emploi des pattes ou attaches aux bases des colonnes (1) ,
des cintres surhaussés dans les arcades du choeur (2) , le rappro-
chement des supports qui les reçoivent (3) , les colonnettes em-
ployées aux fenêtres du transsept caractérisent particulière-
ment le xn.e siècle clans des régions plus avancées de la France ,
mais les collatéraux tournant autour du choeur, ne sauraient',
dans aucun cas, ni en Bretagne, ni dans les provinces voi-
sines, appartenir à une oeuvre du premier quart du xi.° siècle.
M. de Caumont ne connaît pas en Normandie une église du xl.e
siècle, où se rencontre cette disposition (4) , et MM. A. Lepré-
vost et Albert Lenoir n'en placent pas l'avènement à une époque
antérieure aux premières années du xn. e siècle (s). Aurions-nous
donc été plus avancés sur ce point en 1008 qu'on ne l'était ailleurs
à la fin du xi. e siècle? Il nous semble que poser cette question
c'est la résoudre. Nous n'attendons aucune objection tirée de
l'emploi de l'appareil en feuilles de fougères dans le mur du
transsept. On sait en effet que cet appareil a été pratiqué jusque

[t] V. Caumont, 4.' partie, p. 145.

(2) V. Oudin , p. 148.

[3] V. Auguste Leprevost et Albert Lenoir, dans la Bibliothèque archéolo-

gique. — 1." livraison , p. 30, publiée par J. Gailhabaud. — 1845.

(4) V. Caumont, 4.* partie, p. 142. — Edition de 1831.

(5) V. Auguste Leprevost et Albert Lenoir, dans la Bibliothèque archéolo-

gique. — 1. r' livraison, p. 1 et 7, publiée par J. Gailhabaud. — 1845.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 129

dans le xii. e siècle (i). Reprenons maintenant en sous-oeuvre
, les données historiques par l'exposé desquelles nous avons
commencé.

L'an 4008 , Gauzlin , abbé de Fleury , pour répondre aux
instances de Geoffroy, envoie en Bretagne le moine Félix auteur,
dit-on, de l'église actuellement existante de St-Gildas. Au moment
de partir pour Rome, ce prince reçoit Félix avec honneur, le
charge de rebâtir et restaurer non pas seulement le monastère de -
Rhuys, mais encore celui de Locmenech, et lui promet de
lui fournir de puissants secours , dès qu'il sera de retour de
son voyage. L'oeuvre était grande et difficile; il n'était rien de-
meuré debout des bâtiments d'habitation. Les églises étaient
sans toiture, et leurs murs par endroits écroulés. Il ne fal-
lait rien moins qu'un aussi puissant appui que celui de Geof-
froi pour oser aborder une pareille entreprise , et voilà que
cet appui vient à manquer. Geoffroi meurt en voyage avant d'a-
voir réalisé ses promesses.

Le découragement s'empare de Félix : il veut partir; la com-
tesse Havoise le retient à grand'peine, mais ne peut, durant la
minorité de ses enfants, satisfaire aux engagements qui ont été
pris par son époux. En dépit des obstacles, et avec l'aide de
quelques bonnes âmes (optimi etreligiosi viril dont le biographe
anonyme ne dit pas les noms, Félix termine son oeuvre: il bâtit
de modestes maisons d'habitation (parva habitacula), et restaure
les églises. Tout cela est achevé avant 4024, dans l'espace de
moins 'de 46 ans (2). Félix veut quitter de nouveau ; la comtesse
Havoise promet que ses fils, devenus grands , vont acquitter enfin
envers lui les promesses de leur père; il résiste encore, et ne
cède que devant l'ordre de son supérieur, l'abbé Gauzlin.

Nous le demandons , ne ressort-il pas clairement de tout ce
qui précède, que le moine Félix ne put reconstruire et ne re-
construisit pas, en 4008, l'église de Saint-Gildas, mais qu'il res-
taura seulement, et avec de bien maigres ressources, l'édifice

(1)' V. Mérimée, notes d'un voyage dans l'ouest de la France, p. 46, — et

Caumont, 4.' partie, p. 125.

[2] Là ne se bornèrent même pas les travaux de Félix : il mit Ies terres en cul-

ture , planta des vignes et des vergers.

itiog. anonym. — ibid. col. 354.

17
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précédent, dont apparemment on ne prétendra reconnaître au-
cuns restes dans l'église que nous venons d'étudier? Nous espé-
rons n'avoir laissé subsister aucun doute sur la réalité de ce fait,
et maintenant nous terminerons en assignant pour époque de
construction au choeur et au transsept actuels , la seconde moitié
du xIIe siècle. Nous sommes portés à croire que ce ne fut pas
pour un autre motif qu'on releva de terre , en 1184 , le corps du
saint fondateur.

ÉGLISE DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ.

Si l'on en croyait la chronique de Saint-Brieuc , Alain Cagnard
n'aurait été, au commencement du xt. e siècle, que le restaurateur
et non le fondateur de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé ,
qui avait été précédemment détruite par les Normands (1).

Mais l'acte de fondation rapporté par ,Lobineau (2) ne fait nulle
mention d'un monastère préexistant.

Ourlas , prieur-claustral de Saint-Sauveur de Redon , fut con-.
sacré l'an 1029 , comme premier abbé de Sainte-Croix , par Ors-
cand , évêque de Quimperlé (3). Alain Cagnard avait achevé l'an-
née précédente la construction de l'abbaye (4).

Nous ne trouvons dans les données historiques rien de particu-
lièrement intéressant pour notre . sujet jusqu'à 1066.

Cette année 4066 , le moine Bénédict ou Benoît devient abbé
de Sainte-Croix. Benoît, qui avait embrassé d'abord la vie monas-
tique dans l'abbaye de Landevenec (5) , était frère de Hoa, comte
de Cornouaille (6), de Budic (7), de Bénédic, évêque de Qtiimper
(8), et de Quiriac , évègtie de Nantes (9). Ces puissantes alliances
ne pouvaient manquer d'obtenir au monastère de Sainte-Croix de

(I) Chronic. Briocense. — Morice, P., t. t , col. 34.

(2) Lobineau , t. n , col. 100 , 101 , 102.

(3) Tresvaux , 6.° vol. , p. 114.

(4) « Vixit autem idem consul cognom. Cainard postquam construxit abbaliani

» in honore S. Crucis apud Kemper-cle XX annis. » — Cart. Kemperlegiense.

Main Cagnard' mourut en 1058. — V .Merise et Lobineau.

(5) Tresvaux , t. 6 , p. 467.

(6) Tresvaux , t. 6 , p. 467.

(7) Morice, P. , t. t , col. 379.

(8) Tresvaux , I. G , p. 467.

(9) V. Ogie sous l'article Nantes.
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grands avantages et une haute protection. Aussi avons-nous ù en.-
registrer d'importantes et nombreuses donations faites par Hoe1
et son épouse Havoise, aux années 1069, 1074, par Budic, frère
d'Hoel (1) , par la comtesse Berthe , épouse du duc Alain , en
1075 (2) , et une bulle du pape Grégoire VII (1078) , par laquelle
il prend sous la protection du Saint-Siége apostolique l'abbaye
de Quimperlé et tous les biens qui lui appartiennent ou qui lui
seront donnés dans l'avenir (3).. On dit même que l'abbé Benoît
savait à point stimuler la générosité des donateurs. C'est ainsi que
Hoia reçut en présent de Benoît un précieux cheval de diverses
couleurs (4) , et que la duchesse Constance , épouse d'Alain Fer-
gent, fut admise par lui, sans l'avoir demandé, à la fraternité
des moines de Quimperlé (5). Puis viennent les donations de
Harscuet , fils de Roderch , en 1082 (6) , de Raraduc , fils de
Kentlaman , vers la fin du xt. e siècle (7) , de Guihumar , fils de
Numenoê , vers le même temps (8) , du duc Alain Fergent , aux
années 1089 et 1107 (9) , etc. , etc.

L'an 1081 , Benoît remplaça son frère Quiriac sur le siége de
Nantes , et réunit le titre d'évêque à celui d'abbé de Sainte-
Croix (10). Il ne quitta l'un et l'autre que l'an 1114, et il mourut
l'année suivante à Quimperlé (11).

Parmi les détails qui concernent le monastère de Sainte-Croix,
pendant le gouvernement de Benoit, nous remarquons les sui-
vants : a Le corps du Benoist Gurloës, 4.er abbé, fut eslevé du

tombeau, l'an 1.083, présents le duc Hoel, le comte Alain Fer-
gant , et Mathias, ses fils, et autres plusieurs nobles hommes
prélats et religieux de Bretagne (12)a. Bénédict s'adressa au pape

(1) Morice, P., t. i , col. 431 , 440.
(2) Lobineau , I. u, p. 116..
(3) Morice , P., t. 1, col. 448.
(4) Morice , P. , t. 1, col. 431.
(5) V. Ogee sous l'article Nantes, p. 99, et Morice, P. , t. , col. 464.
(6) Morice, P. , t. i , col. 456.
[7] Morice , P., t. 1, col. 454.

[8] Morice , P. , t. r , col. 465.

[9] Morice , P., t. r i col. 464 , 465 et 513.
[10] Tresvaux , 6.' vol., p. 467.
[11] Tresvaux, 6. vol., p. 467.

(12) Lebaud, p. 166. -- Lobincau, Vies des Saints, p. 212.
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Urbain it pour lui demander la canonisation de Gurloës (1); on
célèbre particulièrement sa fête le 25 d'août ; mais la circons-
tance que nous venons de rapporter a donné naissance à une
autre , fête en son honneur, fixée au 8 d'octobre, sous le nom
de translation (2).

Enfin , nous lisons dans le Cartulaire de Quimperlé , " aussi
sous la date 4083 : « Restauratio ecclesice sauctce crucis.

Après avoir fixé l'attention sur les quelques données histo-
riques qui précèdent, et exprimé le regret de n'en avoir point
trouvé de plus concluantes, passons à l'étude du monument
de Quimperlé.

L'église de Sainte-Croix offre les deux formes combinées de
la rotonde et de la croix. Le choeur est rond et enveloppé d'une
sorte de bas-côté qui lui est 'concentrique. Une abside terminée
circulairement s'y rattache à l'orient; à l'occident existe une
nef, si l'on peut donner ce nom à une partie rectangulaire de
petite dimension et de même largeur que l'abside (5). Enfin,
il y avait autrefois vers le nord , et l'on voit encore au midi
une chapelle hémi-circulaire formant croisillons. Quatre massifs
portent au-dessus du choeur la voûte centrale qui est sur pen-
dentifs et garnie d'arcs-doubleaux; la projection horizontale de
chacun de ces massifs affecterait, à quelque chose près, la forme
d'un triangle dont l'un des côtés tourné vers le collatéral enve-
loppant serait courbe, tandis que l'angle opposé dirigé vers le
centre de l'édifice est tronqué. Ces robustes supports sont garnis
sur leurs flancs, on doit même dire enveloppés, d'un grand
nombre de colonnes minces et hautes portant des chapiteaux
sculptés.

D'autres colonnes engagées sur la paroi intérieure du mur cir-
culaire qui environne l'édifice supportent une arcature pleine, ou
reçoivent les retombées des arcs doubleaux de la voûte du col-
latéral. Toutes les arcades sont en plein cintre. Le terre-plein
de l'aire centrale ou du choeur est élevé de quelques pieds au-

[1] Lobineau, Vies des Saints, p. 212.

[2] Lobineau, Vies des Saints, p. 212.

[3] La façade occidentale,est relativement moderne. Elle est ornée â l'intérieur

d'un beau bas-relief en pierre calcaire, qui a été exécuté en 1541 et restauré en

1732, comme nous l'apprend l'inscription qu'on y lit.
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dessus de celui du collatéral et il est dominé à son tour par le
niveau du plancher de la chapelle absidale supérieure â laquelle
on accède par quelques marches.

La chapelle basse, espèce de crypte qui existe au-dessous de
la précédente, est divisée en trois petites nefs égales par deux
rangs de trois supports chacun , 'surmontés de chapiteaux ornés.
Le dernier support de chaque rang du côté de l'orient se com-
pose de quatre colonnettes groupées ; les autres sont des co-
lonnes mono-cylindriques. D'autres colonnes, disposées le long
du mur symétriquement aux précédentes , reçoivent avec elles
les retombées de la voûte , qui est d'arète et nue. Tous lès
chapiteaux de la chapelle basse ou crypte sont richement
ornés de volutes , d'enroulements , de feuillages fantastiques qui
semblent avoir reçu l'empreinte de l'art byzantin et rappellent,
ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire , les chapiteaux
du choeur de Saint-Gildas. On n'y voit point de figures d'hommes
ou d'animaux. Les bases ont presque toutes sur leurs angles un
ornement saillant , que nous ne saurions désigner sous un autre
nom que celui de patte ou attache.

Les chapiteaux du choeur et du collatéral circulaire, qu'il est
difficile d'apprécier à cause de l'épais badigeon dont on les a
empâtés, paraissent cependant d'une composition moins riche.
On retrouve sur leurs corbeilles les feuillages fantastiques; mais
un assez .grand nombre sont ornés d'animaux divers, généra-
lement affrontés ou adossés deux à deux. Sur l'un de ces cha-
piteaux sont représentés deux oiseaux buvant dans le même
vase (4) ; sur un autre deux animaux qui paraissent lutter ; sur
un troisième la représentation d'un cheval; sur un quatrième
deux chimères ailées. Enfin nous citerons encore un chapiteau
au milieu duquel est figuré un homme dont un autre personnage
placé à sa gauche semble disputer la possession à un animal qui
est à droite du premier (2) personnage.	 •

Les bases d'un grand nombre de colonnes sont ornées sur

(1) Ce sujet est l'embléme consacré de la douceur et des vertus chrétiennes.

, Caumont, 4.° p., p. 212.

(2) Peut-étre faut-il voir dans ce sujet la lutte entre le bien et le mal se dispu-

tant le coeur de l'homme. On connatt des sujets analogues on l'animal représente

l'esprit de tenébres, pendant que l'ange est figuré sous la forme d'un jeune

homme. [V. S. S. de Dinan.]
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leurs angles de pattes ou attaches très-proéminentes et formées
de moulures diverses, et qu'il n'est guère possible de faire con-
naître que par le dessin.

L'église de Sainte-Croix est `éclairée par des fenêtres cin-
trées (4) ouvertes à une grande hauteur dans les entrecolon-

, nements. La crypte et la chapelle absidale supérieure reçoivent
le jour par des fenêtres de même forme et assez étroites.

L'extérieur de l'église est tellement engagé et masqué de
tous côtés:, qu'on a grand'peine à apercevoir la partie supérieure
des murs. Cependant, en pénétrant dans le jardin du presby-
tère, on peut étudier à l'aise l'ornementation extérieure de l'ab-
side qui est digne d'intérêt. C'est à dessein que nous avons dit
l'ornementation ; en effet, la partie hémi-circulaire de cette ab-
side présente , au lieu de contreforts , des colonnes engagées
comme nous en avons précédemment _rencontré à Brévelenez près
de Lannion. Ces colonnes, surmontées de chapiteaux, soutiennent
avec des corbelets fort simples, une espèce de corniche sous
laquelle s'ouvrent les fenêtres dont nous avons parlé dans la
description de l'intérieur du monument. Les chapiteaux de ces
colonnes sont presque frustes. L'un d'eux présente une décora-
tion peu riche , composée de galons croisés mêlés à quelques
feuilles. D'autres semblent avoir été toujours lisses. 'Les bases
sont presque toutes orn' es , même celles qui répondent aux
chapiteaux lisses. Elles sont couvertes d'entrelacs ou de galons
nattés; quelques-unes ont des attaches ou pattes , dans le genre
de celles du choeur ou d'une moindre saillie. L'appareil employé
dans la construction de l'abside est moyen, et se compose de
matériaux d'un pied environ sur 7 à 8 pouces.

La description de l'église Sainte-Croix de Quimperlé étant ache-
vée , reste la grande question : A quelle époque doit-on attribuer
sa construction, sauf les retoucl}es, bien entendu ?

A ce sujet nous ne sommes pas d'accord avec M. Mérimée,
qui accepte la date de 4029 pour le monument, et encore moins
avec M. de Fréminville, qui en fait remonter une grande partie
à une époque antérieure encore à la fondation d'Alain Cagnard.
L'opinion de ce dernier auteur est basée sur la ressemblance de

(t) Plusieurs de ces fenares ont double archivolte et quelques-unesdes colon-

nettes.



' DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 135

Sainte-Croix avec les temples romains dû Bas-Empire ou les tem-
ples gallo-romains (4).

Nous ferons d'abord observer que l'année 1020 n'indique pas
le commencement mais bien la fin des constructions que fit exé-
cuter Alain Cagnard (2). Ce fut dans la nouvelle église, sans
doute, que l'évêque Orscand consacra, cette même année, Gur-
loës premier abbé, si plutôt il n'existait antérieurement à Quim-
perlé un édifice religieux, comme il semblerait naturel de l'in-
duire des détails de l'acte de fondation (3) ; mais admettons qu'il
n'en fût pas ainsi, l'édification de la première église de Sainte-
Croix s'enfermerait donc dans le premier quart du xt. e siècle:

Quand on pénètre à l'intérieur de ce monument, on est, il
est vrai, singulièrement impressionné par le caractère étrange
de son architecture, l'originalité de son plan, et le jour douteux
que laissent passer ses étroites fenêtres ; tout cela respire un air
de haute antiquité. Mais bientôt , et après un examen plus at-
tentif, la hauteur de ces robustes piliers enveloppés de longues
colonnes, l'élévation de ces arcades et de ces voûtes, ces parois
encore tapissées de colonnes entre lesquelles s'ouvrent des baies
cintrées dont quelques-unes sont ornées de colonnettes, tous ces
détails ne paraissent pas pouvoir appartenir au commencement
du xL e siècle (4). Et cette abside sur la surface extérieure de
laquelle les contreforts sont remplacés par des colonnes , et cette
crypte voûtée dont les chapiteaux sont si riches ; tout cela serait
du commencement du xl. e siècle., .et Saint-Sulpice de Rennes,
et Bégar , et le Relec seraient plus jeunes d'un siècle et davan-

[1] « Les parties les plus anciennes de l'église, et le crypte, sont d'un style

n d'architecture qui dénote une époque bien antérieure au règne d'Alain Ca-

gnard. n — Fréminville, antiq. du Finisere, 11.' partie, p. 165.

C'e: t ici le lieu de rappeler que M. de Freminville attribue aux Gaulois le

temple de LanletT que nous croyons avoir été construit par les Templiers, au xu.'

siècle.

[2] V. p. 64, note 4. -

[3] Cet acte n'indique pas seulement qu'Alain Cagnard avait une résidence à

Quimperlé, mais encore qu'il existait déjà en ce lieu ûne agglomération plus ou

moins importante d'habitations.

[4] Pour éviter autant qu'il nous est possible les redites, nous prions qu'on

veuille bien se reporter aux observations que nous avons développées aux p. 62

[ad medium] et:63.
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tape. Pour nous , il ne nous semble pas possible de l'admettre.
Il est vrai, au sujet de la crypte de Quimperlé, que quelques
archéologues semblent disposés à croire que cette partie aurait
été construite postérieurement au reste de l'édifice. Le seul motif
qu'on pourrait alléguer de Bette opinion , c'est l'ornementation
plus soignée de ses chapiteaux.

Nous ne saurions lutter formellement contre cette appréciation,
encore bien que nous n'y inclinions pas, parce que nous ne pou-
vons nier la différence qu'on invogile. Cependant, qu'on nous per-
mette de faire observer que le plan de cet important édifice offre
un ensemble parfait ; qu'on avait coutume, au moyen âge, de
commencer la construction des églises par la partie orientale ; que
le Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont la forme a sans ;doute ins-
piré celle de Sainte-Croix, offre à l'Orient une construction ana-
logue (1) ; que les colonnes qni garnissent extérieurement l'abside
portent des chapiteaux plus simples que ceux du choeur et du
collatéral, et quelques-uns même lisses; qu'il est difficile de com-
parer parfaitement les chapiteaux de la crypte"à ceux du choeur,
à cause du badigeon sous lequel ces derniers sont à demi-cachés;
enfin, qu'à la grande rigueur, la différence qu'on signale pour-
rait s'expliquer par les caprices divers, ou la différence de talent
de deux ouvriers tailleurs de pierre, ou encore par un autre
motif que nous dirons un peu plus bas. Quoi qu'il en puisse être,
selon nous aucune partie de l'église de Sainte-Croix ne remonte
à la fondation primitive, mais elle aurait été construite dans le
xu. e , ou tout au plus commencée dans les dernières années du
KI. e siècle.

Rappelons qu'à cette époque le monastère de Quimperlé était
gouverné par un illustre et puissant abbé, Benoît de Cornouailles,
en même temps évêque de Nantis (2). Nous avons donné en com-
mençant une idée des largesses qu'il savait attirer sur la sainte
maison; rappelons encore que l'an 4083, le corps du bienheureux
Gurloés fut tiré de son tombeau, et qu'outre sa fête particulière,

(1) « Le Saint-Sépulcre delérusalem est composé d'une simple rotonde , au;

» meulée d'une construction qui forme le choeur. »

Voyage en Orient par le maréchal de Raguse, t. ni, p. 40.

(2) « Benedictus duabus prasidens ecclesiis, Kernperlegiensis abbas, Narine-

» tensisepiscopus 	  » — 1llorice, P.. I. I, col. 103.
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on en célébrait une autre sous le nom de Translation (4) ; qu'en-
fin le Cartulaire de Quimperlé indique, sous la même date 1085,
le commencement d'une restauration de l'église de Sainte-Croix (2).

Ne faut-il pas voir dans ces faits l'indice d'une reconstruction
commencée sous les auspices de Benoît de Cornouailles , et dont
les travaux se seront continués jusqu'à une époque plus ou moins
avancée du xii.e siècle? — Mais on nous dira peut-être que le mot
latin restauratio emporte avec soi l'idée de réparations, et non
d'une reconstruction totale de l'édifice (5). Et en effet, quel-
ques archéologues, parmi lesquels on doit compter M. Mérimée,
ont pensé pour ce motif que la date de 4083 devait s'appliquer
seulement à la reprise de la partie supérieure des murs de Sainte-
Croix, le reste appartenant aux constructions d'Alain Cagnard.

Nous ne pouvons, nous l'avons dit, admettre cette opinion, et
nous ne désespérons pas de faire accepter la nôtre, en faveur
de laquelle il nous reste encore quelques considérations à faire

valoir.
Nous ne sommes pas seuls à avoir pensé que l'abbé Benoit,

mort à Quimperlé en l'an 4145 , pourrait bien n'être pas étran-
ger à l'édification de l'église actuelle de Sainte-Croix. Nous lisons
dans un manuscrit conservé à la bibliothèque de Quimper et dont
l'auteur, Dom Placide Le Duc était moine de l'abbaye de Sainte-
Croix, le passage suivant : a L'an 1085, suivant notre chronique,
a on leva de terre le corps de saint Gurloês. La chronique ne
» dit que ces mots : e In hoc anno beati Gurloesii corpus de tu-

» mulo erigitur. Les mémoires de Redon ajoutent que cette éléva-
• tion se fit en présence du duc Hoël , de ses deux enfants Alain,

	

a l'aîné et,Mathias et d'une infinité de monde 	  En la même
D année la 'chronique met le rétablissement de l'église de Sainte-
» Croix , restauratio ecclesice Sanctce cruels. Il n'est pas à croire
» que le comte Main ayant bâti ,le monastère et cédé sa maison
» pour faire une église , en eût fait une si misérable que depuis .
A 4029 jusqu'à 1083, qui fait 54 ans, elle eût menacé ruine. Je

(t) V. p. 65, note t7.

(2) V. p. 65, Extrait du Cartulaire de Quimperlé.

(3) On peut voir dans Ducange que les rots de restauratio et instauratio ,

ont un sens peu précis, et de la valeur duquel on ne peut tirer aucun parti peur

la question qui nous occupe.

18
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Dpenserais plutôt que notre abbé évçque, ayant l'âme aussi
» grande que la naissance, et ne trouvant pas l'église assez ma-
» gnifique, en aurait fait abattre ce qui était trop chétif et
» l'aurait fait voûter et accommoder de la manière que nous la
» voyous encore, excepté le côté qui donne sur la rue du Château
• qui a été refait par Guillaume de Villeblanche. L'on aurait pu
Dalors prendre occasion de lever le corps de saint Gurloés en
• changeant l'église (1) D. Mais si, contre l'opinion de D. Placide
Le Duc et la nôtre, on persiste à appliquer la date de 1083 seu-
lement à la partie supérieure des murs, il faudra bien admettre
une reconstruction à une autre époque quelconque, puisqu'on
célébrait au monastère une seconde dédicace différente de celle
qui fut faite l'an 4029, sous Alain Cognard. C'est un renseigne-
ment que nous empruntons encore à Dom Le Duc et qui ne nous
paraît pas sans importance : a On célèbre , dit-il , une dédicace
Dde l'église de Sainte-Croix, le 4 mai, le lendemain de l'Inven-
Dtion de la sainte Croix. Ce ne doit pas être la première dédi-
t cace, puisque notre histoire marque expressément que notre
Dfondation et bénédiction de saint Gurloés notre premier abbé
Dse fit le jour de l'Exaltation de la sainte Croix (qui est le 14 sep-

• D tembre). Je mettrais donc assez probablement notre dédicace à
Dce rétablissement de l'église , car l'on était dans ces temps-là
» plus exact pour la consécration des églises que l'on n'est pas
Dà présent (e). D

Comme la forme ronde domine dans le plan de Sainte-Croix de
Quimperlé, nous ferons remarquer en terminant que les églises
rondes, dans le reste de la France et en Angleterre, appartiennent
généralement au xn. e siècle (5); ainsi l'église de Charroux (dépar-
tement de la Vienne) , le temple de Montmorillon, auquel on a
attribué pendant longtemps une origine beaucoup plus reculée,
l'église du Temple de Metz, celle de Rieux-MérinvilIe près de Car-
cassonne , les églises de Cambridge, de Northampton et du Saint-
Sépulcre de Londres sont attribuées au xtl. e siècle (4).

L'abbaye de Charroux, que nous avons citée au début de l'é-

(1) Manuscrit de D. Le Duc, f." 19-r.

[2] M S de Dom Le Duc , ibid.
•3] Caumont, 4." part., p. 112.

(t) Caumont, 4.` partie , p. 111 , 112.
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numération précédente, possédait un fragment de la vraie croix
qui y attirait, dans le moyen âge , une affluence considérable de
pèlerins. Cette circonstance aura, selon toute vraisemblance,
déterminé la forme de cet édifice qui rappelle le Saint-Sépulcre
de Jérusalem. Il serait intéressant de vérifier si une forme ana-
logue n'aurait pas été, à Quimperlé et dans les églises que nous
venons d'énumérer, un effet de la même cause ; et ce fait , s'il
était acquis , ne donnerait-il pas la raison pour laquelle les mo-
numents construits par les Templiers affectent la forme circu-
laire plus souvent que les autres (1). Mais revenons à Quim-
perlé : l'illustre évêque abbé Benoit, auquel les soins ' de son épis-
copat, qu'il n'abandonna qu'en 1114 , n'avaient peut-être point
permis de s'occuper activement de la reconstruction de . Sainte-
Croix , n'aurait-il pas obtenu un fragment de la vraie croix , et
ce dernier bienfait, joint à tous ceux dont il avait comblé son
abbaye , ne serait-il point le motif de la décoration , splendide
pour son temps, que nous avons admirée dans la crypte où fut
sans doute élevé son tombeau ?

La perte à jamais regrettable du cartulaire de Quimperlé, nous
prive vraisemblablement de renseignements historiques qui pour-
raient jeter du jour sur ces faits.

Il nous faut, ici encore, demander pardon de nous être étendu
si longuement sur l'histoire des deux monuments de St-Gildas-de-
Rhuys et de Ste-Croix de Quimperlé ; mais l'attribution qui en
était universellement faite, avant nous, au premier quart du
xl. e siècle , élevait devant notre théorie, deux pierres d'achoppe-
ment que nous ne pouvions négliger. Si nous n'avons pas détruit
l'opinion qui nous était contraire, nous espérons du moins l'a-
voir fortement ébranlée (2).

(1) L'église ronde de Cambridge, celle de Northampthon et celle de Londres

sont regardées, ainsi que plusieurs autres églises rondes que je pourrais citer,

comme l'ouvrage des Templiers. — Caumont , 4.' p. , p. 112.

Le temple de Montmorillon , l'église du Temple de Metz ont presque certaine-

ment la même origine : enfin, nous sommes fermement convaincu que le temple

de LanlefT, dont nous nous 4accuperons bientôt, a été construit au au.' siècle par

les chevaliers du Temple.

(2) Nous avons été heureux d'apprendre que l'un de nos architectes les plus

distingués , comme l'un de nos plus savants archéologues , M. Lassus qui préside

â l'importante restauration de la Sainte-Chapelle de Paris , partageait notre opi-

nion sur Page de Sainte-Croix de Quimperlé.
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ÉGLISE DE SAINT-MALO.

On a dit que la nef actuelle de l'église de Saint-Malo avait
été élevée vers l'an 4444 par l'évêque Jean de Châtillon. Comme
cette nef présente dans ses arcades la forme ogivale, il est ihté-
Fessant d'établir la date de sa construction avec autant de préci-
sion qu'il sera possible, d'après les documents historiques.

Il existait très-anciennement dans l'île d'Aaron une église qui,
par le malheur des temps , avait subi le sort déplorable de tant
d'autres. Elle était en partie ruinée et tombée aux mains des
laïques lorsque , dans le xi.' siècle, les conciles ordonnèrent
qu'on fit cesser cet état de chose, soit en rentrant purement et
simplement en possession des édifices sacrés , si faire se pouvait ,
soit en les acquérant de nouveau de ceux qui les détenaient.

Benoît, évêque d'Aleth, désirant obéir û ces lois ecclésiastiques,
concéda, l'an 4408, l'église ruinée de Saint-Malo, dans l'île
d'Aaron , à Guillaume Abbé de Marmoutiers et à ses religieux ;
mais ne se montrait-il point ainsi libéral d'un bien dont il n'était
en réalité que le dépositaire et l'administrateur? Quoi qu'il en
soit, les redoutables incursions des Normands et les troubles de
toute sorte avaient déterminé un grand nombre d'habitants d'A-
leth à se retirer dans l'île d'Aaron qui leur offrait plus de sû-
reté (4) , lorsque sur la fin de l'année 4143 (et non en 4441
comme quelques-uns l'ont dit) le siége d'Alethi étant venu à
vaquer, Jean de Châtillon, surnommé plus tard de la Grille, fut
désigné pour l'occuper.

Ce pontife, considérant que l'église de Saint-Malo avait été
autrefois siége épiscopal (2) et que c'était contre tout droit que
l'un de ses prédécesseurs Benoît en avait disposé en faveur de
l'abbaye de Marmoutiers , résolut d'en reprei dre possession et
d'y transférer son siége. — Les religieux de Marmoutiers, qui

(1) « Non satissecura (Aleth)... minus certé jam trequens esset... vicinam ur-

bem (Saint-Malo) plurimo populo jam tune habitatam...

Vie de saint Jean-de-la-Grille, Bollandistes, t. i de février.

(2) Sous la date de 866 , on trouve l'évêque d'Aleth , Ratuili, qualifié en outre

du titre d'évêque et comte de Saint-Malo , qu'ont porté , sinon tous, du moins la

plupart de ses successeurs.

A l'évêque Benoit , dont il a été parlé , les actes donnent indistinctement le

titre d'évêque d'Aleth ou celui d'évêque de Saint-Malo.
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y avaient établi un prieuré sous le vocable de Saint-Vincent, for-
mèrent opposition par devant le pape Lucius II, qui désigna
Geoffroi, archevêque de Bordeaux , Geoffroi, évêque de Chartres,
et Lambert, d'Angoulême , pour juger ce procès.

Jeân de la Grille se croyant sûr d'être réintégré dans la posses-
sion qu'il revendiquait, puisque Benoît, son prédécesseur avait agi
contre le droit et sans remplir les formalités indispensables (4),.
Jean de la Grille , disons-nous , ne se présenta point. Sa pré-
tention fut rejetée, le conflit jugé en faveur de Marmoutiers;
et de plus, les trois évêques juges prononcèrent contre lui un
acte de suspense et d'interdit. Dans cette extrémité , [Saint-
Bernard , son ami , conseilla à l'évêque Jean d'aller en personne
plaider sa cause auprès du pape. Cette démarche ne fut pas
heureuse, et le premier jugement fut maintenu. Dans une lettre
adressée à Saint-Bernard après ce nouvel échec, le pauvre
évêque exhale ses plaintes et sa douleur : a Je suis plongé dans
Dla tristesse, dit-il, quoique je me regarde dans un état d'é-
Dpreuve plutôt que de punition : car ma conscience ne me
Dreproche rien..... Après la sentence qui fut prononcée contre
Dmoi , j'ai suivi votre conseil, et je suis allé trouver mon
• Seigneur, que, Dieu a établi maître de sa maison , 'et prince
Dde tout ce qu'il possède. Arrivé près de lui, j'y ai trouvé un
» juge plutôt qu'un père , et plus de rigueur que de bonté.
DLes gens de . Marmoutiers m'avaient prévenu, et avaient pris
Dleurs avantages à mes dépens..... Le juge de l'Univers refusa
Dde m'écouter. Je prie Dieu qu'il ne lui soit point imputé d'avoir
a en ceci manqué à la justice. » (2)..... e Cela ne me rebute pas
a de poursuivre mon entreprise ; quoique j'en sente toute la
Ddifficulté , qui consiste principalement en ce qu'étant si peu
Dde chose, et ayant si peu de biens et d'esprit, j'ose cepen-
Ddant mesurer mes forces avec ceux qui font parade de leur
D pouvoir et de leurs richesses (3). D

(I) Plusieurs canons des conciles défendaient â l'évêque de donner ou d'échan-

ger les biens de son église , sans en avoir obtenu par écrit te consentement de son

clergé , et décidaient que sans l'accomplissement de cette formalité toute donation

était nulle.

. (2) V. la vie de saint Jean-de-la-Grille, dans les Bollandistes, t. ii, du mois

de février.

(3) Id., ibid.
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Jean de Châtillon s'était rendu à Clairvaux et n'y ayant pas
rencontré saint Bernard , c'est de là qu'il écrivit la lettre dont
nous venôns de citer quelques passages. plais , poussé par sa
conscience et voulant poursuivre son dessein, il partit quelques
jours après, muni de plusieurs lettres de recommandation pour
se rendre près de St-Bernard son illustre ami. Dans l'une de
ces lettres qui lui fut donnée par Rualen, prieur de l'abbaye de
Clairvaux, se trouve le passage suivant : a Cet homme qui est
» un évêque pauvre, ami des pauvres, et qui plus, est amateur
Dde la pauvreté, revenant de Rome, est passé par ici , où il
• croyait vous trouver avec nous. Nous l'avons retenu d'un
» commun avis, tant à cause de l'amitié qui nous unit à lui ,
» que parce qu'il n'avait pas ou reposer sa tête. Tous ceux
» qu'il comptait au nombre de ses amis sont devenus ses en-
Dnemis ; ceux dont il aurait pu attendre du secours, se sont
Ddéclarés contre lui , et celui même dont la puissance est re-
Ddoutable, lui a fait sentir le poids de sa main appesantie 	
» Il va vous trouver et nous l'accompagnons d'esprit et de
D coeur, ne le pouvant faire de corps. Ouvrez-lui ce sein si
Dplein de bonté; d'autant que n)us nous trompons fort , si son
» affaire n'est pas celle de Dieu ; et si c'est l'affaire de Dieu ,
» c'est la nôtre sans doute, et la vôtre aussi.... »

Le moine Henri, fils du roi Louis-le-Gros, et depuis évêque de
Beauvais et archevêque de Rheims, n'écrivait pas avec moins
d'intérêt et des instances moins vives : a J'avoue, disait-il, que
Dje suis dévoré de zèle pour ce pauvre évêque , que l'on
Dn'a traité si cruellement, que parce qu'il a aimé la justice , et
» soutenu les droits de l'équité. Tout son crime a été de vouloir
» être assis su: son siége ; et que ce qui appartenait à ré-
» vêque, fut rendu à l'évêque.... »

Sur ces entrefaites , le pape Lucius II vint à mourir , et Eu-
gène III qui avait été moine de Clairvaux s'assit dans la chaire
apostolique. Alors les choses changèrent de face, et Jean de Châ-
tillon trouva auprès de lui autant de consolation que l'accueil
sévère de Lucius lui avait causé d'amertume. Le nouveau pontife,
en renvoyant la cause devant le même tribunal qui l'avait pré-
cédemment jugée, décida que si Jean de Châtillon pouvait faire
entendre des témoins dignes de foi qui affirmassent que l'église
de Saint-Malo avait été siége épiscopal , les évêques juges auraient
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à recevoir leur déposition sans appel ,, et à investir l'évêque Jean,
par l'autorité du Saint-Siége , de ladite église et de tout ce qui
lni appartenait dans le temps qu'elle avait été donnée aux moines
de Marmoutiers.

Les commissaires appelèrent les parties à Périgueux, et Jean
de Châtilon y comparut au temps assigné , avec Garnier , abbé
de Marmoutiers, et plusieurs témoins que le prélat avait déjà
présentés aux religieux. L'abbé Garnier se contenta de faire acte
de présence ; et , ne s'étant pas donné la peine d'attendre un
jour entier , il se retira sans s'être excusé et sans avoir laissé
personne chargé de répondre pour lui.

Les témoins de l'évêque Jean ne firent aucune difficulté de
jurer sur les saints Evangiles qu'ils avaient vu et entendu que
l'église de Saint-Malo , dont il était question , avait été siège épis-
copal. Sur cette affirmation par serment et après l'examen des
pièces produites de part et d'autre , les juges délégués pronon-
cèrent un jugement qui envoyait définitivement Jean de Châtillon
en possession de l'église de Saint-Malo. Cette sentence fut con-
firmée par une bulle du pape Eugène ,, donnée à Viterbe en l'an-
née 1152. Soit que l'abbé de Marmoutiers conservât l'espoir , en
renouvelant le conflit , d'obtenir une issue plus favorable , soit
que Jeans de Châtillon voulût mettre sa propriété hors de toute
conteste possible par une triple confirmation du Saint-Siège apos-
tolique , il intervint en 1153 une bulle du pape Anastase IV , et
plus tard une troisième bulle d'Alexandre III , qui mirent désor-
mais l'évêque Jean à l'abri des poursuites des moines de Mar-
moutiers.

Ce fut alors seulement, après avoir conjuré sans retour l'orage
qui n'avait pas grondé sur sa tête moins de dix-huit ans, qu'il
voulut remplacer la modeste église de Saint-Malo-de-l'île par un
édifice plus vaste et plus digne du culte épiscopal. Selon la cou-
tume , i1 en commença la construction par le chevet ; mais la
mort vint interrompre ses travaux (1) il trépassa en 1170 , selon

(I) « Sedata Raque tempestate , que decem et octo fremuerat'annos, :chorum
dicte Macloviensis ecclesiw , in quo corpus ejus honoritIce reconditum,existit ,
tedificavit. »

Hagiographie de Saint-Jean-de-la-Grille. V. Bollandistes. tom. 1."• de février.
« 119acloviensem vero basilicam egregie ornavit et ampliavit , chord qui etiani

num visitur addito....,. in eodem ecclesie sue choro tumulatus. »
Autre hagiogr. Ap. Bolland, ibid.
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l'un de ses hagiographes , en 1463 selon l'autre, et son corps fut
enterré dans le choeur qu'il venait de construire.

Quoi qu'il en soit de la date précise de sa mort, il est du moins
certain que la reconstruction de l'églse de Saint-Malo fut , selon
l'usage constant du moyen âge , commencée par le chevet vers la
fin du xii e siècle.

Peut-être avons-nous eu tort de nous étendre si longuement
sur le fameux procès soutenu par le pauvre évêque Jean de Châ-
tillon contre la puissante abbaye de Marmoutiers; cependant,
outre. l'intérêt historique qu'il présente, deux autres motifs nous y
ont déterminé : le premier c'est que nous aimons, on a pu s'en con-
vaincre, à rendre le lecteur juge des pièces qui ont formé notre
conviction ; le second, c'est que l'histoire de la lutte commbn
cée de bonne heure entre le clergé séculier et le clergé régulier
importe à l'archéologiê, qui trouvera seulement dans ses épi-
sodes , nous le pensons , le mot de certaines énigmes sculptées
qui caractérisent l'architecture religieuse, surtout celle du xv.e
siècle.

Venons maintenant à l'étude des parties anciennes de l'église
de Saint-Malo.

Le choeur élevé par Jean de Châtillon n'existe plus. II a été
remplacé, environ un siècle et demi plus tard, par celui, que nous
voyons actuellement, et qui, quelque digne d'intérêt qu'il soit
par l'élégance et la légèreté de son ensemble et de ses détails,
doit rester complètement en dehors de notre étude. Le carré
central et , en partie, la nef vont seuls pour le moment fixer
notre attention; et d'abord le carré central offre de l'ensemble.
Si l'on excepte la voute garnie de triples nervures qui le sur-
monte, il est demeuré tel que le vit élever la fin du xu .' siècle.
L'arc triomphal , l'arcade donnant sur le sanctuaire, ainsi que
celles qui s'ouvrent sur les deux bras du transsept sont en ogive
primitive à archivolte simplement subdivisée et sans aucunes
moulures. L'archivolte de l'arc triomphal est triple, celle des
autres arcades est double. Les ogives qui résultent de cette sub-
division n'ont pas leurs arcs parallèles. La distance entre les
sommets est plus grande que celle qui sépare les naissances.

Les massifs du carré central sont prismatiques, de robustes
proportions et flanqués de colonnes engagées qui manquent de
légèreté. Les deux premiers, ceux placés à l'orient, offrent chacun
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sur la face intérieure de l'arcade du sanctuaire deux colonnes
géminées, une colonne sur la face des arcades ouvrant sur les
croisillons, une quatrième enfin dans les angles intérieurs de
l'inter-transsept.

Les deux massifs qui viennent ensuite , entre le carré central
et la nef proprement dite, et portent les retombées de l'arc
triomphal, ne présentent vers l'intérieur de l'église qu'une seule
colonne au lieu des couples dont nous venons de parler ; mais
elle est de plus forte dimension. Une colonne sur la face de l'ar-
cade donnant sur le transsept et une autre disposée dans l'angle
intérieur du carré central complètent l'ensemble du support.

Les massifs de la nef, au nombre de deux de chaque côté , ne
sont anciens que dans la partie qui aspecte l'intéi leur du vaisseau;
ils sont garnis sur cette face chacun d'une colonne engagée
comme les précédents. Sur leurs autres faces , ils ont été évidem-
ment remaniés ou refaits à une époque relativement moderne.
Il en est de même des arcades qu'ils supportent.

Un chapiteau suivi, à cordon et à tailloir continu, couronne
à la fois les colonnes et les parties prismatiques des massifs du
carré central. Dans le reste de l'église , ce chapiteau n'existe que
vers l'intérieur de la nef.

Nous allons essayer de donner une idée du travail et des divers
motifs d'ornementation de ces chapiteaux.

Celui qui reçoit l'une des retombées de l'arcade du sanctuaire,
à ga'uche en faisant face à l'autel principal , présente sur les
angles extérieurs de sa corbeille deux personnages ou cariatides,
grossièrement sculptés et sans jambes, les bras élevés comme
pour soutenir le tailloir. Entre eux, au milieu , une tête d'animal
est placée en console.

Un autre chapiteau du même massif est' couvert de feuilles
étagées; une tête humaine -s'engage sous l'anglq, du tailloir. Sur
un troisième , nous avons cria voir deux poissons placés hori-
zontalement et la tête dans une situation inverse.

Le second massif, toujours à gauche , qui porte l'arc triom-
phal; offre un motif reproduit sur presque toutes les parties
de son chapiteau , et emprunté à l'ornementation végétale. Ce
sont de larges feuilles formant volute sous les angles du tail-
loir. Cependant la partie ornée et plane qui surmonte le pied
droit le plus éloigné du carré central, montre sur une de ses

1.9



1 4 G	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

faces un animal à la queue recourbée et sur l'autre une sirène.
Nous observons toujours le même côté de la nef en descen-

dant vers la façade occidentale de l'église. Le massif suivant est
orné sur la partie principale du chapiteau, celle qui surmonte la
colonne engagée , d'une tête humaine placée au milieu de la
corbeille. Elle semble vomir deux dragons ailés, dont la queue
s'échappe de sa bouche , et qui portent leurs têtes sous les angles
du tailloir.

Les parties planes du chapiteau qui surmontent les pieds droits
présentent, celle du côté du carré central , un double rang de
feuilles recourbées, et celle du côté du bas de la nef, un animal
cabré et qui semble dévorer un objet que le badigeon ne permet
pas de voir distinctement : le tailloir commun à ces diverses parties
Ju chapiteau est orné d'animaux passants et de têtes humaines.

Le dernier massif à gauche de la nef (1) offre sur la colonne
engagée deux animaux cabrés et à la queue recourbée, soutenant
de leurs pieds de devant un masque humain placé au centre de
la corbeille. Le tailloir de cette partie est orné de moulures géo-
métriques dont il n'est guère possible de donner une idée sans
le secours du dessin. Les parties planes du chapiteau sont ornées
de feuilles étagées.

Nous revenons du côté droit à l'arcade donnant sur le chœur.
Le chapiteau qui de ce côté en reçoit la retombée est couvert
d'uv triple étage de feuilles; deux autres feuilles allongées qui
ont toute la hauteur de la corbeille sont appliquées sur ses angles
et chargées d'une ligne de perles. Puis viennent deux chapiteaux
composés de quatre grandes feuilles étagées, deux à deux, les
plus élevées formant volutes sous les angles de l'abaque.

Le chapiteau de la colonne de ce premier massif, qui porte
la retombée de l'arcade donnant sur le croisillon méridional ,
est orné de deux tiges qui , réunies au bas de la corbeille se
séparent en montant et vont s'enrouler de chaque côté sous le
tailloir. Une rangée de feuilles arrondies, chargée chacune d'une
perle, repose sur le cordon inférieur, et une feuille pointue s'étale
sur l'angle entre ces dernières et la double volute qui en occupe
la partie supérieure.

(1) Nous avons dit plus haut que la droite et la gauche de la nef, sont la droite

et la gauche du spectateur tourné â l'orient vers le choeur.
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La colonne du second massif, qui est placée symétriquement, à
celle dont nous venons de parler, et reçoit l'autre retombée de
l'arcade du transsept, offre sur sa corbeille deux tiges partant du
point milieu de sa partie inférieure, pour aller porter sous les
angles supérieurs trois feuilles groupées; deux autres tiges cour-
bées se croisent en x au milieu de la corbeille , coupent les tiges
principales et se terminent à toutes leurs extrémités par une es-
pèce de fruit allongé.

Le chapiteau qui soutient de ce côté l'arc triomphal est cou-
vert par une combinaison de tiges courbées s'arrondissant sous
les angles , formant dans le champ une sorte de coeur , et s'épa-
nouissant toutes en hémi-fleur-de,lis ou fleuron à trois lobes. Ce
dernier ornement, que nous avons déjà tant de fois rencontré ,
s'y retrouve symétriquement répété jusqu'à sept fois. La partie
plane qui couronne l'un des pieds droits est chargée de trois tètes
humaines, celle du milieu placée de face et portant de longues
moustaches, les deux autres de profil et imberbes.

Les chapiteaux des deux autres massifs à droite de la nef em-
pruntent leurs motifs à l'ornementation végétale. L'un d'eux est
couvert dans sa partie inférieure d'une ligne de feuilles rangées,
et sous l'abaque d'un feston ou d'un ornement tuyauté.

Si nous avions pu multiplier indéfiniment le nombre des plan-
ches jointes à cette notice , nous aurions épargné au lecteur une
grande partie de ces descriptions de chapiteaux. C'est un véritable
tour de force de les faire connaître sans l'aide du dessin , et
nous n'osons pas espérer d'y avoir toujours réussi.

L'aspect général de tous ces chapitaux manque d'élégance ;
les corbeilles .en sont courtes ; les ornements saillants et d'un
travail grossier , mais les motifs en sont extrêmement variés.
On ne saurait douter qu'ils sont taillés dans un granit très-re-
belle au ciseau, encore bien que le badigeon qui les couvre ne
pgrrgette pas à l'oeil d'en juger.

Selon quelques archéologues , les arcades ogivales du carré
central que nous avons décrites seraient l'oeuvre du xu. e siècle,
mais les massifs qui les portent avec leurs colonnes engagées,
seraient un reste des constructions de l'évêque Hélocar , au
commencement du Ix. e siècle. Nous nous élevons sans hésiter
contre cette opinion , et alors même que toutes les preuves his-
toriques nous feraient défaut, nous dirions encore que le carré
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central de l'église de Saint-Malo, arcades et supports , avec les
fragments altérés de la nef, doivent être classés parmi les oeuvres
de la fin du xu. e siècle , en Bretagne , parce qu'ils en ont , sans
exception , tous les caractères architectoniques; mais nous n'en
sommes pas réduits, on l'a vIi, à formuler simplement cette ap-
préciation, nous pouvons invoquer l'histoire.

Il existait dans l'ile d'Aaron , vers le milieu du xu. e siècle ,
un modeste prieuré qui , sous le vocable de Saint-Vincent , dé-
pendait de l'abbaye de Marmoutiers. En montant sur le trône
épiscopal, en l'année 1144, Jean de Châtillon crut devoir re-
vendiquer la propriété de l'église et de l'île, dont son prédé-
cesseur Benoit avait fait abandon à Marmoutiers, en 1108, contre
tout droit et par un abus de pouvoir que ses successeurs, Ri-.
vallon II et Donoald avaient formellement refusé de ratifier.

On a vu plus haut les détails de ce remarquable procès qui
dura dix-huit ans, et ne se termina qu'en 1162.

Alors seulement que Jean de Châtillon se vit à l'abri de toute
conteste , il entreprit de rebâtir et d'agrandir l'église de File
d'Aaron pour lui permettre de recevoir les nombreux habitants
qui déjà se pressaient autour (I) et la mettre en harmonie avec
les solennités du • culte épiscopal. La mort interrompit son oeuvre;
il n'avait , vers 1170, construit que le choeur dans lequel il fut
enterré.

L'existence du carré central et des fragments anciens de la
nef prouve d'une manière certaine, que les successeurs de Jean
de Châtillon, les évêques Albert et Pierre Giraud, ne désertèrent

'pas son entreprise ; et si l'histoire ne nous en fournit pas d'ailleurs
la preuve formelle, elle nous montre du moins le•premier aban-
donnant aux religieux de Marmoutiers, pour les dédommager de
la perte qu'ils ont faite , l'église de Notre-Dame-de-Becherel (2) ;
et le second obtenant en 1197 , de iII duchesse Constance , l'éta-
blissement d'un marché à Saint-Malo le vendredi de chaque
semaine (5), afin d'y trouver sans doute une partie des ressources
dont il avait besoin pour continuer la construction de son
église. Ainsi avons-nous vu les moines de Beauport, l'année

(t) « Plurimo populo jam turn habitatam.» — Ap. Bolland. — Ibid. Ac supra.
(2) Tresyaux, 6.' vol., p. 228.

(3) Tresvaux, 6.' vol., p. 228.
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même de la fondation de leur monastère, demander et obtenir,
pour se créer des ressources, le droit de tenir, pendant trois
jours, une foire à la Pentecôte.

LE TEMPLE DE LANLEFF, PRÈS PONTRIEUX (Côtes-du-Nord).

Au fond d'un petit vallon très-retiré, à deux lieues au levant de
Pontrieux, à deux lieues et demie environ des bords de la mer,
s'élèvent les curieuses ruines universellement connues dans le
pays sous le nom de Temple de Lanleff. Ce monument, qui affecte
la forme d'une rotonde , sert actuellement de vestibule à l'église

• paroissiale. du même nom , et même de cimetière pour quelques-
uns des habitants de la bourgade.

Le temple se composait de deux enceintes circulaires et concen-
triques , formant ainsi au milieu une aire centrale ou choeur ar-
rondi, et autour de ce choeur, entre les deux enceintes, une
galerie ou collatéral enveloppant , également circulaire. Le
mur de l'enceinte intérieure semble n'avoir guère moins d'une
quarantaine de pieds de hauteur ; celui de l'enceinte extérieure,
qui n'existe plus qu'en partie (1) , est, beaucoup moins élevé.

Le diamètre total du temple , mesuré de dehors en dehors du
mur extérieur , est d'environ 49 m. 50. — Le diamètre de l'en-
ceinte intérieure ou aire centrale est d'un peu moins de 10 m. ;
la largeur du collatéral ou galerie enveloppante, de 3 m., et
l'épaisseur constante des murs de l'édifice d'un mètre environ.

Dans le mnr de l'enceinte intérieure s'ouvrent douze arcades
s'amortissant en cintre légèrement surhaussé , et dont les cla,
veaux régulièrement taillés sont assemblés avec soin et exacti-
tude. Chacune de ces arcades a 3 m. de hauteur sur 4 m. 60 c.
d'ouverture.

Le massif qui les supporte affecte la forme d'un quadrilatère ,
dont deux côtés seraient des arcs de cercle parallèles, de ma-
nière à présenter l'un , à l'intérieur du monument , une surface
doucement concave , et l'autre , sur la galerie enveloppante , une
surface convexe. Les deux derniers côtés formant les faces inté-
rieures des arcades sont droits , mais non parallèles ; ils pré-
sentent la figure d'un coin tronqué s'amincissant de l'extérieur vers

(t) Toute la partie septentrionale de l'enceinte extérieure n'existe plus.
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l'intérieur. Ces massifs offrent une colonne engagée sur chacune
de leurs quatre faces.

L'archivolte des arcades est double : la partie supérieure et
encadrante repose sur les massifs eux-mêmes , et la partie en
retraite retombe sur les colonnes engagées dans les faces inté-
rieures des massifs.

Le nombre des colonnes qui tapissent la surface intérieure du
temple est de douze, Huit d'entre elles portent leurs chapiteaux
à une hauteur un peu moindre que celle des arcades ; les quatre
autres , opposées deux à deux sur des diamètres perpendicu-
laires , montent sur le plein du mur et semblent avoir été primi-
tivement destinées , dans la pensée de l'architecte , à recevoir
sinon les arcs doubleaux d'une voûte qui paraît n'avoir jamais*
existé , du moins les pièces principales de Id charpente. — L'aire
intérieure est maintenant û ciel ouvert.

Au-dessus des arcades qui environnent le choeur, le mur n'est
percé, en second ordre , d'aucunes fenêtres; il est donc difficile
de se rendre compte de la manière dont le jour éclairait l'en-
ceinte intérieure (1).

Passons à la description de l'ensemble et des détails de la ga-
lerie circulaire et de l'enceinte extérieure. A chacune des douze
arcades dont nous avons parlé précédemment, répondaient sur
le mur de l'enceinte extérieure, deux arcades pleines surmon-
tées d'une baie, espèce d'oeil-de-boeuf, et encadrées dans une
grande arcade retombant sur deux colonnes engagées. Une co-
lonne de moindres dimensions placée entre les deux arcades
secondaires , en recevait les retombées intérieures , tandis que
celles de l'extérieur s'appuyaient sur un simple tailloir.

Des fenêtres cintrées s'évasant en dedans, mais étroites comme
des meurtrières vers le dehors, s'ouvraient au milieu de chacune
des arcades inscrites.

Une voûte qui existe encore en partie, s'élevant au-dessus de
la galerie circulaire ou collatéral, unissait les deux enceintes.

(I) Probablement, dit M. Mérimée, les fenétres étaient placées a une très-

grande hauteur a Lanleff, comme a l'église de Hien (Aude) , qui présente avec

'ce monument beaucoup d'analogie; et c'est ce qui eapligge pourquoi on n'en voit

nul vestige aujourd'hui.
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Elle est d'arêtes , en plein cintre et renforcée d'arcs doubleaux
grossièrement exécutés.

Les colonnes et les chapiteaux de Lanleff sont ; pour la plu-
part , très endommagés. — Ceux-ci affectent la forme d'une

'.tronquée tronquée et renversée, garnie comme à Bégar, Saint-
Sulpice , Fouesnant et Brélevenez , de quatre têtes saillantes
d'hommes ou d'animaux, sous les angles du tailloir. I1 existe
peu d'ornements sur les corbeilles et aucuns ne sont empruntés
aux motifs de l'ornementation végétale. Ce sont, le plus souvent,
quelques traits gravés en creux symétriquement entre-croisés,
et des cardes grossières.

Les bases présentent des traits analogues , des cordes , des
zigzags, des chevrons ; — tout cela, dit M. Mérimée, appartient
à l'ornementation la plus grossière et la plus ancienne (1).
Quoique plus primitifs quelques-uns de ces chapiteaux offrent
de l'analogie avec ceux de Loctudy et de Fouesnant. Mais le
plus grand nombre, et ceci nous paraît digne de remarque ,
offrent un rapport frappant avec ceux de, Bégar, xant pour la
composition que pour le faire.

Sur plusieurs de ces chapiteaux se trouve la représentation de
la figure humaine. Ce sont, par exemple, des personnages debout
au milieu de la corbeille, entre deux tiges, qui vont porter des en-
roulements sous les angles du tailloir. Ceux-ci encore ont des
analogues à Loctudy.

Sur un autre se voient deux animaux superposés comme en
offrent la vasque de fontaine du cloître de Daoulas et un chapi-
teau roman provenant de l'ancienne chapelle Saint-Jean qui existait
naguère près de l'église Saint-Melaine de Rennes.

Si l'on joint aux motifs d'ornementation que nous venons d'in-
diquer quelques animaux fantastiques, on aura à peu près
exactement le détail des sculptures que présente Lanleff.

Disons maintenant quelques mots de l'aspect 'général du monu-
ment de Lanleff, et nous rechercherons ensuite à quel âge il faut
attribuer sa construction.

En pénétrant dans l'enceinte du temple, on est saisi d'une im-

(1) En considérant la grossièreté du granit que le pays a offert au sculpteur

pour seule ressource, on comprend la barbarie du travail de ces chapiteaux. Le

contraire seul aurait droit d'étonner.
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pression d'étonnement extraordinaire : ces arcades qui courent
circulairement autour du spectateur, cette aire intérieure de
petite dimension, les Murs élevés et sans ouvertures de cette
espèce de tour, ces colonnes et ces chapiteaux étranges, l'inat-
tendu , le manque de points de comparaison : tout contribue à
jeter l'observateur dans un de ces ébahissements où l'oeil se
promène vaguement sur toutes les parties de l'édifice sans dé-
tailler, sans s'arrêter à rien. Nous avons dit que l'enceinte inté-
rieure est à ciel ouvert ; cela n'est pas tout-à-fait vrai. Un if
d'une grandeur extraordinaire croît, depuis des siècles sans
doute, au milieu de l'aire intérieure; il monte, élève son tronc
et ses branches d'une couleur sombre, et domine les ruines du
temple, sur lesquelles il étend le dôme imposant de son feuillage

funèbre. A ceux qui, comme nous, n'auraient quitté cette mys-
térieuse enceinte qu'au moment où le soleil allait se cacher à
l'horizon , les lignes qui précèdent rappelleront le souvenir d'une
impression profonde.

A quelle époque faut-il attribuer la construction du temple de
Lanleff? M. Mérimée pense qu'il est d'une construction antérieure
au xl. e siècle et, sans se prononcer formellement, il incline à
l'attribuer par analogie (1) au commencement du x. e siècle. M. de
Fréminville, et avant lui Caylus, l'abbé Rufflet et Le Conidec le
regardent comme un temple gaulois. Sa forme, comme ses détails

et le nombre douze de ses arcades, semblent au premier de ces
auteurs exprimer une Idée évidemment astronomique et symbo-
lique. Les chapiteaux lui ont offert un disque solaire , des têtes
de béliers et une scène d'accouplement ; d'où il tire Ies inductions
qui servent de fondement à l'opinion qu'il émet.

Nous avons dessiné avec exactitude, croyons-nous, tous les
chapiteaux non encore frustes de Lanleff, et nous n'y avons point
aperçu de disque solaire. Quant aux têtes d'animaux, il y en
existe sans contredit de plusieurs espèces , et d'ailleurs les têtes

(1) e.... On n'en doit pas chercher la date avant le vii.' ou vnr.' siècle. Que

» si une limite de 300 ans parait encore trop longue, j'essaierai de la resserrer

» en faisant remarquer les rapports qui existent entre les chapiteaux de Lanleff et

» ceux de La Marche, dont la date, d'après des titres certains, remonte au corn-

» mencement du x.° siècle. »

Mérimée , notes d'un voyage dans l'ouest de la France. , p. 132.
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de bélier se rencontrent dans nos monuments religieux, comme
par exemple, à Loctudy et à Fouesnant. La prétendue scène
d'accouplement avait ses analogues , linsi que nous l'avons
dit , dans le cloître du monastère de Daoulas et dans l'ancienne
chapelle Saint-Jéan de Rennes.

Nous croyons donc tout d'abord , qu'en dehors de l'imagi-
nation , il n'existe plus l'ombre d'une raison sérieuse pour ap-
puyer l'opinion de M. de Fréminville (1).

Nous croyons ensuite qu'on n'a pas prêté une attention assez
grande à ce nom de temple., que la tradition a conservé au mo-
nument de Lanleff (e). Il s'attache en France et en Angleterre aux
édifices que nous ont laissés les Templiers , et qui sont souvent
en rapport de formes avec celui qui nous occupe.

Si Lanleff a la même origine, tout s'explique : la double en-
ceinte que nous venons d'étudier est une imitation de la rotonde
du St-Sépulcre , et les douze arcades nous semblent rappeler, plus
naturellement les douze apôtres que les signes du zodiaque.

Nous pensons donc que le vrai et dernier mot a été dit sur
l'origine de Lanleff par le savant comte de Blois , dans un ar-
ticle inséré dans la nouvelle édition d'Ogée , et par M. Moêt de
la Forte-Maison , dans un autre article de la Revue de l'Armo-
rique du 15 juillet 1843. Ces deux auteurs ne balancent pas à
en attribuer la construction aux Templiers. Cette opinion vient
encore expliquer l'inscription funéraire qu'on lit sur une croix
de pierre, placée non loin du monument et qui indiquait la sé-
pulture a du frère Alfred, prêtre D. — InS § JACET 	  FRAT-

ALFRIDI PESBITERI.... » On sait que l'établissement des Chevaliers
du Temple ne date , en Bretagne , que de la première moitié du
xii.' siècle , vers 1140, et le monument dont l'étude précède
serait contemporain de ceux de Bégar et de Saint-Sulpice, près
Rennes , comme il est en rapport proche avec eux pour l'art qui
a présidé à sa construction.

(1) Sans l'obligation impérieuse oit nous sommes d'éviter toute digression, les

preuves ne nous feraient pas défaut pour l'établir.

(2) La tradition du pais attribue la construction de Lanleft aux moines rouges.

20
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PRIEURÉ DES FONTAINES , PRÈS CHATELAUDREN.

A moins d'une dem! lieue au nord de Chatelaudren , sur le
bord d'un vallon frais où coule la petite rivière du Lef , qui ira
bientôt chercher dans son cours le temple de Lanleff , se vofent
les ruines de la modeste et à la fois élégante chapelle du prieuré
des Fontaines, à demi cachée sous les tapis du lierre et les touffes
de verdure. Au pied de ses murs ébréchés qui n'ont plus l'abri
d'une toiture, sourcent les eaux claires et abondantes d'une fon-
taine , à laquelle sans doute l'établissement qui nous occupe dut
autrefois son nom.

La chapelle des Fontaines est située à droite en entrant , le
long d'une cour carrée, environnée en partie de bâtiments qui
servent actuellement à l'exploitation d'une ferme et qui, bien
qu'anciens , n'en sont pas moins comparés à la chapelle , relati-
vement modernes.

Le petit monument, objet principal de notre étude , est exac-
tement orienté, c'est-à-dire que son chevet terminé par un mur
droit regarde l'orient, tandis que le pignon qui lui est opposé est
tourné vers l'occident. Il forme un rectangle divisé dans le sens
de sa longueur en trois parties à peu près carrées et égales. La
première partie au levant formait le sanctuaire , la seconde , une
espèce de petite nef en communication avec celui-ci par une ar-
cade. Nous aurons à nous demander plus tard quelle dut être la
destination du troisième compartiment.

Le rectangle ainsi divisé par deux murs de refend a, de lon-
gueur, totale un peu plus d'une cinquantaine de pieds, sur seize
à dix-sept de largeur.

Il va sans dire que le sanctuaire est la partie la plus ornée et
c'est, heureusement aussi, la mieux conservée. Dans le mur droit
du chevet, entre deux contreforts peu saillants, s'ouvre une assez
grande fenêtre ogivale qui semble avoir été remaniée au XIV.°
siècle.	 •

Deux petites fenêtres cintrées et étroites sans colonnes ni or-
nements sont disposées, l'une vis-à-vis l'autre, dans les murs la-
téraux du sanctuaire , qui présentent également deux portes sy-
métriquement ouvertes vers la partie la plus voisine de la nef.
Celle du nord est comblée par l'éboulement des terres plus éle-
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vées, de ce côté, que le terre-plein de la chapelle. et le sol de la
cour; il est aisé pourtant de reconnaître qu'elle était ornée d'une
manière à peu près analogue à celle de la porte du midi.

La porte principale, celle du midi, est un délicieux morceau
d'architecture qui, ainsi que le reste de la chapelle, aura proba-
blement bientôt cessé d'exister (1) ; elle a environ 7 pieds de
hauteur sur 3 112 de largeur. Son arc est en plein cintre , et l'ar-
chivolte subdivisée et ornée de moulures rondes et de scoties est
environnée d'une chaîne de violettes (2). Deux minces colonnes
qui reçoivent , de chaque côté , les retombées de l'archivolte ,
portent des chapiteaux ornés de feuilles longues et gracieusement
courbées; ces sveltes corbeilles sont d'une élégance parfaite.

Pour terminer ce que nous avions à dire du sanctuaire , nous
ajouterons qu'il dut être surmonté 'd'une voûte , dont les nervures

'descendaient sur des consoles ornées d'une manière analogue à
celle des chapiteaux , et qui existent encore dans les angles de
cette partie principale de la chapelle.

Entre le sanctuaire et la nef s'ouvre, avons-nous dit, une ar-
cade : son ensemble et ses détails ne le cèdent guère en élégance
à ceux du portail que nous avons décrit. Ses proportions sont
différentes : elle a environ 9 pieds de hauteur sur 6 pieds et quel-
ques pouces d'ouverture. Les faces intérieures de cette , arcade
sont ornées chacune de trois colonnes inégales en grosseur. L'une,
et c'est fa plus forte, est placée sur le milieu de la face; son cha-
piteau motive , dans le tailloir qui couronne tout le massif t une
saillie sur laquelle s'appuie la principale moulure qui garnit l'in-
trados de l'arcade.

Les deux autres colonnes extrêmement minces , sont appli-
quées sur les deux angles du pied-droit et surmontées de sveltes
chapiteaux. Une moulure ronde court sur l'angle de l'archivolte,
tant du côté du sanctuaire que de celui de la nef, 'et retombe
sur les colonnettes dont nous venons de parler en dernier lieu.
g Les chapiteaux de ces diverses colonnes et de celles du por-

(1) Cette plainte qui nous échappe est un appel à nos savants confrères de la

société d'Archéologie des C6tes-du-Nord. Que leur zéle bien connu pour la conser-

vation et la restauration des monuments s'étende jusqu'à la gracieuse chapelle 'des

Fontaines, et ils auront encore une fois bien mérité des amis de l'art ancien.

(2) V. Caumont, 4.° partie, p. 322, et l'atlas, planche L`v , fig. G.
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tail méridional, du sanctuaire présentent des motifs qui sont
tells tirés de l'ornementation végétale. Ce sont des feuilles
longues et fleuronnées ou enroulées à leur pointe, sous les
angles du tailloir, et d'entre lesquelles s'échappe, au milieu de
la corbeille;, une petite feuille aiguë. On y trouve aussi l'imi-
tation de l'acanthe, ge la feuille de chêne et des vrilles de
vigne. Quelques-unes des bases offrent sur leurs angles des
pattes ou attaches végétales.

La petite nef du prieuré des Fontaines, quoique d'une cons-
truction contemporaine de celle du sanctuaire est pour ainsi
dire, sauf l'arcade qui les met en communication, dénuée d'or-
nements. Elle est éclairée par deux fenêtres étroites et toutes
simples. Une porte donnant au midi s'amortit par un arc en
ogive peu accentuée. Son archivolte est ornée de deux cor-
dons saillants entre lesquels court une moulure en dents-de-
scie.

Un mar , dont on voit encore la partie inférieure, séparait la
nef du compartiment placé à l'occident et dont nous nous
sommes réservé de chercher la destination. Dans l'angle nord-
ouest de cette troisième partie existe un bassin fort ancien où
était conduite l'eau de la fontaine qui existe dans la cour, non
loin du mur de la chapelle. Avant que ce bassin eût été comblé
par les décombres , il était le but de fréquents pèlerinages des
habitants du pays , venant y puiser une eau qu'ils regardaient
comme très-salutaire pour prévenir ou guérir un grand nombre
de maladies.

Le pignon qui ferme à l'occident le compartiment qui nous
occupe , présentait-il une porte , comme de coutume? L'ins-
pection du terrain qui l'avoisine a fait naître en nous une con-
viction contraire. Op accédait dans cette troisième partie par
une porte située au nord qui n'a cessé d'exister que depuis
peu de temps.

A quelle époque faut-il attribuer la construction de la petit
chapelle des Fontaines ? telle est la question qui nous reste à
résoudre. La tradition raconte qu'après avoir appartenu d'abord
à un établissement dépendant de l'ordre du Temple, elle aurait
ensuite passé aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ces faits
ne manquent pas de vraisemblance ; si nous rapprochons la sin-
gulière disposition de la chapelle , ce compartiment isolé au bas
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de la nef , et contenant un bassin rempli par les eaux de la fon-
taine extérieure et le pèlerinage dont cette eau salutaire était
l'objet ; si, disions-nous , nous rap prochons ces détails d'un pas-
sage du testament de Guillaume Le Borgne, ce donateurà toutes
les églises en construction dont nous avons eu l'occasion de parler
plusieurs fois, il nous semble que nous serons bien prêts de faire
sortir la vérité sur l'origine et l'époque des constructions du mo-
nument que nous étudions. Ce passage du testament daté de
l'année 1215, et qui indique une donation, est ainsi conçu : c do-

mui leprôsorunz de Castro Audrain, XL lib. s (1). pour nous la cha-
pelle des fontaines est celle de l'établissement des lépreux de
Chatelaudren; mais ceci ne nous indique pas encore son âge.

Quiconque a visité successivement Beauport et la chapelle dite
du prieuré des Fontaines, doit avoir été frappé du rapport' absolu
qui existe entre les matériaux , le faire et l'ornementation de
ce petit monument et ceux de l'imposante abbaye. Il semble être
sorti des mêmes mains , vers le même temps: Le plein cintre et
l'ogive s'y montrent réunis , les chapiteaux sont du même galbe,
les matériaux identiques (2); enfin les pieds-droits portant l'arcade
qui s'ouvre entre le sanctuaire et la nef de la chapelle res-
semblent d'une manière parfaite à d 'une des faces des massifs de
l'église de Beauport. Il ne nous reste plus qu'à dire que nous
plaçons sans hésiter la construction de la chapelle du prieuré des
Fontaines clans la première moitié du xIII.' siècle , vers l'époque
(1215) de la donation 'du bon vieux sénéchal de Goëllo.

TOUR DITE D'HASTINGS A TRÉGUIER.

Il serait temps enfin que justice entière fût faite de l'opinion
répétée chaque jour, qui attribue à Hastings la construction de
la tour romane de l'ancienne cathédrale de Tréguier. Ce hardi
chef des Normands de la Loire qui, vers le milieu du ix. e siècle,
promena sur nos côtes le fer et la flamme, ruinait les tours ,
mais n'en construisait pas. Nous sommes ici d'accord avec M.
Mérimée pour penser que la prétendue tour d'Hastings ne re-
monte pas à une époque antérieure au xu. e siècle. Elle est carrée

(1) Dom. Morice, Preuves, tom. 1, colonne 828.

(2) Tous les ornements sont taillés dans la pierre verte, schiste métamorphique

ou modifié, que nous avons rencontré â licauport.
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et présente atiachée à l'un de ses angles une tourelle cylin-
drique qui renferme l'escalier. Les fenêtres en plein cintre ou-
vertes dans chacune de ses faces sont subdivisées en deux petites
baies cintrées, dont les arcs retombent sur le chapiteau d'une
colonnette placée au milieu. Avec un peu d'attention on distingue
encore parfaitement ces détails, en dépit de la maçonnerie par
laquelle les fenêtres ont été remplies.

Les chapiteaux du transsept, à l'extrémité duquel s'élève la
tour , sont ornés de quelques dessins formés par des traits en
creux et généralement sans aucune espèce de relief. Quelques-
uns offrent une sorte de crosse à double volute qu'on remarque
également sur les chapiteaux de Sainte-Croix de Quimperlé (1) ,
de Loctudy près Quimper, de Perros près Lannion. D'autres
sont couverts de feuillages grossièrement indiqués. Sur la cor-
beille de l'un s'étend une large fleur à huit pétales qui rappelle
un ornement de Bégar. Un second (c'est le seul qui soit historié)
montre à l'un de ses angles un personnage accosté 4 droite et
à gauche de deux autres personnages plus petits. Enfin il en
est un qui, malgré la simplicité du travail, est fort loin de manquer
d'élégance. Il est couvert d'un entrelac , ou plutôt d'un ruban
ou galon lisse qui court sur le champ de la corbeille , se courbe
et se combine de manière à former sur les quatre angles des
contours gracieux et symétriques. Ne faut-il pas voir , dans
cette ornementation l'une des traces les plus anciennes de l'in-
fluence byzantine dans notre région ? Quelques chapiteaux et
plusieurs bases sont ornés d'une corde grossière, comme à
Bégar, Perros, Lanleff ; et ces dernières sont couvertes de
zigzags parallèles ou d'arcs de cercle concentriques comme à
Lanleff, Landévénec et Sainte-Croix de Quimperlé.

ÉGLISE DE PERROS PRÈS LANNION.

Nous attribuons également au xiI.. siècle la construction de
l'église de Perros près Lannion, et nous l'étudierons avec quelques
détails d'autant plus volontiers qu'elle n'a pas, que nous sachions,
encore été décrite.

(t) En rapprochant ce motif d'ornementation de celui qui se retrouve â Quim-

perlé, tt est bien entendu que nous n'en comparons pas le travail , qui est si

grossier ici et si élégant dans la crypte de Sainte-Crois.
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Quoique construit dans de modestes proportions, ce monument
est fort digne d'intérét. ll présente une nef, cieux collatéraux et
un portail très-curieux ouvert dans le mur méridional. Le reste
de l'église , chevet et façade occidentale ne sont pas du même
temps. Vers le bas du collatéral méridional s'ouvre, avons-nous dit,
un portail assez orné dans sa partie extérieure. Son arc supérieur
est en plein cintre et l'archivolte est subdivisée en quatre parties
par trois retraits successifs. Le tympan qui est plein présente en
son milieu un personnage environné d'une espèce de cercle ou'
gloire, et tenant la main droite élevée : du même côté un lion
accroupi et la queue recourbée, appuie ses pattes de devant sur
le cercle qui encadre le personnage principal , à la gauche du-
quel est sculpté un oiseau. On reconnaît tout d'abord le Christ
entre le lion de Saint-Marc et l'aigle de Saint-Jean. Ce motif d'or-
nementation est consacré par un grand nombre de monuments
de la France (1) , avec cette seule différence que le tableau est
complété par la représentation du bœuf et de l'ange , symboles
des deux autres évangélistes Saint-Luc et Saint-Mathieu.

Six colonnes reçoivent deux à deux les retombées 'de l'archi-
volte ; elle sont couronnées de chapiteaux très-évasés , ornés de
personnages ou d'animaux. Le premier chapiteau à gauche re-
présente un épisode de la vie de saint Efflam : le grand Arthur ,
le chef des chevaliers de la Table-Ronde , luttait vainement contre
un épouvantable dragon qui désolait la paroisse de Plestin et le
pays environnant de la lieue de grève ; Efflam , arrivé naguère
des côtes de la Grande-Bretagne , survient au moment où le
guerrier va succomber sous la lassitude et sous les tourments
d'une soif cruelle , et s'armant , dit la légende , du signe de la
croit , il touche de son baton d'apôtre le monstre qui recule
épouvanté , se précipite dans la mer et disparaît sans retour.
C'est cette dernière partie de la scène qui fait le sujet du premier
chapiteau.

Le second chapiteau du même côté nous montre un person-
nage dont un horrible animal a englouti la tête , et tout le haut
du corps jusqu'à la ceinture. Aux détails de la partie inférieure
du corps de l'homme , on ne peut méconnaître que cette scène
soit le symbole de la luxure qui dévore et détruit dans l'homme

(1) Caumont, 4. partie p. , 133....
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tout ce qui est noble. A l'autre angle du même chapiteau , un
monstre ronge la tête d'un homme. Ce symbole est consacré sur
les monuments du xn.e siècle pour exprimer l'orgueil.

A droite de la porte , le chapiteau du milieu représente un
personnage jouant d'un violon à cinq cordes presque aussi haut
que lui , qu'il n'en tient pas moins appuyé à l'épaule comme
feraient nos artistes d'aujourd'hui.

Sur les tailloirs des chapiteaux courent en feston , entre des
feuillages , des rubans ou galons perlés. Tout cela est d'une assez
bonne composition , mais d'une exécution très-barbare.

L'arcade cintrée de la porte est surmontée d'un fronton aigu.
En pénétrant dans l'église , on est tout d'abord frappé de la

différence de disposition et de forme des supports qui reçoivent
de chaque côté la retombée des arcades de la nef. Ceux qui la
séparent du collatéral nord sont de grosses colonnes monocylin-
driques , dont les chapiteaux ne sont nullement évasés , mais
présentent au contraire la même circonférence à la partie supé-
rieure qu'à la partie inférieure de la corbeille. Ils sont ceints
dans le bas de cordes grossières et à peine ornés de quelques
dessins en simples traits creux , dans l'un desquels nous croyons
reconnaître le sacrifice d'Abraham dont la représentation est fré-
quente dans le xu.e sièele (!).

Sur un autre chapiteau du même modèle, on voit un homme
dont la pose et les formes semblent personnifier le luxurieux, le
débauché. Un second personnage, debout près de lui et tenant de
la main gauche une crosse recourbée; s'efforce de la droite de le
relever, de l'attirer à lui pour l'arracher au vice.

Un autre est simplement orné d'une rosace et d'une espèce de
crosse à double enroulement dans le genre de celles qui existent
sur les chapiteaux de Treguier, Loctudy et Sainte-Croix de Quim-
perlé. Enfin, plusieurs paraissent frustes, et tous sont couverts
de badigeon.

Les supports qui séparent la nef du collatéral méridional dif-
fèrent essentiellement de ceux que nous venons de décrire. Ce
sont des massifs ronds flanqués de huit petites colonnes trois
sur chaque face des arcades, une sur la nef et la dernière sur
le collatéral. La hauteur du tailloir de ces massifs , au-dessus du

(1) V. Caumont, 4., part. p. 195.
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sol, semble de quelques pouces plus grande que celle des tailloirs
des colonnes monocylindriques du collatéral septentrional. Enfin ,
chacun de ces massifs revêtu de colonnes engagées, est lui-même
couronné par un seul et même chapiteau historié.

Il n'est pas facile de reconnaître toutes les scènes qui s'y déve-
loppent.

L'un nous représente le tableau du Paradis terrestre : Eve dé-
tachant la pomme de l'arbre de la science du bien et du mal.

Sur un autre, on voit deux colombes buvant dans une coupe ,
symbole de la charité et des vertus chrétiennes (1).

Nous croyons, mais sans oser l'assurer, voir sur un troisième
la commémoration du repas offert par saint Corentin au roi
Crallon dans son ermitage de Plomodiern (2).

Un quatrième chapiteau montre à l'un de ses angles un per-
sonnage monstrueux dont les pieds sont remplacés par des
espèces de pattes d'oie , armées chacune de trois griffes. De
deux autres personnages qui l'environnent, l'un semble se saisir
de lui pendant que l'autre le lie, le garotte avec une corde.
Nous ne saurions expliquer cette scène , si elle n'est l'une des
représentations de la victoire des chrétiens sur l'ennemi du salut.
Dans tous les cas , nous sommes résolus à nous montrer tou-
jours très-circonspects et peu affirmatifs à l'endroit du symbo-
lisme , cette partie la moins positive de l'art catholique.

Sur d'antres chapiteaux enfin se voient : saint Pierre, portant
dans la main droite la clef des cieux; deux enfants, dans une
position forcée et exprimant la lutte , qui se tiennent les mains
avec énergie et appuient l'une à l'autre, par le sommet, leurs
têtes renversées.

Nous ne dirons rien, faute de pouvoir les expliquer ou les faire
comprendre, de quelques autres scènes encore qui sont repré-
sentées sur ces chapiteaux.

Quelques-uns ont à leurs angles supérieurs , sous le tailloir ,
des têtes placées comme à Lanleff et à Bégar , ou des palmes di-
verses , ou bien encore l'ornement que nous avons désigné sous
le nom de fer de lance ou hémi-fleur de lys renversés.

[1] Caumont, !>. e part. p. 212. Nous avons précédemment trouvé le mémo su-

jet à Sainte-Croix de Quimperlé.

[2] D. Morice, p. tom. 1, col, 10, et Albert Legrand, nouv. édit. pages 800

et 801.

9 1
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Enfin , les chapiteaux de six colonnes disposées sur , le mur ex-
térieur du collatéral septentrional et vis-à-vis le milieu des co-
lonnes monocylindriques dont nous avons parlé en commençant,
présentent ou des demi-fleurs de lys renversées , ou des tiges
s'élevant du milieu de la partie inférieure de la corbeille pour
aller s'enrouler sous les angles du tailloir (1), ou s'y épanouir
en petites feuilles au nombre de trois. Ce dernier sujet d'orne-
mentation se trouve identiquement le même sur un chapiteau
du cloître de Daoulas, sauf la différence du faire.

Les arcades des deux collatéraux sont en plein cintre, à archi-
volte subdivisée et enveloppée d'un tore.

On reconnaît, 1 de petites colonnes qui, prenant naissance sur
les chapiteaux des supports, s'élèvent entre les arcades sur la
face intérieure des murs de la nef, que la première intention de
l'architecte avait été sans doute de construire une voûte dont les
arcs doubleaux seraient retombés sur ces petites colonnes, mais,
ce projet ne fut point exécuté.

Une statuette placée actuellement dans la maçonnerie extérieure
du chevet de l'église, représente évidemment St-Corentin. Cette
petite figure a la tête brisée et tient un poisson dans la main
droite, tandis qu'on voit deux autres poissons sur une table
placée devant, ou plutôt appliquée sur le personnage lui-même (2).

Quelques archéologues , croyons-nous , attribuent aux Tem-
pliers la construction de cette église ; nous ne connaissons aucune
preuve qui puisse confirmer ou infirmer cette opinion.

Nous manquons de données historiques sur l'édification de Per-
ros : la bulle d'Innocent III (3) qui confirme aux moines de Beau-
port, en même temps que la fondation de leur monastère, la pos-
session de tous les biens qu'ils ont reçus, cite entre autres :
Ecclesiam de Peairas, en 4198. Nous avions voulu d'abord tirer
quelque parti de cette date, mais nous y avons renoncé en recon-
naissant que, dans cet acte, ce n'est pas de Perros Quirec qu'il
est question , mais bien de Perros-Hamon , aux environs de Beau-
port.

[1] On trouve un chapiteau presque identique it Saini-Sauveur de Redon. —

Carre central.

[2] V. D. Aforice, P. tom. 1, col. 10.

(3) ''. D. Aforice , P. torn. 1, col. 732.
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On a vu par la description qui précède , combien les sup-
ports qui bordent la nef au nord sont différents de ceux qui
portent les arcades du midi. Dans le groupement des colonnes
dont ces derniers offrent l'exemple , ainsi que dans l'ensemble
et les détails de la porte méridionale, il est impossible de mé-
connaître les caractères d'une époque avancée' du xiI e siècle.
Dans les premiers, au contraire, dans ces lourdes colonnes sur-
montées de chapiteaux exactement cylindriques , on serait porté
à voir l'oeuvre d'une époque plus ancienne. L'examen des cha-
piteaux semble encore justifier cette impression , ceux portés
sur les colonnes isolées du nord , sont ornés de dessins en
simples traits creux, et sans aucun relief; ceux qui couronnent
les colonnes groupées du midi sont historiés et présentent des
scènes compliquées , sculptées en relief. Quelques-uns , même
offrent l'emploi des galons perlés , détail puisé dans l'orne-
mentation byzantine. Enfin les colonnes du mur septentrional
de l'église soutiennent dés chapiteaux , dont les motifs em-
pruntés au règne végétal, semblent annoncer la fin du xit.e
siècle. D'un autre côté, l'adoption de supports de forme essen-
tiellement différente à droite et à gauche de la nef n'est pas
sans exemple. Cette disposition irrégulière se rencontre dans la
nef de l'église de Saint-Père à Chartres , qui fut, dit-on, cons-
truite vers 4460. Les piliers du midi sont formés d'un massif
cylindrique flanqué de quatre colonnes engagées ; ceux du
nord sont cruciformes (1) et ornés d'une colonne engagée à
chaque extrémité et d'une colonnette dans chaque angle ren-
trant. Dans les murs latéraux de la nef, les portions de piliers
engagés reproduisent au midi la forme des piliers isolés de
la rangée du nord et vice versâ au nord. Cette symétrie dans
l'irrégularité prouve que l'irrégularité d'une rangée à l'autre
n'est point due à deux construceions consécutives (2).

On trouve encore quelque chose de cette disposition irrégu-
lière , dont on pourrait citer d'autres exemples, dans la nef de
l'église de Fouesnant, près Quimper.

Que conclure de tout ceci pour le cas qui nous occupe ? nous
sommes bien embarrassé de le dire ; cependant nous ne pouvons

(t) Leur projection horizontale donne une croix grecque.

(2) Méritnée, notes d'un voyage dans l'ouest de le France-,-page 15,.
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nous décider à croire que les massifs du nord de la nef de Perros
soient du même âge que ceux du midi , et nous inclinons à penser
qu'il,faut voir là une de ces suspensions , une de ces interrup-
tions dans les travaux d'édification (1) qui commandent l'incerti
tude et font le désespoir des archéologues.

Avant de quitter Perros nous n'omettrons pas de parler d'un
bénitier fort curieux qui se voit vers le bas de la nef : c'est
une cuve en granit accolée à l'un des massifs du collatéral nord;
elle est ornée extérieurement de trois cariatides , si l'on peut
donner ce nom à trois personnages , deux hommes et une
femme qui semblent bien plutôt se cramponner à la vasque que
la supporter. Ce bénitier est d'autant plus curieux qu'on n'en
pourrait guère citer, en Bretagne, d'autres en ce genre, au
moins à notre connaissance, que ceux de Saint Sauveur de Dinan,
de Corseul et, croyons-nous , de Plancoét.

Nous pensons qu'ils appartiennent tous au xu. e siècle.

ÉGLISE PAROISSIALE DE LANBIEUR.

A la seconde moitié du xll. e siècle appartient, selon nous, le
portail roman de l'église paroissiale de Lanmeur que M. de Fré-
minville attribue au x. e siècle ou aux premières années du x1.0
Son archivolte en plein cintre et subdivisée s'appuie sur des co-
lonnes à chapiteaux ornés dans le genre de ceux de la porte de
Kernitroun. Un caractère particulier de cette porte de Lanmeur ,
c'est que son ouverture s'amortit à sa partie supérieure, selon
un angle inscrit dans le tympan plein de l'arcade cintrée. Cette
ouverture en mitre est encadrée sur le tympan et sur la face ex-
térieure des pieds-droits par deux moulures rondes et parallèles.

L'intérieur de l'église offre seulement quelques arcades an-
ciennes dont le cintre à archivolte plate est porté par des piliers
carrés assez élevés et surmôntés d'un tailloir. Nous croyons
cette partie de la dernière moitié du xLe siècle an plus loin.

(t) Nous avons eu l'occasion déjà da parler des retards fréquents et quelquefois

prolongés qu'éprouva souvent la construction des édifices religieux. On entrepre-

nait les travaux avec des ressources insuffisantes, en se confiant avec exagération

à la Providence, et au bout de quelque temps l'épuisement des ressources o¢li-

geaita interrompre l'édification , lorsque ce n'étaient point les guerres e t les trou-

bles incessants du moyen ége.
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Nous ne dirons rien de la crypte de la même église , à cause
de l'obligation que nous nous sommes imposée de ne classer
aucun monument sans une conviction basée sur les données his-
toriques ou sur l'induction , la comparaison. Or , ici ces deux
ressources nous font défaut.

M. de Fréminville en fait remonter la construction aux pre-
miers temps du christianisme, et le savant M. de Blois, de Mor-
laix , l'attribue , croyons-nous , au VIL' ou VIII.' siècle. Nous
nous sentirions portés à la rajeunir jusqu'à la seconde moitié du
xl. e siècle , mais encore une fois avec doute , à cause de l'ab-
sence de preuves et de motifs d'induction.

ÉGLISE DE LOCTUDY PRÈS DE PONT-LABBÉ.

L'église de Loctudy appartint , selon Osée , aux chevaliers du
Temple , depuis 4127 jusqu'en 4308 qu'elle fut érigée en pa-
roisse. Cette opinion est partagée par notre savant compatriote .
M. de Blois, de Morlaix. Il nous a été impossible de trouver dans
notre histoire.les preuves sur lesquelles elle s'appuie; mais cer-
tains détails du monument paraissent lui être favorables. S'il en
était ainsi , l'église de Loctudy aurait été construite par les Tem-
pliers eux-mêmes , car elle n'est pas antérieure , selon nous , au
milieu du x!I. e siècle. M. de Fréminville en attribue la construc-
tion à la fin• du v. 0 siècle (4) , et l'éditeur du nouvel Ogée au vtt.e
ou vnt. e siècle. Voici donc encore un monument que nous pré-
tendons rajeunir, en ne lui enlevant rien moins que quelques
siècles d'existence. Il n'en demeurera pas moins après cela digne
d'un haut intérêt , et nous avons exprimé , ailleurs le regret que
M. Mérimée n'ait pas cru devoir le visiter. Passons à l'étude du
plan et des détails d'architecture de cet édifice.

L'église de Loctudy est l'un des monuments romans les plus
entiers et les mieux conservés de notre Bretagne.. A cela près
du portail et de la façade occidentale qui paraissent avoir été
reconstruits au xvitt. e siècle ; du porche et de quelques fenêtres
du mur méridional de la nef qui semblent appartenir au xIv. e siècle,
le bâtiment dans son intégralité a conservé l'unité et tous les ca-
ractères de la construction du xn. e siècle. Sa disposition générale

(t) Antiyuites du Finislerc, u.' partie, p. 123. — l'rémin^illc.
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nous présente une nef et deux collatéraux tournant autour du
chœur , dont la forme est hémi-circulaire ; trois chapelles rondes
rayonnant autour du sanctuaire , l'une en abside , et les deux
autres formant , pour ainsi dire , les bras du transsept.

Les arcades de la nef au nombre de cinq , de chaque côté ,
affectent légèrement la forme en fer à cheval ; leur archivolte est
double. Elles sont portées par des massifs flanqués de colonnes
engagées, dont les unes garnissent les faces intérieures des ar-
cades et reçoivent les retombées de l'archivolte; les autres, dis-
posées sur les faces qui regardent la nef et les collatéraux, étaient
destinées à porter les arcs des voûtes (1).

Au-dessus de chaque arcade s'ouvre une petite fenêtre cintrée
assez large dans la proportion de sa hauteur et dont les pieds-
droits font saillie sur les naissances de l'arc.

Le choeur est enveloppé par cinq arcades dont les cintres
étroits et très-surhaussés retombent sur des colonnes monocy-
lindriques et rapprochées. Quatre colonnes plus sveltes garnis-
sent les côtés de chacune des chapelles rondes du choeur. L'arc
des fenêtres de ces chapelles est en cintre surbaissé ou en anse
de panier et une moulure ronde en orne l'archivolte.

Toutes les colonnes de Loctudy sont surmontées de chapiteaux
variés et couverts d'ornements assez compliqués, mais d'un faire
barbare. Quelques-uns d'entr'eux ont des rapports de détails avec
les chapiteaux de la crypte de Quimperlé, auxquels ils sont très-
inférieurs par le travail et avec ceux de Landevenec, Bégar et
Perros, auxquels ils sont supérieurs : les volutes sous les angles
du tailloir, les crosses à double enroulement, les feuilles rangées
à la partie inférieure des corbeilles, les quatre-feuilles aux pé-
tales rondes ou pointues, les croix pattées, les bezans, les fleurs
de lotus , tels sont les ornements principaux de ces chapiteaux.
La représentation de l'homme ou des animaux y est rare ; ce-
pendant on y en trouve quelques exemples.

On trouve à Loctudy l'application de la règle générale , au
moyen âge, de donner au choeur une ornementation plus riche
que celle de la nef. Les chapiteaux des chapelles rondes assez
élégamment ornés pour la plupart de feuilles de chêne, ceux

(t) Ii est certain que les bas côtés ont été voûlés, niais nous ne sommes pas

portés ii croire qu'il en ait été ainsi de la nef.
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portés par les colonnes monocylindriques du choeur dont les
motifs sont empruntés au règne animal , mais su rtout au règne
végétal, ont leurs tailloirs ornés de damiers (1), de cercles en-
chaînés (2) , de croix rangées ; les colonnes engagées de la nef ,
au contraire , sont surmontées de chapiteaux ornés de volutes,
de feuillages grossiers, de zigzags indiqués par de simples traits
creux ; leurs tailloirs sont lisses.

Au-dessus du collatéral du choeur surmonté d'une voûte d'a-
rète, règne une galerie ou triforium qui reçoit le jour du dehors
par des fenêtres longues et étroites et ouvre sur le sanctuaire de
petites baies en plein cintre.

Il est infiniment à regretter qu'une ardeur de restauration très-
louable dans son mobile , mais déplorable dans ses résultats , ait
fait couvrir les chapelles absidales , leurs colonnes et leurs dia-
pitaux du plus affreux badigeon qui se puisse imaginer. On ne
saurait douter qu'il ait existé autrefois sur les massifs centraux
une tour sans doute en charpente qui a disparu.

M. de Fréminville trouve dans l'existence de deux collatéraux
à Loctudy , la preuve que cet édifice est de beaucoup antérieur
à l'institution des , Templiers qui, dit-il, ne construisaient jamais
A leurs églises, quelque grandes qu'elles fussent, qu'un seul
bas côté (3). Nous ne partageons pas cette opinion, comme on
sait, si l'on se rappelle que nous avons attribué à ces chevaliers
la construction de Brélevenez, qui a deux bas côtés, de I{erni-
troun qui n'en n'a pas du tout, etc. , etc. Selon nous , l'exis-
tence d'un ou de deux collatéraux que nous avons observée
dans des édifices d'origines diverses, tient à d'autres raisons et
ne cdractérise point l'ordre qui les a élevés.

En terminant la description de Loctudy, nous appellerons l'at-
tention sur un progrès architectonique qui fut réalisé dans notre
pays, à une époque assez avancée du xll. e siècle (4), et dont
cet édifice nous offre l'exemple (5). Nous voulons parler du pro-

(1) V. h Daoutas , cloître.

(2) Datissier, p. 486.

[3] Antiquités du Finistére, u.' partie, p. 12r. — Fréminville.

[4] L'église de Fontevrault commencée en 1125 , offre, comme Loctudy, un

choeur eutouré de colonnes cylindriques 11.6s-rapprochées.

V. Caumont, 4.' partie, p. 240.

[5] V. h l'art. Drélevenez, p. 53, et aussi plus haut â la page 50 bis.
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longement des collatéraux autour du choeur, et de l'apparition
de ces chapelles rondes dont le rayonnement autour du sanc-
tuaire est d'un si bon effet. — Dans l'adoption de ces colonnes
isolées qui pourtournent l'hémicycle, il faut voir sans doute un
double calcul dont le but est la décoration et en même temps
des conditions de plus grande solidité dans le chevet de l'église.
Ainsi, d'une part, ces colonnes laissent mieux paraître l'effet
des trois chapelles du choeur, et de l'autre on a pu sans incon-
vénient les rapprocher en leur faisant porter des arcs en cintre
surhaussé pour opposer une résistance convenable à la poussée
des murs de la nef. — Ces moyens d'équilibre sont complétés
par une série d'arcs doubleaux qui, garnissant la voûte de la
galerie ou triforium du choeur , viennent butter contre le mur
hémi-circulaire du chevet et neutralisaient la poussée de la voûté
du grand comble qui n'existe plus.

EGLISE DE FOUESNANT PRÈS QUIMPER.

L'église de Fouesnant, que M. de Fréminville attribue au moins
à l'an 900, doit être rangée , selon nous, parmi les édifices de
transition , et appartenir à la seconde moitié très-avancée du
xtl. e siècle. — Son plan général présente une nef accostée de
deux collatéraux, d'un traussept et d'une abside rectangulaire à
pans coupés. Cette dernière partie est moderne, et l'on ne
saurait douter que l'abside ancienne qu'elle a remplacée se
terminût par un mur hémi-circulaire. Les bas côtés se pro-
longent d'une largeur d'arcade environ au-delà du transsept et
se terminent carrément à la naissance du mur de l'abside pro-
prement dite, en sorte qu'ils ne faisaient pas complètement le
le tour du choeur.

Les arcades de la nef au nombre de cinq de chaque côté ont
leur archivolte double et cintrée en fer à cheval. Elles reposent
sur des supports qui sont de composition et de formes variées,
mais où l'on voit poindre l'idée du groupement des colonnes.

Ceux qui occupent les quatre angles du carré central se com-
posent d'un massif carré sur chacune des faces duquel se détache
une sorte de pilastre ou pied-droit portant une colonne engagée.
La plupart des autres sont formés d'un massif cylindrique flanqué
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de quatre colonnes engagées (4). — Le second support du colla-
téral septentrional, vers le haut de la nef, présente un massif
carré garni de huit colonnes disposées deux à deux sur la nef ,
sur le bas côté et sur les faces intérieures des arcades. Quatre
petites col minettes extrêmement minces s'appliquent sur les
angles et séparent entre eux les couples de colonnes (2).

Enfin , il en est un placé du même côté , vers le milieu de la
nef, qui, affectant la forme générale des supperts du car:é.cen-
tral , présente entre les colonnes engagées ses angles épannelés
de Manière à réserver de distance en distance des têtes de
clous (3).

Comme ,à Loctudy , on remarque dans l'ornementation des
chapiteaux unç dégradation en allant du carré central vers le bas
de la nef. Les uns historiés , représentent des sujets grotesques ;
plusieurs offrent sous les angles de l'abaque des têtes d'hommes,
comme à Bégar et Lanleff , et sur la corbeille des dessins géomé-
triques ou des cordes formant des courbes parallèles (4). Sur
l'un , les angles sont occupés par des têtes de bél'ers (5) , et le
reste couvert de feuilles rangées. On compte jusqu'à cinq dont
les corbeilles sont presque exclusivement couvertes de feuilles
rangées (6), quatre ou cinq semés de moulures discoïdes ou de
bezans (7), enfin , 'l'un est simplement orné en damier , d'autres
sont chargés d'enroulemenls ou volutes.

La nef est éclairée par des petites fenêtres nues, longues et
très-étroites qui s'ouvrent sur le milieu de chacune des arcades.
Les fenêtres , un peu plus larges du transsept , ont leur archi-
volte garnie d'une moulure ronde retombant sur des colonnettes.

[t] V. l'art. Pont-Croix.

[2] Nous trouvons ici un de ces caprices d'architectes qui leur ont fait plus d'une

fois adopter sans régularité et sans symétrie des formes diverses dans les supports

du mémo édifice. V. Art. Perros.

[3] V. Caumont, (t.° partie.

[4.} Ces derniers ont une ressemblance Ires-proche avec l'un des chapiteaux db

Lanleff.	 •

• (5) On trouve également des t¢les de béliers dans la méme position, sur un

chapiteau de Loctudy.

(6) Il en existe d'à peu prés semblables 5 Loctudy, â Landevenec et h Saint–

Gildas de Rhuys.

(7) Ces ornements se rencontrent à Loctudy.

22
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Des colonnes portant une triple arcature, décorent à l'inté-
rieur les façades septentrionale et méridionale du transsept.
Des pattes ou attaches sont sculptées sur les angles de leurs
bases.

La tour actuelle de Fouesnant, ainsi que la façade occidentale
et l'abside, sont modernes.

ÉGLISE DE PONT-CROIX.

Selon Tresvaux (1), l'église de Pont-Croix était une collégiale
dont on ne connaît pas l'origine. On sait seulement, ajoute-t-il,
qu'elle avait été fondée sous le titre de Notre-Dame-de-Roscudon,
par les seigneurs du pays.

Le vaisseau de l'église de Pont-Croix est vaste ; la nef est
accostée de deux bas côtés. Son plan régulier ; du carré cen-
tral jusqu'à la façade occidentale du bas de la nef, est, au con-
traire , très-irrégulier entre ce carré central et le chevet. En
effet, au double collatéral qui se prolonge dans cette dernière
partie, vient s'en ajouter un troisième fort étroit du côté du
nord, tandis que du côté du sud il n'en existe qu'un seul plus
large, et une chapelle prenant saillie sur 1% mur méridional
comme une sorte de bras de transsept ou croisillon. Mais les
détails , non moins que l'ensemble du monument de Pont-Croix ,
étonnent et embarrassent l'archéologue.

Les arcades de la nef, ainsi que celles du choeur joignant au
carré central, sont en plein cintre; leur archivolte est ornée d'une
manière assez compliquée de moulures alternativement rondes et
concaves. Trois de ces moulures rondes garnissent en faisceau
l'intrados de l'arcade , et , parce qu'elles seraient en saillie sur
le tailloir, se terminent en console au-dessus du chapiteau,
l'archivolte est enveloppée du côté de la nef de tores qui viennent
se fasciculer deux à deux avec un troisième tore vertical , et
mourir en console sur l'abaque au milieu du massif.

Ces massifs ou supports, les uns cylindriques, d'autres losan-
gés, quadrangulaires ou poligonaux, sont revêtus de colonnes
engagées portant des chapitaux et des tailloirs d'assez fortes
proportions.

(I) 6.° volume , p. 3.
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La plupart des chapiteaux de la nef sont ornés géométriquement
et d'une manière très-simple dans le genre des corbeilles go-
dronnées ou cubiques arrondies ci-dessous (I).

L'une des corbeilles du bas de la nef est chargée seulement
d'une espèce d'écusson lisse , et son tailloir orné d'un zigzag
courant.

Une autre, seule en ce genre et la plus riche , présente des
branches de rosiers avec leurs boutons et leurs fleurs.

Vers le milieu de l'église , aux angles du carré central, s'é-
lèvent quatre énormes piliers quadrangulaires et complètement
enveloppés de colonnettes ; ils reçoivent des arcades en ogive
et une voûte que surmonte une tour centrale. C'est la seule partie
de l'édifice qui soit voûtée en pierre.

Les chapiteaux du choeur, dont un certain nombre porte des
arcades ogivales (ceux particulièrement qui sont plus orientaux),
sont mieux ornés que ceux de la nef. Sur leurs corbeilles et
tailloirs , sont sculptés des trèfles , des quatre-fetûlles , des lo-
sanges groupés par quatre, de manière à former une sorte de
quatre-feuille, des têtes grotesques et quelques animaux. L'une
des corbeilles du choeur est simplement évidée à ses angles , et
ornée en son milieu d'une croix latine.

Sur le carré central s'élève, comme nous l'avons dit, un clocher
regardé comme l'un des plus beaux du F}nistère. Nous nous as-
socions à l'admiration dont il est l'objet, encore bien que, selon
nous, il manque un peu de légèreté. Malgré ce défaut, c'est en-
core, nous l'admettons , l'une des belles flèches de Bretagne ,
bien loin cependant de pouvoir rivaliser avec cette admirable tour
du Creisker (a), qui semble avoir été élevée par la main des fées.

Les quatre ouvertures inférieures de la tour de Pont-Croix,
disposées une sur chaque face, sont en plein cintre , bien qu'elles
surmontent les grandes arcades en tiers-point du carré central.

Au-dessus de ces ouvertures , court sur les flancs de la pyra-
mide une double galerie à jour dans l'ornementation de laquelle
domine l'élément rayonnant.

Enfin, une flèche octogone très-hardie , flanquée de cloche-

(t) V. Caumont, 4.' partie, page 148, et l'atlas correspondant planche L bis,

fig. 8, et pI. LVI, fig. 4. — Balissier, p. 426.

(2) A Saint-Pol de Léon.
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tons ornés de crochets , s'élève sur la plate-forme de la tour qui
est bordée d'une troisième galerie à jour.

Nous cédons à la tentation de parler d'un portail très-remar-
quable qui s'ouvre dans le mur du collatéral méridional et auquel
on accède par trois marches.

L'arc d'ouverture en est ogival et surmonté d'un fronton
élancé et très-aigu, à la pointe duquel est placé le Christ sur
la croix.

Ce fronton est brodé sur toute sa surface d'ornements 'sur
plein , qui se composent de cinq rosaces. La première et la plus
grande repose sur la pointe de l'ogive du portail et va toucher
tangentiellement les deux lignes du gable : son aire ronde est
remplie tout entière de trèfles et de quatre-feuilles élégamment
assemblés. Une seconde rose plus petite s'appuie sur la pre-
mière et touche comme elle les lignes extérieures du gable'; son
aire est orme de quatre trèfles. La troisième qui remplit la
pointe du fronton est simplement formée d'une fleur à six lobes.
Enfin, deux autres roses touchent la plus grande à sa partie in-
férieure et s'appuient de chaque côté sur la déclivité de l'ogive
et sur les montants verticaux du portail au point où naît le
gable. Au-dessous de ces dernières, il reste encore un tout petit
espace qui est rempli de chaque côté par un ornement flam-
boyant.	 •

L'intrados de l'ogive extérieure du porche est garni, en sous-
oeuvre , d'une partie taillée à jour et présentant un quatre-
feuille entre deux ornements flamboyants.

Les faces latérales du porche sont intérieurement couvertes
d'ornements rayonnants sculptés sur plein, pendant que des co-
lonnes tapissent leur partie inférieure. D'autres colonnes pareilles
reçoivent les retombées de l'ogive extérieure.

Enfin , deux saillies rectangulaires , espèce de contreforts ,
viennent aligner leur face extérieure avec celle du porche, et
sont surmontées de deux petits frontons aigus décorés aussi
d'ornements rayonnants sculptés sur plein. La partie inférieure
.de ces massifs est ornée aussi sur plein d'une arcature [ogivale
subdivisée en deux ogivettes trilobées portant un quatre-feuille
qui remplit le tympan de l'ogive maîtresse.

La forme trinitaire de la partie supérieure de ce porche est
d'un excellent effet, et quoiqu'il soit de modestes proportions
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lorsque la lumière joue sur toutes ses broderies de pierre, il est
véritablement beau. Nous pensons • li a été construit vers le
milieu du xv. e siècle.

La tour de Pont-Croix commencée , selon nous, à une époque
assez avancée du xm. e siècle, aurait été achevée dans les der-
nières années du x ►v. e ou dans le xv. e siècle, moins la flèche
et les clochetons, que nous croyons d'une époque encore plus
avancée.

La nef aurait été élevée un peu avant le milieu du xlu. e ,
ainsi qu'une partie du choeur. Le reste serait du xlv.e et du
xv.e ; à cette dernière époque appartiennent particulièrement ,
avec le porche que nous venons de décrire , les fenêtres de
l'abside; du croisillon du midi et'des chapelles latérales qui sont
du style flamboyant, ainsi qu'une partie du collatéral méridional.

Le fronton occidental de l'église est d'une mauvaise restau-
ration modérne. Le vaisseau de l'église . de Pont-Croix a été dans
son entier couvert d'un badigeon blanc. Réjouissons-nous du
moins qu'on n'ait pas préféré, comme à Loctudy , le jaune , le
bleu et le rouge.

Nous sommes réduits à une hypothèse sur l'origine du re-
marquable monument de Pont-Croix. On n'aura pas omis de re-
marquer le mélange étonnant qu'il offre des formes et des or-
nements du style roman, avec les formes, le groupement des
colonnes et les archivoltes déjà compliquées du style ogival.

Pont-Croix appartient , pour ses parties anciennes , à une
époque très-avancée de la période de transition : or l'un des
seigneurs de Pont-Croix ou de Rosmadec, Hervé, fils de Ri-
vallon, accompagna, dit-on, le duc Pierre de Dreux à la Terre-
Sainte, l'an 4155 (1) ; ne . serait-ce point lui qui aurait fondé et
doté l'église de Pont-Croix , a in motu peregrinationis ad Hiero-

soliniana ? a

ABBAYE DE LANDEVEVEC.

La façade occidentale de l'abbaye de Landevénec offre extérieu-
rement une porte en plein cintre accostée de deux arcades pleines
de la même forme mais plus élevées qu'elle, A toucher ces dernières

(1) Osée , article Pont-Croix.
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s'élèvent de terre deux contreforts peu saillants ; enfin au-delà
de ces contreforts s'ouvrdeux petites fenêtres étroites et cin-
trées qui donnaient sur les çollatéraux , ainsi qu'on va le voir.

Toutes ces arcades et ouvertures sont nues et n'ont que des
pieds-droits sans tailloirs ; cette façade est donc extérieurement
de la plus grande simplicité ; mais , il en 3. est autrement à l'in-
térieur de l'église , l'archivolte de la porte est subdivisée et
enveloppée de moutures toriques qui retombent de chaque côté
sur le chapiteau d'une colonne. Il n'existe à l'intérieur rien
de correspondant aux arcades pleines que nous avons rencon-
trées à l'extérieur. Deux colonnes plus hautes, placées à une
certaine distance de celles de la porte , déterminent seules la
largeur de l'ancienne nef. Elles sont engagées dans des pieds-
droits qui font saillie sur la façade intérieure et portent encore
sur l'abaque de leurs chapiteaux les rudiments d'arcades qui
ouvraient de la nef sur les bas côtés. Les chapiteaux de toutes
ces colonnes sont couverts d'ornements très-grossièrement exé-
cutés : ce sont des enroulements ou des demi fleurs de lis (4)
aux aigles ; sur le reste de la corbeille des entrelacs , des
feuillages et des cordes.

Sous les enroulements qui se touchent , à l'angle de l'un
d'eux , se voit un personnage sans jambes et presque sans
corps , tenant les bras et les mains élevés. Toutes ces sculp-
tures sont du faire le plus barbare.

Les ruines du chevet tourné à l'orient nous présentent trois
chapelles rondes munies extérieurement de contreforts et éclai-
rées , chacune , par trois fenêtres cintrées dont l'archivolte est
ornée d'un gros tore retombant sur un tailloir.

L'une de ces chapelles , placée au milieu et un peu au le-
vant des deux autres , forme l'abside ; les deux dernières se
relient à celle-ci par des murs droits , espèce de courtines , en
sorte que le chœur affecte la forme d'un triangle à chaque
angle duquel s'ouvrirait intérieurement une moitié de tour
ronde (2).

(1) V. eu: articles le Relec, Perros , Brélevenez.

Cet ornement que nous avons désigné sous le nom de fer de lance on hémi-

fleurdde lis , se retrouve encore à Lanleif, h Saint-Gildas , 4 Quimperlé et jusqu'a

Beaupor t.

(2) V. Caumont, 4.'.partic , p. 115.
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Enfin une chapelle souterraine où l'on pénètre par une porte
en cintre-plein , orné d'un tore qui 'retombe sur deux petites
colonnettes à chapiteaux et accostes de 'deux autres colonnes
beaucoup plus grosses, était un caveau funéraire destiné, sans
doute , à recevoir les restes d'abbés ou de personnages mar-
quants. Là, peut-être avait été placé le tombeau du roi Grallgn (1),
le fondateur de l'abbaye.

Les autres parties de l'église de Landevenec n'offrent plus
guère que des murs écroulés et des monceaux de pierres au
milieu desquels on rencontre quelques débris de chapiteaux et
des bases de colonnes ornées de dessins géométriques et de pal-
mettes tracées en creux.

Si l'on joint à ce qui a été décrit une porte qui s'ouvre dans
un mur perpendiculaire à l'église du côté du sud , et qui doit
être attribuée à la fin du xu. e siècle, on aura l'idée d'à-peu-près
tout ce qui nous reste de l'abbaye de Landevenec. Cette porte
s'amortit par un arc en ogive orné d'un tore, et porte sur deux
colonnes dont les chapiteaux , ornés de larges feuilles , ressem-
blent beaucoup à ceux du cloitre de Loc-Maria de Quimper.

Le caractère imposant du site où s'élevait jadis l'antique ab-
baye au bord de la mer , à l'abri d'une colline où poussent des
figuiers , et dans le v9isinage de coteaux couverts de bois, forme
un triste contraste avec les débris pauvres et désolés du monas-
tère. Il n'est demeuré que ce qu'il faut pour indiquer au voyageur
la. place qu'il occupait , et il est à craindre qu'un prochain avenir
voie disparaître à jamais ces derniers vestiges.

Nous manquons de renseignements sur l'époque de la construc-
tion de l'église dont nous venons d'étudier les. ruines. Le roi
Gradlon en fut le fondateur (2) ; mais rien de ce qui existe ne
remonte à une époque à beaucoup près aussi reculée que le
v.e siècle.

L'histo#e a enregistré quelques donations faites à l'abbaye de
Landevenec par Alain Fergent, vers 1090.

[1] Grallon fut inhumé â Landevenec, et l'on faisait pour lui chaque année un

service auquel assistaient les prétres du canton. Cet usage a subsisté jusqu'â la sup-

pression de ce monastère, en 1781 	 Tresvaui , G.' y ., p. 393 et 400.

(2) « Tunc edam Gradlonus rex fundavit et dotavit abbatiam Sancti-WitSga-

n loci apud Landevenec. »

Excerpt. ex Chronic. Briocensi. — Morice , P. , t. 1, col. 10.
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Dans tous les cas , c'est au commencement du xIL° ou aux
dernières années du xi.° siècle que nous croyons devoir placer
le commencement de la consection des parties de l'église d--
crites ci-dessus, bien loin de partager l'opinion de M. de Fré-
minville qui les regarde comme de la fondation primitive , au
v.° siècle.

EGLISE DE L 'ABBAYE DE SAINT-MATHIEU PRÈS DE BREST:

La façade occidentale de l'église de l'abbaye de Saint-Mathieu
nous paraît devoir être attribuée au xitt.° siècle, bien que les
ouvertures soient toutes en plein cintre.

Uri peu au-dessus du rez-de-chaussée s'ouvre la porte prin-
cipale à laquelle on accède par trois marches. Son arc cintré a
l'archivolte divisée en trois parties par deux retraits successifs ;
mais la partie inférieure ou l'intrados , au lieu de dessiner un
cintre concentrique, est découpée en trilobe et retombe sur des
pieds-droits couronnés d'un tailloir dont le chanfrein est orné de
feuilles entablées (1), larges et aiguës. La partie supérieure de
l'archivolte est cernée par une moulure torique et une chaîne
de bezans. La retombée de ces moulures s'appuie sur une cor-
niche ou tailloir isolé de celui des pieds-droits sont il n été ques-
tion, et dont le chanfrein est également couvert de feuilles
entablées dans le goût du xtit.° siècle.

A un peu "plus des deux tiers de la hauteur de la partie
rectangulaire du pignon s'effectue dans le mur un retrait ho-
rizontal, au ras duquel s'ouvrent trois fenêtres en plein cintre.
Celle du milieu, beaucoup plus grande que les deux autres, a
son archivolte ornée d'un tore. Les deux autres fenêtres extrê-
mement petites, s'ouvrent à toucher extérieurement deux demi-
contreforts qui naissent et s'appuient sur la saillie du mur dont
nous avons parlé toût à l'heure.

Les chapiteaux des deux dernières colonnes placées de chaque
côté au bas de la nef, sont ornés de feuilles découpées dans le
goût du xIii. e siècle. Elles offrent quelques rapports de forme
avec les feuilles entablées de la façade occidentale que nous
venons de décrire ; la corbeille de ces chapiteaux qui surmontent

(I) Caumont, b.' partie.
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des colonnes 'monocylindriques , .est courte , ramassée , et de
proportions générales peu agréables.

Le reste de l'église St-Mathieu appartient , selon nous, à la fin
du x1IL e , et pour une grande partie même au xlv. e siècle. A l'en-
contre de ce que nous avons observé ailleurs, tout porte à croire
qu'une reconstruction du monument qui nous occupe , opérée
durant le xlit. e .Qt le xlv. e siècle, aurait été côlhmencée par la
façade occidentale , et terminée par le chevet.

Une charte de l'année 4206 nous apprend que le chef de Saint-
Mathieu avait été précédemment obtenu par les moines de l'ab-
baye (4).

La même année 4206, Hervé de Léon, qui le premier s'était
hâté à la rencontre du précieux chef de Saint-Mathieu, apôtre et
évangéliste, fait un don à l'abbaye dans l'acte qui y est relatif. On
lit : a Propter hoc abbas et monachi receperunt me in fralrem suum,

» pro me et in morte et in vita specialiter oraturt. A (2)
Philippe abbé fit dresser le cartulaire de son abbaye en 4343;

il reconnaît dans la préface de cet ouvrage que les comtes de
Léon sont ses fondateurs et bienfaiteurs. (5)

Il y a lieu de croire que la reconstruction de St-Mathien fut
faite pendant la période que nous avons indiquée ci-dessus , et
par les bienfaits particuliers des comtes de Léon.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LAMBALLE.

Nous trouvons dans l'église de N.-D. de Lamballe des parties
qui doivent être attribuées , selon nous , à la période de transi-
tion. Telles sont la nef, le portail de la façade occidentale et
une autre porte qui s'ouvre dans le mur septentrional de la nef.

Les arcades de la nef sont en ogive , et se rapprochent de la
forme de la lancette. Leur archivolte est garnie de trois tores
ou moulures rondes d'un assez bon effet; elles sont portées par
de gros piliers cylindriques surmontés de chapiteaux dont la cor-
beille est formée de larges feuilles d'un faire médiocre. Les fe-
nêtres sont remplacées par des œils-de-boeuf.

(1) Tresvaux, 6.° vol., p. 430.

(2) 1206. Acte de Blein. D. Morice, P., tom. 1, col. 807.

(3) Tresvaux, G.' vol., p. 641.
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Le portail occidental est en ogive, et présente les ornements
ordinaires du roman fleuri : chevrons, étoiles, chapiteaux histo-
riés, etc.; l'autre porte, celle du nord, est en plein cintre et assez
ornée, moins pourtant queila.précédente. « Il ne paraît pas dou-
e teux, dit M. Mérimée , dont nous partageons l'opinion , qu'elles
D n'appartiennent â la même époque D , qui serait, selon nous ,
le commencement du XHI. e siècle.

ÉGLISE DE SAINT-SAUVEUR DE DINAN.

La plupart des archéologues sont d'accord pour attribuer la
façade occidentale (1) et le mur méridional de l'église St-Sauveur
de Dinan à la fin de la dernière période romane. Cette opinion ,
que professent MM. de- Caumont et Mérimée, est aussi la nôtre.
Nous n'ignorons pas qu'un de nos savants confrères, M. de la Vil-
lethasset, en a émis une très-différente, d'après laquelle ce mo-
nument ne serait pas d'une construction postérieure à l'an 900.
Nous lui demandons pardon de persister à nous ranger parmi
ses adversaires; mais plus qu'aucun autre, peut-être, nous y
sommes forcés pour obéir aux conclusions de tout notre travail.

Au centre de la façade occidentale de Saint-Sauveur, s'ouvre la
porte principale dont le tympan et les archivoltes ont été misé-
rablement mutilés. Son arc est en plein cintre et son archivolte,
subdivisée par des retraits, était couverte, dans ses diverses
parties, de figurines, de rinceaux, de galons perlés. Parmi les
statuettes qui la décorent on reconnait, aux instruments dont
ils jouent, les vieillards de l'apocalypse, Des colonnes surmontées
de chapiteaux recevaient les retombées de l'archivolte, plusieurs
ont disparu par suite de la mutilation dont nous venons de parler.
La porte centrale est accostée de chaque côté d'une arcature sur
plein à archivolte subdivisée, dont les parties retombent alterna-
tivement sur des consoles et des colonnes à chapiteaux historiés.
Des colonnes groupées s'élèvent entre la porte principale et cha-
cune de ces arcades pleines ; celles-ci sont subdivisées en deux
petites arcatures dont les retombées portent sur des colonnes
torses , sous lesquelles s'encadrent de longues statues dont les
pieds reposent sur des lions , et dont la tête est surmontée d'un

(I) Moins le fronton dont on a postérieurement surmonté le portail et on

s'ouvre une fenetre flamboyante.
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dais. Quoique moins ornée que celles du portail central , l'ar-
chivolte de ces arcatures offre d'assez riches décorations.

Les chapiteaux présentent, pour la plupart, des scènes em-
pruntées à la vie des saints martyrs ; d'autres offrent la repré-
sentation symbolique des péchés capitaux. Sur l'un de ceux-ci est
figurée une femme nue, à la mamelle droite de laquelle est sus-
pendu un crapaud , tandis qu'un serpent s'attache à sa mamelle
gauche. Un dragon placé à droite de la figure principale, et un
personnage ailé debout à sa gauche, paraissent se disputer sa
possession. Il faut voir dans cette scène , d'une part , la repré-
sentation de la luxure, et de l'autre, l'esprit de lumière et l'esprit
de ténèbre luttant pour la conquête d'une âme. Un autre cha-
piteau nous offre la représentation de l'orgueil symbolisé sous
la forme d'un personnage dont un animal fantastique dévore la
tête. (V. à l'art. Perros.)

Ailleurs , un pèlerin , chargé du sac et du bourdon, se voit
en butte aux attaques d'un dragon qui s'élance à sa rencontre.—
N'est-ce point le passager de notre terrestre vallée dont l'ennemi
du salut veut troubler la voie ?

Sur d'autres chapiteaux sont scupltés, ici, une sirène, là,
des dragons dont les queues sont enlacées; au-dessus des ar-
cades du premier ordre, se détachent en relief le lion de saint
Marc et le boeuf allé de saint Luc.

Le mur méridional de la nef est garni entre les fenêtres , au
lieu de contreforts, de colonnes à chapiteaux et de pilastres au-
dessus desquels court une corniche soutenue dans l'intervalle qui
les sépare par des modillons fantastiques ou têtes grimaçantes.
A l'intérieur de l'église , sur l'une des colonnes du portail, se
voit la représentation de chameaux ; le chapiteau qui leur fait
pendant est orné d'animaux dont les queues entrelacées sont ter-
minées par des têtes de serpents.

Enfin , il existe au bas de la nef un curieux bénitier à caria-
tides, sur la surface intérieure et cannelée duquel des poissons
sont sculptés en relief. Il a échappé sans doute à l'attention de
M. Mérimée qui n'en parle pas.

Nous terminerons en disant avec cet auteur que a dans la fa-
çade occidentale de Saint-Sauveur, couverte à profusion de sta-
tuettes et de rinceaux, ornée d'un grand nombre de colonnes
rondes ou torses couronnées de chapiteaux historiés, il est im-
possible de ne pas reconnaître le style roman fleuri, dans sou
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entier développement. Si la nature ne lui avait pas refusé les
matériaux convenables, sans doute le tailleur de pierre eût fait
mieux, et le fini du travail eût ôté à son oeuvre « ce caractère

de rudesse que l'on prend d'abord pour un indice d'antiquité. a

C'est , croyons-nous , à l'extrême limite de la période romane
qu'il faut, en l'absente de données historiques , rapporter la
construction des parties de Saint-Sauveur de Dinan dont la des-
cription précède.

ABBAYE DE LÉHON PRÈS DIVAN.

Voici encore un monument sur l'appréciation duquel, tout en
restant fidèle à notre théorie, nous nous accorderons à peu de
chose près avec M. Mérimée (1). Nous voulons parler de l'église
de l'ancienne abbaye de Léhon près Dinan.

Ce monument, sur l'édification duquel nous n'avons point de
données historiques, fut élevé sans aucun doute dans la première
moitié du xut. e siècle. Il nous offre un ancien exemple de la
suppression de l'abside, et se termine du côté de l'orient par un
mur droit dans lequel s'ouvre une grande fenêtre en plein cintre
à archivolte subdivisée et épannelée sur ses angles; sauf l'ad-
dition à son plan d'une chapelle placée au sud-est et désignée
actuellement sous le nom de chapelle des Beaumanoir, l'église
de Léhon formerait un rectangle parfait. Elle est sans bas côtés
et divisée en quatre travées par des colonnes ou des pieds-droits
à colonnes engagées qui s'élèvent le long de ses murs latéraux ,
et recevaient sur les chapiteaux qui les couronnent les retombées
des nervures de la voûte. Cette voûte, détruite pour la plus
grande partie, était d'une hauteur et d'une légèreté remarquables.

Les fenêtres qui s'ouvrent dans chacune de ces travées se
composent de deux simples lancettes ogivales encadrées dti côté
de l'intérieur dans une ogive enveloppante, Pt du côté extérieur
du mur sous un cintre surbaissé.

La chapelle dont nous avons parlé en commençant est du
même temps que l'église. On y accède par une porte ogivale de
très-modestes proportions; elle est voûtée et ornée de colonnes
qui reçoivent les nervures qui garnissent la voûte. Dans son
mur oriental existe une fenêtre dont l'amortissement forme une

(1) V. notes d'un voyage dans l'ouest de la France par M. Mérimée.
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ogive subdivisée par deux meneaux en trois lancettes également
ogivales. Les deux lancettes latérales ont leurs naissances sur la
même ligne que l'ogive maîtresse, et la moitié extérieure de
leur arc• se confond avec une portion de l'arc décrit par celle-ci.
Au contraire, la lancette placée au milieu de la fenêtre a ses
naissances au-dessus de celles de l'ogive enveloppante elle
s'élève jusqu'au sommet de cette dernière et la touche par la
pointe (1).

A la façade occidentale de l'église de Léhon , s'ouvre , dans un
mur formant saillie, la porte principale dont l'arc est en plein
cintre ; son archivolte subdivisée, dont les retombées s'appuient
sur des colonnes disposées au nombre de trois de chaque côté ,
est encadrée par une chaine de moulures en dents de scie. Deux
arcatures en ogive sur plein , dessinées û droite et à gauche du
portail principal complètent l'ornementation du premier ordre de
la façade occidrntale. Celle du second ordre se compose d'une
grande baie ogivale qui enveloppe deux ogivettes surmontées
d'un anneau trilobé et est accostée de chaque côté d'un arca-
ture en ogive sur plein ; le gable de cette façade est très-aigu.

Les chapiteaux, tant de l'intérieur de l'église que du portail
principal, empruntent tous leurs motifs û l'ornementation végétale.
Ce sont des crosses végétales sur les angles de la corbeille et
ces grandes feuilles polylobées qui caractérisent la première
moitié du xut. e siècle.

Les bases des colonnes présentent sur leurs angles des patte;
ou attaches de formes diverses , et dont quelques unes sont gra-
cieusement recourbées.

Ainsi qu'on en a pu juger, le monument de Léhon offre encore
quelques-uns des, caractères de l'architecture de transition , tels
que .le plein cintre, les fenêtres en lancettes géminées; les moulures,
en dents de scie ; mais l'élévation de sa voûte d'arête garnie de
nervures , les proportions de ses colonnes , les motifs et le travail
de leurs chapiteaux, ne gardent plus aucune empreinte de l'art
roman , et nous paraissent avoir été élévés en plein xul.e
siècle.

(1) Cette disposition que nous avons trouvée h Reauport se rencontre fréquem-

ment dans les monuments anglais. V. Merimee', notes d'un voyage dans l'ouest

de la France, p. 137, 116.
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On manque , nous l'avons dit , de documents certains sur
l'origine de Léhon qui, malgré le nom d'abbaye qu'on lui donne,
n'était qu'un prieuré sous le vocable de Saint-Magloire (4).

Vers la fin du xu. e siècle , à la suite d'un long conflit de juri-
diction qui; s'éleva entre l'abbaye de Saint-Magloire de Paris et
le monastère de Léhon , ce dernier fut mis en la possession et
sous la juridiction deMarmoutiers (2). Rolland de Dinan prit part
A la conclusion de cette affaire.

Le prieuré de Léhon possédait en 4482 les églises d'Evran, de
Karorguen, de Treveron, de Treverian , ed Trélivan , les chapelles
de Saint-Turian, de Saint-Nicholas-des-champs, de Mara, les église s

de Blusvule , de Saint-Juvat , de Coimur.
En 4233 , Gervaise de Dinan abandonne aux moines de Léhon

une rente de huit livres et quinze sous de la monnaie courante
équivalant , selon les termes de l'acte , à un capital de quatre
mille livres (3). Ce don est une réparation des dommages cau-
sés précédemment par la donatrice et ses prédécesseurs au mo-
nastère de Léhon : ne serait-ce point à peu près là l'époque de
construction de l'édifice qui nous occupe ?

PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE BÉCHEREL.

Le prieuré de Notre-Dame de Bécherel fut fondé en 4464 par
Rolland , fils d'Allain de Dinan , pour des moines de Marmou-
tiers (4). Albert , ÿévêque de Saint-Malo , confirma la même année
cette donation , pour les dédommager du tort que leur avait fait
précédemment son prédécesseur, Jean de Châtillon, par la trans-
lation de son siége épiscopal à Saint-Malo (5).

Les parties romanes qui subsistent encore dans l'église de Bé-
cherel sont dans un parfait rapport avec cette date , par leur
style et les détails de leur ornementation. Malheureusement l'in-
ventaire en sera bientôt fait, car il ne reste plus de l'édifice de

(1) V. D.;;Lobineau% t.,1t, col. 315-316.

(2) V. Lobineau , ibid.

(3) Lobineau, tom. 11, col. 113. V. aussi Morice. P., tom. 1, col. 851.

(4) « ..... Dedi ergo eis in eleemosinam quamdam terram..... junta castellum

mein quod Becherel vocatur..... ad ecciesiam et oQicinas monachis competentes

» cedifcandas..... »

1Iorice , P., t. I, col. 668.

(5) Tresvaus, 6.' vol. , p. 229.
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la fin fin du xn. e siècle que quelques parties des murs envelop-
pants, une fenêtre dans le mur septentrionnal du choeur, deux
massifs flanqués de colonnes dans la nef , et une grande cuve
baptismale. Nous allons , malgré leur peu d'importance , étudier
ces débris, parce qu'ils sont datés et d'un caractère marqué.

La fenêtre donnant sur le choeur est longue et étroite et s'a-
mortit en plein cintre à archivolte double. Elle n'a point de co-
lonnettes. La partie extérieure de l'archivolte est ornée d'une
double chaîne de demi-cercles qui se croisent symétriquement ;
sur l'angle intérieur et épannelé de la même court une
moulure en dents de scie qui accompagne les pieds-droits jus-
qu'au bas de la fenêtre.

La nef romane n'avait point de bas côtés , en sorte que les
deux massifs dont nous avons parlé sont appliqués sur le mur
enveloppant de la nef. Ils se composent d'un pied-droit garni
sur ses angles d'une colonnette , et sur le milieu duquel s'engage
une colonne de plus fortes proportions. Un seul et même tailloir,
un seul et même cordon couronnent chaque massif. Le tailloir
proprement dit est couvert d'une moulure en zigzag ; son chan-
frein est uni et très-épais.

La corbeille des chapiteaux est courte et d'une ornementation
mixte. Sous chacun des angles de l'abaque s'engage une tête hu-
maine ; ce détail se reproduit sur les deux massifs. Sur celui du
mur nord de la nef, le motif se complète par une ligne de quatre
anneaux disposés entre les deux masques humains, et une rangée
de feuilles recourbées à leur pointe et reposant sur la moulure
ronde du bas de la corbeille.

Sur le massif du mur méridional , deux tiges montent vertica-
lement, se bifurquent pour aller d'un côté tourner au-dessus
des têtes qui occupent les angles , et de l'autre , se réunir en se
courbant au haut de la corbeille en un point d'où pend l'un de
ces-gros fruits oblongs, comme nous en avons rencontré dans le
collatéral hémi-circulaire de Brélevenez. A une autre petite tige
qui s'arrondit de chaque côté dans l'espace laissé vide par la
double branche des tiges principales, s'attache un fruit plus petit,
mais qui semble de la même espèce que celui du milieu de la
corbeille. Les bases des colonnes sont garnies sur leurs angles de
pattes ou attaches végétales plates et très-simples.

Il nous reste à dire un mot d'une cuve baptismale qui re-
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monte également à l'époque de la fondation du prieuré. Cette
cuve est ronde. Son angle extérieur est épannelé et orné d'une
moulure en dents de scie. Quatre têtes humaines aux pommettes
saillantes , à l'ovale très-allongé , et dont l'une porte la barbe
au menton et de longues moustaches, sont opposées deux à
deux sur le pourtour extérieur de la cuve qui n'offre pas d'autres
détails d'ornementation.

EGLISE DE HÉDÉ.

Nous n'avons pu trouver aucune donnée historique qui pût
indiquer l'époque de construction de l'église de Hédé. Nous ap-
prenons du savant président de Robien (1) .que la ville de Hédé
fut assiégée et complètement rasée vers 4433 par Henri II, roi
d'Angleterre. Il y a sans nul doute de l'exagération dans le rap-
port de cet auteur, ou du moins l'église échappa complètement
à la destruction. En effet, l'on ne saurait douter que cet édifice
ait été construit antérieurement à l'époque indiquée , et l'unité
qui règne dans l'ensemble de ses constructions encore existantes
n'aurait pas manqué d'être troublée si , après les malheurs du
commencement du xH. e siècle , elle avait dû être en partie re-
construite.

Nous pensons que sa construction totale doit être attribuée à
la fin du xt. e et au commencement du xu.e siècle.

Les arcades qui ouvrent de la nef sur les collatéraux de l'é-
glise de Hédé sont . en plein cintre et soutenues par des piliers

carrés. L'intrados de quelques-unes de ces arcades est garni d'un
second arceau en retraite sur le premier et dont la retombée
est reçue de chaque côté sur une sorte de pilastre accolé à la
face intérieure du pilier carré.

La façade occidentale dans laquelle s'ouvre la porte principale
est percée en second ordre de trois fenêtres en plein cintre.
L'une plus grande est ouverte au-dessus de la porte et dans la
partie du pignon correspondant à la nef. Les deux autres, beau-
coup plus petites et plus bas placées, se voient à droite et à
gauche de la porte dans les parties du pignon qui correspondent
aux bas côtés.

(1) Ouvrage M. S. conservé à la bibliothèque de Rennes, 2.° partie.
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Le portail surmonté d'une espèce de fronton triangulaire dont
l'angle supérieur est tronqué s'amortit en cintre surhaussé à
double archivolte. Quatre colonnes de même hauteur reçoivent
deux à deux les retombées de l'archivolte ; mais celles qui sont
placées intérieurement au portail sont plus minces que celles

tipi forment saillie sur la façade. Quatre contreforts droits et
peu saillants sont disposés deux à joindre les angles extérieurs
de la façade, et les deux autres plus élevés montent à droite et
à gauche du portail entre la fenêtre centrale et les deux petites
fenêtres des collatéraux.

TOUR DE L'ÉGLISE DE SAINT-11ÉEN.

Nous ne parlerions pas de la tour de Saint-Méen si elle n'avait
donné lieu à des appréciations fort diverses sur l'époque de sa
construction. Elle est carrée et flanquée sur ses angles de con-
treforts. A son angle sud-ouest est accolée une tourelle égale-
ment carrée et surmontée d'un toit à double égoût, qui contient
l'escalier de la tour , portée sur une voî► te d'arète en ogive , à
trois étages percés de fenêtres et se termine à la naissance du
dôme, qui est moderne, par une espèce de corniche formée
par une série d'arcs cintrés subdivisés en deux petites ogives
inscrites et soutenues par des modillons ou têtes grimaçantes.

Au troisième étage s'ouvrent sur chacune des faces du nord,
du sud et de l'ouest , des fenêtres géminées dont l'archivolte
double est ornée de moulures rondes qui retombent sur dès co-
lonnettes, dont les bases reposent sur.un cordon qui environne la
tour.

Il n'existe de fenêtres au second étage que sur les faces qui re-
gardent le nord et le sud : elles sont aussi géminées, et s'amor-
tissent en un double plein cintre ; leur archivolte est plate, et
elles n'ont qu'une colonnette au milieu. Elles sont encadrées
sous une ogre vers l'intérieur de la tour , et accompagnées de
deux petits bancs en pierre, pris dans l'épaisseur du mur.

Les fenêtres du premier étage , disposées sur les mêmes faces,
sont en lancettes ogivales géminées et sans colonnes ; elles s'ap-
puient sur un cordon comme celles du troisième étage.

A la partie inférieure de la face qui aspecte actuellement les
bâtiments du petit séminaire, existe une petite porte, dont la

24
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hauteur a été notablement diminuée par l'exhaussement du ter-
rain. Elle est en ogive; la partie supérieure de sa double ar-
chivolte retombe sur deux colonnettes à chapiteaux ornés de
feuillages et de masques d'hommes et d'animaux ; elle est en-
veloppée d'une moulure sous laquelle se déploie une rangée de
perles ou de bezans. Nous avons déjà rencontré ce_ dernier*
détail d'ornementation au 'portail de l'église St-Mathieu près
de Brest.

Dans la face occidentale de la tour s'ouvrait au rez-de-chaus-
sée une haute et grande arcade en ogive, dont l'archivolte double
s'appuyait sur de simples pieds-droits surmontés d'un tailloir.
On l'a naguère remplie par la reconstruction d'un portail dont
les matériaux sculptés ont été apportés d'ailleurs , et qui est
d'une époque plus moderne que la toUr.

L'arcade ancienne dont nous venons de parler , n'a pas été
construite pour servir de porte principale : ses proportions l'in-
diquent suffisamment. Pour deviner le rôle qu'elle était appelée
à jouer dans l'édifice, il faut remarquer que la cour du petit
séminaire est séparée du cimetière par un mur dont la construc-
tion indique une haute antiquité, et qui prolonge la face septen-
trionale de la tour. Ce mur en petit appareil fortement cimenté
pourrait bien avoir appartenu aux constructions de l'abbé Hin-
gueten en 1008 (1) : quoi qu'il en soit, en s'aidant des ren-
seignements locaux, on ne doute plus qu'il existât, il y a 60
ou 80 ans , au couchant de la tour, une antique nef à laquelle
appartenait le mur en petit appareil dont nous avons parlé,
et dont la disparition explique la forme actuelle de l'église de
St-Méen , qui est celle d'une croix tronquée par le pied. Au-
dessus de la grande arcade occidentale dont le rôle ainsi s'ex-
plique, l'oeil reconnaît encore facilement la trace laissée par
la toiture qui couvrait la vénérable nef.

Nous revenons à la tour, et disons un mot des motifs et du
travail des chapiteaux qui couronnent toutes ses colonnettes.
Presque tous empruntent leurs sujets à l'ornementation végé-
tale. De grandes feuilles d'un galbe assez pur, enroulées ou
fleuronnées à leurs pointes sous les angles du tailloir ; une
feuille pareille ou une palmette à lobes arrondis au milieu de

[I] V. Tresvaux , O.° vol. p. 432.
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la corbeille : tel est le thème qu'ils reproduisent plus ou moins
et d'une manière qui n'est pas sans élégance, eu égard sur-
tout à la rudesse des matériaux.

Selon nous , la tour de Saint-Méen a été construite dans la
première moitié du xill. e siècle ; d'une part , la forme de ses
ouvertures, celle de sa corniche, portée sur des modillons,
de ses contreforts , tiennent encore à. l'architecture de tran-
sition ; de l'autre , ses colonnettes , mais par dessus tout l'or-
nementation de ses chapiteaux indiquent le xui. e siècle bien
caractérisé , et il nous est impossible de nous rallier à l'o-
pinion émise , dans un ouvrage que nous avons déjà cité ('1) ,
par M. l'abbé Brune, qui en fait remonter l'édification au com-
mencement du xt. e siècle.

ÉGLISE DE GUIGNEN.

L'église de Guignen se termine à l'orient par une abside
semi-circulaire. Ici , comme à Sainte-Croix de Quimperlé , à
Brélevenez , à Dinan , les contreforts ont été remplacés d'une
manière très-heureuse par des colonnes engagées surmontées
de chapiteaux. — Ces colonnes reçoivent les retombées d'une
série d'arcatures sur plein , qui environnent la partie hémi-
circulaire de l'abside. Les murs du choeur sont simplement
garnis par des contreforts droits et peu saillants,

L'abside et le choeur sont surmontés d'une voûte en pierre,
garnie d'arcs-doubleaux qui retombent ici sur des consoles ,
et là sur des colonnes. — L'ornementation des chapiteaux et
des consoles se compose de tiges qui s'entre-croisent et vont
s'enrouler sous les angles de l'abaque, de volutes, d'entrelacs ;
on y trouve aussi le fer de' lance ou la demi-fleur de lis que nous
avons rencontré déjà si souvent. Nous croyons devoir assigner
pour époque de construction aux parties dont la description pré-
cède, la seconde moitié peu avancée du xii e siècle.

Une crypte voûtée en berceau, dénuée de toute espèce d'or-
nement et remplie par les eaux d'une fontaine , qui existe sous le
choeur , et quelques arcades cintrées et portées sur des supports

(I) Résumé.du cours d'archéologie, professé au séminaire de Rennes, par
M. J. Brune, p. 303.
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prismatiques au levant de la nef, nous paraissent plus anciens
que l'abside et le choeur.

SAINT-SAUVEUR DE REDON.

Le duc Alain Fergent , après avoir été longtemps le persé-
cuteur de l'abbaye de Redon, abdique en 4112, et se retire
dans ce monastère où il mourut en 4119. L'abbé Hervé lui
rendit les derniers devoirs. Son corps fut inhumé avec grande
pompe dans l'église même de Saint-Sauveur , en présence de
Baldric , archevêque de Dol , assisté de Marbode , évêque de
Rennes, de Brice, évêque de Nantes, de Jacques, évêque
de Léon , et autres prélats , etc.

En 1144, l'abbé Yves rendit également les derniers devoirs à
la duchesse Hermengarde, qui fut enterrée à côté du duc Alain
Fergent, son époux.

On devine déjà que, durant la première moitié du SH.° siècle,
l'abbaye de Redon dut ressentir les bienfaits de ces deux puissants
protecteurs. Nous trouvons d'un côté, sous la date de 1127, la
consécration du maître autel (4) et la réconciliation de l'église.
Cette dernière cérémonie fut motivée par la profanation et les
dégats qu'avait récemment portés au sein même du sanctuaire
Olivier de Pontchâteau. Après la mort d'Alain Fergent, ce sei-
gneur, accompagné de Savaii , vicomte de Donges, s'était jeté à
la tête d'une troupe sur les terres de l'abbaye, brûlant et sacca-
geant, enlevant les vassaux ou les mettant à rançon. L'abbé Hervé
implora le secours du duc Conan III, qui ne tarda pas à se mettre
en marche pour réprimer ce brigandage. A son approche, Olivier
de Pontchâteau et ses compagnons s'enfermèrent dans l'église de
Redon , et il fallut au duc forcer cette sainte retraite pour les en
chasser.

Selon nous, la construction du carré central de Saint-Sauveur
de Redon se rapporte par le caractère de son architecture vers
cette date de 1127. L'ornementation plus développée des parties

[t] « Ad consecrationem principalis allaris bujus sacratissimi rotonensis mo-

n nasterii quze facta est ab Hildeberto turonensi metropolitano et ab episcopis

» sulraganeis, ex prucepto Itonorii papae... »

Lobincau, tom. n, col. 166.
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supérieures de la tour nous donne à penser qu'on continua de
l'élever jusque vers le milieu du xu. e siècle (1).

Les arcades de la croisée sont en plein cintre à double archi-
volte, elles sont soutenues par des massifs prismatiques 'ornés de
colonnes engagées, portant des chapiteaux et surmontées d'une
voûte hémi-sphérique sur pendentifs.

Les chapiteaux sont d'une composition médiocre et d'un faire
qui ne l'est guère moins. Ils offrent un enroulement oti volute
sous les angles du tailloir et quelques moulures simples au mi-
lieu de la corbeille. Ils ont beaucoup de rapport, nous avons eu
l'occasion de le dire, avec ceux du transsept de Loc-Maria de
Quimper.

La tour centrale est carrée et elle a trois étages. Les quatre
faces du premier étage 'sont ornées d'une série d'arcades sur
plein reposant sur des pieds-droits. Entre le premier et le deuxième
étage , il se forme une retraite des faces de la tour , et le se-
cond étage présente une ligne d'arcades à jour, plus petites que
les précédentes , et sur les angles une sorte de petite tourelle
arrondie.

Une nouvelle retraite s'effectue encore entre le second et le
troisième étag et cette dernière partie prend la forme carrée à
pans coupés. Sa décoration se compose d'une série d'arcades à
jour," dont une s'ouvre dans chaque pan coupé. Les arcades ou-
vertes du second et du troisième étage sont en plein cintre, à
archivolte subdivisée, dont les retombées s'appuient sur des co-
lonnettes à chapiteaux. On remarque l'emploi des billettes pour
l'ornementation des archivoltes, et les chapiteaux offrent des mo-
tifs assez riches et variés dont l'oeil ne soupçonnerait pas l'exis-
tence du bas de la tour. Nous n'ajouterons rien à la description
qui précède quelque incomplète qu'elle soit.

Nous pourrions donner plus de détails et ajouter d'autres mo-
numents encore à l'énumération qui précède , mais nous nous
arrêtons dans la pensée qu'elle semblera peut-être déjà trop
longue. Cependant nous nous sommes attaché , autant que nous
l'avons pu, à n'y faire figurer que les édifices les plus curieux

[I] On sait du reste que la cérémonie de la consécration n'indique pas néces-

sairement l'achèvement complet de la tour.
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ou les plus connus: dé',notre pays, et nous avons souvent mo-
difié l'appréciation d'une manière notable.

Nous croyons avoir'constaté , pour la Bretagne , un retard qui
n'est pas sans importance dans la voie du progrès architectural,
à travers les xl. e, xll. e et le commencement du xtu. e siècles. Nous
étudierons peut-être un jour les monuments des siècles suivants,
afin de rechercher si ce retard continue plus ou moins longtemps
de s'y faire sentir, en s'amoindrissant, durant le xut. e et le xtv.e
siècles , et s'il est lié par quelques rapports à la persistance que
mit notre pays à construire encore à la fin du xv. e, et à une épo-
que déjà avancée du xvl. e siècle , des édifices d'une architecture
et d'un style abandonnés déjà depuis longtemps dans le reste de
la France.

Ce fut alors qu'on vit s'élever dans notre pays tant de monu-
ments ornés d'une véritable dentelle de Iiersanton , tant de clo-
chers à jour d'une hardiesse et d'une légèreté admirables. N'ou-
blions pas les sulptures sur bois qui atteignirent , -- M. Mérimée
le reconnaît, — un degré de perfection où l'on trouve la preuve
que c'étaient surtout des matériaux convenables qui manquaient
antérieurement aux artistes bretons, pour exceller dans l'art de
sculpter Id pierre.

Si l'inventaire que nous venons de faire des principaux monu-
ments que nous ont légués les XI.° et xtt. e siècle, n'offre rien
de comparable aux richesses architecturales du midi et du centre
de la France , que ce ne soit pas un motif moins puissant pour
nous de les sauver avec amour de la destruction e il y a du pa-
» triotisme , dit M. de Caumont , à lutter contre le génie destruc-

teur qui plane sur la France a (1) ; employons donc tous nos
moyens à empêcher de nos compatriotes de faire chez eux ce que,
selon l'énergique expression du même auteur , les Vandales ne
faisaient que chez leurs ennemis.

Lorsqu'à notre retour en Bretagne , il y aura bientôt dix années,
nous commençâmes à étudier avec intérêt , dans nos jours de
loisir , les monuments qu'elle nous a conservés , nous aurions ,
sous l'inspiration de notre amour-propre breton , brisé des lances
contre les auteurs de l'opinion que nous exposons aujourd'hui, et
pourtant il nous a bien fallu , à la suite d'une étude longue et

(I] Caumont 4. • partie p. 476.
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attentive, nous laisser convaincre par ce qui ne nous paraît rien
moins que l'évidence des faits.

Nous terminons en exprimant le regret d'avoir été forcé , pour
rendre hommage à la vérité , de refuser à notre pays aimé la
gloire d'avoir marché des premiers, parmi nos provinces , dans
la voie du progrès architectural ; mais notre patriotisme se con-
sole en songeant qu'il restera toujours à la Bretagne assez d'autres
gloires.

Août 9846.

Cx.1cs DE LA MONNERAYE.

•



Note relative aux Planches.

Les planches qui accompagnent cette notice reproduisent un assez

grand nombre de plans et de détails, réduits à de très-petites dimensions.

Il eût été préférable sans doute, et particulièrement pour quelques- uns

d'ertr'eux, de donner des dessins à une échelle beaucoup plus grande ;

mais il en serait résulté pour nous l'obligation de borner notre choix à

un très-petit nombre, et nous avons, en dépit de l'inconvénient que nous

signalons nous-même, préferé le contraire. Nous espérons que le lecteur

partagera notre avis.

La planche I présente une série d'arcades du xt. e et du xu. te siècles ré-

duite à l'échelle uniforme de 0 mètre 005 pour 1 mètre. Cependant il

en est deux qui font exception; ce sont celles de Saint-Martin de Lam-

balle et de Daoulas, dont nous n'avions à notre disposition qu'un croquis

fait a vue.

Nous devons les dessins des arcades de Loc-Maria et de Fouesnant à

une obligeante communication de M. Bigot, architecte à Quimper.

La planche II offre quatre plans d'églises romanes avec un certain nom-

bre de détails d'architecture pour chacune d'elles. Nous avons placé entre

parenthèse le numero de chaque plan , et il faut y rattacher tous les

détails dont les numéros suivent jusqu'à la prochaine parenthèse. L'adop-

tion de ce mode imparfait d'indication tient à ce que cette notice était

en grande partie imprimée, que nous ne savions pas encore précisément

quel serait le mombre des planches dont nous pourrions disposer, et

par suite le choix des dessins. S'il en avait été autrement , noes aurions

placé dans le texte même des renvois directs.

Nous devons des remercîments à l'un de nos confrères en archéologie,

M. C. de Brehier qui a bien voulu dresser à notre demande un plan de l'é-

glise de S.t-Martin-de-Josselin, dont nous nous sommes servi pour rec-

tifier celui que nous avions fait nous-même trop légèrement.

La planche III comprend un plan et une projection verticale du choeur

de Loctudy que nous devons encoreà la parfaite complaisance de M.

Bigot, architecte à Quimper. Qu'il trouve de nouveau ici l'expression de

notre gratitude.

Pour rendre la comparaison plus prompte et plus facile , nous avons

aussi adopté pour tous les plans d'é glises une même échelle qui est de

0 mètre 002 pour 1 mètre.

Rennes, Imp. de M.. de CAMA , Champ•Jacquet
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ERRATA.

PAGES 43 A la suite de la note (5) placée au bas de la page , on a

omis cette autre note : • Hergualdus episcopus... in tem-

• pore regis Etguardi... consecraverat ligneam ecclesiam. •
Cart. de Landaff, p. 263.

- 58 Au lieu de : entre les années 1013 et 1040 , lisez : entre les
années 1013 et 1058.

---	 63 Ala 22. • ligne, au lieu de: pieds droits en tailloir, lisez: pieds
droits à tailloirs.

- 75 A la 16.e ligne, au lieu de : les arcades de la nef sont en

plein cintre, lisez : en ogive primitive.

- 110 A la note (1), au lieu de: à la page 34, lisez: aux pages 97, 98.

- 112 A la note (1), au lieu de : à la page 50, lisez : à la page 108.

- 123 A la note (1), au lieu de : à la page 50 , et à l'article Bréle-

venez, page 53, lisez : à la page 108, et à l'article Bréleve-

nez, page 112.

135 A la note (2)au lieu de: V. page 64, note (4), lisez: V. p. 130,

note (4).

135 A la note (4), au lieu de : aux pages 62 et 63 , lisez : aux
pages 127 et 128.

--	 137 A la note (1), au lieu de : page 65, note 17, lisez : page 132.

- 137 A la note (2), au lieu de : page 65, lisez : page 132.

- 167 A la note (5), au lieu de : V. à l'article Brélevenez, page 53,

et plus haut à la page 50 bis , lisez : page 112, et aussi plus

haut à la page 108.

- 170 A la ligne 28, il faut un point après le mot chapiteau.
- 171 Ala ligne 3, au lieu de: arrondies ci-dessous, lisez: arrondies

en dessous.
- 173 Au lieu de : Landevevec, lisez : Landevénec.

- 183 Le mot amis à la 10. e ligne , est celui de partie.



R AIPPOR:T

DE

LA COMMISSION CHARGÉE D'ÉTUDIER LA ;STATISTIQUE

MONUMENTALE DU DÉPARTEMENT

D'ILLE-ET-VILAINE,

LU AU CONGRÈS DE SAINT-BRIEUC, EN 1846.'

Membres de la Commission :

MM. BRUNE, LANGLOIS, MARTEVILLE ( s'est abstenu"de"prendre
part aux travaux), VATAR; RAMÉ, Rapporteur.

PREMIÈRE QUESTION (6.e du programme).

e L'architecture des monuments élévés dans le département
d'Ille-et-Vilaine , pendant le moyen âge , offre-t-elle dans l'en-
semble ou dans les détails des caractères propres à ce pays ? Ces
caractères y sont-ils partout identiques ou varient-ils , au con-
traire, suivant certaines divisions terrritoriales ? A

Les monuments élevés dans le département d'Ille-et-Vilaine,
pendant la période romane, ne se distinguent de ceux qui appar-
tiennent aux provinces voisines que par la rareté 'des ornements
et la rudesse des constructions. On doit remarquer cependant
une tendance générale à substituer aux colonnes des piédroits
surmontés d'un simple chanfrein. Les tours sont extrêmement
rares. On n'a signalé jusqu'ici que celles de l'abbaye de Redon,
du prieuré de Livré et de St-Etienne; encore les dernières sont-
elles à peu près insignifiantes.
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Pour la période ogivale, il faut noter la suppression de l'ab-
side fréquente dès le xIII. e siècle, même dans les édifices les plus
considérables, à Dol, par exemple, à St-Halo, à St-Méen, etc.

2.e QUESTION (8. e du programme).

« Quel rapport peut-on établir contre le nombre et l'impor-
tance des monuments de la période rcmane, d'une part, et
ceux de la période ogivale de l'autre , dans le département
d'Ille-et-`'ilaine ? A quels siècles peut-on rattacher les princi-
pales constructions religieuses , civiles ou militaires , que l'on
remarque dans ce même département? n

Lorsqu'on étudie nos monuments dans leur ordre chronolo-
gique , il faut placer à la tête la chapelle Sainte-Agathe de
Langon, qui appartient à la période gallo-romaine par son petit
appareil cubique régulier , alternant avec des cordons de
briques. Cette chapelle, qui est le plus ancien édifice religieux du
département et probablement de la Bretagne, n'était pas le seul
de ce genre qui existât dans nos contrées : on en a tout récem-
ment détruit un autre . de la même époque à Domagné, et
la réimpression du Dictionnaire d'Ogée , signale une cons-
truction contemporaine des précédentes ,• la chapelle Saint-
Pierre d'Argentré, qui paraît de construction romaine. Aucun
des membres de la commission ne connaît ce dernier monument;
suivant l'opinion exprimée par M. de la Borderie, à la séance du
5 août, il ne porterait aucun caractère qui pût le faire remonter
à une époque plus reculée que le xL e siècle. Pour fixer d'une
manière précise la date des édifices construits dans ce système,
il faudrait d'abord savoir à quelle époque le petit appareil cubique
accompagné de briques cesse d'être employé dans nos con-
trées : c'est là une question qui a besoin d'être étudiée, quelque
difficile qu'elle soit à résoudre, à cause de la rareté des monu-
ments. Cet appareil se retrouve encore dans les restes de la nef
(le l'abbaye de St-Méen qui , suivant une remarque très-juste de
M. Brune, pourrait bien être le dernier fragment de construction
d'Hélocar sous Louis-le-Débonnaire , vers 816.

L'église de Maxent appartiendrait en partie à la même époque
que les précédentes, si son abside remontait , comme M. Vatar
le donne à entendre, à l'époque de Salomon, c'est-à-dire à la
fondation même du prieuré en 869.
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MM. Langlois et Rame regardent également cette partie comme
appartenant à l'époque romane , en faisant remarquer que l'ap-
pareil, très-irrégulier et très-négligé, ne permet guère de la
considérer comme plus ancienne que le xi.' siècle. Au reste, toute
cette construction est tellement barbare et si peu caractérisée,
que M. Brune n'y voit Tien (lue l'on puisse croire antérieur au
xvt. e siècle.

Avec le xt. e siècle commence une suite plus nombreuse et
plus intéressante de monuments, à date certaine pour la plupart.

La série s'ouvre naturellement par le prieuré de Livré dont
l'église, dans sa plus grande partie, peut remonter aux premières
années du NI. e siècle, à la fondation même faite par le duc
Geoffroi en 998 et confirmée en 4012 par l'évêque de Rennes.

Le porche et les transsepts de Saint-Melaine à Rennes sont
regardés parla majorité des membres de la commission comme
appartenant à la grande restauration faite vers 1060 par les soins
de Berthe de Dol et sous la direction de l'abbé Even. Cependant
M. Vatar, considérant que les ravages des Normands ne durent
pas faire disparaître entièrement les bâtiments d'une si puissante
abbaye, et s'appuyant sur la simplicité extraordinaire de la
croisée et des transsepts, les reporterait volontiers à une époque
antérieure. Il est vrai qu'une des fenêtres cintrées du transsept
offrait une archivolte de briques avant que le badigeon eût couvert
tout l'extérieur d'une teinte uniforme, et l'on regarde ce carac-
tère comme un indice certain de haute antiquité (1) ; mais si l'on
fait abstraction de ce détail, dû peut-être au hasard, on ne trouve
dans toute la construction aucun signe particulier qui la distingue
des églises élevées au xi.° siècle dans le département.

Sous la même date à peu près, c'est-à-dire vers la seconde
moitié du xt.° siècle, se rangent encore l'église dt IIédé presque
en totalité; celle de Fougeray, l'ancienne église paroissiale de
Dol, aujourd'hui Convertie en halle, que M. Ramé attribue à une
époque plus ancienne, au plus tard, aux premières du xt. e siècle :
c'est à son avis le monument qui offrirait le plus d'analogie avec

(1) Depuis que ceci a été écrit, j'ai eu occasion de constater que ce caractère

n'a pas chez nous la même importance que dans des régions plus favorisées sous

le rapport des matériaux. Ainsi, j'ai rencontré une grande quantité de ces 5rchi-

vottes en briques dans l'église de Clermont qui ne peut être antérieure.
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la fameuse église carlovingienne de Saint-Martin d'Angers. Il cite
à ce propos une méprise singulière de M. Mérimée, qui a pris
quelques sculptures du xvi. e siècle dues à une restauration, pour
des chapiteaux byzantins du xtt. e siècle.

Parmi les monuments du xn. e siècle, figurent au premier rang
les ruines de l'abbaye de Saint-Sulpice dans la forêt de Rennes,
construite probablement de 4142 à 4447 , et les parties romanes
de l'abbaye de ReJon comprenant les transsepts et la remarquable
tour centrale, les plus importants fragments de cette période
que renferme le département : la Gallia Christiana nous apprend
qu'en 4127 une consécration fut faite par Hildebert, archevêque
de Tours, au milieu du concours des évêques, abbés et barons
de Bretagne, et les caractères architectoniques de l'édifice con-
cordent parfaitement avec cette date.

L'église paroissiale de Langon , celle de Guignen surtout, pro-
duisent des détails analogues à ceux qui caractérisent l'abbaye
de Redon.

Des parties romanes plus ou moins intéressantes se rencontrent
encore dans les églises d'Arbressec, Saint-Sauveur-des-Landes,
Saint-Jean, Épiniac, etc.

La transition commence à être caractérisée dans l'église d'An-
train ; une grande partie offre le mélange des arcs en plein
cintre et en ogives accompagné de moulures romanes.

Au sujet de la cathédrale de Saint-Malo, deux opinions sont
émises au sein de la commission. MM. Ramé et-Langlois, se fon-
dant sur le style des chapiteaux, le groupement des colonnes, la
présence de l'ogive aux voûtes de la nef, regardent cette partie
du monument comme le seul reste de la construction de l'évêque
Jean de la Grille, vers 1150. Suivant M. Brune , il faut établir
une distinction entre les voûtes ogivales qui auraient été refaites
au xtt. e siècle, et les piliers que les archéologues malouins re-
gardent comme un reste des constructions de l'évêque;Hélocar
au tx. e , vers 816.

A la même période appartient la plus grande partie des églises
de Bécherel , de Rannée , de Tremblay , de l'hôpital de Fou-
gères (4460).

Il eût été facile d'augmenter cette liste en y joignant des églises
semblables à celles de Ghevré, de Moussé de Poilley, qui:re-
montent bien certainement aux xl. e et xtt. e siècles', mais dont Far-
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chitecture est trop misérable, pour nous rien apprendre sur la
marche de l'art en Bretagne. L'ouvrage de MM. Bertin et Maupillé
sur l'arrondissement de Fougères, la réimpression du Dictionnaire
d'Ogée , signalent un bon nombre de fragments de la même
époque , à St-Georges, par exemple , à Marcillé , Romagné, etc.
mais ils sont trop peu importants ou , comme à Bâzouges-la-Pé-
rouse , Mouazé (cité par Ogée) , trop sujets à controverse pour
prendre place dans ce rapport. Il y a en effet bien peu d'églises
du département , dans lesquelles on ne retrouve au moins quel-
ques fragments de l'époque romane , consistant presque toujours
dans des parties de murs, situées le plus souvent au nord, et
percées de fenêtres en meurtrières : on trouve assez fréquemment
aussi l'appareil en feuilles de fougère obtenu par la disposition
des matériaux, à Moigné , par exemple , à Romillé , Bâzouges-
sous-Hédé , etc. , ou simulé sur la pierre au moyen d'entailles
au ciseau, comme dans les environs de La Guerche.

A la tête de nos monuments appartenant à la période ogivale
se place , par sa date et sop importance, la cathédrale de Dol ,
le chef-d'oeuvre de l'architecture bretonne au mil.' siècle. Cet édi-
fice, outre une grande simplicité d'ornementation, présente un
caractère remarquable dans la hauteur extraordinaire du tri-
forium comparée à l'élévation totale des travées.

Sous la même date , mais dans des proportions infiniment plus
modestes, se place le chœur de la collégiale de La Guerche qui pa-
rait"avoir été construit _it l'époque même de la fondation, en 4207.

Le chœur de Redon est encore un bon type de l'architecture
du XIII.' siècle; des documents historiques nous apprennent
qu'en 4253 on commença à rétablir l'abbaye ruinée par les
exactions de Pierre Mauclerc et de Jean I , et un autre acte, à
la date de 1256 atteste une grande activité dans les travaux. Ce
monument présente dans sou ornementation la même simplicité
que les précédents ; le triforium est à jour et ce caractère, qui ,
suivant M. de Caumont, serait propre au xtv. e siècle, se rencon-
trait déjà à une époque antérieure dans deux travées de la cathé-
drale de Dol.

L'église de Redon paraît avoir exercé une certaine influence
sur l'architecture des monuments voisins, et en particulier sur
la collégiale de Guérande où son triforium et ses meneaux carac-
téristiques se trouvent reproduits.
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Les restes de l'abbaye de St-Méen offrent , sur une échelle
moins importante, un assez bon type du style ogival dans son
plus beau développement ; c'est à la fin du xm.° siècle que M.
Brune rapporte la construction du chœur et des transsepts.
M. Ramé se range à cette opinion, en s'appuyant sur la pré-
sence de l'échiqueté de Dreux , qui figure encore dans les dé-
bris du grand vitrail, et 'qui a été abandonné par les ducs de
Bretagne dans les dernières années du YIlI. e siècle (sous Jean II,
vers 4290 ou 1300 ). Mais M. Langlois fait observer que la
forme des moulures , particulièrement dans cette fenêtre du
transsept, annoncerait plutôt le milieu du xtv. e siècle. La tour
centrale offre les caractères de la fin du xII. e siècle ou du
commencement du xtn. e Les deux abbayes de Redon et de
St-Méen , présentent de nombreux exemples de l'entrecroise-
ment des meneaux dont l'usage , à une époque aussi ancienne ,
paraît propre à la Bretagne.
• Le choeur de la cathédrale de St-;Halo , malgré les témoi-
gnages de quelques historiens qui le rapportaient au xIt. e siècle,
est reconnu par tous les me.nbres de la commission, avoir les
caractères architectoniques propres à la fin du XIII. e et au
commencement du xIv. e siècle. C'est aussi la date que lui a
assignée M. de Caumont dans son cours d'antiquités monu-
mentales. . Plus récemment, M. Brune, dans son cours d'ar-
chéologie , l'avait reporté à l'époque de Jean (le Châtillon en
4141.

L'église du prieuré de St-Suliac, remarquable par son beau
porche du nord et l'élégance des chapiteaux, l'abbaye de
Paimpont, des fragments à BOzouges-la-Pérouse, se rapportent
encore au xtli. e siècle.

Outre les parties des édifices précédents qui n'ont été ter-
minées qu'au xtv. e siècle, il y a quelques monuments peu
nombreux , il est vrai , qui appartiennent entièrement à cette
époque ; le grand porche de la cathédrale de Dol , la façade de
l'abbaye de Montfort, reconstruite par l'abbé Raoul le Moluier,
mort en 4332 , sont les plus importants. Il faut y ajouter quel-
ques parties de 'l'église de Tinténiac , d'après M. Brune , et hi
chapelle intérieure de Saint-Yves , construite en 1372 , suivant
M. Vatar, mais à peu près insignifiante au point de vue archi-
tectural , et considérablement retouchée au xvI. e siècle. Le petit
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nombre de ces constructions et surtout leur peu d'importance ,
prouve combien le xiv. e siècle a entrepris dans nos contrées
peu d'oeuvres considérables.

M. l'abbé Rousteau , dans le département de Loire-Inférieure,
est arrivé à un résultat analogue , _plus prononcé encore , car
là il n'existe pas, à sa connaissance, une seule construction
religieuse du xiv. e siècle. Sans doute, il faut attribuer cette
absence de monuments à la détresse du pays , déchiré par les
querelles de Blois et de Montfort, et ravagé par les Français et
les Anglais.

Le xv. e et le xvi. e siècle, au contraire, c'est-à-dire l'époque
-de décadence , a rempli !nos campagnes et nos villes de cons-
tructions souvent aussi fort peu remarquables. C'est à Fou-
gères, dans les églises de Saint-Léonard (1405-1464), et Saint-
Sulpice (1490) à Rennes , dans l'église Saint-Germain ; à Vitré ,
dans les 'églises Notre-Dame (1467-1499), et de l'Hépital ; aux
Iffs, à Brouellan, à Bais, etc. qu'il faut chercher les plus intéres-
sants spécimens de cette architecture dégénérée. Aune époque
plus récente encore se rapportent les églises de Champeaux
(1438-1593) , la Nouaye, Bédée , Gaël, Moutiers , Domalain , et
pour la période de Renaissance , nous pouvons citer, avec éloges,
le porche de Bais et l'élégante tribune du château de Vitré.

Quant à établir le rapport numérique qui existe entre les édi-
fices de l'époque ogivale et ceux de l'époque romane, c'est
chose impossible tant que la statistique monumentale complète
du département ne sera pas terminée; il est évident que la ma-
jorité de nos églises appartient à l'architecture à ogives, surtout
si nous comparons pour l'importance les monuments qui nous
restent dans les deux styles; ainsi, à l'exception de la tour deRe-
don, il n'est pas un fragment d'architectureà plein cintre que nous
puissions citer avec honneur, bien qu'il n'y ait guère si pauvre
paroisse de campagne qbi ne renferme au moins quelques pans
de murs des xi.' et xtt. e siècles. Il n'en est pas de même pour
la période ogivale ; si le xn i.' siècle, eu particulier, c'est-à-dire
la plus belle époque de l'art, a laissé dans notre département
peu de monuments, quelques-uns, Redon par exemple, Saint-
Malo, Dol surtout, sont remarquables, sans pouvoir toutefois être
comparés à ces grandes cathédrales qui font l'admiration et la
gloire des provinces centrales de la France. C'est à l'isolement
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de la Bretagne, à sa pauvreté, et surtout à l'emploi de ma-
tériaux ingrats qu'il faut attribuer cette pénurie , cette absence
d'ornementation , cette tournure un peu étrange que consérvent
souvent les monuments de notre pays.

Les différentes villes du département nous fournissent égale-
ment une série assez complète de spécimens de l'architecture
civile. Nous nous bornerons à citer pour le xn. e siècle la remar-
quable maison des plaids à Dol , quelques salles de l'hôpital de
Fougères déjà cité ; pour le xIn.° deux maisons aussi en granite
à Dol. Le xv. e, le xvt.e siècle et la Renaissance ont laissé autour
de nous une foule de constructions , soit en bois , soit en pierre ,
à Vitré principalement, à Rennes, à Saint-Méen, à Bécherel, à
Tremblay, et nos campagnes renferment tine assez grande quan-
tité de ces petits manoirs seigneuriaux, aujourd'hui convertis en
fermes , dont on trouve un bon type à la Mandardière (1414),
dans la commune de Pacé. Les châteaux de Boissay , d'Epinay ,
de la Chapelle-Chaussée, quelques fragments des bâtiments
claustraux de l'abbaye Saint-Sulpice appartiennent également au
xv.° et au xvL° siècle.

Enfin, pour l'architecture militaire, nous avens à citer des
débris d'enceintes urbaines des xtv. e , xv.e et xvt.° siècles , à
Rennes , Vitré , Fougères , Montfort ,' Dol , offrant souvent des
parties plus anciennes dans leurs fondations.

Les châteaux de Montmuran, Combourg, Châteaugiron, Fou-
gères, offrent quelques parties de murs et des tours des xH
et xiii.° siècle. Au xtv.° se rapportent une portion considé-

rable du même château de Montmuran , la plus grande partie
du château de Fougères , le Solidor de St-Servan , la tour
St-Laurent à Vitré; aux xv. e et xvt. e siècles la porte de Béche-
rel , les châteaux de Vitré en presque totalité , de Combourg,
et les parties anciennes de celui ,de St-:Milo construites de
1475 à 1500.

A. RAME.



NOTE

SUR

LES RESTES PRESUMES DE LA CATH1 DRALE D'ALETH.

( CONGRÈS DE SAINT-BRIEUC, 1846 ).

Dans le quartier de Saint-Servan qui a conservé le ;nom de la
Cité, et à l'entrée des terrains vagues qui avoisinent le fort 'du
même nom, on voit une chapelle aujourd'hui sous le vocable de
Saint Servan , mais plus anciennement appelée Eglise S.-Pierre.
Elle est formée d'ùne ancienne abside romane en hémicycle, au
fond de laquelle on a pratiqué, vers le milieu du xvn. e siècle ,
une porte cintrée et une fenêtre ogivale, pour établir une entrée
sur la rue et y introduire la lumière qui n'y pénétrait plus par
l'ancienne entrée, bouchée maintenant par un mur droit auquel
est adossé l'autel.

Il existe cependant encore deux petites fenêtres, bien visibles
au moins à l'extérieur, de forme allongée, étroites et cintrées à
l'amortissement. Dans le cintre de l'une de ces baies, deux bri-
ques épaisses sont entremêlées aux claveaux en pierre, et pour-
raient indiquer une antiquité assez reculée, si ce caractère était
plus général; mais je ne l'ai remarqué nulle part ailleurs. Du
reste, il ne semble pas que dans toute cette construction il règne
aucun appareils régulier, mais beaucoup de débris de briques

27
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et de morceaux de granit rouge et noirâtre, tel qu'on en re-
trouve dans nos plus anciens édifices de l'époque romane.

A l'intérieur, dés pilastres peu saillants correspondent auy con-
treforts extérieurs , qui sont également d'un seul jet , mais d'une
saillie plus prononcée.

Il n'y h point de voûte en pierre : un banc de granit ou large
soubassement règne autour de l'hémicycle, et rappelle le siége
du clergé qui entourait autrefois l'autel, situé au centre de cette
partiede la basilique, pendant la célébration des saints mystères.
Une crédence servant de piscine et placée au côté de l'épître ,
déterminerait encore au besoin l'emplacement primitif de l'autel.
Sa forme subtrilobée me ferait supposer qu'elle a été pratiquée
à une épopue moins ancienne que l'édifice lui-même. Elle est
d'ailleurs d'un faire assez grossier, et qui décèle non-seulement
une main peu habile , mais une oeuvre de raccord.

Du côté opposé à cette crédence , j'ai remarqué une base de
de colonne attique engagée à moitié , dans le mur, creusée en
forme de bassin et servant de bénitier. Est-elle moderne , ou
bien est-ce un dernier débris d'un édifice romain élevé dans
l'antique cité d'Aleth ? Je ne sais , mais elle est d'une forme élé-
gante et régulière, et du plus beau granite que nos carrières
aient jamais produit.

Au bas de cette abside et communiquant avec elle par une large
arcade, est une sorte de chapelle obscure, qu'au premier abord
on pourrait prendre pour un bras de croisée ; mais on recon-
naît facilement que cette addition est de date récente, et qu'elle
n'est point entrée dans le plan primitif. Au côté opposé, s'élèvent
des constructions tout-à-fait étrangères à l'ancienne église, et
qui empêchent d'en bien reconnaître, sur ce point, l'ancienne
conformation.

Telle qu'elle subsiste actuellement, cette chapelle a 7 mètres
75' cent. de largeur sur 90 mètres 5i cent. de profondeur.

Ce serait peu pour rétablir le plan complet de l'ancienne
église, que d'avoir cette partie que je viens de décrire, et qui
seule parait avoir été remarquée jusqu'ici. Mais là ne se bornent
pas les renseignements que l'on peut recueillir.

En effet, à l'ouest de la chapelle fermée, comme je l'ai dit,
par un mur droit , s'étendent parallèlement deux murs servant
d'enclos à un jardin peu large et très-allongé. Ces murs sont



DR L ' ASSOCIATION BRETONNE.	 207

peu épais et peu élevés , il est vrai , mais ils sont en état de
ruines ou de dégradation, quoique se soutenant encore sur tout
leur prolongement. De distance en distance, on remarque à
l'extérieur les traces de contreforts, que l'on a évidemment dé-
truits pour en utiliser les pierres d'appareil.

De plus , cet enclos se termine â son extrémité occidentale
par un rond-point, à peu près semblable à l'abside orientale.

Au milieu de ce mur circulaire , s'ouvre une fenêtre , dont on
a ,encore enlevé les pierres de parement, ce qui dissimule et
efface à peu près complétement la forme de cette ouverture.

Il est évident pour moi que cette enceinte n'est autre qne
celle de l'église tout entière, qui n'était qu'une simple nef ter-
mince à ses deux extrémités par un hémicycle , dont la forme
est parfaitement conservée. Cette disposition que l'on retrouve
ailleurs est unique, je crois, dans les édifices religieux de notre
département. La longueur de cette nef est de 35 m. 75 c. , et la
largeur de 15 m. 50 c.

D'après ces dimensions assez modestes et la simplicité, pour
ne pas dire la grossièreté de la construction tout entière, on ne
serait guère tenté de croire que ce sont là les restes d'une cathé-
draie. Mais si l'on se rappelle que la ville d'Aleth ne pouvait
être, à cette époque du moins, que d'une chétive importance; que

d'ailleurs il n'existait point dans notre pays de monuments plus
considérables ni plus remarquables, dont le souvenir soit parvenu
jusqu'à nous; enfin , qu'au xu. e siècle , Jean de la Grille ambi-
tionna pour sa cathédrale l'église de St-Halo , dont les parties les
plus anciennes n'annoncent pas encore une grande magnificénce,
on pourra croire sans peine que c'était bien là l'église principale
et cathédrale du siége d'Aleth, peut-être reconstruite à la hâte et
au moins de frais possible après les invasions normandes.

BRUNE,	 •

Professeur d'Archéologie au Séminaire de Rennes.



MEMOIRE

EN RIPONSE A LA QUESTION SUIVANTE

Serait-il possible de déterminer quel ordre de circonscription ont
suivi dans leurs variétés les costumes dés

cultivateurs bretons?

CONGRÈS IDE QUIMPER, 1847.

Les costumes bretons, dans leur bigarrure et leur variété,
tant pour les couleurs que pour la forme , semblent néanmoins
se rattacher presque tous â cinq types bien tranchés, par des
variations et nuances souvent imperceptibles d'une paroisse ù
une autre , mais qui se modifient graduellement 'à mesure qu'ils
s'éloignent du centre classique , et finissent par produire des
sous-variétés bien, distinctes.
4.° Ces types sont le costume de l'Armori-

que cornouaillaise	 dit Kir, ar Glasilet.

2.° Celui des Morbihannais bretonnants , 	 Kir, Gwenet.

3.° Des Cornouaillais de la montagne , 	 Kir Keraté.

A.° Le costume des Léonards ,	 Kir Lean.

5.° Enfin celui des Trégorrois ,	 Kir Treger.

Il faut y ajouter quelques costumes locaux qui n'offrent que
peu ou point de rapprochement avec les types primitifs.

Reportons-nous par les souvenirs au commencement de ce
siècle , époque où nous avons pu observer bien des specimens
que l'on ne retrouve plus. — Alors le pantalon à la matelote et la
coiffure à la Titus n'étaient adoptés que par les pécheurs, les
mariniers, calfats et ouvriers des ports. Alors le cultivateur con-
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servait sa longue chevelure et se chaussait de la culotte locale.
Et certes la collection de costumes bretons, que l'on eût pu faire
il y a quarante ans , aurait été plus curieuse et plus complète
que celle que l'on pourrait faire aujourd'hui.

4. 0 Le costume des Glaziks, ainsi nommés parce que le drap de
leur veste de dessus, tant pour les hommes que pour les femmes,
est bleu un peu plus foncé que le bleu de ciel ; ce type avec ses
variétés règne depuis Telgruc, le long de la côte de l'Océan, sauf
quelques exceptions , jusqu'à la rivière de Quimperlé , et s'étend
vers l'intérieur jusqu'à Briec , Elliant et Bannalec... Nous regar-
derons comme type l'ajusté des dimanches et fêtes, parce que
les vêtements de noce et de solennités extraordinaires sont tout-
à-fait hors ligne. Par exemple, les Glaziks, hommes et femmes ,
voués habituellement au bleu , arborent pour se marier les cou-
leurs les plus éclatantes.

La culotte large, à plis très-serrés, la guêtre de cuir boutonnée
jusqu'ii la cheville à partir du mollet, sont de rigueur. Le di-
manche, cet antique bragou-bras ou bragou-ridet est de bure
foncée , ou mieux de drap noir. La veste de dessus, très-courte,
en drap bleu , piquée, est trop étroite pour fermer par devant ;
elle laisse voir deux , trois et quatre vestes de dessous descen-
dant par étages : la dernière , entièrement fermée , se termine au
genou, et les franges qui la garnissent laissent à peine voir les
derniers plis du bragou-bras. Cette veste n'est autre chose qu'un
souvenir de la cote d'armes ou jupe d'armes de nos anciens preux.

Joignez-y le large ceinturon avec sa boucle en cuivre, et les
broderies éclatantes du hausse-col , enfin la forme circulaire des
emmanchures de la soubreveste, le chapeau à cuve ronde et
bords très-étroits, vous aurez complété l'habillement du Glazik,

et vous lui assignerez probablement une origine toute militaire,
et sans doute une très-haute antiquité... On doit ajouter, pour
en finir avec les Glaziks , qu'ils ont toujours porté leur cheve-
lure telle qu'elle se donnait la peine de pousser.

S'il est difficile de suivre les nuances fugitives du costume des
hommes, à quelque type principal qu'elles se rattachent, l'ajusté
des femmes n'offre pas moins de difficultés; chez les Glaziks on
remarque néanmoins généralement la soubreveste ou pierrot bleu,
avec un ou deux gilets de drap échancrés en rond ou en coeur
et toujours brc dés et galonnés. Elles portent rarement de fichus.
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Leur chemise se termine par une guimpe, ou fraise, ou colle-
rette, selon la localité. La coiffe est à barbes larges qui se relèvent
ordinairement sur la tête : mais quand les femmes se marient,
qu'elles vont faire leurs pâques , ou assistent à un enterrement,
le decorum exige que les barbes pendent verticalement sur la
poitrine..... Cette règle est sans exception. — Les femmes de
Penmarc'h, Loctudy et lieux circonvoisins, quoique comprises
dans la circonscription des Glaziks, en ce qui regarde les hommes,
portent une coiffure exceptionnelle , qu'on appelle bigouden;

c'est un petit bonnet tout-à-fait disgracieux; elles l'ont sans doute
adopté, ainsi que leurs gilets d'hommes boutonnés jusqu'au col ,
pour ne pas donner de prise au vent. Les environs de Quimper
présentent encore une grande variété de coiffes à barbes fort
petites ou même sans barbes, dont la différence principale tient au
fond, qui se termine soit par une plaque de forme ronde, ovale,
carrée ou triangulaire, soit par une pointe droite comme un fu-
seau , ou par une pointe recourbée en forme de soulier chinois.
Il ne faut pas oublier la coiffe qui imite parfaitement un toit de
mansarde. On la rencontre souvent au marché de Quimper ainsi
que les coiffures bleu-ciel et jaune-saffran, signe de deuil, dit-on.

2.° Le costume du Morbihannais bretonnant, Xiz Gwenet, trouve
ici sa place à cause de la forme du haut-de-chausse à plis ser-
rés ; la veste a la taille fort courte descendant à peine sous les
omoplates, d'où des ourlets saillants se dirigent vers le bas des
basques formant des triangles allongés et imitant un peu des
plaques métalliques; tandis que les galons noirs qui dessinent la
nuque et ceux qui simulent des hausse-cols sur le gilet semblent
un souvenir des antiques armures. Le ceinturon de cuir est un
appendice indispensable de la toilette du Breton morbihannais,
ainsi que la guêtre brodée sur le gras de jambe. Le blanc est la
couleur le plus généralement adoptée dans le Morbihan central
jusqu'au pays Gallo. Là le cultivateur porte un habit carré à larges
basques et de couleur foncée, quelquefois même à basques traî-
nantes jusqu'aux talons. Les anciens avaient encore dernièrement
conservé le bragou-bras et la guêtre avec couvre-pied. Les coiffes
du Morbihan sont de diverses formes, mais généralement de pe-
tites dimensions. Les femmes ne font point taille, leurs jupes et
tabliers sont absolument sous les aisselles.

5.° Les montagnards cornouaillais ont donné le nom au Riz-
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Kerné qui s'étend avec ses diverses modifications dans le bassin
de l'Aune. Les caractères saillants de ce costume sont : la cu-
lotte demi-large se jarretant au-dessous du genou , sans plis ;
guêtres qui ne descendent pas plus bas que la cheville , bou-
tonnant au bas seulement ; la ceinture de cuir et le gilet croisé.
Leur chapeau de feutre ou de paille à cuve ronde avec des bords
sensiblement plus larges que le petit pot-en-tête du glazik. La
couleur et la forme du vêtement de dessus varie beaucoup dans
un espace très-circonscrit ; mais court ou long, il a des basques
et des poches extérieures , contrairement aux glaziks.... Carhaix
et ses environs offrent une exception à la forme classique de la
culotte du Kiz-Kerné, duquel on ne s'éloigne pas par ailleurs.
Sur ce point, j'ai souvent vu le pantalon parfaitement collant ,
boutonné de quatre ou cinq boutons au-dessus de la cheville... Le
cornouaillais de la montagne soigne sa chevelure : les uns la font
pendre symétriquement de chaque coté' de la figure, d'autres se
taillent les cheveux sur le front, et ménagent des faces qui des-
cendent jusqu'au bas de l'oreille. La coiffe des femmes de la Cor-
nouaille centrale a les barbes longues et étroites. Quand elles
sont relevées sur la tête , elles encadrent assez avantageusement
la figure.

Au surplus , la coiffure des Bretonnes est , dans sa variété ,
une imitation de celles des dames de la cour à diverses époques,
ainsi qu'on peut le reconnaître dans les galeries de tableaux. Nos
paysannes ne môntrent leur chevelure que sur la nuque, ou ils la
relèvent en chignon sous la coiffe.... Les femmes d'Ouessant, par
une exception qui leur est particulière, conservent des cheveux
sur les deux côtés de la figure et les frisent en tire-bouchons.

De même que les femmes Glazik, celles du Kiz-Kerné ne por-
tent point de fichu. La guimpe à collet montant ou rabattu se
laisse voir par l'échancrure du gilet de dessous.

Au total le Riz-Kerné, tant pour hommes que pour femmes,
est plus dégagé et plus varié que celui des Glaziks.... Je serais
tenté d'assigner à ce costume une plus haute antiquité qu'aux
précédents , parce que la -forme de la culotte ou caleçon se
trouve , ainsi que leur petite guêtre , sur les bas reliefs d'anciens
monuments égyptiens.

4.° Tout le monde a remarqué le beau et riche costume du
Léonais emprunté à la cour de Henri IV et de Louis XIII jusqu'au
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moment assez rapproché de nous , où le pantalon a fait invasion
chez eux comme chez les autres peuplades bretonnes ; et ne
voilà-t-il pas qu'ils ont laissé couper leur belle chevelure flot-
tante sur leurs épaules ou relevée avec élégance sous leur large
sombrero. lls ont fait ainsi à un peu de commodité, et surtout
à la mode française, le sacrifice d'une partie de leur nationalité.
• L'habit carré à larges basques , grandes poches extérieures ,

laissait voir un gilet ouvert sur le devant, dont les poches des-
cendaient sur le milieu de la cuisse. La grande culotte bouffante
s'attachait sous le genou 'avec un cordon à gros gland de laine :
le tout était de drap noir. Les bas de même couleur, et les
souliers à boucles d'argent terminaient le costume Léonais dit
Ri.-Leon. ' En voyage , la grosse guêtre de cuir avec couvre-
pied était de rigueur; ces houziaux étaient retenus par des
boucles. *Les femmes avaient comme les hommes adopté le noir,
avec des rubans bleus ou cramoisis qui dessinaient les épaules,
les parements et les revers de Ieurs justins ainsi que l'échan-
crure de leur gilet de dessous. — Ce costume régnait depuis
Ploudalmezeau jusque vers Lesneven et les environs, s'étendant
jusqu'au versant Léonais' de la montagne d'Arez. — On y re-
marquait bien des sous-variétés surtout pour la coiffure des
femmes. Celles de Ploudiry, Saint-Thegonnec et environs ont
une coiffe à barbes étroites, relevée carrément sur le sommet
de tla tête et ornée d'une queue étala comme une queue de
pigeon-paon. Cet appendice nommé Tintamnrant descend sur les
épaules.; dans d'autres parties du pays du Riz-Leon on retrouve
la coiffe à larges barbes carrées que l'on a vue chez les Glaziks

purs.
Le Léonais se ceint les reins avec un long morceau d'étoile

de serge bleue , jaune ou verte , les jours d'ouvrage; mais le
dimanche exige que la ceinture soit de coton à carreaux ordi-
nairement bleu sur bleu , surtout si Poli est en deuil. — Cette
ceinture se nomme turban; nous tâcherons de deviner pourquoi,
quand nous la rencontrerons encore...... Au surplus , remar-
quons qu'elle constitue une différence, bien saillante entre les
costumes des peuplades bretonnes.... Le Glazik, le Riz-Kcrné ,

le Riz-Gwcnet n'admettent que le ceinturon de cuir, Gouriz-Lier,

tandis que les populations situées au nord de la montagne d'Arez
ne connaissent que la ceinture d'étoffe faisant deux ou trois
fois le tour du corps.
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5.° Le costume des Trégorrois. dit Kis Treger (auquel .res-
semble un peu celui des Briochins) , régnait sur la côte de la
Manche; depuis Morlaix jusqu'à Paimpol , et s'étendait vers l'in-
térieur jusqu'à la montagne d'Arez.

Il consistait dans l'habit à petit collet ; cet habit, qui pouvait
se fermer sur le devant, avait des revers ou pattes de la forme
de ceux des dragons. Le bas de la coupe verticale était échancré
jusqu'à la naissance des basques. L'étoffe du demi-habillé était'
ordinairement de toile, légèrement couverte de laine gris-brun ou
bleu de ciel, sur lequel la doublure et les paries de drap vert
ou rouge , tranchaient d'une manière assez avenante. Le gilet
court et croisé, entouré d'une ceinture de mouchoirs à carreaux
ne descendait qu'à la hanche. Enfin , la culotte courte et collante,
boutonnée au genou, et la guêtre très-serrée boutonnant du haut
en bas et garnie d'un couvre-pied, complétaient l'uniforme du
Trégorrois. — Je dis l'uniforme , parce qu'en effet il imitait
parfaitement celui des soldats de Fontenoy, pour la coupe et
le jeu des couleurs. Je l'ai vu souvent blanc doublé de rouge.

Les femmes de Tréguier ont la coiffe à barbes longues et
étroites , relevée carrément sur la tête, hormis dans les grandes
solennités ; elles portent toujours le fichu ou mouchoir de cou.

Le costume de la haute Cornouaille (à savoir : le pays com-
pris entre la Cornouaille centrale et méridionale d'une part, et
de l'autre le versant 'sud des montagnes d'Arez , et enfin borné
par le pays Vannetais et Gallo au levant), se rapproche beaucoup
du costume Trégorrois, mais a emprunté quelques détails aux
Kiz-Kerné et KiN Gwenet qui l'entourent. L'habit des Armoricains
de Cleder-Siberil et Plouëscat se rapprochait un peu de celui
de Treguier par la culotte courte et la guêtre. Mais leur habit de
tous les jours et souvent même des dimanches est un tout-rond
descendant plus bas que les reins; ils portent d'ailleurs le cha-
peau à haute cuve cylindrique; ce costume s'étend vers Noué-
nan et Plouvarn.

Un costume qui semblerait emprunté aux Africains se trouve
dans les communes maritimes de Trefflez, Goulven, Plouneour-
Trez, Kerlouan et Guisseny ; il mérite d'autant plus une men-
tion particulière, qu'il a un nom breton ; c'est le Kiz pdgaan.

II consiste d'abord dans l'absence du chapeau , du moins les
jours ouvrables, et même pour fréquenter les foires et marchés.

28
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Vous voyez ces robustes Armoricains venir en ville , coiffés du
petit bonnet de laine bleue , à rebords cylindriques et cuve
aplatie , ornée d'un gland rouge. Si le temps est froid et plu-
vieux , ils se couvrent par dessus le bonnet d'un capuchon de
drap bleu avec galons verts ou jaunes , visière triangulaire dou-
blée d'écarlate , couvre-nuque et gorgerin ; le tout a exacte-
ment la forme d'un casque, et se nomme Casketen. D'autres se
revêtent de la tunique fermée par devant et portant d'attache
sur la nuque un capuchon qui se relève à volonté. -- Cette tu-
nique en bure feutrée d'un blanc terne , est ou paraît être
imitée dn burnous algérien , munie sur le devant d'une poche-
manchon.

Le caleçon du pagan est ouvert au genou et laisse voir la ro-
tule. Il montre également toujours ses jambes nues , ne se servant
de bas que pour aller à l'église. Il se serre les reins avec le turban

d'étoffe de laine ou de coton. S'il entourait de cette étoffe son petit
bonnet ou calotte, il aurait. alors le vrai turban. Peut-être a-t-il
pris le nom de la partie pour le tout. — Une autre particularité ,
non pas de costumes mais de moeurs , mérite d'être signalée ici.
Les peuplades dont nous venons de parler, ont, comme les Afri-
cains, l'habitude de s'accroupir les jambes croisées... il n'y a
pas longtemps que , dans les paroisses précitées , les hommes
se tenaient dans cette posilion à l'église pendant le sermon; au
lieu que dans le reste de la Bretagne les hommes l'entendent
debout.

Je laisse ces deux objets à l'investigation des archéologues.
Les pêcheurs de Taulé, Carantec et Locquénolé sur la rade de

Morlaix, ne se distinguaient•des hommes de Plouênan que par
une culotte large ouverte au genou, et faisant l'effet d'un jupon
comme celui des pêcheurs de morue. Ils y joignaient une paire
de guêtres en drap, qui remontait au-dessus du genou, comme la
haute botte à genouillère des baleiniers. Leur ceinture fort large
en tapisserie s'agrafait avec deux ou trois boucles.

Il y a peu de choses à dire de l'ajusté des hommes du Bas-Léon,
c'est-à-dire, de Guipavas au Conquet, si ce n'est flue c'est un
costume bâtard , tenant à la fois de celui des marins et des
ouvriers et artisans de la ville, sauf néanmoins le chapeau à
larges bords.

Nous consacrons un - dernier article aux habitants de Plougas-
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tel-Daoulas et de Loperhel , commune adjacente. Toujours , ex-
cepté poiir les noces et le jour de Pâques , ils ne portent que
le bonnet de laine phrygien, pointu et retombant; il est invaria-
blement brun, violet, rougeâtre ou amaranthe. L'habit ordinaire
est un tout-rond de bure brune ou gris-blanc. Le gilet de drap
bleu est serré par la ceinture-turban. Leur pantalon de bure
brune est large et flottant ; il descend jusqu'au cou-de-pied. Ces
mariniers (car ils le sont presque tous) portent la cravate. Ils ont
aussi une veste de toile, doublée de drap avec capuchon-burnous.
Voilà pour les jours d'ouvrage ou des fêtes ordinaires.

L'habit de noces des anciens consistait en un habit carré à
larges basques, un gilet de drap ou de piqué blanc et une culotte
ample ou plutôt un pantalon noué au genou, mais retombant en
draperie sur le mollet : leurs bas de flanelle blanche cousus der-
rière avaient un gousson pointu formant couvre-pied. Les bas et
le pantalon paraissent évidemment un emprunt fait au costume
turc. L'habit et le pantalon de noces sont de drap amaranthe. Les
femmes portent le caraco ou justin à trois pièces, rouge sur bleu,
ou rouge sur vert, ou enfin jaune sur bleu. Elles ont toujours le
fichu de toile unie et la grande coiffe de la déesse Isis.

DE COEBRIAND.



NOTICE

SUR

QUELQUES PEINTRES VERRIERS DE BRETAGNE.

( CONGRÈS DE SAINT-MALO,

Il y a bientôt deux ans que , dans quelques pages publiées
dans le Bulletin Monumental de la Société Française pour la con-
servation des monuments historiques (4), je signalais l'existence
de plusieurs peintres qui avaient travaillé aux verrières des
églises de Bretagne : la même question était soulevée simulta-
nément , à mon insu , par mon confrère , M. Ramé.
• Sur une verrière de la fin du xv. e siècle, à N. D. de Lacour en

Lantic, diocèse de Saint-Brieue, j'avais retrouvé une inscription
constatant que cette belle page de verre avait été exécutée par
OLIVIER. LECOQ ET. IEHAN LE LENEVAN. VITRIERS DE LANTREGVER.

Dans une longue enquête rédigée en 4(28 par [Pierre Pousse-
pin , conseiller du roi à Rennes, pour fixer les prééminences
des sieurs du Cozkaer-Barach , j'avais remarqué qu'au bas de la
maîtresse-vitre de Plemeur-Bodou, évêché de Tréguier, on
lisait : L'an mil trois centz gnathe vingt: six au mois de feubvrier

ceste fenestre fast achevée, et ce nzesla Rolland de Mesanhaye. (2)

Immédiatement je commençai mes recherches sur les peintres-
verriers du diocèse de Tréguier, et aussitôt que j'en eus re-
trouvés quelques-uns, je m'empressai de jeter mi premier jalon,
dans une lettre que j'adressais alors à mon bon et habile ami
M. Gérente , l'un de nos meilleurs peintres-victricrs modernes.
Depuis , mes notes sont devenues assez nombreuses pour pouvoir
offrir à l'Association Bretonne un travail qui , toutefois , sera
encore bien incomplet. — Mais, déjà, c'est un grand point de
savoir que nos verrières de Bretagne ont été exécutées et quel-
quefois composées par des artistes du pays , et il ne pouvait

4849 ).
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pas en être autrtment dans une province oit les ducs dépensaient
des sommes considérables pour orner les cathédrales de vitraux
peints. (3)	 ••

L'étude des vitraux est attrayante pour toute personne qui
s'occupe d'archéologie ; légendes, symbolisme, iconographie ,
blason , personnages historiques , tout se trouve peint sur le
verre ; et puis , il y a de ces procès entre les gentilshommes ,
afin de savoir lequel devait avoir son écu le plus haut placé,
qui sont remplis de détails intéressants.

C'est ainsi qu'au commencement du xvi.° siècle , la famille
Arrel de liermarquer soutenait plusieurs procès tant contre les
'Du Parc que contre les d'Acigné de la Rochejagu.

Les du Parc prétendaient alors avoir les rames armes que les
Arrel, écartelé d'argent et d'azur, mais que ces derniers devaient
briser d'une petite croix de gueules sur l'argent. Se fondant sur
cette prétention , les du Parc soutenaient qu'une certaine cha-
pelle de l'Eglise N. D. de Tréguier leur appartenait , et que
c'était par usurpation que les Arrel concluaient y avoir leurs
armes : pour ajouter les faits à la discussion, les du Parc, par
un beau jour firent briser par leurs affidés les vitraux de° la
chapelle.

Alors eut lieu une enquête , et tous ceux qui s'y présentèrent
affirmèrent que la chapelle en litige appartenait aux Arrel ; tous
s'accordèrent à dire qu'au bas était représenté Jehan Arrel , ses
deux fils et Jeanne de Pleeuc, son épouse. Quant à la petite croix
de gueules, plusieurs témoins en firent connaître l'origine vraie
ou supposée. Ils disaient qu'un Arrel était allé à la suite du
comte d'Albret combattre les Infidèles, et que ce baron lui avait
permis d'ajouter une croix de gueules . à ses armes, pour l'exal-

tation des victoires qu'ils avaient eues ensemble : ce gentilhomme
breton se nommait Olivier le Valeureux, et au chàteau de Iierma-
quer on conservait encore en 4504 deux coupes d'argent qui lui
étaient attribuées , et qui portaient également la petite croix dans
un canton. Cette famille avait ses armes en outre sur les vitraux
des églises des Cordeliers de Tréguier, de Saint-Laurent en Plou-
guiel, de Tredarzec , de Sainte-Marguerite en Tredarzec, de
Plemeur-Gauthier, de Saint-Nicolas, de •Brelidy, de Coatascorn
et des Jacobins de Guingamp. -- A la suite de cette querelle, on
fit intervenir le premier héraut d'armes de la reine Anne qui fut
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accepté pour arbitre : devant lui et quelques chbvaliers, les du
Parc se désistèrent de leurs prétentions , et reconnurent que
leur blason véritable était d'azur et d'argent un lion en pal de
l'un en l'autre.

Peu après , François Arrel , sieur de Kermarquer , avait un
procès semblable au sujet des armes qu'il avait fait ;poser dans
la verrière du réfectoire de l'abbaye de Beauport, bien que cette
partie du monastère, n'étant pas consacrée au culte, il n'y eût
pas véritablement de prééminence. Averti de cette usurpation
Jean d'Acigné, sieur de la Rochejagu, comme sire de Botloy-
Lézardrieuc , fit valoir ses droits de premier fondateur , intenta
une instance dans laquelle il eut gain de cause , et fit enlever
les armes des Arrel par un peintre de Lannion , pour y subs-
tituer les siennes. On pourrait citer une foule de faits analogues :
presque toujours la justice intervenait, et quelquefois même on
ne se bornait pas û plaider, mais on en venait aux mains (4).

C'est qu'aussi la position plus ou moins élevée d'un écusson
dans la maîtresse vitre d'une église était autrefois une préémi-
nence importante ; c'était une exhibition publique des préten-
tions des familles dans leurs droits de préséance ; c'était un
titre chronologique de noblesse, et aussi quelquefois un titre
de propriété. Au plus haut rang et exclusivement brillaient les
armes du souverain , le roi, le duc ou le banneret haut justicier;
plus bas on voyait le blason du moyen justicier; ensuite venaient
le gentilhomme tenant fief noble, le gentilhomme qui n'était que
locataire , et enfin celui qui ne possédait pas de fief , position
très-Commune en Bretagne. Il faut avoir grand soin, dans les
verrières qui ont des blasons , de relever scrupuleusement les
armoiries qui y sont représentées , surtout quand il y a des al-
liances : On peut ainsi avoir des dates certaines , et retrouver
facilement les donateurs. 	 .

Comme on le verra , les peintres verriers dont je parlerai plus
bas sont tous bretons , et, à peu d'exception près, du diocèse de
Tréguier ; cet art du reste était en faveur, puisque des gentils-
hommes se trouvent au nombre de ces artistes : Roland de Mesan-
baye et David sieur de Ponthir, en font foi.
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ROLLAND DE MESANHAY.

Ce peintre vivait à la fin du xlv.° siècle comme nous l'avons vtt
plus haut: il appartenait à la famille des Mesanhay, sieurs du-
dit lieu , paroisse de Plemeur Bodou , évêché de Tréguier : c'est
à lui que l'on devait la maîtresse vitre .de l'église de Plemeur Bo
don , sur laquelle étaient représentés plusieurs de ses parents. Il
est probable qu'il avait également exécuté les vitraux de l'église
de Trebeurden , sur lesquels on voyait aussi des _membrés de la
famille Mesanhay.

OLIVIER LECOQ ET JEHAN LE LENEVAN.

Ces deux artistes travaillèrent ensemble. Olivier Lecoq habitait
dès 4462 à Tréguier, un ostel , situé dans la rue Neuve, et payait
au chapitre une rente de 30 sols; (5); il mourut avant 1496,
époque à laquelle nous lisons dans les registres de Alain le Cozic,
chanoine et receveur du chapitre , f.° 5 : La rue neu ffe : Lucas

le Vain, de rante chacun an dessus l'osici et ses appartenances qiti

furent autrefois à feu Olivier Lecoq vitrier. ...xxx s. -- Plus d'un
siècle après, cette maison était encore connue sous le 'nom de
l'os-tel feu Olivier Lecoq, vitrier.

Les deux travaux principaux qu'Oliver Lecoq et Jehan Le Lene-
van exécutèrent à ma connaissance, furent la grande vitre de la
cathédrale de Tréguier et celle de N.-D. de la Cour : cette der-
nière seule existé encore aujourd'hui. Voici les différentes notes
que j'ai prises à ce sujet dans les registres du chapitre de Tréguier,
qui ne devait plus aux verriers que 40 sols , à la fin de l'année
4 471.

1468 et 4469. Compte de Bertrand du Boisgelin , chanoine.
F.° 9. « Item à Olivier Lecoq et à son compaignon pour la

Dgrande vitre , de l'argent du Pardon — 9 1. 10 s.
D Item pour une aultrefoiz , le 1. er jour de décembre , recent

Dledit Lecoq et son compaignon — 8 1.
DItem (à défalquer) la rante de la messon dudit Coq , pour

Dce présent an deue à la fabrique -- 30 s.
4470.
F.° 48. « Item ':i Olivier Lecoq et Jehan Levenan pour la

Dgrande vitre , de l'argent dudit pardon — 50 1.
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DItem â Olivier Lecoq et Jehan Levenan victriers , pour repa-
s rer la victre de la chappelle Ste-I{aterine du comandement de
D lévesque le 8. 8 jour d'Aust — 26 s.

DItem à Olivier Lecoq et Jehan Levenan victriers, à valoir sur
Dla grande victre le xt.° jour dudit moys, ainsi sont poiez juc-
D ques aujourd'huy, de la somme de cinquante livres, sçavoir,
» 60 s. par la main dudit mestre Mahé , et le sourplus par la
Dmain dudit procureur --- 8 L

D Item le tiers jour d'octobre à Olivier Lecoq et son tom-
s paignon à valoir en Jadicte victre — 40 1.

F.° 20. D Item se descharge ledit procureur d'avoir poyé à
DOlivier Lecoq et Jehan Levenan victriers II.° jour de no-
» vembre — 10 1.

F.° 30. D Item le 7. e jour de janvier poia ledit procureur à
D Olivier Lecoq et Jehan Levenan victriers — 4 1.

F.° 21. D Item le 1. er jour de mays — 10 1.

DItem le 20.8 jour d'apvril 100 s.
4471.
F.° 23. D Item le 23.° jour de may — 40 s.
F.° 26. D Item le 16 d'aougst — 40 s.
F.° 27. D Item d'avoir lessé à Olivier Lecoq vittrier à valoir

D en la grande vittre , pour la rente dessus son hostel dudit an
Dla somme de 30 s. et de l'obligation de 7 1. , que maistre
D Henry le Saux, autreffoiz procureur de ladicte fabrique, avait
Dsur ledit Coq, dont fust appointé que pour estre quitte d'icelle,
D il eûst poyé la moitié montant 70 s. , ainsi soe — 100 s.

1484. Compte de Charles Robert , chanoine.
F.° 24. a Item d'avoir poyé a Olivier Le Coq et Jehan Le Le-

Dvenan vitriers pour avoir fait et abillé les deux vittres estant
D au cloaistre dont l'une d'elles estoit rompue par les prisson-
Dniers et l'autre devers la place de ville estoit toute brisée la
Dsomme de — 40 s.

F.° 25. a Item d'avoir poyé ausdits Coq et Levenan pour avoir
» descendu le verre de la fenestre au dessus la librerie neuffve
Ddevers l'orologe et abillé et mis sellon l'œupvre de ladite li-
Dbrerie la somme de — 20 s.

DItem d'avoir poyé ausdits vitriers pour avoir mis à la vittre
Destante oudit cloistre une pièce et a la fenestre estante à la
D chapelle Sainte Katherine deux pièces rompuez — 10 s.
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D Item d'avoir poyé ausdits . Coq et Lenevan pour aultres repa-
s rations faictes en touttes les vittres de ladicte esglise savoir es
D trois fenestres estantes au-dessus le cueur et la chapelle Sainet
DNicholas et ailleurs tout en tour — 50 s.

Nous devons ajouter à ces renseignements que, de 1 .469 à 4480,
Le Coq travailla seul aux• vitraux de la chapelle de Kermartin ,
fondée près de Tréguier par saint Yves , non loin de son manoir.
C'est ce qui résulte des mentions suivantes que nous avons prises
dans le compte de ,Yves Le,sarat :

F.° 44. a Item pour avoir poyé pour vitrer la fenestre de la
• petite chapelle — 70 s.

F.° 10. D Item d'avoir poyé a Olivier Le Coq pour une aultre
reparacion des vitres — 10 s.
F.° 45. D Item se descharge d'avoir poyé pour abiller la vittre

Dde la grande fenestre qui estoit brisée — 4 s. 9 d.
F.° 16. D Item d'avoir baillé a Olivier Le Coq pour abiller les

Ddomages des vitres de ladicte chapelle de I{ermartin que Yvon

DGuillon le foul fist esdictes vittres — 4 1. 40 s.
En 4494 , je vois dans un procès soutenu par l'abbaye de Bé-

gar, qu'un vitrier du nom d'Olivier fut chargé de remettre dans
la maîtresse vitre de l'église de Pédernec l'image de saint Ber-
nard , et les armes de l'abbé ; je suis très-porté à penser qu'il
s'agit de Le Coq, bien que le titre se contente de mettre : Oli-

vier dit vittrier.

JEHAN MACÉ ET D. JEHAN RAOUL.

Voici ce que les registres capitulaires relatent au sujet de cet
artiste qui paraît avoir été quelquefois aidé par un peintre appelé
don Jehan Raoul. Il semble avoir succédé à Le Coq ; le chapitre
lui payait une pension annuelle pour l'entretien des verrières.

4505. Compte de Jehan Le Cozic, chanoine.
F.° 30. a Item d'avoir poyé le tiers jour de juillet à Jehan

DMacé pour avoir faict 32 pies de verre blans ou grand vittre de
Dla tour neuve, chacun pié 4 sols 5 deniers faissant ensemble la
D somme de — 61. 43 s. 6 d.

D Item d'avoir poyé le x. e jour de Juillet à Jehan Macé pour
D avoir recuit une ymage a ung personnaige o grand vittre
Dde la Tour neuffve et garni de chaux ladite vittre la somme
Dde — 30 s..	 99
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4506. G Item pour reparoy la vittre au costé de l'autier de
DSaint-Yves a laquelle vittre il y a escript e Geffroy Loff Lolif-

fant et Hervé Camblan. D

F.° 50. D Item d'avoir baillé à D. Jehan Raoul et à Jehan
DMacé pour avoir faict le timpran dessus le grand autier — 50 s.

DItem d'avoir baillé ausdicts Raoul .et Macé pour avoir faict
Dles escussons en l'esglise contre la venue de la Royne — 100 s.

• F.° 51 . D Item d'avoir poyé à Jehan Macé pour partie de
• poyement de sa panssion pour repparer les vitres de l'es-

glise — 60 s.
1507. Compte de Gonery le Pape , chanoine.
D Item d'avoir poyé a Jehan Macé le quart jour d'aoust pour

Dung panneau de verre , savoir un pié et demi de verre blanc
» qu'il a mis au fenestre de la chambre ou demeure le secré-
Dtaire de l'esglise en ladicte esglise -- 8 s. 4 d.

D Item d'avoir poyé le 28.° jour de décembre à Jehan Macé,
D vitrier par le commandement de Messeigneurs du chappistre
Dpour deux années que ledit Macé a justifié luy estre deubs
D du temps de maistre Alain le Cozic de ses gaiges pour avoir
Dreparé et entretenuz les vitres tant haultes que basses de
Dl'esglise, et pour ce que ledit Jehan Macé disoit avoir fait mar-

Dché le temps passé de entretenir lesdictes vitres en réparacion
Dpor la somme de six libres chascun an et ainsin luy ay

Dbaillé pour les dictes deux années — 12 1.
1516. Compte de Jehan Gourmelon, chanoine.
F.° 26. a Item poié à Jehan Macé pour faire de nouveau

D ung panneau de vittre blanc et rabiller deux aultres et
Daussy reparer les aultres vittres à ladicte esglise — 30 s.

JEHAN LE BORNIC.

Jehan Le Bornic n'est connu que par ce passage du compte du
chanoine Roland Le Bener,en 1523.

Item poié à Jehan Le Bornic par le commandement de mes-

D dits seigneurs pour reparer les vittres de ladicte église hault
D et bas et cloestre _ 10 1. 4 s.

GUILLAUME MICHEL.

Pendant près de 35 ans, ce verrier travailla à Tréguier; nous
pouvons retrouver assez de notes sur lui, et je pense qu'il a

dû laisser beaucoup de vitraux dans les paroisses du diocèse.
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4532. Compte de Roland Le Bener, chanoine.
a Item poié à Guillaume Michel vittrier pour avoir garny de

Dverre blanc ung ..... de Notre Dame estant au revestier et
Davoir painct la chasse d'ycelle ymaige — 45 s.

1555. Compte de Jean du Moustouron , chanoine.
F.° 24. a A Guillaume Michel, vitrier pour avoir réparé les

• vittres de la chapelle Saint-Yves à Kermartin — 47 s. 7 d.
4565. Extr. des registres capitulaires. Du vendredi 16 février.
a Mandatum fuit procuratori fabrice dare Guillelmo Michel vi-

Dtriario et pictori summam undecim libras pro intersigniis et
D aliis expensis que predictus Michel fecit in obsequiis generosi
DJohannis de Britannia gubernatoris ducattis Britannic. (F.° 44.)

• Guillermus Michel vitriarius pattus est versus predictum
DFleuriot ut procuratorem fabrice .ut repararet vitras hujus ec-
Dclesie, simul cum vitris sacelli Beati Yvonis Kermartin, et pro
D hujusmodi pactionis habebit predictus Michel centum libras
Dmonete usualis. (F.° 48.)

DMandatum ut Guillermus Michel pittor ostendat die lune
Dproxime ventura stomata sive intersignia prepotentis viri. do -

Dmini de Coattredevez, ante quod collocéntur in quodam vitro
Dexistente supra chorum dicte ecclesie. (F.° 52.)

4567. Id. f.° 104.
Marché fut faict avecques Guillaume Michel vitrier a ra-

Dcontrer les vitres de ceste eglise pour la somme de vingt pis-
Dtoletz et un escu d'allianze et fut acordé aussy qu'il tiendra en
D bone et debue reparation lesdites vitres et aura du procureur
Dde la fabrique chacun an pour ladite bone et honeste reparation
D dix livres monaie. D

4571. Compte de Baptiste Le Gras , chanoine.
a A Guillaume Michel vitrier pour un panneau de vitre -- 45 s.
DA Guillaume Michel vitrier pour un panneau de vitre à la cha-

Dpelle Saint-Yves à Kermartin — 40 s.
4590. (6) Compte de Jacques Fleuriot, chanoine.
a Item baillé à Guillaume Michel vitrier pour avoir réparé

Dla grande vitre de la chapelle Saint-Yves et fait deux fenêtres
D de voires à la grande église, l'une à la chapelle Saint-Tugdual.
Det l'autre au cheeur, à l'endroit du petit ansaflt du costé de
Dl'épitre— 7 1. 10,s.
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GUI ALLAIN.

Je ne puis pas donner de détails sur ce peintre verrier qui
devait habiter Rennes à la fin du xvt, e siècle : je ne l'ai trouvé
mentionné que dans un compte de Guillaume de Rosmadec qui
fut gouverneur de Vitré. On y voit que Gui Allain, peintre vitrier,
recut 9 livres pour avoir exécuté 315 écussons armoiriés pour
l'enterrement de M. de Lesallain, frère du vicomte de Rosmadec,
qui fut enterré en haut du choeur de Notre-Dame-de-Bonne-Nou-
velle , près de Rennes.

PIERRE LE SAUX.

Pierre Le Saux vivait à peu près à la méme époque que Allain ;
il habitait Lanvollon , et, en 1578 , réparait , moyennant 53 s.
4 d. , les vitres de Saint-Magloire de Châtelaudren:

NOEL ALLAYRE.

Noél Allayre nous est connu par un devis du commencement
rlu xVII. e siècle , qu'il fit pour l'abbaye de Beauport , et que j'ai
déjà publié dans le Bulletin Monumental :

e Du septiesme jour de décembre 1606 :
a A esté faict marché avecque maistre Nouel Allayre vistrier

• de fairelles sept vittres du chapitre , scavoir la vittre du mi-
1 lieu toute en voyre paint cuyt, figuré d'une Trinité au desir
• d'une fueille à taille douce qui lui a esté baillée et un relligieux
Dembrassant le pied de la croix, les aultres six seront en voyre
• blanc excepté qu'au bas y aura la representation d'un relligieux
Det celle d'un sainct telle que la devotion des relligieux s'y
• adonnera , tout ce en bon voyre cuict , et ce que ledict Maire
• fera les paneaux de chacune vittre estroys et fournira a chacun
a paneau deux petites barres et deux locquets de fer avecque
• leur toupille de fer pour le prix de dix huict soulz le pied de
• voyre painct et recuyct, et le pied de voyre blanc pour cinq
» soulz et fournira le tout dans le q_iinzieme jour de febvrier pro-
» chain , en tesmoign de quoy ledict Alaire et religieux ont si-
1 gné ce présent marché lesdicts jour et an que dessus. N. Al-
) layre. — •F. Fr. I{onen. — Le Borgne. -- J. Legual. — Jac..

DGélin. — G. Ciilart: — Fr. A Grandjean. D
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CLAUDE AAIYOT.

Ce peintre verrier habitait au village de la Tresve, dans l'ar-
rondissement de Loudéac. En 1609, il fut chargé de poser des
vitraux dans l'église abbatiale de Lantenac qui avait été complé-
tement, dévastée pendant les guerres de la Ligue. M. de la Mai-
gnane et le sieur de I{ercanzagor s'ÿ étaient succédé pendant
une vingtaine d'années , et y avaient établi l'un après l'autre
leur quartier-général.

' HERVÉ BOURRIGUEN ET YVES LE BERRE.

4649. Compte de Guillaume Poullain , chanoine.
e Item pour la despence faicte lorsque l'on passa le marché

a par escript avecq M. Hervé Bourriguen et Yves Le Berre , vil-
s triers , pour reparer les grandes ruynes des viltres de ladicte
a église, causées par le tonnerre — 36 s.

4620. Même compte.
• Item supplie ledit comptable luy estre alloué en descharge

a la somme de 485 livres qu'il aurait payées à MM. Hervé Bour-
• riguen et Yves Le Berre paintres viltriers , et ce pour le nom-
Dbre de 4941 pieds de verre tant neuf que vieulx par eulx
Dfaictz aux viltres de ladicte église à raison de 5 s. par pied
a de verre neuf et de 2 s. 6 d. par pied de vieulx verre.

a Item pour avilir fait raccommoder sept panneaux de la viltre
Ddu duc payé à M. Yves Le Berre viltrier — 4 1. 46 s.

JEAN LAGOT.

4625. Compte de Michel Thepault , chanoine.
a A .Jean Lagot vistrier pour avoir remis six panneaulx de

Dvistres en la chappelle monseigneur St-Yves , trois panneaulx
Den la grande église et mis deux panneaulx en plomb neuf,
a payé — 23 1. 5 s.

1629. Compte de Thomas Bodever , chanoine.
a Au sieur Lagot vitrier pour avoir accommodé la viltre du

a cœur de l'église Saint-Tudual. — 7 1. 10's.
4631. Compte de Pierre Favoys , chanoine.
F.° 47. œ A M.° Jan Lagot Nimier donné trante livres tournois

A à valloir aux réparations qu'il aurait faictes entour la grande
3 viltre et aultres de ladicte église suivant quittance, cy — 30 1.
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ALAIN HERVÉ.

4633. Compte de Pierre Favoys, chanoine.
F.° 64. a Le seiziesme dudit mois de décembre , donné à M.°

D Allain vitrier, pour 45 pieds de vittre qu'il avoit emploiées de
Dneuff en la sacristie de ladicte église , et raccommoder les
• vieilles vittres et les armoyries des armes du chappitre — 44 I.

40s.
F.° 66. a Le douziesme dudict mois d'apvril donné à M. e Allain

DHervé vittrier , 56 sols 6 deniers , pour onze pieds et demy
Dde verre et de gaulles de fer pour les vittres de la chappelle St-
D Yves.

F.° 73. a Le 48. e octobre, donné à M. e Allain llervé peintre,
_D pour avoir peint le pommeau et feillages de la pointe du clo-
cher — 9 1.

JEAN BERTHOU.

Ce peintre n'est connu que par une note de laquelle il résulte
qu'il avait fait des vitraux pour la chapelle de St-Adrien de
Trelevern. Il était de Lannion, et vivait en 4625.

BERNARD PRIGENT.

Cet artiste qui se qualifie de expert-peintre vitrier, fit en 4.626
et 4628 des vitraux pour la même chapelle.

YVON DERRIEN , SIEUR DE PONTHIR.

Yvon Derrien paraît avoir appartenu à la famille des Derrien
S. de Goasfilan , la Villeneuve et Ponthir, qui portait d'argent à

deux lions affrontés de gueules, et connue dès le xv. e siècle dans
le diocèse de Treguier.	 -

4638. Compte de Guillaume Bodever, chanoine.
F.° 43. a A Yvon Deryen, sieur de Ponthir , pour avoir accom-

Dmodé les vittres de la chappelle de Saint-Yves, la somme de
D 44 livres cincq sols, suivant la quittance du moys de may
4637 — 441. 5 s.

F. 0 46. a Plus, payé au Ponthir, vistrier, pour raccommoder
Dla vistre du chapistre — 3 1.

F.° 47. d Plus , payé au Ponthir , vistrier, suivant sa quittance
D du 48 may — 6 1. 5 s.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 227

4662. Compte ,de Jean Cadier, sieur de Kerderec, chanoine.
F.° 21. « Au mois de janvier, payé au Ponthir et au Traon ,

» vistriers pour avoir raccommodé les vistres à S.-Yves — 31.
4664. Compte de Pierre de la Grève, chanoine.
F.° 26. « Le 26 janvier, payé au Pontir, vitrier, pour avoir ré-

» tabli un panneau de vittre en la chappelle St.-Tugdual -- 2 L

QUELEN.

4638. Compte de Guillaume Bodever , chanoine.
F.° 47. a Plus, auroict payé à Quelen, vistrier, pour-avoir ac-

» commode les vistres de ladicte cathédralle suivant marché
D442 1. 5 s.

MAGNET ET ROBIN.

4648. Compte de René de Rosmàr, chanoine.
Les travaux que firent ces artistes dans le choeur de la cathé-

drale de Tréguier et à Saint-Yves, se montaient à 432 1. 42 s.
4652. Compte de Michel Thepault, sieur de Rumelin.
« Le mardi 48.° juin, payé à Robin, vitrier, pour deux pan-

» neaux de vieux verre mis en plomb neuf, auxquels y avait 12
» pieds et qui furent placés sur le choeur, à raison de 4 s. par
» pied mis en place — 48 s.

• Le 19.° juin pour deux autres panneaux — 52 s.
» Le 21 pour uu panneau de verre neuf auquel y avait huit

» pieds payé à raison de 8 sols par pieds — 3 1. 4 s. •
» Plus une plaque de verre employée à réparer les soufflets de

» la rose de la grande vitre près le portail des 'cloches —' 25 s.
1653. Compte rendu par Miette de Trogof dame de Penteven

pour feu Guillaume de Trogof son frère , chanoine.
» Le 4.° febvrier ledit deffunct fist visiter le haut et le bas de

Dladite église cathédralle par Robin, vitrier, Pelletier, cou-
» vreur , etc. , pour reconnaître l'indigence des vitres et couver-
» tures.

L'année suivante Robin réparait les vitraux de la sacristie ainsi
que ceux de la chapelle N. D. du Folgoat, dans la cathédrale de
Tréguier.

En 1714 et 4734 nous voyons mentionné dans les registres capi-
tulaires et particulièrement dans le compte du chanoine Jean
Ouïn,•un Maurice Robin, peintre vitrier, qui est probablement un
descendant de celui que je viens de signaler.
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LE TRAON.

4658. Compte de Yves du Hallegoet, chanoine.
F.° 48. Q Plus au Traon, vitrier qui aurait mis en place un grand

• panneau de vitre au trou de la vitre par où estôient entrés les
Dvolleurs dans la chapelle Saint-Yves — 4 1. 40 s.

Plus haut nous avons vu cet artiste signalé en 4662 comme
ayant travaillé avec Yves Derrien de Ponthir.

JEAN CHARLES.

Jean Charles figure en 4665 dans le compte du chanoine Pierre
de la Grève comme ayant fait de grandes réparations aux vitres de
la cathédrale et de Saint-Yves. Les travaux continuèrent l'année
suivante; pour éviter des longueurs, nous ne citerons que le pas-
sage suivant :

4666. Compte de René de Rosmar sieur de Coétleven, chanoine.
g Suyvant délibération du chapitre payé au vitrier pour l'es-

• cusson des armes de Bretaigne mis en la vittre du bas de la
» chapelle du duc — 5 1.

JÉCOT. _

Cet artiste ne m'est connu que par un passage du compte de
Yves du Hallegoet de 4675 , duquel il résulte qu'à cette date il
faisait les vitres de la chapelle Saint-Fiacre de la cathédrale de
Tréguier.

PIERRE DAVID.

Pierre David était de Lannion , il vivait à la fin du XVII.' siècle :
il travailla dans plusieurs des chapelles de la cathédrale de Tré-
guier. Ce fut lui qui en 4681 exécuta des vitraux peints couverts
des blasons de la famille de Olivier de la Rivière, sieur Du Plessis,
et gouverneur de Saint-Brieuc.

PIERRE BAHIC.

Je termine cette longue liste par Pierre Bahic qui se qualifiait
dans une enquête en 1756 de maître-vitrier , expert en art héral-

dique. En 1768 il faisait pour 6 livres une vitre dans la chapelle
Saint-Adrien de Trelevern.

ANATOLE BARTHELEMY.



NOTES.

(1) Bulletin Monumental, 1847 , page 577 et seq.

(2) Archives du département des Côtes-du-Nord : enquête faite par

Pierre Poussepin , conseiller du roi en sa cour du parlement de Rennes,

au sujet de l'instance pendante entre•Gilles Le Borgne, sieur de Goaz-

yen , Bertrand Esmangard et François du Cozkaer, sieur de'Barach.

(3) V. D. Morice, t. II, col. 6; enquête pour la canonisation de

Charles de Blois : Ecclesiam Redonènsem honeste depingi fecit , ac si-
nistram partent, videlicet in capite crucis ipsius ecclesie, vitream de ma-
gnis et pulcherrimis victreis, ac pulchris et punis coloribus qucc constitit
usqucad summam MM librarum. (Déposition de Georges de Lesnen, cha-

noine de Nantes.)—Et audivit (testis) dici a Petro Poulart milite, lhesau-
rario Domini Caroli quod vitrea Sancti Petri Redonensis constitit MMD
florenos Florentie, et quod ipse testis dictos florenos canonicis ecclesie ,
inter quos erat Radulfus episcopus modernus redonensis pro tem pore ar-
chidiaconus de Deserto, numeravit. (Déposition de Pierre de Coettredrez,

chanoine de Tréguier.)

(4) Les documents concernant ces différents procès, sont conservés

aux archives des Côtes-du-Nord.

(5) Dans un ancien inventaire des titres du chapitre de Tréguier, ré-

digé en 1565, je lis la mention suivante : Acte par lequel Olivier Le
Cocq cognoit debvoir à la fabrique xxx sols monnaie dessus sa maison
et ses appartenances sittuées en ladicte rue (Neuffve), payables à la Pu-
rification Nostre Dame o condempnation par la court de l'official , anno
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo, xxiiü a decembris. Cette
maison, en 1456, était louée par le même Olivier Le Cocq à Isabelle

Chaslet.

(6) tin compte du 'chapitre auquel il manque un grand nombre de

feuillets, mais qui est de 1581, contient les deux mentions suivantes :

« D'avoir poyé à Guillaume Michel pour peindre des images en la cha-

• pelle de Saint-Yves , quarante pistoletz.

D'avoir poyé à Guillaume Michel , pour accoustrer les vittres de la

A grande église, trente sols.

36



MOIRE

SUR

L'ÉTUDE DES VILLES ET VOIES ROMAINES.

( CONGRÈS DE NANTES , 1843 ).

CHAPITRE I.er

Question 7. — a Quelle valeur peut avoir pour les études his-
• toriques l'investigation des villes et des voies romaines de la
• Bretagne et par suite la restitution de la géographie ancienne
• de cette province ? n

I. Enoncer ce fait qu'il existe dans nos annales bretonnes une
lacune que les travaux historiques modernes n'ont pu combler ,
dire que l'état de notre Bretagne, pendant l'occupation de la
Gaule par les , Romains, était naguère encore un problème , que
les historiens anciens n'ont tenté d'éclairer que par des spécu-
lations dénuées de preuves, et que les modernes ont résolu de
façons souvent contradictoires : c'est presque avoir répondu à la
question posée ci-dessus.

Qu'on nous permette cependant de faire ressortir d'une ma-
nière plus nette encore le rôle que peut, que doit jouer la science
archéologique en général et en particulier pour l'étude de la pé-
riode gallo-romaine en Bretagne.

II. L'étude de l'histoire jette une vive lumière sur Ies monuments
du passé ; les monuments à leur tour complètent l'histoire , la
contrôlent, la suppléent dans son silence. Si leur langage est plus
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mystérieux, plus limité dans son expression, il a pour lui la vé-
rité , à laquelle ni les passions individuelles , ni l'esprit de sys •
tème n'ont pu porter atteinte. Et en effet , outre l'idée spéciale
qui s'attache à chaque monument, ne les voyons-nous pas s'en-
chaîner selon les règles du développement de l'esprit humain , se
grouper selon les lois de temps et de lieu ? — Le génie d'un
peuple et d'un siècle plane sur tous les monuments que ce peuple
a élevés, que ce siècle a vus naître.

Envisagée comme un puissant auxiliaire de l'histoire, il nous
semble que l'Archéologie offre une belle , une noble étude. Si
l'opinion publique a accueilli d'abord avec défiance le résultat
des premiers travaux des antiquaires, c'est que, plus d'une fois,
des systèmes spécieux, dénués de preuves solides, nés avant
le temps, et dans lesquels l'imagination avait pris la part de l'in
telligence , ont tourné contre leurs auteurs.

Mais il n'en sera plus ainsi : les maîtres de la science, tant de
savants hommes qui lui consacrent leur temps et leurs facultés,
l'auront bientôt débarassée de ses langes et lui auront appris à
marcher d'un pas désormais ferme et sûr.

III. La Bretagne offre aux archéologues une mine féconde.
Leurs patients et laborieux travaux seront sans doute un jour
couronnés par des résultats importants.

Si jamais nous parvenons à entrevoir le génie, , la religion, les
moeurs des Celtes , ces vieux habitants de nos contrées , — nos
pères , — c'est que l'Archéologie sera parvenue à percer les té-
nèbres qui nous cachent ces temps reculés.

C'est encore (nous l'avons laissé entrevoir en commençant), et
c'est par l'investigation seule des monuments, que nous pourrons
arriver à connaître les commencements, la force et la durée de
l'occupation romaine dans notre pays. Mais, à notre époque où
la science et la critique historiques cherchent à éclairer l'ori
gine des civilisations modernes, ne faut-il pas commencer par
savoir quels éléments, ' quels hommes étaient .à leur berceau ?

IV. Il y a moins d'une quinzaine d'années , qu'un antiquaire
dont les oeuvres sont connues de toute la Bretagne, révoquait
en doute que les Romains vainqueurs de la Gaule eussent étendu
leur conquète jusqu'au fond de notre Armorique.

Si la langue bretonne, disait M. de Fréminville (Antiquités du
Finistère , page 20) , s'est conservée • dans la basse Bretagne, c'est
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que les Romains n'y ont jamais été maîtres 	  et qu'ils y ont

paru un instant sans oser s'avancer même jusqu'aux extrémités•

de la péninsule armoricaine.

Dans ses Antiquités du Morbihan (pages 4 et 43), et dans celles
du Finistère (11. 0 partie, page 210), M. de Fréminville se plaint :
de la manie invariable cheM les antiquaires du dernier siècle de ne

voir partout que des Romains , la trace des Romains , et partout et

toujours Caesar et les Romains 	  de ne trouver d'illustration à
notre histoire qu'en la rattachant à celle des Romains.

Cet auteur avait raison , certes , de nier que la colonnade de
Carnac ait été un camp de Caesar , ',les tombelles de Locmaria-
ker des buttes de Caesar, les dolmens d'Ardeven et de Qui-
'héron des autels romains, etc. ; mais une préoccupation toute
contraire ne l'a-t-elle point empêché de reconnaître les traces des
Romains où elles étaient réellement, comme au village de Kerilien
près Lesneven (Fréminville, Antiq. du Finistère, p. 22) (4), et à
la pointe du Raz, à l'extrémité occidentale de la Bretagne (2).

A Carhaix (Antiq. du Finistère , 11. 0 partie, p. 210), M. de Fré-
minville n'a reconnu que quelques faibles vestiges de constructions
romaines. Il ajoute que les eRomaius y sont venus, mais n'y ont
établi que temporairement une station ou poste militaire.

(1) Les substructions qu'on y a découvertes, les tessons de briques â rebord (te-

gulte) et de briques ceurbes (imbrices) qui jonchent le sol ; enfin un assez grand

nombr :de pièces romaines du haut et du moyen empire que les travaux des

champs y ont fait trouver et que M. de rerdanet, maire de Lesneven, a eu

l'obligeance de nous communiquer, ne peuvent laisser aucun doute â cet égard.

(2)M. de Fréminville, après une journée entière de recherches, n'a pu découvrir

h la pointe du Raz les vestiges d'un établissement et d'une voie antiques signalés

et décrits par le chanoine Moreau (Histoire de la Ligue en Bretagne, p. 6 et

suiv.) Un de nos amis, qui a visité les mêmes lieux , il y a deux années, a été plus

heureux ; car il a trouvé au village de Troguer, prés et au nord de la baie des

Trépassés , des pans de murs de const ruction romaine , qui par endroits, s'élèvent

encore de plusieurs pieds au-dessus du sol. Il a reconnu également de distance en

distance les vestiges du chemin pavé dont parle le chanoine et qui conduisait de

la pointe du Raz â Pouldavy prés de Douarnenez et de la h Carhaix. Les habitants

le désignent sous le nom de flend-Ahis. Un homme très-versé dans la connais-

sance de nos antiquités, M. Le Bastard de Mesmeur, a vn aussi une partie des

vestiges signalés par,Moreau. Un autre chemin pavé , dit encore le chanoine, so

dirigeait du même village de Troguer « jusqu'en la ville de Quimper, si entier

sauf quelques interruptions, que s'il était moderne. »
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Or, à Carhaix , que nous visitions il y a quelques mois à
peine , c'est toute une ville romaine ensevelie sous la ville mo-
derne. Nulle part au-dessous des maisons, des rues actuelles et
même dans les champs qui s'étendent jusqu'à l'antique église de
Plouguer, on ne creuse sans rencontrer, à 15 ou 20 pieds ,
des constructions , des monnaies et des tessons de' poterie ro-
maine.

Depuis les travaux de M. de F. , un savant antiquaire , M. Bi-
zeul de Blain, rendant aux Romains ce qui leur appartenait, a
donné dans les Annuaires du Morbihan pour 1841 et 42, et dans
le 9.° vol. du Bulletin monumental , publié sous les' auspices de
M. de Caumont , une cùrieuse notice sur les voies romaines de
la Bretagne, et en particulier sur celle du Morbihan. 	 •

Cette notice offre un grand intérêt, et parmi beaucoup d'autres
mérites, elle a pour nous celui de faire rentrer dans la vérité,
les études d'Archéologie sur la période qui suit en Bretagne la
conquête de Jules César.

Plusieurs autres antiquaires bretons ont signalé dans le rayon
de leurs études, l'existence d'un grand nombre de monuments
romains.

Voici l'état où est la question : si les Romains n'ont pas tout fait
en Bretagne pendant les premiers siècles , il y ont fait beaucoup ;
il importe donc de discerner ce qui leur appartient, et l'Archéo-
logie seule peut résoudre ce problème.

Du point où nous en , sommes à la recherche de la meilleure
méthode pour étudier les voies romaines, il n'y a qu'un pas; nous
allons donc répondre à la 8.° question du programme.

CHAPITRE II.

Question 8. -- a Quelle 'serait la meilleure méthode d'étudier
les voies romaines sous le triple point de vue de leur construc-

a tion , de leur direction et de leur importance relative ? n

Après que Cesar eut soumis la Gaule, la politique des premiers
empereurs dut tendre à consolider à jamais cette conquête. Pour
atteindre ce but, le premier et le plus efficace de tous les moyens
était d'ouvrir des communications faciles et directes , du centre
de l'empire jusqu'à ses limites nouvelles..

Aussi apprenons-nous de Strabon (géograph., liv. HI) que dès
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le règne d'Auguste, Agrippa fut chargé de faire construire des
routes qui rayonnèrent de Lyon dans quatre directions princi-
pales.. — Les empereurs qui lui succédèrent entretinrent et mul-
tiplièrent ces voies qui, en facilitant la marche des légions et
leurs communications entre elles, permirent de tenir en respect
les peuples des cités, de rompre leurs intelligences, et, ce qui
n'était pas moins important pour la métropole , de faire rentrer
le tribut annuel que Canar avait imposé à la Gaule. (Suet. in
Cas. cap 25.)

Les médailles du haut empire trouvées en abondance à Rennes,
Corseul , Carhaix (1) etc. , témoignent que dès le I .er siècle ,
notre pays fut occupé par les Romains et par leurs colonies.

Une borne milliaire découverte aux environs de Carhaix et qui
porte inscrit le nom de Septime-Sévère , prouve qu'à la fin du
u.e siècle au plus tard, les conquérants avaient déjà sillonné de
leurs voies la presqu eile armoricaine ; — enfin la prodigieuse
quantité de monnaies impériales du 111. 0 siècle trouvées sur tous
les points de la Bretagne, ne permet pas de douter qu'à cette
époque l'occupation romaine de cette partie de la Gaule ne fût
complète et permanente.

Plusieurs monuments ou bornes milliaires nous présentent les
noms de Gordien-Pie, Trébonien-Galle, Piavonius-Victorinus ,
Pivesuvius-Tetricus, Aurélien, etc. Vers le milieu du 111. 8 siècle,
les établissements et les voies existaient déjà en grand nombre
Nais l'effort des empereurs pour percer la Gaule à jour n'a pas
dû se ralentir, et il leur reste encore près d'un siècle et demi,
jusqu'au moment où l'invasion des Barbares, en les forçant de
se replier vers le coeur de l'empire, interrompit pour jamais
leurs immenses travaux.

De ce que nous avons dit plus haut il résulte que les voies
romaines étaient avant tout des routes militaires , stratégiques.
Aussi sont-elles souvent nommées militares, consulares.

Elles frirent construites d'abord par les soldats des légions et
par les troupes. ioniques. Plus tard , on y employa pour les occuper
es peuples des provinces conquises. (Isid. de Séville, Origines,

(1) Nous avous recueilli nous-mémes i Rennes, Corseul , Carhaix et sur plu-

sieurs autres points de la Bretagne des monnaies d'Auguste, Tibère, Claude'

Néron , Hadrien , etc. , qui font partie de notre médaillier.
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lib. XIII , cap. 46.) Sur leurs directions on échelonna des petits
camps (exploratoria) qui recevaient des détachements pour en
assurer le parcours, pour protéger le passage des convois

De distance en distance, séparées par une journée de marche,
on construisit ces mansions ou étapes, où , le soldat se reposait
en allant ou en revenant de la guerre, et trouvait des magasins
de vivres et de fourrages.

Les Romains ne faisaient que peu ou point usage de voitures
pour transporter les équipages de guerre; c'étaient des lïêtes de
somme ou le soldat lui-même, qui portaient armes, tentes, pa-
lissades , vivres , etc.

Leurs armées étaient composées d'infanterie pour la plus grande
partie; leur marche ne pouvait donc pas être rapide; aussi la
distance parcourue dans une journée est indiquée dans les itiné-
raires anciens parcelle qui sépare entre eux les lieux de séjour
civitates et 1 mansiones , et elle paraît être en moyenne de 48 à
20 lieues gauloises ou 9 à 40 lieues françaises de 25 au dégré.
Mais moins était grande la rapidité du parcours, plus les Romains
avaient intérêt à rapprocher, dans la construction de leurs voies,
la langueur itinéraire de la distance à vol d'oiseau. C'est par
dessus tout la rapidité des moyens de transport qui exige l'aug-
mentation des distances itinéraires pour diminuer les pentes ou
les éluder. Nous en.avong la preuve au x1 . e siècle, où, par suite
de l'adoption des voies de fer, nos ingénieurs achètent l'horizon-
talité par une énorme augmentation de la distance itinéraire.

Notre opinion est que les Romains traçaient leurs routes le
plus près possible de la ligne droite. Nous allons d'ailleurs en
fournir des preuves puisées dans les travaux de savants anti-
quaires.	 •

Voyons ce que dit, à ce sujet, M. -de Gerville , l'un des hommes
dont la Normandie s'honore, et qui a consacré sa longue et labo-
rieuse carrière à la recherche des antiquités de son pays, et plus
particulièrement encore à l'étude des villes et voies romaines du
Cotentin.

â Les Gallo-Romains avaient , comme nous , leurs voies prin-
• cipales qui répondent assez bien à nos routes royales et dé-

partementales. Comme nous, ils avaient aussi des chemins vi-
• cinaux et des voies d'accession ; nous ne nous occuperons de
» celles-ci que pour dire qu'elles étaient nombreuses 	
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E Toutes étaient droites quand elles ne rencontraient pas des
Dobstacles insurmontables, tels que des collines escarpées , des
3 montagnes, des marais et des fondrières 	  On les faisait
Dmonter ou descendre beaucoup plus que ne font aujourd'hui
Dnos routes royales ou départementales ; mais indépendamment
Dde ces sinuosités indispensables, l'ensemble de la direction était
• droit (1). D

Voilà qui est bien positif , et M. de Gerville , dans la très-
remarquable notice d'où nous extrayons ces lignes, a . été con-
duit par sa méthode à rechercher les vestiges d'une voie ro-
maine directement à travers la baie du Mont-Saint-Michel. Sa
recherche a été couronnée de succès et concourt, avec une in-
dication des vieux manuscrits du Mont-Saint-Michel, à prouver
que cette baie n'a été envahie par la mer que postérieurement à
l'époque gallo-romaine, et en l'an 708 comme cela est main-
tenant admis.

M. de Gerville conclut de ce qu'il a dit plus haut : a que la
» règle entre deux stations reconnues 'pour romaines suffit par-
• faitement pour tracer une direction d'étude 	 dont les traces
Dde la voie, quand on opère sur une bonne carte, s'écarteront
» rarement, sauf des obstacles insurmontables, ou à moins que
Dla ligne entre deux villes ne se mette en communication avec
Dune station appartenant à une autre direction peu éloignée de
Dla ligne sur laquelle on opère. D

Les lignes d'études tracées d'après ce principe ont souvent
fait découvrir à M. de Gerville des gués artificiels dans les ri-
vières de son pays.

Voyons maintenant ce que dit le savant M. de Caumont, dans
son cours d'antiquité, au *sujet de la direction des voies ro-
maines (e).

Elles suivaient ordinairement des lignes droites , excepté
Dlorsque des obstacles naturels, tels que des montagnes, des
a ravins profonds, des marais, etc. , s'opposaient à cette direc-
• tion. D

En parlant des routes d'une moindre importance , il dit :

(t) Des villes et voies romaines en Basse-Normandie , par A1. de Gerville. —
Introduct., p. x. Valognes 1838.

(2) Cours d'antiquités, u.' partie. -- Ere gallo-romaine, p. 91.
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e Elles n'étaient pas alignées comme les premières, ni faites avec
le même soin D.

Dans un intéressant ouvrage que le docteur Louis Batissier a
publié sous le modeste titre d'Eléments d'Archéologie nationale,

il parle ainsi de la direction des voies : a Elles suivaient presque
» toujours une direction rectiligne. D ,

Après avoir cité les maîtres de la théorie , si nous parcourons
sûr ce sujet les études des antiquaires de France, nous trouvons
dans un article fort remargôable de M. le baron Chaudruc de Cra-
zanne, la description d'une voie romaine e qui se dirige en droite
Dligne de Capdenac (Uxellodunum) sur la ville de Figeac. D Il
ajoute que cette voie suit a tantôt la crête et tantôt la rampe des
» coteaux ; ses pentes ne sont ni calculées , ni adoucies , .lors-
a qu'elle est forcée à en descendre , et elle ne décrit aucune
Dcourbe pour Ménager les pentes a (1).

Dans un autre article dont nous regrettons de ne pouvoir
nommer l'auteur; mais qui se trouve dans les mêmes mémoires
(tom. X, p. 78, 79) , on lit au sujet de la recherche d'une voie
romaine : a la rectitude de ces vieux chemins est admirable 3.

Toujours dans les mêmes mémoires (tom. X, p. 84, 85, 86),
est signalée une voie romaine qui va en ligne droite pendant en-
viron 8,000 toises, de Scarpoue à Goin-sur-Seille.

Pour terminer ce que nous avions à dire sur la direction des
voies, nous citerons encore le passage suivant , extrait d'un inté-
ressant article de M. Croizer ; inséré dans l'Annuaire du Morbihan
pour 1845, p. 156; c'est une étude de la voie romaine qui se di-
rigeait de Castennec près Baud à Carhaix.

a Au-delà du village de Kérouler, situé à 2,000 mètres, à
a l'ouest du bourg de Paule, la voie franchit un grand plateau en
Dsuivant à peu près une ligne droite. A 400 mètres à l'ouest du
Dvillage de Kerlen , figuré sans nom sur la carte de Cassini , le
Dchemin pratiqué fait un angle droit pour descendre un coteau ;
Dmais la voie ne change pas de direction; elle plonge hardiment
Dau fond du vallon, etc. D

Enfin et pour abréger, nous nous contenterons d'indiquer une
preuve d'un autre genre en faveur du système que nous venons
d'exposer. Elle ressort du peu de différence que donne la com-

(1) Mem. des antiq. de France , tom. X, p. 120, 121.

31
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paraison des mesures des anciens itinéraires avec les distances
directes entre des points bien reconnus et dont l'assiette moderne
est identique à leur position ancienne.

Nous pourrions ajouter encore d'autres citations qui prouve-
raient que l'idée qui dominait le tracé des voies romaines, quant
àI leur direction, était de rapprocher le plus possible la distance
itinéraire de la distance directe, sans tenir compte de pentes qui
suffiraient aujourd'hui à motiver de longs détours ; mais en
voilà déjà trop; nous avons voulu du moins étayer notre opinion
de celle de plus savants que nous.

Nous pensons donc que des lignes droites tracées sur une
bonne carte entre les villes ou établissements romains bien re-
connus de notre Bretagne , comme Rennes , Corseul , Erquy
Iffiniac près Saint-Brieuc , Cos-Yaudet près Lannion , Tréguer ,
Plouguerneau I l'ouest-nord-ouest de Lesneven, Carhaix, Troguer
à la pointe du Raz, Quimper, la pointe de Penmarc'h, l'embouchure
du Blavet , Vannes , Rieux, Blain , Nantes , etc , fourniraient des
lignes d'études sur lesquelles les investigations des archéologues
bretons s'exerceraient avec succès (1). Nous croyons, d'après
l'état de nos études, qu'on serait amené à reconnaître que les éta-
blissements intermédiaires sur la ligne qui joint deux villes im-
portantes ont été plus souvent créés pour la voie et après elle ,
qu'ils n'ont , par une existence antérieure , déterminé son tracé ;
enfin que l'intersection de deux ou plusieurs de ces voies a donné
postérieurement naissance à plus d'un établissement important
qui subsiste encore de nos jours à l'état de bourg ou de ville.

On commettrait une erreur si on pensait que les voies ro-
maines ont été toujours construites dans notre pays avec tout le
luxe qu'on déployait dans l'établissement de celles d'Italie, ou du
midi de la France.

Outre l'état de dégradation où nous les voyons après tant de
siècles, les conditions locales , ou des raisons d'économie en ont
fait simplifier la construction. Souvent on y chercherait vainement
toutes les parties nommées stratumen ruderatio , nucleus , summa
trusta (2).

Quelquefois , ces vieux chemins sont construits en chaussées,

(t) Voir la lettre de l'auteur, en date du 22 octobre 1845.

(2) Caumont , Cours d'antiquités, II.° partie. Ere gallo-romaine, p. 02.
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c'est-à-dire , élevés de plusieurs pieds au-dessus du terrains qui
les borde ; ailleurs ce sont simplement des voies , alors ils sont
au niveau du terrain adjacent. D'autres fois encore , ces deux
modes- de construction ont été employés alternativement sur la
même direction : voies dans le trajet des lieux solides et secs ;
chaussées dans les bas-fonds et les lieux humides.

Leur largeur varie depuis 15 jusqu'à 70 pieds selon leur impor-
tance ; mais elles ne se sont conservées à-péu-près intactes que
sur les sommets de nos collines couvertes de landes, à travers les
terrains incultes et les forêts ; presque partout ailleurs les enva-
hissements successifs faits par les propriétaires riverains , lors-
qu'ils restaurent leurs fossés , ont alteré leurs dimensions et leur
direction.

Souvent elles sont pavées de blocs de pierres, bordés de cha-
que côté d'autres blocs formant accotements (margines).

Lorsque ces voies rencontrent une rivière , on y trouve or-
dinairement un gué naturel ou artificiel. On a pu reconnaître
que ces gués supportaient souvent des ponts de bois , comme
â Rieux , à Kerantré près d'Auray , au passage de la rivière
d'Er-goz-ster, au levant de Carhaix.

On a signalé aussi en Bretagne les vestiges de quelques ponts
en maçonnerie, dont on croit pouvoir faire remonter la construc-
tion à l'époque gallo-romaine. Tels sont ceux , du Port-Neuf sur
la Vilaine, à environ 4 kilom. au nord du bourg de Messac ,
de Saint-Conogon près de la chapelle de ce nom , au midi de
Glomel , de la Ville-Hellec sur la Claye, à l'ouest de Callac ,
du pont de Marsac au nord-est de Carentoir, etc.

On tirera un grand avantage pour l'étude des voies romaines,
de la remarque d'un certain nombre de noms topographiques
qui se retrouvent invariablement sur leurs directions.

Il y a , dit M. de Gerville (notice déjà citée page 8I.), sur
les directions d'études , des noms qui peuvent tenir lieu de mo-
numents.

Les noms qui doivent fixer l'attention sur les chemins ou
vestiges de chemins qu'ils désignent, sont les suivants : che-
min haussé ou chaussé , hautchemin , voie , chaussée , chemin
ferré, perré ou pavé, chemin Conan dans le pays de Vannes,
chemin de la duchesse Anne dans presque toute la Bretagne.

De vieilles routes, importantes autrefois, aujourd'hui aban-
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données, sont désignées dans le pays de Vannes sous le nom de
ar hoh hent bras, le vieux grand chemin, et dans les environs
de Lannion et Carhaix sous celui de an vent bras coz, qui veut
dire la même chose, et de Sent-Ahès; ce sont souvent d'an-
ciennes voies romaines.

Le nom de Chaussée porté par un bourg , un village: ou une
habitation, doit appeler les investigations.

Le nom de Chauchix, fort connu en Bretagne , ne serait-il pas
le même que Gauchie, que Danvffle traduit par Calceia (Danville,
Notice de la Gaule, p. 438).

Le nom de gué ou vé (vadum), signifie un passage de rivière ,
selon Danville (ibid p. 609).

,Celui de trait ou port (trajectus et portus), indique le trajet
d'une rivière par bac (voir Danville et Ducange au mot trajectus).

La chasse, la chasse-ferrée, esirée, estrelle, estrac ou l'estrac, et
tous les mots qui contiennent en composition le mot stratum, sont
une bonne indication.

Les noms de le pas-aux-boeufs, le pas-ès-biches, ou simplement
le pas , Maupas ou Maurepas.

Les lieux nommés Planche, rappellent presque toujours ces
petits ponceaux qu'on construisait à l'époque gallo-romaine sur
les ruisseaux ét les petits cours d'eau.

Les mots où fines entre en composition et qu'on trouve souvent
sur les voies romaines, indiquent les lieux où ces voies fran-
chissaient la limite entre deux cités ou pagi. Nous avons en
Bretagne Iffiniac près Saint-Brieuc, Lan fains près Quintin, I ffindic

près Montfort, Castel-finans dans la forêt de Camors, St-Michel-

de-seins à trois lieues sud-est de Châteaugontier, la Roche-

Tréfineu entre Lohéac et Guipry, Feins entre Rennes et le
Mont-Saint-Michel, etc.

Dans nos vieux actes et dans les anciens cartnlaires, on doit
remarquer, pour être de bon indice , les noms de queminum ou
cheminum calciatum et via publica. Les millières, les railleries

viennent de milliare ou milliarium; ils rappellent les bornés que
les Romains plaçaient de distance en distance le long de leurs
voies.

Bien que sous la domination romaine , les ponts fussent rares
chez nous , il en existait, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
On devra remarquer les noms de le pont, le vieux pont, le pont
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du château, pont-ar-c'hastel en breton ; mais nous avons déjà dit
que sur la plupart des cours d'eau de médiocre importance , le
passage avait lieu sur des planches fixées à des poteaux en bois,
et par bac sur les grandes rivières.

La circulation sur les grandes voies était protégée par des
vigies (exploratoria) , dont les mots chatci, castel , chastelier, eha-
tillon, et en breton ar chastel , coz-castel , rappellent l'existence.
Ces petits camps dominaient ou surveillaient quelquefois plu-
sieurs routes , surtout aux approches des villes , où conver-
geaient celles-ci.

Les camps romains plus importants portent également le nom
de castel ou d'autres dans lesquels le mot castrum entre en com-
position.

Les noms de haise, chaise, salle (casa, cella) indiquent souvent
une origine romaine.

Enfin , les fragments de briques à rebords ou de briques
courbes , les tessons de cette poterie couleur de cire d'Espagne
et souvent ornée de dessins en relief, Ies trouvailles dé monnaies
impériales, décèlent le voisinage d'une habitation ou d'un établis-
sement gallo-romain. Un examen attentif du terrain environnant
fera souvent découvrir les fondations de ces vieux édifices , cons-
truites en petites pierres carrées et bien appareillées formant un
parement régulier. L'intérieur du mur est fait d'un blocage de
pierres noyées dans le ciment. Nous terminerons ici cette longue
et sèche énumération que nous aurions pu augmenter encore;
mais les observations qui précédent suffiront à mettre sur la
voie les observateurs locaux, et les conduiront à ajouter à celles-
ci des remarques nouvelles. La carte de Cassini et les lieux dits
si détaillés dans les travaux du cadastre , leur offriront de
grandes ressources à ce sujet.

L'importance comparative des voies romaines. est aussi un ca-
ractère intéressant à déterminer; on en pourra déduire celle des
lieux où elles tendaient, et l'on sera plus d'une fois amené à
constater que des villes, des bourgades et même des villages dont
le nom est à peine connu de nos jours, jouaient un assez grand
rôle parmi les établissements de l'époque gallo-romaine. Les deux
éléments principaux de cette étude sont la largeur qu'elles ont
encore dans les endroits où elles sont bien conservées, et le plus
ou moins de luxe déployé dans leur construction.
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Quelque hâte que nous ayons de terminer ce mémoire, nous
ne saurions nous empêcher de prémunir encore les hommes qui
s'adonnent à la même étude que nous contre deux sources d'erreur.
Il faut éviter soigneusement de confondre les différentes voies
aux approches des villes, en liant entre eux des vestiges qui n'ap-
partiennent pas aux mêmes directions. — Il ne faut tracer sur sa

carte avec leur orientation prise à la boussole, autant que pos-
sible, que les tronçons dont l'état de conservation est assez bon
pour que leur authenticité ne puisse être révoquée en doute, et
noter les autres seulement à titre de renseignement.

CHAPITRE III.

9.e question.— a Les reconnaissances -faites jusqu'à ce jour des
Dvoies et des établissements romains dans la Bretagne , ont-
Delles permis déjà d'apprécier l'importance et la durée de la
Ddomination romaine dans cette partie de la Gaule? D

Les considérations auxquelles nous nous sommes livrés au com-
mencement du chapitre précédent, ne nous ont laissé qu'un mot
à dire en réponse à cette dernière question. Nous avons établi que
les Romains occupaient déjà notre pays au premier siècle ; l'his-
toire nous a conservé le souvenir de l'époque où ils furent con-
traints de l'abandonner. En effet, nous apprenons de Zosime
(liv. vi) qu'au commencement du v. 0 siècle , les Bretons et quel-
ques peuples des Gaules réussirent à se soustraire à l'obéissance
de l'empire et à reprendre leur indépendance.

0 Les habitants de la Grande-Bretagne , continue Zosime ,
Dayant donc pris les armes, délivrèrent lés villes de leur île
Ddes incursions des étrangers. Les Armoriques et les peuples des
DGaules , suivant leur exemple , chassèrent les magistrats ro_.
Dmains et établirent parmi eux un- nouveau gouvernement. Ce
Dsoulèvement de la Grande-Bretagne et des Gaules arriva au
• temps même de l'usurpation de Constantin (409), qui, par sa
Dlâcheté, avait donné aux barbares la hardiesse de courir et de
D piller ces provinces. D

Ainsi donc, durant quatre siècles, les Romains et leurs colo-
nies ont occupé notre pays. Chaque jour vient nous apprendre
la découverte de quelque vestige de leurs antiques constructions;
sous la poussière de plus de quatorze siècles , on retrouve la
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trace de leurs pas depuis Rennes jusqu'au cap Saint-Mathieu ,
depuis Nantes jusqu'au-delà de Quimper. Les ruines de leurs ha-
bitations , les remparts de leurs camps, les traces de leurs voies,
des restes de bains ou d'aqueducs , témoignent de leur permanent
et laborieux séjour au sein de la Bretagne.

Le champ des découvertes est donc en partie défriché; mais
il reste encore beaucoup à faire aux travailleurs de l'avenir. L'es-
sor que la réunion annuelle du Congrès et la création de Sociétés
d'Archéologie départementales vont donner à l'étude des anti-
tiquités de notre pays , fait espérer que dans peu d'années nous
aurons moins à regretter le silence de l'histoire sur la période
d'occupation romaine , et qu'il nous sera permis enfin de res-
tituer la géographie ancienne de cette contrée.

Cu. DE LA MONNERAYE.



NOUVELLES

ET

DECOUVERTES ARCHËOLQGIQUES.

Le vandalisme continue toujours à mutiler nos . plus respec-
tables monuments, malgré les progrès incessants des doctrines
archéologiques, et les efforts des sociétés qui se réunissent pour
étudier l'histoirede nos vieux édifices et veiller à leur conser-
vation. Il importe de prévenir le renouvellement de pareils actes
en les signalant partout où ils se produisent ; nous prions donc
nos confrères des cinq départements, en même temps qu'ils nous
font part des découvertes parvenues à leur connaissance, de
donner avis à la commission chargée de l'impression du bulletin,
de toutes les mutilations, restaurations maladroites, etc. , in-
fligées aux monuments. L'exemple des provinces voisines peut
servir à prouver que la crainte de la publicité est la plus sûre
barrière à opposer aux tentatives réitérées de l'ignorance ou de la
malveillance. Dans ces derniers temps, le département d'Ille-et-
Vilaine a vu dénaturer une abside romane du xt. e siècle par l'ad-
dition d'une sacristie moderne appliquée contre l'extrémité orien-
tale de l'église de Livré.. A Bécherel, une porte en plein cintre
du xu.e siècle placée au nord de la nef et murée depuis long-
temps a été complétement démolie, sans qu'on puisse s'expli-
quer quels motifs ont déterminé à faire disparaître ce curieux
fragment d'architecture engagé dans la muraille , et sans saillie
extérieure qui entravât la circulation. Cependant les portes ro-
manes sont rares en Bretagne, et celle-ci présentait des rapports
intéressants avec la fameuse façade de Saint-Sauveur de Dinan.
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, A Redon un beau choeur de la fin du xnl.° siècle a vu disparaître
la couleur vénérable que le temps lui avait imprimée sous une
malencontreuse et inutile opération de rejointoiement, qui a de-
coupé l'appareil extérieur de l'abside et de ses nombreuses cha-
pelles en carreaux noirs et blancs ; les longues fenêtres à plein
cintre, derniers restes de la construction primitive de la nef, ont
fait place à de larges ouvertures de forme semi-circulaire ,
comme on peut en voir de nombreux specimens aux casernes
de l'artillerie à Rennes. C'est fort beau pour une écurie et fort
inconvenant pour une église. C'est encore la grande chapelle
attenante au transsept septentrionnal dont les moulures, har-
diment profilées au xv.° siècle et vierges de tout badigeon jusqu'à
ce jour, ont été recouvertes d'un épais enduit d'une couleur
douteuse. Il est étrange qu''au moment où la moitié des paroisses
de France, comprenant l'importance qu'il y a à débarrasser nos
édifices religieux de cette épaisse enveloppe de badigeons, triste
héritage des xvii.° et xvIII. e .siècles, consacrent leurs soins et
leurs deniers à rendre aux églises leur couleur et leur pureté
primitives, on vienne en Bretagne maculer nos monuments au
nom de principes réprouvés partout ailleurs. Guerre aux badi-
geonneurs.

A.d RAMÉ.

Près du bourg de Saint-Nicolas-de-Redon, en creusant le canal
de Nantes à Brest , on a trouvé environ deux cents hachettes.
ou coins de bronze d'environ six pouces de long et avec une
douille ,extérieure. Ces hachettes, que je crois être le matar Gau-
lois , ont été dispersées. J'en ai vu une chez M. Aubry , l'un
de nos confrères , à Redon.

BIZEUL.

Il paraît que les derniers travaux de réparation du Pont-Réas
out amené la découverte , dans le lit de la Vilaine, d'une quan-
tité de médailles si considérable, qu'un marchand de ;tabac de
Guichen, en attrait pu remplir deux coffres. Pareille trouvaille
avait déjà été faite dans le même endroit , lors de la construc-
tion du pont , au rapport du dictionnaire d'Ogée.

BIZEUL.

32
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On a trouvé dernièrement deux belles monnaies de Posthume,
l'une dans les ruines de Coetbihan , château ruiné à une époque
inconnue, mais où l'on a découvert récemment des restes de
tours, quelques fenêtres et les débris d'un portail ensevelis sous
les décombres ; l'autre sous la base d'une croix du cimetière de
Questembert. Cette croix ne remonte pas au-delà du xiv. e ou du
xv. e siècle, mais on prétend qu'une des pierres de son soubase-
ment portait autrefois une inscription avec la date de 870 , et on
veut que la chapelle qui est du xv. e siècle, ait été bâtie d'abord
par le duc Alain Rebré, en mémoire de la victoire remportée à
Questembert sur les Normands ; on indique même les environs du
Petit-Molac comme ayant été le théâtre de la grande mêlée.

Abbé MAROT.

Le 15 mai 1847, sur le chemin de Pont-Priez près du village
du Crâno, â un quart de lieue de Questembert, un enfant de l'é-
cole des Frères, occupé à chercher des nids avec quelques ca-
marades, aperçut au bord d'un fossé un petit trou qu'il prit pour
le nid d'un béret. En y glissant les doigts il brise le goulot d'un
vase de terre qui répand à ses pieds une quantité de pièces,
qui se transforment dans ses mains et dans celles de ses com-
pagnons en projectiles adressés aux arbres et au ruisseau voisin.
Il en restait cependant assez encore pour remplir à peu près un
chapeau, dont le contenu devint à l'école un appât pour la cu-
riosité des autres enfants. Pendant le conflit qui s'élève, le cha-
peau est renversé, chacun saisit sa part du butin et le trésor est
dissipé sans que l'inventeur en puisse conserver la plus faible
part. Ce n'est que quelques jours après qu'un habitant de Ques-
tembert m'envoya cinq pièces provenant de cette découverte,
en me consultant sur leur attribution. J'y ai reconnu des mon-
naies de France , d'Angeterre et de Brabant.

Philippe VI roi de France (4328-4550). Double royal d'or. Le
roi assis sur un trône, vu de face, tient un sceptre de la main
droite. Autour Se lit la légende : PHILIPPUS : LEI GRATIA : PRAN-

CORUM REX : - revers : f XPC : VINCIT : XPC : REGNAT : XPC

IMPERAT : croix feuillue, cantonnée de quatre couronnes et ren-
fermée dans quatre arcs de cercle à angles fleuronnés.

Jean roi de France (1350-1364). Agnel d'or. 1011-REX sous les



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 247

pieds du mouton nimbé allant à gauche et tournant la tête à
droite : derrière lui croix au pied fiché supportant une oriflamme.
En légende : - AGN : DEI : QUI : TOLLIS : PECCATA : MUNDI : MIS :

NOB : — revers : XPC : VINCIT : XPC : REGNAT : XPC : IMPERAT : Croix
feuillue et treflée avec quatre lis , le .tout dans un triple cercle à

quatre ogives et quatre angles cernés par huit lis extérieurs.
Edouard III, roi d'Angleterre (1326-1377). Gros d'argent. Effi-

gie royale vue de face avec la légende EDWARDUS. D. GR. ANGL.

Z. FRANC. REX. Revers : croix patée dont les ,bras coupent la
double légende concentrique. Légende intérieure : LONDON CIVI-
TAS. Légende extérieure : POSUI : DEUM : ADIVTOREM : MEUM. La
croix est cantonnée de trois besans..

Louis de Mie comte de Flandres. (4346-4384). Gros d'argent.
Lion héraldique entouré de la légende MONETE BRABAN. Et d'une
bordure extérieure formée de douze fleurons. — Revers : croix
anglaise coupant la légende intérieure LUD-OVI-C. CO-MES. —

Légende extérieure : ROGAVI : DEUM : ADIVTOREM : MEVM.

J'ai une autre pièce du même Louis de Flandres , trouvée
à Rochefort dans les décombres Su château qui fut encore ruiné
vers cette époque à peu près , puisqu'elle était enfouie dans les
anciennes douves, à environ quinze pieds de profondeur. Cette
pièce diffère de celle de Questembert, en ce que la croix n'est
pas pattée.

Abbé MAROT.

En faisant les travaux du nouveau percé pour la rectification
de la route de Saint-Malo au sortir de Fougères, on a trouvé,
le 28 avril 1848 , vers l'entrée du bois du Parc (côté sud) , en-
viron quatre-vingts pièces de monnaies tant françaises que bre-
tonnes. Ces pièces d'or, d'argent ou de billon du commencement
du xv. e siècle , ont été frappées en France lors de l'occupation
par les Anglais, et sont contemporaines ou ayant cours à cette
époque.

Voici celles que j'ai été à même d'examiner :
Monnaies anglo-françaises. — Quatre Gros d'argent de Henri V,

roi d'Angleterre (1413-1422) , frappés à Calais , portant d'un côté
la tête du roi , de face , couronnée , ayant deux longues boucles
de cheveux pendantes ,; le tout dans un cercle festonné. — Lé-
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gende : HE (n) RIC (us) : D (e) I GRA (tia) : REX : ANGL (le) : Z :

FRANC (iœ). — Revers : croix anglaise accostée de quatre trèfles
avec double légende. Légende intérieure : VILLA CALISIE. Légende
extérieure : POSVI DEVIS ADIVTORE (m) • MEVM. — Ces monnaies
étaient à onze deniers d'argent fin et pesaient justement un gros.
(LEBLANC ', Trait. des Monn., p. 392.)

Deux Nobles d'or de Henri VI d'Angleterre (1422-1471). Le roi
y est représenté de face , couronné et cuirassé , tenant un glaive
dans la main droite , et l'écusson écartelé de France et d'Angle-
terre dans la main gauche , à mi-corps dans un vaisseau à flot
vu en travers , à la ceinture de lis et de léopards , mâté , gréé ,
voilé et pavoisé d'une oriflamme portant une croix. — Légende :
HENRIC (US) : D (e) I GRA (tia) : REX : ANGL (ia') Z FRANC (ie) D (onli)

N (us) HYB;(ernie).— Revers : H au centre d'une croix fleuronnée,
fleurdelisée , accostée de quatre léopards couronnés ; le tout
dans un double cercle festonné. Légende : Hic : AVT (em) : TRANS-

IENS , PER : MEDIVM : ILLORVM : IBAT. — C 'était la plus forte mon-
naie du temps et l'un des plus beaux types du moyen âge ,
ayant 0, 033 de diamètre et pesant 130 grains.

Vingt-six Saluts d'or du même, écusson de France et de France-
Angleterre juxtaposés et surmontés de la salutation angélique ,
d'où lui est venu son. nom : l'ange présentant à la vierge une
devise portant le mot AVE en caractères descendants ; au-dessus,
une gloire céleste. — Légende : HENRICUS : DEI : GRA (tia) : FRAN-

CORV (RI) : Z ANGLIE REX. — Revers : croix longue , accostée
d'un lis et d'un léopard. Légende : XPS VINCIT : XPS REGNAT : XPS

IMPERAT. — Poids : soixante et quelques grains.
Deux grands;Blancs de billon du même , écusson de France

juxtaposé à celui de France-Angleterre. HE (n) RICVS dans le
champ au-dessous des écussons. — Légende : FRANCORVM : ET :

ANGLIE : REX. — Revers : Croix longue accostée d'un lis et
d'un léopard. HE (n) RICVS au-dessous ; légende : SIT : NOMEN :
D (omi) NI : BENEDICTV (nl). — Poids : cinquante et quelques grains.
(V. LEBLANC, p. 298.)

On a trouvé plusieurs fois déjà dans les environs des monnaies
semblables. (Voir le mém. mss. de M. Rallier sur les Antiquités
deyFougères , conservé à la biblioth. publ. — Le dict. d'Ogée ,
nouv. éd. art. Louvigué-du-Désert, et l'hist. de Fougères de
MM. Bertin et Maupillé, . p. 241.) La majeure partie de ces
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monnaies a été frappée à Rouen et à Saint-Lô, comme l'indique
le léopard et le lis, signes monétaires de ces deux villes, placés
au lieu de la couronelle au commencement de la légende.

Monnaies de France. Deux Blancs à la couronne en billon de
Charles VII (1429-1461). Ecusson de France couronné et accosté
de deux couronnes, le tout dans un cercle à trois ogives. —
Légende : KAROLVS : 'FRANCORY (m) REX. — Revers : Croix can-
tonnée de deux lis et de deux couronnes, le tout renfermé
dans un cercle à quatre ogives ; légende : SIT NOMEN DOMINI BE-

NEDICTVM.

Monnaies de Bretagne. Deux Gros d'argent de Jean IV, duc de
Bretagne (1365-1399). Quatre hermines, 1, 2, 1, dans un double
cercle à six festons. Légende : IOHANNES BRITONUM DUX , N (am-
netis). — Revers. Croix ; légende : SIT NOME (n) D (omi) NI BE-

NEDICTU (m). — Même poids. '(V. DUBY, t. I, pI. 64: fig. 3 et 4.)
Trente-neuf Blancs de billon, dits à la targe , du. même ,

écusson échancré , avec huit hermines 3 , 2 , 3.. Légende 7 10-

MANNES BRITONV (m) DYX. N (amnetis). — On voyait sur beau-
coup d'autres la lettre R, initiale de Renflés. Revers : croix; lé-
gende : SIT NOME (n) D (omi) NI BENEDICTV (m). — Même poids.
(V. DUBY, t. I, pl. 69, fig. 6.)

Une petite monnaie de billon , sans doute un double tournois,
mais tellement fruste qu'il était impossible de la déterminer.

D'après ce que l'on voit, le nombre des monnaies se trouve ainsi
réparti : 28. en or; 6 en argent ; 44 en billon, total 78. Il serait
difficile de dire si ces monnaies sont les seules qui aient été trou-
vées en cet endroit. Les ouvriers, comme toujours en pareille
circonstance, en dissimulaient le nombre, et quelques-uns même
essayaient de cacher leur découverte. C'est à grard'peine que
j'ai pu parvenir à voir celles dont il est parlé ci-dessus; desbruits
fort incertains , et probablement aussi exagérés , en portaient
la quantité à un nombre bien supérieur.

Ce qu'il y a de certain c'est qu'elles ont été trouvées à 0 m., 30
à peine de profondeur, renfermées dans un pot de terre bru-
nâtre , à base large , de forme écrasée , à goulot court , et denué
d'anse , qui a été, malheureusement brisé , afin de se saisir plus
promptement de ce qu'il contenait. Ceci prouve évidemment que
ce petit trésor , qui ne laissait pas que de faire une somme assez
considérable pour l'époque , (le mare d'argent valant alors de 46
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à 10 livres) a été caché dans ce lieu qui , quoique peu éloigné
de l'abbaye de Rillé , était fort retiré , étant alors isolé de
toute communication avec Fougères, et sans doute tout couvert
de bois, peut-être à l'époque où Surienne surprit et pilla Fou-
gères (1449) dont il emporta, dit-on, une valeur de cent soixante
mille écus d'or.

Parmi ces pièces on a trouvé un anneau très-fort , en argent,
à grosses cannelures, se renflant vers le chaton qui est plat , à
dix pans, bordé d'un grénetis festonné, et portant gravé trés-
profondément une croix longue implantée dans un cercle renflé
de chaque côté, ressemblant assez à un serpent au milieu duquel
le pied de la croix se bifurque. De chaque côté de la croix est
plantée une branche de myrte (symbole de l'amour) et un peu au-
dessous du bras droit de la croix sortent de son pied , deux ap-
pendices semblables; l'un sur l'autre , en forme de v très-ouvert ,
ayant chacun une branche plus longue que l'autre , celle op-
posée à la croix. Je ne puis savoir ce que peut signifier cette
espèce de monogramme , et en laisse l'explication à de plus sa-
vants que moi. Autour de la croix ont lit cette légende : GVERIN

en gros caractères gothiques. Ce curieux anneau que je possède,
et dont il serait intéressant de connaître le premier possesseur a
0 m., 033 de diamètre intérieurement , et pèse 18 gr., 7.

Ce doit être un anneau de mariage.
T. D'ANJOU.

Le 3 mars dernier, le sieur François Gernot, maçon, employé
à la construction de la maison d'école d'Ifliniac (Côtes-du-Nord),
découvrit une masse de monnaies enfermées dans un sac de
cuir et dépôsées à environ huit pouces sous terre, au coin mé-
ridional de l'édifice. Ces pièces ont été immédiatement disper-
sées; on dit que le sac pouvait en contenir plus de deux mille;
je n'ai pu en retrouver que 202, grâce à l'obligeance de quelques

' personnes. Leur examen m'a conduit à reconnaître les types
suivants :

I. Jean le Roux , duc de Bretagne. 1237 —1286. — BRITANIE.

Ecusson triangulaire portant l'échiqueté de Dreux au franc quar-
tier d'hermines. — Revers : IOHANNES. DUX. Croix à branches
égales. — 17 deniers et 67 oboles au même type.
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II. Abbaye de Saint-Martin de Tours. 42.. à 4226. — SCS MAR--

TINUS. Châtel tournois. — Revers : TURONUS. CIVI. Croix. — 3
deniers.

III. Alphonse comte de Poitou. 4241 â 4274. — PICTAVIENSIS.

Châtel tournois surmonté d'une fleur de lis. — Revers : ALFVNS

COMES. Croix. — 42 deniers et 3 oboles. Dans les légendes j'ai
remarqué quelques variétés : ALFUNSUS COM; COMS; PICTAVIENTSIS;

PICTAVIENTS.

IV. Le même Alphonse ,'comme comtete Toulouse. 1249 à 4274.
THOLOSA. CIV. Châtel tournois. — Revers : A. CO. ' FILIUS REG. 

Croix. — 1 obole.
V. Thibault VI, comte de Champagne. 1201 à 1253. TERAT.

COMES. Croix cantonnée au 4.er d'un croissant!; au 2. e et 3.° d'un
alpha et d'un oméga ; au 4. e d'un A. — 5 deniers.

VI. Guillaume II de Chauvigny , sieur de Châteauroux. 4240 à
4275. — CASTRI RADULFI. Dans le champ : DNS (Dominus) ; au-
dessus un signe abréviatif en forme d'oméga , dessous un crois-.
sant. — Revers : GUILLMUS. DOM. Croix cantonnée de deux fleurs
de lis. — 1 denier.

VII. Anne, dame de Vierzon. 1 0 	 — VIRSIONE. Ecusson
triangulaire portant pour emblème héraldique une branche
d'arbre. — Revers : DOMINA ANA. Croix. — 1 denier. J'ai eu beau
chercher dans la généalogie de la maison de Vierzon, en Berry,
je n'ai pu encore retrouver cette dame. Cette monnaie est inédite
et fort intéressante.

VIII. Comtes du Maine. Du xi. e siècle jusqu'à 1245..— COMES

CENOMANIs.Monogramme du nom d'Herbert. — Revers : SIGNVEM.

DEI. Var. Croix cantonnée d'un alpha et d'un oméga. — 4 de-
niers. Jusqu'en 4246, les monnaies du Maine portèrent le mono-
gramme des anciens comtes du nom d'Herbert.

IX. Charles , comte d'Anjou. 1246 à 4266. — ANDEGAVENSIS.

Monogramme du nom de Charles. — Revers : CAROLUS. CONS.

Croix cantonnée d'un croissant et d'une fleur de lis. — 42 deniers
et 33 oboles.
• X. Louis IX, roi de France. 4226 à 4270. — TURONUS. CIVIS.

Chatel tournois. — Revers : LunoVicus REx. Croix. — 3 deniers.
XI. Hugues , comte de la Marche ; 1219 à 1249. HUGO. COMES.

MAR. Dans le champ cRI , entre deux croissants. — Revers : Lu-
DovlCUS. GNGOL , croix. — Quatre deniers et six oboles. Cette
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monnaie est assez curieuse à cause du nom de Louis , qui se
trouve gravé auprès de celui de la ville d'Angoulême ; c'est un
souvenir de Louis-le-Débonnaire, dont le nom figura invariablement
sur les monnaies de la capitale de l'Angoumois, jusqu'au xm.°
siècle.

On remarquera sans peine que les monnaies les plus récentes,
celles par conséquent qui se rapprochent le plus de l'époque
du dépôt, sont de 4286, et de Jean de Bretagne. Si nous par-
courons l'histoire de la seconde moitié du XIII.° siècle , nous
voyons que de 1245 à 4268 , les principaux barons qui allèrent
ensemble en Palestine et à plusieurs reprises , furent Alphonse
de Poitou , Charles d'Anjou , Pierre 11lauclerc et Jean son fils,
Ies deux Hugues de la Marche et Thibault de Champagne , c'est-
à-dire les personnages qui sont représentés par le plus de mon-
naies dans la trouvaille d'Iffiniac. Nous remarquerons en outre
que dans l'ordre géographique , de Toulouse en Bretagne , le
nombre des pièces analogues est dans une proportion crois-
sante. Je pense donc que cette découverte n'est que le pécule de
quelque breton revenu des croisades après 1270 , époque de la
mort de Saint-Louis , qui détermina une grande partie des Croi-
sés à repasser en Europe.

BARTRELÉMl.

Plusieurs journaux ont répété, d'après la Bretagne de Vannes,
que l'on venait de faire des découvertes archéologiques très-
curieuses dans la commune de Plouharnel (Morbihan) , où l'on
connaissait déjà tant de monuments celtiques , que l'on peut la
regarder comme un véritable musée druidique. Nous avons pris
sur ces découvertes des renseignements aux meilleures sources.
Voici un résumé complet et authentique des résultats des fouilles
intelligentes pratiquées par M. Lebail, maire de Plouha'rnel,
dans les Tumulus de sa commune.

On a découvert dans un monticule , situé à l'entrée du bourg,
trois allées couvertes, contigués, de dimensions différentes et
terminées par des grottes ou chambres souterraines. La pre-
mière allée a 8 m. 45 c., la seconde 10 m. 20 c. et la troisième
4 m. 73 c. seulement de longueur ; leur largeur et leur hauteur
varient de 4 m. à 1 m. 40 c. Elles sont par conséquent très-
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basses , et moins élevées que celle de Gavr'innis , que l'on ne
peut cependant parcourir qu'en se baissant. Ces allées couvertes
et fermées de grosses pierres semi-brutes, comme tous les
monuments druidiques, sont toutes terminées par des grottes
plus hautes, qui ont de 2 à 4 mètres de long, sur 2 à 3 mètres
de large, et près de 2 mètres d'élévation, à l'exception de celle
qui termine la troisième allée; celle-ci semble inachevée ainsi
que l'allée elle-même, et est beaucoup plus petite que les deux
autres. Ce n'est pas tout ; à ces trois corridors souterrains et à
ces trois grottes mystérieuses, s'ajoute une quatrième excava-
tion également revêtue de blocs équarris de granit, tout noircis
par le feu, et remplie de débris étranges. Ce cabinet terrible est
situé à gauche de la seconde chambre souterraine avec laquelle
il communique. On voit que c'est presque tout un temple sou-
terrain, dans le genre des cryptes religieuses des Péruviens et
de l'Inde.

Ce qu'il y a peut-être de plus curieux , ce sont les débris de
natures diverses, que l'on a trouvés gisants et enfouis dans ces
couloirs. La deuxième allée renfermait une grande quantité de
fragments de poterie antique en terre du pays, ei de plus des
bracelets de métal. Dans le petit cabinet , contigu à la deuxième
chambre, se trouvaient deux ossements, de la cendre, du char-
bon et une grande quantité de vases de terre brisés; enfin, on a
découvert dans la troisième grotte un vase circulaire et de forme
inusitée. Bref, il semble qu'un bouleversement subit de la nature
ait surpris les sanguinaires ministres de Bélen au milieu de leurs
sacrifices de cannibales ,, et les ait forcés d'abandonner dans leurs
ténébreux repaires les , restes sanglants ou calcinés de leurs vic-
times.

En tout cas, cette découverte, due au zèle de M. Lebail,
nous paraît vraiment digne de fixer l'attention de tous les
savants bretons : cette précieuse trouvaille qui continue et
complète celle de Gavr'innis offre encore plus d'intérêt que cette
dernière; peut-être lui devrons-nous, grâce à la perspicacité de

,"quelque antiquaire consciencieux de l'école des Mahé et des Fré-
minville, de connaître enfin la destination réelle de ces inexpli-
cables monuments qui hérissent le sol de l'Armorique, et qui
disputent aux vieux chênes l'honneur d'avoir servi de témoins

33
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aux rites barbares d'une religion terrible, dont les traces ont
défié l'histoire et vaincu le temps.	 (Alliance, 31 octobre.)

Une découverte fort intéressante, dit l'Alliance du 25 octobre,
sous le rapport archéologique, vient d'étre faite dans le bourg de
Vertou.

En creusant les fondations d'une construction particulière ; le
long d'une rue qui joint l'église, on a découvert , à la profon-
deur ordinaire des sépultures , un nombre assez considérable de
tombeaux ou bières en crasane et en calcaire coquillier , ren-
fermant des ossements humains, et dans un état plus ou moins
parfait de conservation. Dans le nombre , on a remaqué une
bière en pierre de crasane, parfaitement intacte , dont le cou-
vercle aussi en pierre , d'un seul morceau , porte l'empreinte as-
sez visible d'une croix en relief.

Dans cette bière on a trouvé avec les ossements un anneau dans
lequel est enchâssée une petite pierre précieuse. Parmi les tom-
beaux en calcaire coquillier, plusieurs n'offrent que très-peu de
consistance, et le moindre choc suffit pour en détacher des blocs.

Tout le monde sait que l'église de Vertou est l'ancienne cha-
pelle d'une abbaye de Bénédictins qui a existé dans ce lieu jus-
qu'aux jours de la Révolution. Il est donc à peu près hors de doute
que ces tombeaux sont ceux des moines ayant vécu dans cette ab-
baye, et que celui qui contenait l'anneau a servi de sépulture à un
des abbés de ce monastère.

Il est à remarquer que ces bières n'étaient point rangées
symétriquement sous le sol, ce qui tendrait à prouver qu'elles
n'étaient point là dans le lieu qu'elles avaient occupé primiti-
vement, et qu'elles n'y avaient été réunies qu'après coup et
comme sans règle et à la hâte. Du reste , il fau t le reconnaître,
ces tombeaux paraissent n'avoir été l'objet d'aucune mutilation
ou violation. Nous croyons que si les fouilles n'avaient pas été
circonscrites dans l'espace assez- restreint que doit occuper une
maison particulière , elles auraient amené des découvertes pré-
cieuses pour l'art archéologique. Nous verrions avec plaisir les
recherches se continuer et s'étendre , dans ce lieu qu'a illustré
et sanctifié le célèbre Saint-Martin , abbé de Vertou.
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La Chronique de Fougères , dans son numéro du 7 juillet 4849,
mentionnâit une découverte analogue à celle dont nous venons de
parler.

Dans le Bourg même du Chastellier, en creusant pour extraire
du sable employé aux travaux de reconstruction de l'église pa-
roissiale , on trouva presque à fleur de terre, dans le chemin en
face du presbytère , deux cercueils en calcaire coquillier , cha-
cun d'une seule pièce, creusés en forme d'auge et recouverts d'un
couvercle plat de même matière.

L'un de ces cercueils avait 168 cent de longueur, 20 de pro-
fondeur et 30 de largeur de dedans en dedans vers le milieu ,
allant en s'élargissant vers la tête ; le fond avait 10 cent. d'épais-'
seur ainsi que le couvercle , et les côtés 8 cent.: — il contenait
encor e un débris de tête , quelques gros os, et un peu de terre
noirâtre , onctueuse au toucher , provenant sans doute de la dé-
composition du corps.

L'autre bière , longue seulement d'un mètre, renfermait pro-
bablement un enfant ; elle avait ceci de remarquable que le si-
mulacre de l'individu y était profondément et fort grossièrement
gravé en creux sur le fond. Du reste , aucunes traces de sculp;
turc , ni de caractères quelconques.

Ces deux cercueils étaient orientés de l'ouest à l'est, la tête
tournée vers le levant, comme tous ceux qu'on a découverts
jusqu'ici aux environs de Fougères , dans les communes de Lou-
. vigné-du-Désert , de Vieuxvy et de Vandel (où un chemin porte
encore le nom de rue des Tombeaux). Il en est du reste ainsi dans
beaucoup d'autres contrées de la France. Leur usage paraît re-
monter au tv. e ou v.6 siècle, et s'est ensuite conservé jusque dans
le xl.' On a trouvé des débris de cercueils de semblable matière
servant de matériaux à l'ancienne église 'actuellement en mdé_ o-
lition , ce qui prouve qu'il en existait plusieurs autres dans le
même endroit. Ils sont tous composés.d'un calcaire tertiaire récent,
blanc jaunâtre presque friable, formé d'une grande quantité de
détritus de coquilles marines et de madrépores. On ne rencontre
pas cette formation aux environs , le gisement le plus rapproché
existe dans la commune de Saint-Grégoire près Rennes.
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VOIES ROMAINES

DU

DÉPARTEMENT DU FINISTÉRE.

CONGRÈS DE QUIMPER 18.47.

J'ai dit ailleurs quels sont les principaux établissements ro-
mains dont il existe encore des vestiges en Bretagne, et par
quelles voies ces établissements se reliaient entre eux. J'ai si-
gnalé en même temps , combien leur étude était peu avancée
dans le Finistère, et je profite avec empressement de l'occasion
qui se présente pour appeller l'attention des membres de la so-
ciété archéologique de Quimper sur ces monuments que leur
science d'investigation et leurs connaissances locales sauront cer-
tainement faire sortir d'un long oubli.
• Carhaix paraît être jusqu'à présent l'établissement romain le

plus considérable de ce département. Il en sortait un 'grand
nombre de voies. On en connaît en partie la direction ; quelques-
unes sont encore douteuses.

le regarde comme certaines les voies de Carhaix
. à Corseul, avec embranchement probable sur Erquy

et surAlet; --^

à Tréguier ;
à Lannion , avec embranchement a peu près cer-

tain sur Coz-gueaudet , et une prolongation probable Sur
la presqu'île de Perros-Quirec;

à Castel-Nok , camp et établissement t omain sur
le Blavet avec une prolongation dans la direction de Maure
et peut-être de Rennes.

34
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A Plouguerneau , avec un embranchement conjec-
tural qui partirait de Landivisiau et se dirigerait sur Brest ou ses
environs ;

A la pointe du' Raz ,
Enfin à Quimper.

Je parlerai bientôt de celles qui sont douteuses.
De ces sept premières voies , j'en ai étudié trois : celles

De Corseul ,
De Tréguier
Et de Lannion.

J'en ai écrit une sorte de description , en mettant bout à
bout tous les renseignements que j'ai pu nie procurer. Je me
flattais de rencontrer ici M. de Penguern , qui a bien voulu
m'offrir son concours et qui eût rectifié, pour les voies de
Lannion et de Tréguier, les nombreuses lacunes et les erreurs
non moins nombreuses sans doute qui se trouvent certainement
dans mon travail.

La voie allant à Castel-Noëc a été décrite par M. Croizer, du
Morbihan , avec cette certitude incontestable , fruit d'une pa-
tiente investigation faite, on peut le dire , pas à pas et le mètre
à la main. J'en ai développé la prolongation depuis Castel-Noëc
jusqu'auprès de Maure, dans mon Essai sur les Voies Romaines
du Morbihan , publié en 4841.

Celle de Carhaix à Plou-guerueau , est encore à étudier,
principalement de Carhaix à Comanna. Dans cet espace d'une
dizaine de lieues, je ne possède aucun renseignement, à l'ex-
ception d'indications incomplètes de camps nombreux dans le
voisinage du Huelgoat. Au-delà de Comanna , M. de I*erdanet
m'en a indiqué la direction. Il la fait passer à Guic-dlliliau ,

à Lan-Paul;
à peu de distance au sud-ouest de Lan-divisiau,

où elle traverse la route royale de Morlaix à Lander-
neau ;

au )liez-gouez ;
A lier-yvon ;
à Traounyen-Keri}é ;
a Kerilien , au travers du grand établissement ro-

main , dans lequel M. de Kerdanet croit devoir placer
l'antique Occismar;



DE L ' ASSOCIATION BRETONNE.	 l31

an vient manoir de Coi-Casier;
au bourg de Saint-Méen ;
A la chapelle de Jésus;
au château de herneau ;
à la croix rouge de N.-D. du Folgoet;
A la croix de Kerdu ;
ati chAtead dë Pen-Marc'h ;
au Groanec;

et arrive enfin à Plou-guerneau.
Cette voie est encore fréquentée , ajoute M. de Kerdanet ; c'est

le chemin le plus court pour se rendre de Lesneven à Carhaix.
On y retrouve des colonnes milliaires. L'une d'elles offre une ins-
cription illisible dans laquelle j'ai remarqué deux ou trois lettres
d'un module romain antique. Dans Ies endroits marécageux , la
route est formée d'un blocage qui, malgré le passage journalier
des hommes et des bestiaux, n'est pas encore détruit. La voie
resserrée dans ' ces parties, est ordinairement plus large d'un
quart que les routes royales.

Ces derniers détails suffisent pour faire voir combien il serait
intéressant de se livrer à une plus complète exploration de cette
ligne, qui arrivait à Plouguerneau, c'est-à-dire au lieu même où
l'on prétend qu'existait une ville de Tolente, nommée une seule
fois par les légendaires. Si nous n'y trouvons pas Tolente, nous
y trouverons certainement un port romain ; car, sans cela, à quoi
bon le chemin?

La voie qui conduisait de Carhaix à la pointe du Raz est ,
comme la précédente, bien reconnue dans quelques-unes de ses
parties, ei complétement ignorée dans le reste. C'est une des
premières qui aient été observées , car le chanoine Moreau en
a décrit quelques parties à la fin du xvl e siècle. M. de Robien
en avait fait l'observation sur le même point, il y a plus de cent
ans. Récemment l'un de nos honorables et savants confrères l'a
parcourue dans la presqu'île de Sizun , et personne mieux que
lui ne peut vous parler de la voie et des ruines 'romaines aux-
quelles elle conduit ; il voudra bien vous en entretenir.

Quant à la voie de Carhaix à Quimper , que j'avais seulement
pressentie, vous entendrez à ce sujet M. de Blois qui l'a re-
connue dans une grande longueur.

Les voies douteuses sortant de Carhaix seraient celles-cie :
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De Carhaix à Langonnet. Des renseignements m'ont été four-
nis par M. Houei , ancien directeur des haras. Mais ils ont été
formellement contestés par M. Croizer.

De Carhaix à Rostrenen. Cette ligne,seraitlecommencementd'une
voie qui aurait mis en communication directe deux établissements
romains fort importants : Carhaix et Rennes, par Rostrenen,
Gouarec, Mûr, Loudéac, Hierdrignac, Saint-Méen et Montfort.
Elle est â étudier en son entier.

De Carhaix à Morlaix. C'est encore une étude entière à faire.

BIZEUL.



ESSAI

SUR LES VITRAUX EXISTANT DANS LES ÉGLISES

DU CANTON DE QUIMPER,	 '

(CoNGREs DE QUIMPER, 1847.)

La 6• question posée par la section d'Archéologie du Congrès
bretgp , dans son programme pour la session de 1847 , est ainsi
conçue:

Signaler et  décrire les vitraux remarquables existant en Bre-

tagne , et particulièrement dans le Finistère,

Avant d'exposer l'essai d'étude que cette question a provoqué
de notre part, nous devons déclarer qu'entièrement . neuf en ma-
tière archéologique, nous n'aurions pas osé aborder un sujet aussi
important et si fort au-dessus de nos forces et de nos •connais-
sances spéciales, si notre honorable président, M. A. de Blois, dont
l'indulgente bienveillance nous a prodigué les plus vifs encoura-
gements, ne nous eût donné à penser que vraisemblablement cette
question ne serait traitée par personne. Dès' lors, notre travail ,
quelque défectueux qu'il dût être, pouvait acquérir quelque utilité
par sou isolement , et comme le premier pas fait dans une étude
intéressante.

Une autre considération nous a aussi soutenu dans notre entre-
prise : c'est qu'aux termes de la question posée dans le pro-
gramme, il ne s'agit que de signaler et décrire, c'est-à-dire de
recueillir , de mettre en ordre et en lumière les matériaux qui
serviront plus tard à de plus compétents que nous, pour établir
les appréciations artistiques et historiques que le sujet comporte.
ll nous a paru que notre tâche ressemblait à celle de l'ouvrier
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chargé, dans une fouille, d'exhumer les précieux débris enfouis
sous les ruines , et destinés à nourrir plus tard les études des
hommes d'art et de science. Ramenés à ces proportions , notre
travail n'exigeait plus de notre part qu'une observation attentive ,
exacte, complète et consciencieuse des objets qu'il embrassait;
en un mot , la bonne volonté pouvait en quelque sorte suppléer à
l'insuffisance de nos lumières.

Cependant un autre élément , le temps et le loisir , nous man-
quait encore pour embrasser la question posée , nous ne dirons
pas dans toute son étendue , c'est-à-dire pour la Bretagne , mais
même pour le Finistère seulement , comme c'était notre dessein.
Nos occupations ne nous ont poiut permis, cette année, d'entre-
prendre les excursions nécessaires pour reconnaître et décrire les
vitraux et objets d'art répandus dans les monuments religieux du
département. Nous nous sommes donc borné , quant à présent , à
un simple essai , dans un cercle fort restreint , et nous nous
sommes proposé de faire connaître aveC quelques détails et la
plus grande exactitude possible , les vitraux du canton de uim-
per ; quant aux objets d'orfévrerie que concerne la seconde par-
tie de la question posée par le Congrès , ils sont en trop petit
nombre et trop peu importants dans ce canton , pour que nous
ayons eu à nous en occuper.

Si bet essai que nous ne présentons qu'avec. une extrême mé-
fiance de nous-même , paraît remplir , dans ses étroites limites ,
l'objet qu'il se propose , nous étendrons , l'année prochaine , nos
recherchés et nos études à tout le département , et nous espérons
offrir à l'indulgente appréciation du Congrès , dans sa prochaine
session , une réponse aussi complète que possible , pour le Finis-
tère , à la 66 question de son programme de cette année. Nous
cemptons , pour y parvenir, sur les savants et utiles conseils que
M. de Blois nous a déjà si généreusement prodigués et dont il nous
a fait espérer la continuation dans l'avenir.

Quatre églises seulement dans le canton de Quimper , renfer-
ment des vitraux qui méritent d'être signalés. Ce sont : la Cathé-
drale, Saint-Mathieu de Quimper, l'église de herfunteun et celle
d'Ergué-Gabéric. — Nous commencerons par la Cathédrale de
Quimper.
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CATHÉDRALE DE QUIMPER.

Les seules fenêtres de notre belle cathédrale qui aient con-
semé des vitraux, sont celles du premier étage de la nef, des
transsepts et du choeur (nous parlerons plus tard des vitraux adap-
tés à la chapelle de la Victoire) ; encore n'en .est-il resté que dans
la partie rectangulaire de ces fenêtres ; les tympans en 'sont dé-
pourvus. D.,s notes prises en 1820 sur les vitraux de la cathé-
drale , par le doyen des archéologues de la Bretagne , M. de
Blois de Morlaix , et que son neveu , M. A. de Blois, a bien voulu
mettre à notre disposition , nous ont été on ne peut plus utiles
dans notre travail. Ces notes nous ont fait voir que les vitraux
dont il s'agit, dèjà bien incomplets , bien altérés à cette époque ,
ont subi depuis de nouvelles altérations, des pertes regrettables,
des transpositions de pièces , des restaurations malheureuses ;
c'est depuis quelques années seulement que ces restaurations pa-
raissent avoir été dirigées par une sollicitude éclairée. •

La date de tous ces vitraux paraît assez facile à déterminer, du
moins approximativement. Les voûtes du choeur furent cons-
truites vers 1410 , par l'évêque Gratien de Monceaux , et celles
de la nef occupèrent l'épiscopat d'Alain Le Maout et de Raoul le
Moal , de 1445 à 4501 ; les armes d'Alain Le 1llaout sont repro-
duites plusieurs fois sur les meneaux ,des fenêtres et sur les cla-
veaux de la voûte de la nef et du transsept ; ces armes sont : d'ar-

gent au chevron de gueules chargé d'un filet d'or en ode. — Les
vitraux du choeur peuvent donc se rapporter à la première moitié
du xve siècle, et ceux de la nef aux dernières années du même
siècle ; c'est aussi ce qui semble résulter du style des ornements
dont ils sont décorés; les dais et les consoles qui accompagnent
les sujets peints sur ces vitraux présentent, dans le choeur, toute
l'efflorescence des derniers temps de l'ogive, tandis que les dessins
hybrides de la renaissance prédominent dans ceux de la nef.

Nous assignerions volontiers une date exceptionnelle et anté-
têrieure à la vitre du fond du choeur , dont le dessin nous a paru
plus raide , le coloris plus sobre , moins brillant que dans tous
les autres vitraux de l'édifice. Cette fenêtre , divisée par deux
meneaux verticaux , en trois panneaux rectangulaires , présente ,
dans celui du milieu , le Christ sur un fond rouge , et dans les
deux autres , sur un fond bleu , la Vierge et saint Jean vêtus
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de draperies blanches. Ce qui donne pourtant moins de valeur
relativement à l'ancienneté particulière de cette vitre , c'est que
nous aurons lieu de remarquer plusieurs fois , par la suite , cette
même sorte d'archaïsme relatif , lorsque le même sujet décorera
la maîtresse vitre d'une église. Peut-être y avait-il là quelque in-
tention de symbolisme hiératique.

Nous avons dit que la disposition des sujets était uniforme dans
toutes les autres vitres. C'est , en effet , clans chaque panneau des
fenêtres un personnage supporté par une console et surmonté
d'en dais peints en grisaille, rehaussés d'or, ouvragés dans le goût
du xve ou du xvte siècle. Le personnage, de trois quarts de gran-
deur naturelle , ressortant sur un fond rouge ou bleu , rarement
d'une autre couleur, est tantôt Notre Seigneur ou là sainte
Vierge , tantôt un apôtre ou un saint , tantôt un évêque , un cha-
noine , un seigneur ou une dame , à genoux et présenté par son
saint patron. Quelques-uns des personnages, ainsi présentés, sont
reconnaissables ; ainsi , dans l'un des panneaux de la troisième
fenêtre du choeur, côté de l'épître, l'évêque Gatien de Monceaux
présenté par saint Gatien son patron ; dans une autre fenêtre du
choeur, saint Judicaël , roi de Bretagne. D'autres , que l'on pour-
rait déterminer à l'aide des généalogies , portent sur leurs vê-
tements les blasons des anciennes familles auxquelles ils appar-
tiennent : Tréanna, d'argent à la macle d'azur; Pont-Labbé, d'or
au lion de gueules ; Pont-Croix, d'azur au lion d'argent; Lanros,

d'or à une molette de gueules ; Du Bois-Berthelot , écartelé d'or
et de gueules ; Du Dresnay , d'argent à la croix ancrée de
sable , accompagnée de trois coquilles de gueules , etc.

Nous avons dressé , au reste, une liste .complète et indicative
des sujets contenus dans chaque fenêtre, et des mutilations
qu'ils ont subies ; mais cette nomenclature nous a paru trop
longue pour entrer textuellement dans cette notice , et nous nous
sommes contentés d'en extraire les observations générales qui
précèdent ; nous ajouterons seulement que les vitraux sont beau-
coup plus incomplets dans les fenêtres de la nef que dans celles
du choeur, mais que leur coloris paraît beaucoup plus altéré
dans cette dernière partie.

Il nous reste à parler des vitraux placés dans la chapelle ab-
sidale, nommée chapelle de la Victoire. Si nous ne les avons

•point fait entrer dans les observations d'ensemble qui précèdent,
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c'est qu'ils nous ont paru mériter une mention particulière
pour leur belle conservation. Ils sont répartis' dans e 164 gùatre
fenêtres de cette chapelle, ainsi qu'il suit :

Dans la première fenêtre'; côté' de l'épître, deux panneaux,
dont l'un contient une dame présentée par Sainte-Marguerite, vê-
tné' mi=parti dé güeitles à 3 macles d'argent, et d'âirtr à' la' cr'eix
d'or cantonnée d'une fleur de lys d'or ; Ce dernier parti se rè=
trouvé' sur" l'un des personnages représenté dans Un'e ' fenêtre
du transept méridional' : ce sont les' ârriies dés I:ézbngar; . lès
vêtements et' lés tent'u'res sont de brocard, dont les dés'slhs s'ont
rendus sur'la vitré avec lai plus grande'richessé. L'atlire'pratineau
représente 'la sainté Vierge et l'enfant Jésus. Ce dernier set' nié='
rite . particulièrement Mitre ' attention , parce (rie l'e dessin , l'es
ornements , le coloris même sein filent aceueeiç le travail d'une
épbgtie antérieure à celle des autres; vit'rau'x 6 ra Cathéd"ralé.
Notis ne saurions ., du resté, indiquer à quelle causé' lent 'se'rat=
tacher cette exception.

Les autres febétreS de:la chapelle absidale c'ontiennént les ' fl-
gares de Notre-Seigneur, dé'saint Pierre ',' d'e'saintPaul, et' d'Un
autre apôtre' que 'nous crbyoim être s taint Barthélèmÿ. `

Dans les trèfles qui décorent le tympan de la' 'qü'àtrième fenêtre;
sent encadrées trois figures peintes en bâte. I'tne d'etlës"êst ùn
ange tenant'une légende où` on lit :' Virgo . Virgüium: Ces fgûres
au resté, ainsi que ' lès ' antres vitraux de 'lâ chapelle" dé'l i Vic-
toire' y out été` transporté$ des autres parties de la' Cillrédrale:

VITRAUX, DE  SAINT-MATHIEU DE QUIMPER.

Après l'étude rapide et générale que nous venons dé faire des
vitraux de la cathédrale, nous allons procéder à'' une description
plus détaillée de ceux de . l'église Saint-Mathieu de Quimper: Ce
développement nous paraît nécessaire , à' raison du mérite par-
ticulier de ces vitraux et de l'intérêt des sujets' qu'ifs repré-
sentent. On nous le pardonnera' d'ailleurs ,' d'autant plus velen-'
tiers sans doute, que nous n'avons à' nous occuper ièi que de
trois fenêtres. Une seule, celle' du fond du clkeur', est entière=
Ment garnie de ses' anciens' vitraux'; d'eux autres , celles qui
éclairent ce que noué appelleront le transsept ; n'ont conservé

35
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que les vitres qui en décoraient le tympan. Nous allons les
décrire l'une après l'autre.

FENETRE DU FOND DU CHOEUR.

La partie rectangulaire , comprise entre l'appui et la base du
tympan, a environ 2 mètres 50 centimètres de largeur sur une
hauteur de 3 mètres ; quatre meneaux droits la partagent en
cinq panneaux terminés par de petits arcs cintrés, excepté ce-
lui du milieu qui se relève en accolade. Le tympan formé par
une ogive surbaissée, haut d'un peu moins de 2 mètres, est
découpé en flammes et en coeurs : cinq flammes assemblées
comme les pétales d'une fleur , en occupent le milieu; les coeurs
remplissent le reste de l'espace.

Le sujet général contenu dans les cinq panneaux droits de la
fenêtre, est la Passion. L'artiste en a distribué comme bordure,
dans le bas de-chacun d'eux et dans toute la hauteur des deux
panneaux extérieurs, les différents épisodes : Jésus devant le

grand-Prêtre; le Couronnement d'épines; la Flagellation; Jésus

chez Pilate; le Portement de Croix; la Mise au tombeau ; la
Résurrection glorieuse.

Le panneau du milieu se distingue du reste de la verrière
par le . style sec du dessin , par le peu de richesse du coloris et
mi agencement moins pittoresque des figures; il représente l'Arbre

de la Croix portant le corps de N. S. , et accosté de six person-
sonnages debout, placés deux par deux les uns au-dessus des
autres , et dont les deux plus élevés sont la sainte Vierge et saint

Joseph. Ce panneau paraît être du xv e siècle. Nous devons, au
reste, nous référer ici à l'observation que nous avons faite rela-
tivement à la maîtresse vitre de la cathédrale.

Par contraste , les deux panneaux adjacents nous semblent les
plus beaux de cette fenêtre. Dans celui de gauche, le Bon Larron

en croix, et au pied de la croix les saintes femmes; au-dessus de
la tête du bon larron , dont l'attitude et la physionomie expriment
la résignation calme que la tradition lui attribue, un ange em-
porte vers les cieux l'âme du pécheur converti , sous la figure
d'un jeune enfant. L'âme du mauvais larron , dans l'autre panneau,
est aussi emportée sous la figure d'un enfant , mais par un dé-
mon. Le corps raidi , les membres contournés , le visage furieux
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du réprouvé accusent on ne peut mieux son désespoir et la malé-
diction qu'il subit. Les soldats entourent le pied de la croix.

Toute cette composition , exception faite du panneau central
dont nous parlions tout à l'heure , porte les caractères du xvta
siècle. Outre la richesse du coloris et les costumes , qui appar-
tiennent à cette époque, on retrouve dans la largeur et la
correction du dessin , dans la disposition habile des groupes ,
dans l'étude et l'exécution exacte des détails, on retrouve, disons-
nous, le système des artistes verriers qui, ne se préoccupant plus
alors de subordonner leur composition à l'ensemble architecto-
nique du monument qu'ils décoraient , faisaient de leur travail
une oeuvre d'art particulière et complète par elle-même ; leur
objet principal n'était plus , comme aux siècles précédents , de
modifier d'une certaine manière la lumière répandue sur les
lignes architecturales , pour les mieux faire ressortir ; mais d'é-
taler aux yeux de véritables tableaux qui faisaient oublier l'ar-
chitecte pour ne plus laisser paraître que le peintre et le dessi-
nateur. Qu'il y eût en cela progrès ou dégénérescence , c'est une
question que nous n'avons point à décider ici.

Nous ne décrirons pas avec plus de détail les différents épisodes
de la Passion reproduits sur la vitre qui nous occupe ; les motifs
en sont trop connus et trop fréquemment traités pour fournir des
observations nouvelles et intéressantes. Nous passerons donc au
tympan de cette fenêtre.

Nous avons fait connaître plus haut la disposition des coeurs
et des flammes qui composent le réseau de ce tympan. Pour plus
d'ordre et de clarté dans l'examen des sujets qu'ils contiennent,
nous supposerons ces compartiments partagés en quatre rangées
horizontales. La première , en commençant par le haut, se com-
posera d'un compartiment ; la deuxième de deux; la troisième
de quatre ; la quatrième de quatre ; puis nous décrirons succes-
cessivement, dans chaque rangée , les compartiments dont elle
se compose , en commençant par la gauche.

PREMIÈRE RANGÉE. -- Point central et supérieur de la vitre :
Le Père éternel en bénédiction.

DEUXIÈME RANGÉE. - 1° Divers instruments de la Passion : la
Croix , la Lance , l'Eponge , le Marteau ., les Tenailles , la Tu-
nique.
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20 Les autres iustruruents de la Passion : la Colpnne, les .Cordes,
les Verges , le Marteau , le Sabre, l'oreille de Malcbus.

TROISIÈME RANGÉE. - 1° Un ange assis, portant des vases
sacrés.

2° L'Ecusson de France , porté par ,deux anges.
3° L'Ecusson mi-parti de France et Bretagne, porté de même.
4° Un Ange assis, portant des emblêmes religieux. Cette figure

est ainsi que celle qui lui correspond (a° 1) t particulièrement
remarquable pour la grace de la pose et la pureté du dessin.

Qu TRIÈME RANGÉE. -- 1° Un écusson appartenant à la famille
des Rosmadec qui ainsi que nous. l'avons déjà rappelé ailleurs,
a fourni à Quimper un évoque et deux gouverneurs. L'écu repré-
senté ici est écartelé : au 1er pale d'argent et d'azur , de six

pièces, qui est de Rosmadec; au 2. d'azur au lion d'argent, qui
est de Pontcroix (ou du Juch) : au 3. coupé d'or et de gueules

au chef d'hermines; (ceci est, sans aucun doute une . erreur de
l'ouvrier qui à réparé les vitraux ; ce quartier de l'écu devait
être de gueules à la fasce d'hermine, qui est de la Chapelle ? une
des alliances des Rosmadec) ; au 4. d'hermines (nous ne savons
d'où vient ce quatrième quartier ; c'est peut-être encore une
réparation maladroite).

2° — Autre écusson des Rosmadec écartelé : au 1°T palé d'ar-

gent et d'azur de six pièces; au 3. d'azur au lion d'argent; les
deux autres quartiers se composent de figures rapportées et
apocryphes.

â° Encore un écusson des Rosmadec, écartelé : au 1°r palé
d'argent et d'azur de six pièces ; au 2. de gueules à quatre macles

d'argent , qui est de Molac ; au 3. d'azur au lion d'argent ; au
d.. de gueules à la bande d'hermines (ce quatrième quartier pa-
rait encore faussement rajusté).

Nous venons de dire que le 3° quartier de cet écusson, de
gueules d quatre macles d'argent, était de Molac. Toussaint de
Suint-Luc, en donnant les armes de Rosmadec , attribue aux Mo-
lac neuf macles d'argent sur champ de gueules, au lieu de
quatre; mais ces quatre macles d'argent se retrouvent attribuées
aux Molac dans la généalogie de Sébastien, marquis de Rosma-
dec , baron de Molac et gouverneur de Quimper, donnée par
d'Hozier en tête de l'histoire de Bretagne de Le Baud. Les neuf

macles figurent aussi dans cette généalogie , mais comme venant



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 271

des Rohan. Ce sont en effet les armes bien connues de -cette
illustre famille, avec des émaux différents. Au reste, il y a
nombre . d'armoiries dans lesquelles la quantité des figures a
varié avec le temps. Peut-étre aussi ces 4 macles ,étaient-elles
les armes primitives de la famille de Molac, qui n'aurait pris
les neuf macles ,qu'après son alliance avec la famille Le Séné-
chal de Carcado , à qui elles appartenaient comme ramage de
Rohan.	 ,

4° — Ce dernier écusson est entièrement indéchiffrable. Le bi-
zarre monogramme C S que nous verrons en supériorité sur la
vitre de. Kerfunteun , se retrouve en compagnie d'une fleur de

lys d'azur sur champ d'argent , et d'autres signes plus ou moins.
héraldiques.

Il nous reste fort peu de chose à dire pour terminer la des-
cription des vitraux de Saint-Mathieu. Les deux fenêtres que nous
avons encore à examiner, n'ont conservé de leurs anciens vi-
traux, que ceux qui en garnissent le tympan.

FENÊTRE DU COTÉ SUr.

Le réseau de cette fenêtre se compose de huit7compartiments
occupés , à l'exception d'un seul , par des armoiries ou des
fragments d'armoiries. Nous • allons . décrire successivement cha-
cun d'eux , en suivant le même ordre que pour la grande fe-

nêtre du chœur et en les désignant par les lettres A, • B, C, etc;

A. — Ce, compartiment placé en supériorité, ne contient que
lés instruments de la passion..

B et C. — Deu, fragments d'un grand écusson supporté par
deux lions, timbré d'un casque de face d'argent grillé d'or, et
entouré du cordon de Saint•Michel. On peut le blasonner ainsi s
Ecartelé au T er d'argent à une , macle d'azur, qui est Tréanna; au

parti d'azur au lion d'argent et d'hermines au chef de gueules

chargé de trois fleurs de lis d'or, qui est Quélennec; au 3. d'ar-

gent it la quintefeuille de gueules; au 4. parti d'argent à la face de
sable, et de sinople à la croix d'or; sur le tout , d'argent à trois
trèfles d'azur que nous croyons être Lagadec.

D. — Ecusson : d'azur au sautoir d'or , accompagné de quatre

croisettes de même.
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E. -- Ecusson : parti du précédent et d'or au croissant d'azur ,

accompagné de deux croisettes de...

F. — Ecusson : d'argent à la quintefeuille de gueules.

G. -- Ecusson : parti du précédent et d'argent à trois trèfles

d'azur.

H. — Ecusson : parti d'azur au sautoir d'or , et d'argent à la

quintefeuille de gueules.

Les documents nous manquent pour établir ici autre chose
que la description sèche que l'on vient de lire. Pourtant, s'il nous
était permis d'émettre quelque conjecture , nous ferions remar-
quer que les armoiries qui se répètent le plus souvent dans ces
divers écussons, et qui par conséquent peuvent, jusqu'à un cer-
tain point, désigner la famille à laquelle-elles se rattachent toutes,
sont d'argent à la quintefeuille de gueules. Ces :armes peuvent
appartenir à plusieurs familles ; mais ici elles nous semblent
convenir plus particulièrement à celle de Le Baud à laquelle Guy
Le Borgne et MM. L. de Laubrière et Pol de Courcy, s'accordent à
attribuer cette quintefeuille de gueules sur champ d'argent.
Cette conjecture ne paraît point trop hasardée, lorsque l'on con-
sidère qu'un; Jehan Le Baud figure parmi les nobles de Saint-

Mathieu dans la montre de l'évêché de Cornouailles de 4481 (4),
et qu'on se rappelle ce Guillaume Le Baud , sénéchal dn prési-
dial de Quimper en 4590 , qui paraît avoir été , dans le parti
royal, l'un des plus rudes adversaires du chanoine Moreau, con-
seiller au même siége, lequel tenait, comme on sait, pour la
Ligue et le duc de Merceeur.

Toute la partie inférieure de la fenêtre est remplie par une de
ces mosaïques modernes dont le dessin semble inspiré par ces
caprices géométriques du kaléidoscope. Ce n'est pas plus du do-
maine de l'art que de celui de l'histoire ; cela rentre dans la vi-
trerie pure et simple.

FENÊTRE DU CÔTÉ NORD.

Cette fenêtre , dont le réseau est fort simple , ne présente que
trois écussons , savoir :

4° En supériorité, d'hermines plein surmonté de la couronne

(i) Fréminville, antiquités du Finistère, t. 2.
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ducale, entouré de 'la cordelière. Cette cordelière et l'époque à
laquelle la vitre se rapporte par le choix des sujets dont nous
parlerons tout à l'heure et qui ne peut être que le xv e siècle, cette
cordelière , disons-nous , indique que ces armes sont celles de la
reine Anne. On peut s'étonner de lui voir attribuer les armes
pleines de Bretagne , au lieu de l'écu parti de France et de Bretagne,

puisque la cordelière, signe distinctif des' veuves, selon Vulson de
la Colombière , n'a pu accompagner les armes de cette princesse
qu'après son mariage et après la mort de son premier mari , le
roi Charles VIII; mais on l'a sans doute considérée ici seulement
comme ,duchesse de Bretagne.

2° Le deuxième écusson est . parti de sable au chevron d'argent,

accompagné de trois annelets d'or , et losangé d'argent et de sable
chargé d'une cotice de gueules.

Le canton dextre de ce parti paraît chargé de figures que nous
n'avons pu distinguer. On peut présumer que ce sont les armes
des Lhonoré, famille distinguée de Quimper qui portait : losangé

d'argent. et de sable, â la cotice de gueules, au franc canton de

pourpre chargé d'un dextrochère d'argent soutenant un épervier du

mente.

3° Le troisième écusson est : parti de sable au chevron d'argent

accompagné de trois annelets d'or, et d'azur à la croix patée d'argent.

Les trois autres compartiments de la vitre contiennent divers
épisodes de la vie de saint Yves. Dans le premier, le saint, revêtu
de son costume ! d'official , donne son capuchon à un pauvre qui
lui demandait l'aumône (I). Le second le représente vêtu de
même, à genoux devant un ange. Dans le troisième, deux per-
sonnages sont à genoux devant lui ; derrière le saint, on aperçoit
une maison ; ce sujet rappelle sans doute la charité de saint Yves
qui logeait et nourrissait les pauvres dans ses presbytères de Tre-
drez et de Lohannec'h et qui fonda pour eux un hôpital dans
son manoir de Kermartin.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le style du dessin, l'agen-
cement des figures, le coloris de cette vitre, lui assignent la
date du xve siècle.

Ce n'est pas sortir de notre sujet , que de mentionner , en ter-
minant , la jolie vitre moderne adaptée à la petite fenêtre qui

(t) Albert Legrand, Vies des Saints-0e Bretagne.
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s'ouvre sur la façade de l'église , dans la chapelle des fonts
baptismaux. Elle est disposée en médaillons, comme l'étaient les
vitres des xtiie et XIve siécles. L'an d'eux représente le Père éter-
nel en bénédiction , les deux autres le baptême de J. C., et N. S.
appelant A lui les petits enfants. Le dessin est correct, l'ornemen-
tation riChe ,, le coloris brillant, trop brillant peut-être. Nous n'y
retrouvons pas les-tons mats ou demi transparents qui donnent
tant de solidité aux anciennes peintures sur verré.

EGLISE DE KER1'UNTEIJN.

L'église de Kertunteun ne possède que sa maîtresse vitre, mais.
pour l'éclat, l'harmonie et la conservation des couleurs, pour la
fermeté, la correction et le caractère du dessin, cette vitre est une
des plus belles que nous possédions dans nos contrées et figure-
rait partout avec honneur dans une église d'ordre secondaire. La
fenêtre dont elle remplit toute' l'ouverture, est haute d'environ
quatre mètres sur deux de largeur. La partie comprise entre'
l'appui et la naissance de l'ogive , est divisée par deux meneaux ,
en trois compartiments. Voici les différents motifs de la peinture
des vitraux' qui les garnissent. Au bas de chaque meneau , une
espèce d'arcade dans le style du xvte siècle, encadre un sujet dif-
férent : à' gauche , le Christ en Trinité , c'est-à-dire reposant ina-
nimé sur les genlux de Dieu le Père, représenté en costume de
Souverain Pontife , avec la tiare et une longue barbe blanche , le
Saint-Espritsous la forme d'une colombe , posé sur son épaule. A
droite, un chanoine agenouillé, présenté par son saint patron en
costume d'évêque ; le caractère de ces lieux figures pourrait les
faire-prendre pour dés portraits ; mais aucun signe , aucun nom,

aucunes' armoiries , aucun attribut particulier ne les désigne.
L'arcade du milieu est occupée par la figure de Jessé , ancêtre

de J. C. c'est là que commence le sujet général de la vitre, l'arbre
de Jessé. L'attitude noble et naturelle , l'expression calme et grave
de cette figure en fait la plus belle du vitrail. Jessé est endormi ;
de son coeur part le tronc de l'arbre qui étend sur toute la vitre
ses rameaux sur lesquels sont assis les personnnages marquants
de sa postérité, depuis son fils David jusqu'à la Vierge Marie et
Saint-Joseph , ayant entre eux le Christ en croix. Les costumes
de tous ces personnages ne se recommandent pas , comme on
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peut le croire, par l'exactitude historique. Les vètements,sont
faits de riches étoffes drapées assez capricieusement ; les rois
sont coiffés de chaperons , de turbans , de mortiers avec la cou-
ronne , et portent au cou de grosses chaînes d'or , comme on en
portait au xvle siècle. Mais tout cela est, nous le répétons , d'un
dessin ferme et correct , plein de caractère et de relief , coloré de
tons variés , harmonieusement combinés et se détachant de la
manière la plus heureuse sur le beau fond rouge du vitrail.

Le tympan de l'ogive est occupé par des figures d'anges tenant,
deux à deux, dans chaque compartiment, des écussons dont
le blason a été détruit. Au milieu et en haut, la où devaient se
trouver les armes de l'évêque , sous la mitre épiscopale , se voit
une sorte de monogramme qui n'a absolument rien d'héraldique :
c'est , nous a-t-on dit , celui de l'ouvrier qui a réparé les vi-
traux , et qui a trouvé tout simple d'étaler ainsi son chiffre en

supériorité , comme dit le blason , au lieu et place de l'écusson
du seigneur suzerain , spirituel et temporel , le tout assurément
sans y entendre malice.

VITRAUX DE L'ÉGLISE D'ERGUÉ-GABÉRIC.

Bien que venant en quatrième ligne dans notre revue des vi-
trant dii canton de Quimper , la vitre du maître-autel de l'église
d'Ergué-Gabéric ne le cède en rien , selon nous , à celle de Ker-
funteun ; elle nous parait avoir sur celle-ci l'avantage de l'an-
cienneté, car elle porte, comme nous le verrons plus bas, la
date de 1M6 ou 4526 ; tandis que la vitre de Kerfunteun appar-
tiendrait plutôt à la dernière moitié du même siècle. A Ergué-
Gabéric, si le dessin est un peu moins correct , si les poses des
personnages ont quelque chose de forcé , ce défaut est racheté
par l'expression et le caractère des figures , par le pittoresque de
leur disposition.

La partie rectangulaire de la fenêtre , divisée par trois me-
neaux droits , contient dans ses quatre panneaux des scènes de
la vie et de la passion de N. S.

Ce sont : la Nativité , la Présentation au temple , le Baptême ,

l'Entrée à Jérusalem, la Cène, Jésus au jardin des Olives, le
36
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Baiser de Judas , la Flagellation , Jésus chez Pilate , le Portement

de croix , Jésus en croix et la Résurrectiou glorieuse.

Le réseau du tympan est dessiné par deux grandes fleurs de
lis, et l'espace intermédiaire est rempli par des flammes. Ces
différents compartiments contiennent diverses armoiries dont
voici l'énumération :

4 0 En supériorité, un écusson écartelé de France et de Bre-
tagne , entouré du cordon de saint Michel ;

2° Un écusson parti de France et de Bretagne, entouré de la
cordelière ;

3° Un écusson de Bretagne plein , aussi entouré de la Corde-
lière ;

40 Ecusson de gueules à trois glaives d'argent posés en bande ,

qui est de Pratmaria ;	 (T. la CoLOntBtERE.)
5° Ecusson de gueules à la croix potencée d'argent , cantonnée

de 4 croisettes de même, qui est de Lézergué; (POL nE COURCY.)

6° Ecusson parti des deux précédents ;
7° Ecusson parti : au premier fascé ondé d'argent et d'azur de

40 pièces , qui est Autret ; au 2° , coupé des deux précédents.
Les familles Autret de Missirien et de Lézergué, fondues dans
celle de La Marche , possédaient de grands biens dans ta pa-
roisse d'Ergué-Gabéric.

L'espace laissé par les fleurs de lis au-dessus des arcs qui cou-
ronnent les panneaux droits de la fenêtre, est rempli par quatre
figures peintes à mi-corps saint Barthélemy , saint Etienne ,
saint Michel et saint André.

Sous l'un de ces arcs , on lit la date 1528. Tout au bas de la
vitre, une inscription porte en caractères du xvie siècle : CETTE

VICTRE FUT FECI'E EN L 'AN MIL Vee XVJ ET..... ET POUR LORS FA-

BRIQUE. Ces deux dates ne concordent pas précisément ; mais
nous croirions volontiers que l'on a commis une erreur pour la
seconde , et qu'elle doit porter 4528 comme celle qu'on lit à la
partie supérieure de la même vitre.

Au-dessus d'un autel adossé au mur oriental du transsept sud
est une petite fenêtre divisée par un meneau droit surmonté d'une
fleur de lis. L'un des panneaux est occupé par un seigneur en
costume du xve siècle , armé, tête nue , cheveux longs ; sa cotte
armoriée porte d'or à 3 croissants de gueules. Ce personnage
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est agenouillé devant un prie-dieu et présenté par saint François
d'Assise, reconnaissable aux stigmates empreints sur ses mains.
Dans l'autre panneau , une dame, portant une cotte armoriée de
même, est aussi à genoux et présentée par sainte Marguerite.
Nous n'avons pu découvrir à quelle famille appartenaient ces
deux personnages , qui paraissent être le mari et la femme.

LA VALLÉE,

Bibliothécaire de la ville de Quimper.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

A LA NOTICE

SUR QUELQUES PEINTRES VERRIERS DE BRETAGNE, p. 216 a 228.

Les épreuves de cette notice ne m'ayant pas été communiquées
lors de l'impression , il s'est glissé quelques erreurs typogra-
phiques qu'il importe de rectifier : je profiterai de cette occasion.
pour ajouter quelques nouveaux détails que j'ai réunis depuis la
communication de mon travail au Congrès de Saint-Malo.

— Page 246 , ligne 44. Grâce aux travaux de restauration faits
à la verrière de N.-D.-de-la-Cour, sous la direction de mon savant
ami et confrère M. Geslin de Bourgogne, j'ai pu lire l'inscription
d'une manière plus complète ; ...... Estant procureur 	  Botoute
recteur pour le tamps. P. Olivier Le Coq , Jehan Lenevan victriers

de Lantreguer, et fust ladicte vitre faicte des oblations et aumones...

Cette inscription fixe l'orthographe du nom du verrier qui Ira-
vailla;t avec Olivier Le Coq ; c'était Jehan Le Lenevan.

— Page 217 , ligne 49 , ait lieu de concluaient , lisez voulaient.

— Page 249. Il faut retrancher de la liste des peintres verriers
bretons Rolland de Mesanhaye : j'ai eu le tort de confondre ainsi
l'artiste et le donateur, trompé par cette inscription : L'an mil

trois centz quattre vingtz six, au mOis de feubrier ceste fenestre fust
achevée , et se " mesla Rolland de Mesanhaye. Je dois cette rectifi-
cation à l'obligeance de M. de Penguern.

— Page 223 , ligne 6 , au lieu de Mousteron , lisez Moustourou.
— Id. — ligne 34 , ajoutez : 4589 , compte de Roland Ro-

partz , chanoine.
Q Item pour les obseques de la Royne mere celebrés en ladite

D église, payé à Guillaume Michel, painctre, pour les armoyeries,
D trois escus et demy.

— Page 225 , ligne 7 , au lieu de Kercanzagor , lisez Kergue-
zangor.
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— Icl. — ligne 10. Yves Le Berre est connu dès: l'année 4643,
par mi compte du chanoine Jean Tournemouche.

Hervé Bourriguen ou Bouriguen paraît avoir appartenu à une fa-
mille de peintres sur verre établie A Saint-Pol-de-Léon : dans une
enquête faite en 4659 pour établir les prééminences de René de
Kerlech , seigneur de Tréziguidy , à l'église de Saint-Houardon ,
et à la chapelle de la Fontaine-Blanche , j'ai vu mentionnés : Jac-

ques Bouriguen âgé de soixante ans , et Hamo-t Bouriguen âgé de
cinquante-un ansq tous deux peintres vitriers, et demeurant à St-
Pol-de-Léon. La même enquête fait connaître Nicolas Floch , de
Landerneau, qui, en 4649 peignit les armes de la maison du
Lech , dans la chapelle N. D. de Lorette ; Michel Prevost, de
Landerneau , paroisse de Saint-Thomas , qui peignit les armes
de Crebinech à N. D. de la Fontaine-Blanche ; et Yves Bert heu ,

également de Landerneau , paroisse de Saint-Houardon , qui pei-
gnit en 1649 les armes du seigneur de Keroulas dans la chapelle
que ce dernier faisait construire au château de Crebinech. Tous
ces artistes sont qualifiés de peintres vitriers.

— Id. — ligne 26 , au lieu de 4623 , lisez 4624.
— page 226, ligne 9, avant F° 66 , ajoutez 1634.
— Page 227 , ligne 13 , au lieu de Magnet , lisez Maguet.
— Id. — ligne 27 ,	 Penteven,	 Ponteven.
— Id. — ligne 33 , ajoutez qu'en 1636 , Robin répara une

grande partie des vitraux de la cathédrale de Tréguier.
— Id. — ligne 39, ajoutez qu'en 4702, le compte du chanoine

Claude Boscher mentionne aussi un François Robin.

— P. 228 , à l'article de Pierre Baltic, ajoutez que c'est peut-
être à lui que ' doit se rapporter le passage suivant du compte de
1770 de Jean du Masnadou : demande allocation de la somme ;,de 5

livres 10 sous , payés pour la maîtresse vitre de Tonquedec.

A. BARTHÉLEMY.
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logie de l'Association Bretonne.
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Après les discours prononcés par M. le Directeur de l'Associa-
tion Bretonne et par M. Querret (de Morlaix) , faisant les fonc-
tions de Secrétaire-général de la Classe d'Agriculture , M. Aymar
de Blois, Président de la Classe d'Archéologie, prend la parole
en ces termes :

• Messieurs ,
•

C'est un usage de ces solennelles séances , qu'après que les
deux premiers fonctionnaires de l'Association Bretonne ont ex-
posé leur vues pour le progrès de l'industrie agricole , la parole
soit accordée à l'organe de la classe d'Archéologie.

Nous tenons et nous devons tenir à cet usage ; car le concours
des deux classes qui se réunissent en cette occasion , est le sym-
bole et le témoignage de l'union sur laquelle repose notre Asso-
ciation.

Souffrez donc , Messieurs , que je réclame quelque part de l'at-
tention que les précédents orateurs ont su captiver, pour vous en-
tretenir un moment de l'état présent de nos études archéolo-
giques.

Vous dirai-je qu'elles ont été suivies'cette année avec le même
zèle , avec la même persévérance que par le passé ? Non , je ne
le puis ; et je ne viens pas cependant accuser nos confrères d'in-
constance ou d'inertie ; je ne viens pas , après avoir signalé jus-
qu'ici urne marche toujours progressive, vous annoncer aujour-
d'hui une ère de langueur et de déclin:Non Messieurs , le goût
des recherches historiques ne s'est point affaibli ; l'attention des
hommes éclairés se reporte avec le même intérêt sur les arts du
moyen âge. Mais en présence des événements qui ont ébranlé
l'ordre social jusque dans ses fondements, lorsque la guerre ci-
vile , longtemps menaçante , éclatait enfin dans la capitale et
couvrait ses places et ses rues de sang et de ruines, comment
nos regards se seraient-ils détournés des maux qui désolaient la
patrie, comment eussions-nous pu trouver des loisirs pour l'in-
vestigation des siècles passés ?

A,ces maux ont succedé ceux qui suivent d'ordinaire des com-
motions violentes et des divisions intestines. L'industrie-,. le com-
merce, les arts se sont comme arrêtés dans leur mouvement. Mais
est-ce A dire qu'une fatale influence doive suspendre indéfiniment
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le cours de l'activité sociale ? Non sans doute. Lorsqu'un nouveau
principe vient prendre . place dans l'Etat , lorsqu'il réclame des
modifications dans le gouvernement , il est permis de craindre
en envisageant les partis qui se forment, les dangereuses utopies
des uns et les résistances inconsiderées des autres. De là , une
vague et juste inquiétude qui ne pou rra être calmée que lorsque
conciliant tous les droits et tous les intérêts, les institutions du
pays auront clairement tracé la voie que nous aurons à parcourir.
Ayons foi , Messieurs , dans les destinées que l'Assemblée natio-
nale prépare à la France républicaine et espérons que, quand son
oeuvre sera accomplie , le pays rassuré recueillera avec usure les
avantages dont il est privé depuis l'heure de nos agitations.

Une centralisation exagérée étouffait dans les départements les
inspirations. de l'esprit public. Les sciences ,.la.. littérature. et les
arts . ne trouvaient d'encouragement .que dans une seule cité. Ils
languissaient hors de la capitale, et c'est à peine .si, .éloignées de ce
foyer unique, nos contrées en recevaient quelques rayons. L'Asso-
ciation Bretonne s'était formée ` à l'exemple d'autres associations
régionales, en opposition aux tendances exclusives et absor-
bantes d'un régime qui avait amené de si tristes résultats. Un de
nos premiers voeux sera exaucé , lorsque , surmontant les suscep-
tibilités ombrageuses qui fomentaient les anciennes divisions , les
franchises municipales auront rendu aux localités leur légitime
influence ; et l'unité nationale nous deviendra plus chère , lors-
qu'elle ne nous imposera que les sacrifices réclamés pour le bien
public.

L'oeuvre que nous avons commencée aura pour tous d'autant
plus d'attraits que cette vie, longtemps éteinte, sera plus rani-
mée. L'histoire locale qui n'est que.la tradition des actes par les-
quels elle s'est produite , sera alors interrogée avec le même in-
térêt qu'elle l'était jadis par nos pères. Et qui sait si, dans chaque
région , les arts et les lettres , inspirés par le génie particulier
des populations , n'abandonneront pas les errements d'une imi-
tation servile pour prendre les traits propres aux lieux où ils se
manifestent ?

Pourquoi faut-il que les deux collègues que votre sollicitude
m'avait associés ne puissent pas applaudir ici avec nous à cette
heureuse perspective ? L'un d'eux , enfant de cette cité , où son
père a laissé comme administrateur des souvenirs qui ne s'effa-2
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•

ceront pas, M. de Kerdrel, nous a été enlevé par les suffrages
des habitants d'Ille-et-Vilaine , pour aller siéger à l'Assemblée
nationale comme représentant de ce département. Personne n'a
accueilli avec plus de plaisir que moi la nouvelle d'un choix si
bien justifié par le caractère et les talents de notre digne secré-
taire; mais, en nous félicitant de la place qu'il occupe dans les
conseils de la nation , nous n'en sentons ,,pas moins le vide que
son absence a laissé parmi nous. Les loisirs qu'il a pu dérober
aux affaires nous ont été consacrés , et il s'est occupé encore
cette année d'établir le programme des conférences qui vont com-
mencer pour nous.

Le second de mes collègues dont vous avez remarqué l'absence,
M. Ramé , était , vous savez , un des membres les plus actifs de

la Classe d'Archéologie. Il a été appelé à Paris par des étddes
spéciales ; nous craignons de ne pouvoir plus compter sur lui. Es-
pérons que ces messieurs, sur lesquels reposaient particulière-
ment les soins de votre administration , ne seront pas entière-
ment perdus pour elle.

Vous comprendrez , Messieurs , que ces circonstances aient
été une cause insurmontable de retard pour les publications que
le Congrès de Quimper avait confiées aux soins du bureau. Je
vous prierai de vouloir bien pourvoir provisoirement aux fonc-
tions de secrétaire qu'exerçait M. de Kerdrel , et à celles de tré-
sorier qui étaient remplies par M. Ramé. Il deviendra alors pos-
sible de publier les procès-verbaux du Congrès de Quimper dont
l'impression avait été presque terminée par M. de Kerdrel , lors-
qu'il a dû nous quitter. On s'occuperait ensuite des procès-ver-
baux du Congrès qui va s'ouvrir , et nous aviserions aux moyens
de faire paraître les Mémoires qui doivent servir de matériaux
pour la revue trimestrielle projetée.

J'avais écrit à M. le secrétaire de la Société d'Archéologie du
pays de Galles peu de temps avant la réunion du Congrès de
Quimper , et lui avais fait part de l'intérêt que vous mettiez à
entrer en relation avec sa savante compagnie. Sa réponse ,1 qui
ne m'est parvenue que lorsque notre assemblée venait de se sé-
parer , m'a apporté l'assurance que nos ouvertures avaient été
accueillies avec satisfaction. Je me suis empressé d'acquiescer
en votre nom à la proposition d'échanger nos publications , qui
qui m'a été transmise par l'honorable correspondant. J'ai eu l'hon-
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neur de lui adresser vos procès-verbaux , et j'ai déjà répondu aux
observations archéologiques auxquelles cette communication a
donné lieu. J'attends les publications de la Société Cambrienne ,
dont diverses circonstances ont retardé l'envoi.

J'ai à vous informer que la Société Cambrienne, comme gage
de l'alliance que nous avons désirée, a bien voulu conférer le titre
de membre honoraire aux officiers de votre Société. Vous saurez,
Messieurs, comment' répondre à cette gracieuse initiative.

Je regrettais avec vous, il n'y a qu'un instant, de ne pas ren-
contrer ici deux de nos confrères. Il en est un autre dont l'ab-
sence nous rappelle le souvenir pénible d'une perte récente. Vous
comprenez que je désigne M. Cayot-Délandre, Secrétaire de la
Société d'Archéologie du Morbihan, sur lequel la tombe s'est
fermée, il y a seulement quelques semaines.

Son livre qui a pour titre : Le Morbihan et ses monuments, at-
teste le zèle infatigable avec lequel il s'était occupé des antiquités
de ce pays. Que de vestiges, que de pierres druidiques, que de
camps surtout il a signalés à l'attention des archéologues ! Avec
quelle précision il a su les décrire en quelques mots ! Il écrivait
la vie des hommes illustres auxquels la Bretagne a donné nais-
sance, lorsqu'une maladie de langueur occasionnée, dit-on, par
une trop constante application au travail est venue le ravir à sa
famille , à la science et à ses amis.

La Biographie Bretonne à laquelle il donnait ses soins ne sera
pas délaissée. Nous en avons pour gage l'activité de son habile
collaborateur dans cette entreprise, et le concours que plusieurs
des membres de notre Société ont promis à cette publication
toute patriotique.

Permettez-moi, Messieurs, d'espérer que nous trouverons dans
cette ville le concours et les lumières qui ont jusqu'ici favorisé
nos réunions ; nous devons tout d'abord remercier MM. les ma-
gistrats de Lorient du bienveillant accueil qu'ils font à l'Associa-
tion Bretonne.

Les paroles de M. de Blois sont couvertes d'applaudissements
unanimes.

Les deux Classes de l'Association Bretonne procèdent ensuite à
l'élection du double bureau qui doit diriger leur discussion pen-
dant la durée du Congrès.
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Ce scrutin donne pour la Classe d'Archéologie , les résultats
suivants :

Président - M. AYMAR DE BLOIS.

MM. AURÉLIEN ' DE COURSON.

BIZEUL, président honoraire de la
Société Archéologique de la Loire-

' Inférieure.
LEGALL, conseiler à la' cour d'appel

de'Rennes, président de la Société
Archéologique d'Ille-et-Vilaine.

Cnorliv, professeur au collége 'de
Lorient.

DE CARCARADEC.

ARTHUR DE LA BORDERIE.

MM.

Secrétaires

M. de Carcaradec , ayant déclaré ne pouvoir accepter les fonc-
tions qui viennent de lui être conférées M. GUSTAVE LEJEAN (de
Morlaix) est choisi pour les remplir à sa place.

M. le directeur de l'Association Bretonne déclare la séance
levée.

Pour le secrétaire-général de la Classe d'Archéologie ,

L'un des secrétaires délégué,

ARTHUR DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHIÉOLOGIE.

PREMIÈRE SÉANCE.

ses

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. CHOPIN , Secrétaire.

Lundi, 2 octobre, 7 heures du matin.

M. le Président donne lecture du programme des questions
proposées A la Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne pour
le présent Congrès.

PROGRAMME

DES QUESTIONS PROPOSÉES POUR LB CONGRÈS DE LORIENT,

PREMIÈRE PARTIE.

ARCHI OLOGIE PROPREMENT DITE.

4° Quelles inductions la multiplicité et l'importance des monu-
ments celtiques que l'on rencontre dans le département du Mor-
bihan et particulièrement dans les communes d'Erdeven, de Plou-
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harnel, de Carnac et de Loc-Maria-Ker, peuvent-elles fournir sur
l'histoire de ce pays et sur sa population comparée à celle des
autres contrées de l'Armorique?

2° Quelle destination probable peut-on assigner au monument
de Carnac ?

3° Quels sont les principaux établissements romains dont il existe
des vestiges en Bretagne et particulièrement dans le Morbihan?

4° Déterminer les points illustrés par la campagne de César
contre les Venètes; reste-t-il sur le sol quelque vestige qui pa-
raisse se rapporter à cette expédition?

5° Signaler et décrire les principaux édifices religieux, civils et

militaires du Morbihan.
6° Signaler et décrire les principaux monuments de la sculpture

bretonne , jubés , stalles , autels, croix , tombeaux, fonts baptis-
maux, principalement ceux qui appartiennent au département
du Morbihan.

7° Décrire les anciennes pièces d'orfèvrerie et les vitraux exis-
tant dans la Bretagne.

(Cette question , qui a déjà reçu une solution assez complète
pour les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère , n'a pas
encore été abordée pour le Morbihan, les Côtes-du-Nord et la
Loire-Inférieure. On croit devoir la recommander d'une manière
spéciale aux archéologues de ces départements).

8° Quels sont les saints particulièrement vénérés en Bretagne ?
Quels sont ceux qui ont vécu dans ce pays? Quels sont ceux dont
le culte a été importé soit de la Cambrie, soit d'autres contrées?

Signaler les caractères et attributs qui distinguent chacun d'eux
dans leurs anciennes représentations.

9° Quelle fut antérieurement au xvne siècle l'importance de la
marine militaire et de la marine marchande en Bretagne ?

Quelles sont les anciennes représentations de navires figurées
sur nos monuments qui pourraient offrir quelque lumière sur la
chronologie de l'art dans nos constructions navales?

10° Signaler les découvertes de monnaies bretonnes.
11° Communiquer les documents inédits ou renseignements re-

cueillis sur les artistes bretons, architectes, peintres, sculpteurs,
orfèvres , musiciens, etc.....
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DEUXIÉME PARTIE.

HISTOIRE , INSTITUTIONS , LINGUISTIQUE.

12° Serait-il possible de déterminer l'ordre des circonscrip-
tions qu'ont suivi dans leurs variétés les costumes des cultiva-
teurs bretons (1)? Les types de quelques-uns de ces costumes
auraient-ils été empruntés de ceux des classes supérieures ?

13° Les zônes marquées par la diversité des usages agricoles
en Bretagne , comme par exemple la prédominance , soit de l'in-
dustrie pastorale, soit de l'industrie du labour, soit le régime
des friches , etc... correspondent-elles è d'anciennes divisions
territoriales ? Quelles sont les contrées où ces usages rappellent
le plus ceux des Bretons insulaires?

44° Quelles ont été aux différentes époques de l'histoire les
principales divisions du territoire compris dans le département du
Morbihan ? Quels étaient les abbayes , collégiales , monastères ,
,établissements de_i'ordre du Temple existant dans cette circons-
cription ?

450 Quel était au moyen tige l'état du commerce et de l'indus-
trie-manufacturière en Bretagne ? Avec quels pays la Bretagne
entretenait-elle particulièrement des relations commerciales?

16° Quels ont été, depuis le moyen tige jusqu'au xVlll e siècle, les
progrès de l'art de constructions navales appliqué , soit d la ma-
rine militaire, soit â la marine marchande?

17° Tracer l'histoire de la ville et du port de Lorient.
48° Quelle comparaison peut . on établir entre les chants popu-

laires de la Bretagne Armoricaine et les poésies nationales des
Gallois sous le double point de vue du fonds et de la forme !

16° Peut-on démêler dans la langue bretonne un élément gau-
lois ou armoricain..... Cette distinction , si elle existe , vient-elle
corroborer ou bien vient-elle infirmer celle que des historiens
modernes ont établie entre les Galls et les Iiymrys?

20° Fixer avec précision la date de la naissance de saint Gildas,
fondateur du monastère de Buis et auteur du De exeidio Britan-

[Ij Cette question avait été abordée, l'an dernier, au Congrès de Quimper,

dans un intéressant mémoire ; l'assemblée , pour en assurer une étude plus

complète ', a décidé- qu'elle serait rétablie au programme du Congres de cette

année.

15
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nie. Y a-t-il lieu de distinguer ce Gildas d'un autre saint du même
. nom, auquel quelques auteurs donüent le surnom d'Albanien?

L'assemblée détermine, comme il suit, l'ordre et le jour'dans
lequel devront être traitées ces diverses questions :

Lundi matin. — Questions 1 et 2.
Lundi soir. — Question 8.
Mardi matin. — Questions 40, .41 et 14.

Mardi soir. — Questions 42 et 13.
Mercredi matin. — Questions 3, 4 ,. 5 , 6 et 7.
Mercredi soir. — Questions 9, 15, 46 et 17.
Jeudi matin. — Pas de séance.
Jeudi soir. Questions 18, 49 et 20. 	 •
Vendredi matin — Questions qui n'auraient pù être traitées,

faute de temps , dans les séances qu'on leur a assignées. Commu-
nications diverses de M. le Président de la Classe d'Archéologie.
Délibération sur quelques mesures à prendre pour l'administra-
tion des affaires de ladite classe.

Cette opération terminée , M. le Président met en discussion
la Ore question du programme ; appelée par l'ordre du jour , et
ainsi conçue :

t Quelles inductions l'importance et la multiplicité des monu-
ments celtiques que l'on rencontre dans le Morbihan, et particu-
lièrement dans lés communes d'Erdeven, Plouharnel , Carnac et
Locmariaker, peuvent-elles fournir sur l'histoire de ce pays et
sur sa population comparée à celle des autres contrées de l'Ar-
inorique ? v

M. Bizeul donne lecture, à ce sujet , d'Une note que l'on peut
résumer ainsi : — Les monuments composés de pierres brutes,
si fréquents en Bretagne et généralement connus sous le nom de
monuments druidiques, ne sont point particuliers à la péninsule
arnwricaine, ni à la Gaule, ni même aux contrées diverses an-
ciennement occupées par la race celtique. Non seulement , au-
jourd'hui encore, il en existe de. semblables sur les points les
plus éloignés du globe, à Malte, dans l'Inde, en Amérique (1);
mais on les retrouve aussi en grand nombre chez les nations les

(1) Voy. Courson • Hist. des Peuples bretons . t. I 9 p. 60.
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plus vieilles et aux époques les plus reculées du monde ancien.
Ainsi , par exemple, dans l'Ancien-Testament, nous 'voyons, fré-
quemment Dieu parlant à ses prophètes , ordonner , aux. Hébreux
d'élever des monuments formés de pierres brutes en commémo-
ration de quelque victoire ou de quelque faveur divine (9) ,; ou
encore leur prescrire d'abattre les idoles et les autels .  pierre
chez les ennemis vaincus. M. Bizeul conclut de là que si la mul-
tiplicité des monuments de' cette espèce à Carnac, Plouharnel,
Locmariaker, etc., atteste évidemment l'importance considérable
de ces localités en des temps plus anciens, et par suite l'affluence
d'une population nombreuse sur ces points de notre littoral, il
est absolument impossible de fixer d'aucune manière l'époque où
ces monuments ont été dressés, et par conséquent aussi l'époque
où les localités qu'ils illustrent ont joui d'une semblable impor-
tance.

A l'occasion de cette note , M. le président, MM. de Courson

et de la Borderie présentent quelques observations critiques. —
Les honorables membres reconnaissent , avec M. Bizeul, que les
monuments formés de pierres brutes, ont été en usage chez
presque tous les peuples et aux époques les plus reculées de
l'histoire. Mais de là . ne suit pas l'impossibilité d'assigner , ap •
proximativement au moins , une époque à cette importance an-
tique reconnue par M. Bizeul lui-même au territoire de Locmaria-
ker, Carnac, Erdeven , etc.

En effet , s'il est certain que les Celtes n'ont pas été les seuls
à élever des monuments de pierres brutes, il est au moins in-
contestable (et M. Bizeul ne le conteste pas); qu'ils en ont élevé
de tels. Bien plus : de tous les peuples qui ont occupé ou do-
miné notre péninsule , les Celtes de la Gaule sont le seul à qui
nous puissions rapporter les monuments de cette sorte qui s'y
rencontrent ; car on ne peut évidemment les rapporter ni aux Ro-
mains, sectateurs du polythéisme gréco-latin, et dont nous con-
naissons d'ailleurs les monuments , ni aux émigrés bretons des
Ve et vie siècles qui étaient chrétiens, ni aux barbares germains
qui n'eurent non plus de relations suivies avec notre péninsule,
qu'après leur propre conversion au Christianisme. D'autre part,
la science historique n'a pu, jusqu'à présent , découvrir dans les

(1) Voy. entre antres Ltb. Jas.,IV , y. 1 h 18.	
3
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Gaules , aucune race occupante antérieure à la race Celtique.
Tant qu'une pareille découverte n'aura point été faite (et l'on peut
affirmer qu'elle ne le sera jamais), c'est donc aux Celtes Gaulois
qu'il convient d'attribuer les monuments de pierres appelés Drui-

diques , que l'on rencontre en Bretagne , 'et spécialement à Loc-
mariaker, Carnac, etc. C'est donc de l'époque celtique que l'on
doit faire dater l'importance historique de ces localités. César ,
d'ailleurs vient ici à notre aide , puisqu'il affirme d'une manière
éclatante la prépondérance des Vénètes en général sur les tribus
gauloises environnantes. Pour ce qui regarde en particulier Loc-
mariaker, le nombre et l'importance des monuments celtiques
qu'on y rencontre, donnent certainement un très- grand crédit à
l'opinion qui place en ce lieu la capitale des Vénètes avant César,
et ne voit dans Vannes qu'une ville de création romaine où les
vainqueurs auraient transporté le siége de la métropole, dans le
but d'affaiblir l'influence de la vieille capitale gauloise. Ce qui reste
certain en tous les cas , c'est que celle-ci conserva , même après
la conquête, une bonne part de son importance antérieure : les
nombreux et considérables débris de constructions ou d'antiqui-
tés gallo-romaines qu'on y découvre chaque jour (1) , ne per-
mettent pas d'en douter. Ce qui ne peut non plus guère être con-
testé, c'est que l'importance de la population gauloise indigène
du pays de Vannes, comparée à celle des autres parties de la
péninsule , survécut à la période de la domination romaine. Et en
effet , divers monuments du vie siècle, la vie de saint Melaine „
entr'autres -(2) , nous prouvent que, dans tout le territoire oc-
cupé par les émigrés bretons avant le milieu du Ise siècle , le
pays de Vannes est celui où la population gauloise indigène était
demeurée le plus compacte et le plus influente. M. Bizeul a donc
eu tort de soutenir qu'il nous est impossible de déterminer, au
moins par approximation , l'époque où Locmariaker, Carnac et
en général le pays de Vannes, ont possédé cette importance par-

(t) On y a trouvé des monnaies, des substructions nombreuses, des -débris de
murailles, tellement considérables, que quelques antiquaires seraient tentés d'y
voir une enceinte urbaine, les ruines d'un cirque, etc.

(2) `oy. Vit. S. MRLAN. ap. Boll. Acta SS. JANUAA. t. I, p. 331, et les Pro-
cès-verbaux du Congrès tenu â Rennes en 1844 par l'Association Bretonne (Classe
d'Archéologie), p. 38.
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ticulière, dont font encore foi de nos jours, les nombreux monu-
ments druidiques qui couvrent ce territoire. Nous venons de,
montrer au contraire que cette importance , antérieure quant à
son origine, à la conquête des Gaules par les Romains , s'était
soutenue d'une manière suffisamment sensible, jusque vers le
ix° siècle de notre ère.

A l'appui de l'opinion qui vient d'être émise touchant l'impor-
tance de Locmariaker au temps de la domination romaine,
M. Kerarmel , Trésorier de la classe d'Agriculture de l'Associa-
tion Bretonne , rappelle qu'il existait sur la rivière d'Auray , (un
peu au-dessous du confluent de cette rivière avec celle de Pon-
tsal), un ancien pont romain qui est resté connu des marins et
des habitants du pays sous le nom de Pont de César. Aujourd'hui
encore à marée basse , par une mer calme et limpide , on dis-
tingue facilement au fond de l'eau des vestiges de cette construc-
tion antique ; bien des personnes ont pu voir grand nombre de
briques et de pierres qui en provenaient , dont la forme et
la coupe attestaient évidemment une origine romaine et qu'on
a depuis employées aux environs dans des constructions mo-
dernes, où il est assez facile de les reconnaître. Sur la rive gau-
che de la rivière d'Auray et comme formant en quelque sorte
la tête de ce pont, on voit encore un tumulus que les gens du
pays appellent la Moue aux fées. Evidemment , ajoute M. Kerar-
mel , ce pont ne pouvait avoir d'autre destination que de
mettre en communication Locmariaker et Vannes, en servant de
passage à une voie romaine qui reliait ces deux villes entre elles.

MM. de Courson et de la Borderie applaudissent à la justesse
de ces observations qui concordent si parfaitement avec leur
propre opinion.

Personne ne demandant plus la parole sur cette question ,
M. de Ploësquellec dépose sur le bureau cinq petites statuettes en
terre cuite verdâtre et vernissée , dont la longueur varie entre
trois et cinq pouces environ , et dont la face antérieure repro-
duit la forme si connue des momies égyptiennes, tandis que le
dos, lisse, est chargé de caractères hiéroglyphiques. Ces curieuses
figurines ont été découvertes dans la commune de Plougonven (1)
au milieu de ruines antiques qui , suivant M. de Ploësquellec ,

(1) Arrondissement de Morlaix, Finistère.
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semblent d'après tous les indices reconnaissables, provenir de
quelque construction gallo-romaine. L'honorable membre pense
gi►'il serait intéressant de rechercher comment ces petites anti-
quités ., dont l'origine égyptienne, ou tout au moins africaine,
semble évidente, mn pu se trouver enfouies dans le . sol de notre
péninsule. Il 'exprime en conséquence l'intention d'offrir à la So-
ciété Archéologique du Finistère deux ou trois de ces statuettes
et prié M. le Président de vouloir bien les lui transmettre.

M. le Président , au nom du Congrès , remercie M. Ploésquellec
de son intéressante communication , accepte avec reconnaissance
son offre gracieuse, et déclare la séance levée à neuf heures et
demie du matin.

Le Secrétaire ,

CHOPIN.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIÉME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE , Seerétaire.

Lundi 2 octobre, 7 heures 112 du soir.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion de la 2e question du pro-

gramme', ainsi concue :
a Quelle destination probable peut-on assigner au monument

de Carnac?
Les membres du Congrès qui se sont fait inscrire sur cette ques-

tion se trouvant absents, la discussion en est remise à une séance
subséquente.

L'ordre du jour appelle la question 8 e du programme :
e 

Quels sont les saints particulièrement vénérés en Bretagne?
DQuels sont ceux qui ont vécu dans ce pays? Quels sont ceux
' dont le culte a été importé soit de la Cambrie, soit d'autres con-
Dtrées ? — Signaler les caractères et attributs qui distinguent
Dchacun d'eux dans leurs plus anciennes représentations?

M. de la Borderie a la parole sur cette question. Il commence
par déterminer le but qu'il se propose. — La question qui est
en ce moment soumise aux discussions de l'Assemblée semble au
premier abord purement, ou tout au moins principalement ar-
chéologique. Et cependant, ajoute M. de la Borderie, je crois
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qu'elle a aussi son côté historique ; je crois surtout une introduc-
tion historique absolument indispensable pour la clarté de la dis-
cussion du côté purement archéologique de la question. Et de
fait, si l'archéologue ignore le caractère spécial du role joué par
l'élément religieux et spécialement par les saints dans la forma-
tion de la société bretonne-armoricaine, comment aura-t-il l'in-
telligence des usages , des traditions , des monuments de toute
sorte que le culte des saints a fait germer en si grand nombre
sur tous les points de notre péninsule? Et ne croyez pas que nos
hagiographes (Albert Legrand , Lobineau , Déric) aient épuisé la
matière ; je dirais plutôt qu'ils ne l'ont point abordée. Ils ont bien
dit ce que les saints bretons avaient fait pour le ciel , ils n'ont
point dit ce qu'ils avaient fait pour la terre. Ils n'ont point dit
pourquoi , avant même que l'Eglise eût parlé , la voix populaire
leur a décerné des couronnes et dressé des autels. — Jusqu'à
présent , en un mot , l'histoire politique et l'histoire ecclésiasti-
que des Bretons du continent ont été traitées à part et isolées l'une
de l'autre : je voudrais montrer quels rapports les unissent et
combien ces rapports sont profonds. Ce n'est point de l'histoire
ou de l'organisation intérieure de l'Eglise bretonne que je veux
traiter, mais de l'influence exercée par cette Eglise sur la société
temporelle à qui elle était liée , en un mot du rôle social et ter-
restre de l'Eglise bretonne.

— Quelle part doit-on assigner à l'élément religieux , ecclésias-
tique , et en particulier aux saints , expression suprême de cet
élément , dans la formation de la société politique fondée aux v8
et vte siècles en Armorique , par suite de l'établissement des
Bretons émigrés?

Telle est , dans son énoncé le plus bref, la question que je vais
examiner , et dont je crois l'examen indispensable pour donner.
de la clarté et de la valeur aux discussions archéologiques qu'ap-
pelle la question 8e de notre programme. Cet énoncé indique suf-
fisamment les limites où je me renferme ; puisque je veux spé-
cialement étudier la formation , les origines de la société bre-
tonne-armoricaine , je ne franchirai guère le tx' siècle ; puisque
j'étudie exclusivement la société bretonne-armoricaine , je n'aurai
pas à parler des saints gallo-tranks ou gallo-romains des diocèses
de Rennes et de Nantes ; ces deux diocèses en effet n'ont jamais
fait partie de la Bretagne armoricaine avant le tr siècle.
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Nous rechercherons quel a été le rôle de l'élément religieux :
4° Dans le fait même de l'émigration des Bretons insulaires; 20
dans la colonisation de notre péninsule par ces émigrés.

Laissons tout d'abord de côté cette chimère d'une colonisation
militaire et conquérante qui eût été, nous dit-on , opérée dès la
fin du ive siècle par Conan Mériadec et les Bretons de l'armée de
Maxime : nous avens prouvé l'année dernière que cette prétendue "
conquête de 383 doit être mise au rang des fables et Conan Mé-
riadec , à côté de Pharamond (1). La véritable origine de la nation
bretonne armoricaine se trouve dans cette longue émigration des
Bretons insulaires qui , chassés de leur île par la conquête" anglo-
saxonne , vinrent , aux ve et vie siècles de notre ère , chercher
une nouvelle patrie en Armorique (2).

La domination des Saxons en Grande-Bretagne fut chaudement
combattue, s'étendit progressivement, et mit plusieurs siècles à
atteindre ses limites définitives. D'où il faut conclure que l'émi-
gration des Bretons en Armorique fut successive; c'est à dire
qu'elle ne s'accomplit point d'un seul coop , mais au contraire
par une suite d'émigrations partielles, généralement peu nom-
breuses qui , durant plusieurs siècles, sortirent presque inces-
samment de la vieille fle bretonne, à mesure que l'épée saxonne ,
poussant en avant les indigènes, élargissait ses propres fron-
tières.

Les Saxons , adorateurs d'Odin , poursuivaient d one haine
toute particulière les temples et les ministres du Christ. Ils ra-
saient les églises et les monastères, ou se plaisaient à y mettre
leurs propres idoles ; ils égorgeaient les:prêtres sur l'autel, je-

(t) Voy. le Bulletin Archiolog. de l'Association Bretonne, t" livrais. (Procés-
verbaux du Congres de Quimper), p.,52-59, et surtout dans la Biographie
Bretonne (6' livrais.) l'article CONAN hlimtADsc.

(2) L'arrivée en Grande-Bretagne des Saxons d'Iteegist, auteurs de la con-
quéte, est de 449 ou 450 (Voy. Iléde, Hist. eccl. I, 15 et Florent. Wigorn. Chro-
nic. ad ann, 450). La première bataille des Saxons contre les Bretons insulaires
est de 455 (Voy, Chronic. Saxonic, édit. Gibson, ad ann. 455).1es premières
émigrations d'insulaires en Armorique doivent être de 460 environ. Déjà en 461,
au premier concile de Tours, on trouve un Mansuetus , évêque des Bretons.
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talent au feu les manuscrits de la Bible, enterraient sous des mon-
ceaux de décombres les tombes vénérées des martyrs, pour qu'on
ne pût désormais en reconnaître la place (1). Si bien que Gildas
s'écrie : a Cette invasion terrible a réalisé chez nous les lamen-
a tables paroles du prophète , lorsqu'il dit : Seigneur, ils ont in-
a cendié votre sanctuaire et souillé vos sacrés tabernacles. — Les

» nations ont envahi votre héritage et profané votre saint temple! (2) a
Un autre ajoute que les barbares détruisirent la foi chrétienne
dans presque toute l'île (3).

Aussi l'Eglise bretonne s'associa-t-elle énergiquement à la résis-
tance des indigènes. Tout le monde connaît les invectives de Gil-
das contre les barbares, et aussi cette belle histoire des deux
cents (4) moines de Bangôr qui , pendant que les guerriers bre-
tons combattaient près de Chester les Angles du Northumbre ,
priaient , sur une colline en vue du champ de bataille , pour le
triomphe de leurs compatriotes, et qui furent tous égorgés jus-
qu'au dernier, par les barbares vainqueurs. Cet héroïsme se re-
nouvela sur tous les points. On en trouve la preuve dans tous
les documents relatifs à cette (;poque , et entre autres , dans le
Cartulaire de Landaff , d'où je pourrais tirer plus d'un trait ana-
logue (5). — Ainsi , dans cette tragique lutte des indigènes contre

(1 )a Ecclesias et ecclesiastica loca ad solum usque destruebant, sacerdoces juxta
altaria trucidabant , Sacras Scripturas igne concremabant, per sanctorum marty-
rum sepulturas cumulos terre congerebant. » Matth. Weslmonast. Flor. histor.

ad ann. 402. — «Bonitate fidei Christiamu per adventum Cerdici (West-Saxo-
nnm regis primi) exclusa, secundo monachi inter6ciuntur in ecciesia... in Wen-

tana civitate (Wenchester); et de monasterio Christi... ecclesia lita lemplum effi-

citur Dagon. » Histor. Winton. eccl. ap. Usser. Eccl. britann. antiq. édit.
In-f°, p. 249.

(2) Gild. de Excidio , C.

(3) « Nec prmlatis ecclesiarum vet rebus ecciesiasticis parcentes, Christianitatem

pene totam insula deleverunt. » Matth. Westmon Ftor. histor. ad ann. 511. V.

ap. Usser. ibid. , p. 249.

(4) Quelques chroniqueurs disent douze cents; au re le, sur cette histoire,

voy. Bede , Hist. eccl. , Ii. 2 , et le Chronic. Saxonic. ann. 007.

(5) Par exemple le suivant; seulement l'issue fut plus heureuse qu'à Chester :
aTempore predicti regis Idon venerunt Saxones in regionem scam deprmdari, et

Ipse cum exercitu suo secutus est illos. Et in via sua venit ad S. Teliaum (S. Te-

liaw) manentem tune temporis cum clericis suis spud podum suum Lanngarth,
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les envahisseurs, tandis que les guerriers combattaient par l'épée,
les prêtres combattaient par la prière. En face des ennemis , ils
levaient les mains au ciel pour le salut de la nation , présentant
au fer saxon leur poitrine découverte, prêts A tomber avec leurs
frères en holocauste patriotique. On conçoit sans peine que ce dé-
vouement généreux , cette communauté des périls les plus extrê-
mes embrassée librement (jointe à d'autres causes encore, trop
longues A expliquer ici ), aient serré d'un noeud indestructible l'al-
liance du peuple et de l'Eglise. L'Eglise avait donné au peuple le
baptême chrétien par l'eau, et maintenant elle-même recevait
comme un baptême patriotique dans les flots de son propre sang.
La popularité qu'elle. en acquit fut immense , et déjà , â priori ,

il est très-naturel de penser que ceux des clans bretons qui se
virent contraints d'aller chercher un refuge au-delà des mers
prirent fréquemment pour chefs d'émigration, ces moines et ces
évêques qui les avaient naguère menés au combat, qui les avaient
soutenus , encouragés , fortifiés de ;leur exemple et de leurs
prières.	 -

Et cependant, c'est ce dont les historiens ni les hagiographes
bretons ne semblent s'être doutés. Tous, même ceux qui nous
font grâce de Conan Mériadec, tous nous représentent l'émigra-
tion bretonne , comme exclusivement dirigée par des chefs mili-
taires. Cc qu'on doit entendre par ce mot d'émigration bretonne,

c'est l'ensemble de toutes les bandes d'émigrés , plus ou moins
nombreuses qui , durant plusieurs siècles, (A partir de l'an 460 ou
environ), sont venues successivement et presque incessamment dé-
barquer eu Armorique. Or, je crois pour ma part que si, parmi

et deprecatus est ilium nimium et omnes clericos suos, ut pro illo et loto exercitu
suo Deum deprecarentur. Et venit S. Teliaus cum eo usque ad montent in medio
Cressinic , prope Trodi, stans et orans Deum omnipotentem ut populo suo depru-
dalo succarreret ; et exaudita prece sua ,... versis hostibus in fugam reversus est

roi etc. n Lib. Landav. , p. 116. Cet /don était roi du pays de Gwent , auj.

comté de Monmouth. La Trodi ou, dans l'orthographe actuelle, la Trothy, est
une riviére qui coule de I'O. la l'E. , et se jette dans la Wye, un peu au-dessous
de la ville de Monmouth : sur la rive droite de la Trothy se trouve la paroisse de

Cressinic, auj. Llandeilo Cresseney et dans la carte de Camden (Britannia,

édit. d'Amsterdam , 1646). Llantelio Crysseny (Ecclesia Teliavi in Cressynyc).

Un peu au sud de Llandeilo Cresseney est Lannyarth, qui est.écrit Llanarthe

dans Camden.
4
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ces bandes , beaucoup'étaient conduites par des chefs militaires,

un aussi grand nombre , tout au moins , avaient pour guides des
chefs ecclésiastiques. Voyons.

Ecoutons tout d'abord passer sur les flots les barques _des
pauvres fugitifs :

t Ils se rendaient (nous dit Gildas) aux contrées d'outre-mer,
a poussant un long gémissement , et 'sous leurs voiles gonflées ,
Den place de la chanson des rameurs, psalmodiant ces paroles
Dde David : Vous nous avez livrés, Seigneur, comme des agneaux

a à la boucherie; vous nous avez dispersés parmi les nations 1 (1) a

Ce chant ecclésiastique , qui mène en quelqne sorte le choeur
des lamentations de l'exil, ne nous révèle-t-il pas déjà très-clai-
rement quels guides et quelle influence président à la conduite
de l'émigration ?

Mais nous avons plus que des inductions. Si j'ouvre les Actes
originaux des saints qui sont venus de l'île s'établir en notre pé-
ninsule, je les vois tous arriver avec des armées de disciples :
saint Tugdwal en avait soixante-douze, saint Léonore soixante-
treize , saint Briok (ou saint Brieuc) cent soixante-huit (2) , etc.
Ces chiffres élevés eussent déjà pu faire soupçonner aux historiens
que les émigrations de nos saints étaient bien plus que des émi-
grations individuelles; mais parce que les légendes (3) citent tou-
jours les clercs en première ligne et ne donnent jamais le chiffre
des émigrants laïques dont ceux-ci se trouvaient accompagnés,
ils se sont apparemment imaginés que les bandes venues en Ar-
morique à la suite des saints de l'ile de Bretagne étaient purement
ecclésiastiques. Grande erreur, comme on va le voir, et là-des-
sus j'en appelle aux légendes elles-mêmes. Dans les Actes de saint
Paul-Aurélien, premier évêque de Léon, on lit ce qui suit, au
sujet du passage de ce saint en Armorique :

(1) u Alü transmarinas petebant regiones cum ululatu magno, ceu celeusmatis
vice hoc modo sub velorum sinibus vantantes : Dedisti nos tanquam oves es-

carum, et in gentibus dispersisti nos. n Gild. , De Excid., C. Il faut renoncer
it rendre l'harmonie lamentable de 1'ululatu magno.

(2) Voy. D. Lobineau, Vies des saints de Bret., in-N, p. 56; et Boiland.,
Acta sanctorum, t. a, maii , p. 93 et t. s, julli, p. 121.

(3) Ce mot n'est pris ici dans aucune acception défavorable, mais comme

simple synonime d'Actes des saints.
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e Il avait avec lui douze prêtres du Christ, beaucoup d'autres
e personnes qui lui étaient attachées, soit par les liens du sang,
n soit par ceux de l'affection , et un nombre d'esclaves propor-
a tionné (4). e

Ce ne sont donc pas seulement leurs disciples, leurs clercs que les
moines et 13s évêques de l'île de Bretagne emmènent avec eux sur
le continent : ce sont aussi leurs parents, leurs amis, les servi-
teurs de leurs amis et de leurs parents. Et vous savez, Messieurs,
combien est compréhensif chez la race bretonne ce terme de
parents; vous savez qu'au Xe siècle, dans les lois Cambriennes,
les liens de la parenté légale (déjà sans aucun doute plus restreinte
qu'au vi e siècle) s'étendaient cependant encore jusqu'au dix-hui-
tième degré (2). On peut juger par là de l'importance des émi-
grations dirigées par nos saints. Et n'imaginez pas que je sois
allé chercher dans la vie de saint Paul un fait exceptionnel. Il est
facile d'eu retrouver plusieurs fois la confirmation dans les légendes
originales qui nous restent , encore bien que ces légendes , au-
jourd'hui malheureusement en bien petit nombre, soient `généra-
lement peu explicites. Les Actes de saint Magloire, entre autres,
nous disent formellement que saint Samson (cousin de saint Ma-
gloire) passa en Armorique cum tarte clericorunz QUAM LAICORUai

collegio (3). Et si l'on veut encore quelque chose, non de plus

(1) « Erant cum eo (S. Paulo) XII Christi sacerdotes, ejus Gdei commilitones,
et alü plures tam attinitate carnis quam caritatis affectu eidem sancto viro Ohm-

rentes cum sutficienli mancipio. » Ap. Boll. , t. it, marc! , p. 115.

(2) Les lois de Galles comptent les degrés de parenté en ligne collatérale k la
manière de l'Eglise, c'est k dire qu'elles n'en comptent qu'un seul l5 on le Code civil

en compte deux. Exemple : d'après le Code civil les cousins germains sont parents

au quatrième degré et les cousins issus de germains, au sixième; suivant la com-
putation canonique adoptée par les Gallois, les cousins germains sont 'parents au
deuxième degré, les issus de germains, au troisième, et ainsi de suite. Or les lois
Cambriennes nous apprennent en maint passage que la parenté ou le clan [kenedl)

s'étendait jusqu'au neuvième degré, jusqu'à la neuvième génération en remontant

k l'auteur commun, c'est k dire jusqu'au dix-huitième degré, en suivant le système

du Code civil.

[3) « Avec une bande, une troupe [collegium] composée tant de clercs que de

laïques. » Voy. Vit. S. Magtorii, ap. Acta SS. Ord. S. Bened., Scec. I p. 223;

et aussi la Vie de S. Léonore, ap. Boll., t. t, julü, p. 121 ; celle de S. Arme!

dans Lobineau , Vies des SS. de Bret. , p. 79 et les Actes de sainte Ninnoc,

ap. Boll., t. x, junii, p. 410; etc.
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concluant , mais de plus explicite , qu'on lise les Actes de saint
Teliaw. -- Une épidémie cruelle , connue sous le nom de peste

jaune (1) , désolait la Cambrie, emportant les hommes et les
animaux , semant partout la mort. Saint Teliaw , évêque de Lau-
da', primat de tout le Dehenbarth (South-Wales actuelle) tenta
de fléchir le courroux céleste :

e Alors (nous disent-les Actes) grâce aux prières de saint Teliaw
Det de plusieurs autres saints , la colère divine s'apaisa quelque
» peu ; et Teliaw , sur un avertissement venu du ciel , se réfugia
Den des régions lointaines avec tous ceux que le fléau n'avait

point encore moissonnés (cum his qui residui fuerant). Et voici
a comment cela s'accomplit : un ange dit à Teliaw : — Lève-toi,
a rassemble les débris de ta nation (reliquias gentis tue), et te
Dmettant à leur tête va-t-en aux pays d'outre-mer.—Saint Teliaw
a se leva donc, et emmenant avec lui plusieurs évêques ses suf-
a fragants , et des personnes de toutes les classes, et des hommes
a et des femmes, il gagna d'abord le Cornwall ; puis de là se
a rendit avec tous ses compagnons chez les habitants de 1'Armo-
a nique qui lui firent un accueil empressé (2). a

Ce texte n'a pas besoin de commentaire. Il y a , à la suite de
saint Téliaw, non seulement des clercs, non seulement des parents
et des amis , mais des gens de tout sexe et de toute condition ,
une nation ou au moins une tribu tout entière. Objectera-t-on
qu'ici la cause de l'émigration c'est la peste jaune non l'invasion
saxonne, l'épidémie non la guerre? cause pour cause il n'importe,
puisque le fait est le même et du même temps. Il s'agit toujours
d'une émigration outre mer : et pourrait-on nous dire en quoi il

[I] « Flan pestis, » Lib. Landau. , p. 101, 123: en gallois y gall veten,
voy. Usser Brit. Eccl. ant., p. 75.

[2] « ... Deinde ira Dei ad tempos patata oratione ejus [Teliavi] aliorurnque
sanctorum, coelitus admonitus est [Teliavus] et cum his qui residui liserant
recessit in longinquas regiones.... Et factum est ita, dicente angelo ad S. Teliaum :
« Surge, vade ultra mare, et congrega reliquias gentis turn ut te sequantur.....
Surresit igitur S. Teliaus, ladducens secum quosdam sufTraganeos episcopos suos,
et ca'terorum ordinum viros , cum utriusque sexus hominibus , vins et mu
lieribus; et devenit primitus ad Cornubiensem regionem [la Cornouaille an-
glaise]...... Et iode perrexit sanctus cum suis comitibus ad Armoricas gentes, et
bene continuosusceptusestab eis.» Vit. S. Teliavi in Lib. Landau., p. 102, 103.

Ce passage de S. Teliaw en Armorique eut lieu vers le milieu du vs° siecle.
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eût répugné davantage-aux Bretons de prendre pour guides leurs
chefs ecclésiastiques quand ils émigraient devant la guerre , que
quand ils émigraient devant la peste ?

Voici donc le résultat auquel nous sommes arrivés :
Les émigrations de nos saints sont autre chose que des émi-

grations individuelles ou des émigrations pu rement ecclésiastiques.
Ce sont des bandes véritables , des :clans , et quelquefois des tri-
bus tout entières que les moines et les évèques de l'ile de Bre-
tagne amènent avec eux dans notre péninsule ; — ou du moins
de ces tribus et de ces clans ce que le fer et la peste ont épargné.
— Et l'on peut affirmer en thèse générale (sauf le cas de preuve
formelle du contraire) qu'il chaque saint qui débarque en Armorique

venant de la Grande-Bretagne, c'est une nouvelle bande d'émigrés qui

débarque avec lui. Principe assez inaperçu jusqu'ici, et qui n'en
sera pas moins, si je ne me trompe , singulièrement fécond quand
on voudra étudier d'une manière sérieuse l'histoire de l'émigra-
tion bretonne.

Quoi qu'il en soit , nous savons maintenant à n'en pouvoir dou-
ter que , dans l'histoire de cette émigration , l'élément ecclésiasti-
que et en particulier les saints, tiennent une place immense; nous
savons que les moines et les évêques de l'île de Bretagne ont
partagé avec les chefs de guerre l'important privilége de guider
sur les flots les barques des émigrans Bretons ; nous savons pour-
quoi , enfin , de ces barques fugitives , par dessus le concert va-
rié des lamentations individuelles , monte et s'élève , comme la
voix du commandant, la solennelle psalmodie des chants ecclésias-
tiques.

II.

Pour se rendre un eômpte exact de la part qui revient à l'élé-
ment religieux dans la formation de la société bretonne-armori-
caine, il est indispensable d'exposer d'abord en quelques mots
l'état où se trouvait notre péninsule, tant sous le rapport de la
civilisation morale que sous celui de la civilisation matérielle, lors
de l'arrivée des premières émigrations bretonnes.

Quant à la civilisation morale , elle en était encore au druidisme.
Les missionnaires chrétiens, venus de Tours, avaient bien con-
verti les Rédons, les Namnètes, la partie ouverte de la péninsule
(déjà entamée d'ailleurs par le polythéisme romain) , et fondé
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vers le commencement du Ive siècle les églises de Rennes et de
Nantes. Mais quant à pénétrer dans l'intérieur , quant à franchir
cette ligne protégée par le;Coesnon , la Rance , la Vilaine , cou-
verte par cette immense fôret de Brékilien qui du voisinage de
Rennes s'enfonçait jusqu'au cœur de la péninsule en rayonnannt
dans toutes les directions , les missionnairès gallo-romains , mal-
gré de courageux efforts , n'en vinrent jamais à bout. Derrière
cette ligne de retranchements naturels le druidisme avait trouvé
un asile impénétrable contre la persécution des empereurs païens ;
au commencement du v e siècle (en 409) la révolte des cités Armo-
ricaines, en lui rendant la plénitude de sa liberté, vint lui don-
ner une énergie nouvelle , lui prêter de nouvelles forces contre
l'invasion de la propagande chrétienne. Aussi n'est-ce qu'en 465
que fut créé , à l'Ouest de la Vilaine , le siège épiscopal de Vannes.
Et si la ville de Vannes était chrétienne , ne croyez pas qu'il en
fit de même des campagnes : La vie de saint Melaine nous prouve
au contraire qu'au commencement du vle siècle presque tous les
Vénètes étaient encore païens (1) , c'est-à-dire sectateurs du drui-
duisme. C'était bien mieux dans le reste du pays compris derrière
cette ligne de frontières naturelles dont je viens de parler , puis-
qu'a la fin du vle siècle la ville d'Aleth, avec son territoire, était
encore toute druidique , alors que Rennes possédait des évêques
depuis près de trois cents ans. (2)

Or , Messieurs , qu'était-ce que le druidisme ? Ne craignez pas
que je m'enfonce trop avant dans cette épineuse matière. Pour le
moment , je ne recherche qu'une chose : ce que pouvait le drui-
disme pour la civilisation morale ? Question au fond assez facile
à résoudre.

La civilisation morale d'un peuple (car il faut s'entendre) , c'est
l'ensemble des notions morales connues , acceptées , pratiquées
par les masses ; et j'appelle notions morales les idées , les prin-
cipes que l'homme prend pour règle de sis actions , tant dans

[t] a Erant enim tune temporis Venelenses pene omnes gentiles. » Vit. S. Me-

tan., c. iv, ap. Boll. t. r, januarii, p. 331 ; et Procès-verbaux du Congrès tenu â
Rennes en 1844 par l'Associat. Bret. [Classe d'archéologie] , p. 38.

[2] Cf. Vit. S. Maclovii, ap. Surium, de Vitis SS., mense novembr„ p. 351;
et ap. A. SS. O. S. B., sec. I°, p. 2t9. — Lobin eau, Vies des SS, de Bret. in-f°,

p. 131, 134.
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sa vie privée que dans sa vie publique. D'où il ressort que la base
de toute vraie civilisation morale git dans l'idée du juste et de
l'injuste, dans la distinction du bien et du mal , dans la notion
du devoir imposé à l'homme de faire le bien et de pratiquer la
justice : ce qui implique la croyance au libre arbitre, puisque
l'homme ne peut faire le bien que quand il a le choix libre entre
le bien et le mal. Et lorsque je parle ici de devoir et de justice, il
ne s'agit point d'une justice relative et bornée, d'un devoir qui n'o-
blige qu'envers une certaine classe d'hommes, comme par exem-
ple envers ses corréligionnaires , ses concitoyens ; il s'agit d'une
justice également applicable dans tous les temps et tous les lieux ,
d'un devoir qui oblige envers tous les hommes sans exception ;
il s'agit de la notion absolue de devoir et de justice. Donc, quand
un peuple croit à l'existence du juste et de l'injuste , à la dis-
tinction du bien et du mal , à l'obligation pour l'homme de faire •
le bien et de pratiquer la justice , je dis que là est la civilisation
morale. Partout au contraire où cette croyance et cette pratique
ne sont point descendues et répandues dans les masses , la civi-
lisation morale est fausse ou incomplète, ou plutôt elle est nulle.

Partant de là , que pouvait le druidisme pour la civilisation
morale ? Peu de chose , si je ne me trompe. — Les Druides dans
leur doctrine religieuse admettaient , nous dit-on , l'immortalité
de l'âme ; mais ils défiguraient cette vérité par la bizarre croyance
de la métempsychose (1). Ils admettaient aussi le .dogme d'un
Dieu unique ; mais , autant qu'on en peut juger , ce Dieu n'était
autre chose que le Faluna des anciens , la Fatalité souveraine ,
inflexible , sans entrailles , ou , comme dit un vieux chant drui-
dique armoricain , a la Nécessité unique , le Trépas , père de la
H Douleur, rien avant, rien de plus (2), A -- et l'ou sait quels ho-
micides sacrifices ils offraient à cette divinité farouche. Je ne vois
pas comment de ce dogme de la fatalité , base de leur théologie ,
ils eussent pu arriver, en morale, à l'idée de juste et d'injuste ,
A la distinction du bien et du mal , à l'obligation pour l'homme

(I) On a conteste que les druides admissent la metempsychose; le fait ressort
cependant clairement des divers passages des bardes gallois cités, entre autres, par

M. de la Villemarque dans ses Chants populaires de la Bretagne, 3' t. I,
p. 5, 17, 31, 36.

(2) La Villeruarque, Chants pop. de la Bret., t. I, p. 3.
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de faire le bien et de pratiquer la justice, puisque une telle doc-
trine morale implique nécessairement (comme on l'a vu), la
croyance à la liberté humaine , incompatible avec le dogme de la
fatalité. Eussent-ils d'ailleurs possédé une morale satisfaisante ,
qu'ils n'auraient pu la faire descendre dans les masses , par cette
raison toute simple que le druidisme était une religion ésotérique,

c'est à dire que le peuple n'en connaissait que le culte et les cé-
rémonies extérieures , la partie en un mot purement matérielle,
tandis que le sens intime et philosophique de ces cérémonies ,
la doctrine supérieure , morale et théologique , restait exclusive-
ment réservée aux prêtres et aux adeptes ('1). Comment une telle
religion, ne s'adressant de sa nature qu'à une classe d'initiés
nécessairement fort restreinte, eût-elle pu faire comprendre et
pratiquer par les masses les notions supérieures du bien , du
juste et du devoir? Pas plus que le polythéisme romain , bien
qu'il fût moins impur, le duidisme ne pouvait donc rien pour
fonder la civilisation morale.

La civilisation matérielle n'était point dans un état plus floris-
sant. Notre savant Lehuërou a démontré que, par suite des excès
de la fiscalité impériale, la dépopulation alla croissant dans l'em-
pire depuis la fin du Ille siècle de l'ère chrétienne, et qu'à
partir de la même époque , un grand nombre de terres restèrent
de tous côtés sans culture, grâce aux vides immenses laissés par
cette dépopulation ; encore bien que la politique romaine s'effor-
çât, mais vainement, de combler ces vides en transplantant dans
l'empire et spécialement dans la Gaule des essaims de barbares
arrachés parla guerre à leurs forêts d'Outre-Rhin (2). Ces résul-
tats s'appliquent naturellement à l'Armorique, partie de la Gaule ;
et les recherches de l'Archéologie locale en confirment aussi la
vérité, puisqu'on n'a trouvé jusqu'à présent dans notre péninsule
aucun monument gallo-romain qui puisse se rapporter avec quel-

(1) Caesar, de Dell. Gall., IV, 14.

(2) Voy. Lehuërou, Inst. Méroving., livre"), 'ch. vin, — et aussi les textes

cités en note aux pp. 43, 50 , 5t , 115, 155 , 156. — Un contemporain Lactance

(de Mortib. persecut., vu) a résumé par avance toute la thèse de Lehuërou dans
ces paroles énergiques (il parle du régne deDioclétien) : « Aden major esse ceeperat

» numerus accipientium quam dantium , ut enormitate indictionum consumptis

» viribus colonorum, desererentur agri et culturae verterentur in situant. »
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que certitude à une époque postérieure au règne de Constantin (2)
En outre (et ceci est peut-être plus concluant), un auteur nous
apprend qu'au vie siècle, dans cette triste Gaule déjà si dépeuplée
par le fisc impérial , et dont les invasions barbares avaient en-
core accru la solitude ét les désastres , la contrée où s'établirent
les émigrés bretons , c'est à dire la péninsule armoricaine, passait
elle-même pour le pays le plus solitaire et le plus dépeuplé (3).
Les conséquences de cette dépopulation sont évidentes : faute de
bras suffisants , la plus grande partie des terres était tombée en

(2) Renseignement fourni par MM. Bizeul et de la Monaeraye.

(3) Le texte est de Procope; comme aucun auteur n'en a fait l'application h

l'histoire de la colonisation bretonne et qu'il est néanmoins d'une importance
capitale dans la question qui nous occupe, je crois devoir le citer ici avec la tra-
duction latine de Dom Bouquet:

Bptrricev rai 'ri vi60v ÉOvo rpia 4roauav Opwzr6TIXTa ÉxOU66... OJOELIXTEC UÉ

zETTEct roi; 'Oveet roûrotç Ayyt)at Te xat (Ppicoves rai 0i Trï v$6o ôUwJW,t0t

Bpirr ieç. Toacdrn Tc:ai rmv ^
oO
Ovwv iroauavOpwrria paivercet o:Ircc,

WQTa avec I VITOÇ xaTü7r0).1o)ç 'EVO3vVE lJ.eravtcrcipevOt, ÛV yuvat i z v..t

zrcitrriv éç cI'pciyyouç xwpov6iv. oi ai üur01.)ç ivotxi4oucty 'El PILE THX

XIJETEPAE THN'EPIT1IOTEPAN DOKOTEAN EINAI. Kût ' air 'avrov Trjv "

vneo' irpocnotti Ocvt pasiv.

(Traduction] « Brittiam [Critanniam] insulam nationes Ires numerosissimw ha-
bitant... Angli, Frisones [les Saxons qui se rattachaient aux -Frisons par des liens

étroits d'origines] cognominesque insule Briltones. Tanta est hominum multitudo,
ut Inde singulis annis non pauci cum uxoribus liberisque migrent ad Francos qui
in suce ditionis solo QUOI) DESEnTIIIS VIDETIIR sedes illis adscribunt; ex quo

Beni dicilur ut sibi quoddam jus in insulam arrogent. » Procop. de Bello Gothico,

liv. Iv cap. 20 ap. Bourget, Ber. Gallie. et Francic. scriplor. t. it p. 42. Procope
écrit ici (il le dit lui-meme un peu plus bas) d'après les récits que faisaient h la
cour de Byzance les ambassadeurs des rois 'Mérovingiens, fils de Clovis, qui eurent

comme on le sait de fréquents rapports avec l'empereur Justinien, h l'occasion de
leurs expéditions en Italie. Inutile de relever les graves erreurs de ces récits: les
ambassadeurs Franks ignoraient la véritable cause des émigrations sorties de Me'
de Bretagne ; ils exagéraient sciemment et manifestement , pour relever , leur

puissance aux yeux de Justinien, l'importance de leur suprématie (purement hono-
rifique et nominale) sur les tribus bretonnes émigrées en Armorique. Mais ce qui
n'en reste pas moins démontré d'âne manière incontestable par le texte qui . pré-

cède , c'est que la contrée on s'établirent les émigrés bretons du vI° siècle. passait

aux yeux des Franks pour la moins peuplée ipriloTépav de toute la Gaule ; or,

cette contrée, en le sait, était précisément la péninsule Armoricaine.
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friche, les animaux domestiques revenus à l'état sauvage, les fo-
rêts en train de tout envahir. Et cela est si vrai qu'au Ix e siècle ,
après trois cents ans d'efforts heureux accomplis (comme on va
le voir) par les chefs religieux de l'émigration bretonne, dans le
but de restaurer en Armorique la civilisation matérielle, il res-
tait encore néanmoins , au centre de la péninsule , des can-
tons où le premier travail du laboureur, pour cultiver la terre,
consistait à abattre et incendier les forêts qui couvraient le sol (4).

Voilà où en étaient dans notre péninsule, au temps où les émi-
grés bretons y abordèrent, la éivilisation morale et la civilisation
matérielle. Relever celle-ci par les moyens que nous exposerons tout
à l'heure , créer celle-là en convertissant au Christ ces derniers
sectateurs du culte druidique, dont le zèle des missionnaires gallo-
romains n'avait pu vaincre l'obstination : telle fut l'oeuvre des
moines et des évêques venus de la Grande-Bretagne à la , tête de
leur compatriotes émigrés.

Il semble qu'une voix divine ait révélé d'avance aux ministres
du Christ, chassés de leur patrie par le fer saxon , cette moisson
spirituelle réservée sur le continent à leur charité 'apostolique ,
en échange des peines de l'exil. On retrouve dans toutes les lé-
gendes ce mystérieux pressentiment :

a Dans la nuit de la Pentecôte, saint Briok, après avoir ter-
a miné l'office au choeur , fut surpris par un léger sommeil , du-
a rap t lequel un ange lui étant apparu , lui ordonna de passer
a dans la Bretagne continentale, pour éclairer ce pays des lu-
i mières de sa science et de sa vertu (2). a

Et dans la légende de saint Léonore :
a Un jour qu'on lisait devant Léonore l'évangile où le Seigneur

(I) d'en trouve la preuve dans les actes des SS. de l'abbaye de Redon écrits par
un disciple de S. Conwoïon : le second livre de ces actes est précédé d'une préface
où l'auteur annonçant qu'il va reprendre la suite de ses récits, se compare au la-
boureur qui poursuit courageusement la série de ses travaux agricoles jusqu'à
l'heure on il a enfoui en terre la semence qui donnera, au printemps pro-
chain, une abondante récolte. Voici comme il développe cette comparaison : a Si-
cut enim bonus agricole terram suam exercet, primitus situas excidit, truncos

incendit; postea aratrurn bene aptat, terrain aperit, sutcos dirigit : dehinc do-
mum reverlitur, nec mulla post ipsam terrain conquavit, deindesemina ex ordine
jactat, ut bene crescant, et fructum copiosum exinde capiat.. Ita et nos similiter etc.
Ap. D. Mor. Pr., I, col. 243.

(2) Acta S. Brioci ap. Boll., t. x Mail, p. 93.
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Dnous dit — : Si vous ne quittez votre père et votre mère, vous

D n'entrerez point au royaume des cieux, = le saint se mit à son-
s ger aux moyens de devenir réellement le disciple du Christ ; et
Dalors une voix venant à lui : a Léonore, ami de Dieu (dit-elle),
Dtes pensées sont bonnes ; ne tarde pas , va-t-en au-delà des
D mers, car il y a là des peuples qui t'attendent peur les retirer
D des ténèbres de l'idolàtrie (1). »

Cet appel d'en haut fut entendu , et les ouvriers ne manquèrent
point à l'oeuvre. Les nommer tous serait trop long , nous nous
bornerons aux principaux. Parmi les premiers en date, on trouve
saint Corentin , premier évêque de I{emper (2) , auquel on peut
joindre saint Ronan , bien qu'il fût Irlandais (3) ; saint Gweng-
waloé (ou Gwennolé) , qui sanctifiait les pierres druidiques de
la Cornouaille , en y sculptant la figure de la croix (4) , et
qui est surtout célèbre pour avoir fondé , à Landevennec, le plus
ancien des grands monastères établis en Armorique par les Bre-
tons émigrés. Landevennec , en effet , a été , au commencement
du vie siècle, le foyer le plus actif de la propagande chrétienne
dans les régions occidentales de notre péninsule ; de là sortirent
comme des essaims de missionnaires et de solitaires , pour aller
porter aux populations gauloises de la Cornouaille la lumière de
l'Evangile : nommons , entre autres , saint Dey établi sur la ri-
vière d'Aulne , dans un petit monastère (loc) qui a pris de lui le
nom de Loc-Tey (auj. Lothey) ; saint Ediwnet, qui vivait sur le
mont Nin , au pied duquel s'est bàti , sous le patronage du pieux
moine , la ville de Castel-nin ou Castellin (auj. Chàteaulin) ; saint
Martin et saint Walay (Biabilius), fixés à Ermelliac (auj. Irvillac),
dans le pagus du Fou ; le vénérable père Rasian , barde et mis-
sionnaire , protecteur du pays de Scaer et de Tourch , encore cé-

(1) Vit. S. Leonor. ap. Boll., t. i Julü , p. 125. — Voy. aussi Vit. S. Pauli
Aureliani, c. ni , ap. Boll. , t. n Martii , p. 116.

(2) Voy. au Cartul. de Landevennec, ms. de la biblioth. de Quimper, f° 90 r°,
un fragment de paille lat. inéd. intitulé De altitudine et nobilitate Cornubiee.

(3) II y a toutefois quelque incertitude sur la patrie de saint Ronan ; car un
chant populaire publié par M. de La Vitlemarqué (t. u., p. 402-403) le fait native
« dans I'lte d'Hibernie , au pays des Saxons. » Or ce nom des pays de Saxons
(Bro-Zaos) désigne constamment, dans la langue des Bretons du continent, la
Grande-Bretagne d'on les avaient chassés les Anglo-Saxons.

(4) Cartul. Landevenn. ap. D. tllorice, Preuves, t. r, col. 179.
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' lébré de nos jours dans un beau chant populaire de la Cornouaille;
saint Tudy dont l'hermitage , situé vers l'embouchure de l'Odet ,
au fond d'une petite baie ombragée de bois séculaires, a laissé son
nom à la paroisse de Loc-Tudy et à l'ile pittoresque d'Enez-Tudy(I);
saint Riok , établi à Lanriec; saint Winwoud , saint Gozian , et
une foule d'autres plus obscurs encore ; humbles ouvriers de l'É-
vangile dont les bras ont planté au profond de la terre de Cor-
notiaille cet arbre vigoureux de la morale et de la civilisation
chrétiennes , qui y porte encore de nos jours des fruits si géné-
reux (2).

Dans le Léon nous rencontrons en première ligne saint Paul Au-
rélien, premier évêque et principal apôtre du pays, qui d'une
main reversait les grossiers monuments du culte druidique et de
l'autre couvrait toute la contrée d'églises et de monastères (3); puis
saint Arthmaél (Armel ou Arzel), cousin de saint Paul, qui finit par
aller s'établir dans l'évêché de Rennes et prêcha la foi chrétienne
par toute la péninsule (4.) ; saint Sané apôtre et patron de la pa-
roisse de Plou-Sané où l'on voyait encore , au temps d'Albert Le-
grand , les deux croix que planta le saint à son arrivée dans le
pays, pour en prendre possession au nom du Christ, et l'autel de
pierre où il célébra sa première messe (3).

Dans le pays de Vannes le célèbre Gildas : il évangélisa tout le
littoral depuis la presqu'île de Ruis jusqu'à l'embouchure du

(1) Suivant Albert Legrand , au catalogue des évêques de Quimper ; ear Lobi-
neau;fait de saint Tudy un disciple de saint Maudez. Mais on ne peut douter que

saint Tudy ait été un saint cornouaillais ; et, comme saint Mandez habitait la
presqu'île de Tréguier , l'opinion d'Albert Legrand rue semble ici préférable , 

—â moins qu'il n'y ait eu deux saints Tudy.

(2) Sur tous ces personnages (sauf saint Tudy) , cf. Lobineau , Vies des saints
de Bretagne , p. 47. — Cartul. Landevenn. ms., I' 141 r° , 147 v° , 153 v° ; et
ap. D. Mor. , Pr., t , 178 , 179. — La Villemarqué , Chants pop. de la Bret. ,
t. I , p. 89 et suiv. , Chant sur la Peste d'Elliant.

(3) u Destructa sunt igitur templa idolorum, quia per totam Britanniam, Paulo
doctore, elyulsit claritas operum bonorum. Nam quique insignes certabant crca-
tori Deo ecclesias fabricare, tnonasteria construere... Confundebatur, si quis pa-
ganus invcniebatur, Pauli sanctissimi sigais mirabilibus et stupendis virtutibus ;
molliebat perfidorum corda prudicatiosancta.» Vit. S. Pardi Aurel., 46 ap. Boll.
t. IL Martü, p. 119.

(!i) D. Lobineau, Vies des SS. de Bret. p. 80.
15) Albert Legrand, 2°"° édit. Rennes, 1659;, pp. 77.78.
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Blavet ; et , plus avant dans les terres , saint Goneri , ermite de
la forêt de Branguily, qui convertit à la foi chrétienne un petit
chef des environs, appelé Alvandus, dont le nom dénote clairement
l'origine gallo-romaine ou, si l'on veut, Gauloise-Armoricaine (1).

Au nord de la péninsule, l'illustre saint Tugdwal , évêque, fon-
dateur de Tréguier , avec son armée de disciples dont les plus
connus sont : saint Ruelin , saint Kirec et surtout saint Briac qui
fonda le monastère de Poul-Briac au milieu d'une forêt, sur un
terrain à lui donné par Deroch, roi breton de la Domnouée,
non loin d'une maison forte où ce prince résidait (2).

Le pays d'Aleth et de Dol parait avoir été, avec celui de Vannes,
la partie de toute la presqu'île où la population Gauloise indigène
se trouvait encore le plus compacte lors de l'arrivée des Bretons.
La ville d'Aleth, par une exception remarquable en Armorique ,
était demeurée le centre d'un commerce actif et étendu (3), dont
la prospérité retenait autour d'elle une population relativement
considérable; or, cette population était encore, vers le milieu du
vie siècle, presque entièrement païenne et druidique. Saint Léonore,
saint Samson, saint Suliaw (ou Suliac) , travaillèrent avec succès
à la conversion des campagnes environnantes (4) ; mais la ville per-
sistait dans son idolâtrie : c'est à saint Maclow (vulgairement saint
Malo) , qu'il appartint de l'en retirer, vers 580. Voici comme les
actes du saint racontent cet évènement. Lors de son arrivée en Ar-
morique, Maclow avait fixé sa demeure auprès d'un pieux ermite,
nommé Aaron, sur le rocher, solitaire alors, où s'élève aujourd'hui
la ville de Saint-Malo. La ville d'Aleth , comme on sait , se troua
voit en face, sur l'emplacement actuel de Saint-Servan. e Cette ville
D d'Aleth (nous dit l'hagiographe), très-peuplée à cette époque et

(1) Lobineau, Vies des SS. de Bret, p. 83. Albert Legrand, p. 115-116.

(2) Lobineau, Ibid. pp. 58-59 et 60. Albert Legrand, p. 652. Pout-Briac, ma-

rais de Saint-Briac, auj. altéré en Bourbriac, Côtes-du-Nord, arr. de Guin-

gamp.

(3) u Civitas ergoilia (Nletis), en tempore, popnlis etnavalibus comrnerciis fre-
quentata, sed Christiana fidet erat vacua. » Vit. S. Miclovii. c. 10, ap. A. SS. O.

S. B., Soc. r^, p. 219. Voy. ci-dessous la traduction de ce passage.

(4) Voy. sur S. Samson, Vit. S. Maclov. cap. xti, ap. Surium, mense Novemh.

p. 351; — sur S. Léonore, Vit. S. Léonor. ap. Boll. t. t, dulü , p. 121-122 et

p. 125 ; — sur S. Suliaw, Vit. S. S3trlini ap. Boll. t. r octobris, pp. 196 et 197.
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Dcentre d'un grand commerce maritime, n'avait aucune connais-
»_ sance de l'Evangile. Les rares chrétiens qui s'y trouvaient comme
D perdus dans la foule (1), s'en allaient souvent conjurer Maclow de
D ne point laisser plus longtemps dans les erreurs de l'idolâtrie ce
Dpeuple immense qu'il lui était facile, par la parole et les œuvres,
» de convertir au Christ. Le saint hésitait , craignant de retomber
D encore dans ces liens profanes du siècle auxquels il s'était sous-
, trait. Mais enfin une voix céleste lui fait connaître qu'il devait
Dse rendre aux prières qu'on lui adressait, et se préparer à prê-
D cher la parole de Dieu, parce que c'était là le peuple dont la vo-
• lonté divine lui avait destiné le gouvernement. On était alors à
D la veille des fêtes de Pâques. N'osant donc résister davantage aux
Dordres du Seigneur, le serviteur de Dieu se rend avec confiance
D dans la ville d'Aietlt, gagne la petite chapelle que les chrétiens
D y avaient construite à leur pouvoir (2), célèbre la messe et corn-
» mente d'annoncer ta parole de Dieu. Le bruit en court aussitôt

par toute la ville; le peuple se porte en foula pour voir cet
Dhomme, pour entendre cette parole qui . leur étaient également
Dinconnus (3). — Mais pendant qu'il parlait encore, voici que sur
6 la place publique où s'ouvrait la porte de la chapelle, passe un
Dconvoi funéraire. A cette vue, l'homme de Dieu reconnaît un
D moyen fourni par le ciel pour faire triompher la foi. Il ordonne
Daux porteurs de s'arrêter et de déposer le cercueil ; lui même ,
D interrompant sa prédication, accourt auprès du cadavre, s'age-
D nouille, et, au milieu de l'attente universelle des assistants, prie
DDieu du plus profond de son cœur. La prière achevée, tous deux
Dse relevèrent ensemble, le saint de la poussière où il s'était pros-
» terné, le mort des abîmes du trépas. A ce prodige , la foule
Ddes idolâtres , stupéfaite d'admiration , s'écrie qu'elle croit en

(t) a Pauci Christiani qui in ea (civitate) latitabant. a Vit. S. Maclov. op.

Mabillon, A. SS. 0, S. B., seec. t°, p. 219.

(2) a Oratoriolum quod, pro posse,Christiani contruxerant. n Vit. S. Maclov.,

Id., ibid.

(3) a Novum hominem visuri, nova verba audituri. u Vit. S. Maclov., Id. ibid.

— C ' est bien là cette insatiable curiosité de la race gauloise, dés longtemps obser-

vée par les écrivains de l'antiquité. Novis rebus plerumque student , etc. , dit

César, de Bell. Gall., xv, 5.Voy. aussi Diod. de Sicile, lib. vet Michelet, Hist. de

France, t. z, p. 4.
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D Jésus-Christ, fils de Dieu; et tous comme d'une seule âme volent
D au sacrement de baptême (4). D

Saint Maclow passa le reste de sa vie à assurer les fruits de
cette première conversion. Pendant ce temps saint Samson et saint
Magloire , non contents de leurs travaux apostoliques sur le con-
tinent , convertissaient, en les civilisant, les îles du Cotentin (9.),
et saint Mewen (vulgairement saint Méen), dans l'intérieur dés
terres, évangélisait tout ce grand pays couvert de bois nommé
par les Bretons, Poutrocoët, depuis les environs de Saint-Méen et
de Montfort jusqu'à ceux de de Ploërmel et de Malestroit (3).

Tels furent les principaux instruments de la conversion des Ar-
moricains à la foi chrétienne et tous (sauf deux peut-être, saint
Ronan et saint Satie) appartenaient à l'émigration bretonne. Il ne
faut point croire d'ailleurs que cette conversion se soit accomplie
sans obstacles. Il y eut au contraire une lutte violente. Le vieux
druidisme défendit pied à pied cette terre où si longtemps il avait
dominé sans rival. — La prédication évangélique s'adressait A tous
sans distinction : les druides alors, pour la première fois, ten-

(I) Voy. Vit. S. Maclov., c. 10 et 11, ap. Mabillon, A. SS. O. S. B., Seec. r°,
p. 219.

(2) Cum quodam tempore in Resia insola (Guernesey) pradicaret (S. Samson)
veniente per annuam vertiginem kalenda januaria, qua homines supradiclœ in-

suie banc nequam solemnem (teg. solcmnitatem] inepte, juxta patrum abomina-
bilem consuetudinem pro ceteris ceiebrare consueverant , ille providus spiritu,
ob duritiam eorum mitigandam, convenire eos omnes in unum fecit ac, Deo re-
velante , sermo ad detestanda tam gravie male fit. Tum hi omnes..... pravos
ritus anathematizaverunt, ac verum, juxta precepta, tenus fine suscipere spo-
ponderunt. Ille nihilominus..... omnes parvulos, qui per insulam illam ob banc
nefariam diem discurrebant, vocavit ad se, eisdemque singulis mercedem nom-
mismunculi..... clonera, precipiens in Dei nomine ne ultcrius ab illis bec sacri-
lega consuetudo servarelur. Quod ita , Dco operante, factum est ut asque hodie
ibidem spiritales joci ejus solide et catholice remanserint. » Vit. S. Samson.
lib. II, c. 13, ap. Mabillon , A. SS. O. S. B. , seec. 1°, p. 184.—Sur saint Ma-

gloire, cf, Vit. S. 4laglor. , passim, ap. Mabillon, ibid., p. 223 et suiv., et la

brochure du savant M. de Gervilte intitulée Recherches sur les îles du Cotentin
et sur la mission de saint Magioire, in-8°, Valognes , imprimerie de veuve H.

Gomont, 1856.
(3) J'emploie ici, bien entendu, les noms modernes pour étre plus facilement

compris. La prédication de saint Mien est attestée par une tradition populaire que

j'ai trouvée, entre autres, dans les communes de Saint-Abraham et de La Chapelle,

entre Ploermel et Malestroit.
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tèrent de répandre leurs doctrines dans les masses, sous la forme
d'une exposition populaire , et its écrivirent cette exposition en
vers, pour qu'elle restât plus aisément dans la mémoire (4).

Le , succès de cette tentative fut minime, niais ne parvint pas
toutefois è les décourager :' pendant que les missionnaires chré-
tiens, suivis d'une foule toujours plus grande, offraient au Dieu
nouveau leurs mystiques sacrifices, on les vit, eux, comme par
le passé, les druides et les bardes, tant qu'il leur resta un dernier
fidèle, célébrer dans les forêts leurs rites formidables, chercher
par les campagnes les herbes magiques pour composer leurs
philtres (2), prophétiser l'avenir d'une voix inspirée et dévouer
aux malédictions les plus terribles leurs ennemis triomphants. La
personnification la plus complète de ces derniers défenseurs du
druidisme armoricain, c'est le barde Gwenc'hlan , dont la me-
moire est restée si profondément empreinte dans la tradition po-
pulaire (3). Il habitait la presqu'île actuelle de Tréguier , a entre
Roc'h-Allan et Porzgwenn , D nous dit-il lui-même , et se retirait
souvent sur le Menez-Bré pour s'y recueillir dans son inspiration
solitaire : de la il envoyait à ses ennemis les menaces les plus san-
glantes et à ses contemporains la révélation prophétique du plus
lointain avenir. C'est lui qui, dans sa haine furieuse contre les
chrétiens , s'écriait :

a Un jour viendra où les hommes du Christ seront poursuivis ;
Don les huera comme des bêtes fauves. Ils mourront tous par
Dbandes sur le Menez-Bi'é, par bataillons ! Alors la roue du mou-
D lin moulera menu ; le sang des moines lui servira d'eau. D

(1) Je fais allusion ici au chant druidique armoricain intitulé Les Séries, traduit
et savamment commenté par M. de La Viliemarqué, qui donne aussi dans ses
notes une contre-partie latine et chrétienne de:ce chant, extrêmement curieuse.

Voy. Chants pop. de la Bret. , t. I, pp. 1-28, et Courson , Hist. des Peuples

Bretons , t. a, pp. 56-58.

(2) Voy. le chant intitulé Merlin-Devin (Martin-Divinour) dans La Ville-

marqué, Chants pop. de la Bret., t. t, pp. 100-103.

(3) M. de La Villemarqué, dans la première édition de ses Chants populaires

(l. t, introduction) a tenté de prouver , au moyen d'un passage des Gezealogiw

regum saxonum (atrribuées â tort é Nennius), que Gwenc'hlan était un breton
Insulaire: l'argumentation me parait peu concluante, et du reste l'auteur semble
en avoir porté le même jugement, car il l'a supprimée dans sa 3' édition. Ma rai-
son de faire de Gwenc'hlan un armoricain, c'est que les traditions qui le con-
cernent, n'existent qu'en Armorique, et y sont fort abondantes.
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Et ailleurs, « conviant au milieu de la nuit les aigles du Ciel à
un horrible festin de ses ennemis , il leur fait tenir ce langage D :
« Ce n'est point de la chair pourrie de chiens ou de moutons ,
Dc'est de la chair chrétienne qu'il nous faut ! a C'est lui enfin qui,
au terme de sa carrière , se décernant par avance l'apothéose
due selon lui, à la grandeur de son génie prophétique, disait
avec complaisance :

« L'avenir entendra parler de Gwenc'hlan. Un jour les Bretons
D élèveront leurs voix sur le Menez-Bré , et ils diront en regardant
a cette montagne : ici habita Gwenc'hlan , et ils admireront les
a générations qui ne sont plus , et les temps dont je sus sonder la
Dprofondeur! ('1) D

Mais en- vain dans leur présomptueuse confiance les druides se
promettaient ainsi à eux-mêmes la possession ' de l'avenir ; ils
étaient condamnés ; et pendant qu'ils continuaient encore le vain
appareil de leurs rites bizarres et de leurs prophéties haineuses ,
déjà la grande voix populaire (les personnifiant sous le nom célè-
bre de Merlin), leur criait :

« Merlin ! Merlin ! revenez sur vos pas : laissez le gui au chêne,
Det le cresson dans la prairie , comme aussi l'herbe d'or, comme
Daussi l'oeuf du serpent marin parmi l'écume dans le creux du
D rocher. Merlin ! Merlin revenez sur vos pas : il n'y a de devin
D que Dieu l (2) D

Et toutefois encore il y eut plus d'un retour ; les nouveaux
convertis, leur première ferveur passée , se rebellèrent plus d'une
fois contre le joug inflexible de l'austère morale chrétienne; plus
d'une fois tramant l'intrigue, excitant habilement les mauvaises pas-
sions des masses , on vit les druides tenter de reprendre leur an-
tique puissance et tout près d'y réussir. C'est ainsi que saint
Tugdwal fut contraint de s'exiler pendant deux ans du pays qu'il
avait évangélisé et où il avait fixé sa principale résidence : on ne
s'en étonnera point si l'on songe:que ce pays était précisément ce-
lui du farouche Gwenc'hlan. C'est ainsi que Maclow lui-même ;fut

(1) Voir ces divers passages extraits de Gwene'hlan dans La Vilternarque, Ch.

pop. de la Ilret. t. I, Introduction pp. xv et xvi et dans le corps de l'ouvrage, pp.

35,37, 38. M. de La Videmarqué, a en outre rassemble sur le barde de nombreux

details que l'on trouve dans le mime vol„ Introd. pp. xtit-xvi, et plus loin le chant

intitulé Prédiction de Gecenc'hïan , pp. 29-38.

(2) Chant de Merlin-devin, dans La Villemarque, Id., Ibid., pp. 100 et 102.

G
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chassé de sa ville épiscopale par les. fils de ces Aléthiens qu'il avait
convertis. L'histoire en est curieuse et vaudrait la peine d'être
racontée en détail si nous en avions le temps. Du reste le drui -
disme était si bien mort qu'il ne sut même pas profiter de ces re-
tours de fortune, et Tugdwal et Maclow furent rappelés avec lar-
mes , quelques armés après, par ceux-là même qui les avaient
chassés (1).

Au commencement du vu e. siècle, l'Évangile régnait seul dans la
péninsule Armoricaine. La civilisation morale était fondée. Pour
en assurer le développement, les missionnaires chrétiens établi-
rent des écoles. Ces écoles se trouvaient dans les monastères; l'en-
seignement y avait principalement (non entièrement toutefois) ,
pour objet, la science de la morale chrétienne et des Saintes
Écritures. Mais cet enseignement n'avait point pour but unique
de préparer ceux qui le recevaient à la vie monacale ou ecclésias-
tique; on le donnait aux laïques tout aussi bien qu'aux clercs et
aux. moines (2) ; on le donnait à une foule de jeunes adolescents,
nobles ou plébéiens , dont beaucoup rentraient ensuite dans le
monde après avoir reçu les premiers éléments des connaissances
humaines. En un mot, dans la plupart des monastères, il y avait à
coté de l'institut monastique et clérical, un institut scholastique,
très-différent dans son but et son organisation, et auquel les an-
ciens actes donnent le nom tout spécial de collegium scholaslic o-

rum (3). Les mieux connues de ces écoles sont celles de Budoc ,
dans l'ile Verte, à l'embouchure du Trieu ; c'est là que fut élevé
saint Gwengwaloe ; celle de Gildas, à Huis ; celle de saint Magloire
dans l'île de Serk ou de Jersey (4), etc. On a déjà parlé du monas-

(t) Sur saint Tudgwal, voy. Lobineau, Vies des SS. de Bret., p. 58-59-60. Sur
saint Maclow voy. vie de saint illaclow. capp. sit s' y xxt et xxv, ap. Surium,
de Vitis SS. mense novembr., pp. 352, 353, 354.

(2) e Sic clericos, sic monachos, sic etiam laïcos doctor egregius (Gildas) ins-
truebat. » Vit. S. Gild., c. 18, ap. 14iabillon, A. SS. O. S. B., suc. t", p. 14/i.

(3) « Contigit ut quidam de scholasticorum collegio lransiret etc. » Vit. S.
Gwengwal, auctore Gurdestino, lib. t, chap. sr in Cartul. Landevenn. mss.

(4) Sur l'école de Budoc, Vit. S. Gwengwal, supracit. lib. t, cap. iv, y , vil et
xi. — Sur l'école de S. Gildas. « Vicini citrique ac noti ejus tam propequam longs
ca perunt hint et iode ad eum venire et ejus magisterio et doctrine commendare
filios suos erudiendos, quos ornnes n'enter suscipiens spirituali eruditione erudie-
bat. Veniens Raque ad quoddam castrum in monte Reuvisii in prospectu maris si-
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Aère de Landevennec et des disciples de saint Gwengwaloë qui en
sortirent. Je me borne à ces brèves notions ; le détail nous entrai-
serait d'autant plus loin que la matière est plus inexplorée ; il
faudrait interroger , en outre, les institutions analogues qui
existaient dans la Cambric. C'est tin curieux sujet d'études que je
recommande aux amateurs de nos antiquités historiques.

Voyons maintenant ce que firent les saints Bretons pour relever,
dans notre péninsule , la civilisation matérielle.

Il ne me semble pas qu'il y ait eu de clergé séculier chez les
Bretons d'Armorique avant le Ixe siècle. Qu'ils vécussent en soli-
taires ou en cénobites , tous les prêtres, ou pour mieux dire, tous
les clercs (car beaucoup n'étaient point prêtres), s'astreignaient ri-
goureusement à la pratique des trois grands préceptes qui sont
l'essence du monachisme : la chasteté, la pauvreté et l'obéissance.
Bien qu'il n'y eût point de règle uniforme adoptée par tous les
monastères Bretons , comme l'était, dans le reste de l'occident',
celle de saint Benoît; bien que chaque fondateur de communauté
fixàt . librement le Code disciplinaire qui devait être observé dans
sa maison (-t) , il serait facile, en comparant les actes de nos di-
vers saints, d'en extraire un ensemble de prescriptions ou de pra-
tiques semblables qui formeraient , en quelque sorte, le corps du

turn, ibi potions fabricae construxit monasterium, etc. » Vit. S. Gild, cap. ap.

Mabillon, A. SS. O. S. B., Smc. 1°, p. et ap. D. -Mur., Pr., t, 189.— Sur l'école de
S. Magloire : « Prmfatus vir (S. Maglorius), inter cceteras virtutes, litteralibus

studiis salis erat irnbutus 	

» Finito autemconvivio,.. quidam monachorum, more solito, Grandi sel legendi
seu etiam quiescendi gratin secreta latibula , quidam vero (quisque pi out sibi in-

junctum erat)diversapetiere negotia. Tune parvuli monachi, nobili prosapia editi
(C'étaient, comme on va le voir, de véritables écoliers) terra tenus provoluti,

S. Maglorii pedes amplexati suntdieentes. « Beatissime Pater, permitte nobis por-
» turn atque littus adire, ut garrulitas nostrm vocis monachis quieseentibus som-

» num non possit eripere, et ut securius alta voce legentes, nostras lectiones valu-
» mus [memorim] commendare.» Quam petitionem beatus vir gratanter ;accipiens,

dixit, etc. Vit. S. Maglor. capp. 20 et 24, ap. Mabillon, A. SS. O. S. B. Sme.

p. 225. — Voy. aussi, sur l'école de S. Hervé, Lobineau, Vies des SS. de Bret.,

p. 112, etc.

(t) Au moins dans l'origine, car il parait qu'au vit° siècle, la règle des moines
d'Irlande, apportée en Gaule par S. Colomban, fut adoptée par un certain nombre

de monastères bretons. Voy. le diplérne de Louis-le-Débonnaire pour l'abbaye de
Landevennec, ap. D. Morice, Pr., t, 228.
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droit commun monastique usité chez les Bretons. Ce n'est point ici
le lieu de faire cette recherche, puisque nous n'étudions pas l'his-
toire interne de l'église bretonne, mais seulement son influence sur
la formation de la Société Bretonne-Armoricaine. Aussi nous suf-
fira-t-il de mentionner, en ce moment, une seule de ces prescrip-
tions communément suivies dans tous les monastères bretons : je
parle de l'obligation du travail manuel. Elle existait dans l'île de
Bretagne ; les auteurs les plus anciens, Bède entre autres (4), nous
l'apprennent ; elle fut apportée en Armorique dès les premiers
temps de l'émigration. Non seulement on l'y voit mise en pratique
par tous les saints des v e et vie siècles, mais on la trouve imposée
comme un précepte formel et impérieux. — e Celui qui ne travaille
a pas, a dit saint Léonore en usant des paroles de l'apôtre saint
Paul, e celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, car l'oisiveté
a est fatale à l'âme humaine. Et ce disant, il allait à la tête de ses
moines défricher les forêts Armoricaines -. (2). Ailleurs, lorsque saint
Gwengwaloe quitte son maître Budoc pour aller avec onze autres
cénobites fonder le monastère de Landevennec , voici comme le
vieux Budoc rappelle aux disciples chéris dont il se sépare les pra-
tiques essentielles et obligatoires de la vie monacale. e Vaquez
(leur dit-il), e vaquez à l'étude avec humilité , sans jamais vous
a enorgueillir de votre science...... Soumettez-vous, dans l'abais-
a serrent et la contrition de vos cœurs , à l'accomplissement des
a oeuVres manuelles 	  Adonnez-vous à la prière en ayant soin
a d'observer avec constance les jeûnes et les veilles, conformé-
e ment à la règle tracée par l'antique tradition des Pères. Je n'ajou-
D terni rien de plus. En ces trois préceptes se trouvent contenues
a toutes les obligations de cette vie monastique que vous embras-

sez (3). a On le voit, le travail manuel n'est pas moins obligatoire

(1) Bide nous dit, en parlant du monastère de Bangôr-Iscoed. « Tanins femur
fuisse numerus monachorum, ut cum in septem portiones esset corn preepositis sibi

rectoribus monastertum divisurn, nulla harurn portio minus quam irecentos Iro-

mines haberet, qui omnes de labors manuuna suarum vivere solebant. » Bed.
Hist. eccl. gent. Ang., lib. ri, cap. 2.

(2) « Tum sanctus (Leonorius), monens fratres ut laborarent, dixit eis: « Qui

» non laborat non manducet, quia otiositas inimica est anima;. » Post hue parave-
runtse fratres ad laborandum, etc. » Vit. S. Leonor. ap. Boll. t. r Jul11, p. 125.

(3) c Lectionicum humilitale.... vacate. Open rnanuum cum cordis contritions

» et humiliations.... insern ile. Orationi cum jejuniorum vigi liarumque continuai»,
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que l'étude et la prière. Un peu plus loin , Gwengwaloë enseigne
lui-même à ses disciples que pour vaincre les attaques du démon,
il faut joindre au jeûne et à la prière la pratique assidue du travail
manuel (2). Aussi voyons-nous qu'à Landevennec chaque membre
de la communauté était ppurvu d'une profession manuelle et devait
gagner le pain de chaque jour à la sueur de son front (5). On
retrouve cette pratique du travail manuel dans la vie de nos plus
illustres saints : Gildas broyait lui-même, sous la meule, le froment
dont il se nourissait; saint Samson, saint Teliaw , saint Maclow
plantaient et taillaient de leurs mains les arbres fruitiers; saint
Mewen était bûcheron et charpentier ; saint Léonore, saint Suliaw
et une foule d'autres labouraient la terre (4), etc.

L'agriculture dut être et fut en effet le principal objet auquel
les moines bretons appliquèrent ce travail manuel dont leurs rè-
gles leur imposaient l'obligation. Nous avons dit que la péninsule
armoricaine était alors presque entièrement couverte de bois ;
aussi voyons-nous la plupart des saints , venus d'outre-mer , s'é-
tablir au milieu des forêts. Citons , à titre d'exemples , saint
Mewen dans la forêt de Brékilien (au monastère de Saint-Jean-de-
Ga61 , auj. à Saint-Méen) ; saint Suliaw établi au milieu des bois ,

» secundum regularem etantiquam Patrum traditionem, moderalioneinstate. Quid

n igitur ulterius immoror? In lois etiam tribus sententiis omnia, (lm hujus vitae
u quam capitis pertinent commodis, continentur.» Vit. S. Gwengwal. lib. 1,

cap. 21 in Cartul. Landevenn. ms.

(2) « Nisi per orationem et jejunium, cum opere manuum frequentato , et per

D mortis interna' recordationem.... ezpelli (antiquus hostis) nequaquam potes(. »

Ibid., jib. n, cap. 1, in Cartul. Lantlevenn. ms.

(3) «Talis autem ars unicuiqueeorum dabatur, ut ex opere manuum quotidia-

no.... se posset in victu necessario continere, » Ibid., lib. rr ch. 12 ap. D. Mon,

Pr., i, col. 227-223.

(w} « Molam quoque fecit (S. Gildas) , cul triticum immisit, ac manu verlit. n
Vit. S. Gild. cap. ap. Mabillon , A. SS. O. S. B. smc. t° p. et ap. D.
Mor., Pr. i, 189. — Sur S. Maclow, Vit. S. Alaclow. cap. xv ap. Surium, mense
Novembr., p. 352. — Sur S. Samson et S. Teliaw, Vit. S. Teliavi ap. Librum
Landavensem, p, 103. —Sur S. Leorore, voy. le passage cité plus haut, — et spr
S. Suliaw Vit. S. Suliniap. Boll. t. octobre, p. 190.—QuantâS. Mien (Mewen)

le fait résulte d'une tradition qui existe dans la paroisse de Talensac, prés Mont-
fort, et suivant encore laquelle le saint aurait const r uit l'église même de Talensac.
— Voy. encore sur cette pratique du travail manuel la vie de S. Goueznou dans
Lobincau, vies des SS. de Bret., p, 113, etc, etc.
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sur la rive droite et presque à l'embouchure de la Rance ; les mo-
nastères de .Saint-Léonore (à Saint-Luna ire , Ille-et-Vilaine) , de
Saint-Brioc (à Saint-Brieuc), de Saint-Briac (à Bôurbriac); de saint
Hervé et saint Urfoëd, à Lanhouarneau, dans la forêt de Duna; le
premier monastère de Saint-Paul-Aurélien , sur la côte occiden-
tale du Léon (à Lampaul-Plouarzel), ou h Lampaul-Ploudahnezau ;
cette dernière situation me semble la plus probable) ; celui de
Saint-Goueznou, à Langouezou (aujourd'hui Goueznou, près Brest);
Saint-Tinidor ou Tenenan , dans forêt de Beuzic , sur l'Elorn ;
la fameuse abbaye de Landevennec , fondée par saint Gwengwaloë
au fond de la rade actuelle de Brest, dans une petite presqu'île
couverte de bois ; Saint-Ronan , dans la forêt de Névet (au lieu
oit se trouve Loc-Ronan) ; Saint-Gonery , dans la forêt de Bran-
guily (Morhiban) ; le monastère de Coetlahem (Monasterium Ne-

ntoris , disent les actes) , fondé par saint Gildas sur la côte du
pays de Vannes (1), etc., etc. Tout autour de leurs établissements,
les saints et les moines brisaient ce réseau envahisseur de bois et
de halliers -; puis ils défrichaient, labouraient, ensemençaient et
remplaçaient les èhênes par les moissons. Sortons des généralités
et prenons un exemple qui nous fera voir comment les choses se
passaient d'ordinaire. La légende de saint Léonore renferme sur
ce sujet de curieux détails :

Léonore , revêtu dans la Cambrie des fonctions épiscopales ,
passa en Armorique à la tête d'une bande considérable de moines
et de laïques. Il s'établit sur la côte septentrionale , entre l'em-
bouchure de la Rance et celle de l'Arguenon , au bord d'un ruis-
seau où la mer remonte , et qui tombe lui-même dans une petite
baie , défendue contre les vents d'ouest par ce long sillon de ro-
ches abruptes qu'on appelle aujourd'hui la pointe du Décollé....
Cette côte était alors inhabitée , inculte , occupée par une vaste
forêt : les émigrés y vivaient péniblement de leur chasse et de

(1) Pour la justification de cette série de faits, voy. les Vies des saints ci-dessus
énumérés , soit dans les Bollandistes (saint Gildas, 29 janvier. — Saint Gwengwa-
lo^ë , 3 mars. — Saint Paul-Aurélien , 12 mars. — Saint Brioc , 1" mai. — Saint
Léonore , 1`° juillet. — Saint Suliaw, 1" octobre) ; soit dans Lobineau , Vies
des SS. de Bret. (aux articles saint Mewen , saint Hervé, saint Goueznou , saint
Tenenan , saint Ronan , saint Gonery , saint Brioc) ; soit dans Albert Legrand

(aux articles saint Brioc , saint Gonery) ; soit dans Mabillon , A. SS. O. S. B. ,

Sac. t° (Vie de saint Gildas), etc. , etc.
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leur pêche. Un jour enfin , comme Léonore s'était retiré â l'écart
pour prier , un petit oiseau voletant vint se poser tout près de
lui , un épi de blé au bec. Cette vue fut pour le saint une joyeuse
nouvelle : il y avait donc sur cette côte sauvage un lieu où le blé
pouvait croître, où il en croissait encore quelques épis. Il appelle
aussitôt l'un des moines qui l'accompagnaient , lui ordonne d'é-
pier, de suivre la direction que va prendre l'oiseau , et de cher-
cher, sur cet indice, le bienheureux champ de blé. L'oiseau com-
plaisant l'y mena tout droit. C'était une clairière dans la forêt,
où s'étaient c mservés , en se ressemant d'eux-mêmes , quelques
pieds de froment , dernier reste 'd'une riche culture disparue de
ces lieux avec les habitants qui l'y avaient apportée. A la nou-
velle de cette découverte, la communauté entière chanta à Dieu
un solennel cantique d'actions de grâces , comme pour le plus
signalé bienfait (2) ; et le lendemain, tous les cénobites, leur chef
en tête , se mirent en train de jeter bas la forêt. Ce fut un rude
labeur : les moines se levaient chaque nuit au chant du coq , cé-
lébraient matines , et dès l'aube se rendaient au travail , d'où ils
ne revenaient ensuite qu'à trois heures de l'après-midi , pour
passer le reste du jour en prières et en exercices religieux. La
besogne se prolongea , et la fatigue devint telle que les pauvres
moines , perdant courage , vinrent supplier Léonore d'abandonner
cette terre rétive pour chercher ailleurs un lieu où ils pussent
gagner leur vie avec moins de peine. Mais le saint inflexible :
• Ceci est , leur dit-il , une tentation du diable ; prenez courage ,
Det fortifiez-vous en Dieu (3). D Ces paroles furent écoutées ,
et , comme pour récompenser leur constance , les moines , peu
de temps après , se rendant un matin ù l'ouvrage, trouvèrent
la forêt entièrement abattue et en partie précipitée dans la
mer. Le biographe de saint Léonore veut voir là un miracle ;
sans doute une tempête violente , comme il s'en lève souvent
sur ces côtes , avait achevé durant la nuit la besogne déjà bien
avancée par les cénobites. Mais ce n'était encore là qu'une par-
tie de la tâche ; ce sol maintenant débarrassé des arbres qui

(2) « Tune sanctus cum fratribus laudaverunt Deum, dicentes « Te Deum tau-
damus » usque ad finem. » Vit. S. Leonor. ap. Boit. t. z Julii , p. 125.

(3) « Tentatio diabolica est ; confortemini in Domino et induite armaturam
n Dei. » Id., ibid.
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l'obstruaient , il fallait le défricher , l'ouvrir , le retourner , en
un mot , le préparer à recevoir et à féconder la semence. Les
moines n'ayant ni bêtes de somme ou de trait , ni aucun autre
animal domestique , devaient tout faire de leurs propres mains ;
le travail était donc horriblement pénible , et l'on ne s'étonnera
point que les disciples de Léonore , exténués de lassitude , aient
une seconde fois perdu courage (4). Mais Dieu n'abandonna point
ses serviteurs , et voici , suivant la légende , comment il les se-
courut : Une nuit , un ange, se présentant à Léonore , lui com-
manda de fabriquer dès le lendemain six jougs pour un même
nombre de paires de boeufs, autant de charrues armées de socs
et de coûtres, et en un mot tous les instruments nécessaires au
labourage. Cet ordre ayant été exécuté (on ne nous dit point com-
ment, et ce silence est regrettable, car ., dans la pénurie de
toutes choses où se trouvaient les moines , un semblable tra-
vail n'était rien moins que facile), cet ordre ayant été exécuté ,
Léonore , toujours ;d'après les instructions de l'ange , lit trans-
porter tous les instruments aratoires au lieu du défrichement ;
et lui-même , s'y étant rendu le lendemain avec les moines, y
trouva douze cerfs d'une taille et d'une force extraordinaires, qui
présentant d'eux-mêmes la tête , s'approchant sans crainte des
six charrues, s'y laissèrent patiemment atteler et prêtèrent doci-
lement leur aide aux moines pour achever leur labour.

On reconnaît ici un trait qui se rencontre fréquement dans
l'histoire de nos vieux saints bretons , je veux dire la substitution
des bêtes sauvages aux animaux domestiques , dans les divers
travaux incompatibles avec la faiblesse physique de l'homme.
C'est ainsi , par exemple , que , d'après la tradition populaire ,
saint Hervé labourait avec un loup , et qu'un animal de même
espèce traînait complaisamment dans un chariot les matériaux
nécessaires à saint Thégonnec pour bâtir son église (5), Une cet.-

(4) A tel point qu'ils songèrent b prendre !a fuite : cr Cogitaverunt fratres fessi
pro nirnio labore , florin, magistro ignorante, fugere. » Id. , ibid. — Mais Léo

-nore devina leurs intentions et y mit obstacle.

(5; Sur le loup de saint Hervé , voy. Albert Legrand , p. 2!e ; il y a une his-
toire analogue dans la vie de saint Mal° , dans Albert Legrand , p. 583-85. Quant

â saint Thégonnec, le fait est rapporté par une tradition populaire et consacré par
un bas-relief qui se trouve dans l'église mérite de Saint-Thégonnec, prés hforlaia.
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taine science, qui se prétend supérieure, parce qu'elle nie de
parti pris tout ce qu'elle ne peut comprendre , a rejeté dédai-
gneusement tous les faits de cette nature, en les traitant de contes
absurdes. Il serait , sauf erreur , bien plus philosophique de cher-
cher à les comprendre et à les expliquer , d'autant que l'expli-
cation n'est pas loin. N'avons-nous pas prouvé d'une manière in-
contestable qu'à l'époque où les émigrés de l'île de Bretagne pas-
sèrent en Gaule , le sol de notre péninsule était en majeure par-
tie désert , inculte , couvert de bois ? Qu'arrive-t-il nécessaire-
ment en pareil cas ? L'homme ayant disparu , les animaux do-
mestiques disparaissent à leur tour et retombent à l'état sauvage.
C'est donc dans les forêts que les émigrés bretons durent aller
chercher ces animaux , qui n'étaient plus alors que des bêtes
sauvages, pour les employer de nouveau aux usages domestiques:
Et que disent, au fond, toutes les légendes? Précisément la même
chose : que les saints se firent aider dans leurs travaux par des
bêtes sauvages. Qu'importe que les légendaires se soient, volon-
tairement ou non , trompés sur l'espèce ? Qu'ils aient mis, au lieu
de boeufs , de chiens et de chevaux sauvages , des loups et des
cerfs? Qu'importe que le moyen âge, engoué du merveilleux
comme nous du rationnel , ait prêté aux faits de cette sorte une
couleur miraculeuse? Le miracle, c'était la courageuse entre-
prise de relever la civilisation matérielle, en rendant tout d'a-
bord à l'homme l'empire et la jouissance de ces animaux , instru-
ments vivants dont Dieu lui a permis de s'approprier les forces.
Or, ce miracle-là (je viens de le montrer), , les émigrés bretons, et
spécialement les saints et les moines , c'est-à-dire les plus labo-
rieux, les plus intelligents des émigrés, l'ont certainement ac-
compli. Le raisonnement, non moins que les légendes en porte
témoignage.

Je n'insiste pas, bien qu'il me fût facile de justifier mon opinion
par de nouveaux arguments (4), et je me borne à faire observer,
en ce qui regarde particulièrement saint Léonore , que d'après le
légendaire lui-même, il ne s'agit point ici de cerfs ordinaires. Ils

(1) La domestication des espèces animales revenues à l'état sauvage est un

des épisodes iutéressants des travaux civilisateurs de nos vieux saints : malheu-
reusement , nous ne pouvons nous y arrêter aujourd'hui. Il• y a des textes foi-

curieux dans la vie de saint Paul Au r élien , ap. Boll. t. it Martli.

7
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avaient, nous dit-il , une taille inaccoutumée (cervos granclissimos) ;
on peut croire que c'étaient des boeufs sauvages , domptés par les
mains:du saint à travailler et à servir. Quoi qu'il en soit, l'opéra-
tion du labour une fois terminée, les semailles se firent ensuite art
temps convenable, et le biographe de Léonore , pour achever ce
récit , nous montre le pieux évêque parcourant avec sollicitude ses
nouveaux champs et suivant d'un oeil inquiet les progrès de la
moisson, qui couronna enfin ses longs efforts par une abondante
récolte (1).

Si je me suis arrêté sur l'histoire de saint Léonore , c'est qu'elle
nous montre , avec une grande vérité et sous des couleurs vi-
vantes , ce que frit l'oeuvre civilisatrice accomplie par les moines
émigrés de l'ile de Bretagne. A cette joie solennelle, à ces vives
actions de grâces inspirées par la découverte d'un petit champ de
blé au milieu des bois , ne croirait-on pas voir les colonisateurs
de quelque plage déserte encombrée de forêts vierges ! La tâche
est rude, en effet; plus d'une t'Ois les ouvriers sentent défaillir
leurs bras et leur courage ; mais l'énergie du chef demeure iné-
branlable, il soutient, il ranime ses compagnons; à force d'opi-
niâtreté et d'industrie , it dompte tous les obstacles , il contraint
de nouveau la nature à servir aux besoins de l'homme. — Telle
est en effet la vie de presque tous nos saints : d'une part , ils prê-
chent l'Evangile ; de l'autre , ils renversent les forêts , défrichent
la terre et la couvrent de moissons. Sans méme parler de saint
Léonore , ou en trouve la preuve dans une foule de légendes ,
dans celles entre autres de saint Brioc , de saint Magloire , de
saint Suliaw, etc. (2).

(1)_Pour 'histoire des travaux agricoles de saint Léonore, voy. Yit. S. Leo-
nor, ap. Boll, t. i Junii , pp. 121 et 125.

(2) « Sortant de la cité de Guic-Aleth avec quelques-uns de ses confrères , il
(S. Suliaw) marcha deux lieues, côtoyant la rivière de Rance, et s'arréta en un
canton désert et solitaire fort propre â son dessein , pour être retiré et séquestré
de tout bruit et de toute humaine conversation. Il s'informa â qui appartenait
ce lieu, et ayant appris que c'était ô un seigneur qui demeurait la auprès, il le
fut trouver et obtint de lui autant de terre qu'il lui en fallait pour bâtir un ermi-
tage pour lui et ses confrères. — Ayant obtenu ce don, il commença h travailler,
et en peu de jours édifia une petite chapelle et quinze petites cellules pour se
loger luy et ses religieux , et ayant labouré de ses propres mains une piéce de
terre, il y sema du bled, lequel creut fort beau. e — Albert Legrand, p. 479.
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Remarquons ici, pour être justes, l'utilité de l'institution mo-
nastique. Eu face des difficultés sans nombre de la colonisation
armoricaine et surtout de cette première opération du défriche-
ment, on peut assurer sans crainte que le travail individuel
abandonné à lui-même, avec ses caprices, ses efforts irréguliers,
isolés , mal combinés , fût demeuré bien longtemps insuffisant :
il fallait un agent plus énergique , il fallait l'association , le tra-
vail en commun, et surtout ce travail patient, continu, régulier,
que rien ne rebute, pas même la stérilité apparente de ses efforts,
parce qu'il:a pour principe l'accomplissement d'un devoir religieux,
non la satisfaction d'un intérêt personnel. Mais en outre , on le
conçoit , une fois l'oeuvre mise en train et le isol en culture , il
dut arriver nécessairement , par suite des avantages même de ce
travail en commun , que la terre rendit aux moines bien plus
qu'il ne fallait pour leur subsistance. Voyons un peu ce qu'ils
faisaient du superflu.

Une nuit, à la faveur d'épaisses ténèbres, tandis que saint Gwen-

n Bealus Sulinus [pour Sulianus ou Suliavus].... mare transiens, pervenit ad lo-

cum... juste fluvium qui dicitur Rentio , ibique in loco deserto et nemoroso tu-
guriolum collocavit. Cumque cespitem incultum excoleret, ut herbis et oleribus
sibi victum prnpararet, quidquid ibi sevit et plantavit turba ferarum devora-

vit , etc. » Vit. S. Sulini ap. Boll. t. i octobr. , p. 196. — Voici comment les

Actes originaux de Saint-Brieuc, cités en extrait par le chanoine Ladevison , ra-

content l'arrivée du saint et de ses moines dans le lieu oû s'est élevée depuis la

ville qui porte son nom : « Illustrantibus illis [S. Brioco scilicet et sociis] arboreta

maxima curiosius , annosaque fruteta circumquaque perscrutantibus, in vallem
binant deveniunt..... Beatissimus Brions cum no illo presbyterorum religioso

comitatu vallem nemorum amnnitate confertam perambulans , fontem lucidissi-
mum aquis prospicunm, divina disponente gratis, repent, ubi com fratribus, fusa
prius ad Deum oratione, subsistens, mox aditicandi oratorium manibus exertis

prior ipso imponit initium. Accinguntur omnes open, diruunt arbores, succidunt
fruteta , avellunt vepres spinarumque congeriem , silvamque densissimam brevi
reducunt in planitiem..... Vertebant plerumque glebas ligonibus : exolebatur
deinceps humus sarculis, sulcisque minutissime exarata, etc. » Ces extraits sont

tirés du petit ouvrage du chanoine L.-G. de la Devison, intitulé : La vie, les mi-

racles et les éminentes vertus de saint Brieuc et de saint Guillaume. — A

Saint-Brieuc ,l par Guillaume Doublet, imprimeur-libraire, 1627, in-18. Le

livre est divisé en plusieurs parties ayant chacune une pagination particulière; les

textes cités se trouvent â la fin du volume , aux pp. 14 et 15 de la partie intitulée:
Remarques et observations nécessaires sur la vie de saint Brieue.
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gwaloë chantait l'office avec ses moines dans l'église de Lande-
venec, trois voleurs s'introduisirent dans l'enceinte du monastère.
Ils croyaient, dit l'hagiographe, y rencontrer amoncelées toutes
les richesses du pays ; ils n'y trouvèrent que des granges regor-
geant de blé. Et comme ils tenaient à ne point revenir les mains
vides , ils emplirent leurs sacs de grain, puis se disposèrent à
à partir. Mais le fardeau dont chacun d'eux était chargé:, l'obscu-
rité et divers autres accidents les empêchèrent de telle sorte
qu'ils ne surent plus comment sortir de l'enceinte et s'y laissè-
rent surprendre par les moines. Le délit était flagrant; voici
comme Gwengwaloé les en reprit : e Pourquoi donc (leur dit-il)
Davez-vous commis cette mauvaise action? Ne valait-il pas mieux
Dprier nos frères de vous donner part aux fruits de leur travail,
Det emporter ensuite avec leur permission ce qui vous était né-
Dcessaire ? Mais vous avez mieux aimé violer la clôture de notre
Dmaison ; vous pouviez demander et obtenir tout ce qu'il fal-
Dlait pour la satisfaction de vos besoins ; vous avez préféré le
Ddérober par un vol , quoique la loi de Dieu dise : e Tu ne vo-
D lems point , tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. D Mais
Dpourquoi s'en étonner? A qui écoute le diable, tout péché
Dsemble agréable. s Et comme les coupables confondus ne ré-
pondaient point, « Allez, ajouta-t-il; emportez avec vous le blé
Ddont vous êtes _chargés , et toutes les fois que vous aurez quel-
D que besoin, adressez-vous à nous , nous y satisferons sur le
Dchamp (4). D

Autre exemple. — Les îles du Cotentin (auj. l'archipel Anglo-
Normand) , étaient peuplées au vle siècle de Gaulois indigènes et
d'un assez grand nombre d'émigrés Bretons. Saint Magloire, entre
autres (vers 570), suivi d'une troupe considérable de moines, avait
fixé dans l'une d'elles (l'ile de Serk), son principal monastère et
établi dans toutes les autres des succursales plus ou moins nombreu-

(1) « . ... Nonne enim mdgis condecuerat ex fratrum labore aliquid posta-
» lare et ex permissione quantum su/flcere posset suscipere?.... Quod pro
n • opportunitate poscere et sumere poteratis, per furtum delectabilins vobis visurn
» est rapere... » Et adjecit dicens : « Tollite bine vobiscum onera vestra, et quoi les

» necesse fuerit , petite à nobis et nos incunctanter Iribuemus, » Vit S. Gwen-
pioal., lib. II, cap. xxtr. Le commencement de l'histoire des trois voleurs est au
chapitre précédent.
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ses (4). Par les soins de ces missionnaires , le paganisme celtique
avait été complètement détruit, le sol des îles diligemment cultivé.
Vers la fin du vi e siècle (en 585 suivant Lobineau, vies des SS. de

Bret., p. 497) , une disette des plus cruelles affligea la pénin-
sule Armoricaine, mais les îles du Cotentin n'en furent point at-
teintes. Aussi vit-on bientôt affluer au monastère de saint Magloire
des troupes de Bretons Armoricains fuyant devant la famine. Le
saint les accueillit avec empressement et les nourrit tous , sans
exception, pendant plusieurs mois. Cette hospitalité prolongée fit
baisser sensiblement, on le conçoit, les provisions du monastère;
l'éconôme de la communauté s'en effraya et vint un jour déclarer
au saint abbé qu'il fallait renoncer à nourrir plus long-temps une
si grande multitude, sous peine, pour les moines eux-mêmes, de
se trouver bientôt sans ressources. Le saint lui répondit avec con-
fiance que Dieu saurait y pourvoir. Mais l'économe insista , et
comme sur ces entrefaites l'heure du diner approchait , il pressa
l'abbé de lui désigner, parmi ses hôtes, ceux qu'il fallait congédier
et ceux qu'il voulait, au contraire, continuer d'admettre à la table
du monastère. C'est alors que Magloire lui fit cette magnifique
réponse : M1 L'enfant à la mamelle , l'adolescent imberbe et celui
D dont les joues s'ornent d'un premier duvet, le jeune homme pu-
» bère et le vieillard en enfance, l'étranger et l'indigène, tous en
D un mot, voilà qui nous voulons recevoir à notre pauvre table;

qu'ils viennent avec confiance et que nul ne les empêche (2). D

Ajoutons à ces traits caractéristiques que dans tous les monas-
tères bretons, l'hospitalité était pratiquée comme un devoir et
dans sa plus grande extension. Quiconque se présentait était ac-
cueilli , hébergé et nourri., tant qu'il lui convenait de rester (5)•

On voit donc où allait le superflu des moines et ce qu'étaient,
à ce point de vue, les monastères : de véritables greniers d'abon-
dance , ouverts à tous , où tous puisaient , le pauvre dans ses
misères individuelles, la nation dans ses calamités publiques.
Nul n'était refusé , pas même le larron.

(1) Voy. M. deGervitte, Recherches sur tes ides du Cotentin et sur ta mission de

S. Magloire.

(2) Voy. Vit. S. Maglor., ap. Mabillon, A. SS. 0. S. B„ see 1', p. 228.
(8) Voy. Vit. de S. Illagtor. cap, 17 ap. A. SS. O. S.:B1. Sae t°, p. 226-227,

Cartul. Rotonense ap. D. :Mor., Pr., I, 808 ; Actes des SS. de l'abbaye de Redon
ap. D. Mur., Pr., I. passim, etc.
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Mais ce n'est pas assez de manger , Messieurs ; il faut boire :
ce n'est pas assez de jeter bas les forêts qui surchargent le sol et
les arbres stériles ; il faut encore les remplacer par des arbres
et des plantations plus fécondes. C'est à quoi ne manquèrent point
les saints bretons ; ils plantèrent sur notre sol la vigne dont la
culture , comme on le sait , y persista pendant une grande partie
du moyen-âge , et le pommier qui aujourd'hui encore couvre nos
champs. Pour la vigne , on peut voir dans la vie de saint Malo
une gracieuse petite histoire que je regrette de ne pouvoir tra-
duire ici ; (1) ; pour le pommier , je citerai , comme exemple , le
passage suivant de la vie de saint Téliaw : s saint Teliaw laissa
encore à l'Armorique une autre marque de sa bienfaisante pro-
tection ; c'est à savoir une vaste forêt (magnum nemns) d'arbres
fruitiers, longue d'environ trois milles, s'étendant depuis Dol jus-
qu'à Cai ; (2) et qu'il planta de ses propres mains avec l'aide de
saint Samson. Ces plantations aujourd'hui encore portent le nom
des deux saints : on les appelle les Vergers de Téliaw et de Sam-

son (5). v
Mais il y a mieux ; c'est qu'on doit rapporter à nos saints du

vII siècle (notamment à S. Gwengwaloé) , sinon l'invention pre-
mière du cidre, du moins l'introduction de cette liqueur, comme
boisson usuelle, chez les Bretons du continent. Le cidre ou tout
autre breuvage dont le jus des pommes formait la base, n'était
point absolument inconnu à l'antiquité (voy. Ducange, aux mots

(1) « Imitatus Paulum apostolum cui manas suie operando supplebant si quid
sibi deerat, ipse (S. Maclovius) labori mauum suarum inlendebat quando ab evan-

gelizandi officie vacabat. Cuin quadam die in putandavinea laboraret cumfratri-

bus, depositam cappam reposuit in abdito ut operari posset expeditius, finito opere-
cumcappam vellet recipere, aviculam, quam vulgo bitrionern (un roitelet?) voyant,

invenit super earn ovum posuisse. Qui solens nee aviculis deesse Dei providenliam,
quippe quarum nulla sine patre Deo cadit super terram, dimisit ibidem cappam

dense, lotis ovis, putlos in tempore excluderet avicula , in qua re et illud mirabite
fuit quod tanto tempore illic cappa jacuit, nulla pluvia illam violavit. » Vit. S.
Maclow., cap. xv, ap. Suriurn, mense kovembr. p. 352.

(2) Lieu actuellement inconnu.

(3) « Arboreta Teliavi et Samsonis n Vit. S. Teliaw ap. Lib Landau., p, 103.

Cette légende a été composée sur les actes originaux qui se trouvaient aux archives

de l'église de Lande où Teliaw avait été évêque; mais la rédaction actuelle est de

la première moitié du au' siècle : la tradition subsistait done encore après plus de

six cents ans.
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sicera, pomnagiuwt, poniata); mais on ne voit pas non plus qu'un
tel breuvage ait été d'un commun usage chez aucune nation. Au
moins ne l'était-il ni dans les Gaules ni dans la Grande Bretagne;
et l'on doit même noter comme un point remarquable qu'il n'en
est pas mention une seule fois dans les lois galloises rédigées au
xe siècle par le roi Howel-Dda; d'où l'on peut conclure qu'à cette
époque encore les Bretons Cambriens ignoraient l'usage du cidre.
Les boissons nationales des races celtiques étaient , suivant les
plus anciens documents , l'hydromel , la cervoise, le bragawt (va-
riété de la cervoise), et le vin en Gaule pour les riches. Mais,
au vi e siècle, les moines bretons réfugiés en Armorique s'abs-
tinrent, par mortification , de ces divers breuvages , et y substi-
tuèrent pour leur usage habituel une boisson tirée du jus des
pommes qu'ils coupaient avec de l'eau. C'est ce que nous apprend
formellement, entre autres, le biographe de S. Gwengwaloë (1).
Les Bretons arincricains, dans l'origine, semblent avoir été peu
enthousiastes de cette liqueur monastique. Mieux vaut vin de rai-

sin que de pommes , criaient encore a tue-tête, vers la fin du
vie siècle, les bandes bretonnes de Waroch (2) : mais peu à peu
cependant ils y prirent goût, ils en améliorèrent la confection, et
aujourdhui enfin, comme chacun sait, le jus doré des pommes
est devenu l'objet d'une véritable passion ; si bien que ce qui fut
dans l'origine un moyen de pénitence et de mortification, se
change trop souvent de nos jours en instrument de péché. Bon
vieux saint Gwengwaloe, tu étais bien loin sans doute de t'at-
tendre à un pareil résultat.

Après avoir donné à l'homme de quoi vivre, il faut trouver moyen
de lui conserver la vie quand les maladies l'attaquent; déjà bû-
cherons, laboureurs, dompteurs d'animaux, vignerons, planteurs
de pommiers et fabricants de cidre, les saints Bretons du vi e siè-
cle étaient encore médecins. Rien n 'est plus universellement attes-
té; il n'y a point de saint dont la légende ne contienne le récit de

quelque cure; et le fait n'aurait besoin que d'êt re signalé, si l'on

(1) e Nullum cairn omnimodis liquoris uvu, aequo mellis, sed arque lattis,

neque cerevisiœ sumpsit (Gwengwaloeus). Poins auteur ejus lumen lotis crut
quails es aqua et arborant succis malorumve agrestiinn condiri posset. n Vit.
saint Gwengwal. , ap. D. M., Pr. i , 29.7.

(2) Voy. La Villemarqué, Chants pop. de la tiret., 3' édit., 1. 1, p. 75-77.
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n'y avait opposé une objection , spécieuse au premier abord ,
quoique au fond sans aucune espèce de valeur. On dit en effet : ces
cures attribuées aux saints nous sont presque toujours données par
les hagiographes comme miraculeuses. D'où les uns concluent qu'el-
les sont absolument fabuleuses, les autres au contraire qu'il faut
y voir l'intervention d'une puissance surnaturelle, et nullement
celle d'une science ou d'une opération humaine telle que la méde-
cine. De part et d'autre on arrive , quoique par des chemins di-
vers, à ôter aux saints le mérite d'avoir pratiqué la médecine et
soulagé les maux de l'humanité par des moyens humains. Or ,
nous repondonsaux uns que le fait des guérisons opérées parles
saints est trop universellement attesté pour être contestable en
bonne critique , aux autres que les miracles de cette nature sont
trop nombreux, parfois trop peu fondés en raison et souvent trop
mal soutenus pour être tous acceptables à titre de miracles, Sans
même entrer dans le fond de cette question de critique qui nous
mènerait beaucoup trop loin et sort de notre sujet, en vertu des
simples considérations qui précèdent, on est donc amené à con-
clure que les cures attribuées aux saints sont très-réelles, et que
dans la plupart des cas (car je ne repousse point ici , tant s'en faut,
la possiblité des miracles) , ces cures ont été dues à des moyens
purement humains, c'est à dire à la médecine. En ce qui regarde
spécialement les saints Bretons, cela n'est-il point parfaitement
concevable? Ne sait-on pas que le corps des druides possédait,
dans sa tradition sacerdotale, des connaissances médicales sinon
rationnelles, du moins acquises par une longue expérience et assez
étendues? Beaucoup de ces druides se firent prêtres et moines
lors du triomphe définitif du Christianisme , et ainsi ces tradi-
tions de la science médicale passèrent par une voie toute naturelle
des collèges druidiques aux monastères chrétiens. Quant au peu-
ple, en voyant des effets dont il ignorait les causes, il les rappor-
ta , ainsi qu'il arrive presque toujours , à l'action d'une puis-
sance surhumaine; et cela se fit avec d'autant plus de facilité qu'on
avait véritablement à cette époque , comme je l'ai dit plus haut ,
la soif du merveilleux et du surnaturel. Ne croyez pas en effet que
les saints donnassent eux-mêmes leurs cures médicales pour des
miracles ; bien souvent au contraire (les légendaires l'avouent), ils
déclaraient avoir agi par des voies toutes naturelles ; mais les
masses refusaient de croire à de telles déclarations et prenaient
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cette franchise pour l'effet de l'humilité. Ne pouvant, je le repète,
entrer ici dans le fonds même de la question et donner toutes mes
preuves, je me contente d'indiquer, sur ce sujet, un passage des
actes de saint Melaine qui me semble concluant (4).
. Du reste, malgré l'obscure brièveté des hagiographes , il est
encore possible, en y regardant de près, de reconnaître, ça et là,
sous le voile de leur récit, quelques vestiges de la médication em-
ployée par les saints. Ainsi . , par exemple, saint %gloire ayant à
traiter une maladie cutanée, a laquelle la légende donne le nom de
lèpre, soumet le malade au jeûne ou 1 la diète (ce qui est la même
chose), aux bains et aux frictions (2). Saint Maclow, sur une mor-
sure de vipère, applique une feuille de lierre trempée d'eau bé-
nite, nous dit la légende; mais . cette eau renfermait sans doute
quelque dissolution ammoniacale, et, en effet, nous la voyons pré-
cisément produire sur la plaie l'effet d'un cautère (3). Ailleurs on
vient présenter à saint Melaine tin homme que des douleurs aux
pieds empêchaient absolument de marcher (pedibus ambobus con-

tractas); et le saint, au rapport de l'hagiographe, le guérit en lui
faisant prendre des bains d'eau chaude (4). Enfin , comme on l'a
vu dans le passagé cité un peu plus haut , ce même hagiographe,
tout en attribuant 5 l'action surnaturelle les guérisons opérées par
saint Melaine , avoue néanmoins avec franchise que le saint ne
manquait jamais , en pareil cas, d'user des pratiques de la méde-

(1) Voy. Vit. S. Melanii, cap. ne g 15, ap. Boll. t. r Januarii. p. 330.

(2) «Tuno vero triduanum beatus Maglorius ci (au malade) indixitjejunium...

Quo peracto, cum lelaniarum obsecratione in balnearium dolium jussit itnponi.
Super quern manum imponens, dixit: — (suit une priere)... His dictis, bealo

Maglorio mana totutn corpus ejus tangente... lepra ab eo recessit. » Vit. S. Ma-
glor., c. 12, ap. Mabillon, A. SS. O. S. B. sxc 1°, p. 225-226.

(3) « ... Episcopus (i. e. AJaclovius) ad orationis eubsidium confugit , aquam
exorcivatam benedixit, ex ea folium hederx perfudit, folium loco vulneris super-
posait. Contra vim sacra' benedictionis non palan subsistera vis venenosee pestis.
Videres ex irais visceribus pestiferum virus elici, et ad locum folio hedenne obduc-
lum contrait : quod stillando in terram guttatim corpus puellee reddidit illae_um. »
Vit. S. Maclov., cap. xxrr, ap. Surium, mense novembr., p. 353.

(4) « Quidam homo pedibus ambobus contractas projicitur ante earn (S. Mela-
nium). Cujus miseriam sanctus Dei cum dietate respiciens, pro ea precem fudit
domino. Deinde lavans infirmi paies agace calidce lamento, earn pristine resti-
luit sanitati. » Vit. S. Melan. cap. ail,	 18, ap. Boll. t. t Januar., p. 330.

8
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cive et d'appliquer des topiques (fomenta), sur la partie malade (t).
Une dernière observation : ce qui confirma sans doitte les peu-

ples et les légendaires dans l'erreur où ils étaient touchant la
cause véritable des guérisons opérées par les saints , c'est que
ceux-ci, doutant à bon droit de l'efficacité des efforts de l'homme
privé de l'assistance divine , ne manquaient jamais , dans leurs
cures, d'implorer par des prières la faveur, et, si j'ose dire,
la coopération de Dieu. Mais les faits qu'on vient de citer, joints
aux raisonnements qui précèdent, ne permettent point de douter
qu'ils n'usassent concurremment des ressources humaines de la
médecine. Ajoutons , pour en finir, qu'entre les principaux saints
bretons du vie siècle , S. Maclow et S. Magloire semblent avoir
eu , comme médecins , une célébrité toute particulière (2).

Pour achever cette rapide esquisse de notre sujet, à savoir le
rôle de l'élément ecclésiastique dans la formation de la société
bretonne armoricaine, — il me resterait, Messieurs , à vous faire
voir ce même élément agissant dans les affaires purement poli-
tiques de la péninsule d'une manière directe et immédiate , à vous
exposer sous ce rapport la part qui revient à son influence. Le
tableau , malgré la rareté des documents , serait encore trop long
pour notre cadre, s'il fallait le faire complet. Je me bornerai
à dire , en général , dans quel sens cette influence fut exercée ,
et à rappeler quelques noms. — D'après tout ce -qu'on a dé
montré précédemment , on ne peut douter que les saints bre-

tons des ve , vie et vile siècles n'aient joui auprès des peuples d'un
grand crédit , non-seulement pour leurs vertus , leur caractère et
leur sainteté, mais encore en raison de leurs bienfaits et de leurs
travaux civilisateurs. D'où il résulte qu'ils devaient posséder aussi,
la plupart du temps, un grand crédit et une capitale:influence au-
près des princes. Et nous voyons, en effet, par les documents, que

(1) Vit. S. Melan., cap. in § 15 ap. Roll. I. i Januar., p. 330.

(2) « In pago urbis Alethae, filiam habebat vir quidam prnnobilis quam misera-
biliter vesabat passio intolerabilis..... Pater... ad medendum filin sun felicem

invital Maclovium, quem olim audierat 'in curationum efficacia esse glorio-

sum. » Vit. S. Maciov, , c. xvi, ap. Suriurn , mense novembr. p. 352. —

« Cum lama ejusdem sancti viri (Maglorii) hue illucque peragrans crebresceret,
nonnulli ex diversis regionibus, diversos languores habentcs,.... ut sanarentur

ad eum confluebant. » Vit. S, Maglov. , c. 9 , ap. Mabillon , A. SS. O. S. B.

soec. t°, 225.
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beaucoup des petits chefs bretons avaient pour conseillers princi-
paux des moines ou des évêques. Exemples : en Cornouaille, le roi
Gradlon et S. Gwengwaloé ; en Vannes , Wéroch I er et S. Gildas;
en Léon , le comte Withur et S. Paul Aurélien ; en Domnonée ,
Judwal et S. Samson, Judikhael et S. Maclow, (I) etc. L'influence
exercée par les saints sur ces petits rois , chrétiens A la vérité,
mais néanmoins très-barbares ; cette influence est très-bien ca-
ractérisée dans le passage suivant de la vie de S. Gwengwaloé :
e Gradlon, alors roi de Cornouaille, nous dit l'hagiographe, sui-
vait , dans l'exercice de son pouvoir, les emportements d'un
cœur farouche. Mais s'étant ensuite laissé toucher par les exhor
tation du saint homme Gwengwaloé , il devint plus doux (naitior)
dorénavant , et gouverna pieusement son royaume (2). -- Tel fut,
en effet, auprès des rois et des puissants le rôle des saints bretons :

ils adoucirent , en les christianisant, ces natures fougueuses et
déréglées ; ils firent descendre jusqu'A l'âme l'eau du baptême,
qui n'avait guère encore touché que le front. Mais cette couvre ne
fut pas toujours d'un succès facile; les vices endurcis, les passions
sauvages de la barbarie opposèrent souvent une résistance tenace,
et parfois insurmontable. Les saints bretons , de leur côté , furent
nflexibles ; devant ces révoltes du mal appuyé sur la force,
loin de reculer, ils gardèrent la liberté de leur langage aposto-
lique. , ils redoublèrent d'audace , ils s'armèrent des menaces et,
au besoin , des anathèmes de l'Église , ils prirent intrépidement
la défense des innocents et des faibles. Qui ne connaît les âpres
invectives de S. Gildas contre les rois prévaricateurs de l'île de

(1) « Gradlonus apud eumdem [Gwengwalceum] Cornubiae res familiarissi-

mum habuit colloquium. n Omelia [in] die natalitium S. Guingalcei, auctore
Gurdestino, lectione rx, in Cartul. Landevenn. , ms. Voy. aussi Vit. uam S.
Winwaltei ap. Boll. t. r. Martii, p. 225. — Vit. S. Gildæ, cap. 21, 22, 23.
ap. A. SS. O. S. B. sac. a° p. 145. Vit. S. Paul. Aurel., cap. iv. 35 ap. Boll.
t. n Martii, p. 117. — Et sur Judwal et Judikbal, Lebaud , Hist. de Bret. ,
pp. 8e et 87.

(2) « Gradonus et ipse, tune temporis rea, primum feroci animo regni negotia
pertractans; hujus sanctissimi viri (Gwengwalcei) monitis petiit adiflcari. Dehinc
mitior foetus.... bujus viri benedictione ditatus, terrenum plissime tenuit reg-
num. » Vit. nom S. Winwalcei ap. Boil. t. r Martli, p. 225.
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Bretagne? Or, Gildas joua le même rôle en Armorique (4). Les
Actes de S. Mien et ceux de S. Malo nous fournissent de beaux
exemples de la protection sympathique exercée par l'Eglise à
l'égard des opprimés (2) : ne sait-on pas , d'ailleurs , qu'elle ou-
vrait sans cesse et sur tous les points à la faiblesse persécutée
l'abri tutélaire de ses vastes et nombreux minichis (lieux d'asile) ,
plus vastes et plus nombreux peut-être en Bretagne qu'en aucun
autre pays du continent? Ajoutons encore que le biographe de S.
Gwengwaloë compte au nombre des plus éminentes vertus de
son héros la liberté de parole en face des puissants du siècle (5).

En ce qui concerne la politique extérieure , les moines et les
évêques bretons, quand ils eurent occasion d'y prendre part,
défendirent avec une fermeté habile la cause de l'indépendance
nationale, et combattirent résolûment toutes les entreprises de la
domination 'étrangère. C'est ainsi que saint Samson, au vi e siècle,
sut arracher des mains de Childebert IeP , le chef national de la
Domnonée, Judwal , retenu captif à Paris, et soustraire toute la
partie septentrionale de notre péninsule à la domination Méro-
vingienne qui s'y était exercée durant quatorze années, par
l'intermédiaire d'un usurpateur nommé Conmôr, dévoué aux
Franks (4). C'est ainsi que plus tard , au Ixe siècle, le monastère
de Redon , fondé par saint Conwoïon sur la Vilaine , dans un pays
encore disputé, devint un véritable foyer de propagande natio-
nale et assura dans peu d'années,à l'influence bretonne une em-
pire incontesté (5). Il y a plus, à côté de ces saints qui ont servi
la cause nationale par leurs négociations , leurs conseils, en un

(t) « Homicidas auteur, adulteros, sacrilegos, lures, raptores , cujuscumque
conditionis essent, arguebat, nullius personam verens. » Vit. S. Gitd, cap. 18,
ap. A. SS. O. S. B. sæc. 1°, p. 144.

[2] Sur S. Mien , voy. Lobineau , Vies des SS. de Bret. , p. 140. — Et sur
S. Malo , Actes de S. Maio dans D. Mor. , Pr. 1, 193.

[3] a Cui ergo, tu sanctisslinc, comparari potes, Gaingaloee, omnibus bis
donorum distributionibus plenus, mirandus in abstinentia , in verbi Dei scientia

ni^idus , in vocis libertate contra terrenas potestates strenuus , etc. » Vit.
S. G wenywal , lib. n , c. 2 , in Cartul. Landevenn. ms.

(4) Voy. â ce sujet, dans la Biographie Bretonne, l'article Coi•MbR, publié
sous la rubrique Dom/tonie (princes de la).

(5) Ce point est établi dans un mémoire de M. de la Borderie sur l'histoire du

roi Nominoë, dont une partie a été lue au Congres de Lorient.
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mot par des voies toutes pacifiques , j'en trouve d'autres qui ont
pris une part plus directe encore aux luttes armées des Bretons
contre les Franks ; non toutefois qu'ils aient eux-mêmes cômbattu
de leur personne , mais ils ont enseigné à leurs compatriotes
des méthodes de guerre plus énergiques, mieux apprbpriées à
leur génie , et contribué par là directement aux succès militaires
des Bretons. Qu'on en juge par le trait suivant : — Vous savez ,
Messieurs , qu'au moyen âge , les Bretons avaient la réputation
d'être une excellente cavalerie , et que c'est à cheval en effet
qu'ils ont gagné leurs plus mémorables batailles, notamment celle
de Ballon (845) qui affranchit la Bretagne de la domination des
Carolingiens (4). Hé bien, c'est encore à l'un de nos vieux saints
du vie siècle que les traditions les plus anciennes rapportent
l'origine de ce genre de supériorité militaire. Une très-vieille
légende, en effet, nous raconte que ce même saint Teliaw, dont
il a déjà été question précédemment, voulant reconnaître l'hospi-
talité bienveillante qu'il avait reçue des Bretons du continent
Q s'adressa à Dieu , en présence du peuple , et le supplia avec
Dferveur de rendre les guerriers armoricains supérieurs à toutes
D les autres nations dans le combat à cheval, afin qu'ils pussent ,
D par ce moyen, défendre l'indépendance de leur patrie et re-
Dpousser victorieusement leurs agresseurs. D Et (ajoute le lé-
gendaire, qui écrivait au xn e siècle , mais sur des documents
bien plus anciens) ü ce privilége que Dieu leur accorda sur la

prière de saint Teliaw s'est continué jusqu'à nos jours, ainsi
D que me l'ont attesté tous les anciens du pays. Car aujourd'hui
Dencore les Bretons Armoricains sont sept fois plus forts contre

leurs ennemis quand ils combattent à cheval que quand ils
D combattent à pied (4). D

(1) Voy. entre autres Réginon. Chronic., lib. u , ad ann. 860 et 889, op. Shar-

dium , Germanicar. rerum IV. vestustiores chronograph., H" 36 v° et 48 v°.

(2) Ce passage est si curieux qu'on nous pardonnera d'en citer le texte : « Co-
rem omni populo S. Teliavus episcopus rogavil nominaux et imprecatus est sup-
pliciter, ut milites Aimorici fortiores 6erent in equitando omnibus gentibus , et

Inde patriarn suam luerentur, et victorioso se inimicis suis ufciscerentur. Et iffud
privilegium , quod S. Teliavus impetravit a Domino sibi coflatum, osque bodies
permanet inibi, secundum testimonia omnium illius patria: seniorum. Sont

enim Armorici amplius victoriosi in equitando septies quatn ut essent peintes. u

Vit. S. Teliav. ap. Librum Landavensem , p. 116-117.
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III

Je m'arrête ici , Messieurs , et j'essaie de résumer en quelques
lignes toute cette longue discussion qui vous a fatigué sans doute,
mais donc, après tout , il ne dépendait pas de moi d'abréger la
durée , puisque , grâce aux lacunes qui subsistent encore dans
l'étude de notre vieille histoire , j'ai dît , pour appuyer chacune
de mes assertions, citer et raconter des faits jusqu'à présent
laissés dans l'oubli le plus dédaigneux et, si je ne me trompe,
le plus'injuste.

Quoi qu'il en soit , je crois avoir prouvé :
1° Que les moines , les évêques de l'ile de Bretagne , et spé-

cialement les saints , expression suprême de l'élément religieux ,
ont joué dans le fait de l'émigration un rôle capital , comme
chefs et conducteurs de nombreuses bandes d'émigrés ;

20 Que , dans l'établissement des Bretons émigrés sur la terre
armoricaine , l'élément religieux a joué un rôle plus important
encore ; car c'est lui qui , au prix d'une lutte opiniâtre , est par-
venu à vaincre le vieux druidisme dans ses dernières et jusqu'a-
lors inexpugnables retraites ;

Lui qui a implanté dans notre péninsule la foi et la morale de
l'Fvangile ;

Lui qui , à l'ombre des monastères et des églises , a fondé des
écoles, ouvertes à tous, en place des colléges druidiques où n'en-
traient que les initiés.

Au point de vue matériel et dans la décadence presque com-
plète où se trouvait alors la péninsule,

C'est lui qui a renversé nos forêts ;
Défriché , labouré , ensemencé notre sol ;
Planté nos campagnes d'arbres fruitiers ;
Retiré des bois et rendu à l'empire de l'homme les animaux

domestiques ;
Fondé dans les monastères , pour le besoin des pauvres et des

peuples , de véritables greniers d'abondance ;
Soulagé par la médecine les maux du corps , comme ceux de

l'âme par la doctrine.
C'est lui enfin qui , par le conseil , la résistance ou l'anatbéme,

a su dompter la barbarie des rois et des puissants ;
Lui qui , à la bravoure guerrière des Bretons , est venu prêter
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l'appui de l'habileté , de la prudence et de la sagesse dans la dé-
fense de la nationalité bretonne.

Le résultat définitif de toute cette discussion est donc celui-ci :
L'élément religieux ou ecclésiastique a fondé chez nous la civilisa-
tion morale et restauré la civilisation matérielle. (9) Voilà donc ,
Messieurs, quel a été le rôle et l'importance des saints bre-
tons dans la formation de la société Bretonne-Armoricaine.
Ce rôle est capital assurément ; et cependant les savants
modernes semblent jusqu'à présent l'avoir complètement ignoré,
ou tout au moins oublié. Mais le peuple , Messieurs , ce, r ude et
religieux peuple de Bretagne , qui n'a point répudié, comme
tant d'auges , le saint héritage de son passé , le peuple a eu la
mémoire plus fidèle , plus longue que les savants. Il garde encore
aujourd'hui , vivant et cher en son coeur , le souvenir de ses
vieux saints , dc. ces véritables pères de la patrie bretonne qui
ont veillé , élevé et nourri la nation , comme une mère son en-
fant. Et dans cette partie même de la péninsule où s'est retirée
depuis des siècles notre langue nationale , il est facile de trouver
à l'heure qu'il est , bon nombre de traditions populaires, où
nos saints des vie et vue siècles nous apparaissent encore avec leur
double auréole d'apôtres de la foi et de fondateurs de la civilisa-
tion (2). Et d'ailleurs à défaut de traditions, ne suffirait-il pas de ces

milliers de croix et de statues vénérées, d'églises et de chapelles
rustiques qui lancent au ciel leurs élégantes flèches de pierre, ne
suffirait-il pas de ces pardons solennels, vraies fêtes du peuple,
où les paysans bretons accourant de toutes parts viennent deman-
der aujourd'hui encore à leurs patrons antiques les biens de l'âme
et du corps ? Mais je m'aperçois que je passe sur un autre ter-
rain et que ma tâche est terminée. Je viens de nommer les monu-
ments et les coutumes qu'a fait éclore sur notre sol le culte des
saints nationaux ; j'ai essayé de vous montrer sous quelles in-
fluences spéciales étaient nés ces monuments et ces coutumes ;
je laisse à d'autres plus habiles le soin de vous faire l'histoire in-

(I) Si l'on en voulait encore une preuve que l'on n'a pu dévolopper ici parce
qu'elle eût pris trop d'espace, il suffirait de se rappeler que nos bourgs et nos
communes rurales, presque sans exception, et beaucoup mnmc de nos silks sont
d'origine ecclésiastique.

(2) Par exemple les traditions sur saint Aléen dont on a parlé plus haut.
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time de ces monuments eux-mêmes et d'explorer avec vous le
côté archéologique de la question.

M. de La Villemarqué a la parole pour la continuation de la
discussion. — Rappelant ce qu'avait dit M. de la Borderie au sujet
de la lutte des deux croyances, chrétienne et druidique, dans
la péninsule Armoricaine , il confirme les conclusions du préopi-
nant par la citation de passages très-curieux tirés des bardes et
des triades historiques du pays de Galles. Ces passages, mélange
bizarre d'idées chrétiennes et de croyances druidiques amalga-
mées , ,attestent en outre que les Bretons de l'île, encore niai
instruits dans la doctrine catholique aux premiers moments de
leur conversion , attribuaient aux saints , aux évêques et aux
moines des opinions fort peu orthodoxes, et se les représentaient
encore souvent avec le caractère et les traits des prêtres drui-
diques : il en est ainsi , entre autres , de saint Dewi . (ou David) ,
de saint Teliaw et de saint Patern. Quelquefois au contraire les
poètes Cambriens poursuivent de malédictions les missionnaires
chrétiens et en particulier les moines : tel est , par exemple le
cas de saint Gildas qui passe pour avoir été initié aux mystères
druidiques ; pour avoir révélé ces mystères, et que les bardes
Gallois appelent toujours l'homme exécré.

M. le président, après avoir remercié M. de La Villemarqué de
son intéressante communication, aborde à son tour la question
des saints de Bretagne , mais en se plaçant au point de vue ar-
chéologique, c'est-à-dire en se proposant pour objet d'examiner
les diverses révolutions que le culte des saints a subi chez les
Bretons.

M. de la Borderie, dit M. le Président, puisant aux sources
mêmes de notre histoire , vous a montré les apôtres de notre
Armorique arrivant de la Grande-Bretagne , fécondant de leurs
sueurs le sol sur lequel ils venaient s'établir, et apportant aux
peuples les lumières de la foi avec celles de la civilisation.

J'envisagerai la question qui nous a été proposée sous une autre
face. Il me semble qu'en jetant les yeux sur le catalogue des saints
auxquels sont dédiées les paroisses , les chapelles nombreuses
que l'on rencontre dans notre pays, des saints sous le vocable
desquels se trouvent souvent placés les lieux d'habitation, on peut
rapporter l'introduction de leur culte en Bretagne à diverses épo-
ques , à diverses influences.
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Des neuf anciens diocèses qui partageaient la Bretagne , deux
étaient occupés par des populations gallo-romaines , ou si l'on
veut françaises : c'étaient les évêchés de Nantes et de Rennes.
Les sept autres, fondés par des pasteurs insulaires, conservèrent
toujours les traditions de l'Eglise bretonne. Le siége archiépiscpal
était attaché à l'un de ces diocèses , et , lorsqu'au mu e siècle les
prérogatives du métropolitain de Dol furent transférées à celui de
Tours , lorsque la domination des Eglises françaises prévalut en
Bretagne, ce changement rencontra encore dans les contrées bre-
tonnantes une opposition dont l'histoire a conservé le souvenir.

Il suffit de cette observation pour nous expliquer les diversités
de l'hagiologie locale , suivant que l'on porte ses regards sur les
deux premiers ;diocèses ou sur les sept autres. Les églises de
Rennes et de Nantes offrent bien peu de noms de saints apparte -
nant à la Bretagne insulaire. La liste des paroisses de Rennes ne
nous présente que celles de Saint-Armel et de Saint-M'hervé à
inscrire dans cette catégorie. Dans la liste des paroisses de l'évê-
ché de Nantes , nous trouvons Saint-Gildas seulement. Je ne parle
pas ici des saints originaires de l'Armorique, et qui ont eu des
titres 'particuliers aux honneurs qu'on leur rend dans ces deux
diocèses , tels que saint Donatien , saint Clair , saint Vlan , saint
Similien , saint Herblon , saint Melaine , saint Hellier , saint Au-
bin , etc. Si je m'arrête aux noms des paroisses, ce sont ceux de
Saint-Hilaire , Saint-Germain , Saint-Julien , Saint-Etienne , Saint-
Georges , Saint-Marc , Saint-Ouen , qui reviennent le plus fré-
quemment : ils appartiennent au catalogue usité par toute la
France, ou, s'il est permis de parler ainsi, au martyrologe fran-
çais.

Il n'en est pas de même pour les sept autres diocèses : Saint-
Malo , Dol , Tréguier , Saint-Pol , Quimper et Vannes. Le culte
des saints qu'on y vénère porte au plus haut degré l'empreinte
des traditions nationales. Parmi leurs cathédrales , à l'exception
de celle de Saint-Malo dédiée à saint Vincent , et de celle de
Vannes dédiée à saint Pierre , toutes sont sous le patronage de
leurs saints fondateurs. Les saints fêtés dans les anciennes pa-
roisses n'en sont pas toujours les patrons primitifs ; lorsque leurs
actes n'ont pas été écrits, lorsque les souvenirs qu'ils avaient
laissés dans la mémoire des peuples se sont effacés, les prêtres char-
g::s du service de ces églises ont souvent cédé au désir d'y substi-

9
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tuer le culte d'un saint mieux connu, et dont la vie pût être propo-
sée à l'imitation de leurs ouailles. Il arrive parfois, lorsqu'on visite
ces temples , de n'y pas rencontrer, au milieu des statues qui
les décorent , une seule image du saint dont le territoire conserve
encore le nom. Ces entreprises de substitutions paraissent avoir
été fort peu appliquées aux chapelles dont les vastes circonscrip-
tions paroissiales du pays breton comptent toujours un assez
grand nombre. Aussi que de saints l'on y fête dont le nom et
l'anniversaire ont seuls échappé aux ravages du temps ! — Les
vieilles traditions ont subi tant de désastres que les antiquaires
se demandent , au sujet de beaucoup . de paroisses dont les ini-
tiales sont ordinairement suivies d'un nom de saint, si les syl-
labes qui les terminent, rappellent véritablement le nom d'un per-
sonnage vénéré. Ces incertitudes constatent combien l'hagiogra-
phie bretonne, quelque riche qu'elle paraisse encore , demeure
incomplète et apauvrie. De nouvelles recherches faites aux sources
mêmes, dans les traditions ecclésiastiques de la Grande-Bretagne,
nous aideraient-elles à remplir plusieurs de ces lacunes ? C'est
une question à laquelle les progrès-de nos études permettront sans
doute de donner bientôt une solution satisfaisante. Ce sujet se
recommande particulièrement à ceux de nos confrères qui ap-
partiennent à l'ordre du clergé.

Revenons aux saints • à qui les honneurs du culte forent primiti-
vement décernés dans la Bretagne bretonnante. Nous croyons
pouvoir répéter, en consultant les noms des lieux les plus an-
ciennement consacrés , que tous ou presque tous sont propres â
l'Eglise bretonne , et les exceptions méritent à peine que l'on s'y
arrête, car elles ne portent guère que sur des noms qui , comme
ceux de Marie, de saint Jean, de saint Pierre, de saint Matthieu,
de saint Michel , ne peuvent être revendiqués par aucune église
particulière , par cela même qu'ils se rattachent intimement aux
traditions évangéliques.

Les qualifications qu'assignent à ces patrons les légendes, les
traditions ou les costumes sous lesquels ils sont figurés dans leurs
plus anciennes représentations , les classent pour la plupart au
rang des évêques , des moines , des solitaires ou des abbés. La
vie ascétique devait, en ce pays plus qu'ailleurs, offrir les mo-
dèles de la perfection chrétienne ; car , pendant plusieu rs siècles,
l'Eglise bretonne semble n'avoir été desservie que par des prêtres
engagés dans l'ordre monastique.
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Nous remarquons parmi ces saints beaucoup de personnages
illustres par leur naissance , des hommes et des femmes qui ap-
partenaient aux races princières du pays. Tels étaient , par
exemple, Fracan, Gwen son épouse, Jacut, Gwennolé et Gue-
thenoc leurs enfants, Pompeie, soeur du roi Biwa], Gunthiern,
sainte Ninnoc, Efflam et Honora, Ursule et ses deux compagnes,
dont la légende nous a conservé les noms, Triphine, mère de
saint Tremeur , Salomon et Judicaël roi des Bretons , Meliaw et
Melair, fils d'un comte de Cornouaille, Judwal, prince de la
Domnonée , etc... Quelques-uns de ces personnages s'acquirent
au milieu du siècle les titres de vénération qui les ont fait placer
au nombre des saints, d'autres quittèrent le monde pour suivre
les conseils de la perfection évangélique. D'autres enfin semblent
avoir été recommandés surtout aux hommages des fidèles par les
persécutions de leurs ennemis ; Salomon., Triphine , Tremeur ,
Meliaw et Melair ont été considérés comme martyrs, quoiqu'ils
n'aient pas souffert pour la foi et qu'ils n'aient été que des vic-
times de la cruauté ou de l'ambition. Cette disposition des Bretons
à rendre les honneurs du culte à leurs princes assassinés en haine
de la justice pourrait être justifiée par des traits empruntés à une
époque moins éloignée de nous. Elle ne leur est pas particulière. Ne
disons-nous pas le roi-martyr en parlant du vertueux prince, que le
dernier siècle a vu porter sa tête sur l'échafaud? Mais aucun pays

_ peut-être n'offre autant d'exemples de ces témoignages décernés
par la religion des peuples aux malheureuses victimes de l'iniquité.

Jusqu'au xl e siècle, jusqu'au xtl e siècle même, nous ne rencon-
trons dans les monuments de l'histoire de ces contrées que [les
noms de saints de l'Eglise bretonne. Je citerais à l'appui de cette as-
sertion le Cartulaire de Landevennec et surtout celui de Sainte-
Croix de Quimperlé. Mais dans le cours du siècle suivant les tradi-
tions des églises locales tendent à s'affaiblir sous l'influence des ,
relations qui naissent partout de l'active sollicitude du Saint-Siége.
Sous l'empire d'une même discipline, régies par un même code,
les églises de la Gaule aspirent de plus en plus vers cette unité
qui avait été l'un des voeux de Charlemagne. Les nouveaux ordres
monastiques fondés par saint Bernard , saint François d'Assise
et saint Dominique répandent et propagent cet esprit de catho-
licité. Les Croisades aident à son développement et la déchéance
des priviléges du siége de Dol que Nominoë avait fait ériger en
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métropole, pour soustraire la Bretagne à la suprématie d'un pré-
lat étranger, achève la ruine des barrières destinées à maintenir
dans l'Eglise les anciennes traditions d'une nationalité peut-être
trop exclusive.

Les religieux qu'amènent les nouveaux instituts, les frères des
ordres hospitaliers, les pèlerins qui visitent le Saint-Sépulcre et
ceux qui se rendent aux tombeaux des apôtres racontent les
miracles opérés par l'intercession des saints honorés dans l'Orient
et l'Italie. Des églises s'élèvent en l'honneur de saint Julien , de
saint Sébastien, de saint Nicolas , de sainte Catherine , de sainte
Marguerite,de saint Maurice, de saint Vincent, etc... Sans prolonger
davantage cette énumération (puisque l'on ne peut nommer ici
tous les saints de l'Eglise universelle), il suffit de constater qu'à
partir de cette époque, les saints étrangers dont le culte se trou-
vait le plus généralement répandu dans l'Eglise latine partagèrent
et même, dans une certaine mesure, accaparèrent, à leur tour,
la faveur dont jusqu'alors avaient joui exclusivement en Bretagne
les patrons nationaux. Qu'on en juge par l'exemple suivant.

Nous avons vu que les édifices religieux étaient généralement,
jusqu'au xIIe siècle, consacrés sous l'invocation des saints du
pays. Eh bien ! si j'examine les noms des chapelles nombreuses
qui entouraient le chœur de la cathédrale de Quimper , construite
entre le xme et le xv° siècle, je n'en trouve que deux érigées sous
le vocable de saints bretons.

Qu'il me soit permis , puisque nous sommes dans l'arrondisse-
ment de Lorient, d'appeler votre attention sur les :deux églises
dédiées à saint Corneille que l'on remarque l'une sur le territoire
de la commune de Carnac , l'autre sur le territoire de la com-
mune de Languidic. Toutes deux sont contiguës à des alignements
de pierres druidiques. Les antiquaires du pays se sont demandé
sur quelle analogie était fondé ce singulier rapprochement, et
moi-même j'ai cherché a m'en rendre compte.

Que des autels chrétiens aient été élevés anciennement dans le
voisinage des lieux consacrés par les superstitions du paganisme ,
c'est ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. C'était un moyen de
redresser , de ramener, sans les heurter de front, les sentiments
de nos pères égarés par les erreurs de l'idolatrie. Ce détour
suggéré par le zèle des premiers missionnaires , est l'objet de
conseils donnés par saint Grégoire-leGrand à l'apôtre chargé
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d'évangéliser les Saxons. Mais nous avons à rechercher pourquoi
les deux seules églises, peut-être, dédiées à saint Corneille dans
ces contrées sont placées à côté de monuments druidiques.

Les monuments de ce genre sont appelés karn chez les Gal-
lois et tout semble attester qu'ils ont porté le Même nom dans
notre pays; ce mot (car la valeur phonique de la lettre a autorise
cette supposition), ce mot, dis-je , a pu se prononcer 'corn. Bis

en breton signifie église. Horn-ills aurait donc été dans sa pre-
mière acception l'église des pierres druidiques; plus tard on aurait
perdu de vue le sens primitif, ou une complète similitude de nom
aurait fait imaginer de placer ces édifices sous le patronage de
saint Corneille qui, dans la langue de nos compatriotes est ap-
pelé Cornily.

Par une seconde métamorphose, Ces pierres druidiques sont de-
venues les soldats de saint Cornily. Les paysans bretons racontent
que les soldats du saint furent un jour changés en pierre. On trou-
verait quelque suite dans la pensée qui a présidé à ces fictions ,
si les églises étaient dédiées au centurion Corneille, niais c'est
l'image du pape saint Corneille qui y est représentée, or ce pape,
que nous sachions , n'a jamais commandé des soldats. Son culte
ne serait-il pas venu par quelque méprise remplacer celui du
centurion ? Et lorsque l'histoire ecclésiastique était moins bien
connue, n'aurait-on pas confondu ce dernier personnage avec le
centurion de l'Evangile qui se plaisait à louer l'active docilité de
ses soldats ? Si l'on s'arrête à ces conjectures , les récits sur la
métamorphose des soldats de saintCornily ne présenteraient qu'une
facétieuse opposition entre ces blocs immobiles et les soldats dont
parle le centurion de l'Evangile : a Il disait à celui-ci : Va, et il
partait, et à cet autre : Viens, et il arrivait (S. Math., 8, 10). Du
reste, j'abandonne ces observations à la critique des antiquaires.

. La question que nous discutions il n'y a qu'un instant est posée
en ces termes : « Quels sont les saints particulièrement vénérés

dans la Bretagne ? Quels sont ceux qui oit v écu dans ce pays ?

D Quels sont ceux dont le culte a été importé, soit de la Cambric,
soit d'autres contrées? •

D Signaler les caractères et les attributs qui distinguent chacun
D d'eux dans leurs plus anciennes représentations. D

Je crois avoir répondu d'une manière générale et autant qu'il
m'a été possible, en évitant le détail d'une aride nomenclature,
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au premier paragraphe de la question et je n'ai qu'à me résu-
mer :

It faut distinguer les lieux et les temps. Les diocèses de Rennes
et de Nantes ont constamment honoré les saints dont le culte est
répandu en gênerai dans l'église de France. Les saints bretons
qu'on y invoque sont seulement ceux qui sont nés ou ont vécu
dans le pays. It n'y a peut-être d'exception à cet égard que pour
la presqu'île Guerandaise dans l'évêché de Names, qui est une
contrée bretonnante, et qui l'a été naguère davantage.

Quant aux sept autres anciens diocèses , jusqu'au su e siècle, il
ne paraît pas que l'on y ait vénéré d'autres saints que ceux de
l'église bretonne , en y comprenant toutefois ceux dont le culte
se rattache aux traditions évangéliques. Ces honneurs étaient par-
tagés entre ceux de l'île et ceux du continent ; il est parfois diffi-
cile d'en faire une distinction exacte , beaucoup de ces person-
nages résidèrent successivement dans l'un et l'autre pays soit à
l'occasion des invasions saxonnes , soit à la faveur des relations
qui existaient au v e et vie siècles entre les deux populations bre-
tonnes. Il paraîtrait à propos de compter ici parmi les saints

. bretons saint Germain d'Auxerre , dont le culte est fort ancien
dans la Bretagne et dans la Cambrie , en mémoire de la mission
qu'il eut à remplir dans ce dernier pays ; peut-être devrait-on
ranger dans la même catégorie saint Ouen et saint Eloi dont
le culte est assez répandu dans la Basse-Bretagne. On sait que ces
deux ministres de Dagobert furent liés d'amitié avec notre roi
breton saint Judicaél et que l'un d'eux fut envoyé en ambassade
près de lui.

Les caractères qui distinguent les saints bretons, si l'on entend
par ce mot , les costumes propres à leur qualité d'Evéques ,
de diacres , d'abbés , de solitaires etc. , n'ont rien qui paraisse
particulierement propre à ce pays. Ainsi quoique l'histoire nous
apprenne que la tonsure bretonne différait anciennement de la
tonsure romaine , les moines sont représentés chez nous avec la
couronne empruntée aux usages de l'église romaine.

Les attributs des saints qui appartiennent à l'église universelle
sont ceux que l'on rencontre partout ailleurs. Nous parlons en
général ; nous n'avons pas assez observé pour oser relever ici
les exceptions.

Il n'y a , comme l'on sait , qu'un certain nombre de saints
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ainsi distingués par des attributs et ce sont ordinairement ceux
dont la dévotion est fort répandue , dont les images ont 6:é fort
multipliées soit par les sculpteurs soit par les peintres verriers,
Or, l'on a déjà fait observer dans nos congrès que l'on ne ren-
contre que bien rarement sur nos vitraux des sujets empruntés à
l'hagiologie bretonne. Pourquoi cela ? Je l'ai fait pressentir. C'est
qu'au xve et xvre siècles qui sont l'époque de la plupart des ces
peintures, ces saints antiques avaient perdu une grande partie
de leur popularité et la faveur publique en recommandait d'autres.
Nous ne nous flattons pas de les signaler tous , je ne citerai que
ceux que je connais par moi-même et que vous connaissez aussi
probablement.

Saint Corentin est représenté en habit d'Evêque, le pied posé
sur un poisson ; saint Yves , l'un des saints bretons les plus vé-
nérés, vêtu du costume d'official (c'est-A-dire portant le bonnet
carré , une robe d'hermine en forme de dalmatique et l'épi-
toge) , entre un riche qui lui offre un sac d'argent et un
pauvre qui lui présente un placet; saint Pol de Léon est fi-
guré en évêque dans les tableaux, tenant enlacé de son étole le col
d'un dragon. On donne aussi A saint Arme! , évêque , un dra- .
gon pour attribut.

J'ai entendu parler de statues dans lesquelles aux pieds de
saint Hervé , solitaire , était représenté le loup mentionné dans sa

. légende.
Dans l'église paroissiale de Lande/eau , dediée A saint Téliaw

(diocèse de Quimper) cet Evéque est figuré A cheval sur un
cerf.

• Saint Ugen dont l'histoire ne m'est pas connue est représenté,
m'a-t-on dit , dans la chapelle existante sous son invocation A
Primelin , tenant une clef A la main. Beaucoup de paysans de ce
quartier portent attachée au cordon de leur chapeau une petite
clef en plomb ; c'est la clef de saint Ugen.

Parmi les singularités que ce sujet m'autorise â signaler, je ci-
terai une très-ancienne statue de sainte Gwen que l'on remarque
dans la chapelle de saint Vennec, commune de Briec, au même dio-
cèse de Quimper. Elle est représentée avec ses trois enfants, saint
Gwennolé, saint Jacta et saint Guennoc ou Vennec, et allaitant le
plus jeune.

Or vous savez, Messieurs , que dans les Actes latins de saint
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Gwennolé, sainte Gwen est surnommée Triinammis, épithète for-
mée de deux mots bretons , tri (trois) et niant (mère), c'est à dire
trois fois mère. Mais ce mot a reçu une interprétation fort diffé-
rente de ceux qui ont voulu, quoique à tort, l'expliquer par l'éty-
mologie latine dont tout le monde comprend facilement la signifi-
cation (Ires matnmce) : c'est cette'd'ernière interprétation qu'a adop-
tée l'auteur de la statue de sainte Gwen qui se trouve dans la cha-
pelle de saint Vennec, et il nous a représenté la sainte avec le sin-
gulier attribut que comporte une telle interprétation.

Je vous laisse, Messieurs, la tâche de compléter ces indications.
M. de la Borderie rapporte qu'il a vu dans le joli porche de l'église

de saint Suliac sur la Rance, près Saint-Malo, une statue du mu e siè-
cle représentant saint Suliac en habits d'abbé ou d'évêque, avec la
mitre et la crosse (4).

Quant à saint Ugen ou plutôt saint Tugen, dont le none subsiste
encore dans deux de nos paroisses (Landujen dans la Haute-Cor-
nouaille ; Landujan, ancien diocèse de Saint-Malo, aujourd'hui dé-
partement d'Ille-et-Vilaine), et s'écrivait en latin 2'ntianus ou Tadia-

nus. M. de la Borderie ne serait pas éloigné de le confondre avec
un certain saint gallois nommé Tudwen et patron de la paroisse
de Landuwen dans l'île d'Anglesey. Du reste, le professeu r Rees,
qui fait mention de ce dernier dans son Essay on the JVelsh saints,

p. 309, ne nous donne sur lui aucun détail biographique. Peut étre
en trouverait-on dans les traditions ou les documents anciens du
pays de Galles, s'il était possible de les consulter.

Le même membre rappelle que , suivant une légende qui se
trouve dans le Liber Landavensis (p. 405-106), saint Teliaw ayant

(1) Depuis le congrès de Lorient, deux membres de l'Association Bretonne
(MM. Paul Delabigne-Villeneuve et A. de la Borderie) , ayant eu occasion de
visiter la petite église romane de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) , ont vu dans la
nef, sur un cercueil en pierre élevé de quelques pieds, une statue du patron de la pa-
roisse (saint Léonore ou Lunaire), aussi en pierre et qui semble pouvoir se rap-
porter au mn' siècle. Le saint est en habits pontificaux , mais ce qui est plus re-
marquable, c'est une colombe placée â droite sur la poitrine de l'évéque et tenant
en son bec un petit carré long en pierre qu'on prendrait assez volontiers pour des
tablettes, bien qu'il ne porte aucune 	 ce d'inscription. A défaut d'une explica-
lion meilleure, on peut croire que l'a 	 a voulu figurer par lit cette voix et cette
inspiration céleste qui portèrent sain ` 	 :re (suivant sa légende), â s'exiler sur
les plages armoricaines. Voy. plus h
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été invité par les Bretons d'Armorique A gouverner l'église de Dol
conjointement avec saint Samson, et selon toute apparence, durant
le voyage de ce dernier à la cour de Childebert, ledit Teliaw fit
son entrée dans la ville de Dol sur un cheval miraculeux , plus
beau et plus rapide que tous les chevaux de la terre, et dont un
ange lui avait fait présent pour la circonstance. On peut donc croire
que, dans la représentation de ce saint dont nous a parlé M. le pré-
sident , l'artiste aura voulu faire allusion à cette circonstance ;
mais ne sachant comment exprimer l'incomparable prééminence
de ce coursier céleste sur nos chevaux vulgaires, il aura imaginé
de le représenter sous la forme d'un cerf..

Personne ne-demandant plus la parole sur cette question, 1W. le

Président déclare la discussion close et lève la séance à 10 heures
du soir.

Le Sécrétoire ,

A. DE LA BORDERIE.

10



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. LEMEAN , Secrétaire.

Mardi 3 octobre, 7 heures du matin.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. de Courson donne quelques détails sur la précieuse décan-

verte faite par M. Lenormant , dans les combles de la bibliothèque
nationale, d'une série de monnaies Armoricaines et Bretonnes-
Armoricaines , et de la similitude des signes monétaires qui se
trouvent sur les unes et sur les autres de ces pièces , il conclut
que les Bretons immigrants s'approprièrent dès l'abord une partie
des usages du pays qu'il venaient habiter. Après quelques obser-
vations échangées sur ce sujet entre MM. de Courson, de La Vil-
lemarqué et de la Borderie, le congrès passe à l'examen de la
Ume question ainsi conçue :

s Quelles ont été aux différentes époques de l'histoire les prin-
cipales divisions du territoire compris dans le département du
Morbihan ? Quels étaient les abbayes collégiales , monastères , éta-
blissements de l'ordre du temple existant dans cette circonscrip-
tion ? s
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M. le président prend la parole sur cette question et s'exprime
on ces termes :

Le pays soumis à la juridiction spirituelle des Evêques de
Vannes formait jadis , sous le titre de comté, l'un des petits états
qui partageaient la Bretagne. Il était séparé, à l'Ouest, du dio-
cèse de Cornouaille par le cours de l'Ellé , à partir de sa source
qui est au pied des Montagnes Noires près de Rostrenen , et tra-
çait en cette partie une pointe assez avancée dans l'évêché de
Quimper. A partir de cette extrémité, la délimitation descendait
vers le sud-est en suivant le cours du Blavet jusqu'aux abords de
la ville de Pontivy , d'où une ligne dirigée vers l'est conduisait A
la rivière d'Oust qui servait de limite jusqu'auprès de Malestroit.
LA une ligne assez irrégulière, mais dont la direction se projetait
toujours vers l'Orient , séparait le diocèse de Vannes de celui de
Saint-Malo jusqu'à la rencontre de la Vilaine qui formait la fron-
tière commune de Nantes et de Vannes.

Si cette circonscription avait le mérite de cadrer , dans son en-
semble avec des divisions naturelles , elle avait l'inconvénient de
présenter un aspect topographique des plus irréguliers. Ainsi , le
diocèse de Vannes offrait une grande largeur dans le sens du
cours de l'Elle , et par contre la partie de son territoire comprise

entre l'Oust et la Vilaine était fort étriquée. Lorsque le gouver-
nement s'est occupé de tracer les circonscriptions départemen-
tales, il a dû sacrifier les délimitations naturelles à des conve-
nances d'un plus grand intérêt. Pour ce qui regarde le dépar-
tement du Morbihan , en ajoutant et retranchant à l'ancien terri-
toire du diocèse de Vannes , il s'est efforcé de le ramener à la
forme plus simple d'un parallélogramme. Comme ici les limites
naturelles nous font défaut, nous ne pouvons donner que les
résultats de l'oeuvre du Législateur. Il a pris sur l'ancien diocèse
de Saint-Malo une grande partie des cantons qui forment aujour-
d'hui l'arrondissement de Ploërmel ; sur celui de Cornouaille , les
cantons du Faouet et de Gourin et une partie des communes qui
dépendent de ceux de Pontivy et de Cléguérec. Enfin il a réuni
au même département du Morbihan le canton de la Roche-
Bernard qui dépendait, avant 89 , de l'évêché de Nantes. Les
démembrements qu'a eu è souffrir le diocèse de Vannes , dans
ce système , sont peu de chose , en comparaison des additions
de territoire dont il a bénéficié: Il n'a perdu que le canton de
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Redon , réuni au département d'Ille-et-Vilaine , et le canton
d'Arzannô , donné au Finistère , plus quelques communes voi-
sines de la forêt de Quénéçan qui sont allées arrondir le
département ',des Côtes-du-Nord.

Les subdélégations ou siéges d'autorité administrative qui exis-
taient en_ 4789 , sur le territoire actuel du Morbihan , étaient
établis à Vannes , Ruis , Auray , Malestroit , Hennebont , Gué-
mené , Belle-Isle-en-iller , Pontivy , la Roche-Bernard , Ploérmel
et tourin.

Vannes avait un présidial dont le ressort s'étendait sur tout le
diocèse, et même un peu au-delà, car la barre royale de Quim-
perlé en dépendait. Les autres sénéchaussées royales établies sur
le territoire du Morbihan étaient Hennebont, Auray, Ruis, Gourin,
Ploérmel , Lorient et Belle-Isle-en-Mer. Ces deux dernières barres
royales avaient été établies peu de temps avant la révolution.
Muzillac avait eu naguère une juridiction royale ; mais elle fut
réunie au siége de Vannes , dans le courant du xvi e siècle.

Voici maintenant , d'après tous les renseignements que nous
avons pu réunir , l'état des juridictions particulières qui rele-
vaient directement de ces siéges. Nous le croyons assez exact.

Vannes. — Les réguaires de l'évêché, la juridiction temporelle
du chapitre, Bôismoreau, Largouet (l'Argoet), le prieuré d'Arz,
le prieuré de Sain-Gaën , Trémouar et Brais , la vicomté de Bi-
gnan , l'abbaye de Prières , Kermengny , Larré , Trédion, le parc
et la forêt de Brohan , Rochefort , le prieuré de Locminé , Molac,
Kergrois, Boblais et les Ferrières.

Hennebont. — Pontcallec et Kerlevenez, la Forêt, la Vigne.et
Spinefort , la Villeneuve , Naustang et Kervignac , Brulé et Ma-
néantoux , Cunfio et la Claie-Péron , Kermerien et le Crano , le
Pou , Barregan et Meslan , Quénépiiy, l'abbaye de la Joie, la châ-
tellenie de Ténue] , partie des fiefs de Léon , Kerolain , la Ville-
neuve-Quistinic , Baud, Kersalo , Saint-Nouan et Kernivinen, Pers-
quer (Presquen), le Dréors-en-Priziac , et la principauté de Gué-
mené avec ses mouvances.

Auray. — Pluvigner , Le Val , Kerambourg , Kaer , Coétrivas,
Talhoét-Salo , Ber juste , et l'abbaye de Lanvaux.

Ruis. — L'abbaye de Saint-Gildas et le prieuré de l'île d'Arz.
Gourin. — La baronnie du Faouet , Kermain , le Saint , le

prieuré de Saint- Gilles-de-Pontbriant, Pennechat, Menguyonnet,,
et partie de la seigneurie de Quimerc'h eu Cornouaille.
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Ploërmel. — Le comté de Porhoët, la Gaudinaie, le Crévy, le
Bonnet , Maleville , Lambily , Quéhéon , et la commanderie de
Sa i n t-Jean-Vi l l en a r.

Lorient. — Partie des fiefs de Léon et Kersalo.
Belle-Isle. — L'île de ce nom.
--- Le diocèse de Vannes n'était pas , comme les autres évêchés

bretons , subdivisé en archidiaconés : il n'avait qu'un seul archi-.
diacre , dignitaire du chapitre. On y comptait quatre autres di-
gnités et quinze prébendes capitulaires.

Permettez, Messieurs,, que je vous donne ici lecture des inté-
ressantes recherches que M. Galles fils, de Vannes, a transmises
au Congrès , sur les établissements religieux qui existaient jadis
dans les limites actuelles du département. (M. le Président donne
lecture du mémoire de M. Galles , puis continue.)

En réunissant les renseignements contenus dans ce mémoire i
ceux que j'ai recueillis moi-même , je crois pouvoir en résumer
l'ensemble dans la récapitulation suivante (1) :

ABBAYES D'HOMMES.

4 0 Saint-Gildas-de-Buis (ordre de de Saint-Benoît) , fondé entre
520 et 540.

2° Loc-Menech ou Locminé (même ordre), fondation du vit e ou
du vill e siècle.

3° N.-D. de .Langonnet (O. de Cîteaux) , fondée en 1136 par
Conan III , duc de Bretagne.

4° N.-D. de Lanvaux (même ordre) , fondée en 1158 par un
seigneur de Lanvaux.

5° Saint-Jean-des-Prés â Josselin (0. des chanoines de Saint-
Augustin) , fondation des vicomtes de Porhoi;t , anté-
rieure à l'an 1165; car, sous cette dernière date, l'abbaye
fut dévastée par llèari II, roi d'Angleterre.

6° N.-D de Prières-(0. de Cîteaux), fondée en 1252 par le duc
Jean I°".

(1) M. de Blois , ayant bien voulu se donner la peine d'analyser ici lui-meure ,
comme il le dit, le travail de M. Galles , nous dispense de cette tache. Toutefois,
nous ayons extrait du travail de M. Galles quelques notes complémentaires qu'on
reconnaîtr a a ce qu'elles sont signées d'un G.
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ABBAYES DE FEMMES.

4° Monastère de Lan-Ninnoc, en Plœmeur, fondé par Guérech
ou Waroch Iér, conne breton du Vannetais, en faveur de
sainte Ninnoc , dans la première moitié du vi e siècle. —
Cette maison n'était plus, en 89, qu'un simple prieuré
de l'abbaye de Quimperlé.

2° N.-D. de la Joie, à Hennebont (O. de Cîteaux), fondée en 1260
par Blanche de Navarre, femme du duc Jean Ier.

3° Le Mont-Cassin , à Josselin (O. de Saint-Benoît), fondée en
en 4677 par Jean-Sébastien de Guémadeuc , évêque de
Saint-Malo.

COLLÉGIALES.

4 0 Saint-Michel-d'Auray, près Auray en la paroisse de Brech ,
fondée en 1382 par te duc Jean IV, qui y mit neuf chape-
lains ,'dont un doyen et huit prêtres, à qui il donna pour
dotation 600 livres de rente (4). (Voy. D. Morice, Pr. , t. it,
445.) -- En 4480 , le duc François II remplaça cette col-
légiale par un couvent de Chartreux.

2° N.-D. de la Tronchaie , à Rochefort , collége composé de
six chapelains et un doyen , fondé en 4498 par le muré_
chai de Rieux, qui assigna au doyen 40 livres de rente,
30 à chaque chapelain et 45 pour le luminaire , total 235.

3° N.-D. de la Fosse, à Guémené, collégiale fondée en 1529
par Marie de Rohan, dame de Rohan.

Le Fouillé ou catalogue des bénéfices de la paroisse de Tours
marque dans le diocèse de Vannes deux autres collégiales , celle
de Champ (peut-être a-t-on voulu dire Grandchamp) et celle de
Saint-Sjmphorien. C'est tout ce que nous en savons.

PRIEURÉS.

La liste de ces bénéfices est longue , et cependant on n'ose pas
affirmer qu'elle soit complète : celle qu'on rencontre dans le

(1) Celte collégiale possédait en outre, â l'origine, la chMtellenie de Lanvau:,

qu'on lui retira dans la suite. 	 (G.)
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pouillé de la province de Tours est si défectueuse , les noms y
sont si complètement estropiés qu'on ne peut guère en faire
usage.

Voici les anciens prieurés qui nous sont connus :
Saint•Gunthiern , dans l'île de Grois ,
Locmariaker, près Auray,
Lotivy, en Quiberon.
Saint-Cado, en Belz,
Lannennec -, en Ploemeur (I),
Saint-Michel-des-Montagnes , près le Port-Louis ,
Saint-Gilles-de-Pontbriant , paroisse du saint.

Ces sept prieurés dépendaient de l'abbaye de Sainte-Croix-de-
Quimperlé qui posséda aussi , jusqu'A la fin du xvie siècle , trois
prieurés à Belle-Isle-en-Mer, savoir :

Sauzon ,
Locmaria ,
Et Palais.

Les moines de Quimperlé cédèrent ces trois prieurés au duc
de Retz, avec le reste de l'île dont ils étaient seigneurs, lors-
qu'ils échangèrent ce domaine contre d'autres biens. -- Suite
de la liste des prieurés :

Le prieuré-cure de Malestroit,
Saint-Etienne, près Guer,
Saint-Martin-de-Josselin.

Ces trois prieurés dépendaient de l'abbaye de Marmoutiers ,
diocèse de Tours. Le détail des bénéfices particuliers de ce mo-
nastère , dans le pouillé de Tours, contient la mention suivante :
a Prieurés de Ploermel , de Tridon (c'est Trédion sans doute) et
D de Guer unis ; prieurés de Malestroit et Rochefort unis. D Ogée
parle d'un autre prieuré situé à Guer, qui dépendait de l'abbaye
de Saint-Weil et auquel la cure de Guer était annexée : l'un
de ces prieurés était sous le vocable de Saint-Etienne, ce devait
être le membre de Marmoutiers.

Il est â présumer que le prieuré de Saint-Michel ,dont l'un des
curés de Josselin portait le titre , comme nous l'apprend M. Galles,
était réuni à celui de Saint-Martin, car Ogée ne marque pas d'é-

(t) C'est le prieuré qui succéda ï, l'abbaye de femmes fondée par le comte Gué-
rech et sainte Ninnoc.
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glise Saint-Michel parmi les paroisses de cette ville. Suite de la
liste :

Prieuré de Sainte-Croix-de-Josselin ,
Prieuré de Saint-Nicolas , à Josselin ,
Prieuré de l'île d'Arz.

M. Cayot-Delandre place ce dernier prieuré dans les dépen-
dances de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Ruis , ce qui s'accorde avec
le pouillé de Tours. De cette abbaye dépendaient encore :

Le prieuré de Gavre , , près Port-Louis ,
Le prieuré de Loquivy, en Quiberon.

Si nous en croyons le pouillé , on devrait ajouter à cette liste
des membres de l'abbaye de Ruis les prieurés dont les noms soi-
veut: Sain t-Guel, le Ilézo, Ambon, Saint-Gildas-d'Auray, Langlevès
et Comine (ces deux noms sont évidemment estropiés ; le dernier
désigne vraisemblablement Locminé ou Lominé, qui paraît effec-
tivement avoir dépendu de Saint-Gildas-de-Ruis) , Baud , Saint-
Léan , lieux , Guyuolet (c'est encore un nom estropié) et la May-
delaine-de-Malestroit , qui est distinguée dans cette liste du prieuré-
cure de la même ville , uni au prieuré de Rochefort. — Suite de
la liste générale des prieurés :

Prieuré de. la Couarde , en Bieuzy, membre de l'abbaye
de Redon.

Prieuré de la Roche-Bernard , membre de l'abbaye de
Saint-Gildas-des-Bois.

Prieuré de Saint-Nicolas-des-Eaux, en Pluméliau.
Prieuré de Locmaria, en Plumelec.
Prieuré-cure de Bodieuc^ en Mohon.

Ce dernier est marqué dans le pouillé comme dépendant de
l'abbaye de Saint-Jacut; du moins semble-t-il être le même que
celui désigné en ce livre sous le nom de Bodiens.

Prieuré de la Trinité, de Rieux.
Prieuré de la Trinité-Porhoet.
Prieuré de Saint-Gaén (cité déjà parmi les juridictions).

Je donne ici les noms des prieurés du diocèse de Vannes ins-
crits au pouillé de Tours, qui pourraient indiquer d'autres bénéfi-
ces que ceux dont on vient de parler, ce sont les prieurés de :

Bourgerel,	 La Cemerode (peut-être la Couarde?),
Rutliac,	 Cadoudar,
La Greille,	 La Homeney (peut-être Locminé ?),
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Arion (peut-être a-t-on
voulu écrire Arzon?), Loglevol ,

Loqueval (peut-être Locoal-Men-

Savay ,	 don?),
Trealion ,	 Vincennes,
Lacoul,	 Grouan (l'île de Grois sans doute?),
Saint-Guenael,	 Bard,
Darel ( serait - ce l'île

d'Art ?),	 Bourgelle ,
Cremaria,	 La Grelle,
Lemenco,	 La Barre,
Saint-Ganhaël,	 Saint-Laurent, près Boument'.

-- D'autres Aeront peut-être plus heureux. que nous pour dé-
mêler la véritable ortographe de ces noms et faire la part des dou-
bles emplois.

La liste donnée par le pouillé de Tours des prieurés situés dans
la partie du diocèse de Saint-Malo qui a été réunie au département
du Morbihan, semble moins défectueuse. de donne ici les noms de
ceux qui n'ont pas été mentionnés précédemment (1). Ce sont,

Dans le doyenné de Porhoét et de Baignon :
Le prieuré de Saint-Brieuc-de-Mauron , annexe de

l'abbaye de Penpont ,
— de Saint-Golvin de Taupont,
— de Trelons des Nonnains ,

Le prieuré ou chapelain de Souléon ,
Le prieuré de l'hôpital de Ploérmel,

— de Bossac ,
— de Brussais,

Le prieuré-cure de Tréhorenteuc,
Le prieuré die Nolac ,

— de Sainte-Berthe de Lehni ;
Et au doyenné de Lanouée :

Le prieuré de Sainte-Brigitte ,
— de Saint-Yger,
— de Boislaurent ,

(I) On reproduit ici intégralement l'orthographe du pouillé, sans prendre, bien
entendu , la responsabilité des désignations fausses et des noms est ropiés qui s'y
rencontrent.

11
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— de Boudieu.
J'ai rencontré ailleurs la mention d'un prieuré à Rentiniae , et

je clos cette nomenclature par l'indication du prieuré de Rohan
et de celui de Gourhel ou Guernuhel , que nie fait connaître le
mémoire de M. Galles (1).

M. Galles cite encore d'anciens monastères à Sucinio , à Henne-
bont (2) , à Gavr'inis , à l'ile-aux-Moines , et à Saint-Léry ; l'é-
glise de cette dernière paroisse a même été construite , suivant
l'abbé Manet , sur l'emplacement du couvent. Ces divers établis-
sements religieux disparurent vraisemblablement pendant le moyen
âge , et n'ont guère laissé de.traces.

CHAPELLENIES.

Le pouillé marque dans le diocèse de Vannes les chapellenies
de

Coetuhan,
Sainte-Catherine ,
Saint-Gaudin ,
Saint-Limy ,
Saint-Gaudin de Tormy,

Roire ,
Saint-Cado ,
Toussaints ,
Ricdroguin ,
et Malestroit (3).

(i) Il y avait même , â ce qu'il semble , deux prieurés â Rohan , dépendant

de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, de Josselin : on en trouve la preuve dans
l'enquête faite en 1479 pour les droits et prérogatives des vicomtes de Rohan, qui a
été publiée par D. Taillandier, continuateur de D. Morice , .tu t. u de l'Histoire

de Bretagne. On y lit : c( Outre dépose qu'en iceluy lieu [Rohan] y a une églize
et prieuré nommé le prieuré de Rohan, oit il y a un prieur de l'ordre des cha-
noines reglez de Saint-Jean-des-Prez... Outre dépose ce témoin que ledit lieu de
Rohan est appartenance d'une église paroissiale...et aussidc deus prieurés, l'un de
Notre-Dame de la valeur de sept ou huit vingt francs de.rente , et l'autre nommé
leprieuré des Clos, de la valeur d'environ trente livres de rente. » Ap. D. Morice,
Hist. de Bret„ t. tt , pp. cacj et ccvij. — Sur le monastère de Gourbel ou G uer-
nubel, voy. D. Morice, Preuves, t. I, col. 339 et 564.	 G.

(2) Sur le monastère de Sucinio, voy. D. Morice, Hist. de Bret., t. 1, p. 189,
et Tresvaux, t. vt , p. 390. Sur le prieuré de N.-D. d'6lennebont , voy. D. Mo-
rice , Pr., t. a , 783 et 1045. Ce prieuré dépendait de l'abbaye de Saint-Melaine
de Rennes.	 G.

(3) On reconnalt facilement que la plupart de ces noms sont altérés. — M.

Galles cite un titre de 1145 , donné par D. Morice [Pr., t. t, 595], oit il est fait
mention d'une chapelle de Notre-Darne â Vannes : il rappelle qu'un pont et une
rue de 13 même ville portaient le même nom que cette chapelle ; mais il n'a pu

trouver d'autres traces de cet établissement. 	 (Note de M. de Blois.)
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On y trouve pour la partie du diocèse de Saint-Malo réunie au
Morbihan , le nom des chapellenies

de Saint-Jean , è Guer ,
de Sainte Catherine de Bédée ,
de Molac ,
de Jean-Eon , fondée dans l'église de Saint-Antoine de

Ploërmel ,
et la chapelle de Jean-le-Roi , en l'église paroissiale

de Josselin.

MALADRERIES.

Je reproduis ici textuellement la liste de ces établissements,
telle qu'elle est au pouillé de Tours , sans y rien changer :

	

Maladrerie près Vannes, 	 Maladrerie de Malestroit,

	

— de Quimper-Corentin, 	 — de Rieux,
— de Quimperlé ( une	 — près Blavet (c.-4-d. auj.

	

partie de cette ville	 Port-Louis) ,

	

était en Vannes) , 	 — de Plcemer.
— de Hennebont,
— de Rochefort,

Et dans la partie du diocèse de Saint-Malo réunie au Morbihan :
La maladrerie de Josselin ,

— de Ploërmel ,
— de Mauron.

COMMUNAUTÉS D'HOMMES.

CORDELIERS ET RÉCOLLETS.

Auray, — fondation en 4632.
Bodélio, en Malansac , -- fondation en 4442 , .par Jean de

Rieux.
Vannes, — fondation par le duc Jean Ier, vers 4260.
Pontivy, — fondation du vicomte de Rohan.
Port-Louis, — fondation de M. de Rosmadec, évêque de Vannes,

vers le milieu du xvII° siècle.
Sainte-Catherine, île dans la rade de Lorient, près Port-Louis,

— fondation de Jean de Rohan , en 4446 (d'après
Toussaint de Saint-Luc.
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CAPUCINS.

Auray, — fondation en 4626 (Ogée).
Hennebont , fondation en 1635 (Albert Legrand).
Vannes , — fondation en 4615 , par Laurent Péchart , sieur (le

Lourmes.

CARMES (Ancienne observance et Carmes déchaux).

Ploërmel , — fondation en 4280, par le duc Jean II.
Hennebont , fondation en 1394 , par le duc Jean IV.
Josselin , — fondation en 1625.
Bondon , près Vannes , — fondation en 4454, parle duc Jean V.
Sainte-Anne-d'Auray, — fondation en 1627.
Saint-Vincent, à Vannes, — fondation en 1.627, par le sieur Mo-

rice de Boistréau, président du présidial de Vannes.
— C'est la seule des maisons sus-nommées qui ap-
partint aux Carmes dééhaux.

DOMINICAINS.

Vannes, — fondation en 4634, par M. de Rosmadec du Ples-
sis-Josseau.

CHARTREUX.

Saint-Michel-d'Auray, en Brech , — fondation en 4480 , par le
duc François II. Voy. plus haut l'article Collégiales.

TRINITAIRES.

A Sarzeau, — ministrerie ou couvent de religieux Trinitaires
(autrement dits Mathurins) , fondée par Jean , duc
de Bretagne en 1341.

A Rieux, — autre ministrerie 'fondée par Jean de Rieux en
4545.	 -

AUGUSTINS.

A Malestroit, — communauté fondée au Xiv e siècle.

RETRAITE.

A Vannes , — maison de la Retraite fondée par M.. de Kerlivio
en 1650.
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CAMALDULES.

A Roga a sur l'Oust, paroisse de Saint-Congard, maison fondée
en 1674 par Henri de Guénégaut, comte de Plancy, seigneur
de Malestroit (1).

JÉSUITES.

Vannes , — fondation en 1631 ,
Sainte-Anne-d'Auray, en Pluneret, — fondation en 1816 (e).

ORDRES MILITAIRES ET HOSPITALIERS.

Ordres du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem. -- Il existait
au Faouet une commanderie de l'ordre de Malte, dont les dépen-
dances se trouvaient situées, les unes dans le département actuel
du Finistère , les autres dans celui du Morbihan. Nous ne par-
lerons que de ces dernières. C'étaient, entre autres, la chapelle
Saint-Jean près le Faouet, la chapelle et le moulin du Temple en
Inzinzac , la chapelle et le bourg entier de Roudouallec.

L'ordre de Malte possédait aussi, dans le même territoire , la
commanderie du Croisty, en la paroisse de Saint-Tugdual près
Guémené. De cette commanderie relevaient les chapelles de Saint-
Jean-du-Croisty, de Saint-Jean en Saint-Caradec près Hennebont,
de Saint-Jean en Pontscorff , avec l'hôpital lui-même de Ponts-
corff.

A l'époque de la révolution, ces deux commanderies étaient depuis
longtemps annexées à celle du Palacret , au diocèse de Tréguier.

On peut encore citer parmi les établissements du même ordre ,
existant sur le territoire du Morbihan, la commanderie de Carantoir
(3), la commanderie de Saint-Jean-de-Villenar, près Ploerniel, et

(1) Roga (Rosgas) fut, dans l'origine et dés le ix° siècle, un prieuré dépendant
de l'abbaye de Redon ; voy. Ies:deux:actes du cartulaire de Redon qui sont pu-

bliés, ap. D. Morice, Pr. , t. i , 267-68 et 264-65 et celui qui a été donné par
M. de Courson , Hist. des Peuples bretons, t. ii , p. 382, n° xiv. ( Note du
comité de publication.)

(2) Les Jésuites ayant da quitter Sainte-Anne par suite des ordonnances de
1828 , on y établit le petit séminaire du diocèse de Vannes, qui y est encore au-
jourd'hui.

(3) 11 y a encore en Carentoir un village nommé le Temple de Carentoir.
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celle de Pomeleuc aux environs de Lanouée. On cite aussi une an-
cienne commanderie au Guerno.

La plupart de ces bénéfices avaient dii originairement appartenir
aux Templiers, a qui la tradition, d'ailleurs, en attribue bien d'au-
tres , parmi lesquels nous nous contenterons de citer ceux que
mentionne particulièrement M. Cayot-Delandre. Ce sont : Lantiern
en Arzal, Brangolo en Noyal-Muzillac, la chapelle de Saint-Jean en
Questembert, le Temple-Haut et le Temple-Bas en Limerzel, la
Trinité-Porhoèt, Tourel-tai-len (la Tourelle au devant de l'étang),

eu Camors, Penestin en Muzillac, Pencastel en Arzon , la chapelle
du Temple à Sulniac , Saint-Aignan , Sainte -Catherine de Lizio ,
Locoal-Mendon, Crénénan en Ploerdut, la Magdeleine de Malestroit,
le Prieuré en Baud, Saint-Adrien en Baud, enfin un établissement
à Bignan et un autre en Quiberon.

A ces divers renseignements fournis par la tradition ou par les
actes du moyen-age, ajoutons le document le plus ancien sur cette
matière, je veux dire la charte de protection octroyée aux Tem-
pliers en 1160 par le duc Conan IV. Voici le passage de 'ce document
qui concerne le territoire actuellement compris dans le départe-
ment du Morbihan :

a ... Eteemosinm de Rodoed Gallet.... et eleemosinœ de Quas-
gurq in Kemenet•Guegant, eleemosinm de Prisiac, hospitale de Loco
S. Maclovii , hospitale de Pontivi,.... eleemosinm de Cleker et de
Tremmatos in Broguerech , eleemosinm de Lankintic et de Laits-
ta«, et Corvellou , et hospitale in Sulumiac , et eleemosinm de
Kistinic Blaguelt, et de Moine, et deMallechac, et de Kaistemberth,
et de Guernou,.... et eleemosinm de Plouearthmael... (2) u

Reprenons maintenant chacun de ces noms en cherchant à t'ex-
pliquer

Rodoed Gallet écrit , à tort peut-être , en deux mots , c'est évi-
demment Roudouallec , dépendance de la commanderie du
Faouet.

Quasgurq an Kemenet-Guegant, Kemenet-Guegant, c'est Guemené
aujourd'hui chef-lieu de canton dans l'arrondissement de Pontivy (1).

Eleemosince de Prisiac: ce peut être la commanderie du Croisty;

(2) Ap. D. Morice, preuves, t. i, col. 638.

(i) a Qasgurq in Kemenet-Guegant, » aujourd'hui en Loe-malo. (G.)
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le Croisty , trève de saint Tugdual , étant effectivement très-voisin
du boug de Priziac (1).

Hospitale de loco S. Mttclovi : peut-être Saint-Malo-de-Baignon ,
dit M. Galles dans son mémoire. Pourquoi pas aussi bien Locmalo
près Guémené, bien moins éloigné des diverses localités indi-
quées en ce passage ?

Hospitale de Pontivi; c'est Pontivy.
Eleentosince de Cleker : on peut entendre par la l'hôpital de Pont-

scorff très-voisin de Ciégner , et qui dépendait ,comme on l'a
vu , de la commanderie du Croisty.

Trenmtatos. Inconnu.
Lankiiuic, c'est Languitlic (arrond. de Lorient).
•Laustanc, semble une faute évidente pour Naustanc , aujour-

d'hui Naustang : peut-être cette indication se rapporte-t-elle a la
belle église de Merlevenez près Naustang , que la tradition pré-
sente comme un édifice élevé par les Templiers.

Corvellou, c'est le Gorvello près Vannes , entre Sulniac et
Theix.

Sulumiac, c'est Sulniac, paroisse qui renferme encore, d'après
M. Cayot-Delandre , une chapelle dite chapelle du Temple , déjà
citée.

Kistitlic .Blaguelt , Quistinic sur le Blavet (arrond. de Lorient).
Il y a en effet (voyez la carte de Cassini) dans la paroisse de Quis-
finie , a l'Est du bourg de ce nom et tout sur le bord du Blavet,
rive gauche , un gros village qui s'appelle encore le Temple.

Mallechac, peut-être Malensac ? dit M. Galles.
Molac, Kaistemberth, Guernou, encore aujourd'hui Molac, Ques-

tembert et le Guerno.
Eleentosince de Plouearihntael : le dernier mot désigne Ploêr-

mel sans aucun doute. Cette indication n'aurait-elle pas quelque
rapport avec la commanderie de Saint-Jean-de-Villenar près de
Ploërnlel , déjà citée ?

(1) Cette indication ne pourrait-elle pas avoir quelque rapport avec le bénéfice

de Beauvoir en Priziac, qui avait été jadis le siège d'une commanderie de l'ordre

de Malte , d'après un titre descriptif du xvii° siècle , existant aux archives dépar-
tementales du Finistére , et cité par M. de Blois lui-méme en 1847 , au Congrès

de Quimper ? voy. Bulletin. Archeolog. de l'Assoc. Bret., t. i. Procès-Verbaux

du Congrès de Quimper, p. 49. (Note du comité de publication.)
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ORDRE DU SAINT-ESPRIT. La maison du Saint-Esprit , à Auray ,
appartenait à un autre ordre religieux et militaire. Ce fut d'abord ,
dit Ogée, un oratoire des ducs de Bretagne : elle fut ensuite
donnée à l'ordre du Saint-Esprit , de Montpellier , dont elle devint
une commanderie, jusqu'à la réunion de cet ordre avec celui de
Saint-Lazare , et finit par étre annexée, 1777 , A l'hôpital.d'Auray.
On trouvera dans Moréri (article Montpellier) et dans le Traité de

la noblesse de la Roque des détails sur cet ordre du Saint-Es-
prit.

COMMUNAUTLS DE FEMMES.

CARMÉLITES.

Vannes, — maison dite des Trois-Maries, près Vannes, fondée
en 4462 par Françoise d'Amboise , fut réunie plus tard ( par la
duchesse, suivant Mahé ) à la suivante.

Vannes , — maison dite de Nazareth , colonie du couvent des
Couets de Nantes ; fondation du xvie siècle , d'après M. Galles.

PloérMel , — fondation du commencement du xvu e siècle.

HOSPITALIGRES.

Vannes, — fondation en 1634.
Auray , — fondation en.....

URSULINES.

Vannes, — fondation en 1652. Cette maison occupe maintenant
l'ancienne maison des Capucins, à Calmont-Haut.

Pontivy, — maison fondée , d'après l'abbé Mahé , sous l'épis-
copat de Sébastien de Rosmadec , c'est-à-dire de 4624 A 1646.

Hennebont, — ce couvent s'est établi dans l'ancienne maison
des Carmes ; fondation en..... (Existe encore.)

Ploérmel , — fondation en..... (Existe encore.)
Le Faouét, — fondation en..... (I)
Malestroit, — (voir Ogée).

VISITANDINES.

Vannes, — fondation en 1654 on 1655. Les bâtiments de cette

(1) Ces trois derniéres maisons ont été fondées au 'Lm' siécle, postérieu-
rement â 1617.
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communauté établie rue Saint-Yves, servent aujourd 'hui de ca-
senne.

URBANISTES.

Auray, -- fondation en ......

FILLES DE LA CHARITÉ.

Vannes, -- maison dite le Petit-Couvent , fondation en 1635.
Vannes, -- maison dite du Refuge, fondation eu 1683.
Hennebont, -- fondation vers la même epoque que la maison

précédente.

RELIGIEUSES DU PÉRE ÉTERNEL.

Vannes , -- maison fondée dans la seconde moitié du xvite
siècle, d'abord comme communauté séculière,
puis soumise à la règle de S. Augustin (1).
Cette maison ne subsiste plus ; l'emplacement
est occupé par des Daines de la Charité de
S. Louis.

DAMES DE LA RETRAITE,

Vannes, — fondation en 1846.
— Tels sont, ajoute en terminant M. le Président, tels sont

les renseignements que les recherches de M. Galles et les nôtres
nous permettent de présenter en réponse à la 14me question de
notre programme. Cette sèche nomenclature , que nous ne pré-
tendons point sans lacunes , peut néanmoins , en éveillant l'at-
tention et en fournissant un premier corps d'informations assez
considérables devenir le germe d'un travail plus important, qui
serait l'histoire religieuse complète du Morbihan. Espérons que
cette tâche sera accomplie; le zèle infatigable de notre jeune et
laborieux confrère , M. Galles , nous en donne la garantie. — On
pourrait consulter avec fruit , dans cette entreprise , les rôles
pour la perception des décimes ecclésiastiques, qui se rencontre-
raient peut-être aux archives du département. C'est encore, quand

(I) ici se rapporte ta note suivante :
« Les cordeliers d'Auray occupaient un couvent situé prés du Loch , et trans-

formé maintenant en-communauté du Nre Eternel. n (G)

12
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on les possède, le meilleur état des bénéfices diocésains que
nous ayons pour les évêchés de la Basse-Bretagne. Je n'en con-
nais pas un seul catalogue imprimé qui ait une certaine valeur,
et cependant ce sont des notions d'un grand intérêt pour l'his-
toire locale.

La 44° question du programme , étant ainsi épuisée, on passe
à la 20° ainsi conçue :

e Fixer avec précision la date de la naissance de saint Gildas ,
fondateur du monastère de Ruis et auteur du de Excidio Britan-

nice. Y a-t-il lieu de distinguer ce Gildas d'un autre saint du même
nom auquel quelques auteurs donnent le surnom d'Albanien ? U

M. de la Borderie, en réponse à cette question, lit un mémoire où
il s'efforce de démontrer : 1 ° que le Gildas, auteur du de Excidio,

est né en 493, et 2° que le prétendu Gildas l'Albanien, supposé
par certains critiques moder. ►es, est précisément le même person-
nage que le fondateur de Ruis, auteur du de Excidio.

A la suite de cette lecture , l'ordre du jour se trouvant épuisé ,
M. le Président invite MM. les membres présents à faire connaî-
tre au Congrès les découvertes archéologiques qu'ils auraient faites
récemment.

M. de Keridec rend compte d'une découverte de ce genre qu'il
vient do faire à Naustang. C'est un beau monument celtique composé
de quatre barrows en croix, et flanqué d'un dolmen. Chaque barrow
est traversé par une galerie aboutissant elle-même à une sorte de
chambre. Le tout se nomme Bodic er Chai et avoisine la rivière
d'Etel.

M. le baron de Wismes rapporte que lors de la démolition de la
tour du Bouffay, à Nantes, en 1847, on a trouvé dans les construc-
tions quatre bas-reliefs romains en pierre blanchâtre , conservés
dans le ciment ; il communique à l'assemblée des dessins' de ces
bas-reliefs, dont l'un représente Mars, un autre Diane, un troisième
une sorte de gladiateur vu de dos , et le quatrième un génie ailé.
M. de Wismes pense que ces débris proviennent de quelque arc
de triomphe qui aurait été détruit pour fortifier la ville, lors des
invasions normandes.

La séance est levée à neuf heures.et demie.

Le secrétaire,

G. LEMEAN.
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QUATRIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE , Secrétaire.

Mardi 3 octobre, 7 heures du soir.

Le procès-verbal do la séance précédente est lu et adopté,
L'ordre du jour appelle la question 2me du programme, ainsi

conçue:
u Quelle destination probable peut-on assigner , au monument

de Carnac ? A
A la demande de M. Bizeul , M. le Président donne lecture d'un

mémoire composé sur ce sujet par Botin ; mémoire qui se trouve
imprimé parmi ceux de la société des Antiquaires de France et
qui est intitulé : Observation sur le système de M. de Penhouêt rela-

ti/au culte du serpent.
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Après cette lecture, 132. le baron de Wismes a la parole sur la
même question. Il commence par exposer à l'Assemblée le curieux
système du savant anglais Bathurst Deane sur le monument 'de
Carnac et en général sur tous les monuments de même nature.
D'après le docteur Deane , deux grands cultes se seraient, â
l'origine , partagé presque sans exception tous les peuples de la
terre : le culte du soleil et celui du serpent , l'héliolatrie et l'ophio-
latrie. Après des luttes longues et acharnées , ces deux religions
auraient fini par faire la paix et par opérer entre elles une
sorte de fusion. Le symbôle religieux de ce troisième culte , issu
des deux premiers , aurait été , selon le docteur Deane , un em-
blème sacré ou hiérogramme composé d'un cercle (représentant
le soleil) traversé d'outre en outre par deux serpents dont les re-
plis sinueux se 'prolongent et se déroulent de l'un et de l'autre
côté de la circonférence. M. Deane prétend retrouver ce hiéro-
gramme chez tous les peuples anciens , entre autres chez les
Gaulois, et il croit le reconnaître notamment dans la disposition de
ces monuments religieux formés dé pierres brutes qu'on désigne
d'habitude sous le nom de monuments druidiques. Quant à lui, il
les nomme des dracontia. On croirait au premier abord, ajoute
M. de Wismes , que dracontium signifie simplement temple du
dragon ou du serpent ; mais le docteur Deane nous affirme
positivement (Dieu sait sur quelles preuves) que le mot veut dire
aussi allée du soleil , — nouvelle preuve , selon lui de l'alliance
conclue entre les ophites (ou partisans du serpent) et les hélio-
lettres , (ou adorateurs du soleil). Carnac, dans ce système , est
un vaste dracontium. Ici toutefois M. Deane a rencontré une lé-
gère difficulté : les dracontia ordinaires, en effet, tels qu'il les
décrit lui-même , se composent d'un cercle de pierres levées et
de deux allées sinueuses de pierres semblables , placées de
chaque côté sur des lignes qui sont , ou peut s'en faut , des pro-
longements de l'axe du cercle. Or , à Carnac il y a , non pas
deux, mais onze allées de ce genre. M. Deane ne s'en est point
effrayé , et ne trouve là rien que de très-naturel. Carnac à
ses yeux est le centre de la religion ophiolàtrique ; or , si les dra-

contia ordinaires se composent d'un cercle et de deux allées de
pierres figurant deux dragons , comment s'étonner de trouver
onze dragons et onze allées dans le sanctuaire principal du culte
dracontiaque ?
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M. de Wismes ne partage pas le moins du monde le système
de Bathurst Deane sur les monuments druidiques et il le repousse
surtout en ce qui concerne Carnac. Il fait remarquer en premier
lieu combien il est absurde , a priori et pour tout esprit non pré-
venu , de vouloir faire figurer à des pierres isolées la forme con-
tinue d'un serpent. Puis en outre ; où M. Deane voit-il le type
normal du dracontiunt? dans ces monuments druidiques d'Angle-
terre , formés d'un cercle de pierres traversé par des avenues
courbes et ondulées? Comment donc pourrait-il, sans une contra-
diction manifeste , retrouver encore un dracontium dans les onze
avenues droites de Carnac ? Même en admettant avec lui (ce que
l'inspection des lieux démontre complétement faux) que les ali-
gnements de Kerzerho , en Erdeven , se doivent joindre à ceux
de Carnac pour former une seule ligne serpentine; ces onze ser-
pents se côtoyant l'un l'autre n'ont encore aucun rapport avec les
dracontia d'Angleterre où M. Deane a trouvé son type. Ajoutons
en dernier lieu que si l'on veut faire entrer les alignements de Car-
nac dans une ligne serpentine quelconque , il faut de toute néces-
sité donner à cette ligne une longueur totale d'au moins huit à dix
lieues : car à moins d'une semblable dimension , il est évident
que les alignements de Carnac se prolongent beaucoup trop
longtemps en lig}te droite pour avoir jamais pu , avec quelque
proportion , faire partie d'aucune sinuosité serpentine. Or M. Deane

lui-même n'a point osé soutenir que le prétendu dracontium ,

dont Carnac (selon lui) n'est qu'un fragment , ait eu à aucune
époque une longueur aussi considérable. Contre toute vraisem-
blance et en l'absence de tout indice , il veut que le monument,
dans son état primitif , se soit continué sans interruption d'Erde-
yen à Carnac et de Carnac jusqu'à Locmariaker ; mais de Loc-
mariaker à Erdeven il y a tout au plus six lieues. — Sans insister
davantage sur la réfutation sérieuse de ce bizarre système (1) ,
11 I. de Wismes en fait ressortir les extravagances bouffonnes avec
la verve la plus spirituelle , l'ironie la plus piquante , et ce sont
là en en effet les meilleures armes â employer contre de pareilles
rêveries.

(t) Les lecteurs qui voudraient s'édifier plus amplement sur la valeur du sys-
tème de M. Deane touchant le monument de Carnac peuvent consulter l'excel-

lente notice de M. Mérimée dans ses Notes d'un voltage archéologique dans

l'Ouest de la France.
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Mais si Bathurst Deane a eu tort de . prétendre trouver dans les
monuments druidiques et notamment dans Carnac la figure du
dieu-serpent , s'ensuit-il que son système général sur le double
culte du serpent et du soleil soit faux dans ses principes ? M. de
Wismes n'en croit rien ; il regarde au contraire comme établi ,
d'une part que les peuples de la Haute-Asie et beaucoup d'autres
encore ont adoré le soleil et le serpent, d'autre part que les
Gaulois, — les Celtes, si l'on préfère, — descendent de ces peuples
asiatiques; d'où résulte pour lui la conviction que les Gaulois
eux-mêmes ont professé ce double culte du serpent et du soleil.

Cette conviction , ajoute l'orateur, je la trouve confirmée par
divers monuments antiques dont le Congrès me permettra de lui
citer quelques-uns. Et pour rester encore dans les monu-
ments druidiques , il existe au Port-Fessan , près Macbecoul
(Loire-Inférieure) , un dolmen , que j'ai visité avec M. Bizeul , et
dont la table supérieure présente sur sa face interne une figure
sculptée des plus barbares, dont une partie (le milieu du corps)
se trouve aujourd'hui brisée, mais qui me semble digne néanmoins
d'attirer l'attentièn des antiquaires. C'est un monstre à tête in-
certaine, à bras et corps humains, et dont lés jambes supérieure-
ment conservées, semblent par leurs circuits avoir dû figurer une
double queue de serpent : la tête n'a ni cornes ni veilles extérieures,
mais en relief sur sa surface elle porte des espèces de cornes bien
indiquées et un mufle de taureau. Cette figure à queue de ser-
pent, placée sur un monument religieux , nous indique déjà le
culte du serpent. Mais il y a plus : les bras étendus, le mufle de
taureau et tout l'ensemble enfin de cette figure lui donnent beau-
coup d'analogie avec Baal ; or Baal , c'est Bel ou El , le Dieu-So-
leil, honoré non-seulement en Phénicie comme on sait, mais
aussi chez les nations celtiques , ainsi qu'on en trouve encore
bien des preuves , notamment dans les Chants . populaires de la

Bretagne , recueillis par M. de La Villemarqué , et dans les sa-
vantes notes qui accompagnent ce recueil. Voici donc une divinité
qui se fût trouvée à la fois soleil et serpent. — Ce n'est pas tout,
Messieurs : vous connaissez tous la fameuse fée Mélusine , si po-
pulaire en Poitou : elle missi était un être mixte , femme par le
haut du corps jusqu'à la ceinture, et serpent par le bas. de crois
pouvoir tirer de là encore un argument en faveur du culte ophio-
lâtrique dans la Gaule ; mais, avant. de vous l'exposer dans tout
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son jour, il me faut renverser un faux système fondé sur une
fausse étymologie. Au moyen âge, vous le savez, la tradition po-
pulaire établit des relations fort intimes entre la fée Méluzine et
la famille célèbre des Lusignan ; cela ne contrarie nullement , re-
marquez-le bien , l'opinion qui donnerait à la fée une origine cel-
tique. La maison de Lusignan devint, comme on sait, l'une des
plus puissantes du Poitou : partie d'une origine assez faible, elle
monta en peu de temps aux destinées les plus illustres , aux prin-
cipautés et aux trônes, à ces trônes de Chypre et de Jérusalem,
tout resplendissants de l'immortelle gloire des croisades , et qui
donnaient à leurs possesseurs l'honneur incomparable du com-
mandement en chef de la guerre sainte. Pour expliquer cette élé-
vation rapide , et cette illustration presque sans seconde , le
peuple pensa qu'un étre supérieur à l'humanité avait dû prendre
soin des affaires de la famille , et la fée Méluzine fut naturelle-
ment choisie à caus e de la ressemblance que se trouvait avoir son
nom avec celui de Lusignan. — Au xvl e siècle , le nom de la 'fée
s'altéra et devint Merlusine dans la bouche des paysans poitevins :
de nos jours , on a bâti sur cette prononciation vicieuse un sys-
tème assez en vogue actuellement, et que je crois tout-à-fait faux:
Merlusine , a-t-on dit , en faisant l'étymologie , c'est Mère-Lusine ,

c'est-à-dire Mère-Lusignan ; Merlusine vent donc dire à la lettre
la mère des Lusignan : d'où l'on a conclu que Merlusine ou Mélu-
sine ne pouvait réclamer une origine plus antique que celle des
Lusignan , que par conséquent les traditions qui la concernent
n'étaient point antérieures au moyen âge. — Tout ce système re-
pose sur l'hypothèse que Merlusine est la véritable et originaire
prononciation du mot. Or, l'hypothèse se trouve fausse : tous les
anciens documents écrivent Mellusine ou Mellusine jusqu'au xvte
siècle ; et depuis cette époque la même orthographe est encore
observée, entre autres dans deux vieux livres, les Annales d'Aqui-
taine, de Jean Bouchet , et les Mémoires et Recherches de France _

et de la Gaule aquitanique, du sieur Jean de la Haye (imprimé û
Poitiers chez Abraham Mounin , 1643). Enfin , et ceci doit tran-
cher la question , Ménage explique fort bien comment le nom de
Mellusine a pu s'altérer en Merlusine : il observe, en effet (Diction.
étymol. , au mot Merlusine), que de nos temps on ne dit plus que
Merlusine, et que cette prononciation avait déjà cours du temps
de Brantôme. a Mais , ajoute-t-il , c'est par corruption , par le
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changement de la première l en r, comme de Menin et de Vallet

on a fait Merlin et Varlet (I). a

Voilà donc le système de la Mère Lusignan par terre, Mélusine,
avons-nous dit, a son origine plus haut que le moyen-âge, dans les
temps celtiques ; et en effet , vous le savez , messieurs , on la re-
présente d'habitude comme une belle femme à longue chevelure,
tenant d'une main un miroir et de l'autre un peigne , la partie
inférieure du corps en queue de serpent. Or, dans les Antiquités,

du comte de Caylus , t. vu , planche civ , on trouve , une
médaille Gauloise portant d'un côté une figure de femme vue
de face , ornée de deux longues tresses de cheveux qui descen-
dent de chaque côté de la tète et qu'elle tient de chaque main
comme si elle s'occupait A les ajuster; l'extrémité inférieure du
corps terminée par une queue bifurquée, queue de dragon ou
plutôt peut-être , de poisson. Au revers , un sanglier , au-dessus
un serpent , et devant le serpent un étoile. Entre la représen-
tation connue de Mélusine et la figure qui se trouve au droit de
cette médaille , il y a la plus frappante analogie ; le miroir seul
fait défaut sur la pièce , mais c'est un détail. Voici donc la preuve
que la fée Mélusine , comme presque tontes nos autres fées du .
reste , remonte aux temps celtiques, voici donc encore le serpent
chez les Gaulois. Remarquez en outre au 'revers de la médaille le
serpent et l'étoile, indiquant assez aisément, ce semble, l'alliance
du culte des astres et de celui du serpent. Et si nous cherchons
encore, bien qu'avec une défiance trop justifiable , si nous cher-
chons quelque lumière dans la science étymologique , que trou-
vons-noùs en décomposant ce nom de Mellusine (ancienne
ortographe) n D'abord la syllabe Mel dont la base est et qui se re-
trouve dans la plupart des dénominations sidérales , riatoç (soleil)
et cAnvn (lune) chez les Grecs , stclla chez les latins, Baal ou Bel

(1) Ménage a raison pour Vallet, qui ne doit pas prendre l'r puisqu'il est formé
sur Vasselletus , diminutif de Vassallus ; Vassetletus, Vasseletus, Vasletus ,
d'où Vaslet, Vallet, Valet. Voy. Ducange, Gloss, lat. aux mots Vassi, Vassali,
et Valeti. Mais il a tort , ce nous semble , pour Merlin, qui a toujours pris l'r
dans la langue bretonne à laquelle il appartient : les Gallois disent itlyrdhpn
(prononcez Merzin) , Ies Bretons du continent Martin. (Voy. La Villemarqué,
Ch. popul. de ta Bret. , t. t.) En passant en latin il a fait Merlinus, d'où, subis-
sant en français une nouvelle altération , il s'est encore adouci en Meitin, à une
certaine époque du moyen-âge. (Note du comité de publication.)
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cette question a déjà donné lieu au Congrès de Quimper (1). Les
cinq ou six grandes variétés de costumes bretons ont été classées
et décrites d'une manière satisfaisante par MM. de Goëbriand et
Pol de Courcy; les limites respectives des pays qu'elles occupent
ont été cherchées et, dans une certaine mesure , déterminées.
Mais on ne s'est guère occupé des sous-variétés nombreuses qui
existent dans chacune de ces classes principales ; et quant aux
influences sous lesquelles se sont établies ces variétés et sous-
variétés de costume, on n'est encore arrivé à aucun résultat bien
positif : tout ce qu'on a pu constater , c'est que les divisions
ecclésiastiques coïncident habituellement avec les divisions cos-
tumières; c'est que, d'autre part, l'existence des diverses seigneu-
ries et autres divisions féodales semble avoir exercé sur le cos-
tume une influence cnlsidérable , qui se trouve cependant con-
tredite en plusieurs cas par des exceptions très-importantes. Tel
est l'état dans lequel la question nous arrive ; elle est loin, comme
on voit, d'être résolue.

M. de La Villemarqué a la parole. Il pense que l'on peut aider
beaucoup à la solution du problême , en observant comment les
choses se sont passées , hors de la Bretagne , dans certaines con_
trées où se rencontrent des phénomènes analogues. Ainsi en
Ecosse , où chaque clan a son costume , on sait aujourd'hui que
la diversité des couleurs vient de ce que chaque chef de clan
a fait , dans l'origine , adopter à ses hommes les couleurs de ses
propres armoiries. L'orateur croit qu'en Bretagne il en a été de
même la plupart du temps : les Cornouaillais, par exemple , ont
l'habit bleu avec le gilet blanc ; or, une famille qui porte le nom
de Cornouaille avait pour armes un mouton d'argent sur champ
d'azur : bleu et blanc , comme le costume des hommes de Cor-
nouaille. De même en Vannes , pays que les ducs de Bretagne
ont possédé immédiatement depuis le x e siècle, les couleurs les
plus usitées dans le costume sont le noir et le blanc ; les armes
des ducs étaient aussi noir et blanc, hermines de sable sur fond
d'argent , comme on sait. Ailleurs on ?trouve encore à faire
de curieux rapprochements : ainsi le vert , couleur nationale de

(t) Voy. le Bulletin archéolog. de l'Associai. Bret. , t. i", procès-verbaux du

Congrès de Quimper, pp. 4 t-45 , et dans la seconde partie du volume qui contient
les mémoires, le mémoire de M. de Goëbriand , é la p. 208 et 11.
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l'Irlande , se rencontre assez fréquemment dans le Léon (concur-
remment, du reste, avec le noir et le bleu), et entre autres à
Guisseny, paroisse dont le patron est S. Sezny, venu d'Irlande ,
suivant les plus anciennes traditions. Dans les montagnes d'Arez ,
nous avons la braie et la veste violettes avec le gilet blanc , cos-
tume qui se retrouve précisément dans le pays de Galles chez
les habitants des monts Snowdon.

M. de Courson est assez porté à admettre les idées de M. de La
Villemarqué; toutefois au lieu de dire que les chefs de clans ont
fait adopter par leurs hommes les couleurs de leurs armoiries,
il croirait plus volontiers que ce sont les chefs de clans qui , à
l'époque où l'usage des armoiries s'est introduit, ont souvent mis
dans les leurs les couleurs adoptées par le clan qu'ils comman-
daient.

M. de heridec, à l'appui de ce que M. de La Villemarqué vient
de dire sur la couleur verte en usage à Guisseny, rappelle que
cette couleur est aussi celle du costume de Pluvigner (Morbihan),
dont le patron (saint Aligner, Guigner ou Fingar), se trouve encore
être un Irlandais. Au reste, l'honorable membre ne croit point
que la question des costumes puisse recevoir une solution défini-
tive, tant qu'on n'aura point dressé, comme il l'a déjà dit à Quim-
per, une triple ou quadruple carte de la Bretagne bretonnante,
savoir une carte pour les fiefs et pour les divisions ecclésiastiques,
une pour les dialectes et sous-dialectes, une enfin pour les cos-
tumes avec leurs variétés et sous-variétés. C'est de la comparaison
de ces diverses cartes que l'on pourrait enfin tirer quelque con-
clusion solide. A titre de renseignement pour qui voudrait entre-
prendre ce travail méritoire, M. de heridec indique comme parti-
culièrement intéressantes, dans l'est du pays de Vannes, les ré-
gions costumières d'Auray, de Port-Louis, de Pontivy.

M. Pontois appuie les observations de M. heridec et pense que
l'on doit se hâter d'exécuter entre autres la carte des costumes,
attendu qu'il s'opère actuellement, qu'il s'est déjà opéré de graves
changements dans les habitudes de diverses localités. Ainsi , par
exemple, la paroisse de Guidel qui s'habillait autrefois en bleu ,
s'habille aujourd'hui en noir. Caudan, au contraire, qui s'habil-
lait jadis en violet a adopté, depuis quelques années, les couleurs
voyantes.

MM. de Keridec et Pontois s'accordent à reconnaître que les
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rivières d'Ellé, de Scorff et de Blavet établissent entre les pays
qu'elles séparent des différences très-tranchées quant au costume,
de telle sorte néanmoins que la limite du Scorff est la plus impor-
tante des trois, en ce sens que la différence du costume est beau-
coup plus profonde d'un bord à l'autre de cette-rivière que d'un
bord à l'autre du Blavet ou de l'Elle. Il en est de même, ajoutent
ces deux membres , non seulement pour le costume, mais aussi
pour la langue et en général pour les moeurs et les habitudes des
populations agricoles.

M. le Président adhère complètement au voeu de M. de Keridec,
touchant la confection des diverses cartes dont il est parlé plus
haut. Il fait appel au zèle des membres de l'Association Bretonne
pour réaliser ce voeu.

La séance est levée à dix heures du soir.

Le Secrétaire,

A. DE LA BORDERIE.



ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. LEMEAN , Secrétaire.

Mercredi 4 octobre, 7 heures du matin.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 3e du programme :

Quels sont les principaux établissements romains dont il
existe des vestiges en Bretagne , et particulièrement dans le Mor-
bihan ?

M. Bizeul , en réponse à cette question , donne lecture d'un
intéressant mémoire sur la voie romaine de Carhaix à Pion-
guerneau , mémoire qui amène quelques observations de M. Le-
jean sur les environs de Landivisiau , de MM. de PloËsquellec et
et Flagelle sur ceux de Lesneven.
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Ce mémoire est suivi d'une étude du même auteur sur les mo-
numents romains du Morbihan. A la suite de ce travail , en même
temps concis et complet, MM. de Keridec et de la Borderie échan-
gent quelques observations au sujet de la situation de l'antique
ville de Blabia , mentionnée dans la Notice des antiquités de l'Eut-

pire : la plupart des géographes la placent à Blaye , prés Bor-
deaux; d'autres, en moins grand nombre, à Blavet, aujourd'hui
Port-Louis. M. de la Borderie pense néanmoins que cette der-
nière opinion est pour le moins aussi soutenable que l'autre. Car,
outre que Blabia est nommée dans la Notice à côté de Grannona
(qu'on croit être Guérande), de Vannes, d'Ossismii, d'Aleth, etc.,
toutes villes qui se trouvaient dans la péninsule armoricaine ,
existe comme on sait , sur la voie romaine de Vannes à Henne-
bont , un embranchement allant vers Port-Louis , en passant par,
Naustang; à quoi il faut ajouter encore une découverte assez con-
sidérable de monnaies romaines faite à Port-Louis même, il y a
quelques années (1) ; tous indices qui attestent assez clairement
l'existence d'un établissement romain dans cette dernière localité.

M. de Keridec persiste à douter de l'identité de Blabla et de
Blavet. Le même membre attire l'attention du Congrès sur la voie
romaine de Bieux à Hennebont (2) qui , tracée sur le sommet des
collines, suit dans tout son parcours une ligne droite et générale-
ment assez plane , tandis qu'à côté serpente la route moderne
tortueuse, montueuse et par conséquent très-difficile. M. de Iae-
ridec se demande comment les Bretons n'ont pas préféré l'ancien
tracé. Il n'en trouve qu'une seule explication, c'est de croire que
la péninsule armoricaine s'étant fort dépeuplée vers les derniers
temps de la domination romaine, le pays où passe la voie antique
se sera trouvé désert, et que par suite les Bretons émigrés,
nouveaux habitants , ne l'auront connue que fort tard , postérieu-
rement à l'adoption de la route actuelle. — Quelques obser-
vations topographiques sont encore échangées entre MM. de

Blois , de Keridec et Legall sur la portion de cette voie romaine

(1) Ce dernier fait résulte d'un renseignement fourni par M. l'abbé Danielto,

curé de Guer , et ancien représentant du peuple, a M. Charles de la Monncraye
qui l'a communiqué it M. de la Borderie.

(2) Cette voie faisait partie, selon toute apparence, de la voie de Blain 5

Vannes, et de celles de Vannes à Quimper (Corisopiturn).
14
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comprise entre Vannes et Hennebont, et aussi sur l'embranche-
ment qui se dirige vers le Port-Louis par Locoal et Naustang.

1i1. le Président annonce ensuite à l'Assemblée que la carte de
l'Armorique par M. de la Pylaie doit paraître incessamment. Il
donne aussi communication d'une découverte récente , faite au
Itiz près Douarnenez , de constructions romaines profondément
enfouies, sur la voie de Carhaix au Cap-Sizun.

Dans l'intervalle de ces deux communications , quelques obser-
vations ont été échangées entre 17.BŸ1. de Blois , Bizeul , Lejean et
de Ploésquellee sur de très-faibles indices d'une voie romaine de
Carhaix à Morlaix , passant , selon ce dernier , sur la chaussée
de l'étang du Préau , et nommée le Pavé.

L'ordre du jour appelle la question G01Q.

e Signaler et décrire les principaux monuments de la sculpture
bretonne, jubés, stalles , autels, croix , tombeaux , fonts-baptis-
maux, etc., principalement ceux qui appartiennent au départe-
ment du Morbihan. D

M. le baron de Wisnies présente quelques observations sur une

lanterne des morts existant à Moutiers, près Pornic (Loire-Infé-
rieure) , et communique à l'Assemblée le curieux dessein qu'il
en a fait. Il parle ensuite d'un autel du xv e siècle à Grâce , et du
château de la Gascherie , sur l'Erdre , couvert de nombreuses
sculptures. Ces sculptures présentent un histoire complète de la
chasse , des scènes d'agriculture, des animaux , des astres , etc.

111. Lejean donne aussi des renseignements sur une ancienne
croix dite Croix de la lanterne , existant jadis à Morlaix et détruite
en 4793. (1)

(t) « On trouve sur cette croix dans Albert Legrand (Vies des SS. de Bret. édit,

de 11159, p. 400, vers la fin de la vie de saint Clair) un passage qui ne nous
semble pas sans interét et que nous reproduisons :

— n Drennalus , disciple de Joseph d'Arimathie, ayant passe de la Grande en
n la Petite Bretagne , descendit avec quelques siens condisciples au port Satiocan
n (c'est le port de Morlaix) on il prescha l'évangile et convertit ce peuple, édita
n une église ,... , et â l'une des avenues de la ville éleva un pillier ou colonne, au
» haut de laquelle il fit graver une croix, et dessous en une petite niche il posa une
» image de Nostre-Dame tenant son petit Jésus, lequel pillier a esté soigneusement

n conservé jusqu'à présent. » Et en marge Albert ajoute cette note : — « Ce pillier
» est au carrefour de N.-D. de la Fontaine et s'appelle Croas-ar-letern, c'est-â-
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M. le Président exprime le regret de ne point voir MM. les
archéologues du Morbihan fournir au Congrès des renseignements
sur les monuments de la sculpture bretonne dans leur propre
département.

On passe ensuite à la question 7 me du programme : e Décrire
les anciennes pièces d'orfèvrerie et vitraux existant en Bretagne ,
et particulièrement dans le département du Morbihan.

A défaut des archéologues du Morbihan, qui ne sont point là
pour faire connaître leurs richesses locales, M. de Wismes signale
à Plessé, près Blain , un vitrail où se trouvent les armes de Ro-
han, et dans la même localité une fresque curieuse dont les per-
sonnages, quoique appartenant à la Bible, sont habillés à la mode
du xvle siècle.

M. Bizeul signale aussi l'existence de fresques anciennes
dans les églises paroissiales de Férol, de Ploérmel , de Malestroit
et dans la chapelle de la Magdeleine en cette dernière ville. -

Nul ne demandant plus la parole sur la question , la séance est
levée à neuf heures et demie.

Le Secrétaire,

G. LEJEAN.

» dire Croix de la lanterne, â cause que la dévotion du peuple entretient une chan-

» delle allumée toutes les nuits, en une lanterne, devant cette croix ; et ce, de tout
» temps immémorial. » Inutile de faire remarquer qu'Albert se trompe de beau-

coup en plaçant â Morlaix le port Saliocan. (Note du comité de publication. )



ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

SIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. CHOPIN , Secrétaire.

Mercredi 4 octobre, 7 heures du soir.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la 4e question du programme ainsi

conçue :
Déterminer les points illustrés par la campagne de César con-

tra les Vénètes. Reste-t-il encore sur le sol quelque vestige qui
semble se rapporter A cette expédition ?

tll. Lejean a la parole.
La question qui vous est actuellement soumise, dit l'orateur,

présente, de prime abord, quelquedi[Iiculté.Il s'agit de rechercher,
la carte en main , les souvenirs topographiques d'une guerre sur
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laquelle nous ne possédons que deux livres qui, précisément, se
sont abstenus de tout détail, de tout nom propre : Jules César et
Pion Cassius.

Il ne serait pas sans intérêt d'examiner ce qu'était le littoral
armoricain, â l'époque où César en fit le principal ou plutôt l'uni-
que théâtre de ses guerres.

C'était une longue côte, formant un arc de cercle assez irrégu-
lier, percée de plusieurs lagunes qui rappellent assez les Fiorda de
la Norwège, par leur profondeur dans les terres et leurs innom-
brables îles. Le Morbihan (»pare canalisant) en avait, dit le proverbe
local, autant que de jours dans l'an. La lagune d'Etel (Ectell) en
avait une grande (inszala jagonica) et une foule de petites. Beau-
coup d'autres îles, tant des lagunes que de la côte extérieure, te-
naient à la terre par une étroite bande de sables, de dunes et de
terrains d'alluvion, — comme le Gâvre, Quiberon, plusieurs îles
de la lagune d'Etel, — ou de terrains d'une formation plus an-
cienne, comme Ruis. Les îles de l'archipel Vénétique (îles Vindilis,
Horata et Siata) , se dressaient en face du littoral comme les som-
mets d'une chaîne sous-marine.

L'immense forêt 'qui couvrait le pays des Vénètes descendait jus-
qu'à cette mer, où l'on voit encore, par endroits, des forêts de
chênes dont le pied vient tremper dans l'Océan. Ainsi il y en avait
jusque dans les îles, au moins dans celles de l'Etel, dans Quiberon
et dans Ruis; car Ruis aussi était alors une île, et le cartulaire de
Redon , en des temps postérieurs, lui donne encore le nom
d'insula.

Passons maintenant aux historiens.
Après la conquête de la Gaule centrale, César vint se heurter

à ces rudes barbares de l'Armorique. Ils avaient débuté par une
sorte de soumission toute nominale. Quand les Romains voulurent
mettre leur patience â l'essai, les Vénètes s'insurgèrent, et toute
la fédération avec eux. Une escadre imposante se concentra dans
les baies innombrables du Morbihan.

César accourt d'Italie, marche en personne sur la péninsule,
prescrit à ses lieutenants d'enlever dans les Gaules tout ce qui leur
tombera sous la main de navires, de marins, de pilotes, de faire
une presse de rameurs. Le système expéditif des réquisitions mi-
litaires fut appliqué dans toute sa rigueur; on forma ainsi une
flotte qui suivit les mouvements de l'armée de terre, employée
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elle-même à détruire les forteresses qui défendaient le littoral
Vénétique.

Des places fort grossièrement retranchées, bâties sur des langues
de terre, des promontoires ou pics isolés que la mer séparait du
continent à toute marée montante , abritaient les garnisons Gau-
loises. Quand les Romains avaient péniblement uni, par des di-
gues, la place assiégée à la terre ferme et qu'ils se disposaient à
donner l'assaut, de légères embarcations, cachées dans les anfrac-
tuosités de la côte, recueillaient à propos la garnison à bout de
ressources, pour la transporter un peu plus loin. L'arméeRomaine
fit des prodiges de valeur et de patience , niais quand elle avait
détruit une forteresse, il fallait recommencer à quelques milles
plus loin. Toute la saison se passa ainsi sans que rien présageât
une solution prochaine. Il fallut renoncer à ce genre de guerre.
On provoqua la flotte des Vénètes; elle accepta le combat, fut
vaincue et la nation entière décimée ou soumise.

. Voilà le récit de César : c'est sur cette base que nous avons à
échafauder notre édifice historico-géographique. Nous déclarons
d'abord, en toute sincérité, que nous ne trouvons guère de se-
cours que dans une science souvent énigmatique , souvent trom-
peuse comme point de départ , niais précieuse comme moyen de
contrôle : c'est la science étymologique.

J'ai souvent remarqué , en étudiant la topologie du bas-Morbi-
han , une circonstance qui ne s'est guère présentée à moi que
dans cette partie de la Bretagne. J'avais rencontré , dans l'étude
topologique de Tréguier et du Léon , le mot moy nerou signifiant
ruines, et auquel j'ai toujours soupçonné un sens plus précis que
celui qu'il a grammaticalement. Je retrouvais , en effet , ce mot
dans des lieux notoirement célèbres sous les Gallo-Romains , près
Locquirec, près Cléder, etc. C'était au moins une coïncidence
curieuse. Peu après , encore peu familiarisé avec le dialecte van-
netais , j'avais cependant été frappé de l'extrême multiplicité du
nom topologique mangoëro sur toute la côte du Morbihan, de
Lorient à Muzillac. Plus tard, quand j'eus reconnu que ce mot
était le même que notre moguerou, j'arrivai, en examinant la
position de quelques-uns des lieux qui portaient ce nom , à .me
confirmer dans cette persuasion , que les souvenirs topographi-
ques qu'il rappelle datent des premiers siècles de notre histoire.

Observons que ce nom ne se retrouve guère que dans le pays
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de Vannes , et , dans ce pays même , c'est généralement sur la
côte qu'on doit le chercher. Il faut donc le reporter à une époque
où le Morbihan seul aurait été le theatre d'une guerre acharnée et
de dévastations exéctitées sur une large échelle. Ce ne sera pas
l'invasion normande, qui s'étendit à toute la Bretagne ; ce ne se-
ront point les expéditions des Franks, qui s'adressèrent surtout à
l'intérieur. D'ailleurs , l'existence de traditions ou de monuments
de l'époque gallo-romaine dans plusieurs des lieux où l'on re-
trouve ce nom de mangoëro on moguerou ne permet ni l'une ni
l'autre de ces attributions. Il faut donc nous rabattre sur l'expédi-
tion de César contre les Vénètes, et voir dans ce nom de ntartgoëro,

quand nous le trouvons sur la côte, un souvenir de ces oppida

vénétiques, détruits par les légions du conquérant de la Gaule.
M. Lejean termine en développant son système par l'examen to-

pologique et détaillé des lieux , la carte en main. Il s'arréte sur-
tout , comme specimen , à la lagune d'Ftel ; déjà citée. La des-
cription de César, dit l'orateur, convient surtout à cette miniature
de mer intérieure :.Brant ejusmodi fere situs oppidorum, ut posita

in extremis Unguis promontoriisque , neque pedibus aditumt haberent,

cum ex alto se ccstus incitavisset, quod bis semper accidit horarum

duodecint spatio ; neque navibus quod rursus rniruteirte testa naves
in radis afflictau •entur, — Pedestria itinera concisa ccstuariis... ranis
ae prope nullis portibus . (César, de Bell. Gall. , ut , 9 et 12.) —
Voilà Etel avec ses péninsules et ses îles. Eh bien ! autour de ce
point, je trouve le nom de ntangoëro répété quatre fois, avec les
diverses désinences indicatives du singulier ou du pluriel. Près de
l'une de ces localités est un village appelé Kerludu (village des
cendres, villa incinerata); près d'une seconde, un lieu nommé dans
un ancien acte (D. hiorice Pr. t , ) Villa Romanorurn, nom
qui se trouve répété, près de Lorient, sous sa forme bretonne,
Kerrontan.

A propos de Lorient et de3 traditions qu'a pu laisser sur toute
cette côte l'expédition de César, M. Lejean raconte qu'en 1755 on
trouva dans le chenal de I{erantrech , bon nombre de grandes
poutres, vieilles et bien conservées, dont la découverte mit en
émoi tous les savants du pays. Un encyclopédiste passa par l'en-
droit; il vit les échevins qui s'empressèrent de lui faire les honneurs
de cette curieuse découverte. s A quoi pensez-vous, leur deman-
» da-t-il, que ces objets .aient servi jadis ? D Les municipaux se
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regardèrent avec embarras ; il était évident que la question les
gênait. L'un d'eux répondit enfin : Q Ce sont, à ce qu'on croit, les
P débris des six cents potences auxquelles César fit jadis accrocher

tout notre parlement (•I).. » Nous laissons aux érudits Lorientais
à rechercher si , sous cette . mauvaise plaisanterie, il n'y a pas un
fonds sérieux et historique.

M. de Courson élève quelques objections contre les idées émises
par M. Lejean. Ii ne peut admettre, en premier lieu, que ce nom
topologique de mangoer, magoer ou ntagoar, ntoguer (plur. man-
goëro ou wnangoërou, magoerou, ntogucrozr) soit particulier aux
côtes.du pays de Vannes. J'ignore, dit l'orateur, s'il y est plus
fréquent qu'ailleurs, nais je sais qu'il est assez commun dans
toute la Bretagne (1) , et pour citer des localités importantes,
qu'on songe aux trèves ou paroisses de Magoar-en-Dol (Côtes-du-
Nord) , Ploumagoar en Tréguier , Ploumoguer et Portzmoguer en
Léon : on le trouve même anciennement dans le pays de Rennes
sur la Vilaine , auprès de Bourg-des-Comptes par exemple (2).
M. Lejean d'ailleurs avoue lui-même qu'il l'a d'abord rencontré
dans le Léon; mais quand il le trouve sur les côtes du pays de
Vannes il veut lui donner une valeur toute spéciale et y voir un
souvenir de ruines gauloises. Cela ne contredit-il pas ce qu'il nous
a dit lui-même un peu auparavant, que ce nom, en Tréguier et
en Léon par exe iiple , se trouve lié d'ordinaire à des monuments
ou des traditions de l'époque romaine ? Et en effet , au rapport
de diverses personnes qui s'occupent de l'étude des monuments
romains en Bretagne, ce nom de mangoer ou ntoguer renferme
presque à coup sûr l'indication de ruines gallo-romaines. Pourquoi
donc aurait-il dans le pays de Vannes une valeur différente?
M. Lejean ne l'a point dit, et cependant les preuves ici seraient-
d'autant plus nécessaires que l'on trouve, en Vannes comme ail-

(t) C'est-1-dire le sénat gaulois de Vannes. Voy. Cas. de Bell. Gall. , ut , 16.
(I) Ce nom n'est méme pas particulier â la Bretagne-Armoricaine, on le retrouve

chez les Gallois. Il y a dans la partie occidentale du Monmouthshire une paroisse
appelée Aloguyr "prononcez 141agoer) ou par corruption Alagor. Cf. la carte du
Monmouthshire dans Camden, et Rees, Welsh Saints, p. 344 (Note de M. de la
Borderie).

(2) « '1acoër in pago Redonico in niche qun vocatur Combs. » Cartul. Boton,.
donation du roi Salomon h l'abbaye de Redon, du 12 août 866, ap. D. Morice ,
Pr., 1, 302.



BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE	 1 09

leurs, le mot magoer lié à des ruines ou à des traditions romaines.
Le Cartulaire de Redon par exemple mentionne un champ nommé
Ran-Nacoer-Aurilian (1). Ban indique un partage , une . part d'hé-
ritage, pars itereditatis, ou si l'on veut pars terne ; macoer ou
magoer Aurilian, comme l'a déjà remarqué mon ami M. de Ker-
drel au Congrès de Saint-Brieuc, signifie à la lettre le mur, la
muraille ruinée d'Aurélien , maeeria Aureliani. Or , le nom de
l'évêque qui se trouve h_ la fm de l'acte (Courangeno episeopo in

Vendis) prouve que Ran-Macoer-Aurilian était dans le pays de
Vannes. Voici donc, entre autres, un exemple frappant, chez les
Vénètes, du nom de magoer indiquant une ruine romaine.

En second lieu, M. Lejean, pour prouver que Buis était une
île au moyen âge, s'appuie sur le nom insula qui lui est donné
dans le Cartulaire de Redon ; mais le Cartulaire applique assez
fréquemment cette dénomination à des presqu'îles.

Lejean réplique que le Cartulaire de Redon n'est pas le
seul document du moyen âge qui donne à Ruis le nom d'île ; et
quant au mot rnangoëro, s'il a cru y trouver , sur la côte de
Vannes , une indication de ruines gauloises , encore n'a-t-il en-
tendu exprimer à ce sujet qu'une simple probabilité. Car son opi-
nion est , en somme , que l'expédition de César contre les Venètes
n'a laissé sur le sol aucun vestige qui ne soit très-contestable.

M. de la Borderie, revenant sur ce qui concerne•Ruis, ne
pense pas que la dénomination d'insu/a, dans quelque document
du moyen âge qu'elle se trouve , puisse prouver que ce lieu fût
véritablement une île ; car au moyen âge , non seulement le Car-
tulaire de Redon , mais tous les documents en général appliquent
avec la plus grande facilité le nom d'île aux péninsules. Ou en
trouve dans les actes de saint Paul-Aurélien un exemple frappant.
L'auteur, parlant de la ville qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pol-
de-Léon , nous en indique ainsi la situation : e Est runique in qua-
dent insults cujus aditus palet australi plaga ; aliis quippe partibus

mari britannico alluitur (2) » L'écrivain ici applique sans hésita-
tion le none d'insula à ce qui était de son temps, et à ce qu'il savait

(I) Voy. D. Morice , Pr. I, 295.
(2) Vit. S. Pauli-Aurel. op. Bol!. t. It Marlü , p. 117. D. Morice, qui donne

ce passage au t. t de ses Preuves , a cru â tort qu'il s'agis , ait de file de Batz.

15
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être une presqu'île. On ne peut donc tirer aucune conclusion du
mot insola.

M. le Président remercie M. Lejean dés intéressantes recher-
ches que lui a suggerées la question 4e , et qu'il vient de com-
muniquer au_Congrès : il regrette toutefois de voir la discussion
s'arrêter là , car la matière ne lui semble pas épuisée.

M de la Borderie a la parole pour la lecture d'un mémoire sur
l'histoire de l'illustre roi de Bretagne Nominoê. Ce travail s'ouvre
par un tableau général de la situation politique de la Bretagne ,
depuis l'établissement des insulaires en Armorique jusqu'au mo-
ment où Nominoê reçut de Louis-le-Débonnaire la charge 'de gou-
verner ses compatriotes. A la suite de cette introduction vient le
récit des actes de Nominoê jusqu'à la mort de Louis-le-Débonnaire,
et spécialement l'histoire de la fondation de l'abbaye de Bedon,
dont l'auteur s'attache à faire ressortir l'importance politique
dans la lutte engagée entre les Franks et les Bretons.

Ce mémoire, ainsi que tous les autres qui ont été lus ou dé-
posés au Congrès , sera publié dans le Bulletin Archéologique de
l'Association Bretonne.

L'ordre du jour appelle la question 9e du programme :
e Quelle a été l'importance de la marine en Bretagne avant le

xvne siècle? n
141. Lejean a la parole sur cette question :
De tous les peuples qui ont occupé les côtes occidentales de la

France (dit M. Lejean), trois seulement ont une histoire mari-
time à nous raconter : les Normands , les Bretons et les Basques.
La Normandie n'a rien â réclamer : son histoire est faite depuis
longues années. Depping nous a donné dans un livre précieux l'é-
popée aventureuse des pirates normands ; Vitet , dans son inimi-
table histoire de Dieppe , nous a peint au vif la splendeur , mal-
heureusement trop courte , de la marine dieppoise , ses entre-
prises presque fabuleuses. Les Basques et les Bretons du moyen
âge n'ont pas été aussi heureux ; ils attendent leurs annales mari-
times , et l'on peut croire qu'ils les -attendront longtemps. Nos
annales , en effet , ne seront point écrites par des étrangers , qui
ont trop les yeux attachés sur les faits et gestes du pouvoir cen-
tral pour les reporter sur le glorieux passé d'une province éloi-
gnée. Nos Bretons ne les écriront pas non plus. Gens d'action
avant tout , ils aiment mieux faire l'histoire à la pointe de l'épée
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que de la raconter : je parle des hommes de la spécialité,. les plus
aptes à entreprendre cette oeuvre.

Nous ne voulons point faire ici une histoire complète de la ma-
rine Bretonne " : cette tâche dépasserait nos forces et le temps
dont nous pouvons disposer. Bornons-nous donc à quelques es-
quisses sur les voyages de circum-navigation entrepris par nos
compatriotes avant le xvue siècle:

Le 20 avril 1534 , deux navires malouins de soixante tonneaux
et montés par i20 hommes d'équipage quittaient le port de Saint-
Malo et se dirigeaient en droite ligne , sous les ordres d'un capi-
taine connu sous le nom jusqu'alors parfaitement obscur de
Jacques Cartier. L'aventu reux Breton s'était chargé de faire l'ex-
ploration de la cote septentrionale de l'Amérique , et au besoin
d'y fonder un établissement au nom du gouvernement français.

Après vingt jours de navigation , Cartier arriva devant Terre-
Neuve, reconnu avant lui par l'Italien Verazzano et les intrépides
marins de Bayonne , dont l'histoire est encore à faire. Les Bas-
ques avaient accrédité une erreur assez grave sur le détroit qui
sépare l'ile du continent : ils en avaient fait une baie qu'ils avaient
nommée Baie des Châteaux. Cartier reconnut avec soin les innom-
brables replis de ce détroit , découvrit . les îles Briand , de la Ma-
deleine , et tenta de découvrir un passage dans l'immense golfe
formé par l'embouchure du Saint-Laurent. A la baie de Gaspé ,
il eut quelques conférences avec les indigènes et leur inspira
une telle confiance qu'un chef indien lui confia ses deux fils. Après
avoir donné à la France ces vastes contrées qu'il nomma Canada,
d'un mot huron qui signifie village , la mauvaise saison le força à
revenir en Europe et il débarqua à Saint-Malo le 7 septembre de
la même année.

Un enthousiasme sans égal accueillit le Colomb français à son
retour dans sa patrie : la ville de Saint-Malo . le fêta : François
IC1' reçut le bulletin de ses découvertes avec une joie qu'il. ne dissi-
mula pas. « Parbleu, s'écria le spirituel monarque , mes cousins
D d'Espagne et de Portugal se partagent ainsi le Nouveau-Monde
D sans m'en faire part ! Je voudrais bien voir l'article 'du testa-
» ment d'Adam qui leur lègue l'Amérique. D Le roi paladin parait
avoir borné à cette saillie les effets de son.estime pour l'intré-
pide Malouin. Du reste Charles-Quint lui trottait trop en tête pour
qu'il eût l'idée de songer à ces colonies glacées. Mais Saint-Malo
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voyait plus loin que lui, et on va voir que la cité ne s'endormit
pas.

Quelques mois de repos à peine suffirent à Cartier. — Trois
navires, un de quarante, un second de soixante et un troisième de
cent vingt tonneaux furent mis à la disposition de Cartier qui
repartit avec un brillant équipage composé en partie de volon-
taires de jeune noblesse, le 19 mai 1555 , après avoir reçu , en
grande pompe, la bénédiction épiscopale dans la cathédrale de
la vieille cité. Il remmenait avec lui les deux jeunes hurons qu'il
avait pris à bord dans le canal Saint-Laurent.

Ce fut devant Terre-Neuve que les trois navires, d'abord séparés
par le mauvais temps, parvinrent à se réunir. La flottille poussa
droit au Saint-Laurent, s'arrêta à l'embouchure d'une rivière qui
fut nommée Sainte-Croix, et arriva à l'extrémité d'un lac où une
barre infranchissable l'arrêta. Les canots purent remonter plus loin,
jusqu'à un village indien nommé Hochelaga , oè s'est élevée, quel-
que temps après, la ville française de Montréal. — Il lui arriva ici
une aventure grotesque. Il était très-lié avec les sauvages. Un
chef buron, nommé Donna-Conna, avait avec lui de fréquents rap-
ports. Les Indiens lui amènent un jour quelques malades , avec
prière pressante de les guérir, vu que leurs jongleurs n'y ont
rien pu faire. Voilà l'armoricain fort embarrassé : il n'est pas fort en
chirurgie, et pourtant il y aurait inconvénient à compromettre sa
science aux yeux de ces peaux-rouges. Cartier est un pieux catho-
lique : il ouvre le nouveau testament, et lit sur le patient un pas-
sage de l'Evangile de saint Jean, fait gravement quelques passa-
des et termine cette scène passablement grotesque par une
bruyante fanfare qui émerveille les sauvages. Il paraît que le
malade, malgré tout, s'obstina à ne point guérir, et la science des
visages-pales fut gravement compromise parmi ces braves gens. —
Après quelques courses et découvertes (dont le détail embarasse-
rait ce résumé), Cartier revint à Saint-Malo, le 46 juillet 1556; il
ramenait quelques Indiens qu'il avait enlevés sur lactate Canadienne,
et, par des moyens, nous l'avouons avec regr:'t, des moins hono-
rables. On sait que nos navigateurs eu r opéens ne se sont jamais (à
part ces derniers temps), fait scrupule d'user de procédés odieux
envers cès populations rouges on noires , mises inhumainement
hors la loi de l'humanité.

Cartier en fut puni. En 1540, il retourna en Amérique; mais les
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Canadiens n'avaient pas oublié sa perfide conduite lors du dernier
voyage , et ne.le laissèrent débarquer qu'à son carps défendant.
Les attaques des Indiens , les maladies affaiblirent l'équipage , et
Cartier retourna en Europe, où il termina ses jours dans une
obscurité imméritée.

Ce voyage donna un certain essor aux entreprises commerciales
dont la Nouvelle-France était l'objet. La noblesse s'en mêla : un
favori de Catherine de Médicis , Troïlus de Mesganez, marquis
de Coatarmoel (1) , se mit à la tête d'une entreprise destinée
à exploiter la pêche de Terre-Neuve. Il avait obtenu des lettres
de concession, et l'affaire allait marcher, quand il s'avisa de
se brouiller avec la commune de Morlaix pour la garde du
château du Taureau , dont il s'empara indûment et qu'il ne ren-
dit qu'après un procès infamant, moyennant finances.

Pendant un demi-siècle, le génie malouin sembla s'assoupir ou0
plutôt se tourner tout entier vers la politique. Après la Ligue ,
on revint aux explorations , lointaines. Deux navires furent armés
à Saint-Malo , le Croissant , de 400 tonneaux , capitaine la Barde-
fière , et le Corbin , de 200 , sous les ordres de Grout de Clos-
neuf (1602). Deux aventuriers de quelque mérite , un peu lettrés,
l'un de Laval et l'autre de Vitré , s'embarquèrent sur les deux
navires, qui voyagèrent de conserve jusqu'à la mer des Indes.
L'un de ces hommes , le Vitréen , F. Martin, nous a laissé une
curieuse relation de son voyage à bord du Corbin.

L'expédition toucha aux Canaries, au Cap-Vert, à Annobon, où
elle séjourna six semaines ; puis elle passa la ligne. Martin nous
fait un fort lamentable récit des souffrances qu'ils endurèrent
alors .

« La chaleur est si violente et si étouffante que rien plus ; ce
» qui corrompt la plupart des vivres. Le beurre que nous avions
» apporté était tout liquéfié en huile , la chandelle de suif fondue.
» Les navires s'ouvraient aux endroits où ils ne trempaient pas
n dans la mer. La poix et le Bourdon (sic) se fondaient partout,
n et il était presque aussi impossible de demeurer dans le bas
» du navire que dans un four. II n'y a rien de si inconstant que

(1) Ce nom est legérement altéré : c'est Troiluz de Mesconez, seigneur de
Coëtarmoal. Telle est I'ortograpl ►e adoptée dans les Nôbiliaires bretons. (Note du

comité de Publication.)
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» l'air, mais là c'est l'inconstance même... 11 se lève tout-à-coup un
» vent si impétueux que c'est tout ce qu'on peut faire d'amener
» et mettre bas en diligence toutes les voiles... Souvent on voit
» venir de loin de gros tourbillons que les mariniers appellent
» Drajam : s'ils passaient par-dessus les navires , cela les brise-
» rait et les coulerait à fond. Quand on les voit venir, les ma-

riniers prennent des épées nues et les battent les unes contre
» les autres en croix sur la proue ou vers les côtés où ils voient
» cet orage , et tiennent que cela l'empêche de passer par-dessus
D le navire, le détournant à côté. Au reste, sous cet air les pluies
D sont fort dangereuses ; car si une personne est mouillée et ne
» change promptement d'habits , elle est bientôt après toute cou-
» verte de bubes et de pustules sur son corps, et des vers s'en-
• gendrent dans ses habits. 11 me serait impossible de raconter
D par le menu toutes les extrémités que nous endurâmes, à cause
» de ces calmes et travades (car ainsi s'appellent ces bourrasques)
» bien plus que si c'eût été en grand vent et en tourmente, et
Dmême les navires s'en usent aussitôt. »

Les deux navires visitèrent ensemble le Cap, l'île Saint-Lau-
rent (comme on nommait alors Madagascar), les Comores. Mar-
tin , dans le cours de ces voyages , eut l'occasion d'étudier un
fort curieux animal , une façon d'homme marin , avec une tête
humaine , barbue , terminée en pointe , des écailles sur le dos :
Martin se baignait en ce moment et eût voulu approcher de plus
près ce phénomène vivant; mais l'homme marin , qui le vit, le prit
lui-même pour un monstre , à ce qu'il parait , et plongea.

Devant les Maldives, le Corbin , resté seul , fut brisé par une
tempête violente , et quelques hommes se sauvèrent pour être
pris par les indigènes. Dans cette île , que Martin nomme Poulo-
don , il arriva à ce dernier maintes aventures fort amusantes et
la reine du lieu le protégea fort en reconnaissance des renseigne
ments qu'ils lui avait donnés sur les moeurs et la constitution de
son pays. Il regagna la France après maintes années de misère.
Le Croissant était heureusement arrivé à Sumatra , où il avait fait
un chargement complet d'épices et d'objets de toute sorte. Il re-
tourna en Europe ; mais le navire fut si mal gouverné , de toutes •
façons , qu'à peine put-il atteindre tout délabré , les ports de
France. L'insuccès de cette tentative découragea ceux qui auraient
pu l'imiter, et le projet de fondation d'un comptoir, pour le
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commerce des denrées coloniales dans les îles de la Sonde , fut
pour toujours abandonné.

111. Lejean termine en renouvelant - ses voeux pour que notre bril-
lante histoire maritime trouve enfin son annaliste, et qu'une main
dévouée réunisse les innombrables documents éparpillés dans les
archives de nos départements et dans celles de nos anciens ports
marchands et militaires.

M. le président exprime ù l'auteur de cette curieuse commu-
nication la reconnaissance du Congrès , et lève la séance à dix
heures du soir.

Le Secrétaire,

CHOPIN.



ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE D'AItCHEOLOGIE.

SEPTIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE DI, DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE , Secrétaire.

Jeudi 5 octobre, 7 heures 112 du soir. (I)

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 48 e du programme, ainsi

conçue:
e Quelle comparaison peut-on établir entre les chants popu-

laires de la Bretagne et les poésies nationales des Gallois , sous
le double point de vue du fond et de 'la forme? A

(t) II n'y pas eu ce jour-la de séance le matin , à cause de la distribution des
primes de la Classe d'Agriculture.
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M. de La Villemarqué a la parole.
Pour se faire une idée exacte des deux poésies , galloise et ar-

moricaine, voir en quoi elles se ressemblent ou diffèrent, il faut,
dit l'orateur , prendre successivement chacun des principaux
genres qui s'y rencontrent, et en comparer les monuments. Or,
chez les Gallois comme chez les Armoricains, nous trouvons trois
grands genres bien distincts : la poésie guerrière, la poésie élé-
giaque , la . poésie amoureuse.

Sous le point de vue du fond , nous retrouvons en Bretagne et
en Galles , dans ces trois genres , les mêmes caractères essen-
tiels : mêmes idées , mêmes sentiments , mêmes moeurs , mêmes
traditions. — Les chants de guerre des Gallois et des Armoricains
(et je prends pour termes de comparaison les plus anciens, ceux
de la période héroïque, composés du ve au xe siècle), les chants
de guerre n'ont qu'un thème les destinées de la patrie , ses
désastres et ses espérances ; la haine des étrangers et la glo-
rification des chefs nationaux ; les joies de la mêlée, du massacre
et du pillage. Cette poésie belliqueuse est sombre, lugubre, par-
fois mystique et même païenne , souvent atroce ; presque nulle
part n'y retentit l'accent satirique et moqueur. Elle a des traits
de grandeur et d'énergie sauvage qui épouvantent : jamais peut-
être on n'a poussé â un pareil degré d'emportement la haine de
l'étranger et l'amour de la patrie. — La poésie élégiaque , quand
elle chante elle-même des sujets guerriers et nationaux , parti-
cipe du caractère sauvage de la poésie guerrière , avec laquelle
elle se confond presque entièrement ; quand au contraire elle
traite des sujets domestiques , elle respire une sensibilité délicate
fort remarquable. Ici , les bardes puisent d'habitude leurs ins-
pirations soit dans la mort de leurs chefs nationaux glorieusement
tombés en combattant, soit dans les malheurs privés ou publics
dont ils sont témoins, soit enfin dans leurs propres infortunes.
— Après la Guerre et la Mort , vient l'Amour; mais les bardes
bretons , en Galles comme en Armorique , en chantent bien plus
souvent les peines que les joies ; car la tristesse est toujours
l'un des caractères essentiels de leur génie. Ici, toutefois il est
bon d'attirer l'attention sur une révolution fort importante. Quand
en effet le culte de la patrie et des héros commença de s'affai-
blir, au moyen age, en Galles et en Bretagne , par suite des pro-
grès croissants de la domination étrangère, la muse du foyer do-

16
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mestique tendit de plus en plus à usurper la place de l'antique
inspiration nationale. Les hymnes guerriers et les élégies patrio-
tiques furent peu à peu abandonnés pour les chants d'amour ;
l'austère sévérité des deux bardes fit place à la galanterie cheva-
leresque. Autant l'ancienne école était rude et sombre , autant la
nouvelle se montra polie , gracieuse et charmante : et l'on vit se
lever toute une pléiade de poètes amoureux , pour qui le ciel ,
les eaux , la verdure , les oiseaux et les fleurs n'eurent plus assez
d'images souriantes. En Galles , Nouvel ou Daviz-ap-Gwilyn , le
Pétrarque de la Cambrie; en Armorique, tous ces jeunes clercs
inconnus , auteurs de ces élégies sentimentales nommées Tins ,
offrent le type des bardes de la nouvelle école.

Au point de vue de la forme , même analogie que pour le fond ,
dans chacun des trois genres que l'on vient d'examiner. Mêmes
qualités et mêmes défauts dans le style.: de la précision, de la
netteté , de la vigueur même dans la peinture des moeurs et du
caractère national. — Mais dans l'agencement des matériaux, nul
autre ordre que l'association fortuite des idées ; nulle variété dans
leur combinaison , nulle symétrie , nul contraste ; pas de transi-
tions ni de liaisons grammaticales. On dirait des pierres brutes,
posées les unes sur les autres sans ciment, comme celles des
dolmens. Beaucoup de monotonie et souvent même d'obscurité ,
résultant de la même idée trop laconiquement rendue et répétée
à satiété de vingt manières assez peu différentes. Nul art dans les
récits, ni dans les descriptions, ni dans l'exposition des sentiments.
On sent que ces poésies sont de véritables improvisations ; elles
en ont tous les défauts. Elles plaisent pourtant. On y trouve une
certaine saveur piquante , je ne sais quoi d'original , d'inattendu ,
de saisissant, qui manque trop souvent aux oeuvres d'art plus clas-
siques et plus châtiées.

Notons toutefois, en terminant, une importante différence entre
la poésie des Gallois et celle des Armoricains : celle des Gallois
est une poésie individuelle et savante , la nôtre depuis longtemps
est dans toute la force du terme une poésie populaire. D'où il
suit que les bardes gallois assujétissent rigoureusement leurs vers
à une foule de difficultés , de complications rhythmiques et pro-
sodiques , dont la muse armoricaine , clans sa vive et franche al-
lure , s'est débarrassée et n'a retenu que la rime. Telle est la dif-
férence la plus importante qui sépare les deux poésies : elle est,
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comme on voit, toute dans la forme. Vérifions maintenant par des
exemples, empruntés_ alternativement aux Gallois et aux Bretons ,
la similitude profonde que nous avons signalée dans le style et
les idées.

I. Poésie guerrière. — Le type du barde guerrier des temps
héroïques, c'est le Gallois Aneurin. Prisonnier des Saxons , jeté
dans un noir cachot, les genoux liés de chaînes nais les mains
libres, il berce sa douleur en caressant sa harpe, en faisant dans
ses vers patriotiques de nobles funérailles aux champions de l'in-
dépendance bretonne tombés à ses côtés. Il chante ses compa-
gnons d'armes, Greidion, Iiaeog, Kai'adog et cent autres dont les
images sanglantes, tour à tour évoquées par sa muse, se fixent
pour la postérité dans ses métres héroïques :

« Greidion , le guerrier, était jeune , il était hardi dans le tumulte. Un cheval
vif, â longue crinière, galoppait sous la cuisse du glorieux jeune homme :

« Un bouclier large et léger brillait sur la croupe fine de son coursier rapide;
son épée était grande, bleue, étincelante, sa lance recouverte d'or.

« Il n'y a point entre lui et moi d'inimitié. Je ferai pour toi du mieux que je
pourrai, pour toi et pour chanter ta louange!

« Iiaeog, le batailleur , tenait prét son javelot ; son attaque était celle de l'aigle
sur le rivage de la mer quand il est alléché par une proie ;

« Sa mine était celle du loup, il portait autour de ses tempes un bandeau
d'ambre : l'ambre lui avait coûté cher, cher lui coûta le vin du banquet.. .

« Il n'est plus le brave, si ardent au milieu des ruisseaux de sang!.

« Plus vite la chair fut prèle pour le loup , que pour toi le banquet! plus vite

la pâture pour le corbeau , que pour toi une bière ! plus vite le sang pour la terres
que pour toi la part du festin!...

« Qu'il soit célébré longtemps! qu'il soit glorifié tant qu'il existera un chan-
teur! (1) »

(1) Ce trait se retrouve presque littéralement dans un chant composé par les
Bretons d'Armorique en l'honneur de l'un de leurs plus illustres chefs , Alain

Barbetorte ou, comme dit ce chant lui-méme, Alan al Louant, c'est li dire Alain

le Renard. On y lie: Qu'aux quatre coins de la Bretagne te Renard soit glorifié!

Qu'il soit mille fois glorifié, le Renard, d'dge en fige! Qu'on garde la mémoire

du chant, mais qu'on plaigne le chanteur ! » (La Villemarqué, chants popui. de

la Bret., t. r, p. 201.) — Le texte du poème gallois d'Aneurin et des autres poèmes
gallois qu'on citera un peu plus loin , a été donné dans l'inappréciable collection

intitulée IttyvyrianArchaiology of Wales, dont M. de La Villemarqué fait impri-

mer en ce moment une traduction française: Rennes , Vatar et Vannier ; Paris,

Dumoulin, éditeurs.
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Ce qui frappe dans cette pièce étrange , au milieu des sentiments
guerriers qu'elle respire, ce sont surtout ces idées de sang et de
vin mêlées ensemble. On les retrouve exprimées, non moins éner-
giquement, dans un chantarmoricain plus sauvage encore, composé
à la suite d'une de ces invasions que faisaient, au vi e siècle, les
Bretons du continent sur les terres des Gaulois , à l'époque des
vendanges. (Voy. ce chant intitulé : le vin des Gaulois et la danse de
l'épée dans La Villemarqué, chants populaires de la Bretagne, Se édit.,
t. I, p. 76-81 (1).

La poésie bretonne-armoricaine , continue M. de La Villemar-
qué, n'a rien à envier à la poésie galloise en fait de génie sombre,
farouche et sauvage. Heureusement elles ont d'autres caractères
communs et moins horribles. A mesure qu'on s'éloigne de ces
premiers siècles de barbarie , les bardes s'adoucissent. Dès le
milieu du vile siècle , ils se sont quelque peu humanisés. S'ils
chantent avec autant de fureur que leurs devanciers la gloire des
héros de la patrie , si les cordes de leur harpe sont encore trem-
pées de sang, du moins ne sont-elles plus ivres d'hydromel et
de vin. C'est ce (lue prouve le chant gallois de Llywarc'h-Hen
sur le chef Cornouaillais (insulaire) Ghérent , fils d'Erbin :

« Quand Ghérent naquit , les portes du ciel s'ouvrirent , le Christ accorda ce

qu'on lui demanda : temps heureux , gloire h l'ile de Bretagne.
» Que chacun célébre le rouge Ghérent, le chef d'armée! Je célébre moi-même

Ghérent , l'ennemi des Saxons , l'ami des saints !
» Devant Ghérent, ennemi sans pitié, j'ai vu les chevaux épouvantés par la

bataille , et après le cri de guerre un rude effort....
» J'ai vu des bières dans le sang, et des hommes rouges de sang devant l'as-

saut de l'ennemi.
» J'ai vu les éperons d'hommes que la peur des lances ne faisait pas reculer....
» J'ai vu briller les armes des guerriers , et le sang rouler dans les vallées, et

après le cri de guerre un terrible embrasement....
» J'ai vu du tumulte, et parmi les rochers les corbeaux faisant festin, et sur

le sourcil du chef qui distribue les dépouilles , une tache rouge.
» J'ai vu une presse roulante d'hommes réunis , les pieds dans le sang : « Que

-les guerriers de Ghérent se pressent. »

» J'ai vu un conflit d'hommes assemblés, du sang jusqu'aux deux genoux, de-
vant l'assaut du grand fils d'Erbin,

(t) Comme les bornes de notre publication sont nécessairement restreintes, et
que d'autre part le beau recueil de M. de La Vitiemarqué est dans les mains de
tout le monde , nous y renvoyons le lecteur au lieu de citer (Note du comité de

publication.)
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» Il est tombé le vaillant guerrier du pays boisé de Dyfnaint (1); mais en tom-
bant il a écrasé l'ennemi. »

En rapprochant cet éloge du chef insulaire de celui du vaillant
Allain-Barbetorte , en Armorique , non-seulement on trouvera de
part et d'autre un fond d'idées analogues, mais même une iden-
tité presque parfaite entre les procédés de l'un et de l'autre barde.
(Voy. le chant intitulé Alain-le-Renard dans La Villemarqué , ch.

pop. de la Bret. , t. L p. 200-203).
II. Poésie élégiaque. — On l'a dit précédemment , la poésie élé-

giaque , chez les Armoricains comme chez les Gallois , se par-
tage en deux genres bien distincts ; tantôt les bardes gémissent
sur leurs propres infortunes, tantôt ils chantent les grands mal-
heurs publics , les calamités générales dont ils sont témoins : il
y a donc l'élégie nationale , et l'élégie domestique ou individuelle.
Donnons d'abord un spécimen de cette seconde espèce : nous
l'emprunterons encore à Llywarc'h-Hen.

Après avoir été roi , après avoir assisté à tous les désastres de
l'invasion étrangère , survivant à la chiite de la gloire et de l'in-
dépendance Bretonnes, à ses amis et t ses fils tués dans les com-
bats , devenu infirme , vieux , âgé même (dit-on) de plus de cent
ans, le barde habite seul une chaumière isolée au bord d'un lac,
au fond des montagnes de la Cambrie. Là ses malheurs et sa
vieillesse lui inspirent cette élégie :

« Avant que je fusse boiteux , avant que je marchasse avec des béquilles, j'étais
intrépide, j'étais reçu dans l'assemblée de Powys, ce paradis des Kemris.

» Avant que je fusse boiteux, avant que je marchasse avec des béquilles, j'étais
beau : ma lance était la première entre les lances ; mon dos vmité était le premier

en vigueur. Ah t je suis lourd, je suis misérable !
» O ma béquille, n'est-ce pas la veille de l'été, que la fougère est rouge, que le

roseau est jaune? N'ai-je point haï ce que j'aime?
» O ma béquille, n'est-ce pas l'hiver, maintenant, que les . hommes discourent

après boire ? le bord de mon lit n'est-il pas délaissé ?
»0 ma béquille. n'est-ce pas le printemps, que les coucous parcourent les airs,

que l'écume des mers brille ? Je ne suis plus aimé des jeunes filles

a Je suis vieux, je suis solitaire, je suis difforme et glacé ; pour moi plus do lit
d'honneur ! Je suis misérable, je suis plié en trois.....

(1) Dyfnaint ou Dufnaiut , c'est la Doumonée insulaire, aujourd'hui le comté
de Devon. Voy. Camden, Britannia, art. DEvoxs.naE. Le vaillant guerrier de
Dyfnaint, c 'est précisément Ghérent.
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» Je suis un vieillard plié en trois;; je suis tout chancelant, je suis inconsidéré,
je suis intraitable; quiconque m'aima ne m'aime plus...

« Malheureux le destin qui fut infligé â Llywarc'h , le jour oit sa mère l'en-
fanta ! de longues peines, dont il ne sera jamais délivré!... »

Le ton de tristesse profonde qui caractérise ce morceau tou-
chant, se retrouve dans un fragment de poème breton que la tra-
dition armoricaine attribue au barde Gwenc'hlan et qu'il a com-
posé sur ses propres infortunes ( voy. le chant intitulé : Prédiction
de Gwenc'hlan , § I , dans La Valet-nargué , Ch. pop. de la Bret. ,

t. I, p. 30-31). La ressemblance est frappante entre les deux
pièces. Comme Llywarc'h-Hen , Gwenc'hlan se plaint de sa vieil-
lesse , comme lui il est sombre et soucieux , comme lui résigné
et fataliste ; et comme Taliésin , autre barde gallois de la même
époque, qui nous dit dans un de ses poèmes qu'il est né et mort
trois fois , Gwenc'hlan n'a de consolation que l'espoir dit repos
dans l'immortalité, après la triple épreuve de la métempsycose.

Passons maintenant à l'élégie publique ou nationale : on en
trouve un bon modèle, pour l'Armorique, dans le chant de la
Peste d'Elliant (voy. Ch. pop. de la Bret., t. I, p. 90 et suiv.) Nous
citerons , en Galles, une élégie composée dans un cas tout-à-fait
pareil, l'élégie de la Peste de Kreizin. — L'épidémie qui exerça
ses ravages dans la vallée de Kreizin (en Galles), et que l'on nomme
à cause de cela peste de Kreizin , arriva en 4348: au milieu des
tristes épisodes qui la signalèrent, une infortune , entre toutes,
frappa l'imagination des masses ; celle du chef gallois Gfiffiz qui
perdit sept enfants dans une môme semaine, Aussi le barde Robin-
Zu , qui a chanté la peste de Kreizin , accorde-t-il une large place
à cette lamentable histoire :

« Des pleurs et des gémissements (dit-il) se sont élevés n Kreizin. Un grand arbre

a perdu ses branches, et, cet arbre est Griffu. Hélas ! tous ses rameaux sont

tombés hormis un seul, une pauvre petite branche.
» Puisse cette branche se couvrir de verdure, se parer de fleurs et porter fruit!

Tout le pays craignait que le dernier bourgeon de l'arbre ne disparut sous le

gazon.
» Des pleurs et des gémissements se sont élevés dans la vallée de Kreizin. Hélas!

de quel cruel malheur Kreizin a été le théâtre 1
» La vallée a gémi quand la terre a couvert tant de nobles descendants de

Griffez. Kreizin, si heureuse autrefois, Kreizin est maintenant solitaire et déserte.
» Maintenant Griffu est pareil au tronc nu d'un-grand arbre, d'un grand arbre

dépouillé de ses branches; GrifIz est triste et se promène solitaire au flanc de la
montagne: on dirait, â le voir, la grande lance sans téte du guerrier Gronou.
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» Les hommes même d'Oswalt , tes ennemis , out répandu des larmes quand n
ont appris ton malheur.

n 0 toi, racine d'un arbre glorieux, si tu as beaucoup souffert, il y a quelqu'un
qui a souffert deux fois plus que toi : c'est Inned, ta compagne et ton amie,
l'élite des femmes, qui était si fière d'être appelée la rnére aux fils nombreux,
qui aurait chassé te daim sauvage sur les monts paternels parmi les rochers, et
poursuivi la biche timide dans les vallées sombres du pays.

Le sein qui nourrit ses enfants a été brisé par la main dota douleur, et celle
qui était si douce a osé murmurer contre la volonté de Dieu.

» Et elle dit : « Pourquoi mes chers enfants sont-ils partis? J'avais sept enfants
» qui m'appelaient leur mère et j'étais fière de ce nom, mais aucun ne me le

» donne plus. Je veux l'apprendre â mon dernier-ne qui sera pour moi comme les
» sept que j'ai perdus.

» Ils étaient huit : David était lainé de la famille; une grande fêle avait eu
» lieu le jour de sa naissance. Mais une lumière a lui soudain : il a regardé le
» ciel et a souhaité d'y monter. Et la même nuit Gwilym l'a suivi !

e Toi du moins, b nez, cher petit, demeure quelque temps encore avec ta
mère, ou n'emmène pas Lewelin avec toi : laisse-le consoler ton père de la perte
» de ses fils.

» 0 Joann , rayon d'espoir de fa famille, qu'elle fut triste la nuit qui te vit

n expirer , toi te cinquième et dernier fils
» Hatrin, oh ! cachez Katrin f cette enfant blanche comme la neige de l'hiver,

n brillante comme ta lune de l'automne! quoique la plus figée d'entre les filles [de
n Griffiz], les mois qu'elle a vécus ne sont pas nombreux.

» Et vous Anna, charmante enfant, votre beauté ne saurait vous préserver
» d'être la septième en ce lugubre cortège ! »

» Une même mère les porta; un même père les reconnut; une même semaine les

vit porter en terre; un même ciel les contient. Un même arbre a produit ces sept

fleurs de la terre qui sont maintenant sept fleurs du paradis..... »

En se reportant au chant armoricain que nous avons indique
plus- haut (la peste d'Elliant), on saisira sans peine dés res-
semblances frappantes et caractéristiques ; seulement la pièce
armoricaine, antérieure de sept ou huit siècles au chant gallois,
témoigne d'un art plus rude et de moeurs plus barbares. —
Quant â la gracieuse et chrétienne image qui termine l'élégie de
Robin-Zu , on en retrouve l'équivalent en , Armorique , dans le

cantique intitulé le Départ de l'Anse : e Me voilà (dit l'aine après la

Dmort) qui fleuris comme une rose au bord du ruisseau de la vie,

» dans le jardin du paradis. a (Ch. pop. de la Bret., t. it, p. 447).

IIl. Poésie amoureuse. — Un des caractères essentiels de la
poésie bretonne, en Galles et en Armorique, avons-nous dit, c'est
qu'on y rencontre toujours un certain fond de tristesse. Cela est
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vrai , même de la poésie amoureuse. Prenons pour exemple , en
Galles, la pièce suivante adressée à une jeune Galloise nommée
Myvanwy-Vihan, par le barde Howel, qui vivait en l'an 1580 :

« Je passe dans la tristesse mes heures loin de loi , 0 1'1yvanwy t de toi qui
brilles comme le soleil. Ton fidéle Howel se meurt de chagrin : tandis que je
chante tes louanges , tu vois d'un oeil sec ma douteur et mon désespoir. Ton sou-
rire est plus difficile à gagner que le sommet escarpé des montagnes I Ta beauté

incomparable fait le tourment de ma vie : tu es plus belle, mais aussi plus froide
que la neige nouvellement tombée sur la cime des monts.

» Aimable fleur de ta race des Trévor , que ton coeur cruel ne fasse pas injure
à ton céleste visage: Tu es ma pensée de tous les jours ; toutes les nuits je te vois
en songe..... Pour toi je languis , je dépéris , j'extravague , 0 toi qui as la blan-
cheur du flocon d'écume que la vague roule !

» Le jour où je te vis pour la première fois , tu portais une robe d'écarlate
éblouissante ; ta beauté enflamma mon coeur. Plus je te regardais , plus je t'aimais.
Les fils tendus par l'araignée dans la rosée des prairies , et qui brillent au lever

du soleil, me semblaient moins fins que tes cheveux. Mais hélas t c'est en vain que
je la loue, que je soupire et que je pleure : la cruelle jeune fille se rit de ma dou-

leur.
» Peux-tu voir sans pitié la victime de ta cruauté , pâle, désespérée , sans som-

meil , toujours versant des larmes ! Ah ! pour l'amour de Dieu , soulage un peu

l'angoise de ton barde.
» Mais n'importe , 0 jeune fille ; toi dont les yeux brillent plus que les fleurs

humides de l'aubépine au matin d'un jour d'été, taut qu'il me restera un souffle
de vie , je te chanterai ! »

On ne méconnaîtra point sans doute une frappante analogie avec
nos Zôns bretons. Ici , à la vérité , il y a moins de simplicité ,
plus de pompe et même de l'afféterie ; certains traits sentent un
pets trop le madrigal. Mais, à part cette différence, les procédés
généraux sont les mêmes ; c'est le même ordre d'idées , de sen-
timents et d'images. On s'en convaincra bien aisément en relisant
ces amoureuses complaintes de nos Kloer bretons , déjà publiées
en divers lieux, et notamment les chants du Lépreux, du Pauvre

Clerc, de l'Aire-Neuve , etc. (1)
Tels sont, Messieurs, les rapports et les analogies qu'offrent

entre elles les deux poésies bretonnes de Galles et d'Armorique.
Ces analogies, sans doute, n'excluent pas absolument toute
différence ; on a pu en juger par les citations qui précèdent; mais

(t) Voy. La Villemarqué , Ch. pop. de la Biel., t. u , pp. 336-37 et 338-39,
354-55 et 358-59, 376 -77 et 378-79.
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"du moins , à coup sûr, sommes-nous fondés à dire qu'on trouve
entre la muse galloise et la muse armoricaine la même ressem-
blance qu'entre ces deux vierges , leurs ainées , dont le poète a
dit : a Elles n'ont pas le même visage, mais celui qui sied à deux
sœurs. a

M. de La Villemarqué termine , en rappelant avec bonheur ce
curieux épisode du combat de Saint-Cast (en 4758) , où l'on vit
une compagnie de Bas Bretons (de l'armée française) et un corps de
Montagnards-Gallois (de l'armée anglaise) marcher les uns contre
les autres en chantant un même air national , et touchés , électri-
sés par ces accents antiques qu'ils répétaient de concert et qui
témoignaient si bien d'une commune origine , laisser tomber leurs
armes et renouer sur le champ de bataille les liens de cette im-
mortelle fraternité, qui subsistait encore après treize siècles de
séparation (1).

L'assemblée salue par des bravos ce patriotique souvenir, et
M. le Président , se faisant l'interprète de tout le Congrès , re-
mercie vivement M. de La Villemarqué du beau travail qu'il vient
de lui communiquer. — Mais, ajoute M. le Président, M. de La
Villemarqué ne doit point s'arrêter là : il a déjà rendu à la cause
bretonne de grands services , il est appelé à lui en rendre encore
de nouveaux et de non moins éminents. Il a déjà révélé à la France
et à l'Europe cette veine féconde de poésie que récèlent , les beaux
chants populaires de l'Armorique ; il faut maintenant qu'il fasse
connaître à la France et à l' Armorique elle-même cette autre poé-
sie bretonne , soeur de la nôtre, qui vit depuis tant de siècles
dans les montagnes de la Cambrie, et dont il vient de nous donner
ici tout-à-l'heure de si remarquables échantillons. C'est à cette tâche
patriotique que la Bretagne le convie : nul ne mérite mieux que
lui de la remplir,

L'assemblée entière s'associe à ce voeu par une nouvelle salve
d'applaudissements (2).

(1) Voy. sur ce tait le chant du Combat des. Cast, avec les arguments et les

notes, dans La Villemarqué , ibid. , pp. 167-1U4.

(2) On a vu plus haut . et nous sommes heureux de pouvoir l'annoncer avec
certitude , que ce voeu est en train de se réaliser. Dans le courant même de cette
année, M. de La Villemarqué publiera un premier volume, contenant le teste et

la traduction des plus anciens bardes du pays de Galles. (Note du Comité de pu-
blication.)

17
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Sur l'invitation de M. le Président , 11I. le baron de Wisnres lit
au,Congrès un fragment étendu de l'introduction qu'il a mise en
tête de son Voyage pittoresque en Vendée. L'auteur y peint tour-a-
tour les divers aspects physiques du pays vendéen et le caractère
moral , intime, de ces simples et fortes populations , qui deve_
nues tout-à-coup , comme le disait Napoléon lui-même , un peuple
de géants , firent , il y a un demi-siècle , l'admiration du monde.
Cette remarquable étude , où la finesse de l'observateur et la
science de l'historien s'allient à une exquise élégance de style,
captive constamment l'attention de l'assemblée et provoque de
nombreux applaudissements.

L'ordre du jour appelle la 47m° question du programme, ainsi
conçue : o Tracer l'histoire de la ville et du port de Lorient. A

M. Baudouin (de Lorient) ,a la parole. Il commence par com-
battre un passage de M. Cayot-Delandre (dans son ouvrage du
Morbihan) où cet auteur semble prétendre , -sur la foi d'un ma-
nuscrit du couvent des Capucins de Morlaix , que Lorient tire son
nom et sa première origine d'un rocher cédé par un sire de Méria-
dec à l'un de ses fils nommé Yan ou Jann (Jean , en breton) pour
y construire un château : d'où ce rocher se fût appelé Loc-roc'h-
Yan (Locus rupis Joannis) , puis par contraction , Loroyan et Lo-
rian; l'orthographe actuelle Lorient proviendrait d'un jeu de
mots. Contre cette opinion M. Baudouin invoque une lettre de
madame de Sévigné (de l'an 1689) où elle raconte que d'Henne-
bont elle se rendit â une lieue dans la mer, en 'un lieu (il n'y
avait pas encore de ville) où l'on recevait alors les marchands et
marchandises qui venaient d'Orient. Diverses autres pièces ancien-.
nement imprimées où Lorient se trouve écrit avec une apostrophe
(l'Orient) , l'ancienne devise du rideau du théâtre , Ab Oriente re-
fulget , placée au-dessus d'un soleil levant, et enfin les armes de
la ville de Lorient où un soleil semble sortir des flots , viennent
fournir à M. Baudouin des arguments décisifs contre l'étymologie
imaginée par M. Cayot-Delandre , ou plutôt par le manuscrit des
Capucins de Morlaix. Quant à la véritable étymologie , la lettre de
madame de Sévigné, citée plus haut l'indique suffisamment.

Au lieu qu'occupe aujourd'hui la ville, existait encore, en
4703, un grand village formé de chaumières de pêcheurs et nommé
Le Faouédic. Au Sud-Est de ce village , à l'embouchure du Scorff,
se trouvait un port incomplet qui servait aux armements de la
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marine royale et du .commerce. Ce port était alors , comme au-
jourd'hui ,- divisé en deux parties; la plus rapprochée de la mer
se nommait le Port ; l'autre , qui touchait au village dont elle
n'était séparée que par un mur assez bas, s'appelait l'Enclos. A
l'ouest du village du Faouédic , il y en avait un autre moins im-
portant, nommé Kerverot, qui peut se décomposer en Ker-ver
(pour var ou war) — od , Villa super lions. Plus loin , sur la
route d'Hennebont , se trouvait le village de Kerantrec ou Ii:eren-
trech, qui subsiste encore aujourd'hui comme faubourg de Lo-
rient , et qu'on trouve écrit , dans les pièces de l'époque , Keren-

treiz (Ier-en-treiz , village de la grève ou du passage , Villa are-

na; ou Villa trajectfis). Sur la rive droite du Scorff, à quelques
centaines de pas de Kerentrech , était le château de Treiz-Faven.

Ces noms de Treiz-Faven et de Faouédic indiquent assez évidem-
ment, ce semble, que ces lieux étaient, ou avaient été couverts
de bois où les hêtres abondaient (faven , plur. fan , faon., hêtre,
en breton). Et cette conjecture est d'autant plus vraisemblable
que le seul bouquet d'arbres qui subsiste encore aujourd'hui du
bois jadis nommé Bois-du-Château , est entièrement composé de
hêtres.

L'histoire de Lorient, comme ville, se lie intimement à celle de
la Compagnie des Indes, qu'on trouvera exposée, avec pièces à
l'appui, dans l'ouvrage célèbre de l'abbé Raynal; il est donc inu-
tile de reproduire ici des notions et des documents que tout le
monde connaît ou peut facilement connaître. Contentons-nous de
rappeler brièvement les circonstances qui fixent la date de la pre-
mière fondation de la ville. On sait que la Compagnie des Indes,
établie par Colbert en 1664 ne tarda point de dépérir, par suite
d'entreprises trop vastes, si bien qu'en 171e elle n'existait plus
guère que de nom. En 17 .18, Law la releva et en fit la base de cette
fameuse banque à laquelle est resté attaché le nom du célèbre
Ecossais. Grâce à ce protecteur puissant, la Compagnie obtint, en
1719 , la ferme des tabacs et le privilège de construire des maga-
sins dans la presqu'île du Faouédic : on se mit donc à tracer des
plans, on commença à bâtir ; mais on voulait des palais, en sorte
que l'année suivante il n'y avait encore guère plus de dix maisons
couvertes en ardoises. Les magasins, cependant, s'élevèrent peu
à peu, et la ville nouvelle , dont l'histoire se confond dès lors en
quelque sorte avec celle de la Compagnie et en suit toutes les
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phases , la ville nouvelle devint , pendant une certaine période ,
l'entrepôt du commerce de la France avec leNouveau-Monde. C'est
à cette circonstance qu'elle dut bientôt l'honneur de soutenir un
siège contreles Anglaisqui avaient effectivement résolu de détruire
les établissements formés par la Compagnie des Indes. Ils débar-
quèrent le I" octobre 7746, à trois lieues de Lorient ; le siège dura
trois jours et n'amena, dans cet intervalle, aucun résultat favora-
ble aux assiégeants qui se virent contraints de se rembarquer pré-
cipitanmment, crainte que les vents ne vinssent à changer et à
s'opposer à leur départ. Les Lorientais attribuèrent la levée du
siège à la protection puissante de la Sainte-Vierge : un boulet
ennemi, lancé sur l'église de la Congrégation , où on le voit
encore incrusté dans la façade , confirma les habitants dans cette
pieuse opinion; la divine protectrice, en effet, ne pouvait étre fa-
vorable aux hérétiques qui l'outrageaient de la sorte. En consé-
quence, le conseildes échevins décréta qu'une procession d'actions
de grâces aurait lieu tous les ans, le 7 octobre, en l'honneur de
la Vierge. Cette solennité subsiste encore aujourd'hui.

L'histoire ancienne de Lorient se termine à la révolution de
4789 , qui amena l'abolition de tous les priviléges , et 'par consé-
quent de celui de la Compagnie des Indes. Cette pauvre Compa-
gnie , du reste , était déjà, à ce moment, en train de se mourir
pour la seconde fois , malgré les nombreux avantages qui lui
avaient été conférés par une dernière ordonnance de Louis XV.

M. le Président remercie M. Baudouin de son intéressante com-
munication , et annonce que la Classe d'Archéologie tiendra - le
lendemain matin une dernière séance.

La séance est levée à dix heures et demie du soir.

Le Secrétaire ,

A. DE LA BORDERIE.



ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE ®'ARCHÉOLOGIE.

HUITIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE, Secrétaire.

Vendredi 6 octobre, 8 heures du matin.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Président annonce qu'il a convoqué cette dernière séance

pour faire à MM. les membres de l'Association Bretonne _ diverses
ccmmunications relatives à l'administration de la Classe d'Archéo-
logie.

Il lit au Congrès une lettre qu'il vient de recevoir, et dans la-
quelle M. Audren de Kerdrel , nommé représentant du peuple par
le,dépai teinent d'Ille-et-Vilaine , allégant les obligations nouvelles
que lui impose son mandat , se démet des fonctions de secrétaire-
général de la Classe d'Archéologie. M. le Président ajoute qu'il a
entre les mains une lettre analogue de M. Alfred Ramé, trésorier
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de la Classe d'Archéologie , retenu également hors de Bretagne
par des affaires importantes.

A l'unanimité , le Congrès décide que cette double démission
n'est pas acceptée; que M. le secrétaire et M. le trésorier seront
priés , au nom de l'Association , de conserver leurs titres ; qu'un
secrétaire et un trésorier intérimaires leur seront adjoints pour
remplir leurs fonctions , pendant tout le temps qu'ils en seront
eux-mêmes empêchés.

Sur la proposition de M. le Président , le Congrès choisit
M. Charles Langlois , trésorier de la Société d'Archéologie d'Ilte-
et-Vilaine , pour remplir les fonctions de trésorier-adjoint de la
Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne, et pour celles
de secrétaire-adjoint, M. Arthur de la Borderie.

Cette opération terminée, MI le Président reprend la parole pour
une seconde communication. On n'a point oublié que l'an dernier,
à Quimper, M. de Iierdrel , parlant au nom du Bureau , avait.
donné au Congrès l'espérance de voir bientôt des relations s'ouvrir
entre la Classe d'Archéologie de l'Associaton Bretonne et la Société
Archéologique du pays de Galles (Cambrian Archaiological Society).

Cette espérance s'est en effet réalisée; les deux sociétés ont noué
entre elles des relations suivies et elles échangent, dès it présent,
leurs publications. M. le Président espérait même que, sur l'invi-
tation qu'il en avait faite, quelques archéologues Gallois eussent
pu venir, à Lorient même, se mêler à nos discussions et donner,
par leur présence, une solennité particulière aux séances de notre
Congrès : les troubles politiques de la France sont venus mettre
obstacle, pour cette année du moins, à la réalisation de ce voeu;
mais pour qu'il n'y eût point de doute sur la nature des relations
ouvertes entre les deux sociétés et sur les sentiments fraternels
dont elles sont animées l'une envers l'autre , la Société Archéolo-
gique du pays de Galles a admis, spontanément, au nombre de
ses membres les dignitaires de la Classe d'Archéologie de l'Asso-
ciation Bretonne, composant la Direction. M. le Président ne doute
point que le Congrès ne veuille répondre à cette bienveillante
initiative, et, dans cette vue, il propose de proclamer, solennelle-
ment, MM. les dignitaires de la Société Archéologique du pays de
Galles, membres de la Classe d'Archéologie de l'Association Bre-
tonne.

Cette proposition est aussitôt adoptée par acclamation.
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En conséquence sont proclamés membres de l'Assocition Bre-
tonne (Classe d'Archéologie) :

Sir STEPHEN RICHARD GLYNNE, lord-lieutenant de Flintshire, Pré-

sident de la Société Archéologique

du pays de Galles ,

Le vicomte ADARE ,

Le très-révérend DOYEN DE BANGOR ,

Le très-révérend DOYEN DE SAINT-ASAPH

Sir BENJAMIN HALL ,

Sir SAMUEL RUSH MEYRICK ,

M. W. WYNNE ,

Vice-Présidents ,

M. JAMES DEARDEN , 	 T'r•ésoricr ,

M. H. LONGUEVILLE JONES,

M. JOHN WILLIAMS ,

Le Congrès exprime en outre le voeu : que de nouvelles ins-
tances soient faites auprès de la Société Archéologique du pays
de Galles, pour que quelques-uns de ses membres , au moins ,
veuillent bien honorer de leur présence les prochaines réunions de
la Classe d'Archéologie, et venir ainsi resserrer , au sein de l'As-
sociation Bretonne , les liens antiques de la fraternité nationale.

M. le Président promet de transmettre à la Société du pays de

Galles les résolutions exprimées par le Congrès ; puis , sur une
invitation de sa part, M. Lejean donne lecture d'un intéressant
travail sur la géographie du Browerech (Vannetais), depuis la chute
de la domination romaine jusqu'à l'époque de Nominoë (ix e siècle).
Ce mémoire, ainsi que les autres travaux lus au Congrès, sera
publié au Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne.

A la suite de cette lecture , M. le Président annonce à l'assem-
blée que, en vertu d'une décision prise hier par le bureau de la
Classe d'Agriculture , le Congrès de l'Association Bretonne aura
lieu l'année prochaine dans la ville de Saint-Malo. Cette désigna-
tion , ajoute M. le Président , a soulevé d'abord certaines objec-
tions. Vous savez en effet, Messieurs, que le Congrès scienti-
fique de France doit tenir à Rennes sa xvr e session, dans les
premiers jours du mois de septembre 9849. Quelques personnes
pensaient en conséquence qu'il eut' été à propos de convoquer
aussi, dans la même ville et à la mate époque, le Congrès

Secrétaires généraux
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annuel de l'Association Bretonne, alléguant, avec raison ce
semble, que les deux réunions se fussent fortifiées, éclairées
l'une par l'autre. Le Congrès Breton, en effet, eût pu profiter
des lumières des savants étrangers rassemblés à Rennes pour le
Congrès scientifique , et d'autre part les Bretons qui comptent
prendre part à notre Congrès provincial n'eussent pas été sans
fournir des renseignements utiles au Congrès de France sur celles
des questions débattues en cette assemblée qui concerneront
plus particulièrement la Bretagne. MM. les membres de la Direc-
tion de la Classe d'Agriculture n'ont pas cru devoir s'arrêter à
ces considérations; le Congrès prochain se réunira donc à Saint-
Malo , à une époque qui sera ultérieurement indiquée.

M. le Présideni remercie , en terminant , MM. les magistrats et
habitants de Lorient, du concours qu'ils ont bien voulu prêter à
la Classe d'Archéologie : après quoi it déclare close la sixième
session du Congrès Archéologique de l'Association Bretonne.

La séance est levée à neuf heures et demie du matin.

Le Secrétaire ,

A. DE LA BORDERIE.
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CHRONIQUE

DU BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE .

Dans sa séance du jeudi 2 niai 4850 , la Société de l'Ecole des

Chartes (formée par les anciens élèves sortis de cette Ecole) a
choisi pour son président M. Vincent AUDREN DE KERDREL , à la
majorité_ de 22 voix sur 25 votants.

— On lisait dans l'Écho de Morlaix du 49 janvier 4850, l'ar-
ticle suivant extrait de l'Océan , journal de Brest :

a En réparant la voûte de la chapelle de Saint-Nicolas située
près de Bieuzy (Morbihan), on vient de découvrir de curieuses
fresques du mine siècle qui représentent la légende de sainte Tré- .
phime [Trifline].

D Les scènes que retracent ces tableaux offrent une remar-
quable analogie avec le conte populaire de Barbe-Bleue. On voit
la sainte fille du comte de Vannes épouser un seigneur breton;
dans un second compartiment , le mari prêt à quitter le château
remet à sa femme une petite clef. Les fresques suivantes nous
montrent sainte Tréphime [Triu ne] pénétrant dans le cabinet où
sept femmes sont pendues, -- la sainte interrogée par son époux
qui la regarde d'un air menaçant, — la sainte en prières appelant
sa sceur,qui se tient à une fenêtre. Dans le dernier tableau, le
farouche seigneur pend sa femme; mais ses frères, auxquels elle
avait expédié un message, accourent avec saint Gildas qui la
ressuscite.

D Cette merveilleuse histoire est restée dans la mémoire des
paysans bretons. Le manoir du cruel époux était situé, disent-ils,
sur le mont Castennec, qui s'entr'ouvrit û lavoix de saint Gildas'
pour engloutir le maître et l'habitation , et qui est resté stérile
depuis cette époque.

18
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Nous appelons l'attention des archéologues sur les fresques
de la chapelle de Saint-Nicolas. Jusqu'à ce jour, MM. Walckenaër,
P. Lacroix et autres savants -lui se sont occupés des contes de
Perrault , ont prétendu que l'original de Barbe-Bleue était Gilles
de Laval, seigneur de Retz, maréchal de France, brûlé à Nantes
pour divers crimes, en 1480. On leur avait objecté, avec raison,
que Gilles de Retz n'avait eu qu'une femme et l'avait toujours trai-
tée avec les plus grands égards. Cette question littéraire, à la-
quelle la popularité des contes de Perrault donne une certaine
importance , paraît complètement résolue par la découverte des
fresques de Saint-Nicolas. D

Nous nous permettrons une réflexion. Outre la valeur incontes-
table que présente cette découverte, en raison de ses rapports
avec la tradition populaire de Barbe-Bleue , les fresques de Saint-
Nicolas (vu le petit nombre lie peintures du moyen âge qui se
sont conservées jusqu â;nous).,nous,semblent avoir par elles-mêmes
un grand intérêt , -- surtout, si ,.elles .sont, comme on le dit, du
xme siècle. Mais sont i elles en, réalité , On mile siècle? C'est là-des-
sus que nous souhaiterions recevoir des renseignements bien po-
sitifs de nos confrères les archéologues du Morbihan.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE.

--= Dans la séance du 11 avril 1849 de la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine, M. le docteur Aussant présenta à l'Assemblé trois
monnaies romaines en or, d'une superbe conservation , trouvées
dans la commune de Saint-Tuai , près Becherel. — Ces monnaies
sont d'Antonin , d'Hadrien et de Commode. La dernière surtout
est très-rare : elle est à fleur de coin ; le revers représente Com-
mode debout, la tête nue, en simple toge, avec la légende :
PRINCEPS JVVENTVTIS. Cette circonstance fixe la date de cette
pièce vers l'an 180 de J.-C. , puisque c'est à cette époque que
Commode reçut le titre de Prince de la Jeunesse.
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— Dans la séance du 45 juin 4849, M. D'Anjou communiqua à
l'Assemblée une cornaline antique représentant un aigle sur un
globe , d'un très-beau style ; et une bague romaine en or, por-
tant une pierre fine gravée d'une excessive petitesse. M. D'Anjou
y a reconnu un jeune Lupereal nu , armé de son fouet. Le tra-
vail , exécuté dans de si minimes proportions , n'en est pas moins
remarquable par son fini et par sa délicatesse.

M. Du Vautenet signala , dans la même séance , l'existence
d'une station romaine, au Tertre, en Meillac, près du château du
I3reil (canton de Combourg).

— A la séance du 12 décembre 1849, M. Touhnouche mit sous
les yeux de ses collègues six pièces de monnaie antique, d'une
remarquable conservation , faisant partie d'une découverte faite à
Questembert (Morbihan). Ce sont des deniers d'argent de Louis-
le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve.

Le premier est de Louis Ier (lie siècle) 844-840. An droit est
une croix patée occupant le centre, renfermée dans un cercle en
grenetis : la légende se compose des mots : IILVDOVICVS. IMP. —
R. Au milieu, la croix dans le temple, autour RELIGIO XRIS-
TIANA.

Les cinq autres pièces sont de Charles II , dit le Chauve (840-
877) , monogramme de Charles composé des lettres I{RLS. —
Autour en légende : GRATIA. D. REX. -- R. Croix patée, lé-
gende : HREDONIS. CIVITAS. Ces pièces, avec cette légende ainsi
orthographiée, sont très-rares. La présence de l'H au mot RE-
DONIS est une preuve, aux yeux de M. Toulmouche, que les
pièces présentées par lui ont été frappées par des monétaires
francks.

M. D'Anjou signala, dans la même séance, A l'attention des ar-
chéologues deux monuments druidiques aux environs de Fou-
gères, commune de Fatigué. L'un est un menhir déjà men-
tionné par M. Rallier , dans un manuscrit conservé à la biblio-
thèque de Fougères. Dans le même lieu , c'est-à-dire au village
de la Haute-Bayette , M. Danjou a observé un bloc de granite
attenant au sol , ét creusé A deux bassins A peu près circulaires ,
l'un de 50 sur 70 centimètres de diamètre , l'autre de 60 sur 55
centimètres. — Ce monument, resté jusqu'ici inconnu , n'avait
été décrit par personne.
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ANNONCES BIOGHAPifQUES.

PETITE GÉOGRAPHIE POPULAIRE DE LA LOIRE-INFÉRIEURE , par

EUGENE TALBOT et ARSTAND GEER:117D, aveC une carte du dépar.

tentent. — Nantes, cites Guéraud, librai;'e, passage Douchattd;

Paris , citez h acltclie. — lu-8° de plus de 500 pages.

Excellent petit volume, aussi recommandable par la clarté et la précision du
style , que par la solidité du fond. Le titre indique assez le but des auteurs. Ce
n'est pas un ouvrage d'érudition, c'est un réstmé élémentaire destiné it popu-
lariser les notions les plus importantes et les plu_ certaines, fournies sur le dépar-
tement de la Loire-Inférieure, par la topo 'i bie, la statistique, l'histoire et
l'archéologie. «Cornnie le premier mérite d'un ouvrage populaire qui dol étre
» mis entre les mains de l'enflure, nous parait etre la clarté et la méthode (disent
» Ies ailleurs dans leur préface), nous avons tout subordonné icone idée dominante.
» Nous n'avons reculé devsnt aucune dimarche p s r que notre livre obéit en rue-
» courci un portrait exact et tidele du département. Aussi, espérons-ru-us qu'il se
» recommandera i ar sa nettrl:: et par un actes facile it toutes les intelligences. »
Nous croyons que les auteors out atteint leur Crut.

L'ouvrage se divise en trois parties. La premii re, sous le titre de actions pré-
lirninaires, contient des généralités géographiques sur la France et la k.retagne;
la seconde (Chap. I. DE L. Lcrea-INri:erreur:), renferme une série de notions
relatives h toute l'étendue du département et classée sous Ies huit sections sui-
vantes : Section L Topogrniu'is.. — II. Production. — Ili. Irrrlltatrie. —
IV. l'oies de communication.— Y. Divisions administratives. — VI. Popu-
lation, caraceire, esprit, tanins, visages. — VII. Monuments (cette section
est excellente). — VIII. Curiosités naturelles. — La troisiéine partie enfin
(chap. Il, III, IV, V et Vi), e=t une nouvelle nomenclature histori:;ua et des-
criptive des 20G communes du département de la Loire-Inférieure, ranVes par
arrondissements et par cantons.

Ce qui nous plait surtout dans ce petit livre, c'est qu'on y trouve peu de
phrases , mais beaucoup de faits et générale rni nt b2auroup de critique. Nous ne
ferons qu'une réserve. qui re,r:rlr:	 Section Ii i des Notions préliminaires;
non seulement cette sectian'iuütul, Cons-;?' g ril rapide sur l'histoire de Itre-
ta re) n'est pas :u la hauteur du reste de l'ouvrage', niais elle renferme , sur des
points fondamentaux , des idées completrruer.t erronées. Si nous en parlons ici ,
c'est que nous croyons devoir mettre eu garde contre ces erreurs les lecteurs peu
familiarisés avec l'histoire de Bretagne, et surtout les maures qui mettraient
(comme nous les y engageons fort) le livre aux mains de leurs éléves. — Au
reste, si nous en avons le temps et l'espace, nous donnerons dans notre prochaine
livraison un article détaillé sur cet ouvrage.

ESSAI SUR L'ART DE VtinIFruu LES DATES DES CALENDRIERS JULIEN ET

GliEGontIN, par E. , docteur es- lettres , professeur suppléant d'histoire
h la Faculté des Lettres de Rennes. — Paris , chez Desobry et Maydeleine;
Rennes, chez Vannier, éditeur. — Pet. in-S° de 120 pages.

ANNALES UNIVERSELLES , par Il.-D. Fouuvu r, magnifique in-f° sur beau
papier, composé de 40 feuilles in-plano, contenait l'Histoire du Blonde, de la
Création h Jésus-Christ.

Nantes , chez Guéraad; Itexrres , chez Varia ier ; Paris , chez :tachette.
:;ous rendrons compte, dans notre prochaine livraison , de ces deux remar-

quables ouvrages.
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Le Bulletin Archéologique parait par numéros brochés d'au moins quatre à six

feuilles d'impression sur papier grand in-8°, collé, format de revue , et de
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GÉOGRAPHHIE HISTORIQUE

DE LA BRETAGNE

DEPUIS

LA CHUTE DE LA DOMINATION ROMAINE JUSQU'AU IX* SIÈCLE

— .moln^t	

BROWERECH (t).

(CONGRÈS DE LORIENT, 1848.)

I. — Histoire gën rale. Topographie.

Le dernier territoire colonisé par les Bretons est le riche lit-
toral qui s'étend de l'embouchure de l'Ellé à celle de la Loire , et
qui portait le nom de pays de Vannes (Venetensis, Venedicus ager).

Sa limite septentrionale , très-variable , courait le long des vastes
et pauvres cantons où s'étaient réfugiés les débris de la popu-
lation gallo-romaine, et que les vainqueurs désignaient d'une
manière générale par le nom de Pou-Trecoôt; ce dernier pagus
appartenait , nous l'avons vu , au 'royaume de Domnonée.

La colonisation du pagus Venetensis se fit avec plus de lenteur
que celle des cantons qui s'étendent le long de la Manche. Vers

(t) Cc travail, qui n'est qu'un fragment détaché d'une étude plus complète sur
l'ancienne géographie de la Bretagne. a été par nous communiqué comme essai h
l'Association Bretonne (Congrès de Lorient); nous en avons depuis élagué des

assertions hasardées ou inexactes, résultat d'une première rédaction très-htttive,
et nous remercions vivement notre compatriote et confrère, M. A. de la Borderie,
des conseils pleins d'une bienveillante et cordiale critique dont il nous a aidé dans
cette révision. (Note de l'auteur.)
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la fin du ve siècle, la côte occidentale était occupée par les Bre-
tons et appartenait à un certain Erech, qui n'est connu que par
des actes d'une valeur contestable, ceux de sainte Ninnoch. Vannes
et toute la partie orientale faisaient d'abord partie de-la répu-
blique armoricaine; les consuls gallo-romains battaient monnaie,
et leur domination-s'étendait fort au nord-est. Peu à peu les envi-
rons de la métropole furent envahis, le pays de Ruis des pre-
miers; les indigènes au nord, les colons barbares dans les marais
de l'est, furent rapidement absorbés. Dès le vi e siècle, des comtes
ou rois, qui portent le nom générique de Con-Maur, se succèdent
dans la principauté. Le petit pays de Vannes , réduit à sa métro-
pole, passe sous leur domination, et ne conserve qu'une demi-
-autonomie sous ses évêques indigènes. C'est l'époque de Waroch
et de ses guerres monumentales autour des forêts de l'Arz et des
marais voisins de Redon.

Le pays auquel la reconnaissance nationale a imposé le nom de
Rro-Werech, Glaeroci palria, parrochia Warochi, devient une fron-
tière que les Franks Mérovingiens respectent constamment, et
que le premier des Carolingiens franchit pour marcher à la con-
quête de la péninsule. Vannes tomba en 753 au pouvoir de Pépin,
et les Bretons furent refoulés, après des efforts multipliés et une
virile résistance, jusqu'aux forêts cornubiennes.

Si nous passons à la géographie physique de ce territoire, nous
le trouverons coupé par le Tréauray en deux parties bien distinctes
et d'étendue très-inégale. La plus occidentale , d'Auray à l'Ellé ,
plus voisine que l'autre du versant sud des montagnes noires,
est profondément ravinée par les rivières qui en descendent :
l'Ellé avec ses petits affluents de gauche; le Scorff, le Blavet,
qui forme sur une longueur de plusieurs lieues la limite du
Browerech et du Poukaër, et qui se grossit de l'Evel (mal à propos
nommé Suel par d'Anville) , ainsi que de plusieurs ruisseaux
sortis du plateau de Guémené ; enfin , les torrents anonymes qui
alimentent la lagune d'Etel. Tout ce pays est riche, fécond , dé-
couvert : il n'en est point ainsi de celui que baignent le Tréauray,
l'Oust, l'Artz et la Claye, suite de grands et longs plateaux où se
développent des forêts magnifiques , autrefois réunies et attenant
à l'immense Brécelien. Au moyen âge, ce pays avait reçu un nom
très-significatif ; on le nommait Argoët (la foret par excellence).
Les bois finissaient à la vallée de l'Ail', où commençaient les ma-
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'rais, et au-delà des marais, les plateaux arides et découverts qui
confinaient à Lohéac.

11. — Bassin de la Villaine : Langon, Brains, Ballon, Caren-

toir, Bain, Peillac, etc.

La Vilaine (Villana, Visnonia) entrait dans ce territoire un peu
au-dessous de Guipry , non loin de son confluent avec le fleuve
&aër, où elle formait un large marais sur le bord duquel s'était
jadis élevé un temple gallo-romain consacré à Vénus. Les Bre-
tons Armoricains avaient appelé ce lieu terre du marais, Lancun,
dont on fit plus tard Landegon et Langon; on y trouvait quelques
vignes.

Venaient ensuite quelques paroisses en partie couvertes de bois
et de marais : c'étaient Rannac, Siz, Bain ou Balneus viens, Plaz,

aussi nommé Placium, Plautium, où naquit saint Melaine, et où il
fonda un monastère. Plaz , aujourd'hui Brains, s'étendait le long
de la Villaine, dont le lit y avait été détourné. et formait en cet
endroit plusieurs îles.

Plus bas, dans un petit canton nommé Spiluc, au confluent de
l'Oust ((rida, Ult), avec la Villaine, un côteau (Ras), au pied duquel
devait s'élever, au Ide siècle, le fameux monastère de Redon : le
village voisin de Bairit : Ballon, illustré par l'éclatante victoire de
Nominoë. Ballon et Buzal étaient deux abbayes alors importantes,
aujourd'hui tellement oubliées qu'on ignore jusqu'à leur emplace-
ment : elles étaient proches des rives de l'Oust.

Carentoër était, au temps du plus grand morcellement de la
péninsule entre des princes indépendants, la capitale d'un territoire
assez vaste, régi par des mactierns, dont les plus fréquemment cités
sont Portitoé et Worbily (homme puissant); on y comptait les vil-
lages de Ruljiac, Mullac ou Molac, tous deux intitulés condita ou
cantons, ainsi que Algane ou Augan : — de Carotta (Caro), Catoc

(Pleucadeuc), et autres paroisses (plebes) situées au nord du fleuve
Art (Arz) : — et les villages moins importants de Liscoët (aula
sylvœ), de Lisnowid (aula nova), de Ranronhoiarn (fundus montis
ferrei), de Wicanton (vicus vallis profondce) , —de Ranriantcar, de
Banhoccretan, de Botmaïilon , de Crantwihant, de Crancarinaa , de
Lischelli, de Trebetwal, et de beaucoup d'autres noms barbares dont
l'archéographe le plus patient ne retrouverait pas la dixième partie
dans les paroisses précitées.
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Aux environs de Poliac (Peillac) commencent les dangereux
marais et les tourbières sans fond où Waroch ensevelit l'armée du
Frank Beppolen, et qui ont toujours été depuis l'un des plus terri-
bles agents de destruction employés par les aborigènes contre
les armées d'invasion. Les Bretons ne s'étaient que médiocre-
ment souciés de coloniser ce pays pauvre et malsain, et les indi-
gènes n'y étaient guère moins nombreux que les insulaires con-
quérants. La race bretonne dominait daVantage sur la Villaine,
à Plebs Alair (Allaire) , à Reuz (Rieur); elle diminuait vers Malan-
sac, vers Rosgas (le tertre au chat), ou Rotgart, aujourd'hui Roga,
près Malestroit, et surtout dans cet immense fouillis de taillis et
de landes, long de 15 lieues , qui s'étend de Peillac à Camors.
On appelait ce pays Argoet, la contrée forestière : ce qui n'était
qu'un mot dans l'origine devint plus tard une chose, une seigneu-
rie, une juridiction féodale ayant droit de punir par le fer et le
feu. Sur la limite de ce désert, signalons de loin en loin quelques
grandes paroisses qui furent, dès l'origine, des peuplades de Bre-
tons armoricains : la tribu Iloiernin (Pluherlin), avec ses vignes
qui ont disparu depuis bien des siècles (Prebucinio, la trève aux
vignes); — Elven, et une paroisse du nom de .Lunen, dont on ne
retrouve aucune trace topologique ; et les trois immenses plebes de
Grand-Champ, de Pluvigner et de Languidic, les plus anciennes,
très-probablement, de tout le Browerech, bien qu'elles ne soient
citées dans les actes qu'à des époques assez modernes.

Un fait extrêmement curieux, et qu'aucun historien n'a encore
remarqué , c'est que les paroisses du Porhoet et de la limite du
Browerech étaient gouvernées par des magistrats généralement
bretons, bien qu'on ne trouve cette institution que dans les loca-
lités où venaient se fondre les cieux races. Ces magistrats étaient
nommés maires (majores); ce n'étaient point, comme on pourrait
le croire, les majores ou intendants du Polyptique d'Irminon, mais
des officiers purement bretons. Les nicer kimris, dont les lois
d'Iiowel-Dda définissent les attributions tout administratives.

III. — Populations étrangères : Allantan.s , Gaëls.

Nous avons laissé en arrière deux nationalités un peu problé-
matiques : un peuple gaélique et un peuple germain. — A une
époque indéterminée , des tribus germaniques s'établirent au sein
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de la fédération armoricaine. Des Franks se casèrent autour de
Rennes; des Alains , dans les îles de la Loire; des Allamans, entre
Vannes et Rieux. Ce petit pays est appelé par nos chroniqueurs
l'Allemagne, Alamannia. Il paraîtrait que durant les troubles de la
pentarchie , quelques princes cherchèrent un asile parmi eux ,
Budic de Cornouailles , par exemple ; et ce nom d'Alamannia u
été pour nos historiens modernes l'occasion d'erreurs bizarres.

Ce petit peuple a perdu de bonne heure tous les souvenirs d'une
.existence autonome : il reste dans le pays qu'il a occupé quelques
vestiges topologiques de son séjour ; les uns contestables, comme
le nom (le Baden (Bains) , près Vannes ; — les autres évidents ,
comme Questembert (Itesten-berg, « mons columbarum; « c'est
aussi le nom d'une célèbre abbaye d'Autriche.)

Le second fait est moins prouvé : à savoir, la colonisation des
îles par les Hiberniens. L'auteur d'une histoire inédite de Concar-
neau en a placé , sous le nom de Pictes , près de cette ville , d'où
ils auraient été délogés an ville siècle par les comtes de Cor-
nouailles : nous n'en croyons rien, jusqu'à production de-preuves.
Cependant, de Vannes à l'Filé, nous trouvons une foule de noms
qui rappellent les Gaëls et l'Irlande : le rocher de Guihel , près de
Guide! (Gwiddyl ou Gwedel , Gaël dans les idiomes kimriques.) —
Guedel est, au moyen âge, le nom de Belle-Ile : on y voit Bangor,
nom d'une ville antique d'hrlande , près de la péninsule d'Arde ,
nom qui se trouve prodigué dans les environs du golfe du Morbi-
han : Ardeven , Aradon , Arzon , Arz , Arzal , et , à une époque
très-reculée , vers l'est , une paroisse d'Ardon. — Tout ce pays
est rempli du souvenir des saints Fingar, Colomban, Patrice, tous
Gaëls d'Ecosse ou d'Irlande. On sait que cette dernière île a jeté
sur nos côtes , pendant deux siècles , d'innombrables mission-
naires. — Nous rie faisons qu'ébaucher la question ; une étude
plus attentive , appuyée d'observations physiologiques sur la po-
pulation du littoral , nous fournirait. sur ce sujet des lumières
précieuses.

IV. — Vannes.

Au fond du golfe du Morbihan, légèrement encaissée entre deux
plateaux découverts , assise au bord de sa microscopique rivière ,
l'ancienne Dariorigum traîne son équivoque existence: Dans l'ori-
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gine , Vannes tient à la confédération armorique, et se gouverne
en république sous ses consuls gallo-romains. Quelques-uns de ces
magistrats usaient de leur pouvoir d'une façon quelque peu des-
potique, témoin cet Eusebius, qualifié roi dans les actes de saint
Melaine , et qui s'amusait à arracher les yeux et à couper les
mains aux bons laboureurs de Cambliciac. —C'était un gouver-
nement aristocratique : parmi les familles sénatoriales qui avaient
monopolisé les premières fonctions , on distinguait la famille Al
bina , la première de toutes , laquelle produisit un évêque d'An-
gers , et , dans les derniers temps de l'empire romain, le préfet du
prétoire, Albinus, consul, patrice , l'un des hommes politiques les
plus marquants du bas empire d'Occident. — Les Spinefort , gen-
tilshommes de Languidic , se vantaient de descendre de cet Albi-
nus , comme les Polignac d'Auvergne de Sidoine Apollinaire.

La civitas Venetensis s'éteignit doucement, débordée par les bar-
bares de l'est, de l'ouest et du nord. La métropole , réduite en

servitude par les Bretons , comme elle s'en plaignait aux rois m6_
rovingiens , continua à se gouverner intérieurement , et remplaça
ses consuls par ses évêques indigènes aux noms latins Ennius , Re-
galis , Modestus et autres. Ce fut une existence misérable , pré-
caire ; la cité , poste avancé de la conquête bretonne , passa le
temps à flatter les Kirmis ou les Germains , selon que les Lieras ou
les comtes des Marches étaient aux portes. Waroch , Ebracaire ,
Pepin , Guy passèrent et repassèrent tour à tour sur l'humble
cité : elle resta définitivement aux Franks, en attendant Nominoé.

Nous empruntons. à un concile armoricain tenu à Vannes (465)
quelques citations qui nous mettront au fait de quelques habi-
tudes intimes , de quelques détails intérieurs de la vie privée des
cités du Bas-Empire, et sans doute des Venètes en particulier.

Les clercs ne devront se présenter devant la justice séculière
qu'avec la permission de leurs évêques; si quelqu'un tient pour
suspect le jugement de son évêque, ou s'il est en discussion avec
lui relativement à quelque propriété, qu'il invoque le jugement
des autres prélats , et non celui des puissances séculières; s'il en
agit autrement, qu'il soit retranché de la communion des fi-
dèles.

« Défense aux moines de voyager sans lettres de leurs supé-
rieurs; s'ils résistent à des admonestations, qu'ils soient corrigés
même par les coups.
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« Défense aux prêtres, aux diacres et aux sous-diacres, enfin
à tous ceux auxquels il n'est pas permis de prendre femme , d'as-
sister à des noces d'étrangers, de se mêler à ces réunions où l'on
chante des chansons d'amour , où la pudeur souffre du spec-
tacle de danses et de gestes indécents , de crainte que des sens
consacrés à la célébration des saints mystères ne soient souillés
par des paroles ou des spectacles déshonnêtes.

Que tous les clers évitent d'assister aux repas des Juifs, ou
d'en recevoir à leur table; attendu qu'ils ne se servent pas des
aliments en usage chez les chrétiens, il serait indigne et sacrilége
pour des chrétiens d'user des aliments qu'ils emploient.

œ Ce qui blesse surtout la foi catholique, c'est l'usage où sont
certains clercs de consulter les augures , qu'ils appellent sorts des

saints, et, sous le voile d'une dévotion mensongère , d'étudier la
divination , ou de pronostiquer l'avenir sur l'inspection de cer-
tains passages des l:critures. Si l'on découvre que quelque clerc
pratique ou enseigne cette damnable science, qu'il soit retranché
de l'Eglise.

a Ceux qui abandonnent leur épouse, ainsi qu'il est dit dans
l'lcriture (sauf la preuve d'adultère), et qui épousent d'autres
femmes, doivent être retranchés de la communion des fidèles.

a Que les clercs ne voyagent point sans lettres de recomman-
dation de leurs évêques : en quelque lieu qu'ils arrivent sans être
munis de ces lettres, qu'ils soient écartés de la communion.

a Il faut aussi veiller à ce que les moines ne quittent point la
congrégation pour se retirer dans des retraites isolées, à moins
que les épreuves par lesquelles ils auront passé, ou des infirmités
constatées ne permettent à leur abbé de se relâcher de la règle
commune ; il faudra, en ce cas, faire en sorte que, tout en demeu-
rant dans les limites du monastère, ils puissent cependant avoir
des cellules séparées, sous la surveillance de l'abbé.

a Que les clercs évitent par-dessus tout l'ivresse, soeur et nour-
ricière de tous les vices... Le clerc en état d'ivresse sera éloigné
trente jours de la communion de l'Isglise , ou soumis à un châti-
ment corporel.

a De plus , nous croyons convenable qu'il n'y ait , dans notre
province, qu'une seule manière de réciter les offices et les chants
sacrés; et de même que nous professons la même foi, basée sur
la croyance en la Sainte-Trinité , nous devons aussi avoir un rit
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uniforme, afin qn'il ne paraisse pas s'établir dans notre dévotion
des disparates occasionnées par des pratiques différentes. n

Ces cinq derniers paragraphes nous semblent plus spécialement
dirigés contre les nouveaux colons. On sait, par les lois d'Howel-
Dda, avec quelle facilité les divorces se pratiquaient chez ce peuple;
— on sait quel penchant avaient nos évangéliseurs à la vie érémi-
tique et à la prédication nomade, témoins les légendes de presque
tous nos saints cambro-bretons ; — on n'ignore pas les débats
qu'excitèrent, entre les églises bretonnes et l'Eglise romaine, cer-
taines différences dans le rit, assez peu importantes. Quant à l'i-
vresse, malheureusement nos clercs n'y étaient que trop enclins;
lisez plutôt, dans Lobineau, l'histoire tragico-burlesque de l'abbé
Piro d'lnis-Pyr, noyé dans sa citerne à la suite d'un souper immo-
déré ; et dans Grégoire de Tours , le portrait du prêtre breton
Winoch, très-doux et très-sage à jeun, mais qui, quand il avait
bu, se précipitait le couteau à la main sur tous ceux qui se trou-
vaient à sa portée, et qui scandalisa toute la ville de Tours de
ses dangereuses orgies (1).

^'. — ?Iorbihan, I>!uis:.

Les innombrables îles du Morbihan n'ont rien qui doive nous
arrêter, à moins que l'île d'Àrz ne nous montre son étang•qui, au
temps de Waroch, vit ses eaux se changer en sang (2). Pendant plu-
sieurs jours, les chiens et les oiseaux de proie se partagèrent cette
aubaine avec une remarquable entente cordiale, et l'on observa
que les premiers en revenaient toujours complétement saturés ;
puis les eaux reprirent leur couleu r première. — 11 n' a ici rien.

(1) Nous nous permettrons de faire observer ici que l'auteur lire d'un ou deux

faits particuliers une conséquence générale singutiirement exagérée, très-peu

logique, victorieusement combattue d'ailleurs par un grand nombre de documents

anciens, qui nous attestent unanimement l'austérité des régies suivies par les

moines bretons. Il y avait sans doute, comme toujours, quelques exceptions

déplorables, mais en petit nombre; et la pureté des moeurs du clergé breton pris

en masse eat si bien avérée pour cette époque, que M. Augustin Thierry, peu

suspect sur ce chapitre, lui a rendu lui-méme un hommage explicite au livre 1"

de son Histoire de la conguéte de l'Angleterre, p. 0-I5. du t. 1" de la 3' édit.

in-8" (1830). (Note du Comité de publication.)

(2) Gregor. luron, . (list. eccl. Franc. , lib. vIiI._
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qui puisse embarrasser la science; il s'agit sans doute d'une de
ces pluies de sang que tout le monde connaît; et, quant à cette
affluence de carnivores, la chronique, en nous disant que l'étang
était très-poissonneux, explique suffisamment l'avidité des ani-
maux dont nous venons de parler.

Nous arrivons à Ruis (Ruyensis pagus), riante péninsule presque
séparée du continent par la lagune de Penerf. Quelques lignes
obscures d'un légendaire feraient penser que cette lagune, ensa-
blée en partie par les courants de cette mer violente, était un port
spacieux, oü dans le vl e siècle , des flotilles de forbans se met-
taient à l'affût pour guetter les navires qui faisaient le commerce
de cette baie ou de la Villaine, ou pour piller tes villages environ-
nants. Les chroniques nomment la paroisse voisine Saint-Deme-
trius : Gildas-le-Sage y avait fondé un monastère appelé Coet-
Lahen; non loin, sur la pointe du -Grand-Mont, si vénérée au
temps du druidisme, la célèbre abbaye de Saint-Gildas-de-Ruis, qui
s'honorait du même fondateur. Erech"avait donné au saint ermite
son château de Ruis (Reuvisium) pour y fonder son monastère.
Le personnel de l'abbaye ne tarda pas à dégénérer : au till e siècle,
lorsque Abélard y fut envoyé pour y rétablir la discipline, il
faillit être égôrgé et empoisonné jusque dans la célébration de la

messe. Ce lieu, écrivait-il a un ami, ne ressemble point à une
< abbaye : les portes sont décorées de pattes de biches, d'ours,

de sangliers, des dépouilles hideuses des hiboux.
Les reliques du fondateur attiraient à Saint-Gildas d'innom-

brables pèlerins : plus tard, Locminé: (Lomenech en Moréac) dis-
puta à Ruis le titre d'abbaye. Ce ne fut ni son antiquité, ni sou
importance que Ruis allégua dans ce procès; ce fut sa délicieuse
position au milieu d'un canton enchanté , tout semé d'arbres
fruitiers, abondant en vin, en blés, en miel, en poisson de toute
espèce. Une vaste forêt, aujourd'hui détruite, eu.abritait la partie
orientale. Les juges élaient le comte et la comtesse de Bretagne;
aussi Ruis gagna.

Insula, fortunata, disaient les bons plagiaires de la littérature
mythologique. Alors , c'était probablement une île, l'isthme de
Lasné, ayant pu s'être formée depuis par l'action des courants. On
y voyait, outre l'abbaye, le petit oratoire de Groesty (crucis domus),

on l'on conservait une pierre, à laquelle les moines rattachaient
de pieux souvenirs..— Oratoire et monastère, le tout fut si bien
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balayé par l'invasion normande, que l'abbé Félix, venu après-la
paix, n'y trouva qu'un repaire de bêtes féroces. Il releva l'église,
les habitations, replanta les clos de vignes et de pommiers, et
l'abbaye renaquit de ses cendres.

Vi. — Quiberon, lies véneliques.

En face de cette côte s'étendait un Iarge archipel , Quiberon ,
Houat, Hoëdic, points culminants d'un chaînon déchiqueté par
la mer, et derrière cette ligne de 9 lieues, Belle-11e.

Quiberon (Keberoën), où l'on pourrait peut-être retrouver les
radicaux hem-ber, confluent, point de jonction des deux mers,
était une longue île couverte de bois, que ne joignaient pas en-
core au continent les dunes efflanquées de Lotivy. La rude mer
de l'ouest l'avait fort rongée, et depuis bien davantage, car, au
xic siècle, on y trouvait encore une forêt où le duc Alain chas-
sait avec sa cour.. Le bois et la bourgade portaient le même nom
que la forêt et le chateau ducal de Cuburien (Cotnburiensis), exis-
tant à la même date sur le bord occidental du chenal qui séparait
Léon de Tréguier. Saint Gildas avait fondé un ermitage dans l'île
voisine, insula Horata (Houat), que l'on prend généralement pour
la Siata de l'Itinéraire d'Antonin, bien que nous ayons des raisons
de croire que Siata est Hoëdic, plus voisine de la haute mer et
plus accessible aux navigateurs que sa soeur aînée (Hoëdic est le
diminutif de Houat) , défendue par des récifs redoutables. —
C'est à Houat qu'il avait établi ses disciples les plus chers, et qu'il
vint mourir au bout de sa longue carrière.

Nous avons fait plus haut allusion à Gwedel, la Vindilis des
latins : on a vu que nous tenons peu à ce mbt, comme souvenir
des Gaels ou Gwiddyls; nous proposerions tout autant une étymo-
logie bretonne pure, -euh(, gwëzcl, a lieu arrosé par plusieurs
ruisseaux : z de gtuaz, gluez, ruisseau.—Voir Le Pelletier, au mot
Gwedel ; en breton moderne, gwazel, gtuazelleg. Cette île est, en
effet, l'un des territoires les mieux arrosés de la Bretagne. Parmi
les paroisses qu'elle renfermait, on distinguait Bangor, homo-
nyme de plusieurs lieux de Cambrie et d'Hibernie. — C'était peut-
être, au vie siècle, une dépendance importante du Browerech, car
nous voyons Waroch, à l'approche des Franks, embarquer pré-
cipitamment toutes ses richesses sur des vaisseaux dirigés vers
les îles, et qu'une tempête engloutit en route.
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Revenons maintenant au continent. Depuis le banc cie Lotivy
jusqu'au rocher du Gavre , toute la côte présentait une ligne
plate et nue de dunes, au milieu desquelles la mer impétueuse du
littoral venète ( « la mer sauvage , n comme la nomment les ri-
ve1'mins) avait percé deux lagunes longues, étroites et sans pro-
fondeur.

VII. — Etel , Ploemeur , bords du Blavet.

Les chroniqueurs nous ont conté merveilles de celle d'Etel (Ec-
tell fini«ts) , au milieu de laquelle saint Cado avait établi , au
vie siècle, son humble ermitage; cet ermitage devint plus tard un
monastère sous l'invocation du saint. On voyait dans les environs
le village (villa) de Mellionuc, la Montagne-Haute (Huelgoret), qui
dominait la baie à l'Occident, les rochers de Belz et l'île Jagonica,

probablement l'île Locohal. Les merveilles, c'étaient trois sources
bouillantes , croissant et décroissant avec les marées , sans fond ,
et l'une douce, l'autre salée, l'autre demi-salée. — Au couchant,
quelques ruines informes , probablement des castella Venetica ,

puis l'embouchure du Blavet , son goulet, sa lagune de Riantec,
sa presqu'île étranglée du Gavre , et , , en face , l'île plus celtique
que bretonne de Grouais.
. Si nous passons le Blavet , nous arrivons à celte magnifique
paroisse (le Ploemeur , Pommur (la grande peuplade) , une vraie
tribu celto-bretonne , la première qui ait campé aux bords du
Blavet. Le kunan Erech y commandait vers 530 ; il accueillit ses
jeunes et piemises compatriotes , sainte Ninnoch et ses compagnes,
quand elles vinrent débarquer au Courgan , clans l'anse de Pull-

.11 fin (filin était un saint personnage qui escortait la caravane).
Il y a ici toute une délicieuse et naïve histoire, dont les héros sont
le fougueux tyern du Browerech et la candide et belle fille du roi
Brokhan. Nous renvoyons , pour les détails , à nos prolixes et
peu authentiques légendaires , nous bornant à dire que la jeune
solitaire fonda un couvent de femmes, l'un des premiers qui aient
été établis dans les Gaules. « Les religieuses portaient, avec le
voile ordinaire des vierges , la tunique et le manteau de laine
brune(1). Ce monastère se nommait Lan-Ninnoe, et tout autour

(1) Kerdanet, dans son édit. d'Albert Legrand. p. 364, col. 1, note 1 : —Les
actes de sainte Ninnoch ne nous disent pas un mot de l'habit de ses religieuses,
et la parole, toute seule, de M. de Kerdanet n'est peut-étre point en cette matière
une autorité suffisante. (,Pote du Comité de publication.)
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s'élevaient les cellules bâties pour l'usage d'Ilfin et de quelques
dévots solitaires auxquels leur sexe interdisait l'entrée du couvent.
L'invasion normande passa sur toute cette sainte petite ville, et
ne respecta qu'une grosse pierre, où la superstition traditionnelle
des habitants de Ploemeur veut voir l'étrange navire sur lequel
Ninnoch aurait fait le trajet de Cambrie en Bretagne. Puisque
nous en sommes aux traditions , citons encore celle- de la biche
blanche de sainte Ninnoch ; elle apparaît aux jeunes époux qui
doivent mourir dans l'année.

On connaît la donation par laquelle Erech concède à la sainte
tout Ploemeur , plus les églises de Sainte-Junte et de Renguys ,
plus trois cents boisseaux de vin , de sel ou de blé à prendre sur
Batz-sous-Guérande, plus trois cents tètes de bétail on autres
animaux, plus un calice d'or.et sa patène. Malheureusement l'acte
est faux. Il débute ainsi : « Guerech , duc de la Petite-Bretagne,
par la grâce de Dieu. » On voit que ce n'est pas fort.

La pointe de Locgueltas , à l'entrée du goulet du Blavet , est la
seule chose qui nous rappelle l'ermitage bâti par saint Gildas ,

sous un grand rocher qui avait entrée vers l'Ouest. » Il s'était
établi dans ce lieu pour évangéliser le canton. On sait que, douze
cents ans après , on révérait encore dans les mêmes Iieux la
massive Vénus de Quinipily. — C'est sans doute au zèle de saint
Gildasque nous devons l'innombrable quantité de menhirs et
dolmens brisés de l'arrondissement de Lorient.

L'Ellé (Elegi.us) bornait la Vénétie à l'Ouest , et la limite re-
montait le long 'de son Thalweg (1), en laissant à l'est le plateau
aride nommé Radenac (la fougeraie) , maintenant Redene ; puis ,
arrivée près la source de l'Ellé, la frontière tournait à l'est et
rejoignait le Blavet au point où il forme cet arc, dont l'antique
bourg de Gwarec a pris son nom (gwoareg, « arc ; » gwaregher,
« fabricant d'arcs, » noms communs en Bretagne).

Cet arc était occupé par une immense forêt nommée durant le
moyen âge Quenecan, autour de laquelle on trouvait un château
nommé Castel-cran (château de la forêt), les paroisses de Penreth
(Perret) , de Seleflac (Silfiac) , de Clegeruc (Cleguerec) , ou terre

(i) Thalweg, vallée étroite oa coule une rivière, ou plutôt l'espace compris
entre les deux pentes de la vallée. Le correspondant exact de ce mot allemand
nous manque en frangais. (Note dtc Comité de publication.)
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du pic (elegh'r rend assez bien le mot méridional de puy). Dans
cette dernière paroisse, un monastère de Saint-Ducocan , plus
loin un autre sous le vocàble de Saint-Sergius , et les deux villa-
ges de Crenarth et Kaerdivon.

On retrouve dans le pays une partie de ces indications : Cronart
(cran-arth , le bois de l'ours ?) , et autour de Silfiac , la butte
(acervum) où s'élevait une croix de carrefour en face de l'église ,
tout près du chemin (via publica) , qui pouvait d'autant plus être
une voie romaine , que les enceintes romaines et les indices ono-
matologiques affluent sur cette ligne ; enfin , le plateau et les
grandes pierres (probablement druidiques) , ainsi que le petit ruis-
seau qui descendait au Blavet (Blavez) , que les habitants du pays
nomment encore ainsi- (Blavaz en cornouaillais, en vannetais
Blawach). Au-delà du Blavet commençait le Poher (Poukaër).

C. LEJEAN.





:ESSAI

SUR

LES VITRAUX PEINTS DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

(CONGRES DE SAINT-MALO, 1859.)

Il existe encore des fragments de vit raux peints dans un si
grand nombre de nos églises , que l'on peut dire , sans crainte
d'exagération , qu'elles en étaient généralement pourvues.

On sait du , reste que , pendant le moyen âge , les architectes
de nos monuments religieux ne regardaient pas les verrières co-
loriées comme un accessoire de pure décoration que l'on pouvait
négliger sans nuire à l'effet principal de leur oeuvre , mais bien
comme un complément nécessaire et indispensable à la réalisation
de l'idée qu'ils avaient d'une église. Tout y devait concourir à
calmer les sens, à recueillir l'âme, à faire oublier les choses exté-
rieures , à occuper l'imagination de représentations saintes et
pures , et à faciliter l'élan du cœur vers Dieu par la prière. C'est
dans ce but qu'ils donnèrent tant d'élévation à leur colonnes, à
leurs arcades , à leurs voûtes , qu'ils ouvrirent à la lumière des-
passages mystérieux, et à une grande hauteur, pour la faire des-
cendre du ciel sur le sanctuaire et sur l'assemblée des fidèles ,
adoucie et comme purifiée en passant à travers ces légions d'an-
ges, de saints et de symboliques images remplissant les immenses
fenétres de nos basiliques.

Aussi , rien de plus saisissant que l'aspect sombre , religieux et
paisible que présente l'une de ces vieilles cathédrales qui ont con-
servé leur intégrité primitive , malgré les outrages du temps et
des hommes ; en y entrant , on croit être transporté dans -un
autre monde, y respirer un autre air, y vivre d'une autre vie.
Un saint respect s'empare de l'âme; elle adore, elle prie comme

2
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naturellement. Or , tout cela est dû , en grande partie, à l'effet
de ces transparents si riches de couleurs , si variés de dessin , et
concourant pourtant d'une manière si uniforme à l'harmonie de
l'ensemble ; enlevez ces magiques peintures , et laissez pénétrer
à flot la lumière du ciel : le charme est levé , le recueillement de-
vient comme impossible , la prière ne s'échappe plus spontané-
ment de vos lèvres , et vous avez besoin de rappeler à vous les
pensées de la foi pour fléchir le genou et vous reconnaître en
présence de Dieu.

Cette décoration , reconnue nécessaire dans les grandes basili-
ques , ne l'était pas moins dans les plus modestes églises. Moins
importantes par leurs proportions plus restreintes et par une
plus grande simplicité architecturale, elles ont plus besoin encore
de ce jour mystérieux et de cette imagerie instructive qui servit
de livre à la foule des fidèles , longtemps même après l'invention
de l'imprimerie.

De là vient que , dans nos plus chétives églises de campagne ,
comme dans nos somptueuses cathédrales , nous trouvons des
restes précieux de ces verrières, qui attestent qu'on ne croyait
pas pouvoir se passer de cette ornementation. Dans les localités
les plus pauvres, on trouvait assez d'or pour les payer; les grands
seigneurs , les riches abbayes , les corporations en faisaient sou-
vent les frais , comme le prouvent leurs armoiries et leurs em-
blêmes reproduits sur les vitres mêmes.

Et qu'on ne dise pas que le prix de ces tableaux fût moins élevé
qu'aujourd'hui. Nous avons de curieux renseignements consignés
dans quelques anciens registres de fabriques , sur la valeur des
objets de ce genre , à différentes époques du moyen âge ; ils nous
révèlent les sacrifices que l'on était obligé de faire alors , comme
maintenant , pour se procurer ces objets. Ainsi , nous lisons dans
un registre de la fabrique de Bazouges-la-Pérouse que la seule
verrière qui existe aujourd'hui coûta , en 1574 , la somme , alors
très-considérable , de 552 livres ; mais alors on ne croyait pas
devoir épargner quand il s'agissait de décorer la maison de Dieu ;
on ne se plaignait pas d'y voir régner trop de luxe.

Malheureusement , il ne nous reste plus rien d'entier dans la
plupart de nos églises , et celles qui ont le mieux conservé leurs
vitraux n'offrent tout au plus qu'une ou deux fenêtres dont la
décoration soit intacte ; ce ne sont donc , en général , que des
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lambeaux , toujours précieux sans doute et dignes du plus grand
intérêt, mais plus propres encore à exciter nos regrets que notre
admiration.

Au moins , on semble aujourd'hui en comprendre la valeur
mieux qu'on ne le faisait il y a quelques années; nous ne sommes
Plus exposés à voir détruire ces chefs-d'oeuvre, sous les plus lé-
gers et les absurdes prétextes. Ce qui serait encore à craindre,
c'est que , dans certaines localités , trop pauvres pour les faire
restaurer convenablement , on ne les laissât tomber pièce à
pièce , ou qu'on ne confiât le soin de les restaurer à des mains
inhabiles ou ignorantes , tandis que ce travail devrait toujours
être dirigé par un homme instruit et assez versé dans la science
iconographique pour ne pas laisser commettre les fautes gros-
sières que l'on reproche avec raison à des oeuvres de ce genre ,
très-importantes cependant et très-dispendieuses.

Mais, pour en venir à l'examen particulier des vitraux de notre
département , je dois avouer tout d'abord qu'ils sont presque
tous de date assez récente.

Il paraît certain qu'une fabrique de verres peints existait à
Redon au xiie siècle. Bien probablement elle fut fondée sous les
auspices de l'abbaye de cette ville, et il n'est pas douteux que son
église n'en fût décorée.;Eh bien ! aujourd'hui, c'est en vain qu'on
y cherche quelques vestiges de cette décoration. La cathédrale de
Saint-Malo en est également dénuée. Saint-Melaine , de Rennes ,
n'en possède plus que de modernes , et nous pourrions dire la
même chose de nos autres églises de la même date. Ce n'est qu'à
Saint-Méen et à Dol que nous retrouvons , sous , ce rapport ,
quelques beaux fragments de l'art du xii e siècle (t) ; encore n'en
reste-t-il à Saint-Méen que dans le tympan d'une seule fenêtre, et
dans un tel état de délabrement , qu'il a fallu toute l'habileté de
notre collègue , M. A. Ramé , pour en retrouver le sujet. Il a cru
y voir une peinture du jugement dernier, et, eu effet, plusieurs
scènes semblent l'indiquer ; mais quelques autres , et en particu-
lier celle dont il nous a donné le dessin , ne paraissent guère s'y
rapporter.

(t) On retrouve encore â l'église de Bonnemain quelques lambeaux d'une
verrière de ce même temps, mais si peu importants que nous n'oserions pas les
signaler ici.
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Ce qui est plus positif , c'est la date de cette verrière , qui est à
peu . près déterminée par la présence de l'écu de Bretagne écartelé
des armes de Dreux , qui, comme le dit M. Ramé , n'a pu figurer
ici postérieurement au premier quart du xIve siècle. De plus , le
dessin même de ce vitrail , l'assemblage des différentes • pièces de
verre , et la couleur d u verre lui-même , ne laissent pas de doute
sur son antiquité.

A Dol, la destruction a été moins complète. Une grande et belle
fenêtre, qui s'ouvre au chevet de l'église, a conservé toute sa
verrière primitive. La forme des médaillons qui s'échelonnent
entre les meneaux , les bordures et les mosaiques de fond, le ton
général des verres , le dessin des personnages et des draperies ,
tout annonce la manière des artistes du xme.siècle.

En examinant en détail ces vitraux , ôn remarque qu'ils sont
d'une épaisseur double de nos verres modernes, souvent bossués
et irisés par la seconde cuisson ; .mais aussi creusés et rongés
cruellement , soit par l'action de l'air, soit par un chancre végé-
tal. Quelquefois une sorte de mousse ou de lichen très-dur et très-
aplati recouvre ces excavations et produit des taches très-nuisibles
à la transparence; mais , plus souvent encore , il n'y a aucune
trace de mousse , et le verre n'en est pas moins troué jusqu'à la
moitié de son épaisseur. Ces verres sont en apparence teints com-
plétement dans la masse; cependant j'en ai recueilli des morceaux
qui sont blancs dans la moitié de leur épaisseur et colorés dans
l'autre. Ce sont particulièrement les verres rouge purpurin. Je n'ai
pas vu , néanmôins , qu'on ait nulle part enlevé la partie colorée
pour y insérer un émail d'une autre couleur, comme cela s'est pra-
tiqué fréquemment à une époque moins reculée. Chaque pièce de
verre est de très-petite dimension , d'où il résulte un assemblage
en plomb si considérable et si serré , que chaque panneau , sou-
tenu en outre par des vergettes en fer, présente une solidité à
l'épreuve de toutes les intempéries , et je dirais presque de tous
leS projectiles. Cependant le temps , qui use tout , est parvenu à
détacher quelques morceaux de verre, et malheureusement on les
a quelquefois remplacés bien indignement. Je ne sais si on voudra
me croire , lorsque je dirai qu'on a mis à combler ces vides dé-
plorables des morceaux d'ardoises, assurément très-peu translu-
cides, et qu'on les a collés au moyen d'un ciment de_chaux et de
sable; celui-ci est si peu épargné, qu'il s'étend à 5 ou 6 cep-
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timètres autour de cet étrange emplâtre. A coup sûr, on peut dire
que le remède est pire que le mal.

La hauteur de cette belle verrière est de 9 mètres 50 centimètres;
la largeur, de G mètres 50 centimètres. Sept meneaux la divisent
d'abord en huit compartiments verticaux , dont chacun est bordé
d'une guirlande de 'feuillages , tantôt verts sur fond rouge , tantôt
jaunes ou bleus , alternativement sur fonds également différents.
Les mosaïques sur lesquelles se détachent les médaillons sont très-
variées : quelquefois ce sont des lozanges formés de bandes rouges,
dont l'intérieur bleu confient un dessin en quatre-feuilles ; quel-
qùefois des cercles fond bleu coupés par des croix fleuronnées d'un
rouge éclatant ; ou bien encore de larges quatre-feuilles bleus ou
verts , bordés de jaune ou de rose.

Les médaillons sont de deux formes : un 'quadrilatère dont les
angles se détachent entre deux lobés arrondis , et deux quadrila-
tères se croisant l'un sur l'autre; ils sont bordés d'un filet blanc et
d'un autre rouge plus large que le premier.

Dans les sujets contenus dans ces médaillons ; les chairs sont
toutes d'une teinte très-colorée; les ombres sont plutôt un glacis
ou un pointillé très-ferme que dé simples hachures. Quelques têtes
sont d'un dessin bien püssable ; celle du Christ est toujours mieux
quo la plupart des autres. Il porte partout la barbe , et son nimbe
est crucifère.

Dans les huit séries de 'médaillons que contient cette verrière ,
on reconnaît : à gauche , des sujets de l'Ancien-Testament , tels
que le Sacrifice d'Abraham, l'Incendie de Sodome , etc. ; plus au
centre,. c'est l'Annonciation', la Visitation , la Naissance du Sau-
veur, puis un grand nombre de scènes de 11 Passion ; vers la
droite , se déroule la légende de saint Samson ; patron et fonda-
teur de l'évêché dé Dol. Six fois il est représenté au milieu d'autres
évêques , présidant leur assemblée ou concile ; toujours il tient sa
croix archiépiscopale , tandis que les évêques qui l'entourent
n'ont que leurs crosses. Enfin , des scènes de martyre et l'enlève-
ment'd'une Aine au ciel par les anges:

Dans le tympan se déroule la scène du Jugement dernier : le
Christ apparaît au milieu -de la grande rosace ; les anges , em-
bouchant la trompette , sont•répai dus' aûtoùr de lui. La Vierge ,
à ses pieds , imploré sa miséricorde. A . sa gauche, les damnés sont
précipités dans l'enfer, et à droite les élus, portant leurs couronnes

et leurs palmës , s'avancent vers la cité céleste.
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Plus bas, on voit les morts sortant de leurs cercueils.

Voilà pour la grande fenêtre absidale, dont l'effet est encore si
riche et si brillant, malgré le jour trop abondant et trop clair
qu'elle reçoit de l'intérieur, et malgré les restaurations faites au
xve siècle. C'est , à proprement parler , le seul type qui se soit
conservé dans le département , et peut-être en Bretagne, de l'art
de peindre lé verre au iule siècle.

Dans les fenêtres du clerestory et les deux baies ouvertes à l'ex-
trémité orientale du triforium, on trouve épars quelques frag-
ments assez considérables de grisailles ornées de bordures fleur-
delysées, et de petits fleurons de couleurs rouge, jaune et bleue.
Les dessins qui composent ces grisailles sont très-variés, et tracés
en noir avec une extrême délicatesse.

Dans les transepts, il régnait, selon l'usage de ce temps, une
suite de figures de grandes dimensions, représentant des évêques
la mitre en tète et la crosse à la main. Trois ont seules résisté
aux efforts du temps, encore sont-elles mutilées et couvertes de
taches qui leur ôtent presque toute transparence. La grande fe-
nêtre du pignon sud a conservé quelques lambeaux de mosaïques
et de petites figures de prophètes tenant des banderolles. Entre
les meneaux subsistent aussi quatre panneaux , dont un a été re-
placé avec si peu d'intelligence, que les personnages sont vus la
tête en bas; un autre se compose de pièces incohérentes; un troi-
sième laisse voir un saint présentant un personnage agenouillé à
l'Enfant-Jésus dans les bras de sa mère: peut-être est-ce le dona-
teur de la vitre; le quatrième contient deux personnages élevant
en haut des vases allongés et surmontés de disques de couleur
rosée. Dans un petit compartiment réservé entre les deux grandes
ogives sont cieux léopards d'argent passant sur un champ de
gueules.

La chapelle absidale, que je crois ajoutée à l'édifice principal
vers la fin du xIve siècle, a conservé dans sa principale fenêtre
une partie de sa verrière, dont le caractère annonce bien cette
époque. Trois figures de grandeur presque naturelle , parfaite-
ment drapées, s'enlèvent sur des fonds de draperie d'une grande
richesse. Le dessin est évidemment plus savant que dans les pein-
tures que nous venons d'examiner ; mais le coloris est plus pâle
et le verre plus mince.

Deux de ces figures représentent le mystère de l'Annonciation.
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L'ange Gabriel tient en main une bande où on lit : Are, Maria...

Dominus tecum. La Vierge, dont la tête a malheureusement dis-
paru, mais dont la pose et l'agencement des draperies sont très-
remarquables, répond : Fiat mihi secundum Verbum tuum. Le troi-
sième personnage est trop mutilé pour qu'on puisse lui attribuer
un nom. Dans une rosace du tympan brille l'écu de Bretagne,
d'hermines plein, et, dans les lobes de l'étoile centrale, je crois
reconnaître les quatre figures symboliques des Uvangélistes, au
milieu desquels se trouvait très-probablement une image du
Christ.

C'est peut-être la seule verrière du xIv e siècle que l'on puisse
citer dans notre pays, si ce n'est quelques fragments que l'on voit
encore dans les fenêtres des chapelles situées au sud du choeur de
la même église de Dol; cependant, je les reporterais assez volon-
tiers au xve siècle. Dans l'une, on aperçoit agi tympan une autre

représentation du jugement dernier; cette peinture est pâle et
terne, mais d'un dessin assez correct. Des restes de grisailles or-
nées de petits anges, d'oiseaux et de fleurs , sont d'un fini et
d'une délicatesse bien superflus à la distance où on les voit, it'
semble vraiment que les artistes de ce temps s'amusaient à mul-
tiplier leur travail, et ne faisaient pas moins pour leur plaisir que
pour l'avantage de ceux qui les employaient.

Une autre fenêtre présente aussi, dans les petits compartiments
du réseau supérieur, où les verres, mieux protégés, se sont par-
tout trouvés à l'abri du vandalisme, des anges jouant des instru-
ments de musique ou tenant des phylactères où se trouvent in-
scrits des cris de louanges : Alleluia, Laudate Dominum, etc., une
tète barbue couronnée et nimbée ; le tout d'un dessin pur, mais •
d'une couleur claire et peu primitive, qui annonce, comme dans
la verrière précédente, une dégénérescence déjà très-avancée de
la peinture sur verre.

On me pardonnera d'avoir insisté minutieusement sur les vi-
traux de notre belle cathédrale de Dol, si l'on pense, comme je
crois l'avoir fait observer, que c'est là qu'avec le plus beau type
de notre architecture ogivale nous trouvons aussi celui de la
peinture sur verre dans sa plus splendide période.

Une grande lacune rompt ici l'histoire de l'art en Bretagne (1). •

(t) A l'exception d'une verriére de l'église de Saint-Père, que je crois du.
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Comme la plupart de nos édifices religieux sont antérieurs ou pos-
térieurs au xIve siècle, de même les vitraux peints que nous y
retrouvons sont , à l'exception de ceux de Dol, de la fin du
xve siècle et du xvie . C'est alors que nos églises se relèvent de
leurs ruines, se parent ,de tous les ornements de l'époque, autant
toutefois que le permet la nature de nos matériaux, et c'est alors
aussi que de riches verrières viennent suppléer à la simplicité de
notre architecture.

Mais l'art du peintre-verrier n'était plus ce qu'il avait été primi-
tivement; et, en Bretagne comme ailleurs, il ne vient plus seule-
ment, sous la direction de l'architecte, concourir àla perfection
générale de son oeuvre, il travaille à sa part et tend à une fin qui
lui est propre.

Désormais , plus de ces mosaïques. d'un .coloris si puissant et
d'une harmonie à la fois si douce et si sévère. Ce sont des pan-
neaux sans bordures, encadrés simplement par les meneaux et les
barres de fer.qui divisent régulièrement la , fenêtre. Chacun d'eux
est un tableau contenant une scène ou quelquefois une partie
seulement d'une scène qui se continue dans le panneau voisin.
Bien rarement les sujets sont surmontés de pinacles, de dais et de
détails d'architecture, si ordinaires au xIv e et au xve siècles. Ce
n'est que dans les plus récents que nous trouvons des encadre-
ments, des fonds en draperies, des arabesques, des portiques dans
le goût de la Renaissance.

Alors les verres sont de plus en. plus minces, les plombs plus .
rares , le coloris moins ferme ; les chairs sont presque toujours
peintes sur verre blanc , modelées . au moyen : de glacis en émail
qui . s'étendent en se déprimant . vers les parties en lumière , ou .
qu'on , a enlevées au burin en forme de. hachures ou de traits .on-
dulés , pour donner aux ombres ,plus de. transparence , ou bien
aux cheveux et à la barbe plus de souplesse; mais . souvent ce
travail délicat et , peu solide n'a pas résisté à l'action de l'air, et
beaucoup de figures sont aujourd'hui presque effacées.

Les plus . anciens de , ces vitraux ne remontent pas, je. crois ,
au-delà des dernières années_ du . xve siècle; ils conservent encore

xw° siécle., et quelques,vestiges que l'on ,voyait encore, il y a quelques, années,
h Go yen , je ne crois pas qu'on pût citer, dans le département, aucune verriére de

ce siècle.
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de. la simplicité .dans. l'agencement des draperies, dans les poses
des différents personnages ,. dans la disposition des sujets. La
couleur ne manque pas de puissance; les , . tons - jaune clair, vert
pâle ou. rose, les demi-teintes employées pour obtenir des effets
de perspective aérienne sont encore très-rares.

Je citerai, comme. exemples de ce genre, les-belles verrières du
maître-autel des églises dei Saint-Gondran, des Iffs, de la Baus-
saine, où se trouve l'histoire complète de la . Passion. Il, y a trop
de rapport pour le coloris ,, .le dessin et l'invention des scènes ,
entre ces trois verrières pour qu'elles ne soient pas sorties de la
même fabrique, et elles-ont en même temps un cachet particulier
qui me fait croire qu'elles appartiennent . à une école différente de
celles quia ont produit la .plupart des autres-peintures qui nous •
restent à examiner. Malheureusement, je n'ai aucun renseigne-
ment qui puisse m'éclairer sur l'existence: d' une école particulière
d'où seraient sorties ces productions , ainsi, que. quelques autres
moins bien conservées , mais du même genre , que l'on retrouve
dans deux ou trois autres églises voisines de celles-ci.

Ce sujet de la Passion est celui qui se reproduit le plus souvent
au chevet de nos églises. Outre les trois cille je viens de nommer,
je pourrais en citer beaucoup d'autres : où,il se voit exécuté de la
même manière-ou bien plus en .abrégé. Ainsi, à Champeaux et à
Iffendic, , c'est • la scène qui clôt , la série des humiliations et des
douleurs de l'Homme-Dieu : suspendu à .la -croix entre les deux
larrons., il est entouré des saintes femmes, des disciples, des sol-
dats; et au-dessus de sa tête, dans les divisions supérieures •de la
fenêtre, , on voit le Père-Eternel -entouré des neuf choeurs des •
anges, formant comme autant de couronnes; chacune de couleur
différente. Il s'incline vers la sainte victime , pour recevoir son
âme; ou bien c'est. le Christ lui-même apparaissant comme jugea
souverain après, s'être offert comme hostie de miséricorde. Le
sujet,, ainsi simplifié, est traité , en plus grande:dimension et pro-
duit plus l'effet d'un tableau véritable, tandis que, dans le cas
précédent, il rappelle -davantage les anciennes mosaïques.
' Quelquefois on a peint. à la même place la légende du patron
de -l'église. Ainsi, à Saint-Laurent, près Rennes; la seule verrière
existante, et datée de 1556., présente différents traits de la vie et
du martyre-du saint diacre; à Romillé-, c'est l'histoire de saint
Martin, titulaire cie l'église; à Lanouaye, celle • de saint-Etienne.
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Très-souvent les donateurs sont peints au bas de la vitre, pré-
sentés par leur saint patron à Jésus-Christ , à la Vierge , ou au
patron même de la paroisse, en l'honneur duquel la verrière a été
exécutée.; ils sont agenouillés, les mains jointes , tandis que le
saint est debout à côté d'eux.

Une représentation assez fréquente aussi à cette époque, c'est
celle de la Trinité, sous la forme si usitée alors : le Père-Eternel,
vêtu en pape et portant la couronne impériale sur la tête, porte
le Saint-Esprit sur sa poitrine, et son Fils en croix entre ses ge-
noux.

Dans le tableau du Crucifiement , on voit les âmes du bon et
du mauvais larron s'échappant de leurs têtes sous la forme d'une
petite figure nue, et reçues, l'une par un ange, l'autre par un dé-
mon. Des anges recueillent dans des coupes d'or le sang qui coule
abondamment des plaies du Sauveur.

La généalogie de Jésus-Christ, ou l'arbre de Jessé , si souvent
représenté ailleurs , ne se trouve que deux ou trois fois dans
notre département. Le plus beau est à l'église de Moulins, près
La Guerche.

Les vitraux appartenant à une époque plus avancée du xvt e siè-
cle se reconnaissent à l'abandon plus complet de l'école tradi-
tionnelle, toujours grave, simple, naive; à l'usage plus fréquent
des verres peints à plusieurs teintes, et creusés pour recevoir des
émaux d'une couleur variée et vive ; aux dimensions plus grandes
des figures et, par suite, des pièces de verre; à l'oubli des règles
iconographiques (ainsi, les personnes divines portent souvent le
nimbe uni des saints, et quelquefois les saints en sont dépourvus) ;
souvent aussi à la beauté des formes , à la richesse des draperies
à l'imitation quelquefois très-heureuse des chefs-d'œuvre des
maîtres de cette époque. On sent , en présence de plusieurs de
ces belles pages, l'influence du génie des Raphael , des Léonard
de Vinci, des Pinaigrier , des Leprince et des Jean Cousin , dont
les travaux semblent s'être reproduits comme à l'infini dans ce
siècle d'activité et d'enthousiasme artistique ; ce qui fait dire
avec raison à M. J. Sabbatier (Revue scientifique et industrielle,

août 1840) : a Qu'il ne faut pas s'étonner qu'avec une telle direc-
a tion donnée aux esprits, les peintures les plus sublimes aient été
a prodiguées, non-seulement dans les églises capitales , mais dans
a celles des provinces et des plus humbles villages. n
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En effet, ce que nous avons de plus merveilleux à citer ici se
trouve dans nos églises rurales , et en particulier dans cette mo-
deste église des Iffs, l'une de nos plus petites communes. Qui ne
reconnaîtrait dans ces charmantes verrières de la chapelle nord,
par exemple, le crayon sûr, la palette riche et variée, l'étude ap-
profondie de la nature , l'emploi heureux des lumières et des
ombres'de nos plus habiles peintres de la renaissance ? Peut-on
voir rien de plus gracieux que le tableau de l'Adoration des
Mages? rien de plus magnifique que leurs costumes ? de plus digne,
de plus respectueux et de plus naturel que leurs poses et celle
de la Mère ? Laquelle des Vierges de Raphael est plus modeste ,
plus pure et plus digne mère du Christ que cette Vierge en ado-
ration devant le Verbe fait chair ? Où trouver plus de noblesse ,
de dignité et d'inspiration que dans cette tête du vieux prêtre qui
va circoncire le Fils de Marie ? Toutes ces figures ne sont pas mo-
delées, sans doute, avec le poli et la finesse de brosse qu'on re-
marque dans nos peintures modernes; mais comme la touche est
ferme, hardie et d'un effet saisissant ! comme tous ces traits, en-
levés au poinçon pour obtenir la transparence et la lumière, sont
tracés sûrement ! On reconnaît au premier coup d'oeil l'originalité
et la facilité savantes d'un artiste de premier mérite.

Je n'entreprendrai pas de décrire tous les vitraux de cette
église dont j'ai parlé plus au long dans une notice particulière ,
mais je profite de l'occasion pour donner l'explication d'un sujet
qui a embarrassé tous les visiteurs. Il s'agit d'une vitre de la cha-
pelle située au sud du choeur, où t'en a cru voir un cardinal en
soutane rouge et rochet couvert d'hermines. Une médaille que lui
présente un des personnages qui l'entourent, portant pour
exergue les mots Cales de Valo , on y avait lu Charles X de Va-
lois , roi de France et de Navarre , pensant que ce devait être le
cardinal de Bourbon , proclamé roi par les ligueurs. Mais la date
de cette médaille (1587) ne cadrait pas exactement avec la royauté
momentanée de ce prince, et, de plus, on ne s'expliquait pas
pourquoi son rochet était couvert d'hermines et sa tête entourée
du nimbe des saints. Or , voici que le mystère se trouve éclairci
par la répétition exacte du même sujet dans l'église de Moncon-
tour , où la légende de saint Yves se déroule sur une de ses ver-
rières. Là, chaque scène est. accompagnée de légendes qui ne
laissent aucun doute, et qui nous obligent à reconnaître dans



28 = 	BULLETIN AI1CItÉOLUGIQUI

notre tableau dèsIffs le saint official de Rennes et dé Tréguier ,
dans le costume de sa dignité , rendant la justice aux' grands et
aux petits , et résistant également à l'or que les riches lui pré-
sentent pont le ebrrbinpre, comme aux clameurs que la populace
fait entendre pour l'intimider.

Cette' composition; quoique bien : remarquable comme type de
la peinture sur verre de la fin du xvie ' siècle , ne mérite pas
autant d'éloges peut-être que celles dont je viens de parler'; elle
est généralement d'Un coloris plus terne , d'un dessin moins pur
et d'un arrangement moins heureux.

On est 'plus satisfait de Iâ fenêtré qui lu it est opposée dans la
même chapelle, et dont lé sujet paraît être un des faits d'armes
du vaillant 'connétable Du Guesclin: La tr' ois'ième verrière , repré-
sentant - l'histoire de Suzanne', est d'une couleur à part , où le
jaune domine comme teinte générale; Rien de plus délicat hi de
plus gracieux que ces petits tableaux-où' se déroule tout l'épisode
biblique de cette vertueuse' épouse:

En vérité, nous n'au'rions'dans le département que Ies vitraux
dés Iffs, que nous pourrions encore être fiers et rivaliser avec
plusieurs autres. Pourquoi' faut-il• que`cés' chefs-&couvre soient
abandonnés sans soin: à une dégradâtion: saiis'cesse croissante , et -
qui bientôt se consommera en-ruine^complète?

Permettez-moi , Messieurs , de réclamer ici -l'intervention du
Congrès en faveur de ces' précieuses reliques' du passé; et de pro-
voquer de votre-part une démarche ; auprès de l'autorité départe-
mentale, trop éclairée et trop amie dés arts pour - ne pas tenir
compte de vos voeux.

Une siniple•remise en plomb; faite avec soin, serait peu dis-
pendieuse et vaudrait mieux peut-être'gû ùné restauration, tou-
jours difficile, et qui serait trop dispendieuse. En général, on pré-
fère aujourd'hui conserver plutôt que restaurer, et je crois que
l'on a raison; aussi la commission préparatoire dit Congrès de
Rennes a-t-elle demandé, non pas; quels procédés sont préférables
pour la restauration-des vitraux, mais quels' sont les meilleurs
moyens de les conserver.

Pour moi,- je ne vois rien-de mieux que de les protéger contre •
les intempéries atmosphériques, -ew veillant 'soigneusement à la
solidité des armatures en fer'; des vergettes et des plombs; de lés
abriter contre les projectiles extérieurs, lancés par mégarde ou
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par malveillance , au moyen d'un grillage en fil de fer; enfin ,
d'empêcher l'envahissement des lichens, en brossant de . temps en
temps les murs voisins, d'où ils s'étendent d'une manière déplo-
rable jusque sur les vitres, de manière à leur. ôter :toute transpa-
rence et toute harmonie.

Je ne puis m'empêcher de signaler encore la ,double ver-
rière de l'église de Bazouges-la-Pérouse, que j'ai déjà indiquée en
commençant. Nous y retrouvons let défectuosités des ;procédés
modernes; mais, au point de vue de l'esthétique, elle est .pourtant
fort remarquable. Ces verrières, datées de 1573 et 1574, repré-
sentent, d'une part les Mystères de la Vierge, et de .l'autre les
souffrances et la mort de son .Fils. Dans le tympan, Dieu le Père,
revêtu, comme à Champeaux, des insignes des plus hantes di-
gnités de la terre, la papauté :et l'empire, reçoit dans la gloire
Marie, le type de l'innocence, et en regard Eve, .:la femme cou-
pable, mais régénérée par le sang de son descendant. L'ange l'ac-
compagne avec le même glaive dont il la menaça autrefois, en la
chassant du Paradis terrestre, mais qu'il vient déposer devant le
trône de la Miséricorde.

Je termine par une liste indicative des paroisses du diocèse de
Rennes où il reste des fragments un peu importants de vitraux
peints, me reservant de décrire en détail tous ces vitraux dans un
travail plus complet, dès que j'en aurai le loisir.

Saint-Méen, xme siècle.
Dol, xive, xive et xve siècles.
Saint-Père, xive siècle.
Les Ill's, xve et xvte siècles.
Saint-Brieuc-des-Iffs, idem.

Saint-Condran, idem.

La Baussaine, idem.

Saint-Symphorien, idem.

La Mézière, idem.
Champeaux, idem,

Vitré (Notre-Dame), idem.

Fougères (Saint-Léonard), idem.

Romillé, idem.
lié, idem.
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Saint-Aubin-du-Cormier, xve et xvie siècles.
La Guerche, idem.

Bais, idem.
Louvigné-de-Bais, idem.

Moulins, idem.

La Chapelle-Janson, idem.

Bazouges-la-Pérouse, idem.

Antrain, xvne siècle. •
Saint-Laurent, xvie siècle.
Betton, idem.

II%ndic, idem.

Lanouaye, xve siècle.
Vigne, xvie siècle.
Rennes (Saint-Germain, Saint-Yves), idem.

Chevaigné, idem.

BRUNE.,

Professeur d'Archéologie au séminaire de Rennes.



HISTOIRE DE NOMINOË.

CONGRÈS DE LORIENT , 1848 ).

CHAPITRE PREMIER.

LE PLACITE D' INGELREIM{i (826).

Vers les premiers jours du mois de juin 826 , au palais d'Ingel-
heim , construit par Charlemagne sur les bords de la Salza , s'ou-
vrait l'une de ces assemblées générales (placita) composées des
seigneurs et des évêques de l'empire frank , dans lesquelles les
princes Carolingiens avaient coutume , au retour de chaque prin-
temps , de discuter les grands intérêts de l'Etat et de recevoir les
diverses députations envoyées vers le monarque par les provinces
de l'empire ou par les peuples étrangers. Louis-le-Débonnaire ou
plutôt , comme l'appellent ses contemporains , Louis-le-Pieux ,
avait quitté sa résidence d'Aix-la-Chapelle pour venir siéger à In-
gelheim (1) au milieu de ses guerriers , et recevoir en leur pré-
sence ces ambassades parties de contrées lointaines , qu'avait
si longtemps attirées la majesté toute-puissante de Charlemagne,
et qui venaient encore saluer dans son fils cet astre impérial dont
les rayons déjà pâlissaient de jour en jour.

Ces députations ne furent pas moins nombreuses au placite d'In-
gelheim qu'aux assemblées précédentes ; elles arrivèrent, comme
sous Charlemagne, des quatre coins de l'horizon, et, parmi celles

(t) a Imperator vero media maio Aquisgrano egressus , circa Calendas junii ad
Ingelheim venit, habitoque ibi conventu non modico mullas et ex diversis
terrarum partibus missas Iegationes et audivit et absolvit. Inter qua; præcipua
c.elerisquc prœcminens Brat legatio Romani Pontificis qua fungebantur Leo
Centumcellensis piscopus et Theophilaetusnomenclator, etc.» Eginhard, Annal. ,
ad ann. 826.
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qui passèrent successivement au pied du trône impérial pour y dé-
poser leurs voeux, leurs hommages, leurs griefs ou leurs prières,
on remarqua -.en :premier .lieu la légation 'ecclésiastique envoyée
par le pape Eugène Il , à la tète de laquelle étaient Léon ,
évêque de Civita-Vecchia, et Théophylactus, nomenclateur de la
cour pontificale ; après eux , on-vit paraître tour à tour Domi-
nique, abbé du Mont-des-Oliviers , qui venait des plages saintes
de la Judée implorer pour son couvent la protection impériale ;
une ambassade envoyée du fond de la, Scandinavie par les fils de
Godfrid, roi des Normands , pour conclure avec les Franks un
traité de paix et d'alliance; Hériold , -autre chef normand qui ,
après avoir quitté son pays et embrassé , à Mayence , la foi
chrétienne en compagnie d'un grand nombre de ses compatriotes,
venait recevoir des mains de l'empereur l'investiture d'une
partie de la Frise, où il allait s'établir avec les siens. Après
les Normands , c'étaient les Slaves : les tribus des Sorabes et
des Abotrites avaient envoyé à Ingelheim une 'troupe de guer-
riers pour accuser devant -l'empereur quelques-uns de leurs
chefs. Enfin Baldric et .Gherold, comtes de la marche Pannonienne,
y vinrent aussi rendre compte à Louis-le-Pieux de l'état de
leurs provinces , et des hostilités que l'on avait à soutenir sur
cette frontière contre les Bulgares.

Cependant, au milieu de toutes ces députations qui remplis-
saient la salle des réceptions solennelles, on distinguait encore un
petit groupe d'étrangers conduits ou plutôt surveillés par des
guerriers revêtus du Costume germanique. Ces derniers, sans
cesse entourés par les seigneurs franks qui siégeaient dans l'as-
semblée, s'entretenaient familièrement avec eux comme avec
des amis et des compatriotes qu'on n' a pas vus depuis longtemps,
qu'on interroge curieusement et qu'on satisfait tour à tour par
des réponses multipliées. Quant aux étrangers , leurs vêtements
et leurs personnes , leurs larges braies flottantes et plissées sur
les cuisses, leurs longs cheveux bruns tombant jusqu'au milieu
du dos, leur taille moins haute que celle des Franks, leur carrure
trapue , leurs membres ramassés , mais robustes , témoignaient
hautement qu'ils n'appartenaient pas à la race germanique. Point
d'émotion sur leurs figures, pas même de l'étonnement.- D'un oeil
fixe et indifférent, ils regardaient ce flux d'hommes s'agiter autour
d'eux; à les voir impassibles comme ils étaient , on devinait qu'a
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Iugelheim ils n'espéraient rien , ne craignaient que peu de chose,
et n'étaient venus ni pour supplier ni pour se plaindre , mais plu-
tôt pour remplir quelque formalité insignifiante à leurs yeux, im-

posée toutefois par une force supérieure à laquelle ils avaient dû
céder. Peut-étre sous ce calme apparent eût-on pu, en y regar-
dant de près , soupçonner une haine contenue; en tout cas, pour
le moment, cette haine dormait.

Ces étrangers , c'étaient les chefs des diverses peuplades bre-
tonnes qui occupaient alors depuis trois siècles la péninsule armo-
ricaine. Les guerriers franks qui les conduisaient, c'étaient Wido,
comte de Vannes; Lantbert, comte de Nantes, et les autres, offi-

ciers préposés par l'empereur à la garde des marches bretonnes ,
qui l'année précédente ( 825) , après quatre ans de combats
acharnés, avaient enfin, par la mort du pentyern (I) Wiomarc'h,

chef suprême des rebelles, soumis, pour la cinquième . ou sixième
fois depuis Charlemagne, ce petit peuple breton toujours conquis
et toujours révolté, toujours vaincu , jamais dompté. Comme des
trophées vivants de leur victoire, Lantbert et Wido avaient traîné
à leur suite les principaux chefs de la nation reconquise, et ils les
amenaient aux pieds de l'empereur faire amende honorable de
leur sédition passée, et prêter pour l'avenir serment de fidélité in-
violable (2). Quand leur tour fut venu de paraître devant Louis,

(1) Pen, tête, tyern, chef, prince, dans la vieille langue bretonne.

(2) « Venerunt et ex Brittonum primoribus (ad conventum Ingelheim habi-
turn) quos illius limais custodes adducere voluerunt. Eginhard., Annal., ad ann.

s2G. Wido était comte de Vannes en 826, comme on le voit par la date d'un
acte du cartulaire de Redon , ainsi conçue : « Factum est hoc sub die vr, feria
Julii, regnante domino et gloriosissimo irnperatore Riudowico, anno XIII regni
ejus , Vidone aortite in pago Venedice. » D. Morice , Preuves , t. I , col. 264: â
la col. précédente, on trouve deux actes qui nous montrent ce même Wido, comte
en Bretagne en 821, et même dés 814. Quant h Lantbert, il était comte de
Nantes au moins depuis 818, et c'était lui personnellement qui, en 825, avait

dompté les Bretons. Cfr. Ermold. Nigel., De reb. gest. Ludovici Pii caria.
lib. III, vers. 9 et suiv.; y . 297 et suiv.; lib. 1V, v. 129; et Eginhard., Annal., ad
ann. 825. Ce Lantbert était un grand ennemi des Bretons. Ermold Nigel, décri-
vant la route suivie par Louis-le-Pieux en 818, lorsqu'il allait en Bretagne com-

battre Morvan, s'exprime ainsi sur l'arrivée de l'empereur a Nantes :

« Namnetensis (sic) cairn Caesar se matit in urbem;

Orant et preeibus culmina cureta petit.
dam , Lanlberlc, tuis optatum denique volis

3



34	 BULLETIN ARCRÉOLOGIQUE

les Bretons, avertis par Wido, s'agenouillèrent et jurèrent tout ce
qu'on voulut; après quoi, ils se relevèrent et disparurent.

Mais parmi ces chefs, il y en avait un jeune encore, issu de
l'une des plus vaillantes familles de sa nation, et qui cependant,
semble-t-il, avait pris peu de part jusque-là aux luttes sanglantes
soutenues par ses compatriotes contre les Franks. L'empereur le
remarqua, et, pour des causes que nous dirons plus tard , après
avoir pris conseil de ses évêques , il le renvoya dans son pays
avec le titre de //tissus, et la charge de gouverner la Bretagne pour
le compte de l'autorité impériale.

Louis-le-Pieux ne se doutait guère qu'il venait de donner un
libérateur à la nation bretonne, et à son successeur sur le trône
des Gaules , l'un de ses adversaires les plus heureux et' les plus
implacables. .

Cet adversaire, ce libérateur, c'était Nominoë (1).

CHAPITRE H.

SITUATION DE LA BRETAGNE EN 826.

La péninsule Armoricaine, où s'étaient réfugiés, 'depuis la fin
du ve siècle, les émigrés bretons chassés de leur île par l'invasion
saxonne, est l'un des pays le plus libéralement dotés par la nature
en moyens de défense de toute espèce : montagnes arides, ravins

Suscipis en regem, dasque potenter opus :
Poscis ad invisos Ccesar properare Dritannos

Dignetur, tibi se mittere in anxitium. »

De reb. gest. Lud. P., III, v. 297-302 ; ap. Pats, D9onum. german. histor. ,
t. II; et D. Bouquet, Rec. des hist. de Fr., t. VI. — Ce Lantbert mourut en
837 (Voy. $ cette date, les Annales de Saint-Bertin , ap. D. Bouquet , t. VI, et
Du Chesne, t. III, p. 192.); il n'a aucun rapport avec un autreLantbert dont nous
parlerons par la suite, et qui, lui aussi, posséda Nantes, mais fut, au contraire,
l'allié des Bretons.

(t) a Numenoio apud'.Ingelnheym ab Imperatore ducatus ipsius geniis (Britan-
norum) traditur. n Reginon. Chronic., lib. Il; ap. Schard., Lier. german. quatuor
vetustior. Chronograph. ("35 V°; et ap. Pertz, !Monument. german. histor., t. II.
Cfr. Eginhard., Annal., loc. cit.; et Chron. Saxon., ap._D. Bouquet, Rec. des
hist. de Fr., I. VI, p. 222.
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abruptes, halliers fourrés, forêts immenses (1), rivières profon-
dément encaissées, marécages périlleux, rien n'y manque; surtout
l'on y trouve à chaque pas ces accidents de terrains brusques et
imprévus si commodes pour les guerres de partisans, et qui don-
nent tant d'avantage aux indigènes sur les envahisseurs étrangers.
Comme l'Océan entoure la presqu'île au nord, au sud et à l'ouest,
un seul côté reste attaquable, celui de l'est; mais là encore les
émigrés bretons rencontrèrent une ligne de défense garnie par la
nature d'obstacles redoutables.

Les frontières qui, en 1789, séparaient la province de Bretagne
de la Normandie, de l'Anjou et du Maine, n'étaient pas, à propre-
ment parler, des frontières naturelles; mais les émigrés du ve siècle
ne s'étaient pas non plus avancés aussi loin; ils n'avaient occupé
ni Rennes , ni Nantes (ni même Vannes, du moins d'une manière
continue); et tout le pays par eux possédé se trouvait compris à
l'occident d'une ligne qui, partant de l'ancienne capitale des Vé-
nètes, montait au nord-est jusqu'à la hauteur des villes actuelles
de Plélan et Montfort , puis de là, se relevant encore un peu
vers le nord , allait aboutir . aux environs de la ville de Dol et de
l'embouchure du Coésnon.

Telle demeura la limite de l'occupation bretonne jusqu'au milieu
du Ixe siècle ; et cette limite , comme on vient de le dire , était
alors munie d'obstacles naturels, difficiles à forcer. En effet, dans
sa partie supérieure , depuis l'embouchure du Coésnon jusqu'aux
environs de Montfort, elle se trouvait défendue par le triple cours
du Coésnon , de la Rance et du Meu ; dans sa partie médiane ou
centrale, depuis Montfort jusqu'aux alentours de Ploérmel, elle
suivait la lisière orientale de l'immense forêt de Brékilien, qui de
Gael , de Montfort , de Plélan, s'étendait au nord-ouest jusqu'à
Corlay, et descendait au sud jusqu'aux environs de Ploërmel et
à la forêt actuelle de Lanouée, en couvrant tout l'espace com-
pris entre ces différents points ; enfin , la partie inférieure ou
méridionale de la limite semble aussi avoir été protégée par une
autre grande forêt dont on rencontre encore quelques débris
au sud-est du département du Morbihan , dans les forêts de
Molac, bois de Colpo, forêt de Lanvaux, etc. , et qui peut-
être même se rattachait du côté du nord à celle de Brékilien ;

(I) Tout ceci, du moins, était vrai au ix' siécle.
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les petites rivières de Claye et d'Artz, l'Oust et les marais qùi
bordent son cours complétaiént , de ce côté , les remparts natu-
rels du pays breton.

On ne peut se dissimuler, toutefois, que cette dernière partie de
la limite était, de toutes, la moins bien fortifiée, la plus ouverte
aux invasions étrangères. Une fois la Vilaine franchie (et le passage
en devait être assez facile, puisque la rive droite .de ce fleuve n'é-
tait point occupée par les Bretons d'une manière permanente), une
fois la Vilaine franchie, les ennemis pouvaient , sans grande diffi-
culté, arriver jusqu'à Vannes en suivant les côtes, et de là péné-
trer au coeur même du pays breton. C'était là le point vulnérable
de la limite bretonne, c'est celui-là qu'on s'attachait toujours de
préférence à attaquer et à défendre, c'est de ce côté que devaient
se donner et que se donnèrent, en effet, pendant longtemps, tous
les coups décisifs, et c'est là ce qui explique pourquoi ce petit es-
pace compris entre Vannes, Ploërmel et la Vilaine renferme, pres-
que sans exception, tous les grands champs de bataille sur les-
quels s'est débattue à main armée la cause de l'indépendance armo-
ricaine durant plus de 900 ans, depuis César jusqu'à 'Alan-ar-
Bras (1).

Dès qu'on annonçait l'approche d'une expédition étrangère diri-
gée contre les Bretons, aussitôt ceux-ci rassemblaient leurs ban-
des et se hâtaient de les porter sur la Vilaine; de leur côté, les
ennemis, accourant à marche précipitée, s'efforçaient de passer le
fleuve avant l'arrivée des Bretons, afin de pénétrer de là jusqu'à
Vannes. Vannes, pour les étrangers, c'était la clef de tout le pays
breton, le point d'appui duquel dépendait presque à coup sûr le
succès de leur entreprise; la Vilaine, pour les Bretons, c'était une
barrière naturelle des plus fortes qui couvrait Vannes, et dont ils
avaient tout intérêt à disputer vigoureusement le passage. Le
fleuve pour ceux-ci , la ville pour ceux-là étaient donc le but et
l'objet de toutes les opérations de guerre. De là résulta, pour la
ville de Vannes et pour la région comprise entre Vannes et la
Vilaine, une situation toute particulière, qui se révélait d'abord
par une perpétuelle mobilité dans la domination à laquelle elles se
trouvaient soumises; champ de bataille de deux races , ce pays
subissait .tour à tour les lois de l'une ou de l'autre, suivant les

(t) Ce dernier mourut en 907.
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alternatives de la victoire ; et toujours exposé à retomber demain
au pouvoir des vaincus d'hier, il s'arrangeait autant que possible
pour n'être trop mal avec aucun des deux partis; de telle sorte que
si l'influence bretonne ne parvint pas à y régner sans partage
avant le me siècle, elle y contrebalança du moins d'assez bonne
heure l'influence germanique. De plus, les Bretons étaient, en
définitive , bien plus rapprochés du haut Vannetais (1) que les
Franks de Paris ou même d'Orléans, et s'ils n'avaient pas assez de
forces pour occuper ce pays d'une manière aussi complète que les
contrées situées à l'ouest de Vannes, il leur était facile néanmoins,
vu la proximité, d'y semer d'espace en espace quelques établis-
sements, et ce fait ne pouvait manquer d'arriver, entre autres, à
chaque fois que les Bretons, par un moyen quelconque, forçaient
les guerriers Franks à repasser la Vilaine. Le sang breton germa ,
si l'on peut dire, sur ce sol qu'if avait arrosé de ses flots, et il se
forma ainsi peu àà peu dans le haut Vannetais une population
nouvelle, composée de divers éléments , amalgamés à peu près
dans les conditions suivantes : d'abord et au fond, la couche indi-
gène, primitive des Gaulois armoriques ou, si l'on veut, des Gallo-
romains : parmi eux quelques Franks très-rares et clair-semés ;:
car , qui des guerriers germains fat venu volontairement s'ense--
velir dans ce pays perdu, pauvre et aride? Enfin, et dans une pro-
portion insensiblement, mais constamment croissante, menaçant
d'égaler bientôt, sinon de surpasser la population indigène , les
colonies bretonnes venues de l'ouest de la péninsule. Tel était l'état_
des choses vers l'an 826; si bien qu'à cette époque, et quoique
le Vannetais oriental ne fit pas encore partie de la Bretagne pro-
prement dite, il penchait déjà sensiblement vers l'influence -bre-
tonne, et n'attendait plus qu'un coup hardi ou une habile manaeu--
vre pour se rattacher définitivement aux intérêts bretons. Nous•
verrons un peu plus loin que la manoeuvre fut tentée et réussit.

Du reste, la cause de la nationalité bretonne avait à son service
mieux que des remparts matériels , des forêts et des fleuves; elle
avait le patriotisme breton , c'est-à-dire ce triple sentiment de
l'amour du sol natal, de la haine de l'étranger et d'une foi inex-

(1) J'appelle ici haut Vannetais ou, Vannetais oriental la partie du pays de
Vannes possédée par les Franks, et Vannetais occidental, bas Vannetais ou Van-
raclais breton,_la partie possédée par les Bretons.
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tinguible dans l'immortalité de la patrie et de la race , ce triple
sentiment qu'aucune autre nation peut-être n'a jamais poussé si
loin.

On a fait beaucoup de phrases sur le patriotisme breton; mais,
pour en bien comprendre la force et le caractère à l'époque qui
nous occupe:, il faut jeter un coup d'oeil sur la situation des Bre-
tons du continent depuis leur émigration, et la mettre en regard
de leurs destinées antérieures.

Dans le passé, ils avaient partagé la gloire et h fortune de
cette vieille race celtique dont ils étaient une branche, de cette
race partie jadis des plateaux de la haute Asie, et qui, poussée en
avant par les migrations primitives des peuples jusqu'aux bords
de l'Océan Atlantique, s'y était maintenue pendant de longs siècles
forte et puissante , comptant par milliers ses clans populeux , ses
provinces fécondes et ses cités opulentes, couvrant de ses innom-
brables tribus le vaste continent gaulois et les Îles britanniques ,
et de là faisant trembler Rome, la Grèce, l'Asie, tout le monde'
ancien. Tels avaient été les Bretons dans le passé. Mais, hélas ! où
était ce passé ? où étaient ces clans et ces continents, cette gloire
et cette puissance, et ce beau soleil d'Asie qui réchauffa jadis leur
berceau ? Quelques bandes errantes et mutilées, reléguées sur
une maigre péninsule, au milieu des brouillards de l'Occident et
aux extrémités du monde, voilà (depuis le ye siècle) tout ce qui
restait d'une telle fortune. Entre ces 'deux phases si. diverses se
plaçaient la domination romaine, les invasions germaniques , la
conquête anglo - saxonne, c'est-à-dire l'humiliation , l'asservis-
sement, la destruction de la race celto-bretonne presque tout
entière.

Après de semblables désastres , en face des périls nouveaux
qui ne cessaient de les menacer, on eût pu s'attendre à trouver
chez les Bretons le désespoir , tout au moins le découragement et
l'incertitude. Point : ce débris d'une grande race s'obstinait à ne
point mourir. Leur foi patriotique grandissait avec leurs périls
et leurs désastres; plus la fortune les frappait, plus ils s'achar-
naient à croire qu'ils devaient vivre , qu'ils (levaient vaincre , et
dans un avenir infaillible, quoique indéterminé, ressaisir cetté an-
cienne gloire et cette ancienne puissance dont leurs traditions na-
tionales gardaient mémoire, dont Delphes et le Capitole avaient



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 39

senti les coups. Rome, au plus haut de ses triomphes, ne fut ja-
mais mieux convaincue de son éternité, que les Bretons de la leur
au milieu de leurs misères. D'où leur venait cette foi impertur-
bable ? Si l'on n'y veut voir le doigt. de Dieu , ce me semble un
mystère. Humainement, les bardes y aidèrent beaucoup; pour eux,
les désastres présents n'étaient qu'une éclipse passagère; en leur
qualité de prophètes, ils voyaient déjà sortir des nuages, plus
brillant que jamais, l'astre un moment obscurci de la domination
bretonne; ils ne promettaient pas , ils affirmaient la victoire et la
chantaient d'avance comme un fait accompli. ,Que parlait-an du
trépas d'Arthur, de Morvan, de Gradlon et des autres vaillants
chefs fondateurs ou défenseurs de la patrie bretonne ? Les étran-
gers mentaient, ces héros n'étaient pas morts ; dans quelque re-
traite mystérieuse, ils se reposaient de leurs fatigues , ils allaient
en sortir pour accabler Franks et Saxons, pour hâter et partager
le triomphe définitif de leur propre race (1).

(1) Tout le monde sait que les Bretons de Galles et d'Armorique ont cru â
l'existence d'Arthur pendant tout le moyen 5ge. Pour Morvan , aussi appelé par
les Bretons Lez-Breiz, c'est-â-dire soutien ou hanche de la Bretagne, voici

comment se termine le beau chant populaire consacré â sa gloire et recueilli par
M. de La Villemarqué. Le poile interroge un vieux chef de clan : « Dites-moi ,
« 8 vous, vénérable chef de famille , qui venez â la fontaine, qui est-ce qui dort
« sous ce tertre? --- C'est Lez-Breiz qui dort en ce lieu; tant que durera la
a Bretagne, il sera renommé; il va s'éveiller tout-â-l'heure en criant, et va donner
a la chasse aux Franks !" a La Villemarqué , Chants populaires de la Bretagne,

3' édit. , t. I°'', p. 174-75. Une tradition analogue concernant Gradlon nous a été

conservée par Marie de France clans son lai de Graelent-meur. Gracient (Grad-

Ion), tout pris de se noyer en traversant une rivière sur son destrier, est sauvé:

par une fée qui l'aime, --- comme suit

« La damoisele (la fée) en ot pitié..

Hastivement est returnee,
A la-rivière en est alée ;
Par les flancs saisit son ami ,
Si l'en amaine ensemble od li..
Quand d'autre part sunt avivé,.
Ses dras mutités li a esté,
De sun mantel l'a afublé;
En sa terre l'en ad mené :.
Encore client cil du pas (c;-û-d. ceux de Bretagne)
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Mais, pour reconquérir ces hautes destinées , il fallait tout d'a-
bord , les Bretons le comprenaient , il fallait défendre et conser-
ver cette maigre Armorique qui leur était laissée pour dernière
patrie, pour dernier asile dans tout l'univers : aussi aimaient-ils
cette pauvre terre d'un amour vif et tenace ; aussi. , comme un
de leurs chefs dont les Franks eux-mêmes ont célébré l'histoire ,
tous criaient-ils avec enthousiasme : « Oh! voler à la mort, voler
cc à la mort pour la défense du sol natal et la gloire de la patrie ,
« nul sort ne peut nous être plus doux (1) ! »

Aussi enfin , tous poursuivaient-ils les envahisseurs de leur
péninsule d'une haine tellement furieuse , que rien n'en donne-
rait idée et qu'on refuserait d'y croire , n'était le double témoi-
gnage des documents historiques latins et des vieux chants popu-
laires de la Bretagne.

Rien de plus doux aux regards du Breton que le sang des
étrangers versé à flots , rougissant l'herbe verte des vallées d'Ar-
morique ; il riait de tout son coeur à la vue de ce carnage, et quand
il sortait du combat harassé de fatigue , meurtri de coups d'épée,
il se délassait en le contemplant (2). Ce sang fumant de l'ennemi
abattu , il le mêlait au vin des Franks qu'il venait de piller , et
s'abreuvait de ce mélange horrible comme d'une boisson forti-

Que Gracient y est tous vis. n

Poésies de Marie de France , édit. Roquefort , 1. I 538. — La croyance at-

testée par ces deux derniers vers était encore générale en Bretagne au su° siècle,

car Marie de France ajoute en terminant son lai :

« L'aventure du bon destrier,

L'aventure du chevalier,

Comme il s'en ala od sa mie

Fu par tote Bretagne oie.

Un lai en firent li Bretun ,

Graelent meur l'apele-t-on. »

Id., ibid., p. 540.

(t) « Memet sponte mea morli dare nempe juvaret

Pro patate laude proque salute soli ! »

Ermold. Nig., De reb. gest. Lud. P.. lib. III, p. 409-10 , ap. Pertz, t. Il.

(2) cc II n'eut pas été Breton dans son cœur celui qui n'aurait pas ri de tout

« son coeur en voyant l'herbe verte rougie du sang des Gaulois (des Franks) man-

« dits! Le seigneur Lez-Breiz , assis auprès , se délassait en les regardant. » — La

Villemarqué , Ch. hop. de ta Bret., I , p. 148-49.
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fiante (I). Entre lui et l'étranger , c'était une lutte à mort ; a
moins qu'il ne tint le coeur de son ennemi entre la terre et son ta-

lon (2) , il n'était pas content. Et savez-vous ce que demandait à
l'agresseur cette haine nationale ? Ce n'est point homme pour
homme, coup pour coup; elle est bien autrement exigeante : ce
qu'elle veut lui prendre ou lui rendre , — écoutez , -- c'est :

«_Coeur pour oeil! tète pour bras et mort pour blessure! et père
« pour mère et mère pour fille !

Etalon pour cavale et mule pour âne ! chef de guerre pour
soldat et homme pour enfant ! sang pour larmes et flammes
pour chaleur !

Et trois pour un (3) ! »
Voilà comme ils haïssaient les envahisseurs de leur patrie , les

oppresseurs de leur nationalité.
Ainsi d'une part le patriotisme breton, de l'autre les obstacles

naturels qui défendaient la péninsule Armoricaine , un rempart
matériel et un rempart moral , telle fut la double barrière qui
protégea l'indépendance bretonne du ve au Ixe siècle.

Les Bretons furent heureux d'avoir revu de Dieu et de la na-
ture des moyens de défense aussi énergiques , car leur organi-
sation politique n'était guère capable de les garantir efficacement
contre les attaques du dehors. On sait quelle était cette organisa-

' tion chez les insulaires au temps de César et d'Agricola ; on sait

(1) « Vin et sang mêlés coulent , vin et sang coulent; — Vin blanc et sang
rouge et sang gras , vin blanc et sang rouge ; —. Sang rouge et vin blanc, une
rivière! sang rouge et vin blanc ! — C'est le sang des Gaulois (des Franks) qui

coule , le sang des Gaulois. — J'ai bu sang et vin dans la mêlée terrible, j'ai
bu sang et vin ! — Sang et vin nourrissent qui en boit, sang et vin nourrissent !
— La Villemarqué , ibid., p. 78-79, au chant intitulé le Vin des Gaulois.

(2) Au moment où Morvan Lez-Breiz va partir pour sa dernière bataille contre
les Franks , celle où il périt , son écuyer, effrayé par de sinistres présages , le dé-
tourne d'aller combattre. Morvan lui répond : « Rester à la maison ! mon écuyer,
« c'est impossible ; j'en ai donné l'ordre , il faut marcher. Et je marcherai tant
« que la vie , tant que la vie sera allumée dans ma poitrine, jusqu'à ce que je

« tienne le coeur du roi du pays des forets entre la terre et mon talon ! — Qu'il y

a ait des Franks par milliers , je ne fuis pas devant la mort! » — La Villemarqué
ibid., p. 1G2-63 et 16t-65. Le pays des forêts (ann argoad), c'est le continent ,

la Gaule intérieure , auj. la France , par opposition au pays des bords de la mer
(ann arudr) , c'est-à-dire la péninsule Armoricaine.

(3) La Villemarqué, ibid., p. 86-87, au chant intitulé la Marche d'Arthur.
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que la race bretonne se trouvait alors fractionnée en une foule
de petites tribus respectivement indépendantes, souvent ennemies,
aussi jalouses de leur indépendance particulière les unes à l'égard
des autres que de leur indépendance collective vis-à-vis de l'étran-
ger ; très-peu disposées à abdiquer même une partie de cette in-
dépendance aux mains d'un chef unique , elles ne faisaient ja-
mais ce sacrifice que pour un temps , avec la plus grande répu-
gnance et à la dernière extrémité , quand, par exemple , un péril
urgent menaçait l'existence de toute la nation. On sait combien
ce manque d'accord et d'unité devint funeste aux insulaires dans
leurs luttes contre Rome (6). En passant en Armorique au ve siè-
cle , les émigrés bretons y transportèrent , sans rien changer ,
toute cette organisation défectueuse ; ce fractionnement indéfini,
ces mêmes répugances. On reconnaît facilement, avant le Ix e siè-
cle, dans la partie de la péninsule occupée par les Bretons, quatre
comtés ou royaumes indépendants : Cornouailles, Léon , Donmo-
née et Browerech, et en outre plusieurs autres petites principautés
moins importantes, dont les limites mobiles et l'existence obscure
n'ont laissé que de faibles traces dans l'histoire. Quant à 'cette au-
torité unique et centrale qui se manifestait de temps à autre dans
File de Bretagne par l'élection d'un roi suprême (Bentyern) , gé-
néralissime de toutes les forces de la nation , à peine en trouve-
rait-on chez les Bretons du continent deux exemples avant le
Ixe siècle : encore sont-ils contestables.
i Néanmoins ; tant que régna la dynastie mérovingienne , les
émigrés établis en Armorique repoussèrent avec succès toutes les
attaques des Franks : sans doute la plupart des petits chefs bre-
tons reconnurent la suprématie de Clovis et de ses successeurs ;
mais cette reconnaissance fut toute honorifique , cette suprématie
toute nominale , et elles ne portèrent jamais d'atteinte sérieuse à
l'indépendance effective de la race bretonne. S'il y eut , de . la part
des rois Franks , quelques actes d'autorité réelle, ces usurpations,
d'ailleurs très-rares, tinrent à des causes tout accidentelles et furent

(6) a Olim regibus (Mitanni) parebant, nunc per principes factionibus et

studiis trahuntur : nec aliud adversus validissimas gentes pro nobis ulilius, quam
quod in commune non consolant. Rarus duabus tribusve ad propulsandum com

-mune periculum conventus : ita dum singuli pugnant, universi vincuntur. » Ta-
cit., Vit. Agricol., cap. xii.
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promptement réprimées. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette
première période de la lutte entre les deux nations ; je ne ferai
que rappeler au lecteur les exploits de Waroch, comte du Vanne-
tais breton ou Browerech (1) , et l'histoire plus curieuse encore
(mais généralement assez mal comprise) de l'usurpation de Con-
môr dans le nord de la Péninsule (2). Il suffira de savoir que ,
jusqu'au ixe siècle , les Bretons , tour à tour attaqués par la ruse
et la force, furent sauvés tour à tour par la vaillance de leurs
chefs et par l'énergique sagesse de leurs évêques.

Les Mérovingiens avaient échoué ; les Carolingiens furent plus
heureux. La conquête de la Bretagne n'était point une pensée
nouvelle dans cette illustre ;famille de Herstall , devenue maison
royale en 751 par le sacre de Pépin-le-Bref , mais qui , depuis
longtemps déjà , par la mairie du palais , exerçait en réalité le
pouvoir suprême. Dès 691, un autre Pépin , duc d'Austrasie et
maire du palais de Neustrie, avait songé à réduire les Bretons par
la force (3) ; des soins plus pressants l'en détournèrent. Mais son
petit-fils (Pépin-le-Bref), une fois assis sur le trône, reprit ce pro-
jet , et son arrière-petit-fils le poussa à bout.

(1) Voy. Gregor. Turon, Hist. eccl. Franc. ; lib. V, c. xvii, lib. IX, c. 18 ;

lib. X, c. ix.

(2) Voy., dans la Biographie bretonne, l'article Conmdr, qui se trouve sous la

rubrique DoaNONAE (princes de la).

(3) « Anno ab Incarnat. Domini DCXCI , Pippinus singularem Francorum
oblinuit principalum, Correctisque omnibus pravitatibus quae in titis partibus per
cupiditatern et iniquitatem principum per multos annos adoleverant , cunctam
illam patrianr in Christi servitio florentem pacatissimamque reddidit. Ex hoc ergo
(empare jam non de principatu Francorum sed de diversarum gentium adquisi-
lione , gnae quondam Francis subjects; fuerant, invicto principi cerlamen insta-
bat , id est, contra Saeones , Frisiones , Aiemannos , Baiowarios , Aquitanos ,
Wasconcs, algue Brames. Varum etiarn gentium duees in contumacianr
versi a Francorur se dominio , per desidiarn procedentium principum , iaiqua se
prosumptione abstraxerant. E quibus quosdatn puceellentissimus princeps Pippi-
nus jam subegerat , quidam adhuc rebelles exstiterant. Dispositis auteur prudenter
omnibus in occidentalis regni gubernaculis , ad orientalis imperii sui series cum
summa gloria et exuttatione revertitur. Ibique, prosperis Christo largiente succes-
sibus, Deo protectori suo gratias referens residuum illius anni circuli tempus ex-
plevit. u Annal. 3lettens. , ad ann. 691 , ap. Duchesne , t. 111, p. 266. — Quoi

qu'on en ait dit (Gallet entre autres) , je ne puis voir dans ce texte gn'un projet
d'expédition non réalisé. Est-il croyable, en effet, que Pépin ait pu , en une seule
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L'attaque commença dès le règne de Pépin, qui prit Vannes en
753 , ravagea le pays environnant , mais n'alla guère au-delà (1).
En 786 , Charlemagne, poursuivant cet avantage , envoya en Ar-
morique une armée commandée par Andulf , grand-maître de sa
maison , qui , pénétrant au coeur du pays , força plusieurs chefs
bretons dans leurs marécages , et les amena en Stages au roi
Charles, dans l'assemblée générale de Worms (2). Cette conquête,
toutefois , n'était encore ni complète , ni bien assurée , et treize
ans plus tard (en 799) Wido , comte de la Marche bretonne , s'en-
fonçant de nouveau dans la péninsule , la parcourut en tous sens
avec ses troupes. Tous les chefs bretons , cette fois , furent suc-
cessivement vaincus , et chacun d'eux ayant inscrit son nom sur
ses armes, les livra au vainqueur, qui lui-même alla les déposer
aux mains de Charlemagne ; car, nous dit un contemporain , par
la remise des armes ois il avait écrit son nom, chaque chef décla-
rait se soumettre lui , sa terre et son peuple, à la domination du

année : 1° rétablir l'ordre et la paix dans le gouvernement intérieur de la Neustrie
(correclisque omnibus pravitatibus, etc.), 2° soumettre l'Aquitaine, la Gas-
cogne et la Bretagne, et 3° avoir encore du temps de reste (residuum Villes annij
h passer en Austrasie (ad orientalis imperii sui sedes)? Evidemment cela est im-

possible, et le texte non plus ne le dit point. 11 fautdrinc entendre qu'en l'an 69t
Pépin, après s'étre occupé spécialement des affaires intérieures de la Neustrie ,
forma le projet de réduire les nations rebelles ou indépendantes nommées dans le
texte, et prit toutes ses mesures pour exécuter ce dessein dans les années sui-
vantes. Et de fait, il soumit plus tard les Bavarois, les Frisons, les Allemans;
mais, quant aux Bretons, comme il n'en est plus question nulle part dans son his-
toire , on en doit conclure qu'il ne réalisa point ses projets is leur égard.

(1) « Inde (e Saxonia) rex Pippinus revertens ..... exercitum in Britanniam
duxit et Venedis castrum conquisivit, totamque Britanniam subjugavit partibus
Franeorum. » Annal. Nett. , ad ann. 753, ap. Du Chesne, t. lit , p. 276. — Le
dernier membre de phrase de ce passage est une exagération. Un chroniqueur
contemporain , cite is la page suivante, (note il, nous apprend, en effet, qu'avant
799, jamais la Bretagne n'avait été conquise en entier par les Franks.

(2) « Misit exercitum suum (Carolus) rex partibus Britannin una corn misse
suo Andulfo Siniscallo , et inibi multos Brittones conquisierunt una cura multis
castellis et firmitatibus eorum in lotis palustribus. Et prievaluerunt Franci et cura
victoria reversi sunt et capitaneos eorum ad synodum prnsentaverunt domno regi
ad Wurmatiam. » Annal. Francor. , vulgo diet. Titian. , ap. D. Bouquet, t. V,
p. 21. — Voy. aussi Annal. Francor., vulgo diet. Loiselian., ap. Du Chesne,

1. Il, p. 33et34.
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roi des Franks (1). Ainsi , chacun agissait encore séparément ,
chacun faisait sa soumission séparément, après avoir aussi, sans
aucun cloute, combattu séparément; car le défaut d'ensemble qui
apparaît dans la soumission montre assez qu'une direction com-
mune avait manqué à la résistance. Ainsi la répulsion tradition-
nelle des Bretons pour le joug de toute autorité . centrale , cette ré-
pulsion , dès longtemps signalée par Tacite , se manifeste ici dans
toute sa force. L'indépendance de chaque prince et de chaque tri-
bu n'avait .pu se résoudre à plier sous la main d'un chef unique ,
même en face d'un danger commun , et grâce à cette division
obstinée, tous avaient été vaincus. Pour la première fois , la Bre-
tagne entière subissait la domination des Franks : à ce coup , la
conquête était complète.

Elle pouvait être complète ; mais les Bretons ne l'acceptaient
point pour définitive, et ils s'apprêtèrent bientôt à protester.

La lutte de ce petit peuple contre ce grand empire a quelque
chose de particulièrement solennel ; c'est comme une dernière
bataille des Teutons et des Celtes, ces deux races d'instincts si op-
posés , de caractères si divers , depuis tant de siècles à la fois
voisines et ennemies. On croirait, au premier abord, que les Teu-
tons n'ont qu'à lever le doigt et qu'ils vont anéantir leurs adver-
saires. Pour eux, ils ont Charlemagne et l'empire frank, c'est-à-
dire tout le génie et toute la puissance de l'Occident ; contre eux,
ils n'ont que les Bretons , une poignée d'hommes sur un sol
étroit et maigre. Mais ce petit peuple, martelé par tant d'épreuves,
a pris en quelque sorte la dureté et la tenacité du fer battu sur
l'enclume : plus de coups qui puissent le fléchir ni de périls l'éton-
ner. Ne porte-t-il pas d'ailleurs avec lui (et il le sait bien) les des-
tinées de cette race celtique qui ne craignait qu'une chose au
monde, la chute de la voûte céleste ? Charlemagne, pas plus qu'A-

(I) « R'ido conies, qui in marra Britannia; priesidebat, una corn sociis co-
mitibusBritanniam ingressus totamque perlustrans in deditionem recepit; et regi
dc Saxonia reverso arma ducum qui se dediderant, inscriptis singulorum nomi-
nibus, praosentavit. Nam his se et terram et populum uniuscujusquc illorum
Iradidit ; et tata Britanniorurn (sic) provincia ; quad nunquam antea a Francis
fuerat , a Francis subjugata est. » Annal. Francor., vulgo diet. Loiselian, ap.
Du Chesne, t. Ill , p. 40. Quod nunquam ante a Francis fuerat , voila la

preuve de l'exagération relevée plus haut dans les Annales de Mel; , a l'an 753.
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lexandre, ne le fera trembler. Crâce à cette foi patriotique, dont
j'ai dit la force, il se retrempe dans le revers, il s'exalte par la dé-
faite comme d'autres par la victoire; il veut vivre, et, pour vivre,
vaincre : il vaincra. Car, au milieu de ses rocs et de ses bruyères,
cette poignée d'hommes, à elle seule, c'est une vieille race, c'est
la plus vieille des races de l'Occident qui refuse de mourir.

Je ne sache pas de peuple, en effet, qui, dans une telle situation,
ait eu une telle constance. La lutte s'ouvrit dès avant la mort de
Charlemagne, en 811. De 811 à 826, c'est-à-dire en moins de
quinze ans, cinq révoltes, et toutes échouèrent, L'insurrection de
811 fut promptement étouffée (1) , et rien n'indique que les Bre-
tons eussent encore concentré leurs efforts sous la direction d'un
chef unique; ils sentirent bientôt néanmoins la nécessité d'une
telle mesure, et lorsqu'ils se révoltent de nouveau, en 818, ils
reparaissent sous la conduite d'un roi suprême nommé Morvan.
Toutefois, l'autorité de ce roi était encore mal obéie, car nous le
voyons lui-même se plaindre 'des guerriers qui, après avoir pro-.
mis leur concours, lui font défaut au moment du combat 4(2).
Louis-le-Pieux, empereur depuis 814, conduisit en personne l'ex-
pédition contre Morvan; après avoir subi un premier échec (3), il

(1) « Imperator vero... in Ires partes regni totidem exercilus misit : unurn trans
Albim... ; alterum in Pannonias... ; tertium in Brittones ad eorum perfidiam
puniendam. Qui omnes, rebus prospere gestis, incolumes regressi sunt. » Eginhard,
Anne ad ann. 811.

(2) u Nusquam Luta Odes. Ubi nunc promisse per annum
« Dextera? Nunc Francos nullus adire volet. »

Ermold. Nigel., De rab. gest. Lad. P., lib. Ill, y . 401-2 ; ap. Pertz, t. II. —

Il faut remarquer, toutefois, que c'est un Frank qui fait parler ainsi le chef

breton.
(3) « Britones faedera violant et rebellare incipiunt; contra quos irnperator exer-

citum producit, sed non adeo praevaluit. » Reginon, Chronic , ap. Schard., Ber.
germane. quatuor vetustior. chronograph., f° 35, v°. La chronique de Réginon,
dont les dates ont été altérées par les copistes, met cet échec de Louis-le-Pieux en
836; mais il est, en réalité, de 818, comme on le voit par un acte du cartulaire de
Redon, ainsi daté : « Factum .est hoc sub die, 111 Nonas Februarii, 1 feria ,...
III anno postquam exiuit dominas Illudovicus de Britannia ante Morman. »

Ap. D. Mor. Pr. I, 263. La date du dimanche 3 février (III° Nonas Febr. 1 fe-
ria) convient exactement h l'an 821. Le chant populaire de Lea-Breit , avant de
nous dire la mort du héros, nous le montre aussi vainqueur, â deux reprises, des
guerriers franks, et succombant seulement dans la troisième rencontre. (Voy. La
Villemarqué, Ch. pop. de ta Bret., t. I, p. 140-163.) Les chroniqueurs franks,
sauf Réginon, ont tous gardé sur cet échec de l'empereur un silence prudent.
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revint à la charge, vainquit les Bretons, tua leur roi, alla asseoir
son camp sur les bords de 1'Ellé, et força la Bretagne à courber
de nouveau la tète (1).

Elle la releva quatre ans plus tard, et, en 822, Wiomarc'h, élu
peniyern à la place de Morvan, fut battu une première fois par les
comtes de la marche bretonne (2). Wiomarc'h, au lieu de se décou-
rager, répara ses pertes, accrut ses forces, et au commencement
de l'année 824, la Bretagne tout entière se leva en armes; Louis-
le-Pieux se vit obligé de reprendre une seconde fois le chemin de
ce pays; il avait avec lui une armée formidable et deux de ses
fils, Pépin et Louis. Arrivé à Rennes, l'empereur divisa son armée
en trois colonnes, garda l'une sous ses ordres et mit un de ses fils
à la tête de chacune des deux autres: 1Iatfrid, comte d'Orléans, et
Lantbert, comte de Nantes, devaient assister les princes dans la
conduite de cette guerre. De Rennes, les colonnes frankes entrè-
rent en Bretagne vers le commencementde l'automne, et, parcou-
rant le pays dans toutes les directions, mirent tout à feu et à sang.
Quels que fussent leurs ravages et leur supériorité numérique, il
leur fallut environ deux mois pour vaincre la résistance des insur-
gés; enfin, Wiomarc'h posa les armes et donna des ûtages (3).

(1) L'histoire de Morvan ou Morman est bien connue. Cfr. Reginon, Chron.
loc. cit.; Eginhard, Annal. ad ann. 829 ; Vit. Ludov. Pii auctore Astronomo,
cap. xxx, ap. D. Bouquet, t. VI, p. 102; Vit. S. Guengual. ap. D. Mor., Pr. I,
228; et surtout Ermold. Nigel., De reb. gest. Lud. P., I. III, v. 1-500, ap. Pertz,
t. II, p. 489 et suiv., ap. D. Bouquet, t. VI, p. 38.Voy. aussi Courson, !list. des
peuples bret., t. I, p. 311-321.

(2) « Comites marcs; Ilispanicœ trans Sicorim fluvium in IHispanie profecti
vastatis agris et incensis compluribus villis et capta non modica prnda , regressi
sunt. Simili modo , post aequinoctium autumnale a comilibus margin Britannicm
in possessionem cujusdam 13ritonis qui rebellis tune exliterat, nomine Wihomar-
chus, expeditions facto. omnia ferro et igne vastata sunt. » Eginhard, Annal. ad
ann. 822. — « Nec non et hi (custodes) qui fines tuebantur Britannicos Britan-
niam ingressi, vastarunt regionem tam ferro quam igne, propter cujusdam Brit-
tonis rebellionem cujus nomen Wiomarchus fuit. Quibus peractis, prospere
sunt regressi. » Vit. Ludov. P. auctore Astronomo, cap. xxxv, ap. D. Bou-
quet, t. VI, p. 104. — Ces textes indiquent bien que la Bretagne fut ravagée,

niais non que la révolte fut domptée; je croirais volontiers qu'elle se maintint,
sans grande interruption, jusqu'à l'expédition de 824.

(3) « Conventu circiter viii. Calendas julii pronunciato atque Compendia ha-
bite, ipse (Imperator) ad Dritannieam expeditionnem per se faciendam anima
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L'année suivante (825), au mois de mai, il parut à ~l'assemblée gé-
nérale d'Aix-la-Chapelle , accompagné de tous les chefs bretons
auxquels il commandait, jura solennellement fidélité à l'empereur,
et retourna en Bretagne chargé des dons de ce prince. A peine
rentré chez lui, il se souleva de nouveau, comptant sans doute
surprendre les Franks; mais surpris lui-même dans sa propre de-
meure par les troupes de Lantbert, le généreux pentyern paya de

inteuto, Lotharium Glium...Romam mitteredecrevit (l'empereur comptait d'abord
faire lui-méme ce voyage)... Imperator vero iter quod in Britanniam facere insti-
tuerat, propter famem qua; adhuc prnvalida erat, usque ad initium autumni ag-
gredi distulit. Turn demum, adunatis undique copiis, Redonas civitatem terminis
Britanni e contiguam venit. Et Inde diviso in tres partes exercitu, duabusque parti-
bus finis suis Pipino et Ludovico traditis tertiaque secum retenta, Britanniam in-
gressus totam ferro et igni vastavit. Consumptisque in hac expeditione IL. vel eo
amplius diebus acceptisque quos perudo Brittonum populo imperaverat obsidibus,

Rotomagum civitatem... ad xv. Calendas Decembris reversus est. » Eginhard,
Annal. ad ann. 854. Louis-le-Pieux était donc de retour â Rouen te 17 novembre,
et comme il était entré en Bretagne au commencement de l'automne, vers le
Qq septembre, il fut environ deux mois dans son expédition. Voici maintenant ,
de cette campagne, un court récit en vers qui n'a jamais été cité : il est d'Ermold
Nigel .

« Nuntius interea Brittonum a parte rebellum
Ecce venit solito [al, subito), nuntia siià refert:

Scilicet infectum quod nuper Caesar ad illos
Firmarat pignus insuperalgue Gdem.

Acciiis populis, armis quoque rite paratis,
Illuc Caesar ovans concitus ire parat.

Francia cuncta ruit, veniunt gentesque subactte
Et, Pippine (ii était roi d'Aquitaine), tua parte venire paras.

Divisit populum ternis sub partibus omnem,
Ductoresque dedit, ordinal et proceres:

Partent unam oquivoco (c.-ti•d. tison fils Louis),.belli cominittit et una
Matfridum social, millia mulla simul.

Pippino regi hue Helisacharque potentes
Junguntur : numero caetera turba caret.

Agmen ovans Caesar medium sibi vindicat ipso
Belliger, et sapiens ordine bella movet.

Hos Lantpertus agit, hos ducit in agmina Matfrid,

Et, Hludovice puer, bella paterna pris,
Pippin sive sui et Francorum muta caterva

Arma ferunt, vastant undique geniis honos.
Caesar agens Francos per caltes dirigit amplos :
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sa vie son audacieuse tentative (2). La Bretagne , abattue par la
mort de son roi, se soumit sans résistance, et au mois de juin de
l'an 826, les chefs bretons, conduits par les officiers del'empereur,

Regmina Brittonum sic peragrata patent.

Tune peragrant agros, silves, tremulasque paludes;
Vastatur populus et pecus omne petit ;

Ducuntur capti miseri, moriuntur et armis.
Tandem rcliquim C esaris arma petunt.

Casar namque duces custodes ponit opimos;
Si copiant, ne queunt belle movere magis. n

Ermold Nig., De reb. gest. Lud. P., I. IV, v. 113 et suiv. ; ap. D. Bouquet,
t. VI, p. 53, et ap. Pertz, t. II, p 503.—Ermold Nigel, qui était moine, accompagna
l'armée franke dans cette expédition de 824, et l'on sait quel parti M. Aug. Thierry
(Cong. de l'Anglet., liv. P‘'.): a tiré de ce trait pour nous représenter les moines
gallo-franks s'en allant le glaive en main soumettre la Bretagne h l'autorité de
l'Église romaine (qu'elle avait toujours reconnue, mais passons). M. Thierry n'a
cité pour preuve qu'un petit hémistiche (Cede armis, fraler), et peut-étre a-t-il
bien fait dans l'intérét de sa thèse, car je doute fort que cette tragique fantasma-
gorie de moines sanguinaires et fanatiques eût pu tenir deux minutes devant la
joyeuse façon dont Ermold nous raconte lui-mémo sa campagne. Voici ses
paroles :

«Truc egornetscutum hurneris ensemque revinctum
Gessi, sed nemo me feriente dolet.

Pippin hoc aspiciens risit, miratur, et lotit:
Cede armis, frater ; litteram amalo magie. »

Ermold Nig., ubi supra, v. 135.

(2) « Imperator conventum... celebrari jussit tempore maii Aquisgrani... Atter-
rent etiam Brittonum primores non pauci subjectionem obedientiamque prose-
quentes verhis ; inter quos et Wiomarchus qui ceteris auctoritate prastare videba-
tur : quippe insane temeritate atque stultissimis ausis in tantum processerat nt
eliam Imperatorem , propter suam insolentiam comprimendam , ad expeditionern
in illas partes faciendam provocaverit (il s'agit ici de l'expédition de 824). Is ergo-
cum diceret panitere se facti sui et imperatoria se commisisset fidei, abeo (impera
tore), juxta morem suent quo dementia semper uti consuevit, misericorditer sus-
ceptus et cum ceteriscivibus muneribus donatus, atque ad nativum solum est redire
permisses. Qui tamer postca consuetw non immemor perfidies , dom , cunclorunt
qua promiserat et qua: expertes ruent bonorum oblitus , vicinos suos domni Im-
peratoris (idoles incursare algue assiduis lacessere matis non omitteret, ad id per-
venit ut oppressas a Lantberti hominibus in propria domo corn malorum fine ter-
minum quoque sortiretur vitae. »(Vit. Lud. P. auct. Astronom., cap. 39, ap; D.

Bouquet, t. VI, p. 106, 107. Voy. aussi Eginhard, Annal. ad ann. 825).
4
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vinrent, comme 'nous l'avons dit dans le premier chapitre, renou-
veler solennellement au placite d'Ingelheim leurs promesses de
fidélité et d'obéissance.

`Ainsi la Bretagne, courbée sous le joug Carolingien par l'épée
d'Àndulf et du comte Wido, faisait d'inutiles efforts pour s'affran-
chir .;.chacunede ses courageuses tentatives ne servait qu'à attirer
sur elle les désastres d'une guerre sans pitié, et à l'enfoncer plus
avant dans la servitude.

Toutefois , , set bien que tous ces soulèvements eussent si mal
réussi aux Bretons , ils durent donner à réfléchir à l'empereur:
Cette infrangible obstination dans la révolte avait en effet quelque
chose d'inquiétant Faudrait-il tous les ans recommencer la con-
quête de la Bretagne 'et y lancer une armée, l'empereur en tête?
Et si cela était nécessaire , ne voilà-t-il pas une bonne partie des
forces dz l'empire tenue en échec dans ces broussailles? ne voilà-
t-il pas ce petit peuple, devenu un gros embarras ? L'empereur fut
donc amené à cliërcher un moyen de rendre la possession de la
Bretagne moins onéreuse et l'obéissance de ses habitants mieux
assurée ; , il pensa que l'autorité impériale si odieuse aux Bretons,
qui l'avaient toujours vue représentée au milieu d'eux par des
étrangers de la race conquérante, leur deviendrait moins dure et
plus tolérable si elle avait pour intermédiW'e un homme de leur
propre race, issu de l'une des familles de leurs vieux chefs. Louis-
le-Pieux donna bientôt suite à cette pensée , et l'homme qu'il
choisit pour gouverner la Bretagne, nous l'avons dit plus haut, ce
fut Nominoë (1):

t:-
(1) -La suite de ce travail sera donnle dans la prochaine livraison.



NOTICE

SUR

L'ABBAYE DE LANG.ONNET.

COPIE D' UN MÉMOIRE

TROUVÉ DANS LES ARCHIVES DES COTES-DU-NORD,

ET TRANSIIIS AU coai[TÉ DE PUBLICATION DE L ' ASSOCIATION BJIETONNE

PAR LES SOINS DE M. SIICAMOIS,

Archiviste du département,

( Malgré les lacunes et les inexactitudes qu'on remarquera dans la pièce
suivante, nous croyons qu'elle ne manque pas 4;letérét, parce qu'il n'existe au-

jourd'hui presque aucun document historique relatif h l'ancienne abbaye de Lan-

gonnet.

Cette notice a dd être rédigée vers 175i., et renferme des détails curieux sur
l'état de l'abbaye â cette époque.)

L'abbaye de Langonnet , filiation de Cisteaux , fille immédiate
de l'Aumône et mère de 1'âbbaye de Carnoét, est située dans un
marais, environnée dans tout son pourtour de montagnes, qui
ne sont cependant pas trop escarpées.

Lès sources qui sortent de l'une de ces montagnes passent sous
l'église, le cloître et les bâtiments réguliers.

Il est bon de remarquer,.-que la voix du peuple a fait changer
de nom à l'abbaye de Carnoét à cause de la grande sainteté de
Dom Maurice, profès, et ensuite abbé de Langonnet, qui fut
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appelé par le roi de l'Armorique (1) pour fonder l'abbaye de Car-
noét. Cette sainteté , jointe aux miracles éclatants avant et

après sa mort, l'ont, à juste titre, fait regarder comme le plus
grand saint que la Bretagne ait eu dans ce siècle-là.

La rivière d'Elé (Ellé), qui prend sa source deux lieues au-
dessus de:Langonnet , passe par l'enclos du monastère , et en
met une partie dans le diocèse de Quimper, où l'abbaye est
située, et l'autre dans le diocèse de Vennes (Vannes), où est située
la forêt de l'abbaye; elle contient dans son enceinte son moulin
prohibitif et no? banal.

Il n'y a rien de distingué des autres abbayes de la filiation de
Cisteaux , dans la construction de ses bâtiments ; l'église au
nord , le cloître au midi , et les trois corps de logis qui font le
pourtour des cloîtres, le dortoir à l'est, les deux autres, l'un au
midi et l'autre à l'ouest : ces bâtiments sont construits depuis
soixante ans.	 •

L'église est en forme de croix comme ailleurs, et n'a rien de
remarquable; le maître-autel est de marbre, le sanctuaire et le
coeur (choeur) fort propres.

Le coeur (choeur) sera fait avant la notice, elle (l'église) a de
longueur....

Elle a été plus longue autrefois, ce que l'on a reconnu en faisant
les fondations du bâtiment neuf ; et en fondant l'abbatiale nou-
velle, on a trouvé quantité de vestiges d'autres bâtiments sans
pouvoir deviner leur destination.

Il reste encore des vestiges des sous-ailes en fouissant la terre ;
il paraît évidemment que l'abbaye a été plus vaste qu'elle ne l'est.

Ce monastère, qui est à deux lieues de la baronie du h'aoët,
trois de Rostrenen, trois de Guémené, capitale de la principauté
de ce nom , cinq de Quimperlé et sept de Hennebont, a été ra-
vagé plusieurs fois dans le temps des guerres civiles,— temps fatal
où les seigneurs se faisaient la guerre les uns aux autres pour
vider leurs querelles sans la participation du souverain, et au roi
même lorsqu'ils s'imaginaient qu'il leur avait fait la moindre in-

(t) Ce roi de l'Armorique, comme l'appelle l'auteur de la notice, peu exact
, dans ses qualifications historiques, n'était autre que le duc Conan IV, qui donna â

saint Maurice, en 1170, la permission de b0tir un monastère dans la foret de

Carnoët et le dota avec une pieuse largesse. (Note du comité de publication.)
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justice dans leurs biens ou leurs honneurs, — mais principale-
ment dans la guerre de la Ligue.

Le sieur de Fontenelle, que l'histoire de France nomme le ba-
ron de Fontenelle, déterminé;capitaine, homme cruel, tenait pour
le duc de Mercœur , gouverneur de cette province, contre Henri-
Quatre, son roi légitime; il prit son poste:au château de Cremenec,
distant d'une lieue de l'abbaye; de là il faisait des courses et rava-
geait avec ses troupes les villes dont on vient de faire mention ,
même Quimper, où il exerça bien des cruautés. Il ravagea le mo-
nastère, fit une écurie de l'église. Les garnisons de Rostrenen et
de Corlay, qui tenaient pour le roi, se battaient souvent à l'ab-
baye et aux environs; l'église fut abbatue par les uns ou par les
autres-pour attaquer:ou se:défendre; tous les papiers furent brillés,
au point qu'il ne resta pas un seul titre _ancien de donation ni de
fondation d'une si grande abbaye.

Elle éprouva le sort des maisons sans défense , située entre
deux partis 'presque à égale distance , et 'fut exposée à la fureur
et à l'avarice du soldat, jusqu'au jour où Fontenelle et le com-
mandant de Rostrenen convinrent qu'ils ne se batteraient plus à
l'abbaye, et que le premier rendu , l'autre se retirerait ou entre-
rait en qualité d'ami, sans pouvoir s'attaquer l'un l'autre.

L'histoire de France le fait rompre vif à Paris en la place de
Crève pour avoir entré dans la conspiration du maréchal de Bi-
ron. La tradition de ce pays-ci porte qu'il ne voulut pas profiter
de l'amnistie accordée au duc de Mercœur et ses adhérents , et
qu'il fit la guerre aux troupes du duc de Mercœur et du roi en
faveur des Espagnols qui tenaient encore le fort de Blavet, à pré-
sent Port-Louis ; que le roi lui donna dans la suite une amnistie
particulière qui ne regardait pas les crimes qu'il avait commis
avant et après l'amnistie générale; qu'on l'appella à Paris, sous
prétexte d'un conseil de guerre ; qu'on instruisit son procès pour
ses crimes qui n'étaient pas détaillés dans l 'amnistie, et qu'il fut
rompu vif pour ses crimes. I1 se pourrait bien faire que l'histoire
de France et la tradition seraient également vraies , car elles ne
sont pas absolument contraires.

Pendant cette guerre, l'Abbé et les moines se refugièrent où
ils purent, et laissèrent la maison déserte pendant trois ans : pen-
dant ce temps-là, les seigneurs voisins envahirent la plus grande
partie de ses biens : la guerre produisit la famine; la famine , la
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peste ; et les loups survinrent en prodigieuse quantité, qui, ha-
bitués à manger les corps morts répandus dans les plaines, se
ruèrent sur les vivants et achevèrent de désoler le pays.

Les seigneurs voisins s'emparèrent de la plus grande partie des
biens de l'abbaye; les paysans qui restaient (1) portaient le peu qui
leur restait de pain et d'avoine pour nourrir leurs chevaux et
leurs chiens (2), pour chasser les loups, et (ces seigneu rs) ont pris
de là occasion de créer des rentes d'avoine sur leurs vassaux et
ceux de leurs voisins, dont il y en a qui subsistent encore, de
manière qu'une contribution volontaire est devenue une rente
forcée.

Le peu qui reste de papiers constate que, quelques temps après
la paix, tout le revenu temporel de l'abbaye fut adjugé à 800 livres
au plus offrant au (lisez et); dernier enchérisseur. Ils constatent en-
côre que la désolation était si grande, que l'Abbé, étant de retour
à son abbaye ; fut obligé de publier dans les villes et paroisses
voisines que ceux qui prétendaient quelqueedroits dans le fief die
l'abbaye eussent à se présenter pour réclamer leurs terres , ou
qu'il les donnerait à d'autres.

Dans l'indigence extrême de titres primordiaux , ni d'autres qui
puissent y suppléer, tout ce que l'on en peut dire de vrai , c'est
qu'elle a été fondée sous et par Conan-le-Cros , roy de l'Armo-
rique (3), environ 1135 ou 1137. Les auteurs varient sur cette épo-
que (4) ; l'historiographe de Bretagne fixe cette fondation à l'année
1137, sur la foi d'un nommé du Paz, qui nous a donné quelques
chronicles qui ne sont pas toujours fort exactes.

Elle reconnaît pour bienfaiteurs les vicomtes de Rohan et les
barons de Rostrenen; elle rend aveu à l'un et à l'autre: au premier,
de quatre tenues sous le duché de Rohan ; au dernier, de la dîme
dite Moelou et de Rostrenen, deux trêves de la paroisse de liergrist-
Moéllou, et de Carnot; ce dernier trait à été usurpé sur l'abbaye..
par un gentilhomme nommé Guénemen, alors sénéchal de Carhaix,
en 1641. Cependant,les seignc ►rs de Rostrenen obligent l'abbaye'

(1) C'est-à—dire, qui avaient survécu ânes désastres.

(2) Les chevaux et les chiens de leurs nouveaux maîtres. — La phrase est obs-
cure et mal construite. (Note du Cômité de publication.)

(3) Lisez : duc de Bretagne.
(i) L'abbé Tresvaux, après Dom Morice, fixe la dale de la fondation au 20 juin

1136, suivant une ancienne charte de Bégar. (Note du Comité de publication.. )
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de fournir aveu. Elle est chargée d'une aumône générale du jour
du Jeudy-Saint , ce qui s'exécute encore , quoiqu'elle ait perdu le
tiers de la fondation contre la teneudes titres les plus authen-
tiques qui se puissent produire; on produisit dans ce procès le
titre de vendition de la terre de Carnot, qui le (1) chargeait de lais-
ser lever la dime sur la terre que le seigneur de Beaumanoir lui
vendait; la prescription l'emporta.

Les anciens seigneurs de Ros'"trenen ont leurs armes au maître-
autel, du côté de l'Évangile : ce sont les seules qui paraissent dans
l'église , excepté celles de France et de Bretagne , qui sont posté-
rieures à l'union de cette province ati royaume de France.

Le portail et le nitr de la nef furent gréédifiés en 1.637 et 1638.
Dans le nouveau Gallia Christiana des PP. Bénédictins, on trouvera
le catalogue des abbés , autant qu'ils ont pu ; ils n'ont omis que
deux Iiergoet, et un Boutdevile, et un gentilhomme de cette pro-
vince qui ont vécu 	  et un certain elcolas, qui fut
chassé pour cause d'intrusion (2).

Suivent , dans ce catalogue , Laurent de Bonacourci , Florentin
et parent de Catherine de Médicis , capitaine de cavalerie , à qui
cette reine donna l'abbaye de Langonnet en commandeA

Sur la démission de Laurent, Dom Paul de Bonacourci, son ne-
veu , fut pourvu de la même manière ; mais , s'étant fait moine ,
il devint le restaurateur de ce monastère. Cet illustre abbé, homme
dont on ne peut assez chanter les louanges , pour son esprit , sa
capacité et un travail infinil obligea tous les seigneurs voisins de
restituer los biens qu'ils avaient usurpés ; il rétablit l'église et le
monastère, et probablement en retrancha une grande partie. Il
bàtit une abbatiale joignant le portail de l'église au bout du dor-
toir des convers.

, Les travaux et les persécutions qu'il a essuyés de la part des
seigneurs voisins, surtout des barons du Faoét, pour parvenir à
ce recouvrement, mériteraient un volume.

(1) Qui chargeait le Seigneur de Restrenen de laisser, etc.

(2) Henri de liergoet était abbé de Langonnet en 1477-1482. — Vincent de

Iiergoët en 1510-1511. — Yves de Bonteville, qui et maintenu en possession de

l'abbaye le 13 avril 1518 contre frére Yves de Vaucouleur, son compétiteur, mou-

_ rut en 1536. — Jean Nicolas était abbé commendataire en 1541. Voy. abbé Tre-

vaux, Église de Bretagne, p. 556. (Note du Comité de publication).
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Il fut nommé commissaire pour instruire le procès de l'évêque
de Léon ; il fut aussi commissaire de l'ordre (l'Ordre du clergé)
dans cette province , pour toutes les grandes affaires. Il y a,
àl'abbaye de Lanvaux, un titre original qui prouve qu'il approuva
un échange de terres contre d'autres biens, fait par l'Abbé et la
communauté, avec un seigneur voisin. Dans ce titre, il prend
qualité de Père immédiat, soit que ce fût l'usage ou qu'il en mit
l'ordre de Monseigneur de Cîteaux ; il mourut en 1611.

lI avait ci-devant donné sa démission en faveur de M. de Mon-
tenay, d'une des plus illustres familles de Normandie , qui était
prêtre séculier , et qui fit profession avant la démission , à la
charge d'une pension de 600 livres en faveur de dom',Grégoire
Caudet , procureur de dom Bonacourci , homme d'un mérite très-
distingué, qui avait été prieur du Relec et de Lanvaux, qu'il quitta
pour aider son abbé et contribuer au rétablissement de sa maison
de profession.

L'Abbé de Montenay se demit aussi en faveur de dom Isaac de
Marbeuf , carme-profès , en 1647, qui se demit pareillement en
faveur du sieur Claude de Marbeuf, qui fut pourvu de l'abbaye
en commande en 1674. Cet Abbé commandataire a soutenu les
justes droits de son abbaye avec toute la capacité et le zèle possi-
bles. 11 serait à souhaiter que tous les abbés réguliers le prissent
pour modèle. 11 a vécu jusqu'en 1723.

Mené-Auguste de Marbeuf a été pourvu par le roy en 1724. Il
est mi des préposés à l'éducation de monseigneur le Dauphin; ces
messieurs de Marbeuf sont originairement d'une illustre famille
du Poitou. Un Marbeuf épousa, dans le treizième siècle, la fille du
seigneur de Rais, (Raiz ou Retz) et eut pour clot de sa femme une
portion de la forêt de Rais , sur les marches du Poitou : le titre
original existe encore. Ils sont aussi anciens dans le parlement que
le parlement même; la première charge qu'ils y ont occupé a été
celle de procureur-général et, consécutivement, président à mor-
tier. Le frère de monsieur l'abbé de Langonnet est aussi président
a mortier.

Le plus grand nombre de religieux dont la communauté ait été
composée depuis cinquante ans est le nombre de dix; elle a encore
sept profès et trois novices; elle possède deux étangs : l'un baigne
les murs du bourg de Langonnet, dont l'abbaye est seigneur, rdis-
tant d'une lieue de l'abbaye; c'est un lac très-vaste qu'on ne peut



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE.	 57

écouler ; l'autre étang , nommé de Iierentouse , est à pareille dis-
tance , .mais beaucoup moins grand. La bibliothèque n'est com-
posée que de livres nouveaux , mais bien choisis , et tous les bâ-
timents réguliers sont construits depuis quatre-vingts ans. Elle
possédait autrefois le droit de présenter à la cure de Tréaument ,
mais de mémoire d'homme on ne l'a vue exercer (ce droit) ; elle
jouit encore du droit de saisir le calice avant l'offertoire , si le
recteur n'a pas mis 7 sous 6 deniers de monnaie sur l'autel , du
côté de l'épître, avant cette partie essentielle du sacrifice. Le,rec-
teur en fournit aveu à l'abbaye , comme de sa maison presbyté-
rale (aveux) , qui ont été confirmés par plusieurs arrêts de ce
parlement, anciens et nouveaux. Elle n'a réservé que ce droit en
échange d'une belle tenue qu'elle a cédée pour le logement et la
nourriture du recteur, terme de Bretagne, ou du curé , terme de
France ; par cette raison , le recteur ne dime point où l'abbaye
dime. Par tolérance , on ne saisit plus le calice qu'à la Post-
communion de la messe; il y a vingt ans quedee droit a été exercé
à la Post-communion.

Elle est la seule abbaye qui ait conservé la juridiction sur les
eaux et forêts qui en dépendent , et elle a été maintenue dans
tous les tribunaux et dans tous les temps ; lorsque les Etats im-
posèrent une taxe sur tous les seigneurs de la province pour pos-
séder le droit de gruerie, sur l'opposition faite par M. l'Abbé à ce
que son abbaye fût comprise dans cette taxe, elle en fut déchar-
gée par les Etats, visis tabulis.

Certifié conforme a l'original déposé aux archives du département

des Côtes-du-Nord.

L'archiviste du département,

SIcA,llols.



CHRONIQUE.

Le Congrès de l'Association Bretonne qui s'est tenu à Morlaix,
du fi au 13 octobre 1850, a ét& remarquable par la variété des
travaux qui ont rempli les séances de la Classe d'Archéologie, par
l'affluence d'auditeurs choisis qui se pressaient chaque soir dans
la salle des réunions. Plusieurs des précieuses communications
qui ont occupé l'attention du Congrès seront publiées successi-
vement dans les numéros du Bulletin.

Cette année arrivait l'époque de la rénovation quatriennale du
bureau permanent de la Direction pour les deu.'; Classes de l'As-
sociation Bretonne.

Les élections qui eurent lieu, le 13 au matin, donnèrent le ré-
sultat suivant :

Pour la Classe d'Agriculture :
M. Olivier de Sesmaisons, directeur de l'Association Bretonne ;
M. Ch. de Kergorlay, secrétaire général;
M. de Madec; trésorier général.

Pour la Classe d'Archéologie :
M. Aymar de Blois, président;
MM. Vincent Audren de Kerdrel,

Arthur de la Borderie,	
secrétaires,

M. Paul Delabigne-Villeneuve, trés rier.
Telle est la composition des bureaux actuels, chargés ide pré-

parer la tenue des Congrès pendant les quatre années que nous
allons parcourir.

En rappelant ici le souvenir de la brillante: session de 1850 ,
nous ne saurions oublier d'exprimer la ' reconnaissance de l'Asso-
ciation Bretonne pour les autorités de la ville de Morlaix, qui ont
secondé avec tant de bon godt et d'intelligence l'empressement
des habitants de la cité et des étrangers à prendre part à cette fête
nationale.

En effet, non contents de veiller à ce que tout se passât de
manière à laisser dans l'esprit de chacun des membres du Cou-
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grès un souvenir agréable de la bienveillante hospitalité Morlai-
sienne, ces Messieurs ont voulu s'associer, de leurs personnes,
aux travaux des séances et s'intéresser à leurs bons résultats.

M. le sous-préfet de Morlaix, dans la cérémonie publique de
distribution des primes aux agriculteurs , prit la parole après
M. le président du Congrès, et prononça une chaleureuse allocu-
tion pour remercier l'Association Bretonne d'avoir favorisé Mor-,
laix de sa présence, et pour se réjouir du succès de la session qui
allait se terminer. Nous reproduisons ici avec bonheur la partie de
son discours qui a rapport à la Classe d'Archéologie :

« Mais, quoique la solennité qui nous rassemble en ce mo-
ment soit —spécialement consacrée à l'agriculture, je ne dois pas
oublier que l'agriculture seule n'a pas pris part à ce brillant
Congrès.

« L'archéologie, qui complète si heureusement l'Association
Bretonne, en unissant les travaux de l'esprit au labeur matériel,
qui sont les deux conditions . de la vie humaine : les érudits so-
lides et aimables à la fois, qui ont su répandre et populariser
parmi nous la science, en déguisant sous la grâce et le piquant
de la forme tout ce qu'elle a d'aride et de sévère, ont droit à un
tribut de reconnaissance que je suis personnellement heureux de
leur payer.

a Je ne rappellerai pas les séances intéressantes auxquelles
ils nous ont fait assister, car tout le monde est encore sous le
charme de leur attrayante parole, je ne rappellerai pas les noms
de ceux qui se sont distingués dans ces luttes scientifiques, car
aucun de ceux qui les ont entendus ne les oubliera jamais.

Messieurs, nous allons nous séparer, après de trop rapides
instants passés dans l'union la plus fraternelle et la plus douce
cordialité. L'Association Bretonne va porter ailleurs les bienfaits
qu'elle répand autour d'elle. De bien longtemps, sans. doute, nous
ne la verrons revenir parmi nous. Mais quelque éloigné que puisse
être ce retour, ceux qui sont venus de loin nous demander l'hos-
pitalité, peuvent être assurés qu'ils retrouveront les sentiments
d'une affectueuse sympathie, dans cet arrondissement où leur
passage laissera de précieux et inaltérables souvenirs. a
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Une découverte qui intéresse l'archéologie a été faite au com-
mencement du mois d'octobre 1850 dans une chapelle de l'église
de Guérande (Loire-Inférieure). Les journaux de Nantes publièrent
à cette époque la notice suivante, fournie par M. le curé de Gué-
rande, et que nous reproduisons textuellement :

a Depuis plusieurs mois, des avis avaient été donnés à la fa-
brique que des statuettes étaient enfouies dans un souterrain de
la chapelle Saint-François de l'église de Guérande. Pour s'assurer
de la vérité de ces avis, la fabrique résolut de faire des fouilles'
et se transporta, mardi dernier au soir, avec des ouvriers, au
lieu désigné. On commença par soulever une pierre longue de
2 mètres 5 centimètres, et large de près de 1 mètre, et qui était
supposée devoir fermer l'entrée du soi-disant souterrain. Dès le
premier moment où la pierre fut soulevée, on s'aperçut qu'elle
était revêtue de quelques sculptures, et dès lors on prit plus de
soin pour ne rien briser. Bientôt se montrèrent deux reliefs bien
ressortis, dont l'un représente un chevalier et l'autre une dame
reposant auprès de lui. L'un et l'autre des personnages, à en
juger par la position des bras, devaient avoir les mains jointes ;
très-malheureusement elles ont disparu. Les yeux sont ouverts ,
et les têtes reposent sur des coussins ornés de glands à chaque
coin.

a Le chevalier est revêtu de son armure ; sa taille est de
1 mètre 70 centimètres. Un lion est couché à ses pieds.

Sur les bords de la pierre, et du côté du chevalier, on lit
celte inscription (je conserve l'orthographe et le style) :

u CI GIST TRE NOBLE E PVISSANT SEIGNEVR TRISTAN DE CARNÉ EN

« SON VIVANT CHEVALEIER j E HÉRÉDITAIRE t PREMIE MAISTRE DOSTEL

e DES DUS DE BRETAIGNE t SERVANT AV LE DICT ESTAT LA RAINE ANNE

a DVCRESSE DE B:IETAIGNE MAISTRE DOSTE DES ROIS LOTS ROY FRAN-

. COIS E DE MONSEIGNEAR FRA. »
a La statue de la ,dame est de [la hauteur 'de 1 mètre 60 cen-

timètres. Elle a la tête ornée d'un bandeau enrichi d'un
triple rang de diamants; un collier en forme de chaîne soutient
une longue suite de diamants qui tombent jusqu'au-dessous de
l'estomac. Elle est revêtue d'une longue robe sur laquelle on
remarque d'un côté de larges fleurs à cinq pétales ressemblant
beaucoup à celle de la fleur de lis. Une levrette est couchée à ses
pieds.
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« Sur les bords de la pierre, et du côté de la dame, on lit cette
autre insci iplion :

« CI GIST TRE NOBLE E VERTVEVSE DAME MADAME IENNE DE LA

« SALLE EN SON VIVANT FEMME DE MONSIEVTR TRISTAN DE CARNÉ DAME

« DE CARNÉ DE LA TOUCHE DE COIIIGNAC CRÉMEVR HÉRITIÈRE DE LA

« SALLE ET CETERA. LAQUELLE TREPASA A CIIÉMEVR AN 1526. DIEV

a LVI FACE MISÉRICORDE. »

Crémeur est un ancien château de Guérande.
a Entre ces deux statues, à égale distance et à la hauteur de

la ceinture, !est une épée pendante et de la longueur de 96 cen-
timètres.

« Les deux statues ont été . sculptées sur- le même bloc de
pierre. C'est un granit très-dur, de couleur noire, coupé comme
le marbre par des veines blanches; on le dit sorti des carrières de
Brest. La sculpture est passablement traitée et assez bien conser-
vée. On regrette cependant d'y voir quelques mutilations impor-
tantes, mais faciles à réparer. On ne s'accorde pas sur le temps
de la disparition de ce monument. La fabrique se propose de le
faire rétablir. »

Le journal le Breton, dans son numéro du 16 octobre, faisait
suivre cette description du tombeau de Tristan de Carné de quel-
ques renseignements historiques qui en sont le complément ;
voici quelques passages extraits de ce journal :

« Suivant l'Armorial de Bretagne de 1681 : « La maison de

a Carné est connue pour être une pépinière féconde de seigneurs
« aussi braves, galants et généreux qu'il y ait en la province. »

R En effet , ce nom figure souvent dans nos annales. En 1393,
Jean de Carné est un des commissaires nommés par le duc de
Bretagne pour exécuter le traité de Tours ; en 1420 , le même
seigneur est envoyé en message par la duchesse pour demander
secours et protection à divers princes contre la trahison des Pen-
thièvre.

« En 1441. , les ducs de Bourgogne, d'Orléans et de Bretagne ,
médiateurs de la paix entre la France et l'Angleterre , députent
vers le roi Charles VII Rolland de Carné et Raoul de la Houssais.

« Ce même Rolland de Carné, père de Tristan , avait le titre
d'écuyer du duc; en 950, le duc Pierre II , à raison des bons et
loyaux services rendus par lui et sa famille à son souverain, lui
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octroya la charge de grand martre d'hôtel du duc de Bretagne.
Cette charge, qui comprenait de grands honneurs et priviléges,

était transmissible à ses héritiers et descendants.
On trouve en outre, comme faisant partie de la maison du duc

à la même époque , plusieurs seigneurs de la famille de Carné
Sylvestre, chevalier de l'ordre de l'Hermine et du Camail en 1440,
et écuyer d'écurie; Guyon, trésorier et receveur général, 1440;
Regnault, conseiller, Péan et Pierre, puis Lon de Carné qui assis-
tait au grand tournoi qui eut lieu à Nantes en 1459.

Tristan de Carné , seigneur de Crémeur et de la Tousche, qui
est représenté en costumé de- chevalier sur la pierre tombale que
l'on vient de découvrir , était fils de Rolland et avait hérité de la
charge de grand mitre d'hôtel qu'il exerça près de la duchesse
Anne, qui, ainsi que nous l'apprennent les historiens contempo-
rains, l'avait pris en grande affection.

Tristan de Carné esCdonc un personnage historique intéressant
pour la Bretagne , et plus particulièrement pour la ville de Gué-
rande , dont il avait été " nommé capitaine à la suite , sans nul
doute , de la lutte qu'il engagea avec plusieurs autres seigneurs
bretons- contre le maréchal de Rieux, qui était venu assiéger
cette place, en 14.89. La statue du brave capitaine de Guérande
devient dès lors , en quelque sorte , un monument national,
que les habitants doivent tenir à conserver au sein de leur cité.

On cite plusieurs familles nobles du nom de Carné , apparte-
nant , d'après le nobiliaire de Bretagne , aux juridictions de
Vannes , de Ploërmel  et à la sénéchaussée de Nantes. Au é9m=
mencement du xvne siècle , la terre et le château de Crémeur
étaient devenus la propriété de la 'maison Rohan-Chabot.

Le monument Gallo-Romain de la Vallée de Quatrevaux, prés
du Guildo, est aujdurd'hui assez complétement déblayé pour qu'on
puisse juger de son importance et de sa destination d'une manière
précise. Ce n'est ni un temple, comme.on l'avait supposé d'abord,
ni des thermes, idée à laquelle s'était arrêté plus tard M. Cunat;
c'est tout simplement et bien certainement une villa romaine, ainsi
que l'a prouvé, dans un savant mémoire publié le 17 octobre tier-
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nier , M. Lecourt de la Villethassetz , membre de l'Association
Bretonne.

Les travaux exécutés pour mettre à découvert cette intéres-
sante construction ont révélé le plan ordinaire de ces habitations
élevées dans les provinces par de riches patriciens, ou par des chefs
de légions qui occupaient le pays. On y a observé des dallages
exécutés avec soin, des peintures murales et des mosaïques. M. de
la Villethassetz y a compté quinze pièces ou compartiments de di-
mensions diverses disposés sur une triple ligne d'inégale longueur.

Il serait bien à propos qu'on levât un plan exact et détaillé de
toute laconstruction maintenant déblayée; le mémoire de M. de la
Villethassetz, accompagné d'une planche figurative des lieux qù'il
décrit, recevrait ainsi un complément qui ne laisserait plus rien à
désirer pour la clarté de ses explications.

Voici quelques extraits de son travail :..

La première ligne d'appartements, dit M. de la Villethassetz,
celle du milieu, offre cinq pièces ou six points différents à ob-
server en comptant l'escalier extérieur vers midi; nous donnons
à cet escalier le numéro un; nous avons devant nous une galerie
ou vestibule auquel nous assignons le numéro deux; il y aura au-
delà dans la même ligne quatre appartements auxquels nous don-
nons les numéros trois , quatre, cinq et six.

La ligne d'appartements, à droite, qui forme la façade orien-
tale présente, à partir de l'escalier dont nous avons parlé et en
descendant la montagne , quatre pièces ou points différents
d'étude, en comptant le revêtement ou la couverture prolongée
établie sur la falaise pour l'utilisation des eaux pluviales. Nous
donnons à ce premier revêtement en briques le numéro sept; aux
deux pièces au-dessous les numéros huit et neuf, et à la clôture
qui termine l'habitation vers Saint-Cast le numéro dix. Enfin ,
dans la ligne occidentale, composée aussi de quatre pièces, l'ou-
vrage en briques, en venant du Parc et des Champagnes de Saint-
Jacuet , au joignant de la falaise à gauche, sera désigné sous le
numéro onze. Les deux autres pièces au-dessous porteront les
numéros douze et treize ; la construction au bout septentrional
aura le numéro quatorze, et la dernière pièce qui se trouve au
pied et à l'angle de jonction des deux vallées, vers le petit ruis-
seau qui coule dù Bois-ès-Lucas à la grève, portera le numéro
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quinze. Nous prendrons la longueur du midi au nord et nous me-
surerons la largeur de l'est à l'ouest.

La galerie numéro deux, où l'on entre en quittant l'escalier mé-
ridional, a environ dix mètres de long et trois mètres de large. La
pièce numéro trois qui est au-dessous a deux mètres soixante-dix
centimètres de longueur et trois mètres cinquante-sept centimètres
de largeur. La pièce qui est à droite , numéro huit, clans la ligne
orientale, et la pièce numéro douze qui est à gauche, dans la
troisième ligne adossée au versant oriental de la montagne et vers
l'ouest des constructions, ont la même longueur, cieux mètres
soixante-dix centimètres ; elles sont un peu moins larges de
l'est à l'ouest.

La pièce numéro quatre, au milieu, a deux mètres cinquante-
cinq centimètres, et suivant M. Cunat, deux mètres soixante
centimètres de long; elle a, suivant mes notes , trois mètres cinq
centimètres, en comprenant la subdivision à l'ouest, et suivant
M. Cunat, trois mètres dix centimètres de large, soit sept à. huit
mètres de superficie. Je trouve quelques centimètres de moins
que M. Cunat, mais mon savant collègue a passé plusieurs se-
maines sur les lieux , il a pu vérifier plusieurs fois ses chiffres ;
j'accepte, en conséquence, ses dimensions comme parfaitement
exactes, et je néglige quelques différences sans importance aucune
dans l'examen du monument, et qui proviennent seulement.de ce
que le mesurage a été opéré tantôt à partir des murs nuls, tantôt
avec les murs ornés de leurs revêtements en stuc ou en mo-
saïques.

La pièce numéro cinq qui est au-delà mesure à peu de chose
près la même largeur que le numéro quatre, et paraît avoir deux
mètres soixante-treize centimètres. La pièce numéro treize s'étend
vis-à-vis 'les deux pièces quatre et cinq; en conséquence, sa lon-
gueur est égale aux deux longueurs réunies de celle-ci, soit cinq
mètres cinquante et quelques centimètres. La pièce numéro six
qui forme, avec les numéros dix, quatorze et quinze, l'extrémité
septentrionale de toutes les constructions, a trois mètres quatre-
vingt-dix centimètres de long du midi au nord; sa largeur est un
peu plus considérable que celle du numéro cinq qui la joint vers
le sud, et paraît être de trois mètres trente-cinq centimètres. La
pièce numéro quatorze, qui est aspectée au nord et à l'ouest, et
a comme la précédente , trois mètres quatre-vingt-seize centi-
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mètres de long, a de largeur trois mètres vingt-cinq centimètres;
c'est aussi, à une imperceptible différence près , la largeur des
numéros treize et huit.

La clôture numéro dix, aspectée à l'est et au nord,. longe les
pièces cinq et six, à l'orient desquelles elle est située, comme la
pièce numéro treize règne dans toute la longueur des numéros
quatre et cinq; rien du moins n'indique d'une manière certaine
que le numéro dix ait été partagé en deux ; sa longueur est donc
égale aux longueurs réunies des deux compartiments sus indiqués,
c'est-à-dire de six mètres quatre-vingt-neuf centimètres.

Les murs ont traversé les âges et restent encore debout de
quatre-vingt-six centimètres à un mètre vingt-cinq centimètres de
haut au-dessus du dallage. Sous plusieurs appariements, il y a
des canaux ou conduits qui sont sans doute destinés à trans-
porter les eaux soit dans la cuisine, soit dans la cour dont nous
parlerons ci-après, soit dans les pièces inférieures pour laver les

•plates-formes, dallages ou mosaïques. Mais quelques-uns de ces
conduits sont aussi des tuyaux de chaleur destinés à porter le
calorique dans les pièces où l'on faisait le moins de feu.

Les murs latéraux de la galerie numéro deux portent des pein-
tures à fresques jaunes, bleues et blanches coupées par des filets;
on y remarque des empreintes d'ovales réunis ou formant des
chaînes. Les flancs de la montagne, de chaque côté du vestibule,
sont recouverts, numéros sept et onze, de tuiles à crochets, tegul4'e

hamalce, formant des sillons et des rigoles pour empêcher les eaux
pluviales et torrentielles de dégrader les murailles et pour les con-
duire aux numéros treize et dix. On sait que les Romains dispo-
saient leurs toitures et leurs constructions de manière à éviter la
déperdition des eaux pluviales et à les utiliser jusqu'à la .dernière
goutte.

Les murs ont de quarante à cinquante-six centimètres d'épais-
seur. Les matériaux employés ,dans le blocage sont, comme à
Corseul, le moellon, le granit, les coquillages , les valves d'huitres
surtout en grande quantité , les coques , etc. Nous avons même
trouvé dans le sable de l'intérieur des murs des mordants de ho-
mards; on n'a exclu que les cailloux qui ne prennent pas la chaux.
Les parements de plusieurs des murs, notamment du numéro neuf,
sont construits avec des pierres taillées en cabochon ou en carrés et
en carrés oblongs placés par assises régulières. La chaux a été
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éteinte sur les murailles ou en faisant la matonne afin de lui con-
server toute sa force et pour qu'elle s'infiltre mieux dans tous les
interstices.

Les parquets sur lesquels on marche sont des dallages formés
avec de fortes pierres placées sur une petite maçonnerie en blo-
cage à chaux et à sable et rejointes par un ciment rouge ou
jaune, Dans quelques pièces, comme aux numéros trois et quatre,
ces dalles sont recouvertes de tuiles sur lesquelles se trouve un
enduit ou mastic fin d'environ dix centimètres d'épaisseur. Dans le
numéro trois, ce pourfris est recouvert d'un vernis d'un travail re-
marquable imitant le marbre ou formant marqueterie. A l'entour,
les parois des murs sont garnies de pierres plates polies, de trente
à quarante centimètres de long et dont les couleurs sont assorties
comme l'aire d'un damier. Quelques-unes de ces pierres lamellées
sont sorties de la grève de Quatrevaux , d'autres rappellent le
granit de Laber, le quartz améthisté, le schiste ardoisé, le marbre
de Quintin et la serpentine. On appelait crustee ces petites pièces
polies de marbre de différentes espèces et de diverses couleurs ,
dont les Romains ornaient les pavés de leurs maisons, et ce pavage,
pavimentas sectilia (Suet., Ces., 46), ou emblemata vermiculata (Cie.,
Or. 43.) Quand les pavés étaient faits avec de petits cailloux artis-
tement nuancés et assortis, ils prenaient la dénomination de pari-

menta tesselata. Dans les derniers temps, on appela cet assemblage
de pierres opus museum ou musivum , travail mosaïque, parce que,
dit-on, on l'exécuta d'abord pour les grottes consacrées aux Muses
(Plin, 36, 21. ; S. 42); on en ornait aussi le bas des murailles. Au-
dessus de ces mosaïques , les murs latéraux sont revêtus d'un
pourfris ou d'un mastic de plàtre qui présente des ciselures ou des
moulures et des peintures à fresques , encore bien conservées ,
mais qui se détériorent dès qu'elles sont exposées à l'air.

Un escalier en miniature et en tuiles est établi pour descendre
de la pièce du milieu, numéro quatre , à celle qui est au-dessous,
numéro cinq. La marche est si peu élevée , l'escalier est si petit,
qu'il faut que cet ouvrage n'ait été pratiqué que pour conserver
les dispositions ordinaires de maisons romaines, à moins qu'il n'ait
été fait que pour l'usage des enfants.

A l'angle nord-ouest de la pièce numéro six, il existe une porte
pour sortir vers le ruisseau ;qui flue du Bois-ies-Lucas à la grève.
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HISTOIRE LE RENNES, par A. MARTEVILLE, tome 111.

Nous avons déjà rendu compte dans la livraison précédente des deux premiers

tomes de cet ouvrage, consacrés à l'histoire de Rennes ancienne, et nous en avons

apprécié les qualités et les défauts.

Le même jugement peut s'appliquer en grande partie au chapitre 11, ayant pour

titre Institutions religieuses, qui ouvre le 3' volume. Ce chapitre s'occupe d'abord

de l'histoire sommaire de la cathédrale et des anciennes paroisses de Bennes; il

renferme, sur plusieurs do ces églises, des renseignements curieux et inédits.

Nous ferons seulement à ce sujet deux observations : 1° nous regrettons que

M. Marteville ne nous ait pas donné plus complets les résultats de ses recherches

sur les vicissitudes historiques de la cathédrale, la daté de ses reconstructions di-

verses ; nous croyons que les archives du département lui eussent pu fournir quel-

ques détails précis sur cet article important dans une monographie de la cité.

2° 11 nous est impossible de ne pas protester contre l'aventureuse décision archéo-

logique portée par l'auteur, lorsqu'il parle de la partie nord de l'église Saint-

Germain, et que, dans ses fenêtres Ilarnbloyanies du xvt° siécle, il veut voir le ca-

ractère de l'architecture du MW' ; et.encore lorsqu'il applique la même date à la

maitresse-vitre orientale , derrière le grand autel , vitre dont les meneaux et les

dessins du tympan ne peuvent évidemment remonter qu'à la tin du xv° siècle.

Nous sommes persuadés qu'en y réfléchissant, M. Marteville lui-mêmereconnatlre

son erreur.

Les établissements religieux autres que les paroisses remplissent tout le 3', et

ont chacun leur notice plus ou moins détaillée.

M. 3larteville passe ensuite à la seconde partie de son œuvre, à laquelle il

donne le litre d'Institutions judiciaires ; et, apres avoir explique en quelques

lignes trop courtes, suivant nous , ce que c'était que l'ancienne juridiction de la

Court de Rennes, les Étals et le Parlement, la Senéchaussée et le Présidial, il
entre dans de longs développements sur les faits historiques concernant le Parle-

ment de Bretagne depuis 1764 jusqu'à l'époque de la révolution française , sur ses

luttes contre les ministres du roi de France, contre M. d'Aiguillon, et sur l'af-

faire de M. de la Chalotais

Les évènements de 1788. 1789 et le récit des fails de la période révolutionnaire

occupent presque tout le reste du volume, 200 pages environ.

Nous n'avons point à nous occuper de cette partie de l'ouvrage qui sort lout à

fait de la spécialité de nos appréciations scientifiques, et qui n'a plus rien de com,

mun me l'archMningte,



63	 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Il était de mode alors de tout détruire , et les monuments intellectuels de la

sagesse de nos pures ne trouvaient pas plus grâce devant l'enthousiasme démolis-

seur que les monuments matériels devant le marteau des nouveaux Vandales.

Mais arrétons-nous; nous ne faisons point ici de la polémique, ni méme de

l'histoire moderne. En conséquence, nous nous abstiendrons pour le moment de

toute discussion sur la maniére dont M. Marteville envisage la portée sociale des

événements dont il se fait l'historien.

Notre point de vue ne ressemble pas au sien : nous devons toutefois reconnaitre

qu'au milieu de la prédilection avec laquelle l'auteur s'attache a ces souvenirs de

nos discordes civiles , il fait de temps en temps de louables efforts pour atteindre ii

l'impartialité; s'il n'y réussit pas toujours, nous avouons volontiers que dans un

temps comme le nôtre, il est difficile de s'élever au-dessus des préjugés d'enfance,

d'éducation, de parti; et c'est ce qui nous fortifie de plus en plus dans la con-

viction que nos écrivains modernes sont encore trop voisins de l'époque révolu-

tionnaire pour étre sûrs d'en tracer le tableau avec un pinceau qui n'obéisse point

a des inspirations passionnées.

Siennes, — Insp. de CII. CATEL et

place du Champ- Jacquet,
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MODE ET CONDITIONS DE L'ABONNEMENT.

Le Bulletin Archéologique parait par numéros brochés d'au moins quatre a six
feuilles d'impression sur papier grand in-8°, collé, format de revue, et de

trois ou quatre planches lithographiées par des membres de l'Association,
ou d'un moindre nombre de planches plus dispendieuses.

Par an quatre livraisons, formant chaque année un tort volume accompagné

de dix it douze planches.

Le prix est de cinq francs pour les membres de l'Association Bretonne, et de

10 francs pour les personnes étrangères h l'Association. — Chaque numéro pris

séparément, 3 francs.

L'abonnement, exigible d'avance, se paie par un mandat sur la poste , sans

frais, adressé franco h M. Paul Delabigne-Villeneuve, trésorier de l'Associa-
tion (Classe d'Archéologie), 8 Rennes, rue Saint-Louis, 22.

On peut aussi s'abonner auprès des trésoriers des Sociétés Archéologiques
départementales de la Loire-Inférieure, de l'Ille-et-Vilaine et du Finistère, et

en outre :

A Rennes, chez Verdier libraire, rue de la Motte-Fablet,

Idem chez Ganche, douves de la Visitation,

A Nantes , chez Guéraud , libraire, passage Bouchaud ,
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Ce qui concerne la rédaction doit étre envoyé , franc de port, ü M. Paul

Delabigne-Villeneuve, é Rennes, rue Saint-Louis.
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PROCÈS-VERBAUX

DU CONGRÈS DE SAINT-MALO.

ASSOCIATION BRETONNE.

v

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

(12, 13, 1« et 15 septembre 1849.)

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

iee

PRÉSIDENCE DE I1. DUCHATELLIÉR

Secrétaire de l'Association.

Mercredi 12 septembre , huit heures du matin.

Sommaire. — Ouverture du Congres. — Discours de 115. de Blois ,

président de la Classe d'Archéologie de l'Association

Bretonne.

Sont assis au bureau : M. le Sous-Préfet de l'Arrondissement ,

M. le Commandant de place, M. le Maire de Saint-Malo; MM. Ka-

rarmel., trésorier de l'Association ; Aymar de Blois , représen-
tant du peuple et président de la Classe d'Archéologie.

Après un discours de M. Duchûtellier, dans lequel l'orateur
rend compte des t ravaux de la Classe d'Agriculture et explique
l'absence de M. Rieffel, directeur de l'Association, M. de Blois,

président de la Classe d'Archéologie, s'exprime en ces ternies :
I9
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rt MESSIEURS ,

D En venant vous adresser la parole au nom des membres du
Congrès que préoccupe spécialement l'étude de l'histoire et des
monuments antiques de la Bretagne , je ne crois pas nécessaire
de justifier à vos yeux le sentiment qui nous reporte vers ces
précieux et intéressants souvenirs. Les arts, qui tendent à assurer
notre subsistance et à satisfaire aux besoins matériels de la vie ,
sont sans doute ceux dont la connaissance et la pratique se lient
le plus directement à la prospérité du pays ; aussi , dans notre
Association , instituée en vue de répandre les enseignements agri-
coles et de populariser les connaissances archéologiques , la
Classe d'Agriculture est-elle en possession d'une priorité de rang
que nul ne songe à lui contester.

DMais , parmi les études qui peuvent utilement occuper nos
loisirs , il n'en est guère de plus digne de notre intérêt que celle
des événements et des révolutions qui se sont accomplis sur le
sol même que nous feulons tous les jours. Et ce n'est certes point
aux habitants de flint-halo qu'il est besoin de recommander le
culte de ces traditions toujours si attrayantes et souvent si fé-
condes par les exemples de dévouement et de patriotisme qu'elles
nous offrent à honorer et , s'il est possible , à imiter.

DLe rocher battu par les flots que ceignent vos remparts n'oc-
cupe qu'une place bien faible dans l'espace; mais quelle large
place lui ont conquise, dans les annales de la patrie, la coura-
geuse et entreprenante activité de ses habitants, la gloire immor-
telle dont resplendis s ent les noms de plusieurs de ses fils !

DQuelle longue suite de siècles ne rappelle pas également la
vue des lieux qui nous environnent ici?

DDe l'autre côté du port qui abrite vos navires , nos yeux dé-
couvrent l'étroit promontoire où la tradition place le siége de
l'antique cité d'Aleth , jadis occupée par des garnisons romaines,
de cette cité qu'habitèrent vos premiers évêques , et que leurs
successeurs abandonnèrent ensuite pour se fixer dans l'île qui a
donné son nom à la nouvelle ville, dont ils devinrent ainsi les
fondateurs. Ces tours, qui protègent le ch:Iteau et gardent l'entrée



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 139

de la ville , nous rappellent encore la défiance des princes bre-
tons , leurs démêlés avec l'évêque et les bourgeois, leur crainte
de voir cette riche et puissante cité échapper à leur obéissance.
Nos ducs, en effet, gardèrent longtemps mémoire de la soumis -
sion volontaire des Malouins au roi Charles VI , durant les trou-
bles qui agitèrent le règne de Jean V.

» Mais ces bastions ne devaient pas suffire pour comprimer l'in-
domptable énergie de vos pères. Lorsque la Ligne les plaça dans
la difficile alternative de subir la domination d'un prince hugue-
not , ou de seconder les projets ambiteux du duc de Mercoeur ,
les Malouins n'hésitèrent pas , et , s'emparant du -château par
l'un des coups les plus hardis dont il soit fait mention dans l'his-
toire, ils maintinrent leur indépendance jusqu'au jour où la con-
version d'Henri IV amena leur soumission , et leur permit de don-
ner des preuves éclatantes de leur fidélité au légitime héritier de
la couronne.

D N'est-ce pas enfin de cette ville que sont sortis , dans le cours
des deux derniers siècles , tant d'armements funestes aux enne-
mis de la France , dont la fureur s'épuisa en vains efforts contre
la courageuse résistance de ses habitants ?

a Les fils , nous l'espérons , nous apporteront le récit de ces
faits mémorables de leurs pères; ils viendront nous entretenir de
vos matins célèbres , et aussi de ces écrivains illustres nés clans
l'enceinte de vos murs , dont le glorieux poète , qui dort sous
la tombe du Grand-Bey , ferme en ce moment la brillante série.
Nous nous sommes flattés que ces souvenirs répandraient sur
nos séances un vif intérêt.

D En dehors de ces études, nous aurons à soumettre au Con-
grès des mesures importantes pournotre administration. Lorsque,
dans notre dernière session, j'exprimais le regret de voir l'ho-
norable secrétaire de notre Classe, M. de Kerdrel, enlevé à nos
travaux par le soin des affaires publiques, j'étais loin de prévoir
que mes concitoyens m'appelleraient bientôt moi-même à siéger
auprès de lui sur les bancs de l'Assemblée nationale. Des obli-
gations d'une autre nature menacent, en outre, de nous priver du
concours de M. de la Borderie, chargé par intérim des fonctions
de secrétaire. Dans ces circonstances difficiles et imprévues, nous
aurons à nous entendre avec vous, à réclamer tout spécialement
le concours de vos lumières et aussi l'appui de votre confiance ,
pour aviser ensemble aux moyens de mener à bien l'oeuvre com-
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mencée, et surtout l'entreprise nouvelle, utile, mais laborieuse de
nos publications.

Il me reste, Messieurs, pour terminer cette communication ,
à prier les autorités de Saint-Malo d'agréer nos remerciments sin-
cères pour l'accueil bienveillant dont elles nous ont honoré. »

Ce discours est accueill ir par Ies applaudissements de l'As-
semblée.

On procède à l'élection du bureau de la Classe d'Agriculture
pour le présent Congrès, et, après cette opération ., la séance est
levée.

Le secrétaire intérimaire de la Classe d'Archéologie ,

A. DE LA BORDERIE.



PROGRAMME

DES QUESTIONS POSIES AU CONGRÈS DE SAINT-MALO. (1),

PREMIÈRE PARTIE.

HISTOIRE DES ARTS.

1. Signaler les monuments celtiques existant dans le dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, et particulièrement aux environs de
Bedon et de Fougères.

2. Quelles sont les traces que l'occupation romaine a laissées
dans le département d'Ille-et-Vilaine? Description des monuments,
voies, camps retranchés, etc, existant dans ce département.

3. Quelle ,fart l'importance de la cité d'Aleth ? Etudier et dé-
crire les débris qui en subsistent encore, et Ies , voies romaines
qui y aboutissaient.

4. Quelles villes en Bretagne étaient ceintes de murs gallo-
romains? quels en sont les débris subsistant encore aujourd'hui?

5. Signaler et décrire les monuments religieux antérieurs au
Xe siècle existant dans le département d'Ille-et Vilaine.

G. Signaler et décrire les principaux édifices religieux et civils
élevés dans ce département du xl e au ivr e siècle.

7. A quels siècles peut-on rapporter la construction des diffé-
rentes parties de la cathédrale de Saint-Malo ?

8. Monographie de la cathédrale de Dol.
9. Monographie de la cathédrale de Rennes ( ancienne et nou-

velle ).
10. Décrire et classer chronologiquement la ligne de châteaux-

forts qui protégeaient la frontière bretonne de Dol à Nantes, en
passant par Fougères , Saint-Aubin-du-Cormier, Vitré, Derval ,
Châteaubriant, Blain, Ancenis et Clisson.

1. Quelles étaient les villes du département d'Ille-et-Vilaine
qui étaient munies d'enceintes fortifiées? A quelle époque peut-

(t! Un certain nombre de questions qui suivent n'ont pu être discutées, le

Congas s'étant vu forcé d'abréger la durée de sa session par suite des progrès du

choléra dans les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan.
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ou rapporter la construction de leurs différentes parties? Etude
particulière des fortifications de Saint-Malo.

12. Quels ont été, depuis le moyen Age jusqu'au xviH e siècle,
les progrès de l'art des constructions navales, appliqués soit à la
marine militaire, soit à la marine marchande? Quelles sont les
anciennes représentations de navires, figurées sur les monuments,
qui pourraient fournir quelque lumière sur la chronologie de l'art
dans nos constructions navales?

13. Quelles sont les églises du département d'Ille-et-Vilaine
qui ont conservé des restes de vitraux? Quels sont les sujets qui
y sont le plus habituellement représentés ? Quels renseignements
peuvent-ils fournir sur les procédés employés aux diverses pé-
riodes de la peinture sur verre , et quelles remarques peut-on
tirer de leur comparaison au point de vue de l'iconographie?

14. Indiquer et décrire les anciennes pièces d'orfévrerie, telles
que châsses, reliquaires , calices, croix processionnelles, etc.,
existant en Bretagne, et particulièrement dans le département
d'Ille-et-Vilaine.

15. Signaler les principaux morceaux de sculpture, soit en
pierre, soit en bois, existant dans le département, tels que
tombeaux, autels, retables, fonts baptismaux, stalles, etc.

16. Faire connaître les documents concernant les artistes bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfévres, etc., depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne.

17. Quels caractères distinctifs présentent les ouvrages de
Chateaubriand? Y trouve-t-on l'empreinte du génie breton?

SECONDE PARTIE.

HISTOIRE POLITIQUE.

18. Quelle est la valeur du système de l'abbé Gallec sur la
période de l'histoire de Bretagne antérieure au Ix e siècle ?

19. Enumérer les diverses émigrations bretonnes en Armo-
rique dont l'histoire nous a conservé le souvenir : quels rap-
ports est-il possible de constater entre ces émigrations et les
progrès successifs de l'invasion anglo-saxonne dans l'île de
Bretagne ?
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— Peut-on contester l'importance des établissements formés
dans notre péninsule par les Bretons de l'île? Quelles ont été les
relations des émigrés avec les indigènes Armoricains ?

20. Quelles ont été, jusqu'au xle siècle, les principales divi-
sions géographiques et politiques du pays occupé par les Bretons
continentaux? Sur quel principe reposaient ces divisions? Doit-on
regarder comme synonymes les divers noms d'Armorique, de Lé-
taaie, de Cornouaille, de Domnonée et de Petite-Bretagne?

21. Faire l'histoire de la constitution politique de la Bretagne ,
depuis l'établissement des insulaires en Armorique jusqu'A la mort
d'Alain Barbetorte.

— Qu'est-ce que les Tyerns et Machtyerns, les Scabini, Ma-
jores, Centurioncs, etc., mentionnés dans les actes les plus an-
ciens du cartulaire de Redon ?

22. Quel a été , jusqu'au me siècle , l'état des personnes et, en
particulier, des populations agricoles dans la Cambrie et dans la
Bretagne continentale?

23. Quel était, anterieurement au xvn e siècle, l'état du com-
merce et de l'industrie manufacturière en Bretagne? Avec quels
pays la Bretagne entretenait-elle particulièrement des relations
commerciales? Quelle était , à la même époque , l'importance de
sa marine militaire et de sa marine marchande ?

24. Tracer l'histoire de la ville de Saint-Malo et des expéditions
maritimes qui ex sont sorties.

23. De quelle utilité seraient pour l'histoire de Bretagne des
recherches entreprises dans les archives de la ville de Saint-
Malo ?

26. Quelles étaient les seigneuries et prérogatives temporelles
attachées aux siéges épiscopaux de Dol et de Saint-Malo?

27. Quelles ont été, aux différentes époques de l'histoire , les
principales divisions du territoire compris dans le département
d'Ille-et-Vilaine? Quels étaient les abbayes , collégiales , monas-
tères , établissements de l'ordre du Temple existant dans cette
circonscription ?

28. Signaler dans les usages et dans les patois locaux du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine tous les traits qui pourraient offrir
quelque intérêt au point de vue de l'histoire , de l'archéologie ,
de la linguistique , etc. ?



Vice-Présidents

Secrétaires

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PREMIÈRE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS. — M. DUQUESNEL , Seerélair'e.

Mercredi 12 septembre , onze heures du matin.

Sommaire. — Formation du bureau de la Classe d'Archéologie. —

Classement des questions soumises au Congrès. — Com -

munication relative â un ouvrage inédit de Pierre Le

Baud.

Il est procédé ù la formation du Bureau. Sont élus :

Président	 — M. DE Buts, représentant du peuple.

MM. CUNAT, adjoint au maire de St-Malo.
BRUNE, professeur d'Archéologie au

grand séminaire de Rennes.
BIZEUL, président d'honneur de la

Société Archéologique ,de la Loire-
Inférieure.

MM. PONPHILY, juge au tribunal de Saint-
Malo.

MIÉDÉE DUQUESNEL (de Saint-Malo.)
LEJEAN (de Morlaix.)

M. le Président ayant donné lecture des questions soumises à la
Classe d'Archéologie pour la présente session , on arrête comme
il s:it l'ordre dans lequel elles seront. examinées.

Mercredi 12 septembre. — Séance du soir. — Questions 3 et 49.
Jeudi 93 septembre. — Séance du matin. — Questions 4 , 4 ,

5 et 42.
Jeudi 13 septembre. — Séance du soir. — Questions 7 et 23.



DE L ' ASSOCIATION BRETONNE. •	 14.5

Vendredi 14 septembre. — Séance du matin. — Questions 8 ,
21, 26 et 27.

Vendredi 11 septembre. — Séance du soir. — Questions 14,
15 et 24.

Samedi 15 septembre. — Séance du matin. — Questions 10 ,
11 et 20.

Samedi 15 septembre. — Séance du soir. — Questions 6 , 13 ,
47, 22 et 25.

Dimanche 16 septembre. (1). — Questions 9 , 18 et 28.

Ce classement arrêté, M. de la Borderie, sur l'invitation de M. le
Président, communique au Congrès un petit ouvrage inédit de
notre vieil historien Pierre Le Baud. Cet opuscule occupe les trente-
trois dernières pages d'un manuscrit petit in-f° , de la fin du xv°
ou du commencement du xvte siècle, et dont toute la première
partie , bien plus volumineuse, se trouve remplie par une copie
des Chroniques de Vitré, imprimées , comme on sait, en 1638 ,
avec l'Histoire de Bretagne, du même auteur. L'opuscule en
question est une sorte d'abrégé de l'histoire de Bretagne, où l'on
insiste principalement sur la succession généalogique des princes
bretons. L'auteur nous déclare lui même qu'il a voulu , « en plus
D brieff langage D que possible « réciter la généalogie D desdits
princes « scllon le rapport des ystoires, et sans aucunement
D recorder les faictz des roys et princes et les advantures des
D batailles qui adviudi'ent en leurs temps. D Toutefois, il a fait
plus qu'il ne dit; il a au moins recordé sommairement les princi-
paux faict., les plus remarquables advantures de chaque règne ,
et l'on trouve çà et là certains détails qui peuvent servir à éclairer
utilement divers passages de sa grande Histoire de Bretagne.

Mais, ajoute M. de la Borderie, je veux surtout attirer l'atten-
tion du Congrès sur la préface dédicatoire de ce petit livre qui ,
comme le livre lui-même, est adressée à Marguerite de Foix, du-
chesse de Bretagne , et seconde femme du duc François 11. L'au-
teur y explique les raisons qui lui ont fait composer son ouvrage,
et il nous en donne deux principales : la première, c'est qu'il a
voulu faire connaître l'extraction, généracion et progression des

(I) Cette séance du dimanche ne put avoir lieu , le Congres s'étant vu obligé,
comme on l'a déjà dit , d'abréger sa session , par suite des progres du choléra

Saint-A1alo et à Saint-Servan.

20
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princes de Bretagne à la duchesse Marguerite qui, en ses premiers

ans , comme il le dit, n'avait point prins nourriture en ce pays;
a l'autre, continue-t-il, a c'est pour ce que à présent court une op-
• pinion et erreur vulgalle (non entre les populaires rusticques et
a champestres seullement , niais aussi entre pluseurs qui de ce

debvent savoir et cognoistre) que de tout temps la succession
D desdits roys et princes, dempuix le commancement jucques à

D présent, a esté continuée en ligne masculine et que les femmes
D n'y ont poinct eu de lieu. Laquelle erreur ou oppignion leur pro-
» cède, par ce qu'ilz n'ont pas yen les cronicques qui de ce font
D mancion.... Car assez se monstrera [par lesdites chroniques]
D que pluseurs femmes y ont régné et pluseurs princes à cause
D d'elles. D S'il voulait, poursuit-il, reprendre dès la première
origine la série des ayeulx et besayeulx des ducs de Bretagne , il
lui faudrait remontera jucques à Dardanus, premier auteur de
D Yllion, lequel les anciens ont dict avoir esté filz de Jupiter. Mais
D pour brevité, je les laisseray quant à présent, fors que pour
• desclarer commant nosdits roys et princes et nous habitans ceste
• Bretaigne Armoricque par le moyen de ceulx de la grant Bre-
• taigne ,..... sommes venuz et descenduz de ceux de Troye la
D grant , et aussi pour monstres• que entre ceulx de ladite gram Bre-

f taigne, dont nous avons prins nom et loys, fut jadis cette constume

D gardée, que toutes fois et quartes il y eust de/fault de hoir niasle en

C leur lignaige royal, les femmes succédèrent en celluy royaulme.

Permettez-moi, Messieurs, continue M. de la Borderie, de
vous citer encore les dernières phrases de ce petit écrit, parce
qu'elles nous donnent la date de sa composition, et que le sen-
timent dont s'est inspiré l'auteur s'y révèle dans un curieux
langage. Après avoir rappelé l'avènement du duc François lI et
son double mariage, Le Baud conclut en ces termes : a A tant
• faict fin à la généalogie des roys, ducs et princes de Bretaigne;

lesqueulx dempuix Conan Meriadec jucques à présent l'ont tenue,
Dpossédée et gouvernée par l'espacze de uuze cens ans ; c'est à

D savoir, dempuix l'an 386 que ledit Conan la conquist, jucques à

• test an 9486, qu'est le 28e an de règne de nostre souverain sei-
Dgneur vostre espoux (1). Et combien que elle ayt souffert dem-

(1) On sait que Le hand s'adres,e â la duchesse Marguerite, femme de Fran-

çois It.
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L paix le comtttancement maintes adversitez , ainsi qu'est ès cro-

n nieques assez plainentent contenu... Toutes fois elle a esté surmonte-

» resse 'les estrangères gens et adversaires : ainsi dentore /lourissante,

a en renommée de très-puissante par mer et par terre, et si a esté

• tousjours condaicte, régie et gouvernée par princes de renom. a
Les passages de la préface, cités en premier lieu, nous appren-

nent m1 fait assez ignoré, je crois, jusqu'à présent; c'est que, sur
la fin du règne de François II, le parti français s'efforçait de
persuader aux Bretons que les principes de la loi salique for-
maient, en Bretagne, la règle de la succession au trône ducal;
d'où l'on concluait sans aucun doute que le duc François II n'ayant
que deux filles (Anne et Isabeau , nées de Marguerite de Foix) ,
la Bretagne, à défaut d'héritier légitime, c'est-à-dire d'héritier
môle, devait tomber par déshérence aux mains du seigneur suze-
rain , qui était le roi de France. Le Baud, faisant appel à l'his-
toire , combat, dans son petit livre, cette doctrine aussi erronée
qu'anti-bretonne; et c'est ce qui donne A son opuscule une va-
leur particulière, puisqu'il est par ce côté un véritable plaidoyer
politique. Les lignes patriotiques qui en forment la conclusion
témoignent, en outre, que si le vieil historien avait à coeur de dé-
fendre les droits des princes bretons ses bienfaiteurs, l'amour
profond de la patrie, le zèle désintéressé de la gloire et de l'in-
dépendance nationales l'inspiraient pour le moins autant que les
obligations de la reconnaissance.

Si l'on s'est étendu sur ce petit écrit, c'est qu'il est non-seule-
ment inédit d'un bout à l'autre, mais encore absolument in-
connu; aucun auteur, historien, biographe ou bibliographe n'en
a jamais dit un mot. Ce doit être, par ordre de date, le premier
des ouvrages de Le Baud sur l'histoire de Bretagne.

M. le Président remercie M. de la Borderie de la communica-
tion qu'il vient de faire, et la séance est levée à midi et demi.

Le Secrétaire,

AMÉDÉE DUQUESNEL,



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS. — M. DUQUES\EL , Secrétaire.

Mercredi 12 septembre ,sept heures du soir.

Sommaire. — Importance de la ville d'Aleth d l'époque gallo- romaine. —

Découverte d'une monnaie attribuée à Conan Mériadcc

étendue et limites du territoire des Curiosolites. — Impor-

tance des établissements formés dans notre péninsule par

les Bretons insulaires du ve au vue siècle.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 5 du programme , ainsi

conçue :
a Quelle fut l'importance de la cité d'Aleth ? Etudier et décrire

les débris qui en subsistent encore , et les voies romaines qui y
aboutissaient. D

M. de la Borderie communique à l'Assemblée une note intéres-
sante qui lui a été adressée sur cette question par M. Emile
Renault , ex-archiviste de la ville de Saint-Malo , et dont nous re-
produisons ici les principaux passages :

a La cité d'Aleth (dit M. Renault), civitas Alethensis ou Alethum,
a été depuis longtemps considérée comme faisant partie du ter-
ritoire des Redores suivant les uns, des Curiosolites selon d'au-
tres; enfin plusieurs historiens l'ont placée dans le territoire des
Diablintes. Cette dernière classification serait , selon moi , la
moins heureuse ; car on range généralement les Aulerci Diablin-
tes parmi les anciens habitants du Maine, et Jublains aurait été
leur capitale.

D L'opinion qui place la cité d'Aleth , soit dans le pays des
Redores , soit dans celui des Curiosolites , est beaucoup plus
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probable , et c'est même entre ces deux systèmes qu'il faut choi-

sir. Sa proximité de Corseul (en latin Corsotium , au xiie siècle,

d'après un acte d'accord de 1165 entre Jean de Châtillon et Hervé,

moine de llarmoutiers), sa proximité de Corseul , ville très-im-

portante sous les Romains , sa position géographique, tout nous

porte à croire qu'elle a dû faire partie du pays des Curiosolites.

Plusieurs faits viennent naturellement s'offrir à l'appui de cette

assertion.

DD'abord , toutes les monnaies de l'époque gauloise trouvées

jusqu'ici à Aleth (Saint-Servan) , et dont j'ai eu entre les mains

bon nombre d'exemplaires, dont quelques-unes figurent dans les

collections de MM. Aussant et Danjon , toutes ces monnaies sont

évidemment d'un type différent de celui qu'on attribue aux Re-

dones, et, en général, du type des monnaies gauloises que l'on

l'encontre dans les environs de Rennes. Le type des monnaies

d'Aieth se retrouve au contraire à Corseul , à Saint-Brieuc , et

j'ai même eu en nia possession deux médailles gauloises prove-

nant de l'ile des Ebihiens sous Saint-Jacut, exactement semblables

à celles que l'on découvre à Aleth.

D Les rouelles en plomb, considérées par les antiquaires comme

la monnaie primitive des Armoricains , n'y sont pas rares ; j'en

ai eu une trentaine trouvées à Saint-Servaiu , sous la cité. — Ces

découvertes m'ont porté à croire que l'on pouvait donner à Ale-
thum une origine antérieure à la conquête romaine.

D En outre , un fait incontestable , c'est que l'évêché d'Aieth

s'étendait dans les Côtes-du-Nord , et comprenait une grande

partie de la région curiosolite. Nul doute qu'après la ruine de

Corseul, arrivée, je pense, vers le vi e siècle, la seconde ville du

pays n'en soit devenue le chef-lieu.

DAleth (continue M. Renault) n'était , selon toute apparence,

qu'un bourg ou une bourgade lors de l'établissement de Jules-

César dans les Gaules : le nom de Gwic-Aleth (bourgade d'Aieth)

lui fut longtemps conservé. Tout porte à croire que ce fut un

lieu d'assez médiocre apparence sous les premiers empereurs,

puisqu'aucun auteur n'en fait mention , et qu'on n'y découvre

que fort rarement aujourd'hui des médailles du haut-empire. A

peine si j'en connais une dizaine.

D Ce bourg ne fut vraisemblablement fortifié que plus tard ,

vers l'époque des Trente Tyrans. Les seuls vestiges de fortifica-
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Lions qui soient parvenus jusqu'à nous consistent en un pan de
muraille gallo-romaine , élevé d'environ cinq pieds au-dessus du
sol, et dont on peut aisément suivre la direction, attendu qu'elle
reparaît plusieurs fois à fleur de terre et va, en serpentant au-
tour du rocher , aboutir à une tour placée sous le fort. — Selon
quelques chroniqueurs, Aleth était encore fortifié au xm e siècle
et saint Louis aurait donné l'ordre de démanteler cette place. —
Enfin M. de la Landelle écrivait, sous la Ligue, qu'il avait vu ,
étant jeune, démolir ce qui restait des fortifications gallo-romaines,
et, entre autres, la tour dont on vient de parler. Beaucoup de
monnaies, ajoute-t-il, y ont été trouvées, non pas des monnaies
romaines , a mais monnaies portant caractères barbares, et selon
D toute apparence sarrazines. D - Ces monnaies étaient plutôt
des Tétricus gallo-romains difficiles à déchiffrer.

D Un objet digne de fixer l'attention des archéologues est un
puits ou fontaine creusée dans le roc et située à mi-côte de la
falaise, au-dessous du fort de la Cité ; ce puits est d'une conserva-
tion admirable et évidemment de l'époque romaine (Bas-Empire).

D L'ancienne ville d'Aleth ne paraît pas s'être étendue at:-delà
de ce que l'on nomme aujourd'hui à Saint-Servan Quartier de la
Cité. Une voie romaine allant de Corsent jusqu'à Dinard a été
reconnue il y a quelques années, et l'on croit aussi avoir re-
trouvé , au village de Saint-Etienne, les traces d'une autre voie
sortant d'Aleth et se dirigeant probablement sur Dol ou Carfan-
tin.

Aleth était au Iv e siècle la résidence d'un préfet maritime ,
comme nous l'apprend la notice des dignités de l'Empire romain :
Praefectus Armoricorum Aletho (Pancirole). La légion dédiée an
dieu Mars y stationnait. D

Dans le paragraphe suivant intitulé Maxime et Conan, et sur
lequel nous appelons spécialement l'attention du Congrès, M. Re-
nault s'exprime ainsi :

a L'an 384, un gouverneur de la Grande-Bretagne, mécontent
de ce que Gratien lui eût préféré Théodore pour se l'associer à
l'empire, leva l'étendard de la révolte, et se fit proclamer em-
pereur par les légions qu'il commandait.—Ce nouvel empereur se
nommait Magnus Maximus. — Après avoir affermi son pouvoir
dans l'île, il s'embarque à la tète de 10,000 hommes, et, accom-
pagné d'un jeune prince écossais nommé Conan , il part clans
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l'intention de conquérir la Gaule et d'arracher le sceptre aux

deux empereurs. Il débarque A l'embouchure de la Rance (voy.

Donc lWorice, Lycée Armor., etc. , etc.), s'ernpàre d'Aleth et bat

complétement les troupes de Gratien. Maître de l'Armorique,

Maxime, poursuivant la conquête de la Gaule, laisse le gouverne-

Ment de ce pays A Conan, qui, selon tous nos historiens anciens ,

en fut le premier roi.—Cette question, auj.lurd'hui eu litige parmi

les érudits, recevra peut-étre quelque éclaircissement d'une dé-

couverte récemment faite A Aleth , lieu oh se donna la bataille,

et qui fut , selon plusieurs historiens, l'établissement principal

ou la résidence primitive de notre fameux Conan.

D Je veux parler d'une monnaie trouvée A Aleth au" mois de

niai dernier, laquelle m'appartient. Cette monnaie a été commu-

niquée A plusieurs des membres de la Société des Antiquaires de

Normandie, entre antres A M. Potier, directeur du musée de

Rouen; je n'ai pu la faire connaître A aucun des membres de

l'Association Bretonne, n'ayant passé que peu de jours en Bre-

tagne depuis cette découverte. »

C ° 1 ,%PJ3=", PRNU

Monnaie attribuée â Conan Mériadec, trouvée >i Saint-Servan (Alelhinn)

en mai 1849.

a Comme vous le verrez par le dessin que je vous adresse , elle

porte d'un côté une tête diadémée, mais d'une façon barbare, et

plantée sur un cou énorme, démesuré. L'inscription en est très-

bien conservée ; on y lit en caractères perlés : CO..NAS PRN.

Le mot Conas est partagé en deux (Co-nus) par un signe qui m'est

inconnu ; peut-être est-ce une grossière imitation du monogramme

du Christ.

a Le revers de cette monnaie représente deux guerriers gar-

dant les enseignes; elle a évidemment été copiée sur une mon-

naie de Constance II ou de Constantinus junior. L'inscription du

revers est assez difficile A saisir; je crois, 'cependant, qu'on pent
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y lire, en commençant par la droite : ctv ► LXVBITI ou C1vi LxvvITI

(Lisieux ? Lexobie?). L'exergue porte les trois lettres I. R. T.
DL'on sait que Conan fut créé patrice par Maxime, et qu'il

gouverna tout le littoral, depuis Calais jusqu'à Nantes. Cependant,
sa résidence fut longtemps près de la ville d'Aleth , en un lieu
non loin de la mer.

DPlusieurs monnaies de Gratien, Théodose , Valentinien I e1' et
Valentinien II, Arcadius, Honorius et Maximus ont été décou-
vertes avec cette monnaie. Voilà clone une monnaie de Conan re-
trouvée ; elle est pour le sûr authentique ; il ne reste plus qu'à
vous assurer de l'attribution que j'en fais. D

Ici se termine la partie des notes de M. Renault, relative à
l'époque gallo-romaine de la ville d'Aleth.

M. de la Borderie a la parole pour présenter quelques observa-
tions sur les notes qui viennent d'être lues. La Classe d'Archéo-
logie, dans ses précédentes réunions, a déjà discuté plus d'une
fois la tradition relative à Conan Mériadec , et au prétendu éta-
blissement des Bretons de Maxime dans notre péninsule, en 383 (1);
la question , au point de vue des arguments historiques , peut
être tenue pour épuisée, et je pense, ajoute M. de la Borderie,
qu'il serait en ce moment inopportun d'y rentrer. Il ne s'agit que
d'un point, de savoir si la monnaie en question peut être, sur
les dessins qu'on nous présente , attribuée à Conan. Je ne le
pense pas : ma première raison, c'est qu'elle ne porte point le
nom de Conan; il faudrait, en effet, qu'on y pût lire Conanus. Mais,
dira sans doute M. Renault , on y lit Cones , et l'un vaut bien
l'autre. Pas tout à fait, peut-être ; mais , en tous cas , il n'y a
même pas Cones. Entre l'0 et l'N, il se trouve un caractère où
l'on veut voir le monogramme du Christ; d'après le dessin , cela
n'y ressemble guère, et d'ailleurs, bien que je sois, je l'avoue,
assez peu versé en numismatique, je crois qu'on ne citerait pas
facilement d'exemple d'une monnaie gallo-romaine du Iv e siècle ,
dans laquelle le nom du prince se trouve ainsi coupé en deux par
un monogramme du Christ. H semble donc naturel et même né-

(1) Voy. les procès-verbaux des Congrès de Nantes et de St-Brieuc, et ceux du

Congrès de Quimper , au Bulletin Archeolog. de l'Association Brelonne , t. 1" ,

1" partie, p 52-59.
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cessaire de voir là une lettre fruste que M. Renault n'a pu déchif-
frer (et 'cela prouve , pour le dire en passant, que l'inscription
n'est peut-être pas aussi facile à lire qu'on l'insinue) , une lettre
que je déchiffre encore bien moins moi-même, puisque je n'ai
point vu l'original de la médaille, nais qui nous donne quelque
chose comme Cornas , Cocnas, etc. , et, en tous cas , un nom qui
n'est point Conas.

L'embarras redouble si l'on passe au revers. M. Renault y lit à
rebours ; Civi. Lexubiti ou Lexuviti et se demande si ce ne serait
point Lisieux ou Lexobie. Pour Lexobie, je ne crois pas qu'on
puisse s'y arréter; je ne crois pas que l'on prétende sérieusement
restaurer cette erreur de nos vieux historiens , qui plaçaient au
Coz-Yaudet les Lexovii ou Lexobii de Ptolémée et de César. Cette
erreur est aujourd'hui une chose jugée; on sait d'où elle venait.
Eu lisant dans César les noms des diverses cités qu'il qualifie
d'Armoricaines, nos vieux auteurs avaient pris ce nom d'Armo-
rique dans le sens qu'il avait de leur temps, où on ne l'appliquait
plus qu'à la péninsule Armoricaine, c'est-à-dire à la province de
Bretagne, et, en conséquence, ils avaient cru devoir loger en
Bretagne toutes les tribus Armoricaines de César, non-seulement
les Lexobii, mais encore les Unelli, les Sesuvii , les Aulerci , les
Cadetes, etc. (Cfr. Le Baud, Hist. de Bret. p. 5-6, et Coesar, de
Bell. Gall. lI, 34; III, 44, 47; VII, 75). Il suffit d'indiquer la cause
de cette erreur pour la réfuter. Les Lexobii sont à Lisieux, non
ailleurs. Civi. Lexubiti. ne peut donc indiquer que Lisieux. Mais
Conan (en admettant hypothétiquement son histoire) a-t-il pu
frapper monnaie à Lisieux? Oui , dit-on , puisqu'il a été créé pa-
trice par Maxime , et qu'il a gouverné tout le littoral de Calais à .
Nantes. On serait en peine de fournir des preuves de ce patriciat;
n'importe. Ce qu'il suffit de remarquer, c'est qu'apparemment
Conan n'a point frappé monnaie pendant qu'il était patrice et qu'il
gouvernait ledit littoral pour le compte des empereurs romains ;
il ne put le faire qu'après s'être rendu indépendant et roi , c'est-
à-dire après cette grande révolte de 409, par laquelle les cités
Armoricaines s'affranchirent de la domination impériale. Or,
comment nous parle de cette révolte Zozime , le seul auteur
contemporain qui nous la fasse connaître? 11 nous dit que toute
l'Armorique et plusieurs autres cités ou provinces des Gaules
(ô 'Ap^dpt/oç ûnaç xai i'mat raÀarwv eaüpyiat) se rendirent indé-

21
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pendantes (cpüç r',a:uespwcav) en chassant les magistrats romains,
et en instituant, en toute liberté, un gouvernement domestique
(ixecia),ovcac Erw TOI); ' Pwp.aiovç icp7ovraç oixeiov rSe Y.aT 'e;, ovciav Trait-eut-ta

xaerrrEicat. Zozime, hist. 1. VI, c. 5). Le double caractère de cette
révolution, d'après Zozime, c'est donc l'expulsion des magistrats
romains, et la substitution d'un gouvernement domestique (oixei;ov

Tro)GTevll.a) à celui de ces magistrats étrangers. Or, Conan Méria-
dec , comme patrice ou duc du Tractus Armoricanus , était pour
les Gaulois un magistrat romain; comme Breton, il était un étran-
ger; et enfin la monarchie héréditaire qu'il institua, au dire de
ses partisans, dans les contrées dont il se rendit maître, n'avait
jamais été, à aucune époque, la forme du gouvernement domes-

tique des cités Armoricaines. Il est donc évident que là où Conan
a établi sa domination (en admettant qu'il l'ait établie quelque
part), les faits se sont passés diamétralement au rebours de ce
que nous dit Zozime, puisque, tout en rejetant l'autorité impé-
riale, les indigènes gaulois n'ont point expulsé les magistrats ro-
mains, nais se sont soumis au contraire au sceptre de l'un d'entre
eux, et qu'en outre ils ne sont revenus, ni en fait d'hommes ni
en fait d'institutions , à leur gouvernement domestique. L'autorité
du récit contemporain de Zozime étant, d'autre part, incontes-
table et incontestée, il faut bien croire cependant que la révolu-
tion de 409 a eu, en général, le double caractère qu'il lui assigne
si expressément. La monarchie bretonne de Conan ne peut donc
être admise qu'à titre d'exception locale et restreinte; elle n'a pu
s'établir que dans les lieux où les indigènes gaulois, maîtrisés par
la présence des troupes bretonnes dévouées à Conan, ne purent,
en toute liberté, se donner un gouvernement domestique, et du-
rent se résigner à subir une forme de gouvernement étrangère à
leurs propres traditions, imposée par un étranger, ancien ma-
gistrat romain. Or, est-ce que les Bretons de Conan et de Maxime,
si nombreux qu'on les suppose, pouvaient couvrir de leur occu-
pation militaire toute l'étendue du Tractas Arnzoricanus qui com-
prenait alors cinq provinces de la Gaule (l)? Les plus chauds par-
tisans de Conan ne l'ont jamais osé soutenir; tout au contraire ,
d'après le passage de Nennius invoqué par Gallet, d'après le

(t) Les deux Aquitaines, la Sénonaise, la deuxième et la troisième Lyonnaise.

(Voy. ta Notice des dignités de l'Empire.)
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commentaire de Gallet lui-même sur ce passage, les troupes bre-

tonnes venues à la suite de Maxime, sous les ordres de Conan ,

auraient été cantonnées dans l'espace compris entre le mont Saint-

Michel, la ville de Nantes et le cap Saint-Mahé-de-Fineterre, c'est-

à-dire dans les bornes de la péninsule armoricaine, de la Bre-

tagne actuelle. C'est donc aussi dans ces bornes que dut se res-

treindre la domination de Conan : les autres cités Armoricaines

procédèrent, comme le dit Zozime, en chassant les magistrats

romains et se donnant des gouvernèments domestiques. La con-

clusion est claire : Conan n'a pu frapper monnaie à Lisieux.

J'ai pris pour point de départ l'histoire de Conan (bien que je

la crois fausse), et, d'autre part, le dessin fourni par M. Renault.

Partant de là, j'ai fait voir 4° que la médaille en question ne

porte ni le nom de Conan ni même celui de Cones ; 2° que Conan,

même en admettant son histoire , n'a jamais pu frapper monnaie

à Lisieux , et cependant l'inscription du revers (civi Lexubiti) in-

diquerait que cette médaille y a été frappée. C'est pourquoi je re-

pousse, comme erronée, l'attribution de cette monnaie à Conan.

N'ayant pas eu l'original sous les yeux, je ne puis évidemment

proposer une autre lecture; je ne puis que démontrer l'erreur.

Je n'insisterai pas sur les rapports que M. Renault essaie d'é-

tablir entre la ville d'Aleth et Conan Mériadec; même, en admet-

tant l'histoire de ce prince , je n'y vois rien de fondé. Ce n'est

pas dans la Rance, niais à l'embouchure du Rhin que Maxime

débarqua : ainsi le dit Zozime (l. IV, c. 35), meilleure autorité

que Dom Morice ou le Lycée Armoricain, et même que Gallet et

Geoffroy de Monmouth. La rencontre de Maxime et de Gratien

n'eut pas lieu près d'Aleth, mais près de Paris. Enfin je ne con-

nais aucun historien , chroniqueur ou légendaire antérieur au

xvte siècle, qui ait fait résider Conan à Aleth, je ne sais même

si l'on pourrait en citer un seul antérieur au xix°.

Un dernier mot : M. Renault (avant de nous entretenir de la

monnaie attribuée à Conan) place, d'après la Notice des dignités

de l'Empire, un préfet maritime à Aleth : il y a là, je crois, quelque

méprise. J'ai relu la Notice, et n'y ai trouvé trace ni d'un préfet

maritime ni d'une flotte à Aleth. M. Guérard non plus n'indique

rien de semblable dans le chapitre de son Essai sur le système des

divisions territoriales de la Gaule, où il analyse et commente la

partie de la Notice relative aux Gaules. La Notice signale seule-
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ment Aleth comme résidence du préfet de la légion de Mars (prœ-
fectus militant nrartensiznn Aletho); mais il s'agit ici de troupes de
terre.

M. le Président donne lecture à l'assemblée d'un mémoire de
M. Bizeul, dont voici le titre : Quelle fut l'importance de la cité

d'Aleth? Quels sont les débris qui en subsistent encore? Quelles voies

y aboutissaient ?

Cet important travail devant être publié dans le Bulletin Archéo-
logique de l'Association Bretonne , nous nous bornons â en re-
produire ici les conclusions, qui sont telles :

4° Aleth, sa banlieue et l'évêché de Dol faisaient partie du ter-
ritoire des Curiosolites; ils n'ont jamais dépendu de celui des Dia-
blintes, qu'on ne doit chercher que dans le Maine;

°.° Le territoire des Curiosilites comprenait , en outre, le mo-
derne évêché de Saint-Malo et l'évêché de Saint-Brieuc;

5° La civitas Corisolitum ou Corisopitrun a été à tort placée
dans la Cornouaille, et son siège à Quimper-Corentin ;

4° La Cornouaille dépendait de la civitas Osismiorunt : on ignore
quel était le siège de l'évêché unique qui dut y être originaire-
ment établi , et que nous voyons , au moyen ûge, divisé en deux
diocèses , Quimper et Saint-Pol-de-Léon ;

5° La civitas Coriosolitunt ou Corisopitum était celle des Cu-
riosolites , dont la capitale ou le principal établissement a été
très-probablement retrouvé au bourg de Corseul ;

6° Le bourg de Corseul a dû être le siège originaire de l'évêché
érigé dans la civitas Coriosolitunt;

7° Le siége de cet évêché s'est trouvé, à une époque inconnue,
transféré dans la ville d'Aleth , et paraît y être resté jusqu'au
milieu du Jute siècle , époque à laquelle l'évêque saint Jean-de-la-
Grille le transporta à Saint-Malo , qui l'a possédé jusqu'en 4789 ;

8° Nous manquons de renseignements précis sur l'arrivée à
l'épiscopat et la mort de saint Malo ; son intronisation sur le siége
d'Aleth est au moins fort obscure ; ses successeurs jusqu'au
lie siècle sont inconnus ;

9° On ignore l'époque à laquelle la ville d'Aleth a pris le nom
de Saint-Servan.

A l'occasion d'un passage du mémoire de M. Bizeul , M. l'abbé
Oresvc soutient que les évêchés de Tréguier et de Saint-Brieuc
n'ont point été fondés au 1x° siècle par Nominoë , comme l'af-
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firme la Chronique de Nantes, mais dès l'arrivée des Bretons en
Armorique , c'est-à-dire trois cents ans auparavant.

M. de la Borderie ne pense pas que l'on puisse contester sé-

rieusement l'autorité historique de la Chronique de Nantes , mo-

nument contemporain des faits qu'il rapporte; mais, sans insis-
ter sur ce point, il revient au mémoire de M. Bizeul. Le savant au-
teur a adopté dans ce mémoire , en ce qui regarde les premières

époques de la Bretagne continentale , un système de critique qui
ne conduit à rien moins qu'A la démolition générale de toute
notre histoire antérieure au Ise siècle ; il révoque en doute , non-
seulement des traditions universellement admises , mais encore

des documents écrits, des vies de saints que notre sévère critique

Lobineau avait acceptées comme très-véridiques. C'est ainsi qu'il
est amené A rejeter toute l'histoire de l'épiscopat de saint Mato,
telle qu'elle nous est donnée dans les plus anciens actes du saint ;
c'est ainsi qu'il place à Corsent le siége primitif de l'évêché d'A-

leth , qu'il soutient que les deux évêchés de Léon et de Quimper
en formaient dans l'origine un seul , placé probablement à Car-
haix. Toutes les traditions , tous les documents qui nous restent
contredisent ces assertions ; mais (dit M. Bizeul) ces documents
sont des légendes farcies de miracles fabuleux. Cela suffit-il pour

en faire rejeter , sans examen , la partie naturelle et humaine.?
Les maîtres de la science historique moderne , MM. Guizot, Au-
gustin Thierry , l'illustre Fréret ne l'ont pas cru , et l'on peut
être de leur avis , d'autant qu'ils l'ont appuyé sur d'excellentes
raisons. Il s'agit seulement de faire le départ entre la portion
miraculeuse souvent erronée , et la partie naturelle purement hu-
maine, qui , au contraire, doit être acceptée tout aussi bien

dans les légendes que dans les autres documents historiques,
pourvu qu'elle satisfasse aux règles ordinaires de la critique. M. Bi-
zeul ajoute (implicitement au moins) que, dans la constitution ori-
ginaire de l'Eglise, .le siége épiscopal était toujours placé au chef-
lieu de cette division territoriale nommée cité au temps des Ro-
mains , et, de plus , qu'il ne pouvait y avoir par chaque cité
qu'un seul évêché ; deux principes qui , s'ils étaient infaillibles ,
ne permettraient point de placer A Aleth le siége primitif de l'é-

vêché des Curiosolites , ni de regarder comme originaire la di-
vision de la cité des Osismiens en deux diocèses , Quimper et
Léon. Mais ce double principe (continue M. de la Borderie) , gé-
néralement vrai en ce qui regarde l'Eglise gallo-romaine , n'a ja-
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nais été appliqué par les Bretons insulaires ; on peut s'en con-
vaincre en comparant la plus ancienne division ecclésiastique du
pays de Galles avec la division du même pays sous les Romains.
Si les Bretons n'ont pas appliqué ce principe dans leur patrie
primitive , il est naturel qu'ils n'en aient point non plus tenu
compte lorsqu'ils sont venus s'établir dans notre péninsule , vers
le milieu du ve siècle ; et , d'ailleurs, comment se fussent-ils
conformés à la division des anciennes cités gallo-romaines de l'Ar-
nmorique , puisqu'ils ne pouvaient connaître eux-mêmes cette di-
vision adoptée par les indigènes ?

fi n'y a donc point lieu de rejeter, pour ces motifs, l'autorité
des actes de saint Malo, ni de saint Paul-Aurélien ou de saint
Corentin , comme l'a fait M. Bizeul; en tous cas, il eût fallu
prouver par des motifs spéciaux que ces documents ne méri-
tent pas d'être crus, et c'est ce qu'a omis l'auteur du savant
mémoire.

M. le Président adhère en général à l'opinion de M. de la Bor-
derie , en ce qui regarde particulièrement les Corisopiti; il per-
siste à croire , malgré la théorie de M. de Bizeul , qu'ils formaient
l'un des pagi ou subdivisions de la cité des Osistniens, et il en
trouve la preuve dans une foule d'actes et de documents divers
des xi' et xne siècles , qui donnent à la ville de Quimper le nom
de civitas Corisopitensis; mais il distingue les Corisopiti des Curio-
solites, et place à Corseul la capitale de cette dernière tribu ou
cité.

M. Bizeul , malgré les observations de MM. de Blois et de la
Borderie, déclare persister dans ses opinions.

L'ordre du jour appelle la question 19e, ainsi conçue :

Enumérer les diverses émigrations bretonnes en Armorique
dont l'histoire nous a conservé le souvenir : quels rapports est-il
possible de constater entre ces émigrations et les progrès succes-
sifs de l'invasion anglo-saxonne dans l'île de Bretagne ?

D Peut-on contester l'importance des établissements formés
dans notre péninsule par les Bretons de l'île? Quelles ont été les
relations des émigrés avec les indigènes Armoricains ? D

11. l'abbé Oresve est appelé pour traiter cette question. En son
absence, M. le Président invite M. de la Borderie à prendre la
parole.

M. de la Borderie commence par regretter l'absence de M. l'ab-
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hé Oresve et de M. Lejean (de Morlaix) qui , chacun à leur point
de vue, devaient traiter cette question si vaste et si complexe;
quant à lui , il se bornera à examiner une seule des faces du pro-
blème. — Il rappelle les diverses théories relatives à la colonisa-
tion de notre péninsule par les indigènes de la Grande-Bretagne.
L'Association Bretonne, dans ses précédents Congrès (voy. les
procès-verbaux des Congrès de Nantes , Saint-Brieuc , Quimper) ,
s'est déjà occupée des systèmes de Gallet, de Vertot , de dom Lo-
bineau, et, autant qu'on en peut juger sur l'ensemble de ces dis-
cussions, elle s'est montrée visiblement favorable â ce dernier au-
teur; mais, aujourd'hui, une autre opinion se présente qui traite de
fable , au moins quant à leur importance , les émigrations des
Bretons de l'île dans notre péninsule , et suivant laquelle l'élément
breton n'aurait compté pour rien dans la formation du peuple qui
habite notre sol depuis le vi e siècle , l'élément gallo-romain ou
armoricain , pour tout. Cette opinion (continue M. de la Borde-
rie) ne s'est point encore , je crois , produite dans les livres ;
mais je l'ai entendu émettre par des personnes qui s'occupent ,
non sans succès , de l'étude de notre histoire , et notre savant
confrère, M. Bizeul , me permettra d'ajouter que je l'ai vu lui-
même , avec surprise , embrasser , défendre cette même opinion
dans un mémoire lu par lui, il y a quelques jours, au Congrès
scientifique de France , réuni à Rennes ; il n'est donc point inop-
portun de la combattre avant qu'elle ait fait de plus grands pro-
grès. — Pour soutenir un tel système , on prétend que les émi-
grations des insulaires en Armorique ne reposent que sur des lé-
gendes; encore faudrait-il examiner ces légendes avant de les re-
jeter en masse ; on serait forcé d'en accepter plus d'une pour vé-
ridique. Mais il y a mieux que des légendes , il y a des écrivains
contemporains , des historiens non légende dont on ne peut récu-
ser l'autorité.

Entrant dans le développement de ce genre de preuves , M. de
la Borderie cite successivement des passages extraits de Gildas
(de Excidio Britannice, cap. 35), de Sidoine Apollinaire (Epistol,

1ib, I , cap. 7 ; 11I , 9) , de Procope (de Bello Gothie() , IV , 20), de
Fortunat (Carmina , III, 5 et 8), de Grégoire de Tours (Hist. eccl.

Francor., IV, 4 , 20; V, 16 , 27 , 30 , 32 ; IX, 48 , 24 ; X, 9) ,
de Gurdestin , abbé de Landevennec (Vit. ms. s. Gueugual ,
I, 4) etc., passages d'où il ressort d'une manière formelle :
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1° Qu'à partir du milieu du Ve siècle environ , de nombreuses
bandes d'émigrés sortirent de l'île de Bretagne pour s'établir
dans la péninsule Armoricaine (Gildas , Sidoine).

20 Que, dès l'an 470 , le nombre de ces émigrés était assez fort
pour qu'ils pussent fournir à l'empereur Anthémios un corps
auxiliaire de 42,000 hommes destiné à combattre les Wisigoths (Si-
doine, Jornandes, de Getarunt orig. ac re). gest.)

5° Qu'à l'époque de ces émigrations, nommément au `-t e siècle,
le pays où s'établirent les émigrés bretons était considéré comme
le plus désert de toute la Gaule (Procope) , qui elle-même cepen-
dant , depuis le Iv e siècle , se trouvait fort dépeuplée , comme l'a
prouvé le Huérou dans ses Institutions Mérovingiennes. Ceci ex-
plique comment les Bretons purent s'établir sans éprouver de ré-
sistance, et même sans difficulté dans la péninsule Armori-
caine.

4° Qu'au vie siècle, les habitants de notre péninsule portent,
dans Fortunat et dans Grégoire de Tours , le nom de Britanni, et
sont nettement distingués, tant des populations gallo-romaines que
des bandes frankes qui occupaient le reste de la Gaule.

5° Qu'au lie siècle, c'est-à-dire trois siècles à peine après l'é-
poque où l'on place les principales émigrations , c'était, chez les
habitants de notre péninsule, une croyance universelle qu'ils des-
cendaient des indigènes chassés de la Grande-Bretagne par l'inva-
sion saxonne (Gurdestin).

D'ailleurs, ajoute en terminant M. de la Borderie, si l'on n'ad-
met pas l'émigration bretonne , la préponderance de l'élément
breton et l'absorption presque complète de l'élément gallo-romain
ou gaulois-armoricain, — comment expliquer 4° la complète si
militude qui règne entre la langue des Gallois et celle de nos Bas-
Bretons (-1); 2° le culte des saints de la Bretagne insulaire si ré-
pandu dans la Bretagne continentale ; 3° l'identité des noms de
lieux que l'on retrouve à chaque pas dans les deux pays, et 4° en-
fin, comment surtout expliquer que notre péninsule ait échangé,
depuis le vie siècle , son nom gaulois d'Armorique contre celui de
Bretagne,qu'elle n'avait jamais porté précédemment? Ce genre de
preuves est bien plus puissant encore que les témoignages tirés

(I) Voy. M. de la Villemarqud , Chants populaires de la Bretagne , introduc-
tion, et Contes populaires des anciens Bretons , préface.



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 16 t

des textes , car il n'y a pas là de chicane possible; ce sont des

faits présents , palpables, qu'il faut expliquer , que l'incroyable

système que nous combattons n'expliquera jamais, et qui eu sont

la réfutation vivante.

M. de la Borderie conclut en, cônséquence, qu'il a répondu à
cette partie de la 4911Q question : a Peut-on contester l'importance

des établissements formés dans notre péninsule par les Bretons de

l'île ?»

Nul ne demandant la parole sur la question , la séance est levée

à neuf heures et demie du soir.

Le secrétaire,

AIInÉE DCQUESNEL.

22
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clans le départe
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et décrit les mo-

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE faisant les fonctions de Secrétaire.

Jeudi 13 septembre , onze heures du matin.

Sommaire. — Monuments celtiques du département d'Ille-et-Vilaine. —

Enceintes urbaines de l'époque gallo-romaine existant en
Bretagne. — Histoire de l'art des constructions navales en

Bretagne; des représentations de navires figurées sur les

monuments du moyen âge. — Monuments religieux du

département d'Ille-et-Vilaine antérieurs au xe siècle.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
111. le Président communique à l'Assemblée une lettre par la-

quelle M. Ponphily remercie le Congrès de l'honneur qu'il lui a
fait en le nommant secrétaire , et s'excuse de ne pouvoir accep-
ter ces fonctions sur l'obligation où il est de s'absenter de Saint-
Malo. D'autre part , M. Levot ayant fait connaître que M. Lejean,
appelé à Paris par des affaires urgentes, se trouvait dans l'impos-
sibilité de prendre part au Congrès, M. le Président invite M. de
la Borderie, en l'absence de M. Duquesnel , à faire pour cette
séance les fonctions de secrétaire.

L'ordre du jour appelle la question première,
a Signaler les monuments celtiques existant

ment d'Ille-et-Vilaine , et particulièrement aux
don et de Fougères. L

M. l'abbé Brune a la parole sur cette question,
numents suivants :
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Dans l'arrondissement de Redon , commune de Saint-Just :
1° Une réunion de menhirs ou blocs plantés sans ordre appa-

rent sur une éminence qui paraît être un tumulus ;
2° Un cercle formé de pierres plantées , au centre duquel une

pierre plus élevée que les autres;
5° Un demi-cercle ; au centre de l'ouverture un bloc renversé

et brisé en deux morceaux ;
4° Un dolmen en ruine, mais très-reconnaissable, composé d'une

quinzaine de blocs peu considérables;
5° Un ou deux semis de pierres plantées de peu d'élévation, et

indiquant un lieu de sépulture.
Dans le même arrondissement , commune de Langon :
4° Une ligne contournée de blocs de quartz blanc, plantés bien

certainement avec intention, mais ne rentrant dans aucune forme
connue ;

2° Un dolmen dont la forme est encore très-facile à reconnaître.
Dans l'arrondissement de Fougères , deux pierres branlantes ;

l'une dans la commune de Montault, l'autre dans celle de
Mellé.

Dans l'arrondissement de Saint-Malo , commune de Carfantin ,
près de la ville de Dol , le monument connu sous le nom de
Pierre du Champ-Dolent; c'est un menhir de 9 mètres 30 cent. de
hauteur, et de 8 mètres 25 cent de circonférence.

M. de Kervers signale encore les monuments suivants :
Dans l'arrondissement de Saint-Malo , commune de Cuguen ,

une pierre longue (menhir) , dite de Saint-Jouan, près de la cha-
pelle du même nom , entre le village de la Butte et du Travers ,
1 peu de distance des ruines du château de la Roche : ce mono-
lithe peut avoir environ 6 mètres d'élévation sur une largeur de
plus de 4 mètre. — Il existe , dans la même commune , une
chapelle fort remarquable et d'une construction originale.

Dans l'arrondissement de Fougères, commune de Bazouges-la-
Pérouse ,. une autre pierre longue , située sur la route de grande
communication de Combourg à Bazouges, à peu de distance de
la chapelle du Rocher-Blot , dépendant du vieux manoir de la
Corbinière : ce monolithe peut avoir de 5 à 6 mètres d'élévation
sur lino largeur d'environ 4 mètre.

M. de la Borderie communique à l'Assemblée une lettre qu'on
vient de lui apporter, et clans laquelle M. Danjon, (de Fougères)
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transmet au Congrès des renseignements nombreux sur la ques-
tion présentement agitée. Voici l'extrait de cette lettre qui s'y
rapporte.

C J'ai eu le bonheur, dit M. Danjon, dans mes nombreuses cour-
ses A travers l'Ille-et-Vilaine, de rencontrer un certain nombre de
monuments celtiques encore ignorés, et de recueillir plusieurs fois
des légendes se rattachant à leur érection , toujours att r ibuées aux
fées ou au diable. — Je vous envoie ci-dessous, en réponse à la
question I re du programme, un petit aperçu des monuments de
ce genre que j'ai vus dans notre département; j'ai marqué d'une
astérique tous ceux que je crois inconnus, ou dont je n'ai du moins
trouvé nulle part l'indication.

ARRONDISSEMENT DE FOUGÈRES.

En Landéan. — Deux Dolmens. — * Un alignement d'environ
80 pierres sur une seule ligne, lequel a failli être dé-
truit tout dernièrement par un agent-voyer qui tenait
A en empierrer un chemin vicinal. On' n'en doit la con-
servation qu'a l'opposition énergique de M. Jouaust,
garde-général de Fougères.

En Lonvigné-du-Désert. — * Une énorme pierre branlante; une
autre pierre entaillée dite la Chaîne-au-Diable ; * plu-
sieurs pierres creusées en bassin, dont quelques-unes
m'ont été indiquées par M. Marie Rouault, naturaliste
de Rennes, connu par ses importantes découvertes sur
les fossiles de notre pays. — Ces sortes de monu-
ments présentent l'aspect de bassins creusés de main
d'homme dans d'énormes blocs de granit attenant au
sol ; on en voit dans plusieurs autres communes des
environs de Fougères, notamment dans les trois sui-
vantes.

En Montault. — * Pierre creusée en bassin.
En Saint-Etienne-en-Coglais. — * Idem.
En Parigné. — * Idem (double bassin).
En Luitré. —' Un menhir renversé dans le bois de Mont-Belleu

(ce nom ne rappellerait-il pas celui de Belin ou Belenus
des Gaulois?) — Il existait jadis, dans la même com-
mune, un autre monument de la même espèce, qui
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est allé, il y a dix ou douze ans, empierrer la route
de Fougères à Laval.

En Saint-Aubin-du-Cornier. — Cinq menhirs dans la forêt de
Haute-Sève.

En Aroyal-sous-Bâzonges. — La Pierre-Longue , beau menhir,
qui aussi faillit être renversé à cause du chemin de
Combourg.

ARRONDISSEMENT DE MONTFORT.

En Montfort. — Un menhir, dit le Grès-Saint- féen, existant
dans la forêt de Coulon.

En Talensac. — Un menhir. — Ces deux derniers monuments
ont été indiqués par M. l'abbé Oresve clans un mé-
moire lu le 11 juillet dernier (1849) à la Société Ar-
chéologique d'Ille-et-Vilaine, et où l'auteur déplore,
pour l'arrondissement de Montfort, des actes de van-
dalisme analogues à ceux que nous avons signalés plus
haut dans l'arrondissement de Fougères.

En 16lédréac. — Série de tombelles très-élevées et groupées
dans un petit espace.

ARRONDISSEMENT DE REDON.

En ]ressac. — Plusieurs menhirs.
En Laillé. — Un, id.

En Le Sel. — Un, id.

En Lannon. — Un alignement. — Un dolmen ruiné.
En Saint-Just. — Une réunion de menhirs, cromlechs, et une

petite roche-aux-fées. — Un alignement à double
rang venant du côté de Messac et passant par la com-
mune de Pipriac.	 •

ARRONDISSEMENT DE RENNES.

En Brutz. — * Un menhir.

En La Bouexière. — * Plusieurs menhirs , dont quelques-uns
renversés.

En Vern. — Débris de dolmen,



166	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO.

En Carfantin (près de Dol). — La Pierre (lu Champ-Dolent , le
plus beau menhir de notre département.

En Combourg. — Deux menhirs,
En La Boussac. — Plusieurs, id.
En Saint-Suliac. — Deux, id. — * Plus un dolmen ruiné, qui

offre ceci de remarquable, qu'il se trouve actuelle-
ment couvert par les eaux de la mer à toutes les
grandes marées, ainsi que l'un des deux menhirs si-
gnalés dans la même commune ; preuve évidente de
l'abaissement du sol, et par conséquent de l'envahis-
sement de la mer en cet endroit, probablement oc-
casionné par le cataclysme de 709 , qui submergea
une partie des environs de Saint-Malo.

ARRONDISSEMENT DE VITRÉ.

En Vitré. — Un menhir nommé Pierre-Blanche, à trois quarts
de lieue S.-0. de la ville, près de la route de Redon.

En Champeaux. — Un menhir.
En Pocé. — Un, id.
En Rhetiers. — Un , id.
En Le Teil. — Plusieurs menhirs.
En Essé. — Enfin , la Roche-aux-Fées (allée couverte) , le plus

beau et le plus gigantesque monument de ce genre ,
au moins en Bretagne.

J'espère , ajoute M. Danjon en terminant sa lettre , donner
plus tard une notice exacte de tous ces monuments, et de ceux
que je pourrai découvrir d'ici là dans les recherches que je me
propose de continuer au travers de notre département. D

M. le Président charge 111. le secrétaire de la Classe d'Archéo-
logie de transmettre à M. Danjon les remerciements du Congrès ;
il espère que , grâce au zèle de ce laborieux Archéologue , le
département d'ille-et-Vilaine possèdera bientôt, pour l'époque
celtique, une statistique monumentale complète, dont le travail
qui précède doit être considéré comme la première base.

L'ordre du jour appelle la question 4me , ainsi conçue :
R Qu'elles villes en Bretagne étaient ceintes de murs gallo-ro-

mains? quels en sont les débris subsistant encore aujourd'hui? D
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M. Bizeul cite les enceintes gallo-romaines de Nantes , Rennes
et Vannes , et demande si l'on n'a pas aussi rencontré à Mor-
laix quelques vestiges d'enceinte.

M. le Président répond qu'on ne connaît point de trace d'en-
ceinte romaine à Morlaix : il a seulement ouï dire que des mé-
dailles romaines avaient été découvertes sur l'emplacement du
vieux château de cette ville ; on ajoutait que ces médailles se
trouvaient encastrées dans la pierre d'un vieil édifice, mais M. le
Président n'a pu vérifier lui-même le récit qui lui a été fait de
cette découverte.

M. l'abbé Oresve croit que la capitale gauloise des Vénètes , le
Dariorig des anciens, était à Locmariaker, et non à Vannes; il
demande, en conséquence, si l'on n'aurait point trouvé quelque
débris d'enceinte gallo-romaine dans la première de ces loca-
lités.

M. le Président répond qu'il y a doute. Il possède un plan des
substructions observées à Locmariaker par M. Gaillard, conseiller
de préfecture du Morbihan, plan où se trouvent indiquées des
traces de murailles que plusieurs personnes prennent pour avoir
été celles d'une enceinte; mais, sur ce point, les études n'ont pas
été assez complètes pour qu'on puisse se former une opinion
satisfaisante.

M. Bizeul indique à Locquirec (Côtes-du-Nord) une immense
surface couverte de débris romains, d'où part en outre une voie
romaine qui se dirige vers Carhaix , en passant par le Pontliou.
Il y avait peut-être là une ancienne ville romaine.

M. de la Borderie pense que l'on pourrait considérer comme un
reste de l'enceinte gallo-romaine de la ville d'Aleth ce vieux
pan de muraille ruinée, haut de 5 à 6 pieds, que l'on voit en-
core aujourd'hui à Saint-Servan, sur la côte de la Cité qui as-
pecte Saint-Malo.

M. l'abbé Brune élève des doutes sur l'origine gallo-romaine de
cette ruine, attendu qu'il n'y retrouve point la régularité de l'ap-
pareil romain.

M. le Président reconnaît que la maçonnerie extérieure ne pré-
sente point ces cubes régulièrement taillés dont l'emploi est gé-
néral dans les constructions romaines ; mais ne doit-on pas tenir
quelque compte de la difficulté qu'il y avait à tailler le granit
dans une forme aussi régulièrement géométrique? Les assises
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horizontales sont d'ailleurs disposées d'une manière fort régu-
lière, les pierres sont largement espacées, unies par un ciment
très-dur, semé de briques pilées, et ces caractères, comme on
le sait, appartiennent à la maçonnerie romaine. Comme on ne
connaît point d'enceintes urbaines de l'époque romane , que
d'autre part ce pan de mur (qui appartenait certainement à une
enceinte) ne peut être rapporté aux siècles contemporains de
l'architecture gothique, il n'y a guère, ce semble, d'autre con-
clusion possible que d'en faire un mur romain.

M. de la Borderie ne partage tout à fait ni les doutes de
M. Brune , ni l'opinion un peu trop affirmative peut-être de
M. le Président. Il est vrai, comme le dit ce dernier, que le pan
de mur en question appartient à une enceinte urbaine , et ne
saurait être rapporté à l'époque gothique; il est vrai encore , au
moins en général, que, pendant la période romaine et avant le
xne siècle, on ne construisait point d'enceintes urbaines là où il
n'en avait jamais existé ; mais il n'est pas moins certain que ,
pendant cette même période , on réparait volontiers les enceintes
préexistantes. Sans sortir de Bretagne , nous en trouvons des
exemples : en 850 , Nominoë détruisit une partie des murs de
Rennes et de Nantes (Breve chron. ap. D. Mor. Pr. 1, 450), et ce-
pendant, un siècle après environ (vers 980), Noël, comte de Nantes,
faisant la guerre au comte de Rennes , s'arrêtait devant les rem-
parts de cette dernière ville (Chron. Namnet. ap. D. Morice, ibid.,
448) ; quant à Nantes , les Normands , après la mort d'Alain-le-
Grand (vers l'an 907) , furent contraints de la prendre d'assaut
(Id. ibid., 145) , et tout le monde sait d'ailleurs qu'Alain Barbe-
torte (vers. 937) en releva les remparts détruits en grande partie
par ces mêmes Normands , et en fit sa capitale. Il est vrai enfin
qne les caractères signalés par M. de Blois dans le pan de mur
d'Aleth , la régularité des assises horizontales , l'espacement des
pierres , la qualité du ciment , il est vrai que ces caractères ap-
partiennent à la maçonnerie romaine, mais ils se retrouvent aussi
dans celle de cette époque intermédiaire qui va de la chute de
la domination romaine dans les Gaules jusqu'au xl e siècle exclu-
sivement; et quant à ce qu'on dit de la difficulté offerte par la
pierre employée à se laisser tailler en cubes réguliers , on ne
saurait voir ià une justification suffisante de cette grave infraction
aux règles de la maçonnerie romaine, car il suffit d'examiner
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les monuments certainement romains que nous possédons , l'en-

ceinte de Rennes par exemple , pour se convaincre que les con-

quérants des Gaules savaient fort bien plier les matériaux de notre

pays aux formes géométriques. Je pense donc , ajoute M. de la

Borderie, que le pan de mur dont il s'agit doit provenir d'une ré-

paration ou d'une reconstruction partielle des murs d'Aleth , exé-

cutée dans un temps où les traditions de l'architecture romaine ,

sans être entièrement perdues, se trouvaient déjà en pleine dé-

cadence ; je croirais volontiers ce débris antérieur au xe siècle ,

mais il est certainement antérieur au xt e . Son existence, en tous

cas, me paraît prouver clairement que la ville d'Aleth possédait

une enceinte urbaine au temps des Romains.

A l'occasion de cette discussion, M. Bizeul donne lecture d'un

fragment de l'ouvrage manuscrit de M. Frotay de la Lat/delle qui,

au commencement du xvn e siècle , signale des découvertes de

poteries , briques , médailles et tombeaux romains , ainsi que

des restes considérables d'enceinte murale dans l'espace qui s'é-

tend entre la ville de Saint-Servan et le fort de la Cité , bien re-

garde avec infiniment de raison comme l'assiette de la ville gallo-

romaine d'Aleth.

L'ordre du jour appelle la question 12 e, ainsi conçue :

Quels ont été, depuis le moyen tige jusqu'au xvut e siècle,

les progrès de l'art des constructions navales , appliqués soit à la

marine militaire , soit à la marine marchande ? Quelles sont les

anciennes représentations de navires, figurées sur les monuments,

qui pourraient fournir quelque lumière sur la chronologie de l'art

dans les constructions navales? n

M. de la Borderie donne lecture , à ce sujet , d'une petite note

de M. Émile Renaut , que nous reproduisons :

a Des vitraux du xvt e siècle ornaient encore, il y a deux ans,

une maison de la rue de la Fosse , appartenant à une nièce de

notre docte abbé Manet ; ils représentaient des navires malouins

aux pavillons semés d'hermines. Dernièrement, j'ai appris avec

peine qu'on les avait fait enlever et vendus à un amateur des en-

virons ; on pourrait y trouver des détails très-intéressants sur les

progrès de l'art de nos constructions navales.

Le sceau 'du chapitre de Saint-Malo, de 1510 à 1792 , porte

23
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aussi une nef dont la forme varie selon . les époques; mais jusqu'en
4652, ce n'est qu'une représentation informe. »

M. Canot ajoute que le sceau d ei chapitre de Saint-Malo repré-
sentait une nef à pleines voiles.

L'abbaye de Beauport, dit M. le Président, avait aussi pour
sceau une nef montée par deux moines.

M. Duchûtcllier signale sor les murs extérieurs des églises de
Peumarc'h et Ploaré (Finistère) des sculptures en pierre en assez
grand nombre , représentant des navires à un , deux , ou trois
mâts, avec des hunes à la mode du xv e siècle et des dunettes
fort élevées. — Il pense que l'on pourrait aussi , pour ce qui re-
garde l'histoire des constructions navales en général, tirer parti
des marines que nous ont laissées les peintres flamands du xvte
et du xvll e siècles, si renommés, comme on sait, pour leur minu-
tieuse exactitude.

M. Duquen ne croit pas que les représentations de navires
peintes ou sculptées puissent donner une bonne idée des construc-
tions navales des différents âges. Aujourd'hui en effet, les litho-
graphies , dessins ou peintures représentant des navires ou des
sujets de marine sont presque toujours d'une grande inexactitude;
à plus forte raison en était-il ainsi quand le dessin et la sculpture
étaient encore dans l'enfance.

MM. Brunet Duchdtellier pensent néanmoins que l'on pourrait
trouver dans les peintures ou sculptures des indications très-suffi-
santes de la forme générale des navires aux diverses époques du
moyen âge.

M. Ciotat cite à ce sujet, comme très-exact, le livre de M. Jal
sur l'histoire de la marine française.

Mais M. Levot, qui abonde dans le sens de l'opinion de
M. Duguen, conteste l'exactitude de l'ouvrage de M. Jal, pour
deux raisons : parce que l'aateur a trop souvent usé de docu-
ments philologiques là oit il eût fallu consulter les monuments nau-

tiques; et qu'il a aussi fréquemment employé, pour faire l'histoire
de l'art nautique en France, les monuments de l'art nautique
italien qui en diffère sensiblement. — M. Levot n'est d'ailleurs ici
que l'écho d'une opinion commune à tous les marins qu'il a pu
consulter.

Sur l'invitation de M. le Président, le même membre ajoute , en
ce qui concerne l'histoire des constructions navales en général ,
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que la France a toujours été, sous ce rapport, en tête du progrès;
et notamment au xvii' siècle, époque où furent, pour la première
fois, appliqués les véritables principes de l'art (les constructions
navales. — Parmi les constructeurs bretons, il cite, entre autres,
Hubacq d'abord , simple charpentier du port de Brest, qui alla.
étudier secrètement la construction des navires en Angleterre,
en Hollande, et travailla sous les ministères de Colbert et de
Mazarin.

L'ordre du jour appelle ensuite la 5' question, ainsi conçue :
a Signaler et décrire les monuments religieux antérieurs au

xe siècle existant dans les département d'Ille-et-Vilaine.
En réponse à cette question, M. l'abbé Brune décrit la chapelle

gallo-romaine de Langon , seul monument religieux de l'Ille-et-
Vilaine, dont on puisse placer la construction avant le x e siècle.
—C'est une petite basilique ancienne, composée d'une nef et d'une
abside en hémicycle plus basse que la nef; les murs sont presque
totalement en petit appareil cubique régulier, dont les assises de
pierre sont, de deux en deux, séparées par un double cordon de
briques ; ces briques sont à rebords et telles que les Romains en
employaient dans leurs toitures; l'abside est aussi en petit appareil
régulier. Dans l'un des murs latéraux de la chapelle s'ouvre une
porte plus moderne que le reste de l'édifice , surmontée d'une
niche où se trouvait une statue de femme qu'on dit être sainte
Agathe, patronne de la chapelle; elle se voit maintenant dans l'in-
térieur de l'édifice.

Sur la voûte de l'abside sont appliquées trois couches de pein-
tures à fresque qui se recouvrent l'une l'autre. M. Langlois, archi-
tecte des bâtiments diocésains, en dégradant la fresque extérieure
et la fresque intermédiaire, est arrivé jusqu'à la dernière, c'est-A-
dire jusqu'à la plus reculée et la plus ancienne ; on y distingue ,
sans difficulté, une femme dans une pose fort académique et qui
semble quelque divinité ancienne. La fresque intermédiaire porte
trois personnages exécutés d'une manière assez rude, que l'on
peut prendre pour une Trinité, et au-dessous plusieurs figures de
poissons, représentations symboliques du Christ et des chrétiens
de la primitive Eglise. De la fresque extérieure il ne reste que
quelques traits ou quelques points formant des petites rosaces sans
importance.
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Il est à peu près impossible d'assigner à la chapelle Sainte-
Agathe de Langon une date quelque peu précise ; mais elle est
sans aucun doute la plus ancienne de tous les monuments chré-
tiens d'Ille-et-Vilaine.

M. Brune croit aussi devoir mettre les Archéologues en garde
contre une note de la nouvelle édition du Dictionnaire de Breta-

gne d'Osée ; on y indique comme gallo-romaine la chapelle de
Saint-Pierre, au bourg d'Argentré-sous-Vilré. M. Brune a visité
lui-même cet édifice ; on n'y trouve qu'une petite abside romane
du xi(' ou du mie siècle.

Pour ce qui est des monuments d'Ille-et-Vilaine postérieurs au
Xe siècle , M. Brune met au nombre des plus anciens la chapelle
dite de Saint-Pierre , au quartier de la Cité à Saint-Servan , ainsi
que les murs de clôture du jardin situé immédiatement au nord
de cette chapelle. Ces murs, aujourd'hui en ruine, formaient
primitivement avec la chapelle un seul et même édifice, où l'on ne
peut guère s'empêcher de reconnaître l'ancienne cathédrale d'A-
leth, et dont la construction ne doit pas être postérieure au milieu
du xi° siècle.

La Classe d'Archéologie , dans ses publications précédentes ,
a déjà donné à deux reprises la description de ces curieux
débris.

Après quelques observations échangées sur le même sujet entre
plusieurs membres de l'Assemblée , la séance est levée à une
heure et demie de l'après-midi.

Le secrétaire de la Classe d'Archéologie ,

A. DE LA BORDERIE.
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QUATRIÈME SÈANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS. — M. DUQUESNEL, Sccréiaire.

Jeudi 13 septembre , sept heures du soir.

Sommaire. — Notice historique et discussion Archéologique sur la ca-

thédrale de Saint-Malo. — Recherches sur l'état du com-

merce et de l'industrie manufacturière en Bretagne

jusqu'au xvii' siècle. — Communication sur les monu-

ments celtiques de Pleslin (Cèles-du-Nord).

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la question 7 1De du programme :

e A quels siècles petit-on rapporter la construction des diffé-

rentes parties de la cathédrale de Saint-Malo ? D

Sur l'invitation de M. le Président, 1W. Cunat donne lecture à

l'Assemblée d'un intéressant mémoire renfermant l'histoire com-

plète de la cathédrale de Saint-Malo, et des faits les plus remar-

quables qui s'y rattachent.

Ce travail, qui captive constamment l'attention du Congrès, sera

publié au Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne.

Un passage de ce mémoire donne lieu û une discussion archéo-

logique, û laquelle prennent part M. le Président et M. l'abbé

Brune. M. Cunat, sur la foi de quelques documents écrits, avait

cru pouvoir attribuer û l'évéque saint Jean-de-la-Grille (de 1145 à

1170) la construction du choeur actuel de Saint-Malo , encore bien

que , par la forme ogivale de ses ouvertures, de ses arcades et

de ses voütes, et surtout par l'ensemble du style architectonique,

cette partie de l'église paraisse appartenir û l'époque du deve-
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loppement complet de l'architecture ogivale, c'est-à-dire aux
iu l e et xive siècles. M. Cunat avait ajouté, pour expliquer ce fait,
que les habitants d'Aleth et de Saint Malo, grâce à leurs rela-
tions commerciales déjà fort étendues dès le xII e siècle , avaient
pu voir et emprunter dès cette époque la forme ogivale à des
contrées éloignées, telles que la Sicile par exemple , où on la
rencontre effectivement dès le xle siècle dans des édifices consi-
dérables.

M. le Président ne saurait admettre cette explication comme
suffisante. Ce qui caractérise l'architecture des mu e et mye siècle
ce n'est point seulement la forme ogivale des voûtes et des ou-
vertures, forme que l'on retrouve, même sur divers points de
la France, incontestablement employ„e dans les édifices de style
roman et quelquefois dès la fin du xle siècle. Ce qui caractérise
le style gothique, c'est encore et surtout le groupement et la lé-
gèreté des colonnes , et l'agrandissement des baies et leur divi-
sion en plusieurs compartiments, les vastes proportions des édi-
fices, le système des arcs-boutants et contreforts employés à
l'extérieur pour soutenir la poussée intérieure des voûtes, le
caractère particulier de l'ornementation, et enfin .cette physio-
nomie générale bien connue qui distingue si profondément les
églises de cette époque des monuments élevés pendant la période
romane. Or, tous ces caractères, nous les trouvons réunis dans
le choeur de Saint-Malo, nous ne les trouvons nulle part clans ces
monuments à ogives dont on a parlé, et qui se sont élevés dès le
xle et le xne siècles dans des pays étrangers. Ce n'est donc pas de
IA que les architectes malouins ont pu les prendre ; ils n'ont pu
évidemment les reproduire qu'après l'époque où ils étaient déjà
usités au lieu de leur origine, et tout le monde sait que les pro-
vinces centrales de la France ont été, au mil e siècle ou vers la
fin du xne , le premier et le plus pur berceau de ce beau style
généralement connu sous le nom d'architecture gothique. Et
comme le choeur de Saint-Malo nous présente déjà ce style par-
venu à son complet développement, il faut en conclure que cette
partie de la cathédrale ne peut être antérieure au mu e et même à
la fin du iule siècle.

Quant aux documents écrits invoqués par M. Cunat, ils ne
prouvent qu'une chose, que saint Jean-de-la-Grille ,construisit ef-
fectivement le choeur de sa cathédrale ; mais le choeur de saint
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Jean-de-la-Grille a disparu un siècle et demi environ après sa
construction , pour faire place à celui que nous avons actuelle-
ment sous les yeux.

M. l'abbé Brune adhère pleinement aux observations dévelop-
pées par M. le Président; il fait , de plus , remarquer que son as-
sentiment acquière d'autant plus de poids qu'il a été obligé de
faire une étude plus attentive du monument pour renoncer à l'o-
pinion de M. Cunat , qu'il avait d'abord embrassée , se fondant
sur les documents historiques recueillis par ce laborieux anti-
quaire.

Dans l'opinion de M. Cunat et de ceux qui partagent son senti-
ment, continue M. Brune, le carré central de l'église formant
la base de la tour est dû, aussi bien que le choeur , à l'évêque
Jean. Or, il y a si peu de rapport entre ces deux constructions,
on peut dire même qu'il y a tant de distance entre les caractères
architectoniques de l'une et de l'autre , que leur alliance et leur
rapprochement seraient la meilleure réfutation qu'on pût présen-
ter de cette assertion. Dans l'une, on peut observer encore la phy-
sionomie de l'architecture romane arrivant à son époque de tran-
sition , de la grossièreté dans ses scupltures , un mauvais choix
de matériaux , de la lourdeur dans les ogives des arcades et de
la voûte ; dans l'autre au contraire , l'architecture ogivale se pré-
sente dans toute sa perfection : la décoration du triforium, par
exemple , ne laisse rien à désirer ; les moulures de l'intrados
des grandes arcades sont multipliées et profilées plutôt à la ma-
nière du xiv e siècle que du xm e . La pierre employée pour for-
mer le fût des colonnes et les moulures est fine et lisse ; enfin ,
l'amortissement des grandes fenêtres du clerestory qui est une re-
prise évidente , et la facture des nervures de la voûte qui an-
nonce une époque très-avancée, tous ces caractères semblent
prouver que le choeur est l'oeuvre des xiIIe , mye et peut-être

xve siècles.

Le carré central pourrait seul être attribué à saint Jean de-la-
Grille ; la nef ne peut guère remonter plus haut que le xII e siècle.

Quant aux chapelles du choeur, la date de leur construction
se trouve indiquée dans le mémoire de M. Cunat, et rien dans
leur architecture n'est en désaccord avec l'époque qu'il leur as-
signe.
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Personne ne demandant plus la parole sur ce sujet, le Con-
grès passe à la question 9.5 e indiquée par l'ordre du jour, et ainsi
conçue:

a Quel était, antérieurement au xvue siècle, l'état du com-
merce et de l'industrie manufactu r ière en Bretagne? Avec quels
pays la Bretagne entretenait-elle particulièrement des relations
commerciales ? Quelle était , à la même époque , l'importance de
sa marine militaire et de sa marine marchande? A

A7. le Président prend la parole pour traiter cette question, et
s'exprime en ces termes :

Le génie du commerce n'est pas le trait distinctif du caractère
des Bretons; en jetant les yeux sur les noms des commerçants qui
exercent leur industrie dans la Basse-Bretagne, j'ai pu me con-
vaincre que la race indigène n'y comptait que pour une bien petite
part. L'industrie agricole est encore celle qui prédomine dans nos
contrées, bien plus favorisées sous ce rapport que ne le pensent
les touristes, qui s'imaginent que notre sol ne produit que des
landes et de la bruyère. Si ceux qui déclament contre l'inertie des
cultivateurs bretons daignaient remarquer que notre pays nourrit,
par chaque lieue carrée, une population plus nombreuse d'un
cinquième que celle qui occupe en France une pareille étendue,
peut-être nous ferait-on grlce de ces lieux communs et attendrait-
on, avec plus de patience, les améliorations que le temps nous
apportera quelque jour. C'est sous le rapport du commerce que
nous sommes moins avancés ; aussi le chiffre de nos patentés com-
paré à celui du reste de la France, ainsi que le produit des pa-
tentes , nous classe-t-il dans une situation inférieure à égalité de
population. Cela s'explique par la simplicité des moeurs de nos
paysans qui n'ont pas encore le sentiment de tous les besoins
auxquels la civilisation a déjà asservi les habitants des autres pro-
vinces.

Quant à l'historique de notre commerce dans le moyen âge, je
connais si peu de documents, qu'il me serait impossible d'en offrir
(les notions satisfaisantes.

Nantes, située sur le beau fleuve qui arrose l'ouest de la France,
dut étre de tout temps une position importante pour le commerce.
Les villes les plus favorisées par la commodité de leur port sont
ensuite Saint-Malo et Morlaix; aussi les voyons-nous conquérir de
bonne heure une importance qu'elles conservent encore, quoique
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la concurrence d'autres cités maritimes soit venue diminuer les
avantages dont elles furent jadis en possession.

Au xv° siècle , les villes réputées assez considérables pour que
leurs représentants fussent appelés à siéger dans le parlement de
nos ducs étaient : Rennes , Nantes , Saint-Malo , Dol , Fougères ,
Dinan, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Pol, Tréguier, Re-
don, Plo

a
ërmel, Lamballe, llennebon, Morlaix, Guérande, Guin-

gamp , Quimperlé , Vitré , Monfort , Malestroit et Josselin. On
voit que le plus grand nombre de ces cités sont des villes mari-
times. C'était, en effet, par la voie de mer que, dans l'état alors
si difficile des communications par terre, s'opérait, comme cela
même existe encore aujourd'hui, le mouvement des matières com-
merciales.

Ce commerce avait pour principal objet l'exportation des pro-
duits du pays et l'importation des denrées qui pouvaient servir à
sa consommation, tels que les vins du Bordelais et de la Sain-
tonge , le miel , etc... ; aussi les navigateurs bretons visitaient-ils
fréquemment les côtes de l'Océan. Il y a lieu de présumer que
les ports situés sur les bords de la Manche entretenaient aussi
des relations avec l'Angleterre et les villes hanséatiques. Pour ce
qui regarde l'Océan , nous avons un témoignage de ces relations
dans les anciennes lois de la police maritime , si connu sous le
titre de : Jugements de la mer d'Oleron, statuts qui datent du xlle
siècle. Nos marins concoururent a leur établissement; ils étaient
en vigueur dans toute la Bretagne. L'on peut remarquer qu'alors,
comme aujourd'hui, nos Bretons aimaient à boire , et qu'une bou-
teille de vin avait pour eux plus d'attrait qu'un bon plat. e Les
• mariniers de Bretagne, porte l'article 18 (1), ne doivent avoir

que une cuisine (un plat) , par la raison qu'ils ont breuvage
allant et venant, et ceux de Normandie doivent avoir deux mets

» de cuisine le jour, pour ce qu'ils n'ont que eau à aller aux
despens de la nef , mais quand la nef est arrivée en terre à vin,

a les mariniers doivent avoir breuvage , et ce leur doit le martre
• quérir.

Cette loi était fort sévère pour les pilotes ou locmans, dont
l'impéritie compromettait les vaisseaux qu'ils s'étaient chargés de
conduire à bon port. Je cite ici son texte , parce que c'est de

(1) Article 19, dans l'edition donnée par D. Dforicc, Preuves , .I , 790.

24r
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la ville de Saint-Malo qu'est pris l'exemple qui doit servir de règle :
6 Un locman , porte l'article 24 (1) , prend une nef ù amener à
D Saint-Malo 'ou en autre lieu; s'il faut (faillit) que la nef s'empire
D pour faute qu'il ne sache pas conduire , les marchands ayent
D dommages, il est tenu de rendre les dommages, s'il a de quoi ,
D et s'il n'a quoi il doit avoir la tête coupée..... Et c'est le ju-
• gement.

Il est fait souvent mention dans notre histoire du droit de
bris que le duc de Bretagne et quelques seigneurs exerçaient sur
les rivages de leurs domaines; ils prétendaient s'emparer des
navires que la tempête avait jetés sur les côtes : ce droit, si bar-
bare dans son origine, devint la base d'un droit en argent que le
duc en particulier prélevait sur les navigateurs que le commerce
conduisait le long de nos côtes. Les patrons, pour s'affranchir
des périls qui les attendaient encore après celui du naufrage,
payaient dans certains bureaux établis soit en Bretagne, soit
dans les ports de l'Océan , une certaine somme, pour prix de la-
quelle on leur délivrait des lettres de bris qui leur assuraient non-
seulement l'exemption de ce pillage , niais aussi l'aide et la
protection dont ils pourraient avoir besoin. C'était pour le do-
maine ducal une source de revenu considérable. Nous voyons dans
un traité passé au xv e siècle, par l'exercice de ce droit, combien
la navigation autour des côtes de la Bretagne était alors regardée
comme difficile. a Et pour ce que le pays de Bretagne était en
Dsi grand danger que à peine pouvait nef marées (naviguer) deux
Dans que ne viensit au- dangier de seigneurie D. C'est ce péril
d'un naufrage auquel il y avait peu de chances d'échapper dans
les cours d'une navigation de deux ans , qui avait fait sentir aux
marins le besoin de se faire assister de pilotes côtiers dans les
divers parages; aussi les porteurs des lettres de bris avaient-ils le
privilége de se faire conduire par les pilotes au compte du duc
ou du seigneur au nom duquel étaient délivrées ces lettres.

Malheureusement, les traités de commerce cités par nos histo-
riens sont trop peu nombreux pour nous fournir les notions dé-
sirables, tant sur l'étendue que sur la nature de nos relations
commerciales avec l'étranger. Le plus ancien de ces traités, passé
en 4430 entre le duc de Bretagne et le roi de Castille , as-

(1) Article 420, dans l'édit. de D. Morice , Ibid., 791.
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sure des avantages réciproques aux sujets des deux pays. Tel
est aussi l'objet d'un traité passé en 4486 entre le duc Fran-
çois II et le roi d'Angleterre, et d'un traité de 4549 entre les né-
gociants de Middlebourg et ceux de la Bretagne. On voit que les
relations de nos compatriotes étaient alors bien établies le long
des côtes qui s'étendaient de l'Espagne aux murs du nord; mais
leurs entreprises n'avaient pas attendu l'intervention des puis-
sances souveraines, qui jusqu'alors s'étaient peu occupées d'ou-
vrir de nouvelles relations commerciales à leurs nationaux. Déjà,
à l'époque dont nous parlons, les hardis navigateurs de St-halo,
après avoir exploité bien d'autres contrées , se hasardaient sur
les rives inconnues de l'autre hémisphère ; ils avaient abordé à
Terre-Neuve , et Jacques Cartier , l'un d'eux , était sur le point
d'arborer le pavillon français sur les terres inexplorées du Ca-
nada.

Durant le xvt' siècle, ce sont les villes de Nantes , de Saint-Malo
et de Morlaix qui continuent de marcher à la tête de nos cités
maritimes et commerciales; elles sont les premières dotées des
institutions municipales et consulaires que réclament leur impor-
tance et la multiplicité de leurs transactions commerciales. Nantes
prend alors sur la rive droite de l'Erdre son accroissement qui ,
favorisé par son négoce avec les Antilles, l'a rendue depuis le
xvrite siècle l'une des cités les plus populeuses de la France. Saint-
Malo , protégé par une forte enceinte de murailles , continue à
prospérer par ses expéditions durant la paix, par ses armements
en course durant la guerre , jusque vers la fin du xvIi' siècle,
à partir de laquelle celte ville voit décliner son commerce qui est
bien loin, quelle qu'en soit aujourd'hui l'importance, de rappeler
les temps de sa vieille splendeur. La ville de Morlaix demeure un
centre d'activité important jusqu'en.1790; elle voit alors diminuer
son commerce par suite de nos guerres, et s'altérer les relations
que ses négociants entretenaient avec l'Espagne. C'est de la cir-
culation des monnaies de ce pays que les cultivateurs de la Cor-
nouaille et du Léon ont nécessairement emprunté l'usage où ils
sont encore maintenant de compter par réaux , comme les Espa-
gnols.

Quant à l'industrie manufacturière des Bretons, il paraît qu'elle
était bornée aux objets les plus simples et de première nécessité
avant le xv' siècle; mais les expéditions militaires des Anglais dans



180	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

la Normandie firent alors refluer vers notre pays une foule d'é-
trangers habiles dans l'art de fabriquer les draps. Ils s'établirent
vers 1420 à Bennes , à Fougères et à Pontorson , à l'ombre des
franchises dont le duc Jean V prit à tâche de favoriser leur émi-
gration. Les Normands fugitifs qui se fixèrent à Rennes étaient en
si grand nombre, que d'Argentré les évalue à environ vingt-cinq
mille, et de là, ajoute-t-il « vinrent les drappiers qui apprirent
3 au peuple à faire de bons draps, car l'usage n'y était aupa-
D ravant. D

Un peu plus tard , sous le due Pierre II , des teinturiers , des
brodeurs et des tisserands vinrent à leur exemple se fixer à
Vannes.

Le commerce de Rennes était prospère pendant le xvi e siècle;
c'est alors que ses habitants parvinrent à rendre navigable le cours
de la Vilaine pour faciliter leurs transports jusqu'à la mer.

La Bretagne vit plus tard plusieurs de ses villes situées à l'in-
térieur se livrer avec succès à la fabrication des toiles. Qui n'a
entendu parler des toiles Noyales , des toiles de Quintin , de Vitré
et de Fougères? Ces industries ont été depuis compromises par
différentes causes. Il faut citer aussi les serges et laines de Nantes,
de Rennes, de Dinan et de Malestroit , dont il n'est plus fait men-
tion depuis longtemps.

La confection des toiles avait tellement propagé la culture du
lin à la fin du xvne siècle, que l'intendant de Bretagne écrivait en
1698 , en parlant de nos fertiles territoires de l'ancien diocèse de
Léon : « Les terres du Léon rapportent à peine de quoi nourrir

leurs habitants ; toutes celles qui sont propres au lin y sont
I employées. D Cette culture y est maintenant presqu'entièrement
délaissée.

Nous ne devons pas oublier non plus l'industrie de nos pé-
cheurs qui expédiaient une quantité considérable de poissons sa-
lés. Nous voyons que les sécheries de Cornouaille rapportaient,
dans le xvie siècle , plus de 4,000 livres au domaine du duc , et
celles de Saint-Mathieu, environ la moitié de pareille somme. Il
n'existe plus de nos jours aucun vestige de ce commerce si pro-
ductif au moyen âge. Mais tandis que la découverte des bancs de
'l'erre-Neuve faisait abandonner nos sècheries, on s'occupait de
recueillir et d'apprêter sur nos côtes baignées par l'Océan le pe-
tit poisson désigné sous le nom de sardine. Cette pèche est deve-
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nue depuis un article de commerce important , surtout dans l'an-
cienne Cornouaille. Il semblerait qu'avant cette époque la sardine
n'avait pas paru dans nos baies , ou , ce qui ne serait pas moins
étrange, que l'on n'avait pas songé à en tirer parti. Ce qui est
certain du moins , c'est que le nom que lui donnent les Bretons
n'appartient pas à la langue du pays, et qu'aucun ancien docu-
ment ne la désigne parmi les habitants de nos mers, quoiqu'elle
y afflue l'été avec une extrême abondance.

Il faudrait bien d'autres recherches, il faudrait une bien plus
longue exposition pour répondre à la question que je viens d'a-
border ; mais telles sont les observations que j'ai recueillies sur
le commerce de la Bretagne jusqu'au xvnc siècle.

Cette communication de M. le Président provoque, de la part
de quelques membres présents , diverses observations pleinement
confirmatives , à la suite desquelles personne ne demandant plus
la parole sur cette question, et l'ordre du jour se trouvant épuisé,
M. le Président invite M. Lecourt de la Villethassetz à donner au
Congrès quelques détails sur les monuments celtiques et autres
antiquités récemment découverts par lui dans la commune de
Pleslin (Côtes-du-Nord).

N. Lecourt de la Villeihassetz s'exprime ainsi :
Le monument de Cama existant dans la commune de Pies-

lin (1) est situé au Midi et à I kilomètre de l'église placée sous
l'invocation de Saint-Pierre; il se trouve au point de jonction des
vallées de Roche-ELlou et des vaux GAROU ou GAROw, auprès des
villages de Cana ou Cerna et de la Ville-Crochu; — à l'Est des
prairies de la Motte-Olivet et de la Buldière , oit les ruisseaux de
Cenore , de Galleri et de Pont-Ody viennent se jeter dans la pe-
tite rivière de Fleurus ; — à I kilomètre du village de Kinoaz

( en Trigavou (2) ) et de la chapelle Sainte-Apolline (dans la même
commune) , où , d'après la tradition , on aurait mis à nu , dans
le dernier siècle , quelques antiques se rattachant au culte d'A-
pollon ; — A 6 kilomètres du lieu où fut découverte , il y a

(1) PLESLIN , Pleu Iean , — le village sur l'étang ou sur le lac : le bourg de

Pleslin est situe sur le bord de l'étang de la Motte-Olivet ou du Lac noir.

(Note de M. L. de la Villethassetz.)

(2) TiIGAvou ou TREGAROtJ , — territoire raide , accidenté et en figure pitto-

resque.	 (Note de M. L. de la Villethasselz.)
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environ cinquante-cinq ans , une satue de la Lune ou Diane, dont
M. Rever , membre correspondant de l'Institut , a adressé urc
gravure à l'Académie des inscriptions et belles-lettres; — enfin,
le monument est placé à un peu plus de 2 kilomètres du vil-
lage de Pallued où cent Matars furent trouvés en 4847, et à
environ 7 kilomètres du temple de Mars et de l'ancienne cité
des Curiosolites (4).

Il consiste en un grand nombre de monolithes ou menhirs

plantés verticalement sur le sol , régulièrement espacés , et dont
l'établissement a dû exiger les efforts combinés de toute une po-
pulation. L'ensemble du monument offre probablement les tra-
vaux de plusieurs générations.

On voit encore debout, dans un très-petit espace (moins d'un
demi-hectare), environ soixante de ces pierres levées dont les
plus hautes ont 3 mètres 55 au-dessus du sol ; il y en avait soixante-
cinq il y a peu d'années : plusieurs ont été enlevées ou fen-
dues pour servir à diverses constructions , ou pour macadamiser
le chemin vicinal de Pleslin à Dinan.

Presque toutes les pierres sont oblongues et brutes ; deux ou
trois seulement, placées à l'extrémité orientale dans la partie
la plus rapprochée du village de Cana, ont la forme d'un cer-
cueil ou d'une fausse-châsse. La direction de trois chemins (Tre-
via), la construction de quelques maisons et la culture ont amené
une solution de continuité entre cette tête orientale et la princi-
pale partie du monument. En supposant cet espace aujourd'hui
vide, rempli , comme il a dû l'être , par des menhirs placés à
égale distance , on trouverait aisément cent vingt-sept mono-
lithes, nombre égal à celui des colonnes du fameux temple
qu'Ephèse avait consacré à Diane.

Sous toutes les pierres où j'ai dirigé des fouilles, j'ai trouvé des
cendres et quelques charbons. L'incinération des corps pratiquée
dans l'antiquité et l'érection des pierres sépulcrales sur la place

(i) Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler encore que le monument de

Canna se trouve à environ 6 kilomètres d'une construction gallo-romaine placée

sur le bord de la Rance, et appelée vulgairement la Muraille de t'ceuvre et quel-

quefois l'Ermitage de Saint-Tudée (Saint-Patern). Les restes de cette construc-

tion sont dans la commune et h l'Ouest de la plaine de Taden , que quelques-uns

écrivent Staden (Stad-Flent) , le lieu du repos ou l'endroit du chemin.

(Note de M. L. de la Villethassetz.)
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même où le bûcher avait été allumé, en rendant à peu près im-
possible la profanation des dépouilles mortelles, avaient l'avan-
tage de tuer la végétation, de solidifier le terrain, et d'empêcher
que la germination de quelque arbre ne vint déranger l'équilibre
du tombeau et hâter sa ruine.

Je ne rechercherai point si Canao aurait livré là une grande
bataille, comme on l'a prétendu. Homère (Odyssée, liv. XII, v. 44),
et Ossian (Mort d'Oscar, etc.) m'indiquent que ces menhirs sont
des pierres sépulcrales. Ce curieux assemblage est pour moi un
vaste cimetière avec un caractère commémoratif ou monumental
particulier. Chaque peirlvan protége peut-être les cendres d'une
famille ou d'une tribu, d'un druide ou de plusieurs chefs illus-
tres.

Ou bien, si l'on veut, c'est un temple dédié à la déesse Carne,—

nom sous lequel les Gaulois adoraient la lune, appelée Diane dans
les forêts, et Hécate ou Proserpine dans les enfers. On sait que
Carna présidait à la conservation des entrailles humaines (voy. Do-
nati dans Borna velus et recens) (4).

Toutes ces pierres tombales sont posées sur un cercle ou cha-

pelet de cailloux quartzeux destinés sans doute à dresser et à con-
solider chaque monument, sans gêner l'introduction d'un corps
étranger sous le milieu du pilier; car à ce cercle de cailloux il y
a ordinairement, vers l'est ou vers le centre du monument, une so-
lution de continuité; c'est la porte que gardait la déesse Calma.
Cette entrée a pu servir à insérer plusieurs fois, depuis la pose du
menhir, les cendres des morts.

Il y a un espace vide au milieu de ces monolithes : je suppose
qu'il s'y trouvait un Sacrariumn. Les fouilles que j'y ai pratiquées
m'ont fait y découvrir plusieurs tuiles à crochets, tegulce hanaatce ;

ainsi ce monument celtique a été approprié aux exigences du culte
romain, comme plus tard ce dernier culte a été remplacé parle

(I) Mons Coelius., cap. xii: De orbe Romce. Lib. III, p. 246;—« Id vero sim-

n plicius primas pontifes consecravit. De eo Anastasius : dedicavit basihiam in

» Cœlio monte. In eodem Dem Carnm cedes conditm â Rruto primo consute , qua:

» credebatur conservare hurnana viscera et prmesse cardinibus, ut ait Ovidius :

« Prima dies libi, Cama, datur, Dea cardinis fame est;

« Numine clausa aperit, clau dit aperta suo. »

(Roux VETOS ET RECELAS, Donali. — De antiquitate urbis Romm, p. 236.)
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culte catholique. Dans le dernier siècle, les prêtres de la 'paroisse
avaient peine encore à empêcher les fidèles ou les pèlerins de se
réunir dans des banquets, au milieu de ces piliers, à la Saint-Jean
et à la Saint-Pierre. On allume encore aujourd'hui des feux de joie
le soir aux fêtes susdites auprès du monument, et on y appelle
les habitants du voisinage en tirant la chèvre ou hélant le loup,

c'est-à-dire en pressant des joncs mouillés sur une grande poêle
d'airain remplie de ferrailles : la vibration ainsi produite forme un
son d'un volume considérable et qui s'entend au loin à travers la
campagne.

Un seul menhir existe en Trigavou , à deux portées de fusil du
centre du monument ; il est placé au bas du champ de la Kinous,
où l'on a rencontré divers vestiges de constructions antiques, et où
j'ai recueilli plusieurs fois des tuiles romaines. Ce pilier est connu
dans le pays sous le nom de Roche-Garou ou de Pierre de sainte
Apolline; il est derrière la chapelle Sainte-Apolline ou Sainte-Apol-
lonie et vis-à-vis le manoir de Bel-Orient. (Suivant M. de Penhoët,
Belus-Oriens.)

On sait que les Gaulois adoraient le Soleil ou Apollon sous le
nom de Eliou. La dénomination de Roche-Eliou et le culte de
Sainte-Apolline auquel le Val-Garou a été consacré, comme pour
ménager la transition d'un culte à l'autre, suivant les instructions
que les évêques armoricains adressaient au clergé dans la primitive
%glise (voy. DÉRIC, Introd. à l'hist. eccl. de Bretagne), me parais-
sent de bonnes indications.

M. le Président remercie M. de la Villethassetz de la communi-
cation qu'il a bien voulu faire au Congrès, et la séance est levée à
neuf heures et demie du soir.

Le Secrétaire ,

AMÉDÉE DUQUESNEL.



CLASSE D'ARCIIÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

M. DE LA BORDERIE faisant les fonctions de secr'élaire.

Vendredi 14 septembre, sept heures du soir (I).

Sommaire. -- Enumération et description des anciennes pièces d'orIé-

vrerie existant dans le département d'Ille-et-Vilaine. —

Enurnération et description des principaux morceaux de

sculpture existant dans le même département. — Commu-

nications diverses concernant l'histoire de la ville de

Saint-Malo. — Notices biographiques sur quelques Ma-

louins célébres.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 44e, ainsi conçue :

Indiquer et décrire les anciennes pièces d'orfévrerie , telles
que chasses , reliquaires , calices , croix processionnelles, etc. ,
existant en Bretagne, et particulièrement dans le département
d'Ille-et-Vilaine.

La question 45e, indiquée par l'ordre du jour immédiatement
après la 14e, est ainsi formulée :

e Signaler les principaux morceaux de sculpture , soit en
pierre , soit en bois , existant dans le département , tels que tom-
beaux , autels , rétables , fonts baptismaux , stalles , etc. a

(1) La séance indiquée pour le vendredi matin ne put avoir lieu par suite de la
solennité agricole du conconrs des charrues qui se trouva fixée â la même heure,
et h laquelle les membres des deux classes de l'Association Bretonne sont dans ru-
sage d'assister.
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M. le Président , après avoir donné lecture de ces deux ques-
tions , invite M. Brune A vouloir bien les traiter successivement.

M. l'abbé Brune prend la parole, et lit A l'Assemblée une liste
indicative et descriptive des objets d'orfévrerie et de sculpture
que possèdent les églises du diocèse de Rennes.

Le trésor de la cathédrale de Rennes contient une croix proces-
sionnelle en argent, dorée et émaillée. Les branches de cette
croix se terminent par des fleurons en quatre-feuilles , dont le
centre renferme un médaillon autrefois émaillé et représentant
d'un côté l'un des évangélistes, de l'autre un des grands docteurs
de l'Eglise latine. Le Christ porte , appliqué sur le sommet de la
tête, un nimbe rempli intérieurement de rayons en forme de
flammes. De chaque côté se trouve une petite statuette, la
Vierge et saint Jean , nimbés de la même manière que le Sauveur,
et portés sur des espèces de consoles en forme de corne d'abon-
dance. Derrière le Christ , au revers de la croix , est une image
de saint Pierre , patron de l'église. La croix repose sur une
énorme boule, autour de laquelle se détachent huit médaillons
circulaires , dont les dessins gravés en creux étaient revêtus
d'un léger émail , aujourd'hui presque entièrement enlevé ; ils
contiennent les bustes dii Sauveur, tenant d'une main le globe
terrestre et bénissant de l'autre, et de sept apôtres accompagnés
de leurs attributs. Tout ce travail , plus riche que gracieux
pour la forme générale , ne doit pas remonter plus haut que
le xvlie siècle.

Quatre autres croix , ornées à peu près de la même manière ,
se trouvent dans les paroisses de Montreuil-le-Gast , Guipcl , Saint-
Remi-du-Plain et Bi mou. Celle de Montreuil est la plus grande et
la plus belle; elle porte la date de 1586, et le nom de la paroisse
en lettres émaillées sur les médaillons de la boule. Celle de Saint-
Rémi est de 4551. Toutes ces croix sont moins massives que celle
de la cathédrale, et les ornements en sont beaucoup plus délicats.

On a découvert depuis peu à Saint-Sulpice-des-Bois une croix
en bois revêtu de cuivre repoussé, dont les ornements annoncent
une date plus reculée que les précédentes , si ce n'est quelques
parties qui semblent avoir été refaites postérieurement. La forme
générale est A peu près la même que celle des croix ci-dessus.

A l'église des Ifs, on conserve un calice de 1550 ou 1560, dont
la tige est ornée de petites colonnettes en balustres; des rayons et
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des flammes décorent les parties saillantes et arrondies. Un autre,
à peu près semblable, se trouve à Saint-Rémi. Un petit cruci-
fix, accompagné de la Vierge et de saint Jean, se détache en relief
sur le pied ; la coupe est large et évasée ; le noeud qui se trouve
à la moitié de la tige porte huit médaillons, où on lit en lettres
émaillées le nom de la paroisse Saint-Rémy. La patène est ornée
aussi de flammes rayonnantes qui entourent un cercle, dans lequel
est gravée en creux la figure du Sauveur, les mains étendues, et
revêtu d'une chape qui laisse voir la plaie de son côté. A l'inté-
rieur de la patène on voit la Vierge et l'enfant Jésus , également
gravés en creux, avec le nimbe uni pour la mère, et une espèce
de couronne sur la tête de l'enfant.

On retrouve des calices du aun e siècle et moins ornés que les
précédents dans plusieurs paroisses, notamment à la Chapelle-

Saint-Aubert, à N.-D. de Vitré, à la chapelle du château de Saint-
Brice, et un plus récent un peu, mais très-riche de ciselures et
de sujets, au château de Blossac.

Le plus curieux et le plus ancien-est celui de Saint-Marc-sur-
Couesnon ; il annonce, par son ornementation gothique, la fin du
xve siècle. La coupe est large de 13 cent. et profonde de 7 en-
viron ; la hauteur totale est de 20 cent. De légères feuilles imi-
tant celles de l'acanthe suivent la convexité de la coupe et du
pied; le noeud est gros et orné de cabochons en émail bleu-foncé;
au-dessus, des ciselures à jour affectent la forme d'arcatures
couronnées de pinacles aigus et bordés d'expansions végétales.
Une série de petites niches décorées de la même manière' laisse
voir huit apôtres en relief, nimbés et reposant sur de petits
culs-de-lampe. Enfin , le pied lui-même se découpe en lobes à
pointes mousses.

Tous ces calices sont en vermeil et dans un bel état de con-
servation, surtout le dernier.

Châsses et reliquaires.

L'abbaye de Saint-Méen était autrefois très-riche en reliquaires,
on y conserve encore deux châsses en cuivre d'assez grande di-
mension et d'une ornementation curieuse : l'une d'elles, plus ornée
que l'autre, présente sur les faces latérales les images des apôtres
et évangélistes, gravées en creux et accompagnées de légendes
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en vers latins; les caractères paraissent appartenir au xv e siècle.
A Saint-Gondran, on voit à la sacristie deux reliquaires en

forme de croix, l'une archiépiscopale , l'autre se rapprochant du
type des croix de Malte : la première, enrichie de pierres fiues,
est en argent doré ; la seconde, en argent irisé, porte une longue
inscription indiquant les reliques qu'elle contient et qui pro-
viennent de divers lieux célèbres de la Terre-Sainte.

A Chienné, il existe un charmant petit reliquaire en argent
doré en partie, et représentant des tourelles de la renaissance.
G. Durochier est le nom du donateur, qu'on lit en caractères
gothiques sur le pied.

Dans la collection archéologique commencée au grand sémi-
naire de Rennes figure une petite chasse byzantine en cuivre
émaillé et doré; elle est longue de 44 cent. et haute de 41. Des
figures d'anges décorent les quatre faces; elles sont au nombre de
quatorze, inscrites dans autant de médaillons en cercles et gra-
vées en creux.

Sculptures en albâtre, en pierre et en bois.

A, l'église de Nouaoitou , on voit avec plaisir un retable d'autel
du xve siècle , composé d'un grand nombre de panneaux sculptés
en albâtre et rehaussés de peintures et de dorures. Le sujet qui
décore la porte du tabernacle représente Dieu le Père portant la
tiare et le nimbe, vêtu d'une tunique et d'une large chape qui
drape sur ses genoux; d'une main il porte le globe surmonté de
la croix, de l'autre il bénit le monde. Entre ses genoux il tient
son fils en croix , et sur sa poitrine on remarque un trou dans
lequel devait être fixée anciennement une colombe figurant le
Saint-Esprit. Six anges sont groupés des deux côtés, deux agitent
des encensoirs près de la tête du Père; deux reçoivent dans une
coupe d'or le sang qui coule des mains du Fils, et deux autres
recueillent également le sang qui s'échappe de ses pieds. Sur les
autres panneaux on a représenté l'Annonciation , le Père soufflant
son Verbe dans l'oreille de la Vierge, l'Adoration des Mages,
l 'Assomption , le Couronnement de la Vierge , plusieurs figures
de saints, isolées , et le donateur aux pieds de la mère de
Dieu.

A Rom a gazé et û la Mézière, il existe encore des débris de ré-
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tables du même genre et du même temps, mais beaucoup moins
complets.

A la Chapelle-des-Fougerets, on remarque à l'un des petits au-
tels des sculptures en pierre représentant le Christ descendu de
la Croix et mis au tombeau ; elles semblent appartenir à la fin du
xvie siècle et présentent , sous le rapport des costumes, un cer-
tain intérêt.

A Epiniac, près Dol, on a restauré, depuis quelques années, un

bas-relief en bois représentant la mort de la Vierge. Les couleurs
et la dorure qu'on y a appliquées n'ont pu que lui nuire beau-
coup; cependant il est encore digne d'attention. Les apôtres en-
vironnent le lit de la sainte mourante , et lui administrent les
derniers sacrements; l'un d'eux porte une énorme paire de lu-
nettes. Un ange descend du ciel pour inviter la Vierge à y monter.
Des personnages en grands costumes de seigneurs et de chàte-
laines, représentant la famille des donateurs, entrent avec respect
dans son appartement et viennent lui offrir leurs hommages. Ce
travail curieux peut être attribué au xvi e siècle.

A Brain, un groupe plus récent, mais aussi bien supérieur
sous le rapport de l'art, représente le Christ descendu de la croix
et étendu sur les genoux de sa mère; saint Jean, sainte Made-
laine , Joseph d'Arimathie et Nicodème les entourent. Ces statues
sont en terre cuite, assez maladroitement recouverte de peintures;
elles ne doivent pas remonter au-delà des premières années du
dernier siècle.

A Paimpont, une statue de la Vierge, placée entre les deux
vanteaux du portail et datant du xive siècle, mériterait une restau-
ration intelligente.

Les statues tumulaires de Champeaux sont remarquables et heu-
reusement bien conservées ; celles de Saint-Coulomb, de Saint-

Lunaire et de Bazouges-sous-flédé méritent aussi d'être conservées.
On tonnait les belles statues de marbre de saint Benoît et de

saint Maure à .Saint-Malo; mais celles de saint François et de la
Vierge, à la Gouésnière, sont plus ignorées, quoique très-remar-
quables aussi.

En fait de sculptures en bois, nous pouvons citer les stalles de
Dol, xIve siècle , celles de Champeaux , de La Guerche et d'An-

train, xvie et xvrr r . Les boiseries de Paimpont , et quelques pan-
neaux des fonts baptismaux de Lanouage.
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Il est inutile de rappeler le beau rétable déposé dans les combles
de l'évêché à Rennes, et dont on a déjà tant de fois parlé, sans que
personne songe à le faire sortir de la poussière et à le restaurer.

Un porche de l'église de Mélesse , autrefois très-curieux , est
aujourd'hui trop délabré pour qu'on puisse le citer.

A Tintai«, une porte du xv e siècle, une autre semblable au
châtean d'Epinay (Champeaux); des filières et poutres sculptées, à
Rimou et à Saint-Yves de Rennes, sont encore assez remarquables
pour notre pays.

A la suite de cette importante communication , M. de la Bor-
derie donne lecture de deux notes qui lui ont été transmises,
et qui se rattachent également à la question 45e du programme
(morceaux de sculpture , etc.). — L'une de ces notes est de
M. Emile Renault , l'autre de M. de Kervers. Voici celle de
M. Renault :

e A Saint-Lunaire. Tombeau de saint Lunaire, évêque bre-
ton du vi e siècle ; le tombeau paraît être du xlll e ou du rive
siècle. L'église de Saint-Lunaire renferme en outre les tombeaux
de deux membres de la famille de Pontual, avec leurs effigies re-
levées en bosse; ils datent de 4360.

e A Dinard. Les tombeaux des deux seigneurs fondateurs de
l'hospice ou prieuré de Saint-Jacques-de-Dinard, morts en 4321 :
ces tombeaux sont assez bien conservés et d'une belle exé-
cution.

e A Saint-Coulontb, dans le cimetière. Le tombeau du seigneur
du Plessis-Bertrand et de sa femme, soeur de du Guesclin ; il est
du commencement du xv e siècle. »

La note de M. de Kervers est ainsi conçue :
e 11 existait anciennement dans l'église de Saint-Coulomb un

sarcophage sur lequel étaient trois statues (un chevalier et deux
femmes). M. de Kervers pense que ces statues pourraient être du
Guesclin et ses deux femmes, Tiphaine Raguenel et Jeanne de
Laval. Avant la révolution , une lampe brûlait devant ce tombeau.
Depuis , il est demeuré enfoui pendant longtemps , et n'a été dé-
couvert qu'il y a quelques années pendant des réparations consi-
dérables faites à l'église. Il ne reste plus que deux statues, le che-
valier et l'une de ses femmes; elles ont été placées à l'entrée de
l'église, sous le clocher, ainsi que les armes, dont l'examen pour-
rait confirmer l'opinion de M. de Kervers. A
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A la suite de ces communications , M. le Président pose la
question 24e indiquée par l'ordre du jour, et ainsi conçue :

e Tracer l'histoire de la ville de Saint-Malo et des expéditions
maritimes qui en sont sorties. D

M. Cunat donne lecture , sur cette question , d'un fragment
de son Histoire de Saint-Malo , (inédite). Ce fragment, qui ren-
ferme le récit des faits accomplis en cette ville au temps de la
Ligue, depuis la prise du château par les Malouins jusqu'à.leur
soumission au roi Henri IV, provoque de la part de divers mem-
bres (M. le Président , MM. Leeourt de la Villethassetz et de la

Borderie) quelques courtes observations sur le caractère spécial
des guerres de la Ligue en Bretagne.

A la suite de ces observations, M. de la Borderie communique
à l'Assemblée une pièce assez singulière ayant trait à l'histoire de
Saint-Malo, et que lui a transmise M. Ensile Renault. C'est une
énigme en vers de la fin du xv e siècle , tirée apparemment des
archives municipales (M. Renault n'en indique point l'origine), et
dont le mot, ou plutôt le chiffre, donne la date de l'entrée des
Français à Saint-Malo sous les ordres du duc de la Trémouille.
Voici le texte de cette pièce avec son orthographe :

Pour savoir lan q les Eranczoys
A Sainct Mato nous vindrent voys,
Prenez la teste de un Morchu ,
De quatre Corbins et de ung Lu ,

0 les deux XeulX (I) de ung homme borgne
Et ung de celuy qui est corgne;
Et vous sauerez tout de nouveau
O la teste de ung bon Veau
Et la teste de troys Iuments.
Certenement !heure et le temps
Fut au samedi vigille S'-Laurens.

M. Renault nous donne la clef de cette énigme en nous appre-
nant que la tête indique ici la première lettre du mot.

D'après cela, la tète d'un Morchu donne un M qui
vaut 	 1,000

Celle de quatre Corbins, quatre C ou 	 400
A reporter 	   1,400

(1) Il faut lire les Ieulx; mais, dans quelques écritures de cette époque, la
forme de FI' se rapprochait beaucoup de celle de l'X.
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Report 	 	 1,400
Celle d'un Lu, un L ou 	 	 50
Les deux XeulX indiquent évidemment les deux lettres

extrêmes (initiale et finale) de ce mot , et comme il
faut ajouter un troisième œil , cela nous donne trois X
ou 	 	 30

La tête d'un Veau donne un V ou 	 	 5
Et celle de trois Juments trois I ou 	 	 3

Au total, 111. CCCC. L. XXX. V. III ou 	 	 4,488
Et c'est effectivement eu 4488 qu'eut lieu l'entrée des Français

à Saint-Malo.
M. le président remercie M. Renault de la communication de

cette pièce originale, et il invite M. Levot (de Brest) , directeur
de la Biographie Bretonne, à vouloir bien communiquer au Con-
grès quelques-uns des articles encore inédits qu'il se propose de
consacrer, dans son recueil, aux hommes célèbres de la ville de
Saint-Malo.

M. Levot, se rendant à cette invitation , expose que la ville de
Saint-Malo, si féconde en illustrations de tout genre, doit être lar-
gement représentée dans la Biographie Bretonne. Broussais , Châ-
teaubriand y ont déjà pris place; Duguay-Trouin, Labourdonnais
les suivront bientôt. A côté de ces physionomies imposantes vien-
dront ensuite se grouper d'autres notabilités , ces maclovienses
minores, dont la carrière a sans doute eu moins d'éclat, mais qui,
dans leur sphère d'action , oat mérité que leurs rouis fussent
préservés de l'oubli. Tels sont l'économiste Vincent de Gournay ;
le chanoine Lelarge ; le faux évêque d'Agra ; Guyot de Folleville
et Gesril du Papeu, le Régulus malouin. M. Levot donne lecture
des quatre notices qui leur sont consacrées. Dans la première, il
énumère les divers ouvrages composés par Gournay, et fait con-
naître l'influence qu'il exerça sur la fondation et les travaux de la
Société d'agriculture, de commerce et des arts établie par les
Etats de Bretagne vers 4756. Dans le chanoine Lelarge, il nous'

montre le docte génovéfain recueillant les titres de l'histoire ec-
clésiastique du diocèse de Saint-Malo. La vie aventureuse de
Guyot de Folleville lui fournit les moyens d'entrer dans des détails
curieux et intéressants sur les sacriléges usurpations de ce per-
sonnage, plus faible, toutefois, que coupable. Il termine ses com-
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munications par la lecture de la notice concernant Gesril du
Papen (Joseph-François-Anne) , né à Saint-Malo le 23 février
1767. Après avoir esquissé rapidement les premières années du
compagnon d'enfance de Chateaubriand, M. Levot nous transporte
sur la plage de Quiberon, où nous voyons Gesril du Papen tour
à tour combattant les républicains et se multipliant pour sauver
ses frères d'amies. Il continue en ces ternies :

Quand le sort de la journée fut décidé, et que Sombreuil eut
• demandé , à défaut d'un canot qu'on ne pouvait se procurer ,
Dun nageur intrépide qui se chargeât d'aller faire cesser le feu
Dde l'ennemi , ce fut Gesril qui se présenta. Ce n'est pas ici le
D lieu d'examiner si les émigrés se rendirent sans conditions on
Den vertu d'une capitulation ; l'examen de cette question si con-
• troversée formerait une digression superflue, et la solution,
D quelle qu'elle fût , ne pourrait, en aucun cas , accroître ni di-
s minuer le mérite de l'héroïque dévouement de Gesril du Papeu.
DNous nous bornerons donc à rapporter exclusivement les faits
Dpar lesquels il s'est immortalisé. Quoiqu'il fat malade de la
D fièvre depuis plusieurs jours , et que la mer jonchée de cada-
Dvres ensanglantés dût gêner ses mouvements, il ne prit que le
Dtemps de se déshabiller , se jeta à l'eau, et atteignit l'une des
D corvettes anglaises dont le feu balayait la plage. Sa mission ac-
Dcompile , il se disposait à regagner la terre ; le commandant et
Dles officiers anglais firent tous les efforts possibles pour le re-
m tenir et le soustraire à la mort à laquelle ils le considéraient
Dcomme infailliblement dévoué : a Je suis prisonnier de guerre ,
Dleur répondit-il constamment , ma parole est engagée , je ne
Dpuis y manquer. D Le commandant insiste et lui refuse formel-
, Iement un canot ; Gesril, inébranlable, s'élance de nouveau a
Dla nage. Dans la traversée, il rencontre son ami, M. de Vossey,
Dqui avait obtenu du commodore Warren une chaloupe, dans la-
) quelle il recueillit vingt royalistes. Vainement, à son tour, il
Dconjura Gesril d'y entrer; toutes ses instances ne purent l'y de-
) terminer. Le généreux émissaire continua de lutter contre tous
Dles obstacles. Le feu des Anglais ayant cessé, les soldats répu-

blicains avaient pu, sans danger, se répandre sur la côte.
DQuelques-uns visaient les malheureux qu'ils voyaient se dé-
, battre dans les flots ; vingt fusils se dirigèrent sur Gesril. Le
D capitaine Rouler , de la légion nantaise, défendit , mais trop

26
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Dtard, de tirer. Une balle atteignit Gesril et lui traversa les chairs
Dde l'avant-bras gauche; il faillit se noyer et n'aborda qu'a-
Dvec beaucoup de peine. Un républicain s'était emparé de ses

D habits déposés sur le sable : le capitaine Bottier fit donner à
Dl'émigré, par quelques-uns de ses soldats, de quoi se couvrir.
DSa blessure fut pansée à la hâte; puis , le généreux officier , sa-

tisfait d'avoir rejoint ses camarades, attendit le sort qu'il était
D revenu chercher. D

111. Levot fait ensuite connaître les efforts que tenta inutilement
le capitaine Bottier pour déterminer l'héroïque captif à s'évader
dans le trajet de Quiberon à Auray, où il fut fusillé peu de jours
après, et il termine en prouvant par des autorités irrécusables
que c'est Gesril du Papeu, et non M. Guerry de Beauregard,
comme on l'a prétendu à tort (M. Crét.ineau-JoIy , Histoire de la

Vendée militaire , t. 111, chap. 7) , qui accomplit seul cet acte
d'admirable dévouement.

M. le Président remercie M. Levot, au nom du Congrès, des
quatre notices dont il vient de donner lecture , et dans lesquelles
on retrouve avec satisfaction cette science nourrie des faits , cette
exactitude précise du détail et cette clarté de style , ces qualités
solides, en un mot , qui distinguent les travaux consciencieux
des entreprises mercantiles , et qui assureront à la Biographie

Bretonne un rang distingué parmi les ouvrages consacrés à l'his-
toire de notre pays.

La séance est levée à neuf heures et demie du soir.

Le secrétaire de la Classe d'Archéologie ,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHLOLOGIE.

SIXIÈME SÉANCE (non publique).

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS. — M. DE LA BORDERIE, secrétaire.

Samedi 15 septembre , onze heures du matin.

Les membres de la Classe d'archéologie présents à Saint-Malo
se forment en comité particulier pour prendre diverses résolutions
concernant l'administration intérieure de ladite classe.

Les seuls résultats de cette délibération qui peuvent être por-
tés à la connaissance du public sont les suivants.

Sur la proposition de M. le président , il est formé une com-
mission spéciale et permanente qui ne pourra être composée de
moins de cinq membres, et prendra le titre de Comité de publica-

tion de la Classe d'Archéologie de l'Association bretonne. — Ce
comité aura pour mission de faire rentrer les mémoires qui
doivent être imprimés , de surveiller l'impression et la distribu-
tion du Bulletin Archéologique, de traiter avec les imprimeurs
et les libraires, et en général de régler toutes les affaires re-
latives aux publications archéologiques de l'Association bre-
tonne.

Sont élus par le Congrès pour composer le Comité de publi-
cation les sept membres suivants , savoir : DIDM. Brune , prési-
dent de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine; Langlois , tré-
sorier intérimaire de la Classe d'Archéologie ; de la Alonneraye ,

de hlonthuchon , Vert, Lesbaupin et Paul Delabigne-Villeneuve. 

—Ceux des membres désignés qui n'assistent point à la séance
seront ultérieurement invités à vouloir bien accepter les fonctions
qui leur sont décernées.
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Sur la proposition de M. Bizeul , le Congrès décide qu'à côté
des mémoires et des procès-verbaux de la Classe d'Archéologie ,
les documents inédits concernant l'histoire soit artistique , soit
politique de la Bretagne , seront admis à prendre place dans le
Bulletin Archéologique de l'Association ; toutefois , de peur qu'on
n'abuse de cette faculté pour remplir les pages du Bulletin de
pièces sans importance, il est également arrêté que quand il s'a-
gira de documents inédits, la direction de la Classe d'Archéologie
et le Comité de publication qui vient d'être nommé demeureront
juges de l'opportunité de la publication, qu'ils pourront toujours
refuser.

Quant à l'insertion au Bulletin des mémoires lus dans les Socié-
tés départementales , il avait été décidé au Congrès de Quimper
que a les membres de la direction formeraient avec une com-
mission siégeant pendant chaque Congrès, et où chacune de ces
sociétés serait représentée autant que possible , le corps chargé
de prononcer sur le choix des mémoires destinés à l'impression.)
(Voy. les procès-verbaux du Congrès de Quimper dans le Bulletin

Archéolog., t. I,	 livr., p. 425).
Mais jusqu'à présent cette résolution est restée sans effet, car

bien qu'un assez grand nombre de mémoires aient été lus dans les
diverses Sociétés départementales, aucun d'entre eux n'a été pro-
posé dans les formes prescrites pour être admis au Bulletin de

l'Association. En conséquence, le Congrès croit devoir donner plein
pouvoir à la direction pour modifier la résolution prise à Quimper
et fixer une nouvelle forme suivant laquelle seront choisis, parmi
les mémoires des Sociétés départementales, ceux qui prendront
place au Bulletin Archéologique ; la direction devra principalement
se préoccuper des moyens d'assurer à chacune des Sociétés par-
ticulières une part proportionnellement égale dans la publicité
dont la Classe d'Archéologie peut disposer en leur faveur.

Enfin, à la suite de diverses considérations présentées par M. le
président et fortement appuyées par M. Duquesnel , le Congrès
décide que, jusqu'à la réunion du prochain Congrès de l'Associa-
tion Bretonne, les membres de la direction, et, en cas d'urgence,
le Président de la Classe d'Archéologie, seront investis d'un plein
et entier pouvoir, soit pour s'associer tels auxiliaires qu'ils jugeront
convenables, soit pour résoudre toutes les difficultés relatives à
'la publication du Bulletin, et en général pour expédier toutes les
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affaires de l'Association de quelque nature qu'elles soient; ils au-
ront aussi, en cas d'urgence ou de nécessité bien démontrée, le
droit de suspendre ou modifier provisoirement les résolutions pri-
ses dans les précédents Congrès; mais ils devront aussi, lors du
prochain Congrès, rendre compte en séance particulière de l'u-
sage qu'ils auront rait de leur pouvoir discrétionnaire.

Celte importante résolution , motivée sur des circonstances
exceptionnelles trop longues â expliquer ici, est adoptée à l'una-
nimité.

La séance est levée à midi et demi.

Le secrétaire de la Classe d'Archéologie ,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHLOLOGIE.

SEPTIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS. — M. DUQUESNEL, secrétaire.

Samedi 15 septembre, sept heures du soir.

Sommaire. — Peinture sur verre en Bretagne : vitraux du département

d'llle-et-Vilaine (description, énumération); dépôt d'un

mémoire concernant les peintres verriers de Bretagne. —

Notice historique et descriptive sur les édifices religieux

élevés Rennes du me au xvi e siècle. — Notice sur les

archives communales de Saint-Malo. — Histoire des lois

galloises d'Howel-Dda. — La Bretagne et Chateaubriand.

— Discours de clôture prononcé par M. le président de

la Classe d'Archéologie.

Le procès-verbal de la séance de vendredi soir , 44 septembre,
est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la question 43e :
« Quelles sont les églises du département d'Ille-et-Vilaine qui

ont conservé des restes de vitraux? Quels sont les sujets qui y
sont le plus habituellement représentés? Quels renseignements
peuvent-ils fournir sur les procédés employés aux diverses pé-
riodes de la peinture sur verre , et quelles remarques peut-on ti-
rer de leur comparaison au point de vue de l'iconographie? D

Sur l'invitation de M. le Président, M. l'abbé Brune donne lec-
ture au Congrès d'un remarquable mémoire, dans lequel la ques-
tion du programme est traitée successivement sous toutes ses
faces. Cet important travail sera publié en entier au Bulletin
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Archéologique de l'Association ; nous nous bornerons , pour le
moment, à reproduire ici la liste descriptive des principales
verrières du département d'Ille-et-Vilaine :

Dol, mut e , xIve et xve siècles.
Saint-Père, une verrière probablement du xive.
Les Ifs, neuf verrières du xvi e . L'administration départemen-

tale , faisant droit aux réclamations des ' membres de la Société
Archéologique et aux demandes de secours tant de fois réitérées
par la fabrique de cette paroisse, vient enfin d'ordonner qu'un
devis estimatif des frais de restauration soit dressé , promettant
de le faire parvenir au ministère et d'obtenir une allocation parti-
culière. M. l'abbé Tostivint , vicaire de cette paroisse , mérite
une mention honorable pour le zèle qu'il a mis à obtenir ce ré-
sultat.

Saint-Meen, quelques lambeaux d'une verrière du mit e siècle.
Champeaux, plusieurs verrières du xvi e ; la maîtresse vitre est

surtout remarquable.
Saint-Gondran , une verrière contenant l'histoire de la Passion,

l'une des plus belles et la mieux conservée de tout le départe-
ment.

Louvigne-de-Bais, quatre ou cinq fenêtres encore presque toutes
garnies de leurs vitraux. Sur un petit cartouche on lit la date
4567, et sur un autre les noms : Richard Allaire, sans doute
ceux du fabricant.

Moulins, deux verrières du xvi e siècle assez bien conservées et
d'une belle couleur.

La Chapelle-Janson , deux aussi , niais bien endommagées.
La Mezière, on a réuni dans une fenêtre refaite depuis peu les

débris de l'ancienne verrière réprésentant la Passion ; xvi e siècle.
Saint-Sgnaphorien , une verrière , même sujet.
La Baussaine , une verrière comme la précédente , et de plus,

des restes précieux dans deux autres fenêtres.
_nominé , une vitre contenant l'histoire de saint Martin (1555) ,

restaurée en 4606.
Mendie , une grande verrière au chevet , le Christ en croix, fin

du xvi e siècle.
La Guerche , quelques beaux restes du xv e et du xvie.
Vitre, Notre-Dame , une riche verrière du xvi e, et quelques

lambeaux un peu plus anciens.
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Saint Laurent (Rennes) , une verrière du milieu du xvl e (1556),
histoire du patron ; cette verrière est dans ce moment en répa-
ration. La Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine vient d'allouer
une somme de 100 fr. pour aider à cette restauration.

Vignot, un reste de verrière du xvte siècle.
Chevaigné, idem.

Isé, Bédée, Fougères (Saint-Léonard) , Rennes (Saint-Germain
et Saint-Yves) , Bais, de beaux restes de verrières également du
xvle siècle. Dans cette dernière église , il y a de charmants petits
médaillons contenant des sujets traités avec une finesse et une
perfection rares (4632).

Bazouges-la-Pérouse, une fort belle fenêtre contenant divers
mystères de N. S. et de la sainte Vierge (1574).

Antrain , une verrière très-délabrée du commencement du
xvne ou fin du xvte siècle.

Saint-Aubin-du-Cormier, restes précieux d'une verrière du xvte.
Toutes ces verrières sont dans un état de dégradation plus ou

moins avancé; et si ou ne e ' empresse de les faire restaurer, il n'en
restera bientôt plus de traces. Malheureusement elles appartien-
nent souvent à des églises qui n'ont pas assez de ressources pour
les faire réparer complétement; il serait du moins à souhaiter
qu'on entretînt les plombs de manière à empêcher qu'il ne s'en
détache des morceaux qui se brisent en tombant, et ne peuvent
plus être remplacés que par des verres blancs.

Les Sociétés Archéologiques ne sauraient mieux employer les
ressources dont elles peuvent disposer qu'à aider et encourager
ces restaurations.

A la suite du mémoire de M. Brune et à l'occasion d'un pas-
sage de ce travail où l'auteur accuse l'absence complète de vi-
traux du xiv e siècle dans notre département, i!f. Paul Delabigne-

Villeneuve signale dans l'église de Goyen une fenêtre où l'on
retrouve le style architectonique de cette époque, et des vitraux
en grisaille que l'on peut rapporter au même temps. Ce fragment,
d'ailleurs peu considérable , semble représenter la figure du
Christ, entourée des attributs des quatre Evangélistes ; sur une
banderole inférieure on lit le nom de MATHEUS.

M. de la Borderie, secrétaire de la Classe d'Archéologie, dé-
pose sur le bureau du Congrès un mémoire de M. Anatole Bar-

thélemy, intitul ; : Notices sur quelques peint res verriers de Bretagne,
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dans lequel l'auteur signale , d'après les divers dépôts d'archives

du département des Côtes-du-Nord7 jusqu'à vingt-six peintres

verriers ayant vécu et travaillé en Bretagne , principalement dans

les diocèses de Tréguier et de Saint-Brieuc , du xIv e au xvute

siècle. (1).

M. le Président charge 11l. le secrétaire de la Classe d'Archéolo-

gie de transmettre à M. Barthélemy les vifs remercîments du

Congrès pour cette importante communication ; après quoi

l'Assemblée passe à la question 6° du programme , ainsi con-

çue :

e Signaler et décrire les principaux édifices religieux élevés

dans le département d'Ille-et-Vilaine du xi° au xvi e siècle. »

Pour répondre, au moins en partie, à cette question, M. Dela-

Ligne-Villeneuve lit un mémoire renfermant la nomenclature com-

plète des édifices religieux élevés à Rennes du xl e au xvt e siècle,

l'histoire de ces fondations et la description des édifices de cette

période qui subsistent encore aujourd'hui. Ce mémoire sera pu-

blié au Bulletin Archéologique de l'Association.

L'ordre du jour appelle la question 25 » du programme :

a Re quelle utilité seraient pour l'histoire de Bretagne des

recherches entreprises dans les archives de la ville de Saint-

Malo ? n

M. de la Border ie donne lecture à ce sujet de la notice suivante,

qui lui a été adressée par M. Rniile Renault.

Les archives de la ville de Saint-Malo (dit M. Renault), mises

récemment en ordre et complètement cataloguées , seraient d'une

grande ressource pour l'histoire de notre département. Ayant eu-

l'avantage de . classer ces titres jetés auparavant pêle-mêle dans

d'énormes armoires, je me permettrai de mettre sous les yeux du

Congrès une indication sommaire des pièces les plus curieuses

qu'elles renferment.

(1) Ce mémoire a été publié dans la 4 livraison du Bulletin Arrhéologirlue

del' Association Bretonne , t. I^°, Ir partie, n 216 et suivantes.

27
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1. - HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE L 'ÉVÊCHÉ DE SAINT-MALO.

Copies.

Acte de l'an 814 (Copie de 1294). Charte de Louis-le-Débonnaire.
4098-4125
1008-4403	

(Copies du xvn e siècle). Titres concer-
riant l'évêché d'Aleth.

1125

(Copies du xviie siècle). Bulles de

1151-1152-1154
	

divers papes et Chartes de Jean

4150-1162-1165
	

de Châtillon, premier évêque de
Saint-Malo.

Originaux.

Acte de l'an 1211. — Rétrocession faite à l'évêque par ses cha-
noines.

1249. -- Con cordat entre l'évêque et le chapitre sur
les revenus de l'évêché.

4245 et 4250. -- Donations aux évêques de Saint-
Malo par des seigneurs de leur évêché.

4265. — Lettre originale du duc Jean IeP , dit le Roux,
à Simon de Clisson , évêque de Saint-
Malo. Restitution des régales d'Anast et
de Beignon.

4272. — Bulle originale du pape Grégoire X, approu-
vant l'accord fait entre Raoul évêque et
son chapitre.

1519. — Bulle rigoureuse du pape Jean XXII ; sé-
cularisation du chapitre de Saint-Malo.

4520. — Acte original de la sécularisation faite par
les commissaires du pape.

1594. — Bulle de . Clément VIII, qui cède à Char-
les VI , roi de France , tous les droits
de souveraineté qu'il possédait sur l'ile de
Saint-Malo (acte fort curieux).

1594. — Accord entre les bourgeois et- le chapitre
pour l'agrandissement de la cathédrale.

4.i50-1750. — Bulles de nomination d'évêques.
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Acte de l'an 1460 à 1800. — Registres des baptêmes et décès, pré-
cieux pour établir les généalogies et dates pré-
cises des naissances de nos célébrités ma-
louines.

Soixante à quatre-vingts registres des déli-
bérations de la chambre capitulaire du xvi e au
xvut0 siècle.

H. -- HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINT-MALO.

De 1525 à 4700. Registres des délibérations du corps de ville de
Saint-Malo : véritable histoire politique des xvi°
et xVIt e siècles, contenant le détail des princi-
paux faits, des copies de lettres des rois, ducs
et princes , la relation circonstanciée de tous
les évènements de cette époque, document pré-
cieux pour l'histoire de la Ligue en Bretagne.

De l'an 4423. Lettres de Charles VI remerciant les Malouins des
secours fournis par eux pour faire Iever le
siége du mont-Saint-Michel (acte original très-
curieux).

— Lettres originales et signées de Charles VIII, — Anne de Bre-
tagne (c'est une charte de 50 à 60 pieds de long) , — de Fran-
çois l eT, — d'Henri II , — de Charles IX , — d'Henri III , —
d'Henri IV (il y a de ce prince 20 à 30 lettres),— de Louis XIII, etc.

— Titres concernant le papegaut. Lettres sur ce sujet de tous
les rois de France, depuis François Ier jusqu'à Louis XIII.

— Dossier concernant l'expédition de Jacqnes Cartier au Ca-
nada , en 1535.

III. — PIÈCES DIVERSES.

— Registre d'aveux rendus à la Chambre des Comptes.
— Cinq ou six terriers et plans de propriétés.
— Deux inventaires des archives du château de Nantes au

xvtte siècle.
—Manuscrit autographe de Duguay-Trouin. (Mémoires sur l'his-

toire de sa vie , écrits par -lui-même.)
Manuscrit contenant copie de toutes les lettres adressées

au savant Maupertuis par les souverains de France , de Prusse ,
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d'Allemagne , de Russie (lettre en vers de Catherine 11) , par
Voltaire et par beaucoup d'autres célébrités du xvnte siècle.

— Une curieuse collection d'autographes allant du xvl e siècle
jusqu'à nos jours.

M. le Président charge le secrétaire de la Classe d'Archéologie
d'exprimer à M. Renault la reconnaissance du Congrès pour les
communications nombreuses qu'il a bien voulu lui adresser, et no-
tamment pour la dernière , dont il signale l'importance.

L'ordre du jour appelle la question 22 e, ainsi conçue :
a Quel a été, jusqu'au xt e siècle , l'état des personnes et en

particulier des populations agricoles dans la Cambric et dans la
Bretagne continentale? n

3W. de la Borderie a la parole sur cette question. Il se propose
de parler d'abord de l'état des populations agricoles chez les
Bretons Cambriens ; il fait observer que le document capital et
presque unique sur la matière est la collection des Lois Galloises,
déjà publiées deux fois en Angleterre , et en particulier, parmi ces
lois , les plus anciennes attribuées au roi Howel-le-Bon , en gallois
Howel-Dda. Or ces lois, peu étudiées en Angleterre , sont encore
moins connues en France, surtout au point de vue de leur ori-
gine. Et cependant , pour se servir avec fruit d'un document ,
pour pouvoir l'apprécier à sa valeur, il est évidemment indispen-
sable d'en connaître l'histoire , la nature , l'origine. M. de la
Borderie, avant d'aborder directement la question du programme,
croit donc devoir entrer dans quelques détails préliminaires sur
cet objet; et quand ces préliminaires , dit-il , nous forceraient à
restreindre le développement de la question principale indiquée
par le programme , il n'en serait pas moins indispensable de
commencer par là.

Le pays de Galles ou plutôt la Cambric, comme l'appellent en-
core ses habitants , se partageait, avant d'avoir été conquis au
%11t e siècle par les Anglo-Normands, en trois régions principales;
Gwynedd (en latin Venedotia), Powys et Dehcubarth (I). Les deux
premières comprenaient ce que les Anglais appellent aujourd'hui
la North-Wales ou Galles du Nord ; la troisième, presque aussi
étendue que les deux autres ensemble, comprenait la South-

(I) Cc nom signifie la partie ou la rAgion du Midi (Delieu).
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Wales actuelle, le comté de Monmouth et la partie occidentale de

celui d'Hereford.

A la tête de chacune de ces trois régions se trouvait un prince

souverain, un roi supérieur, nais dont l'autorité n'était point, tant

s'en faut , pleine et entière dans toute l'étendue de ses Itats.
Chacun de ces trois royaumes, en effet, se divisait en une foule de

petites principautés, dont les chefs particuliers prenaient fièrement

eux-mêmes le titre de s oi, et le justifiaient par une indépendance

presque complète vis-à-vis du souverain supérieur, qui n'obtenait

guère d'eux qu'un tribut assez modique appelé mechydcyrn ddyled,

et une soumission par ailleurs toute nominale. Le pays de Deheu-

barth, où se conservait plus fidèlement que partout ailleurs l'es-

prit des institutions primitives de la nation bretonne, était aussi

celui qui comptait le plus de ces petits chefs indépendants, très-

semblables aux subrequli du Cantittnz mentionnés par César (De

Bell. Gall. V, 22), celui où ces petits chefs avaient gardé vis-à-vis

du roi supérieur une fierté plus opiniâtre et une plus large somme

d'indépendance. Giraud de Barry (Giraldus Cantbrensis) en faisait

lui-noème la remarque à la fin du XII° siècle (Descript. Cambrice,

cap. 3), et le Livre de Landaff y mentionne jusqu'à six de ces pe-

tites principautés dans un espace à peine égal à deux de nos dé-

partements français. Entre ces petits royaumes compris dans le

Deheubarth, les plus remarquables et les plus renommés étaient

ceux de Dyved ou de Démétie (auj. comté de Pembroke et de Car-

Inarthen), de Gwent (comté de Monmouth) , et de Morgannwg ou

Gwlad-Vorgan (en latin pairia Morgani, — auj. comté de Glamor-

gan) (1).

Dans les premières années du x° siècle, les trois royaumes Cam-

briens se trouvèrent réunis-en une même main, celle d'I3owel-Dda.

Bowel tenait le Deheubarth de son père Cadell, et de sa mère Elen

(qui en était restée l'unique héritière) le pays de Powys; quant à

la Vénédotie, si l'on ignore les moyens par lesquels il s'en mit en

possession, le résultat est du moins incontestable (2). Il ne semble

(I) On y trouvait encore ceux de Glewinyg (partie du Glamorgan et du comté

de Monmouth), Gwher (partie du Glamorgan), Keretikiawn (Cardiganshire),
Breclaeniawc (Brecknockshire), Buallt (dans le Radnorshire), Warthreniawn

(id.), etc,

(R) Voy. Owen, Ancient jaws and insti'utes of (Tales, t. I, préface, p. x.
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pas avoir possédé, vis-à-vis des petits rois ou brenins inférieurs,
une puissance matérielle beaucoup plus étendue que celle de ses
prédécesseurs; mais son habileté, sa sagesse et sa justice lui
donnèrent sur toute la nation Cambrienne une sorte d'ascendant et
d'autorité morale à peu près sans exemple jusque-là. Il en profita
pour concevoir et exécuter une entreprise non moins difficile que
méritoire; la rédaction et la consignation par écrit des coutumes
antiques qui, jusqu'alors, sans autre instrument conservatoire que
l'usage et la tradition orale, avaient continué de régir depuis des
siècles les diverses tribus bretonnes de la Cambrie.

Mais Howel, quelle que fût d'ailleurs son autorité, ne pouvait seul
accomplir cette oeuvre ; il lui fallait, de toute nécessité, le con-
cours de l'assemblée du pays. D'après l'usage constant et immémo-
rial attesté formellement par les documents historiques parvenus
jusqu'à nous, cette assemblée solennelle, que l'on pourrait à cer-
tains égards comparer à nos constituantes modernes et que les
Gallois eux-mêmes appelaient une convention (dggynnull) , devait
être composée , outre les principaux seigneurs, 1° des chefs de

clan dont la dignité, sans être proprement héréditaire, se trans-
mettait par un mode particulier de succession; 2° des représen-
tants de chaque clan (en gallois teisbantyle), qui n'étaient autre
chose que les adjoints et les conseils des chefs de clan : ils sortaient
de l'élection et étaient choisis au scrutin secret par les hommes
sages du clan ; 3° enfin, des anciens et des hommes sages de chaque
clan : par hommes sages (doethion), on doit entendre les hommes
les plus instruits, les lettrés, ceux dont la science avait été cons-
tatée au moyen de certaines épreuves. Quelquefois, lorsque la réu-
nion des hommes sages de tous les clans eût produit une assemblée
trop nombreuse, ils étaient spécialement représentés par le teis-
banlyle (représentant du clan), qui devait être d'ordinaire le plus
renommé d'entre eux , et que, comme on vient de voir, ils choi-
sissaient eux-mêmes.

Aucune loi n'était valablement établie, abrogée ou modifiée
sans le concours d'une assemblée de cette nature « Car (disent
Dles Lois Galloises),' nul n'a le privilége de faire ou d'altérer
A une loi si ce n'est le brenin (roi ou seigneur supérieur), avec
Dle concours des hommes de son royaume... et s'il en promul-
• guait aucune contre leur volonté, ce serait de sa part un acte
» d'oppression , et un règlement établi de cette sorte n'aurait de
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force pour décider aucune espèce d'affaire ni de contesta-
tion (1). D Et ailleurs : f A • personne, si ce n'est au seigneur ,

• n'appartient le droit d'établir la loi, et encore ne l'a-t-il qu'après
Davoir obtenu le consentement du pays et des clans assemblés
Den convention (2). D Enfin les coutumes cambriennes, définissant
la loi, la caractérisent précisément par ce même trait, disant :
a La loi est une institution légitime établie par le concours du
Droi et de son royaume, et la prudence des hommes sages (3). D

Quant à la composition des assemblées législatives telle que je
l'ai indiquée, les preuves abondent; je citerai tin seul texte. Dans
leur langage pittoresque, les lois cambriennes désignent souvent
ces sortes d'assemblées sous le nom de jury ou d'assises du

pays (4), et elles appellent colonnes du jury les personnes dont
la présence y était nécessaire. Or nous trouvons dans les Lois
Galloises le passage suivant :

a Les trois colonnes d'un jury du pays, de quelque espèce
D qu'il soit, doivent être : 1° le prince suprême des pays cordé-
Ddérés ou le prince particulier du pays; 2° les chefs de clans ;
D3° les anciens des clans et les hommes sages du pays , ou les
Dreprésentants des clans élus par le vote silencieux des hommes
a de leurs clans (5). D

Pour comprendre cette triade , il suffit de remarquer qu'elle
s'occupe (comme elle le donne d'ailleurs à entendre) de deux
sortes d'assemblées, l'une ayant pour objet de faire des lois rela-
tives J la confédération cambrienne toute entière, l'autre dont
l'autorité législative est restreinte aux bornes d'un pays , d'une
principauté particulière. Dans le premier cas , c'est le chef com-
mun de la confédération qui doit présider l'assemblée , le pen-
iyern, comme disaient les anciens bretons ; dans le second, c'est
le prince particulier du pays pour lequel la loi est faite. Dans un
cas comme dans l'autre, le concours des chefs de clan, des an-

(1) Owen , Ibid. , t. Ii, p. 39 t-95.

(2) Owen, Ibid., t. lI, p. 498-99.

(3) Owen, Ibid. , t. It, p. 428-29.

(4) En gallois raith ywlad. Ce nom, du reste, s'appliqua aussi ii d'autres réu-
nions, et spécialement au jury proprement dit, qui décidait le point de fait dans
les cours de justice, tant au civil qu'au criminel.

(5) Owen , Ibid., t. II, p. 542-43.
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tiens , des hommes sales est expressément requis, et la loi a soin
d'ajouter que ceux-ci peuvent être au besoin suppléés par les
représentants des clans; ce texte justifie donc entièrement ce que
j'avais avancé.

C'est une assemblée de cette nature qu'Howel convoqua pour
l'assister dans son entreprise. On nous apprend qu'il fixa à six le
nombre des députés que devait envoyer à l'assemblée chacune de
ces dis isions territoriales appelées cwnewds dans les Lois Gal-

loises (1). En moyenne, on peut croire qu'il y avait deux clans par
cwmwd; cela donnerait par chaque clan trois députés, qui étaient
probablement le chef du clan, le représentant du clan et quel-
qu'un des anciens ou des hommes sages. Quant au nombre total
des membres de l'Assemblée , comme il y avait dans la Cambrie
environ 450 cwmwds (2), six députés par cwmwd donnent une
somme de 900 législateurs, auxquels il faut encore ajouter 440 ar-
chevêques , évêques, abbés, docteurs en droit canon, qu'Howel
appela d'office à prendre part à son ouvre ; nous arrivons ainsi
au chiffre de 4040, plus ou moins.

Les diverses préfaces qui précèdent le texte des Lois Galloises
nous ont conservé quelques détails curieux sur la tenue de ces
solennelles assises. Nous allons les faire connaître, en nous bor-
nant à traduire les documents originaux.

a Howel-le-Bon, fils de Cadell et par la grâce de Dieu roi de
Dtoute la Cambrie, voyant ses sujets violer les lois et les cou-
» turnes du pays , appela auprès de lui de chacune des cwmwds
Dde son royaume six hommes considérables par leur puissance
a et leur connaissance des lois ; il appela aussi tous ceux des
a clercs de la Cambrie qui portaient la crosse, tels que l'arche-
» vêque de 111énévie , les autres évêques, les abbés et les prieurs,
A et il réunit tous ces personnages-au lieu nommé Ty-Gwyn sur

(t) Voy. Owen , Ibid. , t. I.

(2) L'étendue de la cwmwd variait suivant les pays; on peut toutefois s'en faire
une idée approximative par lite d'Anglesey, qui, au xvn e sicle encore, contenait

quarante-huit paroisses réparties en six ewmwds. (Voy. Camden , Britannia.)

(3) Owen , Ibid. , t. II, p. 1113. Cfr. A description of Cambria by sir John

Prise augmented by H. Lhoyd. En tê te du livre intitulé : The history of Cam-
bria, etc., translated into english by H. Lhoyd, augmented by David Powel,
réimprimé â Londres en 1811 , in-h°.
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» sur le Tav, dans le pays de Dyved (4). C'était une maison die-
» vée par son ordre pour lui servir de rendez-vous de chasse
» quand il venait en Dyved, et construite de verges blanches (2) ;
s circonstance qui lui avait valu son nom de Ty-Gwyn (Maison-

» Blanche).

» Cette assemblée eut lieu pendant les six semaines du carême ;
D et l'on avait choisi exprès cette époque de l'année , parce que
» durant ce saint temps personne n'eût osé se permett re de parler
» ou d'agir contre la justice (3).

s Le roi et l'assemblée passèrent donc tout le carême dans la
a prière et dans la plus parfaite abstinence (4) , demandant à Dieu
s la grâce et les lumières dont le roi avait besoin pour réformer
» les lois et les coutumes de la Cambrie. Et à la fin du carême,
e llowel ayant choisi dans l'assemblée douze des plus sages laï-
• quel et le plus savant des clercs nommé Blegewryd , les char-
', gea de rédiger et mettre en ordre les lois et les usages du pays
n sans s'écarter de la vérité et de la justice.

u Ils se mirent donc à écrire la loi en la divisant en trois par-
a Lies : la première contenant les lois journalières du palais (5) ,
» la seconde celles du pays, la troisième les règles à suivre pour
» assurer l'exécution des deux premières. La loi ainsi rédigée , le
» roi en fit préparer t rois exemplaires , l'un pour l'usage journa-
» lier de sa propre cour et qui devait continuellement rester avec
3lui , l'autre pour la cour de Dinévwr et le troisième pour celle
a d'Aberfraw ; de telle sorte que les trois royaumes de la Cam-

(I) Aujourd'hui Whilland dans le comté de Caermarthen, anc. abbaye. (Voy.

les cartes de Camden.)

(2) a Quam domum voluit acdificari virais albis , in hospicium sibi ad venan-
dum quando ad partes Dcmccie veniret, et ideo vocabalur Ty-Gwyn. » Ms. latin

des lois d'Howel cité par Owen , ibid., t. I , préface , p. xXxrrr.

(3) Cet alinéa est tiré du prologue de la version des lois d'Howel appelée Code

Vénëdotien, ap. Owen, ibid., t. 1, p. 2-3 et 211-i5.

(.{) « Orantes Altissimum per jejunium perfectum. » Ms. lat. déjà cité, ap.

Owen, ibid., t. I, préf., p. xtx► rr. « Et ibi demorati suet xr,diebus et x. nocti-

bus in pane et aqua. » Autre version latine des lois d'Howel, ap. Owen , ibid.,

I. II, p. 7)9.

(5) En gallois llys ; c'est la cour du roi.

28
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D brie , Gwynedd , Powys et Deheubarth (1) , ayant toujours au
Dmilieu d'eux l'autorité écrite de la loi , y pussent facilement re-
Dcourir toutes les fois qu'il en serait besoin.

D Des anciennes lois qu'il avait trouvées en usage , le roi garda
Dles unes telles qu'elles étaient, modifia les autres et en abrogea
a un certain nombre auxquelles il substitua des dispositions non-
Dveltes , le tout d'après l'avis des hommes sages réunis à Ty-
DGwyn. Le roi fit ensuite publier la loi au peuple en lui donnant
Dl'appui suprême de sa sanction ; après quoi Howel et les
Dhommes sages qui siégeaient à ses côtés lancèrent leur malé-
Ddiction et celle de toute la Cambrie sur quiconque enfreindrait
Dla loi établie par eux , ou la modifierait en quelque chose sans
Dle concours du roi et du pays (2). D

L'Eglise confirma les anathèmes portés par les législateurs, car
un manuscrit latin des Lois Galloises rapporte ainsi la dernière
scène de ces assises mémorables :

a Alors les archevêques et évêques , les abbés et les prêtres se
D levèrent ensemble , se revêtirent de leurs ornements solennels,
D et s'appuyant sur leurs bâtons pastoraux , tenant en main des
Dcierges ardents ou des croix processionnelles , tous d'une voix
Dfulminèrent l'excommunication contre les infracteurs de la loi
Dqui venait d'être publiée, et donnèrent leur unanime bénédic-
• tion à quiconque l'observerait fidèlement (5). D

Dans un autre manuscrit on trouve encore la préface sui-
vante (4), qui fournit des renseignements complémentaires assez
curieux :

(I) Aberfraw (dans l'ile d'Anglesey) était le chef-lieu du royaume de Gwy-

nedd ; Dinevwr (auj. dans le comté de Caermarlhen) était celui du Deheubarth. Il

paraltrait, d'aprés cela, qu'llowel-le-lion faisait habituellement sa résidence dans

le pays de Powys.

(2) Tout ce qui prédite est extrait du prologue de la version galloise du Code

Démétien (ap. Owen , ibid., t. I, p. 338-39 et 340 -4t) , â l'exception, toutefois,

de l'alinéa indiqué plus haut comme tiré du Code Venédotien. On verra plus bas

ce que ce sont que ces différents Codes.

(3) « Tune surrexerunt p runes archiepiscopi, episcopi, abbates, et sacerdoces ;

induerunt vestes suas et insteterunt baculis cum crucibus et candelis , et ex com-

muwi consilio excommunicaverunt transgredientes leges istas, et similiter obser-

vantes benedixerunt. » Version lat. des lois d'IIowel, ap. Owen, ibid., t. II, p. 749.

(4) Cette préface est encore tirée de l'un des Ms. gallois du Code Démétien. ap.

Owen, ibid., t. 1, p. 340-341 et 342-43.
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Q Ci est le livre de la loi faite par Howel-le-Bon à Ty-Gwyn
D sur le Tav au pays de Dyved , là où s'assemblèrent sur le man-
a clement de Howel six des plus sages laïques de chacune des
D cwmwds de la Cambrie et sept vingts clercs porteurs de crosse,
Darchevêques , évêques , docteurs (1) , abbés et prieurs , les
Dhommes les plus sages de la Cambrie. Douze des plus sages de
Dcette assemblée furent choisis pour déterminer la loi avec un
Dclerc, le plus savant de toute la Cambrie, chargé d'écrire la-
a dite loi et d'empêcher qu'on y mît rien de contraire à la loi de
Dl'Eglise et à celle de l'empereur.

DS'ensuivent les noms des douze laïques , c'est à savoir :

D Morgeneu , juge;

D Cyvnerth , fils du précédent ;

D Gwair, fils de Ruvon ;

D Goronwy , fils de Moreiddig ;

DCewydd, juge ;

• Iddig , juge ;

DGwiberi le vieux , d'Iscenein ;

a Gwrnerth aux cheveux blancs (2) , fils du précédent ;

Meddwon , fils de Cerisg ,

D Gwgon , du pays de Dyved ;

D Bledrws ,  fils de Bleiddyd ;

D Gwyn, maire, possesseur de Glantavwyn, et à qui appartenait

D la maison où fut rédigée la loi (3).

(1) « Arcnesgyp ac esgyp ac athratcon da, » porte le texte gallois. Owen a

traduit les deux derniers mots par good teachers; en français, docteur rend assez

bien cette idée ; peut-étre écoliltre serait-il plus précis.

(2) « Gwrnerth llwyd a dans le texte gallois; Gwrnerth the grey a dans la

traduction anglaise d'Owen , et dans un manuscrit latin cité par le mémo Owen

(t. I, préf., p. xxxiv), « Gornandus canus.»

(a) Le maire (maer), dans les Lois Galloises, était une sorte d'intendant supé-

rieur chargé de veiller ü l'administration des terres du roi et au paiement des

droits qui lui étaient dos; le roi en avait un dans chacune des cvemwds qui rele-

vaient de lui directement. On peut comprendre les derniers mots du texte en

disant que la maison de Ty-Gwyn, oû fut rédigée la loi, était dans la cwmwd

administrée par le maire Gwyn.
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DEt le clerc chargé d'écrire la loi était Blegewryd(1), arehidia-
• cre de Landau', docteur en la loi de l'empereur et en celle de

l'Église.

• La lui déterminée et complétement écrite, Hovel accompagné
Ddes principaux chefs de la Cambrie, de Lambert, évêque de Mé-
D névie, de Mordaf, évêque de Bangôr, de Cebur, évêque de Saint-
) Asaph, et de Blegewryd , archidiacre de Landaff , se rendit à
D Rome pour lire ladite loi au pape, et savoir s'il s'y trouvait
• quelque chose de contraire à loi de Dieu ; et comme il ne s'y
Dtrouva rien de tel, elle fut définitivement confirmée et appelée
Ddorénavant la loi d'Howel-le-Bou.

D L'année où Howel-le-Bon alla à Rome pour faire confirmer
» la loi par 'l'autorité du pape était l'an du Christ 914 (e). D

Il y a erreur dans cette date. Le pape Anastase III, dont il est
fait mention un peu plus haut, étant mort vers le milieu d'octobre
913 (3), c'est 913 qu'il faut au lieu de 914, erreur provenant
sans doute du fait d'un copiste qui, en écrivant la date en chiffres
romains, aura fait un jambage de trop et mis DCCCCAIIII pour
DCCCCXIII.

Comparés aux moeurs , aux formes et aux institutions législa-
tives de l'époque moderne , les renseignements ' qui précèdent
pourraient fournir la matière de curieuses remarques : je m'abs-
tiens', crainte de tomber dans le pamphlet; chacun, d'ailleurs,
pourra faire ces rapprochements tout aussi bien que moi. Je me
borne à ajouter quelques observations, qui feront mieux com-
prendre encore le but et la nature de l'oeuvre législative accom-
plie par Ilowel.

Le but principal était de constater la coutume qui se perdait de
jour en jour, morcelée et pulvérisée en quelque sorte par le ca-

(1) Nous conservons ici h tous ces noms leur orthographe galloise; mais pour
qu'on ne s'abuse pas trop sur la prononciation . il faut savoir qu'en gallois ie c et
le g sont toujours durs; que l'y y a, la plupart du temps, surtout h la tin des mots,
un son douteux qui participe de l'e muet et de l'o sourd , et se rapproche assez de
la diphthongue eu.

(2) Oxvcn , ibid., t. I , p. 340-4t et 342-43.

(3) Voy. l'Art de vérifier les dales, et Wailly , Éléments de paléographie,
t. I , p. 17.
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price individuel : a Car, nous dit encore l'une des préfaces , cha-
» clin se faisait la loi qui lui convenait (1).

Mais outre la rédaction et la consignation par écrit, il y eut aussi
de la part d'Ilowel une révision, une réforme partielle et timide
sans aucun doute , mais incontestable. Sur quels points elle porta
et quel en fut l'esprit, c'est ce que nous apprenons d'une autre
préface, où on lit : « Howel et les hommes sages réunis à Ty-
DGwyn, modérèrent la punition des délits en retranchant ce qu'il
Dy avait d'excessif dans certaines satisfactions ex i gées par la loi,
Det ils fixèrent de même le prix légal de chaque objet d'après une
D exacte estimation (2). D

Ainsi, adoucissement de la législation pénale, fixation du tarif
légal des divers objets dont la destruction on la détérioration
pouvait donner lieu à des réclamations judiciaires, tels furent
les deux points sur lesquels portèrent principalement les ré-
formes introduites par l'Assemblée de Ty-Gwyn. Dans un état
social où les condamnations, pour la plupart, se résolvaient en
amendes et en dommages-intérêts à la partie lésée, on conçoit
sans peine la nécessité de fixer avec certitude la valeur légale des
choses, et l'on retrouve, en effet, de ces sortes de tarifs dans
presque toutes les lois barbares de l'Europe. La réforme pénale est
plus importante à mes yeux, parce qu'elle confirme de nouveau
ce fait qui, dans un sens général et sauf les exceptions inévitables,
peut être regardé comme une loi de l'histoire : à savoir, que
la législation pénale, extrêmement rigoureuse à l'origine des so-
ciétés, va en s'adoucissant de plus en plus à mesure que les
principes de la civilisation , le respect des personnes , des pro-
priétés et des contrats entrent de plus en plus dans les meeurs;
ce qui revient à dire que la rigueur de la loi est en raison di-

(1) «Rex Ilowel.... cam Wallenses suis legibus abuti et contra easdem errare

prospiceret, quippe quisque sibi fere statuebat jus quod volebat, elegit de quoli-

bet pago sex viros, etc. » Owen , ibid., t. II , p. 814.

(2) « Accivit (rex Rowel) de quolibet pago sex viros .. et omnes episcopos, ar.

chiepiscopos , abbales et sacerdoces totius Walliw ad lorum qui dicitur Ty-Gweyn

ar Taf... et tune tempera verunt redditionem forefacti, id est cosp (punitionem),

superflue diminuere que orant in plurihus redditionibus forefacti ; lia fecerunt

pretium unius cujus que rei el judicium congruum de quolibet re. » Owen, ibid.,

I. II, p. 749.
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recte des résistances qu'elle rencontre , et cela est vrai d'ail-
leurs pour tous les temps.

La loi d'Howel, fort peu tendre elle-même pour la plupart des
délits, peut nous donner une idée de ce qu'était cette légis-
lation pénale antérieure , dont elle est déjà un adoucissement (4).
Toutefois, parmi les réformes d'Howel, il en est une que je dois
mentionner expressément en considération de son importance ,
encore bien qu'eIle se rapporte plutôt à la procédure qu'à la
législation pénale proprement dite; c'est hi suppression du com-
bat et des épreuves judiciaires si connus en Europe au moyen
âge. On n'en trouve pas trace dans les lois d'Howel ; une sorte
de commentaire composé sur ces lois par quelque légiste gallois
du moyen âge, et publié pour la première fois en 4841, nous donne
l'explication de ce silence. On y lit :

e Suivant la loi de Dynwal (2) , il y avait trois sortes d'épreuves
D judiciaires pour les crimes de vol, de meurtre et de trahison
Denvers son seigneur (frai arglwidd) : la première de ces épreuves
Détait celle du fer chaud rouge ; la seconde celle de l'eau
Dbouillante , où l'on plongeait le membre dont l'accusé avait
Ddû se servir pour commettre le crime; la troisième était celle
D du combat, que l'on accordait à quiconque en faisait la de-
Dmande dans les formes légales, et celle des deux parties qui
Dtriomphait dans le combat devait être absoute , son triomphe

(t) Au reste, en voici un exemple
« D'après la loi d'Howel (dit le Code Vénédotien), si le voleur n'a pas volé

» plus de quatre deniers (ceiniawc), il doit être vendu; s'il a volé davantage, il
» doit être mis à mort. D'autres soutiennent, toutefois, que pour le vol d'un
» quadrupède quelconque, même d'un agneau, d'un chevreau ou d'un cochon
» de lait , le coupable doit être exécuté ; mais il est plus convenable de restreindre
n la peine capitale aux vols dont la valeur dépasse quatre deniers. » Ap. Owen,
ibid., t. I, p. 252-53. Evidemment, ces autres qui voulaient appliquer la peine
de mort au voleur d'un cochon de lait défendaient là un débris de cette législa-
tion draconnienne antérieure à la réforme d'Howel.

(2) Dynwal ou, comme écrivent les Gallois, Dyfnwal Moelmud est un roi semi-
fabuleux, bien antérieur à Jésus-Christ, suivant Geoffroy de Monmouth, et à
qui les Bretons cambriens du moyeu âge attribuaient toutes les lois dont ils igno-
raient la source, dont t'origine se perdait pour eux dans la nuit des temps. En
général , et eu particulier ici ,'quand il est question des lois de Dynwal Moelmud ,

on doit entendre par là tout simplement la législation antérieure à la réforme
d'Howel.
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$ lui tenant lieu de preuve. Mais quand Howel-le-Bon et ses juges
» amendèrent la loi, ils trouvèrent que ces dispositions étaient
$ injustes; ils établirent donc la preuve par le témoignage des
a hommes, et, au lieu du combat, ils voulurent, quand cela se-
» rait possible, que l'on fournît la preuve du fait imputé, et, dans
» le cas de simple présomption, le serment des compurga-
a teurs (4). s

Le duel judiciaire ne fut aboli en France qu'au temps de saint
Louis et seulement dans les domaines du roi; les autres épreuves
judicial res ou ordalies persistèrent dans le reste de l'Europe pen-
dant presque toute la durée du moyen âge. On voit que les Gal-
lois, sous ce rapport au moins, étaient fort en avance, puisque
tout ce système de procédure disparut de chez eux dès le temps
d'Howel.

Venons maintenant aux monuments législatifs encore existants,
et dont on peut rattacher l'origine à l'assemblée de Ty-Gwyn, et
prenons pour base de cette étude l'édition des Lois Galloises pu-
bliée à Londres, en 4841, par Aneurin Owen , bien plus complète
et mieux ordonnée que celle de 4730 donnée par Wotton et
Clarke.

Owen a publié trois compilations législatives distinctes, toutes
trois intitulées Lois d'Howcl, et qui contiennent, l'une les cou-
tumes de la North-Wales ou pays de Gwynedd, l'autre celles de
la Démétie (Dyved) ; mais par là il faut entendre tout le Deheu-
barth (aujourd'hui la South-Wales) , moins l'évêché de Laudaff,
c'est-à-dire le Monmouthshire (pays de Gwent) et la plus grande
partie du Glamorgan ; la troisième enfin renferme les coutumes

(1) Comme ce pas sage est important, je cite ici la traduction anglaise d'Owen :

e There were three ordeals (leir poets) by the law of Dyvnwal , for theft, or Ga-

lanas , or treason to a lord : the hot iron; second, the boiling water, by putting

the limb that did the deed therein; the third was, combat to such as should demand

i t lawfully, and there would be no punishment for the one who might overcome in

the combat, that was instead of proof; and so in amending the laws, Rowel the

good and his judges observed that that was not just; sothey established proof by

men, for combat they did not commend, and proof of deed willed where that might

be appropriate, and raiths for reputed acts, etc.» Ap.Owen, ibid., t. II, p. 622-

23.— Raith, dont la signification a beaucoup de nuances diverses dans les Lois

Galloises, se dit souvent de l'ensemble des cojureurs qu'un accusé était tenu de

fournir.
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du pays de Gwent, en étendant cette dénomination géographique
à tout le diocèse de Landaff. Avec l'éditeur Owen, nous distingue-
rons ces trois compilations par les noms de Code Vénédotien ou
Code de Gwynedd , Code Déntétien ou Code de Dyved, et Code de

Gwent. I1 y a entre ces trois coutumes des différences sensibles ,
mais aussi un fond commun très-considérable; on peut même dire
que les deux codes du midi (Gwent et Dyved) ne sont guère sé-
parés que par des nuances, mais entre ces deux codes et celui du
Nord (Gwynedd), il y a des différences plus importantes.

Du reste, aucune de ces trois compilations ne nous a conservé
intacte la rédaction officielle arrêtée à Ty-Gwyn et écrite par Ble-
gewryd. En voici la preuve. En tête du Code de Gwent, à la fin de
la préface, on lit ce qui suit : a Ce livre a été compilé d'après Mor-
D geueu et d'après Cyvnerth son fils, les hommes de leur temps les
Dplus versés dans la science des lois , des archives et des épo-
D ques (1). a Et dans le Code Vénédotien , qui est divisé en trois
livres , on trouve, au commencement du troisième livre, le préam-
bule suivant : n Ce livre a été composé par Jorwerth, fils de Madog,
» d'après le livre de Cyvnerth , fils de Morgeneu ; d'après le livre
D de Gwair, fils de Ruvon ; d'après le livre de Goronwy, fils de
• Moreiddig ; d'après le vieux livre de Ty-Gwyn , et en outre
D d'après les meilleurs livres de même nature qu'il put trouver en
D Gwynedd , en Powys et en Deheubarth (2). D Ces textes nous
prouvent deux choses : 1° qu'indépendamment du texte des cou-
tumes galloises, officiellement rédigé à Ty-Gwyn et qu'on appelle
ici le Vieux Livre de Ty-Gwyn, il existait un assez grand nombre de
livres de jurisprudence, sans doute des commentaires de ce pre-
mier texte, composés par divers praticiens, notamment par les
jurisconsultes qui avaient joué le premier rôle à Ty-Gwyn (car tous
les noms cités plus haut, Morgeneu, Cyvnerth, Gwair, Goronwy,

(1) « And this book was compiled according to Morgeneu and Cyvnerth his

son. And these men were the best in their time for record and laws and pe-

riods. » Owen, Ibid., t. I., p. 622-23.

(2) « And this book Jorwerth son of Alagod collected from the book of Cyvnerth

sou of Alorgeneu . and from the book of Gwair son of Ro yen, and from the book

of Goronwy son of Moreiddig, and from the old book of White [louse (lien lyfr

y Ty-Gwyn), and in addition to those from the best books that he found like-

wise in Gwynedd and Powys and South Wales (Deheuparth). »Owen, Ibid., t. I,
p. 2t8-19.
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faisaient partie de cette commission de rédaction , solennellement
chargée de déterminer la coutume) ; nous voyons que les com-
pilations qui nous sont restées furent formées principalement
d'après les livres de ces anciens jurisconsultes, en sorte que, si
elles ne nous donnent point le texte même du Vieux Livre de Try-

Gwyn, elles nous en donnent au moins l'esprit général.
Un seul Code semble faire exception , celui de Dyved. Non-sen-

lement il ne se réfère point, comme les deux autres , à tel
ou tel jurisconsulte, mais seul il porte en tête cette déclara-
tion formelle : U Ceci est le livre de la loi faite par llowel-le-
» Bon à Ty-Gwyn sur le Tav (1). » Faut-il croire pour cela qu'il
nous donne le texte exact du Vieux Livre de Ty-Gwyn? Non
sans doute , puisque dans sa forme actuelle il renferme des
lois (une au moins) portées au xII e siècle (2) ; nais on peut
au moins croire que c'est celui des trois Codes qui , pris dans
son ensemble , s'en écarte le moins. Un autre fait que je vais
exposer me confirme dans cette opinion.

On a vu plus haut, d'après le récit fourni par les préfaces,
que le texte officiel des coutumes galloises , arrêté à Ty-Gwyn ,
avait été divisé en trois parties qui contenaient : la première
les lois du palais ou de la cour (Ilys) , c'est-à-dire les disposi-
tions spéciales relatives au roi , à sa cour et aux officiers at-
tachés à son service ; la deuxième les lois du pays , c'est-à-
dire le corps du droit commun , la législation civile et crimi-
nelle applicable à tous ceux qui ne faisaient point partie de
la cour du roi ; la troisième, enfin , les règles à suivre pour
assurer l'exécution des lois comprises dans les deux premières,
ou autrement dit la procédure (3). Or, le Code Démétien est
le seul où l'on retrouve cette division. Le Code de Gwent n'a
que deux livres ; le premier contient les lois de la cour, et le
second tout le reste , sans que la procédure y ait de place dis-

(i) « Here is the book of the law made by IIowel the good at the White House
(Ty-Gwyn) upon Tav, etc. » Owen , Ibid. t. I, p. 340-41.

(2) Voy. Owen„ Ibid. , t. I , 574-75.

(3) « And he (IIowel) began tho write them (laws) in three parts : the first,
the daily law of the palace (lies) ; the second the law of the country; the third
the perfect administration of each of th y m. » Préface du Code Démétien, ap.

Owen , Ibid. , t. I , p. 338-39.

29
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tincte. Le Code Vénédotien est divisé en trois livres, où l'on
trouve : dans le premier les lois de la cour, clans le second
la législation civile (état des personnes , condition des choses ,
obligations) , dans le dernier la législation criminelle (crimes,
délits , quasi-délits , tarif légal des dommages-intérêts et des
amendes). Mais, bien que le troisième livre porte encore le
titre de : Livre des Preuves (Llgvyr Prawv) , ce qui est un der-
nier vestige de la division primitive du texte de Ty-Gwyn , la
procédure n'a non plus aucune place distincte dans l'Usement
Vénédotien ; mais dans le Code de Dyved , après le premier
livre consacré aux lois de la cour, on rencontre dans le se-
cond l'ensemble de la législation civile et de la législation cri-
minelle ; et ensuite les six chapitres dont se compose le troi-
sième livre sont presque entièrement remplis par des règles
générales de procédure , ce qui n'empêche point qu'on ne
trouve aussi çà et là des lois de procédure dans le livre pré-
cédent; mais toujours est-il que cette division répond bien mieux
que celle des deux autres Codes à la division du texte de
Ty-Gwyn.

D'après les considérations qui précèdent , on peut donc tenir
pour très-probable que l'Usement de Dyved est le plus ancien,
et cette probabilité se changerait en certitude si nous pou-
vions examiner ici, en les comparant, le fond même des dis-
positions législatives contenues dans les trois Codes. Aussi
l'éditeur anglais , malgré sa réserve habituelle , a-t-il déclaré
lui-même que la version démétienne est celle des trois qui lui
semble devoir se rapprocher davantage du texte original pro-
mulgué par Howel (1).

Il nous faudrait encore déterminer , au moins par à peu près ,
l'âge de la rédaction primitive des trois compilations qui nous
restent, en les considérant dans leur ensemble et indépendam-
ment des interpolations postérieures.

La question est difficile; les manuscrits aujourd'hui existants
ne peuvent nous aider étant relativement modernes, et le plus

(t) « The variations in the manuscripts of Chir (Dirnetian) class are but few ,

and they perhaps exhibit the nearest affinity to the original compilation sanc-

tioned by ffonel. » Oven, Ibid. , t. I , préface, p. xix.
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ancien ne datant que du xii° siècle (1), tandis que la législation

galloise porte dans ses dispositions intrinsèques le cachet d'une

antiquité beaucoup plus grande. Voici toutefois ce que l'on pour-

rait dire. Il y a eu au moyen âge (comme à peu prés d'ailleurs dans

tous les temps) deux sortes de livres de droit : 1° les manuels ou

traités de jurisprudence, oeuvre des praticiens, tels qu'en France les

Ttablissements de saint Louis, les Coutumes du BL'auvoisis de Philippe

de l3eautnanoir, etc.; 2° les textes législatifs, comme par exemple

la Très-ancienne coutume de Bretagne. Les Codes gallois appar-

tiennent à la seconde de ces catégories , doit il suit que l'on y

dut seulement admettre les dispositions encore en vigueur à l'é-

poque de leur rédaction. Or, à quelles autorités s'en réfèrent

les rédacteurs des coutumes galloises ? A des jurisconsultes du

milieu du X e siècle, qui tous avaient pris part à l'Assemblée de

Ty-Gwyn : il faut donc que la coutume ait fort peu varié de-

puis cette dernière époque jusqu'à celle de la rédaction des

Codes, ou, ce qui est la même chose, il faut qu'entre ces

deux époques l'intervalle ait été peu considérable, sans quoi les

dispositions , les coutumes rapportées par les jurisconsultes du
xe siècle eussent été hors d'usage ou considérablement altérées,

et leurs ouvrages dès lors n'auraient pu être d'aucune utilité pour

la rédaction d'un code législatif. De là nous croyons donc pouvoir

conclure, sinon avec une certitude absolue, du moins avec une

très-grande probabilité, que la rédaction primitive des trois Use-

rnents qui nous restent a eu lieu vers la fin du x e siècle, ou tout

au plus dans les premières années du xl e . La coutume avait

déjà changé assez pour qu'une nouvelle rédaction fét utile, trop

peu pour que les ouvrages des jurisconsultes de Ty-Gwyn fussent

surannés. Il y a eu, je le sais, quelques interpolations posté-

rieures, moins nombreuses peut-être qu'on ne le pense; mais ici ,

je ne puis m'occuper que de l'ensemble.

Voilà tout ce que j'ai à dire sur les lois d'Howel et sur les Codes

de Gwynedd, de Dyved et de Gwent. Mais à la suite de ces trois

Usements, Owen a publié les lois de Dynwal Moêlmud, et, en outre,

(I) Owen rapporte ce manuscrit ih la première moitié du xu'siècle (t. t, préf.,

p. xxvt) ; il renferme la version Vénédotienne. Le plus ancien manuscrit de la
version Démétienne ne remonte qu'h la fin du zut' siècle (Ibid., p. xxx); et quant

au Code de Gwent, il n'y en a point de manuscrit qui soit antérieur au milieu

u Xtv' (Ibid., p. xxxi).
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dix petits recueils traitant de matières judiciaires et législatives,
auxquels il a donné le titre général d'Anouealous laws (lois irré-
gulières). Je n'en dirai que quelques mots.

La rédaction, ou comme dit Owen, la phraséologie actuelle des
lois de Moélmud est très-moderne, du xvl e ou du xv e siècle tout
au plus (1) : quant au fond, au contraire, je n'hésite pas à le re-
garder comme très-ancien, et même comme antérieur aux lois
d'Howel. La preuve, c'est que plusieurs institutions antiques, le
clan par exemple, déjà en pleine décadence dans les lois d'Howel,
nous apparaissent encore fortement organisées dans celles de
15ioëlmud. Dira-t-on que cette organisation du clan breton a été
inventée au xv e siècle? On objecte que les lois d'Howel étant la
première rédaction des coutumes galloises, il n'y avait antérieu-
rement aucune loi écrite, et qu'en conséquence ces lois, attri-
buées à Moëlmud, ne peuvent êt re qu'une invention mensongère (2).
Que les lois d'Howel soient la première rédaction officielle des cou-
tumes cambriennes, je l'accorde; et c'est en effet tout ce que l'un
peut induire des diverses préfa. ces des Codes gallois , qui sont les
seals documents sur ce sujet. Aussi, je ne crois pas du tout que
les lois dites de liloéhnud aient été publiées par ce roi 1lloëlmud ,
dont l'existence elle-même me semble très-mal prouvée. Mais rien
n'empêche qu'avant Howel, au vu e ou au vin e siècle par exemple ,
un particulier, quelque moine peut-être on quelque juge, n'ait
recueilli et rédigé pour son propre usage les coutumes de soit
pays, et que ce recueil, soit un original, soit une copie, traver-
sant le moyen-âge , ne soit arrivé aux mains d'un clerc du xvte
siècle qui l'aura paraphrasé dans le goût de l'époque. 11 ne faut
point dire que l'existence d'un tel recueil eût rendu inutile la
rédaction entreprise par Howel : n'émanant point d'une source
officielle, il ne pouvait avoir aucune autorité, et ne dut jouir
que d'une publicité très-restreinte (3). On nie dira que l'existence

{ 1 Voy. Owen, Ibid., t. I, préface.

(2) Cette objection a été developpee par Samuel Clarke dans sa préface à l'édi-

tion des Leyes Watlicce de Wotton, Londres, 1730,

(3) Il put méme se perdre de bonne heure et étre retrouvé plus tard, au moyen

0go , du sui' au xN e Siècle, alors que Geoffroy de Monmouth avait mis en vogue

le roi lioelmud , à qui l'on dit attr ibué cc recueil, dans l'ignorance on on était sur
a véritable origine.
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de ce recueil n'est qu'une hypothèse ; qu'on me trouve alors

une autre origine plausible de la compilation qui porte actuel-

lement le nom de 1lloélmud.

Quant aux dix livres publiés par Owen sous le titre général

d'Anomalous laws, il faudrait, pour en déterminer avec quelque

exactitude soit l'âge, soit la valeur, pouvoir les examiner sépa-

rément. On peut dire, -- en général, — que ce sont des éclair-

cissements, des sortes de commentaires sur la loi d'Howel, com-

posés, à diverses époques, par des praticiens du moyen-âge et

qui, pour la plupart, ont trait à la procédure : un n'y trouve

point (sauf exceptions) les caractères d'une oeuvre législative ,

et c'est ce qui les distingue des Codes dont on a parlé plus

haut (I). Voici, par exemple, le titre de l'un d'entre eux : a Ceci

est le livre qui a été mis en ordre par Cynyr, fils de Cadwyawn,

laissé par lui a son fils Jorwerth, et transmis par ce dernier d ses

fils Einorz et Cadwyawn (2). » Au point de vue de la méthode ,

on peut distinguer ces commentaires en deux catégories : dans

les uns, il n'y a aucun ordre; l'auteur traite les questions à me-

sure qu'elles se présentent à son esprit; dans d'autres , il y a au

moins une intention méthodique. A cette dernière classe se rat-

tachent, entre autres, un manuel assez complet des actions et

de la procédure civiles (3), et tin curieux petit traité intitulé : Ru-

diment de la loi d'llowel (4). Un autre livre ne renferme (lue des

formules de plaintes et demandes en justice; il y en a dix-sept,

et le recueil n'est pas antérieur au xv e siècle , puisqu'on y nomme

Henri IV, roi d'Angleterre, de 9399 à 1413 (5). Ceci nous amè-

nerait à parler de l'âge de ces divers traités; mais la question

est singulièrement difficile : tout ce que l'on peut dire, c'est

qu'ils sont postérieurs aux trois Usements de Gwynedd, de Gwent

et de Dyved dont nous avons le texte ; toutefois, je serais porté

(1) On ne veut point dite que Ies Codes fuss'nt une rédaction nlficielle de la

loi, mais ils étaient certainement un corps de prescriptions législatives, et non un

commentaire on un traité de jurisprudence.

(2) Owen, Ibid. , t. II, p. 348-49.

(3) C'est le livre IX de la collection d'Owen , ap. Owen , Ibid., t. H, p. 210-1I

et 55.

(4) Ap. Owen , Ibid. , t. II, p.428-29.

(5) Ap. Owen, Ibid., 1. 11, p. 463-67. Ce recueil de formules forme le

Livre :XII de la collection générale d'O', en, 1. H, p. 150.51.
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à croire qu'une bonne partie d'entre eux, quant à leur rédaction
primitive, ne sont point postérieurs au xl e siècle ou aux pre-
mières années du xne : ce qui complique encore ici la difficulté,
ce sont les interpolations et le manque de manuscrits anciens.
Quoi qu'il en soit, ces anciens commentaires, et en particulier
celui qui porte dans Owen le titre d'Elucidation (4), sont souvent
fort utiles pour éclaircir le texte des trois Codes gallois.

Ajoutons, pour en finir, qu'à la suite des divers documents dont
nous avons parlé jusqu'ici et qui tous sont écrits en langue gal-
loise, M. Owen a publié trois anciennes versions des lois d'Howel
écrites en latin (ce ne sont guère que des abrégés de l'Usement de
Dyved), et enfin les Statuta de Rothelan, législation imposée (en
4284) par la conquête auglo-normande, et qui fut un coup mortel
porté aux vieilles coutumes nationales de la Cambrie.

M. de la Borderie se dispose à continuer en abordant maintenan t
directement la 22e question du programme, mais M. le Président

l'interrompt pour faire observer que l'heure avancée de la séance
ne permettrait pas de donner à cette matière les développements
convenables; en conséquence, il pose la li e question appelée par
l'ordre dii jour, et ainsi conçue :

« Quels caractères distinctifs présentent les ouvrages de Chateau-
briand? Y trouve-t-on l'empreinte du génie breton? D

M. de la Villemarqué qui devait traiter cette question, n'ayant pu
se rendre au Congrès, M. Amédée Dugnesncl lit à l'Assemblée un
morceau inédit de M. Souvestre, intitulé la Bretagne et Chateau-

briand, et destiné à prendre place dans le recueil dit le Grand-Bey,

hommage de la Bretagne à Chateaubriand. Ce morceau étant la pro-
priété exclusive des éditeurs du Grand-Bey, nous éprouvons le re-
gret de ne pouvoir le donner à nos souscripteurs.

A la suite de cette lecture, sympathiquement accueillie par l'As-
semblée, M. le président se lève et prononce les paroles suivantes :

« MESSIEURS,

e Cette séance est la dernière que la courte durée du Congrès
nous permette de consacrer à nos études archéologiques; nous ne
pouvions mieux la clore que par la lecture des remarquables pages

(I) Dans la collection générale des Lois Galloises d'Owen, il forme le Livre XIV, °
t. Il, p. 56V-69.
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qu'a inspirées à l'un de nos brillants écrivains la mémoire de celui
dont la voix puissante proclamait, au milieu des ruines accumulées
par une terrible révolution, la grandeur des institutions dont elle
avait entraîné la chute. N'oublions pas, Messieurs, que l'auteur du
Génie du christianisme est le premier qui en ait appelé à la géné-
ration nouvelle des profanations et du renversement des temples
dont nos pères furent les tristes témoins. Cet appel devait être
entendu, et, à certains égards, nous pouvons dire que notre insti-
tution est l'un des organes par lesquels la France s'efforce encore
aujourd'hui d'y répondre.

a Je remercie les habitants de Saint-Malo d'avoir bien voulu
prendre part à nos réunions, je les remercie des communications
intéressantes parlesquelles ils nous ont aidés à en soutenir l'intérêt;
j'ose espérer (lue cette session les encouragera dans les travaux et
les recherches dont notre Classe d'Archéologie aspire à répandre
le goût en Bretagne. D

Ces paroles sont accueillies par des applaudissements.
M. le Président termine en déclarant close la septième session

du Congrès archéologique de l'Association Bretonne.
Après quoi la séance est levée à dix heures du soir.

Le Secrétaire,

AMÉDÉE DUQUESNEL.



APPENDICE

AUX PROCÈS-VERBAUX DU CONGRÈS DE SAINT-MALO.

Outre la note sur les monuments celtiques insérée ci-dessus
dans la troisième séance, M. Danjou avait aussi adressé au Con-
grès de Saint-Malo un travail en forme de vocabulaire , sous le
titre de Cacologie Fougcraise , et destiné à répondre en partie à
la 28e question du programme, ainsi conçue :

a Signaler, dans les usages et dans les patois locaux du dépar-
tement d'Ille•et-Vilaine, tous les traits qui pourraient offrir quel-
que intérêt au point de vue de l'histoire , de l'archéologie , de la
linguistique , etc. »

Par suite d'un malentendu , le travail de M. Danjou ne parvint
au secrétaire de la Classe d'Archéologie qu'après la clôture du
Congrès. Pour réparer autant que possible ce contre-temps, nous
donnerons ici, comme spécimen, la lettre A du vocabulaire en
question :

Abégaud [rester], — étre d'une immobilité stupide.

Abégauder [s'] , — s'arrèter â des choses insignifiantes.

Abîmer . -- gâter , salir ; abîmer d'injures, — accabler d'injures.

Abominable, — très-gras.

Abater , — fixer.

Acet'hour, — maintenant.
Acas [tomber d'], — en parlant de la pluie : giboulée.

Accouer un animal, — l'attacher â la queue d'un autre.

Accoussée , — mouvement brusque , par saccade.

Accousser [s'] , — se précipiter, se jeter avec impétuosité.

Accouver [s'] , — s'accroupir.

Achaison, — dégoût; achaisonnant, — dégoûtant; achaisonneu.x, — facile

A dégoûter.

Adirer , — égarer.

Adret , — adroit.

A fait mort [tomber] , — faire une lourde chute.

A ff'ondrer , — faire aller au fond de l'eau.

Affiler [s'] , — se lancer avec impétuosité.

Agoniser d'injures , — accabler d'injures.

Alober [s'] , — s'absorber entièrement l'esprit â des choses inutiles.

A l'hour qu'il est, — dans le temps où nous vivons.
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Amochonner , — mettre en mochons, c'est-5-dire en tas , en monceaux.

Anet, anuit , — aujourd'hui.

Anilles , — béquilles.

Antribarder, — embarrasser.

Apouvrir , — rendre peureux.

Aroter , — faire quelque chose par habitude.

Arotement, — habitude, routine.

Arrocher et aussi agarocher des pierres , — lancer des pierres.

Asthme, — asthmatique. "

Avanger ou avenger, — suffire; il auange à tout, — il suffit à tout.

Avoler (s'), — s'élancer avec impétuosité.

Qu'on nous permette quelques observations. Dans le nombre

des mots qui précèdent et qui sont tous confondus en une seule

liste par M. Danjou, nous rencontrons trois classes d'expressions

bien distinctes : les unes sont de vrais mots de patois qui n'exis-

tent plus sous aucune forme dans la langue française ; tels sont

accouer, achaison , alober , aroler, etc. ; les autres , comme à
cet'hour, à l'hour qu'il est (que nous écririons à c't'honre et à

l'houre qu'il est), comme adret, ne sont que des mots français

avec une prononciation ancienne aujourd'hui hors d'usage : nous

ne disons point avec une mauvaise prononciation , car celle qui

a prévalu est souvent la pire (l). Enfin , quelques autres expres-

sions de la Cacologte fouderaise sont de véritables mots français

avec leur prononciation actuelle , mais pris dans un sens abusif,

comme abîmer (gtîter , salir) , abominable (très-gras), asthme (asth-

(t) Ainsi, par exemple , dret, adret sont bien plus rationnels que droit et

adroit ; en effet, droit vient du latin direclus: direct, drect, dret. Mais, comme

h une certaine époque du moyen itge le son de I'd ouvert était aussi bien repré-

senté par les deux lettres ni que par ei ou ai , on écrivit indifféremment dret ,

dreit, droit. Plus lard , oi ayant pris le son (roue' h l'exclusion de tout autre, Il

y eut réaction de l'orthographe sur la prononciation , et l'on arriva h celle qui

prévaut encore de nos jours ; mais évidemment dret n'en est pas moins la seule

prononciation logique et étymologique. Quant h adret ou adroit; il ne vient pas

de directus, mais de ad directum. D'un homme qui prenait le moyen le plus

court, le chemin le plus droit pour arriver à un but , on a dit d'abord qu'il était

ad directum, à dret, comme nous dirions aujourd'hui dans le droit chemin, dans

la bonne voie; puis, pour désigner ceux qui avaient l'habitude d'étre à dret en ce

qu'ils faisaient, on adjectiva celte locution, et on dit un homme adret, une

femme adrete, et aujourd'hui adroit, adroite, par la rnéme corruption que droit

au lieu de dret.

30
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matique). Il faudrait , pour bien faire , que ces trois classes
d'expression , exclues de ce que l'on pourrait appeler la langue
française officielle , fussent aussi cataloguées en trois listes dis-
tinctes ; leur importance est en effet très-diverse. Les mots de
patois proprement dits sont ce qu'il y a de plus curieux , puis
les mots français, dont la prononciation diffère de celle qui a pré-
valu ; quant aux expressions abusives , comme elles sont généra-
lement modernes et souvent sottes, elles ont bien moins d'intérêt.

M. Danjon et tous ceux qui , comme lui , voudraient étudier
notre vieux patois gallo, devraient aussi s'enquérir de l'étymologie
des mots qu'ils recueillent ; outre que leurs travaux en acquer-
raient d'autant plus d'intérêt, ce serait aussi la seule voie pour
arriver à doter ces mots d'une orthographe tant soit peu ration-
nelle. Ainsi, par exemple, si M. Danjon s'était demandé d'où sort
le mot . qu'il écrit anuit et anet, nul doute qu'il ne lui eût donné
une toute autre forme : ce vocable , en effet , vient , à n'en pas
douter, du latin in hodie , dont le calque français régulier est en
hui, en prononçant très-largement la préposition en ; aussi trouve-
t-on au moyen fige en hui, et, par réaction de la prononciation
sur l'orthographe, anhuy et anuy. En hé est une autre forme du
même mot plus fortement contractée, et si quelquefois l'on fait
sonner un t à la fin de cette seconde forme (ce que nous n'avons
jamais entendu , niais ce que donnerait à croire l'orthographe
anet de M. Danjon) , on est libre de prendre l'addition de cette
consonne pour un abus de prononciation comme il y en tant , à
moins d'y voir un vestige du d de hodie qui reparaîtrait. Nous re-
marquons en passant combien cette vieille forme en hui est su-
périeure à ce lourd et redondant vocable aujourd'hui , qui seul
reste. Bien des gens frottés de grec et de latin rient en oyant
de pauvres hères dire : « au jour d'aujourd'hui, n et cependant ce
mot aujourd'hui, qu'eux-mêmes répètent à chaque instant sans
scrupule , n'est pas un moins ridicule pléonasme , puisqu'il signi-
fie littéralement au jour de ce jour (au jour de hodie ; hoche c'est
hoc die). — Nous croyons encore que le verbe antribarder (embar-
rasser) devrait s'écrire régulièrement entribarder, et nous lui don-
nerions volontiers pour racine le mot breton trubard , traître ,
fourbe , trompeur , d'où le verbe trubardi , tromper, trahir (voy.
Legonidec). Entribarder, par sa signification, est un synonyme du
vieux français engcigncr ou enginer, embarrasser en dressant des
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engins, des embûches, en mettant, comme on dit, des bàtons dans
les roues : cela se rapproche singulièrement du breton trubardi.

L'affixe en aurait été ajouté lorsque le mot tomba dans le patois
gallo ; quant au changement de I'u en i , on sait qu'il est très-
commun.

Nous ne pousserons pas plus loin ces observations ; nous vou-
lions seulement dire comment nous comprenons un travail suries
patois , oeuvre importante et des plus méritoires, surtout dans
notre pays, surtout dans cette Haute-Bretagne, frontière et champ
de bataille de deux races diverses longtemps ennemies, qui ,
après l'avoir foulée tour à tour, ont fini toutes deux par y laisser
leurs empreintes si bien emmêlées, qu'il faut souvent un oeil exercé
pour s'y reconnaître.

Quant au vocabulaire de M. Danjon , c'est un travail des plus
estimables ; nous espérons, toutefois , que l'auteur lui donnera
plus de prix encore , en en complétant la nomenclature par des
additions nouvelles , en y introduisant , par le système des caté-
gories indiqué plus haut, une classification plus rigoureuse, et
enfin en l'éc l airant par des recherches étymologiques. M. Danjon
le peut s'il le veut ; nous ne doutons pas qu'il ne le veuille. Nous
le remercions vivement, dès aujourd'hui, de la communication
qu'il a bien voulu nous faire.



CHRONIQUE.

Dans sa séance solennelle du '1G aoîtt 18;50 , l'Académie des In-
scriptions et Belles-lettres a décerné la troisième médaille d'or du
Concours des Antiquités nàtionates à notre confrère M. CHARLES
DE LA MONNERAYE (9) pour son Essai sur l'Histoire de l'Architecture

religieuse en Bretagne aux m e et xiie siècles, publié au Bulletin
Archéologique de l'Association Bretonne, t. ler , 2e partie , p. 41 à
497. Ce succès est d'autant plus honorable pour notre confrère,
que les deux mémoires couronnés avant le sien étaient exclusive-
ment historiques ; le livre de M. de la blonneraye a donc en réa-
lité obtenu le premier rang entre tous les travaux archéologiques

présentés au concours de cette année , qui était fort nombreux.
L'Académie a aussi accordé une mention honorable à notre sa-

vant confrère M. BlZEUL, pour sa Carte armorigtie h l'époque ro-

maine, et pour ses deux mémoires intitulés : Des Voies romaines

sortant de Carhaix, et Des Voies romaines sortant de Rennes. Le
premier de ces mémoires a été également publié par le Bulletin
Archéologique de l'Association Bretonne , t. lei , 2e partie , p. 9
à 41.

Dans le procès-verbal de la deuxième séance du Congrès de
Lorient, on lit ce qui suit (ci-dessus, p. 72, à la note), à l'occasion
d'une statue en pierre de saint Léonore, aussi appelé saint Lunaire:
e Le saint est en habits pontificaux, mais ce qui est plus remar-
quable, c'est une colombe placée à droite sur la poitrine de l'é-
vêque, et tenant en son bec un petit carré long en pierre qu'on
prendrait assez volontiers pour des tablettes, bien qu'il ne porte
aucune espèce d'inscription. A défaut d'une explication meilleure,
on peut croire que l'artiste a voulu figurer par là cette voix et cette

(t) M. de nias—Latrie , auteur d'un mémoire sur les Historiens des Croisades,
continuateurs de Guillaume de Tyr, a partagé ex œquo la troisième médaille
avec M. de la Monncraye.
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inspiration célestes qui portèrent saint Léonore, suivant sa légende,
à s'exiler sur les plages Armoricaines. g

Depuis que ces lignes ont été écrites, on a trouvé effectivement
g une explication meilleure. D Une petite vie inédite de saint Léo-
nore, tirée ex veteri legendario Macloviensi, et qui se trouve à la
bibliothèque 'loyale dans la collection Ms. des Blancs-Manteaux,
(vol. 58 e, p. 631), raconte ainsi l'entrée du saint dans le petit
port d'Armorique où il prit terre : a Hinc ad portum veniens

n vidit COLUMBAS ALTARE suuâi , quod in mari mersunz fuerat,

D DEPORTANTES (1). D Evidemment il s'agit d'un de ces autels
portatifs (altare portatile) si communs au moyen âge (2), et
cela est d'ailleurs d'autant plus certain que, dans une note en
français qui suit cette légende et n'est • point antérieure au
xvtl e siècle, on rapporte que l'église de Saint-Lunaire conservait
encore alors parmi ses reliques l'autel portatif en marbre D de son
saint patron. On sait que ces autels portatifs n'étaient autre chose
qu'une simple pierre consacrée, d'assez petite dimension, sur la-
quelle on pouvait célébrer la sainte messe, où que l'on fût. Nul
doute dès lors que dans ce petit carré de pierre, où l'auteur de la
note citée plus haut a si malencontreusement voulu voir une voix

et une inspiration célestes, on ne doive reconnaître l'autel portatif
de Saint•Léonot"e, sauvé des flots et transporté en Armorique par
des colombes, comme nous le dit la légende.

La Classe d'Archéologie, dans la sixième séance du Congrès de
Saint-Malo (15 septembre 4849), a investi les membres composant
la Direction ou Bureau permanent (et en cas d'urgence le président
dudit bureau) d'un plein et entier pouvoir quant à l'administration
des affaires de cette Classe durant l'année 4849-4850; elle leur a
aussi donné la faculté de s'adjoindre tels auxiliaires qu'il pourra
leur sembler bon.

En vertu de ces pouvoirs, et après avoir pris l'avis des autres
membres de la Direction présents à Saint-Malo, M. le Président a

(I) Une autre vie donnée par les Bollandistes (t. 1`', du mois de juin, p. 125)

dit la ménie chose en plus de mots.

(2) Voy. b'ucauge, Gloss. eus triols Allure geslatorium, Allure portable, —

viaticum, etc.
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désigné comme membre adjoint aux fonctions et aux travaux du
bureau permanent M. PAUL DELABIGNE-VILLENEUVE , avec le titre
de Membre correspondant de la direction.

L'éloignement forcé de la Bretagne, pendant la plus grande par-
tie de l'année, de plusieurs des membres composant la Direc-
tion, a déterminé M. le Président à adopter cette mesure.

Un monument gallo-romain a été découvert, le 7 juin 1850 , à
Quatre-Vaux , paroisse de Notre-Dame-de-l'Arguenon , canton de
Pleurtuit (111e-et-Vilaine), par MM. Cunat, adjoint au maire de
Saint-Malo , membre de l'Association Bretonne , et Hippolyte de
la Morvonnais. C'est auprès du village de Saint-Jaguel , sur la
rive gauche de l'Arguenon , que sont situés les débris mis au jour
par les fouilles que ces Messieurs ont commencées.

Leur travail a fait l'objet d'un rapport publié, le 24 juin , par
M. Cunat, qui donne le détail des dimensions et de la forme
qu'affecte l'ensemble de cette antique construction. D'après la
description et le plan figuratif qui accompagnent le mémoire dont
on parle , il semblerait plus probable qu'il s'agît d'une villa que
d'un temple.

Suspendues en attendant l'effet de l'appel adressé à la Direction
de l'Association Bretonne, et, par son intermédiaire, au Ministre
pour obtenir les fonds nécessaires aux travaux ultérieurs , les
fouilles vont être reprises et conduites à leur fin. Lorsque le ter-
rain sera entièrement déblayé , il deviendra possible de porter un
jugement définitif sur l'importance de cette découverte.

M. Danjon, membre de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine,
a, dans la séance du 43 mars 4850, abordé la question des matars

ou haches celtiques, à l'occasion d'un de ces instruments en bronze
déposés par lui sur le bureau. Celui qu'il a offert à l'examen de ses
collègues avait fait partie d'un dépôt considérable d'objets sem-
blables trouvés en 4848 dans la commune de Trigavou (arrondis-
sement de Dinan). M. Danjou a rappelé, à cette occasion , qu'il
n'est pas rare de découvrir , dans nos contrées , de ces sortes de
haches, comme on les appelle communément, enfouies par masses,
quelquefois disposées en cercles concentriques et rattachés ensem-
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bic par une corde. Leurs formes et leurs dimensions varient;
on en a trouvé de différentes longueurs, depuis GO et quelques
millimètres jusqu'à près de 200.

Quant à leurs formes, il y en a de plates simples ou munies de
rebords saillants de chaque côté ; d'autres renflées vers le milieu ,
côté antérieur évidé, bords saillants, portant le plus souvent un
petit anneau sur le côté; quelques-unes d'une forme presque iden-
tique, mais avec rebords plus saillants et recourbés à l'encontre
l'un de l'autre ; un grand nombre, enfin, sont creuses, en forme
de coins, et toujours garnies d'un anneau sur le côté.

Le spécimen présenté par M. Danjou est de cette dernière classe;
il a environ 42 centimètres de long et porte un anneau latéral :
peu remarquable pour sa forme et sa dimension , il offre de l'inté-
rêt par cette circonstance qu'il renferme des fragments de bois
adhérents à ses parois intérieurs , fragments que M. Danjou croit
être de chêne , et qui lui paraissent les restes évidents d'un man-
che adapté autrefois à cette hache. Ces précieux débris, dont il ne
reste que quelques parcelles, sont collés au bronze avec un ciment
rougeàtre ; le milieu ou cœur du bois est totalement pulvérisé ;
la partie externe seule a résisté à la destruction ; elle forme ac-
tuelle ►nent une sorte d'écorce encore combustible. M. Danjou en
a fait l'épreuve : en ayant exposé un petit morceau à la flamme
d'une bougie, il l'a vu brûler en jetant de petites flammèches.

Rapprochant ses observations des conjectures émises sur le
même article par M. de Caumont (Cours d'antiquités monumen-

tales), M. Danjou a conclu que la supposition de l'existence de
manches fixés à ces anciennes haches celtiques se trouve changée
en certitude par la découverte des débris qu'il a pu signaler. C'est
un premier pas fait dans la voie d'une découverte curieuse pour
l'Archéologie ; peut-être plus tard , ceci en donne l'espérance ,
trouvera-t-on des débris de manches mieux conservés et dépassant
la hache , ce qui permettra de constater le mode employé pour
adapter le bois à l'armature métallique de ces espèces de casse-
têtes.

Sur le rapport et la demande de M. P. Delabigne-Villeneuve, la
Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine a voté , dans la séance du
45 mars, une somme de 100 fr. pour contribuer à la restauration
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et à la conservation d'une verrière que possède l'église paroissiale
de Saint-Laurent, près Rennes. Ce vitrail, daté de 1550, repro-
duit plusieurs scènes de la légende du saint patron , et dans la
partie inférieure, les portraits en pied des seigneur et dame do-
nateurs, avec leurs armoiries : ce sont Messire Eustache Mar-
quer, seigneur de la Gailleule, et sa femme Jacqueline de Ma-
than.

Une fort belle médaille celtique en or, trouvée en 4849 dans
la commune de l3rielles, arrondissement de Vitré, a été communi-
quée par M. Danjon à la séance du 8 mai 1830. Au droit, elle porte
une tête de profil à droite , imberbe , jeune , jouflue , ayant le
sourcil un peu froncé ; on aperçoit le point visuel de l'oeil ; la
chevelure est bouclée et ceinte d'une couronne de lauriers ; ses
oreilles sont décorées de pendants, et un ornement perlé fait le
tour du menton. Dans le champ au-dessus et au-devant de cette
tête d'Apollon, on remarque quelques petits globules peu dis•
tincts. — R. char attelé de deux chevaux (bige) lancés au galop ,
courant à droite ; leur crinière est perlée, et chacun d'eux a une
oreille longue ressemblant à une corne ; leur tête a urne sorte de
bec d'oiseau. Ils sont dirigés par une femme , dont la moitié du
corps svelte , dépasse le char qui la supporte. Les mamelles sont
apparentes, les bras menus et d'une longueur démesurée, tendus
en avant. De la main gauche elle tient les rênes , et dans la droite
deux appendices, s'ouvrant triangulairement, semblent la poignée
d'une épée dont la lame se perd dans la bordure de la pièce ; les
mains sont indiquées par deux boules surmontées d'un trait,
la tête est garnie d'une longue chevelure : c'est peut-être Diane
(la Lutte).

Entre les jambes des chevaux on voit un triquètre, et au-de-
vant un gramen à tige ondulée allant rejoindre une sorte de lau.
— Imitation de légende grecque à l'exergue. -- Son module est
de 24 millimètres; elle pèse 8 grammes. Cette médaille est un des
plus beaux types de la meilleure époque gauloise , imitation fidèle
des statères d'or macédoniens. M. Danjon croit qu'elle appartient
aux Carnutes.
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M. le docteur J. Aussaut a aussi communiqué, à la séance du
42 juin 4850, une médaille gauloise en or qu'il regarde comme
inédite; elle est de la même époque que celle de M. Danjou : sa
valeur est du quart de la première. Convexe d'un côté , concave
de l'autre, on y reconnaît la tête d'Apollon avec un grenetis au-
dessus.— Au revers elle offre ceci de particulier, qu'il n'y a qu'une
tête de cheval sans corps.

Dans sa session de septembre 4850, le conseil général du
département d'Ille-et-Vilaine a voté une somme de 300 fr. pour
aider à la réparation urgente des charmantes verrières de l'église
des Ifs (canton de Bécherel). M. le préfet , 'a qui cette affaire a
été recommandée chaleureusement au nom de la Société Archéo-
logique, a bien voulu s'engager à faire des démarches auprès du
ministère pour obtenir un supplément qui permette d'entreprendre
une complète restauration de ces curieux vitraux.

3I



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

HISTOIRE nE RENNES, par A. 1I:tRTEVILLE (Rennes ancien, par Ogée, annoté
par A. Marteville. Rennes moderne, par A. Marteville). Rennes, chez Deniel et

Verdier, 1850, in-12, t. I et 1.11.
Ces deux volumes sont la réimpression de l'art. RENNES de la nouvelle édition

du Dictionnaire d'Ogée ; nous savons gré à M. Marteville de nous l'avoir donné
sous ce format plus commode, d'autant que l'ouvrage le mérite. Nous ne ména-
gerons point l'éloge à ce livre ; il est infiniment supérieur à tout ce qu'on a fait
jusqu'à présent sur le méme sujet : le premier volume reproduit le texte d'Ogée

avec quelques notes, mais le second est entièrement nouveau. Voici les chapitres
dont il se compose : PREMIÈRE PARTIE. Chapitre I. Les Rhedones et leur Con-
date. — II. Organisation probable de la cité gallo-romaine. — III. Origines

de la population rennaise. — IV. Organisation municipale depuis les archives

(xv` siècle) jusqu'à nos jours. — V. Institutions municipales (droit de
clouaison, origine de l'octroi; droits de la bourgeoisie rennaise; fonctions

municipales; milice). — VI. Corps et métiers, police municipale, juridic-

tion consulaire. — VIT. Gouvernement militaire de la ville; les comtes,
les capitaines , les gouverneurs , les connétables , les lieutenants du roi. —
VIII, IX, X. Propriétés municipales (hôtel-de-Ville, remparts et tours,

marchés et foires, palais de justice, Champ-de-Mars, promenades publiques,
bibliothèque et musée, cimetière public, salle de spectacle , presbytères,
écoles , eaux et fontaines , etc). — XI. Ecluses et navigation. — XII. Ad-
ministrations civiles (intendance et préfecture, eaux et forêts, hôtel des

• Monnaies). — XIII. Etablissements charitables (hôpitaux, bureau de bien-

faisance, etc. — Deuxti4ue PARTIE. INSTITUTIONS RELIGIEUSES. Ch. I. Eve-
ohé , abbayes (St-Melaine et St-Georges). — H. Cathédrale, paroisses. 

—Louvrage sera complètement terminé dans un troisième volume, dont nous ren-
drons compte plus tard; mais. dés à présent, nous pouvons dire que dans la
partie de son travail déjà publiée, M. Marteville nous a donné de la ville de
Rennes et de ses principaux établissements une histoire suivie , intéressante et
généralement assez complète, surtout à partir du xv' siècle. Nous avons remar-
qué, entre autres, les chapitres relatifs h l'organisation et aux diverses fonctions
municipales , à l'octroi , à la milice, aux corporations ouvrières, à l'Hôtel-de-
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Ville, aux tours et remparts, h l'hôpital Saint-Yves, etc. il y a th des faits curieux

entièrement nouveaux , et bon nombre de documents jusqu'alors inédits. Notons

encore, comme étant d'un usage très-commode et témoignant de consciencieuses

recherches, cinq listes qui nous paraissent assez complètes, savoir : 1' des séné-
chaux de Rennes depuis le x1° siècle (t. I, p. 71); 2° des procureurs, procureurs-
syndics et maires de la ville de Rennes depuis 1133; 3° des capitaines de Rennes

depuis 1418 ; 4^ des lieutenants-généraux depuis 1493 ; 5° des connétables de

Rennes depuis 1357.

Après l'éloge, la critique. Et d'abord, l'auteur nous semble un peu trop enclin

aux digressions et aux parenthèses : nous ne comprenons point l'opportunité d'une

dissertation de vingt-cinq pages sur l'histoire des monnaies (t. I, p. 44-70) , non
plus que d'une autre note du mérne vol. (p. 40 . 44), oit se trouve traitée avec peu

de bonheur la question de la mouvance de Bretagne. Nous verrions aussi sans

regret disparaître du second vol. , au moins en majeure partie„le chapitre relatif

h l'organisation probable cte la cité gallo-romaine; c'est obscur et inexact.

En général, les questions d'origines sont le côté faible du livre; les questions

archéologiques n'en sont pas le côté fort ; M. Marteville les tranche avec moins de

succès que d'audace : il a vu des parties du'xiti e siècle dans la chapelle St-Yves
(t. II, p. 310-343) , et h St-Melaine des ogives du xt' siècle (1). On pourrait

aussi adresser plus d'un reproche au plan de l'ouvrage, malgré l'apologie chaleu-

reuse qu'bn en trouve au t. II, p. 368-369. Mais ce qui nous choque le plus,

c'est la manière dont l'auteur fait la critique des opinions qui il combat ; il y met

un ton acerbe que nous verrions avec peine s'introduire dans les discussions scien-

tifiques, surtout quand elles ont lieu entre compatriotes. M. Toulmouche, entre

autres, est fort maltraité; sans doute M. Toulmouche peut avoir tort (uous ne ju-

geons point le fond du débat) , mais on pouvait aussi le lui dire plus courtoise-

ment ; tout au moins, pour jeter ainsi la pierre h son prochain , faudrait-il soi-

meule étre sans péché. Mais, hélas! ce n'est point le cas de M. Marteville, et l'on

pourrait prendre sur lui de larges représailles, surtout en s'attaquant aux trois

premiers chapitres de son second volume. Il emit donc mieux valu , de toute ma-

nière, mettre de meilleures formes dans la critique.

En résumé, voici notre opinion sur cet ouvrage. Pour ce qui regarde les ori-

gines , il mérite fort peu de confiance; mais, abstraction faite des trois chapitres

dont nous venons de parler, et surtout h partir de l'époque où commencent les ar-

chites rennaises (premières années du xv° siècle), il est solide, consciencieux,

nourri de faits et dates, abondant en détails; somme toute, c'est un bon livre,

bien qu'il pût étre meilleur: joint h l'ancien texte d'Ogée, il forme une véritable

(i) M. Marteville (t. 11, p. 380) range da0s la „ première e et la plus ancienne ° époque» de

Saint-Melaine les trois arcades ogivales yui se volent a l'entrée de la net, de droite et de

gauche , et plus loin (p. 38,), il rapporte , sans distinguer , n les plus anciennes parties de
Saint-Melaine u $ la construction de l'abbé Even, qui mourut en 108( (voy. D. Mor. pr. 1,
124). Aussi conclut-il de li, (p. 383) «que l'ogive s'était introduite d-ns l'ouest de la France
bien plus tôt qu'on ne l'admet généralement,.
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Histoire de Bennes, et comble ainsi une lacune que l'ouvrage publié il y a cinq
ans par MM. Ducrest et Maillet n'avait nullement fait disparaître. Tous les amis de
l'histoire de Bretagne devront donc se le procurer. — Une dernière observation,
toutefois : méme dans la partie de son livre qui mérite l'éloge, M. Marteville nous
semble, en général , trop préoccupé du désir de rabaisser le passé au profit du
présent: quit y prenne garde, ces sortes de préoccupations, étrangères i la
science, mènent droit n l'esprit de système, qui fausse tout.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES.

ESSAI SUR L 'ART DE VÉRIFIER LES DATES DES CALENDRIERS JULIEN ET

GRÉGORIEN, par E. MORIN, docteur ès-lettres, professeur sup-
pléant d'histoire à la Faculté des lettres de Rennes. — Paris ,
chez Desobry et Magdeleine; Rennes, chez Vannier, éditeur. —

Petit in-8° de 120 pages.

C'est nn résumé substantiel des trois in-folios de l'Art de vérifier les dates, ce
gigantesque travail des Bénédictins. Il peut suppléer ce volumineux recueil, le rem-
placer pour ceux qui ne sont pas à méme de le consulter; il servira méme à rec-
tifier quelques erreurs échappées aux mattres de la science. Tous ceux qui s'occu-
pent d'études historiques, de recherches sur les anciennes chartes , sur les vieux
diplémes, sur la chronologie, doivent accueillir avec reconnaissance le livre de
M. Morin.

En effet, les computistes ne seront pas seuls à tirer parti du manuel de notre
jeune et érudit professeur; on y trouvera des notions exactes et des formules simpli-
fiées pour le calcul des cycles et des divisions du temps. Avec la méthode de M. Mc›-
rin, on détermine sans difficultés et sans complication la date du jour de Péques
pour une année quelconque, — la nouvelle et la pleine lune de chaque mois , —
l'épacte . — le jour de la semaine correspondant à un quatrième du mois , — le
premier jour de janvier.

Cet essai, sous son modeste titre, cache de profondes études et un vrai savoir.

CATALOGUE DES OBJETS D 'ART ET DE SCIENCES NATURELLES ESPO'%i':S

AU MUSÉE DE DINAN, publié par M. L. Odorici, conservateur di'
la Bibliothèque et du Musée de cette ville. — Dinan, chez Huart,
imprimeur. — in-8° de 117 pages.

C'est à M. Odorici que Dinan est redevable de l'institution d'une Bibliothr que
publique et d'un Musée d'archéologie et d'histoire naturelle. Le catalogue publie
par M. Odorici est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice dont il est le fondateur
la rédaction de cet opuscule est claire et méthodique: de courtes et substantielles
notices accompagnent la nomenclature des objets les plus curieux , les plus dignes
d'étre signalés ou qui exigent une explication particotiere.

RENNES ANCIEN ET MODERNE, ou histoire cte ses origines, de ses ir ^ ri-

lutions et de ses monuments, par A. Marteville, tome III; — Ren-
nes, chez D'lat. Deniel et Verdier. — Cr. in-18 de 120 pages, pe-
tit-texte.

NOTA. - Voy., pour les deux premiers volumes de cet ouvrage, le Bulletin,
Bibliographique publié dans la présente livraison.
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LE CHATEAU DU TAUIREAU,

FORT QUI DÉFEND L'ENTRÉE

DE LA RIVII,RE ET DE LA RADE DE MORLAIX.

Le château du Taureau est un fort situé à l'embouchure de la
rivière de Morlaix, â environ 3 lieues N.-N.-O. de cette ville,
et qui a été construit pour défendre l'entrée de sa rade ; le fort
est bâti sur un îlot de rochers placé entre les deux pointes du
continent qui resserrent en cet endroit l'ouverture de la rivière ,
laissant un passage assez étroit de chaque coté du château , qui
dépend de la paroisse de Plouézoch située sur la rive droite. Ces
deux pointes et l'îlot du fort donnent de l'abri au bassin naturel
qui constitue la rade ou baie intérieure de Morlaix.

Description et situation. — La forme du château est oblongue
et va en se rétrécissant vers le nord, suivant celle du rocher qui
lui sert (l'assiette; il est armé d'une batterie basse et rasante de
canons de gros calibre placés dans des casemates voûtées; des
pièces plus légères et de diverses espèces , parmi lesquelles on re-
marque deux anciennes couleuvrines à huit pans , dont l'une
porte les armes de Bretagne entourées de la cordelière (1), dé-

(1) II est question de retirer du château ces deux vieilles couleuvrines pour les

remplacer par des piéces plus analogues au systéme et au service actuel de l'ar-
tillerie.
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fendent la plate-forme qui est dominée par une tour ronde en
forme de donjon. Le fort contient des logements pour le com-
mandant, les officiers et les troupes qn'on y entretient, des ma-
gasins pour les munitions et approvisionnements, et une vaste
citerne y réunit les eaux pluviales pour l'usage de la garnison :
son entrée, qui est au midi et donne du côté de la rade, se ferme
au moyen d'un pont levis.

Trois passes d'inégale profondeur, longues, étroites et bordées
d'ilots, de bancs ou de récifs dangereux, servent d'entrée à la
rade intérieure de Morlaix, et, aboutissant au château du Taureau,
forcent les navires qui s'y engagent à présenter leur avant au feu
de son artillerie, et à s'en voir longtemps enfilés dans la direc-
tion de leur longueur sans pouvoir faire usage contre lui du feu
de leur travers , ce qui les expose à se jeter sur les roches qui
bordent les passes , où à s'échouer sur les bancs qui prolongent
la côte; de plus les bâtiments, pour donner dans la rade, sont
obligés de ranger de très-près le fort qui les domine alors, et qui,
aidé de batteries placées sur la côte, peut leur faire beaucoup de
mal. Le château est environné de tous côtés par la mer qui baigne
ses murs dans les grandes marées; elles produisent en cet endroit
des courants violents : la mer, quoique brisée par une multitude
de rochers, ne laisse pas que d'être grosse aux environs du fort
lorsque les vents soufflent avec impétuosité du N.-0. au N.-E ;
et ses vagues se déferlent quelquefois jusque sur la plate-forme.
On peut juger combien la position judicieuse du château du Tau-
reau ajoute à sa force et contribue à le rendre redoutable. L'im-
possibilité de s'en échapper avait porté le gouvernement à l'em-
ployer comme prison d'Etat avant la révolution, mais on ne pou-
vait y tenir qu'un fort petit nombre de prisonniers.

Aperçu sur le commerce de Morlaix et la navigation aux xive,
xve et xvse siècles. — Morlaix , sous les ducs de Bretagne ,
avait eu depuis un temps immémorial des relations suivies
de commerce avec la côte opposée de l'Angleterre où , par
un vent favorable, on peut aborder en peu d'heures. Ce
commerce , fondé sur les besoins réciproques des deux peu-
ples , avait été quelquefois interrompu par la guerre , mais
s'était toujours rétabli aux premières apparences de paix f1) :

(t) D. Morice, Actes de Bret., tome III, col. 535.
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il avait dans la suite acquis de l'extension vers le Nord , par des
relations avec les provinces belgiques et les villes anséatiques. La
ville de Morlaix faisait alors quelque commerce avec l'Espagne ;
mais il paraît que , dans l'origine , il consistait principalement en
poisson séché ou salé , qu'on prenait en abondance sur les
côtes de Bretagne, et qu'on savait bien préparer. Les retours
étaient des fruits secs et une petite quantité de vins. Les rapports
commerciaux avec les ports de France étaient actifs, surtout avec
Bordeaux et La Rochelle , qui fournissaient presque tout le vin
que l'on consommait copieusement dans le pays , quoique les vins
des crûs de Bretagne ne payassent que la moitié du droit des vins
étrangers. Les droits d'entrée et de sortie établis momentanément
par les ducs Jean IV et ses successeurs sur les marchandises d'im-
portation et d'exportation, font connaître que le commerce ma-
ritime avait dès lors assez d'étendue et d'activité , et plus que l'on
n'est généralement porté à le croire. Les peuples ont toujours be-
soin les uns des autres.

La navigation , dans ce temps , n'était qu'un simple cabotage
dont les plus gros navires ne dépassaient pas 100 à 150 tonneaux,
encore ceux de cette dimension étaient-ils en fort petit nombre.
Les princes , en Angleterre , en France , comme en Bretagne ,
n'avaient point de marine à eux, ou n'entretenaient que fort peu
de bâtiments. Lorsqu'ils avaient à faire une expédition maritime,
ils taxaient les ports de mer à leur fournir un nombre de navires
proportionné à celui qui y existait , et en payaient la location aux
propriétaires ; on les chargeait alors de soldats , d'armes et de
vivres. Le maître ou patron, qui avait sous ses ordres un nombre
suffisant de matelots et qui était marin , dirigeait la navigation ,
commandait l'équipage et la manoeuvre, et celui qui commandait
les troupes avait le titre de capitaine et autorité sur le maître.
Telles étaient les armées navales de cette époque. Ce ne fut que
vers la fin du xve siècle que les ducs de Bretagne commencèrent à
entretenir quelques navires en petit nombre pour leur service (1).

La politique fiscale et resserrée de Henry VII , roi d'Angleterre,
apporta des entraves au commerce de Morlaix avec ce royaume ,
sans pourtant le faire cesser; mais celui avec l'Epagne , qui ve-
nait de découvrir et de conquérir l'Amérique , acquit dès lors un

(I) Dom Morice , Actes de Bretagne, tome Ht, col. 535, 540, 541.
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grand accroissement; les vues se portèrent de ce côté, et l'in-
dustrie des commercants bretons se créa bientôt un tribut
considérable et plus avantageux sur les richesses du Nouveau-
Monde.

Eecuements historiques. — En 1522 , François IeT régnait en
France; son mariage avec Claude, fille aînéedeLouis XII et d'Anne
de Bretagne , lui assurait la possession de cette belle province.
Le renouvellement , en 1518 , de son alliance avec Henry VIII,
roi d'Angleterre, que gouvernait le cardinal Wolsey, et la célèbre
entrevue des deux princes au camp du Drap-d'Or, entre Ardres et
Guisnes, qui eut lieu en 1520, semblait faire 'présager entre eux
une union plus durable , lorsque tout à coup Henry se détacha de
l'alliance de François, et entra dans la ligue ourdie contre lui par
l'empereur Charles-Quint et le pape Léon X.

L'an 1522 (1), le roi d'Angleterre, Henri VIII, mit en mer un
« grand nombre de vaisseaux pour tenir la mer et piller les mar-
« chands français, et pour parler en leur jargon (courre le bon
« bord) : ces voleurs coururent la Manche tout le mois de juin, ran-
i geins les îles de Jarzay et de Grénezé et les hâvres de la Hougue,
« Cherbourg et autres de Normandie , où un traistre capitaine,
« de Morlaix, nommé La Trigle (il n'en était que lieutenant et y

« commandait en l'absence du capitaine, qui était François, sieur
a des Fossés), les envoya advertir de descendre au port dudit Mor-
t( laix, qu'ils trouveroient dégarni de deffense, d'autant que la
« noblesse estait allée aux monstres généralles assignées à Guen-
a gamp, par le seigneur de Lavai, lieutenant du roi en Bretagne,
« en l'absence du duc d'Alençon, et les marchands et bourgeois
e estaient pour la meilleure part allez à la foire de Nolale, près
e Pontivi, qui durerait depuis le cinquième juillet jusqu'au trei-
e zième, les asseurant de son secours et de sa garnison. Les pi-
« rates affriandez de ces appasts, se mirent à la voile et entrèrent

« dans le hàvre de Hanter-al-Lean (c'est le mouillage de la rade
a de Morlaix) le dernier jour de juin, mirent pied à terre, et corn-

(I) On a cru devoir joindre â ce qui est dit ici sur cet événement, le récit qu'en
fait le P. Albert-Ie-Grand, dominicain, natif de "Morlaix, dans sa Chronologie
des évêques de Bretagne (é6éché de Tréguier) publiée â la suite de ses Vies des
Saints de Bretagne, récit qu'il donne d'après celui d'Allain Houchard, historien
contemporain, auteur de la Grande-Chronique de Bretagne.
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a mencèrent à marcher vers la ville déguisez en partie en paysans,
a autres en marchands desquels on ne se défloit, à cause du tra-
c fic ordinaire de cette nation à Morlaix ; aucuns se coulèrent
« dans le château , autres dans les faux-bourgs, et le gros se ca-
« cha dans le bois du Stiffel, ayant donné ordre qu'à la marée du
a soir on amenât leurs pataches au quay pour charger le butin :

- e mais ils ne purent joindre le quay, ains s'arrestèrent devant
a la Croix-Neufve, sans arriver, à cause que les paysans (de Plou-
c, jean et de Saint-Martin, paroisse des deux côtés de la rivière),
a ayant entendu l'allarme, arrachèrent dix ou douze arbres des
e rabines de Cuburien , dont ils barricadèrent le chesnal, ce que
a voyant les pillards, ils sautèrent à terre pour venir joindre leurs
« compagnons (1). Sur la mi-nuit , tout le monde s'estant retiré ,

quand moins on y pensait , les ennemis sortirent en ive , sal-
a sirent les portes et donnèrent chaudement l'allarme , avec
a un tel effroy, que les cytadins , quittant leurs maisons et touts
a leurs biens, se sauvèrent à la fuite. Deux seules personnes se
« mirent en défense, le recteur de Ploujean (qui était aussi cha-
« pelain de Nostre-Dame-du-Mur) , lequel ayant levé le pont de la
a porte de Nostre-Dame, monta dans la tour, d'où à coup de
e mousquet il versa en poudre plusieurs des plus échauffez; mais
« enfin il fut miré et tiré : et une chambrière de la grande rue,
a laquelle voyant que tout le monde du logis s'estait sauvé à la
« fuite, amassa quelques autres filles de la rue en la maison, et
e ayant ouvert l'escoutille ou trape de la cave, qui était à l'entrée
« de la porte en dedans, laissa la porte à demie ouverte, de sorte
a que les ennemis, entrant de foule, tomboient dans la cave les
a uns sur les autres, où ils se noyèrent au nombre de plus de
« quatre-vingt. Enfin, la maison fut forcée, et la généreuse fille
a qui, avec ses compagnes, s'était retirée et enfermée au sommet
« du logis, poursuivie des soldats, fut prise et jettée du haut en bas
a sur le pavé. La ville fut pillée sans épargner même les églises ,
« et sur le poinct du jour, ils se retirèrent à leurs navires avec

(I) On voit que Morlaix était alors dans une grande sécurité, et que les An-

glais, déguisés en paysans, en matelots et en marchands qui y précédèrent leurs

troupes, et auxquels on dit que La Trigle livra les postes les plus importants, n'ex-

citérent aucun soupçon, h raison du commerce ordinaire et considérable que cette

nation faisait avec la ville. (Albert-le-Grand, Claros. des évêques de Tréguier.)
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a grand nombre de butin et de prisonniers , hormis six ou septs
a cents qui s'étant amusez à faire bonne chère ès celliers sur le

port de Tréguier, s'endormirent au bois du Stiffel, quelques six
« cents pas de la ville, où le seigneur de Laval les tailla en pièces
« et recouvra leur butin, et en mémoire de cette défaite, la pro-
« chaine fontaine s'appelle encore à présent Feunteun-ar-Sao-

a Non (1) , c'est-à-dire fontaine des Anglais, d'autant que ses eaux
a furent rougies de leur sang ce jour. D

Allain Bouchard (historien contemporain et auteur des Grandes-

Chroniques de Bretagne) ayant raconté au long cette aventure,
ajoute ces mots : « C'est la récompense faite par lesdits Anglois
a des grands biens , plaisirs et services que leur ont fait et font
« par chacun jour les bons bourgeois de ladite ville, et pour avé-
« rer le proverbe qui dit : racheptez un larron du gibet , et lui-
« même vous voudroit avoir pendu, pourquoy s'y fie'qui voudra. »

Ce fut cette circonstance qui fit prendre à la ville cette singu-
lière devise : « S'ils te mordent, mords-les » , pat allusion à son
nom et à l'évènement.

Construction du fort. — Afin de se mettre à l'abri pour l'avenir
de semblables désastres, il fut réglé que les habitants de la ville
feraient par détachements , et durant la guerre , la garde sur les
pointes de Penanlan et de Bararmenez qui forment l'entrée de la
rivière de Morlaix , ce qui fut exécuté. Mais ce service pénible ,
qui les éloignait trop longtemps et trop souvent de leurs familles
et de leurs affaires , ne tarda pas à les fatiguer ; le désir d'en être
débarrassés les porta à proposer , en 1542 , à Jean de Brosses ,
dit de Bretagne , duc d'Ltampes , gouverneur de la province , et
d'après l'idée que leur eu donna le 11. P. Nicolas Trocler , prieur
des dominicains de Morlaix , de construire à leurs frais , sur un
rocher appelé le Taureau (en breton An taro) (2), un fort qui

(1) Les Bretons Armoricains ne connaissent les Anglais que sous te nom de
Saozon, qui signifie Saxons.

(2) Si l'on jette les yeux sur une carte marine de nos cites, on observera que

plusieurs rochers remarquables qui se trouvent parmi nos écueils portent égale-
ment le nom de Taureau, soit parce que, vus dans certaines directions. ils offrent
aux navigateurs l'apparence d'un taureau couché, soit parce que les vagues qui s'y

brisent semblent imiter les mugissements du taureau. Nous n'avons pas ouï dire
qu'on ait trouvé de tête de taureau sur l'llot on a été construit le fort qui porte
ce nom, quoique ce fait ait été avancé par un écrivain de nos jours.
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défendrait l'entrée de leur rade d'une manière plus sûre , plus
avantageuse et moins gênante pour eux. Le roi , sur la demande
du gouverneur de Bretagne , appuyée du rapport de MM. Claude ,
comte de Boiséon , et Allain de Rosmadec, sire de Tivarlen, com-
missaires nommés par la cour pour juger de la situation locale et
des avantages du projet , qui appelèrent et entendirent sur cet
objet un grand nombre de gentilshommes des évêchés de Tré-
guier , de Léon et de Cornouailles , expérimentés au fait de la
guerre , et de plusieurs maîtres de navires du pays , approuva
la proposition des habitants de Morlaix , et les autorisa à élever
ce fort à leurs dépens , leur abandonnant la nomination de son
capitaine et le choix de sa garnison , les laissant chargés de la
solde et de l'entretien du tout (1). Pour alléger le fardeau que
s'imposait la ville , le roi lui accorda de nouvelles lettres d'af-
franchissement et d'exemption , ainsi que le don des devoirs ,
aydes, impôt et billot, pour être affectés désormais à l'approvi-
sionnement et à l'entretien du château et de sa garnison. La ville,
de son côté , pour faire face aux frais de la construction du fort,
établit un rôle de cotisation où chacun des habitants fut appelé
à contribuer selon ses facultés. On s'occupa dès lors sans relâche
à élever la forteresse , et l'ouvrage fut même commencé avant
l'arrivée de l'autorisation de la cour, et sur les assurances que
donna le duc d'Etampes. Le château était déjà logeable en 154/4,
quoiqu'il ne fût pas complétement achevé. La crainte de la guerre
avec l'Angleterre, qui venait d'éclater, détermina à y placer dès
lors une garnison et à y nommer un commandant.

Premier capitaine qui y est nommé et garnison qu'on y 'place. —
Le premier qui fut choisi pour ce poste par la communauté de
ville fut Jehan de Kermellec , sieur de Kergoat , suivant procès-
verbal du 3 juillet 1544 ; on lui donna pour garnison un canon-
nier , vingt-trois soldats , un trompette et un aumônier (2): On

(1) Recherches manuscrites sur la ville de Morlaix. Archives de la ville.

(2) On trouve au litre 111 des preuves de l'histoire de Bretagne de D. Morice,
'col. 1055, ('institution du capitaine du chuteau du Taureau, donnéele 6 juillet
15h, à Jehan de Kermellec, par Guillaume de Kerimel, seigneur de Coatinisan,

Kerouzéré, sous-lieutenant de M=` le gouverneur de ce pays et duché de Bretagne.
C'était alors Jean de Brosses, duc d'Etampes, on y lit : « Ordonnant que les
« bourgeois de Morlaix ayant à se choisir entrent un personnage cognoissant et

« entendu au faict de la guerre, pour être chef et capitaine sur tel nombre de gens
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voit par la liste de ces soldats que c'étaient des cadets des maisons
nobles de Morlaix et de ses environs , dont le sieur de Kermellec
est dit lui-même habitant. La ville fit aussi l'acquisition des ca-
nons et des armes nécessaires pour garnir le fort , ainsi que de
la poudre et autres munitions et approvisionnements. On peut
juger qu'alors il n'y avait de canons que sur la plate-forme , et
les deux vieilles couleuvrines que l'on y voit encore semblent y
avoir été mises à cette époque. Les appointements du capitaine
furent fixés à 200 liv. monnaie par an , payables par quartiers,
et ceux de chaque soldat à 60 liv. On sait que 20 liv. monnaie de
Bretagne valaient 25 liv. tournois. (Lobineau, pr. de l'Histoire de

Bretagne, fol. 1203.)
En 1552 , à raison de la guerre , la ville ajouta à la garnison

du château un lieutenant, ensuite un enseigne, un portier et
trois dogues qui veillaient toutes les nuits. Le nombre des soldats
fut aussi augmenté successivement , ainsi que leur paie et celle
des officiers. Outre la garnison ordinaire, on envoyait au château
du Taureau , lorsqu'on avait à craindre quelque attaque ou sur-
prise de la part de l'ennemi , un renfort momentané pris dans
la milice bourgeoise de la ville , et qui était plus ou moins consi-
dérable , selon l'exigence des cas.

Les capitaines qui succédèrent à M. de Kermellec dans le com-
mandement du château furent :

De 15!i8 à 1561 , le sieur Desfontaines ;
En 1552 , Guillaume Quéméner ;
De 1553 ir 1556 , Vincent Nouél , sieur de Kervézen ;
De 1557 à 1559 , le même Guillaume Quéméner ;
En 1560 , Richard Nicolas ;
En 1561 et 1562 , Vincent Jezay , sieur de Kermadéza.

Chaque maire de Morlaix sortant d'exercice établi capitaine du
fort. — Cependant , au bout de dix-huit ans , les membres du
corps municipal de Morlaix résolurent de profiter pour eux-mêmes
des émoluments et des avantages attachés à un commandement

« qu'ils adviseront envoyer à la dite forteresse pour la garde et la défense d'i-

« celle. » Et plus bas : « Que ledit Jehan De Kermellec est dit savant eapéri-

« meulé au faict de la guerre. » Cette pièce est différente du proces•verbal de no-

mination du S' de Kermellec par le corps de ville, passé le 3 du même mois, et

cité par Albert-le-Grand.
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qui était â leur disposition , et par délibération qu'ils prirent en
1563 , il fut réglé que le procureur-syndic ou maire de la ville ,
quittant l'exercice de sa charge qui était annuelle , prendrait le
commandement du château du Taureau avec toute l'autorité et
les appointements de capitaine , et le garderait durant l'année
qui suivrait immédiatement l'expiration de ses fonctions munici-
pales. En conséquence , Auffroy Coail , qui avait été procureur-
syndic ou maire en 1562 , fut investi du commandement du fort
pour l'année 1563. Depuis cette époque , tous les procureurs-
syndics de Morlaix eu furent successivement capitaines à la sortie
de leur charge, jusqu'en l'année 159ii, (1).

La ville, inquiétée dans ses privilèges relatifs au fort , y est .main-

tenue par le roi. — En 1568 , Troïlus du Mezgouez , marquis de
la Roche-laz et de Coat-ar-moal , pour lequel la capitainerie des
ville et château de Morlaix avait été érigée en titre de gouverne-
ment , prétendit troubler la ville dans la possession où elle avait
été jusqu'alors de nommer le capitaine du château du Taureau ,
et de lui donner des ordres (2). Quelque puissant que Dît alors
à la cour Troïlus du Mezgouez, qui était favori de la reine-mère,
Catherine de Médicis, quatre-vingt-trois des principaux habitants
et quelques corporations de la ville se réunirent pour s'opposer

(I) Le roi Charles IX, en raison de lettres patentes du mois de septembre 1561,

avait remplacé l'ancienne administration de Morlaix par un corps de ville com-

posé d'un maire , de deux échevins et de six jurais , sous l'autorité du capitaine

de la ville. En conséquence , Auffroy Coail fut le premier maire en litre élu en

1562 ; niais cet établissement éprouva une forte opposition de la part des juges de

la sénéchaussée royale de Morlaix, auxquels il enlevait une partie très-avanta-

geuse de leurs attributions, et avec l'appui du Parlement, ils réussirent â en

arréter l'exécution. Le gouvernement , trop occupé des troubles qui commen-

çaient alors h s'élever, se mit peu en peine de se faire obéir h cet égard ; ainsi

les choses restèrent â peu près sur le même pied qu'auparavant et sous les mêmes

dénominations. Le premier officier du corps de la ville conserva le nom de pro-

cureur-syndic ou procureur des habitants de Morlaix , le second celui de miseur,

et le troisième celui de contrôleur de ville, les juges s'attribuant la grande main

dans l'administration ; cela dura jusqu'en 1654, que la ville parvint enfin à ren-

trer dans les droits qui lui avaient été accordés de s'administrer elle-même sens

le concours de la sénéchaussée : encore fallut-il que le Parlement envoyai it Mor-

laix un commissaire, M. de Sévigné de Montmoron , conseiller au Parlement,

pour forcer l'obéissance des juges.

(2) Recherches manuscrites sur Morlaix.
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aux prétentions du gouverneur, se cotisèrent pour défendre à
la cour les droits et la jouissance de la ville , et parvinrent par
leur zèle et leur fermeté à faire rendre justice à leur patrie. En
effet , d'après une enquête ordonnée par le roi, et commencée en
1569 par Guillaume du Chastel , sieur de Kersimon , et dans la-
quelle trente-six temoins des plus notables du pays furent en-
tendus , les habitants de Morlaix furent confirmés dans leurs pri-
viléges relativement au château du Taureau.

Troubles de la Ligue. — Cependant le ferment de la Ligue s'était
répandu peu à peu sur toute la Bretagne. ll n'y existait que fort peu
de huguenots (1), surtout dans la basse ; mais on inquiéta sur le
sort de la religion catholique le peuple du pays qui y était fort atta-
ché. Le duc de Mercoeur, qui était gouverneur de la province
depuis 1582, entreprit de faire revivre, à la faveur des troubles,
les droits prétendus sur le duché de Bretagne par la maison de
Penthièvre, dont Marie de Luxembourg, sa femme, était héritière.
Il s'était fortifié de l'alliance du roi d'Espagne (2) , dont il
avait obtenu un secours de 4 à 5,000 hommes qu'il avait placés
au fort de Blavet, à présent le Port-Louis. Du reste, il n'avait
rien négligé pour se former en Bretagne un parti considérable, et
sous l'apparence du maintien de la religion; il n'avait que trop
bien réussi. En effet, le parti du roi ne possédait, dans toute la
basse Bretagne, en 1590, que la seule ville de Brest, que Guy de
Dieux, marquis de Châteauneuf, était parvenu à surprendre sur

(1) Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. III, 18 et 19. — Desfuntaines,
Histoire des ducs de Bretagne, t. II.

(2) Le roi d'Espagne et le duc de Mercœur étaient d'accord dans le but d'écar-
ter Henri IV de la couronne , en favorisant le parti de la Ligue; mais pour ce qui

concernait la Bretagne, leurs intéréts se trouvaient opposés :le roi prétendait faire
valoir les droits au duché de la princesse Isabelle , fille unique de son mariage
avec Isabelle de France , fille atnée de Henri Il , et représentant , après l'extinc-
tion des Valois , la ligne directe d'Anne de Bretagne , reine de France ; le duc de
Mercœur prétendait au duché aux droits de sa femme, comme issue de Charles
de Blois et de Jeanne de Bretagne , dite la Boiteuse. Mais la réunion de la Breta-
gne â la couronne de France , demandée par les Etats do la province et effectuée

par le roi Françoisi" en 1532 , annulait ces diverses prétentions , en plaçant la
Bretagne sous l'empire des lois françaises , et par conséquent de la loi salique;
ainsi elle avait cessé d'étre un fief transmissible par les femmes , d'aprés la de-

mande et la reconnaissance formelle des Etats assemblés h Vannes en 1532.
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les ligueurs. Cette place servait d'appui aux royalistes dans cette
partie. Alexandre de Kergariou, nommé gouverneur de Morlaix
en 1587, avait embrassé le parti de la Ligue et y avait entraîné
la majorité de ses habitants. Le duc de Mercœur l'avait rem-
placé après sa mort, arrivée en 1592, par François de Carné, sei-
gneur de Rosampoul , ligueur déterminé , auquel Brest avait été
enlevé par le marquis de Châteauneuf. La guerre civile, qui avait
éclaté dès 1589, étendait ses ravages sur tout le pays, avec des suc-
cès assez balancés de part et d'autre, depuis près de cinq ans;
mais les avantages que Henry IV remporta dans l'intérieur de la
France, et surtout son abjuration en 1593, et la réduction de Paris
qui eut lieu au commencement de l'année suivante, firent faire des
réflexions , et ouvrirent les yeux à beaucoup de personnes qui
étaient fatiguées, et qui gémissaient des malheurs dont elles étaient
elles-mêmes victimes, ainsi que leur patrie. De ce nombre, qui se
multipliait tous les jours, était Guillaume du Plessis, sieur de
Kerangolf (1).

Le capitaine du fort se rend indépendant de la ville. —11 apparte-
nait à une famille noble et ancienne des environs de Morlaix :
après avoir exercé la charg© de procureur-syndic de la ville , il
passa l'année suivante, suivant l'usage, au commandement du chà-
teau du Taureau. A l'expiration de l'année 159 1., il refusa, à la grande
surprise et au grand scandale de la ville, de remettre le commande-
ment du fort à son successeur, et le retint, d'accord avec le maré-
chal d'Aumont, gouverneur de la province et ceux qui y com-
mandaient pour le roi, sous ses ordres , dont il se savait appuyé.
11 avait sans doute donné des garants de son attachement au parti
royaliste; on avait à craindre, en effet, que la ville de Morlaix, où
dominait alors celui de la Ligue, et que son grand commerce avec
l'Espagne mettait, jusqu'à un certain point, sous son influence, ne
cédât aux instigations de la faction espagnole, qui y intriguait for-
tement pour qu'on livrât le fort du Taureau aux troupes de Dom
Juan d'Aquiia, et c'était dans cet espoir qu'on le pressait d'envoyer

(I) La branche almée de la famille Du Plessis Kerangoti' possédait la terre de

Coatserho , sur le bord de la riviére et aux portes de la ville de Morlaix. Jean Du

Plessis, s' de Coalserho, son parent , avait été procureur syndic, de celle ville en

1537, et capitaine du chMteau du Taureau en 1538. Celle terre de Coatserho ap-

partient maintenant au général comte de Tromelin.
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un détachement de son corps d'armée afin de se rendre maître de
celui de Primel, en Plougaznou, moins important à la vérité et
moins avantageusement situé, mais qui n'était éloigné que d'une
lieue et demie par mer du château du Taureau. Celte expédition
eut lieu, en effet, durant la trève de 1596, et les Espagnols, aidés
de La Fontenelle, en profitèrent pour surprendre et enlever Primel;
mais elle fut trop tardive pour leur procurer les avantages qu'ils
s'en étaient promis.

Il est approuvé et soutenu par le gouvernement. — La ville de Mor-
laix venait de recevoir une nouvelle confirmation de ses privilé-
ges relativement au fort du Taureau, par l'art. 7 de la capitulation
qu'elle avait conclue le 24 août 159ix, avec le maréchal d'Aumont,
commandant l'armée royale, lorsqu'elle lui ouvrit ses portes ; et
cette capitulation avait été ratifiée par le roi le 20 avril 1595. Il
paraît que le gouvernement , tout en reconnaissant et ratifiant
même ces priviléges, jugea qu'il ne serait pas prudent d'en laisser
l'exercice à la ville, dans ce moment où l'autorité du roi n'était
pas assez affermie, et où1'esprit de faction, qui conservait toujours
de la force et de l'activité, pouvait entraîner des conséquences pré-
judiciables pour l'ftat; enfin qu'il colvenait mieux d'attendre des
circonstances plus tranquilles. On ne voulait pas, d'ailleurs, mécon-
tenter par un refus une ville qui venait de se rendre au roi, et lui
montrer par là de la défiance, quoiqu'on n'ignorât pas que la fac-
tion espagnole y eût bien des partisans. On peut conjecturer
aussi que M. Du Plessis herangoff , dans son traité avec les com-
mandants pour le roi dans la province, s'était fait donner par eux
l'assurance formelle qu'on lui conserverait durant dix ans le com-
mandement du château, et c'est ce qui explique les réponses éva-
sives du roi et du parlement de Bretagne aux diverses réclamations
de la ville de Morlaix, pour être réintégrée dans la possession de
cette place. Elle employa effectivement, pendant ce temps, tous
les moyens imaginables pour tâcher d' y rentrer.

Vains efforts de la ville pour rentrer en possession du fort. — D'a-
bord elle s'adressa à M. du Plessis Kerangoff, qui refusa de recon-
naître ses ordres : elle lui envoya à diverses reprises des notables,
ensuite des huissiers porteurs de sommations; il en retint quelques-
uns dans son fort : elle entreprit de lui refuser la solde, les mu-
nitions et approvisionnements nécesssaires pour la place et sa gar-
nison; alors il prit le parti d'arrêter des navires chargés pour le
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compte des principaux négociants de la ville, qu'il ne relâchait
que lorsqu'elle avait satisfait à ses demandes. On voit qu'en plu-
sieurs circonstances il la menaça même de lever des contributions
militaires sur les paroisses circonvoisines , où les habitants de
Morlaix possédaient des biens ruraux, si l'on s'obstinait plus
longtemps à ne pas lui envoyer ce qu'il demandait pour la nour-
riture et l'entretien de ses soldats ou la défense de la forteresse.
La ville se vit donc forcée de lui fournir, bon gré malgré, ce
dont il avait besoin , et comme elle ne le faisait qu'à contre
coeur, il paraît qu'elle y mettait beaucoup de lésinerie ; du reste ,
on ne se plaint pas que M. Du Plessis Kerangoff, tant qu'il a con-
servé le commandement du château, ait entravé ou gêné en rien
le commerce, et qu'il ait fait à la ville de Morlaix où à ses habi-
habitants d'autre tort que de s'y être maintenu contre le voeu
de la municipalité, et surtout de celui de la chambre ou comité de
l'Union qui, jusqu'à la reddition de la ville au roi, avait absorbé
toute l'autorité et postérieurement avait encore conservé de l'in-
tluence, quoiqu'ayant dès-lors cessé d'exister (1).

La ville , voyant son impuissance contre M. de Kerangoff,
porta ses plaintes jusqu'au pied du trône (2). Le roi la ren-
voya par-devant le parlement, qui fit réponse, en 1596 , que l'on
ferait provisoirement ce qui serait le plus utile pour le service de
S. M. et la conservation du château sous son obéissance. Sur de
nouvelles requêtes de la part de la ville, le parlement la ren-

(t) La chambre dite de la Sainte-Union, qui s'était établie 3 Morlaix en 1589

pour fomenter et soutenir le parti de la Ligue, était composée des principales au-

torités militaires, judiciaires, ecclésiastiques et civiles, de sept gentilshommes,

des juges consuls ou du commerce , tribunal établi en 1566, et de vingt-huit no-

tables, en tout cinquante-six personnes ,qui s'assemblaient les lundi , mardi et

mercredi de chaque semaine ; on se réunit d'abord dans la chapelle de Saint

Jacques de la ville, ensuite les séances furent établies au couvent des Jacobins

En 1592 , on changea quelque chose â celte organisation , et le nombre des

membres fut réduit â quarante-quatre. La chambre recevait `les ordres du duc

de Mercœur et correspondait avec les chambres des autres villes de la province.

Le mode pour le choix et le nombre des membres de la Sainte-Union ne parait

pas avoir été uniforme dans toutes les villes de Bretagne, et tenait aux localités,

ainsi qu'A l'esprit et aux usages des habitants.

(2) Notice sur le chateau du Taureau, par M. Miorcec de Kerdanet, pu-

bliée en 1826 dans le Lycée armoricain; elle manque d'exactitude, faute de

renseignements suffisants.
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voya, en 1598, au comte de Brissac, lieutenant-général pour le
roi en Bretagne , et qui y commandait pour le duc de Vendôme,
nominé gouverneur de la province, mais qui n'avait alors que
quatre ans. Ces réponses ne faisaient que confirmer ce qui avait
été réglé antérieurement par les gouverneurs dans l'intérêt d u t roi
et de l'Etat, et l'accord de tous les pouvoirs pour éluder, sans les
heurter, les réclamations de la ville, est évident.

Le fort est remis d la ville par ordre du roi. — Enfin, en 160'0,
M. Du Plessis-Kerangoff remit, en vertu d'un ordre du roi, entre
les mains des sieurs Ballavenue du Meshilly et Guillaume le Bihan,
surnommé le Vieil , commissaires nommés à cet effet par délibé-
ration de la ville du 16 novembre, le château du Taureau , dont
ils prirent possession au nom de la ville; et ils en tinrent le com=
mandement jusqu'à ce que M. Maurice de Kerret, seigneur dudit
lieu, alors le maire de Morlaix, eût achevé l'année d'exercice de
ses fonctions, ce qui eut lieu en 1605 (1).

Les anciens ligueurs, ceux surtout qui avaient tenu à la faction
d'Espagne, ne pouvaient guère pardonner à M. de Kerangoff
d'avoir traversé leurs desseins en retenant le commandement du
château; aussi travaillèrent-ils de tout leur pouvoir à aigrir et à
exciter les esprits contre lui, en rappelant son manque de foi à la
ville qui lui avait confié cette place, et le tort qu'il avait fait à
ceux de ses habitants qui, pendant ces dix années, eussent joui et
profité de tous les avantages qui y étaient attachés.

Poursuites de la ville contre le capitaine du fort, qui s'était rendu

indépendant d'elle. — Il en résulta que M. de Kerangoff, dès qu'il
eut remis le château, fut attaqué et poursuivi en justice par le
corps municipal , pour en avoir retenu le commandement d'une
manière illégale et contraire à ses priviléges , qui venaient de re-
cevoir du roi une nouvelle confirmation l'année même qu'il s'était
soustrait à la dépendance de la ville. En produisant les ordres du
gouvernement, en vertu desquels il avait agi, il faisait cesser
toute poursuite : on voit , au contraire, qu'il se laissa traduire de-
vant les tribunaux ; mais qu'il y cita aussi la municipalité de Mor-
laix , en lui faisant notifier un mémoire montant à une somme
considérable, pour des objets de solde et approvisionnements qui
eussent dû lui être fournis tandis qu'il tenait le château, et ne

(1) Recherches manuscrites sur Morlaix.
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l'avaient pas été , et pour lesquels il soutenait avoir fait des
avances dont la ville lui était redevable.

Elle est obligée de transiger avec lui. -- Il y eut , en conséquence,
des procédures de part et d'autre, durant lesquelles M. de Kerangoff
obtint de la cour l'autorisation de produire ses ordres du roi, qu'il
n'y avait plus les mêmes inconvénients à tenir cachés, ce qui obli-
gea la ville à transiger avec lui, et à lui donner pour accommode-
ment une somme de 14,000 livres (1). On ne peut pas nier que
M. Du Plessis de Kerangoif n'ait rendu en cette circonstance un
service signalé à son pays en se rendant indépendant de la ville;
il assurait au roi une place forte qu'une faction cherchait à livrer
aux ennemis de la France, et qui, par sa situation , les rendait en
quelque façon maîtres de Morlaix, dont elle pouvait arrêter le
commerce avec la plus grande facilité. L'importance que le roi
Henry IV attachait à la conduite de M. Duplessis Kerangoff, et au
service éminent qu'il lui avait rendu dans cette circonstance, est
attestée par plusieurs lettres autographes que ce prince lui écrivait
à ce sujet , dans ce style aimable et familier qui lui était ' propre ;
ces lettres ont été conservées assez longtemps par ses descendants.

Depuis 1604 , ce fut , comme par le passé , le maire de Morlaix,
sortant d'exercice, qui prit pour un an le commandement du châ-
teau du Taureau ; mais ce qui venait d'avoir lieu ayant donné à la
ville quelques inquiétudes pour l'avenir, elle crut devoir solliciter
et obtint du roi , en 1610 , de nouvelles lettres-patentes confirma-
tives de ses priviléges à cet égard.

En 1609 , le donjon du château s'écroula et ensevelit la senti-
nelle sous ses ruines (2) ; les dogues de la garde du fort firent dé-
couvrir cet homme, qui fut retiré des décombres sans avoir
éprouvé de mal. Cette tour fut rétablie en 1614, date qu'on peut
lire sculptée sur une de ses pierres ; quant aux dogues , ils ont été
supprimés depuis longtemps.

Le fort, retiré à la ville, lui est rendu au bot t d'un an. — En
1640, le commandement du château du Taureau devint un sujet
de division dans le corps municipal de Morlaix , et occasionna
quelque trouble dont la cour fut instruite (3). Le roi envoya d'au-

(I) Albert-le-Grand, Citron. des Evéques de Tréguier, p. 352. — Recherches

manuscrites sur Morlaix.

(2) Albert-Ie-Grand, Chron. des Evéques de Tréguier, p. 352.

(3 Recherch. man. sur Morlaix.
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torité , pour prendre possession du fort et y commander, le sieur
de Kerhuel , enseigne de ses gardes du corps. Mais la ville , ayant
envoyé une députation pour se disculper auprès du roi et du car-
dinal de Richelieu , elle obtint de rentrer dans ses anciens privi-
lèges, y fut rétablie en 1611 et les conserva paisiblement jusqu'en
1660 , que de nouveaux troubles se manifestèrent encore dans
son sein au même sujet.

Il lui est retiré définitivement en 1660. — Alors le roi, pour
mettre fin à ces tracasseries qui s'étaient déjà renouvelées plu-
sieurs fois, et voulant enfin rétablir pour le château un mode
mieux adapté à sa conservation, à sa sûreté et à sa défense que
celui qui avait été employé jusqu'alors, jugea à propos de le re-
tirer à la ville de Morlaix , qui l'avait construit et possédé depuis
1542, ce qui fait un laps de temps de 118 ans (1). S. M. se chargea
de l'entretien du fort, de son armement, de son approvisionne-
ment, ainsi que de la solde et entretien de sa garnison, objets qui,
jusque-là, avaient été à la charge de la ville. Le roi se réserva la
nomination du gouverneur, dont la ville était tenue d'acquitter
les appointements sur les impôts et billots; ils étaient fixés à
10,000 livres et furent portés, dans la suite, jusqu'à 12,000 livres.
Le S r de Saint-Jean de Beaucorps, officier des gardes du roi, fut
nommé pour commander le château, et en prit possession, par
l'entremise du S r de La Nob, exempt des gardes du corps, le 22 fé-
vrier 1660.

(t) Il parait étrange, de nos jours, de voir les membres d'une municipalité de

ville occuper ainsi successivement le commandement d'une place forte, poste qui

ne peut convenir qu'à des militaires de profession; mais l'étonnement cessera

lorsque l'on saura que les places municipales de Morlaix, à cette époque, étaient

toutes occupées par les familles nobles de la ville et des environs, et que toute la

noblesse, classe essentiellement militaire, était, dans ce temps, constamment ap-

pelée aux armées par le ban et l'arrière-ban , et que ces gentilshommes, avant

d'entrer dans les charges de la ville, avaient servi dans les guerres continuelles qui

remplirent presque toute la durée des règnes de François F ' et de Henri Il ,

qu'ainsi ils n'étaient pas aussi étrangers qu'on pourrait le croire à l'état militaire.

Les guerres de la Ligue qui s'élevèrent peu après exercèrent encore la noblesse

dans le métier des armes ; mais lorsque Louis XIV retira le château du Taureau

à la ville de Morlaix, les choses avaient bien changé ; pour se servir de troupes

réglées, devenues d'un usage général en Europe, on avait abandonné celui de

convoquer le ban et l'arrière-ban ; ainsi l'exercice des privilèges de la ville oc

Morlaix relativement au chàleau du Taureau offrait alors des inconvénients qui

n'existaient pas, ou qui étaient moindres lors de la primitive concession.
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Ce fut ainsi que se termina pour Morlaix , en 1660 , ce privi-
lége singulier et peut-être unique en faveur des officiers muni-
cipaux et des bourgeois d'une ville , d'être propriétaires et gou-
verneurs d'un fort militaire , et souverains dans I'administration
de la police et de la garde d'une place-frontière.

Garnison d'infanterie et ensuite d'invalides au château.—En 1663,
un détachement du régiment de Picardie fut envoyé pour former
la garnison du château; l'infanterie y fut dans la suite remplacée
par des invalides, dont le capitaine commandait le fort sous les
ordres du gouverneur, qui n'y résidait jamais (1).

Ouvrages du château perfectionnés par M. de Vauban. — Lors-
qu'en 1680, M. de Vauban fut envoyé en Bretagne pour y forti-
fier Brest et mettre en état de défense les côtes de cette province,
il s'occupa particulièrement du château du Taureau ; il répara et
perfectionna ses divers ouvrages, et fit construire les casemates
qui forment sa batterie basse. Quoiqu'en 1660 la ville fût déchar-
gée par le roi de de l'entretien de ce fort, elle fut obligée, en
1702, on ignore par quels motifs, d'y faire à ses frais des répa-
rations considérables et de grandes fournitures, sous la direction

(t) Le dernier capitaine commandant le château du Taureau h l'époque de la
révolution était M. Hersart de la Vinci-nargue.

Depuis sa construction, le château du Taureau n'a été l'objet d'aucune attaque
de la part de l'ennemi, ce qu'il ne faut pas attribuer uniquement â la force et â la

situation avantageuse de cette place, mais encore t° â ce que le commerce de
Morlaix, meule durant le temps de sa plus grande splendeur, ne pouvait pas inspi-
rer une très-grande jalousie h l'Angleterre, qui, au moyen de quelques croiseurs,

était en état de l'incommoder assez , sans . faire des sacrifices extraordinaires

d'hommes et d'argent; 2° â ce que le caractère de la guerre s'est sensiblement
adouci par les progrès de la civilisation, et que dans ces derniers siècles on s'est,
en général, moins porté vers le pillage des côtes ennemies que durant ceux qui
les ont précédés. Mais cependant il n'est pas douteux que si une division de bâ-
timents de guerre ou un convoi important, poursuivis par l'ennemi, se réfugiait
dans la rade de Morlaix, et que celui-ci jugeât d'un grand interét de les détruire

ou de s'en emparer , le château du Taureau ne tilt exposé h Cire attaque , moins

pour se faciliter l'entrée de la rade que pour s'en assurer la sortie avec les prises,

après avoir renversé le seul obstacle qui pat s'y opposer avec quelque efficacité.

On observera que depuis ces recherches. l'artillerie du château a été renouvelée,

des afTâts de fer y ont remplacé ceux de bois, et que la place a été mise en bon état

de défense.

8
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de M. de Vaugrignon , commissaire d'artillerie ; on n'a pas de
connaissance qu'elle ait été inquiétée depuis à ce sujet.

Gouverneurs du ehdteau du Taureau nommés par le roi.

Années 1663. — Yves , marquis de Goésbriand , sieur dudit lieu,
de la Noeverte , Larmorique , Kerantour , etc., ma-
réchal des camps et armées du roi, commandant une
compagnie de cent hommes d'ordonnance , mort en
1691.

- 1691. -- Louis Vincent , marquis de Goésbriand, seigneur
desdits lieux , chevalier des ordres du roi et lieute-
nant-général de ses armées, gouverneur et grand
bailly de Verdun et du Verdunois , mort en 1744 ,
Ills du précédent.

-- 1744. — Louis Vincent , marquis de Goésbriand, seigneur
desdits lieux , maréchal des camps et armées du roi,
chevalier de Saint-Louis , mort en 1752 , fils du
précédent.

-- 1752. — Charles-Michel Gaspard , comte de Saulx Tavan-
nes , né en 1713 , chevalier des ordres du roi , lieu-
tenant-général de ses armées, et chevalier d'honneur
de la reine ; il fut fait duc héréditaire , non pair ,
en 1786 , et , en 1790 , il fut dépouillé du gouver-
nement du château du Taureau par la révolution.

A. DE BLOIS,

Capitaine de vaisseau retraité,

chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.



MONOGRAPHIE

DE

LA CATHÉDRALE DE TRËGUIER.

( CONGRÈS DE MORLAIX, 1850. )

Vers le milieu du vie siècle existait dans la presqu'île de Trécor,
aujourd'hui Tréguier , au confluent des rivières de Guindy et de
Jaudy, un monastère bâti par saint Tugdual , surnommé Pabu,
fils du roi Hoël. Les légendaires rapportent que ce saint fit le
voyage de Rome et fut sacré évêque ; mais il fut alors un de
ces évêques régionnaires communs à cette époque, et qui n'a-
vaient point de siége fixe. Le monastère de saint Tugdual , ruiné
par les Normands au Ix e siècle , rétabli par Nominoë et érigé en
siége épiscopal vers 855, fut l'origine de la ville de Tréguier, au
centre de laquelle s'élève la cathédrale dont nous nous proposons
de suivre les développements et de tracer l'histoire archéolo-
gique.

La date de son établissement se justifie par le cartulaire du
Mont-Saint-Michel, et par la chronique de saint Brieuc, rapportés
par les Bénédictins, auteurs de la grande histoire de Bretagne (1).

Il nous semble, d'après cela , inutile de réfuter l'opinion du
R. P. Albert-le-Grand, quoiqu'appuyée sur celle de Conrad , ar-
chidiacre de Salisbury en 1167 , suivant laquelle Drennalus, dis-

(1) Monasterio vero sancti Brioci sedem constituit episcopalem; simililer etiam

sancti Pabu-Tugduali locum qui sedes fuit episcopatus Trecorensis (Ex Mss co-

dice montis Michaelis. D. Morice, t. I, pr. col. 289).

Nomenoius itaque... in monasterio sancti Brioci , ac sancti Tugduali-Pabuth ,

novos episcopos creavit et instruxil (Cbronieon Briocense, compilatum atm

Domini 1394. D. Morice, 1. I, pr. col. 23).
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ciple du noble décurion Joseph d'Arimathie, aurait établi l'an 72 de
notre ère , dans la ville de Lexobie , en breton Cosguéaudet (vetos

civitas), à l'embouchure de la rivière de Léguer, près de Lannion,
un siège épiscopal transféré et non érigé à Tréguier l'an 855.

De la première cathédrale élevée au Ix e siècle , et dédiée alors
à saint André , il ne reste pas une pierre , quoique M. de Frémin •
ville se soit efforcé de retrouver dans la tour d'Hasting, qui offre
tous les caractères du xIIe siècle , un monument bâti par ce chef
danois ou normand, et conservé dans la nouvelle construction
de l'église.

Hasting détruisait bien les clochers , mais il n'en bâtissait pas ;
seulement il a pu élever un retranchement sur l'emplacement du
vieux clocher actuel , et une vague tradition relative à ce fameux
pirate aura suffi pour imposer son nom au clocher, partie la plus
ancienne de la cathédrale actuelle. Ce clocher ne remontant
lui-même qu'au XII e siècle, il faudrait en conclure que la cathé-
drale élevée au Ixe était alors ruinée , d'autant plus que le propre
de Tréguier mentionne une réédification faite par les soins de
saint Yves en 1296 (1); mais nous croyons qu'il s'agissait seule-
ment d'une restauration, pour laquelle Pierre de Rostrenen per-
mit à saint Yves de prendre dans sa forêt tout le bois nécessaire.
Quoiqu'il en soit, ces travaux n'eurent pas une grande utilité ,
et furent bientôt suspendus, ou du moins s'arrêtèrent à la nef,
car en 1339 on posait la première pierre du bâtiment neuf (c'est-
à-dire du choeur) de la cathédrale, que l'on plaçait sous le vocable
de saint Tugdual (2).

Le 7 octobre 1420 , le duc Jean j' fonda la chapelle nommée la
Chapelle-du-Duc (3), qui fut élevée le long du collatéral nord.

Les archives du chapitre apprennent qu'en 1432 fut passé le
marché pour le bois de la tour. Enfin, le cloître et quelques

(t) Ecctesiam cathedralem angustiorem et ruinosam a fundamentis reiedifi-
cavit (Proprium Trecorense) (').

(2) Albert-te-Grand, Vie des saints de Bretagne, 2' édition, catalogue des
évêques de Tréguier, p. 320.

(3) Albert-le-Grand, Vie de saint Yves, p. 180, oil se trouve relaté l'acte de
fondation.

(') Albert-le-Grand dit que saint Yves, a voyant que l'église cathédrale estoit fort caducque,
u petite. bastie 3 l'antique, mat percée, obscure et doublée de simples lambris, se résolut de

la réparer, u
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chapelles furent élevés vers 1461 (1). En décrivant l'état actuel de
l'édifice, nous essaierons de distinguer ces différentes époques ,
et d'assigner une date aux autres parties plus modernes de ce
monument.

Son plan est une croix latine de 75 mètres (224 pieds) de lon-
gueur sur une largeur de 17 m,45 (53 pieds) , en comprenant les
trois nefs. La longueur des transsepts est de 39 m,50 (121 pieds) ,
et la hauteur sous voûte de 18 w (54. pieds).

La nef, plus longue que le chœur , a de chaque côté sept fe-
nêtres correspondant à autant de travées, mais les arcades ne
présentent entre elles aucune régularité dans leur largeur, et la
forme des piliers n'est pas non plus la même. En effet , la pre-
mière arcade à l'Ouest repose sur des colonnes cylindriques; les
piliers de la seconde arcade sont carrés et cantonnés de demi-
colonnes ; les troisième et quatrième arcades retombent sur des
colonnettes; enfin, les suivantes sur des colonnes prismatiques.

La hauteur des arcades étant la même, tandis que leur largeur
est variée de dimension, on ne peut assigner de forme générale à
leurs ogives qui ont cependant ce rapport commun, qu'elles se
composent de deux voussures en retraite l'une sur l'autre; d'ail-
leurs, aucun ornement n'en marque l'archivolte, seulement les
angles de la voussure intérieure sont épannelés, c'est-à-dire taillés
en chanfrein. Toutes ces irrégularités indiquent des reprises d'é-
poque différente, qui feraient supposer que les piliers des trans-
septs étaient déjà élevés lorsqu'on a retouché ceux de la nef.
Au-dessus des arcades règne un triforium ou galerie, et sur le nu
du mur, entre la clef des arcades et le sol du triforium, s'étend une
espèce de frise ornée de trèfles et de quatre-feuilles alternative-
ment sculptés en creux et en relief (2).

L'arcature du triforium varie également à chaque travée, en
raison de la largeur inégale de chaque grande arcade inférieure.
Les parties les plus anciennes du triforium, à piliers épannelés, se
voient au bas de la nef. L'amortissement est formé par un arc

(1) Comptes des trésoriers du chapitre de Tréguier, archives des Côtes-du-

Nord. — Eglise de Bretagne , par Tresvaux. Paris, 1839.
Notices sur quelques monuments des Côtes-du-Nord , par Barthélemy et Gui

-mart, 1849.
(9) Une disposition analogue se remarque h la cathédrale de Léon.
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suhtrilobé, à l'exception des sixième et septième travées du côté de
l'Evangile où l'arc est en plein cintre, mais d'une époque peu an-
cienne relativement à sa formé; nous pensons même que cette
bizarrerie tient à ce qu'on aura voulu copier les arcatures ro-
manes qui existent au fond du transsept nord, et dont nous par-
lerons bientôt.

Le porche muré à l'extérieur, qui s'avance le long du collatéral
sud au-dessous du transsept , et sert aujourd'hui de chapelle
des fonts, devait être l'entrée principale de l'église au xiv e siècle,
c'est-à-dire avant que le porche flamboyant de ce transsept fût
construit. Le tympan de ce porche muré présente deux ogives tri-
lobées retombant sur une colonne centrale, et surmontées d'une
rose en quatre-feuilles; an-dessus de cette construction terminée
en pignon est une terrasse garnie d'une galerie quadrilobée,
que l'on fréquente par une ouverture surmontée d'un dais, sorte
de chaire à prêcher extérieure, percée au milieu du pignon (1).

La façade occidentale terminée par un gable garni de crochets
sur ses rempants, est flanquée de deux contreforts, dont l'amortis-
sement est formé par deux pyramides. Le portail, composé de
deux portes géminées en trilobes, a douze marches à l'intérieur
pour descendre dans l'église; il est précédé d'un porche ou nar-

thex, dont les parois sont garnies de faisceaux de colonnettes en-
gagées, et dont l'entrée est divisée par deux ogives trilobées , sé-
parées par un trumeau et surmontées d'une quinte-feuilles à jour.
La voûte de ce porche est recouverte d'une terrasse en partie
masquée par deux frontons triangulaires.- Au-dessus de la terrasse,
et en . retraite , -une grande fenêtre rayonnante occupe toute la
largeur du pignon, étayé de chaque côté par un arc-boutant qui
vient rejoindre un contrefort'élevé à l'angle des collatéraux.

Dans la nef , les nervures de la voûte retombent sur un fais-
ceau de trois . colonnes engagées , à chapiteaux de feuillages ;
tantôt leurs fûts. partent, de terre, tantôt ils ne descendent qu'au
niveau de_ la naissance des arcades inférieures , et sont terminés
par des consoles grotesques. Les nervures des collatéraux sont
aussi soutenues par des consoles qui portent tout le caractère du
style ogival du xme siècle:

(11 La tribune de l'excommunication, it la cathédrale de Léon , a beaucoup

d'analogie avec cette ouverture.'
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Les fenêtres de la nef sont divisées en trois ogives avec un tym-
pan très-orné ; celles du collatéral sud ont pour meneaux deux
lancettes surmontées d'un oeil-de-boeuf. Parallèlement au collaté-
ral nord s'élève une grande chapelle nommée la chapelle du
Duc , construite des libéralités de Jean V, vers 1420 , et où le
corps de ce prince fut transféré en 1451; elle comprend la lon-
gueur des trois dernières travées de la nef, du côté du transsept
Nord , auquel elle se rattache. Les trois fenêtres de cette chapelle
ont des meneaux flamboyants , et sa construction fit élargir les
arcades correspondantes et fut probablement la cause des irrégu-
larités que nous avons déjà signalées.

Lorsque de la nef on passe dans le transsept septentrional, on
remarque à son extrémité deux arcades en plein cintre , avec des
piliers et des colonnes engagées , dont le style roman annonce le
xne siècle.

L'ornementation de leurs chapiteaux est généralement végétale,
à l'exception de deux chapiteaux dont l'un est historié et dont
l'autre présente un réseau de rubans repliés sur eux-mêmes , qui
forment sur les quatre angles de la corbeille des contours assez gra-
cieux. Leurs piédestaux se composent d'un socle, d'une scotie entre
deux filets et d'un tore couvert de zig-zags parallèles ou d'arcs con-
centriques. Derrière ces arcades , c'est-à-dire à l'extrémité du
transsept , s'élève une tour carrée à deux étages, à laquelle on
monte par un escalier pratiqué dans une tourelle cylindrique en-
gagée à l'un des angles. Le premier étage de la tour est percé
d'une ouverture , et le second de deux ouvertures cintrées sur
chaque face. Nous croyons seulement que les deux baies de la
face ouest au second étage ont été retouchées , car elles n'ont, à
la différence des autres , ni colonettes ni archivoltes , et leurs
pieds droits sont simplement épannelés.

Cette tour est la partie de la cathédrale improprement attribuée
à Hasting, et sur laquelle, du temps d'Albert-le-Grand, se lisaient
quelques vers que je mettray icy, dit ce bon dominicain, encore que
je ne m'y appuye guères :

Ilasteing obtinuit sedem, per eumque vacavit

Aunis per centurn dernptis bisquinque, perempto
Prxsule, non ente in bac aliquo residente.

Nous ne pouvons nous montrer plus crédule que le plus crédule
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des légendaires, et nous ne nous appuierons pas davantage sur l'o-
rigine de la tour d'Hasting, incontestablement bâtie au x1l e siècle,
pour servir de clocher à la cathédrale.

Une seconde tour carrée s'élève au point d'intersection des
transsepts, de la nef et du choeur; elle est terminée par une gale-
rie en quatre-feuilles, et les premières assises d'une pyramide de
pierre, remplacée aujourd'hui par un toit à huit pans; quatre
énormes piliers, composés de colonnettes en faisceau, lui servent
de base, et sa clef de voûte porte les armes pleines de Bretagne.

• Le transsept nord, plus court que l'autre, ne reçoit le jour que
par les fenêtres latérales des deux travées dont il se compose. Le
transsept méridional a trois travées et leurs fenêtres correspon-

- dantes. Le triforium des transsepts et du chœur, beaucoup plus
riche que celui de la nef, a son arcature subtrilobée, soutenue et
sommée de deux autres galeries en quatre-feuilles.

A l'extrémité du transsept méridional, on voit une troisième
tour de 30 mètres d'élévation , dont la construction annonce le
commencement du xve siècle; elle était décorée de l'écu de Bre-
tagne couché à l'antique et supporté par un lion qui subsiste seul
aujourd'hui, et était en outre surmontée d'une flèche de plomb,
dont la charpente avait été placée en 1432 (1). A cette flèche fut
substituée, de 1785 à 1787, une flèche en pierre de 33 mètres, ce
qui donne au clocher tout entier une hauteur de 63 mètres envi-
ron. Bien que percée de jours nombreux, cette nouvelle flèche
sans clochetons est lourde, mais fait ressortir la délicatesse des
sculptures de la tour et principalement du portail, ouvert à sa
base et élevé sur des degrés extérieurs.

Les deux portes géminées de ce portail, séparées par un tru-
meau, ont leurs voussures remplies de figurines élégantes, dont
les attitudes sont vraies et les draperies bien rendues, quoiqu'un
peu roides. Le porche a une voûte en berceau, composée d'une
suite d'arceaux treillissés ou entrelacés en losanges; chacun de

(1) Le sieur de Ploësquellec, prés de Gallec, vend, en 1432, pour 46 livres, le

bois de la tour de Tréguier, à prendre dans sa forêt, paroisse de Plougouver. Ce

bois fut charroyé à 15 sols la charretée, fors 6 poutres à 20 sols chacune. La même

année, le clocher était couvert de plomb pour 60 livres, et l'on plaçait la cloche de

l'horloge et le fer avec le coq. En 1432 fut aussi passé marché pour bàtir l'évêché,

â 12 sols la toise.	 (Archives du Chapitre.)
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ces losanges encadre en outre un quatre-feuilles profondément re-
fouillé, et qui fait de cette dentelle de pierre un des ouvrages de
sculpture les plus délicats qu'on puisse imaginer ; malheureuse-
ment, tous ses détails sont noyés sous une épaisse couche de ba-
digeon.

Ce petit porche porte en supériorité un écusson chargé d'un
lion morne , armes que nous pensons devoir attribuer aux sei-
gneurs de Kerouzy, de la paroisse de Plouguiel , aussi fondateurs,
en 1483 , des cordeliers de Tréguier (1).

Au-dessus du portail s'ouvre, sur la largeur entière de la façade
de la tour, une immense fenêtre à meneaux flamboyants (2) flan-
qués de contreforts ornés de consoles et de dais , et divisés par
plusieurs larmiers. L'étage supérieur de la tour a sur chaque
face deux baies étroites accostées d'une arcature simulée, dont
l'archivolte est garnie de crochets. Enfin , la plate-forme d'où
s'élance la flèche est munie d'une rampe en quatre-feuilles avec
des gargouilles disposées à l'entour pour l'écoulement des eaux.

Lorsque de l'inspection des transsepts on passe à celle du
choeur, on remarque d'abord qu'il a de chaque côté quatre travées
avec leurs fenêtres correspondantes , sans compter les trois fe-
nêtres du chevet à pans coupés.

L'ornementation générale du choeur répète celle des transsepts,
et le triforium présente le même luxe d'archivoltes et de mou-
lures quadrilobées. Une disposition particulière des colonnes,
c'est que leurs bases , comme leurs chapiteaux , se composent de
deux tores séparés par une scotie, avec une astragale au-dessous;
le tailloir du chapiteau reproduit pareillement la forme octogonale
du socle, en sorte que les colonnes pourraient être retournées bout
pour bout. Je suppose ces colonnes de la reconstruction commencée
en 1339. Derrière le chevet , trois chapelles absidales à cinq pans
répondent aux trois nefs. Les fenêtres du choeur , de largeur iné-

gale , rappellent , du côté du nord , le style perpendiculaire an-
glais , et leurs meneaux verticaux sont coupés par un meneau
horizontal. Les fenêtres correspondantes , du côté du midi , sont

(t) De Iierouzy porte d'or, au lion morné de sable.

(2) On soit, par le compte de Bertrand de Itoisgelin, trésorier du chapitre,

qae celle fcnélie fut vitrée en 1468 par Olivier Lecoq et Jean Lenevan , peintres-

verriers de Tréguier.
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rayonnantes , et leurs tympans offrent des détails variés. Les fe-
nêtres, beaucoup plus larges, des chapelles du pourtour ont leurs
tympans d'une richesse plus grande encore ; malheureusement ,
elles sont en partie masquées par de fétides barraques qui désho-
norent toute la façade sud.

Nous n'avons à noter dans le choeur que ses quarante-six stalles
de chêne , artistement sculptées , ainsi que leurs accoudoirs et
leurs miséricordes. Les archives du chapitre leur donnent la date
de 1512. Les deux premières en entrant représentent : l'une ,
saint Tugdual liant avec son étole un dragon ,qui désolait le val
Trécor, et le précipitant dans la mer ; l'autre, saint Yves se prépa-
parant à traverser un ruisseau à la voix d'un ange qui divise les
eaux pour lui donner passage. Le maître-autel , ouvrage du xvne
siècle , fut exécuté par Tugdual Carist , architecte à Rennes , et
coûta 3,520 livres. Les orgues actuelles proviennent de l'abbaye
de Bégars.

Des nombreux vitraux qui garnissaient les soixante-huit fe-
nêtres de la cathédrale, il ne reste aujourd'hui qu'un fragment
conservé dans la sacristie, et décoré des armes de l'évêque Jean
de Ploeuc (1) ; mais en parlant des principales familles qui avaient
droit d'enfeu ou de sépulture dans la basilique, nous nommerons
aussi celles qui y possédaient des verrières.

Des contreforts terminés en pignon et des arcs-boutants cei-
gnent tout l'extérieur de l'édifice ; les chapelles du pourtour du
choeur en ont un double rang, dont l'ornementation est plus riche
qu'autour de la nef. En effet, les arcs qui butent les murs du
choeur sont percés de quatre-feuilles à jour , et le premier rang
des contreforts terminé par un pinacle a à chaque angle du
sommet une statuette posée sur une console. Plusieurs de ces
couronnements ont été repris ou refaits depuis quelques années
avec une scrupuleuse fidélité d'imitation. Une galerie trilobée, qui
court sans interruption le long des combles des chapelles latérales
et absidales , fait regretter vivement la destruction de celle du
grand comble. Bien d'autres dégradations sont à déplorer dans ce
monument, et nous voudrions pouvoir les attribuer toutes aux
invasions étrangères. Ainsi les Anglais, maîtres de Tréguier en
1346, rompirent, dit Pierre-le-Baud, aucunes églises de la cite, afin

(1) De Plmuc, porte d'hermines â trois chevrons de gueules.
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que leurs adversaires ne s'y fortifiassent, et mesmement partie de

l'église cathédral, oie repousoit monsieur sainct Yves, aine par la

volonté de Dieu, ils n'approuchérent point à son monument; à la-

quelle démolition nul n'osa s'avancer pour la révérence du sainct lieu.

En 1592, une flotte espagnole entra dans le port de Tréguier et
saccagea la ville pour s'emparer de quelques reliques, genre
de dévotion qui n'obtient pas non plus notre approbation. Mais
que furent les Normands du Ix e siècle, les Anglais du xiv e , et les
Espagnols du xvl e siècle, auprès des démocrates parisiens de l'an Ier

de la République. Ces grands patriotes, enrégimentés sous le nom
de bataillon du Temple, firent plus de mal à la cathédrale de Tré-
guier, où ils tenaient garnison, que les trois descentes d'ennemis
que nous avons signalées.

Ils brisèrent toutes les tombes et en dispersèrent si bien les
débris, que nous n'avons pu, malgré nos investigations, retrou-
ver vestige de celles de saint Yves et du duc Jean V. Nous- savons
seulement que le corps du duc fut inhumé en 1451 à côté du
tombeau de saint Yves qu'il avait fait reconstruire de 1420 à
1442, ainsi que la chapelle dite du Duc, et à l'entrée de cette
chapelle au haut du collatéral nord, derrière la chaire. Jean V ,
pour accomplir le vœu qu'il avait fait à saint Yves pendant que
les Penthièvre le retenaient prisonnier à Châteauceaux, consacra,
dès qu'il fut libre, son pesant d'argent, c'est-à-dire 380 marcs
7 onces, à lui élever ce monument dans la cathédrale de Tré-
guier. e L'ouvrage en est délicat, quoique d'un goût bizarre et
a gothique, dit D. Lobineau, et les bas-reliefs du tombeau, assez

finement touchez, représentent une partie des victoires de Jean-
a le-Conquérant, père de Jean V, comme pour marquer la recon-
(4 naissance dont le père avoit chargé le fils de laisser des témoi-
n finages publics.

Des vieillards de Tréguier nous ont ajouté que la statue du
saint était couchée sur son tombeau, couronné par un dôme go-
thique découpé à jour. Dans la suite, le même duc ajouta encore
200 marcs d'argent pour en couvrir tout le tombeau, et fit dorer
le pourtour.

Saint Yves, mort en 1303, fut canonisé en 1347; mais les Bre-
tons n'attendirent pas la décision du pape pour établir un culte
public en son honneur. Outre Charles de Blois, Jean de Montfort,
son concurrent, et Jean V, qui lui poilèrent t:ine dévotion parlicu-
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hère, les registres du chapitre de Tréguier nous apprennent qu'au
xve siècle les ducs de Guienne et de Berri, et un neveu d'Henri VII,
roi d'Angleterre, vinrent en pèlerinage au tombeau de saint Yves,
et lui firent de grandes largesses.

Par une rare exception, la cathédrale de Tréguier, en cela plus
heureuse que la plupart de celles de France, a conservé son cloître,
élevé au nord de la basilique, entre le transsept et le choeur, en
l'année 1461. On y pénètre de l'église par deux portes : l'une, qui
donne dans la grande chapelle absidale du fond du choeur, est
décorée des armes des évêques Jean de Ploeuc (1) , Jean de Coét-
quis (2) et Christophe du Chastel (3), qui gouvernèrent l'église de
14+2 à 1479. Leurs écussons , timbrés de la mitre et de la crosse,
se devinent plus qu'ils ne se blasonnent, car ils ont été martelés ;
la seconde porte, qui ouvre sur le transsept, a deux écussons, l'un
du même évêque Christophe du Chastel, l'autre dont nous n'avons
pu retrouver le possesseur (4). Les armoiries de Jean de Nantillac
ou Lantillac (5), archidiacre de Plougastel, se retrouvent aussi
dans la maçonnerie au nord du cloître.

Ce cloître, de forme quadrilatère, se compose, sur trois de ses
côtés, d'un stylobate continu supportant une arcature ogivale
offrant pour chaque ogive un faisceau de quatre colonnettes en-
cadrées dans une moulure rectangulaire; chaque arc principal est
en outre divisé par une colonnette seule, qui reçoit la retombée
de deux trèfles surmontés d'un quatre-feuilles occupant le tympan.
De trois en trois arcades, des contreforts élégants, dont l'amortis-
sement est en forme 'de pyramide à crochets, s'élèvent dans le
préau et se relient par un petit arc-boutant à l'arcature princi-
pale recouverte par un toit en appentis. Le quatrième côté du
cloître est fermé par les fenêtres des chapelles du pourtour, et les
trois autres renferment quarante-deux arcades, c'est-à-dire qua-
torze sur chaque face. Par les comptes du chapitre, on voit qu'il
fut béni en 1468.

(t) De Pleur, porte d'hermines, â trois chevrons de gueules.

(2) De Coëtquis, porte d'argent, au sautoir de gueules, accompagné en flancs

et en pointe de trois quinte-feuilles et en chef d'un annelet de méme.

(3) Du Chastel, porte fascé (l'or et de gueules de six pièces.

(4) Porte une fasce accompagnée de quatre étoiles, 3. 1.

(5) De Nantillac, porte d'argent h une fasce de sable frettée d'or, accompagnée

de trots roses de gueules.
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Au nombre des soixante-cinq évêques qui ont gouverné l'Lglise
de Tréguier, on en compte onze qui ont été inhumés dans la ca-
thédrale, et l'on remarque aussi qu'outre le cardinal de Bourbon,
de la maison de France, le siége de Tréguier a souvent été occupé
par des prélats appartenant à des familles illustres, tels que les
de Bruc , Tournemine, Malkstroit, de Plceuc et du Chastel que
nous avons déjà cités, d'Est , Juvénal des Ursins, d'Amboise , etc.

Toutes les sépultures ayant été violées, nous rappellerons, au-
tant que nous le pourrons , la place qu'elles occupaient dans la
cathédrale , et les.èpitaphes qui les recouvraient , d'après le cata-
logue de Dom Taillandier.

Dans le choeur se trouvaient, du côté de l'Evangile, devant la
chaire épiscopale, les tombes de Hugues de Coétrédrez, mort en
1468, et de Jean Calloét , mort en 1505. La tombe de ce dernier
prélat se distinguait par l'inscription suivante, gravée sur une lame
de cuivre :

Hic Jacet Reverendissimus Pater in Christo Dominus Johannes

Calloët juris utriusque doctor, Trecorensis et Corisopitensis ecclesia-

rum cantor et canonicus ; christianissimi Regis consiliarius, Brita-

nice que camerce prceses.

Elle fut ouverte en 1616 pour y mettre le corps d'Adrien d'Am-
boise, et sur une lame d'airain on grava les vers qui suivent :

Amboesi pater eruditionum ,

Argivà et Latiâ rnadens Minerv9 ,

Paulio8 in cathcdrA diserlé proeco,

Idemque heereseos severé censor,

Priscorum nova norma episcoporum

Antisles pie, pauperurn pa irone ,

Custos virginitatis atque amator

Tu quocumque ieris, sequeris agnurn.

Baltazar Grangier, mort en 1679 , fut inhumé au milieu du
choeur, sous la lampe, non loin de Guy Champion, mort en 1635.

On voyait encore en 1830 la tombe d'Olivier Jégou de Kerlivio,
mort en 1731 ; elle a disparu depuis, ainsi que celle de François-
Hyacinthe de la Fruglaye de Kerver, mort en 1745; mais nous
avons retrouvé cette dernière dans la chapelle de Keranroux, en
Ploujean, appartenant à M. le comte de la Fruglaye.

Enfin, Charles-Guy Le Borgne de Kermorvan, mort en 1761,
fut aussi inhumé dans la cathédrale; une partie de sa famille, qui.
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réside toujours à Tréguier, pourrait sans doute savoir ce que sa
tombe est devenue.

A l'entrée de la chapelle du Duc on voyait encore un sarcophage
en marbre rouge qui renfermait le corps de Jean-Baptiste Le Gras,
évêque de Tréguier, mort en 1583. Beaucoup de gens avaient aussi
réclamé la faveur d'être inhumés autour du mausolée de saint
Yves ; on y remarquait, entre autres, les tombes des chanoines
Jean Gaédon, Bertrand de Boisgelin et Bertrand du Mousterou,
enfin de la dame de Kerlouet et d'autres personnages.

Au bas de la nef on lit encore, en caractères gothiques, sur
une des dalles du pavé :

Ci gist Margarite Milon et Maria Charlet

quelle Margarite décédat le xixe jor
dapvril la mil nue lxm.

Dans le collatéral sud, il existe trois enfeux dont les intrados
sont découpés en trilobes à jour. Dans le dernier, le crucifiement
de J.-C. était sculpté en bas-relief, et un autel commémoratif était
dédié à N.-D.-de-Pitié. Vis-à-vis, dans le collatéral nord, un autre
enfeu, en anse de panier, est décoré des armes de l'archidiacre
Jean de Lantillac, que nous avons aussi retrouvées dans le cloître,
à l'élévation duquel il avait sans doute contribué en 1461. A ce
même personnage était due la vitre de la première fenêtre du col-
latéral nord. Les vitres des deux fenêtres suivantes furent don-
nées par Prigent Marc'hec et Bizien Mériadec, chanoines, et en
portaient les armes. En 1512, un autre chanoine, Guillaume de
Guicaznou, y ajouta les siennes. La clef de voûte de la première
travée dans ce collatéral a conservé les armes de Prigent Mar-
c'hec (1).

Les clefs de voûte de la chapelle du Duc portaient les armes
pleines de Bretagne et celles de Marguerite de Bretagne, première
femme du duc François II (2).

La première chapelle du pourtour du côté de l'Evangile (Saint-

(t) Marc'hec, porte d'argent, au sautoir d'azur, chargé de cinq annelets d'ar-

gent.

(2) Le compte de Bertrand de Boisgelin, trésorier du chapitre en 1469, men-

tionne :

Item , pour faire accoutrer les armes de la duchesse dans la chapelle du Due,

12 livr. 6 deniers.
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'Jean) a un enfeu aux armes de Tournemouche (1), qui renfermait
le corps du chanoine Jean Tournemouche , mort en 1648. La clef
de voûte de la seconde chapelle (Sainte-Amie, ou chapelle de
Brélidy) porte les armes des Kermarquer (2), de la paroisse de
Pleubihan, répétées aux deux chapelles suivantes, avec celles des
Lagadec (3). Deux écussons en bannière, gravés sur les dalles
de cette seconde chapelle , nous paraissent représenter les armes
des Coétgoureden (4.) et des Kerimel (5). L'enfeu a un écusson aux
armes de Troguindy (6) de la paroisse de Penvenan. Les vitres de
la même chapelle portaient les armes de Tréziguidy et de Penhoet,
mais elles sont aujourd'hui rompues.

La troisième chapelle (Saint-Nicolas), dont les vitres apparte-
naient aux seigneurs de la Roche-Jagu, de la paroisse de Ploesal,
et la suivante , sont enclavées dans la sacristie actuelle , et nous
pensons que la dernière renfermait la tombe de l'évêque Jean de
Ploeuc, mort en 1456, dont nous avons déjà signalé les armes.

La chapelle absidale qui vient ensuite (Saint-Martin) a sur une
de ses dalles, les armes de Bégaignon (7); sur une seconde dalle
écartelé de Bégaignon et de Loz (8), et sur une troisième, mi-
parti de Bégaignon et du Parc-Locmaria (9). Ces trois tombes
sont de la première moitié du xvsr e siècle.

. La grande chapelle absidale, dont nous pensons que l'ancien
vocable était la Vierge, n'a plus d'armoiries.

La première chapelle qui se présente ensuite du côté de l'épi-
tre (Saint-André) a sur une de ses dalles la représentation d'un
évêque qui ne peut être que Raoul Alids Richard du Perrier, qui
jeta en 1339 les fondements de la nouvelle cathédrale, et mourut
vers 1350. Une fort jolie balustrade ferme l'entrée de cette cha-
pelle.

(1) Tournemouche, d'argent h une ruche de sable, accompagnèe de sept

abeilles de méme en orle.
(2) De Kermarquer, de sable â trois épées d'argent en pal, les pointes en bas.
(3) Lagadec, d'argent â trois trèfles d'azur.
(4) De Coétgoureden , de gueules it la croix engreslée d'argent.
(5) De Kerimel, d'argent trois fasces de sable.
(6) De Troguindy, de gueules â neuf besants d'or, au franc quartier de.....
(7) Bégaignon, fretté d'argent et de gueules.
(8) Loz, de gueules, é trois éperviers d'argent, becqués, membrés et grilletés

d'or.
(2) Du Parc, d'argent, à trois jumelles de gueules.
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La seconde (Saint-François) paraît avoir à sa clef de voûte les
armes des seigneurs de Coëtmohan (1), de la paroisse du Merzer.

La troisième chapelle (jadis de Saint-Tugdual , aujourd'hui
Notre-Dame-de-Bon-Secours) porte à la clef de voûte les armes des
Munehorre (2), de la paroisse de Ploumagoer. Les seigneurs de Me-
zaubran, de la paroisse du Minihy, en surnom Le Gualès (3), y pos-
sédaient une tombe. Dans la même chapelle un enfeu, sur lequel il
reste des traces de peinture, est décoré des armes en bannière du
Chastel que nous avons rapportées plus haut, et renfermait' le
corps de Christophe Du Chastel , évêque de Tréguier , mort en
1479.

La clef de voûte de la quatrième chapelle porte des armes (4)
dont nous n'avons pas pu retrouver le possesseur.

La cinquième, vis-à-vis l'entrée du choeur du côté de l'épître, les
armes des Vieux Chastel (5), seigneurs du Verger, en la paroisse de
Trédarzec , et elles existaient aussi aux deux vitres au-dessus des
portes latérales du choeur.

Enfin la clef de voute du transsept méridional porte des armes
que nous pensons avoir appartenues à Jean Le Brun (6), évêque
de Tréguier, mort en 1378, ou à sa famille, originaire de Pommerit-
le-Vicomte.

Il est à regretter que toutes ces chapelles aient perdu leurs vo-
cables primitifs; et nous ne saurions trop insister, au point de vue
historique , contre cette manie d'innovation qui fait aux curés
changer les patrons de leurs églises, et aux maires le nom des rues
'dans leur ville.

Les archives du chapitre renferment une longue liste des sépul-
tures de la cathédrale de Tréguier, indiquant aussi la position des
tombes dans chaque chapelle ; mais il est presque impossible d'en
retrouver aujourd'hui l'emplacement, à cause des nouveaux vo-

(1) De Coëlmohan, d'argent au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'argent.
(2)De Munehorre, de gueules au croissant d'or, accompagné de six étoiles de

même.
(3) Le Gualés, de gueules au croissant d'argent, accompagné de six coquilles de

méme.
(4) Trois tétes d'oiseaux, les deux du chef affrontées.
(5) Du Vieux Chastel , de gueules h la fasce abaissée d'or, accompagnée au chef

de dix billettes de méme posées : 4, 3, 3.
(6) Le Brun, d'azur au château d'argent, maçonné de sable.
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cables sous lesquels sont consacrés les autels. Nous croyons cepen-
dant que la statue de chevalier gisant aujourd'hui dans le préau
du cloître , et portant par-dessus sa cuirasse une cotte d'armes
armoriée d'une croix engreslée, est la représentation de Henry
Philippe, seigneur de Coêtgoureden, époux de l'héritière de Coét-
frec , qui ratifia le traité de Guérande en 1381, et dont la fille
épousa le seigneur de Kerimel, de la paroisse de Kermaria Su-
lard.

Cette tombe aurait alors été extraite de la deuxième chapelle du
côté de l'Lvangile, où se voient encore les armes de Coétgoureden
et de Kerimel , et nous voudrions la voir rétablir à sa place pri-
mitive.

Une autre statue tumulaire, qui gît dans le cloître , représente
un haut dignitaire de l'Église , qu'à son bâton on reconnaît pour
un grand-chantre; cette statue peut provenir d'un des enfeux du
bas de la nef, et offrirait aussi beaucoup plus d'intérêt si elle y
était replacée. En 1837, M. de Fréminville avait trouvé dans le
•même préau : deux tombes de chevaliers , deux de chanoines et
une d'évêque; ce nombre est aujourd'hui bien réduit, comme on
le voit , et l'on nous a assuré qu'un curé de Tréguier avait vendu
les autres. Ce ne peut être alors le curé actuel, qui a déjà montré
tant de goût dans la restauration du monument confié à sa garde.

Hâtons-nous d'ajouter qu'il est activement secondé par une
administration locale , dont l'exemple devrait être plus souvent
suivi (1).

Nous avons terminé l'étude que nous nous proposions de faire
de Saint-Tugdual de Tréguier. En comparant les documents histo-
riques que nous possédons sur cette église avec les principes de
la critique archéologique, tels qu'ils sont aujourd'hui établis, nous
pouvons tirer les conclusions suivantes :

La reconstruction de la cathédrale , commencée en 1296 par
saint Yves, official de Tréguier, en remplacement de la cathédrale
romane dont il n'est resté qu'un clocher, s'est arrêtée à la nef
seule.

(t) Sur la demande de M. Dieuleveult, maire de Tréguier et représentant des

Côtes-du-Nord ü l'Assemblée législative , une somme de 18,000 francs vient

d'être allouée par le gouvernement pour la reconstruction de la grande fenêtre

flamboyante de la tour, dont les meneaux innombrables avaient été entièrement

détruits par le coup de vent du 24 février 1848.
9
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Les fondements des transsepts et du choeur actuels ont été jetés
en 1339 , et leur achèvement a été fort lent. De 1420 à 1432 , on
a modifié les dernières travées du collatéral nord pour élever
la chapelle du Duc , et on a aussi bâti la tour centrale , la tour
méridionale et sa flèche de plomb. On a la date certaine du cloître
construit en 1461 , et retouché en 1507, et c'est à cette dernière
époque que doit être attribué le travail de filigrane du porche
méridional.

De ces divers changements et de la lenteur des travaux , il est
résulté un édifice irrégulier qu'on ne saurait rapporter à aucun
type spécial; mais qui offre à l'antiquaire un curieux sujet d'é-
tude , en lui permettant de suivre la marche de l'art dans notre
province pendant plusieurs siècles.

POL DE COURCY.



MÉMOIRE

EN RÉPONSE A LA QUESTION SUIVANTE :

Signaler et décrire les édifices religieux et civils élevés dans le

département d'Ille-et-Vilaine du xte siècle à la fin du xvt e ?

(CONGRiS DE SAINT-MALO, 1849.)

La question à laquelle je me propose de donner une solution
partielle dans les quelques pages suivantes est très-complexe;
elle pourrait servir de texte à de longs développements , à un
volumineux mémoire. Il n'y a pas un des six arrondissements
composant le département d'Ille-et-Vilaine qui ne renferme plu-
sieurs monuments dont la date se rattache 'à l'époque comprise
dans les limites posées par les termes du programme. Sans parler
des édifices moins importants disséminés sur le territoire de nos
paroisses rurales , les cathédrales de Dol , de Saint-Malo, les
églises abbatiales de Redon , de Saint-Sulpice , de Saint-Méen ,
de Saint-Jacques de Montfort, de Paimpont, les églises de Vitré,
de Fougères , de La Guerche , etc., demanderaient chacune en
particulier une notice étendue, mériteraient d'être décrites à part.

Je me hâte de confesser mon insuffisance pour remplir le vaste
cadre d'une réponse complète sur tous ces points ; je me bornerai
donc à présenter dans ce travail des renseignements spéciaux à
ce qui concerne la ville de Rennes. Cette ancienne capitale de
notre Bretagne est peu riche aujourd'hui en monuments capables
de fixer l'attention de l'4rchéologue; presque tous ses édifices
publics les plus remarquables sont postérieurs au xvle siècle ;
raison de plus pour recueillir et étudier les débris, conserver le
souvenir des monuments fondés par nos pères , et ne pas dédai-
gner ces vieux témoins de pierre des âges écoulés, qui nous



1 U4	 BULLETIN ARCIIÉOLOGIQUE

rappelent les évènements de l'histoire locale , Ies usages et les
moeurs qui ne sont plus.

Une division naturelle ressort de la question posée , c'est celle
que je crois devoir adopter comme principale : 10 monuments
religieux; 2e monuments civils.

MONUMENTS RELIGIEUX.

Bans le détail de cette première catégorie , je garderai autant
que possible l'ordre des dates , sans distinguer entre les édifices
qui n'existent plus et ceux dont il subsiste encore des portions
plus ou moins considérables; seulement, pour observer dans mes
notes descriptives un arrangement quelque peu méthodique , je
traiterai de chaque monument en suivant la gradation de son im-
portance dans les annales rennaises

I. LA CATHÉDRALE DE SAINT-PIERRE DE RENNES. - Cette véné-
rable basilique , dont la première fondation remonte à une date
inconnue , tombait en ruines à la fin du xne siècle; Philippe ,
d'abord abbé de Clairemont, dans le Maine, élu et sacré évêque de
Rennes en 1179, entreprit de la reconstruire. e Ipse (Philippus,) dit
un ancien obituaire ou martyrologe de Saint-Pierre de Rennes
écrit au commencement du xiv e siècle, ipse et prunus ecclesiam
novant sancti Petri incepit edificare. » Les travaux furent pour-
suivis pendant toute la durée du xln e siècle et la moitié du xIve ;
enfin, en 1359, l'évêque Pierre de Guémené put en célébrer la
dédicace , grâce aux pieuses largesses de Charles de Blois , qui
hâta l'achèvement de cette grande oeuvre ; toutefois , postérieu-
rement encore, il y eut des constructions nouvelles ajoutées au
plan primitif, des chapelles fondées à la fin du xiv e siècle , pen-
dant le xve et même au xvie . Cette église , comme presque toutes
nos vieilles cathédrales , affectait la forme d'une croix latine ;
elle se composait d'une nef principale avec collatéraux, trans-
septs et choeur terminé en hémicycle , accompagné de bas côtés
flanqués de chapelles rayonnantes ; leur nombre était réduit à
six dans les derniers temps.

Quelques autres chapelles avaient été aussi ajoutées après coup
aux deux transsepts, et une au collatéral sud de la nef. Les di-
mensions de cette cathédrale étaient vastes ; elle avait 56 toises
(114 mètres) dans oeuvre , depuis le parvis jusqu'au fond de la
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chapelle absidale du Saint-Sacrement ; la largeur de la nef avec
ses bas côtés était de 11 toises (22 mètres), et la largeur d'une
extrémité du transsept à l'autre de 17 toises (34 mètres). Il ne
reste plus rien aujourd'hui de cet antique et splendide édifice ,
qui devait offrir un curieux modèle pour étudier la marche de
l'art; car il présentait sans doute, dans ses diverses parties, con-
struites à différentes époques , le résumé des phases successives
qu'a parcourues le style ogival. Lorsqu'on démolit eu 1755-1756
ses murs qui menaçaient ruine, un procès-verbal fut dressé par
ordre de M. Le Bret , intendant en Bretagne , et cette pièce con-
state quelques particularités intéressantes relatives à l'ornemen-
tation intérieure de l'église. On y apprend que le choeur était
éclairé par onze fenêtres décorées de riches verrières (1). Les
murs, au pourtour du choeur et de la nef, étaient peints et semés
d'hermines sans nombre ; un magnifique retable en bois sculpté
et doré s'élevait derrière le maître-autel, représentant dans plu-
sieurs groupes de personnages en plein relief diverses scènes de
la naissance et de la vie de Notre-Seigneur (2).

(1) II est bien regrettable que le procès-verbal de 1755 ne décrive pas les sujets
représentés sur les vitraux de l'ancienne cathédrale; il a du moins un mérite ,
c'est de nous avoir conservé les figures et la nomenclature de tous les écussons re-
produits sur les différentes fenêtres de l'église. Ainsi, pour les vitraux du choeur,

on apprend, par cette pièce, qu'outre les armes de France et de Bretagne posées
en supériorité avec celles du Dauphin, quantité de barons et de seigneurs y avaient
leurs armoiries, par exemple, Chateaubriand, d'Espinay, de Goutaine; on y,
voyait aussi les blasons d'Aymar Hennequin, du cardinal Arnaud Dossat, évêques

de Rennes, de plusieurs chanoines , etc. , etc.

(2) Les débris de ce beau rétable, après diverses vicissitudes, ont été recueillis
par Mgr Brossays-Saint-Marc, évêque de Bennes, qui les conserve dans une
salle haute dépendant de son palais épiscopal. Malgré de nombreuses mutilations,
ce qui reste peut donner une idée de l'harmonieux ensemble que composaient tous

ces groupes d'une exécution hardie et d'un effet saisissant, combinés avec la

gracieuse ornementation qui les encadrait , courant autour des figurines , en dais

ajourés, en mille caprices d'un art délicat et merveilleux.
Ce chef-d'oeuvre de sculpture sur bois semble devoir étre rapporté â la fin

du xv° siècle ou au commencement du xvt°.
Le modelé et le costume des statuettes , ainsi que des rapprochements et des

comparaisons qu'il a été a méme de faire, ont suggeré a mon savant confrère

et ami , M. A. Ramé, la pensée que ce rétable pourrait bien avoir une origine

allemande.
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Les stalles et la clôture du sanctuaire se faisaient remarquer
par un curieux travail de sculpture sur bois , dans le style du
xvie siècle. Sur les faces latérales de la balustrade reposaient
quatre colonnes en cuivre supportant une frise ornée de même
matière. La partie centrale, où s'ouvrait l'entrée du choeur, était
en menuiserie pleine , au sommet de laquelle régnaient une frise
et une corniche : là se dressaient les statues en bois des douze
apôtres.

Plusieurs tombeaux d'évêques, de chanoines et d'illustres sei-
gneurs, fondateurs de chapellenies, se voyaient dans les cha-
pelles qui rayonnaient autour de l'abside ou qui ouvraient sur les
transsepts. Guillaume Brillet, évêque de Rennes, mort en 1448;
Michel Guybé, évêque, décédé en 1501; son frère Jacques Guybé,
lieutenant au gouvernement de Rennes , mort en 1509; Raoul de
Tréal, évêque, décédé en 1383 ; messire Jehan Le Breton, seigneur
de Lancé , archidiacre et chanoine de Renies , président de la
Chambre des comptes, décédé en 1400; Anselme de Chantemerle,
évêque, mort en 1427; Msire Henry de Villeblanche, conseiller et
chambellan du duc, gouverneur et capitaine de Rennes, et grand
maître de Bretagne , mort en 147.... etc. , etc., y avaient leurs
mausolées avec statues, épitaphes et armoiries. Au milieu du
choeur, une plaque de cuivre armoriée de l'écu de Bretagne in-
diquait le caveau funèbre où étaient déposées les cendres de la
princesse Isabelle de Bretagne, soeur de la reine Anne, morte à
huit ans, en 1489. Vers le haut du sanctuaire reposaient aussi
Sous des pierres sépulcrales couvertes d'épitaphes deux évêques
de Rennes , François Larchiver et Bertrand de Marillac.

Lors des fouilles qui furent exécutées dans les diverses parties
de l'église, en 1756, quand on acheva la démolition, on retrouva
en outre des sépultures signalées ci-dessus celles de plusieurs
autres évêques de Rennes : Herbert, mort en 1198; Etienne de
Fougères , 1178; — Alain, 1156 ;—Alain de Châteaugiron, 1328;
— Robert de la Rivière, 1450; — Yves Mahyeuc, 1541; — Ay-
mar Hennequin, 1596; —Pierre de Cornulier, 1639;—Jean-
Baptiste de Beaumanoir de Lavardin, 1711 ; — Charles Le Ton-
nelier de Breteuil, 1732.

Quant aux deux tours du portail occidental, les fondements en
avaient été jetés en 1541, sous l'épiscopat du bienheureux Yves
Mahyeuc; elles devaient s'élever à la place de l'ancienne façade
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et de l'unique tour menaçant ruine dès 1490, et démolie vers
1535. Mais après la mort du prélat , les travaux languirent, et
furent interrompus par suite des guerres religieuses et des
troubles qui se succédèrent jusqu'à la fin du siècle.

Ce ne fut qu'aux premières années du xvu e siècle que les bats
de la province, le parlement, le chapitre et la communauté de ville
réunirent leurs efforts pour reprendre l'entreprise et la pousser
à bout. On lit, en effet, la date de 1613 inscrite sur les colonnes
du premier ordre de ces tours, dont les cinq étages sont formés
des cinq ordres superposés de l'architecture gréco-romaine ; bi-
zarre et peu gracieux assemblage , singulier portique pour le
vieux monument auquel il devait servir d'introduction. Mais cher-
cher à raccorder avec intelligence, à mettre en harmonie les ré-
parations nouvelles avec les anciennes constructions auxquelles
on les accolait, c'est un soin dont on ne se préoccupait guère
alors; le mépris et le dédain , voilà tout ce qu'on voulait bien
accorder aux merveilleuses créations de l'art chrétien qu'on ap-
pelait gothique.

Du reste, ce ne fut que vers 1700 qu'on put admirer à loisir le
bel effet de ces lourdes tours enfin terminées ; et dès lors il fallut
songer à rebâtir l'église elle-même , qui croulait de toutes parts.
Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus amples détails sur
l'histoire de la cathédrale et sur les faits concernant ses diverses
reconstructions ; je pourrai y revenir dans un travail spécial.

Le temple grec avec ses colonnes ioniennes que nous contem-
plons aujourd'hui , se dressant sur l'emplacement de la basilique
détruite en 1756 , ne révèle que trop , par la pauvreté de son
style , l'époque toute moderne et sans inspiration religieuse qui
l'a vu édifier.

II. ABBAYE DE SAINT-GEORGES. — C ' est vers l'an 1028 ou 1032
que le duc Alain III inaugura la construction de ce monastère,
laquelle se prolongea pendant une partie du xi e siècle. Sa soeur
Adèle en fut la première abbesse, et c'est en faveur de cette soeur
chérie , qu'il offrait à Dieu comme son plus précieux trésor (1) ,

(1) Ego Manus, Britannice geniis dut algue princeps.... Sororem meam tbe-
sacrum scilicet midi sub sole preciosissimum Deo obtuli, ac secundum spirituals
desiderii ejus proposilum perpetue virginitati dedicavi.... Contull ei locum regu-

Iari conversationi aptissimum a Redonensis urbis muro quasi uno stadio sejunc-
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qu'Alain combla de bienfaits et enrichit de dotations la naissante
abbaye.

L'église abbatiale n'existe plus : sur son emplacement on a éta-
bli de nos jours le petit polygone attenant à la caserne dite de
Saint-Georges. La vieille tour occidentale et quelques débris cu-
rieux par des restes d'ornementation romane n'ont été démolis
que depuis une trentaine d'années.

Le mur nord de l'église , tel qu'il subsistait alors, conservait les
caractères propres au style du xie siècle , dans nos contrées : con-
treforts perpendiculaires et d'une faible saillie, petites et étroites
fenêtres cintrées et percées dans la partie supérieure du mur ;
porte romane à double archivolte en cintre surhaussé , la pre-
mière reposant sur deux colonnes courtes à chapiteaux grossiers,
le retrait sur pieds droits avec chanfrein décoré de frettes.

Outre la tour occidentale , l'église abbatiale de Saint-Georges
avait, jusqu'à la fin du xvme siècle, trois autres clochers; un cen-
tral au-dessus du transept, supporté par quatre arcades intérieures
qui soutenaient une tour surmontée d'une grande flèche haute de
200 pieds (1) ; puis deux autres clochers de moindre élévation, pla-
cés sur chaque bras de la croisée. Les bas côtés, moins élevés que

tum, in quo cum sibi adherentibus sanctimonialibus quietum Deo possit exhibere
famulatum... — Condono eis... possessiunculam loco illi contiguam que licet par-
va videatur spacio , utilis tamen invenitur in usu. Sunt enim in ea vinee fruclibus

fecunde, agri fertiles, sont et prata bene irrigua, est etiam fluvius non parvam pis-
cium copiam ministraturus in quo sont duo molendina que illissimul tribuo jure
perpetuo possidenda. Terminatur autem hec ipsa possessio ab aquitone quidem

via publica, ab austro vero ulteriori fluminis Vicenonie ripa , ab oriente Sancti

Melanü fundo , atque ab accidente ipsius urbis suburbio. Confero eis preterea
vicum quemdam nomine Tinteniacum, simititer jure perpetuo possidendurn....
Relaxo quoque jam dictis sanctimonialibus cunetas exagiciones (sic) publicas que

michi rite debentur... Quatenus deinceps nemo principum sive personarum aliqua-
rum secularium his que ad eas pertinent, dominationem ullam exerceat, aut ab eis

vectigalia aliqua parva vel magna exigat, sed in omni loco dominationis mee li-

beram habeant potestatem vendendi algue emendi, sive per civitates et castella
viasque publicas ac pontes, cum quibus voluerint mercimoniis suis transeundi sine
ullius exactione consuetudinis... Confero eis et villam que Spargiacus dicitur in
Redonensi provincia sitar]] ;in parrochia que Acinniacus dicitur... Dono quoque

illis quatuor molendina a muro prefate civitatis; quasi cubitis sex distantia, etc.
(Exir. de la charte de fondation, dans le cartulaire de Saint-Georges, déposé aux

Archives du département, copie du xtv' siècle.)
(I) Aroh, dép. 9II, 58.
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la nef principale, étaient recouverts d'un toit en appentis qui ve-
nait s'appuyer au mur de cette nef en dessous des fenêtres percées
dans la partie supérieure. C'est la disposition qu'on remarque
encore aujourd'hui dans l'ancienne église de Saint-Melaine , dont
je vais parler tout à l'heure.

L'abside hémi-circulaire enveloppée de collatéraux , mais sans
chapelles , était éclairée par onze fenêtres enrichies autrefois , à
l'époque de la splendeur de l'abbaye , de magnifiques vitraux (1).
Le choeur des religieuses , vaste et pompeusement orné , occupait
tout le milieu de la nef centrale ; un mur de refend le séparait ,
vers midi , du collatéral et du transsept , attenant aux cloîtres et
aux jardins ; vers septentrion , de la portion de l'église élargie au
xve siècle , et où se desservait la paroisse de Saint-Pierre en Saint-
Georges.

Tel est l'aperçu de l'ancien état de celte église , que permettent
de rétablir à grand'peine les actes du vieux chartrier de l'abbaye ,
quelques dessins conservés du monument détruit , joints aux sou-
venirs d'un petit nombre de contemporains qui en ont encore vu
les débris debout avant 1820.

Je ne dirai rien ici des bâtiments du monastère, servant aujour-
d'hui de caserne, reconstruits à la fin du xvn e siècle par l'abbesse
Magdelaine de la Fayette.

III. ABBAYE DE SAINT—M ELAINE. — Saccagée et détruite au x e siè-
cle par les Normands, l'église de cette abbaye fut relevée de ses
ruines au xle . Alain III, mort en 1040, avait entrepris le premier
cette œuvre de restauration, mais il la laissa inachevée. La dernière
main fut mise aux travaux commencés par l'abbé Even, qui fut
depuis archevêque de Dol; il rétablit l'abbaye dans son ancienne
splendeur, aidé de la protection du comte de Rennes, Geoffroy-
le-Bâtard, et de la comtesse Berthe, nobles époux touchés de la
désolation de ce vénérable sanctuaire.

C'est à partir de l'an 1051 que le restaurateur merveilleux (2),

(1) Il y avait sous le sanctuaire une crypte dédiée, dit-on , h saint Nicolas.

(2) Ccenobii... restaurator miri ficus. Even, mort en 1081, voulut étre inhumé

dans son abbaye de Saint-Melaine. Voici le texte complet de l'inscription â la-

quelle je fais ici allusion : a Anno dominic e incarnationis 1081 , Romano ponti-

« flee Gregorio VII, console Redonensi Gauffrido et Sylvestro episcopo, VII.

« Ital. octobris Dom. Evenus Dolensis archiepiscopus et abbas Sancti-Melanii, vir

a slrenuissimus osnniuruque morum honestate prseclarus, pater plissimus, coeno-
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le père vénéré des cénobites revenus au saint asile après un exil
douloureux et prolongé, opéra ces prodiges de rénovation célébrés
dans l'épitaphe gravée sur une lame de plomb qu'on retrouva un
siècle plus tard dans son tombeau.

L'église de l'abbaye, où se dessert aujourd'hui la paroisse de
Notre-Dame, conserve encore quelques parties que je regarde
comme remontant à l'époque de l'abbé Even (1); notamment le
carré central, qui portait jadis, peut-être une coupole romane,
mais au moins à coup sûr la tour d'un clocher. Ses arcades en
fer à cheval, ses archivoltes à double retraite, ses piliers carrés
à tailloirs en chanfrein, les trois baies disposées avec symétrie au-
dessus de l'arcade triomphale qui fait face à la nef, et dont la
principale offre un cintre géminé, tout dénote ici l'art du xl e siè-
cle, grossier et dépourvu d'ornements, tel qu'il se pratiquait dans
notre province, un peu isolée et souvent-en retard sur le reste de
la France.

Aussi est-il impossible d'admettre, comme l'ont pensé des écri-
vains modernes , que les colonnes sveltes , couronnées de chapi-
teaux gracieusement découpés , et appliquées dans les angles in-
térieurs de l'intertranssept, soient de la même époque que les ar-
cades romanes auxquelles o!n les a accolées.

Il me paraît bien évident qu'elles font partie de certaines addi-
tions et embellissements exécutés probablement dans le xIII e siè-
cle; elles ont été adaptées là pour recevoir les nervures toriques
d'une voûte en ogive , dont on suit encore le dessin sur le plein
des murs, à l'intérieur du carré. On peut rapporter au même temps,
à peu près , les deux premières travées de la nef, avec leurs
arcades ogivales, aux doubles archivoltes épannelées, reposant
sur des piliers carrés dont les angles ont été aussi épannelés, et

« biique liujus restaurator mirificus. Nam ut primum abbatiam suscepit unum
« tantummodo monachum in ea invenit; infra vero 27 annos, quibus monaste-
« rio preuit intantum congregatio crevit, ut die obitus sui perfectus numerus
« centum fratrum ibi remanserit. Idcirco credendum est eum a Domino non
« tricennum nec sexagesimum, sed polios centesimum percepisse fructum. »

(1) Je suis heureux de pouvoir appuyer ici mon opinion sur celle d'autorités
bien compétentes en archéologie, M. Ch. de la Monneraye, dans son Essai sur

l'histoire de l'Architecture religieuse en Bretagne pendant la durée des xi' et
xu° siècles; et M. l'abbé Brune, directeur du séminaire de Rennes, dans son
Cours d'Archéologie religieuse.
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que flanque sur leurs quatre côtés une colonne engagée. Les cha-
piteaux et les socles de ces colonnes , de forme poligonale, sont
d'une grande simplicité : deux moulures saillantes , alternées de
gorges, faiblement accusées, suivent les contours anguleux au-
dessous de l'abaque, un gros tore couronne le fût à la naissance
de la corbeille; les bases circulaires sont reliées à la colonne et au
socle par des moulures en doucine.

Les trois travées inférieures, en descendant vers le bas de la
nef, me semblent, en partie du moins, plus anciennes; elles
portent les traces .du remaniement qu'on leur a fait subir pour
transformer en ogives leurs arcs plein-cintre dans l'état primitif.
Les massifs rectangulaires qui reçoivent ces arcs sont garnis d'un
pilastre en saillie sur les faces intérieures de chaque arcade,
et d'un contre-fort s'élevant jusqu'au sommet de la muraille du
côté des collatéraux. L'inspection attentive de cette partie du
monument m'a convaincu que les trois arcs en tiers-point de ces
travées sont d'une époque postérieure à leurs supports, où l'on
retrouve les mêmes rudiments d'ornementation grossière qu'aux
pieds droits du carré central; je veux parler de ce tailloir con-
tinu en biseau qui fait le tour des massifs à la naissance des
arceaux.

Je signalerai encore comme appartenant aux constructions de
l'abbé Even la majeure partie des deux transsepts, au nord et au
sud du carré central; j'en trouvé la preuve dans les proportions
des fenêtres en plein cintre à archivolte unie, évasées à l'in-
térieur ; dans l'appareil de la maçonnerie, mélangée de quelques
briques ; dans les contre-forts romans, plaqués à l'extérieur des
murailles ; dans les arches semi-circulaires qui font communi-
quer les deux bras de la croisée avec les collatéraux du choeur
et de la nef. Les pieds droits et les archivoltes de ces arcades sont
doubles et sans chanfrein ni tailloir (1).

En remontant vers l'abside , il est facile de reconnaître que
toute cette partie orientale de l'église a subi de notables et suc-
cessives modifications. 11 n'y a guère moyen de douter qu'en

(I) M. Brune indique des arrachements dans le mur extérieur du transsept sud
qui sont, pour lui, le preuve évidente d'une abside latérale remplacée plus tard
par une fenêtre ogivale dont on aperçoit encore les meneaux. Cette opinion me
semble très-admissible.
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place du long sanctuaire existant de nos jours, terminé ainsi que
ses deux collatéraux par un mur droit , le xie siècle n'eût vu
élever une abside en hémicycle, autour de laquelle régnait un
deambulatorium. Une arcade triomphale, symétrique à celle qui
ouvre sur la nef, séparait alors l'intertranssept de l'abside; cette
arcade a été détruite complétement lorsqu'on a supprimé l'abside
primitive pour reculer le chevet. C'est alors que furent ajoutées
les trois travées entre lesquelles s'allonge le choeur actuel ; leurs
arcades et leurs supports sont d'un faire presque identique à
celui des premières travées de la nef : ce sont aussi des archi-
voltes doubles en ogives épannelées, des piliers cantonnés de co-
lonnes engagées, disposées en croix; seulement, ici, les piliers
ne sont plus carrés , ils tendent vers la forme circulaire ; les
chapiteaux et les socles des colonnes s'arrondissent également; les
moulures en cordon, faisant trois ou quatre tours sous le tailloir,
sont immédiatement superposées les unes aux autres, sans être
séparées par aucune scotie (1).

Doit-on voir dans cette dissemblance un caprice de l'architecte,
une simple idée de variété , ou bien l'indice d'une différence
d'âge entre les arcades du choeur et celles de la nef ? Je serais
porté à les croire à peu près contemporaines ; pourtant , il ne
serait pas impossible que les travées du choeur ne fussent de
quelques années plus vieilles que celles de la nef , et je repor-
terais volontiers ces dernières à la fin du xm e siècle, ou même
au xrve.

Tout près de la clôture orientale du chevet , percé d'une
grande ouverture ogivale souvent retouchée et nouvellement re-
faite, les murailles latérales au sud et au nord sont éclairées par
deux fenêtres en regard l'une de l'autre, dont les meneaux
rayonnent au tympan en quatre-feuilles, disposées par deux
et une, et soutenues par deux arcs subtrilobés. Ces fenêtres ne
sont pas antérieures au xive siècle.

J'en dirai autant de celles qui donnent le jour aux colla-
téraux du choeur (je parle de celles qui n'ont pas été remaniées

(t) Voici comment se composent les bases de ces colonnes du choeur : un tore
intérieur très-épanoui supporte immédiatement un second tore avec listel cou-
vert de petites cannelures verticales. Ce genre de base a persisté jusque dans le
xiv° siècle, dit M. de Caumont.
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ou restaurées de nos jours) ; je les regarderais même comme un
peu plus modernes que celles du chevet.

Quant à cette rangée de petites fenêtres en ogives trilobées ,
percées au-dessus du toit des collatéraux, dans la partie supé-
rieure des murs de la nef et du sanctuaire, on ne saurait, je
crois, leur assigner une date plus ancienne que le commencement
du xIve siècle.

Reste la tour qui renferme le portail occidental. Sous l'affuble-
ment moderne de boiseries et de peintures dont ce dernier est dé-
figuré, on •reconnaît encore les proportions toutes romanes de
son archivolte subdivisée par une double retraite, et de ses deux
grosses colonnes placées à droite et à gauche de la porte , cou-
ronnées de chapiteaux historiés du même style.

C'est d'ailleurs la seule partie de la tour qui remonte au xle siè-
cle; les grandes baies ogivales ouvertes sur ses flancs et les con-
tre-forts à ressauts qui s'y appliquent dénotent une reconstruc-
tion dont pourrait aider à fixer la date un écusson sculpté
dans la pierre, et incrusté au sommet du contre-fort méridional
le plus voisin de la façade ; cet écusson , sommé d'une crosse
d'abbé, est chargé d'une croix pleine.

Ces armoiries ne seraient-elles point celles de Mathieu Bertrand,

abbé de Saint-Melaine depuis 1422 jusqu'en 1448 (1) ?
Dans cette hypothèse , ce serait lui qui aurait fait rebâtir ou

du moins remanier les étages supérieurs de la tour au commen-
cement du xve siècle (2).

Des réparations furent encore faites à l'église au xvle siècle par
l'abbé Noël du Margat, qui rebâtit le couvent , sans qu'on puisse
préciser en quoi elles consistèrent. Enfin , la façade occidentale
de la tour est encore bien plus moderne. Ce replâtrage néo-grec,

(1) Bertrand, porte d'azur h la croixpleine d'argent chargée au premier quar-

tier d'une tete de léopard de méme. — L'écusson sculpté sur le contrefort de la
tour de Saint-Metaine est un peu fruste vers l'angle dextre du chef, ce qui ne per-

met plus de distinguer la figure qui le chargeait.

(2) On se récriera.,neat-étre contre celle date, en disant que les baies ogivales
de la tour munies ex1 eurement d'une moulure torique en forme de colonnette,
semblent accuser unenque plus reculée d'un siécle au moins. A cela je réponds

qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Bretagne, oit ces sortes de retards

ou de persistance dans les styles ne sont pas rares. Nous en verrons plus loin
encore un exemple notable dans l'église de Bonne-Nouvelle.
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d'assez mauvais goût, fut exécuté à la fin du xvn e siècle par les
soins de Msire Jean Destrades , ancien évêque de Condom et
abbé commandataire de Saint-Melaine.

Il n'entre pas dans le plan que je me suis tracé de m'arrêter
à ces derniers travaux de réparation, non plus qu'à ce qui con-
cerne les autres constructions entreprises à la même époque par
le même abbé, telles que les cloîtres et le palais abbatial.

Saint-Melaine, avec le bizarre assemblage des styles divers qui
en constituent l'ensemble, est encore , au point de vue archéolo-
gique , le plus curieux monument que Rennes ait sauvé de la
destruction.

IV. L'ÉGLISE ET LE COUVENT DES CORDELIERS OU FRÈRES-MINEURS.

— La construction de ces édifices fut inaugurée dès le xm e siècle,
car c'est à cette époque que les Frères-Mineurs vinrent s'établir
à Rennes (1). Le local qu'ils occupèrent à leur arrivée, et qui
leur fut donné par les ducs de Bretagne fondateurs de leur cou-
vent , était un ancien hospice connu sous le nom d'hôpital Saint-

Jacques. Il était de tradition dans la maison des Cordeliers de
Rennes que les premiers pères de leur ordre qui vinrent se fixer

(1) Le père Toussaint de Saint-Lue dit positivement que le couvent des Frères-
Mineurs de Rennes fut fondé au mir siècle. Un incendie qui consuma , dans
le xvi° siècle , la sacristie on était le dépôt des archives, anéantit les plus an-
ciens titres de cette maison. Les historiens de l'ordre Fading et Gonzagues
mentionnent ce fait , référé aussi dans un inventaire des archives du couvent de
Rennes, dressé en 1671 , par Toudoux et La Grezillonnaye, notaires â Rennes,

en présence de Messire Charles Huchet, procureur- général au parlement de
Bretagne. Du reste, on peut encore réunir plusieurs preuves qui attestent indi-
rectement l'existence d'un couvent de Frères-Mineurs a Rennes au milieu du
mue siècle. Ainsi on sait que le chapitre provincial de l'ordre fut tenu â Rennes
en 1252. La vie de saint Yves apprend qu'il suivit h Rennes les leçons d'un docte
religieux de Saint-François , qui y enseignait l'Ecriture-Sainte vers 1280. — On
lit dans Dupaz que Geoffroy Tournemine , seigneur de la Hunaudaye, dans son
testament daté du mardy après la feste de saint Barnabé, l'an 12644, don-
nait 10 livres à la fabrique des Frères-Mineurs de Bennes.

En 1270, il y avait h Rennes un Gardien (c'était le nom donné aux supérieurs
des couvents de Cordeliers) Gardianus Redonensis qui fit avec le Cellerier de

Saint-Melaine le compte des rachats des vœux pour le voyage de la Terre-Sainte,
dong le diocèse de Rennes. ( Dom Lobineau , tom. Il , col. 412. )

Dans le testament du duc Jehan II, daté du mois de septembre 1302 , il y a un

legs de 50 livres as Frères-Meneurs de Rennes. (Lobineau, tom. II, col. 448.)
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dans cette ville desservirent d'abord , comme aumôniers, cet
établissement charitable destiné dans l'origine à servir d'asile
aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, en
Galice; on sait combien ce lieu célèbre de pèlerinage était fré-
quenté au moyen âge. Aussi ces religieux avaient-ils conservé
pour patron de leur chapelle Saint-Jacques-le-Majeur , dont ils
célébraient la féte avec solennité.

L'église était située au midi des bâtiments claustraux et venait
border, de sa façade occidentale, le placis Saint-François, — au-
trefois le cimetière des frères ; c'est le terrain actuel de la place
du Palais, vers la rue Louis-Philippe, tracée sur une partie de
l'emplacement de l'église des Cordeliers.

Le plan de cette église consistait dans une nef se terminant à
l'est par une abside à pans coupés; le choeur des religieux occu-
pait toute la partie orientale jusque vers le milieu de la nef. Un
collatéral unique, suivant la forme traditionnelle observée dans les
constructions de l'ordre de Saint-François, longeait cette nef et le
chœur dans tout le côté méridional, jusqu'à la naissance de l'ab-
side, où il se terminait par un chevet droit.

Ce collatéral communiquait avec la nef et le choeur au moyen
de huit arcades, vis-à-vis lesquelles s'ouvraient au midi plusieurs
chapelles d'inégale largeur, éclairées par six fenêtres percées dans
le mur sud ; il n'y avait point de bas côté vers le nord, seule-
ment, au bas de la nef , une porte pratiquée vers l'angle septen-
trional donnait accès dans une petite chapelle accolée à l'église et
fondée par les seigneurs de Laval.

Plusieurs familles illustres avaient droit de sépulture dans cette
église, et y avaient fondé des chapelles. Je citerai notamment les
vicomtes de Rennes, qui avaient leur enfeu à la porte du cloître,
dans une chapelle dédiée à Saint-:Men; les Rosmadec, dans la
chapelle Saint-Charles ; les Hochet de la Bédoyère, dans le sanc-
tuaire ; les Bruslon de la Muce , dans une chapelle qu'ils avaient
fait construire au bas de la nef du côté de la rue Saint-Georges.

Le cloître n'existe plus. M. Brune, directeur du séminaire, pos-
séde quelques colonnes de granite qui en proviennent; accolées
deux à deux, il est évident que leur emploi était de recevoir les
arceaux , et leur style se rapporte bien à ce qu'on connaît d'a-
nalogue en cloîtres du xme siècle.

V. NOTICE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE. - Cette église , célèbre
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entre tous les monuments religieux de Rennes, est aujourd'hui
convertie en écurie , après avoir servi longtemps de magasin à
fourrage. Tel est le sort que les révolutions ont fait à un sanc-
tuaire si vénéré de nos aïeux. De pareilles profanations me font
toujours profondément gémir, comme chrétien et comme archéo-
logue.

Les ruines de cette antique église des Dominicains ont résisté
jusqu'à ce jour au double fléau du vandalisme révolutionnaire
et du feu qui y exerça ses ravages le 21 août 1821. L'incendie ,
causé par la combustion spontanée du foin mal séché qui y était
entassé, dévora toute la charpente et ne laissa debout que les
murs.

On y retrouve encore à peu près complète la disposition pri-
mitive du plan de l'édifice; c'est un rectangle de 50 mètres de
long sur 9 mètres 40 cent. de large, à partir du chevet oriental
jusqu'à la moitié de sa longueur; là commence une seconde nef
collatérale au flanc méridional de la première, et large d'envi-
ron 10 mètres 60 cent.

Ces deux nefs sont séparées l'une de l'autre par une série d'ar-
cades en ogives presque obtuses. Ces arcades, à double archi-
volte épannelée, appuient leurs retombées sur de grosses colonnes
ou piliers monocylindriques à bases hexagonales , qui méri-
tent d'être étudiées en détail ; il y a cinq travées dans la lon-
gueur de la double nef, ce qui nécessite quatre supports isolés
et deux demi-piliers engagés. Les chapiteaux en sont tous courts,
ramassés et, comme les bases, de forme hexagone. Voici les élé-
ments communs dont ils se composent : au point de jonction du
fût avec le chapiteau règne un astragale fort simple surmonté
de la corbeille ; un chanfrein en relie le sommet au cavet infé-
rieur du tailloir terminé supérieurement par un petit tore et un
filet; mais ce qui les diversifie singulièrement et enrichit leur élé-
gante simplicité, c'est l'ornementation variée de chaque corbeille.

Commençons par le dernier pilier occidental engagé dans le
mur du bas de l'église. Sous chaque angle du polygone, décrit
par le galbe de ce chapiteau, vient s'appliquer une grande feuille
aiguë ; une palmette à cinq lobes arrondis remplit l'entre-deux
des feuilles principales; au-dessus, et séparé par un filet, court
un cordon de petites fleurs cruciformes , qu'on peut prendre
pour des violettes.
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Le chapiteau du deuxième pilier, en remontant, présente sa
corbeille garnie de larges feuilles à côtes fortement indiquées,
dont la partie supérieure reliée étroitement laisse retomber comme
un bouquet leur pointe découpée en cinq lobes, figurant une
sorte de semi-fleur de lis renversée et à doubles crochets.

Sur la corbeille du troisième pilier, ce sont des feuilles de
houx croisées l'une sur l'autre en sautoir, alternant avec d'autres
feuilles verticales.

Le quatrième support est plus compliqué que les précédents et
semble avoir été destiné à soutenir une plus lourde charge : c'est
un massif carré épannelé sur ses angles et cantonné sur ses quatre
faces de grosses colonnes engagées, dont les chapiteaux, pour les
détails de leur corbeille, ont beaucoup d'analogie avec celle du
pilier voisin ci-dessus décrit. Les deux tailloirs qui regardent l'est
et l'ouest sont au même niveau que ceux des trois piliers mono-
cylindriques, et reçoivent la retombée des arcades qui séparent
les deux nefs. Il en est autrement des deux tailloirs correspon-
dant au sud et au nord du massif cruciforme; ils se trouvent un
peu plus bas que les premiers; celui du nord sert de base à une
longue colonne engagée , de robustes proportions, qui file tout
le long du mur intérieur de la nef jusqu'à la naissance de la
voûte. Le tailloir couronnant le demi-pilier sud semble avoir
eu pour office de recevoir une arcade transversale ou perpendi-
culaire à l'axe de l'église, dont la retombée symétrique devait
s'effectuer, soit sur un pilier établi vis-à-vis et engagé dans le
mur méridional qui fait face à la série d'arcades dont j'ai parlé,
soit sur un autre support intermédiaire détruit actuellement. Ce
qui conduit à le supposer, c'est que, entre les deux piliers en-
gagés tels qu'ils existent aujourd'hui, la portée d'une seule ar-
cade serait d'une largeur disproportionnée.

Revenons à la description des deux derniers chapiteaux qui
restent à examiner.

La corbeille du cinquième pilier s'orne de grandes feuilles laci-
niées et recourbées en volute qui rappellent le feuillage du char-
don.

Des choux frisés et contournés décorent l'entablement du
sixième et dernier support à demi engagé dans le mur.

Tout près et à droite de ce pilier ouvre, dans le mur oriental
de cette nef secondaire, la baie d'un gracieux portail qui vaut bien

10
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la peine qu'on s'y arrête quelques instants.- L'ogive un peu évasée
de son archivolte supérieure se profile en saillie par deux tores de
grosseur inégale séparés par une cannelure profonde ; elle va
s'appuyer à droite et à gauche sur deux culs-de-lampe formés,
l'un de feuilles de vigne entremêlées de grappes de raisin , l'autre
de feuillage de lierre. Trois colonnettes cylindriques à bases poly-
gonales et munies de chapitaux que recouvrent des feuilles de
chêne avec leurs glands et d'autres décorations végétales, déli-
catement sculptées , reçoivent de chaque côté les moulures
toriques qui dessinent les arcs redoublés d'une voussure peu
profonde inscrite sous l'archivolte principale. Les deux colon-
nettes qui encadrent immédiatement la porte inclinent la moulure
de leur arc en anse de panier, de manière à laisser entre le tore
inférieur et celui qui délimite l'ogive enveloppante un tympan
triangulaire, où un élégant cul-de-lampe en feuillage découpé
marque la place d'une statuette qui devait autrefois surmonter
ce piédestal; sans doute c'était celle de Notre-Dame.

Vers le haut de l'église, près du chevet dont le mur oriental a
été reconstruit à une époque moderne, du côté de l'Epître, on re-
marque une suite d'arcatures simulées, refouillées dans l'épaisseur
de la muraille. Chacune des ogives est subtrilobée et dessinée par
plusieurs moulures concaves; chaque retombée de cette arcature
est supportée par une console historiée figurant un ange aux ailes
éployées soutenant entre ses mains un écusson. Serait-ce l'empla-
cement des crédences du maître-autel ?

Presque en face, une mince et svelte colonnette s'applique à un
angle faiblement indiqué dans la maçonnerie : ce doit être un dé-
bris de l'ornementation de l'ancien choeur. Le mur qui sépare
l'église du cloître était percé jadis , dans la partie nord-est, de
trois baies en arcades; elles donnaient communication avec
l'intérieur du cloître et la chapelle de Notre-Dame , qui en occupait
l'extrémité orientale.

Les anciennes fenêtres, dont on reconnaît encore l'emplace-
ment, sont toutes bouchées, ainsi que le portail occidental.

Maintenant que j'ai décrit fidèlement l'état actuel de ce qui fut
jadis une magnifique église , j'essaierai , au moyen des actes et de
l'histoire , de reconstituer pour le lecteur ce qui a disparu sous
les ravages des hommes et du temps , et de donner une date à
ce qui reste encore.
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On sait à quelle occasion fut fondée Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle; la belle légende que celle de sa fondation, et comme
elle est narrée avec une délicieuse naïveté par notre hagiographe
breton, --le père Albert de Morlaix !

Je me garderai bien de la mutiler en l'abrégeant, et je renvoie
au livre du bon Dominicain pour tous les détails trop longs à re-
produire dans cette notice. Ce fut le 2 février 1368 (1369) que le
duc Jean IV posa lui-même la première pierre de la nouvelle
église qu'il élevait à la gloire de la Mère de Dieu. Il avait appelé de
Dinan des religieux Dominicains auxquels il donna une petite cha-
pelle dédiée à saint Vincent martyr, située près de l'église parois-
siale de Saint-Aubin, et qui lui servait d'oratoire privé (1), avec
le pourpris en dépendant.

Plusieurs bourgeois de Rennes, entre autres Pierre Rouxel ,
sieur de Bellehère, firent à l'envi abandon des terres et maisons
voisines qu'ils possédaient, pour l'assiette de l'église et du cou-
vent. Presque tous les grands seigneurs de Bretagne, les Rohan ,
les Clisson, les Gouyon, les Rieux, les Malestroit, etc., se mon-
trèrent jaloux de contribuer par leurs largesses à l'activité des
travaux. Les dissentions et les guerres qui troublèrent la Bretagne
sur la fin du règne de Jean IV n'arrêtèrent même pas l'impulsion
donnée (2).

Il existe aux archives du département, parmi les anciens titres
des Jacobins, un devis des travaux dressé en 1371 (3), où l'on
voit à quel point en était alors la construction, et qui donne une
idée du plan de l'édifice.

On y apprend qu'à cette date l'église du « Moustier n était déjà
bâtie et a fondementée depuis le chevet jusqu'au bas de la nef ,

(I) Albert-Ie-Grand, Vie des Saints de Bretagne, 2° édition, p. 361.

(2) Ibid., p. 362.

(3) Cy ensuist la maniere du divis de ce que est afermé à taire à Pierre Bou-
chier et Jean Bacheler de liglize et moustier de noveau fondée et douée près

'église de Saint-Albin de Rennes par les frères predicatours de l'ordre des la-
copins, quelle eglize et moustier veulst et entent a present faire tres noble sei-
gneur et prince monseigneur Monsieur Jehan duc de Bretagne, comte de Mont-
fort, etc. (Devis de l'église, 1371. Titre des Jacobins, archives départementales,

liasse 1 H, 1.
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et qu'elle affectait la forme d'une demi-croix (1) ; que les chapelles
projetées alors devaient commencer à partir de e la croez, a c'est-
à-dire du bras de ladite croisée, et se poursuivre e jucques au
pignon de embas. e

Vingt fenêtres devaient éclairer la nef, « desquelles fenê-
tres (ajoute le devis) seront dous heribrégiées es dous pignons à
cinq colombes selon lour nature, » c'est-à-dire que les deux
grandes fenêtres percées dans les pignons ouest et est étaient sub-
divisées verticalement par cinq meneaux qui supportaient les des-
sins rayonnants du tympan; les autres fenêtres devaient être seu-
lement à e dous colombes, D c'est-à-dire divisées par deux meneaux.
Effectivement, le long du mur septentrional de l'église, du côté du
cloître, dans les baies ogivales actuellement bouchées on peut
encore reconnaître quelques traces de cette disposition.

Il y avait dans la e grande église » cinq autels; le maître-autel
derrière lequel s'en trouvait un autre dans une petite chapelle absi-
dale que le père Albert nomme «la lanterne du choeur; a c'était sur
le vitrail de cet oratoire que le duc Jean IV, fondateur de Bonne-
Nouvelle, s'était fait peindre en casaque herminée et la couronne
en tête, à genoux devant une image de Notre-Dame , à qui le pré-
sentait son bienheureux patron, saint Jean-Baptiste (2). Il ne reste
plus rien aujourd'hui de cette partie du monument; le mur du
chevet est moderne, nous l'avons déjà fait remarquer.

Les trois autres autels étaient placés vers le bas de la nef (3),
et chacun était accompagné de crédences selon l'usage du temps.

Le portail occidental , autant qu'on le peut comprendre à la
description un peu confuse qu'en fait le devis de 1371 (4), était

(t) Et premier celle eglize et moustier fondementeront en oultre ce que en est
fait en la demie croez de trente piez en lé et en long et les chapelles commen-
centes de la croez jucques au pignon de embas a seze pieds de parfondeur, etc. —
(Devis de l'église, 1371. Titre des Jacobins, archives départ. 1 HI.)

(2) Albert-le-Grand, Vies des Saints de Bretagne, édition de 1659, p. 362,

363.
(3) Item la grant églize aura quatre diz (sic) trots piliers et deux demiz o bas-

ses et o chapitreaulx; item cinq auteux, le principal et celi de derriere et en bas
en la neill de liglese trois auteus o armaires et paiscines , etc. (devis, 1371),

(4) Item trois portaulx, un pour l'entrée du cloaistre, les deux autres es deux

pignons de liglese, de quoi un sera saillant o cinq bouz et o cinq nacelles, o deux

espiz et o trois tabernacles lun pour le ymaige de Nostre-Dame, les autres deux
pour monsieur de Bretaigne el pour madame avecques les escuz de Bretaigne et

de Montfort. (Ibid.)
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muni d'un porche et enrichi d'élégants accessoires, voussures, pi-
nacles, niches et dais , avec les statues de la sainte Vierge et des
princes fondateurs.

Maintenant , doit-on croire que tous ces travaux détaillés dans
le devis du xive siècle ont été exécutés immédiatement ? non sans
doute. Le père Albert, dans son Histoire de la fondation de Bonne-

Nouvelle , qu'il a écrite sur les titres originaux du couvent , con-
state qu'à la mort du duc Jean IV, en 1399, les travaux n'étaient
guère conduits qu'à la moitié. « Il recommanda au prince Jean ,
« comte de Montfort , son fils , à la duchesse Jeanne de Navarre
x et aux tuteurs de ses enfants de parachever l'édifice de Bonne-
« Nouvelle. a

Jean V, fidèle exécuteur des volontés de son père mourant , mit
la dernière main à l'oeuvre. Je pense qu'on doit rapporter aux
travaux exécutés sous son règne (premières années du xv e siècle) :
1 0 les piliers et les arcades qui forment la séparation des deux
nefs , ainsi que le gracieux portail qui existe encore dans le mur
oriental du collatéral sud ; 2 0 toute la partie basse de ce même
collatéral, où étaient pratiquées jadis les chapelles ajoutées à la
maîtresse nef , au-dessous de la demi-croix , plan primitif de l'é-
glise. Ce qui me porte à reculer la date des piliers jusque dans le
xve siècle , c'est l'ornementation et le galbe des corbeilles de leurs
chapiteaux , tels que je les ai décrits ci-dessus (1).

Une petite chapelle dédiée spécialement à la sainte Vierge , et
où l'on conservait une image miraculeuse , célèbre dans toute la
Bretagne , avait été établie dès le principe dans le côté méridio-
nal du cloître, communiquant avec l'église par des voûtes ouvrant
sur le choeur. La piété des peuples et leur confiance dans le céleste
patronage de la Mère de Dieu , les riches indulgences attachées
par quatre Souverains Pontifes à la visite de ce lieu de dévotion,

(1) Une remarque assez curieuse à faire sur ces chapiteaux , c'est qu'Il existe
dans la variété des éléments qui composent leur ornementation une gradation oit

l'on trouve encore la preuve de cette persistance dans les styles, particulière à la
Bretagne. Ainsi les piliers les plus rapprochés du bas de l'église sont couronnés
de feuillages qui rappellent le faire et le style du s u t' siècle; à mesure qu'on re-
monte vers l'est, la décoration végétale modifie sa forme jusqu'à re quelle arrive
au dernier pilier à s'épanouir en choux frisés du xv° siècle. Et pourtant, tous ces
chapitaux ont été exécutés à la mémo époque, c'est-à-dire au commencement du
régne de Jean V.
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y attiraient incessamment une affluence toujours grandissante. La
galerie du cloître qui servait d'avenue à la sainte chapelle était de-.
venue trop étroite. En 1602 , le R. P. Jean Jubin , prieur du cou-
vent, la fit élargir : c'est cette partie qui longe le mur septen-
trional de l'église.

Sa largeur, double de celle des trois autres côtés du cloître,
en fait une sorte de collatéral à la nef ; aussi dans le mur com-
mun qui les sépare sont pratiquées une série d'arcades sépul-
crales, où beaucoup de familles distinguées avaient leurs en-
feux (1).

Cinq fenêtres à compartiments de pierre sont ménagées dans le
mur plein qui clôt cette portion du cloître vers le préau. Leurs
arcades semi-circulaires sont subdivisées verticalement par trois
meneaux pareillement cintrés à leurs sommets, supportant au mi-
lieu une figure annulaire accostée de deux appendices allon-
gés en forme de larmes. En 1623 , la chapelle elle-même fut re-
bàtie entièrement à neuf (2) : de l'angle oriental du cloître qu'elle
occupait elle fut reportée un peu plus au nord et décorée ma-
gnifiquement par les soins du prieur R. P. frère Hyacinthe Char-
pentier , secondé par la duchesse de Vendôme et Mgr Pierre
Cornulier, évêque de Rennes. On voit encore les murs de cette
nouvelle chapelle qui ouvre sur le cloître attenant par une vaste
baie assez semblable à une arche de pont ; elle est carrée et éclai-
rée par trois fenêtre pareilles à celles que je viens de décrire. C'é-
tait là qu'était déposé, avant 1789, le vœu de la ville offert so-
lennellement en 1631.

Quant aux trois autres côtés du cloître entourant le préau, ils
sont encore plus modernes ; c'est une suite d'arcades cintrées
avec archivoltes décorées de moulures et chargées, sur leurs pieds
droits extérieurs , de pilastres dans le style grec du xvite siècle ,
tout au plus.

(t) C'est surtout à partir du xvi° siéele que ces concessions de tombeaux dans
la nef de l'église et dans le cloltre attenant devinrent un objet d'ambition pour les
familles et une source abondante de fondations pour l'église de Bonne-Nouvelle
Je trouve , parmi les possesseurs de tombeaux arqués avec statues , ou de
chapelles avec enfeu , les noms suivants : De Molac , de Cucé , Ferret , de
Tinte , d'Artois, d'Erbrée , de la Renaudaye , de Carman , de la Busne-

laye , etc.
(2) Albert-Ie-Grand , ries des Saints de Bret. , p. 364.
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Ainsi, tout ce qui reste de la chapelle et des cloîtres est posté-
rieur au xvle siècle, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Je m'é-
tonne que M. Marteville ait pu penser un instant retrouver dans
les fenêtres cintrées de 1602 un spécimen du xiv e siècle.

VI. SAINT-ETIENNE (LE VIEUX) (1). — Il est de tradition que
Saint-Etienne était la plus ancienne et la première paroisse de
Rennes; en cette qualité, elle avait conservé jusqu'à la révo-
lution française plusieurs droits honorifiques , qu'il serait beau-
coup trop long d'énumérer ici en détail ; je me contenterai de
rappeler, qu'outre le privilége dont jouissaient son recteur et son
clergé de marcher dans les processions immédiatement après le
chapitre de la cathédrale, Saint-Etienne était en possession d'un
droit qui marquait sa suprématie et son antiquité.

Par suite d'un usage immémorial, l'évêque de Rennes , le jour
de sa première entrée dans sa ville épiscopale , était conduit pro-
cessionnellement à Saint-Etienne par l'abbé et les religieux du
monastère de Saint-Melaine, où il avait passé la nuit en veilles et

oraisons; le recteur recevait , à l'entrée du cimetière , le nouveau
prélat, qui, agenouillé devant lui, prêtait un premier serment.
Les chanoines et le clergé de la ville venaient alors le prendre et
procédaient aux cérémonies de l'entrée solennelle, qui se faisait
par la porte Mordelaise.

La date de la première fondation de Saint-Etienne est sans
doute antérieure au xle siècle. Sous le rapport de son origine ,
cette paroisse sort donc des limites assignées à mon travail; mais
il ne reste plus rien aujourd'hui de l'église primitive. Le vaisseau
actuellement debout , et qui sert de magasin au Génie , est bien
plus moderne; il indique par l'ensemble et les détails architecto-
niques de la nef , — seule partie digne de quelque attention, —
un édifice rebâti au commencement du xvte siècle. La tour du
clocher est de 1741.

VII. SAINT-AUBIN. --- Elle tenait le second rang parmi les
anciennes paroisses de Rennes, ainsi que nous l'apprend l'an-
cien livre des Usages de l'Eglise de Rennes, rédigé au commence-

(1) Il n'est pas du tout question ici de l'église actuelle de Saint-Etienne, qui

n'est pas l'ancienne église paroissiale. Construit dans le style d'architecture bâ-

tarde de la fin du XvII` siècle, cet édifice appartenait avant 1789 aux Augustins,

qui s'étaient établis è Rennes en lees.
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ment du xve siècle (1); elle dépendait de l'abbaye de Saint-Melaine,
dont les religieux étaient regardés comme curés primitifs de
Saint-Aubin. Le plus ancien document qui nous reste où il soit
fait mention de Saint-Aubin est une charte conservée dans le
Cartulaire de Saint-Melaine; elle porte la date de 1158. C'est une
confirmation accordée par Joscius, archevêque de Tours, aux
moines de Saint-Melaine, pour tous leurs droits sur les églises
qu'ils avaient reçues en don, depuis le xl e siècle, des évêques, des
ducs ou comtes et barons de Bretagne. — La date de la première
fondation de Saint-Aubin m'est inconnue, elle doit remonter
au-delà du xle siècle. Quoiqu'il en soit, rien dans le bâtiment qui
porte aujourd'hui le nom de cette paroisse ne rappelle l'antiquité
et ne mérite l'attention de l'archéologue; — rien, — excepté
pourtant un petit portail occidental de peu d'importance, mais
qui accuse par sa forme la première moitié du xv e siècle. La
baie ogivale en tiers-point de cette porte est décorée d'une mou-
lure arrondie, reçue des deux côtés sur une colonnette couronnée
d'un chapiteau de feuillages.

VIII. SAINT-MARTIN, SAINT-JEAN, SAINT-SYMPHORIEN. - La même
Charte de 1158, que je citais tout à l'heure, nous apprend que
l'abbé et le couvent de Saint-Melaine comptaient encore parmi les
églises dépendant de leur patronage les deux paroisses de Saint-

Martin et de Saint-Jean, et l'église de Saint-Symphorien. On
connaît les lieux où étaient situées les deux premières , dont
aucunes traces matérielles n'ont été conservées. — Saint-Martin ,
qu'on appelait au moyen âge SAINT-MARTIN-DES-VIGNES , s'élevait
sur le coteau dont la pente incline vers les rives de l'Isle, au nord-
ouest de Rennes; Saint-Jean occupait le côté sud de la place qui
sert d'avenue à l'église Saint-Melaine, entre les jardins de l'hôtel
de la préfecture et la cour du palais épiscopal. Lorsqu'on démolit
les ruines de ces deux églises, après la révolution, on trouva dans
leurs anciens cimetières une grande quantité de ces cercueils en
calcaire coquillier, creusés en forme d'auge, dont la présence
pourrait dénoter une antiquité bien plus reculée que le xle siècle;
aussi, ne dois-je mentionner ici ces anciennes paroisses que
comme ayant subi des transformations, des restaurations au moins
partielles dans les siècles postérieurs au fameux an mil.

(I) Manuscrit appartenant au Chapitre.



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE.	 125

Saint-Symphorien était une chapelle située dans la vieille cité ,
c'est-à-dire dans l'intérieur de l'enceinte primitive et la plus cir-
conscrite de Rennes ; elle avait été fondée probablement au
xle siècle, et donnée dans le principe aux chanoines qui desser-
vaient l'église Notre-Dame de Vitré. Lorsque ces chanoines furent
dépossédés de leurs biens et prérogatives pour les punir de leur
conduite scandaleuse et de l'abandon de leurs devoirs, Marbodus,
évêque de Rennes, transféra aux religieux de Saint-Melaine, par
un acte de 1116, la saisine et possession de tous les revenus des
églises paroissiales et autres que tenaient les indignes chanoines;
or , parmi ces possessions se trouvait la chapelle de SAINT-SYnI-

PHORIEN : sa situation précise ne m'est pas connue, quoiqu'elle
existât encore au xve siècle, époque où le chapitre de la cathé-
drale était dans l'usage d'aller processionnellement célébrer l'of-
fice dans la chapelle de Saint-Symphorien le jour de la fête du
saint.

IX. SAINT-PIERRE-EN-SAINT-GEORGES. — C'était une des plus
anciennes églises de Rennes; on l'appelle dans les actes du xl e siè-
cle Saint-Pierre-du-Marché (1), parce qu'elle était alors située sur
la place du marché, in foro, vis-à-vis la grande porte de la cité.
Ce n'est pas ici le lieu de chercher à déterminer l'emplacement
précis qu'occupait ce forum; ce serait un détail de topogra-
phie

Main III donna l'église de Saint-Pierre-du-Marché à sa soeur
Adèle et à l'abbaye de Saint-Georges; par suite de ce don , les
religieuses percevaient un droit de bouteillage sur tous les débi-
tants qui vendaient leur vin , selon la coutume de ces siècles ,
dans le pourpris du cimetière. En 1230, cette église de Saint-
Pierre était tombée en ruines, on ignore à quelle occasion. Le
chapitre de Rennes, par un acte daté du mois de janvier 1230,
fit avec l'abbaye de Saint-Georges la convention suivante.

Le chapitre abandonna à l'abbesse et au couvent de Saint-
Georges la chapelle de Saint-Sauveur avec tout son droit de pa-
tronage sur ladite chapelle, à condition que, pour remplacer l'é-

(1) Ecclesia sancti Petri de Foro; — monasterium sancti Petri de Marcheil,
quod situm est in suburbio Redonensi, ante portam civitatis magnan]. (V. Cart.
de Saint-George, 1' 3 recto , et Bulles des papes Innocent III et Alexandre III.
N° 14 et 15.) Ecelesia sancti Petri de Mercato. (Tit, de Saint-Georges, 2 IL 2.;
Archives départ.)
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glise détruite, les religieuses feraient construire une église parois-
siale dont elles auraient le droit de présentation (1).

Les titres de Saint-Georges font connaître que c'est alors qu'au
lieu de rebâtir dans son premier emplacement la paroisse de Saint-
Pierre-du-Marché, l'abbaye de Saint-Georges lui donna asile dans
sa propre église; le transsept et le bas côté nord de l'ancienne
basilique abbatiale furent affectés au service de la paroisse de
Saint-Pierre qui prit le titre de Saint-Pierre-en-Saint-Georges , et
qu'on appela même souvent paroisse de Saint-Georges. En 1477 ,
une transaction fut passée entre Mme Olive de Quélen, abbesse, au
nom du monastère, et maistre Georges Rouaud, recteur, au nom
des paroissiens : en vertu de cet accord, l'église paroissiale fut ac-
crue d'une portion du cimetière comprise entre la muraille de
clôture de la ville et le bas côté de l'église abbatiale; à l'intérieur,
le vieux mur du collatéral fut remplacé par une série d'arcades
appuyées sur des piliers, ce qui ouvrait une communication immé•
diate de la nouvelle nef privative aux paroissiens avec la grande
église de l'abbaye (2). Une commune destruction a fait disparaître
l'une et l'autre.

X. SAINT-SAUVEUR. — C'était dans l'origine , comme nous ve-
nons de le voir, une chapelle possédée par le Chapitre de Rennes,
qui en était le seigneur-patron ; elle est désignée dans les ancien-
nes chartes sous le titre de CAPELLA SANCTI-SALVATORIS DE CIVITA-

TE REDONENSI. Je ne connais rien d'historiquement certain sur la
date de sa fondation , que je serais tenté d'assigner au xle siècle;
ce qu'il y a de positif, c'est qu'en 1230 le Chapitre transporta à
l'abbesse de Saint-Georges tous ses droits sur cette chapelle ,
pour l'engager à rebâtir Saint-Pierre-du-Marché (3).

(1) Omnibus Christi 6delibus, etc., commune capitulum beats Petri Redo-
nensis salutem , etc. , universitati vesira3 volumus ignotescat quod Nos Abbatisse
et conventui Sancti Georgii Redonensis dedimus et concessimus CAPELLAM SANCTI

SALVATORIS DE CIVITATE REDONENSI, et tantum ejusdem capelle jus patronatus
quod ad Nos pertinebat. Ita quod pro ECCLESIA SANCTI PETRI DE MERCATO DI —

BUTA REEDIFICETUR IBIDEM ECCLESIA PABROCRIALIS, quâ: de cetero pertineat

ad liberam donacionem ipsarum, etc., etc., aclum anno Verbi incarnati m° cc"
trigesimo, mense januario. (Arch. départ., Titres de Saint-Georges, 2 II, B.)

(2) Accord entre les paroissiens de Saint-Georges de Rennes et Mm' l'abbesse,

14 mars 1577. (Titres de Saint-Georges, Arch. départ., 2 II, 3.) — Ancien

plan de Rennes, par Forestier.

(3) Voir ci-dessus.
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Les extraits recueillis par Languedoc , greffier de la commu-
nauté de ville, dans les antiques archives de Saint-Sauveur, four-
nissent plusieurs dates relatives à des reconstructions ou augmen-
tations successives faites au vaisseau primitif. Ainsi , un compte
de 1445 nous apprend que cette année-là on commença des tra-
vaux d'accroissements qui, terminés en 1451, coûtèrent 524 livres
7 sous.

De nouvelles additions vinrent encore allonger et élargir les
proportions de l'ancienne nef en 1466, en 1484 , puis en 1653.
Enfin , le pignon occidental s'étant écroulé en 1682 , les parois-
siens de Saint-Sauveur se décidèrent à reconstruire entièrement
leur église sur un nouveau plan. Commencée en 1700 , l'oeuvre
dura jusqu'en 1728 : il en est résulté le temple grec dorique que
nous voyons aujourd'hui , et qui remplace la vieille chapelle du
xIVe siècle , augmentée au xve (1).

XI. TOUSSAINTS. — Cette église est mentionnée sous le titre de
Chapelle , CAPELLA OMNIUM SANCTORUM , dans les bulles du Pape
Alexandre III , de l'année 1164 , et du Pape Innocent III , de l'an
1208. Si l'on en doit croire Le Baud et la tradition, Toussaints de-
vrait son origine à des ermites de Saint-Augustin , qui vinrent
fixer leur demeure, vers la fin du xe siècle, sur la lisière des forêts
qui environnaient au sud la ville de Rennes , et y construisirent
la chapelle qui subsistait encore au commencement du mu e siècle.
En 992, Gerneguilde ou Gernegaude, femme de Rivallon , baron
de Vitré, transféra à Vitré le principal établissement de ces pieux
cénobites. Ce serait donc à peu près de cette époque que daterait
l'érection en paroisse de la chapelle de Toussaints.

Quoi qu'il en soit, il résulte d'anciens comptes qui existaient
encore aux archives de Saint-Sauveur de Rennes en 1720 (2),

(t) Saint-Sauveur, longtemps unie, comme fillette, ii Toussaints, dont le

recteur prenait le titre de recteur de Toussaints et de Saint - Sauveur, intenta
en 1632 , par devant l'évêque de Rennes, un procès de disjonction qui se pro-
longea longuement et ne fut terminé qu'en 1667, par un arrêt définitif du Par-

lement. Cet arrêt, en date du 7 octobre, confirmait le décret de désunion
porté par Mgr l'Evéque , sur l'appel qu'en avaient relevé le recteur et les pa-

roissiens de Toussaints.
(2) Voir les recherches manuscrites de Gilles de Languedoc sur ces archives. Ce

curieux travail se trouve aux Archives départementales dans les titres des an-

ciennes paroisses de la ville.
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que l'église de Toussaints dut être en partie reconstruite et agran-
die dans les premières années du xve siècle. En effet, en 1416 ,
l'évêque de Rennes procéda à la bénédiction du nouvel édifice ,
cérémonie pour laquelle les trésoriers de Saint-Sauveur payèrent
à la fabrique de Toussaints une somme de 20 livres (1).

En 1506 furent commencés les travaux d'agrandissement pour
établir une croisée ou transsept à l'église paroissiale de Tous-
saints; à cette occasion , une convention fut passée entre les pa-
roissiens et le comte de Laval, qui leur céda sur son fief les ter-
rains nécessaires pour accroître leur église; ils lui accordèrent en
échange divers droits honorifiques, tels qu'écussons sculptés en
bosse aux pignons du nouveau bâtiment, redevance annuelle d'un
cierge du poids de 2 livres le jour de la Purification de Notre-
Dame, etc.

En 1583, une somme de 22 livres 10 sous fut encore fournie
par les trésoriers de Saint-Sauveur à la fabrique de Toussaints
pour contribuer à l'achèvement et augmentation de la tour de
l'église; jusqu'en 1619 , un subside annuel , tantôt supérieur ,
tantôt inférieur au chiffre ci-dessus, continua d'être octroyé pour
le même objet.

Toussaints, monument hybride ois les pleins cintres romans se
mêlaient aux ogives du xve siècle, a disparu après avoir subi les
désastres d'un incendie, en 1793.

Les débris qui avaient survécu au sinistre ont été compléte-
ment démolis vers 1807 (2); l'emplacement de la vieille église a
vu s'élever de nos jours une halle aux grains qui le couvre au-
jourd'hui.

XII. LE PRIEURÉ, puis HOPITAL SAINT-THOMAS. — Les bâtiments
de l'ancien collége royal, aujourd'hui lycée de Rennes, ont suc-
cédé à ceux de cet antique prieuré, dont la fondation remonte
au-delà du xme siècle. Un prêtre séculier possédait ce bénéfice.
On lit dans l'ancien martyrologe de Saint-Pierre de Rennes du
XIve siècle , qu'il était d'usage immémorial que le chapitre allât

(1) En 1435, le duc Jean V donna 30 liv. monnoie pour alder aux travaux de

t
 l'église; il donna encore 15 liv. en 1630. (Marteville, Hist. de Rennes . liv. Ill,

2). Cet auteur ajoute que la première pierre de la nouvelle église fut posée
l'an 1459 « le lundy d'avant la Feste-Dieu. »

[2] Il existe un croquis de ces ruines, dessiné en 1807 par M, Thiolet, archi-
tecte.
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en procession à la chapelle Saint-Thomas le jour de la Saint-
Marc et le vendredi avant la Pentecôte.

Au xve siècle, le prieuré de Saint-Thomas avait changé de des-
tination. Le registre de la Réformation du Domaine de 1455 nous
apprend en effet qu'on y avait établi un hôpital; pour cela, il avait
fallu sans doute ajouter aux constructions primitives.

Suivant le document que je cite, l'HosPLTAL SAINT-THOMAS bor-
dait la rue sur laquelle ouvrait une voûte et portail pour donner
accès dans l'enclos; plusieurs maisons de cette rue qui empruntait
son nom au prieuré, comme aussi des rues voisines , relevaient
féodalement de la juridiction du prieôr administrateur de l'hôpital
Saint-Thomas, et lui devaient des rentes.

En 1536, cet établissement fut converti en collége, ayant été
cédé à la communauté des Bourgeois de Rennes par le titulaire ,
avec l'agrément de l'abbesse de Saint-Georges, de qui le bénéfice
dépendait alors. L'extinction du titre fut obtenu en cour de
Rome, et le consentement du roi François l e" mit le dernier sceau
aux formalités nécessaires pour permettre à la communauté de
ville d'y installer les écoles publiques.

Plus tard, en 1606, la ville de Rennes y fonda le collége des
Jésuites, qui fut longtemps célèbre et florissant.

XIII. CHAPELLE SAINTE-ANNE. -- Située tout près de l'église
Saint-Aubin, cette chapelle , devenue propriété particulière, sert
de magasin à un marchand de fer; elle offre tous les caractères
d'un monument de la fin du xve siècle. Il suffit pour s'en con-
vaincre de jeter les yeux sur les deux gables ou pignons aigus d'iné-
gale hauteur qui forment la face occidentale de l'édifice. Le princi-
pal, celui qui est le plus en vue, est percé d'une grande fenêtre
à meneaux prismatiques et à réseau flamboyant. Par une bizar-
rerie que l'on trouve répétée dans plusieurs monuments de la
même époque à Rennes, la baie de cette fenêtre n'occupe point
le milieu du fronton qu'elle décore; elle s'écarte de la ligne cen-
trale vers le sud , de manière à se rapprocher beaucoup du
contre-fort qui sépare les deux gables.

Le contre-fort qui vient s'appliquer obliquement à l'angle nord-
ouest de la chapelle est orné d'une fort jolie niche avec pinacles
simulés , dais brodés avec élégance , et cul-de-lampe historié
d'animaux rampants , supportant un écusson.

Au-dessous de la fenêtre ci-dessus décrite, mais correspondant
à un axe différent, un portail décrit son arc surbaissé qu'enve-
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loppe une gracieuse archivolte à contre-courbure , dont l'amortis-
sement forme pédicule et sert de support à une console des-
tinée à recevoir une statuette. L'ornementation des deux fenêtres
et de la porte latérale pratiquées dans le mur nord bordant la
petite rue Sainte-Aune rentre dans le même style (1). Si j'insiste sur
ce point, c'est que M. Marteville, dans son Histoire de Rennes,

a essayé d'établir que l'édifice actuel de la chapelle Sainte-Anne
porte le cachet du xiv e siècle, époque de sa fondation : l'examen
du monument prouve que cette prétention n'est pas admissible;
il est évident que ce qui subsiste aujourd'hui ne peut apparte-
nir à la construction primitive, et ne saurait être antérieur à la
fin du xve siècle.

L'hopital, dont la chapelle qui nous occupe était une dépen-
dance, fut établi en 1340 (2) par plusieurs confréries de métiers
de la ville de Rennes.

Sous ce rapport , la fondation de l'hôpital Sainte-Anne se rat-
tache d'une manière intime et curieuse à l'histoire de nos cor-
porations locales. Ce sont en effet ,i les frères et sœurs , les pré-
votz et les esleus des frairies » dénommées dans l'acte de 1340 (3)

(1) L'une de ces fenêtres conserve encore, entre les compartiments ondulés de
ses meneaux , quelques fragments d'un ancien vitrail du xvi' siècle; j'y ai re-
marqué un ange d'un bon style tenant un écusson parti : au I coupé d'argent,
au sautoir de sable, au franc canton de gueules chargé de deux poissons d'ar-

gent en face , qui est Bourgneuf, et d'hermines au chef de gueules , brisé d'une
fleur de lis d'argent d dextre qui est Champeigné; au 2 • , d'argent au chevron

de sable accompagné de trois tourteaux de gueules , qui est Bouedrier. — En
outre, on remarque h l'intérieur de la chapelle Sainte-Anne un système de cor-

niches sculptées et historiées, dont l'analogue existe dans la chapelle Saint-Yves.
(Voy. plus bas, page i35.)

(2) Archives municipales, liasse 192.
(3) C'est h savoir (les frairies) de Nostre-Dame Meaoust qui est tenue don co-

mun des boulangers et de pluseurs autres personnes de la ville de Rennes, de
Sainte-Anne mère Nostre-Dame , laquelle est servie en leglize paroissienne de
Saint-lehan-Baptiste de Rennes, de pluseurs personnes, et dou comun des
(texiers) , de Saint-Berthelemy qui est tenue des baudriers, de Notre-Dame-de-

Septembre qui est tenue du comun des drapiers, de Saint-Martin qui est tenue
des boursiers, de Saint-Philippe et de Saint-dame qui est tenue des merciers, de
Saint-Eloy , qui est tenue des selliers et des mintiers , de Saint-Michel qui est
tenue des parcheminiers , de Nostre-Dame-des-Advents qui est tenue des cor-

douanniers, et Dou Sacrement, laquelle est tenue des bouchers. (Titres de fon-
dation de Sainte-Anne, Arch. municip. 192.)
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qui se portent comme a fondours de la Meson-Dieu fondée de
nouvel à Rennes près l'église de Saint-Aulbin, en l'honneur de

• Dieu, de la glorieuse benoiste Vierge Marie sa mère, et de
Madame Sainte-Anne, mère de la Mère Jésus-Christ , pour

i recepvoir les pouvres personnes malades et les pélerins pas-
t sans, et pour faire et exercer les oeuvres de charité et de misé-
• ricorde (1). g

Ce sont eux qui établissent et a ordrenent, » de concert avec
Guillaume de la Mote, archidiacre de Rennes, l'abbé de Saint-Me-
laine et ses religieux, les premiers administrateurs, a procurours,
t recevours, gardes et dispositours de ladite Meson-Dieu (2). »

Vers le milieu du siècle suivant, en 1557, l'hôpital Sainte-Anne,
devenu insuffisant pour la population , fut réuni à l'hôpital Saint-
Yves , dont je vais raconter l'origine et décrire la chapelle.

XIV. LA CHAPELLE SAINT-YVES. ,— C'est un des monuments les
plus complets du style ogival tertiaire qui nous reste à Rennes ;
aussi m'y arrêterai-je avec quelques détails. Un mot d'abord de
son origine.

En 1358 , un prêtre du diocèse de Tréguier, nommé Eudon Le
Bouteiller, consacra son manoir avec toutes ses dépendances , si-
tués a dans la cité de Rennes , près de la porte Esvière » prope

portant Aguariam, à la fondation d'un hôpital. Cette nouvelle
Maison-Dieu ne tarda pas à être placée sous le patronage de saint
Yves , dont le culte était alors en grande faveur ; sa canonisation
venait d'avoir lieu, neuf ans auparavant (1347).

Voici le résumé des statuts établis par le fondateur lui-même
pour diriger et gouverner cette maison.

Deux chapelains y étaient préposés et chargés d'y célébrer l'of-
fice divin et d'assister les malades. La nomination de ces chape-
lains était dévolue au prieur claustral et à l'aumônier de l'abbaye
de Saint-Melaine , assistés de deux bourgeois des plus notables de
Rennes , « duobus de supereminencioribus burgensibus silice Redo-
nensis, probis viris et justis. » Après l'élection faite, les deux bour-
geois présentaient les nouveaux élus aux vénérables chanoines du
chapitre de Rennes, qui donnaient l'institution en leur conférant

(t) Archives municp. , 19e.

(2) L'acte de 1340 donne les noms de ces premiers administrateurs et ordre-

atours de la Meson-Dieu Sainte-Anne. Les voici : « Messire Jehan Radiguer,

« Dom Jehan Louet, Perrot Chouan , Olivier Rualen, Colin D... , Perrot Lebas,

« Perrot Lehouern et Recul Bousan. e
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les pouvoirs d'exercer leur charge. L'un des deux chapelains re-
cevait , en vertu du choix des électeurs sus-indiqués , le titre de
principal gouverneur et administrateur de l'hôpital ; c'était lui qui
ordonnait , lui qui disposait des revenus de la maison , qui faisait
les baux des biens et touchait les recettes. Il devait tenir mois par
mois registre des oblations et des autres émoluments que perce-
vait l'hôpital , afin d'en rendre compte à l'aumônier de Saint-
Melaine et aux deux notables conjointement. Cette reddition de
compte avait lieu une fois l'an , dans la semaine qui suivait la
Toussaint. Ce régime dura jusqu'à la fin du xv e siècle. La réu-
nion des deux hôpitaux de Saint-Yves et de Sainte-Aime, en 1557,
consacra les changements introduits peu à peu par la Communau-
té , qui avait déjà accaparé l'élection des deux chapelains. A par-
tir de cette époque , il n'y eut plus qu'un seul prêtre-gardien
révocable à volonté , et trois prévôts administrateurs de l'HôteI-
Dieu , nommés par la communauté de ville et le chapitre réunis.

Dès l'époque contemporaine de la fondation, il existait une pe-
tite chapelle attenante aux maisons du donateur (1). Dans l'acte
de fondation , il prévoit le cas où des augmentations et des
embellissements seront jugés nécessaires aux bâtiments et à
la chapelle : « Item reparationes domorum et CAPELLE dicti hos-
â pitalis , necnon si contingat aliquid inibi edificare de novo,

imaginesque insculpatas seu gallice de taille, vel picturas seu
a quodcumque aliud opus in dicto hospitali fieri pro commodo
a ejusdem, fient et reparabuntur super portione ad usum pau-
« perum deputata.

H est donc positif qu'une chapelle existait dès le xiv e siècle à
Saint-Yves; il ne l'est pas moins qu'aucune partie de l'édifice ac-
tuel ne remonte à cette date. C'est ce que va nous démontrer
l'étude rapide des caractères architectoniques de ce petit monu-
ment. Il borde la rue Saint-Yves sur une longueur d'environ
35 mètres; sa forme est un long rectangle. Le mur septentrional
est appuyé par six contreforts à retraites décorées de niches s'a-
mortissant en accolades, brodées en panneaux et chargées d'écus-
sons sur leurs socles et à leurs sommets. Les cinq intervalles mé-
nagés entre les éperons sont occupés par quatre fenêtres et deux
portes latérales.

(1) Item domum seu habitationem meam sham inter piateam Alan de Rou-
cheriis ex una parte et capeilam dicti hospitatis ei allera parte, vita mihi comice

reservo, etc. (Acte de fondation de l'hôpital Saint-Yves, Arch. départ.)
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La première fenêtre à l'est présente dans les moulures pris-
matiques de ses meneaux, dans leurs arcs trilobés , dans les bro-
deries en coeurs de son réseau tous les caractères du style flam-
boyant.

Entre le second et le troisième cont re-fort, il n'y a pas de fe-
nêtre; mais seulement un portail dont l'archivolte , décrivant
un arc Tudor, a sa gorge ornée d'une guirlande de feuilles de
vigne avec des grappes de raisin. L'extrados est garni de feuilles
frisées en crochets; un écusson sommé de la couronne ducale est
plaqué sur l'amortissement de l'accolade dont la pointe se relève
en pédicule et vient supporter un piedestal veuf de sa statue.
Il y en avait trois sans doute dans les trois niches accolées qui
surmontent le portail; leur couronnement se compose de dais éle-
gamment ouvragés, à moulures pannelées, à frontons fleuronnés
et festonnés. Sous la corniche qui sert de base à leur ensemble
court un cordon de feuilles entablées d'une exécution délicate ;
ce sont des feuillages d'aulne, de mauve, de figuier, etc.

Les deux" contre-forts qui viennent ensuite encadrent un pi-
gnon aigu dont la saillie, à peine sensible sur le corps de l'é-
difice , marque le transsept. Outre sa grande fenêtre, il a aussi
une petite porte latérale, bouchée comme la précédente, et qui
étale une ornementation semblable, mais moins riche. Ces deux
portes sont accompagnées de bénitiers extérieurs , sculptés dans
le granit et engagés dans le flanc des contre-forts voisins. Le
mieux conservé est celui de la seconde porte (celle du pignon
de la croisée) ; une croix composée de feuillages en panaches s'é-
panouit au-dessus de l'ouverture arquée du bénitier, entre deux
pinacles munis de crochets, le tout en application; la vasque est
supportée par deux dragons entrelacés qui se tordent sous la
partie inférieure. La fenêtre occupant le haut du gable a perdu
les compartiments ondulés de son tympan.

Restent les deux dernières ouvertures percées entre les trois
contre-forts les plus rapprochés du bas de l'église. La disposition
de leurs meneaux , d'une grande simplicité , est curieuse en ce
qu'elle signale la transition de l'ogive au plein-cintre , accusant
ainsi une époque plus moderne que la fin du xv e siècle. L'une de
ces fenêtres a trois divisions verticales, dont les arcs arrondis
soutiennent une figure annulaire au centre , accostée et surmon-
tée de trois segments de cercle tranchés par l'intrados de l'ogive;

11
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— l'autre fenêtre, sans aucune broderie au sommet, rappelle le
style perpendiculaire , sauf que trois arcs cintrés coupent à des
hauteurs inégales les lignes verticales de ses meneaux.

Le sixième contre-fort du mur septentrional qui appuie en même
temps l'angle nord-ouest de la façade occidentale s'y applique
non pas parallèlement au mur , mais faisant face à l'angle ; il
est plus décoré que les autres à cause de sa double destination ;
des niches du même style que celles des autres contre-forts occu-
pent ses trois faces; un pinacle en application, dont les rampants
sont chargés de crochets , couronne l'ensemble.

Le grand portail occidental , flanqué à droite et à gauche de
niches avec dais brodés et culs-de-lampe à écussons , offrait ,
avant les mutilations dont il a été victime , une riche ornemen-
tation du style ogival tertiaire. C'esGtoujours l'arc surbaissé dont
l'archivolte se décore d'une guirlande de feuilles laciniées ; seule-
ment ici, à l'extrados de cet arc , l'accolade se relève trois fois
pour former un triple pédicule sous trois écussons qui avaient
jadis chacun leurs supports variés, anges, lions et griffons ailés :
au centre figurait l'écusson de Bretagne aux hermines pleines (1) ;
une rangée de niches semblables à celles du portail latéral décrit
plus haut remplit de ses panneaux à arcatures le trumeau qui la
sépare d'une grande fenêtre ogivale aux trois-quarts bouchée par
une ignoble maçonnerie , mais dont le réseau a conservé ses ra-
mifications flamboyantes.

L'ensemble de ces deux baies se trouve encadré d'une ogive
enveloppante, délimitée par plusieurs moulures prismatiques en
retraite les unes sur les autres , qui partant du seuil s'élancent
jusqu'à la pointe légèrement contre-courbée de son archivolte,
dont l'extrados est garni de crosses végétales et d'un bouquet ter-
minal de feuilles frisées. De chaque côté de la grande ogive un
pilastre en application, et subdivisé en plusieurs panneaux, dresse
son aiguille hérissée de crochets.

Le mur méridional de la chapelle Saint-Yves forme un des cô-
tés de la cour intérieure de l'Hôtel-Dieu; il est percé de trois fenê-
tres : l'une, au bas de l'église, a le même agencement de meneaux
que la quatrième du côté du nord ; les deux autres , divisées en

(t) Manuscrit de Gilles de Languedoc sur les archives de Saint-Sauveur.

(Archives départ.)
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quatre panneaux par des meneaux trilobés et lancéolés à leurs
sommets, déploient dans les broderies de leur tympan Ies courbes
allongées et capricieuses du style ogival fleuri.

A l'intérieur, la chapelle ne renferme que des décorations d'au-
tels et des boiseries très-modernes.

Il y a seulement à noter Ies filières en corniches saillantes dans
lesquelles sont engagées à leurs extrémités les poutres transver-
sales qui soutiennent le comble ; elles sont historiées de têtes
humaines grotesques, d'animaux bizarres, de feuillages sculptés
en relief. Les deux bouts des poutres figurent des gueules de
dragon, d'où sort le fût. Tous ces détails sont dans le goût et le
style du xvie siècle.

Quelques débris de vitraux échappés à la destruction ne sont pas
indignes d'être remarqués. Dans la fenêtre méridionale du choeur,
au milieu du compartiment cordiforme qui remplit la pointe de
l'ogive, on distingue encore très-bien un écu aux armes pleines de
Bretagne ; les hermines sont semées par 3, 2, 1. II reproduit assez
exactement, dans sa forme triangulaire et dans la disposition du
semis d'hermines, le type adopté pour les sceaux de la cour du-
cale à Rennes au xve siècle.

La troisième fenêtre du même côté éclairant la partie sud-ouest
de la nef possède encore entre ses meneaux cintrés quelques
restes curieux d'une verrière du xvie siècle; le dessin et la couleur
des personnages sont bien de cette époque. Une autre circon-
stance peut encore servir à dater ce vitrail : l'écusson des Le Duc,
seigneurs de la Busnelaye, de gueules d trois tré/les d'or au chef

d'argent , y est répété deux fois ; c'est une preuve que ce vitrail
était un don de quelque membre de cette famille. Or il -y avait,
en 1537, un prévôt de Rennes de ce nom. A peu près au même
temps, un official et vicaire-général du diocèse de Rennes, nommé
Michel Le Duc (1), obtenait du chapitre de Saint-Pierre le droit
de placer ses armes dans une des verrières du choeur de la cathé-
drale, qu'il rétablissait à ses frais.

La dernière fenêtre du mur nord donnant sur la rue Saint-
Yves, et répondant à l'intérieur aux tribunes du bas de la nef, a

(1) Il était encore conseiller-clerc en la cour du parlement en 1550 (Dupaz).
La concession du chapitre de Rennes â messire Michel Le Duc est du décembre

1536 (Reg. des délib. Capitul., Arch. dép.)
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gardé aussi quelques débris d'une verrière également du xvle siè-
cle. Dans les deux panneaux ou passées latérales, au-dessus des
arcs cintrés, on voit des anges portant entre leurs bras divers in-
struments de la Passion et planant sur des nuages. La figure prin-
cipale qui occupait le panneau du milieu a complétement
disparu; ce devait être le Sauveur sur la croix. Au-dessous des
anges dans le bas du vitrail, on aperçoit à droite et à gauche un
écusson de forme échancrée du temps de la Renaissance, chargé
des armoiries de l'ancienne famille Du Rouvre, d'argent au sautoir

de gueules cantonné de quatre merlettes de sable.

Inutile de signaler quelques lambeaux de vitraux peints égarés
dans les autres fenêtres; remarquez seulement, ajusté après coup
dans l'ogive de la croisée , un écusson d'azur ic deux étoiles d'or

en chef et une tète de lièvre de méme en pointe : c'est le blason d'Ar-
mel de Liepvre, chanoine, dans la première moitié du xvl e siècle.

Je me suis arrêté un peu longuement à décrire cette chapelle de
Saint-Yves ; qu'on veuille bien me le pardonner. Cet humble mo-
nument , si défiguré qu'il nous soit parvenu , est encore ce que
Rennes possède de plus complet, comme spécimen du style ogival
à la fin du xve siècle; son existence se lie à l'histoire municipale de
la ville, aux souvenirs de nos ducs bretons, qui avaient tout près
de là un hôtel connu jusqu'au xvnl e siècle sous le nom de L hostel

de la Garde-Robe du Duc. C'est à Saint-Yves que l'évêque ordonna,
en 1754 , la translation de l'office canonial lorsque la cathédrale ,
qui menaçait ruine , fut interdite au culte. Il est à craindre pour-
tant que cette chapelle historique ne soit condamnée à une pro-
chaine destruction , les travaux pour l'achèvement des quais de la
Vilaine devant entraîner la suppression de l'hospice et de ses dé-
pendances. Est-il donc indispensable que l'église de Saint-Yves soit
englobée dans le projet de démolition? L'administration supérieure
ne pourrait-elle s'arranger de manière à l'épargner ? Un vœu for-
mulé à cet égard par la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine me
semblerait bien opportun et digne d'être pris en considération.

XV. L'ÉGLISE et COUVENT DES CARMES. — C'est au xve siècle
que les religieux Carmes firent leur premier établissement fixe à
Rennes; ils y avaient paru dès la fin du siècle précédent, ii peu
près en même temps que les Dominicains. Ils comptaient dès lors
plusieurs maisons de leur ordre en Bretagne , où ils avaient été
introduits en 1270 par le comte de Richemond, fils aîné du duc
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Jean 1er le Roux, au retour de la dernière croisade. irançois Ier,
duc de Bretagne, par lettres-patentes du 6 juillet 1448, autorisa les
Carmes à fonder un ionastère à Rennes. Leur principal bienfaiteur
fut d'abord Jean Raguenel, sire de Malestroit et de Largouet, vi-
comte de la Bellière et maréchal de Bretagne; ce seigneur leur
donna en 1450 son propre hôtel situé dans la Vieille Citd de
Rennes, rue Saint-Denis , et anciennement appelé la Maison au
Vicomte (1). François II accorda le 9 janvier 1466 des lettres-pa-
tentes, par lesquelles il déclara prendre les religieux Carmes sous
sa protection et sauvegarde , ordonnant à cet effet que ses armes
fussent placées sur les portes de leur église ; puis , par autres
lettres du 8 août 1475, le même duc amortit de toutes rentes trois
maisons que les religieux avaient achetées pour bâtir à la place
qu'elles occupaient la nef du saint édifice. Voilà donc bien établie
la date de ces constructions élevées, on le voit, vers la fin du
xve siècle.

Le mur septentrional de l'église bordait les rues Vasselot et
Saint-Thomas, vis-à-vis le carrefour de la rue Saint-Germain, sur
une longueur de 157 pieds. La nef figurait un rectangle allongé
communiquant vers midi avec le grand cloître; un collatéral
renfermant quatre chapelles régnait le tong du côté nord de la
nef, se prolongeant vers l'est presque jusqu'au chevet. L'extrémité
orientale de ce bas côté, accolée au choeur de l'église, formait
une chapelle close dédiée à la sainte Vierge; trois fenêtres l'éclai-
raient; on y voyait les enfeus des Coëtlogon, des Cornullier et des
Robien. A la suite de cette chapelle , un portail latéral ouvrait en
face de la rue Saint-Germain ; puis au-dessous, vers te bas du
collatéral, s'alignaient trois autres chapelles, celle des Anges-Gar-
diens, celle de Saint-Samson sous la tour du clocher, et celle de
N.-D. de Pitié. Quatre arcades reliaient le collatéral à la nef. Il ne
reste plus de cette église que le souvenir; elle a été démolie en
1798. A travers l'emplacement qu'elle occupait on a percé une
rue qui porte le nom de rue des Carmes. Une portion des anciens
bâtiments claustraux sert aujourd'hui de presbytère au clergé de
Toussaints.

Le monastère des Carmes de Rennes a été le berceau d'une ré-
forme célèbre , dite De l'étroite observance de Touraine ; cette ré-

(1) Reformation du domaine de Rennes en 1646, Arch. départ.
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forme se répandit ensuite dans tous les couvents de l'ordre qui
en adoptèrent les sages constitutions.

XVI. SAINT-GERMAIN. - La paroisse de Saint-Germain est fort
ancienne à Rennes ; il existe des documents historiques qui prou-
vent qu'elle portait ce titre dès le xn e siècle. Mais l'église actuelle,
irrégulière et bizarre dans son plan , n'offre dans le caractère de
son architecture rien qui n'indique la période de décadence du
style ogival; à peine peut-on rapporter à la fin du xve siècle la
date de quelques parties.

Le haut gable triangulaire de la façade occidentale encadre une
vaste ogive à contre-courbure qui élance ses nombreux filets pris-
matiques depuis la base jusqu'à la pointe de l'accolade; cette
ogive hardie enveloppait la baie du portail , aujourd'hui mutilé
et remplacé par une ouverture carrée , puis une large fenêtre
au-dessus, —fenêtre dont les montants n'offrent dans toute leur
longueur d'autres traverses qu'une double ligne d'arcs cintrés
dans le haut de l'ogive; c'est presque le style perpendiculaire
des Anglais.

La partie la plus curieuse à étudier dans l'extérieur de Saint-
Germain, c'est son flanc septentrional; là se détachent en saillie six
pignons couronnés . autrefois de bouquets de feuilles frisées ;
chaque fronton a sa fenêtre, dont les compartiments se décou-
pent en figures flamboyantes aux courbes élégamment variées.

Le troisième gable, plus orné que les autres, présente ses rem-
pants garnis de crosses végétales ; il est occupé par un portail
latéral en arc Tudor que surmonte une charmante petite fenêtre
à meneaux subtrilobés et à broderies cordiformes, le tout enve-
loppé d'une voussure ogivale dessinée par de nombreuses mou-
lures prismatiques : à la pointe supérieure, un bouquet de feuil-
lages frisés la décore; des pinacles simulés s'appliquent aux deux
côtés de ce portail qui présente un harmonieux ensemble (1).

J'ai dit que le plan général de l'édifice était irrégulier : effecti-
vement, il se compose d'une nef rectangulaire avec un seul trans-
sept au midi. — Le chevet est accompagné d'un collatéral avec
chapelle du même côté; au nord , il est flanqué de deux cha-
pelles sans collatéral. Une troisième chapelle répond à la moitié

(1) Malheureusement un disgracieux tambour, appliqué extérieurement au

mur de l'église, masque â peu-près en entier ce joli portail.
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environ de la largeur du transsept sud; c'est là qu'ouvre la porte
latérale dont je viens de décrire l'ornementation extérieure. Au-
dessous de cette chapelle commençait un bas côté communi-
quant avec la nef par quatre travées. On a bouché par une
maçonnerie pleine les arcades intérieures de ce collatéral pour
y établir des chapelles closes , rites la destination primitive a
été conservée pour la dernière travée, sous laquelle est l'entrée
de la tour du clocher ; cette tour, bâtie en 1519, a été ajoutée
comme un hors-d'oeuvre à l'angle sud-est du bas côté septen-
trional.

De l'autre côté de l'église, à partir du transsept sud , com-
mence un collatéral de trois travées, parallèle à celui du nord et
accosté de deux chapelles, dont la dernière affecte une forme
triangulaire , resserrée qu'elle est par la direction oblique du
mur qui suit la sinuosité de la rue.

La nef centrale devait être voûtée dans le projet primitif ; on
voit encore des faisceaux de nervures filant le long des piliers,
et brusquement interrompus au point où ils devaient se ramifier
pour se courber en arcs doubleaux , tapissant la voûte qui n'a
jamais été exécutée.

Les chapelles et le collatéral nord sont voûtés en ogive, doublés
d'arceaux saillants à vives arêtes : au point d'intersection de
ces traverses rayonne une rosace chargée d'un écusson , tandis
que les arches moulurées qui ouvrent la communication des cha-
pelles et des travées du bas côté avec la nef sont toutes en plein-
cintre. Ce mélange, qu'on retrouve partout à Saint-Germain , est
encore un caractère qui classe ce monument d'une façon irrécu-
sable dans la période de complète dégénérescence du style ogival.

La grande fenêtre (lu chevet aux proportions si sveltes, si élan-
cées, est à demi-bouchée par un remplissage en maçonnerie au-
quel s'adosse la boiserie du choeur, derrière le maître-autel; ce qui
en reste est encore d'un bel effet, malgré les dégradations du
temps et des barbares du xvme siècle. Sept montants verticaux
divisent la verrière qu'on y voit resplendir en huit panneaux
perpendiculaires (1), supportant un immense réseau de broderies
flamboyantes. Ces compartiments variés sont remplis par une

(I) On appelait passées ces bandes longitudinales des verriéres, dans le langage

artistique du art' siétle. 	 -
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multitude de figurines représentant tous les divers états de la
vie, rois , princes, chevaliers, bourgeois, hommes et femmes du
peuple, papes, évêques, prêtres, religieux, tous dans l'attitude de
la prière et de l'adoration , recevant, sous la forme de langues de
feu, les grâces de l'Esprit-Saint figuré par une colombe aux ailes
éployées qui plane à la pointe+supérieure de l'ogive.

Au-dessous de ce tympan, les huit passées composant la partie
inférieure du vitrail sont peuplées d'une mosaïque de couleurs
chatoyantes, dans laquelle on distingue cà et là des débris épars
de personnages, de têtes de saints, de motifs d'ornementation; on
y reconnaît même plusieurs fragments des scènes de la Passion.
Tout au bas , du côté de l'Epître , on aperçoit l'écusson des
Thierry, sieurs de la Prévalaye, aux trois têtes de lévrier sur
champ d'azur; du côté de l'Evangile, un écusson d'azur à la croix

pleine d'or cantonnée de qnatre crouilles ou coquilles d'argent. Ce
sont tes armes de la confrérie des Merciers et Epiciers de la ville
de Rennes.

Il est indubitable que tous ces fragments, confusément rappro-
chés pour remplir le grand vitrail, proviennent d'anciennes ver-
rières dont on a réuni les morceaux sans intelligence , et sans se
mettre en peine d'harmoniser les sujets. II est appris par un acte
(le 15!x5, communiqué par M. Vatar, conservateur de la biblio-
thèque publique, à M. Marteville, qui l'a publié dans son His-
toire de Rennes, qu'une vitre, nommée la Vitre de l'Apocalypse, fut
établie alors au-dessus du grand portail occidental; que deux
passées de cette vitre étaient dues à la générosité des Fréres de la
Confrérie des Merciers et Epiciers de Rennes, lesquels stipulèrent
le droit d'y faire placer leurs armes. Cette vitre n'existe plus ;
mais il est évident que ses débris ont servi à réparer la grande
verrière orientale, telle qu'on la voit aujourd'hui. — Cet acte de
15!15 constate encore la date d'une partie de l'église, et notam-
ment de la façade occidentale, qui ne fut terminée qu'à cette
époque.

Je suis fondé à croire que la grande fenêtre du chevet, la nef et
les chapelles septentrionales, avec le bas côté, devaient Ore un
peu antérieures et remonter aux premières années du xvi e siècle.

La première chapelle ouverte à la gauche du choeur appar-
tenait autrefois aux Bourgneuf de Cucé, grande race. de magistra-
ture qui a donné au parlement de Bretagne trois premiers pré-
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sidents et plusieurs conseillers 6(1). La clef de voûte sculptée au
point de réunion des arceaux ramifiés conserve encore les ar-
moiries de cette famille, d'argent au sautoir de sable, au franc can-

ton de gueules chargé de deux poissons d'argent en fasce. — Le
même écusson se remarque aussi au couronnement de la niche
circulaire creusée clans le mur oriental au-dessus de l'emplace-
ment de l'ancien autel, ainsi qu'à l'archivolte du tombeau arqué
contenant leur enfeu et pratiqué dans le mur nord , sous
la fenêtre; il est encore reproduit avec ses émaux sur la vitre
haute, à la première travée de la nef. Chacune de ces travées
a sa baie ogivale également percée au-dessus des arcades en
plein-cintre de chaque chapelle ; cette baie consiste dans une
double ogive subtrilobée soutenant un coeur sommé d'une
flamme. La troisième en descendant vers le bas de l'église a
gardé un écusson de sable au chevron d'argent, accompagné de trois

billettes couchées d'or. J'ignore à qui l'attribuer.

Le transsept méridional communique avec la nef par une large
arcade en ogive évasée et à pointe mousse ; il en est de même de
la forme qui caractérise les ouvertures plus basses et plus étroites
des collatéraux du même côté , mais les voûtes intérieures de ces
collatéraux sont cintrées à arêtes , renforcées de travée en travée
par un arc doubleau en berceau. Le bas-côté qui joint le choeur est
accosté d'une seule chapelle placée entre la sacristie et le mur est

du transsept. Connue sous le titre de chapelle du Saint-Sacrement ,

cette portion du monument mérite une mention toute particu-
lière ; elle contient en effet un reste de la vieille église , qui a dû
être remplacée par l'édifice actuel. En face de l'autel on voit une
arcade en ogive aiguë, bouchée aujourd'hui par la maçonnerie
pleine du mur 'qui clot la chapelle du côté du transsept. La double
archivolte épannelée de cette arcade retombe sur deux grosses
colonnes cylindriques engagées , à chapiteaux garnis de larges
feuilles qui se recourbent en volute sous leur tailloir octogonal;
ce fragment peut, sans aucun doute, remonter au xiii0 siècle. Le
reste de la chapelle , refaite bien postérieurement, doit dater,

(1) René de Bourgneuf, 1" président, 1570. — Jean de Bourgneuf, id., 1591.

— Henri de Bourgneuf, id., I030.— Julien de Bourgneuf, président it mortier,

1554. -- René de Bourgneuf, conseiller , 1554. — Nicolas de Bourgneuf, id„

en 1013, etc.
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comme toute cette partie méridionale , du commencement du
xvne siècle. Au sommet de la fenêtre ogivale , mais dépourvue de
meneaux , qui l'éclaire , et sur l'extrados de l'arche tumulaire pra-
tiquée au-dessous , dans le mur sud , est sculpté en relief l'écus-
son du fondateur de cette chapelle, sommé d'une couronne de
comte; le chef est chargé de trois coquilles rangées en fasce (1).

J'arrive maintenant au transsept qu'un arceau en ogive relie
latéralement au bas côté du choeur. Dans le mur sud de cette croi-
sée ouvre un portail en plein-cintre surmonté d'une haute fenêtre
également cintrée , mais pourvue de meneaux perpendiculaires
qui vont s'épanouir au sommet en compartiments flabelliformes
imitant les pétales d'une fleur. Le fronton extérieur qui encadre
ces ouvertures présente trois ordres grecs superposés par étage ,
accompagnés de niches cintrées et d'un oeil-de-boeuf au-dessus de
la longue fenêtre principale , le tout couronné par un grand cintre
surbaissé inscrit dans le gable triangulaire , flanqué de deux con-
tre-forts assez lourds terminés en clochetons. Sur leurs bases
ou lit la date 1606.

Ce pignon , dans son ensemble , est un curieux spécimen de l'é-
poque de transition qu'amena en Bretagne la fin du xvie siècle et
le commencement du un e . On retrouve ici ce style hybride
adopté par l'art, qui abandonnait pour le plein-cintre et l'archi-
tecture gréco-romaine les traditions et les formes ogivales, tout
en retenant quelques éléments du genre proscrit par le goût
nouveau.

Avant de quitter cette façade latérale, je ne dois pas omettre de
signaler une fort belle verrière du xvi e siècle, qui remplit toute la
fenêtre ci-dessus décrite; il est plus que probable que ce vitrail
n'est pas à sa place primitive. Quand on a reconstruit cette aile de
l'église, on a replacé dans la fenêtre nouvellement refaite une col-
lection de sujets empruntés peut-être à plusieurs anciennes vitres
de la partie abattue; mais les ouvriers chargés de cette restaura-
tion, au xvlle siècle, ont maladroitement mêlé et confondu plu-

(I) Ce sont les armoiries des Lopriac, qui portaient de sable au chef d'argent

chargé de trois coquilles de gueules , famille parlementaire qui depuis 1600
compta parmi ses membres plusieurs conseillers h notre cour souveraine. — Jean

de Lopriac , conseiller au parlement en 1589 ; Guy de Lopriac , id. , en 1617 ;

René de Lopriac , id. , en 1646 , etc.
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sieurs tableaux; il en résulte beaucoup de difficultés et d'embarras
pour distinguer et déterminer Ies sujets. Quelques-uns pourtant
sont encore parfaitement reconnaissables : ainsi, la Visitation, —
l'Annonciation, — la Mort de la sainte Vierge, —l'Assomption,—
saint Jean l'Évangéliste, — diverses scènes de la Passion du Christ,
— un évêque portant entre ses mains un modèle d'église et sem-

blant en faire hommage à Dieu ; — voilà , parmi ces petits ta-

bleaux dont la couleur et le dessin méritent l'attention de l'artiste,
ceux que j'ai remarqués comme moins endommagés.

Le bas côté sud de la nef au-dessous du transsept donne ac-
cès, je l'ai déjà dit, à deux chapelles qui ont été rebâties au
xvue siècle. Dans la première, -- la chapelle Sainte-Anne ,— sont
déposées sous une dalle de marbre noir les cendres de l'illustre sé-
néchal de Rennes, BERTRAND D 'ARGENTRÉ; elles furent transportées
dans ce lieu en 1821 par ordre de la Cour royale, lorsqu'on démo-
lit l'ancienne église des Cordeliers où elles reposaient depuis 1590.

li ne reste plus, en terminant cette description, qu'à noter
quelques dalles tumulaires éparses dans l'église. La plus ancienne

est placée sous l'arcade de la deuxième travée de la nef vers le
sud; on y reconnaît encore un chevalier et sa femme en costume
de la fin du xve siècle, sculptés'en faible relief; au-dessus de leurs
têtes avaient été figurés leurs écussons devenus trop frustes pour
qu'on y puisse rien démêler. L'inscription en lettres gothiques en-
cadrant les effigies ne se peut plus lire. Parmi quelques autres
pierres tombales, j'ai noté celle de « Jean Louvel, sieur de la Chau-
« velière, advocat en la cour , » mort en 1628: il fut procureur
de la communauté de ville, et présida plusieurs fois l'ordre du
tiers aux Etats de Bretagne ; — celle de « messire René Berthou,
a seigneur de Kerverzio, juge-magistrat criminel de Rennes, » où
il mourut en 1656.

En résumant ce que j'ai dit sur l'âge des diverses parties de l'é-
glise Saint-Germain, il est facile de se convaincre que cet édifice
est une nouvelle preuve de la longue persistance du style ogival
dans notre province. Tandis que dans les contrées plus orientales
on était en pleine renaissance , que les traditions usitées depuis
trois siècles étaient presque complétement abandonnées, — au mi-

lieu du xvie siècle on construisait à Rennes dans le style qui ca-
ractérise ailleurs le xve siècle. Ce n'est qu'au xvne que commen-
cent à triompher de l'ogive le plein-cintre et les ordres grecs
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mais encore mélangés avec des éléments qui rappellent l'ancien
style.

XVII. SAINT-MICHEL, SAINT-MARTIN, SAINT-MORAN et SAINT-

DENIS. — Ces quatre chapelles portaient le titre de Prieurés régu-

liers dépendant de la cathédrale, à la collation du chapitre, c'est-
à-dire desservis par des religieux tirés de diverses abbayes ou
monastères , lesquels s'obligeaient, en acceptant le bénéfice , à
venir résider et assister aux divins services à Saint-Pierre-de-
Rennes. — Le plus ancien de ces prieurés est celui de Saint-

-Michel. Son origine remonte à une fondation faite en 1103 par le
duc Conan III et sa mère Ermengarde, qui avaient élevé une petite
chapelle (ecclesiolam) sur une tour du château de Rennes, nommée
la Tour-du-Comte , près la porte dite de Saint-Michel; trente-huit
ans après, en 1141, Conan donna ce bénéfice aux chanoines régu-
liers de la Rod, en Anjou, — à la prière de Hamelin, évêque de
Rennes.

En 1206 intervint une convention entre le chapitre de Saint-
Pierre de Rennes et l'abbé de la Roe avec ses religieux , en vertu
de laquelle une chapellenie, instituée en l'honneur du même ar-
change dans la cathédrale par un bourgeois de Rennes, nommé
Josced, fils de Pierre, fut réunie à la primitive fondation ducale ,
de manière à n'en former des deux qu'une seule, qui ;finit par
n'être plus desservie qu'à la cathédrale (1). — La chapelle de la
Tour-du-Comte tomba peu à peu en ruines et ne fut point ré-
parée.

L'établissement du prieuré de Saint-Martin est de l'année 1231.
Adam, trésorier de l'église de Rennes , le fit en faveur d'un cha-
noine de l'abbaye de Penpont; il fut ratifié et augmenté par
l'évêque Josselin de Montauban et par son chapitre, qui don-
nèrent au religieux chargé de le desservir une petite chapelle dé-
diée à Saint-Martin, et située tout auprès de l'antique oratoire de
NoTRE—DAME—DE—La.-CITÉ.

Le prieuré de Saint-Moran ou Saint--Modéran existait avec sa
chapelle dans l'emplacement qu'occupa plus tard, au xvll e siècle,
le couvent de la Trinité (2) ; sa fondation date de 1224. Le cha-

(1) On continua jusqu'à la fin de donner â ce prieuré le titre de Saint-Mi -

chet-du-v ieux-Chât et.

(2) Aujourd'hui , le placis de la poste joignant la rue de la Trinité qui a suc-
cédé â l'ancienne rue de la Cordonnerie.
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pitre et l'évêque l'instituèrent pour doter deux chanoines ré-
guliers de l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort , qui s'oblige-
raient à faire le service du chœur dans la cathédrale de Rennes.

La fondation du prieuré de Saint-Denis remonte également ,
pour le moins, au xme siècle. L'acte primitif ayant disparu, on n'a
plus la date précise, mais on est en droit de présumer que les
chanoines réguliers de Rillé, près Fougères, qui desservaient ce
prieuré, furent appelés dans la cathédrale à peu près à la même
époque que les autres indiqués ci-dessus. Une transaction passée
l'an 1351 entre le chapitre de Rennes et l'abbaye de Rille réduisit
les obligations du prieur en raison de la diminution éprouvée dans
les revenus; cet acte suppose que l'existence de ce bénéfice était
déjà ancienne.

La chapelle de ce prieuré existe encore; elle est contiguê au
vieil hôtel Coniac, et située au fond d'une petite cour dont l'en-
trée donne sur la rue des Dames, qui s'appelait au xIve et au
xve siècles rue Saint-Denis. Sa forme est celle d'un rectangle;
elle n'offre aucun caractère architectonique , ayant subi des re-
prises et réparations au xvne siècle , notamment son extrémité
occidentale , dont le mur est décoré d'une niche qui porte la
date de 1669. Sa décoration intérieure est aussi toute moderne.

Cependant il y a un point à noter , c'est que la base de ses
murs a pour fondement la vieille muraille romaine; aussi dans les
anciens actes est-elle désignée constamment sous ce titre : Capella

Sancti-Dionisii, super Munos civirATrs. — St-DEnts DES MURS. La ma-
çonnerie de son mur méridional présente extérieurement quelques
indices d'un système dd construction qui rappellerait le xiie siècle;
c'est une disposition des moellons en arête de poisson et un petit
appareil composé de cubes uniformes dans les assises les plus rap-
prochées du toit. Les ouvertures cintrées des fenêtres sont des
plus modernes.

Les xne et aine siècles virent élever dans l'enceinte de la Cité

et aux environs de la cathédrale un grand nombre d'oratoires
ou chapelles pour suppléer, dit un ancien mémoire, aux autels
détruits de la vieille basilique de Saint-Pierre qu'on s'occupait
alors à reconstruire. Quel que soit le motif de ces fondations mul-
tipliées de chapelles, il est certain que la circonscription exiguë
de la cité rennaise au mue siècle en était semée; ainsi je citerai :
la chapelle SAINT-GUILLAUME, dont l'emplacement servit après sa
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destruction à accroître les logements du palais épiscopal, et qui a
laissé son nom à la rue où l'évêque l'avait fait bâtir ; — SAINT-

MELAINE-LE-PETIT, fondée en 1266 par le chapitre de Saint-Pierre :
elle fut démolie au commencement du xvme siècle (Archives du
Chapitre), et le lieu qu'elle occupait, rue du Four-du-Chapitre,
fut afféagé en 1722 à la fabrique de la cathédrale; -- SAINT-Exu-
PÉ1tE et SAINT- DONATIEN, bâties l'une et l'autre sur le vieux mur
de la cité romaine , super muros civitatis , ainsi qu'elles sont dé-
signées dans les Bulles des papes Alexandre III et Innocent III, en
faveur de Saint-Georges; — SAINT-EBULON, attenant à la maison
prébendale de l'archidiacre du Desert, laquelle était située dans la
rue Saint-Sauveur, tout proche de l'église du même nom. — De
toutes ces chapelles, il ne reste pas le moindre débris.

XVIII. LA CHAPELLE DE LA NAGDELAINE. — Elle s'appelait au
xme siècle la chapelle Saint-Lazare (Capella Sancti-Lazari), ainsi
que la rue qui y conduit, vicus Sanctt-Lazari (1). C'est probable-
ment au xve siècle que la chapelle, ayant été reconstruite, changea
de vocable. Dans l'origine , elle dépendait d'un hospice ou mata-
drerie de Saint-Lazare destiné à servir de refuge aux gens infectés
de la lèpre, cette terrible maladie si commune au moyen âge (2).
Un registre de l'an 1489, cité dans un procès soutenu par les offi-
ciers du baron de Vitré contre ie général de Toussaint, en 1686,
relatait la cérémonie qui s'observait anciennement lorsque les officiers

et sujets de la vicomté de Rennes conduisaient les ladres et la mala-

drerie; car une enquête faite en 1394, pour constater les droits
de justice et de seps du comte de Laval, prouve que le seigneur
de Vitré, vicomte de Rennes , était considéré comme le fonda-
teur de Saint-Lazare ; aussi était-ce à lui et à ce titre que les
prieurs et les malades de cet établissement rendaient aveu comme
à leur seigneur féodal (3). La Bulle d'Alexandre Ill constate que

(1) Archives de Vitré, acte de 1236. — Bulles d'Innocent I11, 1208; — d'A-
lexandre III, 1164.

(2) Mais connue en France bien avant les Croisades. — (Voy. Concile de Cler-
mont en l'année 549 ou 550.)

(3) Aveux de 1383, 1391-1392. Archives de Vitré. --- Un procès-verbal du
14 février 1429, cité dans un registre terrier de la Vicomté de Rennes de 1715,
donne les détails suivants sur la cérémonie usitée pour la conduite des lépreux h

l'hôpital Saint-Lazare : a lesquels y estofent conduits processionneliement, et
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ladite léproserie existait déjà au xIIe siècle. — Sa première fon-
dation doit remonter au xle.

XIX. LA CHAPELLE DE L 'HOPITAL SAINTE—MARGUERITE. -- Elle
s'élevait à l'extrémité N.-0. de la rue Haute, à l'angle formé
par la rencontre de cette rue avec le bout de la rue Basse, près de
l'entrée du pont Saint-Martin; elle avait été fondée en 1412 par
Mestre Guillaume de la Motte, seigneur du Maffay. La réformation
de 1646 nous apprend qu'elle était construite en demye-croix, con-

tenant de laize d'orient d occident, 19 pieds 1/2, et vers midi (ajoute
ce registre), la demye-croix et ailles d'icelle contient 37 pieds, et sur

le pavé de ladite rue Haulte vers orient, 36 pieds; sur la rue Basse,

la nef et ailles d'icelle chapelle contient, de septentrion d venir â midy
jusques au jardin de la maison subséquente, 36 pieds.

XX. CHAPELLE SAINT—JAMES. --- Elle était déjà connue sous ce
nom au xve siècle. La réformation de 1455 la mentionne et con-
state sa situation voisine de la porte Jacquet, et d'une des tours de
la vieille enceinte qui lui avait emprunté son nom ; c'est sur cette
tour que fut établie l'horloge publique à la fin du xve siècle (en
1469). La maison formant aujourd'hui l'encoignure de la rue Cha-
teaurenault et de la rue Dauphine ou Lafayette occupe à peu près
l'emplacement de cette ancienne église.

Quant à ces dimensions , je n'ai pu découvrir autre chose
que ces lignes extraites du registre de la réformation de 1646 :
« Ensuilte est l'église et chapelle Saint-James soulz et à costé

de la tour de lhorloge, laquelle contient par le devant du pavé
depuis la precedente maison jusques à la montée et degré de

« ladite horloge, 34 pieds de laize... »
Le seigneur de Cucé était présentateur de ce bénéfice au com-

mencement du xvne siècle (Pouille (le 1626) , ce qui semblerait
indiquer que le fondateur originaire fut un membre de cette fa-
mille, ou plutôt d'une famille représentée par les possesseurs du
fief de Cucé en 1626, car il n'appartenait plus alors à l'ancienne
famille de ce nom, qui paraît s'être éteinte au xiv e siècle. — La
confrérie des Merciers de Rennes se réunissait à Saint-James et
y avait établi une fondation.

« en l'endroit d'un ruisseau sur une grande pierre qui est prés la maison du
« Puy-Manger, la première du cost6 droit â l'entrée de la rue de la Magdelaine,
« lesdits mezeaux estoient obligés de dire chacun leur chanson, en présence des

u officiers de la vicomté et des sujets d'icelle. n
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La chapelle Saint-James fut enveloppée dans les ravages du grand
incendie de 1720, et ne fut point reconstruite dans le nouveau plan
de la ville.

XXI. SAINT—JUST. — Cette chapelle, sur la date et la fondation
de laquelle je n'ai rien pu découvrir, existait encore en 1789, dans
le terrain occupé aujourd'hui par les maisons qui forment le côté
oriental de la ruelle voisine de la prison neuve, vers son point de
jonction avec la rue de Fougères. Si l'on s'en rapporte à la tradi-
tion, elle devait remonter à une haute antiquité. Je n'en parle ici
que pour mémoire.

XXII. LE PRIEURÉ DE SAINT—CYR. — L'an 1037, sous le règne du
duc Main Ill, et lorsque Warin ou Guérin occupait le siége pon-
tifical de Rennes , on voyait hors des murs de la cité, vers l'oc-
cident, à la distance d'un mille environ, les ruines d'un fort ancien
monastère dédié à saint Cyr. Tout à l'entour s'étendaient prés
plantureux, frais pâturages, coteaux chargés de vignes. — Un
chevalier, miles, nommé Maingenius (1) dans l'acte de fondation,
releva à ses frais le saint édifice tombé sous les coups du temps
ou peut-être des hommes, plus destructeurs encore : puis, voulant
ne pas laisser son oeuvre imparfaite et repeupler l'asile de la
prière de vrais serviteurs de Dieu , il finit par s'adresser au véné-
rable Richer, abbé de Saint-Julien de Tours. Richer vint à Rennes
conclure un arrangement avec le bon chevalier ; il fut statué et
convenu entre eux que le monastère, relevé de ses ruines, dépen-
drait désormais de l'abbaye de Saint-Julien; que l'abbé y enverrait
autant de moines qu'il voudrait , lesquels reconnaîtraient pour
leur patron et protecteur Maingenius et sa postérité : si le cheva-

(I) Actes de Bretagne, D. Morice, t. I, col. 374. — Ce Maingenius ou Man-
guené ou Mangenor, comme l'appelle le père Dupaz dans son Histoire généalo-

gique des seigneurs de La Guerche, était fils de Tetbald ou Thebault, évêque de
Rennes, â la fin du r siècle. C'est le premier seigneur connu de La Guerche;
il avait pour frères Gaultier et Triscan , qui tous deux furent aussi évêques de
Rennes, ainsi que Warin, son neveu; car h cette époque de feuil et de désolation
pour l'église de Dieu , il n'était pas rare de voir les évêchés devenus pour ainsi
dire un héritage dans les mains des puissantes familles. Ce scandale se perpétua

jusqu'aux jours du pontificat de Grégoire VII, de sainte et courageuse mémoire ,
qui rétablit dans sa vigueur et sa pureté l'antique discipline. — Un vieux docu-

ment cité par le père Dupaz atteste que ce fut l'évêque Gaultier qui donna Saint-
Cyr h son frère Manguené, seigneur de La Guerche.
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lier venait à s'apercevoir que les religieux s'abandonnassent au
relâchement, il aurait le droit de les reprendre deux ou trois fois
en secret, après quoi il en instruirait l'abbé qui alors, usant de
son autorité , corrigerait les délinquants ou les remplacerait par
des moines plus réguliers.

Le chevalier Maingenius fit don à Dieu et au bienheureux saint
Cyr, pour l'usage des religieux du monastère, de tout le territoire
appelé l'Ile : — omne territorium quod Insula dicitur, » compre-
nant des champs labourés , des terres en friche , des prés , des
pâturages , avec tous les vassaux , tant nobles que villains , et
métayers qui habitaient sur ce domaine ; il y ajouta les rentes
censives à prélever sur les vignes des collines de 111e , etc.

Warin , évêque de Rennes , joignit à ces pieuses libéralités du
seigneur Maingenius la donation de toute la plaine qui s'étendait
entre les murs de la cité =et le fleuve d'Ile, laquelle portait dès
lors le nom de POULIEU , Polia. On appelait ainsi un vaste espace
hors les murs d'une ville , où les tisseurs de draps et foulons éten-
daient à sécher les étoffes qu'ils préparaient (1).

La date de la Charte qui contient toutes ces fondations est le dix
des Calendes de juin, l'an 1037. Le duc Alain lui-même y apposa
son sceau et la fit ratifier par tous ses barons. Cudon, frère d'A-
lain; le vicomte Gotzelin ; Rualend, seigneur de Dol ; Warin ,
évêque de Rennes ; Moyse, archidiacre et chancelier de Rennes ,
figurent parmi les témoins.

Telle fut l'origine de ce prieuré longtemps célèbre, où l'abbaye
de Saint-Julien ne cessa pendant plusieurs siècles d'entretenir
un certain nombre de religieux , qui finit par se réduire à un seul
prieur.

Dès le xm» siècle, il était d'usage que le premier jour des Roga-
tions le Chapitre de Rennes, avec le clergé des paroisses de la
ville , se rendit en procession à Saint-Cyr, et ce jour-là le prieur
payait en redevance à l'église de Saint-Pierre une livre d'encens.

Un titre curieux de 1382 relate aussi un antique usage de l'Lglise
de Rennes, qui rappelle et caractérise les naïves coutumes et les
joyeuses fêtes du moyen âge. Le jour des SS. Innocents, les cho-
ristes et enfants de Psalette de la cathédrale avaient leur solennel
triomphe. L'un d'eux, revêtu d'un costume épiscopal , escorté de

(1) V. Ducange, verbis PoLIA, 3, — Pouuu.

12
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tout le chapitre , était apporté avec un appareil grotesque de
la chapelle de N. D. de la Crrh dans l'église de Saint-Pierre; c'était
l'évêque des Innocents qu'on intronisait en ce jour , au milieu des
acclamations de ses camarades. Le prieur de Saint-Cyr lui devait
un tribut de quatre chapons. Cet usage subsista jusqu'au xvle siècle.

Le dernier prieur titulaire de Saint-Cyr résigna son bénéfice, et,
du consentement de l'abbé de Saint-Julien, céda les bâtiments du
prieuré, par acte du 15 janvier 1633 , aux religieuses bénédictines
du Calvaire , que M. de Cornulier, évêque de Rennes , et la Com-
munauté des bourgeois avaient autorisées à fonder un établisse-
ment de leur ordre à Rennes.

A cette époque , la vieille chapelle du xie siècle était encore de-
bout , et le peuple l'avait en grande vénération. Les religieuses la
firent tout d'abord réparer ; quant aux bâtiments du prieuré , ils
étaient dans un état de complète dégradation, il fallut les rempla-
cer par des logements convenables à un couvent de femmes. — Il
n'y a plus rien aujourd'hui à Saint-Cyr qui soit antérieur à l'épo-
que de l'installation des Calvairiennes.

XXIII. SAINT—HELLIER. — Des Chartes du xie et du xue siècles
mentionnent Saint-Hellier comme paroisse (parochia Sancti-He-
lerii). Il est impossible de fixer la date de sa primitive édification;
en tout cas, dans l'église actuelle, il ne reste rien de ces temps re-
culés ; c'est une reconstruction de la fin du xv e et du xvie siècles,
ainsi que l'inspection du monument doit amener à le reconnaître.
Voici le résumé de mon étude sur un des édifices religieux les
plus complets que possède Rennes dans le style de cette époque.

Le plan de l'église paroissiale de Saint-Hellier consiste dans
une nef avec transsepts et collatéral adjacent à la nef du côté du
Nord.

On peut voir dans le portail occidental .un élégant échantillon
des formes architectoniques de la fin du xv e siècle. Des boudins
ou moulures toriques, appuyées sur de petites bases polygonales,
tracent au contour de la porte deux arcs surbaissés en anse
de panier , qu'enveloppe supérieurement un autre arc en dou-
cine ou accolade , au sommet duquel s'épanouissait autrefois un
bouquet de feuillage cruciforme , brisé aujourd'hui ; on l'a
remplacé par une petite croix simple, mais convenable. L'extra-
dos de l'archivolte est en outre décoré de crosses végétales. —
Une fenêtre ouvre au-dessus sa baie ogivale , divisée longitudina-
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lement jusqu'aux deux tiers de sa hauteur par deux meneaux
prismatiques, en trois panneaux qui vont s'amortir au-dessous du
tympan en arcatures trilobée s et lancéolées. Le réseau qui les
surmonte est rempli par un gracieux assemblage de courbes
concaves et convexes , dont les lignes ondulées semblent s'entre-
lacer et se poursuivre dans leurs sinuosités.

L'ensemble de ces deux ouvertures du pignon occidental s'en-
cadre dans une espèce de voussure peu profonde , dont l'ogive
surhaussée se dessine au moyen de moulures en retraite. La plus
saillante extérieurement est un tore , l'autre une moulure à
arète mousse ; l'une et l'autre reposent sur des bases de colon-
nettes.

On le voit, tout ce portail a une grande analogie avec les dé-
corations des deux portes occidentale et septentrionale que j'ai
décrites à l'article de Saint-Germain.

Des deux côtés de la grande ogive enveloppante dont je viens
de parler s'élancent deux pinacles en application terminés par
des aiguilles , dont les flancs et la pointe sont munis de crochets.
Un gros bouquet de feuilles frisées et s'épanouissant en panache
cruciforme somme également la principale ogive. L'effet général
de cette décoration donne à ce pignon occidental de Saint-Hellier
un aspect de gracieuse simplicité.

A ce gable de la grande nef , — flanqué de deux contre-forts
carrés garnis d'un chanfrein et terminés en simple égout , —
vient s'accoler vers le nord , en affleurant la même ligne horizon-
tale , un second pignon formant l'extrémité occidentale du bas
côté de l'église. Ce pignon , moins Iarge que le premier , et com-
pris aussi entre deux contre-forts dont l'un, — le plus rappro-
ché du sud , — lui est commun avec le grand fronton principal ,
ce pignon , dis-je , est percé aussi d'un portail et d'une fenêtre
en ogive calqués sur leurs voisins , mais les meneaux de la fe-
nêtre ont été en partie brisés ; la porte est aujourd'hui con-
damnée ; le jardin du presbytère l'environne de ses arbustes et
de ses fleurs , et une grille de clôture empêche l'accès de cette
partie du monument.

En tournant l'angle du mur sud , on arrive devant une jolie
porte latérale ouverte entre les deux éperons les plus rapprochés
du bas de l'église. Cette porte a beaucoup de rapport , mais en
dimensions plus petites , avec l'élégant portail que j'ai signalé et
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décrit en parlant de l'église des Dominicains. L'arcade intérieure
qui en délimite l'ouverture est en cintre presque plein ; le tore qui
en trace le contour s'appuie sur deux petites colonettes cylindri-
ques à socles prismatiques et à chapiteaux formés de feuillages
contournés et de grappes de raisin. Cette arcade est inscrite sous
une voussure ogivale, dont les parois intérieures sont garnies d'un
double bandeau de moulures toriques reposant sur les chapi-
teaux sculptés en feuillages de chêne et de vigne, de quatre co-
lonnettes semblables aux deux premières. Comme au portail de
Bonne-Nouvelle, le tympan compris entre l'arc cintré et la vous-
sure ogivale était décoré d'une statuette , dont la console subsiste
encore.

L'ogive supérieure qui encadre cette voussure est dessinée par
une simple moulure concave ou scotie retombant des deux côtés
de la porte sur les chapiteaux de deux pilastres , celui de droite
couvert de têtes humaines , celui de gauche historié de feuillages
et d'animaux. Ces chapiteaux servent en outre de bases à deux
pinacles simulés qui accompagnent l'arc du portail. J'allais ou-
blier de dire qu'une guirlande de larges feuilles laciniées s'applique
en rampant à l'extrados de son archivolte. Malgré l'affreux ba-
digeon dont toutes ses sculptures sont saturées , ce petit portail
est un délicieux morceau ; je crois pouvoir l'attribuer à la pre-
mière moitié du xve siècle.

J'arrive maintenant au gable du transsept ou croisillon méri-
dional , et j'y retrouve un portail en accolade, comme à la façade
de l'ouest , qu'on semble avoir cherché à imiter ; une fenêtre
au-dessus, dont l'archivolte retombe sur des consoles placées à la
hauteur de la naissance du tympan. Le réseau est complètement
dégarni de ses broderies flamboyantes ; seulement, à la partie
inférieure de la fenêtre , on a rajusté des meneaux verticaux ,
dont une suite d'arcatures cintrées forme l'amortissement. Ce
pignon tout entier est évidemment du ni e siècle.

La grande fenêtre du chevet et la petite fenêtre latérale du choeur
accusent plutôt par leurs dessins la fin du xve siècle. Celle-ci, di-
visée par un seul meneau en deux ogives secondaires inscrites
sous une plus grande , étale au sommet de son tympan un qua-
tre-feuilles aux lobes à peine anguleux , enveloppé dans une ner-
vure en forme d'amande , dont l'angle inférieur repose entre les
deux pointes légèrement relevées en accolades des deux petites
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ogives subtrllobées et lancéolées. Ce sont les mêmes dispositions
qu'affectent dans leur agencement les trois meneaux de la grande
fenêtre orientale qui la divisent en quatre panneaux perpendicu-
laires ; mais le réseau du tympan est rempli par trois larges
dessins cordiformes accompagnés de flammes. Toute cette por-
tion de l'église se trouve renfermée dans le jardin du presbytère,
qui l'environne au nord et à l'est.

Après avoir décrit l'extérieur , je dirai un mot des caractères
architectoniques qu'on peut remarquer à l'intérieur de ce petit
monument. J'ai déjà dit que le long de la nef régnait un seul bas
côté septentrional ; les six travées au moyen desquelles il se
rattache à la nef s'ouvrent en arcs évasés , dont les ogives sont
profilées en nervures mousses et en cavets redoublés , puis vont
retomber sur des colonnes cylindriques sans chapiteaux et ap-
puyées sin des piédestaux de forme octogonale. Sur les faces des
colonnes correspondant à la nef et au collatéral , ces moulures
de l'archivolte ont pour support de petits culs-de-lampe ou con-
soles, dont quelques-uns sont sculptés en têtes humaines.

Quatre fenêtres ogivales ouvrent dans le mur nord ombragé
par les grands arbres du jardin attenant ; ce sont toujours des
ramifications flamboyantes , coeurs , quatre-feuilles, etc. , qui s'é-
panouissent entre les meneaux. De ces quatre fenêtres , trois
seulement éclairent le collatéral ; la quatrième; plus large et
divisée en quatre panneaux au lieu de trois, comme les premières,
est percée dans le mur nord du transsept. L'arcade qui fait com-
muniquer 'le bas côté avec le transsept nord est toute semblable
à celles qui séparent la nef de ce même collatéral.

Voilà tout ce que Saint-Hellier offre de plus remarquable.
J'ajouterai , en terminant la notice qui le concerne , que le
clergé et la fabrique de cette paroisse ont montré du goût et
de l'entente artistiques, dans quelques-unes des restaurations faites
à leur église. Ainsi , outre un élégant et svelte clocher ajouré en
fonte qu'ils ont fait placer sur le point central de l'intertranssept,
ils ont décoré l'intérieur de la nef d'une chaire en bois , qui est
uii délicieux travail de menuiserie dans le style ogival fleuri. Il
faut encourager de pareilles tentatives et faire des voeux pour
que l'oeuvre commencée s'achève, pour que l'on continue de
mettre, à mesure que l'occasion s'en présentera ,les décorations
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intérieures de l'église en harmonie avec le genre de son archi-
tecture.

XXIV. SAINT-LAURENT. —Quoique située à près d'une lieue de la
ville, cette église suburbaine a toujours été comptée au nombre
des neuf paroisses de Rennes ; tous les documents des xIve , xve et

xvIe siècles en font foi.

Elle s'appelait SAINT-LAURENT-DES-VIGNES à cause des nom-
breux vignobles qui jusqu'au xvIe siècle étaient cultivés sur
son territoire. On reconstruit presque en entier actuellement ,
avec une sollicitude bien louable, cette église qui avait un besoin
urgent d'être réparée et agrandie : elle avait été déjà rebâtie
vers le milieu du xvIe siècle , grâce à la munificence de mes-
sire Eustache Marquer , seigneur de la Gailleule ; — aussi l'é-
cusson de ses armes apparaît-il encore, sculpté en plusieurs en-
droits, aux murs extérieurs de l'édifice pour constater son droit
de fondateur et` patron.

Un vitrail remarquable daté de 1556 vient d'être restauré et re-
placé dans la fenêtre du chevet dont l'ogive évasée encadre un
système de meneaux qui portent aussi leur date écrite dans leur
configuration ; ce sont trois arcs cintrés soutenant des compar-
timents orbiculaires. On se rappelle qu'à Saint-Yves se produit la
même ornementation.

La légende du saint diacre Laurent se déroule dans six pan-
neaux de la verrière, dont les couleurs ne sont pas très-vives ni
les teintes d'une fraîcheur irréprochable, défaut ordinaire aux vi-
traux de cette époque ; mais les figurines sont bien dessinées et
l'expression n'y manque pas. On voit saint Laurent guérissant un
aveugle, — baptisant des néophites, — comparaissant devant le

magistrat romain assis sur son tribunal, — traîné en prison, —
martyrisé sur le gril ardent.—Des inscriptions en minuscules go-
thiques expliquent chaque sujet : e Comment saint Laurens illu-
v mina laveugle; — comment saint Laurens baptisa le payan, —

comment saint Laurens fust mis en le gril, etc.
Au-dessus de l'histoire du diacre martyr, dans le compartiment

annulaire central, est figuré l'tternel sous la forme d'un vieillard
vénérable, coiffé de la tiare , levant la main droite pour bénir ,
appuyant la gauche sur le globe dn monde surmonté d'une croix.
Les deux sections de cercle à droite et à gauche de la figure prin-
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cipale renferment • des anges portés sur des nues et adorant le
Tout-Puissant.

Au bas du vitrail est la représentation de la Sainte-Trinité, telle
qu'elle était en usae au xvle siècle : Dieu le père, la tiare en tête,
revêtu du pluvial, ayant sur la poitrine la colombe, figure de
l'Esprit-Saint, et soutenant de ses mains étendues la croix où est
attaché N.-S. Jésus-Christ. De chaque côté de ce tableau qui oc-
cupe le panneau du milieu sont représentés le seigneur donateur
et sa femme; à droite, c'est un chevalier portant par-dessus son
armure sa cotte armoriée du blason des MARQUER d'azur ci la fasce

de gueules accompagnée de trois coquilles d'or , écartelé en alliance
de gueules à trois écussons d'or, qui est Du Rocher, anciens seigneurs
de la Gailleule au xive et xve siècles. Il est dans l'attitude de la
prière, et debout derrière lui son patron, saint Eustache, le pré-
sente à la Sainte-Trinité; à gauche , c'est la dame de la Gailleule
également pourtraictee, à genoux devant son prie-Dieu, un livre de
prières ouvert devant elle. Son costume est celui d'une puissante
daine du xvie siècle, son corsage est garni d'hermines; elle porte
sur ses jupons les armoiries de son mari et celles de sa famille :
de gueules aux deux jumelles d'or, au lion de méme en chef. (Jacque-
line de Mathan avait épousé, le 19 février 1541, messire Eustache
Marquer, seigneur de la Gailleule, de Moucon et de Tregueil. —
Dupac, p. 297). Saint Jacques , son patron , se tient près d'elle
pour l'assister , vêtu en pèlerin et appuyé sur le bourdon de
voyage; derrière elle sont agenouillées deux de ses femmes, avec
leurs robes armoriées du blason de leur maîtresse (1).

On restaure aussi actuellement dans la même église un maître-
autel avec avec retable en pierre dans le goût de la renaissance,
que la barbarie du xvlll e siècle avait enseveli sous une insigni-
fiante boiserie.

Qu'on me permette de rendre ici en passant un juste hommage

(t) Dans l'arc du cintre d'un des panneaux supérieurs de la verrière on re-
trouve encore un écusson écartelé au i de Marquer, au g de Mathan, au 3 du
Rocher, au i. d'argent i trois fasces de sable, au lion brochant. Je ne sais h qui
appartient ce dernier quartier qui est une des alliances du seigneur de la Gait-

leute. Le même écusson se voit sculpté en relief sur le tympan d'un fronton re-
naissance qui encadrait l'enfeu de la famille, dans le mur nord de l'ancien chan-

_ceau ou choeur de;l'église.
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au zèle éclairé du curé de cette paroisse, qui a donné l'impulsion
aux travaux qu'on exécute aujourd'hui; il a bien mérité des amis
des arts et de l'Archéologie.

Je termine ici l'énumération descriptive des monuments reli-
gieux élevés à Rennes depuis le commencement du xle siècle jus-
qu'à la fin du xvl e . Je n'ai pas compté parmi les constructions
de cette période l'antique chapelle de NOTRE—DAME—DE—LA—CITÉ;

c'est qu'une tradition immémoriale et constante donne à ce pieux
oratoire une origine très-antérieure.

Le P. Albert-le-Grand, se faisant l'écho de cette croyance po-
pulaire (qui n'est contredite ni confirmée par aucun document
historique) , assure que la chapelle de Notre-Dame fut le pre-
mier sanctuaire que la foi chrétienne ait inauguré à Rennes.

En mémoire de cette illustration primordiale , jadis le Cha-
pitre avec le choeur de la cathédrale allait ;réciter dans cette cha-
pelle les petites heures de Notre-Dame, et puis venait à Saint-
Pierre dire les heures canoniales (1). Aux fêtes solennelles de
l'année, tous les chanoines se transportaient processionnellement
après tierce à Notre-Darne-de-la-Cité, en chantant les répons
propres à chacun de ces jours. Les ducs de Bretagne , après la
cérémonie de leur couronnement, ne manquaient point de s'y
rendre avec tout leur cortége pour remercier Dieu et pour in-
voquer la protection de la Reine du ciel, en lui offrant leurs hom-
mages (2).

11 est bien regrettable que cet humble et vénérable berceau de
la religion dans notre contrée ait été si complétement détruit ,
qu'à peine en peut-on préciser aujourd'hui l'emplacement.

Entre l'hôtel de l'École d'artillerie et l'ancien hôtel du Bouexic
de Pinieuc , appartenant actuellement à la famille Huchet (le
Quénétain , l'oeil plonge dans un renfoncement disgracieux où
s'entassent de vieilles maisons chancelantes, au fond d'une cour
étroite et sombre. Ces baraques, dont les fondations reposent sur
les murailles de l'ancienne ville, en ont retenu jusqu'à nos
jours la dénomination de la Cité; ce nom, elles le devaient aussi

(t) Albert-le-Grand, Vies des Saints de Bret., 2' edition; Catalogue des Evé-
ques de Rennes, p. 2.

(2) Ibidem.
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au voisinage de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Cité qui s'élevait
à la place qu'occupent aujourd'hui les écuries de l'hôtel Huchet.
On voit encore encastrées dans le mur les pierres moulurées qui
encadraient la porte du vieil oratoire reconstruit , comme nous
allons le voir, à une époque moderne.

On ne trouve aucuns titres qui fassent mention de la chapelle
de Notre-Dame avant les Bulles d'Alexandre Ill et d'Innocent HI
en faveur de l'abbaye de Saint-Georges , en 116i, et 1208; ces
pièces elles-mêmes se bornent à constater, sans autre explica-
tion, que la chapelle de Notre-Dame était alors au nombre des
possessions de l'abbaye : a Capellatn Sancte-Marie in parrochia
a Sancti-Stephani, etc. a

S'il est hors de doute que dans l'origine Notre-Dame-de-la-
Cité dépendait du chapitre , il n'est pas moins certain qu'au
XiIe siècle l'abbaye de Saint-Georges était subrogée aux droits
des chanoines, quant au patronage et k la présentation du cha-
pelain, droits honorifiques concédés par l'évêque et son chapitre,
qui se réservèrent le droit de collation.

En 1598 , la chapelle, qui avait servi depuis dix ans d'arsenal
à la ville, et qui n'avait point été entretenue de réparations ,
tombait en ruines; c'est ce qui est appris par les requêtes du
chapelain et le procès-verbal de l'état de la chapelle, en date des
11-21 septembre et 3 novembre de cette année.

Reconstruite en entier par Messire Claude du Bouexic, seigneur
de la Chapelle du Bouexic , elle devint l'objet d'une transaction
passée en 1631 entre ce seigneur et Mme Françoise de la Fayette,
abbesse de Saint-Georges. Cette dame permit à M. du Bouexic de
la rendre contiguë aux bàtiments neufs de son hôtel , moyennant
certaines conditions (1). En 1722 une autre abbesse , Mme Elisa-

(I) Je joins ici un extrait du registre de la réformation du domaine de

Rennes en 1616; il donne sur la situation et les dimensions de la chapelle N. D.

des notions précieuses :

« Ladite chapelle Nostre-Dame de la Cité fort encienne, redittiée de neuf par

e ledit sieur de la Chapelle du Bouexic , de laquelle il se sert ayant porte et

« fenétre dans icelle vers lesdits logis (du sieur du Bouexic) fait le carré et clos-

« Lure du derrière de ses deux corps de logis vers occidant, laquelle chapelle a sa

« grande porte voustée et principale entrée vers oriant , avisagé h l'occident,

G et contient icelle chapelle de midy h septentrion 44 pieds et demi de long,
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beth d'Alègre, concéda l'usage de cette chapelle à une congréga-
tion d'hommes , érigée en l'honneur de la sainte Vierge . , au cime-

tière de la paroisse Saint-Germain de Rennes.

En en prenant possession, les officiers de cette pieuse confrérie
constatèrent l'état de la chapelle , et voici ce que nous fait con-
naître le procès-verbal sur l'état où elle était alors. « ... Les murs
« en bonne réparation , l'autel de ladite chapelle fait de pierre de
« tiffe avec des colonnes de marbre fort propres , au milieu du-
t quel sont deux petits gradins et un tableau de l'image de la
« Vierge, où sont peints les armes de ladite dame d'Alègre, abbesse,
« au hault de l'autel, une image de la sainte Vierge en bosse, pta-
« cée dans une niche au-dessous de laquelle est cette inscription:
« Notre-Darne de la Cité 	  Aux deux côtés de l'autel deux
a grandes images en bosse, l'une de saint Georges , l'autre de
g saint Maximin, premier évêque de Rennes ; pareillement aux
« deux côtés de l'autel les armes des différentes dames abbesses
a de Saint-Georges, placées et gravées sur la muraille; et sur la
a porte de ladite chapelle, celles de Madame de la Fayette, aussi
« abbesse de Saint-Georges. De plus un crucifix en bosse, atta-
,, cité à un tableau dont le fond est en velours noir, etc. D

On me pardonnera d'avoir outrepassé les limites que je m'étais
assignées pour entrer dans quelques détails relatifs au premier
monument érigé par nos pères à la gloire du vrai Dieu. Je reviens
maintenant au plan primitif que je me suis tracé , et je passe à
une autre série de monuments. Ceux-ci ont fourni à mes recher-
ches de bien moins nombreux spécimens. Quoi qu'il en soit , j'ai
pu réunir un certain nombre de renseignements puisés aux sour-
ces de l'histoire locale sur quelques édifices qui n'avaient pas une
destination purement religieuse , et dont la fondation se rapporte
à la même période que les églises décrites dans la première partie
de mon travail.

MONUMENTS CIVILS.

I. LE MANOIR ÉPISCOPAL et ses dépendances existaient encore
avant 1770 dans le voisinage immédiat de la cathédrale; l'enclos

« et de taize d'orient à occident 23 pieds et demi , etc., motivent prochement

u du roy, etc, n
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de cet hôtel occupait tout le terrain couvert aujourd'hui par l'i-
lot de maisons qui forme le côté méridional de la rue de la Trinité
jusqu'au parvis de l'église Saint-Pierre, et le côté oriental de
la petite rue Saint-Guillaume. Mgr Bareau de Girac abandonna
cette ancienne résidence : il poursuivait et il obtint en 1775 ,
en cour de Rome et devant le conseil du roi, un décret d'u-
nion du titre et des revenus de l'abbaye de Saint-Melaine à soli
évêché; dès-lors, il transféra son habitation dans le palais abba-
tial qu'il fit réparer et agrandir. L'antique manoir des évêques de
Rennes, qui avait souvent servi de demeure aux souverains du
pays, fut vendu au président de la Houssaye; ses bâtiments,
vieux et caducs, ont disparu lorsqu'on a élargi l'ancienne rue de
la Cordonnerie (nom que portait alors la rue actuelle de la Tri-
nité).

C'est à la fin du xIIe siècle que l'évêque Etienne de Fougères
avait fait construire l'ancien château épiscopal. J'ai trouvé ce
curieux renseignement consigné dans un précieux manuscrit de la
même époque. Ce manuscrit , conservé à la Bibliothèque publique
de Rennes, contient une partie des 1Jpîtres de saint Paul, com-
mentées par Pierre Lombard ; il a appartenu au prélat dont il est
contemporain. Sur l'avant-dernier feuillet, Etienne de Fougères a
fait transcrire,— peut-être même a écrit de sa main,--un résumé
des actes de sa gestion temporelle, des acquisitions et des fonda-
tions qu'il avait faites dans l'intérêt de son église.

« Des faits dignes de mémoire, dit-il , s'effacent quand on né-
« glige de les consigner par écrit. De là naissent les plus graves
« inconvénients pour les biens et les dignités ecclésiastiques. Aussi
« moi, Etienne de Fougères, évêque indigne (1) de l'Eglise de

(I) Il y a dans le texte : « Év @que tel quel, » — talis qualis episcopus. --

« Digna mernorie.gesta priorum inops scriptorum delet oblivio. Unde rebus ec-

« clesiasticis et dignitatibus maximum pervenit detrimentum. Ea propter ego Ste-

« phanus de Filgeriis Redonensis ecclesio tails qualis episcopus et regis Anglie

« capellanus que ad utilitatem ecclesio nostre et honorem rationabiliter adquisivi-

« mus memorie traducere proposui. Non inanis glorie titulo ductus sed inhoc all-

« quantulum mee sperens anime subsidium, ut quisquis legerit ista, devoto corde

« et benigna voce non negligat dicere : anima Stephani de Filgeriis Redonensis

« episcopi requiescat in pace—Primo igitur ordinationis nostre anno capellam in
« honore beate Marie, matris Domini, et beati Firmati proprio sumptu et laboro

« fundavimus in viridarium episcopi inter mururn et puteum, et earn portier' ves-
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« Rennes et chapelain du roi d'Angleterre, je me suis proposé de
« conserver le souvenir des acquisitions avantageuses et hono-
« rables dont j'ai enrichi mon église; non que le désir d'une
• vaine gloire me séduise, mais plutôt dans l'espoir de procurer
« par là quelque soulagement à mon ânle, car je conjure tous
« ceux qui liront ces lignes de ne pas manquer de dire d'une voix
« sympathique et du fond de leur coeur : que l'âme d'Etienne de
« Fougères, évêque de Rennes, repose en paix

Sachez donc que la première année de notre ordination nous
« avons établi, à nos frais et par nos soins, une chapelle en l'hon-

neur de la bienheureuse Marie, mère du Seigneur, et de saint
Firmat, dans le verger épiscopal, entre la muraille et le puits ;

• cette chapelle a été revêtue d'un portique et décorée de fend-
tres en verre.
Puis après avoir mentionné plusieurs terres achetées, plusieurs

constructions exécutées par ses ordres, le Pontife ajoute un peu
plus loin : e Or, il est arrivé que la chapelle et le logis de l'évêque
n de Rennes ont été entièrement dévorés par un incendie; alors
• nous avons fait rebâtir au même lieu , de nos propres deniers ,
• un palais est pierres, long d'environ cent pieds , outre ses
e dépendances , et nous avons clos le tout d'un mur d'en-
« ceinte , etc. (1). a

Ces récits, qui peignent très-bien la naïve satisfaction qu'é-
prouvait le bon évêque des actes de son administration, révèlent
en même temps des particularités historiques intéressantes à

noter. C'est d'abord qu'avant Etienne de Fougères il existait un
manoir appartenant à l'évêque de Rennes, bâtiment déjà ancien
sans doute, peut-être construit en bois , car le restaurateur, en-
chanté de son œuvre, semble opposer le nouvel édifice de pierres,
PALATIUM LAPIDEUM, qu'il a élevé, à la primitive maison devenue la
proie des flammes (2). Ensuite, c'est que l'évêque Etienne avait

« tivimus et fenestris vitreis decoravimus. n — ( Manuscrit de la Bibliothèque de

Rennes, in-N, E. — 1030.)

(t) « Contigit auteur ecclesiam et domos episcopi de Redonia penitus com-
buri; nos vero ibi palatium lapideum fere centum pedes habens in longitudine,
et appenditia, et murum in circuitu, propriis sumptibus reedilcavimus. a (Ibid.)

(2) A l'appui de cette conjecture, je lis quelques lignes plus haut, dans le

n'Orne manuscrit : « ...., Domum ligneam aule celsiori contiguam perficimus. u
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' dans l'enclos de son palais une chapelle particulière située dans
le verger attenant, ce qui suppose un pourpris assez étendu et
nous explique comment tout l'espace occupé aujourd'hui par les
hôtels qui suivent l'alignement sud de la rue de la Trinité était
alors compris dans l'enclos du manoir épiscopal.

Enfin, il faut remarquer que le prélat décrit avec complaisance
sa chapelle, le portique qu'il y a joint, les fenêtres à vitraux qu'il
y a placées : n'est-ce point ici un curieux renseignement ? N'en
doit-on pas induire que cette ornementation était alors nouvelle,
remarquable, peu usitée dans notre province ?

Le vieux manoir abandonné en 1770 par M. de Girac, et dé-
truit quelques années après, avait dû subir dans le cours des
siècles bien des changements; mais je :ne connais aucuns docu-
ments qui attestent les modifications ou les reconstructions pos-
térieures au mue siècle (1).

IL L 'AUDITOIRE DE LA PRÉVÔTÉ fut élevé par ordre du duc
Pierre II en 1456, date de l'ordonnance de ce prince', qui créa
un siége de prcvosté à Rennes pour la prompte expédition des causes

nobiliaires. Les bâtiments consacrés à cette nouvelle institution
judiciaire furent adjoints à ceux de la CouR DE RENNES ou FEILLËE,

ainsi qu'on l'appelait au xv e siècle, laquelle existait antérieure-
ment à la Prévôté ; ces derniers étaient contigus aux murs de
la primitive enceinte, et même en partie sur l'emplacement de la
vieille muraille , ce qui prouve qu'ils n'avaient pas été construits
avant 1421, époque du premier agrandissement de la clôture des
remparts : c'est le local occupé par l'ancienne prison dite de
Saint-Michel, et qu'une erreur populaire croit édifiée à la place
où s'élevait le vieux château ou TOUR DE RENNES.

La tour de Rennes, appelée le CHASTEL dans la réformation
de 1455, n'était pas située dans cet endroit, mais bien de l'au-
tre côté de la rue, sur une motte, vis-à-vis l'angle décrit par
la muraille encore existante , à l'ouest de la porte Saint-Mi-
chel (2).

(t) Languedoc dit que Jacques d'Espinay, évéque de Rennes depuis 1454 jus-

qu'en 1482, fit rebâtir le principal corps de logis du Manoir épiscopal, vers la

rue de la Cordonnerie.

(2) Réformation du domaine de Rennes en 1455, registre N 35 et suiv. Arch.
départ. Aujourd'hui, la place de cette motte et du château correspond au terrain
de l'hôtel La Rivière, et des cours et magasins de M. Elias.
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Ce château qui, selon M. de Robien, se composait d'un donjon
et de six grosses tours, remontait à l'époque des comtes de Ren-
nes, au Xe siècle; il tombait en ruines à la fin du xrve . Jean V le
fit démolir vers 1409 , et employa le prix des matériaux à la for-
tification de la ville (1).

Ill. La MAISON DE VILLE OU HOTEL-DE-VILLE. —Pendant longtemps
Rennes ne posséda pas de maison de ville; les assemblées muni-
cipales se tenaient anciennement ou dans la cathédrale pour les
occasions solennelles , ou dans la chapelle de Saint-Sauveur (2),
ou à Saint-Yves , quelquefois dans un hôtel qui appartenait aux
ducs de Bretagne et qu'occupaient les capitaines de la ville nom-
més par ces princes (3). On l'appelait l'Hôtel de la Garde-Robe ; il
était situé vers le haut de la rue Saint-Yves, et joignait les mai-
sons contiguës à la chapelle de l'hôpital.

Ce n'est qu'à la fin du xve siècle que les réunions des bourgeois
ou de la Communauté de ville se tinrent dans un manoir près de
la chapelle Saint-Martin, acheté d'abord pour y placer les écoles
publiques. Au commencement du xvie siècle, des réparations et
embellissements y furent exécutés ; la réformation de 1646 en
donne la description suivante : « L'enclost, emplacement et con-
« struction de l'Hôtel-de-Ville, perron et place au-devant vers
e orient, contient d'orient à occident 98 pieds', et de midy à sep-
t tentrion 104 pieds de long. » Reconstruit partiellement en
1694, ce bâtiment fut remplacé , après l'incendie de 1720, par
l'élégant hôtel qui fait aujourd'hui l'ornement d'une des places
centrales de Rennes.

1V. La COHUE. — C'était l'ancienne halle couverte dans laquelle
autrefois chaque corps de marchands , chaque industrie avait ses
étaux et vendait les jours de marché moyennant un droit pré-
levé par le seigneur duc (4). Mais, outre cette destination ordinaire,
la Cohue en avait encore une autre ; souvent des cérémonies et
des fêtes publiques furent célébrées sous son abri, les Etats du
duché y ont même tenu parfois leurs assises (5). 11 est question

(1) Voy. D. Morice, Pr., tom. II, col. 820.

(2) Archives municipales, comptes des miseurs.

(3) D. Morice, Pr., Tom. III, col. 901.

(4) Ducange, Gloss. , V° Comi€. — Réformation du domaine de Rennes en

1455, — id., en 1646.

(5) D. Lobineau, t. H, col. 799, 813, etc.
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de la Cohue de Rennes dans des actes du xme siècle, et comme
elle était comprise dans l'enceinte de la vieille ville ou cité, il est
à croire que son premier établissement remonte à une date fort
reculée; sa forme était celle d'un long rectangle mesurant de l'est
à l'ouest, à l'intérieur, 214 pieds, et en largeur, du nord au sud,
70 pieds (1). Elle était bordée sur ses côtés de portiques ou por-
ches en bois sous lesquels étalaient les marchands. Située à une
petite distance de l'auditoire de la justice ducale , elle avait sa
principale entrée vers l'ouest , donnant sur un placis qui portait
le nom de Grand-Bout-de-Cohue, et qui fut longtemps le théâtre
des exécutions criminelles. La Cohue de Rennes a disparu avec ses
souvenirs dans l'incendie de 1720.

Trois autres Cohues ou halles furent construites par ordre du
duc François H, aux années 1485-1486 ; l'une : pour servir de
poissonnerie, fut placée a sur et près le pont de Villaigne (appelé
a depuis le pont de l'Isle) et au-dessus d'iceluy, portée sur un cer-
« tain nombre de piliers en pierres de taille ; l'autre sur le pont
« Saint-Germain et au-dessus pour servir de boucherie , sembla-
« blement portée ; et l'autre en une place et maison nommée
« vulgairement Cartage , pour servir à vendre gruau , sel , cuyrs
« tant à poil que tannés , laines traissées , beures , graisses , et
« plusieurs autres denrées , etc. (2)

L'Annonerie ou marché au blé existait au xve siècle comme au
xvile (3) dans la rue de la Cordonnerie , à l'angle de la rue Saint-
Guillaume. De ces différents marchés couverts, les uns tombèrent
en ruines ou furent abandonnés , les autres devinrent la proie de
l'incendie.

(1) Réformation du domaine do Rennes en 1646-1670. -- Archives départe-

mentales.

(2) Ordonnance du duc François II, 1483 (Arch. munie., art. 18.)

(3) « La maison de la Nonnerye appartenant au duc en laquelle on vent les
blez... contenant de taise 44 pieds venant ü rue, et de long 54 pieds, joi-

gnant d'un ceste au pavé de la rue a aller de la dicte rue de la Cordonnerye a la
dicte eglize de Saint-Pierre , etc. (Ref. de 1455.) — Rue de la Cordonnerye vers
midy avisagé a septentrion , â commencer h la halle de la Nonnerye qui fait le

coing de la dite rue vers occidant et de la rue Saint-Guillaume é tourner vers
midy.... te tout appartenant au roy pour le service des marchands vendant bleds

en la dite ville. (Réf. de 1846.) »
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V. LE BEFFROY OU HORLOGE PUBLIQUE. — Par ses lettres datées
de Nantes le 13 février 1468 , François II approuva le projet
qu'avaient formé les bourgeois de Rennes d'établir dans leur ville
une horloge publique , et recommanda que l'entreprise fût exé-
cutée de manière . qu'il en fût fait bruit et renom. »

Les intentions du duc furent fidèlement suivies. Une vieille tour
de la primitive enceinte, qui protégeait dans l'origine une des por-
tes de la ville close, s'élevait tout près de la chapelle Saint-James;
la communauté de ville la choisit pour y placer son beffroy muni-
cipal ; elle n'omit rien pour en faire un monument remarquable.
Gilles de Languedoc , greffier de la communauté , a consigné dans
son curieux résumé des archives de la ville de longs et intéres-
sants détails sur les travaux relatifs à cette oeuvre importante , et
sur les dépenses qu'elle occasionna; c'est encore lui qui fournit
les seuls renseignements qu'on puisse avoir aujourd'hui sur le
style de cet édifice , enveloppé dans le grand désastre de 1720.

La tour, servant de base à l'ensemble de la construction , était
haute de près de 80 pieds ; elle portait sur ses vieux créneaux
une première galerie circulaire en maçonnerie et couverte d'ar-
doises. Là commençait un donjon hexagone d'environ 50 pieds
d'élévation , surmonté d'une seconde galerie toute revêtue de
plomb ; un troisième étage en charpente , recouverte aussi de
plomb, atteignait à une hauteur de 30 pieds. Sur une plate-forme
posée au sommet de cette charpente , une lanterne formée par
six poteaux de 15 pieds , assujétis par des traverses de bois et
par des barres de fer disposées en sautoir, contenait la cloche de
l'horloge avec ses appeaux.

Enfin, une dernière balustrade en plomb couronnait la lanterne
et supportait en amortissement une pyramide conique revêtue
d' ardoises, terminée par une girouette ornementée. Toutes ces
galeries superposées en retraites les unes aux autres, munies de
clochetons et de gargouilles innombrables, figurant des têtes de
dragons , des mufles de lions et autres bizarres figures devaient
composer un tout d'un effet original et caractéristique.

Le moins curieux et le moins remarquable des décors en plomb
peint et doré n'était certes pas une statue ou imaige de Saint-Mi-
chel, de grandeur naturelle, qui ornait une des faces de la se-
conde galerie. L'archange, une épée à la main, tenait le diable
enchaîné sous ses pieds, et chaque fois que sonnait l'horloge ,
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Saint-Michel tournait la tète d'un air menaçant et frappait de
son épée l'esprit infernal qui « buglait et criait » sous l'étreinte
de son vainqueur.

Je dois, pour terminer ce qui concerne la vieille horloge ,
ajouter que la cloche pesait plus de 30,000 livres; que les quatre
appeaux composaient un carillon qui faisait précéder les coups
du gros timbre marquant les heures par le chant du Regina Cceli,

et les demi-heures par celui de l'Allelzuga.

Pour clore la liste des monuments civils dont l'érection a eu
lieu à Rennes entre les xl e et xvlIe siècles, il ne me reste plus
qu'à indiquer sommairement les hôtels et les habitations par-
ticulières dont la date pourrait se rapporter à cette période.

L'hôtel appartenant en 1455 à Pierre de Bonabry, auditeur des
comptes, devenu plus tard l'hôtel d'Argentré (remplacé aujour-
d'hui par l'hôtel La Rivière) , s'élevait sur l'emplacement de
l'ancien château Ducal détruit en 1409.

L'hôtel de Brissac, dans la rue du Puits-du-Mesnil, était la ré-
sidence des gouverneurs de Bretagne depuis le xvi e siècle.

L'hôtel de Cucé, bâti par la puissante famille parlementaire des
Bourgneuf au xvie siècle, fut donné par la veuve du dernier.
marquis de Cucé, premier président au parlement de Bretagne,
aux religieuses Calvairiennes qui y établirent leur couvent en
1671.

Les hôtels de Vauclerc ou de Molac, de Cicé, plus ancienne-
ment du vicomte de la Bellière, d'Espinay dans la rue des Dames,
les hôtels de Lygouyer ou du Pont-Rouault et de la Costardaye
dans la rue Saint-Yves, l'hôtel de Fontenay dit en 1646 l'hôtel
de Brye dans la rue du Four-du-Chapitre , les hôtels Bre-
quigny, de Coëtlogon, de Chalain, de Caradeuc dans la rue Saint-.
Georges, étaient au nombre des principaux manoirs occupés par
les familles nobles et riches qui habitaient Rennes à cette époque;
à peine en subsiste-t-il quelques débris.

Quant aux autres maisons privées, il en reste à Rennes bien
peu du xvie siècle qui méritent d'être citées, et aucune des siècles
antérieurs. Néanmoins, on peut accorder quelque attention à
certaines façades en bois sculpté , plus ou moins mutilées , dans
les rues Yasselot, du Four-du-Chapitre, Saint-Guillaume et Saint-
Yves; il y a aussi à noter dans cette dernière rue le rez-de-chaus-

13
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sée en pierre d'une maison du même temps, et quelques anciens
hôtels dans la rue des Dames.

En terminant ce travail, que j'aurais voulu rendre plus complet
et plus digne de mes savants confrères, qu'il me soit permis
d'exprimer un voeu pour la conservation intelligente du peu qui
a échappé , dans notre ville si pauvre en monuments anciens , au
génie de la destruction et aux fréquents sinistres que les amis des
arts et des souvenirs historiques ont eu à drplorer.

P. DELABIGNE-VILLExEUVE.



DOCUMENTS INÉDITS.

Nous commençons dans ce numéro du Bulletin la publication
de documents inédits, arrêtée en principe à la suite du Congrès
breton tenu à Saint-Malo en 1849. A l'avenir, chaque livraison de
Mémoires en contiendra quelques fragments, autant que l'espace
nous le permettra. C'est une riche mine à exploiter, et nous
sommes convaincus que nos souscripteurs nous sauront gré de
cette innovation.

Le document que nous publions aujourd'hui est extrait d'un
Missel Pontifical manuscrit de la fin du xv e siècle, appartenant au
vénérable chapitre de Rennes.

Lcrit pour l'usage de Mgr Michel Guibé, transféré de Dol à l'é-
vêché de. Rennes en 1482 et mort en 1502, ce Missel, d'une belle
conservation, est enrichi sur ses pages de vélin d'encadrements
rehaussés d'or et de brillantes enluminures au milieu desquelles est
peint l'écusson du prélat d'argent à trois jumelles de gueules accom-

pagnées de six coquilles d'azur, 3, 2 et 1, au chef d'or.

Le cérémonial complet pour la première entrée des ducs de
Bretagne à Rennes, tel qu'il est consigné dans ce Missel, n'a jamais
été publié que par extraits fort abrégés et insuffisants pour per-
mettre d'en apprécier l'ensemble. La majesté naïve et pieuse de ces
antiques coutumes, témoignages de la foi de nos pères, la gravité
simple et la profondeur d'enseignements renfermée dans ces belles
prières pour la consécration par l'autorité divine et la bénédiction
du pouvoir souverain sur la terre sont remplies d'intérêt; elles
font voir comment, dans le droit public du moyen âge, l'Eglise,
mêlée à tous les actes importants de l'organisation sociale, em-
ployait son influence à rendre l'exercice de l'autorité bienfaisant
et paternel pour les sujets, l'obéissance digne et respectueuse
sans servilité et sans abjection, puisqu'en vénérant le prince ou
remplissait un devoir de conscience, on obéissait à Dieu même.



EXTRAIT DU MISSEL PONTIFICAL DE MICHEL GUIBE,

(l'" 106, V".)

POUR LANTREE DU DUC A RENNES. (I)

Cy ensuist la forme et maniere de la premiere entree que doivent faire les

Ducs de Bretaingne a Rennes. Entrer doivent par laporte morzelaise. Et avant

lantree faire serment qui ensuist sur les reliques de leglise. Cest ti savoir. 

JURAaIENTESI. — Juratis fidem catholicam et ecclesiam britannie in suis liber-
tatibus defendere et tueri, Barones et nobiles britannie in eorum libertatibus ob-
servare ac populo britannico veram justiciam pro viribus eahibere. — Dux RES-

PONDEAT : Juro.
LESQUELLES PAROLES LUT PEUVENT ESTÉE EXPOSÉES EN FRANCZOIS CEST A SA-

VOIE : Vous jurez a Dieu la foy catholique et leglise de Bretaingne en ses libertes
de0'endre et garder, les barons et nobles de Bretaingne en leurs liberles observer
et au peuple de Bretaingne vraie justice a vostre povoir exhiber. — ET LE DUC

RESPONDRA : Ainxi le jure. — Tune intrabit civitatem.

Le jour que le duc entrera en la cité de Rennes, Il doibt veiller toute la nuyt

de celluy jour devant taulier de sainct pierre en 1a grande eglise de Rennes iuc-

ques aprés matines. Matines acomplies au landemain vendre (sic) le duc a son
logeiz ou se repousera a son pleisir en entendant (sic) la procession de Iadicte

eglise qui avent la grant messe le vendre (sic) querir audit logeiz. le duc yssu

de la Chambre, dira levesque de Rennes Ioroison qui ensuist :

ORATIO. — Omnipotens sempiterne deus qui famulum tuum N. ducis fastigio
dignatuses sublimare, tribue quesumus ei ut nain huius seculi corso multorum in

communem salutem disponat, quatinus a veritatis tue tramite non recedat. per

Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in uni-
tate Spiritus Sancli Deus. per omnia secula seculorum. Amen.

Après loroison dicte, deux alaires evesques estons en pontifical garnit» de

croce et mitre prendront le duc a dextre et senestre honnorablement. et levesque
de Rennes et le clergé aourné de chappes la croies precedente avecques chande-

liers cierges en ces et le sainct evangilt, le conduiront ineptes a luys de leglise

de sainct pierre de Rennes chantons : RESP' . — Ecce ego mitto angelum meure,
qut precedat te et custodiat semper. Observa et audi vorem meam et inimicus ero

inimicis buis et altligentes te aliligam et precedet teangelus meus. —V.— Israel si
me audieris non erit in te deus recens neque adorabis deum alienum : ego enirn
dominos. Observa, etc. — Les barons, nobles et tout le peuple iront après la-

dicte procession. Quant la procession arrivera a luys de leglise ou soy arrestera

et dira levesque de Rennes loroison qui ensuist : OnATIO. Deus qui scie genus

(I) Nous avons eu soin de conserver scrupuleusement l'orthographe et la physionomie

du texte.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 169

humanum nulle virtute sine te posse resistere, concede propicius ut famulus tuus N.

quem populo tuo voluisli preferri , ita tua tulciatur adiutorio, quatinus quibus

potuit preesse valeat et prodesse, per, etc.

Loroison dicte entrera la procession en tadicte eglise, chanteau le pseaulme :

Domine in virtute tua, etc. Et eulx arrives en lantree du chueur dira Levesque

de Rennes loroison qui ensuist : Omnipotens sempiterne deus celestium terres-

triumque moderator qui famulum tuum N. ad ducatus fastigium dignatus (es)

provebere : concede quesumus ut a cunctis adversitatibus liberatus et ecclesiastice

pacis dono tnuniatur et ad eterna pacis gaudia te dopante pervenire mereatur.

Per , etc. — Flic dantur ensis et circulus duobus canonicis in ingressu chori et

tenebunt usque ad DEUS QUI ES JUSTOBUM, etc.

Empres ladicte oraison achevee entrera la procession ou chueur qui sera tout

paré de tantes et garni de tapiz, et sera mené le duc iucques es pas pres le grant

aultier ou son acoudouer se genoillera accompagné desdictz evesques comme
desuz. Et levesque de Rennes a son auttre acoudouer pres le melieu du grant

cattier, qui a genoutz la mitre ostee commancera lympne Veni creator Spi-

ritus, etc. qui se parachevera par le chueur. Et apres lachevement dudict

hympne commancera le chueur la letanie brefue, o imploration de laide des xij
apostres, xij niartirs, xij confesseurs, xij vierges, et aultres chosses acoustumees

de achevement de letanie, duquel achevement quant ton sera arrivé a Utdomnum

apostolicum, etc. se tevera levesque de Rennes et tournera le vis vers le duc
estant a genoulx comment desurz, et dira: Ut hune ducem nostrum benedicere

digneris. Te rogamus audi nos. Ut hune ducem nostrum benedicere et conservare

digneris. Te, etc. Ut hune ducem nostrum benedicere, conservare et custodire di-

gneris. Te, etc. — La letanie accomplie ledict evesque de Rennes, le vis tourné

audict prince, dira loroison qui ensuist : Deus qui es justorum gloria et miseri-

cordia peccatorum, qui misisti Cilium tuum preciosissimo sanguine suo genus bu-

manum redimere : qui conteris belle, et pugnator es in te sperantium : sub cujus

arbitrio omnium dominorum continetur potestas, te humiliter deprecamur ut pre-

sentem famulum tuum N. in tua misericordia confidentem, in presenti sede ducali

benedicas et propicius adesse digneris; ut qui tua eapeclit protectione defendi,

omnibus sit hostibus fortior. Fac eum, Domine , beatum esse : et de inimicis suis

victorem atque augustum triumphatorem : circumda eum corona iusticie et

pietatis: ut es loto corde et tata mente in te credens bibi deserviat. Sautant tuam

ecclesiain defendat et sublimet populumque a te sibi commissum iusto regat; nullis

insidientibus matis eum in iusticiam convertat. Accende, Domine, cor eius ad

amorem gratie tue, quatenus iusticiam diligens et per eius incedens tramitem,

post peracta a te disposita in ducali excellentissima annorum circula , ad gaudia

mereatur pervenire eterna. Per, etc.

Pendent le temps puis lantree du chueur iucque en test endroit sera tenue

lespee nue par le plus encien chanoine de la dicte eglise ou cousté dextre de

lautier. Et par ung aultre chanoine le cercle ou cousté senestre et seront ao.ur.

nez de chapes honnestement. L'oraison Deus qui es iustorum, etc., dicte par

levesque de Rennes vendre (sic) le chanoine tenant lespee et la présentera audit
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evesque qui la baillera ou duc toute nue disant a moyenne vouez : Accipe, etc.,

Hic DATUR GLADIUS DOMINO DUC!. — Accipe gladium per menus nostras licet in-
dignas, vice tamen et auctoritate Sanctorum Apostolorum consecrates, tibi du-
caliter impositum nostreque benedictionis officio in delTensione sanete Dei ecclesie
ordinalum divinitus, et esto memor de quo psalmiste prophelavit dicens : Accin-
gere gladio tuo super femur tuum potentissime ; ut in hoc per eumdem vim equi-

tatis exerceas, molem iniquitatis potenter destruas, et sanctam Dei ecciesiam
eiusque fideles propugnes ac proteges; nec minus sub fide falsos quam christiani

nominis hostes escerceris et destruas, viduas et pupilles clementer adiuves cc def-
fendes, desolata restaures, restaurata conserves, ulciscaris injuste, confirmes be-
nedisposita; Quatinus hoc in agendo virtutum triumpho gloriosus iusticieque
cultor egregius, cum mondi Salvatore cujus typum gens in nomine sine fine me-
rea ris regnare. Qui cum Deo paire, etc.

Ladicte oraison finie dira leveeque en franczois :

LExroslcloN : Lon vous a baillé ceste espee ou nom de Dieu et monseigneur

saint! Pierre, comment eneiennement a esté faict aux roys et ducs de Bretaingne
vos predecesseurs, en signe de vraie justice, pour detfendre leglise et le peuple qui
vous est commis comme prince droitturier. Que Dieu veille que ce soit par telle
maniere que vous en puissez rendre vraie compte au lour du jugement au sauve-
ment de vous et dudit peuple.

Et ce diet luy saindra le feurre dudict espee.
En apres ledict evesque de Rennes meptre (sir) reverentement le cercle ducal

sur le chief dudict prince, disant en basse vouez :

Accipe circulum ducalem , qui licerab indignis nostris lamen sacratis manibus
capiti tuo imponitur, quemque sanclitatis gloriam et honorera, et opus fortitu-
dinis expresse signare intelligas; et per hune te principem participera ministeril

nostri non ignores : ita ut sicut nos in interioribus pastores rectoresque anima-
rum intelli„ imur, tu quoque in enterioribus verus Dei cultor strenuus que contra

omnes adversantes ecclesie Christi ducatusque a Deo tibi dari et per ofilcium
nostre benedictionis in vice apostolorum omniumque sanctorum tuo regimini corn-
missi utills executor regnator proflcuus semper appareas. Ut inter gloriosos athle-
tes virtutum gemmis ornatus et premio sempiterno felicitatis signitus , cum Re-
demptore et Salvatore nostro Ihesu Christo, cujus nomen gestare vicemque cre-
deris, sine fine glorieris. Qui vivit et imperat cum Deo paire in unitate Spiritu
sancti Deus. Per omnia, etc.

Empres ladicte oraison acornplie dira ledict evesque :

LExPGSICIDN. — Lon vous a baillé test cercle ou nom de Dieu et monseigneur
sainct Pierre , qui désigne que vous recepvcz votre puissance de Dieu ie Tout-
Puissant, qui comme cercle ront na fin ne commencement, dou quel avrez louyez
et couronne perpétuel en Paradis, faisant vostre devoir par bon gouvernement de
voustre Scignorie, â la exaltation de la boy, protection de leglise et detTeuse de
voz subgitz. Que vous octroit Dieu par saincte grace.

Empres cestes choses faictes, ira le duc â lautier et jurera en la forme qu
enssuist, ledict evesque divisant le serment.
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JunAlumm u. — Vous jures a Dieu , a monseigneur sainct Pierre aux sainctes

evangilles et reliques qui cy sont presentemcnt que les libertez, franchises, immu-

nitez et anciennes coustumes de leglise de Rennes de nous et de voz hommes ten-

drez sans les enfreindre , de tort, force, violence, inquielalions, oppressions et de

toutes novalitez quelcomques nous et noz hommes garderez et Tairez garder a

voustre pouair.

Et le duc la main sur taulier respondra : Amen.

En empres le duc retourne ayenoulz a son acoudouer que desur, dira le-

vesque de Rennes les oraisons qui enssuivent.
OnATIO. — Prospice omnipotens Deus screnis obtutibus hune gloriosum famu-

lum tuum N. et sicut benedixisti Abraham Isaac et Iacob; sic illi largiaris bene-

dictiones spiritualis gracie eumque omni plenitudine tue potencie irrigarc

atque perfundere digneris : et tribuas ei de rore ceci et pinguedine terre habun-

danciam, frumenti , viol et olei et omnium frugurn opulentiam et ex largitale

muneris longs per tempora ; ut illo dominante sit sanitas corporum , in patria

pax inviolata , in ducatu dignitas gloriosa, ducalis palacii maximo splendore sue

potestatis, ouais omniluceclarissirna choruscare algue splendescere quasi splen-

dissimi fulgoris maximo perfusa lumine videatur. Tribue ei ornnipotens Deus , ut

sit forlissimus protector patrie , consolator ecelesiarurn, atque cenobiorum sanc-

torum maxima pietatis munificencia, sit principum forlissimus, hostium trium-

phator gloriosus ad opprimendos rebelles et paganas nationes. Sit suis inimicis

terribilis, subditis pius , optimatibus quoque ac proceribus et fidelibus munificus

et atnabilis ah omnibus diligatur atque timeatur. Duces quoque de lombis ejus

per successionem temporum futurorum egredientes ducaturn regere. Ille post

gloriosa tempora nique felicia presenlis vile gaudia sempilerna in perpetua bealu-

dine hahere mereatur. Per Dominum, etc. (1)

T'el si melius placuerit episcopo o f icienti dicat orationem sequentem :
Deus omnipotens pater eterne glane sit adiutor tuus et benedicat tibi ; preces

tuas in cunctis exaudiat et vitam tuam longitudine dierum honorifice adimpleat.

Thronum dominii lui jugitcr firmet, et gentem populumque tuum in etcrnum con-

servel. luimicos luos confusione induat, et super te Christi sanctificatio floreat ut

qui ti pi tribuit in terris dueaturn, ipso in cells conferat premium sempiternum.

Per Dominum , etc.

Lestez chouses faictes commencera le prelat le pseaullne Te Deum laudamus,

et le choeur le parachevera et partira la procession par la grant porte, Le Due

estant te derroin, tenant lespee toute nue en la main, et tourneront du cousté
dextre, faisant le tour en tour leglise : et retourneront par la mesme porte Le
Duc lauses tenant la dicte espee nue iucques à lautier, auquel lieu luy sera

dessaint le fourre. et y celtuy et la dicte espee baillera au marechal qui la tendra
durant la Messe. et tandis que le prelat prendre le chasuble, recepura le duc

lommage de ses barons et ce falot ce commancera la messe en quelle ce dira

loroison PRO lEGE ET DUCE du benoist vendredi. etc.

0) Il y a lealheureusenieul quelques foutes de copiste qui rendent par endroits le texte

obscur et le sens difficile ii suivre.
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MISSA ERIT DE SANCTO SPIRITU CUM ORATIONIBUS SEQUENTIBUS :

ORATIO : Deus qui miro ordine universa disponis et ineffabfliter gubernas,
preste quesumus ut famulus tuus N. hec implenda decernat, ut tibi irnperpetuum
piacere valeat. Per, etc.

SECRETS. — Concede, quesumus, Omnipotens Deus salutaribus sacrificiis pla-
catus , ut famulus tous N. ad peragendurn ducafis dignitatis otticium inveniatur
semper ydoneus et celestis patrie reddatur acceptus. Per dorninum, etc.

PosTCOMUUNIO. — 11ec nos salutaris sacrificii perceptio famuli lui N. peccatorum
maculas diluai et ad regendum secundum voluntatem tuant populum ydoneutn

ilium reddat ut hoc salutari mysterio contra omîmes visibiles et invisibiles hostes
reddatur invictus, per quod mundus est dispensatione redemptus. Per Domi-
uum , etc.

BENEDICTIO SOLEMNIS. — Benedicat tibi Dominus custodiatque le. Et sicut
te voluit super populum tuum esse ducem , ita in presenti seculo felicem et eterne
felicitatis lribuat esse consortem. Amen.

Ac populum quern sua volait opitulatione tua sanxione congregari , sua dispen-

satione et tua administrations per diuturna tempora facial feliciter gubernari.
Amen.

Quatinus divinis lnonitis parentes adversitatibus (1) bonis omnibus exuberantes
too ducatui felici amore obsequentes et in presenti seculo paris tranquillitate
fruantur, et tecum eternorum civium consorcium mereantur. Amen.

Quod ipse preslare dignetur cujus regnum et imperiurn sine fine permanet , in
secula seculorum. Amen.

Et benedictio Dei Pains omnipotentis , et Filii et Spiritus-Sancti descendat
super vos et maneat semper. Amen !

(1) Il faudrait ici pour compléter le sens : CARENTES.



CHRONIQUE.

La Société Académique de la Loire-Inférieure a mis au concours
pour 1852 les deux points suivants à traiter :

1° .Histoire abrégée de la Bretagne, pour servir â renseignement

élémentaire;

20 Essai d'une faune de la Bretagne.

Une médaille d'or de 300 fr. sera décernée à l'auteur du meil-
leur mémoire sur chacune de ces questions.

Les mémoires devront être adressés franco à M. Talbot, secré-
taire général de la Société , avant le 15 juillet 1852.

La Société Archéologique de la Loire-Inférieure s'occupe dans
ce moment de donner suite à un projet d'investigations et de
fouilles pour mettre au jour ce qui peut exister de débris du vieux
Nantes. Dès le mois d'octobre dernier, l'initiative fut prise par
M. Colombel , maire de Nantes , qui adressa une lettre au prési-
dent de la Société; il y exprimait la pensée que la ville de Nantes
ne devait pas rester en arrière dans ce grand mouvement archéo-
logique qui se manifeste dans toute la France ; il priait en consé-
quence la Société Archéologique de lui faire connaître s'il n'y
aurait.pas quelques fouilles intéressantes à exécuter dans la ville,
ou quelques monuments précieux, quelque objet d'art à acquérir
ou à sauver de la destruction.

Pour répondre à cette bienveillante invitation , le comité cen-
tral, qui se réunit tous les mois et qui exerce une heureuse in-
fluence sur la direction de la Société , s'empressa de nommer une
commission composée de MM. Bizeul , Nau , Vandier, abbé Rous-
teau , Huette et de Wismes.

Cette commissiôn a déjà tenu plusieurs séances. Guidis par le
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manuscrit de l'ingénieur Fournier (1), relatif à toutes les antiqui-
tés romaines qu'il découvrit à la fin du dernier siècle, notamment
en creusant les canaux , ces Messieurs ont recherché les points de
l'ancienne enceinte romaine où il y aurait chance de faire quel-
ques exhumations importantes. Les pierres sculptées et les in-
scriptions romaines retrouvées à la cathédrale et au Bouffay, sous
et dans le mur romain , aux seules places où il ait été démoli jus-
qu'à ses fondements , donnent à penser que des fouilles sur d'au:
tres points seraient également fructueuses.

La commission s'est décidée à demander que l'on commençât
les fouilles par la rue du Port-Maillard : c'est là que Fournier avait
rencontré en 1797 deux gros murs et onze colonnes de granit ,
dont le fût avait 22 pieds de longueur d'une seule pièce ; les ex-
trémités se trouvaient engagées sous les maisons des deux côtés
de la rue. L'ingénieur Fournier coupa les colonnes par suite de
ses travaux ; mais les bouts doivent encore se retrouver, et puis
leur présence en ce lieu prouve que dans le voisinage il devait
exister quelque monument, — temple, portique ou basilique ,
—d'une grande importance.

La mauvaise saison a retardé jusqu'à présent les travaux.

Les détails suivants relatifs au Musée Archéologique fondé a
Nantes par les soins du Comité central de la Société départemen-
tale ont été publiés dans le numéro du jeudi 12 décembre 1850
du journal l'Etoile du Peuple :

Samedi dernier , à l'issue de sa séance , presque tous les
membres du conseil municipal, le maire en tète , se sont, sur
l'invitation qui leur en avait été adressée par M. Nau, président
de la Société Archéologique, rendus rue du Moulin n o 18 , au
Musée d'antiquités organisé récemment par les soins éclairés de
cette savante association, qui avait chargé une commission de
faire au conseil les honneurs de cette création naissante.

Beaucoup, parmi nos honorables édiles, visitaient le Musée
pour la première fois, et ils n'ont point été médiocrement sur-
pris de voir combien , avec les faibles ressources dont elle dis-

(I) Pierre-Nicolas Fournier, architecte-voyer de Nantes , né â Paris en 1747,

mort â Nantes en 1810.



BE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 175

pose, la Société était déjà parvenue à réunir d'objets intéres-
sants, et quel parti, grâce surtout au goût et au zèle de MM.
Nan, Driollet, Vandier et Priou, elle avait su tirer du seul et trop
misérable local que la Mairie ait pu lui fournir jusqu'ici.

» Parmi les objets qui ont surtout frappé l'attention des mem-
bres du conseil, nous citerons les belles antiquités romaines pro-
venant du Bouffay, où sont représentés Mars, Diane, un homme
vu de dos, dans une attitude des plus hardies, des guerriers, des
génies, etc., et qui sans doute faisaient partie de quelque arc de
triomphe détruit vers le Ive ou ve siècle; — un cippe ou autel fu-
néraire antique qui, il y a peu de jours encore, servait d'auge
dans une des rues de notre cité; des poutres ornées de grotesques
du xve siècle et une magnifique clef de voûte, sauvées de la des-
truction de l'église Saint-Nicolas , et données par M. l'abbé Four-
nier; — deux belles statues du xv e siècle, données par M. Pui-
rot ; — une Compassion de la Vierge, sculpture fine de travail
et ravissante d'expression, négligée depuis longtemps dans les
greniers de l'église du bourg de Batz, et procurée par les soins de
M. l'abbé Rousteau; — une suite de vases et d'antiquités grecques,
rapportées d'Orient par M. René de Cornulier ; — une collection
très-précieuse de cinquante vases péruviens trouvés dans des
tombeaux, et achetés l'été dernier pour la Société par les soins
de M. fluette; — les ornements d'église de la commune, et un
curieux dais en tapisserie, aux armes de Rohan, donné par M. Bi-
zet'', qui l'avait acheté lors de la vente du mobilier du château
de Blain ; — enfin des armes antiques, des frises en bois sculpté
et de nombreux débris de tous genres qu'il serait trop long d'exa-
miner en ce moment.

a Avant de se retirer, M. Colombe', s'exprimant au nom de tous
ses collègues, a témoigné à la commission de la manière la plus
chaleureuse toute sa satisfaction, et lui a promis pour l'avenir,
de la part du conseil, le concours le plus actif, l'appui le plus
efficace. »

M. l'abbé Rousteau, secrétaire de la Société Archéologique de
la Loire-Inférieure, a ouvert le 9 décembre 1850 un cours pu-
blic et gratuit d'Archéologie. Le lundi de chaque semaine, ses
leçons réunissent une affluence d'hommes avides d'entendre le

•
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docte professeur. — M. l'abbé Rousteau s'est proposé de traiter
cette année , de la décoration matérielle de l'édifice , c'est-à-dire
de celle qui provient d'un certain effet harmonieux de lignes, de
proportions, d'ornements et de couleur. La matière de son cours
l'an prochain sera la décoration mystique dans son application
aux monuments religieux, significative et poétique dans son appli-
cation générale; c'est celle qui consiste dans une série d'images ,
dans des inscriptions, enfin dans certaines dispositions ayant un
sens de nature ou de convention.

La Société Archéologique de la Loire-Inférieure vient de faire
l'acquisition d'un curieux Missel in-40 à l'usage du diocèse de
Nantes, imprimé à Venise en 1482 par ordre de Pierre du Chaf-
fault. Elu évêque de Nantes en 1478 et mort en 1487, ce prélat
a laissé la réputation d'un savant théologien.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

MONUMENT GALLO-ROMAIN DR QUATRE-VAUX, - Deuxième rapport à M. le
préfet des Côtes-du-Nord et à MM. les membres directeurs de l'Associa-

lion Bretonne (Classe d'Archéologie), par Ch. Cunat.

Le dernier mot n'a pas été dit encore sur le monument découvert dans la Vallée
de l'Arguenon par MM. Cunat et de la Mon onais. Dans la dernière livraison du

Bulletin Archéologique, nous avions donné le résultat des études faites sur I:s
lieux par M. Le Court de la Villethassetz. Depuis l'impression achevée de cette
livraison, nous avons reçu communication du nouveau rapport de M. Ch. Cunat;
il contredit en plusieurs points les conclusions de M. de la Villethassetz. Nous
devons reconnatire qu'après avoir lu la nouvelle démonstration de M. Cunat et
les preuves nombreuses dont il l'appuie, après les fouilles qu'il a fait exécuter
en présence de M. Geslin de Bourgogne, délégué h cet effet par M. le préfet des
Cèles-du-Nord, il est difficile de ne pas tomber d'accord avec ce consciencieux in-
vestigateur sur la nature du monument. « Tout en reconnaissant, dit l'auteur
« du rapport, le mérite du mémoire et des savantes recherches de notre érudit
« collègue (M. Le Court de la Villethassetz) , nous nous prononçons contre l'o-
« pinion qu'il a émise , que les ruines étaient tout à la fois des bains et une villa
« romaine; nous sommes convaincus que nous n'avons découvert que des thermes,
« et que l'établissement principal , la villa ou maison d'habitation ou chMteau ,
« comme on voudra l'appeler, est enfoui dans la montagne, et que l'escalier et
« la galerie servaient h communiquer de l'un it l'autre. n

M. Cunat a joint h son mémoire un plan fort bien exécuté et très-exact du mo-

nument, pièce importante et qui manquait jusqu'ici pour l'appréciation des divers
systèmes exposés.

Nous pensons qu'après avoir examiné et étudié cc pian , après l'avoir confronté
avec les explications et le compte rendu des travaux de M. Cunat, il ne pourra
rester aucun doute dans l'esprit du lecteur. L'hypocauste avec l'emplacement des
fourneaux, les restes des canaux ou conduits pour la distribution dos eaux, la
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position respective des diverses pièces affectées aux bains à diverses températures,
les débris de le voûte de l'étuve ont été reconnus et constatés d'une manière

irrécusable.
Resterait maintenant à fouiller la montagne vers le sud pour s'assurer si ses

flancs recèlent, comme c'est probable, les ruines d'une splendide villa. Espérons

que l'attention du gouvernement sera attirée sur les recherches pleines d'intérêt de
nos savants collègues de Saint-Malo et des Côtes-de-Nord; que les circonstances
permettront enfin d'accorder des secours efficaces pour qu'on puisse pousser jus-
qu'au bout ces fouilles, qui ont déjà produit un résultat digne d'encouragements.

PIN DU SECOND VOLUME.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES :

ABÉCÉDAIRE OU RUDIMENT d ' ARCHÉOLOGIE, par M. de CAUMONT,

fondateur des Congrès scientifiques de France, directeur de la
Société française pour la conservation des monuments histori-
ques. — Paris, chez Derache, libraire. — Rennes, chez Verdier.
In-80 de 400 pages.

Cet ouvrage, approuvé par l'institut des Provinces de France pour l'enseigne-
ment de la science archéologique dans les colléges, les seminaires, etc., .renferme

sous une forme élémentaire le resumé de toute une vie d'études et d'observations
telles qu'en sait faire un homme comme M. de Caumont. Une foule de planches
forts bien exécutées et gravées dans le telle rendent les démonstrations et les
explications palpables. Ce livre est un vade mecum indispensable pour tout
archéologue.
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ASSOCIATION RR E TONN E .

CLASSE D'ARCH1OLOGIE.

PROViSN RBAUX

DU CONGRES DE MORLAIX.

(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 1850)

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie. .

PRÉSIDENCE DE 1I. RIEFFEL , directeur.

i
Dimanche 6 octobre, midi.

Sommaire. — Ouverture du Congrès. — Discours de M. de Blois,

président de la Classe d'Archéologie de l'Association

Bretonne.

Sont assis au bureau : M. le sous-préfet et M. le maire (le Mor-
laix, M. le curé de Morlaix, M. Rieffel, directeur de l'Association
Bretonne, M. Kcrarmel, trésorier de la Classe d'Agriculture,
MM. Querret et de Madec, inspecteurs-divisionnaires de la Classe
d'Agriculture - pour l'arrondissement de Morlaix; M. Aymar de
Blois, représentant du peuple, président de la Classe d'Archéo-
logie.

On remarque dans la salle plusieurs membres de l'Assem-
blée nationale, représentants des départements du Finistère,
d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Inférieure, MM. de Keran flech, Mége,
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V. de Kerdrel, Olivier de Sesnzaisons, etc. ; des magistrats, des
membres du barreau, des ecclésiastiques, plusieurs propriétaires
considérables de l'arrondissement de Morlaix et des arrondisse-
ments voisins, enfin des cultivateurs du pays de Léon et même
de la Cornouaille avec leurs costumes nationaux.

Après les discours ordinaires d'ouverture prononcés par M. Rief
fel, directeur de l'Association Bretonne, et par M. Kerarmel, tré-
sorier, discours qui concernent exclusivement la Classe d'Agricul-
ture, M. A., de Blois, président de la Classe d'Archéologie, prend
la parole et s'exprime en ces termes :

« MESSIEURS ,

« L'ordre que nous avons suivi jusqu'à ce jour, -et qui appelle
tour à tour chacun de nos départements à devenir le siége des
Congrès de l'Association Bretonne , ne désignait pas cette ville
pour lieu de notre réunion. Il devait nous conduire vers les bords
de la Loire, et, nous osons l'avouer ici, il nous tardait de revoir
les alliés nombreux et fidèles que la Classe d'Archéologie compte
à Nantes , et de leur serrer amicalement la main.

a Mais vos honorables concitoyens ont demandé avec instance
que notre seconde station dans le département du Finistère fût
avancée d'une année. Si nous n'avons pas dû céder à l'entraîne-
ment qu'a produit dans l'assemblée la perspective de visiter une
contrée si renommée par l'émulation et les progrès de son in-
dustrie agricole , nous avons pu comprendre les considérations
qui expliquent cette dérogation à nos usages.

a Qu'elles sont riches en effet les campagnes du pays de Léon
dans tout leur parcours , depuis les montagnes d'Arès jusqu'à la
mer ! Favorisées 'des- dons de la nature; il semble qu'elles sont
encore plus redevables au génie actif et industrieux de ses habi-
tants. Constamment occupé de faire valoir le sol que se dispute
la nombreuse population des laboureurs , le Léonard ne con-
naît presque pas les loisirs que les mœurs consacrent dans les
autres régions de la Basse-Bretagne. Soit qu'il s'agisse de dérober
à l'Océan les engrais destinés à fertiliser ses sillons , soit qu'il
s'agisse d'aller chercher sur les marchés les plus éloignés le pla-
cement du fruit de ses récoltes , rien n'égale sa persévérance.
Non moins habile dans l'art d'élever les animaux utiles , il en
possède des races améliorées qu'il s'étudie à perfectionner encore.
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Et quant à son industrie pour l'élève des chevaux de trait, que
l'on remarquait déjà il y a deux siècles , on peut dire qu'il
n'existe en France aucune contrée -qui puisse entrer en compa-
raison du nombre et de la qualité de ses produits.

Nos confrères de la classe d'Agriculture ont désiré juger des
progrès obtenus sur ce territoire , de l'émulation qui les soutient
et de l'activité que le commerce de Morlaix encourage .dans les
campagnes par les débouchés qu'une navigation périodique ouvre
à leurs denrées; ils ont désiré pouvoir apprécier, dans la brillante
exhibition d'animaux qui nous est préparée , les modes de croise-
ment et d'alimentation si heureusement introduits dans ce pays ;
ils ont compté enfin sur la présence des membres d'une Société
agricole qui a si dignement rempli sa mission d'étendre le domaine
de la science et d'en propager l'enseignement, pour éclairer les
discussions des conseils de cette compagnie.

Qu'ils jouissent de ces avantages desquels nous prendrons
aussi notre part. Les séances du Congrès en recevront un plus vif
intérêt ; et espérons que les observations qui y seront recueillies
profiteront à l'agriculture de toute cette ancienne province.

Pour nous, qui plaçons en premier ordre l'étude des antiquités
nationales , nous savons que nous ne foulons point ici une terre
inhospitalière. Tandis que nos vieilles traditions, négligées sous
l'empire des idées dominantes au 'arm e siècle , semblaient enseve-
lies avec les institutions dont elles retracent l'origine, elles avaient
trouvé comme un sanctuaire dans cette ville. Un de vos conci-
toyens, que ma famille s'honore d'avoir pour chef, leur rendait ,
dans le silence de sa vie modeste , un culte fidèle et solitaire. Il lui
a été donné plus qu'à d'autres de renouer la chaîne des temps ,
en transmettant à notre génération de précieux souvenirs et d'u-
tiles conseils. Si le poids des années n'a pu l'enlever aux travaux
qui l'ont occupé si longtemps , il restera du moins privé de siéger
au milieu de vous , 'et de compter les nombreuses recrues qui
viennent chaque jour se ranger sous notre bannière !

Naguère , sur le côteau qui conserve les vestiges du château
qu'habitèrent parfois nos anciens ducs, s'élevait, sous le titre de
chapelle collégiale de Notre-Dame-du-Mur , une église due à la
munificence de ces princes , où, sous les auspices de la patronne
vénérée des Morlaisiens, siégea quelque temps la corporation mu-
nicipale. De sa tour s'élançait une flèche rivale de celle que l'on



10	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE.

admire le plus dans la ville de Saint-Pol-de-Léon. Ce monument
avait traversé la période la plus critique de nos annales révolu-
tionnaires, et il semblait devoir être conservé, au moins comme
un ornement de la cité, dont il couronnait si agréablement la
vue. Mais l'esprit de dévastation avait survécu à ces temps de
violence. L'église fut démolie, il y a à peine trente ans , malgré
les efforts d'un généreux habitant qui offrait de la. racheter, et
privée des appuis qui consolidaient sa base, la tour s'écroula
bientôt, ne laissant plus d'autre vestige que les décombres qui
en couvrent l'emplacement. Ainsi a péri l'édifice qui eût princi-
palement captivé votre attention; mais il s'en rencontrera d'autres
qui vous paraîtront dignes de quelque intérêt.

Morlaix possède encore les maisons conventuelles de plusieurs
de ses anciennes communautés religieuses , et celle des Domini-
cains en particulier, n'eût-elle d'autre mérite que d'avoir été la
demeure du pieux et naïf écrivain de la Vie des Saints de Bre-

tagne, que ce titre la recommanderait à votre souvenir.
a Enfin, Messieurs, vous y visiterez plusieurs maisons élégantes

du xvle siècle; et la journée d'excursion, qui est désormais
passée en usage dans nos Congrès, offrira à votre admiration des
monuments d'une plus grande importance dans la cathédrale de
Saint-Pol et le magnifique clocher du Creisker.

a Courage donc; apportons chacun notre tribut aux discussions
qui vont s'ouvrir, et le second Congrès du département du Fi-
nistère marquera dans nos annales à côté de celui qui nous réu-
nissait il y a quatre ans dans la Cornouaille. »

Des applaudissements unanimes accueillent ces paroles.

Il est procédé immédiatement à l'élection du bureau de la Classe
d'Agriculture pour le présent Congrès; cette opération terminée,
M. le président de la Classe d'Archéologie annonce que l'élection
du bureau spécial pour l'Archéologie aura lieu demain matin à
huit heures. -- La séance est levée.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PREMIÈRE SÉANCE.

PIU SIDENCE DE M. A. DE BLOIS. - M. A. DE LA BORDERIE, secrétaire.

Lundi 7 octobre , huit heures du matin.

Sommaire. — Formation du bureau. — Programme des questions posées

au Congrès. — Classement de ces questions.

On procède à l'élection du bureau pour la session actuelle: Le
dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Président

Vice-Présidents

Secrétaires

-- M. Vincent AUDREN DE KERDREL , repré-

sentant du peuple.

MM. LEVOT.

BIZEUL (de Blain.)

DE LA VILLEMARQUÉ.

MM. DE COURCY (Pol.)

LE JEAN.

DELABIGNE-VILLENEUVE.

M. de Herdrel, en prenant place au bureau, adresse à l'assem-
blée quelques mots bien sentis et noblement exprimés pour re-
mercier ses confrères de la Classe d'Archéologie de l'honneur
qu'ils viennent de lui faire en lui déférant la présidence pendant
le Congrès. Cette franche et énergique allocution est accueillie
par de vifs applaudissements.

M. le Président donne ensuite lecture du programme des ques-
tions soumises à la Classe d'Archéologie pour le présent Congrès :
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Programme des questions proposées pour le Congres de Morlaix.

PREMIÈRE PARTIE. - HISTOIRE DES ARTS.

1. Signaler et décrire les monuments celtiques de l'arrondisse-
ment de Morlaix, autres que ceux indiqués par M. de Fréminville.

2. Signaler et 'classer les monnaies celtiques-armoricaines qui
ne portent pas d'inscriptions, en les rapportant aux diverses peu-
plades de l'Armorique auxquelles elles appartiennent.

3. Signaler et décrire les vestiges d'établissements romains
existant dans le partie du diocèse de Tréguier, comprise dans
l'arrondissement de Môrlaix et dans le diocèse de Léon, spécia-
lement à Locquirec, Le Guérand et Kerilien.

4. Signaler et décrire les voies romaines de l'arrondissement
de Morlaix ; étude spéciale de la voie de Morlaix à Carhaix.

5. A quelle époque peut-on rapporter la construction des
églises de Lanmeur et de Kernitroun, et en particulier de la
crypte de Saint-Mélair? Quels sont, dans les diocèses de Tréguier
et de Léon, les édifices qui présentent quelque analogie de style
avec ces deux monuments ?

6. Existe-t-il entre l'architecture de la Haute-Bretagne et celle
des évêchés de Léon et de Cornouaille quelques différences, soit
quant au plan des édifices , soit quant à l'ornementation , soit
quant à la durée du style ogival ? Quelles sont les limites extrê-
mes de ce style en Basse-Bretagne ? Y a-t-il suivi , dans son
développement chronologique , les diflérentes phases générale-
ment assignées à la marche de l'art au moyen âge?

7. Existe-t-il des documents historiques relatifs à la construc-
tion des cathédrales de Saint-Pol-de-Léon et de Tréguier , et des
monuments qu'elles renferment? Donner, avec la description de
ces édifices, l'indication des époques auxquelles peuvent se rap-
porter leurs différentes parties.

8. La tradition qui- attribue la construction du clocher de Kreis-
ker aux Anglais repose-t-elle sur quelques documents histori-
ques ? — Quelle a été l'influence exercée par ce monument sur
l'architecture bretonne ? Signaler et . décrire les principaux clo-
chers qui semblent l'avoir pris pour modèle.

9. Donner la description de l'église collégiale du Folgoêt et
des monuments qu'elle renferme. Quelle est la date de ses dif-
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férentes parties ? Existe-t-il des documents historiques relatifs à
sâ construction ?

10. Quels sont les documents qui permettent (le regarder le
célèbre sculpteur Michel Colomb comme originaire du pays de
Léon ? Que penser de l'existence, aux xve et xvie siècles , d'une
corporation d'artistes bretons connue sous le nom de Lamballays,

dont il eût été le chef ? — Quels sont les autres artistes que le
pays de Léon a produits aux époques du moyen âge et de la Re-
naissance ?

11. A quelles remarques peuvent donner lieu les châteaux du
Léon, et en particulier le château du Taureau, au double point
de vue de leur architecture et des faits historiques dont ils ont été
le théâtre ? — Leur description , leur date.

12. Quels sont les principaux monuments de l'architecture civile
en Bretagne, soit qu'ils dépendent des abbayes ou monastères, tels
que les salles capitulaires, infirmeries, réfectoires, cloîtres, etc. ,
soit qu'ils fussent affectés à des usages purement séculiers, tels
que les hôtels-de-ville, maisons privées, etc. ?

13. Signaler et décrire les principaux monuments de la sculp-
ture sur bois existant dans les diocèse de Léon et de Tréguier,
tels que meubles civils, buffets d'orgue, stalles, jubés, etc.

14. Signaler les principales productions du théâtre breton ; en
apprécier le caractère général et la valeur historique ou littéraire.

15. Déterminer le rôle et la nature de l'élément comique dans
la poésie bretonne.

DEUXIÈME PARTIE. - HISTOIRE POLITIQUE.

16. Quelles étaient les divisions territoriales de la péninsule
armoricaine à l'époque gauloise et sous la domination romaine ? —
Discuter spécialement : 4 ° l'opinion de d'Anville sur les limites de
la cité des Osismiens; 20 celle de M. Walkenaer sur les diverses
peuplades gauloises du Finistère; 3 0 les textes de l'Anonyme de
Ravenne qui concernent la Bretagne.

17. Faire la géographie politique et ecclésiastique des pays
occupés ou possédés par les Bretons du continent, depuis leur ar-
rivée en Armorique jusqu'à l'invasion normande au xe siècle.

18. Quels renseignements les documents écrits en langue gal-
loise, et . spécialement les Bardes, pourraient-ils nous . fournir sur
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la lutte des Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons jusqu'à
la fin du vile siècle ? — Mettre ces indications en rapport avec
celles qu'on trouve d'autre part dans les documents saxons et
latins.

19. Quelle valeur historique faut-il attacher aux Actes des
saints bretons ? Quel parti peut-on tirer de ces documents pour
l'histoire de Bretagne ? — Application spéciale aux Actes de
saint Paul-Aurélien. -

20. Faire l'histoire du droit d'Asile en Bretagne au moyen âge.
Signaler les lieux et les territoires qui portent ou qui ont porté
jadis le nom de minilzy.

21. Quelles ont été les relations réciproques des Bretons con-
tinentaux et des Irlandais avant le xn e siècle ? Quelle influence
ont-elles pu exercer sur la Bretagne?

22. Déterminer la valeur absolue et la valeur comparative des
monnaies, des terres, des diverses denrées et des marchandises
de toute sorte dans les deux Bretagnes, jusqu'à la fin du xi e siècle.

23. Quelle est l'origine des noms de famille en Bretagne ? In-
diquer leurs divers modes de formation.

24. Esquisser le système d'administration politique, civile et
financière de la Bretagne au xv e siècle.

25. Quelles sont les grandes collections inédites qui peuvent
fournir des documents nouveaux sur l'histoire de Bretagne ?
Quelle en est l'importance ? Serait-il possible d'en dresser un
catalogue ?

26. Rechercher s'il n'y a: pas dans les archives communales de
l'arrondissement de Morlaix des documents intéressants pourl'his-
toire générale de la province, et spécialement pour celle de l'or-
ganisation intérieure des paroisses rurales en Bretagne, avant la
révolution francaise ?

27. Faire l'histoire du comté et des comtes de Léon, depuis
les premières origines de cette principauté jusqu'à son absorption
dans le domaine ducal.

28. Faire l'histoire des villes maritimes du Léon et de la Cor-
nouaille, pendant la durée du moyen âge.

29. Faire l'exposé historique des origines et des développe-
ments successifs du commerce de la ville de Morlaix.

M. le président invite les membres qui se proposent de traiter
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les questions dont on vient de donner lecture à s'inscrire immé-
diatement pour faciliter- le classement des numéros qu'on devra
attribuer à chaque séance.

Voici le résultat de cette double opération :
Lundi 7 octobre. — Séance du soir. — Questions 11, MAI. de

Blois, Le Jean. — 13, MM. de Courcy, ' de la Borderie. — 23, MM.
de Convey, Le Jean.

Mardi 8 octobre. — Séance du matin. — Questions 3 , MM.
Bizeul , Le Jean. — la , M. Le Jean. — 5, M. de Courcy. — 6 ,
personne ne s'inscrit.

Mardi 8 octobre. — Séance du soir. — Question 14 , MM. de la
Villemarqué , Le Jean , de Penguern.

Mercredi 9 octobre. — Séance du matin. — Questions 1 , MM.
Le Jean , Roussin , de Courcy; Kerarmel. — 7, 8 , M. de Courcy.
— 9, M. de Kerdanet.

Mercredi 9 octobre. — Séance du soir. — Questions 10, AIM. de
Courcy, Saullay de Laistre. — 15, MM. Le Jean, de Penguern. —
19 , M. de la Borderie.

Jeudi 10 octobre. — Séance du matin. — Questions 2, MM. Le-
mière, de Courcy. — 12 , M. de Courcy. — 17, MM. Le Jean ,
de la Borderie , de Blois.

Jeudi 10 octobre. — Séance du soir. — Questions 21 , MM. de la
Villemarqué, Ozanam. Communication de M. Perrot (de Nantes) (1).
— 18 , MM. de la Villemarqué , de la Borderie.

Vendredi 11 octobre. — Cette journée sera consacrée à une ea-
çursion archéologique à Saint-Pol-de-Léon.

Samedi 12 octobre. — Séance du matin. — Questions 16, MM.
• Bizeul , Le Jean. — 20 , MM. de la Borderie , Le Jean , Delabigne-

Villeneuve. — 26 , M. de Courcy. — 27, MM. de la Borderie , Le
Jean , Delabigne-Villeneuve , de Blois.

Samedi 12 octobre. — Séance du soir. — Questions 24 , MM. Le
Jean , de Blois. — 25 , MM. Le Jean, de Courcy. — 28 et 29 ,
MM. Le Jean , Levot (2).

M. de Wismes réclame et obtient l'insertion au programme de

(I) La question 22 devait étre traitée par M. de Courson, qui n'a pu se rendre

au Congres. En son absence, personne ne s'inscrit â sa place.

(2) Plusieurs des questions classées dans ces deux dernières séances ne purent

étre traitées, faute de temps.
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deux questions supplémentaires, savoir : 1 0 Recherches sur les
armes de Bretagne; 2 0 quels sont, dans toute la Bretagne, les
arbres de dimension monumentale auxquels se rattarhent quel-
ques souvenirs historiques ou quelques traditions locales ?

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire ,

A. DE LA BORDERIE.

--s00E0^^0—



CLASSE D'ARCH1OLOGIE.

DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE HERDREL. — M. P. DELABIGNE-VILLENEUVE,

secrétaire.

Lundi 7 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Notice historique sur le chateau du Taureau. — Énumé-

ration et description des principaux morceaux de sculp-

tures sur bois existant â Morlaix et aux environs. —

Stalles de Saint-Pol-de-Léon. — Origine des noms de

famille en Bretagne, et leurs divers modes de formation.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 11 du programme , ainsi

conçue :
a A quelles remarques peuvent donner lieu les châteaux du

Léon, en particulier le château du Taureau , au double point de
vue de leur architecture et des faits historiques dont ils ont été
le théâtre ? Leur description , leur date. »	 •

M. le président donne , sur celte question , la priorité à la lec-
ture d'un savant et curieux mémoire concernant le château du
Taureau, et dont M. le comte de Blois est l'auteur. La présence
au sein du Congrès de ce vénérable doyen de la science archéo-
logique en Bretagne eût été un précieux avantage et un bonheur
auxquels le. grand âge et les forces affaiblies du noble vieillard
imposent la nécessité de renoncer. Entendre la lecture de son
travail sera pour l'assemblée, dit M. le président, un dédomma-
gement; c'est en outre une bonne fortune et une haute conve-
nance que de placer les débuts de notre session à Morlaix sous de
tels auspices.

Ce mémoire, fidèlement descriptif et rempli de détails spéciaux
III.	 2
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à la ville de Morlaix , est écouté avec une religieuse attention. Il
fait partie des publications insérées au Bulletin de l'Association
Bretonne (1).

Après avoir achevé la lecture de ce consciencieux et lumineux
travail, M. le président donne la parole à M. Le Jean , qui était
inscrit pour parler sur le même sujet.

M. Le Jean prie l'assemblée de l'excuser, n'ayant pas eu le
temps de consulter les documents qu'il sait exister aux archives
de Morlaix, documents qui contrediraient en quelques points
certaines appréciations du mémoire qui vient d'être lu ; il de-
mande, en conséquence, que l'on veuille bien remettre à la séance
du lendemain la continuation de la discussion relative à la
question 11e.

M. le président fait droit à celte demande.
On passe à la question 13, ainsi conçue : a Signaler et décrire

les principaux monuments de la sculpture sur bois existant dans
les diocèses de Léon et de Tréguier, tels que meubles civils, buf-
fets d'orgue, stalles, jubés, etc.

M. de Marguerie dépose sur le bureau du Congrès deux es-
quisses aussi exactes qu'élégantes : l'une est la chaire de Saint-
Thégonnec, l'autre le Jubé de Lambader. M. de Marguerie fait
remarquer que la partie inférieure de la chaire de Saint-Thé-
gonnec, tout entière en fort beau chêne sculpté , est heu-
reusement restée intacte et vierge de tout badigeonnage ; par
malheur, il n'en est pas de même de la partie supérieure ou dais,
laquelle est déshonorée par d'épaisses couches de peinture et de
dorure de fort mauvais goût. L'honorable membre émet le voeu
que le Congrès fasse une démarche auprès des autorités pour
qu'on avise aux moyens de faire disparaître ces déplorables em-
bellissements.

M. le président s'empresse d'annoncer que M. le sous-préfet de
Morlaix, qui siége au bureau , prend acte de cette trop juste ré-
clamation, et que, en ami éclairé des arts, il s'engage à s'entendre
avec l'administration municipale pour faire droit au voeu qui vient
d'être exprimé.

M. de Courcy a la parole sur cette question : il s'exprime en
ces termes :

(I) Voy. t. II, 4° livr., p. 69-86.
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' « Nous ne connaissons dans le département aucuns monu-
ments de la sculpture sur bois antérieurs à la dernière période
ogivale.

« Les plus remarquables de ceux qui nous ont été conservés
sont :

a Lambader. — Le jubé dû à la munificence de tlarc, seigneur
de Troërin, paroisse de Plouvern'. Les armes du donateur, qui
vivait à la fin du xve siècle, se voient à l'un des pendentifs du
côté du choeur, où elles sont soutenues par un ange (I). Le dessin
si fidèle de M. de Marguerie, l'un de' nos honorables confrères,
nous dispense de décrire ce délicieux ouvrage. (Voy. la planchenoter)

« Un devant d'autel sur bois, dans la même chapelle, représente
un personnage nu , qu'à sa mitre qu'on lui a laissée sur la tète
pour tout vêtement, on reconnaît pour un évêque. Il est couché
sur le dos, a le ventre ouvert, et plusieurs soldats sont occupés en
riant à lui rouler les boyaux autour d'un cabestan. Saint Erasme,
évêque, ayant enduré ce genre de mort, nous pensons qu'on a
représenté ici le martyre de saint Erasme , et nous saisirons la
même occasion pour recommander vivement à nos confrères
l'étude de l'iconographie chrétienne et des emblèmes et attributs
des saints , sujet qui n'a point été encore traité pour nos saints
locaux.

Cathédrale de Léon. — Les soixante-huit stalles de la cathé-
drale , dont le rang supérieur à dossiers en encorbellement a
ses lambris encadrés par une arcade ogive figurée dont le tym-
pan est rempli de dessins flamboyants tous différents entre eux,
ainsi que le sujet souvent grotesque sculpté sur les accoudoirs
et les miséricordes (2).

« Morlaix. — Escaliers de la Grand'Rue et de la rue des Nobles;
buffet d'orgues de saint Melaine. Le second de ces escaliers n'avait
jamais été reproduit par le dessin ; M. de Marguerie a bien voulu
se charger' de le faire (voy. la planche n° 2), et M. de Wismes

(1) Troërin , porte ; d'azur â la face ondée d'argent, accompagnée de six besants
de méme.

(2) Un magnifique chapier ou dressoir de sacristie , provenant cIe la cathé-

drale de Léon et aliéné pendant la révolution, fait aujourd'hui partie du musée

de l'hôtel de Cluny.
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vous le décrira avec soin dans son rapport sur les monuments de
Morlaix.

Ergué-Gabéric. — Retable de la chapelle de Kerdévot. Ce
magnifique rétable à deux étages , de 3 mètres de long sur
2 mètres de haut , représente en une multitude de figurines
en costume du xvie siècle, l'histoire de la Vierge.

• Sa vue provoque toujours une telle admiration chez les
paysans des environs de Quimper , qu'ils lui attribuent une ori-
gine surnaturelle. Ainsi ils racontent que ce rétable fut d'abord
aperçu sur la mer, non loin de Locmaria. Cette nouvelle s'étant
promptement répandue dans le pays, les processions des paroisses
voisines se rendirent successivement à sa rencontre dans l'espoir
de s'en emparer , mais il ne s'approcha du bord que lorsque la
procession d'Ergué se présenta. On le mit sur-le-champ dans une
charrette à boeufs, et ceux-ci, sans être conduits , s'arrêtèrent au
lieu où l'on a élevé la chapelle de Kerdévot.

a L'ornementation et les détails flamboyants des différents
objets que nous venons de signaler peuvent leur -assigner pour
date les dernières années du xv e siècle , ou les premières du siè-
cle suivant.

• A la renaissance appartiennent le chancel ou Jubé de Saint-
Herbot , celqi de la Roche-Maurice, et les retables de Bodilis, de
Rumengol , de Lampaul-Guimiliau et de Crozon. Ce dernier, de
1602 , offre , détaillées en plusieurs panneaux, les diverses scènes
du martyre de saint Maurice et des 10,000 soldats de la légion
Thébaine.

« Parmi les morceaux plus nombreux que nous a légués la
seconde moitié du xvne siècle , nous citerons le baptistère de
Saint-Melaine de Morlaix (1660) , la chaire à prêcher de Saint-
Thegonnec , celle de Locronan , présentant sur ses panneaux les
principaux actes de la vie de saint Ronan , en costumes du règne
de Louis XIV , enfin les orgues et le baptistère de Guimiliau
(1675).

• A défaut de dessin , nous croyons devoir parler un peu plus
longuement des sculptures de Guimiliau , exécutées suivant l'in-
scription qui accompagne leur date , du temps de vénérable et
discret Messire H. Guilleret , recteur.

e La cuve des fonts baptismaux est entourée de colonnes torses
enlacées par des vignes chargées de raisins , et par une variété
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charmante de fleurs , de fruits , d'oiseaux et même d'insectes.
Les colonnes soutiennent un baldaquin ayant pour amortissement
un dauphin , an-dessus duquel deux renommées , embouchant la
trompette , élèvent une couronne royale. Un petit drapeau aux
armes du donateur flotte au-dessus de la trompette ; mais nous
n'avons pu retrouver à quelle famille ces armes pouvaient ap-
partenir (1).

« Sur le buffet d'orgues , trois principaux bas-reliefs doivent
être signalés. L'un représente le roi David , le second sainte Cé-
cile , et entre les deux une marche triomphale, où un person-
nage traîné dans un char et entouré d'un nombreux cortége et
d'une troupe de musiciens , est accompagné d'une Victoire qui
descend du ciel une palme à la main.

« Ces splendides sculptures ont jusqu'à présent échappé aux
mauvaises peintures qui engluent et déshonorent la plupart des
autres. »

M. de la Villemarqué rappelle que Morlaix possède des trésors
de sculpture sur plusieurs façades de ses maisons. Ainsi, rue des
Nobles, no 28, l'ancien hôtel de Lesquiffiou , portant sur le lin-
teau de sa porte d'entrée la date de 1650 avec cette devise :
DIEU EST AVEC NOUS. JRS. MARIA, présente à l'admiration de l'o-
rateur un texte auquel il donne un brillant développement en dé-
crivant, dans un style animé de poétiques images, trois statuettes
qui du reste semblent d'un style plus reculé que la date inscrite
sur la porte. La première et la plus rapprochée de la base est un
homme accroupi, à figure grimaçante, le nez orné de deux af-
freuses verrues, tenant entre ses jambes un bâton, et auquel le
peuple donne le nom de saint Samson; il semble en effet porter le
poids de tout l'édifice. A l'étage au-dessus , on voit sainte Barbe
avec sa tour et appuyée sur une épée; sainte Marguerite figure
au 3e étage, foulant aux pieds le dragon infernal. M. de la Ville-

marqué, en décrivant les attributs dons par le sculpteur à cette
Consistantsainte, attributs consistant en un livre et une croix, y découvre

(1) Sur le drapeau de droite, on distingue un écusson vairé ; celui de gau-
che a été gratté , mais devait être un fretté, car ce fretté est répété tout autour
de l'église et sur une tombe sans date du cimetière.

Sur cette tombe, l'écusson est en losange , ce qui indiquerait un prêtre ou une
femme non mariée, et mi-parti fretté et vairé.
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les vestiges du symbolisme adopté par l'école des Scholastiques
au moyen, âge, et personnifiant dans le dragon l'esprit de men-
songe, il voit dans cette représentation une belle idée morale : la
Foi unie à la Science, qui foule aux pieds l'Erreur.

L'escalier d'une maison de la même rue est ensuite signalé par
M. de la Villemarqué. Sa vis contourne trois étages, une rampe à
double balustrade l'accompagne; une délicate colonne chargée de
fines sculptures forme l'axe, décoré à chaque étage d'un bas-re-
lief : au sommet, c'est saint Michel; au-dessous saint Mathurin
exorcisant un possédé; plus bas encore saint Christophe, dont la
légende est si connue; un 3 e bas-relief représente saint Roch. Ou-
tre son chapeau de pèlerin et son chien fidèle, toujours reproduit
auprès de lui, et qui lui présente un pain , l'artiste breton a ici
ajouté un nouvel accessoire à l'image de ce glorieux saint. Du
côté de la jambe blessée qu'on attribue ordinairement à saint
Roch, il a placé un jeune enfant à figure souriante, un ange
peut-être, qui appuie doucement sa tête sur la cuisse du saint et
qui personnifie aux yeux de M. de la T}'illernarqué la Compatis-
sance, la Charité.

Au bout d'une galerie horizontale contiguë à cet escalier, l'o-
rateur a remarqué deux figures empruntées aux vieilles mœurs
bretonnes. De ces deux personnages, l'un tient une gourde et en
vide voluptueusement le contenu, l'autre semble descendre dans
une cave; ses deux mains serrent fortement une barrique, dont la
liqueur semble exciter à un haut degré sa convoitise : c'est sans
doute le type de l'ivrogne.

M. de la Villemarque donne ensuite la description d'un buffet
qui lui appartient. Au-dessous d'une corniche chargée de fleurs
et de fruits, on y voit un paysan breton tenant dans sa bouche
d'un côté une pipe, de l'autre une bouteille; sur le soubassement
est représenté Héliodore flagellé par les anges. Au haut du buffet,
sur le dressoir, sont disposés neuf médaillons sur trois rangs :
N. S. J. C., — une dame, — un pèlerin, — saint Jacob, — une
femme jouant du rebec. Au troisième rang, — un moine, — une
dame; entre ces deux médaillons, celui du centre sommé de l'é-
cusson de Bretagne, reproduit un vieillard qui joue d'une harpe
à trois cordes, et à côté de lui un satyre jouant du biniou.

M. de la Villemarqué y voit un souvenir patriotique des ori-
gines nationales consacré par le génie de l'artiste, auteur de ce
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petit chef-d'œuvre. La harpe à trois cordes, usitée encore aujour-
d'hui dans le pays de Galles, est celle des anciens bardes Gallois,
et l'usage en a été connu autrefois en Bretagne. Le costume du
vieillard rappelle beaucoup celui des bardes; il est le symbole de
la poésie savante. Le satyre serait le symbole de la poésie popu-
laire des Bretons, rude et sauvage. Opposant le caractère de la
musique galloise à celle de notre musique nationale, M. de la Vil-
lemargué, dans une péroraison chaleureuse , rend hommage à ce
peuple Breton dont la mémoire fidèle a conservé non-seulement
sa poésie, mais ses souvenirs historiques.

M. de la Borderie rappelle qu'en s'occupant des monuments de
la sculpture sur bois dans le Léon, il n'est pas permis d'omettre
le magnifique chapier de Saint-Pol-de-L'on , aujourd'hui l'un
des ornements principaux du musée du Sommerard à Paris. Les
sefrures en cuivre ornées d'un placage en acier figurent des her-
mines et des fleurs-de-lis.

M. de la Borderie parle ensuite d'une maison à Malestroit
(Morbihan) chargée de curieux bas-reliefs , entre autres d'un âne
jouant du biniou , de la truie qui file , sujet très-fréquemment
reproduit au xvie siècle.

M. le président, revenant sur le célèbre meuble de la cathédrale
de Saint-Pol , émet le voeu qu'il soit dessiné et publié dans les
Annales de l'Association Bretonne ; il prie ensuite M. de Courcy
de donner des détails sur les stalles de la cathédrale de Saint-
Pol-de-Léon.

Ces stalles, dit M. de Courcy, au nombre de soixante-huit,
remontent au moins au xvt e siècle (1480-1520). Elles sont remar-
quables par la délicatesse de leur sculpture , ainsi que le lutrin ,
qui est de la même époque.

Le rang supérieur des stalles, à dossiers et encorbellement, por-
tant corniche, pinacles, et une frise représentant des monstres et
autres animaux chassant , a ses lambris encadrés par une arcade
ogive figurée, dont le tympan en relief est rempli de dessins flam-
boyants, tous variés, ainsi que le sujet, souvent grotesque, sculpté
sur chaque miséricorde. Les lambris des stalles de l'évêque et des
principaux dignitaires de l'Église à panneaux armoriés, les autres
dont les parties planes avaient chacune l'image d'un saint se dé-
tachant sur un champ d'or, — ces peintures, peut-être curieuses
pour l'iconographie , ont été recouvertes d'une couche de bistre
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il y a une douzaine d'années. En même temps, on a barbouillé en
jaune la frise et les pinacles , et en bleu la voûte en bois de la
partie en encorbellement.

La 13 e question étant épuisée , on passe à la 23 e , ainsi conçue :
« Quelle est l'origine des noms de famille en Bretagne ? Indiquer
leurs divers modes de formation. »

M. de Courcy lit sur cette question un mémoire rempli des dé-
tails et des observations les plus intéressantes , et en même temps
empreint de la plus spirituelle originalité. En résumé, M. de Courcy

divise les origines des noms de famille en cinq classes :
1 0 Les noms de lieux, soit qu'ils proviennent de provinces , de

villes, de seigneuries Ou de simples domaines tenùs et manoeuvrés
par des vassaux;

20 Les noms de baptême transmis héréditairement par les pères
aux enfants;

30 Les noms de dignités ecclésiastiques ou féodales , fonctions,
offices , professions ou métiers , ceux indiquant la condition et

. les degrés de parenté ;
40 Les noms des bonnes ou mauvaises qualités physiques ou

morales, auxquels on peut joindre les noms d'animaux; parce que
la plupart n'ont été donnés qu'à cause de quelque similitude dans
leurs habitudes;

50 Enfin les noms de la foule de ceux qui n'ayant ni terre , ni
fonctions , ni industrie , ni qualités ou défauts saillants ont em-
prunté les noms de plantes , de fleurs , de fruits , de meubles ,
d'instruments , d'habits , de saisons , de mois ou de jours de la
semaine , des éléments , des astres ou des métaux , en un mot les
sobriquets de tout genre.

Ce curieux travail sera publié intégralement dans une des pro-
chaines livraisons du Bulletin Archéologique.

Cette lecture donne lieu à quelques observations échangées
entre MM. de Kerdrel , Le Jean , de la Borderie , de Blois et de la
Villemarqué.

L'heure étant déjà avancée, la lecture d'un mémoire de M. Le
Jean sur la même question est renvoyée à demain.

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire ,

P. DELABIGNE-YILLENEUVE.
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CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL. — M. LE JEAN, secrétaire.

Mardi 8 octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Voies romaines de l'arrondissement de Morlaix. — Le
vieux château de Châteaulin.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question te :
a Signaler et décrire les voies romaines de l'arrondissement

« de Morlaix ; étude spéciale de la voie de Morlaix à Carhaix. a
M. Le Jean donne divers détails sur la ligne présumée de

Morlaix à Carhaix , depuis les environs de Huelgoet jusqu'à la
mer. Il croit que cette ligne serait plus proprement nommée
a voie de Carhaix au fort Bloscon, » car elle n'atteint pas Mor-
laix et semble tirer sur la gauche , vers Treuscoat Sainte-Sève,
Penzès , où l'on a trouvé divers objets d'antiquité ; Saint-Pol-de-
Léon, et finir vers le fort Bloscon , à l'est de Roscoff. Il se fonde
principalement sur des données topologiques.

M. de Coure conteste l'exactitude de ce tracé : Il croit que la
voie passait par Morlaix , Cuburien , Castel-an-T rébez , traversait
le bras de mer de Penzès au bac de la Corde. Pour le reste , il
adhère au tracé indiqué par le préopinant , notamment en ce qui
concerne le fort Bloscon , où l'on a trouvé des antiquités ro-
maines.

M. Le Jean donne d'autres détails sur la voie que M. Bizeul ap-
pelle « voie de Morlaix à Lannion. » Il donne comme direction
présumée de cette voie :
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La sortie de Morlaix par les buttes Saint-Nicolas et le Petit-
Launay, où M. de Blois père a trouvé de curieux vestiges_de l'oc-
cupation romaine;

Langonaval , petit village jadis très-important, où les briques
romaines se trouvaient en grandes quantités ;

Lescloeden et Kerstrat (villa strati) , village traditionnellement
important , où M. Le Jean a trouvé une curieuse médaille d'ar-
gent avec la legende : OB ciels SERVATOS ;

Le Cuerrand, où l'on a découvert d'importants vestiges d'une
habitation romaine ;

Les garennes du Roudour, où des travaux de percement d'une
route vicinale ont mis a découvert quelques briques romaines.

Cette voie devait passer le Douron vers le moulin d'Aouél ,
pour aller rejoindre Kerpave au-delà du territoire de Plestin et
tirer sur Coz-Yeaudet.

Quant à la voie présumée de Carhaix à Locquirec, il déclare
n'avoir personnellement d'autres preuves que les positions ro-
maines de :

Ponthou, position importante où M. Le Jean a découvert, sous
le nom de Castell, une curieuse ruine dont la construction est
exactement la même que celle de la tour de Cesson ;

Castel-Dynam, enceinte gallo-romaine devenue plus tard une
commanderie du Temple, d'après de curieuses traditions ;

Le Roudour, déjà nommé , où cette route aurait coupé la pré-
cédente à angle presque droit ;

Le Castell , un peu plus au nord, où il n'y a du reste qu'un
nom sans indication archéologique ;

Enfin Locquirec, qui fait l'objet d'une question particulière.
La question étant épuisée , M. le docteur Halléguen donne

les intéressants détails qui suivent sur des fouilles qu'il a exé-
cutées au vieux château de Châteaulin, et dont il met les résul-
tats sous les yeux de l'assemblée : tronçons d'armes, clés, fer de
toutes sortes, marbres, etc.

a Le vieux château de Châteaulin , tel qu'il est maintenant dé-
couvert, a 544 mètres de pourtour. Le donjon , formant un carré
irrégulier, en a 169. Celui-ci est entièrement construit à chaux
et à sable, sauf des murs intérieurs. Il présentait du côté nord
trois tours , dont la première, de forme ronde, placée à l'angle
nord-ouest, contenant un four, a presque sa hauteur primitive,



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 27

la seconde, de méme forme, est encore bien reconnaissable ; la
troisième , de forme carrée , était placée au-devant des deux
autres : entre les deux premières s'ouvre une porte, sous le seuil
de laquelle passe un canal bien conservé.

a L'épaisseur des murs du donjon est de 2 mètres à 2 mètres 50.
Ils paraissent fondés partout sur le rocher, et ne couvrent qu'une
partie de la circonférence , dont un quart environ est formé par
le roe taillé au pic, et rendu tout à fait inaccessible sur une portion
des côtés Est et Sud, au-dessus de la nouvelle et de l'ancienne
route de Quimper.

« Au côté Ouest, on voit un pont-levis dont la maçonnerie est
bien conservée ; il s'abattait sur le keep du château , séparé du
donjon par un fossé profond. Ce keep .a. 90 mètres à sa base ; il
est entouré de maçonneries qui, fondées sur le roc, sont re-
marquables de hardiesse et de solidité , à son côté sud dominant
la chapelle de Notre-Dame.

« A ce keep s'attache une forte terrasse qui se lie à la première
tour de l'enceinte extérieure, à sa base et dans une partie de sa
hauteur. Cette enceinte, bâtie à mortier sur le roc , comprend
sept tours reliées entre elles par une forte maçonnerie, ayant de
1 mètre 20 à 1 mètre 30 d'épaisseur. Ces tours , à divers degrés
de conservation , sont toutes bien marquées. A l'extrémité nord
de l'enceinte on trouve, comme à la partie opposée du donjon ,
le roc inaccessible , au-dessus de la carrière qui a dû fournir le
schiste avec lequel le château est construit.

a Au côté est, le roc est également taillé au pic; mais il était
surmonté au moins d'un mur aujourd'hui presque disparu, et dont
les éboulements sont très-visibles : l'hospice actuel a pris la place
d'une partie de cette façade, qui ne présente plus qu'une tour
tout près du donjon. Ce même côté, regardant la ville, laisse voir
encore les terrasses qui le défendaient , au nombre de six au
moins.

a La porte de la forteresse, au côté Ouest de l'enceinte exté-
rieure, est défendue par deux tours triangulaires, à pans coupés ,
bâties à chaux et à sable sur des pierres de grès, sans doute parce
que le rocher en cet endroit est trop mou. Au-dessus était un
pont-levis ou une voûte ; à la base, on trouve encore les restes
d'une maçonnerie à chaux et à sable , qui reliait les deux tours
probablement lors du dernier siège soutenu par cette forteresse.
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« Il paraît qu'on ne put s'en rendre maître que par incendie ,
car on en trouve à toutes les ouvertures des traces évidentes et
profondes , charbon , pierres et terré calcinées , scories de fer et
de silice.

« Le feu gagna même les édifices , et c'est au milieu de débris
d'incendie et bien altérés par lui, que nous avons trouvé la plu-
part des objets que nous soumettons à la Classe d'Archéologie :
tels que fers de flèches , serrures de portes et coffres , clefs et
serrures, plaques de marbres, fragments de ciment ou de brique.

« Ces derniers objets peuvent être des restes d'occupation ro-
maine , attestée d'ailleurs par la voie de Carhaix au Raz ou à
Crozon, qui contourne la montagne du château, par le mot Cas-
tel (Castrum), et autres indices tirés des lieux circonvoisins.

« D'après l'appréciation de nos honorables collègues, nous nous
proposons de fouiller jusqu'aux fondements cette partie du don-
jon pour y chercher d'autres débris et des substructions ro-
maines, s'il en reste encore des traces après tant de siècles.

a Nous avons dit que le château était bâti en schiste. Cependant,
le granit était aussi employé, du moins aux ouvertures ; nous
en avons trouvé de nombreuses pierres dans le fossé au pied du
pont-levis; elles provenaient évidemment de diverses parties du
donjon , comme leurs formes l'indiquent. Elles sont presque dé-
pourvues de sculpture.

« A quelle époque remonte ce vieux monument de l'architecture
militaire en Bretagne ? Par quelles phases diverses a-t-il passé ,
quelles transformations a-t-il subies ? C'est ce que les savants dé-
cideront. Quant à nous, simple observateur, nous ne pouvons
faire encore que des conjectures. »

Le Congrès examine avec intérêt les débris recueillis par M. Hal-

léguen dans les fouilles intelligentes qu'il a dirigées, et émet le
voeu que l'honorable membre complète ses recherches.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire ,

G. LE JEAN,



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

QUATRIÈME SEANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL. -- M. DELABIGNE—VILLENEUVE,

secrétaire.

Mardi 8 octobre, sept heures du soir.

Sommaire. —.Morlaix et le château du Taureau. — Principales pro-
ductions du théâtre breton; leur caractûre général et leur
valeur historique ou littéraire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Le Jean a la parole pour la lecture de son mémoire sur les

Noms de famille. Il fait observer à M. le président qu'ayant l'in-
tention de traiter la question sous un point de vue purement
technique , il regarde comme plus convenable de renvoyer la lec-
ture de ce travail assez long à une séance du matin. Il se borne ,
en conséquence, à discuter l'exactitude de quelques étymologies
et traductions de dénominations bretonnes telles que les a admises
M. de Courcy.

Après un court débat sur ce point , M. le président défère au
désir que vient d'exprimer M. Le Jean.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la question
li e du programme , relative à l'histoire du château du Taureau.

M. Le Jean commence par rendre hommage au mérite de l'ex-
cellent travail lu hier; mais ses recherches dans les Archives mu-
nicipales de Morlaix lui ont laissé des impressions diamétralement
opposées à celles de M. de Blois. La lecture attentive des Mémoires

de Daumesnil , ancien maire de Morlaix , l'ont surtout convaincu
que les rapports du gouvernement central avec la ville , au sujet

du château, avaient manqué souvent de franchise et de justice.
Une ville de troisième ordre, dit M. Le Jean, à peine relevée de
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ses ruines, bâtit à l'entrée d'une rade importante une place fron-
tière , l'arme , l'entretient , y met garnison , y consacre par an
plus de 30,000 fr. de notre monnaie actuelle : que croyez-vous
que doive faire ici une autorité intelligente? Respecter d'abord
cette glorieuse propriété , soulager, quand il en est besoin , la
ville accablée sous le poids d'une pareille charge, ne jamais la
frauder, la jalouser, la tracasser. Est-ce là ce qu'a fait le gouver-
nement de Henri 1V et de Louis XIV à l'égard de Morlaix ? Non.

On sait que le château du Taureau fut bâti par les bourgeois de
Morlaix avec l'autorisation du duc d'étampes, gouverneur de Bre-
tagne, qui les engagea à ne bâtir en ce lieu qu'un fort de terre,

afin que la guerre passée vous auriez moins de coustage pour
le rapparer, puisque le Roy ayant affaire ailleurs ne vouldra voulen-

tier participer aux frais de laditte continuation : toutefois , si avez
volonté, etc 	  » Les bourgeois profitèrent de ce correctif, et
construisirent une forteresse en granit tiré de l'île de Calot. Les
travaux durèrent dix ans.

Quelque temps se passa. Puis vint un gouverneur bien en cour,
favori de Catherine de Médicis, et qui, nommé par la ville à ce
commandement, voulut au nom de l'état l'usurper sur la ville.
Une enquête ouverte sur les droits respectifs de l'état et de la
municipalité produisit les témoins suivants :

a M. de I3oiséon déclare que des procureurs de ville avaient été
nommés capitaines du château : « que, d'ailleurs, ce gouverne-
ment leur convenait mieux qu'à tout autre , parce que la ville ne
subsistait que de son commerce .avec l'étranger, et la confiance
étant la base du commerce , ces étrangers ne redoutent rien d'un
gouverneur-négociant intéressé lui-même à favoriser le com-
merce qu'un autre.gênerait peut-être , ce qui ruinerait la ville et
en même temps ferait . perdre au roi les grandes sommes qu'il re-
tire de Morlaix et qu'il ne doit qu'à l'activité de son commerce ,
dont les environs se ressentent aussi par la facilité qu'ont les
paysans d'y rendre toutes sortes de denrées.

« G. de Itoiséon loue le soin qu'ont les habitants de l'entretien
du fort : il y a vu en temps de paix porter de l'artillerie et des
minutions de guerre : que la ville et le château sont distincts.

F. Fleuriot : Si le roi se chargeait de la garde du château, ce
serait pour lui une dépense annuelle de plus de 6,000 livres
(50,000 fr. de notre monnaie), sans compter les gages des ofii-
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ciers et soldats , et qu'une personne mal intentionnée pourrait
abuser pour ruiner le commerce.

a Simon (Jacques) : A vendu et vu vendre des canons et des mu-
nitions à la• ville.

a M. de Grémeur : Toute l'artillerie appartient aux habitants qui
l'ont achetée. Les renforts qu'on envoie au château sont alterna-
tivement pris des trois paroisses, sans que nul puisse s'exempter.

« Dix-neuf témoins attestent que le Taureau fait la sûreté et la
confiance du commerce et de toutes relations : — qu'il coûterait
à l'Ftat 8,000 livres par année; qu'aucune morte-paye ne vou-
drait y servir pour 200 livres par an, vu l'incommodité et la peti-
tesse du lieu ; que la garde bourgeoise s'acquitte à merveille de
son service. n

Les bourgeois s'étaient cotisés pour faire les frais de ce grave
procès , qu'ils gagnèrent. Le gouverneur Mesgouez , débouté lé-
galement , se maintint dans le château par un procédé plus digne
d'un forban que d'un commandant de place. Il fallut lui payer
une grosse somme pour obtenir qu'il l'évacuât.

Les capitaines du château prêtaient serment aux habitants
d'abard, au commandant de la ville ensuite (lequel commandant
représentait l'Ftat). On retrouve sans cesse , dans les procès-ver=
baux d'installations , ces formules : « Interrogé s'il voulait, sui-

vant les ordres desdits bourgeois , » ou « suivant les avis des bour-

geois, avons commandé. b
En 1572 , le gouvernement confirma les priviléges de la ville.

Mais durant les guerres de la Ligue, un commandant du château,
Duplessix•Kerangoff, reprit pour son propre compte le rôle de
Mesgouez. Non-seulemeut il refusa de rendre le Taureau à l'expi-
ration de sa charge , mais il s'en servit pour rançonner indigne-
ment le commerce Morlaisien, après la fin de toutes les hostilités.
Il exécutait, dit-on, militairement les bourgeois qui lui tombaient
sous la main, et quand il dut craindre d'être traité en pirate, il
mit un prix excessif à sa sortie du fort. La somme une fois
réunie, il l'encaissa et ne ' voulut pas sortir. Ce ne fut qu'après
dix ans d'excès, de concussion, de pillage, qu'il voulut bien réin-
tégrer la ville dans sa propriété.

On se demande ce que faisait alors le gouvernement cen-
tral représenté par Henri IV. Il est affligeant de le dire, mais
Henri IV, qui avait été amené au trône par des chefs de bande
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besoigneux et peu scrupuleux, tolérait en Bretagne les excès de
ses partisans, et cela en pleine paix, témoins Simon de Tromenec
dans le bas Léon , Berangoff à Morlaix , etc.

Louis XIII ne songea pas à inquiéter la ville sur la possession
du Taureau. Mais sous Louis XIV , la commune fut mise en sus-
picion ; on prétendit qu'elle pouvait faire un usage dangereux
d'une place frontière, et on envoya un gouverneur, M. de Beau-
corps , dont la ville eut à payer les frais d'installation. Trois
jours après, il fallait y envoyer cinq cents livres de poudre et
cent livres de mèches ; et ces dépenses incessantes gênèrent le
commerce à diverses reprises, notamment en 1702. En revanche,
la garnison du fort payait à la ville et au commerce Morlaisien sa
dette de reconnaissance en vexations , et en 1691 , principale-
ment , ellés devinrent intolérables.

Sous Louis XV et Louis XVI , le château devint une prison
d'Etat : La Chalotais et les siens en furent les hôtes les plus il-
lustres.

De tout ce qui précède, M. Le Jean croit pouvoir conclure que
la conduite des gouverneurs et du pouvoir central à l'égard de
Morlaix fut souvent brutale et tortueuse; que la ville, qui avait
dû aux Valois ses libertés commerciales et civiles, se vit presque
tout enlever par les trois premiers Bourbons.

On passe à la question 14, indiquée par l'ordre du jour et ainsi
conçue:

a Signaler les principales productions du théâtre breton; en
apprécier le caractère général et la valeur historique ou litté-
raire.

M. de la Villernarqué prend la parole pour traiter cette ques-
tion ; il commence ainsi :

a Un voyageur traversant une de nos villes de Bretagne, où,
lui dit-on, le peuple possédait toujours son théâtre national, fut
curieux de voir la salle de spectacle et pria un ouvrier de l'y con-
duire. L'ouvrier s'empressa de le satisfaire, et après lui avoir fait
parcourir plusieurs petites rues tortueuses, il s'arrêta devant un
grand champ de navets dont les fleurs d'or ondoyaient au soleil,
et s'accoudant à la barrière , il s'écria d'un ton triomphant :
a C'est ici! n

L'étranger se crut l'objet d'une mystification, et il s'en re-
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tournait eh haussant les épaules , lorsque l'homme du peuple :
a Mais c'est ici, vous dis-je; croyez-vous donc qu'un même

champ ne puisse pas produire deux récoltes dans l'année? Reve-
nez plutôt à la Saint-Michel, et vous vérrez! Alors, plus de fleurs
jaunes; mais de beaux et bons blancs sonnants, dont j'aurai ma
part, s'il plait à Dieu, car je suis acteur. »

De retour en effet à la Saint-Michel, le voyageur put se con-
vaincre de la vérité de ce que lui avait dit l'ouvrier, et il assista à
la représentation d'une tragédie en langue bretonne.

Que de gens, en entendant parler de théâtre breton, sont ten-
tés de hausser les épaules, comme notre voyageur! Et cependant
ce théâtre existe, et nous allons l'étudier.

Son origine est la même que celle du théâtre grec, c'est-à-dire
toute religieuse : un écrivain du pays de Galles, qui vivait au
mie siècle (Giraud de Barry), nous donne à cet égard des renseigne-
ments curieux : il nous apprend que les anciens Bretons, de
temps immémorial, avaient coutume de célébrer par des repré-
sentations la fête de leurs saints nationaux, et décrit de la ma-
nière suivante une de ces solennités en l'honneur de sainte Al-
meda.

a On voit accourir de très-loin tous les ans, dit-il, une foule de
peuple à la fête; or, une chose m'a frappé pendant le temps
qu'elle dure : dans l'église, hors de l'église, dans le cimetière et
autour du cimetière, des hommes et des jeunes filles, se tenant
par la main, dansent en faisant toutes sortes d'évolutions; se
prosternent, se relèvent, semblent hors d'eux-mêmes; puis on
les voit se livrer aux travaux défendus d'ordinaire les jours de fête
et les dimanches, et représenter devant le peuple différentes es-
pèces de métiers : celui-ci conduit la charrue, celui-là excite les
boeufs de la vois et de l'aiguillon, ou bien, comme pour char-
mer le repos du travail, il se met à chanter; l'un imite le cor-
donnier, l'autre le corroyeur, ou le tisserand, ou la fileuse. La

• représentation achevée, ils redeviennent eux-mêmes et entrent
dans l'église; ils déposent des offrandes sur l'autel de sainte Al-
meda. Et par la miséricorde de Dieu, à la suite de ces représen-
tations, un grand nombre de pécheurs sont convertis et devien-
nent meilleurs. »

Voilà bien les caractères du théâtre breton tel qu'on en peut ju -
ger par son répertoire.

tu.	 3
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Aujourd'hui très-restreint, quant aux pièces anciennes, ce ré-
pertoire était autrefois assez considérable : les principales œu-
vres dramatiques parvenues jusqu'à nous et imprimées sont :

LA VIE DE SAINTE NONNE (Buhez Sautez Nonn), imprimée en 1837,
sur un manuscrit du xve siècle;

LE MONT-DU-CALVAIRE, imprimé en 1517 ;
LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, imprimée en 1517;

LA VIE DE L 'HOMME, imprimée en 1530;
LA MORT DE LA.VIERGE, imprimée en 1530;
LA VIE DE SAINTE BARBE, imprimée en 1550;
LA VIE DE SAINT GWÉNOLE, imprimée en 1557;
LA VIE DE SAINT GUILLAUME, COMTE DE POITOU, imprimée en

1815.
Les pièces manuscrites les plus importantes sont :
LA CRÉATION DU MONDE ;

JACOB ;

MOISE ;

JOSEPH VENDU PAR SES FRÈRES;

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL ;

SAINT JEAN BAPTISTE ;

LA VIE DE SAINTE ANNE ;

LA DESTRUCTION DE JERUSALEM PAR TITUS;

LA VIE DE SAINT PATRIK D ' IRLANDE ;

LA VIE DE SAINT DAVID DE GALLES ;

LA VIE DE SAINTE TREFINE D ' ARMORIQUE ;

LE COMTE DE GoELO.
Ces différents ouvrages sont, pour la plupart; des xiv e xve et

xvie siècles ; le plus ancien est le Mystère de Sainte-Nonne, dont
une partie semble du xIIe siècle.

M. de la Villemarque, pour donner une idée générale du plan
et de la contexture des drames bretons , choisit et examine en
particulier le Mystère de Sainte-Barbe; il le trouve divisé en
journées , subdivisé en scènes , précédé d'un prologue et écrit en
vers à rimes croisées , selon un procédé régulier ; mais il y cher-
che vainement l'art et la mise en pratique des règles du théâtre
'classique ; il n'y remarque aucune unité de temps , de lieu ou
d'action. Toute la préoccupation de l'auteur a été , selon lui , de
représenter , sans en omettre aucun, les faits de l'histoire de son
héroïne , tels que la légende les rapporte , et il qualifie le mys-
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tère breton , une longue légende rimée et dramatisée, où les
scènes et le dialogue remplacent le récit et les chapitres.

On ne doit pas chercher dans le théâtre qui nous occupe des
beautés d'ensemble, mais on y rencontre souvent des -beautés de
détail , et l'on peut .en citer des scènes pleines de poésie. C'est
sous ce point de vue que M. de la Villemarqué s'attache à le
faire apprécier.

Prenant les plus importants caractères poétiques des drames
armoricains , savoir :

10 Les caractères sociaux ,
20 Les caractères naturels ,
30 Les caractères surnaturels ,
Il les étudie dans leur type le plus parfait , dans leur idéal , tel

que l'ont conçu les dramaturges bretons.
Ainsi , parmi les caractères sociaux , il commence par celui du

juge, et l'examine sous les traits que lui prête l'auteur de Sainte-
Nonne.

LE JUGE.

« Ma mémoire est une épée aiguë; bonne justice réside sur mon
siége. C'est un honneur pour moi de porter une épée de chaque
côté; un bon juge est un cavalier entre deux armées.

« Toute épée fine -doit avoir deux tranchants, deux plats , croix
et pointe, la place de la main ornée et un pommeau parfait. La
pointe veut dire que tout juge intègre doit être poignant en li-
tige ; le premier tranchant , que le juge doit rendre la justice
avec un coeur droit , justice propice et douce, sans protéger ou
craindre de juger, et se montrer sans pitié pour les méchants ; le
second , qu'il doit, de tout son pouvoir , soutenir les pauvres,
été et hiver , les secourir sans craindre les puissants du monde ,
ne les point décevoir , ne les fouler en aucune circonstance. Le
plat de derrière, qu'il doit être sourd vis-à-vis de plusieurs, et ne
se point montrer crédule ; l'autre plat , qu'en public il doit être
doux et modeste , se tenir toujours sur le droit chemin , sans
fouler son prochain en aucune manière. La croix, qu'il doit avoir
foi dans la croix de Jésûs-Christ, et se montrer ferme et inébran-
lable comme elle ; la place de la main ornée , servant à soutenir
l'effort, que nul ne doit être inconstant , ni souffrir .que l'on
substitue l'illégalité au droit d'un chacun; si quelqu'un vient sur-
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prendre et attaquer le juge , il doit le terrasser à l'instant , le
poing fermé et bien serré, et l'éloigner sans craindre personne, et
s'il continue , il l'achèvera ; le pommeau parfait, enfin , veut dire
que l'honnête homme doit être prudent , constant et vaillant,

sans être tenace en aucune façon ; c'est ce que je ferai tant que
je vivrai.

a Je me suis appliqué depuis longtemps à rendre convenable-
ment la justice sur la terre , et à être humain envers tout le
monde, quelque fût la condition des gens. Tenons la Cour avec
honnêteté ; agissons avec sincérité , avec loyauté , sans que rien
nous arrête ni par rapport aux petits, ni par rapport aux grands. n

Ce sentiment de la justice n'est-il pas remarquable ? demande
M. de la Villemarqué ; ce portrait du vrai justicier n'est-il pas ad-
mirable ? Ne dirait-on pas que l'auteur a voulu peindre saint
Yves de Tréguier , l'apôtre des pauvres , et donner un démenti
aux modernes détracteurs du passé , qui prétendent avoir inventé
l'égalité devant la loi?

Un second caractère social reproduit par M. de la Villemarqué,
d'après les drames bretons , est celui du guerrier.

Le voici comme il est peint dans Saint-Guillaume de Poitou

Guillaume, après une vie abominable, s'est converti et fait er-
mite; il a échangé sa cotte d'armes contre une robe de moine.
Il est agenouillé et en prières quand un démon lui apparaît.

LE DÉMON.

Je vous salue, seigneur comte; je suis venu vous trouver pour
vous apprendre une chose que vous ignorez : une armée ennemie
assiége votre ville, et si vous ne venez pour la défendre....

GUILLAUME.

Comment ? ne peut-elle se défendre elle-même ? Il n'est pas
facile de la prendre.

LE DÉMON.

Seigneur comte, les habitants de la %ille ne peuvent repousser
l'ennemi; je vous conseille d'aller les secourir.

GUILLAUME.

Ah! si je pouvais me dérouiller de ces vêtements; si mes armes
m'étaient rendues, si je m'en revêtissais, je ferais lever le siége!
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LE DÉMON.

l.es voici; j'ai apporté tout ce qu'il vous faut.

GUILLAUME, saisissant ses armes.

Je vous suis ; ouvrez cette porte ! mes armes !
Le démon commence à revêtir Guillaume de l'armure guer-

rière, lorsque l'ange Gabriel apparaît tout à coup.

L'ANGE.

Guillaume! restez ici! vous avez promis à Dieu de lui demeurer
fidèle.

GUILLAUME, montrant te démon.

Il faut que j'aille avec lui défendre ma ville.

L'ANGE.

Lui! ne le croyez pas ; lui ! c'est l'esprit du mensonge !

GUILLAUME, se jetant à genoux.

0 mon Dieu ! mon créateur, je vous demande pardon de ma
faiblesse, pardon du plus profond de mon coeur! »

Je le demande, dit M. Emile Souvestre, le mouvement d'A-
chille oubliant ses habits de femme, et s'élançant sur les armes
que lui présente Ulysse, est-il aussi touchant, aussi dramatique
que cet élan de Guillaume ? Comme il fait bien sentir que le coeur
du chevalier bat encore sous le cilice du pénitent ! On comprend
tout de suite combien de fois chaque jour le comte de Poitou, •
dans -ses souvenirs tentateurs, doit prendre à deux mains son
crucifix d'ermite, ainsi qu'une épée de bataille : ce trait révèle
mieux les combats intérieurs du saint que ne le feraient les plus
beaux monologues : on devine la plaie en voyant le sang couler.»

Le caractère du prêtre est le dernier caractère social tiré par
M. de la Villemarqué des mystères bretons; il l'emprunte, comme
le précédent, au drame de Saint-Guillaume. C'est saint Bernard
qui lui semble en offrir le modèle accompli : la scène suivante
entre l'abbé de Clairvaux et une jeune fille possédée le met mer-
veilleusement en relief :

LA JEUNE FILLE.

Voilà trois ans qu'il est là, le démon, qu'il me possède, qu'il me
force à aller, à venir, à rouler, à courir, à crier, à hurler; tous les
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démons se sont emparés de moi. Je vais à la mer, puis dans les
campagnes , puis au sommet des arbres, puis dans les abîmes ,
puis dans le feu. Je vais , je cours comme une folle , je tue tous
ceux que je rencontre. J'égorge sur ma route les petits enfants ,
je tue et je déchire jusqu'aux bêtes muettes. Ah ! je veux monter
au haut d'une tour et m'en précipiter la tête en avant , et si je
survis , j'irai me jeter sous la roue des moulins , et je verrai si
elle peut dépecer mes membres; sinon j'irai par le monde jour et
nuit, et toujours et sans cesse sans m'arrêter ; pleine de rage , je
chercherai les lions , les loups et les ours , les sangliers et les ser-
pents, et ce seront mes compagnons, puisque je n'en puis trouver
parmi les hommes. Ma pauvre tète éclate par les pensées que le
démon me met dans l'esprit : Prends , me dit-il , un couteau on
une hache , ou un ciseau ou un poignard, ou une épée ou un
coutelas, et tue le premier qui passera, et déchire-le en autant de
pièces qu'il y a de moucherons dans l'air ; dévore sa chair avec
tes dents et mange son cœur, et laisse le reste aux chiens et
aux oiseaux de proie. Lucifer, Lucifer , Béelzébuth , je le vois qui
porte une grande hache sur son épaule; je veux frapper un grand
coup de mon glaive , je veux ôter la vie d'un seul coup. (il passe

cinq personnes qu'elle tue successivement.)

Un prêtre survient, elle court à lui; c'est saint Bernard.

LE PRÊTRE, étendant la main.

Jésus , Jésus , Jésus est le Sauveur du monde.

LA JEUNE FILLE , se débattant.

Calvin , Luther, Satan , au secoùrs ! Ce magicien me fait rugir
de rage ; un poignard , que je le tue ! Il porte une croix qui le
protége contre moi.

LE PRÊTRE.

Au nom du Père qui a créé le monde, au nom du Fils qui nous
a rachetés', au nom de l'Esprit-Saint et au nom de Jésus, effronté

. démon , je te confonds. (Le démon sort du corps de la jeune fille et

prend la fuite.)

LA JEUNE FILLE.

Saint Père, ah! que je vous remercie de m'avoir délivrée.
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LE PRÉTRE.

Allez, pauvre fille , changez de vie , et ne vous livrez plus au
monstre de l'enfer; avec la grâce de Dieu , vous irez en Paradis.»

Cette entrée de saint Bernard est pleine de grandeur et de ma-
jesté. Il serait difficile de mieux peindre la victoire de l'intelligence
et de la charité personnifiées dans le prêtre , sur la force brutale
et la violence représentées par la possédée du démon.

Parmi les caractères naturels, les trois qui ont le plus frappé
M. de la Villemarqué . sont ceux de la mère , de l'épouse et de
l'enfant. Il cite une scène très-touchante de Sainte-Nonne , où le
sentiment maternel brille de son plus deux éclat , et où l'on
voit la victoire de la faiblesse sur la force : la pauvre mère qui
met sa confiance en Dieu triomphe des démons et des tyrans con-
jurés contre elle. Une autre scène non moins pathétique du drame
de Sainte-Tréfine lui fournit , dans un même tableau , le double
type de l'amour conjugal et de la piété filiale.

Tréfine , faussement accusée par son beau-frère Kervoura
d'avoir manqué de fidélité à son mari, est en prison ; au moment
d'être jugée et condamnée à mort, elle se parle ainsi :

Mon cœur est brisé ! mon temps est fini, mon temps est fini,
je,le sais ! Dieu éternel ! ne viendrez-vous pas à mon secours ?
Ah! quand j'aurais abattu vos temples saints, quand j'aurais
brûlé vos églises , que j'aurais profané vos sacrements, alors en-
core je trouverais en vous de la miséricorde en présentant à vos
yeux ce que j'endure. Roi des étoiles, ô mon Dieu! serais-je la
seule à ne pouvoir obtenir pitié de vous ? Vous êtes plein de
de charité pour toute la nature ; tout l'univers vous doit sa
conservation. Les anges chantent nuit et jour votre gloire : le
poisson dans la grande mer , le ver dans sa maison de terre ,
crient votre nom; à chaque créature vous donnez sa part de joie;
et à cette pauvre femme qui s'appelle Tréfine , vous ne donnez
que tourments ? 0 Jésus ! pourquoi suis-je humiliée ? pourquoi
suis-je condamnée à mourir ?

ü Mourir, mon Dieu! mourir si jeune, mourir d'une mort vio-
lente! Mais vous ne savez donc pas ce que c'est que mourir, Sei-
gneur ? Tréfine, Tréfine , pauvre chère insensée , que veux-tu ?
Tu t'en prends au bon Dieu. Jésus, pardon, pardon, mon Sau-
veur. a
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Je ne sais si je me trompe, poursuit M. de la Villemarqué ,
mais je crois qu'il existe peu d'exemples plus sublimes et plus
admirablement rendus de résignation chrétienne. Le cri de cette
pauvre épouse innocente, qui ne veut point mourir encore,
rappelle la jeune captive d'André Chénier; mais Mue de Coigny
est-elle aussi intéressante ?
-Montée sur l'échafaud, Tréfine s'adresse ainsi à son mari in-

grat :
« Pardon, Arthur, de n'avoir pas été assez douce à votre coeur,

de ne vous avoir pas rendu la vie comme un jour de Paradis !
Voilà les fautes dont je suis coupable , voilà l'amende honorable
que je vous fais. Je n'ai point commis d'autre crime. Adieu, mon
Arthur, je meurs sans colère, car c'est vous qui me tuez ; je
meurs sans regret, car vous ne m'aimez plus. (Puis s'adressant aux

jeunes filles.) Adieu, jeunes filles que je vois là-bas; adieu, heu-
reuses jeunes filles ! Dans votre joie de vivre , n'oubliez pas Tré-
fine que les vers mangeront dans sa fosse. Adieu, beaux enfants
qui venez me'voir mourir; hélas ! vous ne savez pas ce que c'est,
vous ne faites que de naître. Adieu à tous ceux qui sont ici.
(Montrant Arthur) U en est un surtout à qui je dis trois fois
adieu ; je vais l'attendre dans le ciel. »

A ce moment le fils de sainte Tréfine , conduit par un saint
évêque, arrive, et il va venger sa mère.

L'ENFANT aux soldats.

« Arrêtez , soldats , ne frappez pas trop vite : celui qui le ferait
ne serait pas sûr de sa vie. Si quelqu'un fait un pas, si quelqu'un
touche cette femme , je lui brûle le coeur d'un coup de pistolet.
— Je défends ma mère ! Elle aura justice contre ses ennemis et
contre les faux témoins. (Se tournant vers les juges et les té-

moins.) Justice , Parlement ! (Aux soldats qui sont sur l'échafaud.)

Venez ici, misérables, avec vos cordes; jetez à terre ces trois faux
témoins et surtout ce I{ervoura ; liez-les comme des sangliers
furieux. (Aux juges.) Juges , il faudra que vous rapportiez an-
jourd'hui votre arrêt, car ces trois misérables doivent être pen-
dus. »

ARTHUR.

e Quelle preuve apporte cet enfant de ce qu'il avance ? »
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L'ENFANT.

Vous le saurez , Arthur. (Il court vers l'échafaud.) Mais il
faut que je délivre cette- sainte. Courage , Madame , vous
vivrez ; nie voilà venu à votre secours. (Il la prend par la main et

s'avance avec elle vers Arthur.) Arthur, roi de . Bretagne, celui
qui vous parle ici est votre fils. Oui , je suis l'enfant que Tréfine
a mis au monde , et c'est à cause de moi qu'elle a souffert tant
de tourments. Sauvé par la grace du Seigneur , j'ai été élevé par
l'évêque saint que vous voyez. Je ne suis pas venu sans preuves.
Voici "ma nourrice que Kervoura connaît , voici des gens qui sont
vivants et que vous pouvez interroger. (Se jetant dans les bras
de Tréfine.) Ma mère , ô ma mère ! jamais vous n'avez vu de fils
rempli d'autant de joie ! »

TRÉFINE.

« Un fils , un fils... j'ai un fils ! (Elle le regarde.) Comnie il a
une belle chevelure, mon fils ! (Au roi.) Arthur, oh ! ne cherchez
pas d'autre preuve que le cri de mon sang. (Elle étend la main

sur la téte de l'enfant.) Je le bénis ; c'est mon enfant ! »
Kervoura soufflé te l'enfant.

L'ENFANT tirant son épée.

« A moi , la loi ! à moi, mon père et ma mère ! Princes et
barons , je veux vengeance. J'ai été insulté par ce méchant ; je
demande le combat ! »

ARTHUR.

« Que Dieu juge, j'en croirai ce qu'il décidera. Laissez combat-
tre cet enfant. u

L'enfant perce au cœur Kervoura qui tombe , puis , mettant le
pied sur le corps de son adversaire et s'appuyant sur son épée,
il .s'écrie :

— « Arthur , celui-ci était un méchant ; je suis ton fils, et
ma mère est une sainte. »

Ne trouvez-vous pas que cette Tréfine est parente de Desdé-
mona ? Qu'elle n'est ni moins dévouée , ni moins mélancolique ,
ni moins belle à voir mourir ? dit l'auteur des Derniers Bretons

qui a paraphrasé ce drame avec beaucoup de talent dans son bril-
lant ouvrage, et à l'élégante paraphrase duquel j'ai mol-même eu
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quelquefois recours, ajoute M. de la Villemarqué. Le poéte breton
qui a conçu ce caractère a trouvé dans son cœur des accents
dignes de Shakespare ; le tragique anglais lui eût envié la plainte
sublime qu'adresse au Seigneur la jeune femme qui va mourir ;
ses adieux déchirants à ses compagnes, et ses paroles de pardon
à son époux ingrat.

Les auteurs des drames bretons ne sont pas moins habiles à
peindre les caractères surnaturels que les caractères naturels et
sociaux; s'ils font intervenir la divinité, c'est toujours d'une ma-
nière digne d'elle ; s'ils accumulent les prodiges , ils les font ob-
tenir par l'amour et la foi. S'ils mettent la terre et le ciel en con-
tact , c'est pour consoler l'homme malheureux. M. de la Ville-
marqué choisit de préférence parmi les types surnaturels celui de
la sainte Vierge , comme le plus gracieux et le mieux peint de la
poésie bretonne.

Une belle dame, accompagnée de deux petits enfants, passe
devant la cabanne d'un pauvre ermite étendu mourant sur le
seuil de sa porte , au fond d'un bois , et le regardant avec pitié ,
elle s'approche

a Que faites-vous-là tout seul , cher homme ? êtes-vous ma-
lade, que vous êtes couché ainsi ? je vous trouve l'air bien triste
et bien affligé; dites-m'en la raison , je vous prie.

L'ERMITE.

Je suis un pauvre misérable dans la douleur, j'expie mes
crimes passés.

LA DAME.

Quelles fautes avez-vous donc commises, mon fils, pour faire
une si rude pénitence au fond de cette forêt ?

L'ERMITE.

Je l'avais bien mérité assurément, plus mérité qu'aucune autre
créature au monde.

LA DAME.

Et vous voulez bien souffrir ainsi jusqu'à ce que la justice de
Dieu soit satisfaité? Les peines qu'endure un pécheur en ce
monde ne lui servent à rien s'il ne les souffre avec joie.
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L'ERMITE.

Je souffrirai avec joie pour l'amour de mon Dieu toutes les
peines et toutes les angoisses qui pourront m'arriver.

LA DAME.

Vous êtes pardonné , je vous l'annonce , 6 mon fils ! bientôt
vous serez avec moi dans le Paradis. J'ai vu Vos peines, et je suis
'descendue du ciel pour vous consoler ; je suis la mère de Dieu.

L'ERMITE.

0 Vierge ; mère de Dieu , que je vous 	 rreme_ cie de m'avoir
visité ; me voilà bien heureux , me voilà consolé. »

Cette scène montre, sous son jour le plus pur, le culte desBre-
tons pour la sainte Vierge. Celle que Chateaubriand a si bien
nommée la divinité de l'innocence, de la faiblesse et du malheur,
devait être naturellement leur espoir , leur refuge et leur mère.
Que de fois dans leur longue et douloureuse histoire ils lui
crièrent : Sauvez-nous. Dès les premiers jours du Christianisme ,
du temps où la force brutale était la loi du monde , où l'homme
n'était qu'une bête de somme que l'on assommait comme un
boeuf , l'apôtre leur montra au-dessus des nuages une femme
belle et pure, tenant un enfant dans ses bras et leur souriant, et
ils espérèrent en elle. Plus tard , au moyen âge, quand, après des
victoires brillantes sur les Francs, les Bretons furent vaincus, ré•
duits en servitude , chargés de chaînes par l'étranger , ce fut elle
encore qui vint les consoler. L'auteur de la scène qu'on vient de
lire a imité un poëte populaire où ce `souvenir se trouve chanté.

« Sa robe écorchait ses talons, et sa barbe, devenue grise ainsi
que la chevelure de sa tête, s'en allait jusqu'à sa ceinture. A le
voir, on eût dit d'un chêne mort depuis sept ans. Quiconque
l'eût vu ne l'eût pas reconnu; il ne fut reconnu que par une damé
vêtue de blanc qui passait sous le bois vert , elle le regarda et se
mit à pleurer. — 0 mon cher fils, est-ce bien toi ? Viens ici, mon
pauvre enfant ! viens que je te décharge de ton fardeau , viens
que je coupe tes chaînes avec mes ciseaux d'or; je suis ta mere!

« Aujourd'hui , dit un poëte contemporain, quand les Bretons
sont morts sur quelque chàmp de bataille , loin de leur pays
natal, en défendant la grande patrie commune ; quand ils arri-
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vent les cheveux souillés de poussière et de sang à la porte du
paradis , quand ils demandent à entrer, la Bonne-Vierge enten-
dant leur voix s'agenouille aux pieds de son fils : Mon cher fils,
lui dit-elle, par le sein qui vous a porté, par le lait dont je vous
ai nourri, par les bras qui vous ont bercé, ouvrez-leur, je vous
en conjure.

Ce sont des hommes de Bretagne , ce sont de pauvres gens,
ce sont de bonnes gens brisés par le travail; ce sont des fils de
laboureurs qui fendaient la terre avec la charrue à la sueur de"
leur front.

cc Assez longtemps ils ont sué, assez de peines les ont accablés;
ils ont versé assez de larmes, donnez-leur part aux joies du ciel.

Et alors Jésus répond à Marie : Qu'ils entrent dans le Pa-
radis, j'aime les Bretons, car ils aiment ma sainte mère. cc

C'est ainsi qu'après être intervenues dans la vie réelle des Bre-
tons , les puissances célestes interviennent dans leurs poésies
dramatiques. On a pu juger du caractère éminemment religieux
et moral de cette poésie : le théâtre breton était comme l'écho et
l'auxiliaire de la chaire chrétienne; on y allait pour voir punir le
vice et récompenser la vertu; on en revenait meilleur et consolé!
Il exerçait sur la foi et sur les mœurs populaires une salutaire in-
fluence, et il l'exerça pendant plusieurs siècles. Des confréries
dites de la Passion l'entretenaient , et plusieurs monastères, no-
tamment celui de Cuburien à Morlaix, mettaient leurs imprime-
ries au service des auteurs dramatiques. Eh bien! le croirait-on? il
existe dans les archives de la cour royale de Rennes un arrêt de
proscription contre le théâtre breton ! Le 24 septembre 1753 ,
cinq jours avant la Saint-Michel, époque où une grande repré-
sentation devait avoir lieu à Tréguier, l'ordonnance suivante fut
publiée à son de trompe et de tambour dans tout le pays :

Arrest de la cour de 'Rennes, rendu sur les remontrances et con-

clusions de M. le procureur général du roi, qui fait défense ci tous

artisans et laboureurs de représenter des tragédies bretonnes.

Le substitut du procureur du roi
a Dans quelques paroisses de la Basse-Bretagne, et surtout de

l'évêché de Saint-Brieuc, des gens oisifs ont imaginé ou plutôt
renouvelé un divertissement public, qui est très-dangereux dans
ses suites. Les jeunes gens de la campagne veulent représenter
dans les places publiques des tragédies en breton. Ce sont des
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farces ridicules mélées (le paroles et de figures indécentes et souvent

obscénes; quarante ou cinquante enfants de famille, de différent
sexe, s'attroupent pour cet effet:Le jour de la représentation est
annoncé publiquement aux foires et aux marchés, et à l'issue
des grand'messes des paroisses voisines du lieu. Tel de ces spec-
tacles dure quelquefois trois ou quatre jours. A chaque repré-
sentation, les acteurs ont soin de faire courir un plat dans toute

-l'assemblée, et chacun s'empresse d'y donner des marques de gé-
nérosité. Outre ces abus, la cour sent bien les inconvénients qui
résultent nécessairement de ces assemblées; le mélange d'une
jeunesse de différent sexe et de différente paroisse ne peut que
faire commettre beaucoup de désordres dans les paroisses et dans
les familles. Un arrêt du 7 de novembre 1714 arrêta ce désor-
dre dans la ville de Guingamp et les paroisses circonvoisines; il
paraît nécessaire de le répéter , de le renouveler et d'étendre
même les peines qu'il prononce. A ces causes, ledit substitut a
requis qu'il fût pourvu, et sur ce, oui le rapport de maître de
Caradeuc, conseiller en la cour des vacations, et tout considéré, la
cour.... fait défense à tous artisans, laboureurs et autres person-

nes semblables, de quelque âge et sexe qu'elles soient, de s'attrou-
per et s'assembler pour représenter des tragédies bretonnes, ni
en représenter soit dans les places publiques, soit dans les maisons,

à peine de 50 livres d'amende contre chacun des acteurs, et de pa-
reille peine contre les ouvriers qui travaillent à dresser le théâtre ;
et de confiscation des bois au profit des fabriques des églises des
lieux, et à toutes personnes de prêter ou louer leurs maisons ou
leurs hardes pour ces sortes de représentations, sous pareille peine
(de 50 livres!) — Ordonne que ledit arrêt sera imprimé, lu et
publié dans les paroisses de l'évêché de Saint-Brieuc et autres de

• la Basse-Bretagne où ces spectacles sont en usage.

Fait au Parlement de Rennes, le 24 septembre 1753.

Signé : L. C. Picotin'.

Be braves.paysans, des artisans honnêtes frappés sous prétexte
d'immoralité par des courtisans de la Pompadour, condamnés
par des magistrats étrangers qui ne comprenaient pas leur lan-

- gage, et conséquemment, on peut le dire, jugés sans être entendus!

Ils se soumirent à la force (les Bretons sont pleins de résigna-
tion); mais un poète du temps ' s'écria, et ses paroles volèrent de
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bouche en bouche : c'est une chose grave, messeigneurs, que de

condamner les gens sans les entendre.

Aujourd'hui que les arrêts du Parlement de Rennes contre le
théâtre breton sont allés rejoindre les autres arrêts de ce genre
du même Parlement, les Populations bretonnes, surtout en Tré-
guier et en Vannes , continuent à demander aux représentations
théâtrales des sujets d'édification.

Rien de plus curieux à étudier pour quiconque voudrait se•
faire une idée de celui du moyen âge : j'ai eu occasion de juger
par moi-même de l'attention sérieuse , j'allais dire du recueille-
ment que le peuple y apporte. Me trouvant , il y a quelques an-
nées, au presbytère de T.... près de Lannion, le recteur m'offrit
de me conduire à la représentation d'un mystère qu'on jouait ce
jour-là dans sa paroisse. La foi des spectateurs m'édifia beau-
coup : aussi souvent que les acteurs prononçaient le nom de
Jésus , ce qui arrivait fréquemment , je voyais tous les hommes
ôter leurs chapeaux, toutes les femmes faire le signe de la croix,
et les petits enfants eux-mêmes joindre instinctivement leurs
mains. Le digne pasteur, en assistant au spectacle , achevait de le
sanctifier en quelque sorte et de le consacrer. Le soir, il revint au
presbytère , entouré de la foule , devisant avec elle de la pièce ;
et l'on pouvait juger à la réserve des jeunes gens , à la modestie
des jeunes filles, à la retenue et à la candeur de tous les discours,
que la représentation laissait dans les cœurs des fruits plus du-
rables que ceux d'un simple divertissement. Un étranger n'eût
pas douté qu'on revenait du sermon. La présence du prêtre au
théâtre est à coup sûr , dans notre siècle , quelque chose de fort
singulier et de bien en faveur du peuple dont les mœurs et la foi
permettent à son pasteur de l'y suivre comme à l'église. Quelle
est la province de France où un pareil fait aurait lieu ? J'ai été
témoin oculaire d'un fait plus extraordinaire encore : j'ai vu à
Kernascleden, dans le Morbihan, un bon curé célébrer une messe
que faisaient dire des acteurs du canton en l'honneur d'un saint
dont ils allaient jouer le mystère , et à laquelle ils assistaient dé-
votement en costume.

Et qu'on ne croie pas que ces moeurs s'en aillent.
Des rejetons nouveaux poussent aux vieilles souches. La séve

est loin d'être tarie : de nouvelles pièces sont faites chaque an-
née , à l'imitation des anciennes , "sur des sujets nouveaux ; j'en
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citerai pour preuve le drame de Sainte-Philoméne, récemment com-
posé et représenté dans les Côtes-du-Nord.

La poésie , dit en finissant M. de la Villemarqué , l'immortelle
poésie survit donc à toutes les révolutions, à toutes les persécu-
tions, à tous les arrêts de mort du despotisme:

En l'année 1693 vivait dans la terre classique du théâtre bre-
ton , au pays de Tréguier , une pauvre servante orpheline, que
sa jeunesse , son innocence , ses malheurs et sa beauté couron-
naient d'une triple couronne. Une nuit elle reconduisait, un fanal
à la Main, deux agents du fisc qui avaient soupé chez sa maîtresse.
Quand ils furent un peu loin sur le grand chemin, ils se mirent à
parler bas en regardant la jeune fille : a Jetez-là votre lanterne
et éteignez-en la lumière, lui dirent-ils. » La vertueuse jeune fille
refusa d'obéir à l'ordre infâme de ces hommes, qui haïssaient la
lumière parce qu'ils voulaient mal agir; et n'ayant pu la déshono-
rer, il l'assassinèrent.

Le lendemain , on la trouva morte au pied de la croix du che-
min; la lanterne était auprès d'elle et la lumière brillait toujours.

Cette jeune fille, c'est la poésie : que de gens dont elle met les
vices au grand jour, qui lui disent aussi d'éteindre son flambeau !
que de gens l'ont proscrite et mise à mort ne pouvant la cor-
rompre; et cependant sa lumière brille et brillera toujours !

Après cette remarquable improvisation , saluée par les bravos
de l'assemblée , M. Richard, sous-préfet de Morlaix , signale à
l'attention de M. de la Villemarqué un point de vue sous lequel
il croit intéressant d'envisager l'art dramatique breton, et qui
compléterait le beau travail qu'on vient d'applaudir si justement ;
ce point de viie est celui de la mise en scène.

M. Le Jean critique en quelques mots les appréciations de
M. de la Villemarqué en ce qui concerne le caractère idéal du
juge dans les drames bretons.

La parole est ensuite accordée à M. de Wismes.

M. de Wismes commence par rendre pleine justice à l'excel-
lence du travail de M. de la Villemarqué et continue ainsi : a Je ne
suis pas né Breton, et je puis le dire sans regret, car j'appartiens
à une province, la Flandre, qui, elle aussi, comme la Bretagne, a
eu d'illustres princes, de grands jours et de nobles destinées. Toute-
fois, aurais-je pu séjourner quelques années sur le sol armoricain
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sans acquérir quelque peu de cette qualité, — la franchise, — si
essentiellement propre au caractère breton qu'elle lui est de-
meuré attachée d'une façon proverbiale. M. de la Villemarqué me
permettra donc de mêler quelques restrictions à mes éloges, et de
relever notamment cette vive boutade qu'il a lancée contre la
littérature classique dont nous sommes enfin débarrassés grace à

Dieu, a-t-il dit; — et surtout son injuste attaque vis-à-vis les
magistrats de Bretagne, qui interdirent au dernier siècle les re-
présentations populaires des draines bretons.

« Assurément, lues surtout par M. de la Villemarqué, les pièces
bretonnes ne sont pas sans quelque mérite. Les sujets en sont
souvent émouvants, quelques situations sont traitées avec une vé-
ritable énergie, l'imagination abonde dans les détails, et çà et là
se rencontrent de fortes pensées. — Mais prétend-on, quand on
ébrèche le piedestal de la statue de Racine, donner à ces pièces
informes après tout, plus de valeur littéraire qu'elles n'en possè-
dent réellement ? Eh! mon Dieu! s'il ne s'agit que de substituer le
style vulgaire de la nature au style noble de l'art, et de ce ter-
rain où nos Sophocles et nos Euripides nous tenaient attentifs
d'abord, émus ensuite, ravis enfin à la vue de ces grandes scènes
où le désordre habilement gradué des passions ne venait que peu
à peu compliquer des situations simples et naturelles, de ce ter-
rain, dis-je, s'il ne s'agit que de nous transporter de haute lutte
dans un monde d'émotions continues, exagérées, fiévreuses, et la
plupart fondées sur des fables fausses, absurdes et invraisem-
blables, le moindre dramaturge parisien en connaît à cet égard
plus qu'il n'en saurait apprendre de la lecture de tout le vieux
théâtre breton.

a Que si cependant je quitte le sol de mon pays, je trouve chez
les Anglais Shakespeare , chez les allemands Goethe et Schiller,
et je sais rendre hommage à ces grands esprits. Mais qu'il me
soit encore permis , malgré l'anathème de M. de la Villemarqué ,
d'associer dans mon admiration Hamlet à Britannicus , et Faust
aux Horaces; que j'aie le droit de me reposer des tragiques émo-
tions de Don Carlos avec une pièce de Molière ou de Lesage.

a Non, grâce au ciel, notre pays n'est pas tombé si bas qu'il ait
encore perdu l'intelligence des grands classiques qui font sa gloire;
et bien plutôt il appert aux yeu : de tous que son sol est impro-
pice à la littérature romantique, cette plante exotique dont on a
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voulu lui confier la semence; à peine quelques fleurs se sont mon-
trées, et sous le souffle de ce génie national qui a toujours soumis .
l' imagination aux lois sévères de la raison, elles se sont flétries
sans qu'aucun fruit leur ait succédé. — Aujourd'hui les feuilles
elles-mêmes se dessèchent; un ver rongeur, le dégoût, est dans la
tige, et encore une ou deux saisons ces misérables restes auront
disparu sans retour.

Au reste , il n'y , avait ici qu'erreur littéraire, crime peu grave
au fond et qui d'ailleurs n'était point prémédité. Les reproches
que M. de la- Villemarqué a cru devoir adresser aux magistrats
bretons du dernier siècle ne sauraient au contraire passer que
sous le contrôle d'un blâme sévère , et nous sommes certains ,
en nous chargeant bien à regret de le formuler, de n'être que
l'interprête des sentiments d'une grande partie de cette as-
semblée.

Il est un mot profond de Royer-Collard qui résume , selon
nous , la cause seconde de toutes les misères actuelles de la so-
ciété. Si nous 'périssons , disait-il un jour , c'est que les enfants
des hommes ne savent plus ce que c'est que le respect. — Le
pourquoi de cette ignorance, c'est la cause première; mais sans'
nous en occuper, constatons qu'aujourd'hui_ni position sociale,
ni rang, ni dignité quelconque ne donnent droit au respect si
la force n'est là , du moins pour en amener quelques marques.
Vous savez de quels mépris la royauté est accablée , et Dieu lui-
même voit bien des fronts refuser de s'incliner devant lui. S'il est
donc, à l'heure présente, plus que jamais un devoir impérieux
pour quiconque est par sa naissance, sa fortune , ses facultés
d'esprit appelé à exercer quelque influence d'opinion parmi ses
concitoyens, c'est à lui de les rappeler à ce sentiment de respect
non pour l'homme en lui-même, mais pour sa dignité, non pour
celui qui est revêtu de la robe, mais pour sa robe. Ce que faisait
M. de Caradeuc, je l'ignore et ne m'en soucie guère; mais les
actes du procureur-général Caradeuc, je ne dois, à moins de
raisons bien fortes, trouver contre eux nulles paroles de blâme.

Vous prétendez que les magistrats bretons d'alors ignoraient le
breton. D'où le savez-vous ? Eh ! quoi ! d'ailleurs n'y avait-il pas
alors des interprêtes, je ne dis pas aussi élégants que vous, mais
enfin qui comprenaient en bon français ce que parler voulait dire

nt.	 4
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en bon ou mauvais breton ! Comment osez-vous faire cette sup-
position injurieuse que des magistrats eussent condamné sans con-
naître les pièces du procès? Et ces pièces lues, peut-on s'étonner de
leur décision ? Leurs textes ne contiennent-ils rien de répréhen-
sible ? Ne peut-on• présumer de quelles gloses indécentes , pour
leur donner quelque sel, devaient les amplifier les acteurs de ces
drames grossiers ? Ces gloses, et sans doute des gestes en rapport,
ne durent point échapper à l'oreille attentive, à l'oeil vigilant du
magistrat contemporain.

Et d'ailleurs, à ne prendre que les textes mêmes tels que vous
nous les faites connaître, ne comprend-on pas qu'alors que l'ir-
religion rôdait par toute la France, quœrens plein devoraret, on ait
voulu lui éviter tout prétexte à montrer les grosses dents par la
suppression de ces mystères, où les vérités- les plus sublimes de la
religion se trouvaient mélangées aux fables les plus invraisem-
blables et appuyées sur des miracles fort peu authentiques ?
Croit-on, par exemple, que les couches, en plein théâtre, de sainte
Triphine, fussent un spectacle indispensable à la moralisation des
filles bretonnes ? Pense-t-on qu'aux lamentations de la pauvrette
en gésine ne vinssent répondre plus d'un indécent quolibet et
d'un brocard un peu osé ?

D'ailleurs, et indépendamment des pièces en elles-mêmes, ces
représentations n'étaient-elles pas pour la jeunesse des deux sexes
l'occasion de réunions fréquentes et dangereuses ? — Car enfin ,
il faudrait avant de condamner un magistrat étudier un peu dans
ses détails les considérants de l'acte d'accusation.

On se plaint que, alors que le plaisir semblait être devenu l'u-
nique pensée des hautes classes de la société, on se soit plu à in-
terdire à de pauvres paysans leur meilleure distraction. Quoi !
parce que la cour était corrompue elle n'aurait pas eu titre pour
s'opposer à la corruption dans les campagnes ? Mais s'il est à ces
vices de la royauté que vous pouvez blâmer parce qu'ils s'é-
talèrent en public, se soldèrent des fonds destinés à de meilleurs
usages et nous conduisirent à l'abîme, s'il est, dis-je , à ces vices
une considération atténuante, c'est justement ce dont vous leur
faites un reproche, — Et si la révolution et ses principes impies
trouvèrent quelque part une digue forte et non encore franchie
aujourd'hui, j'en remercie le ciel , n'est-ce pas justement dans
cette religieuse Bretagne sur laquelle avaient su veiller, sur la-
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quelle veillent encore aujourd'hui sa noblesse, son clergé, sa ma-
gistrature?

111. de la Villemarque répond à M. de Wismes et entre clans
quelques explications sur les expressions un peu vives de blâme
dont il a cru pouvoir flétrir l'arrêt du Parlement de Bretagne,
qui , le 24 septembre 1753 , proscrivit le théâtre breton.

La séance est levée à dix heures.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE RERDREL. — M. LE JEAN, secrétaire.

Mercredi J octobre, sept heures et demie du matin.

Sommaire. — Monuments celtiques de Plovan et de tiéléern. — Idem,
des cantons de Lanmeur et Plouigneau. — Idem, des en-
virons de Saint-Pol-de-Léon. — Pierres branlantes.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question I re , ainsi conçue :

Signaler et décrire les monuments celtiques de l'arrondisse-
ment de Morlaix, autres que ceux indiqués par M. de Freminville. »

Avant de passer aux monuments de l'arrondissement, M. Ker-
armel donne lecture d'une notice adressée au Congrès par M. Du-

chatellier, au sujet de monuments druidiques considérables déCou-
verts par cet archéologue à quelques lieues de Pont-l'Abbé, dans
les communes de Treffiagat et de Plovan.

Il y a déjà plusieurs années que, chassant dans les environs
de la terre de Kernuz que j'habite, je remarquai, en traversant
une lande de la commune de Trefiagat, un singulier amas de
pierres , toutes placées de champ et formant des chambres ou
compartiments de 2 mètres de côté , qui me parurent ne pouvoir
manquer d'appartenir à tout un système de consfruction druidique.
— D'ailleurs, rien ne manquait à la désignation caractéristique de
ces restes : il y avait au milieu de ces chambres un dolmen parfais
tement conservé ; à vingt pas , un menhir debout , et à très-peu
de distance, tant au couchant qu'au lever du soleil, d'autres men-

hirs, d'autres dolmens, et un peu plus loin un énorme tumulus;
— à une autre distance, d'autres doles ou grottes, le tout formant
évidemment un des plus beaux et des plus magnifiques restes drui-
diques que la France possède,
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C'est cet ensemble monumental que je me propose d'étudier
avec vous, Messieurs , et sur lequel je ne crois pas indifférent
d'appeler l'attention des archéologues de tous les pays, et en par-
ticulier de l'Angleterre, que j'ai fait consulter par mon ami M. de
Caumont au Congrès scientifique de Nancy, mais dont je n'ai pas
encore l'avis.

« Pour plus de précision et sans aucune idée préconçue, je sui-
vrai l'ordre des faits tels qu'ils se sont présentés à moi dans l'ex-
ploration détaillée que je viens d'en faire.

a En partant de Kernuz pour se rendre au village de Kéléern,
où se trouve placé le corps principal du monument, on arrive , en
marchant du nord vers le sud , aux dolmens et aux chambres
qui forment la partie la plus curieuse du monument.

a La feuille A (1) figure assez exactement le plan superficiel de
ce monument. — Son étendue de l'est à l'ouest, direction marquée
de toute la construction , est de 48 mètres. Au n « 1 il existe un
.dolmen encore entier, et dont vous avez le dessin dans la figure A.

« Suivant toute apparence , il y avait au n° 2 et au n° 3 deux
autres doles dont il ne reste plus que les supports. J'ai du moins
toute raison de le penser, parce que ces supports sont parfaite-
ment pareils à ceux du dolmen n° 1, et, comme eux, à plus d'un
mètre au-dessus du sol , tandis que toutes les autres pierres du
monument ne sont guère qu'à 15, 20 ou 25 centimètres au-dessus
de la superficie du sol.

S'il y a un système, qn plan dans l'ordre de cette construction,
on trouverait sa ligne médiane dans la ligne tirée de l'est à l'ouest en
passant , à peu de chose près , par le milieu des trois dolmens et
des chambres intermédiaires. Un autre rang de chambres placées
au nord des premières se retrouve par des traces très-apparentes.

a Ainsi , pas de doute : — dix lignes marquées de chambres ou
compartiments ayant en dedans environ 4 mètres superficiels ,
puis , en dehors de ces deux lignes, au nord au moins, quelques
autres pierres, quelques autres chambres peut-être, ou seulement
quelques pierres extraites et portées là.

« Avant toute considération , je continue la description de
l'oeuvre.

Comme nous l'avons déjà dit : au sud, à 18 mètres 70 centi-

(1) Voy. la planche qui contient le plan du monument.
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mètres du dolmen existant , il y a un menhir très-bien conservé ,
dont une face , presque plane, regarde le massif principal du mo-
nument. Sa hauteur est de 2 m 20e, — sa largeur moyenne de
fm 40 , — sa circonférence de 3 m 60. — Vous avez sa figure
sous la lettre B.

« A 150 mètres au levant , sur les terres du village de Tronvel ,

vous avez trois dolmens contigus, toujours orientés de l'est à l'ouest;

et à 22 mètres de ce corps de construction au sud, comme dans
la première série d'édifices , un beau menhir de 3 m 30« de hauteur
sur 2m 10e de largeur et 5 m de circonférence. (Voy. les lettres C
et D.)

« Quant aux dolmens , qui sont de très-grande dimension , deux
sont encore parfaitement conservés; leurs supports sont formés
de pierres ayant 1 « 20e au-dessus du sol, et les tables ou doles

mesurent , l'une 2m 75e par 2m 25e ; — l'autre 3 m 10e par 1 m 35e.
Celle-ci a 50e d'épaisseur ; la première 40 à 45 e , — L'ensemble de
ce corps de construction a 10 m 20e de développement. — J'avais
cru d'abord que ce pouvait être une galerie continue , vulgaire-
ment appelée Grotte-aux-Fées; mais il n'en est rien. Les deux dol-

mens ont leurs supports placés de manière à présenter deux ou-
vertures perpendiculaires sur l'axe courant de l'est à l'ouest, de
sorte qu'il n'y a pas de galeries , mais seulement des chambres.

« A 150 mètres de cette dernière construction , et à peu près
au nord, se trouve un autre menhir ayant 3 m 10e de hauteur, 1m
90e de large, 4m 30e de circonférence. (Voy. la figure E.)

« Vient à 400 mètres de là, et dans l'ouest, un quatrième men-
hir ayant 2 m 10e de hauteur, 1 m 10« de largeur, 3 m 50e de circon-
férence. (Figure F.)

« Ainsi comme ensemble : — les chambres et le grand corps de
construction avec un menhir très-rapproché pour satellite; — à
l'est une autre série de grands dolmens, avec un très-beau menhir
toujours au midi et à petite distance; et au nord des deux con-
structions précitées, deux menhirs placés comme en vedettes à une
distance de 200 à 300 mètres.

« Mais ce n'est pas tout : en partant de l'avant-dernier menhir
que nous venons de décrire , c'est-à-dire à peu près sur la ligne
qui passerait par ce menhir et les dolmens décrits en second lieu,
à 300 mètres environ , se trouve un énorme tumulus, qui a été
fouillé et en partie exploité , je ne dirai pas exploré. — Ce tumu-
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lus, dont je donne aussi le dessin sous la lettre G, s'étend de l'est
à l'ouest sur une superficie de 52 mètres et une largeur de 16
mètres. Sa plus grande élévation au-dessus du sol est de 4 mètres
environ. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, par suite des re-
cherches qui y ont été faites par les cultivateurs des environs, sept
à huit pierres y sont restées à découvert. Ces pierres, toutes pla-
céesverticalement à l'exception d'une, ne sont autres que des sup-
ports de dolmens , et l'une de ces doles , qui a été exploitée depuis
peu d'années , présente encore un fragment de plus de 2 mètres
de long.

a Ainsi dans ce lieu, comme dans le deuxième décrit, si on déga-
geait par des fouilles toute la charpente rocheuse du tumulus , on
trouverait quatre à cinq chambres ou dolmens ouvrant au nord et
faisant perpendiculaires à la ligne médiane qui va de l'est à l'ouest.

— La partie non fouillée du tumulus contient au moins deux
doles ; — en y frappant du pied ou avec un bâton un peu lourd,
la répercussion indique, à ne pas s'y tromper, le vide d'une ou
de plusieurs chambres. — Dès que les paysans du voisinage au-
ront besoin de manteaux de cheminée, elles seront violées et mu-
tilées.

e Voilà , pour l'ensemble de notre grand monument , l'un des
plus considérables et des plus originaux qui soient connus , j'ose
le dire.

Il nous restait cependant encore beaucoup à faire pour tout
compléter dans cette curieuse recherche. Nous nous sommes
adressés pour cela à des fermiers de notre propre famille placés
sur les lieux.

Nous avons voulu d'abord savoir ce que voulait dire le lieu
de Kéléern , et nous n'y avons trouvé qu'une signification sans
intérêt : her-leern, le lieu des renards ; à moins qu'on ne veuille
voir dans le mot leern un dérivé ou une corruption du mot lenn

ou teen , leçon , lecture.
e Quant aux champs où sont placés ces différentes construc-

tions monumentales , rien d'indicatif : — goarom-nevez, — goa-

rom-foén.ec , etc. , etc.
e , Mais en causant avec un de DOS cicerone , nous apprîmes

que , sur une terre voisine qui lui appartenait , il y avait encore
des restes considérables à observer ; et nous étant rendus dans
l'est, à peu près à 1 kilomètre, au domaine de Kervignon, nous
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y trouvâmes une nouvelle série de trois à quatre dolmens , dont
une des tables avait été fragmentée par notre conducteur, et dont
une des chambres avait été fouillée également par lui ; il n'y avait
trouvé que des cendres sans aucuns restes. Mais une particularité
mérite d'être signalée , c'est qu'un lit de cendres et de petites
pierres occupe encore l'espace compris entre les deux supports.

« Le nom du lieu est ar voustoir, le moustoir, le moutier, parce
que, dit la tradition encore intacte, c'était là le principal établis-
sement des prêtres des faux dieux. Et en effet , pour l'attester à
tous , saint Alour et les premiers chrétiens du pays y ont placé
une croix en pierre brute et d'un seul bloc. On peut affirmer,
sans se tromper, qu'elle est des premiers siècles de l'ère chré-
tienne en Bretagne ; et ce n'est pas là toutefois la seule trace
que le saint homme ait laissée de son bienfaisant passage en
venant catéchiser des hommes qui, suivant toute apparence , ne

• se détachèrent que fort tard du culte national des druides. D'ap-
pris en effet de notre conducteur lui-même qu'au moment de l'édi-
fication de son propre village, le fondateur de celui-ci, peut-être
l'un des derniers zélateurs des faux dieux , privé d'eau et ne sa-

-chant comment y, pourvoir, s'écria : — Eh bien ! que saint .Alour

me donne de l'eau, et 'ma plus belle vache est à lui..... Le lendemain
il y avait de l'eau au pied du village, et, pour la contenir, une
magnifique pierre taillée en forme de barrique ou de fût ayant
87e de profondeur sur 1 m de large et 9 à 10e pour l'épaisseur des
parois. Rien de plus rare que la manière heureuse dont cette
pierre a été creusée.

« Ainsi se complétèrent pour nous les traditions qui étaient en-
core restées intactes, et qui n'avaient évidemment échappé à la
nuit du temps que par la présence même des signes du nouveau
culte. — Quant à ce qui était des doctrines ou des croyances qui
avaient motivé l'érection des monuments que nous avons sous les
yeux, 'jeu, si ce n'est que le moustoir, ou le siége des prêtres qui
desservirent ces lieux, était aux environs de Kerrignon, dans la
commune de Plobannalec, voisine de celle de Treffiagat, où se
trouve placée la première partie du monument d'crit.

« Mais que dire, que penser du monument lui-même et de ses
diverses parties?

Le grand tumulus que nous avons signalé, veut-il dire que ce
sont des sépultures? — Mais à supposer qu'il y en eût là, les au -
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tres dolmens aujourd'hui découverts ressemblent beaucoup à ceux
à demi-dégagés du tumulus en question : seraient-ils aussi des
monuments du même genre? Réservons la question, pour conclure
sans désempater à l'égard du principal monument de Kéléern avec
ses trois dolmens, son menhir satellite et ses vingt et quelques
compartiments existant aujourd'hui à fleur de terre. — J'avoue
très-sincèrement ne pouvoir rien conclure avec certitude, mais je
ne vois cependant que deux destinations probables à cette sin-
gulière construction: — D'abord une pensée religieuse et toute
druidique dans les trois dolmens et le menhir dominant encore le
sol; et dans les autres parties du monument, des réserves ou des
espaces disposés pour recevoir des approvisionnements, le dé-
pôt d'objets sacrés, ou les restes funéraires qu'on y aurait dé-
posés; car la circulation n'était pas possible entre ces pierres, et
leur position à un niveau différent de celui des dolmens et du men-
hir paraît indiquer une destination différente.

Mais, si au lieu d'être un point de réunion pour le culte, la
construction elle même n'avait été qu'un monument funéraire,
peut-être pourrait-on, dans les trois dolmens apparents, voir des
sépultures de chefs; dans les autres chambres des sépultures oc-
cupées par des personnages d'une moindre importance. Mais, je
le répète, ce n'estià qu'une conjecture très-hasardée; et quand
on se reporte au moustoir, aux autres dolmens placés à l'est, aux
menhirs épars dans un cercle peu étendu , au grand tumulus ap-
pelé le !Mn, avec ses dolmens à demi-dégagés, l'esprit se laisse
aller à de plus grands souvenirs, dernières traces des anciennes
populations qui occupèrent longtemps le pays avant la venue du
Christ et des légions romaines.

a Sur le tout donc je ne forme qu'un voeu, c'est que ma des-
cription soit une donnée uti!e pour ceux qui ont poussé plus loin
que nous leurs recherches sur les traditions si obscures et si ef-
facées d'un âge vers lequel nous revenons, avec une curiosité
d'autant plus vive qu'il résiste davantage à nos investigations.

Mais revenons au grand tumulus dont nous avons donné la
figure sous la lettre G, et sachons, une fois pour toutes, si nous
n'avons pas bien des opinions à refaire sur ce que l'on a très-
improprement appelé des autels druidiques , et qui pourraient
n'être tout simplement que des tombeaux.

^< Voyez, en effet, les grottes nouvellement découvertes à Plou-
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harnel, dans le Morbihan, et dont mon ami Kerarmel vous a
donné une description si pleine d'intérêt. — Ce sont aussi dès
dolmens et des galeries , — mais le tout était recouvert d'une
couche épaisse de terre. — C'était d'abord un magnifique tumulus;

mais quand on l'a eu fouillé , il y a eu des grottes ou dolmens ,
et dans ces grottes des cendres, des urnes , des bijoux en or.
— Ce sont des tombeaux.

a Voyez le fameux monument de Carnoet , près de Quimperlé,
que nous fouillions nous-mêmes en 1841 ou 1842. C'était aussi
d'abord un tumulus ; — puis on fouille, et l'on trouve un beau
dolmen , et dans la chambre à laquelle on parvient difficilement ,
des armes , des bois de flèches et des joyaux en or, qu'on nous a
impitoyablement enlevés pour récréer le bon Parisien quand il
veut bien aller au musée Du Sommerard. C'est encore un tombeau,
— mais un dolmen après que les déblais ont été enlevés ou ni-
velés.

a Eh bien! voyez le tumulus de Kéléern à demi-dégagé; ce seront
aussi , pour les gens imbus des vieux errements de la science,
des dolmens comme ceux de Tronvel et tant d'autres. — Passez
au bourg de Plovan, peu éloigné des lieux où nous nous trouvons,
et vous dirigez vers le nord , vous trouverez également deux tu-

mulus que je désigne sous les lettres H et K (1). — A demi-dégagés
comme celui de Kéléern , ils vous offriront une ou plusieurs ran-
gées de dolmens , et vous en ferez encore , si vous le voulez , des
autels druidiques , comme on appelle toutes les pierres du même
genre que l'on rencontre si souvent dans notre pays.

a Je n'ose rien affirmer, mais je crois fermement que si les grottes
ou dolmens de Gavrinis, de Plouharnel, de Carnoët, qui s'offrirent
d'abord à nous sous l'enveloppe du tumulus , ne sont que des
tombeaux , comme tout- le prouve ; je crois, dis-je, que les trois
nouveaux monuments que je vous signale, avec la forme du tu-

mulus et leurs grottes ou tables à demi-dégagées, ne sont aussi
que des tombeaux , et que par suite toutes les tables ou les dol-
mens qu'on nous a donnés pour 'des autels pourraient bien
n'avoir été que des tombeaux. — Les cendres qu'on y a trouvées
ont pu contribuer à tromper ceux qui ne les avaient pas vus re-
couverts de terres et de débris dont probablement ils furent tous

(1) Ces deux tumulus, comme celui de Kéléern , s'appellent ar Run.
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enveloppés à une époque dont la date s'est perdue. Mais ce n'est
là qu'une méprise, et si l'on considère que presque toujours dans
celles de nos terres où les exigences de la culture n'ont pas de-
mandé des nivellements , tous les dolmens observés sont plus ou
moins engagés par leur base dans des terres placées au-dessus du
niveau moyen des lieux , on aura là une nouvelle raison de pen-
ser que ces prétendus autels ne soot que des tombeaux déman-
telés , dont une des pierres fermant la chambre a été enlevée.

a Ne systématisons rien, mais groupons cependant les faits quand
ils s'offrent sous une même loi , et ne négligeons rien non plus
de ce qui peut conduire à la vérité.

« Des fouilles au reste dans les chambres et les tumulus-grottes
de Kéléern et de Plovan ne manqueraient pas de jeter un grand
jour sur la question. »

A. DUCHATELLIER.

Kernuz, près Pont-Labbe, 1850.

M. Roussin fait part d'une intéressante découverte faite par
lui dans la commune de Pluguffan , à Lesconan. En faisant en
terre un trou destiné à une plantation, on découvrit d'abord
une pierre de forme arrondie qu'il fut impossible d'extraire ou de
casser à la masse, le grain en étant très-dur. Le travail fut tenté
un peu plus loin , et amena la découverte de plusieurs pierres de
forme circulaire et qui avaient cela de particulier , que cette
forme,existait tant sur la face interne que sur la face extérieure.
Ces pierres étaient posées dans un ordre tellement symétrique ,
qu'elles figuraient une sorte de maçonnerie sèche, entourant une
auge monolithe, arrondie , contenant une pierre piroide qui rem-
plissait exactement la cavité de l'auge. Il communique à l'assem-
blée les dessins représentant la coupe et les diverses parties du
monument.

Une discussion s'engage sur la question de savoir si ces pierres
sont un monument celtique ou seulement une bizarrerie géologi-
que comme on en trouve fréquemment dans le sud du départe-
ment.

M. de Blois soutient cette dernière opinion , pendant que
M. Bourassin présente quelques observations à l'appui de M. Rous-

sin.
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M. Le Jean a la parole pour l'archéologie celtique locale :
il commence par décliner sa compétence pour la plupart des
monuments celtiques étrangers aux cantons de Lanmeur et de
Plouigneau, les seuls qu'il ait sérieusement explorés. Il émet le
vœu que les études celtiques dans la Bretagne soient partagées
entre un certain nombre d'explorateurs cantonnaux, et pense que
de toutes , ces monographies locales il peut sortir un travail
d'ensemble consciencieux. Il passe à l'énumération des monu-
ments celtiques des deux cantons précités par ordre de com-
munes.

CANTON DE LANMEUR. — PLOUÉGAT-GUEEIAND. — Un tumu-
lus appelé Tossen-ar-goni fjled (Butte-aux-Lapins) et plus communé-
ment Run-ar blciz (Colline du Loup), sur le bord du chemin vicinal
du Guerlesquin. Un peu plus loin sur le bord de la même route,
une fontaine appelée Feunteun-an-Ankou (Fontaine-de-la-Mort), et
où le premier mai de chaque année les mères viennent baigner
leurs enfants nés depuis la même date de l'année précédente.
D'ineptes fabriciens ont,ll y a vingt-cinq ans, décoré cette fontaine,
située au milieu d'une grande lande très-pittoresque d'aspect , de
l'inscription ins i gnifiante : Fontaine-de-l'Abondanse (sic).

Tossen-ar-goneed est un rustique belvédère, d'où la vue porte
jusqu'à la butte du même nom, à Lanmeur. Les vieillards disent
qu'une dame du Guerrand, propriétaire de la seigneurie du
Portzmeur , avait fait élever ce tertre factice pour pouvoir em-
brasser d'un coup-d'oeil sa double châtellenie. Ce serait alors une
motte féodale : mais rien, que cette tradition incertaine, ne justifie
cette opinion. I)u reste , aucune fouille n'a été pratiquée en cet
endroit. Près I{erbuel , un très-ancien chemin raviné porte le
nom de Hent-ar-Gall (Chemin du Gaulois), et quelques champs
voisins sont nommés Park-ar-Gall (Champ du Gaulois).

Vers Coëtcoezer , dans une grande lande quartzeuze nouvelle-
ment défrichée , nous avons vu les débris d'une sorte de tombe
bizarre en grandes dalles rectangulaires, faite d'un porphyre gros-
sier, qui forme la base géologique de ce terrain : il n'y avait ni
ossements, ni objets pouvant aider à fixer l'âge archéologique de
cette espèce de cénotaphe.

GUIIIAEC. - Cette commune (Guic-1110c , village de Saint-
Mayeuc), dont les origines historiques n'ont rien de reculé, n'en



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 61

est pas moins un véritable centre d'antiquités celtiques dans -
le Bas-Tréguier.

Au chef-lieu même, un peulven de huit pieds de haut au plus
est fiché dans le mur du cimetière. Voici la tradition qui le con-
cerne :

Rannou , hercule bas-breton , qui joue dans nos traditions
trécorroises le même rôle que le Gargantua du Poitou et de la
Bretagne française , paraît avoir été un gentilhomme breton de
la maison de Trelever en Guimaéc : cette famille semblerait même,
d'après un chant populaire inédit que nous possédons , avoir fini
par de vulgaires brigandages et par un supplice infamant. Un jour
que Rannou le Fort était à son manoir de Trelever, à une demi-
lieue du bourg, il apprit que certaines vieilles femmes attroupées
dans une maison dudit bourg débitaient mille horreurs sur son
compte. Furieux, il arracha un peulven et le lança à tour de bras
dans la direction de la maison indiquée : mais la pierre passa à -
quelques pouces au-dessus du toit et vint tomber là où nous la
voyons aujourd'hui.

Près du village de Christ, un cromlech assez curieux : au même
lieu , non loin de la ferme de Mezanbcz (plaine du Tombeau) une
sorte do dolmen dont la table porte le nom singulier de Lit de

Saint-Jean. On reconnait là une sanctification, des missionnaires
bretons. On nomme aussi ce monument le Lit de la Fileuse

(gouille an inkinerez) , nom qu'un savant touriste, trompé par
une consonnance ou par un guide facétieux, a traduit Lit de

la Cochinchine. La légende locale veut qu'il y ait eu là une magi-
cienne, fileuse au fuseau (inkinerez) qui se postait debout sur
cette pierre pour filer. Si elle lançait son fuseau à droite, il attei-
gnait le mont Roc'h-Garlaz, à Plestin, et si elle le lançait à gau-
che, il allait tomber au cap dit Beg-an-Inkinerez, à Plougas-
nou. Roc'h-Garlaz (que tous les voyageurs écrivent abusivement
Roc'hellas et Roch-Hirglaz) , et Beg-an-lnkinerez (cap de la fi-
leuse), sont l'un et l'autre à cinq ou six kilomètres du monument
que nous citons.

Près de. Trelever, sur les coteaux voisins du Douron , un cime-
tière druidique (?) dans le genre du Veneven de Lanmeur.

LOCQUIREC, localité plus romaine que gauloise, n'a rien de drui- _

digue.
SAINT-JEA1-DU-DOIGT : Un peulven près de Kerprigent.
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PLOUGASNOU : Diverses curiosités dans le terroir de Primel. J'y
ai vu un peulven : un monument dans le genre de celui de Ga-
vrinis, dont l'entrée est déblayée, et que le paysan propriétaire
du champ ambiant a respecté sur les instances de l'ancien curé de
Plougasnou. La pointe Beb an-Inkinerez (my. Guimaél) est tout
près. Un dolmen situé à l'intersection des deux chemins de Mor-
laix à Saint-Jean et de Lanmeur à Plougasnou a été brisé il y a
dix ou douze ans pour élargir la route. La table existe•encore en
assez bon état.

Il y a dans cette commune beaucoup de légendes et de tradi-
tions antiques et curieuses.

Nous n'avons pas cité les nombreux tertres (runiou) qui cou-
vrent les petits plateaux de Ruffellic , Sainte-Barbe , Sainte-Apol-
line, etc., voisins de la mer. Un ou deux supportent des moulins
à vent. La carte de Beautemps-Beaupré (feuille de l'île de Batz à
Becanfry) les donne avec la plus grande exactitude. Ces tertres
nous paraissent des tumulus artificiels : l'un d'eux, que nOUS
avons vu excaver, était formé d'une croûte de terre végétale lé-
gère recouvrant un grand monceau de pierres assez menues, qui
nous ont semblé différer de la couche géologique sur laquelle re-
pose ce plateau.

GARLAN. - Quelques pierres brisées, notamment des peulvens,
dans le voisinage de Kertanguy.

Au même terroir, et dans le chemin même de Morlaix à Ploué-
gat-Guerrand (ancien tracé), dans la descente de Ty-Nevez, six
petites tombelles rangées sur deux files, et où des fouilles (du
reste peu profondes) n'ont rien mis à jour. Tout ce que les
paysans peuvent nous dire sur ces tumulus, c'est qu'ils ont servi
autrefois à épauler de l'artillerie.

PLOUEZOCH , rien.
LANUEUi. -• Les traditions locales et les légendes religieuses

accordent à cette petite ville une très-haute antiquité : cependant
son territoire (jadis épiscopal, dit Albert-le-Grand) n'est pas fort
riche en souvenirs druidiques. En voici cependant quelques-uns :

Il existe des peulvens à Rupeulven (butte du Peulven), à Kermer-
chou, etc. On attache des souvenirs celtiques à une fontaine très-
vénérée des paysans, qui n'est sous l'invocation d'aucun saint et
qui se trouve dans le bois dit Coatanfroter (bois du frictionneur). Là

était, dit-on, un solitaire ou un druide frictionneur. On sait que la
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friction accompagnée de pratiques mystérieuses est une des
grandes ressources de la médecine barbare.

A Veneven (vènek-ven , blanches pierres) , il y a un terrain in-
culte parsemé de grosses pierres quartzeuses et qui passe pour
un cimetière druidique. Les traditions relatives au sabbat, et sur-
tout aux lutins gardiens de trésors, florissent dans cet endroit. Les
petits paysans courent au milieu des pierres , cité microscopique
des lutins (Kernandoued) en criant à tue-tête :

Ranna, pe ganna,
Leuskel ar goad de ïena !

« Partageons , ou battons-nous , et versons le sang pour qu'il
refroidisse ! » C'est l'invocation cabalistique qui provoque les
nains au combat.

En tirant vers la limite de Plouigneau , on arrive à la butte de
Tossen-ar-goni/fled (butte aux lapins) tertre artificiel où ces ani-
maux ont creusé de nombreux terriers ; il correspond au tumulus

homonyme de Plouégat-Cuerrand. Ce beau tumulus a été fouillé à
diverses reprises , et généralement les recherches ont donné pour
résultat des cendres, des ossements, des urnes. J'en ai vu une qui
avait la dimension et la forme des pots à lait de nos paysannes ;
mais l'épaisseur en était beaucoup moindre, et l'argile d'un gris
foncé très-solide.

Voici la tradition relative au Tossen-ar-goni f jied : Des prêtres ou
des seigneurs du lieu obligèrent toutes les femmes de la contrée à
venir, un même jour, apporter en cet endroit une certaine quan-
tité de terre dans leur tablier, et ainsi s'éleva ce monticule. On
peut comparer cette légende à celle de Plouégat-Guerrand et à
beaucoup d'autres qui nous restent des druides.

CANTON DE PLOUIGNEAU. - Nous connaissons moins ce can-
ton, aussi n'avons-nous que des indications très-incomplètes et qui
peuvent servir seulement de jalons à des explorateurs spéciaux.

PLOUIGNEAU..- Un peulven au Midi de la commune, au village
nommé Tachen-ar-Peulven. — A la Croix-Rouge, une pierre bran-
lante aujourd'hui immobile , mais posée .en équilibre sur le som-
met d'une butte rocheuse. Une tradition veut que Rannou (voy.
plus haut) ayant parié de la porter à bout de bras jusqu'à Mor-
laix , se soit arrêté là épuisé de fatigue , et l'y ait laissée , à une
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demi-lieue en deca du but. Une autre tradition , rapportée par
Michelet (Hist. de France, t. I) , dit qu'elle rappelle le châtiment
d'un paysan qui, s'étant parjuré , fut avalé par la lune.

BOTSORnEL. — Plusieurs peulvens sur les hauteurs dites Crec'h-

peulren (les montagnards prononcent Crec'hpluen) , sur la ligne de
faîte de la montagne d'Aret.

GuERLESQutN.—Plusieurs petits tumulus au Sud-Ouest de Keraél.
Un beau peulven appelé Kei'el-ar-vam gaz (quenouille de la vieille
mère) , près de Kerellou , sur la droite du chemin de Plougasnou
au Guerlesquin , et dans une lande fort élevée, qui fait partie du
plateau de Menez-Meur.

PLOL'ÉGAT-MOYSAN, LE PoxTnou , LANN ANOU , PLOUCONVEN, ne
nous offrent rien de druidique. Il y a pourtant à Saint-Laurent-
Kerbabu , au Sud-Ouest de Plouégat-Moysan, une fontaine et une
pierre auxquelles se rattachent des croyances idolâtriques et des
pratiques indécentes , auxquelles la gendarmerie met bon ordre
depuis un certain nombre d'années.

M. le président félicite M. Le Jean d'avoir recifeilli, avec les détails
archéologiques concernant ces divers monuments, les traditions
populaires y relatives. Il croit que dans ces traditions, mieux ap-
préciées depuis quelques amiées, l'archéologie historique peut
trouver des lumières inattendues.

M. de Courcy : Les environs de Saint-Pol offrent plusieurs mo-.
nunents celtiques omis par M. de Fréminville. Sur la droite du
chemin de Saint-Pol à Landiviziau, à la hauteur de Keruzoret, on
voit un tumulus. Deux autres tumulus se rencontrent à peu de
distance l'un de l'autre , et au sud de la chapelle de Kerhellon
en Plouénan.

A l'ouest de la ville de Saint-Pol , dans un champ nommé Pare-
Moan , voisin de Créac'h-Mikaél , on trouve un dolmen au-dessus
duquel passe un fossé ; il en existe un second dans la partie Est
du parc du château de la Villeneuve, en face de la mer. Un Autre
dolmen se remarque dans le Téven de Kernaeret en Plodgoutm,
sur une pointe de terre située entre l'embouchure de la rivière
du Cuilliec ou Dourduff, et celle de l'Horne ou rivière de Kerellec.

A l'embouchure de la rivière de Pensez et sur sa rive droite,
on trouve un dolmen précédé d'un menhir, près de la ferme de
Nengos en Henvic, dans un champ nommé Parc-ar-Grac'h (le
Champ de la Vieille),
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Plusieurs menhirs se voient au village de Boc'higou .en Saint-
Pol , à droite de la route de Lesneven. Une table de dolmen gît
à un carrefour près du village de Iierfissiec , entre Saint-Pol et
Roscoff.

A Roscoff même, il existe un menhir qu'on appelle, ainsi que le
quartier où il est situé, le Roscoffgoz (le vieux' Roscoff), et un
dolmen, près de la chapelle de Sainte-Barbe, nommé Roc'h-Tre-
guinier.

Entre Roscoff et l'île de Batz , en travaillant la petite couche
de terre végétale qui recouvre l'îlot nommé File-Verte , on a
trouvé cette année un grand nombre de celte en bronze, et dés lin-
gots de métal en forme de galettes , destinés à une fabrication
analogue.

Enfin à l'île de Batz, on voit une croix entée sur un dolmen ,
près de la vieille église de Saint-Pol, aujourd'hui ruinée. Cette
croix fut peut-être érigée dès le vu e siècle, à la suite de la tenue
du concile de Nantes , en 658, auquel souscrivit saint Coueznou ,
évêque de Léon.

Par son 20e canon, le concile recommandait aux 'évêques et à
leurs ministres de détruire de fond en comble les pierres consa-
crées aux démons, « lapides quoque quos in ruinosis lotis et sylves-

« tribus dcemonum ludi ficationibus decepti venerantur, ubi et vota

« novent, et deferunt, funditus ef bdiantur algue in tali loco proji-

ciantur, ubi nunquam à cultoribus suis inveniri possint (1). » Mais
on peut présumer que les missionnaires qui évangélisaient l'île,
pour ménager la susceptibilité des habitants, se contentèrent de
surmonter d'un symbole chrétien le dolmen, objet de leurs su-
perstitions. .

MM. Clec'h et Bachelot de la Pilaye ont décrit dans le journal
l'Echo de Morlaix , le premier les monuments celtiques du can-
ton de Lanmeur, l'autre ceux du canton de Plouescat , que éon-
naissait à peine M. de Fréminville. ,Ceux que nous indiquons ici
n'ont point été non plus signalés avant nous.

M. de Wismes donne des détails d'un intérêt soutenu sur une
exploration qu'il a faite aux monuments celtiques de la pointe du
Raz. Il a notamment remarqué une pierre sur laquelle il a vu un
cercle radié qui lui paraît un vestige du culte solaire.

(t ) D. Morice, t. I, Preuves; col. 220.

III.	 5
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Quelques explications incidentes s'échangent entre l'orateur et
M. Roussin , qui voit dans cette pierre une rose des vents gros-
sièrement taillée au marteau par des pécheurs du Cap.

Une discussion incidente s'élève sur la question de savoir si
les pierres branlantes sont des accidents géologiques,, comme le
veut M. de Fourcy (Carte géologique du Finistère, texte in-80), ou,
comme on le pense plus généralement, l'oeuvre mécanique des
druides.

M. de Wisines : Je ne veux dire qu'un mot au sujet des monu-
ments celtiques : j'ai eu fréquemment l'occasion d'en parler dans
nos précédents Congrès, et je continue à croire, sans en apporter
de nouvelles preuves , que la plupart de ces monuments sont des
tombeaux. Je veux seulement demander que les archéologues
bretons débarrassent peu à peu la science de tant d'erreurs et
d'hypothèses qui l'encombrent au sujet de ces monuments, et par
exemple qu'il soit bien reconnu pour nous dès aujourd'hui, que
les pierres branlantes ne sont pas des monunients celtiques. Toute
la science des savants ne parviendrait pas aujourd'hui à suspen-
dre ainsi en équilibre une roche sur son centre de gravité, et l'on
veut que des peuplades ignorantes, dont tout l'art consistait à ali-
gner de grosses pierres, en aient su à ce sujet plus que nos ma-
thématiciens et nos ingénieurs.

Au reste, sur aucune pierre branlante que je connaisse n'appa-
raît le travail de l'homme, et tous les géologues sont bien d'ac-
cord au contraire, aujourd'hui, pour attribuer aux révolutions
de la nature et à l'influence des éléments la singulière superposi-
tion de ces blocs erratiques.

On prétend bien, il est vrai, que quelques canons des premiers
conciles défendent de consulter les oscillations de ces pierres;
mais outre que ces textes, s'ils existent, sont, je crois bien, peu
nombreux, comment en rien conclure pour les usages de races
qui ont précedé de bien des siècles la civilisation chrétienne, et
ne nous ont laissé aucun monument écrit de leurs croyances?

A la suite de cette discussion , l'opinion à laquelle se rattache
le Congrès est que les pierres branlantes sont des jeux de la nature
exploités par les druides pour leurs cérémonies divinatoires et
autres.

M. de Kersauson a déposé au secrétariat une note sur les mo-
noments celtiques de Piouézoch. En voici la reproduction :
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« Dans la nomenclature des monuments druidiques des cantons
de Lanmeur et de Ploui gneau, présentée par notre honni-able col-
lègue M. Le Jean, il n'a pas été fait mention de deux tumulus en
pierres ,sèches et de très-grande dimension, existants au lieu de
liarnénds-ar=Sant dans la commune de Plouézoc'h. -

« Ils sont situés à environ 100 mètres l'un de l'autre du Nord au
Midi. L'entrée de l'un d'eux se distingue encore 'parfaitement ,

. mais elle est encombrée d'une grande quantité de pierres prove-
nant du tumulus lui-même — Les anciens des environs, consultés
sur les traditions qui pourraient se rattaches- à ces , monuments ,
nous ont assuré que c'était là l'entrée d'un trou de corrikanet,
bien à craindre alors qu'on avait le malheur de les mécontenter,
et que les deux tumulus se communiquaient par une galerie sou-
terraine. Ils ajoutaient, comme chose généralement admise; qu'il
existait de plus une communication souterraine et sous-marine
entre cette caverne et la côte de Léon.. Ce dernier fait, rentrant
dans le caractère de nos traditions bretonnes , toujours em-
preintes de merveilleux, est un peu plus difficile à admettre que le
précédent qui nous paraît assez 'naturel , attendu la proximité
des deux tertres.

« Un cultivateur fort âgé nous a , de plus, assuré que dans sa
jeunesse (il y avait de cela plus de 70 ans) quelques personnes
s'étant hasardées à l'entrée de la caverne , avaient observé une
suite de niches latérales, creusées dans.la pierre de taille, et con-
tenant des ossements et môme des pièces de monnaie, mais que
la difficulté de tirer leur haleine (chach lu) halan), avait arrêté nos
explorateurs dans leur entreprise téméraire.

• Nous ajouterons à ces faits que lors des travaux entrepris à
quelque distance de ces monuments au lieu de Pérohen,.pour ob-
tenir un bloc de porphyre vert destiné au tombeau de l'Empereur;
on découvrit dans un fossé une assez grande quantité dé haches
druidiques , d'anneaux en cuivre , mais brisés, et un fer de lame
aussi en cuivre, qui sont aujourd'hui entre nos mains.- »

Personne ne demandant plus la parole sur cette question , la
séance est levée à dix heures un quart. •

Le secrétaire ;

G. LE JEAN.

----^e{?^.^--
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Mercredi 9 octobre, sept heures du soir.

Sommaire. — Michel Colombe et ses œuvres. — Rôle et nature de l'élé-

ment comique dans la poésie bretonne. — Discussion sur

la valeur historique des Actes des saints, entamée et remise

à une autre séance. — Rapport sur le système de sûreté

de M. Fontenau, pour les armes à feu.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Après une courte observation de M. de Goesbriand sur la perte

regrettable pour la paroisse de Dirinon d'un manuscrit du drame
de la Vie de sainte Nonne, observation qui donne lieu à quelques
explications de la part de M. de la Villemarqué , on passe à l'or-
dre du jour qui appelle la question 10 e, ainsi conçue :

Quels sont les documents qui permettent de regarder le cé-
lèbre sculpteur Michel Colomb comme originaire du pays de Léon?
— Que penser de l'existence, aux xv e et xvle siècles, d'une cor-
poration d'artistes bretons connue sous le nom de Lamballays ,
dont il eût été le chef? — Quels sont les autres artistes que le
pays de Léon a produits aux époques du moyen âge et de la re-
naissance ?

M. P. de Courey a la parole :
Cette question , dit-il , se divise en trois paragraphes , et nous

croyons répondre au premier par la notice suivante, que nous
avons composée pour la Biographie bretonne que publie M. Le
Vot , bibliothécaire à Brest.
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Recherches sur l'origine et les ouvrages de Michel Colombe, tailleur

d'images des rois Charles VIII et Louis XII.

La Bretagne, et l'évêché de Léon en particulier, ont revendiqué
de tout temps l'honneur d'avoir donné le jour à Michel Colombe,
honneur que la Touraine, jalouse, veut s'attribuer aujourd'hui.
Aucun personnage du nom de Colombe, autre que cet artiste cé-
lèbre; ne se trouvant inscrit au xve siècle sur les registres de la
ville de ,Tours, nous pensons que c'est à tort que quelques au-
teurs ont voulu le faire descendre d'une famille Columbin, dont
plusieurs titres signalent l'existence en Touraine, mais au xive siè-
cle seulement, tandis que la signature même de Colombe, con-
servée dans des quittances de ses marchés, ne laisse aucun doute
sur son véritable nom. Ce rapprochement entre Columbin et Co-
lombe ne fait donc point preuve, et ne peut infirmer la tradition
constante du Léon rapportée par des auteurs tels qu'Ogée, Boyer
et Gdépin, de Nantes, Kerdanet et Pitre-Chevalier. Avant eux,
Fournier, dans son Histoire lapidaire de Nantes (1), avait recueilli
dans l'église des Carmes de cette ville, renfermant alors le chef-
d'oeuvre de Colombe, l'inscription suivante, écrite sur une table
de bois recouverte de vélin :

L'an mil cinq cents cinq, Michel Colombe, sculpteur, natif de
a l'évesché de Saint-Pol-de-Léon, de l'exprès commandement
a d'Anne, reine de France et duchesse de Bretagne, a commencé
a dans cette maison le tombeau de François II, duc de Bretagne,

son père. '
Sans vouloir soutenir que cette inscription fût contemporaine

de l'oeuvre, elle vient du moins à l'appui de la tradition qui fait
naître Michel dans l'évêché de Léon, et qui ajoute que, dans son
enfance, il travaillait en bois de petits clochers sur le modèle de
celui de Notre-Dame-de-Creisker, la merveille du Léon.

Cependant, les registres de baptême n'ayant commencé à être
régulièrement tenus dans l'évêché de Léon qu'au xvie siècle, on
ne peut fixer d'une manière absolue ni la date, ni le lieu de la
naissance de Colombe; mais on les trouve approximativement.
Ainsi, une lettre de Jean Lemaire, historiographe et indiciaire de
Bourgogne, écrite en 1511 à Marguerite d'Autriche, dit, en par-

(1) 3 vol. petit in-folio Mss. de la Bibliothèque de Nantes.
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lant de Colombe, « qu'il est fort ancien et pesant, c'est à sçavoir
de iiijxx (80) ans. U Ce qui le fait naître en l'année 1430 envi-
ron.

Quant au lieu de sa naissance, les probabilités doivent se por-
ter naturellement sur le pays où le nom de Colombe existe tou-
jours. Or, on trouve à une lieue à l'ouest de la ville de Saint-Pol-
de-Léon une paroisse nommée Plougoulm (Plebs Colzambani),

dédiée au célèbre Colomban, abbé de Luxeuil, que l'on appelle
en breton Coulm :en construction Coulm), mot qui signifie co-
lombe dans tous les dialectes bretons ; et le nom de Coulm ou
Coulomban est encore porté dans cette paroisse et dans plusieurs
autres paroisses voisines et comme nom de baptême et comme
nom de famille (1). Il est donc beaucoup plus rationnel de croire
que Michel Coulm, en quittant la Bretagne, a traduit son nom du
breton en français, comme les Penfeunteniou sont devenus des
Cheffontaines, les Penhoat des Chefdubois, et les Iaouancq des Le
Jeune, plutôt que de torturer ce nom de Coulm, pour prouver
son affinité avec celui de Columbin.

Des romanciers modernes l'ont affilié dans sa jeunesse à une
corporation de statuaires lamballais dont il serait ensuite devenu
le chef ; niais aucun document historique ne constate l'existence
d'une corporation de cette nature. La spécialité des artisans no-
mades de Lamballe n'a jamais été aussi relevée , puisqu'on don-
nait et qu'on donne encore le nom des lamballais, dans la Haute-
Bretagne , aux gacheurs de mortier employés à la construction
des maisons de terre et de bois des environs de Rennes. Or, il est
sans exemple qu'un Lamballais, synonyme du Darbareur de la
Basse-Bretagne , soit devenu autre chose que maçon.

Avec plus de vraisemblance , quoiqu'avec autant de preuves ,
on a attribué à M',chel Colombe la croix à personnages aujour-
d'hui bien mutilés, élevée devant le portail sud de l'église collé-
giale du Follgoat aux frais du cardinal de Coetivy, de 1449, épo-
que où il fut revêtu de la pourpre , à 1474 , année de sa mort.
Des nombreuses statuettes qui ornaient la base de cette croix ,
deux seulement , en pierre de I{ersanton et d'un style assez cor-
rect, ont échappé à la destruction. La figure principale représente

(I) Les registres de baptéme de la paroisse deTrettlaouènan, limitrophe de celle

de Plougoulm, soussignés en 1541 et années suivantes : M. Coutm, sous-curé.
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le donateur accomplissant un voeu à N.-D. du Follgoat. Il est age-
nouillé sur un coussin , les mains jointes , tenant un bourdon de
pèlerin , la tête nue et rasée, et le chapeau de cardinal renversé
sur les épaules. Un évêque crossé et mitré , probablement saint
Main , son patron , évêque de Cornouaille , se tient debout der-
rière lui, et le présente à N.-D. Ce groupe donne une idée exacte
de la statuaire dans la seconde moitié du xv° siècle , c'est-à-dire

, pendant les dernières années qui ont précédé la renaissance, et
l'on comprend facilement que Michel Colombe ait pu préluder
dans son art en exécutant des Calvaires pour les carrefours du
Léon. Mais il passa ensuite une partie de sa jeunesse à voyager,
peut-être à faire ce que les compagnons appellent leur tour de
France. Ce fut alors , comme il le dit lui-même dans une pièce
signée de sa main, qu'il eut «la cognoissance de mestre Claux
« et mestre Anthomet, souverains tailleurs d'ymaiges. » Le pre-
mier de ces artistes ne peut être que Claux de Vouzonne , neveu
de Claux Sluter , sous lequel Vouzonne avait travaillé , en 1400,
au tombeau de Philippe-le-Hardi , duc de Bourgogne, et au puits
de Moïse, à Dijon. Après avoir travaillé à l'école de ces maîtres
célèbres, Colombe s'établit à Tours et y fit venir sa famille, c'est-
à-dire un frère et une soeur , qui paraissent s'être mariés dans
cette ville, où leur postérité existait encore au xvn e siècle. On ne
voit pas que lui-même se soit marié. Dès 1491 , Colombe figurait
parmi les membres de la confrérie de Saint-Gatien de Tours , et
il ne cessa qu'à sa mort de faire partie de cette pieuse associa-
tion.

En 1498 , il fut chargé de composer le type des soixante get-

loirs ou pièces de plaisir en or , offertes par le maire et les éche-
vins de Tours à Louis XII, à son entrée solennelle dans cette
ville. L'effigie royale était frappée à l'avers de ces médailles, qui
portaient au revers les armes de la ville de Tours, timbrées d'un
porc-épic , symbole adopté par ce prince.

Colombe avait pour compagnon ses neveux , Guillaume Ré-
gnault, tailleur d'images comme lui ; Bastien François , maçon
de l'église de Saint-Martin de Tours , gendre du précédent , et
François Colombe, enlumineur. Il eut aussi pour disciple Jean de
Chartres , tailleur d'images de Madame de Bourbon , dont les
villes de Moulins et Bourbon-l'Archambault possèdent quelques
ouvrages. Il y avait encore autour -du. maître d'autres disciples
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dont le nom n'est pas connu , gens « de science et de preudomie
« dont il pensait n'avoir honte ne domaje. » Lorsqu'il s'agissait
d'oeuvres d'une certaine importance, Colombe préparait a de sa
« propre manufacture les patrons en terre cuite ; n Guillaume
Bégnault travaillait ensuite avec son oncle à l'exécution des fi-
gures en grand ; Bastien François était chargé de toute la partie
architecturale du monument , que François Colombe enluminait,
selon que le requéraient la couleur et la matière à employer ,
« avec carnations de visage et de mains , escriptures et toutes
a autres choses à ce pertinentes. »

N'est-ce donc pas avec quelque fondement que nous regardons
Michel Colombe comme l'inspirateur de cette suite d'excellents
ouvriers de l'école de Tours , dont l'un des derniers représen-
tants , Jean Just, s'est immortalisé par le tombeau de Louis Xll

à Saint-Denis , et à qui l'on doit aussi le tombeau élevé dans la
cathédrale de Tours , à la mémoire des Dauphins , enfants de
Charles VIII et d'Anne de Bretagne ?

Anne de Bretagne , qui sur le trône de France n'oublia jamais
sa patrie, et favorisa à la fois en Bretagne les arts et ses premiers
sujets, ne trouva personne plus digne que Colombe d'élever le
magnifique tombeau destiné à renfermer le corps du duc Fran-
çois II , son père, et de Marguerite de Foix , sa mère. Les au-
teurs qui ont décrit ce monument ont fait la remarque que toutes
les figures principales semblaient être évidemment des portraits
et appartenir au type bas-breton. « Comme ce sculpteur dit
« M. de Guilherrny, qui prenait pour modèles de ses Vénus les
a plus belles filles de la Grèce, Colombe a su trouver au sein du
« peuple de Bretagne des types d'une beauté mâle et distinguée.
a Il n'a pas cherché ses exemples dans le moyen âge ; il ne les a
a pas demandés non plus à l'antiquité : il se sentait maître de son
« œuvre , et avait assez de génie pour être original. »

Le cardinal d'Amboise , ce Mécène de la renaissance , ne pou-
vait oublier Colombe dans la décoration du château de Caillon
qu'il faisait construire ; et la même main qui avait ébauché un
demi-siècle avant , pour l'église du Foilgoat , l'image du cardinal
Alain de Coetivy et de son saint patron , cisela pour la chapelle
de Gaillon un groupe de saint Georges , patron du célèbre car-
dinal , ami et ministre de Louis XII, où la correction et la finesse
du travail indiquent toute l'habileté d'un homme consommé dans
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son art. Ce petit chef d'oeuvre exécuté en bas-relief et à plusieurs
plans représente sur le, devant saint Georges à cheval , armé de
toutes pièces et perçant de sa lance le dragon , tandis que dans
le fond du paysage une jeune femme à genoux invoque le ciel
pour que le chevalier saint Georges obtienne la victoire sur
l'Esprit du mal. 11 règne dans toutes les parties de cette compo-
sition une suavité de modelé qui va presque jusqu'à la mollesse,
et cette mollesse a été quelquefois reprochée comme un défaut ,
puisque le bas-relief, dont le sujet est terrible, mérite plutôt
l'épithète de joli que celle de beau.'

La renommée de Colombe s'étendit encore après l'exécution
du bas-relief de Gaillon ; aussi Marguerite d'Autriche attacha-
t-elle une grande importance à mettre le monument qu'elle vou-
lnit faire élever dans l'église de Brou, à Bourg, sous le patronage
d'un nom aussi illustre. L'habile princesse , qui avait mené à
bonne fin tant de négociations difficiles, se montrait inquiète cette
fois du succès de son agent diplomatique, Jean-le-Maire , qu'elle
avait envoyé à Tours en 1511 pour traiter avec Colombe du tom-
beau du duc Philibert de Savoie, son second mari.

Le très-bon ouvrier maistre Michel Colombe est goutteux
et maladif, écrit Jean-le-Maire , à cause de ses travaux passés,

« par quoi il faut que je le gaigne par doulceur et longanimité...
« Le bonhomme rajeunit pour l'amour de velus, Madame, et a le
« cuer à votre besoigne. a Le marché fut passé le 3 décembre
1511 ; mais la mort vint arrèter les maîtres de l'école de Tours
au commencement de leurs nouveaux travaux. Jean-lé-Maire
écrit de Blois, le 14 mai 1512, que François Colombe « est allé à
Dieu , a et les expressions de sa lettre donnent à penser que Mi-
chel venait de mourir tout récemment lui-même, c'est-à-dire au
commencement de l'année 1512, et avant d'avoir achevé tous ses
patrons.

André Colomban, de Dijon, qu'une monographie de Brou
compte au nombre des architectes de cette célèbre église, pourrait
bien avoir été fils de François Colombe.

De toutes les oeuvres de Michel, le mausolée transporté aujour,
d'hui dans la cathédrale de Nantes, le bas-relief de saint Georges ,
que l'on admire maintenant au Musée du Louvre , salle Michel

Colombe, et le tombeau de Bourg paraissent avoir seuls échappé
à la. destruction.
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Ses créations certaines furent :
1 0 Une statue de saint Maur, abbé, pour la ville de Tours ;
20 Un grand bas-relief en marbre, représentant le trépasse-

ment de la Vierge , que l'on voyait en l'église de Saint-Saturnin
de Tours ;

30' Le tombeau de François II et de Marguerite de Foix , com-
mencé en 1505 et terminé en 1507 ;

40 Le tombeau de Guillaume Guéguen, évêque de Nantes, mort
en 1506, que l'on voyait dans la chapelle de la Magdelaine, à la
cathédrale de Nantes. (Histoire de la ville et du comté de Nantes ,

par l'abbé Travers) ;

50 Le sépulcre du Sauveur , pour l'église Saint-Sauveur de la
Rochelle, commencé en 1506 et terminé en 1508, comprenant

les pourtraitz et ymages ci-après déclarez ; c'est à sçavoir :
a l'ymage Notre-Dame , sainct Jehan l'évangéliste , Marie-Magda-
a lève, Marie-Marthe, Joseph d'Arimatie, Nicodimus , avecques le
a gisant et tombeau dudict sépulcre. D

L'on voit par les quittances de Michel Colombe que les frais
d'exécution de ce dernier monument s'élevèrent à 1,012 liv. 10
sols tournois, sur lesquels les travaux de sculpture figurent pour
une somme de 630 livres , et ceux de peinture pour celle de 382
livres 10 sols.

60 Le groupe de saint Georges pour le cardinal Georges d'Am-
boise , archevêque de Rouen , terminé en 1508 et payé 300 fr.
(Compte des dépenses relatives à la construction de Gaillon , pu-
blié par Achille Deville.)

70 Une statue de sainte Marguerite en albâtre de Saint-Lothaire,
en Poligny, pour Marguerite d'Autriche ;

80 Enfin, le tombeau du duc Philibert , second mari de Mar-
guerite d'Autriche, pour l'église de Notre-Dame-de-Brou, à Bourg,
en Bresse, commencé en 1511 et terminé par les neveux de Co-
lombe et par Jean Perreal, peintre du roi Louis XII.

On peut consulter sur Colombe et ses ouvrages :
Description du tombeau des Carmes de Nantes. Nantes , Verger ,

1727.
Histoire de Nantes, par le docteur Guépin. Nantes, Forest, 1839.
Anecdoctes historiques, publiées par Le Clay, dans les Mémoires

de la Société royale de Lille: 1838.
Histoire de Touraine, par Chalmel. Tours, 1828,
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Tombeau de François II et de Marguerite de Foix. Huit planches
accompagnées de texte explicatif , par E. de la Michellerie ,
Nantes, Forest, 1841.

La Bretagne ancienne et moderne, par Pitre-Chevalier. Paris, Co-
quebert, 1844.

Du tombeau de François II et de son Auteur , par Bizeul , dans
les Mémoires du Congrès scientifique d'Angers, en 1843.

Recherches sur l'origine et les ouvrages de Michel Colombe , par
Lambron de Lignim , dans les Mémoires du Congrès archéologique
de Lille, en 1845.

Monuments des bords de la Loire , par le baron de C uilhermy ,
t. II des Annales archéologiques de Didron, 1845.

Le Tombeau de Philibert a été décrit par Depping , Vouge en
France, édition de 1824, et par Dupasquier, de Lyon, dans le Bul-

letin du Comité des arts et monuments , année 1841, et dans sa Mo-

nographie de l'église de Brou, texte par Didron, 1848. ,
Le second paragraphe de la question 10 nous a tellement

étonnés, et l'existence d'une corporation d'artistes connus sous le
nom de Lamballays ayant à sa tête Michel Colombe était si incon-
nue pour nous , que nous avons pris la liberté de nous enquérir
près de ceux de nos honorables confrères qui ont rédigé le ques-
tionnaire sur quels commencements de probabilité ils s'étaient
fondés pour établir l'existence de cette confrérie. Ils nous ont ré-
pondu qu'elle était attestée par M. Pitre Chevalier, dans un roman
en l'honneur de Michel Colombe.

Cette attestation, nous l'avouons, a peu de poids à nos yeux;
car si l'archéologie vient souvent en aide au ron}an historique en
lui donnant de sa couleur locale, les fictions du roman ne peuvent
être d'aucun secours pour éclaircir un point obscur de l'histoire ;
cependant, nous reconnaissons qu'il y a eu et qu'il y a encore dans
la haute Bretagne des artisans qu'on appelle Lamballais , sans
doute parce qu'ils appartenaient originairement au pays de Lam-
balle; mais leur spécialité n'a jamais été la statuaire.

On dit toujours dans les maisons de Rennes qu'un homme est

lamballais de son métier, lorsqu'il exerce la'profession'de gâcheur
de mortier pour la construction des maisons de terre et de bois ;
c'est ce que nous appelons dans le pays de Léon un darbareur; or,
il nous répugne beaucoup de croire que Michel Colombe ait été
darbareur, car il est sans exemple qu'un darbareur soit devenu



76	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

autre chose qu'un maçon , et encore un grand nombre de darba-
reurs vieillissent dans leur premier état.

Quant aux autres artistes que le pays de Léon aurait produits
(3e paragraphe de la question 10), nous avons déjà signalé au con-
grès de Quimper, Alain Cap , peintre-verrier de Lesneven, auquel
on devait les verrières de Saint-Pol et du Follgoat ; mais nous
n'avons pas jugé à propos d'enregistrer tous le noms inscrits au
bas des statues de nos porches, statues généralement modernes. -
Ce n'est guère d'ailleurs qu'à partir du xIv e siècle'que l'art com-
mença à s'individualiser : alors les architectes signèrent leurs
oeuvres, et les donateurs ou possesseurs y firent peindre ou sculp-
ter leurs armoiries. Avant cette époque , aucune description ni
blason ne peuvent faire connaître les constructeurs, possesseurs
ou bienfaiteurs de nos monuments.

A plus forte raison nous ne relevons pas les noms qui existent
sur tous les bahuts du xvne siècle , et nous demanderons à notre
honorable ami M. de la Villemarqué la permission de douter que
les ouvriers qui les fabriquaient à cette époque eussent conservé
le souvenir patriotique de leurs origines nationales. Ainsi, sur le
bahut que nous a si bien décrit M. de la Villemarqué (car la
question des artistes rentre dans celle des sculpteurs sur bois déjà
traitée), là où il retrouve dans un vieillard pinçant de la harpe,
faisant pendant à un satyre jouant du biniou , le symbole de la

poésie savante des Bardes opposée à la poésie armoricaine rude et

sauvage , nous ne voyons simplement que la personnification de
la musique des châteaux et de la musique populaire, ou tout au
plus de la musique religieuse et de la musique profane.

Il est toutefois un nom d'artiste que nous devons signaler,
c'est celui de l'auteur du Calvaire de Pleyben , sur l'entablement
duquel on lit : Faict à Brest par V. IV. OZANNE, architecte. 1650.

Malgré cette date, les personnages du Calvaire ne portent point
le costume du xvn e siècle , mais bien celui du siècle précédent.
Ozanne a-t-il voulu par là rappeler les costumes qu'on portait
dans ' sa jeuinesse, ou a-t-il cru naïvement donner ainsi à son
oeuvre une couleur historique ?

Dans tous les cas, son nom doit étre cité avec d'autant plus de
raison , qu'il paraît avoir été l'aïeul des frères Ozanne , nés à
Brest au siècle suivant , célèbres dessinateurs et ingénieurs-con-
structeurs de la marine. L'aîné de ces freres eut l'honneur d'en-
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seigner les éléments de son art aux enfants de France , depuis
rois sous les noms de Louis'XVI, Louis XVIII et Charles X.

Avant de passer à la discussion de la question 15 , M. de Wis-

mes , invité par M. le président à formuler une proposition qu'il
avait déposée , revient en quelques mots sur les pierres bran-

lantes qui ont fait le sujet d'un débat dans la séance précédente.
Il demande qu'une enquête soit ouverte pour préciser sur quels
points de la Bretagne il existe des pierres de cette espèce. Ce vœu
est pris en considération , et la parole est ddnnée à M. Le Jean

pour examiner le rôle et la nature de l'élément comique dans la
poésie Bretonne.

M. Le Jean regarde cette question comme extrêmement vaste.
Selon lui , on trouve dans les œuvres poétiques des auteurs bre-
tons deux genres de comiques. Il y a d'abord ce que l'on pour-
rait appeler le grand comique, —celui des vieux fabliaux bretons,
du théâtre ou des petits poèmes philosophiques et autres. Il y . a
ensuite le petit comique, — celui des chansons, des proverbes , des
dictons locaux, des farces de la veillée. Ce serait déjà beaucoup
de traiter d'une manière un peu complète le premier de ces
sujets.

L'épigramme bretonne n'a rien de commun avec l'ironie fran-
çaise contemporaine; celle-ci s'attaque généralement à des sujets
personnels , à des actualités, à des ridicules transitoires. La gaîté
bretonne, chez nos anciens poètes, prenait pour point de mire des
classes, des moeurs, des institutions dont elle flagellait les vices
ou les abus. Ainsi le juge , le fonctionnaire , le gentilhomme , le
prêtre même n'étaient pas à l'abri des traits de cette ironie aiguë
et quelquefois terrible, qui semble dormir dans les replis de son
souple idiome.

M. Le Jean, après avoir fait remarquer que c'est surtout au
pays de Tréguier qu'il faut aller chercher ce gen re de poésie,
montre le comique breton sous les trois formes suivantes : 1 0 fa-

• bliaux et contes, en vers ou en prose; 20 poèmes et satyres (dia-
logues satyrico-didactiques) ; 3 0 enfin, scènes comiques éparses
dans les mystères. .

En fait de fabliaux, il cite le Retour du Croisé; dans le comique
dramatique, il emprunte à saint Guillaume les scènes grotesques
du juge sans courage, de l'ivrogne Lavigne,_ etc.; enfin, dans les
poèmes dialogués , il traduit quelques portraits , notamment le
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Procureur, l' Evèque , le Vicaire , etc., et donne de courtes no-
tices historiques sur ces petits poèmes.

M. de Penguern, qui entretient ensuite l'Assemblée sur le même
sujet, ne croit pas, quant à lui, que l'élément comique entre
pour quelque chose dans la très-ancienne littérature bretonne.
C'est , à son avis , une importation française. Il reconnaît , d'ail-
leurs , que la satyre s'allie très-bien à la nature du génie breton ,
qui a un fonds de sérieux , de tristesse ; toutefois , à une époque
relativement moderne, il signale l'introduction de la chanson plai-
sante , et il donne des deux genres de cornique analysés par lui
des spécimens inédits, choisis avec autant de tact que de godt. Le

Caqueux, -- Bertrand du Guesclin , — La ronde du papier timbré.

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ces trois pièces inté-
ressantes. Voici du moins la dernière que M. de Penguern a bien
voulu communiquer au comité de rédaction du Bulletin.

Le papier tinibre.

Quelle nouvelle en Bretagne?

Que de bruit, que de fumée!

Le cheval du roi , quoique boiteux ,

vient d'être ferré de neuf.

Il va porter en Basse-Bretagne

le papier-timbre et les scellés.

Le roi de France a six capitaines ,

bons geutilshornme, gens de grande noblesse,

Le roi de France a six capitaines,

pour monter sa haquenée.

Deux sont en selle; deux sur le cou ,

les deux autres sur le bout de la croupe.

Légère armée qu'a le roi de France,

dans notre balance elle ne pèsera pas cent livres!

Le premier porte le pavillon

et la Heur de lys du poltron (I);

(I) On voit que la haine des Bretons pour, le despotisme de Louis XIV leur fait

traduire d'une maniére un peu brutale le fameux vers de Boileau :

(Leurs)	 Se plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage.
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Le second tient une épée rouillée

qui ne fera grandmal à personne;

Le troisième a des éperons dc paille,

pour égratigner la sale bête;

Le quatrième porte deux plumes ,

l'une sur son chapeau de capitaine ;

L'une sur son chapeau de capitaine

et l'autre derrière l'oreille.

Avec le cinquième viennent les herbes de malheur,

le papier timbré, la bourse vide!

La bourse du roi, profonde comme la mer,

comme l'enfer toujours béante.

Enfin, le dernier tient la queue,

et conduit le cheval en poste.

Quel équipage a le roi !

quelle noblesse! quelle armée!

_ Or, à leur première arrivée,

avec leur timbre en ce pays,

Ils étaient vêtus de haillons,

et maigres comme les feuilles sèches.

Nez longs , grands yeux,

joues pales et décharnées ;

Leurs jambes étaient des bâtons de barrières,

et leurs genoux des noeuds de fagots.

liais ils ne furent pas longtemps au pays

qu'ils ne changèrent , nos six messieurs :

Habits de velours à passementeries,

bas de soie, et brodés encore!

Nos six croquants s'étaient même acheté

chacun une épée a garde d'ivoire.

En bien peu de temps dans nos cantons

ils avaient changé de manière d'être :

Face arrondie, trogne avinée,

petits yeux vifs et égrillards,
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Ventres larges comme des tonneaux,

voilà le portrait de nos six huissiers.

Pour les transporter jusqu'à Rennes,

on creva six chevaux de limon.

Lors de leur arrivée première

avec leur timbre en ce pays,

Jean le paysan vivait aux champs

tout doucement, bien tranquille, à l'aise.

Avant qu'ils s'en retournassent chez eux,

avait eu du trouble dans nos quartiers :

Il en avait coèté à nos bourses

de faire requinquer nos gaillards !

Mes amis , si ce n'est pas faux

ce que racontent les vieillards,

Du temps de la duchesse Anne

on ne nous traitait pas ainsi.

M. de la Villeanarqué prend ensuite la parole et s'exprime en
ces termes :

Il n'y a guère de poésie au monde qui n'ait deux faces : l'une
sérieuse, l'autre comique. Momus figure dans l'Olympe classique ,
et Loki dans le Parnasse scandinave. La poésie celtique ne fait
point exception à cette règle. Diodore de Sicile remarque que les
bardes louent les uns et raillent les autres, et nous prouve que les
anciens habitants des Gaules avaient une poésie satyrique ou co-
mique.

Nous trouvons , en effet, des poèmes de ce genre parmi ceux
des bardes bretons insulaires ; ils ont même un nom spécial : on
les appele Treuzkan , chant de travers ou qui regarde de travers.
Taliésin en a un sur un chef nommé Konan Garwenn , Aneurin
sur un guerrier appelé Dinogad. J'ai traduit ce dernier chant dans
mon recueil intitulé Poèmes des Bardes bretons du vie siècle (p. 392).

Quant à la poésie armoricaine , on sait quelle place y tient le
genre satyrique et moqueur. Un des traits brillants du caractère
breton, c'est la causticité ; mais , comme l'a fait observer quel-
qu'un, ce qui fait rire un peuple ne fait souvent rire que lui seul ;
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les ridicules s'attachent à ceux qui frondent les meeurs, les cou-
tumes, les usages -reçus dans tel ou tel pays : si les moeurs que
l'on plaisante sont particulières à une nation , ou si elles sont lo-
cales , le ridicule devient local.

Assez d'exemples se présentent à l'esprit : M. de la Villemarqué

en cite plusieurs pour différents pays , qu'il compare avec ceux
que la poésie bretonne fournit elle-même. Il faut être Breton,
fait-il observer, pour goûter les plaisanteries de cette poésie. Ce
n'est pas à l'homme qu'elles s'adressent généralement , c'est à
l'individu ; de là un caractére tout spécial. Après en avoir constaté
les qualités et les défauts , M. de la Villemarqué ajoute :

« Je ne vous promets donc pas de vous faire rire , Messieurs,
en produisant devant vous des échantillons de la poésie comique
des Bretons; puissé-je du moins vous intéresser, puissé-je surtout
ne rien dire de nature à blesser un auditoire aussi choisi et aussi
distingué !

Il divise ensuite la poésie cornique bretonne.en trois époques :
La première avant l'union de la Bretagne à la France , qui

est surtout celle de la satyre guerrière ;
La seconde depuis l'union, qui est principalement celle de la

satyre domestique ;
La troisième depuis la révolution de 1789 , qu'on pourrait ap-

peler l'époque de la satyre nationale.
M. de la Villemarqué examine successivement les types consa-

crés de chacune de ces époques : il cite des fragments de la satyre
de Taliésin contre Konan Garwenn, et le poème d'Aneurin contre
Dinogad, guerrier dans lequel il voit un autre Monsieur de la Pa-

lisse victime d'un autre poète satyrique, et victime non moins in-
justement offerte à la malice populaire ; puis , abordant en parti-
culier la poésie armoricaine, il met en relief deux types comiques
qu'on y trouve pour ainsi dire stéréotypés, le Tailleur et l'Etranger.

Les tailleurs forment une classe vouée au ridicule en Bre-
tagne comme dans le pays de Galles , en Irlande, en l cosse, en
Allemagne et ailleurs, et qui l'était jadis chez toutes les nations
guerrières, dont la vie agitée et errante s'accordait mal avec une
existence casanière et paisible. Le peuple dit encore de nos jours
en Bretagne, qu'il faut neuf tailleurs pour faire un homme, et
jamais il ne prononce leur nom sans ôter son chapeau et sans

III.	 6
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ajouter : « Sauf votre respect. La tres-ancienne coutume de cette
province paraît les ranger dans la classe des e vilains natres ou
gens qui s'entremettent de vilains métiers, comme être écorcheurs
de chevaux, de viles bêtes, garsailles, truandailles, pendeurs de
larrons , porteurs de pastez et plateaux en tavernes , crieurs de
vins , cureurs de chambres quoies , poissonniers ; qui s'entre-
mettent de vendre vilaines marchandises , et qui sont inénes-
triers ou vendeurs de vent, lesquels ne sont pas dignes de eux
entremettre de droits ni coustume. »

LE TAILLEUR MOQUÉ PAR LES NAINS.

Paskou-le-Long , le tailleur , s'est mis à faire le voleur dans la
soirée de vendredi.

Il ne pouvait plus faire de culottes; tous les hommes sont par-
tis pour la guerre contre les Français et leur roi.

Il est entré dans la grotte des nains avec sa pelle , et il s'est
mis à creuser pour trouver un trésor caché.

Le bon trésor, il l'a trouvé, et il est revenu chez lui e ►, cou-
rant bien vite ; et il s'est mis au lit.

— Fermez la porte , fermez-la bien ! Voici les petits Dus de
la nuit.

— Lundi, mardi, mercredi, et jeudi et vendredi.
— Fermez la porte, mes amis ; voici, voici les nains !
Les voilà qui entrent dans la cour, les voilà tous qui dansent

à perdre haleine.
— Lundi, mardi, mercredi, et jeudi et vendredi.
Les voilà qui grimpent sur ton toit; les voilà qui y font une

trouée.
Tu es pris, mon • pauvre ami ; jette vile dehors le trésor.
Pauvre Paskou , tu es un homme mort ! Asperge-toi d'eau

bénite.
Jette ton drap sur ta tête, Paskou , ne fais pas un mouve-

ment.
— Aie ! ils rient aux éclats ; qui s'échapperait serait fin.
Seigneur Dieu, en voici un ; je vois sa tête qui s'avance par le

trou.
Ses yeux sont rouges comme des charbons ; il glisse le long du

pilier,
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Seigneur Dieu! un , deux et trois , les voilà en danse sur
l'aire !

Ils bondissent et enragent. Sainte Vierge, je suis étranglé !
—'Lundi, mardi, mercredi, et jeudi et vendredi.
Deux, trois, quatre, cinq et six! — « Lundi, mardi, mercredi. »
Tailleur, cher petit tailleur, comme tu ronfles là, hé !
Tailleur , cher petit tailleur , montre un peu le bout de ton

nez.
Viens-t'en faire un tour de danse, nous t'apprendrons la me-

sure.
Tailleur, cher petit tailleur ; lundi, mardi, mercredi.
Petit tailleur, tu es un fripon ; lundi, mardi, mercredi.
Reviens -nous voler encore ; reviens , méchant petit tailleur.
Nous t'apprendrons un bal qui fera craquer ton échine.

Après les tailleurs, c'est au tour des étrangers d'être tournés
en ridicule.

La ballade satyrique, connue sous le nom de Chanson à danser

de l'Hermine, est un des plus singuliers monuments nationaux de
la poésie armoricaine. Trois animaux y figurent : un loup , un
taureau et une hermine. Le loup Guillaume poursuit Jean, le
taureau ; Catherine l'hermine , spectatrice , les excite du bord de
son trou et fait des vœux pour qu'ils s'entre-tuent. Guillaume-
le-Loup, c'est le parti français .de Charles de Blois (symbole de la
férocité ; le nom de ce prince signifie loup en breton) ; Jean-le-
Taureau , c'est le parti anglais de Jean de Monfort , c'est John

Bull, la bêtise; l'Hermine enfin, c'est le peuple breton, la finesse
et la ruse.

« Voici les feuilles du chêne qui s'ouvrent avant celles du
hetre; voici le loup qui guette le taureau.

— Oh ! çà, kiss ! kiss ! oh ! çà, kiss ! kiss !
Voici le loup qui guette le . taureau : sur dix hommes, il en

mourra neuf.
Jean-le-Taureau et Guillaume-le-Loup sont deux terribles en-

nemis, sur ma foi ! Voilà Guillot qui guette du rivage.
Qui guette Jeannot arrivant à la nage.
— Si c'est de la chair fraîche de taureau que vous cherchez ,

aujourd'hui vous n'en aurez pas : des cornes longues et aiguës ,
Pour vous éventrer, si vous voulez.
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Catherinette la fine, l'hermine, riait, le nez hors de son petit
trou :

— Voyez avec quelle grâce,
Guillaume fait la cabriole.
Guillaume fait la cabriole, le pauvret ! sur la pointe de cornes

dures : et moi qui croyais que tes dents.....
— Que tes dents valaient mieux que ses cornes.
Jeannot monte, Jeannot descend :
— Courage donc! allons, Guillaume, cours après ; tu l'attein-

dras sans peine.
Il est épuisé, il boite, et tu es si leste !
— Oh ! oui, je l'ai bien épuisé ; je vais le mettre à la raison.
— Ao ! ao ! Jean l'Anglais ; gare!
Le grand diable est à tes trousses ! —
Dans tous les près où ils ont passé, ils ont brûlé l'herbe ;

dans tous les champs qu'ils ont traversés, il ne grainera ni avoine
ni blé ; il ne bourgeonnera aucun arbre dans les vergers ; les
(yeux des) fleurs sont éraillés comme si la pluie les avait frappés;
ah ! je souhaiterais de tout mon cœur,

Ah ! je souhaiterais de tout mon coeur qu'ils s'étranglassent
l'un l'autre. a

Ce- cri de rage est de la satyre comme en pouvait faire un
peuple épuisé par vingt-trois ans de guerres et désabusé , au-
quel il ne restait plus que la force de maudire les étrangers ; ce
n'est plus le gros rire joyeux , c'est le rire à grince-coeur , comme
s'expriment les poètes bretons.

En voici d'un genre moins sinistre : il ne s'agit plus des Anglais
ou des Français , mais des Normands :

LE MARIN BRETON.

Ohé ! Normand ; hé ! le gland est-il semé ?

LE MARIN NORMAND.

Quel gland , Breton ?

LE BRETON.

Parbleu! le gland qui doit donner le chêne !
— Quel chêne , Breton , et pourquoi faire ?
— Pourquoi faire ? mais..... pour faire le mât,



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 85

— Ah ! pour faire le mât.... .
— Oui , Normand. Et le grain de chènevis , est-il né ?
— Pourquoi faire , Breton ?
— Hé , parbleu ! pour faire du chanvre.
— Ah ! pour faire du chanvre !
— Oui , Normand. Et les obits (les frais d'enterrement), les as-

tu payés ?
— Pourquoi ça, Breton? Pourquoi les aurais-je payés, les obits;

et qu'est-ce que les obits , et le gland , et le chêne , et le grain de
chènevis , et le chanvre , et tout ton Kyrie eleison a de commun
avec moi , Breton ?

-- Ce que tout cela a de commun avec toi , Normand ; écoute
bien , je vais te le dire :

Et primo d'abord , le mât , l'ami , c'est pour te hisser un peu
en l'air, pour qu'on voie mieux ta bonne face ; le chanvre , c'est
pour te faire ta dernière cravate ; et les obits , c'est le droit que
doit à son curé , quand il part , tout Normand qui va se faire
pendre hors de sa paroisse.

(Ici le Normand , pour toute réponse, lâche un gros juron.)

LE BRETON.

En voilà un petit pater sauvage , Normand ; mais , dis-moi, as-
tu fait ton autre prière ce matin ?

— Quelle prière , Breton ?
Parbleu! la prière que tu fais tous les jours au bon Dieu ,

la prière où tu lui dis : a Mon Dieu ! mon Dieu ! ne me donnez
a pas de richesses , non; mais placez-moi près de quelqu'un qui

en ait. « Ah ! finaud de Normand, va ! si la boule du monde
pouvait tenir dans ta main , tu la volerais !

De pareils traits ne s'inventent pas ; c'est la nature prise sur le
fait : on rit de bon coeur.

Des types comiques de la seconde époque , étudiés par M. de
la Villemarqué, les plus plaisants sont le Diable et le Mari battu
par sa femme ; ce dernier a dans tout pays le privilége de di-
vertir les gens, l'autre est particulier à la poésie bretonne. Comme
elle n'ose guère l'appeler par son nom , de peur sans doute qu'il
ne réponde à l'appel, elle le nomme Guillou , qui est le nom du
loup.
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Guillon donc, dit un poète (un jour qu'on exorcisait une jolie
fille possédée), Guillou déclara tout net qu'il ne sortirait pas d'un
corps où il se trouvait si bien, à moins d'entrer dans un très-

drôle de corps nommé Mikel qui assistait à l'exorcisme. Voilà Mikel
bien effrayé ; il n'était qu'à deux pas du Noirot, qui se rappro-
chait de lui de plus en plus : que fit notre homme ? Il se glissa
hors de l'église, et avisant le grand bénitier, il s'assit dedans;
et là relevant ses culottes , retroussant ses cheveux, serrant sa
ceinture autour de ses reins, enfonçant son chapeau sur ses yeux,
prenant en un mot l'attitude d'un matamore, il cria au malin à
tue-tête :

— Approche donc, vilain diable ; si tu es un homme ! saute oû
je suis, si tu'l'oses; soutiens ce que tu as osé dire; viens tenter
l'aventure si tu te vois sûr de la victoire ? Si tu étais un finaud,
comme on le prétend, tu ne te laisserais pas défier; arrière donc,
méchant diable borgne; approche, je n'ai pas peur de tes cornes.

Quant aux types contemporains qui sont très-nombreux, M. de

la Villemarquo signale particulièrement celui que la satyre mo-
derNe a pris pour but de ses traits les mieux décochés; le paysan
frondeur des moeurs, des coutumes bretonnes , que le poète na-
tional des Bretons a personnifié dans Monsieur Flammik :

Voici monsieur Flammik avec son air matois;

Il n'est plus paysan et n'est pas un bourgeois;

Sous ses habits nouveaux, méprisant ses aïeux,

Au tondeur de moutons il vendit ses cheveux;

Il revient de l'école, écoutez son jargon :

Ce n'est pas du français, ce n'est plus du breton.

Attablé le dimanche aux cabarets voisins,

Il se moque du diable, il se moque des saints;

Tel est monsieur Flammik , fils d'un bon campagnard ;

Notre agneau blanc se change en un petit renard.

La chanson des Pantelions, dirigée contre les Bretons qui re-
noncent à la braie nationale, vieux costume des Gaules, et celle de
Jean-le-Tondu ont été composées dans le même but et ont obtenu
le même succès. On remarque le trait suivant dans la dernière :

« Jean-le-Tondu parlait autrefois le breton comme nous ., élé-
gamment, sans nul jargon; maintenant il sait le français de Con-
carneau, mais il rte sait pas le français de Paris. »
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A part l'intérêt poétique attaché à plusieurs pièces de la poésie
comique des Bretons, elle en offre donc un autre : elle iie manque
pas d'une certaine utilité pratique ; c'est sur cette utilité réelle
que M. de la Villemarqué insiste en terminant. Les poétes bre-
tous se sont servi, dit-il, de la satyre pour défendre, avant l'Union,
la nationalité politique de leur pays ; ils ont combattu avec cette
arme morale pour leur territoire et leur indépendance, tandis que
d'autres combattaient avec l'épée. Aujourd'hui l'épée n'est plus
tirée par les. Bretons pour la défense de la petite patrie , elle est
absorbée dans la grande ; mais il leur reste à défendre leurs
moeurs , leurs coutumes , leur vie propre , en un mot leur na-
tionalité morale ; noble tâche encore que celle de conservateurs
armés de tout ce qui fait aujourd'hui notre gloire ! •

Beau rôle que plusieurs remplissent dignement ! Ils resserrent
des liens traditionnels et respectables que certaines gens peu
éclairés veulent briser au nom d'un progrès mal entendu et d'une
prétendue philosophie qui ment. Car je ne vois pas ce que la langue,
les costumes, les usages, les fêtes des Bretons ont de contraire au
vrai progrès, à ce progrès que j'aime et que j'appelle de tout
mon coeur. Pour les éclairer, est-il besoin d'abolir leur langue et
leurs moeurs ? Est-il besoin de les tourner en ridicule ou de les
traiter d'arriérés, comme le font certains esprits forts qui s'at-
tribuent sans doute toutes les lumières qui jamais brillèrent en
Bretagne ? Singulier moyen d'imiter nos voisins que de chercher
en toute occasion à ravaler ce qui honore le plus notre pays natal !
On parle de lumières; eh bien, je ne sache pas de plus sûr moyen
de déranger le sens moral d'un peuple , et même de détruire
son bonheur , que d'être sans cesse à lui répéter que ce qu'il a
regardé comme beau et comme bon ne mérite aucun égard :
Je n'hésite même pas à le dire, j'aimerais mieux le voir rester dans
la naïve ignorance où il vit , car il y vit avec le bon Dieu , que
de le voir s'imaginer que ses antiques coutumes , son costume si
beau et si riche , son langage si curieux et si vénérable , les tra-
ditions si nobles de ses ancêtres, ses croyances si pieuses et si
douces , son pays si pittoresque tout semé des signes éclatants
de sa foi, que tout ce qu'il a aimé et vénéré jusqu'à ce jour,
que tout ce dont il a été fier n'est digne que de son mépris !

C'est aussi pour répondre à ces ennemis d'un nouveau genre que
les défenseurs de notre nationalité morale ont pris en main le
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fouet de la satyre : ils réussissent , grâce à Dieu , dans leur pa-
triotique entreprise ; puissent-ils la mener à bonne fin ? et puis-
sent nos fils , dans mille ans , répéter le chant de leurs pères :

Non ! nous ne sommes pas les derniers des Bretons !

Cette péroraison chaleureuse est accueillie par d'unanimes ap-
plaudissements.

M. de Wismes se lève et dit :
« Certes , de part et d'autre , voici une cause bien plaidée. Me

sera-t-il permis d'essayer l'office de juge, sauf au public à ratifier
ou non mon arrêt ?

Je regrette, moi qui une fois déjà ai rompu une lance contre
mon honorable ami M. de la Villemarqué, d'être obligé de lui don-
ner encore tort; mais je ne puis, après l'audition des pièces, et le
talent des avocats étant tout à fait hors de cause, ne pas abonder
complétement dans l'opinion de M. de Penguern.

a Il est bien d'aimer son pays, de l'aimer avec passion et même
avec quelque partialité; toutefois, M. de la . Villemarqué se montre
quelquefois par trop Breton bretonnant. Notre Armorique ne
peut produire toute fleur et tout fruit; ce serait alors une terre
telle qu'il n'en exista jamais qu'une, à l'époque où le monde na-
quit, et dont le voyageur cherche en vain la trace sur les bords
des fleuves le Tigre et l'Euphrate, où elle s'étalait dans sa luxu-
riante végétation, sous le nom mélodieux d'Eden. M. de la Ville-
marqué veut que l'élément comique se soit fréquemment produit
dans.la poésie bretonne. Est-ce donc bien nécessaire, qu'il se croit
obligé de chercher dans* les textes des intentions qui n'y furent
jamais ? Peut-être n'avions-nous jamais songé que la comédie
faisait lacune dans la couronne littéraire de la Bretagne; mais à
coup sûr nous en voilà bien avertis, moins peut-être par la vic-
torieuse démonstration du savant bibliophile de Lannion que par
les arguments si charmants du reste, si spécieux peut-être à la
première vue, mais cependant si à l'encontre du juste et du vrai,
que M. de la Villemarqué a produits en soutenant la thèse opposée.

« M. de la Villemarqué, nous en sommes convaincus, ne s'est
pas rendu à l'avance un compte suffisamment précis de ce qu'est
la comédie; il semble l'avoir sans cesse, et volontairement ou non,
confondue tantôt avec la satyre, tantôt avec la farce et la bouffon-
nerie. — Comédie, satyre et bouffonnerie s'attaquent bien toutes



XV I`_ Siècle.

it	 1)t
Finist:te.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 89

les trois aux "vices et aux ridicules de notre pauvre nature ; mais
elles s'y attaquent sous trois formes, et surtout par trois procédés
divers qu'il faudrait être un peu osé pédant pour venir analyser
et distinguer ici.

« Les Bretons, comme presque tous les peuples, ont connu la
farce et la satyre ; mais dans toutes les citations de MM. de Pen-
guern et de la Villemarqué, il n'y a pas le moindre soupçon de
cet esprit comique qui puise sa force dans sa modération elle-
même et ne s'adresse qu'au bon goût, à la raison et même au
coeur, pour exciter en nous ce rire franc et de bon aloi, sans amer-
tume et sans exagération, qui sait d'où il vient et jusqu'où il peut
aller en vertu de lois dont il se rend compte.

a Au reste, il me semble qu'a priori et en dehors de toute cita-
tion, on ne peut s'étonner que le génie littéraire breton soit peu
propre à la comédie. Ce génie, comme celui des races germaniques,
.est essentiellement imaginatif. Le génie de l'Allemagne moderne
se formule dans Goethe, Schiller, Klopstoch, Koerner, Jean-Paul
Richter, Hoffmann, Bürger. Celui de la Bretagne se révèle au
monde par les grandes voix de Chateaubriand, de Lamennais et
de Broussais; certes, ce sont ici et là des noms illustres, et qui
honoreront dans la postérité les peuples qui peuvent les citer
comme étant ceux de leurs enfants; -- mais, croyez-moi, si vous
voulez rire, traversez la Vilaine, et surtout n'allez pas outre
Rhin.

Le français né malin créa le vaudeville ,

C'est le peuple rationnel par excellence , et le rire que l'on
voudrait nous donner comme fils de l'imagination, le rire est l'en-
fant gâté de la raison. C'est là une étrange vérité, si étrange que
M. de la •Villemarqué l'aura prise pour un paradoxe; mais ce n'en
est pas moins la verité. »

M. Ozanam, interpellé ensuite par M. de Wismes qui désire le
faire entrer dans le débat, répond par quelques mots gracieux
pour la Bretagne « qui l'a, dit-il, si bien accueilli. »

M. de la Borderie a la parole sur la question 19, ainsi conçue :
Quelle valeur historique faut-il attacher aux Actes des saints

bretons? Quel parti peut-on tirer de ces documents pour l'histoire
de Bretagne? -- Application spéciale aux Actes de saint Paul-
Aurélien. »
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L'heure avancée ne permettant pas à M. de la Borderie d'en-
trer dans lefond du sujet, il se borne à détacher de son travail
quelques observations épisodiques.

Il commence par venger le roi Gradlon du reproche d'ivrogne-
rie que lui avait adressé M. de la Villemarqué, sur la foi d'une ci-
tation que M. de la Borderie démontre incomplète. Puis abor-
dant la question de l'époque où les monuments druidiques ont pu
être établis, il cite un texte des actes de saint Hervé, duquel il
résulte que ce saint fut enterré au milieu d'un cercle de pierres :

Ainsi donc, conclut M. de la Borderie, voici encore au vi e siècle,
et malgré les dénégations de M. dé Wismes, un texte relatif aux
monuments dits celtiques, et qui pourrait bien être une preuve que
beaucoup de ces monuments ne sont peut-être pas si anciens
qu'on le prétend.

M. de Wismes : Je connais quelque peu les naïves chroniques
des vieux saints de la Bretagne; toutefois je n'ai point, je l'avoue,
étudié ce sujet aussi à fond que mon docte ami la Borderie ; qu'il
me permette cependant de croire qu'il attache peut-être trop
d'importance à des actes dont bien peu ont une date certaine et
reculée.Vouloir, à l'aide des légendes des saints, refaire sans crainte
et sans hésitation l'histoire si obscure et si confuse des premiers
siècles de nos annales, c'est, selon moi, comme si l'on tentait la
même œuvre à l'aide des fables de Geoffroi Montmouth, et des
romans de la Table ronde. C'est simplement à une erreur en sub-
stituer une autre, c'est oublier que la Bretagne fut la patrie de
tous ces lais, de tous ces contes, de tous ces pommes qui enchan-
tèrent l'Europe du moyen âge; c'est, en un mot, faire jouer au
roman religieux le rôle qu'on dénie avec raison au roman histo-
rique et guerrier. Que M. de la Borderie applique à la plupart de
nos saints le système de doute et de savante critique à l'aide
duquel il a déchiré la page que toutes nos histoires de Bretagne
consacraient invariablement depuis des siècles aux hauts faits de
Conan-Mériadec, et nous ne doutons pas qu'il n'en vienne à re-
connaître que si, honorés par l'Église, tous les saints dont il nous
a, après Albert-le-Grand et Lobineau, reliure à Lorient les poé-
tiques légendes, sont dignes de tous nos respects, ils ne sont rien
moins que personnages ayant joué historiquemeht un rôle de
valeur haute et. surtout bien facilement appréciable à travers l'im-
mense distance qui nous en sépare.
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M. de la Borderie, je le sais, concède en partie les faits de ces
légendes comme erronés; mais il veut que du détail nous tirions
d'innombrables conséquences sur l'importance de l'invasion bre-
tonne, ainsi que sur les moeurs et les usages des pieux et pacifiques
conquérants venus de l'île. Eh bien ! je l'avoue , j'accepterais
encore volontiers certains faits conservés par la tradition, tels
que la venue du • saint, son nom, le lieu où il a vécu; mais quant
aux détails, je crois que c'est la partie la moins authentique dés
légendes, et qu'on en exagère étrangement la portée. Pour moi,
la plupart des légendes ont été, sinon composées, du moins re-
faites, réhabillées, translatées en plus duisant langage, du xe au
xIne siècle; et je ne puis admettre que les moines de cette époque
aient su à point nommé, par exemple , les procédés d'agriculture,
de défrichement et de construction des v e et vne siècles. Bien plutôt
il faut, dans la plupart de ces légendes, admettre les peintures de
moeurs comme contemporaines, non des moines auxquels elles se
rapportent, mais de ceux qui en ont écrit les vies dans des temps
fort postérieurs.

Au reste, je consens volontiers à accepter dans toute leur te-
neur et comme vérité de l'Évangile, tous les actes des saints bre-
tons le jour où mon ami la Borderie m'aura . retrouvé les reliques
du saint dont il nous parlait au milieu d'un de nos cromlechs. •

M. de la Borderie réplique en quelques mots à l'attaque de M. de
Wismes contre l'authenticité des Actes des saints bretons ; mais vu
l'heure avancée, la discussion est renvôpée à la séance suivante.

M. de Wismes , autorisé par le bureau , est appelé à rendre
compte d'une amélioration apportée dans la confection des armes
à feu par M. Félix Fontenau, de Nantes, et s'exprime ainsi :

Messieurs ,

« Je viens vous entretenir Lin moment d'une invention qui pourra
peut-être vous sembler de peu d'importance au premier abord, et
n'en est pas moins magnifique en elle-même par sa simplicité
même, qui est telle que chacun est tenté de d'ire : ce n'est que
cela ! — et par ses résultats tant économiques que philantro-
piques..

« Vous savez, Messieurs, combien d'affreux accidents viennent
tous les ans porter le deuil dans les familles lors de la saison desJ
chasses. Est-il une mère, une épouse qui n'éprouve une sorte
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d'inquiétude vague lorsqu'elle voit son fils ou son époux partir le
fusil à la main , en compagnie de joyeux amis , pour aller en
quête des lièvres ou des perdrix du voisinage? Et surtout si à
l'heure du repas du soir, lorsque la nuit est venue, la bande
chasseresse tarde trop à revenir, cette inquiétude ne prend-elle
pas un caractère plus prononcé ? L'esprit , le coeur ne se trou-
blent-ils pas, pleins d'anxiété et agités de noirs pressentiments? A
chaque instant on sort sur le seuil de sa porte, on tend l'oreille,
on écoute si au loin le son du cor a résonné , si la voix d'un chien
fidèle a devancé son maître et donné le signal de son retour.

Enfin le cor se fait entendre , les chiens accourent , l'époux ,
le fils , est dans les bras de ces femmes qui lui sont chères. On le
gronde avec douceur ; mais lui , il raille ces coeurs féminins : on
s'agite , on s'inquiète à tort , son fusil sort de chez Lepage ,
son canon est à rubans , sa batterie est excellente , et lui, d'ail-
leurs le roi de ces forêts et de ces plaines , n'est pas moins re-
nommé par sa prudence que par sa hardiesse.

a Il raille, ai-je dit, et plus d'un chasseur, parmi ceux qui se
rencontrent ici, dit tout bas : c'est avec raison. — Moi je réponds,
c'est à tort. -- Ils raillaient aussi et ils bravaient les conseils de
la tendresse, les avis de la prudence ces trois à quatre cents mal-
heureux qui tous les ans, la statistique le constate, sur le seul ter-
ritoire de la France, succombent sous la décharge meurtrière
d'un plomb qu'ils avaient destiné à atteindre le lièvre dans les
guérets, le loup dans les bois, la perdrix dans les airs.

M. Felix Fontenau de Nantes, lui non plus, n'a point écouté les
railleries du chasseur; — il a entendu les cris de douleur de ces
parents au chevet de leur fils unique qu'on vient de leur rappor-
ter mortellement blessé sur une civière; il a eu compassion de
cette jeune femme veuve au bout de peu d'années d'un époux la
veille encore plein de vie et de santé, et avec qui elle se promet-
tait de passer de longues années de bonheur. — Et un jour, le
lendemain, je crois, de celui où il venait de perdre par un de ces
affreux accidents de chasse un de ses propres amis, un Nantais,
M. de Rémond, M. Fontenau s'est dit : Assez de pitié et de com-
passion stériles! Quoi! au point où en est arrivé l'art de la mé-
canique, n'est-il point possible de trouver un système de batterie
qui rende les accidents pour ainsi dire impossibles ? Cherchons.

Alors il étudia ces divers systèmes de sûreté déjà imaginés
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pour les armes à percussion. Il reconnut que tous étaient essentiel-
lement défectueux, et surtout d'un usage incommode dans la pra-
tique; il s'expliqua ainsi pourquoi les chasseurs ne les avaient point
généralement accepté. Vous dire par quelles suites de recherches,
de tâtonnements, d'insuccès, d'espoirs déçus, M. Fontenau passa
lui-même avant de pouvoir dire : eureka, serait abuser inutile-
ment de vos moments. J'aime mieux proclamer de suite et bien
haut que, venue d'un cœur chaleureux, son idée a germé sous l'ob-
servation d'un esprit froid et attentif; et qu'aujourd'hui M. Fon-
tenau peut à juste titre se flatter d'avoir trouvé un système qui
laisse loin derrière lui tous ceux qui l'ont précédé, un système à
la fois peu coûteux d'exécution et d'une pratique simple et facile,
un système qui peut-être subira de l'inventeur lui-même quelques
perfectionnements, mais qui, dès à présent applicable, ne laisse
prise à aucune objection sérieuse ni de la science, ni de la routine,
cette puissance plus redoutable encore.

Voici comment, il y a'peu de jours, M. Charles Laboulaye, an-
cien élève de l'Ecole Polytechnique, s'exprimait sur l'invention de
M. Fontenau, et l'expliquait au comité des arts mécaniques de la
Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, qui l'avait
chargé de lui faire un rapport à ce sujet :

« Pour atteindre son but, M. Fontenau rend mobile , à volonté,
la partie cylindrique du chien qui 'vient, dans l'arme à percussion
ordinaire , frapper sur la cheminée munie de la capsule. Cette
mobilité est obtenue en forant cylindriquement cette partie du
chien, et y taraudant un pas très-fin qui permet d'y adapter une
vis. Cette vis, terminée extérieurement par une tête cannelée , se
détourne avec facilité ; un demi-tour suffit pour désarmer le fusil
et rendre toute explosion impossible, lors même que par un ac-
cident quelconque le chien s'abattrait sur la cheminée.

« On voit avec quelle facilité le chasseur se trouve mis à l'abri
de tout accident, avec quelle rapidité le fusil est remis en état de
faire feu.

En enlevant entièrement la vis, l'arme devient tout à fait inof-
fensive, et peut sans danger être maniée par les enfants et les per-
sonnes les plus imprévoyantes.

a La vis est disposée de façon qu'il n'y a entre elle, lorsqu'elle
est descendue au point le plus bas qu'elle puisse atteindre , et le
bout de la cheminée, que l'épaisseur du cuivre d'une capsule. Il
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en résulte que le choc est seulement suffisant pour écraser la
poudre fulminante et faire éclater la capsule ; conséquemment la
vis ne fait plus emporte-pièce sur la cheminée , et le cuivre ne
peut plus pénétrer dans celle-ci.

« Ote-t-on la capsule, la poudre fulminante qui resterait sur la
cheminée ne peut plus faire explosion , car la vis ne peut opérer
aucune pression sur ces restes.

« Indépendamment de ce que la vis, dans ce système, ne frappe
pas directement sur la cheminée , il faut ajouter que le bout de
cette vis étant en acier ne peut jamais se refouler au contact de
la capsule.

a Tout crachement latéral de la poudre fulminante et des éclats
dé capsule si funestes aux chasseurs est supprimé : cela résulte
de ce que le chien, reposant sur l'embase de la cheminée, opère
une fermeture qui met obstacle à tout éclat ou crachement laté-
ral ; une ouverture pratiquée à la partie antérieure permet la
sortie des gaz.

a Enfin le chien n'est pas sujet à se casser, car non-seulement il
ne tombe pas avec excès de force , mais il tombe d'aplomp. Or,
nous avons entendu évaluer à 100,000 francs par année les rem-
placements de chiens de fusils cassés dans l'armée; en tous cas,
il est certain que c'est un article important des dépenses qu'exige
l'entretien des armes.

a Il serait, je pense, inutile d'ajouter aucune explication à ce
lumineux rapport. Je pourrais y joindre l'expression de tous les
témoignages favorables que l'invention de M. Fontenau a reçus en
France , en Allemagne , en Angleterre , en Belgique, de la part de
tous les juges compétents ; à quoi bon ? Mon témoignage , je
l'espère , vous servira de garant pour tous les autres ; ce n'est
point celui d'un grand savant en pareille matière, mais c'est celui
d'un homme qui a jugé avec son coeur une- invention sortie du
coeur, et qui s'est dit : l'auditoire de notre Congrès Archéolo-
gique est plus en droit peut-être , en fait d'armes , de nous de-
mander compte de quelque hache celtique , d'un matar gaulois,
ou d'un casque prétendu romain, que du plus beau fusil tout frais
sorti des fabriques de Liége ou de Saint-Etienne. Cependant, est-il
dans cet auditoire , dans ce parterre émaillé de tant de gracieuses
têtes féminines, est-il une mère, une épouse, une fille, une soeur
qui ne criera merci pour, justement à cette époque de l'année où
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vont résonner les joyeuses fanfares dé la chasse , leur avoir dit :
Ne vous inquiétez plus , laissez partir sans nul émoi du coeur ce
fils , cet époux , ce frère qui vous sont si chers ; grâce à l'inven-
tion de M. Fontenau, ils ne sauraient courir aucun danger; ce soir
ils seront dans vos bras. D

Le Congrès, par l'organe de M. le Président, accueille avec une
faveur marquée cette communication extra-archéologique ; il té-
moigne à l'honorable M. Fontenau et à son spirituel rapporteur
là plus complète approbation et la sympathie la moins équivoque.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire ,

P. DELABIGNE-VILLENEUVE.



CLASSE D'ARCHEOLOGIE.

SEPTIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL. -- M. LE JEAN , secrétaire.

Jeudi 10 octobre , sept heures trois quarts du matin.

Sommaire. — Lettre de M. de Caumont. — Discussion sur les mots bre-

tons, indices de voies romaines. — Monnaies celtiques

armoricaines. — Géographie politique et ecclésiastique

des pays occupés par les Bretons, depuis leur arrivée en

Armorique jusqu'au xe siècle.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président communique à l'assemblée la lettre suivante de

M. de Caumont , directeur de l'Institut des Provinces et de la
Société française pour la conservation des monuments histo-
riques :

Monsieur le Président ,

« Je viens vous prier, tant au nom de la Société française pour
« la conservation des monuments, qu'au nom de la'section d'his-
. Loire de l'Institut des Provinces , d'établir au sein de la réunion
' que vous allez présider à Morlaix une enquéte pour déterminer
« à quelle époque on a cessé en Bretagne d'inhumer dans des
c tumulus et sous des dolmens.

« Nous voudrions savoir aussi :
« 1 0 Si l'on a trouvé dans les cavités sépulcrales des tumulus,

a des colliers en terre cuite émaillée, et si cet émail était recouvert
c d'une glaçure métallique;

a 20 Quels étaient les principaux objets qui accompagnaient ces
« colliers dans les tombes qui ont été explorées ;

« 30 Si dans les tumulus de la Bretagne ou sous les dolmens ,
on a trouvé des squelettes ayant aux jambes, aux bras, au
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cou, etc., des cercles de bronze, et quelles sont les particulari-
tés remarquées sur les dispositions de ces anneaux.

Enfin, si des agraphes en bronze ou en fer plaquées d'un
a métal imitant l'argent ont été trouvées dans quelques sépultures
a établies sous des dolmens ou dans les tumulus.

« Je suis flatté , Monsieur le Président , de trouver ainsi une
nouvelle occasion de vous réitérer l'assurance de ma haute con-

s sidération et de mon dévouement,
A. DE CAUMONT.

e P.-S. Veuillez me rappeler au souvenir des membres de l'As-

» sociation Bretonne, et leur exprimer tous mes regrets de ne pou-
a voir me réunir à eux à Morlaix. D

Sur l'avis de l'assemblée, une commission, composée de MM. de

Courcy et Le Jean, est nommée à l'effet d'étudier les questions
posées par M. de Caumont.

M. le docteur Halléguen revient sur la monographie du château
de Châteaulin qu'il a donnée dans la séance précédente, et échange
avec M.. de Blois quelques observations sur les marbres trouvés
dans les ruines de cette forteresse, parmi divers débris qu'il met
sous les yeux des membres présents.

Une discussion incidente s'engage sur la valeur des mots Strat

et Pont, dans les pays bretons, comme indice de voies romaines.
M. le président fait observer que l'indication topologique Pont est
d'autant plus précieuse que, jusqu'aux Carolingiens, on s'est par-
tout servi des anciens ponts romains sans en construire de nou-
veaux , et il cite une requête des corveyeurs de Paris qui se
plaignent qu'on veut les forcer à construire de nouveaux ponts
sur la Seine; ils allèguent que de tout temps leur métier a été de
réparer les ponts existants sans en construire d'autres.

M. Le Jean fait observer que le village de Pont-Ménou , au-
jourd'hui misérable hameau sur la rivière le Douron (ancienne-
ment Menuvius Flumen), est appelé ville dans le pays , bien que
de forts gros bourgs voisins comme Plougonven, Plouigneau, Plou-

gasnou, ne soient nommés que bourgs.
Il ajoute qu'un insignifiant village de la commune de Ploui-

gneau, nommé Kerstrat, est le chef-lieu d'une vaste section ou
Frairic (breûriez), qui renferme des lieux bien plus importants
au point de vue civil ou religieux. Il voit l'explication de ces sin-

III.	 7
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gularités dans l'antiquité de ces deux lieux, rendue probable
par la présence des composants Pont et Sirat cités ci-dessus. Dans
une séance précédente , il a d'ailleurs trouvé sur ces points des
indications relatives à l'existence de lignes romaines.

Il pourrait aussi citer le nom de ville donné à l'informe bour-
gade du Po.nthou, si ce nom n'avait son explication dans l'an-
cienne importance féodale de ce lieu, centre d'un fief, d'une juri-
diction assez forte et pourvu d'un prieuré. Cependant ces ano-
malies ont frappé les paysans trécorrois, qui cherchent à l'expli-
quer par des traditions trop invraisemblables pour trouver place
ici.

Sur la question 2 : « Signaler et classer les monnaies celtiques
• armoricaines qui ne portent pas d'inscription , en les rapportant
aux diverses peuplades de l'Armorique auxquelles elles appar-
tiennent , n M. Lemière a la parole :

M. Lemière expose en peu de mots l'immense utilité de la nu-
mismatique gauloise; puis après quelques considérations sur les
monnaies gauloises en général , qu'il divise en quatres classes,

1 0 Anneaux de formes et de grandeur variées, toujours coulés,
en potin, en bronze ou en argent;

20 Rouelles ou petites roues à quatre rayons évidés, faites en
bronze, en argent et même en or;

30 Monnaies coulées, d'aspect très-barbare , et qui laissent
apercevoir les traces ou sutures des deux parties du moule,
ainsi qu'une trace souvent très-marquée du jet du métal;

4° Enfin monnaies frappées en or , électrum , argent ou
bronze; et dans les métaux précieux, il est facile de remarquer
une grande variété dans les proportions de l'alliage.

Après avoir fait ressortir la richesse de la numismatique armo-
ricaine comparativement surtout au midi de la France, et après
l'avoir fait ressortir par l'exemple de la Gaule narbonnaise , qui
sur 537 monnaies connues , décrites dans l'ouvrage que M. de la
Saussaye a consacré à cette province , ne possède pas une seule
monnaie d'or du même d'électrum, M. Leinidre ajoute que, comme
expression artistique, les monnaies armoricaines peuvent rivaliser
avec les plus beaux produits du monnayage gaulois (excepté tou-
tefois le monnayage tout grec des Massaliotes), et que nulle part
ailleurs sur le sol gaulois , on ne voit pareille profusion d'orné-
merits tant sur le droit que sur le revers,
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ill. Lenaiere discute l'opinion de MM. J. Lelewel et de la Saus-
saye, qui refusent aux anneaux et aux rouelles à jour le carac-
tère monétaire; et par des considérations tirées des fréquents rap-
ports des Gaulois avec les Bretons, et des fouilles ou ces anneaux
et ces rouelles ont été trouvés avec les monnaies en potin coulé,
que M. Lemière croit avoir été la première monnaie gauloise figu-
rée,, il conclut, contrairement à l'opinion des. deux savants ,
1 0 qu'il faut admettre les anneaux et les rouelles parmi les mon-
naies; 20 que la monnaie en potin coulé dut leur succéder, et que
ce ne fut qu'après la deuxième expédition gauloise en Grèce, envi-
ron deux siècles et demi avant l'ère chrétienne, que commencèrent
ces imitations des statères d'or macédoniens et de leurs diminu-
tifs ; et il admet avec ces mêmes savants que ces pièces gauloises
sont d'autant plus anciennes que l'imitation est plus servile , et .
que ce n'est que peu à peu et pour les approprier aux idées gau-
loises qu'eurent lieu ces dégradations successives du type prin-
cipal.

Avant de tenter la classification des monnaies armoricaines en
général, et spécialement d'une vingtaine de monnaies inédites dont
M. Lemière dépose sur le bureau des dessins faits par lui et des
clichés, il commence par rechercher les parties constitutives du ,
type armoricain , et il le déduit des monnaies provenues de sept
principales trouvailles faites à diverses époques sur le sol de l'Ar-
morique, à Saint-Denoual près Lamballe , à Henan-Bihan près
la même ville , à Amanlis , à Plounéour près Quimper, au village
de Grand-Hugén en Lannéanou, à la Feuillée, et dans diverses lo-
calités de la montagne d'Arrez dans le Finistère. ll en fait la des-
cription suivante :•Au droit : tête de profil, tournée tantôt à droite,
tantôt à gauche, avec une chevelure en anneaux., variée selon les
localités, accusant parfois la forme de casque à visière; les acces-
soires principaux sont généralement les cordons perlés accompa-
gnés de trois petites têtes couronnées, et le sanglier en cimier; au
revers , le cheval à tête d'oiseau , et plus fréquemment à tête
humaine, aux membres disloqués, accompagné des symboles sui-
vants : cordons perlés ou non perlés, et dans ce dernier cas ter-
minés ordinairement par une ou deux petites têtes couronnées
placées aux extrémités; les petites croix; l'oiseau aux ailes éle-
vées; le sanglier ou un boeuf ou urus dans les jambes du cheval
androcéphale. .
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M. Lemière reconnaît ces différents symboles dans les mon-
naies inédites dont il vient d'être parlé; il constate en outre que
ces pièces ont pour la plupart été trouvées dans le territoire ossis-
mien, qu'elles ont toutes entre elles une parfaite analogie de
poids et de métal, qu'elles ont été frappées de la même manière ,
que les flaons mêmes sur lesquelles elles ont été frappées pré-
sentent des ressemblances frappantes , il en conclut qu'elles sont
toutes armoricaines.

Puis entrant dans des détails pour l'attribution de ces monnaies

aux diverses peuplades de l'Armorique, il établit une classification
peu différente de celle donnée en 1846 à Saint-Brieuc par feu
M. le comte de Kergariou, et dans laquelle nous n'entrerons pas,
puisque, sur les instances du bureau, M. Lemière a promis de re-
voir avec soin son mémoire et de le donner, ainsi que les planches,
le plus tôt qu'il lui sera possible, pour être inséré en entier dans
le Bulletin Archéologique de la Société.

Ce curieux travail est accueilli par de vifs applaudissements et
les remerciements de l'assemblée.

La parole est à M. de la Borderie sur la question 17, ainsi
concue : e Faire la géographie politique et ecclésiastique des pays
occupés ou possédés par les Bretons du continent, depuis leur
arrivée en Armorique jusqu'à l'invasion normande au x e siècle.

M. de la Borderie dépose un mémoire sur la question et en
donne le résumé ; le temps lui ayant manqué, il n'a pu s'occuper
que de la période antérieure au Ix e siècle.

Selon lui, les Bretons, avant Nominoë, n'ont occupé ni le pays
de Rennes, ni celui de Nantes, ni même (d'une manière continue)
la ville de Vannes , ni la partie orientale du Vannetais. Ils sont
restés cantonnés à l'ouest d'une ligne frontière allant , avec quel-
ques sinuosités , de l'embouchure du Coësnon à la ville de Vannes.
La partie de la péninsule comprise derrière cette ligne forme seule
la Bretagne d'avant le Ix e siècle.

Ce territoire était partagé en quatre divisions principales ,
royaumes ou principautés, savoir : 1 0 La Domnonèe, comprenant
à peu de choses près les territoires réunis des quatre anciens
diocèses de Tréguier, de Saint-Brieuc, de Dol et d'Aleth (ou Saint-
Malo) ; 20 Le Léon (ancien évêché de Léon) ; 3 0 La Cornouaille
(ancien diocèse de Kemper) ; 4 0 le Browerech ou Vannetais Breton,

correspondant à l'ancien diocèse de Vannes, moins la partie
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orientale comprise entre Vannes et la Vilaine, qui appartenait aux
Francs.

Quand à la géographie ecclésiastique, nulle part on n'a entassé
autant d'erreurs, dit M. de la Borderie, que sur la circonscription
religieuse de la Bretagne à l'époque qui nous occupe. M. Gué-
rard, par exemple, a établi en principe que la division en pro-
vinces et en cités a été conservée dans les archevêchés et les
évêchés, les pagi dans les aichidiaconés. Cette observation, juste
pour la Gaule, est erronée en ce qui concerne la Bretagne.

L'organisation ecclésiastique bretonne, différente du reste de la
Gaule, n'a d'analogue que celle de la Cambrie.

La juridiction épiscopale, dans cette contrée, était non territo-
riale, mais personnelle. Point de siéges épiscopaux et métropolitains
fixes; la primatie passait de Landaff à Ménevie. Le primat gouver-
nait seul tout le pays, envoyait des chorévêques et leur distribuait
la besogne. Les émigrés, en venant en Bretagne, conservèrent
l'organisation en usage dans l'île pour la juridiction des évêques
bretons. Les premiers évêchés à circonscription fixe furent Quim-
per; puis Léon.

Le mémoire de M. de la Borderie sera imprimé au Bulletin de
l'Association.

L'heure avancée fait renvoyer à une prochaine séance le reste
de la discussion.

La séance est levée à dix heures et demie.

G. LE JEAN.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

HUITIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL. — M. P. DELABIGNE—VILLENEUVE,

secrétaire.

Jeudi 10 octobre, sept heures du soir.

Sommaire. -- .Eloge de M. le comte de Kergariou. — Valeur historique

des Actes des saints bretons. — Influence des saints irlan-

dais sur la Bretagne, et relations entre les deux peuples

avant le xII e siècle.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
On remarque clans la salle , outre une nombreuse assistance de

dames , M. le préfet du Finistère, MM. les sous-préfets de Morlaix
et de Châteaulin , et un grand nombre d'ecclésiastiques.

M. Saullay de l'Aistre, président de la Société Archéologiqùe des
Côtes-du-Nord, a la parole pour prononcer l'éloge de M. le comte
de Kergariou, ancien pair de France, membre de l'Association
bretonne et de plusieurs sociétés savantes , mort en 1849.

Après avoir retracé les diverses phases de la carrière politique
si honorable et si remplie de M. le comte de Kergariou , M. Saul-
lay jette un coup-d'oeil sur sa vie intellectuelle et scientifique.
Voici quelques passages de cette partie de son discours, qui a un
rapport direct aux matières traitées dans ce recueil.

a M. de Kergariou aimait que l'on s'occupât de nos institutions,
de nos moeurs, de nos gloires : Recolite quam magna Britanni fecere!
I1 aurait voulu arracher au temps tout ce qui reste encore de nos
traditions , de nos monuments , de nos saintes reliques : Colligite

quce super fuerunt fragmenta, ne pereunt. 11 voyait avec peine l'in-
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différence pour les choses de la patrie, et il aurait volontiers ré-
pété avec l'illustre Manuce : Turpe est in patria peregrinari et. in eis

rebus, quce ad patriam pertinent, hospitem esse.

• Vous savez , Messieurs , de quels suffrages et de quels encou-
ragements M. de Kergariou entoura la création d'une Société Ar-
chéologique dans les Côtes-du-Nord. Il en accepta la présidence
d'honneur ; et vous vous rappelez encore avec quelle ardeur de
jeune homme , avec quelles vives lumières il prit part aux tra-
vaux du Congrès de Saint-Brieuc. I1 se , fût félicité avec nous ,
Messieurs , du succès des habitants de Lamballe et de Matignon
dans la restauration et la construction de leurs églises. Les sou-
scriptions seules recueillies par M. le recteur de Lamballe s'élè-
vent à plus de quinze mille francs. Je crois devoir signaler au
Congrès ces efforts généreux et ces oeuvres importantes auxquelles
la Société Archéologique des Côtes-du-Nord n'a cessé d'attacher
sa persistante intervention.

« A part son mérite architectural , de pieux souvenirs recom-
mandent Notre-Dame de Lamballe, ce monument des vieux,
jours , qui vit Charles de Blois marchant les pieds nus à travers
les aspérités du chemin, apporter dans son sanctuaire les re-
liques de cet homme prédestiné, l'ami, le défenseur de l'opprimé
et du pauvre, et que nous vénérons sous le nom de SAINT-YVES :

a De extra villam Lamballe usque ad 'ecclesiam B. M. nudis pedibus

super parvimenta et lapides detulit reliquias B. Yvonis, et eas eidern
ecclesie prcesentavit. n

a Les sacrifices des habitants de Matignon, pour arriver à la
construction d'une église monumentale, témoignent à la fois de
leur respect des arts et de leur patriotisme. Les inspirations gé-
néreuses se transmettent et s'enchaînent : elles ne • doivent .point
étonner là où prirent naissance de courageux défenseurs du sol
envahi; là où l'on n'a point oublié qu'à l'une de ces journées qui
décident du sort des empires, à la bataille de Cocherel, la ban-
nière du bon connétable était vaillamment portée par Bertrand
de Gonyon-Matignon.

« On l'a dit avec raison , Messieurs, il en est de la science
comme de la vertu : il faut la rendre aimable, si vous voulez
qu'on l'aime. Telle fut la vertu, tel fut la science chez M. le comte
de Kergariou. Des documents historiques laborieusement recueil-
lis, des raretés bibliographiques nationales, une vaste et curieuse
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bibliothèque, une collection de monnaies gauloises, l'une des plus
complètes de France, furent autant de trésors toujours ouverts
par lui aux amis de l'étude; et je le répéterai ici, Messieurs , les
lumières et l'obligeance du maître firent de la grande ville comme
un sanctuaire de science où l'on put toujours aller s'éclairer.

« de dirais donc que jamais science ne fut aussi volontiers com-
municative, que jamais autant de bon vouloir et de simplicité ne
s'unirent à autant de solide mérite, si nous n'avions près de nous,
Messieurs, dans le Nestor des savants de la Bretagne, M. le comte
de Blois, un exemple vivant de tout ce qu'ajoutent d'attraits au
plus haut savoir la modestie, la bienveillance et la vertu. D

Après avoir rappelé l'antique illustration de la famille de Ker-
gariou, M. Saullay de l'Aistre retrace en quelques paroles , cha-
leureuses les précieuses qualités, les sublimes vertus de celui au-
quel il paie en ce moment son tribut de reconnaissance et de re-
grets; puis il termine ainsi :

« Les vertus, les talents, les services de M. de Kergariou étaient
èonnus de tous ici, sans doute, mais nous avons été heureux d'en
parler avec vous, comme on aime à s'entretenir pieusement, en
famille, de ceux qui n'y sont plus!

a Ce n'est pas d'ailleurs un des moindres caractères de notre
nature celtique, que cette fidelité, que cette fermeté des senti-
ments, que les hommages immuables qui restent voués dans nos
âmes à ce qu'elles ont vénéré, à ce qu'elles ont aimé, à ce qu'elles
regrettent ici-bas. Ils y demeurent vainqueurs de la fortune, du
temps, de l'absence, de la tombe elle-méme, et pour se souvenir,
un coeur breton n'attend pas le solennel Remember ! .... 1l se sou-
vient! a

La vive sympathie de l'assemblée pour les sentiments si bien
exprimés par M. Saullay de l'Aistre se traduit par des marques
d'approbation.

L'ordre du jour appelle la question 19, ainsi conçue :
« Quelle valeur historique faut-il attacher aux Actes des saints

bretons? Quel parti peut-on tirer de ces documents pour l'histoire
de Bretagne? — Application spéciale aux Actes de saint Paul-Au-
rélien. »

M. de la Borderie, inscrit pour traiter cette question, commence
par quelques considérations critiques sur le système adopté en gé-
néral dans l'étude de nos vieilles annales par rapport à l'histoire
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des saints locaux. On ne dédaigne pas d'apprendre la mythologie,
on suit avec attention l'histoire des rois réels, et même des rois
fabuleux, mais on néglige complétement celle des saints person-
nages, qui sont pourtant les vrais fondateurs,de notre nation.

M. de la Borderie discute ensuite la crédibilité historique due
aux miracles, et pose les principes suivants :

Quand le fait miraculeux est' attesté par des auteurs contem-
porains dignes de foi, il faut le croire comme tout autre fait. —
Quand le récit que nous possédons est postérieur de plusieurs
siècles et manque des garanties réclamées par la critique, il faut
plus de précautions. Toutefois, même en n'admettant pas le mi-
racle, on peut le plus souvent, sans abdiquer l'esprit philoso-
phique, donner une explication humaine à un fait vrai au fond,
quoique revêtu par le légendaire de circonstances merveilleuses.
S'il est juste et raisonnable de se défier de l'engouement des épo-
ques primitives pour le surnaturel et l'extraordinaire, il faut se
rappeler que presque toujours, sous le narré d'un miracle bizarre,
il y a un fonds très-large où réside la vérité.

En définitive, quelle règle adopter à l'égard d ces miracles? Les
admettre tous? Non. — Les rejeter tous? Encore moins. Les mi-
racles étaient nécessaires à l'origine des sociétés : comment argu-
menter avec des barbares? — La raison peut donc encore nous
guider, dans de certaines limites, pour apprécier le dégré . de con-
fiance que méritent les récits des légendaires, quoique nous ne
puissions pas toujours être certains de pénétrer dans les desseins
de Dieu.

Quand le motif du miracle s'aperçoit, il serait puéril de se re-
fuser à l'admettre : ainsi les Actes de saint Malo et de saint Me-
laine nous parlent de morts ressuscités par ces vénérables apôtres..
On comprend très-bien que Dieu leur ait accordé cette puissance
surhumaine pour appuyer par des faits éclatants et capables de
frapper les esprits les plus rebelles, l'autorité de leurs prédications
et pour assurer le triomphe de la foi.

Quand au contraire le miracle ne paraît pas motivé, il est loi-
sible de ne pas l'accepter : toutefois, ce n'est pas encore une rai-
son pour rejeter le fait auquel est lié le prodige. M. de la Borderie

cite comme exemple le fait de la domestication des animaux, tiré
de la Vie de saint Paul-Aurélien, fait qui, soumis à une critique
éclairée, sera. loin de paraître invraisemblable, bien que dégagé,
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si on y tient, des circonstances miraculeuses qui peuvent être une
addition du pieux biographe.

M. de la Borderie pense donc qu'au point de vue de la critique
historique c'est un tort de rejeter les miracles; on doit au con-
traire reconnaître l'existence de ceux qui sont bien attestés. Ainsi,
saint Conwoïon guérit un boiteux par la vertu de sa parole :
c'est un acteur, un témoin oculaire du fait qui raconte ce miracle;
il n'y pas de motif pour ne pas le croire. — C'est un moine, dira-
t-on, son témoignage est intéressé. — Mais on devrait donc, avec
un pareil raisonnement, refuser de croire au récit de César, car
César était son propre héros.

a Mais au moins, ajoute M. de la Borderie, si ces argumenta-
teurs n'admettent pas le miracle, qu'ils ne rejettent pas pour
cela le fait auquel il est lié ; ce serait une seconde faute contre
la critique historique : qu'ils lui cherchent d'ailleurs telle ex-
plication naturelle qu'il leur plaira. S'ils ne veulent pas accorder
à nos vieux moines , à nos vieux évêques la gloire d'avoir été
des saints, d'avoir mérité d'être sur la terre les instruments di-
rects de l'action divine et surnaturelle, qu'ils leur laissent du
moins l'honneur d'avoir été des héros , d'avoir au prix de leurs
sueurs, de leurs efforts et de leurs veilles; fondé la société qui
nous a portés. lls en sont moins grands, sans doute ; mais ils
dominent encore de bien haut tous les génies modernes devant
lesquels notre époque s'incline trop humblement. »

M. de la Borderie termine ces réflexions préliminaires par quel-
ques considérations sur l'autorité de la tradition historique : elle
est d'autant plus sujette à l'erreur qu'elle s'éloigne davantage.
Or si la tradition relative à nos saints s'éloigne dans le temps ,
elle ne s'éloigne pas dans l'espace; ce sont les moines des monas-
tères où ont vécu les saints qui racontent leurs gestes.

Ici, M. de la Borderie relève les attaques de M. de Wismes•contre
nos traditions et nos légendes , auxquelles ce dernier ne veut re-
connaître aucune autorité, et qu'il s'est permis d'assimiler aux
romans de la Table ronde :

a Quand on nous montrera, dit M. de la Borderie, des temples
et des statues élevés aux Amadis et aux Lancelot, quand on nous
montrera au pied de ces statues des hommes agenouillés, alors
nous admettrons le parallèle ; jusque - là , il nous sera bien
permis de protester contre un tel abus de la critique. Conime
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s'il n'y avait pas quelque différence à faire entre les traditions,
les croyances religieuses d'un peuple et les inventions fabuleuses
dont il amuse ses loisirs (encore est-il juste de remarquer que les
héros des romans de la Table ronde ne sont pas des types entiè-
rement fictifs) ! Il y a bien quelque différence peut-être entre le
poète, — Q cette chose légère, » comme dit Platon, et le prêtre,
figure grave et sacrée, revêtu chez tous les peuples d'un carac-
tère plus qu'humain. Ne faut-il pas être emporté par la passion
du paradoxe pour comparer sérieusement les trouvères aux évê-
ques ? — Si l'on admet le système de M. de Wismes, il n'y a plus
rien de prouvé, rien de certain en histoire ; c'est le scepticisme
universel dominant et rendant inutile l'étude des siècles passés.
Cela n'effraie point M. de Wismes! ...., J'aurais mauvaise grâce,
du reste, à me plaindre de le voir adopter cette thèse ; c'est ce
qui nous vaut. — et nous en profitons tous, — ces saillies d'un
esprit charmant et original, aussi inépuisable qu'imprévu, et dont
les ressources ne sont jamais en défaut. Mais qu'il me permette
de le lui dire : cet esprit, ces saillies gracieuses et railleuses plai-
sent et amusent infiniment sans doute, c'est beaucoup; mais pour
quelques-uns, la vérité après, — même avant, — l'esprit, a en-
core son prix, et le scepticisme universel ne nous y amènera ja-
mais. »

M. de la Borderie , entrant alors dans les détails de son sujet ,
s'appuie sur les divers textes des Actes de saint Gonéri, de saint
Leonor, de saint Hervé et de saint Mato , pour établir que l'on
peut puiser dans ces documents d'intéressantes et précieuses no-
tions sur l'origine de nos paroisses, sur les moeurs et les coutumes
des premiers siècles de nos annales.

Il ,y trouve encore les particularités les glus attachantes sur la
vie toute céleste, toute évangélique de ces.admirables mission-
naires. Il cite , entre autres , l'exemple de la longanimité chari-
table déployée par saint Malo, en butte à la haine aveugle des
Aléthiens et obligé de fuir cette ville ingrate. Voici l'allocution que
le saint évêque adressa dans cette circonstance à ses moines (1) :

e'Puisque Jésus , mon Seigneur (et le vôtre), s'est bien sous-
t, trait par la fuite à la perfidie des Juifs , pourquoi donc , moi ,
C pauvre homme , n'en ferais-je pas autant pour échapper à la

(I) Voy. Surius, November, p. 353.
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« méchanceté de ce peuple ? Voici que , comme des renards , ils
• ont creusé sous nos pas des fosses de trahison , et que, comme
« les oiseaux du ciel , ils se sont fait des nids d'orgueil. Et nous ,
« semblables en ce point au Fils de l'Homme , nous n'avons plus
« un seul lieu où reposer notre tête ; retircns-nous donc , mes
« frères , et par notre retraite ôtons-leur du moins l'occasion de
« pécher contre nous. Secouons sur eux en témoignage la pous-
« sière de nos pieds. Et puisqu'ils ne sont plus des enfants de la
« paix , puisqu'ils rejettent loin d'eux la paix du Christ, nous du
« moins remportons notre paix avec nous. Agissons donc sans re-
« tard, mes frères, et cédons, je vous en supplie, avec toute pa-
« tierce. »

C'est là ce que quelques auteurs ont appelé la malédiction de
saint Halo contre les Aléthiens !

Le côté intime des moeurs de ces pieux apôtres, décrit avec tant
d'onction et de charmes dans nos légendes , fournit encore , au
dire de M. de la Borderie , des tableaux sublimes , des scènes
qu'envierait le pinceau du coloriste.

Telle est par exemple la mort de saint Paul-Aurélien :
« Lorsqu'arriva le moment de son trépas, s'adressant à ses moi-

nes réunis autour de lui : « Aies petits enfants , leur dit-il , voici
que ma dernière heure approche. Ce que j'ai aimé , je le vois
déjà ; ce que j'ai cherché , je le contemple , le Seigneur Christ ,
mon roi ; déjà je l'adore dans sa gloire ! » Et comme tous s'é-
criaient en pleurant : « Que ferons-nous maintenant ! ô père ! A
qui nous laissez-vous en garde? » Il répondit : « Gardez-vous, en-
fants, de verser des larmes en confiant mon âme au Seigneur. Ne
pleurez point mon absence corporelle au milieu de vous; car par-
tout où vous serez, mon coeur sera avec vous. » — . Et après s'être
muni des divins sacrements , étendant sur eux ses mains (trem-
blantes), il les bénit en ces termes : « Que la bénédiction de Dieu
Père , Fils et Esprit-Saint descende sur vous ! » Et tous ayant
répondu « Amen , » le pieux évêque , sans montrer sur son vi-
sage la moindre trace de douleur, rendit sa sainte âme au
Christ (1). »

La mort de saint Gwennolé n'est pas moins belle dans ce sim-
ple récit du moine Gurdestin :

« Il revêtit les ornements solennels avec lesquels il célébrait la

(1) Bolland. , t. II, Marti', p. 120.
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messe; il offrit à Dieu le Saint-Sacrifice, et s'étant ainsi nourri
du très-saint et mystique corps de Jésus-Christ, il se tint debout
devant l'autel, au milieu des moines qui soutenaient sa faiblesse,
et se mit à chanter avec eux les louanges du Seigneur. Jusqu'à ce
qu'enfin sa sainte âme, qu'il avait conservée pure de toute souil-
lure charnelle , abandonnant son corps que la maladie avait res-
pecté , alla se joindre aux choeurs des anges qui contemplaient ce
spectacle au pied du trône du Christ (1). a

Dans un genre moins grave , peut-on trouver rien de plus gra-
cieux que l'anecdote suivante sur le manteau de saint Malo ?

A l'exemple de l'apôtre S. Paul, S. Malo, quand la prédication
évangélique lui laissait quelque loisir, se livrait avec persévérance
au travail manuel. Un jour donc qu'il était allé tailler la vigne avec
ses moines, il,ôta son manteau pour travailler plus à l'aise et le jeta
dans un coin, Sa journée finie, comme il allait pour le reprendre,
il s'aperçut qu'un de ces petits biseaux qu'on nomme roitelets était
venu y déposer un de ses œufs. Alors le saint, sachant bien que
la Providence du Seigneur est aussi sur les petits oiseaux , et
que nul d'entre eux ne vient sur terre sans avoir Dieu pour père,
laissa son manteau en ce lieu jusqu'au moment où les petits fu-
rent éclos.

a Et ce qu'il y eut de remarquable en cette circonstance (ajoute
la légende) , c'est que durant tout le temps que le manteau resta
en ce lieu , l'eau du ciel le respecta (2). »

Enfin, les saints de Bretagne n'ont pas été étrangers à la défense
du territoire national, au x e siècle, contre les Normands; nouveaux
Moïses , ils secondaient par leurs prières les efforts des guerriers
combattant pour repousser l'invasion. M. de la Borderie en four-
nit une preuve dans ce fragment de la Vie de saint Goulven , em-
prunté à la collection inédite des Blancs-Manteaux :

Il arriva, au temps de saint Goulven, que les pirates danois et
normands , sortant de leurs îles, ravagèrent un grand nombre de
provinces , et principalement la Bretagne Armorique. Un jour
donc, étant venus débarquer aux côtes de Léon , ils entrèrent en
force dans le pays, traînant avec eux une masse énorme de captifs
et de butin enlevés en diverses régions. Le comte Even, dit le
Grand, résidait alors dans cette ville, qui de son nom s'est ap-

(I) Cart. Landevenn. ms. vtt. S, Guengual ,1. II, c. 27.

(2) Surius, de Vitis Ss. novembr, 15, p. 952.
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pelée Lesneven. Il rassembla bientôt une petite armée de chré-
tiens , troupes de cheval et de pied, et se prépara à attaquer les
païens. Mais auparavant il alla trouver Coulven, homme très-
chrétien, pour obtenir l'appui de ses conseils et le secours de
ses prières. Il le trouva en prière au pied d'une croix, à l'une de
ces stations dont on a parlé plus haut. « Paix à vous , homme de
Dieu , lui dit-1 ; je m'en vais de ce pas combattre les païens ,
priez pour moi. D — « La paix soit avec vous; lui répondit l'homme
de Dieu. Allez sans crainte; et quand vous serez revenu, vous me
trouverez ici. » Le comte eut foi aux paroles de l'homme de Dieu :
armé de ses saintes prières, il se jeta vivement sur l'ennemi, en-
gagea la mêlée , repoussa au loin les pirates , leur enleva leur
butin, délivra leurs captifs, et massacra dans leur fuite la plupart
des païens. Quelques-uns lui échappèrent en se cachant dans les
rochers du rivage ; mais ils reprirent aussitôt le chemin qui les
avait amenés, sans oser désormais revenir à l'attaque. Even et
ses guerriers s'en revinrent à Lesneven pour jouir de leur triom-
phe. Les tables furent dressées ; on allait s'y asseoir, quand le
comte se rappelant les paroles de l'homme de Dieu : Quand tu

seras de retour , tu viendras auprés de moi , s'écria aussitôt : a Je
ne toucherai pas à un seul mets de ce festin avant d'avoir revu
l'homme de Dieu. » Et se levant aussitôt sans prendre aucune
nourriture, il retourna au lieu où il avait vu la veille l'homme
de Dieu , et l'y retrouva encore en prières. Coulven, en effet ,
après le départ du comte , s'était prosterné contre terre , les
mains étendues en croix , et n'avait jusqu'à son retour cessé
d'interpeller (sic) la clémence de Dieu en faveur du prince et
du peuple chréliens. Even descendant de cheval s'agenouilla, et
prenant la main de Goulven : « Homme de Dieu , lève-toi, dit-il,
les païens sont vaincus , c'est toi qui as remporté la victoire.
Choisis ce que tu voudras , je te le donnerai... » Mais Goulven :
« Dieu , le Dieu que je sers , c'est lui qui les a vaincus. Prends
garde maintenant d'offenser à l'avenir ce Dieu qui a mis la victoire
dans ta main. Pour moi, il ne me faut aucun bien terrestre. Donne
au Seigneur ce que tu voulais me donner; élève une église et mets-
y de saints hommes qui prieront Dieu pour toi et pour tous les
chrétiens du monde (1). »

M. de la Borderie signale en outre le travail de civilisation ma-

(I)	 , n° 38, p. 628.
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térielle repris et continué , après les ravages des Normands , par
nos saints bretons. La grande figure de Saint Goulven n'était pas
seule à cette époque; saint Tenenan ou Tinidor défendit aussi une
portion considérable du pays Léonais contre les envahisseurs
païens.

C'est donc aux Actes des saints, conclut M. de là Borderie, qu'il
faut avoir recours pour éclairer les ténèbres qui couvrent notre
histoire antérieure au xle siècle. — L'étole , l'épée et la charrue ,
voilà le triple symbole de trois institutions nécessaires à la vie des
sociétés ; toutes trois ont été soutenues , vivifiées , développées
sous l'influence de nos saints bretons.

M. de la Borderie exprime le voeu de voir réunis un jour dans
un seul corps d'ouvrage et publiés les ACTA SANCTORUM BRITAN-

NI : c'est un de ses rêves les plus chers , qu'il contribuerait de
grand coeur à réaliser. Puis il termine par la citation de ces vers
en l'honneur de .la Cornouaille, écrits au x e siècle par l'abbé Jean,

• de Landévennec , promoteur de la libération du . territoire par les
Bretons réfugiés en Angleterre :

« lime est Cornubia magnorum magna parentum

Mater, et aegregia virtutum lande potentum •

Et mundi pugnatorum et ceelos habitantum.

Qua quamvisque modo jaceat suppressa sub armis,

Robustis niters valide consurgere natis

Mox tamen incipiet, facial si condita justa.

Sin aliter, suppressa diû et conflicta jacebit. »

C'est elle, t'est-là cette généreuse Cornouaille , la mère de
tant de grands ancêtres tout resplendissants de gloire et de hauts
faits , Ies uns héros de la terre , les autres habitants des cieux.
Et quoique aujourd'hui courbée sous le glaive des envahisseurs ,
s'appuyant avec courage sur ses fils robustes, on la verra bientôt
se lever de ses ruines; — pourvu qu'elle obéisse aux lois de la
justice. Sans q toi bien longtemps encore elle restera gisante, op-
primée et foulée. » (1)

M. de la Villemarqué a entendu avec peine M. de la Borderie

jeter à la poésie la qualification de a chose légère. a C'est mé-
connaître la haute mission, le rôle sérieux qu'elle a souvent rem-

(1) Carl. Landeven. Lib. H. c. 20 , fol, 92. ru . Item de sutura ejusdem ro-
paratione.
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plis. Aux yeux de M. de la Villernarqué, la tradition bardique n'a
pas moins d'autorité que la tradition de l'Église bretonne. Le
Barde a droit d'être cru sur les faits qu'il raconte; car ordinaire-
ment il est acteur , attendu sa double qualité de Barde et de
guerrier.

« Autrefois, dit-il, quand on chassait les poètes hors de la ré-
publique , c'était en les couronnant de fleurs ; on y met ici moins
de façons. -- Pourtant les cordes de la lyre ont résonné sur les
champs de bataille non moins que dans les fêtes. Les Bardes en-
tretenaient les grands souvenirs nationaux dans les cœurs de nos
pères ; c'est au chant des Bardes que nos pères repoussaient
l'ennemi et délivraient le sol de la patrie. — Plus près de nous, à
la bataille de Leipsick, le poète Koerner , le Tyrtée de l'Allema-
gne, fut tué en défendant la liberté de son pays. Quand on le re-
tira du nombre des morts vulgaires , sa main était serrée contre
sa poitrine, et de ses doigts crispés il tenait un papier... C'était
le chant intitulé La lyre et l'épée : — la lyre et l'épée du poète
étaient teintes de son sang !

M. de Wismes demande à répondre à son tour quelques mots à
M. de la Borderie :

Il est deux choses , dit-il, que j'ai toujours profondément res-
pectées, ce sont la religion et la science. 11 suffit que je puisse
craindre que mes paroles d'hier aient pu ébranler dans le cœur
du plus humble des Bretons sa croyance en son saint patron,
pour que je m'empresse de les retirer. — Il suffit aussi que ,
malgré mes doutes, mon ami la Borderie continue à dire : Credo,

pour que je répète après lui : Credo. Il est , malgré sa jeunesse,
du petit nombre de ceux qui ont le droit de dire : de sais. Ce
droit il l'a péniblement conquis , lorsqu'au lieu de ruiner son
intelligence dans l'oisiveté, de flétrir son coeur par le plaisir , et
de jeter les plus belles facultés à toutes les distractions du
monde, il a veillé dans le silence des nuits, le front penché sur
les in-folio , étudiant , comparant , analysant les textes de ces
vieux grimoires, dont la vue seule ferait frémir la plupart
d'entre nous.

Comment, au reste, pourrait-on me soupçonner d'être irrévé-
rencieux envers les saints authentiques de la Bretagne, moi qui,
après avoir demandé à cette noble province une de ses penn-hérez,

ai voulu mettre mon fils premier-né sous la sainte égide d'un de
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ses plus illustres apôtres , de saint Arme! ; — moi qui me suis
rendu <t Ploermel tout exprès pour copier, d'après une des belles
verrières de son église, l'image du pieux moine que cette cité ho-
nore comme son patron ?

Cette image , ai-je besoin de vous le dire , je l'ai suspendue au
lit de mon enfant, pour que ses petites mains puissent de bonne
heure apprendre à se joindre devant elle. — Oui, je n'en doute
pas, saint Afin' el veillera sur sa jeunesse; il saura dans un siècle,
où plus qu'en aucun autre on a besoin de protecteurs puissants
au ciel, éloigner loin de lui l'esprit du vice et de l'irréligion.

M. Ozanam , professeur au Collége de France, est invité par
M. le président à prendre la parole sur la question 21 , ainsi con-
cue : « Quelles ont été les relations réciproques des Bretons con-
tinentaux et des Irlandais avant le xII e siècle ? Quelle influence
ont-elles pu exercer sur la Bretagne ? »

Il commence par rendre avec effusion un hommage de grati-
tude à la franche et cordiale hospitalité bretonne. En parcourant
cette noble province, M. Ozanam n'a pas seulement admiré,
comme tous les touristes , les beautés naturelles et pittoresques
de ses sites , les merveilleuses créations de son art national ; ce
qui l'a frappé, ce qui l'a touché plus que tous ces chefs-d'oeuvre,
c'est le peuple breton lui-même ; — et chez cet admirable peu-
ple , ce n'est pas son costume si riche et si varié , son langage
si curieux par son antiquité , le souvenir de son sang versé jadis
pour défendre son indépendance , — mais par-dessus tout le
sentiment religieux , profond et sincère qui le distingue , la foi
qui anime toute sa vie.
• Après avoir rappelé cette procession de l'ile d'Ars, dans le

Morbihan, où il a vu toute- une population réunie porter en
triomphe la statue de la Vierge immaculée, M. Ozanam défend
contre la critique moderne trop sévère, selon lui, les récits d'Al-
bert-le-Grand sur les Vies des saints bretons. « Ne rions pas tant
des miracles, dit-il; je trouve bien petit le peuple qui se contente
de la terre. Pour moi, quand je lis ces prodiges, je me souviens
que la foi transporte les montagnes. »

M. Ozanam aborde la question 21, relative à la mission des
saints irlandais, et aux relations établies avant le xn e siècle • entre
l'Irlande et l'Armorique.

La conversion de l'Irlande donna au monde un spectacle inouï.
in.	 8
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Dieu choisit, pour instrument de ses desseins dans les contrées
du Nord, un petit peuple qui n'avait jamais ouï parler des Romains
ni des Grecs. Et ce peuple Irlandais, séparé du monde civilisé,
païen, anthropophage, Patrice le conquit tout entier à la foi
(conquête pacifique) dans l'espace de trente-trois ans. Si la con-
version fut prompte et éclatante, elle ne tarda pas à produire ses
fruits : les chrétiens irlandais se jetèrent en foule dans les cloî-
tres et composèrent ces cohortes intrépides de missionnaires ,
sainte milice du Christ. L'instinct des pèlerinages, le besoin de la
prédication s'emparaient de ces hommes de Dieu; ils allaient sur
les côtes voisines répandre la parole du salut. L'Ecosse, l'Angle-
terre, la Bretagne-Armoricaine leur durent le bienfait de la foi.

M. Ozanam compte neuf principaux apôtres irlandais venus
en Armorique au ve et au vie siècles : saint Sané ou Sezni, saint
Guigner, saint Efam, saint Ronan, saint Mandez, saint Briac,
saint Jaova, saint Vouga, saint Fingar.

Le christianisme, apporté par les missionnaires de l'Église d'Ir-
lande, était-il celui de l'Eglise romaine? — M. Ozanam examine
cette question, sur laquelle certains écrivains modernes ont élevé
une controverse; il se prononce pour l'affirmative, et en trouve la
preuve dans les Actes des saints bretons, qui constatent les rap-
ports multipliés de l'lsglise bretonne et irlandaise avec l'Église ro-
maine. Les apôtres sortis des monastères de l'Irlande allaient en
pèlerinage à Rome pour y faire consacrer leur mission.

M. Ozanam montre ensuite comment les saints irlandais vin-
rent offrir aux populations corrompues du Continent le modèle
de toutes les vertus et d'une perfection angélique ; comment la
famille temporelle si dissolue, selon les témoignages des anciens
auteurs, dut être renouvelée par le spectacle de la continence et
de la virginité. — Les légendes de saint Efllam et de saint Jaova ,
entr'autres , lui fournissent des exemples à l'appui de sa thèse ;
là on voit le lien de l'esprit substitué au lien de la chair seule, la
nature domptée et ses résistances vaincues.

On se livrait avec ardeur à l'étude dans les écoles d'Irlande, on
y faisait marcher de front les travaux de l'agriculture et ceux
de l'intelligence, — la poésie, la littérature, le comput, la théo-
logie; et ces écoles existaient dans tous les monastères. Les Actes
de saint Tenenan prouvent que rien de ce qui tenait à l'éducation
n'était négligé dans ces pieuses et savantes retraites.
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M. Ozanam conclut en disant qu'il croit aux miracles attestés
par les Actes des saints, mais aussi aux symboles de la victoire
remportée par ces héros du christianisme sur l'esprit du mal et
du mensonge; il croit surtout aux bienfaits de l'émigration irlan-
daise dans le triple domaine de la religion, des lettres et de la cul-
ture matérielle.

11 signale, en terminant, l'importance des recherches histo-
riques sur les rapports qui ont existé, dès les premiers siècles
chrétiens, entre l'Irlande et l'Armorique; il croit que ces rapports
se sont même étendus plus loin , —jusqu'à la Gaule-Austrasie et à
la Germanie. On a trop longtemps, selon lui, négligé cette source
de la civilisation moderne; on veut bien quelquefois admettre
l'élément chrétien en participation d'influence avec l'élément ro-
main et l'élément germanique; on oublie à tort l'élément celtique,
— irlandais, — qui pourtant a eu, lui aussi, une influence émi-
nente, qui a rendu de grands services à cette civilisation.

L'étude de l'antiquité celtique a effrayé les savants. C'est pour-
tant à cette étude qu'il faim s'attacher et en élargir les bases :
suivant M. Ozanam, la science précieuse des antiquités bretonne
et galloise a son complément indispensable dans celles des an-
tiquités irlandaises. Les idiomes gaéliques, la langue ' irlandaise ,
voilà donc le but que M. Ozanam propose au zèle de nos jeu-
nes érudits bretons. Que la Bretagne, s'écrie-t-il, donne la main
à l'Irlande! La verte Crin , l'émeraude des mers , a été autre-
fois un puissant foyer de lumières et de civilisation. Le temps
n'est peut-être pas éloigné où la race nourrie dans son sein
reprendra son ancien rôle d'apôtre et d'initiatrice des peuples
voisins.	 •

L'Irlande, malgré toutes les persécutions, n'a jamais renié sa
foi, et son énergique patience triomphe aujourd'hui de la protes-
tante Angleterre qu'elle conduira sans doute, et comme malgré
elle, dans le giron de l'Cglise. Les Bretons aussi , comme les
Irlandais, ont toujours su, depuis leur4:inversion, résister à tout
esprit de rébellion contre la sainte Cglise romaine. A l'époque de
la réforme , la cause catholique était devenue pour la Bretagne
une cause nationale ; elle sut la. faire triompher. Récemment
encore, dans des jours de triste mémoire, prêtres, nobles, paysans,
bourgeois, gens' de -koute`classe, de tout état, les Bretons défen-
dirent leur foi, et aujourd'hui leurs sentiments à cet égard n'ont
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point changé. Cette foi a enrichi leur sol d'admirables monu-
, ments ; c'est elle qui , a tracé ce clocher de Saint-Pol-de-Léon ,
merveille de la Bretagne, et sur lequel un ange qui 'descendrait du

•ciel poserait certainement le pied avant de l'arréter sur la terre
d'Armorique ; cette foi , jamais ils ne l'abandonneront. L'ora-
teur termine en disant que le christianisme, semblable ' à la mer
qui ne descend que pour remonter avec plus de force, remontera
aussi.

Cette éloquente improvisation, que nous avons le regret de rie
pouvoir reproduire textuellement, impressionne profondémènt
l'Assemblée et provoque d'unanimes et chaleureux applaudisse-
ments.

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire,

P. DELABIGNE-VILLENEUVE.



RAPPORT.
SUB

L'EXCURSION ARCRÉOLOGIQUE FAITE A SAINT-POL-DE -LÉON

PAR LE CONGRES DE MORLAIX,,

Le 11 octobre 1850.

MESSIEURS

Après avoir parcouru, dans leur excursion du 10 octobre, les
curieuses"constructions' civiles et le nombre plus restreint d'édi
ficés 'religielix'que renfermé adjourd'hui votre ville, les • mem-
bres du Cong'rès 'devaient • une • •viSite archéologique aux monu-
ments autrement importants que la ville de 'Saint-Pot a l'avantage
de' possëdér; et ils 'ont apporté 'Stans- l'inspection qu'ils en ont
faite une critique et Un discernement'qui'ont expliqué quelques
points 'de détail de leur orneinentatidn ; jusqu'à présent .restés
obscurs.	 • _...

Les parties les plus anciennes de la cathédrale de Léon , qui se
voient tant àl'extérieur qu'à l'intérieur•du'•monument, à l'Est
du transsept méridiônal, et dans la paroi Est du même transsept
ab-dessus' des 'petites voûtes ; ont permis de rétablir la configu-
ration' de l'abside 'romane • ,'plus-courte' que: le choeur actuel ,
abside élevée 'de 1161 à 417.1 par 'l'évêque Hamori de Léon. •

Les deux tours et la flèche de la tour de droite remontent au
xute 'siëcle, et peuvent être attribuées à I'éYêque` Derrien, 'qui con-
tribua en outre en 1237 à la- , foudatifiin tres Dominicains de Mor-
laix.	 _

La forme de la porte des 'Lépreux et de la fenêtre en plein
cintre brisé encadrant deux lancettes, ouvertes à la base de la
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tour de droite; la corniche formée d'un rang de feuilles ensablées,
et les archivoltes en dents de scie des lucarnes de la flèche rap-
pellent encore l'architecture romane.

Le nef dut être élevée par l'évêque Yves et par son successeur
Guillaume de Kersauson , qui assistait à la fondation de Notre-
Dame-du-Mur à Morlaix, en 1295. On attribue particulièrement
à ce dernier prélat l'adjonction au commencement du xive siècle,
le long du collatéral Sud de sa cathédrale, de la chapelle Saint-
Martin, où il fut inhumé en 1327.

Dans la nef, dont les arcades sont en tiers-point, les chapiteaux
des colonnes se composent de feuilles d'eau imitées de l'an-
tique, et de feuilles de chêne, d'oseille et de fraisier ; quelques
corbeilles sont de plus entourées au-dessous du tailloir d'un filet
bordé de perles. Les meneaux des fenêtres sont en lancettes, et
leurs archivoltes du côté du Midi sont dessinées en hachures lo-
sangées ressemblant à des têtes de clous , tandis que la corniche
du collatéral Nord figure des dents de scie.

Les dernières arcades du triforium au bas de la nef sont en
plein cintre brisé, encadrant chacun deux ogives romanes, sou-
tenues par une colonnette centrale. Les autres arcades du trifo-
rium, avec leurs piliers prismatiques sans bases ni chapiteaux, ne
peuvent avoir été terminées qu'à la fin du xve siècle.

Les voûtes de la nef, les croisillons et la flèche de la tour de
gauche commencèrent à s'élever sous l'épiscopat de Guillaume
de Rochefort, sacré en 1349. Le choeur et la paroi Est du croi-
sillon Sud appartenaient encore alors à l'architecture romane , et
au commencement de ce rapport nous en avons indiqué les.
restes. On trouve la date précise de leur reconstruction dans un
recueil d:extraits des comptes de la Maison de Bretagne (1), par
lequel il appert qu'en l'an 1431, l'évêque Jean Validire, ci-devant
prieur du couvent des Dominicains (Jacobins) de Morlaix , auquel
il avait fait également de grandes restaurations , obtint du duc
Jean V la somme de 12,000 livres pour l'aider à réédifier son
église cathédrale. A cette époque, le chœur fut élevé en entier, et
successivement on aveugla la fenêtre de la paroi Ouest du croisil-
lon Sud, pour ouvrir à l'extrémité la belle rosace qui s'y voit en-
core ; on rétrécit la largeur du croisillon Nord, en remplaçant les

(1) Bibliothèque nationale, Mss., suppl. français, n° 2542.
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lambris de ces deux croisillons par des voûtes plus basses en
plein cintre; enfin on sculpta au fond du porche latéral les portes
géminées et le bénitier flamboyant décoré des armes des seigneurs
de Louméral (1), en Plouneventer, issus en ramage de la maison
de Poulmic.

Les chapelles des déambulatoires furent aussi élevées dans le
courant du même siècle et au commencement du suivant , par
d'autres seigneurs qui y possédaient des enfeux. ,

D'autres enfeux sont pratiqués à l'extérieur du chancel, contre
lequel sont adossés, à l'intérieur du cheeur, deux rangs super-
posés de stalles du xvie siècle,. remarquables par la délicatesse de
leurs sculptures en bois de chêne.

Le prétendu tombeau de Conan Mériadec , monument du me
siècle , ne devait pas non plus manquer de fixer vivement l'atten-
tion du Congrès , qui a reconnu parfaitement fidèles la descrip-
tion et le dessin qu'en a donnés un de ses membres au Congrès
de Quimper (2).

L'arbrisseau sculpté sur l'un de ses petits côtés semble repré-
senter une vigne ; et l'on sait que la vigne était regardée par les
premiers chrétiens comme l'image du Christ et de l'Église, d'après
ces paroles de l'Écriture :.Ego sum vins , vos palmites. Une sorte
de rameau dépouillé de ses feuilles est sculpté à l'extrémité d'une
autre paroi , et a été interprété comme un symbole de la mort ;
un membre propose de substituer à cette interprétation celle du
chandelier à sept branches , qui serait également satisfaisante ;
mais dans l'état aujourd'hui bien fruste du monument, aucune de
ces définitions ne peut être adoptée d'une manière absolue.

Le Congrès a examiné ensuite la forme bizarre de la clochette
de Saint-Pol, battue au marteau et non fondue comme les cloches
actuelles. La légende rapporte qu'elle a appartenu au roi Marc de
Cornouaille, époux de la blonde Yseult, monarque dont les infor-
tunes conjugales ont été célébrées dans les romans de la Table
ronde; et qu'àyant'refusé cette cloche à Saint-Pol, lors de son
départ pour l'Armorique, un pêcheur la remit au saint peu après

(1) Echiqueté d'argent.et de gueules â si: traits , le premier échiquier chargé
d'un annelet de sable.

(2) Page 39 et suivantes.
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son arrivée, après l'avoir retrouvée dans la gueule d'un gros
poisson pris sur les côtes de Léon.

De la cathédrale, le cortége s'est dirigé vers deux maisons pré-
bendales, d'un joli style, appartenant aux premières années du
xvle siècle. La construction de l'une d'elles, qui.sert aujourd'hui
de succursale au collége, est attribuée à Hamon Barbier, de la
maison de Lescoat, chanoine de Léon et archidiacre de Kéméne-
dilly en 1520. C'est cet opulent abbé qui possédait tant de bé-
néfices, que le pape en trouvant un aussi grand nombre vacants
à sa mort, s'informait si tous les abbés de Bretagne étaient morts
le même jour.

La seconde prébende située sur la place du petit cloître, méri-
tait également les investigations des archéologues; elle fut élevée
par Olivier Richard, chanoine de Léon et de Nantes, fils de Guyon
Richard, secrétaire du duc François II en 1488, et descendant
de Simon Richard, l'un des écuyers du combat des Trente, en
1351.

Les armes de Richard (1) se voient encore au-dessus du man-
teau d'une des cheminées , et elles existaient aussi sur un écusson
martelé au milieu du pignon Ouest, où l'on croit lire sur un car-
touche la devise : Dominus in circuitu.

Après avoir examiné, chez M. de Courcy, une suite de monnaies
romaines, françaises et baronales recueillies dans le pays, le Con-
grès a consacré l'après-midi à la visite minutieuse de l'église de
Creizker, de ce monument unique qui faisait déclarer à Vauban,
en 1694, que c'était le morceau d'architecture le plus hardi qu'il
eût vu.

La fondation de cette église remonte à saint Kirec et an vie siè-
cle; elle fut vraisemblablement détruite par les Normands en 875,
et dans son état actuel, elle appartient pour la majeure partie
au xive siècle. Albert-Ie-Grand en fixe la date au temps du duc
Jean IV qui régna de 1345 à 1399, et plusieurs parties de l'église
doivent être en effet contemporaines de ce prince. Quant aux col-
latéraux et aux deux narthex, Nord et Sud, ils ne sont pas anté-
rieurs à la seconde 'moitié du xv e siècle. Dans la nef on a remar-

(1) D'azur au rencontre da cerf d'or, surmonté d'une rose d'argent et accosté

de deux besants de même.
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qué l'inclinaison symbolique de l'axe, par allusion à la position
inclinée de la tête du Christ mourant sur la croix, suivant ce ver-
set de l'Evangile : Et inclinato capite, tradidit spiritum.

La tour, de 77 mètres de hauteur totale, s'élève au-dessus de
quatre arcades en lancettes soutenues sur quatre piliers com-
posés d'un groupe considérable de colonnettes fasciculées. La
masse de cette tour se trouve ensuite dissimulée par une corniche
et une balustrade en quatre-feuilles, au-dessus de laquelle s'élève
une longue flèche découpée à jour et flanquée de quatre cloche-
tons fort légers. La tradition attribue à des architectes anglais la
construction de cette église, où quelques formes de meneaux rap-
pellent le style perpendiculaire, et donnent quelque vraisem-
blance à ce bruit populaire. (1)

Dans les dix statuettes qui garnissent les voussoirs du porche
septentrional, quelques membres du Congrès ont cru reconnaître
le Décalogue, et ils bnt relevé sur un cartouche une inscription en
caractères gothiques restée jusqu'ici sans interprétation, où ils
croient retrouver sous forme de devise héraldique les mots : Il
convient ainsyn. Parmi les autres figurines des splendides portes
géminées qui donnent entrée dans l'église, on remarque du côté
gauche un homme velu et complétement nu, tenant soit une
massue, soit une machoire d'âne, et se disposant à frapper une
hermine passante; et du côté droit un personnage richement
vêtu, portant une aumonière pendue à la ceinture et des souliers
à la poulaine, et reculant épouvanté devant un lion qui l'attaque.
On a voulu voir dans le premier de ces sujets un symbole de la
force, et reconnaître dans le second la lâcheté et la mollesse in-
troduites par le luxe.

Enfin après avoir fait le tour des cheminées (tro ar chiminalou)

ancienne enceinte du Castrum leonense au vie siècle,— après avoir
remarqué les piliers élevés en remplacement de la porte Saint-
Guillaume, par laquelle les évêques de Léon faisaient leur entrée
solennelle dans leur ville épiscopale, en jurant préalablement de
conserver les bourgeois, manants et habitants de la ville de Léon et'

• leur dicte ville, en leurs franchises, libertéz, et immunitéz anciennes,

(1) Pour plus de détails sur l'église de Creizker, on peut consulter la descrip-
tion que nous en avons donnée dans la Revue de l'Armorique, année 1844.
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— les membres de l'excursion archéologique ont pris congé du
dévoué confrère qui leur avait fait de son mieux les honneurs
de sa ville, séparée naguère de celle de Morlaix, disaient les habi-
tants de cette dernière ville, par une distance de trois cents ans et
de trois cents lieues, mais que le Congrès a considérablement rap-
prochée.

P. DE COURCY:
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la question 16 du programme, dont

voici le texte :
« Quelles étaient les divisions territoriales de la Péninsule ar-

moricaine à l'époque gauloise et sous la domination romaine ? —
Discuter spécialement : 1° l'opinion de d'Anville sur les limites
de la cité des Osismiens ; 2° celle de M. de Walkenaer sur les
diveises peuplades gauloises du Finistère ; 3° les textes de Pano-
nyme de Ravenne qui concernent la Bretagne. a

M.Bizeul lit un mémoire fort détaillé dans lequel il discute
les systèmes des écrivains anciens qui ont parlé des Osismii. Il
repousse l'opinion de ceux qui font des Corisopiti et des Curio-

solita; deux peuplades différentes; il croit que les premiers n'exis-
tent que par double emploi et erreur de copiste.

Il combat d'Anville qui recule les Osismii jusqu'à Ifniac, et
croit que ce nom d'lfiniac signifie un lieu planté d'ifs (en breton
moderne Ivinec), et non une limite (Finiac), comme le croit
d'Anville. Il pense que le Trieux formait la limite orientale de ce
peuple.
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Enfin, il établit que M. Walkenaer a commis une erreur gros-
sière en plaçant; l'ancienne ville de Vorganium à Concarneau (sur
l'analogie avec un prétendu nom de Ke-Verguen), et Staliocanus
portus à Morlaix. L'honorable membre place la première de ces
villes à Carhaix , la seconde à Porz=Liogan.

Ce savant travail de M. Bizeul sera publié intégralement parmi
les Mémoires du Bulletin Archéologique.

M. Demenue, qui a visité Porz-Liogan, ajoute quelques détails
topographiques sur cette position_ contestée, et se range à l'avis
de d'Anville et de M. Bizeul.

Une absence accidentelle de M. Bizeul forçant le bureau à
ajourner MM. de la Borderie et Le Jean inscrits pour la réplique ,
M. le président donne lecture d'une curieuse communication de
M. Duchâtellier sur un monument druidique très-complet qu'il a
découvert dans les environs de Quimper.

M. de Coure est ensuite invité à traiter la question 5 , ainsi
conçue : « A quelle époque peut-on rapporter la construction
des églises de Lanmeur et de Kernitroun , et en particulier de la
crypte de Saint-Melair ? Quels sont dans les diocèses de Tréguier
et de Léon les édifices qui présentent quelque analogie de style
avec ces deux monuments ?. »

M de Coure. — L'église du doyenné de Saint-Melair de Lan-
meur a remplacé au commencement du Ixe siècle celle de ICer-
feunteun alors sous le vocable de la Trinité , et dont la crypte
existe encore. Cette crypte, au milieu de laquelle est une fontaine
que la tradition rapporte avoir servi aux baptêmes par immer-
sion, et peut-être plus anciennement au culte druidique, est dédiée
à Saint-Melair, prince breton, mis à mort vers 798, et renferme
sa statue qui le représente avec la main droite et le pied gauche
coupés , mutilations que le comte de Cornouaille lui avait fait
subir quelque temps ayànt de le mettre à mort, pour le rendre
impropre, dit la légende, à manier l'épée et à monter à cheval,
et afin de s'emparer plus facilement de ' ses états.

Dans cette chapelle souterraine, de lourds piliers et des voûtes
très-surbaissées soutiennent le pavé du choeur de l'église supé-
rieure, mais ce choeur n'a rien conservé de sa première construc-
tion, pas même le cercueil de pierre que l'on voyait derrière le
maître-autel, et qui renferma le corps de Saint-Melair jusqu'aux
invasions des Normands, au xe siècle. Il est donc probable que
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l'église supérieure; nommée dès 936 Lanmeur-Melar (1), fut dé-
truite par les Normands , puisque les hagiogràphes rapportent
que les-reliques de Saint-Melair furent transportées à Paris afin
d'empêcher qu'elles ne tombassent entre les mains des barbares;
mais la crypte pourrait bien dater de la fondation première, et

E la fontaine qu'elle renferme rappelle toujours l'ancien nom de
Kerfeunteun, qu'elle portait avant d'être dédiée à Saint-Melair.

Une superstition bizarre empêcha peut-être de relever sur-le-
champ l'église détruite par les Normands ; on croyait générale-
ment que la fin du monde arriverait avant l'an 1000, et le décou-
ragement qui résultait de cette croyance retardait toutes nou-
velles constructions. Mais dès les premières années du xl e siècle,
l'inquiétude que l'attente dé la fin du monde avait jetée dans
les esprits 5t place à une activité prodigieuse qui imprima une
nouvelle impulsion aux arts, et explique, en même temps que les
ravages des Normands, l'absence d'aucun monument dans nos
contrées entre les substructions romaines et l'espèce de renais-
sance du xle siècle.

De cette épique dut dater aussi la nouvelle église de Saint-Me-
lair, réédifiée une troisième fois, il n'y a guère qu'un siècle , â •
l'exception de quelques arcades de la nef et du portail méridional.
Ce portail a 'des colonnes et des chapiteaux romans supportant
une arcade ent forme de mitre, circonscrite par une arcature simu-
lée en cintre, et est précédé d'un petit porche aussi en • cintre. Les
arcs eu forme de mitre ou de fronton , usités simultanément en
Angleterre et en Bretagne pendant la période romane , sont attri-
bués au xII siècle par les savants MM. de Caumont et Mérimée, et
autres antiquaires auxquels nous devons la classification chrono-
logique des styles d'architecture au moyen âge, et nous nous ran-
geons complétement à leur avis.

L'église du prieuré dé Kernitroun , élevée sur l'emplacement du
monastère de saint Sanson, fut réunie par lui à l'évêché de
Dol, lorsqu'il monta sur ce siége au n é siècle. Toutefois , l'édi-
tice'actuel n'est pas d'une antiquité aussi 'reculée. La tradition
veut qu'il ait appartenu . aux Templiers; mais, quelle que soit la
date précise de sa construction qui n'est pas connue, il offre tous

(t) D. Morée, t. 1, Preuves, col. 344.
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les caractères du xne siècle dans sa nef éclairée par d'étroites fe-
nêtres en meurtrières, son portail méridional dont l'archivolte est
ornée de zigzags et :étoiles, son abside en hémicycle et sa tour
carrée au centre des transsepts.

Les édifices des environs qui présentent quelque analogie avec
ces deux monuments sont l'église de Brélevenez près de Lannion ,
et l'intérieur de l'église de Loguenolé, sur la rire gauche de la
rivière de Morlaix. Cette dernière, qui dépendait comme Lanmeur
de l'évêché de Dol, mais était enclavée dans l'évêché de Léon , a
sur l'entablement des grosses colonnes cylindriques du choeur, et
sur celles qui supportent l'arc en fer-à-cheval qui le sépare de la
nef des frètes et des damiers, moulures qui appartiennent exclu-
sivement à l'époque romane. La nef , comme une partie des nefs
de Saint-Melair et de Plougaznou, a ses piliers quadrangulaires et
ses arcades en cintre; niais l'extérieur de l'église est moderne. Ce-
pendant nous croyons qu'elle mériterait la visite de nos confrères,
qui verraient en même temps la chapelle de Saint-François-de-
Cuburien , gracieux spécimen de l'architecture monastique au
commencement du xvi e siècle.

On passe à la 26e question ainsi conçue :
« Rechercher s'il n'y a pas dans les archives communales de

l'arrondissement de Morlaix des documents concernant l'organi-
sation intérieure des paroisses rurales en Bretagne, avant la,rd-
volu lion . »

M. de Courcy a la parole sur cette question :
Un jurisconsulte du dernier siècle, dit-il, M. Potier de la Ger-

mondaye, substitut du procureur général du roi au parlement de
Bretagne, a publié en 1777 un traité du gouvernement des pa-
roisses , qui fait connaître leur organisation intérieure. On voit,

d'après cet ouvrage, qu'on nommait Général ou corps politique
d'une paroisse une assemblée composée de douze paroissiens no-

tables , ayant occupé la charge désignée à différentes époques
sous l'appellation de gouverneur, procureur, syndic, miseur ou
trésorier, et ayant rendu et soldé ses comptes.

Cette assemblée comprenait encore le recteur, les juges ou
procureurs fiscaux des lieux et les deux trésoriers en exercice,
qui se réunissaient dans l'église, la sacristie ou autre lieu décent (1),

(t) Des lettres-patentes de 1726, portant règlement pour la levée des rouages

en Bretagne, interdirent la réunion du Général de la paroisse au cabaret.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 127

pour délibérer sur le gouvernement des revenus temporels de
l'église , et des charges et droits particuliers des habitants.

Les conseils de fabrique et les conseils municipaux forment
aujourd'hui deux corps séparés qui ont des attributions distinctes;
on voit qu'il n'en était pas ainsi avant la révolution.

Les charges des habitants s'entendaient des différentes impo-
sitions auxquelles ils étaient soumis ; et au Général de la paroisse
revenait le soin d'en faire l ' égail, c'est-à-dire la répartition, d'en
dresser le rôle, et de nommer les collecteurs chargés du rècou-
vrement des subsides ou autres levées de deniers relatives au
paiement des fouages et de la capitation , aux réparations de la
nef de l'église (1), à celles du cimetière, à la pourvoyante des en-
fants exposés , au soulagement dés pauvres et à l'entretien des
écoles de la paroisse.

Le général veillait aussi à l'observation des règlements de po-
lice, et de plus à l'entretien des chemins de traverse, concur_
remment avec les seigneurs qui étaient tenus d'y employer les
deniers de leurs amendes (2) et avec les propriétaires riverains (3).

Les droits particuliersdes paroissiens étaient ceux qu'ils avaient
dans les pays de côtes, sur les goémons et les pêcheries; dans
d'autres sur les communs, c'est-à-dire sur certains bois, landes,
marais, pâtis appartenant en commun aux habitants d'une pa-
roisse et provenant de concessions soit onéreuses, soit gratuites
des seigneurs.

Les deux procureurs élus ou trésoriers de la fabrique et uni-

versité de la paroisse rendaient périodiquement leurs comptes ;
quant à la durée de leurs fonctions, elle a varié, aux différents
siècles, de un an à trois ans.

Nous compléterons , ce que nous avions à dire sur l'organisation
des paroisses rurales par la transcription textuelle d'une délibé-
ration du corps politique de la paroisse de Cléder au xvie siècle,
par laquelle on peut connaître le mode et la rédaction habituelle
des, délibérations dans les autres paroisses.

(I) Un édit du roi, de 1695, attribuait au décimateur seul l'entretien du chœur

• et du chancel ; celui des chapelles collatérales était h la charge des familles qui

en étaient propriétaires.

(2) Coutume de Bretagne , art. 49.

(3) La Germondale, Gouvernement des paroisses, .page 462.
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« Les parroissiens de la parroisse de Cléder, estantz assemblez en
forme de corps politicq et prosne faisantz pour traicter et dis-
poser de leurs affaires et négoces, sçavoir : Noble homme Olivier
du I{ergoët sr de Traoujolyff, noble homme Jehan Kermenguy
sr dudit lieu, noble homme Jehan Kergus s r de Kersent, Fran-
çois Priseur, Hervé Cadoux, Alain le Measmeur, Jehan Pez-
ron , Chrétien Grall, Jehan Moysan , Guillaume an Enez, Pierre
Olivier, Goulfen Paul, Yvon Synou, Even Grall, François Mor-

_ gant, Pierre Priseur, et plusieurs autres parroissiens de ladite par-
roisse la plus saine et meire voix desdits parroissiens, null y contre-
disant, ont cogneu en nos présences avoir fait bannyr à ce jour
qu'ils voullaient bailler et arrenter pour le bien et proflilt de leur
église parrochialle et entretènement d'icelle, deux tombes estantz
joignantz ensanble, entre le bout de l'aultrr monseigneur Sainct-
Sébastien et le mur devers midy de ladite église , les enterre-
rnentz dudit seigneur de Kermenguy d'ung bout, et de l'aultre
bout sur les tumbes des hoirs Joachim Morgant et Guillemette Le
Du, au plus donnant, pour tant qu'ils disent ne sçavoir à qui les-
dites tumbes appartiennent. Sur quoy, ce ainsy cogneu, après
plusieurs gects sont lesdites tumbes demeurées à noble et vé-
nérable personne Missire Yves Kermenguy , prebtre , gouver-
neur et syndicq de la chapelle Notre-Dame de Brélevenez et de-
meurant en ladite parroisse de Cléder, du consentement des sus-
dits parroissiens, sans aulchune contrariété, pour un boixeau
froment l'an, de rente, mesure raise de sainct Paul, poyàble à la
fabricq de ladite parroisse chacun an, au terme de la Sainct-Michel
Monte gargaine, sur obligation et hypotesq de toutz ses biens, et
par son serment, durant qu'il sera garanty par lesdits parrois-
siens sur lesdites tumbes; à commancer le premier poyement à la
Sainct-Michel prochaine un an, par ce que lesdits parroissiens
promettent et s'obligent, et o la plus saine et meire voix d'iceulx
sans aulchune contrariété fors garantaige audit Kermenguy sur
la jouissance desdites tumbes. Et pour expresse hypotesq du poye-
ment et continuation de ladite rente à l'advenir et à perpétuité aux
susdites fabricqs ledit gouverneur a baillé et livré, et par cestes,
baille et livre à ladite fabricq et corps politicq de ladite par-
roisse, pour lesquels ledit s r de Traoujolyff stipule et accepte, unè
pièce de terre sise en ladite parroisse de Cléder, au terrouar de
Kerbuzugant entre le chemyn mesnant de Brélevenez au village
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de Kerbuzugant, terre du sr de Traoujolyff, et aultre chemyn
mesnant dudit Brélevenez au manoir de Traoujolyff, chacun en
son endroit , tenue du fyef proche de la seigneurie de K er-
gournadech, quitte de charge, rente et chefrente, lequel boixeau
de froment continuera ledit gouverneur aux fabricqs desdits par-
roissiens chacun an, dessus ladite pièce de terre, à chacun terme
de la Sainct-Michel, et sur ladite pièce pour expresse hypotesq de
la continuation de ladite rente par chacun an à ladite fabricq ,
s'oblige ledit gouverneur, fors garantaige aux susdits parroissiens,
vers et contre touez, estant garanty sur la jouissance des susdites
tombes et non aultrement.

a Faict audit prosne, et gréé, juré, stipulé et accepté par notre
court de Lesneven o soubzmission et prorogation de jurisdiction
à icelle , et o toutes condempnations , renonciations , liesons et
sermentz, soulz le scel estably aux contratz cie ladite court, le
signe du soubzsignant Missire Hamon Le Cotiez , cu ré de la-
dite parroisse, prié'par lesdits parroissiens respectivement, de si-
gner pour eulx pour éviter prolixité , et pour ce que plusieurs
d'eux ne sçavent escripre, ensemble o les signes des soubzsignantz
notaires, le vingtième jour de may, l'an mil cinq centz cincquante
neuff:

GODEZ. - KERSAUZEN. - KERGOALL. »»

Après cette intéressante communication, la séance est levée à
dix heures.

Le Secrétaire ,

G. LE JEAN.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le parole est donnée à M. de Courcy pour la lecture de son

rapport sur l'excursion archéologique faite vendredi à Saint-Pol-
de-Léon (1).

Il y a un seul reproche à faire au remarquable travail rédigé
par M. de Courcy, c'est qu'il passe modestement sous silence la
gracieuse hospitalité offerte par l'aimable cicerone aux membres
du Congrès , et la manière aussi obligeante que savamment dis-
tinguée dont il a bien voulu leur faire les honneurs de sa ville et
de sa belle cathédrale.

M. le président se rend, en quelques mots pleins de tact,
l'organe de la reconnaissance des membres qui ont pris part à
l'excursion du 11 octobre, et remercie M. de Courcy de leur avoir
retracé d'aussi agréables souvenirs.

Sur l'invitation de M. le président , M. Levot , bibliothécaire de
la marine à Brest, directeur de la Biographie Bretonne , prend la
parole et communique au Congrès deux notices inédites qui doi-

(I) l oy. a la page 117.
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vent étre consacrées , dans ce recueil , à deux hommes distingués
dont la Ville de Morlaix regrette la perte.

La première de ces notices retrace la vie de M. le comte de la
Fruglaye, né à Quimper le 12 mars 1766, mort à son château de
Keranroux, près Morlaix , le 24 juin 1819. Petit-fils de la Cha-
lotais, M. de la Fruglaye était encore au berceau lorsque son aïeul
fat enfermé au château de Saint-Malo, et plus tard (1788), il de-
manda et obtint de partager la captivité de son père, doyen de la
noblesse de Bretagne , détenu à la Bastille pour avoir protesté ,
avec onze. de ses collègues , contre le despotisme ministériel de
l'époque. Quand vint la révolution, M. de la Fruglaye émigra,
puis rentra en France pour tenter d'arracher de la prison du
Temple l'infortunée- fille de Louis XVI. Les années' qui s'écou-
lèrent jusqu'à 1802 , il les employa à servir la cause royale et
courut souvent de grands dangers. Le gouvernement consulaire
lui rouvrit les portes de la France ; ruais , inébranlable dans ses
convictions politiques , il se condamna à la vie privée, et n'y re-
nonça qu'en 1814 pour servir loyalement la Restauration au con-
seil général du Finistère, à la chambre des députés et à la chambre
des pairs, où il fut appelé à siéger sans avoir sollicité cette rému-
nération de ses services. — Après avoir exposé la vie publique de
M. de la Fruglaye, M. Levot le montre se dévouant au développe-
ment de l'industrie, de l'agriculture , et exécutant sur ses terres
des travaux qui fécondaient le pays en même temps qu'ils four-
nissaient de l'emploi à un grand nombre d'indigents ; puis passant
rapidement , en revue les conquêtes que doit à M. de la Fruglaye
l'histoire naturelle, partie des sciences dans laquelle il était très-

, M. Levot termine en signalant les services qu'il a rendus
aux beaux arts , dont il était un protecteur fervent et éclairé.

A cette notice succède celle qui sera consacrée au général comte
de Tromelin, ne le 22 août 1771 à Ploujean (canton de Morlaix) ,
mort le 3 mars 1812 dans sa commune natale. Elevé à l'lcole Mi-

litaire, il suivit le torrent de l'émigration, et se trouva appelé ir
prendre part à des évènements qui mirent en relief son intrépidité.
Mêlé à ceux qui amenèrent la captivité de sir Sidney Smiilt ,
il partagea cette captivité, et ,parvenu à obtenir sa propre li-

berté , il ne se donna "de repos que quand il eut réussi à as-
surer l'évasion de son ancien compagnon d'infortune. Plus tard,
on le voit s'échapper miraculeusement des prisons de Caen, et
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suivre en Orient le commodore Smith et le colonel Phelippeaux,
puis faire, à la tête des troupes turques, les campagnes de Syrie
et d'Egyptc. Après cette partie si aventureuse de la vie (le
M. de Tromelin, en vient une autre plus en harmonie avec son
amour pour son pays. Rentré dans les rangs de l'armée fran-
çaise, il partage ses dangers sur les principaux champs de ba-
taille de l'Europe , y conquiert tous ses grades , ainsi que les
nombreuses distinctions que lui décernent à l'envi le gouverne-
ment français et les puissances étrangères; puis, quand la guerre
ne réclame plus son bras, il emploie les loisirs de la paix à fa-
voriser l'amélioration de la race chevaline , à ouvrir des voies
de communication dans sa commune, à y fonder des établisse-
ments utiles , et à composer sur des pays d'Orient, inexplorés
jusqu'à lui, des travaux géographiques que leur exactitude fait
justement rechercher.

M. le président remercie M. Leeot de l'à-propos qu'il a su
mettre dans le choix de ces deux notices , destinées à acquitter
une partie de la dette de la reconnaissance que la bienveillante
hospitalité de la ville de Morlaix impose au Congrès. Cet hom-
mage, rendu à la mémoire de deux hommes justement aimés et
considérés de leurs concitoyens , ne peut que leur être agréable;
en même temps que la rédaction élégante, la concision substan-
tielle et la louable impartialité de l'auteur doivent confirmer la
légitime' faveur qu'obtient la Biographie Bretonne, œuvre con-

sciencieuse et d'une érudition solide, qui a déjà conquis Lui rang
distingué parmi les ouvrages traitant de l'histoire (le la Bretagne
ancienne et moderne.

A propos de la question 25 : a Quelles sont les grandes collec-
tions inédites qui peuvent fournir des documents nouveaux sur
l'histoire de Bretagne? Quelle en est l'importance? Serait-il pos-
sible d'en dresser un catalogue ? n

M. de la Borderie présente un rapport sur les curieuses re-
cherches faites par M. Bizeul dans la grande collection manus-
crite déposée à la Bibliothèque Nationale à Paris, et connue sous
le nom de Manuscrits des Blancs-Manteaux (fonds des Bénédictins).

Sur QUATRE-VINGT-DIX volumes in-folio qui composent cet im-

portant recueil de copies d'anciennes chartes, dont les originaux
ont disparu pour la plupart , CINQUANTE volumes environ con-
cernent la Bretagne et son histoire, et TRENTE contiennent des
pièces inédites,
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Ce précieux amas de richesses historiques, dû aux labeurs des
Bénédictins, peut se diviser en plusieurs classes de documents :

le Dissertations critiques , écrites par les Bénédictins eux-
• mêmes, sur divers points relatifs aux origines de l'histoire de.
Bretagne. — Un volume, renferme la correspondance au sujet
des travaux entrepris pour l'histoire de Bretagne , correspon-
dance très-curieuse au point de vue de l'histoire littéraire de la
province;

20 Extraits d'actes originaux concernant le moyen âge; extraits
des archives ecclésiastiques , non-seulement des abbayes et mo-
nastères situés en Bretagne; mais aussi des abbayes étrangères '
à la province, qui possédaient des prieurés en Bretagne; Actes
des saints ;

30 Nombreux renseignements archéologiques sur les anciennes
cathédrales, abbayes, couvents, églises de toute la province;

40 Extraits des registres des Etats de Bretagne, des registres
de la chancellerie, de 1401 à 1559 ; copies complètes des Monstres

du xve siècle.
M. de la Borderie signale encore, en finissant cette nomencla-

ture, des Mémoires particuliers inédits et très-curieux, écrits à la
fin du xve siècle (1472) par M. Rosnivynen de Piré.

La question 28 vient ensuite à l'ordre du jour ; elle est ainsi
conçue : « Faire l'histoire des villes maritimes du Léon et de la
Cornouaille pendant la durée du moyen âge. »

M. Le Jean , inscrit pour répondre à cette question , prend la
parole en ces termes :

« Pour bien des raisons, je voudrais commencer par Morlaix,
dont les droits de priorité sont incontestables. Il n'y a qu'un obs-
tacle, mais il est sérieux; c'est qu'en réalité Morlaix n'a été un port
que fort tard. Ville de guerre d'abord, ville de fabrication en-
suite, Morlaix ne tirait qu'un médiocre profit de son bras de mer,
qui était loin d'être alors ce qu'il est aujourd'hui. C'était un es-
tuaire très-profond, très-vaseux, sans cales, sans quais, sans pa-
rapets, et qui venait former en face de l'Hôtel-de-Ville quel-
que chose qui rappelle, pardonnez-moi une comparaison bur-
lesque, la tête et les deux cornes d'un limaçon; entre les deux
bras s'étendait la petite place de l'l:peron, où' les bourgeois se
réunissaient pour parler d'affaires et de nouvelles politiques.

a Ce bras de mer, très-étroit, n'en était pas moins un passage
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dangereux. Sous François Ier, on cite une catastrophe terrible
arrivée en face de Cuhurien : un bac, chargé d'une quinzaine de
personnes qui voulurent y traverser la rade, sombra sous un
coup de vent, et pas un passager n'échappa.

« Du reste, pas un travail de défense, pas une estacade, pas une
batterie : aussi, vers la même date, quand Thomas Howard vint
surprendre et saccager Morlaix, put-il remonter sans obstacle jus-
qu'à Cuburien. Il est vrai que là il fut arrêté par un barrage jeté à
la bite par des paysans de Saint-Martin, qui avaient coupé quelques
chênes énormes de la forêt de Cuburien et les avaient entassés
clans le chenal. Il y a quatre ans, les travaux du bassin à flot ont
mis à découvert quelques-uns de ces arbres : on peut encore, je
crois, les voir près de la fontaine du Stivel; leur grosseur et leur
dureté sont prodigieuses.

« Au bas de la rivière, en face de Loquenolé, se creuse un se-
cond bras de mer bien connu sous le nom d'Eau-Noire (Dourduff).
C'est là que durant nos guerres maritimes venaient se cacher les
flottilles de corsaires qui guettaient Morlaix et ses marchands; il y
en eut qui firent des descentes, pillèrent le village qui donne son
nom au port, y enlevèrent des habitants inoffensifs. C'est à une
de ces apparitions que se rapporte une chanson bretonne très-
populaire des deux côtés de la rade :

« Le premier jour du mois de novembre , les Saxons sont descendus au Dour-
dud :

Ils ont enlevé une jeune fille dont Yvonne était le nom :

Ils l'ont enlevée, la jeune fille, et emmenée â leur navire.

La pauvre enfant pleurait et ne trouvait nul qui la consolât :

Excepté le capitaine des Saxons, qui essayait de la distraire.

Il ne cessait de lui dire: calmez-vous, jeune fille, ne pleurez plus;

Vous ne perdrez point la vie ici : oh! la vie je vous la garantis. L'honneur,

c'est autre chose.

Seigneur Saxon, je vous prie, combien de maitres aurai-je ici?

Moi d'abord, puis mon second, puis mes matelots :

Et mes matelots, qui sont cent, et un de plus.

La jeune fille disait alors au fond de son âme :

Mon Dieu! Sainte-Trinité, inspirez-moi ! Me noierai-je, ou n'en ferai-je

rien ?

Eilc a obei â son Dieu, et la tête la première elle a disparu dans les flots.

Il eût eu un cœur de fer, celui qui se fût trouvé à Plouézoch et qui n'eût
pas pleuré,



- DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. •	 135

En voyant le corps de la jeune vierge, enveloppé de linceuls blancs,

Que l'on plaçait sur le char des morts, et que l'on menait ensevelir parmi

les siens. »

(l Le port de Penpoull, bien qu'il soit celui de Saint-Pol-de-Léon;
n'est qu'un'misérable amas de cabanes indignes d'attention. Plus
loin, en face de Roscoff, le bourg de Baz forme un bel arc'na-
turel le long de sa large baie.

« Baz est, comme toutes nos îles, habitée par une forte race de
pêcheurs, corsaires intrépides en temps de guerre, et qui a eu à,

souffrir au temps passé de toutes nos guerres maritimes. Trois
gros villages forment trois ports divers réunis en un seul autour
de la baie dont nous avons parlé; mais lamer et l'ennemi sem-
blent s'être donné le mot pour le détruire. La mer ensable le port
et le village, notamment l'ancienne église, que l'on voit encore,
mais où l'on n'entre plus depuis longtemps : et les Anglais en in-
cendièrent le bourg à plusieurs reprises, notamment sous le règne
du duc Jean-le-Conquérant.

« Au xve siècle, les Anglais débarquèrent près d'un îlot-nommé
l'Ile-Verte, en face de -Baz : ils furent complétement taillés en
pièces, et un rocher voisin en prit le nom de Ty-Saozon, qu'il
porte aujourd'hui.

« Roscoff n'a pas moins souffert que sa voisine. C'était une belle
et riche petite ville , militaire et commerçante. Sans croire, avec
le bon Albert-le-C ►.and, que les Normands la ruinèrent en 878, ou
même les Romains quatre siècles auparavant, il est incontestable
qu'au xve siècle elle fut ail►'eusement incendiée par les Anglais qui
se vengeaient du mal que leur faisaient les escadres bretonnes
sorties de ce port. Roscoff était alors situé à l'Ouest, au village
nommé aujourd'hui Bosco Goz, et qui nè se compose que d'une
croix de carrefour et de deux maisons : tout l'espace compris
entre les deux rades est occupé par des ruines, et des jardins qui
n'ont d'autres clôtures que les murailles des maisons qu'ils
ont remplacée.s. L'ancien cimetière lui-même est' aujourd'hui un
des plus fertiles jardins potagers de la localité. La ville se reMtit
alors plus près du fort Bloscon, là où nous la voyons maintenant..

« Entre Plouescat et Plounevez-Lochrist est le petit 'port relati-
vement moderne de Kernic. C'est là que la Belle-Poule, en 1775,
débarqua ses blessés après le glorieux combat qui a couvert les
riches voisines de traces de boulets encore visibles. Les sables
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immenses qui environnent le Kernic couvrent une forêt englou-
tie, nommée le bois de Coatanoz , et qui, d'après une tradition
locale , disparut sous une invasion de la mer dans l'espace d'une
nuit. Les eaux s'engouffrèrent dans la vallée de Pontchrist, creu-
sèrent ce gros ruisseau et en firent un bras de mer profond et
très-dangereux.

J'aime une tradition plus authentique qui se rattache à Kernic.
Un chef breton du ve siècle, Frécan , parcourait les environs à
la tête d'une sorte de camp-volant , pour prévenir les descentes
des Saxons sur la côte. Or un jour un fort parti de pirates
débarqua au Kernic, se mit à l'ancre dans un repli de la baie, et
ayant appris la présence de Frécan , se retrancha silencieuse-
ment sur la côte en attendant qu'il se fût éloigné. Quelques habi-
tants du pays avertirent le chef qui marcha droit aux pillards.
Arrivé à une hauteur qui domine la grève, un guerrier breton
s'écrie : Je vois d'ici mille mâts. Les pirates, découverts, essaient
de se retrancher ; les Bretons se précipitent en avant, balayent
tout d'un élan furieux, et rejettent les fuyards dans la mer qui les
engloutit. Les vainqueurs érigèrent sur le théâtre de leur combat
une croix de pierre qui s'appela la croix des Mille-Mâts (Croas-
Mill-Gwern). Je pourrais bien chicaner cette tradition et ce nom,
qui est le nom breton de Port-Launay, mais cela m'amènerait
trop loin.

« Passons rapidement sur toute cette côte, car elle est semée pour
nous de grands écueils : je veux parler d'une foule de villes apo-
cryphes , car Dieu seul sait combien de grandes cités ont germé
dans la tête de certains archéologues de notre petit pays. Je ne
dirai donc rien de la fameuse Tolente, brillante invention de M. de
Kerdanet , ni de l'Aberwrach , bien que ce soit le fameux port
Keinen, où avaient lieu, disent nos anciens historiens, les ventes
d'esclaves, à l'époque où les Romains dominaient dans le pays et
faisaient vendre aux marchands étrangers les enfants de malheu-
reux indigènes. Les mères les y accompagnaient, et ce sont les
lamentations maternelles qui ont fait donner à ce petit port le
nom qu'il porte aujourd'hui.

l e Conquet, d'abord port marchand et plus tard ville de-
guerre, a beaucoup souffert à l'un et à l'autre titre. En 1296 , il
y avait près de la ville des Basques de Bayonne à qui le duc avait
affermé des pêcheries voisines. Mésintelligence éclata entre les
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étrangers 'et les gens du Conquet , et les premiers , sans plus de
façons, prirent la ville d'assaut et la traitèrent en conséquence :
tout fut incendié et saccagé.

a En 1341, le Conquet fut pris par Jean, comte de Montfort, et
l'armée de Charles de Blois s'approcha pour en faire le siége. Il
est curieux de montrer comment on comprenait à cette époque
l'expropriation pour 'cause d'utilité publique. A l'approche de
l'ennemi, la garnison mit en réquisition tout le ' vin existant en
entrepôt dans le port, en prit une partie et défonça le reste : puis
le danger passé, elle pria le comte d'indemniser les marchands.
Le comte répondit par ûne lettre fort sèche , où il dit à ses offi-
ciers : « Qu'il s'émerveillait moult de ce qu'ils n'eussent point en-
core trouvé moyen de payer les marchands avec le butin gagné
sur les villes du parti adverse. » On soldait ainsi un vol avec le
produit d'un vol nouveau.

a L'heure fatale sonna pour le Conquet, le 29 septembre 1558.
Ce jour-là une flotte anglo-flamande aborda au Conquet, empor-
ta aisément la ville, et la ravagea avec une fureur (pie la luttç
ici n'excusait pas. Sur quatre cent cinquante maisons, il en resta
huit debout : des bourgeois perdirent jusqu'à une valeur de plus
150,000 fr. de notre monnaie actuelle; trente-sept navires armés
en guerre furent brûlés , et l'ennemi enleva trois cents pièces de
canon, fauconneaux et arquebuses. A Plougouvelin , sur près de
cinq cents maisons, il en échappa douze; et ainsi des paroisses
voisines. Mais l'expiation ne tarda pas : Kersimon, qui comman-
dait le ban et l'arrière-ban de Léon, arriva à l'improviste sur les
pillards, en tua 6,000, en prit 2,500 qui furent employés aux for-
tifications de Lamballe.

a Mais cela ne releva pas la malheureuse cité de ses ruines ,
non plus que sa voisine, Saint-Mathieu ou Saint-Mahé.

« On a douté que Saint-Malté eût été un port , vu la situation
désavantageuse du lieu. Pourtant on sait d'une part que les
lieux ne sont plus ce qu'ils furent, il y a quatre siècles, par suite
d'érosions incessantes de la mer ; d'un autre côté, il est bien
constaté que 'plusieurs fois les ducs de 'Bretagne partirent de
Saint-Mahé ou vinrent y aborder.

a C'était une forte ville, hardiment jetée sur un promontoire,
que l'on a si énergiquement nommé' Fin du monde (Penarbed) :
elle s'était élevée à l'ombre d'une abbaye, la même qui avait eu
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de bonne heure la précaution d'en faire une place forte de pre-
mière importance. Elle dut à ce dangereux honneur l'inconvé-
nient de subir plusieurs assauts, notamment de la part du duc
Jean IV, qui, pour employer l'énergique expression du temps,
occit et découpa toute la garnison française.

a En 11.0V, une flotte bretonne' battit les Anglais en face de
Saint-Mahé et alla incendier Plymouth. Les Anglais prirent leur
revanche en écumant les côtes de Bretagne et en incendiant
Saint-Malté, Roscoff et Sein. Cette dernière île, au moins, l'avait
mérité. La population de Sein, aujourd'hui la Providence des
marins qui fréquentent nos côtes occidentales , avait une répu-
tation détestable au temps dont nous parlons : c'étaient des pi-
rates incorrigibles , et on les nommait significativement démons

de la mer.
a Si nous lassons le goulet, nous arrivons à Camaret. Ce ha-

meau entassé autour d'une chétive église, sur une pauvre rade
ouverte , a été un port de second ordre au moyen âge : il appar-
tenait à la maison de Léon.

En 1335, un navire anglais ou flamand, la Sainte-Marie-Ma-

deleine-de-la-Poole, chargé de vins, ayant pour armateur Jean de
Luyse, et pour capitaine Martin Enseigne, aborda au port dé Ca-
maret. Guillaume Garent , curé de l'endroit et percepteur de la
Coutume au nom d'Hervé de Léon, lui ayant réclamé les droits
d'usage , le capitaine se récria , déclara qu'il ne devait que seize
deniers , qu'il n'avait jamais payé davantage dans ses pf écédents
voyages , et qu'on avait indûment augmenté la Coutume , que
les ports de la maison de Léon étaient des guets-apens , que le
commerce devenait impossible. Bref, il battit le curé dans son
église, fut arrêté et fit amende honorable au sire de Léon. Le curé
exigea d'abord pour l'amende , puis pour la profanation de l'é-
glise, puis enfin pour les coups qu'il avait reçus, une amende exor-
bitante. Le capitaine paya , mais il jura qu'il n'y reviendrait plus,
et probablement beaucoup d'autres en firent autant , car depuis,
le commerce de Camaret n'a cessé de décliner.

Un siècle plus tard, la duchesse de Bretagne arriva à Camaret
et s'y embarqua pour l'Angleterre. En sortant du port , un grain
violent emporta le navire vers l'entrée de la Manche, et pendant
plusieurs jours l'auguste passagère fut dans des transes effrayantes.
Mais la mer est très-courtoise : force rois et empereurs se sont
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noyés , et je ne connais pas de reine à qui pareille encombre soit
arrivée. Le navire aborda enfin au port de Southampton, et la du-
chesse, comme vous le pensez, crut devoir continuer son voyage
par terre.

« En 1654, une flotte- anglo-hollandaise vint atterrir à Camaret,
et jeta à terre des troupes de débarquement. Les gardes-côtes se
replièrent d'abord, puis aidés de renforts accourus des paroisses
environnantes, ils revinrent à fond de train sur les Anglo-Bataves
et balayèrent tout dans la mer. Un transport hollandais monté par
400 hommes fut coulé à fond ; l'ennemi- perdit en tout 13 à 1,500
hommes.

« J'arrive, Messieurs, à trois belles existences maritimes d'au-
trefois : Douarnenez , Penmarch , Concarneau. Douarnenez est
cette petite ville que vous connaissez tous , fort laide à l'inté-
rieur, et fort coquette à voir de quelque point que ce soit de
sa baie. Douarnenez était une cité forte et riche; -trop forte au
point de vue de Henri IV qui la fit démanteler , trop riche à celui
d'un certain chef anti-ligueur (1593), qui dirigea sur cette ville
l'expédition de boucanier dont vous pouvez lire un récit contem-
porain , énergique et émouvant, dans le chanoine Moreau , le
chroniqueur classique de la Cornouaille.

« Penmarch est un des noms les plus solennels de notre an-
cienne histoire maritime. Rappelons-nous , Messieurs , que Pen-
march était, il y a 400 ans, quelque chose comme Liverpool ou
Trieste aujourd'hui : une cité qui marchait de pair avec Nantes
pour l'importance de ses exportations , de ses armements , de
ses priviléges ; un port défendu contre les mers furieuses de la.
pointe par une jetée merveilleuse de 1,500 mètres de longueur ;
une ville de guerre qui lançait contre l'ennemi vingt mille
marins-soldats aguerris et redoutables.

« Aujourd'hui, Penmarck est une plaine morne , couverte de
ruines, semée de villages et d'églises en ruines, entre lesquels
serpentent des sentiers portant encore les noms traditionnels de
rue des Marchands , des Changeurs, des Argentiers.

a Ce qui a fait cette désolation affreuse, ce n'est, comme on l'a
dit , ni la découverte de l'Amérique , ni la chute de cette bran-
che de commercé ; c'est le caprice d'un soudard : Fontenelle dé-
truisit Penmarch de fond en comble. Je ne veux pas revenir sur
ce drame terrible, que ,la plume de Moreau a rendu populaire en
Bretagne.
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« Je pourrais , Messieurs , vous parler de Concarneau. Mais
l'heure s'avance, et c'est assez vous avoir fatigué d'une série
d'histoires lugubres. J'aime mieux finir par trois petits ports,
Pontaven , Doélau , le Poulduff.

« Pontaven n'est un port que pour rire : c'est une grande col-
lection de curiosités industrielles, voilà tout. Vous savez le pro-
verbe : Pontaven , ville de renom , quinze moulins , quatorze
?nuisons.

Doèlan ne se recommande que par une anecdote burlesque que
je vous dirai , puisque je la trouve sur mon chemin. En 1806 ,
une péniche anglaise rasa la côte et prit deux douaniers. Les
Anglais se trouvèrent fort embarassés : ils n'avaient pas besoin de
douaniers , mais ils avaient besoin de salaisons. Un échange eut
lieu ; vous devinez lequel.

« Le Poulduff est cette belle anse qui forme le port de Quim-
perlé, comme Benodet forme le port véritable de Quimper. Les
Anglais y débarquèrent eu 1746, et voulurent faire une entre-
prise sur Lorient. Beaucoup de braves milices de Basse-Bretagne
marchèrent au secours de la ville ; ceux de Morlaix , bien en-
tendu , ne furent pas les derniers à s'y rendre. Malheureusement
vous connaissez la route de Lorient , elle était alors comme au-
jourd'hui émaillée de cabarets nombreux , et en arrivant au
Mendy , la colonne expéditionnaire s'insurgea contre son tapi
laine. Celui-ci, qui n'avait pas bu , eut la présence d'esprit de
faire jeter les plus mutins dans le four du Squiriou , transformé
momentanément en maison de police. Le reste marcha sur
Lorient, mais l'ennemi avait décampé. Seulement, en souvenir
de leur campagne , nos braves composèrent un chant de guerre
que j'ai des raisons pour ne pas citer ici, mais que notre hono-
rable compatriote, M. V. Guilmer, communiquera, s'il le veut bien,
aux curieux.

« Messieurs , les anecdotes risibles que j'ai pu mêler à ce récit
n'en diminuent guère l'impression générale, et elle est certaine-
ment poignante. Vous avez vu ce que sont devenues les belles
cités commerçantes de notre littoral : après une existence plus
ou moins patiente , elles ont dû fléchir et tomber victimes de
l'effroyable caractère de ce qu'on appelait alors la guerre mari-
time , et que j'appellerai, moi , la piraterie organisée. Il est con-
solant, après des revues de ce genre, de se reporter à nos glo-
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rieuses époques de guerre loyale où le commerçant peut s'endor-
mir le soir, sans crainte de voir le matin une pluie de fer et de feu
dévorer la ville industrieuse qu'il enrichit. Oui, la piraterie est tom-
bée depuis des siècles sous le poids de la réprobation publique; la
course a suivi la même route, et nous touchons au temps où la
guerre , dépouillée des passions cupides qui la rendent si impla-
cable, ne sera plus qu'une science morte , une curiosité histori-
que, une innocente, antiquité.

M. de Courcy. Vous venez d'entendre, Messieurs, M. Le Jean
vous entretenir des ports du Finistère; il n'en a omis qu'un, le
port de Brest; ce n'est pas sans doute par oubli, mais parce
qu'il sait'que son histoire est faite depuis longtemps. Je ne compte
non plus vous rien dire de l'histoire maritime de Brest, ni même
de son histoire militaire, mais de son histoire municipale qui n'est
pas connue. Il est vrai que, comme ville, Brest n'est pas ancien;
il est vrai encore que son importance, comme place de guerre, en-
leva presque tout pouvoir au corps de ville, qui fut soumis àl'au-
totité du gouverneur du château. Toutefois, le maire était à l'élec-
tion des habitants; il les représentait aux Etats, et jouissait pen-
dant l'exercice de sa charge de certaines immunités ordinairement .
réservées à la noblesse seule.

En 1593 Henri IV, pour récompenser les habitants de Brest de
leur fidelité à sa cause pendant la Ligue, leur accorda le droit de
bourgeoisie; celte faveur fut étendue par édit (le Louis XIV aux
habitants du bourg de Recouvrante, qui fut réuni à Brest en 1681;
et c'est de cette dernière époque seulement que datent les regis-
tres de déliberations de la communauté de ville, dont nous ex-
trayons le procès-verbal suivant, qui fait connaître quelques usa-
ges originaux suivis pour l'installation d'un maire dans cette ville.

Aujourd'hui premier janvier mil six .cent quatre-vingt-deux,
MM. de L'Armorique-le-Gac, de Kerincufl l'Archer, échevins, avec
M11t. de la Tour-Cariou, de Penanrue-Marion, de la Roche-Monod,
de Saint-Maudé-Nail, conseillers; M. de la Villeneuve-le-Mayer,
procureur-syndic nommé de ladite communauté, s'estant rendus
environ les neuf heures du matin avec MM, de Launay, de Kerigo-
nan-le-Mayer, dû Chesne-Monod; anciens maires de ladite ville,
et MM. de la Salle-Turin et de Keréon-le-Dall anciens échevins, et
de tous les bourgeois et principaux habitants de ladite ville, dans
la maison de noble homme François Lestobec, sieur (lu Plessix,

Electron.Libertaire
Note 
P 142 manquante
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Roy et le public, conservant ses droits et privilèges de tout son
possible, par l'assistance de MM. les échevins et corps de ville; du-
quel lieu, quatre jeunes garçons bourgeois, portant une cage
dressée sur deux picques, suivans la milice, marchant ensuite le-
dit corps de ville, se seroient rendus à la seconde porte du cha-
teau, où M. le maire ayant fait la révérence et toute la commu-
nauté à mon dit sieur le commandant du château, et promis foy
et fidélité pour luy et pour toute ladite communauté au roy et à
la place, et demandé la conservation et continuation des droits et
priviléges de ladite ville, il auroit ensuite prié mon dit sieur le
commandant, pour marque de leurs libertez et franchises, de don-
ner la liberté à un roitelet qui estoit dans ladite cage comme pri-
sonnier; et ledit sieur maire l'ayant osté de ladite cage et mis
dans la main de mon dit sieur le commandant, il lui auroit donné
la liberté (1), et le dit oiseau s'en étant volté, l'on auroit crié pat'
trois fois : Vive le Roi

Après quoi, la milice ayant fait une décharge de mousqueterie,
l'on aurait marché dans le méme ordre jusqu'à la maison dudit
sieur maire, où, après la communauté y avoir disné, l'on se se-
roit embarqué avec ceux qui devoient sauter à la mer, et à la
troisième fois, tous les jouteurs, pour gagner le prix , tâchent à
emporter une rondache qui est mise pour ce sujet à bord d'une
gallère. Ensuite , les matelots de l'équipage de ladite gallère, por-
tant haut leurs avirons, ayant à 'leur tète le capitaine et le patron
suivi dudit corps de ville , ayant esté au château pour assurer
M. le commandant que toutes les formalité', et anciens statuts
du jour de la mairie ont esté faits et accomplis, on a rendu M. le
maire chez lui. De toutes lesquelles choses nous avons fait ré-
diger le présent acte dans le registre de la communauté par maî-
tre Mathieu Aubin sieur des Jardins , notaire royal , que nous
avons éleu et choisi pour greffier de ville.
Signé : Cintré , Charles Penfentenyo sénéchal, François Le Ny

bailly, François de Launay de Pentreff procureur du roy,
François Lestobec maire , Yves Le Cac , Jacques l'Archer,

ment de sa réception en mettant le pied dans cette empreinte, pour prouver quo

l'église et son fond dépendaient de la ville, depuis un accommodement passé avec'

les abbés de Saint-Mathieu , dans la dépendance desquels se trouvait plus ancien-

nement le prieuré des Sept-Saints.

(I) En mémo temps ou rendait la liberté aux prisonniers qui n'avaient commis

que de légers délits.
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René de Launay, Isaac Monod, Christophe Cariou , Tho-
mas Le Mayer , N. Marion, René Monod , Turin, Nayl, Au-
bin, greffier. »

Après avoir remercié M. de Courey de sa curieuse communica-
tion, M. le président rappelle à M. de Wismes qu'il s'est proposé
de traiter la question de l'origine des armes de Bretagne.

M. de Wismes commence effectivement l'analyse d'un travail
fort étendu , dont il s'occupe , au sujet des hermines. — Après
quelques considérations générales sur l'étude du blason, il raconte
successivement toutes les origines plus ou moins fabuleuses at-
tribuées à l'introduction des hermines sur l'écu de Bretagne.
Puis, abordant la partie véritablement historique de son sujet, il
établit que les hermines ne sont pas connues en Bretagne- avant
Pierre de Dreux. De l'examen détaillé des monuments numisma-
tiques, des tombeaux, des gravures, des peintu res sur vitraux ou
sur manuscrits , auquel il est possible de se livrer aujourd'hui, il
résulterait que les hermines n'auraient été introduites par Pierre
Mauclerc , dans son blason , qu'après la mort d'Alix sa femme ,
héritière de Bretagne; qu'elles seraient une brisure peut-être dont
Pierre aurait chargé son écu, comme juveigneur de la maison de
Dreux. Mais avant de conclure, M. de Wismes s'arrête tout à
coup : il craint de lasser l'attention de l'assemblée, et remet à un
autre Congrès la fin de ce travail , dont le commencement fait
bien augurer, et qui, semé d'aperçus fins et ingénieux, révèle chez
son auteur de profondes connaissances héraldiques et artistiques,
auxquelles une diction élégante et spirituelle ajoute une nouvelle
distinction.

M. le président annonce à l'assemblée qu'un certain nombre de
questions du programme n'ayant pu être traitées, il y aura une
dernière séance dimanche soir. On y entendra un. rapport de
M. de la Borderie sur les travaux de l'Association Bretonne; —
un mot de M. de Blois sur l'administration politique , civile et fi-
nancière de la Bretagne au xve siècle; — un rapport de M. de

Wismes sur les monuments de Morlaix explorés par les membres
du Congrès.

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secret aire,

P. DELAUIGNE-VILLEiMEUvE.



M. AYMAR DE BLOIS, directeur de la classe d'Archéologie.

MM. V. AUDREN DE KERDREL,
secrétaires.

ARTHUR DE LA BORDERIE.

M. PAUL DELABIGNE-VILLENEUVE, trésorier

• CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

ONZIÈME SÉANCE

(Non publique.)

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL.. M. LE JEAN, secrétaire.

Dimanche 13 octobre, huit heures du matin.

Cette séance a été consacrée tout entière à l'élection du bureau
permanent de direction .1 0 de l'Association bretonne, 20 de la '
classe d'Archéologie, qui doit étre renouvelée tous les quatre ans.

Les nouveaux membres de la direction de l'Association Bre-
tonne nommés pour la période quadriennale commençant en
1850 , sont : M. le comte Olivier de Sesmaisons, directeur. —
M. Louis de Kergorlay, secrétaire. — M. de Madec, trésorier.

Après avoir pris part à cette élection , les membres de la classe .
d'Archéologie se réunissent en séance particulière et procèdent à
la nomination de leur bureau., Le scrutin dépouillé immédiate-
ment , donne le résultat suivant :

La séance est levée à onze heures.

Le Secrétaire,

G. LE JEAN.

m,	 10



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DOUZIÈME SÉANCE.

PRBSIDENCE DE M. DE KERDREL. - M. P. DELABIGNE-VILLENEUVE,

' secrétaire.

Dimanche 13 octobre, huit heures du soir.

Sommaire. -- Administration politique, civile et financière de la Breta-

gne au xve siècle. — Rapport de M. de Wismes sur l'excur-

sion archéologique dans la ville de Morlaix. — Discours de

clôture prononcé par le président du Congrès.

Le procès-verbal de la séance de samedi soir est lu et adopté.
M. le président donne communication à l'Assemblée du résultat

des élections qui ont eu lieu le matin, et par suite desquelles le
bureau de direction, pour la Classe d'Archéologie, se trouve com-
posé de MM. de Blois , président; — de Kerdrel et de la Borderie,
secrétaires; -- P. Delébigne-Villeneuve, trésorier.

M. de la Borderie, sur l'invitation de 111. le président, fait un
rapport succinct sur les travaux de la Classe d'Archéologie de
l'Association Bretonne.

A la suite de cette communication, M. de Kerdrel prononce une
allocution énergique pour recommander cette institution toute
bretonne au patriotisme des Bretons , et termine par un éloquent
appel aux Morlaisiens.

La parole est ensuite donnée à M. de Blois, directeur de la Classe
d'Archéologie, qui s'est engagé à traiter la question 24 du pro-
gramme, concernant l'administration de la Bretagne au xv e siècle.

M. de Blois s'exprime en ces termes :
Pour répondre à la 24e question du programme et tracer

une esquisse du système d'administration politique , civile et finan-
cière de la Bretagne au xve siècle , il faudrait une étude spéciale
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et approfondie de son histoire. Je dois cependant, puisqu'on m'en
a exprimé le désir, aborder celte tâche difficile.

A l'époque où nous entrons, la puissance ducale n'était plus
contrebalancée par celle de plusieurs comtes presque indépendants.
La mort du connétable de Clisson ne laissait même plus dans le
pays qu'une seule famille qui pût lui porter ombrage , et la con-
fiscation qui vint punir l'attentat de Chasteauceaux ne tarda pas
à en marquer le déclin.

En 1402 , lors de l'avènement de Jean V à la couronne, ce
prince était mineur, et la régence était exercée par le duc de Bour-
gogne; on remarque dans l'état de la maison ducale réglé par le
tuteur un cortége inaccoutumé de dignitaires et d'officiers. L'i-
mitation des usages déjà introduits dans d'autres cours souveraines
ne déplut pas aux seigneurs bretons, puisqu'on les vit y briguer
des places qui se multiplièrent par la suite. Mais cette tendance
chez les hommes qui disposaient de toutes les forces de la société
est importante à constater, comme symptôme de la révolution
qu'elles annoncent dans l'ordre politique.

Suivant les antiques coutumes du pays, les grands partiel-
, paient à l'exercice de la puissance souveraine, et aucune mesure
considérable ne pouvait être prise sans leur concours, aucun im-
pôt levé sans leur consentement. Les villes avaient été quelque-
fois appelées à déléguer aux Parlements où se réglaient les affaires
du duché; mais à compter des premières années du xv e siècle,
leurs droits ne furent jamais méconnus. Dans ces solennelles réu-
nions assemblées à des époques non déterminées , mais dont les
intervalles n'étaient jamais trop éloignés, on voyait arriver à la
cour du duc les neufs évêques du pays, ses neuf barons laïcs, les
bânnerets , les abbés, les députés des grandes collégiales , les
prieurs de quelques monastères , les chevaliers et écuyers qu'il
plaisait au prince d'associer à ce conseil, et les députés des
villes (1).

(I) Ces villes, en 1451, étaient Rennes, Nantes, Dol, Saint-Malo, Vannes, Kim-
per, Saint-Bi leu, Saint-Pol, Treguer, Redon, Ploermel, Fougères, Dinan, Lam-
balle, Hennebont, Morlaix, Guerande, Guingamp, Kimperlé, Vitré, Montfort,
Malestroit et Josselin. Les unes, comme Rennes, Vannes, étaient ducales; d'au-

tres, comme Kimper, Saint-Pol , Treguer, appartenaient à des seigneuries ecclé-_
siastiques; d'autres enfin it des seigneurs laïcs, comme Vitré, Fougéres, Males-
trait, Josselin,
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« Il ne faut pas chercher dans les Parlements du duc ces luttes
oratoires , cet esprit d'investigation et de contrôle que l'antago-
nisme des intérêts qui se disputent la prépondérance a fait éclore
dans notre société moderne. Dans les communications qui s'éta-
blissent entre le prince et ses sujets , tout se passe avec la di-
gnité qui convient à ces transactions et avec la confiance qu'inspire
un gouvernement légitime, fidèle dépositaire des droits qui appar-
tiennent à tous.

« Lorsqu'il est question de ces assemblées, on se reporte généra-
lement par la pensée aux Etats qui ont partagé l'administration
du pays jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie. Nous
ne pouvons mieux faire pour montrer ce que l'assimilation aurait
d'erroné , que de présenter l'ordre des séances qui fut gardé au
Parlement de 1451, dont le procès-verbal a été intégralement pu-
blié parmi les documents de notre histoire.

« La convocation était donnée pour le lundi 24 mai ; toutefois,
ce ne fut que le lendemain que le duc fit l'ouverture du Parlement.

* La séance commença par l'assiette des barons, bannerets et pré-
lats. L'assiette consistait à marquer à chacun la place qu'il aurait
pendant la session, et c'était une longue cérémonie, parce qu'elle
était interrompue par les protestations et réserves de tous ceux
qui se disputaient les prééminences ; puis, vint l'appel des autres
personnes qui avaient reçu mandement pour siéger avec les sei-
gneurs ; puis, après la formalité d'évoquer quelques causes d'ap-
pel , on lut diverses lettres-patentes, et le chancelier exposa les
raisons pour lesquelles il avait paru utile au duc de réclamer
l'avis de ses sujets.

Le troisième jour, on communiqua aux Etats une Constitu-
tion importante sur la police des sergentises, plusieurs lettres-pa-
tentes , dont l'une portait établissement d'un maitre-d'hôtel pour
les fêtes ducales , qu'il convient de mentionner particulièrement
parce qu'elle constate que les huit premiers jours des Parlements

étaient comptés parmi les grands gala.
1I Le quatrième jour, le duc ne parut pas à la salle des séances

c pour ce qu'il besogna sur la conclusion d'aucunes nécessaires
Constitutions pour le bien de son pays, en la compagnie des

a sieurs du sang, prélats et barons ; mais ce jour comparurent
t au Parlement Messieurs le chancelier et le président que le duc
« ordonnà y venir pour faire les délayances et expéditions des
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« causes pendantes audit Parlement. » La Constitution, qui in-
terdit la possession des fiefs aux non nobles et réprime certains
abus d'exemption en matière d'impôt , porte en effet la date de
ce jour. La même observation peut être faite sur la Constitution
relative aux sergentises, qui avait été publiée la veille.

« Le cinquième jour, « pour les occupations en quoi le duc, ses
a prélats, barons et autres gens de ses États et conseillers furent
« pour tout ce jour à bésogner au fait de certaines Constitutions
a et autres grandes matières concernant le bien universel de la
« chose publique de ce duché , la Cour de Parlement ne tint
• point et sur tout fut supersedé à demain. n On peut induire
de la présence de tous les ordres que l'on traita dans cette con-
férence des questions d'impôt , si tant est que l'on doive tenir
compte de la prétention du tiers-état dans le procès-verbal de
la séance précédente.

« Le sixième jour, en présence du duc, il est donné lecture de
plusieurs lettres-patentes, et exposé en son nom par le président.
de Bretagne que le duc ne fera aucun changement au prix de ses
monnaies. C'était probablement une réponse à des voeux soumis
par le commerce, qui redoutait avec raison ces fausses spéculations
de la fiscalité du temps.

a Le septième jour était un dimanche. Le lundi huitième . ; on
ne s'occupa plus que des appels à juger. Les légistes commencèrent
alors leur besogne, et les autres membres de l'Assemblée durent
regagner leur logis.

a Comme on l'aura remarqué, ces réunions continuaient à gar-
der la forme des plaids généraux de la cour ducale établis dans le
vieux temps. A la place des anciens comtes, qui étaient les pairs
du prince, paraissaient autour de lui les barons et principaux sei-
gneurs, qui eussent été les compagnons de ces grands feudataires.
La distribution de la justice demeurait l'objet ostensible de ces
convocations où prédominait la politique ; de telle sorte que les
matières qui en formaient le véritable objet ne pouvaient être trai-
tées que dans des séances, sur l'ordre desquelles le cérémonial n'a-
vait rien réglé.

« Quelqu'importante que soit la place qu'occupe de nos jours
l'organisation judiciaire en France, elle est tellement effacée, si
soigneusement tenue à l'écart de la sphère du gouvernement ,
qu'elle reste comme inaperçue dans nos révolutions. Il n'en était
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pas ainsi dans le moyen âge, où cette organisation formait la
base de toutes les institutions civiles. Elle a été la source première
de ce pouvoir administratif qui, parvenu au faîte de la puissance,
l'a confinée dans la pratique exclusive du droit privé.

H Pour suivre cette transformation qui commence et aperce-
voir le jeu des ressorts employés dans l'action gouvernementale
au xve siècle , il est nécessaire de se reporter vers les temps
qui avaient précédé.

Sous l'empire de cestraditions féodales, chaque seigneur était
maître dans son domaine, jusque-là que ceux dont les' possessions
étaient importantes jouissaient du droit incontesté de faire la
guerre. Un seigneur ne devait compte que de sa fidélité à remplir
les devoirs du fief , dont les plus importants étaient le service mi-
litaire dit au suzerain et le service de sa cour, où il était l'un des
assesseurs. Dans cet enchaînement successif d'anneaux qui s'in-
terposaient entre le chef de la nation et la masse des sujets, il n'y
avait pas de place pour l' administration proprement dite, qui, sui-
vant le sens que nous attachons à ce mot , n'est que l'action
directe et immédiate de la souveraineté veillant par elle-même à
tous les intérêts publics.

a Le domaine d'un comte n'était jamais entièrement concentré
autour du lieu où il faisait sa résidence. Les possessions générale-
ment considérables qu'il avait en dehors de ce cercle exigeaient
qu'il s'y fit représenter par un officier, qui, au soin d'en recueillir
le produit, réunissait la mission de rendre la justice et de remplir
les devoirs inhérents à la propriété, principe dnique de toute
magistrature. Tel était, pour prendre des exemples, le service des
Prévots commis par les comtes de Cornouaille à la régie de leurs
domaines de Corec, de Rosporden, de Châteaulin ou de Quim-
perlé.

u Lorsque plus tard la distribution de la justice devint l'objet
d'une science que les seigneurs de fiefs dédaignèrent d'apprendre,
lorsqu'ils eurent abandonné leurs tribunaux à des praticiens ,
lorsque le service judiciaire eut passé complétement aux mains
de délégués, entre officiers de pareille condition, ceux du comte
purent se prévaloir de la supériorité de leur commettant. Ces
petites barres devinrent peu à peu des ressorts d'une certaine im-
portance, tout en restant subordonnées, comme dans le principe,
à la cour du comté. Ainsi, quand l'usage des appels commença à
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s'établir au xlne siècle, elles reçurent ceux des sentences rendues
par les juges des seigneurs particuliers, et virent l'appel de leurs
propres sentences porté à la cour du sénéchal du comté.

« Le juge ne siégeait pas tous les jours pour des actes de
cette importance, auxquels la dignité de l'officier inférieur . était
regardée comme intéressée. Les appels de même que les hom-
mages, de même que les appropriements, devaient être portés aux
plaids généraux de la juridiction. Et dans toute juridiction qui
avait ressort sur d'autres barres, les juges inférieurs venaient pré-
senter ces causes à un jour qui était le premier, le second, etc.,
suivant le rang assigné par les usages à l'exercice de leur menée.

« Cette marque de subordination n'était pas la seule qui ap-
partînt à la justice supérieure. Le juge de ce degré avait aussi la
surveillance active de son ressort et non-seulement le droit, mais
le devoir d'y faire des tournées et de présider de temps à
autres les plaids généraux; c'est ce que l'on nommait tenir les
assises (1). Ainsi, pour en revenir aux barres ducales qui origi-
nairement avaient appartenu à des comtes , celle du chef-lieu
avait un ressort égal à l'étendue du comté. Les officiers chargés
de servir les unes et les autres étant à sa nomination , le prince
pouvait, en adressant ses ordres aux premiers, être assuré d'une
exécution fidèle. Le sénéchal du comté tenait en effet sous sa
dépendance les officiers qui rendaient la justice au nom du duc
dans les autres parties de son arrondissement, et ces derniers, par
les convocations de plaids généraux ou d'assises , étaient mis en
rapport avec tous les autres agents judiciaires du pays pour trai-
ter en commun de ce qui intéressait le bon ordre et la police
dans le territoire confié à leur vigilance.

« Les attributions de ces grands sénéchaux étaient si variées,
qu'on ne pourrait guère les comparer qu'à celles des intendants
de généralité qui existaient avant 1790. Choisis parmi les gentils-
hommes distingués par leur mérite , ils étaient réputés appar-
tenir plutôt à la chevalerie qu'à la robe ; ils surveillaient les re-
ceveurs des impositions, ordonnançaient des dépenses et levaient
la milice. Les chevaliers mandés à l'armée du duc passaient à
l'inspection de leurs montres, pour être réprimandés et punis s'ils

(t) Les assises ou plaids généraux pouvaient étre indiqués jusque huit fois
dans l'année, suivant l'art. 6 de la Constitution donnée par Jean V en 1420.
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n'avaient pas rempli les obligations du service. Tels furent les
premiers organes de l'administration dans l'ordre des développe-
ments progressifs que prenait au xv e siècle l'action immédiate de
la souveraineté.

« Ce fut vers le cours de la même période que les capitaines
des villes , qui n'avaient été d'abord que les chefs de la garnison
établie temporairement pendant les guerres , devinrent les titu-
laires d'un office permanent de police militaire qui de la cité s'é-
tendit à tout le canton, et donna lieu à quelques .usurpations des
droits de justice , dont Jean V réprima l'abus par sa Constitution
de l'année MO. Ces capitaines devinrent de nouveaux agents du
pouvoir ducal. Les documents de notre histoire citent quelques
mandements qui leur sont adressés.

« Le duc, pour les affaires de son gouvernement, était assisté
d'un conseil oà les princes du sang et seigneurs qu'il jugeait à
propos d'admettre prenaient part aux délibérations, mais qui, à
l'ordinaire, se composait d'environ dix conseillers, en y compre-
nant ceux qualifiés du titre de maître des requêtes. C'est parmi
ces membres, entre lesquels figuraient des prélats , que l'on choi-
sissait souvent les ambassadeurs chargés d'aller négocier près des
cours étrangères. On a publié à la suite de l'histoire de Bretagne
quelques extraits du registre de ce conseil, qui serviraient au be-
soin à donner une'idée de ses délibérations.

« Le chancelier en avait la présidence après le duc; il était
chargé de veiller à ce que les expéditions d'ordres ou de lettres
fussent conformes aux volontés du prince ou aux mesures adop-
tées avant d'y apposer le sceau de l'Etat, et il tenait ud registre
de ces mêmes expéditions, dont les citations publiées offrent la
série complète des actes judiciaires ou autres qui pouvaient éma-
ner alors du gouvernement.

« Nous n'avons encore envisagé les établissements judiciaires
que sous le rapport des éléments qu'ils avaient fourni à l'action
administrative, mais il convient aussi d'observer l'ordre général
de ces institutions.

« On distinguait la haute, moyenne et basse justice. Les offi-
ciers des deux dernières espèces de siége exerçaient des droits
qu'il serait trop long de décrire ici. Ces droits n'embrassaient
pas l'autorité contentieuse; ainsi les hautes justices étaient les
seules qui eussent véritablement une juridiction. Elle n'était li-
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mitée en matière civile que par l'attribution faite aux barres du-
, cales de quelques causes de mouvance féodales, et de quelques
cas réputés privilégiés. En matière criminelle, le juge haut justi-
cier pouvait condamner à la peine de mort; mais il y avait plu-
sieurs crimes que leur nature ou la qualité des coupables sou-
mettait à la compétence spéciale des tribunaux du duc.

ü Le personnel de ces justices se composait ordinairement d'un
sénéchal, titre qui avait fini par être attribué au premier officier
de chaque juridiction temporelle, patrimoniale ou autre, d'un
alloué ou lieutenant, d'un procureur fiscal et d'un greffier. Au
lieu d'être appelé procureur fiscal, l'organe du ministère public
près les tribunaux du prince était appelé procureur du duc. Mais
comme l'ordre des justices suivait celui des degrés d'inféodation,
il fallait quelquefois remonter de barre en barre dans les juge-
ments d'appel avant d'arriver aux justices ducales, qui avaient
elles-mêmes leurs degrés hiérarchiques. Des petites sénéchaussées
du prince, auxquelles étaient assimilées celles des évêques, l'appel
alors allait aux grandes sénéchaussées, et de ces anciennes juridic-
tions comtales au sénéchal de Rennes pour toute la Bretagne , à
l'exception du pays nantais, où le juge du comté marchait parallè-
lement à un sénéchal de Rennes. Le Parlement ne pouvait être
saisi que des affaires déjà expédiées dans l'un de ces deux der-
niers tribunaux (1).

« Ces longs circuits ne permettaient pas d'obtenir une prompte
décision; il fallait souvent attendre pendant des années la convo-
cation d'un parlement. Cet inconvénient s'était fait sentir surtout
pour l'appel des sentences interlocutoires; aussi sous Jean V, en
144, la connaissance de . ces appels avait-elle été dévolue au con-
seil du duc. Mais on continua de supporter la longue et dispen-
dieuse filière de ces étapes, qui ne fut abrégée que par les réformes
du siècle suivant.

« Parmi les personnes qui avaient séance au Parlement avec

(t) La gradation des ressorts de juridiction en Bretagne est expliquée dans une
instruction remise h l'ambassadeur du duc député en 1384 vers le roi Charles VI,
qui prétendait que les causes des Bretons pouvaient étre portées directement au
Parlement de Paris. Le duc ne refuse pas de reconnatlre la supériorité de la cour

du roi , mais il soutient avec raison que les affaires de ses sujets doivent avoir
préalablement passé par les juridictions établies au duché.
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les seigneurs dont nons avons fait mention , se trouvaient les offi-
ciers de la maison ducale, au nombre desquels étaient les gens
de son conseil, les gens de sa Chambre des Comptes alors établis
à Vannes, et les légistes choisis parmi les juges des diverses juri-
dictions importantes, qui recevaient des convocations pour le ser-
vice de ces cours plénières.

a En tête de ces derniers membres, sur lesquels reposaient en
définitive l'expédition des affaires d'appel, marchait le président
de Bretagne, dont l'office n'était pas temporaire comme celui des
vingt assesseurs environ dont il était entouré. Il y avait aussi près
de ces assemblées deux procureurs généraux, dont l'un devait être
l'interprète des usages de la Basse-Bretagne, et dont l'autre suivait
particulièrement les affaires de la Bretagne gallo.

a Quoique dans la tenue de ces comices on eût établi la distinc-
tion des affaires politiques et des affaires judiciaires qui étaient
déjà abandonnées aux jurisconsultes, ce ne fut qu'en 1485 que
l'on imagina d'en faire le partage. François II institua un con-
seil de douze membres qui, réunis à Vannes deux mois de l'an-
née, seraient chargés de juger les causes d'appel que l'on avait
continué de porter devant les Ltats du pays.

« Il est aisé de reconnaître dans cet établissement, que l'on
nomma les grands jours , l'origine du grand corps de magistra-
ture créé par le roi Henry II , qui portera désormais le titre de
Parlement de Bretagne , à l'exclusion des assemblées politiques,
qui ne seront plus appelées que les Étals.

e Dès le xIve siècle, une partie notable des villes du duché était
en possession du droit de gouverner avec plus ou moins de liberté
ses affaires municipales; ces franchises ne purent que s'ac-
croître favorisées par les progrès de la puissance du duc, qui, à
l'exemple du roi de France , revendiquait le protectorat des com-
munautés bourgeoises. Le chef de ces corps politiques était ap-
pelé procureur ou syndic. La milice urbaine obéissait à un officier
appelé connétable , que le duc désignait lui-même dans plusieurs
cités. Elles veillaient, sous l'autorité des capitaines, à leur défense
et aux réparations de leurs murs d'enceinte, à l'entretien desquels
étaient affectés les deniers de l'octroi. Quant aux campagnes ,
l'office de l'administration communale était rempli par les fabri-
ques des paroisses; mais lorsqu'il s'agissait d'affaires considérables,
les chefs de famille se réunissaient aux fabriciens sous la prési-
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dente du seigneur ou de l'officier de sa justice pour en délibé-
rer (1).

Dans le temps où le régime féodal dominait seul dans là so-
ciété , l'armée n'avait pas d'autres soldats que les seigneurs ,
d'autre chef que le suzerain assez puissant pour lever bannière et

les conduire à l'ost du duc. Cette milicq devait faire à ses dépens
un service dont la jouissance du fief formait le gage. Mis les
obligations étaient plus ou moins bien remplies; puis le nombre
des fiefs était fort restreint ; enfin , lorsque la guerre se pour-
suivait hors du territoire national, la présence sous les drapeaux
ne pouvait être exigée que pendant quarante . jours. Restait l'ar-
rière-ban ou levée en masse des hommes en état de porter les ar-
mes; mais elle ne pouvait être employée que dans une guerre dé-
fensive.

Q L'insuffisance de l'ancienne organisation avait depuis long-
temps fait pratiquer en France la distribution d'une solde de
guerre, dont l'usage ne pouvait tarder à s'introduire dans la Bre-
tagne qui, aux xive et xve siècles, avait fourni aux armées françaises
tant et de si illustres guerriers. Cette modification dans les condi-
tions du service en appelait plusieurs autres, en donnant au prince
une nouvelle autorité pour conférer les commandements et régler
la discipline militaire. Si les dates de ces établissements nous
échappent , il en est plusieurs du moins que nous pouvons con-
stater d'une manière approximative.

« Dans la longue et terrible guerre de la succession qui désola
la Bretagne au milieu du xIve siècle, la rétribution du service
militaire était déjà connue. Dès cette époque, la surintendance
de l'armée bretonne était confiée à un maréchal. Mais•qui confé-
rait les commandements au xv e siècle? Tout ce que nous pouvons
dire sur ce point, c'est que dans l'ordonnance rendue en 1466
par François II' pour une levée de troupes , les nobles sont invi-
tés à choisir leur chef parmi l'un des seigneurs désignés à cet
effet pour chaque évêché.

« On • voit par ce même acte que les anciens rôles de l'ost
avaient cessé d'être en usage. L'ordonnance trace dix catégories,
suivant l'état des fortunes, pour la coopération au service de

(1) C'est ce que l'on nommait encore dans les derniers temps de l'ancienne mo-

narchie le général ou corps politique de la paroisse.
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guerre. Elles commencent au gentilhomme qui n'a que de soixante
à quatre-vingt livres de revenu et auquel on demande le ser-
vice avec armes et cheval, et finissent au possesseur de trois à
cinq mille livres de rente, qui doit a être en grand habillement,
a garnis de chevaux de prix, et avoir hommes d'armes, archers

et jusarmes à l'équipotent de sa fortune. C'est du reste un
principe proclamé par les lois et institutions du moyen âge, que
le service est dû par tous les nobles indistinctement ; toutefois,
dès le commencement du xve siècle, la Bretagne avait fait appel
au courage des autres états. En 1424, les paroisses furent taxées
à fournir suivant leur aisance un certain nombre d'archers, et
François II fit une levée plus considérable de milices bourgeoises,
qui furent désignées par le nom de bons corps. Fers la même
époque existait une juridiction de police pour les troupes en ac-
tivité ; elle était exercée , dans les localités , par les prévôts du
maréchal.

a Il y avait également un grand-maître de l'artillerie : il avait
sous ses ordres les élus , archers et arbalétriers des paroisses ,
corps tout à fait distinct de ceux qui étaient attachés à la garde
du corps du duc, lesquels, avec quelques compagnies de lances,
formaient toute l'armée permanente.

a Il existait enfin un amiral pour le commandement de la flotte,
qui ne se composait alors que de quelques vaisseaux, surtout
destinés aux transports ; mais, pour la police de la navigation ,
des lieutenants de l'amiral étaient institués dans certains ports.

On voit, par toutes les innovations constatées jusqu'ici, que
nous sommes bien éloignés, à l'époque qui nous occupe, de la
simplicité d'un gouvernement où les revenus du domaine suffi-
saient pour soutenir le poids des charges publiques.

La plus ancienne de nos contributions est le fouage (foca-
gium), impôt territorial qui en 1365 fut prélevé sur tous les feux,
et qui, de subside extraordinaire, finit par devenir régulier et
permanent par un sort commun à tous les impôts. Depuis long-
temps le fouage avait été arrêté à un nombre de feux fixe, que
l'on répartissait entre chaque paroisse en proportion des valeurs,
comme on en use de nos jours pour la contribution foncière.
Four les villes, les droits d'entrée ou octrois remplaçaient cette
charge imposée aux campagnes.

g Les mitres contributions désignées par les noms d'aides et
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d'impôt et billot se percevaient à l'entrée de certaines denrées, et
particulièrement sur le commerce et débit du vin. Quelques con-
trées, qui n'avaient pas consenti au fouage, en payaient l'équiva-
lent au moyen de surtaxes ajoutées aux charges communes.

« Des receveurs généraux du fouage , et il en devait être de
même pour les contributions indirectes , centralisaient dans les
mains du trésorier général ce qui restait des finances après l'ac-
quit des paiements locaux. Cd dernier officier soldait les dépenses
conformément aux états et mandements, et la Cour des comptes
vérifiait la comptabilité. Cet ordre de choses, sauf la perfection
du système financier, était celui qui règne encore de nos jours.
Vers le milieu du xv e siècle, nous voyons s'introduire une amé-
lioration dans la reddition des comptes du trésorier général, qui
durent être rendus année par année. Ainsi, dans une commission
pour cet office donnée en 14.55, on lit que l'état des finances avait
accoutumé d'être annuellement établi au ter décembre. Pour ti-
rer meilleur parti des impôts indirects, on avait commencé à les
bailler à ferme. Nous voyons aussi le service financier se partager
entre le trésorier général, le trésorier des guerres et le trésorier
de l'épargne (1). Il est à présumer que ce dernier titre se rappor-
tait à l'origine des deniers qui formaient la caisse de l'épargne, car
ses paiements, bien que plus particulièrement employés aux dé-
penses de la maison ducale, comprennent aussi des objets du
service de l'État.

« Il serait sans doute curieux de constater les ressources et les
charges dont se composait un budget de cette époque; mais cette
investigation, qui ne saurait probablement conduire à des résul-
tats complets, ne nous était pas imposée par les termes de la
question bien vaste que nous venons d'aborder.

« Lorsqu'après avoir parcouru cette carrière nous recueillons
les impressions qui se sont offertes à notre esprit, elles viennent
confirmer les jugements de l'histoire, en nous montrant dans le
gouvernement de la Bretagne l'exemple d'une administration
sage, éclairée et judicieusement progressive. Nous trouvons dans
l'harmonie des pouvoirs la preuve de l'accord qui règne entre les

(I) Les vicissitudes administratives nous présentent aussi d'autres variétés dans

les litres d'office, telles que trésorier des ventes, argentier. trésorier de Basse-Bre-

tagne.
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institutions et les moeurs de la société. Ce siècle vit le commerce
du pays se développer; il y vit naître l'indust rie et fleurir les arts,
comme les monuments de notre architecture religieuse en con-
sacrent encore le témoignage. Nous voyons noème décréter à
cette époque des dispositions de lois établissant l'unité de me-
sures et la procédure gratuite des indigents, qui semblent ap-
partenir à des temps plus avancés. Si la politique des ducs fut
généralement tou rnée vers la paix, notre courageuse nation sut
trouver en France de nobles théâtres pour ses exploits, et sous la
conduite de l'un de ses princes , qui porta l'épée de connétable
avant de ceindre la couronne ducale, elle aida puissamment à dé-
livrer le royaume du joug des Anglais. On conçoit que cette ère
de prospérité et de gloire qui précéda notre union à la France ait
laissé dans le siècle suivant de profonds souvenirs. D

M. le baron de Wisnaes a la parole pour la lecture d'un rapport
sur les promenades archéologiques, auxquelles ont pris part plu-
sieurs membres du Congrès, dans la ville de Morlaix et dans ses
environs immédiats.

RAPPORT

SUR L ' EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE FAITE DANS LA VILLE DE DIORLAIX.

Tres inter colles jacet urbs in velte; fluenta

Bina rigant pelagi conciliata sinu.

( Notre ville est située entre trois

collines et arrosée par deux rivières ,

qui se réunissent en se jetant â la mer.)

(Dict. d'Ogéc, t. Il, page 66.)

Messieurs,

Le travail que je vais avoir l'honneur de vous soumettre est
malheureusement fort incomplet. — Venu à Morlaix pour la pre-
mière fois à l'occasion de ce Congrès, je n'ai pu consacrer que
peu d'heures à la visite de vos monuments. La volonté unanime
de mes collègues, exprimée d'une manière trop flatteuse pour me
permettre un refus, a pu seule me décider à tenter une esquisse
que la plupart d'entre eux eussent réussie mieux que moi. Plu-
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sieurs du moins m'ont aidé de leurs bons conseils, je les en re-
mercie ici publiquement (1).

Un très-court résumé de l'histoire de Morlaix m'a paru le pré-
liminaire indispensable de cette description ; mais je dois avouer
que j'en ai puisé les principaux éléments dans les excellentes
notices de M. Francois Gouin (2) et du Dictionnaire d'Ogée. Elles
laissent peu de nouveaux détails à désirer.

Histoire de Morlaix.

Un mot d'abord des étymologies les moins invraisemblables du
nom de cette ville. — Selon M. de Fréminville, Morlaix vient de
Mor-Lés (près de la mer); selon M. Brizeux, il faut voir l'origine
de ce nom dans Mor-Laes (grand perthuis). M. de la Villemar-
que se range à cette opinion de son confrère en poésie, et re-
marque que dans le pays de Galles se rencontrent sept ou huit
localités du nom de Morios, dont les archéologues Cambriens in-
terprètent ainsi le nom. — Le continuateur d'Ogée semble pré-
férer ces deux autres traductions : Mor-Trelez (mer resserrée),
ou Mons relaxus (mont élevé), d'où Montroulès eu breton, et eu
français successivement Montrelais et Morlaix. — M. de Goes-
briant, si bon juge en pareille matière, renverse l'ordre de cette
dernière étymologie, et fait venir du celtique Montroulès le latin
Mons relaxus et le français Morlaix. Il donne d'ailleurs un autre
sens à Montroulès, et y voit la cour où se réunissaient les montres

de nos ducs.
Quant à moi, Messieurs, je ne prétends point m'ériger juge

entre toutes ces étymologies, et vous engage à agir de même. Ce-
pendant je ne puis, avant de poursuivre; résister au désir de vous
en donner une dernière, qui , si elle n'est pas la plus savante ,.
est sans contredit la plus spirituelle, et qui se tire non plus de
l'aspect du lieu, mais du caractère énergique de ses habitants.
Elle sert de devise aux armes de la ville, qui sont d'azur à la
nef équipée d'or, aux voiles éployées d'argent , mouchetées
d'hermines, — et est telle : S'ils' te mordent, mords-les.

(I) Je dois nommer entr'aulres MM. de lierdrel, Delabigne-Villeneuve et de
la liorderie pour Ies inscriptions; MM. Pol de Courcy et de Marguerie pour la
partie architecturale.

(2) Annuaire du Finistère, 1838.
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Un écrivain du xIIe siècle , Conrad , archevêque de Salisbury,
affirme que Morlaix se nommait Julia du temps des Romains. C'est
plus que douteux. H l'est moins que ces conquérants en aient éle-
vé les premières fortifications. D'assez nombreuses médailles trou-
vées en 1800 dans les décombres du château, et d'autres recueillies
en 1828 dans les fondements des remparts, semblent appuyer cette
opinion. Quoi qu'il en soit, cette localité ne fut pendant long-
temps qu'un petit port de commerce et de pêcherie sans grande
importance, et ne formait encore au xle siècle qu'une seule pa-
roisse, Saint-Mathieu, renfermant dans son sein la ville close et
le château. Elle appartenait alors aux vicomtes de Léon ; mais
bientôt ces seigneurs se virent disputer cette propriété par les ducs
de Bretagne, dont la puissance s'accroissait de jour en jour; et, à
la suite de longues querelles, le vicomte dut s'estimer heureux de
pouvoir vendre sa ville à Jean le Roux, moyennant 80 livres de
rente. Depuis cette époque, les ducs résidèrent plusieurs fois à
Morlaix, agrandirent l'enceinte des fortifications, et firent entourer
de murs un vaste parc pour les plaisirs de la chasse; il attenait au
château et contenait près de 700 arpents.

Dès le commencement de la guerre de succession en 1344, Mor-
laix prit fait et cause pour Charles de Blois et le parti français ;
aussi eut-elle beaucoup à souffrir du triomphe de Jean IV, qui
commit d'insignes cruautés envers les habitants de cette mal-
heureuse cité. Bientôt, cependant, Morlaix ne tarda pas à se res-

. sentir de l'ère de bonheur dans laquelle entra définitivement la
Bretagne , et grâce à la prospérité de son commerce maritime,
cette ville était devenue une des premières du duché à l'é-
poque de la rcunion. Aussi tint-elle à recevoir avec une pompe
extraordinaire la reine Anne , qui vint la visiter en 1506 et fut
logée au couvent des Dominicains : a S'ilz avoient bien faict es
aultres lieux, dit Alain Bouchard, ceulx de ladicte ville dudict
Morlaix s'efforcèrent de faire encore mieulx : car ils ne sont point

de failly courage..... Si vous eussiez veu les joyes, ebastements et
dances que ung chascun faisoit pour l'honneur de lactate dame,
c' estoit merveilles et sembloit estre ung petit paradis (1). » En 1518,

(I) En 1500, la reine Anne avait fait construire dans la rivière de Morlaix au

bas du port, sur le territoire de Stivel , le premier vaisseau â deus batterie de la

marine française. Ce vaisseau, nommé la Cordelière et commandé par Hervé de
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François fer honora aussi Morlaix de sa présence, et les finances
de la ville suffirent encore à une magnifique.réception.

Cependant l'Anglais ne voyait qu'avec envie et haine la pros-
périté de Morlaix, et depuis longtemps il guettait l'occasion d'y
mettre arrêt. La force des murailles et le courage des habitants
suspendaient seuls ses mauvais desseins, lorsque la trahison du
capitaine de la ville vint à son secours. Sur son avis que la no-
blesse du pays s'était assemblée pour une montre à Guingamp,
et que le peuple était à la foire de Noyal-Pontivy, une flotte en-
nemie de soixante voiles pénétra le soir du 4, juillet 1522 dans la
rivière de Morlaix. Arrivés à l'endroit nommé Hanteralleu, les An-
glais descendirent, et sous divers déguisements pénétrèrent dans
la ville, .qui, presque déserte, fut facilement dévastée, incendiée et
mise au pillage. Comme ils se retiraient chargés de butin, ils fu-
rent surpris par les gentilshommes qui, avertis et de retour,
massacrèrent.une partie de l'arrière-garde dans le bois de Styvel,

près de la fontaine nommée depuis lors Fontaine des Anglais. —

La ville n'en fut pas moins bien des années à se remettre de ce
désastre.

Encouragés par ce premier succès, les Anglais renouvelèrent
plusieurs fois avec des chances diverses leur hardie tentative.
Leur flotte croisait sans cesse sur la côte morlaisienne, prête,
comme un oiseau de proie, à fondre sur la ville, et à son défaut
sur les bâtiments de commerce qui osaient s'aventurer hors du
port. Les Morlaisiens durent enfin pourvoir aux moyens de mettre
un terme à cette situation intolérable. Ils avisèrent, à l'entrée de
leur rade, un fort rocher que sa forme , croit-ou , avait fait nom-
mer le Taureau, et, grâce à la protection de la duchesse d'Etam-
pes ,'ils furent autorisés à construire sur le rocher un château
dont la Communauté marchande avait le droit de nommer, choi-
sir et appointer le commandant et les soldats. La confiance re-
vint peu à peu dans la ville à -mesure que s'élevèrent les assises
de la citadelle, qui fut terminée en 1552. Les négociants reprirent
le cours de leurs opérations, de ndmbreux bâtiments sortirent
du port, et Morlaix atteignit le plus haut point de sa fortune.

Les Valois, on leur doit celte justice- , firent beaucoup pour la

Portzrnoguer, périt incendié en 1519 dans la bale de Brest, après un combat hé-

roïque contre les Anglais.
In.	 11
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Bretagne, Ils connaissaient la longue. haine héréditaire de cette
province contre la France , et n'épargnèrent rien pour la faire
cesser. Morlaix, entr'autres, dut aux princes de cette race de nom-
breuses institutions utiles à son commerce et la plupart de ses li-
bertés municipales. Aussi resta-t-elle fidèle à la cause royale pendant
les longues guerres civiles qui ensanglantèrent la fin du xvr e siècle.
Elle se soumit cependant à Mercoeur au commencement de la
Ligue, mais ce fut elle-même qui , l'occasion se présentant , fit
avertir le maréchal d'Amont du moment favorable à sa déli-
vrance. Le général d'Henri IV se rendit volontiers à ses voeux, et
vint, le 25 août 1594, assiéger le château où s'était retiré le gou-
verneur François de Carné, seigneur de Rosampoul, qui, forcé par
la famine, se rendit au bout de vingt-quatre jours (1).

L'histoire de Morlaix, depuis cette époque, nous offre bien peu
d'intérêt. Des entrées de gouverneurs, des dédicaces d'églises, des
réédifications d'édifices, d'interminables discussions entre la com-
munauté et les juges royaux, vautours infatigables acharnés à lui
arracher une à une ses franchises municipales; enfin les diverses
phases de son commerce varient seules, jusqu'à la révolution, la
monotonie de ses annales. Pendant nos mauvais jours, Morlaix
suivit ce torrent sans jamais se laisser déborder par lui, et si la
statue d'Henri IV fut renversée, il n'y eut du moins que bien peu
d'excès contre les personnes.

Permettez-moi de terminer ici l'histoire de votre cité. Serais-je
en effet assez imprudent que de venir vous raconter ce que vous
savez mieux que moi? J'ai pu, sans trop de crainte de vous voir
relever une erreur involontaire, vous narrer en peu de mots les
annales de vos pères, car, fils ingrats que nous sommes, vous
comme moi, moi comme vous, cette histoire des aïeux, nous
l'ignorons et l'oublions trop souvent. Mais depuis cinquante ans,
c'est votre histoire qui se fait et que vous faites vous-mêmes;
elle est belle, elle est honorable, je n'en veux pas douter; mais

(t) Il faut lire dans le chanoine Moreau les détails de ce siége et admirer, avec

cet énergique historien de la Ligue en Bretagne, l'héroïsme de la dame de Rosam-

poul qui, renfermée dans le château avec son mari et prête d'accoucher, renvoya

dédaigneusement au maréchal d'Aumpnt des vivres etroisis que cet ennemi cour-

tois lui avait adressas, sachant qu'ainsi que toute la garnison elle ne se nourrissait

que de chair de cheval,
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ne serait-ce pas offenser votre modestie que de vous le dire en
face ? De cette histoire, je ne tiens qu'à signer la dernière page,
cette page•où sera enregistrée à jamais la reconnaissance du Con-
grès breton pour la ville de Morlaix.

Monuments de Morlaix. — Édifices religieux.

NOTRE—DAME—DU—MUR. — Morlaix ne possédait qu'une église
vraiment remarquable; c'était la collégiale de Notre-Dame-du-
Mur, fondée en 1295 par le duc Jean II, pour servir de chapelle
au château, et dont le magnifique clocher, commencé en 1366 ,
pouvait seul, dit-on, rivaliser avec celui de Saint-Pol-de-Léon.
Tous les ducs s'étaient plu à embellir ce monument qui dominait
la ville, et par ses dimensions, ses galeries circulaires , ses
vitraux et ses sculptures, comptait au rang des plus importants
de la Bretagne. — Morlaix, nous sommes obligés de le dire
à sa honte, n'a pas su le conserver. En 1805, l'administration
municipale , pour s'éviter de misérables frais d'entretien , le
vendit à un particulier et ne se réserva que la tour. Ogives,
vitraux, boiseries, tout tomba bientôt sous le marteau démo-
lisseur, et un beau jour, le 28 mars 1806, le clocher lui-
même, privé du soutien des arcades et des murs, s'écroula avec
fracas. Il se refusait à survivre seul au vieil édifice dont il avait
tant de fois, par les joyeuses volées de ses cloches, annoncé les
fêtes bénies et les saintes prospérités. En vérité, la ville le méri-
tait bien !

N'est-ce pas ici le cas de rappeler les vers d'un poète :

Ah ! race de corbeaux, ignoble bande noire,

Hyènes du passé, vrais chacals de l'histoire,

C'est vous qui disputez, dans Ies tombeaux ouverts,

Pour prendre leùr linceul, les trépassés au vers !	 '

Par tout ce que mon cœur peut contenir de fiel,

Soyez maudits'

C'est vous qui décoiffez toutes nos métropoles,

Et, comme on prend un casque, enlevez leurs coupoles ;

Vous qui déshabillez les saintes et les saints,

Qui, pour avoir le plomb, cassez les vitraux peints
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Et rompez les clochers, comme une jeune fille

Entre ses doigts distraits rompt une frêle aiguille ;

C'est â cause de vous que l'on dit des Français :

Ils brisent leur passé; c'est un peuple mauvais.

(Théoph. GAUTIER. Les Vendeurs du Temple.)

SAINT-MELAINE. — Cette église, dédiée à saint Melaine, évêque
de Rennes, apôtre dès Venètes, mort vers 530, est aujourd'hui
la plus remarquable de Morlaix. Est-ce beaucoup dire ? Fondée
vers 1150 par Cuyomarch V, comte de Léon , elle fut en grande
partie rebâtie à la fin du xv e siècle, ainsi que le constate une in-
scription gravée sur le pignon du portail Sud-Est et ainsi con-
çue : L'an mil quatre centz quatre vinez neuff fut conaencee ceste

eglise de per Dieu.

Ce portail ne mérite du reste que peu d'attention. De loin, si-
tuée au haut d'un escalier, la tour qui lui est accolée produit un
certain effet pittoresque ; vue de près , elle est lourde et sans
caractère architectonique de quelque valeur.

La façade latérale Est demande un moment d'arrêt. On remar-
que dans l'intérieur de son porche un portail en ogive subdivisé
en deux baies, dont les archivoltes à accolades sont chargées de
crochets et pinacles. Un meneau sépare ces deux ouvertures et
porte une charmante niche hexagonale servant de bénitier et sur-
montée d'une Vierge , ouvrage assez médiocre du xvl e siècle. Cet
édicule, aujourd'hui en partie badigeonné de blanc, a dû étre
autrefois colorié et doré. Nous faisons des voeux pour sa restaura-
tion, et il serait d'autant plus facile de se conformer à la pensée
primitive des artistes, que les clochetons, les pinacles et les vous-
sures des deux portes voisines ont conservé les traces de leur
ancienne peinture.

Ces portes demanderaient une restauration analogue. Elles sont
surmontées de panneaux fixes, sur lesquels on lit l'inscription
suivante, dont les syllabes' sont divisées par d'étroites traverses :

....
I	

a fait	 II ces 
II

deux	 II buis	
Il	

ys
I	

sci

....	 Il	 nes gens pri	
Il	

es	
Il

Dieu Il pour	 I lui

Nous regrettons de ne pouvoir suppléer 14 syllabe qui fait défaut
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tout au commencement de l'inscription, et qui donnait le nom de
l'ouvrier graveur.

C'était un véritable artiste dans son genre; il serait difficile de
trouver de plus élégants caractères que ces lettres historiées à
traits serpentés, et qui, au premier aspect, semblent moins une in-
scription qu'une frise d'ornements. Nous ne saurions cependant
les recommander qu'a l'admiration, èt non à l'imitation des calli-
graphes; elles sont d'une extrême difficulté à lire, et il n'a fallu
rien moins qu'une heure d'étude attentive et tout le savoir. de
MM. de Kerdrel et de la Borderie , tous les deux nourris des
doctes enseignements de l'École des Chartes, pour venir à bout de
les déchiffrer, pour la première fois, croyons-nous.

Sur les diverses parois intérieures de ce 'porche, des fresques
du xvne 'siècle représentent le Credo, et divers autres sujets parmi
lesquels l'exorcisme d'un démoniaque par saint Mathurin. Elles
sont médiocres, fort effacées d'ailleurs, et ne méritent qu'un in-
stant d'attention.

L'intérieur de l'église n'en exige guère plus sous le rapport
de l' architecture. Elle est divisée en trois nefs à sept travées, dont
les arcs ogivaux sont fort simples . et naissent de piliers ronds;

des écussons font saillie aux intersections de ces arcs: li est pro-
bable que c'étaient ceux des familles dont les enfeux, aujour-
d'hui dégarnis de toute image et de toute inscription, s'ouvrent
en face sur les nefs latérales. Ces écussons sont pour la plupart
effacés; cependant on distingue encore ceux de Kergariou et de la
Foret de Trofonteniou.

On doit , remarquer dans cette église un système complet de
rincoirs ou poutres horizontales sculptées, où viennent s'appuyer
des poutres terminées en engueulement (pardon du mot, les ar-
chéologues de naissance jurent qu'aucun ne saurait le suppléer).
Les sous-faîtes sont chargés de jolis pendentifs.

Diverses figures se rencontrent aussi sous les voussoirs. La
plupart représentent des moines dans les attitudes les plus gro-
tesques, et l'on ne peut, tout en blâmant la pensée qui, au xve siè-
cle, livrait ainsi aux railleries de la foule l'idée monachale elle-
même, avec le vice du religieux indigne de sa robe, s'empêcher
de sourire à la vue, de ces' sculptures un peu grossières, mais
pleines de verve et de mouvement. Deux surtout nous ont frappé;
l'une représente un moine faisant une horrible grimace et tenant
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à la main deux immenses souliers, ce qui le fait suffisamment re-
connaître pour un Carme Déchaussé; — l'autre nous offre une
frappante image de l'ignorance et de la fainéantise, sous la forme
d'un autre moine qui, la bouche toute grande ouverte et l'air hé-
bété, tient à la main un livre tourné à l'envers.

Les fonts baptismaux , l'orgue et deux tableaux du Valentin

méritent aussi un coup d'oeil de la part du curieux.

Fonts. — La principale cuvette des fonts est hexagonale et
taillée dans le même bloc de granit qu'une cuvette plus petite
placée à un niveau un peu inférieur en avant , et destinée à
recueillir l'eau lustrale.

Les cuves sont surmontées d'un charmant baldaquin octogonal
en chêne sculpté ; il a pour amortissement un second dôme plus
petit, et est supporté par quatre colonnes corinthiennes couvertes
de rinceaux en feuillages. Les entrecolonnements du premier
dôme sont occupés par des statues de saints, parmi lesquels nous
avons distingué un saint Jean-Baptiste. Cet édicule doit avoir été
exécuté au xvne siècle.	 •

Orgue. — La balustrade de l'orgue est en chêne, et du plus beau
gothique du xve siècle. Elle se compose de panneaux richement
sculptés, couronnés d'arcs en accolades , bordés et surmontés de
crochets et pinacles. Ces panneaux sont séparés par des pilastres
carrés, d'un joli travail. M. de Marguerie nous a fait remarquer
cette forme carrée; elle est caractéristique des monuments qui,
pour leur date, se rapprochent de la Renaissance, et Michel Co-
lomb semble l'avoir fréquemment employé , surtout dans sa jeu-
nesse , alors que, dit-on, il habitait le Léon. — La boiserie du
jeu d'orgue n'est pas non plus sans mérite et date du temps de
Louis XIV.

Tableaux du Valentin. — Quant aux deux tableaux du Valentin,
artiste du dernier siècle, né à Guingamp le 3 avril 1738, et mort
à Quinper le 21 septembre 1805 , laissant quelque renommée en
Bretagne, ils n'ont point, nous l'avouons, répondu tout à fait à
notre attente. L'un représente les âmes du purgatoire; le coloris
en est agréable et le pinceau facile, mais la composition est des
plus insignifiantes, et l'expression généralement manquée. Le
purgatoire n'est point un lieu de délices, et cependant tous ceux
que Valentin a plongés dans ses flammes semblent déjà jouir de la
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béatitude des élus. Combien, si quelques physionomies se con-
tractaient sous l'effort de la douleur, ressortirait davantage,
par un heureux contraste, la vive expression d'espérance qui
brille dans les yeux d'une jeune femme peinte sur la droite du
tableau, et qui seule lui donne une certaine valeur d'art. C'est
que là Valentin se trouvait sur son terrain. Comme la ,plupart
des artistes de cette époque de molle décadence, il a surtout •
cherché la grâce et l'a parfois trouvée; elle éclate dans l'attitude
et l'expression du petit Jésus adoré par les anges, second tableau
du Valentin que nous trouvons à Saint-Melaine. C'est, du reste ,
le seul mérite de cette toile , qui comme peinture est fort infé-
rieure à celle des âmes du purgatoire, et ne semble pas sortie de
la même main.

Le sol de cette église était jadis presque entièrement pavé de
pierres tombales. La révolution les a brisées. Quelques-unes ce-
pendant subsistent encore; une, entr'autres, placée dans le choeur
du côté de l'Evangile, et sur laquelle on distingue les écussons
de Quintin de Pénanru, en Ploujeau ; — Floch de Mézilly — et
l'Honoré.

Sur l'intérieur du mur, au-dessus de la dernière baie à gauche
de l'église, se trouve aussi une inscription gothique où nous avons
cru déchiffrer le nom de Menou.

Sur une petite fenêtre à l'intérieur de la tour, nous avons re-
marqué un écusson portant deux badelaires (sorte de cimeterre)
en sautoir.

Enfin nous aurons suffisamment réglé nos comptes archéolo-
giques avec Saint-Melaine, en signalant sur le mur de soulève-
ment de la terrasse, sur le côté. Est, une inscription sur granit
ainsi conçue : Bones.gens que par illec passé priez Dieu pour les tré-

passés. Cette inscription, est en relief et en caractères tr.és-allon-
gés , elle semble de la fin du xv e ou du commencement du
xvIe siècle, et donne .à croire qu'un ossuaire a dû se trouver au-
dessus.

SAINT-MATHIEU. - L'église paroissiale Saint-Mathieu offre au-
jourd'hui bien peu d'intérêt aux archéologues; bâtie par les fi-
dèles vers l'an 1480, et consacrée en 1491 par Jean Colloët ,
évêque de Tréguier, elle fut , sous raison ou prétexte de me-
nace de ruine , démolie en 1824 , et reconstruite à peu prés
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dans les mêmes dimensions et sur le même plan que l'ancienne.
L'art architectural, en fait d'églises , ne consistait guère en

1824 qu'à abriter du vent et de la pluie, aux moindres frais pos-
sibles, tel espace donné. Ainsi on le comprenait à Paris, ainsi, à
plus forte raison, à Morlaix. Nous ne doutons pas que si, par une
heureuse chance , la solidité de Saint-Mathieu était de nouveau
mise en suspicion , les architectes morlaisiens ne sussent entrer
résolûment dans les voies d'intelligente imitation où l'art s'est
lancé depuis quelques années, et ne construisissent leurs nefs, sinon
dans _le style primitif de l'édifice démoli, du moins, et ce serait
mieux peut-être, en rapport avec la tour carrée, qui fut con-
servée lors de la démolition du reste de l'église , et qui date
de 1548.

Quoique prévenus de la nullité presque complète, comme art
et comme archéologie, de l'intérieur de l'église Saint-Mathieu ,
nous avons voulu y pénétrer, et avons remarqué à gauche en
entrant un Christ colossal en bois sculpté et colorié. Certes; ce
Christ est fort laid, très-contourné et en dehors de toutes propor-
tions ; mais il a un caractère d'antiquité fort remarquable et se
rapproche du type byzantin. Nous acceptons donc volontiers, du
moins quant au fond , une certaine tradition qui court parmi le
peuple, et fait venir ce Christ d'Italie à une époque qui nous est
inconnue. On dit que des pirates surprirent le bâtiment qui le
transportait on ignore vers quelle destination, et qu'ayant voulu
se livrer sur lui à de coupables profanations, ils périrent tous
frappés par la vengeance céleste. Le vaisseau, abandonné à lui-
même, flotta longtemps sur la mer en butte aux attaques des vents
et des tempêtes; mais enfin; guidé par la Providence, il aborda un
jour sans encombre dans le port de Morlaix. Le Christ, retrouvé
en parfait état dans ce bâtiment mystérieux , fut recueilli avec
respect et porté en grande pompe à l'église Notre-Dame-du-Mur,
où depuis ce temps il fut l'objet d'une grande vénération de la
part des fidèles. -- Ce n'est, croyons-nous, que lors de la suppres-
sion de Notre-Dame-du-Mur qu'il a trouvé un asile à Saint-Ma-
thieu.

Deux petits bas-reliefs coloriés, placés au bout du collatéral
gauche, méritent aussi quelque attention. L'un représente la Cène,
et l'autre Jésus-Christ lavant les pieds à saint Pierre. Nous les
croyons du xvne siècle. Enfin, dans le collatéral droit, un tableau
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de la Magdelaine en prières , dû au pinceau de M. Cottereau ,
nous a paru expressif_et assez bien peint.

Quant à la tour dont nous avons parlé , elle est chargée de
niches , de consoles , de têtes , et de toutes sortes d'ornements
d'un style lourd et massif , mais l'ensemble ne manque pas d'un
certain aspect , et nous ne sommes point étonnés qu'elle ait été
regardée comme une merveille lors, de sa construction. Elle était,
autrefois surmontée d'une lanterne en granit où étaient placés
les timbres de l'horloge, et qui a été démolie vers 1780, parce,
qu'elle surchargeait l'édifice.

A huit on dix pieds de terre environ , un cordon ondulé en
relief suit tous les ressauts et les sinuosités de cette tour., et
'porte cette inscription en caractères romains :,

L'an mil cinq centz quarante houict, le dixiesme jour de juillet ,

fut commencé ceste tour en l'honevr de Diev, de Nostre Dame et de

Monsieignver Sain (ct) Mahé.

Presque à la suite de cette inscription on en voit une autre en
partie détruite. Nous y avons distingué ces mots :

Mors tua, mors Xri. fr 	  aux mudi 	  gloria celi, dolor in.

Terni Sint memoranda tibi.

Une troisième inscription sur le mur de la tour, à droite, près
de la principale entrée de l'église, nous a donné beaucoup plus
de peine à déchiffrer , .et porte , écrit en caractères gothiques ,
ce distique moral, dont le sens, en ce lieu, ne nous paraît pas
suffisamment déterminé, :

Propria qui servit juste petit cequa labori

Et simul e propriis mutuat et repetit.

Celui qui manoeuvre son propre fonds en exige avec justice
des fruits en proportion égale à son travail, et à la fois il prête
et reçoit de ce qui lui appartient en propre.

JACOBINS • ou DOMINICAINS. - Le couvent des Jacobins ou Do-
minicains fut établi à Morlaix, de l' . an 1233 à l'an 1237. Le duc
Pierre de Dreux et'Alix sa femme avaient donné , le terrain., et
l'édifice fut bâti ,grâce aux libéralités, des , habitants , de Morlaix., .

Ce couvent, devenu un des plus riches du.Finistère,. possédait une
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belle bibliothèque qui a été dilapidée. Il avait aussi une école
qui, jusque dans le xvne siècle, a joui d'une grande réputation,
et a fourni à la Bretagne cinq ou six évêques. Le couvent des
Dominicains de Morlaix pouvait aussi tenir à honneur la mémoire
d'un de ses membres, du pieux Albert-le-Grand, le bénédictin
de la légende , comme on l'a si bien nommé , auquel nous de-
vons ces belles Vies des saints de Bretagne, épopée religieuse de
notre pays , comme les chroniques d'Alain Bouchart en sont
l'épopée politique et guerrière.

Le bon moine, hélas! s'il lui était donné de revenir parmi
nous , quels torrents de larmes de regret et d'indignation cou-
leraient de ses yeux à la vue de son couvent converti en caserne ;
et surtout lorsque là où l'on offrait la victime sacrée , là où l'on
rendait hommage à ces grands apôtres de l'Armorique dont il a
redit les paroles et raconté les actes, dans le sanctuaire du Dieu
trois fois saint, il verrait les chevaux hennir et piaffer , il enten-
drait, au lieu des louanges du Très-Haut, retentir sous les voûtes
herminées les jurements et les blasphèmes du soldat !

L'église des Dominicains , où se tinrent trois fois les États de
Bretagne, en 1557, 1674 et 1772, était cependant la plus ancienne
de Morlaix ; c'était aussi une des plus remarquables sous le rap-
port de l'architecture, et nous ne saurions trop regretter qu'on
n'ait pas consacré à la réparer et à la rendre au culte l'argent si
malheureusement dépensé dans cette espèce de halle qu'on nomme
l'église Saint-Mathieu. Loin de là! on continue à la mutiler de plus
belle, et ces jours-ci mêmes, lorsque nous la visitàmes, nous vî-
mes, affreux spectacle pour des archéologues, nous vîmes détruire
les meneaux de ses belles fenêtres du xme siècle. Nous signa-
lons d'autant plus volontiers à votre indignation ce nouvel acte de
vandalisme de Padministrâtion de la guerre, qu'il était sans profit
aucun, et qu'il semble, de la part de cette administration, n'avoir
eu pour but que de bien justifier son nom, même à l'égard d'inof-
fensifs monuments.

Cette église, selon un usage commun à toutes celles des Jaco-
bins , n'offrait qu'un collatéral, celui de gauche. Il était éclairé
par des fenêtres dont le système d'entrecroisement des meneaux
ne se trouve habituellement que dans les édifices du xv e siècle.
Cette particularité est d'autant plus curieuse que la Bretagne a
généralement été, comme architecture, en retard sur les autres
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provinces de France. Ce collatéral communiquait avec la nef par
neuf larges baies séparées par des piliers de forme octogonale et
à chapiteaux ornés de divers feuillages.

Les murs latéraux de cette église présentent une suite d'enfeux
de diverses formes , où se trouvaient les tombes des familles
nobles de Morlaix et des environs. Il serait facile, grâce aux écus-
sons qui les ornaient et dont la plupart subsistent encore, de
retrouver le nom 'de ces familles ; mais c'eût été un long travail ;
et passagers d'un jour à Morlaix, nous n'avons pu songer à l'en-
treprendre.

Peut-être aussi reste-t-il quelques débris du tombeau d'une
dame au manteau fourré d'hermines , dont les manuscrits des
Blancs-Manteaux nous ont conservé l'épitaphe polie à son égard,
fort impertinente à celui de son sexe en général, et ainsi conçue :

Ecce sub hoc saxo fratrum de Monte-Relaxo

Est sita fundatrix Juliana Dei veneratrix,

Hujus erat virtus qua pollet femina raro :

Mens sincera, manus larga, pudica Caro.

Le Dictionnaire d' Ogée nous apprend en outre qu'au-dessus du
grand autel décoré d'un riche retable, de colonnes et de statues,
ouvrages qui dataient de 1624 on voyait une belle rose en vi-
traux. Autel , statues , vitraux n'existent plus. Divers morceaux
de sculpture en bois fort estimés, dûs à un religieux de la maison,
ont aussi disparu.

Quelques parties de l'église des Jacobins ne datent que du
xve siècle, entre autres le pignon latéral donnant sur la rue des
Vignes. Ce pignon, d'un fort bon style, se compose de deux
grandes fenêtres jumelles, surmontées de l'écusson de Bretagne
entouré de la cordelière.

Quant au grand portail, il est complétement dégradé et pré-
sente peu d'intérêt. Nous avons seulement remarqué sur l'archi-
volte de la porte qui donnait entrée dans le collatéral trois écus-
sons portant chacun trois quinte-feuilles, armes de la famille
Tallic, dont le nom en breton se traduit par Petit Front, et dont
plusieurs membres sont enterrés à l'église Saint-Françoiis-de-Cu-
burien, près Morlaix.

Sur le mur qui réunit ce portail à la caserne, trois inscriptions
ont ensuite fixé notre attention, et nous sommes parvenps 4 les
déchiffrer.
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La première porte :
_ + _

AGGAE 0 ET IEAE AC M N DE CALOET.

QE HOC NOVUM OPUS DEDIT. IIIS FZ.

FZ est ici pour faveat, et on peut traduire ainsi : que Jesus-
Christ favorise Agathe, Jeanne et M	 N	 de Calloet qui ont

donné ce nouvel ouvrage.

Sur la seconde on lit :

En l'honneur de Jesus cest édifice a faict l'an MCCCC XXIIII
N. N. de Caltai.

La troisième, enfin, est ainsi conçue :

Hic est sol justitiee

Ihs in cruce pro

te dire passus.

Le vénérable comte de Blois pense que ces inscriptions se rap-
portaient à un crucifix que la famille de Calloët avait fait eriger.

Nous n'avons pas voulu quitter les Jacobins sans visiter les an-
ciens bâtiments de l'abbaye, Ils n'étaient remarquables ni comme
étendue ni comme architecture, et n'ont conservé à l'intérieur
aucune trace de leur première destination ; nous eussions donc
regretté le temps perdu à cette visite, si, au rez-de-chaussée d'un
des escaliers, nous n'avions trouvé un certain nombre de pier-
res tombales armoriées dont notre collègue, M. Pol de Courcy,
saura faire son profit. Les heures fuyaient, et un rapide coup
d'oeil nous a seulement permis de reconnaître sur une de ces
pierres les armes de Coetquis de Kerneguez en Saint-Mathieu, et
sur une autre celles de Guicasnou.

CARMÉLITES ET FONTAINE DE LA CHAPELLE DE NOTRE —DAME. —•

Un chemin montant, malaisé et fort sale, quoique décoré du joli
nom de rue des Fontaines, conduit au couvent des Carmélites Thé-
résiennes, fondé en 16244 par M11e Julienne de Kerémar. Supprimé
lors de la grande révolution, cet établissement religieux a été ré-
tabli il y a peu d'années, et une nouvelle église a remplacé l'an-
cienne, qui, détruite par un acquéreur lors de nos mauvais jours,
n'était point remarquable.—Celle-ci ne l'est guère non plus; aussi
ne nous étions-nous essoufflés à gravir cette rampe escarpée dont
avons parlé, et qui ne fait honneur ni à la grande ni à la petite
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voirie, que pour examiner le pignon de l'ancienne chapelle Notre-
Dame, contiguë à ce couvent de Carmélites.

Cette construction nous avait été vantée à juste titre; elle est
très-ornée, très-élégante, et date de la fin du xve siècle. Tou-
tefois, si ce n'étaient les cordons , les chapiteaux et les figurines,
qui indiquent cette ' époque d'une manière ' presque certaine, on
pourrait au premier aspect reporter au moins . à un siècle en ar-
rière l`érection,de ce monument, dont les trèfles combinés de di-
verses façons dans la rosace supérieure et les arcade 's trilobées
au-dessous forment presque l'unique motif d'ornementation ar-
chitecturale. C'est un exemple de plus ajouté ' à cent autres de la
persistance en Bretagne de certains' types, qui d'ailleurs n'y ont
souvent pénétré que fort tard, et de la nécessité d'un examen
plus attentif dans cette contrée que dans nulle autre, avant d'o-
ser déterminer l'âge des monuments.

A gauche des arcades , une petite porte donnait entrée dans
la chapelle; elle . est surmontée d'un écusson portant les armes
des Guicasnou. — En bas du pignon, sous une voûte ogivale qui
date également du xv e siècle, se trouve une fontaine abondante,
dont la tradition populaire attribue l'origine ou la découverte à
l'un des premiers apôtres de l'Armorique, et qui aujourd'hui en-
core, en certaine réputation miraculeuse, donné son nom à l'en-
semble de la façade dont elle sort, et qui porte le nom de Fon-
taine des Carmélites.

Peu d'artistes passent. à Morlaix sans enrichir leur album du
'croquis de ce joli monument , et la lithographie l'a plusieurs fois
reproduit.

Edifices' Militaires.

MURS ET CHATEAU. Ce serait le sujet d'un travail long, fas-
tidieux , et dont 'le résultat d'ailleurs ne répondrait point à la
peine, que de déterminer avec précision les diverses enceintes suc-
cessives de Morlaix. Les notices déjà publiées sur cette ville nous
fournissent cependant quelques bonnes indications, que nous nous
contenterons d'analyser.

Les Romains ne paraissent pas avoir été étrangers à la fonda-
tion tant du château que des premiers murs d'enceinte , autre-
ment comment s'expliquer toutes les médailles des empereurs
trouvées dans l'emplacement et les décombres de ce château, et
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des anciens remparts que bornaient dans une grande partie de
leur circuit le Jarlot et le Que ffteut? — L'histoire se tait ensuite sur
Morlaix pendant de longs siècles ; niais nous voyons qu'en 1187
il fallut à Henri H, tuteur du jeune Arthur, un siége de cinquante
jours pour s'emparer de cette cité au nom de son pupille ; d'où
l'on peut conclure que, sans s'être peut-être beaucoup étendues
comme circuit, les fortifications de Morlaix avaient reçu tous les
perfectionnements que les fréquentes invasions du pays et les
guerres civiles sans cesse renaissantes avaient rendues indispen-
sables.

Peu à peu, grâce à son heureuse situation et sous l'influence de
la protection des ducs , Morlaix s'accrut considérablement, des
faubourgs s'étendirent au pied de la vieille enceinte et formèrent
comme une nouvelle ville, qui fut elle-même entourée d'une forte
muraille.

Plus d'une fois cependant, surtout avant la construction du
château du Taureau , Morlaix fut, malgré le courage de ses habi-
tants, contrainte d'ouvrir ses portes à l'ennemi. Le dernier siége
que cette ville supporta eut lieu , nous l'avons déjà dit, en 1594.
Les habitants s'étaient d'abord soumis à l'autorité du duc de Mer-
coeur qui commandait pour la Ligue; mais bientôt la sévérité,
poussée jusqu'à la cruauté, du gouverneur François de Carné ,
seigneur de Rosampoul, les ayant vivement indisposés, ils firent
prier le maréchal d'Aumont de venir les délivrer. Celui-ci ne se
fit pas attendre; il investit la place et établit ses batteries non loin
de la fontaine des Carmélites, au lieu nommé le Krec'hou (hau-
teur), et canonna le château du 25 août au 21 septembre. Rosam-
poul fut enfin forcé de capituler, et le maréchal donna à Mont-
gommeri le commandement du château, qui ne fut point réparé,
ne tarda pas à se ruiner, et fut complétement démoli sous
Louis XIV. Quelques décombres en subsistaient cependant encore
à la fin du dernier siècle, mais vers 1800 ils ont aussi disparu ; le
terrain qu'ils recouvraient a été nivelé et vendu à M. Lemierre,
numismate distingué. 1l est à regretter que la ville n'ait pas cru
devoir en conserver la propriété ; elle eût pu , à peu de frais , le
convertir en promenade.

Toutefois , que le voyageur ne craigne pas de gravir la colline
escarpée sur laquelle s'élevait autrefois le château. De belles
allées plantées de hêtres lui permettent d'y arriver en bravant
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les ardeurs du soleil , et du sommet il jouira de magnifiques
échappées de vue sur la ville et la rivière de Morlaix. — Chemin
faisant, il peut jeter un coup d'oeil sur quelques pans d'épaisses
murailles crénelées , tapissées de lierre et de lichen, et que cou-
ronnent de vieilles masures. C'est presque tout ce qui reste des
anciens remparts.

Monuments civils.

MAISONS ET ESCALIERS. - Des divers monuments civils et pu-
blics de Morlaix , aucun n'a rien à démêler avec l'archéologie,
aucun, pas même cet Hôtel-de-Ville bâti d'hier, selon, nous n'en
voulons douter, les plus doctes principes de la bonne édition
de Rondelet, mais dont notre esprit ne saurait garder 'd'autre
souvenir que celui de l'hospitalité si courtoise et si cordiale que
vous daignez nous y accorder.

Dirigeons nous donc de suite là où Morlaix se présente aux re-
gards émerveillés de l'artiste et de l'antiquaire avec un si puis-
sant cachet d'originalité pittoresque , c'est-à-dire en face de ces
vieilles maisons à pignon, et ornées de sculptures en bois , qui ,
c'est l'honneur de votre cité, sont encore si nombreuses à Mor-
laix, qu'elles y bordent des rues presque entières. — On s'y croi-
rait vraiment en plein moyen âge ; et si l'on y rencontre quel-
que ouvrier vêtu, grâce au ciel, de son costume national, et por-
tant un ciseau ou un maillet , on le prendrait aisément pour le
tailleur d'images qui vient de sculpter à cet angle Madame sainte

Marguerite, à cet autre Monseignieur Saint-Yves, et sous cette
corniche un joueur de bigniou. Nous pourrons même sous prétexte
de science , et nous composant une gracieuse mine , nous faire
ouvrir certaines portes qui nous ont été désignées, et visiter, avant
que le progrès n'en ait fait justice, de curieux intérieurs où nous
aurons surtout l'occasion d'admirer des escaliers, chefs-d'œuvre
de sculpture et de menuiserie.

La physionomie de toutes ces maisons est du reste à'peu près
semblable; les détails seuls diffèrent. Dans la plupart deux portes
donnent accès, la première dans une boutique qui prend jour
sur la rue par une fenêtre - quelquefois cintrée, basse, mais fort .
large, appelée étal ; — l'autre dans un vestibule entouré de boi-
series plus ou moins ornées. — Des moulures multipliées enca-
drent ces deux portes, dont la principale , garnie de panneaux
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sculptés, se complique à sa partie supérieure d'arcs et de linteaux
coupés ou interrompus, et se termine presque invariablement par
un linteau horizontal.

Au-dessus du rez-de-chaussée s'élèvent en encorbellement les
uns au-dessus des autres deux ou trois étages séparés par d'é-
normes poutres chargées de moulures et supportées par d'autres
poutres non moins massives , dont l'art du sculpteur a su dissi-
muler l'épaisseur sous la profusion des ornements , des rinceaux
de feuillages, des niches, des pinacles, des consoles et des statues.

Les fenêtres sont assez multipliées à chaque étage. Elles sont
fermées de vitres à châssis de plomb, et leurs encadrements un
peu lourds, tantôt en bois, tantôt en pierre, sont en parfaite har-
monie avec ceux des portes. Des statuettes les enrichissent quel-
quefois ; et le sculpteur a su encore exercer la variété de son ta-
lent, tant sur les poutrelles qui s'étendent le long des flancs de
l'édifice, que sur les consoles placées au-dessous des poutres
d'encorbellement, et qui semblent moins les supporter que s'y im-
planter et y prendre elles-mêmes un solide point d'appui.

Le dernier étage forme pignon. Il est assez souvent revêtu
d'ardoises taillées en losanges, et dont le dessin général exprime
aussi des losanges. On portait parfois le luxe jusqu'à graver des
ornements sur ces ardoises ou à les découper à jour. Nous en
avons, entre autres, remarqué à Morlaix un charmant exemple sur
une vieille tourelle qui s'élève derrière les Jacobins. Des épis en
plomb terminent les pignons, et l'on peut voir de jolis modèles
de cet appendice si pittoresque au sommet de ces maisons à ar-
cades qui longent le port et qu'on nomme les lances, sans que le
motif en soit connu d'une manière certaine.

La porte principale, avons-nous dit, donne sur un vestibule
d'où, par une seconde porte, on pénètre au centre de l'édifice.
On se trouve alors dans une sorte de cour fermée par un toit, et
de cette singulière disposition , qui n'existe guère qu'à Morlaix ,
est venu le nom de ces maisons dites : d lanterne. Cette cour, ou
plutôt cette salle, est échauffée par une vaste cheminée dont les
pieds droits et l'entablement sont décorés de divers ornements. —
Sur cette salle vient aboutir, dans L'angle le plus voisin du vesti-
bule, un escalier dont la rampe s'appuie d'étage en étage sur un
pilier en bois sculpté, de chaque côté duquel elle se divise pour
desservir, en avant les appartements donnant sur la rue, et en
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arrière des galeries ou paliers conduisant à d'autres logements. Ces
galeries sont elles-mêmes supportées par un ensemble de piliers
sculptés et superposés l'un sur l'autre.

Telles sont dans leur ensemble les plus belles maisons de Mor-
laix ; elles datent pour la plupart des xve et xvie siècles. — Plu-
sieurs cependant sont postérieures ., et ne se distinguent guère des
autres au premier. aspect. — Les formes horizontales y domi-
nent seulement davantage. La pierre s'y est souvent substituée au
bois, et le tailleur d'images y a perdu de son crédit. — L'esprit des
vieux temps , l'esprit gaulois ; naïf et malicieux à la fois , a dis-
paru. Qui, sous l'influence de l'austère réforme du jansénisme ou
du scepticisme corrompu de la philosophie , oserait orner de l'i-
mage de Monseigneur Sainet Christophe ou de Madame Saincte Ca-
therine-1a porte ou le pignon de la maison? Bienheureux sont les
bons saints de trouver un asyle dans l'intérieur des églises et dans'
le coeur de l'habitant des campagnes.

Aussi est-ce dès l'abord à une maison construite encore sous
l'empire des vieilles moeurs, vers la fin du xv e ou le commence-
ment du xvie siècle, croyons-nous, que nous allons frapper. Nous
voici devant-celle qui porte le numéro 21, dans la rue des Nobles;
on nous l'avait indiquée comme digne de toute notre attention. Ce
n'était point sd.ns raison. Les portes et fenêtres du rez de-chaussée,
et cette règle, nous l'avons dit, ne souffre guère d'exceptions,
sont chargées de moulures fort riches; mais peut-être un peu trop
multipliées. Nous remarquons sur un des pieds droits de la princi-
pale porte deux aigles tenant un écusson aujourd'hui fruste. —
Cinq figures sont sculptées au premier étage. Celles des deux an-
gles représentent : l'une saint Jacques et l'autre peut-être saint
Yves, du moins cette figure rappelle beaucoup, sauf qu'elle porte
la barrette au lieu du chaperon, l'image du pieux théologal de Tré-
guier. Entre ces deux saints, l'artiste a figuré à gauche un fou,
reconnaissable à son grelot et à son bonnet à oreilles d'ânes ; —
à droite , une femme que nous croyons pouvoir baptiser du nom
de la mère folle, personnage qui, comme on sait, jouait un rôle
assez important dans diverses compagnies amies de la joie et du
plaisir dans notre vieille 'patrie, du temps où la France, moins en
progrès , savait encore rire.	 -

Enfin, entre saint Jacques et le fou, la cinquième figure re-
présente un homme très-vigoureux, tout poilu et tenant un ba-

n'.	 12



1,ô	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

ton. Plusieurs maisons de Morlaix nous offriront encore, toutefois
avec quelques variantes, cette singulière image dont on a voulu ,
mais à tort, faire remonter le type original jusqu'à l'époque gau-
loise. Le sauvage velu et géant n'apparaît sur aucun monument
avant le xiv e siècle. M. Adrien de Longpérier, dans une excel-
lente notice, publiée en 1845 dans la Revue archéologique, sur
ce genre de figures, l'a fort bien démontré. Selon cef docte anti-
quaire, ce personnage était essentiellement gardien. Aussi, sur de
vieux ivoires, voyons-nous le sauvage préposé comme geôlier à la
porte des donjons où gémissent les princesses emprisonnées ; s'il
est nécessaire, il lutte même de sa massue contre l'épée du che-
valier. Au xive siècle, on le charge de tenir l'écu de France, et
c'est lui aussi qui veille aux poids-étalons, garantie de la loyauté
des marchés.

Peu à peu le peuple s'habitue à sa figure terrible. Le sauvage
ne frappait que quand on l'attaquait; c'était une sorte de bourru
bienfaisant. Chacun voulut l'amadouer et s'en faire un protecteur
contre les larrons , les méchants voisins et les importuns. On lui
fit place sur la façade de sa maison et même à son foyer, où sou-
vent il figura sous la forme de chenets.

Loin de vivre en opposition avec saint Jacques ou saint Ma-
thurin ,.il était dans les meilleurs termes avec ses pieux voisins.
Comme eux, il était gardien de l'édifice et de ses habitants , et
se permettait de penser qu'à l'occasion un bon coup de son bâton
noueux pouvait être aussi utile que leurs prières.

On comprend, au reste, qu'obligé de reproduire le sauvage à
chaque angle de maison , le sculpteur ait voulu varier les pro-
duits de son ciseau, et, ne voyant au fond dans ce personnage
que l'emblème de la force au service du droit, lui ait parfois sub-
stitué l'Hercule de la fable ou le Samson de la Bible.

Cependant le sauvage se fit vieux. Il était mal soigné et on
l'oubliait à la porte. Puis, malgré son bon vouloir, mauvais vi-
sages d'hôtes apparaissaient de temps à autre au foyer de la fa-
mille; les voleurs trouvaient moyen de crocheter la porte à sa
barbe, et le feu prenait dans la cheminée sans qu'il pût se dé-
tacher de sa muraille , et de corniche en corniche monter sur le
toit pour éteindre l'incendie. On s'en aperçut , on se plaignit, et
on en vint à mépriser le pauvre bonhomme. On l'injuria mème,
et comme il ne répondait pas, on ne craignit point de le faire
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descendre de sa niche. Il voulut se défendre, mais sa massue était
pourrie et se brisa au premier coup, et alors un jour par an ,
en punition de sa couardise , on le livra aux huées de la foule.
Tous les ans, jusqu'à la révolution, on le voyait le t er mai par-
courir les rues de Morlaix en faisant d'horribles grimaces , pré-
cédé d'une musique endiablée, et suivi d'une foule de . jeunes
filles qui lui faisaient mille avanies et dansaient autour de lui.

Ainsi des grandeurs de ce monde !
Revenons à ' notre maison. — Les figures que nous avons dé-

crites sont supportées sur des consoles qui surmontent des co-
lonnettes en spirale et forment arcature en arc-tudor , c'est-à-
dire fort surbaissé. La _même disposition d'arcatures se répète
aux autres étages, également ornés de figures-caryatides , parmi
lesquelles nous avons surtout distingué une statue de sainte Ca-
therine, heureuse d'expression et de mouvement.

Entrons maintenant, jetons un coup d'oeil sur la grande che-
minée richement ornée de fleurs, d'oiseaux et de grotesques, mais
qui malheureusement se trouve aujourd'hui, partie dans la salle
du milieu, partie dans la boutique, et décrivons avec quelques dé-
tails l'escalier, un des plus fameux de Morlaix, et qui plus d'une
fois a tenté la cupidité de riches anglais. Ses deux rampes sont
pleines, et à l'extérieur divisées en panneaux représentant alter-
nativement un montant et une sorte de rideau plissé.

' Le pilier qui le supporte est sculpté du haut - en bas. Au rez-
de-chaussée, il commence par une colonne très-ornée ayant pou r
chapiteau-un petit dais flamboyant, fort riche aussi; au-dessus et
à l'angle de jonction des deux emmanchements se trouve un ange
portant un écusson fruste. Plus haut se voit saint Roch, à qui son
chien présente un pain, et sur la cuisse duquel un petit ange
pose sa tète d'une manière affectueuse. — Au premier étage,
deux colonnettes du même genre que celle du bas sont séparées
par un dais qui sert de chapiteau à la première. Au-dessus du
chapiteau de la seconde est une petite figure tenant un écusson
qui n'a jamais été gravé. Ce chapiteau est surmonté de la statue
d'un évêque, qu'un homme à genoux semble implorer. M. de la
Villemarqué avait cru voir que ce second personnage portait une
tête de cochon, d'où il concluait que l'évêque était saint Mathu-
rin guérissant un possédé. C'est une erreur de notre aimable et
savant collègue; elle est d'autant plus pardonnable, que ce n'est
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pas sans quelque risque de se casser le cou que l'on parvient à
voir de près toutes ces curieuses sculptures. Le personnage dont
nous parlons est laid, fort laid, ' nous en convenons; mais loin
d'avoir un groin de cochon, il a le nez très-retroussé.

Des colonnes semblables, sauf les détails, à celles que nous avons
décrites, se retrouvent au troisième étage, et la dernière sup-
porte ce même personnage velu dont nous venons de parler avec
quelque détail. 11 tient ici un écusson. Au-dessus est saint Chris-
tophe portant Jésus enfant sur ses épaules ; et enfin, plus haut
encore, un groupe formant pinacle et représentant saint Michel
vainqueur du démon.

Trois galeries s'appuient sur ce curieux montant et commu-
niquent avec les appartements situés en arrière de la cour vitrée.
Sur le pied droit de la porte du premier étage se remarque,
au-dessus d'une statue que nous croycins être un saint Sébas-
tien, celle d'un homme au nez épaté,. aux lèvres épaisses, à la
langue pendante. Cet homme semble descendre du plafond ,
et ne parvient à garder son équilibre qu'en s'appuyant sur
une barrique à bonde énorme. L'expression générale de sa fi-
gure est la stupidité, et l'artiste, on le voit et on ne saurait que
l'approuver, à moins voulu exciter le rire par cette image gro-
tesque, que peindre afin d'en dégoûter, l'ivresse dans ce qu'elle a
de plus dégradant.

Un escalier digne de rivaliser avec celui-ci se trouve Grande-

Rue, numéro 22 , dans une maison qui appartient à Mme Per-

rin, née Varenne; il date de la même époque et doit être du
même artiste. Le noyau offre le même système de figures
sculptées, superposées sur des colonnettes à pinacles. Ces figures
représentent au premier étage sainte Barbe, au second sainte

Catherine, au troisième la Vierge, au quatrième enfin un moine

rasé, et portant suspendu à sa ceinture un instrument que nous
croyons être des fers de prisonniers. En ce cas, ce moine serait
un des saints patrons ou fondateurs de l'ordre de la Mercy ou
de celui de la Trinité , consacrés à la délivrance des prisonniers.
-- Mais nous ne donnons ceci que comme un peut-être. -

Au milieu de ces figures de saints se trouvent deux anges tenant
l'un un écusson de la famille l'Honoré, savoir : losangé d'argent et

de sable à la cotise de gueules brochant; au franc canton de pourpre

chargé d'un dextrochére d'argent soutenant un épervier du mente ;
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l'autre un écusson mi-parti au premier fruste, au second de...,
au sautoir de....

Diverses figures, entre autres celles de saint Pierre et de saint
Paul, décorent aussi les rampes des galeries. Enfin, nous avons
remarqué au rez-de-chaussée un évier pratiqué dans le mur en
forme d'enfeu, et fermé par une cloison à panneaux sculptés à
jour, d'un joli travail.

Cette maison, dont la cour est également fermée en forme de
lanterne , offre encore sur le côté opposé à la Grande-Rue des
traces de créneaux et de meurtrières. L'histoire des agrandisse-
ments successifs de Morlaix ne nous est point personnellement
assez connue pour hasarder une opinion sur l'époque précise où
ces travaux de fortification ont dû être faits ; nous les supposons
du xvie siècle.

Un troisième escalier, peut-être le plus curieux de tous avant
d'avoir subi de déplorables mutilations , s'élève dans la maison de

de M. Querret, sous les lances. L'élément grotesque semble y avoir
dominé, et l'on admire surtout au milieu du noyau , entre le
premier et le second étages, un groupe de deux bateleurs se livrant
à des tours de forcé, et dont l'un a la tête en bas. Ces figures, cu-
rieuses par leur costume et leur attitude,-mériteraient d'être re-
produites par le dessin, ainsi qu'une magnifique goule ou figure de
dragon qui semble dévorer la poutre.

Enfin, rue Saint-Melaine, no 10, nous avons visité un quatrième

escalier du même genre, mais beaucoup moins bien conservé. Sur
le pilier s'élève une belle figure du Christ; cependant il serait
presque inutile de pénétrer dans cette maison, après avoir visité
les précédentes, si dans la première pièce à droite ne se trouvait
une cheminée du plus pur style de la renaissance, ornée, dans le
fronton, d'une 'belle figure d'homme casqué ., et qui semble jeter un
regard curieux ou soupçonneux sur les visiteurs.

Peut-être d'autres intérieurs de maisons auraient-ils mérité
une visite; ils ne nous ont point été indiqués. Désormais, c'est
donc seulement à travers les rues que ,nous allons continuer notre
promenade; et déjà, presque à la porte de cette mairie où nous
vous entretenons, nous voici dans la rue Pavée, en face de deux
maisons qui font l'angle de la rue du Pont-Notre-Dame , et qui
certes sont des plus curieuses dont nous puissions examiner les
doubles façades ; il semble qu'il y ait eu rivalité entre ;les dignes
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bourgeois qui les firent construire ; mais le no 9, plus haut d'un
étage et dont le pignon n'a pas été dégradé, écrase évidemment
aujourd'hui le n° 7.

Au rez-de-chaussée, nous remarquons une petite figure qui
semble supporter avec quelque peine l'édifice sur ses épaules. Sa
signification nous échappe. Est-ce celle du propriétaire? On pour-

-rait d'abord le penser. Mais , noble ou bourgeois , un citadin de
l'an 1500 environ , capable de faire élever de ses deniers si splen-
dide demeure , portait mieux qu'une simple blouse et un chapeau
rond. — Serait-ce l'image d'un fidèle serviteur? Ne serait-ce pas
plutôt celle du tailleur d'images ? Nous nous étonnerions alors
qu'il ne portât aucun outil de sa profession.

Au-dessus , dans une fort belle niche à pinacles, se détache la
statue fort bien traitée de saint Roch : — Son fidèle chien
s'élève sur ses pattes de derrière et regarde son maître d'un air
attendri. — Plus haut, au second, se trouve une figure d'un bon
style; c'est celle de saint François, qui montre ses stygmates.
— Enfin, toujours sur le côté de la rue Pavée, nous remarquons
encore les statues de la Fnie' rge et de sainte Catherine.

Douze ou quinze figures ornent la façade qui regarde sur la
rue du Pont-Notre-Dame, où cette maison occupe le n° 11.
Nous y remarquons saint Nicolas; — un bateleur qui, de ses deux
mains , relève la jambe gauche pour se toucher le-menton avec
son pied; — et l'homme sauvage barbu et velu qui tient d'une
main un bouclier, portant à son centre une tête destinée à impri-
mer la terreur. , et de l'autre soit un bâton noueux , soit peut-
être une mâchoire d'âne. - Cette figure, si cette dernière obser-
vation est exacte , serait alors celle de Samson. Cet étrange per-
sonnage est ici à genoux. Il est probable que l'artiste ne l'a posé
dans cette attitude que pour avoir le droit de lui donner des pro-
portions surhumaines, sans rompre toutefois les lignes architec-
turales.

Une très-belle plaque de cheminée se trouve accidentellement
au rez-de-chaussée de cette maison , au centre d'une sorte de ni-
che trilobée. Elle porte un écusson tenu par deux lévriers, et sur
lequel, au milieu d'un fond étoilé , est modelé un lion entouré
d'une couronne de lauriers. — Sur cette plaque on lit : De Lou-

saux , ce 5 ap. 1581; elle provient d'une maison près des halles,
qui appartenait à M. Jouan , organiste de Saint-Melaine , et l'on
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doit savoir gré au marchand à qui cette plaque appartient de
l'avoir achetée pour la préserver de la fonte.

Passons à la maison numéro 7.
A l'angle se trouve un joueur de bignou, figure grossière de

.sculpture, mais charmante de naïveté, d'attitude et d'expression.
Aussi a-t-elle eu l'honneur d'être reproduite dans le magnifique
ouvrage que le baron Taylor a consacré à notre Bretagne, et dans
lequel Morlaix occupe une place que pourrait lui envier plus d'une
localité injustement négligée.

• Au premier étage, au-dessus du joueur de bignou, est l'image
de saint Martin; on n'en saurait douter, car son nom, par vue
exception trop rare, est gravé sur le chapiteau qui supporte ce
grand évêque. Au second étage, toujours au même angle, se voit
la statue de saint Michel. D'autres grotesques, parmi lesquels plu-
sieurs joyeuses figures de buveurs, méritent de fixer l'attention. —
Une statuette représente une vieille fouine filant, et pourrait bien
être une des parques. — Enfin, _l'homme barbu est encore là. H

ouvre la gueule d'un lion, et il nous a été désigné sous le nom
de. Pépin-le-Bref; mais ce roi de France était sans doute peu connu
,des vieux imagiers de la Bretagne, et il faut plutôt reconnaître ici
l'Hercule de la Judée, Samson, ou le Samson de la Grèce, Hercule:

Repassons devant la maison numéro 9, et arrêtons-nous un
instant devant celle qui porte ou devrait porter le numéro 11, car
le numérotage des maisons n'existe guère à Morlaix qu'à la Mairie,
peut-être, et plus positivement sur les sinistres registres du re-
ceveur des impositions. — Voici deux figurines qui ne manquent
pas de mérite : l'une représente un fou jouant avec sa marotte à
qui il tire la barbe; l'autre, un homme plus fou peut-être que le
prétendu fou , car il se tire la barbe à lui-même en faisant la gri-
mace. Le peuple désigne ces deux grotesques sous les noms de
Cornus et Mourus. Peut-être se trompe-t-il; mais c'est à bon escient
qu'il connaît le magasin de librairie auquel ces figurines servent
pour ainsi dire d'enseigne. Depuis plus de trente ans, M. Lédan,
auquel il appartient, édite des ouvrages, prose ou vers, destinés
pour la plupart à l'instruction des classes populaires. Lui-même
est auteur, et ce n'est pas un des livres les moins curieux pu-
bliés sur les moeurs de nos Bas-Bretons que son excellent livre in-
titulé : Simon a Vontroulez he ar march' hadour merer. (Simon de
Morlaix, ou te Marchand mercier.)
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Un peu plus haut, toujours dans la rue Pavée , sont les restes
de  la porte de Bourre t, sous laquelle on passait encore il y a
'peu d'années. Tout auprès, mais raccourcie de moitié par suite
des élargissements opérés dans cette partie de la voie publique ,
se voit la maison oit naquit, le 11 août 1763, le célèbre général Vic-

tor Moreau. Au coin de la rue du Mur est une maison qui lui ap-
partenait en propre , et dont un pâtissier nommé Soing s'est
rendu acquéreur. Moreau était fils d'un avocat de Morlaix qui ,
pour avoir fait passer des fonds à plusieurs émigrés dont il était
receveur, eut l'honneur de périr à Brest sur l'échafaud. S'il eût
mis les écus dans sa poche, on lui eût sans doute voté une cou-
ronne civique.

Selon les désirs de sa famille , Moreau suivit d'abord comme
son père la carrière judiciaire , et fut même prévôt de Droit à

Rennes en 1787. Mais sa vocation le portait vers l'état militaire,
'et en 1792 il se mit à la tête d'un corps de volontaires, fut servir
dans l'armée de Dumouriez, et commença cette carrière militaire
si brillante, et toutefois, hélas! qui n'est pas à l'abri d'une erreur.
Moreau avait quatre frères et une soeur. Un de ses frères, Joseph
Moreau , fut membre du tribunat sous l'Empire, et préfet dans
plusieurs départements depuis la Restauration. Joseph Moreau ha-
bitait souvent Morlaix, et est mort, il y a un an à peine, laissant
deux fils, l'un Victor Moreau, juge de paix à Nantes, et filleul de son
oncle le général; l'autre, Michel Moreau, capitaine retraité à Mor-
laix. Un autre frère de Moreau, le baron Moreau, servit sous son
frère le général, en qualité d'aide de camp. Un troisième fut em-
ployé dans les contributions. — La soeur de Moreau, Mlle Alexan-
drine Moreau, ne s'est jamais mariée, et vit encore à Morlaix, où
elle réside, entourée d'une profonde estime, quai de Léon, n° 2 ;
elle est âgée de plus de 95 ans.

Vous nous pardonnerez sans peine, Messieurs , ces quelques
détails biographiques. Cette digression trouve son excuse bien
naturelle dans la célébrité du nom auquel elle se rapporte. Ce
n'est pas seulement celui du plus grand homme que Morlaix ait
produit; le vainqueur d'Hochstedt et Hohenlinden est une des
gloires de la Bretagne et de la France.

Reprenons le cours de notre promenade et hâtons-nous. Di-'
rigeons nos pas vers la rue Saint-Melaine. Deux: maisons, entre
autres, y ont frappé nos regards. L'une parte le numéro 6. Nous
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y remarquons, à l'angle du premier étage, une énorme gargouille
figurant un lion , à qui son épaisse crinière roulée en boucles ,
ses yeux hagards et sa gueule toute grande ouverte donnent vrai-
ment un air terrible. Ce lion rappelle d'une manière assez frap-
pante les lions byzantins que l'on trouve au portail des églises
dans le Midi de la France et dans le Nord de l'Italie. Celui-ci pro-
vient sans doute de quelque ancien édifice.

L'autre maison porte le numéro 41.. Enrichie des statues de saint
Jean-Baptiste , sainte Barbe, saint François et peut-être saint
Melaine, elle a conservé toute sa décoration d'ardoises , et c'est
surtout à ce dernier titre que nous la signalons à voire attention.

Redescendons maintenant vers la place des Halles, dont l'aspect
général offre un aspect assez pittoresque.; jetons un coup d'œil
sur l'angle du numéro 30, où nous verrons Hercule, sans doute,
étrangler de ses deux mains le serpent qui gardait la porte du
jardin des Hespérides.—Et tandis que nos forces nous le permet-
tent encore, gravissons la rue longue et étroite de Bourret; là, à
mi-côte en face de l'hôpital, est une vieille maison retirée au fond
d'une cour et dominant la vallée. C'était celle de Joseph Daumesnil,

qui fut maire de Morlaix de 1733 à 1737, et dont le nom s'est con-
servé parmi vous comme celui de votre plus célèbre administra-
teur. Nous sommes heureux, avant d'achever cette description
d'une ville qui lui dut une ère de prospérité sans exemple, d'a-
voir pu rappeler sa glorieuse mémoire.

Je termine ici cette historiographie, trop longue peut-être, de
vos vieilles et curieuses maisons; je craindrais de vous fatiguer
en la prolongeant. Mais si quelqu'un-de vous se sent le tendon as-
sez élastique pour continuer ce voyage à travers les rues de Mor-
laix, plus d'une maison curieuse, et que je n'ai pu indiquer, frap-
pera encore ses regards, plus d'un bon évêque le bénira au pas-
sage, plus d'une sainte abaissera vers lui un regard doux, chaste
et bienveillant, plus d'un grotesque lui arrachera un rire franc
et joyeux, et, prévenu par nous, il ne craindra point le -coup de
bâton ou de mâchoire du sauvage barbu et velu qui l'attend à
chaque coin; car le bâton est vermoulu, et la mâchoire n'a plus
de dents.
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Meubles et objets d'art.

Nous pourrions regarder notre tâche comme achevée. Cepen-
dant, grâce à l'aimable obligeance qui nous a fait ouvrir plus
d'une porte, nous avons ici et là rencontré des meubles et des ob-
jets d'art dont je tiens d'autant plus à dire un mot qu'ils sont
pour la plupart ouvrés de main bretonne.

1 0 Sur le quai de Léon, chez Mme Petit, belle-mère de M. de
Saint-Prix, nous avons examiné deux ou trois bahuts qui, sans
être d'un haut mérite artistique, offrent cependant quelque inté-
rêt; l'un d'eux., espèce de huche, semble du commencement du
xvne siècle, et est orné de deux bas-reliefs représentant Cain et
Abel, David et Goliath. Un autre, un dressoir, qui pourrait bien
avoir été composé d'anciens . fragments, est orné des reliefs du
Christ, de saint Jacques et de saint Jean.

20 M. Sousse, notaire, place de Viarmes, s'est formé une col-
lection de vieux meubles que l'on regarde comme la plus impor-
tante de Morlaix. Nous avons plus particulièrement remarqué
chez lui : un coffre à bois orné de deux têtes d'un beau travail,
dans l'une desquelles il est difficile de ne pas reconnaître Fran-
çois Ier ou son fils Henri II ; — une belle table supportée par
quatre sirènes; — un dressoir, style Louis XIII, venant de Lan-
meur; sur le panneau du bas deux petits génies tiennent l'un une
lyre, l'autre une harpe, et je me permets, sans y mettre de ma-
lice, de faire remarquer que cette harpe, si commune d'ailleurs
sur les meubles de cette époque, a trois cordes tout comme celle
figurée sur le bahut, où l'imagination poétique de M. de la Ville-
marqué a cru voir une frappante allégorie de la poésie bardique.
Sur le panneau du haut du dressoir de 11I. Sausse est sculpté un
cavalier qui, suivi de son écuyer, s'élance, passe par-dessus la
tète de deux guerriers et se trouve face à face avec un troisième
adversaire. Celui-ci vaincu, blessé, privé de son casque, semble
implorer la clémence du vainqueur. — Ne pourrions-nous, si nous
tenions à suivre l'ingénieux système d'interprétation de l'auteur
des Chants Populaires, saisir la harpe qui est ici sous notre main,
en retendre les cordes, les mettre d'accord, et chanter en face de
ce combat héroïque un dithyrambe à la gloire du roi Arthur?

M. Sausse possède encore : — un bureau style Louis XIII, ve-
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nant de Plourin. On y voit, en bas, un ange ou plutôt un génie te-
nant un sistre; et, en pendant, une femme qui d'une main porte
un cornet à bouquin, et de l'autre un rouleau plissé, qui peut-être
figure un cahier de musique; — une sorte de huche à pain ; dont
le nom breton est proprement arch. On y remarque sculpté sur le
pilastre une femme dont la personnification précise nous échappe.
Vêtue en guerrière, elle porte une cuirasse qui, par une particu-
larité singulière, est ouverte à l'endroit des seins, comme pour ne
laisser aucun doute sur le sexe du personnage. D'une main elle
tient un long serpent écaillé ou annullé, qui remonte le long de
son épaule et va lui recouvrir la tête; de l'autre elle porte une
faucille. Sous ses pieds enfin est un petit serpent. Nous •retrouvons
ici les emblèmes de Minerve , d'Hygie et de Cérès ; mais aucune de
ces déesses n'a jamais réuni des attributs si divers. Nous ne se-
rions pas étonnés que quelques hardis hypothétistes voulussent y
voir une sybille ou une druidesse.

Enfin, un grand coffre carré qui , plus spécialement, portait au-
trefois ce nom de bahut, appliqué depuis à tous les vieux meubles.
Celui-ci, fort remarquable, date du temps d'Henri IV. En haut est
une frise de fleurs habilement fouillée: Sur le vaste panneau qui
eu occupe tôût le milieu se voient, portant de hautes perruques
ornées de plumes plus hautes encore, Junon, Vénus et Minerve,

de riches ornements qui peut-être ne sont pas du meilleur goût,
mais où se décèle un rare et original talent de sculpteur, complè-
tent ce beau panneau, dont on aurait bien de la peine à trou-
ver le similaire. — Saint Pierre et saint Paul occupent les deux
angles de ce meuble. Quel rapport trouver entre ces apôtres et
les trois déesses? Ne serait-ce pas qu'à cette époque de transition
le sculpteur cherchait à concilier dans son œuvre les anciens et
les nouveaux errements? Saint Pierre et saint Paul témoignent en-
core en faveur de la foi des vieux temps ; leur clef et leur épée ne
suffisent plus pour protéger la porte contre les molles croyances
du paganisme, et les déesses, qui se firent voir sans voiles au ber-
ger Pâris, viennent sans vergogne s'étaler au centre du meuble
d'honneur de la maison.

30 MM. Lemierre et Saint-Maur possèdent des médaillers inté-
ressants ; nous regrettons de. n'avoir pu, faute de temps , les
visiter, non plus que la collection minéralogique de M. le docteur
Lehir:
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40 Sur le quai de Tréguier, presque au sortir de la ville, au-
dessus des bois de Stivel et de la Fontaine-aux-Anglais , au milieu
d'un parc dessiné du meilleur goût et orné de belles plantations
à travers lesquelles on a su ménager de magnifiques points de
vue, s'élève le château ou plutôt le manoir coquet de Coatserho,

propriété de 111. le comte de Tromelei, dont le père, lieutenant-
général de nos armées, a laissé parmi vous un nom entouré d'une
glorieuse popularité. Amateur distingué des beaux-arts qu'il pra-
tique avec succès, M. de Tromelen a formé de son habitation une
sorte de curieux musée dont la porte hospitalière s'ouvre toujours
à l'homme de goût, heureux d'aller admirer moins peut-être tel
ou tel bahut, telle ou telle toile d'un maître renommé, que l'en-
semble piquant et distingué de tout cet intérieur, où Ies rudes
débris des temps chevaleresques et les meubles non moins pitto-
resques qu'incommodes du moyen âge et de la renaissance s'ac-
cordent et s'harmonisent avec toutes les élégances et tout le
comfort de notre époque.

L'artiste, après avoir examiné tout ce qui se pend, s'accroche,
pose et" coquettement s'étale devant l'oeil ravi du visiteur, ne
s'éloignera pas sans se laisser attirer par quelque moelleux sofa.
Là il passera de douces heures à feuilleter les portefeuilles de
M. de Tromelen. Lié avec la plupart de nos meilleurs peintres
modernes, cet amateur s'est plu à se former une précieuse col-
lection de dessins où brillent au premier rang les noms aimés de
Roqueplan, de Wyld et de Borington. Sur chacun de ces dessins,
M. de Tromelen a quelque réflexion judicieuse à vous soumettre,
sur chacun de leurs auteurs quelque anecdote inédite à vous ra-
conter. L'artiste en profitera; puis, comme nous, il s'arrachera à
ces instructifs délassements de l'esprit, il ne voudra pas abuser
de la courtoisie de son hôte, il le remerciera, lui serrera la main,
inscrira son nom dans la meilleure place de ses souvenirs ; et, à
travers les bosquets de cet Eden qu'on appelle Coatserho, médi-
tant sur ce curieux problème, — à savoir, si la nature est plus
belle, plus grande, plus parée de poésie dans sa réalité propre
que dans tel de ces croquis de quatre pouces carrés qu'il vient
d'admirer chez M. de Tromelen , il arrivera avant d'avoir résolu
la question, en face de

50 Keranroux. Là, dans la plus remarquable demeure des envi-
rons de Morlaix, vivait encore, il n'y a guère plus d'un an, un des
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plus illustres naturalistes de notre province. Le comte de la Fru-

glaye, pair de France sous la Restauration, s'est fait un nom qui
vivra par ses découvertes minéralogiques, au nombre desquelles se
place en première ligne le magnifique, porphyre que la reconnais-
sance du public savant a désigné sous le nom de la frugline.

Le comte de la Fruglaye faisait de sa fortune deux parts : l'une,
ce n'était pas la moins forte, appartenait de droit aux malheu-
Feux; l'autre, il la consacrait au culte des sciences et des arts. Il
avait formé à Keranroux un important cabinet d'histoire natu-

relle que doit avoir conservé son petit-fils , le vicomte de Cham-

pagny, auquel il a légué son habitation. Plus d'un précieux débris
des édifices que la révolution ou le vandalisfne des bandes noires
ont détruit à Morlaix et dans les environs, obtint aussi un abri
dans son château, où l'on doit retrouver, entre autres, un grand
médaillon provenant de l'ancien Hôtel-de-Ville, et qui, dit-on, re-
présente Henri IV et la belle Gabrielle. C'est enfin sa noble géné-
rosité qui lui fit acheter, sans compter, de la veuve du peintre
Valentin tous les dessins, esquisses, ébauches, etc. , laissés par son
mari. — Plus heureux que nous, moins pressé par le temps, que
le curieux n'hésite pas à monter à'Keranroux; qu'il visite .son
parc , admire ses points de vue, examine avec le soin qu'elles
méritent les collections laissées par M. de , la Fruglaye, et bénisse,
en se retirant, la mémoire de ce savant homme de bien.

60 De Keranroux, dont nous saluâmes seulement les poétiques
ombrages et la magnifique situation , nous nous dirigeâmes vers
le Val des Fontaines , Tro-Fonteniou. De belles avenues plantées
de chênes et de châtaigniers séculaires conduisent à cette no-
ble demeure, où Mme de Saint-Prix et ses fils ont réuni quel-
ques objets dignes d'intérêt. Nous y avons remarqué au milieu
d'antiquités celtiques et romaines, la plupart recueillies dans le
pays, un curieux fragment d'une mosaïque trouvée à Carhaix.

Mais notre attention s'est surtout dirigée sur deux beaux meu-
bles , l'un est un armel breton sculpté au xvie siècle, et surtout
remarquable par l'abondance et la richesse de ses moulures et
de ses saillies. Un vaste panneau , surmonté d'une frise orne-
mentée, occupe le devant du meuble, et offre à son centre le groupe
de Mars et Vénus. La déesse, fort légèrement vêtue, tient une rose
dans sa main, et Mars porte un grand sabre recourbé tel que les
enfants se figurent d'ordinaire celui de la Barbe-Bleue, -- Sur les
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panneaux de côté sont sculptés : Judith et Holopherne ; — Joseph

et la femme de Putiphar. Et l'on peut encore vérifier ici la justesse
de notre observation au sujet de l'alliance hybride des sujets pro-
fanes et sacrés sur les meubles de cette époque. — Celui-ci porte
à ses angles deux statuettes de femme qui semblent figurer la Ri-
chesse et l'Abondance, et dont l'une tient un petit coffret à bi-
joux. Ce meuble est supporté par des griffons et des sirènes, dont
toutes les formes sont accusées très-en relief et avec une rare
énergie de ciseau.

L'autre meuble est un lit qui porte gravée sa date : 1632. Fermé
de tous côtés par des panneaux à coulisse , ce lit se prendrait
plutôt pour une armoire. Sur le plus grand de ces panneaux est
sculpté , au milieu de riches ornements, la figure de saint Pierre.

C'était sans doute le patron de celui à qui ce lit fut d'abord des-
tiné. Deux autres panneaux de face nous présentent l'image de
deux femmes dont l'une est la Justice, et l'autre, enveloppée d'un
long manteau représente peut-être la Chasteté. plais quelles sont
ces deux autres femmes aux cheveux assez peu en ordre, dont l'une
est entièrement nue, et dont l'autre n'a pour tout voile qu'une
espèce de fleur de lotus qu'elle tire de son nombril ? Sont-ce
encore deux vertus ? Est-ce une galanterie d'un amant qui a
voulu figurer ainsi l'innocence et la beauté de sa maîtresse ? C'est
encore une de ces énigmes que les sculpteurs de cette époque ne
nous ont point épargnées.

70 Enfin, Messieurs, vous avez tous comme moi admiré deux
objets de haute curiosité que MM. Cahel et Querret ont bien voulu
nous communiquer. — M. Cahel, procureur de la république ,
possède en effet un précieux ivoire dont il fit l'acquisition il y a
quelques années à Servel, près Lannion. Cet ivoire, malheureu-
sement incomplet, a cinq pouces de haut et représente l'apôtre
saint Jean, qui, revêtu d'une robe et d'un manteau, pose sur un
seul pied et semble s'envoler au ciel. L'expression de la figure du
saint évangéliste est vraiment sublime, et permet de se ranger à
l'opinion, d'ailleurs facile à vérifier, de M. Cahel, que ce saint
Jean est la reproduction en petit de celui du J3errin , à Rome. Le
style fort tourmenté des draperies volantes ne peut que nous con-
firmer dans cette conjecture.

Derrière cette statuette , M. Cahel croit voir..... que dis-je ? il
croit ? il n'a aucun doute, il est bien certain, il lit sans hésitation
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le nom de J. Berrin, et il en conclut naturellement que cet ivoire
est l'oeuvre manuelle du célèbre artiste lui-même. Mais, je l'avoue,
quand M. Cahel m'a prié d'observer les mystérieux hyéroglyphes
qui lui offrent un sens si clair , il m'est arrivé comme à certain
chat dont parle Florian :

J'écarquillais mes yeux et ne pouvais rien voir.

M. Cahel s'est étonné : je regrettais de l'affliger; j'ai parlé de
ma vue faible — N'est-ce que cela? — Et il m'a présenté une forte
lentille. J'ai de nouveau regardé avec attention les signes cabalis-
tiques, ils m'ont paru plus grands, voilà tout. Mais ne voulant pas
porter le désespoir dans le coeur d'un galant homme, j'ai repris :

... Je vois bien quelque chose,

Mais je ne sais pour quelle cause

Je ne distingue pas très-bien.

Et j'ai ajouté avec La Fontaine :

lI n'est pour voir que l'oeil du maitre.

Est-ce encore cet œil qui dans le très-bel émail présenté par
M. Querret lui fait reconnaître les traits de l'infortunée Marie
Stuart?. Et jusqu'à quel point pouvons-nous admettre que cet
émail ait été donné par la reine d'Ecosse elle-même à l'un des
ancêtres maternels de M. Querret? — Assurément, loin de nous la
pensée de révoquer en doute la bonne foi de M. Querret , et nous
devons estimer un hait poids dans la balance où nous pesons ce
problême; la tradition recueillie par une ancienne et respectable
famille. Il y a plus : le costume du personnage se rapporte bien à
l'époque de Marie Stuart, et il n'est pas impossible de trouver une
lointaine ressemblance entre les traits de ce portrait et ceux d'un
des plus authentiques de la reine d'Ecosse, lequel a récemment
paru dans le magnifique ouvrage des crayons du xvI e siècle par
MM. Niel et Riffaut. Nous ajôuterons ,mêh e que la couleur des che-
veux et le teint des chairs dans l'un et l'autre de ces portraits
sont presque identiques, et tendent singulièrement, avouons-le,
vers le blond roux.

Et toutefois, n'avons-nous aucuns doutes? L'importance même
du monument dont il s'agit nous force à les exprimer. On ne nous
raconte point à quelle occasion la reine aurait donné son portrait
à l'aïeul de Mme Querret, nous dit-on, un sire de Guicasnou, Les
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traits de cet émail accusent fane femme qui n'est plus de la pre-
mière jeunesse; ainsi ce ne peut-être lors du voyage de Marie
Stuart à Morlaix, en 1548. Cette princesse comptait aussi bien
peu de printemps lorsque, veuve de François II , elle dit pour ja-
mais adieu au plaisant pays de France. Ce serait donc au sujet de
services rendus postérieurement; mais à quelle occasion? — Nous
ferons aussi observer que, même en France, les princes ne don-
naient pas communément leur portrait émaillé à de simples parti-
culiers , et qu'en Ecosse ni en Angleterre, l'art de l'émailleur, art
essentiellement français, n'avait peut-être pas produit un seul ar-
tiste distingué à l'époque de Marie Stuart.

Venons au portrait en lui-même. Si l'ensemble du costume ac-
cuse bien la seconde moitié du xvae siècle, nous n'y retrouvons
point les détails caractéristiques de la plupart des portraits de
Marie Stuart : son fichu ou sa collerette remontant comme un
nimbe tout au tour de sa tête presque jusqu'au sommet; sa
coiffe peu ornée et descendant en pointe jusqu'au tiers supérieur
du front, enfin sa croix suspendue constamment à un simple ru-
ban. — On nous dira que la reine est vêtue ici d'un costume de
cérémonie, qui excluait sans doute et ce simple fichu empesé, et
cette coiffe de gaze ou de batiste, et ce modeste ruban de soie.
— C'est vrai; mais la richesse même du costume dont est paré le
personnage de notre émail n'est-elle pas une formidable objection
contre la désignation de ce portrait? Si la reine Marie avait ici
vingt ans, à la bonne heure. Mais en prison, à quoi bon se cou-
vrir de tous ces vains atours ? Or Marie Stuart n'avait que 26 ans
lorsque commença sa dure captivité, et, personne ne le niera,
cette femme si élégamment vêtue porte au moins ,quarante ans ;
et ce n'est qu'en supposant ses traits bien singulièrement grossis
et vieillis parles années et le malheur qu'on peut retrouver sous
ceux de cet émail la finesse élégante d'une reine qui fut la plus
belle princesse de son temps.

Misérable sefiticisme ! monstre affreux qui , comme le vautour
de Prométhée, me dévore sans relâche, et sur qui je n'ai d'empire
que lorsqu'iI s'agit des droits de Dieu et du Roi , que de douces
illusions tu m'as fait perdre! que de fleurs tu as flétries dans le
jardin de mon imagination ! Tu prétends m'aimer, tu n'agis, dis-
tu, que dans mes plus chers intérêts, et moi je te réponds :
tyran de ma pensée, éloigne-toi, je te maudis
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Messieurs, croyez-le, il m'en coûte, il m'en coûte beaucoup que
ma conscience refuse à accepter sans hésiter la désignation de
l'émail, si remarquable comme art, présenté par M. Querret. Il se
peut que ce soit Marie Stuart, mais ce n' est peut-être aussi qu'une
femme de la cour de Catherine de Médicis, et ce simple doute
suffit pour glacer mon inspiration. Si j'étais bien sûr que ce
fût la reine d'lcosse, que je serais heureux de me retrouver
un moment artiste et littérateur, et de dépouiller cette robe
d'emprunt d'archéologue dont il faut bien, en ce moment
d'engouement, s'affubler quelquefois! Chevalier enthousiaste de
cette belle et catholique Marie, qui fia à notre amitié la moitié

d'elle-même pour que de l'autre il nous souvint , et dont dix-huit
années de prison suivies de l'échafaud expièrent cruellement
quelques actes dont•le pardon, je ne dis pas l'excuse, se signe
sans regret de qui se laisse passionner et séduire par la jeu-
nesse , la grâce et les passions ardentes d'un coeur de femme ,
ah! j'aurais bien dû, tenant cette peinture à la main, n'en consi-
dérer que vaguement l'esquisse et la colorer au feu de mon
imagination et de mes souvenirs. Je vous aurais dit alois : tels
étaient ces yeux qui la faisaient plus reine que ses couronnes ;
— tel ce noble front empreint du double sceau de la beauté et,de
la majesté royale; — telle cette bouche 'oû les ris, les amours,
l'enjouement, l'esprit avaient. établi leur empire, tel son gra-
cieux corsage, tel son élégant maintien! — Ces traits, le chagrin
toutefois commence à les déformer; ces yeux sont encore beaux,
mais un nuage de tristesse les obscurcit; sur ce front au galbe si
pur .apparaissent de légers sillons; ces lèvres sourient, mais pour
qui sait bien voir, ce sourire n'est point franc'; il attriste, et n'est

que l'indice d'une profonde mélancolie. On sent dans l'expression
générale de la figure de cette femme qu'elle a beaucoup souffert,
et que, sous la trompeuse apparence du calme physique, se
cachent les orages et la tempête de l'âme.

J'aurais dit ces choses, Messieurs, et bien d'autres, je les aurais
prononcées avec cet accent passionné qui vient d'un coeur con-
vaincu, je vous aurais ému, et vous m'auriez cru, vous m'auriez
redemandé ce portrait,' vous vous le seriez arraché de main en
main, vous l'auriez revu par mes yeux, et peut-être, suprême
pouvoir des paroles sorties de l'âme et des magiques transfor-
mations qu'opère l'imagination exaltée, vous eussiez retrouvé sur

In.	 13
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cet émail la beauté, la jeunesse, l'esprit de cette nièce des Cuise,
de cette élève bien disante de Ronsard, de cette reine de France et
d'Ecosse, de cette Marie Stuart si vantée, et à tant d'égards si di-
gne de l'être ; vous auriez souri à son sourire, pleuré à ses lar-
mes! Le type conçu par votre esprit se serait changé en poétique
réalité !

Esprit du doute, tu ne l'as pas voulu; maudit encore sois-tu!
Messieurs , j'ai hâte de terminer , car mes efforts , je le crains,

n'ont pu sauver mes périodes d'une certaine monotonie , écueil
presque inévitable de tout sujet descriptif. — Et cependant, un
mot encore. Ne serais-je pas incomplet si j'oubliais de saluer
de tous vos monuments le plus beau et le plus impérissable , ce
dôme immense que Dieu lui-même éleva sur vos têtes par la main
de la nature. De verdoyantes collines lui servent de murailles,
ses colonnes sont de grands arbres que surmontent, magnifiques
chapiteaux, des couronnes de feuillage entrelacées de fleurs. Le
ciel lui sert de coupole et la mer baigne ses fondements ! — Oui ,
c'est une admirable situation que celle de Morlaix, et si nous
sommes étonnés, ce n'est pas qu'à l'abri de ces belles collines
se soit élevée une ville, se soit creusé un port, c'est bien plutôt
que, quel qu'ait été mon bon vouloir pour en faire ressortir les
beautés, cette ville, après tout, ne soit que Morlaix; c'est que ce
port-n'occupe, si l'on en croit la statistique, que le douzième rang
parmi les ports de Bretagne.— Mais pour nous, archéologues, que
nous importe ? Et la grâce de votre accueil, l'affluence qui s'est
portée à nos graves réunions nous prouvent que sous le rapport
du coeur et de l'intelligence, les Morlaisiens ne cèdent le pas à
personne et le prennent sur plus d'un (1).

Le baron DE WIsmES.

(I) A ceux qui voudraient essayer, non comme nous une simple esquisse

archéologique, mais une véritable histoire monumentale de Morlaix, nous

nous faisons un plaisir d'indiquer, comme une source indispensable ù consul-

ter, un précieux manuscrit sur parchemin dont le brouillon existe aux archives

du département de la Loire-Inférieure. Ce manuscrit , en dix ü douze vo-

• lumes de format grand in-folio et d'une magnifique écriture , fait partie de

la bibliothèque de la chambre de lecture, rue Haute-du-Château, â Nantes.

C'est la Réformation du domaine du roi en Bretagne, faite sous Louis XIV.

— Cette opération, qui dura plusieurs années , eut lieu pour le domaine de



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 195

Cette lecture terminée, M. le président se lève et adresse à l'as-
semblée une allocution que nous regrettons beaucoup de ne pou-
voir reproduire textuellement.

Après avoir remercié les autorités et la société morlaisiennes
de la gracieuse et cordiale hospitalité offerte au Congrès , M. de
,Kerdrel présente comme une perspective flatteuse pour lui et
ses collègues un retour prochain dans l'avenir à Morlaix.

En déclarant close la huitième session du Congrès de l'Associa-
tion Bretonne, il en résume brièvement les travaux, et ajourne la
réunion à Nantes pour l'année 1851. Puis se livrant à des considéra-
tions plus générales, il recommande l'union et la concorde comme
le moyen de triompher des circonstances les plus difficiles dans l'a-
venir : le Congrès de Morlaix ne vient-il pas de donner un échan-

Morlaix et de Lanmeur en 1678 et 1670 par François Bouyn, seigneur de

Rains , maître ordinaire de la chambre des Comptes de Bretagne, et par

escuier Maurice Oriot, sieur de Kergoat, baillif au siége royal de Morlaix ,

l'un et l'autre conseillers du roi.

Leur travail qui, rue par rue, nous fait arrêter devant chaque maison et

nous donne le nom de tous les propriétaires, est surtout précieux par la des-

cription très-détaillée des églises. On nous y fait connaître les patrons et les

fondateurs de chaque chapelle, les tombes, les enfeux, les vitraux armo-

riés, etc. Il y a là une mine indispensable à consulter pour l'iconographie

religieuse, et pour l'histoire du blason et des généalogies des familles nobles.

— La description des bornes de la tille de Morlaix, suivies selon la réfor-
mation de l'an 1455, nous a aussi paru un des plus curieux chapitres.

Nous donnerons une idée de l'immensité de ce travail par sa pagination.

La description de Morlaix , de Lanmeur et des paroisses voisines contient

850 pages; celle de Morlaix seule en a 482, dont 70 consacrées aux églises.

La description de la collégiale de Notre-Dame-du-Mur, aujourd'hui détruite,

en occupe 14.

Ce travail de la réformation fut poursuivi sur le même plan pour la plus

grande partie du territoire breton qui forme aujourd'hui le département du

Finistère. Nous ignorons pourquoi, dans le reste de la Bretagne, les commis-

saires de la couronne ne crurent point devoir pénétrer dans l'intérieur des

églises, dont la description nous offrirait aujourd'hui tant d'intérêt. — Quoi

qu'il en soit, cette réforme du domaine nous paraît dans son ensemble un

des plus curieux manuscrits sur la Bretagne, et comme il est complétement

inédit, nous faisons des veeux pour que le Bulletin Archéologique en publie

d'importants extraits , notamment la description des églises du Finistère.

Le baron ne Wisnres.
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tillon de ce que peuvent ces sentiments sinciTement et cordiale-
ment mis en pratique? Des hommes de toutes les opinions se sont
rencontrés à ce rendez-vous de la science et y ont appris à s'es-
timer, à se rendre une mutuelle justice, à se voir avec bienveil-
lance et amitié.

Ces paroles, qui respirent l'éloquence du coeur et qu'anime
cette franche et vive expansion bretonne propre aux, improvisa-
tions de M. de Kerdrel , produisent sur l'assemblée une impres-
sion profonde , et sont accueillies par d'unanimes applaudisse-
ments.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Sécretaire ,

P. DELABIGNE-VILLENEUVE.

FIN DU CONGRÈS DE MORLA.IX.
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CHAPITRE H.

VOIE ROMAINE

DE CARHAIX A CORSEUL. (1)

(CONGRES DE MORLAIX, 1850.)

I. — J'ai eu l'occasion de parcourir moi-même cette voie de-
puis Carhaix jusqu'à Saint-Nicolas-du-Pellem; il y a tout lieu de
croire qu'elle sort de Carhaix par un chemin encore pavé qui
paraît se diriger sur la chapelle de Saint-Antoine, et que, laissant
au nord les villages de Ty-Né ou Maison-Neuve et de Kervoazou ,
elle arrive à celui de Ker-Morvan. On m'a signalé dans le voisinage
de Saint-Antoine quelques restes de murailles qu'on regardait
comme antiques, entre autres un bâtiment de forme ronde, en
pierres de taille qui ont été employées à la construction récente
des maisons de M. Callouarn et de madame la baronne de la Rue;
— puis, dans une lande inculte et non close que cette même
dame faisait défricher, une belle fontaine carrée où l'on des-
cendait par 22 marches taillées dans le roc, et près de laquelle se
trouvait une sorte de chambre souterraine de 6 pieds sur 10, qui
contenait la source de la fontaine. Cette dernière découverte a
été faite il y a deux ans (en 1848) , et la fontaine a été remise en
état de servir. Il serait à propos de vérifier ce doubla renseigne-
ment qui m'a été donné à Carhaix, mais un peu vaguement.

(1) Voies romaines sortant de Carhaix. (Foy. le 1" vol., 9^ partie, page 9

et suiv.



4	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

On reconnaît fort bien la voie au village de Kermorvan, et à
partir de ce point on la suit très-facilement. Elle passe successi-
vement au nord et pour ainsi dire à y toucher, de la chapelle de
la Croix-Neuve (Az Chroaz-Nevez) et des villages de Ker-David
et de Quenven.

Il. — Cette chapelle est d'une construction très-moderne. La
porte en est surmontée d'un écusson sommé d'une crosse, sou-
tenu par deux saints et portant 10 billettes carrées 3. 2. 3.2., dont
chacune est surmontée d'une billette plus petite et aussi de forme
carrée. Je n'ai point retrouvé cet écusson dans le P. Toussaint
de Saint-Luc. Les villages de Ker-David et de Quenven sont pro-
bablement comme la chapelle de la Croix dans la commune du
Moustoir, et la voie paraît former la limite ent re cette commune
et celles de Trefl'rin et de Tre-Brivan , dont le Moustoir était au-
trefois une trêve.

Au village de Bot-Mel ou Botmael près de Treffrin , ou , comme
on dit dans le pays, Saint-Treffrin, M. de Saint-Prix de Morlaix
m'a signalé de nombreux débris romains. Ce village, qui doit être
à moins de 2 kilomètres au N. de la voie, a été omis par Cassini.
Au surplus, la voie sert ici, depuis Ker-Morvan, de chemin vi-
cinal, et cette observation s'applique à tout son parcours jusque
dans le voisinage de Plou-Nevez-Quintin.

III. — Je dois appliquer au village de Quenven l'ingénieuse et
très-rationnclle interprétation que M. Croizer a trouvée pour un
village de ni me nom qu'il a rencontré sur la voie de Castennec
à Carhaix (roy. le chap I, p. 29). Ce nom signifie chemin blanc ,

chemin battu et fréquenté, grand chemin; et ce village se trouve
en effet sur le bord méridional de la voie romaine.

Nous sommes ici à 2 kilom. au S. du bourg de Tre-Brivan, et
la voie laisse le bourg du Moustoir à peu près à égale distance
au midi.

IV. — Après Quenven, elle va passer à quelques cents mètres
aussi du village de Kergue-Marec , tout près et au nord de celui
de Ker-Voalec, et au village même de Ker-Gonan.

Dans ce trajet, on aperçoit au N. et à la distance de 2 kilo-
mètres, dans une profonde vallée, le bourg de Loc-Harn, et au
milieu d'une plaine vers midi, à 1,000 ou 1,200 mètres, la flèche
longue et très-aiguë du clocher de Mezle-Carhaix.
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V. — L'église de Loc-Harn, s'il en faut croire la légende de
saint Hernin, Harn, Car, ou Carné, rapportée par Albert de
Morlaix au 2 novembre, aurait été fondée dans la dernière moitié
du BIe siècle sur le tombeau de ce saint, dont le bourg de Loc-

Barn porte encore le nom. Cette église devint trève de la pa-
roisse de Duault-Quelen , et la même légende rapporte que ce
fut un seigneur de Quelen qui concéda à saint Hernin un coin de
terre pour y bâtir un ermitage , et ce petit territoire devint dans
la suite la trève de Loc-Harn. « Les armoiries de la maison de
• Quelen , dit M. de Kerdanet dans son édition du P. Albert ,
a p. 669, se voient sur tous les vitraux de l'église : Burellé de dix

3pièces d'argent et de gueules avec cette devise : En peb amzer Que-

1 len. (1) a II parait que c'était dans la paroisse de Loc-Harn que
se trouvait le lieu de Quelen , dont le nom est devenu celui de la
très-ancienne maison de Quelen; et en effet, la justice de cette
seigneurie s'exerçait à Loc-Harn. On remarque sur la carte de
Cassini deux villages nommés Pen-Quelen et Lan-Quelen; ils sont
situés à 1 kilomètre environ au nord de la voie romaine.

VI. — On trouvera peut-être que ce que je viens de dire de
Loc-Harn et de la maison de Quelen n'est pas en parfait rapport
avec cette voie ; cela se peut. Cependant, en m'occupant de l'his-
toire et de la description des monuments de l'époque romaine ,
je ne pense pas qu'il soit absolument sans intérêt de recueillir çà
et là ce que je puis rencontrer sur nos plus vieilles origines. On
peut croire ce qu'on voudra de la légende de saint Hernin; ce n'est
point un article de foi , mais cette légende existe. Elle est depuis
des siècles une histoire avérée pour une de nos localités bre-
tonnes , et si nous autres savants n'en jugeons pas tout à fait
ainsi , le philosophe le plus gourmé avouera qu'en donnant au
très-modeste bourg de Loc-Harn une antiquité qui remonte pres-
que à l'époque romaine , la légende prouve au moins que ce lieu
a été très-anciennement habité.

VII. — Revenons à la voie romaine. Au-delà du village de Ker-
Conan, elle descend par une pente douce dans une petite vallée

(I) Cette devise ne peut dire celle des Quelen portant l'écusson burelié, mais elle

a dd dans l'origine étre prise par ceux qui portaient d'azur n 3 feuilles de houx
de sinople. Quelen, en breton , veut dire houx. Le bout garde toujours ses

feuilles : de li le Jeu de mots : En tout temps le houx, en tout temps Quelen.



6	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

au fond de laquelle court l'un des plus forts affluents de la rivière
d'Hière , qui va passer à petite distance de Carhaix. Les eaux ont
fort dégradé la chaussée, dont on ne retrouve plus que quelques
vestiges ; elle reprend toute sa beauté au village de Coat-Cornet et

près de celui de Quinquis qu'elle laisse au nord. Ce nom de Quin-

quis en breton , comme celui de Plessis en français , dont il est la
traduction , indique presque toujours un lieu anciennement for-
tifié.

VIII. — A 1 kilomètre au-delà , la voie coupe la route dépar-
tementale de Rostrenen à Callac. A 300 mètres au nord de cette
intersection se trouve la chapelle de Saint-Guillaume ; bientôt la
voie arrive à un village nommé , je ne sais trop pourquoi , le
Petit-Paris , dénomination que nous retrouverons bientôt près de
Corlay.

IX. — Ici nous entrons dans un petit territoire où le nom de
Moellou se trouve appliqué à plusieurs localités. Au nord du Petit-
Paris nous trouvons le village de Coet-Moellon (Bois' de Moellou);
le bourg de la commune se nomme Ker-Grist-Moellou (la ville du
Christ de Moellou); un autre village appelé Creac'h-Moellou (le Ter-
tre de Moellou) ; enfin une chapelle avec village connue sous le
nom d'Ibis-Moellou (église de Moellon). Moellou est donc ici le
nom commun ; mais je n'ose m'aventurer à en donner l'interpré-
tation , n'ayant rien trouvé de raisonnable dans les dictionnaires
bretons.

X. — Vis-à-vis du bourg de Ker-Grist-Moellou , qui n'en est
éloigné que de 8 à 900 mètres au nord , la voie traverse un pla-
teau peu étendu qui partage les eaux de la rivière d'Aon ou Aulne,
et celles du Blavet qu'on nomme ici Blaouez, et dans le bassin
duquel nous entrons.

XI. — Le bourg de Ker-Grist, qui n'est guère composé que
d'une douzaine de maisons, possède une église du commencement
du xve siècle, dont l'architecture, à la fois riche et élégante, frappe
d'étonnement le voyageur qui ne s'attend pas à rien trouver de
semblable dans un lieu si écarté et de si peu d'importance. Tel est
l'effet qu'elle a produit sur M. le Cher de Fremiuville, qui en donne
une description dans ses Antiquités des Côtes-du-Nord, p. 349.

XII. — Ker-Grist est situé sur la pente méridionale de la chaîne
de monticules nommés les montagnes d'Arès. Ces hauteurs, cou-
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ronflées de bois dans cette partie , encadrent gracieusement le
bourg et son joli clocher.

XIII. -- Après avoir dépassé te village de Ker-Marec et franchi
un petit ruisseau , la voie entre dans la commune de Plou-Nevez-
Quintin , tout près et au nord du village de Prat-Jestin , passe à
un carrefour où se trouve une croix très-vieille en granit , nom-
mée la Croix-Cairon, qui pourrait bien avoir remplacé une borne'
milliaire. De cette croix, la voie va passer à égale distance de
2 ou 300 mètres entre les villages de Ker-Map-Ry et de Stang-Co-
lombret au nord , et la chapelle de Saint-Colomban au midi. Cette
chapelle m'a semblé une construction du xvl e siècle. Je n'en ai
recueilli aucune tradition, si ce n'est qu'elle est, comme toutes les
autres chapelles de Bretagne , le but de nombreux pèlerinages.

XIV.-- Peu loin du village de Ker-Barnou, que la voie Iaisse au
nord et qui est mal placé sur la carte de Cassini, on rencontre une
autre vieille croix de granit nommée la croix de Moiz-Hiot. Je
crois utile encore de la noter ici.

XV. — Après avoir laissé au midi les villages de Lesparbez et du
Helou, et au nord celui de Ker-Escant , la voie arrive à la chapelle
de .Ker-Air, très joli édifice du xvle siècle, qui certainement en a
remplacé un autre beaucoup plus ancien , car on ne peut s'empê-
cher de croire que la consécration de ce lieu remonte à une épo-
que fort reculée, quand on songe à l'extrême vénération qu'inspire
au loin comme auprès cette chapelle dédiée à la sainte Vierge,
et connue sous le nom de Notre-Dame de Ker-Hir. La tradition as-
sure que c'est la première église bâtie dans la paroisse de Flou-
Nevez , dont le nom, qui signifie paroisse neuve, indique en effet
une évidente postériorité. On ajoute que là était une grande ville :
quelques tuiles à rebord sont tous les débris romains que j'y ai
aperçus dans une excursion un peu rapide à la vérité. De nombreux
pèlerins affluent à la chapelle de toutes les paroisses environnantes.
On m'a raconté sur le lieu une anecdote qui prouve la confiance
touchante des Bas-Bretons dans l'intercession de Notre-Dame de
Ker-Hir. Un jeune homme de la paroisse de Plou-Nevez servait
dans un régiment de cavalerie et se trouvait à l'une des grandes
batailles de l'empire; au plus fort de l'action il vit un cavalier
charger de la manière la plus intrépide, et il reconnut en lui un
compatriote, en l'entendant crier plusieurs fois en breton : Bonne
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Notre-Dame de Ker-Hir, secourez-moi ! Il le chercha après la ba-
taille, mais il ne put le retrouver et n'a jamais su qui il était. Tout
ce qu'il peut affirmer, c'est qu'il parlait le dialecte de Cornouailles
et devait être d'un canton peu éloigné de Plou-Nevez-Quintin.
Ainsi, dans les occasions périlleuses, le Breton se fortifie des sen-
timents religieux qui lui ont été inspirés dans l'enfance et qu'il ne
perd jamais entièrement.

XVI. — La carte de Cassini, dont j'ai déjà remarqué quelques
irrégularités depuis l'entrée de la voie dans la commune de Plou-
Nevez, devient plus fautive encore à l'est de la chapelle de Ker-
Hir. Il est impossible de bien tracer la direction de la route an-
tique sur cette carte; mais en voici le détail exact pris sur les
lieux.

XVII.— Au-delà de la chapelle de Ker-Hir, placée au sommet
du coteau au bas duquel coule le ruisseau du Fourdic, qui peu
après va se jeter dans le Blavet, la voie descend ce coteau par
une pente très-douce ménagée dans la longueur de sa déclivité et
vient traverser le Fourdic à un petit pont nommé le Pont-Sir

(pont long) ; c'est là qu'elle se confond avec la route départemen-
tale de Rostrenen à Corlay, qui a été tracée sur la voie depuis le
Pont-Hir jusqu'au pont de la Picardie sur le Blavet.

XVIII. — Ce fut sur la route moderne au-dessus du Pont-1hr,
vers Plou-Nevez, et à quelques pas de la voie-romaine, qu'en
1835 je rencontrai, sur un tas de macadamisage destiné à l'em-
pierrement de la route, le tronçon brisé d'une colonne milliaire
en granit, portant un fragment d'inscription dont les lettres ont
2 pouces et demi de hauteur. Cette colonne, qui devait avoir
19 à 20 pouces de diamètre, venait tout récemment d'être mise en
morceaux par le cantonnier; et si le précieux tronçon n'avait pas
eu le même sort, c'est que le temps avait manqué à l'ouvrier.
J'étais accompagné du maire de Plou-Nevez-Quintin, M. Berthelot,
à qui je recommandai vivement de sauver de la destruction cet in-
téressant débris; et, en effet, je pus l'année suivante l'examiner à
loisir dans le cimetière de la paroisse, où le maire l'avait fait trans-
porter. Il aurait été plus convenablement placé à la mairie, mais
enfin c'était un commencement de conservation ; j'ignore si ce
conseil que je donnai a reçu son exécution. Voici le fragment
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d'inscription tel que j'ai pu le copier dans le pitoyable état où
l'ignorant marteau du cantonnier a mis cette pierre.

On voit qu'il existe encore quelques portions de trois lignes
évidemment incomplètes. L'inscription devait en contenir bien
davantage , ainsi que nous le verrons en la comparant avec une
autre du même temps. La cassure a laissé à peine la base des
lettres de la première ligne, et la tête d'une partie de celles de la
seconde ligne.

Tout le commencement de la troisième ligne est brisé. J'ai lu
dans ce qui reste : caes ares L 	  us 	  s. Aug.... dia-

benicus Parthicus 	  os cos II.
Peu habitué à déchiffrer les inscriptions , je me suis demandé

en l'honneur de quel empereur celle-ci avait été gravée : l'épithète
de Parthicus très-lisiblement écrite ne résolvait pas la question ,
puisqu'elle a été donnée à Nerva, à Trajan, à Marc-Aurèle et à
Septime-Sévère. J'ai eu beaucoup de peine à lire l'épithète placée
immédiatement avant Parthicus. Enfin, la comparaison de quel-
ques inscriptions m'a fait pour ainsi dire deviner Adiabenicus , et
je me suis assuré que Septime-Sévère avait été le seul à recevoir
ce titre d'honneur à la suite de sa conquête de la province d'A-
diabene, qui contenait la plus grande partie de l'ancienne Assyrie.

XIX. — Je crois donc pouvoir affirmer que la colonne ou borne.
milliaire du Pont-Hir a été élevée en l'honneur et du temps de
Septime-Sévère, l'année même de son second consulat, c'est-à-
dire en l'an 202. On trouve dans Spon, Misc. crud. antiq., 1685,
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in-fo , p. 270 , une inscription de la même année qui a été re-
cueillie à Sidon (Sidone-Tiruni), et qui me paraît avoir une grande
analogie avec celle qui nous occupe ; elle pourrait servir à res-
tituer ce que nous avons à regretter dans celle-ci. La voici :

IMPER ATORES

CrESARES

L SEPTIJITUS SE —

VERUS PIUS PER

TINAX. AUG ARA

BICUS ADIABENIC

PARTHICUS MAXI

MUS TRIBUNICIA

POTEST. VI. 1MP XI COSS. II

PROCOS. P. P.

ET M. AUREL, ANTONI

NUS AUG FILIUS EJUS

VIAS ET MILIARIA

PER Q. VENIDIUM RUFUM

LEG. AUG. PR. PR. PROE —

SIDEM PROVINC. SYRIrE

PHOENIC. RENOVAVERUNT.

J'ai souligné dans cette inscription les mots que nous retrou-
vons dans le fragment du Pont-Hir, et celui de Caes ares, mis au
pluriel, me semble indiquer que, comme dans celle de Sidon ,
Marcus Aurelius Antoninus, fils de Septime-Sévère, et plus connu
sous le nom de Caracalla, figurait avec son père dans la dédicace,
comme ayant été nommé César quelques années auparavant.

XX. — On peut conjecturer aussi que la colonne du Pont-Hir
avait été élevée à l'occasion du tracé ou de la réparation de la
voie sur laquelle elle était placée, et si elle portait, comme sa
contemporaine de Phénicie, le nom du commissaire de l'em-
pereur, du préteur provincial et gouverneur de la province , il
faut avouer que ce fut une heure bien malheureuse que celle où,
en 1835, sous la masse de fer du cantonnier, tombait un mo-
nument que tant de siècles, tant de guerres, tant de dévastations
avaient respecté , et qui portait une page si intéressante des an-
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nales de la vieille Armorique; et cela dans un pays où la pierre
abonde , et quand la grosseur du bloc devait donner l'idée de
l'employer à tout autre chose qu'à l'empierrement d'une route.
Je ne puis m'empêcher, à ce sujet , de reproduire une remarque
déjà faite , c'est que , s'il est vrai que depuis quarante ans on
s'occupe activement de la recherche et de la conservation des
antiquités, il faut avouer cependant qu'à aucune autre époque
les monuments n'ont subi de plus nombreuses et de plus déplo-
rables destructions.

XXI. — Dans les recueils d'inscriptions on trouve souvent le
nom de Septime-Sévère gravé sur les colonnes milliaires. Sans
parler de celles rencontrées hors du territoire, je crois devoir
citer celle qui était placée à la 7e lieue gauloise à partir de Sois-
sons , et de laquelle Moreau de Mautour , savant antiquaire trop
peu connu, a donné l'explication dans les Mémoires de l'Académie

des Inscriptions, t. III, p. 230 (1712). Le nom de Caracalla y est
joint à celui de son père, et on lit à la fin : Curante L. P. Pos-

tumo leg. Augg. pp. (curante L. P. Postumo legato Augustorum

prcetore provinciae ou provinciati). Comme cette colonne est à peu
près du même temps que celle du Pont-Hir, il serait possible que
le nom de ce Postumus existât de même sur celle-ci. Cette fonc-
tion de Legatus Augustorum était très-importante ; c'était en quel-
que sorte un lieutenant général de l'empereur, tant au militaire
qu'au civil. Il y joignait le titre de préteur provincial; mais nous
ne retrouvons pas ici celui de Prceses, inscrit sur la colonne mil-
liaire de Sidon.

Trois colonnes milliaires portant le nom de Septime-Sévère et
de son fils Caracalla ont aussi été trouvées dans les fondations
du château de Bayeux, et provenaient certainement du voisinage
de cette ville.

XXII. — Si, comme je crois l'avoir à peu près démontré , le
monument du Pont-Hir remonte à Septime Sévère et à la seconde
année du me siècle ; si , ce qui ne sera pas contesté , je
pense , il avait un rapport direct avec la voie romaine ; si cette
voie elle-même, tracée de Carhaix à Corsent, était naturellement
destinée à lier ces établissements romains , on en conclura que
ces deux établissements étaient antérieurs au file siècle , puisque
dès l'an 202 Septime-Sévère faisait soit construire , soit réparer
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une voie qui allait de l'un à l'autre. Ceci me semble détruire en-
tièrement l'opinion de Corret de Kerbauffret , qui , comme nous
l'avons déjà vu , attribuait au célèbre vainqueur d'Attila , le pa-
trice Aëtius , la fondation de Ker-Ahes au ve siècle. Cette erreur
manifeste d'un très-savant homme nous prouve combien nous
avons besoin d'étudier encore l'époque de la domination romaine
clans notre pays.

XXIII.— Après avoir franchi le ruisseau de Fourdic ou Froudic
au Pont-Hir, la voie , sur laquelle a été très-exactement tracée
la route départementale de Rostrenen à Corlay, passe tout près
et au sud du village de Ker-an-quen-ven, dont le nom signifie
à la lettre village du chemin blanc. Nous avons déjà expliqué, d'après
M. Croizer , ce nom de Quenven, chemin blanc, ou plutôt devenu

blanc à force d'avoir été battu , fréquenté, un grand chemin : si-
gnification qui trouve ici son application parfaite. De là , la voie
laisse à 300 mètres au midi les villages de Ker-Amezre et de
Ker-Mab-an-Gall, puis au nord, à 400 mètres, ceux de Ker-Brezos

et de Garviniou; enfin elle arrive au pont de la Picardie sur le
Blavet.

XXIV.— Ce pont est tout moderne, et je n'y ai trouvé aucuns
vestiges de construction romaine. On peut croire, à raison du
peu de profondeur du Blavet, dans cet endroit assez rapproché
de sa source, que les Romains le passaient à gué.

XXV.— C'est à ce pont que sort de la voie un embranche-
ment se rendant à Rostrenen, en traversant en son entier la com-
mune de Plou-Nevez-Quintin et en partie celle de Plou-Cuer-Nevel
et de Ker-Grist-illoellou. Nous en parlerons plus tard.

XXVI.— Le pont de la Picardie a pris son nom de celui d'un
village qui en est à 200 mètres , et se trouve placé sur la route
départementale. Ce nom de Picardie dans un pays où, comme on
a pu le voir , tous les noms de lieux sont du plus pur breton de
Cornouailles, m'avait paru tout à fait étrange. Après quelques
recherches, j'ai cru que ce nom n'était devenu français que par
une simple analogie de prononciation , et que le véritable mot
était tout aussi breton qu'aucun autre. Picart-ty, représentation
exacte de la manière empâtée dont les Bretons prononcent Pi-

cardie, signifie en effet Maison-Picart; or dans la monstre géné-
rale des nobles de l'évêché de Cornouailles, faite à Quimper-Co-
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rentin en 1562 , et insérée au 2 e vol. des Antiq. du Finist. par
M. de Freminville , p. 435 , on trouve parmi les nobles de la
paroisse de Bothoa, un Jehan Picart, dont le manoir en ruine
existe encore à la Picardie, située en cette paroisse.

XXVII.— Quoi qu'il en soit, le village de la Picardie est un lieu
fort anciennement habité; on y trouve une grande quantité de
tuiles à rebords. Il en est ainsi du village ou plutôt du gros bourg
de Saint-Nicolas-du-Pellen , situé sur la même route départe-
mentale, à un quart de lieue au-delà de la Picardie. Tout cet
espace intermédiaire est rempli des mêmes débris , et donnerait
l'idée que dans ce joli vallon, placé au midi des montagnes d'A-
rès, exista jadis un établissement romain. J'ai déjà parlé de l'em-
branchement de voie qui y arrive de Rostrenen et probablement
de plus loin, peut-être de Quimper? et par quelques vestiges aper-
çus dans une course rapide, j'ai jugé que des recherches plus per-
sistantes dans la direction du nord pourraient bien faire trouver
une autre voie romaine arrivant du haut de la montagne au pied
de laquelle se trouve la Picardie, voie qui aurait établi une com-
munication avec quelque établissement romain du pays de Tré-
guier ; mais je répète que ceci n'est guère encore qu'une con-
jecture, que des recherches subséquentes pourront détruire ou
confirmer.

XXVIII.— La voie que nous suivons quitte , au village de la
Picardie, la route départementale, et au lieu d'aller avec elle
à Saint-Nicolas-du Pellen, elle gravit le coteau à droite et va
passer à la chapelle de Saint-Hervé. La carte de Cassini conduit
un chemin vicinal dans la même direction, et ce chemin tracé
sur la voie était, avant la construction de la grande route ac-
tuelle et au temps où cette carte a été levée, le chemin direct
de Carhaix et de Rostrenen à Corlay.

XXIX. — La chapelle de Saint-Hervé est détruite ; ses débris
jonchent le sol. J'y ai remarqué des fragments de meneaux fort
délicatement travaillés , en granit beaucoup plus fin que celui du
pays , et qui m'ont semblé du xve siècle. Là aussi j'ai trouvé une
de ces pierres sonnantes , c'est-à-dire rendant un son métallique
plus éclatant qu'une enclume. Ces pierres m'ont paru de la même
nature que celle qui servait de cloche à Saint-Bieuzy, et que j'ai
fait sonner à la chapelle Saint-Gildas , près de Castennec, sur le
Blavet ; c'est une sorte de roche amphibolique.
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XXX. — 1)e la chapelle Saint-Hervé la voie, laissant à 4 ou

500 mètres au nord le village de Saint-Nicolas du-Pellen, va cou-
per à angle aigu la grande route de Corlay, tout près du château
de Lestorec , à l'endroit même où est planté un tronc de bois des-
tiné à recevoir des offrandes, je ne sais pour quel objet.

XXXI. — Saint-Nicolas-du-Pellen est un village de la commune
de Bothoa, mais qui est beaucoup plus considérable que le bourg.
Une chapelle près de laquelle est une belle fontaine très-célèbre
dans le pays, et un château fort ont donné sans doute lieu à la
petite agglomération de maisons qui s'y est formée. Cependant des
tuiles à rebords, qu'on y trouve en assez grand nombre, indique-
raient, ainsi que le voisinage très-rapproché de la voie romaine,
une habitation bien plus ancienne. On ignore l'origine du château,
qui a eu des seigneurs particuliers dont les armoiries étaient d'ar-

gent d une bande de gueules chargée de trois mascles d'or.

XXXII. — Me voici arrivé au terme de l'exploration person-
nelle que j'ai faite de la voie depuis Carhaix jusqu'auprès de Saint-
Nicolas. Je vais en continuer la description en réunissant tous les
renseignements que j'ai trouvé épars ; mais je serai contraint de
laisser plusieurs lacunes qui seront, je l'espère, remplies par la
suite.

XXXIII. — On m'a assuré dans le pays que de l'endroit où la
voie coupe la grande route moderne de Saint-Nicolas-du-Pellen à
Corlay elle va passer au village de Ker-Lehun , que je ne retrouve
pas sur la carte de Cassini ; laisse au nord, à la distance de 12 à

1,500 mètres, le bourg de Canihuel, sur le territoire duquel on
m'a indiqué un camp romain de la plus grande dimension et d'une
conservation parfaite. J'ai bien regret de ne l'avoir pas visité ; il
doit être à une demi-lieue dans l'E. de Botoha, et conséquemment
assez près de Caniluel. Je ne puis croire cependant que ce soit
le même qu'un château ruiné marqué sur la carte de Cassini, près
de la chaussée de l'étang du Pellinec et nommé Bois-Château. A

500 mètres au N.-0. de cette ruine je trouve le village de Douzec-

Quenven , nom breton dans lequel je croirais retrouver quelque
chose de douve ou fossé, et de grand chemin. C'est un lieu à exa-
miner.

XXXIV.—• La voie , d'après les mêmes renseignements locaux,
atteint bientôt le village du Petit-Paris, écrit Parisis sur la carte de
Cassini ; là , elle coupe la route moderne de Corlay à Guingamp.
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Parisis est à plus de 2 kilomètres au N. de Corlay. L'ancienne
route vicinale de Rostrenen à Quintin y passe ; mais je ne suis pas
très-sûr qu'on n' ait pas confondu cette route avec la voie romaine.
Au reste , la voie n'en peut passer loin , et je vais apporter de ce
fait un témoignage qui , en matière de monuments romains , ne
sera pas suspect : c'est celui de M. le chevalier de Freminville.

XXXV.— « A un quart de lieue du château de Corlay , dit ce
savant antiquaire (Antiq. des Côtes-du-Nord, p. 338), sur la route

a de Guingamp, on aperçoit à droite la coupe verticale d'une voie
a romaine, reconnaissable à ses couches alternatives de gros
« sable et de petites pierres plates , déposées par assises. La hau-
% Leur de cette coupe est de 3 pieds , mais la largeur de la
a chaussée, que l'on retrouve entière dans une lande peu éloignée,

est de 45 pieds.
« Cette voie, qui de là se dirige sur Carhaix, ajoute M. de Fre-

t minville, paraît être la continuation de la grande voie que nous -
avons déjà observée (ibid., p. 208) près de la côte, et qui, d'Er-

« qui passant à Saint-Alban et Iffiniac, rejoint Corlay, après avoir
a traversé les communes de Saint-Gilles et de Lan-Fains. A

XXXVI.— De ce point d'intersection jusqu'au village de la
Croix, à 3 kilomètres N.-E. de Corlay sur la grande route de
Quintin , c'est-à-dire pendant un peu moins d'une lieue, nous
manquons de tout renseignement ; mais ce qu'on peut regarder
comme certain malgré quelques assertions contraires, c'est que
la voie n'a jamais passé par ce qu'on nomme• aujourd'hui la
ville de Corlay.

11 paraît que cette bourgade n'a dû sa naissance qu'au voisinage
et à la protection de son château , forteresse d'une certaine im-
portance, que Ogée, sur je ne sais quelles preuves, dit avoir été
commencée en 1195 par un Henri, seigneur de Corlay, mort
trois ans après. Dans les preuves de l'Histoire de Bretagne de D.
Morice, on ne trouve qu'un Gaufrid ou Geffroi de Corlay, Armi-
ger, qui, en 1293, met à un acte de donation au profit de Josselin
de Rohan son sceau portant un lion, ayant la tète tournée vers
la queue, et regardant une étoile qui est à l'extrémité de l'écu
(Pr. I, 11t0.). Puis, en 1301, le même Gaufrid et son fils Henri
sont témoins d'un accord entre Olivier de Rohan et Tiphaine
(Theophania), veuve d'un autre Henri de Corlé. Ici le sceau de
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Geoffroi de Corlé porte de gueules â la croix pattée d'argent et can-

tonnée au 1 d'un croissant, au 2 et au 3_d'une étoile, et au 4 de trois

besants ou tourteaux d'or. (Ib. , 1174). Ce sceau est gravé au t. I,
n« cLxxix. Enfin le même Gaufrid ou Geffroy pose encore son
scel, en 1318, à un contrat de vente passé entre Olivier de Rohan
et Olive, veuve d'Olivier du Gué de l'Isle (Ibid., 1282). Depuis
lors, le nom des Seigneurs de Corlé ne reparaît plus dans les
chartes, et l'on ne voit pas comment le château et la terre passè-
rent dans la maison de Rohan. Toutefois, en 1486, ils apparte-
naient à Jean, vicomte de Rohan, qui, le 16 décembre de cette
année, obtint de François II, duc de Bretagne, l'autorisation d'é-
tàblir le guet dans les châteaux de Pontivy et de Corlé que
« nostre dit cousin , dit la charte, a faict commencer à construire
« et édifier en chacun desdits lieux, chastel et maison, qui sont
« ja presque deffensables. Le duc avait expliqué en commen-
çant comment « lesquelles places, chasteaux et maisons fortes
« de Pontivy et de Coulé furent ja piecza par les guerres et indis-
« positions des temps et saesons demolies et abbattues, et par

longtemps ont esté celle ruyne et descadencè ou grant dom-
« mage et préjudice de nostre diet cousin et ses prédécesseurs.
(lb. III , 525.)

XXXVIII.— On trouve donc dans cette charte la date précise
de la reconstruction des châteaux de Pontivy et de Corlay, et ce
sont deux oeuvres importantes à ajouter à celles de Josselin, de
Fresnay, près de Blain, de l'élégante chapelle de Bonne-Ren-
contre près de Rohan, de l'église de Saint-Malo de Dinan, toutes
dues à ce Jean de Rohan qui, comme son aïeul le connestable
de Clisson , avait été grant bâtisseur en son temps.

XXXIX.—Un oeil attentif pourrait peut-être, sous ces construc-
tions presque modernes, découvrir de vieilles fondations qui, si
elles ne sont pas romaines , peuvent avoir été posées sur les re-
tranchements d'un camp antique, comme tant d'autres. Le voisi-
sillage très-rapproché de la voie donne quelque portée à cette
conjecture, qui semble encore être appuyée par cette tradition
recueillie par M. Habasque (Ann. des Côtes-du-Nord, 1839, p. 6i), et
rappelant un souterrain à deux embranchements partant du châ-
teau de Corlay, dont l'un conduisait au Coz-Castel (vieux châ-

teau, vieux camp) près du village de Ker-Foliet, à 1,800 mètres
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au midi, et l'autre passait à 3 ou 400 mètres entre la ville et le
village de Faouet , au lieu nommé Parc-ar-Galifet ou Champs-
des-Lapins. Un accident arrivé, du temps que le duc d'Aiguillon
faisait construire les routes en Bretagne, à un mendiant qui se
perdit dans l'un de ces souterrains, constate assez bien leur exis-
tence pour qu'on regrette que ces substructions n'aient pas été
explorées. Le Coz-Castel mériterait aussi d'être visité.

XL.—C'est à M. Le Corre, ancien ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées à Saint-Brieuc, qu'est due la découverte des vestiges
de notre voie depuis le village de la Croix , ci-dessus nommé ,
jusqu'à ceux de Quilarou (Qui Laron, Cassini) et de Kergus. On

les reconnut en traçant la route nouvelle de Quintin à Rostre-
nen (voy. les Notions des Côtes-du-Nord, par M. Habasque, t. Il ,
p. 359). M. Le Corre se trompa en pensant tlue la voie allait
passer à Corlay même , et commit une autre erreur en la diri-
geant de Kergus par le bourg de Saint-Bihy et Quintin. Il avait
cru apparemment qu'elle suivait dans tout son cours le chemin
vicinal qu'il s'occupait de transformer en route départementale.
C'est M. Habasque qui nous instruit de cette dernière méprise
dans les corrections à faire au t. II de ses Notions, indication
qu'il a placée à la fin du 3e volume. Il nous apprend, sur un ren-
seignement très-précis et qui paraît avoir été pris sur les lieux
même par M. Charles Pouligo, notaire à Quintin, que le Chemin

Noë (1) (c'est ainsi qu'on nomme la voie dans cette localité) ne
passe ni à Saint-Bihy ni à Quintin ; mais qu'au-delà de Kergus il
descend la lande , passe à la Coste , propriété de M. Bignon ; à
Carestiemble, village de la commune de Lanfains, à 3 kilomètres
au nord du clocher ; coupe la route de Quintin à Uzel , à peu
de distance du village de la Vallée, et à 1 kilomètre et demi au

(I) Cette dénomination me parait équivaloir h celle de Hent-Ahès des Bre-

tons bretonnants. Dans le roman de la conquéte de la Bretagne par Charlemagne,

cité dans notre précédent chapitre, Ahès y est nommée Ohés, et les Bretons-

Gallo, parmi lesquels la voie que nous suivons est arrivée, l'auront nommée
Chemin-06, et en faisant résonner l'N finale Chemin-Noé. Or, comme le pa-
triarche Noé est beaucoup plus connu que Ohés , quelque élucubrateur pourra

bien lui attribuer notre voie et en faire ainsi un monument antédiluvien.
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sud-est de Quintin; passe à la maison de Grenieuc en Saint-Bran-
dan, au Ruisseau du Meurtre et aux Vieilles Douves.

XLI. — Le manoir de Kergus, près duquel passe la voie , est
situé à une lieue au sud du vieux bourg de Quintin, commune
rurale qu'il ne faut pas confondre avec la ville de Quintin. Ce
nom de Vieux-Bourg comprend une grande étendue de territoire
dans lequel existaient les manoirs fortifiés du Quellenec , du
Vieux-Chastel et de Beaumanoir-Eder; tout semble prouver
combien l'exploration de cette commune présenterait d'intérêt
archéologique.

XLII. — C'est dans la paroisse du Vieux-Bourg, près du village
de Hinguet, à 3 kilomètres au nord de la Coste et conséquemment
de la voie romaine, et à 2 kilomètres ouest de la ville de Quintin,
que, le 21 mars 1832, on trouva sous un gros bloc de pierre, à
la profondeur d'environ 6 pouces, neuf colliers ou.torques en or,
pesant 32 marcs 4 onces ; c'étaient des lames d'environ 3 milli-
mètres d'épaisseur sur 9 de largeur, formant un cercle non joint,
dont le diamètre variait de 8 à 15 pouces. Ces colliers étaient gros-
sièrement travaillés et n'avaient d'autre ornement qu'un pointillé
très-irrégulier et des dentelures en zigzags. Le titre de cet or allié
à l'argent, et qui n'était pas le même pour toutes les pièces, peut
être porté, terme moyen, à 22 karats, ce qui, à 772 fr. le marc,
donnait une valeur de 25,090 fr. à ce trésor enfoui. (Voy. le Moni-
teur du 21 avril 1832, renseignement parvenu de Saint-Brieuc, et
Antiq. des Côtes-du-Nord , par le chev. de Freminville, p. 308.)

XLIII. — Ces colliers furent achetés par M. Bobard, horloger
à Rennes, qui les fit offrir au gouvernement au prix de la valeur
intrinsèque. « Cette offre, dit M. de Freminville, ne fut point ac-
e ceptée; on n'a pas jugé à propos de faire l'acquisition de ces
a précieux objets d'antiquité celtique, malgré leur grande rareté,
a et qu'aucun des musées nationaux n'en possède pas un seul

exemple. S'ils eussent été, ajoute-t-il, romains, grecs ou égyp-
« tiens, on n'aurait pas balancé à les y placer. » Les colliers furent
livrés au creuset, mais M. Bobard les fit auparavant mouler en
plâtre et lithographier : c'est tout ce qu'il en reste. Ceci , soit dit
en passant, nous donne la juste appréciation de ces circulaires
sortant de temps à autre des bureaux du ministère pour exciter
les pauvres provinciaux à la recherche des antiquités ; on peut
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aussi juger par là du soin que les inspecteurs généraux des mo-
numents historiques apportent à leur conservation.

XLIV.-- De Kergus à la Coste, je n'ai recueilli aucune particu-
larité. Je remarquerai seulement que, dans ce trajet, la voie laisse
le bourg de Saint-Bihy à 2 kilomètres au nord-ouest. M. l'abbé
Manet (Hist. de la pet. Bret., I. 140) nous apprend qu'au mois
de septembre 1802 on trouva un grand nombre de médailles ro-
maines , des urnes , une écuelle et d'autres ustensiles enfouis
dans l'avenue de la métairie de la Coste, sur le bord du chemin
Romain.

XLV. -- Carestiemble est un village de la commune de Lan-
fains. On y remarquait une substruction désignée de la manière
suivante dans un aveu du 23 septembre 1660 rendu au seigneur
de Quintin , par le colon du convenant ou domaine congéable de
l'Hôtellerie située sur le bord même de la voie : d Un petit cour-
« til à la porte de l'aire , où est une cave voustée de taille et de

quartiers de briques de 145 pieds de long sur 6 de hauteur,
c joignant le chemin qui conduit de lad. maison à la chapelle du

village. a M. Habasque, qui donne ce curieux renseignement
dans son article QUINTIN (Ann. des Côtes-du-Nord., 1841, p. 132 ),
ne nous dit pas si ce souterrain existe encore, mais il pense que
des fouilles faites à Carestiemble pourraient avoir d'intéressants
résultats.

XLVI.— On donnerait en mille à deviner l'étymologie que quel-
ques savants ont attachée au nom de Carestiemble : Campus-Hye-

mis ! Coesaris hiems ! Ne rions pas trop, cependant ; qui donc est
entièrement pur en matière étymologique ?

Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne !

Mais pour jouer franc jeu, je veux aussi donner mon étymolo-
gie. Dans un acte de 1341 , par lequel Charles de Blois fait un don
rémunératoire à Estienne Gouyon , « son cher et amé cousin , et

féal Bacheler; D le nom d'Estienne est écrit Estienble (D. Morice,
Pr. I, 1431). Car-Estienble serait Ker-Estienne ou Ville-Estienne.

	  si quid novisti rectius istis candidus imperti : si non, his utere

mecum.

XLVII. — De Carestiemble à Grenieuc , la voie doit laisser au
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nord, à peu de distance, la chapelle Saint-Eutrope, située à un
peu plus de I kilom. au midi de Quintin ; et de Grenieuc à Saint-
Gilles, elle se confond avec la route départementale n° 3 de Saint-
Brieuc à Quintin. Dans cet intervalle , elle passe au village de
Rillan. M. Habasque (Ann. des Côtes-du-Nord, 18'1, 1, p. 138.) nous
donne des détails sur les objets d'antiquité exhumés lors des di-
verses fouilles qui y ont été faites. Q Lorsqu'on travaillait à l'élar-
« gissement du grand chemin (la route de Quintin à Saint-Brieuc),
« les ouvriers trouvèrent, dit-il, à la profondeur de 10 pieds, des
c tessons de vieux pots , de la vaisselle en terre, de petites sta-

tues aussi en terre, des puits non comblés et couverts, des fours,
• des traces de pavé dont les pierres étaient placées debout, et
g des fondements de bâtiments construits à chaux et à sable.

• Un nommé Budet, habitant de cette commune, tira à la même
• époque, de dessous terre, une statue en pierre représentant

un homme debout, revêtu d'une robe sans plis, ne descendant
• pas tout à fait jusqu'aux ge.noux; de la main droite il tenait

une espèce (le boule , et dans la gauche il avait une massue
. qu'on aurait pu prendre pour une palme. Cette statue avait
g 3 pieds 7 pouces de haut, non compris la tête qui manquait ;

sa forme pouvait faire supposer qu'elle devait avoir été jadis
« placée dans un temple.

• M. Hippolyte Le Coniac, de Quintin, a pratiqué une fouille
• au Rillan il y a quelques années, et cette fouille a amené la dé-
« couverte d'une statuette,et de quelques vases qu'il a déposés au
• musée de Saint-Brieuc, où ils se trouvent confondus dans le pile-
. méle général.

Un grand nombre de médailles a été trouvé en ce lieu il y
g a une vingtaine d'années ; tout peut donc faire croire qu'un

établissement romain a autrefois existé au Rillan.
Les paysans de ce hameau tiennent de tradition qu'autrefois

« une ville a existé au Rillan , et que cette ville a été détruite
• par suite d'une catastrophe dont le temps ni la nature ne sont
« connus , et ils disent par forme de prophétie :

a Quand Quintin périra
e Le Rillan ressuscitera. n

XLVIII. — Ces détails, donnés par M. Habasque, sont d'autant
plus'intéressants que personne avant lui n'avait parlé des débris
romains qu'on trouve au Rillan. Le passage de la voie dans cette
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localité vient confirmer la présomption traditionnelle d'une ville ,
ou tout au moins d'un établissement romain qui y aurait existé.
On regrette que tous ces objets mis au jour par les fouilles aient
été à peu près tous perdus ou dispersés. D'autres fouilles suivies
avec intelligence et une sérieuse exploration de ce point paraissent
nécessaires, et je les recommande aux membres de la Société bre-
tonne qui habitent les Côtes-du-Nord.

XLIX.— Le village du Rillan est à 2 kilomètres nord-ouest du
bourg de Plain tel , et à 3 kilomètres du village de Saint-Gilles,
où, comme nous l'avons dit ci-dessus, la voie quitte la route dé-
partementale pour tendre sur Iffiniac , que nous allons bientôt
atteindre.

L. — Je n'ai rien à dire sur Saint-Gilles. Tout auprès et sur la
voie est le village de l"Hospital , qui était peut-être autrefois une
aumônerie. Nous sommes ici à 1 kilomètre sud du bourg de
Saint-Julien-de-la-Coste. On y voit trois croix de granit qui pa-
raissent remonter au xve siècle ; les sculptures dont elles sont
ornées représentent la légende de l'Evëque et du Seigneur. On voit
sur la première l'évêque debout sur les épaules du seigneur qui
est à genoux ; sur la seconde le seigneur à genoux devant l'évê-
que, et sur la troisième le seigneur à genoux, auquel l'évêque tend
la main pour le relever. On explique ces bas-reliefs par une tra-
dition fort ancienne et fort répandue , qui veut que l'évêque de
Saint-Brieuc , cheminant sur la route des Romains , allant d'If niac
à Quintin, fut attaqué par le seigneur des Jars, manoir situé près
de la voie , à 1 kilomètre sud-est du bourg de Saint-Julien ; que
ce seigneur, pour ce méfait, fut condamné à mort, mais que l'é-
vêque sollicita sa grâce , à la condition que le seigneur félon pla-
cerait des croix au lieu où l'attaque criminelle avait eu lieu. Le
manoir des Jars, ancien château de Saint-Julien, n'est plus qu'une
métairie, où l'on voit encore quelques restes des douves ou fossés
qui défendaient le château. (Note de M. Charlot , recteur de Saint-
Julien.)

LI. — A moins d'une demi-lieue au nord-ouest du bourg de
Saint-Julien existe la Chapelle de Sainte-Anne-du-Moulin. C'est
un pèlerinage très-fréquenté; on y voit la statue

Du bienheureux saint Mesmin
Qui tient ses tripes dans sa main;
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suivant le dicton populaire qui caractérise ainsi le martyre de
ce saint personnage.

LII. — En suivant le chemin vicinal récemment tracé sur l'an-
cienne voie, on trouve à une demi-lieue dans l'est du même
bourg de Saint-Julien une ferme nommée Peran , placée à en-
viron 300 mètres au sud de la voie dans une enceinte fortifiée ,
qui depuis quelques années a:puissamment excité l'attention des
savants.

LI11. — Observée en 1824 par MM. Rioust de l'Argentaye, de
Penhouet et Lecourt de la Villethassetz; en 1845 par MM: Ba-
chelot de la Pilaye 'et Charles Lenormant , cette enceinte n'a été
véritablement étudiée que par M: Geslin de Bourgogne, membre de
la Société Archéologique de Saint-Brieuc , qui voulut bien pré-
sider les fouilles ordonnées par le préfet des Côtes-du-Nord, au
mois de novembre de cette dernière année. M. de Bourgogne
rendit de ces fouilles un compte extrêmement intéressant dans
un mémoire imprimé d'abord dans les Annales de la Société Ar-

chéologique de Saint-Brieuc, n° Iv, 1846 , p. 29-43 , auquel est
joint un plan géométrique donnant l'idée la plus nette du mono.
ment. Ce mémoire et le plan ont été reproduits dans le Recueil
des antiquaires de France, t. VIII, p. 282-302. Au mois d'octobre
1846, l'Association Bretonne réunie à Saint-Brieuc visita aussi la
curieuse enceinte sous les auspices de M. de Bourgogne. Je faisais
partie de cette excursion, et j'ai cru devoir, à l'aide du mémoire
de notre savant confrère, des observations que j'avais faites sur
les lieux, et de divers rapprochements analogiques avec les en-
ceintes de l'Ecosse et les murailles de Sainte-Suzanne au Haine ,
et du Chasteau-Gontier en Normandie , parler à mon tour de
notre monument breton, et demander au Congrès scientifique de
France, réuni à Rennes au mois de septembre 1849, des obser-
vations qui pourraient signaler dans nos autres provinces des
monuments du même genre. Mon travail a été inséré parmi les
mémoires de ce Congrès.

LIV. — Le camp de Pénil (car c'est ainsi qu'on nomme vul-
gairement l'enceinte dont nous nous occupons) est formé d'une
double circonvallation ; le rempart intérieur est une véritable
muraille composée de pierres entassées et réunies par un ciment
de verre qui en a fait une masse compacte et indestructible. Je
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ne reviendrai point ici sur cette étonnante cimentation , et je
renvoie pour sa description aux mémoires que je viens de citer.

LV. — Je me contenterai d'en donner la situation , la forme
extérieure et les dimensions , et j'aurai recours pour cela au plan
et à l'excellent travail de M. de Bourgogne.

a Peran est un hameau de la commune de Ple-Dran , situé à
« environ 6 kilomètres au midi de Saint-Brieuc. L'enceinte dont
a il est ici question est assise près de la croupe d'un plateau élevé
a qui domine la petite rivière de l'Urne. Cette enceinte forme une
a ellipse assez régulière , dont le grand axe est de 134 mètres et
a le petit de 110 mètres. Elle se compose de deux enceintes con-
a centriques et contiguës, formée chacune d'un parapet et d'un
« fossé ; je crois même , sans en être certain, que le fossé ex-
a térieur était couvert par un troisième fossé. Une moitié de ce
« monument est encore à peu près intacte:; l'autre moitié, plus ou
« moins dégradée, est encore néanmoins visible sur le sol, sauf
« une portion de l'enceinte extérieure au midi, qui a disparu

pour donner passage à un chemin... Plusieurs ouvertures
« coupent aujourd'hui l'enceinte, et deux d'entre elles donnent
a passage aux charrettes; mais il est évident... que ces ouver-
« tures sont modernes; celle qui se trouve au midi seule est pri-
a mitive... elle est opposée à une voie romaine qui passe à en-
« viron 300 mètres au nord. Cette voie est celle de Rheginea (Er-
« quy) à Ker-Ahès (Carhaix) ; elle porte encore le nom de chemin
a Ohé ou Ohès, corruption manifeste de Ahès.... L'intérieur du
a camp est cultivé et ses parapets sont ou ont été plantés. Les
« hommes âgés assurent qu'ils ont vu abattre sur ces pierres

a brûlées des chênes et des châtaigniers de taille colossale et qui
a tombaient de vieillesse. » M. de Bourgogne ajoute qu'une tra-
dition de trésors cachés, d'une tonne d'or par exemple, est at-
tachée au camp de Peran ; qu'un château y a, dit-on , existé au
moyen âge, et qu'il a appartenu aux Moines rouges ou Templiers ;
enfin on y a trouvé, assure-t-on , des boules d'argent et toute
une batterie de cuisine pareillement en argent.

LVI. — Toutes ces traditions, tous ces prétendus trésors, cette
double circonvallation et même cette forme elliptique se retrou-
vent dans beaucoup de camps romains que j'ai observés en Bre-
tagne. Celui de Peran pourrait donc être rangé dans cette classe,
et le voisinage très-rapproché de la voie romaine que nous étu-
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dions viendrait appuyer fortement cette conjecture. Mais la ci-
mentation vitreuse du rempart intérieur, ces pierres entassées
pour former une muraille et ayant subi sur place un feu d'une
telle intensité qu'il les a dénaturées , tordues , en faisant couler
entre elles toutes leurs parties quartzeuses réduites à l'état de
verre, cette construction phénoménale, et que la conjecture elle-
même ose à peine expliquer, n'est point l'oeuvre des Romains.
Trois exemples seuls en sont connus en France jusqu'à présent,
et le pays où ces monuments se rencontrent en plus grand
nombre , ce sont les highlands , les hautes terres d'Ecosse , c'est-
à-dire un pays où les Romains n'ont jamais pénétré. Il en résulte
qu'à mon sens le camp de Peran est un ouvrage celtique, si par
cet adjectif, un peu vague, on entend désigner quelque chose
d'antérieur à la conquête romaine, tant dans la Gaule que dans
les Iles Britanniques.

LVII. — Toutefois, cette origine anté-historique n'exclut pas
l'usage que les Romains ont pu faire de cette enceinte fortifiée,
et tout porte à croire au contraire qu'ils s'en seront servis , sur-
tout quand ils auront tracé la voie qui en est si rapprochée. Il
ne serait même pas impossible qu'ils eussent voulu en augmenter
la force défensive en édifiant le rempart extérieur formé de terre,
comme la plupart de leurs autres ouvrages stratégiques.

LVIII. — Le camp de Peran est sous tous les rapports l'un des
plus curieux monuments de la Bretagne, et pourtant , chose sin-
gulière, avant le mémoire de M. Geslin de Bourgogne personne
n'en avait parlé. MM. Habasque et Fréminville l'avaient passé
sous silence, et malgré toutes mes recherches préliminaires sur
la voie dont je tâche ici de retrouver la direction , son existence
ne m'a été révélée qu'en 1846 , au Congrès de Saint-Brieuc.

LIX. — A moins de 2 kilomètres au nord-est de Peran , et
tout près de la voie qui , comme nous l'avons vu précédemment,
est très-connue dans le pays sous le nom de Chemin-des-Romains,
on trouve le village du Crehac ou plutôt Creac'h, qu'on prononce
Crec'h en breton, et qui signifie tertre, éminence dans une plaine.
Ce mot a peut-être son radical dans Kré, forteresse. Le Créach,
qui dépend de la paroisse de Plédran , était une ancienne com-
manderie avec haute , moyenne et basse justice , appartenant à
l'ordre de Malte, et peut-être dans le principe aux chevaliers du
Temple, dont les nombreuses possessions en Bretagne passèrent
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pour la plupart aux chevaliers de Saint-Jean. Il y existe une an-
cienne chapelle à nombreux pèlerinages. « On y voit, dit M. Ha-

basque (Not. des C.-du-N., t. Il , p. 362 , en note) , un grand
« nombre de tombeaux de templiers. Sur quelques-unes des
« pierres qui recouvrent ces tombes il y a des compas , des
g équerres et d'autres emblêmes de la franc-maçonnerie ; il y a

aussi des besants : les paladins en mirent dans leur écu en
preuve qu'ils avaient fait le voyage de la terre sainte. »

LX. — Pour partager l'opinion de M. Habasque sur ces tom-
beaux , il faudrait avoir la certitude que ces sculptures remontent
au xive siècle ; j'avoue que j'incline à croire tout simplement que
ces pierres recouvrent les modestes dépouilles de quelques gens
de métier , dont on aura gravé les insignes sur leur tombeau.
Quoiqu'il en soit , le Créach doit être un lieu fort anciennement
habité.

LXI. — C'est au Créach que le président de Robien a com-
mencé l'exploration de la voie qui nous occupe. Voici ce qu'il en
dit au chap. xvi de la ire partie de son précieux manuscrit déposé
à la bibliothèque de Rennes , et que j'ai cité fort souvent.

« On retrouve encore un grand chemin depuis le Crahut jus-
« qu'auprès de Finiac (IfI'iniac) , dans le diocèse de Saint-Brieuc.

En quelques endroits il est élevé de trois pieds et enfoncé de
« sable, de gravier et de cailloutage de pierres moyennes , d'une
g espèce de caillou ou marbre noirâtre , différant des cailloux et

pierres du canton : ce chemin , dont on découvre des traces
g pendant une lieue et demie, est interrompu et brisé en plusieurs

lieux ; en d'autres, il passe sous des terres labourées et s'y dé-
i truit tous les jours. On ne sait précisément où il conduisait ,
« mais il est certain que c'est un chemin des anciens Romains qui
• pouvait bien être la suite d'un autre nommé le Chemin-Ferré ,

passant par Saint-Alban et allant vers celui de l'Etra , près
Corseul. a

LXII. — Ce passage , qui ne fait guère que constater la con-
naissance que notre savant magistrat breton a eue d'un fragment
de la voie que nous décrivons , prouve d'un autre côté combien
peu, dans la première moitié du xvin e siècle, était avancée l'é-
tude de ces monuments dans la Bretagne. Toutefois, ces remar-
ques sont précieuses et nous viennent bien en aide dans notre
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investigation ; ce sont des jalons qui nous guident et nous em-
pêchent de nous égarer.

LXIII. — A 2 kilomètres du Créach , en nous avançant vers
lffiniac , nous trouvons sur le bord de la voie une autre cha-
pelle, celle de Sainte-Marie , sur le territoire de Tregueux , dont
le bourg est à 2 kilomètres au nord. C'est, dit M. Habasque (Not.

des C.-du-N., II. 361), un pèlerinage de quelque renom. Nous som-
mes ici sur les bords assez élevés du val d'Iffiniac , au fond du-
quel coule la petite rivière d'Urne. Bientôt la voie coupe la grande
route de Moncontour à Saint-Brieuc, descend dans la plaine d'If-
finiac et ne tarde pas à arriver à ce bourg, qui va nous arrêter
un instant.

LXIV. -- J'ignore et je crois peu utile de rechercher l'étymolo-
gie du nom d'Ihiniac ou Yfiiniac , comme l'écrit Ogée. Nous avons
vu que le président de Robien écrivait Finiac, et comme le comte de
Caylus avait reproduit dans le t. VI de son Recueil d'Antiquités

une partie du travail de M. de Robien sur les voies romaines de
Bretagne, Danville s'est emparé de ce faux nom, et il en a conclu
que « la partie maritime du pays des Curiosolites s'étendait jus-
« qu'auprès de Saint-Brieuc , où un lieu qui se nomme Finiac

« donne la même indication des limites d'un ancien territoire que
le nom de fines ou fins en d'autres endroits de la Gaule (1). »

(Notice de la Gaule p. 259.)

LXV. — Ruffelet (Annal. briochines , addit. et correct.) et Deric
(Introd. à l'Hist. Eccl. de Bret., p. 47) ont suivi l'opinion de Dan-
ville , qui me paraît peu solide , n'étant appuyée que sur une
analogie sinon absolument fausse, au moins très-vague.

LXVI. — Laissant donc de côté ces vaines considérations , je
vais donner le détail de tous les vestiges d'antiquités qui ont été
trouvés à Ifnia.c; après quoi, liberté entière à ceux qui voudront
en faire un fines romain, si cela peut leur faire plaisir.

LXVII. — M. l'ingénieur en chef Le Corre, que j'ai déjà nom-

mé, a été le premier, après le président de Robien, à reconnaître

(I) Ceci ne concorderait guère avec l'opinion d'un Breton bretonnant, M. Le-
jean, qui ne voit dans Iffiniac qu'un lieu planté d'ifs, et qui pourrait bien
avoir raison.
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la voie arrivant à Iffiniac-du côté de Quintin; il a fourni à cet
égard à M. Habasque (Not. des C.-du-N. , II. 358) des renseigne-
ments très-positifs que je dois reproduire ici.

« A droite du pont d'Iffiniac , quand de Saint-Brieuc on arrive
« en ce bourg , existent les restes de l'une des routes que les Ro-
• mains avaient pratiquées jusque dans les parties les plus revu-
« lées de leur immense empire , et le nombre de celles qu'ils
c avaient ouvertes en Bretagne prouve qu'ils étaient loin de re-
« garder ce pays comme indigne de leurs soins..... La deuxième
g partie de la voie romaine , désignée sous le nom de Chemin-Na

• ou Nohaie, prend à Iffiniac, se dirige vers Quintin et s'em-
« branche avec la route départementale n° 3, près le village de
• Saint-Gilles.... Tout porte à croire que le tracé de cette voie,
« qui était fort étroite , a servi de base à la roule actuelle qu'il a
« suffi d'élargir. »

LXVIII.—Je crois devoir remarquer ici, avant d'aller plus loin,
qu'il y a lieu de croire que M. Le Corre n'a vu que l'agger de la
voie, dont les parties latérales auront été envahies par les enclos
et la culture, et que par là il a été trompé sur sa largeur, que
M. de Robien et d'autres ont reconnue, comme nous le verrons
bientôt, avoir été de 36 à 40 pieds au moins.

LXIX.— Voici donc la voie arrivant et bien constatée au bourg
d'lffiniac. M. Habasque (Notions, II, 353) a été le premier à men-
tionner les restes d'antiquités qu'on y rencontre. « Des fonde-
« ments de maisons, dit-il, que l'on découvre chaque jour et en
« fort grand nombre dans les morées, ont porté les habitants à
« supposer, non sans raison ce semble, que leur ville a été au-

trefois beaucoup plus grande. »

LXX. — M. Habasque ajoute qu'un grand nombre d'habitants
prétendent avoir vu naguère, près d'Iffiniac, des organeaux qui
annonceraient qu'un port y a aussi existé.

LXXI. — Depuis (dans l'Annuaire des Côtes-du-Nord, 1838,
p. 102), M. César Roussel a rendu compte de fouilles qu'il a fait
faire à Iffiniac, en compagnie de MM. Habasque et Ferrary. « Nous
« poursuivîmes nos recherches, dit-il, dans un terrain situé sur

le territoire d'Iffiniac, à peu de distance de la rivière, et qui,
« suivant l'opinion générale des habitants, avait été autrefois oc-
« cupé par une ville. Nous y rencontrâmes des constructions à
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« pierres sèches, sans ciment ni mortier, manière de bâtir que
« les Romains désignaient sous le nom de maceria; des fragments
« de vases en terre rouge et noire; beaucoup de tuiles épaisses et

à gros rebords, vulgairement appelées sarrazines, et quelques
médailles en petit bronze saucé, frappées aux effigies de CIaude,

t d'Adrien, d'Antoine-le-Pieux et de Constantin. Vers le centre,
« nous avons reconnu un lieu de sépulture (ustrinurn) et les traces
« d'un incendie.. M. César Roussel conjecture que cette ville ,
dont aucun géographe ne fait mention, fut détruite lors des pre-
mières invasions des barbares dans la Gaule, vers le commence-
ment du ve siècle.

LXXII.— Ces observations intéressantes et entièrement inédites
ne sont pas les seules qu'on doit au zèle de 11I. Roussel et de ses
deux compagnons de voyage. Iffiniac se trouve à l'entrée d'une
presqu'île formée par un bras de mer , dans lequel se déchargent
les deux petites rivières qui se joignent au-dessous de ce bourg,
et par un autre bras qui n'est que la prolongation de la rivière de
Goüessan, se réunissant sur la grève aux deux premières. Cette
presqu'île , qui est en son entier le territoire de la paroisse d'Hil-
lion, est semée de débris romains, et ces débris semblent être en
rapport direct avec ceux d'Iffiniac, et avec la continuation de la
voie romaine dont nous allons bientôt parler , et qui, se dévelop-
pant dans toute la largeur sud-est de cette paroisse, pourrait bien
lui servir de limite.

LXXIII.— C'est sur un point de la commune d'Hillion qu'ont
porté les investigations de M. Roussel (Annuaire, 1838, p. 95).
• Dans le voisinage d'Hillion, dit-il, sur la côte de la Grand'-Ville,
« il se trouve une pièce de terre dont l'extrémité offre un affais-
• sement sensible. Une tradition populaire rapporte qu'on y avait
I élevé jadis un temple , et les employés de la douane, en y
« construisant une cabane, avaient rencontré des tessons de po-
t terie, des tuiles fort larges, des briques et des morceaux de
t marbre précieux, dont la plupart ont été donnés au musée de
« Saint-Brieuc. Ces renseignements , dus à l'obligeance de
. M. Mainguy, lieutenant principal des douanes à Hillion, nous
« suffirent pour y faire des recherches.

Arrivés à 50 centimètres de profondeur, nous découvrîmes
• les fondations d'un mur d'enceinte de 18 pouces d'épaisseur,
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4 renfermant un rectangle d'environ 15 mètres de long sur
« presque autant de large. Vers le nord s'offrirent les débris d'un

édifice incendié, dont l'entrée présentait une sorte de porche
« en forme de cintre, appuyé à droite et à gauche sur deux co-
« tonnes ou piliers en pierre. Nous y remarquâmes, recouverte

' C d'un lit de charbon, une aire composée de tuiles, de briques
et de pavés en marbre, d'une grande variété de formes et de

• couleurs ; une pierre représentant des ornements en relief
« d'ordre corinthien; les restes d'une mosaïque dont la bordure
l offrait de jolies petits compartiments noirs, gris et blancs, en
« marbre et en pierre; .des enduits reproduisant des peintures a
« fresque, de couleur de lapis-lazuli , et d'autres peintures du
g même genre, de couleur rouge, avec des dessins et des figures;
« le tout si bien conservé, qu'on eût dit que l'ouvrage venait de
i sortir des mains de l'artiste.

D'autres fondations situées vers le sud indiquèrent que des
▪ constructions , dont nous n'avons pu reconnaître l'espèce, y

. avaient été élevées.
« Tout porte à croire que si nous eussions pu explorer entière-

« ment cet ancien édifice , nous serions parvenus à découvrir
d'autres objets antiques. Toutefois, nous n'en abandonnâmes

a les restes qu'avec la certitude, par la forme des briques et des
« tuiles, les morceaux de marbre et les fragments de mosaïque,
g qu'il remontait au temps des Romains, et notre opinion s'est

pleinement vérifiée lorsque de nouvelles fouilles, exécutées par
<, les employés du poste de la douane, leur firent découvrir deux

médailles en moyen bronze, l'une entièrement effacée , l'autre
très-fruste, semblant appartenir à Antonin-le-Pieux.

c Il est probable que les ruines de la Grand'-Ville dépendaient
« d'un temple de Neptune. Ce qui nous autorise à le croire , c'est
« que plusieurs des morceaux de marbre que les employés de la
« douane avaient précédemment rencontrés, et qui malheureuse-
« ment ont été dispersés, représentaient des monstres marins.

LXXIV. — Quelle qu'ait été la destination des ruines, temple ou
jolie villa de quelque riche Romain, elles méritaient assurément
d'attirer l'attention, et si jamais la Société Archéologique de Bre-
tagne se livre à quelques explorations, le champ de la Grand'-Ville
méritera d'être fouillé de nouveau. Ce point n'est éloigné que de
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12 à 1,500 mètres des Ponts-Neufs, où nous allons arriver tout à
l'heure avec la voie.

LXXV.— Tous ces débris n'étaient pas les premiers qui eussent
annoncé la présence des Romains à Billion. Un fermier de la mé-
tairie de Kerquité trouva, vers 1812 , dans l'un de ses champs ,
un pot de terre où il pouvait y avoir de 6 à 7 livres de médailles
du Bas-Empire, qui furent vendues à Saint-Brieuc à vil prix, et
perdues, comme tant d'autres, pour la science. (Notions II, 433.)

LXXVI.— Quelque temps après l'excursion archéologique de
MM. Roussel, %basque et Ferrary, les journaux publierent qu'on
venait de découvrir près d'Hillion, au-dessous du point dont nous
venons de parler et en se rapprochant de la côte , une arme gau-
loise à deux tranchants, de 12 pouces de longueur et très-bien con-
servée. Cette arme, probablement en bronze, quoiqu'on ne le
dise pas, fut recueillie par M. César Roussel et destinée au musée
de Saint-Brieuc. Une semblable découverte avait été faite à Mo-

rieuc en 1836 ; nous le rappellerons en y passant.

LXXVII.—Le journal ajoute que Hillion était un poste militaire,
et mentionne une enceinte de fossés qu'on reconnaît encore; mais
il n'indique nullement la position précise de ce camp retranché.
Il serait à désirer que quelque observateur s'en occupât et nous
donnât une notice et un plan de ces ouvrages militaires , qui de-
vaient avoir un rapport direct avec la voie que nous allons pour-
suivre dans la partie qui se développe au nord-est d'Iffiniac.

LXXVIII. — 1I. Habasque (Notions II, 4.26) et M. de Fréminville
(Antiq. des C.-du-N. 208) nous apprennent que la voie se rend en
ligne droite d'Iffiniac aux Ponts-Neufs. Ce parcours est d'un peu
moins de 6 kilomètres. i Cette voie, ajoute M. de Fréminville, est

encore praticable et journellement suivie par les paysans, qui la
« connaissent eux-mêmes sous le nom de Chemin-des-Romains. de
• l'ai examinée en la suivant pendant près d'une lieue; elle forme
e une chaussée élevée, composée d'assises horizontales et alter-
« natives de gravier et de petites pierres, et revêtue extérieure-
« ment de longues'dalles plates. Cette voie fait partie d'une des
• grandes routes militaires que les Romains, lors de leur séjour
» en Bretagne , avaient pratiquée pour établir des communica-
« tions libres et faciles entre leurs différents postes. Celle-ci, dont
« l'extrémité la plus nord est à Erqui, passe par Saint-Alban et
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Iffiniac, pénétrant de là dans l'intérieur des terres... On la re-
« trouve près de Corlay, et de là elle se dirige sur Carhaix, où
« les Romains eurent la principale de leurs stations dans le dépar-
a tement du Finistère. »

LXXIX. — On désigne sous le nom pluriel de Ponts-Neufs une
chaussée de 228 pieds de long et un pont de 128 pieds ; sa largeur
est de 45 pieds à la partie supérieure. Ces ouvrages considérables
forment un très-bel étang, en retenant les eaux des rivières de
Couessan et d'Évran à leur point de jonction.

LXXX.— La voie romaine , passant précisément aux Ponts-
Neufs, a dd, dès son origine , rendre nécessaire en ce lieu une
chaussée et un pont; aussi l'opinion assez générale est-elle que les
constructions modernes ont été établies sur des fondations ro-
maines. On attribue la chaussée et probablement les moulins au
duc de Bretagne Jean-le-Roux, qui succéda à son père, Pierre de
Dreux, en 1237. Le pont fut refait en 1745, par les ordres et
aux frais du duc de Penthièvre. M. Habasque vante comme la
plus belle des Côtes-du-Nord la cascade formée par le déversoir
de l'étang des Ponts-Neufs; elle tombe d'une élévation de 14 à
15 mètres sur des masses de rochers formant saillie et placées à
des hauteurs différentes. Son volume d'eau est considérable en
hiver.

LXXXI.— Il s'est formé aux Ponts-Neufs un village dans lequel
le duc Jean IV fonda, en 1397, un hospital pour rameur de Diex et

raccressement dou service de sainte église et pour soustenance des

pauvres.

Je pense que cet hôpital a pu remplacer une ancienne aumô-
nerie, sorte d'établissement que j'ai rencontré fort souvent le
long des voies romaines.

LXXXIL -- Au-delà des Ponts-Neufs , la voie se dirige en ligne
droite sur Saint-Aban. a Elle passe pour s'y rendre, dit M. Habasque
• (Notions III, 6), par le centre de Morieuc; les habitants la connais-
« sent sous les noms de Chemin-Ferré et de Chemin-des-Romains.

LXXXIII.— Sa direction dans ce trajet est du sud-ouest au nord-
est ; .elle passe à peine à 400 mètres au sud-est du bourg de Plan-
guenoal. Nous devons ne pas oublier de mentionner ici en passant
une remarque de M. Habasque; c'est que sur le territoire de la
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commune de Planguenoal, à 3 kilomètres nord de son clocher,
au village de Treu-Tran ou Treus-Trans , on a découvert les ves-
tiges d'un grand bâtiment dont les murailles ont 7 à 8 pieds d'é-
paisseur. Ces débris, sur les caractères et l'étendue desquels nous
n'avons pas assez de renseignements, ont fait croire à M. Habas-
que que là existait une ville gauloise ou romaine. Sa position peu
éloignée du rivage de la mer pourrait faire croire que c'était une
villa, comme à la Grand'-Ville en Hillion. Au reste, on ne peut
rien affirmer autre chose, si ce n'est que ces murailles ont paru
de maçonnerie romaine à ceux qui les ont observées.

LXXXIV.—• Nous arrivons au bourg de Saint-Alban. A un peu
plus de 3 kilomètres, au nord de ce point, et sur le territoire
de la commune de Plé-Neuf, près du moulin à vent du Gué-
madeuc, on voit un tumulus nommé la Motte-Meurdel. a Il est ,
« dit M. Habasque (Notions III, 85) ovale, plat par le haut, et la

terre dont il est formé semblerait avoir été brûlée; elle est de
couleur grisâtre à la superficie. Cette butte peut avoir 10 mètres
d'élévation et le quadruple en circonférence.

LXXXV.— Je mentionne ce tumulus, parce que sa description
ne me parait pas complète, et la Motte-Meurdel, comme une in-
finité d'autres monuments ainsi désignés, pourrait bien être un
camp romain, ou en avoir fait partie soit comme donjon, soit
comme monticule placé au milieu de l'enceinte, ainsi que j'en ai
trouvé un dans le double camp de Bodieuc, commune de Motion
dans le Morbihan (Vo y. mon chapitre sur la Voie romaine de Pennes

d Corseul.)

LXXXVI.— Le bourg de Saint-Alban ne paraît avoir offert
aux explorateurs de l'antiquité rien de remarquable. Il n'en est
pas ainsi du village de Saint-Jacques, situé dans la paroisse , à
2 kilom. au nord-est du bourg, et à 500 mètres tout au plus de la
voie romaine. S'il en faut croire la tradition locale recueillie par
M. Habasque (Notions III, 70), ce village remonte à l'établisse-
ment du christianisme dans nos contrées. Il s'y trouve une cha-
pelle construite à une époque déjà reculée : le style architectu-
ral n'en est pas indiqué, mais le portail , d'une architecture élé-
gante et richement sculpté à ce qu'il paraît, a donné lieu à une
légende populaire. Les habitants de Saint-Jacques , ne pouvant
croire qu'une main humaine pût aussi délicatement travailler la
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pierre, ont attribué aux fées le portail de leur chapelle , et ces
bonnes dames l'auraient encore fait plus beau si par malheur,
lorsqu'elles s'occupaient de ce travail, elles n'eussent aperçu
une pie morte. On meurt donc dans ce pays-ci, dirent-elles? Oui,
leur répondit-on. Cette réponse les déconcerta, dit le conte, et
elles s'en allèrent sans achever leur travail.

LXXXVII. — Voici donc que dans le pays de Saint-Alban nous
retrouvons encore une fois cette histoire de l'oiseau mort, qui fait
interrompre un ouvrage difficile et important. On a vu dans mes
considérations préliminaires sur Carhaix, que dans un poème du
xme siècle j'ai retrouvé cette fable appliquée à la femme du
vieil Ahès, à cette princesse Ahès à laquelle le même poème attri-
bue la voie romaine que nous parcourons, et dont les autres voies
de Basse-Bretagne portent encore le nom Hent-Ahes. J'ai rappelé
en même temps que le même conte était reproduit sur la voie de
Blain à Chasteau-Briant, construite par la fée Jouvence ; sur la
voie de Blain à Vannes, et, là, mise sur le compte d'une fée ano-
nyme; sur la voie Ahès, dans la commune de Car-An-Toir, et dans
les environs du château de la Chèze, et sur ces deux points fort
éloignés l'un de l'autre , on nomme la princesse Aleno. Voilà des
faits qui prouvent qu'en Bretagne comme ailleurs, ainsi que je
l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, le peuple attribue les ou-
vrages extraordinaires et qui excitent son étonnement, à la ba-
guette des fées, à une puissance surnaturelle.

LXXXVIII. — Il y a 5 kilomètres de distance entre la cha-
pelle Saint-Jacques et le village du Chemin-Chaussé ou Chaussée.

Dans cet intervalle je n'ai recueilli aucune observation, et je re-
marque seulement près de la voie qui , depuis les Ponts-Neufs,
nous est indiquée sur la carte de Cassini par un chemin vicinal , je
remarque, dis-je, l'Hostellerie-Abraham dont il sera question ci-
après, le Bourg-Neuf et le château de la Motte-Rouge.

LXXXVX. — Le Chemin-Chaussée ne se trouve pas marqué sous
ce nom sur la carte de Cassini; il y portecelui de la Ville, et estpla-
cé au point d'intersection des chemins de Saint-Alban à Matignon,
et d'Henan-Sal à Erquy. « C'est, dit M. Habasque (Notions, III, 90)
« un village formant une rue, dont l'un des côtés est en la commune
« delaBouillie et l'autre en celle de Henan-Sal. Cette singularité,
que j'ai remarquée bien des fois dans les villages situés sur les voies

[I[.	 3
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romaines, vient de ce que ces voies furent prises pour limites lors
de l'établissement des paroisses. Ici la limite s'étend entre la Bouil-
lie et Henan-Sal, sur toute la longueur de leur jonction.

XC. — Il existe au Chemin-Chaussée une tradition qu'un cha-
noine de Saint-Brieuc, nommé La Devizion ou Devizon, recueillit
dans sa Vie et miracles de Saint-Guillaume, Paris , 1627 , in-80 ,
et qu'a reproduite le P. Albert-le-Grand dans la vie du même
saint, évêque de Saint-Brieuc, au commencement du Sit e siècle.

XCI.— Saint Guillaume Pinchon était né à Saint-Alban, et une
partie de sa famille habitait Pleurtuit. Il revenait un jour de ce
dernier bourg, et s'arrêta pour coucher au Chemin-Chaussée , qui
est , dit le P, Albert, sur le grand chemin de Saint-Malo. Le bon
évêque avait apparemment vidé sa bourse eu charités, tant il y

a qu'il ne lui restait plus rien pour payer l'hôtellier; celui-ci,
fort maussade personnage , retint en gage le bréviaire de l'é-
vêque, qui alla au manoir de l'Hostellerie-Abraham, à une petite
lieue du Chemin-Chaussée, et y fut reçu à bras ouverts par le
seigneur, qui envoya retirer le bréviaire, et supplia Guillaume
de ne point, à ravenir, loger autre part que chez lui.

XCII. — L'hagiographe ne dit pas précisément que le saint ait
eu de la rancune contre les habitants du Chemin-Chaussée , mais
il nous apprend que a depuis ce temps-là toutes les maisons de

ce bourg n'ont pu être conservées en leur entier et sont tou-
jours ruyneuses; on a beau les rebâtir tout à neuf ou les répa-
rer, quand on les refait d'un costé, elles tombent de l'autre.

Le saint attira au contraire toutes bénédictions sur l'Hostellerie-

Abraham (1) et lui promit une constante prospérité, ce qui n'a pas
empêché que, dès le temps où écrivait le père Lobineau, cette mai-
son ne Dit entièrement ruinée, dit-il, à la réserve du portail et
d'une chambre au-dessus, qu'on disait avoir été celle de Saint-
Guillaume. En décrivant la voie de Blain à Vannes, j'ai rapporté la
tradition analogue d'une malédiction jetée par saint Jacques sur
la ville de Rieux, qui s'était aussi montrée inhospitalière envers
ce grand saint , dont les bénédictions se répandirent sur la ville
de Redon, qu'il fonda.

(1) Cette famille Abraham, qu'on retrouve dans les anciennes réformations de
la noblesse bretonne de 1430, 1459, 1489, 1513, parait éteinte aujourd'hui.
Elle portait : d'argent à 3 jumelles de sable, accompagnées de 10 étoiles de

gueules placées 4, 3, 2 et 1.
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XCIII.— Ces traditions ont au moins quelque chose de certain,
c'est qu'elles ne sont appliquées qu'à des localités fort anciennes,
et sont en quelque sorte le reflet d'une illustration perdue.

XCIV.— J'ignore quelle a été celle du Chemin-Chaussée , dont
le nom est évidemment pris de la voie ou chaussée qui le traverse
d'un bout à l'autre. A l'exception d'une grande quantité de mon-
naies du plus petit module qu'on y a trouvées en 1820, il ne pa-
raît pas qu'on y ait observé d'autres antiquités romaines, et ce-
pendant je ne puis croire que ce village en soit dépourvu.

XCV. — M. I-Iabasque (Ib., 91) cite un passage du testament de
Geofroi de Tournemine , de l'année 1264 , qui parle de l'hôtel-
lerie du Chemin-Chaussée : Item volo quod hceredibus hostellerie de

chemin() calciato et uxori ejus emendatur, etc. Ce testament que les
Bénédictins bretons n'ont pas donné, et dont le P. Dupaz a inséré
une analyse dans ses Généalogies des seigneurs de la Munaudaye ,

p. 148, mériterait d'être publié en entier à cause des détails lo-
caux qu'il contient.

XCVI.— Avant de quitter le Chemin-Chaussée , il convient de
bien reconnaître la direction ultérieure de la voie que nous y
avons amenée.

XCVII.— Nous avons des documents certains sur le tracé de
la voie depuis le Chemin-Chaussée jusqu'à Corseul , ainsi que nous
le verrons bientôt. C'était la communication directe entre Car-
haix , ville des Ossismii, et Corseul, ville des Curiosolites : c'était
le chemin tracé par la princesse Ahès, s'il faut en croire le vieux
poème que j'ai cité en commençant.

XCVIII.— Une seconde direction nous est indiquée , très-va-
guement à la vérité , dans le dictionnaire d'Ogée , aux articles
Saint-Alban et la Bouillie.

On remarque, dit-il, dans le bourg de Saint-Alban, les ves-
« tiges d'un chemin que l'on dit être des Romains; il conduit de

Matignon à Saint-Brieuc.

« A un quart de lieue au sud du bourg de la Bouillie est le
village de Chemin-Chaussée, coupé par un chemin romain qui
conduit depuis Matignon jusqu'ü I/Jiniac. D

XCIX. Ces deux assertions conformes, envoyées à Ogée par des
personnes de la localité, tendent à faire croire qu'un embranche-



36	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

ment prenant au Chemin-Chaussée se dirigeait en effet sur Ma-
tignon et de là sur Saint-Servan, où était anciennement la cité
romaine d'Aleth.

C. — Enfin un second embranchement devait encore sortir du
Chemin-Chaussée et se diriger sur Erquy , devenu dans toutes les
dissertations qui ont été faites depuis cent ans le Beginea de la
table de Peutinger.

Cl. -- Nous allons successivement examiner ces trois direc-
tions.

Embranchement sur Corseul.

CII. — Nous avons vu précédemment que le président de Ro-
bien pensait que la voie arrivant: de Carhaix à lffiniac avait pour
continuation a un chemin ferré passant par Saint - Alban, et al-
. Tant vers celui de l'Etra (1), près Corseul. a

CIII. — L'abbé Ruffelet, savant chanoine de Saint-Brieuc, et
auteur d'un tout petit, mais excellent livret, modestement inti-
tulé : Annales Briochines et publié en 1771, in-18, l'abbé Ruffelet
a été le second à s'occuper de cette dernière portion de la voie
depuis Iffiniac jusqu'à Corseul.

« La seconde route qui sort de Corseul, dit-il, va du côté de
Quintin ; elle passe par Cambceuf (village de la paroisse de Cor-

seul, à un peu plus de 2 kilom. nord-ouest du bourg), Plancoet,
• le Chemin-Chaussée, Saint-Alban, Planguenoual, Pont-Neuf,
a lffiniac, etc. D'Ifiiniac elle se continue encore pendant environ
a 2 lieues du cô té de Quintin. Elle a des alignements de près
„ de 2 lieues, et est encore bien empierrée dans la plus grande
a partie. On n'y trouve ni vestiges de pont dans les bas-fonds ,

ni escarpements sur les hauteurs... La route qui va à Iffiniac
R est empierrée à peu près comme celle dont nous venons de par-
• Ier (celle de Corseul à Vannes) (2) , mais elle semble moins

(1) C'est ainsi qu'on nomme, dans le voisinage de Corseul, toutes les voies an-
tiques qui y aboutissent. Dans ce mot Etra, qu'on écrirait plus correctement

Estrat, il est facile de reconnattre la Tria strata des latins, et l'Estrade,
Estre, Estrée, Estrelle, du vieux langage français.

(2) e On y remarque d'abord une couche de terre élevée au-dessus de la sur-

face ordinaire d'environ 2 pieds ; dans le milieu , sur la largeur de 10 â 12 pieds,

est un rang de pierres couvert d'un lit de sable, sur lequel il parait quantité de

menus cailloux.
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« bombée ; sa largeur est de 36 à 40 pieds. Elle était soutenue
« des deux côtés par des fossés , dont on voit encore des vestiges
e en plusieurs endroits. a (Annal. Brioch., note 3.)

L'abbé Déric (Hist. Eccl. de Bret., I., 42) copie puérilement Ruf-
felet sans le citer, ni y ajouter aucune observation nouvelle.

CV. —Ogée (article Plancoet) dit « qu'autrefois le grand chemin
ferré, nommé le Chemin- Chaussée, prolongeait Plancoet d'un
a bout à l'autre, sans qu'il en paraisse rien aujourd'hui. n Mais
il y a lieu de croire que cette entière disparition de la voie n'a lieu
que dans la traverse de la petite ville de Plancoet, car l'auteur
ajoute aussitôt : a Il en est peu comme celui-là, qui , après dix-
« huit cents ans, se soit conservé de façon à en reconnaître

toute la beauté et la solidité dans une continuité de 5 lieues,
c'est-à-dire depuis Ifiniac jusqu'à Hennen (Henan-Bihen), oit
il semble entrer dans les terres labourées et que le seul soc
de la charrue retrouve quelquefois , en sorte qu'il disparaît là
et ne se retrouve plus qu'au couvent de Nazareth (tout prêt et

a au midi de Plancoet), où il est beau et solide, jusqu'aux ap-
e proches de Mont-Afilant, au territoire de Corseul, oh il dis-
« paraît totalement. »

CVI. — De toutes ces observations, les seules qui aient été
faites sur le fragment de la voie prenant du Chemin-Chaussée à

Corseul, il ne résulte autre chose que l'existence de cette voie,
et encore avec de si vagues indications qu'il est impossible d'en
reproduire le tracé sur la carte de Cassini. C'était ainsi que se
faisaient alors les explorations archéologiques, et il en reste bien
quelque chose aujourd'hui.

CVII. — Cependant il est çà et là quelques hommes qui , par
de simples remarques dégagées de tout esprit de système, aident
puissamment la science. On doit compter parmi eux M. Gai-
gnoux, commisssaire général voyer du département des Côtes-
du-Nord. Il a fourni à M. Habasque de nombreux renseignements
sur les voies romaines, et son nom reviendra plusieurs fois dans
notre travail. C'est d'après l'un de ces renseignements, consigné
au t. III des Notions sur les Côtes-du-Nord, p. 52, du Coup d'oeil,

etc., que je vais poursuivre la description de la voie se rendant
à Corseul.

CVIII. M. Gaignoux a découvert que du Chemin-Chaussée elle
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va au village à chapelle de Saint-Samson , situé à 3 kilom. au
nord-ouest du bourg de Henan-Bihen.

CIX. — Avant d'aller au-delà de Saint-Samson, je dois parler
d'une enceinte fortifiée qui se trouve à une très-petite distance
au midi du bourg de Henan-Sal, placé lui-même dans la même
direction, à 3 kilont. du Chemin-Chaussée. M. Habasque (Notions,

t. III , 25) nous apprend que cette enceinte, nommée Dur étal, est
d'une vaste étendue, avec des retranchements et des douves,
qui en certains endroits ont encore plus de 100 pieds de profon-
deur, « le tout, ajoute-t-il, fait évidemment de main d'homme. »
L'opinion commune veut que l'enceinte de Durétal ait été un
camp romain. C'est aussi celle de M. Habasque. Le peu d'éloi-
gnement où cette fortification se trouve de la voie, et les ob-
servations de MM. Cornillet, Sevoy et l'abbé Marsouin, viennent,
ce me semble , confirmer cette conjecture. Ces trois savants
membres de la société archéologique de Saint-Brieuc explorèrent
en 1846 la motte appeléçButte de Durétal ou du Manoir, du nom
d'une métairie, appelée àussi le Mané, placée dans l'une des en-
ceintes. Cette butte a près de 20 mètres de hauteur. A son
sommet on a rencontré de nombreux fragments de briques gallo-
romaines et une notable quantité de ciment composé de chaux ,
de sable et de coquillages marins. La butte, de forme conique ,
est accompagnée de quatre enceintes carrées, à l'une desquelles
elle est jointe par un sillon. C'est évidemment un ouvrage mili-
litaire, dont il serait bien intéressant d'avoir une complète des-
cription et un plan géométrique. La métairie du Manoir ou du
Marié n'est pas indiquée sur la carte de Cassini , mais on y trouve
la maison de Bel-Orient, autre ferme bâtie parmi tous ces ou-
vrages de fortification, et qui en marque la position â 1 kilom.
sud-est du bourg de Henan-Sal, sur la rive droite de la rivière
de Frémur.

CX. — A 1 kilom. au midi de ce camp, il m'en a été signalé
un autre, près de l'ancien château de Saint-Gueltas ou Guedas
sur la même rive du Frémur.

CXI. Enfin, entre le camp de Durétal et le bourg de Henan-Sal,
M. Habasque a encore observé deux tumulus dont on a enlevé une
partie des terres. Ces tumulus, monuments d'une autre époque ,
sont-ils en rapport avec le camp romain ? C'est ce qu'on ne nous
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a pas appris. Mais tous ces vestiges d'une incontestable antiquité
nous prouvent qu'une exploration approfondie des environs de
Henan-Sal pourrait amener de curieux résultats.

CXII. — Entre Saint - Samson et le bourg d'Henan - Bihen ,
M. Gaignoux ne nous dit rien du tracé de la voie ; mais la direc-
tion ultérieure qu'il lui donne nous démontre que pour aller de
Saint-Samson , premier repère , au village du Grand-Chemin , se-
cond repère indiqué par M. Gaignoux , elle doit passer nécessaire-
ment et en droite ligne , d'abord par le Pont-Robert sur la rivière
de Frémur, village qui a probablement pris son nom d'un pont
ou d'un gué factice que les Romains y auront établi ; puis, à 300
mètres au couchant du bourg même de Henan-Bihen , où nous
nous arrêterons un instant pour rappeler qu'en 1825 on trouva
dans cette commune , à peu de distance d'un tumulus nommé
Cruchon ou Cluchon , et en creusant le fossé d'un champ , des
monnaies de billon du genre de celles qu'on connaît sous le nom de
médailles gauloises. Cette découverte fut annoncée dans le 8° vol.
(lu Lycée Armoricain, 1826, p. 96 , par M. Cornillet de Lamballe,
qui parla en même temps d'un dépôt de 12 à 1,500 monnaies ab-
solument pareilles à celles d'Henan-Bihen , trouvé sur le territoire
de Saint-Denoual , commune limitrophe. Il donna de ces mon-
naies une exacte et curieuse description , laissant aux savants le
soin de les expliquer, ce à quoi il ne paraît pas. qu'ils aient jusqu'à
présent complétement réussi.

CXIII.— Entre le bourg de Henan-Bihen et le village du Grand-
Chemin , la voie franchit un assez fort affluent de la rivière de
Fremur, sous le village à chapelle de Saint-Sauveur, et entre dans
la paroisse de Ruca , dont elle parcourt , dit M. Gaignoux , la
partie méridionale. •

CXIV. — Le village du Grand-Chemin a évidemment pris son
nom de la voie romaine qui y passe, et dont on trouve la conti-
nuation , d'après l'observation de M. Gaignoux . près du village
de la Croix-Gouyon , sur les limites de Ruca et de Saint-Potan ;
ce village a été oublié sur la carte de Cassini.

CXV.— La voie, dit encore M. Gaignoux, se remarque plus loin
à la croix du village de la Ville-Echet, sur les limites de Saint-Potan
et de Pluduno; de ce point elle se rend à Plancoet. Dans ce der-
nier trajet , il me semble qu'elle doit passer sous le château du
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Gué-Briant et franchir en cet endroit un affluent de la rivière
d'Arguenon , qui , de ce château , a pris le nom de rivière du Gué-

Briant. Le nom de Gué annonce un fort ancien passage , et les
restes de la chaussée romaine ont peut-être donné l'idée d'y établir
un vaste étang dans le lit même de la rivière. Ogée ne dit point si
le château du Gué-Briant a été jadis une place forte. Sa position
me le ferait croire, et je serais porté à penser aussi que c'était,
sous les Romains , un poste destiné à défendre le passage de la
voie, poste ou camp qui aura été, au moyen âge, transformé en
château , comme tant d'autres positions militaires. Quoiqu'il en
soit , ce château appartenait en 1280 à l'illustre maison de Budes,
qui a reçu tant d'éclat et de son vieux Sylvestre et du maréchal
de Gué-Briant.	 •

CXVI. — De ce point , et en passant à 1 kilomètre au midi
du bourg de Pluduno , la voie arrive à Plancoet et y traverse
l'Arguenon. Là aussi existait un château fort qui fut , suivant
Ogée , rasé en 1389, et dont il restait encore, dans les premières
années du xvme siècle, une tour carrée qui a entièrement disparu.
Aujourd'hui, on reconnaît à peine la motte du château. Je n'ai
point ouï dire qu'on ait pratiqué aucune fouille à Plancoet ; je ne
puis croire cependant que cette localité soit entièrement dépour-
vue de débris romains.

CXVII. — Nous avons vu ci-dessus que la voie romaine pro-
longeait Plancoet d'un bout à l'autre, et que, se dirigeant sur
Corseul , qui n'est plus qu'à 6 kilomètres , elle venait se perdre
au pied du château de Mont-Afilant. Il me paraît difficile que la
voie arrivât au pied de ce château ; les deux ruisseaux très-en-
caissés , à la jonction desquels il est placé sur une pointe de terre
fort élevée, ont dû empêcher d'amener la voie dans un terrain
aussi accidenté. Il est plus naturel de penser que la voie a dû
suivre la direction du chemin de grande communication allant de
Corseul à Plancoet.

CXVIII. — Je reviendrai sur le château de Mont-Afilant et sur
Corseul dans le chapitre où je traiterai des voies sortant de cette
antique capitale des Curiosolites.

CXIX. — Je dois dire , en terminant ce paragraphe , que d'If-
finiac au Chemin-Chaussée on a tracé sur la voie romaine la
route départementale de Saint-Brieuc à'Matignon , et que , dans
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sa session de 1835, le conseil général des Côtes-du-Nord a classé,
à raison de son utilité , le chemin destiné à lier le port d'Erquy
aux ports de Plancoet et de Dinan, et passant par le bourg de
Henan-Bihen en suivant l'ancienne voie romaine. Cet exemple ,
déjà donné dans quelques parties du nord de la France , aurait
dû être suivi dans un grand nombre de départements , et surtout
en Bretagne.

Embranchement sur Saint-Servan.

CXX.-- Les deux indications données par Ogée dans ses ar-
ticles Saint-Alban et la Bouillie, et que j'ai précédemment citées,
sont les seuls documents que je puisse présenter pour établir
l'existence d'un embranchement de voie romaine sortant du Che-

min-Chaussée, et se dirigeant sur Matignon et Saint-Servan. C'est
très-peu de chose sans doute, mais quelques antiquités romaines,
observées à droite et à gauche de cette ligne, pourront donner à
cette conjecture une consistance qu'une exploration nouvelle et
approfondie viendra peut-être confirmer un jour.

CXXI.— Dans la grande carte de Bretagne en quatre feuilles,
publiée par Ogee en 1769, la voie que nous avons suivie d'Iffi-
niac au Chemin-Chaussée est marquée, comme chemin rural, par
une double ligne pointée, et elle est continuée de la même ma-
nière dans lout l'espace qui nous reste à parcourir pour atteindre
Matignon. Cette continuation est évidemment la direction natu-
relle de la première partie, c'est-à-dire qu'elle va, comme celle-ci,
du sud-ouest au nord-est, tandis que l'embranchement sur Cor-
seul prend dès le Chemin-Chaussée la direction du sud-est jus-
qu'à Plancoet, et là se rapproche encore un peu du sud pour ar-
river à Corseul, coude singulier que je n'ai point encore observé
dans les voies antiques que j'ai étudiées, et qui m'avait fait cher-
cher une ligne plus directe d'Iffiniac à Corseul, qui probablement
n'existe pas. On a, depuis la carte d'Ogée, converti la voie en
chemin vicinal ou route départementale d'Iffiniac à Matignon, et
les ingénieurs qui ont présidé à ce travail auraient pu facilement
reconnaître les restes de l'ancienne chaussée. On pourrait encore
le faire même aujourd'hui, ou au moins recueillir des vieillards
du pays des renseignements sur l'état de l'ancien chemin.
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CXXII.— Quoi qu'il en soit, en étudiant cette ligne sur la carte
de Cassini, je remarque que ce chemin, qui y est aussi tracé, par-
court pendant 4 à 5 kilomètres le sommet du coteau formant
la rive gauche de la rivière de Frémur, depuis le Chemin-Chaussée

jusqu'à la chapelle Saint-Jean. Cette chapelle occupe un point
très-élevé, d'où l'on découvre un immense horizon. C'est tout ce
que j'en ai trouvé dans le 3 e volume, p. 9(, (les Notions de M. Ha-
basque. J'ai soin, comme on a pu le remarquer, de noter toutes
les chapelles que je rencontre. Ce sont, pour la plupart, des lieux
très-anciennement consacrés, et qui souvent renferment des mo-
numents d'antiquité très-curieux, comme l'attestent de nombreux
exemples. La chapelle Saint-Jean attend une nouvelle exploration,
ainsi que l'hôpital Saint-Jean qui se trouve tout auprès, et qui
était peut-être une ancienne aumônerie, établissements très-com-
muns sur les voies romaines.

CXXIII. — A quelques cents mètre de la chapelle Saint-Jean,
et sous le village ou manoir de la Ville-Marqué, la route forme
une courbe très-prononcée, que nécessite la grande déclivité du
coteau par lequel elle descend à la rivière de Frémur; elle la fran-
chit sur un pont, que M. Habasque (ibid. , p. 98) dit avoir été
refait en 1834 sur les fondations d'un pont plus ancien, qui, sui-
vant l'auteur, était évidemment de construction romaine. Cette
assertion me semble venir fortement à l'appui de l'existence
d'une voie antique sur la ligne que nous parcourons.

CXX1V. — En remontant le coteau sur la rive opposée, la route
va passer au pied de la tour de Mont-Bran. Cette tour, placée à
la sommité du coteau et construite sur un rocher qui l'élève en-
core, domine une assez vaste étendue de pays. Ogée la désigne
comme étant le château de Plé-Boul, paroisse sur le territoire de
laquelle est la tour. « Le chateau de Plé-Boul, dit-il, place jadis
g forte, appartient à M. de Mont-Bran (en 1778) ; il est actuelle-
g ment en ruines. » M. Habasque semble ne pas admettre la qua-
lification de château; et en effet, en disant que l'éminence sur la-
quelle est la tour a été coupée dans sa circonférence, comme si
l'on avait voulu y faire une douve, l'auteur des Notions (III, 100)
donnerait à entendre que la tour de Mont-Bran serait une con-
struction isolée de toute autre fortification, et conséquemment l'un
de ces chàteaux'primitifs que nous a si bien fait connaître le sa-
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vant M. de Caumont (Cours d'antiquités, 5e partie, 73). Cependant,
avant de rien décider, je croirais à propos de mieux examiner
l'entourage de cette tour. Cette exploration aurait aussi pour ob-
jet d'en déterminer le style architectural et conséquemment l'âge,
ce que n'a pas fait M. Habasque, qui regrette que M. l'inspecteur
général Mérimée n'ait pas visité la tour de Mont-Bran, et ne nous
ait pas appris l'époque de sa construction. Cette tour n'est pas le
seul monument de la province que M. l'Inspecteur ait dédaigné,
et dont il ait laissé l'appréciation telle quelle à ces pauvres an-
tiquaires du crû, qui font leurs excursions tout autrement qu'en
chaise de poste.

CXXV. Cette tour de Mont-Bran avait pourtant fixé l'atten-
tion de l'un des pères de la science archéologique, du très-savant
bénédictin Bernard de Montfaucon, qui lui a consacré un article
dans le tom. IV, p. 145 du supplément de l'Antiquité expliquée,

chap. vII, intitulé : La cour octogone de Mont-Bran, prés de Matignon

en Bretagne. Comme l'ouvrage de Montfaucon n'est pas entre les
mains de tout le monde, et que personne, que je sache, n'y est
allé cherché le monument dont nous parlons, je crois à propos
de reproduire ici ce curieux document.

a Cette tour, dont il ne reste que des masures, est bien moins
a considérable que les autres (dont on vient de parler); elle est
« encore, à ce qu'on m'écrit, beaucoup moins ancienne et assez
a mal bâtie. Mais comme il est important de faire connaître
a les différentes formes de ces octogones gaulois fort anciens
a dans leur origine, puisque nous en avons vu faits du temps
« de Caligula, mais dont quelques-uns ont été bâtis dans des
« siècles bien plus bas, nous avons jugé à propos de donner le
a plan seulement de celui-là , les pans des murs qui restent

ne pouvant plus nous donner aucunes instructions sur la
a forme extérieure. Voici la description que m'en a envoyée

le Père prieur de Saint-Jagut :

On l'appelle la tour de Mont-Bran, nom d'un petit village
a dans le territoire duquel elle est bâtie, à trois quarts de lieue
e de Matignon, diocèse de Saint-Brieuc. Elle est bâtie sur une
« élévation et sur le roc qui lui sert de fondement, au milieu
e d'une grande plate-forme en terrasse faite exprès, d'environ
« 100 pieds de diamètre, autour d'une espèce de dos-d'âne de
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« simple terre gazonnée, de 2 pieds et demi ou 3 pieds de hau-
teur en glacis et en talus par le dehors, et en façon de retran-

• chement; on en voit le plan et le contour dans la planche
suivante. (Voy. l'ouvrage.)

« La tour est construite à chaux et à sable, d'assez mauvaise
< pierre, telle qu'elle s'est trouvée sur les lieux, et au pied même
a de l'ouvrage; c'est une espèce de caillou gris et brun, qui
« prend fort peu la chaux. Elle est octogone en dehors : les
a huit pans ne sont pas égaux; il y en a quatre qui ont 10 pieds
« et quelques pouces, et les quatre autres entre 12 et 13 pieds.

a Dans l'un de ces pans qui est du côté du midi, il y a une
« ouverture irrégulière de 8 à 9 pieds de hauteur et 6 à 7 pieds
a de largeur, au bas de laquelle on voit encore deux assises de
« pierre dure (pierre de taille) des deux côtés, qui sont les restes
« d'une porte de 3 pieds de largeur, et dont on ne peut plus
a dire au juste la hauteur. Ce qui surprend un peu, c'est que
a cette porte est à 8 pieds de hauteur du terrain de dehors, niais
a au niveau du terrain en dedans, sans qu'il y paraisse aucune

trace d'escalier ou de perron pour y monter : la tour étant
« sur le roc , il ne peut pas y avoir de porte plus basse que
« celle-là.

a Dans le même pan, 2 pieds au-dessus de cette porte, il reste
« quelques assises de pierres de taille dure ; c'était une fenêtre
a qui avait au moins 4 pieds de haut; on n'en peut pas dire la
« largeur, parce que ce pan est ruiné presque jusqu'à la porte,
a et qu'un des côtés de la fenêtre a sauté avec le reste : il y avait
a dans cette tour quelques autres petites fenétres.

« La tour a encore 38 pieds de hauteur du côté du nord, où
a il reste quelques pans presque dans leur entier, et elle ne paraît
a pas avoir eu jamais davantage. Il y a encore un reste de para-
s pet au haut d'un de ces pans. Elle est unie et en droite ligne
« par dehors et du haut en bas ; les murs ont 9 pieds d'épais-
« seur du côté de la porte; à 10 pieds plus haut, l'épaisseur est
« réduite et diminuée de 3 pieds et demi, et le dedans de la tour
a ou l'espace vide est aggrandi d'autant ; il y a encore une autre
a réduction de 2 pieds et demi, de sorte qu'au haut de la tour
« le mur n'a qu'environ 3 pieds d'épaisseur.

« La tour , qui est octogone au dehors , est ronde au de-
s dans, et si peu spacieuse qu'elle n'a guère que 15 à 16 pieds
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• de diamètre. Elle était divisée en deux étages avec deux
e planchers de bois à 10 pieds de hauteur l'un de l'autre ; il
e ne paraît pas qu'il y ait jamais eu de voûte.

a Celui qui a fait cette description, ajoute Montfaucon , dit
e que la terrasse dans le milieu de laquelle la tour est enfermée
e a 100 pieds de diamètre en y comprenant sans doute celui de
• la tour. Il faut apparemment qu'il y renferme le glacis qui
a règne autour de cette terrasse, et qu'on ne voit pas sur le plan,
a autrement les 100 pieds ne s'y trouveraient pas. n

CXXVI. — En comparant cette description avec celle de
M. Habasque, on serait porté à croire que la tour de Mont-
Bran est à peu près dans le même état qu'au commencement du
xvme siècle ; sa hauteur ne paraît pas avoir perdu des 38 pieds
annoncés par le prieur de Saint-Jagu, puisque M. Habasque
lui en donne encore 35 à 40.

CXXVII.— Mais dans tous les renseignements que nous avons
recueillis nous ne trouvons rien qui puisse aider à la solution
de la question suivante : Y a-t-il quelque apparence de construc-
tion romaine dans la tour de Mont-Bran? C'est ce que le défaut
de bonnes observations m'empêche de dire. Quant à son his-
toire, elle se borne à ce que nous dit lil: Habasque, sans en indi-
quer la source, qu'en 1201 il existait en ce lieu un monastère
qui portait le nom de Sainte-Croix-de-Mont-Bran. Au surplus,
la tradition populaire veut que la tour ait été bâtie par les
Moines Rouges, et qu'il ait existé une ville à Mont-Bran. On voit
par là que nous rencontrons ici un lieu dont l'antiquité, envelop-
pée dans d'épaisses ténèbres, n'en est pas moins restée dans la
mémoire du peuple.

CXXVIII.— La tour de Mont-Bran n'est pas le seul monument
qui rappelle d'antiques souvenirs dans la paroisse de Plé-Boul. Le
président de Robien avait remarqué dans le cimetière de ce
'bourg une sorte de pilier arrondi, formé.. de pierres de taille de
grand appareil, posé sur un socle également rond, mais d'un plus
grand diamètre, et terminé à la partie supérieure par une pointe
couronnée d'un bourrelet formant saillie, au milieu duquel est
pratiqué un trou (le trois pouces de profondeur; ce trou indique-
rait que ce monument pourrait n'être tout simplement que la

patte d'une croix, et qu'il n'y aurait là rien de romain, comme



46	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

paraît le penser M. de Robien, et moins encore de gaulois, com-
me le rapporte M. Habasque, d'après une opinion locale.

CXXIX.— M. de Robien a encore rencontré à Plé-Boul un
buste coiffé d'une sorte de petasus, et encastré dans le mur ex-
térieur de l'église. Ce buste a été taillé dans une pierre calcaire
coquillière (1). Le petasus a fait croire à notre savant magistrat
breton que c'était une tète de Mercure, et plusieurs fragments
du colonnes ou piliers trouvés au même lieu, ont été pris par lui
pour les débris d'un temple de ce dieu, qui aurait existé à Plé-
Boul. C'est peut-être aller un peu vite, mais nous ne voulons,
comme on sait, jamais rester court en fait d'explication ar-
chéologique ; toutefois, et quelle que soit l'importance historique
du pilier et du buste de Pléboul, ces monuments demandent,
comme tant d'autres dans la Bretagne, une nouvelle et sérieuse
exploration.

CXXX.— Le président de Robien en a donné les dessins, ainsi
que celui d'un pilier trouvé à Ple-Herel , paroisse limitrophe ,
dans son manuscrit déposé à la bibliothèque de Rennes, 1 Te partie,
chapitre vII.

CXXXI.— M. Habasque (Notions, III, 99) rappelle que 220 pièces
de monnaie d'argent ont été trouvées à Plé-Boul, et ajoute que des
secures en cuivre (le matar gaulois de M. Athénas de Nantes), trou-
vées dans la même paroisse, font partie du curieux cabinet d'an-
tiques de M. Cornillet, de Lamballe.

CXXXII. -- A 1 kilomètre au delà de Mont-Bran, et toujours
sur la même route, que nous supposons avoir été une voie ro-
maine, on trouve la chapelle et village du Temple, qu'on dit avoir
appartenu aux templiers. On y dit la messe le 1 l septembre, jour
de l'Exaltation de la Sainte-Croix, et d'une grande foire qui se tient
à Mont-Bran, et ne dure pas moins de dix jours. Cette foire, dit
M. Habasque (ibid , 102), remonte à une haute antiquité et l'ori-

(I) M. de Robien était loin d'être étranger â la minéralogie, ainsi que le

prouvent son petit traité de la formation des fossiles, et le second volume de son
précieux manuscrit; cependant il n'a point reconnu la pierre calcaire coquillière

dans le buste de PIC-Boul. u Il est, dit-il, de matière composée extrêmement

u blanche et fort dure, comme plâtre et coquillages réduits en pousssiére, dont

« on a (ait une pale de laquelle on a construit ce buste. a
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gine en est inconnue; le concôurs des marchands y est considé-
rable. Le monastère de Sainte - Croix dont nous avons parlé
pourrait bien avoir existé au village du Temple, dont la chapelle
serait un reste. a C'est,. dit encore M. Habasque, une petite
« église triste et sombre, dont la porte est en ogive, et sur
« le fronton de laquelle est un griffon à deux têtes, ailes dé-
« ployées, avec un bouclier surmonté d'un casque, accompagné
a de quelques autres emblèmes. »

CXXXIII. — Le Temple est placé près d'un petit affluent de la
rivière de Frémur sur le bord duquel, et à 500 mètres du Temple,
on trouve un village de la Motte, dont le nom est certainement dû
à quelque ouvrage en terre, soit tumulus, soit retranchement,
qu'il conviendrait d'examiner.

CXXXIV.— Nous trouvons ensuite sur notre route le village
de l'Echaussée, et tout à côté celui de la Croix-Chemin, qui me
paraissent l'un et l'autre avoir pris leur nom de la voie, qui a
pu passer dans leur voisinage.

CXXXV.— Enfin nous arrivons à Matignon , petite ville , du
château de laquelle nul historien n'a parlé, mais qui jusqu'à la fin
du xIIe siècle paraît avoir eu des seigneurs de son nom. Luce ou Lu-
cie de Matignon (1) ayant, en 1180, épousé Etienne Coton, Goyou,
Gouyon ou Gou yon, l'un des plus anciens personnages connus de
cette vieille et illustre maison bretonne, son mari ajouta à son
nom celui de Matignon, qui a été porté trois fois au plus haut de-
gré de la gloire militaire dans la personne de Jacques Gouyon de
Matignon, de Charles son fils, et de Charles, comte de Cacé, son
arrière-petit-fils.

CXXXVI.— Matignon et l'espace de G kilomètres que la route
parcourt depuis cette ville jusqu'au passage du Guildo, sur la ri-
vière d'Arguenon, ne présentent aucun point remarquable sous le
rapport de nos recherches. Ce pays ne parait pas avoir été exploré
quant aux monuments de l'époque romaine. M. Habasque, dans
deux notices sur Matignon, publiées dans l'Annuaire (le Saint-

Brieuc en 1845 et 1848, est entré dans de longs et curieux de-

(t) Les armes de cette ancienne maison de Matignon étaient d'or à 2 fasces
nouées de gueules, et un orle de 3 merlettes de même 4 en tête, 2 sur les cotés,
et 3 en pointe.
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tails sur l'histoire féodale de cette localité, mais n'a rien trouvé
apparemment d'antérieur au moyen âge; il mentionne, seulement
pour constater, dit-il, leur existence, deux tumulus placés près de
Matignon, à gauche de la route par laquelle on y arrive de Lam-
balle. L'une de ces buttes est encore presque intacte. Il ne se rat-
tache, dit-on, à l'une ni à l'autre aucune tradition.

CXXXVII.-- A droite de la même route et à l'entrée de la ville
est la motte du château, duquel il n'existe plus aucune trace;
cette motte présente un plateau de forme circulaire dont une
partie est cultivée et l'autre coûverte d'ajoncs. Cependant, dans
un aveu du 15 décembre 1677, voici comment est décrit le châ-
teau : « La maison et manoir seigneurial, motte et emplacement

(lu chanteau et forteresse de Matignon, sis et situé au-dessoubs
de la ville de Matignon, près et jouxte l'église collégiale de

Nostre-Dame. A

CXXXVIII.— 11 n'y a jamais eu de pont au Guildo, on y a
toujours passé soit à gué à la basse nier, soit en bateau ; aussi
la première syllabe de ce nom me paraît-elle renfermer le mot
significatif et local de Gué ; on aura probablement dit d'abord
Gué-Ildo et par euphonie Guildo.

CXXXIX.-- La difficulté du passage n'a pas empêché les in-
génieurs du duc d'Aiguillon d'y amener de Matignon la route de
Lamballe à Saint-Malo , actuellement classée sous le no 13
comme départementale, et malgré l'établissement de la route
royale no 168, percée de Lamballe à Saint-Malo par Plancoet,
le passage du Guildo est encore très-fréquenté, et M. Ilabasque
(ibid., 205) fait observer avec grande raison qu'il serait néces-
saire-d'y placer un pont suspendu ou tout au moins un bac régu-
lier qui, chose étonnante, n'y existe plus.

CXL. — Tout annonce que le chemin de Matignon à Saint-
Malo a été très-anciennement fréquenté, et la construction d'un
château-fort au Guildo doit avoir eu pour objet de défendre ce
passage important.

CXL1. — A quelle époque remonte cette première construc-
tion? On l'ignore. Les vaines conjectures qu'on a faites à ce
sujet ne prouvent autre chose, sinon sa très-grande ancienneté.
Ou aurait pu chercher quelques renseignements dans ses plus
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basses fondations; le caractère de la maçonnerie aurait pu nous
venir en aide pour en déterminer l'époque. M. de Penhouet, ' qui
a consacré un chapitre de ses Esquisses de la.Bretagne au château
de Guildo, se borne à nous dire 'que « ce château, vu s de près,'
« rappelle une forteresse cernée d'épaisses murailles, flanquée
• de tours et défendue par de larges et profonds fossés. »

CXLII. — M. le chevalier de Freminville nous dépeint son état
actuel avec ce coup d'œil exercé qu'il porte sur les constructions
du moyen âge. « Le château du Guildo, dit-il, dont la construc-
• tion ne m'a pas paru devoir remonter au-delà du xIv e siècle,
a est dans un état de dégradation plus grand que celui de la
« Hunaudaye. Il était cependant aussi très-solidement construit
« en pierres de taille; il est flanqué de • quatre tours rondes, et
« son enceinte carrée est pôurvue de redants et de contre-forts
n très-massifs; niais tous ces ouvrages sont -à demi écroulés...
e Les couronnements et les plates-formes des tours n'existent
« plus depuis longtemps. Les escaliers .qui y montaient étaient,
a comme à Cesson, pratiqués dans l'épaisseur même du mur. n

(Antiq., des Côtes-du-NYord, p. 259.)

CXLIII. — M. Habasque
.
, qui a visité le Guildo en 1831, y a vu •

une grosse tour à laquelle tient une courtine tapissée de lierre.
« Il y en avait, ajoute-t-il, deux semblables aux angles, et deux
« tours plus étroites flanquaient la porte d'entrée. Au sud, le
« château donne sur un fossé profond; au nord sur des rochers
« baignés par la mer; à l'est; il domine une vallée... Ce château
e n'était fort que du côté de • la mer; de celui de terre, il était
« commandé et pouvait être battu de toutes parts.

CXLIV. — Ces 'détails nous donnent une idée du système de
fortifications adopté. pour Id défense de cette place. C'est celui du
moyen âge; et quant à ce que dit M. Habasque des positions qui
le commandent du côté de. la terre , cette considération était
sans importance 'avant l'invention de la poudre.

CXLV.— S'i1 est appris qu'une voie passait au Guildo , ce
•château aura été construit sur un ancien camp romain , comme
une infinité d'autres.

CXLVI. —"Au reste, je crois qu'il n'a été fait aucune mention
historique du ' château du Guildo avant la tragique histoire de

III.	 •	 4
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Gilles de Bretagne. D'après le P. Augustin du Paz dans la
Généalogie des Beaurnanoir, p. 97, on pourrait croire que la
seigneurie du Guildo appartenait , au /une siècle, à une famille
possédant les terres de la Hardouinaye et de Merdrignac , et que
l'héritière de cette famille, qu'on ne désigne pas autrement ,
porta ces trois seigneuries dans la maison de Beaumanoir en
épousant , vers 1294 , Jean Ile du nom de Beaumanoir ; qu'elles
passèrent successivement à Jean IIi e , leur fils , marié à Marie de
Dinan, fille de Roland de Dinan , seigneur de Mont-Afilant ; puis
à Jean IV, l'illustre commandant des Bretons au combat des
Trente; puis à Jeanne de Beaumanoir, fille de ce dernier et de
sa seconde femme, Marguerite de Rohan. Ce fut cette Jeanne de
Beaumanoir qui porta le Guildo dans la maison de Dinan en de-
venant la troisième femme da Charles de Dinan, baron de Chas-
teaubrient et de Candé , et seigneur de Mont-Afilant. Robert,
3 e fils de ce mariage , reçut en partage , vers 1414 , les seigneu-
ries de Mont-Afilant et du Guildo; mort sans enfants en 1430 ,
son frère Jacques en hérita et les transmit à sa fille , la belle
Françoise de Dinan, qui les porta à Gilles de Bretagne son mari.
Ce fut alors que celui-ci habita le château du Guildo, et que
commença cette série d'évènements qui devait conduire ce mal-
heureux prince dans le cachot de la Hardouinaye, et l'y faire
trouver la déplorable fin que le féroce François I er , son frère ,
digne petit-fils de Jean de Montfort , lui avait préparée. Fran-
çoise de Dinan, à peine âgée de 13 ans à la mort de Gilles de
Bretagne, et sur les prétendues amours de laquelle on ne s'est
pas fait faute d'écrire mille et une sornettes que beaucoup de
bonnes gens prennent pour de l'histoire , Françoise convola en
secondes noces avec Guy XIV, comte de Laval; et son fils, Fran-
çois de Laval, devint après elle seigneur du Guildo, et le laissa
dans sa succession à Jean de Laval, fils de son mariage avec
Françoise de Dieux , et si connu du temps du roi François IeC
sous le nom du comte de Châteaubriant, tant par les grandes
charges qu'il remplit que pàr les calomnies aussi insensées que
ridicules auxquelles donna lieu son mariage avec Françoise de
Foix, et qui ont été reproduites jusqu'à nos jours d'après Bran-
tôme et Varillas non-seulement dans les romans et les drames ,
mais jusque dans les ouvrages historiques les plus sérieux.

CXLVII. — Après la mort de Jean de Laval, en 1543, les sei-
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gneuries de Bain, de Beaumanoir, de la Hardouinaye, des Hu-
guetières et du Guildo retournèrent à la maison de Dinan dans
la personne de Philippe de Montespedon, princesse de la Roche-
sur-Von, issue au 4e degré de Thomine de Dinan, et passèrent
successivement dans les maisons de Scépeaux et de Gondi par le
mariage de Jeanne de Scépeaux avec Henri de Gondi. Ce mariage
eut lieu avant 1619, date de l'ouvrage du P. Dupaz, qui le men-
tionne; mais il ne paraît pas avoir eu aucune influence sur la
transmission de la terre du Guildo, qui se trouvait en 1620, je ne
sais comment ni à quel titre, dans la possession de Jean d'Avau-
gour, marquis du Bois-de-la-Motte, veuf d'Urbaine de Maillé, qu'il
avait épousée en 1609, et qui se remaria en 1621 avec Marguerite
d'Illiers. Ce fut en cette année 1620 qu'il fonda le couvent des
Carmes au Guildo. M. Habasque (Notions, III, 206) a dit que l'an-
née suivante, 1621, le même Jean d'Avaugour fit ériger la châtel-
lenie du Guildo en marquisat; mais je crois que l'auteur a con-
fondu cette érection avec celle du marquisat du Bois-de-la-Motte,
qui fut faite, en 1621, en faveur du même seigneur, marquisat
auquel il est certain que la châtellenie du Guildo fut alors réu-
nie (voy. les Reg. seer. du parleur. de Bret., 137, fo . 34). Le P. Tous-
saint de Saint-Luc, dans ses Mémoires sur l'état de la noblesse en
Bretagne, ne fait du moins aucune mention d'un marquisat du
Guildo.

CXLVIII.— Nous voici un peu loin de nos antiquités romaines;
mais j'ai pensé que cette petite digression contenant des détails
sur le Guildo, que je n'ai vus nulle part réunis, trouverait grâce
devant des lecteurs bretons.

CXLIX.— En nous rendant du Guildo à Plou-Balay, nous pas-
sons à 3 ou 400 mètres au nord du petit bourg de Tregon, ancien
prieuré de l'abbaye de Saint-Jacut, Jacu ou Jagu, et à 3 kilo-
mètres au midi de cette abbaye, dont on fait remonter l'origine
an ve siècle, parce qu'on veut que le saint dont elle porte le nom
ait été son fondateur. Mais il faut remarquer que la légende de ce
saint est aussi douteuse que l'histoire du roi Grallon sous le règne
duquel on le fait vivre, et que le premier abbé qu'on trouve dans
les Chartes est un nommé Hingueten, qui vivait sous les ducs
Ceofroi Ier et Alain III, dans les premières années du xle siècle.

CL. — Quoiqu'il en soit, ce monastère, posé dans une sorte
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d'île sur le bord de la Manche, est compté avec raison comme
l'un des plus anciens de la Bretagne. Mais entre cette simple pré-
somption d'antiquité et ce que disent l'abbé Déric (Introd. à l'hist.

eccl. de Bret., p. 308) et M. l'abbé Manet (Mont-Saint-Michel, 10)
d'un temple à la Terre, et d'un temple à la Lune élevés à Saint-Ja-
cut par les Romains, il faut convenir qu'il y a grande différence.
Déric fonde son opinion sur le nom de Landouar qui était, selon
lui, l'ancien nom de l'île de Saint-Jacut; et qu'il interprète Lan,

temple, et Douar, terre, étymologie contredite par M. Habasque
(Notions, III, 211), qui soutient avec. Legonidec que Landouar ne
signifie autre chose que terre de lande. Quant au temple à la Lune,
l'abbé Manet dit formellement que « , on tient que, devenus maî-

tres de la contrée, les Romains élevèrent en ce lieu, vers l'an
56 avant Notre-Seigneur, lin petit temple à la Lune, sous le nom
d'Hécate ou Gardienne des enfers, et qu'ils consacrèrent à la Terre

« les environs de Saint-Jacut. » Il est à regretter que l'abbé Ma-
net né_ nous ait pas indiqué la source où il a puisé ce renseigne-
ment tenu pour constant, et une date aussi précise, que j'avoue de
bonne foi ne pouvoir facilement adopter.

CLI. — Si les constructions de l'antique abbaye n'avaient pas
été entièrement bouleversées à l'époque de la révolution, on
aurait pu recherçher les vestiges des plus vieilles fondations, et

y reconnaître peut-être quelques restes de maçonnerie gallo-ro-

maime, comme nous en avons déjà remarqué sur la côte, et
comme nous en retrouverons' dans le paragraphe suivant, en

-nous occupant d'Erquy et du cap Frehel. Ces vestiges auraient
été pour moi quelque chose de plus concluant que toutes les
conjectures étymologiques et même traditionnelles.

CUL — Ne quittons pas Saint-Jagut sans dire que dans les
décombres de la vieille église sont perdues les cendres de notre
savant historien D. Lobineau, qui termina dans l'abbaye, le 3 juin
1727, une vie de travail et de chagrins, exilé dans cette sorte de

•désert à la suite des infâmes dénonciations de l'abbé de Vertot.

CLIII. — Une découverte récente vient de répondre au désir
que , je manisiestais tout à l'heure de rencontrer des débris ro-
mains, si non pour l'emplacement même de l'abbaye de Saint-
Jacut, au moins dans son voisinage très-rapproché, et à 2 ki-
lomètres tout au plus du Guildo, et conséquemment de la ligne
routière que nous supposons avoir été romaine.
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Au mois de juin 1850 , MM. Cunat et' Michel de la Morvonnais
découvrirent dans la vallée de Quatre-Vaux, au pied de la falaise
du Colombier, à l'embouchure de la rivière 'd'Arguenon, au nord
du village à chapelle de Saint-Jaguel , en la paroisse de Saint-
Potan, et sur le bord du ruisseau séparant cette paroisse de celle
de Saint-Cast, les restes d'un mur antique qui se montraient à
fleur de terre. « C'était, dit M. Lecourt de la Villethassetz, une

maçonnerie formée avec des pierres, des tuiles, des coquillages,
a des sables réunis par, un blocage de chaux ou un mastic très-
» dur, indiquant une construction gallo-romaine. » Des' fouilles
ont été faites sous la savante et attentive direction de MM. Cunat,
La Morvonnais et Geslin de Bourgogne , délégué par le préfet.
Des murs ayant encore 1 mètre au-dessus du dallage ont été mis
au jour, et on a reconnu qu'ils formaient divers appartements
tous tracés à angle droit. Ces substructions s'appuient à l'ouest
sur la montagne , dans le flanc de laquelle il reste encore des'
déblaiements à faire. Ces appartements ont à peu près 16 mètres
dans leur longueur du nord au sud, sur une largeur moyenne de
10 mètres, sans y comprendre une longue galerie et des pièces
y attenant placées au midi et au joignant de la première partie ,
et n'ayant pas moins de 20 mètres de longueur sur une largeur
qui ne sera connue que lorsque . les fouilles dans la partie ouest,
c'est-à-dire dans la falaise ou montagne, auront été terminées.

Les résultats-déjà obtenus de ces fouilles ont été publiés dans
un premier mémoire assez court dé M. Cunat, qui ne faisait pour
ainsi dire qu'annoncer. la découverte; dans un second , rédigé par-
M. recourt de' la Villethassetz; enfin.dans un troisième avec plan,
où M. Cunat rend un compte très-détaillé des fouilles. - Nous ren-
voyons à•ces intéressantes notices; elles prouvent incontestable-
ment l'origine romaine du monument de Quatre-Vaux. Son voi-
sinage de Saint-Jacut avait rappelé les temples à la Terre et d la
Lune des abbés Déric et Manet ; mais l'étude qu'en ont faites les
savants investigateurs a bien- vite éloigné ces vagués conjectures. ,
M. Lecourt y voit une villa, M. Cunat des thermes. Ces deux
opinions peuvent fort-bien se concilier, surtout si , comme le
croit ce dernier, la véritable villa est attenante aux thermes sous
une partie du sol non encore déblayé. Quoi qu'il en soit, ce
qu'on a mis au jour démontre encore une fois la longue et pai-
sible habitation des Romains dans l'Armorique, puisque nous re-
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trouvons sur un grand nombre de points de nos côtes pittores-
ques les débris de ces manoirs, où de riches particuliers aimaient
à se créer tout le confortable de leur belle Italie.

CLIV. — Au-delà de Tregon, la route traverse une vallée au
fond de laquelle coule la petite rivière du Drouet, dont l'embou-
chure forme une anse où la mer monte de 25 â 30 pieds de hau-
teur, et qui sépare Saint-Jacut des communes de Lansieuc et de
Plou-Balay. Sur la rive droite et au midi de la route est la cha-
pelle de Saint-Jean.

CLV. — En remontant le coteau on arrive au village ou
manoir de Belle-Estre, dont le nom semblerait indiquer le pas-
sage d'une voie romaine, Via-Strata. J'ai rencontré des noms
analogues et ayant cette signification sur plusieurs points, mais
à la vérité hors de la Bretagne. Estre est le même mot qu'Estrées,
Estrade, etc.

CLVI. -- La route entre aussitôt après dans le bourg de
Plou-Balay. Tous les renseignements archéologiques que j'ai pu
recueillir sur cette localité se bornent à deux tumulus dont
parle M. Habasque (Notions, III, 22!4), mais qu'il n'a pas vus. Je
présume qu'ils doivent être placés aux villages de la Motte-hais
et de la Motte-l'Abbé; le premier à 1 kilomètre au sud-ouest, et le
second à 1,500 mètres au sud-est du bourg. M. Habasque men-
tionne aussi trois médailles et une tête en bronze qui ont été
trouvées sur le territoire de Lan-Sieuc, commune au nord et
limitrophe de Plou-Balay, et qui font partie du cabinet du doc-
teur Le Tulle, médecin à Plou-Balay.

CLVII.— Au-delà de Plou-Balay et jusqu'à Dinard, je manque
de tout renseignement, et je suis réduit à quelques remarques
que me fournit un examen attentif de la carte de Cassini.

CLVIII. — La route moderne traverse à 1 kilomètre de
Plou-Balay un assez fort ruisseau, qui va se décharger dans la
mer, sous le bourg de Saint-Briac ; le pont est probablement
d'un époque aussi récente que la route. Mais à deux ou trois
cents mètres au-dessous, et sur la rive droite du même ruisseau,
se trouve le château de Pont-Briand (1), qui a évidemment reçu

(I) Ce château, qui tenait pour le roi Henri 1V et était défendu par le seigneur

de Punt-Briand, fut pris en 15: : 8 par les Alalouins, qui eu démolirent les fortifica-
tions.
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son nom d'un pont fort anciennement placé dans cet endroit,
et dont une famille de très-ancienne noblesse a pris le nom.
Cette famille paraît avoir fini, quant au nom et aux armes, dans
la personne de Jean de Pont-Briand, vers les dernières années
du xve siècle. Guyonne de Pont-Briand, fille de son mariage
avec Jeanne le Vicomte , porta cette terre dans la maison du
Breil, en épousant le 15 mai 1496 Charles du Breil, d'où sort
la branche du Breil de Pont-Briand, qui existe encore aujour-
d'hui.

CLIX. Ce pont qui a. reçu à une époque inconnue, mais cer-
tainement très-reculée dans le moyen âge, la dénomination qui
est parvenue jusqu'à nous, ne serait-il pas le point où passait
la voie romaine, et cette voie, pour se rendre à Dinard, n'allait-
elle pas du Pont-Briand au village du Haut-Chemin, à 2 kilo-
mètres sud-ouest du bourg de Saint-Enogat? C'est une conjecture
qui pourra se vérifier un jour, et je serais porté à la croire
d'autant plus fondée, que cette direction est un peu plus courte
que celle de la grande route actuelle.

CLX.— Dinard est un village de la paroisse de Saint-Enogat,
où arrive cette grande route qui depuis Plou-Balay est la route
royale n° 168. Nous reviendrons sur ce village en parlant d'une
voie qui s'y-rendait de Corsent. Situé sur la rive gauche et à
l'embouchure de la Rance, vis-à-vis de Saint-Servan, un bac
y dessert la route moderne. Mais en traitant d'une seconde voie
y venant aboutir, nous aurons l'occasion de discuter l'opinion
de ceux qui pensent que jusqu'au commencement du ville siècle
on a pu passer à gué la rivière de Rance en cet endroit.

Embranchement sur Erquy.

CLX1. — D. Lobineau, probablement pendant son exil à l'ab-
baye de Saint-Jacut, avait découvert des restes d'antiquités
romaines à Erquy, et il en envoya les dessins et des notes à
son savant confrère D. Bernard de Montfaucon, qui les inséra
dans les suppléments de son Antiquité expliquée. Le président de
Robien les reproduisit dans son ouvrage manuscrit sur la Bre-
tagne, chap. vi de la tre partie. Nous en reparlerons bientôt.

CLXII. — Ces découvertes n'étaient pas considérables, et elles
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firent si peu de bruit que Danville (Notice de la Gaule, p. 542),
en désignant Erquy comme l'emplacement du Reginea de la table
de Peutinger, n'en fait pas même mention. a La table Théodo-
a sienne, dit-il, indique une voie romaine qui, partant de Con-
« date, qui est Rennes, vient aboutir sur le bord de la mer à
a un lieu nominé Reginea. fout ce qui convient aux circonstan-
a ces de cette position se retrouve dans Erquiec, où la mer forme
a un port de marée entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. Indépen-
« damment de l'analogie qui subsiste entre le nom actuel d'Erquies

« et l'ancienne dénomination de Reginea, la distance à l'égard de
Condate conduit à la position d'Erquies. Elle peut s'estimer en

a droite ligne d'environ 42,000 toises, en conséquence de quel-
s ques points fixés en rigueur ,géométrique par des opérations.
4 Les 39 lieues gauloises que l'on compte dans la table en
a deux distances xxv et xrv, fournissent 1,900 ou 2,000 toises
« de plùs, comme il est naturel que la mesure itinéraire ait un
a excédent sur la mesure directe et aérienne. Tout autre lieu
< maritime de la Bretagne paraît ou trop près ou un peu trop
a loin de Rennes pour être aussi convenable à la distance mar-
c quée entre Condate et Reginea. » Danville termine son article
en reprochant à Sanson d'av9ir placé Reginea à Rohan , lieu
également éloigné des deux mers qui bordent la Bretagne, et
en critiquant la carte dressée pour l'histoire de Bretagne de
D. Morice, qui, sans approfondir nullement la question, place Re-

ginea à Rohan avec Sanson, et en même temps, mais sur je ne
sais quelle autorité, à Ernée, petite ville du Maine peu éloignée
de la frontière (le Bretagne.

CLXIII, — Ceux qui ont étudié la carte de Peutinger ou Table
théodosienne savent que ce document , très-précieux sous beau-
coup de rapports , ne présente pas cependant, dans la position
qu'il assigne aux différents lieux qui y sont nommés , un assez
grand degré de certitude pour pouvoir en tirer des déductions
bien rigoureuses; presque tout dans cette carte est problématique,
et on se ferait difficilement une idée du nombre de conjectures
auxquelles elle a donné lieu.

CLXIV. — C'est une de ces conjectures qu'on a appliqué à la
ligne partant de Condatc , passant à Fanion Martis et à Reginea

pour aboutir à la mer. Ptolémée nous a seul appris que la capitale
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des Redones était Condate , et tout porte à croire que le Condate

de la carte est le même , et conséquemment la ville de Rennes.
Quant à Fanum Martis et à Reginea , rien absolument ne vihnt à
notre aide , et il faut avouer que dans le placement de ces deux
antiques localités la conjecture est toute gratuite , et . n'a aucune
base dont on puisse étayer un raisonnement un peu concluant.

CLXV.— Ce que dit Danville que Reginea était un port • semble
contredit par la carte de Peutinger elle-même , qui , sur' la ligne
dont nous parlons , foéme le crochet indicateUir de la station Regi-

nea à une plus grande distance de la mer que du Fanuin Martis,

marquant , pour ce dernier intervalle , le nombre de xiv lieues
gauloises. En suivant ce raisonnement, on conclurait que Reginea

serait placé à beaucoup plus de 14 lieues du bord de la mer, et
que Danville n'a présenté qu'un nombre incomplet pour la dis-
tance de Condate à lamer en réunissant le nombre xxv de Condole

à Fanum Martis, et-le nombre xiv de Fanion Martis à Reginea,

total xxxix, parce qu'il manque à ce total la distance inconnue de
Reginea à la mer. Ce n'est pas la seule lacune numérique qu'on ait
remarqué sur la carte de Peutinger ; mais il faut avouer aussi que
si cette lacune n'existe pas, et . que Reginea soit placé réellement
sur le bord de la mer, le calcul de Danville est assez approximatif.
Les 39 lieues gauloises donnent 44,236 toises , et j'ai vérifié sur la
carte de Cassini , en suivant le tracé de la voie romaine, que de
Rennes à Erquy il y a 43,000 toises à peu près; et la différence de
1,200 sur une pareille longueur dé chemin est assurément très-
peu de chose. Mais j'ai remarqué que de Rennes à Corseul, où l'on
place le Fanum Martis , W y a 29,500 t. ou 26 lieues gauloises
au lieu de 25, et de Corseul à Erquy 13,500 t. ou 12 lieues gau-
loises au lieu de 14. Au surplus , de tous ces calculs il ressort fort
peu de certitude , et c'est pourtant ainsi que Danville a traité les
nombreuses questions de géographie ancienne qu'on trouve dans
sa Notice de la Gaule , ouvrage dont les recherches plus approfon-
dies dont on s'occupe actuellement démontrent de plus en plus
toute l'insuffisance.

CLXVI. — Quoi qu'il en soit, Danville a été le premier à placer
Reginea à Erquy , et je crois qu'il y a été principalement amené
par cette analogie a qui, dit-il, subsiste entre le nom actuel d'Er-

quies et l'ancienne dénomination de Reginea, » analogie que je
découvre , je l'avoue , avec un-peu de difficulté.
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CLXVII.—L'abbé Ruffelet (Annal, Briochin. , note 2e) adopte le
sentiment de Danville, et place aussi Reginea à Erquy; malheureu-
sement il n'ajoute aucun détail sur les antiquités que le P. Lobineau
y avait découvertes. L'abbé Défie (Introd. à l'Ilist. eccl. de Bret.,

p. 8'2) rie fait guère que répéter ce qui avait été dit par Danville.
Ogée , qui écrivait à peu près à la même époque que l'abbé Déric,
adopte aussi l'emplacement de Reginea à Erquy , et, depuis ces
auteurs, tous ceux qui ont parlé d'Erquy n'ont pas hésité à par-
tager cette opinion.

CLXVIII.— Sans l'adopter ni la combattre , parce que nous
manquons de données pour l'un, et que quant à l'autre une sèche
négation ne prouverait rien, je crois plus à propos de recher-
cher d'abord quelle a été l'importance de l'établissement romain
qui a incontestablement existé à Erquy; puis, quelle est la direc-
tion de la voie ou des voies qui en facilitaient la communication.

CLXIX.— J'ai déjà dit que le P. Lobineau paraît avoir été le
premier à découvrir quelques débris romains à Erquy,, et que le
P. Montfaucon et le président de Robien en ont reproduit les
notes, les dessins et le plan. Je crois devoir donner ici ce qu'en a
dit ce dernier, dont le manuscrit, déposé à la bibliothèque de Ren-
ries, n'est pas à la portée de tout le monde. C'est le chapitre vi,
intitulé : Du temple d'Erquy dans le diocese de Saint-Brieuc. « Le
« temple de Lanlef n'est pas le seul monument des Biducéens. Le
« P. Montfaucon nous a donné la description de celui d'Erquy.
« Il la doit, dit-il, aux soins de D. Lobineau, qui la lui avait en-
« noyée avec le plan de l'enceinte des murs qui sont à présent
« ruinés, et dont il ne reste que quelques pans. C'est ce qui fait
« qu'on n'en a pu tirer le plan. Ce temple, qui est à l'un des coins
« de l'enceinte, est octogone; il a 5 toises 112 de diamètre en y

« comprenant les murs. Au dedans de la première enceinte des
« murs du temple, il y en a une autre aussi octogone , qui laisse
« entre deux une petite allée d'environ 3 pieds de largeur. L'issue
« de ces temples est hors de la grande enceinte. A l'autre angle de
« la même grande enceinte, mais en dedans, il y a un autre petit
« temple rond qui n'a pas plus de 3 toises de diamètre, sans 'y
a comprendre les murs. Cette grande enceinte, qui a 24 toises de
« longueur sur 17 de large, est apparemment le lieu où le peuple
« s'assemblait. Ne serait-ce point aussi les restes de quelque an-
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e den camp des Romains? Par les recherches que j'ai faites , j'ai
découvert que le temple était pavé de mosaïque , qui a été dé-

H truite par les habitants ; ils prenaient pour des dés les petites
« pierres qu'ils en ont enlevées. » Ce chapitre peut nous donner
une idée de la manière dont le président Robien traitait la science
des antiquités. Tous les détails recueillis ou observés par lui sont
du plus grand intérêt; mais il n'en est point ainsi des considéra-
tions générales ou des conjectures qu'il croit devoir former, telle,
par exemple , que celle qui lui fait, dubitativement à la vérité ,
voir un camp romain dans les restes de constructions trouvées
à Erquy. L'opinion de ceux qui, sans hésitation, y voient les
ruines d'un temple, n'est peut-être pas non plus à l'abri de la
critique. Quoi qu'il en soit, ce bâtiment , temple ou simple habi-
tation, me paraît avoir eu une grande analogie avec celui du
Haut-Bécherel à Corseul , dont la tour octogone , ayant encore
quatre pans, était attenante à un bâtiment des fondations duquel
le président de Robien a donné le plan. Les opinions s'étant par-
tagées sur la destination de ces tours octogones, et rien ne me
paraissant résolu d'une manière satisfaisante, je crois devoir citer
ici deux autres tours de la même espèce , sur lesquelles M. Le-
blanc , ingénieur en chef des ponts et chaussées à Auxerre, a
donné une notice insérée dans les Mémoires de la Société des an-
tiquaires de France , t. XI, p. 68. Ces tours , dont l'une décou-
verte près du faubourg de Saint-Amastre d'Auxerre, et l'autre
près de l'embouchure de la rivière de Cure clans celle d'Yonne , à
une demi-lieue de la voie romaine d'Autun à Auxerre, étaient
attenantes aussi à de grands bâtiments dont les fondations figu-
rent des compartiments divers. M. Leblanc croit que ces bâti-
ments étaient les dépendances d'un temple dont l'octogone était
la cella.

CLXX.— Les PP. Lobineau et Montfaucon et M. de Robien
ont eu la même pensée pour les ruines d'Lrquy, et, comme dans
ceux du voisinage d'Auxerre, on y trouva dès les premières re-
cherches des débris de mosaïque.

CLXXI.— Ogée (art. Erqui , du Dict. de Bret.) ne paraît pas
avoir eu connaissance des découvertes du P. Lobineau ; mais il
parle, d'après l'examen des lieux qu'il a fait lui-même, de vestiges
d'anciens murs où l'on trouve des médailles, et du pavé d'une
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salle en mosaïque, composé de pierres ou terre cuite de diffé-
rentes couleurs, dont la grosseur était à peu près celle de dés à
jouer. Cette salle fut découverte par un sieur Quimper , près de
sa maison. On trouva aussi dans le même lieu un escalier de
pierres de taille descendant . dans un caveau dont on n'acheva
pas la fouille.

CLXXII.— Dans une dissertation sur Corseul et les Curioso-
lites, insérée dans les Mémoires de l'Académie Celtique, t. Ier,

M. Aléxandre Denoual de la Houssaye, après avoir parlé d'une
voie romaine venant se perdre sur la grève, auprès d'Erquy, et

. - sur la direction de laquelle nous reviendrons , ajoute que a l'opi-
a pion commune est qu'autrefois il a existé dans ce lieu une ville

•« que les eaux de la mer ont détruite, et que quelques anciens
« du pays àssurent que dans des marées basses ils yen ont encore
a aperçu les ruines. a.

J'avoue que j'ai peu de confiance dans des rapports aussi va-
gues que ceux là, et que d'ailleurs je ne conçois pas. trop com-
ment des murailles, quelque bien cimentées qu'elles soient, puis-
sent résister à l'effort incessant de la mer, sous les coups de la-
quelle s'écroulent les plus durs rochers.

CLXXIII.— Dans le même temps, c'est-à-dire vers les pre-
mières années de ce siècle, on voyait au-dessus de la porte de
l'église d'Erquy une pierre aujourd'hui retournée , on ne sait
pourquoi, et placée dans l'un des murs, sur laquelle était sculptée
une louve allaitant deux jumeaux, Remus et Romulus. Un béni-
tier de l'église a été, dit-on, une cuvette de sacrifice, et enfin une
suite de médailles romaines, allant jusqu'au milieu du Iv e siècle,
ont été trouvées à Erquy. (T'op. l'Annuaire des Côtes-du-Nord pour

l'an XIII (1805), et les Notions de M. Habasque, III, 117).

CLXXIV.— M. Habasque (ibid.) rappelle la tradition qui veut
qu'une ville ait existé à Erquy, et il ajoute qu'on lui 'en a indiqué
l'emplacement au village du Pussoir, à quelques cen talées de mètres
au nord-est du bourg; le nom de cette ville était, dit-on, Na-
sado, et elle fut détruite à cause de la dépravation des moeurs de
ses habitants. A ce sujet, M. Habasque combat la tradition re-
cueillie par M. Denoual de la Houssaye, sur la destruction de Na-
sado à la suite d'une irruption de la mer, par la raison que le
village du Pussoir, où l'on en montré les débris, n'a jamais été en-
vahi par les flots.
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g On trouve dans les champs voisins de ce village, à 15 ou
« 18 pouces de profondeur, des murs qui se croisent en tous sens,
g des briques sans nombre, et même en plusieurs endroits un
« carrelage. fort bien conservé.	 •

« Un propriétaire, M. B.... y a trouvé en 1832 une mosaïque
« bien entière, qu'il venait de détruire, dit M. Habasque, lorsque

je me rendis sur les lieux en 1834.
a Si l'on fouillait le sol' de ce hameau, on y découvrirait néces.

« sairement des ustensiles et des ouvrages romains. Nous y avons.
examiné les restes de l'aquéduc, et non loin du champ de la Cô-

« h ire une maison appartenant à une dame Quemper, maison •
« qui a 20 pieds de muraille en ciment rouge, et qui est évidera- •
g ment de construction romaine.

g J'ai rapporté du hameau du Pussoir, continue.M:' Habasque,
a des briques à crochet (tuiles à rebords), et l'on m'y a montré
a l'emplacement de la salle en mosaïque dont parle Ogée, mo-
1 saigne qui était composée de pierres de différentes couleurs,

ayant la forme de petits cubes de trois lignes d'épaisseur. 11 est fi-
« cheux que les propriétaires détruisent ainsi volontairement des

vestiges qui. amèneraient dans leur pays une infinité de curieux,
« et attireraient l'attention du voyageur. a (Not. sur tés Côtes-du-

Nord, III, 118.).
M. Bachelot de la Pilaye, de t'ougères, dont les portefeuilles,

sont riches de notes et de dessins . sur les antiquités de la Bretagne,
est aussi, lui, allé visiter Erquy. 11 a retrouvé la tradition de la ville
antique de Nasado, et au village dû Pussoir ou Pussoiiez, une
muraille romaine de 20• pas de loisgueur et de 2 pieds de hauteur
hors de serre, placée le long du chemin allant du Pussoir au vil-
lage de la Ville-Bourse. Ea maçonnerie en est à petit appareil,
dont il existe encore sept assises fort égales et uniformes en
pierres cubiques de 4 à 5 pouces, liées par un ciment fort épais
et extrêmement dur, 'd'untjaune grisâtre, mêlé de gros gravier,
sans ,apparence de brique .pilée, et sans aucuns cordons de bri-
ques d'aucun genre. Plusieurs murs de refend tombent sur cette
muraille et sont de la même construction; ils vont du nord-est au
sud-ôuest.	 •

CLXXVI. — M. de la Pilaye parle aussi d'une Mosaïque trouvée
,dans le jardin de la maison du Pussoir , à 2 pieds et demi sous

le sol, et d'un carrelage .en briques de 16 pieds carrés.
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CLXXVII.Cette maison du Pussoir, la principale du village,
paraît être la même qui du temps d'Ogée, c'est-à-dire en 1778 ,
appartenait au sieur Quimper, qui avait trouvé dans son jardin
la mosaïque dont nous avons parlé. D'après ce que dit M. Ha-
basque , cette maison appartient encore à la famille Quimper , et
elle se trouve appuyée en partie sur la muraille romaine.

CLXXVIII.-- Au surplus, M. de la Pilaye a rencontré dans
cette localité une quantité considérable de morceaux de ciment, de
faîtières en terre cuite , de tuiles à rebords , et il a remarqué que
les champs voisins en sont remplis.

CLXXIX. — Une note de M. le recteur d'Erquy confirme par-
faitement ces remarques. « On trouve, dit-il, dans les champs
a qui avoisinent le village du Pussoir quantité de briques , de
« ciment rouge, çà et là un carrelage assez bien conservé, des
a murs qui se croisent en tous sens. En 1838, on déterra 200 li-

vres pesant de plomb, reste d'un aquéduc , et une médaille de
« Trajan. D

CLXXX.—M. Habasque (Notions, III, 125) a été le premier à si-
gnaler un ouvrage de fortification qui se trouve à 1 kilomètre
au nord du bourg d'Erquy, sur la lande de la Garenne, et connu
dans la pays sous le nom de fort. « Cet ouvrage consiste , dit-il ,
a en deux lignes parallèles longues, l'une de 805 pas (environ
a 650 mètres), sur une largeur de 22 (environ 17 mètres) ; l'autre
« ligne, qui a 166 pas de plus que la première (environ 790 mè-
a tres), et qui est aussi large, s'étend jusqu'à , l'extrémité de la
a pointe nord de la Garenne. Enfin, entre les deux lignes, est un
a espace large de 14 à 15 pas (12 mètres) formant une douve
« assez profonde. Aucun souvenir ne se rattache à ces . restes de

fortifications. Un vallon est au pied du camp , et l'on y re-
a marque un petit lavoir, et une fontaine qui porte, ainsi que la
« grève voisine, le nom de Lourtoné. Cette fontaine servait pro-
« bablement au camp.

CLXXXI. -- Cette description n'est pas complète , et il serait
difficile d'en déduire exactement la forme donnée à ce camp. Mais
M. de la Pilai e vient à notre aide dans les notes qu'il a bien voulu
me communiquer. Suivant lui, le camp est assis à l'extrémité de
la butte de la Garenne, sur une sorte de promontoire, dont les
pentes abruptes défendaient apparemment de trois côtés la posi-
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Lion qui, dans la partie attenant au terre-plein , était défendue
par deux retranchements en terre parallèles et à 15 pieds l'un de
l'autre , avec fossé extérieur de 4 pieds de profondeur. Ces lignes
traversent le promontoire et descendent de chaque côté sur la
plage.

CLXXXII, — A l'extrémité de ce promontoire est une petite
enceinte, défendue aussi par un retranchement en terre de 8 à
10 pieds de hauteur, sans fossé. C'était le petit château, le don-
jon du camp principal.

CLXXXIII.— Tous ces ouvrages se nomment le Chastellier,
nom si commun et donné, dans le pays français, à tous les lieux
où existaient quelques enceintes fortifiées. On leur donne aussi,
dit l'annotateur du Dictionnaire d'Ogée (article Erquy), les noms
de fossé de Gatuelan et de fossé de Pleine-Garenne, et même celui
de Camp-de-César; mais je crains que cette dernière dénomina-
tion ne nous vienne de quelque savant de l'endroit qui aura
trouvé la ville de Nasado dans les Commentaires.

CLXXXIV.— Les fondations d'un grand bâtiment que Lobi-
neau , Montfaucon et Robien ont pris pour un temple , fonda-
tions que M. de la Pilaye a vainement cherchées à Erquy, nais
qui doivent avoir été trouvées à ce village du Pussoir où depuis
on a exhumé tant de débris antiques ; les mosaïques découvertes
dans l'enceinte du temple et retrouvées dans le jardin de la mai-
son du Pussoir ; un mur romain sur lequel a été bâtie cette mai-
son, et qui était peut-être l'un de ceux du temple ; d'autres murs
transversaux ; des briques, des tuiles à rebord , des faîtières , des
morceaux de ciment , des tuyaux en plomb servant probablement
à un aquéduc , des médailles , un camp évidemment antique ; en
voilà bien assez, je pense, pour convaincre les plus incrédules qu'il
a existé à Erquy un établissement romain. Cependant, je trouve
qu'il nous manque un renseignement très-nécessaire pour que
nous puissions bien juger de l'importance de cet établissement :
c'est l'étendue et la configuration du terrain où ont été rencon-
trées les substructions , et que couvrent encore tous les débris
très-caractérisés dont nous avons parlé. A défaut de cette expli-
cation , ne pourrait-on pas se borner à croire que les ruines du
Pussoir ne sont autre chose que celles d'une villa romaine, et non
pas d'une ville dans le propre sens de ce mot?
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} Quoi qu'il en soit , nous en savons assez sur Erquy pour pen-
ser qu'il mérite qu'on fasse un jour cette vérification, et qu'on ex-
plore de nouveau sa mine d'antiquités avec plus de soin que par
le passé.

CLXŸXV. — En admettant que Erquy ait été véritablement une
ville romaine et un port, défendus l'un et l'autre par un oppidum,

le camp de la Garenne , il est à croire qu'on n'aura pas laissé
cette ville et ce port sans moyens faciles de communication avec
les autres établissements romains du pays. Comment se fait-il que
nous n'ayons aucun renseignement certain sur les voies qui ve-
naient y aboutir? On a dit qu'une voie s'y rendait de Corseul,
qu'une voie s'y rendait d'Iffiniac, et quand j'ai voulu connaître et
apprécier géographiquement ces directions , je me suis trouvé
dans le dénuement le plus complet des moindres indications
locales.

CLXXXVI.--Danville, comme nous l'avons vu précédemment,
ayant placé Reginea à Erquy, adopte en même temps, et par cela
même, l'opinion que la ligne tracée sur la carte de Peutinger de-
puis Condate jusqu'à Reginea arrive nécessairement à Erquy. C'est
aussi l'avis de tous ceux qui ont partagé l'opinion de Danville ;
mais aucun n'a essayé de rechercher les vestiges de cette voie.

M. Denoual de la Houssaye , dans la Dissertation sur Corseul

que j'ai déjà citée, après avoir développé le système de Danville
sur cette ligne , ajoute que la 'voie dont il est question se retrouve
en plusieurs endroits , et se perd sur la grève auprès d'Erquy. Cette
manière de lancer une donnée vague et non précise qui rie nous
apprend rien du tout était généralement adoptée au temps où
écrivait l'auteur, qui s'occupe beaucoup plus de polir son style
que d'entrer dans des détails nouveaux et intéressants , et de les
expliquer avec précision , clarté et simplicité.

CLXXXVII.— Un autre document sur la question qui nous
occupe s'est rencontré dans la 5 e Lettre bretonne qui parut dans
Le Breton, journal de Nantes, du 8 novembre 1827, et avait pour
objet la statistique du pays d'Erquy. a Hors de la ville, dit l'auteur,

sont deux routes romaines bien empierrées qui vont toujours en li-

I gne droite, l'une conduisait au pays des Ossismiens, de là aux
extrémités de l'Armorique; l'autre au Fanum 111artis (Corseul) et

« à Condate (Rennes), dont nous sommes à 39 milles. Ces routes,
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« connues dans le pays sous le nom de Chemins-Na, Chemins-Chaus-

sées, Chemins-des-Romains, sont encore entiéres en bien des endroits,

« et si solides qu'elles sont sèches même en hiver. On les suit
« pendant trois ou quatre lieues, et on les retrouve de distance
« én distance, surtout la première. » L'auteur de cette lettre ne
se nommait pas, mais comme j'y ai trouvé plusieurs articles
qui ont été reproduits presque textuellement dans les Notions des

Côtes-du-Nord, je ne croyais pas me tromper en l'attribuant à

M. Habasque; mais le désaveu complet qu'il en a fait au Congrès
de Saint-Brieuc en 4846 me prouve que j'étais dans l'erreur. Et
en effet , dans l'article que ce savant magistrat a consacré à

Erquy, je n'ai plus retrouvé le détail que je viens de citer, con-
cernant les deux voies qui sortaient de cet établissement ro-
main , et je crains bien que ce silence ait été commandé par
une réserve très .. louable , ;quand on n'a pas sur un fait un
degré de certitude suffisant.

CLXXXVIII.— Au reste, ce détail même est trop restreint
et trop peu précis pour nous aider beaucoup dans notre re-,b
cherche.

CLXXXIX. — Il ne nous reste donc plus autre chose à faire
que de poser aux amateurs, après un attentif examen de la carte
de Cassini, les questions qui vont ressortir de ce que je vais dire
en finissant.

CXC. — Nous avons vu qu'une voie romaine bien reconnue
se rend d'Iffiniac au village du Chemin-Chaussée, et qu'une se-
conde tout aussi certaine y arrive de Corseul. Nous nous sommes
assurés que cette dernière voie courait du sud-est au nord-ouest,
tandis que la première tendait du sud-ouest au nord-est, et que
sa direction la portait naturellement vers Matignon, Dinard et
Saint-Servan, et nous avons réuni dams un paragraphe parti-
culier tout ce qui peut justifier l'existence d'une voie antique sur
cette ligne, voie qu'Ogée nous avait indiquée vaguement dans ses
articles Saint-Alban et la Bouillie. Il ne nous reste plus qu'à
examiner les tendances vers Erquy des lignes partant d'Iffiniac
et de Corseul , et venant se toucher au Village du Chemin-

Chaussée.

CXCI. — Si la voie venant de Corseul se dirige du Chemin-

III.	 5
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Chaussée sur Erquy par le chemin rural tracé sur la carte de
Cassini, elle décrit nécessairement une courbe dont le sommet
est au Chemin-Chaussée. Je remarque sur ce chemin le bourg de
la Bouillie, la Chapelle-au-Comte, celle de Saint-Aubin, et celle
de Notre-Dame près du bourg d'Erquy. On voit que cette ligne
de 7 kilomètres est entièrement à étudier.

CXCI1. — Quant à la voie venant d'Iffiniac, comment parvenait-
elle à Erquy ? Nous l'ignorons encore complétement. Je croirais
difficilement qu'elle s'y rendît en passant par le Chemin-Chaussée;

elle aurait décrit les deux côtés d'un triangle au lieu de prendre
son grand côté, et parcouru ainsi 14. kilomètres au lieu de 9,
différence notable dans un aussi court trajet. Cette remarque m'a
conduit à penser qu'une bifurcation pouvait bien avoir eu lieu
au bourg de Saint-Alban, et que la branche de gauche se serait
rendue en ligne droite à Erquy en passant aux landes de Palaron,
à l'ouest du moulin de Bien-Assis, à Saint-Pabu , au Dreneuc et
à la Ville-Rogon. Tout ce terrain doit être élevé, sain et peu
valonné ; cette ligne aurait été la continuation de la direction
suivie par la voie d'Iffiniac à Saint-Alban , du sud-ouest au
nord-est, et il est facile de voir qu'à partir de ce dernier point
la grande route incline de 40 à 45 degrés vers l'est plein pour
se rendre au Chemin-Chaussée. Teut cela paraît fort raisonnable
et fort bien arrangé, mais un petit bout de vraie chaussée ro-
maine ferait bien mieux mon affaire.

CXCIII. — Si la voie supposée ne se rendait pas de Saint-
Alban à Erquy en ligne droite, suivait-elle le chemin vicinal se
dirigeant au nord, qui est aussi tracé par Cassini et passe par
le vieux château du Gué-Madeuc , au bourg de Plé-Neuf? puis ,
en quittant ce bourg et prenant la direction nord-est, parcourt
la côte entre le village du Bourg-Neuf, le château de Nantois, la
Motte , qui est peut-être une enceinte fortifiée, Saint-Mathurin ,
Carouet , et arrive à Erquy en délongeant près du coteau la
grève du même nom? C'est une nouvelle question à éclaircir que
je pose à ceux qui s'occupent de pareilles recherches et sont à
portée d'explorer le pays.

CXC1V. — Ainsi, malgré tous nos efforts, toutes nos recher-
ches , nous sommes contraints de terminer ce paragraphe sans
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bien connaître l'importance de l'établissement romain qui a existé
à Erquy, et sans avoir pu nous procurer le moindre renseigne-
ment certain sur les voies qui devaient y conduire, pas même sur
celle venant de Corseul, voie sur laquelle Danville a cependant
établi les calculs de distance que nous avons rappelés en com-
mençant, et dont l'existence ne semblait pas pour lui probléma-
tique.

BIZEUL.



GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

DE LA BRETAGNE AVANT LE XI e SIÈCLE.

(coNGR$s DE MORLAIX, 1850.)

PRÉAMBULE.

La dix-septième question proposée au Congrès archéologique
de Morlaix est ainsi conçue :

• Faire la géographie politique et ecclésiastique des pays occu-
« pés ou possédés par les Bretons du continent , depuis leur ar-
« rivée en Armorique jusqu'à la fin des invasions normandes au

xe siècle.

Les dix siècles (du ve au xve) dont se compose l'histoire indépen-
dante des Bretons armoricains se partagent en deux grandes pé-
riodes d'environ cinq cents ans chaque, et dont la fin du x e siècle
est la limite commune. La première de ces deux périodes se sub-
divise elle - même en deux époques principales : l'une, qui va
jusqu'au ixe siècle, comprend l'histoire des émigrations bretonnes,
de l'établissement des émigrés en Armorique, et se termine par la
conquête carolingienne, qui retint pendant quarante ans (de 799
à 840) la nation bretonne sous le joug des Franks ; la seconde
époque s'ouvre par l'avènement d'un grand homme , Nominoé ,
qui commence par délivrer ses compatriotes , conquiert les pays
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de Nantes et de Rennes, porte jusqu'à la rivière de Maine les li-
mites de la domination bretonne , et enfin fonde l'unité de la na-
tion sur l'unité de la royauté et du commandement. Mais bientôt
ce laborieux édifice de la grandeur bretonne est attaqué, et, au
bout de soixante ans , détruit par les pirates du Nord, qui trente
années durant (de 907 à 937) dominent par le feu et le glaive sur
notre malheureux pays dévasté et désert. Enfin un nouveau libé-
rateur (Alain Barbetorte) surgit , chasse les pirates ; les Bretons
exilés reviennent de toutes parts et reprennent possession de leur
Péninsule, malgré les derniers efforts des Normands. Mais l'inva-
sion normande avait balayé en quelque sorte toute l'organisation
politique des temps antérieurs ; aussi la seconde ' moitié du
xe siècle, en Bretagne , est-elle occupée par un pénible travail de
reconstruction, dont l'histoire ne nous a conservé qu'un souvenir
confus , et dont les résultats se montrent seulement au début du
xle siècle. Alors sur les ruines de l'ancienne Bretagne se lève en
quelque sorte une Bretagne nouvelle : la constitution politique et
sociale apparaît profondément modifiée ; le sytème féodal a pris
son organisation définitive et engendré de nouvelles divisions géo-
graphiques , où les noms anciens subsistent encore souvent à côté
des noms nouveaux , mais où les anciennes limites, la plupart du
temps, ne se retrouvent plus. Cette nouvelle géographie politique
persistera désormais jusqu'à l'union à la France, et même, en bien
des cas , jusqu'à la révolution française.

D'après ce rapide exposé, on voit que les termes de la dix-sep-
tième question de notre programme sont fondés en raison, puis-
que la fin des invasions normandes et la seconde moitié du xe siècle
marquent véritablement dans notre histoire , surtout dans notre
histoire géographique , la borne d'une grande période et l'entrée
d'une ère nouvelle. Cette question , je le crois encore, est, de
toutes celles qui se rapportent à nos origines bretonnes, l'une des
plus importantes et peut-être aussi la moins étudiée.

J'ai essayé d'y répondre d'une manière complète dans un tra-
vail dont on me permettra de présenter le cadre dès à présent ,
parce qu'il fera mieux comprendre l'étendue de la question et la
méthode que j'ai suivie en la traitant.

J'ai divisé mon mémoire en quatre parties, dont voici les titres
et les subdivisions :
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PREMIÈRE PARTIE.

Limite extérieure et grandes divisions politiques de la Bretagne

avant Nominoë.

CHAPITRE Ier . -- De la limite extérieure de l'occupation bretonne

avant Nominoë.

CHAP. H. — Grandes divisions politiques (comtés ou royaumes) de

la Bretagne avant Nominoë. —1 0 La Domnonée.
CHAP. III. — Suite du même sujet. — 20 La Cornouaille.

CHAP. IV. — Suite du même sujet. -- 3° Le Léon.

CHAP. V. — Suite du mémo sujet. — 40 Le Vannetais ou Browerech.

DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE UNIQUE. — Changements survenus dans la limite exté-

rieure et dans les grandes divisions politiques de la Bretagne ,

depuis Nominoë jusqu'au me siée le.

TROISIÈME PARTIE.

Nomenclature des subdivisions géographiques (papi) des villes

et des diverses localités mentionnées dans chacune des grandes

divisions politiques de la Bretagne par les documents leisto-

riques, du ye au Xle siècle.

CHAPITRE Ier . — Subdivisions, villes et localités du pays de Léon.
CHAP. II. — Id. — De la Cornouaille.

CHAP. III. — Id. — De la Domnonée.

CHAP. IV. — Id. —Des Vannetais.
CHAP. V. — Id. — Du pays de Rennes.

CHAP. VI. — Id. — Du pays de Nantes.

QUATRIÈME PARTIE.

Géographie ecclésiastique.

CHAPITRE Ier . -- Organisation ecclésiastique chez les Bretons de l'ile

'et du continent.

CHAP. II. — Evéchés bretons avant Nominoë.

CHAP. 1II. — Evéchés bretons depuis Nominoë.
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Malheureusement le temps m'a manqué pour remplir en en-
tier ce cadre avant l'époque du Congrès de Morlaix; je ne puis
donc présenter à l'Association Bretonne que la première partie
qui est complète , et le chap. Ier de la troisième. J'espère plus
tard pouvoir achever et soumettre aux Congrès qui suivront ce-
lui-ci les autres parties de ce travail, pour lequel j'ai réuni de
nombreux matériaux.

Morlaix, 6 octobre 1850.
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DE LA BRETAGNE AVANT LE XI e SIÈCLE.
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PREMIÈRE PARTIE.

Limite extérieure et grandes divisions politiques de la

Bretagne avant Nominoë.

CHAPITRE PREMIER.

De la limite bretonne avant Nominoë.

Quelle a été avant Nominoë, c'est-à dire jusqu'au milieu du
ixe siècle , l'étendue du pays occupé par les Bretons dans la Pé-
ninsule armoricaine ?

Selon Gallet, les Bretons ont occupé et possédé dès l'origine
tout le pays qui forme aujourd'hui la province de Bretagne, et
telle est aussi l'opinion la plus généralement adoptée par les his-
toriens bretons. Dom Lobineau soutient, 'au contraire, que jus-
qu'au milieu du ixe siècle les Bretons se sont bornés à occuper
les côtes septentrionales de la péninsule depuis Dol, ou si l'on
veut depuis le Coësnon jusqu'au cap Saint-Mathieu (1) , la Cor-
nouaille (ancien évêché de Kemper) et la partie occidentale du

(I) C'est-h-dire les pays de Dol, d'Aleth (plus lard Saint-Malo), de Saint-
Brieuc, de Tréguier et de Léon. — J'avertis ici une lo ;s pour toutes qu'en gé-
néral, par ce mot de pays , j'entends désigner les territoires des anciens évéchés
bretons.
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pays de Vannes (1); tandis que la ville de Vannes et le Vannetais
oriental (2) restaient en dehors de la limite bretonne, aussi bien
que les évêchés de Rennes et de Nantes.

Callet appuie son opinion sur un passage tiré de l' Historia

Britonum attribué à Nennius, et qui se rapporte à l'établisse-
ment des Bretons de-Maxime dans l'Armorique. Nennius n'a plus
aujourd'hui, auprès des critiques, aucune aptorité sérieuse , et sa
prétendue Histoire n'est qu'un recueil informe des légendes plus
ou moins fabuleuses qui avaient cours au Ixe siècle dans la
Cambric. J'ai dit dans une autre occasion (3) ce qu'il fallait en gé-
néral penser de ce document, me bornant d'ailleurs à suivre
l'avis motivé du juge le plus compétent en cette matière, du
dernier éditeur de Nennius lui-même, M. Stevenson. J'ai dit en
particulier (4) ce que l'on devait croire du fameux établissement
des Bretons de Maxime dans l'Armorique; l'indication des limites
de ce prétendu établissement ne saurait donc avoir plus de va-
leur ni mériter plus de créance que le fait principal dont elle est
une dépendance. Joignez à cela que le texte où elle se trouve
rapportée est conçu en termes tellement obscurs , qu'il a reçu
jusqu'à trois interprétations différentes de ses divers commen-
tateurs (5).

(1) On peut donner h cette partie occidentale du Vannetais le nom de Van-
netais Breton ou encore de Bas-Vannetais, comme on appelle aujourd'hui la Bre-
tagne occidentale Basse-Bretagne, par opposition h la partie orientale de notre
province ou Haute-Bretagne.

(2) Ou Haut-Vannetais.
(3) Dans la Biographie Bretonne, h l'article CONAN Annam. -
(4) Id. ibid. ; et Procès-Verbaux du Congrès Breton de Quimper en 1847 ,

au t. I", 1" partie, p. 52-59 du Bulletin Archéologique de l'Association
Bretonne.

(F.) Voici ce passage de Nennius, d'aprés l'édition de Stevenson , p. 20 : « Sep-
« timus imperator regnavit in Brittania Aiaximianus. Ipse perrexit cum omnibus
e militibus Brittonum a Brittania, et occidit Gratianum regem Romanorum , et
u impe.rium tenuit totius Europa:, et noluit dimittere milites, qui perrexerunt
« cura eo , ad Brittaniam ad uxores suas et ad filios suos et ad possessiones suas ;

«sed dedit illis mullas regiones a stagno quod est super verticem mentis Jovis
« usque ad civitatem qua vocatur Caniguic et usque ad Cumulum oce4den-
« talem, id est, Crue Ochidient. Hi sunt Brittones Armorici et nusquam
« reversi sunt hue usque in hodiernum diem. u Suivant Gallet (ap. D. Morice,
Hist. de Bret. , t. I, p. 577) Crue Ochidient, c'est le cap Saint-Mathieu ; Cant-
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Voyons si le sentiment de Dom Lobineau repose sur des fon-
dements plus solides, et pour nous en assurer, parcourons ra-
pidement nos annales bretonnes du ve au axe siècle ; rappelons
quelques faits qui confirmeront, je l'espère , d'une manière in-
contestable l'opinion du savant bénédictin.

Vers la fin du Ve siècle, la ville de Vannes était soumise a un
petit chef du nom d'Eusebius , lequel avait une fille nommée As-

pasia et un château ou résidence princière dite Prima-Villa (1).

Il n'est besoin d'être un profond philologue pour reconnaître l'o-
rigine évidemment gallo-romaine de tous ces noms , pour con-
stater qu'ils s'éloignent autant que possible des formes nomi-
nales adoptées par la langue bretonne : Vannes n'appartenait
donc point alors aux émigrés de l'île de Bretagne , elle était res-
tée sous la dénomination des indigènes gallo-romains.

A cette époque, en effet, les Franks ne faisaient que d'apparaître
dans les provinces septentrionales de la Gaule, ils n'avaient pas
encore franchi la Seine ni soumis cette vaste contrée à leur do-
mination. Clovis ne tarda guère à l'établir partout, et le petit
coin de terre où s'étaient réfugiés les Bretons parvint seul à con-
server son indépendance effective; mais la ville de Vannes, placée
sur la limite orientale de ce champ d'asile, passa avec le reste
de la Gaule sous l'obéissance des Franks. En effet, vers l'an 548,
Chanao (aussi appelé Conober) , petit chef breton qui régnait
dans la partie occidentale du Vannetais , ayant voulu faire mas-

guic, c'est Nantes; Mens Jovis, c'est le mont Saint-Michel in periculo maris ;
et stagnum quod est SUPER VERTICEM Mordis Jouis, ce sont (oyez ceci) les
marécages qui existaient jadis au pied dudit mont Saint-Michel. M. de Pétigny

admet l'interprétation de Gallet , sauf un seul point : il ne veut pas du tout que

Cantguic soit Nantes. (Voy. Etudes sur l'hist. des Mérovingiens, 111, aux

notes de la fin.) -- Stevenson, dans son édition de Nennius (p. 20), et Gunn, un

autre éditeur anglais de l'Historia Britonum, ne mettent pas un instant en

doute que Mons Jovis ne soit le grand mont Saint-Bernard, et Cantguic , Can-

tavic ou Quentovic en Picardie : quant b Cruc Ochidient, ils s'en taisent (voy.

Histor. Britonum , édit. Guun, p. 144, Londres , 1819). On voit qu'il y a de

quoi choisir.

(t) Cet Eusebius est appelé dans les documents anciens rex venetensis : on a
voulu en faire un roi des Bretons , mais sans preuve aucune. (Voy. Vit. S. Me-
lanii, ap. Boll., t. I, Januarii, p. 331 et 332; — ap. D. Morice, Preuves, I,
186; — et dans la Biographie Bretonne l'article Eusebius.)
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sacrer un de ses frères nommé Macliaw , celui-ci se réfugia clans
la ville de Vannes, où il trouva un asile assuré contre cette
sanglante persécution (1). A cette époque encore , Vannes n'ap-
partenait donc point aux Bretons; à la vérité, elle était sortie de
la puissance des indigènes gallo-romains, mais pour tomber ,
ainsi que nous allons le voir tout-à-l'heure, sous celle des con-
quérants germaniques et des rois franks , fils de Clovis.

Trente ans plus tard, en effet (578), Waroch, neveu et deuxième
successeur de Chanao , s'était emparé de cette place importante
dans une guerre qu'il soutenait contre les Francs : bientôt il fit
la paix à la suite d'une victoire ; mais malgré l'avantage qu'il
venait de remporter, il rendit Vannes au roi Chilpéric Ier , en
priant ce prince de lui en confier l'administration, — promettant,
pour ce cas, de faire parvenir fidèlement au trésor royal tous les
impôts dont était chargée à Vannes, comme dans le reste de la
Gaule , la population gallo-romaine soumise à la domination des
Franks (2).

La ville de • Vannes était donc encore alors en dehors de la li-
mite bretonne.

Quelque temps après (590) , de nouvelles hostilités , entre-
prises par Waroch contre le territoire de l'empire frank , ame-
naient jusque dans Vannes le duc Ebrakher, l'un des généraux
de Gonthran , roi d'Orléans. Le clergé et les habitants de la ville
se présentèrent en corps pour recevoir cet important per-
sonnage , et l'évêque Regalis , au nom de tout le peuple , lui
adressa ces paroles remarquables : a Sache bien que nous ne
g sommes nullement coupables envers les rois nos maîtres, et
a que nous n'avons jamais pris parti contre leurs intérêts; mais
g retenus en captivité par les Bretons (in captivitate Britannoruni

a positi), nous gémissons sous une lourde tyrannie (3) D.

Impossible à coup sûr de désirer un texte plus concluant en
faveur de l'opinion de dom Lobineau.

L'expédition d'Ebrakhèr, une fois terminée , Waroch s'empara
de nouveau de la ville de Vannes qu'il avait été contraint d'abau-

(1) Gregor. Turon , Etist. ecel. Franc. , lib. IV , cap. iv. — Ap. D. Morice,
Preuves,!, 197.

(2) Voy. Gregor. Toron., lib. V, cap. xvii. — Ap. Dom Mor. Pr. I, col. 199.
(3) Voy. Gregor. Toron. , lib. X, cap. x. — Ap. D. Morice, Pr. I, col. 201.



7n	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

donner une seconde fois, et il est assez probable que les Bre-
tons la gardèrent depuis cette époque jusqu'au moment où Pé-
pin le Bref la reprit sur eux en •753 (1) : mais ce n'était là qu'une
conquête violente, et non une possession reconnue légitime ; la
preuve, c'est qu'au commencement du ix e siècle Vannes n'était
pas encore considérée comme faisant partie de la Bretagne. — A
cette époque, cette dernière contrée venait d'être conquise pour
la première fois par les Franks , sous le règne du glorieux empe-
reur Charlemagne (en 786 et 799); mais les Bretons, impatients
du joug étranger , ne tardèrent pas à se révolter , et Louis-le-Dé-
bonnaire eut de nouveau à les soumettre en l'an 818. Voici com-
ment Eginhard , auteur contemporain , nous rend compte de
cette expédition dans ses Annales (ad ann. 818).

« L'empereur, s'étant dirigé vers la Bretagne avec une armée
nombreuse, tint une assemblée générale dans la ville de Vannes.

t De ld il entra dans ladite province, et s'étant emparé des lieux
« où s'étaient fortifiés les rebelles, il ne tarda pas à la soumettre
e toute entière à sa puissance (2) ».

Vannes n'était donc point alors dans la Bretagne, puisqu'il
fallait sortir de ses murs pour entrer dans ce pays.

Du reste, un moine gallo-frank , contemporain d'Eginhard , a
parfaitement exprimé selon moi, dans les lignes suivantes, la
situation de la ville de Vannes, du ve au ixe siècle :

Il est sur le bord de la mer (nous dit-il) une ville à laquelle
e les Gaulois , ses premiers habitants , ont donné le nom de

Veneda (Vannes) ; riche en poisson, le rivage qui l'avoisine est
« couvert d'une abondante moisson de sel. Bien souvent, dans

ses courses funestes, la nation ravageuse des Bretons la visite
t à main armée et s'en retourne chargée de butin (3). e

(1) Voy. Annal. Mettens. ad ann. 753. Ap. Du Chesne, Histor. Francor.
scriptor. , t. III, p. 276.

(2) « Atque his ita dispositis , ipso (Imperator), cum maximo exercilu Brit-
« tanniam adgressus, generalem conventum Venedis habuit. Inde, memoratam
« provinciam ingressus, captis rebellium munitionibus, brevi totam in suam

« potestatem, non magno labore, redegit. » (Ap. Du Chesne , Hist. Franc.
scriptor. , t. II, p. 162.)

(3) Voy. Ermold Nigeilus, De rebus gestes Ludovici pli, lib. III, — ap.
Dom Bouquet, t. VI , p. 42.
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Située sur l'extrême limite des Bretons et des Franks, Vannes
dut en effet être bien des fois envahie, abandonnée, prise et re-
prise par les deux peuples qui en avaient fait leur borne de sé-
paration : enfin, vers l'an 826, le breton Nominoë, choisi par
l'empereur pour gouverner ses compatriotes (1), fixa dans cette
ville le lieu de sa résidence , et bientôt après (843) l'incorpora
définitivement à la patrie bretonne qu'il avait reçu mission de
maintenir dans l'esclavage, et qu'il rendit à l'indépendance par
ses glorieux exploits.

Ce fut vers le même temps (820-850) que la population bre-
tonne , longtemps contenue par les armes des Franks derrière sa
frontière primitive, à l'ouest de Vannes, franchit enfin cette ligne
de démarcation si souvent attaquée , mais toujours reconnue , et
déborda, avec sa langue et ses mœurs nationales, dans toute la
partie orientale du Vannetais jusqu'à la Vilaine. Toutefois , l'oc-
cupation de ce nouveau territoire par 14 langue et la race bre-
tonnes ne s'accomplit qu'avec une certaine lenteur, puisqu'au
milieu du ixe siècle (en 851) on y trouve encore sur certains points
une population qui comprenait sans interprète les soldats de
Charles-le-Chauve, et qui regardait les Bretons comme des étran-
gers : ce fait ressort d'un curieux passage des Actes de saint

Conwoion que je cite à la note (2). Même après Nominoë , il y
avait donc encore entre Vannes et la Vilaine quelques cantons
assez mal bretonises : preuve évidente que le Haut-Vannetais n'a-
vait point fait partie du pays occupé par les Bretons avant l'épo-
que de Nominoë.

Mais si la ville de Vannes et le Vannetais oriental restèrent jus-
qu'au milieu du Ixe siècle en dehors de la limite bretonne, à plus
forte raison dut-il en être ainsi des régions situées à l'est de cette

(1) Cfr. Reginon. Chronic., ad ann. 837; Eginbard , Annal. Franc., ad ann.
826; et le Bulletin Archéolog. de l'Assoc. Bret. , t. II , 2' partie , p. 31, 33, 34.

(2) II s'agit de deux tyerns ou seigneurs bretons, Risweten et Tredoc , qui ,
dans le cours d'une guerre contre les Franks , avaient pris leurs quartiers au vil-
lage de deneglina, prés du bourg de Poliac ( aujourd'hui Peillac, département du
Morbihan , arrondissement de Vannes, canton d'Allaire). Tout h coup les Franks
arrivent au milieu de la nuit, les deux tyerns se cachent sous une meule de paille;

mais ils sont trahis par les habitants Mmes du village, comme suit : e Cum autem
a Fraud villam circumdarent, onus a populo ait illis : SI Bretones queeritis, ecce
a !alitant In paleis. » (Ap. D. Mor. , Pr. , I, 239.)
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contrée elle-même , c'est-à-dire des pays de Rennes et de Nantes.
Les nécessités de la logique et de la géographie suffiraient seules

pour engendrer cette conclusion : voici des faits historiques qui
viennent la confirmer.

Au commencement du vie siècle, Melanius (saint Melaine) évêque
de Rennes, était l'un des conseillers du roi Clovis; en l'an 511 il
assista, avec les évêques de Nantes et de Vannes, au premier con-
cile d'Orléans réuni sur les ordres formels de ce monarque, et.
dont tous les membres reconnurent expressément le roi des
Franks pour leur seigneur et maître (1).

En l'an 586, le duc Beppolen, l'un des généraux de Gonthran,
roi d'Orléans, tenta de s'emparer pour son maître de la ville de
Rennes, qui appartenait à Chlother II, roi de Soissons, fils de
Chilpéric t er et de la fameuse Frédégonde. L'état des choses n'avait
donc pas changé depuis le commencement du vie siècle, et comme
au temps de saint Melaine , Rennes était encore sous la domina-
tion des Franks, puisque les princes de cette nation se la dispu-
taient entre eux. (2)

Même observation pour le pays de Nantes , car, en 587, nous

(t) Voici comment s'exprimaient les Peres du premier concile d'Orléans dans

dans une lettre au roi Clovis, placée en tête de leurs canons :

« Domino suo, Catholicm ecclesim filio, Chlodoveo gloriosissimo regi, omnes

« Sacerdotes (lues ad Concilium venire jussistis. Quia tanta ad religionis Catho-

« lice cultum.... cura vos excitai, ut..,. Sacerdotes de rebus necessariis tractaturos

« in unum colligi jusseritis, secundnm vestrce voluntatis consultationem, et titu•

« los quos dedislis , ea qum nobis visa sunt, definitione respondimus, ita ut si ea

«qum nos statuimus, etiam vestro recta esse judicio comprobantur, tanti consen-

« sus regis ac dominé, majori authoritate servanda, Cantorum firmet sententiam

« Sacerdotum. »

Voy. Bail. SummaConciliorum, t. Il, p. 177-179, et Severus Binius, Concilia
generalia et provincialia, t. II, p. 109-111.

Gallet, pour détruire les conséquences de la présence des évêques de Rennes, de

Nantes et de Vannes au premier concile d'Orléans, a imaginé de dire que Clovis

avait, A cette époque, conquis momentanément la Bretagne tout entière ; mais il

serait impossible de trouver un seul témoignage historique de quelque valeur â l'ap-

pui de cette prétendue conquête. Le second concile d'Orléans, rassemblé en 533

ou 536, « prceceptione gloriosissimorum regum » prouve encore que la ville de

Nantes était soumise aux glorieux rois franks, puisque nous trouvons au nombre

des membres qui y assistaient Eumérius, évêque de cette cité.

Voy. Severi Binii, Concilia generalia et provincialia, p. 477, 478.

(2) Gregoire de Tours, Histoire ecclésiastique des Francks, liv. VIII, ch. 42.
— Dom Morice, Preuves, t. [" col. 199.
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voyons un envoyé du roi Gonthran , le comte Antestius , citer au
tribunal de ce monarque l'évêque de Nantes Nonnichius , qui obéit
à cette assignation sans aucune difficulté (1) ; et dans cette même
année 587, le breton Waroch , dont j'ai parlé plus haut , recon-
naît , aussi explicitement que possible , l'autorité des rois franks
sur le pays de Nantes, qu'il venait de ravager (2).

En l'an 610 , une circonstance curieuse et sur laquelle j'ai quel-.
ques raisons pour m'arrêter, vient encore nous apprendre que la
ville et le pays de Nantes étaient au pouvoir des rois franks. — Un
pieux moine nommé Colomban , originaire d'Irlande , était passé
sur le continent gaulois vers la fin du vi e siècle , et avait fondé
dans les Etats du roi Théoderic-, l'un des petits-fils de Brunehaut,
la célèbre abbaye de Luxeuil. Bientôt , pour avoir exprimé d'une
manière trop libre l'indignation que lui inspirait la conduite de
Théoderic, livré à d'abjectes concubines, Colomban se vit chassé
de son monastère , puis exilé de la terre des Gaules et condamné
à retourner dans l'Irlande, d'où il était venu (610). Un des leudes

du roi Théoderic , nommé Rhaghernond , le conduisit sous bonne
escorte jusque dans la ville de Nantes , où il devait s'embarquer
pour retourner dans son île. Colomban s'arrêta quelque temps à
Nantes , afin de rassembler les objets qui lui étaient nécessaires
durant la traversée ; mais telle était la crainte inspirée par la co-
lère du roi , que Suffronius , évêque de cette ville , se refusa à
donner ou à vendre au moine exilé aucune espèce de provisions ;
la charité de quelques saintes femmes , moins effrayées et plus
généreuses, vint au secours de l'Irlandais (3) , et les préparatifs
de celui-ci une fois terminés , l'évêque Suffronius et le comte
Théodoald , qui tous deux exerçaient à Nantes leur autorité , se

conformèrent aux ordres du roi et embarquèrent Colomban sur un
navire qui faisait voile pour l'Irlande (zl).

(t) Id. ibid. , lib. VIII , cap. nul. D. Morice , Preuves, I , col. 200.

(2) Id. ibid. , lib. IX, cap. xviii. D. IVIorice, Preuves, I, col. 200.

(3) Après avoir rapporté l'action d'une pieuse femme appelée Doda, qui don-

na 200 mesures de froment h S. Colomban et aux compagnons de son exil, la vie

du saint ajoute : « Qua causa maximam verecundiam urbis illius Pontifici excita-

« vit, nomine Su(Tronio , a quo nihil muneris impetrare, nec quidquam commu-

a tando capere potuere. » Acta SS. Ord. S. Bened. Sac. II°, p. 24.

(4) Voy. toute cette histoire dans le deuxième siècle des Actes des Saints
Bénédictins, p. 20-24. — La vie de S. Colomban, qui la rapporte, a été

écrite par un moine appelé Jona, contemporain du fondateur de Luxeuil,
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A coup sûr, dans la réunion des circonstances que je viens de
rapporter et qui sont incontestables, nous avons bien une preuve
concluante que la ville et le territoire de Nantes étaient soumis au
roi Théoderic; le nom du cômte Théodoald, nom germanique jus-
qu'à la moelle, suffirait seul à démontrer l'existence de la domi-
nation des Franks dans ces contrées ; et certes, nul ne se doute-
rait qu'on pût venir s'emparer de ce nom pour en conclure que

•
Nantes et sort territoire fussent alors occupés et possédés par les
Bretons. C'est cependant là ce qu'a fait Gallet, voici comment :

Il existait vers cette époque (mais dans une autre partie de la
Péninsule armoricaine) un chef breton nommé Judhaël, lequel avait
un frère appelé Doethwal, dont l'histoire ne nous a absolument
transmis que le nom. — Il semble que Doethwal, nom bien bre-
ton, n'a guère de rapports avec le nom germanique de Théodoald?
Aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde sait (depuis les Lettres sur

l'Histoire de France d'Augustin Thierry) que Théodoald signifie
exactement dans l'idiome tudesque, « ferme ou fidèle entre tout le

peuple (1) , » et je ne sache pas que Doethwal ait dans la langue
bretonne aucune signification approchante. Eh bien! Gallet nous
affirme positivement que ces noms sont identiques, et il en con-
clut que le breton Doethwal étant comte du pays Nantais, ce ter-
ritoire était alors occupé et possédé par les Bretons. Je cite :

« Pour ce qui est de Théodoald, je l'ai déjà dit et je le répète,
« il n'était plus un commandant ou gouverneur envoyé de la part
« de Théoderic pour commander sous ses ordres dans cette place;
« il n'y en a nulle preuve; et je viens d'en rapporter qui font voir
« qu'elle ne dépendait plus du roi des Français (2). C'était un

(1) Theodo-ald— ald, ferme, fidèle. Theodo ou Theode, peuple, ferme parmi

le peuple. (Voy. Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, p. 369 de l'édi-
tion in-12, Paris, 1846).

(2) Dans les lignes qui précédent celles que je cite ici, Gallec, en isolant et en
arrangeant avec habileté quelques circonstances particulières prises dans le récit
de Jona, en tire des inductions tendant â établir que Nantes était en dehors des

Etats du roi Théoderic. Je ne puis entrer dans le détail de cette discussion, mais
j'affirme sans crainte que toutes les circonstances alléguées par Gallet, pourvu
qu'on les rapproche de l'ensemble de la narration, s'expliquent très-bien, sans
admettre la conclusion qu'il prétend en tirer; d'ailleurs, toutes les inductions
possibles du célèbre critique doivent tomber devant le témoignage formel de Jona,
qui nous dit : a Post hmc, Suf ronius, Namnetensis urbis episcopus, una cum Ten-

« doaldo Comite, juxta Regis imperium, Beatum Columbanum navi susceptum
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comte breton et le même que Doethval, frère de Juthael ; le nom
« le marque assez, puisque, en breton, « Doué » signifie la naéme chose

« que « THEUT n ou « THEOD » en celtique, en sorte que.. on voit dans
la Vie de saint Colomban, écrite par Jona, la principale ville des

« peuples de Nantes gouvernée par un comte qui ne dépend point
« des Français, et dont le nom est le méme que celui du frère

du roi des Bretons, c'est-à-dire qu'on voit... les seigneurs bre-
« tons maîtres de tout le pays. » (Dom Morice, Histoire de Bre-
« tagne, t. leT , col. 780.)

On le voit, impossible de trouver une rébellion plus formelle
contre l'autorité de la philologie et des textes historiques : la Vie
de saint Colomban, écrite par un contemporain, nous dit en pro-
pres termes : « Suffronius, évêque de Nantes, et le comte Théo-
• doald accomplissant les ordres du Roi, se préparèrent (1) à

embarquer le bienheureux Colomban sur un navire pour l'en-
« voyer en Irlande; a Gallet, de sa propre autorité, affirme que
la ville de Nantes n'était point soumise aux Franks, que le comte
Théodoald ne dépendait point du roi Théoderic, qu'il n'y en a
nulle preuve.

Le nom de Théodoald est si foncièrement germanique, qu'il se
compose de deux mots appartenant à l'idiome tudesque. Gallet
le fait sortir d'une prétendue langue celtique, différente du bre-
ton, dans laquelle Theut ou Theod signifierait « la même chose (2) »

« ad Hiberniam destinare praeparabat. » ( Acta SS. Ord. S. Bened. scec. Il ,

p. 24.) — On a ici un exemple curieux du respect avec lequel Gallet traite les

textes qu'il emploie, lorsqu'en face de ce témoignage si précis (juxta Regis im-
perium), il vient nous affirmer qu' « il n'y a nulle preuve » de la dépendance du
comte Théodoald vis-h-vis du roi Théoeeric.

(t) Voy. le texte cité h la note précédente. — Quel est ce Roi? ce n'est pas

Judbaël, sans doute, qui n'a jamais rien eu h déméler avec saint Colomban : c'est

donc Théoderic , roi des Franks , aux ordres duquel obéissent le comte et l'é-

voque de Nantes.

(2) Ces dernières assertions de Gallet sont aussi étranges qu'inexplicables :

quelle est en effet celte vieille langue celtique, différente du breton, et qui aurait

continué d'Aire en usage h Nantes jusqu'au vu" siècle de l'Are chrétienne? Quelle
est celte « méme chose n exprimée h la fois en breton par le mot Doué, et en cel-
tique par le mot Theut ou Theod? C'est Iii ce que Gallet se garde bien de nous ré-
véler : Doué veut dire Dieu en breton, et Theos, en grec, a la méme signification;

mais je ne sache pas que le grec soit une langue celtique , ni qu'aucune langue

celtique ait employé un mot semblable pour exprimer l'idée de la Divinité.

Ill.	 6
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que le Doue des Bretons ; et il déclare que Doethwal et Théodoald

sont exactement le même nom. — C'est là trancher la question
d'une manière dogmatique, et franchir les obstacles d'un pas
léger; mais je doute que ces singuliers procédés de discussion
puissent être acceptés par la critique sérieuse, ou même par la
simple réflexion des hommes de bon sens, et je persiste à croire,
en conséquence , qu'ils ne peuvent ébranler en rien l'argument
qui m'a été fourni par la Vie de saint Colomban, pour prouver l'oc-
cupation de Nantes par les Franks au commencement du vil e siècle.

Je me suis un peu étendu sur ce chapitre parce que , ne pou-
vant rapporter un à un les arguments secondaires de Gallet sur
la question qui nous occupe, j'ai cru devoir, en exposant ici
l'une de ses preuves les plus fortes, donner un spécimen caracté-
ristique de sa discussion et de ses procédés habituels. Je reprends
la suite des faits historiques.

Peu de temps après l'époque où se place l'histoire de saint
Colomban, nous voyons Dagobert I er , roi des Franks (628-638)
disposer en souverain des biens du monastère de Vertou , situé
à la porte de Nantes , et enlever à cette abbaye, pour les réunir
au fisc royal, les deux tiers de ses possessions (1).

Au commencement du siècle suivant, saint Hermeland, après
avoir fonde une abbaye à l'île d'Aindre, située sur la Loire, un
peu au-dessous de Nantes, se plaça, avec son monastère et tous
ses moines , dans la vassalité immédiate de Childebert III , roi de
Neustrie (695--711) : le prince frank lui accorda en retour une
charte d'immunité, privilége en vertu duquel le monastère d'Ain-
dre , avec tous les hommes et les terres qui eu dépendaient , était
exempté de la juridiction des officiers royaux et ne relevait, en
toute espèce de cause , que de la juridiction abbatiale (2).

Durant la vie du même Hermeland , les pays de Rennes et de
Nantes étaient gouvernés par un guerrier gallo-frank nominé
Agatheus , qui se trouvait être à la fois le comte et l'évêque de ces
deux villes (3).

Voilà certes assez de faits incontestables pour démontrer que les

(t) Voy. Acta SS. Ord. S. Bened., soec. P, p. 376, et Dom Merice, Preuves,
t. 1", col. 204.

(2) Voy. Dom Morice , Preuves , I. t", col. 222.
(3) Ap. D. Mor. , Preuves , I , 223.
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pays de Rennes et de Nantes appartenaient aux Franks durant les
Vie, vile, vine siècles. On pourrait aisément poursuivre cette série
de témoignages jusque dans le ixe.

En 824, en effet, Eginhard appelle Rennes une ville contiguë aux
j'rontiéres de la Bretagne , et nous enseigne que l'on n'entrait en
Bretagne qu'après être sorti de Rennes (1). En 850 , la garnison
franke de Rennes , surprise par Nominoë , est exilée en Breta-
gne (2). Quant au pays de Nantes, il était resté si longtemps étran-
ger à la Bretagne , que Frodoard , au x e siècle, l'en distinguait
encore (3).

Concluons donc de tout ce qui précède, qu'avant le m e siècle
les Bretons n'occupaient ni Vannes ni la partie du Vannetais
située entre cette ville et la Vilaine, ni les pays de Rennes et de
Nantes.. Ils étaient bornés aux pays de Dol, d'Aleth, de Saint-
Brieuc, de Tréguier, de Léon, de Cornouaille, du Bas-Vannetais;
et leur limite orientale pourrait ètre marquée par une ligne qui,
partant de l'embouchure du Coësnon (4) , descendrait jusqu'au
territoire de Gaël et de Montfort (alors occupé par l'extrémité
occidentale de la forêt de Brékilien) , pour aller de là, en flé-
chissant un peu vers l'ouest, aboutir à la ville de Vannes.

Je n'entends pas dire d'ailleurs, et il serait puéril de prétendre
que les Bretons, même avant le .ix e siècle, se soient toujours
exactement renfermés derrière la ligne ci-dessus. Il est au con-

(1) « Imperator vero.... Redonas, civitatem terminis Brittannicecontiguam,

« veldt, et inde... Brittanniam ingresses , totem ferro et igni devastavit. »

(Eginhard , Annal. Francor., ad ann. 824.)—La limite bretonne était, du reste,
fort rapprochée de Rennes vers l'ouest , puisqu'elle commençait h la forêt de Bré-
kilien , laquelle s'étendait jusqu'au lieu on s'élève aujourd'hui la ville de Montfort-

sur-Men.
(2) « Rea Carolus cum eaercilu osque ad Rcdonas oppidum pervenit , ibique

« custodiam disposuit. Sed eo ab orbe recedente, Nomenoius et Lambertus cum
« fidelium copia eamdem urbem oppugnare moliti sont. Quo motu territi custo-

« des nostri in deditionem venerunt in Britaniamque exiliati sont. Dum ha!c

« in Britania finibus geruntur, etc. » (Chronic. Fontanell. ad ann. 850. Ap.

Duchesne , Hist. Franc. script. , t. It , p. 389.)
(3)« Anno ucccc xxi... Rotbertus comes Nordmannos, qui Ligerim fluvium oc-

« cupaverant, per quinque menses obsedit : acceptisque ah eis obsidibus Brittan-

y niam ipsis, quant vastaverant , coin Nannetico patio, concessit , etc. u (Fro-

doardi, Chronicon. ad ann. 921. Ap. Duchesne, ibid., t. Il, p. 591.)
(4) La rivière de Coësnon semble être en effet donnée pour limite ii la Bretagne

dans le Vie de saint Jose. (Ap. D. Mor., Preuves, I, 206.)
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traire très-naturel de penser que dans les premiers temps, et
avant de se cantonner à poste fixe derrière la limite qui subsista
jusqu'à Nominoë, ils durent pousser des pointes sur le continent
qui s'ouvrait devant eux, et laisser sur certains points des traces
de ces premières courses aventureuses : ainsi, par exemple, je
séis très-porté à croire que cette pointe de terre du comté Nan-
tais , située entre l'embouchure de la Loire et celle de la Vilaine,
fut occupée, dès avant le m e siècle, par une colonie bretonne ,
dont je rapporterais volontiers l'origine à ces Bretons établis sur
la Loire (Britannos super Ligerim silos) dont parle Sidoine Apol-
linaire (1). 11 faut noter encore que la presqu'île de Ruys , qui
est située, du reste , plutôt au sud qu'à l'est de Vannes , fut oc-
cupée par les Bretons dès le vi e siècle , puisque saint Gildas-le-
Sage y fonda son célèbre monastère vers l'an 530.

Mais il n'en est pas moins vrai que la masse, le corps de la
nation bretonne demeura cantonné jusqu'au milieu du rx e siècle
derrière les bornes tracées plus haut, que son existence politique
se renferma tout entière dans ces mêmes limites, et que les éta-
blissements qui purent être formés à l'est, en dehors de cette
frontière, gardèrent jusqu'au temps de Nominoë le caractère de
colonies isolées et peu importantes.

Post-scriptum. — Je viens de trouver, au tom Il (p. 250-264)
du Congres scientifique de France tenu au Mans en 9839, un mé-
moire où M. E. Ducrest de Villeneuve prétend prouver que
Rennes et Nantes faisaient partie de la Bretagne avant le ix e siècle.
Après l'avoir lu, je n'ai pas un mot à changer dans ce qui pré-
cède. M. Ducrest embrasse comme articles de foi toutes les erreurs
de Gallet, dont il suit pas à pas le système sans le fortifier d'au-
cun argument nouveau. Comme Gallet, il voit dans les docu-
ments originaux beaucoup de choses qui n'y ont jamais existé,
et que nul avant Gallet n'y avait découvertes. Comme Gallet, il
assied tout son édifice historico-géographique sur ce passage de
Nennius, dont j'ai montré ci-dessus l'obscurité au point de vue
interprétatif , la nullité au point de vue critique.

N'étant donc qu'un décalque de Gallet, ce mémoire n'a pas
besoin d'autre réfutation.

(t) Epistol., lIb. I, 7. — Ap. D. Mûr., Preuves, I, 185.
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CHAPITRE II.

Grandes divisions politiques de la Bretagne avant Nominoë. — La Domnonée;

digression sur le Poutrocoët.

Par ces mots grandes divisions politiques , j'entends désigner les
contrées, royaumes, principautés qui ont joui avant le me siècle
d'une existence indépendante ou quasi-indépendante. Les docu-
ments historiques nous font connaître quatre divisions principales
de cette nature dans la partie de l'Asmorique occupée avant No-
minoë , par les émigrés bretons , savoir : la Domnonée et le Léon
au nord, la Cornouaille et le Vannetais breton au midi. Il y en a
eu d'autres sans doute, mais elles n'ont eu qu'une existence éphé-
mère, et l'histoire ne nous en a guère gardé le souvenir; au reste,
nous aurons lieu de nous expliquer plus amplement à ce sujet
dans la troisième partie de ce mémoire.

Je commence par la Domnonée.

Suivant Gallet (1) , ce nom de Domnonée ne serait qu'un syno-.
nyme du nom plus vulgaire de Petite-Bretagne, et devrait s'appli-
quer à toute la province bretonne dans les bornes où elle se ren-
fermait en 89. M. de Courson se sépare de Gallec ; il veut que la
Domnonée ait compris seulement cette partie de notre péninsule
située à l'ouest de la Rance , du Meu et de la Vilaine (2). Ces
deux opinions me semblent erronées; mais avant d'aller plus loin,
que signifie ce nom de Domnonée , et d'où vient-il ?

Au temps des Romains et des anciens Bretons , il y avait aussi
dans l'île de Bretagne une Domnonée, comprenant à peu près les
comtés actuels de Devon , de Sommerset et peut-être , en tout ou
partie , la Cornouaille insulaire (3). C'est dans ces parages que le
géographe Solin met la tribu bretonne des Dumnonii , appelés

(t) Ap. D. Mor. , Hist. de Bret. , t. I , col. 852.

(2) Courson , Essai sur l'Hist. de la Bret. Armoric. , p. 37 et 42.

(3) La Cornouaille insulaire (auj. Cornwall) ou au moins la majeure partie
de cette province semble avoir formé toutefois une contrée distincte de la Dom-
nonée, puisque dans des documents extrémement anciens on la trouve dési-

gnée sous le nom spécial de Cornubia.
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aussi par Ptolémée Damnonii (1) ; or le comté de Devon , centre
de la domination des Dumnonii de Ptolémée et de Solin, s'appelle,
dans la langue des Bretons d'outre-mer, le pays de Dyfnaint ou
Dwfnaint. Chez les Bretons de l'Armorique et de la Cambrie, dwfn,
douma ou doua signifie encore aujourd'hui profond, enfoncé; naint
est le pluriel du gallois nant, qui veut dire vallée (2) : la Domno-
née ou pays de Dwfnaint, c'est donc le pays des vallées profondes,

qualification qui convient mieux encore peut-être à la Domnonée
insulaire qu'à celle du continent.

Recherchons maintenant quelles étaient la situation et les bor-
nes de cette dernière ?

I. — Notons, en premier lieu, que dans aucun des anciens
documents de notre histoire , ce nom de Domnonée n'est appli-
qué aux parties méridionales de notre péninsule, mais seulement,
ainsi que Dom Lobineau l'a déjà remarqué (3) , aux contrées et
aux côtes septentrionales : c'est donc dans le nord que nous de-
vons chercher. Or, les Actes de saint Samson écrits dans la pre-
mière moitié du vue siècle, cinquante ans tout au plus après la
mort du saint , nous disent que Judwal , prince breton-armori-
cain, contemporain dudit saint Samson, régna sur toute l'étendue
de la Domnonée (lia ut.... et ipse [Judualus] in TOTA regnaverit

DOMNO\IA (4). Si donc nous pouvons découvrir, au moins ap-
proximativement , la situation et les bornes des Etats de Judwal ,
nous aurons par là les bornes et la situation approximatives de
la Domnonée elle-même.

Que Dol et les contrées qui l'environnent fissent partie des Etats
de Judwal , c'est ce que prouvent d'une manière certaine ces
mêmes Actes de saint Samson que je viens de citer. Après nous

(1) )'oy. Camden , Britannia , édit. lat. de Jansson (Amsterdam , 1646) ,
p. 133. — On a lu dans Solin Dumnonii , mais évidemment il y a transposition

de lettre; la vraie orthographe est Dumnonii ou Domnonii. — Au v ►' siècle,

parlant d'un des petits rois de File de Bretagne , nommé Constantin , saint Gil-

das (dans le De Lxcidio) l'appelle « immundze leænæ Damnonio; tvrannicus ca-

« tutus. »

(2) Voy. les Dictionnaires de Davies et de Dom Le Pelletier.

(3) Voy. D. Lobin. , Hist de Bret., t. I, p. 6 , et Vies des saints de Bret. ,
p. 41, col. 1.

(4) V. Acta S. Samsonis , auctore anonümo sub o guali. Ap. Acta SS. ord.
S. Bened. scec. 1, p. 180.
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avoir dit , en effet , que le saint fonda plusieurs monastères dans
l'Armorique bretonne, et fixa à Dol même son principal établis-
sement , l'hagiographe ajoute que Samson a trouva tout le pays
a en proie à la plus profonde affliction „ et a comme il s'in-
a formait des causes de cette tristesse universelle, les habitants
• lui répondirent qu'un chef étranger, injuste et sanguinaire ,

leur avait imposé sa domination après avoir mis à mort Jona ,
a leur propre prince , possesseur de leur pays par droit hérédi-
o taire, dont il avait aussi emprisonné le fils nommé Judwal (1).
Parmi ces habitants, dont le pays faisait partie des Etats hérédi-
taires de Jona et de Judwal , se trouvaient évidemment ceux de
Dol , au milieu desquels Samson avait fixé sa principale rési-
dence. Dol et son territoire étaient donc dans la Domnonée ; et
comme le diocèse de Dol s'étendait encore en 1789 jusqu'à l'em-
bouchure du Coësnon, comme en outre un détail de la vie de
saint Judoc nous donne très-fort raison de croire que le Coësnon
formait dès le vne siècle la limite séparative des Bretons et des
Franks, ou tout au moins la limite orientale des Etats de Ju-
dikhaél, petit-fils de Judwal (2), nous pouvons raisonnablement
étendre la Domnonée jusqu'au Coësnon et lui donner , du côté
de l'est, ce fleuve même pour frontière. Mais jusqu'où s'étendait-
elle du côté de l'ouest ?

Il. — Les Actes de saint Paul-Aurélien , premier évêque de
Léon , nous montrent d'une manière précise que la ville actuelle
de Saint-Pol-de-Léon n'était point dans la Domnonée : nous y

lisons en effet que le jour même où saint Paul-Aurélien, contraint
par la vieillesse à déposer le fardeau de l'épiscopat , consacrait ,
dans la ville capitale de son diocèse (c'est-à-dire dans la ville ac-
tuelle de Saint-Pol-de-Léon) l'un de ses disciples, nommé Keto-
merin, pour en faire son successeur. a Judwal, très-noble prince
< d'une grande partie de la Domnonée , vint se recommander
< aux prières de saint Paul-Aurélien, et donna au vénérable pon-

' (1) Vit. S. Samson.: 1p. Mabillon, Acta-SS. Ord. S. Bened., sac. I°, p.179.
— Ap. D. Mor. Preuves I , 196.

(2) Saint Judoc se dérobait par la fuite au fardeau de la royauté domnonéenne
que Judikhaël, son frére, voulait lui imposer, et il semble ne se croire à l'abri des
poursuites du roi de Domnonée qu'après avoir passé le Coësnon. (Voy. ce pas-
sage dans D. Mor., Preuves I, 206.)
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« tife un territoire qui porte aujourd'hui (1) le nom de saint Paul;
après quoi, s'étant effectivement recommandé aux prières dudit

< saint et ayant reçu sa bénédiction, il s'en retourna dans ses
propres domaines (remeavit ad propria). 3 Où que fût situé le ter-

ritoire donné par Judwal à saint Paul-Aurélien , il résulte claire-
ment du précédent passage que Judwal se trouvait hors de ses
Etats quand il était dans la cité épiscopale du diocèse de Léon ,
puisque nous l'en voyons partir pour retourner dans ses propres
domaines (ad propria) , et que l'on ne peut évidemment retourner
que dans un lieu dont on est hors. La ville de Léon était donc en
dehors des Etats de Judwal; et comme l'auteur, quasi-contempo-
rain des Actes de saint Samson , nous a déjà appris que les Etats
de Judwal comprenaient toute la Domnonée, la ville de Léon était
aussi en dehors de la Domnonée ; ce qui revient à dire que la
Domnonée, bornée à l'est par le cours du Coèsnon , ne s'éten-
dait pas à l'ouest jusqu'à la ville de Léon, mais qu'elle avait sa
limite occidentale à l'orient de cette dernière localité, et quelque
part entre le pays de Dol et ladite ville de Léon.

III. — Mais ici, contre nos dernières conclusions, surgit une ob-
jection éclose du passage même des Actes de Saint Paul-Aurélien
que je viens de citer : aux termes de ce passage, en effet, Judwal
eût été chef non de toute la Domnonée, mais seulement d'une
grande partie de la Domnonée (Domnonensis patrice magna ex parte
(lux nobilissimus); d'après quoi il résulterait bien , du texte cite
plus haut, que la ville de Léon ne faisait point partie des Etats de
Judwal, mais on n'en pourrait conclure qu'elle fût en dehors de
la Domnonée. J'ai déjà cité en commençant un texte contradic-
toire des Actes de saint Samson, qui nous affirme positivement que
les Etats de Judwal comprenaient la Domnonée tout entière; toute
la question se réduit donc à savoir qui nous devons croire de pré-

(t) Ces Actes étaient rédigés au V siècle. Voici le texte de ce passage : « Jud-
a gualus, Domnonensis patrie; magna ex parte dus nobifissimus forte tune adve-
« nerat nt Pauli orationibus sese commendaret : in cujus presentia dum quidam
« crocus clamaret : « Miserere mei , Paule , serve Dei », taons manu sancti ,
« continuo lumen recepit. Viso hoc miraculo, dux terrilorium, quod modo di-
« citur ex nomine Pauli , mol eidem viro venerabili, tradidit. Qui, ejus oratio-
« nibus commendatus, benedictione accepta , remeavit ad propria. (Pit. S.
Pauli Aurelian. Ap. Boll., t. II, martü, p. 110.)
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férence du biographe de saint Paul-Aurélien ou de celui de saint
Samson, et dans ces termes elle est facile à résoudre.

Les Actes de saint Samson ont été composés dans la première
moitié du vil e siècle, cinquante ans tout au plus après . la mort du
saint dont ils retracent l'histoire et qui était, comme je l'ai déjà dit,
contemporain de Judwal; ils ont été écrits en Bretagne, très-pro-
bablement à Dol, par un moine breton qui tenait ses récits des
disciples du saint, et entre autres d'un propre cousin de Samson,
compagnon de ce dernier dans son émigration en Armorique (1).
La Vie de saint Paul-Aurélien a été composée en France par un
moine français de l'abbaye de Fleury (Orléanois), et dans la se-
conde moitié du xe siècle (2). D'après cela on ne saurait hésiter
entre les deux monuments, et c'est le biographe de saint Samson
qu'il faut croire; ce qui ne veut point dire que les Actes de saint

Paul soient un document méprisable, car ils ont été écrits sur des
récits plus anciens composés en Bretagne; mais sur les points où
ils sont contredits par lès Actes de saint Samson, ils doivent évi-
demment céder le pas à ceux-ci, dont l'autorité est bien plus solide.

Les conclusions que j'ai tirées du passage précité des Actes de

saint Paul conservent donc toute leur force : la ville de Léon, qui
n'était point dans les Mats de Judwal, n'était point en Domnonée;
la limite occidentale de cette dernière contrée se trouvait quelque
part entre cette ville et le pays de Dol : mais où précisément?
C'est là le point difficile de la question.

IV. — Dans les Actes de saint Gwennolé, par Gurdestin (3), il est
question d'un prince nommé Riwal et qualifié duc de Domnonée
(Rivalus Domnonie dux). La Vie de saint Brieuc, où ce prince
figure également, nous montre qu'il habitait à l'embouchure du
Gouët, non loin du lieu où s'élève aujourd'hui la ville même de
Saint-Brieuc (4) : la Domnonée allait donc jusque là.

(I) Voy. le prologue de la Vie de saint Samson., ap. Acta SS. ord. S. Bene

-dicti, sac. P.
(2) Voy. le Commentarius prœvius des Bollandistes en Mie de la Vie de saint

Paul-Aurélien. Ap. Boll, t. Il, martii.

(3) Lib. I, cap. xvm, au cartulaire de Landevennec, ms. de la biblietbéque de

Kemper.
(4) Voy. Dom Lobineau, Vies des saints de Bret., l'article sur Saint-Brieuc, et

dans la Biographie Bretonne l'article Riwal I", qui est sous la rubrique DOMO-

NéE (princes de la).
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Dans un autre endroit de son ouvrage (l , décrivant la route
suivie par saint Gwennolé, qui de l'ile Verte à l'embouchure du
Trieu s'en allait fonder au fond de la rade actuelle de Brest un
monastère qui fut depuis Landevennec, Gurdestin nous montre
son pieux héros se dirigeant vers l'ouest à travers les campagnes
domnonéennes (hic igitur, ad occidentens versus , per pagos Domno-

nicos transiens, etc.) : la Domnonée s'étendait donc à l'ouest du
Trieu.

De même, dans les Actes de saint Briac, au rapport d'Albert Le-
grand (g), le roi Domnonéen Déroch avait une maison royale
vers le lieu où est aujourd'hui Bourbriac.

J'arrive à un témoignage curieux, bien qu'il soit postérieur à
celui de Gurdestin, et que je ne puis omettre en raison de sou
importance.

V. — Au chapitre xxt de son Histoire de Bretagne, Pierre Le
Baud nous raconte les démèlés qui s'élevèrent en 1034 entre
Alain III, duc de Bretagne, et Eudon, tige de la maison de Pen-
thièvre, tous les deux fils du duc Geoffroy te r ; on y lit ce qui
suit : e Après celle paix ainsi faite entre ces deux ducs Allain et

Robert (3) , s'esmeut nouveau contens entre ledit duc Allain
« et Eudon son frère, qui jusques alors avoient gouverné Bre-
e tagne par commune puissance et s'en appelloient Monarques,
« si comme il est trouvé en plusieurs de leurs chantres (4); car
a adonc ils se departirent d'ensemble , et bailla Allain audit
« Eudon le pais de Donnonense, retenant toutesfois à luy comme

aisné fils les citez et la supériorité; mais Eudon voulant avoir
esgalle partie du règne, vendica lesdites citez et print et occu-

e pa Dol et Alethense, qu'il s'efforca garder et deffendre contre
Allain par la puissance de ses chevaliers. Si assembla Allain
son exercite pour les recouvrer , et premier alla assiéger

a Lehon qui estoit garny par Ies gens du vicomte de Dinan qui

(t) Gurdestin, Vit. S. Guengualoei, lib. II, ch. ut.
(2) Vies des saints de la Bret. Armor., édit. de 1659, p. 652.
(3) 11 s'agit ici de Robert-le-Diable, duc de Normandie, père de Guillaume_

le-Conquérant.
(4) II n'est parvenu jusqu'à nous qu'une seule de ces Chartes. On la trouve

dans Dom Morio, Preuves I, 381, et elle commence par ces mots : v ln no-

« mine sancte et individwe Trinitatis Alanus et Egio (Eudo) Britannorum
« monarchi. »
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favorisoit à Eudon , où il laissa pour les contraindre Hamtin
« vicomte de Léon..... et plusieurs autres pour garder ledit
« siège. Et accompagné de Ruivallon le Vicaire..... et de plu-
« sieurs autres barons et vicomtes, avecques multitude de che-
« valiers , se tira vers la cité d'Alethense pour la contraindre.
« Mais quand Eudon, qui avoit pourchassé tant des siens que
« de ses alliez grand compagnie de gens armez , cogneut que
« son frère s'estoit departy de Lehon et en avoit mené la plus
« grand partie de son exercite, il alla assaillir ceux qui y estoient
« demourez, dant il occist plusieurs (1). a En apprenant cette
nouvelle, Allain revint aussitôt sur ses pas, et les deux frères
se livrèrent sur les bords de la Rance, à la hautear de Lehon,
une bataille dont Pierre Le Baud nous raconte l'issue en ces
termes : « Tputesfois enfin, combien qu'en ladite bataille grand
« multitude des chevaliers d'Allain fussent occis , il demoura

victeur par la multitude de ses gens, et chassa Eudon son
« frère ; lequel Eudon , neantmoins sa desconliture , se re-
« trahit à Guingamp, une ville qui lui esloi.t advenue rt sa por-

« lion du règne, où il vacca à rassembler nouvel exercite pour
« retourner contre son frère (2). » Ce passage me paraît intéres-
sant; il confirme nos premières conclusions en mettant dans la

(1) Le Baud, Histoire de Bretagne, p. 150, 151.

(2) Id. ibid., p. 151. — Voudra-t-on accorder à ce recit de I. Baud la méme
confiance qu'on aurait pour l'original doit il l'a tiré, et qui n'existe plus au-

jourd'hui Y Je le pense : Dom Lobineau et Dom Morice, dans leurs Histoires de

Bretagne, n'ont point hésité à le faire. On sait au reste comment travaillait Le
Baud, et que son ouvrage n'est point une histoire systématique, mais une simple

compilation des chartes, chroniques, légendes, en un mot de tous les vieux do-
cuments qu'il avait sous la main, et dont beaucoup n'existaient plus dés la fin

du xvII` siécle ; jamais il n'invente, jamais il ne dénature ni ne falsifie ces do-
cuments, il se borne ù les abréger et souvent à les traduire. Cette méthode a des
inconvénients en ce qui regarde les premiers siècles de l'histoire de Bretagne;
car, pour cette période, les légendes fabuleuses abondaient déjà au temps de Le
Baud, qui a pris, je l'avoue, le faux comme le vrai. Mais pour les âges plus rap-
prochés, tels que le xt° siècle (et c'est d'un fait du xi° siécle qu'il s'agit ici), les
documents sont en général écrits par des contemporains, et dés lors suffisamment
exacts. Tous ceux que Le Baud a employés dans cette partie de son ouvrage
et qui subsistent encore, ont été reconnus fidèles, ce qui forme déjà une trés-
forte présomption en faveur de ceux qu'il a employés et qui n'existent plus,
comme c'est ici le cas. Remarquons d'ailleurs qu'en ce qui regarde l'étendue de
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Domnonée Dol, Aleth, Lehon ; il nous montre que Guingamp
y était aussi, puisque cette ville entrait dans le partage d'Eudon,
qui n'était autre, nous dit Le Baud, que le pais de Donnonense.

Dupaz, qui avait aussi eu connaissance du document oit Le
Baud a pris l'histoire des guerres d'Alain III contre son frère
Eudon, nomme aussi Tréguier parmi les villes de Domnonée (1).
Ce n'est donc plus entre Dol et Saint-Pol-de-Léon que nous
avons à chercher la limite occidentale de la Domnonée , mais
entre Saint-Pol et cette ligne marquée par Bourbriac, Guingamp,
Tréguier. La question, on le voit, a fait un pas, un pas tel que
je la crois tout près d'être résolue.

VI. — En effet, entre Tréguier, Guingamp, Bourbriac d'une
part , et d'autre Saint-Pol-de-Léon , nous ne trouvons qu'une
seule ligne qui nous offre le caractère d'une ancienne limite ;
c'est la rivière de Morlaix (le Kellleut) , qui servit dès l'origine
de frontière commune aux évêchés de Léon et de Tréguier. Ce
dernier diocèse , on le sait , fut établi au ix e siècle par Nominoë ;
mais il n'est nullement croyable que ce prince en ait tracé arbi-
trairement les limites. Par la seule force des choses , il aura été
amené à faire concorder, autant que possible, cette nouvelle
circonscription ecclésiastique avec les circonscriptions d'un autre
genre déjà établies, à lui donner pour limites des limites déjà
consacrées par l'usage , au moins dans l'ordre politique. Partant,

la Domnonée, Le Baud ne dit rien qui ne soit d'accord avec les auteurs plus an-

ciens ci-dessus cités, notamment avec la Vie de Saint-Guennolé par Gurdestin;

remarquons aussi que le document original oh a puisé Le Baud a été consulté

aprés lui par deux autres auteurs d'Argentré et Dupaz, qui nous racontent comme
Le Baud l'histoire des démélés d'Eudon et d'Alain III, toutefois avec quelques
nouvelles circonstances, qui montrent qu'ils n'avaient point copié Le Baud, mais

puisé directement (au moins Dupaz) h la source originale. Ainsi, par exemple,

Dupez nous dit que « ce pais de Donnonée dont Eudon se contenta comprenoit

« comme un tiers ou un quart du duché, et estoient en cette portion les comtez

a et baronnies, villes et chasteaux de Penthiévre, Gouëllo, Araugour, Lamballe,

e Saint-Brieuc, Tréguier, Chastelaudren, Jugon, Chasteaulin-sur-Trier (Pon-
trieux), Lanvolon et autres en grand nombre. » (Dupez, Hist. généalog, de

plusieurs maisons de Bret., p. 4). J'ajoute enfin que si la critique de Le Baud

était défectueuse, celle de Dupez a été reconnue pour trés-impartiale et trés-

conscienceuse par nos Bénédictins (Voy. Lobineau et Morice, dans le préface

de leurs Hist. de Bret.) et doit suffire h nous rassurer.

(t) Dupez, Hist. généalog. de plusieurs maisons deBret. p. 4.
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il est naturel de penser qu'avant d'être limite religieuse, la rivière
de Morlaix était déjà limite politique. Maintenant, comme entre
Tréguier et la rivière de Morlaix on ne trouve trace , aux temps
anciens, d'aucune principauté distincte de la Domnonée , on doit
conclure que la Domnonée allait jusqu'à la rivière de Morlaix et
s'y arrêtait. Je me tiens pour mon compte à cette conclusion,
parce qu'elle est , si non certaine , du moins extrêmement proba-
ble , la plus probable de toutes celles que l'on pourrait présenter
sur ce sujet.

Voici un dernier fait qui la confirme. Guingamp , avons-nous
vu , était dans la Domnonée , et sans doute , avec la ville , la sei-
'gneurie qui en dépendait : or celte vicomté de Guingamp s'éten-
dait beaucoup vers l'ouest ; elle comprenait , entre autres, Guer-
lesquin (1) , qui n'est guère qu'à quatre lieues de l'ancienne
limite des évêchés de Léon et de Tréguier.

VII. — Je dois aller au-devant d'une objection qu'on pourrait
aisément me faire : les Actes de saint Paul-Aurélien , parlant du
pays d'Akh (pagus Achmensis ou Agnensis) , partie occidentale du
Léon , nous disent que cette contrée formait une portion non
petite » de la Domnonée (2) , d'où l'on pourrait conclure que la
Domnonée n'avait point pour limite occidentale la rivière de Mor-
laix , ainsi que je viens de le dire, mais comprenait au-delà tout
le Léon jusqu'au cap Saint-Mathieu. Il est très-vrai que le moine
français , qui a écrit au xe siècle les Actes de saint Paul-Aurélien,

a étendu le nom de Domnonée à toute la partie septentrionale de
notre péninsule , et en particulier à tout le pays de Léon : reste à
savoir s'il a eu raison. Le principe qui nous doit guider en cette
recherche, c'est que les Etats de Judwal comprenaient la Domnonée

tout entiére. Cette positive affirmation, en effet, nous est fournie
par le biographe de saint Samson, et j'ai déjà montré que l'auto-
rité de cet écrivain est la plus grave, la plus certaine de toutes sur

(I) Voy. la Biographie Bretonne , t. 1, p. 301, it la note (article Charrue!).

Guerlesquin est aujourd'hui dans le canton de Plouigneau , arrondissement de

hlorlaix, département du Finistère.

(2) « Denique [S. Paulus] patriam quam intraverat perlustrans , devenit ad

quamdam plebem pagi Achmensis antique Telmedoniam appellatam. Ipse vero

pagus Domnonensis patrice non modica pars est , occidentem versus consti-

tutæ. » (Boit., t. II, manu , p. 11G).
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la matière, que sa parole, en tin mot , est le véritable criterium

par quoi on doit décider la question. Cela posé, les Etats de Ju-
dwal comprenaient-ils le Léon? Non, car nous avons déjà vu, d'a-
près les Actes mêmes de saint Paul-Aurélien, que la ville de Léon
n'était point dans le royaume de Judwal : non encore , car tout
en étendant à toutes les contrées septentrionales de notre péninsule
l'appellation de Domnonée, le biographe de saint Paul a soin de
nous dire que Judwal n'était pas souverain de toute la Domnonée
ainsi comprise, mais seulement d'une grande partie de ce pays (1) :
d'où il résulte qu'une petite partie au moins de ce que les Actes

de saint Paul appellent la Domnonée restait en dehors du royaume
de Judwal , et cette dernière partie ne pouvait être que celle dont
la ville de Léon, était la cité épiscopale. Donc le pays de Léon (non
plus que celui d'Akh , qui n'en est qu'une portion) n'était pas
compris dans les Etats de Judwal; donc, au temps de Judwal et
du biographe de saint Samson , c'est-à-dire au vie et au vIIe siè-
cle , il ne faisait point partie de la Domnonée. — Il n'en faisait
pas davantage partie au xle siècle ; car, d'après les indications
du document employé par Le Baud et Dupac , le partage d'Eu-
don (c'est-à-dire encore la Domnonée) ne renfermait aucune ré-
gion plus occidentale que la seigneurie de Guimgamp. D'où il faut
conclure, pour ce qui regarde le biographe de saint Paul, — ou
qu'au temps de ce biographe, c'est-à-dire dans la seconde moitié
du xe siècle, le nom de Domnonée , indûment étendu au pays de
Léon , avait reçu dans l'usage une signification plus ample qu'à
l'origine ; signification qu'il n'avait point encore au vi e ni au
vii e siècles et qu'il perdit dès le m e ; — ou qu'en rédigeant à neuf
les vieux récits bretons qui lui servaient de guide , le moine de
Fleury , faute de connaître les lieux , fit lui-même confusion et
plaça dans la Domnonée même un pays que les documents ori-
ginaux se bornaient sans doute à mettre dans son voisinage. Cette
dernière explication nous semble la plus probable , par ce motif,
entre autres, que le moine de Fleury tout le premier accuse ai-
grement d'obscurité et de confusion les vieux récits sur lesquels
il travaillait (2) ; ce qui donne lieu de croire qu'il ne les a pas ton-

(I) l'oy plus haut ce texte.

(2) Dans la préface qu'il a mise en tête de la Vie de saint Paul-Aurélien, le

moine de Fleury nous dit : « Hujus sancti viri (Pauli-Aureliaoi] gesta scripla
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jours compris. — De toute manière, ni le pays d'Akh , ni le pays
de Léon ne faisaient partie de la véritable Domnonée, de ce qu'on
appelait incontestablement la Domnonée au vi e, au vile et au
xii siècles.

Rien ne s'oppose donc à ce que nous laissions sur la rivière de
Morlaix, où nous l'avions approximativement placée, la limite
occidentale dudit pays de Domnonée. On se rappelle que nous
en avions, — approximativement aussi , — placé sur le Coësnon
la limite orientale ; la mer, au nord, servait de bornes : mais où
étaient ces bornes au sud? Ici nous avons peu de certain, et nous
devrons la plupart du temps nous arrêter au probable.

VIII. — Je serais assez porté , quant à moi , à admettre , au
moins en grande partie , l'opinion de Dom. Lobineau qui voit
dans la Domnonée la réunion des divers territoires compris dans
les diocèses d'Aleth, de Dol, de Tréguier, de Saint-Brieuc (1) ,
et qui par conséquent lui donne pour bornes la limite extérieure
de ces quatres évêchés. Si en effet, partant de l'ouest, on observe
avec quelque attention la limite extérieure des diocèses de Tré-
guier, de Saint-Brieuc et d'Aleth, depuis l'abbaye du Relec jus-
qu'à la hauteur de Ploermel, on verra que dans toute cette
étendue elle suit une ligne de frontières naturelles qui a dû, de
toute antiquité , former la borne séparative entre le nord et le
sud de notre péninsule : c'est d'abord la chaîne des monts Arez
jusque vers Callac et Pontmelvez; puis de là jusqu'aux sommets
de Lanfains (2), cette ligne de hauteurs (marquée entre autres par
les cimes de Bourbriac et du Feubusket) qui relie les monts Arez à
la partie orientale des monts Menez et détermine le partage des
eaux entre les versants nord et sud de la Bretagne (3); enfin, de

u gulden reperi , sed britannica garrulitate ita confusa ut legentibus fieront
« onerosa. » (Boll., t. II, mardi, p. 111 et 112.)

(1) D. Lobin., Hist. de Bret. , I, 91.

(2) Le sommet de Lanfains est élevé d'environ 325 mitres au-dessus du niveau
de la mer. — (Ilabasque, Notions historiques, statistiques, etc., sur le littoral
des Côtes-du-Nord, t. II, p. 214, note 1.)

(3) Remarquons toutefois que de Magoar â Lanfains, la limite extérieure desdits
diocèses et la ligne de faites qui détermine le partage des eaux ne coïncidaient pas
exactement, celle-ci étant un peu plus méridionale ; mais la distance qui les sé-
pare est peu considérable : en effet, la limite des dioceses, gai passait un peu au
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Lanfains jusqu'à la hauteur de Ploermel, en descendant brusque-
ment vers le sud-est, le cours rapide de la rivière d'Oust. — La
nature de ces limites , on le sent, doit les faire considérer comme
extrêmement anciennes, et rien n'est plus naturel que d'y voir
les frontières de l'antique Domnonée ; jusqu'ici, toutefois, nous
n'avons que des conjectures et des vraisemblances. Il en est au-
trement pour ce qui regarde la partie méridionale de l'évêché de
Saint-Malo, et en général le pays de Porhoêt ou Poutrocoët ; mais

ici quelques explications sont nécessaires.

IX. — La plupart des historiens bretons ne semblent point
s'être fait une idée nette et juste de ce qu'était à l'origine ce Pou-
trocoët, dont le nom un peu altéré servit plus tard à désigner
une subdivision du diocèse de Saint-Malo (archidiaconé de Por-
hoet), et aussi un vaste fief (comté de Porhoët) relevant du comté
de Rennes. Le nom primitif lui-même a éprouvé quelques varia-
tions dans son orthographe : en breton, le Cartulaire de Redon
écrit tantôt Poutrecodt , tantôt Poutrocoët (1). La première de ces
formes signifie pays situé au-deld de la foret, et la seconde pays

situé autour de la foret (2) : en latin , le Cartulaire traduit toujours
dans le sens de Poutrecoët, —pagus Crans sylvam; — et toutefois

le nom de Poutrocoët conviendrait mieux , car de tous les docu-
ments historiques qui se rapportent soit à l'état originaire de ce
pagus, soit aux circonscriptions plus récentes du comté et de l'ar-
chidiaconé de Porhoët , il résulte que l'antique Poutrocoët, Pou-
trecoét ou pagus trans sylvam n'était point un pays situé de l'un
des côtés seulement de la forêt dont il s'agit, mais qu'il renfermait

nord de Magoar, se poursuivait en ligne droite du côté de l'est jusque vers Saint-
Gildas : lb elle se relevait en formant un angle dont la pointe était dirigée vers

le nord, puis tournant brusquement au sud, descendait tout d'un trait â Lanfains
en passant par le Leslay. A partir de Magoar, au contraire, la ligne de lattes des-
cendait vers le sud jusqu'au-dessous de Herper, remontait de là au nord de Saint-
Gilles-Pligeaus, redescendait de nouveau vers le sud jusqu'au Feubusket, puis
s'inclinant légérement dans la direction du sud-est, allait presque en ligne droite
regagner Lanfains. (Voy. la carte de Cassini.)

(1) Poutrocoët, op. Dom Dior., Preuves t, col. 266, 299, 331 ; — Poutrocoët,

id. ibid., col. 269; méme Pordoaët, id. idib., col. 271; — Pages Crans sylvam,
id. ibid., col. 304, 305, 307.

(2) Pou, pagus; tre, trans; tro, circa ; coët, sylvam.
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et cette forêt elle-même, et les territoires qui la bordent de tous les
côtés (1); en un mot, c'était la forêt et sa lisière, la forêt et ses
métes , comme dit un acte du xv e siècle. D'où il suit qu'il suf-
fit de connaître ladite forêt pour se faire une assez juste idée de
ce qu'était lui-même le Poutrocoët.

Cette forêt n'était autre que la fameuse Brocéliande des romans
de la Table-Ronde, plus connue dans l'histoire sérieuse sous le
nom de Brécilien, Brechelien on Brékilien, qui semble être la véri-
table orthographe. D'orient en occident elle allait depuis Mont-
fort jusqu'à Quin tin et Corlay (2), et du nord au midi s'étendait
pour le moins de Saint-Launeuc à Ploërmel (3); elle couvrait tout
l'espace compris entre ces différents points , et reliait en un seul
bloc les bois ou forêts actuellement distincts de Coulon (4), de

(1) Cette note étant trop longue pour être mise au bas de la page, est renvoyée

à la fin du présent chapitre.

(2) Jusqu'au Feubusket, suivant M. Habasque, qui ajoute qu'aujourd'hui
encore, « lorsqu'on pèle des mottes ou qu'on extrait de la tourbe dans ces pa-
rages, » on y trouve « journellement » en terre « des pièces de bois pour ainsi dire
pétrifiées. » (Habasque, Notions historiques, géographiques, etc., sur le littoral
des Côtes-du-Nord, t. lit, Supplément ou coup d'œil sur l'ensemble du départ.,
p. 59, note. 1.—Voy. aussi sur la situation de la forêt de Brékilien D. Lobin. Vies
des saints de Bret., p. 139, col. 1, et p. 157, col. 2 ; — D. Mor., Hist. de Bret.,
note xcv, t. I, col. 975 ; — Manet, Hist. de la Petite-Bret., t. I, p. 203, note sur
l'origine du nom de Porhoët.)

(3) Dans les actes du u' siècle, il est d'usage de nommer, à.la fin de l'acte,
le prince régnant et l'évêque du pays oit l'acte est passé ; or nous trouvons dans
le Cartulaire de Redon la donation d'une terre sise in plebe Arthmaël (en
Plou-Armel ou Ploërmel), donation qui fut faite, nous dit la charte, « secundo
« anno principatus Salomonis in Britannia [en 859), Rethwalatro episcopo in
« PouTnocoET. » (Ap. D. Mor, Preuves 1, 299); doit il résulte que Ploermel était
dans le Poutrocoet. — (Voy. d'ailleurs le Dictionn. d'Ogée, noue. édit., V°. Ploër-
met, note du nouvel éditeur, t. H, p. 310, col. 1.)

(4) Le bois de Coulon faisait encore au xv' siècle partie intégrante de la forêt
de Brékilien. (Voy. le Mém. de Rohan (déjà cité), art. ccxxxtx ; et les « Use-
ments et cousturnes de la forest de Brecelien, » rédigés au xv' siècle, dont M. de
Courson a publié quelques fragments. ( Voy. Courson. Essai sur l'hist. de la Bret.
Armor., p. 417.)

11I.	 7
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Penpont (1), de Gaël (2), de Saint-Méen (3 ), de la Hardoui-
naye (4), d'Helléan (5) , de Lanouée (6) , de Loudéac (7) , de l'Er-
mitage (8), etc.; tronçons épars qui presque tous, aujourd'hui
encore, retiennent dans leurs traditions antiques l'illustre nom
de Brocéliande, et revendiquent, chacun pour soi, l'honneur

(1) La forêt actuelle de Penpont a porté communément, jusqu'au siècle der-
nier, le nom de forêt de Brécelien ou Brécilien. Pour le prouver, il suffit de ren-
voyer au Diet. de Bretagne d'Ogée, V° PAIMPONT, anc. édit. — Pour les temps
antérieurs , il y a des preuves éclatantes dans la charte ms. des Usements et cous-
turnes de Brecelien, qui nomme une foule de lieux encore aujourd'hui connus,
comme par exemple, dans la forêt, le quartier de Tremelin, le quartier de Haute-
Forêt, etc., et aux alentours ou, comme dit la charte, « ès mêles a de la dite forêt,
les lieux de Ranlo (auj. Ranlou), Isaugoet, Francquemont et Trécoet, Pertuis-
Néante (auj. Pertuis-Néanty), Comper, etc. — Cette charte est de 1467. La
Déclaration ms. de l'an 1676, déjà citée, nous fournit une foule de preuves du
même genre qu'il serait trop long de rapporter ici.

(2) Il y a encore plusieurs bois dans la paroisse de Gaël. (Voy. Diet. de Bret.
d'Ogée, nouv. édit. V° GAEL, t. I, 301. — Voy. aussi le Mém. de Rohan, art.
ccxxxvr.)

(3) Voy. D. Mor., Preuves I, 358 ; il y a encore en Saint-Aléen plusieurs bois,
dont les deux plus considérables sont le bois de Saint-Méen et celui de Penguily.
Voy. Cassini, n° 128.

(4) Enquête sur le Mém. de Rohan , ap. D. Mer., Hist. de Bret., t. II, p.
cLxxxvt.

(5) N'existe plus présentement, mais il en est question dans un des beaux frag-
ments du chaut de Lez-Breiz publié par M. de la Villemarqué, et dont la compo-
sition remonte au tx° siècle. (Voy. Chants popul. de la Bret., 3' édit., t. I,
p. 167).

(n) Voy. la note finale de ce chapitre.
(7) Voy. la note finale.
(8) Habasque, Notions sur le littoral des Cotes-du-Nord, t. III, Supplément ou

coup-d'oeil sur l'ensemble du départ.. p. 59. — ( Voy. sur l'étendue de la forêt
de Brékilien les sentiments de Dom Lobineau, Dom Morice et l'abbé Manet, aux
lieux indiqués dans la note (2) de la p. 97). — Nous avons dO nous borner à indi-

quer les principaux débris de l'antique Brocéliande; il eût été trop long de nom-
mer un à un tous les bois qui en ont jadis fait partie, et que nous retrouvons en-
core aujourd'hui soit sur le sol méme, soit dans les documents historiques : nous
nous contenterons d'indiquer en général la carte de Cassini, n" 128, 129, 157,
158. — Ogée, Diet. de Bret., noue. édit. VIS Beignon, Campénéac, Gomené, La

Grée-Saint-Laurent, Ménéac, Montauban. Piéton, Plémet.—Mém. de Rohan,
art. ccxxxnt, et Enquête sur le mém. de Rohan, ap. D. Mer., Hist. de Bret.,
t. II, p. cciv., etc.
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d'avoir été le centre de ce gigantesque corps (1). On peut donc
dire que la forêt de Brékilien occupait presque en entier l'inté-
rieur d'un triangle fermé au nord par les montagnes du Menez (2),
au sud-ouest par l'Oust , et à l'est par une ligne irrégulière qui
de Ploërmel allait regagner Saint-Méen en passant par Plélan et
Montfort : quant au Poutrocoét, comme il comprenait non-seu-
lement la forêt, mais encore tout autour une certaine lisière de
territoire, il s'étendait un peu au delà des bornes que nous venons
d'indiquer, au moins dans la partie du sud-est; car nous savons
d'une manière certaine qu'il descendait de ce côté non-seulement
jusqu'à Augan et Maxent, mais jusqu'à Campel et jusqu'à Caro (3).
Il semble même qu'il finit par déborder sur la rive droite de l'Oust,
puisque Rohan et Gredin au commencement du xIIe siècle (4) ,
Lentillac et Radenac au xve siècle (5) , faisaient aussi partie de
la seigneurie de Porhoét; toutefois , je suis tout à fait porté à voir

(t) Voy., entre autres, Habasque, Notions sur le liltor. des Côtes-du-Nord,

t.1II , loc. cit. — Dict. de Bret. d'Ogée , V° PLOiR\r6L , note de la nouvelle
édition, t. II, p. 310, col. 1. — Baron du Taya„ Brocéliande et ses chevaliers,
passim, etc.

(2) Du Feubusquet, oit l'Oust a plusieurs de ses sources, la chatne du Menez oit
(de quelque nom qu'on l'appelle) l'arête montagneuse du centre de la Bretagne se
rend h Lanfains presque en ligne droite, fait un léger coude vers le midi et re-
monte ensuite dans la direction du nord-est jusque vers Saint-Careuc : de la, pre-
nant la direction du sud-est, elle se rend â Coltinée en décrivant une ligne ondu-
leuse sur laquelle se trouve située (au carrefour de la route de Coltinée â Mon-
contour et du chemin de Saint-Glen â Plouguenast) la montagne du Menez-Haut,
dont le sommet s'éléve â 340 métres au-dessus du niveau de la mer (Voy. Ha-

basque, Notions sur le littor. des Côtes-du-Nord, t. Il, p. 214, note. 1) : â Col-
tinée, l'arête montagneuse tourne brusquement au midi et descend ainsi en ligne
droite jusqu'à Saint-Gilles-du-Menez; ln elle diminue notablement d'élévation, et
aprés avoir repris la direction de l'est, va former la ligne de partage entre les bas-
sins de la Rance et du Meu, en passant au nord de la Hardouinaye, Trémorel.
Saint-Méen, le Crouais, Montauban, etc.

(3) Voy. la note finale. — Rutliac aussi est mis dans le Poutrocoet par une
charte du Cartulaire de Redon (ap. D. Mor., Preuves, I, 266); mais ce doit être une
méprise, car partout ailleurs cette paroisse est placée dans le Vannetais.

(4) Dans l'apanage d'Alain de Parbat, premier vicomte de Rohan, en 1127,

(Voy. D. Mor., Preuves t, 554).

(5) Ces deus paroisses relevaient du comté de Porhoët. (Voy. Enquëte sur le

!dém. de Rohan, ap. D. Mor. , Hist, de Bret, t, II, p. cramai.)
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dans ces domaines trans-uldains (1) des acquisitions féodales réu-
nies au comté de Porhoët par un lien purement politique, et très-
postérieurement à la constitution primitive de cette grande région
du Poutrocoët, dont le caractère distinctif, suffisamment indiqué
du reste par son nom même, consiste précisément à mes yeux en ce
qu'elle est une division naturelle et nullement une circonscription
politique ou religieuse ; d'où il ressort que ses frontières primi-
tives ont dû aussi être des frontières naturelles , et qu'il y a tout
lieu de la laisser renfermée entre celles que nous lui avions tracées
d'abord , c'est-à-dire entre l'Oust , les montagnes du Alertez et la
lisière orientale de la forêt de Brékilien , qui (jusqu'au ixe siècle)
confinait elle-même aux premiers postes militaires des Franks.

On me pardonnera cette digression, car elle était nécessaire.
Nous avons à parler du Poutrocoët , et il faut savoir de quoi on
parle ; or cette matière n'a encore été traitée d'une manière claire
et satisfaisante par aucun de nos historiens (2) , j'ai donc dû ex-
poser moi-même mon opinion , et le faisant, j'ai dû donner mes
preuves ; là où , à défaut de textes , les preuves m'ont manqué ,
j'ai eu recours à l'induction , et si mes conclusions ne sont pas
toutes mathématiquement certaines , je les crois du moins ce
qu'il y a de plus probable : en pareille matière, prétendre à la
certitude sur tous les points serait plus que téméraire ; prétendre
à l'exactitude dans le détail serait insoutenable.

X. — Du reste, notre excursion dans les forêts du Poutrocoét ne
nous a pas fait sortir de la Domnonée, car la dernière de ces deux
contrées renfermait l'autre, au moins en grande partie. Pour ce
qui regarde la portion occidentale du Poutrocoët , nous l'avions
déjà dit implicitement en assignant le cours de l'Oust, depuis Lan-
fains jusqu'à Ploërmel, comme frontière probable de la Domno-
née ; mais jusque-là il n'y avait qu'une conjecture, une induction.
Pour la partie orientale, nous avons des preuves positives. En
effet , d'après les Actes de saint Méen , Haéloch , prince domno-
néen et frère du roi Judikhael , avait une résidence au milieu des
bois, tout près du monastère de Saint-Jean-de-Gaël (aujourd'hui

(I) Ult , Ulda, l'Oust.

(2) Dom Morice et l'abbé Manet se contredisent; Dom Lobineau se contredit
lui-méme à vingt pages de distance ; et Ogée , si je ne me trompe, ne s'entend
guère. (Voy. Ogée, Diet. de Bret., V° GAeL, anc. édit.)
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Saint-Méen) , et par conséquent dans le Poutrocoët (1). Judikhaël
lui-même , au témoignage d'ingomar, possédait aussi une a ville
(villa) de plaisir outre la forêt , c'est-à-dire au midi de la forêt
de Brékilien, ou tout au moins, à coup sûr, au sud du Meu (2) ; le
même Judikhaël donna à l'ermite Elocaw, et ensuite à saint Lé-
ry (3), le petit territoire où sont actuellement situés le bourg et la
paroisse de Saint-Léry, au nord-est de Mauron (4) ; c'est encore à
ce prince que l'on doit rapporter la fondation du monastère de
Penpont , dont il a toujours été le patron , et qui s'appela pen-
dant longtemps l'abbaye de Saint-Judicaël (5) ; enfin, à l'ouest de
Penpont , la petite paroisse de Tréhorenteuc conserve encore pour
patronne une fille de la royale lignée des chefs domnonéens ,
sainte Onenna , soeur de Judikhaël (6).

Ces faits suffisent, si je ne me trompe, pour établir d'une ma-
nière certaine que la Domnonée, et aussi la domination des rois
domnonéens, s'étendait anciennement sur toute la partie orientale
du Poutrocoët, sur la majeure partie de la région méridionale
de l'évêché de Saint-Malo (7). Je pense toutefois qu'elle n'allait

(t) D. Lobin. , Vie des saints de Bret., p. 140, col. 2. — Voy. sur lise-

loch l'article qui lui est consacré dans la Biographie bretonne, sous la rubrique
DOMNONEE (prince de la).

(2) Ingomar cité par Le Baud , Hist. de Bret. , p. 87.

(3) D. Lobin., Vie des saints de Bret., p. 146, col, 1.

(4) D. Lobin. , ibid. , loc. cit. , et p. 158 , col. 1.

(5) Id. ibid. , p. 145-146.

(6) Baron du Taya , Brocéliande et ses chevaliers , p. 65.

(7) Ajoutez encore que d'Argentré (Hist. de Bret., édit, de 1588 encadrée,

N 169 r`) parlant du partage d'Eudon, frère d'Alain III, met expressément

le Porhoët dans la Domnonée. Il y a toutefois une observation a faire : c'est que

le comté de Porhoët ne pouvait h aucun litre faire partie du partage d'Eudon,

puisqu'il formait dés lors un fief particulier relevant prochement du duc de Bre-

tagne, ou plus exactement peut-étre du comte de Rennes, comme la chose est

prouvée par les nombreuses chartes oit nous voyons les vicomtes de Porhoet (c'était

alors leur titre) suivre la cour des comtes de Rennes qui étaient en !Ume temps

ducs de Bretagne (voy. Dom Morice, Preuves I, col. 356, 369, 372, 375. 462, spé-

cialement, col. 395, 405, 466; et en général aux lieux indiqués par D. Morice
dans la table alphabétique du t. I des Preuves, sous la rubrique : Porhoët, comtes de
Porhoët). Mais cela n'empéche pas que l'on ne puisse tirer parti de l'indication

de d'Argentré pour l'étendue originaire du pays de Domnonée, antérieurement
h la nouvelle division féodale introduite dans les r et xi` s'écles.
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point aussi bas que les dernières limites de ce diocèse, mais, par
exemple, qu'elle devait s'arrêter au sud, à peu près à la hauteur
de Ploërmel et Guillac. De ce sentiment, voici un motif : la pa-
roisse de Comblessac faisait autrefois partie du diocèse de Saint-
Malo, et cependant nous savons qu'elle était au vie siècle non
dans la Domnonée, mais dans le Haut-Vannetais, puisque Euse-
bius, chef gaulois (1) de ce pays, la donna dans ce même siècle
à saint Melaine,, évêque de Rennes (2).

On peut donc dire que vers la hauteur de Ploërmel ou Guillac,
la limite domnonéenne quittait le cours de l'Oust pour remonter
au nord-est, en suivant les frontières du Poutrocoét jusque
vers la ville actuelle de Monfort ; c'était là le point le plus orien-
tal de la forêt de Brékilien et du Poutrocoët.

Xl. — Il s'agirait maintenant de déterminer la ligne par laquelle
la limite domnonéenne allait rejoindre le cours du Coësnon; mais
je regarde cette détermination comme impossible, et je ne l'es-
saierai même pas. Nous n'avons là, en effet, ni témoignages écrits,
ni frontières naturelles dont l'importance puisse nous porter
à croire qu'elles ont été de toute antiquité des frontières politi-
ques; aussi pensé je que jusqu'au axe siècle la limite domno-
néenne , qui se confondait dans cet espace avec celle de l'occu-
pation bretonne, a dû être infiniment variable et mobile; et tout
ce que je croirais pouvoir affirmer avec quelque certitude, c'est
qu'à aucune époque elle ne dépassa vers le sud la ligne qui
séparait en 89 l'évêché de Rennes des diocèses de Dol et de
Saint-Malo.

Ainsi donc, pour résumer tout ce qui précède, on voit que ,
des preuves par nous fournies et des inductions produites à
défaut de preuves, il résulte que la Domnonée était bornée à l'est
par le Coësnon, à l'ouest par la rivière de Morlaix (Keffleut ou
fielec), au nord par la mer, au sud par la chaîne d'Arez, par
l'arête montagneuse qui relie les monts Arez aux montagnes du
Menez, par le cours de l'Oust de Lanfains à Gaillac, par la forêt
de Brékilien, et enfin de l'extrémité orientale de Brékilien jus-
qu'au Coësnon par une ligne indéterminée, variable, mais qui

(I! Ou gallo-romain. (Voy. dans la Biographie bretonne l'art. Eusebius.)

(2) Acta S. Melon., ap. D. Mor., Preuves. I, 187, et Boll. Januar, t. I, p. 331.
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dans sa plus grande extension vers le sud n'a guère dépassé la
frontière méridionale des évêchés d'Aleth et de Dol.

XII. — Avant de finir, qu'on nous permette deux mots encore
sur cette question : — Par quelles tribus de l'île de Bretagne a
été colonisée la Domnonée continentale ?

Posons d'abord ce principe :

— Lorsque, dans un pays colonisé par une nation étrangère,
nous rencontrons des noms de villes ou de contrées qui n'y exis-
taient à aucun titre avant l'époque de la colonisation, et qui au
contraire se trouvaient dès lors dans la patrie primitive des émi-
grés , il en faut conclure que ces villes et ces contrées du pays
colonisé ont reçu leur population nouvelle des villes et des con-
trées de la mère-patrie dont les noms correspondent. 

Cette proposition , trop évidente par elle-même pour qu'il en
faille déduire les motifs , trouverait au besoin des preuves confir-
matives jusque dans les faits de l'histoire moderne , et elle est ,
au reste , universellement admise comme un des principes les
plus certains de la critique historique (1).

Appliquant ce principe à notre sujet , nous trouvons :

Que le nom de Domnonée n'apparaît aucunement en Armorique
avant l'émigration des Bretons insulaires sur le continent (2).

Qu'antérieurement à cette époque , au contraire , il existait
déjà dans l'île de Bretagne, et désignait l'une des tribus impor-
tantes de la nation bretonne (3) :

D'où l'on doit conclure que la Domnonée continentale a été co-
lonisée par les habitants de la Domnonée insulaire.

Ce qui ne veut point dire, toutefois, que la Domnonée continen-
tale n'ait reçu de l'île absolument que des Bretons domnonéens

(1)S'il y a des exceptions, elles confirment la régie; et dans tous les cas où l'on
ne prouve pas d'une manière directe que ta correspondance des noms est 'due é
une autre cause quit celle que nous assignons, il n'est point permis de supposer
arbitrairement l'exception.

(2) Non-seulement on ne l'y trouve point avant cette époque, mais le territoire
méme qui devait plus tard prendre ce nom resta jusque-là divisé entre plusieurs

tribus gauloises, savoir, les Osismiens â l'ouest, au centre les Curiosolites, et
peut-étre h l'est les Redones.

(3) Voy. ci-dessus, au commencement de ce chapitre.
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(car les documents historiques prouvent le contraire) , mais seu-
lement que la masse de la population venue de la Grande-Bre-
tagne en ces parages était originaire de Domnonée, ou autrement,
que les émigrations les plus importantes qui se sont assises dans
cette partie de notre presqu'île appartenaient ii la tribu insulaire
des Domnonii.

A. DE LA BORDERIE.
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Note première de la page 92.

Voy. à l'alinéa qui suit (p. 97), l'étendue et la situation de ladite forêt :

or, les monuments historiques que nous indiquons dans la seconde partie de

cette note prouvent d'une manière incontestable que les localités suivantes

faisaient partie du pays de Porhoet ou Poutrocoët; savoir, au nord de la

foret, — Saint-Méen (a), Merdrignac , la llardouinaye et la forêt de même

nom, aussi appelée forêt de Cotelun (b), Uzel (c), et la Ville-Porhoët,

village situé à l'angle nord-est de la forêt de l'Ermitage (d) , et qui

de ce côté sans doute marquait l'entrée du pays de Porhoët ; — au sud :

-- Josselin (e) , Guillac (f) , Caro (g) , Augan (h) ; — à l'ouest : — La

Nouée (j), Loudéac (k), Trévé (1) ; — à l'est : — Campel (m) , Muent (n) ,

et le bois de Coulon , aux portes de la ville actuelle de Montfort , qui

formait de ce côté l'extrémité de la forêt (o). Dans l'intérieur du territoire

compris entre les points que nous venons d'indiquer , les documents histo-

riques nous font aussi connaître d'une manière certaine , comme faisant

partie de Poutrocoët, les localités de Gaël (p), Mauron (q), Beignon (r),

Ploêrmel (s) , la Croix-Helléan (t) , Loyat (u) , Guilliers (x) , la Tri-

nité (y), la Chèze (z), Mohon (aa), Ménéac (66), etc., etc. — Pour for-

mer la nomenclature qui précède , je me suis servi sans hésiter des docu-

ments relatifs au comté de Porhoët, parce qu'il est incontestable que ledit

comté n'était autre chose qu'un démembrement de l'antique région appelée

Poutrocoet, et que s'il ne comprenait point toute cette région , le Poutrocoët

primitif, au contraire, renfermait en entier tout ce qui forma plus tard le

comté de Porhoêt (au moins sous la réserve portée à la p. 99 au sujet de

Rohan , Gredin, Radenac et Lentillac) ; mais j'ai laissé de côté les docu-

ments relatifs à l'archidiaconé de Porhoët, parce qu'il y a très-fort lieu de

croire que la circonscription ecclésiastique de ce nom s'est étendue vers

l'est , au-delà des bornes originaires du Poutrocoët primitif. — Mainte-

nant , voici mes autorités : — (a) Actes de saint Méen. (Voy. D. Lobi-

neau , Vies des saints de Bret., édit. in-N, p. 139.) — (b) itlémoire du vi-

comte de Rohan pour la préséance aux Etats de Bretagne, présenté en l'an

14.79, art. xxx, vers la fin du t. li de l'Hist. de Bret. de 1). Morice. En-

quête sur le Mémoire du vicomte de Rohan. (Voy. D. Mor., Hist. de Bref.,

t. 11, p. cLxxxvi.) — (e) Enquête sur le Mém. de Rohan, (Voy. id. ibid.,

p. CLXXXVI.) — (d) Voy. la Carte de Cassini, no 157. Le village de la Ville-

Porhoët est au nord de Pleeuc et au sud-ouest de Saint-Careuc. — (e)

D. Mon, Preuves 1 , 361, 399, 920. Mém. de Rohan , art. xxv ii. — ()

D. Mor., Preuves I, 271. Sauvageau, Coutume de Bret., in-40 , t. I , , p. 31

(aux Usances). Usance de Porhoët, art. t er . — (y) D. Mor., Preuves 1, 331.
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— (h) D. Mor., Preuves I, 269. — (j) Id. ibid., 552 , 920. — Mém. de

Rohan, art. xxxiv. — Sauvageau, Coutume de Bret., t. I, loc. cit. —

(k) D. Mor., Preuves 1, 530, 604, 920. — (1) Id. ibid., 604. — (in) Id.

ibid. , 304, et D. Lobin. , Hist. de Bret., t. II, col. 59. — (n) D. Mor.,

Preuves I, 305-307. Voy. aussi la note de M. H. Vatar sur Maxent , dans
Ogée, Dict. de Bret. , nouv. édit. Ve M'AXENT. - (o) Voy. plus bas la
note (4) de la p. 97. — (p) (Voy. plus bas la note (2) de la p. 98. — (q) Man-
ron et sa forêt faisaient encore au xve siècle partie intégrante de la forêt de
Brékilien. (Voy. le Mém. de Rohan, art. ccxxxiii.) — (r) D. Mor., Preuves I,
304. — (s) Voy. plus bas la note (3) de la présente p. 97. — (t) Sauvageau,
Coutume de Bret., LI, loc. cit. — ( y) Enquête sur le Mém. de Rohan, ap.
D. Mor. , Hist. de Bret. , t. II, p. Ctxxxvi. — (x) cf. D. Mor. , Preuves I,
361 , et Ogée, Dict. de Bret. , Ve GUILLIERS. Guilliers était autrefois situé

dans la forêt même de Brékilien : j'en ai trouvé la preuve positive dans un
manuscrit intitulé : « Déclaration et dénombrement par le menu du Comté

« de Montfort appartenant à très-haut, très puissant et très-illustre prince

« Charles, duc de la .Trémoille, de. Thouars, etc., » déclaration qui fut

présentée le 10 janvier 1676 aux commissaires nommés pour la réformation

du domaine de la couronne dans le comté de Rennes. Après avoir longue-

ment parlé de la forêt de Penpont, alors nommée communément forêt de

Brécilien et qu'elle appelle aussi forêt de Montfort (parce qu'elle faisait

partie de la seigneurie de Montfort) , la Déclaration ajoute : « Dans ladite
« forêt il y a plusieurs paroisses , abbayes , prieurés et chapellenies de la

« dotation , fondation et mouvance du comté de Montfort, spécialement :

« Dans le canton de Tremelin, une chapelle appelée de Saint-Barthélemy,
« en la paroisse d'Ilfendic 	

« L'église et paroisse de Saint-Peran 	

« L'église paroissiale de Paimpont et l'abbaye dudit lieu 	

« L'église et paroisse de Tréhorenteuc, située en ladite forêt et évêché.

« L'église et paroisse de Guilliers , en ladite forêt, est pareillement de la

« fondation et dotation dudit seigneur comte de Montfort, qui est aussi

« présentateur de la cure, et doit le sieur curé un service solemnel tous les

« troisièmes dimanches de chaque mois avec prières nominales, comme étant

« le tout sous la mouvance dudit comté de Montfort. »

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que le Château-Thro (Castellum-Thro),

résidence primitive de Guethenoc, le premier des comtes de Porhoét que

l'histoire nous fasse connaître, le Chàteau-Thro était aussi situé dans cette

même paroisse de Guilliers (voy. D. Mor., Preuves, et Ogée, loc. cit.). Deux
mots d'explication sur cette singularité. Au St e siècle, et peut-être même dés la

mort du roi Salomon, à la fin du ixe, l'ancien pays du Poutrocoët était passé

dans le domaine des comtes de Rennes; lors de la reconstruction féodale, qui

suivit aux x» et xie siècles , l'expulsion des Normands hors de la Bretagne ,
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l'ancien Poutrocoët fut démembré par les comtes de Rennes , qui y décou-

pèrent des fiefs pour leurs principaux vassaux ; la partie occidentale forma,

sous le nom de comté de Porhoët, le plus considérable de ces fiefs; la partie

orientale semble avoir été divisée elle-même en plusieurs seigneuries, dont la

principale fut celle de Gaël, qui prit le nom de Montfort, après la fondation du

château de Montfort par les sires de Gaël , vers la fin du m e siècle. D'après

la situation du Château Thro d'une part, et de l'autre d'après le texte du

manuscrit que je viens de citer, je pense qu'il faut conclure que la limite

commune du comté de Porhoët et de la seigneurie de Gaël-Montfort était

précisément dans cette paroisse de Guilliers , qui se trouva ainsi partagée

entre les deux seigneurs; â l'un échut le domaine du Château-Thro, a l'autre

la partie orientale du territoire où furent plus tard construits (s'ils ne l'étaient

déjà);le bourg et l'église de Guilliers : en tous les cas, ladite « Déclaration du
comté de Montfort » ne permet pas de douter que la paroisse de Guilliers

n'ait été primitivement dans la forêt de Brékilien.—(y) D Mor., Preuves I,
920, Além. de Rohan, art. xxvxl, Sauvageau, Coutume de Bret., t. I, loc. cit.

(z)"D. Mor., Preuves I, 920. II, 666, blem. de Rohan, art. xxvii. — (aa)
D. Mor., Preuves I, 361-362, 920. Sauvageau, ibid., loc. cit.—(bb) D. Mor.,

Preuves I, 361-362, 604.



CHRONIQUE.

Les panneaux mutilés d'un magnifique rétable du xvi e siècle, en
bois doré et sculpté avec une grande délicatesse , provenant de
l'ancienne cathédrale de Rennes, sont déposés depuis longtemps
dans les combles de l'évêché. La société Archéologique d'llle-et-
Vilaine, d'accord avec Mgr l'évêque de Rennes, s'est occupée sé-
rieusement cette année des mesures à prendre pour conserver et
restaurer ce précieux monument;; la chose est d'autant plus im-
portante qu'il est unique en Bretagne. Ce rétable reproduit en
plusieurs groupes de personnages d'un plein relief, encadrés d'or-
nements du style flamboyant et évidés avec une gracieuse élé-
gance, les principaux traits de la vie de la Sainte Vierge. Une
commission composée de MM. l'abbé Brune, directeur du sémi-
naire, Lesbaupin, membre du conseil général, et de Monthuchon,
a étudié et de .siné les principales parties du rétable. Adoptant
ensuite les conclusions d'un rapport remarquable de M. Lesbau-
pin, la Société a décidé qu'elle allait se livrer à d'actives démarches
auprès du ministère et du comité des arts et monuments pour
obtenir un secours qui la mette à même de sauver de la destruc-
tion ce merveilleux reste de l'art catholique antérieur à la renais-
sance.

Pour se faire une idée de l'importance et de la valeur cie ce
petit monument, il est bon de savoir que le gouvernement a
consacré naguère une somme de 60,000 fr. à l'acquisition d'un
rétable à peu près semblable, mais de moindres dimensions, qu'il
a fait placer dans l'église de Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris.

Dans les séances des 12 mars et 9 avril 1851, M. Delabigne-Ville-
neuve, sécrétaire de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, a
donné communication de plusieurs monnaies du moyen âge trou-
vées le 5 mars dans la commune du Rheu, près Rennes; elles
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faisaient partie d'un dépôt de plus de 600 pièces contenues dans
un vase de terre oblong, de la contenance de deux litres, enfoui
au pied d'un chêne dans le fossé d'un champ voisin du vieux
manoir de la Haye-du-Rheu, à environ 50 centimètres de pro-
fondeur. La plus grande partie de ces monnaies sont des deniers
tournois et mancois des xn e et xIVe siècles; les uns portent au
droit : TVRONVS. CIVI. — R. — SCS MARTINVS. Les autres la
légende COMES. CENOMANIS, autour du monogramme d'Herbert,
comte du Mans; et au R. SIGNVM DEI VIVI. Il y a aussi quel-
ques deniers tournoisrportant le nom de PHILIPVS REX, qui
pourraient bien être des doubles tournois de Philippe IV; leur
type se rapporte assez à ceux qu'on connaît de ce prince.

On a trouvé aussi parmi ces monnaies une certaine quantité
de deniers bretons frappés à Rennes, du même module que les
tournois, portant d'un côté une croix ancrée et la légende DVX.
BRITANIE; de l'autre une croix pattée et REDONIS CIVI. —
Deux deniers de Richard Coeur-de-Lion, avec la légende RI-
CARDVS. REX., au 'revers PICTAVIENSIS. écrit dans le champ
en deux lignes superposées. — Quelques deniers de Guingamp,
j- STEPPAN, COMES — i GVINCAMP. — Enfin un seul qui
présente une particularité curieuse, parce qu'il semblerait la
trace d'un fait historique peu connu et rappellerait peut-être les
prétentions et les guerres des Penthièvre contre les ducs de
Bretagne au xne siècle ; ce dernier porte d'un côté la légende
STEPHAN GOMES, puis au revers, au lieu de GVINCAMP, on lit :
DVX BRITANIE.

M. Rozier, membre de la société des Antiquaires de l'Ouest,
et résidant à Poitiers, a fait connaître au mois de juin dernier
à M. le président de la société Archéologique d'Ille-et-Vilaine
l'existence d'un manuscrit du me siècle (ou des premières années
du xvie) conservé à la bibliothèque de Poitiers, et contenant
une ancienne copie des Chroniques de Vitré, par Pierre Le Baud,
(imprimées en 1638 à la suite de l'Histoire de Bretagne du même
auteur). Ce manuscrit, inconnu jusqu'à ce jour aux savants bre-
tons, mérite d'être signalé : il n'est pas sans intérêt pour la
Bretagne. Voici la description qu'en donne M. Rozier : e Le ma-
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c nuscrit n'a pas de titre; il est du reste dans un magnifique état
c de conservation; il est écrit sur vélin, avec lettres de titre

enluminées et rélevées d'or bruni. — Il consiste en 48 feuillets
« grand in-40 . -- Les titres des chapitres sont rouges et ne portent

pas de numéros; le texte est écrit en caractères gothiques
« noirs, mais un peu jaunis; chaque page à 31 lignes. D

Nous devons remercier M. Rozier de nous avoir révélé l'exis-
tence de ce manuscrit, qui pourrait servir à contrôler le texte de
la chronique imprimée.

Il a été trouvé récemment à Antrain , disait le Journal de Ben-
nes dans son numéro du 8 juillet 1851 , une certaine quantité de
monnaies d'or des xve et xvie siècles dont voici les noms : Royal
d'or de Charles VI ; — écu à la couronne de Charles VII; — idem
au soleil de Louis XII; — idem de Charles IX ; — idem de Fran-
çois Ier ; — ide ra de Henri III.

On lit dans le même journal ( n° du 20 mai 1851) :

On vient de trouver près du château de la Moussaye, en
Plénée-Dugon . une très-grande quantité d'anciennes monnaies
fort curieuses, très-bien conservées et se rattachant à l'histoire
de notre pays. Le savant M. de Barthélemy écrit au journal la
Bretagne qu'il croit que l'enfouissement de ce petit trésor re-
monte à la moitié dn xn e siècle. II pouvait alors représenter une
valeur de 1,000 à 1,200 fr. Un grand nombre de ces pièces sont
des deniers des Penthièvre; toutes semblables, elles portent le
nom d'Etienne, comte des Bretons, avec la croix au revers, as-
costée de deux étoiles.

On lit dans le Lorientais :

« Il y a environ trois semaines, les paludiers de la nouvelle
saline de Kersahut, près de Gâvre, en abattant un monticule de
terre rapportée afin de niveler le terrain, ont découvert un vase
en terre renfermant trois cents pièces de monnaies en cuivre, à
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l'effigie des empereurs Sévère, Dioclétien, Constance, Constantin
et Maximien. Ces pièces sont de différents modules.

n L'année dernière ils avaient trouvé dans le même endroit un
assez grand nombre de vases en terre , également d'origine ro-
maine , et dans un remarquable état de conservation. Ces décou-
vertes en autorisant à croire qu'il a existé dans cet endroit un
établissement romain , viennent confirmer l'opinion émise par
plusieurs archéologues sur l'existence d'une voie romaine de Nos-
tang à l'embouchure du Blavet , et de l'existence d'un poste con-
sidérable dans les environs de Port-Louis. »

En 1821, l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres exprima
le vœu de voir établir en France, relativement aux monuments
religieux détruits depuis un demi-siècle , un travail analogue à
celui accompli en Angleterre par Guillaume Duzdall, et connu
sous le titre de Monasticuni Anglicanum..

Par une circulaire du 1 eC octobre de la même année, M. le
comte de Murat, préfet des Côtes-du-Nord, invita MM. les maires
à favoriser les recherches historiques qui seraient entreprises
dans le département, et les autorités à correspondre pour cet
objet avec M. Ath. Saullay de l'Aistre. Telles furent peut-être les
premiers essais d'études archéologiques dans les Côtes-du-Nord ,
sous les auspices de l'administration.

Des fouilles furent faites alors à l'abbaye de Bosquen par
MM. Saullay de l'Aistre et de Bertho , avec l'espoir de retrouver
quelques vestiges du tombeau du prince Gilles de Bretagne, mort
si tragiquement à la Hardouinaye, et inhumé à Bosquen; il fut
même impossible de déterminer, au milieu des ronces et des dé-
combres , l'emplacement du monument.

Hais dans une petite chapelle dépendant du château du Parc,
et voisine de l'abbaye, MM. Saullay de l'Aistre et de Bertho trou-
vèrent dressée, retournée et peut-être fixée contre un des murs
de la chapelle, l'effigie, la statue du prince Gilles en haut relief
de bois ; ils constatèrent le fait et appellèrent sur ce monument,
A moitié détruit et abandonné, l'attention de l'administration su-
périeure.

La découverte récemment faite aux archives du département,
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par M. de Barthélemy, des comptes détaillés des dépenses rela-
tives à l'élévation d'une statue à Gilles de Bretagne , ne permet
pas de douter qu'il y ait identité entre le monument érigé à la
mémoire du prince par la pieuse générosité des religieux de Bos-
quen, et la statue trouvée dans la chapelle du Parc.

II serait à désirer que ce monument fût déposé au Musée de
Saint-Brieuc, et la Société Archéologique des Côtes-du-Nord, par
l'organe de MM. Saullay de I'Aistre, de Barthélemy et Geslin de
Bourgogne , vient d'en exprimer le voeu à M. le marquis de Ke-
rouartz, propriétaire du château du Parc.

(Foi Bretonne.)

P. S. Nous savons que depuis la date de cet article, à la suite
des démarches faites auprès de M. le marquis de Kerouartz, les
vœux de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord ont été
satisfaits. La statue du prince de Gilles lui a été remise; elle est
aujourd'hui placée au musée de Saint-Brieuc.

(Note du Comité de rédaction.)
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POiMES DES BARDES BRETONS DU vi` SIèCLE, traduits pour la première fois avec

le texte en regard , revu sur les plus anciens manuscrits , par THÉODORE

HERSART DE LA VILLEMARQUè. - Paris, Jules Renouard; Rennes, Vannier
1850. Un yol. in-8° de 448 pages , avec une introduction de xc pages.

Ce volume renferme les oeuvres qui nous restent des trois bardes les plus cé-
lèbres de file de Bretagne au vI° siècle , Liwarch-fIen, Aneurin , Taliesin. M. de

la Villemarqué, en rejetant toutes les pièces dont l'authenticité est mal établie ,
a imprimé h son livre un caractère vraiment historique qui en rehausse le pris.

A quelques exceptions prés , tous les chants de ces trois poètes sont puisés h une
source commune, l'enthousiasme belliqueux et le sentiment national. Pour bien
dire, ces bardes du vi' siècle ne sont autre chose que des chantres de guerre , et

leurs chants des hymnes de deuil ou de triomphe, — de triomphe pour les vic-
toires remportées par les Bretons , de deuil pour les héros nationaux tombés dans
la mêlée. Ils mènent leurs compatriotes au combat contre les Saxons , et après la

bataille, ils célébrent dans leurs vers les funérailles des morts. Taliesin n'a guère

chanté que des victoires, la Bataille d'Argoed Louéven , la Bataille de Grvenn-

Estrad, le Combat de titenao, Chant à Grien. Liwarch s'applique davantage

aux chants funèbres; telles sont les élégies de Ghérent, fils d'Erbin, roi de la Dorn-

nonée insulaire (auj. Devonshire). d'Urien, roi de Reghed (partie du Cumberland
actuel ), le chant de mort de Kendelann et celui des propres fils de Liwarch : il y

a aussi dans les oeuvres de Liwarch une seconde partie très-différente, dont nous ne
dirons rien pour le moment, et que le traducteur a intitulée: Poèmes gnomiques.

Mais le morceau capital du volume, h notre sens, c'est le poème du Gododin

composé par Aneurin. Ce nom de Gododin était celui d'un petit pays situé vers la

Clyde, dont Aneurin lui-même était roi. Quant au poème, c'est une sorte d'Iliade
barbare et fougueuse concernant une grande bataille dans laquelle les guerriers

bretons du Gododin et de toutes les contrées environnantes défendirent pendant

toute une semaine l'antique vallum de Septime-Sévère contre les efforts réunis des

Pictes et des Saxons: Les Bretons eussent triomphe , nous dit le barde ; mais ils
célébrèrent par de trop copieuses libations le succès de leurs premiers efforts ;
l'ennemi les attaqua en ce moment : dans leurs mains affaiblies par l'ivresse , le

glaive trembla, les coups s'amollirent ; et cette belle résistance si bien commencée
se termina par un immense massacre de Bretons. M. de la Villemarqué, dans son

lit.	 8
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argument, a recherché avec soin et déterminé (nous le croyons avec succés) le lieu
et l'époque de cette néfaste bataille, et l'on peut dire qu'il a en quelque manière
restitué â l'histoire ce beau poème du Gododin, dont les écrivains gallois avaient
complètement défiguré le sens et la portée par des interprétations extravagantes.

En tête du volume, M. de la Villemarqué a mis un avant-propos où il décrit
les manuscrits dont il s'est servi et les éditions qu'on a donné des Bardes en An-
gleterre; l'avant-propos est suivi lui-même d'un discours préliminaire élégam-
ment écrit, qui renferme l'histoire des Bardes et de leur poésie chez les anciens
bretons, avec la biographie d'Aneurin, de Taliesin et de Liwarch. Enfin, dans le
corps du volume, chacune des pièces traduites est précédée d'un argument et suivie
d'un éclaircissement on toutes les difficultés d'interprétation que présente le poème
au double point de vue de l'histoire et de la philologie sont traitées, et le plus
souvent résolues avec succés.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de cette publication, le
titre seul en indique tout l'intérêt; inutile encore de la recommander longuement

â nos lecteurs, le nom de M. de la Villemarqué est un meilleur garant que tous
nos éloges.

'toutefois, comme nous pensons qu'un examen détaillé de cette oeuvre impor-
tante serait chose agréable é nos lecteurs, nous pourrons l'entreprendre dans une
de nos prochaines livraisons.

RENNES. — IMPRIMERIE DE CII. CATEL ET C te , RUE DU CIIAMP—JACQUET.



ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES :

GUINGAMP ET LE PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME-DE-GRACE, 1 VOS.

in-18. Guingamp et Saint-Brieuc.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE BRETAGNE DEPUIS LA RÉFORMATION

JUSQU'A LEDIT DE NANTES, par Philippe Le Noir, sieur de Cre-
vain, 1 vol. in-80 . Nantes, Guéraud.

Nous rendrons compte de ces deux publications dans notre
prochaine livraison.
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On peut aussi s'abonner auprès des trésoriers des Sociétés Archéologiques
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en outre :
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Ce qui concerne la rédaction doit étre envoyé, franc de port, h M. Paul
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AVIS.

Par suite de contretemps et de retards de rédaction indépen-
dants de la volonté du Bureau de Rédaction , la 2° livraison du

3e volume est livrée <t MM. les abonnés avant la I fe livraison, qui
contiendra les procès-verbaux du Congrès de Morlaix (1850.)

Une seconde livraison de Mémoires suivra de près celle-ci, et
des mesures sont prises pour que le compte rendu du Congrès de
Morlaix paraisse avant la fin de l'année.
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DISSERTATION

Sur l'origine et la formation

DES NOMS DE FAMILLE

EN BRETAGNE.

Le nom patronymique, nom de famille ou surnom, est un nom
commun à tous les descendants d'une même race et transmis
par son auteur; il se continue de père en fils dans la même fa-
mille et appartient à toutes ses branches. Le nom propre, nom de
baptême ou prénom, est celui qui précède le nom de famille, et
il est l'appellation distinctive de chaque individu de la même fa-
mille.

On voit par la généalogie de Jésus-Christ que les Hébreux ne
connaissaient pas les noms de famille héréditaires. Les Grecs n'en
firent pas non plus usage , et, à l'exemple des Hébreux, ils indi-
quaient le nom de leur père après le leur, pour se distingner entre
eux. La multiplicité des noms n'est donc pas antérieure aux Ro-
mains, qui, suivant Tite-Live, appelaient le nom général qui se
donne à toute la race Nomen gentilitium, et le nom personnel Prce-

nomen. A ces deux noms ils en ajoutèrent par succession de temps
un troisième qu'ils appelèrent Cognomen, et qui servait à désigner
à quelle branche d'une même famille ou appartenait. Enfin ils fai-
saient quelquefois usage d'un quatrième nom Agnomen; mais ce
dernier, qui se donnait généralement en mémoire d'une action
éclatante, était personnel et non transmissible. De cette dernière
espèce étaient le nom d'Africanus pris par l'un des Scipion, d'A-
siaticus pris par l'autre, et celui de Torquatus donné à Manlius.

ni.	 9
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•

Les barbares qui renversèrent l'empire romain, et les Bretons
lors de leur établissement dans l'Armorique, ne portaient, ainsi
que les plus anciens peuples, qu'un seul nom propre et individuel;
mais, comme les Hébreux et les Grecs, ils énonçaient à la suite de
leurs noms celui de leur père, comme Hervé fils de Josselin, Ro-
bert fils de Guéthenoc, Raoul fils de Judicaël. On voit par les actes
donnés par D. Morice, que cet usage se conserva dans les diocèses
de Léon et de Cornouaille jusqu'à_la fin du xn e siècle. Ainsi une
donation de 1069 faite à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé
a pour témoins :

Kadou mab (en breton, fils) David,
Killoe mab Gusfred,
Sallou mab Gulchuen,
Guen mab Gualc'h,
Lancelin mab Budoëre,
Derian mab Tanguy,
Kadoret. mab Huelin,
Even mab Edern,
Jungomarc'h mab Gurgaraël (1).

Dans les autres diocèses, les nobles commencèrent dès le xi e siè-
cle à prendre des surnoms qu'ils tirèrent soit de leurs terres, soit
de quelque sobriquet. A leur exemple, les individus des classes in-
férieures qui furent successivement affranchis, ou qui conquirent
une personnalité plus distincte, au lieu d'être uniquement désignés
par leur nom de baptême et celui de leur père, prirent ou reçu-
rent de nouveaux noms, car la plupart leur furent sans doute im-
posés. Quoi qu'il en soit, toutes ces variétés de noms sembleraient
pouvoir se diviser en cinq classes distinctes :

10 Les noms de lieux, soit qu'ils proviennent de provinces, de
villes, de paroisses, de chapelles, de seigneuries ou de simples
domaines tenus et manoeuvrés par des vassaux.

20 Les noms de baptême transmis héréditairement par les pères
aux enfants.

30 Les noms de dignités ecclésiastiques ou féodales, fonctions,
offices, professions ou métiers; ceux indiquant la condition et les
degrés de parenté.

(I) Cartulaire de Quimperld, opud D. Merlu, t. 1, Preuves, col. 432.
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40 Les noms des bonnes ou mauvaises qualités physiques ou
morales, auxquels on peut joindre les noms d'animaux, parce
que la plupart n'ont été donnés qu'à cause de quelque similitude.

50 Enfin la foule des noms qui ne sont relatifs ni à la terre, ni
aux fonctions ou à l'industrie, ni aux qualités ou défauts saillants,
mais qu'on a empruntés aux plantes, fleurs ou fruits; aux meu-
bles, instruments, habits; aux saisons, aux mois ou aux jours de
la semaine; aux éléments, aux astres, aux métaux. En un mot,
l'on peut rejeter dans la même catégorie la plupart des sobriquets
de tout genre.

De ces cinq variétés de noms, aucune ne peut être attribuée
exclusivement aux familles nobles, car les simples tenanciers ont
souvent adopté le nom de leur tenue, les bâtards celui de leur
paroisse, et les sobriquets même les plus grotesques étaient por-
tés par les nobles dès le xne siècle, On peut seulement présumer
que les familles le plus anciennement illustrées n'ont jamais dû
porter de noms de métiers, et que les familles qui portent ces
derniers noms ont eu pour auteur un individu qui exerçait l'indus-
trie rappelée par le nom patronymique.

La coutume des sobriquets s'est conservée dans la classe popu-
laire, comme elle règne dans les écoles parmi les enfants, et l'on
voit des gens qui finissent par s'en accommoder jusqu'à les join-
dre à leur vrai nom, même dans les actes publics. Les sobriquets
sont donc souvent deventis des noms de famille ; cependant ils
paraissent avoir été inconnus dans les Gaules sous les Mérovin-
giens , et sous les Carlovingiens ils n'étaient pas encore hérédi-
taires (1).

Les princes bretons portant souvent le même nom propre, on
employa des surnoms particuliers pour les distinguer entre eux
pendant les vine , Ixe , xe et xle siècles. Ainsi on trouve dans cette
période de notre histoire :

Grallon Meur,	 Budic Meur,	 Daniel Dremruz,
Grallon Flam,	 Budic Castellin,	 Daniel Unva.
Alain Rébras,	 Alain Barbetorte,	 Alain Fergent,
Alain Caignart, 	 Alain le Noir,

Il n'est pas certain que ces surnoms leur aient été donnés de

(1) D. de Vaines, Dictionnaire de Diplomatique.



118	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

leur vivant; du moins sur les chartes ils ne signent que le nom
de baptême, qui est effectivement le vrai nom de la personne, et,
à l'exemple des princes, les évêques ont retenu cette ancienne
coutume.

Plusieurs siècles après l'adoption héréditaire des noms de fa-
mille, les femmes n'avaient encore que leur nom de baptême, et
l'adoption d'un nom de famille n'a pas été générale en Bretagne
avant la fin du xiv e siècle ; sans cela on n'y trouverait pas au-
tant de familles de paysans qui portent les noms de Blois ou de
Montfort, sans doute parce que leur auteur s'était trouvé dans les
armées de l'un ou l'autre de ces deux compétiteurs au duché de
Bretagne.

Beaucoup de noms primitifs ont été changés par vanité, et parce
qu'ils avaient une signification ridicule en français, et les familles
y ont substitué des noms de terre, ce qui explique pourquoi un
si grand nombre de noms patronymiques sont aujourd'hui per-
dus (1). D'autres familles ont traduit leur nom du breton en fran-
çais, comme les Penfeunteniou, les Penhoat, les Jaouancq, les
Roué, les Coat, les Traon, qu'on appelle souvent maintenant :
Cheffontaines, Chef du Bois, le Jeune, le Roi, du Bois, du Val ;
d'autres enfin en ont fait des noms hybrides, comme Châteaufur,
Châteaumen, Dounval, la Villéllio, au lieu de Castelfur, Castel-
men, Traondoun, Kerillio.

Nous avons dit que beaucoup de noms de baptême étaient de-
venus des noms de famille; souvent ils ont été précédés d'un radi-
cal breton comme Ker, mot qui correspond à celui de ville dans les
autres provinces de France. Ainsi les Tanguy, Salaun, Morvan,
Roignant, Jean, Pierre, Pol, Derrien, sont devenus des Kertan-
guy, Kersalaun, Kermorvan, Kerroignant, Kerjean, Kerber, Ker-
bol, Kerderrien.

Les Châteaubriant, Goasbriant, Guébriant, Kerbriant, Tro-
briant se nommaient Briant. Les premiers appelèrent château leur
habitation ; les suivants élevé rent la leur , soit sur le bord d'un
ruisseau (Goas), sur un gué (Gué) ou dans un vallon (Traon ou Tro).

Les noms de lieux se sont formés non-seulement par l'adjonction

(1) De nos Jours même, la famille Poilvilain a pris lettres é la chancellerie

pour s'appeler dorénavant Soivilain ; peut-être eût-elle préféré Beaupoil, mais

les Beaupoil de Saint-Aulaire auraient réclamé avec raison.
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a un nom de baptême des radicaux Castel, Goas, Gué, Guern,
Ker, Les, Land, Loc, Plou, Roc'h, Tref, et autres dont nous don-
nerons en même temps que de ceux-ci la signification; mais ils
ont été appelés de leur position topographique, du voisinage de
quelque pierre, montagne, arbre, etc., et tous ont une significa-
tion.

Dans la haute Bretagne, les noms de lieux se sont souvent com-
posés d'un nom patronymique suivi des désinences aye, aie ou ais,

et iére. Ainsi on trouve des :

Le Bel de la Belière,
Belin de la Belinaye,
Bidé de la Bidière,
Bigot de la Bigotière,
Blanchard de la Blanchardaye,
Breton de la Bretonière,
Le Fer de la Ferriere,
Ferron de la Ferronaye,
Hersard de la Hersardaye,
Leziard de la Leziardière,
Martin de la Martinière,
Morin de la Morinaye,
Morice de la Moricière,
Piron de la Pironais,
Provost de la Provostaye,
Robin de la Robinaye,
Vincent de la Vincendière.

Les noms de saints rappellent une chapelle ou un ermitage
sous le vocable de ce saint ou habité anciennement par lui. Ce-
pendant quelques-uns ne sont pas des noms de lieux, mais des
enseignes de marchands au moyen âge, dont ces marchands se
sont fait des noms de famille; c'est pour cela que nous avons
tant de Sainte-Croix, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-
Jean, etc.

Les noms ou surnoms tirés de la forme du caractère, des qua-
ités ou des défauts des individus , du mois de leur naissance ; les
noms de bêtes et même les surnoms les plus grotesques peuvent
appartenir à des familles d'ancienne extraction noble, aussi bien
que les noms rappelant la patrie, comme le Gall, Gallois, le Frau-
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çois, l'Anglois, le Normand, Picart, Bourgoing, Gascoing; mais on
comprend que ces dernières familles ne sont pas originaires de
Bretagne.

Les familles le Bret, Bretagne, le Breton ont sans doute une
origine bretonne, mais il a fallu qu'elles eussent émigré dans
d'autres provinces, lorsqu'elles ont reçu leur appellation. Beau-
coup de noms sont des adjectifs en breton, composés d'un sub-
stantif suivi de l'augmentatif ec, eue, oc ou oc, suivant les dialectes,
ou du diminutif ic. Le français a pareillement des augmentatifs qui
sont ard et u, et un diminutif et.

Ainsi le Guen, le Blanc, devient Guennec, ou Guennoc, C'est-à-
dire Blancard, Blanchard.

Scouarn, oreille, devient Scouarnec, c'est-à-dire oreillard.
Penn, tète, devient Pennec, c'est-à-dire Têtard ou Têtu.
Pay, patte, devient Pavec, c'est-à-dire Patu.
Gar, jambe, devient Garec, c'est-à-dire Jambu.
Corn, corne, devient Cornec, c'est-à-dire Cornard ou Cornu.
Boc'h, joue; augmentatif Boc'hec, joufflu; diminutif Boc'hic.
Coz, vieil; augmentatif Cozec, vieillard; diminutif Cozic.
Richard est l'augmentatif de Riche, dont Richelet est le dimi-

nutif. Coignet, Grandet, Jolivet, Noblet, Robinet, Roitelet, Jardi-
net sont les diminutifs de Coing, Grand, Jolif, Noble, Robin, Roi,
Jardin. Une autre terminaison des noms bretons est le pluriel;
nous en citerons plusieurs exemples, et nous ferons observer que
l'usage de donner une terminaison plurielle à un nom de famille,
pour désigner collectivement les individus qui composent cette
famille, continue toujours à être suivi. On sait qu'en Italie les
noms de famille se mettent aussi au pluriel, et en Pologne au fé-
minin.

Nous répèterons que les noms de profession ou de métier n'ont
vraisemblablement pas appartenu dans le principe à des nobles,
car il est probable que ces professions ou métiers ont été exercés,
par les premiers auteurs de ces familles, qui en ont gardé le nom.
On pourrait en conclure que les familles qui ne portent qu'un
nom de terre sont plus anciennes que les autres; toutefois on ne
doit rien avancer à cet égard d'une manière absolue, car d'une
part on rencontre des noms de métier portés par des seigneurs
dès le xne siècle, et d'un autre côté , on sait qu'un grand nombre
de noms patronymiques sont aujourd'hui perdus. On trouve aussi
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dès le temps de la formation des noms un très-grand .' nombre de
roturiers qui ont pris des noms de lieux, mais le plus souvent ces
noms, à la différence de ceux des familles nobles, ne se ratta-
chent pas à .un domaine particulier. On s'appelait du Bois, sans
dire de quel bois; de la Vigne, du Pré, sans désigner quelle vigne
ou quel pré; et de même du Champ et des Champs, de la Cour,
du Val, de la Porte, de la Planche, de la Rue, de la Croix, du
Chemin, de la Pierre, etc. Ces noms sont excessivement communs
en breton et en français, et un grand nombre, sans qu'il y ait en-
core ici rien d'absolu à affirmer, ont été donnés dans le principe
à des bâtards, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont
été recueillis (1).

Dans les deux derniers siècles, tous les bourgeois vivant noble-
ment, c'est-à-dire ne faisant pas le commerce, dès qu'ils étaient
possesseurs d'un petit quartier de terre en prenaient le nom, et
quittaient même souvent leur ancien nom de famille pour celui
de leur domaine , vanité que Molière a ridiculisée dans ces vers
de l'Ecole des femmes :

Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères

Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères !

De la plupart des gens, c'est la démangeaison;

,Et sans vous embrasser dans la comparaison,

Je sais un paysan qu'on appelait Gros Pierre,

Qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre,

Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux ,

Et de Monsieur de l'Isle en prit le nom pompeux.

Nous ignorons si c'est avant d'avoir fait ces vers ou après, que

(t) A ce sujet, nous ne voyons pas pourquoi on ne donne plus aux bâtards do
noms qui leur permissent, une fois devenus hommes, de se confondre avec les
autres familles sans que leur origine fût marquée par leur nom. Nous avons vu
la niéme semaine trois enfants naturels nés à Morlaix , et auxquels on avait im-
posé les noms de Diéxe, Bémol et Bécarre. N'était-il pas plus simple de leur don-
ner un nom en conformité de leur signalement ou du lieu oit ils étaient exposés?
Et par exemple, si l'un avait de grands yeux, de le nommer Lagadec, ou Garce
s'il avait de fortes jambes, ou Scouarnec s'il avait de longues oreilles. Ces noms,
portés par une infinité de familles, ne sont point ridicules comme ceux qu'on a in-
fligés à ces malheureux. Nous recommandons celle observation aux maires ou à
leurs secrétaires, qui ont de trop fréquentes occasions de la meure en usage.
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Jean-Baptiste Poquelin devint M. de Molière (du Moulin) , mais
il paraît que la mode fut contagieuse, même pour lui.

« Plusieurs suppriment leurs noms, dit aussi la Bruyère, qu'ils
a pourraient conserver sans honte , pour en adopter de plus
a beaux où ils n'ont qu'à perdre , par la comparaisôn que l'on

fait toujours d'eux qui les portent, avec les grands hommes qui
a les ont portés. » Il s'en trouve enfin qui, nés à l'ombre d'un
clocher de Léon ou de Cornouaille, allongent leur nom d'une
terminaison étrangère, croyant se rendre des personnages plus
importants.

Tout le monde connaît de ces individus cosmopolites qui ré-
pondaient dans leur enfance au nom de Martin, par exemple, et
qui, suivant la province ou le pays dont ils ont intérêt à se dire
originaires, deviennent des Kermartin en basse Bretagne, des
la Martinière dans la haute, des Martinville en Normandie , des
Martincourt en Picardie, des Martinbourg en Flandre, des O'Mar-
tin en Irlande , des Mac Martin en Ecosse , des Fitz Martin ou
Martinson en Angleterre , des Martinski en Pologne , des Mar-
tinwitz ou Martinoff en Russie , des Martini en Italie , des Marti-
ning en Dauphiné, des Martignac en Gascogne, des Martinez en
Espagne, et qui en passant par Montmartin et Martigny, finissent
par mourir Martineau.

Mais ce n'est point un traité des usurpateurs de noms que nous
faisons ici; nous n'avons voulu qu'indiquer seulement la forma-
tion et l'origine des noms. Pour trouver nos exemples , nous
n'avons eu qu'à compulser les registres de l'état civil dans un
certain nombre de communes, et souvent même qu'à nous pro--
mener dans les rues d'une grande ville, en prenant note des
noms des marchands sur les enseignes. Ces noms formeraient un
vaste glossaire, dont nous sommes loin d'avoir épuisé la liste
que d'autres continueront.

Nous terminerons ce préambule en faisant remarquer que si
la connaissance de la langue romane et du breton eût été plus
répandue, bien des gens auraient sans doute évité le non sens
grammatical d'accoler la particule de à des épithètes adjectives
ou à des prénoms, à des noms de métiers ou même à des noms
d'animaux, ce qui se voit souvent.
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PREMIÈRE CLASSE.

Nous de famille tirés des noms de lieux.

Principaux radicaux bretons et noms qui en dérivent.

AOT.

AOT, rivage, nom de famille correspondant ou synonyme en fran-
çais : de la Rive, du Rivage.

AVAL.

AVAL, pomme, pluriel Avalou, Avateuc et Avalot, lieu abon-
dant en pommes, la Pommeraye.

BALAN.

BALAN, genêt, Balanan, Balanec, Kerbalanec, la Cenêtaye.

BEUZ.

BEUZ, Beuzit, buis, pluriel Beuzidou, la Boëssière, la Bois-
sière ou la Boixière.

BOT.

BOT ou Bod, en construction : le Vot ; buisson, du Bos, du
Bose, du Busc, du Buisson, Boguet, du Bouchet, la Barte, la
Brosse , la Brousse.

BoT-glazec et Bollazec, buisson de verdure.
BoT-deru ou derff, de chêne.
Bon-illio , de lierre;
Bop-illy, de cormier.
Bop-ivin , d'if.
BoT-lofé, de laurier.
BOB-onn, de frêne.
BOT-SCO, de sureau.
RoT-garz, de la haye.
BoT-coeur, grand.
BoT-Quénal, nom propre.

BoT-Miliau, idem.

Bon-Igneau, idem.
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Bon-ros, de roses ou du tertre.
Bon-enes, de l'île.
Bon-ilis, de l'église.
BoT-cudon , du ramier.
BoT-orel, de la bille.
BOT-téo, épais.
BoT-quéau, creux.
Les noms des paroisses de Bobital, Bodivit, Bothoa, Botlèzan,

Boqueu et Botsorhel ont le même radical.

BRAN.

BRAN , Bré (en gallois, nions, collis), d'où les noms de paroisses
ou de familles de Brains, Brélès, Brandérion, Bréal, Brécé,
Brech, Bréhant, Bréhat, Bréhoat, Brélévenez, Brélidy, Bréteuil,
Bréventec, Brenilis , Branbuan, Brangays, Brangolo , Brémeur ,
Bréhonic, Brenolou, Brézal, Brescanvel , Bréneuc , Brénéen ,
Branseuc, Brambeat, Bresséan, Brenéol.

BRUC.

BRUC, bruyère, du Breuil, du Breil.

CASTEL.

CASTEL, château, du Chastel , Castel.

COAT.

COAT ou coët, bois; diminutif Coadic, Couëdic, Petit-Bois.
COAT ou coët-Arel, nom propre et nom de famille.

CoAT-ar roc'h, de la roche.
CoAT-an Rouz, nom de famille.

CoAT-an scour, de la branche.
CoAT-ar Moal, nom de famille.

CouT-bihan, petit.
COAT-coeur , grand.
CoAT-doun , profond.
CoAT-dreuz , de travers.
CoAT-lédan , large.
CoAT-Cougar, nom propre et nom de famille.

COAT-elez , des anges.
CoAT-an fao, du hêtre.
CoAT-an garz , de la haye.
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COAT-Inizan , nom propre et nom de famille.

COAT-Ivy, idem.

CoAT-losquet, brûlé.	 •
CoAT-men, de la pierre.
CoAT-ménec'h, des moines.
COAT-quelven, des noisettes.
CoAT-quéau, de la caverne.
CoAT-griziou , des racines.
CoAT-saout, du bétail.
CoAT-an empren , du rayon de roue.
COAT-Morvan, nom propre et nom de famille.

CoAT-cren, du tremble, la Tremblaye.

CLEUZ.

CLEUZ, Fosse, pluriel Cleuziou, la Fosse, des Fossés, Clezmeur,
grand fossé.

CREAC'n.

CREAC'H, crec'h, quénec'h, mont, du Mont (voy. M xEZ, Ros et
RUN).

CREAc'x-quérault , du hérault.
CREAc'Il-Morvan , nom propre et nom de famille.

CREAc'n-Miquel , idem.

CREAC'n-grizien, de la racine.
CREAC'n-Rion, nom propre et nom de famille.

CREAc'n-meur, grand.
CREAC'n-menec , pierreux.

QU> NEC'n-quiv-illy , de la souche du cormier.

CORN.

CORN, pluriel Cornou; diminutif Comic, du Coin , Coignet , Le
Corgne.

DEROFF.

DROFF, chêne, Dervec, Dervenec, lieu abondant en chênes, la
Chesnaye, du Chesne, des Chesnes, de Caine, du Quesne, du Ches-
noy, du Quesnoy, Chesnel, du Rouvre, du Rouvray, du Rouvroy.

POUR.

DOUR, eau, de l'Aigue, diminutif Douric, Dourven, eau blanche,
Dourduff, eau noire.
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DREN.

DREN, épine, Kerdren ou Kerdrain, 1'l pinaye.

DREZ.

DREZ, ronce, Drézec. Drézenec, Ronsard, la Roncière.

SNES.

LNES, île, pluriel Inizi, de l'Isle, des Isles, Enesgaer, Belle isle.

FAVEN.

FAVEN , pluriel fao , hêtre, du Fay , du Faou, Kerfaven, Fa-
vec, Favenec, Faoued, et son diminutif Faouëdic, lieu abon-
dant en hêtres.

GARZ.

GARZ, haye, des Hayes, des Essarts.

GOAZ.

GoAZ, pluriel goaziou,	 ruisseau, de la Noue, de la noè,
LGOAZE, pluriel goazellou, I du Chanel.

GoAz-Moal , nom de famille.

GOAZ-Briant, idem.

CoAz-glas, vert.
GoAz-ven ou guen, blanc.
Gonz-duff, noir.
GoAz-ruz, rouge.
Gonz-lin, du lin.
Conz-quélen, du houx.
Gonz-catir, beau.
Gonz-ien, froid.
GoAz-clin, du coude (1).

GODEZ.

GouEz, arbre, Guézennec, Guéhenneuc, abondant en arbres.

(I) Le château du Goazclin ou Guesclin , berceau de la famille du conné-
table, et situé dans la paroisse de Saint-Coulomb, avait pris ce nom de sa posi-
tion sur un rocher dans la mer, a l'embouchure d'un ruisseau qui formait un coude
ou repli. Ce château fut aussi appelé Guarplic, mot â peu prés synonime du

précédent, le premier signifiant ruisseau du coude, et le second anse sinueuse (si-

nus arcuatus).
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GOVEL.

GOVEL, pluriel Couvello , forge, des Forges , de la Forge, de
la Ferronaye, de la Farge.

GuE.

GUÉ , gué, Gué-Briant, nom propre et nom de famille.
GUÉ-Madeuc, nom de famille.

Gui-méné, de la montagne.

GUERN.

GUERN, diminutif Guernic ; pluriel Guernigou, aulne, marais ,
de Launay, des Aulnayes, de la Vergne, de Vernède, des Maretz.

GUERN-ar-c'han , du canal.
GUERN-élez , des anges.
GuEnx-Isac , nom propre.

GUIC.

Cuic (vicus) bourg, du Bourg, Guinévés , Neufbourg et Bourg-
neuf. (Voy. PLOE.)

GUINI.

Gum, des vignes , du Vignau , Vignon.

ILLY.

ILLY, cormier, Corn-illy, Treff-illy, Trécévilly, Traonrivilly,
Mesilly.

HALEC

HALEC, Ilaléguen, saule , Haléguec , abondant en saules , la
Sauldraye , la Soraye , la Saussaye.

RER.

KER ou QUER, diminutif Keric, pluriel Kerigou; en construction
Cuer, ville, lieu, maison, du Mas, du Mesnil, de la Case, du Ha-
mel (voy. aussi Ti). Gorré-quer, Hauteville; Gouëlet-quer, Basse-
ville.

KER-gos , ville vieille ; Cos-quer, Vieuville.
KER-névez , ville neuve.
KEn-ven, ville blanche.
KER-duff, ville noire.
KER-c'hoent, Belleville et Beaulieu.
KEn-madec , Richelieu ; Madec est aussi un nom de famille.

KEC-a-dreuz, de travers.
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BER-aër, KEIt-aëret , de la couleuvre , des couleuvres.
KER-Alain , nom propre et nom de famille.

KER-am-barz , du barde.
KER-an-manac'h , du moine.
KER-am-bellec , du prêtre.
KER-am-Borgne , nom de famille.
KER-am-puil , abondant.
KEU-an-flec'h , des écuyers.
KEn-an-forest , de la forêt.
KER-nec'h, d'en haut.
KER-an-garz, de la haye.
KEn-an-Gal, nom de famille.

KEn-an-Guen. , KER-Guen , idem.

KER-rannou, des grenouilles.
KEn-an-tour, de la tour.
KEn-aot, du rivage.
KEn-Audren, nom propre et nom de famille.

KEn-Autret, idem.

KEn-balanec ., du genêt.
KEn-bihan , petit.
KER-Biriou (Piriou; , nom de famille.

KEn-brat , du pré.
KER-buzic , du buis.
KER-Daniel , nom propre et nom de famille.

KER-Derrien , idem.

KER-faven, du hêtre.
KEn-Gadiou (Cadiou) , nom de famille.

KEn-Gallic , idem.

KEn-Garadec, nom propre et nom de famille.

KEn-Gariou (Cariou), idem.

KEn-goat, du. bois.
KER-goff, du forgeron.
KER-Gongar, nom propre.

KER-gour-na-dec'h , de l'homme qui ne fuit pas.
KEn-Grist, du, Christ.
KER-groaz, de la croix.
KEn-guélen, du houx.
KER-guern , du marais.
KEn-guz , de la cachette.
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KEn-Hamon, nom propre et nom de famille.

KEn-illy, du cormier.
KEn-illio , du lierre.
JKER-Ynizan, nom de famille. ,

KEn-Jagu, idem.

KEn-iar, de la poule.
KEn-Jan, nom propre et nom de famille.

KER-Geffroy, idem.

KER-Josse, idem.

KEn-léan , du moine.
KEn-Marec , du chevalier, et nom de famille.

KER-Menguy, nom propre et nom de famille.

KEn-men , KER-menou, de la pierre ou des pierres.
KEn-merç'hou, des filles.
KER-mérien , des fourmis.
KEn-meur, grand lieu , Grandville, Magneville.
KEn-Morvan, nom propre et nom de famille.

KER-Moysan, idem.

KEn-Roignant, nom • de famille.

KER-Roudault, idem.

KEn-Pezdron , idem.

KEn-Prigent, nom propre et nom de famille.

KER-radenec, de la fougère.
KER-Raoul, nom propre et nom de famille.

KEn-Riou, idem.
KER-Rivoal, idem.

KER-roz , du tertre.
KER-Saint-Gilly, nom de famille.

KER-Salaun , nom propre et nom de famille.

KEn-Saux, KER-Sauzon, du Saxon , des Saxons.
KER-scaven, et KEn-scao, du sureau.
KEn-vasdoué (ou goasdoué) , du vassal de Dieu.
KER-vastard , du bâtard.
KER-véguen (ou Guéguen), nom propre et nom de ramille.

KER-yvin , de l'if.
KER-Yvon (ou Éosen) , nom propre et nom de famille.

LANN.

LANN, lande, Lannec, pluriel Launegou, abondant en landes,
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des Landes , Landais, de la Landelle , Lanmeur, grande lande,
Lanven , blanche lande.

LAN.

LAN , territoire , n'est plus connu que dans la composition des
noms de lieux.

LAN-Derneau , de Saint-Ternec.
LAN-Dujan, de Saint-Tujan.
LAN-Ilis , territoire de l'Eglise.
LAN-Jamet , de Jamet .
LAN-Loup, de Saint-Loup.
LAN-Houarneau , de Saint-Hervé.
LANN-Ion , d'Ion ou d'Huon.
LAN-Edern , Saint-Edern.
LAN-ascot , du chardon.
LAN-ros, du tertre.
LAN-Sulien, de Saint-Julien.
LAN-Tivy, de Saint-Divy.
LAN-Ildut , de Saint-Ildut.
LAN-Divisiau , de Saint-Tiviziau.
LAN-Bol , de Saint-PoL
LAM-Ber, de Saint-Pierre,
LAN-prat , du pré.
LAN-Urien , de Saint-Urien.
LAM-Bily, de Saint-Bily.
LAN-ifern , de l'enfer.
LAN-Goueznou , de Saint-Goueznou.
LAN-Guénan , de Saint-Quénan.
LAN-Déleau , de Saint-Téleau.
LAN-dévenec , des falaises.
LAN-goat , du bois.
LAN-Modez , de Saint-Modez.

LES.

LEs, juridiction (aula, curia), Cour, de la Cour, la Court, et
dans d'autres cas, lisière, marche, frontière (voy. MARZ), de la
Marche, la Marque, du Bordage, de la Borde, des Bordes.

LEs-coat, la cour, alicis, la lisière du bois.
LEs-Guen, de Blanche, nom propre.
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LEs-guern, du marais.
LEs-melchen, la cour du trèfle.
LEs-neveu, d'Even.
LEs-ongar, de Congar, nom propre.

LEs-louc'h, de la mare.
LEs-quélen, du houx.
LEs-quifiou, des souches.
LEs-Moal, de Moal, nom de famille.

LEs-ar-Drieux, du Trieux (rivière) .
LEs-mez, de la plaine.
Le village le plus éloigné du bourg , dans une paroisse, se

nomme souvent Les, suivi du nom de la paroisse, et dans ce cas
Les signifie lisière, frontière, marche, comme en France Le

Plessis-lés-Tours et tant d'autres lieux. Nous trouvons en Bre-
tagne des :

LEs-Ergué.
LEs-Plouénan.
LEs-Oulien, paroisse de Goulien.
LEs-Plougoulm.
LEs-Cast.
LEs-Plogof.
LEs-Guiel, paroisse de Plouguiel.
LEs-Ivy, paroisse de Saint-Divy.

L10RS.

Lions, pluriel Liorsou, diminutif Liorsic, jardin, Gardin, Jardin,
Jardinet.

LOC.

Loc (locus), loge, ermitage, des Loges, Cotin, de la Celle, de la
Chambre , la Cambe, Delcambre, de la Grange , de la Baume, la
Cabane.

Loc-Christ, du Christ.
Loc-Maria, de Marie.
Loc-Ronan, de Saint-Ronan.
Loc-Ildut, de Saint-Ildut.
Loc-Majan, de Saint-Majan. .
Loc-Eguiner, de Saint-Eguiner.
Loc-Kirec, de Saint-Kirec.
Loc-Harn, de Saint-Hernin.

Iti.	 10
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LOUC'II.

Louc'JI, pluriel Lohou, mare, étang, lac, de la Marre, des
Marres, du Marois, des Maretz. (Voy. GUERN, Pour., et STANG.)

MARZ.

MARZ, pluriel Marziou, marche, des Marches, de la Marque.
(Voy LES.)

MEN.

MEN, pierre, pluriel méno, ménou, Ménec, abondant en pierres,
la Perrière, des Perrières, Mengleuz, la Carrière.

MENEZ.

MENEZ, montagne, du Mont, des Monts, du Molard, du Moncel,
du Monceaux. (Voy. CREAC'n, Ros et RUN.)

MEZ.

MEZ, pluriel méziou et Mézou, campagne, champ sans clôture,
plaine, des Champs, de Camp. (Voy. PARC.)

MEz-Grall, nom propre et nom dc famille.

MEz-an-run, du tertre.
MEz-an-ven, des pierres.
MEz-cam, courbe, alids Clinchamps.
MEz-noalet, du foyer.
MEz-hir, long, alias Longchamps.
MEz-meur, grand champ.
MEz-catir, beau champ.
MEz-guen, champ blanc.
MEz-Caradec, nom propre et nom de famille.

MEz-gouëz, de l'arbre.
MEZ-naot, du rivage.
MEz-guéo, du creux.
MEz-ros, du tertre.
MEz-illy, du cormier.

AIINIC'III.

Miment, contraction de mince-1-1i (maison de moines), Refuge,
du Refuge.

MELIN.

MILAN, moulin, Iles Moulins, de Molière, Molincs, Mellinet.
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MOUDEN.

MOUDEN, manoir bâti sur une éminence, la Moue, de la Mothe,
du Mottay, de la Mottaye.

MOGUER.

MOGUER, pluriel moguérou, moguériec, mur, du Mur. Plou-Mo-
guer, peuplade du mur; Portzmoguer, cour du mur; Trémoguer,
passage du mur.

MOUSTER.

MOUSTER, monastère, du Moustier.

ONN.

ONN , onnec, du Fresne, de la Fresnaye, du Fresnoy.

PALUDEN.

PALUDEN, Palud, diminutif Paludic, pluriel Paludou, palus, la
Palue.

PARC.

PARC, parc, champ. (Voy, MEZ.)

PEN.

PEN, tête, olim Teste, chef.
PEN-ar-pont, du pont.
PEN-an-coat, contraction Pen-hoat, diminutif Pen-hoadic, du

bois, du petit bois.
PEN-an-dreff, de la bârrière.
PEN-an-ros, Pen-ros, du tertre.
PEN-ar-rue, de la rue.
PEN-feunteniou, des fontaines.
PEN-guern, Pen-an-vern, du marais.
PEN-aot, du rivage.
PEN-guilly, du revers (de la montagne).

PEN-al-!an, de la lande.
PEN-marc'h, du cheval.
PEN-an-nec'h, de la montagne.
PEN-poullou, des mares.
PEN-thièvre, du Trieux (rivière).
PEN-treff, de la trève.
PEN-trez, . de la grève.
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PLOE.

PLOE, peuplade, village, bourg, Vieux-bourg, Neuf-bourg,
Bourg-neuf, Bourg-blanc, Riche-bourg.

Ce mot , dont on fait plouc, pieu, plé et plu, et qui a pour syno-
nyme latin plebs, entre dans la composition de la plupart des
noms de paroisses, et par suite des noms de familles.

PLou-lan, peuplade de Saint-Jean.
PLOD-névez, Bourg-Neuf.
PLLu-meur, Grand-Bourg.
PLEu-bihan, Petit-Bourg.
PLOD-Edern, peuplade de Saint-Edern.
PLO-Ermel, de Saint-Armel.
PLU-squellec, échelonnée.
PLOD-Fragan, de Saint-Fragan.
PLu-Maudan, de Saint-Maudan.
PLOD-Goulm, de Saint-Colomban.
PLou-Guen, de Sainte-Guen.

Le mot Ploë s'entendait anciennement de tout le territoire
d'une paroisse occupé par la plèbe ou menu peuple (plouiziz), et
Guic (latin vices) du bourg seul, • c'est-à-dire du chef-lieu de la
paroisse. On voit dans des titres du xvle siècle les paroissiens de :

PLOE-gaznou.
PLOE-miliau.
PLOE-rin.
PLOE-lan.

PLOE-gastel.

assemblés aux bourgs de.

Guic-caznou.

Guic-miliau.
Guic-rin.
Guic-lan..

Guic-castel.
PORZ.

PORZ, pluriel r'orziou et Porzou , diminutif Porzic
cour, et aussi port de mer et portail.

PoRz-sal , de la salle.
PoRz-meur , grande.
Ponz-an parc, Courchamp.
Ponz-Jezegou, nova (le famille.

Ponz-moguer, de la muraille.
Ponz-poder, du potier.
Cos-Ponziou , vieilles cours.

(cors, cortis),
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POU.

PoUL , pluriel Poulou , diminutif Poulie , mare, de la Marre ,
des Marres, Bellemarre. (Voy. GUERN et Louc'II.)

PouL-fanc, mare de fange.
PouL-pri , de boue.
PouL-dour, d'eau.
PouL-duff, noire.
PouL-tousec, du crapaud.
PouL-piquet, des pies.
PouL--broc'h, du blaireau.
PouLic-guen ,.contraction Pouliguen , petite mare blanche.

PONT.

PONT, pluriel Pontou, du Pont, du Ponceau, du Ponchel.

PEREN.

PÉREN , pluriel Pérenou, poire, Poirier,, du Perrier , des Per-
riers.

PRAT.

PRAT, diminutif Pradic , pluriel Pradigou , Prairie , du Pré, des
Prez, des Préaux.

QUENQUIZ.

QUENQUIZ, pluriel Quenquizou, maison de plaisance, du Plessix.

QUELEN.

QUÉLEN , Quélenec , Kerguélenen , Kerguélen, du Houx , de la
Hdussaye.

QUILLIEN.

QUILLIEN, pluriel Quilli, Quillio, Quilliou, crête aliàs, revers, en
parlant d'une montagne ; et suivant Dom Le Pelletier , locus re-

cedendi.

QuILLI-douarec, terreux.
QuILLI-madec, fertile.
QuILLI-vénec, pierreux.

QUINVI.

QUINVI , Quinviec, mousse , de la Moussay

QUILVID.

QUILVID, la Coudraye.
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QUISTINID.

Quisumn, la Chateigneraye.

QUERIZEC.

QUÉRIZEC, Quérizit Cerisier, la Cerisaye.

RADEN.

RADEN , Radenec, Kerradenec, Fougères, Fougeray, glu Fouge-
ray, des Fougerets.

REST.

REST , pluriel Restou, forest, de la Forest , Selve (silva).

ROC'II.

ROC' HEL, pluriel Roc'helou ; Roc'h , pluriel Roc'hou, la Roche,
la Roque, du Rocher, des Roches, des Rochettes, du Roc, de la
Roquette, Roquel.

Roc'H-catir, Belle roche.
Roc'H-Congar, nom propre et nom de famille.

Roc'H-fort, Rochefort.
Roc'H-Huon, nom propre et nom de famille.

Roc'H-Jagu, idem.

Roc'H-Derrien, idem.

Roc'H-Morvan, idem.
Roc'H-Moysan, idem,

Roc'H-Périou, idem.

Roc'H-mélen, Roquebrune.
Roc'H-duff, noire.
Roc'H-glas, Roquevert.

ROS , alüls RUN.

Ros , Rosec, Run, pluriel Runiou, tertre, du Tertre, des Ter-
tres, du Mont. (Voy. aussi CREAC'H et MENEZ.)

Ros-coat, le tertre du bois.
Ros-erf et ervo, le tertre du sillon ou des sillons.
Ros-coff, du forgeron.
Ros-illy, du cormier.
Ros-logot, de la souris.
Ros-madec, Richemont. Madec est aussi un nom de famille.

Ros-marc'h, du cheval.
Ros-marec, du chevalier, Marec est aussi un nom de famille.
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Ros-nivinen, de l'if.
Ros-trenen, des épines.
Ros-vern, du marais.
Ros-am-poul, de la mare..
Ros-cam, courbe.
Ros-lan, de la lande.
RuN-tueur, grand.
RuN--vezit, du buis.
RuN-fao, du hêtre.
RuN-vezret, du cimetière.
RuN-Hervé, nom propre et nom de famille.

SAL.

SAL, pluriel Saliou, Saliot, de la Salle, des Salles, Kersaliou.

STREAT.

STREAT, Kerstrat, chemin, du Chemin, de la Rue, de la Ruelle,
de la Chaussée, de Lestrat.

SCOUR.

Scoun, branche, Malbranche.

STANG.

STANG , étang (voy. Louc'n) , de l'Estang.

STER.

StER et Stir, rivière , de la Rivière.

TEVEN.

TI vEN , Tévennec , Landévennec , dune , falaise.

TI.

Ti, maison (latin mansio) du Mas, de Machaud, du Mesnil, des
Masures, de Sesmaisons. (Voy. aussi.KER.)

Ti-névez, maison neuve.
'TI-ineur	 Grand maison.

et

Meurdi.	 Grand mesnil.
Ti-great, maison faite.
Ti- losquet, maison brûlée.
Ti-men et Meùdi, maison de pierre.
Ti-duff, maison noire.
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TOUL.

Toul., trou, pertuis, Maupertuis; en langue romane, Bodin ou
Boudin.

TRÉZEL.

Tn$zEL , barrière, de la Barre, de Bar, de Barras.

TRAON.

TRAON, TRO, pluriel Troniou, en construction, Droniou, val
vallon, vallée, des Vaux, de Vaux, la Valette, la Combe.

TRAON-d0 n, profond.
TRAON-Llorn, nom propre et nom de rivière.

TRnoN-tossen,. de la butte.
TRAON-névez, neuf.
Tno-Guindy, de la rivière de Guindy.
TRAor-vilin ou Tro-melin, du moulin.
TRAON-gOuëz, des arbres.
Tno-ménec, pierreux.
Tao-griffon, du griffon.
TRAON-bihan, petit, la Vallette.
TRo-morbihan, de la petite mer.
T'InoN-lei], de l'étang.
TnnoN-maner, du manoir.
Tno-feunteniou, des fontaines.
TRnoN-Mériadec, nom propre et Riom de famille.

TRAON-Gall , nom de famille.

.Tao-goff, du forgeron.
TRo-long , du navire.
TRo-Lon, nom propre et nom de famille.

Tno-meur , grand val.
TRox-son , escarpé.
Tno-bodec, buissonneux.
Tno-gouer, du ruisseau.
On trouve en outre des Vauvert, Vaucllir, Vaucouleurs, Vau-

doré, Vaufleury, etc., dans la haute Bretagne.

TREFF.

TREFF , pluriel Tréhou , Trévou , trêve , tribu , succursale , en

construction : Trc .
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Ce mot entre dans la composition d'un grand nombre de cha-
pelles et de familles.

Tni-Anna , de Sainte-Anne.
Tni-dern , de Saint-Edern.
TREE F-illis , de l'Eglise.
TnEFF-Lévénez , de Sainte-Lévénez ou de la Joie.
Tni-Maria , de Sainte-Marie. •
Tni-Majan , de Saint-Majan.
Titi-Léon , de Saint-Léon.
Titi-Pompé , de Sainte-Pompée.
Tni-Babu , de Saint-Pabu.
TItEFF-lagat , de Saint-Riagat.
TBEFF-Laouénan , de Saint-Laouénan.
Tni-Méloir , de Saint-Méloir.
Tni-Ouergat , de Saint-Ergat.
Tic -Maudan , de Saint-Maudan.
A l'exception de Treflilis (succursale de l'Eglise), tous les autres

exemples sont des noms de saints précédés du mot tre fT et donnés
à des lieux.

TREIZ ou TRE.

TREIZ et Trem , en cônstruction Tré , passage , pas , du Pas.
'l'ai-pastel , du château.
Titi-gouét , du bois.
Tai-goazel , du ruisseau.
Tai-gucr , de la ville.
Tai-men , Tré-menec , Tré•veneuc , pierreux.
Tlti-lan , de la lande.
Titt-ouret , des cochons.,
Titi-meur , grand.
Tai-biquet , des pies.
l'iti-mel ; du mail,
TRE-bodennic, du petit-buisson.
'Titi-ilec'li , des écuyers.
Titi-scv-illy, où pousse le cormier.
Tré est aussi une préposition qui entre dans la formation de

quelques noms composés, et correspond au latin trans, ultra,
prope.

Les noms propres de saints ou d'hommes imposés à beaucoup
• de lieux, et portés ensuite par des familles comme noms patro-
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nymiques sont, ainsi que nous l'avons fait remarquer, précédés
d'un radical breton, tel que Bot, Bré, Ker, Coat, Lan, Loc, Guic,•
Plouc, Traon, Trefï'. Un très-grand nombre font précéder le nom
propre de la qualification exclusive de saint. Ainsi on trouve en
Bretagne les familles de :

Saint-Allouarn.	 Saint-Jean.
Saint-Amaclour. 	 Saint-Illan.
Saint-Aubin.	 Saint-Jouan.
Saint-Bihy.	 Saint-Lanvoa.
Saint-Brice.	 Saint-Laurens.
Saint-Brieuc.	 Saint-Léon.
Saint-Carré.	 Saint-Malon.
Saint-Cast.	 Saint-Marc.
Saint-Denis.	 Saint-Martin.
Saint-Denoual.	 Saint-Marzault.
Saint-Didier.	 Saint-Wen.
Saint-Eesn.	 Saint-Meleuc.
Saint-Eloy.	 Saint-Meloir.
Saint-Etienne.	 Saint-Memin.
Saint-I:ve.	 Saint-Nouay.
Saint-Georges. 	 Saint-Pezran.
Saint-Gilles.	 Saint-Père.
Saint-Goueznou. 	 Saint-Paul-
Saint-Guédas.	 Saint-Pere.
Saint-Hugeon.	 Saint-Riou.
Saint-Hylaire.

Aux noms de lieux se rattachent encore les noms qui indiquent
la plus ancienne patrie, comme :

L'Arvor, (l'Armoricain) , l'Anglois (le Saos) , l'Angevin , l'Alle-
mant , le Berruyer, le Bret, le Breton , Bretagne , le Bourgoing,
Crozon , Cuzon, Champagne, le Flamand, France, le François,
le Gall, Gallo, Gallon, Gallais, le Gallois , Galliot , le Gascoing ,
Léon, Léonard, Léonais, le Lamballays, Lombart, Mancel, Mont-
fort, Morin, le Normand, le Norois, Paris, Je Parisy, le Picart,
Pleiber, Plougoulm , Pondaven, le Poitevin, Quemper, Querné
(Cornouailles), le Saux (le Saxon, l'anglais), Sibéril, le Spagnol,
Tréguier.
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DEUXIÈME CLASSE.

Noies de baptême transmis héréditairement

comme nones de famille.

Voici les principaux en Bretagne :

L'Arzur, (Artur).
Alan, diminutif Alanic, pluriel Aleuo, (_Main).
Auffret, Auffray, Autret.
Aubert.
Audren..
Banat (Benoit).
Bernez (Bernard).
Bizien.
Briant.
Caradec.
Cadiou.
Cadiou.
Charles.
Crail (Grallon).
Colas, Colin, Colart, Nicol.
Conan.
Coulm (Colomban).
Daniel, pluriel Daniélou.
Davy, Divy, (David).
Denoual.
Denez (Denis).
Derrien.
Dider (Didier).
Elard. (Voy. HN,LAR.)

Edern.
Even, pluriel Eveno, Euzen, pluriel Euzenou (Yves, Yon).
rélep (Philippe).
Fransez, (François).
Gildas.
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Guillerm, diminutif Guillermic, pluriel Guillot, Guillou, Guillo-
tou, Guillouzou.

Coualder (Gaultier, Vautier).
Cestin.
Guéran, diminutif Guéranic (Guérin, Varin).
Guéguen, pluriel Guéguenou.
Guénegan.
Guyomarc'h, Guimar, Guivarc'h, pluriel Guimarho.
Hauron.
Herry (Henri).
Hélar, Hélary, Elard (Eloy).
Hue, Huon, Hugues, Huguet, Hugo, Hugon, Hugonet.
Jaffrez, diminutif Jaffrezic, pluriel Jaffrezou (Geoffroy, Gode-.

froy).
Jagu, Jégu, diminutif Jéguic, pluriel Jégo, Jégou.
Jaoua, Jaouen, Jouvin, Jouhan, Jouhanneau.
Jan, diminutif Janic, pluriel Janou (Jean, Jehannot).
Jalm, Jacq, Jacob, Jaquet, Jaquinot (Jacques).
Jégaden, pluriel Jégadou.
Jord (Georges).
Judicaël, Jézequel , Jézegou , Gicquel.
Judoc (Josse).
Kerrien ou Querrien.
Laurans (Laurent).
Léier (Léger).
Loiz (Louis).
Lucas (Luc).
Mahé , Macé , Mazé , 11iao (Mathieu).
Marc
Marzin , (Martin , Martinet , Martinel , Martineau).
Marie.
Mériadec.
Menguy.
Michel , Michelet.
Morvan , diminutif Morvanic (Morice, Moricet).
Moysan (Moïse).
Nédelec (Noël, Nouel).
Nie , pluriel Nicou (Nicaise).
Olier (Olivier).
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Paul.
Per, pluriel Periou (Pierre , Pezron, Perrot, Pitre) .
Prigent.
Querrien ou Kerrien.
Rminou (René).
Révérand.
Ropartz (Robert).
Rouault, Roudault , Rouzaalt. .
Rio, Riou.
Rolland.
Rivoal, Rivoalan, (Raoul).
Sané.
Sillau.
Salaun (Salomon).
Stephan (,Étienne).
Tanguy-.
Thomas , Thomassin.
Tugdual , Tudal.
Tépod (Thibaut , Tiitpault).
Urien.
Viau.
Vidal.
A cette catégorie se rattachent les noms de baptême précédés

du mot ab , contraction de mab , fils (voy. 1). Lepelletier et Le-
gonidec, verbis ab et mab). Cet usage le plus ancien de tous ,
puisque, ainsi que nous l'avons fait observer, il fut employé par
les Hébreux et les Grecs, est toujours suivi par les Arabes , et a
été connu également des peuples du Nord.

Le plus célèbre de ces noms en Bretagne est celui de Pierre
Ab-Élard , et on y trouve des :

Ab-Alain, Ab-Grall, Ab-Hervé, Ab-Hamon,
Ab-Arnon, Ab-J osen, Ab-Jan, Ab-Autret,
Ab-ar-Riou,
Ab-al-Léa,

Ab-1 guilé,
Ab-Guillerm,

Ab-Iven,
Ab-Ernault,

Per-Ab-Eosen.

D'après ce qui précède , Jacques, fils de Robert, se traduit par
Jalm-ab-Ropartz , qui devient dans le royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande , James Robertson', Mac Robert, Fitz Ro-
br^S , ou O'Robert.
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TROISIÈME CLASSE.

Les noms de dignités ecclésiastiques ou féodales, fonctions,
offices , professions ou métiers ; ceux indiquant la condition et
les degrés de parenté.

§ l eT . Dignités ou fonctions ecclésiastiques.

Pape , Pabic.
Cardinal.
Escop (l'Evéque).
Ariagon , Magon , archidiacre , diacre.
Chaloni (chanoine).
Person (recteur).
Abbat , abbé , l'Abbey, Aube.
Priol , prieur.
Manac'h , moine , le Moenne, Monge , Rendu.
Lean , l'her:mite.
Déan , doyen.
Bélec , diminutif Béleguic , pluriel Bélegou , prêtre, le Prestre.
Chapelain.	 .
Cloarec, Clec'h, Clérec, le Clerc (on trouve aussi des Beauclerc

et des Mauclerc).
Cloc'her, clocheteur, sonneur.
Bidéo , bedeau , Robin , Robinet , Robineau, Robichon.
Pirc'hirin , pèlerin ; Romieu c'est-à-dire qui a fait le voyage de

Rome.
Déauguer, collecteur, dimeur, Massart.

§ 2e . Dignités féodales, fonctions municipales , condition.

Impalaér, empereur, l'Empérière , l'Empereur.
Roué , le Roi.
Dauphin.
Prince.
Duc.
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Marquis.
Conne.
Bescont , le Vicomte.
Bar, baron.
L'autrou , le seigneur.
Marc'hec , marec , chevalier.
Bachelier, Bachelot.
Le Floc'h , le Flo , l'écuyer.
Le Campion, champion.
Bellour, beller, guerrier.
Mirer, Gouverneur, Châtelain , Gardeur.

-Le Goaréguer, l'archer.
Le Page , pagic,
Sénéchal.
Le Mear, Merret , Merrot , le maire.
Provost , Provostic , prévôt, le Provost.
Béli , ou le Véli , le Baillif , le Bailly, Bailleul.
Barner, le juge.
Berder, avocat, l'Advocat.
Noble , noblet , le noble.
Bourc'his , bourgeois.
Prud'homme.
Sergent et Mesnier.
Barz , diminutif Barzic , pluriel Barjot] , le harde.
Mézec , médecin, le Mire.
Borel , le bourreau.
Goas , vassal., le Vasseur, le Vavasseur, Foy, id est homme de

foi.
Goas Doué , le vassal de Dieu.

§ 3e . Les degrés de consanguinité et le rang dans la famille.

Le Mestr, Mestric , le Maître.
L'ozac'h , le Marié.
Le Tiec , le ménager.
Le Coz , diminutif Cozic , pluriel Cozou, vieux, Goascoz, Coza-

net , vieillard,-Villar, Viel , Vial , le Sesne.
Le Hénaff , aîné, Laisné.
Le laouancq , le Jeune.
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L'Intaon , le veuf.
Le Douaren , le petit-fils.
Le Guéver, le Gendre, Gendrot, Gendron, Beau-gendre.
Le Deun , Beau-fils , Filastre. (On trouve aussi des Bonfils et

des Malfilastre.)
Penher, le fils unique , chef héritier.
Hérou , pluriel de her, héritier.
Quenderf , Cousin , Maucousin.
L' emzivat, l'orphelin.
Le Ni, neveu, le Nepveu, le Neveu.
Le Car, Parent.
Le Guével, Jumeau, Cerneau, Besson, Bisson.
Buguel, bugalez, l'Enfant, Bon enfant.
Le Fillor, le filleul.
Le Magner, le nourricier,
Le Divezat, le Tardif.
Amézec, Voisin.
Mével, valet, Varlet, Valeton, Beauvalet, Naquet, Mesclun, Mes-

chinot.
Matez, pluriel matezou, servante, Ancelle, Ancelot (ancilla).
Le Couer, le Paysan.
Dogan, cocu.
Bastard, bâtard.

§ 4°. Professions ou métiers.

L'arc'her, huchier.
L'areur, Laboureur, Chartier, Charton, Carton..
Barazer, Tonnellier.
Barver, Barbier.
Boiser, ouvrier en voûtes.-
Calves, charpentier, Carpentier, Carlier, Chapuis.
Carour, charron, Carron, Rodier, Royer.
Cloc'heur, clocheteur, fondeur de cloches.
Coroller, corroyeur, et aussi danseur.
Le digarc'her, le défricheur.
Le doubierer, Napier.
Forestour, Forestier, Fortier, Verdier.
Le Gonidec, laboureur, le Gaigneur, Tascher.
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Le Goff, diminutif Govic, maréchal, Marchai, Fabre, Favre,
le Faure, le Fèvre, Ferron, Ferrand, Ferrier.

Guiader, tisserand, Tixier, Tessier, le Tellier (du latin tela).

Guilcher, faucheur, Faucheux, Faucher.
L'hostis, hôtelier, l'Hoste, Tavernier.
Magnouner, chaudronnier, Magnan, Maignan, Magnin.
Marc'hadour, marchand.
Massouner, masson, le Maezon.
Méder, moissonneur, Messier.
Mérer, métayer, Masurier, Métivier.
Mézer, berger, Bergier, Bouvier, Boyer.
Millour, Miller, meunier, le Monnier, Musnier, Moulnier, Mou-

nier, Mognier, Magnier, Molinier.
_Mocaér, porcher.
Neuder, fileur, le Tellier.
Pélier, l'échorcheur.
Poder, Podeur; potier, Pothier.
Pelleter, pelletier.
Quiviger, tanneur, Mégissier.
Quémeneur, tailleur, Cousturier, Parmentier.
Quéré, cordonnier, le Sueur.
Quidelleur, faiseur de filets.
Quéguiner et Coquin, cuisinier, le Queux (coquinus).
Queneuder, hucheron, Bosquillon.
Quiguer, boucher, Mazilier, Viandier.
Rideller, tamisier.
Souner, ménestrier.
Sparler,,faiseur, de palissades.
Sanquer, piqueur, piocheur.
Sieller, siellour, le scelleur.
Tocquer, chapelier, le Chapelier, Feutrier.

11
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QUATRIÈME CLASSE.

Les noms des bonnes ou mauvaises qualités physiques ou mo-
rales, auxquels on peut joindre les noms d'animaux, parce que
la plupart n'ont été donnés qu'à cause de quelque similitude.

§ t er . Qualités ou vices physiques; la forme (lu corps.

Le bras.
Le meur, diminutif le meuric.	

Le grand, Grandin, Grandet.

Le bihan, bihanic, petit, le Petit, Petitot.
Le hir, le long.
Le téo, le gros.
Le quéau, le creux.
Le lédan, le large.
Le corvec, le corpulent, Corfmad, bon corps.
Le maguet, nourri, Nourry, Maunourry. .
Le treut, maigre, le Maingre.
Le lard, le gras, le Dru.
Le tann, tanay.	

Le mince, Menti.
Le moan, pluriel moanou.
Le scat , léger, Ligier.
Le Croum, Le Crom, le courbé, le Tort.
L'astennet, l'allongé.
Le den, diminutif le denic, l'homme, le petit homme.
Gourden, l'homme court.
Gourvil, l'homme laid.
Crenn, gros et court, le Fort, Fortin.
Le ber, le court.
Le lous,	 vilain, le Hideux, le Lay.
Le vil,
Le coant, ( beau, le Baud, le Cointe, le Gentil.
Le caér,	 1 Godin , Joly, Joliff, Jolivet.
Le cdrre, pluriel corret, diminutif corne, nain.
Budic, Bondie, pluriel boudigou, le nain, diminutif Bude.
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Sioc'han, l'avorton.
Pen, Pennec, tête, Teste, Testard.
Penors, tète de maillet, Martel.
Penoignon, tête d'oignon.
Penduff, tête noire.
Cornec, cornu.
Tallec, qui a un grand front, Frontin.
Talgorn, front cornu.
Talégas, front soucieux.
Clorennec, qui a un grand crane.
Moal, diminutif moalic, chauve, le Chauff, Chauveau, Chauvel,

Chauvelot, Chauvin, Chenu, Canu, Chef pelé.
Rodellec, frisé, Crespel.
Le tous, tondu.
Barvec	

barbu, Barbé Barbot, Beau poil, Poil vilain, Poi-
et	

Jeux, Poil levé.
Barvet,
Bail, marqué au front, Baillet.
Le minec, mine allongée.
Mingam,	 mine de travers (os distortum. D. le Pelletier),
Becam,	 I	 Torcol.
Le Boulc'h ( mot à mot : entamure), Bec de lièvre.
Laviec,

qui a de grosses lèvres, Bouchard.
Muzellec,
Dentec, Dentu.
Téodec, qui a la langue épaisse.
Diguer, muet.
Le Gac, le Bègue, Bégaignon, Bricart.
Boc'het, diminutif boc'hic, hochet, joufflu, longue joue.
Lagadec, qui a de grands yeux, Biseuil, Longueil.
Lagatu, yeux noirs.
Bourvellec, qui a de gros yeux.
Malvennec, qui a de grands cils, Cillart.
Guilc'her, clignoteur.
Le Dall, l'aveugle.
Le Born, diminutif Bornic, le Borgne.
Monclus, nazillard.
Le Tougn, le Camus.
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Scouarnec, l'oreillard.
Choquer,

,	
qui a un gros cou, Coulon.

Gouguec 
Queinec, qui a un large dos.
Torrec, pansu,
Corfmard, bon corps.
Covec, covic, ventru.
L'ésélec, éséleuc, membru.
Tersec, fessu.
Bronnec,

,	
mamelu, Beau sein.

Godec 
Bouzellec, tripier.
Toullec , percé.
Dornec, diminutif dornic, qui a de grandes ou de petites mains,

Mainard , Bonnemains, Malmains.
Meudec, diminutif mendie, qui a de grands ou de petits pouces,

Poucet.
Boz, Bozec , qui a de fort poignets, Paulmier.
Ivinec , qui a de grands ongles.
Beguivin , pointe d'ongle.
Bizec , qui a de grands doigts.
Moign , manchot.
Troadec, qui a de grands pieds.
Douguedroad , porte pied.
Glinec , diminutif glinic , genouillard , court genouil.
Garec , diminutif garic , Jambu, Gambier.
Fustec , qui a de grandes quilles.
Postec, diminutif postic , qui a de forts ou de faibles piliers.
Le Cam , boiteux.
Gargam , cagnard.
Pogam , pied bot.
Pavec , diminutif pavie , pattu.
Branellec ,	 béquillard.
Flahec,
Quellec , •Couillard.
Le Guerc'h , le vierge.
Diverc'hez , sans pucelage.
Le Bervet , le bouilli.
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Le Danet , le rôti , Flambart.
Le Guisquet, le vêtu.

Les couleurs.

Le Guen ,
Cuennec,	

le Blanc, Tout blanc, Blancart, Blanchard, Blan-
Guennoc,	

Chet.
Guenaff,
Le Can,
Le Boulloc , le clair.
Le _Livec , le coloré,
Le Louet, Le Gris.
Le Duff, diminutif duïc , pluriel duïgou ,- Le Noir, Moreau,

Moureau , Morel, Nègre, Négrier, Moirel, Moirot.
Le Rouz , diminutif Rouzic , Le Roux , Rouxeau , Rousseau ,

Rouxcl , Russel, Rousselet, Rousselot.
Le Raz, Le Rouge, Ruifault , Rutiler.
Le Briz, Brisec, Brizeuc, tacheté, Bigarré, Barré, Le Brun,

Brunet, Brunel, Peschart.
Le Glaz , le pâle , le vert.
Mélen , Gourmélen , Gourmélon, Le Blond , Blondin , Blondel ,

Blôndeau.
Digouedec (de di, privatif, et Gouedec, sanguin).
Le Naour, Le Doré.
L'arc'hantec , l'argenté.

2e. Qualités morales, caractères ; on y joint les noms d'ani-

maux , garce que la plupart n'ont été donnés qu'à cause de

quelque similitude.

Le Sant, dirniuutif Santic , le Saint , le Bigot.
L'Enoret , l'honoré.
Le Mat, Le Bon, Bonin, Boin.
Denmat , Bonhomme ; on trouve aussi des Bonfils, Bonamy,

Bongards, Bonenfant, Boniface.

Dencuff, ) hommme doux.
Gourcuff,
liabasq , doux , Doulcet.
Le Fur , diminutif Furie, Le Sage , Séné.
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Séven, pluriel Sévéno , Sévénet, l'avenant, le courtois.
Léal , loyal , le preux.
Galloudec , le puissant , le Fort.
Guiriec , le Franc.
Calonnec , le Vaillant , Caeuret.
Balc'h , le fier.
Adadec ,	 Richard.
Pinvidic,
Gourlaouen , l'homme joyeux.
Le

 ^ao, ' bdavee, } Le gai, Boude, c'est-a-dire qui s'ébaudit.
Le 
Cosmao , vieux rejoui.
Mignon, l'ami, Laimé, Amyot, Mignot, Mignard.
Pennec, le têtu.
Le Doujet, le redouté.
Le Buanec, le colère (de buan, prompt).

Le Braouézec, l'emporté.
Le Froter,
Cadour,	 Le Batailleur, Le Stourm, Bataille.
Brouster,
Tourter, qui se bat à coups de tête.
Blouser , le meurtrisseur , Blonsard.
Dilasser , celui qui dénoue les lacets.
Quentrec , Quentric , d'éperonné.
Caro ,	 ( Sauvage, Sauvageau.
Gouez ,
Saillour , Sailler , ( le sauteur.
Lamour, Lamer,
Lamendour, celui qui saute dans l'eau.
Le Clévéder, l'auditeur.
L'aviec,	 l'envieux.
Gourvennec,
Gaouier, le menteur.
Foll, pluriel follet, le Fou.
Diraison, sans raison.
Diot,	 l'idiot , le sot.
Jaodréer,
Blot,	 le tendre, le mou.
Pedel,
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Gorrec, paresseux , Tardif.
Lonquer , goulu , l'Engoulvent.
Goular , fade.
Put , âcre.
Le Huérou, l'amer
Dogan , cocu.
Cudennec, morne.
Cousquer , dormeur.
Gourvez , le couché.
Crop,	 I engourdi.
Bavet,
Scournet , glacé.
Rivet, refroidi.
Dinac'het, désavoué.
Sallégan, mal né.

Noms d'animaux.

Le Bleis , le Loup , Le Leu , Louvel , Visdelou (visus Tupi).

Le Noan , l'agneau.
Le Maout , le mouton.
Cabioc'h ,	 tete ou front de vache.
Talbioc'h ,
Le Taro , le taureau ,
Cojan, le Boeuf , Bouvillon , Bduvet.
Le Saout, Saoutic, ( 

bétail.
Chatal ,
Le Moc'h , le Porc , Pourceau , Pourcel , Cochon , Bacon.
Cosléou , vieux veau , stupide.
Milbéo , bête vivante.
Le Lous , blaireau , Tassel.
Carolf, le Cerf, la Cervelle , Cervon.
Dem , Daim.
Le Gad , diminutif Cadic, pluriel Guédon , le Lièvre.
Louarn , renard , Regnard , Goupil.
Quéfellec , bécasse , Bégasson , Bégassoux.
Laouenan , roitelet.
Labous, oiseau, l'Oisel, Loison, Loizeau, Loaisel.
Le Iar, la poule , Poulart.
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Quillec , le coq , Visdecoq (visas galli).

Poncin , le Poussin.
L'Estic , rossignol.
Cohan, Cohanec , chat-huant , la chouette , la Choué , Cavan,

Chouan (1).
Sparfel , l'Épervier, l'Escouble , Faucon.
Emery, Ilémery.
Canaber , chardonneret.
Moullec, pluvier.
Cudort,	 pigeon, Pichon.
Dube
Coulm , colombe , Colombel , Colombeau.
Mélenec , verdier.
Moualc'h, merle, Merlot , Merlet.
Couail , la caille , Cailleteau.
Bran, corneille, Corbel , Corbin.
Par, le masle.
Balaven , papillon.
Merrien, fourmis.
Brézel, maquereau.
Lenvec, lieu (poisson).

CINQUIÈME ET DERNIÈRE CLASSE.

Les noms qui ne sont relatifs ni à la terre, ni aux fonctions
ou à l'industrie, ni aux qualités ou défauts saillants, mais qu'on
a empruntés aux plantes, fleurs ou fruits; aux meubles, instru-
ments, habits; aux saisons, aux mois ou aux jours de la semaine;
aux éléments, aux astres, aux métaux ; en un mot l'on peut

(1) Ce dernier nom a été donné aux insurgés du Maine en 1793, parce qu'ils
contrefaisaient le cri de la chouette pour se reconnattre dans les bois pendant la
nuit. Leurs premiers chefs furent les frères 'Cottereau, qui tiraient de leur côté
leur nom des Cottereaux (cultarelli) paysans révoltés du ait` siécle, ainsi appelés

parce qu'ils étaient armés de courtes dagues.
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rejeter dans la même catégorie la plupart des sobriquets de tout
genre.

§ i er . Noms de plantes, fleurs, fruits.

Plouzen , brin de paille.
Pellen , brin de balle d'avoine.
Ségalen, brin de seigle.
Colober , courte paille. .
Louzaouen , brin d'herbe.
Colcanap, chanvre en feuilles.

On trouve dans la haute Bretagne des :

Brindejonc,	 Rosier ,
Grain d'Orge,	 Pommier ,
Boucquet,	 Prunier,
Pepin ,	 L'Épine,
Malherbe,	 De l'Orme ,
Malesherbe ,	 Du Lys ,
Malortie,	 La' Luzerne ,
Blaru ,	 Cerisier ,
Froment ,	 Poirier ,
La Palme,	 La Peyre,
Orange ,	 11Ieslier (Néflier).

Nous devons faire observer que plusieurs de ces noms français
sont aussi des noms de lieux.

§ 2e . Noms de meubles , instruments , habits.

Charette,	 Capelle, Chaperon,
La Chaise ,	 Bonnet , Bonnetbeau,
Bouëste,	 Coielle (petit manteau) ,
Harpe d'asne ,	 Pélisson (surtout fourré) ,
L'Épée, Longuépée,	 Chappe de laine ,
Carrel ,	 Grise laine,
Carat, I 

la flèche ,	 Brassart,
Harnois, Beauharnais, 	 Courtemanche et Malmanche,
La Selle,	 Courte braie ,
L'Éperon ,	 Courte heuse,
Du Heaume,	 Le Digouris (sans ceinture),



Baillehache ,

Bonnechose
Bonnefoy ,

Bienassis ou Malassis ,
Bienvenu ,
Bonaventure,
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Martel,
Bervas (court bâton) ,
Bâton, Jarry ,
Bourdon,
La Massue,
Foulon ,
Pot et du Houle (011a) ,

Chauderon,
Bonnescuelle,
Nau (vaisseau),
Boissel, Boisseau,
Palévars, Cartier,
Le Peigne,

Heuzé et Botté ,
Sabot,
Soulier,
Chauczon,
Le Bas
Porte mule,
Beaudrap,
Gousset,
L'hcu, Malécu , Fortécu ,
Beaumortier,
L'Aiguillon ,
Mausabre,
Gigault.

§ 3e . Noms de saisons, mois, jours, éléments, astres, métaux.

Printemps,
Bontemps,
Hyver,
Janvier (Guenveur),
Féburier,
Mars,
Apuril (Ebrélec),
May,
Juin,
L'Eost (août),
Pasquier et Pascal ,
Noua (Nédélec) ,
Toussaint ,
L'Air ou Lair (Le Néar) ,
Ces deux derniers noms

aux couleurs; Fontaine et
noms de lieux.

De l'Algue,
Bonneau,
Fontaine,
D'outre l'eau,
Mortemer,
Rivière,
Taniou (du feu) ,
Fumée ,
Soleil,
L'Etoile,
Le Fer,
Le Naour , l'Or ,
L'Arc'hantec , l'Argenté.

figurent déjà parmi ceux empruntés
Rivière se trouvent aussi dans les

§ 4e. Les sobriquets de tout genre.
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l3oilève ou Boileau ,
Boisvin,
Bras de fer ,
Chante clerc,
Chante prime,
Chante grue,
Chanteloup,
Chantepie ,
Chantemerle
Cordebœuf et Couillibceuf,
Couldebouc,
Coupechoux,
Coùppegorge,
Coupvent,
Crochebec,
Dieu avant ,
Dieu,le veult,
Donadieu et Pardieu ,
Amour de Dieu,
Amondieu
Dieudonné,
L'Ecot et Malescot,
Aux Epaules,
Lveillechien ,
Gastebled,
Machefer ,
Malmouche ,
Malterre,
Malgaignant,
Malestroit,
Malmuse,
Maulévrier,
Mauregard et Beauregard,
Mauconduit et Mauduit,
Mauny (malus nidus),
lllauconvenant,

Mauvillain ,
D'Oultre ou oultre ,
Passavant,
Painenbauche ,
Patenôstre
Perceval et Parcevaux,
Piedru,
Piedlevé,
Pied'oie ,
Piedelou ,
Piederat,
Piedevache ,
Pillavoine
Quatrebarbes
Quatresols ,
Sans avoir,
Sauvegrain ,
Taillecol ,
Taillefer,
Taillepied,
Tirecoq,
Tourneboeuf,
Tournemouche,
Tournemine ,
Touchefeu ,
Tranchant,
Trousse bâton (Porc),
Trousse boeuf,
Vieille tète,
Voisin, et ses dérivés :
Appelvoisin ,
Bon voisin,
Mau voisin ,
Rechignevoisin ,
Pillevoisin,. etc., etc.

Tous les noms ci-dessus sont tirés des Preuves de l'Histoire

de Bretagne, de Dom Morice , du Traité de la noblesse , de la Ro-
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que, et du Nobiliaire de Bretagne que nous avons publié (1).
Ils ont été pour la plupart portés par des familles d'ancienne

extraction noble, dont plusieurs existent encore.
Toutefois, on peut remarquer que les noms de la dernière

classe ont rarement leurs synonymes en breton ; cependant ils
appartiennent comme les autres à notre province, mais particu-
lièrement à la haute Bretagne.

D'après ce qui précède, il nous semble superflu de chercher à
démontrer que les noms n'ont pas pu être formés par une com-
binaison fortuite de voyelles et de consonnes, mais • qu'ils ont été
pris dans la langue parlée, et ont dû nécessairement avoir un
sens.

Si aujourd'hui l'interprétation de beaucoup d'entre eux est
perdue, c'est que d'une part l'orthographe a subi de grandes
altérations dans le cours des siècles; et de l'autre que le même
individu ne peut pas posséder tous les idiomes ou dialectes aux-
quels ces noms ont été empruntés. Un travail complet sur la ma-
tière demanderait donc le concours des érudits de tous les pays ;
mais nous en avons dit assez pour exposer la marche à suivre
dans des recherches de cette nature.

Un nom est une propriété dont les révolutions sociales n'ont
jamais pu détruire le prestige, et aussi longtemps que la famille
subsistera, toutes les formules égalitaires seront impuissantes à
empêcher l'autorité d'un nom, témoin l'élection du Président de
la république.

Il est vrai que quelques utopistes malfaisants n'ont pas craint
de proposer la suppression de la famille, et, sous prétexte de pro-
grès , de nous faire rétrograder jusqu'aux siècles les plus barba-
res; mais cette monstrueuse conception a rencontré peu de par-
tisans. Nous recommanderons 'aux réformateurs de cette école
d'ajouter à leur programme le remplacement des noms de famille
par des numéros d'ordre, pour obtenir un classement , ou mieux
un déclassement plus complet de l'espèce humaine; mais jusqu'à
ce que ce changement radical soit opéré, les familles comme les
nations auront une histoire qu'elles tiendront à conserver. Les
possesseurs légitimes de noms déjà illustrés comprendront les

(I) Saint-Pol-do -Léon, i816, t vol. in-V.
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devoirs que cet avantage leur impose; ceux dont les noms sont
plus obscurs s'en consoleront en songeant que :

Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux!

Les uns et les autres n'oublieront jamais que tous nous som-
mes enfants d'un même père, et que la fraternité gravée sur nos
monnaies serait bien mieux placée dans nos coeurs.

POL DE COURCY.

Octobre 1850.



GËOGRAPHIE HISTORIQUE

DE LA BRETAGNE AVANT LE XI e SIÈCLE (1).

PREMIÈRE PARTIE.

Limite extérieure et grandes divisions politiques de la

Bretagne avant Nominoë.

CHAPITRE III.

La Cornouaille.

I. — L'angle sud-ouest de la 'péninsule' armoricaine paraît
avoir été colonisé d'assez bonne heure par les Bretons émigrés ;
ils y étaient déjà fortement établis dès la fin du v e siècle. Tout in-
dique que les premières bandes débarquées sur ce point ne se
fondirent point dès l'abord sous la domination d'un chef unique ,
mais continuèrent quelque temps à former plusieurs petites prin-
cipautés séparées , sous la conduite des divers chefs qui avaient
guidé chacune d'elles dans son émigration. A mes yeux, les trois
noms qui précèdent celui de Gradlon dans cette liste informe
qu'on est convenu d'appeler Catalogue des comtes de Cornouaille ,
ces trois premiers noms (Riwelen Murmarc'hou, Riwelen Marc'hou,
Congar) ne désignent point trois chefs successifs d'un état unique
qui aurait compris toute la Cornouaille, mais bien trois petits
princes régnant simultanément chacun sur sa petite tribu, chacun
sur un petit coin de ce large territoire nommé plus tard la Cor-

(1) Voy. ci-dessus, de la p. 68 a la p. 107.
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nouaille ; et sans doute il y en avait d'autres encore dont le sou-
venir ne nous est point parvenu.

Gradlon , dont on doit placer les commencements vers 490 (1),
fit cesser ce désordre et cet éparpillement ; il renversa toutes ces
petites souverainetés microscopiques , les unit à la sienne dont il
recula ainsi les limites, et donna à cet état nouveau un chef ec-
clésiastique par la création du siége épiscopal de Kemper. En un
mot, c'est lui qui fonda vraiment le comté ou royaume de Cor-
nouaille (Kerniw, Cornubia, Cornugallia). Aussi les plus anciens °
documents nous le montrent à la tête d'un ample royaume agrandi
par son bras, et ils en font, avec saint Gwengwaloé et saint Cow-
rentin, l'un des trois pères et patrons de la Cornouaille (2). Mais
qu'était-ce que la Cornouaille de Gradlon ?

II. — A priori, si nous songeons qu'en Bretagne, au rebours
du reste des Gaules, les divisions ecclésiastiques ont suivi les divi-
sions politiques, et les évêchés se sont formés sur les comtés,
nous serons portés à croire que l'évêché de Kemper, créé préci-
sément par Gradlon' et pour les sujets de ce prince , nous re-
produit approximativement les limites du royaume de son fon-
dateur. Voyons si les rares documents qui nous restent con-
firment cette conjecture. Gurdestin , décrivant la route suivie
par saint Gwengwaloe pour aller avec une colonie de cénobites
fonder un nouveau monastère qui fut, comme on sait, celui de
Landevennec, Gurdestin s'exprime ainsi : a Hic igitur (Guengua-

loeus) per pagos, ad occidentem versus, Domnonicos transiens, circaque

Cornubice con/inium perlustrans, tandem in insola qua Thopopegia

nuncupatur cum supradictis comitibus prospere hospitatus est (3).

Gwengwaloe était parti de l'île des Lauriers (aujourd'hui l'île
Verte), à l'embouchure du Trieu ; nous voyons qu'il se dirige
d'abord vers l'Ouest , puis se rapproche des confins de la Cor-
nouaille, et c'est en suivant cette frontière qu'il arrive enfin à
l'île de Thopopegia, aujourd'hui Tibidy, au fond de la rade ac-
tuelle de Brest, vis-à-vis l'embouchure de la rivière du Faou. Or

(1) Pour avoir la preuve de cette date, Cfr dans la Biographie Bretonne les

art. Gradlon , Go envolé , Gurdestin.
(2) Cartul. Landevennec , M. 90 , ms. de la biblioth. de Kemper.

(3) Gurdestin, Vit. S. Guengual., lib. H, cap. ut, in Cartul. Landevenn.; et

ap. Boll. t., 1, martii, p. 258.
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ce point est très-rapproché de la limite du Léon ; je ne crois pas
que de Tibidy au Tréhou , la première paroisse léonnaise de ce
côté, il y ait beaucoup plus d'une lieue. La limite cornouaillaise
sur ce point était donc alors à peu près la même qu'en 89. Voici
maintenant un autre document dont l'autorité n'égale pas sans
doute celle de Gurdestin, mais qui ne mérite point cependant le
dédain que lui prodigue Dom Lobineau , et qui nous a conservé
plusieurs traits aussi anciens que curieux ; c'est la légende de
saint Hervé ou plutôt saint Houarné. Le saint est à construire
un monastère, celui de Lanhouarneau, où il est mort et a laissé
son nom; mais ses ressources s'épuisent bientôt, et alors voici
ce qu'il imagine : a Denique stipendie de fi•,iente ad officinas et monas-

terium perpelrandum, contmodum duxit (S. Baal-rems) montent

Araiim transcendere, ibique a printoribus Cornubiensizum adminicula

qucesitare. » Et quand il revient de là, la légende poursuit ainsi :
« Egressus itaque e Cornubia, etc. (1). a D'après ce texte, les mon-
tagnes d'Arez formaient donc dès le temps de saint Hervé (Ive siè-
cle) la limite septentrionale de la Cornouaille. Si nous tirons
vers l'est en sortant du Léon, nous trouvons que là encore la
Cornouaille, à tout le moins, ne pouvait guère dépasser sa limite
de 1789, car nous avons vu plus haut (S ter , Domnonée) que
Déroch, roi de Domnonée, possédait un manoir et une forêt au
lieu dit aujourd'hui Bourbriac, très-voisin de la frontière cor-
nouaillaise de 89 (2). Voici pour le nord. A l'ouest et au sud la
limite est l'Océan; à l'est elle allait jusqu'à l'Ellé, puisque, d'après
une très-ancienne Vie manuscrite de saint Gurthiern, Gradlon
donna à ce pieux solitaire le lieu d'Anaurot au confluent de
l'isole et de l'Ellé, où s'éleva depuis l'abbaye de Sainte-Croix, où
est aujourd'hui Kemperlé. Mais la Cornouaille s'étendait-elle au-
delà de l'Ellé ? A coup sûr elle ne passait pas le Blavet, car nous
voyons Gueroch, comte du Vannetais breton, donner au même
saint Gurthiern et vers le même temps la paroisse de Vénéac,
aujourd'hui Kervignac, sur le Blavet (3). Nous pouvons encore
resserrer cette limite : le même Gweroch, en effet, donna encore

(t) Mss. de la Biblioth. roy., collection des Blancs-Manteaux, n° 38, p. 855.

(2) Voy. Albert Legrand et D. Lobineau, Vies des Saints. de Bret., h l'art.

Saint Briac.

(3) -« Inde volavit rama ipsius (Gurthicrni) ad Gradlonum Magnum, Cornu-
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à sainte Ninnoc ce grand canton de Ploemeur alors désert, qui
allait de l'embouchure du Blavet à celle de l'Ellé (1).

J'arrive à un document d'un autre genre , le cartulaire de Lan-
devennec. En relevant avec soin les diverses chartes où Gradlon
figure personnellement comme vendeur ou donateur, on trouve
que de tous les lieux indiqués dans ces chartes et qu'on peut re-
connaître, les plus éloignés du centre de la Cornouaille, de liem-
per par exemple , sont à l'est Gourin , Le Saint , Langonnct sur la
rive droite de l'Ellé ; Nenilliac à l'extrémité méridionale de cette
-pointe de la Cornouaille qui descend entre l'Oust et le Blavet jusque
contre Pontivy, et au nord Hanvec, qui touche à la frontière léon-
naise '2). Je ne m'abuse point, d'ailleurs, sur la valeur de ces der-
niers renseignements. La rédaction de ces chartes ne date que du

galli e consutem, qui misit Icgalum suum ad ilium ut ad se veniret deditque sibi

ipse consul Anoraulam (alias Anaurut) ubi conveniuntIleleia algue Idole et -

mille passus in circuitu illius ville et Beiam plebem. — In tempore illo.. .

comes Guerech dedit ei (Gurthierno) Veneacam plebem super Blavetum (lumen

que postes vocala est Chervenac. » (Vita S. Gurthierni. Ms. dans les Blancs-
Manteaux . , n° 38, p. 756. )

(1) « ... Quod audiens comes (Guerech)... Jussit eis (i. e. Ninnoce et eius

sociis) ostenderc locum desertum in plebe que dicitur Pluemur ad australem pla-

gam juxta mare. Quo in loco scepedieta Dei famula monaslerium coustruxit,etc. n

(Vit. S. Ninoccee, ap D. Mor. Preuves I, 181, et ap. Boll., t. I. junii,'p. 410.)

Je sais que cette Vie de sainte Ninnoc est en mauvaise odeur auprès de beaucoup

de gens ; mais on a eu tort de ne pas distinguer : les actes proprement dits de la

sainte, c'est-h-dire les quatre cinquièmes de la légende n'ont rien d'extraordinaire,

et j'en crois méme la rédaction fort ancienne. Riais tout â fait h la fin se trouve

une sotte charte datée de 458, dix fois fausse, recousue au récit qui précède par un

préambule tout aussi sot, commençant par ces mots : « Cogitans autem post non

multum temporis idem ipse Guerech quomodo sancli conventus inopiam rele-
varet, etc. n Je ne puis entrer ici dans les détails ; mais si l'on veut examiner de

prés les choses, on reconnaîtra que la charte et son préambule sont une interpola-

tion bien postérieure aux actes proprements dits, qui eux•mémes, d'ailleurs, dans

l'état on nous les avons, semblent inachevés ou incomplets.

(2) Les Bénédictins n'ont point donné la charte où sont nommés Neuilliac ,

Langonnet , Le Saint et Gourin ; en voici le commencement avec le titre : « DE

TRIBU WINwint. — Ego Gradlonus do sancto Wingalceo quamdam tribum Win-

guirl in plebe Nuiliac , in Gurvrecen Lan-Sent , in Lan-Chunnet Les-Rade-

nue. etc. » Cartul. Landevenn. ms. , f° 146 r° (13' charte du Cartulaire). On ne

peut douter que in Gurvrecen Lan-Sent ne désigne Le Saint en Gourin , car en

1294, dans la montre des Oslz du duc Jean II (D. Morice Pr. I, 1114), on trouve

m.	 1 1
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xie siècle ; dès lors elles n'indiquent point avec certitude que Grad-
Ion fût l'auteur pies donations qu'elles relatent ; elles n'attestent
qu'un fait , la tradition de Landevennec à cet égard. Mais c'est
bien encore quelque chose qu'au commencement du xte siècle la
tradition déjà ancienne d'un grand monastère ait mis dans les
états de Gradlon les lieux susnommés, et tout au moins en peut-on
conclure qu'ils faisaient effectivement partie de la Cornouaille
depuis des temps fort anciens. Mais quand bien même nous n'en
tiendrions pas compte , il resterait toujours établi par les docu-
ments cités en premier lieu que la Cornouaille du vi e siècle s'é-
tendait depuis l'Ellé jusqu'à l'embouchure de l'Elorn et aux mon-
tagnes d'Arez , c'est-à-dire qu'elle avait approximativement les
mêmes bornes qu'elle a eues dans son dernier état. Nous ne te-
nons pas à constater autre chose.

III. — On voit que nous n'adoptons point l'opinion suivant
laquelle le nom de Cornouaille aurait anciennement servi à dési-
gner toute la péninsule, et n'eût été restreint au seul diocèse de
Kemper qu'à une époque relativement moderne , environ le mi-
lieu du xie siècle. J'ai déjà combattu au Congrès de Kemper , en
1847, cette erreur accréditée par Gallet; comme elle vient tout ré-
cemment d'être reproduite avec illustrations et commentaires (1) ,
on me pardonnera aussi d'y revenir. Tâchons d'en finir avec elle
une fois pour toutes.

Ce système s'appuie sur trois écrivains du xi e siècle, Aymoin

Gourvrin, et dans les anciennes réformations de la noblesse Gourvrein ou Gour-
rein (voy. Blancs-Manteaux , n° 38, p. 187). Il est vrai qu'on l'appelle encore

Goullelin , et h la page 213 on lit : e Le treff (la trêve) do Sainet en Goullelin, »

de même que dans la réformation de 1536 (qui commence p. 200) , on trouve

« Gourin et le treff du Saint. n Quant h la charte qui regarde tlanvcc, D. Mo-

rice l'a donnée dans ses Preuves (I , 179; c'est la premiére de la colonne) ; mais

il en a omis le titre ainsi conçu : « DE PLEBE IIANVOC , DE INSULA TIOPOPEGIA

(Cartel. Landevenu.. nis. , 20" charte) , n litre qui indique qu'à l'exception de

l'île de Thopopegia , toutes les terres indiquées dans cette pièce étaient en Ilan-

vec : et de fait, sur Cassini et même sur Ogee, on trouve encore non loin d'Ilan-

vec, Kerlivert et Lanvoy mentionnés dans cette charte (Caerliver, La,noe).
(1). f oy M. lifarteville, Hist, de Rennes, édit. in-i3 , p. 8. M. Martcville

ajoute que a il est digne de remarque que longtemps, et jusque dans le moyen

a tige, les comtes de Rennes ont pris le titre de comtes de Cornouaille.» Je trou-

verai cela effectivement Ires-digne de remarque quand on nie le montrera , — du

moins av ant Üoel, père d'Alain Forgent, qui , étant comte de Cornouaille,
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de Fleury, qui écrivait vers l'an 1005 (my. Mabillon , A. SS. O.
S. B. , sec. IV , partie u , p. 356), Raoul Glaber, qui a composé
des Histoires allant de 900 à 1045, et enfin l'auteur anonyme
d'un fragment relatif à l'Histoire de France, qui s'étend aussi
jusque dans le xie siècle. Il y a quelque divergence entre ces trois
écrivains. Suivant l'anonyme , la péninsule armoricaine aurait
porté le nom de Cornouaille (Cornu-Gallice) avant sa colonisa-
tion par les Bretons insulaires , et l'eût perdu à cette époque
pour prendre celui de Bretagne (1). Je laisserai là cette assertion
qui n'est pas soutenable , puisque ce nom de Cornouaille ne se
trouve nulle part dans les historiens et géographes de l'épo-
que romaine, et qui d'ailleurs n'a été soutenue par personne.
Glaber et Aymoin affirment au contraire que de leur temps ,
c'est-à-dire au Me siècle , la péninsule armoricaine s'appelait
encore la Cornouaille (Cornu-Gallice). Voici le passage de Glaber,
qui est le plus célèbre : a Narrant siquidem picrique... quod sites

regionis Gallice quadra dimetiatur locatione... Cujus etiam (Gallice),

in.ferins finitimum ac perinde vilissi.mum COBNU-GALLI/E nuncupatur.

Est enim juins metropolis civlias Redonum : inhabitatur quoque

tius a genie Brittonum , etc. (2).
Je soutiens que cette assertion est une erreur, que le moine

de Cluny (Glaber) et celui de Fleury (Aymoin), étrangers l'un et
l'autre à la Bretagne, se sont tout simplement trompés, comme
cela arrive quand on parle de ce qu'on ignore; qu'à aucune épo-
que les Bretons n'ont donné le nom de Cornouaille à la pénin-
sule qu'ils occupaient. Ce n'est pas apparemment au vie. siècle
qu'ils le lui ont donné; les textes cités au commencement de
ce chapitre le prouvent de reste , et à défaut de tout autre ,
il suffirait de la Vie de saint Gwengwaloë qui nous dit : « Bic

igitur per pagos Dom-nonicos transiens circaque Cornubice confinium

po-tuai-ans , etc. » Si le nom de Cornouaille se fût entendu de
toute la péninsule , la Cornouaille eût compris la Domnonée au

d&vint duc de Bretagne et comte de Rennes par son mariage avec l'héritiére de

ce comté , ce qui n'a rien précisément de trés-remarquable. Mais ce qui m'in-
quiéte plus encore , c'est de savoir comment les comtes de Rennes, s'ils avaient
porté comme on le prétend le titre de comtes de Cornouaille , eussent pu faire

pour ne pas le prendre jusque dans le moyen âge.

(1). Voy. Du Chesne , Hist. Franc. scriptor., t. II, p. 631.

(2). Ap. D. Bouquet, Rec. des hist. de Fr. , t. R, p. 15.
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lieu d'en être séparée par cette frontière. Passons sur les vit e et
vine siècles, qui ne nous ont laissé aucun témoignage ni pour ni
contre. Au Ise siècle, le droit d'élection abbatiale est confirmé aux
moines de Redon « cum consensu episcoporum qui prcesendes aderant,

id est Courantgen Venetensis episcopi caque Anatreten CORNOGALLENSIS

nec non et Rethwalatr Aletensis episcopi, Festgen, etc. (1). e Corno-

gallensis désigne évidemment le diocèse de Kemper , tandis
qu'Erispoe, auteur de la charte et roi de Bretagne, s'intitule
princeps prorinciæ Britannicce. Dans le même siècle , un moine
de Landevennec , auteur d'une hymne sur saint Gwengwaloë ,
nous marque ainsi l'époque où il composa son oeuvre :

« Tempore quo Salomon Britones rite regeba :

Cornnbiœ rector quoquc fuit Rivelen (2) »

C'est-à-dire Salomon étant roi des Bretons (857-874), et Rive-
len comte de Cornouaille. La Cornouaille n'est donc encore ici
qu'une partie de la Bretagne. De même au x e siècle, au pied
d'une charte (de 990) signée par les neuf évêques de Bretagne,
on lit entre autres noms les suivants : e Main archiepiscopus

testis... Oratius episcopus CoaxucALLIdu testis... Deotbaldus epis-

copus Redonensis testis, IJgo testis i annetensis episcopus, etc. (3).

:Mme observation que sur la charte de Redon citée plus haut.
Est-ce donc au ste siècle, au temps d'Aymoin et de Glaber,

que le nom de Cornouaille est devenu synonyme de celui de Bre-
tagne? Moins que jamais. Ici les chartes sont plus abondantes,
et j'en pourrais donner une suite considérable dans lesquelles la
Bretagne et son duc sont parfaitement distingués de la Cor-
nouaille et de son comte. Pour faire cou r t, je ne citerai qu'un
ou deux textes. Dans une charte de l'an 1021 on lit : « Tune an-

nuerunt donum hoc... cornus Tonus BRITANSLE Atouts et ejus (rater

Eudonus. Plie aderant Atouts COR\UGALLE\SIS COSIES et Guethenocus

(t). Cantal. Roton. , ap. D. Nor., Preuves I, 203. Festgen ou Festien était ar-

cheveque de Dol, comme on le voit par une autre charte qui est il la col. 30t.

(2) Cart. Landevenn., ms., fol. 128, v°. Ce Rivelen est souvent mentionné dans

les chartes de Redon avec le simple titre de Comes : son fils, nommé Wigon, figu-

rait avec Gwrwant et Pascwethen parmi les principaux chefs de la révolte qut

renversa du trône le roi Salomon. (Voy. drus. Berlin, ad ann. 87i; ap. Du

Chesne, t. III, p. 230.)
(3) Ap. D. Mor., Preuves 1, 351.
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vicecornes, etc. (1). » Il s'agit ici du duc Alain III, fils de Geffroy Ier,
et d'Alain Canhiart, comte de Cornouaille. Ailleurs, sous la date
de 1031 et à propos de ces deux mêmes princes , on lit encore :
« Idem prcenominatus cornes (Alanus Canleiart) viden.s exercitum Aluni

Redonensis DUCTS BAITANNIIE qui fines ConxUnt.E repente discurrens

invaserat, etc. (2). n Si l'on prétend que Bretagne et Cornouaille
étaient alors synonymes, il résultera de ce texte que le duc de
Bretagne avait envahi et pillé ses propres états. Je suis loin d'a-
voir épuisé mes preuves (3) ; mais à quoi bon insister ? Soutien-
drait-on qu'Alain Canhiart , décoré dans nos chartes du titre de
comte de Cornouaille (fia) , ait été réellement duc de Bretagne ? Ou
bien que les ducs de Bretagne ses contemporains, Alain Ill et
Conan Ii, aient pris quelque part le titre de ducs de Cornouaille?
On ne le soutiendra pas, et surtout on ne le prouvera pas; car
je défie qu'on me cite un document ancien de quelque valeur,
émanant de la Bretagne, où le nom de Cornouaille soit appliqué
à toute la péninsule.

L'erreur est donc constatée ; expliquons-la.

IV. — Le nom de Cornouaille, appliqué par les émigrés bretons
au diocèse de Kemper, prouve clairement que les premières, si
non les plus nombreuses colonies, venues de l'île en ce pays,
étaient sorties de la Cornouaille insulaire. Cette province, qu'on a
eu le tort de confondre assez souvent avec la Domnonée insu-
laire, portait au vie siècle deux noms divers, l'un breton, l'autre
Saxon, dont chacun avait son correspondant en latin. Le nom
breton était Xernyw ou Kernew, c'est-à-dire le pays des Cornes,

des angles, à cause des promontoires allongés qui en dentellent
les côtes : on traduisait en latin par Cornubia. Le nom saxon
avait une signification un peu différente quoique rapprochée;
c'était Corn-Wealas ou Cornwales (aujourd'hui Cornwall), et cela
voulait dire la Corne des étrangers. Car bien que les Bretons fus-
sent indigènes, les Saxons, ne considérant que la différence des

(I) Cartel. Rotor., ap. D. Mor. , Preuves I , 362.

(2) Cartut. Keinpereleg., ap. 11. Mor., Preuves I, 367.

(3) Voy. encore, entre autres, D. Mor. , Preuves 1, 342, 347, 365, 366,
369, 370, 371 , 374 , 431 , etc.

(4) 11 fut comte de Cornouaille depuis les premiéres années du xi° siécle jus-
qu'en 1058, dale de sa mort.
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races, leur donnaient dans leur langue le nom d'étrangers ( Wea-
las, qui a fait Welsh); et c'est ainsi qu'ils appelèrent la Cambrie le
pays des étrangers, Wcalas ou Wales. Comme on forma sur Wales
le latin Wallia et Gnallia, de même sur Cornwalcs, Cornwall,
on fit Cornuwallia, Cornuguellia ou Cornugalia. En venant en
Armorique, les Cornouaillais insulaires y importèrent le nom de
leur pays originaire sous trois de ses formes : d'abord la forme
bretonne Irernyw, puis les deux formes latines Cornubia et Cornu-
gallia. Après la période des émigrations, cette dernière demeura
en usage par la force de l'habitude, bien qu'on en eût prompte-
ment oublié le sens primitif. Quand aux Franks, ils paraissent ne
l'avoir jamais connu, et leurs annalistes du rx° siècle s'abstien-
nent même d'employer le mot. Mais au xe siècle, une clarté su-
bite les illumina. Frodoard (mort en 966) écrivit clans sa Chronique
sous l'an 919 : « Nordmanni omnenc Britanniam in cornu Gaulle,

in ora scilicet maritime, sitam depopulantur (I), D ce qui doit se
traduire ainsi : « Les Normands ravagent toute la Bretagne située
à l'angle de la Gaule (in cornu Gallice) sur le bord de la mer. »
Car la construction de la phrase ne permet de voir dans in cornu
Gaules qu'une';indication géographique et nullement un nom
propre. Je ne sais si les écrivains postérieurs (Aymoin et Glaber)
voulurent y en voir un, et si c'est de là seulement que provient
leur erreur. Je penserais plutôt qu'embarrassés de ce nom de
Cornugallia, qu'ils rencontraient de temps à autre dans les Vies des
saints bretons , ils crurent en avoir trouvé la meilleure expli-
cation dans le texte de Frodoard. A la vérité, le nom ainsi expli-
qué ne pouvait plus Convenir au seul diocèse de Kemper, et il fal-
lait nécessairement l'appliquer à toute la péninsule, qui est en
effet comme la corne de la Gaule; ainsi firent;Aymoin et Glaber,
et cette difficulté ne pouvait les arrêter un instant, puisqu'ils
ignoraient les limites du pays désigné par ce nom tout autant que
la signification du nom lui-même.

Nous avons donné la preuve de l'erreur, nous en avons donné
l'explication; nous demandons que l'on cesse de nous en rebattre.

V. — Disons, au reste, que si on la reproduit encore, on com-
mence aussi à l'abandonner, du moins parmi les érudits qui se sont

(I) Ap. Du Chesne, Hist. franc. script., I. II, p. 500.
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occupés avec un soin spécial de l'étude de nos origines'bretonnes,
Ainsi, par exemple, dans un article sur les comtes de Cornouaille,
publié par la Biographie Bretonne (p. 462 et suiv.) , notre savant
président M. de Blois , tout Cornouaillais qu'il est , me semble en
faire bon marché. Mais en échange de ce sacrifice, il a cru devoir
offrir à sa patrie une fiche de consolation. C'est cette fiche que je
me propôse de lui enlever. Et si j'y éprouve du regret, je le ferai
néanmoins ; sans quoi, à mon sens, l'Histoire de Bretagne n'au-
rais rien gagné, — que la substitution d'une erreur à une autre.
Pour exposer le système de M. de Blois , j'userai de ses propres
paroles. Voici comme il s'exprime :

u Il est hors de doute qne le nom de Cornouaille n'a servi à
« désigner cette contrée (le diocèse de Kemper) que depuis l'avène
u ment des Bretons insulaires; ce qui autorise à penser que la plu-
« part des émigrants venaient, comme le conjecture Dom Lobi-
n neau, u de la partie méridionale de l'île où sont à présent les
« comtés de Cornouaille et de Devonshire. e On peut même,
« sans témérité, admettre comme très-probable que c'est 'sur ce
e territoire que les insulaires se trouvèrent réunis en masse plus
r compacte, puisqu'ils lui donnèrent le nom de la tribu à laquelle

ils appartenaient pour la plupart ; et que de plus c'est de là
« qu'ils partirent pour faire chez les indigènes ces excursions qui
• les rendirent bientôt maîtres de toute l'Armorique. u Et un peu
« plus bas ; ft Quelles qu'aient été d'ailleurs les destinées royales

ou simplement princières des comtes de ce pays (la Cornouaille),
il suffit qu'il ait été la terre matrice et le berceau de la patio-

e nalité bretonne dans les Gaules , pour que leur catalogue ap-
« pelle tout notre intérêt (1). D Si la Cornouaille a eu effective-
ment ces prérogatives , il a dû s'ensuivre pour elle une préémi-
nence marquée sur le reste de la Bretagne , et c'est là sans doute
la raison d'un fait notable signalé par M. de Blois au sujet des
comtes de Cornouaille ; à savoir', que e les anciennes chroni-

ques les confondent en quelque sorte avec les monarques de
• la Petite-Bretagne, tant nous y voyons de ces personnages, ho-
« Dorés du titre de comtes de Cornouaille, s'élever par la suite à
e la dignité royale (p. 462)... Or (continue l'auteur, p. 464), s'il
• se trouve tant de princes élevés de la dignité de comtes de Cor-

(I) Biographie Bretonne, t. I, p, 463.
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nouaille au faîte de la souveraineté , si ce pays est le seul qui
« nous présente une longue succession de souverains (1) , n'est-
a on pas conduit à reconnaître tin certain enchaînement entre
« ces deux titres , et à considérer l'un d'eux comme le mar-
« chepied de l'autre ? « Et, en effet, voici la conclusion (p. 465) :
« Ce pays (la Cornouaille) n'avait donc pas un ordre de succession
« analogue à celui qui régissait les autres petits états. Le titre de
e comte de Cornouaille était donc à la royauté armoricaine ce que
« ceux de dauphin et de prince de Galles furent à la monarchie
« française et sont à la monarchie britannique. La Cornouaille
a était le bénéfice affecté à l'héritier présomptif, qui au gouver-
• nement de cette contrée réunissait une sorte de superintendance
a générale sur la Petite-Bretagne tout entière. Cet héritier, tou-
« jours choisi dans la famille royale, était ordinairement un fils,
a frère ou neveu du roi. » M. de Blois termine en invoquant des
analogies puisées dans les lois galloises, et que nous ne voulons
point discuter ici , mais que nous croyons mal fondées.

Le système de M. de Blois se résume en deux principaux points:
1 0 La Cornouaille (diocèse de Kemper) a été le premier- terri-

toire occupé en Armorique par les émigrés bretons ; celui où la
nouvelle population bretonne s'est trouvée dans l'origine le plus
compacte, et d'où elle est partie pour conquérir le reste de la
péninsule.

2° Les comtes de Cornouaille (au moins jusqu'au Ixe siècle)
étaient, si l'on veut nous passer le mot, les Dauphins de Bretagne;

et la preuve, c'est que la plupart d'entre eux, après avoir été
comtes de Cornouaille, furent aussi rois de Bretagne.

Ces deux propositions me semblent deux erreurs. Discutons.

VI. — Entre les sources de la Tamise et cette pointe extrérne
de la Grande-Bretagne qu'on appelle aujourd'hui le cap Land's-end,
il existait vers le milieu du ve siècle deux grandes tribus bre-
tonnes : l'une, celle des Domnonéens , qui était la plus consi-
dérable, occupait à peu près le territoire des comtés actuels de
Devon et de Sornmerset ; l'autre, la plus occidentale , celle des
Cornubiens ou Cornouaillais dont on a parlé plus haut, allait
jusqu'à la pointe de Land's-end, alors nommée Penwith. L'invasion

(I) Par ce mot de souverains , M. de Blois entend parler de rois universels de

la Petite-Bretagne; le conteste le prouve.
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saxonne, qui revint ensuite sur ses pas, semble, du Cantines 'd'où
elle était partie, s'être au premier moment précipitée en ligne
droite et d'une course furieuse jusqu'au rivage occidental de la
Grande-Bretagne. Devant ce torrent de fer et de feu , les clans
bretons fuyaient effarés vers l'ouest; mais quand Hengist fut arrivé
en ce lieu où l'île se resserre entre la mer des Gaules et le golfe
de la Saverne, il n'y eut plus où fuir, et qui voulut échapper aux
Saxons dut s'embarquer.

Les premières bandes d'insulaires établies en Armorique sortaient
donc de la Domnonée et de la Cornouaille; cela résulte évidem-
ment de ce qui précède. D'autre part , nous trouvons dans la par-
tie de nôtre péninsule occupée avant le ixe siècle par les Bretons
deux grands pays nommés, l'un la Domnonée, l'autre la Cor-
nouaille. Qu'en conclure ? Que ces deux pays reçurent leurs pre-
mières colonies bretonnes et avec elles leur nouveau nom, celui-ci
de la Cornouaille , celui-là de la Domnonée insulaire. Quant à
dire si la population émigrée fut à ce premier moment plus com-
pacte en Cornouaille qu'en Domnonée, qui le sait ? Qui sait même
si dans les parties de la péninsule occupées seulement quelques
années plus tard par les insulaires, comme dans le Léon par
exemple, l'émigration ne s'établit pas bientôt d'une manière aussi
compacte qu'en Cornouaille ou ,eu Domnonée? Il ne faut pas ou-
blier que cette émigration dura au moins trois cents ans. Tout ce
qu'on peut dire avec une certitude suffisante , c'est que la popu-
lation bretonne du Léon fut presque exclusivement cambrienne (1);
celle de la Domnonée en majeure partie domnonéenne , et de
même celle de la Cornouaille cornouaillaise : encore dans ces deux
pays l'élément cambrien était-il venu, avant la fin de l'ère des
émigrations , se mêler dans une forte proportion aux premiers
bancs d'émigrés. Quant au pays de Vannes , les renseignements
nous manquent , et je m'abstiens des conjectures. Mais dans tout
cela, je ne vois rien qui prouve que la population émigrée ait été
plus compacte en Cornouaille qu'ailleurs.

La colonisation bretonne en Cornouaille a-t-elle du moins précédé
celle des autres parties de la péninsule, comme ajoute M. de Blois?
Les seuls documents un peu certains qui nous restent sont contre
cette prétention. La colonisation bretonne de la Cornouaille nous

(I) C'est ce que nous tacherons du moins de faire voir au chapitre suivant.
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est pour la première fois révélée par les rapports de saint Gwen-
gwaloé avec le roi Gradlon ,rapports qui ne sauraient étre anté-
rieurs à 490-495 (1) ; ce n'est pas le premier moment de l'arrivée
des Bretons en Cornouaille, mais c'est le premier où nous puis-
sions y constater leur présence. Or, plus de vingt ans avant,
Riothime et ses Bretons étaient déjà très-fortement établis sur la
Loire , probableihent dans la presqu'île guérandaise. Dès 465 ,
nous constatons l'arrivée de Fracan et de sa tribu sur la baie de
Saint-Brieuc , et. vers la même époque nous trouvons autour de
lui deux ou trois autres petits chefs : Riwal 1 eC , Conothec , Co-
nan (2). La colonisation du Léon et du Vannetais oriental semble
un peu postérieure à celle de la Cornouaille; encore doit-on
remarquer que , comme nous l'avons vu plus haut, Gweroch Ter,

comte breton du Vannetais, fut contemporain de saint Gurthiern ,
et par conséquent, au moins des dernières années de Gradlon. —
Somme toute , j'admettrais volontiers que le diocèse de Kemper
a été colonisé aussi tot que la Domnonée, mais c'est tout. Je cher-
che en vain la preuve de cette assertion qui nous représente
la Cornouaille comme la terre matrice et le berceau de la nationa-

lité bretonne dans les Gaules.

Quant à la conquête de l'Armorique sur les indigènes par les
Bretons de Cornouaille ou d'ailleurs, j'avoue que je ne soupçonne
pas sur quelles preuves peut s'appuyer cette assertion ; et jus-
qu'à ce que je les connaisse, je continuerai de croire, comme
tous les indices . m'y portent , que l'établissement des Bretons
s'est accompli pacifiquement. En fait de conquêtes de ce genre,
je ne connais que celle des pays de Pennes et de ' Nantes sur les
Franks, au Ise siècle; mais de celle-là l'honneur Levient aux Bre-
tons de Léon, de Vannes et de Domnonée, tout autant qu'à ceux
de Cornouaille.

VIL — Le second point du système de M. de Blois repose en-
tièrement sur cette assertion : que la plupart des comtes de Cor-
nouaille, avant le Ise siècle, auraient été ensuite rois de toute la

(1) Voy. la preuve de cette assertion dans le Biographie Bretonne , aux

articles Gradlon et Gwennolé.

(2) Sur l'époque na ont vécu tous ces petits princes, cfr. dans la Biographie

Bretonne les articles Domnonée (princes de la), et Gwcnnolé.
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Bretagne. Le système choit si celte assertion n'est pas prouvée ,
et de fait elle ne l'est pas.

En effet, 1 0 il n'est point prouvé que la partie de notre pé-
ninsule occupée par les émigrés bretons ait formé avant Nominoc
une monarchie unitaire et héréditaire : beaucoup d'historiens
ont adopté cette hypothèse comme un dogme; Gallet a fondé
sur elle l'édifice de ses grosses dissertations , mais ni Gallet ni
quiconque n'en a donné une démonstration scientifique, et j'af-
firme sans crainte que nul ne le fera, parce que la chose n'est
point faisable.	 •

20 Quand même on accorderait comme véritable cette hypo-
thèse d'une monarchie unique et héréditaire, il faudrait encore
prouver que les comtes de Cornouaille ont été effectivement,
durant la période dont il s'agit, les Dauphins de Bretagne; que
tous, ou au moins la plupart de ces chefs ont passé du gouver-
nement de leur comté au trône de cette prétendue monarchie.
Or c'est ce que personne n'a établi jusqu'à présent. Gallet ne nous
donne sur les comtes de Cornouaille que des conjectures en
l'air; et M. de Blois sans doute en juge de même, lui qui, après
avoir commencé de résumer à ce sujet l'opinion du célèbre cri-
tique , s'arrête soudain fatigué de cette ingrate besogne , eu
s'écriant : « Nous pourrions continuer à parcourir ainsi toute la
« succession des comtes de Cornouaille; mais ce ne seraient encore
« que des conjectures entées sur une multitude d'appréciations qui

a échappent à toute analyse, et dont aucune, prise isolément, ne vient
a offrir un caractére satisfaisant (le certitude (1). »

Eh bien , la preuve que Gallet n'avait point faite, M. de Blois,
à mon sens, ne l'a point faite davantage. 11 s'enferme trop volon-
tiers dans des affirmations générales qui, à cause de leur généra-
lité même, ne peuvent rien prouver ; et quand il en vient aux
exemples particuliers, il a le tort de donner un trop grand crédit
et de s'en référer presque uniquement au passage de la Briefve

Chronique des rois Bretons Armoricains, cité par Le Baud à la
page 91 de son Histoire de Bretagne. Ce passage, après tout, ne me
semble point très-favorable à la thèse de M. de Blois ; mais d'ail-
leurs, franchement, à en juger par ce passage même , la Briefve
Chronique ne saurait être considérée comme un document sérieux.

(I) Biographie Bretonne, L I, p. 565, col. 4.
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• On conçoit, du reste, que je ne puis ici traiter à fond cette
matière qui nous écarterait beaucoup trop du but spécial de ces
études, dont la géographie historique est l'objet' véritable.

J'ajouterai cependant encore quelques mots pour . indiquer un
moyen facile de vérifier la valeur du système que je combats :
c'est d'en examiner la pièce la plus forte , l'argument le plus ré-
sistant, et de juger par là du reste. Cet argument le plus fort, c'est
l'histoire du roi Gradlon : M. de Blois le déclare lui-même, et y

revient complaisamment à plusieurs reprises. Ainsi , au début
même de son article , parlant en général des comtes de Cor-
nouaille : « Les anciennes chroniques (dit-il) les confondent en
« quelque sorte avec les monarques de la Petite-Bretagne , tant
« nous y voyons ile ces personnages , honorés du titre de comte
e de Cornouaille, s'élever ensuite à la dignité royale. A l'égard
e de quelques-uns , de Grallon au moins, cette double destinée est si

« bien marquée qu'elle ne peut donner aucune prise sérieuse à la cri-

« tique (1). » Et ailleurs, après avoir nommé quelques-uns de ces
comtes qui auraient été , selon lui , rois de Bretagne , il ajoute
encore : e Nous ne parlerons point de Grallon-le-Grand, à qui il
« est difficile de contester le double titre de roi et de comte de
e Cornouaille (2). » Pour si difficile que la chose soit, cependant
on l'a tentée. J'ai été amené dans un autre lieu (dans la Bio-

graphie Bretonne, article GRADLON-AtuR) à examiner en détail cette
grosse question de savoir si Gradlon-Mur a effectivement régné
sur toute la Bretagne ; j'y renvoie avec confiance le lecteur , bien
sêr qu'après avoir attentivement pesé le pour et le contre, s'il
ne se décide pas comme moi pour la négative , tout au moins
tiendra-t-il la question pour très-douteuse. Il verra, en effet, que
de tous les arguments favorables à la royauté universelle de
Gradlon, le moins manifestement ruineux est la tradition qui at-
tribue à ce prince la fondation de l'abbaye cie Saint-Jacut-de-
l'Ile; et cependant cette tradition elle-même , relativement mo-
derne, très-vague d'ailleurs dans ses termes, demeure encore
suspecte pour plus d'un motif qu'on peut voir au lieu que j'in-
dique. Dans les documents les mieux autorisés , au contraire,
dans la Vie de saint Gwengicaloë par Gurdestin , dans la très-

(t) Biographie Bretonne, t. I , p. 462.
(2) Ibid., p. 464.
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ancienne Vie de saint Gurthiern, que l'on trouve au n° 38 de
la collection des Blancs-Manteaux , Gradlon ne figure que comme
comte ou roi de Cornouaille (Cornubice, Cornubicnsium rex ,
Cornugallice consul) ; et le nom de Cornouaille dans ces textes
est formellement restreint, comme je l'ai prouvé plus haut, à
une partie seulement de la Bretagne, à cette partie qui a formé
jusqu'en 1789 le diocèse de Kemper. Une autre observation ,
enfin , qui m'avait échappé quand j'écrivis l'article Gradlon

pour la Biographie Bretonne, c'est que tous les personnages
avec qui Gradlon se trouve en relation, saint Gwengwaloe, saint
Ronan , saint Corentin , saint Gurthiern , saint Ediwnet , saint
Rasian , Harzoc l'émigré IHarthuc transnnarinusJ , etc. , tous ces
personnages ont habité la Cornouaille : bien plus, dans les dona-
tions qu'attribue au même Gradlon le cartulaire de Landevennec,
il n'est pas mention d'une seule localité que l'on puisse placer
avec certitude hors du diocèse de Kemper ; toutes celles dont on
peut encore reconnaître la situation y sont comprises (1). Si Grad-
lon etit régné sur toute la Bretagne, qui donc l'aurait forcé de
restreindre ses libéralités aux bornes de ce seul diocèse ? Com-
ment surtout ne se fût-il point trouvé en rapport avec les comtes
et les moines des autres régions de la péninsule, avec l'illustre
saint Brioc , par exemple , avec le Vannetais Gweroch Ier , avec
Riwal IeC , l+racan et ces autres petits chefs domnonéens (2) éta-
blis autour de la baie de Saint-Brieuc, qui furent tous plus ou
moins ses contemporains ? Ne devrait-il pas nous apparaître au
milieu d'eux, comme un roi suprême entouré de ses grands vas-
saux ? Point : dans les traditions les plus anciennes, dans les do-
cuments les mieux autorisés, quand il parle ou agit en souverain,
c'est toujours en dedans des limites de la Cornouaille. N'est-il pas
logique dès-lors de conclure qu'il n'a effectivement régné que sur
ce pays ?

Et de ma part , ne suis-je pas en droit d'ajouter : puisque
c'est là le meilleur argument, la pièce la plus forte du système de
M. de Blois , que penser des autres arguments ? que penser du
système ?

(t) Nous donnerons la preuve de cette assertion au deuxiéme chapitre de

notre troisiéme partie , en nous occupant des villes et localités de la Cornouaille.

(2) Voy. sur ces petits chefs l'article DoI1NoNÉE (princes de la) dans la Bio-
graphie Bretonne.
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VIII. Je me résume. Je crois avoir prouvé dans ce chapitre :
1 0 Que le comté de Cornouaille, avant le Ir, siècle, et très-pro-

bablement dès le temps de Gradlon, avait à peu près les mômes
limites que le diocèse de Kemper jusqu'à la révolution de 4789.

20 Que le nom de Cornouaille , chez les Bretons d'Armorique ,
n'a jamais désigné en réalité qu'une région particulière , une par-
tie de la Péninsule ; qu'il n'a jamais été appliqué à la Péninsule
entière qu'abusivement, par des écrivains postérieurs ab x e siècle,
étrangers d'ailleurs à la Bretagne , ignorant ce qui s'y passait , et
dont l'erreur sur ce point tient à des causes que je crois avoir ex-
pliquées suffisamment.

30 Enfin, que dans la colonisation de l'Armorique par les émi•
grés bretons , dans l'histoire de la Bretagne continentale avant le
ne siècle , ni la Cornouaille, ni ses comtes n'ont joué le rôle pré-
pondérant que M. de Blois avait cru pouvoir leur attribuer.

Qu'on me permette , en terminant , l'expression d'un regret.
Plus des trois quarts de ce chapitre sont envahis par la réfutation
d'erreurs anciennes ou modernes : hélas ! c'est là le malheur de
notre histoire de Bretagne , du moins à ses débuts. Quand on
s'avance armé du flambeau de la critique sur ce terrain difficile de
nos origines , on voit surgir tout à coup comme une ceinture de
grosses citadelles où l'erreur tient garnison, et qu'il faut abattre
tout d'abord avant de pouvoir , sur cette place, élever le plus
humble édicule à l'honneur de la vérité. Et ce qu'il n'y a pas de
moins pénible , c'est d'être exposé à rencontrer plus d'une fois ,
parmi la garnison qu'on déloge , des amis , des hommes que l'on
tiendrait fort à m'avoir jamais pour adversaires ; comme cela
vient, par exemple, de m'arriver tout à l'heure.

J'espère au moins qu'en lisant la discussion qui précède, per-
sonne ne se sera mépris sur mes intentions. Nul n'apprécie mieux
que moi le mérite de notre honorable Président , cette érudition
consciencieuse et pleine, cette science exacte du détail, cette con-
naissance experte des arcanes de notre vieux droit coutumier,
toutes ces qualités précieuses, en un mot, qui se montrent presque
constamment dans les écrits de M. de Blois, dans ses monographies
historiques des villes de Cornouaille , dans ses biographies des
principaux jurisconsultes bretons , dans les communications qu'il



I)E L ' ASSOCIATION BRETONNE . 	 1 77

veut bien adresser à nôs Congrès. Ici même , pour ce qui regarde
les erreurs que j'ai cru devoir combattre, il n'est point le premier
coupable ; il s'est laissé séduire comme tant d'autres , et moins
que bien d'autres encore, par le système si vanté de l'abbé Gallet,
où il a pris ses prémisses, et d'où il a tiré pour son propre compte
des conséquences ingénieuses en elles-mêmes, qui seraient justes
si les prémisses n'étaient fausses.

Car je ne puis me tenir de le répéter : dans tous ces faux sys-
tèmes sur nos origines le premier coupable, l'homme que je
nommerais volontiers, en fait d'histoire de Bretagne, le père de
l'erreur, c'est Gallet : Inde prima mali laies.	 -

Je ne dirai pas un mot de plus ici sur son compte, parce que
j'en ai trop à dire; je ne m'opposerai point non plus à ceux qui
vantent ses mérites , je crois qu'il en eut ; mais que ne laissait-il
en paix notre histoire

A. DE LA BORDERIE.



DOCUMENTS

INÉDITS

SUR L'HISTOIRE DE BRETAGNE.

CHARTES DU PRIEURÉ DE LA SAINTE TRINITÉ DE FOUGÈRES.

Les titres du prieuré de la Trinité de Fougères ont été, lors
de la révolution, apportés de Marmoutiers aux archives départe-
mentales d'Ille-et-Vilaine, où ils sont aujou rd'hui conservés sous
la cote 1 H 3 (13). On y trouve plus de vingt pièces des xIe et
xIIe siècles, dont les Bénédictins n'ont publié que quatre, au
tome IeP des Preuves de l'Histoire de Bretagne, col. 410, 423, 488
et 658; encore ont-ils omis dans les deux premières des passages
curieux que nous avons jugés bons à rétablir (vol. ci-dessous
les numéros 1 et IX) ; la liasse de la Trinité renferme aussi un
grand nombre d'actes du xIile siècle, dont plusieurs intéressants.

Nous avons donc cru pouvoir faire quelque chose d'agréable
à nos souscripteurs et d'utile à notre histoire, en publiant toutes
les pièces des xIe et XIIe siècles encore inédites, et un certain
nombre de celles du xIne.

Le prieuré de la Sainte-Trinité de Fougères, dépendant de Mar-
moutiers, fut fondé vers le milieu du xl e siècle par Raoul l eT , sire
de Fougères , et par sa mère Adélaïde, veuve de Main lI. On peut
fixer,.à quelques années près , l'époque de cette fondation. En
effet, dans la charte de fondation donnée par Raoul I er (ci-dessous
no IV) , on voit que ce fait eut lieu sous Barthélemy, qui fut abbé
de Marmoutiers de 1064 à 1084 , et dans la notice de cette même

_fondation, publiée en partie par D. Morice (Preuves I, 423), que
l'église de la Trinité fut donnée à Marmoutiers sur le conseil de
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Mainon , évêque de Rennes , avant l'an 107,6 ; la fondation de
notre prieuré se place donc entre 1064 et 1076. En conférant la
notice publiée par D. Morice et la charte ci-dessous n^ IV, que
nous publions pour la première fois , on verra de quels droits et
de quels biens Raoul dota le nouveau monastère.

Nous insisterons seulement ici sur un point qui nous donnera
lieu de redresser une erreur ; il s'agit de l'église de Notre-Dame
de Fougères (Santa Maria de Filgeriis) qui , suivant M. Léon
Maupillé, (histoire de Fougères), serait devenue, au milieu du
xue siècle, en changeant de vocable, l'église abbatiale de Saint-
Pierre-de-Rillé. Nous croyons qu'il y a là une petite méprise.

On voit par une notice du xIIe siècle (D. Morice , Preuves , I ,
488) qu'au temps de Main II cette église de Notre-Dame était oc-
cupée par des chanoines séculiers, et que ce seigneur promit de la
donner à Marmoutiers si jamais lesdits chanoines , pour une cause
quelconque , venaient à en être dépossédés. Le prieuré de la Tri-
nité n'était point encore fondé ; aussi Raoul Ier , dans sa charte
de fondation, renouvela-t-il la même promesse, en spécifiant que
dans le cas susdit Notre-Dame serait annexée a. la Trinité (voy. ci-
dessous charte n° IV). Mais où était située cette église de Notre-
Dame ? La notice publiée par D. Morice (Preuves , I , 423) nous
l'apprend ; on y voit en effet que la domesticité du seigneur de
Fougères , quoique faisant partie de la paroisse de Saint-Sulpice
puisqu'elle habitait le château , était dispensée de suivre les
offices de la paroisse et jouissait du privilége d'entendre la messe
dans l'église de Notre-Dame ; il résulte de là très-évidemment que
cette collégiale de Notre-Dame n'était autre chose que la chapelle
du château (comme un peu plus tard la Magdelaine à Vitré) , et
devait être située dans le château lui-même, ou tout au moins
contre ses murs ; et c'est ce que M. Maupillé reconnaît aussi à la
p. 175-76 de son histoire de Fougères. En 1092 , il paraît que le
cas prévu par Main II et Raoul Iet s'était réalisé , car ce dernier
seigneur donna formellement et immédiatement à la Trinité l'église
de Notre-Dame avec toutes ses dépendances , qui consistaient
entre autres choses dans la moitié de l'église de Bazouges-la-Pé-
rouse (dimidiam ecclesiam de Basocis), la moitié du marché, du
four, du cens et de tous les revenus de ladite paroisse , la moitié
de l'église de Vieuxvy, le quart de celle de La Bazouges (quartant

partem ecclesice de La Basogio), toute l'église de Sens , l'église de
III.	 12
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Saint-Nicolas , le moulin d'Archon et la terre de Bourg-Chevrel
ou Bourg-Chevreul (terrain de burgo Capreoli ad burgum facien-

dum). On trouvera tout ce détail plus bas, dans la charte n° VII.
Peu après cette donation , Raoul I eT reprit aux moines l'église de
Notre-Dame, la remit ensuite plus tard, en 1096, aux mains de
Marbode, évêque de Renies, qui la restitua aux moines ; après
quoi Raoul ter la leur reprit de nouveau, fut condamné à la leur
rendre vers 1107 par l'évêque d'Angoulême , Girard , légat du
pape Pascal II, et après de longues tergiversations, la leur rendit
effectivement en 1120.

On trouvera la preuve de tous ces faits dans la notice pu-
bliée par D. Morice (Preuves 1, 488) et ci-dessous dans les nou-
velles chartes que nous publions sous les numéros VIII, XIII et
XIV.

Pour avoir la suite de l'histoire de Notre-Dame, il faut arri-
ver à une charte de Raoul II, seigneur de Fougères de 1150 à
1194, publiée par D. Morice (Preuves I, 606) sous le titre de Fon-

dation de l'abbaye de Rille, où on lit ce qui suit : « Ego Radulfus

Filgeriensis dominus dedi et concessi ecclesice Sancti Petri et cano-
nicis regularibus de Filgeriis mues elemosinas quas mei anteces-

a sores... dederunt ecclesice Sanctce Marie et canonicis scecular-i.bus...

« Prceter hmc, omnia incrementa glue dedit lien riens pater meus
a ecclesice Sancti Petri ad opus canonicorum regularium quando ec-

« clesia Sanche Maria; conversa est de sceculari statu ad normam

« canonicorum regularium, videlicet totum burgum de Rille, etc. a —
Cet Henri de Fougères, fils de Raoul I eP et père de Raoul II, fut
seigneur de 1124 à 1150 environ. — Voici maintenant comment
M. Maupillé interprète le texte que nous venons de citer. Après
avoir rapporté la restitution de Notre-Dame faite aux moines de
Marmoutiers par Raoul I er vers 1120, il continue :

a Nous ignorons combien de temps ils (les moines de Marmou-
a tiers) la possédèrent et comment ils en sortirent. Ce qu'il y a
a de certain, c'est que vers 1150 , celte église avait été ramenée
« à sa destination primitive, et était occupée par des chanoines
« séculiers. L'histoire nous apprend en effet que vers cette épo-
a que Henri , seigneur de Fougères , leur substitua des chanoines
a réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, et qu'à cette occasion il
a changea le vocable de Sainte-Marie (ou Notre-Dame) en celui de
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« Saint-Pierre (Saint-Pierre de Rillé), que l'abbaye a conservé fus-
a qu'et l'époque de la Révolution. » (Hist. de Fougères, p. 170.)

Ainsi, d'après M. Maupillé, l'ancienne église collégiale de Sainte-
Marie ou Notre-Dame et l'église abbatiale de Saint-Pierre de Ruilé
ne seraient qu'une seule et même église, qui aurait porté deux
noms successifs ; il en résulte que Notre-Dame aurait dû être
située sur l'emplacement même de l'abbaye de Rillé; et en effet,
un peu plus haut, M. Maupillé nous dit formellement que a Auf-

froy, le second des seigneurs de Fougères , éleva sur le sommet

« de la colline que domine aujourd'hui l'ancienne abbaye dé Rille ,

une église qu'il dédia à la Sainte-Vierge sous le nom de Sainte-
« Marie de Fougères. n (Ibid. , p. 168).

Or, les documents que nous avons cités ci-dessus nous sem-
blent prouver clairement :

16 Que cette église de Notre-Dame, où les habitants du château
allaient entendre la messe de préférence à celle de Saint-Sulpice,
était la chapelle même du château , et ne 'pouvait se trouver si-
tuée, par conséquent, sur cette colline où s'élève Rillé ;

20 Qu'il n'y a point eu de changement de vocable, mais bien
deux églises diverses en divers lieux, l'une de Notre-Dame dans le
château de Fougères , l'autre de Saint-Pierre sur la colline de
Ruilé. En effet, que dit Raoul II dans la charte publiée par D. Mo-
rice — (Preuves I , 606) ? Qu'il donne à l'église Saint-Pierre tout
ce que ses prédécesseurs avaient donné à l'église de Notre-Dame.

Voilà donc deux églises. Il y ajoute tous les nouveaux biens que
Henri son père donna à•l'église de Saint-Pierre pour le besoin des
chanoines réguliers, quand l'église Notre-Dame passa de l'état sé-
culier sous la règle desdits chanoines réguliers, et parmi ces biens
Raoul II nomme en première ligne le bourg de Rillé (burgurn de

Rille). Est-il question ici d'un changement de vocable ? Nulle-
ment, on voit toujours deux églises; seulement l'église Notre-
Dame change de mains, et avec celle de Saint-Pierre elle passe en
la possession des chanoines réguliers : or la règle monastique de
Saint-Augustin pouvait-elle s'accommoder facilement du bruit
mondain et du tumulte des armes dont retentissait à tout instant
le château de Fougères ? Non évidemment , et c'est pourquoi les
nouveaux possesseurs de Notre-Dame quittèrent cette église, et
allèrent s'établir dans celle de Saint-Pierre sur • la colline de Rillé.

Voilà ce que nous avions à dire sur ce sujet.	 •
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Nous ajouterons quelques observations sur le mode suivi par
nous dans la publication des chartes ci-dessous : nous les avons
rangées autant que possible dans l'ordre chronologique, en nous
aidant, quand les dates manquaient (ce qui arrive la plupart du
temps dans le xIe siècle) , des noms de seigneurs , d'abbés et
d'évêques qui se trouvent dans ces documents. Quatre abbés de
Marmoutiers sont nommés dans ces chartes : Albert, Barthélemy,
Bernard et Guillaume, qui d'après le Gallia Christiana velus (édit.
de 1656, t. IV, p. 590-91) furent abbés, Albert de 1037 à 1064,
Barthélemy de 1.061 â 1081, Bernard de 1081 à 1100, et Guil-
laume de 1104 à 1124 ; entre 1100 et 1101 se place l'abbé Hil-
gaud. Quant aux seigneurs de Fougères, nous trouvons dans nos
actes Main 1I, Raoul Ier son fils, et Raoul II, petit-fils de Raoul leC;

d'après les historiens de Fougères, Main II a été seigneur de 1018
environ à 1092 , Raoul IeT de 1092 à 1121, Raoul 11 de 1150 à
1194. Il y a une de ces dates que nous ne pouvons accepter ;
Raoul l eT, en effet, avait succédé à son père plus tût qu'on ne le
dit, et au plus tard en 1075, puisque nous avons prouvé plus haut
que la fondation du prieuré de la Trinité faite par lui se place
entre 1064 et 1076.

Beaucoup des pièces que nous publions portent au dos des ti-
tres écrits en latin d'une main ancienne, souvent contemporaine
de la pièce elle-même; nous les avons -conservés : quand ces titres
manquent , nous en avons composé en français , que l'on dis-
tinguera facilement d'ailleurs à ce qu'ils sont placés entre paren-
thèses.

Nous n'insisterons point sur l'intérêt historique de nos chartes ;
nous croyons toutefois devoir faire remarquer que les numéros
I, II et III , bien qu'antérieurs à la fondation de la Trinité, se rat-
tachent cependant à son histoire, puisque les biens y mentionnés
furent réunis à cet établissement. Nous indiquerons aussi, entre
autres, à l'attention de nos lecteurs, le numéro IV, plus curieux
que la notice publiée par D. Morice (Preuves, I, 423), parce qu'il
est une lettre de donation véritable dans laquelle parle le fonda-
teur lui-même.; le numéro V, qui montre combien les réformes et
les luttes du grand pape saint Grégoire VII étaient nécessaires pour
retirer le clergé du bourbier où la sécularisation féodale l'avait
plongé ; les numéros VII, VIII, X, XI, XIV (bulle du pape Pas-
cal Il), XV, XVI, XVIII, XX, etc. — Les chartes numéros V et X,
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la première antérieure à 1089, la seconde pour le moins à la mort
de Raoul ter (1124), sont opisthographes, c'est-à-dire écrites eu
partie au dos du parchemin sur le recto duquel la pièce com-
mence.

A. DE LA BORDERIE et P. DELABIGNE-VILLENEUVE.

CHARTES DU PRIEURÉ DE LA SAINTE TilINITÉ DE FOUGERES.

I.

Notitia de dono Mainonis de Lupiniaci Ecclesia (1).

Quisquis Gdelium ardore 8det succensus adimplende praeceptionis evangelical
qua cuncti divilias habentes misericorditer admonentur facere sibi de mammona

iniquilatis amicos a quibus, cum defecerint, in aeterna tabernacula recipiantur,
omnium necessitabus communicare studuerit indigentium precipueque pauperum

spiritu quorum, juxta veritatis vocem, regnum dinoscitur esse celorum, ut defi-
ciens ab hujusmodi videlicet amicis in mansiones excipiatur ælernas, noverit so
indubitanter non solum a sui receptione non esse frustrandum sed etiam ab ipso
omnium bonorum largitore qui ei contulit unde sibi tales faceret amicos se esse
inter gloriosiores bealudinis aeternas prernia percepturum. Ilac igitur ego in Dei
nomine Maino considerations permotus , cum nunc salis magnam mihi cernerem
suppetere facultatem qua redimi possent quorum ponderibus pregravabar ad-
missa , aliquid mihi credidi fore emolumentum si saltem elemosinam parentum
meoruni quam cos pro animabus suis fecisse non ignorabam, cum in manum
meam dirivate sint eorum, gratis Dei, possessiones, annuendo tiirmarem. elemosi-

nam itaque Mainonis avi mei, quam post ejus ab luce hac decessum dl fridus

genitor meus, ut hujus beneficii particeps efficeretur, auctoritate sua frmavit,
ego in linea jam tercia positus non tantum annuens frmo , verum etiam ut

incrementum capiat ex propria portion e procuro. file siquidem avus meus pro
suorum expiations delictorum quandam ecclesiam swam i'n loco qui vocatur

Lupiniacus existentem destinavit perpetualiter in elemosinam , cum univer-
sis rebus ad eamdem ecclesiam pertinentibus nec non et terrain totam in sirsuitu

ad altars attinentem, excepto tantum burgo extra cimiterium posilo tribusque
campis suo dominio reservalis. Ego autem in cujus nunc manu positus esse vi-

(t) Nous avons imprimé en italiques les extraits de cette charte qui ont déjà iti publiés
par Dons. Morice (Preuve I, 410).



184	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

detur honor paternus, omnibus noturn percognitumque fieri volo Sancte Dei Ec-
clesice quoniam et quicquid ille de predicto loco in elemosinam contulit et quic-
quid Inde sibi retinuit, ut animas quoque meat propitietur Dei benignitas, in opus
simile concedo annuente Adelaida conjuge mea et Eudone filionostro concedente

etiam episcopo Redonensis ecclesie nomine Guarino (1) ejusque archidiacono
Radulfo et Mainone Cantors et Gualando prebitero aecclesie Lupiniaci. Locum

igitur Lupiniacum nornine cum omnibus ad eum perlinentibus, scilicet aecclesiam
cum accidentibus suis et burgo, tam qui infra cymiterium quam qui extra positus
est, corn omnibus consuetudinibus suis undecumque sint et Iota in circuitu terra
quay ad altare sive burgum perlinere videtur tarn cuita quam inculta, cum univer-
sis nichilominus consuetudinibus suis undequmque venerint , pratis etiam atque
decursibus aquarum siqut nunc habentur ant deinceps fieri possint , et conceders
annuo et annuens concedo pro sainte anime mee Sancto Martino Majoris monas-
terii ad usum videlicet monachorum ibidem omnipotenti Deo famulantiurn,

quatinus corum orationibus ego et avus genitorque meus , conjux quoque mea et

flies adiuti, patrocinante tanto confessore, omnium illorum qui elemosinis Divine

Majestati placuerunt mereamur adjungi consortio. Heat sunt autem supradicte
terras libertalis consuetudines, quas ego simul cum conjuge mea et filio Beali

Martini monachis perpetuo jure confirmo. Per omnes enim novem circumjacentes

parrochias, hoc est quantum extenditur Lupicini Villicatio que etiam vulgali
vocabulo Viatura dicitur (2), ipsorum monachorum hommes midi alleri'quam
ipsis monachis thelonei consuetudinem persolvent neque in feria neque in mer-

catu. Pasturam auteur animalium et boscum mortuum generaliter capient tam

monachi quam hommes eorum per totem filant Lupiniaci parrochiam preter in

plessitis defensabilibus aul in hais constructis propler lerram defendendam. Sed
et porci eorum circumquaque ibunt sine pasnagio, ita tarnen quatinus una eadem
que die et educi possint ad pascendum et iterum ad hospicium reduci. Terminari
auteur hast terra videtur a parte orientali terra Guillelmi cognomento Trosserii; a

(1) Guérin, évêque de Rennes, était certainement mort avant que Conan II, qui a signé
cette charte, hit duc de ISretagne ; mais console on ignore l'époque S laquelle Main II a cont-
mencé d'être seigneur de Fougères , on peut admettre qu'il ait obtenu l'assentiment dudit
Guérin assez longtemps avant la rédaction du présent acte , ce qui ferait disparaître la con-
tradiction.

(2) La VILLICATIO, VIATURA, en français VotERtE, VIGUERIE de Louvigné comprenait, sui.

vaut ai. /l'humilié, les paroisses de Louvigné, la Razouges, le Lorous, Landéan, Parigné, Vil-
lamée, Poilley, Viellé et Montant/. On donnait aussi au moyenaigc le surnom de DESERT â
tout ce canton (DAG UE) soumis A tin officier judiciaire appelé VIGUIER, VOYER, ou VICAIRE ;

et M. Mati pillé attribue l'origine de ce surnon au souvenir des ermites qui, au dixième
siècle, dit-il, peuplèrent ces solitudes et fondèrent ces paroisses. Mais M. Maupilld se trompe
évidemment, lorsqu'il confond ce PAGUS dit Du DÉSEnr, avec l'Archidiaeoné du diocèse de
Rennes qui portait le meule titre. L'Archidiacond DU DÉSERT, dont ta circonscription na
aucun rapport avec le canton ci-dessus, comprenait "5 paroisses, savoir t Mea: , Blitz, Char-
tres, Ch:itilton-sur-Seiche, Chavagne, Cirard,-Gevezé, la Mezière, le Rheu, l'Hermitau, Mar-
cillé-Robert, Melesse, Moigné, aluntgerutond, Montreuil-le-Gast, Mordeltes, Noyai-sur-Set-
che, loyal-sur-Vilaine, Parthenay, Paré, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacque:.d^-ia-
Lande, Vrzin, Vignot. les neuf paroisses de la VILLICATlu de Louvigné-DU-DÉSERT citaient au

contraire comprises dans les limites du Doyeuué de Fougères.
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parle vero australi terra Jubalis fils quondam Fulberti; ab oceldente terra
Vicariorum, Ansgerii scilicet atque Guillelmi; ab Aquilone autem terra cujusdam
mei militis nomine Raganeti , quam et ipse, divino animates instinctu , recepto
per manutn dornni Alberti tune abbatis benefaclo Majoris Monasterii, totem ex in-
tegro conceders sancto, me quoque per precarium ejus annuente quia eadem die

qua et ego donum indo feci eadem etiam carte conscribi donationem suam oblinui.

Nobis enim, me scilicet atque uxore mea cum quibusdam militibus quorum in-

ferius nomina continenlur, terram hujusnoslre donationis girando luslrantibus

eamque predicto abbati et his qui cum co erant assignantibus, contigit ut etiam

ipse Raganetus, cum presens adesset, terrain islam suam in dominium Sancti Ma-
rtini transferees memoralo consignaret abbati. Si quis autem,' quod absit, hujus
clentosine donurn calumnians Sancti Martini monachos inquielare voluerit, et
prave voluntatis efTectum injusticie conviclus obtinere non valeat, et Comiti qui

pro tempore fuerit auri libram coaclus exolvat. S. Comitis Cunani. S. Comitis
Heudonis. S.:Nlainonis de Filgeriis. S. Adelaidis uæoris Mainonis S. Heu-
donis )iilü comm. S. Aainonis filii Itadulfi Episcopi. S. Guillelmi fratris eorunt.

- S. Bernuini S. Adelaidis uxoris Mainonis. S. Urvodii. S. Tudualdi. S. Rival-

lonü de Hobo. S. Rodaldi Vicarii. S. Nortmanni. S. Rodulfr. S Hervei. S. In-
gelbaldi. S. Agnelis Comilisse. S. Adibe abbalissœ (t). S. Ansgerii Vicarii. S.
Guilleim f atri3 ejus. S. Judhalis. S. Guarnerii. S. Raganeti. S. Gualaudi pres-
byteri. S. Alberti presbyteri. S. Herberti. S. Alberti Salientis. S. Alberti abbatis.
S. Alberti monachi. S. Benedicti monachi. S. Ilademari monachi.

(Pris sur deux copies du commencement du xne sitcte.)

II.

Notitia de Fulcodio de Lupiniaco.

Nosse debebilis, si qui eritis posteri noslri Majoris scilicet hujus habitatores
Monastcrii serai Martini, quondam Fulcodium de Lupiniaco in societatis nos-
tree beneficium cum uxore propria susceplurn , donasse pro anima sua sancto
Martino et nobis sub regimine nunc agentibus domini abbatis Alberti quatuor
acros terra' aped Lupiniacurn juxta externs possessionis nostre terras, liberos ab
omni consuetudine et redditu, et alios quatuor quos in eodem loco reclamabat
liberos clamasse; donasse etiam simul partem rerum suarum omnium et suer
uxoris quai unumquenque ad firent suum contigerit. Testibus istis qui interfuere,
quando hujus roi donurn super altare posuit, et socielatis nostre beneficium a
memoralo abbate nostro, in auditorio exteriori per hoc accepil.

Durandus forestarius, Lelardus carpenlarius, Johanes tilles Benedicti, Ber-
laudes famulus secretaries, Rodulfus monachus, Gauliredus monachus, Ernal-
dus monachus.

(Pris. sur une copie du Me siècle.)

(I) Adèle, première abbesse do Saint-Georger, morte en IC62, cc qui date la charte.
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III.

Noticia de enitione quarte partis Ecclesie Amanliarum.

Nosse debebilis, si qui eritis poster' noslri Majoris scilicet hujus hahitatores Mo-

nasterii sancti Martini, quod Rivallonius normannus vendidit nobis quartam

partem ecciesiœ Amanliarum pro qua dominus Ionas monachus noster tune

temporis in Britannia manens dedit titi XLIIII solidos denariorum insuper e' be-

nefactum.Ilerveo vero fratri ejus, ut nobis quod hater ejus vendiderat auctorizaret,

dedit idem predictus monachus noster quatuor denariorum solidos, addito in-

super et benefacto. Et quia eandem ecclesiam de qua nobis quartam partem duo

isti fratres vendiderant, in fevum tenebat unus eorum, Rivallonius videlicet, ab
Mainone de Tilgerits , ipso supradictus Ionas monachus foster perrexit ad eum

ut suo quoque auctoramento emptionem ejus firmaret; gnod libentissime fecit

cum fuis suis et uxore Adeladi nomine, testibus istis :

Iluberto fitio David., Birsic fitio Rotberti , Ulgerio nepote Alberti monachi

Artur de Mansionili, Rotberto sutore, Gauffredo amico.

(Pris sur une copie de la fin du xie sidcle.)

Iv.

Preceptunt de his quce dedit nobis Radulfus apud

Falgerias (sic).

Quisquis fidelium ardore succensus ad implendas preceptiones evangelicas (1),

qua cuncti divilias habentes, etc. (2). Hujus rei consideratione ego Radulfus, secu-

lari militiae mancipatus, sollicilatus, disposui aliquid ex his que temporaliler, ac-

cepi per mantis pauperum fideli Deo lege fenoris committere, (pod post tempus in

teterna retributione centena merear mulliplicalione recipere. Quod ut probabilius

Geri possit, illud egregium pauperuin genus elegi , ad hoc faciendum, quod ut libe-

rius expeditiusque Domino serviret, propriis abrenuncians facuttatibus votuntariam

subiit paupertatem. Igitur fratribus qui in Turonensi cœnobio quod 9lajuslllonas-

lerium dicitur Omnipotent' Deo pro posse sub Bartholomeo abbate famulantur con

-cede quondam locum apud ralgerias (sic) cast rum constitutum intra arnbitum cu-

jusdam fluminis nomine Nausonis (3) satis aptum et idoneuni, propter amaeuila-

tem suas puicritudinis ad habitationem rnonachorum; in quo loco habeant Ii

-berlatem faciendi ecclesiam et domos ad habitandum qualitercumque ois placuerit

meliusque visurn fuerit, sicut monasticus ordo exigil; addita quoque licentia fa-

ciendi burgum a capite pontis supradicti fluminis inantea per totam planiliem

(1). Veit. AdGmplende preceptionis evangelicrv.
t2). Mime préambule pie dans la charte n° 1.
(3) Sic ; recto . Nansonis.
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quantum capacitas salière poterit, expulso mercato quod ibi colligebatur unaquaque
die sabbati. Addo etiam huic dono alia;quze possideo, id est, unum slagnum cum
molendino non longe remoturn ab isto loco, nec non et terram unius carrucae apud
Mansum Piceatum quod est situm in monte qui supereminet predicto castro; ad-
dita quoque alia terra unius carrucœ que est apud Ternerias el terra alterius car-
rucae que est apud Ililduini iIansile. Simili quoque modo annuo prediclis mona-
chis decimarn omnium denariorum qui videntur exire de mercato per totum cir-
•cuilum anni, et rnedictatem ferix qux colligitur apud prefalum castrum oclavis

Pentecosten, decimamquoqueferixqux est inPurifcationesancle Maxim, decimain
annonce molendinorum quos videor habere et habiturus sum in meo dominio lam
in Normannia quam in Britannia, decimam frumentagii mei quod videtur exiro
de tota terra mea, decimam pasnagiiquod videtur exire de meis stivis tam in pouls

quam in denariis. Quicquid etiam infra fines possessionis meae predicti monachi

dono vel precio adquisierunt , totum ex integro, quicquid illud sit, liberum et

quielum habeant. Quod si atiquando Deo disponente ecclesiam Bealx Marin in
castro meo sitam a canonicali ordine in rnonachicum commutare libuerit, nulli alit
nisi Beato Martino et monachis prediclis Majoris Monasterii me daturum promitto.
Quae omnia, sicut per ordinem narrationis su ri t digesta, sine ulla vel mea vel eu-
jusquam successorum meorum contradiction°, supradicte congregationi suisque
succdssoribus, Cain abbatibus qui cis pro ternpore precrunt, voluntate et assensu
matris meae Adeladis et serons meae Godeheldis, libera et quieta ab omni inter-
pellatione calumniarum liceat jure perpetuo possidere, quatenus ego et pater meus
Maino et mater Inca Adeladis nec non et fratres inch Heudo videlicet et Juhalis

simulque soror mea Godeheldis omnium iltorum qui elernosinis divine majestati
placuerunt mereamur adjungi consortio. Fada est autem hxc doualio rerum ce-
leberrime in conventu plurimorum hominum apud Sanctum Salvatorem audien-
tibus et videntibus his quorum nomina subscripla sunt. [Ex omnibus consuetudi-
nibus mercati habebunt decimam sicuti supradiximus de denariis]. Radulfus qui
hnc donavit, et mater ejus Adeladis , Maifredus cIe Basocis , ho, filins Urvo-
^ü, Juhalis filius Godefridi , Alvereus et fui ejus, Radulfus videlicet, Briencius,
simulque Alfredus , Alveus , Rotbertus filius Guarnerii , Haimericus Cordon ,
Pinellus , Juhalis, filius Urvodii , Bertramnus, Moriennis, Guigoneus, Quinearet,"
Adam; ex famulis Sancti Martini,Petrus Coqus, Gyraldus Coqus, Gausbertus Co-
qus , Lealdus et Eblo,Geraldus Rufus et Durandus , Adelardus et Bonellus , 114i-
chael et Richardus grammaticus, Gualterius presbiler, Gauffredus presbiter, Abbo
clericus, Gauffredus atqueGualterius ; ex rnonarchis sancli Martini, Bartholomeus
abbas, Gualterius monachus, Airaldus monachus, Johannes monachus, ileldreus
monachus, Guihomarus monachus, Triscannus monachus, Fulbertus monachus,
Teudo monachus.

(Pris sur une copie qui parait étre de la fin du xl e siècle ou des pre-

mières années du mie siècle. — L'original de la plus grande partie

de ces donations existe aux archives d'Ille-et-Vilaine , mais la liste

des témoins ne s'y trouve point.)
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V.

« De Alberico presbitero (1). v
x

Nolum cunctis facio tam presentibus quam futuris ego monacus sancti Martini
nomine Fulcodius quomodo Albericus presbiter mihi et omnibus monachis sancti
Martini MajorisMonasterii ecclesiam sancti Sulpicii omnibus modisspontaneusguer-
pivit. Longum quidem est enumerare quomodo et me et alios antecessores meos suo

tempore Filgerlis commoratos insidiis suis male tractaverat et quomodo ipso fetido
sanguine coinquinavit allareetomnia indumenta et cortinam desuper positam quasi
per illam descenderet sanguis, et dixit sanctum fecisse virtutes propter hoc quod
Adelais ecciesiain emerat et monachis dederat, ad quod videndum cucurrit munis

populus velud ad rem mirandam ; et quomodo ipso abscondit crucem super altare

illitam humano stercore, quarn ibi invenit Gaufridus presbiler de Romaniaco et
Eudo scriptor, et... Iradiderunt Lenardo. Hic autem ostenditErrnengardo gramma•
tico et Martino pistori et Maorino genero Letardi et Armengodo.... et mullis aliis.
Et quomodo ipso furatus filera nummos domini sui Raginaldi sacerdotis de Rel-
ceaco, onde fur revelatus sacrilegus fuit testibus omnibus primoribus Filgerensis
castelli ; et quomotto furabalur undecumque et ubicumque poterat offerendas
ita ut etiam ubi accipiebat ante altare, per manicarn faceret decurrere in sinum

quicquid boni habebalur vet subtus corporalibus absconderet; et hoc testibus om-

nibus custodibus qui illi preponebantur quod me presente probatum est; nam
in die Natalis Domini cum esset Robertus Rota/di Monachi filius in ecclesia,
vidit furtum sub corporatibus poni ad...... ego aulem precepi.... quod si un-
quam amplius videret hoc ficri mihi statim afferret ; crastino igitur die affuit

vidit rapi ut et mihi adtulit.... Ego quoniam omnia cjus scelera breviter
narrare non possum, ideo quod ad ecclesie guerpicionem pertinet illudsolum me-
morabo. Ego autern supradicti presbiteri mata opera videns et pejora audicns ad
ultimum cogitavi ut divinum officium quod 	 tam indigne fuisse celebretum
mihi a pluribus fuerat relatum, et ipse audiendo crederem etcredendo aliis ma-
nifeslarem, quarta igitur die Nativitalis Dominicœ monasterium ilius ingrediens
plura audivi quam credideram; sod cum ille contumax emendationem mearn
recipere nollet, ctarnavit se recepturum corretionem Harduini Carnotensis qui
tune preerat Filgerensibus scolis. Cujus petitioni ego consentiens rogavi Hardui-
num ut atm legentem aubscultaret; cui patienter corrigere volenti quod a pres-
bitero sciebat male prolatum esse, ille arogans concedere noluit, sod etiam se

odibilem finxit. Quem ego omnino consequi volons, provocavi ad Redo-
nensem civitatem, votenle Radulfo et omnibus burgensibus. Quam invitationem

(t) Cette charte, d'one écriture minuscule du onzième siècle, est en très-mauvais état.
L'humidité l'a tellemert endommagée que plusieurs passages sont devenus indéchiffrables.
Les mots que nous n'avons pu lire sont indiqués par des points; ceux que nous avons cru
deviner, mais dont la leçon nous a paru douteuse, sont imprimes en italique.

x
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ille refutare non audens mecum shiil; sed cum obiter relinquere mihi ecclesiam

vellet et impetrare non posset, clam enim facere volebat, rogavit; Marquerions

Legalhart, quinque solidos ei pollicendo, ut pro co me interpellaret quod ec-

clesiam nostram acciperem et ilium ente archidiaconum non accusarem. Quo

mediatore venit et Ille. relinquens mill ecclesiam gratis sancti Snlpicii liberam

atquc solutam, ita ut neque ipse neque alios per earn neque pro eo clamorem vel

querelam inde faceret neque calumniam hereditariam illic imponeret, tali condi-

tione ut ego earn facere oflicium scum ante archidiaconum non cogerem. Adeo

cnim inbrcillis eras ut eliam canonem misse ignoraret. Huic rei interfuit Guar-

mundas et Juhellos de Luviniaco homines sancti Martini quos ipse mill legi-

lime fidejussores dedit, tali convenlione ut, si ipse negare vellet quod ecclesiam

sponlaneus et gratis non dimisisset, sine alla vi que facia ei fuissel, co libcnler

concedente, illi probarent ergs earn conventionem. Testibus istis : Harduino, Mar-

querio, Alberico de sancto Germano, Maino decano, Morino genera Letardi,

Engelbaldo Bolesteo quos misit Radulfus de Filgeris ut audirent quis haberet

rectum, monacus an Albericus. Transactis aulem duobus annis ego seductus...

..... promissis et fallacibus verbis illius et amicorum sibi fdveutium et coaptus.

...... inopia boni sacerdotis eum in ecclesia restitui, facto lamen prius pro illo

jurarnenlo et fide data dalisque fidejuxoribus septem, scilicet Radulfo ipso do-

mino, et Radulfo senescallo et Stephano filio Ivonis et Ilaimerico Cordone

et Herveo Guilelmi filio et Giraldo de Romaniaco et Mainfredo Carnifice, quad

in quacunque bora ego vel aliquis monacus sancti Martini meus successor diceret

/Vola te amptius in ecclesia esse, » statim sine ira sine calomnia et odio sine

dictis et factis quod noceret monachis et presbitero discederet.

Ego aulem Aibertus succedens Fulcoio inveni presbiterum ilium omnibus mo-.

dis male se habentem et omnes fore homines dicentes quad ejus consilio et ingenio

fecerat Fulcoius qnicquid male fecit. Panels soient diebus post discessionem Ful-

coii exusta domo et ecclesia predicts.... fuere lib...... rebus plurimis inter guns

perditus fuit quidam libellus quern mibi donaverat dominos Urvoius de Galhart.

Ego aulem...... de maltas feel gâerclas adhuc diem 	  paternitatis 	  au-

diente Radulfo qui 	  inlerrogans cujus marli quererem et 'tilde loquerer,

libcnler dixi : i11e vero dixit se scire hominem quemdam bait's niodi librum ha-

bentem scilicet Albericum presbiterum. Forte Fortuna aderat ibi quidam qui

nobiscmn Brat coin librum...... invenit et interdixerat ne mihi ostenderel...

lanien ostendit, ostenso autan libro et recognito.... cul ipse Radulfos obviam

ivit 	  et de libro interrogavit quern sepe videras..... lite antan juravit

Hem quarts sibi deberet et Dorninicum corpus quad ipso die sacraverat ilium

librum non esse in tots patria ilia sed reddidisse Rigardo Paenel qui sibi adcom-

modaverat. Radulfus Salem hoc audiens dixit : jam forsitan...... el jussit librum

afïerri. Iluic rei adfueruntquator monachi sancti Martini : Bernardi's, Fullcerius,

Rialonus, et ego Albertus. Unus auteur sancti Caliletti. Et fuit ipse Radiums

(Scuti fer?) testis..... filins et Johanne villicus. Et hipellus 	  et presbiter

Damarhocus. — Ilium probatum est mollis 	  cumpelli ah ecclesia. Quem

modo non rennet fides 	  fidejussoribus quill facial monachis 	  mali
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potest. (I) Succedente vero tempore Arnulfo Redonensi archidiacono circum-
eunte, ut consuetudinis est, Redonensem parrochiam, contigit ut ad opidum

Filgeriacense veniret ibique descenderet apud domum monachorum. Quod

audiens populus Filgeriacensis venit ad eurn petens ab eo confessionern et peni-
lentiam (2) peccatorum suorum. Inter quos affuerunt quedam mutieres conju-

gale que indicaverunt archidiacono illi se non potuisse habere confessionem
neque penitentiam a suo presbitero Alberico supradicto jam transactis .111.
seu .1111. annis co quod ipso nollent cum co concubere. Archidiaconus autem
audiens hoc detestandum scelus miratus est supra quod dici possit, et veniens
domum de ecclesia exclamavit paiam dolens algue merens quod revers parum
vet nichil omnino valeret ipso neque episcopus. S. Redonensis neque monachi
filins loci qui tot et lanta Alberici nefandi presbiteri tolerarent facinora mulla.

NOTA. — On lit au dos en écriture du xne ou du xIIIe siècle : a De
Alberico presbytero. — Filgerias. a

Cette pièce doit être du xle siècle : l'écriture s'y rapporte et a même

un caractère fort ancien : elle s'appuie sur des lignes assez rappro-

chées, tracées à la pointe sèche au verso de la feuille, en sorte qu'elles

font saillie au recto.

Cet évêque de Rennes désigné par l'initiale S. ne peut être que Syl-

vestre de la Guerche, qui fut évêque de 1076 à 1096. (Voy. D.' Mo-

rice, Hist. de Bret., t. II, Catal. des évêques et abbés de Bret.,
p. IV.)

VI.

Notitia terrro quce appellatur Campaniacum. (Mainonis de

Filgeriis, S3 manu).

Noverint prwsentes et posteri nostri Majoris Monasterii quod Maino de Filgeriis

emerit unam terrain Carnpniacurn nuncupatum, deditque eam sancto Martino
Majoris Monasterii et monachis ejus. Et tenuerunt earn monachi piuribus annis et
diebus sine calumnia. Anno autem ab Incarnatione Domini millesimo octoge-
simo nono, tempore Alberti monachi prioris de Filgeriis, surrexit quidam Gail-
leimus nomine qui se faciebat heredern et calurnniatus (est) supradictam terrain
monachis sancli Martini. Quod audiens Rodulfus dc Filgeriis fecit utrosque
ante se venire, monachos scilicet et calumniatorem, ubi tandem ad islam dore-

permit concordiam. Gniilelmus lite calumniator accepit decem solidos de denariis
candi Martini , et guerpivit totani islam calumniam , promittens se nunquam

ulterius earn facturum. Testes hujus rei sunt :

(1) Le reste de la Charte est d'une écriture plus moderne, fin du douzième ou treizième
siècle.

(2) Ce qui suit A partir du mot eecceTORUM , et ce mot y compris , est écrit au dos de la
Charte.
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Radulfus de Filgeriis. Madio et Acfredus frater ejus. Haimericus Cordon. Ju-
hellus Filius Urvoii. No filins Urvoii. Iroserius. Hamelinus de Cortellis. Gof-
fridus filius Rainaldi. Hubertus capud viridum. Fulcôinus filius Goscelini. Rot-
bertus filins Iuganti.Normannus de Fol. Bernerius filins Evardi et Gotiridus Catus
fraler illins. Ricardus filins Hamonis. Radulfus Goio. Hugo filins Rorgonis. Ige-
nius filins Corbini. Hamelinus Lamberti filius et Totinus frater ejus. Hamelinus
filins Pinelli.

Ile monachis sancli Martini. Albertus. Evardus. Gosbertus. Rivallonius et de
hominibus sancli Martini. Fuicherius. Vilalis. Benedictus. Odo. Maino deca-
nus. Gauterius presbyter. Guillehnus curtus.

Nota: II y a un double de la même époque et identique, sauf une ou deux cor-
rections.

(Pris sur une copie du commencement du xne siècle.)

VII.

Prceceptum de ecclesia sanctce Mariae de Filgeriis guam dedit

Radulfus et de aliis rebus ad eandem ecclesiam pertinen-

tibus (1). u

Noverint fralres Majoris Monasterii (i.esentes et futuri quod Radulfus de Filge-

riis, pro sua suorumque salute, dedit beato Martino et nobis suis monachis guin-

dant ecclesiam in honorent beatin Marim geniiricis Dei construclam et apud idem

castrum suum Filgerimn sitam, sicut canonici antea tenuerant ab omni exactione

solutam et quidam, cum omnibus quascunque ad illarn pertinebant, id est dimidia

,ecclesiade Basocis, dimidio loto, dimidio furno , dimidietate census et omnium

reddituum suorum de predicla villa. Dedit etiam unam olcam terre sitam juxla

ecclesiam ejusdem villm, tali pacto, quod si illarn voluerimus totam habere, ha-

bebit ipse aliam in alla parte ecclesie sitam ; sin autem , illam habebit dimidiam

et nos aliam partent. Preterea dedit nobis tolum molendinum de Archun curn

omni moltura burgensiurn et unam mansuram terre in m'en villa ; dirnidiam

quoque ecclesiam de Veteri Vico , totam ecclesiam de Sens excepta tertia parte

annonu ; quartant partem ecclesiu de La Basogio (sic) ; ecclesiam saneti Ni-

cotai sitam in capite burgi , decitnam de omnibus redilibus suis quoscun-

que habet in Britannia et Norrnannia tam de transitibus quam de pasnagiis, de
furnagiis, de rnolendinis, insuper de omnibus rebus quascunque habet infra mare,

eliam de pane et vino suo. Volens vero adhuc donum suum amplificare ulpole sa-

lais suie non immernor et non obliviosus auditor dominica: jussionis qui divitibus

seculi precipit de mammona iniquitatis facere sibi amicos pauperes a quibus reci-

piantur postmodum in aethereas mansiones, dedit nobis terram dc burgo Capreoll

ad burgum faciendum. Burgensesautem ibi commanentes, si in burgo vet in quoli-

bet!oco tocius terre domini Radulfi, exceptis loris et nundinis suis, aliquid emerint

•	 (I) Ecrit au dos en minuscules dc la fin du onzième ou commencement du douzième. — Sur
la copie contemporaine, le même litre se retrouve en lettres onciales de mime temps.
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sen vendiderint, monachis reddent omnem consueludinem. Quod si sui burgenses in

nostro burgo fecerint mercalurn , ille suam consueludinem inde habebit. Postre-

mo concessit nobis quicquid a quolibet dabitur nobis in Lola terra sua et dedit

quicquid ad illum pertinere videlur in eo quo datum filera:, ita lumen ut nullus

militum suorum erhereditetur de quo suum amillat servitium. Hormn omnium

lestes hi legitinii invcniuntur : de monachis Rivallonius prior ejusdem obedientiæ.

Albertus. Odo de Sonziaco. Gausfred de Guahart. De laicis Radulfus de Albiniaco.

Juhardus avunculus ejus. Ilaimo Karulus. Supplex de la Ratura. Johannes

filius Dertreæ et Gausfred [rater ejus. Eodem quoque tempore ad hoc con-

firmandum sepedictus Radulfus alios voluit adliibere testes, qualinus per secula

succedentia elemosina sua cerciorem obtineat vigorem. Ipsorum nomina ex ordine

subter scribuntur : IIaitnericus de Corcellis. Alanus Dapifer. Alveredus filius Ro-

gonis. Haimericus filius Lupelli. Hugo filius Gorhanloni. Popardus Cardo. Supplex

de La Ratura. Haimo Rarutus. — Actum a nno ab Inbarnatione Domini M XCII.

Agentibus nobis sub domno abbate Bernardo, tempore Philippi Regis. Alano Re-

donensium Comile.

Noscant omnes quicumque voluerint huis (sic) rei veritalem cognoscere fidelcs

quoniam W. Moretoniensis Comes lotam terrain et omnia illa quncumque M. de

Filgeriis et R. ejus [tlius dederunt sancto Martino Majoris Monasterii suisque mo-

nachis predictus comes W. concessit eidem sancto Martino pro anima patris sui

R. et pro anima matris sun et pro sua parentumque suorum in his qun de suo

feodio tenebant in Normannia Hujus concessionis sunt lestes Harscoilus vi-

cecomes et Willelmus Piardensis (sic) et Gau1fredus Ruallonideset Rotberlus Gi-

collides et Guido de Landevi et Bozardus de Castellario et Willemus Ilugonides.

Signuni Willelmi comitis Moretoniensis. »

(Pris sur l'original, — Il en existe aussi une copie contemporaine

de l'original, mais oie manque la confirmation du comte de Mortain.)

VIII.

Privilegiur episcopi Redonensis de Ecclesiis Filgeriarum.

In nomine sanclx et individus; Trinitalis Pains et I îl11 et Spiritus Saurai. Ego

MARBODVS Redonensis episcopus notum fore voto successoribus mois episcopis

et omnibus chrislianis ad quos hujus rei nolicia pertinere videbitur quoniatn vir

quidam nobitis ac timons Deum , parochianus nosier, Radulfus videlicet Filge-

riacensis castelli dominus , ecclesiam Reale: Marin in eodem casteilo sitarn,

quarn secundum pravam antiquorum consuetudinem contra apostolica decrcla

possederat, accepto a nobis consilio, eandem ecclesiam cum ceteris omnibus

quas in nostra diocesi possidere videbatur in manu nostra refutavil, ut a nobis,

sicut justum Brat, ea;dem ecctesia; disponerentur. Sed et fratres nostri dilectissimi

monachi qui ibi presentee erant, simili modo eandem ecclesiam cran appendiciis

suis prompto animo in manu nostra refutaverunt, turn quia per mmnum lirici,



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 193

turn quia per figuram simonia: cas vidcbantur adepti. Nos ergo accepto pro

tempore in sede Itedonensi cum clericis nostris consitio, supradictis ecclesiis eos-

dem monachos, propter bonurn Christi odorem qui de loco beak Martini ubique

redolet, investivimus, reservato videlicet nobis secundurn canonicanr auctoritatem

honore nostro atque protestate episcopali super eisdem ecclesiis earmnque presbi-

tcris. Sed et supradictus vir Radulfus quod ad se pertinere videbalur de rebus

ternporalibus in presentia nostra clericorumque noslrorum libenti animo eis con-

cessit, ut communi nostro ipsiusque assensu supradicti religiosi fratres sine in-

quietudine casdem ecclesias omni tempore valeant possidere. Aclum hoc spud

Redonum in Capitulo sancti Petri, XI Hal. junii, indicAscensionis Domini, Anno

Dorninice Incarnationis I11XCVI°. Presenlihus his quorum nomina hex Bunt :

Gervasius abbas sancti Melanii, Alberlus rnonachus sancti Melanii, Radulfus ar-

chidiaconus, Maino cantor, Rannulfus Capellanus comitis, Piso Capellanus epis-

copi, q erbertus. Rogerius. Joscedus. Rainerius. Adam. Rannulfus lilies Eudonis.

Normandus. Herveus. Grafio. Damarhocus, clericus Radulfi Filgeriensis. Ipse

Radulfus et Radulfus Senior de Wad qui solos laicus hole donationi inlerfuit. De

rnonachis Willelmus tune Filgeriarum prior et Maino gallus.

Autre copie du Wine acte, même date; au dos du parchemin est

écru : Auctoramentum Marbodi episcopi ltedonensis de ecclesiis

Filgeriarum. F. Britannia. -

VIII (bis).

(Notice relative et la même donation, rédigée par les

Moines de Marmoutiers.)

In nomine somme et individuc Trinitatis Patris et FUR et Spiritus Sancti. Pro-

videntes utilitali communi /Eeclesie nostre, presentis pagine memor;re commen-

damus qualiter ex dono et libcralitate domini nostri Marbodi episcopi redonen-

sis et concessione algue auctoritate Capituti sui ceclesiarn sancte Marie de Filgeriis

habemus. Ilic siquidem virorurn egregius, corn antequam episcopus Beret, caris-

shuns atque familiarissimus nobis rnonachis videlicet Majoris Monasterii et eccle-

sie nostre essct, multaque nobis bona parlim jam fecisset, parlirn adhuc se fac-

turum promisisset, tandem Dei nutu Redoneusis episcopatus cathedra, prout di-

gnissirne decebal, sublimatus, ipso codeur ordinationis sue anno, in die sancto

Dominic° ascensionis, requisitus a tribus fratrihus nostris, domino videlicet Wil-

lelmocalvo, tune priore Filgeriensis celle, et domino Garino nepote ejus, et

domino Mainone, Gallo cognominato, et regains super ecclesia sanele Marie de

Filgeriis, quam Dominus Rodulfus dederat nobis, ut ipso quoque nobis earn

daret, benigne ennui!, atque sicut est sapienlissimus Canonum scita sequens,

fecit eam cum omnibus ei pertinentibus ab eodem Rodulfo sibi prius absolute

reddi. Et postea cum jam earn aliquandiu in manu sua tenuisset, supplicante

eodem Rodulfo Filgeriarum domino, ilium cum omnibus ipsi pertinentibus Deo
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et beato Martino algue nobis per manum lrium fratrum nostrorum supradicto-
rum in capitulo suo ipso idem ipsum auctorizante, dedit et concessit. Salva lamen

solita subjectione et redibitionibus (lux exinde solito debentur episcopo et ecclesix
redonensi. Ubi eliam sepedictus Rodulfus revestivit nos simili ter de omnibus qua-

cumque pertinehant ad eandem ecclesiam ex persona laicali. Cujus rei totius tes-
tes sunt hii : De monachis, Dominus Gervasius abbas sancti Illelanii, et tres illi
fratres superius memorali. De canonicis, Rodulfus archidiaconus. Bernardus ca-
pelianus episcopi. Rannulfas filins Haimonis. Rannulfus [Plus Eudonis, Liscis et
ceteri canonici. Damarhocus capellanus Rodulfi. Gauterius presbiter. Etdominus
Rodulfus de Gahel.

Actum anno ab incarnatione Domini MXCVI.

IX.

(Complément de la notice de fondation du prieuré de la Trinité,

publiée par D. Morice. Preuves, I, 423 et 424.)

Col. 424, , aprés les mots « subjecta est » ajouter :

Addidcrunt etiam ad victum monachorum quandam terrant de dote ipsius
Adelaidis appellatam vulgati nomine burgum Caprelli , stagnumque et molendi-
num quay utraque prope xcclesiam Sancti Sulpicii sita sunt, et piscationem
aqua Aansonis quantum durat burgus monachorum, et decimam piscium qui
de piscaturis suis capiunlur, et decimam pathnagii (sic) suœ foresta aliarum-
que rerum qux in sua foresta exercentur. Sed et lignorum materiem dederunt
monachis de eadem foresta ad construendam aecclesiam Sant Trinitatis et mo-
nachorum olilcina (sic) ; et ubicumque capient boscum ad calefaciendum, et mo-
nachi sirniliter. Dederunt et terram que appellatur illansio pediti , quœ sua do-

minica medielaria eatenus habebatur, et omnia prata sua prout ductus aquae Nan-
sonis subtus Sanctam Trinitatem decurrit. His omnibus concessis atque confir-
matis, Adelaidis rebus transitoriis sunracta et juxta maritum suum Maino-

ncm et ilium suum Judhalem apud Sanctum Salvatorem sepulta est. Post
cujus obitum dedit Radulfus predictis monachis decimam mercati sui de Filge-
riis. Sed et Alberl:rs monachus Sanctx Trinitatis jussu Radulfi Fitgeriensis fecit
quoddam molendinum su/Ans Sanetam Trinitatem quod dicitur motendinum de

Planca , eo videlicet pacto, ut ipse Radulfus dimidium haberet illud dum vi-

veret, post mortem autem ipsius totum esset Sancti Martini et monachorum, et
propter hoc douar it ei,prediclus Albertus. Jill. libras denariorum. Factum est au-

lem in diebus illis ut [ltadul lus] de Fitgeriis [penitentia accepta] propter impetran-

dam peccalorum seniam [Romans pergens dlajus Monasterium devenisset, ubi]

recepto benefacto ejusdem rnonasterii , [concessit ibidem omnia gutecumquevel

ipse vet antecessores ejus Beato Martino denaverant.] Cui rei interfuit Berner-

dits abbas Majoris Monasterii et Bernardus prior cognomento Puinc et alii fratres.

Ex parte aulem Radula fuerunt [testes] hujus concessionis Damarhocus presbi•
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ter. Acharias clericus. [Rivallonius de Ponte Huldul. Alfredus Cervus.] Gau-

fredus filins Rainaldi. Haimo Meronis filius qui omnes [socii ejusdem itineris]

una cum Radulfo illuc usque deverterant.

[Sciendum vero est, etc.. jusqu'à la mention des témoins dont beaucoup sont

omis dans D. Morice. Je rétablis le passage in integrum comme suit , aprés les

mots « sibi donata tueront. »

» Cujus concessionis testimonium ferunt qui presentes fuerunt id est [Maino

cognomento Gallus ea die prior Sanct(e Trinitatis.] Tetbaldus quoque et Giral-

dus monachi ejusdem loci et quidam monachus de monaslerio Sancti Salvatoris de
Rodono nomine Hamelinus. Galterius presbyter. Guillelmus presbyter. Gunifre-
dus presbyter, [Andreas Dapifer Robertus filius -Alvredi Guillelmus Pupardus.
Herveus de Liuiariis. Galterius Pichot.] Guillelmus burgensis. Gunterius filius AI-
berdis et alü quam plures. e

Les passages placés entre crochets sont dans D. Morice. —Pris sur

une notice dont récriture parait étre du commencement du xne siècle.

Au dos., en écriture du merle temps : e Notitia de dono Radulfi
Filgeriensis de ecclesia Saüctæ Trinitatis. n Et plus haut, en écri-

ture du xve siècle (ou peut-étre fin (lu xIve) : a C'est la fondation du

e priouré de la Trinité de Fougerez. »

- X.

• De Decima de Filgeriis. a

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quatinus Radulfus Filoge-
rensis et uzor ejus Avicia nomine totem Hilduini mansilis militurn vol in militia

tenentium decimam , quam in proprietate habebant , monachis beatissimi Mar-
tini Majoris Menasterii pro mille solidis quos ab eis acceperant , tradiderunt.

Habuerant enim ex eis non solum mille sed etiam tria milia solidorum quos in
recclesiaœ Filogerensis redificationibus reddere promiserant. Istos ergo Radulfus,
annuente Avilia more, reddidit algue competentibus alios ternporibus se omnes
redditurum promisit. Hoc donum receperunt beatissimi Martini monachi Alber-
tus, Rivallonius, Guillelmus, Guarinns, Evanus et Bernerius ; audientibus testibus
istis et videntibus Datnarroco presbitero. Herberto presbitero. Radulfo ejusdem
oppidi [domino et Avilia] ejus uaore. Hamelino de Curtellis. Hamelino Pinell....
Bentcerardo. Roberto de Yendetlo. Hamelino Lupelli filto. Troserio. Hugone Gen-
clonis filio. Andrea Guigonis Glio. Rogerio. Juhale Juhalis filio. Item et famille
monachorum Bono amcio de Sancto Salvatore. Richerio. Arnulfo Martini filio
Herberto Fullone. Bernardo Hardulfo. Gaufredo et Ogerio.

De hoc dono Radulfi Filogerensis et de omnibus donis quai ipso rel pater ejus

Maine monachis beatissimi Martini apud Hilduini mansile vet in comitatu coud-

13
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tis Moritonii fecerant, Guillelmus Moritonii comes pro palefrido quodam (I) suc-

toramentum fecit Rivallonio monacho ante montent Sancti Michaelis et per

cem perpetualiter ceteris beatissimi Martini monachis, audientibus et ridenlibus

testibus istis. Guillelmo de Hiardis. Gaufredo Rivalloni tilio. Roberto Giroldi filio

et Guittone de Landevi. Item, apud oppidum Santi Hilarü, Harehodio vicecomite

Petro fratre	 Augonis filio et Ilociardo de Castelerio.

Secundam iterum decirnationem ex propria annona Radulfi Filogerensis debe-

mus uabere. »

Pris sur l'original, écriture du xIIe sièele. — Au dos, en écriture

du xIie ou du mue siècle : « De decima de Filgeriis.

XI.

Notitia de Pinello, — (de) Alolendino dc Tronceio.....

Filgeriis est.

Nolum sit omnibus posteris nostris; quod Pinellus et filius ejus catumniabantur

monachis saucti Martini molendinum de Tronceio. Postea vero guerpiverunt

conpuncti tatam illam calumniam pro salute animarum suarum. Ipsumque nro-

Iendinum concesserunt beato Martino et monachis ejus, solutum et quietum

jure perpetuo possidendum. Et habuit inde Pinellus quasi per caritatem X. soli-

dos de denariis Sancti Martini. Promisitque quod siquis iode aliquando nio-

'nachis calumniam intuterit, ipse aquietabit. Hoc tourin fecitPinellus ',oriente Ra-

dulfo de Filgeriis, pries in viridario Junargandis sororis suae. Quod viderunt et

audierunt Haimericus cordonus, et Ires beati Martini monachi, Albertus, Gaus-

bertus, ac Rivallonius. Hune tandem concessionem fecit iterurn Pinches an-

nuenlibus filiis suis apud sanctum Salvatorem. Cujus rci testes surit Guillelmus

et Han elinus, Iwo filius Hurvodii. Gauscelinus (Mus Pope'ine. Christianus filius

Ilerbcrti. Herberlus nepos ejus. lierbertus filius Martini. Julianus. De Munachis

Albertus: Gausbertus. Ilerveus. Gausfredus presbiter de iiomaniaco. De hourini-

bus sancti Martini ; Herveus filins Hermengodi. Iluberlus sutor. Altera vice

egrotabat Pinellus in domo sua. Qum visitaverunt Monachi sancti Martini,

Albertus, Gausbertus, Herveus. Ibi sicut jam semel et secundo fecerat, concessif

sancto Martino et Monachis ejus suprascriplum molendinum de Tronceio sole-

turn et quietum. Cujus rei testes sent Msillardus, Maino Clericus, Burgonius

et filii ejus, et Sibilla soror eorutn. Rainaldus filius Haimonis Galterius. Guino-

neus nepos Pinelii. Guigonius de Tronceio. Et Rorgo filins ejus. Otgerios de

Tronceio. Jlubertus armiger Guillehni. Gausfridus. Alion et Giraldus frelon

ejus. Mareth. Andreas flies Martini. De hominibus sancti i;ariinl Ileudo

sutor. Ansgerius sit...., Rosfridus Gli Invete. Dcrnerius filius Otherti. Ansgcrius

filius Olgerii. Gualterius Furnarlus.

(1) A partir du root e euctoramratunr n et y compris ce mot, c. qui suit est riait ou dos de
la charts,
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XII.

Donum Jualis de tercia parte ecclesice de Romania.

Notum sit lam presentihus quam futuris quod beatus Martinus habebat duas

partes dente in ecclesia de Rumania. Et in tercia parte partiehatur Juhalis, id

est de tribus partibus arcipiebat unam, id est terciam. Et notum sit quod Her-
veus Filius Ilildegarii , antequam iste tres partes dividantur , recipit Inde

modium. Propterea hoc dicimus quod dlle Jualis donavit bute Martino Ma-

joris Monasterii illam terciarn partem quam habebat in dominio in ecelesia
et in allari de Rumania. Hoc autem auctorizavit uxm ejus Caudia et ejus 'dus

Ilaimo, Ivo filius Irvodii, et Juhellus fi lius ejus, et Guihenoius filius Con-

tinelli et alii fratres ejus. Dedit quoque fidejusssores quod faciet hoc auctorizare

Pinellum et fibs ejus : hos scilicet, Aufredam eervum, Ivonetn filium Ilirvodii et

Juhellum filinm ejus, et Madio, et Guiltelmum dc Cavirnio, et Juhellum de

Cliceio. Testes : Aem filius Conelli. Haimo filius Ogerii. Bernerius viarius. An-

gelerius pellicarius. Gaufredus filius Judit. Gualterius Adilaz. Bonus amicus filius

ejus. Ivo Filius Hirvodii et filins ejus luhellus. Aufredus cervus. Juhellus de

Clitio. Et notum sit quod si dlle Jualis vult field Monachus, propter hoc donum

et propter alla que tunc habuerit recipietur, si ita sanus tuent quod debeat recipi.

XIII.

« De Damarhoco canonico Filgeriarum.

« Notum sit presentibus et futuris quod quando ecclesia sancte Marie de Fil-
gerils, in qua tune temporis erant quatuor Canonici, fuit data Beato Martino Ma-
joris Monasterii et Monachis ejus , et unus ex illis canonicis Damarhocus nomine
relinult sibi prebendam suam in vita sua , concedentibus monachis. Postea idem
Damarhocus prestitit ipsis monachis quadraginta libras Cenomannensium dena-
riorum : Monachi quoque coecesserunt ei in vita ejus quartam partem omnium
reddituum quos hahebant in eodem Castro, excepto de carrucis eorum (1). Post
mullum vero temporis venit idem Damarhocus ante domnum Willelmum
abbatem Majoris Monasterii (2) et in presentia ejus dimisit monachis quietas
lilas quadraginta libras denariorum et quarte ra parlem quam habebat de reddi-
tibus eorum ; prebendam quoque suam dimisit eis quietam , et guerpivit etiam
querelas omnes, si quas eatenus habuerat adversus monachos, tali videlicet pacte,
ut in sequenti festivitate Beati Martini veniret ad majus Monasteriura et tune
fieret Monachus , si ipse vellet : Si autem non vellet, monachi rament eum,
quandiu, viveret honeste procurari de rebus monasterii in una camerarum qute

(1) LEGS: uno sep una.
(2) Guillaume fut abb6 de Marmoutiers quo de 1104 4 1124.
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aunt in curia Beats Martini. Hoc viderunt et audierunt : de monachis, Rival-

lonius de Vitriaco, Guiardus de Lavelle, Andreas de Gomez, Gilo Evanus sacrists,

Daniel de Lavarzino prior, Petrus bajulus, Hametinus Goifredus: De clericis. Gof-

fredus decanus Cenomannensis Guillelmus de Monist's. Guicherius. Guillelmus

capellanus monachorum de Filgeriis. De famulis : Sancelinw Cellerarius. Paganus

camerarius. Rotbertus Tortcapel. Johannes mariscalcus. Naimarus faber. Johan-

nes Raherius. Normannus cellararius de Guahart. Reinaldus furnerius. a

Pris sur l'original. — Écriture du XIIe siècle.

XIV.

De ecclesia Loviniacensi et ecclesia sancte Marie Filgeriensis

in episcopatu Redonensi et in Nannetensi de ecclesia sancti

Medardi de Dolon cum ecclesiis et ceteris ad earn pertinen-

tibus.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, Dileclo 81îo Guillelmo abbati Majoris

monasterii Salutem et apostolicam Benediclionem. Apostolicai sedis auctoritate de-

biloque competlimur religiosorum locorum quieti auxiliante Domino providere.

Ea propter petitionibus tuis, Fili in Christo karissime , non immerito duximus

annuendum ut ecclesias et aecclesiarum possessiones clues vet a diutinis temporibus

monasterium vestrum possedit, vet nostro tempore ab episcopis parrochiarum

vestra prudentia acquisivit, tam fibs quam successoribus fuis et per vos heats Mar.

tini Majori Monasterio confrmemus. Per presentis igitur decreti paginam sia-

tutmu s ut ecclesia de Loviniaco cum pertinenliis suis , et aecclesia sancta' Marie

de Castro Filgeriensi cum recclesiis ad earn pertinentibus et earum pertinentiis in

episcopatu Redonensi; et Hem in episcopatu Nannetensi acclesiam sancti Medardi

de Dolon cum aecclesiis et ceteris ad eampertinentibus ; acclesiam sancte Radegun-
dis, et recclesiam sancta Crucis cum pertinenciis earum; nichilominus cecclesiam

sancta Maria de forests cum decimus et pertinenliis suis , qua a vobis adi-

ficata est, in forests per Alanum Comiiem ar et ejus conjugem Herrningdam

et filios Conanum et Gauffridurn data , quiete semper et libere in Majoris a1ones-

terii vestri possessione permaneant. Nec alkali facultas sit eut bac qua supra no-

minate sont, eut aise ad ipsum monasierinm pertinentia subtrahere, enferre vet

dolis eut ingeniis quihuslibet alienare. Si quis auteur, quod absit, huic nostro

decreto temere contraire temptaverit, honoris et olfieit sui periculum patiatur. eut

excommunieationis ultione piectatur, nisi presumptionem suam digna satisfac-

tione correxerit.

Ego Paschalis Catholics Ecclesire episcopus subscripsi.

Datum Laterani , per manum Johannes sancta Romana ecclesia diaconi Car-

dinatis ac bibliothecarii : XVI Kalend. Mais , Indict. V. Incarnationis dominice

anno MCXII, Pontificatus aatem domini Paschalis secundi pape XIII.
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XV.

(Translation de la paroisse Saint-Sulpice à l'église de la
Trinité.)

Notum fieri volumus tam presentibus quam fufuris quod ego Alanus Del gratis
Redonensis episcopus concessi monachis Majoris Monasterii ut parrochla que usque
ad tempus meum venire consueverat ad ecclesiam sancli Sulpicii• que In castello
Fulgeriarum sita est, a modo et usque in sempiternum ad ecclesiam sancteTrini-
tatis venial...... 'bique divine officia audiat el ecclesiastica sacramenta perclpiat.
Hoc autem ex rogatu Majoris Monasterii cujus utraque est ecclesia et ex consilio
clericorum nostrorum, salvo (amen episcopi et presbiteri jure fecimus, quoniam
lIla scilicet Sancti Sulpicii. ecclesia in brevi insula coilocata universitali par-
rochie minus sufücere videbatur , erclesia vero Trinitatis majoris pluralitatis
capas et magie idonea erat. Ut autem hoc ratum semper atque inconcussum per-
maneat, auctoritate nostri sigilli muniri fecimus. Actum Redonis anno ab Incar-
natione Domini M. C. LV. Testibus Archidianis (sic) nos(ris Radulfo et Eudone.

Magistro Ruellono archlscolari. Radulfo capellano.

( Pris sur l'original. Le sceau manque.) — Au dos en écriture du

XIVe siécle « De Filgeriis »



CHRONIQUE.

M. de Wismes, membre de la Société archéologique de la Loire•
Inférieure , a bien voulu adresser au Comité de publication du
Bulletin (le l'Association Bretonne les• notes suivantes d'une ex-
curtion exécutée par lui aux environs de Nantes , dans les pre-
miers jours de novembre 1851.

...... Nous arrivons , mon cher ami , de l'Abbaye de Ville-
neuve-sur-l'Ognon , du côté de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ,
à trois lieues de Nantes. Cette abbaye fut fondée en 1201 par la
duchesse Constance de Bretagne qui y fut enterrée , ainsi que
son mari Gu y de Thouars , Mix sa fille , femme de Pierre Mau-
clerc, et enfin Yolande, comtesse de la Marche, fille d'Alix.

a Dom Morice contient des détails à ce sujet, et il a donné une
gravure du tombeau où se trouvaient pour le moins Yolande et
Mix. C'est à propos de certaines remarques que je fis sur ce tom-
beau , que je proposai une promenade à cette abbaye

Elle avait été rebâtie en 1708, ainsi que le constate l'inscrip-
tion placée au-dessus de la porte d'entrée. Cette date pourrait ne
se rapporter qu'à la porte , assez belle et de style dorique ; mais
l'ensemble du bâtiment, qui a deux étages et neuf fenètres de fa-
çade , ne dément point cette date.

a Nous sommes encore fort peu au courant de l'histoire de cette
abbaye , car Dom Morice n'en parle point passé l'an 1205 ; il ne
donne que quatre ou cinq Chartes la ccincernant , tandis qu'il y
en a cinquante--six environ dans les manuscrits des Blancs-Man-
teaux. Nous ne savons pas non plus au juste quels furent ses dé-
sastres pendant la Révolution.

« Aujourd'hui elle appartient à un riche propriétaire , M. Vau-
verste, qui en a fait une charmante maison de-campagne.

« Nulle trace des moines n'y susbiste à l'intérieur; mais dans les
dépendances existe encore une chapelle du xive siècle qui servait
au public ; elle est dégradée, et l'on n'y remarque qu'une cré-
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dente ogivale accollé e à une réserve en plein cintre pour le Saint-
Sacrement. — Un bénitier dans les champs voisins, — un cercueil
en granit avec la date de 1606, — et un écusson assez fruste, —
une grande fable d'autel, offrent aussi peu d'intérêt. Et quant à
la tombe d'Alix et à ses statues de cuivre doré, on en ignore le
sort, personne n'en a ouï parler.

a Nous n'avons cependant point perdu nos pas.—Deux tombes,
dont l'une fort intéressante, sont conservées dans le jardin où
elles servent de tables; l'une sous un tilleul, l'autre sous un
kiosque.

« La première est celle d'une femme vêtue d'une longue robe
(espèce de cotte hardie), et chaque pied appuyé sur un petit chien.
Cette pierre est assez fruste et l'inscription en grande partie ef-
facée. Voici ce qu'on y peut lire encore :

QI. TRANSIT ; LE. QVINS. IOVR. AVANT. LA. CHANDELOUR. LAN. DE.

GRACE. M. CC : LXXVIII.

« Adroite de la figure, dans le bas, sont deux écussons : le pre-
mier porte un lion en relief; le second est parti, à droite du
même lion en creux, à gauche, le . blason est effacé. C'était sans
doute une dame de la maison du Chaffault qui avait son enfeu à
Villeneuve.

« L'autre pierre tumulaire, dont la tète seule manque, devait
avoir 7 pieds de haut. Ce qui en reste est d'une conservation ad-
mirable. Elle représente un chevalier vêtu d'une cotte de mailles,
et portant par-dessus sa tunique armoriée. La main droite repose
sur sa poitrine : de la gauche il tient son épée passée dans le four-
reau, son bouclier ou écu est incliné de droite à gauche et des-
cend des reins jusqu'à mi-jambes; il est chargé des triples che-
vrons de Machecoul. Les pieds reposent, comme ceux de la dame
ci-dessus, chacun sur un petit chien; il porte des éperons.

Deux inscriptions circulent autour de la tombe, à grand peine
parvient-on à les déchiffrer; elles sont curieuses, les voici :

a Premiere inscription. — C'est celle qui est à l'intérieur et gra-
vée en plus petits caractères : CIEX. QVI OT. NON. MONSOVR. OLIVIER.

DE. MACHECOL...... I. FACE. DIEX 	  IL TRANSIT. EN. LAN. DE.
GRACE. M.CC. QUATRE VINZ UN.... — Les mots de l'inscription
étaient séparés par de petits écussons, qui étaient sans doute les
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quartiers d'Olivier , et consistaient en incrustations de cuivre
gravé ou émaillé.

a Deuxième inscription, dont les premières lignes qui occupaient
le haut de la dalle tumulaire manquent :

	  LA PRENDRE :

PENSE. QVE. BIAVTÉ. NE. NOBLECE :

SENS. TRESOR. VERTV NE PROVECE :

	  (non) NOVR. NE. FORTERECE :

NE. PEVENT. NVL. DE. MORT. DEFENDRE :

SE. MON. CORS. GIST. ICI. EN. CENDRE :

AVTRE. TEL. DOIZ. DV. TIEN. ATTENDRE.

n J'ajoute à ces citations que le sceau d'Olivier de Machecoul
se trouve dans Dom Morice avec la date de 1276 , portant des
armes identiques à celles que je viens de décrire. (Voy. t. I des
Preuves, Planche X, n° 90.)

RENNES. -- IMPR. DE CH. CATEL ET Ci°.
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ESSAI

SUR

LES MONNAIES GAULOISES

de

LA BRETAGNE-ARMORICAINE.

En voyant avec quelle ardeur tant de savants ont recherché et
étudié les menhirs, les dolmens, les cromlec'hs et autres mo-
numents qu'ils ont vainement interrogés sur nos origines, on
comprend difficilement le dédain qui fit rejeter si longtemps nos
monnaies gauloises , surtout lorsqu'on se rend compté des avan-
tages présentés à la science par la variété infinie de types , de
symboles et de légendes que nous offrent déjà celles de ces mon-
naies connues jusqu'à ce jour. Ici, ce ne sont plus les Grecs ou
les Romains , mais les Gaulois eux-mêmes qui nous exposent cer-
taines pages de leur histoire ; et s'ils le font d'une manière énig-
matique, ce ne sont pas moins des matériaux totalement inédits,
et l'on conçoit, dès-lors, les documents précieux qu'on y peut et
qu'on y doit puiser, surtout quand on aura bien distingué les
types et symboles d'origine purement gauloise de ceux qui furent
évidemment empruntés aux monnaies étrangères.

Nous n'insisterons pas sur l'utilité de la numismatique gau-
loise; d'ailleurs , les hommes éminents qui dirigent les travaux
de notre classe d'archéologie ont donné trop de preuves de l'in-
térêt qu'ils portent à toutes les questions qui se rattachent à
l'étude de nos antiquités gauloises pour qu'il soit nécessaire d'en-
trer dans de plus longs développements.

M.	 14



204	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

Origine du Monnayage Gaulois.

Tous les numismatistes admettent que la colonie phocéenne de
Massilia fabriqua les premières monnaies émises sur le sol de la
Gaule, et M. le marquis de Lagoy a avancé cette opinion, sanc-
tionnée en 1835 par l'Académie des Inscriptions, que ce mon-
nayage tout grec remonte au-delà du règne d'Alexandre Ier de
Macédoine , c'est-à-dire à cinq siècles environ avant l'ère chré-
tienne. Dans l'état actuel de la science, il est fort difficile de dé-
terminer l'époque à laquelle les Gaulois eurent l'idée d'un mon-
nayage qui leur fut propre; pourtant, MM. Lelewel , De la Saus-
saye, Le Normant et autres pensent qu'on en peut faire remonter
l'origine de l'an 350 à l'an 320 avant Jésus-Christ.

Un fait aujourd'hui bien établi, c'est que les monnaies gau-
loises furent des copies de monnaies étrangères dont les types,
fidèlement reproduits dans le principe, s'altérèrent peu à peu, et
durent, par la suite, refléter des idées nationales. Ainsi MM. de
la Saussaye et Lelewel ont des premiers démontré, sur l'or,
l'imitation servile des statères de Macédoine; M. Le Normant a
fait ressortir les emprunts faits aux monnaies d'Emporium; M. Du-
chalais a constaté l'analogie des types de la monnaie de potin ou
de bronze coulé avec ceux du bronze Massaliote ; sur des mon-
naies d'argent plus récentes, il a reconnu avec M. de Saulcy la re-
production de plusieurs deniers consulaires romains, et ici l'imi-
tation est d'autant plus palpable que les artistes gaulois ont sub-
stitué au système monétaire grec, exclusivement adopté j usqu'alors,
le système dénarial romain.

Mais quelles dates assigner à ces diverses imitations ? Ici deux
opinions se présentent : MM. Lelewel et de la Saussaye préten-
dent que les plus anciennes sont ces belles médailles d'or si va-
riées, et que les informes monnaies coulées de bronze ou de
potin sont les derniers produits du monnayage gaulois ; tandis
que d'autres numismatistes inclinent à penser, avec M. Lambert,
que la monnaie coulée fut la primitive monnaie gauloise. Nous
dirons bientôt pourquoi nous nous rangeons de préférence à l'o-
pinion de M. Lambert; et nous diviserons la numismatique gau-
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toise en deux périodes principales, dont la première contient tous
les produits obtenus par le moulage, et embrasse tout l'espace de
temps compris entre l'origine du monnayage et les premières
années du second siècle avant notre ère. La seconde période ren-
fermant tout le temps compris entre le retour, en 278, de la der-
nière expédition gauloise en Grèce et la cessation du monnayage
national sous Tibère, contient les dernières monnaies coulées et
une série très-variée de belles espèces d'or, d'électrum (1), d'ar-

. gent , de billon et de bronze. C'est dans le cours de cette pé-
riode , et postérieurement à la conquête de la Narbonnaise, que
l'idée d'imiter les monnaies romaines passa graduellement du Midi
au Nord de la Gaule , et contribua sans doute autant , que les or-
donnances impériales à faire tomber le monnayage indigène.

PREMIÈRE PÉRIODE.

II.

Monnayage primitif.

1. ANNEAUX. — ROUELLES. — Dans son Essai sur la numis-

matique gauloise du Nord-Ouest de la France, M. Lambert men-
tionne quatorze anneaux coulés, en potin et en plomb, décou-
verts en Touraine avec des petites monnaies gauloises en bronze
et en potin de l'espèce la plus grossière, portant à l'Avers la tête
nue ou casquée, et au Revers le type du Taureau. Les nos 1, 2, 3,
4 de la planche I sont choisis parmi les sept variétés qu'il a des-
sinées , et sont 'reproduits de grandeur naturelle. Suivant la
Revue Numismatique, année 1837 , M. le vicomte de Courteilles' a
rencontré, parmi des débris antiques, d'autres anneaux qui n'ont
pas été publiés. On en a depuis signalé trois autres dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord, l'un à la •ferme du Grand-Carmaine en Mil-

lion, les deux autres, en 1844, à Plusquellec, près Callac. Ces deux
derniers, en bronze très-oxydé, dont le plus grand, pesant 106
grains, est représenté planche I, n0 5, étaient mêlés dans uii vase
à une soixantaine des monnaies ossismiennes figurées sous les
nos 18 et 19 de la même planche.

(1) Or plus ou moins allié, ressemblant assez ordinairement b du cuivre rouge.
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On découvre quelquefois en France, surtout dans les départe-
ments voisins du Rhin, des rouelles ou petites roues à quatre
rayons, à jour, généralement en bronze ou en potin, et ordinai-
rement du diamètre d'environ quinze à dix-huit millimètres (Voy.
planche I , n° 6). M. Bénard, assistant à l'ouverture de tombeaux
antiques à Scrupt (Marne) en 1844, s'assura qu'ils contenaient dia-
cun une pièce de monnaie du Haut-Empire, hormis deux qui ren-
fermaient l'un une monnaie gauloise, l'autre une rouelle en bronze.
11I..Emile Renault, ancien archiviste de Saint-Malo, a vu une tren-
taine de rouelles en plomb, provenant de fouilles opérées à Saint-
Servan; et M. Duquenelle nous apprend, dans la Revue Numisma-

tique de 1850 , que treize de ces rouelles en plomb et d'autres en
potin ont été découvertes tout récemment à Reims. Chez les Leuks,
où les rouelles en bronze sont communes, M. de Saulcy en a trou-
vé une en argent, et il a fait ressortir cette particularité qu'elle pe-
sait 33 grains forts, et que les monnaies pleines du même métal
qu'on rencontre chez ce peuple ne pèsent, bien conservées, que
34 grains. On connaît aussi deux rouelles en or : l'une , à quatre
rayons , a été signalée par M..Deville, directeur du Musée d'anti-
quités de Rouen; l'autre, à six rayons, a été trouvée en 1845 à
Nasium, dans le Leukois.

Ces motifs, et la ressemblance du métal de ces rouelles de potin
ou de bronze avec celui des monnaies pleines les plus barbares
qui, en outre, portent parfois pour type principal du revers une
roue également à quatre rayons, ont fait penser à M. de Saulcy que
ces rouelles avaient servi de monnaies, et cette conviction a été
partagée par MM.. Mionnet et Duchalais. Il est fort présumable que
la roue à quatre rayons, que l'on voit occuper tout le revers des
monnaies primitives d'Athènes, de Syracuse , de Tarente et de
Massalia, inspira celle des Gaulois, qui se l'approprièrent en l'évi-
dant.

Nous verrons plus tard la roue plus ou moins ornée, très-
fréquemment employée sur les monnaies frappées. Il semble assez
naturel de voir là un souvenir de la rouelle primitive; mais ce qui
nous étonne et ce que nous ne prétendons pas expliquer, c'est la
présence sur des monnaies de bronze de Nîmes, aux têtes accolées
d'Auguste et d'Agrippa, de contremarques représentant de vérita-
bles rouelles : nous en avons figuré deux sous les nos 7 et 8 de la
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planche I; elles sont émpruntées à l'ouvrage de M. le docteur
Toulmouche (1).

S'appuyant sur le texte tant de fois cité de César, relatif au nu-
méraire des peuples de l'île de Bretagne (2), et pensant que parmi
les emprunts faits par les Bretons â la civilisation gauloise on
pouvait ranger celui du monnayage , plusieurs savants ont voulu
classer parmi les monnaies de la Gaule les anneaux unis ou striés
dont nous avons parlé au, début de ce chapitre. Cette idée est au-
jourd'hui repoussée par la généralité des numismatistes. Pour
nous, eu présence du petit nombre de ces anneaux, trouvé jusqu'à
présent, nous pensons qu'il est peut-être prématuré de trancher
cette question. Sous cette réserve, et sans pouvoir indiquer à'
quelle époque et chez quels peuples les rouelles eurent cours lé-
gal, nous admettons qu'elles furent la première monnaie émise
par les Gaulois.

II. — MONNAIE PLEINE COULÉE. — Dans toutes les collections on
remarque des monnaies gauloises coulées en bronze, en potin,
parfois même en plomb, qui présentent entre elles un caractère
incontestable de parenté. Quelques rares essais d'attribution de
ces monnaies ont été tentés, et nous Croyons que si leur classe-
ment actuel laisse tant de doutes, c'est qu'on n'est pas d'accord
sur la base même de ce classement. Nous avons dit plus haut que
nous considérions la monnaie coulée comme ayant précédé les
monnaies frappées imitées des espèces de la Macédoine et d'Empo-
rium; voici les motifs de notre conviction : Il faut reconnaître,
avec MM. Lambert, Duchalais, Barthélemy, que ces monnaies qui,
pour la plupart, présentent à l'Avers une tête de profil et au Re-
vers un cheval ou un taureau bondissant, sont une imitation du
bronze massaliote, qui porte d'un côté la tête d'Apollon, parfois
celle de Diane, et de l'autre le taureau cornupète; et il est évident
que ces monnaies très-variées, trouvées en grand nombre dans la
Haute-Normandie, l'Anjou, le pays Chartrain, la Sologne, sur les
bords de la Loire comme dans la Franche-Comté, la Bourgogne et
la Gaule Belgique, appartiennent à différents peuples. Comparant

(t) Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la ville de Rennes,
PI. I, figure 4.

(2) Utuntur (Britanni) aut ere, aut annulis ferreis, ad cerium pondus exami-
natis pro nummo. Cesar, De Bello gallico, lib. V, §XII. Edition Paakoucke.
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ensuite ces espèces dont nous avons figuré quelques exemplaires

sous les nos 9, 10, 11, 12 de la planche I, avec les potins éga-
lement coulés qu'on retrouve fréquemment dans le Nord du Trac-

tus Armoricanus, et représentés même planche nos 13, 14, 15, 16
et 17, il est impossible de ne pas admettre que les premières ont
inspiré les secondes; et on arrive tout naturellement à cette con-
clusion qu'à l'instar des peuples de la Narbonnaise, tous les petits
ltats de la Gaule, excepté peut-être ceux de l'Aquitaine, ont l'un
après l'autre copié les monnaies massaliotes ou leurs imitations.

On nous objectera sans doute que différentes peuplades ont
émis des monnaies coulées sans analogie avec celles de Ma ssalia ;
nous le reconnaissons, niais nous croyons, avec M. Duchalais,
que ces dernières ne servirent pas moins de point de départ à ces
peuples, a qui avant de défigurer totalement les types primitifs, les
a copièrent servilement, ainsi qu'on l'avait fait précédemment

dans la Gaule narbonnaise (1). » D'ailleurs, les mouvements de
la Gaule à l'intérieur, ses expéditions lointaines , l'arrivée des
Belges , toutes ces causes durent nécessairement réagir sur un
monnayage qui, tout l'atteste, dura longtemps, et que la mise en
circulation des belles espèces frappées ne fit pas cesser immédiate-
ment. Quant aux courtes légendes qu'on remarque sur quelques-
unes des monnaies de cette série, il nous semble très-rationnel de
croire qu'elles datent des premières émissions de la monnaie d'or,
et qu'alors que les Gaulois copiaient si minutieusement les sta-
tères de Philippe II, sans doute pour donner à ces imitations un
cours plus sûr et plus étendu, plus à l'aise avec la monnaie cou-
lée, ils lui assuraient, au moyen de ces inscriptions, un cours
presque exclusif sur le territoire que leur mince valeur leur dé-
fendait de franchir.

Encore quelques réflexions avant d'abandonner ces généralités.
Nous comprenons parfaitement qu'habitués dès l'origine à ce

monnayage barbare, les Gaulois en aient, pendant un temps plus
ou moins long, conservé les produits avec ceux d'une époque plus
avancée; que même quelques peuplades arriérées aient émis de
ce numéraire informe, alors qu'il était généralement repoussé.;
il est même fort probable que quelques habitants en possédaient

(t) Description des médailles gauloises faisant partie de la Bibliothèque royale,
in-8°, Paris, 1846, p. 66 et 67.
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encore après qu'il eut totalement cessé d'avoir cours légal ; mais
nous avouons ne pas comprendre comment et pourquoi des
monnaies aussi barbares auraient été émises vers la fin du mon-
nayage gaulois. En effet , avant l'arrivée de César, il existait en
Gaule un nombre considérable d'ateliers monétaires, où l'on
frappait sur tous métaux des monnaies de joùr en jour plus per-
fectionnées. Rien n'indique qu'après leur soumission , le vain-
queur ait enlevé aux chefs gaulois le droit de frapper ces espèces
à leur nom, qu'on retrouve fréquemment dans plusieurs contrées
de la Gaule; bien mieux, l'adjonction de noms romains à côté de
noms de chefs indigènes sur quelques-unes de ces monnaies n'a
pu se faire que postérieurement à la conquête. Jusqu'ici, nous ne
voyons pas clairement l'utilité de cette monnaie coulée en con-
currence de nombreuses espèces de bronze, bien supérieures et
bien plus difficiles à contrefaire. Nous ne la voyons pas plus clai-
rement par la suite, cette utilité, quand Lyon frappe du bronze
en l'honneur d'Antoine pendant le triumvirat, et plus tard pour
rappeler le souvenir de l'autel élevé dans cette ville par soixante
nations gauloises à Rome et Auguste. De plus, M. Duchalais croit
les bronzes frappés à la légende GERMANVS INDVTILI, si com-
muns en Lorraine , postérieurs à Auguste , et il ajoute qu'il in-,
dine à penser qu'on pourrait peut-être donner à la Gaule les
petits bronzes d'Auguste qui ne portent aucun signe d'origine
certainement italienne, qu'on rencontre quelquefois dans notre
pays.

Il existait donc encore en Gaule des ateliers monétaires et des
ouvriers intelligents pour les desservir ou en établir d'autres, si,
ce que rien ne démontre , les anciens avaient été détruits. Alors
comment expliquer ce procédé tout barbare du moulage ., ce mé-
tal, ces types plus barbares encore , et cela non pas chez un
seul peuple, mais dans toute la Gaule,, quand au contact journa-
lier des Romains nos ancêtres devaient apprécier de plus en plus
la supériorité de leur numéraire, supériorité qu'ils avaient déjà
reconnue avant l'arrivée de César. D'ailleurs, où donc, à cette
époque, les Gaulois auraient-ils puisé l'idée d'une monnaie aussi
repoussante, et qui aurait consenti à l'accepter quand la monnaie
romaine avait cours partout ? En outre , un seul lieu , le sommet
du Grand-Saint-Bernard, a fourni quelques pièces coulées en ar-
gent, et on n'en connaît pas en or. Il faudrait donc admettre que
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ce n'étaient que des monnaies de nécessité , espèces d'assignats
métalliques émis pour les besoins du moment ; mais pas un signe
qui l'indique, pas un écrivain qui en parle, et il n'est pas plus
facile de s'expliquer le concert de la Gaule entière et cette uni-
formité dans la barbarie. Enfin, pourquoi ne trouve-t-on jamais
les espèces d'or et d'argent du Haut-Empire mêlées dans les dé-
pôts à ces monnaies coulées, tandis qu'on rencontre ordinaire-
ment ces dernières , ou seules ou mélan gées aux potins moins
barbares à légendes , à quelques petites pièces frappées en bil-
lon, de fabrique assez mauvaise, et à quelques rares monnaies
d'électrum ; c'est-à-dire à des espèces évidemment antérieures à
l'émission de la première monnaie impériale et même à la con-
quête.

Rappelons-nous maintenant cette imitation massaliote que
nous avons signalée en commençant. Or , les copies des deniers
consulaires et l'introduction du système dénarial dans le centre
de la Gaule, antérieurement à la conquête , nous portent à croire
qu'avant, l'arrivée de César le monnayage de Massalia avait cessé
pour faire place aux espèces romaines. Dans tous les cas, l'an-
tique influence de cette colonie avait depuis longtemps disparu
devant celle des vainqueurs.

De tout ce qui précède, nous concluons : J o que la monnaie
pleine coulée succéda immédiatement à la rouelle et précéda la
monnaie frappée; 2 0 que ce monnayage, bien antérieur à l'expul-
sion des Gaulois du pays compris entre la Seine et la Marne, fut
adopté par toute la Gaule, excepté peut-être l'Aquitaine, ainsi que
nous l'avons déjà dit_ A présent, nous allons rentrer dans le cadre
que nous nous sommes proposé ; l'étude des monnaies gauloises,
que l'on peut attribuer aux peuples qui occupèrent le territoire
de la Bretagne-Armoricaine.

TII. — Des Massaliotes , l'art de fabriquer des 'monnaies par-
vint graduellement jusqu'aux peuples du Nord et de l'Ouest de la
Gaule, qui, selon M. Lambert, eurent des ateliers monétaires vers
l'an 300 ; mais, suivant toutes probabilités, dès cette époque cer-
tains peuples du Midi, familiarisés depuis plusieurs années avec
l'usage et la fabrication des monnaies, avaient déjà modifié les
types des leurs, et nous sommes disposés à croire que ces der-
nières pénétrèrent dans le fond de l'Armorique en mème temps
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que les monnaies du centre de la Gaule, imitations encore inalté-
rées du bronze de Massalia.

Recherchons maintenant, parmi les monnaies coulées.. décou-
vertes dans l'Ouest, celles qui appartiennent à la Bretagne armo-
ricaine.

A notre connaissance, la Bretagne n'a fourni jusqu'ici que le
n° 11 de la planche I, trouvé à Lannion en 1846, et les nos 9 et
10, même planche, à Rennes, clans la Vilaine, avec trois ou quatre
monnaies de types variés et également en bronze coulé. On nous
a dit le no 12 découvert près de Dinan avec deux autres exem-
plaires variés, mais nous avons , lieu d'en douter. Dans le Maine
et la Basse-Normandie, on ne rencontre aussi que bien rarement
ce genre de monnaie, tandis que dans ces deux provinces, comme
dans la Bretagne, on découvre fréquemment des monnaies de po-
tin, de métal, de fabrique et de dessins encore plus barbares, du
genre de celles que nous avons figurées sous les .nos 13 , 14 et 15
trouvées dans les environs de Lannion, Lamballe et autres loca-
lités de la Basse-Bretagne; 16 et 17 même planche, provenant de
la Basse-Normandie ; et comme ces monnaies informes n'ont pu
être émises dans l'Ouest 'après les bronzes au type du cheval ou
du taureau, dont la fabrication est bien supérieure, et qu'il est in-
vraisemblable que les peuples de la Péninsule aient substitué
sur une monnaie ayant cours un emblème étranger au' symbole
national, nous croyons que les potins au sanglier plus ou moins
altéré appartiennent seuls à la première période du monnayage
des Armoricains de l'Ouest, et.il nous paraît fort probable que ce
type du sanglier leur fut suggéré par les copies de plus en plus
difformes du taureau massaliote, et par les monnaies modifiées
du Midi.

N'ayant pas à nous occuper des monnaies coulées épigra-
phiques, puisque jusqu'ici la Bretagne n'en a pas fourni une
seule , nous terminerons ce chapitre par quelques observations
générales sur l'aspect de ces monnaies coulées et les procédés em-
ployés pour . leur fabrication. Celles que nous attribuons à la
Bretagne Armoricaine sont toutes en potin; et pour ces pièces,
comme pour les bronzes coulés des tribus du centre, on paraît
s'être assez peu préoccupé de la questiôn du poids, car il existe
entre des pièces qui durent avoir la même valeur des différences
souvent appréciables. Sur presque toutes nos monnaies a-u type
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du sanglier, comme sur les rouelles et sur plusieurs des monnaies
de la Gaule centrale, on remarque les traces ou sutures des deux
parties du moule, et sur beaucoup d'entr'elles, comme aussi sur
des rouelles, on aperçoit deux cassures du jet toujours placées
aux extrémités d'un même diamètre, ce qui démontre que souvent
les moules qui servaient à leur fabrication contenaient plusieurs
empreintes en creux reliées entre elles par un conduit. Le cou-
lage opéré et le métal refroidi, en séparant les deux parties du
moule, on en retirait une série de monnaies liées ensemble qu'on
séparait par des cassures. Les diverses empreintes présentant né-
cessairement quelques légères différences, il est facile de conce-
voir le grand nombre de variétés de ces monnaies, puisqu'il de-
vait s'en rencontrer plusieurs dans une même émission.

DEUXIÈME PÈRI(iDE.

Monnaies frappées.

On sait que de leur dernière expédition en Grèce (278 avant
J.-C.), les Gaulois rapportèrent une grande quantité de statères
d'or de .Philippe H de Macédoine, dont plusieurs exemplaires ont
été retrouvés sur différents points du sol de la Gaule. Il est très-
présumable que les peuples de la Gaule centrale firent usage pen-
dant plusieurs années de ces statères qui avaient cours dans tout
l'Occident, même chez les Romains, qui n'eurent de monnaie
d'or que 207 ans avant l'ère chrétienne. Après avoir disséminé
ces espèces autour d'eux, plusieurs de ces peuples songèrent à en
fabriquer de semblables, et ils commencèrent par les copier ser-
vilement, ainsi que le démontrent certaines monnaies gauloises si
bien calquées sur celles de Philippe, qu'on y voit quelquefois
son nom presque entier. Peu à peu, par l'adjonction de symboles
nationaux , ces copies s'altérèrent à tel point que les plus mo-
dernes ne rappellent que bien faiblement les espèces macédo-
niennes qui leur servirent de prototypes.

Parmi toutes ces monnaies, on reconnaît parfaitement celles qui
appartiennent à l'Armorique, contrée qui embrassait tout le litto-
ral compris entre l'embouchure de la Gironde et celle de la Seine.,
Elles portent au Revers le cheval à tète humaine accompagné de
de symboles variés; mais leur répartition entre les divers peuples



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 213

armoricains présentant encore bien des difficultés , avant de nous
occuper des pièces que nous attribuons aux tribus de la Péninsule
armoricaine, nous commencerons par décrire très-succinctement
celles qu'on donne à leurs voisins les plus proches.

I. — Tête tournée à droite , la chevelure partagée en trois
grosses boucles , une lyre renversée ou un sanglier posé au-des-
sus en cimier; des cordons perlés, aux contours variés et terminés
par des fleurons, partent des deux côtés de la tête et l'entourent.
n. Cheval parfois à tête humaine, conduit par un Auriga aux
formes bizarres , tenant les rènes d'une main, et de l'autre un
symbole carré et frangé traversé de deux diagonales aux extré-
mités pommetées , suspendu à un cordon qui part quelquefois
d'un autre symbole que I. Lambert appelle clef à double panne-
ton. Entre les jambes du cheval, un sanglier ou une lyre couchée.
Nous ferons observer qu'on remarque ordinairement plutôt la
lyre que le sanglier sur les médailles où le cheval du Revers n'est
pas à tête humaine, et que le symbole de l'Avers est toujours
semblable à celui du Revers. Ces monnaies d'or ou d'électrum,
assez communes dans la Basse-Normandie , sont attribuées aux
peuples qui occupèrent cette contrée.

lI. — Tête laurée, tournée soit à droite, -soit à gauche , les che-
' veux relevés en boucles nombreuses; une boucle d'oreille com-
posée de deux traits et terminée par trois globules, avance horizon-
talement sur la joue. q. Cheval ailé à tête humaine, galopant
dans la. direction de la tête de l'Avers, conduit par un Auriga, qui
d'une main lui prend la tête, et de l'autre tient un symbole carré
suspendu à un cordon ou bandelette. Entre les jambes du cheval,
qui a quelquefois le cou orné d'un collier de perles, un person-
nage renversé, souvent ailé, tenant un sabre ou une lance, et
toujours tourné dans la direction du type principal. La roue ,
dernier vestige du char des statères macédoniens, se retrouve assez
fréquemment sur les plus anciennes de ces médailles d'or ou d'é-
lectrum qui appartiennent aux Cénomans.

III. — Sur des médailles plus barbares, en électrum, attribuées
aux Andecaves, on distingue autour de la tête de l'Avers les cor-
dons perlés des monnaies de la Normandie, mais moins gracieux,
et des symboles dans lesquels M. Lambert voit un arc tendu et
un mords de bride. La tête du cheval du Revers tient à la fois de
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l'homme et de l'oiseau : entre ses jambes , un personnage dif-
forme debout ou à demi-couché.

IV. — La main ouverte n'a été signalée jusqu'ici que sur les
monnaies d'or ou d'électrum attribuées au Poitou , et qui portent
également au Revers le cheval à tête humaine.

Maintenant que nous avons fait connaître les caractères prin-
cipaux de ces monnaies, et que nous pouvons plus facilement
faire ressortir les analogies qui existent entre ces espèces et celles
qui font l'objet de notre travail, nous allons successivement
passer en revue les monnaies trouvées sur le territoire de cha-
cun des peuples de la Bretagne armoricaine , en commençant
chaque fois par celles dont l'attribution nous paraît incontes-
table , et qui nous viendront en aide pour en classer d'autres to-
talement inédites.

OSSISMIENS.

Planche I, no 18. Tète tournée à droite, ornée d'une riche
boucle d'oreille triangulaire composée de perles; la chevelure,
formée de plusieurs grosses boucles artistement enroulées, se
termine en avant par une espèce de visière qui dépasse de beau-
coup le front; un sanglier posé sur un trait est placé en ci-
mier sur cette coiffure, qui affecte la forme d'un casque. Trois
cordons perlés, terminés chacun par une petite tète de profil,
partent, l'un de la queue du sanglier pour descendre vers la
nuque de la tête principale, l'autre de l'extrémité de. la visière
pour s'arrêter à la hure; tandis que le troisième, composé de
deux parties, sort de la bouche pour aller , l'une des parties vers
la visière, l'autre sous la joue , où • elle se termine en un fleuron
bifolié; enfin , du front de chacune de ces petites tètes part un
rinceau terminé par un fleuron semblable. N. Cheval à tète hu-
maine galopant à gauche; entre ses jambes un sanglier tourné à
droite; au-dessus du cheval, un rinceau courbé terminé à chacune
de ses extrémités par une petite tète en tout semblable à celles
de l'Avers. Argent à bas titre. Poids , 12 'i-125 grains.

No 19. Tête à droite , l'oeil de face , la chevelure composée de
deux grosses boucles, en cimier le sanglier près de la hure duquel
vient se terminer par une petite tète un cordon perlé, dont rori-
gine se perd dans le bord un peu fruste de la pièce. X Cheval à
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tète humaine galopant à gauche ; entre ses jambes un sanglier
tourné à droite ; au-dessus , rinceau courbé ayant à chaque ex-
.trémité une petite tête accompagnée d'un fleuron. Argent à bas
titre. Poids, 26-28 grains.

No 26. Tète à droite , semblable à celle du n° 78. Le Revers
ne diffère de celui du même numéro que par l'adjonction entre
les jambes du cheval d'un oiseau, sans doute un aigle, qui sem-
ble lutter contre le sanglier; et par la décomposition du rinceau
en deux . parties terminées l'une par une feuille, l'autre par deux.
Dans l'exemplaire que nous avons dessiné, le rapprochement des
deux extrémités et l'isolement de l'une des feuilles concourrent
à former la partie supérieure du lys héraldique , mais cet effet
ne se reproduit pas toujours. Argent à bas titre. Poids, 111-113
grains.

On découvrit en 1844 à Plusquellec , près Callac (Côtes-du-
Nord) , un vase de terre contenant deux anneaux de bronze, en-
viron quarante monnaies semblables au n° 18, et dix ou . douze
pareilles au n° 19. En 184.5 , des cultivateurs de La Feuillée (Fi-
nistère), en défrichant une lande, brisèrent un autre vase qui ren-
fermait, mêlés à des cendres, une soixantaine d'exemplaires du
no 18. Le n° 19 a été trouvé à Kerdurand, près Lesneven, dans les
environs de Saint-Pol-de-Léon , et enfin en 1839 à Scrignac, où
plusieurs de ces pièces étaient mêlées à une notable quantité de
ces petites médailles que fournissent si fréquemment Plestin et
les communes voisines, et au n & 26, dont nous avons vu une ving-
taine d'exemplaires provenant de travaux exécutés en 1838 au
village de Grand-Hugen en Lannéanou ; nous savons de plus que
les trois monnaies que nous venons de décrire se retrouvent assez
fréquemment isolées ou.en petites quantités dans le nord du Fi-
nistère, et jamais , à notre connaissance du moins, hors du ter-
ritoire ossismien. Il est donc incontestable qu'elles appartiennent
à ce peuple.

Nos 20, 21 et 22. Tête tournée à gauche, l'oeil de face, cheve-
lure enroulée avec artçet entourée d'un cordon perlé, le colt
orné d'un collier; croix pommetée placée en sautoir devant le

- visage. Derrière la tête, divers symboles frustes, parmi lesquels
une petite tête comme celles qu'on voit sur les nos 18, 19 et 26.
^u• Cheval à' tête humaine, galopant à gauche ; un oiseau les ailes
éployées, semblable à celui du n° 26, s'abat sur sa croupe et
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paraît le déchirer. Entre les jambes du cheval, boeuf ou bison
allant à droite, un double cordon perlé part d'une croix identi-
que à celle de l'Avers, et remonte en s'évasant jusqu'au-dessus
de la tête. Electrum. Poids, 128 et 32 grains. Ces médailles, décou-
vertes au nombre d'environ deux cents , en avril 1835, dans la
commune de Plounéour, près Pont-l'Abbé (Finistère), et qui, pour
le style, ont beaucoup de rapports avec celles que nous avons
analysées avant elles , appartiennent évidemment au peuple qui
occupait ce pays; nous les rangeons donc parmi les ossismiennes,
car en admettant l'opinion contestée de l'existence des Corisopites

avant la conquête, il nous paraît difficile de croire que ce peu-
ple, regardé par les partisans mêmes de cette opinion comme une
subdivision du pays des Ossismiens, ait pu avoir un atelier mo-
nétaire distinct.

Une autre raison pour nous les faire classer parmi les ossismien-
nes, c'est que plusieurs exemplaires du no 20 ont été découverts à
Saint-Méen, près Lesneven , et un grand nombre des nos 21 et 22
à Châteauneuf-du-Faou.

Nous avons eu en mains un assez grand nombre de toutes les
monnaies décrites jusqu'ici, et nous avons pu constater pour
chacune d'elles une certaine quantité de variétés, insignifiantes
il est vrai, mais qui dénotent plusieurs émissions et une longue
circulation que l'état généralement frustre de ces pièces confirme
encore.

M. Clément de la Hubaudière, amateur éclairé de notre numis-
matique , qui a recueilli pendant plusieurs années les monnaies
provenant des environs de Quimper, a laissé sur les médailles
composant son cabinet des notes que madame de la Hubaudière
a bien voulu mettre à notre disposition. Dans ces notes, nous re-
marquons que le petit trésor de Plounéour contenait aussi deux
exemplaires du n° 24, deux autres du n° 25, et bon nombre du
n° 15 de la planche II.

No 23. Tète tournée à droite, l'oeil un peu confus n'est pas de
face, pendant d'oreille triangulaire en perles, chevelure totale-
ment semblable à celles des nos 18 et 26. Au-dessus de la tête une
étoile à quatre pointes, à laquelle viennent aboutir deux doubles
cordons perlés accompagnés de fleurons; de la bouche sort un
autre fleuron trifolié. A l'extrémité d'un des cordons on voit une
petite tête. L'état des exemplaires que nous avons vus ne nous a



DE L' ASSOCIATION BRETONNE.	 217.

pas permis de reconnaître s'il existait d'autres petites têtes autour
du type principal; nous sommes cependant porté à le croire. g.
Cheval à tête humaine galopant à gauche; au-dessus un rinceau
recourbé, dont une extrémité se termine par une croix placée de-
vant le poitrail, tandis que l'autre reçoit une petite tête accompa•
gnée d'un fleuron trifolié ; entre les , jambes du cheval une tente
soutenue par cinq piliers formés de perles ou globules. Electrum.
Pôids , 127 —131 grains.

No 24. Réduction de la précédente, l'étoile manque à l'Avers,
mais la tente se remarque au Revers. Electrum. Poids, 25 — 28
grains. M. J.-M. de Penguern én possède une variété en argent
du poids de 30 grains.

No 25. Tète comme celle du n° 23, avec ces différences que
l'oeil de profil est assez bien indiqué et que le pendant d'oreille
n'est pas perlé. Nous croyons remarquer quatre petites têtes dans
les cordons perlés. p. Cheval à tête humaine galopant à droite ;
entre ses jambes, un génie ailé renversé tenant une couronne dans
la main droite; sa tête nous paraît couronnée; au-dessus du che-
val, un rinceau recourbé qui ne diffère de celui du n° 23 qu'en ce
que le fleuron qui accompagne la petite tête placée à l'une de ses
extrémités n'est que bifolié; entre le rinceau et la croupe du che-
val, petite roue à quatre rayons au pourtour perlé. Electrum. Les
six exemplaires que nous avons vus de cette monnaie provenaient
de trois coins différents, car le diamètre de la petite roue perlée
n'est pas le même sur deux d'entre eux, et sur le troisième ,
privée de rayons et de forme ovale, elle ressemble beaucoup plus
à une couronne qu'à une roué; de plus, sur deux de ces exem-
plaires, le génie renversé ne semble pas couronné. Poids, 124
grains.

11 résulte des renseignements qui nous ont été fournis qu'on a
trouvé : l'exemplaire en argent du n° 24 à Lannion en 1846, et
deux autres à Plounéour, près Pont-l'Abbé; deux ou trois du n° 23
et mi du no 25 à peu de distance de Morlaix; deux autres un peu
frustes de ce dernier numéro à Tonquédec (Côtes-du-Nord), et deux
à Plounéour, près Pont-l'Abbé; à Brélevenez, près Lannion, un
exemplaire du n° 23 accompagné de la pièce d'or fourrée repré-
sentée planche II, n° 2; enfin vers 1844, bon nombre des nos 23 et
24 à la Villeneuve, commune de Lanvénégen (Morbihan).

Il suffit du plus simple examen pour se convaincre que ces trois
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monnaies appartiennent au même peuple, et si le n° 25 porte au
Revers le symbole du Génie renversé qu'on n'avait jusqu'ici constaté
que chez les Cénomans, nous ferons remarquer que c'est la seule
analogie qu'il offre avec les monnaies de ce peuple. En effet, on
n'y voit ni la tête laurée, ni le pendant d'oreille trilobé; le cheval
du Revers n'est ni ailé, ni conduit. Il existe en outre une profonde
différence de style et de fabrication entre nos trois médailles et celles
des Cénomans, tandis que nous y reconnaissons la chevelure for-
mant visière, le pendant d'oreille triangulaire, les cordons perlés
accompagnés de petites têtes des nos 18, 19 et 26 appartenant aux
Ossismiens. De plus, au Revers comme à l'Avers, le style et la gra-
vure de toutes ces pièces sont tellement identiques, qu'on serait
tenté de croire qu'elles sont l'oeuvre du même artiste. Nous pen-
sons donc qu'on ne contestera pas notre attribution aux Ossis-
miens des trois monnaies nos 23, 24 et 25, qu'on n'a d'ailleurs jus-
qu'à présent découvertes que sur le territoire de ce peuple.

Planche II, no 1. Tète tournée à gauche, la prunelle de l'oeil
quadrangulaire, la chevelure d'une forme bizarre et tout à fait in-
usitée, se compose de trois mèches terminées chacune par trois
pointes hérissées et accompagnées d'une partie arrondie; le tout
encadré par deux cordons perlés qui se recourbent auprès d'un
symbole placé en cimier et que nous ne pouvons reconnaître, la
partie supérieure ayant disparu. Le cou paraît orné d'un collier.
Devant le visage, croix pommetée, au-dessous de laquelle est une
petite tète. n;. Cheval à tete humaine galopant à gauche; entre ses
jambes un symbole que nous croyons être une tente. Une petite
tète, séparée de celle du type principal par un objet difficile à dé-
crire, est placée au-dessus du cheval. Or pâle. Poids, 141 grains

No 3, même planche. Tète tournée à gauche, les cheveux en-
roulés et entourés d' un cordon perlé, la prunelle de l'oeil quadran-
gulaire; croix pommetée devant le visage. K. Cheval à tête hu-
maine; entre ses jambes un symbole surmonté de globules, et
qui présente une certaine analogie avec celui du n° 1. Or. Poids,
36 grains.

Planche I, n° 27. Tète tournée . à gauche, reposant sur un trait
surmontant trois demi-cercles; la chevelure, partagée en deux
grosses boucles, est entourée d'un cordon perlé ; croix pommetée
posée en sautoir devant le visage. K. Cheval galopant à gauche;
nous le croyons à tête humaine; entre ses jambes, un symbole
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formé de trois traits aboutissant à un même point surmonté d'une
petite roue à quatre rayons, et offrant quelque rapport avec le
symbôle du no 3, planche II. Or. Poids, 34 grains.

Sur le n° 5, Or, poids, 34-35 grains, on aperçoit au Revers
l'Auriga tenant les rênes ; on le remarque aussi sur le n° 6 ,
Or, poids, 35 grains; enfin, sur une autre monnaie d'or pesant
également 35 grains et figurée sous le n o 7, l'Auriga est remplacé
par deux cercles concentriques dont l'un est formé par un gré-
netis.

Ces six médailles ont été découvertes , le n° 27, planche I, à
Ploemeur-Bodou, près Lannion, en 1844; le n° 1 de la planche 11,

au Faon eu 1837; les nos 3, 6 et deux exemplaires dû n° 5, dans
des communes voisines • de Morlaix , et le n° 7 près Saint-Pol-de-
Léon. Elles peuvent se partager en deux groupes, le premier
composé des nos 27, planche 1, 1 et 3 planche 1I; le second des
nos 5, 6 et 7, planche II. Dans chacun d'eux les tètes ont la même
direction. Sur les trois monnaies du premier groupe nous pou-
vons remarquer la croix pommetée, et la représentation plis ou
moins altérée de la tente ; dans celles du second, où la tête du
no 7 paraît calquée sur celle du n° 6, nous suivons les différentes
dégradations de l'Auriga, qui finit par se réduire à un cercle, et du
symbole en grénetis qui se transforme eu un carré. Si nous com-
parons maintenant les monnaies de ces deux groupes à celles qui
appartiennent incontestablement aux Ossismiens, nous retrouvons
la tente perfectionnée sur le no 23 et son diminutif, la croix pom-
metée sur le n° 20 et sa réduction, dont nous avons donné deux
variétés. La chevelure du cheval androcéphale, sur les unes comme
sur les' autres, a la forme d'une couronne radiée; il en est de
même de celle des petites têtes. En outre, la chevelure du n°'5
rappelle beaucoup celle des nos 19 et 2'4, et celle du n° 6 présente
une visière bien accusée par un trait , comme sur les n os 18, 23,
25 et 26. Nous croyons donc pouvoir attribuer aux Ossismiens
ces six pièces trouvées uniquement sur leur territoire, et qui n'ont
aucune ressemblance avec les statères et quart de statères des
peuples voisins.

Planche II , no 2. Tête tournée à droite, les cheveux partagés
en mèches hérissées, croix pommetée devant le visage ; des cor-

15
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dons perlés, dans lesquels on voit les vestiges de deux petites têtes,
entourent le type principal.

g. Cheval à tête humaine galopant à gauche, au-dessous trois
symboles difficiles à décrire; au-dessus et devant le poitrail plu-
sieurs courbes concentriques. Le cheval a un appendice en forme
de pis , et nous devons faire remarquer que cette singularité
existe également sur le Revers d'une monnaie d'argent fourrée,
beaucoup plus moderne, figurée sous le n° 16 de la planche III ,
et découverte non loin du lieu qui a fourni notre n° 8. Or. Fourrée.
Poids, 125 grains.

Planche 1I , n° 4. Tête tournée à droite , la chevelure com-
posée de cinq grosses mèches allongées. Croix pommetée devant
la face ; autour de la tête deux doubles cordons perlés accom-
pagnés chacun d'une petite tête. n. Cheval à tète humaine galo-
pant à droite , entre ses jambes un sanglier tourné à gauche et
accosté de trois globules , un devant et deux_ derrière. Devant
le poitrail une roue à quatre rayons, dont le pourtour ressemble
à une couronne. Le corps de l'Auriga, dont on voit distinctement
la tête , est composé de trois courbes fermées. Or. Poids, 134
grains.

Eu égard à la croix pommetée qu'on remarque sur ces deux
pièces et à sa position, ainsi qu'aux petites tètes accompagnant
les cordons perlés , jusqu'à plus ample informé , nous les attri-
buons d'autant plus volontiers aux Ossismiens, qu'elles ont été
découvertes, le n° 2 à Brélevenez, près Lannion en 1844, avec le
n° 23 de la planche I, et le n° 4 à peu de distance de Saint-Pol-
de-Léon.

CURIOSOLITES.

Planche Il , n° 15. Tête tournée à droite , la chevelure formée
de trois grosses boucles de cheveux en roulés , l'oeil de face , un
double rinceau sort de la boucle. rt. Cheval à tête d'oiseau galo-
pant à droite , dirigé par un Auriga également à tête d'oiseau ;
un cordon perlé, dont on ne voit pas l'origine, se termine devant
le poitrail par quatre globules ; au-dessous , un sanglier allant à
droite. Billon. Poids, 117-124 grains. Nous avons vu plusieurs
exemplaires de cette monnaie qui pesaient à peine 100 grains.
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No 21. Variété de la précédente. Le cheval est 1 tète humaine.
Billon. Poids, 100 grains.

Planche III, no 4. Autre variété empruntée à . l'ouvrage de
M. Lambert.

Le nez a la forme d'un upsilon couché. Billon. Poids, 112-116
grains. Planche II, nos 16 , 17, 18. Tètes variées analogues
à celle du n° 15. g. Cheval à tête humaine , ayant entre les
jambes une lyre tétracorde couchée,' et conduit par un Auriga qui
de la main droite, dont le pouce est recourbé vers le corps, tient
les rênes, et une enseigné dont on voit la hampe et un fragment
perlé de la partie supérieure : sur le no 18 on aperçoit devant le
poitrail du cheval une croix fichée, appendue à un cordon qui
paraît venir de la main gauche. Billon. Poids, 100-117 grains.

Planche III, no 1. Variété des précédentes. Le cheval galope à
gauche, et le sanglier placé entre ses jambes est beaucoup plus
grand que de coutume. Un accident arrivé à celte pièce, d'un mé-
tal bien supérieur à celui des monnaies que nous venons de dé-
crire, a enlevé la tête de l'Auriga, mais on reconnaît encore un
fragment de la hampe ei de la partie supérieure de l'enseigne.
Argent. Poids, 118 grains.

On a signalé à plusieurs reprises des enfouissements considé-
rables des nos 15, 16, 17, 18 et 21, planche II : en 1821 à Saint-
Denoual, en 1825 à Hénan-Bihan, deux localités voisines de Lam-
balle (Côtes-du-Nord), et plus récemment à Lannion. A Bédée, près
Montfort (Ille-et-Vilaine), les mêmes pièces étaient mêlées à plu-
sieurs exemplaires du no 4, planche III, dont le petit trésor d'Hé-
nan-Bihari contenait un grand nombre.

Au congrès tenu à Saint-Brieuc en 1846, M. le comte de Ker-
gariou, dont tous les savants ont déploré la perte, a cité Dinan et
Corseul comme ayant aussi fourni de ces espèces. A toutes ces
localités, il convient d'ajouter Saint-Servan, puisque, d'après ce
qu'a avancé M. Emile Renault dans un Mémoire sur la ville
d'Aleth lu au Congrès de Saint-Malo  en 1849, les nombreuses
monnaies gauloises trouvées dans ce pays et dans l'île des Ebi-
hiens sont exactement semblables à celles de Corseul et de Saint-
Brieuc. Notre savant doyen, M. le comte de Blois, nous a com-
muniqué la variété inédite figurée sous le n o 1 de la planche III,
provenant de la trouvaille faite en juin 1835 à Amanlis, village
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situé à 18 kilomètres de Rennes; notre collègue, AI. Pol de Cour-
cy, a vu un second exemplaire de cette pièce, trouvé dans la
montagne d'Arhès.

Nous n'ignorons pas que plusieurs de ces monnaies ont été
également découvertes , en quantités assez considérables, dans
les départements du Calvados, de la Manche, et surtout à l'île de
Jersey, dans les années 1787, 1820, et 1849, et il y a peu d'années
à l'extrémité du Finistère, à quelques lieues de Brest; mais nous
croyons avec M. Lambert, qui nous fournit une partie de ces dé-
tails, qu'elles n'en appartiennent pas moins aux Curiosolites, et-
comme lui nous n'hésitons pas' davantage à attribuer au même
peuple les nos 20 et 21 de la planche II, qui sont évidemment les
réductions des pièces que nous venons de décrire. Quoique ces
petites médailles en argent à bas titre ou billon, pesant chacune
27 grains, aient été trouvées dans le Calvados, la première à Lan-
delle, près Vire, et la seconde à 1iartainville, nous avons la convic-
tion que tôt ou tard on en découvrira de semblables dans le pays
des Curiosolites. Et à ce propos, nous ferons remarquer que puis-
que dans l'île de Jersey, qui a fourni en si grand nombre plusieurs
des monnaies que nous venons de décrire, on n'a pas encore con-
staté la présence de numéraire appartenant à une autre peuplade,
•il ne serait pas impossible que cette île ait fait partie du terri-
toire curiosolite.

Dans son Catalogue des Monnaies gauloises faisant partie de la
Bibliothèque du Roi , M. Duchalais, après avoir signalé sous le
no 739 une monnaie de potin , qui est évidemment une variété
du n° 15 de notre planche II, sinon cette pièce elle-mime, décrit
ainsi sous les numéros suivants deux autres pièces qui appar-
tiennent incontestablement aux Curiosolites

No 790. Même type au droit. Une sorte de fleuron semble sor-
tir de la bouche du personnage. g. Même type. L'Auriga est dé-
formé d'une manière étrange et qu'il est impossible de décrire.
Vis-à-vis le cheval à tête humaine, quelques symboles en forme
de réseau; sous lui un sanglier sur une enseigne. Pot. diamètre :
24 millimètres.

e No 791. Tête analogue. g. Même type à peu près que ci-dessus;
la roue du char est apparente, ainsi que la tète de l'Auriga; sous
le cheval à tête humaine , un hippocampe tourné à droite. Pot.
Diamètre : 22 millimètres. » .
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Voici maintenant deux monnaies qui nous sont parvenues trop
tard pour pouvoir figurer sur nos planches.

No 1. Tête tournée à droite, sous le cou un fleuron en partie
'perlé. g. Cheval à tête humaine conduit par un cavalier aux
formes bizarres ; au-dessus du cheval une roue perlée, entre ses
jambes un hippocampe tourné à droite. , Le cheval présente cette
singularité, qu'à en juger par les jambes de derrière il doit avoir
huit pieds. Potin ou mauvais billon. Poids, 126 grains. Nous ne
connaissons pas la provenance de cette monnaie, qui fait partie
du cabinet de la ville de Quimper.

No 2. Tête barbare tournée à droite, la chevelure composée de
deux grosses boucles recourbées, dont l'une dépasse de beaucoup
le visage. Sanglier posé en cimier et entouré de cordons perlés.
g. Cheval à tête humaine conduit par un cavalier les bras levés,
et tenant dans l'une des mains un objet que nous ne pouvons dis-
tinguer. Devant le poitrail du cheval un symbole frangé, entre
ses jambes petite roue perlée, dont les rayons sont formés par une
étoile à quatre pointes; à côté , un petit symbole trop frustre
pour être reconnu. Or. Poids, 140 grains. Cette monnaie, qui ap-
partient à M. Billard , avocat à Brest , a été trouvée dans la
commune de Crozon (Finistère). 	 -

Planche III, no 14. Tète barbare tournée à droite, l'oeil de face,
la chevelure divisée en deux grosses mèches ; un sanglier, repo-
sant sur un symbole quadrilatéral, est placé en cimier; cordons
perlés autour de la tête. g. Cheval à tête humaine, la partie an-
térieure du corps recouverte d'une carapace armée de pointes
à l'extrémité , comme l'hippocampe; le cavalier qui le conduit ,
dégradation évidente de celui du no 2, n'a pas de jambes. Devant
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le poitrail un symbole frangé à demi effacé ; entre les jambes ,
sanglier-enseigne entouré d'un cercle en grénetis , une partie de
la hampe est visible. Or. Poids, 141 grains, trouvée dans les en-
virons de Callac (Côtes-du-Nord).

No 15, même planche. Tète barbare tournée à droite , l'oeil de
face , la chevelure n'est figurée que par deux boucles à peine
visibles ; sanglier en cimier. 14. Cheval à tète humaine galopant à
droite, entre ses jambes un cercle perlé. Malgré l'absence du san-
glier au Revers , nous sommes porté à croire que cette pièce
d'or, du poids de 36 grains, est la réduction de la précédente. Elle
a été découverte à Pen-ar-Creach, en Saint-Divy, entre Guipavas
et Landerneau.

Nous n'hésitons pas un moment à attribuer ces quatre dernières
monnaies aux Curiosolites. En effet, la tête du n° 1 semble cal-
quée sur celles dès nos 15 et variétés; son Revers est identique à
celui du no 791 de M. Duchalais , à cette seule différence près
que l'Auriga est remplacé par un cavalier. Sur les monnaies d'or,
on reconnaît le cavalier du no 1 et le sanglier-enseigne du no 790,
dont nous retrouvons l'idée dans les enseignes figurées sur les
nus 16, 17, 18 de la planche II, et I de la planche III. Ce type du
cheval monté qu'on remarque sur ces monnaies toutes inédites,
est un emprunt fait aux espèces des Bedons, qui vont nous occu-
per tout à l'heure.

INCERTAINES DES OSSISMIENS OU DES CURIOSOLITES.

Planche II , n° 9. Tète de profil, barbare, l'oeil de face, les che-
veux enroulés. n4 . Cheval à tête d'oiseau , entre ses jambes un
symbole ressemblant à un candélabre à cinq branches. Billon.
Poids, 14-18 grains. Les nos 10 à 13 sont des variétés de la tête
de l'Avers; les Revers sont tous identiques à celui que nous
avons décrit. Le no 10 un peu rogné, ne pesant que 7 1/2 grains,
a dû être la moitié des précédentes.

No 14. Tête tournée à droite, l'oeil de face; les cheveux en ban-
deaux paraissent hérissés; devant le visage une main ouverte,
dont le pouce est recourbé vers la bouche. g. Cheval à tête hu-
maine galopant à droite; entre ses jambes un fleuron trifolié dans
un entourage demi-circulaire formé par un grénetis; quelques li-
gnes courbes remplacent l'Auriga. Billon. Poids, 16— 17 grains.
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No 8. Types semblables. La main manque à l'Avers, et le sym-
bole du Revers n'est pas assez visible pour être décrit. Le titre de
cette pièce est supérieur à celui des précédentes. Poids, 15 grains.

Toutes ces monnaies sont inédites; plusieurs d'entre elles sont
cependant fort communes. Voici l'indication des lieux où elles ont •
été découvertes :

Les nos 9, 10, 12 à ' Scrignac en 1839, mêlés à quelques exem-
plaires des nos 19 et 26, planche I; les nos 9, 11, 12, 13 en 184.2,
au fond d'une tourbière de la commune de Lannéanou; le n° 14
en 1816, auprès de la chapelle de Saint-Sébastien, près Plestin, et
auparavant, en 1843, à Lan-ar-min-ven, localité très-rapprochée
de la précédente, parmi quelques exemplaires du n° 8, que, sui-
vant 11I. Lambert, on a aussi trouvé dans les environs de Brest.

Dans l'état actuel de la numismatique gauloise, l'attribution de
ces monnaies n'est pas chose facile; car en adoptant l'opinion de
notre savant collègue M. Bizeul, . qui regarde la limite orientale
des évêchés de Quimper et de Tréguier comme la ligne separative
des Ossismiens et des Curiosolites, toutes ces monnaies ont été
trouvées chez le premier de ces peuples. Mais en comparant ces
pièces à celles du second, nous y remarquons le cheval à tète
d'oiseau qui n'appartient qu'A 'lui; nous balançons donc d'autant
plus à proposer une attribution pour ces curieuses petites mon-
naies qu'elles n'ont été jusqu'ici signalées que dans un espace très-
circonscrit, et presque à l'extrémité du territoire ossismien.

BEDONES.

Planche 1I n° 23. Tête laurée, tournée à droite, la chevelûre
bouclée, nt. Cheval à crinière perlée galopant à droite, monté par
un cavalier tenant une épée de la main gauèhe et un bouclier de
la droite. Devant le cheval, symbole carré pommeté aux extrémi-
tés, un globule au centre; entre ses jambes, lyre tétracorde placée
verticalement. Or. Poids, 14.4 grains.

No '24. Variété düpoids de 140 grains; on n'aperçoit 'pas la lame
de l'épée. Cette pièce a dû perdre notablement de son poids,
ayant été percée.

No 22. Autre variété; poids, 141 grains. Le cavalier est nu ; le
carré est remplacé par un symbole. garni de globales; la tête du
cheval plus rétrécie vers la bouche. On aperçoit dans le bas de la
pièce les traces d'un entourage cintré. Sur le n° 25, autre variété
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pesant 150 grains; la tète, d'un dessin bien inférieur, n'est pas lau-
rée. Au Revers, une roue à six rayons remplace le carré devant la
tête du cheval; une inscription illisible est placée à l'exergue. Sur
le n° 23, on distingue un pendant d'oreille semblable à celui qu'on
voit sur les monnaies des Cénomans; on en reconnaît parfaitement
la trace sur les nos 24 et 25; elle manque totalement sur le n° 22.

Les nos 23, 24 et 25 sont calqués sur la planche 1I de l'ouvrage
de M. Lambert, qui, tout en faisant savoir que ces médailles ont
été trouvées dans les départements du Calvados et de la Manche,
ne balance pas à les , attribuer aux Redonés, dont le pays a d'ail-
leurs fourni une• douzaine d'espèces semblables que l'on conserve
au musée de Rennes. Cette attribution, qui nous semble fondée,
acquiert un nouveau degré de vraisemblance par la découverte
dans le Finistère de la variété inédite que nous donnons sous le
no 22, et celle d'une autre pièce d'or du poids de 151 grains; à
Bridles, arrondissement de Vitré, en 1849. Voici en substance la
description que nous fournit le 2 e volume de notre Bulletin de
cette dernière monnaie, qui fut communiquée par M. Danjon à la
Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, le 8 mai 1850 :

Tête laurée tournée à droite, ornée d'un pendant d'oreille, la
chevelure bouclée. g. Char attelé de deux chevaux lancés à droite;
leur crinière est perlée, et chacun d'eux a une oreille longue res-
semblant à une corne; leur tête a une sorte de bec d'oiseau. L'Au-
riga aux mamelles apparentes tient les rênes dans la main gauche,
et dans la droite deux appendices formant la poignée d'une épée,
dont la lame se perd dans le bord de la pièce; les mains sont
indiquées par deux globules surmontés d'un trait; la tète est gar-
nie d'une longue chevelure : imitation de légende grecque à l'exer-
gue. Quoique nous n'ayons point vu celte pièce , d'après la seule
description, il nous paraît évident. qu'elle est antérieure aux es-
pèces d'or figurées nos 22 à 25; nous ne sommes pas éloigné de
croire qu'elle leur a servi de prototype, et peul-être même qu'elle
appartient aux Redores.

Planche Ill, no 2. Tête laurée tournée à droite ; un fleuron sort
de la bouche. n;. Cheval à tète humaine galopant à droite, con-
duit par un Auriga difforme qui de la main droite, dont le pouce
est recourbé vers le corps, tient les rênes, et de la gauche un sti-
mulus auquel est attaché par une bandelette un symbole carré
à neuf globules; roues à huit rayons, au contour perlé entre les
jambes du cheval: Argent. Poids, i 0-128 grains.
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No 5. Variété en argent ou billon , du poids de 115 grains ; la
roue n'a que quatre rayons.

Sur les nos 3, 6 et 7, Argent, pesant de 115 à 122 grains; la
roue perlée est placée au-dessus d'un rinceau courbe à double
volute. Le cheval , qui sur le n° 3 a encore une tête humaine ,
semble sur les nos 6 et 7 avoir une double tête d'oiseau. Ces têtes
d'oiseau , de même que celles que nous avons signalées sur les
monnaies des Curiosolites, nous paraissent la dégradation de la
tète allongée du cheval des médailles d'or des Redones.

Sur sa planche V où nous avons copié les n os 5, 6 et 7, M. Lam-
bert donne encore deux variétés à tête barbue de notre no 2 ;
nous avons figuré sous le no 8 l'Avers de l'une de ces pièces ,
qui pèsent 126-128 grains.

Nous croyons (dit à la page 27 l'auteur que nous venons de
« nommer) qué ces espèces , malgré leur découverte dans
« l'Avranchin, doivent appartenir aux Redones, àvec lesquels les
c Abrincatui confinaient vers l'Ouest. Une communication ré-
• cente, que nous devons à la bienveillance de M. le comte de
• Kergariou, nous porte à le penser. En effet, un ' grand nombre
« de monnaies celtiques semblables à celle que nous produisons
« (c'est le no 5) , enfouies à quelques pouces de terre, furent
« trouvées par des paysans au mois de juin 1835, près d'Amanlis
c (Ille-et-Vilaine), à trois lieues de Rennes, et à quelques lieues de
« la fameuse roche aux fées.

« Cependant il ne paraît pas que la découverte d'Amanlis ait
« fourni. les espèces à la tête laurée et barbue. »

Nous adoptons d'autant plus volontiers cette attribution, que le
cheval aux membres disloqués et détachés , au poitrail séparé ,
nous paraît spécial à la Bretagne armoricaine ; et que deux
autres de ces pièces, qui ont la tète de l'Avers laurée comme sur
les monnaies d'or des Redones , ont été depuis rencontrées sur
le territoire de ce peuple, le n° 3 à Rennes , et le n « 2 dans les
environs de cette ville.

V ENLTES.

M. le comte de Kergariou , qui avait fait de nos monnaies
gauloises une étude approfondie, s'exprimait ainsi en 1846 au
Congrès de Saint-Brieùc : a 'J'ai des doutes sur l'ancienne monnaie
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. des Venètes; mais je suis disposé à leur attribuer l'une des plus
belles monnaies gauloises connues dont je possède six exem-
plaires variés; d'un côté : tête et grénetis avec ou sans sanglier
au-dessus; autour de la tête principale trois petites tètes. n;. Che-

« val à tète humaine richement empanaché, génie tenant les rênes,
• vis-à-vis un symbole ; au-dessous du cheval, génie ou person-
e nage couché, tantôt nu, tantôt habillé , tantôt ailé: J'ose attri-

huer cette belle monnaie aux Venètes, parce qu'elle porte les
caractères armoricains, et qu'une médaille pareille a été trouvée

e à Caden, entre Loc-Maria-Ker et Rieux.
Nous donnons, sous les nos 12 et 13 de la planche III, deux des

monnaies de M. de Kergariou ; nous les avons dessinées, en 1846,
au château de. la Grand'Ville; malheureusement nous avons égaré
depuis le Revers du n° 13.

Les deux monnaies d'or, nos 9 et 10 de la planche HI, décou-
vertes il y a peu de mois dans les environs de Vannes, donnent
une nouvelle valeur à l'attribution proposée par M. de Kergariou.
Ces deux pièces, dont le métal est le même que celui des nos 12 et
13, pèsent, la première 137 et la seconde 133 grains. Nous les
attribuons aussi aux Venètes, de même que le n° 11, pesant 138
grains, trouvé récemment près de Lannion, et la petite monnaie
d'or ci-dessous , qui nous a été communiquée trop tard pour
pouvoir être gravée sur nos planches.

Cette médaille à l'Avers fruste, d'un métal excellent , pesant
37 grains, a été trouvée en 1836 au Stang, commune de Foues-
uant, près Quimper. Elle fait partie du cabinet de feu M. Clément
de la Hubaudière.

M. Hucher a publié dans la Revue numismatique, année 1850 ,
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les dessins de plusieurs belles monnaies gauloises en or, du genre
de celles qui nous occupent en ce moment. De ces monnaies qui
remontent aux premiers essais d'imitation grecque, nous croyons
pouvoir revendiquer pour les Venètes les beaux statères variés des
nos 12 et 13, figurés nos 1, 2, 3; 4, planche IIl de la Revue, et où
l'on voit en cimier, sur la tête de l'Avers, l'hippocampe que nous
avons déjà constaté sur des monnaies curiosolites; ainsi que le
n° 1f, môme planche, qui, comme notre n° 12, ne porte ni hippo-
campe ni sanglier, et par suite les quarts de statères qu'il a donnés
sous les nos 5, 6, 7 et 12 de la même planche IH. M. Hucher attribue
ces médailles aux Aulerci-Cénomanes, parce que, dit-il, plusieurs
exemplaires eu ont ét« trouvés dans le. Maine. Nous soupçonnons
que la présence du génie renversé entre les jambes du cheval
androcéphale a beaucoup contribué à cette attribution. Nous ne
nous arrêterons pas à ce symbole , que nous avons démontré ne
pas appartenir exclusivement aux Cénomans, comme on l'avait
cru jusqu'ici ; mais nous ferons remarquer que si les pièces pu-
bliées par M. Hucher ont avec les plus anciennes monnaies de ce
peuple une certaine •ressemblance facile à expliquer, elles ne pré-
sentent pourtant pas les caractères principaux des espèces qui
appartiennent incontestablement aux Cénomans. Ainsi la tête de
l'Avers n'est pas laurée , et n'a pas le pendant d'oreille trilobé
avançant sur la joue : le cheval du Revers n'est point allé.

Au contraire, sur_ les pièces que nous revendiquons pour les Ve-
nètes, nous voyons le pieu feuillu sur lequel repose la tête princi-
pale, et les cordons perlés accompagnés de petites têtes, symboles
étrangers aux Cénomans , et que nous retrouvons sur les trois
seules monnaies découvertes chez les Venètes comme sur celles des
Ossismiens, circonstance que les fréquentes relations de ces deux
peuples voisins expliquent tout naturellement.

Nous sommes convaincu que si quelques-uns de nos collègues
voulaient s'occuper de recueillir et faire connaître les monnaies
gauloises découvertes dans le Vannetais , plusieurs pièces sem-
blables nous seraient bientôt signalées. La petite monnaie de
Fouesnant, qui est de la même famille, ne fait que nous confirmer
dans cette pensée.

M. Lambert dit, page 161, que le département du Morhihan
abonde en monnaies d'un très-petit module, qui sont des hémi-

i, drachmes. » Nous regrettons qu'il n'en ait publié aucune, et
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'c'est le seul document que nous ayons sur ces pièces, que nous
n'avons jamais vues.

NAIINÉTES.

Nous ne connaissons aucune monnaie qui puisse être attribuée
aux Namnètes, et aucun enfouissement n'a été signalé sur leur
territoire. Il est cependant très-probable que ce peuple a eu sa
monnaie particulière, et nous avons la conviction qu'il doit exister
dans les tiroirs des antiquaires du pays nantais des médailles gau-
loises trouvées dans cette contrée. Nous désirons bien vivement
que ces monuments, et ceux qu'on pourrait découvrir à l'avenir
dans la Loire-Inférieure, soient publiés dans notre Bulletin Ar-
chéologique.

INCERTAINES.

Quoique nous ne puissions rattacher à la numismatique de notre
province les quelques monnaies inédites figurées nos 16 à 20 de
la planche III, nous les publions néanmoins, afin de donner un
peu plus d'intérêt à notre travail.

No 16. Argent. Fourrée. Poids, 47 grains. On distingue parfaite-
ment les trois lettres L, E, G ou C placées au bas de cette médaille,
sous chacune des trois arches du pont sur lequel est placé un che-
val au repos, qui offre avec celui du n< 2, planche lI, un singulier
rapport que nous avons déjà fait remarquer. L'état fruste de
cette pièce ne nous a pas permis de déchiffrer les légendes dont
ou aperçoit des vestiges à l'Avers et au Revers.

No 17. Argent. Poids, 63 grains, la tète contremarquée d'un R,
a côté un X, qui est la sigle des deniers romains; légende illisible.
X. Char attelé de quatre chevaux lancés à droite; l'Auriga, à peine
reconnaissable, tient un stimulus ; incription indéchiffrable à
l'exergue.

Ces deux monnaies, imitées des deniers consulaires, ont été
trouvées il y a peu d'années, avec plusieurs autres que nous
n'avons pu nous procurer, à Locquirec (Finistère). Si des enfouis-
sements de semblables monnaies se représentaient encore en
Bretagne, on parviendrait peut-être à établir que le système dé-
narial et l'imitation romaine y avaient pénétré avant la conquête.
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No 19. Cette belle médaille d'or, du poids de 140 grains, est
sans nul doute armoricaine ; mais nous ne savons à quel peuple
l'attribuer : sa provenance nous est inconnue, de même que celle
du no 20, pièce de potin blanc pesant 66 grains, que nous n'avons
dessinée que parce que la tète nous a paru rappeler beaucoup
celle des potins n° 13 et variétés de la planche I, et que nous ne
l'avons pas vue figurée ailleurs. Nous devons ajouter qu'une
autre pièce coulée, portant également l'aigle éployée, est repré-
sentée sur la planche . f re de l'ouvrage de M. le docteur Toul-
mouche, parmi d'autres monnaies gauloises retirées de la Vilaine.

N° 18. Or. Poids, 39 grains. Nous ne savons qu'elle attribution
proposer pour cette charmante médaille trouvée dans une (les
communes voisines de Saint-Pol-de-Léon, et qui porte, comme
les petites pièces de billon découvertes au pont de la Chaloire, à
Angers, à l'Avers la tête de face et au Revers le sanglier.

Cons,itlgraiionss gin&ralee.

En comparant entre elles les diverses monnaies frappées re-
présentées sur nos planches , on se convaincra rapidement que
les plus anciennes sont les pièces d'or que nous avons attribuées
aux Redores; et le pendant d'oreille trilobé, ainsi qne la couronne
qui orne la tète de l'Avers, nous révèlent assez clairement que
l'idée première de ce monnayage fut empruntée aux Cénomans.
Nous pourrions peut-être dès à présent, en prenant pour point (le
départ cette monnaie- des Redones, essayer un classement par
ordre chronologique des autres monuments monétaires de la Bré-
tagne armoricaine ; mais le nombre encore assez restreint de nos
monnaies rendrait nécessairement ce travail défectueux , et nous
préferons attendre des documents nouveaux pour le faire avec
plus de Chances de succès. Nous nous bornerons donc, pour'le
moment, à présenter une observation sur laquelle il nous semble
qu'on n'a pas suffisamment appuyé jusqu'ici , et qui nous paraît
pourtant de nature a faciliter ce classement : c'est que le métal
suit la même loi que les types, il s'altère graduellement et de telle
sorte que l'or, presque pur au début , n'est plus à la fin que de
l'électrum, et l'argent du billon de plus en plus mauvais. Et ceci
nous donne la clef de la similitude, inexplicable autrement , du
poids de ces métaux si différents entre eux. Le poids lui-même
diminue à mesure que le titre s'affaiblit; ainsi l'on voit les sta-
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tères ou didrachmes d'or les plus anciens peser 155 ou 156 grains,
ce qui se rapproche beaucoup de 160, poids ordinai re de ceux de.
Philippe II, puis descendre à 150, 144 et même à 132 grains; et
si la diminution est moins facile à constater sur les drachmes ou
demi-statères, eu égard au petit nombre connu de ces espèces ,
elle est très-évidente sur les quarts de statères ou trioboles que
l'on voit descendre de 39 à 32, et même 28 grains. Les monnaies
d'argent et leurs réductions ne furent émises que postérieure-
ment aux espèces d'or, et durent être mises en rapport de poids
avec ces dernières ; mais ici nous trouvons des différences encore
plus sensibles , puisque nous voyons les didrachmes baisser de
137 à 110 grains et même au-dessous, et les quarts ou trioboles
de 32 à 24 grains. II nous est difficile d'apprécier quel dut être le
poids primitif des petites monnaies de Plestin et les variations
qn'il a pu subir, n'ayant vu que très-peu de ces pièces bien
conservées.

Quant à la date de l'apparition des plus anciennes monnaies
frappées dans notre province, il ne nous paraît pas possible de la
reculer au-delà des premières années du second siècle avant
notre ère; car si d'une part il est évident qu'il dut s'écouler plu-.
sieurs années avant que l'usage de ce monnayage , établi posté-
rieurement à l'an 278 dans le centre de la Gaule, parvint de
proche en proche jusqu'aux contrées éloignées chu Nord et de
l'Ouest , d'un autre côté il est bien étonnant qu'on ne découvre
dans le pays qui , deux siècles avant Jésus-Christ, fut envahi par
les Belges, aucune monnaie du genre de nos armoricaines, alors
surtout qu'on y a constaté de nombreuses pièces de potin analo-
gues à celles des autres tribus gauloises. Il est certain cependant
que les peuples qui occupaient ce pays avant l'invasion n'étaient
pas des étrangers pour leurs voisins de l'Armorique , et il nous
paraît même fort probable qu'avant l'invasion belge, la contrée
appelée Armorique renfermait tous les peuples maritimes com-
pris entre l'embouchure de la Gironde et celle du Rhin, ce qui
expliquerait tout naturellement ce nom d'Arborique, altération
évidente de celui d'Armorique , conservé encore du temps de
Procope, c'est-à-dire cinq siècles après Jésus-Christ, à des peuples
situés près de la mer, entre le Rhin et l'Escaut. Nous considérons
donc les monnaies armoricaines frappées comme tout au plus
contempôraines de l'entrée des Belges dans la Gaule.

Nous avons dit plus haut que les monnaies gauloises frappées
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n'étaient, pour le poids comme pour le type, que des copies plus
ou moins altérées des statères macédoniens. Cette proposition,
vraie pour le centre de la Gaule, nous paraît, quant aux types,
beaucoup moins absolue pour l'Armorique, et surtout pour notre
péninsule. Cela tient sans doute à ce que cette dernière, en ne
frappant monnaie qu'à une époque où les espèces gauloises, géné-
ralement adoptées, avaient déjà subi des modifications, se sentit
plus libre de n'admettre sur les siennes que des types appropriés
aux idées nationales; et nous revenons d'autant plus volontiers
sur cette question que deux écoles se partagent la numismatique
gauloise, l'une croyant tout d'invention indigène, l'autre ne re-
connaissant que des imitations étrangères. Pour nous, qui croyons
la vérité entre les deux camps, nous venons de dire par quelle
filiation nos monnaies proviennent des statères macédoniens ;
mais nous ne sommes nullement disposés à admettre que le cheval
à tête humaine ait été inspiré par le centaure ou le cheval bizarre
des monnaies d'Emporium , pas plus que nous ne voulons voir
dans les cordons perlés accompagnés de petites têtes une imita-
tion des dauphins des pièces d'argent de la même colonie. A nos
yeux, ces symboles sont d'invention armoricaine, ainsi que les
coiffures de nos médailles ossismiennes et curiosolites, qui ne rap-
pellent en rien celles des monnaies étrangères; et nous ne voyons
dans la roue plus ou moins ornée et le sanglier que des rémi-
niscences des anciennes espèces coulées.

Plus on avance dans l'étude de la numismatique armoricaine ,
plus on remarque d'étroits rapports entre les monnaies des diffé-
rents peuples de cette confédération. Ainsi, nous avons constaté
sur des pièces appartenant à notre Bretagne la main ouverte des
statères du Poitou,.le génie renversé des Cénomans, le sanglier-
enseigne des Aulerci-Eburovices ; il existe en outre des analogies
frappantes entre les espèces des Curiosolites et celles des peuples
de la Basse-Normandie. De nouvelles découvertes viendront
bientôt sans doute multiplier ces points dé contact, et nous per-
mettre d'en bien saisir les motifs.

Il nous resterait maintenant à tenter l'explication des types et
symboles contenus sur nos monnaies. Jusqu'ici bien des essais en
ce genre ont été publiés,- et nous les avons vu détruits l'un après
l'autre, et cela se comprend ; le champ des hypothèses est très-
vaste et laisse bien de la prise à l'erreur.
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Nous n'essaierons donc pas' d'embarrasser davantage une étude
déjà trop ardue. Nous croyons d'ailleurs que les suppositions
plus ou moins heureuses qu'on pourrait faire à ce sujet n'au-
ront sérieusement leur raison d'être que quand la masse des,
monnaies gauloises connues , augmentée de plusieurs trouvailles
importantes, aura été parfaitement classée, et c'est à ce travail
que chacun de nous devrait surtout s'employer.

Les monnaies que nous avons dessinées appartiennent :

PI. I, nos 11, 12, 13, 26, 27.
Pl. Il, nos 2, 8 à 15, 17.
Pl. III, nos 3, 20.

Pl. II, nos 1, 22.
Pl. III, nos 9, 10.

PL I, nos 18, 19.
Pl. II, nos 4, 7.
Pl. III, no 18.

PI. I, nos 14, 15.
Pl. II, no 18.
PI. III, no 1.

Pl. I, no 5.
Pl. Il, no 14.

Pl. I, nos 20, 21, 22, 23, 25.
Pl. III, no 16.

Pl. II, nos 3, 5, 6.

Pl. III, nos 12, 13.

Pl. I, no 24.
Pl. II, no 16.
Pl. III, nos 11, 15.

Pl. III, no 19.

Pl. III, no 17.

à M. J. -M. de Penguern, juge-
suppléant à Lannion.

à M. Billard, avocat à Brest.

à M. Pol de Courcy, à Saint-Pol-
de-Léon.

à M. le comte de Blois, à Morlaix.

à M. Charles de Saint-Prix , à
Morlaix.

à M. Guy Saint-Maur, à Morlaix.

à M. le comte de Kergariou, à la
C rand' Ville, près Chàtelau dren.

à M. Eléouet, horloger, à Lan-
derneau.

à M. le comte de Champagny ,
près Morlaix.

à M. Ch. de Launay, à Plouézoch,
près Morlaix.

En terminant cet essai bien imparfait, et dont nous aurions re-
tardé longtemps encore la publication sans les instances flat-
teuses de plusieurs de nos collègues, nous saisissons bien volon-
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tiers l'occasion qui nous est offerte d'adresser nos remercîments
aux antiquaires que nous venons de nommer, et tout spéciale-
ment à MM. de Penguern, Pol de Courcy et Billard. Notre Nu-
mismatique armoricaine déjà riche aujourd'hui le deviendra beau-
coup plus encore, on peut en juger par les planches que nous
publions, et dans lesquelles figurent environ quarante monnaies
ou variétés totalement inédites; cependant, nous n'avons sérieuse-
ment exploré que le Finistère. Si d'autres amateurs de notre his-
toire monétaire, étrangers à notre département, voulaient nous
confier les monnaies inédites ou variées qu'ils possèdent, nous
les prions de vouloir bien nous les adresser à Morlaix; nous les
publierions dans un supplément, qui rendrait ce travail moins in-
complet.

P. L. LEMIRRE.

Iv.	 46



DOCUMENTS

INBDITS

SUR L'HISTOIRE DE BRETAGNE.

CHARTES DU PRIEURÉ DE LA SAINTE TRINITÉ DE FOUGERES.

SUITE. )

Dans la livraison précédente nous avons donné les quinze pre-
miers numéros de ce fonds , qui fait partie des Archives départe-
mentales d'Ille-et-Vilaine, cote I H 3 (13). Nous continuons cette
publication, qui a été accueillie avec intérêt. Voyez l'avant-propos
relatif à ces Chartes, ci-dessus, pages 178 et suivantes.

(Débornement des paroisses de Saint-Sulpice et de Lécousse.)

Cyrographum.

a Ego Stephanus Dei gralia Redonensis eccieske presbiter et regis Anglie Capet-
lanus omnibus cyrographum hoc audituris noturn fieri volo quod inter monachos

Majoris Monasterii et monachos Pontilevii super quibusdam apud Filgerias Beati
scilicet Sulpicii et Excusse (t) parrochialibus finibus, de quibus ipsi contendehant,
in nostri presentia compositum est hoc tenore. Virgultum Bague Sicherii, et quod
a superiori parte virgulti usque ad Nanson continuatur, et quod ex parle altera vite
inter Nansen et viam Petroselli continetur, de parrochia Beati Sulpicii sunt et erunt,
et qutequid in ipsis fieri poterit de jure i osius parrochiali, exceptis segetum decimis,
que, quia de jure Excusse fuerunt, ad Excussam deinceps reverlentur. Que eutem

a virgulto Sicherii et ex altera parta vie a via Petroselli versus Excussuro praten-

(i) Licoc,rso, paroisse limitrophe de Saint•Sutpiee de Touerc?,
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duntur, de parrochia Excusse sunt et erunt, et quicquid in 'ipsis fieri poterit de

jure ipsius parrochiali. Locus. vero qui Marcheil mana chorum appellatur, de par

-rochia Beati Sulpicii est et cri' et quicquid in ipso fieri poterit de jure ejusdem

parrochiali, excepto quod terra Savigneii versus molendinum Peregrine de par

-rochia Excusse est et erit, et quicquid in ipsa fieri poterit de jure ejusdem parro-

chiali. Ct autem compositio hec rata magis in posterurn haberetur, cyrographum

hcc sigilli nostri attestatione decrevimus communiri. Actum apud Filgerias, exis-

tentibus Roberto Aenii et Nicholao beate Trinitatis de Filgeriis prioribus, anno

Dominice Incarnationis M. C. LX. IX. Qui autem presentes affuerant hi sunt : Wil-

lelmus abbas Filgeriarum. Raduifus dominus Filgeriarum. Herveus de Montaut.

Nicbolaus de Polleio. Robertus de Linerüs. Robertus Bursarius. Juhellus Chail-

lou. Philippus de Polleio. Guito de Meduana. Juhellus Roberti. Gaufridus de

Landeiaco. Gaufridus Donatus et alii plures quos enumerare longum est et te-

diosum.

(Pris sur l'original. — Les sceaux manquent), Au dos, en écriture
du xuie siécle : « De Filgeriis. »

XVII.

(Don de Guy de Laval).

« Guido de Lavalle universis Ecclesie filas salutem. Quia ex litterarum muni

-mine major accedit agnitio, sigilli mei attestatione notum volo fieri quod ego

assensu Guidonis filii mei et Hamonis fratris mei et Emme uxoris mee, in remis

-sionem peccatorum, coustumam mihi pertinentem libere et quiete monachis sancte

Trinitatisde Fulgeriis dono et firmiter concedo de vines illa quam modo habent

in burg° Ilersendis. Super hoc testes sunt Raduifus Fulgeriarum dominus. Pe-

trus .de Allenosia , Villelmus Ilavart, Wianus Infans et quam plures. Anno

M° C' LXXX°. ab incarnatione Domini factum est. a

(Pris sur l'original. — Le sceau manque).

XVIII.

a Cirographum cum Guillelmo Pecaut. »

Cyrographum. Ego Herveus Majoris Monasterii humilis minister notum facio

presentibus et futuris quod terram que fuit Odonis de Fontanis que est apud lo-

cum qui dicitur Filgerias, cum domo et piaxitlo ejusdem loci, pari assensu capituli

nostri , concessi Guillelmo Pecaut sub ea conditione qua Johannes Pecaut, pater

ejus tenuit, tam ipsi quam heredibus ejus in perpetuum possidendam. Ita quod

cellararius nosier de omnibus frugibus et leguminibus que in terra ilia creverint

terciam partem habebit nec aliquid omnino incomparatione boum vel in quolibet,

alla re minet. Non licebit autem eidem Guillelmo jam dictam domum que pro-
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pria cellararii est vendere vet ingagiare aut extra manum suam ponere. Plaxilium
vero quod circa domum est, sicut fossatum continet, a parte ejusdem domus plas-
sabit et edificabit et fideliter servabit, et tarn circa domum quam circa plaxitium
quotiens necesse fouit fossata renovahit. In eodem etiam plaxitio merrenum ad
aratrum suum et ad reedificationem domus sine licentia cellararii capiet et bos-
cum mortuum ad usagium suum quando ipsum plassabit. Quod si forte idem
Guillelmus vel quilibet heredum suorum ad fautant devenerint paupertatem ut
supradiclam terram sicut convenit non possint excolere et tenere, si duobus annis

inculte remanserit, tercio anno cellararius eam sicut suam sine contradictione
aliqua in manu sua capiet et cui voluerit tradet. Ut igitur hoc in posterum fir-
mum permaneat, presens cirographum sigillo nostro confirmatum memorato
Guillelmo ad petitionem suam tradidimus. Actum est hoc anno Verbi Incarnati

M°. C° LXXXIIII°. Testibus his Adelardo bajulo. Gauterio cellarario. Ogerio pré.
posito de capella. Roberto hospitalario. Guisehard notario. Mauritio hospita-
lario. Ivone cubiculario. Petro majore Majoris Monasterii. 1%Ialbeo majore de
Parciaco.

(Pris sur l'original : dans l'état actuel de la charte, il ne semble

pas qu'il y ait jamais •eu de sceau.) — Au dos est écrit : « Cirogra-
phum cum Guillelmo Pecaut. — Filgerias Redon. » (Caractères du
XIIIe siècle.)

XIX.

« Concessio Radulfi de Filgeriis de' decima molendini de

Luvigneio.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod Gerrivus de Luvignelo,
quando religionis habitum in ecclesia Majoris Monasterii suscepit, Dei amore et
peccatorum suorum remissione, decimam sui molendini, in quoconque loco posi-
tus sit, predicte ecclesie Majoris Monasterii in perpetuam elemosinam dedit et con-
cessit. Itemque, pro Radulfo fratre suo qui religionis habitum in eadem ecclesia

similiter susceperat, terram Radulfi de Creon desuper stagnum monachorum

quietam et liberam ab omni servitio in elemosinam perpetuam predicte ecclesia
dedit et ab omni consuetudine immunem. Et servitium quod pertinet domino Ra-
dulfo de Filgeriis predictus G. in dominico suo de Petra Lata nominatim statuit,
Philippo filio suo spontanea voluntate fide et juramento concedente. Geldoinus

clericus frater ejus, et Gaufridus frater ejus, et Gaufridi filius, et Juhellus nepos
ejus, Roberti filius, hoc iddem (sic)concesserunt. Ego autem Radulfus Filgeriarum
dominus hec dona in elemosinam data , quieta et libera ab omni servitio meo con-

cessi ; et ut rata baberentur sigilli mei attestatione munivi. Istis testibus, Garnerio

Capellano. Oliverto Sign (1) (Siguiscallo), Pagano de Hene (2). Barlbolomeo de

(t) VAa. Siniscallo.

(2) VAR. De Broie.
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Corba. Marhtiso (t) (sic). Willelmo de Chasteler.. Hamelino Breetas. Pagano

Villico. Rogerio firmario et multis aliis. :>

(Pris sur l'original. Le sceau manque.) — Il existe une autre co-

pie de cette charte d'une écriture qui me semble un peu plus récente ,

qui diffère du texte ci-dessus en ce que la confirmation de Raoul de

Fougères est exprimée en tète , et que l'acte , au lieu d'être en forme

de notice, est en forme de lettre , Raoul de Fougères parlant. — Le

début comme suit:

u Ego Radulfus Filgeriensis dominus per presens scriptum sigillo meo munitum

notum facio presentibus et.futuris quod Guerrivus de Lovigneio religionis habi-

tum in ecclesia Maj. Mon. suscipiens dedit, etc. »

La suite comme dessus, sauf que les franchises de la donation sont

moins explicitement détaillées (ce qui m'a déterminé à choisir le

texte ci-dessus). Il y a aussi quelques différences dans l'orthographe

du nom des témoins, qui d'ailleurs sont les mêmes. — Je donne ces

variantes en notes.

Au dos de cette seconde copie, le titre suivant en écriture du xiue

siècle : « De decima molendini et de terra a Guerrivo apud Filge-
rias nobis datis. D

xx.

(Vidimus (de 1238), d'une charte du xne siècle (4197), par

laquelle Herbert, évêque de Rennes, ratifie un accord relatif

aux églises de Romagné et d'Antrain , avec les moines de

Jiarmoutiers , et leur • confirme en outre la possession de

toutes les églises qu'ils avaient dans le diocèse de Rennes.)

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis officialis curie Turonen-

sis salutem in domino. Noveritis nos litteras Herberti bone memorie quomdam

Redonensis episcopi et ejusdem loci Capituli non cancellatas non abolitas neque

in aligna parte sui viciatas inspexisse et verbo ad verbum legisse sub bac forma :

« Ego Herbertus Dei gracia Redonensis episcopus notum Geri volo presentibus et .

fuluris quod cum inter me et monachos majoris monasterii contentio haberelur

super ecclesia de Romaniaco et ecclesia de Intramno, mediante nobili viro Guil-

lelmo de Filgeriis et Petro archidiacono nostro et aliis bonis et discrelis vins, tam-

dem eadern contencio hoc modo sopita est : Abbas et'monachi concesserunt michi

et successoribus meis 'et quitaverunt omnino jus patronatus quod in ecclesia de

Intramno se habere asserebant cum ea mediatate beneticiOrum et oblationum

(1) VAR. Marquiso.
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quam in eadem ecclesia percipere consueverant. Ego autem assenssu archidiaco-

norum Petri, Rainaldi et Capituli Redonensis et Johannis tune presbiteri ejusdern

ecclesie et Guidonis Marie (t) qui post Johannem eandem sortitus est ecclesiam,

recompensacionem faciens, concessi eisdem monachis, cum prius perciperent duas

partes decimarum, ut tres partes deinceps, eciam de fabis et pisis, jure perpeluo

quiete et pacifice cum ornai immunitate percipiant et possideant, presbiter aulem

ejusdem ecclesie lantum habeat quartam. De milio tamen et panicio decima (2)

presbiter et monachi per medium parcientur. Tota autem decima que secundum

hanc divisionem communis est monachis et presbitero ad grangiam monachorum

afferetur. Et habebit Prior tratores suos in decima et flagellatores in area, et sacer-

dos similiser tractores et flagel!atores pro parle sua. Ilahebit eciam presbiler in

grangia monachorum, et clavem si voluerit, et custodem quamdiu decima ibi erit.
Ubiconque autem presbiter ejusdem ecclesie decimam percipiet in Iota parrochia

de Intramno et cum quibuscumque participacionem habebit in decima aliqua,

atTerri ea rn faciet ad grangiam monachorum, ut ibi fiat partitio de grano el stra-

mine secundum pretaxatum medum. Si monachi et presbiter decimam aliquam

adquisierint, presbiter pro rata portionem suam mittet in adquirendo, secundum

hoc portionem suam percepturus. Hoc se servaturum bona fide Johannes presbi-

ter ejusdern ecclesie propositis sacrosanctis Evangeliis juravit; hoc idem juravit

Guido Marie qui post predictumJohannem eandem sorlitus est ecclesiam; et qui-

critique presbiter de Intramno corporate juramentum prestabit Priori Sancle Tri-

nitatis de Filgeriis quod in decimis secundum scripturarn hujus rescripti fidelem

se ei exibebit, conpeilenle earn ad hoc episcopo Redonensi. Dimisimus eciam con
-tencionem que erat inter nos et predictos rnonachos super ecclesia de Romaniaco,

eamdem que ecclesiam eis concessimus et quitavimus omnino, salvo jure epis-

copali; et clericum quem nobis presentaverant, Petrum scilicet de Bellomonte, ad

titulum ejusdem ecclesie recepimus, Capitulo Redonensi hoc conredente et appro-

bante. Confirmamus eciam eis ecclesias et capellas et terras et decimas et priora-

tus cum hominibus et villis et burgis et omnibus pertinenciis aliis; ecclesias

eciam eorum quas scimus ad jus eorum in episcopatu nostro pertinere pla-

cuit exprimere nominatim et presenti scripto annotari, ut ornais occasio liti-

gandi et malignandi deinceps amputetur : Ecclesiam Sande Trinilatis de Filgeriis

cum decimis et omnibus pertinenciis suis; ecclesiam Sandi Suipicii in eodem cas-

tro; ecclesiam de Lupniaco cum decimis et pertinenciis suis ; ecclesiam Sancti

Audoeni de Ravoreia cum dec,imis et pertinenciis suis; ecclesiam de Pureio (3)
cum decimis et pertinenciis suis; unam Capellam de Martiniaco cum pertinentibus

ad ea rn ; ecclesiam sancle Crucis de Vitreio cum redditibus et omnibus pertinen-

effs suis; ecclesiam de Marcilliaco cum pertinenciis suis; ecclesiam de Monte

Louelli cum decirnis et pertinenciis suis; ecclesiam de Monasteriis cum pertinen-

eus suis; ecclesiar de Matheriis (4) cum pertinenciis suis; ecclesiam sancti Sal-

(1) VAR. Dtarse.

(2) Van. Decimam.

(3) Van. Pireio.

(4) ven. Macheriis.
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vatoris de Landis cum decimis et omnibus pertinenciis suis; ecclesiam de Roma-

niaco cum decimis et omnibus pertinenciis suis ; Capellam sancti Auberti cum

pertinenciis suis; ecclesiam sancti Martini de Janzeio cum pertinenciis suis;

ecclesiam sancti Exuperii de Guaart cum decimis et pertinenciis suis; ecclesiam

sancti Medardi super lllam, obedienciarit de Solo Gallo, cum ecclèsia parrochiali

et aliis perlinenciis suis ; Capellam de Bosco Truant cum pertinenciis suis; eccle-

siam de Prisciaco cum perlinenciis suis; ecclesiam de Arbreia cum pertinenciis

suis; ecelesiarn de Amanliis cum , pertinenciis suis; ecclesiam de Eenceio cum

perlinenciis suis. Concedimus itaque monachis ut in ecclesiis supradictis habeant

jus eligendi personas idoneas et presentandi episcopo Redonensi, que juramentum

prestabunt monachis de fidelitate servanda in rebus temporalibus, et episcopo

Redonensi de cura animarum et obedientia. Nos ergo presenlis scripli patrocinio

et sigilli nostri munimine hec et universa prorsus que in episcopatu nostro possi-

dent confirmamus. Capitulurn eciam Redonense ad perpetuum robur et testimo-

nium sigillmn suum fecit apponi. Testibus bus : Petro et Rainaldo archidiaconis.

Hugone precentore. Magistro Garino Grossini. Guillelmo de Pinceio. Roberto De-

cano de Vitreio. Radulfo Senescallo. Rolando et Johanne capellanis. Bartholomeo

nepote episcopi. Gaufredo guingan. Oliverio Cenomanensi. Roberto de Vitreio.

Hugone filin A1alhei canonicis. Abbate Petro de Rileio; Brisolio; Petro de Bello-

monte; Guidone Marie; Bertranno Salnerio; clericis. Guillelmo de Filgeriis;

Herveo de Vitreio; Johanne de Rotella. Guillelro de Castellerio; et mollis aliis.

Actum anno ab incarnatione Domini 31' Co XC° VII. » In cujus roi noticiam pre-

sens scriptum sigilli nostri testimonio fecimus roborari. Actum anno Domini 1238.

In die veneris proxima post Assunptionem beate Marie Virginis.

(Pris sur l'original. — Point de sceaux.),

XXI.

De ecclesia de Amanleiis. — (Reglement sur les dimes

d'Amanl'is.)

Petrus divine miseracione Redonensis episcopus, Universis Christi fidelibus ad

quorum noticiam presens scriptum pervenerit salutem et sincere karitatis affec-

tum. Noverit universitas vestra quod cum Andreas sacerdos ecclesie de Arnanleiis

recepisset ad firmam fuo perpetuo habendam porciones quas_ monachi Maioris

Monasterii in eadem ecciesia hahere dinoscuntur, piacuit eis et juslum erat, ut

porciones ille sub certo rescripti testimonio redigerentur ; ne hujus facti occasio

monachis in posterum perveniret in prejudicium sive detrimentum. Dictus igilur

A. Sacerdos cujus fidei B. Prior Filgeriarum rem islam commiserat inquiren-

da rn , ad nos detuiit presens rescriptum super rei verilate diligenter et fidetiler;

sicut •credimus, exquisita factum et annolatum. Sunt itaque porciones rnonacho-

rum tales. In sancto die Parasceve et in die Resurreclionis Domini et ' in fésto'

Omnium Sanctorum et in die Natalis Domini, in emendacionibud'decimarnm, In
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decimis agnorurn et vellerum, lini et cannabi, et omnium primiciarum et in

omnibus donis que pro commemoracionibus animarum dantur ecclesie predicte,
sive in terris sive in denariis censualibus , sive eciam in decimis, babent dicti
monacbi terciam partem; et eciam similiter in panibus qui redduntur vet reddi

debent in Natale Domini. In majori decima de Amanliis et in Iota decirna de Ne-
ronio babent terciam partem ab antiquo; et de novo iterum duodecimam quam
dedit eis Petrus de Venelila quando G. Filius ejus habitum sue suscepit religionis.
In tractu eciam decime et in messoribus et in paleis babent eamdem partem

quam in grano. Possunt eciam, si eis placet, habere clavem suam in grangia et
custodem in area, a principio messis usque ad finem. In decima frugum de La-

vallo, habent seitam partem et duodecimam. In decima Ville Tyul habet sa-
cerdos terciam partem , et de residuo habent monachi terciam partem. In
parte quam babel Dominus Amanliarum in molendinis bladi qui sunt super

Siccatn habent monachi 1otam decimam, et in parte Guerini Garnerii terciam
partem. Nos igitur volentes omni controversie que super hoc emergere potest in

posterum finem imponere et silencium et litlis (sic) facere sedacionem, ad peticio-

nem B. Prioris Filgeriaram, quia ad ejus domurn pertinet res ista specialiter, et

eciam ad peticionem prenominati A. Sacerdolis, presens scriptum voluimus et
pium esse duximus sigillo nostro communiri. Actum anno M• CC* nono. Mense
Marck:.

(Pris sur l'original. - Le sceau manque.)

XXII.

Dimes de Landéan, — Accord entre le prieur de Landéan

" et le prieur de la Trinité de Fougères.

Johannes Dei gracia Turonensis Archiepiscopus, omnibus proesentes litteras

inspecturis salutern in Domino. ljniversitati vestre volumus innotescat , quod
cum inter dilectos nostros.... abbatem et conventum de Filgeriis et priorem de
Landeem ex una parte, et priorem Sancte Trinitalis de Filgeriis ex alters , super
decima de Landeem controversia verteretur, tandem mediantibus bonis vins,
datis bine inde corporaliter sacramentis, in banc formam pads concorditer couve-
nerunt : videlicet , quod predictus prior Sancte Trinitalis , set minas frumenti ,
quod ad emendum vet vendendum non possit legitime refutari, in abbatia de Fil-

geriis recipiet uno anno , et alio annoapad Landeem, eidem priori in perpetuum
persolvendas. Ita quod nisi infra feslum Omnium Sanctorum dictum frumentum
fuerit persolutum, quinquaginta solidos nomine pene ditto priori solvere tene-
bitur abbatia, frumento nichilominus persolvendo. Nos auteur ad instantiam

utriusque partis compositionem prenotatam dusimus confirmandam, presentes
litteras in testimonium concedentes sigilli nostri munimine roboratas. Achim
apud Filgeries anno Domini M° CC° undecitno, prima die mensis januarii.

(Pris suer l'original. — Sans sceau.)
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XXIII.

(Don fait au prieur de la Trinité de plusieurs tenures avec leurs

redevances, par Ale Robert de Chantelou.)

Omnibus ad quos presentes latere pervenerint, Magister Robertus de Chante-

lou salutem. Noverit universitas vestra me intuilu carilatis dedisse el in punira et

perpetuam elemosinam concessisse Deo et Sancto Martino Majoris Monaslerii et

prioratui Sancte Trinitatis de Felgeriis, et monachis ibidem Deo deservientibus,

tenementum illud quod tenebat de me Radulfus Seintes scilicet dues acres terre

in campo de Sorsa, de quibus idem Raduifus reddet annuatim predictis monachis

prioralus duo quartaria frumenti, ad magnam mensuram, ad festurn Sancti Mi-

chaelis et duos panes, et duas gallinas ad Natale et viginti ova ad Pascha. Et

tenementum quod tenebat de me Vuimondus Boteri, scilicet quinque virgas terre

ad Quacheor, reddendo prefatis monachis goinque boisellos frumenti ad magnant

mensuram, duos panes, duos gallinas, viginti ova. Et tenementum quod tenebat

de me Oliverius Boteri , scilicet dimidiam acram terre et dimidiam virgam , red-

dendo sepedictis monachis duos boissellos frumenti ad magnant mensuram, duos

panes , dues gallinas, viginti ova. Et tenementum quod tenebat de me Itaginal-

dus Landoart, scilicet Ires virgas terre in campo des Palieres, et dimidiam acram

Juste domum Radulfi Orsin , reddendo eisdem monachis duo quarteria frumenti

ad parvam mensuram. Et ut hoc ralum et stabile perseveret, presentem carton

sigilli mei munimine corroboravi. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini

M° CC° XII°sub hiis testibus:Gaufrido, Guillelmo de Chantelou tune sacerdolibus;

Fulcone de Chantelou , Fulcone de Sancto Martino , Nicholao de Haia militibus.

L, monacho de Hambeia. Raginaldo Landoart. Johanne Vaudof. Radulfo de BII-

hout. Roberto preposito. Martino de Fossato. Vuimondo Boteri. Olivierio Boteri.

W. Costarl. Radulfo Seintes. et muftis aliis.

(Charte écrite au dos d'un fragment de commentaire sur l'évangile
de saint Jean. — Pris sur l'original. -- Le sceau n'existe plus.)

XXIV.

« Carta de Cens Sancti Salvatoris de Landis. » -- (Réglement

sur les dimes de Sens.) '

Cyrographum. IIniversis Christi fidelibm presentem cartulam visuris vel au-

clitoris Petrus Dei gratia Redonensis episcopus salutem in vero Salutari. Noverit

universitas fidelium quod contenlio que vertebatur inter abbatem et monachos

Majoris monasterii ex una parle el abbatem et eanonicos Sancti Petri de Fulgeriis

es altera super decimis que sont in parrochia de Sens, in:nostri presentia sopita

fuit in hune modum. Dicti canonici duas parles frumenti, sigali et averse perd-
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pient in perpetuum absolute, monachi vero tertiam. Ordei vero primitiarii, mitii,

panicii, lini, cannahi, guaspalei, straminis decimarum et terreagü in frumento et

sigalo et avena grossa tantum, predicti monachi sextam partem tantummodo

percipient, ceteras autem partes prefati canonici percipient. Si vero super ter-

reagio illo con t entionem oriri contigerit, dicto triurn prohorum hominum ville

ipsius corrigetur. foam autem minam avene grosse in octo boisseilis, quam ha-

bebant laid in eisdem decimis, tam canonici quam monachi de communi perci-

pient per medium partientes. In dictis decimis trahendis et triturandis duo trac-

tores et duo batatores a canonicis mittenlur, tertius vero tractor et tertius ba-

tator a eanonicis et monarhis de communi miltentur assensu. In grangia cano-

nici unam clavem et monachi alteram hahebunt. Ad quam grangiam reparan-

darn sive faciendam dicti monachi singulis annis in Nalivitate sancti JuhanniS

Baptiste quatuor solidos et dimidium dictis canonicis reddere tenebunbrr. Tracto-

res et batatores et custodes tam monachorum quam canonicorum ut decimas pro

ulraque parte fideliter conservent, juramento corporaliter prestito tenebunlur os-

trich. Est (?) notandum quod unusquisque de procurandis famutis suis sub eodem

tempore providebit. Preterea prior de Sens viginti anseres et tres porcos habebit,

et prior Sancti Salvatoris de Landis unum porcum , et tam anseres quam porci

ttlt pascentur insimul de excussura garbarurn et de decimis; sed porci itli corn-

muniter non ementur. Nec habere poterit prior de Sens plus quam tres porcos et

plus quam viginti anseres circa decimas tempore collectionis et trituaracionis.

Nec prelereundum est quod prior de Sens unum boissellum habebit avene minute

ad mensurarn de Basogiis, singulis duabus noctibus, vet unum boissellum avene

grosse, singutis tribus noctibus, sub eodem tempore ad prebendam palafredi sui,

si habuerit tune palafredum ; sed si palafredus defuerit vet decimas cum aliis

equis traxerit, prebendam non habebit nisi quam alles equos decimas trahenles

habituros esse fuerit constitutum. Rem clericus de Sens qui erit cum priore ab

unoquoque parrochiano unam garbam de decimis et non amplius in anno perci-

piet, et secretarius similiter unam , et fidelitatis rodent sacramentum. Nec silen-

durn est gnod si quis in predictis decimis aliquid reclamare vet gravamen

aliquod eis inferre presumpserit, tam monacbos quam canonicos eas pariter fore

defensuros, unoquoque tamen prout percipit in decimis porcionem expensarum

subeunte. Si quid autem in expensis consimilibus ab eis adquisitum vel ad cul-

turn de novo redactum fuerit , inter ipsos, sicut de decimis dictum est superius ,

dividetur, unoquoque prout percipit expeodente. Quod ut ratum et inconcussum

utrimque permaneat in futurum, litterarum memorie commendari fecimus et si-

gillo et sigillis abbatis et capituli Beall Petri de Fulgeriis communiri. Actum

apud Fulgerias in eadem abbatia, anno Incarnati Verbi M° CC° XIIII° mense
septembris.

SUB CYROGRAPHO.

(Pris sur l'original : les sceaux manquent. — Sur le dos est écrit

en caractères dt xaIe siècle : e Carta de Cens, Sancti Salvatoris
de Landis. n)
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XXV.

(Accord entre l'abbaye de Savigny  et le 'Prieur de la Trinité

sur leurs moulins de Fougères.)

Universis Christi fidelibus presentes tilleras inspecturis Gaufridus prior de Fus-

teia et Gaufridus de Curba quondam decanus Filgeriarum eternam. in Domino

salutem. Novera universitas vesira quod corn (sic) coram viris venerabilibus Tes-

saurario, Magislro scolarum, Decano Redonensibus, a domino Papa judicibus

delegatis, spud Redonas conlroversia verlerelur inter abbatem et convenlum

Savigneii ex une parte et priorem Sancte Trinitatis de Filgeriis ex altera , supLr

ordinacione aque molendinorum supradiclarum parlium sub prioratu Sancte

Trinitalis silorum , post aliquantulas altercationes et aliquas compromissiones,

tandem in nostra presentia fuit ultimo comprornissum. Nos auteur, de pruden-

Inn) virornm concilio , fuirnus arbitrati quod prefati abbas et conventus Savi-

gneii habeant aquam quantum porte molendini eorum poterunt retinere et

plenum pugnum arnplius solummodo, casu inundationis aquarum excepto. Et

quod porte prefatorum abbatis et monachorum Savigneii possunt deperire, quod

temporales sunt, et aliquis supradiclarum parlium posset defraudari secundum

processum temporis in futuro, decrevimus quod quidam lapis ponatur, quem

fecimus poni , pro meta inter molendina supradictarum partium ubl aqua

incipit esse quiescens , et cacumen illius lapidis adequabitur laxacioni aque stipe-

rius ordinate. Quod si prefatus prior Sancte Trinitatis voluerit molendinum suum

molendinum (I) construere situm juxla aliud molendinum suum , et reslannatio

aque molendini prefatorum abbatis et conventus Savignei noceat illi molendino ,

aqua dicli stanni minuetur usgne ad celaturam in lapide factum. Et quando su-

pradictus prior Sancte Trinitatis molendinum suum construet, profundius ponere

non valebit. Quod ut return et stabile permaneat in futnrum, litteris annotari et

sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum est hoc amie gratie M°
CC° XX° V°.

(Les sceaux manquent. -- Pris sur l'original.)

XXVI.

(A ccord entre la Trinité de Fougères et Yolande de Lusignan,

dame de • Fougères, touchant la juridiction du Prieur, les

droits de mouture , de fournage et de coutume.)

Universis presentes lifteras inspecturis et audituris Ilyolendis de Liziniaco co- .

mitissa Marchie, Ingolisme, dominaque Filgeriarum , salutem in Domino sempi-

ternam. Noverint universi quod cum contentio verteretur inter nos ex una parte,

(1) Sie repetitam.
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et religlosos viros et honestos abbatem et conventum Majoris Monasterli Turonis
et eorum priorem Sancte Trinitatis Filgeriarum ez alters, super articulo juridiccio-
nis et justicie aile et basse quam vet quas dicebamus ad nos perlinere in territorio

prioratus predicti, et super contradiclo facto in curia dicti prioris quod dicebamus

ad nostram curiam ie Filgeriis debere delTerri et ibidem declarari utrum bene vet
male in curia dicta prioris esset judicatum, et super resorto habendo de hominibus

dicti prioris qui non poterant molero et dequoquere ad motendiuum et furnum
dicti prioratus , nec non super eo quod nos dicebamus nos debere habere jura-
mentum ab hominibus dicti prioratus quod bene et fideliter nobis seu loco nostro
posilis persolvissent costumas de rebus ab eisdem hominibus emplis et venditis in
mercalis et nundints nostris de Filgeriis, et super usu habendo dicto prioratui in fo-
resta nostra de Filgeriis ligna defTerendi per tres acinos in quolibet die, et super qui-

busdam pluribus alias articulis inter nos et dictos religiosos diutius atercatis (sic),
tandem in scriptis a nobis cartulis et munimentis dictorum retigiosorum et dicta
prioratus, et donationibus et libertatibus contentis in eisdem, fadas et concessis
dicto prioratui a predecessoribus nostris, violentes pacem et concordiam honam

et tranquilifatem habere cum diclis religiosis supradictis, pro salute anime nostre,
successorum et antecessorum nostrorum, in nomine et honore sancte et individue
Trinitatis, de proborum virorum consitio, ad pacem quietam et concordiam deve-

nimus in hunc modum. Videlicet quod nos volumus et concedimus quod si con-
tingat quod si cliqua persona capiatur, arrestetur seu accusetur de aliquo delicto
perpetrate in burgo dicti prioratus dou Marcheit seu de Lupiniaco, in quantum se
eztendunt et durant, seu in atiquo alio territorio dicti prioratus, dictus prior ant

ejus allocati cognitionem ad plenum habeant in futurum ; et si contingerit
quod persona sic arrestata, capta seu accusals. per curiam dicti prioris ad mortem

condampnelur, dictus prior ant ejus allocati tenentur diclam personam nobis aut
allocatis nostris de Filgeriis tradere et livrare in ezitu terre dicti prioris, videlicet
prope ponlem de Moteroul prope portam dicti Chene. Et nos aut allocati nostrt
tenemur dictam personam per curiam dicti prioris ad modem condampnatam,
ad presenlacionem seu requisitionem dicti prioris sen ejus allocatorum ibidem
recipere et earn personam secundum judicium curie dicti prioris ezequtioni debite
demandare. Et bona persone condampnate que reperta fuerint in territorio dicta
prioratus volumus dicto prioralui absque atiquo impedimento nostro vet succes-
sorum nostrorurn remanere. Et potent prior dicti prioratus, qui pro tempore
fuerit, personas, ut premittitur, captas et arrestatas deliberare prout jus et eon-
suetudo suadebunt. 1 ►e delictis autem que fiera contingerit in magnis cheminis
entra burgum predictum in territorio dicti prioris, cognoscet dictus prior per se vet
per alios, si jus et consuetudo suaderint. Item per pacem ét concordiam predictani
debet contradictum factum in curia dicti prioris nostre curie Filgeriarum seu
allocatis nostris presentari, et allocati nostri nostre curie de Filgeriis tenentur
infra tres terminas proximos a tempore presentacionis predicte declarare utrum
bene vet male in curia dicti prioris fuerit judicatum et reddere dicto priori
dictum contradictum, nisi a nostra curia ad superiorem curiam fuerit contradic-

tum. Et si contingit quod a nostra curia contradicttu, allocati nostri lenen-
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tur et tenebuntur dictum contradictum requirere et reddere dicto priori et

suis allocatis quam citius eumdem poterunt rehabere. Item per pacem et con-

cordiam predictam lenentur /tontines dicti prioris de burgo dou Marcheil ire ad

furnum et molendinum nostros de Filgeriis, nisi furni et molendini dicti prioris

eisdem hominibus possint molere et dequoquere. Da (amen quod firmarii nos-

trorum molendinorum et furnorum lenentur predictis hominibus blada sua mo-

lere et panes eorum dequoqui facere immediate post illos qui antea blada sua et

panes suos in molendinis et furnis nostris presentaverint, salvo dicti prions jure

quod habebat antea in suis hominibus predictis.

Homines autem dicti prioris de Vinea tenentur ire ad molendinum nostrum de

Grolay molere, st in statu tuerit competenti; alios poterunt ire molere ad molen-

dines nostros quibus sibi viderint expedire; et firmarii molendinorum nostrorum

tenentur eisdem hominibus molere prout de Otis hominibus dicti prioris superius

est expressum. hommes vero dicti prioris de Lupiniaco sine districtu noslro ibunt

molere ubicurnque sibi et dicto priori visum tuent expedire. Per hujus (1) autem

compositionem et concordiam est concordatum quod si nos vel allocati nostri ha-

beamus suscriptos homines dicti prioris, videlicet dou Marcheil, quod in dèfectu

molendinorum et furnorum dicti prioris iverint ad alios molendinos et furoos

quam noslros, et hommes de Vinea quod iverint ad alium molendinum quam ad

nostrum molendinum de Grotay danS tuent in statu competenti, ski ad alios mo-

lendinos quam nostros, vet etiam quod •predicti homines dou Marcheil in mer-

catis nostris vet nundinis de Filgeriis male persolverint costumas nobis debitas,

nos aut allocati nostri per adjornamentum aut citationem competen(er factam

per allocates dicti prioris ad requisitionem nostrum sea allocatorum nostrorum,

semel in anno quolibet termini), in villa Filgeriarum, carom allocatis nostris,

presente dicto priore vel ejus (2) si voluerint interesse, a dictis hominibus dicti

prioris quod de premissis non defecerint poterimus exigere juramentum prout

consuevimus de hominibus nostris. Et si dicti boniines dicti prioris recusaverint

super premissis facere juramentum, ipsi lenentur nobis ant allocatis nostris emen-

dam, multuram et furnagium sotvere secundum consuetudinem patrie, prout

nostri hommes in tali casa nobis persolvant; que quidem emends per dictum

priorem seu ejus allocates exequtioni demandabitur ad requisitonem nostrum seu

allocaturum nostrorum competentem. Et si diclus prior vet ejus allocati, suffi-

cienter a nobis requisiti, fuerint in delTectu, nos poterimus per allocates nostros

dictum emendam exequtioni debite demandare. De qua emends, videlicet de cos-

tuma, volumus et concedimus quod dictus prior qui pro lempore tuent totem habeat

portionem qualem in costuma mercatorum et nundinarum nostrarumFilgeriarum

consuevit percipère et habere. Volumus autem et concedimus bona fide quod sine

calumpnia seu aliquo impedimento nostro aut successorum nostrorum diclus prior

et successores sui habeant in forests nostra de Filgeriis usum suum pacifice et

quiele, prout ipse et predecessores sui In dicta foresta consueverunt percipere et

habere; aliis autem juribus et libertatibus diet' prioratue de quibusdictus prior et

(t) Sic, It faudrait ; fA1rc,
(9) SUPPLE ate , allocati'.
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predecessores sui usi sunt et fuerunt, suo ro bore remanentibus, duraturis. Premissa

autem promittimus eidem priori et dicto priuratui bona tide observare. In ejus rei

lestimonium presentibus litteris sigillum nostrum proprium ;luximus apponen-

dum. Datum apud Ranee, die sabbati post festum beati Merci evangeliste, nobis

ibidem presentibus, anno Domini M° CCC° tridecimo.

On lit au dos de racle en écriture du xvne siecle « Pour la justice

de Fougères. » (Et était scellé. Le sceau n'existe plus. — Pris sur

l'original.)

Nous nous sommes aperçus trop tard que la Charte publiée par
nous sous le :no V (ci-dessus , p. 188) , avait déjà été imprimée
par Dom Marlène (Thesaurus Anecdotorunti, Tom 1 , col. 253). Le
Thesaurus Anecdotorum est trop peu répandu en Bretagne pour
que tous regrettions ce que nous avons fait ; mais , comme la
Charte en question a été donnée dans cette collection d'une ma-
nière beaucoup plus complète, parce que sans doute à cette
époque (en 1717) , l'original'en était bien moins détérioré qu'au-
jourd'hui , nous croyons devoir réimprimer ici ce document,
d'après le texte même de Dom Martène

Narratio de Alberico Presbytero et ejus sceleribus.

Notum cunclis fado tam presentibus quam futuris ego monachus sancti Martini

nomine FULconius, quomodo Albericus presbyter mihi et omnibus aliis mona-

chis sancti Martini Majoris Monaslerii ecclesiam sancli Sulpicii omnibus modis

spontaneus guerpivit. Longum guidera est enumerare quomodo et me et ante-

cessores meos, suo tempore Filgeriis commoratos, insidiis suis male tractaverat,

et quornodo ipse feelido sanguine inquinavit allure, et omnia indumenta, et cor-

linam de super positam, quasi per ilium descenderet sanguis, et dixit sanctum

fecisse virtutes, propter hoc quod ADELAIS ecclesiam emerat et monachis dederat,

ad quod videndum cucurrit omnis populus velutad rem mirandam; et quomodo

ipse abscondit crucem super altare illitam humano stercore , quam ihi invenit

Gad' idus presbyter de Romaniaco et Eudo scriptor , et hi tradiderunt Lenardo

Hic autem ostendit earn Rigardo grammelico, et Maurino pistori , et itlaurino

genero Litardi et Armengodo Tapeto, et muftis aliis. Et quomodo ipse furatus

fuerato nummos Domini s ti l Raginaldi sacerdotis de Belceaco , onde fur revelatus

sacrilegus fuit, testibus omnibus primoribus Filgerensis castelli. Et quomodo fu-

rabatur quodcumque et ubicumque poterat otferendas; ita ut ubi accipiebat

ante allu re , per manicam fareret decurrere in sinum suum quidquid boni habeba-

tur, vel subtus corporalibus absconderet; et hoc testibus omnibus custodibus qui
lbi prajponebantur, quod me preseute probatum est. Non in die Natalis Domini
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cum easel Robertus Rotabili monachi Filius in ecclesia, vidit furtum sub corpora-

libus poni, quod mihi indicavit. Ego autem precepi quod si umquam videret Seri

mihi statim atTerret. Craslino autem die affuit, vidit, rapuit, et mihi .adlulit. Sed

quia omnia ejus scetera breviter narrare non possum, ideo quidquid ad ecclesia;

guerpitionem pertinet; illud solum memorabo. Ego auteur supradicti presbyteri

male opera videns et pejora audiens, ad ultimum cogitavi ut divinum officium,

quod ab eo tam indigne fuisse celebratum mihi a pluribus fuerat relatum, et

ipse audiendo crederem , et credendo alüs manifestarem. Quarta igitur die Na-

tivitatis Dominicae, monasterium illius ingrediens, plura audivi quæ crediderum

sed cum fille contumax emendationem meats recipere nollet, clamavil se receptu-

rurn correptionem Harduini Carnotensis, qui tune præerat Fitgerensibus Scholis.

Cujus petitioni ego consentiens, rogavi Harduinum ut eum legentem auscuitaret.

Cui patienter corrigere volenti, quod a presbytero male sciebat prolatum esse,

Ille arrogans eoncedere voluit, sed etiam se ilii odibilem finxit. Quem ego omnino

cdnsequi volens provocavi ad Redonensem civitatem, volente Radulfo et omnibus

burgensibus; quam invitationem lite refutare non audens, mecum abut. Sid cum

obiter reltnquere mihi ecclesiar vellet, et impetrare non posset. Clam enim facere

votebat ; rogavit Marguerum de Galhart, quinque solidus ei pollicendo, ut pro eo

me interpellaret, quod ecclesiam nostram acciperem, et ilium ante archidiaconum

non accusarem. Quo mediatore venit et lite relinquens mihi ecclesiam gratis sancti

Sulpicii liberam atque solutam, fila ut neque ipse, neque alius per eum, neque

pro eo clamorem vel querelam inde faceret, neque calumniam hereditariam illi

imponeret, tali conditione, ut ego eum facere oiïicium suum ante archidiaconum

non cogerern. Adeo enim imbeciltis erat, ut etiam canonem miss ignoraret. Huic

rei interfuil Guarmundus et Juhellus de Savigniaco, homines sancti Martini, quos

ipse mihi legitirne fidejussores dedit, tali conventions, ut si ipso negare vellet

quod ecclesiam spontaneus et gratis non dimisisset , sine ulla vi que facia ei

fuisset, eo libenler concedente , till probarent erga eum conventionem. Testibus

istis Harduino, Marguerio, Alberico de sancto Germano, llluino decano, Morino

genero Letardi, Engelbaldo Dalestro, quos misit Radulfus de Filgeriis, ut audi-

rent quis haberet rectum; monachus, an Albericus.Transactis autem annis duo-

bus, ego seductus promissis fallacibus verbis illius, et amicorum sibi favenlium,

et coaclus inopia boni sacerdotis, in ecclesia restitua, facto tamen ab illo prius ju-

ramento et tide data, datisque tidcjussoribusseptem, scilicet Radulfo ipso Domino,

Radulfo senescalo, el Stephano filio Yvonis , ei Haimerico Cordoue , et Herasto

Guillelmi filio; et Giralda de Romaniaco, et Mainfredo Carnifice, qudd in qua

cumque Nora ego vet aliquis mnonachus sancti Martini meus successor diceret a nolo

teamplius in ecclesia esse, » statim sine ira, sine calomnia, sine odio, sine

dictis et faclis, quod noceret rnonachis vet Imes. bytero discederet.

Ego autem Albertus suecedens Fulcoio inveni presbyterum ilium in ecclesia

omnibus modis male se habentem, el omnes fere homines dicentes quod ejus

consitio et ingenio facerat Fulcoius quidquid male fecit. Paucis autem diebus

post discessionem Fuicoli, exusta demo et ecclesia, perditi fuerunt labri cum
allia rebus plurimis, inter quos perditus full quidam Iibellus, quem midi prsosti
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terat Urvaius de Galhart. Ego auteur...... nomine multas • feci querelas, adhuc

autem in diebus Nativitatis cum, audiente Radulfo, querimoniam facerem, Ule

autem interrogans cujus modi quererern, et onde loqueretur liber, dixi. Die vero

dixit se scire hominem quemdam hujusmodi librum habentem , scilicet Alberi-

cum presbyterum. Forte forluito aderat ibi quidam, qui nobiscum etat, cui li-

brum commodaverat, et interdixerat ne mihi ostenderet ; et tamen ostendit. Os-

tense autem libro, et recognito, et iterum reposto, fecimus eum venire: Cui ipso

Radulfus obviam ivit, et separatim duxit, et de libro interrogavit quern sape vi-

derat eum legentem. Ille autem juravit fidem quam sibi deberet, et Dominicum

Corpus ipso quod die sacraverat, ilium librum non esse in Iota patrie illa, sed red-

didisse Richarde Paenel, qui sibi adeommodaverat. Radulfus autem hoc au-

diens dixit, jam forsitan pejus advenerit, et jussit librum after ri. Huic rei ad

tuerunt quatuor monachi sancti Martini, Bernardus, Fulbertus, Rainolus, et ego

Albertus, onus autem sancti Cariletfi. Et fuit ipse Radulfus et Juhelius Urbaii filius,

et Johannes villicus, et Lupellus, Troserius, Leonardus et presbyter Damarhan s.

Ilium sic probatum et multis aliis rebus adeusatum project ab ecclesia, quem

modo non retinet fides, nec jusjurandum, neque fide jussores, gain facial mona-

chis et presbytero quicquid mall potest.

Succedente vero tempore, Arnulfo Redonensl achidiacono circumeunte, ut con-

suetudinis est, Redonensem parochiam ; contigit ut ad oppidum Filgeriacense

veniret, ibique descenderet apud domum monachorurn. Quod audiens populus

Filgeriacensis venit ad eum , petens ab eo confessionem et peenitentiam peccato- •

rum suorum. Inter quos affuere quedam mulieres conjugate, que indicaverunt

archidiacono illi se non potuisse babere confessionem neque pcenitentiam a suo

presbytero Alberico supradicto, a transactis tribus seu quatuor annis, eo quod

ipsœ nollent cum eo concumbere. Archidiaconus autem audiens hoc deteslandum

scelus, miratus est supra quam dici possit. Et veniens domum, de ecclesia, eacla-

mavit palam dolens ac marens, quod re vira parum vet nibil omnino valcret

ipse , neque episcopus S. Redonensis , neque monachi illius loci , qui tot et

tanta Alberici nefandi presbyteri tolerarent facinora mulla.



CHRONIQUE.

A MM. LES MEMBRES DU COMITÉ DE PUBLICATION DU BULLETIN

ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS ,

Le hasard m'a fait rencontrer il y a quelque temps, pendu à la
porte d'un costumier de Paris, un antique vêtement qui aurait ap-
partenu à Charles de Blois, aux termes d'une inscription sur par-
chemin cousue au côté gauche de la poitrine. C'est un pourpoint à
la mode du xive siècle , tel qu'en portent les chevaliers du temps
couchés sur leurs tombes, ou les hommes d'armes représentés dans
les manuscrits , c'est-à-dire une sorte de veste courte, serrant le
corps et boutonnée depuis le collet jusqu'à la ceinture, avec des
manches étroites, fendues jusqu'au-dessus du coude et garnies de
boutons. L'existence de ce vêtement était connue depuis longtemps,
mais on ignorait ce qu'il était devenu. Il a été brièvement décrit
par l'annotateur d'Albert Legrand, dans sa nouvelle édition des
Vies des Saints de _Bretagne ; il a même été figuré dans l'Abécédaire

Archéologique de M. de Caumont, mais d'une façon assez grossière
et assez inexacte pour qu'un nouveau dessin puisse présenter en-
core l'attrait de la nouveauté aux membres de l'Association Bre-
tonne'. D'ailleurs, indépendamment des souvenirs historiques que
-rappelle ce vêtement , l'étoffe dont il est formé offre assez d'inté-
rêt pour que le R; P. Martin ait cru devoir lui donner place, dans
une prochaine livraison de ses Mélanges d'Archéologie , parmi les
tissus du moyen âge, si longtemps oubliés , et dont il nous révèle
maintenant toute la magnificence.

Cette étoffe est un tissu de soie qui a dû être blanc au xIve siècle,
et qui par conséquent est aujourd'hui d'une couleur très-douteuse,
indécise entre le gris et le jaune. Sur ce fond uni, d'un aspect as-

ti'.	 17
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sez analogue à celui du satin , se dessinent des encadrements octo-
gones qui renferment alternativement un aigle éployé et un lion
passant ; un petit fleuron remplit l'espace vide entre ces compar-
timents. Le tout est brodé en forts fils d'or. Cet or n'a pas moins
changé de couleur que la soie sur laquelle il est appliqué ; il est
brun , presque noir : tout cela est fort terne aujourd'hui. Jadis ,
quand il brillait de tout son éclat, ce tissu devait être splendide,
et digne de figurer sur les épaules d'un duc de Bretagne.

Le nom de son ancien possesseur nous est révélé par l'inscrip-
tion dont nous avons déjà parlé, et qui porte ces mots , tracés
en caractères du xIve siècle : C'est le pourpoint et la haire de

mons r saint Charles. » Une main plus moderne, complétant cette
indication, suffisante pour les contemporains , mais trop concise
pour la postérité , ajouta ces mots, aujourd'hui presque effacés :

de Blois, tué en la bataille d'Auras par Jean de Montfort, son

compétiteur au duché de Bretagne. » Enfin, au commencement du

xvme siècle, une transcription fut faite sur une autre feuille de pat--
cheminet avec une addition nouvelle : 44 C'est le pourpoint de saint

Charles de Blois, tué en la bataille d'Auras par Jean de Montfort,

son compétiteur an duché de Bretagne, le 27 septembre 1364. » La
date était désormais précisée avec toute la rigueur désirable; mais
de la haire il n'était plus question. On peut en conclure que ces
deux vêtements , après avoir été réunis pendant plusieurs siècles,
se sont trouvés séparés à cette époque. Qu'est devenue la com-
pagne du pourpoint? on l'ignore, et sans doute on ne le saura ja-
mais ; mais cette indication , aujourd'hui sans objet, conservée
par une annotation du xive siècle, est précieuse; elle jette un trait
de lumière sur l'histoire de cette relique historique, et, en appre-
nant comment elle put être conservée, elle ajoute à son authen-
ticité, , et par conséquent à son intérêt. Voici ce que nous apprend
à cet égard le P. Legrand.

Charles de Blois avait commencé, pendant sa captivité de Lon-
dres , à porter la haire qu'il ne quitta plus. Après la bataille
d'Auray, les soldats anglais qui dépouillèrent son corps la trou-
vèrent sous ses habits, nouée avec de grosses cordes qui péné-
traient dans la chair. L'histoire dit qu'alors un religieux du cou-
vent des Frères Prêcheurs de Nantes, auquel le duc avait accordé
de grands priviléges aux jours de sa fortune , prit et emporta par
vénération cet instrument de pénitence. C'est à titre de relique
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aussi qu'a été conservé le pourpoint , débris probablement unique
aujourd'hui du costume civil au xIv e siècle. L'auteur de la phis an-
cienne annotation n'hésite pas à donner au duc la qualification de
saint, que l'Eglise n'a jamais ratifiée. Frère Geoffroy Rabin, qui
montra tant de dévotion pour le cilice , n'en aurait-il point aussi
ressenti quelque peu pour le • pourpoint brodé d'or, de sorte qu'en-
tre ses mains l'un aurait suivi l'autre? C'est peut-être un jugement
téméraire porté sur la mémoire du bon Dominicain , mais sans
qu'il ait rien de trop invraisemblable; et quant à la canonisation an-
ticipée, qui atteste toute la ferveur qui accompagnait ce pieux larcin,
elle ne semble pas déplacée chez un homme venu plus tard , lors
de l'enquête, déposer en faveur des vertus de Charles de Blois et
des miracles ôperés par son intercession. Bref, quand les rivalités
politiques et les intérêts de parti, qui tour à tour provoquèrent et
entravèrent la canonisation, furent oubliés, il paraîtrait que la
haire fut négligée ; le pourpoint , plus séduisant à l'oeil , fut seul
conservé à titre de curiosité historique. Il se trouvait, à la fin du
xvine siècle, dans je ne sais quel château au fond de la Bretagne.
Bodin, dans ses recherches sur l'Anjou, nous dit qu'un soldat ré-
publicain l'y trouva, l'emporta, non plus par dévotion, je pense,
à moins que cette dévotion ne s'adressât aux boutons en métal
précieux de la poitrine et des manches, qui ont disparu ; qu'en-
fin il le vendit à Antrain à M. Jouffrault de Saumur, qui le possé-
dait encore quand Bodin écrivait. Depuis, il en est sorti, je ne sais
comment et pour aller je ne sais où, car la•place qu'il occupe à
l'étalage d'un marchand de costumes n'est qu'une halte nouvelle
dans ses pérégrinations , et probablement un acheminement vers
l'Angleterre,

Malgré toutes ces vicissitudes, le pourpoint n'est pas en trop
mauvais état pour un vêtement vieux de cinq siècles, et qui s'est
trouvé à une mêlée aussi furieuse que celle d'Auray en 1364. II
n'est cependant exempt ni de lacérations, ni de souillures. Les
imaginations ardentes se sont emparées de ces mutilations. La
partie supérieure du collet derrière la tête a disparu; on peut
dire qu'elle est'restée aux mains de l'Anglais qui avait saisi le duc :
le bas de la manche droite fait défaut; elle a été arrachée, si l'on
veut, par quelque soudart trop empressé à dépouiller le cadavre.
Des taches brunes se remarquent à l'intérieur, sur la doublure
prés de l'épaule, et au sein gauche : à n'en pas douter, c'est le vrai
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sang du pauvre prince , occis traîtreusement alors qu'il s'était
rendu : on l'a dit, on l'a même imprimé. Tout cela est fort dra-
matique. Mais les lacunes du pourpoint semblent amenées par
quelque dévotion aussi indiscrète que celle qui a mutilé l'étole de
saint Paul à Batz et le missel de saint Yves à Tréguier; et quant
aux taches de la doublure , elles peuvent être dues à toute autre
cause qu'à l'effusion du sang. Cherchons donc ailleurs des preuves
de l'authenticité du vêtement, car les collections publiques ou
privées, les étalages de marchands surtout, renferment tant de
défroques plus ou moins apocryphes de souverains déchus et de
princesses malheureuses, que le contrôle en pareille matière est
toujours nécessaire.

Les preuves tirées de l'examen du vêtement même sont au
nombre de trois : la forme du pourpoint, la nature et le dessin
de l'étoffe, la plus ancienne des inscriptions commémoratives, qui
appartiennent en effet au xiv e siècle.

A ces tèmoignages unanimes, j'en ajouterai un autre pris dans
l'examen d'un monument contemporain , et qui viendrait con-
firmer les précédents , s'ils ne paraissaient pas suffisants.

A l'extrémité méridionale du transsept de la cathédrale de Dol,
s'ouvre un porche de dimension inusitée et aussi large que le
bras de la croix dont il protége l'entrée. Il fut élevé au xiv e siè-
cle par l'évêque Henri Coeur, dont le père Albert seul a gardé le
souvenir, et que l'inexact et incomplet Tresvaux a passé sous
silence dans son. Catalogue des évêques de Dol. La clef de voûte
porte les armes du prélat accompagnées d'une crosse, telles qu'on
les retrouve sur le chapiteau d'une maison de la ville élevée sous
son épiscopat. A l'intérieur, ce porche a été blanchi à la chaux,
mais en écaillant l'épais badigeon qui le recouvre et en faisant
revivre les couleurs effacées, j'y ai découvert en 1850 une pein-
ture murale, contemporaine et du porche et du prélat dont elle
reproduit les armes parlantes. Cette décoration était fort simple :
sur un fond jaune , des encadrements circulaires de couleurs va-
riées renferment les uns des lions ou des aigles , comme sur le
pourpoint de Charles de Blois; les autres des dragons ou des oi-
seaux; ils sont reliés entre eux par des coeurs d'or : les vides
sont remplis par de grandes fleurs de lis d'azur. Entre l'étoffe et
la peinture l'analogie est frappante, mais elle n'a rien qui doive
nous étonner. Autant qu'il est permis d'en juger d'après un frag-
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ment aussi petit que celui que j'ai mis à découvert, cette déco-
ration, exécutée au pinceau, avait pour but de simuler une de ces
tentures que l'on, suspendait le long des murs des cathédrales aux
jours - de fête. Pareille découverte a été faite à la Sainte-Chapelle de
Paris, dans des circonstances analogues, sur le mur occidental, des
deux côtés de la porte; là encore, ce sont des encadrements géo-
métriques qui renferment alternativement des lions et des aigles,
et de distance en distance la disposition symétrique des médail-
lons est interrompue par des traits bruns en diagonale destinés à
indiquer les plis des draperies. Ajoutons que les peintures mu-
rales de Dol et le pourpoint de Charles de Blois sont content-
porains, car l'évêque gouverna son diocèse de 1341 à 1349, et le
prince son duché de 1341 à 1364. L'ornementation a marché d'un
pas identique à toutes les époques de notre histoire; ses procédés
et ses combinaisons ne se sont modifiés que suivant les siècles et
non suivant les matières sur lesquelles elle s'exerce, ni suivant les
surfaces qu'elle est appelée à décorer; que lés rinceaux se dé-

-roulent sur le parchemin ou sur le verre, que les animaux fan-
tastiques, si chers à nos ancêtres, soient imprimés sur l'argile,
tissés sur la soie ou dessinés sur les murs par la main novice d'un
enlumineur du xrve siècle, ils portent avec eux la plus certaine de
toutes les dates, celle qui se tire de la comparaison de deux oeuvres
contemporaines; c'est un acte de naissance qu'aucune interpola-
tion ne saurait falsifier.

Quant à l ' usage, au xrve siècle, de ces tissus brodés d'or ou d'ar-
gent, et semés de représentations héraldiques et des figures les
plus variées , il est attesté par tous les monuments du temps.
Ils figurent dans deux épisodes de la vie de Charles de Blois rap-
portés par ses historiens. Pour prouver l 'humilité du prince, Jean
du Plessis déposa dans l'enquête de canonisation que le duc dé
Lorraine, beau-frère du duc de Bretagne, ayant envoyé_ en pré-
sent à celui-ci un vêtement d'une étoffe précieuse, « paradant tu-

nicant multum preciosam, » il refusa de s'en revêtir, et Lobineau
rapporte que Charles passant un jour à la porte de l'aumônerie
de Toussaints à Nantes, et n'ayant pas d'argent â distribuer aux
pauvres, dépouilla son manteau qui était de drap d'or fourré de

'vair . « Son manteau, ajoute l'historien, était apparemment plus
précieux que Celui de saint Martin. La richesse de l'étoffe rie l'em-
pescha pas d'imiter ce fameux catéchumène ; il fit mesme plus ,
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car il donna le manteau entier au chapelain de l'hospital, en lui
commandant de faire une chasuble du drap pour l'usage de la
chapelle , et de vendre la fourrure pour la nourriture des pau-
vres.

Ces tissus, en effet, n'étaient autres que ceux qui servaient à
faire les ornements sacerdotaux : de rares fragments encore exis-
tants, et les inventaires des cathédrales en font foi. ,La chape
que saint Louis donna au B. Thomas de Biville , et qui est con-
servée dans un petit village de Normandie , offre un semis de
lions et d'aigles alternant en lozange avec les fleurs de lis de
France et les tours de Castille. Charles de Blois lui-même avait
donné à la cathédrale de Rennes des chapes de velours rouges ,
avec des oiseaux d'argent, cappas de veluello rubro cum avibus ar-

genteis, » et la cathédrale de Dol , pour ne citer qu'un seul exem-
ple, possédait au xve siècle une foule de tissus dans le style des
peintures de son grand porche. On trouve en effet mentionnés
dans l'inventaire du 6 mai 1440 :

« Une chappe blanche à ymageries avecques les armes de
France, et fers de moulins noirs que on apelle de Pouencé. D

(Donnée probablement par l'évêque Thibaud de Pouencé, 1280-
1301, celui-là même qui acheva la cathédrale).

a Item. Une autre chape d'or à ymageries de point d'éguille,
que on appelle la chape de Moréac. D

L'évêque Thibaud de Moréac avait administré de 1301 à 1324.
Il est vrai que ces deux descriptions conviennent mieux à des tra-
vaux de broderie à l'aiguille, qu'à des étoffes tissées comme celle
du pourpoint de Charles de Blois, et comme durent l'être les sui-
vantes.

a Item. Deux chapes perses neufves de drap d'or, que donna le
duc Jehan. »

Item. Une chape vermeille de drap d'or à roses, que donna
Mestre J. Roussigneul: »

Item. Seix chapes blanches de drap de soye dyapré et grans
flours d'or. D

Item. Un autre drap noir o aeseaux d'or. a

Item. Un drap pers o chiens terriers d'or. D

Item. La moitié d'un drap vert qui est o aiseaux , etc.
Telles sont, Messieurs, quelques-unes des remarques auxquelles

peut donner lieu l'examen du curieux vêtement désigné sous le
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nom de pourpoint de Charles de Blois ; elles. confirment toutes
une authenticité que je crois incontestable.

Je joins à cette note un facsimile du tissu et des inscriptions
qui l'accompagnent, et un croquis de la peinture murale du por-
che de la cathédrale de Dol ; des dessins qui parlent aux yeux en
apprendront plus sur le rapport que j'ai cherché à établir entre
ces deux oeuvres contemporaines que,la description la plus dé-
taillée. L'étoffe est représentée de dimension naturelle, c'est un
calque pris sur le vêtement même ; la peinture a été réduite à la
moitie de la grandeur d'exécution. Des teintes plus ou moins
foncées indiquent les diverses couleurs des médaillons et des ani-
maux qu'ils renferment : ils m'ont paru former des rayures sy-
métriques et diagonales , alternativement rouges , blanches et
bleues ; mais pour être parfaitement fixé à cet égard, il faudrait
qu'un espace plus considérable que celàï que j'ai découvert fût
débarrassé du badigeon. J'ai dit plus haut que le fond était jaune,
les fleurs de lis d'azur. Quant aux cœurs d'or cernés d'un trait
noir, ils précisent la date dé cette décoration, et rappellent les
armes parlantes du prélat qui la fit exécuter.

Agréez, etc.

Paris, 20 août 1252.

A. RAMÉ.



Inscriptions Tumulaires

de

L 'ANCIENNE ABBAYE DE VILLENEUVE, PRNS NANTES.

Un de nos amis nous envoie de Paris la note suivante
a En lisant, dans la dernière livraison du Bulletin Archéolo-

gique (1), le récit d'une excursion faite par At. de Wismes à l'an-
cienne abbaye de Villeneuve (diocèse de Nantes), et les deux frag-
ments d'inscriptions tumulaires qu'il en a rapportés, je me souvins
avoir vu dans un des volumes de la Collection des Blancs-Manteaux,

à la bibliothèque du Roi, un petit recueil d'épitaphes anciennes
provenant du même monastère.'C'est une transcription des princi-
pales inscriptions de ce genre existant dans l'église abbatiale vers
la fin du xvne siècle, transcription adressée, selon toute appa-
rence, par quelques moines de Villeneuve aux bénédictins qui
préparaient alors la grande histoire de Bretagne. Cette transcrip-
tion paraît avoir été faite, ou au moins écrite avec précipitation, en
sorte qu'il s'y trouve des fautes ; toutefois , dans la copie que j'ai
faite a't que je vous transmets pour l'insérer, si bon vous sem-
ble , au Bulletin Archéologique , j'ai reproduit le texte de ce do-
cument tel qu'il est au manuscrit des Blancs-Manteaux, me bor-
nant à indiquer en note quelques fautes ou quelques corrections
qui semblent évidentes.

a Outre les deux épitaphes d'Alix de Bretagne et d'Yolande sa
fille, dont je ne parle point, parce qu'elles ont été fidèlement et
complétement imprimées par Don Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne , t. Ier, col. 1680 , ce petit recueil contient dix-sept in-
scriptions, y compris les deux dont M. de Wismes vous parlait dans
sa lettre ; et ces dix-sept inscriptions se rapportent à quinze per-
sonnages inhumés dans l'église de Villeneuve. Notre document in-
dique aussi les chapelles et les lieux où étaient placés les tom-
beaux : ce sont les chapelles 16 de Saint-Benoît et de Sainte-Anne;
20 de Saint-Jean; 3 0 de Saint-Claude; 40 de Saint-Sébastien; 50 de

(I) Voy. ci-dessus, p. 200-20B.
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Saint-Nicolas, et 60 la sacristie. Ces renseignements peuvent avoir
quelque valeur, et nous faire connaître l'ancien 'état intérieur de
l'église de Villeneuve. Habituellement, en effet, les sépultures des
personnages de distinction (et c'est de tels personnages qu'il. s'a-
git ici) étaient placées de préférence dans les chapelles les plus
voisines du sanctuaire : si l'on compte, comme c'est probable, que
la sacristie occupait la place d'une chapelle, il y aurait donc eu*
ici, dans le choeur de l'église, six chapelles, trois de chaque côté.
Ceci n'est bien entendu qu'une conjecture , et j'ignore même en-
tièrement si les archives départementales de la Loire-Inférieure
fourniraient quelque document qui pût servir de contrôle ou de
complément.

Quoi qu'il en soit, sur les quinze personnages dont le petit re-
cueil manuscrit des Blancs-Manteaux nous a conservé les épitaphes,
il y en a six qui appartenaient à la maison du Chaffaut , cinq à
celle de Machecoul, deux à la famille Maillard, un à la famille du-
cale de Bretagne, enfin, dans la dernière épitaphe , le nom est
effacé.	 ,

« Les membres de la famille du Chaffaut étaient thus inhumés
dans la chapelle Saint-Benoit et. Sainte Anne; les Machecoul
dans les chapelles Saint-Jean, Saint-Claude et Saint-Nicolas ; les
Maillard dans la • sacristie; la tombe au nom effacé était dans la
chapelle Saint-Sébastien, et celle du membre de la maison de
Bretagne dont j'ai parlé plus haut (et dont l'épitaphe mutilée ne
nous dit point le' nom) , dans la chapelle Saint-Claude.

« Voici maintenant, par ordre chronologique, la liste des per-
sonnages dont les épitaphes sont données dans notre recueil : les
dates sont celles qui se trouvent sur les épitaphes ;, le chiffre
entre parenthèse qui suit chaque nom indique le rang de chaque

• inscription dans notre recueil , tel que je vous le transmets ci,
joint :	 -

1203. Louise, fille 'de Jean de Machecoul (9).
1269. Membre de la maison de Bretagne (8).
1270. Mace Maillard (11 et 12).
1278. Epitaphe dont le nom est effacé (15).
1279. Olivier de Machecoul (7).
1284. Briand Maillard (10 et 13).
1288. Fille d'André III de Vitré, femme d'Olivier de Mache-

coul (13).
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1302. Sylvestre du Chaffaut (5).
1321. Marie de Baruel (ou Barnel), femme de Sylvestre du

Chaffaut (4).
1353. Isabeau de la Jaille, femme d'un autre Sylvestre du

Chaffaut (2).
1366. Sylvestre du Chaffaut (1)

Epitaphes oit la date mangue.

(Milieu du xme siècle). Nicolle, mère d'Olivier de Machecoul (17).
..... Clémence de Parthenay, femme de N... de Machecoul (16).
(xIve siècle). Yvon du Chaffaut (3).
(Fin du xtv e siècle?). Sylvestre du Chaffaut (6).
« Je suis trop étranger à l'histoire des familles auxquelles ap-

partiennent ces personnages pour pouvoir fixer la date des épi-
taphes qui en sont dépourvues, ou, d'autre part, pour contrôler
par des documents généalogiques les dates funéraires transcrites
dans notre recueil. C'est une double tâche qui incombe aux ar-
chéologues nantais, et que vous pourrez spécialement recomman-
der à notre vénérable ami M. Bizeul.

« Au point de vue littéraire, il y a peu de remarques à faire.
Observons cependant que sur ces dix-sept inscriptions, il y en a
cinq seulement en langue latine, savoir : celle du membre de la
maison de Bretagne (1269), celles de Macé et de Briand Maillard
(1270 et 1284), celle de la femme d'Olivier de Machecoul (1288) ,
enfin celle de Nicolle, mère du même Olivier. Encore cette der-
nière est-elle moitié en latin, moitié en français; et de même,
Macé et Briand Maillard ont chacun double inscription , l'une
simple et brève, en français, gravée sur leur tombe, l'autre déve-
loppée, élogieuse et en vers latins, sur la muraille de la sacristie.
Les épitaphes françaises sont donc ici déjà en majorité consi-
dérable , et la date de celle de Louise de Machecoul (de l'an 1203)
est même remarquablement ancienne, pourvu toutetois qu'il n'y
ait point là une erreur de transcription. Mais une dernière obser-
vation est nécessaire. Il y a, on le sait, deux genres d'épitaphes :
l'épitaphe simple et concise, l'épitaphe développée, littéraire, élo-
gieuse : nous n'en avons que quatre de cette dernière sorte dans
notre recueil de Villeneuve (1) ; mais sur ces quatre, trois sont en

(1) Voy. ci-dessous les inscriptions, n'1, 10, 11, 14.
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latin, une seule en français : le français n'était encore employé que
quand on voulàit-parler simplement et dire le nécessaire; le latin,
quand on voulait faire des phrases. Ces éloges funéraires, d'ail-
leurs, ne sortent guère du lieu commun.: remarquons toutefois
ce Briand Maillard qui, quoique sermone peritus , était cependant
ad verba superflua rarus ; on lui fait de même un mérite d'avoir
été majori cedens, c'est-à-dire d'avoir reconnu, accepté, respecté
les supériorités sociales qui le dominaient et de leur avoir cédé le
pas. Voilà bien des mérites d'un autre siècle et des louanges d'un
autre âge ! La femme d'Olivier de Machecoul a aussi, en un seul
vers, un éloge dont une reine se contenterait :

Membris exilis , constans et corde virilis.

Cela se pourrait dire au besoin d'Anne dé Bretagne , si l'on en
croit le portrait de la bonne duchesse tracé par Lobineau.

Mais c'est trop vous faire attendre mon maigre plat d'épitaphes.
Le voici, du reste, sans fard et sans fraude, tel que je l'ai trouvé;
j'y ai joint seulement deux extraits de testaments anciens émanés
des du Chafl'aut : -

Extrait des épitaphes qui sont sur les tombes de l'abbaye

de Villeneuve (1).

« A celle (c'est-à-dire à la tombe) qui est elevée de terre à la chapelle de

Saint-Benoît et de Sainte-Anne :

t. Cy gist Monsieur Selvere du Chafault chevalier, seigneur du Chafault,

de Monceaux et de la Lemozinière, qui trepassa le Lundy avant la Chandelor

lan de grace M. CCC. LX. VI (2).

2. Cy gist dame Isabeau fille de la Jaille et de madame Marguerite fille

du seigneur de Roche for et de la Jaille qui.... viconte de Thouars, femme

Monsour Sevestre dou Cha faut, qui trepassa au mays d'octobre l'an

M. CCC. L. III (3).

3. Cy gist Yvon lor fils aisné.

« A celle qui est au bas, non elevée_ et joignant la susdite :

4. Cy gist Marie dame de Baruel (femme Monsour Selvestre dou Chu fault

(1) Mss. de la Bibliothèque Royale, collection des Blancs-Manteaux, n° 13,

p. 711, 713, 715, 716 et 717.

(2) Cette date du vieux style correspond, dans le nouveau, au lundi t • ' fé-

vrier 1367.

(3) II y a évidemment quelque faute dans la transcription de cette épitaphe;

mais je n'ose pas hasarder de correction.
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qui trepassa au mois de novembre) et Champcartier, femme Sevestre seignT
dou Chafault, gui trepassa au mois de novembre l'an M. CCC. %%. I. net
en ait lame. Amen (1).

« A celle qni est au pied des deux susdites, vers l'autel :

5. Cy gist Sevestre seignr dou Chafault, fui trepassa au mois de novembre
l'an M. CCC. II.

6. Cy gist Sevestre seigneur dou Cha(fault qui trepassa le jar de la 2'ri-

nité.... »

J' interromps un moment la suite de ce document, pour insé-
rer ici deux extraits de pièces, que je trouve dans un autre vo-
lume des Blancs-Manteaux (2), et qui pourront éclaircir les trois
premières inscriptions rapportées ci-dessus. Le premier est un
fragment du testament d'un seigneur du Chaffaut, de l'an 1330 :

« In nomine Domini amen. Ego Silvester de Chafaudo senior, compos

mentis... Testamentum meum seu ultimam meam voluntatem condo, facio,

dispono et ordino in hune modum.... Item eligo sepulturam in monasterio

Beati Martini de Villanova Cisterciensis ordinis, Nannetensis diocesis, ante

altare Sancti Benedicti in capella quam mihi fundavi..... Item execntores

meos bujus testamenti seu mew ultimes voluntatis condo, facio, deputo et

eligo religiosum virum dilectum et domnum meum abbatem monasterii Beati

Martini de Villanova Cisterciensis ordinis, Nannetensis diocesis, et frettes

Mauricium de Umlaut et Johannem Aliquid confratres.monasterii predicti,

Johannem Gastinelli valletum, et Silvestrum filium meum, quern una cum H.

facio et instituo heredem meum principalem.... Datum die Martis ante Trans-

lationem Beati Benedicti abbatis, anno millesimo CCC m" tricesimo (3). »

L'autre extrait, qui se réfère à l'an 1381, est un simple résumé
fait par les Bénédictins eux-mêmes, comme suit :

« Testament de Sevestre du Chauffant chevalier du diocéze de Nantes on

il demande d'estre enterré en l'abbaye de Villeneuve, dans la chapelle fon-

dée par son deffunt père, proche d'Isabelle de la Jaille sa defunte compagne.

Il est fait mention audit testament d'Alliette des Bouchaux sa seconde femme

et de Jamet, lainé des enfants qu'il avoit eus d'elle, et de Thebaud son fils

de son mariage avec laditte Isabelle de la Jaille. 1l nomme pour exécuteurs

(1) Je pense que pour rectifier ici la transcription de cette épitaphe, il suffit de
supprimer les mots que j'ai enfermés entre parenthèses et qui ne sont qu'une an-
ticipation de ce qui suit.

(2) Yoy. titanes-Manteaux, n° 36, p. 280 et 282.

(3) Le 10 juillet 1330.
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l'évêque de Nantes, l'abbé de Villeneuve, Aliette des Bouebaux-sa femme,

Thebaut son fils, Gerart de la Noe de Jassay, et Robin de la Touche de la

Lemosinière, 1391.»

Le Sylvestre du Chaffaut mort en 1366, à quise rapporte l'in-
scription no 1, est aussi, on n'en peut guère douter, l'auteur du
testament de l'an 1330; Quelques expressions de cette pièce fe-
raient croire, au premier abord, que ce Sylvestre du .Chaffaut
avait fait construire la chapelle de Saint-Benoît où on l'inhuma
(eligo sepulturam ante altare Sancti Benedicti in capella quam mihi

fundavi); cependant nous voyons en .ce même lieu les tombes
d'une dame du Chauffant, morte en 1321, et d'un seigneur du
même lieu, décédé en 1302 (inscriptions nos 4 et 5). Il faut donc
croire, ou que ces tombes y avaient . été transportées après la
construction de la chapelle faite par le testateur de 1330, ou plu-
tôt (car ces translations, à moins qu'iLne s'agît de saints, n'étaient
guère dans les habitudes du moyen age),,que ces mots « capella

quam fundavi. a indiquent seulement la fondation d'une chapellenie

à l'autel de Saint-Benoît, .c.est-à-dire d'un service de .messes et .
de prières pour le repos des âmes du testateur et de sa famille.

Du second extrait, il résulte qu'Isabeau de la Jaille n'était point
femme de ce Sylvestre mort en '1366, dont fait mention l'in-
scription n° 1, mais du Sylvestre fils de celui-là, qui faisait son tes-
tament en 1381, qui après 'Isabeau, épousa en• secondes , noces
Aliette des Bouchaux, et dont enfin l'épitaphe ne nous a pas été
conservée, àf moins que ce ne soit l'inscription tronquée n° 6.

Je réprends maintenant la suite de l'Extrait .des.tipitaphes qui

sont sur tes tombes de l'abbaye de :Villeneuve :

« A celle qui est elevée-de terre, non en 4bosse, au coté- droit -de•la-chapelle

Saint-Jean.

7. Ci gist home sage justicier
Qui of nom monsour,Olivier
De Macheco, merci li /racé
Diex, il-transit-en lan de grace
M. CC. quatre vinz, un meinz.

Priez en touz'à jointes mains.

,1'u qui:liz, a moi doiz entendre.
Oi-ce que je te vueil aprendre;
Pence que biauté ne noblece,
Sens, tresor, vertu ne prouece,
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Ost, chasteau, tour ne forterece
Ne pueent nul de mort de fendre.
Se mon corps gist ici en cendre,
Autre tel dois du tien attendre.
La mort a sur tous sa detrece (1)

« A celle qui est en ladite chapelle (Saint-Jean), elevée en bosse :

8. Prole Ducis Britannia miles fuit hic mandas M. CC. LX. IX—. (Ce-
tera desunt).

A celle qui est auprès de celle d'un enfant à la chapelle Saint-Claude:

9. Cy gist femme Loyse, fille &onsor Johan de illachecou, qui trepassa te
jour de la Fiefanie (sic) lan de grace M. CC. 111 (2). Dex ly face pardon.
Amen.

« Au haut de la muraille de la sacristie, au-dessus de la tombe elevée.

10. Ha.c multis flendus Maillard.... de Briandus,
Inter concives magnus, sapiens, homo dives.
Vicinis charus quia largus nec amants,
Vir fama clarus, ad verbs super flua rarus,
Majori cedens, vir in Christum bene credens,
Vir nullum ledens, vir ab omni fraude recedens,
Vir probos cetus sectans, pietate repletus,
Vir cunctis lotus manet hic occasio fletus;
Limina sanctorum vir sape patens, miserorum
Consolans gemitus donis, sermone peritus,
Anna milleno ducentis octuageno
Cum quarto, Domini celebravit gaudia vivi,
Festo Martini solvit sua debita fini
Ipsi solamen Genitor, Natus que juvamen,
Et Sanctum Flamen sit Deus unus. Amen.

« Au haut de la muraille, en main droite en entrant :

11. Pans egenorum, fons concilii, viatorum
Hostis (3) cunctorum, predulcis cultor honorum,
Largus et urbanus, juvenis sapiensque biduo,

(1) Sa detrece, c'est-à-dire sa juridiction, de districtia ou districia, synonyme

de districtus. —. Cette inscription a déjà été donnée en partie par Dupez (Hist.
généalogique de plusieurs maisons de Bret., p. 238) et par M. de Wismes, ci-
dessus, p. 201, 202.

(2) Cette date correspond, dans le nouveau style, au mardi 6 janvier 1204. Au

lieu de Fiefanie, il faut lire Fie faine, et peut-être même Tiefaine, qui était une
forme fréquente au moyen âge : c'est toujours l'Epiphanie.

(3) Hostis dans le sens d'hospes, hôte.



DE L'ASSOCIATION `BRETONNE.	 265

Mortuus (1) ornatus jacet Maillard hic tumulatus.

« A la tombe qui est elevée en ladite sacristie :

12. Cy gist Macé Maillard qui trepassa le jor de la Saint-Philippe et
Saint-Jacque en lan de grace mil et deux cent et septante (2). Lame de luy
soit en . bon repos. Amen.

« A celle qui est au pied de la susdite :

13. Cy gist humble, saige et heur Briend Maillard (3).

«. A la tombe qui est devant le grand autel de la susdite église :

(Suivent les deux épitaphes d'Alix de Bretagne, femme de Pierre de Dreux,

et d'Yolande sa fille, qui ont été imprimées par Dom Morice, Preuves de
l'histoire de Bretagne, t. Ier, col. 1680.)

« A la tombe qui est entre Saint-Jean et Saint-Claude :

14. Andree nata de Vitre dormit humata
fric, quondam Domini felici dedita fini.
Nobilis uxor heri pridem fuit hec Oliveri
De ilfachecol, sapiens femina, malta sciens,
Femina morosa, prudens et religiosa,
Femina famosa, verbis gravis atque morosa

Inter opes humilis, deuota Deo, sibi vilis,
Membris exilis, constans et corde virilii,
Mente vacans celis, virtutum predita vélin,

Sepe fugans telis hostem precis, ore fidelis,
Sobria, casta, gravis gestu, sermone suavis.

Cunctis pauperibus quis fuit ills? Cibus.
Sicut mente pia coluit te, Virgo Maria,

Nati lute tui da, pietate, frui.
Anno milleno ducentis octuageno;
Octavo Christi, Muni scidit Atropos isti (4).

« A la tombe qui est â Saint-Sebastien, non elevée :

15. Cy gist...... qui transit le quint for avant la Chandelour, Ian de
grace M. CC. LXX. VIII (5).

(1) Mortuus, sic, peut-être faudrait-il moribus? ou Matheus?
(2) On ne peut guère douter que cette inscription ne se rapporte au même per-

sonnage que l'inscription n° it.

(3) Cette inscription se rapporte évidemment â ce même Briand Maillard dont

l'inscription n° 10 contient l'éloge.

(4) Dupaz a donné en partie cette épitaphe. Voy. Hist. généalogique, p. 238.

(5) C'est précisément l'inscription donnée par M. de Wismes, ci-dessus, p. 201.
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« A la chapelle Saint-Nicolas :

is. Cy gist Madame Clemens d.. artenai (1), fille Montour Guillaume
larchevesque, qui fut femme... Honour... de Machecou.,

« A la même chapelle entre (2) la muraille :

17. Cy gist dame Nicolle, la mere Montour 011ivier de Machecou. Anima
ejus et anime omnium defunctorum requiescant in pace. Amen (3).

IBc'elamation

SUR LES PROCES-VERBAUx DU CONGRES DE MORLAIX, AU PRÉSIDENT DU

COMITi DE PUBLICATION DU BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION

BRETONNE.

Monsieur,

Je viens vous prier de vouloir bien insérer, dès qu evous le
pourrez, dans le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne,

la réclamation suivante concernant le procès-verbal du Congrès
de Morlaix (septembre 1850), récemment publié :

Il s'agit du petit débat élevé entre M. de Wismes et moi sur
l'autorité historique des Actes des Saints de Bretagne. M. de Wis=
mes, à Morlaix, avait produit contre les Actes des Saints une seule
allégation, en termes très-spirituels mais très-généraux, et qui
consistait à dire : que les prodiges de toutes sortes dont nos lé-
gendes sont pleines, ne permettent point de leur attribuer plus de
valeur historique qu'aux romans chevaleresques du moyen âge, à
Lancelot du Lac et à l'Amadis des Gaules, par exemple, ou aux
poëmes fabuleux de la Table-Ronde. Le lendemain (séance du 10
septembre au soir), je répondis à cette allégation de la manière
qu'on peut voir au Bulletin Archéologique, t. III, t re partie, pages
105, 107; et M. de Wismes se rendant, semble-t-il, à mes rai-
sons, retira, au moins en grande partie, son opinion de la veille.

Maintenant dans le procès-verbal imprimé , à la séance du
10 septembre (Bullet. Archéol., ibid., p. 112), je retrouve bien cette

(1) II faut lire de Partenai.
(2) Au lieu de o entre la muraille » 	 faut sans doute lire « contre la mu-

raille. n
(3)M. Dupez, Hist. généalog. p. 237.
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concession, enrichie même d'éloges à mon adresse, auxquels je
serais fort sensible si je n'en étais tout à fait indigne : mais dans
la séance de la veille (ibid., p. 90-91), au lieu de cette allégation
générale et même un peu vague que je viens de rappeler, et qui
seule avait été produite à Morlaix, je rencontre une objection en
forme très-bien déduite, appuyée sur des motifs précis, sur des
arguments spécieux, très-artistement tissus, et d'autant plus forts
auprès du lecteur qu'ils restent sans contre-poids, — puisque, ces
critiques mieux précisées n'ayant point été produites au Congrès
de Morlaix, je n'avais pu évidemment leur opposer de réponse.

Il y a donc là une petite inexactitude de compte rendu, dont,
au reste, Monsieur, — je m'empresse de le reconnaître, — le co-
mité de publication du Bulletin Archéologique est tout à fait inno-
cent. M. de Wismes, je le sais, vous a transmis, depuis le Congrès
et toutes rédigées de sa main, les opinions par lui émises à Mor-
laix ; vous avez accepté et imprimé de confiance cette rédaction,
venue de l'auteur lui-même : rien de plus naturel. 	 -

Je n'accuse pas davantage la loyauté de M. de Wismes, je ne •
doute pas qu'en rédigeant cette note sur la valeur historique des
Actes des Saints, il n'ait cru très-sincèrement avoir dit à Morlaix
tout ce qu'il écrivait; seulement ici la fécondité naturelle de son
esprit a trompé sa mémoire.

Personne n'est donc coupable. Mais de toutes ces circonstances,
il résulte qu'après avoir lu•dans le procès-verbal imprimé, } o les
objections de M. de Wismes contre les Actes de nos Saints,
(p. 90-91), 20 ma réponse fort incomplète à ces objections
(p. 106-107), 30 lés concessions de M. de Wismes faites sur cette ré-
ponse (p. 112), le lecteur se dit naturellement que M. de Wismes
a eu bien de la bonté de se désister de la sorte, puisque la meil-
leure partie de ses arguments restaient debout et sans réplique; et
l'on doit penser aussi que si l'on n'y a rien opposé, c'est que l'on
n'avait rien de bon à répondre. -

La réponse cependant , à mon avis , n'est pas très-difficile à
trouver. J'avais même songé d'abord, Monsieur , à vous l'adres-
ser dès à présent, en vous priant de l'imprimer avec cette petite
réclamation. Mais à la réflexion , j'ai pensé que des questions de
cette nature veulent être , quand on y touche , traitées d'une
manière complète, ce que je ne pouvais faire ici. J'ai craint aussi
d'envahir les pages de votre Bulletin par une polémique qui eût

III.	 48
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pu sembler, du moins à quelques personnes, empreinte d'un
caractère trop personnel. Voilà pourquoi je me borne aux sim-
ples explications qui précèdent.

Dans quelques mois , d'ailleurs, lors du prôchain Congrès de
Saint-Brieuc , la 22 e question du programme (étudier les légendes

des saints bretons dont l'histoire se rattache à celle des pays de Tré-

guier et de Saint-Brieuc) , cette question , posée sur la demande
expresse de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord , me
fournira une occasion naturelle et presque forcée de revenir sur
la valeur historique des Actes des Saints de Bretagne. Je tâcherai
cette fois de traiter la matière avec tous les développements
qu'elle appelle, et qui me donneront, j'espère, le moyen d'op-
poser aux critiques de M. de Wismes une réfutation complète.

Je demande donc aux lecteurs du Bulletin Archéologique de
vouloir bien jusque-là suspendre leur jugement, et je vous prie,
Monsieur, d'agréer, ainsi que tous vos collègues, l'assurance
sincère de ma cordiale amitié.

Votre tout dévoué,

A. DE LA BORDERIE.

Paris, 28 juin 1852,
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BIOGRAPHIE BRETONNE, ou recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont

fait un nom, etc... , par M. Levor, bibliothécaire de la marine au port de
Brest , avec la collaboration de Mali. Bizeul, Ayinar de Blois, Auguste

Burnet, Dayot- Delandre, A. de Courson, Croizer, Cunat, Duchritellier,

de Penguern , de la Villemarqué , Kerambrun , de Kergaradec, de la

Villethnssetz Lejean , Arthur de la . Borderie , Marleville , Maupillé, etc.
— Vannes, Cauderan, éditeur, grand in-8° jésus.

Le Bulletin Archéologique a eu plus d'une fois occasion d'entretenir ses lec-

teurs de la Biographie Bretonne de M. Levot, et il n'en a pu parler sans en dire

du bien. Quel meilleur éloge pourrait-on faire, d'ailleurs , de celte publication ,

que de citer les noms et de son habile directeur, et des hommes qui ont assuré h

cette œuvre leur collaboration? Aussi aurions-nous pu nous borner simplement h

inscrire l'annonce ci-dessus , bien sûrs qu'une œuvre ainsi appuyée avait d'assez

bons parrains. Mais nous nous devons h nous-mômes de recommander spéciale-

ment la Biographie Bretonne h nos lecteurs et h tous les amis de notre histoire.

Nous leur dirons donc hardiment qu'aucune autre province de France ne possède,

h i'heure qu'il est, une telle œuvre, aussi complète quant au plan , aussi satisfai-

sante dans l'exécution ; nous pourrions ajouter, sans présomption, qu'aucune en-

treprise du méme genre, pas méme la fameuse Biographie universelle, ne peut

étre avec justice tenue pour supérieure â la Biographie Bretonne.

Les articles , de ce recueil qui se rattachent plus spécialement • h l'histoire , et qui

sont par conséquent de notre compétence, ne démentent point ces éloges. Sur ce

qui concerne les origines de l'histoire de Bretagne, il y a eu, h la vérité, un peu

d'hésitation : quelques articles des premières livraisons se rattachent au système

de Collet et des rois fabuleux de Geoffroy de Monmouth; mais bientôt la Biogra-

phie Bretonne s'est ravisée, et, sortant de cette ornière, elle est revenue h la

voie plus sûre et mieux éclairée, ouverte par la judicieuse critique de Lobineau.

Les ducs et les guerriers d'une époque postérieure sont aussi traités d'une manière

satisfaisante : nous citerons, entre autres, les ducs du nom de Conan , ceux du

nom de Geoffroy et du nom de François, les articles Anne de Bretagne, Clisson,

Duguesclin, Guébriant, Cartier, Duguay-Trouin, et parmi les personnages ec-

clésiastiques S. Concvoion, S. Corenlin, S. Goueznov, le B. -Robert d'Arbrissel,

Abailard, Thomas Connecte, etc. Les grandes familles féodales, leurs origines

historiques souvent controversées ou laissées dans l'ombre , leurs membres tes

plus illustres n'out point été oubliés : Acigné, Ancenis, Clisson, Coislin, Chd-
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teaubriand, Cheiteaugiron, Donges, Goulaine, Gouyon, etc. , ont trouvé dans
M. Bizeul un historien aussi exact qu'érudit. Les vieux historiographes Bouchant,
P. Biré, et les grands jurisconsultes d'Argent ré, Duparc-Poullain, Frain', etc. ,

n'ont point h se plaindre : M. de Blois a été chargé de ceux-ci, M. Bizeul des
autres ; notons surtout de ce dernier la notice sur Guignart du Paty, restituée de
toutes pièces d'après les documents inédits du n° 6 des Blancs-Manteaux.

Qu'on nous passe néanmoins quelques critiques. Les lacunes sont rares; cepen-
dant il y en a : pourquoi, par exemple, ne trouve-t-on point, parmi les familles
féodales, celles de Derval et de la Guerche, qui ont tenu pourtant dans notre his-
toire un rang assez distingué? Il y a aussi quelques témérités un peu fortes. Ainsi,
l'auteur de la notice sur Erispoë taxe de faux, avec une affirmation tranchante, un
diplôme de ce même roi Erispoë, qui ne nous semble, quant h nous, pouvoir don-
ner prise à aucune critique sérieuse (1). De même dans l'article Eudon II, comte
de Porhoët, nous trouvons plusieurs chartes du xn° siécle, traduites ou analysées

d'une manière passablement inexacte. Nous aimons fort qu'on emploie et même
que l'on critique les chartes du moyen âge; mais il y faut de la prudence et sur-

tout de l'exactitude. Si nous nous permettons ces observations, c'est qu'elles ren-
trent, semble-t-il, tout h fait dans notre domaine. Nous ne prétendons point
d'ailleurs, avec ces rares fautes, rabaisser le mérite de la Biographie Bretonne,

mais plutôt nous les citons pour avoir occasion d'appliquer h cet ouvrage le mot

d'Horace; Dbi plura nitent, non ego paucis ofendar maculis.

La Biographie Bretonne est imprimée dans le format grand in-8° jésus, sur

deux colonnes, texte compact, en sorte que chaque page renferme la matière d'en-

viron quatre pages in-8° ordinaires. Elle parait par livraisons de cinq feuilles ou
80 pages chacune: d'ailleurs, elle n'est point encore achevée. Commencée en 1847

h la veille de la révolution de Février, cette entreprise littéraire a dd payer tribut,

comme toutes Ies autres, au malheur des temps, et subir un ralentissement forcé,

auquel contribua aussi pour quelque chose la mort de M. Cayot Delandre, associé

primitivement, pour la direction de l'ouvrage, h M. Levot. Mais ce qui prouve
bien l'habileté et l'infatigable persévérance de ce dernier, resté seul directeur de-

puis la mort de M. Cayot, c'est qu'il asu, en dépit de tous les obstacles, maintenir

son œuvre et la faire marcher, si bien qu'aujourd'hui'elle en est à sa douzième li-

vraison (2), ce qui forme déjà 960 pages ou 1920 colonnes de ce texte compact

dont nous parlions tout-à-l'heure.
M. Levot n'est point seulement le directeur de la Biographie Bretonne; il en

est aussi Ic principal rédacteur, et c'est h lui qu'on doit environ les quatre cin-
quièmes des articles publiés jusqu'à présent. Il possède à merveille, on peut le dire,

les qualités requises pour un tel travail : la science abondante des faits, jointe à
l'exactitude et à la critique, un style simple et clair, et enfin de vastes connais-

(1) Voy. BIOGRAPUIE BRETONNE, t. I, p. 680, col. 2. Le diplôme en question a étd publié par
D. Morice, Pr., t. I, col. 140, 141.

(2)Malheureusement, au montent où nous rédigeons cet article, nous n'avons pu encore
prendre connaissance de cette douzième livraison; le BULLETIN ARCaéoLOGtQue en rendra
compte plus tard.
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sauces bibliographiques qui lui permettent de donner aux indications de ce genre
un développement et une solidité trop rares, malheureusement, dans leS travaux
publiés jusqu'ici sur notre province.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE BRETAGNE, DEPUIS LA RÉFORMATION JUSQU 'A L'ÉDIT

DE NANTES, par PHILIPPE LE Noue, sieur DE CREVA IN, ouvrage publié pour
la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque de Rennes , par B.

VAURIGAUD, président du consistoire et pasteur de l'église réformée de
Nantes. — Paris, chez Grassart; Nantes, chez Guéraud, 1851. - Un vol.
in-8° de xxxl y et 310 pages.

Philippe Le Noir, plus connu sous le nom de Crevain, pasteur de l'église pro-

testante de Blain , ayant été chargé en 1664 de défendre les prétentions des cal-
vinistes de Bretagne devant le conseil d'Etat, dut, pour remplir sa tache, com-

pulser les registres , archives et anciens mémoires des églises prétendues réformées
de notre province, afin d'en vérifier l'antiquité et d'en éclaircir les origines. Une

vingtaine d'années après , en 1683, il mit en ordre et en corps d'annales les notes
recueillies par lui à cette occasion , et il donna à cet ouvrage le titre un peu am-
bitieux de HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE BRETAGNE , depuis la réformation

jusqu'à l'édit de Nantes. C'est tout simplement l'histoire du calvinisme, ce qui

ne comprend pas précisément, comme on le devine, toute l'histoire ecclésiastique
de notre province. Cet ouvrage, resté manuscrit jusqu'à présent, vient d'étre pu-

blié par M. Vaurigaud, pasteur protestant de Nantes. A notre sens , il existe sur
l'histoire de Bretagne, ancienne ou moderne, une foule de documents dont la
publication edt été plus urgente. Dom Taillandier, en effet, dans le t. II de la

grande Histoire de Bretagne des Bénédictins, avait déjà extrait du manuscrit de

Crevain tous les faits intéressants pour l'histoire générale de notre province : le

reste, croyons-nous, pouvait attendre. Cependant, nous ne nous plaignons point ,
— au contraire, -- de la publication de M. Vaurigaud; notre époque est curieuse

de connattre l'histoire par le menu , et d'apprendre tous ces détails secondaires que
nos Bénédictins ont di élaguer.

' Cependant, il ne faudrait point se faire illusion sur la valeur de Crevain comme
fond et comme forme. Crevain, d'abord, n'est point un contemporain ; il a écrit ,
sans doute, sur des documents originaux et sur des mémoires du temps (entre
autres sur ceux de Dugravier, ministre de Vitré , et de Louveau , ministre de la
Roche-Bernard) ; mais il a di plis d'une fois recourir à des interprétations et à

des conjectures pour éclaircir ce qui lui semblait obscur, et suppléer aux lacunes.
C'est pourquoi l'on doit examiner de prés son récit. D'autre part, il faut en conve-
nir, Crevain rie reproduit en aucune façon le mouvement général des faits et des

idées dans notre province à l'époque dont il nous entretient ; claquemuré dans sa

secte, comme une huttre en sa coquille, il ne voit à peu prés rien de ce qui se passe
au-delà , et son livre n'est à vrai (lire que la chronique intérieure du prêche.

Sous le rapport du style, on a comparé Crevain as chanoine Moreau : c'est étre
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fort injuste pour ce dernier. Moreau a, comme on sait, beaucoup de vivacité , de

saillies originales, de tours pittoresques ou na'ifs; Crevais est, au contraire, d'une

froideur et d'une sécheresse que l'on ne supporte point longtemps sans se fatiguer -

En tête de l'ouvrage de Crevain , M. Vaurigaud nous a donné sur Crevain lui-

même une très-bonne notice biographique. Mais pourquoi M. le pasteur s'est-il

imaginé d'aller faire précéder cette notice d'une prétendue préface qui n'est qu'une

mauvaise diatribe contre le catholicisme , on l'on retrouve toutes ces vieilles rap-.

sodies huguenotes sur le culte des saints, la messe, la confession , le célibat des

prêtres , etc., objections vraiment trop bêtes, usées jusqu'à la corde et cent fois

réfutées , mais qu'on répète toujours néanmoins, parce que l'on n'a que cela à

dire ? M. le pasteur, ontre autres choses , accuse l'Eglise catholique d'avoir re-

tranché du Décalogue un des dix commandements ! ! ! Cette facétie nous désarme.

Seulement, une autrefois , M. le pasteur, quand vous voudrez faire de l'his-

toire , ne faites point de diatribe théologique, et ne prenez plus jamais une pré-

face pour un prêche.

IIOEDIC ET HOUAT, histoire, moeurs, productions naturelles de ces deux; îles du

Morbihan, par M. l'abbé DELALANDE, professeur d'histoire naturelle au pe-

tit Séminaire de Nantes. — Nantes, Guéraud et Mazean ; Vannes, Lamarzelle

et Galles, 1850. -- In-8° de 120 pages. Extrait des Annales de la Société Aca-

démique de Nantes,

Houat en breton signifie canard sauvage, et houadic en est le diminutif régu-

lier. Les deux plus grandes Iles de l'archipel de Quiberon, après Belle-Isle, se

nomment l'une Houat, l'autre Houadic, Hoadic, ou Hoedic, d'on les Français.

par une absurde cor ruption d'orthographe, ont fait Hoedic ; mais on nous per-

mettra d'écrire Houadic, conformément h l'étymologie et h la prononciation bre-

tonnes.

Le nom de ces deux petites ties se lie aux origines mêmes de notre histoire : on

y voit des pierres druidiques; on y a découvert des médailles romaines. Saint Gil-

das, au vl° siècle, commença par vivre solitaire dans Ille d'Houat, on la tradition

montre encore aujourdhui le lieu de son ermitage dans un vallon boisé appelé

Lens er hoed (1), et c'est en cette même lie que cet illustre saint, après avoir

fondé l'abbaye de Buis, revint mourir dans la seconde moitié du vi° siècle, et sui-

vant les conjectures de Mabillon, en l'an 567. D'après le P. Albert Legrand et les

vieux légendaires, aujourd'hui perdus, qu'il avait consultés, saint Goulstan et un

autre moine de Huis, nommé Rurik, habitèrent, au 'Xe siècle, un ermitage en

Ille d'Houadlc et y blltirent une église. Pendant tonte la durée du moyen hge,

Houat et Houadic dépendaient de Saint-Gildas-de-Rais; mais comme les archives

anciennes de ce monastère sont aujourd'hui détruites, et qu'elles n'existaient

même plus, semble-t-il, dés le temps on nos bénédictins rassemblaient les maté-

(1) Ce nom signifie t 'ETANG DU BOIS; mais aujourd'hui il u'y a plus d'étang.
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riaux de leur grande histoire de Bretagne (I), nous ne savons rien de ces deux

lies jusqu'au xvII' siècle. C'est depuis deux cents ans seulement que nos guerres

maritimes et nos dissensions civiles, venant mêler leurs épisodes, glorieux ou fu-

nestes, aux pacifiques destinées d'Houat et d'Houadic, ont créé pour elles si non

une histoire suivie, du moins une série de faits historiques dont la mémoire nous

a été conservée. M. Delalande raconte ces événements avec élégance, et il en a su

composer un tableau intéressant, oit ressort surtout, dans une douce lumière, la

touchante et vénérable figure de M. Marion, curé d'Houadic pendant trente-huit

ans (de 1786 û 1820), le protecteur et la vivante providence des Dois e't des mate-

lots français au temps des guerres maritimes de l'Empire et de la Révolution.

Toutefois la partie la plus intéressante du travail de M. l'abbé Delalande, c'est

sans contredit la description des moeurs actuelles d'Houat et d'Houadic, de leurs

usages, de leur gouvernement, ou, comme on eût dit au xviI' siècle, de leur police

intérieure. Séparées du monde par une mer pleine d'écueils et de tempêtes, les

deux tles, quoique dépendantes de la France, se sont fait, par la seule force des

choses, un gouvernement â part, sui generis, mélange heureux de théocratie et de

régime patriarchal. Dans Houadic comme dans Houat, le recteu r est la première,

pour mieux dire, la seule et unique autorité : maire, notaire, juge de paix, syndic

des gens de mer, etc., il remplit ainsi à la fois les fonctions de prétre, de magistrat

et d'administrateur de cette petite tribu, dont il est avant tout le protecteur et le

pare. Son pouvoir cependant n'est point absolu; il a près de lui un conseil de

douze anciens qu'il consulte, et qui décide avec lui dans les questions les plus

graves. Les deux lies ont en outre leurs coutumes locales, ou, comme on les. ap-

pelle, leurs Règlements, d'une rédaction récente, mais formés simplement de la

réunion en un seul texte des vieux usages, consacrés par .l'expérience et reconnus

les meilleurs, approuvés par les anciens, et adoptés après discussion par tous les

intéressés. Ce ne sont point th d'ailleurs de simples règlements de police, dans le

sens qu'on donne aujourd'hui â ce mot; car les codes d'Houat et d'Houadic ont

des prescriptions pour bien des actes qne nos lois abandonnent absolument au ca-

price individuel. On conçoit que nous ne pouvons entrer dans le détail; nous ren-

voyons au travail de M. Delalande, tout en regrettant que cet auteur n'ait pas cru

devoir imprimer in extenso le texte de ces curieux coutumiers. Notons seulement

quelques-uns des résultats produits par l'exécution des règlements, par exemple:

le suppression des cabarets, remplacés par une cantine commune oit l'on ne donne

- â chacun qu'une quantité de boisson déterminée, ce qui est la destruction de l'ivro-

gnerie ; l'établissement d'une masse commune qui prèle sans intérét aux pécheurs

et vient au secours des indigents dans les cas, fort rares d'ailleurs, de dénûment et

de misère ; enfin l'accomplissement dans les deux lies d'importants travaux pu-

(1) D'après le CATALOGUE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, imprimé, il y a plusieurs an.

nies, par ordre du gouvernement, il y a bien it Vannes, aux Archives du Morbihan , un cer-

tain nombre de liasses provenant de Saint-Gildas-de -Buis, mais rien d'antérieur ais seizième

siècle. — On peut,remarquer aussi que les Preuves de D. 11orice, au moins pour les onzième,

douzième et treizième siècles, ne contiennent aucune charte de l'abbaye de Saint'Gildas-de-

Buis.

273
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bilez, entre autres, de jetées considérables construites en mer pour la protection
des ports; le tout exécuté par les Bois seuls : or ilouadic n'a que 226 habitants et
Houat (quoique plus grande) 220

Mais nous ne pouvons poursuivre cette analyse, cela nous mènerait trop loin ,
car tout est digne d'intérêt. M. Delalande , d'ailleurs, décrit non-seulement le
régime gouvernemental des deux lies, mais aussi les mœurs domestiques des bois,
leur vie sobre et frugale , leurs rudes travaux, leurs fétes décentes , enfla les pro-
ductions et les curiosités naturelles d'Ilouadic et d'Houat.

Et si quelqu'un nous demande ce que la description de ces mœurs actuelles a
de commun avec l'Archéologie et avec l'histoire , la réponse sera facile ; car il y
a, si je ne me trompe, bien de l'apparence que les bandes d'émigrés venues aux
y' et vr siècles de lite de Bretagne en Armorique, sous la conduite de leurs
prêtres et de leurs chefs de clan, n'eurent point, aux premiers jours de leur éta-
blissement dans notre péninsule et de la formation originaire de leurs ploueou (I),

un gouvernement intérieur bien différent da celui de nos deux lies. N'est-ce pas,
d'ailleurs, un fait qui appartient dés aujourd'hui à l'histoire, que la persistance
de ces mœurs simples et originales au milieu du nivellement, de l'aplatissement
universel de notre époque?

Nous terminerons en disant deux mots de la forme. Egalement éloigné d'une
froide sécheresse et de ces cliquetis d'antithèses ou de ces exagérations poétiques
dont on a tant abusé au sujet de notre Bretagne, le style de M. Delalande est
empreint d'une douce et tranquille simplicité, émaillé à l'occasion de fleurs dé-
centes et naturelles , sans apprêt et sans effort. On y sent la sérénité d'une con-
science joyeuse, la touchante satisfaction d'une âme candide qui se délecte et se
récrée elle-même à peindre ces mœurs saines et vigoureuses, oit l'on retrouve en
plus d'un point la pureté des chrétientés primitives. C'est bien là vraiment le
style qui convient pour parler de cette bonne et forte , race des dois, — restée
étrangère à toutes les passions honteuses, à toutes les vanités et les ambitions mes-
quines ou coupables surexcitées par notre civilisation, — et qui, du milieu de sa
dure existence, disputée chaque jour contre les flots, croit encore que deux choses
seules importent â l'homme : vivre et mourir en chrétien.

Si intéressant toutefois que soit le travail de M. l'abbé Delalande, ce n'est qu'un
tableau (l'auteur n'a pas voulu faire autre chose), non une histoire ou une mono-
graphie complète : les traits principaux sont nettement accusés, le détail reste
dans l'ombre. Il serait cependant bien utile pour nous d'avoir une histoire aussi
complète que possible, non-seulement d'Houat et d'Houadic, mais aussi de Belle-
Ile et même de Grois, c'est-à-dire de toutes nos lies vénéliques. Nous voudrions
pouvoir demander ce travail à M. Delalande lui-même, l'inciter à terminer ce

qu'il a si bien commencé; la mort, hélas! nous a envié cette fortune, en frap-
pant, il y a moiNs d'un an, l'auteur du curieux mémoire que nous venons d'a-
nalyser.

(1) PLou en breton correspond au meus (paroisse) du moyen dge; mais PLOU s'entend éga-

lement du territoire et du peuple de la paroisse; une foule de nos communes rurales coin-

meurent par ce mol.:PLouxou, d'après Legonidec, est le pluriel de p i ou.
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M. l'abbé Delalande professait au petit séminaire de Nantes l'histoire naturelle,

qu'il cultivait d'ailleurs avec ardeur et succès; et son travail sur Hcedic et Houat

montre qu'il n'avait pas pour les lettres une moindre aptitude. La science a perdu

en lui un de ses adeptes les plus zélés et les plus aimables, le diocèse de Nantes

un de ses prêtres les plus distingués et les plus modestes.

Il sera permis sans doute é l'Association Bretonne, dont M. Delalande était

membre depuis longtemps, d'unir ici l'hommage de ses regrets â tous Ceux que

celte mort prématurée a excités â tant de titres.

A. DE LA BORDERIE.



TABLE GÉNÉRALE DU VOLUME.

PREMIÈRE PARTIE. — PROCÈS-VERBAUX.

(Voir la table détaillée aux pages 197, 198 de la i re partie.)

Pages.

Procès-verbaux du Congres de Morlaix. 	 	 7

Séance solennelle d'ouVerture commune h la Classe d'Agriculture et h la

Classe d'Archéoloiie. 	 	 Id.

Classe d'Archéologie.

Première séance. 	 	 11
Deuxième séance. '17
Troisième séance. 25
Quatrième séance.	 	 29
Cinquième séance 	 52
Sixième séance 	 68
Septième séance 	 96
Huitième séance.	 	 102
Rapport sur l'excursion archéologique faite h Saint-Pol de Léon. 117
Neuvième séance.	 	 123
Dixième séance 	 130
Onzième séance.	 	 145
Douzième séance. 	 146

DEUXIÈME PARTIE. — MÉMOIRES.

BIZEUL. — Voies romaines sortant de Carhaix, chapitre II, — de Carhaix
b Corsent 	 3

A. DE LA BonnERIE. — Géographie historique de la Bretagne avant le
xi" siècle. — Préambule 	 68

Première partie, chapitre I" 	 72
—	 Chapitre Il 	 85

Chronique. 	 108



278	 TABLE.
Pages.

Bulletin bibliographique 	 	 113
P. nE Couac?. — Dissertation sur l'origine et la formation des noms de

famille en Bretagne	 115
A. DE LA BORDERIE. — Géographie historique de la Bretagne avant le

st' siècle. — Chapitre III 	 	 160
Documents inédits sur l'histoire de Bretagne, chartes du prieuré de la Tri-

nité de Fougères. 	 	 178
Chronique. 	 	 200

P. L. LEMIKRE. — Essai sur les Monnaies gauloises de la Bretagne armori-
caine 	 	 203

Documents inédits sur l'histoire de Bretagne, chartes du prieuré de le Tri-
nité de Fougères (suite). 	  ,	 236

Chronique. 	 	 251
Bulletin bibliographique 	 	 269
Table générale du volume. 	 	 277

FIN DE LA TABLE.





•

} } / "A) (61-
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ASSOCIATION-BRETONNE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PROCi S-VERBAUX

DU CONGRES DE NANTES.

(7, 8, 9, fo, 1i, 12 et 13 septembre 1851)

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune à la Classe .d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

PRÉSIDENCE DE 1I. LE COMTE O. DE SESMAISONS, directeur.

Dimanche 7 septembre, huit heures du malin.

Sommaire. — Ouverture du Congrès. — Discours de M. de Blois, direc-

teur de la Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne.

Sont assis au bureau : M. le Préfet de la Loire-Inférieure ;
M. Huette, adjoint , remplaçant M. le maire ; M. O. de Sesmai-

sons, représentant du peuple , directeur de l'Association Bre-
tonne ; M. A. de Blois, représentant du peuple , directeur de' la
Classe d'Archéologie ; M. L. de Kergorlay , secrétaire-général de
l'Association ; M. de Madec, trésorier ; M. Renoul , adjoint ; et
M. le Recteur de l'Académie de Nantes.

On remarque dans la salle , parmi un grand nombre d'hommes
notables de la ville , M. le comte d'Aude fl'ret, receveur-général
de la Loire-Inférieure ; M. l'abbé Fournier, curé de Saint-Nicolas,
ancien représentant ; M. Allard, colonel du génie ; M. Ferdinand
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Faire: M. Rieflel, directeur honoraire de l'Association Bretonne ; o

M. Naze, président de la Société Archéologique de la Loire-Infé-
rieure , etc.

Après les discours d'ouverture prononcés par M. Olivier de•

Sesmaisons , directeur de l'Association Bretonne , M. de Kergor-
_lay, secrétaire-général, et de Madec, trésorier, discours qui con-
cernent exclusivement la classe d'Agriculture , M. Ayala) . de
Blois , président de la Classe. d'Archéologie , prononce l'allocu-
tion suivante :

a Messieurs ,

« Il est d'usage qye le concours de la Classe d'Archéologie à ces
solennelles séances soit constaté par quelques paroles prononcées
en sou nom. C'est pour me conformer à cet usage que j'élève la
voix à la suite des discours auxquels vous venez d'applaudir. 	 •

a Il y a aujourd'hui plus de six ans que le département de la
Loire-Inférieure recevait, pour la première fois , l'Association
Bretonne dans cette mème cité , dont l'accueil aimable et préve-
nant demeure présent aux souvenirs , de ceux qui en furent ho-
norés.

La Classe d'Archéologie venait de recevoir alors l'organisa-
tion à l'abri de laquelle elle s'est étendue et a jeté ses racines ;
mais encore naissante ., elle n'avait pu prendre que de bien faibles
développements. Si dans trois départements voisins elle avait
déjà pour 'auxiliaires des Sociétés affiliées , elle ne comptait sur
ce territoire qu'un seul 'adhérent. Ce membre qui s'était uni à
nos premiers efforts, je n'ai pas besoin de le nommer; vous re-
connaissez ce confrère si zélé, si laborieux, si fidèle à nos rendez-
vous.	 -

« Mais , le dirai-je , Messieurs, on nous laissait craindre que
notre entreprise ne trouvât •pas à Nantes les sympathies qui
l'avaient encouragée ailleurs. Aussi étions-nous heureux de pou-
voir vous adresser notre appel sous les auspices et en présence
de l'homme éminent pour qui ce serait peu d'avoir, en quelque
sorte , créé la science monumentale , si sa vie n'était consacrée à
en populariser l'étude et à réveiller clans les provinces cette acti-
vité féconde qui les anima dans d'autres temps. 	 •

a Combien uos défiances n' étaient-elles pas téméraires !_ Non;
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jamais notre voix, et peut-être celle de M. de Caumont lui-même,
ne furent mieux entendues.

« 'A peine la session du Congrès qui nous avait réunis dans cette
enceinte était-elle terminée, que la Société d'Archéologie de la
Loire-Inférieure se constituait, qu'elle admettait dans ses rangs
des hommes d'élite distingués , les uns par l'étude ét la- variété de
leurs connaissances, les autres versés dans la pratique de l'art.
Grace aux ressources et aux facilités de communication que
devait offrir une riche et importante cité , cette Société est de-
venue plis nombreuse qu'aucune • de ses rivales. Elle n'a cessé
de prospérer •par son activité et son union, et elle a pu, secondée
par l'autorité, recueillir de précieux débris d'art dans un musée
que nos autres départements auront peut-être encore longtemps
à vous envier.

a Si je rappelle ces progrès, ce n'est pas pour y chercher un
texte à des éloges dont nos dignes confrères n'ont pas besoin
mais parce que ces souvenirs nous reportent aux jdurs que mous
avons passés près d'eux il y a six ans. Ces souvenirs nous plai-
sent encore, parce qu'ils attestent aussi combien les antiques tra-
ditions sont toujou rs chères aux enfants de la Bretagne.

a Cette impulsion , que nous ne faisions que transmettre , qui

de province en province s'est aujourd'hui communiquée à toute

la France, et qui se fait sentir même • dans la Capitale, n'aura-t-
elle pour effet que de venger d'un injuste oubli une civilisation
dédaigneusement méconnue ,, et d'ouvrir une nouvelle carrière à
l'étude ? La France , fière de -ses libertés , mais toujours agitée
par l'esprit d'innovation , ne pourrait-elle trouver, en jetant ses
regards vers le passé, la cause de cette instabilité qu'elle redoute?
Non, ce n'est pas assez qu'un savant mécanisme permette de
faire sentir partout l'action du pouvoir souverain; ce n'est pas
assez que ses actes aient été discutés dans une assemblée librement
élue ; il faut encoré que le sentiment des intérêts communs rat-
tache chaque groupe de population au centre dont émane la vie
par 'leS mêmes liens qui, dans l'ancienne organisation municipale,
unissaient le chef de'famille à la cité, comme la cité était unie à
la province. C'est sur ces bases que reposaient dans les cœurs le
respect de l'autorité et l'amour de la patrie, qui assuraient la sta-
bilité de ces institutions.

a Puissent ainsi les institutions qui fixeront le sort de la France
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être empreintes de ces conditions de durée! Mais si ces vœux tar-
dent à se réaliser, ne nous décourageons pas dans la carrière.

a Qu'il nous suffise de travailler à étendre au loin le domaine
des connaissances historiques; qu'il nous suffise de voir les mo-
numents du moyen âge protégés contre les ravages du temps et
les mutilations de l'ignorance et du vandalisme; qu'il nous suffise
de voir s'achever ceux que la piété de nos pères nous avait légués
imparfaits. La ville de Nantes n'offre-t-elle pas ' enfin l'exemple
d'une nouvelle basilique qui s'élève à l'aide des plus généreux sa-
crifices, et reproduit à nos yeux les formes simples et majestueuses
du xrne siècle?

« Vous avez pensé, Messieurs de la Société d'Archéologie de la
Loire-Inférieure, qu'une publication périodique de nos travaux
contribuerait à exciter l'émulation parmi nous. Ce . sont surtout
vos observations renouvelées à diverses reprises qui nous on[ dé-
cidé à éditer cette collection, parvenue déjà à son deuxième vo-
lume. Vous en avez apprécié le mérite, et vous vous associerez à
nous pour remercier MM. de la Borderie et Delabigne-Villeneuve
des soins laborieux et éclairés qu'ils continuent de donner à cette
publication. Permettez-moi de vous rappeler aussi qu'elle est une
charge pesante pour nos ressources financières et de la recom-
mander à votre sollicitude.

«Je finis en priant les autorités de cette ville et du département
d'agréer les remerciements de la Classe d'Archéologie, pour l'hos-
pitalité obligeante qu'elles ont bien voulu lui préparer. a

Ce.discours •est accueilli par d'unanimes applaudissements.
Après l'élection du,bureau de la Classe d'Agriculture, M. de Blois

annonce que la même opération pour la Classe d'Archéologie est
renvoyée à la séance de lundi matin.

La séance est levée à dix heures.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,.

A. DE LA BORDERIE;



Vice-Présidents

Secrétaires

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PREMIÈRE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. A. DE IILOIS. — M. A. DE LA BORDERIE, secretaire.

Lundi 8 septembre 1851, huit heures du matin.

M. Aymar de Blois, directeur, prend place au bureau, assisté de
MM. de la Borderie, secrétaire; Delabigne-Villeneuve , trésorier
de la Classe d'Archélogie, ei Th. Nau , président de la Société
Archéologique de la Loire-Inférieure.

On procède aux élections dit .bureau pour la session du Con-
grès. Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Président	 — M. •Vincent AUDREN DE KERDREL, repré-
sentant d'Ille-et-Vilaine.

MM. Le comte d'AUDIFFRET , receveur
général de la Loire-inférieure.

L'abbé FoURNIER , curé de Saint-
Nicolas, ancien représentant.

VANDIER , membre de la Société
Académique.

MM. ARMAND d'IZARN, membre de la So-
ciété Francaise.

L'abbé ROUSTEAU, professeur d'Ar-
chéologie.

EUGENE TALBOT, agrégé de l'Uni-
versité.

Ca. LIVEr, membre de la Société
Archéologique.

En l'absence de M. Audren de Kerdrel, MM. d'Audilj'ret, Van-
dier et Fournier prennent place au bureau. La présidence est .dé-
fé'rée à M. Vandier. M. Armand d'hzarn remplit les fonctions 'de
secrétaire.

M. Nau demande la fixation des , excursions archéologiques.
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M. Bizeul propose une visite aux édifices et antiquités de la ville
de Nantes.

M. René de Cornulier propose à cet effet la nomination d'une
commission spéciale. Après plusieurs incidents , l'Assemblée dé-
cide qu'une excursion aura lieu jeudi 11 septembre au château de
Goulaine , à celui de Clisson , et s'il y a lieu à Tiffauges.

MM. René de Cornulier, Bizeul fils et A. Guéraud veulent bien
se charger de préparer tout ce qui concerne le voyage.

M. de la Borderie , secrétaire de la Direction , donne lecture
des questions du programme.

Programme des questions proposées pour le Congres provincial de

Bretagne.

PREMIÈRE PARTIE. — ARCHÉOLOGIE.

1. Signaler et décrire les monuments celtiques du département
de la Loire-Inférieure, en rapportant les traditions populaires qui
s'y rattachent.

2. • Quelle était l'importance de la ville de Nantes sous les Ro-
mains ? — Décrire les diverses antiquités romaines qui y existent
encore ou que l'on y a découvertes en différents temps.

3. Signaler et décrire les voies et établissements romains (villes,
camps, villas, etc.) • dont il reste des vestiges * sur' le territoire
actuel du département de la Loire-Inférieure.

4. Signaler et décrire les édifices religieux à date certaine exis-
tant dans ce même département, dont les caractères peuvent ser-
vir à fixer la marche de l'art én Bretagne du xl e au xVIe siècle.

5. Histoire et description des édifices religieux et civils élevés
dans la ville de Nantes , du xle au xvle siècle (inclusivement) , soit
qu'ils existent encore , soit qu'ils aient été détruits.

6. Architecture militaire• du moyen âge. — Histoire et descrip-
tion des anciens châteaux 'et enceintes urbaines existant dans le
département de la Loire-Inférieure.

7. Présenter au Congrès la carte monumentale du département
de la Loire-Inférieure.

8. Examiner de quelle manière et avec quel succès s'est exercée
jusqu'à ce jour, dans notre province, l'action des Sociétés archéo
logiques et du gouvernement touchant la conservation des monu-
ments historiques. — Indiquer (s'il y a lieu) les mesures à prendre
pour rendre cette action de plus en plus efficace.



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 13

9. Signaler et décrire les vitraux anciens et les anciennes pein-
tures murales existant dans les églises ou autres édifices du dépar-
tement de la Loire-Inférieure.

10. Signaler et décrire les principaux morceaux de sculpture,
soit en bois, soit en pierre, existant dans le mème département,
tels que tombeaux, autels, l'étables, fonts baptismaux , stalles,
bahuts , etc.

11. Existe-t-il aux archives départementales de la Loire-Infé-
rieure des documents relatifs à la construction du tombeau de
François II par Michel Colombe? — Lés présenter au Congrès.

12. Signaler et décrire les anciennes pièces d'orfévreries, telles
que châsses, reliquaires , calices , chandeliers , croix procession-
nelles , etc. , existant en Bretagne et particulièrement dans le dé-
partement de la Loire-Inférieure.

13. Faire connaître les documents concernant les artistes bre- .
tons , architectes , peintres, sculpteurs , orfèvres , etc. , depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne.

14. Quelles modifications pourrait-on désirer, au point de vue
de l'art et de l'histoire , dans les vêtements et ornements sacer-
dotaux , l'orfévrerie et le mobilier des églises ?

15. Quel rôle doit jouer la peinture dans la décoration des
églises ? Serait-il bon de l'appliquer à la statuaire?

16. Quelle est l'importance des collections d'objets d'art, pu-
bliques ou particulières, formées dans le département de la Loire-
Inférieure? — En donner, autant que possible, des catalogues
raisonnés.

17. Faire connaître l'importance et la situation actuelle des
archives départementales, municipales , paroissiales , judiciaires,
particulières mi autres existant en Bretagne, et spécialement dans
le département de la Loire-inférieure.• 	 -

DEUXIÈME PARTIE. -- HISTOIRE.

'18. Faire la géographie des pays de Nantes ei de Retz à l'é-
poque romaine.

19. Quels renseignements les documents écrits en langue gal-
loise, et spécialement les bardes , pourraient-ils nous fdurüir
sur là lutte des Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons ? —
Mettre ces indications en rapport avec celles qu'on trouve d'autre
part dans les documents saxons et latins.
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20. Quels ont été le mode et le caractère de l ' établissement des
Bretons insulaires en Armorique ? Cet établissement résulte-il
d'une conquête violente, comme on l'a prétendu; ou bien s'est-
il. au contraire, opéré pacifiquement ?

21. Le diocèse de. Nantes n'a-t-il point subi, depuis le vie siècle,
quelques variations dans ses limites ? — Indiquer le nom et l'éten-
due, des archidiaconés et des doyennés entre lesquels il se sub-
divisait ; donner la nomenclature aussi complète que possible des
divers établissements religieux (collégiales , abbayes , prieurés ,

• chapelles, maladreries, couvents d'hommes et de femmes , mai-
sons de l'ordre du Temple, etc.) qui y ont existé.

22. Quelles ont été, aux différentes époques .de l'histoire, les
limites du comté de Nantes et celles des principaux fiefs ou pays
qu'il renfermait, tant en-deçà qu'au-delà de la' Loire?

— Présenter au Congrès ': 1 0 le glossaire topographique du
comté nantais au moyen âge ; 20 la liste, par ordre de communes
et d'arrondissements, des noms de lieux bretons qu'on trouve en-
core actuellement dans le département de la Loire-Inférieure.

23. Indiquer les diverses races étrangères qui ont occupé ou
envahi le pays de Nantes du ve au Ixe siècle; déterminer l'époque,
le théâtre et l'importance de leurs établissements et de leurs in-
vasions.

24. Duquel des dialectes bretons l'idiome de Batz , près Gué-
rande , se rapproche-t-il le plus ? Quelles traditions se rattachent
aux populations qui parlent cet idiome ?

25 Tracer l'histoire des invasions normandes en Bretagne, en
recherchant quelle influence elles ont pu avoir sur le développe-
ment des institutions politiques de la nation bretonne.

26. A quelle époque remontent les plus anciennes corporations
d'arts et métiers dont on trouve trace en Bretagne? — Faire con-
naître tous les documents et renseignements que l'on pourra dé-
couvrir sur l'histoire de ces sortes d'associations dans les diffé-
rentes villes de notre province.

27. Faire l'histoire des origines et des développements succes-
sifs du commerce de la ville de Nantes.

28. Faire l'histoire littéraire du pays nantais, en y comprenant
l'histoire de l'imprimerie à Nantes, et un essai de bibliographie
nantaise.
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MM. les membres du Congrès sont ensuite invités à faire con-
naître quelles sont les questions que chacun se propose de traiter.

Ce classement a lieu dans l'ordre suivant :
fre Question. — MM. Bizeul et Carissan. — M. Halleguen don-

nera la statistique monumentale du département du Finistère. •
2e Question. — MM. Bizeul et Vandier.

. 3e Question. — M. Bizeul. =- M: Halleguen offrira ses recherches
sur les établissements romains, camps, voies du département
du Finistère. — M. Delabigne-Villeneuve annonce des notes de
M. de Bréhier (de Josselin) relatives à cette question.

4e Question. — M. l'abbé Rousteau promet quelques notes ver- ,
bales. — M. Guéraud se fait aussi inscrire. — M. Demangeat
promet dés éclaircissements sur le monastère de Déas.

5e Question. — Cette question, qui fôrmerait une histoire de
la ville de Nantes au moyen âge , sera traitée par les mêmes
orateurs.

6e Question. —Architecture militaire : M. Bizeul pour la ville de
Blain; M. A. d'Izarn pour celle de Guérande. M. Allard, colonel
du génie , ancien député , a promis un travail sur le château de
Nantes.

7e Question. — Carte monumentale de la Loire-Inférieure. —
, M. Bizeul demande la mise à exécution définitive de ce travail, si
souvent entrepris et encore inachevé.

8e Question. — M. Lafage et M. du Vautenet ont des notes in
téressantes sur cette question.

9e Question. — Vitraux , peintures , etc. M. l'abbé Rousteau
pour les églises rurales: M. Armand d'Izarn sur les débris de vi-
traux de la cathédrale de Nantes. — MM. Faucheur , Nau et
Driollet promettent des renseignements partiels.

10e Question. = MM. Nau , Driollet, l'abbé Rousteau.
11 e Question.	 M. Ramet, archiviste de la préfecture. On cite

à ee sujet un travail de M. Lambron de Lignim de Tours. Cette
question . est réservée.

12e Question. — MM. Delabigne-Villeneuve , l'abbé Rousteau ,
Th. Nàu.

13e Question. — MM. de la Borderie, d'Iiarn, Delabigne-Ville-
neuve.

14e Question. — MM. l'abbé Rousteau, du Vautenet, Lafage et
Faucheur.
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15e Question. — MM. Lafage; du Vautenet, A. d'Izarn et Nau.
16e Question. — Cette question, qui comprend la visite aux

diverses collections de la ville, sera traitée par des compte
rendus. - M. Nau est chargé de préparer ce qui concerne- la vi-
site des diverses collectiôns.

17e Question. — Archives. MM. Bizeul, Ramet et A. Guéraud
donneront quelques indications sur celles de Nantes ; M. Delabi-
gne-Villeneuve sur celles . de Rennes ; M. de la Borderie sur celles
de Vitré; M. Aymar de Blois sur celles de Quimper.

18e Question. — M. Bizeul donnera la géographie du pays de
Retz; M. Demangeat celle de l'archidiaconé de la Mée.

	

19e Question. — Cette question est réservée. 	 •
20e Question. — MM. Demangeat , de la Borderie , Halleguen

et Lafage.
21 e Question. — MM. Demangeat et d'Izarn.
22e Question. — MM. Bizeul et Demangeat.
M. Talbot promet le glossaire du comté nantais. MM. A. d'Izarn

et Carissan présenteront quelques observations.
23 e et 25e Questions. — MM. Demangeat et Fabre. ,— M. Bizeul

indiquera les rapes qui eut occupé le pays à diverses époques. --
M. de la Borderie'traitera de l'invasion saxonne et normande.

24e Question. — M. Audren de Kerdrel, M. Talbot, M. Aymar
de'Blois.

26e Question. Corporations. — MM. de la Borderie , Delabi-
gne-Villeneuve et Demangeat. — M. d'liarn signale un livre in-
titulé : Arras et règlements des diverses corporations de la ville de
Nantes.

27e Question. _ MM. de la Borderie et Delabigne=Villeneuve.
28e Question. — M. Talbot s'occupe d'une histoire littéraire

de la ville de Nantes.
AI. Guéraud promet des notes sur l'imprimerie et la biblio-

graphie.
Aucune question en dehors du programme n'est proposée.
Les séances sont fixées pour le matin à sept heures et demie ;
Les séances générales le soir à sept heures précises.

• La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire,

, A. D'IzABN.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIEME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. VANDIER, Lice-président. — M. E. TALBOT, secrét.

Lundi 8 septembre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Antiquités romaines de Nantes i le Bouffai; enceinte de la
- cité; divers objets recueillis dans les fouilles exécutées'

en 1850. — 1difices religieux â date certaine, dû Xie au'

xvie siècle. — Critiques des restaurations inintelligentes

et des constructions de mauvais goût.

L'ordre du jour appelle la question n° 2 du programme, ainsi
Conçue ; e Quelle était l'importance de Nantes sous les Romains?
— Décrire les diverses antiquités romaines qui y existent encore,
ou que l'on y a découvertes en différents temps. D

M. Vandier, président , ayant une communication à faire sur
cette question , M. d'Audiffret occupe le fauteuil de la prési-
dence. '	 •

M. Vandier commence par déclarer qu'il lui a été impossible ,
faute de temps , de traiter la première partie de la question.
Quant à la seconde, il la divise en trois chapitres, et entre ainsi en
matière :

Chapitre Ier.

DÉMOLITION DU BOUFFAI.

Au mois de mars 184 .7 , sur l'invitation de M. Chaper, alors
préfet, la Société Archéologique d'e la Loire-inférieure nomma
'une commission pour surveiller la démolition du Bouffai, con-

IV.	 2
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stater les découvertes qu'elle pourrait amener, sauver de la des-
truction les objets d'antiquité qui pourraient se rencontrer. Le
rapport de la commission, lu dans la séance générale du 3 dé-
cembre, approuvé parla Société,'fut déposé aux archives de la
préfecture, ainsi qu'aux archives de l'Archéologie.

Une importance incontestable a dû s'attacher an château du
Bouffai ; cependant les historiens n'en ont donné aucune descrip-
tion. Conan-le-Tort le construisit en 990. 11 lui donna la forme
quadrilatère ; il le fortifia de quatre tours. D'après des cal-
culs approximatifs, le château occupait une surface d'environ
2,000 mètres carrés. Le Bouffai devint le siége de l'autorité, la
résidence des comtes de ,  , parfois la résidence des ducs, de
Bretagne.

Quelle fut sa disposition primitive , ses appropriations , son
style, son ornementation , ses dr pendantes ? — On l'ignore. —
Il a disparu sans laisser de traces : il n'a laissé qu'un souvenir.

A quelle époque cessa-t-il d'être la résidence des comtes ou des
ducs ? — Autre question , sinon insoluble, du moins obscure.

On peut , en effet , fixer un point. On peut indiquer, comme
probable , la date de 1286. A cette époque , suivant les Cartu-
laires de Marmoutier, les ducs dépossédèrent les évêques du châ-
teau de Nantes. Comme le château de Nantes commandait la
Haute-Loire , les ducs durent le préférer au château du Bouffai,
qui ne commandait que la-Basse-Loire.

Quels changèments suivirent l'abandon du Bouffai ? — Nous
ne le savons pas. — Les écrivains sont muets à cet égard.

• Nous savons seulement que -le Bouffai fut affecté à l'administra-
tion de la justice ; qu'en 1477 on y ajouta une première salle
d'audience , puis une seconde vers la fin du xvle siècle , ou au
commencement du xvn e. Nous savons aussi qu'en 1661 on éleva
la tour polygonale de l'horloge sur une vieille tour sans fonda-
tions, ce qui n'empêcha pas les architectes de donner 49 mètres
de hauteur à leur construction, chargée de supporter le poids,
l'ébranlement d'une cloche de plus de 8,000 kilogrammes.

Le Bouffai avait été élevé sur une partie de l'enceinte romaine,
Au temps des Romains, la Loire, selon une opinion accréditée,

coulait plus au Midi. Ce ne fut qu'en 561 que l'évêque saint Félix
lui creusa le lit qu'elle suit aujourd'hui. Même eit supposant la
Loire éloignée , le point choisi par les Romains était un excellent
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point pour la défense. Une ligne était protégée par l'Erdre du
côté de l'Ouest, en remontant au Nord ; une autre ligne était

protégée par la Seil du côté du Midi, en remontant à l'Est.

Conan-le-Tort, qui avait de plus la Loire, dut préférer ce lieu
pour y construire son chàteau du Bouffai. C'est la, en face du

pont d'Aiguillon, à l'angle de la rue de' la Poissonnerie, à l'inter-

section des lignes romaines , que se voyait encore, en 1847, une

vieille tour qui a fixé l'attention. Cette tour ne paraissait pas ce

qu'elle était; une ceinture 'de pierre l'environnait. On la vit

apparaître avec surprise après. la démolition de la ceinture.
Du côté de la rue de la Poissonnerie, la tour formait une por-

tion de cercle prolongée au-delà du diamètre. Du côté de la cour
du château, un mur droit unissait ses deux extrémités curvilignes.

C'était la forme du fer à cheval, ou mieux d'un arc à corde tendue..
Le corps de la tour était de construction romaine : — petit ap-

pareil ,• — assises de briques, — ciment ; — nul doute • à cet

égard; ce qui était douteux, ce qui est demeuré douteux, c'est
que des mains romaines eussent . accompli l'oeuvre. 	 • -

Un glacis, cinq contre-forts, trois embrasures, ajoutaient à la

grâce, à la solidité de ce petit monument. Evidemment le glacis

était de construction primitive. Le doute était permis à l'égard

des contre-forts et des embrasures.

D'un autre côté, pourquoi l'enveloppe murale? Dans quel temps
avait-on bâti cette enveloppe?

Reproduire ici les discussions, les calculs, les hypothèses, serait

hors de propos. Je ne décris pas; j'indique. Du reste, tout est mi-

nutieusement consigné dans le rapport. Au moyen d'une simple

opération géométrique, ou peut rendre à la tour sa forme exté-
rieure, remettre sous les yeux ses divisions intérieures.

Quelques mots sur ces divisions.

On'voyait dans la partie supérieure de la tour trois cellules
exiguës, ne pouvant contenir qu'un homme, sans communica-
tion entre elles, sans communication avec l'intérieur.. On n'a su

quelle destination assigner à ces cellules. Au niveau du sol de la

cour se trouvait le cachot connu sous le nom de cachot des con-
damnés à mort.

En creusant, on rencontra deux autres cachots dont l'exis-

ténce n'était pas. soupçonnée. L'un avait une porte, un escalier

noyé dans les terres; l'autre avait pour unique accès une large
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pierre mobile à la voûte. Ni l'air, 'ni la lumière ne pénétraient
dans ces lieux; les murs étaient noirs, humides, rugueux, hor-
ribles.

Les divisions intérieures étaient formées par des murs d'âges
différents, tous moins anciens que les murs de la tour, dont l'ori-
gine-est restée à l'état 'de problème.

Les autres démolitions n'ont offert qu'un intérêt secondaire.
On a trouvé, à différentes profondeurs, en creusant une cou-

ché épaisse de remblais successifs, dés substructions, des murs de
soutènement assis sur des terres de rapport, 'de' fortes pièces de•
bois de chêne réduites à l'état pâteux. On a trouvé des tuiles, des
ardoises, du sable de carrière; des ossements d`animaux, des po
telles, verroteries, scories; divers ustensiles en bois, en terre•
Cuite; quelques inscriptions sans valeur, indiquant une première
pose .de pierre. On a trouvé des médailles, des monnaies, la plu=
part frustes, appartenant à différents pays, à différents siècles,.
généralement dépourvues d'Un véritable intérêt:

La destruction était consommée, lorsqu'à quelque temps de là
on fit de nouvelles fouilles dans un point voisin du quai. A 8•mè-
tres 32 •centimètres de profondeur au-dessous du sol de l'ancienne
cour du Bouffai, dans un mur moderne qui coupait à angle droit
le mur romain de l'Est , du côté du quai , on trouva cinq frag-•
ments•de sculpture , en assez bon état de conservation.

Ces sculptures, malheureusement• tronquées , représentent des,
guerriers romains. Elles sont au musée d'Archéologie , où elles
peuvent ouvrir le champ aux conjectures savantes ou ingénieuses.

Chapitre IL

RECHERCHES DES ANTIQUITES DE NANTES.

En octobre 1850 , M. Colombe!, maire de Nantes , invita la
Société d'Archéologie à rechercher les antiquités de la ville. Cette
invitation, preuve de sympathie pour la science archéologique,
fut accueillie avec empressement. Une commission se livra im-
médiatement aux investigations propres à remplir le but indiqué.

Le rapport fut divisé en deux parties :
Epoque romaine ;
Epoque moyen âge ; renaissance.
Je suivrai le même ordre.
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1. Epoque romaine.

1. L'ingénieur -Fournier avait indiqué le gisement de onze co-
lonnes de . granit , remarquables par leurs proportions. La com-
mission•demanda des fouilles dans le lieu où devaient se trouver
ces colonnes. Nous verrons dans' le troisième chapitre ce qui est,

•résulté de cette demande.
2. On voit dans l'angle Nord-Ouest du jardin de _l ' évêché les

restes d'une porte de ville, appelée jadis porte Saint-Pierre. En
creusant sous cette porte, -en 1805, on découvrit des pierres fu-
néraires , des inscriptions romaines. L'une de ces inscriptions ne
fut pas enlevée; on s'arrêta devant une difficulté d'extraction. Ce
qu'on .ne fit pas par -tiédeur peut-être , noUs le ferions par zèle.

Une seconde fouille a été demandée sur ce point. Suivant Four-
nier, cette fouille promettrait d'heureux résultats...

3. Deux murs supposés romains , à 75 mètres de distance l'un
de l'autre , s'aperçoivent sur une ligne infléchie , allant de la ca-
thédrale au château. Selon toute apparence , ces deux murs ap-
partenaient à l'enceinte romaine. 'Une troisième fouille a été ré-
clamée au pied de ces deux 'tronçons.

La commission vit un triple avantage dans cette fouille :
1 0 S'assurer de l'ôrigine des murs ;
20 Amener la découverte d'objets antiques ;
30 Déterminer le périmètre de la, cité romaine avec une plus

complète certitude.
4. Dans un but identique , la commission a demandé une qua-

trième fouille dans la rue du Refuge dans l'enceinte du 'couvent
de ce nom.

Dans la rue , dans le couvent, on voit deux portions de murs
romains, qui, par leur direction, annoncent n'en avoir formé
qu'un au temps de l'occupation. 11 y a forte présomption qu'il en
était ainsi; il y aur iit certitude, ce qui vaut mieux.

5. Une ancienne tour, d'origine inconnue , s'élevait encore , il
n'y a qu'une trentaine d'années, dans la rue Garde-Dieu, entre la
maison n° 3 d'un côté, la maison n° 7 de l'autre. Une cinquième
fouille a été proposée, dans l'intention de déterminer le mode •

de construction de cette tour. A quelques mètres se trouve un
mur romain dont il serait bon de vérifier la direction. Il est proba-
ble que cette direction est celle du Refuge à l'église Saint-Léonard.
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6. Un autel romain ou cippe funéraire, en granit d'une seule
pièce , de 1 mètre 25 centimètres de longueur, était resté dans
une cour depuis plus de quarante ans. La dureté de la matière a
résisté aux injures de l'air, mais non au marteau de l'homme,
qui avait transformé ce petit monument en auge. Les deux prin-
cipales faces du cippe portent chacune une tête entourée d'une
auréole. On croit distinguer des vases au-dessous des têtes.. Cet
objet est maintenant la propriété du musée d'Archéologie.

7. Les vestiges d'un mur romain se font remarquer dans les
fossés du château. Ce fragment est un trait d'union entre deux
sections de l'enceinte romaine qui va nous occuper.

8. En rapprochant d'anciennes études des études récentes de
la commission, on peut,' sans crainte de beaucoup errer, décrire
l'enceinte romaine. Quelques courbes ignorées, en les supposant
sans compensations entre elles , pourraient nuire à l'exactitude
mathématique , sans altérer sérieusement le résultat du calcul
général.

Déterminer les limites de la cité romaine, c'est fournir une
page intéressante à l'histoire de Nantes, un motif d'argumenta-
tion sérieuse à son historien.
, Traçons ces limites.

Plaçons nous au Bouffai, au pied de la vieille tour dont il a été
parlé , ayant le pont d'Aiguillon en face. De ce point de départ ,
portons-nous à l'Est, en remontant la Seil,'aujourd'hui la Loire,;
suivons le quai, la rivière à droite, jusqu'au château. Là, tour-
nons à gauche , vers le Nord , traversons le château , laissant à
gauche le bastion Mercœur, à droite la tour voisine, demeure ac-
tuelle du colonel de l'artillerie. Franchissons les fossés, suivons
les murs qui bordent le quinconce du cours Saint-Pierre, laissons
à gauche le chevet de la cathédrale, gagnons l'extrémité nord
du jardin de l'évêché, où était jadis la porte Saint-Pierre. En
cet endroit, inclinons un peu vers le Nord-Ouest; traversons une
petite portion de la place Louis XVI, la rue Royale ou du Dépar-
tement, puis gagnons l'ancienne porte du Trépied , ayant à quel-
ques pas, sur notre droite, la place de la Préfecture ou du Dépar-
tement. Passons près des Cordeliers n ù du Refuge , suivons une
ligne à peu près parallèle à la rue Garde-Dieu , descendons à
l'église Saint-Léonard, arrêtons-nous à la petite porte du jardin
de la mairie. Là , changeons de direction; tournons à gauche ,
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vers le Midi; longeons le jardin de l'Hôtel-de-Ville , à l'Est par
rapport à nous; parcourons la rue Saint-Léonard , la rue des
Carmes, la rue de la Poissonnerie.

A l'extrémité de la rue de la Poissonnerie , en face du pont
d'Aiguillon, nous retrouvérons nôtre vieille tour du Bouffai, d'où
nous étions partis.

L'enceinte sera tracée.
Au moyen de lignes , reportons l'enceinte sur le plan de la

ville. Nous lui trouverons un périmètre de 1665 mètres, un peu
plus d'un kilomètre et demi. Nous lui trouverons une super-
ficie 'ou contenance de 188,591 mètres carrés , environ 19 hec-
tares.

Appliquons ensuite sur le plan , autant de fois qu'il sera néces-
saire, une figure calquée sur l'enceinte romaine; nous trouverons
que-cette enceinte n'était qu'environ la 34e partie dé ce qu'est la
ville aujourd'hui, ne comprenant pas dans son étendue les vastes
jardins ou tenues qui la bordent dans plusieurs directions. On a
bien compris que cette appréciation du 34 e n'est pas une appré-
ciation rigoureuse, mais simplement approximative.

9. En terminant cette première partie du second chapitre , je
rappellerai un fait qui mettra en évidence , sous le point de vue
de la conservation des objets d'antiquité , la nécessité d'an Musée
d'Archéologie.

En 1805 , 1806 1807 , des fouilles furent faites à Nantes. On
trouva une foule d:objets appartènant à l'époque romaine. Ces
objets furent déposés dans des lieux où l'on n'avait point mis-
sion de classer , de soigner , d'abriter , de cataloguer ; dans des
lieux où , relativement à ces précieux débris , il n'existait ni
ordre, ni méthode, ni responsabilité. Qu'arriva-t-il ? — Ce qui
devait arriver. — La plupart des objets ont disparu. L'énon-
ciation de ce fait dispense de toute réflexion.

Il. Epoque moyen tige. — Renaissance.

J'indiquerai brièvement les objets signalés par la commission
comme devant enrichir notre collection archéologique, soit par
la possession de ces objets, soit par leur reproduction.fidèle.

Rue de la Juiverie, n° 9. — Une porte du xve siècle, délicate-
ment sculptéé, type de l'art il y a 400 ans.

Mme rue, n° 11. - Deux bas-reliefs exprimant une pensée
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symbolique, pensée devenue obscure par la disparition d'un troi-
sième bas-relief qui devait en compléter le sens.

Rue Jussieu, no 10. — Une autre porte sculptée du xvle siècle,
portant, dit-on, le chiffre de Diane de Poitiers, ; travail recom-
maudable par le fini de l'exécution.

Chaussée de la Madeleine. — Une grotte de la Vierge, monu-
ment expiatoire de Gilles de Retz, perpétuant la mémoire ü',un
fait historique.

Hôtel-Dieu. — Un petit vaisseau ponté, chàteau de poupe très- -
élevé, proue très-saillante, appartenant à un siècle reculé, placé
sur le clocher de l'hospice, pouvant répandre quelque lumière
sur certains points obscurs de l'architecture navale.

Rue Richebourg, n° 21. — Une pierre sculptée, datée 1595,
avec cette inscription : a Intellige priusquam discutias, » allusion,
selon la tradition, à une erreur de la justice criminelle, erreur qui
coûta la vie à trois hommes innocents, condamnés comme cou-

pables.

Petit séminaire. ,— Beaux fragments de vitraux peints, du
xvle siècle, remarquables parla couleur, l'ordonnance des groupes,
le choix des sujets, la disposition d'ensemble, les détails d'exécu-
tion, jadis placés à la collégiale Notre-Dame.

Cloître des Carmélites. - Inscriptions à l'extérieur des fenêtres,
pouvant offrir de l'intérêt au point de vue de l'histoire religieuse
de la ville.

Sceaux de l'abbaye des roues. — Possédés par 11i Berthou de la
Galissonnière, objets qui, de même _que les cachets, les inscrip-
tions, les chartes, servent à établir des faits, à rectifier des er-
reurs.

Pierres à la cathédrale. — Pierres antiques, de formes, de na-
tures différentes , avec ôu sans inscriptions; modèles de mou-
lures, de sculptures,. d'ornementations, trouvées dans une crypte
de Saint-Pierre.

Collégiale Notre-Dame (1). — Débris précieux du style renais-
sance; écussons, clef de voûte remarquable; on croit reconnaitre
dans la chapelle Saint-Thomas le ciseau de Michel Colombe,

Chartreuse de Nantes. — Il ne subsiste de ce monument que le
souvenir. Il occupait l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la Vi-

(1) Devenue propriété particulière.
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gitation, mais il en existe une vue ic vol d'oiseau à la Grande-Char-
treuse de.Grenoble. Avec le secours de cette vue, on .pourrait •re-
construire le quartier Saint-Donatien tel qu'il était anciennement.

Eglise des Cordeliers. — Trois écussons assez bien conservés,
quoique peints à l'extérieur des murs. Deux sont écartelés de Rieux

et de Bretagne, avec un écusson en abyme, d'azur aux trois fasces d'or

brochant sur le tout. Le troisième écusson est : Rieux plein. Les
trois forment .une Litre. •

Eglise Saint-Vincent. — Sortie du domaine public pour entrer.
dans le domaine privé. Le sanctuaire offre des détails intéressants.

Cloître des Saintes-Claires. — Sans avoir d'indications précises
à dônner sur ce cloître , la commission a invité l'administration
municipale à en faire dessiner les parties importantes avant que
sa destruction ne s'accomplisse.

Chapelle des Irlandais. — Gracieux spécimen de l'architecture
du xve siècle , ayant autant de droits que le cloître dés Saintes-
Claires à être reproduit par le crayon.

Chdteau• de Nantes. — L'édifice le plus intéressant après Saint-
Pierre, le moins connu cependant.

On y remarque particulièrement : 	 •
Deux salles aux voûtes croisées d'ogive, aux moulures ondulées

' du xve siècle, travail simple, noble, élégant, solide;
La tour centrale, élancée, gracieuse , dominant au loin , image

de la puissance de ses anciens maîtres;
• Le vieux logis à façade décorée, sorte de chef-d'oeuvre de l'ar-
chitecture du xv e siècle ;

La tour du fer à cheval,' plus connue sous les deux noms de
Chapelle, de Poùdrière, ayant une salle dans le genre des deux
autres salles dont il a été parlé.

Voilà le fruit d'une visite de quelques heures. Ces notions su-
perficielles ne suffisent pas. Qurlles étaient les distributions ?
l usage des différentes parties? Quels ont été les changements
successifs qui ont dû s'opérer? Où se sont accomplis plusieurs
évènements mémorables? Où était la chapelle témoin de l'hymen
de la borine duchesse Anne? Où les ducs de Bretagne logeaient-ils
les hôtes illustres à qui tant de fois ils ont donné l'hospitalité?
Où le roi Henri IV signa-t-il l'Edit de Nantes? Où le cardinal de
Retz passa-t-il ses jours de captivité?

En s'adressant ces questions, la commission a éprouvé un regret,
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mais elle a pu concevoir une espérance, celle d'obtenir du comité
historique - des arts • et monuments une monographie dont l'ab-
sence est généralement sentie, généralement regrettée. Un voeu
a été exprimé; il sera peut-êtrè exaucé (1).

Chapitre IH.

FOUILLES DANS LA RUE DU PORT-MAILLARD.

Au commencement de décembre 1850, sur la proposition de
M. le maire, le conseil municipal accorda des fonds pour faire des
fouilles dans la rue du Port-Maillard. L'élévation des eaux de la
Loire fit ajourner les travaux, qui ne s'ouvrirent que le 10 juil-
let 1851, sous la direction de M. Driollet, architecte de la ville,
sous l 'inspection d'une commission archéologique.

La tranchée fut creusée au point précis où Fournier place le
gisement de onze colonnes de granit, d'une seule pièce, d'un
mètre de diamètre. Ces colonnes sont rangées parallèlement à un
mur qu'il désigne, à une profondeur déterminée. Dès le second
jour, un mur fut mis à découvert; ce mur différait de celui igdiqué.
C'était une 'première difficulté. Une seconde difficulté était celle•ci :
Les colonnes, dit Fournier, sont en avant du mur qui traverse la
rue. Mais, qu'entend Fournier? Est-ce à droite? Est-ce à gauche?
Est-ce en montant la rue ? Est-ce en la descendant ? Nous l'igno-
rions. Il fallait se décider. Nous prîmes sur la droite en remontant
la rue, donnant 11 mètres de longueur à la tranchée.

Le 16 juillet, à 2 mètres 30 centimètres au-dessous du pavé,
nous trouvâmes onze pierres en granit , neuf rangées parallèle.-
ment au mur, deux placées en travers de celles-ci. Ce n'étaient
pas les colonnes que nous cherchions. Quatre de ces pierres sont
des bornes milliaires ; quatre autres n'ont pas de formes régu-
lièrement accusées ; trois d'entre elles portent des inscriptions
latines. Toutes furent transportées au musée d'Archéologie.

Les inscriptions sont d'une explication difficile, les caractères
sont frustes pour la plupart; il mangtie•des mots par suite du bris

(t) Depuis ces lignes écrites, M. le colonel du génie,,Allard, a bien voulu me
communiquer une notice intéressante sur les fortifications et le cht)teau de Nan-
tes; notice que M. le colonel, cédant à une invitation pressante, a consenti à lire
à la tribune du Congres.
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des pierres. Ces inscriptions réclament une étude spéciale, dont
M. Bizeul s'est déjà occupé.

En restituant une lettre (cette lettre est un N.), en ajoutant un
mot (ce mot est CJESARI), M. Bizeul a lu ce passage :

CAIO PIOESUVIO TETRICO NOBILISSIM0 CiESARI.

11 devenait inutile de continuer notre tranchée en remontant la
rue. Nous étions parvenus à 3 mètres 50 centimètres de profon-
deur, 0 mètre 17 centimètres au-dessous des indications de Four-
nier. Nous ouvrîmes une seconde tranchée dans la direction op-
posée. L'équivoque en avant du mur cessait, la droite, la gauche
étant explorées.

Le 22 juillet, les travaux se poussèrent avec vigueur. Le lende-
main soir, nous devions parvenir aux colonnes. L'espoir paraissait
fondé ; il fut décevant : des pluies abondantes survinrent dans la
nuit; le ciel prit un aspect ora geux ; les eaux, non contenues par
l'aqueduc démoli, coulaient 'rapidement dans la tranchée, mena-
çant d'entraîner les terres. LÀ' sûreté des maisons parut compro-
mise; l'autorité fit combler immédiatement. Tout fut- fini :.nous
avions sombré dans le port.

Cependant l'insuccès de la fouille ne pouvait pas se proclamer.
En effet, nous retirions . de cette fouille :

1 0 Plusieurs pierres intéressantes ;
20 Plusieurs inscriptions ;
30 Une médaille en bronze de l'empereur Constance-Chlore ;
40 Un fragment de colonnette ;
50 Des briques, qui du reste se trouvent en profusion dans l'en-

ceinte romaine, comme on y trouve aussi presque partout des
traces d'incendie.

Si nous eussions trouvé les onze colonnes, nous n'aurions peut-
étre eu,pour salaire qu'une satisfaction ile curiosité. Aurions-nous
dégagé les colonnes de dessous les maisons ? Aurions-nous osé ce
qu'on n'osa pas en 1797? Aurions-nous eu onze beaux monoli-
thes ? Hélas ! non, car à la page 50 de son manuscrit, Fournier
dit positivement que les colonnes furent coupées pour livrer pas-
sage à l'aqueduc.

11 ne dit rien de cette section dans le procès-verbal rapporté
textuellement à la page 249 de son ouvrage. C'.est ce procès ver-
bal qui nous avait servi de guide.
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De. nouveaux renseignements nous-ont permis de bien préciser
le gisement des onze colonnes. Nous les léguons à nos successeurs;
ils sont avec le rapport aux archives ,de la Société. Ceux qui en-
treprendront une nouvelle fouille pourront planter sans hésita-
tion leurs deux jalons extrêmes.

Après avoir effleuré l'un des côtés de . la 2e ,question du pro-
gramme, avec l'aide des.rapports des commissions, il me Teste • à
rappeler le nom des commissaires : MM..Nan, .président ; .Bizeul,
président d'honneur.; fluette ; •trésorier ; Amouroux , d'Arondel ,
Bourgerel, Çastaignait, René de,Cornulier, Carissan,,Demangeat.,
Douillard jeune , Driollet , zoulou , .Grandsire , Ar. •Guéraud , Le
Ray, général Marion de Beaulieu , Pradal, l'abbé Rousteau, -Ra-
thouis, Trottreau, Verger père, .baron de Wismes.

Je ne puis rien dire des autres travaux de la société :.ce n'est
pas ici le lieu d'en parler. Je , puis dire seulement qu'elle veut le
progrès de la science en collaboration avec l'Association Bretonne,
dont elle tire son origine, dont elle est une subdivision.

Après cette lecture, qui est accueillie par de vifs applaudisse-
ments et ne provoque aucune observation, la, parole est à.M. l'abbé
Rousteau sur la question n° 4, à savoir :.« Signaler et décrire les
édifices religieux d date certaine existant dans le département.de
la Loire-Inférieure , dont les caractères peuvent servir à fixer la
marche de l'art en Bretagne du xl e au xvle siècle. »

M. l'abbé Rousteau.déclare que ses communications ne pourront
être de longue étendue, parce que l'article n'a pas de développe-
ments possibles ., surtout si l'on est forcé de se renfermer stricte-
ment dans les termes de la question. II croit toutefois pouvoir s'en
écarter un peu en parlant d'édifices non-seulement à date certaine,
mais à date probable. Au nombre de ces derniers, il faut ranger la
cathédrale de Nantes. Travers a-dit : « Guérech toucha les reve-
nus de l'église de Nantes...., H s'en servit pour réparer la cathé-
drale qu'il fit rebâtir dès ses fondements, a fundamentis. a Comme
Guérech mourut en 998, il s'ensuivrait qu'il aurait rebâti la ca-
thédrale dans les dernières années du x e siècle. Cependant , Tra-
vers n'indique pas de date certaine. Il dit, il est vrai, que la cathé-
drale a été détruite ; mais rien ne justifie cette assertion ; et
comme on reconnaît dans le choeur de la cathédrale actuelle un
style du xe siècle, et que, d'autre part, il y a silence complet, dans



DE L'ASSOCIATION' BRETONNE.	 29'

là suite dyel' histoire de Nantes, sur une destruction dé la cathé-
drale, n'ést-iPpas permis de conclure que nous avons àujourd'hui
sous les yeux une bonne partie de la cathédrale dé Guérech?.

L'abbaye de Saint-Gildâsdes-Bois et le chœur du mémé édifice
peuvent être assignés au m e siècle; ils sont de 1012, date certaine.

L'église de Sainte41arie existait en'1060; elle a pu être bâtie
avant-cette année, mais elle appartient naturellement àu Me siècle.

Saint-Jacques a : une • inscription en- chiffres arabes qui porte
1.1.80; c'est une preuve- convaincante .qu'elle est antérieure àu
?mi siècle : car: il est à croire' qu'à' l'époque où cette date a été'
inscrite, c'était' sur des documents certains.

Les Jacobins- ont été fondés par André dé Vitré, en 1228. Un
rapprochement avec l'église de Saint-Michel, aujourd' hui le Refuge,
consacrée le 22 septembre 1232  démontre que le premier de ces
édifices a tout le caractère du Nin e siècle. Dans la forme primi-
tive de l'église Saint-Michel, altérée plus tard par dès construe—

tons faites du côté de là ruedes Marchands, on sent un art régu-
lier , sûr de lui même , marchant avec logique et avec goût. Les-
fenêtres-ont des moulures d'un style fort remarquable, et du
genre de celles de l'abbaye de Redon et de l'église de Machecoùl,
d'où l'on doit conclure que tous ces édifices appartiennent à l'a
même-époque. Il existe aussi dans l'église des Jacobins une par-
ticularité remarquable : ce sont les meneaux-composés d'ares-très=
simples; reproduits encore à Redon et à Machecoul,. et nulle part
ailleurs ; ce qui.conduirait à croire que c'est un caractère archi-
tectonique e`ssentielletnent breton.

Si• on ne peut-assigner de date précise à l'Eglise de Bali et à
Notre-Dame-des-Mûriers, toujours-est-il certain qu'elles existaient
en 1428.	 -

Une date certaine , c'est celle de l'église' de Bourgneuf , consà-
crée par cette inscription :

ft Dame de bon port Buys nommée

Aine au dimanche consacrée

De may estant le quatorzième

Lan mil cccc cent cinquante oustième

Arthur duc de Drctaigne lors

René et Anne de Rays seignors

Raoul Môrcau, rector, maistre escole

Chanoine de Nantes, Dieu le ab'sôllo, »
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L'église du Croisic est aussi d'une date certaine, 1462 ; mais il
est à remarquer que celte église n'est point d'un seul jet; elle est
même défectueuse en quelques parties, quoique d'un caractère
curieux. Les fenêtres ont des meneaux •droits, avec des arcades
découpées comme au xv e siècle , ornées de moulures ondu-
lées et fondues dans une colonne cylindrique : rien de plus solide
que ce système de construction , qui se•rencontre à Guérande, à
Saint-Julien-de-Vouvantes, à Saint-Herblain.

M. de la Borderie s'enquiert auprès de M. l'abbé Rousteau et de
ceux qui connaissent Guérande, si l'église des Jacobins existe en-
core dans cette ville. On a retrouvé depuis peu la date de la con-
struction, qui est de 1408, et celle de la 'consécration, qui est de
1441.

M. l'abbé Rousteau répond que cette église est détruite.
M. de la Borderie, relevant quelques-unes des observations faites

par M. l'abbé Rousteau dans le cours de son intéressante commu-
nication, déclare qu'il ne partage pas son avis sur la marche pro-
gressive de l'architecture en Bretagne. Il pense qu'elle fut plus
lente que ne le croit l'honorable professeur d'archéologie.

M. l'abbé Rousteau se replie sui' cette objection que la Bretagne,
et notamment la Loire-Inférieure, se trouvaient placées dans le
voisinage de provinces déjà fort avancées, et que par conséquent
elles pouvaient. participer à leurs progrès dans l'art architectural.

M. du Vautenet appuie les observations de M. de la Borderie par
un exemple emprunté à l'église de Saint-Dié.

M. de la Borderie persiste à croire qu'il faut apporter quelques
modifications aux assertions trop nettes de M. l'abbé Rousteau.

M. Aymar de Blois demande s'il y a moyen de fixer avec certi-
tude la date de la construction de la cathédrale de Nantes par
Guérech : quelques écrits l'attestent; mais on. peut douter encore
que ce que nous voyons du choeur soit de cette époque. Il y aurait
eu, en effet , singulier progrès dans l'architecture , car le relevé
des dates des plus anciens édifices construits_en ce genre ne donne
que les millésimes de 1020, 1030, et l'un des plus remarquables à
tous égards, l'église abbatiale de Sainte-Groix de Quimperlé, n'est
que de 1082. Petit-étre alors faut-il craindre de s'avancer trop, en
fixant au xe siècle la construction de la- cathédrale de Nantes. Voilà
au moins le doute qu'émet M. de Blois en se fondant sur là con•
formité avec l'abbatiale de Quimperlé.
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M. rabbi Fournier ne voit point que cette considération puisse
empêcher de croire que Guérech ait construit la cathédrale de
Nantes à la date indiquée : il a pu commencer l'édifice, continué
plus tard.

M. de Blois convient qu'il y a là , en effet , quelque difficulté à
sortir d'embarras, faute de documents précis; mais il se peut
faire que l'édifice ayant d'abord été construit , des améliorations
survenues dans l'art architectural , des moyens plus sûrs et plus
hardis de jeter des voûtes, de lancer des arcades, aient fait aban-
donner le premier plan, jeter à bas les parties déjà construites, et
recourir à de nouvelles méthodes.

M. l'abbé Rousseau pense que lorsque Guérech songea à faire
construire -la cathédrale, il la voulut tout d'abord solide; et si les
modèles lui manquaient en Bretagne, il avait dans le voisinage
Saint-Martin de Tours, édifice d'une assiette ferme et hardie.
Dans l'Orléanais, à Germiny-les-Prés, il existe une église de 806,
dont la voûte est pleine de force et d'une grande vigueur de jet.
Enfin, si on a pu conserver quelque souvenir de la première Con-
struction de Guérech, comment s'est évanoui le souvenir de la se-
conde?
• M. de la Borderie dit que ce n'est pas le seul exemple de ça-.
thédrales reconnues pour appartenir à un siècle bien déterminé,
sans que rien fixe la date de leur construction : telle est la cathé-
draie de Dol.

M.' Rousteau. persiste dans son opinion.
La parole est à M. Lavage, pour une. communication sur la

question suivante : a Examiner de quelle manière et avec quel
succès s'est exercée jusqu'à ce jour, dans notre province, l'action
des, sociétés archéologiques et du gouvernement touchant la con-

servation des monuments historiques. — Indiquer (s'il y a lieu) les
mesures à prendre pour rendre cette action de plus en plus efficace.

M. Lafage critique avec une certaine vivacité la rareté des réu-
nions des membres de l'association dans le département du Finis-
tère. Nul moyen n'est offert aux associés de se communiquer leurs
travaux, 'de faire ensemble des recherches qui puissent, aider au
mouvement et au progrès de la science archéologique.

M. le Président fait observer à l'orateur qu'il n'a point à s'ex-
pliquer sur un mode d'action déterminé, mais qu'il vient ici faire
part à l'Assemblée d'un résultat d'éludes et de travaux.
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M. Lafage continue à se plaindre de l'état de souffrance où est
laissée l'Association dans plusieurs localités.

M. de Blois regrette qu'il en' soit ainsi. Pendant qu'il a été
chargé de la direction des travaux de la Société archéologique
dans le Finistère, il a essayé de leur imprimer une bonne impul-
sion•collective. Maintenant, son changement de résidence le met
dans l'impossibilité d'agir ainsi.

M. de la Borderie combat avec quelque amertume les reproches
de M: Lafa'ge; après quoi il divise ses observations en deux par-
ties, l'une adressée aux destructeurs, l'autre aux restaurateurs
ou reconstructeurs. Le procès des destructeurs est fait depuis
longtemps : quant aux autres vandales, puisqu'il est d'usage de
les' appeler ainsi, on nè saurait trop flétrir leur conduite. L'action,
de l'archéologie sur' le développement de l'art chrétien et reli-
gieux', sur le retour aux pures méthodes architecturales du
moyen âge ne saurait ètre méconnue. Ainsi, c'est chose heureuse
de voir à Nantes s'élever, dans le meilleur goût du un e siècle, une
charmante basilique, qui fait l'admiration des visiteurs et la gloire
de celui qui en a provoqué, qui en poursuit chaque jour la con-
struction : c'est chose non moins heureuse que de voir l'applica-
tion du style roman à la restauration de la jolie église de Saint-
Jacques. Il y a Mi bon aussi dans l'église de Sainte-Anne, moins
belle que les précédentes, mais d'un caractère assez correct et
assez pur. Cela vaut mieux que ce je ne sais duel style néo-latin,
informe, sans valeur, sans idée, à l'usage de certains architectes
contemporains'. Mais cette influence 'hème qui s'exerce avec
tant de bonheur impose aussi la nécessité de combattre d'autres
tendances, les tendances des restaurations inintelligentes, ou des
constructions précipitées.

L'auteur se livre' alors avec une franchise toute bretonne à une
attaque vive, spirituelle et presque toujours fondée, d'abord
COntre la grande' impatience de jouir de son oeuvre , qui est le
caractère de notre temps , et ensuite contre l'influence de la cen-
tralisation 'administrative en matière d'art architectural. Il 'relève
spécialement et avec une verve Moqueuse les méprisés grotesques
commises par certains comités' attachés 'au ministère de l'in-
térieur, qui, faute de connaissances locales, se sont lancés dans
des anachronismes plaisants ou dans-des disparates choquantes.
Il insiste surtout sur la restauration malencontreuse du portail de
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l'église de Saint-Ouen de Rouen , qu'un des membres de l'Asso-
ciation (1) aimerait mieux voir inachevé qu'achevé comme il l'est.
M. de la Borderie ajoute quelques mots . sur Vitré, dont le château
et les constructions féodales ont été depuis trente ou quarante
ans le point de mire sur lequel s'est exercé l'esprit démolisseur
des administrations qui s'en sont occupées.

Cette improvisation, écoutée avec le plus vif intérêt, trouve
un contradicteur dans M. A. Guéraud , en ce qui concerne les
comités des monuments historiques et le conseil des bâtiments.
Ces comités sont composés d'hommes savants, habiles ; et loin
de les annuler comme le demande M. de la Borderie, il faudrait
les multiplier.

M. de la Borderie remercie M. Guéraud de lui donner gain de
cause. Il n'entend point , en effet , détruire les comités; il veut ,
au contraire , les étendre, les rendre régionaux, locaux ; mais
l'exemple de Saint-Ouen est écrasant , et les' assertions contraires
de M. Guéraud ne sauraient l'ébranler.

M. de la Gournerie parle en faveur des comités, dont on peut
sans doute critiquer la constitution, mais non blâmer l'existence :
ils rendent d'utiles services, que personne ne saurait contester.

M. de Vautenet demande que l'on formule un voeu à cet égard.
M. de la Borderie fait quelques observations relatives à ces

deux demandes.
La séance est levée à dix heures.

L'un des secrétaires,

EUGENE TALBOT.

(1) M. Al. Ramé.— Voy. son remarquable et piquant mémoire intitulé : L'art
et l'archéologie au sis' siècle. — Achèvement de Saint-Ouen de Rouen. Paris,
librairie archéologique de Victor DIDaoN, rue Hauteteuille, 13. — 1851.

IV.
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TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE BI. VANDIER. — M. L ' ABBÉ BOUSTEAU, secrétaire.

Mardi matin , 9 novembre 1851.

Sommaire. — Voies romaines dans le département de la Loire Inférieure.

— Discussion sur la véritable position' de l'abbaye de Déas.

Le procès-verbal de la séance du matin précédent est lu et
adopté.

M. Bizeul a la parole sur la troisième question du programme,
ainsi conçue : « Signaler et décrire les voies et établissements ro-
mains (villes, camps, villas, etc.) dont il reste des vestiges dans.
je département de la Loire-Inférieure. » — Avant d'aborder cette
question , il comble une lacune laissée par M.' l'abbé Rousteau

dans les renseignements qu'il a donnés sur la question 4. A la liste
d'églises de date certaine ou grandement probable qui a été com-
muniquée hier , il faut ajouter l'église de Béré , fondée-en 1056 ,
et celle- de Melleray, qui est de 1182.

Après ces communications vient la lecture du travail plein de
science et d'intérêt , par lequel M. Bizeul répond à la question
qui est à l'ordre du jour. Ce remarquable travail sera imprimé au
Bulletin (le l'Association.

M. Demangeat est invité à donner lecture d'un mémoire pour
lequel il s'est fait inscrire : l'objet qu'il se propose de mettre en
lumière , c'est la véritable position de l'Abbaye de Déas. — Il
combat d'abord • l'opinidn commune qui la place à Saint-Philbert-

de-Grand-Lieu. Ses moyens de preuves se réduisent à ceux-ci :
1 0 Il croit pouvoir affirmer que le nom, depuis longtemps perdu,
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de Béas , n'a jamais été donné à Saint-Philbert par les gens du
pays. Il est du moins manifeste qu'à l'heure qu'il est, il n'y est
plus connu, et c'est le sort des noms anciens de beaucoup d'autres
localités, par- exemple du Mont-Scobrit , qui fut autrefois Saint- '
Viaud : le nom de Déas, du reste, ne se retrouve plus nulle part.

20 M. Demangeat remarque que le pape Célestin II , dans une
bulle de 1119, dans laquelle sont détaillées les possessions de l'ab-
baye de Tournus, ne fait nulle mention de la dénomination de
Déas à propos de_ Saint-Philbert , et se contente de dire a in

Nannetensi rnonasterio Sancti-Philiberti. » Il pense que si ce monas-
tère eût alors porté ce nom , le pontife l'eût infailliblement indi-
qué de cette manière.

30 Il cite un Capitulaire de Louis-le-Débonnaire à la date de
819, où ce prince concède à Arnould , abbé du monastère de
l'île d'Her , la permission de faire venir de la rivière de Bou-

' logne un cours d'eau pour l'usage du nouveau monastère qu'il
vient de construire à Déas, et' de lui faire traverser une route
royale qui s'y trouve, à condition qu'il fera construire un pont
sur lé cours d'eau pour que les voyageurs n'en éprouvent au-
cun obstacle.— Il remarque donc à ce propos : d'abord que main-
tenant Saint-Philbert n'a qu'une route départementale , laquelle
n'existe que depuis une vingtaine d'années. Ce n'est évidemment
pas celle dont il s'agit dans le Capitulaire de Louis-le-Débonnaire,
et il n'hésiterait pas à dire qu'il n'y a jamais eu aucune voie , au-
cun chemin dans les environs du monastère de Saint-Philbert
auxquels puissent convenir les noms de Strata ou Calciata, em-
ployés dans la pièce précitée.— En second lieu, il croit devoir sup-
poser d'après ce document , qu'outre la rivière naturelle il dut
exister à Déas un canal d'une certaine largeur, une véritable ri-
vière artificielle dont on doit certainement retrouver à notre épo-
que les traces dans le lieu occupé par cette abbaye, de quelque
nom qu'on le désigne actuellement. Or, ne rencontrant rien de
ces dispositions , dans la topographie actuelle de Saint-Philbert, il
nepeut plus se résoudre à y reconnaître Déas.

40 M. Demangeat trouve encore dans le récit qu'Ermentaire
nous a laissé de la translation .des reliques de Saint-Philbert, et
des miracles opérés sur son tombeau, plusieurs particularités à
l'appui de sa,thèse.

Ainsi, la troisième station où s'arrêtèrent les précieuses re-
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ligues, dont le nom avait paru être indiqué Paulus, mais a été
reconnu plus tard pour être en realité Palus , est un lieu où on
est obligé de dresser une tente pour y reposer le saint corps , et
qui est d'ailleurs désigné par le mot Locus. Ce n'est donc point un
lieu habité, et le mot de palus n'est ici qu'un nom générique et
ne peut signifier qu'un marais. Il ne faut plus dès lors y recon-
naître le bourg de Paulx, situé sur la route de Beauvais à Saint-
Philbert , mais un marais quelconque. Or il ne s'en trouve point
avant Saint-Philbert.

M. l'abbé Rousteau observe qu'il est vrai pourtant qu'Ermentaire
dit : Tendimus ire in locum receptioni prœparatum , qui Palus nun-

cupatur ; ce qui ne laisse guère lieu , ce semble , à la supposition
que palus soit un nom générique et non un nom propre. Il est
vrai aussi que Fulco, moine de Tournus, auquel, encore qu'il n'ait
pas dans la question toute l'autorité d'un contemporain , on ne
peut raisonnablement refuser pourtant une certaine valeur, dit :
Deveniunt in villam, cui nomen est Palus.

M. Demangeat n'en persiste pas moins dans son argumentation,
et continue :

Ermentaire raconte qu'un pauvre, voulant visiter le tombeau de
saint Philbert; se traîna jusqu'à la Loire. Il demanda au patron du
bateau de le passer; mais comme il n'avaitpoint d'argent, le patron
refusa. Le bateau arrivé au milieu du fleuve , le patron est sur-
pris par le sommeil et perd son gouvernail. Au même instant le
bateau s'arrête, et malgré les efforts des rameurs, reste immobile,
comme s'il était sur une grève. Alors ceux qui étaient sur le bateau,
rentrant en eux-mêmes , pensent qu'ils subissent ce châtiment
pour avoir dédaigné le pauvre. Ils se décident donc à retourner
vers lui, et aussitôt le bateau semble courir de lui-même sans avoir
besoin d'une force étrangère. Arrivés à l'endroit d'où ils sont par-
tis, ils font embarquer le pauvre, et alors traversent le fleuve avec
la plus grande rapidité. — Assuniens auteur pauperculum guberna-

tor ipsius navis ad optatum deduxit locuin, et quid sibi propter istius

pauperis aspernationern accidisset innotuit. Iste sanitati est redditus ,

typo guidon laborabat quartano. Ille vero, orationibus peractis, que in

exhaustuin gravi adduxerat morbo , sanum reduxit, transque ripam

posuit jam dicti fluminis. M. Demangeat ne croit pas vraisem-
blable que ce patron, sous l'impression que produit naturellement
la vue d'un miracle, et que doit produire aussi, dans une âme qui
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se sent coupable, et à laquelle Dieu manifeste sa colère, le besoin
de la conjurer, ait abandonné son bateau pendant un espace de
temps aussi considérable que celui qu'il lui fallait pour franchir

.deux fois une distance de 21 kilomètres , — la moindre qui se
trouve entre Saint-Philbert et la Loire , — et qu'il ait pu le lais-
ser à la garde de ceux qui y faisaient l'office de rameurs. — En
second lieu, en traduisant « assumons pauperculum deduxit, » par :
« prenant le pauvre sur ses épaules , il le porta, » il se croit d'une
exactitude irréprochable. On lui objecte qu'on peut fort bien don-
ner une explication toute autre du passage dont il s'appuie, et
notamment du .mot deduxit, dont le vrai sens n'est pas •c, il le

porta, D mais a il le conduisit. »
M. Demangeat ne pense pas pouvoir accepter cette interpréta-

tion , et croit même que , pour le retour, le malade , quoique dé-
sormais rendu à la santé, a dî refaire la route sur le dos de son
guide, reduxit. Dès lors M. Demangeat pense avoir droit de s'é-
crier : « Est-il possible que le même patron porte et reporte le
pauvre sur ses épaules , c'est-à-dire fasse 4.2 kilomètres chargé
d'un pareil fardeau ?..... » 	 ,

Enfin, il rappelle cet autre fait d'une dame du Mans, qui, vou-
lant aller au tombeau du saint, débarque au port de Rezé, lequel
n'est éloigné que de 8 milles de Déas, « ad portum, qui Reciatus

dicitur, distans a monasterio octo ,nilliariis. D Cette distance ne lui
paraît pas convenir à Saint-Philbert.

M. Bizeul pense le contraire. Il fait observer que depuis Lyon,
en 'allant vers le Nord, les mesures itinéraires étaient évaluées
en lieues (leugcc) ; que la lieue gauloise revenait A la moitié d'une
de nos grandes lieues; que par conséquent sur une distance de
21 kilomètres, 5 lieues et un quart de poste, ce qui revient assez
à 4 grandes lieues, il y a 8 lieues gauloises, et par conséquent
huit de ces colonnes appelées milliaires.

M. Demangeat prévoit , du reste , des objections sérieuses et
s'efforce d'yrépondre. Ainsi vient une Charte de Henri 1 er datée
de 1059, laquelle parle d'un monastère qu'il appelle Déas et
dont il nomme les dépendances. Ces dépendances sont Corcoué ,
Saint-Lumine et la Limousinière, dont la bulle citée de Calixte Il,
à la date de 1119, attribue également la possession à un monas-
tère de Saint-Philbert, situé dans le diocèse de Nantes. Voici le
texte ,de la charte de Henri I er : In episcopatu nannetico monas-
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terivan quod vocatur Deas, cura ecclesiis sibi pertinentibus Corcoiaco,

Sancto-Luminio, Lemovicena et aliis ohm a bonis honninibus col-

latis. — a Un monastère appelé Déas , situé dans le diocèse de
Nantes , avec les églises qui lui appartiennent , Corcoué , Saint-
Lumine , la Limousinière, et autres qui lui ont été données par
des hommes pieux, »

M. Demangeat prétend découvrir dans ce texte l'assertion que
l'abbaye de Déas aurait été fondée par plusieurs, ce qui est histo-
riquement faux, puisque, d'après le Capitulaire de Louis-le-Dé-
bonnaire, elle a été fondée par un seul, l'abbé Arnaud. D'où il
conjecture que c'est une erreur de la chancellerie de France, à
l'époque de Henri I er , qu'il faut relever ici. Il croit pouvoir affir-
mer qu'à cette époque le nom de Béas était certainement oublié
depuis plus de 200 ans, et qu'il n'a pu être appliqué au monas-
tère de Saint-Philbert que par des hommes qui n'étaient pas lo-
calistes, habitant à Tournus ou à Paris , c'est à-dire à cent ou
deux cents lieues de Saint-Philbert, et d'après une opinion er-
ronée, comme l'esprit de système en produit tous les jours. 	 -

On lui objectera en second lieu que, d'une part , il est certain
que l'abbaye de Tournus a possédé Déas, et qu'elle a également
possédé Saint-Philbert , qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace de
cette possession simultanée. On pourrait ajouter, qu'on ne connaît
dans le diocèse de Nantes aucun autre lieu, certainement possédé
par elle, qui ait pu être Déas. M. Demangeat répond que cela ne
donne pas un droit de conclure, parce que l'abbaye de Tournus,
après avoir perdu la possession de l'une , - sans qu'il lui en reste
trace, a bien pu entrer en possession de l'autre, d'autant que le
nom du monastère de Déas disparaît, dit-il, complétement après
les invasions normandes, et qu'il ne se trouve plus tard qu'une
fois et par erreur renouvelé , pour être appliqué au monastère
de Saint-Philbert. Après avoir conclu, pour cette première partie
de sa thèse, que Saint-Philbert rie saurait être Déas, il entreprend
de démontrer cette seconde proposition : C'est Vue qui en réalité a

del être l'abbaye de Béas. — Voici s'es preuves :
A consulter ed'abord les conditions topographiques, il ne voit

rien dans toutes les particularités signalées par les divers docu-
ments historiques qui ne puisse convenir à Vue. — Ainsi, cette
route qu'il croit devoir contester à Saint-Philbert, il la retrouve.
parfaitement à Vue, et ce n'est pas une simple route départe-
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mentale, c'est une route nationale, qui y a toujours existé. — Il
reste néanmoins à savoir si elle existait au me siècle , et si c'est
celle dont parle Louis-le-Débonnaire. — Il n'est pas impossible ,
du reste , de retrouver Vue dans une • proximité suffisante de la
Boulogne, car si le principal cours d'eau qui passe à Vue ne porte
pas ce nom, qui 'maintenant, di moins, est uniquement attribué
à la rivière de Saint-Philbert , il n'en est pas moins , dit-il , géo-
graphiquement une même chose avec la Boulogne, et même
Cassini lui a donné dans sa carte le nom de Fossé de la Bou-

logne. — Quant à un pont, Vue en possède un aussi bien que
Saint-Philbert; mais de plus, dans les nombreux cours d'eau qui
traversent la commune et viennent se jeter dans celui-là, il •
serait aisé d'en trouver un qui (supposé que Déas ait été Vue)
représentât assez bien le canal creusé par les moines de Déas pour
le service de leur monastère, chose où la science vient se briser
quand il s'agit (après neuf siècles, il est vrai) de Saint-Philbert.-
Du reste, il est facile de retrouver dans lé voisinage de Vue, sur
la, ligne qui s'étend de cette localité jusqu'à Ampennes, c'est-à- -
dire Beauvoir , le marais, d'ailleurs contestable , du récit d'Er-
mentaire.

Ampennes est bien Beauvoir; M. Demangeat le reconnaît. Les
moines auraient pu prendre une ligne plus directe et venir par
eau. Mais en fuyant les Normands, ils ont dû éviter la Loire dont
les Normands étaient maîtres ; ce.qui ne les empêchera pas , du
reste, de venir chercher leur habitation ;pour le temps de leurs.
excursions, sur les bords mêmes de .la Loire. En attendant, pour le
trajet de leur fuite, ils gagneront Beauvoir, le point du continent
le plus éloigné des atteintes ennemies avec lequel il leur soit facile
d'ailleurs de communiquer. Il s'agit donc de retrouver sur cette
ligne les différentes stations mentionnées dans les auteurs , et les
distances' présumables qui les séparent. Le nombre des miracles
opérés dans la translation du corps de 'saint Philbert fournit à
cet égard à M. Demangeat, sur les temps d'arrêt et sur lit mei
sure des espaces franchis, des appréciations que repousse en par
ticulïer M. de Cornulier.

La seconde station du reste , selon M. Demangeat, ce sont les
chaumes de Machecoul, et la troisième Palus, c'est le marais de
Vue. Si on lui objecte que le marais est situé tout auprès, et qu'il
n'y avait vraiment pas lieu de passer la nuit sous une . tente , lors-
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qu'il était si facile d'y ar river le' soir même , il répond que sans
doute le but des moines était de faire leur entrée de la manière
la plus solennelle, et d'arriver à cet effet d'heure à célébrer la
messe, le rite le plus important du culte catholique.—Après cela,
l'histoire de ce pauvre que le patron de la barque porte sur ses

épaules depuis la Loire jusqu'à Déas, et rapporte ensuite (le la

meure manière jusqu'à la Loire, lui paraît s'expliquer admirable-
ment au moyen de son hypothèse : et pour la dame du Mans,
qui du port de Rezé parcourt 8 milles pour arriver au même but,
29 kilomètres, après tous ses calculs faits, lui semblent assez bien
représenter 8 milles. Ainsi, les titres topographiques de Vue sont
nombreux, comme on le voit. — Viennent maintenant ses titres
traditionnels.

M. Demangeat est obligé d'avouer qu'il n'existe pas l'ombre
d'une tradition que Vue ait jamais été un monastère, ni qu'il ait
jamais appartenu à l'abbaye de Tournus , ni que le corps de
saint Philbert y ait jamais reposé. Mais l'absence d'une pareille
tradition ne prouve rien à ses yeux, et tout cela peut bien n'en
avoir pas moins eu lieu. — Vue, du moins, est sous le vocable de
Saint-Philbert , et s'il a cette infériorité sur Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, qu'il ne porte pas le nom du saint, qu'importe? Ver-
tou, fondé par saint Martin, porte-t-il le nom de saint Martin? —
Enfin , le pèlerinage de Vue , qui a lieu , il ne sait pourquoi , le
28 juillet, jour de la fête de sainte Anne, est le pèlerinage le
plus fréquenté du diocèse.

De toutes ces observations, M. Demangeat conclut , avec une
conviction qui n'est pas généralement partagée , que Saint-Phil-
bert ne saurait être Déas , qu'on ne peut plus douter que c'est
Vue qui fut autrefois ce monastère. Pour arriver à cette conclu-
sion, il ne cherche même pas à tirer parti du nom de l'île Adet

située dans-la commune de Vue, nom qui a tant de rapport avec
Adéas ou Deas , pourvu qu'on le modifie légèrement. Cela lui
paraît superflu , et déjà il est à même de dire , en parlant d'un
des étiers de Vue : Il a été creusé par les religieux du monastère
de Déas , dans le but d'avoir un canal navigable au joignant de
leur monastère, car l'église paroissiale de Vue, autrefois l'église
du monastère , était, il y a environ cent ans, sur le bord même
de l'étier.

M. de la Borderie a la parole. Les conclusions de M. Deman-
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geat contre la valeur de la Charte de Henri Ier lui semblent tout
à fait irrégulières. — Personne ne sait et ne peut dire où en était
en 1059 .1a tradition sur la véritable situation de Déas, et par con-
séquent ne peut affirmer qu'il était déjà passé sur cette tradition
200 ans d'oubli. Il est à croire, au contraire, que la chose était
beaucoup plus claire que M. Demangeat ne le suppose arbitraire-
ment , c'est-à-dire sans la plus légère preuve.

M. de la Borderie fait remarquer, du reste, qu'il est étrange qu'on
vienne rejeter le témoignage de la chancellerie de Henri I er , sous
prétexte que ce prince vivait 100 ou 200 ans après la destruction
du monastère de Déas, qui n'est prouvée nulle part avoir été défi-
nitive, en argumentant de ce que ceux qui dressaient l'acte pou-
vaient bien se tromper, — et qu'on ait ensuite la prétention,
sans autres preuves que des conjectures plus où moins hasardées,
de redresser ces prétendues erreurs' 900 ans après, comme si nous
étions beaucoup plus infaillibles.

M. .'Bousteau ajoute que la tradition existe d'ailleurs dans le
pays que le corps de saint Philbert y a reposé autrefois ; il ajoute
que cette croyance existait même à l'époque du xme siècle
quelque part. Car quand, vers l'an 1220, 'iI est parlé d'un mo-
nastère appelé Sancti-Philiberti de Bolonio, personne ne peut hé-
siter à reconnaitre là Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Or, Michel,
abbé de Saint-Florent , auteur de la Chronique de Saint-Florent ,

lequel mourut en 1220, attribue aux moines de Saint-Philbert
sur la Boulogne (Monachi Sancti-Philiberti de Bolonio) , la trans-.
lation des reliques du saint à Cunault à l'époque de l'invasion des
Normands.

M. Bousteau fait observer en outre qu'il n'y a pas lieu de s'é-
tonner que le pèlerinage de Vue se célèbre le 28 juillet , jour de
Sainte-Anne. Cela s'explique eu ce que, de mémoire d'homme du
moins, jamais Saint-Philbert n'a été le but de ce pèlerinage. Il a
toujours eu lieu en l'honneur de sainte Anne, à laquelle seule a
été dédiée d'abord la chapelle que les pèlerins vont visiter. Cette
chapelle est devenue l'église paroissiale, lorsque l'ancienne eut été
détruite.

M. Nau annonce que des visites archéologiques auront lieu
dans la journée chez M. Mauduit, chez M. Houdet, chez M. Pradal,
et au cercle des Beaux-Arts. — La séance est levée.

L'un des secrétaires, 	 ROUSTEAU.
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statuaire;' discussion sur ce point.

En l'absence de M. Talbot, secrétaire, chargé de rédiger le pro-
cès-verbal de la séance d'hier, M. d'Izarn donne lecture de ce
compte rendu, qui soulève une observation de la part de M. l'abbé

Rousteau.
Le procès-verbal dit : a On a reconnu dans le choeur de la ca-

thédrale de Nantes le style du x e siècle. D M. l'abbé Rousteau n'a
pu exprimer cette pensée ; on ne connaît guère les caractères de
l'architecture du xe siècle proprement dit ; mais, d'une part , on
sait que Guérech a construit une cathédrale à la fin du x e siècle ;
d'autre part, on ne trouve aucune trace de la destruction de cette
cathédrale : cette cathédrale , dans laquelle nous reconnaissons
les caractères du me: siècle , serait donc celle de Guérech.

Réserve faite pour la rectification de M. l'abbé Rousteau, le
procès-verbal est adopté.

M. le Président ouvre la discussion sur la 14e question, ainsi
conçue : « Quelles modifications pourrait-on désirer, au point de
vue de l'art et de l'histoire, dans les vêtements et ornements sa-
cerdotaux, l'orfévrerie et le mobilier des églises ? »

M. l'abbé Rousteau donne lecture d'un mémoire sur cette ma-
,
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titre. Son travail n'est pas moins intéressant par la sagesse des
vues, l'à-propos et là modération des modifications qu'il propose,
que par le charme ingénieux de la composition. En voici le ré-
sumé :

Les Anglais , sous l'influence et l'impulsion de l'Archéologie ,
prenant pour point de départ la science d'un passé liturgique,
provoquent la réforme dans le présent de tous les objets du culte
extérieur qu'on trouve dans les églises. Gardons-nous , sur ce
terrain sacré , de marcher trop vite et sans respect. On demande
partout des changements, parce que nos usages ne sont plus
ceux de nos ancêtres liturgiques. On invoque la tradition; mais la
tradition n'est pas l'immobilité; elle marche, altérant des choses
qu'elle avait reçues altérées , et si éloignée à son arrivée de son
point de départ, qu'on ne peut s'y reporter tout d'un coup sans
remonter anneau par anneau jusqu'à l'origine. Entre tant d'épo-
ques plus ou • moins modifiées , laquelle choisir ?

Pour les vêtements , d'abord , sera-ce celle où chacun d'eux
séparément a fait sa première apparition dans la liturgie ? La lo-
gique le voudrait ; mais le goût , mais l'appropriation , l'impossi- •
bilité même de revenir à l'exacte vérité de ces costumes , tout s'y
oppose. — Pour les meubles, voudrait-on revenir au temps où
sur l'autel nu l'oeil s'arrêtait en vain, sans que Id foi y trouvât la
représentation vivante du Christ ? — En général , tout ce qui est
appropriation dans l'état actuel des choses est assez irréprochable;
nous n'avons à reprendre que ce qui vient du goût , parce que le
goût est arbitraire.

Que si donc, au' point de vue de l'art, nous revenons à la ques-
tion des vêtements, nous blâmerons, avec le savant auteur du
mémoire , et ce dessous si disgracieux , cet inflexible bougran , ces
chappes si roides , qui nuisent aux mouvements du prêtre et ne
servent qu'à faire valoir le travail de l'ouvrier-. D'autre part, on
ne peut admettre que le costume de l'officiant devra être striéte-
ment en rapport d'antiquité avec son église ; poussez un peu ce
principe, nous n'aurons plus dans nos vieilles églises de ces saints
comme saint Vincent-de-Paul ou François-de-Sales , qui ont eu le
malheur de naître trop tard. Plutôt point de réforme , qu'une
réforme si opposée à l'esprit de l'Église.

Mais si au lieu d'une réforme radicale on ' se borne à de légères
modifications , il n'est plus besoin d'une haute intervention pour
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les régler c'est par là qu'il faut commencer. Il est certaines par-
ties du vêtement dont l'oeil de l'art et du goût sait reconnaître, les

défauts; changeons-les, sans oublier la chasuble. — La mitre
exécutée par M. Lassus, d'après l'inspiration du P. Arthur Martin,
est irréprochable de forme , seulement la couleur violette qu'on y
a adaptée n'est justifiée par aucun usage. L'étole a été modifiée
d'une manière trop hardie et trop brusque. La chasuble, telle,
qu'on l'a faite, ne se prête pas assez aux mouvements dit prêtre;
mais on est entré dans une bonne voie , espérons que l'exemple
donné par les évêques de Paris, de Rennes, de Nantes et d'Angers
sera suivi.

M. l'abbé 14ousteau aborde la question des autres objets du
•culte, meubles et instruments.

Ici trois points attirent l'attention : ce sont la dimension qui
doit être en certains rapports avec l'homme, comme unité de me-
sure, plutôt qu'avec l'église; puis la forme qui ne sera ni celle de
la période romane, ni celle d'une période plus ancienne, et qui se
réglera sur les exigences contemporaines; enfin le style, qui doit
prendre le caractère du monument.

A ces observations, dont une sèche analyse n'a pu conserver la
tournure vive et piquante, M. l'abbé Rousseau ajoute en termi-
nant : a Il est temps enfin de réparer ce délaissement dont nous
avons outragé les arts de nos pères, mais .que nous expions ru-

* dement par la-stérilité et la pauvreté où nous sommes tombés de-
puis cet abandon. D

De nombreux applaudissements accueillent cette lecture. M. Fau-

cheur, 'inscrit pour la même question, est absent. M. Lafage prend
la parole : il pense qu'il y a moins à faire pour les vêtements que
pour le mobilier, produit presque toujours de l'arbitraire et du
caprice.

M. du Vautenet a exposé sur le bureau, à l'appui de la lecture
qu'il doit faire, un grand nombre de dessins où les membres du
congrès, sur l'invitation de M. le président, ont pu admirer une
richesse, un fini d'exécution dignes de tout éloge.

M. du Vautenet communique ensuite à l'assemblée un travail
remarquable sur la question qui occupe le congrès (1).

(I) Ce mémoire important sera publié in extenso dans le Bulletin de l'Associa-

tion Bretonne.
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L'auteur constate le retour du goût vers l'architecture ogivale,
.et la défaite déjà commencée du préjugé qui a repoùsse jusqu'ici
le style ogival en lui déniant une origine théorique. Un habile ar-
chitecte anglais, Pugin, a publié sur la question des vrais prin-

• cipes de l'art du xlne siècle un savant traité où est préconisée l'i-
mitation absolue des formes artistiques du moyen âge :_111. du
Vautenet se propose d'arriver, par la critique des opinions de
l'auteur anglais, à la solution de ' la question posée par le con-,
grès.

L'influence de la forme architecturale sur l'ornementation no-
biliaire est un fait qui se présente à toutes les époques de l'art,
excepté pourtant au xrne siècle, où les données traditionnelles se
perpétuent pendant l'époque ogivale et réagissent sur elle au lieu
d'en subir l'influence. Ainsi, on obstrua les grandes ouvertures go-
thiques par des meneaux et des verrières de couleur afin d'obéir
à la tradition des cryptes ; ainsi lès fores et l'ornementation
nobiliaire du xIIe siècle se reproduisirent au x ue . — Toutes les
tentatives faites dans le but de mettre d'accord avec le monu-
ment lui-même les ornements d'une église sont plus rationnelles
que l'imitation absolue des formes de tradition purement byzan-
tine. — Cette critique ne porte pas cependant sui' les , vêtements
sacerdotaux dont a la forme actuelle a subi une-déviation si dé-
raisonnable, qu'on a peine à retrouver l'origine traditionnelle, si
peu artistique que toute modification en est désirable.

Nul doute, ajoute l'auteur, que de balles étoffes brodées en
soie pure, avec des dessins en camayeu, ajustées avec ampleur,
engendrant des plis souples dont la forme actuelle n'est plus que
la silhouette, seraient bien préférables à tout ce clinquant de la-
mes dorées et argentées, mêlées de coton et de soie, dont on fa-
brique les tissus des chapes et des chasubles, des - dalmatiques,
des étoles et des manipules. a L'auteur approuve M. Pugin quand
celui-ci réclame., pour l'aube, le retour à la forme et aux orne-
ments symboliques des siècles primitifs, quand il déclare que les
vêtements doivent être souples et moelleux, faits de soie tissée,
quand il condamne l'ornementation vestiaire moderne, éclatante
sans richesse, sans signification artistique ou symbolique.

M. du Vautenct, partisan de ces réformes, termine son mé-
moire en regrettant que M. Pugin n'ait pas assez tenu compte,
dans ses projets de modifications à opérer, des nécessités de la li-
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turgie, autres maintenant qu'aux premiers siècles, surtout depuis
l'institution tardive de la dévotion au Saint-Sacrement.

•Aucune observation ne s'élève sur ce mémoire : L'ordre du
jour appelle la 15e question, ainsi conçue : « Quel rôle doit jouer
la peinture dans la décoration des églises ? Serait-il bon de l'ap-
pliquer à la statuaire ? a

M. Naft, inscrit le premier pour traiter cette question, laisse la
parole à M. du Vautenet ; qui s'exprime ainsi :

Le rôle que doit jouer la peinture dans la décoration des églises
est une question fort controversée ; toutefois, il faut reconnaître
que l'usage en est traditionnel, primordial même. Les Egyptiens
et les Grecs ont pratiqué la polychromie , et nos premières basi-
liques, construites sous l'influence gréco-byzantine , furent cou-
vertes de peintures mosaïques dans lesquelles la liturgie donne à
chaque couleur une expression symbolique qui autorise l'usage
de • la polychromies architecturale.

Les mêmes motifs pourraient s'appliquer à la sculpture colorée;
mais l'emploi qu'on en a fait au moyen âge est si barbare, que le
bon goût et la raison ne la ' peuvent reproduire sans discerne-
ment.

• Ici l'auteur donne les 'règles d'après lesquelles serait possible la
coloration de la sculpture. « La coloration de la sculpture, dit=
il, ne devrait jamais sortir des bornes de l'A peu près, ,c'est-à-
dire que les teintes plates les plus légères sont celles qui con-
viennent le mieux, sans jamais approcher de l'intensité réelle.
Les chairs, en particulier, colorées d'une teinte jaune très-pâle et-
très-rompûe, ne doivent affecter aucune des demi-teintes grises
ou rosées de la nature; les draperies, dans la gamme la plus af-
faiblie , conserver l'indication plutôt que l'opposition des teintes
différentes ; enfin éviter toutes les teintes entières, parce que les
reliefs positifs de la sculpture apportent, par la façon dont ils
s'éclairent , des modifications importantes sur la couleur locale
dont il faut absolument tenir compte pour l'effet général et l'har-
monie, sans laquelle les saillies des bas-reliefs prennent ou per-
dent une valeur qui en altère la correction. D

Nous n'avons plus cet art de la coloration des monuments, art
dont le sentiment est toute la théorie , et à qui il a fallu pour
fleurir le ciel de la Grèce. L'Italie ancienne l'a négligé ; l'Italie
moderne ne l'a employé qu'avec sobriété. En France, un essai
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important de polychromie a été fait au Louvre pour atténuer
l'effet criard des teintes blanches sur les toiles anciennes qu'elles
écrasent 'et éteignent.

Les Grecs n'employèrent la polychromie que pour masquer la
diversité des matériaux et conserver l'unité des lignes , le plus
ordinairement pour donner plus de relief à l'ornementation des
frises. Les Romains semblent avoir peu apprécié la polychrone
et l'avoir méprisée , la considérant plutôt comme enjolivement
que comme ornement.

Héritier de l'art romain plus que de l'art grec , l'art moderne
considère l'architecture polychrome comme un système plus ou
moins spécieux, mais généralement repoussé. Le xIlle siècle sem-
blait l'avoir empruntée à la tradition byzantine, pour donner plus
de relief aux découpures sur des fonds de couleur intense , pour
absorber la lumière sur les grandes surfaces réfléchissantes, déco-
rer de guirlandes . les colonnettes des piliers dont les chapiteaux
sculptés étaient enrichis de filets dorés sur des fonds teintés, de
manière à donner plus de relief à l'ornementation végétale. Mais
les essais malheureux tentés à la Sainte-Chapelle de Paris et à
Saint-Denis ont prouvé que l'imitation au xii e siècle des arts du
xiie , doit tenir compte des progrès de la civilisation et•se modi-
fier selon les moeurs et les besoins du temps. C'est ainsi que la né-
cessité de la lumière a fait remplacer_ par des verres blancs les
verrières, qui ne permettaient pas la lecture dans un livre de
prières.

Appliquée à la statuaire , la polychromie dévient une question
encore plus délicate : l'imitation trop vraie de. la nature est un
écueil dont il est facile de juger le danger par l'effet que pro-
duisent les figures de cire , d'autant plus horribles qu'elles appro-
chent plus de la vérité.

Ce mémoire , riche de règles si pleines de goût , d'observa-
tions si sages , est accueilli par de vifs applaudissements , qui
montrent que.l'Assemblée sait rendre justice à cette excellente

étude.	 -
M. Lafage annonce qu'il a peu de chose à dire. En effet , il se

borne à demander que les tableaux placés dans les églises soient
disposés de façon à ne pas dérober aux regards des sculptures non
moins ;intéressantes, et à repousser la coloration des statues, qui
prendraient un air marionnette , inadmissible dans une église.
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M. l'abbé Rousteau a la parole. Il donne, sur la même question;
lecture d'un mémoire qui soulève une vive discussion. M. Rous-

teau avait parlé des statues des saints de la Barre, qui se trouvent
près d'Angers , et avait vanté l'effet produit par ces statues
peintes.

M. Thomas Louis , 'sculpteur, a vu ces statues ; il pense que les
saints de la Barre doivent leur mérite à la pâleur de la teinte dont
ils sont revêtus.

M. du Vautenet , relevant une autre assertion de M. l'abbé
Rousteau , fait observer que les Romains n'ont jamais appliqué la
polychromie à la statuaire ; il pense que l'imitation complète de
la nature donnerait le besoin de la vie ; l'oeil trompé demanderait
plus encore : les statues ainsi peintes deviendraient des monstres
hideux.

M. Rousteau répond par un fait : les statues des saints de la
Barre sont peintes; elles lui ont paru très-belles. Cette apprécia-
tion est chose de sentiment, ,qui peut varier selon les personnes.

M. de Cornulier cite les souvenirs d'un voyage en Espagne ; Il a
vu des statues polychromes où la couleur appliquée au marbre
produisait un effet tout autre que sur le- plâtre. a remarqué à
Séville un Ecce Homo dans ces conditions : le peintre avait été
sobre de détails sanglants, de.meurtrissures : l'effet était saisissant.
A Séville encore, dans la chapelle de la Charité, on voit une sorte
de procession qui suit le corps du Christ, porté au tombeau par
cinq personnages. Le Christ, peint d'une couleur très-pâle, con-
traste avec les autres personnages peints d'une couleur plus vive,
et ceux-ci avec les personnes de la suite qui ont reçu une couleur
de moins en moins vive, graduée par la perspective : cet ensemble
est du meilleur effet.

M. du Vautenet n'entend pas repousser d'une manière absolue
la coloration des statues; ce qu'il blâme, c'est l'excès de la vé-
rité dans l'imitation de la nature : les excès malheureux du moyen
âge plaident à l'appui de sa thèse.

M. de la Gournerie combat aussi l'opinion de M. l'abbé Rousteaù.

Il ne croit pas que l'art soit l'imitation complète de la nature. Le
peintre veut-il qu'on ne retrouve pas la toile sous ses couleurs,
le sculpteur qu'on ne reconnaisse plus le marbre sous son ciseau?
Ce qu'ils veulent l'un et l'autre, c'est inspirer un sentiment ou
une passion qu'ils éprouvent. Et pour rattacher ce principe à la
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question de la sculpture polychrome dans les églises, le fidèle
cherche-t-il à être trompé , à voir un saint exactement vrai , au-
quel manque seulement la vie? Non ; il veut une statue qui inspire
à ceux qui la voient les sentiments de sainteté , de recueillement
pieux qu'éprouvait le statuaire qui l'a faite.

M. l'abbé Rousteau reprend sa thèse : l'artiste doit se proposer
d'imiter la nature dans les limites du possible, qui ne vont jamais
jusqu'à l'illusion. Il cite un fait : à la procession de la Fête-Dieu,
une statue peinte fut portée par la ville : il n'y eut qu'un sen-
timent, qu'un cri : a Qu'elle est belle ! .

M. Thomas. La peinture sur bas-relief n'est pas supportable, et
on l'a vu par le mauvais effet qu'elle produisait dans le plus beau
peut-être des bas-reliefs de Jean Goujon , le Christ au tombeau.

M. Rousseau n'avait pas parlé des bas-reliefs , genre de sculp-
ture de convention, auquel it est convenu de ne pas appliquer
les couleurs.

M..de la Gournerie complète ce qu'il avait dit d'abord star l'imi-
tation de la nature par l'art. Tous les arts, dit-il, se touchent;
les mêmes principes sont vrais dans tous: Un exemple pris dans
la comédie peut appuyer un principe qui s'applique à la peinture
ou à la sculpture. Molière , dans ses comédies , n'a pas introduit
des caractères d'une vérité exagérée ; il a outré certains carac-
tères, mais dans une limite que son goîit et son génie lui fixaient;
l'imitation trop vraie de la nature ne se ferait pas plus remar-
quer sur la scène que dans un salon ; on ne saisirait pas tou-
jours le caractère, l'effet cherché ne serait pas obtenu. De même,
pour la peinture et la sculpture.

L'ordre de la discussion appelle M. Nau, qui répond aux obser-
vations de M. du Vautenet et de M. Rousteau. Il fait observer que
dans les temples peints des Grecs , les statues devaient l'être , et
qu'elles l'étaient en effet , parce que l'artiste avait voulu aug-
menter non la vérité d'imitation ,'mais la richesse de son œuvre :
c'est ce qu'on a vu par le Jupiter Olympien, où évidemment l'ivoire
du visage et l'or du manteau ne contribuaient qu'à la richesse.

M. Rousteau revient sur les paroles de M. de la Gournerie ;

il prétend que l'exagération dans l'art ne va qu'au ridicule, et
qu'on rira d'une imitation exagérée comme on rit de Molière.

M. de Blois prend alors la parole. La question, dit-il, est de-
venue une question d'esthétique. A ce• sujet, il faut remarquer

iv.	 4
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'que tons  sculpteurs'èt tons le's -peintres 'savént'fôr't bien pie
l'art ne doit pas reproduire la nature telle qu'èlle est, irais telle
'qu'elle 'devrait être : c'est'l'avis de Raphael. Suivons ce principe;
laissons 'l'individu pour prendre' les généralités.

Ainsi, autre chose fera 'le peintre dans un pârtrait, autre chose
dans un tableau. Il suffit de cette double considération 'podr • affir-
mer'què `l'imitation du peintre ou 'du-statuaire s'écarte de la nature
pour se rapprochér de l'idéal. Pour revenir à 'l'exemple 'déjà cité
'des figurés 'de ciré, on ne petit nier qu'elles 'ile soient repous-
santes quand elles ont tout,'éxcepté la'vie : ' les teintes plates des
'chairs . , les joues 'auxquelles 'manque le coloris de 'la vie-sont d'un
'effet r•épbùssant. En général donc, malgré 'quelques demi-succès
-isolés, il faut user sobrement du coloris en l'appliquant à la sta=
tüaire,-et-dans cet art-comme dans les autres,'évitei l'imitation
sërvilé'de la nature.

M. du Vautenet insiste sur le point déjà abordé par M. Nuit

'que les statùes grecques étaient polychromes par la'variété, par
le 'choix : lès différentes matières, et-non dans Un but d'imitation.

M. Rousteau abandonne-cette question : quand il a parlé de l'i=
mitation de la nature; il 'a voulu parler non pas de la reproduc-
'tion'd'un • individu tel quel, 'pris sans choix, mais d'un type-choisi;
étant donné ce type, rendez-le aussi vivant que possible.

M. de la Gournerie se -rallie à l'autorité éloquente de M. de

Blois. Il abàndontie à M. 'Bousteau .le nom de Molière , et cité
• d'autres noms que' l'admiration universelle a consacrés : tous, ils
ont exagéré un peu la figure de leurs héros pour les rapprocher
de l'idéal; ils ont exagéré. dans , la mesure indiquée, en donnant

du relief aux traits importants.
la discussion est'terminée. M. de la'Borderie a la parole'pour

des communications relatives aux publications de la Société, dont
le retard s'explique par les délais mêmes qu'ont apporté les au-
leurs de mémoires dans l'envoi des pièces nécessaires à la rédae-
tion des procès-verbaux. D'ailleurs , la commission de' publication

' a déjà fait preuve de zèle, puisque deux volumes ont paru et qu'un
troisième est en cours de publication.

'La séance est levée à onze heures moins un quart.

L'un des secrétaires,

Cu, L. LrvET.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

,1'RJSSDEN.ÇE7 DR. 5. V,ANDiER. = 1I. L' ABBÉ ROUSTEAU, secrétaire.

Mercredi 10 septembre, huit heures du matin.

Sommaire. — Géographie romaine du Finistère. — Statistique des mo-

numents celtiques du Finistère et de la Loire-Inférieure.

Le .procès-.verbal de•la:dernière séance est :lu et adopté.
M. Aubinais .prend la parole. Il vient ,essayer de , fortifier les

conclusions de M. Demangeat, dans son travail du jour précé-
dent , par les renseignements qui suivent : — Vue ,,dit-il, s,est
appelé Véas. _C'est une lettre à . changer pour .avoir .réas,

Du :reste , rile Adct .ou Adais , dans de vtieux:titres, est appelée
Adéas. — Relativement à la translation des reliques de saint
'Philbert, M. Aubinais a -d'ailleurs un système qui .lui -est .particu-
lier : voici comme il trace son .itinéraire..-- La barque dans la-

• :quelle on apporta les 'reliques de saint .Philbert s'arrêta, selon
Ermentaire,.ad fartas. M. Aubinais .y .reconnaît aisément Pornic,

- dont le port, dit-il,.a:précisément cette forme. Cette voie, pour
arriver à Vue,,est •bien plus .directe, et sur la ligne de ,Pornic
Nue .iLne.manque , pas de:lieux ,où l'on :pourrait .reconnaître Am-

;pennes et Varinnce.

A.propos de la deuxième question relative à la géographie ro-
maine dans la Loire-Inférieure , conformément à l'usage du Con-
,grès:d,étendre.à toute'la.Bretagne :les questions portées au .pro-
gramme, ,M. Halleguen_présente un essai de géographie romaine
du :Finistère sur la grande• carte de eCassini,et sur une :carte
ordinaire du département (1).

(1) II convient de lire d'abord ce qui a trait h la. géographie celtique, question

,iro du programme, page 57. ;C'est l'ordre naturel, et celui du plan de l'auteur;.

mais il a dû suivre l'ordre du jour des séances du Congres.
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Voici comment il a procédé pour dresser ces cartes : il a relevé
d'abord lui-même sur le cadastre de l'arrondissement de Château-
lin les indications romaines suivantes :

Castel , Castellic, Castellou, Hastellou, Hastel, Cast, Castric,

Hergastel, Trégastel, Coz-Castel, Pont-ar-Chastel. — Strat, Streat,

Stret, Kerstrat. — Rome, Keromen, Romain , •Romanat. — Sall,

Zall, • Salon, Saliger. — Reni-Aës, Heraës, Caraes. — Voden,

Vouden, synonyme de Castel en plusieurs endroits.
Les indications Castel et Strat sont les principales, comme on

sait : les autres sont bonnes aussi, mais infiniment moins fré-
quentes.
• Après avoir été vérifiées sur les lieux en grande partie, ces in-

dications ont été ensuite relevées, stir tout le cadastre du départe-
ment, par un employé de cette administration très-intelligent et
consciencieux. Beaucoup de celles-ci ont été encore vérifiées, sur-
tout pour les arrondissements de Quimper et de Quimperlé , ou
contrôlées par ce qui a été déjà écrit sur les antiquités romaines
du Finistère.

Pour éviter autant que possible quelque double emploi, il n'a
été compté qn'une indication par section cadastrale , quelque
souvent qu'elle s'y répétât dans les noms de parcelles.

Q Toutes ces •vérifi'catidns et comparaisons , continue M. Hal-
léguen, m'ont démontré la valeur des indications citées et l'exac-
titude des données cadastrales. J'aurais pu admettre cela d'em-
blée, mais j'ai poussé le scrupule à ce point : je le dis afin que la
manière dont j'ai observé donne confiance dans les résultats ob-
tenus, et indique aux critiques la voie à suivre pour les contester
sérieusement. Aussi la concordance des témoignages me donne-t-
elle le droit d'étendre les conclusions au reste ' du département
et d fortiori à toute la Bretagne, puisque nous sommes au bout de
la terre des Gaules.

On compte ainsi dans le Finistère 536 camps romains ou Cas-

tels, dont 151 dans l'arrondissement de Brest, 112 dans celui' de
Morlaix, 161 dans celui de Châteaulin, 84, dans celui de Quimper,
28 dans celui de Quimperlé.

Non content de relever les camps romains par comniune et par
canton, j'ai pointé sur la carte de Cassini, toutes les fois que j'ai
pti Ÿ retrouver les villages, les indications romaines énumérées
plus haut; puis, m'aidant des travaux de mes devanciers, j'ai tracé
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par ces jalons des lignes qui m'ont donné les voies déjà connues
ou soupçonnées, et beaucoup de voies nouvelles plus ou moins
importantes. Telles sont les deux cartes que j'ai l'honneur de pré-
senter au Congrès Breton.

Il résulte de toutes ces recherches que la géographie actuelle,
routes et villes, est en général la même qu'à l'époque gallo-ro-
maine ; il n'y a guère de changé que leur importance relative.
Notre réseau de routes est au fond celui des Romains, rectifié au'
temps du duc d'Aiguillon et sous l'Empire, modifié, retouché en-
core par la Restauration et le gouvernement de Louis-Philippe.
Cela est vrai, non-seulement de nos grandes routes venant de la
Haute-Bretagne, en allant d'une mer à l'antre, de l'Océan à la
Manche, mais encore des routes départementales et vicinales re-
liant entre eux les centres de population. Il suffira de citer ici
Carhaix, Lanmeur et ses environs, Locquirec près de Cozyodet,'
Morlaix, Saint-Pol et Roscoff, I{erilien près de Lesneven et Geso-
Cribates, ' Porz-Liogan, Brest, Landerneau, Landevennec et le
Faon, Châteaulin, la presqu'ile de Crozon , Douarnenez et ses en-
virons, le cap Sizun et la pointe du Raz, Pont-l'Abbé et Loctudy,
Quimper-Loc-Maria, Concarneau, Quimperlé.

Ainsi se trouve assimilée l'Armorique au reste de l'ancienne
Gaule, dans laquelle on ne s'occupe guère plus que dé tracer exac-
tement les voies romaines à côté des routes actuelles. Je ne pour-
rais faire cela que pour un carré de 10 lieues de côté, de Pleyben
à la mer, du Faon à Locronan: si mes honorables collègues veu-
lent bien se partager ainsi le département, nous aurons bientôt
tout le réseau gallo-romain. Je me ferai un plaisir de .leur com-
muniquer les données que je possède.

Quant aux routes du moyen âge, féodales ou: ducales, je ne les
nie pas, je désire qu'on m'en montre; mais jusqu'ici, dans le ré-
seau armoricain si complet, je les cherche en vain.

Les camps se partagent en deux grandes divisions : les uns
sont placés aux abords des routes et des villes qu'ils commandent;
ce sont ordinairement ceux de la conquête et de la domination;.
les autres, situés en vue de la mer et sur le bord des rivières, sont
plutôt des camps de défense, de protection. Ils gardaient les côtes,
les ports et havres contre les pirates du Nord, les terribles North-
mans; là se tenaient sans doute les légions maritimes. Il y en a
sur tout le littoral et sur toutes les rivières du pays •
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Cela explique que les légendaires fassent descendre les saints et
les fugitifs de l'île de Bretagne et de l'Hibernie sur tant de points
différents de nos côtes, havres ou ports qu'on croyait imaginaires;
ce qui prouve encore qu'ils ont plus de valeur historique qu'on
né leur en accorde généralement. 11 est curieux de remarquer que
ces hameaux sont encore habités', comme au temps de Procope,
par des pêcheurs, des laboureurs et des marchands.

L'observation et la comparaison des lieux m'ont amené à penser
que la vraie situation de la capitale des Osismiens, Vorganium,
a été méconnue jusqu'ici. La critique des auteurs m'a confirmé
dans ce sentiment. Tout ce qu'on a de plus positif , étymologie,
position maritime, tradition historique et populaire, état archéo-
logique du pays , tout concourt à prouver que Morgan, Vorga-
niwm, Osismii, Chris, Keris est la même ancienne ville qui a existé
dans la baie de Douarnenez , et dont les vestiges sont encore
bien reconnaissables à Douarnenez et aux environs.

Là se voit, en face de Douarnenez et de son ile Tristan, de l'au-
tre côté de la baie, le port de Morgat, dans l'anse de ce nom.
M. Bovrassin y placerait même la ville d'Is : c'est à examiner.

A côté de Douarnenez est l'anse de Riz aux ruines romaines
sous le sable de la grève, et deux villages du même nom : au-
dessus de l'anse, d'autres ruines romaines appelées Chdteau de
Grallon.

Comme Vorganium est la traduction latine de Morgan, Her-is
est le nom breton (Keris pour Kersiz) d' Osismii , nom du peuple
donné à la capitale.

Chris pour Keris est le pendant de Venais. Dans l'anonyme de
Ravenne, Eccp.loi, 'Sismii est la traduction de Siz , nom celtique
de nos ancêtres, du cap et de l'ile de Sizun, près de leur capitale.
Je ne vois pas d'autre étymologie satisfaisante qui porte quelque
jour dans les ténèbres de nos origines.

Carhaix est bien Vorgium, ou Gord , comme l'indique sa posi-
tion, et non Vorganium. Pourquoi prêter une erreur de plus à la .
carte de Peutinger, qui est, dit•on, assez riche en ce genre?
Vorgium a dû être la ville stratégique , ce que Carhaix est resté
depuis : Vorganium, Keris, étant la capitale gallo-romaine, rési-
dence ensuite des chefs bretons et des premiers évêques, s'il y en '
a eu dans la Basse-Armorique, avant lès Bretons. Le siége épisco-
pal de Quimper, plus ancien que ceux de Léon et de Tréguier ,
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tire, de. *ris Son nom de Corisopitensis ; qui ne s.e comprend pas
autrement.

L'existence de Crallon , fondateur de cet évêché; prouvée par
N. de. la Borderie, est encore un, document A l'appui de cette dé-
termination, puisqu'une tradition constante y place sa capitale.
Quant à l'engloutissement de celle-ci, il n'a de fabuleux que. le, ré-
cit bihligne de la légende ; car cet engloutissement continue en-
core aujo,nrd'hui., et les philosophes qui rient de la fabuleuse ville
d'.j$ feraient mieux d' en venir voir les dernières traces avant que
la mer ne les emporte. Cela se voit tous les jours dans la baie de
1lpurnenez.

Des voies romaines arrivent en ce point des autres capitales ar-
moricaines : Nantes , Vannes , Rennes , Corsent.

Les camps abondent aux environs. En vingt endroits, autour de
la baie, sont des ruines romaines.

'4'ets sont les résultats principaux de mes études sur la géogra-
phie romaine du pays des Oslsmiens dans le Finistère , et que je
ne puis qu'énoncer iei.

ill. Pemapgeat fait observer que le yorganium indiqué par Peu-
tinger ne lui paraît pas situé près de la mer, et que par, consé-
quent ce serait pour lui un motif de conclure pour Carhaix;
quant à ta vérification des distances, il ne faut pas se fier à l'o-
pinion de Peutinger.

M. Bizeul ne partage pas cette idée et se propose de déve-
lopper plus tard ses motifs.

M. de Blois dit qu'il aime à encourager les efforts de l'auteur
du mémoire précédent ; il n'admet pas toutes ses inductions ,
mais il reconnaît dans son oeuvre le mérite précieux d'avancer
le tracé de la Bretagne romaine. Il signale à ce propos, d'après
les remarques de 2W. de iu I onncraye, certaines particularités qui
peuvent mettre sur la voie des ruines romaines. Il paraît que
fréquemment les noms de Bouexiere, Buissiere ou Buzit en bre-
ton p incident avec des débris romains. Il essaie de l'expliquer ,
autant que possible, en rappelant que dans les habitations ro-
maines un peu confortables, ayant les dépendances désirées et en
particulier . des jardins, le buis jouait un très-grand rôle. Et on
croit que dans certaines localités les plants de buis sauvage qui
y existent ont: cette origine. 	 •

Vient la seconde question à l'ordre du  jour. ; c'est la première
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du programme : « Signaler et décrire les monuments celtiques du
département de la Loire-Inférieure, en rapportant les traditions
populaires qui s'y rattachent. n

Il est d'abord donné lecture d'une lettre de-M. de Brehier de
Josselin, qui signale l'existence d'une Roche-aux-Fées dans la
commune d'Herbignac, sur le bord de la route de Guérande à
Pontehâteau. Ses débris gisent sur la partie la plus élevée d'une
petite lande nommée Riolo. Ce monument, au sujet duquel M. de
Brehier n'a recueilli aucune tradition dans le pays, forme une
équerre : la plus grandè partie des tables horizontales ont dis-
paru, mais il reste encore assez de supports verticaux pour qu'on
puisse observer la forme primitive : ce sont deux Roches-aux-
Fées ordinaires dont l'une s'appuie à angle droit sur l'extrémité
de l'autre , qui n'a pas d'ouverture.

La lettre de M. de Brehier donne ensuite la description d'une
ancienne enceinte fortifiée, située dans la commune de Pierric,
sur la limite des départements de la Loire-Inférieure et d'Ille-et-
Vilaine. Un gros ruisseau nommé Le Cher, qui forme en cet en-
droit la ligne séparative, passe au pied de cette enceinte, connue
dans le pays sous le nom de Château de Rainefort. On y retrouve
la disposition analogue à celle de plusieurs enceintes semblables
décrites par M. de Caumont (Cours d'Antiquités monumentales,

tom. V).
C'est d'abord un large monticule en cône tronqué ou motte,.

entourée de fossés profonds et larges de 5 mètres; le centre de
cette motte, qui peut avoir 35 mètres de diamètre , est très-dé-
primé; de sorte qu'elle offre un plateau entouré de talus qui ont
encore presque partout 10 mètres d'élévation, et rempli de pierres
amoncelées, au milieu . desquelles on a retrouvé , en fouillant ,
quelques vestiges de fondations de murailles. Au Nord et au Sud
se trouvent deux énormes brèches de 15 mètres d'ouverture;
dans cet espace, le fossé est comblé par les terres formant une
rampe en pente douce. — A celte première enceinte vient se rat-
tacher extérieurement une demi-lune ou fer à cheval circonscrit
par des talus beaucoup moins élevés que les précédents. Une
voie romaine passe assez près de là. M. de Brehier croit que c'est
celle qui va de Rennes - à Blain et qu'a décrite M. Bizeul.

Vis-à-vis cette première enceinte, de l'autre côté du Cher, et'
par conséquent sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine,
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existent d'autres ouvrages qui paraissent se relier à l'emplace-
ment du château décrit, et destinés à concourir à la défense du
passage de la rivière où il y a un gué. Ce ne sont plus guère
que des talus peu apparents : toutefois, on y distingue facile-
ment une plate-forme circulaire de médiocre étendue, entourée
de fossés à demi comblés, et couverte de bais; au centre de cette
enceinte se trouve une cavité circulaire. très-profonde. — Près
de cette plate-forme on remarque quelques autres vestiges de
talus.

M. Bizeul , qui a un mémoire à lire sur la question posée, fait,
instance pour que M. Halléguen donne le résultat de ses re-
cherches en ce genre pour le département du Finistère. Il espère
qu'on trouvera dans ces communications un modèle à suivre
pour le département .de la Loire-Inférieure.

M. Halléguen remercie M. - Bizeul de sa bienveillance , et de
l'intérêt qu'il veut bien porter à ses recherches. Il explique briè-
vement au Congrès la carte celtique du Finistère, qu'il a l'hon-
neur de lui soumettre.

C'est la statistique, aussi complète qu'il a pu la faire, des monu-
ments celtiques, reportée sur une carte, du Finistère- divisée en
cantons. Son but est d'arriver à connaître approximativement le
degré de population , et la distribution de celle-ci dans les diffé-
rentes zones du pays des Osismiens avant la conquête romaine.

Les bases de cette statistique sont les indications relevées dans
les noms des parcelles du cadastre du département et dans les au-
teurs , MM. de Fréminville, de Courcy, de la Pylaie, etc., et le
Bulletin de l'Association ` Bretonne (pour la marche suivie , voir la
géographie romaine, question 2e , page 52). Pour éviter toute
chance d'erreur, il n'a compté non plus qu'une indication par
'section cadastrale.

« Les noms relevés sont Menhir, Mens.ao, Dolmen, Peulven, Men-

ledan, Rumen; Menguen, Mentoul, Menson, ar Meun. Les trois pre-
miers noms sont en immense majorité. J'ai négligé, à tort peut-
être, les mots Men, Man, qui pourraient être des Cromlech, des
Carnneillou, des enceintes druidiques. Un autre saura, s'il le veut,
éviter cette erreur après s'en être assuré.

Parmi les monuments celtiques peu connus je citerai en Di-
néault deux souterrains placés en vue de la grande montagne
celtique du Ménéhom. L'un est au village de Kerédan, .dans une
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garenne nommée Goarem Menhir (le menhir y est encore. auprès
du souterrain) , comprise elle-même. dans une vaste enceinte qui
paraît celtique. Ce souterrain se compose de deux grottes réunies
par une galerie que la charrue a rouverte. Le village de Tierédan

est non loin de l'Aulne, en face de Baut et de Toulancoa.t, en Qui-
merch. Sur le bord de la rivière au-dessous de Ktrédan , dans les
terres de I a.nviau , est un Castel adossé à un énorme rocher. Ce
souterrain a été respecté, à ma prière, par les propriétaires de la
garenne. L'autre , au contraire, qui était à Ty-ar-Gall, plus, près
du Ménéhom , a été comblé.

Je citerai encore en Poullan, au village de lesconan, un genre
de Grottes-aux-Fées, que forment des pierres fichées obliquement
dans le sol, de manière à s'incliner l'une vers l'autre et à se ren-

contrer par la pointe. L'une d'elles a 20 mètres de longueur; on
peut aller d'un bout à l'autre. Les gens du pays les appellent
Ty-ar-c`houriquet.

Enfin à Glomel, près du réservoir du canal de Nantes à Brest,
beau travail moderne, est • un grand Menhir que j'appellerail'obé-
lisque, parce que, selon M. de la Boissière, il aurait au moins le
poids de l'obélisque de Luxor (voy. CLOMEL, dans Ogée).

Revenons à la géographie Celtique. Je compte dans le Finistère,
qui ne comprend pas tout le pays des Osismiens; jusqu'à 727 mo-
numents celtiques :266 dans l'arrondissement .de Châteaulin, 155

dans l'arrondissement de Brest, 123 dans celui de Quimper, 53
dans celui de ' Quimperlé, 130 dans celui de Morlaix.

On peut voir, d'après cette carte, que la population osismienne
était assez forte et assez également répartie sur le sot, , beaucoup
plus qu'on ne le croit en général. Toutes les parties habitables du
pays devaient être plus ou moins occupées, Tous les cantons,
presque toutes les communes accusent de ces monuments qui ne
peuvent pas être évidemment tous ceux qui ont jadis existé; leur
nombre actuel ne peut que donner une idée de ce qu'ils étaient
dans ces temps reculés.

L'avantage, quoique faible, reste apx cAies sur l'intérieur des
terres; telle est d'ailleurs la répartition ordinaire de la population
dans tous les pays. Cependant l'arrondissement de C_l;âteaulip, qui
est central, est de beaucoup le plus riche; il est vrai qu'il est mon-
tagneux.

A ces preuves, on pourrait ajouter les fontaines Sacrées .si nom-
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breuses et répandues partout; il en existe plusieurs dans chaque
paroisse. Mais ceci entraînerait trop loin pour le moment et veut
être traité à part. Je dirai seulement ici que ce nouvel ordre de
preuves confirme pleinement les précédentes, ce qui sera plus
tard justifié tout au long.

Le pâys des Osismiens méritait donc par le chiffre, comme par
le courage de ses habitants, l'honneur que lui ont fait ses vain-
queurs en le couvrant de monuments militaires, en le perçant de
routes de tous côtés pour le dominer plus facilement et le civili-
ser en même temps, ce qui était le plus sûr moyen de dompter
cette forte race. »

M. Bizeul proclame que M. Halléguen vient de tracer une ligne
à suivre , et donne à son tour son travail, qui vient répondre di-
rectement à la question du programme. Il annonce qu'il avait

_projeté plusieurs cartes monumentales : chacune des époques au-
rait la sienne , où les monuments qui en relèvent seraient inscrits.

-Il s'agissait donc également de dresser une carte celtique; ce
projet n'est pas-accompli , on doit en attendre l'exécution de l'a-
venir.

Il. donne ensuite de vive voix quelques détails sur les monuments
de ce genre qu'il a trouvés dans le pays breton de la Loire-Infé-
rieure , et-fait lire un travail 'sur les monuments celtiques du pays
de Retz ,' avec les légendes qui les accompagnent. On retrouvera
ce travail intéressant au Bulletin de l'Association.

M. Bizeul reconnaît qu'une foule de-monuments seraient à
signaler encore , et il demande en grâce que chacun veuille faire
connaître à cet égard ce qu'il connaît lui-même.

M. Aubina'is fait observer que souvent ces monuments existent
sans être connus même dans la localité. C'est ainsi qu'une propriété
située dans la forêt de Princé , et appelée Pierre-Levée , donnait
par son nom à soupçonner l'existence de quelque cùriosité de ce
genre ; et, par le fait, un bois très-épais de la dépendance ayant
été coupé, on y découvrit un menhir. La même chose est arrivée
à Frossay, dans une propriété appelée le Pin.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des secrétaires ,

ROUSTEAU
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L'assemblée, plus nombreuse que les jours précédents, compte
plusieurs dames dans les rangs des assistants.

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et adopté.
La tre question appelée par l'ordre du jour est la 6e, ainsi con-

çue : Architecture militaire du moyen âge. — Histoire et des-
cription des anciens châteaux et enceintes urbaines existant dans
le département de la Loire-Inférieure. »

M. le colonel du génie Allard a la parole pour la lecture d'un
mémoire sur le château de Nantes ; il regrette l'imperfection
d'un travail fait en quelques jours, sur les vives instances de plu-
sieurs membres de l'Association. 	 •

Il est difficile d'analyser le mémoire si fourni , si plein de faits,
de M. le colonel Allard, de le suivre dans sa marche rapide à tra-
vers les siècles, dans ses descriptions auxquelles il rattache des
dates précises , dans la rectification qu'il oppose à certaines noti-
ces sur le château de Nantes , dans ses appréciations des travaux
faits et à faire, enfin dans les jugements qu'il porte sur l'impor-
tance du château à diverses époques. L'assemblée ne partage pas
les sentiments trop modestes de M. le colonel Allard sur cette
savante étude , et accueille par . dé vifs applaudissements ce
mémoire si intéressant, qui doit être inséré plus tard dans les
Mémoires de la Société.
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M. Vandier a la parole; et lit un rapide aperçu sur les richesses
archéologiques 'placées dans le musée nouveau dont il a accepté
la direction.

Vient ensuite la lecture d'un mémoire de M. Bizeul, riche de
recherches érudites sur le château de Blain, mémoire qui trouvera
sa place , in extenso, dans le Bulletin de l'Association Bretonne.

La parole est donnée à M. Armand d'Izarn , pour la lecture
d'un fragment de notes sur Guérande et ses environs.

La presqu'île située entre la Loire et la Vilaine, dit M. d'Izarn,
offre aux voyageurs de nombreuses sources d'intérêt. Culture du
sol, monuments, costumes différents de ce qu'on a vu ; c'est un
pays à part. On y retrouve, plus qu'en aucune autre partie de la
France, des traces du passé : les usages , les moeurs ont survécu
et reportent aux âges écoulés. L'aspect du pays a quelque chose
de particulier : Ce sont des marais offrant la culture du sel , ou
des landes à perte de vue ; quelques arbres rares et chétifs, dont
la séve lutte, impuissante contre le vent de mer, un sol de gra-
nit , de vastes grèves aux dunes sablonneuses ; et pourtant ce
pays a quelque chose d'attachant ! On y accourt pour le visiter ;
ceux qui y sont nés aiment à y vivre, ou reviennent y mourir.

Après Méans et Donges , aux vastes tourbières, on rencontre
Saint-Nazaire, dont le clocher incliné . par le vent semble se proje-
ter au-dessus des eaux. A gauche, on aperçoit un dolmen drui-
dique au pied d'un calvaire chrétien. De ce point l'oeil embrasse
l'embouchure de la Loire. Une activité nouvelle règne au pied
de ce monument , débris immobile d'un autre âge. L'homme y
lutte contre les éléments pour construire un bassin à flot , pré-
sage encore incertain pour cette bourgade d'un nouvel avenir.

La route se dirige au Nord : à l'horizon, une ligne bleue ,
c'est l'Océan. Des côtes nombreuses rallentissent la marche. On
laisse sur la droite Lesnérac, qu'indiquent deux pavillons de bri-
ques. Puis on arrive à Fscoublac , pauvre village , une fois déjà
englouti par les 'sables , et rebâti à quelque distance. Ce fait a
donné lieu à un livre intitulé : Un village sous les sables.

« Bientôt vous laissez à droite Bissin, avec son bois protégé par
une ceinture de pins maritimes , et son Menhir dans un champ
de froment ; Villeneuve , joli castel , reste du xvl e siècle, et qui
conserve sa fuie seigneuriale ; Kerfur, maison blanche à la limite
du'marais, Dans, le lointain, c'est Salé, agglomération de mai-
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sons,, entourant son ,église., où fut bénie une union ducale ; le
Pouliguen , petit port ,, rendez-vous de baigneurs ; Batz et le
Croisic , aux clochers élevés , servant de phare et de guideaux
marins qui naviguent sur ces côtes.

« Enfin se présente Guérande au bout d'un long faubourg. :A

l'extrémité est un vaste édifice aux fenêtres étroites. Construit ,en
1646, par les ursulines de Nantes , pour-instruire la jeunesse ; il
sert encore aujourd'hui de collége.

'Guérande est entourée 'truite ,ceinture .de murailles flanquées
de dix tours semi-rondes , subsistant encore .aujourd'hui. La se-
conde enceinte et tous les ouvrages avancés ont été détruits; les
fossés mêmes ne reparaissent que, par endroits, encore sont-ils.à
demi-comblés. Selon l'usage, on fait remonter cette ville aux Ro-
mains, que les Armoricains en chassèrent en 448, disent les his-
toriens, sous la conduite de Saint-Germain d'Auxerre. On l'appe-
lait alors Grannone , Grannona, d'après Valois. L'étymologie de
Guérande viendrait, selon quelques-uns , des mots celtiques :
Guen, wen (blanc) et rann (part, domaine, héritage). Nous n'affir-
merons rien à cet égard : cette étymologie, du reste , peut avoir
sa vraisemblance. Cette ville fut très-florissante au moyen âge et
jusqu'à la fin du xvu e siècle. Elle était la seconde du comté nan-
tais, siége d'un gouvernement à juridiction royalè, -avec -subdélé-
gation et communauté de ville. Les villes du Croisic et de la
Roche-Bernard en dépendaient. La communauté de ville députait
aux États de Bretagne soixante•treize juridictions hautes ,
moyennes et basses justices, ressortaient à son siége.

s L'Église y avait de nombreuses fondations : un couvent de
Jacobins , un d'Ursulines , deux hôpitaux. Les Jacobins ou Domi-
nicains furent établis par le duc Jean V, en 1409 , sur les bulles du
pape Benoît XIII. Leur couvent, dont le prince posa la première
pierre, était situé au faubourg Bizienne, en dehors des fortifica-
tions. Quatorze paroisses relevaient du siége de Guérande..La ville
elle•mème en avait trois : Saint-Aubin, Saint-Michel, au faubourg
de ce nom, et Notre-Dame-la-Blanche (1). La première seule a sur-

'(i) «' Celte 'église fut construite en l'année 1348, par'Jean 'IV, comte de

Montfort. Ce gracieux édifice, de 34 mètres de longueur sur 7 de largeur, .se

compose d'une nef unique, formée de cinq arcades A. colonnes engagées dans les

murs latéraux , posées sur des piédestaux et couronnées de chapiteaux d'un bon

style, simples, mais élégants. Une charpente â nu recouvre le vaisseau. Des erra- o
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vécu , du m'oins pour l'usage .du culte (1). C'est ion monument
digne d;intérèt'et d'études, réunissant dans sa 'construction 'deux
époques 'distinctes :, .l'époque romane et l'époque ogivale della .fin
du cive siècle. .Cet édifice'était l'objet-spécial de . ces notes.

•N'ayant•point-étudié Guérandesoûs le 'rapport stratégique-et
de défense , !pardonnez-nous, Messieurs , -de ne,point vous parler
ici courtines., bastions, caseînates, escarpes et contrescarpes.
Nous 'confessons 'humblement sur 'ce"pointtnotre incompétence.
Nous 'nous :contenterons d'essayer-de vous-donner de ses tours et
de ses murailles une simple . description. Sa 'brièveté vous ferai,
nous 'l'espérons, ;pardonner -ce qu'il /y a 4' insuffisant dans cette les-
qUisse , dont'le trait est à Ipeine arrêté.
' e Guérande a quatre portes percées dans sa ceinture-de mura,;

`cliehiénts'existent 'daris'la partie'dtechaurseniblent'indiquer que'celte partie 1u
moins fitt'vdtttée.

uoDeux arceaux indiquenhle.chceur terminé'en.pans coupés, dont le chevet,

-aujourdhui'rnutilé ,est occupé par une•large:porte donn'ant.passage aux charriots

et aux • fourgons ; triste usage auquel . est abandonné cet . édifice. L'extérieur .est

revêtu de granit. Au Sud est une porte simple, mais élégante, de forme ogivale.

Les fenêtres sont étroites , entourées d'une simple moulure épannelée et fermées

'par un cintre oit ' l'ogive se distingue h peine. La façâdeest pius •récetile : elle offre

tj rie'porte'à ' linteau plat , • surmonté 'd'uu frenton • cintré'portant'le cachet'du der-

'nier siécle.	 -	 "'	 •

« C'est dans ce sanctuaire 'que, le 6 'avril 1380, itlacé'Raguenel„ l'abbé 'de

et-l'abbé de Blanche-Couronne, conjointement-avec.le•sire'de.La-

val et le vicomte de Rohan ,.ratifièrent le traité de ,paix entre Jean IV, .duc de

Bretagne , comte de Montfort et de Richemont , et lé roi de France. a

(t) « On a prétendu que Guérande avait été le chef-lieu d'un évêché; et, en

'effet, on voyait encore ,-avant- la , révolution de 1792,.dans•l'église de Saint- aAu-

bin, des' mitres et des crosses.sculptees en relief. Une nie 'de.la ville porte encore

-lé 'nom de rue de l'Eveché, ét ce. palais ne fut détruit qu'en . 1080 , a la requête

-de l'évêque de Nantes-, M. de+Beauvean.

u Voici ce qui a donné lieu â cette opinion : En 850., Actard-ètait évéque de

-Nantes; ce prélat soutenait les prétentions de la France. Nominoë, mécontent, le

-chassa . de son siége'et en pourvut Gislard ; mais, 'en 855, ce prince•étant-venu, à
'mourir, Erispoë,'son fils et son successeur, rétablit Ac;ard dans ses droits. Gis-

lard, se trouvant sans'siége,-vint à Guérande, ou il trouva- des , adhérents-et con-

:serve une juridiction jusqu'à sa mort , en . 895. -Une sentence avait été -prononcée

contre lui par des évêques assemblés , et • il fut condamné â passer le reste de ses

jours dans le clottre de 'Saint-Martin de Tours ; mais il . n'y obtempéra pes, —

C'est cette juridiction qui devint l'origine de l'archfdiaconé de Lamée.
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elles s'ouvrent assez régulièrement aux quatre points cardinaux.
A l'Est, la porte Saint-Michel, formée de deux grosses tours ac-
couplées, entre lesquelles la porte s'élevait avec un pont-levis jeté
sur' de larges fossés , aujourd'hui comblés. Cette porte est cou-
verte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de signes lapidaires taillés
en creux. La tour d'Elven (Morbihan) porte également des signes;
mais ce ne sont pas les mêmes qu'à Guérande (1). Ces tours sont
couronnées de machicoulis et créneaux fermés , surmontés de
toits en pointe et couverts d'ardoises ; l'entrée est à cintre écrasé.
Au-dessus baillent d'étroites ouvertures, traces de la herse, en-
cadrant un large cartouche aux armoiries mutilées. Les armes de
Guérande sont des hermines pleines en losanges , soutenues par des

lions casqués.

e Des fenêtres modernes ont été ouvertes dans ces tours de
granit , pour l'usage actuel. Cette partie , qui était sans doute
autrefois le château , sert aujourd'hui d'Hôtel-de-Ville.
• « De la porte Saint-Michel à celle de Vannes , au Nord , on ren-
contre deux tours; la muraille s'abaisse , çà et là ont disparu les
machicoulis. Le fossé est resté et baigne de ses eaux le pied du
mur.

« La porte de Vannes est flanquée de deux tours démantelées ,
au triste aspect . , réunies par un arceau menacé de ruine, qui in-
dique la porte. Un mur moderne e.t°de petites constructions, des
pieux enlacés de vignes écrasént la tour de droite.

« En suivant la muraille sur la promenade plantée dans ces der-
nières années, on arrive, à l'Ouest, à la porte Bizienne. Trois tours

(I) u On a voulu voir dans ces signes des lignes de repère pour l'appareil de
construction. Cette opinion est . elle toujours admissible? L'appareil est le méme h
Guérande pour les quatre portes, et pour les murailles et tours qui ceignent et for-
tifient la ville. Or la grande porte est seule couverte de ces signes, placés d'ail-
leurs sans suite, et sans qu'on y puisse découvrir une pensée suivie.

« Cette sorte d'ornementation (du reste assez bizarre) eut-elle pour but d'hono-
rer l'oeuvre ou l'ouvrier? Voulait-on, é la suite d'un travail lent et pénible, ré-
compenser chaque travailleur en lui laissant tracer son signe spécial? Rien de fort
étonnant â une époque on chacun avait sa marque, ses emblèmes, j'ai presque dit
ses armoiries. Je pencherais donc pour cette conjecture, réservant l'idée que les
deux motifs ont pu concourir â faire graver ces signes, dont le nombre A Guérande
s'élève peut-étre e deux mille ,quoiqu'ils oOreut â peine une quarantaine de va-
riantes. »
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s'appuient sur cette partie du mur. Celle de la Gaudinais , la plus.
remarquable de toutes, a conservé en partie ses créneaux; le gra-
nit entremêlé de lierre, dont elle est revêtue, se reflète dans les
eaux verdâtres du fossé. A l'instant où nous y passions, c'était
le soir, le jeu de la lumière et de l'ombre donnait à ce vieux , dé-
bris un aspect pittoresque. Un cygne glissait sur les eaux au mi-
lieu des joncs et des glaïeuls; quelques oiseaux de proie. vinrent
s'abattre sur la vieille tour. Tout cet ensemble reporta notre pensée
vers un autre âge, et offrit un effet que nous renonçons à décrire.

a La porte Bizienne n'a pas de tours; elle se détache carrément
par un avancement de deux mètres environ sur le mur contigu.
L'entrée est basse, à évasement, et surmontée de meurtrières al-
longées.

a De là à la porte de Saillé, au Sud, plus de tours. Le mur offre
quelques angles obtus ; l'appareil dont il est construit se modifie
par endroits. 11 est presque partout dépouillé de ses machicoulis,
dégradé même , grâce à l'incurie des administrateurs, qui ont
laissé les habitants s'emparer des pierres, ou abaisser le mur afin
de se ménager la vue de la mer. Une porte moderne , celle du
Tricot , a même été ouverte dans ce vieux pan , et plus loin une
laide barraque blanchie s'accoude contre cette porte, sur cette
muraille ainsi déshonorée.

« La forme de la porte de Saillé est la mênté que celle de
la porte Bizienne; elle se détache de même, carrément sur la
muraille.

« Une seule tour, dite de l'Hôpital, s'appuie sur le mur qui
nous ramène à la porte Saint-Michel. Comme toutes les autres,
elle est semi-ronde et privée de ses créneaux, par-ci par-là même
de ses machicoulis. Un ' arbre a grandi et vieilli dans son péri-
mètre exposé à la voûte du ciel, et ses bras noueux, cherchant à
s'élever, couronnent de leurs branches au riche feuillage le
sommet de cette ceinture de pierres disjointes par les frimais et
par les âges.

« L'enceinte entière de la cité, dans son ensemble, est une
sorte de cintre ovoïde, ou plutôt affecte la forme circulaire, sauf
quelques pans-coupés à peine indiqués.

« La tradition raconte que . la mer venait naguère battre au

pied des murs de Guérande et baigner ses tours. On vous montre
t v.	 .	 5
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même des'âririëaux de-fer enchâssés; dans la Muraille, 'aüxqüëls,
-'dit-on ; venaient s'ainarrér'les bàrg iés ret1es'navirés. Cè`rée t'est

hitS • vraiSemblancé: ''CeS • anneaux ' mit dé 'tôüt 'tenip's''sér'vi'ét •
''sérvènt encore à attaChérles'éhévaux.et :les fôûrgôns qui' restent

dehdrs de la 'ville. 	 - '
•d :Selon les histor'iéri's,, cé's'inüraille's auraiérit tété 'él'èvéés'én

1431 ('sous le règiié : du Chic 'Jean V , 'avec :les 'déniers prdvena$t
'dés•fduage's . ët octrois de la'cité. D'après"Ogée, ` eriéeirite tb`tâle
aurait six"cent' vingt 'toises i(doüie cent'trènte-cinq mètres`'éh-
'virôn) 'de périr-déité.' Là population qü'éllè'enferine, autrefois
'biéü'phi`s'nôrribréu"së,' est à peiné, de irds 'ajours , dé'1,700'amés.

<r'Noùs'a'vons'fait i le)tour de la cité. DU'pied'dé'ces ar1irés`qui,
sans interruption, entourent les murs, nous découvronstoiii'le
pais ;' •toujours . 'lés 'clochers de Batz ét 'dit ; Croisic, ''le 'marais
.'diapré, parsemé ∎de 'Mariés 'mulans de sel ,'süüülaüt de'lôin'lès
itè'ntës 'd'un camp; puis pdu'r' terme -Une ligne blette ':'-ç'-est la
*I qui së cbi fond avec' l'azur `du Ciel-, 'la huer'sillonnéè'éà`èt
là de quelques'vôilés qui •fuiënt''à' horiion.

'« ;Telle 'qu'elle èst-éneore,'avec'son'eüceinte non interroinpûe
de murs trop'rarément' crénelés ;'Ses tours; Séaddnjons, sa'flèéhe,
cette ville offre un•'caèhet'd'antiquité' qu'on 'rrétroûve'raréüiént
ailleurs. Le voyageur s'y arrête et l'admire ; l'archéologue 'y'sé-
joitrne pour étudier à loisir cé débris'-'d'un autre âge, 'ce 'pré-
'iéux ;joyau de féodalité.

« L'enceinte de Guérande a subi bien des vicissitùdés, Ses
riinurs 'ont vu des siégés nombreux , 'dé 'puissantes 'querellés ; des
'combats 'meurtriers. •Ce' serait-abuser de'vos'mdniènts -qüé"de
faire appel à' l'histoire et'de'vous raconter tous' lés- faits d'àrniés ,

Ytôutes lés prouesses; que 'chevaliers, capitaines et-soldats surent' y
faire, pour l'indépendance et l'honheur,'aux -diverses époques de

' la monarchie. 'Depuis+ longues années ,- le -silence qui Ies èntôure
'n--est interrompu que' par les -pas du.proirzen èur, du" curieux 'qui
les étudie, du paisible habitant vivant désormais traüquilleiriéüt

' sdus leur ,abri•,you par la' voix•du''labôureur qui passe'à leurs pieds
en -poussant ses'hteufs;-ignorant-dés--hauts ; faits .dont ces nob'l'es
ruines sont, pour l'érudit', • les Iglerieux . témoins. •

'cc	 la vue' dé éedébHs d'un &C qui n 'est plus , de ces murs
"ii 1 '-Qrnbre'desiiuels vécurent-n'os'pères; ;qui'surent défendre contre
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tout envahisseur léurs droits et leur nationalité, à une époque
dé sincère patriotisme ;la pensée se console en trouvant de si
glorieux souvenirs, de si précieux restes, dans lin temps
véllement et c trop' 'sôuvén't d'oubli, ét'' sé reportant' Cri `arrière ,
acquitte . sa dette 'de gratitude pour leurs tràvâux et 'leurs faits
d''armes, comme pour l'es 'exemples qu'ils laissèrent à l'imitation
dé ëeux'qui léùr̀ 'sürvivënt. »

M. Aymar de Blois prend la parole, non polir discuter l'exac.
titude du travail de M. d'Izarn , mais poûr 'éxposèr s'es ' doutes
au sujet d'une assertion de l'auteur sur les signes lapidaires. H
pense que ce sont des marques, de tâcherons pour la facilité des
appareils. Cette opinion	 ' .Pp	 p'	 qû'il • emét est , pense-t-il , générale-
ment admise.

•P

M. d'lzarn accepte cette opinion, qu'il a réservée dans - son mé-
moire.

. M. de la.Borderie voit dans ces signes des marques ou insignes
de corporations entières ou d'ouvriers isolés.

Ce qui peut faire accepter cette explication, répond M. d'Izarn,
c'est qu'à Guérande en particulier, sur plus de deux mille signes,
trente seulement, différents entre eux, sont employés et fréquem-
ment répétés. II n'est pas étonnant, au reste, qu'à une époque ou
la noblesse avait des signes et des armoiries distinctives , les
maçons eussent aussi leurs marques particulières.

La question 28, qui doit être ensuite traitée, est conçue en ces
termes : n Faire l'histoire littéraire du pays nantais en y compre-
nant l'histoire de l'imprimerie à Nantes, et un essai de bibliogra-
phie nantaise. »

M. Ch. L. Livet donne lecture de la premiere partie d'une
notice sur le poéte breton Le Pays (1).

M. Guéraud (Armand) aborde un autre point de vue de la
question : il lit des notes fort intéressantes sur la bibliographie
nantaise et l'histoire de l'imprimerie à Nantes, notes destinées à
la rédaction d'uni ouvrage complet sur la matière.

M. Van Iseghem présente au bureau un coutumier de Bretagne,
imprimé à Nantes par .Etienne • Larcher, au commencement du
xvie siècle (dixième jour d'avril 1502) : on y remarque des gra-

(1) Cette notice sera publiée en entier dans le Bulletin Archéologique.
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vures sur bois qui contribuent encore à rendre plus précieux
ce curieux volume.	 O

L'ordre du jour est épuisé. M. le président rappelle aux mem-
bres du Congrès l'excursion archéologique projetée pour demain
jeudi, et met à l'ordre du jour pour vendredi matin les questions
nos 10-, 12 , 13 et 14 , et pour vendredi à une heure une visite à
l'église Saint-Nicolas et au château.

La séance est levée à dix heures.

L'un des secrétaires ,

CH. L. LIVET.

•

•



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

SEPTIÈME SEANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL. -- M. L 'ABBÉ ROUSTEAU, secrétaire.
n

Vendredi i2 septembre, sept heures et demie du matin.

Sommaire. — Énumération et description des principaux morceaux de

sculpture, soit en bois, soit en pierre, existant à Nantes

et aux environs. — Anciennes pièces d'orfévrerie existant

en Bretagne, et particulièrement dans la Loire-Inférieure.

Le procès-verbal de la séance du matin précédent est lu et
adopté.

La première question inscrite est la dixième du programme. 11
s'agit de s , signaler et de décrire les principaux morceaux de
sculpture soit en bois , soit en pierre , existant dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure, tels que tombeaux, autels, rétables,
fonts baptismaux , stalles , bahuts , etc. »

M. Rousteau, appelé pour faire ses communications sur ce su-
jet, pense qu'il est à propos de suivre, article par article, l'ordre
adopté par le programme. Ainsi , d'abord pour les tombeaux ,
M. Rousteau cite 1 0 le tombeau si connu sous le nom de tombeau

des Carmes , qu'il devient inutile de décrire ; 2 0 celui du sire de
Carné et de sa dame , découvert l'année dernière à Guérande ,
sur les indications fournies à M. Sorin, curé de Guérande ,
qu'inspire un amour si éclairé des arts , par M. l'abbé Geraud ,.

curé de Sucé et autrefois vicaire de Guérande, auquel feu M. Ba-

taille avait signalé précédemment l'existence de deux statues Ca-
chées sous le pavé de la chapelle Saint-François. Ce tombeau est
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en pierre de-Kersariton, ét supporte • en effet deux statues d'une
parfaite conservation. L'une est celle du sire de Carné et l'autre
celle de sa femme , comme' le témoigne l'inscription suivante :

Ci gist tres noble e puissant seigneur Tristan de Carne en son vivant
chevalier e hereditaire premie maistre dostel des d'as de Bretaigne
servant av le dict estai là rbiné Anit _dvcliésSe de Bretaigne maistre
doste des roys Loys roys François et de monseigneur tr fils... (ici le

	

• coin est brisé).	 -	 -
Ci gist ires noble e vertvevse dame madame Ienne de la Salle eu son

vivant femme de monsieur Tristan de Carne et dame de Carne de la
tovehe Carne de Cohignac Cremevr heritiere de la Salle et cetera
lci gvellè trepâsa â Creriieur én'làn 1526 Diev. lvÿ face iisél' côr'de. —

Leurs habits sont armoriés.
3o Le beau fragment, possédé par le musée archéologique de

Ir :,	 n:!.	 • -lu .';..11	 ,

Nàntés, du tombeau de Jean RAOui , Abbé de Prières , où l'on re-
marque d'admirables dessins gravés en creux, avec ce débris d'in-
criptton it .::. Abbas de preczbus; Vérin. abüs ecce cibits, cul benedieendi

populo, matramque gerendi gracia. n L'épitaphe entière se trouve
dans l'Église de Bretagne de l'abbé Tresvaua. — 40 Celui d'un
curé fondateur de l'église de' Saint-Julien de Vouvantes , avec
figure en très-bas-relief, accompagnée d'accessoires architectoni-
ques assez détailles' dans lé gbiît dü "xve "siècle, 'et'sdûs une arcade
sépulcrale du même style ; malheureusement l'inscription' est

•éfàèée: — e. Dans le 'Théine lieù, le rnbeaü dé Jielian Cilin,

dont 1 inription, • désormasc is presque "entièrement disparue, s'est
retrouvée dans Ogee (art. Saint-Julien de Vôud.) , et dont lés fi-
gures , gravées en creux , sont tres-frustes. — 6° Un tombeau
d'évêque, avec statue en maìbie d'une 'assez belle exécution ,
dans la chapel le de

 •  
SaintJClau de la cathedrâle Ce tombeau,

place sous une arcade, y est completement voile per Une boiserie
et finira par étre inconnu.

M. Bizeul ajoute a cette liste lés renseignements qui suivent.: Il
signale 1 0 les pierres tombales de Constance de Bretagne, d'Alix
de Bretagne, de Cui de	 Thouars „dont il â vù ' lés restes 'dans les

•. j ar ĉ ins de l' ancienne 'àbliàye de Villeneuve'(t) ; 20 une autre dalle

(1) Une visite faito • depuis sur Ies lieux laisse douteuse la question de l;exis-

tence de ces pierres, mais on y a découvert le tombeau assez bien conservé d'Oli-

vier de ŝuachecoul; 2103,i y êst `reprreserté.'
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tumulaire dans la chapelle. de Rochefort, près.de•Véglise parois-
siale de la Haie-Fouacière : on y voit deux personnages gravés
en creux , un homme et une femme, avec une inscription qui les
encadre. .

30 Hors du département, M. Bizeul a eu occasion de remarquer
à Carentoir (Morbihan) un tombeau que la : tradition locale
nomme le tombeau du Templier. On y voit une statué de • •bois de'
chêne très-détériorée, mais on peut du moins encore se rendre
compté `d'e son costume. Le'personnage représenté est revêtu d'une
longue robe et ceint d'un baudrier.

' M. Armand Gueraud parle  d'un tombeau existant à Vieille-
vigne , sur lequel se dessinent les armes d'Avaugour parties •
avec celles de Machecoul.

Après les tombeaux viennent les autels. M. Rousseau cite
t o l'autel, très-peu connu et bien .conservé, du xve siècle , qui
se voit dans la chapelle du château ç}e la Musse , en Chantenay.
La table en est supportée par un massif triangulaire, dont une
arrête vient affleurer, au milieu, le devant de l'autel, et par deux
colonnettes aux angles. Il a pour accessoire un retable dont la
disposition est parfaitement la même que celle du monument
suivant.

e) Les débris d'autel et le retable, de méme date que l'objet.
précédent, qui se remarquent à la chapelle en ruine de Saint-
Lucien , près Rezé.

30 L'autel du xrve siècle d'une chapelle de l'église de Geneston,
signalé pour la première fois par M. Nau. On n'a pas toujours
su respecter assez ce genre de monuments. C'est ainsi que l'église
de Grâce , au rapport de M. Bizeul , en a perdu un curieux
spécimen , qu'il eût été possible de conserver malgré sa simpli-
cité , un peu trop dénuée et trop rustique peut-être , ne fût-ce
qu'en l'enveloppant d'une devanture de bois ou de marbre.

40 L'autel de Paimbeeiif, exécuté en beaux marbres d'Italie,
et, .,d'un ; .préeieux..travail„ lequel a ,suri , analogue, mais avec
réduction dans , les dinensions • , à Çarnac (Aorbihan). L'un et
l'autre sont évidemment, en,effct, le• produit des mêmes ,carrières
et d'un même ciseau. — L'autel • de Paimboeuf est l 'ancien au-
tel de,l4441e„abbaye de
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Une lettre de M. Leloup de la Billais , eonimuniquée par
M. Delabigne-Villeneuve , vient donner à cet égard un renseigne-
ment peu connu. Voici un extrait de cette lettre :

a Une particularité sur le bel autel de l'abbaye de Buzay ,
transporté à Paimbœuf, dont la description est dans la petite
géographie populaire de la Loire-Inférieure , semble mériter
quelque attention.

• « Il fut commandé à Rome et exécuté sous les, yeux du R. P.

D. Leloup (de la famille de la Biliais) , qui fut, prieur de l'abbaye
de Buzay depuis l'année 1740 jusqu'à sa mort, en 1776. — Une
pierre tombale lui fut érigée- et porte l'inscription qui suit. Elle
a été retrouvée par hasard en 1851 et placée dans la chapelle du
château de la Biliais, en Saint-Etienne-de-Montluc, par les soins
d'un membre de cette famille.

me JACET

DOMNUS GABRIEL LELOUP

QUI SUMMO STUDIO

HAS &DES SACRAS

EITRUI CURAVIT ET ORNARI.

HM LAUDES -SUFFICIUNT

TUMULO.

PROFESSUS E CLARAVALLE

DOCTOR SORBONICUS

S'ICARIUS GENERALIS IN BRETANIA (sic).

PRIOR HUJUSCE DOMUS

PER TRIGENTA SEX ANNOS

OBI IT

QUARTO IDIBUS JUL1I

1776.

ANIMA EJUS REQUIESCAT

IN PACE.

AMEN.

M. Armand Guéraud appelle l'attention sur l'autel de la cu-
rieuse chapelle de Bethléem , en Saint-Jean-de-Boizeau ; dans
cet autel existe un tronc , dont l'ouverture est dans la table
même. Ce fait, assez rare, mérite mention.

Les fonts . baptismaux n'offrent paS un grand intérêt dans
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ce diocèse. Il en existe cependant de fort anciens. Ainsi , ' ceux
d'Orvault, du xiie siècle, ceux de Saint-Herblon et un certain
nombre d'autres , la plupart réduits à une condition fort indi-
gne de leur ancienne‘destination et de leur premier usage, jetés
aux portes des églises , et quelquefois servant' à des usages plus
que profanes. — Mais sous ce titre viennent habituellement se
ranger les bénitiers qui y ont tant de rapport ; et à ce propos
on signale : 1 0 celui de Pornic , d'un joli type du mue siècle ;
2° les deux grands bénitiers de l'entrée principale de Saint-Au-
bin-de-Guérande , dont les cuves forment un énorme carré
d'une décoration singulière, appartenant au xve siècle; 30 deux
beaux bénitiers renaissance, en pierre de Kersanton, l'un près
de l'église de Saint-Nicolas , l'autre à l'entrée de celle de Saint-
Clément.	 •

Ici , M. du Vautenet fait passer un dessin d'un charmant béni-
tier du xue 'siècle, que possède l'église de Meillac, près Com-
bourg.

M. Armand Guéraud a remarqué ceux de Safré et de Touvois
en granit, qui lui paraissent appartenir les premiers au xIv e ou
xve siècle , les seconds à une époque romane.

M. Bizeul en connaît un que son époque et son style recom-
mandent. Il sert d'abreuvoir aux chevaux, chez un voiturier de la
ville.

Plusieurs voix s'élèvent pour exprimer le voeu qu'on en fasse
l'acquisition , pour le placer au Musée Archéologique.

Enfin, M. Aubinais en a vu un de forme très-extraordinaire ,
au Biais en Saint-Père-en-Retz ; il est fort grand et présente la
figure d'un coeur.

- M. Rousteau signale les stalles de Couéron , autrefois à l'ab-
baye de Buzay, et celles de la chapelle de l'hospice Saint-Jacques,
provenant du Sanitat ; elles sont du xve siècle , et offrent de l'in-
térêt dans leurs miséricordes et leurs accoudoirs; 20 celles plus
modernes de Saint-Gildas-des-Bois, ayant une valeur analogue
selon l'époque.

A cet article peuvent se rattacher les curieuses charpentes 'de
Rezé , de Saint-Herblain , de Lavau , du Gâvre ; une porte exté-
rieure de maison à Châteaubriant, style du xvl e siècle; — une
porte, xve siècle, rue de la Juiverie, à Nantes; deux portes re-
naissance , l'une rue Jussieu , l'autre rue Haute-du-Château ;
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puis des•statues:de bois à CenquereuiL Ces dernières commtini-
catiens sont dues • à M. Arnianid Gueraud et à M. Bizenl, qui parle'
également de deux battants d'.un' bahut , de la dernière période
ogivale , qu'il a vus à l'h6tel de Bretagne , servant de fermeture
à' uir coffre à avoine:

M: Rousteaet • recoremande deux jolis bas:reliefs en albâtre, 'pla-
ces dans la chapelle. de Penchàteau, près du Ponliguen, 'dont
les, sujets sont. le Couronnement de la Vierge et-l'Adoration dés'-
Mages ;' ils. appartiennent an commencement du-•xme siècle. Deux
autres de même matière , • avec coloràtien et dorure , et d'un
beau fini ,• se voient dans l'église de. Saintazaire ; on y récon
naît la' deuxième moitié du même siècle. Ils représentent : l'un le
Ceuronnornent de la Vierge, et l'autre l'Ascension.' Enfin M. Rozis-

teau cite une statuette , haute de trente centimètres , en albâtre
comme les objets précédents, et qui se révèle, au costume, pour
la figure d'une 'bourgeoise du xive siècle, époque -dont lé style
s'y trouve d'ailleurs parfaitement caractérisé; elle provient de la
chapelle du Calvaire de Pentchâteau;'où : on dit qu'elle avait été
récemment apportée de Rennes.

La matière est épuisée 'sur 'ce point. On passe à la question
suivante, 12e du programme, ainsi concue•: e Signaler et décrire
les anciennes pièces d'orfèvrerie, telles que -Châsses, Reliquaires,
Calices , Chandeliers , Croix processionnelles , etc. , existant en
Bretagne 'et -particulièrement .dans,le département de la Loire-
Inférieure. D	 '

M. •rabbe Rousteaü a la parole:' Il ne connaît 'rien de plus in-
téressant , en fait d'orfévrerie ,'que !certaines pièces 'du cabinet de
M. le docteur Mauduit, lesquelles proviennent de Pompéi. 
Outre-'l'intérét'de leur !origine roMaine,'elles ont • telui de l'art
qui ;a 'préMdé à leur composition et à !lent—exécution. Ce sont des
anneaux., des agrafi'es'dans lesipielles •on -remarque d'admirables
camées.'On doit signaler du mène cabinet ,'commedigne de toute
attention, , -une' crosse en cuivre émaillé •, du xm e siècle , qu'on
peut affirmer être l'objet d'orfévrerie chrétienne le plus imper=
tant du' département. La' forme se ,rapproche de celle de toutes
les crosses de cette 'époque.

M. de Blois parle rde .la crosse de saint • Cado , qu'il a vue lui-
même dans le inanoir'de Rosgron ,J près Quimperlé', -où cette'dé=
nomination !traditionnelle lui i est conservée. Sou ' bâton est-octi-
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gnné ; coupé à intervalles égaux par des anneaux ; le tout est de
bois" de :cèdre ; il n'existé qu'un' faible débris d'enroùlernent sur
léqüel on ` peut distiiigüer encore des caractères n grecs mo-

M: RdusteOA observé qu'ici reviendrait natui'ellemènt la crosse
'dé 1'abbaÿé'dé Mèillei'ap. Elle est; il ëst vrai ; en ivoire ;'tuais c'est
nïbüis la matière quë la fôrtne'étla dëstination'des objets qui doit
être considérée dans le dévelôppemènt tee ce chapitre: L'hisiorigiie
de Cette'erosse est peu conniu. C'est , paràlt4t , celle de Rhea de
la Guibourgère, évêquede la Rochelle. Elle fut trouvée à l'époque'
dé la-révolüiion, dans son tombeau à Téhier où il était enterré
dans fine Chapelle de famille. Plus tard ; elle' fui mise entre' les
mains dé M: Ùrien , curé d'Ancenis, qui la donna à dom Antoine
Abbé de'Aieilleray. tette erôssè est plis ancienne gtié celui qui l'a
'pôrté'e ., elle 'date titi xvii siècle, dont Ob retrouver le cachét
dans là fo'r'mé , l''ornemehtatiôn et le genre dit travail , qui sont
•fort beatik.

M. de ta G ibofirWre , répréséïitbit à l'Assemblée 'législative ,
'est &ésent à 1"a :séa'riée, ét confirme pl'einenterit le récit' dé
M. rabbé Reùstëàü.

.Personne  connattdans l'e diocèse ele reliqùa re en forme dé
ctïâsse: 1{1.' ltoûste^u `en signalé tui en 'forme a'o . inonstràne'e,
r'ëprO'düisànt le'stÿl'e du  lied ,  époque 'à l'aquelle'ilappartient
réellement. Mais ce reliquaire 'est d'importation récente 'dan 's te

• d'iocè'se'.' C'est celui güé'M Lassus aprocuré dërnièrdment à Satnt

•

Nicolas..

1(1. ' Delàbigne - Villenei ve 'cite , un reliquaire 'de 'Paimpont ré-
montant au xve• siècle: C'ést' une boîte dargent 'en ,forinerrde
main '(sid)', - renfermant une e'lique `de'saint Méen•, rpr'dbalilement

'tin ifs dit bras'. Cette ) 'main- tient un livre 'a fermoirs 'et . rénrichi
46rnemént5 d'argent'dùré; 'sur les côtés ' de' la boîtélformarit Pa-
,vant-l5ra's,'on kit bravé l'écusson de Bretagne, flanqué Ide chaque
côté de la'dévisé (a ti viE, éh caractères du xvi sièCle'. Un grand
,M''estâüssi`dessiné'aù milieu =des rindeaux rqui" décorent te. t;ête-
ment du bras. 

M.' 4rmlind'Güéràud' parle 'd'un • beâù trelieluaire'd'argent'qû'on
.possède à'Croïoft {Finistère)

•Les "ealïces r vairaient archéol'ogigttes ne . 'sont :pas plus;'nom-
'bréux'dâiis lé âibcèse:'Oiï Jpei tcitdedettx'cle`Sairit̀&Marie; trôüvés
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dans les sépultures des moines de l'abbaye, et qui , de matière
très-peu•précieuse, n'ont guère que leur forme antique pour les
recommander. Tous deux ont une coupe large et courte, un petit
pied également court et très-simple , s'élargissant à la base qui
est polylobée. — Le xvte siècle en fournit un certain nombre, et
même plus qu'on n'en pourrait citer. Les principaux seraient
ceux de Guérande , de la Chapelle-sur-Erdre , de Saint-Géréon
où il s'en trouve deux , du petit séminairê de Nantes.

M. l'abbé Biré , curé de Saint-11lolf , signale celui de Saint-
Liphard.

M. Delabigne - Villeneuve donne la description du calice de
Saint-Jean-du-Doigt, comme un des plus remarquables de cette'
époque. « Cette charmante église, dit-il, commencée en 1440 et
achevée en 1513 , possède dans son trésor un magnifique calice
du xvte siècle , d'un travail admirable, dans le goût de la Renais-
sance. La coupe large et évasée est décorée de ciselures délicieu-
ses , rinceaux , enroulements, dauphins. Le pied repose sur une
large base découpée en huit lobes ; il supporte huit niches d'un
travail délicat , renfermant huit petites statuettes d'apôtres , tous
distingués par leurs attributs; ce sont : saint Jehan, saint Jacques,
saint Pierre, saint Paul, saint Barthélemi, saint Thomas, saint
Philippe et saint André. La patène, également ciselée , offre ,
au centre de son disque , un émail d'une exécution exquise , re-
présentant la Nativité de N.-S. adoré par les bergers. Sur la bor-
dure est ciselé un médaillon qui est sans doute le portrait du do-
nateur. — Ce beau calice passe pour un don de la "duchesse
Anne. Je croirais plutôt qu'il est dû à la munificence du Dau-
phin François, son petit-fils, qui porta le titre de duc de Bretagne.
Le médaillon serait son portrait. En effet, à considérer le profil
du prince qui y est figuré , on reconnaît le type de François -Ier

ou de son fils. Il ne ressemble pas du tout à Louis XII , époux
d'Anne de Bretagne ; et puis le portrait de cette dernière ne
manquerait pas de s'y trouver, si elle était la donatrice. a

On ne connaît point dans la Loire-Inférieure de chandeliers
qui puissent être cités comme archéologiques.

Les croix processionnelles s'y trouvent en petit nombre : on
• peut nommer celle de Saint-Nicolas de Redon, en cuivre repoussé,
maintenant au musée archéologique : on croit reconnaître
dans certaines de ses parties le xtne siècle ; -- celle de Saint-Li-
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phard, que recommande M. l'abbé Biré. Hors du département,
M. Delabigne-Villeneuve signale la croix processionnelle dePleyber-
Christ ; en argent doré, magnifique de détails ; ses dimensions et
son poids sont énormes. Sans la hampe , à partir de la boule où
s'adapte la croix , jusqu'au sommet de celle-ci , elle a plus de
quatre pieds de hauteur ; elle en a bien neuf ou dix en tout. Le
Christ est accompagné de deux statuettes , la sainte Vierge
et saint Jean, soutenus sur deux appendices qui les relient au fût
et aux bras de la croix. Deux clochettes se balancent sous les bras
du Christ. Au-dessous du Sauveur , les douze Apôtres , abrités
dans des niches cintrées, sont disposés à double étage autour d'une
sorte de pyramide formée par le renflement de la base de la croix
reposant sur la pomme inférieure. Les trois branches supérieures
se terminent par de grosses boules guillochées et cannelées. La
statuette de saint Pierre , second patron de l'église , est fixée
sur la croix à l'opposite de celle du Sauveur. — Cette belle
croix doit être une oeuvre de la fin du xvi e siècle ou du com-
mencement du xvne.

M. de Blois en a remarqué dans le diocèse de Quimper d'une
forme très-originale. C'est la reproduction du calvaire breton,
à ramifications, portant des personnages; elles sont la plupart du
xvie siècle.

M. du Vautenet reconnaît que cette forme est particulière au
pays, comme les calvaires eux-mêmes.

M. Rousteau fait l'observation que quant aux calvaires , cette
forme n'est pas tellement particulière au Finistère , qu'il ne
puisse s'en rencontrer ailleurs. Outre les deux croix stationales
de Saint-Sébastien, près de Nantes, qui sont complétement dans
cette .condition , tout le monde connaît la croix de Troyes en
Champagne, dont le dessin se trouve dans le Traité du Symbo-
lisme publié par l'abbé Bourassé.

Enfin M. Rousseau cite un encensoir en cuivre du xvl e siècle ,
mais d'une forme encore gothique. Cet objet appartient à l'église
de Sainte-Luce.

M. Delabigne-Villeneuve demande si l'on ne connalt pas dans
le département d'anciennes bannières, et signale celle de Saint-
Jean-du-Doigt : elle est en velours jaune, terni et usé par le
temps. Les fleurs de lys de France et les hermines de Bretagne
s'y voient partout, Malgré l'effacement des couleurs, les figures
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du Christ et de, saint Jean-Baptiste sont très-bien brodées. ,Aux
franges du bas pendaient six,clochettes : il en reste ençore deux.
On regarde cette bannière comme, un don de 1a duchesse Anne.
M. Delabigne a cru y déchiffrer une date :.9538, qui la ferait pos-
térieure., Elle pourrait bien alors avoir été donnée en même
temps que le alice.

Auçun membre présent n'a plus de communications à faire
sur cette question. La séance est levée à dix heures.

'L'un des secrétaires,

•ROUSTEAU.

— ^oe^Eena_
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'PRÉSIDENCE DE M. `,AUDREN DE I{ERDREL. — M. E. ' TALBOT, "secrétaire.

.Vendredi 12 septembre, sept heures et demie. du matin.

Sommcüré.	 Documents sur des artistes bretons. — Vitraux et pèin-

'	 tures murales existant daus le département de la Loire-

' 1nférieùre. • ='Établissement des Bretons insulaires en

Armorique.

Le Procès;-verbal de la' dernière-séance est- lu'.et-adopté.
• M.'Talliôt rdonne lecture d'un essai philologique- et historique

-'sur'le langage 'à Nantes. ,-Cé travail' provoqué gtielques' obser<ra-
lions de•111. Carissan, relatives di-l'-étymôlogie l de plusieurs 'noms
propres 'que-l lauteur ai rapportés'a; Nantes; et qui-appartiennent
à• des;:familles 'qui -se sont.; tout récemment Jetablies. dans -cette
ville'. ,

La iparolé est ,a; ,M; • de ,-la tlorderie ,sur, la.) question 13e; ainsi
-conçue :.« Faire connaître ,les•documents; concernant lés artistes
'bretons ; architectes; !peintres !,' sculpteurs,: orfèvres,• etc: Tdepuis
les -temps les:plus 'reculés jusquràl'époque moderne: •»

Ce . membre:donne de • curieux :èt • .intéressants,.détails''sur:,plu-
' ,sieurs.fondeurs , imagiers :, ;vitriers.,. maîtres-maçons ;'.d'après les

archives de , Saisit-Martin.derV,itré;: et lit. une .pièce etrémmcnt
importante,'.au:point.de vue .;de, la :question:proposée:i,C'est.une•
eopie,'du, xvIe siècle, tirée .des .arçhiVes .départementales_ de da
Loire-Inférieure (Ftinds;des: Carmes de:Nantes) ;:laquelle relate.le

•, noie. de; (quatre artistes mantais'employés àt.la décoration du-cou-
'v.entide'Notre-Dame-des-Çârmes ;t.enivoici•lettexte.: 1.'
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« Devant nous Christophle Brecel docteur es droictz senneschal
de Nantes et Francois de Guermenguy alloué dudict Nantes se sont
comparuz plussieurs des religieulx du couvent de Nostre Dame
des Carmes audict Nantes lesquelz nous ont presenté les lettres
et mandement du Roy à nous adroissans dont la teneur ensuilt.

« Francois par la grâce de Dieu Roy de France , pere legitime
administrateur ét usufructuaire des biens de nostre tues cher et
tres arné filz le Daulphin duc . et seigneur propriétaire des pays et
duché de Bretaigne aux senneschal alloué et lieutenant de Nantes
salut. Receue avons lhumble suplication de nos bien amez les re-
ligieulx prieur et couvent de Nostre Dame des Carmes fondez en
la : ville contenant que deffuncte nostre tres chere et tres amee
compaigne la Royne et nostre tues chere et tres amee dame et
belle mere en leur vivant et successivement Roynes de France
et duchesses de Bretaigne, en l'honneur de Dieu et de sa. saincte
Eglise et pour contemplacion des feuz duc et duchesse ensepul-
turez en ladicte eglise, firent tailler une table de marbre sump-
tueuse pour icelle asseoirs au grant aultier de ladicte eglise au-
davant duquel sont les sepultures des feuz duc Francois et du-
chesse dudict pays et lé tueur de la feue Royne Anne, laquelle
table combien quelle soit preste destre assise ne la esté et de-
meurent inutüles les grans fraiz mises et despans qui ja y ont
este faictes , nous le requerans lesdicts suplians sur ce faire pour-
veoir à nostre bon plaisir; pour ce est-il que nous ces choses con-
siderees desirans ensuivir le bon plaisir et vouloir de'nosdictz
feuz compaigne et belle mere, et que 'en ladicte eglise soit atri-
buee singuliere devotion a noz subjectz a lhonneur et reverance
de Dieu et pour contemplacion desdictes deffunctes , pour ses
causes et aultres à ce nous. mouvans, vous mandons et commet-
tons par ces presentes et a chescun de vous sur ce requis, que,
appelé nostre procureur, aussi telz aultres personnages de savoir
et experience que verrez estre affaire , vous vous informez ou
faictes informer bien et deuement que s'est dudict tableau, en
quoy. il se conste et ou il est de present et de quelle qualité ,
quelle somme de deniers il peut avoir cousté a mettre jusques
au lieu et estat ou il est, quelle somme de deniers il pourroit
couster a mettre et asseoirs au lieu auquel il a esté destiné estre
mys et assis selon lintencion de nosdictes feuz compaigne et belle
mere, et ladicte informacion.et advis signez de celluy de vous
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qui y vacquera et de ceulx qui à ce seront par vous convocquez.
• et de nostre.diet procureur renvoyez feablement clos et scellez

par devers nous et nostre conseil pour y pourvoirs et ordonner
ainsi que de raison.-Car ainsi nous plaist-il estre faict. Donné à
Chastellerault le vingt ungiesme jour de novembre l'an de grace
mil cinq cens trantè quatre et de nostre regne lé vingtiesme.

' Ainsi signé : par le Roy'pere légitime administrateur et usufruc-
tuaire dessusdit. A la relation du conseil , .F Deslandes et scellé
sur simple queue , de cire jaulne.

a Nous requerans que eussions à voirs ladicte table de marbre et

y appeller ouvecques nous personnages à ce conguoissans , selon
et ensuivant ledit mandement, à laquelle nous suysmes transpor-
tez en la salle dudict couvent, missire Guillaume Laurens, pro-

' cureur du Roy audict Nantes present et appeliez Jacques. de Mont-
beron escuyer sr de Miré , Mathurin Peletier miseur de ladicte
ville, Pierre Main contrerolle, Jehan Guyto, Olivier Guyorel,
Jehan Lelou , Giles Kervela , maistres Giles Jehan , Charles Le
Coutelier et Pierre de Penhouet demeurans en ladicte ville : En
laquelle salle nous a esté monstre et avons faict voirs et visiter
ladicte table par khan Desmarais maistre tailleur de ymaiges ,
Jehan Morel maistre macion du chasteau dudict Nantes, Jehan
Tulfereau et Jehan Delanoe maistres maczons, gens conguoissans
audict art de massonnerie et ymaigerie sui• ce jurez, et en avons
faict faire protraict quel est enclos avecques cestes, et nous ont
les dessurdictz faict raport que ilz trouvoint par mesure que
il. y avoit eu pour faire ladicte table soixante dix neuf piedz et
demy marbre creu; et ont prisé et estimé, veu la beaulté dudict
marbre et excellence dicelluy, chacun pied six escutz souleill ,
et ont estimé la faczon de 'œuvre tant 'pour la taille, molures
anticques, stalles, candelabres et autres menuz ouvraiges bien
faictz avecques une cordeliere estante tout autour de ladicte
table, laquelle est de marbre tané, et paternostres faictes dudict
marbre fané et pour toutes peynes et chescun pied de taille sept
escutz souleill. Item pour la main de louvrier qui a faict les
ymaiges savoir le Crucifix , sainct Francois et saincte Marguerite
que ilz ont dit estre louvrage de feu maistre Michel Columbe
lequel fist la magnifique sepulture des princes laquelle est posée
et assise 'aurores du grant aultel dudict convent des Carmes, pour
chacune des trois pieces la somme de soixante escutz soulelli,

IV,	 6
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Item pour deux anges estantes es angles de ladicte table quinze
escutz souleill pour la faczon de chacune dicelles. Item pour
troys petit enfants nudz portails targettes sans armoyrie, cha-
cune piece•dix escutz souleill, qui est en toute somme unze cens
cincq escutz et demy souleill. Et nous ont dit que pour achever
ladicte table et la asseoirs à laultel dudict couvent des_ Carmes
il fault avoir une belle table qui sera celle où sera sacré le corps
precieux de Jhesus Crist, laquelle sera de pierre de Dolas en Bre-
taigne, bien taillée, à bonnes molures et bien polie, laquelle aura
de longueur dix piedz et demy et trois piedz de largeur; et que il
est requis que le corps dudict aultel de dessoubz ladicte table et les
retours soint de pareille pierre avecques leurs enbassemens, et
que audessus de ladicte table est requis faire un pied destrac
ayant ung pied deux poulces de haulteur . pour porter la contre
table , adjoinct et accompaigné de deux gros piliers estans des
deux coustez de l'aultel plantez sur le marcif des marches qui à
present sont plantez et fondez au bas dudict aultel, avecques leur
pié destrac et chapiteaulx et corniches , et que les pilliers soint
refanduz et à molures, et le dedans desdictz pilliers remply dan-
ticques selon que l'oeuvre le requiert ; et que il est requis faire le
fous de ladicte contre table de pareille pierre que les pilliers,
table et aultier. Et ont dict que ladicte pierre de Dolas est de
couleur noire et prant bon poly et aproche bien pres de marbre
noir, et que pour faire et fournir dudict ouvrage, tant pour lart
de massonnerie et de la pierre cy dessus, que il coustera huict
cens trance livres. Oultre ont dit que pour parfaire ladicte table de
marbre , il fault trois ymaiges de. marbre blanc , savoir Nostre
Dame, sainct Jehan et une Magdalenne tenant le pié de la croix ,
et que pour achever une cordeliere laquelle est de marbre taré ,
montant et regnant tout entour de ladicte contretable, il fault des
pièces en beaucoup de lieux qui ne sont pas parfaictz, et que pour
polyr ladicte table, la nettoyer et achever, il coustera en marbre
et ouvraige dicelluy la somme de (en blanc). Et nous semble que
si le bon plaisir du Roy est de faire achever ladicte table sellon
le divis cy devant et la faire asseoirs au grand aultier desdictz
Carmes, que ce sera laultier le plus precieux et de grant pris qui
soit au pays de Bretaigne, Et nous cy soubz escriptz en avons
signé cestes , et lesdictz Desmarais et Morel maistres ymagers et
maczons ont signé leur advis, Et avons le tout baillé clos du seel
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de la court de Nantes à (en blanc) le segond jour de janvier l'an
mil cinq cens trante quatre. »

M. l'abbé Roustean, d'après un passage de Travers (11 août
1588), fait connaître le nom de Jean Ferro, gentilhomme, le pre-
mier verrier qui se soit établi à Nantes. Il donne aussi quelques
détails sur Claude Errard, peintre de la coupole de la cathédrale
de Nantes.

M. d'Izarn cite le nom de Maitre Jehan Mathelin, qui, de 1450
à 140, conduisit les travaux du même édifice.

M. l'abbé Fournier rappelle que le même architecte 'dirigea
aussi ceux de l'église Saint-Nicolas.

M. Delabigne-Villeneuve signale plusieurs noms d'artistes bre-
tons relevés par lui sur des monuments. — A Montauban (111e-et-
Vilaine), une pierre sculptée provenant des démolitions de l'an-
cienne église et offrant la représentation de saint Jean, porte l'in-
scription suivante, qui fait connaître le nom de l'artiste: Salua 3e-
han. — "an 1547, Znrnigon m'a jaillie. — A Beauport (Côtes-du-
Nord), on voit dans un petit jardin attenant à l'ancien cloître un
petit bas-relief où est figurée une nef voguant sur la mer et con-
tenant deux personnages, dont l'un tient une croix et l'autre une
crosse d'abbé; au bas est inscrit le nom de l'artiste : ÿ. 7nces :
Sie (fecit). — A Saint-Jean-du-Doigt (Finistère), sur une console à
droite du choeur, destinée à supporter une statue qui n'existe plus,
on. lit : O. tircguier. — A Notre-Dame-du-Folgoët , ce délicieux
chef-d'oeuvre d'ornementation, où l'artiste qui a transformé le
Kersanton `en si merveilleuses broderies, semble avoir voulu ca-
cher son nom, M. Delabigne-Villeneuve a lu sur le socle d'une
statue en pierre de sainte Catherine le nom de 3. Draniau. —
Dans la même église, au portique des apôtres, sous la retombée
de l'arcade intérieure, un ange tient en ses mains une banderolle
où sont écrits les deux mots suivants : Qntoier : Unir. — Dans
l'église de Cuimilliau, sur la tribune de l'orgue, on lit cette date :
1660, et le nom suivant : F. I. roviLGUEN.

A Saint-Thégonnec (Finistère), M. Delabigne a trouvé aussi
plusieurs noms d'artistes. — Sous le porche méridional, à l'angle
S.-E. , sont placées qdatre statues de saints ; sur le socle de
celle de saint Jean, on lit le nom de IAN. GvILLON. - A l'angle
N.-O., la bordure du manteau de saint Luc, à la suite des mots
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GARNIS. RESVRRECTIONEDH , porte : Y RIVOAL. 1632. Ce qui donne et
le nom de l'artiste et la date de son oeuvre.

A l'extérieur du porche , il y a encore une autre statue de
saint Jean l'Évangeliste. Il est représenté assis , avec le costume
d'un prêtre du xvlle siècle. Son aigle, sous la forme d'un petit
oiseau, becquette l'encrier que le saint tient à la main. Sur le
côté droit de la statue, on lit : R. DORÉ. DIA. FAIT. — Sur le côté
gauche : FAICT. LAN. 1625.

A ces premières communications , M. Delabigne-Villeneuve

ajoute une liste de trente-et-un noms d'artistes , de divers
genres, extraits de registres capitulaires et comptes du Chapitre
de Saint-Pierre de Rennes , depuis 1482 • jusqu'en 1680. On y
compte neuf architectes, un sculpteur, trois peintres-verriers,
un brodeur, sept organistes, deux musiciens haute-contre, deux
enlumineurs de manuscrits et calligraphes , cinq orfèvres , un
maître-fondeur.

1l cite de plus les noms de « Pierre Bouchier et Jehan Bacheler,»

maîtres-maçons au xIve siècle , qui construisirent l'église de
Bonne-Nouvelle de Rennes, comme il conste du devis original,
daté de 1371, conservé aux archives d'Ille-et-Vilaine.

En terminant , M. Delabigne- Villeneuve dit quelques mots
des manuscrits existant à la Bibliothèque publique de Nantes,
qu'il a examinés avec intérêt. — Au dernier folio d'une fort
belle Bible in-fo du xIVe siècle, on trouve le nom de l'artiste
calligraphe qui l'a transcrite , dans une note ainsi conçue :
« Frater Regi.naldus Anglicus scripsit hoc bibliothecumn, consunmtia-

tunique fuit ab eodem anno Domini m° cc° 1. xx° nono, largiente

Domino nostro Jhesu Christo cui est honor et gloria semper. D

L'ordre du jour appelle la question 9. « Signaler et décrire les
vitraux anciens et les anciennes peintures murales existant dans
les églises ou autres édifices de la Loire-Inférieure. »

M. Nau pensait que cette question était à l'ordre du jour pour
le matin : il n'a pas ses notes; quand il aura recueilli ses souve-
nirs, il donnera quelques détails.

M. l'abbé Rousteau signale des débris de vitraux à Guérande.
Ils représentent le couronnement de la Vierge, la vie de saint Ju-
lien, la vie de saint Pierre. D'autres vitraux se font aussi remar-
quer à saint Julien de Vouvantes; à Trans, il y a une'Annoncia-
tion d'un très-beau dessin, et une résurrection remarquable. Des
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peintures murales curieuses se trouvent à Saint-Gildas-des-Bois.
M. de Blois demande à M. l'abbé Rousteau quel est le costume

de saint Julien, dont il a parlé à propos des vitraux de Guérande.
Sa question est motivée.par la vue d'une image de saint Julien,
dont le costume lui a paru singulier. Il était vêtu d'une chape
blanche, avec une cotte bleue, portant d'une main une hampe
avec pavillon, puis un bouclier d'azur aveé une croix d'or.

M. l'abbé Rousteau répond qu'autant que ses souvenirs le lui
rappellent, l'image de saint .Julien est revêtue du costume mili-
taire romain avec manteau, et lance à la main droite.

M. l'abbé Fournier donne quelques détails fort intéressants sur
les vitraux détruits de Saint-Nicolas et sur ceux de la nouvelle
église.

M. Rousteau rappelle qu'à la cure de Saint-Christophe se
trouve-une figure remarquable de sainte Catherine.

M. d'Izarn, invité à lire une notice sur les vitraux de la ca-
thédrale de Nantes, s'exprime ainsi :

MESSIEURS ,

« Les peintures sur ,verre , dont vous me demandez la des-
cription, n'offrent désormais que quelques débris.

« Tout porte à- croire que notre cathédrale a possédé de plus
grandes richesses, et qu'à mesure que ses travaux avançaient,
dans chaque fenêtre qui s'achevait, on venait placer entre les
meneaux, hélas aujourd'hui détruits, des peintures selon le goût
du temps et la science des verriers de l'époque. Le temps, les
révolutions, et surtout, il faut bien l'avouer, certaines restaura-
tions inspirées par l'ignorance , nous dirons même avec un com-
plet oubli de l'art, n'ont presque rien laissé; et nos regrts
s'accroissent en voyant les beaux échantillons, comme dessin et
comme coloris; qui ne semblent être là désormais que pour
justifier nos reproches, et exciter notre admiration en même
temps que nos regrets.

• Ce n'est plus que dans le grand vitrail de la façade, à l'Ouest,
au-dessus des admirables portes de l'église, que , restent encore
quelques rares fragments de peintures sur verre. Il est hors de
doute que toute la verrière était peinte du même style et de la
même époque. Les débris subsistants semblent restés à leur place
primitive, et faire partie d'un tout qu'il est bien difficile de re-
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construire aujourd'hui. La science iconographique d'un de nos
collègues (1), ses ingénieuses recherches et ses heureux succès
pourront peut-être rendre à cette partie mutilée ses formes
premières.

Il est possible et peut-être probable que la vieille cathé-
drale de Nantes, celle d'Evehmerus, consacrée par saint Félix,
recevait le jour à travers des lames de verre. Il est question de
vitres dans les écrits de Fortunat, cet évêque de Poitiers qui a
chanté cette église avec tant de pompe et en a laissé dans ses
vers une si fantastique description. Les vitraux de cette époque,
lorsqu'ils étaient colorés, étaient simplement teints et sans or-
nements. Nul doute que l'église romane des xi° et xn e siècles ,
et dont les commencements semblent remonter à Guerech, n'ait
eu, dans' son ensemble, des vitraux, ét même des vitraux colorés.

a La peinture de ses voûtes , dont le vieux chœur offre encore
quelques fragments très-curieux et d'un excellent style, s'har-
monisait probablement dans l'ensemble avec les peintures des
fenêtres. On sait qu'à cette époque. on employait avec succès,
comme décoration, des festons, des broderies et des mosaïques
transparentes. Les ornements et les figures se voient dès le lx e et
le xe siècles.

L'usage des verres de couleur , comme toutes les autres
parties de l'architecture chrétienne, semble être né d'un besoin
de symbolisme que l'art catholique rechercha dans toutes les
compositions auxquelles il donna l'être. Vous savez tous qu'il y

eut trois procédés différents employés par la science du verrier,
et qui naquirent successivement des découvertes et des re-
cherches laborieuses des hommes distingués qui se livrèrent à
cette branche féconde de l'art de peindre.

« Le premier consistait à modifier le verre dans sa substance
même, en mêlant les matières colorantes dans sa fusion;

« Le second à appliquer la couleur sur le verre, et à l'y faire
pénétrer en tout ou par partie, ce qui s'appelait émailler;

« Le troisième à peindre sur le verre lui-même, et à fixer les
nuances au moyen de la cuisson et d'un fondant.

« C'est à ce dernier procédé que nous devons les vitraux de

(I) M. l'abbé 7i. Rousleau : Projets iconographiques pour la restauration
et l'achèvement de la cathédrale de Nantes.
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notre cathédrale. Leur disposition, leur dessin et l'éclat de leurs
couleurs semblent en faire remonter la date au xvi e siècle. On
sait qu'à cette époque la peinture sur verre, comme tous les
autres arts qui demandent de l'adresse et de l'habileté-de procédé;
s'éleva à un haut degré de perfection. Si la pensée était parfois
voilée, si l'inspiration était parfois absente ou distraite de sa voie,
l'habileté de la main et l'adresse des perfectionnements sem-
blaient arrivés à leur apogée.

Ici, une heureuse appropriation dès sujets, un dessin correct,
des formes harmonieuses, des couleurs pleines d'éclat habilement
fondues et combinées, une entente intelligente des ombres et de
la lumière, méritent les éloges. La religion et l'histoire s'ÿ unis-
sent pour retracer des sujets sagement choisis et former, malgré
d'horribles mutilations, une légende pleine d'enseignements et
d'intérêt.

« Ce n'est guère que dans l'épanouissement des meneaux, et
dans la partie la plus voisine de la muraille, que gisent encore
quelques débris. Au sommet,'dans le quatre-feuilles à la pointe de
l'ogive, on reconnaît N. S. Jésus; sur sa tête est placée une cou-
ronne ornée de pierres précieuses. La tête est expressive et la
pose pleine de dignité : hnperat, — regnat. C'est le couronnement
de l'édifice, le centre de la façade comme le sommet de la verrière.

A droite et à gauche, dans les compartiments vulgairement
appelés vesica piscis, est placé un ange, le visage tourné vers la
figure de N; S.; l'un tient à la main la lance et les clous , l'autre
divers attributs de la Passion. Ces anges sont placés d'une ma-
nière gracieuse, dans l'attitude de l'adoration, « et procedentes

adorabant; u leur chevelure ne manque ni d'agencement, ni
d'effet.

« Au-dessous, d'un côte une sainte, dont de plus exactes re-
cherches feraient trouver le nom, tient à la main un livre; de
l'autre, une autre sainte tenant une cage dans laquelle on dis-
tingue un oiseau. Il y a de la noblesse dans les draperies de leurs
vêtements et dans l'expression de leurs figures.

« Entre deux meneaux à gauche, on croit reconnaître sainte
Barbe à son ensemble et à ses attributs.

i Tout le reste du vitrail est formé de 'verres blancs, posés à
la réouverture de l'édifice, au commencement de ce siècle : sauf
le long du cordon de la voussure, dans des compartiments su-
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perposés; d'un côté Moïse, que l'on reconnaît aux rayons qui
couronnent sa tête; la noblesse de ses traits, terminés par une
birbe habilement peinte, fixent le regard, malgré l'état de vé-
tusté et la poussière qui les recouvre. De l'autre côté; on croit
reconnaître Elie, le saint prophète, dont la pose est aussi pleine
d'élévation et de style.

Dans la partie la plus basse on• reconnaît facilement, au-
dessous de sainte Anne', sa sainte patronne, qui semble la pro=
téger, Anne de Bretagne, la bonne duchesse , dans Un riche cos-
tume , dont les draperies sont habilement agencées. Anne , on le
sait, née à Nantes le 26 janvier 1476, et morte â Blois le 9 jan
vier 1514, Tut successivement femme de deux rois de France,
auxquels elle apporta la Bretagne en dot; Elle fut toujours très-
chère aux Bretons. On ne saurait douter , qu'ils n'aient voulu . ho-
riorer sa mémoire en retraçant 'ses traits dans la principale église
de sa ville natale, dont elle avait été la bienfaitrice et dont elle .
est une des gloires. C'est Une heureuse pensée d'avoir placé près
d'elle la mère de Marie, Anne, sa glorieuse patronne, Cette sainte,
elle aussi, si chère aux Bretons, qui l'honorent d'une manière
spéciale dans un autre sanctuaire.

«Vis-à-vis, au-dessous d'une sainte, sans doute aussi sa pro-
tectrice, à l'hermine placée sur le manteau et dans la place
qu'elle oécupe en regard de.la duchesse , les uns croient recon-
naître Claude de France, cette fille de Louis XII et d'Anne de
Bretagne , mariée en 1514 au jeune et brillant François Ie r , de-
venu roi de France l'année suivante, et morte dix ans après,
en 1524. D'autres y voient la bienheureuse Françoise d'Amboise,
femme du duc Pierre II, princesse qui ne fut pas toujours la plus
heureuse des épouses, mais qui sut trouver dans les épreuves
qu'elle eut à`souffrir le calme de la vie et le mérite d'une gloire
immortelle. Née en 1427, elle resta veuve assez tôt pour faire
naître les désirs du duc de Savoie, qui la recherchait à cause de sa
vertu mais elle préféra l'humilité du cloîtré, se fit carmélite en
1467, et après avoir fondé les Collets , où elle est inhumée, suc-
comba le 26 février 1485, victime de son dévouement, près du lit
d'une des religieuses de son ordre.

•« Nous pensons donc que le verrier a voulu, dans la grande
composition (teint nous cherchons à.rejoindre les débris, retracer
l'image dé ces deux femmes grandes et illustres à divers titres :
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l'une charmante par sa grâce et sa bonté , l'autre héroïque, par
ses souffrances et ses vertus. Toutes deux furent les gloires de la
Bretagne ; toutes deux méritaient d'être placées dans une des
parties les plus apparentes de la cathédrale d'une ville qui
tendit 'longtemps au titre de capitale du duché.

« Malgré la dégradation de ces vitraux ensevelis sous la pous-
sière, on y reconnaît un bon style de dessin et une grande fraî-
cheur .de coloris. Lorsque le soleil, en se couchant, vient frapper
de ses mourants rayons la façade occidentale de notre basilique,
leurs lames colorées jettent encore un vif éclat aux regards de
ceux qui cherchent à recomposer leurs trop rares débris.

« Ces restes font d'autant plus sentir la perte que nous avons
faite des verrières qui ornaient le clerestory de la nef ; perte
irréparable , consommée en peu de jours , et que dé longues an-
nées, de •patientes études et dé grandes ressources auront peine
à réparer. Jetons un voile sur ces malheurs et vouons. à l'otihli
le nom de ceux qui par leur ignorance et leur mépris du beau
nous ont privé de ces richesses. L'art . et la religion gémissent sur
ces mutilations. officiellement accomplies ; espérons enfin que
notre époque, mieux inspirée, y apportera un terme.

Un essai de verrière a été fait dans ces dernières.années dans
une chapelle, celle qui est dédiée à saint Clair. Ce travail, esti-
mable sous plusieurs rapports , dû aux travaux réunis de
MM. Wurmes et Giniès, de la fabrique de Choisy, et placé par les
soins et le zèle de M. l'abbé Audrain, archiprêtre de la cathé-
drale, ouvre une heureuse voie à la ' restauratioü de l'enseinble
iconographique des verrières de l'édifice.

«, Puisse-t-on dans ces travaux suivre un plan complet; con-
forme aux exigences de la religion et de l'histoire! , Que l'art et
là science s'unissent pour faire de notre cathédrale , dans son
-ensemble et dans ses détails, une: sorte d'épopée catholique où
notre histoire et nos légendes soient retracées, où nos saints; nos
pontifes et nos grands hommes soient remis en honneur, et où
chaque pierre et chaque verrière viennent redire l'histoire de
leur croyance et de leur passé aux générations qui se suc-
cèdent.

a Nous savons que ce projet est à l'étude , et nous espérons
que les vitraux ne seront pas oùbliés dans son exécution: Tolite
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verrière peut et doit être la fois une légende et un enseigne-
ment : recréons, puisque le vandalisme ne nous a pas même
laissé à restaurer. Aujourd'hui, d'habiles artiste' s se livrent à cette
branche de l'art; d'importantes fabriques s'élèvent de toutes parts
sur le sol de notre vieille France, et nos peintres sur verre se
rapprochent, par de fortes études ét d'heureux essais, des ha-
biles imaigiers du xvie siècle, de ceux qui laissèrent au porche de
notre cathédrale ce vitrail dont nous venons d'essayer de vous
décrire si imparfaitement les débris. »

M. Nau, invité à prendre la parole, déplore la pauvreté des
vitraux dans le départenient. Il ne connaît aucun vitrail appar-
tenant aux XIIe, xiie , XiVe et xve siècles. C'est au xvl e qu'il
faut attribuer celui de Trans, dont a parlé M. l'abbé Bousteau :

désolante pénurie! A Missillac il existe un assez beau vitrail ab-
sidal ; mais une partie, restaurée par M. Luçon , peintre-ver-
rier, présente de singuliers anachronismes ; et l'architecte a cru
devoir se permettre d'inscrire la ,date de 1600 sur une oeuvre
de notre époque actuelle.

A l'égard des peintures murales, rien n'est plus curieux que
celles de l'église de Férel, qui sont du xvl e siècle. Ogée dit que
ces peintures, adhérentes au plafond, sont une représentation
de l'histoire de la Bible,. écrite sur des carrés. M. Nau pense
qu'on doit trouver sous le , badigeon la légende explicative de
chacune de ces peintures , et il espère que MM. de la Borderie

et Delabigne-Villeneuve, qui doivent faire quelque excursion de ce
côté, éclaireront facilement ce côté de la question.

L'ordre du jour appelle la question 27, relative au commerce
de Nantes.

M. le président regrette que personne ne soit inscrit pour la
traiter.

La question 20, ainsi conçue : « Quels ont été le mode et le
caractère de l'établissement des Bretons insulaires en Armo-
rique? Cet établissement résulte-t-il d'une conquête violente,
comme on l'a prétendu , ou bien s'est-il , au contraire , opéré
pacifiquement? » amène à la tribune M. de la Borderie qui,
avant d'exposer son système, s'attache particulièrement, dans
une improvisation vive, dégagée, spirituelle, à réfuter le sys-
tème émis par M. Lejean, de Morlaix, dans son livre intitulé :
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La , Bretagne et ses historiens, et couronné par la Société acadé-
inique de la Loire-Inférieure.

Vu l'heure avancée , la suite de . la discussion est remise à la
séance du samedi soir, où se traiteront en outre, si le temps le
permet, les questions chiffrées 11, 18, 23, 24, 25 et 27.

M. Livet donnera aussi lecture de son rapport sur l'excursion
,du Congrès à Clisson et à:Tiffauges.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des secrétaires,

CUC. TALBOT.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

NEUVIÈME SEANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE ICERDREL. -- M. L ' ABBÉ ROUSTEAU, secrétaire.

Samedi 13 septembre, sept heures et demie du matin.

Sommaire. — Mode et caractère de l'établissement des Bretons insulaires

dans l'Armorique.

Le procès-verbal de la séance du matin précédent est lu et
adopté.

M. Nau croit devoir faire la communication suivante, qui vient
assez naturellement à la suite de ce procès-verbal :

a.0n sait, dit-il, qu'autrefois les vantaux de la grande porte
de la 'cathédrale étaient revêtus de panneaux de bronze, sur les-
quels étaient représentées en relief les figures en pied et de gran-
deur naturelle de saint Pierre ét de saint Paul, ses patrons. On
a prétendu que ces objets avaient été brisés sur place. M. Le-

cadre disait, en 1824, que ces débris avaient été recueillis quelque
part, et on espéra qu'il serait possible de rendre à la cathédrale
ce luxe d'autrefois; niais les recherches furent infructueuses.
Elles devaient l'être. Il existe en effet un décret impérial qui
restitue à la cathédrale ces bronzes provenant des planches du
portail, et de plus un bordereau de livraison qui atteste qu'en
effet ils lui ont été rendus. • Enfin on sait que ces morceaux
de bronze ont passé dans l'ancien bourdon de la cathédrale,
fondu à cette époque, et dernièrement refondu. »

M. Bizeul appelle l'attention de l'assemblée sur une singu-
larité, à l'occasion des croix processionnelles et des bannières,
dont la forme consacrée est la même partout : par exception,
au lieu ,d'ui e bannière, à Blain, on ponte en procession un dra-
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peau. 11 paraît, du reste, que dans d'autres endroits de la Bre-
tagne on porte également des drapeaux, mais pas à l'exclusion
des bannières.

M. de la Borderie, invité à entrer dans les développements de
la question 20e , donne, sur l'histoire de l'établissement des Bre-,
tons insulaires en Armorique, un travail plein de recherches et
de critique lumineuse, dont l'étendue et l'importance ne sau-
raient être bien appréciées dans une sèche analyse. Une des pro-
chaines livraisons du Bulletin Archéologique contiendra ce re-
marquable mémoire in extenso.

M. Halléguen demande la parole et s'exprime en ces termes :
« Je demande au Congrès la permission de placer ici quelques

considérations historiques qui découlent de nies études sur la
géographie ancienne de l'Armorique, et qui se rattachent étroite-
ment à la question à l'ordre du jour.

« Rien de plus pénible pour un homme qui pense que de
ne pas connaître et comprendre le pays dans lequel il vit. C'est
pour sortir de cette souffrance que je me mis ii étudier nos ori-
gines, en prenant pour guides MM. de Caumont, de Courson,
de la Villemarqué, Bizeul, de la Monneraye, de la Borderie, et
tous nos honorables collègues, collaborateurs du Bulletin Ar-

chéologique de l'Association Bretonne. Les résultats que j'obte-
nais successivement m'inspiraient confiance, en raison de leur
conformité avec les principes 'et les observations particulières de
ces auteurs. C'est ainsi que j'ai été amené, par les études aux-
quelles 'le Congrès a montré un intérêt dont il 'm'est doux de
le remercier, à assimiler l'Armorique au reste de la Gaule cel-
tique et romaine. 	 •

« L'Armorique a donc suivi le sort de la Gaule avant et 'de-
puis la conquête; elles ont été soumises, colonisées et civilisées
par le peuple-roi. Si nos ancêtres ont moins reçu l'influence de
ses lois et de ses mœurs , ce n'est qu'en raison de leur éloigne-
ment du centre d'impulsion, différence que nous observons en-
core, et qui existera toujours entre les rayons et le centre d'une
sphère de, civilisation. Mais, en définitive, nous avons . été colo-
nisés et civilisés par les Romains, nous a vons été romanisés,
nous étions des Gallo-Romains. Notre histoire bretonne ne com-
mence' qu'à l'émancipation du Ix e siècle, et à la lutte contre les
Barbares du Rhin, que nous avons eu l'honneur de contenir au-
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delà de la Loire. Dans cette lutte glorieuse, nous avons été puis-
samment secondés par les Bretons réfugiés sur notre sol , qui
retrouvaient là des Germains, frères des Saxons, envahisseurs
de leurs pays, ennemis de leur race. Dans cette noble rivalité
de patriotisme s'est formée la nation bretonne, dont le nom,
donné par les Francs, fut un hommage au dévouement de nos
nouveaux compatriotes.

« En partant de ces faits historiques; qui me paraissent incon-
testables, comment doit-on comprendre a la part des insulaires
« en général, et des saints en particulier dans la colonisation et
« la civilisation de l'Armorique? »

« J'en demande pardon au spirituel et savant collègue qui
vient de traiter de nouveau cette question, qu'il a rendue sienne
par sa manière si attachante, si poétique; mais je crois retrouver
ici le vague, la confusion qui obscurcissent nos origines gauloise
et romaine. Si quelque lumière a été répandue sur celles-ci, il
doit en rejaillir sur nos origines bretonnes, car tout se lie . dans
l'histoire d'un peuple. Or, précisons la question : de quelle civi-
lisation veut-on Parler? Ce ne peut être que de la civilisation ro-
maine. Mais nos ancêtres l'avaient reçue comme les insulaires; ils
étaient également Romains; seulement les. uns étaient des Bri-
tanno, les autres des Gallo-Romains.

« L'Armorique aurait-elle été dépeuplée, serait-elle retombée
dans la barbarie à la- fin de la période romaine? Pas plus que le
reste de la Gaule et que la Bretagne ; il parait même que nous
étions mieux traités. Car si l'on ne veut pas admettre que nous
fussions exempts d'impôts, parce qu'on ne trouve pas assez sé-
rieux le motif allégué par Procope, et que nous fussions par
suite à l'abri de la cruelle fiscalité romaine, fléau des provinces,
on reconnaitra au moins que les peuples de la confédération ar-
moricaine furent les plus fidèles, les. derniers alliés de l'empire
expirant. On peut donc affirmer que nous n'étions pas trop
épuisés, ni retombés dans la barbarie: 	 -

a A la fin de la période romaine et au début de la période bre-
tonne nous avons eu les invasions incessantes des pirates du Nord,
'contre lesquelles cependant nous défendaient 20,000 hommes des
légions- maritimes; mais ces pirates n'ont pas épargné non plus
les autres rivages .de la Gaule, et celle-ci, à l'intérieur, a été en
proie à tous les barbares du Rhin dont nous avons su nous pré=
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server, ce qui prouve assez que le pays n'était pas dépeuplé.
Non, un peuple ne s'anéantit pas sur son sol, 'il ne se fait pas
ainsi de table rase, surtout quand il n'émigre pas. Voyez plutôt
la malheureuse Irlande, airjôurd'hui comme alors la proie des
conquérants, et émigrant plus que jamais!

« Puis les insulaires, qui auraient colonisé et civilisé l'Armo-
rique, eux-mêmes fuyaient leurs îles bien autrement ravagées et
dépeuplées que notre presqu'ile. Ils nous demandaient asile en
suppliants, comme des frères par le sang et par la langue. Sont-
ce là des colonisateurs? Non, ce sont des hôtes auxquels on don-
nait des terres ; ou même on les vendait, comme Cradlon à
Harthec. Naturellement, les nouveaux venus prenaient les quar-
tiers ravagés par les barbares et les places de leurs victimes.
Aussi se fixent-ils surtout sur les côtes, et remplissent-ils forcé-
ment l'office de défenseurs de leur patrie adoptive.

« Il y a donc eu simplement émigration insulaire plus ou
moins nombreuse, qui s'est fondue dans la masse de la popula-
tion, à laquelle elle a rendu assez de services pour mériter de
donner son nom au 'pays. C'est de ce point de vue, dans' ma
conviction, qu'il convient d'étudier cette transformation de l'Ar-
morique en Bretagne.

a La véritable civilisation que lés insulaires nous ont apportée,
la seule dont nous eussions besoin,. c'est la lumière de l'lvan-
gile ; car il parait bien qu'elle n'avait guère éclairé l'extrême
Armorique avant la chute de l'empire. Aussi est-ce certaine-
ment là la meilleure et la principale source de leur influence,
et doit-on répéter avec M. de Courson que « s'il est vrai que
« la France est une monarchie fondée par des évêques, appli-
« quée à la Bretagne, èe mot est, s'il est possible, plus vrai
« encore. n C'est la gloire des saints bretons d'avoir propagé
la civilisation morale, chrétienne, que leur ont chi d'ailleurs,
non-seulement les Armoricains , mais encore les Bretons à qui
elle était aussi nécessaire qu'à nous , témoins Gradlon-le-Grand
et bien d'autres.

« Quant à la civilisation matérielle, leur rôle ne peut avoir été
que celui de conservateurs ou de restaurateurs plus ou moins
actifs. On comprend que des hommes religieux et éclairés ont
dû relever le moral des populations amollies, corrompues par
les moeurs romaines, et éprouvées par les invasions des pirates,
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qui les ruinaient et les massacraient sans pitié. On comprend
qu'ils aient pu mieux garder les méthodes de culture , les
procédés" d'industrie, le goût des lettres. = En dehors de ce
rôle de patron des lettres et des arts rempli par le clergé pen-
dant tout le moyen âge, les légendes doivent être laissées pour
ce qu'elles sont, de pieux panégyriques remplis_ d'imitations ,
de réminiscences bibliques ou païennes. Il y a quelque vérité,
un -peu d'histoire dans les légendes les plus louangeuses, mais
enfin la légende n'est pas de l'histoire.

Les panégyristes des saints eux-mêmes 'ont-ils eu l'intention
de leur attribuer le mérite de la. civilisation matérielle ? Cela
me parait douteux. Leurs vertus et leurs miracles, voilà ce
qu'ils veulent faire ressortir, ceux-ci étant l'effet et donnant la
mesure de celles-là. Voilà ce qui les préoccupe. Découvrir des
progrès de civilisation sous lès miracles peut être très-ingé-
nieux -: on y déploie un esprit. et une science auxquels je me
plais à rendre hommage; mais, par là, ne renchérit-on pas sur
les légendaires eux-mêmes ?

u D'un autre côté, ceux-ci, plus instruits et plus justes que ne
croient ceux qui ont le tort de ne leur accorder aucune confiance,
ceux-ci vous parlent de l'Armorique comme d'un pays civilisé,
où il y a des villes, des ports, des routes, des seigneurs, du peu-
ple, des châteaux, de la corruption aussi, inséparable de la civili-
sation et même de l'humanité. Quand ils disent que leurs héros
se retirent in desertum locion, ils indiquent plutôt un lieu écarté,
loin du tumulte du monde et de la dissipation, qu'un véritable
désert. Au fait, oh en. trouver avec l'admirable réseau des voies
romaines? Mais les ermitages sont, au contraire, à portée des voies,
comme les monastères auprès des villes, ou au moins en rapport
arec elles. Autour de moi, je vois Saint=Corentin, Saint-Idunet ,
Saint-Mahouarn, Saint-T.héy; je vois Landévennec, tous très-ac-
cessibles dès ce temps, plus accessibles peut-être que de nos jours.
—La culture monastique, mais c'est la culture des Romains; mais
le monastère lui-même et ses dépendances sont imités de leurs
établissements ruraux. C'est de ces monastères que partaient les
solitaires qui aspiraient à une plus grande perfection chrétienne,
comme notre Idunet, que saint Guénolé appelle son fière, qu'il
visita par eau ou par terre, à son choix, dans son ermitage de
Bannin,
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a Les moines travaillaient de leurs mains, pour vivre; — oui,
mais par mortification , par obéissance plutôt que pour civiliser
les hommes. D'ailleurs que pouvait l'exemple, que pouvait sur-
tout le travail d'un si petit nombre d'hommes, qui devaient
vaquer surtout à la prière,-à la méditation, à l'étude, à la prédi-
cation, à tous les travaux apostoliques? Le peuple avait pour
travailler, alors comme aujourd'hui, une bien meilleure raison,
la nécessité, le besoin de vivre. Aussi, les premières donations
faites aux moines de Landévennec, par exemple, sont de vérita-
bles aumônes. 11 'n'en pouvait être autrement, c'était le traite-
ment du clergé de ces temps primitifs.

Le Cartulaire de Landévennec nous a conservé, dans ces dona-
tions, des preuves du degré de civilisation et de prospérité maté-
rielles de la Bretagne à cette époque reculée (1). Peut-être ces
preuves n'ont-elles pas 'été encore remarquées. Ainsi , Gradlon
donne à saint Guénolé : Tregarvan ayant quatorze villages (au-
jourd'hui il y en a à peine vingt), Landrévarzec avec vingt-deux
villages (cette trêve de Briec n'en avait pas davantage quand elle
a été érigée en paroisse) ; en Crozon, la trêve de Pédran, trente vil-
lages ; Cléguer, treize villages (ce sont encore à peu près les chif-
fres actuels). Argot est donné en entier, d'une mer à l'autre;
comme il est aujourd'hui; et Telgruc moins un village Lainbouet.
Ces paroisses, Landrévarzec' excépté, entourent _ Landévennec,
situé in deserto loco. Cela fait assez voir l'état de la civilisation et
la part qui peut en revenir aux saints bretons. Ces documents, et
plusieurs autres de la même source, appellent des réflexions qui,
seraient beaucoup trop longues : je ne veux qu'indiquer. les choses.

(i) Une découverte toute récente, unique en Basse-Bretagne, je crois, prouve
mieux que tout ce' qu'on connaît jusqu'ici quelle était la prospérité matérielle
de l'époque romaine.

M. Duchatelier vient de trouver dans les terres de Kernuz qu'il habite, près de
Pont-l'Abbé, les restes d'une fabrique de potéries romaines. Il y en avait de trois

• espèces : de le poterie rouge â pète très-fine, avec des filets et des traits de la

plus grande pureté; de la poterie noire, également fine, d'une épaisseur beaucoup

n'oindre; de la poterie beaucoup plus grossière. Avec les pierres calcinées qui ont

formé les fours pour la cuisson, il a retrouvé aussi les tours en pierre qui ont servi

Zt fabriquer les poteries.

(Voy. l'iotéresssante lettre de M. Duchatelier dans le Pubticateur des Côtes-
du-Nord, de novembre 1852).

Iv.	 7
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Dois-je prévenir; que je suis loin de penser que la. civilisa-.
tion et la population n'aient pas fait de progrès depuis cette
époque? Je sais bien que le nombre des villages ne suit pas le
chiure de la population; qu'ils se partagent en plusieurs tenues
à mesure que la population s'acèroît, en sorte que ce n'est pas
le nombre des villages, mais celui des exploitations qui suit le
mouvement ascendant de la population.

a Soyons donc justes envers les saints bretons et leurs `biogra-
phes. N'exagérons pas, ne changeons pas leur rôle civilisateur,
mais ne déprécions pas non plus leur valeur historique qui est
réelle. Ce sont, après tout, les premiers, les seuls historiens, ou
mieux les seuls chroniqueurs de notre première 'période bre-
tonne ; ils valent bien ceux des autres peuples. On est encore
heureux de trouver pour ces temps éloignés •des chroniques . et
des légendes, sauf à les soumettre à une critique éclairée.

En nie résumant, il y a dans nos origines historiques quatre
éléments principaux à considérer, les éléments gaulois, romain,
chrétien et breton. Les deux éléments anciens, le romain sur -
tout, n'obtiennent pas dans l'esprit, dans les études des archéo-
logues bretons la place qui leur est due. Que de choses cette
lacune empêche .de comprendre, même dans les éléments mo-
dernes, qui ont notre prédilection bien naturelle, parce qu'ils
nous touchent de plus près'! D'un autre côté, il faut en conve-

nnil nos Romains ne sont pas justes envers les Bretons. Je serais
hei roux •de' contribuer à amener entré nôs honorables et savants
collègues une conciliation qui tournerait au profit de la science
et de la patrie. » .

La séance est levée à dix heures.

L'un, des seer&taires,

ROUSTEAU.
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Samedi 13 septembre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Archives départementales de la Loire-Inférieure. — Rap- ,

port de M. Livet sur l'excursion archéologique du Congres

A Clisson et â Tiffauges. — Corporations d'arts et métiers

en Bretagne. — Dialecte breton du bourg de Batz.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Saluden (de Landerneau) a déposé sur le bureau du Con-

grès quelques moulages exécutés par lui sur dês statuettes ori-
ginales : ce sont quatre figurines de musiciens bretons qui or-
nent les clochetons du portail de l'église de Saint-Houardon,
Landerneau. M. le Président invite MM. les membres du Congrès
et les dames qui assistent à la séance à monter au bureau pour
examiner ces curieux moulages.

M. de la Borderie fait hommage au Congrès, au nom de M. Al-
fred Ramé, d'un mémoire de cet honorable confrère intitulé :
L'Art et l'Archéologie au me siècle. — Achèvement de Saint-Ouen

de Rouen. Cette offrande est accompagnée d'une lettre dans la-
quelle M. Ramé témoigne ses regrets de n'avoir pu assister aux
séances du Congrès.

M. de la Borderie est chargé par M. le Président de remercier
M. Ramé, en lui exprimant les regrets du Congrès, qui s'est vu
privé de son active coopération.

En reponse à la question 17, ainsi conçue, : « Faire connaitre
l'importance et la situation actuelle des archives départemen-
tales, municipales, paroissiales, etc., existant en Bretagne, et
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spécialement dans le département de la Loire-Inférieure,
M. Ramet, archiviste du département, lit une notice de laquelle il
ressort que le dépôt important confié à sa garde renferme, entre
autres, les collections suivantes,:

ARCHIVES CIVILES : 1° Titres du château de Nantes, remontant au
xIIe siècle, et dont une borine partie est encore inédite.

20 Aveux ou déclarations pour la réformation du do-
maine en Bretagne, qui, au nombre de 49,000, forment,
sans aucun doute, la plis importante série de la Chambre
des Comptes.

30 Anciens rôles rentiers, de 1408 à 1666; registres dé
la Chambre, dits . Mandements, de 1494 à 1790.

40 Registres de la Chancellerie, de 1461 à 1586.
50 Registres des feux et fouages. — Les comptes de

finances, du temps de la création des bureaux de finances
en Bretagne, ont été malheureusement vendus, il y a long-
temps, et ceux qui ont été conservés ne remontent qu'à
1692.

60 Juridictions féodales au nombre de dix, et titres
concernant soixante familles, consistant principalement
en aveux, afféagements, rôles rentiers actes de vente,
décharges, etc., depuis 1292 à 1789.

ARCHIVES ECCLtiSÏASTIQUES : 1° Titres de l'évêché de Nantes. — Il
s'y trouve un volume qui contient les documents les
plus curieux sur les droits, les devoirs, les coutumes et les
priviléges des évêques, depuis 1240 jusqu'à 1781.

20 Arehidiaconé, églises paroissiales, de 1346 à 1789.
3° Collégiale de ,Nantes, 1326 à 1789.
40 Abbayes. — N. D. de Buzay, — Blanche Couronne.

Ces deux fonds sont riches en Chartes du xII e siècle.
50 Prieurés : — Ceux de Pirmil, de Béré, de Sainte-Croix

de Nantes, mais surtout ceux de Donges, de Nort, de Ma-
checoul, du Pellerin, offrent une curieuse. collection de
Chartes des xIe et xIIe siècles.

60 Couvents : — Carmes, Capucins, Cordeliers, Minimes,
Jacobins, ont conservé un grand nombre de titres depuis
1357 à 1774; -- outre deux cartulaires.

7o Communautés religieuses de femmes, — Le couvent
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de Coüets, près Rezé, est le seul dont le fonds présente
une collection' assez complète de titres, 1387 à 1789.

Les prieurés de Bongarant, à Sautron', de Bourg-des-
Moutiers, et de Saint-Cyr et Sainte-Julitte à Nantes, qui
dépendaient de l'abbaye du Ronceray d'Angers, forment
une des belles collections de ce dépôt, comprenant quel-
ques Chartes du Nue siècle, et les'titres de propriété, droits
et priviléges, depuis 1263 à 1777.

M. le' Président remercie M: l'archiviste de sa communication,
et le félicite, au nom du Congrès, sur les soins qu'il apporte à
la conservation dès précieux documents dont le dépôt a été confié
à sa surveillance.

M. Ar. Guéraud complète lés renseignements fournis par
M. Ramet sur les archives de Nantes , à l'aide d'un intéressant
mémoire emprunté aux notes recueillies par M. Etiennez, archi-
viste en chef de la préfecture de la Loire-Inférieure.

La communication des travaux préparés par MM. de la Rorderie

et Delabigne-Villeneuve, sur les archives de Vitré et de Rennes,
est ajournée pour ne pas allonger démesurément la séance.

M. Ch.'Livet donne lecture de son rapport sur l'excursion ar-
chéologique exécutée par le Congrès , le jeudi 11 septembre, à
Clisson et à Tiffauges.

RAPPORT- SUR L'EXCURSION -

Archéologique faite par les membres du Congrès de l'Association

Bretonne, le jeudi 11 septembre 1851, au Pallet, à Clisson et à
Tiffauges. .

MESSIEURS ,	 -

Chargé de rendre compte de l'excursion archéologique faite par
le Congrès au Pallet , à Clisson et à Tiffauges , je me vois forcé,
non par cette fausse modestie qui cherche un éloge, mais par un
juste sentiment de mon incapacité qui veut prévenir vos re-
proches, de vous prier, — de vous prier en grâce d'être indul-
gents pour mon insuffisance. S'il s'agissait d'une discussion dont
je devrais vous développer la marche , je pourrais espérer, avec
une étude sérieuse de la question, aidé d'ailleurs par les mémoires
que vous voudriez bien me remettre, de répondre à-l'idée que
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vous 'vous faites d'un procès-verbal. Mais, en présence des sou-

venirs si féconds de notre journée ,. je crains de ne pouvoir rani-
mer en vous toutesces émotions qui ont soutenu votre intérêt et
votre couragé dans notre longue promenade.

Quel luxe de poésie , Messieurs , dans ces sites variés dont les
Mobiles panoramas st succédaient sans cesse sous nos yeux ! Quel
charmé dans ces souvenirs du passé que la pensée évoquait , fé-
condait, ranimait, comme petit se ranimer une cendre éteinte!

Messieurs, la parole rend mal une émotion passée ; l'écriture
est plus impuissante encore : pardonnez-moi si je fais mal, et je
ferai mal si, trop inférieur à mon sujet, je n'y mets pas tout le
charme qu'il réclame: J'apporte un thème; à vous, Messieurs,
d'en reproduire ou d'en créer les ornements.

Notre journée a été longue, d'abord parce qu'elle a commencé
à cinq heures du matin pour finir le soir à six heures , ensuite et
surtout parce qu'elle a' été consciencieusement employée. Nous
avons suivi notre programme : je crois même que nous l'avons
dépassé. Que vouliez-vous, Messieurs? faire de la science. Eh bien!
les savants se sont faits hommes et ont cumulé les jouissances de -
l'esprit qui s'instruit, avec les impressions intimes du coeur qui
s'émeut.

J'aborde mon sujet.
Je ne veux point , Messieurs , vous prendre à votre départ .

pour n'avoir pas à vous rappeler vos regrets quand vous avez
remarqué l'absence des quelques membres inscrits qui ne se sont
pas présentés pour prendre part à notre promenade. Je vous sup-
pose tout arrivés au Pallet. Il vous souvient, Messieurs, de notre
petite déconvenue.quand , à la porte,de la chapelle .Saint-Jean,
nous fûmes forcés d'attendre successivement la clef, — une clef
qui n'allait pas à la serrure ; — puis l'arrivée de M. le général
Marion, propriétaire de la chapelle , qui nous y fit voir une très-
cairieuse pierre 'tombale de 1323. Dans la partie supérieure , on
voit' deux écussons dont j'ai relevé le dessin. 	 ,

Nous avançons. Nos souvenirs, creusant plus avant dans le passé,
retrouvent -un grand nom et une grande époque : nous sommes
sur les ruines 'du château qu 'habitait le père d'Abailard. En vain
la pensée voudrait le reconstruire. Que ferait-il, ce témoin d'un
siècle de croyance et d'enthousiasme, au milieu d'une époque 'de
stérile égoisme où l'on ne croit à rien parce qu'on ne . croit qu'à
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soi? J'abandonne le château, et mon imagination, entraînée pat:
le charme d'un contraste facile, va chercher au bas des ruines
la pelouse où venait s'ébattre, — joyeux enfant, — celui à qui
l'avenir réservait une si étrange, une si effrayante destinée. La
pelouse est devenue un cimetière.

On voit encore, bordée au Sud par ce cimetière, la chapelle du
château détruit, adossée à. une petite église du xne siècle.

En y entrant , on remarque dans un coin de la porte des
traces d'ornementation romane. La chapelle, qui sert maintenant
de sacristie, à de grosses voûtes de pierre en plein cintre ; l'ab-
side en cul-de-four est murée; elle était éclairée par des fenêtres
en barbacane.

Mais la route est longue encore à parcourir. Partons, Messieurs!
en voiture! à Clisson !	 -

Après un voyage matinal de. trois heures , en présence d'un
excellent déjeuner déjà servi, qu'aurait fait chacun de nous? —
Je n'en sais rien ; mais tous ensemble nous ne quittons les
voitures que pour courir à l'église de la Trinité , de la fin
du xne siècle.

Au fond de l'abside centrale est un l'étable du xvn e siècle. A l'en-
trée sont des colonnes ornées encore, en partie du moins , de fi-
gures grotesques ; on a remplacé celles que le temps avait dé-
truites, pardes consoles modernes du plus mauvais goût. A
l'entrée de l'abside encore, du côté de l'épître, est une pierre
tombale fort ancienne, avec une croix grossièrement creusée, et
deux autres figures. Il y avait en outre deux absidioles secon-
daires ouvrant sur le transsept , et dont l'une est bouchée.

Aux-extrémités du transsept , deux des trois fenêtres à lan-
cette, qui étaient de chaque côté, sont conservées à droite; à
gauche, elles ont été remplacées par une croisée de tous les styles,
excepté d'un style connu.	 .

La nef a cinq travées à piliers massifs carrés, sur lesquels vient
s'appuyer à chaque face un pilastre plat, dans le genre de Saint-
Melaine de Rennes. Les arcs portés par ces piliers affectent la
forme ogivale , ainsi que les arcades du carré central.

•Le portail occidental à plein-cintre offre une archivolte triple
à retraits successifs. 	 -

Après cette dette payée à l'archéologie, après ce beau début,
— sic itur ad astra, — nous allons déjeuner : ainsi le voulait le



104	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

•'programme, et , j'ai déjà fait remarquer avec quelle conscience le
Congrès s'était fait Un devoir de le remplir.

Si nous avions eu le privilége, souvent désiré par les savants
en campagne, d'arrêter le soleil, nous aurions visité dans tous
ses détails les ruines du château de Clisson. Le Congrès, plus dé-
sireux d'explorer des monuments moins connus, n'y a fait qu'une
courte visite, — hommage rendu aux souvenirs du château , plu-
tôt qu'étude raisonnée de ses détails. Et parmi ces souvenirs,
quelles pensées de deuil ne rappelle pas la cour du puits, de ce
puits qui fut un tombeau, où périrent précipitées vivantes, entas-
sées, tant de victimes vendéennes

Excidat illa dies oevo 	

Sur le chemin qui nous conduisait à nos voitures,' déjà rendues
à la route de Tiffauges, nous avons visité la chapelle dite de la
Madeleine.. Elle a été bâtie à deux reprises : une partie est de la
fin du xne siècle et une partie du xvi e siècle. C'était, suivant la
tradition, une templerie; sa situation pittoresque est du meilleur
effet. Tous les détails de cette chapelle' accusent une époque de
transition; le plein cintre tend à l'ogive. La voûte, en moellons
bruts, est partagée par trois travées à arcs doubleaux en ogive de
transition : l'arcade triomphale a deux archivoltes à retrait des-
cendant au sol; la première est sans pilastre, et la seconde, 'sail-
lante, est reçue sur des pilastres à simple chanfrein, comme à
l'arc triomphal ; les trois fenêtres du fond de' l'abside ont été
remaniées à une époque plus moderne, pour mieux éclairer le
choeur.

Dans l'embrasure de la fenêtre, du côté de l'Évangile, on re-
marque un petit tabernacle oiI conditoriurn pratiqué dans le mur.
A cette époque, en effet, comme le fait observer M. l'abbé Four-
nier, le tabernacle n'était pas placé sur l'autel. Dans la première
et la seconde travée à partir de la porte, à gauche, sont les bancs
de pierre appelés bancs des pauvres. Vient-ensuite, entre le troi-
sième et le quatrième pilastre, un tombeau correspondant à une
petite baie qui communique à une chapelle en style Louis XIV.

Sur toute la longueur de l'église régnait une fresque à peine
trahie par quelques traces rouges .à. demi-effacées. Dans la petite
chapelle annexée à l'église, on voit les débris de l'autel et d'un ré-
table orné de guirlandes de fleurs purement détachées du fond.-
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A l'extérieur de l'abside sont placés des modillons à retrait re-
présentant des figures grimaçantes à moitié frustes. La base et
la forte saillie des contre-forts et l'amortissement du haut sem-
blent, suivant M. de Kerdrel, accuser la fin du Nue siècle.

Entre cette église et les ruines de la seigneurie du Pin passe le
ruisseau séparatif de la Bretagne et du territoire neutre de la
Haute-Marche. 	 •

Après cette visite, où nous avait accompagnés M. Guchét, in
stituteur à Clisson, M. l'abbé Fournier émet le voeu que des re=
mercîments soient adressés par le Congrès à M. Lemot, qu'un
heureux amour de l'archéologie porte à conserver les monu-
nients de Clisson, et que prière lui soit faite de protéger par une
couverture quelconque la voûte de la Madeleine, exposée à toute
l'intempérie des saisons.

Ainsi finit notre excursion à Clisson, où nous ne devions plus
rentrer que le soir à une heure trop avancée, pour visiter cette
pittoresque petite ville italienne qui semble égarée au coeur de la
France.

Il était midi quand nous partîmes pour Tiffauges. Vous vous
rappelez quelle sensation produisait sur toute la route notre file
de voitures : à Cugand, à la Bruffière, on sortait aux portes pour
nous voir passer : « Que de voitures ! que de messieurs! pas une
dame? où vont-ils? » — Peut-être soupçonnait-on que nous pou-
vions aller à Tiffauges ; beaucoup de personnes vont y voir une
papeterie et le Courbereau , propriété de M 1°e de la Bretesche.
Quand j'allai il y a deux ans dans le pays, on ne m'indiqùa pas
autre chose. Certes, s'il est curieux de voir comment on fait le
papier, où comment le bon goût d'un propriétaire a su profiter
des ressources d'une admirable nature et d'un site pittoresque ' , il
n'est pas moins intéressant de remonter les âges , de s'identifier
avec le passé , de vivre la vie de ceux qui nous ont précédés , —
qui nous valaient peut-être; — de reconstruire leurs usages leurs
mœurs , leur costume, leur langage : c'est le but de l'Archéolo-
gie. Voilà ce que nous cherchions à Tiffauges. Mais nos paysans ,
Dieu merci , ne sont pas archéologues (s'ils l'étaient , que devien-
drait la terre?) , et aucun d'eux ne soupçonnait le but de notre
voyage.

]'ai tort de vous arrêter ainsi sur la route. Nous arrivons. Nos
voitures s'arrêtent à mi-hauteur d'une côte d'où nous découvrons
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devant nous, à l'horizon les massifs du Courbereau ; à gauche,
sur un plan plus rapproché , le château ; à droite un peu derrière
nous, une petite chapelle, la chapelle' Saint-Nicolas, qui fut autre-
fois une paroisse, et qui est devenue l'atelier d'un menuisier. Un
coup-d'oeil nous avait fait présumer de l'intérêt que présente cet
antique monument ; nous y entrons.

Messieurs , j'ai à vous faire une description complète, je crois,
du lieu que nous avons visité. Je dois ici m'effacer pour laisser
parler les guides savants , M. de Kerdrel , M. l'abbé Fournier,
M. Driollet et M. Faucheur, qui sont venus apporter au bureau de
votre secrétaire , — j'entends le tas de planches où il était assis,
écrivant sur ses genoux, — le riche tribut de leurs observations.
Si cette description a quelque mérite , il leur revient de droit. Si
elle pèche par quelque côté , , c'est que j'aurai mal coordonné mes
notes , ou que mes additions seront mauvaises ; à moi la faute.
Claque suum.

Pour procéder par ordre, je commence par l'abside. On y re-
marque un chevet plat percé de trois fenêtres à lancette, disposées
de façon que leur pied est sur la même ligne , mais que celle du
milieu dépasse les autres en hauteur.

L'abside est séparée de la nef par un arc doubleau supporté
par un pilier remarquable par son agencement caractéristique du
xue siècle, au moment de la transition.

De chaque côté de l'abside ; deux arcades ogivales à nervures ,
de même hauteur que la base du chevet, encadrent les baies cin-
trées des deux fenêtres latérales. La voûte de l'abside, en arc de
cloître, est partagée par deux nervures à boudin se croisant.

La nef, d'une seule travée, est couronnée d'une voûte en pen-
dentif, traversée diagonalement par des nervures- à trois boudins
se croisant , et éclairée par deux croisées géminées à lancette.

Les tailloirs des chapiteaux sont caractéristiques par leur orne-
mentation à double dent de scie d'un côté , et à double imbri-
cation de l'autre.

Chacune des nervures à boudin ou triple boudin , et chaque
arc doubleau sont supportés par des colonnettes correspondantes,
adaptées à des piliers carrés, surmontées de chapiteaux, les uns
à figures grimaçantes, les autres à feuilles recourbées. L'un
d'eux est orné- d'une tête de femme avec le torse complet , les
bras levés , les mains tenant une pomme, et levées à hauteur des
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épaules. Le chapiteau voisin représente un serpent enroulé ; le
chapiteau- de l'angle, correspondant en diagonale'à celui dont l'or-
nement rappelle Eve, représente une tète tirant la langue, sup-
portée par deux feuilles entablées.

Comme à la chapelle de la Madeleine , on remarque des
fresques trahies par une peinture rouge aux parois , et , dans
l'embrasure des fenêtres , par l'indication en lignes rouges de
l'appareil.

Le sol est. revêtu d'un dallage granitique formant losange et
'disposé symétriquement.

Lès bases des colonnes , dont la plinthe est empatée d'une
feuille d'eau, sont- appuyées sur un premier socle à large doucine
d'un profil très-pur, et sur un socle carré. -- Du côté de l'Épître,
on ne remarque qu'un socle carré sans socle à doucine.

L'arc doubleau de la nef est carré, tandis que l'arc triomphal
de l'abside est orné de deux moulures accolées à une face.

Au-dessus de l'arc doubleau de la nef , on voit en dehors un
clocher-arcade très-incomplet.

Toute la partie décrite dénote la transition du roman au go-
thique.

Les parois latérales de la seconde partie de la nef, en un mot ,
sont évidemment du xme siècle , quoique la . façade soit de la
même, époque que l'abside : rien n'accuse gii'une•voûte ait jamais
été supportée par ces parois , dont les deux croisées ,trilobées
trahissent l'époque de la construction.

Des deux côtés de l'arc doubleau de la nef , et à l'intérieur de
la nef, sont deux autels en granit, l'un du côté de l'l:vangile,
parfaitement conservé , l'autre, du côté de l'Lpître, en partie
détruit , tous deux sans valeur architecturale. -

La dispositidn de la nef longue, du sanctuaire à coupole et de
l'abside à chevet plat en troisième plan, prête merveilleusement
à la perspective et à l'effet. mystérieux du choeur.
• A l'extérieur, la façade est flanquée . de quatre contreforts avec
amortissement par la tète. La porte, légèrement ogivale, est com-
posée d'une double archivolte à retraits , supportée par quatre
colonnes basses ; - à demi-hauteur, on voit cinq arcatures sup-
portées par des modillons à tête, 'comme ceux de la corniche
extérieure de l'abside. .

Enfin, la chapelle 'entière, dont il faut noter l'orientation par-
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faiteinent calculée , est flanquée de chaque côté de huit contré-
forts s'amortissant à demi-hauteur par trois retraites.

Voilà , Messieurs, tout ce que j'avais à vous rappeler sur cette
chapelle , type parfaitement conservé et très-complet de son
époque.

A quelque distance de la chapelle est un cercueil en pierre qui
a plusieurs points de ressemblance, selon M. Van-lseghem, avec
les pierres tombales de Roche-Servière, dont chacune porte les
attributs spéciaux d'une profession, et avec certains tombeaux du
cimetière du Petit-Limoges, dont M. Lafage a bien voulu me re-
mettre 'les dessins. La forme est celle d'une châsse. On voit au
bas une arcature sur colonnettes. Le dessus porte une croix dont
les croisillons sont supportés par deux colonnettes à chapiteaux
qui viennent mourir sur le rampant de la châsse. Sur les deux
'côtés obliques on voit d'une part une large dague, de l'autre une
hache et un coutelas. Sur le pignon, à la tête , est une croix à
crossette renfermée dans un cercle; il n'a rien existé sur l'autre
pignon.'•

Pendant que nous étudions ces vénérables restes, M. Nau est
dans la ville mégie de Tiffauges, et visite l'église Notre-Dame.
Voici le résultat sommaire de ses observations, qu'il a bien voulu
remettre à votre rapporteur.	 .

Les arcades de la nef présentent une double archivolte , dont
l'origine, à peine indiquée, se resserre à sa base en fer à cheval,
et repose sur une simple moulure couronnant les supports.

Outre l'abside centrale décorée à l'extérieur de modillons sur-
montés d'une corniche cintrée et de contre-forts plaqués , il en
existait deux latérales : celle du Midi a été détruite et remplacée
par une tour moderne ; celle du Nord a été conservée.

A l'extrémité du mur nord du transsept septentrional , ' on re-
marque trois contre-forts, entre lesquels deux baies, dont l'une,
très-petite, en plein-cintre, l'autre formée par un oculus dont tous
les claveaux portent une dent de scie.

1l nous reste à parler du château de Tiffauges. Notre honorable
président, M. de Kerdrel, avait prié M. Armand Guéraud de donner
communication d'un long travail qu'il a entrepris sur Gilles de
Retz, le plus fameux des pôssesseurs de ce château, pour la bio-
graphie bretonne de M. Levot. Nous avons eu entre les mains
les nombreuses notes recueillies par M. A. Guéraud, et nous avons
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craint de défigurer cette étude én en détachant de simples extraits,
qui seraient loin de donner une idée exacte de Gilles de Retz envi-
sagé comme guerrier et comnie criminel. Nous nous bornons à
rappeler que ce personnage célèbre fût arrêté à Tiffauges même ,
sur la demande courageuse de l'évêque de Nantes , Jean III de Ma-
lestroit, et de Jean V, duc de Bretagne. Convaincu au premier chef
d'avoir violé les immunités ecclésiastiques, et d'avoir fait dispa-,
raître plus de cent quarante enfants , il fut excommunié et livré
à la justice séculière, qui le condamna à' être pendu et•ars (brûlé).

Nous nous voyons forcé de parler aussi sommairement des rui-
nes du château où vivait habituellement le maréchal : ce n'est pas
un de ces monuments qu'on peut étudier en quelques heures ;
nous nous bornerons à rappeler les détails principaux, en insis-
tant sur les parties les mieux conservées.

Tout le mur d'enceinte semble avoir été fait d'un trait, si, l'on
en juge par le style de l'appareil, constamment alterné d'assises
de grosses pierres séparées entré elles par de petites.

Il serait difficile de juger de la chapelle par ce qui en reste ,
c'est-à-dire par une simple arcade du carré central à double ar-
chivolte reçue sur colonnes géminées à chapiteaux romans : on
constate .seulement qu'elle 'est du même style , style de tran-
sition, que nous avons déjà remarqué.

Près de là est une petite pièce 'voûtée à trois nervures; du
xvle siècle, disposées parallèlement ét supportées par des corbeaux
à écussons ; elle est éclairée par une croisée en granit. On y entre
par un couloir pris dans les masses de construction ; il semble
que cette pièce , dont la. destination est inconnue , était fermée
par une porte à coulisse verticale.

A gauche de ce petit réduit est une cour intérieure de. dé-
fense , exhaussée de cinq métres environ au-dessus du niveau de
l'eau de la douve du. Donjon. Sur une des pierres d'une baie qua-
drangulaire à large ouverture donnant sur la douve , on ré-
marque une inscription surmontée d'une croix verticale et d'une
croix horizontale tracées aux angles dé l'assise supérieure : les
caractères à demi-effacés se liraient peut-être après une longue
étude; nous n'avons pu démêler que quelques chiffres, formant,
semble-t-il , la date 1517.

Vous figurez-vous , Messie ►irs, qui n'étiez pas des n6tres , une
réunion de conspirateurs? Entrez avec nous, si vous êtes minces,
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et en rampant par cet étroit soupirail à demi obstrué par des dé-
combres. Vous voilà'dans la crypte du château dont l'obscurité
est à peine éclairée par la lumière d'une chandelle ; des lueurs
vacillantes se reflètent sur nos visages, auxquels il ne manque
qu'Une physionomie sinistre. - 	 •

Là règne un sombre silence : une seule voix s'élève.. Qu'y
fait-on ? Entrez , Messieurs ; ne craignez point de vous compro-
mettre aux yeux de la postérité : l'orateur que vous voyez sur
cette pierre portant çà et là ses regards , c'est M. Faucheur
qui explique la disposition du souterrain et nous fait la descrip-
tion que vous allez entendre.

La crypte hémi-circulaire à l'Orient a une partie parallélogram-
matique, divisée par deux rangs de colonnes formant quatre ar-
cades dans la longueur et trois dans la largeur. Chaque colonne
est couronnée de chapiteaux variés dont l'un , de forme cubique,
est orné de galons entrelacés. Ces colonnes supportent des voûtes
d'arrête. Entre chacune de celles qui sont engagées dans les murs
est une niche. Des barbacanes pratiquées sur les faces latérales
et donnant sur les fossés éclairent seules cette crypte -si curieuse,
entièrement construite en granit.

Parallèlement au chapiteau déjà décrit est une autre colonne
surmontée d'un chapiteau, dont le tailloir carré est orné de quatre
feuilles d'angle reliées par une bandelette parallèle à l'astra-
gale : entre chaque feuille est un diamant formant fleuron. —
La base des colonnes est quadrangulaire et rachète la forme cir-
culaire par une astragale taillée autour du fût. On entrait dans
la crypte par une arcade conduisant par un escalier, maintenant
détruit, à la chapelle.

Après cette visite dans la crypte, dont nous ne sortons pas sans
peine, nous continuons notre promenade à travers les ruines;
nous remarquons, flanquées à l'extérieur des murs d'enceinte,
des tours disparates et qui ont été construites , semble-t-il , selon
les besoins du moment. , D'une tour à l'autre pendant quelque
temps, et ensuite à travers champs , nous• arrivons à la plus
grande et la plus belle , qui est aussi la plus moderne; elle ne re-
monte qu'au xve siècle.	 •

Elle est doublement conique, couronnée de machicoulis à quatre
rangs de consoles formées de magnifiques moulures. Sur la partie
supérieure de cette tour, derrière les marchicoulis, règne une ga-
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lerie demi-circulaire, avec un banc de granit sur le pourtour, des-
tiné à servir de siége aux guetteurs. On y remarque un effet
d'acoustique bien curieux. Deux personnes placées chacune a
l'extrémité •du diamètre peuvent -soutenir une conversation à
voix basse ; qu'elles parlent haut, elles ne s'entendent plus.

Cette tour est attenante à un corps de logis à deux étages ;
chacun possède une magnifique salle, dont la voûte en plein-cintre'
est ornée de deux rangs de riches • nervures partant du sol et ap-
puyées sur une base à moulures du xv e siècle.

Ces nervures sont coupées à la voûte par une nervdre longitu-
dinale, et à leur intersection sont des écussons armoriés. — Ajou-
tons que Chaque salle est , munie d'une belle et vaste cheminée sans
ornements.

Pour résumer en quelques mots l'histoire architecturale de cet'
immense chateau, il semble que les bàtiments sont de deux épo-
ques , les uns du mue siècle, les autres du xve ; la chapelle, à en
juger par l'unique débris qui en reste, serait du xn e siècle.
'. Ici finit , Messieurs , la relation que j'avais • à vous faire de
notre excursion archéologique. Je n'ajoute qu'un mot , et ce mot
n'a rien de scientifique qui puisse vous effrayer après mon in-'
terminable lecture. Je veux seulement, Messieurs, vous rappeler
avec quel entrain, quelle cordiale effusion entre nous tous s'est
fait notre petit voyage; aucun nuage . ne l'a troublé, aucun dé-
plaisir, aucun désagrément, si petit qu'il soit, grâce sans doute
aux bons soins de Messieurs nos commissaires, et aussi à ces rela-
tions agréables qui n'ont cessé d'exister entre tous et'chacun, qui
ont fait de nous eu un jour de vieux amis, et qui, avec le désir
de nous retrouver tous dans un an, nous laissent un regret, le
regret de nous séparer.

M. le président exprime 5..M. Livet la reconnaissance du Con-
grès pour la fidélité pleine de charmes avec laquelle son rapport
reproduit les impressions et les souvenirs d'une journée qui ne
s'effacera point de la mémoire de ceux gui y ont pris part.

L'ordre du jour appelle la_ lecture d'un mémoire de M. Bizeul

sur la 18e question, ainsi conçue : « Faire la géopraphie des pays -
de Nantes et de Retz, à l'époque romaine. »

Ce mémoire sera publié dans le Bulletin Archéologique.

M. de la Borderie donne un renseignement relatif aux docu-
ments qu'on pourrait consulter, sur cette question, aux archives
départementales,
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M. Demangeat entre dans quelques détails pour éclairer, par
des données historiques, la description faite par M..Livet de
Tiffauges et de Clisson, les deux forteresses protectrices de
deux provinces; la première pour le Poitou, la seconde pour la
Bretagne.

La question 27, relative aux origines et aux développements
du commerce de la ville de Nantes, n'a été l'objet d'aucun mé-
moire présenté au Congrès. M. le président exprime le regret
qu'un sujet si intéressant n'ait pas été abordé.
• M. Levot indique les sources qui se trouveraient à Nantes

•pour travailler à une histoire du commerce Nantais.
MM. Demangeat et Ramet donnent également quelques indi-

cations analogues.
M. Lafage a la parole sur la question 26, ainsi conçue :
« A quelle époque remontent les plus anciennes corporations

d'arts et métiers dont on trouve trace en Bretagne ? — Faire
connaître tous les documents et renseignements que l'on
pourra découvrir sur l'histoire de ces sortes d'associations
dans les différentes villes de notre province. »'

M. Lafage entre dans quelques considérations sur les corps
d'état qu'il semble confondre avec les associations, suivant l'ob-
servation de M. l'abbé Fournier. Interpellé par M. le président,

s'il a. des documents à produire, sil 'répond 'que pour le mo-
ment il manque  de textes, mais qu'il en pourra réunir et les
adresser au Comité de publication.

M. Levot pense qu'il est impossible de trouver des documents
précis sur les corporations qui ont existé autrefois à Brest.

M. Demangeat parle d'une corporation d'apothicaires établie
à Nantes, au moins depuis le règne de Charles IX. On en con-
serve encore des registres remontant à .1637.

M. Delabigne-Villeneuve donne quelques détails sur les an-
ciennes corporations industrielles et confréries de métiers exis-
tant autrefois à Rennes. — On en comptait seize, en 1634,
portant bannières et figurant dans les cérémonies publiques (1),
savoir : les. tessiers, les maréchaux-fourbisseurs, les serru-

(I) Voy. le petit volume du Pire Pinsard, intitulé : Le triomphe du voeu rendu
à N.-D. de Bonne-Nouvelle, au couvent des Frires-Prescheui s, le 8 septembre

1634, par Messieurs du Clergé, de la Cour, et par les nobles-bourgeois et habi-

tants de Rennes. 1705, — page 38.
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riers, les teinturiers, les tailleurs, les menuisiers, , les couteliers,
les selliers, les blanconniers, les cordonniers, les chapeliers, les'
merciers-drapiers; les couvreurs, les bouchers, les pâtissiers et
les boulangers. La plupart de ces corps de métiers avaient une
existence et une organisation bien antérieures, ainsi que des
statùts accordés par, les ducs de Bretagne. Ceux de la confrérie
des teinturiers avaient été donnés par le duc Arthur III , en
1458 ; ceux des merciers et épiciers ; par le duc Jean V, en
1437. Le registre original de cette dernière corporation est con-
servé à la Bibliothèque de Rennes. C'est un gros in-fo en pa-
pier, relié en cuir sur ais , de bois, avec serrure ancienne fer-
mant =à deux clefs. Sur la garde en parchemin-, au commence-
ment du volume, on lit' : « L'an mil iiiicc xxx vij fut 'ce papier
tretout neuf fayt. » II commence par une curieuse ordonnance
concernant a les foires et marchez nouvellement alevez. » Les
droits des marchands et les obligations du seigneur, sur le ter-
ritoire duquel sont établies les foires, y sont soigneusement con-
signés. a Aprez enssuyvent les statuz et ordonnances de la dicte
contrarie et constitution d'icelle, » terminés par cette conclu-
sion : a Quelles articles cy-dessus nous ont esté confermées et
rattifiées par le bon duc Jehan, notre souverain seigneur lan de
grâce mil üücc xxxvij.

Le reste du registre est consacré — à l'inscription des noms des
Frères et Soeurs, — aux procès-verbaux des réceptions de con-
frères et des adjudications des estaulx de la cohue de Bennes, ap-
partenant aux merciers, lesquels chaque année « étaient baillez
à desgrain (c'est-à-dire à l'encan) du chapitre de Nouel, — en-
fin aux comptes de la confrérie érigée sous le titre de a Mon-
seigneur sainct Jamme et Monseigneur sainct Phelipe.
. 'Outre les seize corps d'état mentionnés ci-dessus, il y en 'avait

d'autres à Rennes, avant 1789. Ainsi, on distinguait encore la
corporation des orfèvres , graveurs , ciseleurs et doreurs , celle
des maîtres perruquiers, celle des ciriers, celle des maîtres pin-
tiers, plombiers, etc, , celle des imprimeurs , libraires , etc., etc.
(Archives municipales, art. 112, 113 , 115, 116, 118).

2W. de la Borderie, • pour compléter les renseignements que
vient ile donner M. Delabigne-Villeneuve, ajoute que ce dernier a
oublié de mentionner un document du xIve siècle, extrait des
archives municipales de Rennes. C'est une copie de l'acte de fou-

Iv '	8
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dation de l'hôpital Sainte-Anne en 1340 , découvert et transcrit
récemment par M. Delabigne. On y voit que cet établissement dut
son origine à la piété et à la charité de plusieurs confréries atta-
chees à des corps de métiers dès lors organisés dans cette capitale
de la Bretagne. C'étaient les boulangers, les tissiers, les baudriers,
les foulons et drapiers, les boursiers, les merciers, les selliers et
mintiers, les parcheminiers, les cordonniers, les bouchers.

M. de la Borderie indique en outre, comme document intéres-
sant relatif à la question, un recueil de statuts des corps de_
métiers de Nantes. Il donne ensuite communication d'une lettre
de M. A. Ramé, qui annonce qu'il s'occupe d'un travail sur les
corps de métiers en Bretagne.

M. Levot lit une notice biographique sur Kerrégan (Christophe-
Clair-Daniel de), ancien maire de Nantes..Cette lecture, toute d'à-
propos, dans une salle où l'intègre et courageux administrateur
a paru, • dans des temps difficiles, comme un des maires les plus
distingués de cette ville, est accueillie avec une grande faveur.

L'ordre du jour appelle la question 24 du programme, ainsi
conçue : « Duquel des dialectes bretons l'idiome de Batz, près
Guérande , se rapproche-t-il le plus ? Quelles traditions se rat-
tachent aux populations qui parlent cet idiome? n

M. de Kerdrel donne quelques détails sur le breton parlé dans.
la commune de Batz, qu'il a'lui-même visitée, et constate que si,
par certains points, il se rattache au dialecte le plus voisin, celui
de Vannes, on y trouve cependant des formes et des locutions
qui passent pour n'être en usage que dans le dialecte le plus
éloigné, c'est-à=dire dans le Léonnais. Il ajoute que l'idiome dont
il s'agit contient des expressions qui lui sont exclusivement
propres, et termine en * exprimant le voeu qu'il en soit fait une
sérieuse étude par la Société . de la Loire-Inférieure.

M. le Président résume ensuite les travaux du Congrès , et ,
après avoir payé tin juste tribut d'éloges à ceùx qui y ont pris
part, il ajourne l'assistance tout entière aux * prochaines assises de
l'Association Bretonne, qui se tiendront à Saint-Brieuc.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire,

Cu. Lwr•T,

JIN PU corGRis nE NANTES.



CHRONIQUE,

— Dans sa dernière séance annuelle, tenue le 12 novembre
1852, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, prononçant
sur les ouvrages présentés au concours des Antiquités nationales
de la France, a décerné une mention honorable à notre savant
confrère M. Bizeul, pour ses deux mémoires manuscrits, intitu-
lés : Dissertation sur Aleth et les Curiosolites, et Dissertation sur les

Osismii. Voici en quels termes le rapporteur de l'Académie,
M. Lenormant, apprécie ce double travail de M. Bizeul :

n Il y a de la persévérance et un certain goût 'de critique neuve et hardie

dans les recherches de M. Bizeul sur la cité d'Aleth et sur celle des Osismii ;

non que nous soyons disposés à lui concéder qu'une église importante et an-

cienne, telle que celle de Quimper, ait pu tout d'un coup, en plein moyen age,

s'attribuer le nom des Corisopites, auquel elle n'aurait eu aucun droit : on a

tort de vouloir protester, sans raison suf fisante, contre ces prescriptions acquises

à l'histoire; mais, nous n'en serons pas moins disposés à reconnaître que

M. Bizeul possède l'avantage naturel des hommes qui ont exploré les lieux, et,

pour ainsi dire, marché les routes antiques. Nous accorderons à l'antiquaire

breton le mérite de savoir secouer au besoin les préjugés des historiens de sa

province, et nous le féliciterons d'avoir produit quelques documents sur le sé-

jour des Romains dans une contrée où le, zèle local les cherche avec d'autant

plus de passion qu'ils y ont laissé moins de traces. »

— Dans la même séance et dans le même concours, l'Académie
des Inscriptions a aussi accordé Une mention honorable à M. Hip-
polyte Sauvage , ancien membre de , la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine, pour son ouvrage intitulé : Recherches histori-

ques sur l'arrondissement de Mortain; un vol. in-8°.
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— Le 16 novembre 1852 a eu lieu , à l'Ecole des Chartes ,
l'épreuve des thèses soutenues par les élèves sortants de troisième
année, pour obtenir le diplôme d'archiviste-paléographe, qui est,
comme on le sait, le couronnement des études suivies dans cette
école. Notre ami, M. Arthur de la Borderie, dans les examens qui
ont lieu à la fin de chacune des trois années d'études , avait
toujours obtenu le premier rang, il l'a encore conservé dans
'épreuve de la thèse, et il sort par, conséquent de l'Ecole en
tète de sa promotion.

M. de la Borderie avait pris ' pour sujet de thèse l'organisation

civile de la paroisse rurale en Bretagne au Ixe siècle , et spécia-
lement l'existence et les attributions du machtyern ou prince de
paroisse, , en latin princeps plebis, sorte d'institution tout à fait
particulière à la Bretagne. — Il n'est pas d'usage que les thèses
de l'Ecole des Chartes soient imprimées avant l'épreuve, et nous
ignorons si M. de la Borderie a l'intention de publier plus tard la
sienne. Seulement, les propositions soutenues par chacun des
candidats, et qui forment en quelque sorte le sommaire de la
thèse, les positions de thèse, comme on dit en langage technique ,
'sont imprimées et distribuées aux examinateurs. Voici les posi-
tions de thèse présentées par M. de la Borderie :

De la paroisse rurale en Bretagne au Ixe siècle. — Du prince de pa

misse (machtyern ou princeps plebis).

1. =En Bretagne, au Ixe siècle, le mot plebes ou plebs désigne, non une

église baptismale et son district, comme cela a lieu dans le reste de la taule

à la méme époque, mais simplement une paroisse, dans le sens actuel de ce

mot.

Il. — Chaque paroisse bretonne, au Ixe siècle, avait à sa tête un officier
ou magistrat, que nous appelons ici prince de paroisse, et qui est souvent dé-
signé dans les actes du temps sous le nom de princeps plebis, ou simplement

princeps par abréviation, très-souvent encore sous les titres bretons de mach-
tyern et de tyern. •

III. — Le prince de paroisse possédait dans sa paroisse l'autorité judiciaire;

il avait en même temps la juridiction volontaire et la juridiction conten-
tieuse; sa juridiction s'étendait au criminel comme au civil, et embrassait,

à peu d'exceptions près, toutes les causes. — Le prince de paroisse percevait
les tonlieus levés dans sa paroisse. — Il avait droit d'exiger, au moins de

certaines terres, des redevances ou des services, à lui dûs en sa qualité de
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prince de paroisse. — En cette même qualité, il avait droit, dans certains cas,

à la propriété même de certaines terres, soit par une sorte de droit d'échoite,

soit à cause d'une dotation territoriale attachée à sa dignité elle-même. —

Les hommes de sa paroisse étaient tenus envers lui à la fidélité ,,et il était

lui-même considéré comme leur seigneur primitif.

IV. — La dignité de prince de paroisse était héréditaire ; et l'on peut cons-

tater cette hérédité, au moins dès les dernières années du règne de Charle-

magne.

V. — Avant la conquête de la Bretagne par Charlemagne (en 786 et '799),

le prince de paroisse dépendait de celui des comtes souverains ou petits rois

bretons dans Ies états duquel sa paroisse était située. — Sous la domination

Carolingienne (de 786-99 à 840), il y avait des princes de paroisse soumis à

l'autorité du comte franc chargé du gouvernement de la Bretagne, et d'autres

qui relevaient immédiatement de l'Empereur, à titre de vassi dominici. —

Après l'affranchissement de la Bretagne (en 860-84.5), le prince de paroisse

rentra sous la dépendance du comte souverain, dans la principauté duquel

se trouvait sa paroisse.

VI. — L'institution des machtyerns ou princes de paroisse était particu-

lière aux Bretons, et elle était commune à toute la Bretagne.

— Le Congres des délégués des Sociétés savantes des départements

o . a tenu sa session annuelle , à Paris , .du 20 au 30 janvier 1853,
sous la présidence de M. de Caumont, directeur de l'Institut des
Provinces. A notre connaissance, les sociétés historiques et ar-
chéologiques de Bretagne y étaient•représentées par MM. Rioust

de l'Argentage, membre de l'Association Bretonne et de la So-
ciété Archéologique des Côtes-du-Nord; du Vautenet, membre
de la 'même Association et de la Société Archéologique d'Ille,
et-Vilaine; Alfred Ramé, membre de la même Association et de
la même Société, et Arthur de la Borderie, secrétaire de la classe
d'Archéologie de l'Association Bretonne.

— M. Léopold-pelisle, le jeune et éminent auteur des Études

sur la classe agricole et l'agriculture en Normandie au moyen dge,

vient de publier, dans le tome wi des Mémoiresjde Id -Société
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des Antiquaires de Normandie, 'le Cartulaire normand des rois Phi-
lippe-Auguste, Louis VIII, saint Louis. et Philippe-le-Hardi, com-
:posé de plus de 1200 . pièces ç recueillies par le laborieux éditeur
dans les diverses archives départementales de Normandie, dans
les archives générales de France (dites aujourd'hui Archives de
l'Empire), et dans les mss. de la Bibliothèque Royale (dite présen-
tement Bibliothèque Impériale). Parmi ces *douze 'cents et tant' de
pièces, il s'en trouve plusieurs qui concernent les ducs de Bre-
tagne ou divers seigneurs Bretons, entr'autres ceux de Fou-
gères et de Vitré, et qui, par conséquent, intéressent l'histOire
de notre province. Voilà pourquoi nous avons cru devoir si-
gnaler à nos lecteurs la publication , du Cartulaire normand,

où les recherches leur seront d'ailleurs singulièrement facilitées
par une excellente table.

— Pendant treize ans, de 1833 à 1846, M. Cayot-Delalande
avait publié un Annuaire statistique, historique et administratif

du département du Morbihan, où se trouvent plusieurs bons ar-
ticles d'histoire et d'archéologie locales. Depuis 1846, cette pu-
blication est demeurée interrompue, par suite de la maladie et
de la mort de M. Cayot. Nous apprenons aujourd'hui avec 'plai-
sir qu'elle va recommencer, sous la direction de M. Alfred Lat=
lemand, juge de'paix du canton Est de Vannes, membre de là
Société Polymathique du Morbihan. M. Lallemand annonce, dans.
un prospectus-spécimen, que l'Annuaire de 1853 paraîtra sous
peu. Quand nous en aurons pris connaissance, non's en rendrons
compte à nos lecteurs, et nous nous permettrons en même temps
'd'apprécier, en ce qui touche à l'histoire et à l'archéologie, le
programme de la nouvelle série des annuaires du Morbihan, pu-
blié par M. Lallemand dans le prospectus-spécimen dont nn vient
de parler.
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Après les discours d'ouverture prononcés, suivant l'usage,- par
• MM. Olivier de Sesmaisons, de Hergorlay et de Madec, discours

qui concernent exclusivement la Classe d'Agriculture, M. Aymar
de Blois prend la parole et s'exprime en ces termes :

Messieurs,

Et nous aussi nous prétendons, mais dans une sphère diffé-
rente, rivaliser de zèle avec les dignes collègues qui viennent de
vous entretenir des intérêts de l'agriculture dans nos départe-
ments.

En poursuivant le cours de ses études monumentales et his-
toriques sur notre pays, la Classe d'Archéologie recueille avec
bonheur les témoignages de sympathie qui encouragent ses ef-
forts pour faire connaître et apprécier nos antiquités nationales.

A la vue des énormes volumes où le patient labeur des Béné-
dictins bretons a accumulé et mis en ordre la longue série de
nos annales, bien des personnes pensent que ces savants auteurs
ont épuisé leur sujet, et qu'on ne peut plus prétendre qu'à re-
vêtir ce fonds de couleurs plus brillantes. C'est là une erreur as-
sez répandue et qu'il est utile de redresser. Oui, sans doute, nos
historiographes ont, à l'aide d'une critique toujours éclairée et
souvent très-habile, élucidé les faits. Leurs narrations méthodi-
quement déduites nous apprennent quelle place chaque guer-
rier occupait dans la mêlée, quel personnage fut chargé de por-
ter les nouvelles du sort de la bataille. Cet élément de l'histoire,
que l'on peut nommer sa partie chronique , y est développé
avec une exactitude minutieuse que l'esprit de notre époque ne
pourrait pas admettre dans une oeuvre contemporaine.

a Mais si nous voulons étudier dans cet immense répertoire
les institutions qui étaient la loi du mouvement, les conditions
de la vie, le ressort, l'âme de la société, nous sommes réduits à
en regretter le laconisme; les préfaces de nos Bénédictins mises
en tête de leurs trois volumes de documents pour servir de
preuves, offrent les seules pages qu'ils aient consacrées à l'his-
toire des moeurs, de la législation, du gouvernement et de tout
ce qui caractérise, diversifie et explique le rôle particulier de
chaque génération dans la marche incessante des sociétés. Tou-
tefois, rendons hommage à l'utilité de leurs efforts, et reconnais-
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sons que ces bons et savants religieux ont clignement rempli la
tâche qu'ils s'étaient imposée à eux-mêmes. Mais hommes d'une
antre époque, plaçons-nous au point de vue plus élevé, du haut
duquel, fier d'une civilisation sans exemple dans les annales du
monde et étonné lui-même des merveilles,qu'elle produit chaque
jour, notre siècle, en portant ses regards vers le passé, aime à
étudier la marche et le progrès des idées qui y ont marqué leur
influence. Quelle immense variété d'aspects éveille notre curio-
sité, lorsque nous cherchons ainsi à pénétrer l'origine et les pro-
grès des institutions qui nous protègent encore, ou de celles qui
ne vivent plus que dans les souvenirs de l'histoire 1

Ce sentiment qui, par toute la France, rallie un si grand
nombre de disciples à la science, devait' surtout trouver ac-
cueil dans la Bretagne. N'a-t-elle pas pendant douze siècles formé
un Etat indépendant? N'est-elle pas la dernière des grandes pro-
vinces qui ait été réunie à la couronne? Sa gloire militaire n'a-
t-elle pas été des plus brillantes au moyen âge? N'est-ce pas à
l'ombre du gouvernement de ses princes que nos cités ont été
bâties, nos champs défrichés, que les moeurs qui distinguent nos
populations se sont formées, que se sont élevées ces belles églises,
ces flèches élancées, qui portent vers le,ciel le témoignage de la
foi de nos pères?

Chaque pas fait dans l'étude du moyen âge nous ramène
donc vers la pensée d'une nationalité qui nous est chère. Soit
que nous portions nos regards sur nos communautés munici-
pales humbles et faibles d'abord, puis indépendantes et fières,
et abdiquant enfin leur puissance sous le protectorat doux
et calme de la Monarchie, soit que nous entreprenions d'envi-
sager l'histoire des milices depuis les temps où, composées des
seigneurs de fief, elles ne connaissent d'autre lien que celui de
la foi, jusqu'à la formation des armées modernes, nous rencon-
trons dans la Bretagne des usages qu'il importe de comparer
avec ceux des autres pays, avec ceux de la France en parti-
culier. •

« Que de faits à constater à l'aide de l'analyse locale pour
suivre la marche des institutions que l'on se propose d'étudier !
L'histoire, consultée pour ces investigations, cesse d'être une
science abstraite ; _elle devient pratique ou se prête à une mul-
titude d'applications qui intéressent non-seulement les savants,
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mais aussi toutes les personnes qui, ayant quelque teinture des
lettres, font profession d'attachement à leur pays.

a Parlerai-je enfin de ces notions toutes modernes, que l'on a
à peine achevé de réunir en corps de doctrine, sur l'art au moyen
âge, notions que l'on peut s'approprier facilement, et à l'aide des-
quelles il est permis de fixer à prime vue et d'une manière très-
approximative la date de nôs vieux monuments ?

« C'est une science auxiliaire de la monographie, historique,
dont l'avènement a été la cause la plus puissante et la plus ac-
tive du mouvement archéologique que nos Sociétés s'efforcent
de transmettre à leur tour.

a Si nous avons bien des vérités à constater, nous avons aussi
des erreurs à signaler. Combien de personnes, parmi celles qui
passent pour instruites, confondent, par exemple, avec le règne
de la féodalité, détruit alors depuis plusieurs siècles, les priviléges
et les distinctions dont la vaine poussière disparut dans les orages
sanglants de la Révolution, qui renversa l'ancienne Monarchie.
C'est lorsque l'on creuse sous les fondements de ce dernier édi-
fice, que l'on se reporte aux xl e , xne et mine siècles, c'est seule-
ment alors que l'on peut rencontrer ce gouvernement où toute
puissance émane de la possession du sol, se confond avec la pro-
priété, et présente, par son contraste même avec nos Constitu-
tions modernes, qui ne reconnaissent que le principe de l'au-
torité déléguée, une organisation sociale des plus curieuses à
observer.

« Rendons grâce aux écrivains de l'histoire de Bretagne d'avoir,
par la publication des nombreux documents qu'ils ont mis au
jour, ouvert une riche carrière aux aperçus qui devaient préoc-
cuper le siècle que leurs travaux ont précédé. Mais, si féconde
qu'elle soit, cette mine n'est pas inépuisable. Nous regrettons
qu'ils n'aient imprimé que des extraits de nos anciens cartulaires,
nous regrettons qu'ils n'aient pu éditer également d'autres maté-
riaux qui auraient formé le 4e volume de leurs preuves histo-
riques. Le conseil général du département de la Loire-Inférieure.
a eu l'heureuse pensée de recommander; par un vote exprimé
dans sa dernière session, à la sollicitude éclairée du gouverne-
ment, le soin de combler cette lacune, et il a offert de concourir,
par une allocation, à cette noble entreprise. Il serait à désirer
flue d'autres conseils généraux de la Bretagne, celui qui siége en
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cette ville, particulièrement, voulussent bien , appuyer cette dé-
marche par un semb!able vote.

« 11 est un autre voeu qui intéresse vivement les quatre Socié-
tés d'Archéologie régionales fondées dans les autres départements
de la Bretagne, et que je ne nuis me dispenser de soumettre à
Messieurs les membres de la Société d'Archéologie des Côtes-du-
Nord, dont un grand nombre se trouve réuni dans cette enceinte.

« La Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne publie les
procès-verbaux de ses Congrès, les mémoires qui sont lus dans
ces réunions, et même les communications importantes qui lui
sont faite§ par les Sociétés départementales avec lesquelles elle
se trouve en rapport. La seule Société des Côtes-du-Nord de-
meure étrangère à cet échange, à cette participation de travaux.
Partout où se tiennent nos Congrès annuels, nous sommes inter-
pellés sur les causes d'un isolement qu'on regrette d'autant plus,
que l'on se fait une juste idée sur le mérite des publications éla-
borées dans ce département. L'on n'ignore pas que la Société Ar-
chéologique des Côtes-du-Nord était instituée avant que l'Asso-
ciation Bretonne eut pris naissance, 'mais l'on fait remarquer
aussi que l'union dont nous parlons n'a trait qu'aux publications,
et qu'elle n'altère en rien ni l'individualité ni l'indépendance des
Sociétés qui en ont accepté le principe.

a Nous trouvons pour nous-mêles, comme pour tous les mem-
bres de la .Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne, de
grands avantages dans cette communauté de publication ; mais
c'est à nos dignes et laborieux confrères de ce département de
voir, de leur côté, si cet échange, que nous désirerions, peut
être pour eux d'un égal intérêt.

Cinq années se sont écoulées depuis la précédente session du
Congrès qui nous avait conduits dans cette cité. Au souvenir des
discussions si animées et si intéressantes que nous y ayons en-
tendues, se mêlent de vifs regrets. Un homme éminent à plu-

, sieurs titres, qui les encourageait par sa présence, les éclairait
par son savoir, n'existe plus. Nous sentons le vide que la perte
de M. le comte de Kergariou a fait parmi vous; et je puis dire
de tous ceux d'entre nous qui avaient eu le bonheur de le con-
naître particulièrement, que leurs coeurs restent fidèles à sa noble
mémoire.

a Mais voilà que la mort vient de nous infliger un de ses plus.
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terribles coups, en frappant M. de Blois, ancien capitaine de
vaisseau, ancien membre de l'Académie de la marine. Non, je
ne veux ' point vous entretenir des sentiments douloureux qui.
m'oppressent à la pensée de ne plus revoir en ce monde le frère
de mon père, le digne chef de da famille. Je crois même que
les liens étroits qui m'unissaient à lui doivent m'interdire de
vous parler des vertus qui ont honoré et embelli la plus longue
carrière qu'il soit donné à l'homme de parcourir, des travaux
utiles qui ont occupé toute sa vie militaire et civile, de cette
science inépuisable qui lui rendait également familières toutes
les branches de nos antiquités.

« Mais je ne puis oublier que j'ai l'honneur d'être l'organe de
l'Association Bretonne, dont, pendant plus d'un demi-siècle, dans
ses études solitaires, il avait été le précurseur, qu'il a rempli à
l'égard de notre génération, à laquelle il communiquait ses re-
cherches avec un abandon si modeste et si humble, un pré-
cieux ministère d'initiation, et qu'à l'âge de 92 ans, conservant
le souvenir d'institutions qui ont disparu, il continuait d'être le
lien et comme l'anneau intermédiaire de l'ancienne société et de
la nouvelle. Je puis donc vous dire , Messieurs : la science que
nous cultivons vient de faire une très-grande perte.

Que M. le Préfet, qui a bien voulu mettre son hôtel à la
disposition de l'Association Bretonne; que N. le maire de Saint-
Brieuc ; que Messieurs les membres de la commission chargée de
l'installation du Congrès, et Messieurs de la Société d'Archéologie
des Côtes-du-Nord, veuillent bien 'agréer nos sincères remer-
ciements pour leur aimable et obligeant accueil. D

Ce discours est accueilli par de vifs applaudissements.
Après l'élection du bureau de la Classe d'Agriculture, M. de

Blois'annonce que la même opération pour la Classe d'Archéo-
logie est renvoyée à la séance de lundi.matin, qui aura lieu â huit
heures précises.

. La séance est levée A deux heures.

L'un (les Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.



Président

Vice-Présidents

Secrétaires-

CLASSE D'ARCHEOLOGIE.

PREMIÈRE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. A. DE BLOIS, directeur de la Classe d'Archéologie.

M. ARTHUR DE LA BORDERIE, secrétaire.

Lundi 4 octobre, 8 heures du matin.

Sommaire. — Formation du bureau de la Classe d'Archéologie pour le

présent Congrès. — Lecture des questions du programme,

et inscription des membres qui se proposent de les traiter.

On procède à l'élection du bureau temporaire qui devra diriger
les travaux de la Classe d'Archéologie durant la présente session.
Sont nommés

- M. Vincent AUDREN DE KERDREL.

MM. SAULLAY DE L' AISTRE, président de
la Société Archéologique du dé-

, partement des Côtes-du-Nord?
GESL1N DE BOURGOGNE.

BIiEUL (de Blain);.
L'abbé SOUCHET, chanoine de Saint-

Brieuc.
MM. HIPPOLYTE DU CLEUZIOU.

A. DE LA NOUE, secrétaire de la So-
ciété Archéologique dès Côtes-du-
Nord.

L'abbé KERMOALQUIN , chanoine ho-
noraire.

J. LAMARE, professeur d'histoire au,
Lycée de Saint-Brieuc..

Le bureau ainsi constitué, M. de Serdrel, sur l'invitation de
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M. de Blois, prend la présidence de l'Assemblée, à laquelle il
adresse les paroles suivantes •

Messieurs ,

Chaque fois que vous m'avez fait l'honneur de m'appeler à la
présidence de la Classe d'Archéologie dans les Congrès de l'As-
sociation- Bretonne, j'ai essayé de vous donner une idée de ma
reconnaissance, , et je n'y ai jamais qu'imparfaitement réussi.
Aujourd'hui, sans aucun doute, je ne serais pas plus heureux que
par le passé. Permettez donc que je ne renouvelle point d'inutiles
tentatives, et que je m'en rapporte à votre sagacité, .à la saga-
cité de vos cœurs, pour mesurer toute la profondeur de sen-
Ciments que je ne saurais exprimer. De mon côté, pour vous
montrer que ne suis pas complétement indigne de vos suffrages,
j'apporterai dans l'exercice des fonctions que vous m'avez confiées
le zèle dont j'ai fait preuve quelquefois, j'ose le dire, et cette
ponctuelle exactitude, qui, après avoir été longtemps la politesse

des rois, peut être encore la vertu des Présidents.

Cette allocution est vivement applaudie.

M. de. Kerdrel donne ensuite lecture des questions du pro
gramme :	 ,

Programme des questions proposées pour le Congres provincial

de Bretagne.

PREMIÈRE PARTIE. 	 ARCHÉOLOGIE:

1. Présenter la statistique des mdnuments celtiques existant
dans le département des Côtes-du-Nord, en ayant soin d'en dé-
terminer exactement le caractère et la forme.

2. Existe-t-il en Bretagne et particulièrement dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord, en dehors du camp de Péran, quelques
traces de fortifications vitrifiées analogues à ce camp, ou aux
constructions de Sainte-Suzanne, de Château-Gontier et des châ-
teaux de verre d'Ecosse ?

3. Quelle était l'importance de Corseul au temps de la domina-
tion romaine ? Déterminer le caractère et la destination de l'édi-
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lice auquel se rapporte le pan de mur en ruine, généralement
connu sous le nom de Temple-de-Mars?

!a. Déterminer, sur le territoire du département des Côtes-du-
Nord, lés voies romaines secondaires, en les rattachant au réseau
général des voies de la, péninsule armoricaine.

5. Présenter la statistique des édifices religieux élevés dans le
département des Côtes-du-Nord du me au xvne siècle inclusive-
ment ; décrire les plus remarquables d'entre eux qui n'ont pas
encore été étudiés d'une manière. suffisante ; signaler spéciale-
ment les monuments existants auxquels se rapportent des dates
certaines, qui peuvent servir à fixer la marche de l'art en 13re-
tagne.

6. Présenter la statistique, la description et l'histoire des mo-
numents de l'architecture militaire du moyen âge (enceintes ur-
baines, châteaux, maisons-fortes, etc.) élevés du me au xvie siè-
cle sur le territoire actuel du département des Côtes-du
Nord.

— Même question étendue à toute la Bretagne, pour les monu-
ments civils, tels que bâtiments claustraux, beffrois ou horloges,
maisons anciennes,, porches, etc.

7. Signaler et décrire les vitraux anciens, et én général les an-
ciennes peintures existant dans les églises et autres édifices du
département des Côtes-du-Nord.

8. Signaler et décrire : 1 0 les principâux morceaux de sculp-
ture soie en bois, soit en pierre, existant dans le même dépar-
tement, tels que. tombeaux, âutels, retables, fonts baptismaux,
jubés, stalles, bahuts, etc. ; — 20 les anciennes pièces d'orfèvre-
rie, telles que châsses, reliquaires, calices, chandeliers, croix pro-
cessionnelles, etc.

9. Faire connaître les documents concernant les artistes bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres, etc. , depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. -

10. A quelle époque les souverains de Bretagne ont-ils com-
mencé à se servir de sceaux?

11. Faire connaître les armoiries des chapitres, abbayes, mo-
nastères, corps de ville, corps de métiers, et en général de toutes
les communautés religieuses et civiles existant en Bretagne avant
1789 ; indiquer les sceaux de cette nature qui nous ont été con-
servés.



130	 BULLETIN ARCIIÉOLOGIQUE

12. Quels renseignements possèdé-t-on sur les monnaies qui
auraient été frappées en différents temps à Guingamp, Lamballe,
Dinan et Moncontour?'

13. Faire l'histoire de l'imprimerie à Tréguier et à Dinan.
14. Quels sont les caractères distinctifs de la poésie bretonne

au diocèse -de Tréguier? Recueillir les chants bretons relatifs à
l'histoire des pays de Tréguier et de Saint-Brieuc.

15. Quelle est l'importance des collections d'objets d'art, pu-
bliques ou particulières, formées dans le département des Côtes-
du-Nord? En donner autant que possible des catalogues rai-
sonnés.

DEUXIÈME PARTIE. = HISTOIRE.

16. Quelle pourrait être l'utilité d'un manuel ou compendium

résumant le plus brièvement possible les faits les plus importants
et les notions les plus substantielles de l'archéologie et de l'his-
toire relatifs à la Bretagne ? Quel plan adopter pour un tel
livre?

17. Par lequel des deux idiomes, gaélique ou breton, peut-on
interpréter plus facilement les mots donnés comme gaulois par
les écrivains anciens, et spécialement la citation de_Marcellus de
Bordeaux ?

18. Par quels peuples était occupé, au temps des Gaulois et
des Romains, le territoire aujourd'hui compris dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord? Y a-t-il quelque raison sérieuse d'y
placer, avec divers auteurs, les Biducesii, les Lexobii, les Hyadéles

ou Cadetes, les Ambiliates, etc?
19. Quels changements les invasions de lamer ont-elles fait

subir, depuis les temps historiques, au littoral nord de notre pé-
ninsule? Que penser en particulier de la grande inondation de
l'an 708, et du système de M. l'abbé Manet sur cette matière?

20. raire la géographie du territoire actuel du département
des Côtes-du-Nord aux diverses époques du moyen âge ; indiquer
les circonscriptions féodales, judiciaire, administrative, entre les-
quelles il a été divisé.
. 21. Quelle est l'origine des évêchés de Tréguier et de Saint-
Brieuc ?

Indiquer le nom et l'étendue des archidiaconés et des doyennés
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entre lesquels se subdivisaient ces deux diocèses ; donner la no-
menclature aussi complète que possible des divers établissements
religieux (collégiales, abbayes, prieurés, -chapelles, maladreries
et hôpitaux, couvents d'hommes et de femmes, maisons de l'ordre
du Temple, etc.) qui ont existé sur le territoire actuel du dépar-
tement des Côtes-du-Nord.

22. Etudier les légendes des saints bretons dont l'histoire se
rattache à éelles des pays de Tréguier et de 'Saint-Brieuc.

23. Quels renseignements les documents écrits en langue gal-
loise, et spécialement les Bardes, pourraient-ils nous fournir sur
la lutte des Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons? Mettre
ces indications en rapport avec celles qu'on trouve d'autre part
dans les documents saxons et latins.

24. Exposer l'organisation judiéiaire de la Bretagne aux di-
verses époques du moyen âge.

25. Faire l'histoire du droit d'asile en Bretagne au moyen âge.
— Signaler les lieux- et les territoires -qui jouissaient de ce privi-
lége, spécialement ceux qui portent ou qui ont porté jadis le nom
de. Minihy.

26. Retracer les différentes phases du droit coutumier de la
Bretagne concernant les avantages attribués aux aînés dans le
partage des successions.

27. Indiquer les principaux documents, imprimés ou inédits,
qui peuvent servir à l'histoire de l'agriculture et des populations
rurales en Bretagne au moyen âge. — Est-il possible de faire sur
ce point, pour notre province, un travail aussi complet que celui
qui vient d'être récemment publié pour la Normandie?

28. Quelles villes, dans le territoire actuel des Côtes-du-Nord, .
jouissaient du droit.de députer aux Etats et d'avoir un corps mu-
nicipal? — A quelle époque, dans chaque localité, remontaient
ces corps-municipaux, et quelle en a été l'organisation depuis
leur origine jusqu'en 1789?

29. A quelle époque remontent les plus anciennes confréries
d'arts, et métiers 'dont on trouve trace en Bretagne? — Faire.
connaître tous les documents et renseignements que l'on pourra.
découvrir sur l'histoire de ces sortes d'associations dans les diffé-
rentes villes de notre province.

30. Faire connaître l'importance et là situation actuelle des
archives • départementales, municipales, paroissiales, judiciaires,
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particulières ou autres existant en- Bretagne, et spécialement
dans le département des Côtes-du-Nord.

Après la lecture de chacune de ces questions et les explications
utiles pour mieux en déterminer la portée, ceux des membres
présents qui désirent les traiter, sont priées de se faire inscrire à
cet effet par le secrétaire.

Ces opérations préliminaires achevées, M. de Kerdrel met à
l'ordre du jour de la séance du soir les questions 3, 15, 7 et 8.

La séance est levée à neuf heures et demie.

Le secrétaire de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIÈME SEANCE.

PRÎ:SIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. H. DU CLEUZIOU,

secrétaire.

Lundi 4 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Mémoire sur la tour gallo-romaine du Haut-Bécherel, et

discussion à ce sujet. — Renseignements sur diverses col-

lections d'antiquités et d'objets d'art existant dans le dépar-

tement des Côtes-du-Nord. — Renseignements sur quel-

ques vitraux peints des Côtes-du-Nord. - Monuments de

la sculpture sur pierre dans le département des Côtes-du-

Nord; tombeaux; discussions sur les tombes templiéres.

L'ordre du jour appelle la-discussion de la 3e question du pro-
gramme, ainsi conçue :

Quelle était l'importance de Corseul au temps de la domi-
nation romaine? Déterminer le caractère et la destination de
l'édifice auquel se rapporte le pan de mur en •ruine, générale-
ment connu sous le nom de Temple-de-Mars.

M. le Président annonce à l'assemblée qu'il a entre les mains
un mémoire fort étendu , dans lequel M. Bizeul traite à fond
ces diverses questions. 11 ajoute que la première partie de ce
mémoire, paraissant un peu trop technique pour une séance
du soir, il en détache un fragment relatif à la tour octogonale
dite Fanum Marris, située près la métairie du Haut-13écherel, à
une petite distance de Corseul. Il est donné lecture de ce frag-
ment, qui semble intéresser vivement l'assemblée. L'auteur y passe
en revue, avec la sagacité qui le distingue, les différentes hypo-
thèses auxquelles ces ruines ont donné lieu de la part des ar-
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chéologues, et conclut en disant que l'octogone de Corseul n'est
ni un temple, ni le Fanum Marris de la carte de Peutinger.

Sur ces conclusions s'engage une discussion assez longue, à
laquelle prennent part MM. Rioust de l'Argentaye, de la Monne-

raye, Lecourt de la Villethassetz et Thibault de la Guichardiere.

Les honorables membres n'entendent point contester dans leur
ensemble les propositions soutenues par M. Bizeul; mais ils sont
d'accord pour en trouver la conclusion un peu trop absolue,
surtout en ce qu'elle nie à la tour du Haut-Bécherel la possi-
bilité d'avoir été un temple. Tout ce qui leur semble établi jus-
qu'à présent par l'étendue et la nature des' découvertes faites à
Corseul, c'est que cette localité, sous la domination romaine, a
eu une grande importance, qu'elle a conservée d'ailleurs long-
temps après, comme cela semble résulter des dépôts de monnaies
de Charles-le-Chauve, qu'on y a trouvées en assez grand nombre.
Dans l'état actuel des choses, ils croient que l'on n'en peut guère
affirmer davantage, et c'est pourquoi de nouvelles fouilles leur
semblent très-désirables.

M. Thibâult de la Guichardiere, admettant, du reste, l'opinion
qui vient d'être exprimée , insiste sur l'état matériel de conser-
vation dans lequel la tour octogonale du Haut-Bécherel nous est
parvenue. Il lui semble que les échancrures signalées, par M. Bi-
zeul lui-même, aux angles du monument, attesteraient l'exis-
tence, à cette place, d'ornements aujourd'hui détruits. De plus,
il a remarqué des bandes transversales symétriques qui lui pa-
raissent être l'indice d'un ancien revêtement extérieur régulier,
lequel eût été probablement fait de marbre, ou peut-être en
mosaïque.—Et quant aux trous que M. Bizeul présume avoir eu
pour destination de recevoir des solives, M. Thibault croit plutôt
qu'ils devaient supporter les appareils nécessaires pour soutenir
le revêtement. — D'ailleurs il conclut, comme les membres nom-
més plus haut, à la nécessité de nouvelles fouilles tant à Corseul
qu'au pied de la tour du Haut-Bécherel

M. de Wismes, à ce propos, ouvre l'avis que l'Association Bre-
tonne vote, sur les fonds dont elle dispose, une somme pour ces
fouilles.

M. le président l'invite à transformer cette idée en une pro-
position régulière , qui serait soumise à la commission des
voeux.
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M. de la Villethassetz, tout en s'associant au voeu exprimé par
M. de Wismes, fait connaître que M. le préfet lui a donné l'es-
poir de voir allouer, sur les fonds départementaux, une somme
de 400 fr. pour fouiller au Haut-Bécherel et à Corseul.

Dans le cours de la discussion qui précède; l'un des interlocu-
teurs ayant insinué qu'il pouvait exister une certaine analogie
entre la tour du Haut-Bécherel et les ruines de celle de Mont-
brand; M. Rioust de l'Argentaye réplique que cette dernière tour
est, sinon certainement, du moins fort probablement, une con-
struction templière. La tradition du pays est constante sur ce
point, et dans le voisinage se trouve une métairie appelée le
Temple. Ce lieu a ensuite appartenu à l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem. Et, d'ailleurs, divers indices portent à croire que ce
monument militaire a été construit par Geoffroy de Château-
briand, qui était chevalier du Temple.

La discussion close sur ce point, l'ordre du jour appelle la
question 15e , ainsi conçue :

« Quelle est l'importance des collections d'antiquités et d'ob-
jets d'art, publiques ou particulières, formés dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord. »

M.- Saullay de tAistre rappelle que l'une des plus importantes
collections du • département, en ce genre, est sans contredit
celle formée par feu M. le comte de Kergariou, qui, lui-même, en
1846, présidant l'une des séances du premier Congrès de Saint-
Brieuc, fit connaître aux archéôlogues de l'Association les" ri-
chesses de son médaillier, en fait de monnaies gauloises-armori-
caines, dont il avait su réunir l'une des belles séries qui soient
en Bretagne. M. Saullay ajoute qu'aujourd'hui, d'ailleurs, grâce
à la bienveillance de M. le comte Emmanuel de Kergariou, les
collections rassemblées par M. de Kergariou père restent tou-
jours, comme par le passé, ouvertes à la studieuse curiosité des
numismates.

M. Rioust de l'Argentaye donne quelques renseignements sur
sa propre collection. Il est en train de la classer; toutefois, dès
à présent, parmi les objets qui la compose, il signale au Congrès
une série de monnaies romaines, grand et moyen bronze d'une
belle conservation, de Jules César à Valens, authentiquement
trouvées dans les ruines de Corseul ; — une petite balance ro-
maine; — plusieurs médailles gauloises dont une en or ; — deux
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bagues d'or représentant l'une un colimaçon, l'autre deux guer-
riers luttant ; — un clou fort bizarre en ce qu'il est sonore
comme une cloche; — et enfin un nombre considérable de mon-
naies de Charles-le-Chauve trouvées dans le voisinage de Cor-
seul.

M. de Wismes a la parole pour rendre compte des objets an-
tiques ou curieux possédés par MM. Saullay de l'Aistre et de Fré-
minville. Il note chez M. Saullay un grand bahut, dont les
panneaux, largement sculptés dans le style du xvtte siècle, repré-
sentent la légende de saint Hubert, et un coffre d'ébène dont voici
l'exacte description : — cinq panneaux d'égale grandeur occupent
le -devant, et sont séparés par des pilastres dont la double face est
couverte de jolies arabesques, et que surmontent d'élégants cha-
piteaux. Sur ces chapiteaux s'élèvent, au milieu de petites niches
d'un goût charmant , des statuettes d'enfants jouant de divers
instruments. Correctes de dessin, variées d'attitude, le ciseau de
Jean Goujon ne les eût pas désavouées. Des cintres surhaussés et
couverts d'ornements couronnent chacun des panneaux ; sur
celui du milieu est représenté le célèbre théologal de Tréguier ,
saint Yves ; sur les quatre autres se. voient les figures , de la Force,
de la Justice, de la Prudence et de , la Tempérance. Le nom de ces
figures, faciles d'ailleurs à reconnaître aux attributs que le sculp-
teur leur a mis entre les mains, est gravé à leurs pieds sur des
stylobates cintrés. Enfin, de magnifiques rinceaux de feuillages
ornent les panneaux latéraux de ce beau meuble, et encadrent un
écusson assez singulier où figurent, comme pièces principales,
un couteau et une tête coupée. — Des rapports frappants, ajoute
M. de Wismes , existent, sous le rapport du style , entre le tom-
beau de François II et le coffre de M. Saullay. Ce meuble serait-il
de Michel Colomb, ou du moins sorti de ses ateliers? La pré-
sence de l'image de saint Yves ferait croire d'ailleurs qu'il a
été fabriqué en Bretagne; cependant, aucun de nos Armoriaux
ne contient l'écusson qui s'y trouve, et il a été acheté en Auver-
gne, près du château d'Usson; mais il est possible aussi qu'il vînt
de ce château longtemps habité par Marguerite de Valois, pre-
mière femme d'Henri IV, et que ce chef-d'oeuvre , présent vrai-
ment princier, ait été envoyé à quelqu'un des anciens châtelains
d'Usson par la reine Anne, protectrice de Colomb.

Quoi qu'il en soit, M. de Wismes remet à un autre moment
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l'examen approfondi de ces questions si intéressantes pour
l'histoire de l'art en Bretagne, et signale encore chez M. Saullay
de l'Aistre : un tableau à volets ou tryptique peint en Flandres
vers le commencement du xvn e siècle, sur lequel sont représentés
plusieurs ancêtres de M. Saullay, et un grand nombre de livres
rares et curieux, entre autres un bréviaire nantais, exemplaire
unique peut-être.

Passant à la collection de M. Raoul de Frén inville, M. de

Wisines en donne l'aperçu suivant :
Cette collection se divise naturellement en deux sections :

d'abord les objets d'art et d'antiquités originaux ; en second
lieu, les travaux, dessins et manuscrits inédits laissés par feu
M. de Fréminville, père du possesseur actuel. Dans la première
catégorie on remarque des armes anciennes, et partic ►zlièrement
une superbe armure complète de guerrier du XIIe siècle, com-
prenant toutes ,les pièces nécessaires à la défense de l'homme
et du cheval. — La deuxième catégorie donne une haute idée
de l'importance des travaux entrepris par M. de Fréminville
pere. Outre une riche collection de planches d'histoire natu-
relle, où les serpents du Nouveau-Monde, admirablement des-
sinés , occupent une grande place, elle contient un nombre
Considérable d'oeuvres inédites intéressant l'histoire et l'archéo-
logie, notamment :

Un rapport sur les fouilles faites' dans des sépultures décou-
vertes à Locmarc'h, commune de Crozon;

. Un travail étymologique sur les noms de lieux du pays de
Galles, dont les analogues se retrouvent en Bretagne;

Un essai chronologique sur la construction, le gréement et
l'installation des vaisseaux de guerre sous la Monarchie ;

Un mémoire sur les monuments du moyen âge du pays Char-
train.

Un recueil de. costumes de la Monarchie française, depuis
Charlemagne jusqu'au xvlt e siècle (2 vol. in-folio de dessins co-
loriés, remarquables par la correction des lignes et la finesse des
détails) ;

Sous le titré de Cours d'Archéologie, un volume in-folio de
planches avec texte, et parmi lesquelles un grand nombre rela-
tives à la Bretagne ;

Enfin, sous le titre d'Archéologie Bretonne, un autre volume
Iv. •	 1 0
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in-folio de dessins à la mine de plomb, sans texte. Ce manus-
crit, à beaucoup d'égards le plus intéressant des travaux iné-
dits de M. le chevalier de Fréminville, renferme une énorme
quantité de monuments celtiques et de manoirs, dont la plupart
n'existent plus aujourd'hui.

M. de la Borderie fait observer que, en parlant des collections
particulières du département des Côtes-du-Nord, on ne saurait
se dispenser de citer, au moins, celle de M. de Penguern, à Lan-
nion. Si le propriétaire n'avait pas, été malheureusement empê-
ché de se rendre au Congrès, il eût lui-même signalé aux ar-
chéologues ce que son dépôt contient de plus curieux. Inha-
bile à le suppléer en ce point; M. de.la Borderie se borne à rap-
peler qu'outre les nombreux objets . d'art (sculptures, peintures,
médailles, meubles de toute• espèce) réunis laborieusement par
M. de Penguern, et provenant pour la plupart du pays même,
cet antiquaire distingué possède aussi une série presque com-
plète des vieilles tragédies bretonnes, et enfin (c'est là son pre
mier trésor) une superbe collection de chants populaires bre-
tons inédits, qu'il augmente chaque jour, et qui est déjà, très-
probablement, la plus nombreuse qui soit à cette heure en Bre-
tagne, — encore bien que M. de Penguern n'ait guère exploré
jusqu'à présent que les pays de Léon et de Tréguier. e lit à cette
occasion , ajoute M. de la' Borderie , je ne puis m'empêcher
d'exprimer ici le voeu que le gouvernement, dans le Recueil des

poésies populaires de la France qu'il va- imprimer, comprenne
une nouvelle série de chants bretons, qui serait extraite de la
collection de M. de Penguern, et qui ne pâlirait point auprès de
son frère aîné, le recueil si remarquable cependant, comme tout
le monde sait, publié par M. de la Villemarqué. »

L'assemblée accueille avec faveur l'expression de ce vœu, et
nul ne demandant plus la parole sur ce sujet, M. le président
met en discussion la question 7 e, ainsi conçue :

e Signaler et décrire les vitraux anciens, et en général les an-
ciennes peintures existant dans les églises ou autres édifices du
département des Côtes-du-Nord. D

Aucun archéologue des Côtes-du-Nord ne se présentant pour
traiter cette question, M. Delabigne-Villeneuve, sur l'invitation de
M. le président, communique à l'assemblée quelques notes inté-
ressantes recueillies par lui, dans ses tournées, sur les vitraux de
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Saint-Ilélen (à deux lieues de Dinan), de Tonquedec et de l'église
paroissiale de Lehon. Certains archéologues ont rapporté ces
derniers vitraux au xIve siècle; M. Delabigne-Villeneuve les croit
seulement du siècle suivant : et quant à ceux de Tongtfedec, il
pense qu'ils pourraient bien être de la seconde moitié du
xve siècle. On y voit les armes des Coëtmen , seigneurs de Ton-
quedec (de gueules à neuf annelets d'argent), et un sire de Coëtmen
du nom de Jean, portant le costume des seigneurs du xve  siècle,
se trouve représenté clans le bas de' cette verrière avec deux
dames de la même maison.

Après quelques remarques de M. Rioustt de l'Argentage sur les
vitraux de la petite chapelle de Craffault, on passe â la ques-
tion 8e , ainsi conçue :

Signaler et décrire : 10 les principaux morceaux de sculpture
soit en bois, soit en pierre, existant dans le département des
Côtes-du-Nord, tels que tombeaux, autels, retables, fonts baptis-
maux, jubés, stalles, bahuts, etc; — 2 0 les anciennes pièces d'or-
fèvrerie, telles que châsses, reliquaires, calices, 'chandeliers, croix
processionnelles, etc. »

M. le Président invite les membres du Congrès à traiter cette
question, en suivant l'ordre indiqué par la rédaction même du
programme, et en commençant par signaler les tombeaux anciens
qui existent dans le département des Côtes-du-Nord.

Plusieurs communications sont faites sur ce sujet. Divers
membres signalent, entr'autres, • les tombeaux des Beaumanoir,
jadis situés dans une chapelle de l'église priorale de Lehon, au-
jourd'hui déposés au musée 'de Dinan; — le tombeau de Rolland
de Dinan, qui est du mue siècle;—ceux de Rolland Le Voyer et
de sa femme Françoise d'Yvignac, à Trégomar; — 'les pierres
tombales de la chapelle du Créach, près Saint-Brieuc. •

Dans ces pierres du • Créach , où sent gravées des croix ac-
compagnées de divers symboles et instruments, M. Raoul de
Fréminville et quelques autres archéologues croient pouvoir
reconnaître des tombes templières.

M. de la Monneraye ne partage pas cette opinion; mais il
pense que l'on peut, avec plus de raison, attribuer une origine
templière aux dalles tumulaires de Brelevenez, dont il a déjà eu
l'occasion d'entretenir l'Association Bretonne, en 1847, au Con-
grès • de Quimper. Ces dalles portent à leur partie supérieure
une croix en relief, largement pattée, et montée sur une hampe
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qui descend jusqu'au pied de la dalle; à côté de la croix est une_
épée. Ces pierres, au nombre de cinq ou six , sont toutes sein-
blables; l'une d'elles, seulement, se distingue par un ornement
en dents de scie, qui' donne lieu de la rapporter au xII e siècle:
La similitudç de ces dalles tumulaires, et la présence de la
croix sur toutes ne permettent guère de les rapporter qu'à un
ordre religieux ; l'épée auprès de la croix indique un ordre mi-
litaire. Enfin, comme on retrouve à Brelevenez la tradition de
l'existence en ce lieu d'une maison templière, cet ordre doit
étre celui du Temple. Telles sont les raisons. qui déterminent
M. de la Monneraye.

MM. de Blois et de Wismes refusent de s'y rendre, et, pour
justifier ce refus, ils allèguent. l'existence de dalles tumulaires
presque entièrement semblables , selon eux, à celles  de Brele-
venez, et qui se voient aujourd'hui dans l'église de Notre-Dame,
à Mayenne, bien que l'on n'ait aucun , motif de les croire tern-
p1iètes, et que l'église où elles se trouvent n'ait jamais appartenu
aux Templiers.

M. de la Monneraye fait alors observer : 1 0 qu'il n'entend
pas présenter l'origine templière des tombes de Brelevenez
comme certaine, mais seulement comme extrêmement probable;
et 20 que le fait allégué par MM. de Blois et de Wismcs n'in-
firme en rien cette probabilité ; car, en admettant l'exacte simi-
litude des dalles tumulaires de Brelevenez et de celles de Notre-
Dame de Mayenne, il est très-possible que ces dernières aient été
apportées d'ailleurs, par exemple de quelque église ou cimetière
des Templiers détruit à la suppression de leur ordre.

Quelques destructions de tombes anciennes ayant été signalées
dans le cours de la discussion qui précède, M. de Pompery en
prend texte pour protester avec énergie contre ces actes de van-
dalisme et tous autres semblables, d'où qu'ils viennent. Il veut
que l'on conserve religieusement les souvenirs du passé, ,les
monuments de l'histoire et de la gloire de nos pères ; c'est là, à
ses yeux, pour la génération présente, un patrimoine sacré et
une véritable richesse morale.

• — Après quoi, l'heure étant ' avancée, M. le président continue
au lendemain matin la discussion de la question 8 e, et lève la
séance à dix heures du soir.

Le secrétaire ,

ll. DU CLEUZIUU.
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sacerdotaux existant dans les Côtes-du-Nord. — Lecture

d'un procès-verbal authentique des dons faits par Charles de

Blois â différentes églises de Guingamp.

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la seconde partie de la 8 e question du

programme.
M. l'abbé Daniel dit que les autels anciens sont assez rares dans

le diocèse de Saint-Brieuc. Il en connaît deux cependant : le
Premier de forme romane , à Saint-Michel-en-Grève ; le second
du strie ou du moins du commencement du m ye siècle, à Saint-
Nicôlas (commune de Plufur).

M. l'abbé' Souchet signale également un autel qu'il croit du
mute siècle, dans la chapelle du Loc (anciennement au diocèse
de Cornouaille); il se compose, comme la plupart des autels de
cette époque, d'une table en pierre, portant sur des colonnes
à chapiteaux.

M. de Fréminville cite comme très-remarquables les retables
de Confort et de la Roche, et, à cette occasion, il fait observer
lue dans la maçonnerie de la dernière de ces deux églises se
souvent engagées les figures de Charles de Blois, de Jeanne-la-
3oiteuse et du dur, de Penthièvre.
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M; de Geslin dit que les Côtes-du-Nord possèdent un assez
grand nombre de bas-reliefs en albàtre peints et dorés, • du
xvle siècle pour la plupart, et qui, sauf leur exécution, généra-
lement grossière, ressemblent beaucoup à ce qui se faisait en
Italie au siècle précédent. Presque tous ces bas-reliefs, sinon
tous, servaient primitivement de retables à des autels en pierre;
tels ceux de Chàtelaudren , Saint-Jacques , Avaugour, etc. — Au
xvlIe siècle, ajoute M. de Geslin, paraissent les autels en bois,
avec leurs retables , dont quelques-uns sont de véritables mo-
numents. Le plus beau de tous est celui de Notre-Dame-du-
Tertre , près Chàtelaudren, lequel vient d'être restauré aux frais
du ministère de l'intérieur, et exactement rétabli dans les condi-
tions de sa construction première. Il se compose d'un tabernacle
en forme de pavillon saillant à trois étages, de 'chaque côté du-
quel sont deux rangs de colonnades; deux gradins y conduisent,
et-une galerie à jour les surmonte. Les colonnes torses entourées
de vignes chargées de fruits, du travail le plus délicat, sont assem-
blées deux à deux, et couronnées de chapiteaux et d'un entable-•
ment corinthien ; entre chaque couple de colonnettes s'ouvre une
niche où est une statuette d'un fort bon travail. Là se déroule
toute la hiérarchie des bienheureux : anges, patriarches, apôtres;
martyrs..... Les statuettes manquantes ou mutilées ont été res-
taurées avec bonheur par Oger. Le tout est doré sur fond de
vermillon, ce qui répand sur l'or des reflets très-chauds. Il est
à regretter que des raisons graves aient empêché de descendre
un calvaire d'exécution médiocre, qui a été placé au xvnle'siècle
sur cette oeuvre élégante et qui l'écrase.

Les autres retables curieux, dit encore M. de Geslin, qui tous
offrent plus ou moins d'analogie avec celui qui vient d'être décrit,
sont ceux de Ploufragan, la Roche-Derrien et Saint-Alban. Les
noms des sculpteurs que l'honorable membre .a pu retrouver
sont du pays, ainsi : Guillaume de Lahaye, auteur du retable de
Notre-Dame-du-Tertre.

Le xvine siècle fit aussi des retables en bois, mais en petit
nombre, et un seul paraît à M. de Geslin digne d'être cité; c'est
celui des Dames de la Croix, exécuté par Corlay de Châtelau-
dren, et que l'on voit aujourd'hui dans la chapelle du Saint-Sa-
crement à la Cathédrale de Saint-Brieuc. Il représente l'Annon-
ciation.
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Outre les retables déjà signalés, M. l'abbé Daniel en a vu un
assez grand nombre, relativement modernes il est vrai (1),
mais curieux néanmoins, d'abord par leur uniformité qui en fait
une espèce à part, et en second lieu par leur origine. Ces reta-
bles, où l'on remarque de petits dûmes flanqués de clochetons,
pour ainsi dire à la manière byzantine, sont en bois, et, chosé
assez étonnante, ils sont dus à des ouvriers de la ville de Tours,
ainsi que des archives paroissiales, et notamment celles de Flou-
milliau en font foi. incidemment, M. l'abbé Daniel expose qu'il
a constaté des rapports frappants, au double point de vue du
style et du faire, entre certains vieux meubles de nos châteaux
bretons et des sculptures sur bois, que possèdent les églises voi-
sines de ces châteaux, et il en conclut, sans toutefois donner à
son opinion un caractère affirmatif, que les ouvriers se formaient
dans les habitations seigneuriales, et qu'ils allaient ensuite or-
ner les églises d'une main plus exercée, et par conséquent plus
habile. — Ainsi, dit M. Daniel qui ne reconnaîtrait le ciseau du
sculpteur de Rosambo dans le jubé de Kerfons (commune de
Ploubezre), mais le ciseau plus délicat, plus hardi, plus sûr de
lui?

A propos du jubé de Kerfons, M. Gauthier du Mottais dénonce
plusieurs actes de vandalisme dont cet admirable monumént
porte la trace, et il appelle à cet égard l'intervention du Congrès.
(Renvoyé à la commission des voeux.)

Poursuivant l'examen de la question huitième, M. de Geslin-

indique les stalles de la chapelle de Saint-Quay ,(paroisse de
Plélo), qu'il croit du xve siècle, comme les seules, dans les Côtes-
du-Nord, dignes de fixer l'attention des archéologues.

M. de Fréminville décrit les fonts baptismaux de Tréderez,
près Lannion, et ceux de Plouha et Perros-Guirec, ces deux der-
niers supportés par des . cariatides. MM. Saullay de l'Aistre et
Rioust de Largentaye, sur une interpellation de M. de la Borderie,

signalent à Erquy et à Saint-Lormel des couvertures de cuves
baptismales en bois sculpté, présentant la forme d'une mitre.

M. de Geslin entretient l'assemblée du tombeau de sainte Pom-
pée en la commune de Langoat, près Tréguier. Ce tombeau est,
suivant lui, du xve ou du xvie siècle; quant à la statue tumulaire

(t) Du commencement du xviI° siècle.
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qui porte tous les caractères du iule siècle, elle est en marbre
blanc, et rappelle tellement une autre statue d'un faire italien qui
existe dans la chapelle 'de Westminster, qu'on serait tenté de les
attribuer l'une et l'autre au même auteur.

Passant aux objets d'orfèvrerie, et sur l'invitation de M. le

Président, M. l'abbé Souchet décrit la 'croix processionnelle de
Locarn, donnée à celte paroisse par la famille de Quélen. -

Cette croix, dit-il, de 1 mètre 14 centimètres de hauteur, est
en argent massif. Ses trois extrémités supérieures sont terminées
par d'énormes boules; aux bras pendent des clochettes et des
statuettes reposant sur des consoles qui se rattachent au pied.
Outre les personnages qui sont au nombre de sept, on remarque
dans la partie supérieure de la croix six médailles et sept mé-
daillons. Plus bas est un immense placard figurant une maison,
et très-orné.

M. l'abbé Souchet décrit encore un calice de vermeil qui ap-
partient à la paroisse de Plourach, et qui lui aurait été -donné
par la duchesse Anne, d'après une tradition d'autant plus ad-
missible, qu'on ne s'expliquerait pas autrement l'existence d'un
objet de ce prix dans une localité pauvre et sans maison sei-
gneuriale. Ce calice est haut de 34 centimètres. Sur la patte,
qui a 50 centimètres de circonférence, des cercles alternent,
avec des angles aigus, et la divisent en douze parties ou sections.
Le renflement de la tige présente un prisme hexagonal, dont
chaque angle est orné d'une colonne cannelée et détachée avec
socle et chapiteau, et dont chaque face contient une niche et
une statuette. Les statuettes représentent saint Pierre, saint
Paul, saint Simon, saint André, saint Jean et saint Jacques, avec
leurs attributs respectifs. Sur la base sont figurés une croix
avec Christ, la sainte Vierge et saint Jean, le touCdétaehé ; la
coupe, d'un diamètre de 6 pouces anciens, contient un litre et
quart ; la patène, portant 66 centimètres de circonférence, est
ciselée sur ses douze faces, on y remarque la Véronique et
l'Agneau sans tache. Le tout pèse 2 kilogrammes .125 grammes.

M. De Saisy fils a admiré, à Locarn, la magnifique croix dont
vient de parler M. Souchet; mais ce n'est pas la seule pièce d'or-
fèvrerie ~Ancienne que possède cette paroisse. Il y a vu un re-
liquaire en .argent , renfermant une tète de saint , et qui lui
a paru offrir les caractères du xve siècle. Le même membre si-
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gliale' à l'attention de la Classe d'Archéologie une cloche carrée,
d'une seule pièce, présentant à son sommet la forme d'une bar-
rette, comme celle dite du roi Marc, que l'on montre à la cathé-
drale de Saint-Pol-de-Léon : de même aussi que cette dernière
cloche, on la sonne aux oreilles des personnes affligées . de maux
de tête.

M. l'abbé Daniel ajoute, it ces précieux renseignements, l'in-
dication d'une autre cloche également semblable à celle du roi
Marc, et qui appartient à AI. De' Penguern.

Enfin, M. de la Borderie signale à Plougrescant une chasuble
dite de saint Gonéri, et M. l'abbé Souchet mentionne une chape
que l'on montre à Loannec comme ayant appartenu à saint
Yves.

Personne ne. demandant plus la parole 'sur la 8 e. question,
M. de la Borderie communique un, document inédit qui, sans
y répondre d'une manière directe, s'y rattache étroitement. C'est
le procès-verbal authentique, dressé en 1371, des dons faits par

• Charles , de Blois aux églises des Cordeliers, de Notre-Dame et
de la Trinité de Guingamp, dons qui consistent presque tous en
vases et en ornements sacrés. La rareté des documents de ce

.genre en Bretagne pour le xIv e siècle, les détails descriptifs dont
celui-ci abonde, prêtent à cette pièce un intérêt particulier. On
y rencontre aussi des indications d'où il semble résulter que la
sacristie ancienne de Notre-Dame de Guingamp, - et les parties de

• cette église oil se montre le style du xIv e siècle, ont da 'être
construites à l'époque de Charles de Blois (1).

A la suite de cette communication, la séance est levée à .dix
heures du matin.

Le secrétaire,

A. DE LA NOUE.

(t) Voy. le texte de ce document â la suite des procès -verbaux du présent Con-

grés.
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Le procès-verbal de la séance est lu et adopté.
Mgr l'évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, et M. le préfet des

Côtes-du-Nord, prennent place au bureau , sur l'invitation de
M. le président.

L'ordre du jour appelle l'examen de la question 6 e , ainsi
conçue : s Présenter la statistique, la description et l'histoire
des monuments de l'architecture militaire du moyen àge , en-
ceintes urbaines , châteaux , maisons fortes , etc. , élevés du
xle au xvie siècle sur le territoire actuel des Côtes-du-Nerrd.

M. de la Bigne-Villeneuve prend la parole. Il avait espéré, dit-
il, que ses savants confrères des Côtes-du-Nord fourniraient une
étude d'ensemble sur les monuments d'architecture militaire de
leur pays; et ce n'est qu'en l'absence, justement regrettée, d'un
pareil travail, qu'il s'est décidé à présenter au Congrès le tribut
de ses explorations personnelles.

I. TONQUEDEC. - Les ruines imposantes de cette antique de-
meure féodale sont peut-être ce qui reste en Bretagne de plus
"remarquable en cc genre. Elles s'élèvent sur une croupe de
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coteau, dans un site sauvage et pittoresque, à quatre lieues de
Lannion, à une demi-lieue Nord-Ouest du bourg de même nom.
Le Leguer (ou rivière de Lannion) coule à gauche, dans une vallée
profonde , encadrée de rochers boisés , et poursuit son cours
vers le Nord ; à droite se creuse une autre vallée latérale , ar-
rosée par un petit ruisseau qui s'écoule d'un étang. C'est donc
un cap étroit qui forme l'assiette du château, dont l'entrée est
au Midi.

Tonquedec présente la configuration d'un polygone irrégulier,
et se divise en deux parties disparates de style et d'époque.

Cinq tours cylindriques, sans compter le donjon et les deux
petites tours protégeant la portée d'entrée, flanquent les angles des
courtines qui ceignent le bayle (balliu►n) principal. Cette partie
du château renfermait l ' Habitation seigneuriale, dont quelques
débris jonchent le sol; elle est la plus ancienne, et semble appar-
tenir au xve siècle.

Une enceinte extérieure, formant comme une avant-cour, en-
veloppe de ses murs, renforcés de trois tours, la courtine méri-
dionale et la porte où étaient placés la herse et le pont-levis,
entre deux tourelles : un fossé intérieur _séparait les deux par-
ties de la forteresse. • La première enceinte, ou bayle extérieur,
parait ,avoir été ajoutée au corps du château vers la fin du
xvle siècle.

Le donjon est situé à l'angle le plus avancé vers le Nord-
Ouest, à la pointe du promontoire qui domine la vallée ; occu-
pant le sommet d'un triangle, il fait face à la courtine qui relie
les deux tours angulaires du grand côté. On y accédait unique-
ment par un pont qui venait reposer sur une culée en maçon-
nerie haute encore de plus de 5 mètres, lequel pont correspon-
dait à une poterne cintrée percée dans la paroi du donjon, au
niveau de la galerie de la courtine. L'étage inférieur de cette
grosse tour n'avait pas d'ouvertures : c'est à peu près la seule qui
ait conservé, à son sommet, les consoles de ses.machicoulis. L'é-
paisseur de ses murailles est de 3 mètres 60 à sa base; mesu-
rées aux étages supérieurs du donjon, elles présentent encore
3 mètres 25 d'épaisseur.

Quant à l'histoire de ces belles ruines, la voici en peu de mots :
Tonquedec doit son origine aux vicomtes de Coétmen, juvei-
gneurs de Penthièvre; on peut conjecturer que sa construction



198	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

primitive n'est guère postérieure à celle de Coétmen, que certains
auteurs rapportent au milieu du mi e siècle, époque où la sei-
gneurie de ce nom fut assignée en partage au premier sire de
Coétmen. Ces puissants barons portèrent indifféremment le titre
de vicomtes de Coétmen ou de vicomtes de Tonquedec. L'im-
portance de cette seigneurie nous est révélée par un document
curieux qu'ont publié les Bénédictins : c'est l'état dressé à
Ploermel, en 1294, du nombre de chevaliers que devaient à
l'ost du duc les barons et seigneurs de Bretagne. On y lit à
l'article de la « baillie de Triguier D que a le visconte de Ton-
quedeuc D devait « cinq chevaliers » — autant que les barons
de Vitré et de Fougères (D. Morice, Pr., tom. I, colonne 1113).

Au xlue siècle, les vicomtes de Tonquedec sont mêlés à tous les
évènements importants de l'histoire du pays. L'un d'eux ac-
compagne en 1270 le duc Jean-le-Roux à la croisade (D. Morice,
tom. I, 1008).

Au xIVe siècle, on les voit prendre une part active à la guerre
de succession et embrasser la cause de Charles de Blois; plus tard
celle du connétable de Clisson, dans ses démêlés avec Jean IV.
' En 1395, le duc de Bretagne fit raser et démolir le château

de Tonquedec, de crainte qu'il ne servit encore de retraite à
ses ennemis, ainsi que le constatent ses lettres données à Nantes
le 8 juin, par lesquelles il décharge Henry du Juch, son cham-
bellan, de la garde dudit château.

C'est ici le lieu de remarquer que l'inspection des débris qui
viennent d'être décrits amène à des conclusions parfaitement con-
cordantes avec le fait historique de la destruction de Tonquedec
à la fin du xIve siècle. Le donjon, les tours, les murs d'enceinte
dans leur état de dégradation, toutes ces ruines, en un mot, por-
tent bien le cachet du xv e siècle. Il est à croire que la recors=
struction de cette forteresse fut l'oeuvre de Roland, vicomte de
Coetmen, le même qui, en 1417, fit ériger en collégiale l'église
paroissiale de Tonquedec.

Depuis l'érection de la vicomté de Coétmen en grande baron-
nie par le duc Franchis lI, l'an 1487, en faveur de « son.bien
armé cousin et feal. Jehan de Coétmen, vicomte de Coétmen et
de Tonquedec » cette dernière seigneurie, membre intégrant de
la nouvelle baronnie, en suivit et en 'partagea toutes les vicissi-
tudes. C'est dire qu'elle passa successivement à la famille d'A-
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•cigné, par le mariage de Gislette de Coëtmen avec Jean VI d'A-
cigné, en 1497 ; — à la famille de Cossé-Brissac, par le mariage
de Judith d'Acigné avec le maréchal de Brissac : leurs descen-
dants possédaient encore cette baronnie en 1669 ; elle revint un

' peu plus tard à une branché cadette des Coëtmen, qui la porta,
vers 1760, à la famille de Bougé, dont le chef en était titu-
laire à l'époque de la révolution.

COETMEN, dont l'histoire, comme on vient de le voir, est inti-
mement•liée à celle de Tonquedec, ne présente plus à l'oeil que
d'informes ruines. Assis sur la crête d'un coteau nud et aride, dont
les pentes abruptes dominent de plusieurs centaines de pieds les
circuits gracieux décrits par le Leff, au fond d'Une fraîche val-

lée, ce château était remarquable par sa situation qui comman-
dait toute la contrée voisine. Treméven est à une demi-lieue
vers •le Nord, Lanvollon à 5 kilomètres au Sud-Ouest

Ce n'est plus qu'aux traces des douves, encore assez profondes,
surtout du côté occidental et autour du donjon, qu'on peut re-
trouver et reconstruire par la pensée le plan de• la forteresse.
Elle affectait une forme peu régulière ; à peu près rectangu-
laire dans la partie orientale, la ligne d'enceinte décrivait une
longue courbé en passant par le Nord, et venait se terminer cir-
culairement à l'Ouest. Le terrain, ainsi circonscrit, n'a pas.plus
d'un hectare de superficie.

L'angle Sud-Ouest est occupé par une motte à peu près ellip-
tique, séparée du reste de l'enceinte par une douve. Le périmè-
tre de cette motte mesurée à sa base, est de 245 pas (environ 200
mètres). Dans tout le pourtour de sa cîme, on reconnaît des dé-
bris de fondations de vieux murs ruinés, se reliant à une grosse
tour croulante, dont la masse isolée se dresse encore sur le
bord du versant méridional qui pend vers la rivière : voilà tout
ce qui reste du donjon de Coëtmen. A l'intérieur, elle figure un
pentagone, percé au rez-de-chaussée d'une poterne ouverte à
l'Est, et-qui, autant qu'on en peut juger vu son état de dégrada-
tion,- parait avoir dû être ogivale ; au premier étage, les ouvr-

tures .étaient cintrées.
L'extérieur de' Cette tour offre, 'non pas des contours réguliè-

rement cylindriques, niais bien une série de facettes inégales en
largeur ;•• on 'en comple jiasqu'à quatorze: Celte multiplicité-de
pan>•fait qu'elle se rapproche beaucoup de la forme circulaire.
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L'épaisseur des murs de cette tour est de 4 mètres; le diamè-
tre intérieur atteint à peine 6 mètres.

-LA HUNAUDAYE. — C'est à la lisière d'un bois, au sud de la forêt
du même nom, et près du petit village de Saint-Jean , dans la
paroisse de Pled,eliac, que se voient les restes de cette ancienne
résidence baronnale. Aucun document historique ne parle de son
existence antérieurement au x,ne siècle; on- ne trouve même le
nom de la Hunaudaye accollé à celui de Tournemine que dans les
aptes du xIve siècle. Toutefois , si l'on s'en rapporte au père
Dupaz, ce fut dans la première moitié du xIule siècle que l'un des
premiers Tournemine jeta les fondements du château deaa Hu-
naudaye. L'histoire de cette illustre famille est, pendant quatre
siècles, celle du château, qui ne sortit de la branche aînée des
Tournemine, au xvte siècle, par le mariage de Françoise, fille
de Georges Tournemine, avec Claude d'Annebaud, maréchal de
France, que pour revenir, en 1572, à• une branche puînée de
cette antique race. La Hunaudaye passa ensuite, par alliances,
en 1609 , à la famille de la Motte du Vauclerc , puis à haut et
puissant seigneur Sébastien , marquis de Rosmadec , baron de
Molac, etc.; gouverneur des ville et château de Dinan, dont une
descendante porta cette baronnie dans la maison de Rieux.

Monsour Pierre de Tournemine D devait, en 1294, deux che-
valiers a à lost du duc de Bretagne, pour son fié de Penthe-
vre. » (D. Morice, Pr., t. I, 1113.) C'est sans doute de la Hunau-
daye qu'il s'agit ici; en effet, cette seigneurie était située dans le
comté de Penthièvre et en relevait féodalement. Ce renseignement
peut faire apprécier l'importance du fief de la Hunaudaye , en
l'assimilant à ceux de Montfort, de Gaël, de la Roche-Moysan, de
Rostrenen, etc., qui devaient également deux chevaliers, à la
même époque.

Le duc François II érigea la Hunaudaye en grande baronnie,
par lettres du 6 septembre 1487, en faveur de e noble et puis-
sant François Tournemine, chevalier, seigneur de la Hunaudaye,
de Botloy, de Saffré, de Syon, de Corsept, Hommet, etc., lieute-
nant général pour le duc, ès eveschés de Saint-Malo et Saint-
Brieuc. D C'était, au compte du P. Dupaz, le seizième seigneur de
la Hunaudaye.

Le château de la Hunaudaye a la firme d'un pentagone assez
régulier, flanqué de cinq tours, une à chaque angle. A la diffé-
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rence des deux châteaux précédemment décrits, il n'y a ici ni
ouvrage extérieur, ni double bayle, ni donjon séparé du reste de
la place. La porte d'entrée, à double pont-levis et à deux baies
cintrées, l'une spacieuse pour les chevaux, l'atitre étroite pour
les gens de pied, ouvrait dans la courtine méridionale, près de la
tour occupant l'angle S.-0. Les cinq tours sont uniformément
construites en bel appareil et parfaitement cylindriques, couron-
nées encore en partie de leurs machicoulis, dont les galeries sont
ornées extérieurement d'une série de dessins emogives trilobées,
sculptés dans la pierre, au-dessus des modillons qui en forment
le support. L'écusson des Tournemine (écartelé' d'or et d'azur) se
remarque en plusieurs endroits, d'abord au-dessus de la porte
d'entrée, inscrit sous un tribole, puis au sommet des deux plus
hautes tours (celles de l'Est et du Sud-Ouest) ; là, il est incliné
à la manière des sceaux des xiv e et xve siècles (voy. les planches
de D. Lobineau et de D. 111orice ), et timbré d'un casque à cimier
et à volets flottants. Chaque tour renferme un escalier de granit
pour monter aux trois étages, superposés et séparés par des
planchers. Les portes sont ou cintrées, ou terminées à leur par-
tie supérieure par un linteau dont les angles s'arrondissent en
saillie interne. Les fenêtres à profondes embrâsures, et munies
de siéges latéraux en pierre, ont leurs baies en cintre surbaissé
à. l'intérieur des salles, carrées et étroites à l'extérieur ; dans les
murs, épais de 3 mètres au moins, s'ouvrent, en outre, des
arbalétrières en grand nombre. La forme octogone domine à
l'intérieur des tours, sauf celle du S.-0., qui ne présente que
sept pans ; on croirait, aux dessins arrondis eu trèfle de ses
créneaux, que cette tour est un peu plus ancienne qne les autres.
Aucune, du reste, ne remonte à une date plus reculée que la
fin du xive siècle, et la plupart ont sans doute été construites au
commencement du xve.

La tour du N.-E., magnifique de conservation et accostée d'une
tourelle qui contient l'escalier, offre des proportions un peu plus
fortes que les autres, et pourrait bien avoir servi de donjon. On
voit à chaque étage une cheminée de granit _ avec colonnettes
assez bien traitées.

Une porte ogivale voûtée donne accès à l'étage inférieur de la
tour S.-E. qui servait de chapelle; un épais manteau de lierre la
revêt du haut en bas. Elle se fait remarquer par une voûte en
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pierres et par ses'ouvertures qui, simples meurtrières au dehors,
dessinent au dedans une fenêtre d'église en plein cintre. Une
assez curieuse particularité, c'est que les pieds droits de la porte
ogivale dont on vient de parler , et la face intérieure des murs
(le la tour aux environs de cette porte., sont couverts de figurines

grossièrement sculptées dans la pierre en faible relief, représen-
tant des sujets pieux. Il serait intéressant d'examiner à loisir ces
sculptures et d'en fixer l'époque.

Outre les cinq tours déjà décrites, de grands et vastes corps de
logis se reliaient aux murs de l'enceinte, formant de la tour O. à
la tour N.-E. un parallélogramme adossé à la courtine qui regar-
dait l'occident. La partie des bâtiments la plus voisine du Nord
avait été agrandie et faisait saillie vers la cour ; là étaient les loge-
ments du seigneur et de sa famille. Aux débris qui en subsistent,
aux moulures et à l'ornementation qui les décorent, on reconnaît
le xvte siècle et le style de la renaissance (1):Yis-à-vis, adossées à la
courtine de l'Est, existaient d'autres constructions, probablement
les dépendances et les écuries du' château. Le bayle tout entier
n'est pas d'une immense étendue, puisque le diamètre mesuré
d'une tour à l'autre située à l'angle" opposé , ne dépasse guère
35 mètres. C'est un motif de plus de penser que la construction

, cte ce château, tel que nous en voyons les ruines ,'n'est pas anté-
rieure au xiv e siècle.

De larges fossés cernent complétement les murailles, et sont
rendus plus profonds par un épaulement en terre décrivant
une ellipse tout autour du château, et formant Une sorte de
secondé enceinte extérieure , mais sans aucun travail de dé-
fense. Un étang de peu d'étendue dort à quelques mètres de là
vers le couchant : il est probable qu'autrefois, au moyen des
eaux de ce°réservoir, on pouvait inonder toute la partie basse
du terrain vers le Midi et l'Orient.
• LEtiox. — Assise au sommet d'une éminence naturelle de forme
conique, rendue plus abrupte par des travaux de main d'hommé,
cette antique forteresse n'est séparée de Dinan, vers le Sud, que
par la distance • d'une demi-lieue à peine. La Rance arrose tout

(I) Le style Louis XIII, a aussi laissé son cachet sur une portion de ces ruines,

ce qui semblerait attester qu'il y a eu deux reconstructions des logements servant

d'habitation au seigneur, l'une au xvr°, l'autre au XVII' siecle.
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près de là, vers l'Est, une délicieuse vallée; un étang creusé du
côté du Nord, au pied de la motte qui portait le château, entrait
probablement dans le système de défense de la place, tandis que
l'escarpement du terrain au Sud et à l'Ouest en rendait l'attaque
très-difficile. Le petit bourg de Lehon s'était groupé à l'abri du
vieux et jadis célèbre prieuré de Saint-Magloire , au bas du
rocher qui s'incline vers la Rance. liaintenant, si vous gravissez
les pentes roides de. cette éminence, vous arrivez .sur l'aire même .
du château de Lehon. Vous avez sous les yeux un polygone irré-
gulier, au pourtour duquel on retrouve encore les débris de
l'ancien mur d'enceinte et les bases plus ou moins ruinées de sept
tours. Peu de chose reste ici à l'observateur pour l'aider à fixer
l'âge de ces débris. Plus de traces de la porte d'entrée, ni des bâti-
ments d'habitation ! Les tronçons de tours qui subsistent encore
n'offrent plus ni escaliers, ni portes, ni fenêtres caractérisées,
ni créneaux, ni mâchicoulis. Quelques ouvertures de meurtrières
carrées à l'intérieur, et ne présentant qu'une fente longitudinale
à la partie externe, quelques archères longues parfois de 3 mètres,
l'appareil de la maçonnerie , l'épaisseur des murailles, Voilà à

	

peu près tout ce qui peut servir de matière à observation. 	 •
. Or, les murs des tours n'ont pas plus de six à sept pieds d'é-
paisseur, excepté la tour de l'Ouest, qui peut avoir trois mètres. .
La tour_S.-O. est la mieux . conservée à l'intérieur : on y remarque
une baie cintrée oblongue, surhaussée, de forme presque romane,
à contours bien appareillés; une porte cintrée aussi; l'intérieur
est taillé er demi-lune, dont le côté droit s'adosse à la muraille
du fort.

Lès tours N. et N.-E.' sont les mieux. conservées : l'empattement
de leurs bases coniques et solidement assises présente un ap-
pareil très-bien lié de petites pierres inégales et fixées par un
mortier tenace. Au-dessus de l'évasement règne un cordon en
pierres de moyen appareil, lequel se répète à la hauteur des ar-
chères. On a pensé que ces tours pouvaient remonter au xne siècle.

L'histoire du château de Lehon, comme forteresse, commence
au xle siècle ; bâti par Hamon Ie1' , vicomte de Dinan, il devint
bientôt par sa position une des places d'armes les plus inacces-
sibles de ces fiers barons. liamon Il, vicomte de Dinan, y soutint .
un siége contre le duc Alain Ill, et sous les murs de ce château
eut lieu une sanglante bataille entre ce duc et son frère Eudou

•Iv.	 •	 11
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accouru au secours du vicomte de Dinan, qni tenait son parti. —
A l'époque où le féroce Henri Plantagenet, roi d'Angleterre,
guerroyait en Bretagne, Lehon fut aussi menacé par le vainqueur
déjà maître de Bécherel ; autre château de . Rolland de Dinan.

Lehum vero casirum , in quo Rollandus maxime confidebat, quia

« erat atura et arte munitissimum, obsedisset (Henricus rex Anglo-

a rama) nisi. brevitas termini eundi ad colloquium Francorum regis

eum urgeret. a (Chronique de Robert, abbé du Mont-Saint-
Michel, ad annum 1168.)
Si l'on en croit la Chronique de Saint-Brieuc et les Chroniques

anuaulx, suivis par Lebaud, une seconde expédition dirigée par
le même roi Henri contre Lehon, l'année suivante, 1169, eut
plus de succès; le château de Rolland de Dinan fut emporté et
détruit par le prince anglais (1). Après l'accommodement qui in-
tervint à la suite de cette guerre entre le baron breton et le roi
d'Angleterre, il y a tout lieu de croire que Lehon fut rétabli; et
si, dans les ruines actuelles, il se trouve quelques parties an-
ciennes, elles ne peuvent remonter plus haut que cette recon-
struction de la fin du xn e siècle. Quoi qu'il en soit, il est certain
que Lehon était sorti de ses ruines, et qu'au xIII e siècle il excitait
puissamment la convoitise du duc Jean-le-Roux, ce prince avide
et habile à s'agrandir aux dépens de ses vassaux.. Lehon et la vi-
comté de Dinan appartenaient alors au comte de Goello, Alain
d'Avaugour, qui avait recueilli, à cause de sa mère, Marguerite,
dame du Mayne et de Dinan, l'héritage des anciens vicomtes de
de Dinan. Il finit par vendre, en 1264, tous ses droits sur Dinan
et Lehon à Jean, duc de Bretagne, avec• ce qui lui restait" par
ailleurs de la succession de sa mère, pour une somme de seize
mille livres tournois, dont il fut payé comptant, et six cents
livres de rente. A partir de ce moment, Lehon, rentré dans le
domaine ducal, n'en sortit plus. Charles de Blois, à son retour
de sa captivité en Angleterre, vint. à Lehon en 1351 et y séjourna
quelque temps.

(I) Tunc etiam temporis Iienricus Anglorum rea guerram contra Rollandum

de . Dinanno habuit, ac fortallitia Becherelli et de Lehonio ad terram prostravit.

(Chronicon Briocense, D. 111orice, • Pr., t. 1-, col. 37.)

11ICLXIx. Castrum Lehonense ruit. Concordia inter Anglix regem et Rol-

landum dinannensem fada (Chronicon Britannicum, D. Lobineau, t. II, 354).
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Au sujet de la garde du château de Lehon , on lit ce qui . suit
clans le tome II des Preuves de Dom Morice, col. 709: Jocelin
de Cuité aiant eu la capitainerie de Lehon du tems de la du-
chesse Jeanne de Navarre, Amaury de Fontenay et Guillaume de
Clin, commissaires du duc de Bourgogne, nouveau curateur du
duc, receurent ladite forteresse dudit Jocelin, et la confièrent
pour le tems du gouvernement du duc deBourgogne à Raoul, sire
de Coëtquen, chevalier, qui jura fidélité sous peine d'être re-
puté faux et deleal chevalier, le 27 novembre 1402. a

Le nom du château de Lehon cesse, depuis cette date, d'être
répété dans les Actes de Bretagne. • Après l'union de la province
à la France, l'importance de la forteresse diminua gradùellement,
et ses remparts avec leurs tours cédèrent peu à peu à l'action
du temps. Au xvII e siècle, l'enceinte du château fut afféagée au
prieur de Lehon pour une rente annuelle de 10 livres tournois.
(L'acte est de 1642; voy. la nouvelle édition du Dictionnaire
d'Ogée annoté, tom I, p. 483.)

Mire Charles Bruslard, prieur en 1644, donna aux religieux les
a matériaux, ruines et démolitions du vieux chastel de Lehon,
a consistant en huit tours sur l'enceinte, le donjon étant au mi-

lieu de l'emplacement d'icelni, et quelques restes de murailles
a étant encore sur bout..... à charge aux Bénédictins de la Con-

grégation de Saint-Maur d'employer lesdits matériaux provenant
desdites démolitions aux réparations jugées utiles à faire au

a prieuré. n Ce passage nous révèle une particularité intéres-
sante, l'existence d'un donjon central dont il ne reste plus la
moindre trace. Quel dommage que ce donjon n'ait_ pas été des-
siné ou décrit avant d'être démoli ! il existait encore en 1677
(d'après un aveu cité par l'annotateur d'Ogée). .

MONTAFILANT. — Les ruines de ce château, situé à une demi-
lieue Noed de Corseul, couronnent d'une façon pittoresque un
mamelon de figure ovoïde, entouré de vallons encaissés aux pentes
abruptes •où serpente un ruisseau qui vient former un étang
vers le Nord-Est. Un isthme étroit reliait l'assiette du château
aux coteaux voisins, et présente le seul point accessible pour pé-
nétrer dans la forteresse. Rien n'égale la poétique mélancolie, la
grâce un peu sauvage de cet agencement de collines onduleuses
et de ravins escarpés qui enceignent le promontoire sur lequel se
dressent encore les vieilles tours croulantes de Montafilant.
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Les vicomtes de Dinan choisirent. ce beau site pour y élever,
vers la fin du xIIe siècle, le château, aujourd'hui en ruines, dont
suit la description. Il devint le chef-lieu d'une seigneurie, apa-
nage d'une branche guinée de cet illustre maison, qui, par ses
alliances, le porta d'abord à la famille des barons de Laval;
par suite il fut réunis à la baronnie de la Hunaudaye. (Dupaz, Gé-

néalogie de Dinan et de Chïiteaubriant, passim).

Le château de Montafilant, qui occupait le sommet. du mame-
lon, affectait la forme triangulaire, dans son plan général, avec
un côté brisé vers l'angle Sud, ainsi qu'il va ètre expliqué plus bas.
— La courtine faisant face au Nord présente encore les débris de
trois tours cylindriques; l'une à l'angle Nord-Ouest, la mieux
conservée; la seconde placée au milieu à peu près de la muraille;
c'est dans celle-là qu'il existe encore une petite chambre voûtée
en pierres. La voûte en ogive, soutenue par des arcs-doubleaux
épannelés et retombant . sur des consoles ornées de masques
humains, accuse le. xiv e siècle ; la troisième tour occupait l'angle
Nord-Est de la courtine : il n'en subsiste plus que des débris in-
formes qui en marquent l'emplacement.

La tour centrale Nord est remarquable par des meurtrières ou
arbalestriéres très-allongées et très-étroites, avec une ouverture
circulaire ,au milieu.

Les anciens bâtiments d'habitation étaient adossés à cette cour-
tine du Nord, à peu près dans I'emplacement qu'occupent au-
jourd'hui les maisons de la ferme comprise dans l'enceinte du
château. Tout près de 'la courtine Ouest on voit un puits d'une
profondeur considérable et d'un appareil de maçonnerie digne
d'attention ; les parois intérieures sont formées de belles pierres
de taille.

M. de la Villebrunne, qui connaît le pays de Corseul et les
ruines de Montafilant depuis son.enfance, a donné à M. Delabigne-

Villeneuve de précieux renseignements sur la topographie de ces
débris, qu'il a vus bien plus entiers et plus complets qu'ils ne
sont aujourd'hui. Ainsi il assure qu'une porte existait auprès de
la tour centrale du Nord; que cette porte était environnée d'ou-
vrages extérieurs, formant une sorte de demi-lune; qu'en dehors
de ces ouvrages, et s'étendant sur cette partie du mamelon qui,
par une dépression graduée, va s'abaissant vers l'étang, il existait
une seconde enceinte extérieure de fortifications, formant comme
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un préau se ►ni-circulaire oblong, environné de murs, dont on
retrouve çà et là les traces dans les fossés du domaine qui en
occupe la place.

On peut suivre dans toute sa longueur le déploiement de la
courtine occidentale, à partir de l'angle qu ôccupe la tour Nord-
Ouest où d'énormes pans de maçonnerie sont encore debout. Le
peu d'épaisseur de ses murs la font regarder comme plus mo-
derne que le reste du château; chaque année il s'en écroule quel-
que partie, et bientôt elle se trouvera découronnée au niveau
des autres-tronçons de tours qui l'avoisinent. Au milieu de cette
courtine de l'Ouest se voient les restes d'une autre tour, dont la
basé conique est assez bien conservée : on suit également très-
bien, de ce côté, les traces de la douve. -

La tour de l'angle Sud-Ouest est un . monceau de décombres,
niais son emplacement est visiblement reconnaissable. A partir de
cette tour qui défendait l'accès principal die la place, la disposi-
tion actuelle est confuse; elle a besoin des commentaires de M. de
la Villebrunne pour être expliquée.

On reconnaît facilement que l'entrée ou- porte • Chasteliere

devait- être dans ce lieu : c'est le seul endroit où les coteaux op-
posés se rapprochent pour faciliter le passage et permettre l'é-
tablissement d'un pont levis. Le pont levis et les tours du
portail devaient donc. être là : mais il n'en.-reste- plus traces.
Le pont mobile a été remplacé par un ponceau à demeure, en
maçonnerie, jeté sur le ravin ; quelques vestiges d'ouvrages
avancés semblent indiqués par des bases ruinées de construc-
tions qui revêtent la contrescarpe à l'opposite de l'entrée du
pont. En dedans, du côté de la forteresse, une tour semble aussi
avoir dû s'élever vers l'Est, un peu en arrière de la grosse tour
Sud-Ouest, qui aurait ainsi formé la tête d'un ravelin protégeant
la porte d'entrée.	 -

Les souvenirs de M. de la Villebrunne viennent, du reste, con-
firmer ces conjectures fournies par l'aspect du terrain. Il se rap-
pelle avoir vu la grosse tour Sud-Ouest encore presque entière, et
le mur d'enceinte suivant à partir de cette tour, une ligne brisée
pour aller rejoindre la tour Sud-Est dont on supposait tout à
l'heure l'existence. Vis-à-vis cette dernière tour, la muraille,
changeant * de direction, se brisait en angle presque droit , et
c'est dans le front de cette petite courtine qu'était pratiqué le
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portail du château. De cette façon, il était protégé et par la
tour Sud-Est, et par la grosse tour Sud-Ouest, et par la courtine
dont la face bordait le flanc du passage donnant accès à la for-
teresse ; sans parler des ouvrages extérieurs qui sans doute cou-
vraient le pont levis (1).

Ainsi défendu par les fortifications de main d'homme et par
les ravins qui l'entouraient de leurs profondeurs , Montafilant
devait offrir, au moyen âge, une position militaire inexpugnable:

M. Delabigne-Villeneuve termine ses intéressantes communica-
tions en exprimant le regret de ne pouvoir, faute de notes assez
complètes, entretenir la classe d'Archéologie des châteaux du
Guildo près Plancouét, et de Jugon, dont la position si impor-
tante, et si bien protégée par ses deux vastes étangs, avait
donné naissance au vieux dicton national :

Qui a Bretagne ,ions Jugon

A chappe sans chapperon.

A propos des châteaux des Côtes-du-Nord, M. de la Villethasseiz

fait ,observer que celui de Dinan sert aujourd'hui de xrison, et
qu'il est peu convenable de .voir l'antique séjour d'une reine de
France devenu l'asile du crime et du vice. Cet édifice appartenant
au département, il faudrait, dit l'honorable membre, que le con-
seil général voulût bien voter les fonds nécessaires à la construc-
tion d'une prison; le donjon de Dinan, rendu alors disponible, se-
rait facilement approprié à l'installation du musée.

M. de Frérninville signale ensuite : 1 0 sur la côte entre Tréguier
et Perros, le manoir de Kerhon, maison-forte très-curieuse, dont
la façade principale, entièrement crénelée, est: percée d'une porte
ogivale, et dont l'ensemble rappelle singulièrement la commanderie
du Moustoir, près Quimperlé; 2 0 une autre maison-forte, de petite
dimension, située tout près de Saint-Brieuc et appelée le port Fa-
liga, laquelle devait être destinée à la défense du gué situé en ce
lieu, et dont l'honorable membre ferait volontiers venir le nom
du Léguer.

- M. Louis de Saisy décrit aussi le manoir de Castel Laouenan et

(I) La courtine orientale est dans un état complet de dégradation qui ne

permet d'en donner aucune description.
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le château de Kerzeau en Cornouaille. Ces ruines, dit-il, peu con-
nues des archéologues, sont dignes cependant de leur attention.

La question sixième paraissant épuisée, M. le président remercie
les personnes qui ont bien voulu y répondre, particulièrement
M. de la Bigne-Villeneuve, dont les précieuses communications ont'
obtenu les• applaudissements qu'elles méritent. Il pose ensuite
la question 21 0 :. « Quelle est l'origine des évêchés de Tréguier et
de Saint-Brieuc, » non sans faire remarquer que la présence de
Mgr Le Mée lui donne une opportunité toute particulière.

M. de la Borderie a la parole, heureux, dit-il, de traiter la
double question, qui vient d'être soumise au congrès, devant le
vénérable prélat en faveur duquel le Souverain-Pontife vient de
restituer le titre épiscopal de saint Tugdual.

L'opinion de M. de la Borderie peut se résumer ainsi :
Depuis le milieu du vie siècle jusqu'aux changements opérés

par Nominoë en M6, les territoires des anciens évêchés de Saint-
Malo ou Aleth, de Dol, de Saint-Brieuc et de Tréguier formaient
une seule circonscription religieuse soumise à l'évêque deDol,
lequel administrait ce grand pays, tant par lui-même que par des'
évêques régionnaires ou chorévéques dépendants de lui. Sans
doute le nombre de ces auxiliaires, leur résidence, les arrondis-
sements confiés aux soins de chacun d'eux furent dans l'origine
extrêmement variables; toutefois, l'importance et la renommée
des monastères fondés au vi e siècle par les saints Brieuc, Tugdual
et Malo à Aleth, Tréguier et Saint-Brieuc durent déterminer le
plus souvent les chorévéques à s'établir dans ces trois localités.
On peut croire de même que les arrondissements attribués à
chaque chorévêque, variables de leur nature suivant la volonté
de l'évêque de Dol, acquirent peu à peu , par la coutume , une
fixité qui n'était point de leur essence. En sorte que les modifi-
cations introduites par Nominoë auraient été, en fait, moins pro-
fondes qu'on ne le dit ordinairement, puisque ce roi se serait
borné 10 à consacrer, à titre de diocèses fixes et réguliers, ces
arrondissements attribués jusque-là, par l'usage seul, it chacun
des auxiliaires de l'évêque de Dol; 20 à transformer ces auxiliaires
ou chorévéques en évêques titulaires.

Dans ce nouvel état de choses , le diocèse de Dol se trouva
réduit : 10 à un certain territoire entourant la ville de.Dol, et qui
sans doute avait toujours été administré immédiatement par les
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évêques de Dol mêmes ; 2. à un grand nombre d'enclaves com-
prises presque toutes (il n'y a que six exceptions). dans les nou-
veaux diocèses d'Aleth, Saint-Brieuc et Tréguier, dont les terri-
toires, avec celui de Dol, formaient, depuis le vi e siècle , le
royaume de Domnonée. (Voy. la Géographie, hist. de la Bret. avant

le Nie siècle,' part. I, chap. 2.)
On a présenté plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine de

ces enclaves; M. de la Borderie propose ceci : Dol, depuis le vie
jusqu'aux [xe et xe siècles, n'était pas seulement le siége d'un
évêché, mais aussi d'un grand monastère, dont l'évêque était
abbé, et qui se trouvait lié immédiatement à l'établissement épis-
copal. Ce monastère, comme toutes les abbayes, avait nécessal-
rement un assez grand nombre d'églises, de domaines, de pos-
sessions détachées, qui lui appartenaient immédiatement, et for-
maient ce que l'on appela plus tard des prieurés : une vie inédite
de saint Sanson prouve même que les princes domnonéens, et
entre autre Judwal, avaient donné_ à saint Samson, dans toute
l'étendue de leur royaume, beaucoup de possessions de ce genre.
Nul doute donc que, même avant la réforme de"Nominoè en 846,'
l'évèque-abbé de Dol, tout en confiant à des choréveques diverses
parties de son vaste diocèse, ne se soit réservé, en sa qualité
d'abbé, la surveillance et l'administration immédiates de ces
églises et de ces domaines, annexes et possessions .propres de son
monastère, quelque part qu'elles fussent situées. Cette adminis-
tration, cette surveillance immédiate, il la conserva encore après
la réforme de 846, et avec d'autant plus de facilité qu'il devint ,
par la volonté de Nominoè, le métropolitain des nouveaux diocèses
(Tréguier, Saint-Brieuc, Aleth), comme aussi de ceux de Léon ,
Quimper, Vannes, Rennes, et peut-être Nantes, qui, jusque-là,
n'avaient relevé de lui à aucun titre. Seulement *ces églises et ces
possessions détachées du monastère de Dol , entourées de toutes
parts par les nouveaux diocèses, et cependant conservées dans la
juridiction immédiate de l'évêque-abbé de cette ville, devinrent
les enclaves de Dol.

Telle est le sentiment de M. de la Borderie sur l'origine com-
mune et connexe des diocèses de Tréguier, de Saint-Brieuc, d'A-
leth et de Dol. Tout en avouant volontiers que cette explication
renferme une partie conjecturale, M. de la Borderie la croit néan-
moins plus propre qu'aucune autre proposée jusqu'à présent, 5
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rendre raison des faits qui nous sont connus. Il cite en outre,. à
l'appui, des faits, des textes, des analogies frappantes , tirées de
l'histoire des Bretons du pays de Galles. Cette opinion, d'ailleurs,
sera développée avec toutes ses preuves dans un travail destiné à '
former la quatrième partie de la Géographie historique de la Bre-

tagne avant le xl e siècle, lequel sera inséré au Bulletin de l'Asso-
d ation.

M. le Président, se faisant l'écho du Congrès tout entier, paye
à M. de la Borderie un juste tribut d'éloges. Il pose ensuite la
question 9e , ainsi conçue : Faire connaître les documents con-
cernant les artistes bretons, architectes, peintres, sculpteurs, or-
fèvres, etc., depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (1).

M. P. Delabigne-Villeneuve a la parole sur la question 9e.
Il commence par rappeler les savantes recherches de M. Anatole

Barthélemy, sur les artistes verriers de la Bretagne, et principa-
lement des contrées comprises aujourd'hui dans la circonscrip-
tion des Côtes-du-Nord. Il ajoute qu'il a été assez heureux pour
faire aussi de son côté quelques découvertes en ce genre, et il
s'empresse de les communiquer au . Congrès, dans l'espoir que
les résultats auxquels il est arrivé, sur les traces de ses. devan-
ciers, seront complétés et corroborés par des- recherches ulté-
rieures.

M. Delabigne-Villeneuve croit avoir acquis la certitude qu'il
existait à Rennes, comme dans le Nord- de la Bretagne, une
école de peintres-verriers, établie et florissante dès le xIve siè-
cle ; elle s'y perpétua pendant les xv e et xvie siècles, et on en
trouve encore des traces au xvn e. Ainsi le prouveront les docu-
ments qui vont suivre.

On sait que. Charles de Blois fit appareiller à ses frais ( c'était •
le terme de l'art) plusieurs verrières dans la cathédrale de Saint-
Pierre de Rennes, notamment une magnifique rose qui éclairait
le transsept méridional, du côté de l'évêché, sans compter tous
les vitraux qui garnissaient les fenêtres hautes du choeur. On lit,
en effet, dans le procès-verbal d'enquête pour la canonisation
de ce .prince : a Ecclesiam Redonensem honestè depingi recit ac

sinistram partem, videlicet in capite crucis ipsius. ecclesie victream

de magnis et pulcherrimis victreis ac pulchris et punis coloribus que
•

(1) i/oy. â l'Appendice les notes de M. de Courcy sur cette question.
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canstitit taque ad summam MM. librarunt... dedit (D. Morice;

Pr., t: Il, 6).
Malheureusement, le document dans lequel est puisé ce fait

précieux pour l'histoire de l'art, n'a pas transmis les noms'des
artistes employés par l'époux de Jeanne de Penthièvre dans cette
circonstance; il fallait donc recourir à d'autres sources pour ar-
river à découvrir ces inconnus.

Les comptes du Chapitre de Rennes ont paru à M. Delabigne-

Villeneuve une mine précieuse à exploiter. Ils les a compulsés soi-
gneusement, et ce labeur n'a pas été tout à fait sans fruit. Il a'
effectivement constaté que, dans la seconde moitié.du xiv e siècle
(il n'existe pas de comptes dudit Chapitre antérieurs à 1362), une
famille du nom de Béart était en possession de, fournir des ar-
tistes verriers à la cathédrale de Saint-Pierre. Ne serait-ce point
à quelques-uns de ses membres que le duc Charles aurait confié
l'exécution de la grande vitre mentionnée plus haut?

Quoi qu'il en soit, voici ce qu'on lit dans lesvieux comptes .du
Chapitre de Saint-Pierre :

« Ce sont les mises que affait Pierres de la Johannière prebtre
procurour de liglese de Rennes depuys son derraen compte qui
fut le lundi après la Saint-Phillippe et Saint-Jame l'an 1375.

a Item le mardi avant la Tout Saenz, à . Perrot Beart vi-
trier .qui appareilla un pennel de la grand vitre dever

« midi 	 	 2.sols.
« Item compta à.-Perrot Beart vitrier pour l'appareillement des
vitres, pour fourneture de vaerre, pion et estaen et paenne et

« despanse en sus que le dit Beart nert tenu de scendre que qua;
« rante et quatre panneaulx de vaerre, à savoir est x panneaulx
« des hautes vitres et xxxtnt panneaulx des basses vitres le samadi

empres lAscension notre Seigneur, present Raoul frère du-
« dit vitrier que a eu tant pour sa main que pour son dit
« frère . 	 	 30 livres.

a Item pour ce que ledit vitrier a descendu trente et treys
• panneaulx. de verre en oultre son convenant a savoir est vu
'« panneaulx dou haut et xxvi dou bas et dont devait avoir pour
a chascun panne' dou haut iv sols, et pour chacun dou bas .n
a sols vi deniers dont se monta la somme et ot oudit jour le
« dit vitrier 	 	 4 liv. 13 s.

« Item audit vitrier et à son frère pour pluseurs parcelles et
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« faces, en vin 	 	 8 s.

Cette famille Beart était, paraît-il, douée pour les arts d'une
aptitude toute spéciale, car un autre compte du Chapitre de
Rennes fait connaître, en 1408, l'existence d'un Guillaume Beart

imagier et doreur, qui travaillait aussi pour la cathédrale de
Saint-Pierre.

Au xve siècle, il est indubitable qu'une école des peintres ver-
riers subsistait toujours à Rennes. La preuve s'en tire d'abord
du Cartulaire des fondations faites dans l'église cathédrale de
Saint-Pierre, rédigé en 1619, sous l'épiscopat de Monseigneur
François Lachiver. En voici in curieux extrait : « Donation et
« fondation de Reverend père en Dieu Messire Ancel de Chan-
« temelle, evesque de Rennes, etc 	  En l'an mil quatre

cent vingt et deux. »
Parmi les nombreux dons faits à son église par cet évêque

• issu de très-noble et honorable lignée , fondée de grant puis-
sance et noblesse , « dit le rédacteur de l'acte, mtre Jehan de
Beaumont, chanoine.de Rennes, on lit l'article suivant : « Ce-
« luy tres reverend seigneur votant que le choeur de son eglise
« de Rennes était si obscur par les ânciennes vitres qui y es-
« toient gttil y convenoit avoir veüe de feu comme à chascuge
« heure du jour, de sa bonne et sainte devocion il a fait faire
« mettre et asseoir à ses grans coustz deux grandes vitres au
« hault du choeur l'une à dextre et l'autre a senestre painies à

l'image de la Presentation, par quoy le choeur de son eglise
en est moult esclarcy et honoré, comme Ion peut voir. Signé

« Beaumont.
Le nom des peintres verriers qui travaillèrent d'après les or-

dres d'Anselme de Chantemerle n'ont pas été conservés. Mais il
n'en est pas moins certain qu'il y avait des artistes verriers à

Rennes, et même dans les villes voisines, pendant le xv e siècle.
Dans le livre des Usages de l'iglise de Rennes fait et conipillé

l'an 1415, on lit la note suivante sur le verso du.premier feuillet :
« Le :22« jour du mays de may lan 1430, dom Yves Busnel ,

« fabricour de l'église (de Saint-Père) de Rennes, fist repparer et
« mettre en pion neuf, la grande vittre de vers le menoir mon
• seigr de Rennes, et, frit achevée de appareiller le xxix e jour
« dou mays de septembre oudit an et fut appareillée par un
« nommé Guyon Robinoays de Viltre. »
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Un ancien compte de la fabrique de Saint-Sulpice de Fougères,
commençant au : a jour saint Thomas Apestole , mil IIII cc et
saze ( 11416) , » donne le nom d'un peintre-verrier qui y fut
appelé, à cette époque, pour établir et « asseoir » la grande vitre
du pignon oriental. Ce document est assez curieux pour qu'on
en lise les détails avec intérêt :

« Autre mise faite par les desur. diz (les trésoriers de Saint-
Sulpice), pour et à cause de la faczon de la grande vitre dou
pignon dou chancel, de la ferreure et chaufaux y appartenans.

« A Jehan Dabeville, pour la faczon de' la dite vitre par mar-
ché qu'en firent lesdits tresoriers en la presence de pluseurs des
paroissiens de ladite paroisse, à la some de cent livres, et par
ledit marché devait paindre, dyaprer et rappareiller le lam-
briis fet nouvellement en l'allongement doudit chancel, et auxi
coler et repparer les autres paintures dou veil lambriis là ou
nécessité en . seroit, de ce 	 	 C. livres

« A un autre paintre pour avoir paint au pignon, sur ladite
vitre, la majesté Nostre Seigneur, ovecques l'Anunciation de
Nostre-Dame et pour avoir paint et dyapré ledit pignon de•
ce 	 	 60 sols.

«... Audit Dabeville et son compaignon, le jeudy absolu,
quant ils ' eurent assis une partie de ladite vitre poierent pour
lour digner. 	 	 4 s. 6 d•

« La sepmaine avant saint Jehan-Baptiste aporta ledit Dabe-
ville le parsur de ladite vitre et la assit et acheva, et lors en
comptant et parfesant ladite somme de C. livres, fut despensé
ovecques luy et son compaignon 	 	 3 s. 4 d.
etc., etc. »

On pourrait objecter que ces deux peintres-verriers qu'on
vient de citer ne sont pas précisement Rennais, puisque le
dernier travaillait à Fougères, et le premier est dit originaire
« de Vitré. » — A cela on peut répondre que, pour ce qui
regarde Guyon Robinoays, il est hors de doute qu'il exerçait son
art à Rennes ; quant à Jehan Dabeville, quand même il serait
prouvé qu'il n'a exercé qu'à Fougères, — ce qui n'est pas, —
on serait encore en droit de le revendiquer comme appartenant •
à la corporation des peintres-verriers duipays de Rennes, car
Fougères était compris dans la circonscription diocésaine de
Rennes, et relevait féodalement, comme baronnie, de l'ancien
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comté de Rennes. Il est plus que probable que l'artiste verrier
de Fougères avait commencé par appartenir à l'école rennaise.'
Quoi qu'il en soit, M. Delabigne espère parvenir à faire sur
cet article quelque découverte ultérieure, puis- il continue en
ces termes :

« J'arrive au xvie siêcle c'est l'époque où l'art du ver-
rier jouit, en tous pays, de la plus grande faveur, se popularise
et s'étend, — hélas! avant de disparaître bientôt. Le nombre
des maîtres verriers°se multiplie partout pendant cette période.
Rennes ne resta point étrangère à ce mouvement de l'art, comme
on va le voir par la nomenclature des artistes en ce genre qu'elle
peut présenter.

D'abord, je trouve dans les comptes du Chapitre de Rennes le
passage suivant, qui nous donne les noms de deux peintres
verriers en 153.1.

« 22° Martii in Passione, 1531. — Capitulum fuit celebratum
« more solito..... presentibus Herveo Mayeuc scolastico et capo-
« nico; Olivetio Baud, Georgio Du Tertre, Petro de la Bende,
« Mathurino Gié, et Guillelmo Agaice qui annuerunt quod do-
« minus d'Espinay faciat duas vitrinasi n ambitu chori vel unam
• et apponat sua arma.

« Ibid. —... Prepositus solvit pro confectionne duarum •vitri
« narum 50Ib*. W. 7d. monete, videlicet illa facta per Johan.nem

« le Breton, continens, vizS pedes et habuit a lins . turon. pro pede
« sed•domini sibi dederunt usque `ad xxv libr. — Johannes Mauger

fecit unam continentem vi:a vIII pedes et demy ad vs turo-
« nenses pro pede..... xxv lb . 'and vid . monnoye.

«.... Dominus de Chasteaubriand decrevit facere duas vitras
a pro c. libris turonensibus et scripsit ad capitulum. »

En 1545, on achevait à Rennes de construire et d'orner l'église
paroissiale de . Saint-Germain : la corporation des merciers de la
ville voulut faire don d'une verrière, et voici un extrait de l'acte
rédigé à cette occasion, où je trouve encore mentionné le nom
d'un peintre-verrier de Rennes.

« En l'assemblée de la confrairie des merciers et espiciers de la
ville et forsbourgs de Rennes, etc. ; •— étant la maire et plus
saine partie des frères de ladite confrairie congregés et assem-
blés, etc..... a comparu Jehan Bodet lun des modernes tresoriers
et fabriqueurs de l'eglise et fabrice de Saint-Germain de Rennes
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qui..... a dit et remontré que lui et les precedents tresoriers et
fabriqueurs de ladite église , ont des aulmones faites par le'
bon peuple chrestien leur données et envoyées fait construire
partie de ladicte église et entre autres choses le bas dicelle eglise
et y eligé la place d'une vitre dont chacune passée couste cin-
quante-cinq livres monnoye par marché fait et conclu avec Orson

,Lesec vitrier peintre, et a ledit Bodet requis , aux assistans leur
plaisir estre sur les deniers de 'ladite confrairie donner une ou
plusieurs passées de ladite vitre et que en icelle qu'ils donneront
seront mises les armes 'de la confrairie aux despens de la fa-
brice..... Sur et de ce ensemble consultés..... ont liberallement
donné deux desdictes passées à estre assises en la diéte vitre, au
plaisir des paroissiens de la dicte eglise et de telle ystoire qu'il
plaira, moyennant que les armes de la confrairie qui sont d'azur
à une croix d'Or et quatre crozilles d'argent, seront mises et
assises haut et bas des dictes passées..... vingtieme jour d'octobre
Ian mil cinq cens quarante et cinq. »

En 1565, lorsque le roi Charles IX vint à Nantes et à Châ-
teaubriant, il fut question de son entrée à Rennes, et la commu-
nauté de ville fit de nombreux et grands préparatifs dans le but
de recevoir dignement'ce monarque. Les comptes des dépenses
faites alors existent aux archives municipales de Rennes , et
renferment de curieux détails. J'en extrais ce qui est relatif aux
peintres verriers.

« Etat des sommes ordonnées estre par Bonaventure Farcy et
a Me Guillaume Lodin en l'an presant (1565) recepveurs et mi-
'a seurs des deniers communs de ceste ville, payées et baillées
« sur les deniers empruntez pour l'entrée que le roy avait déli-
e bérée faire en ceste ville, aux personnes et pour les causes cy-
a après, etc. • e •

«... A Guillaume Cargusel, aussi peintre et vitrier pour sept
jours de sa vaccation, sallaire et despance. vu ibr . tournois.
« A Michel Talbot sou serviteur. et compaignon, aussi peintre

a et vitrier pour ledit temps. 	  xxxv s.
a Davantage à Symon Le Roux aultre peintre et vitrier ,
etc.. 	  vi Ibr . T.

Item ont payé.... la somme de seix vingtz livres tournois à
maistre Olivier Auléon, Guyon de la Lande, Jean le Breton, et
Jean Lelievre, painctres de ceste ville, tant pour la faczon de cin-
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quante escuczons sur toille armoiez des armes du roy que autres
choses requises pour ladicte entrée, etc.

Item ,de la somme de xxxv ► . n S . vi d . qu'ils ont'paiée aus-
ditz•Auléon, Jean le Breton, Jean Lelièvre, Guyon Lalleman, 01-
livier Guischer, Jaspart Vante paintres et vitriers de ceste ville...
pour les paintures des theastres et autres paintures requises,
etc. , etc. »

Ces extraits suffisent pour faire voir qu'au xvl e siècle la pein-
ture sur verre était cultivée par de nombreux artistes dans la
capitale de la Bretagne. Mais ce n'est pas seulement au xvi e siècle
que l'art du verrier fleurit à Rennes. 11 existe plus d'une
preuve qu'il y persista jusque dans le xvice siècle, alors que dans
d'autres provinces les traditions de cette noble industrie étaient
déjà abandonnées.

Ainsi, en 1602, Pierre et Jean du Liepvre, vitriers
employés pour la réparation et l'entretien des vitraux de la ca-
thédrale de Rennes , et un arrêt du parlement, en date du
10 septembre, leur allouait une somme de 9 écus, que le sieur
Merault du Val, receveur du chapitre', refusait de leur payer.
(Extr. des titres du chapitre, Arch. dép.).

— En 1631, mtre Raoul Hervé, maistre vitrier à Rennes, rece-
vait 36 livres pour reparations et réfaction de plusieurs panneaux
au vitrail de la chapelle Saint-Etienne , dans , l'église de Chan=
telou , diocèse de Rennes (Compte des trésoriers de ladite
église).

— En 1637, Boullay, vitrier, était payé 23 livres par le cha-
pitre pour réparer les vitraux de Saint-Pierre de Rennes (Comptes
du chapitre).

— En 1657, He Jan Bossart, vitrier à Rennes, et M e Jan Go-don
sieur des Longrais, vitrier au même lieu; étaient en concurrence
pour faire et fournir, moyennant la somme de 100 livres, une
verrière à la chapelle Saint - Etienne ci - devant mentionnée
(Comptes des trésoriers de Chantelou).

En voilà assez pour justifier l'assertion que j'émettais tout à
l'heure, concernant la persistance dans l'exercice du bel art de
peintre-verrier, dans notre contrée. Nouvelle preuve, entre
mille, de la fidélité à maintenir les anciennes traditions qui exis-
tait autrefois à un degré si éminent, dans notre Bretagne, et qui
se révélait clans la culture des arts, dans la pratique des métiers,
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comme dan les principes de conduite pour la vie publique et
privée. »

M. le président ayant témoigné de nouveau à M. Delabigne-Vil-

leneuve la vive reconnaissance du Congrès, M. de la Borderie si-
gnale l'existence de deux architectes anciens dont il a retrouvé
trace dans des documents inédits; l'un appelé dans l'acte Ra-

(luiras cementarius de Lanmor, » qui construisit, en 1237, l'église
et le couvent des Dominicains de Morlaix, l'autre, nommé Coedor,
travailla à la reconstruction de la Cathédrale de Tréguier après la
fin des invasions normandes, dans la seconde moitié du x e siècle,
et il est mentionné dans une vie inédite de saint Tugdual, rédigée
avant la moitié du siècle-suivant (1).

'M. le président met ensuite à l'ordre du jour de mercredi soir
les questions 15e, 23e, 24e et, s'il y a lieu, 22 e du programme, et
lève la séance à dix heures et demie.

Le secrétaire,

H. DU CLEUZIOU•

(1) Le texte des documents on se trouvent mentionnés ces deux architectes sera

imprimé plus tard dans le Bulletin de l'Association, avec un certain nombre

d'autres piéces du méme genre.



CLASSE D'ARCH ! OLOGIE.

CINQUIEME SEANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. A. DE LA .NOUE ,

secrétaire.

Mercredi G octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Renseignements sur des monuments celtiques des Cbtes-du-

Nord, alignements, allées couvertes, dolmens, tumulus, etc.

— Les buttes artificielles d'origine celtique recouvrent-elles

invariablement un dolmen? Discussion sur ce sujet. —

Existe-t-il en Bretagne des fortifications vitrifiées .analo-'

gues au camp de Péran? — Nouvelles observations sur ce

camp. — Lecture d'un Mémoire sur les différentes phases

du droit coutumier de la Bretagne concernant les avan-

tages attribués aux aînés dans le partage des successions.

Le procès-verbal de la séance d'hier matin est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle l'examen de la première question du

programme : N Présenter la statistique des monuments celtiques
existant dans le département des Côtes-du-Nord, en ayant soin
d'en déterminer le caractère et la forme. 'e

M. de Geslin prend la parole sur cette question, et donne au
Congrès de nombreux renseignements. Ainsi , il a 'vu près de
Pleine-Haute un menhir très-élevé sur lequel , contrairement
à quelques personnes qui croient y découvrir des caractères in-
connus, il n'a vu lui que des marches grossières destinées ' à
monter au sommet. De , cette pierre, comme centre, semblent
rayonner plusieurs lignes d'autres menhirs, la première dans la
direction de Quintin, la seconde de Bocqueho, la troisième de
Saint-Brandan, la quatrième,. enfin, de Pleerneuf. Les pierres

lv.	 19
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qui subsistent encore de ces diverses lignes sont généralement
espacées de 500 à 600 mètres; sur le dernier alignement entre
Pleerneuf et Plouvarn se trouvent une belle allée couverte, et
les débris de plusieurs dolmens.

M. de Geslin a encore remarqué à la Poterie une butte artifi-
cielle entourée d'un fossé et portant à son sommet un dolmen
d'où rayonnent plusieurs allées découvertes ou doubles rangs de
pierres alignées. De , ce fait et de quelques autres qui précèdent,
l'honorable membre conclut qu'on n'a pas assez étudié jusqu'ici
la corrélation qui peut exister entre les monuments de pierres
brutes placés à de petites distances.

A ce propos, M. l'abbé Souchet signale un certain nombre de
menhirs situés à une lieue environ l'un de l'autre, et semblant
se diriger vers Lanfains et le Vieux-Bourg.
. •Un membre cite (1) :

A Maél-Pestivien, au lieu de Kerhorou, un dolmen portant des
traces de sculpture, et dans un champ dit Parc-an-Min-Sun un
menhir du même nom ;

A Glomel, un menhir de 8 mètres de hauteur reposant sur un
entablement en pierres.

A Carnouet, un menhir d'un granit particulier;
A Saint-Gildas, un tumulus ;	 '
A.Bégard, un autre tumulus;
A Trebeurden, huit menhirs disposés en cercle, à un kilomètre

de distance.
A Saint-Laurent, cinq dolmens, la plupart debout, orientés Est

et Ouest sur une étendue de 11 mètres.
Enfin, dans la commune de Saint-Gilles-Pligeaux, une pierre

branlante dite Coz-ar-Veleyen.

M. de Sevoy donne quelques détails sur une galerie couverte
qui existe dans la commune d'Henan-Bihen, et dont M. l'abbé

_Marsouin a déjà fait la description.
M. Rioust de l'Argentaye indique un monument semblable

dans la commune de Trégrom.
M. Saullay de l'Aistre signale sur la route de Quintin, à trois

lieues de Saint-Brieuc, une sorte de statue qui rappelle pour le
style la Vénus de Quinipili, et qui pourrait bien avoir, sans qu'il

(I) La minute du procés- verbal a malheureusement laissé son nom en blanc.
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osât l'affirmer toutefois, une origine gauloise. Cet étrange et cu-
rieux débris se trouve incrusté dans un fessé et adossé à un
chêne.

M. Bizeul ayant demandé s'il existe dans les Côtes-du-Nord des
dolmens recouverts d'un tumulus, et semblables à ceux qui ont été
observés dans le Morhihan, M. Galles fils répond que, suivant lui,
tous les dolmens ont été originairement enfouis dans des tu-
mulus.

MM.' de Wismes et Rioust de l'Argentage combattent cette opi-
nion, et prétendent l'un et l'autre connaître un grand nombre
de tombelles dans lesquelles il n'existe pas de dolmen ; niais
M. Galles réplique que les tumulus pris pour des buttes celtiques
par les honorables contradicteurs ne' sont probablement que des
mottes féodales.

La question t re paraissant épuisée, M. le Président pose la 2e,

ainsi conçue : Existe-t-il en Bretagne, et particulièrement dans
le département des Côtes-du-Nord, en dehors du camp de Péran,.
quelques traces de fortifications vitrifiées analogues à ce camp
ou aux constructions de Sainte-Suzanne, de Château-Gontier et
des châteaux de verre d'Écosse? »

M. de Geslin ayant répondu négativement , M. de Blois dépose
sur le bureau quelques fragments de pierres calcinées rapportées
par lui de Sainte-Suzanne, et qui offrent de frappantes analogies
aN ec les vitrifications du camp de Péran.

M. de la Noue donne ensuite quelques explications sur ce
dernier monument. Sans combattre ce qu'en ont dit la plupart
des antiquaires, et notamment M. de Ceslin, il cherche, par le
rapprochement de pierres trouvées à une grande distance du
camp avec celles de Péran même, à justifier la tradition po-
pulaire, suivant laquelle ces traces diverses de l'action du feu
seraient le résultat d'un incendie qui n'aurait pas duré moins
de sept ans.

La séance .se termine par la lecture d'un savant Mémoire de
M. de Blois, directeur de la Classe d'Archéologie, sur la ques-
tion 26e, ainsi conçue : a Retracer les différentes phases du droit
coutumier de la Bretagne concernant les avantages attribués aux
aînés dans le pârtage des successions? »

A. BE LA NOUE , secrétaire.
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SIXIÈME SEANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE IcERDREL. — M. J. LAMARE, secrétaire.

Mercredi G octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Renseignements sur la poésie bretonne au diocèse de Tré-

guier. — Analyse des oeuvres du bardisme gallois au point

de vue de la lumière qu'elles jettent sur la lutte entre les

Bretons et les Saxons. — Lecture d'un Mémoire concer-

nant les monuments celtiques des Cilles-du-Nord. — Note

sur la chambre aux archives et reliquaire de la chapelle de

Saint-Goncri. — Mémoire sur l'histoire de la ville de

Saint-Brieuc pendant la Ligue.

La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal d'hier soir,
qui est adopté sans réclamation.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question 14 e, ainsi
conçue : « Quels sont les caractères distinctifs de la poésie bre-
tonne au diocèse de Tréguier ? Recueillir les chants bretons
relatifs à l'histoire des pays de Tréguier et de•Saint-Brieuc.

M. Louis de Saisy a la parole sur cette question. La poésie
bretonne, dit-il, a suivi la destinée de la poésie de la race celti-
que. Longtemps avant la réunion de notre pays à la France, la
fraction dominante avait perdu ces moeurs simples et naïves qui
sont l'essence même de la poésie. Elle resta bretonne par le sou-
venir et par le coeur, il est vrai; mais la fraction dominée sauvait
seule le type national. C'est à cette dernière qu'il faut demander
la poésie bretonne libre, simple, naïve, nerveuse au besoin, pleine
d'action, pleine de vie; à cette poésie il faut la parole, le rythme
et l'air. Les airs bretons ne sont pas du reste nombreux, et ont
tous un fonds de tristesse qui les rend de la même famille.
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A l'appui de ces assertions, M. de Saisy lit avec chaleur trois
morceaux : le premier est un chant guerrier. C'est ce duo du
seigneur Les-Breiz et de son page, duo dont M. Brizeux, dans sa
traduction, a fidèlement rendu l'énergie et la simplicité. Le
deuxième présente une singulière opposition de cruauté dans une
mère qui veut tuer son enfant, de sensibilité dans un fils qui
veut sauver son frère de la mort. Le dernier est un chant d'a-
mour naïf et populaire. Ces trois morceaux appartiennent au
dialecte léonais, bien supérieur, suivant M. de Sais, au dialecte
trégorrois. Pour établir cette supériorité ; il faut remarquer que
la différence entre les quatre dialectes principaux de Bretagne
porte principalement sur les terminaisons. Pendant que ceux de
Vannes et de Cornouaille contractent suivant des règles fixes que

0 celui de Léon ne contracte jamais, le trégorrois suit . tantôt le
premier exemple, tantôt le deuxième ; il obéit mal à ses règles.
— Si l'on cherche les causes de cette infériorité, on trouve
que le paysan trégorrois a été de tous les Bretons le plus atteint
dans son type national, et que son dialecte est devenu malheu-
reusement, sous un certain rapport, la langue ecclésiastique vul-
gaire. — On peut encore apercevoir quelques motifs dans la
différence de caractère et d'occupations qui se trouve entre le
Léonais et le Trégorrois.

Cette communication intéresse vivement l'assemblée. M. le

Président remercie M. de Saisy d'avoir abandonné un instant les
études agricoles qu'il poursuit avec tant d'intelligence, et de
n'avoir pas hésité à prendre la parole sur ses simples souvenirs.
L'ordre du jour appelle la discussion du n° 23 : â Quels rensei-
gnements les documents écrits en langue galloise, et spéciale-
ment les Bardes, pourraient-ils nous fournir sur la lutte des
Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons ? Mettre ces indica-
Lions en rapport avec celles qu'on trouve d'autre part dans les
documents saxons et latins. n

M. de la Borderie a la parole pour éclairer la question : il rap-
pelle sommairement quelques notions historiques sur la situation
de la Bretagne au ve siècle de notre ère jusqu'à l'invasion des
Anglo-Saxons, et la retraite des Bretons dans la partie Sud-Ouest
de l'île. M. de la Borderie rend ensuite hommage aux services
qne M. de la Villemarqué a rendus par la publication des poésies
bardiques des Bretons insulaires du vi e siècle, et présente quel-
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ques considérations sur le rôle des Bardes à cette époque ; puis
il extrait de l'ouvrage de M. de la Villemarqué quelques passages
intéressants qu'il classe sous certains chapitres, et il cherche quel
profit on peut en tirer pour la connaissance des mœurs bretonnes
au vie siècle. 11 examine d'abord ce qui se rapporte aux moeurs
de guerre, aux armures, aux vêtements. De ce travail intéressant
il résulte que les Bretons portaient un casque ou heaume, rompu,
à quatre côtés; sur ce casque flottait un panache. Ils se servaient
aussi d'un bouclier haut percé, dit le barde Aneurin, d'une cui-
rasse qui a du rapport avec la.lorica, ou cotte de mailles des Ro-
mains. La couleur de l'armure était noire le plus souvent, et les
harnais de couleur sombre. Comme armes offensives, ils avaient
le glaive, le javelot, la lance; jamais les Bardes ne parlent de
dard, de flèches ni de carquois. Les Bretons affectionnaient dans
leurs vêtements la couleur rouge. Nous n'avons pas sur leur coif-
fure de renseignements bien précis. Les rois portaient , comme
marque de dignité, un bandeau ou couronne, un collier d'or,
qui, du reste, n'était pas 'réservé uniquement aux princes. Avant
le combat, les Bardes entonnaient un chant de guerre, et, sous la
conduite de ces nouveaux Tyrtées, les Bretons s'élançaient dans
la mêlée et mouraient pour la patrie. M. de la Borderie cite quel-
ques-uns de ces bardits, entre autres celui de Taliezin à Urien, à
l'occasion d'une fête donnée par ce dernier à la suite d'une vic-
toire.

Après cette intéressante communication, M. le président donne
la parole à M. de Fréminville .pour la lecture d'un Mémoire re-
latif aux monuments celtiques des Côtes-du-Nord, lequel ajoute
aux renseignements déjà fournis sur ce point dans la précé-
dente séance.

M. de Fréminville présente d'abord quelques considérations gé-
nérales sur les dolmens, les menhirs et les cromlechs, et se pose
ensuite les questions suivantes : 1 0 chercher un point de départ
sur lequel on puisse baser l'origine de ces monuments ; 2° expo-
ser l'intérêt qu'ils peuvent avoir; 3 0 s'ils sont de quelque intérêt,
voir par quels moyens on doit chercher à les conserver.

Au sujet de l'origine, M. de Fréminville cite les versets 5 et 6
du Deutéronome, le Voyage autour du monde de M. Duperré, et
ses observations sur les habitants de Rotounia, les édifices fu-
nèbres de l'ile de Tinian décrits par M. Jacques Arago, ceux de
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l'ile de Rota dont il est parlé dans Dumont-d'Urville. Il montre -
que tousses" monuments diffèrent peu de ceux que nous possé-
dons en Bretagne ; ils• se rattachent à une même pensée et ont
tous un but religieux

Puisque telle est leur importance, ne serait-il pas possible de
les arracher à la destruction qui les menace ? M. de Fréminville

propose 'd'abord d'acheter non pas tout le terrain où ils se
trouvent, mais la pierre seule et isolée, et d'attirer sur eux la
protection de l'Etat ou des Sociétés d'Archéologie. Un autre
moyen, ce serait d'en faire une collection en relief à l'instar de
celle qui existe à Londres, au British Museum.

• Les monuments celtiques que nous possédons dans les Côtes-
du Nord, bien qu'ils ne soient pas des plus remarquables, méri-
tent cependant d'attirer l'attention.

On peut citer : le cromlech de la lande de Lorette, près Mer-
léou. — Une tombelle près la route de Paimpol en Pléhédel. —
Une autre tombelle sur la voie romaine près la chapelle de Com-
fort. — Les menhirs de Saint-Michel-en-Grève, sur la route de
Lannion à Morlaix. — Un menhir brisé dans la paroisse de Plou-
fragan, près Saint-Brieuc. — Un menhir grossièrement équarri
à Saint-Samson, près. Dinan. —, Un beau dolmen sur le Mont-
Saint-Michel, près Merléac. — Les restes d'un dolmen dans la
commune de Plédran.

M. de Fréminville termine en appelant l'attention sur les
pierres branlantes de Ploumanach', près Lannion.

Cette lecture est accueillie avec un vif intérêt.
M. •Bizeul • communique au Congrès une note d'un savant an-

glais, M. Perrott, note relative à la chambre aux archives et au
reliquaire de la chapelle Saint-Goneri, en Plougrescant (Côtes-
du-Nord).

D'après ce document, la tour de la chapelle remonte au vie ou
au vII1e siècle. C'est une construction de 30 à 35 pieds, qui
comprend un rez-de-chaussée et un premier étage. Au rez-de-
chaussée se trouve un coffre de pierre, dit lit de saint Goneri.

C'est un bloc oblong, creusé en auge rectiligne, et présentant
tous les caractères d'une , haute antiquité. Adossé au mur septen-
trional est un sarcophage en pierre reposant sur une dalle de
granit : c'est la tombe de saint Goneri.

Le premier étage, ou chambre des archives, renferme un re-
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liquaire en chêne, couvert des plus délicates ciselures, au sommet
duquel se trouve un dais en-bois soutenu par de belles colon-
nettes festonnées de la manière la plus élégante. Ce reliquaire

devait servir de sacrarium. C'est un des plus jolis morceaux de
sculpture qu'on puisse rencontrer.

Aucune observation n'étant présentée sur la note de M. Perrott,
M. le président donne la parole à M. de Geslin pour la lecture
d'un Mémoire ou épisode de l'histoire de la ville de Saint-Brieuc
au temps "de la Ligue. Le rôle que jouait la ville entre les deus
partis ressort nettement du compte d'un procureur syndic de
l'année 1596, compte rendu au général des nobles bourgeois et
habitants de Saint-Brieuc. Mais, avant .d'entrer, dans le détail,
M. de Geslin résume les différentes phases de notre système mu-
nicipal antérieurement à la révolution. Nous voyons d'abord se
faire, au prône de la grand'inesse, et pour un an, l'élection du
procureur syndic, des miseurs et notables chargés d'assister aux
assemblées de l'Hôtel-de-Ville. En 1681, le procureur syndic de-
vint syndic miseur, élu . pour deux ans; il resta le premier ma-
gistrat civil, mais il y eut au-dessus de lui un gouverneur mili-
taire. Quelques années plus tard-, les besoins du Trésor firent
créer plusieurs charges, telles que procureur du roi, avocat du
roi, qu'on supprimait pour les faire payer en les créant de nou-
veau. Enfin, sous Louis XV1, les fonctions municipales redevin-
rent électives. Le maire fut choisi entre trois candidats pré-
sentés par l'assemblée de l'Hôtel-de-Ville.

Le compte du procureur syndic auquel nous avons fait allusion
contient le détail très-exact des dons forcés, en denrées ou en
argent, qu'il fallait faire aux deux partis pour garder la neutra-
lité. Ce sont d'abord les fantaisies de Lafontaine, gouverneur de
Corlay, le récit des tribulations du procureur, retenu comme
ôtage, des droits de circulation qu'il payait aux autres capitaines
pendant qu'il recueillait la somme. Après le gouverneur de Cor-
lay , nous voyons figurer tour à tour le commandant de Cesson,
le duc de Mercœur, les Anglais, le terrible Fontenelle, les Espa-
gnols sous Pori Juan d'Aquila, et quand toutes ces petites grues
avaient passé, survenait le roi qui. réclamait les aides. Tel fut le

rôle de Saint-Brieuc, divisé entre son seigneur qui tenait pour
la cause catholique, et ses magistrats qui inclinaient pour le roi.
La ville fut ruinée, mais elle ne subit pas de plus grands mal-
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heurs, grace à l'habileté des citoyens qui la gouvernaient. L'exis-
tence à Saint-Brieuc de plusieurs descendants de ces utiles ma-
gistrats ajoute un . intérêt de plus au Alémoire de M. de Geslin.

M. le Président met à l'ordre du jour de vendredi soir- les
questions 5, 27, la seconde moitié de la 6 c ',.et la lecture d'un
Mémoire de M. Aurélien de Courson sùr la forêt de Brécilien.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire,

ti

J. LAm ARE .



CLASSE D'ARCHLOLOGIE.

SEPTIÈME SÉANCE.

PRSSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. J. LAIIARE, secrétaire.

Vendredi 8 octobre, huit heures du matin.

0

Sommaire. — Incident au sujet de la dénomination de motte féodale. —

Subdivisions ecclésiastiques des diocèses de Saint-Brieuc et

de Tréguier. — Nomenclature des abbayes, collégiales,

prieurés, maladreries, couvents qui ont existé sur le terri-

toire des Côtes-du-Nord. — Possessions de l'ordre du

Temple, et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sur ce

môme territoire ; discussion de la charte dé Conan IV,

mal â propos désignée jtisqu'ici comme concernant les

biens des Templiers ; charte de Pierre Mauclerc , pour

l'ordre du Temple; commanderie3'de 1%Ialte en Bretagne.

— Mémoire sur une inscription romaine de Corscul.

1.,e . procès-verbal de la séance. de mercredi matin est lu et
adopté.

M. Bizeuel demande une explication au sujet des molles féodales

dont il . a été question à l'avant-dernière séance. 11 ne trouve pas,
dit-il, que cette dénomination, appliquée par plusieurs membres
du Congrès à certaines' buttes artificielles, présente une idée suf-
fisamment claire. — Prétendrait-on que la motte était . le lieu
destiné à recevoir la rente seigneuriale? Nulle part il . n'en a ren-
contré la preuve, et jusqu'à 'plus ample informé il ne voit dans
les mottes dites féodales qu'un reste de fortification, que la basé
de ces châteaux en bois dont M. de Caumont a signalé l'existence
au xe et au xle siècles.

M. de Blois fait observer qu'il n'y a pas contradiction entre
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l'opinion de M. Bizeul, et celle qu'il combat. En effet, dit-il,
lorsque le service militaire, qui se faisait primitivement par les
vassaux à la tour principale du château dont ils dépendaient, eut
été converti en une redevance seigneuriale payable en argent
ou en nature, n'est-il pas à croire que yon continua de venir
acquitter cette rente au lieu.même où se faisait autrefois le ser-
vice militaire, c'est-à-dire à la tour ou à la motte sur laquelle
elle avait jadis reposé?

Après quelques observations sur le même sujet échangées
entre MM. de Blois, Bizeul et de la Borderie, M. le Président dit
qu'il serait à propos de poser une question relative aux mottes
dites féodales pour le prochain Congrès de l'Association.

Cet avis ayant été unanimement adopté, M. le Président ap-
pelle la discussion sur la deuxième partie de la question 21e,

ainsi conçue : « Indiquer le nom et l'étendue des archidiaconés,
doyennés entre lesquels se subdivisaient ces deux diocèses; don-
ner la nomenclature aussi complète que possible des divers éta-
blissements religieux (collégiales, abbayes, prieurés, chapelles,
maladreries et hôpitaux, couvents d'hommes et de femmes, mai-
sons de l'ordre du Temple, etc.), qui ont existé sur le territoire
actuel du département des Côtes-du-Nord. » •

Après quelques observations préliminaires sur les deux arclii-
diaconés de Goëlo et de Penthièvre, M. l'abbé Souchet ajoute
qu'il ne connaît pas de subdivision par doyennés dans l'ancien
évêché de Saint-Brieuc.

M. P. Delabigne-Villeneuve a préparé un travail en réponse au
deuxième paragraphe de la question 21e. C'est surtout au point
de vue des établissements religieux énumérés dans le programme
qu'il a envisagé la question, et qu'Il se propose de la traiter; il lais-
sera donc de côté l'article des archidiaconés et doyennés, traité
d'ailleurs dans une note de M. de Courcy (voy. .à l'Appendice).

L'ancien évêché de Saint-Brieuc, dit M. Delabigne-Villeneuve,

avait des bornes naturelles, presque continues , qui le déli-
mitaient de façon à lui donner une configuration à peu 'près
triangulaire , dont la pointe la plus aiguë s'enfonçait au Midi,
dans l'intérieur des terres, tandis que la base s'appuyait à la
mer. Ainsi la côte septentrionale, découpant en une vaste courbe
la baie de Saint•-Brieuc depuis le cap Frehel , à l'Est, jusqu'à
l'Archipel de Brehat vers l'Ouest, formait la limite du Nord. A
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l'Occident, le cours du Trieuc et celui- du Leff séparaient le dio-
cèse de Saint-Brieuc du territoire trégorrois jusqu'auprès de
Quintin. Là, une ligne onduleuse, se dirigeant au Sud-Est, pas-
sait au Midi de la forêt de Lorges, et allait au-dessous d'Uzel re-
trouver le cours de l'Oust, qui servait de bornes du côté de la
Cornouaille et du diocèse de Vannes, jusqu'à son point de jonc-
tion avec la rivière de Lié. Ici commençait la limite orientale de
l'évêché de Saint-Brieuc; elle remontait l'espace de quelques
lieues le cours de cet affluent de l'Oust, puis, à la hauteur de La
Cheze et de l'abbaye de Lantenac, elle fléchissait vers l'Est en
suivant une ligne sinueuse à travers les landes du Menez, et venait
rejoindre, à deux lieues au-dessous de Jugon, le cours de l'Ar-
guenon qui, à partir de ce point, formait jusqu'à la mer la li-
mite orientale. 	 -

Quant à l'évêché de Tréguier, il avait pour frontière commune
avec le diocèse de Saint-Brieuc, sur tout son flanc oriental , la
rivière du Leff depuis sa source pour ainsi dire, auprès de Leslay,
jusqu'à sa jonction au Trieuc, qui continuait la délimitation vers
la mer. Les découpures de la côte, baignée par la Manche, for-
ment, au Nord, une limite naturelle jusqu'à l'embouchure de la
rivière de Morlaix. La ligne séparative remontait le cours de
cette rivière jusqu'à la ville de Morlaix, dont la moitié appar-
tenait au diocèse de Tréguier, et l'autre au diocèse de Léon. A
partir de Morlaix jusqu'aux montagnes d'Arez, la ligne frontière,
tracée- à travers les landès qui s'étendent entre Pleyber-Christ
et Plougonven, se projetait vers le Sud en inclinant faiblement
à l'Est. Du pied des montagnes d'Arez et non loin de la vieille
abbaye du Relec partait la limite méridionale se dirigeant en
ligne irrégulière vers l'Orient, jusqu'aux sources du Leff.

Il s'agit de présenter une liste aussi complète que possible des
divers établissements religieux existant autrefois dans la cir-
conscription de ces deux diocèses, en y ajoutant la moitié en-
viron de l'ancien évêché de Saint-Malo, et quelques cantons de
l'ancienne Cornouaille, que la circonscription moderne a réunis
au département des Côtes-du-Nord.

Voici le résultat des nombreuses recherches que j'ai- , faites, et
des divers renseignements que j'ai pu me procurer. J'adopte
l'Ordre suivi dans les précédents Congrès pour les communica-
tions- de cette nature :
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ABBAYES D'HOMMES.

EVÈCIII DE TRÉGUIER. — 1° Regard (ordre de Citeaux), fondé
en 1130 par le comte Étienne de Penthièvre et sa femme Ha-
voise, comtesse de Guingamp.

2° Sainte-Croix-de-Guingamp (O. de Saint-Augustin ), fondé
par les mèmes vers 1130 ou 1135, fondation confirmée en 1157 •
par Conan IV.

3° Saint-Sauveur-de-Guingamp (O. de Saint-Benoit), fondée
au commencement du xIIe siècle (avant 1120, suivant un titre
original des archives d'Ille-et-Vilaine,. fonds de Saint-Melaine,
I H, 1), par les comtes de Guingamp, devenu en 1152 simple
prieuré de Marmoutier (1).	 '

LvECHÉ DE SAINT-BRIEUC. — 1° Beauport (O. de Prémontré),
fondé en 1202 par Alain,' comte de Goello, et sa femme Pétro-
nille de Thouars, avec le consentement de ses frères, les comtes
Etienne et Conan, pour des chanoines réguliers de l'ordre de
Prémontré	 -

2° Rosquien (O. de Citeaux), fondé, près de Jugon, en 1137,
par Olivier II de Dinan, et sa femme Agnorie de Penthièvre. Dé-
truite par un incendie, en 1240, cette abbaye dut sa restaura-
tion à Denise, dame de Matignon.

3° Shunt-Aubin-des-Bois (O. de Citeaux), fondé par les comtes
de Lamballe. La première fondation parait être de Geffroy
Boterel, fils du comte 1 tienne ; augmentée par ses fils Rivallon
et Étienne, puis par Geoffroy Boterel, fils de Rivallon, en 1117
(voy. Dupaz, p. 7). D. Morice en place la fôndation en 1137.

40 Notre-Dame-de-Lantenac (O. de Saint-Benoît), fondée vers
1152, par Eudon de Porhoet, duc de Bretagne, et sa femme
Berthe, veuve d'Alain-le-Noir, comte de Richemont. '

EvECIIÉ DE SAINT-MALO. — 1° Beaulieu et Notre-Dame-de-
Pont-Pilard. On croit (Tué ces deux abbayes n'en font qu'une
seule qui changea de nom ; du moins est-il certain qu'elles ont
le même fondateur, Rolland de Dinan; et à la même époque

(1) Le Pouille de Tours mentionne, dans l'évêché de Tréguier, une abbaye
de Notre-Dame-de-Grâce-du-Folgoat (O. de Saint-Benoil), qui aurait existé
dans la paroisse de Pomment-le-Vicomte.

181
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(vers 1170). Beaulieu était situé dans la paroisse de Mégrit, et
avait été fondé pour des chanoines de l'ordre de Saint-Augustin.

20 Saint-Jacut (O. de Saint-Benoit) , appelé primitivement
Landouar, du nom de la presqu'île où il était situé, fondé,
croit-on, par saint Jacut et saint Guethenoc, frères de saint
Guenwaloé, dans le vi e siècle. — Saint Jacut était un enclave de
l'évêché de Dol.

1svÊCHÉ DE QUIMPER. - 1° Bon-Repos (Notre-Dame-de) (O. de
Citeaux), fondée l'an 1184 (23 juin), par Alain de Rohan et
Constance de Bretagne, sa femme, dans la paroisse du Mur.

20 Coetmalouen (Notre-Dame-de-) (O. de Citeaux), fondée en
1142 par Main-le-Noir, comte de Penthièvre et de Richemont.

Il n'y avait point d'abbayes de femmes dans la circonscription
du département des Côtes-du-Nord.

COLLÉGIALES.

1. Notre-Dame-de-la-Cour, dans la paroisse de Lantic, collé-
giale antérieure au chapitre de Saint-Guillaume de Saint-Brieuc,
suivant la tradition.

2. Saint-Guillaume-de-Saint-Brieuc, fondée au mite siècle, après
la mort de saint Guillaume Pinchon, suivant D. Lobineau; Ogée
prétend que cette collégiale existait longtemps auparavant sous
le nom de Notre-Dame-de-la-Porte, et qu'elle changea seulement
de vocable.

3. Quintin, collégiale fondée le 15 may 1405 par Geoffroy V,
comte de Quintin, et Beatrix de Thouars sa femme, dans la cha-
pelle de leur château; la fondation primitive était de cinq pré-
bendes et deux enfants de choeur. En 1431, Messire François de
la Rue, doyen de la dite collégiale, l'augmenta d'une prébende.
Trois autres y furent ajoutées, en 1438, par Jehan du Perrier,
comte de Quintin; enfin deux autres, en 1482, par Tristan du
Perrier, son fils.
• 4. Lamballe (Notre-Dame-de-), collégiale fondée en 1435 par le
duc Jean V, pour six chapelains nommés par fui.

5. Notre-Dame-de-Matignon, fondée par les seigneurs de Goyon:
Cette collégiale se composait de six chanoines.

G. Notre-Dame-de-Toute-Aide, collégiale fondée pour quatre
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chapelains par l'évêque Denis de la Barde, en 1656; à Quérien,
dans la paroisse de la Prenessaye.

Ces six collégiales appartenaient à l'évêché de Saint-Brieuc.
7. Collégiale du Guildo ou Guelidou, fondée pour huit cha-

noines avant 1300, puis changée au xvn e siècle en un convent
de'Carmes.

8. Collégiale de Dinan, fondée par les vicomtes de Dinan, men-
tionnée par le Pouillé de Tours de 16'48.

C'est dans la partie de l'évêché de Saint-Malo réunie au dé-
partement des Côtes-du-Nord, en 1790, qu'étaient situées ces deux
collégiales.

Cette fraction de l'ancien diocèse de Saint-Malo comprenait
tout l'archidiaconé de Dinan, le doyenné de Poudore ou Pont-
douvre, en presque totalité celui de Plumaudan, et quelque por-
tion de l'archidiaconé de Porhouet.

9. Collégiale de Tonquédec (diocèse de Tréguier) , composée
d'un prévost et de plusieurs chanoines, érigée en 1447 par Rol-
land, vicomte de Ooëtmen et de Tonquédec. '

10. Chapitre de Pontrieux, indiqué par le Pouillé de 1648.
11. Chapitre du Vieux-Marché, indiqué par le même Pouillé:
12. Collégiale de Notre-Dame-du-Mur à Morlaix , fondée en

1295 par le duc Jean Il pour huit•chapelains.

PRIEURES.

Le nombre en est très-grand. Toutefois, la liste qu'en fournit le
Pouillé de Tours est si fautive et si . inexacte dans l'ortographe
des noms, que je crois convenable de marquer d'un astérisque tous
ceux qui me seront connus uniquement par cette source sus-
pecte. Je signalerai tout d'abord dans le diocèse . de Saint-Brieuc :

Le prieuré conventuel de Saint-Brieuc ;
Le prieuré de Saint-Barthélemy à Saint-Brieuc ;
Le prieuré de Saint-Michel; près Saint-Brieuc;
Le prieuré de Saint-Martin de Lamballe ,
Le prieuré de Saint-Yves, près Lamballe ;
Le prieuré de Notre-Dame de dugon, fondé dans le xl e siècle

par Olivier de Dinan ;
Le prieuré de Plevenon, près du château de la Latte, fondé

par les Coyon : c'est peut-être le même que le prieuré de Saint-
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Valery, près Matignon, fondé en 1101 ou 1102 par Etienne
Goyon;	 -

Le prieuré de I-Ienansal;
Le prieuré -de Saint-Lean, dans la paroisse de Plumieux ;
Le prieuré du Clos;
Le prieuré de Pempol ;
Le prieuré de Saint-Mahoul ; '*
Le prieuré de Notre-Dame-de-Miséricorde. *
Tous ces prieùrés dépendaient de l'abbaye de Saint-Aubin-des-

Bois.
Le prieuré de Saint-Melaine de Lamballe, fondé en 1123 par

Etienne, comte de Lamballe ;
Le prieuré de Saint-Michel de Moncontour ;
Les prieurés de Planguenoual et de Maroué étaient membres

de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes.
20 Dans le diocèse de Tréguier :
Le prieuré conventuel de Pontrieux dépendait de l'abbaye

Lantenac;
Le prieuré de Saint-Cadreu ( Saint-Carreuc) appartenait 

l'abbaye de Saint-Jacut;
Prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp;
Prieuré de la Trinité de Guingamp, membres de l'abbaye de

Saint-Helaine de Rennes ;
Prieuré de Notre-Dame de Lannion (Kermaria-an-Draou), bâti

en 1178 , membre de l'abbaye de Saint-Jacut , ainsi que le sui-
vant

Prieuré de Lézardrieuc ;
Prieuré de Sainte-Croix de la Roche-Derrien, fondé en 1154

par Derrien, seigneur de la Roche;
Prieuré de Hardreux * — peut-être, la ville I-Iardrieux en Ple-

venon, où il existait jadis un prieuré ;
Prieuré de Saint-Laurent (près Régar ?)';
Prieuré de Tréguier; 	 •
Prieuré de Notre-Dame-du-Tertre, à Châtelaudren ;
Prieuré de Saint-Naganton (Saint-Agathon) ;
Prieuré de Plebin *, conventuel (peut-être Pleven ?) ; _
Prieuré de Plagour * (nom évidemment altéré) ;
Prieuré de Saint-Helaine de Morlaix, membre de l'abbaye de

Saint-Melaine de Rennes, fondation confirmée en 1150 par'Guyo-
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march V, comte de Léon (il s'appelait dans l'origine - Notre-
Dame-en-Ploujean).

-Prieuré de Saint-Mahé,, probablement Saint-Mathieu de Mor-
laix, devenu plus tard église paroissiale, où fut fondée, l'an 1110;
la confrérie de la Sainte-Trinité;

Prieuré .de Saint-Jacques de Morlaix.
30 Dans le diocèse de Saint-Malo :
Prieuré de Saint-Sauveur de Dinan, annexé à la cure, dépen-

dant de l'abbaye de Saint-Jacut;
Prieuré de Saint-Malo de. Dinan, fondé au xic siècle par Oli-

vier de Dinan;
Prieuré conventuel de Lehon, fondé dès le ix° siècle par No-

minoé, roi des . Bretons, tous deux dépendants de l'abbaye de
Marmoutier;

Prieuré de la Villedé, à la présentation de l'abbé de Beaulieu
(Vildé Guingalan) ;

Prieuré de Plélan (le petit), — idem;

Prieuré de Corsent, — idem;

Prieuré 'de Saint-Mandé, — idem;

Prieuré dé Saint-Maur de Plancoét, — idem ;

Prieuré de Mégrit, dépendant de l'abbaye de Beaulieu;
Prieuré de Saint-Julien annexé à ladite abbaye.;
Prieuré de Pleslin, près Beaulieu, dépendant de Beaulieu;
Prieuré du Saint-Esprit, en Plédéliac;
Prieuré de Saint-Georges en Tremeur, dépendant de l'abbaye

de Sainte-Croix de Guingamp, fondé en 1346 par Guillaume Le
Voyer, SSr de .Trégomar et Jeanne Rouxel, sa femme;

Prieuré de Sainte-Brigide ou Brigitte, en Merdrignac (appar-
tenant aux chanoines réguliers de Penpont), fonde en 1100 par
Guy de Merdrignac;

Prieuré de la Magdelaine du Pont, près de Dinan, fondé vers
1075 et donné à l'abbaye de Saint-Florent par Geoffroy, vicomte
de Dinan;

Prieuré de Crehen;
Prieuré de la Magdelaine de Broons;
Prieuré de la Vieille-Tour, en Plouasne, dépendant dé Beaulieu ;
Prieuré de Saint-Suliac (aujourd'hui dans l'eveche de Bennes

et dans le département d'Ille-et-Vilaine) ; il dépendait de Saint-
. Florent, de Saumur;

iv.	 13
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Prieuré d'Illifaut, enclave de l'ancien diocèse de Dol : il dé-
pendait de l'abbaye de Saint-Jacques, de Montfort.

MALADRERIES.

Maladrerie de Saint-Brieuc, 	 Maladrerie de Tonquédec,
de Lamballe,	 —	 de Launay Madeuc,

- de Matignon,	 de Châtelaudren,
de Quintin,	 -	 de Lez Tréguier,

— de Moncontour,	 -	 de Morlaix,
- de Château de Latte, 	 -	 de Lehon,
- de Plevenoii,	 -	 de Plumaudan,
- d'Estables,	 de Dinan,
— d'Erquy,	 -	 de Morieuc, fondé en
- de Vieux-Marché,	 1397 par Jean 1V,
- de Guingamp,	 duc de Bretagne,.

de Plougastel,
Cette liste est extraite, presque en entier, du Pouillé de Tours.
Je ne donne pas la liste des chapellenies, pour ne pas allonger

démesurément ce travail.

COUVENTS D'HOMMES.

CORDELIERS. - A Dinan, fondation de 1-Ienry, baron d'Avâu-
gour, en 1240 ou 1251:— A Guingamp, fondation de Guy de Bre-
tagne et Jeanne d'Avangour, en 1283. — A Saint-Brieuc, par le
duc 'Pierre Il, en .1451. — A l'Isle-Verte (Eues Glas), en 1434,
avec l'autorisation de Jean de Bruc, évêque de Tréguier. Ce fut
là le commencement de la réforme des Cordeliers dite de la pro-
vince de Bretagne ou frères de la Petite-Manche.—A Tréguier, en
1483, fondation de Jean sieur de. Kerousi et de Jeanne de Barkh.
— A Landerneau, fondation de Jean, vicomte de Rohan, en 1488.

RÉcoLLETS. — A Guingamp, en 1633, près la chapelle de No-
tre-Dame-de-Grâces. — A Landerneau, au xvn 0 siècle. — A Châ-
telaudren, en ..... — A Tréguier, en 1622. — À l'Isle-Verte,
au xvue siècle.

CAPUCINS. - A Saint-Brieuc, en 1615, fondation de MM. de Bre-
hant. — A Morlaix, en 1611. — A Lannion, en 1624. — A Lander-
neaù, en 1634.—A Guingamp, en 1615, fondation de Messire Guil-
laume de Coatrieux, sieur de la Rivière. — A Dinan, en 1614.
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CARMES (Ancienne Observance). — A Quintin, en 1620. — Au
Guildo, fondation de Jean d'Avaugour, seigneur du Bois de la:
Molle, baron du Guildo, en 1620.

DoMIINICAINs ou JACOBINS. — A Dinan, en 1224, fondation d'A-
lain de Lanvallay. — A Morlaix, en 1237; le duc, l'évêque Etienne,
les seigneurs et les bourgeois contribuèrent à l'envi à cette
fondation. — A Guingamp, en 1284, par Guillaume de Rostre-
nen. — A Nazareth, près Plancoët, fondation, en 1644, par Dame
Pélagie de Rieux, marquise d'Assérac.

AUGUSTINS. — A Lannion, fondation de Geoffroy de Kerimel et
d'Adelice de Launay, sa femme, en 1364. — A Lamballe, fonda-
tion, en 1337, par Messire Olivier Tournemine et Ysabeau de Ma-
checnul, sa femme.

TRINITAIRES. — A Dinan , = aumônerie de Saint-Jacques et
Saint-Yves, fondée en 1366 par Olivier Brecel, 'tenue par des re-
ligieux Trinitaires ou Mathurins. -- A Dinart, en Saint-I nogat,
la ministrerie de Saint-Jacques et Saint-Philippe, fondée en 1324,
par Olivier et Geoffroy de Montfort, nommée autrefois l'Hospital
Bechet.

LAZARISTES. — A Tréguier, maison fondée en 1654.

COUVENTS DE FEMMES.

CARMÉLITES. — Maison fondée, en 1624, par M ile Julienne de
Keremar, à Morlaix. — A Guingamp, en 1625.

DOMINICAINES. — A Dinan; en 1630.
CALVAIRIENNES. — A Saint-Brieuc, en 1626. — A Morlaix, en

1627, fondation de Mine de Kerven.
URSULINES. — A Saint-Brieuc, maison fondée, en 1624, 'par

-Mgr André Le Porc, évêque de Saint-Brieuc. — A Dinan, fonda-
tion en 1615. — A Morlaix, en `1640, par la famille Thepault de
Trefalegan. — A Lannion, vers le milieu du xvII e siècle. — A
Lamballe, maison fondée en 1627. — A Guingamp , fondation
eu 1623.

11osrITALIÈUES. —A Tréguier,• établissement en 1654. — A Lan-
nion, vers . la même époque. — A Guingamp, id.

BÉNÉDICTINES. — A Dinan, vers 1621.
CL nIssEs. — A DINAN, fondation en 1480 par le duc Fran-

çois lI.
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FILLES Du SAINT-ESPRIT (ou Soeurs—Blanches). — Fondée au
xvnle siècle, à Plérin, près Saint-Brieuc.

SOEURS DE LA CROIX, a Saint-Brieuc, maison fondée au xVIIe
siècle; = à Tréguier, maison fondée, en 1667, par Msr Balthazar
Grangier, évêque de Tréguier.

FILLES DE SAINT-PAUL , a Tréguier, fondation en 1669 , par
Me Du Parc de Lezerdo ; — à Pontrieûx et à Pedernec, en 1703.

DAMES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE. — Cet ordre prit
naissance i. Lamballe, où fut établie la première maison, en 1661,
par Melees le Bohu de la Pommeraye et de Volvire du Bois de la
Roche, sous la direction du Père Ange le Proust, prieur des
Augustins.

RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE CHARITÉ DU REFUGE. — A Guin-
gamp, en 1676.

SOEURS DE LA CHARITÉ. — A Saint-Brieuc, maison fondée en
1711.

ORDRES MILITAIRES ET HOSPITALIERS.

TEMPLIERS ET HOSPITALIERS DE SAINT - JEAN DE JÉRUSALEM OU

CHEVALIERS DE MALTE.

Avant d'entrer dans le détail des possessions qu'avaient ces
deux ordres sur le territoire du département des Côtes-du-Nord,
il est nécessaire de présenter quelques observations préliminaires
destinées à dissiper une certaine confusion qui me semble ré-
gner dans la manière dont on a traité le sujet que j'aborde en
ce moment. Ce que je vais dire s'applique d'ailleurs à toute la
Bretagne.

Comme, après l'extinction violente de l'ôrdre du Temple, en
.1312, les biens des Templiers, en Bretagne, passèrent tous entre
les mains des Hospitaliers, connus plus tard sous le nom de
Chevaliers de Malte, on a pris l'habitude de ne plus distinguer,
entre les mains de ces derniers, la double provenance des dota-
tions de leur ordre : et pourtant, il est•essentiel de le remarquer,
l'une a pour principe les libéralités faites directement aux Hospi-
taliers eux-mêmes; l'autre se rapporte à la confiscation lancée en
1308, par le roi Philippe-le-Bel, contre les Templiers. Voilà ce dont,
il me semble, on n'a pas assez tenu compte. Pour ce qui regarde
l'époque moderne, une erreur sur ce point a peu d'inconvénient;
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mais si on remonte à la date de l'existence simultanée des deux
religions, à l'origine des biens, rien n'est plus Inexact que de con-
sidérer, comme anciennes possessions templières, tous les biens
des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. C'est pourtant ce qu'on
a fait en voulant trouver, dans la Charte de Conan IV, datée de
l'an 1160 et publiée par les Bénédictins (1), une liste des maisons
de l'ordre du Temple, .en Bretagne, au tu e siècle.- On n'a pas fait
attention que ce document, fort curieux du reste, ne concerne
en aucune façon les chevaliers du Temple; il n'y est pas question•
d'eux, mais bien de la MAISON DE L ' HÔPITAL. DE JI:;RUSALEM,

Conanus dux Britannix, etc., notum sit, etc., me dedisse et con-
cessisse et hac mea caria confirmasse DoiUI HIEROSOLYMITANIE nos-
PITALITATIS omnes elemosinas, etc. a Or, Domus Hierosolymitance
hospitalitatis n'est pas une dénomination qui ait jamais été ap-
pliquée à la milice du Temple. Les Bénédictins nous ont donné
bon nombre de Chartes relatives aux Templiers ; je défie qu'on
m'en montre une seule où la qualification de Domus hospitalitatis
hierosolynzitance soit employée pour désigner l'établissement prin-
cipal des Templiers à Jérusalem. « Militia Templi, —  Fratres
militice Templi, — milites Sancte dom. us Templi Ierosolymitani, —

Templarii (2), » tels sont les noms divers sous lesquels ces che-
valiers sont connus dans nos chartes bretonnes, — et je ne crains
pas d'ajouter qu'il en est de même partout.

L'origine des deux ordres militaires dont il s'agit ici offre une •
différence sensible. Les Templiers furent, dès leur naissance, une
assôciation guerrière, instituée pour la conservation et la dé-
fense des Lieux -Saints conquis par les Francs en Palestine.
Fondé en 1118 par quelques chevaliers croisés, dont Hugues des
Payens était le chef, installé par Baudouin II dans une maison
'sur l'emplacement du Temple de Salomon, d'où il prit son nom,
l'ordre du Temple reçut sa confirmation solennelle au Concile
de Troyes, en 1128, et ce ne fut qu'après cette date qu'il com-
mença à s'étendre et à acquérir des domaines dans les États occi-
dentaux. On sait qu'au moment de sa suppression il pq$sédait en
Europe neuf mille couvents ou seigneuries.

(I) Voy. D. Morice, Pr., t. 1, col. 638.
(2) Cfr. D. Lobineau, t. II, col. 337, 378, 399, 459. - D. Morice, Pr.,

t. 1", col. 836, 929, etc.
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Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au contraire, ont
une origine plus humble, mais plus ancienne. Ce fut d'abord ,
au milieu du me siècle, une société de Frères-Servants, d'Oblats,
employés par les Bénédictins de Sainte-Marie de la Latine, à Jé-
rusalem, pour servir les malades et les pèlerins dans un hôpital
dédié sous le vocable de Saint-Jean. On les appela : Fratres Sancti-

Joannis in Jerusalemn, — Fratres lerosolimitani hospitalis, — Ilos-

pitalarii. C'est par une cause accidentelle, pour protéger les
pèlerins et les malades, qu'ils devinrent ordre militaire, et firent
un corps. à part, commandé par un chef indépendant des moi-
•nes, leurs supérieurs primitifs. En 1113, une bulle de Pascal II,
adressée à Gérard, prevôt de l'hôpital de Saint-Jean-Baptiste de
Jérusalem, énumère les possessions déjà nombreuses de la nou- •
velle religion tant en-deçà qu'au-delà de la mer, et organise dé-
finitivement la constitution des Frères-Hospitaliers (1). Il est tout
naturel de croire que, dès lors, ils reçurent quelques libéralités
des princes et des seigneurs bretons qui allaient aux croisades.
• . La charte de 1160 n'est pas autre chose qu'une confirmation
solennellement accordée par Conan IV aux 1ospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, de tous les biens qu'ils devaient à la largesse
aumônieuse des ducs et des barons de Bretagne (2).

Ceci posé et bien compris , il n'y a plus lieu de s'ingénier
à trouver, dans la charte de Conan IV, des établissements de
l'ordre du Temple qui n'y ont jamais figuré, mais bien des hô-
pitaux ou aumôneries relevant exclusivement de l'ordre des Hos-
pitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, à qui le don en avait été
fait antérieurement à 1160.

C'est peut-être ici l'occasion de remarquer que, parmi les pos-
sessiôns des chevaliers de Malte (nom moderne des Hospitaliers),
tous les lieux qui' portent le nom de Temple (et ils sont nom-
breux) dénotent habituellement que là fut un établissement
primitif de Templiers ; de même que tous les lieux, villages, cha-

(1) Art de vérifier les dates , p. 421, edit. de 1770.

(2) Conanus, dua Britannia; et comes Itichemundia: universis ecclesiai [lifts
per totum ducatum suum salulem. Notum sit omnibus me dedisse et concessisse

et hic mefi caria confirmasse Domui Ilierosolymitanai Ilospitalilatis, omnes

eleemosinas et terras qua; in ducatu mco prædicta: Domui data,.sunl', liberas-

set•quielas ab omnibus consueludinibus in omnibus locis et in omnibus partibus,

quorum omnium hams Bunt nomina , etc. — D.:liorice, Pr., I. 1, col. 638.
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pelles isolées,. auxquels est affecté le titre d'hôpital, le vocable de
Saint-Jean, doivent être rangés au nombre des propriétés origi-
naires des Hospitaliers : je crois que cette règle souffre peu d'ex-
ceptions, s'il .en existe. (Ce qui ne veut pas dire que les susdits
chevaliers n'eussent pas d'autres biens connus sous d'autres dé-
nominations.)

Voici maintenant les trois sources que j'ai pu consulter pour
y puiser des renseignements sur les biens appartenant autre-
fois à ces deux ordres militaires dans les diocèses de Saint-
Brieuc, de Tréguier et de Saint-Malo (partie comprise dans les
Côtes-du-Nord). C'est :10 la charte de Conan 1V (1160), en y
joignant celle de Pierre de Dreux, donnée en 1217 ; 20 les re
gistres d'aveux des commanderies de l'ordre de Malte conservés
aux archives du département d'Ille-et-Vilaine; 3 0 la tradition
locale.

I. La charte de Conan IV a déjà été étudiée et savamment , com-
mentée dans nos précédents Congrès (1), an point de vue des
possessions de l'ordre de Malte, dans les .diocèses de Quimper et
de Vannes'. Je me propose d'en continuer l'analyse, pour ce qui
concerne les anciennes divisions ecclésiastiques correspondant au
territoire actuel des Côtes-du-Nord.

Les passages de cette charte dont j'ai à m'occuper, sont ainsi
conçus :

« In Treker, eleemosinœ de Louergat, eleemosina de Loguar-
« tot, et de Penguennan, et de Pedriac, et de Pumurut, et de
« Cognuac, et de Pleguen, et de Mae1..... Fleemosin e de Kes-
t soe et de Terconan et de Grandi-Fonte et de Pleherel et . de
« Cruce Ilahaguis . et de Celtu Calvo et de Stablon et de Grandi-
« Villa et de Gangarre et de Ponte Terra et de Teudcaël et de
« Kerfornurith in Conrannac et de Labolli cum appendiciis. »

Ce texte est celui donné par D. Morice; il a besoin d'être
conféré , avec d'autres leçons qui .le corrigent et le rectifient. Les
Mémoires de Molac, d'où il est tiré, ne sont que des copies faites.
à la fin du xvie siècle : ce texte peut donc être fautif, et il l'est
en effet.

(I) Voy. le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne, Procés•yerbaux

du Cougrés de Quimper, tom. i, p. 50 et suiv. — Procas-verbaux du Congrés de

Lorient, tom. 1l, p. 86 et suiv.
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J'ai recueilli aux archives d'Ille-et-Vilaine (1) une ancienne
traduction française de la charte de Conan, écrite au commen-
cement du xvlie siècle; elle donne, pour les noms propres de

• lieux consignés dans ce document, plusieurs variantes au texte
de D. Morice. Ces variantes sont souvent heureuses, et mettent
sur la voie pour restituer la véritable leçon du. titre original.
Nous en ferons souvent usage.

D'autre part, mon ami M. Arthur de la Borderie a trouvé aux
archives impériales, à Paris (Trésor des Chartes), une copie du
xive siècle, d'un vidimus du Blue , de la susdite charte, qui indique
encore de nombreuses et importantes corrections à faire au texte •
publié par b. Morice (2). Cette curieuse et intéressante décou-
verte sera d'un grand secours dans le travail de restitution que
doit subir la copie tirée des archives de Molâc.

Je reviens aux noms de lieux énoncés dans la Charte de Co-
nan IV, pour en déterminer, autant que possible, le sens exact :

Eleemosina de. Louergat ne présente aucune difficulté : c'est
Louergat, dépendance de la Commanderie du Palacret, dont le
titulaire était présentateur de la cure de.Louergat.

Eleemosina de Loguartot et de Penguennan. La version française
du xvtne siècle écrit Louvanoc au lieu de Loguartot. Cette leçon
me semble préférable et nous conduit facilement à retrouver
dans ce nom, légèrement altéré, Louannec à trois lieues de Tré-
guier et voisin de Penvenan, qui est le Penguennan de la Charte,
sur la côte, au Nord de Tréguier. 	 -

Pedriac est moins aisé à interpréter , à moins qu'on ne doive
y voir Pledeliac, sur le territoire duquel existent encore aujour-
d'hui les villages de Saint-Jean et de l'Hôpital ?

Pumurut (3) me semble être Peumerit-Quintin, qui renfermait
des dépendances de la Commanderie du Palacret, comme' on le
verra plus bas.

(t) Fonds de l'ordre de Malte, 3 II., n°1. Archives du département d'IIIe-et-

Vilaine.

(2) On trouvera â l'Appendice aux présents procès-verbaux la liste complète

de ces corrections fidèlement relevées sur le texte de la copie du xiv° siècle, par

M. de ta Borderie.

(3) La traduction française du xvii° siècle porte Pumerin ou Pumerit. — La

copie des archives impériales donne Pumerit.
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Cognuac, c'est évidemment Cohignac, appartenant à la même
Commanderie.

Pleguen n'est pas pour moi Plevin, comme l'a proposé M. de
. Blois au Congrès de Quimper; mais bien Pleguien, près Lanvol-

lon, où se trouve une chapelle de Saint-Jean qui devait aussi re-
. lever de la Commanderie du Palacret. -

Maid ne peut être .qué Maël Pestivien qui, avec sa trève; le
Louch ou le Loch, donnait son nom à un des membres de la
s usdite Commanderie.

Comme on le voit, les indications données jusqu'ici par la
Charte de Conan se rapportent toutes au diocèse de Tréguier .
et à une petite portion de celui de Quimper, où étaient situées
les dépendances de' la Commanderie du Palacret. Nous allons
entrer maintenant sur le territoire de Saint-Brieuc.

Eleemosina de Kessoii : c'est l'hôpital de Quessoy avec ses dé-
pendances, formant, comme on va le voir plus loin, l'un des
membres de la Commanderie de Carentoir.

Terconan, inconnu. — La copie du xIv e siècle lue par M. de la
Borderie, au lieu de Terconan, porte Tertre Conaen. ll y a dans la
paroisse de Saint-Quay, limitrophe de Plouha, sur la baie de
Saint-Brieuc, un ancien manoir qu'on appelle le Tertre.

Eleemosina de Grandi-Fonte. Plourhan, Binic, 1 tables, Saint-
Quay, nous présentent plusieurs villages connus sous les noms
des Fontaines, de Ville-Fontaine, de Claire-Fontaine. Il y a en-
core auprès de Lantic la Fontaine-aux-Moines; mais il faut des
cendre jusqu'auprès de Saint-Méen, sur le territoire du Crouâis,
pour trouver un manoir ou hameau dit « Grande-Fontaine. »

Pleherel n'a subi, dans aucun texte, nulle altération : c'est Ple-
herel, dépendance du membre de la Caillibotière, dans la pa-
roisse de Plurien. Le village des Hôpitaux de Pleherel existe
encore sur la côte, à peu de distance de la Bouche-d'Erquy.

Eleemosina de Crucc Hahaguis : c'est l'hôpital de la Croix-lluis,
sur le territoire de Pléboulle, membre de la Commanderie- de
Carentoir, comme on - le verra plus bas (1).

Eleemosina de Celtu Calvo. La version française du xvu e siècle
ne traduit point ce nom : il parait que dès , lors on ignorait à
quelle localité l'attribuer.

(t) La copie du xtv' siécle écrit : De Cruce Mois (voy. â l'Appendice).
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M. de la Borderie fait observer que dans le texte du xiv e siècle
il y a Salta Calvo. Calvas veut dire chauve : ne pourrait-on pas
retrouver dans Salta Calvo, le Bois-Chauff, commune de Jugon?

Stablon (1) doit incontestablement se rapporter à Saint-Jean du
port Stablehon, sur la rive droite de la Rance, chef-lieu d'un
membre de la Commanderie de Carentoir qui avait ses dépen-
dances aux paroisses de Saint-Suliac, Pleùdihen, Pleugueneuc,
Saint-Judoce et autres de l'évêché de Saint-Malo.

Eleemosina de Grandi-Villa : c'est la Grand-Ville. Mais ici
nous avons l'embarras du choix : est-ce la Grand-Ville de Brin-

. golo, ou la Grand-Ville près Lannebert, ou la Grande-Ville auprès
de Hillion ? Je pencherais pour cette dernière.

Gangarre a bien l'air d'un nom altéré; toutefois, on pourrait y
.retrouver Goargaré, village situé dans la paroisse de Pleguien ;
près Lanvollon, où nous venons de voir qu'il existait des dé-
pendances de l'ordre de Malte.

Eleemosina de Ponte-Terrce est traduit dans la version française de
notre charte par « Pont-de-Terré. s Un village de ce nom existe,
m'a-t-on assuré, à la porte de Guingamp. On sait d'ailleurs que
c'était dans cette ville que s'exerçait la haute justice de la corn-

' manderie du Palacret; et puis, dans la banlieue était située la
chapelle de la Madelaine, titre d'un des membres de ladite com-
manderie.

Teudcaël, écrit Tenccaël dans lé texte français du xvne siècle,
• doit être probablement cherché dans la Cornouaille (2).

Kerfornurith in Conrannac devient dans la'charte française Ker-
formerich in Comana (3). Ce serait, sauf meilleur avis, Kerfor-
nedich, village situé sur le territoire de Comana, au pied des
montagnes d'Arès, qui aurait fait partie des dépendances de la
commanderie de la Feuillée, dont le chef-lieu n'est -pas éloigné
de là. _

La Bolli cum appendiciis (4) ne peut être que La Bouillie, en-
tourée par les - communes de Plurien, de Henanbihen, Henansal,

(I) Stablehon (cop. du xiv° siècle, Appendice).

(2) T euthcaël ou Theuihtaël (cop. da xiv° siècle, Appendice).

(3) ICaerfornerit ou Iiacrfounrit in Cornanna (Cop. du xtr° siècle, Appen-
dice).

(4) La Bolli°, ibid.
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Saint-Alban, Erquy, toutes semées •de possessions de l'ordre de
Malte (1).	 p

• Après avoir terminé la revue des noms de lieux que nous four-
nit la Charte de Conan IV en faveur des Hospitaliers de Saint-
Jean-de-Jérusalem, il nous reste à dire deux mots d'•un autre
document qui ne manque pas non plus d'intérêt. Dans celui-ci,
pour le coup, c'est bien des Templiers, et môme uniquement

des Templiers qu'il est question. Je veux parler des lettres con-
firmatives données, en 1217, par le duc Pierre .de' Dreux •et par
la duchesse Mix, sa femme concernant les possessions de l'ordre
du Temple en Bretagne. En voici un extrait : « Petrus dux
.a Britannim,. comes Richemondia; et •Aelidis ducissa Britannihc,

etc., etc., concessimus et hac caria nostra confirmamus Deo,
et Fratribus militiw Templi omnia bona et eleemosinas et be-

a neficia quae antecessores nostri duces et ducissie Britannke, et
- « homines nostri pia de causa dictis fratribus in toto ducatu

nostro Britanniae..... dederunt et cartis suis confirmaverunt
cum omni -immunitate et libertate, que dictis. fratribus ab an-
tecessoribus nostris fuit concessum. — Pierre Mauclerc re-

late ici les noms des princes ses prédécesseurs, qui avaient
successivement enrichi l'ordre dù Temple de .leurs largesses ;
c'est d'abord -Conan 111, dit le Gros, fils d'Alain Fergent, a comes
Conanus piae memorise ; „ ensuite le comte bel, fils désavoué
du même Conan ; le comte Main-le-Noir et son fils Conan IV :
le comte Geoffroy et la comtesse Constance. Pierre ratifie tous
leurs dons, et il ajoute : « Excepta quadam villa de Medeia, et

exceptis hospitibus quos ipsi fratres quierebant in quibusdam
villarum nostrarum, scilicet in Castro lini, et in Castro novo,
et in Lemnon, et in Montereleis, et ad Jugonem, et ad Moutem-
Contoris, quos dictis fratribus volumus concedere (2).
Ceci mérite quelques lignes de commentaire. Pierre Mauclerc

(I) Voy. b l'Appendice une note de M. de Courcy, relative 3 la question des

biens de l'ordre du Temple.

(2) Voy. D. Morice, Pr., t. I, col 830. — Un Vidimus du xv° siécle de la

charte de Pierre de Dreux donne assez clairement la lecture a Lannion n au lieu

de a Lemnon » qu'a imprimé D. Morice. On pourrait y trouver Lannion, et'peul-

alre l'explication des traditions templiéres qui ont cours sur Brélevenez.

(Noix du Comité de rédaction).
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énumère ici les concessions qui lui sont propres, il prend soin
de les distinguer de celles qu'il vient de ratifier en masse, in globo.

C'est d'abord un domaine, une villa de Medeia, dont la si-
tuation semble difficile à préciser. Puis viennent des hospices,

réclamés par les chevaliers du Temple, et dont le duc Pierre
leur octroie la propriété à Châteaulin, à Châteauneuf (du Faou),
à Lennon (sur l'Aulne; près de Châteauneuf), à Morlaix, et au-
près de ses châteaux de Jugon et de Moncontour.

Qu'étaient-ce que ces 'hospites? C'étaient des vassaux libres, ha-
bitants des bourgs et des campagnes, « manans et tenans •a c',est-
à-dire exploitant une tenure avec manoir, dits aussi estagiers,
mansioniers, mansionarii, qui, moyennant un cens annuel ap-
pelé hostise,.n'étaient soumis à aucune vile corvée, mais à la ré-
sidence continue sur le fief. Ils n'avaient rien de commun avec
les serfs. Ils jouissaient de certains priviléges, comme de n'être
obligés à marcher dans l'ost de leur seigneur, qu'après semonce
et avertissement spécialement à eux adressés ; d'avoir leurs tri-
bunaux propres et distincts, où leurs-causes étaient décidées sans
appel (1) 'Ces houstes ou hostagers participaient donc en même
temps de la condition du colon et de celle de l'homme de guerre,
puisqu'ils devaient le service d'ost « non secus ac milites inferioris
gradus, » dit Ducange. Ils pouvaient être cédés, passer d'un seigneur
à l'autre avec la terre qu'ils exploitaient ; mais les fiefs tenus par
eux étaient considérés, dans la hiérarchie des tenures féodales,
comme supérieurs aux simples fiefs ruraux ou tenements de vil-
lain. Voilà pourquoi le don de ces hospites avait du prix pour les
Frères du Temple, et pourquoi il est intéressant de constater en
quels lieux étaient situées les maisons ou hostels, hostisice, de ces
espèces.de vavasseurs d'ordre inférieur.

On peut remarquer que ces fiefs étaient tous situés •dans le
voisinage de seigneuries importantes et de grandes forteresses
féodales, comme Châteauneuf, Châteaulin, Morlaix, Jugon, Mon-
contour. Ces deux dernières places sont les seules qui rentrent
dans le cadre de nos recherches actuelles. Il est à regretter que
la charte de Pierre de Dreux ne descende pas dans le détail des

.boni, elee ►nosince et beneficia, » octroyés par ses prédécesseurs

(I) Voy. Ducange, edit. de Didot, 1844, t. III, vertu aosres, p. 701.
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aux Templiers. Quelles lumières ne nous eût pas fourni une pa-
reille énumération !

J'ai dit qu'une seconde source 'de renseignements nous était
ouverte dans les registres terriers dés possessions de l'ordre de
Malte : il est temps de l'aborder.

II. Registres d'aveux ou terriers des Commanderies de Malte. —

Les archives d'Ille-et-Vilaine possèdent trois de cés registres, et
quelques pièces à 1"appui, qui jettent un grand jour sur l'objet
de nos investigations, puisqu'il est bien admis et bien constaté que
l'ordre de Malte en Bretagne, avant la révolution, héritier des
dépouilles des Templiers , réunissait dans ses Commanderies les
deux natures de biens que j'ai expliquées plus haut. C'est donc
là qu'on peut trouver les renseignements les plus précis sur les
anciennes possessions de l'ordre célèbre dont le Bûcher de Jacques
de Molay fut le tombeau.

Tout ce qui formait la dotation de l'ordre de Malte dans notre
province relevait, vous le ' savez, du grand prieuré d'Aquitaine,
l'un des plus considérables de la Langue de France (1). -11 y avait
en Bretagne (non compris le comté de Nantes) trois grandes
Commanderies, composées chacune de plusieurs membres qui
avaient été eux-mêmes jadis bénéfices séparés en titre de Com-
manderie, puis, avec le temps , réunis pour former des dota-
tions plus importantes (2).

La première de ces Commanderies était celle du Palacret et
de la Feuillée, qui s'étendait dans les diocèses de Tréguier, de
Saint-Brieuc, de Quimper, de Vannes et de Saint-Pol-de-Léon ;
au nombre des membres qui la composaient, on trouve les an-
ciennes Commanderies de la Feuillée, Quimper, Croisty, Saint-
Jean-Balaznan (en Plouvien ), Pontmelvez, Mael et Louch, la
Magdelaine, le Palacret, Plouaret, Plelo, Boqueho. Les quatre pre-
miers membres ne nous occuperont pas ; ils appartiennent au
territoire du Finistère. Nous . n'avons à tenir compte que des

(I) Les Langues étaient les différentes nations dont l'ordre de Malte se com-

posait. Il y en avait huit Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, Alle-

magne, Castille et Angleterre (avant le schisme de Henri VIII).

(2) Dans le comté de Nantes était comprise la commanderie de Saint-Jean et

de Sainte-Catherine de Nantes, n laquelle était annexée celle du Temple Mau-

pertuis, entre Nantes et Savenay.
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sept derniers, qui composaient proprement la Commanderie du
Palacret, dont le chef-lieu était situé dans les paroisses de Pont-
melvez et Saint-Laurent, évêché de Tréguier. Les- biens, terres,
prieurés, chapelles, droits, dimes formant le revenu de cette
Commanderie, étaient épars dans les paroisses de Guingamp et
environs, , Mail-Pestivien, Peumerit-Quintin, le Loch, trêve , de
Maél, Pontmelvez, Saint-Laurent, Boqueho, Plelo, Cohignac,
Pleguien (près I anvollon), Penguennan, Louannec, Louargat;
13relevenez, la Roche-Derrien.

Une circonstance qui peut donner l'idée de la richesse de cette
Commanderie du Palacret, unie à celle de la Feuillée, pour for-
mer le bénéfice d'un gros commandeur de l'ordre en 1747, c'est
que les revenus en, étaient affermés, à cette époque, 16,000 livres

-(bail du 30 décembre 1747).
La Commanderie de Carentoir est la seconde de nos grandes

Commanderies bretonnes. Le chef-lieu en était situé au Temple
de Carentoir, évêché de Vannes. Elle se divisait en huit mem-
bres distribués en plusieurs diocèses, savoir :

1. Le membre de la Coëfferie, dans la paroisse de Messac (évê-
ché de Rennes).

2. Le membre de l'hôpital de Malensac, en ladite paroisse
(évêché de Vannes).

3. Le membré de l'hôpital de Saint-Jean-de-Villenard, en la
paroisse de Néant (évêché de Saint-Malo).

4. Le membré de l'hôpital de Quessoy, dite paroisse (évêché
de Saint-Brieuc).

5. Le membre de la Croix-Huis, en la paroisse de Pleboulle
(évêché de Saint-Brieuc).

7. Le 'membre de Saint-Jean-du-Port-Siablehon, s'étendant
aux paroisses de Saint-Suliac, Saint-Judoce et autres (évêché de
Saint-Malo).

8. Le membre de Ros-sur-Couesnon, dite paroisse (évêché de
Dol).	 •

De ces huit Membres, deux seulement rentrent dans la cir-
conscription des Côtes-du-Nord; ce sont ceux de Quessoy et de la
Croix-Huis. — Le membre dit l'Hôpital (le Quessoy avait des •
dépendances aux territoires de Planguenoual, Saint-Aron, Col-
linée, Pleinehaute, Hermon Plueuc, Cohignac, Maroué, Plede-
liac, Lescouet près Jugon.
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Quant au membre de hi Croix-Huis, dans lequel il est facile
de reconnaître la Croix-Hahaguis (eleenzosina de Cruce-Hahaguis)

de la charte du xne siècle, le chef-lieu se retrouve encore dans
la paroisse de Pleboulle, près Matignon, sous le nom de la Croix;
et en outre, dans la même paroisse,,on remarque une chapelle et
un village du Temple, ce qui prouve que les deux ordres y ont eu
simultanément des possessions dans l'origine, circonstance, au
reste, qui se reproduit fréquemment. Les paroisses d'Grquy,
Saint-Germain-de-la-Mer , Matignon , Quintenic , La Bouillie ,
étaient semées de terres relevant du membre de la Croix-Huis :
elles en conservent encore, dans les noms de -plusieurs villages,
les traces évidentes (1).

Un bail de 1754 porte le revenu dé la commanderie de Caren-
toir à 1,700 livres.

Les archives d'Ille-et-Vilaine sont plus riches en documents
sur la troisième des grandes commanderies bretonnes que j'ai
annoncées, celle de La Guerche, composée de onze membres•ou

. juridictions situées en divers cantons, et dans les diocèses de
Rennes, Saint-Malo, Dol et Saint-Brieuc. Voici les noms de • ces -
onze divisions : 1. Juridiction ou membre du Temple de La Guer-
che . et fiefs guerchois; 2. Membre de Vitré ; 3. Membre de Vé-

nefles ou Chasteaugiron ; 4. Membre , de Bennes; 5. Membre de
• l'Hôpital en Plumaugat; 6. Membre de l'Hôpital à Dol; 7. Membre
de Bomillé; 8. Membre de Hédé ; 9. Membre de Lanouée, ou
mieux Lanoueix en Yvignac; 10. membre de Plurien ou la Cailli-
botière; 11. Membre de Creheac, en Plédran.

Sur ces onze subdivisions de la Commanderie de La Guerche,
quatre, comme on le voit, appartiennent au département des
Côtes-du-Nord : l'Hôpital, en Plumaugat, Lanoueix, Plurien et
Creheac. Pour en connaître avec détails les dépendances, nos ar-
chives d'Ille-et-Vilaine m'ont offert une précieuse ressource : on
y conserve trois gros registres terriers de la Commanderie de La
Guerche; l'un de 1648, le second de 1708, et le dernier de
1745. C'est là une mine que j'ai dû exploiter pour en tirer les
renseignements qui vont suivre.

(t) Ainsi, les Hôpitaux, â l'Est de la pointe d'Erquy, les villages du haut et

bas Saint-Jean, et dc l'Hôpital, dans les communes de Saint-Germain-de-la =Mer,

de Matignon et de Quintenic,
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Je commencerai par le membre de Plurien, dit aussi de la Cail-
libotiere, du nom d'un de ses principaux bailliages. Les aveux
contenus dans les livres terriers que je viens de citer, en don-
nant la description de la Templerie, chef-lieu de cette juridic-
tion de Plurien, nous font connaître que les obligations des te-
nanciers consistaiént « dans les devoirs de foy, hommage, cham-
• bellenage, ventes, lods, recette et obéissance à la coutume,
« dixme où elle échoit en manière accoutumée, et banalité de
« moulin. a — « Les anciens priviléges de ladite seigneurie,
« ajoute le même titre, sont que les demeurants sous l'étendue

desdits fiefs sont exempts de tous guets, coustumes, pasnage,
« imposts et billots, même de garde-côte, si ce n'est contre les

rebelles à la foi catholique, apostolique et romaine. »
On voit encore, en Plurien, la chapelle de Saint-Jean-de-

l'Hôpital, sur le bord de la vieille route de Matignon, et non loin
du chemin chaussé, indication de voie romaine. En parcourant le
terrier ci-dessus, on trouve des fiefs relevant du susdit bailliage
dans les paroisses de Pleherel ; de Pleboulle, où existent encore
la chapelle Notre-Dame-du-Temple et le village du même nom ;
de Henanbihen, de Lamballe, de Pleneuf, où plusieurs villages
conservent le nom de Temple ; de Saint-Alban, idem; de Plan-
guenoual et de Henansal.. 	 -

Vient ensuite le membre de Creheac, dans la paroisse de Plé-
dran. Creheac est un village situé sur le bord d'une ancienne
route qu'on appelle dans le pays le Chemin Ahaix (Alles), -- c'est
une voie romaine, — avec une chapelle pavée de dalles tumu-
laires, que M. le chevalier de Fréminville regarde comme des
tombes templières. J'avoue qu'il m'est impossible . de partager
sa conviction sur ce point (1). Le Champ-de-l'Église, nom de
la pièce de terre où s'élève la chapelle , était , l'ancien cime-
tière.

(t) Ces pierres sépulcrales, au nombre de vingt-quatre, sont incrustées dans

le carrelage de la chapelle : elles portent toutes â leur surface de longues croix

gravées au trait, variées de forme et de dimension. Il y en a de palées, de recroi-

setées, de fleuronnées, d'ancrées, etc., presque toutes sont accostées de divers at-

tributs, indiquant l'état ou le métier du défunt, livres d fermoir, ciseaux, hache.

équerre; quelques-unes ont un écu armorié et une épée figurée auprés de la

croix, dont la partie inférieure repose constamment sur des degrés. Je ne crois pas

aucune de ces pierres antérieure au xvr^ siécle.
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Les paroisses de Saint-Casreuc, de Plaintel et dé Plemy ren-
fermaient plusieurs dépendances du bailliage de Creheac. Dans la
dernière, au village du Temple, les tenanciers étaient soumis;
outre les rentes habituelles, à l'obligation d'entretenir une croix
de fer au lieu le plus éminent de leurs maisons, comme marque
et intersigne de la seigneurie : ce devoir féodal se retrouve énoncé

. dans beaucoup d'aveux pour Ies fiefs relevant des chevaliers de
Malte.

Le bailliage de l'Hôpital, dans la paroisse de Plumaugat, était
un des plus considérables de la Commanderie de La Guerche :
il s'étendait sur les territoires de Lanrelas, d'Ereac, et jusqu'aux
faubourgs de Montfort, près de Saint-Nicolas. La chapelle de
Saint-Yves de Benaint ou de Quelneuc y était comprise; le mou-
lin du Temple, en Plumaugat, la Chapelle et le village du Temple
en Lanrelas, le clos- de la Justice, attestent encore l'importance
de ce fief entre les mains des moines-chevaliers.

Il nous reste à parler du membre de Lanouée, ou mieux de Lan-
noueix. C'est dans la paroisse d'Yvignac, à ' quelques lieues de
Dinan, qu'il faut chercher ce village de Lannoueix (transformé
en Lannoude par l'ortographe moderne), autrefois siége d'une
Commanderie ; c'est dire assez qu'il n'avait rien de commun avec
La Nouée, près Josselin.

Le terrier de la Commanderie de La Cuerche y décrit la cha-
pelle du Temple de Lannoueix, qui avait son cimetière, le clos
de la Justice, et droit de-  lever la moitié des dimes de la paroisse
de Trebedan. Les autres fiefs et bailliages annexes, indiqués par
le même document, sont : « le bailliage de Villedé-Goêllo, ayant
e cours. tant en la ville de Dinan qu'aux territoires de Quever ,

de Villedé Guingallan, de Corseul; le bailliage de Saint-Carné;'
le fief du Temple ayant cours aux paroisses de Plené.e-Ju-

(I gon et Tramains; enfin, le bailliage et fief du Temple-es-Saul-

neufs, ayant cours aux paroisses de Plorec, Bourseul et en-
virons; A
J'ai déjà dit plus haut, et je répète encore qu'il n'est pas rare

de rencontrer; dans les limites d'un même membre de Comman-
derie, des villages portant le nom de l'Hôpital ou de Saint-Jean,
et d'autres auxquels est restée attachée la dénomination du Tem-
ple : souvenir et preuve de la double origine des biens de l'ordre
de Malte, que j'ai expliquée en .commençant.

IV.	 14
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Je terminerai ce qui concerne la Commanderie de la Guerche
en donnant l'estimation de ses revenus, que je trouve clans un
bail de 1741. Le total en fut alors affermé 2,750 livres par le
titulaire, qui était, à cette date, le .commandeur de la Grostière,
receveur et procureur général du grand prieuré d'Aquitaine. —
En 1789, le revenu en était porté à 10,000 livres.

III. il 'me reste à parcourir brièvement les renseignements que
peut fournir la tradition locale sur les anciens établissements de
l'ordre du Temple, dont l'existence n'est point indiquée dans
les titres que nous avons interrogés. Cette source, moins sûre
que les Chartes écrites, mais qu'il ne faut pourtant pas dédai-
gner, indique, comme anciennes possessions templières, d'abord :
Lanleff, avec sa vieille église circulaire du xII e siècle, bâtie en
souvenir du Saint-Sépulcre de Jérusalem, comme celle de Cam-
bridge, en Angleterre ; — le prieuré des Fontaines, près Châte-
laudren, dont les ruines, cachées dans un frais vallon arrosé par
le Leff, ont été -si bien décrites par notre excellent confrère
M. De la Monneraye (1); — Brèlevenez, au-dessus de Lan-
nion, où le même M. de la Monneraye a trouvé des tombes
templières ;• — le prieuré de Saint-Meleuc, sur le territoire
de Pleudihen ; — la Templerie de Kerhénoret, existant autre-
fois, dit-on , au village de Kerhars, près de Saint- Gilles - le-
Vicomte ; — Notre-Dame-de-Karamanach, en Plounevez ; —
Moédic (évêché de Tréguier) aurait été aussi le chef-lieu d'un
établissement de Templiers, si l'on en croit le témoignage tradi-
tionnel : il en est de même du Besso, en Saint-André-des-Eaux,
près Evran ; de Saisit-Nicolas, près Lannion ; du Temple, en
Saint-Jouan-de-lisle.

Une courte discussion, à laquelle prennent part MM. de Blois,
de la Borderie, Sicamois et de Kerdrel, suit la lecture de ce tra-
vail, dont les conclusions, par rapport la Charte de Conan, pa-
raissent dignes de remarque.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Bizeul rappelle que la
première partie de la question troisième n'a pas été encore com-
plétement abordée. Cette question est ainsi conçue : Quelle
était- l'importance de Corseul au temps de la domination ro-

(t) Essai sur l'histoire de l'Architecture religieuse en Bretagne, pendant la
durée des xi et mi* siècles, p. 118 et suiv.
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naine? — Déterminer le caractère et la destination de l'édifice
auquel se rapporte le pan en ruine généralement connu sous le
nom de Temple-de-Mars. »

Lecture est faite d'un curieux et savant Mémoire de M. Bi-

zeul sur l'inscription funéraire dite Silicia existant actuellement

dans l'église de Corseul, et dont la discussion se rattache aux
recherches sur Corseul à l'époque romaine.

Ce Mémoire sera publié dans le Bulletin de l'Association.
La séance est levée à dix heures- du matin.

Le scereluire,

J. LAMA RE.



CLASSE D'ARCIIEOLOGIE.

IICITIME SÉANCE.

PRI:SIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. J. LAMARE, secrétaire.

Vendredi 8 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Rapport sur divers dessins et lithographies présentés au

Congrès. — Communication sur l'origine des institutions

municipales en Bretagne. — Notes sur l'histoire de quel-

ques châteaux des environs de Saint-Brieuc. — Mémoire

historique sur les anciennes foras de la Gaule, et en parti-

culier sur la foret de Brécilien.

La séance s 'ouvre par la lecture du procès-verbal, qui est
adopté sans réclamation.

M. le Président annonce à l'assemblée que plusieurs dessins
ont été déposés sur le bureau. Les uns sont de M. Pelfresne,
architecte de la gracieuse église de Saint-Ilan ; les autres accom-
pagnent le texte de la Statistique monumentale . des Côtes - du-

Nord, qui va être publiée par MM. Geslin et Barthélemy : ils mé-
ritent des éloges sans restriction; d'autres enfin sànt l'oeuvre de

.M. Hernot, de Tréguier, qui se donne pour un modeste maçon,
et qui a tous les talents d'un bon architecte. — M. Hernot, a
exposé un plan d'église du xvle siècle, destiné à Lanvellec, et
une croix destinée à Tréguier. — M. (le Fréminville, rapporteur
de la commission, rend compte de ces ouvrages, qui présentent
un mérite réel. — M. le Président par quelques chaleureuses
paroles, encourage M. Hernot dans ses efforts, et félicite le pays
de posséder en lui un homme disposé à recevoir des conseils et
à les mettre heureusement en pratique.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question 28 e , ainsi
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conçue : « Quelles villes, dans le territoire actuel des Côtes-
du-Nord, jouissaient du droit de députer aux états et, d'avoir
un corps municipal ? A quelle époque, dans chaque localité,
remontaient ces corps municipaux , et quelle _en a été l'orga-
nisation depuis leur origine jusqu'en 1789 ? (1)

M. De la Borderie a la parole sur cette question. Non qu'il ait
à communiquer à l'assemblée des renseignements particuliers sur
l'histoire des' anciennes communautés de ville, aujourd'hui com-
prises dans le département des Côtes-du-Nord, mais personne ne
s'étant fait inscrire pour traiter . directement cette matière, il a
pensé pouvoir, sans inconvénient, sous-cette 28e. question, sou-
mettre au Congrès le résultat de quelques recherches, d'une
nature plus générale, concernant l'origine des institutions muni-
cipales en Bretagne, problème jusqu'ici abordé peu sérieuse-
ment, puisque la • plupart des auteurs modernes (2) se sont
bornés à appliquer sommairement à notre province les théories
de M. Augustin Thierry, sans vérifier, par l'étude des faits
locaux, si ces systèmes , contestables d'ailleurs en plus d'Un
point, et appuyés -d'exemples entièrement étrangers à la Bre-
tagne, sont susceptibles de s'adapter à notre histoire.

Un ou plusieurs magistrats; ou officiers permanents, chargés
spécialement de représenter l'universalité, la communauté des
habitants, et d'agir pour eux dans tous les cas où l'intérêt com-
mun se trouve engagé ; et auprès de ces magistrats un conseil
de ville, aussi permanent, appelé à délibérer et à décider sur
toutes les matières de quelque importance, se réunissant ou
spontanément, ou à époques fixes, ou sur la 'convocation des
magistrats municipaux, mais toujours sans avoir besoin d'atten-
dre, pour intervenir, le bon plaisir d'une autorité étrangère à
l'administration de la cité : tels sont les deux éléments essen-
tiels d'une organisation municipale. Là où ils existent, quels qu'en
soient le nom et la forme, la cité constitue une personne mo-
rale, une communauté, une municipalité. Sinon, non. '

(1) Voy. h l'Appendice, une note de M. de Courcy sur la première partie de

cette question.

(2) Nous ne comprenons pas parmi ces auteurs, M, Aurélien de Courson qui,

sur ce point, comme sur bien d'autres, fait exception. Mais avec lui l'on a h regret-

ter que le cadre de son livre ( Essai sur l'hist. de la Bret. armor. ) l'ait force

de se restreindre sur ce point h des aperçus trop sommaires.
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A quelle époque voyons-nous apparaître des municipalités en
Bretagne ? Et d'où viennent-elles ? De la tradition conservée

. des municipes romains ? de la commune insurrectionnelle ou
commune jurée ? ou de quelque autre source ?

Telle est la question ; et voici en résumé, sur cette question,
l'opinion développée par M. de la Borderie :

I. Deux textes, l'un du Ix e siècle et peu explicite, relatif à
Nantes, l'autre des premières années du xle siècle, beaucoup plus
formel, et relatif à Bennes (1), attestent dans ces deux villes, jus-
qu'au Ixe et au commencement du xle siècles, la persistance des
vestiges de la municipalité gallo-romaine. — En dehors de ces
deux textes et après le dernier, on ne trouve absolument nul
indice de ce genre. Et les qualifications de civis JVànnetensis, civis
Redonensis, civis Macloviensis, etc., que des chartes des xte , xIIe,
xiIe siècles donnent à 'divers personnages, ne prouvent rien,
sinon que ceux qui les portent étaient habitants d'une cité épis
copale, comme le nom de civitas joint, à cette époque, au nom
d'une ville, indique qu'elle était le siége d'un évêché (2).

Dti reste, en Bretagne, nulle trace de commune jurée, à une•
seule exception près, trop éphémère pour mériter qu'on s'y ar-
rête, indiquée d'ailleurs par un document entièrement ignoré
jusqu'ici, et que M. de la Borderie se réserve de faire connaître
dans une autre occasion.

II. Pas de municipalités, c'est-à-dire pas de magistrats muni-
cipaux, ni de conseils de ville permanents, en Bretagne, avant
le commencement du xve siècle.

D'après le manuscrit du greffier Languedoc- (3) et lés anciens
comptes des miseurs de Rennes; le premier procureur des bourgeois
(c'était en Bretagne le nom dti magistrat municipal, du repré-
sentant immédiat de la communauté des habitants), le premier
procureur des bourgeois qui apparaisse dans cette ville est de
l'an 1433. Languedoc, et quelques auteurs après lui, supposent que

(I) D. Morice, Preuves 1, 139, 357.

(2) C'est ce que prouve très-bien les exemples tirés de la Normandie, où, aux

mêmes époques, on voit qualifier cives les habitants des villes épiscopales dé-

pourvues de communes, tandis que ceux des villes de commune dépourvues d'è-

véché sont appelés burgenses, ou de tout nom autre que cives. Cette observation a

été communiquée â M. de la Borderie par M. L. Delisle.

(3) Ce manuscrit est â la Bibliothèque de Rennes.
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les miseursi chargés de percevoir la taxe d'entrée de ville ou
droit de clouaison, mis à Rennes en 1382 pour la réparation des
murailles, étaient électifs. Mais c'est là (Languedoc le recon-
naît de bonne foi) une pure supposition. D'ailleurs ces miseurs.,
nommés pour une fonction toute spéciale, n'avaient aucune-
ment mission de représenter la communauté des habitants dans
tous les cas où l'intérêt commun se trouvait engagé, et ne sont
point des magistrats municipaux dans le sens ci-dessus indiqué.

L'organisation municipale de Naütes n'a été établie qu'en
1420, en vertu d'une ordonnance du duc Jean V (1). Cette mu-
nicipalité consistait en un conseil de ville électif, composé de dix
ou douze membres, qui pouvaient être renouvelés tous les ans,
et élisaient eux-mêmes dans leur sein un ou plusieurs procu-
reurs des bourgois.

Il n'y a guère d'apparence qu'aucune ville bretonne, à moins
de quelque circonstance spéciale, ' ait eu.une organisation muni-
cipale avant Rennes et Nantes (2). Et quant aux principales villes
après ces deux-là (comme Quimper, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-
Malo), rien, dans les documents connus, n'indique qu'elles en
aient joui avant 1420; il paraît même qu'elles n'en auraient eu
que plus tard.

Quelques évènements de la fin du xiv e siècle, où l'on voit in-
tervenir les bourgeois pour donner; sur certains actes politiques,
leur avis ou leur adhésion, prouvent par la forme de cette in-
tervention même qu'il n'y avait point encore en Bretàgne de
municipalités organisées. S'il y en avait eu, en effet, nul doute
que dans cette intervention on ne vît figurer au premier rang,
avec leur titre, les chefs municipaux, c'est-à-dire les procureurs
des bourgeois; nul doute que les habitants de chaque ville n'eus-
sent agi comme corps, comme communauté, ut univèrsi. Il n'en

(t) Priviléges accordez par les ducs de Bretagne et nos rois très-chrétiens

aux maires, échevins, bourgeois et habitants de la ville de Nantes (Nantes,

Verger, 1730, in-Se, p. 9, 11.)	 -

(2) M. de la Borderie nous a informés que depuis le Congrès de Saint-Brieuc il

a trouvé de nouveaux documents d'où il semble résulter qu'une ville, aujourd'hui

comprise dans le département des Côtes-du-Nord, avait une organisation muni-

cipale une dizaine d'années, environ, avant 1400. lI pense que ce fait peut s'ex-

pliquer précisément par quelques circonstances particulières, et se propose, dans

tous les cas, de soumettre ces documents au prochain Congrès.
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est rien, et l'on voit seulement, dans les cas auxquels on fait
allusion, un certain nombre de bourgois appelés, ut singuli,

comme étant individuellement des personnages notables, à don-
ner un consentement dont il semble même qu'on eût pu très-
facilement se passer. Mais nulle mention de communautés d'ha-
bitants ni de magistrats municipaux. M. de la Borderie, à l'appui
de cette assertion, cite des exemples pris à Saint-Malo en 1415,
1395, 1384, à Rennes en 1379, dans l'histoire du second traité
de Guérande conclu entre le duc de Bretagne et le roi de France,
en 1381, etc. (1).

Les villes de Bretagne n'ayant point d'administration munici-
pale avant le xv e siècle, étaient nécessairement administrées par
leur seigneur, ou plutôt par un officier militaire qui comman-
dait au nom du seigneur, et se nommait ordinairement le ca-
pitaine de la ville.

711. — S'il n'y avait pas d'organisation municipale, il en exis-
tait du moins quelques germes. Si les bourgeois n'avaient point
de chartes de communes ni de droits proprement dits, l'usage
et la nécessité .leur avaient procuré certaines prérogatives, —
fort modestes à coup sûr, mais qu'ils ne semblent pas plus avoir
songé à étendre que les seigneurs à les leur contester.

1 0 Dans les causes où tous les habitants se trouvaient égale-
ment et directement intéressés, ils pouvaient ester en justice pour
soutenir cet intérêt commun, et nommer, à l'effet de les y re-
présenter, un procureur spécial, qui voyait expirer ses pouvoirs
avec l'affaire même dont il était chargé, et n'avait nullement le
caractère d'un' niagistrat municipal. Dans un acte du Cartu-
laire de Redon, antérieur à la mort du duc Conan 11, c'est-à-
dire à l'an 1066 (2) , nous trouerons déjà le commun des habi-
tants de Redon (valgus totius ville laici), soutenant devant la cour
même du duc un procès contre les moines, au sujet de rede- •
vances que ceux-ci réclamaient d'eux. Un acte. inédit, de 1289 ,
fait connaître une transaction passée•en justice, à la suite de
procès, entre le sire de Rieux d'une part, et d'autre l'abbé et les
habitants de Redon, sur 'les obligations de chacune des parties

(t) Voy. D. Morice, Pr., 71, 216, 217 et 470; — Trésor des Chartes, J. 242
et J. 244; — Titres du chdteau de Nantes, arm. L, cass. H.

(2) D. Moricc, Pr., t. i, 405, 406.
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dans la réfection ou réparation d'une écluse sur la Vilaine, au-
dessous de Bedon, et dite Porte-Redonaise. Dans cet acte, le pro-
cureur, chargé de représenter les intérêts des bourgeois et de
stipuler pour eux, est nommément désigné. — Un autre acte
inédit, à peu près du même temps (1296), fait de même mention
d'un procès concernant la police du four banal de Vitré, mu
entre le prieur de l'hôpital de Vitré qui possédait ce four banal,
d'une part, ét de l'autre « les pannetiers et le commun des bor-

gois » • de la ville de Vitré, etc.
20 Dans lés circonstances importantes, le seigneur, ou son

lieutenant le capitaine de la ville, paraît avoir eu pour habitude
de convoquer près de lui les , notables et de prendre leur avis.
Mais il n'était cependant pas plus obligé de le suivre que de le
demander;. et. sans doute il y avait surtout recours dans cer-
taines circonstances difficiles qui exigeaient, pour être surmon-
tées, le concours dévoué des habitants. Nous trouvons des as-
semblées de cette espèce à Quimper, en 1345, à propos des
différends mus entre l'évêque de cette ville et Charles de Blois,
en 1364, pour la reddition de cette même place à Jean-le-Con-
quérant (1). — Pendant le cours de la guerre de succession, de
1341 à 4364, la ville de Redon fut fermée de murailles, au
moyen d'une imposition levée ad hoc, et ce « o l'assentiment des
habitants o ( titre inédit ). — En 1363, un grand nombre des
bourgeois de. Vitré vinrent, après le seigneur de Vitré et les
gentilshommes de la baronnie, donner leur consentement à l'é-
tablissement des religieux Augustins dans un faubourg de cette
ville ( titre inédit .). — A Saint-Malo, dans les dernières années
du xive siècle et les premières du xv e, nous voyons de même
une certaine quantité d'habitants notables appelés à s'associer,
par leur adhésion publique aux divers actes qui firent, à plu-
sieurs reprises, passer la ville des mains du roi de France en
celle du duc de Bretagne,. et réciproquement (2).

30 Longtemps avant d'être organisés en communàutés, les
habitants des villes intervenaient dans le règlement des affaires
politiques du pays par l'assistance aux états-généraux du duché,

(I) D. Morice, Pr. 1, 1454-56; et Hist. de Bret„ 1, 310.
(2) Notamment en 1384, 1395, 1415, dates rappelées ci - dessus à la Gu du

§ II; voyez pour l'indication des sources la note mise en ce lieu.
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où leurs députés venaient prendre place, après le clergé et la
noblesse. Ces députés ou procureurs, nommés uniquement pour
cet objet, et dont les ' fonctions cesseraient sitôt les états finis, de-
vaient être choisis tout comme ceux dont on a parlé plus haut,
et qui étaient chargés, dans tel ou tel cas spécial, de représenter
en justice l'intérêt commun de tous les habitants d'une même
cité. Il y avait probablement des députés des villes de Bretagne
aux états du duché, tenus en 1309 et en 1315 ; il y en avait
certainement, en 1352, aux états de Dinan, convoqués par la
duchesse Jeanne-la-Boiteuse, pour aviser à la' délivrance de
Charles de Blois, alors captif des 'Anglais (1.) ; et l'on en troùve
dans presque , toutes les grandes assemblées de ce genre, tenues
depuis cette dernière date. En 1381, à propos du traité de paix
conclu entre le duc et le roi de France, on s'y prit d'une autre
sorte.: dans chacune des principales villes de Bretagne, le traité
fut lu en présence d'un certain nombre d'habitants notables
convoqués à cet effet, et qui déclarèrent leur consentement par
acte judiciaire passé devant la cour du lieu.

IV. — Tels sont ces modestes germes d'organisation muni-
cipale que l'on rencontre en Bretagne avant le xve siècle. Dans
le cours de ce siècle, sans lutte, sans secousse, du consentement
tacite du seigneur et par la force- des choses, ces germes se dé-
veloppèrent, et des municipalités furent fondées dans un assez
bon nombre de villes bretonnes. Quant aux causes sous l'in-
fluence desquelles ce changement se produisit et se formula, on
peut en signaler trois :

'1 0 Le développement de l'industrie et du commerce, qui fut
très-grand en Bretagne au xve siècle, amena l'accroissement des
villes et en rendit l'administration plus difficile et plus compli-
quée : le capitaine des villes, pour se décharger d'un tel ennui,
abandonna peu à peu aux bourgeois le soin d'y pourvoir. De là
la nécessité d'un conseil de ville régulier, d'un procureur des
bourgeois permanent (2).

(I) D. Aiorice, Pr., I, 1486-87.

(2) C'est ce qu'exprime fort bien l'ordonnance du duc Jean V pour la ville de

Nantes, de l'an 1420, qui a été rappelée plus haut : « Nos bien amez et feauli les-

« gens d'Eglise, bourgeois et habitants de nostre ville de Nantes (dit le duc) nous

« ont exposé que n nostre dite ville (il y) a certaines receptes et revenus de fi-

«  nance qui sont ordonnez i< estre convertis aux reparations de nostre dite ville,
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2. Dans presque toutes les villes de Bretagne les fortifications
furent reconstruites, réparées sur une grande échelle, ou consi-
dérablement  augmentées durant le xve siècle, par ordre du duc
ou des principaux seigneurs. Ces travaux furent en grande par-
tie' exécutés au moyeu d'impositions assez lourdes, mises sur les
denrées entrant et se débitant dans les villes. Polir faire accep-
ter -plus facilement ces nouveaux impôts et se décharger de soins
fastidieux, on prit le parti d'en confier la perception à des agents
choisis par les habitants, lesquels même, jusqu'à un certain point,
avaient la gestion de ces deniers et en surveillaient l'emploi.
De là, dans nos anciens corps de ville, l'importance du miseur ou
comptable (1), et la source des revenus municipaux. Car les
impositions dont on vient de parler continuèrent presque par-
tout de se lever, même après l'achèvement des travaux qui les
avaient fait naître ; mais au lieu d'en mettre le produit aux for-
tifications, on l'affecta à divers ouvrages d'utilité publique , et
aux affaires communes de la ville.

3« L'organisation civile des paroisses, composée d'un conseil
ou assemblée paroissiale, et des deux ou trois administrateurs
nommés, selon les temps et les lieux, procureurs, fabriqueurs
ou trésoriers (en latin procuralores ou ceconomi); cette organisa-
tion était fort ancienne et très-solidement assise en Bretagne. Le
corps paroissial, appelé (au moins depuis le xvi e siècle) général

de la paraisse, avait même un certain nombre d'attributions
d'une nature véritablement municipale ; et dans le fait, jusqu'à
la révolution de 1789, nos paroisses rurales n'ont pas eu d'autre

« mesures qu'il y a plusieurs choses touchant le bien commun de noslre dite

« ville, et aussi plusieurs causes , pour lesquelles pour y garder ot deffendre n'a

« aucuns gens ordonnez, jaczoit ce que il soit necessaire y avoir aucun pro-

« cureur pour la ville, qui ait pouvoir de scavoir l'estat et se donner garde des

« recettes et mises qui sont railles pour l'estat d'icelle, ne_(c'est-a-dire et) de

« sçavoir comment les denniers qui en sont reçus sont mis et employez, aussi

« de pouvoir garder et delTendre les causes et affaires touchant le bien.de l'uni-

« versité et communauté de la ville, et est chose difficile d'assembler tout le

« commun de ladite ville a constituer procureurs, et sans nostre licence et

« congé lesdits bourgeois et habitants ne pouroient aviser ne ordonner gens de

« ladite ville qui eussent puissance quant aux choses dessus dites et autres qui

« pourroint toucher le profit- commun de ladite ville; et nous ont-humblement

« supplié, etc. u Priviléges des habitants de Nantes, p. 9, 10

(t) Quelques villes, Rennes par exemple, avaient deux miseurs.
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administration intérieure que' celle-là. On ne serait pas toute-
fois, par ces motifs, fondé à voir dans cette organisation parois-
siale, qui forme un système sui generis digne d'être classé à part,
un régime municipal proprement dit ; régime qui n'existait en
Bretagne que dans les quarante à quarante-cinq villes ou bourgs
possédant un corps ou une communauté de ville investie du pri-
vilége de députer aux états. Mais il faut reconnaître tout de
suite qu'au xve siècle, au moment où le régime municipal naît
en Bretagne, l'organisation antique des paroisses qu'on vient de
rappeler a .influé très-notablement sur le développement et la
formation de ce régime même, au point que, dans l'origine et
pour la plupart des cas, les institutions municipales n'ont été
qu'une extension et un complément de l'organisation paroissiale
préexistante. - Sans insister sur ce point, pour l'éclaircissement
duquel de nouvelles recherches sur nos antiquités paroissiales
seraient indispensables, M. de la Border.ie pense que l'on re-
connaîtra sans peine, à certains faits, la trace de l'origine qu'il
assigne aux municipalités bretonnes. Ainsi dans beaucoup de
villes, aux xve et xvie siècles, le lieu de réunion du conseil des
bourgeois était l'église paroissiale ou quelque chapelle en dé-
pendant ; par exemple, à Quimper, la chapelle de Notre-Dame-
du-Guéodet; à Saint-Pol-de-Léon, celle de Notre-Dame-du-Creis-
ker; à Tréguier, celle de Notre-Dame-de-Coatcolvézou; à Morlaix,
celle de Notre-Dame-du-Mur; à Guingamp, la chapelle Saint-Jac-
ques en l'église paroissiale de Notre-Dame ; à Hennebon , l'église
paroissiale de Saint-Gilles, etc. (1). Dans plusieurs villes aussi ,
entre autres à Saint-Brieuc, l'assemblée des bourgeois retint king-
temps le nom de général, qui était, à proprement parler, celui
du corps de paroisse, et la communauté de ville continua de
choisir les administrateurs ou trésoriers de- la paroisse, et de
recevoir leurs comptes (2).

V. En somme, point de municipalités en Bretagne avant le
commencement du xve siècle; point de communes insurrection-
nelles, ou communes jurées ; point de traces du système muni-
cipal des Romains passé les premières années du xt e siècle. Ce

(1) Archives nationales, J. 818.

(2) Renseignements pris clins un très-curieux Mémoire de M. Geslin de Bour-

gogne, lu au Congrès dans la séance du 6 octobre au soir.
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n'est donc ni de l'une, ni (le l'autre de. ces sources que nos
municipalités, nos communautés de ville ( car c'est le nom bre-
ton) ont pu sortir. Elles sont nées, tout simplement, sous l'in-
fluence d'un certain concours de circonstances qui les rendait
nécessaires,-du consentement tacite des bourgeois et de leurs
seigneurs ; elles se sont entées sans bruit, sans secousse sur ce
tronc où fleurissaient ; depuis 'lin temps immémorial, les an-
tiques institutions de la paroisse bretonne. Leur origine n'est
donc ni révolutionnaire ni romaine ; elle est chrétienne.

Tout cela sans doute est bien humble, bien obscur, et, relati-
vement, bien récent, surtout quand on le compare à ces récits
dramatiques que nous offre, autre part, l'histoire de. la Grande
Révolution communale du xn e siècle (comme on dit de nos jours),
et dont certaines plumes habiles, moins dévouées peut-être à la
science qu'à la politique, ont tiré si bon parti. Mais, en revanche,
dans la première assise de nos libertés municipales bretonnes,
point de violence, point de  sang, point de crime. C'est là un
avantage, pour les honnêtes gens du moins, digne d'être compté.

Enfin, ajoute M. de la Borderie, je dois le dire en terminant :
le nombre des documents relatifs à nos antiquités municipales, et
publiés jusqu'à ce jour, est extrêmement petit; je n'ai eu moi-
même encore ni le temps ni l'occasion d'en connaître beaucoup
parmi ceux qui sont restés inédits, et qui pour la plupart gisent,
à l'heure qu'il est, ignorés, enterrés sous des paperasses insigni-
fiantes dans les bureaux de nos mairies' et dans les sacristies de
nos églises. Je n'ose donc attribuer à nies résultats-une valeur
trop absolue; en ce sens que de nouvelles recherches pourraient
fort bien nous faire découvrir un certain nombre de cas exception-
nels; j'en connais déjà moi-même quelques-uns que je signa-
lerai plus tard. Mais pour ce qui regarde l'ensemble et la géné-
ralité des faits, je crois mes conclusions vraies, et je pense
qu'elles le resteront.-

Personne ne demandant à continuer la discussion de la vingt-
huitième question ., la parole est donnée à M. Saullay (le l'Aistre,
pour une communication relative à la question sixième du pro-
gramme (histoire et description des monuments de l'architecture
militaire du moyen âge élevés du xie au xvne siècle sur le terri-
toire actuel du département des Côtes-du-Nord). -

M. Saullay de l'Aistre donne lecture d'un travail attachant et
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curieux, où il raconte plusieurs évènements .tragiques accom=
plis dans divers châteaux des environs de . Saint-Brieuc, et demeu-
rés inconnus jusqu'à présent. Ce Mémoire, accueilli par des ap-
plaudissements, sera inséré au Bulletin Archéologique de l'Associa-

tion Bretonne.

A la suite de cette communication, M. le Président annonce que
M. Aurélien de Courson, qui comptait prendre une part active
aux travaux du Congrès, s'étant vu, à son "grand regret, inopi-
nément rappelé à Paris par ses fonctions de bibliothécaire, avait
bien voulu adresser au secrétaire de la Classe d'Archéologie,
pour être lu dans cette classe, un Mémoire historique' sur les
anciennes forêts de la Gaule et de la France, et en particulier
sur la forêt bretonne de Brécilien, si célèbre dans " les romans
chevaleresques du moyen âge sous le nom de Brocéliande.

M. le President donne lecture de ce Mémoire, qui provoque de
nombreux, applaudissements, et sera imprimé dans le Bulletin de
l'Association.

Après cette lecture, la séance est levée à dix heures du soir.

Le secrétaire,

J. LAMAAE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

NEUV1ÉME SÉANCE.

PRÉSIDINCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — H. A. DE LA NOUE,

secrétaire.

Samedi 9 octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Armoiries des communautés civiles et religieuses existant

en Bretagne avant 1789. — A quelle époque les souverains

de Bretagne ont-ils commencé à se servir de sceaux?—

Notice sur les archives historiques du- département des

Cétes-dd-Nord.

Le procès-verbal de la séance du vendredi matin est lu et
adopté.

L'ordre du jour appelle la question 11 e, ainsi conçue : « Faire
connaître les armoiries des chapitres, abbayes, monastères, corps
de ville, corps de métiers, et en général de toutes les communau-
tés religieuses et civiles existant en Bretagne avant 1789 ; indi-
quer les sceaux de cette nature qui nous ont été conservés.

Cette question donne lieu à plusieurs communications intéres-
santes de la part de MM. de Blois, Souchet, Delabigue-Villeneuve,

de la Borderie.

Ainsi, M. de Blois signale et décrit le sceau de l'abbaye du Re-
lee, — celui de l'abbaye de Daoulas, — celui de la cour de Quim-
per, — celui de l'abbaye de Landevennec, dont il produit un des-
sin.

111. Delabigne-Villeneuve décrit les armoiries du chapitre de
Rennes, celles de la ville et communauté de Rennes, d'argent ci
trois pals de sable, au chef de Bretagne, suivant une ancienne em-
preinte du sceau primitif, fixée à un acte de 1599; les armoiries
de la corporation et confrérie des merciers de Rennes.
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Pour ce qui concerne les sceaux, il indique, comme spécimens
remarquables et inédits : 1. Le sceau du chapitre de Rennes,
ovale , du xive siècle , représentant saint Pierre assis dans sa
chaire, tenant de la main gauche deux clefs adossées et bénissant
de la main droite. Légende : SIGILLVM CAPITVLI B. PETRI REDONEN-

sis. — 2. Sceau du chapitre de Dol, orbiculaire, xvie siècle : il re-
présente à la face saint Samson debout en costume épiscopal,
bénissant de la main droite et tenant de la gauche une croix ar-
chiépiscopale, le tout accosté à senestre d'une hermine, à dextre
d'une fleur de lis. Contrescel : dextrochère tenant la: croix ar-
chiépiscopale accostée dé la fleur de ' lis et de l'hermine. •-
3. Sceau du chapitre de Saint-Malo, xve siècle (arch. dép. de la
Loire-Inférieure), représentant une ville fortifiée et sommée de
tours, entourée des flots de la mer; à senestre, saint Malo debout
en costume d'évêque et bénissant. — 4. Sceau de l'officialité de
Rennes, xitie siècle : la face de ce sceau, de forme ronde, présente
un buste d'évêque tenant de la main gauche sa crosse, et levant
la droite pour bénir; un peu au-dessus de la main qui bénit,
.sont figurées deux clefs adossées, accostées d'une étoile de chaque
côté ; à gauche de la tête du personnage une petite croix : lé-
gende SIGILLVM CVBIE REDONENSIS. Contrescel : le champ, plus
petit que la face, est occupé par deux clefs adossées que tient un
dextrochère ; à senestre, on voit un croissant et une étoile ; lé-
gende : -j- CONT. s (conlrasigillum) CvRIE REDON. — 5. Sceau du
grand prieuré d'Aquitaine, ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (che-
valiers de Malte), xvi e siècle. II est rond, le champ est rempli
par un aigle déployant ses ailes; la tête de l'oiseau symbolique
de l'apôtre saint Jean est accostée à dextre d'une croix, à senestre
d'une fleur de lis. Légende : s. (sigillum) PRIORATVS. IIOSPITALIS:

IN. AQuITANIA, en lettres minuscules gothiques. Outre ce sceau
assez intéressant, M. Delabigne-Villeneuve indique encore plu-
sieurs sceaux de grands-maîtres de Malte au xvin e siècle, qui sont
tous orbiculaires, de la dimension d'un écu de six livres, et por-
tant l'effigie du dignitaire avec son nom en légende. — 6. Collec-
tion de sceaux de tous les couvents de Cordeliers de Bretagne
recueillie aux archives d'Ille-et-Vilaine. La plupart sont de forme
ogivale, variés dans leurs types. La légende porte quelquefois le
nom du gardien du couvent. — 7. Le sceau de l'abbaye de Saint-
Aubin-des-Bois ; il est rond et représente la sainte Vierge por-



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE.	 217

tant l'Enfant Jésus, abritée sous un dais gothique à pinacles et
ogives en accolades; des dessins en quatre-feuilles 'remplissent
les vides de chaque côté; aùx pieds de la Vierge, deux petits anges
encensent à genoux. Legende : s. (sigillum) coN (ventus sancti)
ALRINI DE FORESTA.

M. l'abbé Souchet indique le sceau du chapitre de Saint-Brieuc,
de forme ronde; il contient les bustes de saint Brieuc et de saint
Guillaume, au-dessus la lapidation de saint Étienne.

M. de la Borderie signale une variété du sceau du chapitre de
Saint-Malo. C'est un grand sceau orbiculaire, représentant une
ville entourée des flots ; au-dessus des murailles se voit une ca-
thédrale à transsepts et munie de deux tours sans flèches. La date
de l'acte où se trouve ce sceau est 1395.

Malheureusement ces communications , tout en faisant con-'

Dai Ire 'divers sceaux et armoiries de communautés, d'abbayes,
de chapitres, sont loin de fournir une réponse suffisante à la
question, qui est ajournée.

L'ordre du jour appelle la question 10e, ainsi conçue : I A
quelle époque les souverains de Bretagne ont-ils commencé à se
servir de sceaux ? e

M. de la Borderie répond à cette question par un Mémoire, où
il prouve que tous les rois bretons du ix e siècle, de Nominoë à
Alain-le-Grand, ont usé de sceaux, au moins dans leurs actes les
plus solennels ; qu'on a eu complétement tort, par conséquent,
d'aller incriminer à la légère (1) un diplôme d'Érispoe publié par
D. Morice (Pr. I, 140-141), sous prétexte qu'il contient l'annonce
du sceau. M. de la Borderie termina en montrant que les autres
reproches allégués contre ce diplôme sont encore plus mal fon-
dés que celui-là.

L'ordre du jour appelle la question 30e, ainsi conçue : e Faire
connaître l'importance et la situation actuelle des archives dé-
partementales, municipales, paroissiales, judiciaires, particulières
ou autres existant en Bretagne, et spécialement dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord..

M. Sicamois, archiviste du département des Côtes-du-Nord, a'
la parole. Il lit, en l'accompagnant de commentaires et d'explica-
tions intéressantes; un tableau inventaire ou sommaire indigeant

(1) Dans la Biographie Bretonne, n l'article Érispoë.

Iv.	 15
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les documents les plus curieux contenus dans le dépôt confié à ses
soins. Ce travail consciencieux captive constamment l'attention
de l'assemblée. On y voit que les fonds les plus anciens réunis
dans les archives des Côtes-du-Nord sont ceux des prieurés de
Saint-Martin, de Lamballe et de Saint-Malo, de Dinan, dépendant
de l'abbaye de Marmoutier, puis celui de l'abbaye de Beaufort,
très-riche en char-tes du xnle siècle. Le fonds du chapitre de Tré-
guier, bien que moins ancien, est l'un des plus abondants et des
plus curieux; on y remarque, entre beaucoup d'autres pièces, un
pouillé de l'ancien diocèse de Tréguier, rédigé dans la première
moitié du xve siècle par ordre de l'évêque Raoul II, et nommé,
pour cette raison, a le Raoulin » (Raoulinus liber ou Raoulinum),

un catalogue de • la bibliothèque de l'église de Tréguier, en
1491, etc. Les archives des Côtes-du-Nord sont aussi fort riches en
titres de famille, provenant surtout des confiscations opérées, pen-
dant la révolution, sur les émigrés. — D'ailleurs, et c'est pour-
quoi nous n'insistons pas davantage, le travail de M. Sicamois

sera imprimé dans le Bulletin de l'Association.

A la suite de cette importante communication, la séance est
levée à dix heures du matin.

Le secrétaire,

A. -DE LA NOUE.
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DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M..AUDREN DE KERDREL. — M. Ii. DU CLEUZIOU,

secrétaire.

Samedi 9 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Rapport sur l'excursion archéologique à Lamballe et Mon:.

contour. — Voeux émis par le Congrès. — Mémoire de

M. de Wismes sur l'origine des hermines de Bretagne. —
Bretagne, poésie. — Discours du président et clôture de
la session.

Le procès-verbal de la séance de vendredi soir est lu et adopté.
M. Delabigne-Villeneuve, trésorier de la Classe d'Archéologie, a

la parole pour la lecture du rapport sur l'excursion archéolo=
gigue faite le jeudi 7 du courant, à Lamballe et Moncontour, par
les membres du Congrès.
- M. Delabigne-Villeneuve s'exprime ainsi :

MESSIEURS

Ce n'est pas une des traditions les moins précieuses et les
moins utiles à conserver, dans nos réunions annuelles du Congrès
Breton, que celle de ces excursions, études pratiques d'histoire et
d'archéologie, exécutées en commun; et dont l'inauguration re-
monte au Congrès de Quimper, en septembre 1847.

Cette année, Messieurs, que nôs séances nous rassemblaient à
l'ombre, pour ainsi dire,, de la cathédrale qu'illustre la glorieuse
et vénérable mémoire de saint Brieuc et de saint Guillaume, —
dans une contrée où abondent d'intéressants monuments reli-
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gieux, — presque au centre de l'ancien royaume domnonéen ; en-
tourés que nous sommes des nobles débris qui rappellent la
grande existence féodale des comtés de Penthièvre, de Goèlo et
d'Avaugour, et des puissantes seigneuries qui en relevaient, nous
n'avions, pour fixer le but d'une excursion, que l'embarras du
choix.

La commission nommée par le Congrès pour fixer ses irrésolu-
tions, adopta en définitive l'itinéraire par Lamballe et Moncon-
tour. Visiter tout ce que les campagnes voisines de Saint-Brieuc
renferment d'attrayant pour l'archéologue était chose impos-
sible : il fallait s'imposer des bornes. Le parti auquel on s'arrêta.
était motivé sur de justes considérations. Lamballe, l'ancien chef-
lieu du comté de Penthièvre, avec ses curieuses -églises, l'antique
importance de son château auquel se rattache le nom d'un de vos
illustres compatriotes, — La Noue Bras-dé-Fer (1); Lamballe où
revivent les souvenirs vénérés de Charles de Blois, de Jean V, et,
dans un temps plus près de nous, de celui qu'on nommait le bon

duc de Penthièvre..... Lamballe méritait à coup sûr la préfé-
rence qui lui fut accordée. Moncontour , devait, au retour,-nous
présenter un second lieu d'étape.	 •

Convoqués pour le jeudi, à six heures du matin, les membres
du Congrès, fidèles au rendez-vous, furent rapidement emportés
vers la ville de Lamballe, où ils commencèrent immédiatement
leur visite que les heures fugitives allaient trop vite abréger.

Nos pas se dirigèrent d'abord tout naturellement vers la mer-
veille de l'endroit; la magnifique et pittoresque situation de
Notre-Dame ne pouvait manquer d'exciter notre admiration :
tandis que sa tour, découronnée de sa flèche détruite dès le
xve siècle par un incendie, et les aiguilles de ses contre-forts et de
ses gables s'élancent au-dessus des masses granitiques qui domi-
nent la partie orientale de la ville groupée sous son abri, les ma-
jestueux ombrages de la promenade établie sur l'emplacement du
château forment à l'église, du côté Nord-Est, un frais encadre-
ment de verdure. En montant au sommet de la tour, noùs pûmes
jouir de l'aspect d'un splendide paysage.

Mais, vous le savez, le Congrès avait un autre but que d'ex-

(I) C'est â l'attaque du château de Lamballe, en 1591, que fut tué ce célébre

capitaine.
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plorer la beauté des points de vue : il le remplit , en pénétrant
sous les .voiltes de l'ancienne collégiale.

Le premier sentiment qu'on éprouve en jetant les yeux sur
l'intérieur de Notre-Dame, c'est un ravissement plein de charme
dont vous saisissent cette élégance de galbe dans les profils,
cette variété dans l'ornementation, cette irrégularité symétrique,
principaux caractères de ce beau monument.

Notre-Dame dessine, dans son plan, un long rectangle divisé ,
dans le sens de sa longueur, — de l'Est à l'Ouest, — en trois parties
formant un harmonieux ensemble : le chœur, — le carré central,
— la nef; ;dans le sens de la largeur, — du Nord au Sud, — le
vaisseau se partage en trois nefs de dimensions inégales , nef
principale et deux collatéraux régnant jusqu'au chevet, qui se
termine par un mur droit.

Ce mur est percé d'une gracieuse fenêtre rayonnante du style
le plus pur.

Le choeur communique avec ses bas-côtés au moyen d'arcades
en ogives équilatérales, et munies d'archivoltes à moulures ellip-
tiques , reposant, à des niveaux divers, sur dés faisceaux de co-
lonnettes grêles et légères, tous dissemblables entre eux: Au-
dessus de l'ouverture des arcades règne un triforium surmonté
de fenêtres simulées, d'un dessin analogue à la grande baie orien-
tale. Les galeries de ce triforium, composées de quatre-feuilles
supportant une arcature en ogives ajourées, sont doubles du côté
du Nord et simples du côté du Sud.

Toute cette partie de l'église; étudiée avec soin, je pourrais
dire con amore, par les membres du Congrès, fut reconnue pour
une œuvre du xive siècle. Le style ici concorde parfaitement avec
les données historiques, qui constatent que la reconstruction du
chœur de Notre-Dame de Lamballe fut due à la piieusé munifi-
cence de l'époux de Jeanne de Penthièvre , du bienheureux
Charles de Blois (1).

Les stalles du chœur ne parurent pas indignes d'attirer l'atten-
tion : la forme en est simple ; maisèles accoudoirs sont ornés de
colonnettes et de figurines bien traitées , dont le faire original
révèle le xve siècle.

(I) Voy. â l'Appendice, un extrait de la déclaration des dons faits par Charles

de Blois h Notre-Dame de Lamballe.
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C'est dans le choeur de Notre-Dame que furent inhumés, aux
xle et xIIe siècles, presque tous les princes de la -première Maison
de Penthièvre. Ce renseignement nous fut confirmé, sur les lieux,
par un savant modeste et plein de bienveillance , M. Cornillet,
notaire de Lamballe, qui voulut bien mettre à la disposition du
Congrès ses connaissances puisées .dans l'étude des monuments
et de l'histoire de son pays.

Le carré central, qui porte la tour du clocher, est remarquable
par l'élancement et la pureté de ses colonnes groupées le long
des massifs angulaires, et couronnées de chapiteaux à feuillages
bien caractérisés du xiv e siècle; l'arcade du côté de la nef a seule
conservé sa physionomie primitive; les trois autres 'ont évidem-
ment subi une reprise à une époque postérieure.

La nef se compose de quatre travées; les piliers monocylindri-
. ques, les arcades, les triples tores de ses Archivoltes présentent

des caractères presque irrécusables de la fin du mit e siècle. Quel-
ques-uns des membres les plus compétents en architecture, pré-
sents à l'excursion, firent remarquer que les chapiteaux rap-
pellent d'une manière frappante, dans les détails de leur orne-
mentation, ceux de la cathédrale de Coutances, notamment le
chapiteau d'un pilier du côté septentrional, muni d'un cordon de
billettes; les oeils-de-boeuf, remplaçant les fenêtres, furent jugés
plus modernes. En se plaçant au bas de la nef, on peut observer
une déviation sensible vers le Nord-Est de l'axe du choeur, appli-
cation palpable de cette tradition symbolique fidèlement suivie
par nos anciens architectes, qui interprétaient ainsi par le lan-
gage muet de la pierre du temple consacré au culte divin, une
circonstance de la mort de l'Homme-Dieu a Et inclinato capite tra-

• didit spirituna. »

Le collatéral Sud, dans toute la partie qui longe la nef, a été
reconstruit au xv e  siècle; ce fait est constaté par deux inscrip-
tions qui se lisent sur la muraille, et dont l'une porte la date de

° 1414, l'autre celle de 1415. C'était, on le voit, peu de temps
avant que l'église de Notre-Dame ne fût érigée en collégiale par
le duc Jean V. L'acte est du 9 décembre 1435; une rente de
200 fr. à prendre sur la recette ducale, à Lamballe, y est assignée
pour l'entr

r
etion des 'six chapelains chargés de desservir cette

fondation. La nomination à ces bénéfices était réservée au duc,
comme patron, et à ses successeurs.
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Mais continuons le récit de notre visite archéologique. Une
grille ou cancel flamboyant , en bois sculpté d'un travail remar-
quable, clot l'entrée du collatéral Sud du choeur, et se relie à une
tribune du même style renfermant un buffet d'orgue un peu plus
moderne •: le tout forme un délicieux morceau de menuiserie
digne d'être apprécié par les artistes.

Ce collatéral renferme trois chapelles curieuses par des groû-
pements' très-variés et très-élégants de colonnes, ainsi que par.
un système de fenestrage disposé en meneaux 'rayonnants qui
séparent ces chapelles l'une de l'autre.

En traversant le sanctuaire on passe dans l'autre collatéral,
situé au Nord : sa largeur est presque double de celui du Midi; il
contient aussi trois Chapelles, dont les voûtes conservent à l'in-
tersection de leurs nervures des écussons armoriés.

Pénétrons dans le transsept voisin : là, vis-à-vis la grande ogive'
du carré central , sont pratiqués dans le mur deux tombeaux
arqués du xvIe siècle. On y voit deux pierres sépulcrales avec
statués couchées et sculptées en plein relief; c'est un chevaliér et
sa femme, que M. Cornillet nous dit être un seigneur et une dame
de Lescoët.

Nous arrivons' à la portion la plus ancienne du monument :
aux deux fenêtres en lancettes, à profond évasement intérieur,
percées au-dessus d'un double enfeu ouvert dans le mur, et dont
les arcades aiguës retombent sur des colonnettes munies de cha-
piteaux de feuillage, aux détails des colonnes engagées qui re-
çoivent les arceaux de la voûte, et particulièrement aux pattes
ou appendices rattachant le fût au piédestal , il est impossible de
ne pas reconnaître qu'ici se révèle le commencement du sur e siè-
cle. Ce bas-côté 3erait donc un reste de la construction primitive,
que l'on croit remonter à cette époque. L'aspect du portail la••

. téral, ouvert dans cette 'partie , concorde parfaitement avec ces
données. Ses chapiteaux à ornementation végétale, mais encore
un peu historiés ; sa large voussure cintrée , le- cordon de vio-
lettes qui règne au-dessus des chapiteaux, l'ensemble, en un mot,
du pignon où est percée cette baie, accuse l'époque de transition
qui, vous le savez , se prolonge, en Bretagne, jusque dans le
xive siècle.

Après avoir noté dans la nef quelques dalles tumulaires du
xve et du xvte siècle, où se trouve plusieurs. fois reproduit un
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écusson chargé de sept macles, il restait encore à donner un' coup
d'oeil à un tombeau , sous une arcade cintrée, dans l'extrémité
occidentale du collatéral Nord ; ce tombeau porte l'inscription
suivante : a Sepulcrum magistri Johannis Baillif rectoris hujus ec-

clesice et de Brehant. 1520. » '
La tour centrale, carrée, dont je n'ai encore rien dit, réunit

tous les caractères du xive siècle dans sa partie inférieure ; le
dernier-étage, recouvert d'un toit surbaissé, a été reconstruit
en 1695.

Les membres du Congrès examinèrent avec intérêt les travaux
de restauration que l'on exécute en ce moment à Notre-Daine
de Lamballe. M. le maire de Lamballe et M. l'architecte chargé
des réparations voulurent bien se joindre à eux, et leur donner
toutes les explications qu'ils pouvaient désirer.

Les membres du Congrès ont été heureux de n'avoir presque
qu'à applaudir aux mesures prises pour restituer la façade occi-
dentale. Toutefois, un 'goût sévère et fidèle aux saines et pures
traditions de l'art pourrait trouver matière à quelques critiques
dans les• détails de la grande fenêtre rétablie au centre du pi-
gnon, puis dans la-forme insolite donnée aux hermines sculptées
sur l'écusson ducal. — Au contraire, le portail, d'un style de
transition bien caractérisé, avec sa voussure en ogive et son ar-
chivolte décorée d'un double cordon de chevrons et de roses, a
été convenablement restauré, relevé avec soin et dégagé des
terres qui l'obstruaient.

Ln quittant Notre-Dame, tout remplis des impressions qu'ils
'venaient d'y recueillir, je dois le dire en historien fidèle, il n'y
avait qu'une voix parmi les membres du Congrès pour exprimer
un voeu, le voici : c'est qu'on fasse disparaître une ignoble con-
struction qui sert de sacristie, je crois. Cette grossiere maçonnerie
est adossée au chevet du collatéral Sud, et masque complétement
les formes sveltes et gracieuses de cette portion du monument;
et c'est justement le côté qu'on découvre tout d'abord en arri-
vant par la route de Rennes, c'est-à-dire l'endroit où l'église
apparaît de la manière la plus pittoresque.

Les heures passent vite, Messieurs, à explorer les chefs-d'oeuvre
de l'art chrétien; cependant un , déjeûner, préparé par les soins
des commissaires de l'èxcursion, attendait au bas du coteau
MM. les membres du Congrès. Ils y firent honneur; j'en fus l'heu-
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Feux témoin. M. Urvoy dè Closmadeuc, maire de Lamballe, accep-
tant l'invitation de notre. président, se réunit à nous dans le
banquet archéologique. Cordialité, gaîté franches et toutes bre-
tonnes, verve spirituelle, ne sont-ce pas là des ingrédients dignes
d'assaisonner une pareille réunion, et faits pour laisser d'agréables
souvenirs à tous ceux qui y ont pris part ?

Saint-Martin de Lamballe réclamait aussî la visite du Congrès;
et, par ailleurs, le temps pressait pour gagner Moncontour. En
courant à la vieille église romane, fondée par Geoffroy'Boterel,
comte de Penthièvre, les membres du Congrès jetèrent, en pas-
sant, un regard sur les restes de l'église des Augustins, et y re-

marquèrent un élégant gable du xv e siècle.
Une inspection rapide de la nef de Saint-Martin leur fit recon-

naître dans les piliers carrés cruciformes, dans les arcades ro-
manes en fer à cheval de quatre travées du bas, un reste de la
construction primitive du Xi e siècle. On y observa encore un joli
petit porche du xvie siècle, avec poutre sculptée, portant cette
inscription : « Lan 1519 J. Lene me fist tout neuf. » — Puis un
bénitier en faïence vernissée, sur la cuvette duquel on lit : FAIT

PAR MOI, SEBASTIEN IIAMON. — La tour de Saint-Martin porte la
date de 1551; elle est peu remarquable.

Suivons maintenant le Congrès voyageur, que les voitures em-
portent vers Moncontour.

Launay-Gouray, château moderne, appartenant à M..de Fou-
caud, se trouvait sur la route. Ce fut-, pour notre courtois et ho-
norable compagnon de voyage, l'occasion d'exercer envers ses
confrères du Congrès une gracieuse hospitalité. On mit pied à

terre : une collation improvisée fut offerte aux touristes archéo-
logues. M. de Foucaud . nous conduisit ensuite dans sa chapelle,
où il conserve avec un soin religieux un tombeau à effigie, du
vive siècle. La statue est celle d'un chevalier revêtu de son
armure, et portant sur son écu un blason qui semble être celui
de l'ancienne Maison de Brangolo (de gueules à une fasce de
vair) (1). La bibliothèque de M. de Foucaud renferme aussi plu-
sieurs objets d'antiquité dignes d'intérêt.

(l) Brangolo est une ancienne seigneurie, dans la paroisse de Plemy, évêché

de Saint-Brieuc. Les mémes armoiries se voient encore sur un vitrail de l'église de

Pleven, écartelées avec les armes de Guémadeue, dont le nom primitif est Macle-oc,
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Mais le signal du départ est de nouveau donné; déjà le soleil
incline à l'horizon... Moncontour ne tarde pas à nous apparaître :
les vallons se creusent, les coteaux boisés s'entrelacent et sourient
sous leur fraîche couronne, des rochers perçant çà et là le sol,
se dressent et semblent de loin lever leur tête moussue. Voici
Moncontour, étageant coquettement les uns au-dessus des autres
ses jardins, ses débris de murailles, ses vergers, ses maisons, et
plus haut son église au clocher fantastique. Le nom de saint Ma-
thurin de Moncontour est célèbre dans toute la Bretagne : on y
vient de bien loin pour invoquer la protection du saint contre la
folie. Le jour de la fête de ce patron du pays, il y a un pardon
fameux , d'où chaque pèlerin s'en retourne parant sa bouton-
nière d'une petite image de plomb décorée de rubans et de fleurs.

Bienheureux saint Mathurin, salut à vous, et puissions-nous
n'avoir jamais besoin de Votre intercession ! Les membres du Con-
grès firent sans doute mentalement cette prière, puis les plus
alertes gravirent résolument la rampe de la montagne.

L'église est un monument médiocre sous le rapport architec-
tural, où le xvle et le xvnle siècles se mêlent sans élégance et sans
distinction; mais, une fois entré, personne n'eut sujet de regretter
sa peine.

Les plus splendides verrières du xvIe siècle, — un peu mutilées,
malheureusement, — attendaient là et commandaient notre admi-
ration : c'est qu'il est, en effet, impossible de la refuser à ces bril-
lantes et vives teintes, à ces contours d'un dessin pur et hardi,
à cette délicieuse ornementation accessoire où brille d'un éclat
merveilleux l'art du peintre-verrier; soit que vous restiez à dé-
tailler sous votre regard la légende de saint Yves, si belle et si
naive; soit que vous soyez attiré par la composition, plus suave
peut-être et plus finie d'exécution, de la légende de sainte Barbe.
Plus loin, vous trouverez la légende de saint Jean-Baptiste; dans
le chœur, derrière le maître-autel, les mystères de la naissance
'et de la vie du Sauveur s'y déroulaient autrefois dans un vitrail
dont il ne subsiste plus que quelques tableaux. Le collatéral Sud
conserve encore en grande partie le vitrail consacré à la légende

comme on sait; ce qui indique une aliiance entre les deux familles, et pourrait ex-

pliquer la présence d'une sépulture aux armes de Brangdlo dans une chapelle dé-

pendant autrefois de la Maison de Madcuc.
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de saint Mathurin, puis un arbre généalogique de N.-S. J:-C.,
sans compter les donateurs représentés avec leurs blasons au bas
des verrières.

On raconte que le célèbre père Martin vint un jour à Moncon-
tour pour voir ces vitraux. 11 comptait y passer quelques heures;
son voiturier eut ordre de. l'attendre au bas de la côte. C'était un
matin : le jour tombant le retrouva encore les yeux fixés sur ces
chefs-d'oeuvre, admirant "et étudiant, le crayon à la main.

• Messieurs, nous concevons et nous partageons volontiers cet en-
thousiasme d'artiste et d'archéologue. Toutefois, nous n'imiterons
pas aujourd'hui le père Martin.

Ce rapport, déjà trop long, touché à sa fin. Permettez-moi seu-
lement, avant de quitter l'église de Saint-Mathurin, de signaler
encore, comme dignes d'attirer l'attention : dans le choeur, trois
groupes de statuettes en chêne sculpté, qu'un malencontreux
badigeon blanc pourrait faire prendre pour du plâtre. Au milieu,
Jésus-Christ mort, descendu de la croix, entouré , de sa divine
Mère, des saintes femmes et de ses disciples; à gauche, J.-C. mis
au tombeau; à droite, le Père lternel recevant l'humanité de son
divin Fils, victime expiatrice des péchés du monde.' 11 y a aussi
un crucifix en bois, admirable morceau de sculpture, qui passe
pour l'oeuvre du sculpteur Corlay. — Puis encore, des peintures
sur bois du xvnle siècle peut-être (sauf les parties retouchées ou
refaites postérieurement) qui ornent les panneaux de la boiserie
du choeur, et qui ne sont pas sans mérite. — Enfin, il est juste
de noter le maître-autel, d'une forme élégante, en beau marbre
de diverses couleurs.

Avant de quitter Moncontour, dans une course rapide à travers
les rues où l'on peut remarquer un certain nombre de maisons
assez curieuses, qui appellent le crayon de vos habiles dessina-
teurs, une bonne partie des membres du Congrès fit une ascension
jusqu'au sommet de .1a promenade de Belair, dont l'élévation
atteint, dit-on, près de 340 mètres au-dessus du niveau de la
mer.

De là, un immense panorama se déplore sous les regards : l'oeil
quitte le château des Granges, appartenant à M. de Bellisal, dont
les bosquets tapissent le revers du coteau, vers le couchant, pour
se porter au loin et parcourir à l'horizon les contours onduleux.
des montagnes du Menez, au Midi. En remontant à I Est et au
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Nord, il découvre les tours dé Lamballe, et tout le bassin de
l'Arguenon ; plus loin, les côtes de Saint-Malo et le phare de
Frehel; plus loin encore, le Mont Saint-Michel et la côte de Nor-
mandie. Tandis que tout près, sous nos pieds pour ainsi dire, se
dresse le clocher si originalement découpé de Saint-Mathurin.

Nous le saluâmes une dernière fois, puis, descendant la pente
abrupte et les rues en échelles de Moncontour, nous rejoignîmes
nos voitures.

Le jour expirait, Messieurs, la route était longue et très-acci-
dentée. Nous reprîmes la direction 'de Saint-Brieuc , devisant
joyeusement des incidents de la journée, et emportant un char-
mant souvenir de cette excursion dans vos belles campagnes,
non moins que de notre double visite à deux des principales
villes de l'ancien comté de Penthièvre:

Ce rapport est accueilli par des applaudissements qui attestent
la fidélité avec laquelle le rapporteur a su rendre les impressions
et les sentiments des membres du Congrès qui ont pris part à
l'excursion.

M. Aymar de Blois, directeur de la Classe d'Archéologie, a la
parole pour lire â l'assemblée le rapport de la commission des
'vœux, dont il est présidente

M. de Blois donne lecture de ce rapport, et le termine en pro-
posant au Congrès l'adoption des vœux suivants :

I.

« Considérant que, si importants que soient les travaux des Be-
« nédictins Lobineau et Morice sur l'histoire de Bretagne, ces
« deux savants ont cependant laissé en dehors de leUr recueil de
« Preuves un nombre énorme de documents encore inédits, aux-
« quels la direction actuelle des études historiques attribue un
« intérêt de plus en plus grand; considérant en outre que le Con-

seil général de la Loire-inférieure , sur la proposition d'un
« membre de l'Association Bretonne, a déjà rendu Un vote favo-
« rable au désir qui va étre exprimé :

« L'Association Bretonne émet le vœu que le gouvernement
• prenne le plus tôt possible les mesures nécessaires pour la pû-
• blication des documents inédits de l'Histoire de Bretagne, et
« aussi que les Conseils généraux des divers départements bretons
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« veuillent bien recommander et encourager cette entreprise,
« en s'associant au vote récemment émis par le Conseil du dépar-
« tement de la Loire-Inférieure. »

II.

Considérant que les archives départementales de la Loire-Iii-
« férieure renferment, dans leur section historique, les titres
« des ducs de Bretagne, ceux de la Chambre des Comptes de la
« province, de plusieurs établissements religieux d'une haute an-
« tiquité, etc., et qu'elles intéressent par conséquent, non-seule-
« ment le département qui les possède, mais la Bretagne tout en-
« tière; — considérant en outre que le classement et l'explora-
« fion complète de la section historique de ces archives sont
« d'une nécessité indispensable pour le progrès de notre histoire
« provinciale, et que cependant, dans l'état actuel du service,
« cette exploration semble impossible, au moins d'ici longtemps :

« L'Association Bretonne émet le vœu que ce travail d'explo-
,a ration et de classement 'fasse l'objet d'une mission spéciale, qui
« serait confiée par S. Exc. le ministre de l'intérieur à un homme
« compétent, et autant que possihle à un Breton. »

III.

« Considérant que la conservation des objets antiques trouvés
sir notre est du plus haut intérêt pour les études histori-
ques ; considérant que la création du musée archéologique de
Nantes, formé par la Société archéologique' de cette ville avec
le concours de l'autorité municipale, montre combien il est
facile de créer des dépôts de cette nature, pour peu que les
particuliers et l'administration se prêtent un mutuel appui :
« L'Association Bretonne émet le voeu que, dans chacun des
quatre autres chefs-lieux de ,nos départements bretons, les
Sociétés archéologiques, suiv ant cet exemple, s'entendent avec
les autorités pour la création d''un misée d'antiquités.

Iv.

« Considérant que la restauration des beaux monuments ar-
chitectoniques • du moyen âge intéresse à la fois l'art et l'his-

» toire; — que l'église de Notre-Dame de Lamballe est l'un de

«

a

a
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ces monuments; — que les travaux de restauration exécutés
- a jusqu'ici dans cette église sont de nature, en somme, à satisfaire
« les amis de l'art chrétien :

« L'Association Bretonne émet le vœu que le gouvernement
c veuille bien assurer, par une allocation, les moyens de pour-
« suivre et mener à fin la restauration de Notre-Dame de Lam-
« balle. »

V.

Considérant que les monuments des époques antérieures au
moyen âge, surtout quand ils sont aussi originaux que l'en-
ceinte vitrifiée de Péran, méritent une sollicitude toute spé-
ciale :
« L'Association Bretonne, s'en remettant avec confiance au
zèle de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord , émet le
vœu que cette Société avise aux meilleurs moyens de protéger

i le camp de Péran contre les dégradations qui le menacent. »
A la suite de cette lecture , le Congrès de l'Association Bre-

tonne, consulté tour-à-tour sur chacun des voeux ci-dessus for-
mulés, les adopte successivement à l'unanimité, et charge les
membres de la direction de sa Classe d'Archéologie d'en pour-
suivre auprès de qui de drie la réalisation la plus prochaine.

M. le baron de Wismes a ensuite la parole pour lire un nouveau
fragment de son Mémoire sur l'origine des hermines de Bretagne,
dont il avait déjà fait connaître la première partie , en 1850, au
Congrès de Morlaix. Dans cette seconde partie, qui n'est point
d'ailleurs la dernière, M. de Wismes combat et réfute, avec autant
d'esprit que de bon sens, l'opinion qui veut voir dans la mou-
cheture d'hermine une imitation de la fleur de genêt, et en rap-
porte ainsi l'origine à la dynastie angevine de Plantagenet, dont
un membre, qui fut duc de Bretagne (Geoffroi, mari de la du-
chesse Constance, et fils de Henri II, roi d'Angleterre), l'aurait
introduite chez nous vers la fin du xIIe siècle.

L'auteur passe successivement en revue tous les monuments,
sceaux, monnaies, tombeaux, etc., relatifs aux princes et prin-
cesses de la Maison de Bretagne, depuis les premiers qui nous
soient parvenus jusqu'à ceux relatifs à Jean III dit le Bon, mort
en 1341, et s'arrête ainsi à la guerre de succession.
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Ce curieux et savant Mémoire, quand son auteur y aura mis la
dernière main, sera imprimé au Bulletin ile l'Association.

M. le président annonce qu'un des membres du Congrès, M. A.

de la Noue, vient de lui faire remettre, comme hommage à l'As-
.sociation Bretonne, le morceau de poésie suivant, dont il est
donné lecture :

fBreta.gn e ,

Sol classique de la prière,

.0 terre d'amour et de foi,

0 muse, ô ma lyre si chère,

Ma Bretagne, un hymne pour toi!

Pour toi qui me donnas naissance,

Oû je vécus mes premiers jours

Et que, dans ma reconnaissance,

Mon cœur aime en tout et toujours.

Ah! que j'aime ton sol antique,

Que j'aime tes aspects divers,

Tes champs vieillis, ton toit rustique,

Ta vaste ceinture de mers!

Que j'aime ta terre durcie,

Couverte de sauvages fleurs,

Et la face au soleil noircie

De tes robustes laboureurs.

Au mur rasé de ta tourelle,

J'ai vu gambader le chevreau ;

A ta fenêtre de dentelle,

J'ai vu le nid du passereau. ,

Sur tes murailles entassées,

J'ai lu les siècles écoulés;

J'ai lu tes histoires tracées

Sur tes vieux dômes écroulés.

Le fleuve qui roule les âges

Dans son cours a tout emporté,

Peuples, moeurs, coutumes, usages, .

Et devant lui rien n'est resté.
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On a vu la vague écumante

Se replier pour t'engloutir,
Et puis, dans sa rage expirante;

Rouler à tes pieds et s'enfuir.

Tous les efforts de la tempête

Se sont brisés contre ton seuil,

Ils n'ont fait qu'effleurer ta tête

Que tu montres avec orgueil.

C'est que sur les restes du monde,

Quand tout courbait autour de toi,

Tu gravais en lettre profonde

Ces moIs sacrés : HONNEUR ET F01;

C'est qu'au front de ta vieille église,

Au front usé de ton menhir,

Tu montrais ta noble devise :

a PLUTÛT QUE SE SOUILLER, MOURIR! u

C'est que près de ton sanctuaire,

Au fond de tes sacrés parvis,

On vit l'ange de la prière

Debout sur les vivants débris.

O vierge! sur la croix assise,

Et que le temps n'a pu changer,

Vierge qui ne t'es point soumise

Aux souillures de l'étranger;

Terre d'honneur et de croyance,

Toi que j'aime de tant d'amour,

Prés de toi, rempli d'espérance,

Puissé-je voir mon dernier jour!

Il est dur, loin de la patrie,

De rendre le dernier soupir;

Mais loin de toi, terre chérie,

Mourir..... oh! c'est deux fois mourir!

Ces vers sont accueillis et interrompus à plusieurs reprises par
de chaleureux applaudissements, qui montrent combien les sen-
timents qu'ils expriment trouvent d'écho, de nos jours encore,
dans les coeurs bretons.

Après cette lecture, l'heure étant trop avancée pour permettre



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE.	 233

de discuter la 22e question qui est à l'ordre du jour, M. le Pré-
sident se lève et s'adresse à l'assemblée en ces termes :

a MESSIEURS,

« En prenant possession de ce fauteuil, j'ai remercié bien sin-
cèrement les membres de la Classe d'Archéologie de l'honneur
qu'ils venaient de nie faire une fois encore. Aujourd'hui, ce n'est
plus en mon nom, c'est au nom de la Classe d'Archéolôgie elle-
même que j'adresse un témoignage de vive reconnaissance à tous
ceux qui, par leur concours et leur zèle, ont donné au Congrès
un intérêt et un éclat dont je n'ai été que le témoin. Et d'abord,
merci à M. le Préfet des Côtes-du-Nord qui, se créant en quelque
sorte un ermitage au sein de son hôtel, nous en a livré les vastes
et somptueux salons avec une grâce qui n'a fait qu'ajouter au

• mérite du sacrifice ! Merci à Messieurs les commissaires du Con-
grès, qui, après avoir tout prévu, ont tout surveillé, tout dirigé,
tout mené à si bonne fin! Merci à cette nombreuse assistance qui,
bravant l'aridité de nos travaux, s'est pressée chaque soir dans
cette enceinte ! Meréi enfin à ces infatigables travailleurs qui, au
lieu de courir après une popularité facile, en traitant à vol d'oi-
seau des sujets plus littéraires qu'historiques, ont mieux aimé
s'attaquer aux questions les plus ardues, et faire faire à la
science des pas dont le sol breton gardera la:trace!

Messieurs, à côté de ces sentiments de reconnaissance vien-
nent s'en placer d'autres non moins profonds, mais non moins
doux à exprimer : des sentiments de regret. Il nous a manqué à
ce Congrès non-seulement plusieurs amis, mais plusieurs de ces
ouvriers essentiels qui, par la, spécialité de leurs études; étaient
seuls capables d'aborder certains points de notre programme.
Toutefois, il , n'y a là que demi-mal; ceux auxquels je fais allu-
sion, nous les retrouverons à Vannes, et là ils nous apporteront
les lumières dont ils nous ont privés cette année. Mais, Messieurs
il est d'autres absences bien autrement cruelles,' absences irrépa-
rables... Deux .noms se présentent ici à tOus les esprits : le nom
de M. le comte de Kergariou, mort depuis le dernier Congrès de
Saint-Brieuc, et celui de M. le comte de Blois, qui vient de ter-
miner'à Morlaix une carrière de 92 années.

« Ce n'est pas le moment de faire une sorte d'oraison funèbre
Iv. 16	 -
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de ces deux hommes de bien et de science. Aussi est-ce un simple
hommage que je veux donner en passant à leur mémoire. Que
pourrai-je dire, d'ailleurs, de M. de Kergariou, qui n'ait été déjà
dit par l'honorable M. de Saullay de l'Aistre, dans des pages élo -
quemment écrites et profondément senties? Que pourrai-je dire
que vous ne sachiez vous-mêmes, puisque M. le comte de'Ker-
gariou a passé une grande partie de sa vie au milieu de vous?
Non, je ne veux rappeler qu'un fait : c'est que cet homme émi-
nent, jeune, jusqu'à son dernier jour, de coeur et d'esprit, fut en
quelque sorte l'âme du dernier Congrès de Saint-Brieuc. Pour
mon compte, je rangerai toujours parmi mes plus doux souve-
nirs celui des relations et — pourquoi ne le dirais-je pas? —
celui des discussions que j'eus alors avec ce vénérable doyen de
la Société Archéologique des Côtes-du-Nord, de même que je
mettrai la perte de M. le comte de Kergariou au nombre des plus
grands deuils de l'Association Bretonne.

« Que dirai-je aussi de M. le comte de Blois, cet autre doyen,
ce patriarche des études archéologiques en Bretagne , qui n'eut
qu'un tort, bien rare dans notre siècle, celui d'être trop mo-
deste et de reculer devant la mise en oeuvre des immenses ma-
tériaux qu'il avait amassés. Du reste, 11. de Blois n'enfouissait
pas pour cela ses richesses scientifiques; il les prodiguait, au con-
traire, avec une générosité sans exemple à tous ceux qui allaient
puiser à la source si sûre et si féconde de son érudition. Histoire,
philologie, numismatique, archéologie monumentale, il avait tout
embrassé dans ses recherches. Le premier, peut-être en France,
il eut l'idée de demander aux monuments gallois le mot des
énigmes de notre Bretagne arm6ricaine. Sous ce rapport, on
peut dire qu'il a sa part de gloire dans les principaux ouvrages
récemment publiés sur la Bretagne.

a M. de Blois s'occupait aussi d'agriculture, et le conseil géné-
ral du Finistère fit publier, en 1824, un Mémoire de lui sur les
engrais, qui reste encore aujourd'hui ce qu'il y a de plus clair et
de plus pratique dans ce genre.

« Ne dirait-on pas que M. de Blois, comme M. de Kergariou,
du reste, a été la personnification de notre chère Association Bre-
tonne, où l'Archéologie-et l'histoire coudoient l'agriculture ? Ne
dirait-on pas que l'un' et l'autre avaient voulu ôter toute valeur
à cette observation tant de fois dirigée contre nous par des es-



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 1 35

prits peu réfléchis . : « Pourquoi donc, dans une même Société,
des . agriculteurs et des archéologues ? pourquoi dans un même
Congrès ceux qui s'occupent des intérêts positifs de l'agricul-
ture, en vue du présent et de l'avenir de leur pays, et ceux qui,
faisant un retour sur le passé, se livrent à des travaux tout spé-
culatifs?

. « Messieurs, puisque nous rencontrons cette observation, ou
cette objection, comme il vous plaira de l'appeler, arrêtons-nous-
y un instant. On y a déjà répondu d'une manière ingénieuse et
par une sorte de jeu d'esprit ; on a dit : « L'archéologue n'ex-
plique-t-il pas les médailles, les statuettes, les vases antiques que
l'agriculteur a trouvés dans son champ en y enfonçant le soc de
sa charrue? » Mais ceci n'est qu'ingénieux, et l'on peur parler
plus sérieusement. •

« Sérieusement donc, il y a entre les études agronomiques et
les études historiques plus de points communs qu'on ne le croi-
rait au premier abord.

•« L'agriculture est, après la religion, l'élément moralisateur
par excellence. Voyez, en effet, comme dans les pays d'industrie
le niveau de la moralité est 'en général moins élevé que dans les
contrées purement agricoles ! Certes, je me garderai bien de mé-
dire de l'industrie, qui enrichit et illustre mon pays ; mais enfin
je puis bien dire que, dans ' la carrière industrielle, à côté de la
gloire il y a de grands périls. Ainsi on y court souvent après un
gain immodéré; et ce but, soit qu'on l'atteigne, soit qu'on le
poursuive seulement, exclue cette modestie d'existence, cette sim-
plicité de goûts qui distinguent l'agriculteur et accompagnent
presque toujours une grande pureté de mœurs. •

« L'industriel vit au milieu de ses machines; c'est-à-dire au
milieu d'instruments humains qui ne parlent guère que de
l'homme 'et élèvent bien peu l'âme vers son Créateur. L'agricul-
téur, au contraire, est toujours en présence de la nature ; il voit

. les moissons germer, verdir, et plus tard dorer les campagnes ;
il voit les arbres se couvrir de feuilles et de fruits, en un mot,
il sent . dans tout ce qui l'entoure le travail et la présence de
Dieu. Ajoutez, pour prouver plus surabondamment encore que
rien ne moralise les peuples comme l'agriculture, que le labou-
reur, à la différence de l'industriel, passe sa vie au milieu de sa
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famille, aussi bien dans les champs qu'au foyer domestique, car
sa femme et ses enfants sont ses premiers ouvriers.

« Or, je vous le demande, l'histoire n'a-t-elle pas, elle aussi,
cette puissance moralisatrice que possède l'agriculture? de ne
parle pas, bien entendu, de cette histoire qui s'attaque à toutes
les gloires, qui dénigre tout le passé, véritable pamphlet contre la
patrie. Non, je parle de l'histoire qui inflige une flétrissure à
l'acte honteux, qui donne une couronne à la vertu, et mérite
ainsi, dans son acception la plus élevée, le nom de morale en
action.

a Une autre analogie, Messieurs, que je vous signale. L'agri-
culteur aime son pays plus que qui que ce soit au monde. N'est-
ce pas par un amour véritablement filial pour lui qu'il consacre
ses sueurs et son intelligenee à l'embellir et à l'enrichir; que,
d'une lande, il fait un champ 'fertile-; d'un marais, un gras pâ-
turage; d'une espèce dégénérée de bestiaux, une race d'élite?

« Eh bien 1 l'historien, lui aussi, aime son pays jusqu'à l'ado-
ration. Comment expliquer autrement celte complaisance avec
laquelle il raconte sa gloire même la plus éloignée ! Et ce n'est
pas seulement au point de vue purement spéculatif du passé qu'il
en étudie les annales; non, c'est aussi dans l'intérêt de l'avenir
qu'il indique les voies à éviter, les routes à suivre; qu'il dit aux
peuples : respectez l'autorité ; aux souverains : respectez la li-
berté.

_ a ll me serait facile d'insister sur ces rapprochements, de mul-
tiplier les considérations, pour prouver qu'il n'est pas si étrange
de voir réunis dans une même association des agriculteurs et des
-archéologues; mais il y a un fait bien autrement éloquent que
tout ce que je pourrais dire. Ce fait, c'est l'Association Bretonne
elle-même, qui compte déjà près de dix années d'existence et à
l'ombre de laquelle vivent, dans la plus étroite intimité, les deux
Classes d'Agriculture et d'Archéologie. Vainement des crises
épouvantables ont passé sur notre pays et menacé l'ordre social
jusque dans sa base; elles ont pour ainsi dire glissé sur l'Asso-
ciation Bretonne, où notre union les a défiées. Cela prouve une
chose, Messieurs, chose consolante, s'il en fut, en présence des
incertitudes de l'avenir : c'est que l'amour du bien et le patrio-
tisme n'ont pas d'opinion politique, et qu'au besoin tous les



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. . 	 1 37

hommes de bien, tous les amis de leur pays sauraient se serrer
les uns contre les autres et le sauver. »

Ce's nobles paroles provoquent d'unanimes applaudissements.
Enfin M. le président proclame que la dixième session du Con-

grès.Archéologique de l'Association Bretonne est close, et que la
session prochaine se tiendra à Vannes.

La séance est levée à dix heures et demie du soir_

Le secrétaire ,

il. DU CLEUZIOU.



APPENDICE.

1.

NOTES DE M. DE COURU

sur

PLUSIEURS QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRES DE SAINT-BRIEUC.

M. de Courcy, n'ayant pu venir au Congrès de Saint-Brieuc,
avait adressé au Bureau des notes sur plusieurs questions du pro-
gramme. Par suite d'un contre-temps regrettable, ces notes ne
sont parvenues à leur destination que longtemps après le Congrès.

Le Comité de publication, désireux. de combler, autant que
possible, les lacunes occasionnées dans les procès-verbaux des
séances par l'absence de ces notes pleines d'intérêt, les ajoute ici
en supplément, avec des renvois aux séances où les questions ana-
logues ont été traitées.

9e et 10e questions. — Documents sur les artistes bretons, et histoire

de l'imprimerie d Tréguier et (1 Dinan. O c séance du Congres de

Saint-Brieuc.)

Guingamp possède dans les registres de la communauté de ville
des documents sur le sculpteur Corlay, de Châtelaudren, auteur,
en 1717, de la fontaine monumentale de Guingamp, qui remplaça
à cette époque une plus ancienne fontaine construite en 1588, à la
place d'une première due au duc Pierre II, vers le milieu du
xve siècle. Peut-être les mêmes registres renferment-ils aussi des
documents sur les auteurs de ces deux fontaines antérieures à
celle que nous admirons aujourd'hui sur la place de Guingamp.
Cette ville est aussi la patrie du peintre Valentin, et l'on peut
consulter en outre, sur ces deux artistes, la Biographie bretonne
de notre confrère M. Le Vot.

Le même ouvrage nous fait connaitre les premiers essais de
l'imprimerie à Tréguier; mais nous n'avons rien entendu dire
d'une imprimerie ancienne à Dinan.
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La première imprimerie établie en Bretagne le fut à Bréhand-
Loudéac, où Robin Foucquet et Jean Crez, maistres en l'art d'im-
pression, ont publié plusieurs ouvrages en 1484 et 1485. Dans la
suite, Jean Crez, s'étant séparé de son associé, publia un autre
livre en 1491, dans l'abbaye de Lanténac, paroisse de la Chèze.

Simon, natif de la paroisse de Colinée, qui avait travaillé chez
les précédents, vint s'établir à Paris, où il épousa la veuve du
célèbre imprimeur Henry Etienne.

C'est à Simon de Colinée que l'on doit l'invention des carac-
tères italiques.

Jean Calvez a publié à Tréguier, en 1499, un dictionnaire bre-
ton-français-latin, réimprimé à Paris, en 1501, par Yves Quillé-
véré, originaire du Léon, auquel on doit plusieurs autres ouvrages
édités dans la première moitié du xvi e siècle.

Dans le même temps, Jean Kerbriand, que l'on croit né à Lan-
nion, s'associait à Paris à un autre imprimeur nommé Anglebert
de Marnef ; mais, ainsi que nous l'avons dit, les bibliographes se
taisent sur l'existence à Dinan, au xve ou xvie siècle, d'aucune im-
primerie.

20e et 21 e questions. — Gébgraphie du- territoire actuel des Côtes-

du-Nord. — Origine des évêchés de Tréguier et de Saint-Brieuc.
(7e Séance du Congrès de. Saint-Brieuc.)

Nous croyons la seconde de ces questions résolue par le cartu-
laire' du Mont-Saint-Michel et la chronique de Saint-Brieuc, ma- -
nuscrits du xive siècle, suivant lesquels Nomenoê aurait érigé ces
deux évêchés vers l'an 855.

« Monasterio vero sancti Brioci sedem constituit episcopalem;
similiter etiam sancti Pabù-Tugduali locum qui sedes fuit episco-
patus Trecorensis. » (Ex mss. codice Montis S. Michaelis.)

« Nomenoius itaque..... in Monasterio sancti Brioci, ac sancti
Tugduali-Pabuth, novos episcopos creavit et instruxit. » (Chroni-
con Briocense.)

-Voy. aussi D. Morice, t. I, Preuves, col. 23' et 289.
Ces deux évêchés de Tréguier et de Saint-Brieuc furent divisés

chacun au spirituel en deux arclüdiaconés.
Le premier renfermait les archidiaconés de Tréguier propre-

ment dit et de Plougastel, et nous appelons l'attention du Con-
grès sur leurs délimitations, qui nous sont inconnues..
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Nous ignorons même complétement le siége de l'archidiaconé
de Plougastel, qu'Ogée appelle improprement Plusquellec, pa-
roisse qui a toujours fait partie de l'évêché de 'Cornouaille, tandis
que, sur des titres du xv e siècle, nous trouvons mentionnés deux
archidiacres consécutifs à Plougastel , évêché de Tréguier, sa-
voir : Jean de Lantillac et René du Pont-Labbé.

L'évêché de Tréguier se divisait en outre, au temporel, en
quatre châtellenies, ainsi qu'en le voit par la montre de 1481, que
nous avons publiée dans les Annales de la Société archéologique
des Côtes-du-Nord. Ces quatre grandes juridictions, d'où ressor-
taient toutes les autres, étaient Goëllo, dont une partie dépendait
au spirituel de l'évêché de Saint-Brieuc, puis Guingamp, Morlaix
et Lannion.

L'évêché de Saint-Brieuc contenait les archidiaconés de Goëllo
et de Penthièvre. Les limites du premier sont parfaitement indi-
quées dans une montre de 1543, que. nous avons aussi publiée.
Il était borné à l'Ouest par la rivière du Leff, qui le séparait de
l'évêché de Tréguier, mais non de la juridiction féodale de Goëllo,
qui s'exerçait à Çhâtelaudren: il s'étendait au Nord jusqu'à la
mer, et il était limité au Sud et à l'Est par la rivière de Couét,
qui le séparait de l'archidiaconé de Penthièvre. Celui-ci s'étendait,
à son tour, dans l'Est, jusqu'à la rivière de l'Arguenon, qui sépa-
rait l'évêché de Saint-Brieuc de celui-de Saint-Malo. Là commen-
çait l'archidiaconé de Dinan, formant aujourd'hui l'arrondisse-
ment du même nom, compris dans le .département des Côtes-du-

- Nord.
Des montres du xve siècle, que nous n'avons pas vues, mais que

nous savons exister aux archivés départementales, feraient con-
naître pour Saint-Brieuc, comme nous l'avons fait pour Tréguier,
les circonscriptions féodales ou judiciaires entre lesquelles cet
évêché a été divisé au moyen âge. Les annales briochines de Ruf-
felet le partageaient, au dernier siècle, en cinq subdélégations,
savoir : Saint-Brieuc, Lamballe, Quintin, Moncontour et Loudéac,
et il est probable que 'Ces subdivisions correspondaient aux an-
ciennes châtellenies.	 •

La question 20e demandant la nomenclature des maisons de
l'ordre du Temple qui ont existé sur le territoire actuel des Côtes-
du-Nord, nous appellerons l'attention des membres de la Classe
d'Archéologie sur la Charte de Conan IV, dans l'espoir de voir
restituer, avec l'aide de nos confrères, quelques-uns des noms,
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bien altérés, que renferme cette charte donnée en 1160 en faveur
dès Templiers.

Déjà, , au Congrès de Quimper, cette restitution a été commen-
cée pour les aumôneries du Temple situées dans le Finistère (1),
et il doit être facile de la continuer pour le reste de la province.
Nous ferons connaître pour chaque nom de lieu l'interprétation
que nous proposons, en priant nos confrères de rectifier, s'il y a
lieu, nos appréciations personnelles, et de remplir les lacunes
que nous avons laissé subsister.

« Conanus dux, etc., notum sit omnibus me dedisse et concessisse
et hâc mea cartà confirmasse domui hierosolimitauae hospitalitatis
omnes eleemosinas et terras..... quorum omnium /nec sunt no-
mina :	 •

' In Treker (Tréguier) eleemosin e de Louargat (à Crec'hcaer).
Loguartot (Lohuec, trêve de Plougras) ?
Penguenan (Penvenan).
Pedriac (Pedernec, it sa trêve de•Mousteruz).
Fleemosin e de Pumerut (Pommerit-Quintin, — Jaudy, — le

Vicomte, — Cap cavai, ou Pommeret).
Cognuac (Cohiniac, près du moulin aux Moines).
Pleguen .(Pleguien ou Pleven, év. de Saint-Brieuc, ou Plevin,

proche le Moustoir, ou Pleven-Foueznant, ces deux derniers en
Cornouaille).

Maël (iMa il-Pestivien).
An Loudi (trêve de Mael-Pestivien).
Bodoedgallet (Roudouallec).
An Follet (la: Feuillée).
Banadlanc (Banalec).
Fou (Le Faou).

	

Brisiac (Briec). 	 en Cornouaille.
Penbarc'h (Penhars).
Ploeneith (Ploneis).
Elre (Ploaré).
Coton (Cuzon).
Machalon (Mahalon).
Bodoc capsithun (Beuzec cap Sizun).
Hospitale inter duas Kimper que M. de Blois place entre Quim-

(I) Bulletin archéologique, t. I, page 47 et suivantes.
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per-Odet et Quimper-Ellé, ne pourrait-il pas être plutôt à Pom-
merit-Jaudy, entre Quimper-Ven et Quimper-Guezennec, au Nord
de Saint-Laurent , qui renfermait la Commanderie du Pala-
cret ?

Hospitale super Beloen (chapelle Saint-Jean de Riec, près de la
rivière de Belon.)_

Eleemosinæ de Moelan (Moëlan en Cornouaille).
De Coetgual ?
Dans l'évêché de Vannes :
Et Eleemosinæ de Quasgurq in Kemenet-Guegant (près Gué-

mené).
Prisiac (à Saint-Jean de Beauvoir).
Hospitale de Loco sancti Maclovü (Locmalo près Guéméne).
Idem de Pontivy.
Eleemosinæ in Kemenet-Ilebgoen (Théboe ; dans quelle partie

de l'évêché de Vannes est ce territoire) ?
Cleker en Broguérec (Cléguer en Bro-Erech)
Tremmatos°en Broguérec?
Lankintic (Languidic).
Laustanc (Naustanc).
Corvellou?
Hospitale in Sulumiac (Sulniac).
Kistinic-Blaguelt (Quistinic-Blavet).
Molac (Molac).
Mallechac (Malensac).
Kaistemberth (QUestembert, près de Sulniac, à la butte nommée

le Bourg-Rouge).
Cuernou (trève de Noyal-Muzillac).
Assérac, in episcopatu Nannetensi (Asserac, au Faugaret).
Guerrann (Guérande).
Raes (Saint-Père en Retz, aux Biais).
Plouearthmel (Ploërmel, à Saint-Jean-de-Villenart, Comman-

derie que le Dictionnaire d'Ogée met aussi en Plumaugat, où il
existe d'ailleurs un moulin dit du Temple.

Bruit?
Kessoè (Quessoy à l'hôpital).
Trecornan (trève de Glomel, évêché de Cornouaille).
Eleemosinæ de Grandi-Fonte?
Pléhérel (Pléhérel en Saint-Brieuc)..
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Et de Cruce Iiahaguis (Croix Hanvec ou Croixty en Saint-Tug-
dual).

Et de Celtu-Calvo (Kergrist-Moëlou , à Saint-Jean , et à Ilis
Moélou (Calvus, en latin, est synonyme de Moal, chauve).

Stablon (Etables)?
Grandi-Villa?
Gangarre ?
Et de Ponte-Terre?
Teudcaël (Trescalant, trêve.  de Guérande) ?
Kerfornurith (Kerfourne-Noyal, près Pontivy) ?
Conrannac?
La Bolli, cum appenditiis (la Bouillie).
A ces établissements du Temple, la réformation de la noblesse

pour 1463 et 1513, ajoute dans l'évêché de Tréguier deux Com-
• manderies de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui avait suc-

cédé à celui du Temple :
La Commanderie du Palacret, paroisse de Saint-Laurent, et

celle de Pontmelvez dans la paroisse du même nom.
Enfin, la tradition indique dans l'évêché de Tréguier des éta-

blissements du Temple à Brélévenez et à Chapel-Inden, et dans
l'évêché de Saint-Brieuc, à Lanleff.

Voici maintenant un extrait d'une autre charte de Pierre Mau-
clerc, qui indique quelques autres hospices de la milice du
Temple : « In quibusdam villarum nostraru ►n, scilicet : in Cas-
trolini (Châteaulin), et in Castronovo (Châteauneuf), et in Mon-
tereleis (Morlaix ou Montrelais), et in Lemnon (Lennon), et ad
Jugonem (Jupon), et ad Montem-Gontoris (Moncontour), quos
dictis fratribus volumus concedere (1). » Le contenu de cette
charte, datée de 1217, et d'une seconde de 1246, fut confirmé
en dernier lieu par une lettre du due Pierre II, en 1451, rappe-
lant la teneur d'autres chartes de 1141, 1162 et 1201, qui exis-
tent peut-être dans les archives des Côtes-du-Nord, et dont le
dépouillement serait fort utile pour établir la reconnaissance
parfaite des établissements qui nous occupent.

Questions 10, 11 et 28 (8e et 9e séance).

10. « A quelle époque les souverains de Bretagne ont-ils com-
mencé à se servir de sceaux ? »

(I) D. Noria, t. I, Preuves, col. 836.
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11. « Faire connaître les armoiries des évêchés , chapitres et
villes de Bretagne.

28. « Quelles sont celles de ces villes appartenant aux Côtes-
du-Nord qui députaient aux États ? »

L'usage des sceaux est bien antérieur à celui des armoiries,
puisque tous les empereurs romains avaient des sceaux, et que,
à leur imitation, les Mérovingiens et les Carlovingiens, qui ré-
gnèrent sur les Gaules, eurent aussi des sceaux. C'est ce que nous
apprennent les Traités de Diplomatique de D. Mabillon et de D.
de Vaines. Il est donc probable que les premiers rois bretons
eurent des sceaux aussi bien que les rois francs. Cependant ,
dans une lettre du pape Adrien à Salomon III, ce pape se plaint
de ce que Salomon n'avait point scellé les lettres qu'il lui avait
adressées. D'où il faut conclure que, si l'usage des sceaux subsis-
tait en Bretagne au Ix° siècle, il n'était point général; on n'y
connaît aucun sceau de cette époque.

Le plus ancien qui nous ait été conservé est d'Alain Fergent,
qui commença à régner en 1084. Il y est représenté à cheval,
drapé dans un manteau à la romaine, la tête nue et l'épée à la
main, et a pour légende : j- ALANVS BRITANNORVM DVx.

On connaît aussi un sceau un peu antérieur de Quiriac , oncle
d'Alain Fergent et évêque de Nantes en 1064 ; mais ce dernier
sceau, avec les bustes de saint Pierre et saint Paul rangés face à
face, n'est que la copie des bulles des papes dès lors en usage.

Le mot bulle, formé du latin bailla, ornement rond que les
patriciens suspendaient au cou de leurs enfants, ne s'entendait
d'abord et avec raison que du sceau attaché des , lettres; cepen-
dant certaines épîtres pontificales. ont tiré et conservé leur dé-
nomination de la bulle de plomb qui y est pendante.

Le sceau (sigilluna, annulus, bulla) était souvent accompagné du
contre-sceau (contra-signeturn) ou petit cachet qui servait seul
dans les affaires courantes, mais qu'on appliquait en outre au
dos du sceau pendu aux chartes importantes.

Les sceaux des successeurs d'Alain Forgent sont équestres,
comme ceux de ce prince; mais, à la différence de ce dernier, le
cavalier est armé de toutes pièces, a le pot en tête, et porte au
bras gauche un écu ou bouclier de bois, garni de ce que nous
appelons en blason des rais d'escarboucle, qui représentent les
bandes de fer dont l'écu était soutenu et fortifié. Jusqu'au com-
mencement du xIIIc siècle, tous ces écus sont uniformes ; mais
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avec l'invention des armoiries et leur transmission héréditaire à
partir des croisades, les princes, chevaliers et écuyers adoptèrent
des figures héraldiques particulières qu'ils firent peindre sur
leurs écus et graver sur leurs sceaux.

Pierre de Dreux est le premier duc de Bretagne qui fit graver
des armoiries sur son sceau. Ces armoiries, qui consistaient dans
un échiqueté, tel que le portait son frère aîné, et dans un quartier

d'hermines pour brisure, se voient pour-la première fois ' sur un
sceau de 1214.	 •

Jean II, petit-fils du précédent, qui régna de 1286 à 1305,
abandonna les armes de Dreux pour prendre les hermines pleines:
cependant l'échiqueté de Dreux reparut encore sous Artur II,
mort en 1312 , et ne fut définitivement aboli en Bretagne que
sous son successeur Jean III, qui le conserva néanmoins sur les
monnaies limousines qu'il frappait comme vicomte de Limoges.

A partir du xve siècle, les sceaux des ducs ne sont plus exclu-
sivement équestres, mais les représentent aussi soit debout sous
un dais ou pavillon,-soit assis sur un trône, comme la duchesse
Anne sur un sceau de 14 .90 et une monnaie d'or de 14.98, où elle
tient à la main l'épée nue, symbole du pouvoir.

Les seigneurs ne commencèrent pas aussitôt que les princes à
avoir des sceaux différents des anneaux ; mais successivement
les comtes, vicomtes, barons et chevaliers bannerets prirent aussi
des sceaux équestres. Les sceaux des simples bacheliers ou écuyers
consistaient 'dans un écu. incliné, chargé de leurs armes, tenu
par des anges ou, des sauvages, ou' supporté par des animaux,
timbré d'un heaume, taré de profil, orné de lambrequins et
sommé d'un cimier.

L'usage de mettre des couronnes au-dessus des armoiries sur
les sceaux, les monnaies ou tout autre monument, n'a été intro-
duit par les rois qu'à la fin du xIve siècle ; les grands seigneurs
titrés n'ont pris cet ornement que depuis' le xvl e siècle, et l'abus
ne s'est glissé parmi ceux qui n'y ont aucun droit que depuis le
xvne siècle. En même temps, les villes surmontèrent leurs sceaux
et armoiries de couronnes murales.

Dès le xne siècle, les cadets ou juveigneurs brisaient les armes
pleines de leurs maisons soit d'une eotice ou filet, soit d'un lam-

tel, soit d'une pièce quelconque ajoutée aux figures principales
de l'écu. Les dames ne portèrent d'abord que les armes de leur
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mari ; ensuite elles mirent sur leu rs sceaux leurs propres armes

avec celles de leurs époux dans des écus mi-partis ou écartelés.

Les sceaux des juridictions ducales étaient semés d'hermines.
Ceux des communautés civiles ou religieuses ont beaucoup varié.
Pour les premières, ce sont ou des figures qui font allusion à l'é-
tymologie du nom de la ville, ou à sa situation politique ou com-
merciale (comme le navire des villes maritimes , les tours des
villes fortes, etc.), ou bien encore les armes des princes auxquels
elles obéissaient.

Les abbayes ou chapitres adoptèrent généralement l'image de
leurs saints patrons. Les évêques et abbés mirent alternativement
sur leurs sceaux l'image des patrons de leurs églises ou les leurs
propres. Enfin, ces derniers sceaux et ceux des Dames étaient le
plus souvent ovales ou en ogives, à la différence de tous les
autres, qui étaient ronds.

Dans le Nobiliaire de Bretagne que nous avons publié il y a
quelques années (1), nous avons donné les armes, et par consé-
quent les sceaux de toutes les villes de Bretagne qui députaient
aux États ; nous croyons donc inutile de les reproduire ici. Nous
ajouterons seulement, en réponse à la 28e question du programme,
les noms des villes des Côtes-du-Nord qui députaient aux États,
et par complément les noms de leurs députés aux États tenus à
Saint-Brieuc en 1768, et à leur dernière tenue à Rennes en 1786.

Noms des députés aux États de Saint-Brieuc, 1768.

SAINT-BRIEUC. — Souvestre de Villemain, maire. — Agrégé :

De Kerangal de la Hautière, alloué royal, sénéchal des Régaires
et juge de police.

TnÉGUIER. — Le Bonniec du Creyou.
MONCONTOUR. — Eudo de la Blossais, alloué et maire.
DINAN. — Bameulle de la Chabossais, lieutenant de maire. —

Agrégé : Couppé de la Fougerais.
LAMBALLE. — Le Provost de la Roche, maire.
QUINTIN. — Degèry, maire.

(l) 1 vol. in-4°, Saint-Pol-de-Léon,. 1846. Conférez aussi l'Armorial général

de France, ou Flat des personnes et communautés, établi en:exécution de l'édit

de novembre 1696, par Charles d'Hozier, juge d'armes de France. 2 vol. in-folio

pour la Bretagne, manuscrit de la Bibliothéque Royale.
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LANNION. - Le Bourva de Saint-Hugeon, ancien maire.
GUINGAMP, - Limon du Timeur, procureur fiscal et maire. 

—Agrégé-: Alexandre, avocat.

Noms des députés aux États de Rennes, 1786.

SAINT-BRIEUC. - Poulain de Corbion, maire électif.
TRI GUIER. - Launay du Portal.
MONCONTOUR. - Cherdel de la Grandville.
DINAN. - Cerclerc, maire.,
LA1IBALLE. - Micaut de Mainville.
QUINTIN. - Baron du Taya, maire et Sénéchal.
LANNION. - LeBricquir du Meshir, avocat et maire.
GUINGAMP. - Le Normand de Kergré.
Un autre manuscrit de la Bibliothèque Royale (Armorial des

évêchés de France en 1727, cabinet des estampes, n° 6094) nous
a fait connaître les armes de quelques villes, évêques, évêchés et
chapitres de Bretagne en 1727; nous les donnerons ici en réponse
à la 11 e question du programme, ces armes ne se trouvant grou-
péés dans aucun recueil,-et celles de plusieurs évêques ne se ren-
contrant même nulle part ailleurs , si ce n'est peut-être sur nos
monuments.

Armes des villes, évêques, évêchés et chapitres de Bretagne en 1727.

RENNES. - Ville : palle d'argent et de sable de six-pièces , au
chef d'argent, chargé de cinq hermines de sable.

• Evéque : Charles-Louis-Auguste Le Tonnelier de Breteuil : d'a-
zur à l'épervier essorant d'or. 	 -

Evéché : manquent.
Chapitre : d'azur à deux clefs d'argent passées en sautoir, les

gardes en bas.
NANTES. - Ville : de gueules à un navire équipé d'or, aux

voiles éployées d'hermines, flottant sur des ondes d'azur, au chef
d'hermines.

Evéque : Christophe-Louis Turpin de Crissé de Sanzay : lozangé
d'argent et de gueules.

Evéché : manquent.
Chapitre : d'azur à une clef d'or, et une épée d'argent, les

garde et poignée d'or, passées en sautoir.
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QUIMPER. - Ville : d'azur au mouton passant d'argent, accorné
et onglé d'or, an chef d'hermines.

Evéque : François-Hyacinthe de Pleeuc : d'hermines à trois che-
vrons de gueules.

Evéché : manquent.
Chapitre : de gueules à une tête de saint Corentin de carnation,

coiffée d'une aumuce d'argent, et accompagnée en chef d'un so-
leil et d'un croissant d'or.

VANNES. - Ville : de gueules à une hermine passante au natu-
rel, mouchetée dé sable, et accolée de la jarretière flottante de
Bretagne.

Evéque : Antoine Fagon (fils du célèbre médecin de Louis XIV) :
d'azur au lion rampant d'or, lampassé de même, tourné à senestre
et posé devant un mouton passant d'argent; accompagné en chef
d'un soleil d'or.

Evéché : manquent.
Chapitre : d'azur au dextrochère habillé d'or, tenant une clef

à double panneton . d'argent, posée en pal.
LEON. — Ville : d'hermines au sanglier de sable, accolé d'une

couronne d'er; le sanglier dressé en pied, soutenant une tour de
gueules, posée au canton dextre.

Evéque : Jean-Louis de la Bourdonnaye : de gueules à trois
bourdons d'argent posés 2. 1.

Evéché : d'or au lion de sable tenant une crosse de gueules de
ses pattes de devant.

Chapitre : d'azur à l'agneau pascal d'argent, tenant une croix
d'or, à la banderole d'argent.

TRÉGUIER. - Ville : d'azur au navire d'argent, aux voiles
éployées de même.

Evéque : Olivier Jégou de Kervillio : d'argent au huchet de
sable, lié de gueules, accompagné de trois bannières d'azur,
chargées chacune d'une croisette pommetée d'or.

Evéché : de gueules à la crosse d'or posée en pal, accostée de
deux mitres de même.

Chapitre : d'azur à un saint Yves de carnation, coiffé d'une ba-
rette de sable, et habillé d'un camail et d'une soutane de même,
chargée d'un surplis d'argent; accompagné en flancs de deux
palmes aussi d'argent et en pointe d'un bouc, de même posé sous
les pieds du saint.
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SAINT-BRIRuc: — Ville : d'azur au griffon d'or.
Evéque : Pierre Guillaume de la Vieuville : de gueules au lion

rampant d'argent, armé, lampasse et couronné d'or.
Evéchd : d'hermines à une mitre d'or, accostée de deux fleurs de

lys de même.
Chapitre : d'hermines à trois figures de saints, un en chef à

genoux les mains jointes, vêtu d'une aube et dalmatique de diacre,
et deux affrontés et naissants de la pointe étendant chacun une ,
main et tenant leurs crosses de l'autre, habillés pontificalement, le
tout d'or.

Si deux de ces saints peuvent étiie saint Brieuc et saint Guil-
laume, quel serait le troisième, qui n'est pas évêque? (1)

SAINT—MALO. — Ville : de gueules à une herse d'or, surmontée
d'une hermine passante au naturel.

Eveque : Vincent-François des Maretz : d'azur au dextrochère
d'argent, tenant trois lys de même.

Eveché : d'argent à la croix d'azur, chargée en coeur d'Une mitre
d'or.

Chapitre : d'azur à Un navire d'or, aux voiles éployées de •
même.

Dot.. — Ville : d'argent à trois losanges d'azur, chargé chacun
d'une moucheture de sable; au chef de France.

Evdque : Jean-Louis du Bouchet de Sourches : écartelé aux 1 et
4 d'argent, à deux fasces de sable ; aux 2 et 3 d'azur, semé de
fleurs de lys d'argent et accompagné d'un lion de même,. cou-
ronné d'or.	 °

Evdchd : d'azur à la croix d'hermines, cantonnée de quatre fleurs
de lys d'or.

Chapitre : d'azur à une tète de saint Samson mitrée d'or.
•Suivant l'Armorial de Guy Le Borgne , le chapitre de Cor-

nouaille aurait porté d'azur à une chèvre d'argent, au chef de
Bretagne.	 _

Nous avons aussi trouvé indiquées les armes de la collégiale de

(1) Évidemment, c'est saint Etienne, premier patron de la Cathédrale, et les

deux évéques sont bien saint Brieuc et saint Guillaume ; voir lès renseignements

donnés par M. l'abbé Souchet sur le sceau du chapitre de Saint-Brieuc, 9' séance

du Congrés, ci-dessus, page 217.

(Note du Comité de publication).

rv.	 17
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Guérande : d'azur à un saint Aubin, chapé, crossé et mitré d'or,
tenant de sa main dextre . un écusson losangé d'argent et de
gueules:

Enfin, un sceau ovale de l'abbaye de Daoulas, remontant au
ive siècle, a sous un dais la figure de la Vierge, et le lion de Léon
en pointe.

P. DE COUBCY.

DECLARATION

de

DONS FAITS PAR CHARLES DE BLOIS

AUX £GLISES DES CORDELIERS, DE NOTRE-DAME ET DE LA TRINITL

DE GUINGAMP (2).

In nomine Domini amen. Tenore pr esentis publici instrumenti
cunctis pateat evidenter, quod anno a Nativitate Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, mense sep-
tembris, die vicesima quinta, Pontificatus sanctissimi in Christo
Patris ac domini nostri domini Gregorii, divina providente cle-
mentia, Papae undecimi anno primo, in mei notarii publici, tes-
tiumque infra scriptorum præsentia personaliter constituti Gan-
d'anus, et conventus Fratrum 1linorum de Guengampo, nec non

(t) Foi. ci-dessus le procés-verbal de la troisième séance.

(2) D. Morice, au commencement du t. II de ses Preuves, n'a publié qu'un

extrait relativement peu considérable de l'enquête pour la canonisation de Charles

de Blois. L'original de cette enquête, déposé autrefois aux archives de Saint-Au-

bin-d'Angers, parait aujourd'hui perdu. Heureusement, au xvii° siècle, Baluze

en avait fait faire une copie fort belle, qui se trouve maintenant h la Bibliothéquo

Impériale, section des manuscrits, sous le n^ 538t des manuscrits latins. Cette co-

pie forme deux forts volumes in-folio; c'est du second de ces volumes que nous

avons tiré le présent document, qui va du folio 389 verso au folio 303 verso.
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thesaurarii seu yconomi ecclesiarum beatae Marine, . et Sanctae
Trinitatis ejusdem ville monstraverunt , et exhibuerunt non
nullos thesauros, et ornamenta ecclesie sub multis variisque
picturis ac speciebus adornatis et depictis, quos seu que reco-
lendae memorie dominus Carolus de Blesis quidam (sic) ' dux Bric-
tannic dederat, obtulerat, ac cum maxima devotione erogaverat
ecclesiis, Fratribusque prodictis, intuitu pietatis.

Primo ecclesie Fratrum Minorum dedit unam magnam crucem
argenteam cum ymaginibus beat Marie, et beati Johannis evan-
geliste, deauratam et adornatam margaritis .et lapidibus pre-
tiosis, pensantem marchas undecim. Cujus crucis factura de-
constitit seu' valet secundum extimationem operariorum in hac
parte expertorum centum francos. Item dedit duas tabulas cum
reliquiis multorum sanctorum deauratas et subtiliter operatas.
Item duo candelabra argentea deaurata, pensantia marchas octo.

Item duo thuribula argentea pensentia marchas septem. Item
unam crucem argenteam pro processione pensantem marchas
tres. Item 	  ad modum 	  (1) hodie valentes cen-
turn viginti francos. Item unum epistolarium', et unum evange-
listarium cum sarraturis argenteis et aliis apparatibus. Item duas
touaillias pro magno altari, subtibiter et pretiose operatas. Item
duas alias touaillias pro eodem altari, et unum cnstodem corpo-
ralium pretiose operatum. Item tria offertoria de serica, bona,
praetiosa et honesta. Item dedit unam capellam integravi de se-
rico albo , videlicet paramenta pro magno altari superius et
inferius, indumenta de eodem pro sacerdote, dyacono, et sub-
dyacono, et capas quatuor de eodem, et tres albas de eodem
serico paratas.

Item duo paramenta de vulveto rubed, et ires capas de eodem.
Item duo paramenta de serico rubeo cum arboribus. Item pro sa-
cerdote, dyacono, et subdyacono indumenta de eodem serico,
Item pro magno altari duo paramenta de vvulveto (sic) nigro,
tres capas de eodem, et indumenta pro sacerdote, dyacono, et
subdyacono de eodem. Item tres albas cum amictis, paratas ile
eodem: Item pro altari beati Ludovici (2) unam touailliam paratam.
Item paramenta pro ditto altari dcaurata, et unam casulam de

(t) Cette lacune et la précédente existent dans la copie deBaluze.

(2) Saint Louis de Marseille, qui était de la famille de Charles de Blois.
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eodem. Item dedit courtinas pro magno altari de serico praetiosas.
Item unum magnum pannum de vulveto deaurato pro sepultura
domini Guedonis (1). Item duos pannos de serico. Item quinque
pannos de serico rubei viridisque colorum valde delicatos. Item
unam courtinam rubeam de serico. Item quinque coissinos de
serico deaurato. Item tres coissinos de vulveto rubeo. Item octo
supperpelicia pro cantoribus de lintbeo delicato. Item capucia
chori pro sacerdote et cantoribus. Item pro constructione magna
vittra ecclesia, ac chori càntorii, et angelorum circa magnum
altare, et pavimenta (2) chori, et aliorum multorum pertinentium
ad sustentationem et decorem ecclesiae dictorum Fratrum osque
ad valorem quatuor milia francorum, et multo amplius secundum
extimationem operariorum in lalibus expertorum. Summa valoris
prsdictorum paramentorum, vestimentorum, pannorum, coissi-
forum, courtinarum, capuciorum, chori, sargiarumque, et alla-
rum rerum superius annotatorum conscendit ad octo milia octo
centum quinquaginta francos iuxta et secundum extimationem
expertorum operariorum ad hoc speciâliter vocatorum, sine corn-
putacione reliquiarum, et apparatus earum qua non cadunt sub
commercio seu extimatione hominum.

Item dedit ecclesia beats 1ltariae de Guengampo unam magnam
crucem argenteam cum imaginibus Crucifixi, Beata Marie Vir-
ginis, et beati Johannis evangelists, cum una stella argentea,
omnibus deauratis. Item duo candelabra argentea deaurata. Item
duo exorcista argentea, et unum thuribulum argenteum deaura-
turn, pensantes viginti quatuor marchas boni et purl argenti,
quarum quelibet valet sex francos, sine factura quam (3) cons-
cendit, mediante legali extimatione, ad quinquaginta francos.
Item dedit eidem ecclesia novera alnatas de panno serico albo et
pratioso pro paramentis majoris altaris dicta ecclesia. Item octo
alnatas de satino rubeo pro courtinis circa altare dicte ecclesia
faciendis. Item unam casulam praliosam de serico pratiose ope-
ratam. Item de eodem panno serico sex alnatas pro dyacono, [et]
subdyacono, cum omnibus necessariis pro serviciis, et dalmaturis
(sic) faciendis. Item unam capellain integram pro sacerdote, dya-

(I) Gui de Bretagne, comte de Penthiivre, pire de Jeanne-la-Boiteuse.

(2) « Pavimenta » sic; lisez : a pavimenti. »

(3) « Quam » sic; lisez : « Qne. »
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cono, et subdyacono de bond serico cum omnibus necessariis
eoruiildem. Item duas capas delicatas de serico multum prctiosas.

.Item duas alias capas et unam albam valde pretiosam. Item duo
magna paramenta pro magno altari valde pretiosa, superius et
inferius facienda. Item quatuor alnatas de panno serico rubeo, pro
paramentis dicti altaris superius et inferius faciendis. Item novem
alnatas de consimili panno pro casula, tunica et dalmaticis. Item
quator alnatas de panno serico mullum praetioso, pro paramentis
magni altaris superius et inferius faciendis cum opere. argenteo
multum sumptuoso. Item unam casulam de camocas (1) albo,
cum suis necessariis bene et nobiliter operatam.

Item 	   
ejusdem extimationis

quinquaginta francorum. Item dedit 	
	  (2) quatuor
columpnas coram magno altari depictos (3) auro et azurio, quo-
rum factum constat, per relationem magistri qui ipsos fecit, no-
naginta scutos auri. Item fecit majus altare dicte ecclesi e dispo-
nere, et ordinare pro ymaginibus' ibidem ponendis usque ad
valorem trium scutorum. Item dedit dicte ecclesia: pro aedificio
ibidem faciendo (4) sexdecim scuta. Item ipse fundavit sacristiam
ejusdem ecclesiœ nomine beati Yvonis, et posuit primum lapi-
dem ibi, nomine quo supra, presentibus episcopo Macloviensi et
abbate de Bona Requie, et operariis illa die dedit tres francos pro
vino, et pro dicta sacristia complenda obligavit omnia bona sua.
Item dedit eidem ecclesim tres sargias albas. Summa autem rerum
datarum dicte ecclesie et aliorum superius annotatorum conscen-
dit, secundum legalem extimationem operariorum expertorum
circa praemissa , ad octo centum et sexagesima (sic) quinque
francos, et centum et viginti quinque scuta.

Item ecclesiae sanctae Trinitatis de .Guengampo dedit duo pa-
rameuta pro magno altari cum casula , . et mapa (5) altaris pa-

' (I) Le camocas était une étoffe do soie mélée de fils d'or et d'argent.

(2) Cette lacune et la précédente existent dans la copie de Baluze.

(3) « Depictos » sic; lisez : « Depictas. n

(4) C'est de ce passage qu'il semble résulter que les parties de Notre-Dame de

Guingamp, oûse montre le style du xiv° siécte, ont dû être construites au temps

de Charles de Blois.

(5) « Mapa n sic; lisez : « Mapam, n et mieux encore : « Mappam. »
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rati extimati ad valorem ducentorum quinquaginta francorum.
De quorum omnium pr emissorum monstratione, exhibitione,

extimatione ab operariis super hoc factis, et de omnibus pr cmissis
praefati Gardianus et conventus petierunt a me sibi fieri publi-
cum instrumentum, quod concessi eis me facturum. Acta fuerunt
haec apud Guengampum in ecclesiis et locis supra scriptis, suc-
cessive, sub anno, mense, clic, indictione, et Pontificatu praedictis.
Pra sentibus ad hoc magisiro Alano Pictoris, Alarm Symonis mer-
cenario, Guillemiro (1) Aurifabri (2), uxore Perron Brotarii, et
pluribus aliis ad præmissa testibus vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Hamo cie Rimmer, clericus Trecorensis diocesis, publicus
auctoritate imperiali notarius , praemissorum bonorum exhibi-
tionibus, apparitionibus, et omnibus aliis, prout superius anno-
tantur, dum ita agerentur, præsens una cum pra scriptis testibus.
interfui, caque manu mea propria scripsi et sub hac forma pu-

-Mica redegi, signoque meo solito signavi requisitus specialiter, et
rogatus lu tegtimgnium praemissorum.

(1) « Guillemlro n sic; il faut probablement lire : « Guillemino. n

(2) L'original portait trés-probablement « Guillemiro ou Guillemino Aurifab, n
et plus haut Alano pictor, en indiquant simplement par des signes abréviatifs

les désinences des deux mots pictor et auf fab. Le copiste de Baluze, en écrivant

Pictoris et Aurifabri, en a fait des noms propres de famille; je pense qu'il vau-

drait mieux lire pictore et aurifabro, qui alors indiqueraient les professions de

mettre Main et de Guillemin ; et comme nous voyons que ces deux personnages

sont au nombre des témoins appelés et requis spécialement (vocatis specialiter et
rogatis), il serait naturel de les prendre pour ces ouvriers experts dont le notaire

apostolique invoque souvent l'opinion (secundum extimationem operariorum
expertorum) sur la valeur des dons faits par Charles de Blois.



III. tl'

CAIiTA . CONANI DUCIS

DODUI HIEROSOLIMITANIE HOSPITALITATIS

DATA ANNO DOMINI M° C° LA°.

Variantes du Vidimus de 1277 ,

rapporté par une copie authentique de 1311 ( y . s.)

- (Archives Impériales, Trésor des Chartes,

carton coté J. 241. — n° 26.)

Voici le texte de la Charte de Conan, tel qu'il a été donné par
dom Morice, Pr., t. I, col. 638 :

.« Conanus dux Britanni e et cornes Richemundi e universis Ec-
clesi e filiis per totum ducatum suum salutem... Notum sit om-
nibus me dedisse et concessisse et hac mea carta confirmasse Do
moi Hierosolimitanae hospitalitatis omnes eleemosinas et terras ,
que in ducatu meo prædicte domui datte Bunt, liberas et quittas
ab omnibus consuetudinibus in omnibus locis et in omnibus_par-
tibus, quorum omnium hec Bunt nomina : In Treker, eleemosinæ
de Louergat, eleemosinæ de Loguartot et de Penguennan et de
Pedriac et de Pumurut et de Cognuac et de Pleguen et de Mael et
de Rodoed, Gallet en Louc en Follet , Bannadlanc ; eleemosinæ
de Fou et de Brisiac et de Penbarch et de Ploeneith et de Elré et
de Coton et de Machalon et de Bodoc Capsithun ; hospitale inter
duas Kemper et hospitale super Beloen ; eleemosina de 1.lfoelan
et de Coetgual, et eleemosinæ de Quasgurq in Kemenet-guegant,
eleemosinæ de Prisiac, hospitale de loco Sancti-Maclovii ; hospi-
tale de Pontivi ; eleemosinæ Alani vicecomitis, scilicet unus bur-

(1) Yod. ci - dessus le procès- verbal de la septième séance.
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gensis in unoque castello suo ; eleemosinae domini Conani ducis,
scilicet unus burgensis in unaquaque civitate sua et in unoquoque
castello suo, in Kemenet-hebgoen ; eleemosinae de Cleker et de
Tremmatos _in Broguerec; eleemosivae de Lankintic et de Lâus-
tanc et Corvellou , et hospitale in Sulumiac ; et eleemosinie de
Kistinic-Blaguelt et de Molac et de Mallechac et de Kaistemberth
et de Guernou et de Asarac in Episcopatu Nannetensi cum appen-
ditiis suis, et unus homo in unaquaque parrochia apud Raes, et
eleemosinae de Plouearthmael et de Kessoë et de Terconan et de
Crandifonte et de Pleherel et de cruce Ilahaguis et de Celtu-calvo
et de Stablon et de Grandi-Villa et de Cangarre et de Ponte-Terrie
et de Teudcael et de Kerfornurith in Conrannac et Labolli cum
appenditis. Ego Conanus Britannie dux et comes Richemundi e,
libere et quiete concessi hæc omnia Domui supradictae pro amore
ejusdem domûs et fratris Eguenni familiaris nostri, anno ab In-
carnatione Domini millesimo centesimo sexagesimo , regnante
Ludovico Francorum rege, et Henrico Anglorum rege, Corisi-
pitensem episcopatum Gaufrido tenente. Testes Hamo Leonensis
Episcopus, Rivallonus abbas Kemperlegii, Gradlonus abbas Sancti-
Guingaloei, prior de Monte-Sancti-Michaelis, Willelmus Perron
frater de Templo, Robertus cancellarius duels, Alanus clericus,
Margarita ducissa, Martinus ejus Capellanus, Richardus et Alanus
Gemelli, Regnaldus Boterel , Henricus Bertran , Henricus filins
Hervei, Alanus Rufus, Alanus de Mot'. et Clerus Corisopitensis
Ecclesiæ apud Kemper-Corentin. ' (Mém. de Motac).

Voici maintenant la copie du xIve siècle, retrouvée aux Archives
Impériales par M. de la Borderie. Les variântes au texte de D.
Morice sont relevées, ligne par ligne, sur l'exemplaire in-fo des
Preuves, et indiquées par des lettres italiques :

« Universis presentes litteras inspecturis et audituris OII'icialis
curie Briocencis salutem in Domino. Noveritis nos anno Domini
m°. coco . undecimo, die lune post dominicam qua cantatur invo-
cavit nie, vidisse et diligenter inspexisse litteras inferius annotatas,
non .:ancellatas, non abolitas, nec in aligna sui parte viciatas,
sigillo bone memorie Johannis quondam episcopi Dolensis sigil-
latas, ut prima fade apparebat, formarn que sequitur conti-
nentes :
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Universis presentes lifteras ' inspecturis vel audituris Johannes
Dei gratia Dolensis episcopus salutem in Domino sempiternam.
Noveritis nos vidisse el diligenter inspexisse verbo ad verbum has
litteras inferius annotatas in hec verba :

Conanus dux Britannic et Comes Richemondie, etc., comme
dans D. Morice, Pr. I, 638, sauf les variantes ci-jointes :

Corrections à la Charte de Conan IV publiée par D. Morice,

Pr. I, 638.

L. 3. Notum sit 'obis omnibus.
L. 6. Et terras et teneuras que in ducatu.

. L. H. Au lieu de Loguartot, lisez « Loganoc a et de Pennguenan
et de Pederiac.

L. 1.2. Et de Pumurit et de Coginiac et de

L. 13. Pleguen et de Mae1, am Rodoued Gallec, en Luth, an

Foiled, Banazlanc.
L. 14. Elemosine de Feu, et de Brithiac et
L. 15. de Pennhart et de Ploeneth et de Arlce et de Coton et de.

L. 16. Mathalon et de Bodoc Kapsithun.
L. 16. Hospitalis inter duas Kemper et hospitalis super Beloen,

elemosina
L.17. de 1loelaü et de Cloetgal et elemosina de
L. 18. Grusguri in Quemenet Guegamt, elemosinas (sic) de Pri-

siac.
L. 19. Hospitalis de sancto (sic male) loco sancti Maclovii.

L. 25. Au lieu de Tremmatos , on peut lire « Treunnatos Yn
Broguerec.

L. 25. a Lannkintic..
L. 26. Et de Laustenc et Corvellou et hospitalis in

Kinsti nie
L. 27. Suluniac et elemosina de Kiristinic Blagueth_ et de
L. 28, Mol/ac et de Malechac et de Kestembert et de -
L. 29. Guernou et de Azarac in episcopatu nannetensi.
L. 30. Et de Guenrann...
L. 32. 	  Et elemosina de Ploearthmael et de Bruit et de

Kessoe et de Terte conaen (sic), lisez Tertre conaen et de Grandi-
Fonte.

L. 33. Et de Pleherel et de Cruce Haois et de
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n	 n
L. 34, Saltu Caluo et de Stablehou (en Langrolay) et dc Grandi-

Villa et de

L. 35. Gangarei et de Ponte-Terra et de Teuthtael et de

L. 38. Kaerrounric (Kaerfounric?) (1) in Comanna et La Bollie.
L. 42.Au lieu de Eguenni, — Eguen.

L. 43.Mo . co . limo (la date est ainsi).
L. 46. Haemo Leonensis episcopus, — RiguaIlonus.
L. 47. Abb. Kernperlegii.
L. 48. Guingualoei, — prior Sancti Michaelis — Guillelmus.
L. 49. Ferron.
L. 51. Martinus ejus cappellanus.
L. 52. Renaldus Boterel. Henricus Bretram.
L. 53. Henricus fi. Haervei, etc.
Après les mots « apud Kemper Corentin a suit : « Datum hujus

transcripti mense marcii anno Domini m°. cc°. lxxo. septismo (sic).
— Datum hujusmodi visionis et inspeccionis die et anno predictis.

a R. Corbin per me et G. cabri facta est collatio.
• (Joint à l'enquête de 1312 sur les églises de Bretagne.)

(1) Un aveu de la Commanderie de la Feuillée de 1697 (Archives de la Chambre

des Comptes de Nantes, Aveux anciens, Domaine de Quimper, n° 794) nomme

parmi les possessions de ladite Commanderie le village de Kan/ornicguic, en Co—

mana; c'est le Kaer[ounric ou Kerfornurith de la Charte de 1160.



IV. (1)

EXTRAIT

de la

DECLARATION .DES DONS FAITS PAR CILARLES DE BLOIS

A L'IGLISE NOTRE-DAME DE LAMBALLE (2).

.. Item Dominus Guillermus Rousselli presbyter Rector pro parte
ecclesie beate Marie de Lambalia, ac Petrus Salomonis, et Jo-
hannes Bouveti praesbyteri capellani deservientes in ecclesia dicta,
et Alanus Goirelay, Guillermus Giron, et Jametus Larchier The-
saurarii procuratores -fabrice dicte ecclesia de Lambalia retule-
runt bona fide, quod dictus dominus Carolus, dum in humanis
vivebat, cum processionibus, et magno populo congregato, et sibi
occurentibus de extra villam Lamballee usque ad ecclesiam beate
Marie ejusdem ville nudis pedibus super pavimenta et lapides
veniendo detulit reliquias corporis beati Yvonis, et eas eidem
ecclesie humiliter presentavit, dixeruntque, et retulerunt bona
fide quod praedictus dominus Carolus elemosinavit, et dedit, dicte
ecclesia beate Marie de Lambalia duas capellas integras de casu-
lis, dalmatucis (sic), tunicis, stolis, manipulis, albis, et toaillis pro
altari, et tres capas sericas pretiosas et pulchras, et quamdam
crucem argenteam deauratam cum lapidibus pretiosis ornatam,
quandam petiam vivifice Crucis continentem; que sic et plura
alia per ipsum erogata dicte Ecelesiae dicuntur valere mille libras
et ultra, dixeruntque, et retulerunt, quod dictus dominus Caro-
lus, eo quod fortalicium fuerat factum in eadem ecclesia in ipsius
absentia et ipso inconsulto, et quod ob hoc curati ejusdem ecclesie

(1) Voy. ci-dessus le procés-verbal de la dixiéme séance.

(2) Biblloth. Imp., mss. lat. 5381, t. 11, fol. 404. D. Morice (Pr. H, 32=33) n'a
publié le texte ci - dessous que d'une manlére incompléte.
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fuerunt dampnificati, et opus fabrico eiusdem Ecclesiœ fuerat
retardatum, etiam impeditum, dabat quolibet anno, et usque ad
decessum ipsius, videlicet dictis curatis triginta florenos, et pro
constructione et opere dictas Ecclesiae nonaginta florenos, et cer-
tam cerm quantitatem pro luminari dictm Ecclesiæ faciendo. Acta

fuerunt lime sub anno, mense die, loco, Indictione, et pontificatu
prmdicti (1).

(t) Savoir l'an 1371, le 16 novembre, I'Indiclton r, en la premlére année du

pontificat du pape Grégoire XI.

•



CHRONIOUE.

Nous extrayons ce qui suit d'une note adressée dans les der-
niers jours de mai 1853 par M. Duchâtellier, au , journal Le Bre-

ton:

M. A.. Duchâtellier, de Quimper, vient d'adresser au Breton la
note suivante :

« Une découverte archéologique assez curieuse vient d'être
faite dans la forêt d'Avaugour, prés de Châtelaudren (Côtes-du-
Nord) .

« Presque à fleur de terre se trouvait une large pierre de
forme circulaire : levée, elle a laissé voir une cachette de forme
cylindrique, dans laquelle étaient rangées, sur deux rangs super-
posés, vingt-huit ceitce en bronze, les coupants tournés au centre.

« Ces sortes de haches ou instruments celtiques, dont la forme
peu développée a longtemps laissé du doute sur l'usage auquel
ils pouvaient être affectés, ne sont pas très-rares, et se rencon-
trent quelquefois renfermés dans des vases de terre grossière de
l'époque la plus ancienne.

J'en ai trouvé moi-même dans ces conditions, et ayant eu
l'occasion de faire analyser les matières qui entrent dans la com-
position de ces premiers instruments de l'industrie de nos pères,
par M. Ebelman, ancien directeur de la Manufacture Nationale de
Sèvres, il a été appris qu'il y entrait 15 à 16 O/o de plomb, une
très-légère quantité d'étain et le reste en cuivre. Cet amalgame,
en raison de la forte proportion du plomb, serait encore aujour-
d'hui fort difficile à faire, disait M. Ebelman dans la note • écrite
qu'il eut la bonté de me remettre.

« Comme on le sait d'ailleurs, ces instruments et les matières
dont ils étaient composés ont précédé de longtemps, dans l'âge
celtique, la connaissance et l'usage des instruments en fer :.c'est
une raison pour continuer à observer de très-près tous les objets
qui appartiennent à cette époque, sans négliger aucune des cir-
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constances qui peuvent accompagner les découvertes qui pour-
raient être faites; l'on trouve en effet assez fréquemment dans
notre pays des celte épars çà et là, et quelquefois renfermés
par deux et trois dans des vases où ils paraissent avoir été mis
comme objets rares ou précieux. »

— On lit dans le Journal de Rennes du 26 avril 1853

« Ces jours derniers, un cultivateur de h Noë-Blanche, canton
de Bain, a trouvé, en défrichant une lande, un vase contenant
environ 60 monnaies de l'époque gauloise.

u Ces monnaies, qui appartiennent toutes à l'Armorique, offrent
des types variés et inédits; il y a lieu d'espérer qu'une étude ap-
profondie y fera reconnaître celles qui doivent être attribuées aux
Namnètes, sur le territoire desquels elles ont été rencontrées.

a Le Drachme le plus abondant dans cette découverte, repré-
sente à l'avers une tête coiffée de trois grosses boucles de che-
veux; on voit au revers l'androcéphale galopant à droite, conduit
par un être à figure humaine, dont le corps se termine en spi-
rale; il foule aux pieds un homme ou génie renversé; sur quel-
ques-unes, le génie est remplacé par un porc (sus gallicus).

« Parmi les hémidrachmes, on distingue sept' types différents
qui, n'ayant pas encore été publiés, viendront offrir' un vaste
champ d'études aux amateurs de la numismatique gauloise.

u Toutes ces monnaies sont en potin ou en argent à bas titre. »

Le 26 avril dernier, des ouvriers, occupés à démolir l'an-
cienne église des Jacobins,' à Dinan, ont trouvé sous les fonda-
tions une pierre tombale sur laquelle est figuré le portrait d'un
chevalier ; sous cette pierre, on a également trouvé un chande-
lier d'autel en cuivre, un pistolet à silex, une garde d'épée avec
un bout de lame, un petit crucifix et d'autres objets de menue
valeur.

— Au mois de mai dernier (1853), un paysan de la commune de
Cesson, près Rennes, trouva dans la forière d'un champ, à en-
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viron 33 centimètres de profondeur, un bijou en or, pesant
389 grammes, qu'il vendit à M. Vibert, jouaillier à Rennes, rue
d'Estrées. Cet objet, par sa forme et sa grande valeur intrinsèque,
excita vivement l'attention de plusieurs membres de la Société
Archéologique d'Ille-et-Vilaine, auxquels M.Vibert le communiqua
avec la plus grande obligeance.

C'est le second objet de cette nature découvert en Bretagne :
le premier l'avait été en 181-5, au village de Kerdrein, à deux ki-
lomètres du bourg de Plouguin, Finistère; il fut signalé par M. de
Courcy au Congrès de Nantes, tenu la même année, au mois
d'août (procès-verbaux du Congrès de Nantes, 1845, p. 105). La
description fort exacte, envoyée au Congrès par M. de Courcy, se
rapporte parfaitement à celui dont il s'agit. Qu'on se' figure une
tige d'or longue d'environ 1 mètre, passée par une filière percée
en croix, puis tordue sur elle-même pour obtenir une spirale à
quatre cordons, enfin repliée en ressort à boudin, on aura la
configuration de cet ornement  exécuté avec un certain art. On
ne peut en aucune façon l'assimiler aux torques ou colliers cel-
tiques connus jusqu'ici, et décrits par M. de Fréminville et M. de
Caumont. Lorsque cet objet fut soumis à l'examen de la Société
Archéologique d'Ille-et-Vilaine, dans- sa séance du 8 juin 1853,
M. de Kerdrel émit l'opinion que ce bijou pouvait être un cercle
à triple tour ou anneau pour orner la jambe, suivant un usage
très-répandu chez les tribus celtiques. 11 faut remarquer, en effet,
que chaque extrémité du ressort à boudin est munie d'un crochet,
en forme de cone tronqué, dont la courbure intérieure porte les
traces d'un frottement causé par l'agrafe ou fibule qui a dû servir
à fermer le triple cercle, et à le fixer autour du membre qu'il
embrassait.

Quoi qu'il en soit, il ne peint rester aucun doute sur l'origine
celtique de cet objet, car on a trouvé avec lui plusieurs coins ide
bronze ou hachettes. Du reste, des visites faites à l'endroit où a
eu lieu la trouvaille n'ont amené à la connaissance d'aucun ren-
seignement nouveau de quelque importance.
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ANNUAIRE STATISTIQUE, HISTORIQUE ET ADMINISTRATIF DU DGPARTEMENT

DU MORBIHAN , par ALFRED LALLEMAND. - Vannes, chez Galles,
imprimeur-libraire, 1853.

Cet ouvrage, dont la publication avait été interrompue par la mort de son

très-regrettable rédacteur, M. Capot-Delandre, vient de reparaitresoùsla ylirec-

lion de M. Alfred Lallemand, juge de paix à Vannes, secrétaire de la Société

Archéologique du Morbihan. Personne n'a oublié les travaux dont plusieurs

archéologues, MM. Ch. Gaillard, Le Déan, Amédée de Francheville, enri-

chirent, concurremment avec M. Cayot, cette utile publication de 1833 à

1846; mais tout le monde voudra lire les articles non moins intéressants que

MM. Lallemand et Galles ont inséré dans l'Annuaire de 1853. Le plus impor-

tant de ces articles, dû à la plume élégante de M. Lallemand, traite des

États de 1532 oit fut consommée la réunion de la Bretagne à la France. Im-

possible d'analyser ici ce long travail, où l'auteur fait constamment le plus heu-

-mua usage des documents déjà rassemblés par les Bénédictins et des pièces

inédites qu'il a lui-même recueillies dans la poussière des archives de Vannes.

Nous aimons mieux y renvoyer le lecteur. Il trouvera non-seulement le récit

le plus détaillé des États de 1532, mais de précieux renseignements sur la
constitution même des États de Bretagne au moyen âge, sur la configuration
de la ville de Vannes aux xIv e ive et xvre siècles, sur son organisation munici-
pale, en un mot une étude historique des plus instructives et des plus atta-

chantes. — Telle est du moins l'impression que nous a laissée le travail de
M. Lallemand, et nous n'aurions rien à y redire s'il ne s'écartait parfois de la

forme scientifique, et si une mise en scène, dont l'imagination fait en partie les
frais, n'y venait altérer (qu'on nous passe cette expression) la pureté de la

vérité historique.--Sans doute cette manière, qui rappelle à quelques égards

celle de M. Alexis de Monte, peut plaire à certains lecteurs, mais ce n'est pas
dans leurs rangs qu'un érudit distingué comme M. Lallemand doit chercher
son public.

M. Galles fils a aussi apporté le tribut de ses patientes recherches à l'An-
nuaire du Morbihan pour l'année 1853. Voici, en résumé, les conclusions
d'un article qu'il a publié : 1 0 Les Dolmens et les Allées couvertes ou Grottes
aux fées, forment une seule et même espèce de monuments que l'on pourrait
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confondre sous l'unique appellation de Dolmens; 2° les Dolmens ont tous été
primitivement enfouis; 3 0 les Dolmens- étaient des , tombeaux et non des
autels. — La 2 e question du programme de notre prochain Congrès fournira

l'occasion de discuter le travail de M. Galles ; mais sans anticiper sur les dis-

cussions auxquelles il donnera nécessairement lieu, félicitons dés à présent

notre savant confrère de la clarté et de la méthode avec lesquelles il a abordé

un sujet par lui-même si obscur et si difficile.

En somme, l'Annuaire du Morbihan pour l'année 1853 est, sans compter

ses autres mérites dont nous ne sommes pas juges, un très-bon petit livre, au

point de vue historique et archéologique. Celui de 1854 et les suivants ne

peuvent manquer, sous l'habile direction de M. Lallemand, d'offrir un intérêt

au moins égal; faisons donc des voeux pour que cette publication soit accueillie

comme elle le mérite, et aussi pour que chacun des départements de la Bre-

tagne en possède bientôt une semblable.

LA PETITE MER APPELiSE MORBIUAN. GUERRE DE CéSAR CONTRE LES VENSTES.

LOCMARIAKER, par• M. TRANOIS, proviseur au lycée de Saint-Brieuc.
--- Saint-Brieuc, imprimerie de Prud'homme, 1853.

Tout le monde connaît la controverse qui s'est élevée entre les savants sur le
lieu on se serait livré le fameux combat naval des Romains contre les Venètes.

Les uns le placent dans la baie de Quibéron, les autres plus au large dans

l'Océan, d'autres enfin dans le golfe du Morbihan. M. Tranois a réuni dans

une brochure de cent pages tous les textes concernant cet épisode de l'his-

toire de nos ancêtres, résumé toutes les discussions auxquelles il a donné

lieu, et finalement exprimé sa propre opinion dans ce grand et long débat.

Qu'on lise d'un bout à l'autre cette intéressante publication on l'éloquence de

la forme le dispute à la solidité du fonds, et l'on ne songera plus à placer ail-

leurs que dans le golfe du Morbihan le combat de la flotte de César contre

celle des Venètes. Là on trouvera aujourd'hui encore des vestiges des Oppida

gaulois situés, selon les Commentaires, « à l'extrémité des langues de terre et

sur les promontoires, » les chaussées bâties par le conquérant des Gaules

pour atteindre les Oppida de l'ennemi, les hauteurs d'on César assistait au

combat, le mare conclusum sur lequel on a tant discuté, Dariorig enfin, capi-

tale des Venètes. Oui, on trouvera tout cela dans le golfe du Morbihan, mais A•

la condition, très-douce du reste, d'y prendre pour guide M. Tranois.

Iv.	 18
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HISTOIRE DE BELLE-ISLE-EN-MEn, par M. CHASLE DE LA Touche.—Nantes.

Imprimerie de Vincent Forest, 1852.

Un homme studieux et intelligent, M. Chasle de la Touche, avait réuni de

nombreux matériaux sur l'histoire de Belle-Isle, dans l'intention de publier un

jour le résultat de ses recherches, lorsque la mort est venue inopinément le
frapper. Nous 'ne possédons pas par conséquent l'ouvrage de M. Chaste tel
qu'il l'eût livré'à l'impression, mais seulement ses . notes qu'un éditeur a re-
ligieusement recueillies, et c'est déjà beaucoup. La liste exacte et complète des

noms de lieux de l'ile, le chapitre intitulé Chronologie de son histoire, la des-

cription de ses monuments sont autant de pages où le philologue et l'antiquaire
trouveront.de précieux renseignements.
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En réponse à cette question : « Quelles modifications pourrait-on

désirer, au point de vue de.l'art et de l'histoire, dans les vê-
tements et ornements sacerdotaux, l 'orfévrerie et le mobilier
des églises?

CONGAiS DE NANTES, 1851.

MESSIEURS.

La quatorzième question du programme de votre Congrès ex-
prime une pensée à ' laquelle beaucoup de travaux récents ont
essayé de répondre. Il est évident que la résurrection du style
ogival devait avoir pour conséquence d'apporter des modifica-
tions dans l'ornementation mobilière de nos églises, toute em-
preinte, actuellement même, du goût et du sentiment de la Re-
naissance. Au point de vue de l'art, comme à celui de l'histoire,
le problème attendait une solution sanctionnée par la logique et
le bon goût. 11 appartenait à une époque de libre examen comme
la .nôtre de rechercher lés véritable s motifs et d'apprécier les
causes de la déviation imprimée aux formes traditionnelles à l'é-
poque de la renaissance de l'art antique. Alors aussi, on crut au
progrès, et la catastrophe de Savonarole, cet indomptable athlète
de l'art chrétien, cet infatigable adversaire du paganisme recrudes-
cent dans la littérature et les arts, vint clore cette discussion ar,r
dente. Pendant trois siècles, aucune autre voix ne s'éleva; il était
réservé au xlxe de remuer ses cendres refroidies et de s'éprendre
de nouveau pour les arts du moyen âge, de voir même l'achève-
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ment de leur chef-d'oeuvre, après une interruption qui coïncide
avec les siècles d'indifférence, d'oubli et de mépris où ils étaient
tombés (1). Cependant, il ne faudrait pas se faire illusion sur ce
retour à l'estime de l'art ogival ; le cercle a tourné; nais si les
motifs de sa reproduction ne s'accordaient pas avec la raison pui-
sée dans la satisfaction donnée aux habitudes et aux moeurs tout
aussi bien qu'aux nécessités liturgiques actuelles, comme il s'agit
particulièrement ide constructions religieuses et .des arts qui en
dépendent, on pourrait craindre une réaction prochaine d'autant
plus facile à prévoir, que le préjugé qui a repoussé jusqu'ici le
style ogival et l'a .traité de fantaisie, en lui déniant l'origine
théorique et de principe, n'est pas encore Vaincu (2).

Pour nous, Messieurs, cette théorie architectonique ne fait pas
l'ombre d'un doute; nous en avons démontré l'existence dans
un mémoire lu à la xvt e session des Congrès scientifiques de
France, et publié à Paris chez Carillan•Cceury (1850), et cous con-
tinuerons à poursuivre le but que nous voulons atteindre par
l'étude critique . des grandes constructions ogivales du run e siècle,
le compas à la main, pour en déduire les proportions théoriques.
Depuis une vingtaine d'années, nos voisins d'Outre-Manche sont
entrés tout à fait dans la voie d'une résurrection de l'art ogival,
et le nouveau Palais-National du Parlement démontre qu'au
point de vue de l'art comme à celui de l'histoire, la question a
pris dans ce pays les proportions les plus larges. Un grand nom-
bre d'églises ogivales y ont été élébées, ou sont projetées tous les
jours, et la question. accessoire qui nous occupe y reçoit, depuis
un certain temps aussi, des solutions qu'il convient d'examiner
avant d'apporter la nôtre.

Un architecte anglais d'une réputation européenne, M. Pugin,
s'est placé fort résolument à la tète de ce mouvement. Un traité
qu'il intitule : Des vrais principes de l'architecture ogivale ou

(t) L'excellente direction donnée aux travaux d'achèvement de la cathédrale

de Cologne permet d'en espérer le terme en dix années.

(2) La Société libre des beaux-arts de Paris, en prenant cette question de la

théorie architectonique du style ogival pour sujet d'une conférence a laquelle sont

appelés h *concourir tous les correspondants français et étrangers, par l'envoi de

mémoires ou d'observations, lui aura fait faire un pas. Cette théorie, basée sur un

théorème statique irréfragable, est 'nue vérité mathématique dont un aura bien.

PU, nous l'espérons, tird toutes ics conséquences.
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chrétienne, a été publié à Bruges, remanié et développé par•King,
traduit en français par le Brocquy, 1850, chez King, éditeur à
Bruges, rue des Pierres, 15, se trouve à Paris à la librairie de
Victor Didron, rue de la Harpe, 19. Nous ne discuterons pas ce•
que l'auteur appelle les 'vrais principes du gothique, les théories -
architectoniques n'y ayant aucune part; ils ne consistent qu'en
préceptes relatifs à l'imitation conseillée du style ogival, tel que
celui de la convenance et de l'utilité, applicable certainement à
tous les styles, et que le goût le plus pur ne désavouera jamais.
L'imitation absolue des arts du moyen-âge y est préconisée, sur-
tout quant aux modifications à faire subir à la forme et à l'or-
nementation des vêtements sacerdotaux, des vases sacrés et de
l'orfévrerie du sanctuaire en général. La critique de ces opinions.
nous conduira à des conclusions qui seront, nous le pensons, la
meilleure solution de la question' posée par le Congrès.

L'influence de la ,forme 'architecturale sur l'ornémentation
mobilière est un fait qui se représente à toutes ;les époques de
l'art (1). Par quelles causes cette influence de la forme architec-
turale , devenue ogivale au xii e , n'a-telle pas obtenu les
mêmes conséquences ?... D'une part, la forme des vêtements
sacerdotaux, celle des vases sacrés étaient traditionnelles, ainsi
que leur ornementation toute byzantine; de l'autre, la liturgie
consacrait tous les souvenirs des premiers siècles : ainsi, l'obscu-
rité des cryptes, souvenir des catacombes où se célébrèrent long=
temps les mystères saints, la disposition des autels de pierre

abrités par des paravents et recouverts d'étoffes précieuses, l'u-
sage de chandeliers destinés particulièrement à éclairer le célé-
brant en l'absence de toute autre lumière, chandeliers de petite

. (I) Ce fait, l'auteur du traité des Vrais principes du gothique n'en tient aucun

compte; il condamne l'usage que les orfèvres font des mêmes motifs d'ornements

sur des objets:fort différents, et s'étonne 'qu'on ait si peu de respect pour les

choses saintes que d'orner le pied d'un ostensoir, d'un calice ou d'un ciboire avec

des détails qui brillent sur un chandelier, une cafetière, une pelle h feu et autres

ustensiles de ménage. Ce peut-être en effet du mauvais goût; mais du moment oû

le style adopté pour l'orfèvrerie des églises est le même qne celui de nos usten-

siles de ménage, la conséquence est obligatoire. Le symbolisme seul peut ajouter

aux vases saints des détails différents et spéciaux h l'orfèvrerie du sanctuaire, it

l'exception desquels l'artiste est nécessairement entralné sous l'influence des styles

dominants.
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dimension placés près de l'Epître et de l'Evangile, et. auxquels on
n'atiait garde de donner la forme élevée des candélabres, toutes
ces données traditionnelles, disons=nous, se perpétuèrent pen-
dant l'époque ogivale; et réagirent sur elle âu lieu d'en subir
l'influence. Ainsi, on obstrua les grandes ouvertures gothiques
par des meneaux et des verres de couleur ; afin d'obéir à la tra-
dition des cryptes, de façon que le style architectural le plus
propre à inonder de lumière les vastes espaces que l'ogive per-
mettait 'At couvrir, devint, avec "les exigences de la tradition, un
spécimen d'obscurité mystérieuse que, dans notre inéonséquénce
actuelle, nous réclamons encore ' de lui. Les formes "et l'orne-
mentation byzantines . ne cédèrent qu'à l'influence de l'architec-
ture grecque et romaine de la Renaissance. Si nous voulons dopé
aussi être conséquents avec la recrudescence du stylé ogival au
xxxe siècle; il ,n'est pas raisonnable de reproduire sans discerne-
ment les formes et l'orneinentat'ion mobilière du xIie , tontes
traditionnelles qu'elles puissent paraître, et sur ce point il nous
est impossible d'approuver les doctrines de notre auteur; pas
plus que, sous le rapport de l'art, les specimens d'orfévrerie pré-
conisés et publiés dans son ouvrage.

L'estime raisonnée que nous professons pour un style d'àrchi-
tecturé qui possédé, à nos Yeux, lé double avantage d'une théorie
positive et du symliclisme le plus complet avec nos croyances re=
ligieüses, nous donné la conviction qu'il n'est pas moins apte
que les styles grecs ou romains 'à se réfléchir et à dominer dans
l'ornementation des 'accessoires, ainsi que sur les formes qu'ils
doivent affecter pour être mis en harmonie 'avec lui:

Ceci posé, nous n'hésitons pas à ré-connaître que •toute"§ les
tentatives qui ont été faites dans cette voie sont plus rationnelles
que l'imitation absolue des formes traditionnelles purement by-
tantines ; nous mettons sous les yeux du Congrès quelques des=
sins dé fat rïcànts qui Ont suivi l'une et l'autre direction; afin

taire juger là différéncé. L'espèee décote créé sons
l ' influence d'un artiste industriel, qui possède dans ses ateliers
et fabriques diverses tous les moyens de propager son système,
n'en doit point paralyser la critique, et nous nous sentons d'au-
tant plus autorisés à la "soutenir que les essais malheureux ten-
tés par'quel'gi1'es'-uns dé nos fabricants "seraient 'pinte 'dé nature
à infirmer la doctrine, qui ne peut pas et ne doit pas .surt$üt'è i
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ger le retour â la barbarie de la forme, et à des procédés d'exécu-
tion dont la naïveté et l'insuffisance ne peuvent pas lutter contré
les progrès et la perfection réelle qu'ont atteints les arts plas.
tiques, en France particulièrement. Recommander, par exemple;
la méthode du repoussé au marteau, quand on obtient par la
fonte et la ciselure dés résultats tout autrement satisfaisants, nous
parait être un non-sens. L'économie dans l'exécution n'est désir
table que par son accord avec lés véritables règles du goût : là
sobriété de l'ornementation en est le précepte fondamental, et
jamais là profusion, jointe à la barbarie de l'exécution;'ne sera un
élément accepté dans un pays ainsi' éminemment artistique que
le nôtre. En critiquant l'abus de la forme traditionnelle préco-
nisée par Pugin,.nous sommes loin d'être exclusifs; nous disons
même qu'à l'égard des vêtements sacerdotaux, il Serait fort désir
rable d'en voir favoriser le • retour; sous le rapport de l'art. Il est
certain que leur forme actuelle est Une déviation 'Si déraisonnable
qu'on a peine à y retrouver l'origine traditionnelle, si peu artis=

tique que toute modification en est désirable. Nut doute 'que de
belles étoffes, brodées 'en soie pure, avec •des dessins en cap
maieu ajustés avec ampleur, engendrant .des plis souples, dont
la forme actuelle n'est plus que -la silhouette; seraient bien pro
férables à tout ce clinquant de lamés dorées ou argentées, mêlées
de coton et 'de soie, dont On fabrique . les tissus des chapes et des
chasubles; -des dalmatiques, des'étoles et Manipules. C'est donc
avec tauon, selon nous, que 'l'auteur s'exprime comme it :suit
•a Au point dé vue du bon goût, nous ne ,pouvons pas supposer.

qu'il se trouve quelqu'un pour préférer les vêtements mo-
n n ernes aux anciens. L'absence de draperies, la raideur du pan
w 'monté sur bougran, la matière vile et ânticanonique des tissus
'« modernes suffisent amplement pour lés faire condamner, ..Après
avoir cité Gavani3, auquel renvoie 4e- Ceremwiâle Episcoporum

et déterminé; siir cette.autorité; l'es dimensions de 'la chasuble et
dés antres vêtements en étoffe de 'soie:; .après avoir 'critiqué jus-
tement l'élargissement dés éxtrtéinités des étoles et des mani=
pules-, dont l'Usage n'a pas pénétré à Rome plus que celui des
pièces roides dé la dalmatique, en remplacement de ses manches
longues et amples; Pugin rappelle la forme primitive de l'aube
faite dé lin fin, non transparente :et descendant jusque sur les
pieds; Ilirodée :se lement par le lias d'un 'dessin pins :ou Moins
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riche en fil 'pourpre, 'et ornée, seulement les jours de fête , de'
pièces d'étoffes écarlates brochées or et soie, placées au bas, de-
vant et derrière, sur la poitrine et sur les poignets, en symbo-
lisme des cinq plaies de notre Sauveur. Nous l'approuvons éga-
lement quand il critique les larges volants de tulles ou de den-
telles qui font ressembler actuellement ce vétement d une robe de

bal. Ses critiques sur . la coupe actuelle du surplis sont aussi par-
faitement admissibles. La forme longue et ample en a été con-
servée sur les planches du Pontifical romain. Les ailes plissées,
d'invention moderne, remplacent les manches fendues qui flot-
taient sur les épaules, quand les bras n'en étaient pas couverts.
En définitive, les observations de Pugin sur les vêtements sacer-
dotaux se résument ainsi : a Tout vêtement doit être moelleux
a et pliant ; non-seulement il n'y a ni goût ni sens à rendre
« une chasuble aussi roide qu'un plateau à thé, mais c'est en
g outre contraire aux rubriques de l'Eglise, dont toutes les ex-
« pressions se rapportent à une chasuble ample et pliante......
« La seule étoffe légitime pour les vêtements est indubitablement
s -la soie tissée, comme le satin, le brocart et le velours, ou avec
u des fils d'or ou d'argent. La plus grande partie des étoffes mo-
n dernes est anticanonique et irrégulière...

« N'est-ce pas un affreux système de déception, qui n'est pas
« moins une insulte pour Dieu qu'une violation du bon goût et
« des lois de l'Eglise?... La soie seule peut être admise ; et un
« beau. vêtement de soie tout fini qui durerait des années, on
« • l'aurait pour le prix que l'on prodigue aujourd'hui à des frip-
« perles qui ne conviennent 'qu'au théâtre.... Enfin, dit-il, rien
« de plus mauvais que l'ornementation vestiaire moderne. Elle
« est éclatante; mais non pas riche, pleine d'o'stentation, mais
« sans ' aucune valeur, dépourvue de toute beauté et de toute
« signification symbolique, visant à produire de l'effet au lieu
« d'être une œuvre d'art réelle. » Toutes ces réflexions sont
pleines de justesse, et s'appliquent parfaitement à la solution de
la question qui nous occupe relativement aux modifications à ap-
porter dans les vêtements sacerdotaux. Nous ajouterons seule-
ment qu'il serait convenable . d'appliquer à l'ornementation des
tissus l'observation générale que nous avons faite sur l'influence
exercée par le style d'architecture dominant, tel que l'emploi du
camaïeu pour la_ coloration, et des motifs de .quatre-feuilles et
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d'arcatures tribolées en compartiments. Nous avons cru devoir
mettre sous les yeux du Congrès des fac-simile de dessins co-
loriés donnés par Pugin pour l'intelligence des formes . tradi-
tionelles, telles qu'il los a conçues et qu'il les préconise. En ob-
servant que la coupe de la chasuble n'est pas tout à fait con-
forme à celle qui nous"a été conservée en nature, telles que celle
de Saint-Rambert-sur-Loire, celle de Saint-Thomas de Cantorbéry,
conservée à Sens, et aux pierres tombales;. celle en bronze, si re-
marquable de la cathédrale d'Amiens, entre autres, où l'évêque
Evrard, fondateur du monument, est réprésenté couvert de ses
vêtements épiscopaux, la chasuble, la dalmatique et l'aube. La
chasuble était alors une pièce de tissus ronde, ou à peu près ,
avec un trou au centre pour passer la tête; un petit collet
brodé, rabattu seulement autour de cette ouverture, est forte-
ment accusé dans une pierre tombale de Saint-Ouen de Rouen;
Je cite de préférence ces monuments fort connus, parce que M. de
Caumont en a donné les dessins dans son Abécédaire, et qu'il est
facile de les comparer à ceux composés plutôt qu'imités par Pu-
gin. Sous cette réserve, nous approuvons les modifications ap
portées par cet habile artiste pour se rapprocher de la forme
traditionnelle, disposition dont, au reste, la cérémonie du sacre
de Mgr l'évêque de Moulins a pu faire apprécier tout le mérite
artistique et historique. Dans cette. solennité, la plus complète et
la plus imposante qui ait été vue depuis longtemps, l'évêque
consacré fut revêtu d'ornements entièrement traditionnels ; sa
crosse et sa mitre, les vases sacrés ile sa chapelle- , exécutés sous
la direction du savant père Martin, avaient le même caractère, et
la comparaison avec les ornements des prélats assistants frappa
tous, les spectateurs charmés et convaincus que ces modifica-
tions étaient toutes à l'avantage de l'effet pittoresque, indépen-
damment du retour à la tradition liturgiqùe. Ainsi donc, dési-
rable au point de vue de l'art et de l'histoire, ce retour aux
formes traditionnelles des vêtements et ornements sacerdotaux
est appelé .par les artistes comme par les archéologues , et le ré-
tablissement des synodes ou conciles provinciaux favorisera, il
faut .l'espérer, le mouvement imprimé' par nos voisins d'Outre-
Mânche. C'est véritablement à nos évêques qu'il .appartient de
juger de l'utilité comme de la convenance des modifications que
nous appelons de tous nos vœux '. Tout en considérant les pu=
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Blications 'de l ' architecte anglais que nous venons d'examiner
comme péremptoires en ce qui touche aux vêtements sacerdo=
taux, nous 'n'admettons pas avec lui qu 'on puisse faire rétrogra-
'der aussi brusquement l'art 'plastique, au Nix e siècle, dans l'orfé-
vrerie, eh conservant dés formes et une :ornementation sans ra-
port avec le stylé .ogival, et tout à la fois avec les habitudes et
lés besoins actuels du sanctuaire. Nous craignons que les efforts
raits dans cette direction par des fabricants dé Londres , de
Bruges et de Paris restent sans résultats 'utiles pour eux-mêmes
ét pour la réforme que noUs appelons, ét qu 'en 'ce point surtout
le précepte de l'utilité inboqué au nombre des vrais principes dû
style ogival nè Se troùve à l'état de contradiction le plis frap+
paüt avec ce système d'orfévrerie religieuse.

Au non►.bre des dessins que nous mettons sous les yeux du
Congrès se trouve un projet d'ostensoir gothique, composé et
dessiné par nous pour un fabricant, dont nous approuvons en
principe la direction dans le sentiment ogival, due à la coopé-
ration d'habiles architectes. L'ostensoir n'étàit pas connu ,, au
xm1e siècle; la dévotion aU Saint-Sacrement n'ayant été régulière-
ment instituée qu'au xIve ; c'est à ce dernier siècle que remontent
les solennités de cette dévotion, devenue 'générale seulement après
le concile de Vienne, tenu en 1311, quoiqu'elle eût été inventée
èn 1263 (1). Lès processions et l'exposition du Saint-Sacrement
datent de cette époque, et la forme de l'ostensoir ne nous a été
transmise que par des spécimens informes assez rares, ne répons
dant en aucune façon à la splendeur de cérémonies devenues les
plus brillantes de foutes. La forme de l'ostensoir du style gothique
était donc à crée'r.Nous avons- pensé qu'en associant l'ornementa-
lion byzantine à la forme ogivale, le problème pourrait être ' ré= -
solu plut logiquement, et dans tous les cas notre but principal
a été de satisfaire atm exigences liturgiques actuelles, conditions

(I) Le concile de Vienne 'confirma l'établissement de la tété du Saint-Sacre=
ment, Instituée quarànte-huit ans auparavant par le pape Urbain IV, mais dont la
bulle n'avait pas,été exécutée. Clement V la confirme et la rapporte tout entière;
sans y rien ajouter; et sans faire non plus aucune mention de procession ni d'ex-

position du Saint-Sacrement. Un concile provincial, tenu à Paris en 1324, est le
premier qui rasse mention de procession du Saint-Sacrement, introduite, dit-il,
par Inspiration divine. (Abrégé de l'Histoire ecclésiastique de Fleury, t. VI,
p. 450 ét 455, édition de'Côlôgné, 1763.)
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rigoureuses a notre avis, de toute reproduction des arts du moyen
âge. L'institution tardive de la dévotion au Saint-Sacrement ex-
plique encore l'absence de toute forme traditionnelle des taber-
nacles sur les autels, où ils ne furent annexés probablement pas
avant le xve siècle. Pugin .n'a pas eu d'égard à celte circonstance,
en insistant sur la forme traditionnelle de l'autel, qui dans le prin-
cipe, en effet, ne devait rien porter que ce qui était nécessaire au
saint Sacrifice, forme devenue, par conséquent, plus tard, parfai-
tement insuffisante aux besoins liturgiques; nécessité absolue
même, qui,explique, à son tour, l'ornementation des tabernacles,
les baldaquins, et tous les accessoires destinés à honorer spécia-
lement le corps, le sang et la divinité toujours présente sur nos
autels, par les saintes . espèces conservées dans le tabernacle. On
ne l'a point assez remarqué : c'est à la dévotion au Saint-Sacre-
ment, établie au xiv e siècle ,.qu est due la disparition des cibo-

riums, dont les traces se retrouvent à peine dans les églises des
Nine et xIVe siècles; ciboriums souvent même détruits, comme à la
cathédrale de Cologne, malgré la richesse d'une ornementation
qui en faisait une, oeuvre d'art admirable. On a cité une observa-
tion faite dans les catacombes de Rome, celle de Saint-Sébastien,
où se voit. un autel primitif, soutenant un tabernacle qui porte une
inscription dont le sens ne laisse aucun doute sur sa destination
mystique. Ce fait, isolé d'ailleurs, ne peut pas impliquer contra-
diction avec Pusage général reconnu pendant toute la période
antérieure au xwë siècle des ciboriums, espèce de réduits ménagés
ordinairement dans l'épaisseur du mur de clôture du sanctuaire,
près de l'autel et du côté de l'Évangile. Souvent ces réduits
étaient creusés dans une seule pierre et fermés avec soin.

Du VAUTENETï
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RÉPONSE à la question t o 15 du Côngr3s de Nantes : <, Quel rôle
doit jouer la peinture dans la décoration des églises? Serait-il
bon de l'appliquer à la statuaire?

Le rôle que doit jouer la peinture dans la décoration des
églises est une question fort controversée ; toutefois, il est im-
possible de ne pas reconnaître que l'usage en ' est traditionnel,
primordial même, on peut le dire. La polychromie architecturale
est d'origine antique. Les Grecs l'ont pratiquée à l'exemple des
Egyptiens, et, suivant toute apparence, c'est par eux que l'usage
en a été transmis aux constructeurs du moyen âge. Si les Ro-
mains ne paraissent pas en avoir usé aussi habituellement que
les Grecs, on doit l'attribuer à des causes tellement secondaires,
que Vitruve n'a pas jugé utile d'en parler. Les observations
faites sur les plus anciens débris de l'arc grec; les découvertes
récentes de monuments, dont le caractère atteste l'école grecque
transplantée avec les colonies de cette nation commerçante qui
parcourait encore pendant les trois premiers ,siècles de notre ère
les provinces gallo-romaines, ces débris, disons-nous, montrent
encore des traces de polychromie que n'offrent pas ceux d'archi-
tecture romaine (1). Les premières basiliques, construites sous
l'influence des Grecs de Byzance, furent couvertes.de peintures
mosaïques ; les parois des catacombes en sont tapissées. Presque
toutes nos vieilles cathédrales, et les églises de l'époque ogivale
particulièrement, furent couvertes de peintures murales que plu-
sieurs couches d'épais badigeon ont fait disparaître, lorsque la
nécessité d'obtenir plus de lumière fit briser ou enlever les ver-
rières Coloriées pour les remplacer par du verre blanc. De plus,
la liturgie catholique attache une expression symbolique à chaque'
couleur et les prescrit dans ses rites; il y a donc utilité et conve-
nance en même temps qu'usage traditionnel dans la polychromie
architecturale.

(1) Les fragments récemment découverts dans la forét de Compiègne, du côté
de Noyon, et recueillis par M. Thiollet, dessinateur attaché au dépôt d'artillerie et
antiquaire distingué, appartiennent h cet ordre de monuments gallo-grecs, et les
débris d'une frise élégante présente encore des fonds colorés pour donner de la
saillie aux motifs arabesques, enroulements et palmettes.



- DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 l 3

• Les "mêmes motifs pourraient s'appliquer à la sculpture colo-
rée; mais il faut convenir qn'on en a fait au moyen âge un em-
ploi tellement barbare, que le bon goût et la raison ne permet-
tent pas de la •reproduire sans discernement. Des essais mal-
heureux tentés de nos jours, notamment au portail de Saint-Ger-
main-l'Auxerrois seront, nous l'espérons, une leçon utile en
même temps que la démonstration la plus complète de l'abus
que nous çondamnons. La coloration de la sculpture ne devrait
jamais sortir des limites de l'à-peu-près, c'est-à-dire que. les
.teintes plates les plus légères sont celles qui conviennent le
mieux, sans jamais approcher de l'intensité réelle :les chairs, en °
particulier, colorées d'une teinte jaune très-pile et très-rompue,
ne doivent affecter aucune des demi-teintes grises ou rosées de
la nature; les draperies, dans la gamme la plus affaiblie, conser-
ver seulement l'indication plutôt que l'opposition des teintes
différentes; enfin éviter toutes les teintes entières, parce que les
reliefs positifs de la sculpture apportent, par la façon dont ils s'é-
clairent, des modifications importantes sur la couleur locale dont
il faut absolument , tenir compte pour l'effet général et l'har-
monie, sans laquelle les saillies des reliefs perdent ou prennent •
une valeur qui en altère la correction:

En définitive, la polychromie sur la statuaire est un art difficile
à exercer, quelle que soit la haute antiquité de son invention.
L'art chrétien du moyen âge, en y appliquànt le symbolisme li-
turgique pour toute science, devait en amener la dégradation
jusqu'à la barbarie :'sous ce rapport encore, il ne faut pas re-
produire sans discernement des monuments qu'il est bon de con-
sulter tout ensemble pour étudier l'application du symbolisme
traditionnel et pour en éviter lés résultats barbares. Ou conçoit,
en effet, comment l'art polychrome des Grecs transmis jusqu'à
nos jours par le symbolisme mystique à travers la dégradation
et la barbarie du bas empiré, et même du moyen-âge, a dû.s'al-
térer et se perdre. Art dont le sentiment est toute la théorie, il
lui fallait pour fleurir le ciel de la Grèce et la haute intelli-
gence du premier peuple artistique de l'univers. Rome antique
ne paraît pas l'avoir pratiqué, et l'Italie moderne ne s'y est livrée
qu'avec une sobriété qui' fait honneur au sentiment épu ré des
artistes de ce pays.

Un essai important de polychromie sculpturale vient d'ètre fuit
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dans l'ornementation du Louvre. Les' voussures du grand salon,
dit des Sept-Cheminées, ont été traitées dans ce système; on
peut les comparer à Belles du salon carré, appelé actuellement
la Tribune : dans celles-ci , il faut bien convenir que l'aigreur
des teintes blançhes de la sculpture est bien criarde, bien inhar-
monique, surtout avec les toiles anciennes qu'elles écrasent et
éteignent. Le ciel si limpide et si lumineux du Paul Veronnèse,
sous cette opposition , est presque devenu un clair de lune. Au
reste, et pour le dire en passant, la même critique pourrait s'ap-
pliquer aux voussures traitées dans le système polychrome, la fraî-
cheur des teintes et des dorures y produisent les mémes résultats ,
que le temps et la poussière modifieront probablement.

Les Grecs employèrent la polychromie sur leur architecture.,
quelquefois pour masquer la diversité des matériaux et conserver
l'unité des lignes, le ,plus ordinairement pour donner plus de,
relief à l'ornementation des frises. Quant à la peinture des mu-
railles, les restes d'Herculanum et de Pompéi en ont conservé
des specimens précieux; c'étaient alors des tableaux dans lesquels
l'imitation de la nature visait à la perfection , et non plus des
camaïeux, comme la peinture des vases peints et de l'ornemen-
tation architecturale. Bien avant les Grecs, les Egyptiens avaient
fait aussi un grand usage de la polychromie sur leurs monuments.
Tous les peuples de l'Orient paraissent en avoir conservé l'usage
traditionnel. Parmi les nations antiques , les Romains seuls
semblent avoir peu apprécié ce genre d'ornementation; est-ce à la
gravité et à la grandeur du peuple conquérant qu'il faut en faire
honneur? Toujours est-il que, plus ambitieux qu'aucun autre,
,et plus désireux de perpétuer le souvenir de ' sa domination par
des monuments fastueux élevés partout sur son passage, il
semble avoir méprisé l'usage de la polychromie, la considérant
comme un enjolivement plutôt que comme une ornementation
digne de l'art monumental. Héritier de l'art antique des Romains,
bien plus que des Grecs, l'art moderne en a adopté le sentiment ,
et l'architecture polychrome n'est à notre époque qu'un système
plus ou moins spécieux , préconisé par quelques esprits et re-
poussé par le plus grand nombre.

A l'époque ogivale, ainsi que nous l'avons dit, la tradition by-
zantine propagea la polychromie : on s'en servit pour donner
plus de relief aux découpures, sur des fonds de couleur intense;,
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pour absorber la- lumière sur les grandes surfaces réfléchis-
sautes ; décorer de guirlandes les colonnettes des piliers, dont les
chapiteaux sculptés étaient enrichis de Mets dorés sur des fonds
teintés, de manière à donner plus de relief à l'ornementation 've-.
gétale. On a retrouvé de riches spécimens de cette polychromie
à Saint-Denis et à la Sainte-Chapelle de Paris, et l'on s'en est
servi dans la restauration de ces deux monumenis. Nous ajoute-
rons qùe ces essais n'ont pas été A l'abri d'une critique sérieuse,
telle même que les peintures architecturales de .la Sainte-Cha,
pelle ont da être refaites. Toutes ces tentatives d'imitation des
arts du treiiième siècle, en effet, ont démontré la vérité de l'as-
sertion que nous émettions dans notre mémoire sur la stabilité,
principe primordial et théorique de l'architecture ogivale (1),
que ce n'est point par l'imitation absolue qu'il faut, au \rSe siècle,
faire "renaître l'art monumental du xut e, sans tenir compte des
progrès de la civilisation, des habitudes et des moeurs de notre

• temps, et surtout, relativement à l'architecture religieuse, sans
obéir aux exigences liturgiques et aux nécessités actuelles du
sanctuaire. ( Mémoire précité, ch. 7 ).

Ce serait une erreur dangereuse, funeste même, que d'imagi-

ner avec certains archéologues que la forme traditionnelle et les.
conditions dans lesquelles l'art ogival a pu se mouvoir au aine siè-
cle, semblables à des articles de foi, ne doivent subir aucune des
modifications que le temps et la législature . de l'Église• et de
la société ont néanmoins consacrées. Ces esprits absolus ne consi-
dèrent pas sous son véritable point de vue l'art destiné avant
tout à satisfaire aux besoins de l'homme, à se transformer avec
eux, en suivant les progrès de la civilisation : ne devraient-ils pas
sentir qu'en refusant à l'art ogival cette flexibilité qui distingue
l'art antique, transformé pour les besoins de la civilisation de la
Rome ancienne, et successivement du Christianisme et des, peu-
pies modernes, c'est fournir le plus fort argument à leurs ad-
yersaires détracteurs de l'art gothique, traité par eux, avec juste
raison alors, de fantaisie et de caprice périssable pare qu'il n'a
pas de base théôrique? Ainsi donc, le rôle de la peinture décora-

(t) Ce mémoire, lu à la XtiI! session des congres sçien iUques, est Imprimé
daps, te second volume de son eotnptc . rendu et publié citez Carülan-Çmury, li•

braire n Paris.
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rive dans les églises est tout à la fois subordonné au sentiment
artistique ou symbolique et à la convenance relative aux habi-
tudes, et à des besoins qui ne sont plus ceux de la population du
xiir siècle. Très-certainement le badigeon barbare dont nous
nous plaignons reviendrait effacer les oeuvres du xiie siècle, si
elles restaient une imitation servile, inintelligente et rétrograde.
Combien de verrières modernes exécutées dans cette direction
sont exposées au sort de leurs devancières, d'autant plus fatale-
ment que, pour un grand nombre, leur mérite artistique ne les
défendra pas à coup sûr ? La fidélité de reproduction n'est pas
toujours la méthode la plus logique, même lorsqu'il ne s'agit que
de restauration : l'observation des changements, si ce n'est du
progrès apporté par le temps dans les moeurs , doit toujours
être la haute convenance qui dirige la main de l'artiste. Un exem-
ple très-frappant de la vérité de ces considérations existe à la
Cathédrale de Strasbourg ; elle a conservé les verrières de la
nef et des collatéraux, lesquels, conjointement avec la couleur du
grès rose dont elle est construite, obstruent la lumière de façon
à ne pas permettre la lecture dans un livre de prières. Eh bien !
il a fallu détruire et remplacer par des verres blancs celles des
verrières qui éclairent les chapelles où se fait un office.

Appliquée à la statuaire, la polychromie devient une question
encore plus délicate : ici les préceptes sont entièrement de sen-'
Liment; c'est le degré d'intensité des teintes qui doit être calculé
pour -produire l'harmonie sur les reliefs, comme nous l'avons
fait remarquer plus haut : et le sentiment de l'artiste plus ou  ,
moins intelligent est d'autant plus exposé à s'égarer, que les
exemples manquent dans les débris du moyen âge, et que les -
restaurations essayées • n'ont pas été heureuses. Cependant je
crois devoir citer, à ce propos, un Christ en bois de grandes pro-
portions, oeuvre italienne du xve siècle peut-être, attribué sans
raison à Michel' Ange, mais bien certainement de l'école floren-
tine, envoyé par spéculation à Paris, il y a dix ou quinze ans, et
acquis pour une maison religieuse. On peut le voir, rue' Notre-
Dame-des-Champs, aux Orphelines,de M me de Saiseval. La colo-
ration de cette statue, exécutée entièrement par à peu près,
décèle toute l'intelligence italienne, avec une sûreté de goût et
de sentiment très-remarquable. L'harmonie des formes et de la
couleur est telle qu'aucun détail, accusé par des teintes suffisam-
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ment indicatives, ne prédomine et ne fait tache, ainsi qu'il arrive
trop ordinairement. Ce Christ offre même une particularité que
je n'ai constatée sur aucune autre image du - Rédempteur : ce
sont les meurtrissures, -causées par le froissement de la voie dou-
loureuse, aux deux rotules, et indiquées par des stigmates d'une
.vérité réellement poétique. 	 .

L'écueil de la coloration sur la statuaire devient évident par
l'effet que produisent les figures de cire, d'autant plus repous-
santes que la vérité d',imitation est la plus complète; *si désagréa-

. ble même, que les portraits traités de cette. façon n'ont obtenu
aucun .succès, malgré la perfection de la ressemblance portée au
dernier degré de fidélité. Si la coloration vraie produit cet effet,
que peut-on attendre de l'aigreur et de la crudité de l'espèce de
badigeon dont on affuble des statues souvent fort imparfaites,
mais rendues encore plus horribles par ce procédé?

DU VAUTENET.
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RENE LE PATS.

1634-1690

(CONGRES DE NANTES, 1851.)

Dans tous les siècles il a paru de ces génies heureux, dont la
.puissance a étonné leurs contemporains, les a dominés, dirigés
peut-être, ou . dont l'élan ' a dépassé les esprits du vulgaire : —
pour ceux-là, le présent fut parfois ingrat; la postérité les a
vengés.

Mais pour un, deux, trois peut-être de ces hommes inspirés
qu'a produits une même période, le •nombre n'est-il pas infini de
ceux qui furent leurs rivaux, et dont les noms, passés au crible
du temps, ont maintenant disparu!

Parmi ces auteurs, représentants fidèles d'une époque qui put
facilement les mesurer, et'qui leur paya comptant toute la somme
de gloire qu'ils méritent, est le poète breton, René Le Pays.

Presque tous les auteurs, ses contemporains,.étaient Normands;'
Le Pays lui-même était d'une famille de Normandie, et voici à
ce sujet des renseignements précieux que je dois à l'obligeance
d'un petit-neveu de notre poète, M. Le Pays du Teilleul, de
Fougères :

Noble homme (1), Denis 'Le Pays, seigneur de la Brimonière,'
né à la Maneclière, commune de Buays, diocèse d'Avranches, et

(1) Noble. En effet, lors de la réformation de 1669, il put fournir des titres de
noblesse qui sont maintenant encore entre les mains de M. Le Pays du Teilleul.
notre obligeant correspondant. M. Le Pays. nous renvoie au nobiliaire du Dau-
phine de Guy Mard, p. 261; Charter, t. Ill, p. 424; doréri, édit. de 1707..
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y baptisé le 9 novembre 1604, se maria à Fougères le 3 mai 1630,
avec demoiselle Marguerite le Fébure, et s'établit 'définitivement
dans cette ville peu de temps après.

a 11 cul: de Mlle le Fébure six enfants, dont l'aine fut René Le
Pays, d'abord sieur de la'.Kayais, puis du Plessis-Villeneuve, né
à Fougères le 28 décembre 1634. »

Ces paroles si décisives, en même temps qu'elles prouvent que-
Le Pays n'est point né la même année que Boileau, comme l'a-
vancent les biographies, enlèvent à. Nantes une de ses gloires,.
qu' lui est justement revendiquée, -on le voit, par Fougères.

Comment passa-t-il ses premières années? Nous n'avôns d'au-
tres détails sur ce point que ceux qu'il nous a laissés lûi-même. •
C'est lui , qui nous parle de 'ce 'précepteur. si dur qui le frap-
pait et le forçait à chanter : le pauvre enfant n'avait d'autre con,
solation, dit-il, que de crier cent fois plus haut, et d'appeler son
précepteur bourreau (1). Envoyé plus tard au collége si fameux
que dirigeaient les jésuites à La Flèche, il s'y fit un ami -qu'il
,retrouva longues années plus tard, très-haut placé, 'et auquel
il rappelle des souvenirs fort 'agréables de leur temps de col-
lége :

a Quoique vous soyez dans une belle charge, vous vous sou-
viendrez avec plaisir du temps que l'amour m'avait fait si grand
seigneur, que vous vous mettiez à genoux pour me demander les
bonnes grâces d'une certaine Tiennette dont j'étais le maitre.
Vous vous'  souviendrez que nous étions fort égaux dans l'esprit
de Mme Urbane, et°que, si je. n'eusse eu chez Palan plus de cré-
dit que vous, nous aurions souvent fait fort maigre chère; car,
sans vous déplaire, volis étiez aussi Mauvais ménager que moy,
et dans trois semaines vous aviez le malheureux talent de dé-
penser l'argent de trois "mois. Que li gne votre mère die tant ' qu'il •
luy plaira que je vous ay débauché : dans l'âme, vous en savez
la vérité, et si je . n'étais pas le meilleur esçolier de La Flèche,
avant que vous 'y fussiez venu me corrompre (2). »

1) Nouv. oeuvres de Le Pays, t. II, p. 258.

(2) Un de nos. amis, M. Carissan , jeune et savant professeur â l'école mili-

taire de La Flèche, a bien voulu faire, a notre instance, des recherches, que son

séjour .it La Flèche et sa position lui rendaient faciles. Il n'a pu nous donner au-

cun nouveau renseignement, parce quo tous les registres ont été détruits pendant

la rét'ôlutton,
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Après des études faites avec assez de succès, paraît-il , en dé-
pit de ces petites fredaines, Le Pays, jeune encore, se rendit à
Paris, et comme il n'était pas fort accommodé, ou qu'il était am-
bitieux d'accroître sa fortune, il entra dans les finances; après
avoir voyagé dans plusieurs provinces, il fut • nommé intendant
des gabelles à Nantes, d'où il passa en Gascogne, puis à Gre-
noble (2), avec le. titre de directeur général:

Ce riche emploi permit à Le Pays de se livrer à la littérature.
11 était jeune encore, d'un caractère aimable et enjoué, riche
enfin : il lui fut facile d'être aimé, et il chanta ses amours anus
ces vers galants , ces lettres dorées (3) que le sucr4 dé Voiture
avait mis en vogue.	 •

Quand parut, en 1664, chez de Sercy , le livre des Amitiez ,

Amours, Amourettes, Le Pays, âgé de trente ans, homme inu-
tile, selon lui, sans grand souci de sa gloire, n'avait qu'un but,
— il en fait le serment, c'était de contribuer au divertisse-
ment de trois illustres conseillers du roi, les plus considérables
de ses amis, qu'il ne nomme point et qu'il ne veut point nommer
avant de savoir, par le succès ou l'insuccès de son livre, si le
commerce qu'ils entretiennent avec lui n'est point une honte
pour eux : il garde le secret sur leurs noms comme sur celui de
ses maitresses; peut-être son amour-propre trouvait-il moins de
satisfaction à rappeler leurs noms obscurs qu'à divulguer le
sentiment de leur intimité.

De ses contemporains, je ne sache guère que Boileau qui ait
parlé de Le Pays, et encore ce fut pour l'accabler. C'est donc
dans l'ouvrage lui-même . qu'il faut se faire une opinion sur l'au-
teur. Le critique n'a que le livre pour appuyer ses décisions :
c'est le livre qu'il faut examiner.

Les auteurs de ce temps ne daignaient rien publier par eux-
mêmes; leurs ouvrages, dérobés par d'indiscrets amis, qu'ils
excusent d'ailleurs, se sont imprimés à leur insu ; le public leur
pardonnera des fautes qu'ils auraient facilement corrigées si
l'impression ne les avait surpris. D'autres, comme un obscur
marquis de Villennes, craignent même que la foule de leurs lee-

(I) Portrait de M. Le Pays, dans les Amitioz, Amours, Amourettes, p. 420,

3° édit., Sercy, 1065, — in-12,

(2) Epttre dédicatoire de Le Pays,
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teurs 'ne pardonne pas à la noblesse de leur condition d'avoir
abaissé leur haute capacité jusqu'à l'occupation roturière de
faire un ouvrage de cinquante pages (1) ; un autre permet bien
qu'on trouve des fautes dans ses livres ; — ce sont les oeuvres
d'un homme de guerre, plus familier avec l'épée qu'avec la
plume. — Mais, modérez vos expressions, critiques, je m'ai»
pelle Georges de Scudéry !
• Le Pays a évité cet orgueil d'une fausse modestie, et ces rodo-
montades de fanfaron du Parnasse : l'auteur s'est fait homme,
dans une préface animée d'une franchise enjouée, d'une naïveté
pleine de grâce. Voici son début; jugez l'homme, il est là.

AU LECTEUR :

« Il ne tient qu'à moy de vous dire icy, comme la pluspart de
ceux qui mettent leurs ouvrages au jour, que l'on Me fait au-
theur par' force ; que mes amis m'ont arraché des mains les
lettres et les poésies que je vous donne, et que jamais elles ne.
seraient serties de mon cabinet sans la violence que l'on m'a
faite. Mais je suis trop sincère pour vous déguiser la vérité. Je
veux bien vous dire la chose comme elle est. Il est vray que
quelques-uns de mes amis m'ont conseillé de faire part au public .
de mes divertissements particuliers, et que mesme ils m'ont flatté
de l'espérance de gtelques succès; mais il est vray aussy, qu'aucun
d'eux ne m'a mis- le poignard à la gorge, et que si j'eusse votilu ,
mes Amitiez, mes Amours et mes Amourettes ne seraient point
devenues des choses publiques. C'est de mon propre-mouvement,
mon cher lecteur, que je vous donne mes petits ouvrages, et par
la seule demangeaison que j'ay de m'ériger en autheur. Je sçay
assez que ce glorieux titre n'est pifs trop bien det°u à un homme
qui n'a fait que des sonnets, des madrigaux et des• lettres, et

qu'après l'impression de ce volume on pourrait encore me le
.disputer sans me faire une grande injustice. Mais pourtant..:.

(1) Les élégies choisies des Amours d'Ovide, par M. le marquis de Villennes,

gouverneur de Vitry-le-François. Paris, Barbier, 1668, 1 vol. in-12 : a On

s'estonnera peut-estre qu'un homme de ma naissance et de ma profession se soit

donné le loisir de s'attacher â cet ouvrage. Mais... »,— Messire Nicolas Boudin,

chevalier, seigneur de Villennes, est aussi l'auteur d'une trad. de Claude Ptolé-
mée : — l'Uranie, Paris,. Besogne, 1640, in-18.
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j'ay cru que dans un temps où les titres sont à si bon marché,
dans un temps où chaque gentilhomme a nom Monsieur le Mar-
cluis, et chaque ecclésiastique Monsieur l'Abbé, je pourrais bien
m'appeler Monsieur l'Autheur. J'ay cru . enfin, que dans un pays
où l'on souffre des marquis sans marquisats, et des' abbez sans
abbayes, on pourrait bien aussi souffrir des autheurs sans au-
thorité. »
• Ces derniers traits ne sont pas sans malice, mais ils sont char-
mants; ce' ton dégagé d'ailleurs est certes plus de nôtre siècle
que du xvue . Ces éclairs ► sont curieux à, saisir dans une
langue où l'emploi habituel des périodes, l'accueil fait aux par-
ticipes présents et aux conjonctions, sans donner d'obscurité à
la langue, lui ôtaient pourtant cet éclat de vive légèreté qui

. parait aux époques suivantes.
Je continue ma citation :
« Quel honneur à mes neveux d'avoir un autheur pour-

parent? Dans cinq ou six siècles ils pourront avoir eu dans leur
race d'illustres magistrats et de grands capitaines dont ils ne
sçauront point de nouvelles : mais mon livre, qui' sera demeuré
en quelque coin, leur apprendra qu'ils auront eu un parent au-
theur. Ils me citeront à tous moments..... J'ay mesm.e déjà
quelques parentes qui n'auront garde de s'en taire, et qui seront
fières quand . elles diront : Mon frère l'autheur a fait un livre nou-

veau. Mon neveu l'autheur m'a écrit la plus jolie lettre du monde.

Mon cousin l'autheur ma envoyé des vers tout ia fait galants. Après
cela, mon cher lecteur, qui pourroit s'en défendre? Après cela,
ne m'excuserez-vous pas si j'ay fait mettre au jour mes poésies et
mes lettres? '

L'auteur dit ensuite quels ont été ses modèles : c'est Balzac,
dont il envie la force; c'est Voiture, dont il voudrait avoir la dou-
ceur : il n'a pour lui que la nouveauté, et la gloire « d'avoir suivy
de loin deux guides si illustres. n Ailleurs (ll. p. 9), il cite « nos
maitres les Sarasins, les Marignis, les Voitures. •»

Cet aveu modeste de son imitation lui a attiré un mot piquant; .
on a dit qu'il était le singe de Voiture.
- On raconte encore que le pale-ivrogne Linières, le même qui
chansonnait Chapelain et qui dépensait au cabaret l'argent em-
prunté à Boileau, n'épargna pas plus un mouvement de vivacité
de sa part que ses ennemis n'avaient épargné sa modestie. Li-
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nières, lui dit Le Pays, vous êtes un . sot, en trois lettres. — Et
vous, reprit Linières, dans les mille que vois avez composées.

en juger par les oeuvres de Le Pays, notre auteur n'a pas eu
--beaucoup de relations- avec les littérateurs contemporains. .Je
trouve dans son recueil très-peu de lettres adressées à des
écrivains connus : l'abbé de Marolles, a un de ces froids auteurs
dont les vers sont en prose, » comme dit l'abbé de Villiers, et dont
le style n'est pas de ce monde; son cher ami M. Tallemant, celui
qui faisait perdre deux séances à l'Académie pour lui prouver
que ce n'est pas l'Océan qui entoure les terres; mais les terres
qui en' ii'onnent l'Océan (1) ; l'abbé de Montreuil, un de. ses rivaux

dans les vers galants et les lettres à l'eau de rose ; enfin l'histo-
riographe du Dauphiné, Chorier, 'plus connu comme l'auteur
infâme, mais élégant et spirituel de l'Aloïsia : voilà ses seuls cor-
respondants littéraires, correspondants à la façon de La Harpe,
dont les lettres au roi de Prusse n'ont point de réponses con-
nues. Il parait avoir été fort lié aussi avec une femme d'un in-
contestable talent, mais d'une vertu fort équivoque, et dont les
ouvrages seraient plus goûtés . s'ils étaient moins nombreux ,
Mile Desjardins, connue sous le nom de Mme de Villedieu.

Dans une de ses lettres, Le Pays fait allusion à l'amour qu'a-
vait la jeune fille pour ce chevalier de Villedieu qu'elle avait vu
dans un bal, accueilli au sortir de cette fête, soigné clans une ma-
ladie, admis enfin dans sa plus familière intimité, et dont elle
avait été abandonnée. Peut-être Le Pays ne croyait-il pas si na-
vrant pour le cœur de Mlle Desjardins ce coup qui l'atteignait,
car il la raille sur les cràintes qu'elle avait pour son amant, au
temps de l'entreprise de Cigery, en 1664; ' et cependant Mile Des-
jardins, qui se faisait appeler, mariée ou non, Mme de Villedieu,
empruntait trente pistoles sur la recette présumée de sa comédie
de la Coquette, donnée à la troupe de Molière, , et courait en
poste à Avignon pour y voir son infidèle au passage.

Outre ces lettres écrites à 'des auteurs connus et mille autres

à des correspondants anonymes, nous devons rappeler celles
qu'il adressait à un chevalier de la Peyrouse, conseiller du duc
de Savoye; M. du Tiger, ambassadeur au Caire, qui a fait pré-
céder les Amitiez, .Amours et Amourettes d'assez mauvais madri-

(t) Factum pour messire an t. Fureliére.
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Baux ; à M. Du Gué, qui n'est autre que Dugué-Bagnols, intendant
• de Lyon, dont la fille aînée, selon 11I. Valkenaer, avait épousé

M. de Coulanges, le spirituel chansonnier, cousin de Mme de Se-
vigne (1); ses lettres encore à une ou plusieurs abbesses qui lui

• avaient envoyé des confitures (2), des conserves (3) et des pommes
de reinette (4), qui le gâtaient enfin comme ces pieuses personnes
dont parle le P. Sanlecque dans ses satires, qui ne trouvaient
jamais de bouillons assez succulents, de gibier assez délicat , pour
leurs directeurs. — Ces dernières lettres ne' sont pas les moins
curieuses; -- enfin, n'oublions pas ses épîtres contre un pré-
cieux.

C'est une remarque curieuse à faire que les précieuses, sur le
mérite desquelles la critique éclairée de plusieurs de nos con-
temporains a appelé l'impartialité de nos jugements, ont été tour-
nées en ridicule de leur temps par nombre d'écrivains, dont nous
regardons maintenant les oeuvres comme le type de la précio-

sité (5). Croirait-on que l'abbé Cotin, que l'abbé de Pure font fi
des précieuses, que Le Pays lui-même a écrit une lettre contre
un précieux? —Distinguons les époques. L'hôtel de Rambouillet,
comme toutes les choses de ce monde, n'a pu subsister pendant
quarante années sans voir se corrompre les mêmes qualités qui
avaient fait sa gloire. C'est én 1610 que Mme de Rambouillet ou-
vrit aux hommes les plus distingués . par leurs charges, leur rang
ou leurs écrits, aux femmes les plus remarquables par leur vertu
et leur esprit, ces ruelles où le bon sens et le bon goût luttaient
contre la corruption de la cour , où prenait naissance .l'esprit de
conversation, où s'établissait enfin entre la noblesse de race et la
noblesse de talent la vraie égalité, l'égalité dans le mérite. Arrive
l'année 1648.. Voiture meurt; il était a l'âme du rond » (du cer-
cle) (6). Quelques années encore, et M. de Montausier se retire dans
sa province ; les réunions cessent dans la chambre bleue d'Athé-
nice; les précieuses' se rassemblent encore dans divers salons.
On ne sait que trop leur maladresse à remplacer 'la pudeur par

(I) Mémoires sur Mo°. de Sévigné, III, 405.

(l) Page 45.

(3) Page 407.

(4) Page 357.

(5) Cc mot n'est pas de moi, il est de l'abbé Cotin. — Cuique.suum.

. (0) Tallemant de Réaux, art. Voiture.
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la pruderie! la pureté du langage par l'afféterie, le savoir mo-
deste par l'orgueil d'un pédantisme prétentieux : elles devien-
nent ridicules, et Molière les traduit à la barre de son théatre ,
et l'abbé de Pure les joue sur la scène italienne, et Chapelle et
Bachaumont les raillent à Montpellier, et Cotin, qui voit le fétu
dans l'oeil de son voisin, se moque d'elles, et Le Pays les gour-
mande de son style lé plus sérieux. C'est alors qu'elles changent
leur nom de précieuses pour celui d'illustres, _sous lequel elles ne
furent jamais ni connues ni attaquées.

Ce souvenir, que j'ai cru devoir donner aux précieux et aux
précieuses, ne me fait pas oublier la'lettre de Le Pays; écoutez
les reproches qu'il leur adresse dans la personne d'un précieux :
« Lorsqu'il dit quelque chose, il serait bien marry de la dire
selon l'usage commun. Comme il est plus habile que le vul-
gaire, il affecte de ne le point suivre dans son langage. Il
recherche les grands mots et les expressions extraordinaires ;
il use toujours de métaphores; jamais il n'appelle rien par son
nom, et jamais on ne l'a entendu parler comme les autres.
Cependant il n'est rien qui choque tant l'esprit des honnêtes
gens que cette singularité. Un homme qui ne parle pas comme les
autres paroist aussy ridicule qu'un homme qui n'est pas vestu à
la mode. A la ville on porte présentement des habits tout unis,
et l'on ne voit paroitre la broderie que sur le théatre. S'il vou-
boit aussi parler tout uny parmy nous, s'il vouloit enfin estre
tin peu moins prétieux ,.il seroit plus généralement estimé (1). a
• On voit quelle sagesse de style professe Le Pays; cette lettre
n'est pas la seule où il ait exposé ses opinions en littérature :
je trouve ailleurs ces paroles : « Je ne me pique point de faire
des vers, et comme j'estime que dans la poésie la médiocrité
même est un vice, je croy qu'un heinneste homme n'en doit
jamais faire profession, s'il ne se sent d'une forée à pouvoir égaler
les plus illustres dé ce métier. Cela n'empesche pourtant pas que
chacun n'en puisse faire pour son usage. Un galant homme qui
est amoureux ne doit pas aller solliciter son amy de luy.faire un
sonnet pour sa Philis.. Il est bon d'avoir chez soy une petite
muse domestique qui fasse des vers de ménage quand on en a
besoin. u

(I) Am,tiez, Amours, Amourettes, p. 359.
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. Ne reconnaissez-vous pas là les idées d'Alceste, quand il permet
de faire de mauvais vers à quiconque les voudra cacher?

« J'en pourrais par malheur faire d'aussi méchants,

Mais je one garderais de les montrer aux gens. »

Plus haut, n'avez-vous pas reconnu l'idée exprimée par ce
vers de Boileau :

« Qui ne vole au sommet rampe au plus bas degré.

C'est que Le Pays était un des amis de Boileau ; il était en-
chanté de voir le fouet du satirique atteindre le mauvais goût
partout oit il se trouvait, même dans ses propres œuvres à lui, .
l'impartial Le Pays.

Volts savez le vers de Boileau .

« Le Pays sans mentir est un bouffon plaisant. »

Voici comment la victime répondit au bourreau.(1).
Dans un voyage qu'il fit à Paris il obtint l'honneur, qu'il en-

viait à M. du Tiger, de voir Boileau ; il se présenta chez lui.
Grand fut l'embarras - du critique; il s'excuse : a Je ne vous ai
pas fort maltraité; je vous avais entendu préférer à Voiture :
je ne le pouvais souffrir. »

Le Pays accepta ces explications ou ces excuses de si bonne
grâce, se montra si enjoué et si spirituel que Boileau lui tendit la
main, et que les deux écrivains, l'offenseur et l'offensé, devinrent
les meilleurs amis du monde.

II paraît que la bonhommie de Le Pays fit des adeptes : il
l'éprouva lui-même. Un jeune porte avait fait deux sonnets sur
le mariage de M. le comte du Bouchage.; Le Pays se déclara juge
dès deux sonnets; il les sacrifia sans'pitié au bon goût, avec tous
les considérants d'une mordante raillerie et un style vraiment
d'une jeunesse qu'on aime à retrouver. Si le porte verse tous les,

plaisirs l'un amour ravissant. « Ce grand mot de ravissant, dit

le critique, ne ravira personne , si vous ne faites ressusciter
Desportes , Ronsard ou du Bartas. C'est une épithète usée et
moisie, dont les modernes ne se servent pas. »

(1) Tome II, page•195.
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Si l'auteur explique l'hymen de tout à l'heure

Par un coup de l'amour que nul autre n'égale,

• Le Pays le renvoie e au nouveau satirique, » à Philis en miracles
féconde , etc. : le malencontreux sonnet entrelaçant , parait- il ,

les fleurs des gràces et les feux de l'hymen, avait dit :

Et ces fleurs ' et'ces feux formeront leur couronne.

Il faut lire le commentaire de Le Pays : — a Sans mentir,
vous êtes un rare faiseur de couronnes ! En lisant les poiites ,
j'ay veu -des couronnes de toutes sortes de matières sans y avoir
veu celle que.vous avez employée..J'en ay veu de laurier sur la
teste des empereurs, de chesne sur celle des citoyens romains,
d'olivier sur la teste d'Aristophane, et de pampre sur celle de
Bacchus et des Ménades ; j'en ay veu d'or sur la teste d'Apollon,
d'argent sur celle de sa soeur, et de pierreries sur celle de beau-
coup de princes : mais vous êtes le premier chez qui j'ai veu
des couronnes de feu. Croyez-vous, en bonne foy, que vos deux
mariez vous sachent bon gré de vostre couronne? Hé quoy ! du
feu sur la perruque de l'amant! du feu sur le front de l'amante!
Passe encore pour' la perruque... — Et encore puis-je vous as-
surer que le front de M. du Bouchage n'aspire à la gloire de

. porter des rayons. e
Puis quittant l'oeuvre pour l'ouvrier : — s Vous dites que

vous estes jeune, — je le croy, et que vous ne faites que com-
mencer; il y paroist : mais pourquoy ne cachez-vous pas de si
méchants ' commencements? — Quand on" se sent né pour la
poésie,. on peut laisser 'évaporer son premier feu, barbouiller
du papier et rimer à tort et à travers; mais il faut que le papier
barbouillé et toutes les méchantes rimes demeurent dans le ca-
binet (1). e C'est ainsi que le bon sens s'exprime encore dans
la bouche d'Alceste.

Croirait-on que des duretés semblables, écrites le 14 et le 15 mai
1665, soient suivies d'une lettre du . 19 mai, intitulée : s Récon-
ciliation (2)? ». L'auteur dés sonnets étain fait pour devenir l'ami

(I) Nouvelles œuvres, t°° partie, Paris, Sercy, 1680. — P. 266.
(2) /bid, p. 293.
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du censeur : la critique exercée ou par Le Pays ou contre lui
semblait lui porter bonheur et lui procurer des amis.

Quand Le Pays écrivit ces remarques , il était sous l'impres-
sion de sa visite à Boileau , qui l'a<<ait rendu sévère , et son ca-
ractère était aigri peut-être par la perte de mille écus qui lui
étaient retranchés par ordre, du roi. On sait qu'en 1664 le roi
supprima un quartier des rentes constituées sur l'Hôtel-de-Ville.
De toutes parts s'élevèrent des plaintes; les sollicitations com-,
mencèrent, et Le Pays entreprit le voyage de Paris pour faire
ses démarches en personne. En vain attaquait-on de tous côtés
l'arbitraire ; en vain un anonyme écrivait-il :

Louis ayant veu que Clément

Retranchoit si facilement

La morale de l'Evangile,

Pour imiter sa sainteté

A retranché de son côté

Les rentes de l'Hôtel-de-Ville (I).

Cette mesure était trop nécessaire' pour que Louis XIV se
laissât arrêter par des chansons on des épigrammes; et quoi qu'en
pussent dire les bourgeois pâlissants on les poêtes plus désin-
téressés, comme de Cailly (2) , l'arrêt fut exécuté.

Le Pays descendit à l'hôtel du comte de Lionne, qu'il nomme
son « cher ami, » et qui était alors premier écuyer de Sa Majesté.
Mais il resta peu de temps à Paris, et suivit la Cour à Fontai-
nebleau, dans l'espoir d'y trouver plus de facilité à frire écouter
ses réclamations. 11 prenait mal son temps. C'était au mois

(1) Extrait de deux feuilles de pièces Mss de la bibliothèque d'Angers, liasse

n° 426. A la suite de l'épigramme que nous citons se trouvent ces vers :

Quand Louis nous réduit a la mendicité,

Par le retranchement des rentes de la ville,

Ah ! de gréce, Clément, laisse-nous l'Evangile,

Pour y prendre du moins l'esprit de pauvreté.

(2) De Cailly, plus connu sous le nom d'Aceilly, son anagramme:

De nos rentes pour nos péchés

Si les quartiers sont retranchés,

Pourquoi s'en émouvoir la bile?

Nous n'aurons qu'a changer de lieu ;

Nous allions a l'hôtel-de-Ville :

Et nous irons a I'ltétel-de-Dieu.



DE 'L'ASSOCIATION BRETONNE.	 29

d'août. Le roi, qui recevait alors le cardinal Chisi, légat d latere,

neveu du pape; songeait-avant tout à lui faire, d'une manière
brillante et toute royale, les honneurs de son palais -et de la
campagne. Molière et sa troupe avaient été appelés pour jouer
une comédie-ballet, la Princesse âL'lide. Une fête splendide

avait été donnée 1Q 2 août, et le lendemain, jeudi, o'n avait fait
ret) c.,Ler"par les comédiens de l'hôtel de Bourgogne la tragé-
die nouvelle de P. Corneille, Othon, qui ne parut en public à
Paris que vers le 8 novembre (1). Mais, comme il le dit, le
retranchement de mes mille escus empoisonne tous les plaisirs
que je veux prendre; il ternit les yeux et le teint de Mines de

a Soubize, de Brissac et de Saint-Géran, de Miles de Lanois, de la
Mark et de Rouvroy ; il efface l'éclat des tapisseries, les pein-
tures et les dorures des plus riches appartements ; il troùble
l'eau des canaux, des fontaines et des cascades... Voyez, Monsieur,.
combien ce retranchement nuit à Fontainebleau, et demeurez
d'accord que si le roy en estoit 'averty, il ne voudroit pas pour
mille escus laisser détruire'de si grandes beautés- (2). n

On le voit, le style badin de Le Pays le suit partout. L'enjoue-
ment s'est posé chez lui à demeure. Ici je ne lui chercherai
pas trop chicane, parce que, après tout, c'est de lui, c'est de seS
mille écus qu'il s'agit; mais quand il parle de la peste (3) et qu'il
rit, de la mort de sa grand'mère . (4) et qu'il rit encore, on trouve
que ce rire fixe, qui doit faire grimacer son visage, fait grima,•
cer son style, et il impatiente. Je vais plus loin; le dégoût prend
quand il s'avance trop lui-même et qu'il remplace la gaieté par

la bouffonnerie, la plaisanterie par la grossièreté.
Sans doute de son temps , à part celles des précieuses qui

avaient ce ridicule (5), on ne 'cherchait guère l'idée impure,
cachée sous le voile d'un terme plus ou moins indécent. Ce=
Pendant, nous devons le dire, dussions-nôus, pour disculper Le
Pays, rejeter la faute sur son siècle, il est des bornes qu'on ne
peut franchir en aucun temps; aucune époque ne pourra souffrir
un valet qui ronfle comme un cochon; aucune femme aujourd'hui

(I) Pour les détails, voir la Muse poétique de Loret, à l'anaCe 1664.

(2) Nouvelles oeuvres, 1'e partie, p. 325.

(3) Nouvelles oeuvres, I, 148.

(k) Ibid. I, 5.

(5) Voyez le Chevroeana:
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ne lira sans étonnement le titre des vers qu'il adresse a une
jeune religieuse, ou les plaisanteries qu'il se permet en adres-
sant à une darne la relation d'un - de ses voyages.

Le Pays, qui savait plusieurs langues, fit plusieurs voyages,'
même hors de France. Ainsi nous le trouvons en Angleterre,
où il est allé par les Pays-Bas. Une aun-t: do ses lettres nous
apprend qu'il a passé trois et même quatre fois les Alpes.-Q...,,,d
il dèscendait ainsi au Sud-Est, c'est en SaVoie ou en Piémont
qu'il se rendait, à la cour du duc Charles-Emmanuel, où l'at-
tendait le meilleur accueil. Le duc de Savoie, prince de Piémont,
roi de Chypre, etc., lui écrivait quelquefois, recevait ses lettres
avec plaisir, l'appelait auprès de lui : Le Pays ne pouvait ré-
sister à ses offres engageantes, et il se rendit plusieurs fois à
Turin. Il était de toutes les fêtes, assistait à tous les bals, ballets,
concerts, opéras donnés par la troupe du prince, qui, a l'imita-
tion des ducs de Brunsvick et de Lunébourg, et de - l'électeur de
Bavière,. avait une troupe française. On l'invitait aux cadeaux

ou petits soupers, il avait sa chambre dans le palais, lés che-
vaux du prince à sa disposition (1) ; bref, le marquis de Saint-
Damien,  grand-prieur de , l'ordre de Saint-Maurice de Savoie,
signa à notre poëte un brevet de chevalier de cet ordre.

Le Pape, plus généreux que le duc de Savoie et plus admira-
teur encore du talent de Le .Pays, lui accorda une distinction.
d'autant plus (laiteuse que, par considération pour son mérite,

• il l'étendit à d'autres membres de sa famille. M. Le Pays du Teil-
leul possède encore dans ses papiers de famille, sous la signature
du duc de Duras, référendaire du Saint-Siége et protonôtaire
apostolique,.des lettres-patentes en date du ter décembre 1672,
conférant à :

1i René Le Pays, seigneur ' du Plessis-Villeneuve, chevalier
des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare-;

20 Gilles Le Pays, seigneur de la Brimonière ;
• 30 Julien Le Pays, seigneur du Plessis, frères, du diocèse de

Rennes, à eux et à leurs descendants mâles et légitimes, le titre
de s aulce Lateranensis milites ac couilles palatines. »

A quoi lui servaient tous ces titres? S'ils ne gonflaient sa
bourse, du moins ils flattaient son amour-propre, et c'est aussi

(I) Nouvelles oeuvres, lI, 171. •
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tout le profit qu'il retirait du titre d'agrégé à l'académie d'Arles,
dont il fut nommé membre trente-quatre ans. Dans le -renier-
ciment qu'il adresse à ses nouveaux confrères, il avoue, sans
fausse modestie, qu'il se croit « quelque idée naturelle de l'élo- .
quence. » Mais il se plaint des affaires qui ne lui « ont pas
laissé le temps d'emprunter le secours de l'art pour aider la
-nature. »	 •

C'était alors la mode des portraits. Dans les sociétés, on se
faisait un plaisir de tracer ou devoir tracer d'après nature les
images de soi-même ou de ses amis.

Le Pays, homme du monde avant tout, homme aimable, s'exé-
cuta de bonne grâce à la prière de la duchesse de Nemours ; il
envoya de Grenoble son portrait à la princesse, le 20 juillet
1664. Ces trente pages forment, après le roman maintenant oublié
de 'Zélotide, et la Muse Amourette, l'ouvrage le plus important
de Le Pays. Il avait à craindre le double danger, soit de laisser aller
son amour-propre à se donner les louanges déplacées, soit par un
orgueil plus "grand encore, mais moins digne, çle se dépeindre
d'une façon grotesque. Il sut allier, en parlant de lui-même, la
dignité à l'enjouement. En dépouillant son portrait des grâces
du style dont il l'a revêtu, nous voyons, dans Le Pays, un homme
de taille moyenne, gros du ventre, rond du dos, fort en jambes,
les mains fines; les cheveux blonds, une barbe rare sur un vi-
sage ovale et bien rempli, grand nez, large bouche a bordée
de lèvres charnues et suffisamment rouges, et meublée de belles
et grandes dents. »

Après avoir donné ce signalement, sous lequel je reconnaîtrais
Le Pays entre mille, l'auteur parle de ses 'inclinations : a J'en ay.
beaucoup pour les exercices du corps, et, parce que je les aime,
je m'imagine y réussir; niais pour dire le vray, je trouve fort
peu de gens de mon 'avis, et peu .s'en faut que ,je - ne' sois seul à
croire que je danse bien et que je joue passablement de la gui-
tare. Ce n'est pourtant pas me•faire plaisir que d'avoir un sen-
timent contraire; quand on me raille sur ce chapitre, je ris en
apparence, et j'en enrage au fond du coeur. Mais sans mentir,
l'on - ne m'offense pas lorsqu'on me dit que ' je chante mal ; j'en
demeure d'accord, et n'en disputeray jamais la belle méthode à
Lambert uy à ses écoliers. Ma voix est tout-à-fait contrah'e à
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mon esprit ; elle n'a aucune disposition à s'accorder avec les
autres 	

« Si ma voix ne s'accorde pas bien avec les autres, mon cou-
rage s'accorde encore plus mal avec le péril. • Je ne sçay si ma
personne vaut la peine d'être conservée; mais naturellement je ,
crains fort de l'exposer. Je puis dire, sur ce sujet, que je sens
dans l'âme des sentiments fort chrétiens, puisque souvent je
fais réflexion que je suis un pauvre mortel que la mort peut
détruire à tous moments, et j'en suis si.persuadé que je fuis avec
beaucoup de soin toutes les occasions où, il y a quelque légère
apparence de hazarder sa vie. Ce n'est pas que je ne sois fort brave
en paroles, et que, quand j'y suis engagé, je ne fasse par honneur
ce que les autres font par courage; et j'en use en pareilles ren-
contres avec tant de fierté, qu'il n_y a guère que moy qui puisse
connoistre ma foiblesse.

Car dans l'occasion je crie et je fais rage ; •

Si l'on me tient à quatre, alors, plein de courage,

Je jure, je menace, et fais le fanfaron;

Si bien que d'un vaillant faisant le personnage,

Je suis seul à sçavoir combien je suis poltron.

« Voilà la seule chose où je suis dissimulé. En toute autre ren-
contre j'ay une franchise que l'on peut nommer excessive au
siècle où nous sommes. Dans un temps où la bouche n'exprime
plus les sentiments du coeur, où chacun se pique de n'estre pas
connu même de son frère et d'avoir un visage qui se démonte; j'ay
encore l'ingénuité des premiers siècles, mon âme est toute sur
mes lèvres, et mon visage le véritable tableau de mes pensées.

Cette nouvelle citation n'est pas d'un style moins moderne,
moins pur, moins correct que les autres passages • qui nous ont
paru dignes déjà d'étre transcrits ; je ne sais si je ne me trompe :
-- en semblable matière il faut, pour décider, une autorité que
je n'ai pas, — mais j'ose croire et dire que toute cette page est du.
meilleur goût ; elle fait d'ailleurs connoltre l'auteur mieux que
je ne l'aurais pu faire, et si j'ai un regret, c 'est de n'avoir pu
la donner en entier.

Je voudrais encore rappeler une élude sur la poésie légère, où
la plus sérieuse érudition se cache sous un spirituel enjouement ,
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— je me-répète, je le sais; mes termes sont peu variés; mais que ne
varie-t-il lui-même son style? — Cette pièce, qui n'occupe pas
moins de quatre-vingts pages du volume, est adressée à Monsei=
gneur Du Gué, intendant de la justice, police et finances, ès
provinces du Dauphiné, Lyonnois, Forez et Beaujolois ? Elle fut
composée à l'occasion de la grande réformation de la Noblesse
( 1669 ). Le Pays, après avoir prouvé son titre de gentilhomme,
veut donner aussi les titres de 'sa Muse , la Muse Amou-
rette.

Je ne ferai point l'analyse de cette longue lettre ; l'histoire
abrégée qu'il y donne de la poésie chez les Romains et les Grecs
n'a pour nous ni l'utilité que nous trouverions dans. Scheell , ni
plus de charme que les œuvres déjà citées de Le Pays. Mais je
donnerai en. abrégé, pour le moins, tout ce qui a trait aux con-
temporains de l'auteur.

Après avoir défendu la noblesse, assuré qu'une muse prouvé
sa filiation par sa ressemblance avec sa mère; que l'une peut
naître des cendres de l'autre, fussent-elles refroidies depuis deux
mille ans ; que Sapho est mère de Mile de Schurman (1) en Hol-
lande, de Mine de la Suze et de Mlle de Scudéry en France; que
Chapelain descend d'Homère en droite ligne, et Bréboeuf de Lu-
cain. Le .Pays affirme qu'une seule Muse peut avoir plusieurs
mères, et donne pour exemple « la muse du sublime Corneille, D
fille des muses de Sophocle, Sénèque et Lope de Véga; celle de
« notre tendre Quinaut, » qui doit sa , naissance à Euripide, 'fé=
rence et Guarini ; celle enfin de « notre facétieux Molière, » qui
lui a' été transmise par Aristophane en passant par Plaute et Jo-
delle. Telle est l'exposition de ses principes en matièré généalo-
gique ; je ne sais si d'Hozier les eût approuvés : tels sont aussi les
trois auteurs qu'il choisit dans le genre dramatique pour descen-
dants de . Sophocle , • d'Euripide et d'Aristophane. Quinaut a
usurpé la place que devait occuper l'auteur d'Androniaque , de
Britannicus et de Phddre , et que Le Pays pouvait lui ' donner
puisque son livre est de 1680. — J'arrive, sans discuter da-

(t) On a de cette savante fille, si célébre au xvn° siècle, 1 vol. polyglotte, im-
primé â Leyde, chez Elzevier, 1650, in-12, sous le litre de : Nobiliss. Virginis
Annce Alariee à Schunnan opuscula hebrcea, grceca, lutina, gallica : prosai'ca

Bt metrica, (2' édit.)

iv.	 3
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vantage , à la généalogie tolite pure de la muse Amou-
rette.

Amourette. a , pour mère la muse de Voiture, laquelle eut pour
soeurs celles de Benserade et de Sarasin, et pour père Mainard.
Celle-ci eut un grand nombre de parents qui inspirèrent Bois-
Robert, Racan, Godeau, llfalleville, Chapelain, Gombaud, Saint-
Amant, Cerisy, Colletet, Tristan, Rotrou, des . Marets, cie l'Es-
boille, Scudéry et l'incomparable Corneille. « Toute cette nom-
breuse et docte famille avàit .pour père le bonhomme Malherbe.
Ça été ce père glorieux qui a élevé tant d'illustres enfants.
C'est de ce maistre qu'ils ont appris à faire toutes les choses que
nous avons admirées, et c'est de sa succession que sont. venus
tous' les trésors dont ils ont enrichy le monde. Il est vray que
quand nous voyons dans ses œuvres le fond d'où l'on a tiré tant
de richesses , nous sommes estonnés de voir le peu d'espace qu'il
occupe; nous sommes surpris que quelques sonnets et quelques
odes soient la source de tant de poèmes différents. Mais ce fonds
n'est pas d'une nature ordinaire, tout y est or, tout y est pier-
reries, et pour contenir de pareils thrésors, bien qu'ils soient
immenses, il ne faut pas un grand espace. Avant que ce grand
homme eût écrit, notre langue estoit dans un misérable estat;
elle estoit stérile, mal cultivée et remplie de quantité d'expres-
sions étrangères, qui estouffoient peu à peu -les naturelles.
11 entreprit de la défricher , et y travailla si heureusement
qu'elle 'luy est obligée de la pluspart de ses grâces et de ses
beautez.

a La Muse de Malherbe eut quatre soeurs dont elle estoit la
cadette, trois qui se rendirent célèbres en Italie, Tasso, Guarini
et Marino 	  Mais en France elle eut une soeur qui ne fut
pas moins célèbre, et qui fut beaucoup plus heureuse. Ce fut la
Muse de Desportes.

« La muse de Malherbe eut pour mère , celle de Joachim du
Bellay, qui fut surnommé le peintre de la nature, et que Mal-
herbe a souvent imité; et pour tantes, les Muses du bonhomme
Des Yveteaux et du fameux Bertaud. Cette Muse eut pour ayeule
celle de l'illustre Ronsard. a

On peut juger, par cet extrait, du bon sens et du bon goût de
Le Pays : le reste de l 'ëpitre n'est pas moins sage eu général.
Nais nous sommes obligés de nous arrêter ici, sans nous aller
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jeter dans les recherches' érudites qui suivent et qui n'ont plus
pour nous, comme le précédent extrait, le mérite d'avoir l'ac-
tualité.

Et si, somme toute, •Le Pays est plus• souvent simple et vrai
que Voiture, jamais il n'atteint cette hauteur où s'est élevé, par
une heureuse exception , l'auteur éloquent de la lettre sur la
prise de Corbie (1) ; jamais non plus son style n'est aussi fourni,
aussi riche de pensées , bonnes ou mauvaises, que celui de Voi-
ture. Pinchesne, dans la vie de son oncle; dit que celùi-ci u en-
tendoit la belle" raillerie, et tournoit agréablement en jeu les
entretiens les plus sérieux. » C'est son défaut; mais toujours est-il
que si l'expression est légère, la: ,pensée peut avoir sa gravité ,
sa grandeur même.	 -

Le Pays ne s'élève jamais plus,haut que le bon sens, et ne descend
jamais plus bas que Voiture. Comment lui demander d'ailleurs
de faire du style sublime lorsqu'il écrit des nouvelles galantes
sur le Traité des Pyrénées, qu'il demandé du guina-gaina pour se
guérir de la fièvre-quarte, qu'il remercie l'abbé D: S. R. de lui
avoir cédé sa maîtresse, et qu'il entretient correspondance avec
11largoton? Veut-on qu'il pindarise pour remercier Iris d'une
bourse en broderie , pour railler deux pédants, pour se moquer
d'un grand 'parleur? Tout au plus pourrait-on lui demander,
dans ce cas, de déployer l'extravagance sérieuse, les emporte-'
ments boumons , les franches rodomontades de Bergerac (2)
s'adressant aussi à je ne sais quel faux savant; mais ici encore
la phrase de Le Pays est flasque et molle , et son style, qui
cède toujours, échappe à la critique, qui ne sait par où le
saisir.

Peut-être, après ce.jugement sévère, se demandera-t-on pour-
quoi j'ai consacré cette étude à un auteur vraiment médiocre.
Je l'avouerai, j'ai tenu à honneur, puisque Le Pays a été oublié,
de consacrer au moins la seule notice qu'il obtiendra 'peut-être
à la mémoire d'un des rares écrivains qu'ait produits à cette
époque la Bretagne, et qui d'ailleurs, il faut en convenir, a laissé
échapper quelques jolies pages qu'on regretterait de voir perdues.

(1) OEuvres de Voilure, noue. édit., 1681; tome 1, p. 175. 	 ,
(2) Les œuvres diverses de M. de Cyrano de Bergerac, Paris, Sercy, 1663.

1 vol. In-12, 154.
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Son plus grand tort, cependant, ce . n'est pas d'avoir été un
bouffon plaisant, c'est d'avoir écrit tant de lettres sans les sou-
tenir par des frits ou par l'express'i'on des. sentiments intimes
qui cachent l'auteur et montrent l'homme.

On lit lime de Sévigné parce que sa correspondance est l'écho'
de son coeur, l'image de la société qu'elle fréquentait, et qu'on
y voit agir, parler, vivre chez eux et pour eux, ces mille per-
sonnages ,que l'histoire de cette féconde époque montre sur la
scène, aux yeux du public, dans leur costume de théâtre et dans -
les rôles de leur emploi ; parce que sa phrase , est vivante ,
parce que son style est émaillé de fleurs qui se cueillent sans
peine, parce qu'elle est elle-môme, et qu'elle est femme.
• •On lit les lettres du bonhomme Malherbe. (je parle de lui avec

plus de respect quand j'ai à juger ses poésies) ' malgré ses solé-
cismes, son jargon de province, son langage suranné, et un
style que l'excellente prose de plusieurs auteurs de son temps
fait trouver détestable, parce qu'il faut les lire, parce qu'elles sont
un répertoire précieux pour l'historien qui veut vivre de la vie
des contemporains de Henri IV, de Sully, de du Vair, de Riche-
lieu jeune homme, et de Louis XIII enfant.

Mais Le Pays, quel titre a-t-il pour qu'on le lise ? Ces titres
sont peu nombreux, et si j'en parle si longuement, c'est pour
qu'on puisse au moins, après avoir parcouru cette notice, ne pas
le juger seulement sur la parole de Boileau, et savoir pourquoi-
ses lettres adressées à la postérité, comme on l'a dit, ne sont
pas toutes parvenues à leur adresse.

Telles quelles sont, ,ce sont les souvenirs d'un homme aimable,
d'un homme du monde; il eut assez de génie 'pour sentir le
beau, trop peu pour l'imiter, assez pour comprendre que la
muse Amourette n'aime pas les vieillards, qu'elle badinerait
mal sous les rides, et pour cesser d'écrire avant d'y Cire forcé

'par la crainte du ridicule. Le dernier volume de Le Pays (nou-
velles oeuvres) fut imprimé en 1680, avec privilége, le 6 novem-
bre 1676. Le Pays avait quarante-deux ans.

La vie de Le Pays, qui s'était écoulée si facilement, fut troublée,
vers le soir, par un .procès déplorable. Il avait pris , un associé
auquel il avait accordé trop légèrement peut-Cire une confiance
que sa position officielle rendait imprudente : il fat trompé, forcé
de payer pour un ami insolvable une assez forte somme, et ex-
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posé sans doute à une disgrâce qui l'atteignait dans son crédit et
peut-étre sa réputation.

Il adressa au roi à ce sujet deux placets où il avait essayé de
sauver son amour-propre de solliciteur, et de prendre le sans-fa-
çon de Saint-Pavin; celui-ci, appréciant la valeur des moments du
roi à quatre mille écus par heure, lui disait :

Ne pourrais-je obtenir, Sire, avant que je meure,

Un quart-d'heure de votre temps?

Le Pays, à son tour, écrit à Louis XIV.

Mon petit bien n'est pas un fief impérial :

N'attaquez jamais de bicoque

Indigne d'un siege royal ;

Subjuguez tout , le Rhin, la gloire en sera grande,

La justice le veut, votre droit le demande,

Ce sont des coups dignes d'un roi ;

Prenez sur l'Empereur, prenez sur la Hollande,

Mais, Sire, au nom de Dieu, ne prenez rien sur moi !

Après la perte de son procès, il adressa à Louis XIV les vers
suivants :	 -

Sire, je l'ai perdu, ce procès si terrible,

Qui peut m'enlever tout mon bien :

Hélas ! ce tout n'est presque rien ;

Mais ce rien m'était tout, et tout perdre est sensible.

Je le perds, et pourquoi ? pour m'être associé

D'un homme qui montrait 'de sages apparences.

Il a, ce faux prudent, dissipé vos finances : 	 -

Pour lui dois-je etre châtié ?

D'un innocent ayez pitié ;

Votre âme, à la justice, en tout temps est ouverte :

Vous ou moi nous perdrons, consultez votre &leur :

Qui de nous deux, dans un malheur, 	 -

Peut mieux supporter une perte ?

Sous le coup peut-être de ces revers qu'il semble prendre
pourtant, sans grand désespoir, Le Pays mourut dix ans après
la publication de ses No tvellcs OEuvres, deux ans seulement
après sa dernière oeuvre, le Démêlé de l'Esprit et du Ccettr, qui
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parut en 1688. Il mourut le 13 avril .1690, et fut enterré à Saint-
Eustache, dans la mime église qui, par un singulier hasard, avait
reçu déjà le tombeau de Voiture, et devait recevoir bientôt celui
dé. 13enserade (1).

Cu. -L. LIVET.

(I) La famille de Le Pays compte encore quelques représentants en Bretagne;

je citerai entre autres M. Le Pays du Teilleul , de Fougères , et le général Le

Pays de Bourjolly.



ALET ET LES. CURIOSOLITES.

(CONGRLS DE SAINT-MALO, 1849.)

QUELLE FUT L' IMPORTANCE DE LA CITÉ' D' ALET? - QUELS SONT LES

DÉBRIS QUI EN RESTENT? - QUELLES VOIES Y ABOUTISSAIENT?

I. -- La Notice des Dignités de l'empire, ;telle qu'elle nous
est parvenue, est postérieure à la division de l'empire romain en
empire d'Orient et en empire d'Occident, et doit avoir été rédigée
sous le règne d'Honorius, c'est-à-dire de 395 à 425. Un savant
critique, M. Emmanuel Gaillard, de Rouen, a même pensé
qu'elle ne pouvait être postérieure à l'an 407, et a fondé son
opinion sur ce que, dès lors, quelques-unes des circonscriptions
indiquées par la notice n'existaient plus. La fixation de cette
époque, rappelée et adoptée par M. de Caumont, Cours d'Antiq.

Inonuin., I. ll. p. 74, est importante dans la question qui nous
occupe, puisque la Notice de l'empire est le seul document an.•
tique dans lequel il soit fait mention d'Alet.

II. — C'est dans le chapitré ayant pour titre : Dax Tractus Ar-

moricani ejusque insignia. Ce chapitre nous apprend que l'homme
respectable (vir spectabilis), duc ou général du pays armoricain
et nervicain, avait sous ses ordres dix commandants, avec leurs
cohortes, distribuées de la manière suivante :

1 0 Tribunus cohortis prime nove, Armorica; Grannona in lit-

tore saxonico.
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20 Prmfectus militum Carronensium , Blabia.

3. Prmfectus militum Maùrorum Venetorum, Venais.

4. Prmfectus militum Maurorum Osismiacorum, Osismiis.

50 Prmfectus militum Superventorum, Mannatias.

Prmfectus militum Marteusium,,Aleto.
7. Prmfectus militum prima I+lavhe, Constantia.

8. Prmfectus militum Ursariensium, Rothomago.

9. Prmfectus militum Dalmatarum, Abrincatis.

10. Prmfectus militum Grannonensium, Grannono.

III. —Ce chapitre a été interprété de mille manières par les anti-
quaires des diverses provinces placées sur la côte occidentale de la
Gaule. Les noms de Grannona in littore saxonico, Blabla, Osismiis,

Mannatias, Aletum, et Grannonum, ont surtout exercé la critique
conjecturale. Chacun a plaidé pour son clocher, et les Bretons,
entre autres, ont voulu revendiquer Grannona, qu'ils ont placée
à Guerrande, et Blabia, dont ils ont fait Blavet ou Port-Louis:
M. de Caumont a adopté ce dernier emplacement, tout en choi-
sissant Gray, à l'embouchure de la Seille, dans le Calvados, pour
celui de Grannona. Personne, que je sache, n'a fait usage, dans la
question, de l'explication donnée, par la Notice, immédiatement
après avoir indiqué les lieux de résidence des cohortes. Voici ce
passage, qui me parait expliquer très-clairement l'ordre suivi par
le rédacteur de la Notice :

« Extenditur tamen Tractus arnioricani et nervicani limitis per

provincias quinque : per Aquitanicam primant et secundam, Sena

niatn, secundam Lugdunensem et tertiam. » Traduction : Le pays de
la limite armoricaine et nervicaine s'étend dans cinq provinces :
la première et seconde Aquitaine; la Sénonie; la seconde et la
troisième Lyonnaise.

IV. — Or, la série dés garnisons mentionnées ci-dessus me
semble aller du Midi' au Nord, en suivant la côte, et commen-
cer clans l'Aquitaine, où l'on doit chercher le Grannona in littore

saxonico, et oh l'on trouve Blaye qui, à mon avis, représente
Blabla mieux qu'aucune autre localité. Dès la fin du Iv e siècle,
Blaye était une place militaire, ainsi que nous le prouvent ces
deux vers d'Ausone, Epist. xiij. Aus. Paulo :

.Aut iteratarum qua glarea•trita,viarum

Fèrt militarem ad-Blaviam.
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Le Port-Louis ou Blavet n'offre , au contraire, ni débris ni
souvenir d'antiquité.

V..—' Après Blabia, nous arrivons incontestablement dans la
Bretagne actuelle, et nous y rencontrons d'abord les Venètes,
puis les Osismiens, puis Mannatias, puis Aletum; après lequel
nous nous trouvons en pleine Normandie : Abrincatis, Constantin,

Rothomagus, et enfin Grannonum, qui dépendait peut-être du ter-
ritoire Nervicain.

VI. — Je ne veux point disserter sur toutes ces positions mi-
litaires. Ce travail demanderait de fort longs développements qui
nous feraient sortir de la question. J'ai Voulu faire voir seule-
ment,qu en suivant rigoureusement le texte de la Notice, j'ar-
rive sans effort à distinguer quatre des garnisons qu'elle indique
comme étant. situées dans la Bretagne : Vennes ou les Venètes,

les Osismicns, Mannatias et Aletum. En chercher davantage one
paraît une complète erreur. Les Venètes et les Osismiens nous
sont parfaitement connus. .Vennes paraît être la ville capitale
des premiers ; l'ancien Dariorigum de Ptolémée venait de prend
dre le nom du peuple Venète, qu'il garde encore aujourd'hui, et
nous voyons que les soldats Maures-Venètes occupaient Vennes,

• Venetis. La capitale des Osismiens, le Vorganium du géographe
d'Alexandrie, s'est transformée; dans la Notice, en Osismiis: mais
les avis sont fort partagés sur son véritable emplacement. De
grands • établissements romains existaient dans le Finistère; ils
sont attestés par de larges surfaces, encore couvertes de leurs
débris : Carhaix, Kerilien, Landerneau, Loc-Quirec, Douarneneu
peuvent, sous ce rapport, entrer en rivalité. Nous penchons for-
tement pour Carhaix, niais nous n'avons encore aucune certir
tude.

VII. — Mannatias est tout à fait inconnu. Tout ce qu'il est
permis de conjecturer, c'est qu'il devait être placé sur la côte
Nord de la presqu'île , dans l'évêché de Saint-Brieuc, entre le
pays des Osismiens et Aletum.

VIII. — Aletum était, dans le chapitre de la Notice que nous
analysons, la dernière station militaire posée sur le territoire
breton.

IX. Qu'était-ce que Aletum ? On l'ignore. Aucun document
antérieur à la Notice de l'Emliire •n'en a fait mention, et ce
noal n'apparaît qu'à la fin du Iv e ou au commencement du
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Ve siècle. On y voit urie garnison des soldats de Mars, Iinililun

inartensium. C'était une ville ou un bourg romain.
X. — Voici quelques détails archéologiques et locaux qui nous

sent fournis par le plus ancien historien de Saint-Malo, Frotet
de la Landelle, au commencement du xvne siècle, de l'ouvrage
duquel, resté manuscrit, il existe un grand nombre de copies.:
a Et nous voyons encore .aujourd'hui quelque reste de muraille
« de cette ancienne ville.... te reste de ces murs ne ressemble en
e rien aux murailles des autres villes de cette province, et est
« tout semblable à ceulx que j'ay veus en Espagne, tant en sa
a façon qu'en la situation de ses tours quarrées. a L'auteur croit
que ces murailles ont été bâties par les Maures. D Il est à
a croire, ajoute-t-il, que les Estats de Bretagne auront fait des-
a molir cette mesme place, de peur qu'elle• ne retombast entre
« les mains de ces mesmes estrangers (les Sarrazins).... On a cy
a devant trouvé beaucoup de charbon en la terre où l'on â fait
« fouiller, proche des ruines de cette vieille muraille, et que
a j'ai veu ; lequel charbon provenait, je crois, du bois dont on
« s'était servy pour bruler les étançons qui soustenoient la sape
« et la desmolition de cette muraille. Davantage, depuis l'an
a 1580, j'ay yeti quelques édifices qu'on bâstissoit sur les ruines
« de cette ville mesme, , et, en prenant les fondements, on trouva
« non-seulement des ruines et vestiges de vieux bastiments en
« briques rouges, mais aussi des pots de cuivre pleins de vieilles
« pièces de monnoie d'or, d'argent, de cuivre et diverses figures

en relief, avec des inscriptions en lettres non grecques ni
a latines, mais arabesques ou gothiques. Ce qui me confirme en-
« core en l'opinion que cette ville estoit, lors de sa destruction,
a possédée par des étrangers qui enterrèrent leursthrésors dans
a l'espérance de les retirer quelque jour.

« Entre plusieurs de ces monnoyes que j'ai veues, il se trouve
a une médaille de cuivre du poids d'environ trente escus, et
« très-bien faite, laquelle m'est demeurée. Il y _a, à un des
« costez, une teste d'empereur, bien faite et couronnée, et ales-
« tour d'icelle, cette inscription. latine difficile à lire : AnVENTVI

e AVGVSTI FOELICISSIMO.	 •

Ce qui me fait croire que c'estoit une des pièces de monnoye
« qu'on avait accoustumé de jotter au peuple, aux avènements
a et couronnements des empereurs, et qu'on appelloit missilia.
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Aussi, dans des terres qui sont an-dessus de la fontaine kle
• Saint-Serran, dit maintenant bourg, lesquelles sont à présent

réduites en jardins, Iiroche les ruines de cette ancienne ville,
« on a trouvé plusieurs tombeaux -.de briques, remplis d'osse-
« monts d'hommes beaucoup plus grands que ceux des hommes
a de ce temps, et sous chaque teste une brique en forme de
« chevet ; ce qui me .fait croire que les habitants.de cette ville
« avaient leur cimetière en cet endroit.

a Enfin, en cette même ville.estoit le siége épiscopal d'Aleth,
comme il appert par les restes de l'église cathédrale qu'on y

« voit encore, et qui' consistent en quelques murailles, non-seu-
« lement en la nef de l'église sans couverture, mais aussi du
a choeur dont on a fait une chapelle couverte et bien entre-
« tenue, sous le titre de Saint-Pierre. n

XI. — L'abbé Deric a fait usage de ces renseignements, mais
sans en indiquer la source, et dl a ajouté à cette injustice la
prétentieuse sottise, habituelle à son époque, de les reproduire en
beau francois ; il en est résulté qu'il a retranché plusieurs pas-
sages importants, et qu'il a fait dire au vieil historien quelques
balourdises. dont il n'est nullement coupable. C'est encore ici
une preuve de plus de la nécessité qu'il y a, dans les recherches
historiqûes, de reménter aux vraies sources, et de donner les
textes avec une grande exactitude.

XII. — Aux découvertes, signalées par Frotet de la Landelle,
l'abbé Deric ajoute que, lorsqu'en 1759 on bâtit une forteresse
sur l'emplacement de l'ancien Alet, on y trouva encore plusieurs
médailles de cuivre et quelques-unes d'argent, et qu'elles por-
laient toutes des légendes romaines.

XIII. — Ces détails archéologiques prouvent qu'un établisse-
ment romain, existait à Alet, aujourd'hui Saint-Servan; mais ils
sont tellement incomplets qu'ils ne peuvent nous donner aucune
idée sur le plus ou le moins d'importance de cet établissement.
Quels qu'ils soient, ils ont été reproduits, à peu près• textuel-
lement, dans une note de la nouvelle édition de la Vie des Saints

bretons du P. Albert de Morlaix, par M. de Kerdanet, qui ne
nomme ni Frotet de la Landelle, ni l'abbé Deric, et . n'ajoute
rien à ce qu'ils nous ont appris. C'est qu'en effet il parait que,
depuis une centaine d'années, personne ne s'est occupé d'obser-
ver les' fouilles qui ont pu être faites à Saint-Servan, et moins
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encore d'en donner les résultats au public. C 'est un reproche
que l'abbé Manet adresse aux habitants de cette ville (Saint-Mi-
chel, p. i .8.). Après avoir dit lui-même• assez vaguement qu'en
1590, et même en 1758, on .voyait encore quelques pans de ses
murs, partie totalement renversés et partie debout à une mé-
diocre hauteur, et qu'en 1667, quand on prit les fondements
de la plupart des édifices qui forment actuellement le quartier de
la cité, on trouva dans ces excavations beaucoup de monnaies
romaines et d'autres mdnuments, il ajoute qu'aujourd'hui il ne
subsiste plus de la ville antique qu'un petit massif très-incliné '
de la muraille . d'enceinte, dominant la croupe du rocher qui
forme le côté occidental de l'Anse de la Montre ou des Bas-Sa-

blons, et la chapelle dite de Saint-Pierre, que l'auteur croit avoir
été, dans son état primitif, l'arrière-choeur de la cathédrale. Tous
ces détails se réduisent à peu de chose de certain; de nouvelles
recherches sont nécessaires, et c'est une tâche à remplir pour la
Société des antiquaires de Bretagne.

XIV. - Alet, garnison romaine au commencement du ve siècle,
devint, dans le siècle suivant, selon l'opinion commune, le siége
d'un évêché qui porta le nom d'Alet jusqu'au xite siècle, et ce-•'
lui de Saint-Malo jusqu'à la révolution de 1789. Le père Le
Large, auteur d'une Histoire manuscrite des Évêques de Saint-
Malo, conservée à la .bibliothèque de Sainte-Geneviève, fait re-
monter l'érection de ce siége jusqu'au commencement du v e siècle;

c'est-à-dire jusqu'à l'époque où, suivant la Notice de l'empire,
Alet était occupé par les troupes romaines, et donne plusieurs
prédécesseurs à saint Malo , que les Bénédictins ont considéré
comme premier évêque d'Alet. Mais je crois qu'il aurait beau-
coup mieux .valu avouer tout simplement que l'époque de l'é-
rection de ' l'évêché d'Alet était complétement inconnue.

XI. -- La fixation de cette 'époque souffre d'autant plus de
difficulté, même en commençant la série de ses prélats à saint
Malo , qu'on est fort loin d'être d'accord sur le temps de la
naissance, de l'épiscopat et de la mort de ce saint évêque. Bili,
diacre, suivant Usserius, évêque d'Alet, suivant Du Paz et
Sainte-Marthe, et 'vivant au tx e siècle, parait être le premier qui
ait recueilli ses actes. On croit que l'extrait du légendaire ma-
nuscrit de Marmoustier , donné par D. Morice , au I. Pr des
Preuves de l'histoire de Bretagne, sous le titre d'Actes de saint
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Mato, est un fragment de cette vie écrite par Bili. Dom Ma-
billon , Acta SS. 13ened. , t. ter , a publié une autre Vie de
saint' Mato, écrite par un anônyme, et un fragment de celle qui
se trouve dans la bibliothèque de Fleury., de Jean du Bois. Si-
gebert de Gemblours, au mi e siècle,, parle du même saint dans sa
chronique., et en a écrit la vie, qui se trouve dans Suries. Mais
toutes ces légendes ne présentent rien de véritablement histo-
rique, ni pour les dates, ni pour les faits qui y sont rapportés;
les unes mettent la mort de saint Malo à l'an 565, les autres à

•627 et à.630. On -n'est pas plus d'accord sur la date de son épis-
copat, ni sur la manière dont a été faite cette promotion. On
.affirme que ce fut l'ermite Aron qui engagea saint . Malo 'à tra-
vailler à ta conversion des habitants de la ville d'Alet, qui étaient
encore païens, et que le saint, après avoir mis à fin cette bonne
oeuvre,- fut choisi pour évêque par acclamation de tout ce peuple
nouvellement converti. Les autres nomment, au lieu de l'ermite
Aron, un vénérable prêtre nommé Festivus, qui habitait dans
l'ile Cesembre, que le légendaire de Marmeustier écrit Septembre,
in insula glue vocatur September. Selon le même document, saint
Malo alla de l'ile de Cesembre à la cité d'Alet, sur la rive du
fleuve de Rance, qui depuis longtemps a avait été abandonnée par
ses habitants : » Deinde ad civitatem qua; vocàtur Aleta, super ripant,

fluminis luncti, devotus perrexit, qua; Longo jan tempore ab • habita-
toribus erat derelicta. Il serait difficile de faire concorder toutes
ces légendes, et plus encore d'en tirer quelque chose de certain.
Comment admettre, par exemple, que, vers la moitié du vi e siècle
suivant les uns, ou tiers sa fin suivant les autres, la ville d'A-
let n'était peuplée que de païens, lorsque depuis deux cents
ans au moins la foi chrétienne était prêchée dans le ressort de

' la métropole de Tours, lorsque les évêchés de Rennes et de
Nantes remontaient déjà à plus d'un siècle, lorsque enfin Gré-
goire de Tours écrivait son Histoire ecclésiastique des Francs? De
pareilles assertions n'ont pu sortir que de la plume d'ignorants
légendaires , qui , indépendamment des miraculeuses absurdités
qu'ils entassaient dans leurs récits, y déduisaient, sans critique,
tons les faits qui leur semblaient propres à motiver un évène-
ment principal. Ainsi, pour faire ressortir la sainteté de l'évêque
Malo, il leur a fallu tout un peuple à convertir, et, pour l'érection
du siége, on n'a rien trouvé de mieux qu'une acclamation po.
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pulaire. Le légendaire de Marmoustier dit, à la vérité, que ce fut
Jude!, prince de la ville, qui, du consentement des prêtres et
des habitants, éleva saint Malo à l'honneur de l'épiscopat ;' mais
on ignore parfaitement quel était ce Judel ; et quand nos com-
mentateurs de l'histoire de Bretagne, et, entre autres, l'indé-
brouillable abbé Gallet, sont venus nous dire que Judel était un
certain Judual , prétendu fils de Joua , prince de Domnonée , et
affublé par Gallet, suivi à la lettre par M. le comte Daru, des
noms d'Alain Ici-, Judual , Indual, Quindual , Duvalchus , Guin
dovalchus, Vidimacle, Indimacle, Helenus, Caratinalain, Daniel
Hunna..... onze en tout ( ce qui est fort raisonnable, mais assez
difficile à comprendre. — Voy.'Histoire de Pretagne de Daru, t. I,
p. 161); nous n'en avons pas été plus avancés, car toute cette
belle érudition est extraite ou déduite des légendes, toutes plus
incroyables, toutes plus . contradictoires les unes que les autres.

XVI.— La légende de saint Malo est elle-même fort loin d'être
à l'abri de la critique, et l'une des principales objections qu'on
peut lui faire, non-seulement dans ses détails, 'mais encore dans
son ensemble, c'est le silence gardé par Grégoire de Tours sur
l'érection de l'évêché d'Alet, et sur son premier évêque. Com-
ment expliquer ce silence de la part du métropolitain de la. pro-
vince de Bretagne ? Comment n'a-t-il rien dit de ce saint, de-
venu l'un de ses suffragants, de cet évêché à l'érection duquel
il devait naturellement donner son approbation ? • 	 •

XVII. — Quoi qu'il en soit , un évêché a été incontestable-
ment établi à Alet, sans qu'on en connaisse l'époque, et on est
resté sans détails sérieux sur les vingt-cinq successeurs de saint
Malo, dont les Bénédictins ont• donné le catalogue. Il faut arri-
ver à Hulocar, abbé de Saint-Méen et évêque d'Alet, pour ac-
quérir une sorte de certitude, puisque ce prélat obtint un di-
plôme de Charlemagne, qui fut confirmé l'an 817 par Louis-le-
Débonnaire, à la requête du même prélat.' Nous reviendrons sur
cette charte importante.

XVIII. — L'incertitude sur le temps où fut fondé l'évêché
d'Alet n'est pas la seule difficulté à résoudre dans la question.
On n'est pas plus d'accord sur l'ancienne peuplade armorique
du territoire de laquelle dépendait cet évêché ; et ceci nous
amène à discuter un document qui nous nomme les cités de la
troisième Lyonnaise, sous la métropole de Tours, la Notice des
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provinces. a -La Notice des provinces et des villes de la Gaule, dit
o M. de Caumont, Cours d'antiq. Il , 84, parait avoir été faite
a sous le règne d'Honorius, lorsque le pape Zorime gouvernait
a l'I glise romaine : elle nous apprend quelles étaient alors ,
a dans chaque province, la métropole et les villes capitales...
a Les métropoles . de chaque province sont devenues des arche-
. vèchés, et les villes capitales ont formé des évêchés suffra-

gants. C'est ainsi que la hiérarchie ecclésiastique s'est greffée
« sur celle de l'administration romaine. Il est à 'remarquer que
n le rang dés évêchés entre eux était encore, au xvufe siècle,
a celui qu'on voit dans la Notice des Gaules. »
• XIX. — J'extrais de la Notice le tableau des cités de la 3 e Lgon-

nair, dans lequel nous retrouvons nos cités bretonnes au tom-
e

mencement du ve siècle.
Provincia Lu.gdunensis terlia. No 1X: — metropolis, Civitas Turo-

forum; - Civitas Cenomannorum, — Civitas Redonum, — Civitas

Andicavorum, '— Civitas Namnetum, — Civitas Coriosopitum, —

Civitas Venctum, — Civitas Ossismorum, — Civitas Diablintum.

Je donne cette liste d'après le P. Sirmond, Concil, t. I. De ces
neuf cités, devenues le siége de neuf évêchés, six ne présentent
au géographe aucune difficulté, et tOut le inonde s'accorde à re-
connaitre, dans

Metropolis Civitas Turonorum, — Tours;
Civitas Cenomannorum; — Le Mans ;
Civitas Redonum, — Rennes ;
•Civitas Andicavorum, — Angers ;
Civitas Namnetuan — Nantes ; •
Civitas Penetum — Vannes:

Mais if n'en est pas ainsi de civitas Coriosopitum, de civitas Os-
sismorum, et de civitas Diablintum ; les opinions .ont été et sont
encore très-partagées sur le véritable emplacement de ces cités.
Je vais en émettre une qui pourra, au premier coup-d'oeil; pa
raitre étrange, en ce qu'elle tend à renverser 'des idées reçues
depuis longtèmps, mais à laquelle j'ai été amené par un examen
attentif de la question. Un pareil examen, dégagé de toute pré-
vention, pourra lui être favorable.

XX. — Commençons par la civitas. Diablintum. D'Argentré,
chap. 18 du livre f er , en parlant de l'évêché de Saint-Malo, a
placé le premier, je crpis, les Diablintes dans la Bretagne. Après
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avoir dit que « César Strabo, ny Ptolémée, ny les anciens ne
« font mention d'Alethurn,' fors le livre intitulé Notitia Imperii,
il ajoute que « ce lieu faisoit partie du terroir des peuples ap-
« pellés Diablintres, ,Diablintos ou Diabolitas..... qui comprenoit
« tous les pays de Saint-Malo et de Dol, qui estoit anciennement
« du diocèse de Saint-Malo, jusqu'à la Venue de Saint-Samson;

et, de vray, il y a encore quelques terres, près de Dol, qu'ils
• appellent les Diableres, et des familles qu'ils appellent les
• Diables. En cette contrée, Notitia imp. met prcefecturn milituin

• martensiurn aletho ; entre ces Diablintres, met Ptolomée, la ville
« de Neodunum, qui est maintenant Chasteau-Neuf..... et montre
« César, évidemment, à la fin du 2 e livre, que ces Diablintres
• estoient situez en ce voisiné inter armoricas, sur la mer. »

XXI. — L'opinion de d'Argentré est toute fondée sur cette
dernière considération : c'est, en effet, par la raison que César a
nommé les Diablintes parmi les cités armoriques, que notre Vieil
historien les place en Bretagne, qui pour lui était la seule et
unique Armorique; et il avait même trouvé, comme on le voit,
sur le territoire breton, l'emplacement du Neodunum de Pto-
lémée, qu'il pose, sans la moindre hésitation, à Chdteauneuf.

Depuis d'Argentré, on a reconnu que la dénomination d'Arrno-
rique .s'appliquait non-seulement à une grande partie des côtes -
de la Caille, mais: encore à diverses peuplades qui ne tou-
chaient pas immédiiitement à l'Océan. Aussi le géographe San-
son place les , Diablintes• dans le Perche, et leur Neodunum à• No-
gent-Ie-Rotrou. Hadrien de Valois•critique vivement cette opi-
nion de Sanson, et veut que les Diablintes aient habité dans la
Bretagne •armorique, in Britannia armorica, sans s'appuyer sur
de meilleures raisons que son adversaire. — D. Lobineau, p. 2 ,
du texte de son Histoire de Bretagne, adopte le système de Va-
lois, en disant : « La ressemblance des noms de Dol, et de Diau-
« lites , et la situation que Ptolémée donne aux Aulerciens

Diaulites au septentrion de ceux de Vannes, nous portent à
« croire que ces peuples occupaient le' pays de Dol et des en-
.« virons. Leur ville principale s'appeloit Noiodun, qui pouvoit
« n'estre pas loin du lieu où l'on a bash depuis Ghasteauneuf. de
a la Nouée, si ce n'estoit Alet mesme, qui semble avoir donné le nom
« aux Diaulites. Met est tout auprès de Saint-Malo, et le siége
^^ épiscopal y estoit ayant que Saint-Malo l'ust basti, u
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XXII. — On voit que jusqu'ici les motifs pour placer les Dia-
blintes dans la Bretagne armorique sont d'une extrême faiblesse,
et qu'il est très-permis de regarder comme peu 'concluants ceux
que d'Argentré tire des terres nommées Diabldres, des familles le
Diable, qui se trouvaient dans le pays, et même de cet episcopus

dialethensis, qu'il produit sans indiquer le document d'où il l'a tiré,
et qu'il pose comme alternatif d'episcopus alethensis , pour établir
les Diablintes ou Diaulites dans les environs de Dol ou d'Alet.
Les conjectures d'Hadrien de Valois et de D. Lobineau , dénuées
de toute autorité, n'ont 'pas plus de poids.

XXIII. — Ce ne fut point sur de pareilles preuves que l'abbé
Lebeuf les plaça dans le Maine. Des chartes nombreuses dans les-
quelles se sont retrouvées les appellations les plus précises de
condita Diablentica, de parochia Diablentica, de Diablentes, d'op-

pidum Diablentis, d'ecclesia Diablentica, de .Diablentas vicus, de _

vicaria Diablentica, le tout situé dans le Maine, in pago cenoma-

nico, et parfaitement appliqué à diverses localités des anciens
doyennés d'Lvron, de Javron, •.du Passais-Manceau, de Mayenne,
d'Ernée, donnent l'incontestable preuve que c'est là qu'il faut
chercher l'habitation des anciens Diablintes. Il n'en est pas tout
à fait ainsi de leur capitale Neodunum, qu'on place dans le bourg
de Jublains, canton de Bais, à ,deux ou trois lieues S.-E. de
Mayenne. Cependant des débris romains en grande quantité, et
un fort romain à murailles à petit appareil et cordons de brique,
s'ils n'annoncent pas précisément l'ancienne capitale de ce peuple,
prouvent au moins un établissement romain plus ou moins con-.
sidérable ; je me sers de cette phrase dubitative, car la véritable
superficie couverte de débris antiques, à Jublains, ne nous a pas
encore été donnée, et ce ne serait que par ce renseignement que
nous pourrions juger de l'importance de cet établissement, et
si cette importance convient à une capitale;

XXIV.— L'abbé Lebeuf déclare s'en tenir à l'opinion de ceux
qui placent les Diablintes dans le Maine, opinion qu'il a démon-
trée vraie mieux qu'aucun ; et il écarte, dès le commencement de,
sa dissertation, le Sentiment de ceux qui ont cru les rencontrer
dans la Bretagne armorique, dans le Perche et jusque dans le

Brabant.
XXV.— Quoi qu'il en soit, quelques écrivains postérieurs, tout

en adoptant la position des Diablintes dans le • Maine, et même Ju•
tv,	 4
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blains pour leur capitale Neodunum, ont prétendu qu'ils occu-
paient tout l'évêché de Dol, et s'avançaient même jusqu'à la
rivière de Rance, dans toute la partie de l'évêché de Saint-Malo
située sur la rive droite de cette rivière, c'est-à-dire le Clos-Pou-

let ou banlieue de l'ancienne ville d'Alet. L'abbé Deric, dans son
Introd. d l'Hist. Eccl. de Bretagne, t. I, p. 24, Ire édit., 1777, après.
-avoir admis tout le système de l'abbé Lebeuf, ajoute : « Les Dia-
« blintes touchaient les Abrincatui, l'Avranchin. De là ils reve-
« Baient jusqu'à Fins des Redones. Ils tenaient dans ce canton,
« ce qui fait, à proprement parler, l'arrondissement de Dol, et ils
« confinaient aux Curiosolites. Le Pagus Aletensis, que l'on nomme
« à présent Clos-Poulet et autrefois Plou-Alet, terminait le res-
« sort des Diablintes. » M. Etoc Demazy, dans une savante dis-
sertation sur les Diablintes, insérée au Bulletin de la Société du

Mans, 1843, p. 266, et accompagnée d'une carte, étend aussi
leur territoire sur tout l'évêché de Dol, mais ne dépasse pas la
rivière du Bled-Jean, comme l'abbé Deric, pour enclaver le pays
d'A let.

XXVI.— Malheureusement tout cela n'est que conjectures, qui
ne sont appuyées sur rien, et si l'on jette les yeux sur la carte
des anciens évêchés de la province, on voit que celui de Rennes,
confinant au Nord à l'Avranchin, comme les Redones l'ont fait,
dans un temps plus reculé, aux Abrincatui, il n'est plus possible
.que les Diablintes du Maine aient pu trouver le moindre pas-,
sage pour pénétrer en Bretagne. Devant cette impossibilité vien-
nent tomber tous les efforts de ceux qui ont essayé de placer
soit.à Alet, soit à Dol, la Civitas Diablintunt, d'en faire un évêché
breton, et de placer sur notre territoire les noms d'Aliud, d'Adala

et de Carifes, ajoutés pour variantes dans quelques manuscrits de
la Notice.

XXVII.— Nous pouvons donc croire que l'évêché de Dol et
celui d'Alet, dont nous nous occupons spécialement, n'ont rien
de commun avec la Civitas Diablintuna qu'on doit chercher dans
le Maine et non ailleurs, ainsi que le dit formellement le cata-
logue des évêques de Dol. (D. Mor., Hist. 2. LIII.)

XXVIII.— Ceci admis, voyons comment et de quels territoires
avait été formé l'évêché d'Alet	 -

XXIX.— Bien qu'on ignore l'époque précise de sa fondation,
on le croit fort antérieur à celui de Dol, dont les commence-
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ments sont tellement obscurs, et l'histoire de saint Samson et de
ses successeurs si chargée de fables, que plusieurs critiques
n'ont àdmis'son érection qu'au Ix e siècle, par Nominoé, anté-
rieurement à laquelle époque le territoire de Dol aurait dépendu,
dans l'origine, de l'évêché d'Alet. La carte des évêchés favorise-
rait cette conjecture; car l'évêché de Dol, borné dans toute sa
partie méridionale et occidentale par celui de Saint-Malo, paraît
évidemment un coin ou cornière détachée d'un tout, dont l'en-
semble d'{me grande étendue était marqué par des lignes for-
mées de longues courbes, et présentant conséquemment, sinon
une rectitude rigoureuse, au moins des limites facilement appré-
ciables à l'oeil. .

,XXX. — Dans celle hypothèse, l'évêché originaire d'Alet aurait
touché à l'Est, pendant à peu près deux lieues, le pays d'Avran-
ches; puis; descendant vers le Midi jusqu'à la Vilaine, il eût
laissé encore à l'Est l'évêché de Rennes, dont il suivait la li-
mite pendant vingt lieues. Ce point, sur la Vilaine, situé tout
près et au Nord du château de Port de Roche, était là jonction
de quatre évêchés : Saint-Malo, Vannes, Nantes et Rennes. De ce
point; la limite méridionale, dans un parcours d'une douzaine
de lieues, allait passer au Nord et presque à la porté de la petite
ville de Malestroit ; puis, suivant la rivière d'Oust, renfermait
dans le territoire de Saint-Malo la ville de Josselin, à partir de
laquelle la ligne séparative de l'évêché de Saint-Brieuc se relève
au Nord et forme la limite occidentale de Saint-Malo, dans une
longueur d'environ vingt lieues : c'est là le débornement du
moderne évêché de Saint-Malo. Mais comme nous nous occu-
pons ici de l'ancien évêché d'Alet, nous ne devons pas taire que
la limite occidentale de l'évêché de Saint-Brieuc, avant 1789,
dirigée au Nord-Ouest, presque en droite ligne depuis Malestroit
jusqu'à l'embouchure du Trieuc, dans la Manche, passant près
et à l'Ouest de Loudéac, • d'Uzel, de Quintin, de Châtel-Audren
et de Paimpol , ne nous paraisse applicable à l'ancien évêché
d'Alet, avant de devenir celle de l'évêché de Saint-Brieuc, quand
Nominoé le fonda, au Ixe siècle. On conviendra, je pense, qu'il
est tout aussi raisonnable de supposer que le territoire de ce
nouvel évêché a fait partie de l 'évêché d'Alet, ainsi que celui de
Dol; et si on remarque que la limite que nous venons de signaler;
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sépare, jusqu'à Châtel-Audren•et quelque peu au-delà, le pays
breton du pays gallo, on pourra ne pas rejeter sans examen
cette conjecture; car il faut bien admettre que ce territoire, en-
touré de la Civitas Ossismorum, de la Civitas Venetum, devenues
des évêchés, et confinant pendant seiie lieues à l'évêché de Saint-
Malo, n'a pu rester, pendant quatre siècles, étranger à la hié-
rarchie ecclésiastique constituée en Bretagne, et a dû dépendre
de l'un de ces évêchés. '

XXXI. — Une autre raison favorable à ce sentiment surgira
peut-être de la discussion, dans laquelle je vais entrer, d'un point
géographique qui ne me parait pas avoir été jusqu'à présent
non-seulement approfondi, mais même abordé. Je réduis la ques-
tion à ce peu de mots : Quel était le territoire des Curiosolites

Quelles étaient ses limites ?
XXXII.— Ce nom, trouvé dans les Commentaires de César

comme appartenant à l'une des cités armoriques, a été, quant à
son implantation sur le sol breton, l'objet des opinions les plus
étranges. Lorsqu'on s'occupa, dans la première moitié du xvfe
siècle, des premières recherches sur la géographie ancienne, on
chercha un nom ayant une analogie quelconque avec Curiosolites,

et on découvrit dans la petite Notice des provinces, parmi les
cités de la métropole de Tours, Civitas Corisopitum. C'était fort
bien, jusque-là. Mais, où placer ces Corisopites? On trouva Cor-
nouaille, qui avait quelque identité, au moins dans la première
syllabe , Cornubia , en latin , et quand on rencontra dans une
charte du cartulaire de l'église de Quimper, que les Bénédictins
placent vers l'an 1038, Orscandus corisopitensis prcesul, on ne
douta pas un instant que les Curiosolites fussent les Corisopitcs,

et que la. Civitas Corisopitum fût la Cornouaille, Cornubia, et
qu'elle eût été transformée en l'évêché de Quimper. On alla
même jusqu'à .nommer cette ville Corisopitum, et quelques sa-
vants trouvèrent l'interprétation toute naturelle de ce mot en
en faisant Ker-is-Oppidum, l'oppidum de la ville dis !

XXXIII. Raymond Marliani, dans sa description des peuples
et des lieux nommés dans les Commentaires de César, jointe à plu-
sieurs des anciennes éditions, a été le premier, je crois, à placer
les Curiosolites dans la Cornouaille bretonne . « Hos, dit-il, Co-

le risopitenses esse plerisque placet. Qum civitas est episcopalis...
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« Cornouaille, •Gallas. » On trouve de plus, dans l'Index des noms
traduits en Français : « Curiosolitce pop. : le pays ' de Cornouaille
« en Bretagne.

XXXIV. — D'Argentré s'explique avec plus d'assurance : « La
« ville, dit-il, s'appelle Quimper, le terroir se nomme Cornouaille,

a qui est autre évesche, le siége de laquelle s'appelôit, du temps
i d'Antonin, Corisopitum, le pays Curiosolitce de César, et de Pline
« Cariosuelites, car Ptolomée ni Strabon n'en font aucune men-
• tion. Depuis, le pays a esté appelé Cornubia, et en aucuns vieux
« livres et pancartes, Cornugallia.	 •

XXXV.— Le président Fauchet explique Curiosolites par Cor-
nouailles. (Liv. I, chap. xvi de ses Antiq. gaul.) _

XXXVI.— 11 en est ainsi d'Ortelius.
XXXVII. — Cluvier les place dans la Basse-Bretagne : Curio-

solitce, Britannia inferior.

XXXVIII. — Sanson, dans ses cartes, place les Curiosolites à
Quimper et dit, dans ses remarques sur la carte de l'ancienne
Gaule,; « que le diocèse de Quimper-Corentin, que nous appelons
« Cornouaille', répond à l'ancien peuple Curiosolites ou Curio-
« solid. «

XXXIX.• — Il a été suivi en cela par Guillaume Delisle dans la
carte du Theatrum , hisioricum, 1705.

XL. — Le géographe allemand Cellarius (Geog. antiq., lib. II,
p. 127) place les Curiosolites de César dans la partie Sud-Ouest
de la péninsule armorique, et ajoute qu'à une époque posté-
rieure, et par le changement d'une lettre, on les appela Corio-
sopites : posteriori cevo liquida mutata Coriosopites dixerunt; déno-
mination qui se retrouve dans la Civitas Curiosopitam de la Notice
des provinces, et doit s'appliquer à Quimper.

XLI. — On voit, par ce qu'on vient de rapporter, que les géo-
graphes, même les plus savants, tels que Sanson , Delisle et Cel-
tarius, s'en tenaient à ce qui avait été dit avant eux, et cela du-
rait depuis presque deux cents ans.	 ,

XLII. — Cependant, vers l'épogne où Delisle publiait son
Th'dtre historique, il était fait des recherches sérieuses sur les Cu-
rlosolites; leur capitale était trouvée au bourg de Corseul, entre
Dinan et Alet, dans l'évêché de Saint-halo. Cette découverte fit
du bruit parmi les savants ; le mémoire où elle -était consignée
reçut les honneurs de l'insertion parmi ceux de l'Académie des
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Inscriptions, et y parut tout entier; et l'on n'y oublia que le nom
de son modeste auteur, qui n'est encore aujourd'hui connu que
sous celui de l'ingénieur. de Saint-Malo. Ce travail est tellement
bien fait, qu'on n'a rien eu de mieux jusqu'à ce jour sur Cor-
seul.

XLIII. — Malgré les honneurs qu'il avait reçus de la première
compagnie savante du royaume, il ne changea rien à la destinée
des Curiosolites, qui continuèrent d'être placés à Quimper comme
devant. Et qu'on ne croie point que ce fut par du frétin de la
science archéologique, de pauvres diables d'antiquaires de pro-
vince : c'était d'abord le très-savant jésuite Hardouin, qui, dans
ses notes sur - Pline, expliquant le nom de Cariosuelites, donné par
cet auteur, dit que César les nomme Curiosolites, et que leur ville
était Corisopitum, Kimper. Il èst vrai que l'amour du pays a •pu
faire adopter cette opinion au P. Hardouin, qui rappelle, à cette
occasion, que Quimper était sa patrie.

XLIV. — Un autre savant du premier ordre, le bénédictin dom
Bouquet, l'illustre collecteur des historiens de France, suit l'o-
pinion du jésuite breton et dans ses cartes et dans ses remarques
géographiques:

XLV. — L'un de nos géographes les plus distingués, en re-
produisant, en 1742, avec des corrections et des additions, les
Tables méthodiques des divisions de la Gaule, de son aïeul Nic. San-
son, Robert de Vaugondy, a laisssé à Quimper les Curiosolites, sans
faire le moindre état de la découverte accueillie dans les mé-
moires de l'Académie des Inscriptions.

XLVI. — Enfin, en 1778, Ogée, dans l'introduction et dans les
articles Corseta et Quimper de son Dictionnaire géographique de

Bretagne, s'obstine à conserver les Curiosolites dans la . Cornouaille

.bretonne, et essaie de combattre l'opinion de ceux qui reconnais-
sent la capitale de ce peuple dans le vaste établissement romain,
qui , a incontestablement existé 'à Corsent , et son territoire ,
dans une partie des évêchés de Saint-Malo et de Saint-Brieuc.
• XLVII. —Voilà, certes, une somme d'a'utorités qui pourrait
épouvanter un contradicteur, si, en remontant aux sources pre-
mières de cette opinion, on n'acquérait la certitude que ceux
qui l'ont émise d'abord ont posé en fait ce qui était en ques-
tion, et que ceux qui les ont suivis n'ont fait autre chose que-se
copier les uns les autres, sans examen et sans critique.
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XLVIII. -- Le savant géographe Danville et un contemporain
d' Ogée, • l'abbé Deric, se sont trouvés seuls à adopter le place-
ment des Curiosolites à Corsent, tout en maintenant les Coriso-
piles à Quimper, parce qu'il fallait bien placer quelque part la
Civitas Corisopitum de la Notice des provinces.

XLIX. — Ceci nous ramène à rechercher l'origine de ce nom
de Corisopites; et, l'examen du texte de la Notice et de ses va-
riantes, en ce qui concerne les ' cités de la métropole de. Tours,
ndus a paru essentiel et primordial dans la question. Ce texte;
adopté par deux très-savants hommes, le P. Sirmond et M. Gué-
rard, de l'Académie des Inscriptions, donne parmi les cités de la
troisième Lyonnaise, Civitas Coriosopitum; mais •il en existe des
variantes qui sont du plus grand intérêt. Vingt-cinq manuscrits
de la bibliothèque du roi, scrutés avec soin par M. Guérard, four-
nissent les variantes suivantes qu'il a consignées dans sdn Essai

sur les divis. territor. de la Gaule, p. 15 :
Corisopitum, — Consolitum, — Chorisoporum, — Conisolitum,

— Corisopotum , — Corosopitum, — Consolitum , — Coriosolitum

tel Corisopicensium.

Deux autres manuscrits de la même bibliothèque, fonds du roi

Colb. 1452, — ixe siècle, — portent .
Corisiosoptum.

Deux très-anciens manuscrits de la bibliothèque de De Thou,
cités par D. Bouquet, donnent :

Corisolitum, — Corisuletum.

Enfin nous plaçons sur cette liste le texte adopté 'par Sir-
mond :	 •
' Coriosopitum. .

L. — Il est vrai qu'on ne retrouve point ici le nom des Curio-
solites exactement écrit comme, dans les Commentaires de César;
mais on conviendra qu'un certain nombre de .ces variantes s'en
rapproche d'une manière assez sensible :

Consolitum, — .Consolitum, — Consolitum, -- Corisuletum, —

Corisolitum, — Coriosopitum.

Les trois premières de ces six leçons conservent la finale ca-
ractéristique Solitum. Les trois dernières sont presque identi-
ques, et mémé semblent reproduire littéralement le nom moderne
et actuel de Corseult ou Corsent.

Quelques autres ont gardé les premières syllabes :
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Corioso piti m ; — Coroso pitum„ — Corisio-soptum , —. Cho-

.riso porum.

LI. — Toutes ces variantes me semblent démontrer qu'il s'est
opéré dans les manùscrits de la • Notice' des provinces une
inexplicable corruption dans le nom des Curiosolites, qui, étant
incontestablement l'un des cinq peuples principaux de la pénin-
sule armorique, devaient figurer dans la Notice, au commence-
ment du ve siècle, parmi les cités de la métropole de Tours,
comme les Osismiens, les Venètes, les Redones et les Nannètes.
Ce peuple n'a, pas plus que les quatre autres, disparu pendant
l'occupation romaine ; comme eux il aura prospéré sous cette
administration ; il aura vu son chef-lieu gaulois se transformer
en ville romaine' : les ruines qui couvrent, à Corseul, une si'
grande superficie, l'attestent de la manière la plus évidente par
leur caractère' exclusivement romain; et cette ville, cette capitale
n'aura été ruinée, comme les autres encore, qu'au déclin de' la
puissance conquérante, c'est-à-dire dans la seconde moitié du
Ve siècle. Comment alors, à la fin du Iv e , les Curiosolites n'au-
raient-ils pas été comptés parmi les cités romaines énumérées
dans la Notice ; comment seraient-ils les seuls à ne pas se retrou-
ver parmi les neuf cités de la troisième Lyonnaise ? Ce sont donc
eux, et ce ne peut être qu'eux, qui," sous le nom faussé de Cori-

sopitum, Coriosopitum, mais aussi sous les variantes presque
identiques de Coriosolitum; Corisolitum, figurent sur la liste de
ces cités donnée par la Notice.

LII. — Comment et pourquoi la leçon Coriosopitum, Corisopi-

tum a-t-elle prévalu? comment a-t-elle été appliquée à Quimper?
C'est à quoi il n'est pas facile de répondre.

LIII. — En réfléchissant à cette singulière fortune du nom de
Corisopitunz décerné à Quimper, j'ai dû penser qu'au moyen lige
le none des Curiosolites était complétement oublié, et que la tra-
dition du territoire qu'ils occupaient sous les Romains était en-
tièrement perdue. En effet, dans l'espace' de plus de sis cents
ans qui s'écoula du Ve au xte siècle, un seul document historique
a rappelé les Curiosolites. Eghinard (Ann. de Gest. Car. Magni),

sous l'année 786, rapporte qu'après l'invasion des Saxons dans
Vile de Bretagne, un grand nombre de ses habitants passant
la mer, occupa, aux derniers confins de la Gaule, les régions
des \renètes et des Coriosolites. « Cuit ab Anglis et Saxonibus
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Britania insula fuisset inva§a, magna pars incolarum ejus, mare

e trajiciens, in ultimis Gallice finibus Venotorum et Coriosolitarum

a regiones occupavit. D Cette mention, trop vague pour nous ser,
vir comme renseignement géographique, ne peut s'appliquer,
croyons-nous, qu'au territoire de Corseul, au vrai 'territoire des
anciens Curiosolites ; car ici on. ne peut méconnaître une par•
faite indentité.

LIV. — Mais après ce dernier reflet historique, nous ne trou-
vons qu'un complet silence : et dans les premières années du
xi" siècle, dans une charte sans date mise par les Bénédictins
sous l'année 1038, nous avons vu précédemment Orscand qua-0
lifté de pra3sul Corisopitensis; et ce prélat occupa bien véritable-
ment le siége de Quimper depuis 1022 à 1064.. On peut donc
faire remonter au xe ou au me siècle cette application du Coriso-

pitunz à cet évêché. Les chroniques de Saint-Brieuc, de Nantes et
de la Val-Dieu parlent bien de Felix episcopus Corisopitensis, ré-

voqué par Nominoé ; mais ces chroniques ne sont pas antérieures
au xi" siècle; et l'on trouve d'ailleurs, en 851, Anaweten nommé
Episcnpus Cornogallensis; en 970, Budic qualifié de Cornes et Epis=

copus partium Cornubensium; et enfin le ménie Orscand, que nous.-
venons de nommer, désigné comme Episcopus Cornu-Gallice.

Ce - serait à ce dernier évêque, simultanément nommé Episco-

pus Cornu-Gallice et Corisopitensis , qu'aurait commencé cette
inexplicable confusion qui s'est prolongée jusqu'à nos-jours.

LV. Il est vrai qu'en prenant l'évêché de Quimper ou. de
Cornouaille pour la Civitas Coriosopitum, on avait: parfaitement la-
pensée d'ÿ placer les anciens Curiosolites. Si cette vérité ne res-
sort pas explicitement des vieilles chartes et du récit des chroni
queurs, elle devient évidente dès les premiers travaux geogra
phiques, et. cette opinion n'est petit-étre pas encore abandonnée.
Nous l'avons vue énoncée par Marliani, d'_lrgentré, Fauchet,,
Ortelius, Cluvier, Sanson, Guillaume de l'Iste, Cellarius. Nous
avons dit que cette incertitude était pardonnable avant la dé-
couverte très-importante de Corseul , et de ses ruines romaines,,
en 1809;. mais nous, avons témoigné notre étonnement de, ce que
le P. Hardoüin, D. Bouquet, Robert de Vaugondy et Ogee per-
sistassent dans une erreur qui nous paraît manifeste, car la dé-
couverte de Corseul nous semble, et- l'Académie des inscriptions
a pensé. conime nous, trancher irrévocablement la question.
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• LVI. --L'Une autre opinion, qui ne nous 'a pas moins surpris,
est celle de Danville, partagée par l'abbé Deric. Tout en recon-
naissant dans Corseul et son territoire la capitale et le territoire
des Curiosolites, ces savants n'en maintiennent pas moins les
Corisopiti à Quimper. Qr, nous venons de voir que tous leurs
devanciers en géographie, et quelques-uns même de leurs con-
temporains, ont évidemment confondu les Corisopiti et les curio-

sorites. La conséquence naturelle serait que, si les Corisopiti, qui
sont les mêmes que les Curiosolites, sont reportés à Corseul, ils
ne doivent plus rester à Quimper. Danville dit bien qu'on a
confondu mal à propos les Corisopiti avec les Curiosolites, mais
il n'en prouve aucunement la différence, et n'a tiré aucun parti
des chartes et des chroniques bretonnes. Son article des Cori-

sopiti, dans la Notice de la Gaule, est dénué de toute critique.
LVII. — La conséquence du maintien des Corisopiti à Quimper

est aussi le maintien de l'Episcopatus Corisopitensis et de la Civitas

Corisopit em de la Notice dans la même ville. Or, tout ce que nous
venons 'de dire est formellement opposé à cette prétention, et
démontre, tout au contraire, que la Civitas Coriosopitum ou Corio-

solitum appartient et doit être conservée à Corseul, de même
que. l'évêché qui a remplacé cette cité romaine ; évêché suc-
cessivement transporté à Alet, à une époque inconnue, et au
xIIe siècle à Saint-Malo.

LVIII. — Il nous reste 'à donner sur cet évêché quelques ex-
plications • qui confirmeront, ce nous semble, l'opinion que. nous
venons d'énoncer.	 •

LI1: — A l'exception des évêchés de Tréguier, de Saint-Brieuc
et de Dol, érigés par Nominoé vers le milieu du rx e siècle, on
ignore complétement la date des six autres évêchés bretons.
S'il est vrai, comme le pensent tous les savants qui se sont oc-
cupés de cette recherche, que les cités romaines ont été trans-
formées en évêchés, on peut croire que les cités des Recloues, des
Nannètes, des Curiosolites, des Venètes et des Osismiens, men-
tionnées par la Notice des provinces, et occupant incontestable-
ment, comme nous l'avons vu, toute la péninsule armorique,
ont été les premières à subir cette' transformation; et leur ville
capitale a dû devenir siége épiscopal avant tout autre point du
territoire. Ainsi, Rennes, capitale des Redones ; Nantes, capitale
des Nannètes; Vannes, capitale des V.enètes; Corseul, capitale
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des Curiosolites;' Carhaix , capitale des Osismiens, — ont da re-
cevoir, à la place de leur municipe romain, les premiers évê-
chés établis dans le pays. Mais, nous le répétons, aucùn docu-
ment ne nous en précise l'époque, et l'évêque métropolitain
lui-même , Grégoire de Tours , écrivant au vi e siècle son
Histoire ecclésiastique, garde à cet égard , le plus complet si-
lence. On ne peut guère faire remonter cet établissement au
temps qui suivit l'apostolat de saint Galien, c'est-à-dire à la se-
conde moitié du lie siècle ; tout au plus peut-on supposer qu'il
fut la conséquence du laborieux épiscopat de saint Martin. Les
bénédictins bretons ont parlé d'un Eumerus, Emmerus ou Eve-
merus, qui assista au premier concile de Valence sur le Rhône,
en 374, et qu'ils donnent pour le premier évêque de Nantes
dont la date soit certaine. Mais la signature de cet évêque, ap-
posée aux actes du concile, ne marque nullement son siége épis-
copal, et ce n'est que par conjecture qu'on l'a placé à Nantes.
Les noms des sept évêques de la même ville, à la suite d'Eümerus,
dans le ve siècle, ne sont guère plus assurés. Cependant ces
noms, quoique problématiques, ceux de quatre évêques de
Rennes et de saint -Paterne, premier . évêque de Vannes, en 465,
ne permettent pas de douter que, dans tout le cours du ve siècle,
il n'ait été imprimé un grand mouvement à la propagation du
christianisme . dans la péninsule armorique, et l'on peut affirmer
sans crainte que dès - lors la cité des Redones, celle des Nannètes et
celle des Venètes devinrent les évêchés qui ont subsisté jusqu'à
nos jours, à de faible§ modifications près.

LX. — Il n'en est pas ainsi des évêchés' de Quimper ou Cor-
nouaille et de Saint-Pol-de-Léon. Tous deux étaient situés dans
la cité des Osismiens, Cuitas Osismorum, qui, dans l'origine, a
da, comme , toutes les autres, former un seul évêché; mais on
ignore complétement comment s'est opérée cette division. La
date de l'érection de ces deux évêchés est pareillement inconnue.
On a voulu les faire remonter au temps de saint Pol-Aurélien et
de saint Corentin, regardés comme leurs premiers évêques; mais
on ne peut rien établir de certain sur l'obscure légende de saint
Pol, pas plus que sur celle de saint Corentin, qui, a telle qu'on
la trouve, dit le P. Lobineau (Vie des Saints de Bretagne, p. 50),
est si pleine de fautés de chronologie, de contradictions si gros-
sières, qu'il serait impossible de dire dans quel temps il a vécu. »
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Nous ne voulons qu'indiquer ici, en passant, de quelle obscurité
est couverte l'origine de ces deux évêchés. Nous en parlerons
plus amplement ailleurs.

LXI. — Quant à celui d' Alet, nous n'en connaissons pas non
plus l'époque; mais tout ce que nous en avons dit précédemment
nous paraît prouver assez bien qu'il a remplacé, dans l'origine,
la Civitas Coriosolitum, et qu'il s'est étendu sur tout le territoire
de cette ancienne peuplade gauloise, devenue cité romaine.

LXII. — Nous en avons déjà donné les limites. Nous avons dit
qu'indépendamment du ressort du moderne évêché de Saint-
Malo qui lui est resté, depuis les changements opérés par Nomi-
noé au Ixe siècle, il avait dû comprendre les évêchés de Dol et de
Saint-Brieuc, fondés par ce restaurateur de la nationalité bre-
tonne. Nous avons ajouté que ce vaste territoire, qui suivait
au Sud-Est le cours du Mceu et de la Vilaine jusqu'à un point
de jonction commun aux évêchés de Nantes , de Rennes et de
Vannes, avait au Sud l'évêché de Vannes, puis relevait sa li-
mite au Nord-Ouest, en paraissant laisser en dehors le pays bre-
ton bretonnant, l'ancienne Civitas Osisinorum, et renfermer au
contraire tout le pays gallo ou français de l'évêché actuel
de Saint-Brieuc.

LXIII. — Nous sommes loin de donner ces limites comme étant
d'une .précision mathématique; c'est' tout simplement une con-
jecture qui peut mettre les observateurs sur une voie nouvelle,
et que pourront détruire ou confirmer les recherches posté-
rieures. Personne ne nous parait jusqu'à présent s'être occupé de
la fixation des limites des Curiosolites. Danville, à l'article•qu'il
leur a consacré dans la Notice de la Gaule, se borne à dire que

leur territoire confinait aux Redones vers le Levant, aux Veneti

vers le Sud, et que, du côté du Nord, la partie maritime s'é-
tendait jusqu'auprès de Saint-Brieuc, où un lieu qui se nomme
Finia.c donne la même indication des limites d'un ancien ter-
ritoire que le nom de Fines ou Fins en d'antres endroits de la
Gaule. Quelle était la cité limitrophe de ce côté là? C'est ce qu'il
est difficile de déterminer, si on a peine à croire que les Osis-

mtii, ei occupant le fond de la Bretagne, étendaiènt aussi loin
a leurs dépendances. »

La seule raison déterminante pour Danville de ne pas porter
plus. à l'Ouest la limite des Curiosolites, est, comme on le voit, ce
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prétendu Fines qu'il nomme Finiac pour rapprocher l'analogie,
mais qui, en définitive, n'est autre 'que le bourg d'Ifl'iniac, à une
lieue et demie de Saint-Brieuc, sur la route de Lamballe', et dont
le nom signifie tout simplement en breton un . lieu planté
d'ifs.

Je crois" qu'une pareille raison n'est pas assez forte pour re-
pousser la probabilité que toute la partie gallo ou française .de
l'évêché de Saint-Brieuca fait partie du territoire des'Curiosolites,
ainsi que nous avons cru devoir le présumer. Au reste, c'est une
fort légère différence, car d'lffiniac à Chastel-Audren sur le Leff,
il n'y a pas plus de six lieues; puis, 'nous pouvons reproduire
ici ce que nous avons déjà dit sur la nécessité d'adjoindre .à l'une
des cités de la Notice l'évêché moderne de Saint-Brieuc, avant
son érection au ix e siècle, et de la très-grande probabilité que
la partie gallo de cet évêché appartenait à l'évêché d'Alet, gallo
aussi dans son intégralité , plutôt qu'au pays breton breton-
nant, dont la rivière du Leff forme la limite depuis un temps
immémorial.	 .

LXIV. = Dans le territoire que j'attribue aux Curiosolites, il
existe un grand nombre de points où l'on rencontre plus ou
moins de débris romains. Les voies de Carhaix et de Vannes à
Corseul le parcourent dans une grande longueur. Plusieurs frag-
ments de voie ont été reconnus dans la partie méridionale, mais
leur tracé n'a pas encore été suffisamment étudié. Nous pouvons
dire seulement que la voie présumée de Vannes à Rennes
formait, pendant 6 à 7 lieues, la limite des évêchés de Vannes
et de Saint-Halo; des camps nombreux accompagnaient ces voies,
mais aucun de tous ces vestiges d'un établissement ,romain ne

peut étre comparé à celui qui fut découvert, dans les premières
années du xvlll e siècle, au petit bourg de Corseul, à , peu près à
égale distance de 2 lieues entre Dinan et Plancoet. Nous .avons
dit comment il en avait été rendu compte à l'Académie des Ins-
criptions, en 1709, dans un rapport rédigé par un ingénieur de
Saint-Malo, et que, depuis lors, l'importance des ruines signalées et
le nom très-analogique de Corseul avaient fait penser à quelques
savants que là avait existé la ville capitale des Curiosolites. Ce
bourg est situé dans un pays fertile, incessamment coupé par de
nombreux affluents de l'Arguenon, à une distance moyenne de
trois lieues de la rive gauche de la Rance, de .4 h-5 lieues de
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la mer, gisant à son nord, et enfin à 5 lieues Sud-Ouest de
Saint-Servan ou l'ancien Alet;

LXV. — Nous n'entrerons point ici dans la' description des
restes si intéressants d'antiquités qu'on rencontre partout à Cor-
seul, dans le bourg comme dans les champs qui l'environnent.
Cette abondance de débris romains ne sera contestée , je le
pense, par aucun de ceux qui ont fait ce voyage archéologique,
et partant de là, je crois ne point dépasser une raisonnable con-
jecture en supposant que Corseul, capitale gauloise des Curioso-
lites, ville romaine pendant la conquête, était, à la fin du Iv e siè-
cle, la Civitas Coriosolituna de la Notice des provinces, et a da.
devenir le premier siége de l'évêché qui remplaça, comme
partout ailleurs, la cité romaine (1).

LXVI. — De dire quand et comment cette ville subit la ruine
que nous manifestent ses débris, quand et comment cet évêché
originaire s'est trouvé transféré dans Alet, autre établissement
romain du territoire des Curiosolites, c'est ce qui nous parait ab-
solument impossible , dans le dénuement complet où nous
sommes de tous renseignements historiques à cet égard.

LXVII. — Nous avons cité plus haut le passage où l'annaliste
de Charlemagne, Eginhard, sous l'année 786, fait mention des
Coriosolites, mais d'une manière tellement vague, que cette
mention nous est à peu près inutile pour la solution de la ques-
tion chronologique et géographique que nous traitons. Depuis
lors, dix siècles se sont écoulés, pendant lesquels un complet
silence a été gardé sur cette peuplade armorique , que , neuf
autres siècles auparavant , le conquérant des Gaules avait si-
gnalée parmi celles qui avaient tenté de défendre la liberté du
pays contre l'invasion étrangère. Les ruinés de sa ville capitale
découvertes (c'est l'exacte expression) en 1709 , ont offert un
objet tout nouveau, tout inconnu au milieu de notre Bretagne,
comme à peu près les ruines de Palenque au milieu .des soli-
tudes mexicaines, et le nom de la bourgade de Corseul a rap-

(1) L'étude approfondie de la question m'avait amené h ce résultat, et mon
mémoire était écrit qnand j'ai trouvé dans le grand dictionnaire de Bruzen de

le Martiniére, h l'article Curiosolites, ce qui suit : « Corseul... ville des Curio-

solites... était le siege d'un évêché, et le nom en a été diversement défiguré dans

les notices ecclésiastiques et autres monuments du moyen Age; un l'y trouve écrit
Curiosulitum, Coriaopitum, Coriosopiturn Civias, u
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pelle, par une sorte de hasard, qu'il avait jadis existé des Cu-
riosolites.

LXVIII.'— J'ignore si quelque tradition locale restait dans le
souvenir de l'habitant de Corseul sur l'ancienne splendeur de la
ville dont sa charrue remue depuis si longtemps les vénérables
débris. Mais cette tradition s existait écrite, et ce n'est pas sans
une agréable surprise que je. l'ai retrouvée dans le poëme de la
Conquite (le l'Armorique par Charlemagne sur un roi Maure, nomme

Aquin. Ce poëme écrit au xne siècle, et dont je 'prépare une édi-
tion première comme un hommage à mon pays, porte au 2821e
vers .

Droit â Corseul s'estoit l'est arroté •

Cité fut riche, ville d'antiquité,

Mais Baste estoit long-temps avoit passé.

Et ceci, qu'on le note bien, n'est point une supposition, un
nom tronqué et accommodé au besoin d'un système : trois ma-
nuscrits sont parfaitement concordants sur ce nom, et les détails
du poëme dont l'action se passe , ainsi que nous le verrons
bientôt, à Alet même et dans ses environs, ne permettent pas
de douter un seul instant qu'il soit ici question , du bourg de Cor-
seul. .

.0r, qu'on veuille bien m'expliquer, s'il .se peut, et ce silence
de tous les 'historiens sur cette localité, et cette tradition de
richesse et d'antiquité pour ce pauvre village, ayant cours évi-
demment au xne siècle, et jugée digne d'entrer dans une compo-
sition littéraire de cette même époque. Pour moi , je .déclare
franchement y renoncer, et rester dans la surprise que cette
rencontre inattendue m'a fait éprouver. J'en tire' seulement la
conséquence que dans les études , auxquelles nous nous livrons
sur • notre histoire provinciale, il est de la plus haute impor-
tance de remonter aux sources, de revoir avec soin les textes.
C'est le seul moyen de faire d'utiles découvertes, et de nous dé-
gager de l'inextricable labyrinthe où nous ont égaré les légen-
daires, les vieux chroniqueurs, et des commentateurs tels que
l'abbé Gallet, e tutti.quanti.

LXIX. —On sent bien que je n'apporte .point ici les vers du poëme.
de Charlemagne sur Corseul.comme une preuve historique; c'est
tout simplement une tradition que je rappelle, tout en faisant,
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remarquer qu'elle est parfaitement confirmée par les immenses
débris retrouvés dans ce lieu même.

LXX. - Ce ne sera pas le seul document .traditionnel que
nous pourrons tirer de ce singulier poème, à peu près ignoré jus-
qu'à ce jour (1). S'il nous parle de Corseul, il nous parlera aussi,
et beaucoup, de la ville d'Alet, et c'est bien quelque chose,
car le moyen âge a gardé à son. égard un silence presque aussi
complet que sur Corseul. On a vu, dans nos premières pages,
que nous sommes restés dans une entière ignorance sur l'époque
où Alet devint le 'siége d'un évéché; quant aux détails sur cette,
localité, ils nous manquent absolument. Eh bien ! l'auteur du
poème en fait une seconde Troie; le siége d'Alet est l'action
principale; tout s'y rapporte, et ce siége dure sept ans. Aquin,
ce roi Maure, dont elle était depuis trente années la forteresse,
est forcé de l'abandonner; il s'enfuit vers Carhaix, où Charle-
magne l'atteint et le tue.

Voici la description d'Alet

133 En Quidalet est Aquin le felon,

Et y adoure Fervagan et Mahon.

197 Lors chevaulchent les messages de prise,

Vers Quidalet la cité seignouris;

Cité est bonne, faite dou temps antis,

200 Ains que Dieu fut en la Vierge naquis.
Qui pour son peuple fut en saincte trouez mis;

La fist roy Dayres, qui moult fut poteis;

N'est mie clause de fust ne de palcys,

Ainçois est close de fort mur chausséys,

Achevestrés à piliers et A vis,

Et à grant salles sour piliers bien assis.

La mer luy bat environ le réys;

Fors d'une party vient la mer touz dis,

(t) L'abbé Manet en a donné une analyse dans le t. Il de son Histoire de la
Petite-Bretagne, p. 152 et suiv. A son avis, c'est un « bouquin 	  vraie
« fourmilière d'absurdités, d'anachronismes et de contradictions. » Ce qui veut

dire que le bon abbé, ancien chef de l'institution de Saint-Malo, s'était renfermé

dans le plus pur classique, et que, malgré sa grande érudition, il n'avait aucune
Idée des trésors de la littérature française aux mi' et sut° siécles.
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210 C'est devers bise le costé ly oreis :

Lit est la porte et le pont torneis,

Par on l'on entre et vait l'en ou pays,

Le portal fut à vouste bien assis,

Et la grand porte de . couepore geteys,

Le pont de fer et trestout le postis,

Jouxte lè port, vers la terre de medis.

Illec avoit un fort donjon parsis,

Sur une roche, en un petit porprins,

A quatre estages bien fort et bien assis,

220 Cinq pieds de lé on li bon mur

Et de haulteur, en ont cinquante et seys,

Et est fermée par si fait à devis

Que je ne voys comment puisse estre prins,

Si Dieu n'en pense, le roy de paradis ;.

Car pardessus est le donjon voustis,

Les quarreaux sont en bon ciment assis,

Tout de fin marbre plus blanc que for de lis:

Iceul donjon est moult riche et de prix.

Plus fort ne vit oncq' nul hom qui soit vifs.

La tour Aquin l'appellent sarrazins.

Là est la chartre oii• les prinsons sont mis,

0 bons servanz armez de fer vestis,

2440 • Qui Ie port gardent et par net et par dis.

Les nefs , • les barges et les dromons assis,

Qui illec viennent de moult lointain pays,

Et y apportent le poyvre et le cumin,

Les draps de soye, mustablez et samis,

Cendeux et porpres et draps de riche prix.

Autres richesses dont ne soy le devis.

Emmy la ville est un palais antis

Dont les coulombes furent de marbre bis,

250 A. or d'arable bien fait et bien. polis.

LXXI. — Je pourrais citer beaucoup d'autres passages rap-
pelant des localités voisines d'Alet. Mais ce serait dépasser de
beaucoup les bornes prescrites à mon travail. Je dirai seulement
que le poëte raconte comment la cité de Quitiaiet fut prise, après

Iv.	 5

65
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la fondation d'une chapelle dédiée à saint Serran, et la décou=
verte presque miraculeuse d'un aqueduc antique qui fournissait
de l'eau à la ville, et qu'on détourna ; qu'il parle dé l'isle Agot,

qui porte le nom de son seigneur, et possédait jadis uti fort châ-

teau ; du chastel de Dinart, qui fut pris sur les Sarrasins ; de Ce-

zembre, où se donna une furieuse bataille; de la rivière de Rance,

et même du Rocher de Bizeul.

Près une roche qui est prés la cité ;

Bizeul estoit ce rocher appelé.

Enfin, l'auteur décrit, avec beaucoup de détails, une autre
grande ville qu'il nomme Gardoyne, et qui appartenait au Sar-
rasin Doret, neveu d'Aquin. Malgré l'indication donnée de la
situation de cette ville, sur la rivière de Bidon, d deux lieues de
Quidalet, je n'ai pu en retrouver l'emplacement. Cette rivière
elle-même ne_paraît plus porter le nom de Bidon; mais il est à
croire qu'elle est la même que le Bied-Jean, vers la source du-
quel on trouve le village de Bidon, près du manoir de Tremigon
en Combourg; puis,, sur sa rive droite, vers la moitié de son
cours, le bourg de Vildé-Bidon, qui, pour le distinguer de deux
autres Vildè assez voisins, a dû prendre le nom de la rivière qui
l'arrose.

LXXII. — On voit que le poëte du xne siècle était très au fait
de la topographie.  des environs d'Alet. S'il nomme, partout cette
ville Quidalet ou Guidalet, c'est qu'il en reproduit le nom breton
Gric-Alet, rictus Aletum, bourg d'Alet. Dans l'histoire du Mont
Saint-Michel, écrite en vers de huit syllabes, par Guillaume de
Saint-Pair, moine de cette abbaye au xIIe siècle, ce nom est par
erreur écrit Ridolet

Dune i peut l'en très-bien ales,

N'i estuet jà crendre la mer,

D'Avrenches dreit à Po_elet,
A la cité de Ridolet.

Le savant abbé de la Rue, en citant ce passage dans son Ess.

. i.istor. sur les Bardes, II. 302, dit qu'il ignore la position de
Poelet et de Ridolet, anciens lieux, ajoute-t-il, probablement en-
gloutis par la mer, Ceci prouve, comme je l'ai déjà dit ailleurs,
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qu'en parlant d'un pays il est bien important d'en avoir étudié
les localités et recueilli les anciennes dénominations. La cité de
Ridolet . est évidemment celle de Quidalet ou Guidalet, qu'il est
facile de reconnaître sons cette fausse leçon, qui n'est autre
chose qu'une erreur de copiste. Quant 'à Poulet, West le petit
pays connu encore aujourd'hui sous le nom de Clos-Poulet,

borné au Nord par la mer, à l'Est par les lais de la haute-mer,
sous les marais de Dol, à l'Ouest par la Rance, au Midi par les
marais de Château-Neuf de la Noée, formant la limite de l'ancien
-évêché de Rennes. C'était, avant la révolution, le doyenné de
Poulet, dépendant de l'archidiaconé de Dinan, et comprenant les
paroisses de : Saint-Malo, Saint-Servan, Saint-Jouan-de-l'Isle,
Parme, Cancale, Saint-Benoit-des-Ondes, La Gouesnière, Saint-

. Meloir- des- Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Château-Neuf,
Saint-Suliac, dans l'évêché de . Saint-Malo ; Saint-Ideuc, Saint-
Coulomb, dans celui de Dol. C'était en quelque sorte la banlieue
de la ville d'Alet, le Pagus Aletensis, en breton le Plou-Alet,

changé en Plou-Elet, Pou-Elet, Po-Elet, Poulet, et enfin, dans
l'usage vulgaire, Clos .Poulet. On y retrouve un vestige du nom
d'Alet, aujourd'hui perdu. •

LXNIII. C'est en vain, nous le répétons, que nous chercherons
de véritables renseignements historiques sur Alet. Il existe pour-
tant un petit livret assez rare intitulé : De l'antiquité de la ville et

cité d'Aleth ou Quidaleth, ensemble de la ville de Saint-Malo, par
Thomas de Quercy, chanoine de Saint-Malo; Saint-Malo, Nicolas
la Biche, 1628, in-12 de 111 pages. Je ne connais cet ouvrage que
par deux extraits qu'en a donné M. de Kerdanet dans les notes
de son édition d'Albert-le-Grand, pages 26 et 342. On croirait, à
l'énoncé du titre, trouver là une mine féconde de matériaux pré-
cieux ; mais, si l'on s'en tient aux extraits de notre savant con-
frère, nous aurons le choix du 'fondateur d'Alet entre le vieux
Troyen Alethès, ce grandcevus Alethes de Virgile, ou tout autre
-Grec du nom d'Alethès, qui signifie un homme étranger, errant et

.vagabond ; l'auteur ne sort pas de là : pour lui, Saint-Malo est
une colonie grecque, et la preuve, c'est que les Malouins parlent
grec sans s'en douter, quand ils disént : « nyet pour nuit; genée
.« pour lignée' ou engeance, thalaz pour un lieu qui semble la
.e mer, principalement dans les grands flots des deux équinoxes,
« itconi pour l'intelligence, auquel-mot faut annoter qu'entre led
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« adages grecs est celui-ci : akoniri signifiant citrà pulverem•, un
« homme lâche et fainéant, qui n'esmeut aucune poussière et

veut vivre sans peine- et sans travail ; et ainsi de plusieurs
« autres vocables, si que l'on peut dire avec saint Hiérosme :
a Nonne Grceci sermonis indicia demonstrant ? » On sourit à toutes
ces naïves absurdités : ce n'est pas la pourtant la millième partie
de toutes celles qu'ont entassées le plus grand nombre des écri-
vains qui ont traité des premiers temps de notre histoire.

LXXIV.— D'un autre côté, faudra-t-il croire avec Gallet que
Corsold, chef des Frisons, commandait dans le pays d'Alet en

513 ( date précise), et que Hoël ou Rioval vint l'attaquer et le
défaire entièrement avecdes troupes qu'Artur, roi des Bretons in-
sulaires, lui avait données? Dom Morice a consigné dans soli texte
cette fabuleuse histoire, tirée par notre vieux Lebaud des Brie-

ves, Chroniques des Rois bretons , et qu'avait dédaignée Dom
Lobineau.

LXXV.— Prendrons-nous, pour constant et au sérieux, ce que
nous dit l'abbé Manet, « que la ville d'Aleth s'accrut par degrés,

« au point qu'elle mérita, vers l'an 260 avant Jésus-Christ, d'être
« entourée de ces murs à la gauloise, qui n'étaient autre chose
« qu'une haute terrasse remparée par des rangs alternatifs de
« poutres et de grosses pierres, liées intérieurement par des
« pièces d'assemblage, et de devenir le chef-lieu de l'une des
a principales tribus que Jules César trouva en possession de notre
« Bretagne actuelle ;

a Que devenue par la conquête ville romaine, Aleth continua

c de conserver sa supériorité sur toute la contrée environnante, mais
« qu'elle vit changer la forme • de ses remparts, qui furent rebâtis
« tout en pierre, dans le goût des vainqueurs , auxquels elle de-
« meurâ assujettie jusque vers l'an 410, que les Bretons de l'isle,

chassés dans notre pays par les Saxons, se joignirent aux ma-
t( turels pour en expulser ces prétendus maîtres du monde;

« Que ces Bretons, par leurs migrations successives, ayant ef-

« face peu à peu l'ancien peuple armoricain, continuèrent de pro-
« pager dans Aleth la foi du Sauveur, et qu'en sa qualité de cité,
« elle persévéra d'être ce qu'elle était déjà, le sidge d'un évêque. a

Qu'elle était, depuis environ 248 ans, en possession de cet avan-
tage, lorsque saint Malo, pontife régionnaire, aussi réfugié d'An-
gleterre, vint, vcr$ l'an 358, chercher acyle sur ce monticule en-
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core au milieu de marais, qui a été connu depuis sous le nom
de rocher d'Aaron, du nom du dévot cénobite qui y avait établi.
son séjour des l'an 507 , et y avait accueilli l'illustre étranger.

Que l'évêché d'Aleth étant unie . ci vaquer a en l'année 541,
Hoël Ter , roi de la contrée, le donna au pieux Malo, lequel à ce

« moyen devint le premier évêque alethien d'origine bretonne ,
tandis que tous 'ses prédécesseurs avaient été d'origine armoricaine,

etc. , etc. »
Mais de toutes ces belles choses, de tous ces détails si circon-

stanciés, de toutes ces dates si précises, pas une seule n'est appuyée
sur la moindre preuve, et l'on reste tout ébahi devant l'outre-
cuidance d'un auteur qui, en plein m e siècle, vient nous fa-
briquer (c'est le mot) une prétendue histoire d'Alet , dont les
matériaux n'existaient nulle autre part que dans la tête, beau-
coup trop chargée d'une fausse érudition, de l'historien de saint
Malo. Ce ne sont plus ici des traditions fabuleuses, comme chez
le chanoine Quercy : ce sont des faits avancés non-seulement
sans critique, mais encore avec une imperturbable assurance,
qu'on pourrait nommer menterie. J'insiste sur cette singulière
façon d'écrire l'histoire et je la signale hautement, parce que
je rie sais rien de plus funeste à la véritable science historique,
et de plus contraire à la rigoureuse méthode à l'aide de laquelle
nous essayons de ramener cette science dans la voie de la vérité
et du bon sens.

LXXVI. — Le moyen âge, et par là nous entendons l'espace
de temps allant du vie au xi» siècle inclusivement, loin d'être si
fertile en documents sur Met , est , au contraire , d'une extrême
stérilité, comme nous l'avons déjà fait entendre. Une seule charte
importante a • été recueillie par les Bénédictins, et insérée aux
Preuves par D. Lobineau, p. 20, et par D. Morice, t. T, p. 225.
Elle est de Louis-le-Débonnaire, et nous apprend qu'au temps de
la rébellion , tempore rebellions, c'est-à-dire pendant la guerre
que les Bretons soutenaient contre Charlemagne pour la dé-
fense de leur. pays, une maison, appartenant à l'église de Saint-
Méen et de Saint-Judicaël, située au lieu nommé Wadel ou Gaël,
ainsi qu'une autre, qui était dans l'isle Malo , avaient été dé-
vastées, brûlées par l'ennemi, et qu'il s'en était suivi la perte du
trésor de l'église, des objets destinés aux offices ecclésiastiques et
de tous les titres de propriété : « domus eçclesice sancti Mevenni et
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sancti Judicaëlis, quce est in loto nuncupato Wadel, nec non in alto
loto in insula quce vocatur Machuti, depopulantibus hostibus ignemque

submitlentibus, non solum thesaurus ecclesice et ministeria ad officia

ecclesiastica peragenda perierunt; » qu'à la prière d'Helocar, évêque
d'Alet, et, suivant quelques-uns, précédemment abbé de Saint-
14léen, Charlemagne confirma la propriété- de ces biens soit à •
l'abbaye de Saint-Méen, soit à l'évêché d'Alet, car la charte
est fort obscure à cet égard; que le même évêque Helocar, après
la mort de Charlemagne , demanda à son fils, Louis-le-Débon-
naire , la confirmation de cette donation , et alla , à cet effet, le
trouver dans son palais d'Aix-là-Chapelle. On à diversement in-
terprété cette charte. Dom Lobineau dit qu'elle confirmait au
monastère de Saint-Méen la possession de la paroisse de Gaël. Dom
Morice répète la même chose dans son texte; niais dans le ca-
talogue des évêques de Sainf-Mato il affirme que le diplôme ob-
tenu de l'empereur Charlemagne, autorisait Helocar, abbé de
Saint-Méen et évêque d'Alet, à rétablir son eglise et celle de Saint-

Méen, qui avaient été pillées et brûlées par des ennemis. Au
catologue des abbés de Sainf-Méen, on lit encore :

« Son 'monastère fut détruit sur la fin du vile siècle. Helocar,
« qui en était abbé, fut fait évêque d'Alet. L'empereur Charlema-
a gne lui permit de rétablir le monastère de Saint-Méen, et lui .
« donna des lettres pour assurer les biens qui en dépendaient. »
On peut voir dans le texte cité ci-dessus, qu'il n'est question en
aucune manière du monastère de Saint-Méen ni de l'église d'Alet,
mais d'une maison de l'église de Saint-Méen qui est au lieu nommé

Gaël et de l'ile de Machut ou Mato : quæ est in loco nuncupato
Wadel, nec non in alio loco in insula guce vocatur Machuti. Il ne
faut voir dans les titres que ce qui y est clairement énoncé. Cette
charte, je le répète, renferme beaucoup d'obscurités, mais elle
nomme très-explicitement Helogar comme évêque d'Alet, et c'est
un renseignement d'autant plus précieux, que ses prédécesseurs,
jusqu'à saint Mato, ne sont rien moins que certains.

Quant à l'ile d'Aron , nous voyons, dans la même charte, que
dès le commencement du ne siècle elle portait le nom de Saint-
Malo, insula quœ vocale Machuti. Dom Lobineau, dans un para-
graphe de son histoire qu'il intitule : Fondation de la ville de
Saint-Malo,. nous donne les détails suivants : « L'isle d'Aron où
« est présentement la ville de Saint-Malo , . estoit une ancienne
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^r possession ' de l'église d'Alet. Benedict (ou Benoist), évesquè
a d'Alet, qui vivoit au commencement du xii e siècle , l'avoit

donnée aux moines de Mairmontier. Monachis majoris rnonasterii

u Ecclesiam sancti Maclovii de insula Aaron priûs dederam, porte
« un acte de ce prélat de l'an 1108. Jean (de la Grille), successeur

de. Benedict, entreprit d'en chasser les moines pour y établir
« son siége. On ne sait pas quelles raisons l'obligèrent de quitter
a Met; on ignore de mesme ce qu'il trouvoit à redire dans les titres
« des moines; quoi qu'il en soit, l'affaire fut poussée "avec chaleur et;
a défendue de mesme. Plusieurs papes en prirent'connoissance, et
• les parties firent plus d'une fois le voyage de Rome. L'evesque
a l'emporta par un jugement rendu en ' sa faveur par trois eves
a ques déléguez du saint siège, après qu'il eut produit des té
a moins qui 'jurèrent sur les Evangiles que l'église de Saint-Malo

(i de l'isle d'Aron avoit esté un siége épiscopal. Il n'y a pas de'
« preuves dans l'histoire, ajoute Dom Lobineau, que la déposition-
• de ces témoins fust véritable, et Won a quelque' sujet de soup-,

çonner qu'ils entendirent autre chose que ce que signifient na-'
u turellement les termes dont ils se servirent. Jean demeura pos-
a sesseur • de Lisle de Saint-Malo, y bastit le choeur de la grande
« église, et mourut dans la nouvelle . ville dont il estoit comme le'
a fondateur. a

En effet, la bulle du pape Alexandre III, rapportée par D. Mo-
rice, Pr. I, 607, porte très-explicitement : a ... Tres presbyteros

diligenter e.aminatos, religiosorum prudentumque virorum consilio

adhibito, susceperunt : qui; tactis sacrosanctis evangeliis, juraverunt

se audivisse et vidisse prcenominatamecclesiam sancti Maclovii (de'

insula) de qud contentio erat, extitisse sedem episcopalem. n Existait-
il deux églises épiscopales, l'une à Saint-Servan, et l'autre à
Saint-Malo? C'est ce qu'on ne saurait bien décider, mais tout
cela prouve avec combien de réserve il faut prononcer en pa-'
reille matière , et combien, nous le répétons, il est indispen-
sable de recourir aux sources, dût leur , parfaite connaissance
nous conduire au doute, et même à l'abstention et à l'aveu
d'une complète ignorance; car cet• aveu vaut cent fois mieux
qu'une vaine affirmation sans preuves.

LXXVII. — J'en donnerai l'exemple en terminant. J'ai cherché
sans succès l'époque à laquelle Met a pris le nom de Saint-Ser-
van. Il est à croire pourtant que l'auteur anonyme du' po. ëme de
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la conquête de Charlemagne avait, au xiIe siècle, la connaissance
de cette dénomination, puisqu'il fait dédier par ce prince une
chapelle consacrée à Saint-Servan, dont il sollicitait- l'intervention
près de Dieu pour parvenir à se rendre maître de la cité de Qui-
dalet.

Résumé.

Je crois avoir réuni dans cette dissertation tout ce qui a été
dit sur Met, et voici les conclusions plus ou moins prouvées
que j'en ai tirées :

1. Met, sa banlieue et l'évêché de Dol faisaient partie du ter-
ritoire des Curiosolites; ils n'ont jamais dépendu de celui des
Diablintes, qu'on ne doit chercher que dans le Maine.

2. Le territoire des .Curiosolites comprenait, en outre, le mo-
derne évêché de Saint-Malo, et l'évêché de Saint-Brieuc avant
le Ixe siècle.

3. La Civitas Coriosolitum ou Coriosopitum mentionnée dans la
Notice des provinces, était la cité des Curiosolites, qui dans l'ori-
gine n'a formé qu'un seul évêché jusqu'à la création de ceux
4e Dol et de Saint-Brieuc, auxquels•une partie de son territoire
a été attribuée. 	 -

4. Ce n'est que.par une erreur évidente, appuyée, sans criti-
que, sur le texte plus ou moins corrompu de la,Notice des pro-
vinces, que la Civitas _Çoriosolitum ou CoriosopituM. â été placée à
quimper et prise pour l'évêché de Cornouaille.

5.. Le bourg de Corsent a dû être le siégé originaire de l'évê-
ché érigé dans. la Civitas Curiosobitum.

G.. Le siége s'est trouvé, à une époque inconnue, transféré
dans la ville d'Alet, et parait y avoir été conservé jusqu'au mi-
lieu du XIIe siècle, que l'évêque Jean de la Grille l'établit à
Saint-Malo;. Qù il est resté jusqu'en 1789.

7. On ne peut déterminer l'époque de l'érection ou de la trans-
lation de cet évêché à Met d'après les actes de saint Mato, qui
sont trop peu certains pour qu'on puisse en induire quelque
chose de véritablement historique.

8. 0n ignore l'époque à laquelle la ville d'Alet a pris le nom
de Saint-Servan.

BIZEUI:.

Blain , août 1849.
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MEMVSOIRE SUR DEAS

(CONGRES DR NANTES, 1851.)

Le but de ce mémoire est de déterminer l'emplacement de
Déas.

Tout le monde connaît les affreux ravages causés par les Nor-
mands. Les ruines laissées par eux ont été d'autant plus pro=
fondes, que les localités qui en ont .été victimes étaient plus
rapprochées de la mer. Toutes ces localités ont été brûlées ;' mais
Déas, qui était placé à l'embouchure de la Chenau dans la Loire,
a perde jusqu'à son nom, que plus tard, et par erreur, on a
attribué à une autre localité ; tandis que Rezé, placé plus loin
de la mer, n'a perdu que son titre de cité et de seconde capitale
des Pictons pour devenir un simple bourg qui a conservé l'ancien
nOm de la cité; tandis enfin que Vertou, placé encore plus haut,
et l'une des abbayes les plis considérables de France, n'a point
perdu son nom, et est seulement déchu du rang d'abbaye pout'
devenir une prévôté.

Avant les Normands, il n'est point fait mention de Déas. Noue
connaissons parfaitement son origine, grâce à un Capitulaire dé
Louis-le-Débonnaire de l'an 819, que 'plus tard nous donnerons

• en entier, et grâce aussi à l'oeuvre d'Crmentaire sur la trans-
'lation du corps de saint Philbert.

Voici les termes du Capitulaire
Propler' incursiones barbarorum.... in lococitjtts .ocabitlutn 'est

»cas.... nouant monasteriunt cedi fieâsie.
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Voici ceux d'Ermentaire :
• 2Estivo tenpore quo navigandi arridet temperies, Deas monasterium

quod ob hoc fuerat constructum petentes, hiemis tantummodo tempore

.Herum insulam repetebant.

Ainsi, les moines de l'abbaye de l'ile d'Her, aujourd'hui Noir-
moutiers, pour éviter-les ravages des Normands, avaient construit
un nouveau monastère à Déas. En hiver ils restaient dans leur
monastère de l'ile d'Her, parce que les Normands ne naviguaient
pas dans cette saison; mais en été, saison qui invite à la navi-
gation, comme dit Ermentaire, et où les Normands reprenaient
leur métier d'écumeurs de mer, les moines se réfugiaient à Déas.

D'après la date du Capitulaire, Déas doit avoir été fondé vers
l'an 816. M. l'ilion possède une pièce de monnaie qui porte le
nom de Déas, preuve que c'était un endroit d'une certaine im-
portance. Déas servit aux moines d'habitation d'été, depuis sa
fondation jusqu'en 836. A cette époque, les moines ne pouvant
plus tenir clans l'ile d'Her l'abandonnèrent entièrement, et, em-
portant avec eux le corps de saint Philbert, vinrent se fixer à
Déas. Ils y restèrent jusqu'en 847, que Déas ayant été brûlé par
les Normands, ils se retirèrent à Cunault en Anjou. Le corps 'de
saint Philbert resta encore dix ans à Déas, corpore 13. Philiberti

adhuc in monasterio quod Deas dicitur.relicto quamvis é Nori nannis

incenso. Enfin, en 857, les moines ayant perdu l'espoir de re-
tourner à Déas en tirèrent secrètement le corps de saint Philbert,
qu'ils transportèrent à Cunault.

Après l'invasion normande, 'le nom de Déas disparut entière
ment, et ce n'est que plus de deux cents ans après, en 1059,.que
ce nom se trouve dans une charte du roi Henri Ier , laquelle a
supposé par erreur que Saint-Philbert-de-Grand-Lieu était Déas.

Voici les termes de cette charte : 1n episcopatu Nannetico mo-

4zasterium quod vocatur Deas cum ecclesiis sibi pertinentibus Cor-

.coiaco, Sancto Luminio, Lemovicina et aliis olim a bonis hominibus col-

latis. Je vois ici deux choses qui impliquent contradiction.
1 0 D'un côté les mots « a bonis hominibus collatis, donnés par

des hommes pieux, » ne peuvent pas s'appliquer à Déas, que nous
Verrons plus loin avoir été construit par l'abbé Arnoul de ses
deniers, du consentement de l 'empereur et des secours fournis
,par ce dernier;

20 Mais cependant, d'un autre côté, Corcoué, Saint-Lumine et
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la Limouzinière.étant indiqués comme.des appartenances de Déas,
il est évident que Déas ne peut être entendu que de Saint-Phil-
bert, qui touche ces trois paroisses. L'erreur et la confusion sont
donc patentes, puisque d'une part la charte a entendu par Déas
Saint Philbert, et que de l'autre elle a employé des expressions
qui ne peuvent convenir à Déas. Voici, en effet, un raisonne-
ment contre lequel il n'y a rien à dire : Saint-Philbert et les trois .
paroisses voisines ont été donnés par des hommes pieux. Or, Déas
a été construit par l'abbé Arnoul, de ses deniers, du consentement -
de l'empereur et des secours par lui fournis; donc Déas n'est pas
Saint-Philbert.

Cette erreur, du reste, n'a pas été générale, ou bien a été re-
tonnue quelque temps après, car nous ne la retrouvons plus dans
une bulle du pape Calixte Il, de 1119, qui indique, comme la
charte, les possessions de l'abbaye dans le but de lui servir de
titre. Cette bulle porte simplement : in Nannetensi monasteri.um

sancti Philiberti, sans faire mention de Deas, et cependant elle est
plus complète quant aux possessions qu'elle désigne.

• Remarquons encore que. jamais dans le pays les habitants
n'ont donné à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le nom de Déas. Ainsi,
ce n'est que par conjecture que l'attribution du Dom de Déas a
été faite à Saint-Philbert par les rédacteurs de la charte, hommes
qui n'étaient pas localistes, qui demeuraient à Tournus ou à

• Paris, c'est-à-dire à 100 ou 200 lieues de Saint-Philbert, et qui
par conséquent ont pu facilement se tromper. •

Je prie le lecteur de bien faire attention à ce. premier point. Ja-
mais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu n'a porté dans le pays le nom
de Déas; le peuple ne l'a jamais connu sous ce nom. Pour le peu.
pie, le nom de Déas a- complétement péri. Seulement, au xle siè-•
de, c'est-à-dire plus de deux cents ans après la destruction de
Déas, sur la sollicitation de l'abbaye de Tournus, une charte est
rédigée, qui doit indiquer toutesles possessions de l'abbaye, afin
de lui servir de titre-Les rédacteurs de cette charte, gens étran-
gers au pays de Retz et habitant Tournus ou Paris, , trouvent
d'un côté que l'abbaye de l'ile d'Her, aux droits de laquelle est
celle de Tournus, a possédé Déas. Ils savent d'un autre côté que
l'abbaye de Tournus possède actuellement le prieuré de Saint.
Philbert et les paroisses voisines ; ils en tirent la conséquence
que Saint-Philbert doit être Déas. Ils ont dît d'autant plus rai.
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sonner ainsi, qu'ils savent encore que le corps de saint Philbert
est resté déposé à Déas pendant vingt-et-un ans , et qu 'une in-

finité de miracles s'y sont „opérés sur son tombeau. Or, puisque
Saint-Philbert-de.-Grand-Lieu porte le nom du saint déposé à
Déas , c'est que probablement le nom de Déas se sera changé
contre celui du saint.

Les motifs qui ont guidé les rédacteurs de la charte étaient
plausibles, et je ne suis point étonné qu'ils les aient adoptés. Ce
que je veux seulement faire remarquer ici, c'est qu'ils ont fort
bien pu se tromper; car 1 0 il y avait plus de deux cents ans que
Déas était ruiné et que le nom en était perdu, car en second
lieu ils n'étaient pas localistes, mais habitaient au contraire à
une distance considérable.

Ceci posé, j'entre en matière. Disons d'abord quels sont les
motifs qui militent en faveur de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 11
'y a d'abord la charte de Henri l eT . Nous l'avons discutée. 11 y a
en second lieu la dépendance du prieuré de Saint-Philbert rela-
tivement à l'abbaye de Tournus. Cette dépendance ne prouve
rien. Déas, dit-on, a été possédé par Tournus, qui est aux droits

' de l'abbaye d'Her. Or, .du Xle siècle à 1789, Tournus a possédé
Saint-Philbert ; donc Saint-Philbert est Déas. Je trouve que
c'est très-mal raisonné, car 1 0 Déas a bien pu être perdu par
Tournus, de même que beaucoup d'autres possessions indiquées
dans la charte; et en second lieu, pourquoi le nom de Déas ne
s'appliquerait-il pas aussi bien aux autres possessions que Tour-
nus avait autrefois ? Pour que le raisonnement fût juste, il fau-
drait que Saint-Philbert eût été en possession réelle du nom de
Déas. Mais cela n'est pas : nous sommes obligés de répéter, pour
la troisième fois, que le nom de Déas a totalement péri, et que,
lorsqu'on a voulu le retrouver, on l'a par erreur attribué à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, qui ne l'a jamais porté chez le peuple.
Saint-Philbert n'a donc point de possession ; il a seulement pour
lui l'opinion des rédacteurs de la charte.
• Un troisième moyen en faveur de Saint-Philbert, c'est le nom
qu'il porte. Pour que ce moyen eût de la valeur, il faudrait
qu'on l'opposât à une localité qui ne fût pas elle-même sous le
vocable de saint Philbert. biais la petite ville de Vue, que nous
sdutenons être l'ancien Déas, étant elle-même sous ce vocable, on
conçoit que ce troisième moyen devient nul pour Saint-Philbert,
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C'est ici le lieu de remarquer que Vue et Saint-Philbert étant les
seules paroisses du pays nantais au Sud de la Loire qui aient
pour patron saint Philbert, il est très-probable que le nom de
béas ne doit s'attribuer qu'à l'une ou à l'autre des deux. Si nous
savions sous quels vocables étaient Vue et Saint-Philbert avant
l'invasion normande, cette connaissance pourrait nous être utile
pour la solution que nous cherchons, car Ermentaire nous dit
qu'avant les Normands Déas était sous le vocable des apôtres
saint Pierre et saint Paul. Mais il est évident que dans l'igno-
rance où nous sommes du premier vocable de Vue et de Saint-
Philbert, nous ne pouvons tirer argument ni pour l'un ni polir'

l'autre du 'vocable de Déas.
Ermentaire indique à Déas deux 'autres particularités : il y

avait des foires, quia ibidem nundince exercentur; il fallait tra-
verser un pont pour arriver au monastère, cura ad pontera qui
ad lit onasteriuna venientibus super fluvium Bedoniam transitum

prcebet pervenisset. Quant aux foires, elles ne prouvent rien ni
en faveur de Vue ni en celle de Saint-Philbert, car il est pro-
bable que ces deux lieux possèdent des foires de toute antiquité.
Le pont ne prouve rien non plus, car il existe des ponts à,Saint-
Philbert et à Vue. Quant au nom de la Boulogne, il n'appartient
plus aujourd'hui qu'à la rivière de Saint-Philbert. Celle de Vue
n'a pas de nom, parce qu'elle est divisée en plusieurs canaux qui
portent le nom d'Etiers.' Cependant Cassini donne au canal le
plus ancien, celui qui passe au Sud de Vue, le nom de Boulogne.
D'un autre côté, il est évident, géographiquement parlant, que
la rivière de Vue est la même que celle de Saint-Philbert. Aussi
ne porte-t-elle point de nom spécial, mais bien les divers noms
,génériques de Chenau, d'Etiers. Pour ne rien oublier en fait
d'objections, je dirai que j'ai entendu soutenir que sans se bor-
ner au vocable, qui est le même pour Vue et Saint-Philbert, on
devait décider en faveur de ce dernier., parce que non=seule-
ment la paroisse est sous le vocable de Saint-Philbert, mais
parce qu'en outre elle en porte le nom, ce qui n'a pas lieu pour
Vue. A cela je réponds que Vertou,' où est certainement l'an-
cienne abbaye de Saint-Martin, ne porté pas le nom du saint ,
tandis que ce nom est porté par la paroisse du Pont-Saint-Mar-
tin , par le second bourg de Saint-Martin en Châteauthébaud ,
par le village de Saint-Martin ,. si célèbre par sa foire en Haute-

Iv.
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Goulaine, etc. Ajoutons, d'un autre côté, que nous avons, à trois
lieues de Saint-Philbert, une seconde paroisse qui porte ce nom,
celle de Saint-Philbert-de-Botiaine. Faudra-t-il en conclure que
cette seconde paroisse a des droits à être Déas?

Un quatrième motif, que j'ai entendu donner en faveur de
Saint-Philbert; est tiré de l'histoire de la translation du corps,de
saint Philbert et des miracles opérés à cette occasion, par Ermen-
taire. On y lit, no 61 du Ier livre, qu'une dame du Mans, voulant
aller au tombeau du saint après avoir navigué sur la Sarthe et
la Loire, débarque au port de Rezé, lequel n'est éloigné que de
8 milles de Déas, portunm qui Reciatus dicitur dis tans a uuonasterio

oeto ?nilliaria. Eh bien' je soutiens que cette distance convient
beaucoup mieux à Vue qu'à Saint-Philbert. En effet, il n'y a que
21 bornes kilométriques de Rezé à Saint-Philbert, tandis qu'il y
en a 29 de Rezé à Vue.

Il y avait une cinquième raison alléguée en faveur de Saint-
Philbert, c'est celle tirée du nom de la troisième station que fi-
rent lés moines porteurs du corps de saint Philbert. Chifflet, dans
son Histoire de Tournus, avait indiqué cette station sous le nom
de Paulus. On avait traduit ce nom par Paulx, bourg situé à deux
lieues de Saint-Philbert, et à peu près sur la route de Noirmou-
tiers à Saint-Philbert. Il est certain que si la troisièmè station,
qui est indiquée comme très-rapprochée de Déas, était Paulx,
Déas ne pourrait être que Saint-Philbert. Mais Juinin, second
historien de Tournus, après avoir consulté de nouveau les manus-
crits, nous a appris que Chifflet avait mal lu, et qu'au lieu de.
Paulus il fallait lire Palus, « le Marais, » ce qui est bien différent.

' Car Saint-Philbert étant sur la rive gauche de la Boulogne, il n'y
a point de marais le joignant, lorsque l'on vient de Noirmou-
tiers. Au contraire, Vue étant dans une île, on trouve nécessaire-
ment un marais . avant d'y arriver. Les deux derniers moyens
sont donc plutôt en faveur de Vue qu'en celle de Saint-Philliert.

Avant de passer aux raisons qui militent en faveur de Vue,
commençons par sa description topographique. Vue, situé dans
la partie méridionale du pays nantais, sur la grande route de
Nantes à Paimbœuf, à 33 kilom. de la première de ces villes et à
11 kilom. de la seconde, est un • de ces lieux que leur admirable
situation a dû faire remarquer, et par suite occuper aux époques
les plus reculées. Figurez-vous, en effet, l'endroit où la Chenau,
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c'est-à-dire le canal émissaire du lac de Grand-Lieu, jusque-là en-
fermé entre deux coteaux assez rapprochés, s'élargit tout • d'un''
coup en une vaste plaine fermée de trois côtés, à l'Est, au Sud et
à l'Ouest, et ouverte du quatrième ou au Nord sur le bassin de
la Loire, dont elle fait ainsi partie intégrante.

Au moment où la Chenau quitte les coteaux qui l'enserrent
pour entrer dans la plaine, elle rencontre juste en face une île
qui la force à se diriger plein Ouest le long du bord Sud de la.
plaine.

Arrivé à une certaine distance.du coteau de Frossay qui forme
le bord Ouest de la plaine, le cours d'eau qui continue la Che-
nau se divise en deux, l'un qui se dirige au Nord pour tourner
ensuite . A l'Ouest et aller joindre le coteau de Frossay, l'autre

. qui, au contraire, se continue à l'Ouest jusqu'au pied du coteau'
de Frossay, où il reçoit les eaux de la Blanchardais, et tourne
ensuite au Nord.

Ces deux parties se rejoignent, et, sous le nom d'Etier-des-
Minais, se rendent plein Nord à la Loire.

Aujourd'hui il existe deux autres canaux où étiers, qui por-
tent à la Loire les eaux de la Chenau, l'Etier-de-Vue et celui'
de Buzai; mais nous pensons qu'ils sont artificiels, et que primi-
tivement il n'existait que le premier.

Ce canal, primitif ou naturel, perd son nom de la Chenau, qui,
remarquons-le' bien, est un terme générique, sitôt. qu'il .entre •
dans la plaine. .I1 n'est point étonnant que ce nom de la Chenau
se perde, puisque c'est une appellation générique : la Chenau, le
chenal, le canal.

Dans le parcours Ouest, le canal primitif n'a-point de nom, •
bien que Cassini l :appelle la Boulogne. Depuis la jonction des
deux parties qui s'étaient séparées, il s'appelle l'Etier-des-Minais,
ce qui est encore un nom générique, étier, astuarium, canal où
le flux cestus remonte.

Ce premier canal, le plus à l'Ouest, est l'émissaire naturel des'
eaux de la Chenau ; les deux autres, au contraire, ont été•creu-•
sés 'de main d'homme. Cela n'est pas douteux pour le canal le •
plus à l'Est ou canal de Buzai, puisque nous savons qu'il a été'
ouvert dans le roc quant à la partie la • plus profonde de Sa eu-
vette, vers 1750, par les religieux de l'abbaye de Buzai,' dans le
triple but d'améliorer la navigation du lac à la' Loire, de dimi
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nuer sa longueur, et de la faire passer au pied du mur de leur
abbaye, laquelle se trouve placée juste à la pointe la plus avancée
du coteau, au confluent de la Loire et de la rivière, qui sort du
lac de Grandlieu. Quant au troisième canal, ou celui du milieu
que l'on appelle l'Etier-de-Vue, nous pensons qu'il est aussi ar-
tificiel. Mais il est bien plus ancien que le canal de Burai, puis-
qu'il a• été ouvert sous Louis-le-Débonnaire, l'an 819, ce que
nous prouvons par un Capitulaire dont nous donnerons le texte
plus bas. Il a été creusé par les religieux du monastère de Déas,
dans le but d'avoir un canal navigable au joignant de leur mo-
nastère, car l'église paroissiale de Vue, autrefois l'église du
monastère, était, il y a environ cent ans, sur le bord même de
l'étier. Ce n'est que depuis 1750 qu'elle a été reconstruite et
transportée où nous la voyons aujourd'hui.

Nous. avons dit que la Chenau rencontrait une île à son entrée
dans la plaine. Cette île, ou l'Ile-de-Vue, n'est pas la seule. Il
en .existe cinq autres, deux petites, le grand et le petit Brosseil,
dont chacune forme une pile du Grand-Pont-de-Vue ; une troi-
sième, l'Ilette, séparée de l'Ile-de-Vue par le Grand-Pont; une
quatrième, Sergogne, n'est qu'à cinquante mètres du coteau de
Frossay ; et enfin une cinquième, l'lle-à-Det, n'est pas très-loin
du même coteau. Au surplus, nous joignons à notre travail un
plan de la plaine, de ses îles et de ses canaux.

Voici quelle est l'étendue superficielle de ces îles :
La route nationale de s Nantes. à Paimboeuf traverse les quatre

premières îles., l'Ile-de-Vue, les deux Brosseil et l'Ilette, qui seules
sont de la commune ou paroisse de Vue. Cette paroisse est pe-
tite, ne, comprenant que 1950 hectares et 1255 âmes ; elle est
pour ainsi dire étranglée entre les deux grandes paroisses de
Rouans et de Frossay,

Aprèsces préliminaires géographiques, nous abordons l'histoire.
L'histoire de Déas, nous l'avons dit, commence au Ix e siècle. Il n'en
est point fait mention auparavant. Mais . à cette époque on trouve
deux actes où le. nom de Déas est, relaté. L'un est la permission,
accordée par Louis-le-Débonnaire à l'abbé Arnoul, de couper la
chaussée royale pour y faire passer un canal ; l'autre est l'histoire
de. la translation du corps de saint Philbert par Ermentaire.
Nous, allons commenter ces deux actes. Voici la traduction du
premier :
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Au nom de Dieu et de N.-S.-J.-C. , Louis, par la Providence di-
vine, Empereur Auguste. Faisons savoir à tous nos fidèles pré-
sents et à venir que le vénérable Arnoul, abbé du monastère de
Saint-Philbert, situé dans l'ile d'Her, forcé par les incursions des
barbares qui ravagent souvent ce monastère, etc. , en a construit
un nouveau éloigné du premier dans le pages Erbadellicüs, à l'en-
droit nommé Déas, .de notre consentement et des secours par
nous fournis, et que pour la commodité de ce nouveau monas-
tère et des religieux qui l'habitent, il a l'intention d'y conduire
de l'eau prise de la rivière de Boulogne ; suppliant notre clé-
mence de lui accorder le passage de cette prise d'eau à travers
la voie royale dite Strata ou Calciata, de telle sorte que l'eau
puisse venir audit monastère sans empêchement de qui que ce
soit et durant notre règne et durant les temps à venir. Et qu'en
outre il avait l'Intention dé construire un pont au même lieu,
afin que les passants n'en éprouvent aucun empêchement. —
Nous avons donné notre consentement à cette supplique parce
qu'elle nous a paru juste et utile au monastère, et ' nous avons
accordé la permission d'établir un aqueduc à travers la susdite
voie Strata, à la condition toutefois de construire par-dessus un
pont tel que les passants n'en éprouvent aucun obstacle.

ll résulte de cet acte que la rivière de Boulogne né passait
pas auprès du monastère de Déas, et qu'il a fallu l'y conduire
artificiellement. A Déas, ou au lieu d'un autre nom qui l'a rem-
placé, on doit donc trouver deux rivières, l'une naturelle à quel-
que distance du monastère, et Vautre artificielle. C'est cette der-
nière, dérivée de la naturelle; qui doit passer au pied du monas-
tère ou de l'Eglise. Voyons d'abord si cela convient à Saint-Phil-
bert: Evidemment non. A Saint-Philbert, la rivière de Boulogne
coule bien auprès de l'église, mais 1 0 c'est évidemment la rivière
naturelle, et 20 l'on n'aperçoit point de seconde rivière. S'il y
avait eu une seconde rivière, elle n'aurait pu être qu'au Nord
puisque l'église de Saint-Philbert est au Sud Cte la' Boulogne et
sur le terrain solide. Eh bien ! non-seulement il n'y a aucune
trace -de cette seconde rivière ; mais, il y a mieux, l'aspect des
lieux et la pente naturelle du terrain sur la rive droite indi-
quent que la rivière naturelle n'a jamais pu être ailleurs qu où
elle est aujourd'hui.. C'est donc la rivière actuelle qui est néces-
sairement la rivière naturelle. Si donc on faisait aux partisans de
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Saint-Philbert la concession qu'il a pu exister au nord de la ri-
vière'actuelle une seconde rivière qui s'est comblée par le long
laps de temps, .ils n'en seraient pas plus avancés, parce que cette
seconde rivière, ne se trouvant pas placée dans la partie la plus
basse du terrain, ne pourrait être que la rivière artificielle, et
alors la seconde condition du problème ne serait pas remplie,
celle qui veut que ce soit la rivière artificielle qui passe au pied
de l'église.

A Vue, au contraire, rien de plus aisé que de retrouver les
deux conditions du programme. La grande route de Nantes à
Paimbœuf, depuis le moment où elle entre dans le' marais jusqu'à
celui où elle en sort, traverse 1 0 le marais de Retz, qui a 100 mè-
tres de largeur ; 20 l'île , de Vue ; 30 le grand pont de Vue ;
40 l'Ilette,. et 50 le marais de la Tournerie, qui a au moins
300 mètres de largeur.

Nous trouvons donc ici trois issues pour les eaux , le marais
de l'Est, celui de l'Ouest et le grand pont de Vue : par consé-
quent, noùs ne sommes point embarrassés pour trouver nos
deux rivières, la naturelle et l'artificielle. L'ancienne église de
Vue, celle qui a été abandonnée en 1750, était située à une cen-
taine de mètres au-dessous du grand pont. Pour que la seconde
condition de notre programme soit remplie, il faut donc que la
rivière du grand pont soit la rivière articielle. Or, l'étier de Vue
ou la rivière qui passe sous le grand pont a évidemment tous
les caractères d'une rivière artificielle. On va en juger. Le grand
pont de Vue se compose de trois voies, par conséquent il a deux
piles et deux culées. La culée de l'Est est appuyée sur le roc de
File de Vue, la pile le plus à l'Est sur le roc d'une île qu'on ap-
pelle le Grand-Brosseil, la pile le plus a l'Ouest sur le roc de
l'île du Petit-Brosseil, et enfin la culée de l'Ouest sur le roc de
Filette.

La forme abrupte du roc de ces quatre îles, qui se trouve à
découvert; indique que la main de l'homme a passé par là : ainsi,
je ne doute point soit que les quatre îles n'en fissent qu'une, soit
au moins que les deux Brosseils ne fussent joints entre eux ,
et en outre probablement à l'llette ou à l'île de Vue. Dans ce der-
nier cas , il n'y aurait eu que deux îles , l'île de Vue et l'llette.
Mais , pour faire toutes les concessions possibles, je suppose que
les quatre îles existassent naturellement. Est-ce que même, dans
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ce cas, les eaux du lac et de la Boulogne, trouvant deux issues,
.considérables, l'une 'le marais de l'Est, • d'au moins 100 mètres,
l'attire le marais de l'Ouest , d'au moins 300 mètres, 'seraient
venues choisir trois petites voies, l'une de 8 mètres, et les deux
autres chacune de quatre? Non, il n'est pas possible qu'un cours
d'eau considérable rencontrant deux belles voies larges de 100 et
de 300 mètres, les-abandonne pôur venir de lui-même passer de
préférence dans trois petites voies de 8 mètres et 4 mètres, étran-
glées dans du roc vif. Il est évident, au contraire, que le peu de •
largeur des trois petites voies a amené leur comblement naturel,
et que ce n'est que conduites par , la main de l'homme, et au
moyen du creusement d'un lit artificiel, que les eaux du lac sont
venues passer sous le grand pont de Vue. Ainsi, tout ce qui est
dit de Béas dans le Capitulaire de Louis-le-Débonnaire s'applique
parfaitement à Vue. La voie royale était la même que la grande
route d'aujourd'hui; elle avait deux ponts, l'un sur le marais de
l'Est, l'autre sur celui de l'Ouest. L'abbé Arnoul, dont le mo-
nastère était placé sur l'ile de Vue, à une soixantaine de mètres
au Nord de la voie royale, obtint de l'Empereur de couper cette.
voie à l'endroit où est aujourd'hui le grand pont de Vue, pour
amener au pied de son église les eaux de la Boulogne. Celles-ci
passaient auparavant au Sud, je ne sais à quelle distance du mo-
nastère, car le marais au Sud de Vue a 1,200 mètres de largeur.
Cette nouvelle coupure ou prise d'eau, qui porte le nom d'Etier-
de-Vue, absorbant toutes les eaux dans la saison sèche, a pro-
bablement été la cause de la perte du nom de la Boulogne.
, Enfin , n'oublions pas de mentionner une dernière circon-

stance toute favorable à Vue, c'est que Saint-Philbert n'a -qu'une
route départementale, laquelle n'existe que depuis une vingtaine
d'années, tandis que Vue a toujours eu une route royale.

Nous abordons maintenant le second acte que nous avons in-
diqué, la translation du corps de Saint-Philbert.

Les religieux, décidés à quitter l'ile d'Her, montent sur un
navire qui les débarque au port de la Fourche. Toutes nos re-
cherches pour retrouver ce port ont été inutiles. Du port de la
Fourche, et le même jour, le corps est porté à Ampenne,•ad Am-
pennum suam deferlur villain, atque in ecclesia collocatur. Ainsi,
Ampenne était une villa des moines et avait une église. Cette
circonstance d'appartenir aux moines et d'avoir une église a fait
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penser qû Ampenue n'était autre que Beauvoir, qui a été jusqu'à
la révolution un prieuré dépendant de l'abbaye de Tournus.
On passe trois jours à Ampenne, tertius flanque advenerat dies.

D'Ampenne on se rend à Varinme, tenditur ad locuni qui Varin-
nœ vocitatur.... Axis tentoriis. Cette circonstance que l'on est
obligé d'élever des tentes prouve que Varinnæ n'avait point d'é-
glise, ni même de maison. J'en conclus que Vârinnae, qui signifie
garenne, n'est pas un lieu habité, mais doit s'appliquer à la plaine
connue sous le nom des Chaumes de Machecoul. A prcedicta villa
Ampenno longius discessum esset. Cela prouve qu'il y a loin d'Am-
pennum à Varinnm.

Tendimus ire ad loeum receptioni prceparatum qui Palus nuncupa-

tur..... tentoria faxa. Ces deux circonstances, receptioni prœpara-
turn et tentoria fixa, prouvent qu'il n'y avait ni église ni maison
à Palus. J'en tire la conséquence que Palus est un terme géné-
rique, le marais probablement, celui que l'on trouve avant d'arri-
ver à Vue lorsque l'on vient du Sud.

Aurora diem porrigente di'scessum est isthinc et ad Deas monaste-

rium properaturn est. Donc il n'y avait pas loin de Palus à Déas, ce•
qui est encore prouvé 1 0 parce qu'on arrive à temps pour dire_
la messe à Déas, lllissarum denique oiciis celebratis, et 2° parce
qu'il n'y a pas de miracles durant le trajet.

Remarquez que, lorsqu'on vient de Beauvoir à Saint-Philbert,
on ne trouve pas de marais; excepté auprès de Beauvoir. Saint-
Philbert étant sur la rive gauche de la Boulogne et à l'endroit où
le marais de la rive gauche cesse, et où commence le terrain so-
lide, il n'y a pas de marais pour ceux qui viennent du Sud ou du
Sud-Ouest. Au contraire, il est impossible d'arriver à Vue par le
Sud sans trouver un marais. Les circonstances du récit d'Er-
mentaire conviennent donc à Vue, et nullement à Saint-Philbert.

Si l'on m'objecte que, le marais touchant immédiatement Vue,
il n'est pas probable que les moines se soient arrêtés pour pas-
ser la nuit à la porte de Déas sans y entrer, je répondrai que le
but des moines était de donner le plus de solennité possible à
leur procession, et qu'ils n'ont fait que ce qui se pratique dans
toutes les cérémonies religieuses, par exemple à la première en-
trée des évêques dans leur ville épiscopale. Nous lisons en effet
dans toutes les relations des entrées épiscopales que l'évêque,
après être venu coucher hors des murs la veille de son entrée,
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remet celle-ci au lendemain matin, afin de pouvoir dire, aussitôt
son arrivée, la messe, la plus importante des cérémonies du culte
catholique.

L'intention des moines_ de ne faire leur entrée à Déas que le
matin est prouvée par cette circonstance, que la procession est
partie tard de Varinnæ pour Palus. Sole jam altius ascendente.

Si on l'avait voulu, on serait arrivé d'une seule traite de Varinnæ
à Déas, sans s'arrêter à Palus ; mais alors on n'aurait pas pu cé-
lébrer la messe à l'arrivée du corps du saint.

En résumé, dans le voyage d'Ampenne à Déas, la première
journée, celle d'Ampenne à Varinnae, est très-longue, car on est
obligé d'y faire deux haltes, à la première desquelles il se fit deux
miracles, et un seul à la seconde.

On arrive à Varinn avant le coucher du soleil. A ce lieu il se
fit trois miracles, et la seconde' journée, celle de Varinnx à Palus,
on part tard. Point de halte, et par suite point de miracles du-
rant le trajet. 11 parait qu'on arrive de bonne heure; puisqu'il
se fit huit miracles à Palus.

A la troisième journée, ad Dias monasterium properatum est.

Preuve qu'il y a très-peu loin de Palus à Déas.
Ainsi une bonne journée, puisqu'il y a deux haltes d'Ampenne

à Varinnæ ; une petite journée, puisque l'on part tard et qu'il
n'y a point de halte de •Varinnæ à Palus; et enfin très-peu,loin
de Palus à Déas.

Remarquez encore qu'à Ampenne, qui est appelé villa, et où
il y a une église, on réste trois jours, tandis qu'à Varinnæ et à
Palus, qui sont nommés locus et non villa, où l'on est obligé de
dresser des tentes , on ne fait que passer la nuit. Ce sont là
trois preuves que Varinnæ et Palus ne sont pas des lieux ha-
bités. Dans tout ée voyage nous ne pouvons tirer parti que
d'une seule circonstance, celle qu'il existe un marais en avant
de Déas. Cette circonstance exclut Saint-Philbert et est favo-
rable à Vue.	 •

Au numéro 70 du récit d'Ermentaire, on lit : in villa Boginno
quce parvo a monasterio separatur spatio. Peut-on voir dans Bouin-
man villa la Genonville qui est le seul village que l'on trouve
dans l'ile de Vue? Je me contente de poser la question. Nous ar-
rivons à la Circonstance du récit d'Ermentaire, qui nous paraît
fournir une preuve décisive en faveur de Vile. Au numéro 77 on

IV.	 7
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raconte qu'un mendiant du diocèse' de Nantes, voulant visiter le
tombeau du saint, se traîna'jusqu'à la Loire. Il demanda au
patron d'un bateau de le passer, mais comme il n'avait pas d'ar-
gent, le patron le refusa. Le bateau arrivé au milieu du fleuve ,
le patron est surpris par le sommeil et perd son gouvernail. Au
même instant le , bateau, malgré les efforts des rameurs, reste
immobile comme s'il était sur une grève.°Alors ceux qui étaient
sur le bateau, rentrant en eux-mêmes, pensèrent qu'ils subis-
saient ce châtiment parce qu'ils avaient dédaigné le pauvre
mendiant. Ils se décidèrent donc à retourner vers le pauvre,
et aussitôt le bateau semble courir de lui-mème sans avoir be-
soin de force étrangère. Arrivés à l'endroit d'où ils étaient
partis, ils font embarquer le pauvre et traversent alors le fleuve
avec la plus grande rapidité. Je cite maintenant le latin : ;Issu-
mens autem pauperculum gubernator ipsius varois ad optatum deduxit

locum et quid sibi propter istius pauperis aspernationem acçidisset,

innotuit. Iste sanitati est redditus, typo quippe laborabat quartano:

Ille vero orationibus peractis, quem exhaustum gravi adduxerat

morbo sanum reduxit, transque ripant posait jam dicti fluminis. « Mais
le patron du bateau prenant le pauvre sur ses épaules le con-
duisit au lieu où ce dernier voulait aller, et il reconnut ce qui lui
était arrivé pour avoir méprisé ce pauvre. Le pauvre fut rendu
à la santé, car il était malade de la fièvre-quarte. De son côté, le.
patron, après avoir fini ses prières, reconduisit guéri celui qu'il
avait amené épuisé par une grave maladie, et. le déposa au-delà
de la rive du fleuve. »	 -

Je demande maintenant si le texte que je viens de citer peut
s'appliquer à Saint-Philbert. De la rive gauche de la Loire à
Saint-Philbert il y a 21 kilomètres. Est-il possible que le patron
abandonne son bateau pendant le temps qu'exigent l'aller et le
retour à 21 kilomètres ? Est-il possible, en second lieu, que le
même patron porte et rapporte le pauvre sur ses épaules, c'est-
à-dire faire 42 kilomètres chargé d'un pareil fardeau ? Non ; il
est clair comme le jour que le patron de la barque, après avoir
traversé la Loire et être entré dans l'Etier-de-Vue, est venu
débarquer à peu de distance du monastère. Probablement même
que les alluvions du bassin de Vue, étant alors beaucoup moins
considérables qu'aujourd'hui, il a pu sans entrer dans l'Etier-
de-Vue, et par conséquent sans quitter la Loire, débarquer à



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 91'

deux ou trois kilomètres du monastère. Quoi qu'il eu soit; les
expressions d'Ermentaire, qui précèdent immédiatement le pas:
sage que j'ai traduit, cursu citissimo supra dictum transeunt

fluvium, et celles qui terminent le même passage, iransgue ri-
pam posuit jam dicti fluminis, prouvent évidemment que la scène
se passé sur les bords du fleuve.

Je croirais faire injure à l'intelligence du lecteur si j'insistais
plus longtemps sur ce passage, et je termine ce petit travail par
un dernier argument .tiré du pèlerinage de Vue. Ce pèlerinage
existe encore aujourd'hui, mais en 89 il était beaucoup plus fré-
quenté. Les habitants du pays de Retz s'y rendaient par paroisses,
chaque paroisse bannière en tête. Ce pèlerinage est le plus • im-
portant du pays nantais, et il est tellement ancien que personne ne
connaît son origine. Quant à nous, nous pensons qu'il n'est que
la continuation du' concours immense qui se fit au Ix c siècle au
tombeau de saint Philbert. Il faut lire le récit d'Ermentaire
pour se faire une idée de ce concours. Il n'est pas étonnant qu'il
y ait eu une fête annuelle pour célébrer la translation du corps
de saint Philbert, dans le lieu même où il fut déposé, puisque,
suivant les Bollandistes, on célébrait, à quatre époques différentes,
la fête de cette translation, savoir : anciennement à Tournus, le
7 juin, c'est la date de la translation réelle; plus tard à Tournus,
le 15 octobre; dans les Pays-Bas, le 14 février; et enfin, à Char-
lieu dans le Lyonnais, qui est sous le vocable de saint Philbert,
le 22 mai.

Aucune de ces dates n'est celle de Vue. Pourquoi le pèlerinage
de Vue a-t-il lieu le 28 juillet, jour de sainte Anne, à l'exemple
de celui d'Auray? Je l'ignore.

•
GEORGES DEMANGEAT.

RENNES. - IMPRIMERIE DE CR. CATEL ET C1Q.
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DE L'ORIENTATION DES ÉGLISES..

MIJMOIRE

LU A LA SOCIiTii ARCIIEOLOGIQUE D ' ILLE-ET-VILAINE, DANS LA SR/INCH

DU MOIS D 'AVRIL 1853.

MESSIEU'RS ,

Ceux qui, de nos jours, ont créé la science archéologique et en
ont répandu. le goût avec tant de zèle - et aussi tant de succès,
n 'ont pas dû se proposer uniquement de diriger l'activité des es-
prits vers une source nouvelle de connaissances, et d'offrir une
pâture abondante à notre curiosité toujours avide. Ils ont dû d'a-
bord chercher à remettre en lumière toute une série d'idées
qu'on s'était plu à plonger dans l'oubli , à réhabiliter un système
d'architecture né sous l'influence de ces idées, et qu'avec un

aveuglement et une légèreté- incroyables on était convenu de
répudier comme le produit de l'ignorance et de la barbarie.

Le clergé surtout qui, tout d'abord, a reconnu dans cette
science un complément nécessaire de ses études; ses chefs éclairés
qui, non-seulement, ont encouragé l'établissement des sociétés
archéologiques en s'inscrivant au nombre de leurs membres et en
prenant part à leurs travaux, mais qui, dans beaucoup de dio-
cèses, ont établi des chaires d'archéologie dans leurs séminaires,
et s'y sont installés quelquefois comme professeurs, ces.hommes,
dis-je, ont dû avoir en vue autre chose que suivre un mouvement
passager des esprits vers une étude plus ou moins intéressante.
Oui, Messieurs, ils ont accueilli cette science nouvelle, au moins
en tant qu'étude des monuments religieux; ils l'ont accueillie avec
empressement et amour, parce qu'ils y ont vu un moyen de s'ex-
pliquer à eux-mémes tous ces secrets d'un art dont leurs devan-

Iv.	 -8
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tiers furent les fondateurs, et qui, après avoir été un mode d'en-
seignement fécond en résultats utiles, était. devenu comme un
livre scellé dont ils ne "savaient pas déchiffrer les 'p'remières.pages.
Ecoutez plutôt un des membres du clergé, qui me semble avoir
mieux compris l'étude du moyen âge chrétien (1).

«... En étudiant nos monuments religieux, dit-il, et en nous
« pénétrant des pensées de foi qui guidaient nos artistes dans
« l'ornementation de nos vieilles basiliques, nous crûmes y re-

-« connaître un vaste livre continuellement ouvert sous les yeux
« des savants et des ignorants. Ce livre présentait à tous des
,« notions claires et précises sur les vérités qu'ils devaient croire,
« sur les devoirs qu'ils avaient à remplir, et suries récompenses
g qui leur étaient promises; quoique le temps et les révolutions
« aient déchiré des pages bien précieuses de ce livre, il en reste
« encore assez pour que nous puissions à notre tour en faire
« l'objet de nos méditations. Nous y rencontrons tout ce qui-peut
• nous intéresser le plus; notre origine, la nature de notre âme,
« notre fin, les moyens de parvenir à cette fin, les sacrifices _que
« l'Hom me-Dieu s'eSt imposés pour nous y conduire, l'établisse-
« ment de son Eglise, les nombreux héros qu'elle a enfantés, la
« lutte du mal contre le bien, les champions des deux armées,
« les vertus et les vices, enfin le terme de cette lutte quand le
« souverain juge, qui déjà, comme rédempteur, est venu porter
« les premiers coups ait génie du mal, viendra-de noùveaù à la
« fin des siècles 'pour anéantir son empire.

« Ce ne serait pas assez, dit-il dans un autre endroit, d'être
• initié ail* secrets de l'archéologie proprement dite, et de
â connaître en détail tout .ce qui constitue la structure de nos
• monuments. Nous ne devons pas ignorer que les animaux, dis-
e persés dans cet autre paradis terrestre,_ ont un . nom en rap.-
« port avec leurs moeurs et tiré dé leur nature même, et que
« les fleurs variées qui.y croissent mêlent leurs 'suaves parfums

« à ceux de l'encens qui brûle dans le sanctuaire. Nos ma-
« gnifiques vitraux, avec leurs myriades d'anges et de Saints per-
. sdnnages , ne sont pas seulement dés voiles diaphanes qui
• laissent parvenir dans le lieu de la prière la lumière céleste
e adoucie par la pourpre et l'azur , nous devons y rècoü-

(I) L'abbé Cro§nicr, ?Ifaniïel d'iconogràphie chrétienne.
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• naître les images de nos protecteurs et de nos modèles. Ces
a figurines accolées aux voussures des portails, ces bas-reliefs qui
« ornent les tympans, ces médaillons accrochés aux soubasse-
« ments, ces sentinelles de pierre qui veillent jour et nuit au-
« tour du temple saint, les unes aux portes, les autres sur les
a murailles, ne doivent pas être pour nous autant de sphinx
« dont nous ne saurions expliquer les énigmes. D

On s'est encore proposé, comme terme de ces études, un but
plus pratique, l'application des règles traditionnelles et des
formes symboliques dans la restauration des anciennes églises,
ainsi que dans la construction et l'ornementation des nouvelles.

de me plais à le reconnaître, Messieurs, ce but a été atteint en '
partie dans certaines circonstances, et aussi complétement que
possible dans certaines contrées. En Angleterre, par exemple,
où l'on est peut-être moins dominé par l'activité de l'imagina-
tion, où par suite on étudie avec plus de calme, peut-être avec
un oeil plus observateur, où l'on sent moins le besoin de mêler
quelque chose de soi en reproduisant un modèle, et où l'on -ne
craint pas de faire usage de la règle et du compas pour copier
plus fidèlement, je crois qu'on est arrivé à des résultats plus gé-
néralement satisfaisants. Mais dans notre pays, et je veux me
restreindre particulièrement à notre département, qui m'est mieux
-connu, on est loin d'avoir encore étudié assez consciencieuse-
ment l'art chrétien du moyen âge pour en comprendre les se-
crets, pour en respecter les formes, pour en défendre les re=
ligues, d'autant plus précieuses qu'elles sont plus rares.

Ce ;n'est pas que chez nous moins qu'ailleurs l'architecture
ogivale soit de mode ; il n'est pas d'église de village qui n'ait
aujourd'hui ou une chaire, ou un autel, ou un confessionnal go-
thique, et l'on pourrait citer telle grande église de ville qui
bientôt semblera un atelier ou un magasin de meubles gothi-
ques. Il n'est 'pas un de nos' architectes qui ne se soit exercé
quelque part à une -construction dans ce style. Et il faut le diré,
à la louange de notre époque, les occasions ne' leur ont pas man-
qué, car on n'avait peut-être jamais 'construit ou restauré un
plus grand nombre d'édifices religieux. Mais ce qui manque à
plusieurs d'entr'eux, c'est une étude assez complète de l'art'qu'ils
essaient de reproduire pour conserver le -caractère spécial d'une
époque, l'unité de 'style dans l'ensemble du plan et dans les dé-.
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tails de chacune de ses parties, la physionomie générale que l'on
aime à retrouver dans un édifice de ce genre, et qui le fait re-
connaître immédiatement comme appartenant à tel ou tel style
particulier. De ce défaut d'études patientes et sérieuses résulte
encore un embarras évident, un tâtonnement et une hésitation
qui sautent aux yeux dans l'agencement des divers membres d'ar-
chitecture, dans l'emploi des moulures, dans le choix des motifs
d'ornementation. Il en résulte même chez quelques-uns une
aberration d'idées et une dépravation de goût qu'on s'explique à
peine.

Un architecte de notre département, qui ne manque ni de
zèle, ni d'occupations, exposait devant moi dernièrement un
système qu'il lui tardait d'appliquer à une grande construction,
et qu'il développait,. je ne dis pas seulement avec un sang-froid
déconcertant, mais avec une complaisance et une satisfaction
dignes d'une meilleure découverte. Ce système consistait à faire
des différents styles de l'architecture du moyen âge l'emploi
qu'on fait des divers ordres grecs et romains. Ainsi, au rez-de-
chaussée il voulait placer le style roman avec "sa sévérité pri-
mitive , au-dessus, immédiatement, le style ogival du mil e siècle,
et enfin aux étages supérieurs et aux points culminants, les
styles plus fleuris et plus légers des siècles subséquents.

Je ne crains pas même d'avouer que les ecclésiastiques qui
sont appelés, à certains égards du moins, à diriger les travaux
de leurs églises, ont trop perdu de vue les traditions vénérables
et les règles canoniques que le moyen âge a toujours respectées
si religieusement. Et c'est sur un point particulier de ces règles
et de ces traditions que je voudrais attirer leur attention plus
encore que la vôtre, tout en 'soumettant à vous et à eux le ré-
sultat de mes observations et de mes recherches, avec toute là
déférence que je dois aux uns et aux autres.

Cette question, qui .appartient autant à la liturgie qu'à l'archéo-
logie, est celle de l'orientation des églises, question qui ne
manque, 'selon moi, ni d'actualités ni d1 importance, puisque dans
un temps où l'on construit tant d'églises, et où l'on tient à les
construire sur le modèle de celles que .nous ont léguées les siè-
cles de foi, on doit tenir aussi à leur donner le caractère symbo-
lique et les dispositions mystérieuses qui les distinguent surtout
des autres édifices du même genre, et qui, dans la pensée de
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nos pères, n'étaient pas moins essentiels que les formes archi-
tecturales pour répondre à l'idée qu'ils avaient d'une église.

Eh bien I c'est une règle qui remonte à la plus ' haute anti-
quité, et que l'on a suivie scrupuleusement pendant toute la
durée du moyen âge, d'orienter les édifices destinés à la prière,
c'est-à-dire de diriger le chevet vers le point du ciel où le soleil
se lève à l'équinoxe, et l'entrée principale vers le point opposé.
Je ne connais pas, en Bretagne au moins, une seule exception à
cette règle, si ce n'est à dater du xvlle siècle, époque à laquelle,
vous le' savez, on sembla s'étudier à rompre avec toutes les
traditions des siècles chrétiens pour réhabiliter les traditions
païennes. De nos jours surtout on paraît ignorer complètement
cette règle et n'en plus, comprendre la raison, puisque non-
seulement on construit sans scrupule des églises dans quelque
direction que ce soit, mais qu'on semble prendre plaisir à d'es-

orienter les anciennes. Il suffit, pour cela, de la plus légère cause;
une raison d'économie plus ou moins réelle, un peu plus de
commodité pour l'entrée ou le placement des fidèles, un peu
plus de symétrie ou de régularité dans l'alignement de deux
édifices qui n'ont aucun rapport . entre . eux. Ainsi, à Montfort,
où l'on disposait d'un magnifique emplacement, où l'on avait
des avantages réels (1) à se conformer à la règle dont je parle,
on a tout sacrifié au plaisir de faire de l'église le pendant du
tribunal civil, et d'aspecter l'une comme l'autre. A Ercé, toute
l'église vient d'êfre reconstruite, moins la tour; et pour conser-
ver cette tour, qui n'est qu'un ignoble travail de goujat et dont
on ne voudra - plus avant dix ans d'ici, on n'a pas balancé à
changer l'orientation de l'église. La même chose s'est passée,
quelques années plus tôt à Saint-Grégoire, tout auprès de nous
et pour le même motif. Je pourrais citer plus de trente églises
ou chapelles construites, dans ces dernières années, contraire-
ment à la règle d'orientation pour des prétextes aussi légers, et
souvent par ignorance de la règle même.

Mais un fait qui me tient plus au coeur, et contre lequel j'avais

(t) On pouvait, en effet, ménager un parvis en avant du grand portail; on

supprimait la dépense énorme que nécessitera la construction d'un perron consi-

dérable pour monter h l'église, et la fatigue occasionnée par ces nombreux degrés.
Enfin, on s'abritait contre le vent du Nord, qui pénètre par toutes les portes,, et
que n'arrête aucun obstacle.
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protesté lorsqu'il n'était encore qu'à l'état de projet; un fait qui
vient condamner tout ce qui - a été tenté depuis vingt-cinq ans
pour renouer la chaîne des traditions de l'art chrétien, et pour
rendre aux oeuvres de nos pères la justice qui leur est' due, c'est
la transformation malheureuse qu'on a fait subir à notre église
historique, curieuse et monumentale de l'abbaye de Saint-Méen;
c'est la manière inintelligente, pour ne pas dire barbare, dont
elle a été opérée; car non-seulement on a transporté l'autel à
la place de la porte occidentale, et cette porte à la,place de
l'autel, mais on a démoli deux retables de la Renaissance, dont
le style, il est vrai, n'était guère en rapport avec celui de l'é-
difice, mais qui, dans leur genre, avaient une valeur réelle, et avec
les débris on a fait je ne sais quoi qui ne ressemble à rien. De
m lme, le portaR occidental a été.transporté pièce à pièce à l'O-
rient, chaque pierre a été repiquée, et le tout est si bien rétabli
qu'on n'y reconnaît plus rien, si ce n'est le cachet de l'impéritie
et de la maladresse d'un maçon de village.

Je suis loin de condamner les intentions de ceux qui ont cru
devoir opérer ce changement; mais je regrette qu'au moins ils
n'aient pas rencontré un homme assez habile pour l'effectuer
d'une manière plus tolérable (1).

Il n'est donc pas hors de propos, Messieurs, de l'appeler l'u-
sage de l'orientation, et de populariser les raisons mystiques qui
en ont fait longtemps un principe, et comme un dogme du sym-
bolisme chrétien. Encore une fois, s'il est bien de travailler à la
résurrection de l'art religieux d'après les modèles du moyen
âge, il faut s'efforcer de les reproduire dans toute leur perfec-
tion, et avec tout le mysticisme qui en faisait le principal ca-
ractère.

a L'orientation des églises, dit un savant professeur du grand
» séminaire de Langres (M. l'abbé Godard, Cours d'archéologie sa-

crée), est une des lois les plus belles du symbolisme chrétien. »

(t) Il y avait sans doute quelque chose â faire pour approprier l'église de l'ab-

baye de Saint-Men aux besoins de la paroisse. Un bas-côté , parallèle it celui qui

existe au Nord de l'ancien coeur, eût pu être construit avec du temps et les secours

du gouvernement. Le prolongement de l'abside et la construction d'une sacristie

eussent encore amélioré beaucoup l'église, mais il eût fallu patienter encore, et

s'ingénier h trouver des ressources; on a cru plus expéditif et plus commode de

détruire que d'édifier.
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Nous pourrions ajouter qu'elle est aussi l'une des plus anciennes
et des plus vénérables. Les Constitutions apostoliques (liv. 2,•"
ch. 7) en font une règle pour la construction des temples :
« 2Edes sit oblonga orienteur versùs. s Elle ne pouvait être ap-
pliquée alors que l'on transformait .en églises les anciennes basi-
liques civiles. a D'ailleurs, dit M. Batissier (1), les hérétiques
« ayant imaginé de. voir Jésus-Christ dans le soleil, le respect
« pour l'ancienne règle céda au danger de paraître autoriser
« la superstition ; c'est à ce point qu'on pourrait regarder l'o-
« rientation des églises antiques de l'Italie comme une excep-
tion, »

Niais bientôt on revint ii cette loi, comme l'attestent . les plus
anciens auteurs. Ainsi saint Paulin, décrivant la basilique de Saint,
Félix, l'une des plus remarquablès de leur temps, dit qu'elle
n'est pas orientée comme c'était alors la coutume presque géné-
rale. « Prospectus basilicte, non ut usitalior mos est, orienteur spec=
« tat. „ Et Valafride Strabon remarque également que le très-
grand nombre des édifiees sacrés sont aspectés conformément à
la règle : « Pluritatem 9naximam ecciesiarum eo tenore consti-

« lui (2). a

Le P. Cahier, si connu aujourd'hui pour ses beaux travaux
sur l'iconographie chrétienne, tout en admettant de nombreuses
exceptions pendant les premiers siècles, reconnaît toutefois que
« l'orientation des basiliques, d'après les plus anciennes pres-
• criptions, semblerait avoir été fixée de manière que le grand
• axe formât une ligne dirigée de l'Est à l'Ouest, les portes re-
« gardant l'Occident, et l'abside présentant sa convexité à FO-
« rient. Ainsi , continue-t-il , les fidèles ayant à droite le Midi et
a à guiche le Nord,- tournaient le visage vers l'Orient (3).

Qu'il nous suffise, au reste, de constater l'antiquité de cette
prescription, dont l'observation a pu rencontrer dans les pre-
miers temps de nombreux obstacles, comme on le conçoit aisé-
ment ; ce qu'il importe de reconnaître et ce qui n'est contesté
par personne, c'est que pendant tout le moyen âge on s'y_ est
conformé avec exactitude, même dans des circonstances où il sein-

(I) Histoire de l'art monumental.

(2) Valafrid. De rebus eccles. ç. 4. In quas plagas coati orantes vertuntur.

(3) Annales de philosophie chrCticnne, t. xix, p. 352.
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blait très-excusable d'y déroger (1), et que si l'on rencontre
quelques exceptions, on peut dire qu'elles servent à confirmer la
règle générale.

Un homme dont le nom vous est bien connu, et qui s'est pé-
nétré plus qu'aucun autre peut-être de l'esprit qui présidait à la
construction et à la décoration de nos églises pendant la pé-
riode ogivale surtout, le célèbre Pugin, va nous dire .ce que ses
études profondes, ses nombreux voyages et ses observations ju-
dicieuses lui ont appris à cet égard (2).
• e Le temps est venu, dit-il, pour les catholiques, de reprendre
« les traditions architecturales de leurs pères 	
	  D Ainsi « l'église

« doit tourner son chevet vers l'Orient. Le moyen âge taxe
e d'hérésie l'infraction à cette loi constante. Il y a bien deux
e siècles que les architectes français ne se préoccupent plus de
« l'orientation. Cependant l'Histoire du conté d'Evreux , par

Lebrasseur, nous apprend que dans les dernières années du
• xvue siècle,, vers 1696, l'évêque Jean Potier de Novion fit de
e longues difficultés avant de se décider à bénir l'église des Ca-
« pucins de la ville d'Evreux, parce que, contrairement à l'usage
« canonique, les religieux avaient .placé leur autel à l'Occi-
e dent. »

Ce fait, rappelé ici par le célèbre architecte anglais, prouve en
effet que jusqu'à cette époque, encore assez récente, on conser-
vait une grande vénération polir cet usage, et que les évêques,
gardiens naturels des pieuses traditions, voyaient avec peine
qu'on s'en écartât.

Il y avait du reste sur ce point toute une doctrine admise par
les auteurs ecclésiastiques et les docteurs les plus recommanda-
bles. Pugin la résume en peu de mots dans les lignes suivantes :
• L'Orient a toujours été le théâtre privilégié des prodiges. L'é-

(I) Je me contente de citer l'ancienne église de Bazouges-la-Pérouse et la

chapelle de l'Hôpital de Vitré. Pour l'une comme pour l'autre, il était tout na-

turel de placer l'entrée sur la rue, mais on eôt enfreint la régie d'orientation ; on

aima mieux se réduire it une entrée latérale, ou â prendre un long détour pour

arriver é la grande porte.

(s) Dublin Review, dans un article remarquable sur la cathédrale de Birmin-

gham, analysé par M. J. Gordon dans son livre Du mouvement religieux en An-

gleterre.



•

DE L' ASSOCIATION BRETONNE.	 101

« toile qui apparut aux Mages pour les guider à la crèche de
Bethléem, commença à briller dans' les régions de l'Est. Nous.
devons reporter avec amour nos regards et nos coeurs vers la
Terre-Sainte, où le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi

• nous. Le Sauveur 'est la lumière. du monde ; l'Orient est la
a figure de cette lumière incréée. Sur la croix, Jésus regardait
« l'Occident ; la croix, placée sur l'autel du côté de l'Est, fait

face 'au peuple chrétien rangé dans la nef occidentale, et lui.
rappelle ainsi la mystérieuse : disposition du Calvaire. Au jour

« de la Pentecôte, les flammes de L'Esprit-Saint descendirent de
« l'Orient sur le cénacle. Les apôtres se tournaient vers l'Est
« pour prier. En priant de la même manière, le fidèle se distin-

gue de l'hérétique . et de l'infidèle, qui prient indifféremment
« tournés vers tous les points du ciel. Enfin, suivant une immé-
« moriale tradition, c'est de l'Orient que le Christ viendra juger
• les vivants et les morts. »

Permettez-moi de citer, à l'appui de cet exposé succinct des
raisons mystiques de, l'orientation, quelques textes des auteurs
d'où elles sont tirées.

C'est d'abord saint Thomas (1), qui à lui seul donnerait une
grande autorité à ces raisons :	 Adoramus versùs orienteur, pri-

mo guident propter divin majestatis indicium quôd nobis mani-
« festatur in motu coli qui est ab oriente. »

Vous remarquerez que ce premier motif, indiqué parle docteur
angélique, est à ajouter à ceux que Pugin à mentionnés. Voici
les autre':

« Secundo propter paradisum in oriente constitutum. Tertio prop -
« ter Christum qui est lux mundi et oriens nominatur. Et qui ascen-.

dit super ccelum cceli ad orientem.- Et ab oriente etiam expectatur
« ven.turus, secundùm illud Matthei.: Sicut fulgur exit ab oriente ,et
a paret usque ad occidenteni ita erit et adventus filii hominis. »

Honorius (2) d'Autun reconnaît les mêmes raisons et en admet
dé nouvelles :

« Una est quia in oriente est patria nostra, scilicet paradisus
« undo expulsos nos dolemus. Orantes erga contra paradisum nos
« vertimus, quia reditum illius petimus. Alia est quia in oriente

(I) Saint Thomas, 2. 2. q. 84. art. 3.
(2) Honorius Gemma anima, lib. I, c. 05.
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surgit corpus cceli et lux diei, ad orientent itaque nos. vertimus,

quia Christum qui est oriens et lux vcra nos adorare signiftcamus,

a cujus debemus esse cceli, ut ejus lux in nobis veut oriri. -Tertia est quia
a in oriente sol oritur, per quem Christus sol justitiæ exprimitur. Ab

a hoc prontissum habemus, quod in resurrectione ut sol fulgeamus.

« In oratione ergd contrit ortum sous vertimus nos ut solem angelo-

« rum nos adorare intelligamus, et ut ad memoriam gloriam nostrce
« resurrectionis revocemus, cum solem quem in occidente quasi mori

• conspeximus, tanta gloria resurgere in oriente videmus. »

Cette dernière pensée de notre résurrection future, figurée par le
retour du soleil qui semble renaître avec tant d'éclat à son orient,
méritait bien de figurer au nombre des raisons de l'orientation,
et je m'étonne qu'elle ait échappé à notre docte architecte. Il
en est de même de celle du paradis, d'où le 'péché nous a exclus,
et vers lequel nos yeux mouillés de larmes doivent sans cesse se
reporter. M. l'abbé Godard, que j'ai déjà cité, n'a pas manqué
de les signaler (1).

Saint Jean Damascène exprime encore les mêmes, idées dans
des termes non moins remarquables (2).

Quia Deus est lux intelligibilis et sol justitice, et oriens in scrip-

t( taris nominatur Christus, dedicandus illi oriens est ad orationent...

Plantavit Deus paradisum in Eden ad orientent... Antiquam igi-

a tur patriam requirentes, ad ipsant suspirantes Deum adoramus.
a Verum etiam et Christus crucifixus ad occidentem respiciebat; et
a sic adoramus ad ipsum suspirantes. Et assumptus ad orientent
« ferebatur et sic ipsùm apostoli adoraverunt. Et sic eveniet... Ipswn

n igitur expectantes ad orienteur spectamus. »

H me serait facile dé multiplier les citations. Durand de Mende,
•dans son Rationale divin. of ic.; Innocent- III, qui consacre à cette
question un chapitre de son traité De sacro altaris mysterio ; le

cardinal Bona, De div. psalm., nous fourniraient au besoin de
nombreux témoignages; niais tous les textes que je pourrais
ajouter aux précédents reproduisent les mêmes idées , et ne
'pourraient que confirmer l'autorité déjà suffisante des premiers.

J'ajouterai seulement une observation, pour montrer qu'en s'é-
cartant de ce principe du symbolisme de nos églises on en dé-

(I) Manuel d'archéol. religieuse, p. 412.
(2) Orlhodoxn Fidei, lib. IV, c. 13.
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truit un autre, qui n'avait pas moins d'autorité dans la pensée de
nos pères. Nous venons de voir les idées qu'ils attachaient à l'O-
rient et à l'Occident par rapport à la situation de leurs temples;
voici maintenant celles que réveillaient en eux les deux autres
points, cardinaux du ciel, le Septentrion et le Midi.

e H résulte, dit encore un savant archéologue déjà cité (I), de
a l'examen des ouvrages 'd'art et du dépouillement des écrits,

qu'au Nord se rapporte en général tout ce qui indique l'infé-
« riorité : les ténèbres, le malheur, le péché, le démon; au Midi,
a tout ce qui rappelle la supériorité : la lumière, le bonheur, la

vertu, l'Esprit-Saint. Le Midi, c'est la droite qui se prend en
Dbonne part; le Nord, c'est la gauche qui se prend en mau-
• vaise part. »

A l'extérieur des églises, ces idées se révèlent par le système
de décoration, les sujets des sculptures, et nous pourrions déve-
lopper cette remarque si elle portait sur. un point moins acces-
soire. A l'intérieur, elles se manifestent par certaines cérémo-
nies et prescriptions liturgiques; ainsi la position du diacre chan-
tant l'Évangile, l'ordre des aspersions et des processions, les
côtés assignés aux hommes et aux femmes, l'emplacement con-
sacré aux fonts ' baptismaux, on les retrouve dans les scènes
sculptées sur les chapiteaux historiés ou peints dans les ver-
rières.

Mais les témoignages écrits sont encore plus nombreux et plus
explicites. Permettez-moi d'en citer quelques-uns :

Hugues de Saint-Victor (?) commente ainsi ces paroles du Can-
tique des Cantiques : a Surge aquilo et veni auster, » « Aquilo fri
a gidissimus vendes est. Ab aquilone, in quit Hierem Pandetur canne
« malum. Ibi sedes Satance. Inde ruina principium. Pentus Aquilo

a gravis est tentatio. Auster Calidissimus ventus est : Deus inquit ab
« Austro Yeniet, Ibi sedes Altissimi. ; ibi dilections ardor. Austen

« Spiritus Sancti gratiam designat...... Ab aquilone diabolus, ab
« austro'Deus. Ille ignorantice tenebras inhabitat, iste serenitatem
!, •caritatis amat. a

Honorius d'Autum dit à son tour : u Nunc auteur secundum so-
u litum morem diaconus se vertit ad aquilonem, ubi stant fcemince qua

(1) M. l'abbé Godard.

(2) Hugues. Bestiaire, lib. I, c. 12.
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• carnales sigi'ii fecant, quia evangelium carnales ad spirilualia vo-
• cat. Per aquilonem quoque diabolus designatur qui per evangelium

impugnatur. Per aquilonem enim infidelis populus denotatur, cui

evangelicum prœdicatur, ut ad Christum convertatur.

Le célèbre Alcuin a reproduit à peu près les mêmes idées.
Saint Isidore, saint Grégoire, saint Eucher nous fourniraient des
textes presque identiques. Ecoutez encore un mot du grand doc-
teur Augustin et un autre de saint Jérôme. Le premier est on ne
peut plus positif : « Austrum.... nunquam in sanctis libris mati
« aliquid significare, sicut aquilo nunquam in bono : Ilium quia ex
« ea parte flat quel lux claret, istum quia ex ed unde lux est remo-
tior. »

Le second, s'il était possible d'en faire une application directe
et rigoureuse à notre thèse, formulerait une terrible condamna=
tion contre ceux qui seraient tentés de la combattre.

« Aquilo durus venins : 'tontine autem dexter vocatur, ab his vi-

« delicet qui ejus abriguére frigore et valorem fidei perdiderunt. »

En effet, Messieurs (et cette réflexion m'amène naturellement
au développement de ma pensée) , si, au lieu de suivre la règle
d'orientation, on place l'autel à l'Ouest et l'entrée de l'église à
l'Orient il s'ensuit que le Nord de l'église devient le côté droit
et le Midi le côté gauche. Le symbolisme fondé sur la disposition
contraire est donc 'détruit ; les prescriptions liturgiques et céré-
moniales que j'ai indiquées n'ont plus le sens mystérieux qu'on
a voulu leur donner ; beaucoup d'expressions consacrées dans le
langage ecclésiastique perdent leur application, et une pôrtion
importante des traditions chrétiennes est anéantie.

A ces différentes raisons qui appartiennent à un ordre pure-
ment spirituel, je pourrais en ajouter d'autres d'un ordre moins
relevé, mais qui à elles seules justifieraient l'ancienne orienta-
tion de nos églises. Vous avez remarqué, particulièrement dans
notre pays, que le chevet droit de nos églises ogivales est ou-
vert par une grande fenêtre qui est souvent leur principal orne-
ment. Les architectes d'alors ne craignaient pas de donner ainsi
un large passage à la lumière, tempérée d'ailleurs par une ver-

•rière peinte , parce que , à son lever , le soleil brille ordinaire-
ment d'un éclat moins éblouissant qu'à son coucher. Mais sup-
posez le chœur aspecté au. Midi ou à l'Ouest, il sera alors néces-
saire d'en boucher les fenêtres au • moyen d'épaisses tentures.
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J'ai fait l'expérience de cet inconvénient dans une de nos églises.
désorientées, celle de Bazouges-la-Pérouse. En y entrant un jour
où le soleil à son couchant dardait de tonte sa force ses rayons
enflammés, il me fut comme 'impossible de fixer les yeux vers
le maître-autel. Les vitraux de couleur dont les fenêtres sont
ornées ne faisaient qu'ajouter à l'éblouissement dont j'étais at-
teint.

-' Supposez de même toutes les portes ouvrant ou à l'Est ou au
Nord, vous aurez dans ce cas à subir , toutes les rigueurs du
vent glacial qui souffle de ces régions pendant l'hiver.. Je pense
que la position des .nouvelles églises de' Bain, de Montauban et
de -Montfort a dû révéler cet inconvénient déjà plus d'une fois,
et faire comprendre d'une manière très-sensible la juste répro-
bation de nos auteurs mystiques pour ce cruel aquilon.

Mais je m'empresse de me résumer et de conclure, Messieurs ,
dans la crainte d'abuser de votre attention, que je n'ai déjà que
trop mise à l'épreuve.

Sans avoir été jamais une loi rigoureuse , de l'l glise, la règle
(l'orientation date des premiers temps du christianisme. Pendant
tout le moyen âge, elle fut, suivie et consacrée comme l'un des
plus beaux principes du symbolisme. La suivre aujourd'hui en-
core, chaque fois que .des raisons très-graves ne s'y opposent
pas , est une conséquence de l'adoption et de la résurrection de
l'art chrétien, en même temps qu'une preuve de respect pour les
pieuses traditions de 'nos pères. La rejeter légèrement et sans
motif légitime, c'est faire preuve d'ignorance des plus saintes
lois du mysticisme catholique, ou mépriser bien inconsidérément
ses plus vénérables enseignements.

Chacun de nous, dans la sphère de ' ses influences ou de son
autorité, prouvera donc son zèle éclairé pour la conservation et
la réhabilitation de l'art chrétien dans ce qu'il a de plus pré-
cieux et de plus essentiel, lorsque, à l'occasion, il rappellera
cette règle et les raisons qui l'appuient, et qu'il en procurera
l'observation selon l'étendue de son pouvoir. Car, Messieurs, et
cette réflexion vous l'avez faite déjà vols-mêmes, si l'on revient
à l'architecture ogivale ou romane avec tant d'enthousiasme, et

• si nous assistons à une réaction si favorable aux arts du moyen-
âge, appliqués surtout aux édifices religieux, ce n'est pas à la
forme seule que l'on rend hommage, c'est aux idées, aux senti-
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ments, aux croyances qu'elle rappelle et qu'elle semble mieux
exprimer. C'est que cet art est le produit du génie chrétien, et
la plus belle expression des nobles élans qu'il inspire; c'est
que nous comprenons que dans un temple catholique nous
ne devons pas chercher seulement un chef-d'oeuvre d'ar-
chitecture, l'harmonie des lignes, la variété et l'élégance des
motifs d'ornement, mais quelque chose qui élève notre âme
au-dessus des préoccupations de la terre, quelque chose qui
nous rappelle les vérités que . nous croyons, les mystères que
nous adorons, les récompenses que nous attendons, comme les

• châtiments qui nous effrayent et nous rendent meilleurs. Mais
une église ne répondra à ces besoins qu'autant qu'elle sera, sous
tous ces rapports, dans les conditions que lui ont assignées nos
pères, et c'est une de ces cônditions que j'ai voulu rappeler et
sauver de l'oubli où elle est menacée de s'ensevelir.

BRUNE, Chan. hon.



DES OSISMII.

(CONGRÈS DR AMORLAIS, 1850.)

La 16e question du programmé du Congrès breton est ainsi
conçue ; « Quelles étaient les divisions territoriales de la pé-
ninsule armoricainè à l'époque gauloise et soifs la domination ro-
maine? Discuter spécialement : l o l'opinion de D'Anville sui
les limites de la .cité des'Osismiens ; 20 celle de M. Walkenaer sur-
les diverses peuplades gauloises dù Finistère; 3 .0 les textes de
l'Anonyme de Ravenne qui concernent la Bretagne. »

La première partie de cette 'question ne peut être traitée
ici d'une manière complète; elle demanderait des développe-
ments qui formeraient à eux seuls un volume, si j'en juge par
les travaux auxquels je me 'suis déjà livré ' sur les Nannètes en
recherchant quelle était leur ancienne capitale, et sur les Curio-
solites en parlant de la cité d'Alet, sur laquelle le Congrès
avait, l'an passé, appelé l'attention. Tout ce que j'en puis dire
aujourd'hui, c'est qu'il existait dans la Bretagne Armorique ; au .
moment de la conquête des Gaules par les Romains; cinq peu-
plades : les Osismii, les Ventiles, les Curiosolites, les •Redones'et les
Nannètes; .je n'admets que celles-là, et avec 'd'autant plus d'assu-
-rance que, au coinmenceinent du ve siècle, je les retrouve formant
des cités romaines dans la Notice des provinces. Les Agnotes,

Anagnotes , Ambialites ou Ambiliates , Ambibarrii , Lemovices ,

Lexobii, Biducesii, .Diablinies, Cadetes, èt .inêine les Corisopiti, rab

paraissent n'avoir été placés sur le territoire breton armorique
que par suite d'erreurs divei es, -de conjectures 'Mal fbndécs•, de
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fausse analogie dans les noms, et un défaut absolu de critique.
Il me semble que nous soTmes arrivés au point où il convient
de dégager l'histoire de nos origines de toit ce bagage de mau-
vais aloi, qui jusqu'ici nous a été plus nuisible que profitable ,
en ce qu'il nous a jetés dans une confusion inextricable, une
extrême incertitude, qui n'ont produit et ne pouvaient, en effet,
produire aucun résultat sérieux.

L'objet principal de la secondé partie de la question , c'est
d'abord le peuple des Osismii ou Osismiens, son territoire , ses
limites, puis les diverses peuplades que M. le baron Walkenaer
et bien d'autres dissertateurs ont voulu placer sur ce territoire.
Parmi ces noms excessivement douteux se rencontrera le Chris

de l'Anonyme de Ravenne, dont nous dirons quelques mots.
Les Osismii sont l'un des peuples de la Gaule dont les anciens

géographes et les historiens romains ont le plus souvent parlé.
Le Marseillais Pythéas, près de- 400 ans avant J.- C. , paraît

avoir suivi les côtes de l'Espagne, de la Lusitanie, de l'Aquitaine,
de l'Armorique et des 11es Britanniques. Il écrivit ce voyage, et
Strabon en a recueilli, dans . les ouvrages d'Eratosthènes, des
noms et des indications qui paraissent s'appliquer au pays des
Osismii. Voici le texte grec (liv. I, p. 64, C. de Casaubon) :

DELV S? ÉTL 7Cpoo-Oaivat TO ÉXTOÇ IlpaxAEio)v cri).cov xûpTw N.a r ç Eip it ,
O(vTtxEtf.EVOV EA.EV TOLÇ 16rpGt ^p07CE7CTWxOç SE 7Cp4ç 	 io74pavv &Ux EAaTTOV

GTŒSIWV TpLG,tAEWv, XIX! Tâ âxpo'rri pta	 WiTOC TE Woe xaI TO T V nrctScy.VIWV
S XaAELTIXL KülAOtov, Xat Tic; xaT'a TOUTO vlirou , ÉGycCr v O14L000iiv
L`iY^GL HUBÉIXç ÔLTÉ inv. kcEpWv TptWv T)o v. Te= S'El7CWV Tic TEAEUTOCLIX OÛS.v
70; TÔ p.îixoç GUVTELVOVTŒ 7pOGÉO7XE Tü TEp! TWV &XpWrr i pLWV Xat TWV :2'GTC-

8aN.viwv, xxi T'i^ç OûLGâ 1J71 ç xai wv yrr,a1 vi^cwv.

' Traduction latine de Guarinus de Vérone, Basil., 1549. In fol.
« Adjicienda est etiam Europae curvatura extra columnas Her-

culeas, Hispaniæ guidera opposita, ad occasum • autem vergens
non minus stradiorum tribus millibus, et promontoria partim
alia, partim vero Ostidamnia , appellatur autem Calbium, et
huic adjacentes insulre ex quibus novissima Uxisama per trium
dierum (ut ait Pytheas) navigationem abest: Mec postremo locu-
tus, nonnulla .de promontoriis et de Ostidamniis et de Uxisama et
de dictis ab eo insnlis ad longitudinem contendentia adjungit. »

Traduction française de Coray ; t. I, 161..« A quoi il (lsratos-
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thèses) ajoute d'abord ce coude que l'Europe fait au-delà des'
colonnes, en face des Ibères, lequel tourne à l'Ouest et n'a pas
moins de 3,000 stades. Ensuite le prolongement des caps, en-
tr'autres de ce cap des Ostidamniens qu'on appelle le Calbium, et
des îles voisines, dont la dernière, nommée Uxisama, est, selon
Pythéas, à . trois journées de navigation du continent. Mais, dans
la récapitulation des distancés, ni le prolongement des caps, ni
l'espace occupé tant par le pays des Ostidamniens que par Uxi-
sama et les autres iles, n'augmentent en rien la longueur de la
terre habitée. »
• Au 4e livre de Strabon (p. 195, B. de Casaubon), on lit encore
ce qui suit, texte grec :

'EVOivSE ol 'O6lapttot S'etaty O;ç Tylouç dvov.4*(Et IIUOÉc ç, Éiv( 'MO; 77p0-

7E7rnoxviaç ixavi,5ç âxpxç, elç T0V OXEŒVÔV OIXOUVTEÇ, OÛX É7tI T060UTOV Si,

ip '060V ÉXELVOÇ É7ECV p7161 Xat 01 7ttatEÛ6aVTEÇ ÉXEt'Vt,)•

Traduction latine : a Sismii inde sunt, quos Pytheas Timios nomi •
nat. IIi •procumbens ad modum in Oceanum promontorium habi-
tant, non tantum tamen quantum et i11e et illius secuti tradidere. n

Traduction française : « Après (les \renètes). sont les Sismii, que
Pythéas appelle Timii ; ils occupent un' cap qui s'avance assez
loin dans l'Océan, moins cependant que ne le disent Pythéas et
ceux qui Croient au récit de cet auteur. n

Nous ne discuterons point ici le plus ou le moins de véracité
du voyageur marseillais; il nous suffit que Ératosthènes et Stra-
bon l'aient cité, tout en le traitant de menteur, Avip t'IEUS?ÇT«TOÇ;

mendacissimus homo , et que les géographes modernes, et entre
autres le savant Gossellin, semblent avoir en lui plus de confiance.

Nous devons donc à Pythéas le nom d'un cap(Calbium) formant
la partie du continent qui s'avance le plus' à l'Ouest dans l'O-
céan"; le nom d'une île (Uxisama) située encore plus à l'Ouest
que le .cap ; et enfin le nom du peuple (Timii),. qui habitait sur
ce cap; et à l'aide de la désignation, un peu vague à la vérité,
donnée par le voyageur, on reconnaît assez facilement l'extré-
mité de notre presqu'île armoricaine. Ce cap nommé, sans doute
depuis bien des siècles, Pen-ar-Bed, ou bout du monde, par les
indigènes; puis Finis-Terne, transformé par barbarisme en Finis-.
Cère, et ayant donné le nom au département; enfin cap de Saint-

Malte, d'une abbaye qui y fut fondée, dit-on, au vie ou au vu0
1v.	 9
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siècle. On reconnaît de méme dans l'Uxisama l'ile d'Ouessant,

et enfin le nom du peuple Timii, fort approchant du Sismii de
. Strabon, qui les donne l'un et l'autre en les appliquant à la
même peuplade, vient prouver assez bien que le promontoire
Calbium, et celte île d' Uxisama, faisaient partie du territoire des
Osismii.

Ce nom d'Osismii apparait pour la première fois, non dans
Strabon, qui a écrit Miauioc, Sismii, mais dans César, ainsi que
nous le verrons ci-après. Mais, dès 1571, dans sa traduction
latine et dans le texte grec qui l'accompagne, le savant philo.
logue allemand Xylander avait corrigé 2.iap.ioc en 'OaiaN.ioc, et cette
leçon a été adoptée par M. Coray, l'un des traducteurs français
de Strabon, en 1805, et son éditeur en 1818. Il ne paraît pas, en
effet, possible de • méconnaitre dans les Sismii de Strabon,
.« occupant un cap qui s'avance assez loin dans l'Océan, » les
Osismii de César, de Mela, de Pline et de Ptolémée, placés tout
au bout de la presqu'ïle armoricaine.

Au reste, tous les géographes sont d'accord sur cette identité
de nom et de position topographique. Cependant je dois dire, en
passant, que le savant Fluet, évêque d'Avranches (Orig. de Caen,.

14), a placé les Osismii d'ans le pays d'Hiesmes ou d'Exmes, ar-
chidiaconé du diocèse de Séez, en Normandie, et que cette opinion
a été partagée par Trigan, auteur d'une Histoire ecclésiastique de

Normandie. Nous y reviendrons, pour la combattre, en parlant de
la Civitas Osismorum et du premier évêché des Osismiens.

César a été le premier en date, parmi les historiens romains,
à faire mention des Osismii. ll les a nommés trois fois : la pre-
mière, en rappelant qu'à l'époque de la guerre contre les Atua-
tiques, une légion, commandée par Publius-Crassus, avait suffi
pour les soumettre, ainsi que les Venètes, les Unelli, les Curio-
solites, les Sesuvii, les Aulerci et les Redones, tous peuples ma-
ritimes et contigus à l'Océan : « Eodem tempore à P. Grasso
« quem cum legione unà miserat (César ), ad Venetos, Unel-
« los, Osismios, Curiosolitas, Sesuvios, Aulercos, Rhedones, qua;

sunt maritimm civitates, Oceanumque attingunt, certior factus
« est, omnes eas civitates in ditionem potestatemque populi
« Romani esse redactas. n — Comm. De bell. gall., lib. , II, 34.

Les Osismii sont en second lieu nommés parmi les auxiliaires
des Venètes, dans la guerre que ceux-ci soutinrent contre César,
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leur cruel vainqueur. ,« Socios sibi ad id bellum Osismios, Lexo-
vins, Nannetes, Ambiliatos, Morinos, Diablintes, Menapios

• adciscunt. D -- Comm. De bell. gall., lib. III, , 9.
Enfin, les Osismii figurent avec les autres nations armoriques

dans la , grande confédération gauloise, qui, en faisant lever le
siége d'Alésia, devait tenter un dernier et magnanime effort pour
délivrer la Gaule du joug romain : 	 Universis civitatibus, quit

Oceanum attingunt, qumque eorum consuetudine armoricm ap-
,« pellautur, quo surit in numero Curiosolites, Rhedones, Am-
c bibarri, Caletes,• Osismii, Lemovices, Veneti, Unelli, sena
( Millia ). » — Comm. De bell. gall., lib. VII, 75.

11 est à croire aussi qu'ils n'étaient pas restés étrangers à l'en-
treprise de l'Angevin Dumnacus, et qu'on doit les comprendre
parmi ces peuples situés à l'extrémité de la Gaule, prés de l'Océan,
et qu'on appelait armoriques, qui, entraînés par l'exemple des Car-

nutes, se soumirent sans retard à l'arrivée.de C. Fabius et des légions.

Cætermque civitates positm in ultimis Gallien finibus,
a Oceano conjunctm, qum armoricæ appellantur, auctciritate ad
u ductæ Carnutum, adventu N abii légionumque, imperata sine
« mora faciunt. » — Comm. De bell. gall., lib. VIII, 31.

On voit, par ces extraits des Commentaires, que • César s'est
borné à nommer les Osismii, à les compter parmi les cités armo-
riques, sans préciser leur position topographique, ni mentionner
aucun point de leur territoire. Tout ce qu'on peut conclure de
son récit, c'est que c'était une peuplade importanté.

Pomponius Mela a nommé une seule fois les Osismii, en pla-
çant l'île de Sena vis-à-vis de leur pays. a Sena in Britannico
a mari Osismicis adversa littoribus. D Cette île parait être évi-
demment celle qu'on nomme aujourd'hui l'île de Sein, et, par
abus, l'île des Saints, et que les Bas-Bretons appellent, dans leur
langue, Enès-Sizun, Seizun ou Suzun. D'Anville a prétendu que
le none de Sizun a ne tombe point sur l'ile de Sein, étant propre

à un canton du continent qui forme la pointe vis-à-vis de cette
s île, D et il blâmé le savant Frèret d'avoir cru (Mém. de l'Acad.
des Insc., t. XXIV, p. 405) que le véritable nom breton était Enés-
Sizun: D'Anville aurait pu cependant s'en convaincre en . consul-
tant le Dictionnaire de la langue bretonne de dom.Le Peltier, pu-
blié en 1752: il aurait trouvé au mot Seizun que ce nom s'ap-
plique à l'île et à cette pointe dont il parle, et qui est connue
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sous celui de cap Sizun, nu Bec-du-Raz. D'un autre côté, la carte
de cette sorte de presqu'île lui offrait deux paroisses, Beuzec et
Cléden, au nom desquelles, les mots Cap-Sizun sont ajoutés,
pour les distinguer d'assez nombreux homonymes répandus dans
la Basse-Bretagne. Ce mot de Sizun ou Seizun, qui signifie mot à
mot, dit- on, sept sommeils, a donné lieu à beaucoup d'interpré-
tations qui m'ont paru fort obscures, et sur lesquelles je gar-
derai un silence prudent.

La position donnée par Mela à l'île Sena, vis-à-vis de la côte
des Osismii, est importante dans la question qui nous occupe, en
ce qu'elle prouve que ce peuple habitait la partie méridionale de
la péninsule armorique, qui a toujours dépendu de l'évêché de
Quimper. Nous en tirerons plus tard la conséquence.

Mela ajoute que l'île de Sena est remarquable par 'l'oracle
d'une divinité gauloise qu'il ne nomme pas, et dont les prêtresses,
au nombre de neuf, gardent une perpétuelle virginité, peuvent par
leurs chants magiques exciter les tempêtes, prendre la figure de
tous les animaux, guérir tous les maux, prédire l'avenir; mais
que ces faveurs sont réservées aux navigateurs qui viennent
exprès les consulter. L'auteur ajoute que les Gaulois nomment
ces prêtresses les Cènes « Gatti Cenas votant. » Cette dénomination
aurait un grand rapport avec le nom de l'ile; mais nous' devons
dire que dans quelques éditions, et particulièrement dans celle qui
accompagne la traduction française de Fradin, Poitiers 1805, on
lit « Barrigenas eocant, » on les appelle Barrigènes. Mais cette
leçon me paraît fort erronée. Ce collége de prêtresses a donné
lieu aux plus folles élucubrations, qu'il est fort inutile de rappeler
ici. Nous indiquerons seulement aux curieux le rôle que M. de
Roujoux, dans sa prétendue Ilistoire . de Bretagne, a fait jouer à la
grande prêtresse de l'ile de Sein, et l'article de l'ancien Diction-
naire d'Ogée, au mot Ile des Saints, dans lequel il commente le
passage de Mela, et y ajoute de la plus étrange manière. 	 -

« Pline paraît, dit D'Anville, faire mention de la même -île,
« lorsqu'il çite à la suite des îles voisines de la grande Bretagne
« infra, celle de Siambis ou A.mnis, selon plusieurs manuscrits, et
« Amnios, qui est évidemment Ululais ou Ouessant. n

..Elle est plus explicitement indiquée dans l'itinéraire maritime
d'Antonin, où on la retrouve dans le mot uxantissima. « Il con-
« vient, dit D'Anville, de détacher le nom de. Sena d'avec celui
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• d' Uxantis, et de ne point lire uxantissima de suite et sans dis_.
« tinction, comme on lit dans plusieurs exemplaires. » Tous les
géographes paraissent avoir adopté cette opinion fort plausible.

On a voulu appliquer à l'ile de Sein un passage assez connu
de Claudien, in Rufin. 1 :

« Est locus, extremum pandit quà Gallia littus,

Oceani praetentus aquis, quo fertur Ulysses

Sanguine libato populum movisse silentem. •

Illic umbrarum tenui stridore volantdm

Flebilis auditur -questus; simulacra coloni

Pallida defunctasque vident migrare figuras.

Rine dea prosiluit, Phoebique egressa serenos

Infecit radios ululatuque 1Ethera rupit

Terrifico : sensit ferale Britannia murmur,

Et scnonum quatit arva fragor, revolutaque Thetys

Substitit, et Rhenus projecta torpuit urna. »

On ne peut nier que l'ile de Sein avec son oracle, ses si-
bylles magiciennes, sa position dans une mer orageùse, ses ef-
frayants écueils, cette baie des Trépassés qui en est voisine, peut
frapper vivementl'imagination, et qu'elle est un lieu parfaitement
approprié à la scène décrite par le poéte.-Mais l'historien cri-
tique ne se contente pas de ces poétiques élucidations. Cepen-
dant le Britannia et les Arta senonum du passage cité demande
raient peut-étre une explication satisfaisante.

Pline, liv. IV. c. 18, nomme les Osismii parmi les peuples
qui touchent immédiatement la côte occidentale de la Gaule,
et précise leur position en donnant les dimensions de la pénin-
sule armorique :

« Lugdunensis Gallia habet Lexovios, Vello-Casses, Galletos,
« Venetos, Abrincatuos, Osismios, flumen clarum Ligerin; sed
« peninsulam spectatidrem excurrentem in Oceanum , à fine

Osismiorum, circuitu DCXXV. M. pass. cervice in latitudinem
« CXXV. M. Ultra earn Nannetes. » Traduction de M. Ajasson
de Grandsagne : « Dans la 'Lyonnaise sont les Leàoviens, les
« Veliocasses, les Galletes, les Veneti, les Abrincatui, les Osis-

o mii. Là, coule le célèbre Liger (la Loire); là, une péninsule
« remarquable s'avance dans l'Océan depuis les limit$s osis-

s miennes. On lui donne 625 milles de circuit et 125 de lar-
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geur; plus bas sont les Nannètes. » II est hors de doute, d'a-
près les expressions de Pline, que les Osismii occupaient l'ex-
trémité de la péninsule, comme ils en habitaient, ainsi que nous
l'a appris Mela, la côte méridionale dans la partie qui a formé
depuis le diocèse de Quimper. Nous reviendrons snr cette obser-
vation en recherchant l'étendue du territoire de ce -peuplé.

Ptolémée nomme non-seulement les Osismii; mais aussi leur
capitale Vorganium. Je rapporterai ce passage en son entier, d'a-
près l'excellente traduction de M. Léon Renier publiée dans l'An-
nuaire des antiquaires de France en 1848 :

Q § 5. La côte septentrionale, à partir du fleuve Sequana, est
occupée par les Galette, dont la ville est Juliobona. 200 , 51' 10".
Après eux viennent les Lexubii, puis les Veneti, les Biducasii,. et
enfin les Osismii, dont le territoire s'étend jusqu'au promontoire
Gobaeum, et qui ont pour ville Vorganium, 170 40' — 500 10=.

.: § 6. La cote occidentale, sous les Osismii, ' iera Tou; - 'Ociçulouç;

est occupée par les Veneti, dont la ville est Dariorigum, 170 20';
— 49° 15', et au-dessous, û 'ouc, sont les Samnitce, qui s'éten-
dent jusqu'au fleuve Liger. » Chap. VII.

On voit que Ptolémée a suivi la côte occidentale de la Gaule,
depuis la Seine à la Loire, c'est-à-dire qu'il a repris du Nord au
Sud la même direction qu'il avait parcourue du Sud au Nord,
en en indiquant les points principaux dans les deux premiers pa-
ragraphes du même chap. VII. Nous retrouvons ici ce promon-
toire Gobaeum jusqu'où s'étend le territoire des Osismii, et autour
duquel ils sont groupés comme noirs les avons 'trouvés, au rap-
port de Pythéas, implantés sur le promontoire Calbium, nou-
velle preuve que les Osismii occupaient toute la pointe occiden-
tale de la péninsule; car personne n'imaginera de resserrer
cette nombreuse peuplade sur le promontoire même.

Sous les Osismii Ptolémée place les Veneti, et sous ceux-ci les
.,Samnitœ, ou plutôt les 1Vannètes, ainsi que je' crois l'avoir dé-
montré dans une dissertation sur l'ancienne capitale de ce der-
nier peuple.

Le géographe d'Alexandrie a donc dans ces deux fort courts
paragraphes indiqué la véritable position des Osismii, des Yeneti
et des Nannetes, qui, de son•temps, occupaient dans tout son dé-
veloppement la côte Sud-Ouest de la Bretagne armorique, sans
laisser à d'autres peuples aucune place à prendre sur cette côte.
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Nous n'oublierons pas ces considerations importantes quand nous
traiterons des Corisopiti.

Nous dirons un mot, en pas sant, des points du territoire des
Osismii qui nous sont signalés pour la première fois par Ptolémée,
c'est-à-dire le promotoire Gobaeum, le port Saliocanos, et la ville
capitale Vorganium.	 -

Nous avons vu que Pythéas désignait sous le nom de•Calbiini

la pointe du continent de la Gaule la plus avancée vers le cou-
chant. Ptolémée indique la même position pour le promontoire
qu'il nomme Gobaeum. Tous deux sont placés chez les Osismii,

et leur identité ne peut être douteuse. Les géographes modernes
se sont tous accordés à-reconnaître le promontoire Gobaeum dans
la pointe ou cap Saint-Mathieu, à 5 lieues à l'Ouest de Brest.
Un seul n'a pas partagé cette opinion ; c'est M. le baron Wal-
kenaer dans si Géographie ancienne des Gaules, t. I, p. 102, 1839.
Ce savant secrétaire de l'Académie des Inscriptions place le
Calbiüm de Pythéas et le Gobaeum de Ptolémée au Bec-du-Raz ,
et voici comment it procède pour arriver à cette déduction :
a On ignorait, dit-il, que la péninsule de Bretagne se divisait en

trois autres péninsules séparées par dés espaces de mer assez
• considérables, et qu'on ne pouvait reconnaître plusieurs peu-

ples à l'entour d'un seul promontoire. Les -Cossini d'Arténii-
dore , au lieu d'être, comme le ,croyait ce géographe, les

e mêmes que les Ostiaeos ou Ostiones de Pythéas , paraissent
avoir été une peuplade voisine ou dépendante de ces derniers ;

« ainsi les Timii ou Sismii me semblent avoir habité la pointe ter..

• minée par le Bec-du-Raz ou Calbium Promontorium ou le cap
a Gobestan, le Gobaeum Promontorium de Ptolémée, près de l'île

Sena ou de Seize. Les Ostiaeos occupaient la pointe où sont les
a îles d'Ouessant; les Cossini étaient dans la péninsule intermé-
• diaire aux environs de Crosson ou Crozon, et ils s'étendaient
• jusqu'auprès de Brest,.où l'on trouve un lieu nommé Cottes-

11014 ou Goueznou. »	 .

C'est en effet, on en conviendra, une fort grande découverte
due à M. Walkenaer, que celle de la division de notre péninsule
en trois autres péninsules, dont chacune renferme un peuple
séparé. C'en est une non moins importante que cette position
assignée aux Osismii dans l'étroite presqu'île du cap Sizun;

mais cette combinaison était nécessaire pour faire de ce cap le
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Calbium de Pythéas, et le Gobaeum de Ptolémée, attendu que ces
auteurs affirment que les Osismii habitaient sur ce promontoire.
Et puis, comment résister à une troisième découverte, celle du
cap Gobestan, qui est en analogie -parfaite avec le. Gobaeum , et
qui se trouve identique avec le Bec-du-Raz, avec le cap Sizum

lui-même? Il n'y a qu'un petit malheur pour une aussi savante
élucubration, c'est que sur les meilleures cartes , sur celle de
Cassini entre autres, il est impossible de trouver le cap Gobestan

non-seulement au Bec-du-Raz, mais encore dans toute la pointe
de la presqu'île. En cherchant bien, sur la côte de la baie d'Au-
dierne, à une petite lieue de cette ville, mais à près de quatre
lieues du Bec-du-Raz, on trouve non le cap, mais la rade de Go-
bestan. Comment l'auteur de la Géographie ancienne des Gaules

a-t-il pris une rade pour un cap? C'est en vérité ce dont nous
sommes justement surpris. Quant à ces Ostiaeos et ces Cossini
pour lesquels M. Walkenaer a relégué les Osismii dans la pres-
qu'île du Raz, j'y reviendrai en parlant de tons ces peuples que
lui et d'autres savants ont implantés sur le territoire des Osismii,

sans grande apparence de raison ni de critique.
Nous avons dit que tous les géographes s'accordaient à placer

le promontoire Gobaeum à la pointe de Saint-Mathieu , en bas-
breton Saint-Mahé. Nous répèterons aussi que ce cap est fort
connu .sous le nom de Finistère, finis terrce, Pen-ar-Bed en bre-
ton, ce qui signifie bout du monde en ' français. Pour lui donner
un autre emplacement, il faudrait des motifs plus graves et plus
fondés que ceux mis en avant par M. Walkenaer.

Ptolémée seul, entre les anciens géographes, a nommé le pro-
montoire Gobaeum ; il est le seul aussi qui ait fait mention du
Portus-Saliocanus, /aac6xavoç Xcpiv; cette leçon Ia),c6xavoç a été
adoptée par 1l. Léon Renier en publiant, dans -l'Annuaire des
antiquaires de France, 1848, une excellente édition des chapitres
de Ptolémée qui concernent la Gaule. Elle est conforme aux
manuscrits de la Bibliothèque du roi, nos 1401 et 119, Supplé-
ment; l'éditeur donne en note les variantes suivantes : Iaacoxav-
vo, Bibl. du Roi, nos 1403 et 1404, et manuscrits palatins à la
Bibliothèque de Leyde; IaÀroaxavoç, n° 2423 de la Bibliothèque
du Roi;.sa),côyxavoç, traduction latine de Jean Philesius, Strasb.,
1513 ; enfin, dans l'édition Princeps donnée en 1533 par Erasme,
dans la réimpression de. celte édition par Wechel, 1546, Paris;
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dans l'édition do Montanus, 1605, et celle de Herbus, 1618;
•?.'Ta),Eoxuvoç. Cette dernière leçon , contraire à 'tous les manus-
crits, adoptée par les anciens éditeurs, l'a été aussi par les géo-
graphes modernes, et entre autres par D'Anville, qui écrit dans
sa notice Stoliocanus portus. Cette diversité de leçon peut déran-
ger en quelque chose les combinaisons étymologiques établies
sur ce nom par des Bretons bretonnants, et même par des étran-
gers à la province, qui déraisonnent tout aussi bien que les na-
tionaux en fait d'étymologies. celtiques ;, mais nous ne nous y ar-
rêterons pas, croyant sage encore cette fois de passer le totit sous
silence.	 .

Il est plus intéressant de chercher quel a été l'emplacement de
ce Saliocanus portus. Notre vieux d'Argentre dit que a retournant
« de l'angle de cette coste (le cap Saint-Mahé) en Septentrion ou
« Nord, le premier évesche est Léon, distant du rivage' de la mer
a de six mille pas, où l'on pose le port de Soliocan, ainsi nommé
« par Ptolémée, lequel s'appelle de présent Roscou , la ville s'ap-
« pelle Léon qui estoit le siége des peuples appeliez de César
« Osisrnii, etc. D	 •

Ortelius, contemporain de d'Argentré; plaçait le Portus Salio-
canus à Morlaix, tandis qu'à la même époque à peu près Mer-
cator lui assignait pour emplacement Saint-Pol-de-Léon ou Ros-
con, et cette opinion a été reproduite, quant à Roscoff, par dom
Bouquet et Robert de Vangondy, en 1738 et 174.3.

Entre ces deux époques, dom Le Pelletier;. auteur du Diction-

riaire de.lca langue bretonne, et qui habitait l'abbaye de Landevenec,
eut l'occasion de parcourir, en 1694, la côte entre le cap Saint-
Mahé et le Conquet, et d'y rencontrer une anse ou rade foraine
nommée Pors-Liogan. « C'était apparemment, dit-il dans son

dictionnaire au mot Liogan, autrefois un port de mer ou Pen-
« trée des navires, de laquelle la mer a mangé les deux pointes

ou promontoires qui formaient ce port que l'on nomme encore
a aujourd'hui Pors-Liogan, qui est écrit partout dans les anciens
« titres Pors-Leogan et Pors-Leocan. Ce port avait un quai ma-
« çonné et cimenté de mastic ou de - bitume ; les vieilles gens du

pays m'assurèrent qu'ils y avaient vu des amicaux où l'on at-
« tachait les navires, et j'y vis encore la place d'un. Ce quai était

au-dessus de la pleine mer, grande marée, élevé d'environ
« 3 toises, et les anneaux 4 ou 5 pieds moins : cc qui, n'étant
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pas ordinaire aux quais modernes, fait juger que . les navires
C étaient en ces temps-là plus élevés, ou que la mer a baissé. D

Après une courte explication des mots Pors-Liocan, qui, selon
lui, signifient port de couleur blanche, et desquels Ptolémée a formé
son Saliocan ou Staliocan, l'auteur pense que le port Liogan est
le véritable emplacement du Saliocanus-Portus, et je crois qu'il a
été le premier à émettre èette opinion, qui, inconnue de I). Bou-
quet et de Robert de Vaugondy, ou dédaignée par eux, a été
adoptée par D'Anville dans le court article qu'il a consacré, dans
sa notice, au Portus-Staliocanus. Il ajoute avoir trouvé sur un
plan particulier et manuscrit de l'anse du Conquet, au Nord du
cap de Saint-Mahé, qu'un endroit du rivage, dans le fond de la
rade de Loc-Christ, se nomme Ports-Liocan. Ce nom , au reste,
est confirmé par la carte de Cassini, sur laquelle on lit au même
.endroit : anse. de Ports-Liogan.

Récemment, en 1829 , -l'un de nos plus Savants géographes ,
le colonel Lapie, a suivi l'opinion de dom Le Pelletier et de D'An-
ville ; mais elle a trouvé, en 1839, un contradicteur, M. le baron
Walkenaer, qui décide que « le texte latin, comme le texte grec

de Ptolémée, concourt à placer Tetus /luvius à la rivière de
« Tréguier et Staliocanus portus i' Liocan , à l'embouchure de la
« rivière de Morlaix. » L'auteur de cette nouvelle opinion aurait
bien dû nous démontrer comment le texte latin, et surtout le texte
grec du. géographe d'Alexandrie; établissent si virtuellement le
Tetus et le Staliocânus dans ces deux localités bretonnes, car enfin
un petit 'bout de preuve ne gâte rien. J'avoue que. dans le texte
grec, dont voici une très-fidèle traduction, je ne vois ni la rivière
de Tréguier, ni l'embouchure de la rivière , de Morlaix, et moins
encore le lieu de Liocan, comme je le dirai tout à l'heure « Pto-
« lomée, chap. VII, § 2. La- limite septentrionale formée par
« l'Océan britannique se présente ainsi : après le promontoire
« Gobœum, port Saliocanus, 160 30' 50"; embouchure du fleuve
Titus, 170 20' — 500 20'. »

Ce texte me laisse, je l'avoue, dans la plus complète incerti-
tude, et ce qu'il y a de très-fâcheux, pour moi seul sans doute ,
c'est qu'en voulant me rattacher au moins à une sorte d'analogie
de nom, je cheiche le lieu de Liocan, et que c'est en vain que,
sur les deux•bords de la rivière de Morlaix ; j'ai scruté attentive-
ment la carte de Cassini : pas un nom approchant de Liocan ne
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s'est présenté à ma vue. Au moins, en cherchant tout à l'heure
le cap Cobestan, j'ai trouvé une rade ; mais ici, cherchant une
rade, je n'ai rencontré ni cap, ni rocher, ni îlot portant le nom
désiré. J'ai l'espoir que le Congrès rassemblé à Morlaix fournira
quelque honnête habitant des bords de sa rivière, qui nous prou-
vera que M. Walkenaer n'a inventé ni le nom, ni la position to-
pographique du .Lioran mentionné par lui. .
- Je n'ai pas eu autant de difficulté à découvrir l'anse de Ports-

Liogan. Dans le sens du géographe,-elle est véritablement après,

Met; le promontoire Gobaeum, et le nom de Liogan ou Lioran a
une grande analogie avec la finale du mot Saliocan. Avec tout'
cela, et quel que soit mon penchant à y placer le Saliocanus por-

tas . , j'avoue que, comme le Normand, j'en jurerais bien, mais . je -
ne parierais pas. Ce qui me parait très-important dans la ques-
tion, et même en dehors de la question, ce sont ces restes de quais.
observés, en 1694, par dom Le Pelletier. Ce mastic et ce bitume
qui liaient leur maçonnerie; selon le révè 'rend père, sont proba-
blement sujets à discussion ; mais je crois qu'on peut . prendre
cette cimentation pour du mortier romain; et comme ce quai a
été fait pour un port, et qu'un port est le plus ordinairement
accompagné d'une ville, d'une bourgade ou au moins d'un vil-
lage, on pourrait croire qu'un établissement romain a existé au
Port-Liogan, et, il serait bien intéressant d'explorer de nouveau
cette localité. Il est vrai que M. de Fréminville atteste (Voyag.

du Finist. de Cambry, p. 201, note) qu'il n'a retrouvé aucun ves-
tige des blocs de maçonnerie dont nous venons de parler; mais
ce n'est pas une raison pour croire qu'ils aient entièrement dis-
paru. Le préjugé anti-romain de M. de Fréminville lui fermait
tellement les yeux, qu'à la pointe et dans la presqu'île du Raz ,
après une journée entière employée à chercher, avec la plus grande

attention, il n'a pu retrouver la moindre trace de ces murs et dé ces

chemins antiques que le chanoine Moreau avait fort bien observés
à la fin du xvle siècle, et que notre savant et honorable collègue,
M. Pol de Courcy, a retrouvés' sans peine , en 1.844, que nous
avons reconnus tout récemment, M. le baron de Wisnies et moi,
sans la moindre difficulté, et sur lesquels je reviendrai bientôt
en parlant de la ville d'Is. 	 -

• Nous demanderons donc de nouveaux renseignements sur le
Port-Liogan, qui pourrait être le lieu d'aboutissement de l'un des
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embranchements de la voie romaine arrivant de Carhaix à Lan-
derneau, et se portant de là sur divers points de la côte du Bas-
Léon : l'importance que cet aboutissement donnerait au Port-
Liogan nous a engagés à entrer dans des détails peut-être trop
longs, mais qui jusqu'ici n'avaient point encore été présentés avec
cet ensemble qui peut amener des résultats nouveaux et un peu
plus certains que ceux obtenus jusqu'à ce jour.

Le troisième point du territoire des Osismii que Ptolémée nous
a fait connaître, c'est la capitale de ce peuple, à laquelle il donne
le nom de Vorganium, OûopyŒwov; un document postérieur d'au
moins un siècle au géographe d'Alexandrie, la carte de Peutinger,
reproduit à peu près le même nom sur une ligne indiquant le tracé
d'une voie romaine qui paraît traverser la péninsule armorique
dans toute sa longueur, depuis le Portus-Nannetum, Nantes,
jusqu'à un point encore inconnu de la côte occidentale de la
Bretagne passant par Duretie, Dartoritum, Sulis, Vorgium et Geso-
cribate, qui forme probablement la dernière station de cette voie,
et qu'on présume- devoir étre un des établissements maritimes
de la même côte, mais sur l'emplacement duquel les avis sont
jusqu'ici partagés.

Des six noms que nous fournit la carte de Peutinger, on n'est
guère d'accord que sur un seul, le Portus-Nannetum, Nantes.
Dartoritum, qui paraît la variante du Dariorigu,n de Ptolémée, est
généralement placé à Vannes, et Duretie à Rieux, passage de la
Vilaine : mais il y a quelques opinions contraires. Sulis et Géso-

'cribate, malgré un assez grand nombre de dissertations, sont en-
core parfaitement inconnus; mais c'est sur le Vorgium ou Vor-

ganium que les avis se sont surtout partagés, et cela à un tel
point que, dans l'explication de ma carte antique de la Bretagne,
j'ai dû citer cette extrême diversité d'opinions comme une preuve
du peu de certitude de la méthode appliquée depuis trois siècles
à l'étude de la géographie ancienne, au moins dans la Gaule ar-
mbrique. C'est ici le cas de rappeler cette singulière momencla-
ture, en suivant l'ordre_des temps.

Ortelius place Vorganium à Guingamp ou à Tréguier;
Marliani, à Lan-Triguier; Charles Estienne, à Lan-Driguier;
Fauchet, à Lan-Triguier ou à Vesmes, en Normandie;
Cluvier, à Guingamp;
Sanson, à Coz-Guéodet;
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Le père Briet, à Triguier ou à Coz-Guéodet ;
liadr. De Valois,• à Lan-Triguet ou à Saint-Pol-de-Léon;
Cellarius, à Lantriguet ou à Saint-Pol-de-Léon;
Guillaume Delisle, à Tréguier;
La carte de Dom Morice, à Guingamp ou à Carhaix;
Don Bouquet, à Tréguier;
Robert de Vaugondy, à Tréguier;
Le président de Robien, à Coz-Guéodet;
D'Anville, à Carhaix;
L'abbé Ruffelet, à Carhaix;
-L'abbé Deric, à Carhaix;
M. le colonel Lapie, à Carhaix;
M. Walkenaer, à Concarneau;
M. de Caumont, à Carhaix; .
M. Aurélien de Courson, à Morlaix;
M. Guimar, à Carhaix,
Après avoir établi ,ce conflit d'opinions, je demanderai AuX

partisans de l'ancienne méthode s'ils pourraient me dire qui (le
tous ces savants, dont les noms sont loin d'être obscurs, a dé-
finitivement tranché la difficulté, et si depuis Marliani et Orté-
lius, au xvie siècle, on aperçoit quelque régularisation, quelque
critique intelligente dans la manière de traiter la question ? D'a=
bord, Tréguier a eu de grandes chances de succès; on ne sait
trop pourquoi, à moins que cela vienne de ce • qu'on plaçait,
avec Sanson, les Osismii dans les trois évêchés de Saint-Pol-de-
Léon, de Tréguier et de Saint-Brieuc, c'est-à-dire dans la partie
Nord-Ouest de la péninsule, afin de laisser au Midi, dans tout le
diocèse de Quimper, une place libre pour les Curiosolites trans-
formés • en Coriosopiti, ainsi que nous le verrons bientôt ; puis
Carhaix fut nommé, presque au hasard, dans la note embrouillée
que les Bénédictins bretons ont recueillie parmi lés papiers de
l'abbé Gallet sur les anciens itinéraires appliqués à la Bretagne.
Mais D'Anville qui croyait, avec raison, que les Osismii occupaient
la partie occidentale de la Bretagne dans toute sa largeur, qui
connaissait le véritable emplacement des Curiosolites à Corseul,
et qui ne considérait les Corisopiti que comme une sorte de pagus

de la grande cité des Osis7niens, D'Anville arriva naturellement à
placer Vorganiurn, leur ville capitale, au centre de la cité, et il
choisit Carhaix :a La première, dit-il, en dignité dans la con-
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« trée, selon la tradition qui y subsiste, et où D. Lobineau
« assure qu'on découvre tous les jours des restes de sa pre-

mière splendeur. » II savait en outre que des fragments con-
sidérables de voies antiques avaient été observés dans le voisi-
nage de cette ville, et l'analogie du Vorgium de la carte de
Peutinger avec le Vorganium de Ptolémée l'amena à diriger par
Carhaix la grande ligne dont nous avons parlé ; mais comme
cette ligne n'avait point encore été reconnue sur le terrain,
D'Anville ne put faire autre chose que s'aider des chiffres dou-
teux de la Carte. Ce moyen, pour reconnaître l'emplacement de
Vorgium, aurait pu être plausible si on était assuré de bien
connaître c:t Sulis, station antérieure, et Gésocribate; station pos-
térieure; mais malheureusement nous sommes loin d'en être , là.
On verra tout à l'heure que j'arriverai, comme D'Anville, à placer
le Vorganium ou Vorgium à Carhaix, mais par des moyens diffé-
rents.

Avant d'en venir là, je crois devoir discuter l'opinion d'un
homme considérable dans la science géographique, M. le baron
Walkenaer, qui place Vorganium à Concarneau et-à Keverguen

tout à la fois. On lit dans la Géographie ancienne des Gaules,

t. I, p. 379 : ' a Ptolémée donne aux Osismii Vorganium pour
capitale, qui est le Vorgium de la table de Peutinger ; les me-

c sures données Far cette table déterminent la position de cette an-

cienne ville d Concarneau moderne. Sanson plaçait Vorganium
t à Tréguier; d'autres l'ont mis à Carhaix; ces diverses conjec-
• turcs ne sont appuyées sur aucune preuve. D'Anville, qui a

adopté ce dernier sentiment, aurait dû remarquer qu'il est
▪ contraire aux mesures anciennes; il aurait dû observer aussi

que, pour arriver à l'extrémité de la Bretagne, les anciens ont
« dû pratiquer, comme les modernes, une route le long du ri-
« vage, et non à travers les montagnes escarpées qu'il faut
a franchir pour arriver à Carhaix. Concarneau est une ville
« très-ancienne, et dont on ignore l'origine moderne ; les lati-
n tudes de Ptolémée qui, dans l'intérieur, présentent des erreurs

et des discordances énormes, transportent cette ville ( quelle
a ville ?) très-loin de la côte où elle se trouve, et il arrive quel-
• quefois aussi que Ptolémée indique sur la côte des villes qui
« se trouvaient dans l'intérieur. D

lbid : au tomell, p. 383 : a Nous avons vu que la capitale des
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Osis7nii, Vorganium,' était située sur la côte méridionale, oie est
actuellement ,Concarneau. a

Enfin au 3e vol., p. 58, « 100, Itinéraire de la route de Julio-
magus, Angers, à Gésobrivates, Brest.

Juliomaga, Angers.
Portu Nannetu, Nantes.

c Duretie, la Roche-Bernard ( ville Drin
Dartoritum, Vannes.
Sulim, Hennebon (près de Saint-Sulan ).
Vorgium, Concarneau.
Gesocr'ibate, Brest. D

Voilà l'opinion - de M. Valkenaer sur Vorganium ou Vorgium,
présentée dans tout le développement qu'il a cru devoir lui don=
ner. Vidons d'abord deux tout petits points du prétendu itiné-
raire qu'il a voulu nods tracer d'après la table de Peutinger,
dont il est facile de reconiiaitre les textes. D'abord, on peut voir
sur cette table que la ligne routière prolongeant la Bretagne
d'un bout à l'autre arrive à Nantes de Lemuno, Limonum (Poi-
tiers), et non de Juliomagus (Angers) ; qu'à la vérité un embran-
chement vient de Juliomagus tomber sur cette ligne à une sta-
tion de Scgora, que par une inconcevable distraction M. Walke-
naer a placée à Segré, puis sur la" route d'Angers à Nantes,
comme si, pour faire cette route, on allait chercher Segré en
s'allongeant de plus de 10 lieues.

En second lieu, nods demanderons à M. Walkenaer quel est le
point auquel il• s'arrête, de Concarneau on de Keverguen. Le pre-
mier paraît seul dans le texte de la géographie, et l'autre dans
une parenthèse de l'itinéraire, à la suite de Concarneau, comme
si en écrivant « à Keverguen l'auteur avait voulu préciser que
c'était au lieu même de Keverguen que se trouvaient les ruines de
Vorganium ; et puis, ne voit-on pas une grande analogie dans les
terminaisons vorgan et , vol-filma? Il est vrai; mais ces maudits
noms bas-bretons sont aussi .difficiles à lire qu'à prononcer, et
M. Walkenaer a mal lu! Cassini porte Ker-Veguen; alors, plus d'a-
nalogie possible.

M. Walkenaer reproche à ses devanciers en dissertation que
leurs diverses conjectures ne sont appuyées sur aucune preuve.
Mais Iii-même, en plaçant Vorganium à Concarneau., en disant
que les mesures de la table de Peutinger "déterminent cette posi-
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tion , que D'Anville est contraire à ces mesures en ;adoptant Car-
haix, M. Walkenaer,.dis je, pense-t-il donc en étre cru sur parole,
sans se donner la peine de nous dire d'où il fait partir ces me-
sures et où il les fait aboutir? Croit-il que nous allons admettre,
comme nous donnant des mesures exactes, ce faux itinéraire qui
fait aller de Nantes à la Roche-Bernard une voie qui n'existe

• pas, et de Hennebon à Concarneau un autre tronçon de voie
tout aussi imaginaire? L'observation par laquelle il voudrait faire
croire que les montagnes qui entourent Carhaix présentaient
un obstacle invincible au tracé des voies dans la direction de
Carhaix, tombe d'elle-même devant ces treize ou quatorze routes
antiques qui sortent dans tous les sens de cette ville, jonchée de
débris romains. M. Walkenaer a dit une seule chose vraie, mais
qu'il a rendue fausse dans son application : oui, les Romains ont
dirigé une voie sur la côte méridionale depuis Vannes à Quimper.
Elle est parfaitement reconnue de Vannes jusqu'à une lieue
avant Hennebon ; elle a été étudiée et reconnue en grande partie
de Quimperlé à Quimper ; mais, malheureusement pour lés me-
sures de M. Walkenaer, elle ne passe ni à Concarneau qu'elle
laisse à plus de 2 lieues au Midi, ni même à HSer-Veguen, ce
pauvre village qui ne s'attendait pas à l'honneur d'être nommé
par le secrétaire de l'Académie des Inscriptions; d'où il suit que
ce savant se trouve avoir disserté sur des lieux vides d'antiquités,
et, ce qu'il y a de pis, de voies romaines.

Voyons si en établissant à Carhaix le Vorgium ou Vorganiuna,

je tomberai dans le_même défaut. 	 -
Nous avons vu que la carte de Peutinger place Vorganiu,n

sur .la longue ligne qui prolonge la péninsule du Sud-Est au
Nord-Ouest depuis le Portus-Nannetum jusqu'à Gesocribate. Tous
les points marqués sur cette ligne ne sont pas également re-
connus; on peut même dire que tous sont douteux, à l'exception
du point de départ, le Portus-Nannetum, qui est incontestable-
ment Nantes. Mais ce qui ne laisse aucun doute, ce qui a été par-
faitement appris depuis une dizaine d'années, ce qui me semble
décisif dans la question, c'est que cette ligne n'est plus un être
de raison, un objet purement conjectural; car, par une suite
d'observations faites sur le terrain, elle s'est transformée en une
voie romaine que j'ai parcourue bien des fois de Nantes à Blain,
de Blai ►i à Rieux, de Bieux à Vannes et de Vannes à Coz-Ilis,
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c'est-à-dire clans un développement de 32 . licues. Le reste qui se
divise en deux parties, savoir : 8 lieues de Coz-Ilis à Castennec
sur le Blavet, et 13 • lieues de Castennec à Carhaix, a été exploré
très-soigneusement, et on pourrait dire pied à pied, les calques
du cadastre à la main, par MM. Th. Gaillard, conseiller de pré-
fecture à Vannes, et Croizer, expert du cadastre du Morbihan,
observateurs très-compétents, et en qui on peut avoir pleine
confiance. Au-delà de Carhaix, et toujours dans la direction du
Sud-Est au Nord-Ouest, deux embranchements ont été signalés et
reconnus en partie, l'un se dirigeant sur Kerilien, le Fol-Goët
et Ploùguerneau ; l'autre sur Landerneau, avec prolongement
sur Brest, ou tout autre point de la côte du Bas-Léon.

On peut donc croire, sans nullement outre-passer une sage con-
jecture, que cette ligne, encore empreinte sur notre sol, dans
une longueur de 72 ou 73 lieues, et dans la même direction du
Sud-Est au Nord-Ouest, doit être la même que celle tracée sur
la carte de Peutinger; que conséquemment les stations Duretie,

Dartoritum, Sulis, Vorganium et Gesocribate doivent nécessaire-
ment se rencontrer sur la voie retrouvée par nos récentes explo-
rations et non ailleurs; que les établissements romains rencontrés
sur cette même voie ou dans• son voisinage, très-rapprochés et
faciles à reconnaître par une grande surface couverte de débris
antiques , doivent naturellement appeler une sérieuse attention
dans la recherche et la fixation de l'emplacement des stations
nommées par la carte.

Parmi ces établissements incontestablement romains, Carhaix
se présente en première ligne. Nous ne répéterons point ici ce
que nous avons dit ailleurs (Des voies rom. sortant de Carhaix,

p. 1, 25) des nombreuses antiquités qu'on exhume chaque jour
de son sol fouillé; de la grande étendue de ce sol uniquement

• formé d'antiques débris, étendue annonçant l'importance de cet
établissement, étendue telle que jusqu'ici, dans tout le départe-
ment du Finistère, c'est-à-dire dans la majeure partie de l'an-
cien territoire des Osismii, elle -est restée sans égale.

Ces débris n'annoncent pas seuls l'ancienne importance de
Carhaix. Une autre preuve qui a surgi des recherches faites
récemment, et qui ne peut plus être mise en question, c'est cet
ensemble de voies qui rayonnent autour de la vieille capitale et

- la mettent en communication avec Quimper, Tro-guer-is, Crozon,
Iv.	 10	 •
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Brest ou la côte du bas Léon, Plou-guer-neau, Saint-Pol-de-
Léon, Morlaix, Loc-Quirec, Lannion et Coz-Cuéodet, Tréguier,
c'est-à-dire avec tout le littoral des Osismii. Trois autres voies, et
peut-être davantage, déboùchaient chez les Curiosolites et les Ye-
nète.s, et se prolongeaient dans la partie orientale de la presqu'île.
Certes, le point où tant de routes venaient aboutir, où se ren-
contrent tant de débris romains, ce point, placé au centre du
pays, peut être considéré , avec la plus grande probabilité ,
comme l'ancienne capitale des Osismii, devenue naturellement,
au temps de la conquête, le principal établissement romain de
la cité. Si D'Anville avait eu les mêmes éléments de preuves que
nous, il s'en serait puissamment servi, et les eût préférés aux
chiffres douteux de la table, chiffres que nous ne pouvons en-
core aujourd'hui ni contester ni admettre, attendu, comme nous
l'avons déjà dit, que nous ne connaissons point avec une suf-
fisante certitude la position de Sulis et de Geso-cribatc.

Comme cette dernière station était évidemment dépendante du
territoire des Osismii, nous aurions dû lui consacrer un article;
mais nous manquons de tons documents, et nous attendrons,
pour en parler, que l'étude des voies romlines du bas Léon
nous ait conduits à quelques points de la côte, parmi lesquels
nous pourrons faire un choix raisonnable. La plupart des géo-
graphes modernes ont placé à Brest le Gesocribate, et beaucoup
l'ont confondu, sans la moindre critique, avec le Brivâtes-Portus

de Ptolémée. Nous avons signalé cette étrange confusion en trai-
tant de la voie de.Carhaix à Plou-guerneau.

Après avoir rappelé les textes des anciens auteurs qui ont
parlé des Osismii, et disserté sur les points de leur territoire
dont ces auteurs nous ont fourni les noms, nous allons recher-
cher l'étendue et les limites de ce territoire.

Nous avons vu que Pythéas place les Osismii sur le cap Cal-
bium, nommé Gobaeum par Ptolémée, et aujourd'hui cap Saint-
Mahé ou Mathieu. Strabon, qui cite le récit de Pythéas, l'admet en
le modifiant, et en • faisant observer que ce cap s'avance moins.
dans l'Océan que ne le dit Pythéas. Mais en parlant de ce cap qui
s'avance dans l'Océan, Strabon n'a•t-il entendu que la pointe, l'a-
moncellement de rochers qui forment ce cap? Cela tomberait
dans l'absurde, et il me paraît évident qu'en disant que les Osis-
mii occupent un cap qui s'avance assez loin dans l'Océan, il a
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voulu désigner toute la pointe de la péninsule armorique baignée
de trois côtés par la mer.
- Pomponius Mela, en plaçant l'ile Sena vis-à-vis du territoire
des Osismii , prouve qu'ils s'étendaient sur la côte méridionale
de cette pointe, dans cette partie qui forme et. a toujours formé
le diocèse de Quimper; et dans cette indication, Mela se trouve
d'accord avec Strabon et Ptolémée, qui disent très-explicitement
que les Osismii touchent aux Venètes, c'est à-dire que sur cette
Côte méridionale ils occupaient tout l'espace compris entre le cap
Saint-Mahé et la rivière de Quimperlé, si même ils n'allaient
pas jusqu'au Blavet. 	 _

Pline, en décrivant la forme et les dimensions de la péninsule,
fait parfaitement entendre par ces mots a fine Osismiorum, que
les Osismii en occupaient toute l'extrémité, ce qui concorde mer-
veilleusement avec ce que dit Ptolémée : les Osismii, dont le ter-
ritoire s'étend jusqu'au promontoire Gobccum. D'où l'on peut

. conclure qu'ils occupaient sur la côte nord une aussi grande lon-
gueur que sur la côte méridionale.

- César; comme neus l'avons déjà dit, n'a fait que nommer les
Osismii, sans donner aucun-renseignement sur l'étendue de leur
pays, ni sur aucune localité de leur dépendance. Ce peuple dis-
paraît de l'histoire pendant les quatre -premiers siècles de l'occu-.
pation romaine dans les Gaules. Nous les retrouvons, au com-
mencement dut ve siècle, dans la Notice de l'Empire, parmi les ré-
sidences des commandants des cohortes échelonnées le long des
côtes, et dans la série placée sous les ordres du duc du pays ar-
moricain et nervicain. a Prefectus milctum maurorum osismiacorum,
a Osisniiis. — Le préfet des soldats maures ossismiens, à Osismii. »

Ceci ne nous prouve qu'une chose : c'est qu'à l'époque où ,a été
écrite la Notice,. le nom d' Osismii existait encore, et que dès-
lors l'ancien nom de la ville capitale avait été changé de Vor-

ganiuni, ou Vorgium en Osismii, à la suite de cette sorte de révo-
lution qui s'opéra dans le nom des villes, vers la fin du Iv e siècle,
à l'ancien nom desquelles fut substitué le nom du peuple ou de
la cité, ainsi que l'a fait remarquer des premiers le savant Pel-
loutier dans son Histoire des Celtes, -t. 2, p. 122, et que i'a con-
firmé par de nombreux exemples M. de Caumont; L'ours d'antiq.

monum. Ère rom., t. 1, p. 87. 11 ne parait pas douteux que, dans
le paragraphe de la Notice, Osismiis ne signifie plus chez les Osis-
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mii, mais remplace l'ancien nom de Vorganium ou Vorgium, comme
dans le paragraphe précédent Venetis remplace le Dariorigum ou
le Dartoritum. Mais ce nom Osismiis, pris comme ville capitale
des Osismii, n'a pas ému moins d'opinions diverses que le Vorga-
nium.' Nous avons eu, en traitant de la voie de Carhaix à Plou-
guerneau, l'occasion d'en parler assez longuement à propos du
grand établissement romain découvert à Kerilien par notre ho-
norable et savant ami, M. de Kerdanet, qui cru y rencontrer
la ville d'Occismor. Tout en ne partageant pas ses convictions à

cet égard, tout en n'osant assigner aucun nom aux ruines incon-
testablement romaines de Ker-Ilien, nous n'en avons pas moins
fait grandement ressortir -l'importance de cette découverte, et
son rapport si direct avec la voie dont nous avons tenté la des-
cription. Nous ne répéterons point ici tous les intéressants détails
que M. de Kerdanet nous a fournis sur la localité qu'il a si bien
explorée; suivons plutôt ce qui nous reste à dire du territoire
des Osismii.

Un autre document qui date à peu près de la même époque
que la Notice de l'Empire, c'est-à-dire qui, selon M. de Caumont,
paraît avoir été fait sous l'empereur Ilonorius et le pape Zo-
zyme, la Notice des provinces et des cités de la Gaule a aussi
conservé le nom des Osismii parmi les cités de la 3e Lyonnaise,
dont je vais reproduire ici les: noms d'après le texte adopté
par M. Guérard dans son Essai sur les divisions. territoriales de la

Gaule, 1832, p. 14, et qui est la reproduction de celui donné
par D. Bouquet, t. I , p. 122-124. Nous allons en faire un grand
usage dans la suite de cette dissertation, ainsi que des pré-
cieuses variantes recueillies par M. Guérard dans vingt-cinq ma-
nuscrits de la Bibliothèque du Roi.

Provincia lugdunensis tertia, numero IX.

Metropolis civitas Turonum. — Civitas Cénomannorum. —
Civitas Redonum. — Civitas Andicavorum. — Civitas Namnetum-
- Civitas Coriosopitum. — Civitas Venetum. — Civitas Osismo-
rum. — Civitas Diablintum.

Cette liste nous représente les divisions de la province de
Tours ou 3e Lyonnaise, telles qu'elles existaient au commen-
cement du ve siècle. Nous retrouvons ici , comme nous l'a-
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vons déjà fait observer, les cinq peuples de la péninsule armo-
rique que César et les géographes grecs et romains nous avaient
'signalés dès le temps et dans les deux premiers siècles de la
conquête, savoir : les Redones, les Namnettes, les Curiosolites, les
Venetes et les Osismii. Après avoir formé des peuplades gau-
loises, elles .sont devenues des cités romaines, et pendant cinq
siècles elles ont obstinément conservé leur nationalité, pour nous
servir d'une expression nouvelle qu'on a quelquefois plus mal
appliquée.

Mais nous voici arrivés à l'époque où les municipalités ro-
maines vont, sous l'influence de l'invasion de la Gaule par les
-hommes du Nord, subir quelque modification, sans toutefois être
complètement détruites. Les gouverneurs civils vont être rem-
placés par les chefs ecclésiastiques. ltomé, cette tête de l'Em-
pire, va obéir au Pape, les métropoles à leur évêque, qui-pren-
dra le nom d'archevêque . comme titre de suprématie, et chaque
cité de la province métropolitaine aura pour chef son évêque.
La hiérarchie ecclésiastique va commencer, et, chose prodi-
gieuse ! elle subsistera pendant treize siècles, sans autres chan-
gements que quelques érections d'évêchés qui ne dérangeront
rien à l'économie de la province, et conservèront presque tous
la date de leur érection ; de telle sorte qu'on a dit, avec quel-
que raison, que la carte des évêchés de la France, avant .1790,
représentait, à peu de chose près; les cités romaines que la No-
tice des provinces nous signalait au v e siècle. Tous les savants.
se sont accordés à reconnaître que les recherches . à faire suri

- l'étendue de ces antiques cités n'avaient pas de bases plus
certaines que les limites de la plupart des évêchés, telles que
les donnaient les cartes antérieures à la première révolution. Ces
considérations ont été longuement et parfaitement développées
par M. Walkenaer dans ' le t. Ie* de la Géographie ancienne des

Gaules, p. 236-243, et M. Guérard les a résumées dans les pas-
sages suivants de son Essai- sur les divisions territoriales de la

Gaule : « Si la division provinciale ne s'est pas conservée dans
« l'ordre civil , elle s'est perpétuée dans l'ordre ecclésiastique,

avec peu d'altération presque jusqu'à nos jours. Aucun offi-
a cier, chez les -Francs, ne représente exactement l'officier de
n l'Empire placé à la tète de l'administration de la province ;
« mais, dans l'Église, la juridiction de l'évêque métropolitain
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ou archevêque s'est étendue sur tout le pays qu'administrait
le consulaire ou le président romain, de sorte que les provinces
et lés métropoles civiles, sous les Empereurs, restèrent pro-
vinces ecclésiastiques sous les rois de France... Chaque cité
dans l'ordre civil forma un diocèse dans l'ordre ecclésiastique...

4, de sorte que les -termes de cité et de diocèse représentent la mémo
division territoriale. a

Nolis ne croyons pouvoir mieux faire que de nous aider de ces
données dans la recherche qui nous occupe. Cependant, dès le
premier pas, il semble impossible d'en faire l'application. En
effet, si nous croyons avoir démontré que le peuple des Osismii

occupait toute la pointe de la péninsule armorique, si nous
avons fait voir que leur territoire s'avançait sur la côte mé-
ridionale jusqu'à la limite des Venètes, c'est-à-dire compre-
nait tout l'ancien et le nouveau diocèse de Quimper, et que, par
une conséquence naturelle, il s'avançait à l'intérieur, dans la
même proportion, sur la côte septentrionale, c'est-à-dire ren-
fermait les anciens diocèses de Saint-Pol-de-Léon et de Tréguier ;
si enfin nous retrouvons dans la Notice la même cité des Os-
sismü, civitas Ossismiorum, ne pourra-t-on pas nous demander
quel est cet unique évêché qui, en suivant la règle que nous ve-
nons d'adopter, a dü remplacer cette Civitas Ossismiorum ?

En effet, dans toute cette pointe de la presque-île bretonne
que nous croyons avoir été occupée par les Ossismii, nous trou-
vons trois évêchés au lieu d'un : ceux de Quimper, de Saint-
Pol-de-Léon et de Tréguier. Si la date précise de l'érection de
ces évêchés était bien connue, nous pourrions apprécier juste-
ment l'époque à laquelle la Civitas Ossismiorum, devenue diocèse,
a perdu son unité. Mais toutes les recherches faites à cet égard
par nos savants Bénédictins ont été sans résultat, et tout ce
que nous en avons appris, c'est que ce fut Nominoé qui installa
un siége épiscopal à la placé du monastère de Trecor, vers le
milieu du Ixe siècle. Quant aux deux autres, on a timidement
proposé de les faire remonter au temps de saint Pol-Aurélien et
de saint Corentin, regardés comme leurs premiers évêques ;
mais, de bonne foi, peut-on fonder quelque chose approchant de
la vérité sur l'Obscure légende de saint Pol, sur cette prétendue
investiture d'un siège épiscopal en Bretagne donnée par le petit
roi de Paris Childebert,,qui, pas plus que son père Clovis, n'a
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jamais eu de suzeraineté sur cette province ? Le peut-on da-
vantage sur l'histoire de saint Corentin, quia telle qu'on la
« trouve, dit le père Lobineau ( Vie des Saints de Bret., p. 50),
« est si pleine de fautes de chronologie, de contradictions si
« grossières, qu'il serait impossible de dire dans quel temps il
« a vécu? » Il vaudrait beaucoup mieux avouer qu'on ignore
complétement le temps de la fondation de ces évêchés, surtout
quand . non-seulement on n'a que de fabuleuses légendes pour
en établir le premier titulaire, mais encore quand leurs suc-
cesseurs ne sont pas mieux connus jusqu'au ix e siècle, et qu'il
faut que de douteuses chroniques, celles de Saint-Brieuc et de
Nantes, rédigées, même pour leurs commencements, à dés dates
bien postérieures, nous apprennent que les évêques de Saint-
Pol-de-Léon et de Quimper, déposés par Nominoé, en 848, se
nommaient Liberalis et Felix.	 •

Voici donc quatre siècles et plus, depuis la Notice des pro=
vinces sous l'empereur Honorius jusqu'au temps de Nominoé,
pendant lesquels tous documents historiques nous font défaut
dans la recherche que nous faisons, et nous répéterons encore
une fois que toute l'érudition bénédictine y a échoué. On peut
s'en convaincre, non-seulement en consultant le texte de leur
histoire, mais encore les catalogues des évêques bretons, rédigés
avec soin et tirés 'des meilleures sources qu'ils eussent pu dé-

' couvrir dans leurs immenses et savantes investigations.
Nous remarquons dans l'un de ces catalogues, celui de Quim-

per, un évêque du nom de Litharedus, « qui a souscrit, en qua-
« lité d'évêque des Ossismiens, au premier concile d'Orléans,
« tenu l'an 511. L'évêché de Léon, continue le rédacteur de
« cet article, n'étant pas encore établi, ou étant nouvellement
« établi, Litharedus ne pouvait occuper d'autre siége que celui
.« de Quimper ou de Séez,. qu'on- veut aussi avoir été nommé
« Oximum. » Ce peu de lignes . ne résout aucunement la diffi-
culté, et ne motive pas l'inscription de Litharedus parmi les
évêques de Quimper.

On lit, en effet, parmi les signataires du premier concile d'Or-
léans, en 511, suivant l'édition des Concilia antiqua Gallice du
père Sirmond, 1629: Litharedus ep. eccl. Oxomensis subscripsi.

Dans une note; le savant jésuite rappelle deux autres leçons :
la première, d'après un manuscrit de Corbie : Litharedus episco-
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pus de Uxuma; la deuxième, d'après un manuscrit de Reims et
quelques autres : Ex civitate Uxuma Litharedus. Il ajoute que les
éditions antérieures à la sienne don;ient Litharedus pour un
évêque de Lisieux, episcopum Lexoviensem, mais que les catalogues
de cette église n'en font aucune mention; enfin il rapporte la

tradition, fama,'voulant qu'il y ait eu à Hiesmes ou Exmes, Oximi,

un siége épiscopal transféré depuis à Séez, - Saios, et que ce
chef-lieu du pays hiesmois, Oximensis pagi, est aujourd'hui dans
l'évêché de Séez. On voit que Sirmond, d'après cette tradition
qu'il ne repousse pas, semble admettre Litharedus • parmi les
évêques de Séez.

Il a été suivi en cela par les Saincte-Marthe qui, dans la pre-
mière Gallia-Christiana, placent Litharedus entre Hubertus, en
l'an 500, et Passivus, en l'an 533.

« Locum hic habet, disent ces savants, ex testironio Sirmundi
« cum subscripserit concilio 10 Aurelian. an. 511. Epir copus Oxo-
a mensis. Eundem cHim esse cum Saiensi ex ipsius assertione prcefati

sumus. a

Lecointe en 1665, Maan en 1667 Labbe et Cossart en 1672,
Bail en 1672, Hermant en 1704, Longueval en 1750, ont servi-
lement reproduit la très-légère "conjecture de Sirmond. Il n'est
pas jusqu'au jésuite Hardouin, ce contradicteur par excellence,
ce Bas-Breton enfant de Quimper, ce descendant des Osismii,

qui n'ait écrit à la suite du mot Oxomensis ce commentaire peu
patriotique; hodie est Sagiensis : aujourd'hui, c'est le diocèse de
Séez.

Nous avons vu précédemment que le savant évêque d'A-
vranches, et I'historien ecclésiastique de la Normandie, plaçaient
à Hiesmes, non-seulement l'évêque Litharedus, mais encore toute
la nation des Osismii, et tout cela n'avait pourtant d'autres
fondements que cette tradition mise en. avant sans trop d'insis-
tance par le P. Sirmond. Ceci est un exemple du stupéfiant suc-
cès de certains thèmes prétendus historiques. La liste en serait
longue.

Peu après l'époque on le P. llardouin publiait ses Acta Con-
ciliorum (1725), Bruzen de la Martinière, dans son Dictionnaire
géographique (1726-1730), émettait enfin, à l'article Séez, une
opinion contraire à la tradition de Sirmond. « Beaucoup de
« savants, dit-il, ont cru que l'évèché de Séez était à 1liesmes,
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« chef-lieu d'un- de ses archidiaconés, et ils n'ont pour fonde-
« ment qu'une tradition populaire. Elle a néanmoins suffi au
« père Sirmond pour mettre au nombre des évêques de Séez un
« Litharedus episcopus Oxoncensis, qui se trouva au premier con-
« cile d'Orléans en 511, et il a été en cela suivi par les autres
« éditeurs des conciles. Mais cet évêque n'appartient pas plus à
• cette église qu'à celle de Lisieux, à laquelle on l'a pareillement

attribué, et il doit être rendu à l'ancienne église des Osismiens,
« dont le pays comprenait alors , suivant le nouvel historien
« de Bretagne (D. Lobineau) , ceux dont on a depuis formé les
« diocèses de Léon et de Tréguier, et une partie de celui de
« Quimper. C'est pour cela que saint Pol, premier évêque de
« Léon , est encore appelé Oximorum prcesul dans les Annales
« du père Lecointe sur les années 553 et 555, et que Liberalis ,
« l'un -de ses successeurs, qui vivait-trois cents ans après, est
a aussi qualifié Oximensis episcopus dans les Actes des Saints de
a l'ordre (le Saint-Benoist. Ainsi, cette restitution ne souffre pas-
« de difficulté. n

On trouve, en effet, parmi les quatre évêques déposés, vers
848, par Nominoé, un Liberalis qualifié par la Chronique de

Saint-Brieuc , episcopus Osismiorum; par celle de Nantes, epis-

copus' Oximensis; et par un fragment de chronique de la Char-
treuse de la Val-Dieu, episcopus Ocismorensis. A la même époque,.
dans la lettre des évêques réunis à Tours adressée , en 849 , à
Norninoé, on voit au nombre des signataiies Saxobodus Saio

rum.episeopus; Saxobode, évêque de Séez. Ii résulte évidemment,
à mon sens, de ce rapprochement, qu'au milieu du ix e siècle le.

•titre d'episcopus Osismiorum., Oximensis, Ocismorensis, existait en-
core, comme il existait plus de trois siècles auparavant, dans la
personne de Litharedus, au premier concile d'Orléans , tandis
qu'on ne trouve nulle part que ce titre . topographique ait été
appliqué au prétendu évêque d'Hiesmes , et. qu'au contraire ,
Saxobode ne s'intitule pas autrement que épiscopes Saiorum,

évêque de Séez ou Sais.
S'il était besoin d'autres preuves; on pourrait dire encore que,

,Litharedus se trouvait au concile d'Orléans avec son métropoli-
tain Licinius, évêque de Tours; Epiphanius, évêque de Nantes;
Modcstus, 'évêque de Vannes, et Melanius, évêque de Bennes,
comme l'un de ses prédécesseurs, peut-être, Mansuetus episcopus
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Britannorum, s'était trouvé au concile de Tours, en 461, avec
Athenius, évêque de Rennes, et Eusebius, évêque de Nantes.
Quant à ce Mansuetus, on ne peut rien affirmer sans doute;
mais en fait de conjectures, on peut croire tout aussi bien, et
même mieux, qu'il était venu à Tours de la Basse-Bretagne avec
deux collègues bretons près de son métropolitain, que d'avoir
traversé la Manche sans aucun motif apparent de confraternité
et d'hiérarchie ecclésiastique.

Dans le Liberalis episcopus Osismiorum du Ixe siècle, tous les sa-
vants se sont accordés à reconnaître un évêque de Saint-Pol-de-
Léon. Et en effet, les chroniques que nous avons citées nom-
mant en même temps un Felix épiscopus Corisopitensis, déposé de
son siége comme Liberalis, et reconnu pour évêque de Quim-
per, il en résulte qu'à cette époque, où l'évêché de Tréguier n'é-
tait pas encore érigé, tout le territoire de la Civitas Osiismorum

était occupé par deux évêchés, celui de Quimper et celui de
Léon, et que celui-ci avait gardé l'ancien nom de la cité. Mais
ici nous retombons dans l'incertitude que nous avons déjà si-
gnalée sur l'époque de fondation de ces deux évêchés, et rien ne
vient s'opposer à la conjecture que nous avons déjà émise, en
lui donnant pour base la Notice des provinces, savoir, qu'au ve siè-
cle, et probablement au vie , la Civitas Ossismiorum forma un seul
et unique évêché partagé depuis en deux autres, Saint-Pol-de-
Léon et Quimper, sans qu'on puisse, même approximativement,
en fixer l'époque, puisque nous avons à traverser cinq siècles sans
documents certains, et que ce n'est qu'au Ix e que les premiers
évêques de ces deux siéges, Liberalis et Felix, commencent à
nous être' connus.

Corisopiti. —Avant de donner, comme je les conçois, les limites
de la cité des Ossismiens, il faut faire disparaître de leur terri-
toire une peuplade qui a pour elle, au moins quant à son nom,
une fort longue possession ; je veux parler des Coriosopiti. Je
m'attends à heurter une opinion très-enracinée.; .mais comme
j'ai beaucoup étudié la question, je pense que ce n'est pas
trop exiger que de demander. à mes honorables contradicteurs
un examen tout aussi sérieux.

Le texte de la Notice des provinces adopté par deux très-
savants hommes, le père Sirmond et M. Guérard, de l'Académie
des Inscriptions, donne, parmi les cités de la 3 e Lyonnaise, Civiles
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Coriosopitum. Vingt-cinq manuscrits de la Bibliothèque du Roi,
scrutés avec soin par M: Cuérard, fournissent les variantes sui-
vantes, qu'il a consignées dans son Essai sur les divis. territor. de
la Gaule, p. 15 :	 -

Corisopitum, — Consulitum, — Chorisoporum, — Conisolitum,
— Corisopotum, — Corosopitum, — Consolitum, — Coriosolitunl
vel Corisopicensium.

Deux autres manuscrits de la même bibliothèque,- Fonds du
roi, Colb. 1452, Ixe siècle, portent : Corisiosoptum.

Deux très-anciens manuscrits de la bibliothèque de De Thou,
cités par D. 'Bouquet, donnent Corisolitum, — Corisuletum.

Enfin, nous mettons sur cette liste le texte de Sirmond : Corio-
sopitum.

Voici, ce me semble, la question .posée avec tout son maté-
riel. Ii ne s'agit plus que de tirer les conséquences de ces diffé-
rentes leçons, pour appliquer à une partie de la péninsule
bretonne cette cité si diversement nommée par les manuscrits
de la Notice des provinces.

Il faut se ressouvenir, tout d'abord, que parmi les cinq
peuples que, nous avons reconnus dans cette péninsule dès le
temps de la conquête et sous l'occupation romaine, il en existait
un nommé Curiosolites par César, et Cariosulites par Pline. C'était
une nation puissante et placée dans un riche territoire. Soumise
par P. Crassus en même temps que les Ossismii,' les Venètes' et
les Redones, elle provoqua, de concert avec les 'reflètes, une
guerre nouvelle, en retenant prisonnier le tribun légionnaire
que Crassus lui avait envoyé pour se procurer chez elle les vivres
dont il manquait ; et si elle ne figure pas nominativement avec
les Osismii et les Nannetes parmi les auxiliaires des Venètes; c'est
que les Curiosolites, les Lexovii et les Unelli, dont les dispositions

-étaient hostiles, furent maintenus pendant cette expédition par
la présence dans leur pays" de trois légions commandées par
Piturius-Sabinus ( Comm. De bello gall., 3, xI ).

Enfin, les Curiosolites firent partie plus tard de la grande ligue
gauloise, avec les Recloues, les Osismii et les Venètes, et envoyèrent
leur contingent pour la levée du •siége d'Alise (Ibid., 7, Lxxv).
Ce rôle constamment actif, ce concours avec les peuples voisins,
et surtout avec les Venètes les plus puissants, selon César, de
toute la côte armorique, annonce une parité de forces qui doit
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donner une grande idée de celles des Curiosolites, comme les se-
cours en grains qui leur étaient demandés par le général romain
indiquent de grandes ressources dues à une agriculture en pleine.
prospérité.

Ce peuple, pendant les quatre siècles de l'occupation romaine,
n'a pas 'sans doute disparu du territoire, et comme les Osismii,
les Venèles, les Redones et les I%Tamnètes, il a dû voir son chef-lieu
gaulois se transformer en cité romaine, son territoire s'embellir
de nombreuses ville, et se sillonner de voies pour les communi-
cations militaires et commerciales; il a dû enfin se retrouver
avec les mêmes nations dans cette Notice des provinces qui nous
a conservé. les noms des cités de la 3 e Lyonnaise, existant encore
au commencement du Ve siècle.

Cependant, parmi ces noms, nous ne retrouvons pas précisé-
ment le nom des Curiosolites. Ce nom a été étrangement cor-
rompu. Les variantes qui s'en rapprochent le plus dans les ma-
nuscrits que nous avons cités sont :

Consulitum, — Conisolitum, — Consolitum, — Ccirisuletum,
Corisolitum, — Coriosolitum.

Ces six leçons, ét surtout les trois dernières, se rapprochent siri-
gulièrement du mot Curiosolites.

Quelques autres en ont conservé les premières syllabes :
Corioso-pitum, — Coroso-pitum, — Corisio-soptum.
Enfin la leçon de Coriso-pitum a prévalu, et elle a fait naître le

peuple des Corisopiti.

Il n'est nullement aisé de dire quand, comment et pourquoi ce
nom a été attribué au diocèse de Quimper. Les plus anciens do-
cuments dans lesquels il en cst question sont les Chroniques de
Saint-Brieuc, de Nantes et de la Val-Dieu; mais j'ai en vain cher-
ché quelques renseignements sur la véritable date du texte ou
de partie du texte de ces Chroniques, dont aucune ne me parait
remonter au Ix° siècle. C'est pourtant en racontant . 1a poursuite
en simonie faite par Nominoé contre quelques évêques de Breta-
gne, , que ces Chroniques ont nommé Felix episcopurn corisopiten-
sem, et cette qualification a été généralement traduite par évêque
de Cornouaille ou de Quimper.
. Ce qui me ferait pourtant douter que cette application du Co-
risopitensis episcopus remonte au ixe siècle, c'est que, dans une
charte d'Erispoé, insérée au Cartulaire de Redon, et datée de
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l'an 851, Anaweten est nommé episcopus Cornogallensis; qu'en
970, on trouve dans une donation faite à Landevenec par Budic,
ce prélat qualifié de comes et 'episcopus partium Cornubensium, et
que, enfin, dans la Charte de Conan en faveur de l'abbaye du
Mont-Saint-Michel, Orscand, qui y figure.comme témoin, est dé-
signé comme. episcopus Cornugallice. 11 semblerait donc qu'aux ixe
et xe siècles, le Corisopitensis episcopus n'eût été aucunement en
usage. Mais. il paraît pour la première fois dans un long extrait
du Cartulaire de l'église de Quimper, inséré par Dom Morice ,
Pr. I, 377. « Pr cterea praedicti testes attestati sont quod locum
cc S. Marie qui prius erat Corisopitensis episcopi extorsit uxor
u Alani Caynart ab Orscando episcopo, etc... » Cet extrait est
placé sous l'année 1038, et à partir de là, tous les évêques de
Quimper ou de Cornouaille se sont qualifiés episcopus Coriso-

pitensis._
On n'aperçoit pas bien la cause de ce changement ni de ce rap-

pel un peu prétentieux, un peu trop savant peut-être, au texte
de la Notice des provinces. Que l'évêché érigé à Quimper ait été
nommé Corno-Gallensis, Cornubiensis, Cornu-Ga. lim, il n'y a rien
là que de naturel, puisque ce diocèse se trouvait , dans la Cor-
nouaille ; niais que de Corno-Gallcnsis, Cornubiensis, on. soit allé
jusqu'au Corisopitensis, c'est là ce qui doit causer quelque éton-
nement. Ce trait d'érudition ne serait-il point sorti de ces mêmes
cloîtres où se fabriquaient, aux xIe et mie siècles, ces nombreuses
légendes dans lesquelles des hommes d'un grand savoir ont cru
découvrir un fonds de vérité, mais qui, par l'application des
nouvelles méthodes historiques, perdent de jour en jour ce pres-
tige trompeur qui a égaré les meilleurs esprits? Je ne donne ceci
que comme une. simple conjecture qui pourrait se justifier si
un travail bien nécessaire, l'histoire littéraire et critique des lé-
gendes de nos saints bretons, était entrepris et mis à fin par
l'un . de nos plus jeunes et savants confrères, élève très-distingué
de l'école des Chartes, et dont le nom arrive sans effort à la
pensée de tous.

'Quoi qu'il en soit, l'épithète Corisopitensis accolée au nom de
l'évêque de Cornouaille a fait fortune, et elle est arrivée jusqu'à
l'époque où l'on a commencé à s'occuper de l'étude de la géo-
graphie ancienne, c'est-à-dire à la première moitié du xvie siècle,
sans toutefois se trouver ailleurs que dans les actes et épitaphes
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concernant les évêques de Quimper. Le nom du peuple , Cori-

sopiti, n'est venu que près d'un siècle plus tard, ainsi que nous
allons l'expliquer bientôt.

Mais ce qui indique une singulière confusion en cette matière,
c'est que le premier en date des géographes modernes qui se
sont occupés de la topographie de la Gaule , Raimond Mar-
tiani, en parlant des Curiosolites, dit : C Hos Corisopitenses esse

« plerisque placet. D Puis il ajoute en français : Cornouaille.

Charles Estienne , dans son Dictionnaire géographique , repro-
duit les mêmes expressions, ainsi qu'Ondins, dont la carte ne
mentionne même pas les Curiosolites ; Fauchet les placé dans la
Cornouaille; Cluvier dans la Basse-Bretagne : Britannia inferior;

enfin Sanson, dans ses remarques sur la carte de l'ancienne
Gaule, leur a consacré l'article suivant : « Curiosolike ou Curio-
• solites sont ceulx-là mesme que Pline appelle Curiosuélites, et '
« que la Notice des provinces et citez de la Gaule appelle Cori-

« sopiti au lieu de Curiosoliti. La position de ce peuple ne se
« peut reconnoistre que par cette Notice , en conférant les
« citez qu'elle denombre dank la province Lyonnoise troisiême
« avec les anciens diocèses qui se sont establis dans l'archeves-
« ché de,Tours, qui répond à cette Lyonnoise troisiême, et par
« cette conférence le diocèse de Quimper-Corentin que nous ap-
« pelons Cornouaille, respond à l'ancien peuple Curiosolites ou

Curiosoliti.

J'ai cru devoir donner cet article dans son entier, parce qu'il
me paraît expliquer parfaitement comment la confusion dont
j'ai parlé a eu lieu dans la recherche qu'on a faite de la partie
de la péninsule bretonne occupée par les Curiosolites. On voit
d'abord que pour cela on a eu recours à la Notice des provinces,
et que parmi les cités de la 3e Lyonnaise on a choisi celle
dont le nom se rapprochait le plus de celui des Curiosolites, et
Sanson affirme positivement que les Curiosolites sont ceulx-là
mesme que la Notice appelle Corisopiti.

Si réellement les Curiosolites avaient habité dans la Cor-
nouaille bretonne, cette affirmation aurait pu se soutenir ; mais,
indépendamment de ce que nous avons prouvé gué cette Cor-
nouaille a toujours -fait partie du territoire des Osismii, il est
arrivé que dans les premières années du xvine siècle on a trouvé
à Corseul, à 2 lieues dé Dinan, dans .l'ancien diocèse de Saint-
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Malo , un établissement romain tellement considérable , que
cette importance réunie au nom si approchant de celui des Cu-
riosolites, a fait croire au plus grand nombre des savants que
Corseul ou Corseult était la capitale de ce peuple, et que, le pays
qui l'entoure était son véritable territoire.

Après cette découverte qui, dans son temps, fit beaucoup de
bruit et fut accueillie par l'Académie des Inscriptions, on aurait
pu croire que toute confusion devait cesser, et que puisque les
géographes pensaient qu'il y avait identité entre les Corisopiti et les
Curiosolites, le territoire de ceux-ci étant reconnu, les Corisopiti

devaient y être naturellement transférés, et conséquemment que
la Civitas Corisopitum, Coriosolitum, etc., de la . Notice, devait être
placée à cette ville antique portant encore le nom de Corseul ;
et qu'enfin il était très-probable que l'évêché d'Alet, devenu
celui de Saint-Malo, représentait à la fois le territoire des an-
ciens Curiosolites et celui de la Civitas Coriosopitum, Coriosolitum

de la Notice des provinces.
Malgré toutes ces raisons, qui me paraissent assez concluantes,

il n'en a point été ainsi. D'abord un assez grand nombre de géo-
graphes ont persisté à laisser les Curiosolites dans l'évêché de
Quimper; puis, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que .D'An-
ville, tout en reconnaissant Corseul , pour la ville des Curioso-
lites, a séparé de ceux-ci les Corisopiti, en a fait un peuple dis-
tinct et les a laissés dans la Cornouaille. Sanson, comme nous
l'avons vu, croyait à leur identité : D'An-ville n'y croit pas, et il
a été le premier à émettre cette négative : « Àvant qu'on eût dé-
« couvert les Curiosolites, dit-il, dans un lieu qui se nomme
« Corseult, renfermé actuellement dans le diocèse de ' Saint-Malo,
« on s'accordait à leur assigner pour territoire le diocèse de

Kimper. Il est hors de doute que Kimper est le siége épisco-
pal . désigné dans les actes du moyen âge par le nom de Corisopi-

ti tensis ; et puisque les Curiosolites ont un autre emplacement, c'est
« mal à propos qu'on n'a point distingué d'avec eux les Côriso-

« piti. » Ce raisonnement me paraît dépourvu de toute critique
et de toute justesse. Comment! si on n'avait pas trouvé d'em-
placement pour les Curiosolites, ils seraient restés à Quimper
confondus, identifiés avec les Corisopiti? Et parce que cet empla-
cement se trouve, l'identité cesse, et les Corisopiti, deviennent un
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peuple distinct! C'est, en vérité, mettre le bon sens à une trop
rude épreuve.

Ce n'est pas la seule contradiction renfermée dans l'article
que D'Anville a consacré, dans sa Notice de la Gaule, aux Coriso-

piti. « Il est donc constant, ajoute-t-il, que les Corisopiti étaient
« placés dans le diocèse de himper, et cependant on trouvera

d'une manière également évidente, dans les articles Osismii et
a Vorganium, que le territoire de ce diocèse faisait partie de la

« cité des Osismiens. Or, que doit-on conclure de là, si ce n'est
« qu'entre les cités de la Gaule, comme on en connoit plusieurs

qui ont renfermé des peuples de moindre considération dans
a leur dépendance, les •Corisopiti, dont aucun auteur ne fait mention
a avant la Notice des provinces, n'étoient primitivement qu'une
• portion des Osismii, que l'établissement d'un évêché particulier
• en a séparé et fait distinguer: »

En avouant que le diocèse de Quimper faisait partie du terri-
toire des Osismii, et en ajoutant que les Corisopiti occupaient ce
diocèse, la conséquence forcée était que les Corisopiti formaient
une partie des Osismii. Mais encore ici D'Anville passe sous si-
lence les Curiosolites, que ses prédécesseurs identifiaient avec les
Corisopiti; et c'est en convenant qu'aucun auteur n'a parlé de
ceux-ci, et sans la plus légère preuve, qu'il finit par en faire une
sorte de pagus de la Civitas Ossismorum. On conviendra, je pense,
qu'on était en droit d'attendre mieux d'un géographe aussi dis-
tingué que D'Anville.

Quoi qu'il en soit, personne n'a attaqué cette singulière créa-
tion d'un peuple Corisopiti, qui, de l'aveu de Sanson, n'était autre
que les Curiosolites. M. le colonel Lapie et M. le baron Walke-
naer ont adopté sans aucune observation, mais aussi sans addi-
tion de preuves, le sentiment de D'Anville.

J'ai soutenu la thèse contraire dans une dissertation sur Met
et son évêché, lue au Congrès breton à Saint-Malo, en 1849; et
en cela, comme je le croyais d'abord, je n'ai été ni le seul, ni le
premier à restituer à l'antique cité de Corseul et à l'évêché de
Saint Malo la Civitas Coriosopitum. Un géographe d'un mérite
distingué, Bruzen de la Martinière, dans son grand dictionnaire,
à l'article Curiosolites, a développé ce sentiment avec beaucoup
de sagacité et de critique il y a déjà plus d'un siècle, c'est-à-
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dire bien .antérieurement à D'Anville, qui •n'a pas été sans con-
naître un ouvrage aussi important dans la science qu'.il cultivait,
et qui aurait dû ,rappeler .l'opiniôn de la Martinière, ,etui,valait,la
peine qu'on la discutât

•En -voilà assez, peut-être trop, sur les Corisopiti qui, je le
répète, n'ont été . autre ,chose que les Curiosolites, sous un nom
corrompu dans ,le texte de la .Notice des.provinces, qui, par
suite de cette corruption de texte; ont été abusivement placés
dans la Cornouaille .vers le ai e siècle au plus •tôt, et .y.ont été
maintenus jusqu'à  présent par un inexplicable défaut d'examen
critique et sérieux de.1a question ; qui enfin auraient dû être
reportés avec les Curiosolites, â.Corseul,et dans,l'évêché de Saint-

, Malo, , leur antique cité. et leur véritable territoire.

Limites des Osismii. — Passons maintenant à . la _ recherche, des•
limites . des .Osilmii. Nous ,pensons qu'après les. eonsiderations. que

_nous avons présentées précédemment, .et qui ; résultentde la con-
férence des ,textes anciens et des documents que nous a fournis
le moyen âge, :nous avons - reconnu que. le territoire de ce peuple
occupait toute la Pointe „de la péninsule bretonne, et confinait,
a I Orient, aux Curiosolites, -qui s'étendaient non-seulement sur
les, anciens diocèses de Dolet de :Saint-Malo, mais encore ' .sur .le

_ ,pays. qui est devenu, au ixe siècle, le diocèse , de Saint-Brieuc ;
puis_aux Yenétes, qui habitaient tout le reste, de la côte méridio-

. pale jusqu'à ,la .rivière de Vilaine. De toute autre. part il était
borné,par,la,Manche et l'Océan.

L'ancien évêché de Saint-Brieucav,ait `la,forme . d'un triangle,
dont; la•paroisse. de Brehan-Loudeac- occupait, ,auMidi, le sommet

;très-aigu.et1très-resserré entre les évêchés de Vannes et de Sa int-

Malo
:

 Les.deux, cotes partant de ce sommet allaient : l'un ,a 1 Est,

aboutir. sur la_cote, entre Saint Cast et Saint Jacut ; l'autre à

J'.Ouest,.à _l'embouchure ,du ,Leff , dans la Manche. Aucundocu-
•

ment ne nous a appris de quelle cité dépendait cet évêché avant
son-érection su „Ix e siècle. D'Anville, ayant. cru trouver dans le
nom de , la,paroisse, d''ltiiniac une. sorte ; d'analogie , avec l'un des
/nes. de lal'itinéraire,d'Antonin, a•pousse jusque-4 , 1e .territoire des
Curiosolites. Le président de Robien avait eu la même; pensée,
peut-être ,me'me avant D'Anvville, et tous deux, , pour rendre, plus

.,palpable•l'analogie qu'ils croyaient trouver entre fines et IJfiniac,
 •

,avaient, changé, ce dernier »ôm en ; finiac : ce . qui. estjd'autan t plus
n	 1 1 .
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inexact que le nom d'I/%iniac n'a, dit-on, en breton, aucune ana-
logie étymologique avec le mot et le sens de fines, et qu'on croit

Ÿ avoir trouvé plutôt la signification de lieu planté d'ifs, ifniec

ou iniac.

Je crois qu'on peut compléter l'idée de D'Anville en ne s'ar-
rêtant pas comme lui à Iffiniac, et en portant le territoire des
Curiosolites à 5 lieues au-delà, à la petite ville de Chastel-Au-
dren, sur la rive droite de la rivière du Leff, c'est-à-dire aux
limites mêmes de l'ancien évêché de Saint-Brieuc, que cette ri-
vière séparait de l'évêché de Tréguier depuis sa source, vers le
bourg de Cohignac, jusqu'à son embouchure. Cette limite se
prolonge ensuite au Midi, en allant passer entre la ville de Quin-
tin et le bourg de Saint-Biliy, entre Merléac et Uzel, rasant à
l'Est les bourgs de Saint-Caradec et de I-Iémonstoir. Dans cet
trajet, la limite suivait en partie le cours de la rivière d'Oust,
et séparait l'évêché de Saint-Brieuc de celui de Quimper. Il en ré-
sulte, à mon sens, admettant, comme je le fais, l'évêché de Tré-
guier pour partie intégrante du territoire des Osismii, que la li-
mite détaillée ci-dessus, depuis le bourg d'Hémonstoir jusqu'à
l'embouchure du Leff, sur une longueur d'environ dix-huit
lieues, séparait les Osismii des Curiosolites. Cette limite me pa-
raît .d'autant plus assurée qu'elle est naturelle dans sa majeure
partie, étant marquée, pendant quinze lieues sur dix-huit, par le
cours des deux rivières que nous avons indiquées, le Leff' et
l'Oust , et que, de plus , la ligne , sans être rigoureusement
droite, conserve, pendant tout ce trajet assez long, une même
direction, celle du Nord-Nord-Ouest. Une autre considération
qui ne sera peut-être pas sans intérêt, c'est que cette limite à
laquelle, comme on voit, nous assignons une assez haute anti-
quité, nous paraît, dans sa majeure partie, séparer le pays bre-

tonnant du pays gallo. Je crois que cette affirmation ne reçoit
de véritable exception que pour la partie resserrée entre le cours
du Leff et la côte de la Manche, depuis Lan-Vollon à Pen-Pol. I1
serait peut-être intéressant d'étudier la ligne sous ce rapport, et
que la limite des deux langues fût bien connue et tracée sur une
bonne carte.

La ligne séparative entre les Osismii et les Venètes présente
peut-être plus (le difficultés que la précédente, si l'on s'astreint à
suivre rigoureusement la limite qui existait entre les évêchés de
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Vannes et de Quimper. Cette limite est bien loin de suivre une
ligne droite : du bourg d'llemonstoir elle descend au Sud-Ouest,
jusqu'à raser au Nord la ville de Pontivy; puis se relève au Nord-
Ouest en suivant la rivière de Blavet jusqu'à Gouarec; de là, elle.
redescend au Sud-Ouest pour aller prendre vers sa source la ri-
vière d'Elle et la suivre jusqu'à son embouchure. Ce tracé for-
mait pour l'évêché de Quimper une configuration très-irrégu-
lière, de telle sorte que le pays de Corlay présentait une es-
pèce de presqu'île resserrée entre les évêchés de Tréguier, de
Saint-Brieuc et de Vannes. Il en eût été tout autrement si la li-•
mite, au lieu d'aller de Pontivy à Gouarec, puis de Gouarec à
Quimperlé, en suivant le cours de l'Ellé, eût, de Pontivy, des-
cendu le Blavet jusqu'au Port-Louis; l'irrégularité de figure se
Mt entièrement effacée. Le Blavet pouvait tout aussi bien, et
mieux que l'Ellé, présenter une limite naturelle, et alors Car-
haix ou Vorganium se trouvait parfaitement au centre du pays
des Osismii. Mais pour appuyer cette conjecture, nous n'avons,
il faut l'avouer, pas un seul document d'où nous puissions tirer
la moindre induction, et les motifs de cette délimitation qui
nous paraît bizarre nous restent entièrement inconnus. Ici,
nous n'avons , même pas à nous aider de la différence du langage:
des deux côtés de la limite on parle breton, et il ne peut y exis-
ter tout au plus qu'une diversité de dialecte, que par malheur
nous ne pouvons pas apprécier. Cependant, nous ne devons pas
omettre ici une observation consignée dans le procès-verbal du
Congrès Breton tenu à Lorient en 1848, p. 99. 11 était question
des costumes de la Bretagne, et d'en composer une sorte de carte
géographique. MM. de Keridec et Pontois « s'accordèrent à re-
« connaître que les rivières d'Elle, de Scorff et de Blavet établis-
« salent entre les pays qu'elles séparent des différences très-
« tranchées quant au costume; de telle sorte néanmoins que la
« limite du Scorff est la plus importante ales trois , en ce sens
« que la différence du costume est beaucoup plus profonde d'un
« bord à l'autre de cette rivière que d'un bord à l'autre du
« Blavet ou de l'Ellé; qu'il en est de même non-seulement pour
« le costume, mais aussi pour la langue, et en général pour les
« moeurs et les habitudes des populations agricoles. D

Petits peuples placés sur le territoire des Osismii. — Nous arrivons
enfin à la dernière partie de la question, c'est-à-dire ces divers
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petits 'périples que M. Walkenaer et beaùcotip d'autres semblent
avoü voulu entasser sur ‘le 'territoire des Osismii. Nous lions
sommés déjà occupés 'des 'Côrisopiti, parce qu'ils avaient un tap-
port direet'âvec l'étendue et lès limites de ce territoire. Il nous
en reste'quatre : les Ostie-yens, 'lés . Cossini, les Agnotes •et !les i -
anotiees.

'Osticeii. —' On lit dans Strabon, 't. I, ..p. '157 de la tradUction
de'Ceray 'a Toiis'sès'rapports (de•Pythéas) sur les" Ost cens •et
« les -pàys transrhénatix =jusqu'aux •Scyl es, ne présentent que

de !faussés locâlités. »
Nous avons -vu précédeinment, dans un autre passage de Stra-

bon, que Ératosthènes plaçait près du promontoire Calbium, •ou
éap'Saint-Mahé, ' le pàys' des • Ostidamniens (ibid. , t. • I, p. 161).

Dans une'n'te sur le 'mot Osticeéns, le savant Gossellin s'ex-
« pliqùe ainsi : « 	 Ostiieens -paraissent être les mêmes'peuplés
« •.qùe 'Strabon, 'à lavage :161 de cette traduction, nommera :0s-
«'tidarnniens; ils habitaiént la'Basse=Bretagne. D'autres géogra-
« phes les' ont appelés Ostiones.

On se rappelle que les Ostidanlhièns duit été•pris pour Viles Osis-
mii, et il s'ensuivrait, si l'on ; adoptaitl'opinioon de -Gossellin sur
l'identité des 'Ostidamniens -ét'des Osticeéns, que ceux-ci seraient
aussi'les ,mêmes que'lés(Osismii. 'Cette ec nséquence • auraiit i peu de
portée : :ce ne serait qu'un noir de plus donné à 'ce dernier
peuple. 'Riais ce qui est bien autre 'chose, • c'est 'le parti •-que
M. Walkenaér • a voulu tirer de • ces 'divers noms. « Ces -peu-
« -les, dit-il , -paraissent être -les mêmes -que ceux -qui 'sont

: nohiniés •Ost-ionès par Étienne de Byzance,' qUi rapporte -à -ce
a 'sujet un fragment précieux -d'Artémidore, conçu en ces ter-
« • mes : « A la gauehe de ceux-ci (quels ceux-ci?)'sont•les Cossini
« appelés -Ostiones, ou, selon Pythéas, Ostiisos. n Ainsi, •par la
« réunion 'des noms qu'Artémidore •et Strabbn•disent avoir été
« donnés par Pythéas-au peuple qui••habitait l'extrémité occiden-
« tale`kte 9' Trope; kon'a' Ostimii ou Ostionesiinnii ou' Ostsi'nii, ,qui
« Sont •évi'demmelit le-même :mot que celui-d'Ostidamn i :ou -Osti-

'• lti7nnii donné-par -Ératosthènès. L'étymologie,de•ce 'nom:se-conserve

«'èricore dans-celui dlOttesscint'inoderne, elle 'nom de,Cossini;parait
« se retrouver dans'§in-lïeu'nïinbneCrosson, situé à ' lextréinilé de la
a • 11rétagne; près 'l'ense-de Dinicn. lj'après • les'déux'üoËns d'onnes)'par
« 'Pythéas ab-x habitants•-de's ex'tréniités occitentales:de l'Europe,
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i . me paraît avoir voulu. y distinguer deux nations ou deux peu-
« plades, dont les noms ont été ensuite réunis en un. seul, parce qu'on

ignorait que la péninsule. de Bretagne se divisait en trois autres, pé-
^^ ninsy,eles séparées. par des espaces . de mer assez considérables, et

qu'on ne pouvait reconnaitre plusieurs peuples à l'entour- d'un seul .
« promontoire: Les Cossini d'Artémidore, au lieu d'être., corme le
« croyait ce géographe,'. les mêmes que les Ostixos ou Ostiones de
« Pythéas, paraissent avoir , été une peuplade: voisine ou dépen-
^^ dante de ces derniers ; ainsi les Timii ou Tismii me semblent
• avoir habité la pointe terminée par le Bec-du-Raz ou Calbium

« P•rom,ontor-ium, ou le. cap Gobestan, le Gabceum Promontorium,

• près de l'île: Sena ou, de Sène. Les Osticeos ou Ostiones occu-
a paient la pointe on..sont les îles d'Ouessant. Les Cossini étaient
u dans la péninsule . intermédiaire, aux environs de Crosson ou

Crozon., et ils s'étendaient jusque auprès , de Brest, où l'on trouve

un lieu nommé Coesnou ou Goueznou. »

J'ai cru, devoir copier tout ce texte, parce que, si je m'étais
borné à une simple, analyse, on n'aurait jamais pu croire qu'un
savant, comme M. Walkenaer eût pu entasser en si peu de
lignes tant de faux rapprochements, tant d'étymologies forcées,
et enfin donner, avec une sorte. d'assurance qui ne supporte pas
la contradiction, des,conclusious géographiques qui ne sont ap-

_ puyées sur rien , 'et de quelques-unes desquelles nous , ayons déjà
démontré toute la faiblesse.

Les Timii de Pythéas, les Tismii de Strabon, les Ostidamnii

ratosthènes, les Osi§mii de César et de Ptolémée, les Cossini, les
Ostiones, les Osticeos d'Artémidore sont d'abord un seul et même
peuple pour M. Walkenaer, ce peuple qui habitait l'extrémité oc-
cidentale de l'Europe; il réunit tops ces noms et en .forme celui
d' Ostimü, puis Ostionestimü, puis Ostsimü, qui sont évidemment,
dit-il., le même mot que celui d'Ostidamnii, ou Ostitamnii, et il les
retrouve tous ensemble dans le nom moderne de l'ile d'Ouessant.

Mais aussitôt .après cette puissante démonstration d'identité, e4

sur ce que. Pythéas a donné deux noms aux habitants des extrémités

occidentales de l'Europe (imputation dont nous allons le justifier
tout à l'heure'), et parait avoir voulnu y distinguer deux na. tions .on
deux peuplades, M. Walkenaer en implante TROIS dans les trois
presqu'iles du, Bec-du-Raz, de •Crosson et d'Ouessant, presqu'îles
que personne n'avait découvertes avant lui dans la péninsule bre-
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tonne, et ces peuples sont les Timii ou Tismii, les Cossini et les
Osticeos ou Ostiones.

Nous répondrons d'abord que Pythéas n'a jamais donné qu'un
nom aux Osismii, celui de Timii; qu'il n'a jamais nommé les Os-

limes; que les Osticeos, identifiés par Artémidore avec les Ostiones,

n'ont été placés dans la Basse-Bretagne et confondus avec les
Ostidamnii qne par le commentateur Cossellin, qui, quoique fort
savant, n'est point infaillible; et que cette décision géographique
me parait en contradiction formelle avec le texte de Strabon, qui.
parle des Osticeens en même temps que des pays trans-rhénaux

jusqu'aux Scythes, ce qui les écarte d'une manière absolue de notre
péninsule, et qu'enfin le texte d'Artémidore, qui Confond les Os-
ticeos avec les Cossini et les Ostiones, ne contient rien qui puisse
appuyer le système de M. Cossellin, et encore moins celui de
M. Walkenaer. Il est fort inutile, je pense, de discuter les rap-
ports étymologiques que ce dernier croit avoir rencontres , entre
les Cossini et Crosson ou Crozon; entre les Ostiones où Ostiœos, et
Ouessant (1), et de faire ressortir cette contradiction résultant de
ce que l'auteur transporte les Cossini hors de la presqu'île de
Crosson, et les fait s'étendre jusque dans la presqu'île d'Ouessant,

prés de Brest, parce qu'il s'y trouve un lieu nommé CoESxou, ou

Gouesnou; d'où il résulte cette très-remarquable solution, que
Cossini, Crosson et Coesnou sont absolument la intime chose.	 •

Malgré cela,-nous n'en persisterons pas moins à soutenir que les
Osticeos, les Ostioncs, les Cossini n'ont jamais habité la péninsule
bretonne, et que les textes bien entendus .et bien compris de
Strabon et d'Artémidore leur assignent un tout autre pays.

Agnotes. — Les Agnotes sont nommés dans un autre texte
d'Artémidore, qui nous a été conservé comme le précédent par
Étienne de Byzance : « Agnotes populi celticle justà Oceanum ut

refert Artemidorus. n' Ce peuple de la Celtique sur le rivage de
l'Océan, D'Anville, le premier, a cru le reconnaître dans le pagus

agnensis de la légende de Saint-Paul-de-Léon, où il est dit que le
roi Childebert Ier donna à ce prélat agnenseni lconensemque pagos;

et il appuie cette conjecture sur ce que la partie du pays de Léon
qui s'avance dans la mer conserve encore le nom d'Acte et forme

(I) Le nom breton de cette ile est Fleusaff, et a encore moins de rapliort

que Ouessant avec les -Ostiones ou les Ositmi.
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Fun des districts ecclésiastiques du diocèse, et qu'un des ports .
de la côte eü tire son nom : Aber-Ack. Ce nom ne me .paraît pas
fort exactement écrit, et je crois que c'est de l'Aber-Vrac'h que
D'Anville a voulu parler.

Quant à l'analogie étymologique entre les Agnotes et le pays
d'Ack, elle est fort loin de m'être démontrée, et la conjecture
tirée de la légende de Saint-Paul-de-Léon peut-être fort ingé-
nieuse, mais ne formera jamais, à mon sens, une preuve histo-
rique. Cependant presque tous nos auteurs bretons, flattés dans
leur patriotisme par cette décision d'un géographe en grande re-
nommée, n'ont pas:hésité à revendiquer les Agnotes comme une .
peuplade armoricaine; et M. le colonel Lapie, en 1829, leur a
donné sur sa carte antique de la Gaule la même place quie,'
dès 1760, D'Anville leur avait assignée sur la sienne, et cette
place occupe à peu près tout l'ancien évêché de Léon.

Peu d'auteurs ont parlé de ce petit peuple. Le père Hardouin,
dans son commentaire, confond les Agnotes avec les Anagnutes,
que Pline avait placés parmi les peuples de la Narbonnaise. Mais
le commentateur ne partage pas cette opinion, et croit qu'ils
étaient situés entre les Namnètes et les Pictones, c'est-à-dire entre
la Loire et les marches du Poitou, dans le pays. de Retz, et qu'ils
étaient peut-être les habitants des pays d'Ilerbauge et de Mange.
Cet avis, quoique suivi par Dom Bouquet et par M. Delafonte-
nelle, Recherches sur les peuples qui habitaient le nord de l'ancien

Poitou, 1835, ne me paraît pas devoir être adopté plus que celui
de D'Anville, parce que, comme celui-ci, il n'est étayé d'aucune
preuve. Un savant Poitevin, M. Dufour, n'a pas mieux réussi en
plaçant les Agnotes en Anjou, dans le territoire de la petite ville
de Doué.

Ce qui me parait certain, c'est qu'il est plus que douteux
qu'ils aient habité le pays de Léon.

Lemovices. — On a voulu placer en Bretagne un peuple de
Lemovices. D'Anville dans sa Notice de la Gaule, après avoir parlé
des Lemovices qui ont donné leur nom à la province du Limousin,
ajoute : « La répétition que l'on trouve du nom de Lemovices

« dans le septième livre des Commentaires, forme une difficulté
« qu'il est plus aisé d'exposer que de résoudre. Les peuples de
« la Gaule fournissant leur contingent de troupes pour marcher
« au scçours d'Alise investie par César, les Lemovices sont noni-
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més pour armer, également comme les Bellôvaci 4 dix mille-
« hommes : Bellovacis (ni1lza) decem, totidem Lemovicibus. On lit

quelques lignes plus bas, et à la suite de plusieurs autres peu--
pies : Universis civitatibus quæ Oceanunn • attingunt qu'eque eorum

consuetudine armoricce appellantur, pue sont innumero Curiosoliies,

Redones, Ambibarii, Cadetes; Osismii, Lemovices; Unelli, sens. Or
n il répugne également d'e-voir les Lemovices répétés, comme dé les
• voir au n 'ombre des. peuples maritimes, s'il faut l'entendre des
n Lemovices qui ont donné le nom au Limousin; et cela parait d'au-
« tant plus étrange que les Santones et les Pictones, quoiqu'ils
n soient voisins de la mer, ne sont point compris dans le dénom-
n brement entre les cités armoriques. C 'est ce qui a déterminé
n plusieurs critiques, Joseph Scaliger, Ciacconius, à rejeter

cette seconde mention des Lemovices, et Sanson est de même
avis. Mais tous les: Manuscrits s'ÿ opposent, et le métaphraste
grec est d'accord avec les manuscrits. M. de Valois est même

• persuadé que saint Ouen, en écrivant la vie de saint Lloi; et
n Flodoard, en parlant de saint Basle, ont dû lire dans César,
• il y a plus de mille ans, ce qu'on y lit aujourd'hui; parce qù'ils
a confondent les Lémovices avec ceux qui sont indiqués- entre les
n peuples armoriques. Car, dans ces auteurs, il est parlé du ter-
ra ritorium Lemovicinum ou du Limousin, dont saint lloi et saint
n Basle étaient sortis, comme d'un pays comp'ri's dans l'Armori-
• que. In partibus Armoricanis; ce qui para t+ tirer sa source de
n la lecture de César. M. de Valois et quelques autres savants ont
n cru qu'on pouvait remplacer les Lemovices nommés en se-
n tond par le nom de Leonences; qui désignerait le pays de
n Léon, dans la basse Bretagne. En ce cas-là, je pense qu'il 'con-
« viendrait mieux, pour s'écarter d'autant moins de ce- qui est
n écrit Lémovices, de lire Leonices ou même Leonnices, puisque
n dans la Chronique de Robert du Mont-Saint-Michel, on trouve
• en quelques endroits Leunnum et Leunnenses. Quoique dans la

.vie de saint Gildas, saint Paul, qui a été évêque de Léon, soit
n appelé Oxismorum ecclesiæ episcopus (Acta SS. ord. S. Bened.,
< t. 1.), il ne s'en suit pas, en rigueur, que le territoire de Léon,
n sur lequel le nom des Osismii a pu dominer, ne saurait être
n désigné sous le nom d'un autre peuple. Nous '-oyons dans les

Commentaires qu'il y avait des peuples subordonnés à un
0 peuple plus considérable et renfermés dans son territoire. Au.
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• reste, ces considérations ne sont pas suffisantes pour se per-
« mettre d'inscrire des Leonices dans- une- carte de l'ancienne
« Gaule; et il est à propos d'ajouter que, dans le passage de

César qui donne lieu à cette discussion, les Ambibarii, qu'on y
voit dënommés•, sont' demeurés- inconnus. , Car c'est deviner
avec- Sanson, que de les confondre avec les- Abrincatui. Les

't Cadetes sont dans- le même cas-, supposé qu'on ne juge- pas
convenable de lire plutôt Calai ou- Caletes. n

Ce passage de D'Anville est un dé . ceux qu'on ne peut que gâter
en les analysant, et j'ai cru devoir le copier tout entier, car il
expose parfàiteMeüt la- question et sa difficulté. • Nous ne nous•
arrêterons pas- sur lb plus- ou le moins d'exaélitude de la leçon
Lemovices, sur' laquelle s'accordent tous les Manuscrits- dés Com-
mentaires , bien que la répétition du nom d'un peuple déjà
nommé dans le même chapitre, et pour le même recensement,
doive sembler assez surprenante. Nous nous bornerons 5 recher-
cher lés motifs qui ont autorisé 141:. de Valois et quelques attirés
savants à les placer dans le pays de Léon. Je crois que le pre-
mier de ces. motifs a été la rencontré des Lémovices parmi les
cités armoriques désignées comme telles par César; car ce nom
d'Armorique, qui a fini par - rester comme qualificatif à notre
presqu'île- bretonne, tandis. que dans son principe, et surtout à
l'époque de la conquête, il avait One application bien plus géné-
ralisée, ce nom, dis-je, a causé One grande confusion parmi nos
plus anciens géographes. L'idée de Leinôvices bretons bu armoriques
une fois admise, il n'était pas faCile dé leur assigner une place
sur le sol de la Bretagne. Ortelius, ainsi qu'on le voit dans sa carte
éditée par Blaeu, les pose, au hasard, à peu près dans le pays de
Dinan; mais 1-Iadrien de Valois, que la leçon Lémovices tourinenta t
un péri, crut avoir fait - merveille en la changeant en Leoni ces,

d'autant plus qu'il s'ensuivait naturellement que -ces Leonices ne
pouvaient être placés ailleurs que dans le pays de Léon.4lIalheureu-
sèment, malgré l'in partibus armoricanis d'e saint Ouen et de Flo-
doard, nous croyons avoir trop bien établi les Osismii dans le
Léônois, pour que nous puissions y admettre, au temps de César,
tin peuple de Leonices, surtout quand cette opinion est purement
conjecturale.

M. Walkenaer n'admet point la leçon Lconcnses ni leur placement
à l'extrémité de la Bretagne. -11 veut que les Lemovices armoricar i

149
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aient eu pour capitale Ratialum donné par Ptolémée pour la
seconde ville des Pictones, et qu'ils aient habité le pays de Retz.
Un de ces arguments, c'est que dans ce pays il existe un lieu
nommé la .Lino ezinière. (Géogr. anc. des Gaules, t. I, p. 369.) .

Au surplus, M. Walkenaer n'a fait en cela que reproduire l'opi-
nion d'un savant poitevin Dufour., qui dès 1826 l'avait consi-
gnée dans son ouvrage intitulé : De l'ancien Poitou, etc., opinion
que le savant de Paris aurait pu, aurait même dû rappeler, et
sur laquelle il a gardé le silence le plus complet.

Malgré toutes ces conjectures, je crois que nous pouvons laisser
les prétendus .Lémovices armoricani à qui voudra les prendre, et
croire fermement que jamais ils n'ont existé ni dans le pays de
Léon, ni dans le pays de Retz, ni en aucune partie de la Bre-
tagne.

Anonyme de Ravenne. Un géographe du elle siècle, si peu
connu qu'il n'est désigné que sous le nom de l'Anonyme de Ra-
venne, semble dans le chapitre xxxix de son !4e livre avoir voulu
parler de notre Basse-Bretagne et de deux de ses villes. Voici le
texte où se trouve cette mention : Q Juxta superius dictam Gal-
« liam , ponitur patria qum dicitur Britannia in paludibus...

« iq .ipsa Britannia aliquantas fuisse civitates legimus, ex quibus
• ex parte designare volumus, id est : Chris, Venais... » De cc
triste latin, nous hasarderons une traduction à peu près aussi
baroque : ... a Près et au joignant de la partie supérieure de la
« Gaule est situé un pays (patria) qui est appelé Bretagne dans
a les marais.... Nous avons lu que dans cette même Bretagne

étoient quelques cités, desquelles nous voulons désigner une
« partie, c'est à savoir : Chris, Venais. » Nous croyons devoir
faire observer que nous reproduisons le , texte adopté par le P.
Porcheron, seul éditeur jusqu'ici de l'Anonyme de Ravenne.

Nous pensons que par les mots,Brilannia in paludibus, l'auteur
a voulu' désigner la Basse-Bretagne. Nous prenons aussi, sans diffi-
culté, le Ventis soit pour la ville de Vannes, soit pour la cité des
Venètes, civiles Venetum. Mais le mot Chris a été le sujet de bon
nombre de dissertations et d'opinions diverses, car l'un ne va
guère sans l'autre.

L'éditeur le fait suivre de la note suivante, qui est, je crois, ce
qu'on peut en dire de plus raisonnable :

a Quis locus Ille sit nemo docet. n Lobineau, contemporain du P.
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Porcheron, a pensé que Chris était Ker-alles, sans appuyer cette
opinion d'aucune preuve.	 •

Le président de Robien énonce un tout autre sentiment :
a Pour cc qui - est de Kris ou Kis (Ker-is), on le retrouve dans
a cette fameuse ville d'Is, à qui Paris se faisoit gloire d'être égale,
« et dont est venu, suivant la fable, son nom de Par-is. Le mot

de Ker (ou Kbarré), en breton, signifie une ville, une habita-
• lion,'et celui d'Is, en ancien langage, signifioit un lieu bas. Une

telle . situation étoit favorable à la submersion qu'on prétend
a que la ville d'Is a éprouvée dans la baye de Douar-ri-enez ou
« • des Tograscs (1), aux environs du lieu même où aboutit un de
d ces anciens grands chemins dont on a déjà parlé. La grande
« entrée de Brest s'appelle encore Canol-is. Tant de restes de tra-

dition d'une ville d'Is me feroient croire que c'étoit la même qui
a étoit connue des anciens sous le nom d'Occismor: Ce nom
« semble môme un composé du nom d'Is et-de sa situation'. C'e-

toit une ville des Ossismiens qui s'appelloit Is, située sur le
« bord de la mer : Ocisrnorum civitas ad mare proxianurn. Oci étant
• le commencement du nom du peuple, Is celui de la ville,
• mor celui de la mer, sur le bord de laquelle elle étoit située.
« Ainsi, de toute façon, je présume qu'Is a pu subsister et être
a connue des anciens sous le nom d'Ocismor et de Kis, noms qui
« ne peuvent convenir à Carhaix, qui est situé sur une hauteur
• éloignée de la mer. y

Cette opinion du président de Robien nous amène naturelle-
` ment à parler de cette ville d'Is, à l'existence de laquelle il paraît

croire, et qu'il identifie avec la prétendue ville d'Occisrrior, dont
j'ai traité précédemment.

Ce n'est même pas dans la légende de saint Guénolé qu'il a,
pour la première fois; été question de la ville d'Is. Une tradition
vulgaire sur l'engloutissement de cette ville par les eaux de la mer
en punition des crimes de ses . habitants, punition révélée mira-
culeusement à saint Guénolé, qui sauva le roi Grallon du désastre;
voilà le seul document sur lequel o p peut s'apliuyer , pour sou-
tenir que la ville d'Is a existé.

(I) Ce mot, inexactement écrit dans le manuscrit de M. de Robien; doit-

étre uu Trépassés ou Troguer-is, nom du village on aboutit le grand chemin

dont parle'l'auteur, dans la paroisse de Cléden-cap-Sizun.
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On voit de suite que c'est- la reproduction de la destruction.deSo-,
dome et de Gomorrhe. Des traditions analogues couraient dans
l'Orient longtemps avant l'époque où écrivait Ovide, qui les rap-
pelle au liv. XV de ses Métamorphoses :

« Si quaras IIelicen et-Burin, achaldas . Mites,

Invenies sub aquis, et adhuc ostendere nauto

Inclinata soient cum [omnibus oppida mersis. «.

Elles se sont répandues dans tout notre Occident; les îles Bri-
tanniques en ont un grand nombre. Cambden et son traducteur
anglais Gibson en Ont. mentionné une partie.. Lilius Giraldi (Topog.

hibern., I. Xl, e. 9) cite le lac Ern ou Lough-Ern, dans l'Ulster,
qui,. suivant la tradition locale, était une ville engloutie, en puni-
tion • des crimes de ses habitants. Enfin nous avons, dans notre
propre pays, le lac du Grand-Lieu qui fut, dit-on, la ville d'Her-
bauge, sur laquelle saint Martin de Vertou attira la colère céleste.,
•n'en sauvant que deux justes, mari et femme, et encore celle-ci
fut-elle changée en pierre, comme la femme de Loth en statue
de sel. On a suivi exactement dans cette légende le récit biblique.
H n'en est pas tout à fait ainsi pour ce qui concerne l'engloutisse-
ment de la ville d'Is; la tradition est fort simple à son origine :
Dieu , irrité des crimes des habitants de, cette ville, veut la dé-
truire de fond en comble. Saint Guénolé en obtient la révélation,
et à l'instant du danger il sauve le bon roi Grallon.

Cette tradition nomme bien la ville d'Is, mais n'en indique
pas l'emplacement. Aussi nous allons voir quelle confusion . règne
à ce sujet parmi ceux qui en ont parlé.

Pierre Lebault me paraît le premier en date . « Peu après
« (l'installation de saint Corentin sur le siége de Quimper par le
« roi Grallon)  leur grande cité de Ys, située près la grant mer,
« si comme on dit, fut en celuy temps, pour les pechez des ha-
« bitants, submergée par les eaues issant de celle mer, qui très-
• passèrent leurs termes; laquelle submersion le roy Grallons,
• qui lors estoit en celle cité, eschappa miraculeusement, c'est
« à sçavoir par le mérite de. sainct Cuingaloeus, duquel il est

touché cy après. Et dit-l'on que encores en appièrent ses ves-
s tiges sur la rive de celle mer qui de l'ancien nom de la cité

est, jusques à maintenant appellée Ys, o
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D'Argentré, sous le règne du roi Grallon, rappelle la même
tradition : a Aucuns ont escript, dit-il, que durant la vie'de ce

roy, la ville d'Ys, près Kemper, fut abysmée et submergée de
« la mer; encores aujourd'huy les habitants -monstrent les ruynes

et le reste des murailles-si bien cymentées -que la mer n'a peu
les emporter, disans que le roy Grallon estoit lors dedans quand

a -elle ruyna, et que miraculeusement il fut preservé par les
« prieres de sainct Guingaloy. Ce sont les accidens, lesquels par
-a semblables submersions de mer, sont souvent advenuz ailleurs, "

et Dieu conserva Loth de semblable fortune. Mais de-cela il n'y
a a pas de seürs tesmoignages, -n'y aultre qu'un ancien bruit

'baaillé'de main en main. » (Hist., 1. 1,'c. 23.)
Un contemporain de d'Argentré, le chanoine Moreau, qui a -le

premier et très-soigneusement Observé les ruines romaines qui
existent encore à la pointe du Raz, et la voie qui s'y rend, s'en-
tretenant,-en 1585, à-Paris, avec le docteur Gourmelen, célèbre
professeur, originaire de Douarnenez, et qui -s'était occupé des
antiquités de son pays „apprit de lui que cet antique chemin
« aboutissoit à cette très-célèbre et prétendue ville appellée Is,

11' en la bouche du vulgaire du-pays, qu'ils disent avoir esté située
où est présentement la baie de Douarnenez ou à la pointe du

a Raz, et qui depuis a esté par succession de temps, conquise
« par la mer, -il -y a environ' douze ou treize cents ans, savoir est
« du temps des sainctz personnages Corentin, Guénolé, Tadec,
« regnant en ce temps là en Bretagne le grand roy Gralon... et
« -1e tout arrivé par une juste punition de Dieu pour les pechez
« du peuple et de ladite ville.... il se trouve encore aujour -
« d'hui des personnes anciennes qui osent bien asseurer qu'aux
« basses •Marées, estant -à la pesche... •y -avoir souvent veü-de
« vieilles masures de- murailles. » On voit que'le docteur-Gour-
melen croyait assez Termeunent à- l'engloutissement de'la- ville .d'Is,

mais 'par succession de -temps. Quant au . chanoine' Moreau, il n'y
croyait -pas-du -tout : -«Je laisse , :dit-il , aux lecteurs ide-décider
« de cetix-qui-parlent de :cette -ville d'is,--plus par opinion et-par
«"oui-dire que , par certaine science.... M•.Gourmelen, ,que nous
«--avoir -s "cité cy- levant:..-'devinc -aussy bien -que des •aùltres..»

! Le 'P. Albert-leGrand, 'dans la'Vie de saint 'Guénolé, a-suppléé
à la légende par>là=tradition, -car il dit -que Grallon qûitta
Quimper après ,avoirjdonné-son-palais• à•sain t •Corentiu;-et-» trans-



1 5 4	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

a fera sa cour en une grande ville, située sur le bord de la mer,
entre le cap de Fontenay et la pointe de Croazon, oit de pré-

« sent est le golfe ou baye de Douarnenez, et cette ville s'appel-
« toit Is; que saint Cuénolé alloit souvent voir le roy Crallon en
« la superbe cité d'Is, et preschoit fort haultement contre les
« abominations qui se commettoient en cette grande ville toute
• absorbée en luxe, desbauches et vanitez; mais demeurans obs-

tinez dans leurs pechez, Dieu revela à saint Guénolé la juste
a punition qu'il en vouloit faire. Le saint en avertit le roy , qui
« fit incontinent trousser bagage, monte à cheval avec ses offi-

ciers tiers et domestiques, et à pointe d'esperon, se sauve hors de la
« ville que la mer submerge aussitôt noyant plusieurs milliers
« de personnes, dont on attribua la cause principale à la prin-
a cesse Dahut, fille impudique du bon rey, laquelle périt en cest
« abysme et cuida causer la perte du roy en un endroit qui re-
« tient le nom de Toul-Dahut ou Toul-al-Chuez, c'est-à-dire le
• Pertuis-Dahut ou le Pertuis de la clef, pour ce que l'histoire as-
a sure qu'elle avoit pris à son père la clef qu'il portoit pendante
« au col, comme symbole de la royauté. » 	 ,

On voit que, sous la plume de l'hagiographe breton, la tradi-
tion s'est développée. La situation de la ville d'Is est fixée dans

la baie de Douarnenez, qui se trouve ainsi être intégralement un
envahissement de la mer. Le nom de Dahut , fille de Crallon,
paraît ici pour la première fois, ainsi que le Toul-Dahut, auquel
elle a laissé son nom; on parle pour la première fois aussi de
cette clef mystérieuse que le roi portait à son col, et que le P.
Albert dit avoir été un signe de la royauté.

Lobineau, qui n'admet pas l'existence du roi Grallon, ne dit
rien de la ville d'Is, et même, comme nous l'avons vu; il pense.
que le Rris de l'Anonyme est probablement Carhaix.

Son adversaire, l'abbé Gallet, croyait au contraire fermement à

_Conan 1Vlériadec et à Grallon, et l'on est tout surpris, lui qui his-
toriquement a admis tant de fables, de le voir rejeter comme apo-
cryphe tout ce que les historiens modernes rapportent de la ville
d'Is, de sa position entre la pointe de Crauzon et le cap de Fon-

tenay, de son, ensevelissement sous les flots, de la princesse Dahut
et de la clef, qui ne sont rappelés, dit-il, que pour inventer une
étymologie des mots Toul-Dahut et Toul-al-C'huez.

Le bénédictin Le Pelletier, dans son Dictionnaire de la langne
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bretonne, au mot Is, n'apporte dans cette discussion qu'une opi-
nion dénuée de toute critique. a La fameuse et fabuleuse ville
« d'Is, dit-il, qui; selon l'idée du peuple, étoit si grande que
a Paris s'est fait'une gloire d'être sa pareille, Par-is, cette ville
« a pu exister sous ce nom, mais, au sens breton, qui est que
« Ker est toute habitation, ville, •bourg, village, hameau et une
« maison seule, je crois bien que la mer abyma cette prétendue
« grande ville ; mais je crois aussi que c'étoit un village situé sur
« le bord de la baye de Douarnenez et à fleur d'eau de haute mer,

dont le nom étoit Ker-is ou habitation basse. ^^
On conviendra que l'idée d'un simple village s'accommode mal

avec celle d'une ville engloutie en punition des péchés de ses ha-
bitants, qui, dans le sens de la tradition; devaient ëtre fort nom-
breux. Ceci nous prouve que les meilleurs esprits • s'exposent à
tomber dans l'erreur quand ils veulent expliquer des faits qui
n'ont jamais eu que de fabuleux fondements , et nos origines
bretonnes en offrent à chaque pas des exemples.

Une remarque assez singulière dans la recherche qui nous oc-
cupe, c'est que l'abbé Deric, auteur de l' istoire ecclésiastique de

Bretagne, a^gardé le silence le plus complet sur la submersiul ►
de la ville d'Is, et qu'en parlant de saint Guénolé, il ne•le met
en aucun rapport avec le comte Crallon, car c'est ainsi qu'il qua-
lifie le personnage nommé roi par les légendaires. On ne pouvait
plus dédaigneusement repousser la tradition.

Ogée, qui écrivait à la même époque son Dictionnaire de Bre-
tagne, « trouve inutile d'examiner si la prétendue ville d'Is a été
a remplacée par Quimper, ou si l'une et l'autre ont subsisté en-
a semble jusqu'au v e siècle, époque de la. supposée submersion
« de la ville d'Is, aux environs du Raz:

« Toutes ces discussions purement curieuses doivent se trouver
à l'article Is, article, ajoute. l'auteur' en note, qu'on avait d'a-

« bord résolu de supprimer, et qui se trouvera •à la fin du der-
« nier volume en supplément. a •Cet article ri a pas paru. Si on
en juge par ce qu'on vient de citer, il devait étre contraire à la
tradition.`

Cette tradition allait trop bien à la manière superficielle de
Cambry, polir qu'il la négligeât dans 'son Voyage du Finist^re. ll
amplifie les récits antérieurs, et_trouve moyen de les • fausser en
disant qu'on a trouvé sur la pointe de la Cleévre'des ruines ancien-
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nes, et que c'est-là, suivant la tradition, qu'était la superbe ville
d'Is, etc.... Confondant ainsi cette pointe avec celle du Raz, oU
existent les débris fort apparents d'un établissement romain, :il
parle pour la première fois de Dahut s'enfuyant sur la croupe du
cheval de son père, circonstance que nous retrouverons tout à
l'heure dans la tradition. restée dans la bouche du peuple.

M. de Freminville rapporte la même tradition que Cambry, et
regarde comme problématique l'existence de la ville d'Is,.qui
devait être .placée vers la pointe du Raz.

L'abbé Manet abrège Cambry, et, parle avec luide la ville d'Is,

près du cap de-la Chèvre.
Enfin, nous arrivons à un observateur consciencieux et érudit

tout à la fois, qui, dépourvu de tout esprit de système, décrit ad-
mirablement les monuments, et sait aller , prendre nos vieux ré-
cits à leur véritable .source ; c'est notre savant et excellent con-
frère M. Pol de Courcy. Dans un Fragment de voyage archéologique

en Cornouaille, qu'il a publié dans la Revue bretonne de 4844, et
dont on regrette vivement qu'il n'ait pas donné la continuation,
nous retrouvons'la vraie tradition de la ville d'Is : « Un paysan,
« dit l'auteur, nous 'raconta sur les lieux, en breton, la tradition
« qui a cours .dans le pays, relativement à la destruction de la
« ville. Le roi Grallon portait toujours sur lui une clef quiTete-

nais dans des écluses :l'eau .nécessaire aux besoins de la ville,
« et qui en ouvrait en rame temps les portes. Une nuit, nahut,'
« son. impudique fille, voulut;introduire,clandestinement un de
« ses,amants .dans le palais..Pour cela, pendant le .sommeil du
a roi son.père, elle lui déroba sa clef; ;mais: elle se trompa : en-
« suite de porte, ,et au lieu d'ouvrir celle de da.vfille, elle•ouvrit
« celle des écluses, et les :eaux, n'étant plus retenues, firent,sur-
« . le,.champ irruption. ;Le,roi ,fut .réveillé par saint Guénolé, qui
« lui commanda de fuir au plus vite, car :les eaux gagnaient
.a déjà le palais.,Grallon monta, de suite ,à cheval,•et dit à sa. fille
« de monter en croupe derrière .lui,; ;la vitesse, de ;sa fuite était
« égale à celle de l'invasion des eaux, qui ;couvraient les ;pieds
a de derrière de sa monture et menaçaient de l'engloutir, lors-
« qu'une voix terrible fit entendre ,par trois fois ces, mots : Tot
« an,diaoul.er .mor,;divar ta varc'h.I Jette le diable à la merde
.a dessus ton cheval. Au .troisième avertissement, le roi, comprit
« qu'il s'agissait de sa 'fille,qu'il .précipita en effet dans.les;flots,
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« au lieu nommé depuis Paul-Daim (l'anse de Dalila), aujour-
« d'hui Peul-David; et la mer s'arrêta après avoir formé la baie
« de Douarnenez. Le roi continua sa route pour aller loger à
« l'abbaye de Landevenec, en passant par le village de Riz, oü
« l'on montre encore sur un rocher l'empreinte du pied de son
« cheval. »

Voilà certes la tradition reproduite dans toute sa naïve .simpli-
cité; on croit entendre le rustique narrateur. Il est inutile, après
cela, de citer ici ce qu'en ont rapporté MM. de Kerdanet et Pitre-
Chevalier, qui y ont ajouté des détails assez inutiles, desquels il
faut séparer cependant un fort joli chant breton sur la submer-
sion de la ville d'is, découvert par M. de la Villemarqué, et dont
M. Chevalier nous a donné la traduction. 	 -

Nous venons de réunir dans un même cadre à peu près tout ce
qui a été dit sur la ville d'ls et sa submersion. Qu'avons-nous
raisonnablement à en conclure ?

10 Cette destruction de la ville d'Is n'est, comme nous l'avons
-déjà dit, qu'une imitation de celle de Sodome, et chaque contrée
semble avoir été jalouse d'avoir la sienne. La submersion par les
eaux de l'Océan a sans doute donné lieu au nom de la ville en-
gloutie, parce qu'une submersion ne peut guère s'opérer que
dans un lieu bas : aussi les mots de Ker-is signifient-ils la ville

basse. M. de Fréminville a soutenu que cette tradition devait exis-
ter bien avant le temps du roi Grallon. Mais, sans remonter aussi
haut, je crois qu'on a placé ce récit fabuleux sdus un roi qui ne
l'est pas moins , et cela en l'honneur de saint Guénolé , et que
chercher dans tout cela l'ombre de la vérité historique, c'est
absolument perdre son temps.

20 Il existe dans la paroisse de Cléden-Cap-Sizun, entre les Vil-
lages de Ker-iolet, Tro-guer et la chapelle de Saint-They, placés
sur l'une des deux pointes principales de la presqu'île du Raz,
ou, comme on dit dans le pays, du Cap, il existe, dis-je, des
restes de murs, romains à petit appareil .sans cordons de briques.
Ces murs formaient une enceinte carrée, dont les traces peuvent
se suivre très-facilement. Quelques fragments ont encore 6 à
7 pieds d'élévation, et comme leur épaisseur ne dépasse pas 15 à

18 pouces, et que dans quelques parties le petit appareil est
tombé, on ne conçoit pas comment cette sorte de squelette de
muraille peut tenir debout depuis si longtemps sous l'effort Of-

IV.	 1.2.
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cessant et si violent des vents du large. Ces murs n'ont jamais
été ceux d'une ville ni d'une fortification quelconque ; c'était la
clôture d'à peu près un hectare de terrain. A l'intérieur et à l'ex-
térieur, sur une assez grande superficie que M. de la Pilaye porte
à 12 journaux, descendant en pente douce vers la chapelle de
Saint-They, le sol gras et noir est évidemment formé d'un mé-
lange de détritus et de débris, et couvert de tuiles à rebords,
brisées en petits morceaux. M. de Courcy a appris sur le lieu que
de nombreuses médailles romaines en bronze y ont été trouvées,
mais qu'elles ont été dispersées, et reçues dans les cabarets de
Cléden et de Plo-goff en guise de gros sols, ce qui nous en donne
a peu près le module,

Une voie antique encore très-marquée, au Midi du moulin de
Kernaot et ailleurs, arrive directement aux murailles (1).

Il y a donc eu là, incontestablement, un établissement romain
d'une certaine importance, et qui devait être autre chose, puis-
qu'on y a fait aboutir un grand chemin ferré, qu'une simple
villa, comme on en trouve un assez grand nombre sur toutes
nos côtes de Bretagne. Or, ces ruines romaines sont connues
dans le pays sous le nom breton de liloguer-guer-a-is, c' est-à-
dire vieilles murailles de la ville d'Is; et le nom de Troquer,

donné au village voisin, signifie le tour de la ville.

D'autres ruines romaines en assez grand nombre, mais qui
n'ont point été suffisamment décrites, existent, ainsi que l'affirme
M. de Lapilaye, à Douar-n-enez et dans son voisinage, sur la

(1) Chose singulière! ni M. de Fréminville, ni M. Chevalier n'ont pu

découvrir ces murailles ni , la voie antique. Le premier a employé une jour-
née entière à les chercher avec la plus grande attention; le second a minu-
tieusement exploré cette côte. Il ne nous a pas fallu plus de deux heures, à
M. le baron de Wismes et 4 moi, conduits par le sacristain de Plo-golf,

pour trouver et la voie romaine (tient-Ahes), et le Castel-meur avec ses trois

remparts et fossés parallèlement tracés, et qui est le Roc'h guen-cap-Sizun
du chanoine Moreau, et les murailles de Troguer, et enfin tout ce que le bon

chanoine a décrit avec une parfaite exactitude. M. Pol de Courcy, avant nous,

n'avait pas éprouvé non plus la moindre difficulté dans cette recherche. Mais

comme le cap a deux pointes, celles du Raz et du Croissant, séparées par la

baie des Trépassés, nous ne nous étions pas contentés d'aller au phare de la
peinte du Raz, et du Castel-mear nous avions eu un des plus beaux aspects de

mer qu'on puisse imaginer,
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côte, à Tréfentec ; à Tres-Mallaozuen, dans un camp entouré d'un
fort rempart avec fossés'; à Ris, ► l'entrée du vallon ; à Plo-
rnarc'h (Promarech de Cassini), où était le palais du , roi Gràllon ;
à la pointe du Gué ; au petit port de ' Tréboul ; au Poul-du ; à
Saint-Jean; à la pointe de Id Jument; enfin à Poul-Davy, le
Pole-bahut de la tradition, où on trouve un camp quadrangu-
laire : tout cela est encore la ville d'Is; Guer-a-Is, ou ses débris.
Sur tout ce rivage, la tradition de Grallon et de sa fille est - en-
core vivante ; et pourtant que sont toutes ces ruines, sinon les
restes évidents, incontestables d'un grand établissement romain?

Nous avons vu ailleurs , nous nous sommes bien assurés
qu'une tradition purement fabuleuse s'était attachée "dans le
moyen âge aux voies nombreuses par lesquelles les Romains
avaient relié leurs établissements en Basse-Bretagne; nous avons
vu que les Bas-Bretons les nommaient Ilent-Ahes, chemin d'Ahes,
parce qu'ils en attribuaient la construction à la princesse ;thés,
personnage féérique du pays ! Pourquoi n'auraient-ils point
bâti d'autres fables, établi d'autres traditions sur ces établisse-
ments eux-mêmes; sur ces villes, ces centres de population
ravagés et détruits par tous les moyens dévastateurs de guerres
successives, incessantes ; sur ces vieux pans de murs à l'indes-
tructible ciment, qui ont bravé les siècles pour être aujour-
d'hui les repères, les jalons de nos recherches archéologiques ?
Je l'ai dit ailleurs : tous ces monuments ont vivement frappé
l'imagination du peuple au moyen âge, à une époque où ayant
perdu tout souvenir de l'administration romaine, il n'a su à qui
en attribuer la construction, et en a cherché les auteurs dans
les êtres surnaturels. Chaque pays a bientôt eu sa fée à la puis=
sante baguette, et sans reproduire ici la longue liste de ces
mystérieux personnages, nous citerons, en Bretagne, la prin-
cesse Ahès, la fée Jouvence , Madame Aleno, et jusqu'à la du-
chesse Anne ; et chez nos voisins du Poitou, leur fameuse Mé-
lusine. Tous ces noms sont invariablement , et par toute la
province, attachés aux restes des monuments romains. C'est un
fait, et un fait incontestable.

Comme en matière de féerie on peut ne pas user de déduc-
tions parfaitement logiques et donner quelque chose à la con-
jecture, je terminerai ce paragraphe par les considérations sui-
vantes : je ne sais où le P. Albert-le-Grand a pris le nom 'de
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bahut qu'il donne à la fille de Grallon. Quelques-uns des auteurs
que j'ai cités ci-dessus l'ont confondue avec Ahès. D'un autre côté,
le guer-a-is de Troguer doit-il bien véritablement se traduire par
la ville d'Is? Souvenons-nous que guer ou her-is veut dire la ville
basse, et que le Aloguer-guer-a-is est à:plus de 200 pieds au-dessus
du niveau de la mer; souvenons-nous aussi que la voie romaine
qui y conduit se nomme, au témoignage du président de Robien
et d'Ogée, Dent-Alles; ne devrait-on pas, au lieu de guer-a-is, lire
guer-ais : et traduire la ville d'A'is ou d'Ahès? C'est une question
que je pose en toute humilité, en demandant s'il est d'usage
commun de dire guer-a-is ou guer-is.

30 Pour en revenir, en terminant, à l'Anonyme de Ravenne,
je dirai que dans toutes les recherches que je viens de faire, je
n'ai pu rien trouver qui puisse justifier l'idendité de son Kris
avec la fabuleuse ville d'Is, et que, s'il faut absolument le placer
quelque part, je suivrai l'opinion de Dom Lobineau, en le met-
tant à Ker-Ahès ou Carhaix, que je considére, ainsi que je crois
l'avoir prouvé, comme la capitale des Osismii.

RIZEUI..



DEFENSE

D'UN

DIPLOME DU ROI ERISPOE,

bic l'on montre que les souverains de Bretagne ont fait
usage de sceaux dés le me siècle, et oit l'on a joint, par occasion, un diplôme

inédit de Charles-le-Chauve.

(CONGRES DE SAINT-BRIEU C, 1852.)

Après la glorieuse bataille de Ballon, Nominoë, on le sait, vou-
lut faire sacrer par l'Igli'se sa royauté nouvelle. Mais les siéges
épiscopaux de Bretagne, nommément Vannes, Quimper, Aleth et
Léon, se trouvaient alors occupés par des prélats francs qu'y
avaient mis les Carlovingiens; rencontrant de leur part une résis-
tance, d'ailleurs assez naturelle, Nominoë, on le sait encore, les
accusa de simonie, les fit juger et condamner d'une manière
irrégulière, les chassa de Bretagne, et les remplaça par des
hommes de sa nation dévoués à sa politique.

Les évêques de Rennes et de Nantes restèrent complétement
en dehors dé cette affaire : le premier apparemment se soumit de
bonne grâce ; quant à l'autre, c'était Actard, prélat d'un grand
coeur et d'un grand mérite, d'une vertu si haute, si a l'abri du
soupçon, que Nominoë, tout en connaissant en lui son plus habile
adversaire, n'osa même pas l'accuser. Actard reconnut peu ce
ménagement ; sujet de l'empire franc; suffragant de l'archevêque
de Tours, il refusa d'assister dans la cathédrale de Dol, transfor-
mée en métropole,• au sacre du roi breton : celui-ci alors irrité,
sans même chercher un prétexte, qui vraisemblablement lui eût
échappé, chassa l'évêque de Bretagne, et lui substitua sur le siége
de Nantes un assez triste personnage nommé Cislard.

Cette violence parut dès lors si exhorbitante, que le premier
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acte d'Erispoe, quand il succéda en 851 à Nominoë son père,
fut d'expulser l'intrus et de rétablir Actard dans ses droits. Gis-
lard, toutefois, retiré à Guérande, continua d'exercer sa juridic-
tion illégitime sur la portion du diocèse de Nantes comprise
entre la Loire, l'Erdre, le Samnou et la Vilaine (1). Rien n'accuse
Erispoé d'avoir, aù moins activement, favorisé cette usurpation;
mais elle était soutenue sans douté par la population d'origine
bretonne, .nombreuse dans cette contrée, et qui ne voyait autre
chose dans tout cela qu'une question de nationalité.

Deux ans après le rétablissement d'Actard, en 853, les Nor-
mands prirent et saccagèrent pour la seconde fois la cité nan-
taise ; et ce désastre, joint à l'usurpation de Gislard, mit l'église
de Nantes dans la détresse. Actard sollicita Erispoë de lui venir
en aide, et le prince, touché de cette juste prière, donna, ou
plutôt rendit à l'Église la moitié du tonlieu (teloneum) de Nantes,
c'est-à-dire de tous les droits perçus à l'entrée sur les marchan-
dises amenées dans .la ville par terre ou par eau, et sur la vente
qui s'en faisait soit aux marchés, soit aux tavernes ou dans les
autres lieux publics.

Le diplôme qui renferme cette concession royale, textuelle-
ment rapporté dans la Chronique de Nantes et dans celle de Saint-

Brieuc, a été imprimé par Dom Morice au tome 1 er de ses Preuves,

col. 140-141, et jamais personne, jusqu'en ces derniers temps,
n'en avait mis en doute l'authenticité. Aussi n'est-ce pas sans
surprise que nous avons' lu dans la Biographie Bretonne, à l'ar-
ticle Eripoë, le passage suivant :

« Actard fut rappelé par Erispoë.... Plusieurs historiens ont
même dit qu'Erispoe poussa la complaisance envers Actard jus-

« qu'à désavouer l'oeuvre de son père dans un acte de donation
« de la moitié du tonlieu de la ville de Nantes, où Nominoë est
• très-clairement traité d'homme improbe et de véritable forban.
• On n'a pas remarqué que la pièce est d'une insigne fausseté, une
• fabrication• des évêques de Nantes d'une date très-postérieure.

• Erispoë y parle de son sceau et de •son très-ante compère

« Charles de France. » (Biographie bretonne, t. Ier , p. 680, col. 2).
_On voit d'après. cela que. les reproches du critique portent sur

trois points :

(t) D. Moricc,•Preuves 1, 11.0.
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10 Le diplôme contient à l'adresse de Nominoë des expressions
injurieuses, comme celles d'homme improbe, de forban, etc.,
que ne pouvait admettre la piété filiale d'Erispoë ;

2° Erispoé y appelle Charles-le-Chauve son tres-amé compère,

ou plus exactement (car à peine est-il besoin de dire que la pièce
- est en. latin) amantissimus compater, ce qui est un anachro-

Iiisme;
3° 1rispoe dit que cette charte a été scellée de son sceau ;

autre anachronisme. 	 •
Les deux premières objections . n'ont rien de sérieux.
J'ai lu et relu ce diplôme avec la plus grande attention, sans

pouvoir y découvrir une seule parole ou une seule allusion in-
jurieuse pour la mémoire de Nominoë. voici en effet le . seul pas=
sage que le critique ait pu avoir enwue; on va se convaincre
qu'il est tout à fait innocent : a Cum ergo prius (dit la charte)
a ecclesia pr edicta (i. e. Namnetensis) multis olim rebus mul-
« tisque posséssionibus ac mercimoniis, teloneis, nundinis, atque
« apparatibus foret dilata ecclesiasticis..., pravorum hominum po-

• testate nec non etiam piratica ac paganoruna vastatione ita desti-.
« tuta habetur propria facultate; ut, etc. »

Le prince reconnait ici que l'église de Nantes a été spoliée de
ses biens et de ses droits dont il va lui rendre une partie, et
c'est ce qu'il dit, en effet, d'une manière plus explicite encore,
quelques lignes plus bas ; mais à qui impute-t-il cette spoliation ?
Piratica ac paganorum rastatione désigne évidemment les ravages
des Normands ;' et de fait, la Chronique de Nantes, avant de ,citer
ce diplôme, nous dit expressément que ce fut en suite .de ces
ravages qu'Actard dut faire appel à la libéralité d'Erispoe.
Quant aux mots pravorum hominum potestate, est-ce donc que
cette expression indéterminée désigne nécessairement Nominoë'?
Ne s'applique-t-elle pas tout naturellement à l'intrus Gislard ?
Or, si Erispoe avait expulsé Gislard du siége de Nantes, c'est
apparemment qu'il ne le regardait point comme un homme bien
estimable, • ni comme un évêque bien légitime. Et s'il le tenait
effectivement pour un intrus,• quoi d'étonnant qu'il inliige à ce
prêtre sacrilege l'épithète de méchant homme (pravus homo) ?

Notons même ici qu'•il use de grands ménagements; il s'abstient
de nommer Gislard, et ce n'est que par induction que nous pou =

ions arriver à le reconnaître sous l'expression générale, indé-
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terminée, dont se contente le prince, laissant à. la conscience de
chacun le soin de faire l'application (1). Impossible donc de
trouver ces épithètes injurieuses, évidemment dirigées, nous
dit-on, contre Nominoë, et que la piété filiale d'Erispoë rendrait
tout à fait invraisemblables. 11 y a ici la mention des ravages
commis par les Normands, puis un blâme implicite dirigé, sem-
ble-t-il, contre un intrus expulsé par Erispoë. Pour y découvrir
autre chose, et surtout ce qu'on prétend y voir si clairement, il
faut, je l'avoue, une perspicacité très-supérieure à la mienne.

La seconde objection n'est pas plus forte; et Même, si le cri-
tique a pu voir un anachronisme dans ce  nom d'amantissimus

compater, donné par Erispoë à Charles-le-Chauve, c'est en vérité
qu'il était d'humeur bien difficile le jour où_ il a écrit son ar-
ticle. Dû Cange en effet, au mot compater, prouve, par plusieurs
citations, que ce terme était usité fort anciennement, et au moins
dès le vine siècle. Aux exemples qu'il en donne nous pouvons en
joindre un autre, d'autant plus de saison qu'il est pris de nos
chartes bretonnes. Au cartulaire de Saint-Sauveur de Redon ,
dans l'acte de fondation du monastère de Plélan ou Maxent (2) ,
sous la date de 869, Salomon, successeur d'Erispoe, dit en par-
lant de ce même Charles-le-Chauve : « Meus compater piissimus

rex Karolus. » A la vérité l'épithète diffère ; mais celle d'amantis-

simus est apparemment de tous les siècles.
Le troisième reproche est plus spécieux ; c'est même le seul

qui exige une réponse sérieuse. Je m'y étendrai d'autant plus
volontiers qu'il m'offre une occasion naturelle de traiter la ques-
tion 10» de notre programme (3).

Inutile de répéter tout ce que les diplomatistes, depuis Mabillon,
ont dit sur l'antiquité de l'emploi des sceaux. Rappelons seule-
ment que l'usage en était familier aux Romains, et qu'entre autres
le testament prétorien devait être scellé des sceaux des sept té-

(t) On peut croire aussi que cette expression générale de pravorum ho-
minum fait encore allusion ' au comte Lambert, qui eut de grands démêlés

avec Actard, au sujet des droits de l'église. de Nantes, que ce comte voulait

amoindrir et usurper. Voy. D. Morice, Pr. I, 138-139.

(2) D. Morice, Pr. I, 305-307. Compater piissimus est à la cdl. 306. •

(3) Cette question porte : « A quelle époque les souverains de Bretagne

ont-ils commencé à se servir de sceaux? »
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moins appelés par le testateur. Aussi trouve-t-on encore, sous
les Mérovingiens, quelques exemples de testaments faits en cette
forme, et qui furent effectivement scellés par les témoins. Toute-
fois , depuis l'établissement de la Monarchie française jusqu'au
xie siècle, l'emploi d'un sceau par de simples particuliers est une
exception extrêmement rare, et que l'on ne doit accepter que
sur des preuves très-fortes.

Il en va autrement du clergé et des rois. Sous les Mérovingiens,
bon nombre d'actes émanés de la chancellerie royale et même,
dans les derniers temps, des maires du palais, ont été scellés.
Quant aux Carlovingiens, ils eurent pour coutume constante de
sceller tous leurs diplômes un peu importants.

L'apposition du sceau était habituellement annoncée vers la
fin du diplôme dans une formule que l'on nomme, pour cette
raison, l'annonce du sceau; seulement, jusqu'à la fin dli ix e siècle,
le mot ' servant à désigner le sceau , dans cette formule des
chartes royales, n'est point sigillum, mais annulus. «. De annulo

noslro subtersigillare, » ou « annuli nostri impressione roborare

jussimus, » Ou a fecimus, » ou « decrevimus, » et autres expres-
sions analogues, tel est le style habituel. Remarquons au reste que
annulas a ici un sens tout aussi étendu que sigillum, qui lui fut
plus tard substitué : car a si dans l'origine, dit M. Natalis de

Wailly, le mot annulus a signifié un anneau proprement dit,
une bague à laquelle tenait un type d'une petite dimension, dans

« la suite on a mal à propos appliqué la même dénomination à
des sceaux qui avaient deux pouces de diamètre et au-delà (t) a

C'est en 884, dans un acte donné par Charles-le-Gros, que l'on
trouve le premier exemple incontestable du mot sigillum employé
par un prince franc dans l'annonce du sceau. Charles-le-Simple
et ses successeurs emploient tantôt sigillum, tantôt annulus; mais
passé Louis-le-Jeune, ce dernier terme disparaît complétement de
la chancellerie royale.

Voilà ce qui regarde les rois de France.
Quant à l'emploi des sceaux dans les actes des principaux sei-

gneurs, des grands vassaux, les diplomatistes nous citent, comme
le plus ancien exemple connu, un sceau d'Arnoul corne de Flan-

(1) Voy. Annuaire historique de la Société de l'histoire de France, année

1840, p. 167, 168 ; et M. de Wailly, Éléments de paléographie, Il, 42.	 •
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dre mis sur une charte de 941. Et si nous les consultons à l'ar-
ticle des ducs de Bretagne, tous, les Bénédictins comme M. de
Wailly, dom de Vaines comme M. Quantin, tous nous disent
qu'ils n'ont rien découvert de plus vieux en ce genre qu'un sceau
du duc Alain Fergent, qui commença de régner, comme on sait,
l'an 1084.

Voici maintenant la formule que nous rencontrons à la fin du
diplôme incriminé par l'auteur de l'article Erispoit de la Biogra-

phie Bretonne :

u Et ut haec nostræ redditionis et confirmationis autôritai cer-
a tius credatur et diligentius conservetur, manu propria eam
« subter firmavimus. atque sigillo nosiro jussimus insigniri, ut,
« pulso calumniatore, omni tempore valeat inviolabilis perdu-
e rare. n

Ce diplôme, qui n'est point daté, se place nécessairement entre
853 et 857, puisqu'il est postérieur à la seconde prise de Nantes
par les Normands (853), et antérieur à la mort d'Erispoë (857).

On peut donc tirer de la formule ci-dessus une double ob-
jection :

1 0 Tous les diplomatistes s'accordent à dire qu'ils ne connais-
sent point d'exemple de l'emploi des sceaux en Bretagne anté-
rieurement au règne d'Alain Fergent ; et cependant ici, plus
de deux siècles avant cette époque, on nous parle du • sceau
d'Erispoë.

20 Le mot sigillum, dans l'annonce du sceau, a été employé
en France pour la première fois par Charles-le-Simple , tout
au plus Charles-le-Cros ; et cependant nous le trouvons ici dans
un acte qui serait, s'il est authentique, antérieur de trente ans
à ce dernier princè.

Nous allons donc prouver, contrairement à l'opinion des di-
plomatistes, que les rois de Bretagne, au m e siècle, scellaient
leurs diplômes les plus importants ; et ensuite, que l'emploi de
sigillum au lieu d'aniulus, dans la formule, ne peut donner lieu
à aucune difficulté sérieuse.

Le premier point est facile à démontrer. Mettant de côté le
diplôme d'Erispoë pour l'église de Nantes, dont il a été question
jusqu'ici, voici les faits que je trouve à l'appui de mon opinion.

Après la mort de Nominoë, qui eut lieu en 851, les moines de
Redon vinrent demander à Erispoë la confirmation du droit
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d'élire eux-mêmes leur abbé en dehors de toute cont rainte exté-
' rieure, droit qui avait été accordé dès l'origine à leur monas-

tère par Nominoë lui-même. ; Erispoii agréa favorablement leur
prière, et leur donna à ce sujet un diplôme solennel qui se ter-
mine ainsi :

Quod nos, scientes auctoritatem et rationem esse quod ipsi
« (monachi Rotoiienses) petebant , consensimus... id est , con-
« cessimus eis, cum consilio supradictorum virorum nobilium
• quod et genitor meus borne memoria Nominoe cum suo sigillo
« jam antea concesserat , ut numquam habeant abbatem nisi

« quem• ipsi ex semetipsis eligent secundum regulam S. Bene-
« dicti. Et ut hoc firmius stabiliusque tam in presenti quam in

futura generatione permaneret , manu nostra firmavimus,
omnesque supradicti Halles firmaverunt, ac nos postea sigillo
nostro sigillari jussimus. u

Cette pièce, qui doit être de fort peu postérieure à la mort de
Nominoë, c'est-à-dire de 851 ou 852, témoigne que non-seule-
ment Erispoe , mais aussi son père Nominoë avait un sceau.
Elle' est tirée du cartulaire de Saint-Sauveur de Redon, et a été
publiée par Dom Morice, Preuves de l'Histoire de 'Bretagne , t. I,
col. 293-2914.	 •

En 860 Salomon, roi de Bretagne, successeur d'Erispoë, con-
firme à l'abbaye de Prum tous les biens qu'elle avait en Bretagne,
et les met sous sa royale protection par un diplôme du carac-
tère le plus solennel, où se trouve cette formule :

a Et ut ha c auctoritatis nostrœ procerumque nostrorum prœ-
« ceptio firma et inviolabilis per futura maneat tempora, manu
« propria procerumque manibus firmavimus, et aillai nostri u n-
•« pressions subterfirmare fecimus. » •

Cette pièce, tirée du cartulaire de l'abbaye de Prum, a été de
mème publiée par Dom Morice, Preuves, t. 1 , col. 314-316.

Dans un autre diplôme, daté du Iv des calendes de septembre
(29 août) 868, où le même roi Salomon confirme de nouveau aux
moines de Redon le droit d'élire leur abbé, on rencontre aussi
l'annonce du sceau en ces termes :

« Et ut hoc firmius stabiliusque tam in.futura quam in presenti
ci generatione permaneat , manu nostra firmavimus ac sigillo

nostro sigillari jussimus , omnesque nobiles qui presentes ade-
« rant firmare fecimus. ^^
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Cette pièce est encore tirée du cartulaire de l'abbaye de Re-
don (1).

Le roi Salomon avait donc aussi un sceau. Il fut tué, on le
sait, en 874; et sa mort fut suivie de plusieurs années d'anarchie
et de désastres, après lesquelles Alain-le-Grand, comte de Browe=
rech, parvint à rétablir (en 879) l'unité de la Monarchie bretonne
dont il tint le sceptre jusqu'en 907 , et dont il sut maintenir la
frontière au point où l'avaient portée. Nominoë , Lrispoë , Sa-
lomon, sur la Maine et sur-la Vire. On nous a conservé de lui
deux diplômes renfermant l'annonce du sceau.

L'un d'eux, daté de 889, est la donation à l'église de Nantes'
du domaine de Canabiacus dans le Cotentin, avec cette formule :

« Prasens vero testâmentum hoc subter firmavimus et annulo
• nostro insigniri jussimus , asque nobilium virorum manibus
« Britanr.icEe regionis adstipulandum commisimus. »

Cette pièce tirée des archives de l'église de Nantes, rapportée
par la Chronique de .Ayantes et par celle de. Saint-Brieuc, a été.
imprimée par Dom Morice, Preuves, 1, col. 142-143.

Dans l'autre diplôme, qui contient la donation de l'abbaye de
Saint-Serge à l'église d'Angers par le roi Main-le-Grand, l'an-
nonce du sceau est ainsi conçue :

« Ut autem hoc largitionis praceptum firmium permaneat et
• inconvulsum, annulo nostro insigniri jussimus et a liliis ac fide-

libus nostris roborari deérevimus. »
Cette charte, extraite du cartulaire de l'église d'Angers, a été

de même publiée par Dom Morice, Preuves, t. I, col. 332-333.
Ainsi, les cinq actes qu'on vient de citer témoignent que No-

minoe, Erispoé, Salomon et Main-le-Grand, c'est-à-dire tous
les rois de Bretagne du Ixe siècle, se sont servis de sceaux, au
moins dans leurs diplômes les plus solennels.

'Il y a mieux, et nous avons encore un document à citer pour
couronner celte démonstration. En 865, le roi Salomon avait
écrit au pape Nicolas Ier pour le prier d'envoyer le pallium à
Festien, archevêque de Dol ; voici comment débute la réponse
du Souverain Pontife.:

(1) D. Morice (Pr. 1, 304) a imprimé un extrait de ce diplôme; mais.

il a omis la formule que nous citons, et que l'on trouve en cette forme

dans .le manuscrit original du Cartulaire, fol. 118 r°.
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« Salomoni Britannorum regi ejusque conjugi Gyembret. Pro-
« posuerat quidem Apostolatus Noster per singula Gloria Ves-

irae suggestionibus respondere. Sed utrum fuerint suggestiones,
a quas quidam prosbyter et alü Britannica gentis homines in
« scripto nobis detulerunt, apertio ipsius scripti et irnpressio
e sigilli qua pagina; deerat, nos ambiguos reddit. Unde Vestra
« Prudentia curet necesse est jam post h ec sua scripta proprio

signo nobis impressà atque sigillo munita mittere, ut nihil
« addi, nihil minui, nihil immutari, pr eter quod a vobis in his
« inseri jussum fuerit, subdole queat..

Cette lettre, qui fut écrite le 25 mai 865, est tirée des archives
'de l'église de Tours, où elle avait été transportée à la suite du
procès pour la métropole, et Dom Morice l'a imprimée dans ses
Preuves, .t. I, col. 328-329.

Les rois bretons, depuis Nominoé , avaient eu avec la cour de
Rome des correspondances fréquentes, soit au sujet de l'érection
de Dol en métropole, soit pour l'affaire des évêques simoniaques.
Les pontifes romains devaient donc très-bien connaître les usa-
ges suivis par la chancellerie royale de Bretagne ; et si le pape
Nicolas IeT s'étonne de ce que les lettres à lui adressées par Sa-
lomon ne sont point scellées , si l'absence du sceau royal va
jusqu'à lui inspirer de très-fortes défiances contre l'authenticité
même de ces lettres , ' c'est évidemment que les rois bretons
avaient coutume de sceller leurs actes les plus importants, et
entre autres leur correspondance avec la cour de Borne.

On ne prétendra point apparemment que les pièces citées ci-
dessus sont falsifiées; une telle prétention serait insoutenable :
1 0 parce que les formules et les caractères des documents en
question sont précisément ceux du Ix e siècle, ainsi qu'on peut
s'en convaincre en parcourant les recueils de pièces de cette
époque qui ont été publiés; 2 0 parce que ces documents pro-
venant de cinq sources diverses, — savoir, les cartulaires de Re-
don, d'Angers , de Prum, les archives des églises de Nantes et de
Tours, — il faudrait, si l'on soutient la fraude, supposer entre ces
faussaires, notablement éloignés les uns des autres, outre une
habileté rare, un concert impossible ou une rencontre vérita-
blement miraculeuse.

Ainsi donc, il est aussi bien démontré que possible que les
rois bretons du Ixe siècle usaient de sceaux, au moins pour leurs
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actes les plus solennels. Ce fait d'ailleurs n'a rien d'étonnant.
Car si, jusqu'au milieu du Xe siècle, l'emploi des sceaux semble
avoir été presque exclusivement réservé aux personnes souve-
raines, les rois francs ne sont point les seuls qui l'aient adopté ;
on en trouve des exemples, dès le vic e siècle, dans des diplômes
donnés par les rois anglo-saxons (1). Et certes les rois de Bre-
tagne, au lm siècle, n'étaient pas, en fait, moins souverains que
ces derniers.

Quant à l'emploi du mot sigillum au lieu d'annulus, et dans
le diplôme d'Erispoë pour l'église de Nantes, et dans plusieurs
des diplômes cités plus haut, je ne puis y voir une difficulté sé-
rieuse. Jusqu'à la fin du Ix e siècle, la chancellerie des rois francs
n'a guère employé que le mot annulus, cela est vrai : mais, les
Bretons étaient-ils donc obligés de calquer identiquement leurs
formules sur celles des Carlovingiens ? Et si les mots annulus et
sigillum étaient au ixe siècle effectivement synonymes (comme on
n'en peut douter, entre autres exemples, après la lettre du pape
Nicolas I ei, citée plus haut), n'était-il pas très-loisible aux Bre-
tons d'employer indifféremment l'un ou l'autre, comme ils l'ont
fait? Ce qui lève d'ailleurs toute difficulté, c'est qu'en France
même, à. une époque toute contemporaine de Salomon et d'E-
rispoe, les évêques qui, comme je l'ai dit plus haut, usaient
aussi de• sceaux, se servaient sans difficulté du mot sigillum au
sens d'annal is. 11 nous reste, entre autres, une lettre synodique,
écrite en 862 par les pères du concile de Troyes au pape Nico-
las Ier , et où l'annonce du sceau est formulée èn ces termes : Q Et
Q eorum metropolitanorum episcoporum sigillis hoc volumen

Præstantim Vestrm directum supersigillari nobis visum est (2). 9
Il serait fort inutile d'insister. La question 10e de notre pro-

gramme me semble suffisamment éclaircie, et le diplôme d'Eris-
poé pour l'église de Nantes justifié passablement.

Mais comment l'adversaire de ce diplôme justifiera-ta lui-même
sa critique, et surtout le ton tranchant dont il la formule ?

P. S. — Depuis que ce petit travail a été lu au Congrès de
Saint-Brieuc, j'ai retrouvé, en épluchant les débris des archives

(1) M. de Wailly, Éléments de paléogr., II, 108.
•(2) Voy. Mabillon, De Re Diplomat ca, lib. I1, cap. xv, édit. de 1709,

p. 132, et Sirmond, Concilia Gaulle, t. III , p. 358.
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capitulaires de l'église de Nantes, une pièce qui fortifie encore
l'authenticité de la charte d'Erispoir dont on a parlé ci-dessus.
C'est un diplôme inédit de Charles-le-Chauve, qui confirme pré-
cisément celui du prince breton. L'original, malheureusement,
n'existe plus j'ai pris le texte sur une copie en forme, de 1682,
faite d'après un vidimus authentique, exécuté en 1493 par ordre
du roi Charles VIII. Le style de ce diplôme est entièrement con-
forme à celui des actes de l'époque carlovingienne, ce qui écarte
tout soupçon de falsification. Outre l'intérêt que présentent, à
cause de leur rareté, les pièces inédites de ce genre et de ce
temps, on trouvera, je crois, dans celle-ci, un renseignement
curieux sur les relations des rois francs avec les souverains bre-
tons du 1xe siècle :

In nomine sanctæ et individuae Trinitatis Carolus Dei gratia Rex. Si peti-

tionibus sacerdotum Christi utilitati maxime ecclesiarum sibi commissarum

pertinentibus benignum assensi m prebcmus, regiam consuetudinen exerce-

mus, ac per hoc aeternitatis gratiam facilius nos adepturos ommino confidi-

mus. Itaque notum esse volumus omnibus sanctæ Dei Ecclesiae fidelibus et

nostris præsentibus atque futuris quia dilecti nobis compatris et fidelis nostri

lerispogii; cui si quidem marcam sive comitatum Nanneticum beneficiario

jure habendum et secundum nostram fidelitatem tenendum largiti fuimus,

precibus instantibus, juata commonitionem et supplicem petitionem vene-

randi sanctæ sedis ecclesiæ Nanneticœ pontificis Attardi, eo quod eadem ec-
clesia, steculi innumerabilibus cladibus urgentibus, facultatibus sui juris des-

tituta haaieatur, concessimus eidem præsuli Attardo et, Deo auctore, succes-

soribus ejus habendam medietatem omnis mercimonnii undecumque ad prae-

dictee civitatis portum sive navigio sive alio quolibet modulo mercatus... (1)
carrigine atque tabernis omnibus ministerialium offici..... decurrentis vel

advenientis vel undecumque aliquid teloneum exigi potest. Quapr'opter Alti-
tudinis Nostræ præceptum hoc fieri jussimus, per quod in eleemosina Domi-

ni a.'... genitoris nostri Augusti Ludovici et nostra simul etiam.. . . . .

pro aeterna retributione animarum promemorati [fidelis] nostri Herispogii et

uxoris suæ Marmohec (sic), quia eor. . . . ad hoc idem negotium per-

agendum, veluti proemissum (est suppl.), deprecatio intercessit, medietatem

munis telonei de quibuscumque rebus, sicut super insertum est, in prardictæ

civitatis loco, mercatu, suburbio, vel portu rationabiliter vel legaliter exigi-

tur, utilitatibus praefatie ecclesiae sanctæ sedis Nanneticie sub honore beati

(1) Ici et plus bas j'ai indiqué par des points Ies endroits de la copie manuscrite on l'écri-
ture est détruite et le papier rongé; le mot a 8delis, n placé ci-dessous entre crochets, n'est
pins lisible, j'en propose la restitution.
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Petri apostolorum principis fondata pariterque necessitatibus servorum Dei

ibidem Deo famulantium secundum proprii . pastoris et futurorum canonicam

administrationem recipiendam per suos proprios ministeriales et habendam

nostris et futuris temporibus concedimus et confirmamus. Videlicet et quid-

quid ex eadem medietate supradicti omnis telonei acquiri potest, utilitatibus

memoratæ ecclesiaè, prasulis et canonicorum ibi morantium sine cujuspiam

con tradictione aut substractione perpetuo jure habeatur, in futuram nostram

et eorum quorum supra fidelium nostrorum fecimus mentionem divins; retri -

butionis misericordia salutem. Ut autem hoc Magnitudinis Nostra pracep-

turn ab omnibus Dei nostrisque fidelibus et éertius credatur et diligentius

conservetur, de annulo nostro subter jussimus insigniri. •

Par copie collationnée par Me Jan Gaultier, prebstre, notaire aposto-

lique receu, immatriculé et résidant â Nantes, scribe ordinaire du chapitre

de l'eglize cathedrals dudit Nantes, sur un compulsoire en veslin de plu-

sieurs actes, chartes et lettres anciennes, des escrins et archives dudit cha-

pitre,-fait et escrit par ele Jan Le Clerc et Jan Chevalier, notaires de la

cour royale de Nantes par ordre du Roy, l'an mil quatre cents quatre vingis

treize, signé J. Le Clerc et J. Chevalier, estant auxdites archives, et ladite

copie delivrée sous le sceau du chapitre et signée de moy, scribe susdit et

soussigné, à Nantes le 16e jour de septembr. l'an 1682. Par ordonnance du

chapitre. (Signé) J. GAULTIER, scribe.

Un peu au-dessous â gauche le sceau du chapitre de Nantes.

A. DE LA BORDERIE

ancien élève pensionnaire de l'École des Chartes.



ÉTUDE HISTORIQUE

SUR LES

DROITS DE SUCCESSION EN BRETAGNE,

xN RÈPONSR

A LA QUESTION 26 DU PROGRAMME :

• Retracer les différentes phases du droit coutumier de la Bretagne, concernant les
avaptages attribués aux aînés dans le partage des successions.

(CONGRÈS DE SAINT-BRIEUC, 1852.)

On est généralement d'accord pour reconnaître que les cou-
tumes qui réglaient le droit des provinces dans la France septen-
trionale prirent naissance vers l'époque où les fiefs devinrent
héréditaires. Cette révolution, qui changeait tout le système du
droit public, ne pouvait manquer de modifier le droit privé. La
possession du sol établit dés lors tout l'ordre de la hiérarchie so-
ciale; il fallut ainsi admettre un nouveau mode de succession
pour les terres privilégiées.

Ce n'est pas qu'avant ce temps-les mêmes contrées ne fussent
régies par des coutumes. Le droit romain n'avait pénétré que dans
les moeurs de nos populations méridionales; les lois barbares,
considérées comme règles du droit privé, ne s'appliquaient guère
qu'aux familles de race germanique. Quant aux Capitulaires, on
chercherait vainement dans leurs prescriptions relatives surtout
au maintien du bon ordre dans la société, les éléments d'un corps

rv.	 13
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de droit civil. Ce corps de droit, c'était la coutume, mélange de
principes, .de traditions empruntés aux Gaulois, aux Romains et

aux Franks. D'ailleurs, comme l'ignorance était très-grande, on
avait perdu de vue les textes et l'on ne procédait quepar routine,
par usage; .on pratiquait ce qu'on avait vu pratiquer .précédem-'
ment dans .les cas analogues. Marculphe, dressant à la fin du
vIIe siècle ses formules.d'actes pour les environs de Paris, écrit
dans sa préface qu'il n'a pris conseil pour son .ouvrage que de ce
qu'il avait .vu faire, qu'il a suivi la coutume locale : Ego vero hcec
quce apud majores -meos juxta consuetudinem loci quo degimus, di-

dici...... in unum.coacervare curavi. Charlemagne, dans un de
ses Capitulaires, parle encore de la coutume; il distingue même les
pays de coutume des -pays de droit écrit.: en prescrivant la stricte
observation de son mandement, il ajoute que ce .mandement
devra être suivi par tous.les peuples soumis à sa puissance .: Licet
quocumque videantur legis .vinculo :constricti, vet consuetudinario
more connexi.

Un savant du dernier siècle, Grosley, dans ses Recherches pour
servir à l'histoire du Droit _français, a essayé de découvrir la
source des règles fondamentales de ce droit. Il en attribue une
grande part aux Gaulois, notamment les principes de la commu-
nauté conjugale; les mains-mortes coutumières et les successions.
Et l'on peut voir que notre judicieux et docte compatriote Du-
parc-Poullain, qui cite cet auteur, tendrait à étendre encore la
part faite au régime. des Gaulois. (Principes. de Droit, t. I, p. 10 ).

Ces questions n'intéressent les habitants de la Bretagne, sous
le rapport de leur ancienne loi coutumière, que parée qu'elle
est empruntée presque tout entière aux usages de la France;
car avant les innovations qu'amenait partout le développement
du régime féodal, les Bretons vivaient sous les lois qu'ils avaient
apportées au vie siècle dans leur émigration de l'île britannique.
L'Histoire et tous les vieux monuments s'accordent pour établir
cette vérité. Mais comment: Revin, qui. avait si profondément
pénétré dans les antiquités du droit breton, comment les labo-
rieux et habiles auteurs de l'Histoire de Bretagne n'ont-ils pas
mis en. relief ce point si important pour l'histoire de notre droit ?
C'est qùe les. lois galloises, rédigées . au x e siècle par le roi Hoel-
le-Bon, où nous pouvons. prendre connaissance de la primitive
législation. des Bretons , étaient inédites de leur temps ; c'est
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qu'elles n'ont même été publiées'in extenso que depuis quelques
années.

Toutefois, à mesure qu'elles ont été connues dans notre pays,
elles ont éveillé l'attention ; on a fait quelques rapprochements
entre leurs dispositions et celles de plusieurs de nos vieux use-
ments convenanciers. Un de . nos savants compatriotes, l'auteur
de l'Histoire des peuples bretons, a exploré cette mine précieuse,
qui n'est point encore épuisée. H a établi solidement que jus-
qu'au Ixe siècle les institutions politiques de la Bretagne avaient
été les mêmes que celles de la Cambrie. Ces rapports n'avaient
pas pu échapper à nos Bénédictins, mais ils sont devenus l'objet
d'études plus complètes.

Les Bretons ne formaient qu'un même peuple avec celui de
la Cambrie, dont ils continuent de parler la langue, avant que
l'invasion saxonne les eût dispersés les uns sur le continent, les
autres dans les contrées occidentales de l'ile britannique. Ces
deux branches de la nation opprimée vivaient sous le gouverne-
ment de petits chefs souverains qui, jaloux de leur indépendance,
ne consentaient à s'unir sous l'autorité d'un seul que lorsque les
nécessités de la défense contre l'ennemi commun les obligeaient
à confondre leurs forces. L'histoire, les légendes, la poésie de
ces peuples nous montrent pendant • longtemps entre . la Cam-
brie et la Bretagne ces relations étroites, ces rapports de frater-
nité qui subsistent communément entre les colonies et la mère-
patrie; leur législation devait donc être la même. L'uniformité des
institutions politiques ne permettait pas qu'on y rencontrât
même les différences qui distinguent le droit privé des Etats-
Unis de celui que, ce peuple apporta de l'Angleterre. Et en effet,
l'examen comparatif des lois galloises et des institutions bre-
tonnes constate qu'au point de . vue de la féodalité la marche
avait été à peu près parallèle. Du Ix e au xe siècle, on trouve dans
ces pays des fiefs héréditaires dont les possesseurs sont égale-
ment appelés Mactiern, des fiefs dont l'origine n'a presque rien
de commun avec la , féodalité française. La Cambrie était divisée
en circonscriptions territoriales nommées cantref, c'est-à-dire
centaine de villages. Le cantref formait deux autres circonscrit),
tions nommées commotes. Ces mêmes noms se rencontrent dans
le cartulaire de l'abbaye de Redon, qui' fut écrit au ixe siècle. On
peut voir par ce document gtie le servage était alors la Bondi-
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tion des laboureurs bretons, comme il l'était pour les laboureurs
cambriens.

Quant aux vestiges du droit privé, importé par les insulaires,
qui se rencontrent dans la Bretagne, c'est dans ses usemcnts
ruraux qu'on les a signalés. D'après la loi galloise, le plus jeune
des fils recueillait, avec une part égale à celle de ses frères dans
les terres de la succession paternelle, tous les édifices du logis de
famille. Cette règle, usitée dans le partage entre hommes libres,
existait aussi dans les successions des laboureurs gallois. Nous la
retrouvons pareillement dans notre pays. On 'sait qu'elle est
écrite et qu'elle se pratiquait dans les usements de Rohan et de -
Quevaise. Dans les lois galloises, à défaut de successibles, l'héri-
tage allait au seigneur. Cette loi existait aussi dans l'usement de
Rohan et dans celui de Mote ; à défaut de la ligne directe du co-
lon, le seigneur y recueillait les édifices.

Nous croyons donc pouvoir conclure de ces faits que l'ordre
des successions bretonnes aux vi e , vile et vine siècles, avait les
plus grands' rapports avec celui que nous rencontrons au pays
de Galles au Xe siècle. Or tout cet ordre était fondé sur ce qu'on
appelle le clan, que les Gallois nommaient cenedl.. Qu'on ne se
figure pas ici de vastes cantons dont tous les habitants obéis-
sent à la voix d'un seul homme, des clans comme celui du comte
d'Argyle en Écosse, ou d'autres seigneurs qu'un admirable roman-
cier a mis en scène . dans ses pittoresques et vivants tableaux.
Le clan écossais qu'a peint Walter-Scott, c'est le régime féodal
à l'ombre duquel se conservent les moeurs du clan, plutôt que
le clan lui-même. Le clan chez les Gallois, c'est la famille, c'est
la cognation dans les limites restreintes où cette ancienne forme
d'organisation nous apparait chez les Hébreux ; on la retrouve
à'peu près telle qu'elle est représentée au premier chapitre du
livre des Nombres, lorsqu'avant de se mettre en marche pour la
terre promise le chef de la nation fait le recensement des enfants
d'Israël ; telle qu'elle était chez les Germains et chez d'autres
peuples anciens.

Il faudrait, pour bien faire comprendre ce système d'organi-
sation, entrer dans des détails qui nous éloigneraient de notre
objet principal, qui est l'étude des droits de succession. Bornons-
nous donc à quelques éclaircissements.

I.e clan se composait de tous les descendants d'un bisaïeul
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commun ;11 avait pour chef le plus âgé des membres de la fa-
mille circonscrite dans ces limites de parenté. Nul ne pouvait
hériter en dehors de ce cercle. Les hommes seuls pouvaient re-
cueillir l'héritage en terres ; les femmes n'y pouvaient succéder
qu'a défaut des mâles dans ce lignage, mais elles étaient habiles
à recueillir les valeurs mobilières. Les fonds de terre en déshé-
rence étaient dévolus au roi de la contrée.

Avant de parler des partages, il faut donner une idée de l'é-
tat des propriétés: Chez les Gallois, il n'y avait point de centre
de population, point de villes ; l'industrie et le commerce n'oc-
cupaient aucune ou presque aucune place chez ce peuple au xe
siècle. La population, disséminée dans la campagne, se compo-
sait des hommes libres et des laboureurs qui généralement étaient
serfs, ainsi que rétaient les„ laboureurs bretons à la même
époque.

Dans leurs circonscriptions de terre, qui paraissent avoir dû être
plus grandes que celles de nos grands villages ou hameaux, habi-
taient, tantôt groupés, tantôt isolés, les divers ménages qui for-
maient la famille ou le clan. Il arrivait aussi quelquefois qu'ils
demeuraient dans des villages ou maenol différents ; cette di-
versité de domicile n'empêchait pas de subsister le lien du clan'.
Les hommes libres avaient leurdmaenol à part de ceux des labou
reurs, qui étaient beaucoup plus nombreux. Chaque maenol

d'hommes libres avait en effet dans sa dépendance quatre, et
souvent un plus grand nombre de • ces villages de laboureurs.
Mais ces terres, exploitées en communautés par les paysans, n'é-
taient la propriété individuelle d'aucune personne de la famille
au profit de laquelle ceux-ci payaient leur redevance, ou acquit-
taient les . services ou corvées ; elles étaient la propriété de la
famille entière. Bien plus, les issues, vergers, moulins et terres
vaines et vagues des villages d'hommes libres étaient placés sou s

le même régime; les logements et les terres cultivées étaient 1
.seuls susceptibles d'être partagés.

Nous autres Français, nous avons voulu que l'égalité régnât
dans nos partages. Les Gallois le voulaient aussi; mais ils enten--
daient de plus qu'elle régnât dans les fortunes. C'était, en effet;
une condition essentielle des moeurs du clan. Il fallait que tout •
intérêt individtiel fût comme effacé et absorbé par celui de 14 .
communauté de famille. La loi avait donc pris ses mesures pour
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qu'il n'y en eût pas d'autre ; il fallait que chaque membre de la
petite société, qu'il fût père ou fils de famille, fat toujours prêt
à obéir au chef de la parenté. Il ne devait donc point avoir ses
affaires, son négoce, sa fortune à administrer; il fallait que tous
fussent placés dans les mêmes conditions. Elles étaient fort mo-
destes, ces conditions. L'homme .libre n'avait en moyenne que huit
erws "de terre. Ce mot qui , en gallois comme en breton, veut
dire un sillon, était le nom d'une mesure de terre ayant au plus
300 pieds de long sur 36 de large, ce qui représenterait quelque
chose comme une dizaine d'ares. Environ 80 ares ou 2 journaux
de terre labourable, voilà quelle était la valeur d'un patrimoine,
plus la part contingente dans la jouissance des biens communs.

Pour être bien assuré que l'inégalité qui s'introduit nécessai-
rement à la suite de plusieurs générations dans des patrimoines
qui avaient été dans le principe partagés également, inégalité
qui résulte de ce qu'un des enfants a une postérité plus ou
moins nombreuse qu'un autre de ses cohéritiers, la loi galloise
voulait que chaque succession fût soumise à trois partages. Elle
avait pensé que les inégalités se compenseraient dans cette
triple épreuve.

Supposons que le bizaïeul vint à décéder, sa succession se
partageait entre chacun de ses ènfants par tête. Cela se nom-
mait le partage des frères. Un de ces frères venait-il à décé
der laissant des enfants, ce qu'il avait reçu de son père était
mis en réserve et ne devait être partagé qu'après la mort de
tous ses frères survivants. Il était alors formé une masse unique
de tout ce qui était provenu de l'auteur commun, et elle se repar-
tageait par tête entre les petits-enfants ; cela se nommait le
partage des cousins. Après la mort de tous les cousins on formait
pour la dernière fois une masse' de -tous les biens du bizaïeul,
qui se répartissait par tête entre tous les arrière-petits-enfants;
cela se nommait le partage des arrière-cousins, et les cousins
:t la mode de Bretagne y prenaient part suivant leur nombre
total. Qu'on se figure ce mode d'hérédité continué d'âge en âge
et appliqué à chaque génération, on aura l'idée exacte du ré-
gime des successions chez les Gallois.

Il faut convenir que les plus anciens documents qui nous
soient parvenus sur l'histoire des Bretons de l'Armorique ne
nous font connaître aucune succession réglée par les lois d'un
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mode de transmission si bizarre. Nous ne faisons aussi nulle dif-
ficulté d'avouer qu'il y a bien loin du privilége attribué, dans
•l'usement de Rohan ou autre, au plus jeûne des enfants, qu'il
y a bien loin, disons-nous, de ce -privilége de `recueillir les édi-
fices de la tenue à tout le système de législation sur les héré-
dités dont nous venons de dérouler te plan. Mais ce que l'on n'a
.pu Se dispenser de remarquer avec nous, c'est que ce système est
intimement lié ail. régime du clan, sur lequel nous ne voulons
pas nous étendre davantage. Or; s'il était vrai que l'on trouvât
dans nos anciennes lois des vestiges très-reconnaissables-de ce
môme régime, ne serait-il pas nécessaire dé conclure que nos
pères, avec les mémés institutions politiques, avec le 'hème
idiome que les Gallois, avaient apporté de la Grande-Bretagne le
même droit privé, les mêmes lois de succession ! Ces vestiges,
nous les rencontrons dans un code aujourd'hui très-peu feuil-
leté , mais qui n'est , pas si rare qu'on ne puisse facilement le
consulter : nous voulons parler de la très-ancienne Coutume de
Bretagne. Elle est du Nive siècle. Les moeUrs importées par nos
pères s'effaçaient depuis longtemps, ce. travail de transformation
s'opérait alors depuis trois cents ans et plus ; il en restait néan-
moins assez pour bien dessiner quelques-unes des antiques tra-
ditions du clan.

Les individus, disions-nous, n'étaient pas propriétaires, il n'y.
avait que des propriétés de famille. Chacun n'était qu'usufruitier,
puisque les biens d'Une génération étaient trois fois partagés par
tête entre les membres de l'universalitédes générations suivantes.
La conséquence qui résultait de cet état de choses par rapport
aux actions judiciaires relatives à la propriété, c'est que personne
en particulier ne pouvait les exercer, car ils étaient grevés d'une
espèce de substitution légale au profit des descendants de l'auteur
commun. « Si quis calumniaverit terrant; porte une ancienne tra-

duction des lois d'Hoel, venial cura omni parenteld sud. Si hoc

« non fecerit, responsum ei non delur. e

Si l'on prend la peine de rechercher' dans la très-ancienne cou-
tume de Bretagne les diverses dispositions qui concernent le fin

péri en matière d'héritage, on y retrouvera le même droit. En
toute contestation qui' avait pour principe une cause d'héritage,
ne fût-il question que d'un champ, marque l'Annbnyme dans une de
ses notes, le défendeur était autorisé à . ne point répondre sur le
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fond de l'affaire, à ne point donner de chief répons, jusqu'à -ce
qu'on eût dénoncé l'action, reporté les fins du procès à tous les -
parents qui pouvaient avoir un intérêt quelconque non pas seu-
lement dans la chose contestée, mais même dans la succession.
a L'effet du fin port, dit Hevin (p. xxxiIi, Dissertation sur le

,« droit romain. — Annotations sur Frain), était qu'un défendeur
a pouvait se dispenser de répondre jusqu'à ce que le demandeur
» eût fait venir tous les parents qu'il lui nommait successivement
a pour déclarer s'ils prétendaient quelque chose en l'affaire. »

Vdilà le fin port en matière civile. En matière criminelle, ses
rapports sont encore plus directs avec l'organisation et le régime
du clan. Sous ce ré gime de communauté où la terre était à la
famille, le soin de la vengeance lui appartenait aussi. Dès qu'un
attentat avait été commis, la corne retentissait de vallées en val-
lées, elle appelait tous les membres de la parenté à se concerter
avec le chef et les anciens pour décider ce qu'il y avait à faire.
Ni la veuve, ni le fils n'étaient les vengeurs du mari ou du père;
c'était la famille entière, la famille ' constituée en clan ; aussi re-
cevait-elle la composition dont la loi punissait les crimes com-
mis par les hommes libres, composition qui devait être acquittée
par tous les parents du criminel.

Le même droit pour l'exercice de l'action criminelle est inscrit
dans la très-ancienne coutume de Bretagne. Un homme est pour-
suivi d'office ou dénoncé pour un crime; il a également le droit
d'exiger que l'on suspende la poursuite jusqu'à ce qu'on ait
interpellé les parents de la victime, jusqu'à ce que, par le fin port,

on leur ait dénoncé l'action, et bien mieux encore, jusqu'à ce
qu'ils aient répondu s ' ils consentent qu'un étranger exerce par
la poursuite • des droits que la loi reconnaît appartenir à eux
seuls (1).	 •

•	 Si la parenté avait le privilége, le monopole de la poursuite

(1) Les établissements de saint Louis, qui sont plus anciens que notre

coutume, portent bien qu'en poursuite criminelle on appellera les personnes

du lignage de la victime; mais on ne reconnait point leur droit d'exercer

l'action. C'est une disposition isolée. Le fin port, au contraire, tient à tout un

système de droit inconnu dans les autres coutumes de France. Le fin port cessa

d'étre un obstacle à l'instruction de l'affaire ; il ne fut plus que suspensif du

jugement depuis le xv e siècle. Il fut aboli tout à fait en 1539.
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criminelle quand On de ses membres avait été victime, la parenté
de l'accusé, qui devait contribuer au paiement de la composition; -
avait aussi le droit d'intervenir pour sa défense. Ce droit est
pareillement réservé dans notre vieille loi coutumière, et tout
membre de la famille, jusqu'au degré de cousin-germain, avait
qualité pour agir et prendre fait et cause pour l'accusé, même
les femmes (1).

Nous avons été obligé à ces digressions pour établir ce que
nous avons avancé d'abord, que le droit des successions galloises
avait régné en Bretagne. Et comme ce point n'est pas le moins
intéressant de notre sujet, nous n'avons pas da craindre de nous
arrêter pour en fournir la preuve. Il y aurait encore d'autres
conséquences à tirer de cette démonstration. Qu'on nous per-
mette d'en indiquer une.

Nous avons été - frappé plus d'une fois, en parcourant notre
pays et en observant la 2configuration des fiefs bretons, de leur ex-
trême irrégularité. Leurs enclaves, la dissémination des villages,
des tenues qui les composent sont telles, que nous ndus sommes
dit souvent qu'on s'était peu préoccupé de leur assemblage, que
les émigrants bretons étaient arrives avec leurs hommes qui
s'étaient établis, comme ils avaient pu, dans la contrée, et que
tout ce qui était exploité par ces vassaux avait formé la seigneu-
rie. D'Argentré a aussi-fait la-remarque que les fiefs en Bretagne
étaient fort morcelés. 1l dit, en parlant de ces domaines : « Sed

« et opportet continentes esse ; gnod raro accidit in Britannid ( art.
u 273 ). U Notre supposition sur l'agencement si anormal des
membres de nos vieilles seigneuries nous a presque paru jus-
tifiée quand nous avons rencontré les moeurs du clan dans notre
ancienne coutume. Il est probable, en effet, que le clan a été
l'élément de la seigneurie. Le chef de la parenté dont le titre se
transmettait par rang d'âge, dont l'office appartenait au doyen
de la famille, n'a eu besoin pour cela que de le faire passer à'
l'aine de ses fils, et ainsi successivement, pour que la subordi-
nation féodale remplaçât le régime du gouvernement de famille.

Mais il est temps d'aborder la seconde période du droit coutu-
mier de la Bretagne, de voir comment il a amené un nouvel
ordre dans les successions. On s'est si peu occupé du droit•primitif

(I) Voy. ad calcem, notes et éclaircissements. — Note Ire.
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des Bretons, que l'on n'avait pas à prendre la peine d'examiner
comment s'était opérée la transition au droit. français. M. de
Courson a bien présenté quelques idées qui touchent à ce point,
mais nous sommes obligés d'y revenir et d'entrer dans quelques
développements historiques. Avant dé suivre les changements
progressifs du droit de succession, il faut indiquer les causes gé-
nérales qui firent prévaloir une législation fondée sur des prin-
cipes différents, il faut voir comment les traditions du droit
français finirent par s'implanter dans la Bretagne.

Pendant le cours de l'époque que nous venons d'envisager,
les Bretons, maîtres des pays de Vannes, de Cornouaille, de Léon,
de Tréguier, de Saint-Brieuc, de Saint-M1lalo et de Dol, .formaient
un peuple complétement séparé des Francs, avec lesquels ils
étaient fréquemment aux prises. Louis-le-Débonnaire entreprit
de soumettre cette nation indomptée, et la contraignit à recon-
naître son autorité. Nominoë, prince breton, qui s'était attaché
aux Francs, reçut a`ec la mission de gouverner le pays de
Vannes celle de maintenir ses compatriotes dans la fidélité pro-
mise à l'empereur. Il occupait ce poste de confiance lorsqu'à
la mort de Louis-le-Débonnaire éclatèrent les sanglantes divi-
sions qui furent la suite du partage de l'Empire entre ses fils.
Ces déchirements devinrent le signal de la . révolution féodale :
c'est alors que les possesseurs des bénéfices militaires, que les
comtes et vicomtes, qui ne tenaient plus au pouvoir central que
par de faibles liens, se déclarèrent indépendants, et que la France
se trouva morcelée en une quantité de petits États.

Nominoë pensa que sa patrie devait profiter du cours des évè-
nements pour secouer le joug récent que la force des armes lui
avait imposé. Les princes bretons entrèrent dans ses vues. La
Bretagne, agrandie par l'adjonction de deux cités importantes,
Nantes et Rennes, embrassa dès lors le territoire entier de la pé-
ninsule armoricaine, et n'eut plus pour limite orientale que
l'Anjou,. le Maine et la Normandie, affranchis également de la sou-
mission aux chefs de la nation française. L'histoire ne nous , a
pas initié aux conseils de la politique qui prévalut alors chez les
princes bretons. Il leur parut sans doute plus avantageux d'en-
trer dans la fédération des nouveaux états qui venaient de se
constituer, de s'appuyer sur l'alliance de tous les grands feu-
dataires, que de vivre dans l'isolement et 'comme un peilple
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étranger, cantonné à l'extrémité du royaume français. Le titre
de comte remplaça alois chez eux celui de brenin ou de roi, et
cette dernière qualification, celle de roi, fut réservée exclusive-
ment à un chef suprême dont ils consentirent à reconnaître la
suzeraineté. Ces changements dans la Constitution du pays
étaient nécessaires pour y établir l'unité de gouvernement, pour
soumettre les contrées de Nantes et de Rennes à la même loi
politique que le reste du pays, et pour entrer en participation
du droit qui assimilait tous les grands fiefs de la France les uns
aux autres.

Ce changement, qui tend à inaugurer en Bretagne les usages
de la France coutumière, se révèle par l'abolition des titres de
dignité, qui jusqu'alors avaient été particulièrement -employés
par les Bretons. Ceux de mactiern et de tiern ne se rencontrent
plus désormais dans les actes. Ainsi, le roi Salomon s'adresse
dans sa charte de 860, relative à une donation en faveur de l'ab-
baye de Prum : « Comitibus, centenariis ac vicariis omnibus qui sub

nostra dominatione judiciaria consistunt potestate. » Neuf ans plus
tard ce second successeur de Nominoë, dans 'une autre donation
au profit de l'abbaye de Plélan, s'adresse encore : « Comitibus,

« nobilissimis ducibus , fortissimis militibus, omnibusque ditioni
n nostra subditis. » En signalant cette adoption des qualifications
empruntées à la France, les Bénédictins, auteurs de notre his-
toire, n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'elles étaient peu ap-
prepriées aux traditions de la Bretagne : « Il n'en était pas des.
c comtes de Bretagne comme des comtes de France ; ceùx-ci

étaient des officiers amovibles et ceux-là étaient des princes du
« sang.- a .(Dom Morice, Preuves, t. Il , préf., p. vi.)

Les titres de comte, de mactiern et de tiern étaient hérédi-
taires; les femmes mêmes n'étaient pas incapables de posséder ces
deux dernières'dignités. Elles conféraient le droit de rendre la
justice, et il est vraisemblable qne lés autres devoirs attachés à

ces offices patrimoniaux avaient beaucoup de rapport avec ceux
qui en France étaient l'attribut des seigneurs de fiefs. Quelques
modifications à l'ancien droit suffisaient pour établir en Bretagne
les coutumes qui régnaient en France; quant à la transmission
des petites principautés, les lois d'Hoel nous apprennent que le
prince régnant pouvait élire son successeur parmi ses fils, ses
frères ou ses neveux. Cette loi était-elle suivie en Bretagne?
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C'est un point sur lequel, à défaut de documents historiques,
nous ne pouvons former que des conjectures. Mais depuis le
xne siècle nous voyons dominer partout les droits de la pri-
mogéniture, et l'on pouvait dire de ce pays ce qu'Othon de Fri-
singen écrivait au siècle précédent en parlant de la France : « Mos

« in illd qui pene in omnibus Gallien provinciis, quod semper seniori
a fratri cjusque liberis seu feminis paterna cedet autoritas, ceteris

ad ilium tanquam ad dominum respicientibus. »
Cependant, la part d'héritage à faire aux enfants puînés n'était

pas déterminée d'une manière précise, et les fluctuations du droit
laissaient une trop grande latitude à l'affection paternelle pour
que les démembrements de fiefs ne pussent porter atteinte aux
principes de l'institution. L'économie du 'gouvernement féodal
exigeait qu'il y eût des rangs intermédiaires entre le comte . et' les
derniers vassaux. L'opinion généralement admise est que les in-
féodations n'ont eu presque aucune part à la formation des sei-
gneuries de Bretagne, et qu'à l'exception du comté nantais, tous
nos fiefs sont des démembrements par partage. Tel est le senti-
ment des Bénédictins. La même opinion ressort aussi de plusieurs
passages de Hevin, qui était bien au courant de nos plus anciens
monuments historiques.

La féodalité s'était organisée par les partages; mais les partages
allaient l'anéantir. Ce n'était pas tout de penser à la famille; les
morcellements ne pouvaient se continuer indéfiniment. La fin du
XIIe siècle en offre un exemple considérable dans la succession de
Guyomar VI, comte de Léon. Il laisssait plusieurs fils : l'aîné re-
cueillit le comté; mais Hervé, l'un des puînés, qui a formé la tige
des vicomtes de Léon, reçut, avec plusieurs seigneuries situées hors
du comté, des terres considérables dans ce riche et vaste domaine.
Ceci se passait en 1179. Il paraît que d'autres faits du mène genre
éveillèrent l'attention du duc et de ses barons; ils donnèrent
lieu à cette loi si connue que l'on nomme l'Assise du comte Gen'roi.

Cet acte important mérite de nous occuper à plus d'un titre.
C'est la plus ancienne loi écrite que nous ayons en Bretagne ;
c'est aussi la plus ancienne des lois rédigées en France qui dit
réglé l'ordre des successions féodales, et nous pouvons apprécier
par ce document l'esprit d'imitation qui avait porté les seigneurs
de notre pays à prendre pour règle les usages français. L'assise
du comte Gelfroi, en rappelant à l'observation de ce vieil usage
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inscrit plus tard dans les établissements de saint Louis, que ba-
ronie ne se départ mie'enlre frères, constate que les institutions féo-
dales de la Bretagne s'étaient développées sur le même plan que
celles de hi France. Elle a eu le privilége unique d'échapper aux
vicissitudes du temps, qui permettent rarement qu'une loi con-
serve son autorité pendant plusieurs siècles. Ce règlement, édicté
en l'année 1185, était encore en vigueur en 1790, plus de six
cents ans après sa promulgation. Le régime du gouvernement
baronnal auquel il se rattachait avait disparu, le régime monar-
chique de nos ducs avait eu le même sort : la royauté française,
minée de toutes parts, allait s'écrouler dans l'abîme des révolu-
lions, et cette ancienne loi demeurait encore debout. Peu d'an-
nées avant cette grande catastrophe elle occupait les membres
du parlement de Paris, qui avaient à en faire l'application à la,
baronnie de Quintin en Basse-Bretagne, dépendante de la succes-
sion du duc de Lorge. Ce seigneur étant décédé à Paris, il appar-
tenait aux magistrats de ce ressort d'en régler les droits.

Dans cette cause importante, l'éloquent Gerbier plaidait pour
le fils aîné du duc de Lorge, et Target, le futur rédacteur de la .
Constitution de 1791, élevait la voix en faveur de la vicomtesse
de Choiseul].

Plus on s'éloigne de l'époque dans laquelle les lois ont pris
naissance, plus les moeurs auxquelles ces lois étaient appropriées
s'effacent des souvenirs, plus aussi leur interprétation devient dif-
ficile. L'assise du comte Geffroi, qui eut le sort de survivre à tant
de révolutions, a été ainsi l'un des points les plus confus, les
plus obscurs de notre ancienne législation ; et il faut reconnaître
que les savantes dissertations de nôs jurisconsultes n'ont pas jeté
une grande lumière sur ces obscurités. D'Argentre, qui le 'pre-
mier aborda ce sujet dans son Avis sur le partage des nobles, est
celui de nos auteurs bretons qui s'est le moins éloigné de la vé-
rité. Quant à l-Ievin, si dans ses 106e et 107e consultations, si dans
l'espèce de traité sur l'assise qu'il a inséré dans ses annotations
sur Frain, il a développé la richesse d'une profonde érudition et
les ressources d'un esprit supérieur, il n'a pu parvenir à établir
les opinions qu'il a soutenues, et lorsqu'il entre en lutte avec d'Ar-

' gentré sur la question de savoir si les partages des puînés, en fief
d'assise, doivent être à héritage ou à viage, ce qui est tout leur dif-
férend, lorsqu'il discute une à une toutes les assertions de son
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émule, il ne constate qu'une seule chose, c'est qu'il était bien
plus versé que lui dans la connaissance des vieux monuments du
droit.

Nous n'avons pas la prétention d'être l'arbitre des .débats qui
se sont élevés entre ces grands hommes; mais il s'est trouvé un
homme digne d'être leur juge. Le chancelier d'Auesseau fut ap-
pelé par ses relations d'amitié avec la maison du prince de la
Trémouille, baron de Vitré, à prononcer sur un différend relatif
au sens de l'assise (1). Il étudia ce sujet, il l'envisagea avec cette
élévation de vue et ce coup d'oeil assuré qu'il portait dans l'in-
vestigation de toutes les affaires. Ses observations, consignées dans
un mémoire qui fait partie de ses oeuvres, offrent la discussion la
plus complète, la plus lucide, à laquelle ces difficultés aient ja-
mais été soumises. Vers le même temps, le docteur Eusèbe de
Laurière entreprenait d'expliquer dans ses notes sur le Glossaire
de Ragueau les principes de notre ancien droit sur les successions
féodales; et ses sentiments, conformes. à ceux de l'illustre magis-
trat sont venus ajouter une nouvelle. force à cette imposante au-
torité.

Nous croyons devoir mettre sous les yeux du lecteur le texte
de l'assise, dont nous empruntons la traduction à Hevin : nous y
ajouterons des remarques sur l'ancien usage des fiefs en Bretagne,
et nous indiquerons sommairement plus loin les principales dif-
ficultés qu'a présentées son application. Voici ce texte :

« D'autant qu'en Bretagne, par le partage des seigneuries entre
frères et soeurs, le pays recevait un grand dommage, je Geof-

« froy, fils de Henry, duc de Bretagne, comte de Richemond,
désirant, pourvoir à l'utilité du pays et inclinant à la requête

• des prélats et. de tous les barons de la Bretagne,. j'ai par leur
• commun avis fait cette ordonnance et disposé (article 1) qu'à
« l'avenir il ne se ferait aucun partage des baronies et fiefs de
f chevalier; mais que l'aîné aura toute la seigneurie, et les aînés
• feront provision à leurs puînés, et leur fourniront honorable-
t• ment à leur pouvoir ce qui leur est nécessaire. a

On.pense, et.c'est en particulier l'opinion de Hevin, que Geof-
froi`, en édictant cette loi sur l'impartibilité des grands fiefs, ne

(1) Le jurisconsulte Auzanet, dont d'Aguesseau a parlé avec éloge, fut pré-

cédemment arbitre dans une semblable contestation.
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faisait qu'introduire en Bretagne les usages de la Normandie, du
Maine, . de l'Anjou et de la Touraine, que possédait Henri II, roi
d'Angleterre, son père. Mais quels étaient les barons dont l'as-
sise allait régler les partages, qu'était-ce que les fiefs de cheva-
lier 7

Le titre de baron n'indique qu'une position élevée dans la so-
ciété féodale. De même que le duc avait ses barons, c'est-à-dire
ses pairs, les assesseurs de sa cour, chacun de ces grands sei-
gneurs, comme étaient le comte de Léon, le comte de Penthièvre,
avait aussi les siens. Ici, il s'agit des barons dont l'assise formait
la cour ducale ;,les autres, en général, sont ceux désignés comme
possédant des fiefs de chevalerie. Ces fiefs, appelés aussi fiefs de
haubert, feuda loricce, feuda militiæ, étaient ceux dont la tenure
obligeait à fournir un ou plusieurs chevaliers à l'armée du duc ;
ils ne relevaient pas tous immédiatement de ce prince, mais
tous avaient le privilégede la haute justice. Ils n'étaient pas.très-
nombreux : nous en avons une liste dressée en 1294, plus d'un
siècle après la date de l'assise, et quoiqu'ils eussent dû se multi-
plier par des partages ou des afféagements dans cet intervalle, ils
ne présentent qu'un effectif de 166 chevaliers et 17 écuyers. Ce
ne pouvait être là toute la 'force militaire du pay. Il est vrai-
semblable, comme le croit Hevin, que- l'obligation du service des
fiefs tendait à s'anéantir, et se changeait insensiblement en celle
imposée à tous les nobles de servir suivant leurs facultés (1.).

Il est bien entendu aussi que les chevaliers dont il est ques-
tion sont ceux qui l'étaient comme possesseurs de fiefs (2), et non
pas ceux qui avaient obtenu ce•titre comme une distinction per-
sonnelle décernée à leur courage.

g (Art. 2.) Que des biens que les puînés se trouveraient possé-
der alors soit en fonds, soit en rentes; ils en jouiraient pendant

c leur vie, et que les héritiers de ceux qui possédaient en fonds
.. d'héritage et propriété:y succéderaient en propriété;. mais que
. les héritiers de ceux qui n'avaient reçu qu'en rente n'y pour-
. raient succéder, ni les tenir après la mort de leurs pères. » '

(t) Consultations, p. 516.

(2) Hevin a confondu ces fiefs avec les bacheleries; Laurière semble avoir

très-bien établi la différence qui existait entre ces deux sortes de fiefs. (Yoy. au

Glossaire, Vo Bachelerie).



188	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

Cette disposition transitoire qui constate la diversité des usages
suivis dans chaque famille avant ce règlement, et la pratique de
partager tantôt en rentes, tantôt en fonds de terre, valide toutes
les attributions qui avaient été faites en propriété. Mais à l'égard
des charges ou rentes imposées sur la seigneurie et qui en dimi-
nuaient la valeur, elle décide que ces charges s'éteindront par le
décès du puîné.

a (Art. 3.) De plus, si la seigneurie de l'aîné tombe en bail par
« le bas-âge de ses enfants, le plus âgé de ses frères en aura
« la garde ou le bail; et s'il n'a point de frères, celui de ses amis .
a en aura la garde auquel le, défunt, du consentement de son sei-
n gneur, l'aura confiée. »

Il s'agit, comme on le voit, de la tutelle ou bail des enfants
de l'aîné. Ce droit de tutelle, qui conférait la jouissance du fief
jusqu'à la majorité de l'héritier, à la charge d'en faire le service
et d'élever les enfants, ce droit appartenait légalement à l'oncle;
à défaut de l'oncle, le père mourant pouvait le confier à un ami ;
ce n'était que hors de ces deux cas qu'il appartenait au seigneur
supérieur. Pierre Mauclere, qui avait épousé Mix de Bretagne, ne
voulut point admettre ces distinctions ; il prétendit disposer tou-
jours du bail des fiefs de sa mouvance, et ce fut un des griefs
portés par les seigneurs bretons contre ce duc devant la cour
de saint Louis. Mauclerc fut condamné, ce qui n'empêcha pas
Jean-le-Roux, son fils, de suivre son exemple. Mais voyant que
cette immixtion dans leurs affaires de famille contrariait vivement
ses barons, il y renonça à la condition qu'on lui paierait une
année du revenu du fief tombé en bail; c'est ce prélèvement
qu'on a appelé le droit de rachat. Il fut étendu par la suite à la'
plupart des arrière-fiefs; il n'y eut pas de si petit domaine_où la
mort du propriétaire n'y donnât ouverture dans les cas marqués
par l'usement du fief.

On peut s'étonner que cette charge des successions, dont il est
question ici, n'ait pas été plus anciennement connue des Bretons,
car elle existait chez les Gallois même avant que le régime féo-
dal eût prévalu dans leurs lois. Ce droit, qui dans la langue du
pays était appelé ebediic, lorsqu'il cessa d'être perçu par les
officiers du prince le fut par les seigneurs, et devint un droit
féodal.

« (Art. 4.) — S'il n'y a que des filles, celui qui épousera l'aînée
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aura la seigneurie et mariera les peinées de la seigneurie' même
(maritabit de terra ipsa) sur l'avis des proches parents de la

4, famille. n
On voit ici une exception, en faveur des filles puînées, à la

règle de l'indivisibilité des fiefs de baronnie et de chevalerie:
Les fils pouvaient par' leur mérite, joint aux avantages de leur
naissance, se faire une position dans le monde. Mais il fallait
aider par une dot à l'établissement des filles pour qu'elles pus-
sent s'apparager (nubere pari), ce qui importait à la dignité du
nom. Les considérations politiques en faveur de l'impartibilité
des fiefs devaient céder devant l'intérêt des familles. La loi ne
parle ici que dû beau-frère; il va sans dire que le frère devait
avoir la. même' sollicitude pour le mariage de ses soeurs. Nous
verrons d'ailleurs cette omission réparée par une Constitution
postérieure; Jean 11 rappelle que l'aîné doit les filles marier.

(Art. 5.) Si . dans l'étendue de la seigneurie de l'aîné il se
1I rencontre quelque parti avantageux que le puîné désire avoir

en mariage, il l'aura, et l'aîné . n'en pourra disposer en faveur
(I d'un autre tant que le puîné le souhaitera ; et s'il n'y avait

pas d'inclination et qu'il trouvât un parti plus sortable, son
a frère aîné, par le conseil de ses proches parents, le lui pro-
s curera à son pouvoir, lui baillant de ses deniers et de ses

meubles. » .
Dans une loi qui accorde une si grande confiance à la sollici-

tude paternelle de l'aisé et qui suppose que l'union et l'esprit
de famille occupaient une si grande place dans les moeurs, l'on
'est surpris de rencontrer une disposition qui révèle si peu d'é=
gards pour les jeunes héritières des fiefs relevant de la seigneurie.
Le suzerain semble pouvoir disposer de leur main au gré de ses
convenances, sans consulter , leurs penchants. Une semblable loi
suppose toujours que les parents ou le seigneur supérieur seraient
intervenus au besoin pour écarter les graves abus qu'elle aurait
pu entraîner.

D'Argentré n'a pu se figurer que le législateur. eût consenti à
sanctionner ce droit. Il a cru que le texte était altéré en cet eu-
droit ; il oubliait que la raison d'l3tat, qui ne régit plus guère
aujourd'hui que les mariages des princes, était aussi l'une des
conditions qui pesaient sur les grandeurs féodales. « Femme est
a en garde, porte l'art. 33 de l'ancien coutumier de Normandi
 14
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3 elle doit être mariée par le conseil et licence de son seigneur,
et par le conseil et assentiment de ses parents.
Il est impossible de ne pas remarquer ici en passant que

Constance de Bretagne, qui souscrivait l'assise avec le duc Geof-
froy, son époux, fut plus tard l'une des plus tristes_ victimes
des abus du droit qu'elle consacre. Celte princesse, devenue
veuve, fut contrainte par Henri Ii, son beau-père, dont relevait
alors la Bretagne , d'accepter la main du favori , par l'entre-
mise duquel il prétendait continuer à dominer le pays. Elle eut
beaucoup à souffrir des procédés du comte de Chester; mais aus-
sitôt après la mort du redoutable protecteur; ses sujets la ven-
gèrent en expulsant cet indigne époux.

(Art. 6.) a Plus si l'aîné a baillé une terre à son puîné pour
• la tenir de lui a homme de foi (c'est-à-dire par afféagement
« et à charge d'hommage) et que le puîné decède sans hoirs

de son corps, il aura la faculté de disposer en faveur de
« celui de ses amis qu'il voudra, en sorte qu'il n'en pourra _
« être empêché par le seigneur principal ou de licence; mais
« si l'aîné ne le reçoit pas a homme de foi, sa propriété retour-
« nera à l'aîné: •

Il ne s'agit pas d'un démembrement du fief; nous avons vu
dans l'article t er que ces morcellements étaient interdits dans les
partages entre frères; mais bien d'une succession composée de
fiefs de baronnie ou chevalerie, et en outre d'autres fiefs, de fiefs
isolés, de terres qui ne faisaient pas corps avec la seigneurie
principale, qu'on pouvait alors attribuer en pleine propriété aux
puînés pour les remplir de leurs droits successifs, droits qui, pour
Cire indéterminés, n'en étaient pas moins reconnus , et se ré-
glaient d'après l'importance de la fortune et le nombre des en-
fants. Revin fait observer à ce sujet que les familles illustres
avaient été constamment dans l'usage d'asseoir ainsi la part des
puînés; quoi qu'il en soit de cette opinion,•il y avait en ce cas
deux manières de faire' au puîné la délivrance de son lot.

Si l'aîné le• lui remettait sans recevoir son hommage, le puîné
tenait par parage et juveignerie : nous expliquerons plus loin
le sens de ces termes; alors tous les droits du sang étaient con-
servés, et à défaut de postérité le fief faisait retour à l'aîné ou
à ses descendants. Que si au contraire il avait l'hommage de son
puîné, ce qu'il ne pouvait pas exiger et que le jeune frère n'ac-
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cordait sans doute qu'en vue des avantages qu'il trouvait dans
les arrangements de famille qui le soumettaient à celte condi-
tion, le pulsé lui devenait comme étranger, ou pour mieux dire
rentrait dans la classe ordinaire des autres vassaux,' avec cette
différence toutefois qu'en sa qualité de seigneur il aurait succédé
à ses vassaux morts sans laisser d'enfants, et qu'il n'eût pas été
l'héritier de son frère. Le puîné sans hoirs avait la liberté de
disposer de son fief; s'il n'en avait pas usé, l'échûte appartenait
au seigneur supérieur. On voit qu'alors les fiefs n'étaient pas
régis par des - règles qui les assimilassent en général aux autres"
héritages, et que l'investiture n'en était accordée qu'en faveur
de la ligne directe; c'était un trait de ressemblance qu'ils con-
servaient avec les bénéfices et offices, dont l'hérédité avait donné
naissance au régime féodal.

(Art. 7.) « Nous Geoffroi, duc de Bretagne, et Constance, nia
a femme, avons juré . et promis d'observer cette . assise, et jugé
« nécessaire que les aînés et puînés la jurassent et en promissent
« l'observance. Et si les puînés refusent de s'y soumettre, qu'ils
« soient privés de toute portion soit en fonds et propriété, soit

en rente. »
La première remarque à faire sur cet article est relative au mot

assise. Dans son sens propre, il ne désigne pas un règlement;
mais la cour d'un seigneur jugeant ou arrêtant des mesures d'ad-
ministration avec ses pairs ou barons, car à cette époque ils réu-
nissaient la puissance législative avec les attributs de l'autorité
judiciaire. On vit plus tard les ducs convoquer à leurs sessions
d'assises toutes les notabilités féodales et ecclésiastiques avec les
députés des villes, et se réserver le droit de promulguer les lois
dans ces parlements généraux. Mais le règne de Geoffroi corres-
pond à la période du gouvernement baronal. Le duc, avec les
barons qui composaient la cour ducale, différente de celle qui
siégeait pour les affaires de son domaine propre, y décidait des
droits de ces principaux feudataires, qui, avec leurs barons, en
usaient de même dans leurs fiefs. Voilà ce qu'étaient les assises;
mais ce mot fut appliqué par extension aux règlements décrétés
dans ces réunions. Nous aurons, par exemple, occasion de parler
d'une autre loi de succession particulière' au pays de Léon, qù'on
appelait l'assise de Léon.	 •

Quelques barons seulement étaient présents à l'assise du comte
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Geoffroi; un exemplaire en fut adressé aux autres pour leur ad-
hésion.

La première modification qui ait été apportée à l'assise ne touche
pas à son objet principal. Jean-le-Roux, dan ses lettres pour la
conversion du bail en rachat, qui est de l'année 1275, effaça la
distinction que l'assise avait établie entre le cas où le puîné, en
recevant un fief de la succession paternelle, en aurait fait l'hom-
mage à l'aîné, et celui où il ne lui aurait pas fait l'hommage. H

Ordonna que dans ces deux hypothèses le fief retournerait à l'aîné,
ou à ses enfants à défaut d'héritiers de la ligne.
• Jean II adoucit aussi la rigueur de l'article t er , qui défendait
d'une manière absolue le démembrement des fiefs de chevaliers
et baronnies pour faire une part aux frères. Le père de famille
reçut le pouvoir de faire une part d'héritage aux puînés, en pre-
nant sur son domaine principal lorsque les droits de succession
seraient réglés de son vivant. Telle.est ' la disposition de l'art. 7
de l'ordonnance de ce prince, qui est, comme' la plupart des autres
articles qui la composent, empruntée aux établissements de saint
Louis ; il est conçu en ces termes : « Baronie ne se départ mie
« entre frères si le père ne leur en a fait partie; mais l'aîné doit
« faire avenant bienfait a ses puinés et doit les filles marier. »
Ce qu'on appelait avenant ou bienfait était la provision viagère
que, dans les maisons de haut parage, l'aîné devait faire à ses
puînés ; elle était modique et se réglait en famille, d'après le
nombre des enfants et l'opulence de la succession. Cet article
contient ainsi à lui seul presque toute la substance du règlement
mis en vigueur par le comte Geoffroi.

Plus bas, la. même ordonnance contient une disposition sur
l'ordre des successions qui, étant inconciliable avec le principe
de l'indivisibilité des baronnies, ne pouvait que se référer aux
fiefs immédiatement inférieurs ; c'est l'art. 17 qui porte :

« Gentilhomme ne peut donner à ses enfants puînés de son
« héritage que le , tiers..... Et si les enfants puînés deman-

deraient leur partie de leur aîné, il leur fera le tiers de la
« terre par droit si ce n'étaient fiefs enterins ; l'aîné fera la foi
« et égaillera les autres en parage, etc. s (1)

Nous verrons plus tard les effets qu'a eu- cette loi. Il semblait,

(I) voy. ad calceni, noies et éclaircissements. — Note 2
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dirons-nôus, qu'elle dût s'appliquer aux fiefs de chevalerie; mais
la coutume vint déclarer le contraire.

Si non-5 recherchons les autres dispositions de notre droit qui
se rapportent à l'assise, le texte de la très-ancienne coutume de
Bretagne se présente d'abord. On tient pour constant, comme
Revin l'a fort bien établi, , qu'elle fut rédigée sous le règne de
Jean. III, vers l'an 1330; elle n'est donc postérieure que de peu
d'années à l'ordonnance rendue par son prédécesseur que nous
venons de citer. Au chapitre 209 de la très-ancienne coutume,
nous lisons : Et est âssavoir que toute la seigneurie doit aller
(4 à l'aîné des enfants es barons et es chevaliers et des enfants
C qui en sont issus et qui noblement se sont gouvernés eux et leurs
« prédécesseurs ès-temps passés. Et il est entendu que les jti-
 veigneurs n'auront en 'plus que les mots de l'assise, si n'est

• tant comme le duc Jehan, père du duc Arthur, la corrigea,
« lesquelles choses doivent être gardées accomplies et enteri-
« nées, etc.

Quoique nous soyons à un siècle et demi de l'époque où fut
rédigée l'assise, elle continue d'être comprise, d'être observée, et
ces traditions se maintiendront encore pendant un laps de temps
aussi long: Nous en avons pour,preuve les lettres de Jean V, par
lesquelles ce prince, en 1420 et 1422, fait la• part de succession
paternelle à ses frères Richard et Arthur. S'il croit, par un senti-
ment de tendresse fraternelle, devoir les partager en héritages
au lieu de leur donner un simple avenant ou bienfait, il prend
soin au moins de rappeler les principes du droit auquel il déroge.
« Combien, portent ses lettres en faveur d'Arthur, que selon la
• coutume, ordonnance et établissement de notre pays entre les.
« nobles, les fils puînés ne doivent prendre en la succession de
N leur père -et mère nuls et aucuns héritages, et en jouir héritau-
« ment fors seulement y avoir provision par manière de bien-
« fait. a Tels sont les considérants de l'acte par lequel il donne
à ses frères la pleine propriété des seigneuries qui devront faire
leur héritage. S'il se rencontre d'autres exceptions à la fidèle
observation dû droit (1), il ne laisse pas que de garder son em-
pire et d'être la règle générale gardée pour les vieux fiefs d'as-

(1) Nous renvoyons pour ces exceptions à la préface du tome II des Preuves

de 14 st. dc Bretagne dc D. llorice.,
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sise restés dans leur intégrité. Nous voyons que la maison de
Malestroit revendiquait comme une gloire, comme un témoi-
gnage de son ancienneté, le privilége de ne faire à ses cadets
que des assignations viagères en deniers. C'est ce que rappelle sa
devise, qui est un jeu de mots sur le nom et cet usage de la fa-
mille. Qua numerat nunnmos non male stricta douros. Cette manière
de partage avenant, de partages ' viagers ou à bienfait, commune
à plusieurs autres coutumes, formait d'ailleurs à cette époque la
règle des familles les plus considérables des diverses régions de
la France.

Mais nous approchons d'une nouvelle période où toutes les
traditions seront confondues, et il se formera sur ce point une
sorte de nouveau droit coutumier qui ne laissera plus subsister
l'assise que par une étroite exception aux usages du droit féodal.
Ce changement était dans l'ordre marqué par celui des moeurs.
Si cette déviation des principes anciens ne s'était pas produite
par une fausse interprétation des textes, elle se fût produite par
autorité législative: Nous n'entendons pas en faire la critique;
nous ne prétendons que l'apprécier -dans ses rapports avec le
statut que l'on reconnaissait pour la règle du droit.

Que l'assise eût ordonné l'indivisibilité des baronnies et fiefs de
chevalerie, qu'elle n'eût accordé qu'en viage aux puînés et aux
filles leur mariage, c'est , un point hors de contestation. Hevin ne
le niait pas, mais il présentait un mode d'interprétation qui
anéantissait la loi; il citait d'anciens partages où, prétendait-il,
on en avait usé dans le sens qu'il proposait. D'Aguesseau l'a com-
battu sur ce terrain; mais après tout, deux .ou trois partages
faits en contravention à la loi bien claire et bien précise ne pou-
vaient prévaloir sur son texte. Il n'y a donc nulle difficulté sé-
rieuse sur le droit de succession des baronnies et fiefs de cheva-
lerie pour la période antérieure à l'ordonnance de 1301.

Il n'y en a pas non plus, à notre avis, sur le sens de l'or-
donnance de 1301. Jean Il voulut évidemment que les baronnies
continuassent à être régies pour l'assise, mais que dans les fiefs
de 'chevalerie on partageât par tiers et par héritage. I1 semble-
rait que cette partie de l'ordonnance ne fut pas observée, qu'elle
tomba presque aussitôt en désuétude, que les familles de cheva-
lerie tenaient à garder leur manière de partage à bienfait ; car
la très-ancienne coutume écrite sous le successeur de Jean Il ,
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environ trente ans après cette ordonnance, porte que toute la
seigneurie doit aller à l'aîné es barons et es chevaliers qui se sont
gouvernés suivant l'assise : les barons et chevaliers y sont mis sur
la même ligne.

D'après l'assise, les puînés n'auraient eù qu'un bienfait ; d'a-
près l'ordonnance, au contraire, ils auraient eu le tiers à héri-
tage. Les praticiens formaient de tout cela un usage mixte qui
n'était conforme à aucune de ces lois, qui fut de donner aux
puînés des • successions féodales un tiers. , mais simplement à
viage. Cette manière de procéder n'avait aucun fondement
dans les textes, et lorsqu'on a voulu justifier cet usage, .en éta-
blir la légalité, il s'est trouvé des difficultés insurmontables.
Devin voulait donc que l'on donnât le tiers par héritage. D'Ar-
gentré voulait que ce fût à viage. Laurière voulait que l'assise
continuât d'être la règle des baronnies et fiefs de chevalerie.
D'Aguesseau disait qu'au moins pour les baronnies on devait
suivre l'assise. Il était évidemment dans le vrai. Mais quant aux-
fiefs de chevalerie, on peut dire qu'il y a contradiction entre
l'ordonnance de 1301 et l'art. 209 de la très-ancienne coutume.
Ce qui compliquait encore la matière, c'est que parmi les mai=
sons qui continuaient de posséder les anciens fiefs de chevalerie
aux xve et xvte siècles, les unes partageaient suivant l'assise, don -
naient des partagés à bienfait à la discrétion de l'aîné, les autres
faisaient aux puînés le tiers à viage.

Les idées des jurisconsultes étaient au plus fort de cette con-
fusion , née de l'incohérence des textes , de la diversité des
usages et de la persévérance avec laquelle chaque famille obser-
vait les siens, lorsque l'on s'occupa de la réformation de la très-
ancienne coutume aux I:tats de Nantes, en l'an 1529. Il fut ques-
lion de savoir si dans le nouveau texte l'on parlerait encore de
l'assise du comte Geoffroy. Les notions qu'elle laissait dans les es-
prits étaient d'autant plus embrouillées qn'on n'en avait perdit
le texte. Ce fut d'Argentré qui le retrouva une trentaine d'an-
nées plus tard, et il n'en possédait même qu'une leçon fort défec-
tueuse. Ceci est curieux pour observer comment l'on pratiquait
autrefois la législation ; l'on faisait ce que l'on avait vu faire, et
l'on ne songeait pas à remonter aux sources. C'était l'empire de
la coutume. Il fut donc décidé qu'on ne parlerait pas de l'as-
sise : a Pour ce que les gens des dits Ltats, porte le procès-ver



196	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

« bal dressé par les commissaires du roi 'pour la réformation,
« ont remontré que lesdits mots : es fiefs nobles qui se gouver-
• nent suivant l'assise au comte Geffroy, n'étaient bien entendus
« audit pays, et engendraient plusieurs procès... furent rayés
« lesdits mots.

L'art. 546 fut donc rédigé ainsi : « Il est à savoir que toute sei=
.« gneurie doit aller à l'aîné des enfants dcs barons et des cheva-
« Tiers qui se sont 'gouvernés noblement en leurs partages et
« leurs prédécesseurs es teins passés. »

Parler des barons et des chevaliers et de leur privilége, c'était
évidemment rappeler le droit de l'assise ; niais on faisait de l'as-
sise comme M. Jourdain faisait de la prose. Et, à l'art. 547, en

, réglant les droits des puînés au tiers des biens par viage, on ré-
péta l'exception faite par l'article précédent pour les barons et
chevaliers, qu'on appelle cette fois les comtes et les barons. D'Ar
gentré s'est moqué avec raison de cet amalgame de qualifications
qui jurent avec les traditions historiques (1).

Mais il y avait, disions-nous, des familles possédant encore des
fiefs de chevalerie qui n'avaient jamais voulu démordre des usages
de l'assise. Telle était celle du sire de Maure. Il vint protester :
« Parce que, porte le procès-verbal, lui et les autres bannerets
« du pays avaient accoutumé de toute ancienneté de partager par
« les aînés leurs juveigneurs tant fils que filles, compétemment,
« à leur volonté et discrétion, sans tenir ni garder ladite forme
c de partage, » c'est-à-dire la division des deux tiers au . tiers à
viage. On lui donna acte de sa . protestation qu'Hevin a critiquée,
en niant le fait de l'usage de famille qu'il alléguait, critique qui
porte évidemment à faux ; ce fut tout ce qu'obtint le sire de
Maure.

Dans la . seconde réformation qui eut lieu en 1580, un demi-
siècle après, le tiers des fils puînés qui était à viage fut mis à hé-

(1) On trouvera au t. II des Preuves de l'histoire de Bretagne une disser-

tation sur les baronnies. On y verra qu'il y avait eu en .Bretagne trois caté-

gories de barons : 1 0 les pairs du duc; 2 0 les principaux officiers de sa cour,

qui prenaient ce titre et signaient ainsi aux parlements; 3 0 les barons des

seigneurs.

• On a -déjà dit que les barons de l'assise étaient ceux de la première caté-

gorie.
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litage. Les rédacteurs évitèrent l'incohérence de termes de leur
devanciers qui parlaient .à la fois des barbus et des chevaliers,
puis des barons et des comtes. Ces deux dernières qualifications
furent seules employées quand il fut question de maintenir les
antiques priviléges du mode de partage introduit par le comte
Geffroi.

Ce fut par_ ces péripéties que l'assise traversa le cours des
siècles pour durer jusqu'à la révolution de 1790; elle échappa
ainsi à la faulx du temps, mais elle ne put se garantir de •toutes.
ses injures; bien heureuse elle fut de gagner encore deux siècles
de vie. Elle ne triompha effectivement qu'avec peine devant les
ltats,-dans cette assemblée tenue à Ploêrmel. Voici l'apostille que
d'Argentré a mise dans son aitiologie sur l'art. 542, qui consacre
l'exception en faveur des barons : a Hic articulas concordi e or-
« dinum dctus est, ne reformationis actus intercessione impor-

tuna potentium turbarentur. Nam cætera nobilitas facile con-
• cessit ut secundo genitis triens hereditatis perpetuo jure tri-
« bueretur. D

Les descendants du sire de Maure, dont la maison n'était pas
encore éteinte, ne reparurent pas pour protester une seconde
fois au nom de cette maison-; mais le seigneur de Guémadeuc et
.de Québriac, le seigneur de la Moussaie et de Plouer, et Lan-
celot le Chevoir, Chatelain de Coédelan et Coëtcongar, • vinrent
protester d'attentat, si l'on persistait à méconnaître leurs droits
de partager les puînés suivant l'assise. A en juger par celui des
opposants, le nombre des familles restées fidèles dépositaires des
traditions du vieux droit n'était que fort minime. L'on conser-
vait le privilége à la plus grande partie d'entre elles • en le res-
treignant aux anciennes baronnies qui étaient: la vicomté de Léon,
Vitré, Chàteaubriant, Fougères, Ancenis, la baronnie de Retz,
Pontchâteau, Quintin et Malestroit. C'est dans ce cercle,.rétréci
depuis 1580 par l'extinction ou réunion de plusieurs.de ces titres,
que se renferment les procès dont l'interprétation de l'assise
avait été rendue une source intarissable en grande partie par les.
doctrines de d'Argentré et d'Hevin,•qui furent attaquées et bat-
tues en brèche par la suite, et qui n'étaient que la conséquence
assez naturelle des inextricables difficultés amenées par la pra-
tique d'usages discordants et en opposition avec les textes. 'Ce-
pendant Revin, dont le système d'interprétation sapait la loi de
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l'assise, a une plus large part dans cette responsabilité. Il n'y eut
plus de succession de baronnie où les puînés ne prétendissent
avoir le tiers par héritage. Cette prétention, ordinairement re-
poussée, n'empêchait pas la même difficulté de se reproduire dans
les cas analogues : dans la succession de la baronnie de Large en
1787, les puînés invoquaient encore l'autorité d'Hevin.

Laissons maintenant les fiefs de l'assise dont on connaît suffi-
samment l'historique, ee venons aux successions des nobles moins '
relevés en dignité.

Les anciens nobles mactierns et tierns étaient de petits sou-
verains dans leurs fiefs. Lorsque le régime -féodal se développa,
lorsque les arrière-fiefs s'étendirent et qu'il n'y eut plus de
terre sans seigneur, les hommes libres, que l'uniformité de la
condition tenait dans un même rang, qui formaient la classe
moyenne, entrèrent peu à peu dans le plan d'organisation qui
substituait à l'ordre ancien une société bâtie par étages. Un sys-
tème de partage plus ou moins avantageux à l'aîné était la
conséquence naturelle de ce changement. Quelles en furent les
-premières lois? C'est ce qu'il est fort difficile de connaître : ,si
nous ne possédons que bien peu d'actes privés relatifs aux mai-
sons considérables, on comprend que les transactions qui con-
cernent. des familles d'un rang inférieur soient encore plus
rares.

Nous avons sous les yeux un titre de l'année 1210, dont nous
devons la communication à notre savant ami M. de la Borderie,
qui en a pris copie parmi les pièces recueillies par les Bénédictins
pour composer l'histoire de la Bretagne. Celle-ci est "inédite,
c'est ce qui nous engage à l'insérer ici (1). Elle a été extraite des
titres de l'abbaye- du Mont Saint-Michel.

(I) « Sciant Dines tam preseutes quant futuri quod ego Gaufridus Spina,

testificor quod abbatia de Cancaune est de jure B. Michaelis de periculo

« maris ex donations predecessorum meorum, testificor autem quod Hamo

« Spina pater meus jus illud monachis de monte abstulit violenter. Postea vero

« quando prefatus Ilamo pater meus Jerosolimam perrexit pro salute anime
« sue et antecessorum suorum, memoratis monachis de monte jus suum de

« Cancaune integre reddidit. Cum autem supradicti monachi jus snpradic—

« tu tu possidorent, Ruellonus Goion eis terram illam per vim abstulit et injuste.
« 'Hoc siquidem facto W. Spina frater meus et ego terram sepe fatani de

« manu supradicti Ruellonis per judicium retraximus. Cujus terre partent
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L'acte de restitution auquel Geoffroi l'Cpine, alors absent,
'vient ici adhérer . pour sa part, a été publié par les Bénédictins
(t. 11, Pr., col. 694). On y voit que la restitution est faite par
Hamon, accompàgné de Guillaume l'Epine, son fils, et d'autre
Geoffroi l'Epine, son neveu, qui était le fils du frère aîné d'Ha-
mon. Ce que le titre précédent a d'intéressant pour l'étude des
lois de succession, c'est qu'il y est question d'un partage par
moitié entre les deux frères ; partent meam medietatem scilicet.

Les Bénédictins en ont donné un autre de . l'année 1269 ,
qui concerne une succession ouverte ail pays de Léon (col. 1018,
t. 1); c'est un accord passé devant le sénéchal de ce comté, par
lequel sont réglés les droits • provisionnels des cohéritiers en at-
tendant l'époque convenue pour le partage définitif. Hervé
Rouaud, écuyer (artniger) était mort laissant six fils; il n'est pas
question de filles.. C'était Rivalon, fils aîné, d'une part, et Guyo-'
mar, Alain, Hervé, Guillaume et Geoffroi (1) , fils puînés. L'aîné,
Rivalon, ayant eu la saisine de tous les biens, ses cadets' lui de-
mandent partage devant la cour du comte, sur quoi les parties en
viennent à l'accord suivant : que ledit Rivalon conservera en ses
mains la succession (hereditatent sen patrimonium disparatum)•pen-
dant trois années, au but desquelles il remettra à chaque puîné
la part qui lui revient aux termes de la loi du pays, qui résulte des
anciennes assises ou coutumes de Léon (secunduns veleres assisias
scia consuctudines lconenses). Cette part leur sera faite après que Ri-

a nneam, medietatem videlicet, postea Roberto Goion tradidi et donavi. Ve-

« rum cum ego essem in itinere peregrinationis mec super inimicos Christi et

monachi memorati me requisissent ut jus suum terre sepedicte eis redde-

« rem, pro Dei amore jus suum illius terre reddidi, donationem quam ego

« Roberto Goion super ea terra feceram irritam esse testificans et jus supra

dictum ad abbatiam de monte integre pertinere. Quod ut ratum et incon-

« cussum futuris temporibus teneretur presenti carta feci adnotari et sigilli

mei munimine roboravi. Actun= est hoc autem appud abbatiam Veteris ville

anno dotnini m° cc° x° testes sunt hi, abbas et prior Veteris ville G. de

Cobar, G. Spina, filius Eudonis, W. de Alachua, Rab. Tortus, Nicolaus de

« Langan, G. Cortep, Hamo Spina et plures alü tain clerici quam Iaici,

« Valete. »

(1) L'acte parle d'un autre frire nommé Auffroi, lorsqu'il fait l'énuméra-

tion des cohéritiers. Mais la suite montre que cet Aull'roi est la meme per-

sonne que Geoffroi.
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valon aurait prélevé son droit d'aînesse dont le règlement serait
apprécié par la cour (salvo dicto Rivalono habere avantagium seu

hrimogenituram suam secundum quod curia nostra inspiceret). Ri-
valon promet de -plus qu'il recevra à hommage ceux desdits
frères dont la cour reconnaîtrait la part d'héritage suffisante
pour former un fief. En attendant le terme de trois ans convenu-
pour le partage définitif, Rivalon délaisse à son frère Hervé le
logis ou tenue de Brilivet et dépendances, à Guillaume la moitié
du village d'Avalloït, à Alain le logis Rion et ses dépendances
au même village, et en plus cinq arpents de terre. Quant à
Guyomar et Geoffroi, ils recevront à titre privisionnel, l'un 15,
l'autre 13 sols de rente annuelle. Sans prétendre fixer la valeur
du sol de ce temps, il semble qu'on , ne s'éloignerait pas beau-
coup de la vérité en le portant à celle qui serait représentée
par six francs environ de notre monnaie (1). En supposant les
parts provisionnelles à' peu près égales aux parts définitives,
chacun des puînés aurait dû recueillir comme environ cent
francs de rente dans l'héritage paternel. De plias, il est convenu
que les cohéritiers-auront le droit de prendre leur chauffage
dans les bois dépendant des terres qui restent à Rivalon et de
celles qui sont restées dans la provision de Hervé, et que si dans
l'intervalle de trois ans Rivalon vient à vendre une forêt qui dé-
pend de la succession, il en comptera avec, ses frères, suivant le
dire d'un arbitre qui est désigné.

Ce titre n'a aucun rapport - avec l'histoire proprement dite ;
si les Bénédictins nous l'ont fait connaître, c'est qu'ils avaient
apprécié son importance pour l'étude de nos institutions, c'est
qu'ils prenaient intérêt aux traditions du droit ancien, et que
s'ils ne jugeaient pas à propos d'aborder ce sujet, ils voulaient
au moins que les matériaux tombés sous leurs mains pussent
être quelques jours utilisés. Il est regrettable que parmi tant
d'hommes savants qui ont paru au barreau , depuis ce temps,
aucun ne se soit occupé de cette oeuvre, que la pratique fami-
lière du droit coutumier leur rendait bien phis facile qu'elle ne
peut être aux légistes modernes.

(t) Voy. l'Essai sur l'appréciatiàn d'une fortune privée au moyen dgc,

par M. Leber. Paris, 1817, au tableau, page 64. Un sol 'en 1307 est estimé

équivalent•à 5 fr. 70.
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Nous apprenons par ce titre : 10 qu'il . y avait une coutume
spéciale pour le pays de Léon, fondée sur les vieilles assises
tenues par les barons de ce comté. Et comme l'on sait qu'il y
avait en France alors autant de coutumes que de grandes sei-
gneuries, et que les quatre cents coutumes environ qui nous sont
parvenues ne sont qu'une partie de ce qui en avait existé plus an-
ciennement, l'on peut conclure que chaque comté en Bretagne
en avait une et parfois plusieurs, et que nos usements de Léon,
Cornouaille, Tréguier, Broüerec, Poher, de Mote, de Quevaize,
de Porhoet et autres n'en' sont que des débris.

20 Qu'en Léon, et sans doute dans la plupart des- autres cou-
tumes locales, il y avait un droit d'aînesse et de saisine au profit
de l'héritier -principal. Mais était-ce un simple. préciput comme
celui qui en toute succession noble attribuait à l'aîné hors part
le manoir, le pourpris et certains bois ? Si le droit de l'aîné est
appelé avantagium, il est nommé aussi primogenituram; puis il est
dit de la succession qu'elle formera un héritage inégal, patri.mo-
nium disparatum; cela est répété pour les bois : debent fralres li-

gonisare in saltibus disparibus. Il s'agit donc d'un partage avanta-
geux suivant toute la valeur 'du mot; mais est-ce des deux tiers •
au tiers ? Le titre ne le marque pas, et nous n'avons aucun indice
certain sur la proportion. Cependant, nous ne pouvons pas dou-
ter que la part de Rivalon ne dût être incomparablement plus
grande que celle de chacun des puînés. Il est reconnu qu'elle
ne peut pas manquer de former un fief, qu'elle formera même
tin fief dominant dont relevront les frères, si le seigneur comte
dé Léon estime que leur part puisse formé! un arrière-fief de son
comté; car au cas contraire, ils passeront sous là mouvance directe -
du comte. Ce que l'on remarquera également, c'est qu'il n'est au=
cunement question des services de fief dus au seigneur supérieur.
Ilervé Rouaud était écuyer (armiger) ' ; il est vraisemblable que
son fief était un fief d 'écuyer. Mais ces fiefs, qui n'étaient pas
placés sous la loi d'impartibilité de l'assise, disparaissaient par
les démembrements faits en partage, à ce point qu'en 1294,
alors qu'on trouve en Bretagne cent soixante-six fiefs de cheva-
lerie , on n'en comptait plus que dix-sept d'écuyer, quoique
ceux-ci dussent avoir été bien plus nombreux, et, dans ce chiffre
de dix-sept, il ne s'en trouve plus aucun appartenant au comté
de Léon. On voit que les rigueurs de l'assise n'étaient pas sans
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objet (1); sans elles, les fiefs de chevalerie auraient eu le même
sort.

30 Sous le rapport des conditions de tenure féodale établies à
l'égard des puînés copartageants, ce même acte doit fixer notre
attention. Suivant le droit établi parla très-ancienne coutume
de Bretagne qui a dît, ainsi que l'ordonnance, de Jean III de 1315,
tracer comme règle ce qui était consacré 'par l'usage le plus gé-
néral, suivant .ce droit, disons-nous, le puîné partagé par héri-
tage tenait par parage. L'effet de cette tenure était que l'aîné
rendait seul hommage. -au seigneur suzerain et demeurait seul
chargé dés devoirs du fief, sauf son recours contre le puîné, et que
le puîné lui-même ne rendait pas d'hommage à son aîné; l'hom-
mage ne commençait à être dû à l'aîné par les descendants du
juveigneur que lorsque le fief était parvenu aux mains des ar-
rière-petits-enfants. On voit que les assises de Léon , qu'on
nomme les vieilles assises, étaient antérieures à la pratique du
parage; car il est admis dans le partage de Rivalon et de ses
cadets que ceux dont la terre pourra former un fief lui rendront
hommage.

Le duc Jean II, comme nous l'avons remarqué, commençait
l'oeuVre plus ou moins heureusement accomplie de remplacer
tous ces usages locaux par des règles générales, révolution ache-
vée -sous son successeur par la publication•des Coutumes générales

du duché. Les lois de succession sont toujours les lois les plus im-
portantes; ce fut donc celles dont on s'occupa surtout. Mais
quand on entre en lutte avec les moeurs, on rencontre parfois
une résistance invincible. C'est ainsi que l'art. 17 de l'ordon-
nance de 1301 ne fut pas exécuté , ou ne le fut qu'en quelques
endroits. Le partage des deux tiers au tiers présupposait d'ail-
leurs un état de fortune, une condition d'aisance qui n'était pas
celle d'une noblesse généralement pauvre; les richesses étaient
concentrées dans quelques maisons puissantes. Comment donc
partageait-on communément aux xtv e et xve siècles les fortunes

(1) Nous nous permettons de douter que les membres du barreau bre-

ton, consultés dans l'affaire du duc de Lorge, aient eu raison d'affirmer que

l'assise n'avait pas pour objet ce service, et que ses dispositions ne tendaient

qu'A assurer la splendeur et la fortune des grandes familles. On oubliait que

le régime des fiefs formait tout le gouvernement aux xrt e , an te et xtve siècles.
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médiocres pour lesquelles on peut dire que la loi n'avait pas
tracé de règles applicables? Laissons parler Hevin, que sa science
reconnue dans nos vieux usages avait appelé, dans le cours de sa
longue carrière au barreau, à être le Conseil ou l'arbitre d'une
grande partie des contestations relatives aux droits nobiliaires.
« La réformation qui se fit en 1666 contre les usurpateurs de la
« noblesse, écrit-il, fit mettre au jour tant de partages d'une es-
« pète moyenne entre les nobles, dans lesquels, pour symbole
a de leur qualité, on donnait à l'aîné un. préciput contenant la
a maison principale et le pourpris, et quelquefois le quatridme,
« cinquiéme ou sixienme des biens nobles hors part que l'on ne peut
« douter que l'usage fut constamment tel.

La pratique avait ainsi suppléé à la confusion, aux lacunes, à
l'insuffisance des lois, et le partage par héritage était, nonobstant
le texte de la coutume q ►ii ne parlait'que de viage, devenu la règle
commune des attributions d'hérédité. Le viage était l'exception;
il n'était pratiqué que par les riches, par les possesseurs de
fiefs, qui étaient la classé  vraiment distinguée de la société.

On marchait dans cette voie depuis des siècles, sans regarder
derrière soi, sans consulter les , textes qui ne pouvaient être que
manuscrits et conséquemment rares.

Mais les choses avaient changé au xvi e siècle. Les grandes in-
novations entreprises sous François l eT et ses successeurs, et la dé-
couverte de l'imprimerie,:qui avait multiplié les livres, ramenaient
vers les textes, et aux traditions coutumières se substituait gra-
duellement l'esprit que nous nommerons l'esprit de légalité. On
commençait à tout exprimer, à tout définir, à soumettre le droit
à des règles absolues, comme l'autorité du monarque. La réfor-
mation de la coutume en 1539 vint donc établir trois catégories
dans les successions nobiliaires.

1 0 Celle des comtes et des barons, qui durent se gouverner en
leurs partages comme au temps-passé (546 et 543). .

20 Celle des familles qui s'étaient partagé noblement au temps
passé. Ici l'on- fit une innovation immense, effrayante. Les puî-
nés mâles, le plus ordinairement partagés par héritage, ne du-
rent plus avoir qu'un tiers par viage (543).

30 Celle oil l'insuffisance du patrimoine ne permettait de
donner que la maison et le pourpris pour préciput (536).

L'usage admettait encore une quatrième catégorie, celle oui ce
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préciput aurait dit être sujet à réduction, selon' le regard des gens

sages et de la justice.

L'innovation introduite qui changeait la condition, la pers-
pective des puînés compris dans la seconde catégorie, fut une
cause de dissidences déplorables dans les familles. « Cette loi
a des partages des deux tiers au tiers (et viage), lorsqu'elle fut
« pour la première fois établie indistinctemeni. entre les nobles,
a écrivait d'Argentré dans ses Commentaires sur l'art. 541, a
« été une source de discordes, la cause d'une infinité de haines
a dont le souvenir affecte péniblement, piget meminisse.

D'Argentré n'avait pas toujours envisagé cette loi odieuse aux
puînés avec une appréciation aussi sage. Quand il écrivait son
Advis sur le partage des nobles, il était jeune, il était imbu des
prérogatives• de son droit d'aînesse ; il trouvait cette législation
très-bonne. Ses yeux se dessillèrent plus tard, et 'lorsqu'il écri-
vait son Commentaire, il était bien revenu de ses préjugés. « Si
a j'ai acquis quelque connaissance des affaires, disait-if en trai-
• tant de l'art. 456, si j'ai pu tirer quelque profit d'une expé-

rience de tant d'années, ce doit être pour proclamer qu'il est
« nécessaire de tempérer les rigueurs d'une coutume qui est l'oc-

casion de taut de débats dont nous sommes les témoins, et de
Htant de querelles de famille; c'est pour reconnaître qu'il y faut
,« un changement par lequel on donnera aux puînés le tiers par
•« héritage sans aucune distinction entre nobles ; qu'on abolisse

.ainsi toutes les traditions de l'assise et toutes ces lois de calé-
e gorie funestes ; c'est mon opinion, bien que je sois un aîné.

Ces voeux du vieux sénéchal de Rennes étaient aussi ceux que
formaient tous les hommes sages préoccupés du bien de leur
pays, de la paix et de l'union dans les familles : les États récla-
maient avec instance une nouvelle réformation de la coutume.

Mais il fallait que ces changements dans les successions ne
trouvassent pas d'opposition dans les États; et la chose n'était pas
certaine. C'est seulement depuis la Ligue, qui ne troublait pas
encore la Bretagne, que les cadets comme les aînés ont eu place
sur les bancs de la noblesse dans ces assemblées de la province.
Les seigneurs de fiefs seuls y représentaient le corps entier jus-
qu'aux États réunis par le duc de Mercoeur. C'étaient donc les
aînés qui étaient appelés à voter la loi. On craignait beaucoup
que les délibérations des trois ordres ne fussent fort agitées; ceux
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de l'ls̀glise et du tiers-état, qui penchaient pour les puînés, se
seraient trouvés en lutte avec l'ordre de la noblesse. Mais les ré-

' solutions furent plus sages et plus calmes qu'on n'avait osé le pré-
voir, et les aînés ne réclamèrent pas contre le système de partage
proposé par les commissaires. •

L'art. '541 de la nouvelle coutume régla l'ordre des successions
pour l'avenir, en accordant à l'aîné, outre le manoir et le pour-
pris, les deux tiers de l'héritage en biens nobles, et aux puînés .
le tiers restant en pleine propriété, c'est l'état de législation qui' 0
a subsisté jusqu'en 1790. Nous ne parlons pas des successions col-
latérales exclusivement attribuées à l'aîné, c'est une partie du
droit qui n'a jamais varié, au moins dans les grandes maisons ;
il était la conséquence du principe qui ne reconnaissait qu'un seul
héritier, le fils aîné, et qui n'accordait qu'une simple provision
aux frères et' le mariage aux soeurs.

Tous les biens ainsi attribués aux puînés devaient être tenus en
juveignerie. Nous, arrivons à l'explication de ce terme, en rappe-
lant d'abord que le mot juveigneur, dans son acception primitive,
est un mot synonyme de puîné.

Dans le premier état du régime des fiefs, tous les puînés, qui
furent souvent' et longtemps partagés en.héritage, devenaient le's
vassaux de leur aînés, comme l'éèrivait au XII e siècle Othon de
Frisingen : Cceteris ad ilium (primogenitum) tanquam ad dominum
respicientibus. Mais 'cet usage portait le plus grand préjudice au
seigneur supérieur de l'aîné; car ce qu'il tenait en mouvance di-
recte et qui allait au puîné ne relevait plus de lui qu'en arrière-
fief après le partage. Pour éviter cet inconvénient, il fut admis en
général que l'attribution d'héritage faite au puîné ne changerait
rien aux rapports de service et d'hommage que la loi des fiefs éta-
blissait entre l'aîné et le seigneur suzerain. L'aîné faisait la foi,
faisait le service, comme s'il n'y avait eu aucun partage; il avait
simplement un recours contre le puîné pour qu'il contribuât à
l'acquit des charges. Le partage n'avait d'effet, quant au service
féodal, que lorsque les descendants du puîné avaient continué de
posséder l'héritage donné à leur auteur pendant trois générations.
Alors ils commençaient à former un fief complétement séparé ;
c'est ce que l'on nommait la tenure par parage : le fils aîné por-
tait seul l'hommage au suzerain, au regard duquel le partage était
res inter alios acta. Les barons trouvaient encore que le parage,

Iv.	 1 5
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qui ne faisait effectivement que retarder les effets du partage re-
lativement au service des fiefs, leur était trop nuisible pour être
conservé; il fut supprimé par une ordonnance de Philippe-Auguste.
Mais cette loi ne pouvait avoir de force que dans les pays d'obéis-
sance le roi. Le parage se conserva donc dans une très-grande
partie des coutumes, notamment en Bretagne. Le parage perdit
toute importance réelle quand le service militaire du fief tomba
en désuétude. Mais on voit maintenant ce que c'est que la juvei-
gnerie par parage, dont l'art. 541 de la nouvelle coutume rap-
pelle le souvenir lorsqu'elle déclare que les puînés recevront leur
tiers d'héritage comme juveigneurs d'aine en parage et ramage du dit
aillé. Quant à la juveignerie simple, qui est un droit moins bien
défini, pour ne point abuser par de nouvelles dissertations d'une
patience que nous n'avons que trop mise à l'épreuve, nous dirons
seulement que c'était une prérogative d'honneur établie au profit
des aînés sur toutes les branches de leur lignage.

A. DE BLOIS.



APPENDICE:

NOTE l'°.

Éclaircissements historiques sur le sens et l'interprétation de l'assise

du comte Geoffroi et de l'ordonnance du duc Jean II.

Voici le texte tout entier dé l'art. 17 de l'ordonnance de 1301,
dont nous n'avons pas voulu charger notre travail : « Gentil-
« homme ne peut donner à ses enfants puînés de son héritage
« que le tiers ; mais il peut donner ses achats auquel il lui
« plaira de ses enfants, et ses conquests, si feroit-il a un écran-
« ger, s'il voulait ;

« Mais s'il avait fait achats qui fussent de son fié, et il les
« donnoit à un autre qu'à son aîné, l'aîné les aurait o le mi-
a denier, poyant ce que son père aurait poyé (c'est-à-dire que

« rainé serait en droit d'exercer le retrait.)
a Et si les puînés demanderoient leur partie de leur aîné, il

« leur fera le tiers de la terre par droit, si ce n'étaient fés enterins.
« L'aîné fera la foi et égaillera les autres en parage; et si ainsi

« était qu'il ne leur baillat fés enterins, il leur garantirait en pa-
« rage (c'est-à-dire, si le parage s'opère par démembrement du fief

a principal, les puînés tiendront en parage, et que lainé fera la foi et

a les garantira ou couvrira prés du seigneur supérieur, en faisant
l'hommage pour le tout, tant que durera le privilége du parage).

« Et s'il était ainsi, que le frère aîné ne fut entier (c'est-d-

« dire intègre), et il leur fit la tierse portion trop petite, les
« puînés ne la prendraient pas s'ils ne le veulent, ains revien-
« draient à l'aîné et les puînés lui partiront la terre en deux
« parties, et l'aîné prendrait celle qu'il voudrait, et aussi à l'aîné
« l'hébergement (le manoir principal) en avantage. »

C'est cet article, effectivement en opposition avec l'art. 7,
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Baronie ne se départ mie entre père, si le père ne leur en a fait

partie, qui a porté Laurière à écrire : que c'était une faute qui ne
peut être excusée dans Hevin, d'avoir soutenu que cette dispo-
sition s'applique à tous les fiefs d'assise, baronnie et fiefs de
chevalerie. Il aurait pu faire le même reproche à d'Argentré ;
et de plus celui de s'être demandé si cette façon de partage était
à viage; car il est bien clairement expliqué qu'il ne peut être
ici qu'en pleine propriété.

Mais comme nous l'avons fait observer, cette ordonnance ne
regarde que des fiefs considérables, ainsi que l'atteste la signi-
fication de gentilhomme, laquelle, selon la remarque d'Hevin, ne
se prodiguait pas alors; ce n'était pas même, suivant cet auteur,
une qualification personnelle : elle ne .se donnait, dit-il, en Bre-
tagne, que relativement à la possèssion des terres et seigneuries
d'assise. (Voy. Notes sur Frain, 10 556.)

Que le dessein du duc Jean II fût de réglementer par cette
disposition le partage de tous les fiefs de chevalerie, c'est ce
qui ne nous parait pas plus douteux que l'exception formelle
qu'il établissait en faveur des baronnies: Comment d'Argentré et
Hevin n'ont-ils pas été frappés de cette distinction? C'est qu'ils
étaient, chacun préoccupés de leur système. 11lais revenons à cet
art. 17; il ne fut pas exécuté. Il était emprunté à divers cha-
pitres des établissements de saint Louis dont la législation était
en honneur dans toute la France, surtout dans l'Ouest, puisque
ces mêmes établissements forment l'ancien texte des coutumes
du Maine, de l'Anjou et de la Touraine. Comment se fait-il que
le duc de Bretagne, heureux d'ailleurs dans ses entreprises pour
la réformation du droit, ait essuyé un échec complet quand il
voulut innover dans l'ordre des successions féodales? Cette
questiôn touche à l'histoire des moeurs et des priviléges de ce
pays : qu'on nous permette quelques réflexions sur ce point.

Tout porte à penser que les barons et seigneurs du pays n'a-
vaient pas été consultés sur cette loi. et qu'ils goûtaient peu cette
manière de gouverner. Les chevaliers étaient donc autorisés à en
repousser les innovations contraires aux anciens usages ; c'est ce
qu'ils firent. Quand on lit l'art. 200 de la très-ancienne coutume,
écrite trente ans environ après cet art. 17, on voit qu'il n'était
plus suivi, qu'il était même inconnu au praticien rédacteur de
ce vieux code de la Bretagne ; car si cet article avait été présent
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à son esprit, il se fût expliqué autrement. Il aurait dit, en par-
lant de l'ordonnance de Jean lI en général, qu'elle était observée
dans sa prescription relative à l'art. 7, et qu'elle était hors d'u-
sage pour celles contenues en l'art. 17. Il ne faut pas nous faire
une trop haute idée de la science du légiste qui a mis par écrit
notre très-ancienne coutume. Lorsqu'on la compare aux établis-
sements de, saint Louis, aux ordonnances antérieures et posté-
rieures de nos princes bretons, on ne peut se défendre de re-
marquer l'infériorité de cet auteur inconnu. On n'y trouve ni
principes de droit, ni méthode, ni précision ;_il n'y a dans cet
ouvrage rien du jurisconsulte; c'est l'école du praticien. Il marque
ce qui se fait en tel et tel cas, et ces cas il les énumère de son
mieux, inhabile qu'il est à remonter jusqu'à l'idée générale qui
les régit. C'était probablement un homme du barreau qui n'a-
vait jamais songé à puiser ses lumières aux sources élevées du
droit romain et du droit canonique, où De Fontaines, Beauma-
noir et tous les hommes éminents dans la connaissance du droit
qui brillèrent au temps de saint Louis avaient pris leurs rensei-
gnements.

Mais pourquoi les gentilshommes de l'assise ne voulurent-ils
pas de cette loi ? C'est qu'elle était destinée .à amener la ruine
des fiefs, c'est que des partages en propriété des deux tiers au
tiers les menaçaient du même sort que les fiefs des écuyers qui
n'existaient déjà plus. Tous les seigneurs de fiefs hauts justiciers
résistèrent donc. Ceux dont les maisons étaient en possession de
ces domaines au temps de Geoffroy tinrent à honneur de con-
server aussi les traditions du partage suivant l'assise : beaucoup
de ces familles avaient dû s'éteindre de 1185 à 1301; elles avaient
été remplacées dans la possession de ces seigneuries par des
familles de simple noblesse, qui ne voulaient pas non plus que,
d'éclipse en éclipse, leur fief fût réduit à rien. On sortait du ré-
gime baronnal : les princes n'aimaient pas à avoir affaire à des
sujets trop puissants, ils voulaient à eux seuls faire la loi. Les
possesseurs de fiefs de chevalerie sentaient fort bien où l'on en
voulait venir; ils se mirent donc à la traverse et continuèrent à

pratiquer leurs partages comme par le passé. C'est à cette per-
sévérance que la Bretagne doit peut-être d'avoir conservé son
ancienne constitution. Dans le cours de ce siècle et du siècle
suivant, il ne se fit plus d'établissements nouveaux dans le pays
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sans que le duc prit l'avis des États. Si les fiefs de la Bretagne
eussent perdu de leur importance, comme ceux d'une grande
parue de la France, si l'on n'avait pas eu besoin du consente-
ment des seigneurs pour lever des subsides, les Etats de Breta-
gne auraient eu le sort des États-Généraux en France. Le duc
se fût passé de leur concours ; il eût exercé un empire sans con-
trôle légal.

Pour revenir aux règles suivies dans les partages, beaucoup
de maisons de chevalerie conservèrent purement et simplement
la loi de l'assise, donnant un viage discrétionnaire à leurs puînés.
D'autres maisons , probablement celles de la noblesse qu'une
plus récente possession de ces fiefs avait élevé aux rangs des
gentilshommes, se relâchèrent et consentirent à donner à leurs
cadets un tiers à viage. L'abrogation de l'art. 17 s'opéra donc
complétement par le non usage de cette disposition.

Tous ces faits remontaient déjà fort loin, lorsque parut le Com-
mentàire sur la très-ancienne coutume, qui est appelé les Notes

de l'Anonyme. Bevin remarque que ces notes _ont été écrites
vers 1590 ; il a cru qu'elles étaient l'oeuvre de plusieurs juris-
consultes. Quoi qu'il en soit, elles portent le caractère de l'habi-
leté et du savoir. Ce ou ces jurisconsultes, qui possédaient les
textes de l'ordonnance de 1301, furent bien en peine de le con-
cilier avec le chapitre 209 de la très-ancienne coutume; de là
une des notes qu'on lit à la suite de cet article.

D'Argentré eut encore bien plus d'embarras lorsqu'il voulut
expliquer ex pro`esso , concilier avec les textes les usages de son
temps, et sortir du labyrinthe que traçaient autour de lui les
errements passés et la rédaction incohérente et embrouillée des
réformateurs de 1539. Il prit le parti assez sage de conclure au
maintien des usages qui s'observaient dans les successions des
seigneurs hauts justiciers; c'était souvent un partage viager du
tiers qui était donné aux cadets. Il voulut démontrer que telle
était la loi; il s'égara en essayant de faire cette preuve.

Bevin prit le parti de trancher dans le vif; il voulut que ce
partage des deux tiers au tiers fût en propriété. Il lui fallut pour
cela torturer les textes, et il se mit en désaccord aussi bien avec
la loi écrite qu'avec celle des vieux usages. Sa discussion est fort
animée, et atteste que c'était la question agitée de son temps qui
le préoccupait le plus. On en jugera par le peu de ménagement
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dont il use envers d'Argentré, si l'on prend la peine de lire sa
dissertation sur l'assise. Il est vrai qu'il était supérieur à son
rival dans la science des antiquités par laquelle d'Argentré n'a
pas brillé dans ce débat; mais il va jusqu'à attaquer sa bonne foi.
En parlant de l'assertion de d'Argentré sur la manière plus ou
moins générale de partager ces suècessions, en ne donnant qu'un
tiers en viage , Hevin écrit de lui : « Il faisait cette proposition
« contre l'usage qui se pratiquait constamment de son temps,
« comme il le reconnaît, et le dessein de persuader son para-
« doxe l'obligea décomposer et de mettre au jour ce traité des
u partages (l'Advis sur le partage des nobles). Lorsque feu Pierre
• Hevin, mon père, vint au barreau du parlement, il y trouva
« des personnes qui avaient connu M. d'Argentré, et lorsque j'y
« vins en 1640, il y avait encore d'illustres postulants qui ap-
• prochaient fort de son temps. J'ai appris d'eux que la tradition
« était qu'il avait par là voulu prévenir les esprits en faveur
« d'un noble son ami, dans la famille duquel il ne se trouvait que
• des partages de cette sorte, sans avantage ni préciput pour les
• aînés. +' Hevin n'aurait-il pas pu se contenter d'avoir raison
contre d'Argentré, comme il le croyait, sans faire part au public
de cette malicieuse conjecture?

Il a porté la peine de cet entraînement, non pas de son vivant,
mais dans la suite. De Laurière l'a condamné sur un point en par-
ticulier. D'Aguesseau aussi n'a pas cru pouvoir toucher ce sujet,
sans prendre à l'égard d'Hevin le ton de la censure : « Contre
e les termes clairs , précis , décisifs de l'assise; contre l'auto-
« rité de M. d'Argentré et des anciens consultants de Bretagne;
« contre l'argument qui se tire de la disposition des lois serr-
e blables à l'assise et de ceux qui les ont interprétées, on n'op-
« pose que le seul nom de M. Hevin , trop prévenu en faveur
a des puînés contre les chefs des grandes maisons de sa pro-
• vince , et jaloux avec excès du faux honneur qu'il s'était
« flatté d'acquérir, en combattant les opinions de d'Argentré,
• pour élever sa réputation sur celle de cet auteur.

Si nous voulons savoir ce que pensait en dernier lieu le barreau
breton de ces questions débattues au Parlement de Bretagne, au
Parlement de Paris et dans le cabinet des hommes les plus versés
dans la science du droit, il faut jeter les yeux sur la consultation
que les jurisconsultes de Rennes furent appelés à délibérer en
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1780, à l'occasion du procès du duc de Lorge et du vicomte de
Choiseul. Nous trouvons parmi ces trente signataires les noms de
plusieurs hommes connus à différents titres, tels que ceux de
Duparc-Poulain, Lechapelier père et fils, Malherbe, Potier de la
Germondaie, Gandon, Gohier, Chaillou, Lanjuinais, Le Graverend,
Aubrée et Aumont.

Eh bien ! la doctrine d'Hevin sur le partage des puînés en
pleine propriété y est abandonnée. Les doctes consulteurs re-
connaissant qu'en successions aux baronnies, les seules pour les-
quelles la nouvelle coutume eût laissé subsister le privilége de
l'assise, les frères n'ont droit qu'à une provision. MaiS quant au
partage entre soeurs, ce qui était le cas particulier du procès où
Mme la duchesse de Lorge réclamait contre les prétentions de la
vicomtesse de Choiseul sa soeur, le barreau breton décide que la
soeur cadette est fondée à exiger un tiers en propriété : c'était
appliquer plutôt, suivant les moeurs du xvnle siècle que suivant
celle du xne, la disposition maritabit de terra ipsa; mais c'était
s'éloigner le moins possible du vieux droit.

Ces détails, intéressants pour quelques personnes qui s'occupent
du droit, le seront fort peu pour le commun des lecteurs; nous
avons dû les reléguer dans une note.

NOTE 11.

Textes et observations (1 l'appui des rapprochements entre les luis

galloises d'Hoël-Da et la très-ancienne coutume de Bretagne.

Nous croyons devoir indiquer ici les autorités que l'on pourra
consulter soit sur les principes du fin port, soit sur ceux des lois
galloises que l'on vient de résumer.

Il est question du fin port en matière civile ou cause d'héri-
tage aux chapitres 185 , 186 et 187 de la très-ancienne coutume
(Nantes, 1710, Jacques Marechal). Voici quelques citations de ces
chapitres. « Quand aucun fait un autre adjourner pour autruy fait

dont la descence fut a lui venue, dont pût aucune chose appar-
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a tenir a autres , il est tenu a en faire fin porter de tous ceux
qui sont en la duché et de ceux de dehors; si ce n'est tant -

a que la descence (succession) fut venue a eux communellement
et que l'acteur se detraignit a sa testée; et s'il est neveu ou

. a niece, ou enfant du frère ou du cousin ou de cousine, si ne
a pourrait il se destraindre a testée : » c'est-à-dire, il y a lieu à
fin porter en toute cause d'héritage, à . moins que le litige ne soit
entre frères et soeurs partageant la succession du père commun;.
dans ce cas, il n'y aurait pas lieu de dénoncer l'action aux pa-
rents plus éloignés ; se detraindre à sa testée, c'est circonscrire le
débat dans son estoc. C'est sur les mots descence que l'Anonyme
a mis cette note : a Il y a fin porter en l'action de partage d'une

piece de terre de la succession de l'aïeul.
Ce qui regarde le fin port en matière de crime est aux cha-

pitres 100, 101, 106, 107, 108, 109, 203 et passim. « Quand au-
a cun est accusé des meffaits dessusdits (meurtre, incendie, trahison,

vols, de faire partie de bande de malfaiteurs ou autres crimes
a capitaux) il doit requerre que fin lui soit porté et doit le fin
a porter être jugé et suffit a requerre ceux ou celles a qui les.

meffaits ont été faits... Mais au cas qu'ils auraient homme ou
a femme meurtris , il conviendrait requerre les cousins ger-
« mains et les cousins et cousines et dedans (c'est- d-dire les pa-

rents plus rapprochés en degré)... ou le mari pour sa femme...
a Et seront adjournés a la cour, a savoir s'ils ne voudraient rien
« demander de la mort de leur parent, pour qui l'accusé est
« pris et tenu, puisqu'ils viengent pour lui en demander de la

mort de leur parent, ou la cour procédera comme elle devra. »
Le même chapitre détaille ensuite les formes du fin port, com-
ment on s'adressera successivement aux parents, et . comment
après trois bannies, s'ils ne comparaissent pas pour exercer la
poursuite, on donnera défaut contre eux; et, suivant l'expression
du chapitre 107, le soin de la poursuite pourra étre alloué sur la

cour ou sur l'appeleur, c'est-à dire le dénonciateur.
Le chapitre 110 excepte de l'obligation de livrer les malfai-

teurs, ses parents, jusque et y compris les cousins germains;
l'art. 204 ajoute : que toute personne a qualité pour défendre en
action civile ou criminelle qui trimerait son cousin germain ou
parent plus proche. Tout chef de famille, parle chapitre 203, est
également déclaré recevable à remplir le ministère de défendre
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tous les habitants de sa maison, et il aurait action pour pour-
suivre la punition des crimes commis contre eux. Ceci rappelle
beaucoup les droits du pencenedl ou chef de la parenté galloise.
L'art. 131 suppose même le cas où les proches parents d'un ac-
cusé ou accusateur prendraient fait et cause pour lui et combat-
traient dans sa querelle, lorsque l'affaire doit être jugée par gage
de bataille. « Et si chacun voulait•avoir la bataille, le plus prou-
« chain du lignage l'aurait. n Il est à remarquer qu'en toutes ces
affaires il y avait peine d'amende. D'ailleurs l'usage des com-
positions s'est conservé longtemps en Bretagne, suivant les Béné-
dictins . « L'homicide n'était pas toujours puni de mort, les pa-
rents du défunt se contentaient quelquefois d'une somme d'ar-
gent, D. Morice, t. 1, Preuves, préf., p. vu. u

Pour ce qui regarde la constitution de la famille chez les Gal-
lois, c'est-à-dire le clan, on poura consulter l'Histoire des Peu-
ples bretons par M. de Courson, t. II, savoir : le § du chapitre 1,

des Institutions Bretonnes et les chapitres suivants. C'est un ou-
vrage où il y a beaucoup de recherches, de rapprochements histo-
riques, de déductions qui rendront les travaux de notre digne et
savant ami toujours utiles à consulter. Sur quelques points nous
ne serions pas tout à fait d'accord avec lui. Si nous ne nous
faisons pas illusion, une étude plus complète de la succession
chez les Gallois nous a permis d'en préciser ici, mieux qu'il ne l'a
fait, le caractère et les traits les plus distinctifs. Nous pensons
qu'il reviendra sur ce sujet dans les prolégomènes du cartulaire
de Redon, curieux monument du dernier état de la législation
bretonne, avant l'époque où elle a subi la transformation que
nous n'avons fait qu'indiquer, et a commencé à s'altérer par
le mélange du droit français. La publication de ce cartulaire lui
a été confiée par le gouvernement. Nous attendons qu'il ait paru,
pour examiner plus à fond d'autres rapports entre nos coutumes
et l'état de la propriété en Bretagne au Ix e siècle, en les rappro-
chant des renseignements qui nous sont fournis des lois d'Hoël-Da.

Nous avons eu occasion de faire observer que le chef du clan
était le parent le plus âgé dans les neuf degrés qui formaient,
d'après ces lois, la famille légalement constituée.- Comme le texte
qui établit ce point n'a été cité ni par 1i. de Courson, ni par
M. de la - Borderie, qui a donné, dans ce recueil, une notice sur
l'édition des lois d'lIoël publiée par M. Owen (Congrès de Saint-
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Malo, t. Il, p. 204), nous le traduirons ici : c'est un ancien com-
mentaire en forme de sentence ternaire ou triade, qui était la
manière d'enseignement ordinaire chez les Gallois. (Voy. t.' II,
Owen, p. 537).

« Il y a trois choses indispensables au chef de la parenté :
€ d'être un homme réunissant la capacité naturelle et légale

( nous rendons ainsi les mots anglais efficient man, dont l'ex-
plication est donnée en . d'autres textes ), d'être le plus âgé
des hommes de cette condition dans les neuf degrés du lignage,

a d'être chef de ménage ou d'avoir femme et enfants issus de
n légiiime mariage ; et chaque membre de la parenté est sous
It son gouvernement, sous son affinité, et sa voix est an-dessus
« de la voix de tous les membres de la parenté. ». Au même
chapitre, triades 162 et 163, sont marqués les devoirs du chef
de la parenté, le mode d'élection du substitut que la loi lui per-
met de s'adjoindre, et sont désignés les sept assesseurs qui for-
ment le conseil de la petite société.

Les Gallois avaient la division ecclésiastique que nous nommons
la paroisse ; mais elle ne formait pas des circonscriptions civiles
par elle-même. On ne connaissait que la conimote et le cantref, au

chef-lieu desquels résidait souvent le pasteur. La paroisse n'a
aussi commencé que fort tard à devenir, en Bretagne, un centre
administratif. L'organisation syndicale de la famille simplifiait
les relations avec l'autorité et permettait d'avoir des arrondis-
sements plus étendus.

Nous avons noté enfin que les droits de la parenté subsistaient
et s'exerçaient même sur les membres qui vivaient sepaiés du.
groupe de la famille. Voici le texte qui servira de çomplément
à ce que nous avons dit sur le fin port en matière d'héritage, et
sur la formation des seigneuries en Bretagne. Voy. t. II, p. 431.

a La raison pour laquelle l'action de parenté et héritage dans
a les trois degrés de la ligne descendante ne peut être décidée à
. la cour du cantref, on de la commote, est . qu'elle ne peut être
a suivie que contre l'estoc des parents de celui qui réclame ou

détient l'héritage, comme issu du même ancêtre, titre auquel
g il intente l'action en partage.... Or, comme il peut arriver
« que l'héritage en question soit situé sous diverses chancel-
« leries (ce mot est ici synonyme de cantref) après le partage
e qui en .a été fait en famille.... il a été établi que les procès
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de cette nature seraient suivis à la cour du prince; de telle
« manière que chaque famille puisse être contrainte, par l'effet
« de la demande collective des parents demandeurs, de se pré-
s senter aussi collectivement pour défendre à l'action intentée. a

On peut consulter sur le fin port, outre les chapitres de la très-
ancienne coutume cités plus haut et ce qu'en écrit Bevin, l'art.
13 de l'ordonnance de Jean V, de l'année 1420, qui ordonne qu'à
l'avenir, en matière civile, cette exception ne suspendra pas l'in-
struction du procès. D'Argentré en a aussi parlé sur l'art 153 de
l'ancienne coutume, et les Bénédictins, dans la préface de l'un
des volumes des Preuves de notre histoire. Ils ont publié la pro-
cédure de fin port qui eut lieu dans l'affaire des sires de Beau-
manoir et de Tournemine.

Nous avons supposé que ce mot venait d'un ancien terme de
pratique, fins pour action, fins civiles, fins criminelles. Nous trou-
vons le mot latin finis employé au même sens dans l'intitulé de
la loi 4, livre 2, titre xii, au code Théodosien : Maritum quoque

procuratorem mandati fines servare oportere.
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ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PROCÈS-VERBAUX

DU CONGRÈS DE VANNES.

(25, 26, 27, 28, 29 et 30 septembre, ter et 2 octobre 1853.)

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune à la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

PRESIDENCE DE M. LE COMTE O. DE SESMAISONS, directeur.

Sommaire. — Ouverture du Congrès. — Discours de M. Aymar de Blois,

directeur de la Classe d'Archéologie.

Dimanche 25 septembre.

Sont assis au bureau, près de M. le directeur de l'Association
Bretonne : M. le préfet du Morbihan, M. le maire de Vannes,
M. Caradec, président honoraire du tribunal de Vannes, M. Aymar
de Blois, directeur de la Classe d'Archéologie, M. Louis de Ker-
gorlay, secrétaire général de l'Assoçiation, M. Paul de Cham-

.. pagny, trésorier provisoire (1).

(1) M. de Champagny a été depuis chargé des fonctions de trésorier à titre
définitif.
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Après les discours d'usage prononcés par MM. Olivier de Ses-
maisons, de Kergorlay et de Champagny, 111.• Aymar de Blois
prend la parole et s'exprime en ces termes :

MESSIEURS,

Lorsqu'après avoir visité les villes principales de cette ancienne
province , lorsqu'affermie par le temps et les témoignages de
confiance et de sympathie du pays, l'Association Bretonne vient,
pour la première fois, tenir ses assises dans la cité où elle prit
naissance, lios regards se portent naturellement vers son berceau.

Elle a traversé toutes les épreuves du premier âge. Elle marche
d'un pas ferme et sûr dans les voies de ce progrès sage et ré-
fléchi que ses fondateurs avaient en perspective. C'est aujourd'hui
que nous pouvons apprécier mieux que jamais le patriotique
sentiment qui a inspiré la pensée de cette institution. Honneur
donc aux hommes, amis du pays, qui l'ont conçue, à ceux qui
l'ont mise en oeuvre, aux membres de la Direction qui ont porté
le poids de cette entreprise pendant ses sept premières années, et
qui ne l'ont abandonnée que lorsque d'autres affaires ou d'autres
engagements ne leur ont pas permis de lui continuer leurs soins!
Honneur enfin à nos excellents amis et confrères qui la dirigent
aujourd'hui avec une si vive sollicitude ! •

Comme toutes les entreprises importantes, celle-ci eut ses
obstacles à surmonter. Les luttes de partis étaient animées. La
Bretagne contenait plus qu'aucun autre pays des éléments d'op-
position au gouvernement qui dominait. en France depiiis 1830.
Autoriser, au sein de cette ancienne province, la formation d'une
association libre, n'était-ce pas ouvrir un champ aux dissidences,
et les discussions, même sur l'agriculture, ne pouvaient-elles pas
se prêter aux manifestations politiqiies ? Telles étaient les objec-
tions élevées par de timides amis du Pouvoir, et elles retardaient
la réponse favorable, sollicitée et attendue pour la fondation de
l'oeuvre. Redisons ici ce que nous avons appris des membres de
l'ancienne direction, qui avaient connaissance personnelle de ces
faits, alors tenus dans l'ombre. Ce fut le magistrat qui présidait _
alors à l'administration du Morbihan qui se rendit garant des
véritables sentiments qui animent les hommes éclairés de ce
pays. Il comprenait et il fit comprendre que toutes les diver-
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gences d'opinions.se tairaient en présence d'un établissement ac-
cueilli comme un élément de progrès agricole en Bretagne.

L'autorisation réclamée fut promise, et bientôt M. Lorois con-
viait les membres fondateurs à• se réunir près de lui pour jeter
les bases de l'organisation. Cette juste confiance de notre hono-
rable compatriote n'a pas été trompée. Plusieurs réVolutions ont
depuis agité notre patrie, et aucune n'a même tenté d'apporter le
souffle des passions au milieu de nous. Fidèle à sa neutralité po-
litique, l'Association Bretonne n'a jamais perdu de vue l'idée que
ce principe était encore plus le gage de l'union entre ses mem-
bres que la sauvegarde de ses destinées.

Aucune place, dans l'origine, n'avait été faite à l'Archéologie,
quoique l'institution voulût prendre pour modèle l'Association
Normande, où depuis douze ans l'étude monumentale marchait
de front avec les intérêts agricoles. Mais cette soeur aînée avait ses
déléguès à la réunion des fondateurs ; c'étaient M. le vicomte de
Cussy et ce savant dévoué qui a créé' la science archéologique et
tant contribué à la répandre, M. de Caumont. Leur voix, non
moins accréditée par un zèle connu comme promoteurs des inté-
rêts de l'agriculture, fut écoutée, et leurs conseils, appuyés par
les archéologues du pays et par le général de la Bourdonnaye,
dont la Bretagne a eu bientôt après à déplorer là perte, décidèrent
de l'adjonction d'une classe d'Archéologie. Avant de se séparer,
l'assemblée, par l'organe de M. Duchatellier, son secrétaire géné-
ral, déclara qu'il serait procédé à sa formation. C'est ainsi que
l'année suivante, au Congrès de Rennes, nos études eurent accès
dans l'institution à laquelle elles se rattachent aujourd'hui par
une alliance indissoluble.

Appelée à la vie, la Classe d'Archéologie s'est empressée de rem-
plir sa mission de propagande. Des Sociétés départementales d'Ar-
chéologie se sont formées, et les recherches historiques et monu-
mentales ont été entreprises en Bretagne avec une activité qui
sans doute n'appartient pas tout entière à l'influence de l'As-
sociation, mais dans laquelle elle a une part importante à reven-
diquer. Cette part, nous ne chercherons pas à la mesurer; de
quelque côté que soit venue l'impulsion elle a été féconde, et

• nous aimons à constater qu'elle tend plutôt à se développer qu'à
se restreindre.

Ce serait une bien longue énumération que celle des divers
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travaux sur l'histoire nationale entrepris par des membres de l'As-
sociation depuis qu'elle a été créée. Le recueil publié par la Classe
d'Archéologie n'en a pas reçu la plus grande partie. Plusieurs,
tels que l'Histoire des peuples Bretons et la collection des Chants
populaires de la Bretagne; sont des ouvrages assez connus pour
qu'en les citant on soit dispensé d'en faire l'éloge. D'autres tra-
vaux se sont disséminés dans la réimpression de l'Ancien Diction-
naire de Géographie historique d' Ogée, ou dans le Dictionnaire biogra-
phique de la Bretagne, que continue avec un zèle consciencieux
notre honorable confrère M. Levot. Ces travaux et bien d'autres
encore attestent le réveil des études historiques qui s'est fait en ce
pays, et montrent qu'il n'est pas resté en arrière du mouvement
qui dirige les espiits vers les souvenirs du moyen âge.

Grâce à ces travaux, la confusion que la critique signale dans
la première période de nos annales, telle qu'elle est présentée par
la plupart de nos historiens, tend à se dissiper. Et si quelque
écrivain consciencieux reprenait la plume pour rappeler les
évènements de cette époque, il hésiterait au moins aujourd'hui à
étendre la domination primitive . des Bretons sur les contrées de
Rennes et de Nantes, par exemple; il ne montrerait pas non plus
la Bretagne soumise d'abord aux lois de l'unité monarchique, et
voudrait bien tenir compte des petites principautés indépendantes
qui, dans l'Armorique comme dans la Cambrie , se partageaient
alors le territoire occupé par la race des Bretons.

Les analogies et les applications que l'étude de l'antiquité gal-
loise a fournies sous ce rapport à notre histoire sont d'une grande
valeur, et cette mine fécônde promet encore plus qu'elle n'a donné.

Quant à l'étude monumentale, je ne parlerai pas des descrip-
tions d'édifices, de sculptures, d'objets d'art, ni des recherches
sur les artistes bretons. Ce qui était à faire avant tout, c'était de
reconnaître dans quel ordre s'étaient produites en Bretagne les
diverses formes caractéristiques des âgés et des développements
de l'architecture; car chaque pays avait ses traditions artistiques,
et les règles de la chronologie monumentale, spéciales à chaque
province, ont besoin d'êtres déduites de l'histoire particulière de
ses anciens édifices. Cette investigation a été entreprise et con-
duite avec un esprit d'observation qui donne aux conclusions de
l'auteur le mérite d'une solution complète. Ce mémoire remar-
quable, ouvrage de l'un des hommes les plus distingués de ce dé-
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partenaent, ne laisse qu'un regret, c'est que M. de la Monneraye
n'ait pas encore pu le compléter en achevant de traiter de la
période ogivale.

Il n'est pas possible de parler des travaux sur les monuments
du pays, sans que nos souvenirs nous reportent vers le savant
abbé Mahé, et sans rappeler les recherches si patientes et si con-
sciencieuses de M. Cayot-I)elandre sur les antiquités du dépar-
tement du Morbihan. Peut-être votre laborieux compatriote n'a-
t-il pas traité des monuments d'art avec la même sûreté, la même
précision qu'il montre lorsqu'il parle de l'histoire ou qu'il décrit
les monuments druidiques, ou ces vestiges de camps qu'il a re-
trouvés par centaines et dont il fait reconnaître si parfaitement,
en peu de mots, le site et le caractère stratégique, précieux té-
moignage de la persévérance des Venètes à défendre la liberté
gauloise. Ses notices dans les annuaires du Morbihan n'en sont
pas moins d'un grand intérêt, et son principal ouvrage, Le Morbi-
han et ses monuments, demeure l'essai le plus important de statis-
tique monumentale qui ait été publié dans la Bretagne. L'auteur,
malheureusement, n'a que peu survécu à ce riche inventaire de
VOS richesses archéologiques ; une mort prématurée l'a enlevé à
la science et à ses nombreux amis. Nous nous associons aux re-
grets qui entourent sa mémoire.

Ces travaux, ceux de M. Gaillard et d'autres archéologues dis-
tingués "de cette ville, semblaient annoncer qu'une Société d'Ar-
chéologie s'y formerait plus facilement que dans d'autres ville de
nos départements bretons. Il n'en a pas été ainsi. Longtemps cette
aggrégatiôn n'a été qu'une ombre, qu'une société nominale ;
mais voilà qu'elle a pris une existence effective et que sa vitalité
se relève par des recherches qui ont vù le jour, et dont d'autres
viendront animer et enrichir nos séances. Nous réclamons d'au-
tânt plus vivement le concours de nos confrères du Morbihan que
la voix du plus laborieux de nos amis, d'un jeune et savant con-
frère, nous fait défaut; M. de la Borderie, retenu loin de nous
par de douloureuses sollicitudes, ne pourra pas prendre part à
ce Congrès.

Que l'administration départementale, que M. le préfet, en par-
ticulier, veuillent bien agréer les sentiments de gratitude de la -
Classe d'Archéologie pour les soins généreux qui entourent l'ac-
cueil fait au Congrès. Ces remerciements sincères, nous les offrons
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aussi à l'administration municipale et à la commission d'organi-
sation, qui lui font si dignement les honneurs de cette cité.

Ce discours est accueilli avec une faveur marquée.
Après l'élection du bureau de la Classe d'Agriculture, M. de

Blois annonce que la même opération pour la Classe d'Archéo-
logie est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu demain
matin, à l'issue de la messe du Saint-Esprit.

La séance est levée à deux heures et demie.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,

AUDREN DE KERDREL.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.
•

PREMIÈRE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE IYI. A. DE BLOCS, directeur de la Classe d'Archéologie.
AUDREN DE KERDREL , secrétaire.

Lundi, 9 heures du malin.

Après avoir assisté à la messe du Saint-Esprit qui a été cé-
lébrée pour le Congrès, à la cathédrale, les membres de la Classe
d'Archéologie se réunissent dans une des salles du tribunal civil
mise à leur disposition pour les séances du matin, et procèdent à
l'élection du bureau temporaire qui devra diriger leurs travaux
durant la présente session. Sont nommés :

Président
	

M. Vincent AUDREN DE KERDREL.

MM. DUCORDIC , président de la Société
Polymathique du Morbihan, an-
cien magistrat, ancien député.

L'abbé LE JOUBIOUX, chanoine de la
Vice-Présidents cathédrale de Vannes, secrétaire

de l'évêché, président de la Société
Archéologique du Morbihan.

BIZEUL (de Blain).
AURÉLIEN DE COURSON.

MM. LALLEMAND,.juge de paix à Vannes,
secrétaire de la Société Archéolo-
gique du Morbihan.

Secrétaires 	 Le docteur FOUQUET,

Jules de FRANCLIEVILLE.

Le docteur HALLEGUEN (de Château-
lin) (Finistère).
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Le bureau ainsi constitué, M. de Kerdrel, sur l'invitation de
M. de Blois, prend la présidence de l'Assemblée, à laquelle il
exprime tout d'abord sa vive reconnaissance.

M. de Kerdrel donne ensuite lecture des questions du pro-
gramme :

Programme des questions proposées pour le Congrès provincial
de Bretagne.

PREMIERE PARTIE. - ARCHÉOLOGIE.

1. Compléter et rectifier, s'il y a lieu, la statistique des monu-
ments celtiques existant dans le département du Morbihan.

2. A quels caractères est-il possible de distinguer entre elles les
buttes artificielles d'origine gauloise, gallo-romaine, féodales ?

3. Signaler et décrire les monuments d'art militaire dont on
peut rapporter l'origine à l'expédition de César contre les Ve-
pètes.

4. Signaler et décrire les voies et établissements romains
(villes, camps, villas, etc.) dont il reste des vestiges dans le dé-
partement du Morbihan, et qui n'auraient pas été jusqu'à présent
l'objet d'études suffisantes.

5. Présenter la• statistique des édifices religieux élevés dans le
département du Morbihan, du xie au xvle siècle inclusivement ;
décrire les plus remarquables d'entre eux ; signaler spécialement
les monuments existants auxquels se rapportent des dates. cer-
taines, qui peuvent servir à fixer la marche de l'art en Bre-
tagne.

— Monographie de la cathédrale de Vannes.
6. Présenter la statistique, la description et l'histoire des mo-

numents de l'architecture militaire du moyen âge (enceintes ur-
baines, châteaux, maisons-fortes, etc.) élevés du xr au xvie siècle
sur le territoire actuel du département du Morbihan.

— Même question étendue à toute la Bretagne, pour les monu-
ments civils, tels que bâtiments claustraux, beffrois ou horloges,
maisons anciennes, porches, etc.

7. Signaler et décrire les vitraux anciens, et en général les
anciennes peintures existant dans les églises et autres édifices du
département du Morbihan.
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8. Quel a été en Bretagne le rôle de la céramique dans la déco-

ration des édifices au moyen âge et à la renaissance ? Rechercher
et décrire les objets eu terre cuite, vernissée ou émaillée, qui
peuvent exister dans les constructions civiles et religieuses, tels
que carrelages historiés, briques' et tuiles de couleur, épis de
toitures, etc.

9. Signaler et décrire : 10 les pririeipaux morceaux de sculp-
ture soit en bois, soit en pierre, existant dans le département du
Morbihan, tels que tombeaux, autels, rétables, fonts baptismaux,
jubés, stalles, bahuts, etc. ; — 20 les ancienries pièces d'orfévre-
rie, telles que châsses, reliquaires, calices, chandeliers, croix pro-
cessionnelles, etc.
' 10. Doit-on attribuer exclusivement à 'Pierre Mauclerc les
monnaies anonymes à l'échiqueté de Dreux brisé d'un quartier
d'hermihes portant au revers : GIGANPI CASTRI? Dans le cas con-
traire, la forme et le nombre des hermines qui figurent sur la
brisure permettent-ils de déterminer le règne auquel ces mon-
naies appartiennent ?

11. Faire connaître les documents concernant les artistes bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres, etc., depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

12. Quelle est l'importance des collections d'objets d'art, pu-
bliques ou particulières, formées dans le département du Mor-
bihan? En donner, autant que possible , des catalogues rai-
sonnés.

DEUXIÈME PARTIE. - HISTOIRE.

13. Peut-on établir, autrement que par des conjectures, les
rapports de parenté qui auraient existé, suivant plusieurs écri-
vains, entre les Veneti de l'Adriatique et les Vénètes ou Veneti
armoricains ?

14. Par lequel des deux idiomes, gaélique ou breton, s'inter-
prètent plus facilement les mots donnés comme gaulois dans les
écrivains anciens, et spécialement la citation de Marcellus, de
Bordeaux ?

15. Faire, au point de vue spécial de la critique, l'analyse des
travaux entrepris 'sur l'histoire de Bretagne ; indiquer les prin-
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cipales lacunes existant dans ces travaux, tracer le plan des re-
cherches à exécuter pour les l'emplir.

16. Essai d'un pouillé général de l'ancienne Bretagne, ou cata-
logue complet des divisions ecclésiastiques et des bénéfices que
renfermaient les neuf évêchés de cette province avant 1789.

17. Exposer l'organisation judiciaire de la Bretagne aux di-
verses époques du moyen âge.

18. Faire l'historique de États de Bretagne tenus à Vannes,
particulièrement des États de 1532, et de ceux qui furent assem-
blés sous la Ligue par ordre du duc de Mercœur?

19. Communiquer au Congrès les divers documents propres à
éclairer l'histoire des institutions municipales dans les différentes
villes de Bretagne, et particulièrement dans celles que renferme
aujourd'hui le département du Morbihan.

20. A quelle époque remontent les plus anciennes confréries
d'arts et métiers dont on trouve trace en Bretagne? Faire toutes
les communications qui peuvent servir à l'histoire de ces sortes
d'associations dans les différentes villes de notre province.

21. Faire connaître tous les faits et documents que l'on pourra
recueillir sur l'histoire des campagnes, de leurs habitants, de
leurs institutions et de leurs pratiques agricoles en Bretagne ae
moyen âge.

22. Histoire et description des îles du littoral vannetais (Belle-
Isle, Groix, Houat, Houadic, îles du Morbihan). Tableau de leurs
institutions et de leurs coutumes.

23. Origine et histoire des hôpitaux en Bretagne.
24. Faire l'histoire du droit d'asile en Bretagne au moyen âge.

— Signaler les lieux et les territoires qui jouissaient de ce privi-
lége, spécialement ceux qui portent ou qui ont porté jadis le nom
de Minihy.

25. Quels sont les caractères distinctifs de la poésie bretonne
au diocèse de Vannes? recueillir les chants populaires relatifs à
l'histoire de cette contrée avant 1789.

26. Faire connaître l'importance et la situation actuelle des
archives départementales, municipales, paroissiales, judiciaires,
particulières ou autres existant en Bretagne et spécialement dans
le département du: Morbihan.

Après la lecture de chacune de ces questions et quelques
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explications propres à en bien déterminer la portée, les membres
du Congrès qui se proposent de les traiter sont priés• de se faire
inscrire par M. le secrétaire.

Ces opérations préliminaires achevées, M. de Kerdrel met à
l'ordre du jour de la prochaine séance les questions 7, 6 et 2.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des secrétaires de la classe d'A.rphéologie,

AUDREN DE KERDBEL.
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cc

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. --111. LE W IIALLEGUEN, secrét.
•

Lundi 26 septembre, sept heures du soir.

Sommaire. — Formation dé la commission des voeux ; hommage adressé

au Congres. — Des vitraux anciens et des anciennes pein-

tures. — Monuments d'architecture militaire; monuments

civils, beffrois, horloges, maisons anciennes, etc. — Buttes

artificielles d'origine gauloise, gallo-romaine, féodale.

M. le Président procède à la formation de la commission des
vœux, dans laquelle il a soin de faire entrer des membres de la
Classe d'Archéologie appartenant aux divers départements de la
Bretagne. Il annonce ensuite que M. le docteur Fouquet fait hom-
mage au Congrès : 10 d'un rapport sur la découverte d'une grotte
sépulcrale dans la butte de Tumiac, le 21 juillet 1853, adressé par
lui à M. le préfet du Morbihan et au nom de la Société Polyma-
thique du département ; 20 d'une publication qui paraît aujour-
d'hui même chez M. Cauderan, libraire, sous ce titre : Des Mo-
numents celtiques et des ruines romaines dans le Morbihan.. Ce dernier
travail s'ouvre par un avertissement au lecteur, ainsi conçu : « Le

mémoire archéologique que je livre aujourd'hui à1a. publicité n'a
été écr. it que pour ètre lu au Congrès Breton réuni à Vannes pour
la onzième session ; mais après avoir terminé, j'ai pensé, qu'il
avait trop d'étendue et qu'il entrait dans trop de détails pour
permettre d'en saisir l'ensemble et d'en faire l'analyse critique
sur une simple lecture. Ce n'est donc que pour le soumettre à



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 	 17
« l'examen et pour en faciliter la discussion sérieuse devant un
« jury Compétent que je le fais imprimer. »

Ce n'est pas tout, dans une dédicace à MM. les membres de la
section d'Archéologie du Congrès Breton, M. Fouquet s'exprime ainsi :

« Messieurs, veuillez m'excuser si, au lieu de me borner à ré-
« pondre uniquement à une des questions que vous avez posées,
« je viens aujourd'hui vous présenter une étude complète qui
• embrasse les quatre premières questions de votre programme;
« et si au lieu des travaux analytiques que vous demandiez, je
• vous apporte une oeuvre synthétique que vous ne réclamiez
« pas.

Ainsi, vous le voyez, dit M. le Président, ]'oeuvre de M. Fouquet
est faite pour le Congrès qui en a les prémices, puisque hier
encore elle n'était pas dans le domaine public. J'insiste sur cette
observation, parce qu'en général il n'est pas donné lecture, dans
nos réunions, d'ouvrages imprimés ; mais il est évident que cette
règle prohibitive, dont nous serions les premiers à souffrir, ne
saurait s'appliquer au livre de M. Fôuquet, et que l'auteur sera
le maître de nous en communiquer tels passages qu'il lui con-
viendra, à mesure que se présenteront les diverses questions du
programme qu'il y a traitées.

L'ordre du jour appelle la discussion de la 7e question du pro-
gramme, ainsi conçue : « Signaler et décrire les vitraux anciens,
et en général les anciennes peintures existant dans les églises et
autres édifices du département du Morbihan. »

En réponse à cette question, M. de Brchier fournit de curieux
renseignements sur les fresques de Notre-Dame de Josselin. L'une
d'elles est une danse macabre, malheureusement un peu effacée
par la couche de badigeon qui l'a longtemps recouverte. La cha-
pelle où se trouve ce monument iconographique, le seul peut-être
de ce genre qu'il y ait en Bretagne, fut bâtie en 1528 par Marie de
Rohan, veuve de Pierre de Gié ; la fresque elle-même, par consé-
quent, ne saurait remonter plus haut que les premières années
du xvie siècle, quoique M. Peignat, dans ses recherches sur les
DANSES DES MORTS, prétende qu'elles sont généralement des deux
siècles précédents. Les personnages de cette peinture murale,
hauts d'un mètre environ, sont disposés de manière à ce qu'un
mort alterne toujours avec un vivant. Un squelette, un pied dans
la tombe, ouvre la marche ; il entraîne un pape, dont les mains

y. 	 •	 2
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sont jointes comme celles des statues funéraires du moyen tige ;
viennent ensuite des représentants de toutes les conditions so-
ciales : un cardinal, un roi, un évêque, des femmes, un cheva-
lier. Le peintre, sans doute pour mieux faire ressortir le contraste
de la pauvreté du tombeau avec la gloire pontificale, s'est ingé-
nié à déchirer le linceul qui ceint les reins du premier squelette;
on peut aussi remarquer un certain caractère de galanterie dans
la pose du mort qui entraîne une jeune femme en dépit de sa ré-
sistance, tandis qu'un autre s'assied pour attendre un vieillard
qui avance péniblement appuyé sur une béquille. Une inscription
en caractères gothiques devenus illisibles, tant ils sont effacés,
règne au-dessus de cette lugubre procession ; enfin; cette inscrip-
tion elle-même est surmontée d'une large litre funèbre . aux ar-
moiries des Rohan unies à celles des comtes de Chabot, ce qui
semble indiquer que la litre est bien postérieure à la danse des
morts.

L'église de Notre-Dame de Josselin, ajoute M. de Brehier, con-
tient une autre fresque qui se trouve dans la chapelle dite de
Sainte-Marguerite, dont Marguerite de Rohan, seconde femme du
connétable de Clisson, faisait son oratoire. Ce qui reste de cette
peinture donne une assez haute idée de son exécution au double
point de vue du dessin et du coloris ; mais les couleurs qui n'é-
taient appliquées qu'à la détrempe, sans doute gommée, ont sin-
gulièrement souffert, et aujourd'hui il faut y regarder d'assez.
près pour démêler quelque chose. On reconnaît cependant encore
une entrée des Mages à Bethléem, le combat du dragon, puis un
groupe relativement bien conservé, dont voici la description :
un prince ou seigneur et une dame richement habillés, ayant
derrière eux un grand nombre d'hommes et devant eux un per-
sonnage vètu de pourpre, font face à deux autres personnages
portant chacun un manteau rouge ; les uns et les autres sont
agenouillés. Toutefois, ce qu'il y a dé plus remarquable dans la
chapelle Sainte-Marguerite, où tout rappelle la femme du conné-
table, c'est le combat de sa patronne contre le dragon. Une cein-
ture de couleur brun-rouge règne autour de la chapelle, où se
trouvent ces divers tableaux. Sur cette ceinture on voit deux M
couronnées, séparées par des banderolles blanches dont les en-
roulements, ornés de fleurs de marguerites où paquerettes, por-
tent la fière devise : Pour.ce qu'il me plest. On peut - aussi distinguer
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quelques paysages où figurent des châteaux, et sous l'un de ces
châteaux, situé près d'une ville et au bord d'une rivière que tra-
verse un pont, on aperçoit quelques caractères (Joc...1). N'est-ce
pas le mot de,Jocélin en partie effacé ? Et dans ce cas, nous au-
rions une représentation dia château de Josselin, tel qu'il était au
temps de Clisson.

M. l'abbé Piéderrière donne lecture de la note suivante relative
aux vitraux et 'aux fresques de Ferel

ÉGLISE DE FEREL

rERRIÈRE DU CHOEUR.

kg Le vitrail de l'église de Férel, dit M. Cayot Délandre, est un
admirable ouvrage, d'une richesse de couleurs, d'une délicatesse
de peinture dont on voit peu d'exemples, et il serait peut-être
-permis de penser qu'il ne fut rien fait de mieux en ce genre dans
les .plus beaux temps de la peinture sur verre. Ce magnifique
vitrail ne forme point, comme le dit Ogée, un seul tableau re-
présentant la généalogie du Sauveur ; c'est d'abord une série de
neuf tableaux, dont chacun représente un roi d'Israël. Cette ver-
rière, divisée en quinze compartiments , est encadrée dans une
belle ogive. »

« Le vitrail de Férel est en effet d'une beauté et d'une perfec-
tion remarquables. A cet égard, l'opinion de M. Cayot Délandre
est parfaitement fondée:

« En ce qui a .rapport au sujet de cette verrière, l'on pourrait
jusqu'à un certain point concilier l'opinion d'Ogée et celle de son
contradicteur.

« Le premier des tableaux dont se compose le vitrail de Férel
représente le Père-Éternel entre deux anges:
• « Le second, récemment endommagé par une pierre lancée de
l'extérieur, représente la sainte Vierge tenant Jésus enfant dans
ses bras. A côté de la Vierge, deux panneaux renfermaient des
armoiries, qui malheureusement furent enlevées et perdues au
commencement de la première révolution. '

« Voici maintenant quelques inscriptions qu'on lit sur plusieurs
endroits du vitrail principal : Jechonias rex —.Ezechias — Osa rex
— Abia rex David — Joathan rex — Roboam .— Josaphat —
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Josias — Mutasses — Joram rex — Osias — Salomon, rex ; — puis
les prophéties suivantes : Egr edietur -Erg() de radice ;fesse. —Crea-
bit Dominits notant super terrain; — enfin le nom du prophète
Isaïe. — Les chiffres 41 — 40 — 16 — xIIIi — se lisent dissé-
minés sans ordre ni suite.

u On voit par ces inscriptions, dont les tableaux ne sont que
la représentation, que le vitrail de Férel, tout en donnant les
portraits des rois d'Israël, pourrait bien aussi, comme le dit Ogée,
figurer la généalogie du Sauveur, puisque Notre Seigneur des-
cendait de ces rois, ainsi que le confirment les prophéties qu'on
vient de lire. J'allais oublier de dire que le vitrail de Férel, qui
paraît être du xve siècle, passe pour avoir été donné par l'abbé
de Saint-Gildas-des-Bois..

FRESQUES.

« Dans le côté Ouest du transept de l'église de Férel, sur la voûte,
on remarque des fresques représentant divers personnages sym-
boliques; ils paraissent, comme nos- diacres dans les offices pu-
blies, revêtus de tuniques et dalmatiques. Autour d'eux volent
capricieusement des bandelettes, sur lesquelles sont écrits en ca-
ractères gothiques des mots latins avec des notes de plain-chant.

u Un autre groupe se compose de plusieurs personnages égale-
ment symboliques, entourés de bandelettes comme les précédents
et revêtus de robes blanches fort délicates. On croirait que ces
personnages portent des ailes, et l'on dirait presque des anges
qui instruisent de la voix, du regard et du geste.

« La voûte de la nef a été autrefois couverte de peintures. On n'y
voit plus aujourd'hui que quelques tableaux ou fragments de ta-
bleaux qui disparaîtront bientôt complétement , s'il n'est pas
possible d'y porter secours. Il serait urgent par conséquent d'en
prendre le dessin et d'en copier les inscriptions nombreuses. Les
poutrelle's sont parsemées d'hermines. M. le recteur de Férel as-
sure d'ailleurs que les murs de l'église sont aussi ornés de fres-
ques" malheureusement ensevelies sous un épais badigeon.

« M. Cayot Délandre a cru reconnaître des scènes de l'Ancien-
Testament dans les fresques de Férel. Je viens de dire que le
transept Ouest de cette église ne contenait, suivant moi, que des
personnages symboliques, et j'ai le malheur de ne pas être plus
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d'accord avec M. Cayot dans l'appréciation des sujets que pré-
sente la nef.

a Le premier tableau se compose d'une croix latine, devant la-
quelle est un personnage en prière, plongé dans une profonde
tristesse.

« Le second tableau représente une croix dite de Saint-Antoine,
c'est-à-dire en forme de T majuscule, au pied de laquelle un per-
sonnage semble garrotté. Il est revêtu d'une robe blanche, comme
dans le précédent tableau. Deux femmes jettent sur lui des re-
gards compatissants ; deux hommes détournent la tète avec in-
dignation.

« Le troisième tableau représente une croix latine. Trois person-
nages, qui semblent être des moines ou des prêtres en robes Ou
aubes blanches, couverts de capes ou chapes rouges, le front
comme ceint d'une couronne, tiennent un livre à la main et y
lisent tous les trois. De l'autre côté de la croix, des personnes
paraissent écouter ou prier.

« Un quatrième tableau représente un édifice grandiose et sévère,
dont le style est du moyen âge. A côté se trouvait un groupe de
personnages que je n'ai pu suffisamment distinguer.

a Un cinquième tableau représente six personnages, dont trois
paraissent être des religieux et les trois autres des religieuses.
Ces personnages semblent se parler à l'oreille.

Un sixième tableau représente deux groupes de guerriers équi-
pés à la manière des chevaliers du mye siècle, et armés chacun
d'une pique et d'une dague. Deux guerriers sortent d'un des
groupes et s'avancent vers l'autre. Le premier de ces personnages
parait porter une tète humaine, dans la bouche de laquelle il a
passé ses doigts ; le second offre la main aux hommes d'armes
qui sont devant lui dans une posture suppliante.

Un septième tableau représente les mêmes guerriers, non plus
en deux groupes, mais réunis. Un personnage, vêtu d'une robe
blanche et grossière , est étendu la tête sur un billot. Un des
guerriers le prend par les cheveux et« lui coupe le col. Plusieurs
personnes assistent des fenêtres des maisons à cette scène ter-
rible ; leurs physionomies peignent l'épouvante et l'horreur.

« Enfin, un autre tableau représente des personnages qui se
donnent la main, mais avec l'apparence d'une excessive répu-
gnance chez la moitié d'entre eux.
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« Si ces diverses appréciations sont exactes, et jusqu'à preuve du
contraire je les crois telles, les fresques de Férel ne représente-
raient nullement des scènes de l'Ancien-Testament, mais bien un
drame, dont la lecture des inscriptions donnerait peut-être la
clef.

« Je répète en finissant ce que j'ai déjà dit : si on ne veut pas
voir disparaître ou oublier les fresques de Férel, il est temps de
les restaurer; et si cela est impossible, j'émets au moins le voeu
qu'une copie exacte de ces peintures soit faite par une main exer-
cée, alors qu'on peut encore y démêler quelque chose. Non-seu-
lement pour une restauration, mais pour une copie, il y a ur-
gence. »

M. le Président ayant remercié M. l'abbé Piéderrière de son in-
téressante communication et renvoyé à la commission des vœux
la proposition par laquelle elle se termine, M. A. de Blois entre-
tient le Congrès des vitraux d'une chapelle du Stival, dédiée à la
sainte Vierge. — Au côté Nord de cette église, dit M. le directeur
de la Classe d'Archéologie, se trouve une verrière divisée en deux
panneaux; qui contiennent chacun deux sujets superposés, à
savoir : 10 L'Annonciation (l'ange s'avance vers Marie portant un
sceptre fleurdelisé, enroulé d'une banderolle avec cette légende :
Ave gratis  20 La Nativité (Joseph et Marie adorent l'enfant
Jésus étendu dans un berceau près duquel on voit un lion et un
boeuf); 30 La Circoncision : le prètre, qui est coiffé d'une mitre,
tient au-dessus d'une table, sur laquelle soit dit en passant il a
laissé ses lunettes, l'enfant Jésus.porté par sa divine mère : saint
Joseph a un cierge à la main; 40 •'Adoration des Mages (les trois
rois adorent l'enfant Jésus posé sur les genoux de Marie.

Ces divers personnages, d'un dessin pur et correct, sdnt remar-
quables autant par l'expression et le caractère de leurs figures
que par les riches couleurs de leurs vêtements.

Au côté Sud de la même église, dans la chapelle de saint Mé-
riadec, M. de Blois a aussi vu une verrière digne d'être men-
tionnée. Elle se compose des douze tableaux suivants :

1. N.-S. au jardin des Olives.
2. N.-S. appréhendé par les Juifs.
3. N.-S. conduit devant Aune.
4. La Flagellation.
5. Le Couronnement d'épines.
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6. L'Ecce Homo.
7. N.-S. ramené cle.vant le pontife juif.
8. N.-S. portant sa croix.
9. N.-S. dépouillé de ses vêtements.

10. Le Crucifiement.
11. N.-S. sur la croix.
12. Descente de croix.
Tel était sans doute- l'ordre 'dans lequel les divers tableaux

que l'on vient d'énumérer se trouvaient primitivement placés,
mais il a été interverti par des transpositions maladroites. Les
traits du dessin sont très-prononcés dans toute la verrière, où le
peintre a. employé les ombres et les reflets à l'exclusion des
teintes plates. Au bas du tableau représentant N.-S. chez Anne,
on lit : En l'année 1552 fut faite cette vitre et fut l'ouvrier
fehan.le /lament. •

M. de Blois ajoute à ces intéressantes indications quelques.
mots sur les fresques de la chapelle de Kernascleden (commune
de Saint-Caradec-Tregomel), dont la dédicace au xve siècle (1443)
est constatée par une inscription contemporaine. Les- voûtes du
choeur de ce gracieux édifice sont, dit-il, couvertes de fresques dont
les compartiments renferment des sujets empruntés à la vie de
N.-S. et à celle de la sainte Vierge. Malheureusement ces divers
tableaux, au nombre de vingt et plus,- ne sont pas assez présents
à sa mémoire pour qu'il puisse en parler autrement que d'une
manière sommaire.

La voûte du transept Nord de Kernascleden, dit en terminant
M. de Blois, est aussi ornée de fresques. Ce •sont des anges volants
et portant des rouleaux sur lesquels se lisent quelques versets
d'hymnes notés en plain chant. L'un de ces rouleaux, par
exemple, contient ces mots : Gloria in excelsis Deo.

M. P. Delabigne-Villeneuve entretient le Congrès des vitraux de
l'église de Ploérmel. M. Cayot-Délandre,. à la suite de quelques
lignes qu'il leur consacre, ajoute : « Je n'ai point remarqué de

date sur ces belles verrières; elles doivent être de la fin du
xvie siècle, peut-être même du xvne. »
Ces dates existent pourtant : elles s'accordent du reste avec les

conjectures de M. Cayot-Délandre.
Dans la double fenêtre encadrée par le grand portail du Nord,

un des panneaux porte inscrite la date de 1602. La même date
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est encore répétée au bas de la verrière qui fait le fond du retable
de l'autel de la Vierge, à l'extrémité orientale du collatéral Nord;
le sujet de cette verrière, que M. Cayot-Délandre n'a pas indiqué,
est la SAINTE CÈNE, grand tableau occupant tout le vitrail et ren-
fermant d'admirables détails : la tête du Christ surtout est ma-
gnifique d.'expression.• Sur un des panneaux se voit l'écusson des
Rogier, seigneurs du Crevy, aux xvle et xvue siècles, d'argent au
greslier . de sable enguiché de gueules et accompagné (le cinq hermines
de sable.

Sur la vitre à gauche du même autel , on retrouve encore les
armes des Rogier mi-parti avec celles de itieux. Tout cela semble
suffisamment indiquer que cette chapelle était en patronage des
seigneurs du Crevy. Au bas de la verrière qui éclaire la chapelle
Saint-Louis, dans le même collatéral, on remarque au milieu
des rinceaux un petit cartouche échancré en forme d'écusson, où
les deux dates 1602-1570 sont inscrites d'une manière assez ori-
ginale et inusitée, les chiffres se trouvant superposés verticale-
ment les uns au-dessus des autres.

Derrière l'orgue est, caché le plus curieux vitrail de toute
l'église. C'est celui qui retrace en une série de panneaux la lé-
gende de saint Armel, patron de la paroisse. Des inscriptions en
lettres gothiques, dans le style naïf de l'époque, expliquent le
sujet de chaque épisode de la vie du saint. Sur le petit vitrail, à
droite de cette verrière, est figuré le portrait en pied d'un évêque
de Saint-Malo, Jean Lespervier, facile à reconnaître au blason
qui décore le prie-Dieu où il est agenouillé (1). Peut-être est-ce le
donateur de la belle verrière de. Saint-Armel. S'il en était ainsi,
ce fait fixerait la date de ce vitrail à la fin du xve siècle.

Au-dessus du portail méridional existent encore les restes
d'une verrière représentant l'arbre de Jessé, avec cette inscrip-
tion : u Sic de radice processif virgula Jesse. D

M. Delabigne-Villeneuve cite en outré un vitrail de la chapelle
de Malleville, près Ploërmel, qui porte sa date ainsi formulée en
caractères ethiques : ct Ceste chapelle et vitres furent faictes tan
mil cinq cens xx. »

M. Le Coq (de Dinan) annonce qu'il se propose de soumettre à

(I) D'azur en sautoir d'or cantonné de quatre bezants de même, brisé en

coeur d'un petit écusson d'argent chargé d'un croissant de sable.
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la Classe d'Archéologie un travail sur la restauration de quel-
ques anciennes verrières, travail qui trouverait ici sa place. Mais
il ne sera, dit-il, en mesure de faire cette communication que
dans deux ou trois jours. En conséquence, M. le Président laisse
pour un instant la septième question et pose la sixième ainsi
conçue : (i Présenter la statistique, la description et l'histoire des
monuments de l'architecture militaire du moyen âge (enceintes
urbaines , châteaux , maisons-fortes , etc.) élevés du me au
xvIe siècle sur le territoire actuel du département du Morbihan.

« — Même question étendue â toute la Bretagne, pour les mo-
numents -civils; tels que bâtiments claustraux, beffrois ou hor-
loges, maisons anciennes, porches, etc.
' M. de Bréhier lit un mémoire très-étendu où le beau château

de Josselin est soigneusement étudié au double point de vue de
l'histoire et de l'archéologie. Ce travail sera publié dans le Bul-
letin de l'Association.

M. Le Lièvre communique le résultat de curieuses recherches
sur le château de Sucinio, la tour d'Elven et l'enceinte fortifiée
de la ville de Vannes, dont il a dressé un plan en relief de con-
cert avec M. Louis Galles. Le mémoire de M. Le Lièvre, dont la
lecture a été vivement applaudie, sera également publié.

A propos d'actes de vandalisme comMis a Sucinio et dénoncés
par M. Le Lièvre, M. le Président apprend à la réunion que ce
magnifique château est devenu récemment la propriété de l'un
des secrétaires du Congrès, M. Jules de Francheville. Sucinio est
donc en bonnes mains, dit M. de Kerdrel, et bien qu'il ait reçu
de graves blessures, nous avons. la certitude qu'il n'en mourra
pas.
. M. Lallemand donne quelques détails historiques sur- le châ-
teau de l'Hermine, qui défendait autrefois la ville de Vannes. Ces
renseignements sont extraits d'un article publié dans l'Annuaire
du Morbihan (aimée 1853).

M. le Président remercie M. 'Lallemand de. sa précieuse com-
munication. S'il y a, dit M. de Kcrdrel, un grand intérêt à décrire
les monuments existants, il n'y en a pas moins à exhumer ceux
dont les traces ont disparu.

M. l'abbé Guilloux soumet au Congrès une note sur les fortifi-
cations de Ploèrmel, dont la plus grande partie est aujourd'hui
détruite. Le mur d'enceinte avait environ 17 mètres de hauteur
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sur 2 mètres 50 centimètres ou 3 mètres de large. Il était tout au-
tour défendu par un fossé qui en était séparé par des douves pro-
fondes, larges d'environ 15 mètres. Certaines parties de ces forti-
fications appartiennent au mue siècle, d'autres en plus grand
nombre aux siècles suivants, jusque et y compris le xvie ; la su-
perficie totale de la place était d'environ 2 hectares.

En réponse-au deuxième paragraphe de la question fie, dont la
première partie a seule été traitée, M. Audren de Kerdrel entre-
tient le Congrès de l'horloge ou beffroi de Fougères (111e-et• Vi-
laine). La tour qui contient cette horloge remonte probablement
au mue siècle' ; telle est du moins l'époque à laquelle on doit at-
tribuer la galerie de style flamboyant qui entoure le campanile
où se trouve le timbre de l'horloge. Cette cloche, qu'un des an-
notateurs d'Ogée fait remonter jusqu'à l'an 1300, n'est que de
1387, ainsi . que le témoigne l'inscription suivante dont elle est
revêtue : L'an 1387 me firent fère les borgeys de Foulgères et me
nomma Rolland Chapelle (1). Cette inscription, que M. de Kerdrel a
déchiffrée avec le secours de M. Delabigne-Villeneuve, ne donne
pas seulement une date précieuse ; elle constate que des bour-
geois d'une ville de Bretagne élevèrent un beffroi au xive siècle,
et firent en cela acte de pouvoir communal à la manière des ha-
bitants de nos villes du Nord de la France.

M. de Kerdrel indique encore sur les bords du Blavet, près des
ruines du château de Rimaison (commune de Bieuzy), un moulin
à eau, peut-être unique dans son genre. Ce moulin, qui porte
une date certaine du xve siècle, abonde en détails d'architecture
qui en font un véritable monument.

M. le Président ayant ensuite demandé si aucun membre du
Congrès n'a à signaler d'anciennes maisons dans le département
du Morbihan, MM. Taslé, ancien maire de Vannes, et Lallemand
en indiquent quatre assez curieuses à Vannes même. Les deux
premières, d'architecture simple il est vrai, mais très-caracté-
risée, portent les dates de 1581 et de 1600; les deux autres, dont
dont la plus belle est située sur le port, se distinguent par l'élé-
gance de leur ornementation.

La 6e question étant épuisée, ou du moins personne ne parais-

(I) M. l'abbé Troprée, l'annotateur d'Ogée dont il est ici question, a lu
Rolland Chaticiere, dont il fait le fondeur et non le parrain de la cloche.
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sant vouloir en compléter l'examen, M. le Président met en dis-
cussion la question 2e : 'et A quels caractères est-il pcissible de
distinguer entre elles les buttes artificielles d'origine gauloise,
gallo-romaine ou féodale. D Toutefois, avant de donner la parole
à M. le docteur Fouquet qui l'a réclamée, M. de Kerdrel rappelle
qu'aux termes du programme on pourra sous cette question exa-
miner• l'opinion des arzhéologues qui voient dans les dolmens
d'anciennes cellules placées originairement au centre d'un tu-
mulus, dont la destruction les a depuis laissées à découvert.

M. le docteur Fouquet lit le passage suivant de la brochure qu'il
a fait au Congrès l'honneur de lui dédier :

« Je vous avoué franchement, Messieurs, que je ne crois pas à
« la butte prétorienne dans les camps romains de notre départe-
« ment, car je n'ai pas vu une seule butte dans les retranchements
« réellement romains, dans les stations romaines bien caractéri-
« sées ; tandis que je vois ces buttes dans des, retranchements
« toujours placés au bord des cours d'eau, à portée des passages
■■ ou sur d'anciens chemins, qui ne sont pas des voies romaines. Les
« camps où l'on trouve des buttes ont d'ailleurs presque tous trop
« peu de développement pour avoir été occupés par une forte
« garnison. A Kérboulard, à Luhan, en Saint-Nolff, on trouve des
« buttes entourées de fossés profonds, de parapets élevés ; mais
« ces buttes et ces camps sont d'une très-petite étendue, placés à
« mi-Pente, et ne surveillent que le cours d'eau qui passe entre
« eux. Il existe en Saint-NoIff une vraie station romaine, mais
« plus au Sud et sur une hauteur d'où l'on domine une immense
« étendue de pays. C'est à Saint•Colombier où l'on voit une vieille
« chapelle et une croix fort curieuse, à la base de laquelle on
(■ peut distinguer des soldats romains sculptés en relief, armés de
« lances et accompagnant saint Colombier en costume d'évêque.

« En détruisant le fossé d'un champ près de la chapelle de
« Saint-Colombier, on 'a - trouvé des tuiles à rebord de grande

dimension, et des tuyaux d'hypocauste que j'ai vu retirer de
« terre moi-même.

« Dans les environs de Bodieuc, où beaucoup d'antiquaires
« veulent voir un camp romain, on n'a jamais trouvé une tuile à
« rebord, pas une pièce de monnaie, pas une pierre cubique, pas
« un pouce de blocage qui permette d'attribuer cette fortification

aux Romains; tout, au contraire, porte l'empreinte et.le cachet



28	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

« du moyen âge. On y voit, ou du moins j'y ai vu, il y a quelques
a années, un vieux chemin grossièrement empierré, fort élevé au-
« dessus des terres environnantes, une vraie chaussée enfin, cou-
« pée par la rivière de Ninian, et surmontée d'un pont de bois. La
« butte qui se trouve au milieu de l'enceinte fortifiée, et qu'on
a nomme le Troanier, est tronquée et a probablement supporté
a une tour. Je ne vois rien là de romain, et si l'on cherchait
« bien, on trouverait peut-être quelque titre qui nous dirait que
« le camp de Bodieuc dépendait du château de Bodegat, ou que
« le prieuré de Bodieuc était autrefois un manoir féodal. » •

« Comme vous le voyez, Messieurs, on ne peut confondre les
« buttes féodales qui ne sont pas très-rares dans notre départe-
« ment avec les buttes gallo-romaines qui n'y existent pas. »

« La butte gauloise ou tumulus est très•facile aussi à distinguer
« de la butte féodale ; cette dernière étant toujours entourée de
« fossés ou de douves, l'autre ne l'étant jamais 	

« On 'distingue aussi très-facilement la butte féodale de la
« butte factice édifiée .pour y établir un moulin à vent ; car la
« butte féodale est toujours entourée d'eau ou de retranchements,
« tandis que la butte à moulin n'en présente point, comme on
« le conçoit. »

M. Louis Galles, répondant à la même question, s'exprime
en ces termes :

Messieurs,

a J'ai émis ailleurs l'opinion que tous les dolmens, et en géné-
ral les monuments druidiques que j'ai classés sous cette appel-
lation, étaient enfouis sous des buttes.; je ne viens pas ici
chercher de nouvelles forces à ce système, et j'essaierai, dans
ces quelques mots, de m'occuper exclusivement des caractères
auxquels on peut reconnaitre la nature de ces buttes artifi-
cielles.
a Les Gaulois ont élevé des monticules ; cela est certain. Les
uns recouvraient des dolmens; mais en résulte-t-il que les seuls
monuments de ce genre appartiennent aux prédécesseurs des
Romains? Non, sans doute. Il existe des monuments qui sont de
vrais tombeaux, où on a découvert des ossements, et qui ne
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« sont ni gallo-romains, parce qu'on n'y voit aucun vestige des
« Romains, ni féodaux, parce que les peuples du moyen âge n'é-
« levaient pas de tombeaux dans ce genre. Je crois qu'on peut
« leur assigner une origine ou celtique ou bretonne, car les Bre-
« tons ont dû nécessairement enterrer leurs morts. Du reste,
« nous avons peu de mottes féodales, relativement aux tumulus
« gaulois, et encore moins de buttes gallo-romaines.

« Je vais examiner .séparément les caractères que l'on peut re-
« marquer dans ces trois espèces de monuments.

« La butte gauloise (tun-ton-crug-crugyn) (cippus et tumulus),
« qui servait à cacher les cendres des morts > se compose Nabi-
« tuellement de pierres assez grosses, peu de terre, pas du tout
« même quelquefois, témoin le Petit-Mont et Gavrinis ; souvent
« de la vase comme à Locmariaker et à Tumiac. Une description
« de cette dernière butte ne sera pas inutile ici : elle est formée
« de dehors en dedans, d'abord d'une couche de pierre et de
« terre, qui peut avoir un mètre d'épaisseur ; sous cette pre-
« mière couche, j'en trouve une seconde composée exclusivement
« de vase durcie, où l'on rencontre des débris de fer et des dé-
« tritus de varech (cette vase a, dit-on, été apportée de l'étang
« de Pencastel, qui n'a commencé à exister que depuis cette opé-
« ration) ; cette seconde couche a huit mètres d'épaisseur. La
« troisième et dernière se compose de grosses pierres jetées pêle-
« mêle, sans aucun mortier que les parcelles de vase qui ont pu
« glisser entre elles, et c'est dans cette dernière partie qu'on a
« trouvé la grotte.

« Il ne résulte pas de là que tous les monuments gaulois doi-
« vent présenter ces couches successives, car il est évident que,

pour se servir de vase, il fallait en avoir sous la main, et les
« tumulus du fond des terres ne peuVent offrir un semblable
« agencement. Celui de Gavrinis même n'en contient pas, parce
« qu'il n'y en a pas à la côte.

« Les buttes féodales, qui extérieurement ressemblent assez
« aux tumulus gaulois pour qu'on puisse les confondre avec eux,
« peuvent être, ce semble, reconnues à ce caractère : elles sont
« presque toutes compoiées de terre et de pierres, en général
« petites. Je ne sais pas si l'on peut appeler mottes féodales celles
« qui sont dans le genre de la motte du Magouéro, en Plouhi-
« nec. Rien à l'extérieur ne peut faire soupçonner un tumulus
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« gaulois ; je n'oserais pas cependant affirmer que ce n'en est
« pas un.

« Quant aux huttes gallo-romaines, je n'en connais aucune ; •
« du moins je ne sais aucun caractère qui puisse les faire distin-
« guer. On connaît les mottes prétoriennes des camps dont nous
« avons quelques exemples ; ainsi celle du camp nommé Er
a forden, en Saint-Nolf ; mais je ne crois pas qu'il en existe d'iso-

lées dans le département.
« En mi mot, il est bien difficile de faire une distinction entre

« les diverses buttes qui couvrent le pays dans certains parages;
« le plus clairvoyant y serait trompé. Un seul moyen est infail- •
• et ce moyen est souvent impraticable ou offre de grandes
« difficultés ; c'est la fouille. Si la fouille vous amène à la décou-
« verte d'un dolmen ; aucun doute. Si vous rencontrez des
« cendres et dès ossements, c'est un tombeau celtique ou breton.
« Si vous ne trouvez rien qu'un assemblage de terre et de pierres,
«quelquefois accompagné de ruines de maçonnerie, on peut
« considérer le monument comme une motte féodale. Je sais que
« plusieurs ruines romaines forment parfois, non pas tout à fait
« une butte, mais une certaine élévation sur le terrain environ-
« fiant ; je n'en conclurai pas qu'il existe des buttes romaines,
« car la butte, comme je l'entends, est une agglomération faite

exprès, au lieu que ces hauteurs sont des débris de construc-
« tions tombés au pied du mur même, et qui, recouverts par le

temps d'humus et 'de gazon, ont assez l'air d'une butte artifi-
e 	 mais sans jamais en avoir la condition exacte.

« Du reste, Messieurs, l'ouvrage si complet et si remarquable
de notre savant et laborieux collègue, M. Fouquet, pourra

• vous faire connaître bien mieux • que ce petit aperçu les buttes
« dont il est ici question. Je n'ai écrit ces quelques lignes que
« pour fournir à la 2e question du programme une réponse di-
«« recte, réponse qùe M: le docteur Fouquet développe longue-
« ment dans le cours de son livre. »

M. le Président ayant félicité M. Louis Galles de la persévérance
avec laquelle il étudie les questions importantes, mais ingrates,
que soulèvent les monuments celtiques, M. de Keranflech prend
la parole pour contredire une des assertions de M. le docteur
Fouquet. Il ne saurait penser, comme ce dernier, qu'il n'y ait point
en Bretagne de buttes élevées par les Romains Comment, pour
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ne citer qu'un exemple, dit-il, attribuer une origine autre que
celle-là à six buttes que renferme un camp i .omain situé à -l'Est
du village de Ploucarnuc (commune de Carnac) ?

M. de Keridec croit avec M. de Keranflech que l'opinion de
M. Fouquet est trop absolue en ce qui concerne les mottes ro-
maines ou Prétoriennes. Il en existe certainement dans le dépar-
tement, et lui-même en connaît une à Nostang.

MM. Charles de la Monneraye, président du Congrès, et Bii eul
parlent dans le même sens que les deux préopinants.

M. le Président résume la discussion qui s'est engagée sur la
question de savoir s'il existe en Bretagne des buttes d'origine ro-
maine ; puis revenant aux tumulus gaulois, il rappelle ce qu'en
a dit M. Louis Galles. Suivant ce dernier, non-seulement la butte
gauloise renferme toujours des ossements et des cendres ou un
dolmen, mais réciproquement, a-t-il dit en passant, tout dolmen
et toute grotte aux fées (laquelle n'est qu'un dolmen développé)
ont été primitivement enfouis sous un tumulus.

M. de Blois, sans contester qu'un certain nombre de dolmens,
aujourd'hui découverts, aient été autrefois enfouis, n'admet pas
cependant qu'il en ait été ainsi de tous les monuments du même
genre. Cette opinion impliquerait, en effet, que les dolmens n'au-
raient pas été des autels. Et alors, ajoute M. le directeur de la
Classe d'Archéologie, où retrouver les autels des Gaulois ?

M. Taslé, ancien maire de Vannes, abonde dans le même sens
que M. Louis Galles, et fait surtout ressortir' cette circonstance
qu'aucun dolmen ne présente des traces de sculpture, si ce n'est
les parois intérieures des pierres dont il se compose : ainsi la
table des marchands à Locmariaker, les tables de Gayrinis et de
Tumiac, etc.

M. de Blois se plaint du peu de faits cités pàr M. Taslé, et se
refuse à conclure avec lui du particulier au général.

M. de Keridec partage l'opinion de M. de' Blois. Il comprendrait
à la rigueur que la culture de la terre eût pu mettre à découvert
un certain nombre de dolmens primitivement enfouis ; mais il
ne s'expliquerait guère que des dolmens situés dans des landes
incultes eussent subi cette transformation.

M. Galles pense que l'action de la pluie pourrait avoir produit
ce phénomène.

M. Taslé croirait plutôt que les conquérants et les ennemis qui
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ont traversé la Bretagne à tant d'époques de notre histoire ne
se sont pas fait faute de violer les tombeaux qu'ils ont rencontrés
sur leur route.

L'heure étant avancée, la suite de la discussion est renvoyée à
demain soir.

L'un des Secrétaires,

IIALLEGUEN.
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TROIS11NIE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE 'KERDREL. — M. J. DE FRANCIIEVILLE ,

secrétaire.

Mardi 27 septembre, huit heures du matin.

Sommaire. — Discussion au sujet de l'origine de la butte de Bodieuc. —
Statistique des monuments celtiques existant dans le dé-
partement du Morbihan. — Des monuments d'art mili-
-taire dont on peut rapporter l'origine à l'expédition de
César contre les Venètes.

Le procès-verbal de la séance de lundi matin est lu et adopté.
M. Gaultier du Mottay dépose sui le bureau, de la part de

M. Tranois, proviseur du lycée de Saint-Brieuc, une réponse ma-
nuscrite aux objections qu'a soulevées sa brochure sur la guerre
de César contre les Venètes, et une lettre dans laquelle il exprime
ses regrets de ne pouvoir venir en personne défendre àon opi-
nion. .

M. le Président charge M. du Mottay de dire à M. Tranois que
le Congrès eût été très-flatté de le compter parmi ses membres,
et que c'est avec reconnaissance qu'il accepte l'envoi de son nou-
veau travail.

Le Congrès décide ensuite qu'une excursion archéologique
aura lieu vendredi prochain dans la presqu'île de Rhuys, de ma-
nière à visiter Sucinio, Saint-Gildas et la butte de Tumiac.

M. Bizeul, après en avoir obtenu l'autorisation du Président,
revient sur ce que M. le docteur Fouquet a dit hier de la butte
de Bodieuc. Il ne comprend pas qu'on puisse contester au camp

v.	 3



3 4 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

où elle se trouve son origine romaine, et à l'appui de son opinion
il déroule devant le Congrès un plan détaillé de cette fortifica-
tion importante.

M. Fouquet répond que des vestiges d'un château fort existent
sur la butte dont il s'agit, ce qui prouve qu'elle est d'origine
féodale.

M. Bizeul affirme qu'il n'a jamais existé de château sur la
butte de Bodieuc; mais bien un prieuré, comme le constatent
les Preuves de Dom Morice.

M. l'abbé Marot fait observer qu'à Bodieuc on ne trouve ni
briques, ni poteries romaines ; ne faut-il pas en conclure qu'il
n'y a jamais eu là de camp romain ?

M. le Président demande s'il a pu y avoir au moyen âge, sur
le sol breton, des mouvements d'armées, des manoeuvres straté-
giques assez considérables pour nécessiter des travaux de cam-
pements, tels que ceux dont M. Bizeul a fait la description ?

M. Fouquet répète qu'en défonçant le sol de Bodieuc on ne
trouve aucune trace du passage d'une armée romaine, mais la
base d'une tour.

M. Bizeul répond que si l'on ne trouve aucun débri romain,
c'est que le soldat dans les camps habitait sous la tente. Qu'on
ait bâti au moyen âge une tour féodale, à cela rien d'étonnant ;
un camp romain était habituellement la meilleure position mili-
taire de la contrée. Le seigneur la choisissait naturellement pour
y construire son château fort; c'était là, au moyen âge, non l'ex-
ception, mais la règle; et même le donjon gothique n'est, à vrai
dire, que la butte prétorienne transformée.

Cet incident épuisé, on passe à l'examen de la première ques-
tion du programme : ct Compléter et rectifier, s'il y a lieu, la
statistique des monuments celtiques existant dans le département
du Morbihan. »

M. le docteur Fouquet, dit M. le Président, a placé à la fin de
son livre un tableau qui répond à cette question. Cependant, si
complet que soit ce travail, il est probable qu'il contient encore
quelques lacunes, et ce serait ici le lieu de les combler.

M. Bizeul répond à cet appel de M. le Président, en donnant
lecture de la note suivante, adressée au Congrès par M. Bertrand
Ces] in :

« A deux lieues et demie dans le Sud-Ouest de Ploermel, près
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le village de la Ville-au-Vie, dans un vaste terrain en labour ap-
pelé la Ville-Dennay, se trouve un dolmen placé sur une petite
éminence entourée de chênes têtards. Ce dolmen est composé
d'un seul palatre en pierre de schiste-ardoise d'un seul morceau,
long de 16 pieds, large de 8 pieds, d'une épaisseur de 1 pied
8 pouces; cette pierre horizontale est supportée, du Côté de sa
grande longueur Nord-Est, - par un mur formé de quatre grandes
pierres plates de schiste-ardoise noir, de 4 pieds de hauteur au-
dessus du plancher de la 'chambre (qui, je crois, n'a pas été dé-
blayé jusqu'au fond) ; tandis que le mur du Sud-Ouest ne consiste
qu'en trois pierres de schiste-ardoise, qui sont de ce côté ren-
versées en partie, mais 'encore en place par la base. Le couloir
qui donnait entrée dans ce monument est encore assez entier du
côté du Nord-Ouest, par le petit côté. Chaque jambage de cette
porte est formé de deux pierres de schiste-ardoise qui sont ac-
colées l'une à l'autre pour former plus d'épaisseur et un support
plus puissant pour soutenir la pierre du toit. ,

« Les deux - pierres intérieures de ces deux jambages portent
une feuillure, contre laquelle devait venir s'appuyer la pierre for-
mant la porte.

« Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce monument, c'est
que les palis de schiste-ardoise formant les quatre cloisons ont
été appuyés en dehors par un rang de blocs de quartz blanc et de
poudingue.

a Le prolongement.du couloir d'entrée avait été formé par ces
grès et quartzites, de sorte qu'il est évident qu'on avait réservé
les beaux palis ou pierres plates de schiste-ardoise pour former
la chambre principale.

« Ce monument a été recouvert d'un amas de terre et à dû for-
mer un tumulus, attendu qu'il est entouré d'un cordon de terre
de quelques mètres de largeur et de 1 mètre à 2 mètres de hau-
teur, sur lequel cordon onrpoussé des arbres qui l'ombragent. »

M. de Limur a vu dans les Pyrénées un dolmen du même
schiste que celui dont on vient d'entendre" la description, et ap-
puyé comme lui par des blocs de pierre. Il y a trouvé un couteau
en silex dont il a fait présent au musée de Vannes.

M. de Keranflech signale à Kerlescau l'existence d'un monument
analogue aux deux précédents, en ce sens du moins que les sup-
ports sont consolidés à l'extérieur par des blocs de pierre. Le
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même membre dépose un travail détaillé sur les monuments de
Carnac, lequel sera publié dans le Bulletin.

La discussion s'engage ensuite sur la troisième question du
programme : « Signaler et décrire les monuments d'art militaire
dont on peut rapporter l'origine à rexpédition de César contre
les Venètes.

On connaît les conclusions du mémoire publié tout récemment
sur la guerre de César contre les Venètes par M. Tranois, provi-
seur du lycée de Saint-Brieuc. D'après cet habile écrivain, c'est
sur les rivages et dans les îles du Morbihan qu'il faudrait cher-
cher les promontoires et les langues de terre dont les Commentaires
font l'assiette des Oppida gaulois (1) , et c'est dans le golfe
qui baigne ces rivages et ces îles qu'aurait eu lieu, sous les yeux
de César et de son armée (2) , l'action navale dont Brutus
fut le héros. Pour ne parler que des monuments d'art militaire
dont on peut rapporter l'origine à l'expédition des Romains contre
les Venètes, et qui, au dire de César, consistaient en des chaus-
sées élevées à peu près à la hauteur des remparts ennemis (3),
M. Tranois croit en retrouver quelques restes. « A l'île de Conlo,
« dit-il (page 27 de sa brochure), où l'on remarque les traces

d'un vieux campement, un de ces Oppida, sans doute, indiqués
« par César, à l'île de Conlo, côté Nord, subsiste encore, et
« dans presque toute la traversée, les assises d'une chaussée enle-
« vée par les eaux, depuis plusieurs siècles. Cette chaussée avait
« 3 mètres 85 du côté de la terre et 3 mètres 34 du côté de l'île;
« elle ne fut pas construite sans une cause importante. Le ser-
« vice de Conlo à Vannes et autres lieux voisins se fait en ba-
« teau, avec la plus grande facilité; d'un autre côté, à marée
« basse, on peut en sortir et y entrer à pied au moyen d'un petit
• sillon en pierre qui traverse le passage du Nord au Sud.
« Dans quel but une construction aussi dispendieuse que celle
« dont on retrouve les traces eû•-elle été entreprise ? Un parti-

(1) Erant ejus Modi fere situs Oppidorum, ut, posita extremis lingulis
promontoriisque, etc.

(2) In conspectu Cœsaris atque omnis exercittis res gerebatur 	 omnes

enim colles ac Ioca superiora, unde erat propinquus despectus in mare, ab
exercitu tenebantur, etc.

(3) Extruso mari aggere ac molibus, atque his fermè oppidi mtenibus
adaquatis, etc.
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« culier, un propriétaire aurait certainement reculé devant une
« dépense plus considérable que la valeur de l'île entière. Il a
« donc fallu un motif d'intérêt public, et la guerre faite par
« César aux Venètes vient nous le faire connaître. »

L'île ou îlot de Goalabre, ajoute M. Tranois, présente des
ruines d'une chaussée dont la direction fait supposer à un grand
nombre de personnes qu'elle aboutissait autrefois à la terre
ferme, vers un point fort éloigné, dont le choix aurait eu pour
but d'éviter la violence du courant. C'était là encore un ouvrage
qui avait dû coûter des efforts inouïs.

M. Tranois signale en outre comme devant être l'oeuvre de
César une jetée en terre qui unit le promontoire de Balis au con-
tinent, et une chaussée en partie détruite qui joignait autrefois la
presqu'île de Balis à l'île de Gavrinis..« Cette chaussée, dit-il,
« était un grand, un immense travail, et il reste bien démontré
« qu'il n'a pu être entrepris que dans un but du plus haut inté-
« rèt. : et quel autre but que celui d'uneconquête eût pu motiver
« des travaux et des dépenses si considérables ? La valeur de l'île
« de Gavernis est 'bien loin d'approcher des frais qu'a dû coûter
« une pareille construction ; il n'y a donc eu, je le répète, que la
« raison de conquête qui ait pu la motiver, et bien certainement
« cette chàussée est encore une de celles que César nous dit avoir
« contruites pour l'attaque des îles vénétiennes.

« L'inspection des lieux mêmes vient encore prouver que cette
« digue ne fut nullement construite pour le service entre Gavernis
« et la terre ferme ; en effet, du côté de Balis elle aboutit à une
• falaise extrêmement élevée au•dessus de la plage, et la plage elle-
« même n'est guère praticable que pour les ,piétons. Les marins
« et les pêcheurs de Lomiquel, ceux de Larmor également, m'ont
« dit avoir vu, dans les plus belles marées, la chaussée découverte
« jusqu'aux trois quarts du trajet entre les deux terres, et que,
« vers le milieu, il y avait une coupure ou solution de continuité
« qui semblait avoir dû être autrefois recouverte d'un pont. »

Les diverses chaussées dont il vient d'être question se trouvent
toutes dans la partie Nord du golfe; mais M. Tranois ne doute pas
qu'une exploration une peu scrupuleuse ne fît connaître des tra-
vaux pareils du côté du Sud, le long de la presqu'île de Rhuys.
À la pointe de Pencastel, dans cette presqu'île, il a remarqué un
double retranchement, dont l'origine gauloise est aussi incontes-
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table que celle d'une fortification analogue située au Nord du
golfe, et se dirigeant de Lomiquel vers l'île Longue. Or, dit-il,
Pencastel était une position militaire trop avantageuse pour que
les Romains n'en aient pas fait le siége.

M. le docteur Fouquet, après avoir rendu un juste hommage à
la valeur scientifique de l'oeuvre de M. Tranois, refuse de recon-
naître avec lui des constructions romaines dans les chaussées de
Conlo, de Goalabre, ou plutôt Holabre, de Balis et de Gavrinis. Il
n'admet pas davantage que le retranchement de Pencastel ait une
origine gauloise. Et d'abord, voici ce qu'il dit de Conlo (pages 46
et 47 de son livre) :

« J'aurais ici bien des objections à opposer à M. Tranois ; mais
« je me borne à en établir quelques-unes, qui suffiront et au-delà
« à démontrer que d'autres causes d'intérêt public que la guerre
« ont dû faire entreprendre cette énorme chaussée de moins de quatre
« mètres de largeur, et de plus à vous prouver, Messieurs, l'im-

' « possibilité que ce soit César qui ait élevé cette chaussée.
« Tout le monde sait ici que les abords de Vannes, soit par

« l'ancien, soit par le nouveau chenal, sont impraticables à marée
« basse; tout le monde sait aussi que tous les habitants des îles
« du Morbihan, aussi bien que ceux de la presqu'île de Langle,
« passent à basse mer par l'île de Conlo pour venir à Vannes, et
« qu'on ne trouve aucun abord possible ailleurs pour les bateaux,
« la côte étant partout encombrée de vases qui en rendent les
« approches impossibles. ,

« Voilà, je pense, un motif d'utilité publique suffisant pour
« faire établir une chaussée entre Conlo et la terre ferme. Je n'ai
« pas besoin, comme le fait M. Tranois, de faire intervenir ici un
« intérêt privé, qu'il serait facile cependant d'établir.

« Ainsi, de Langle à Conlo, un batelier trouve à gagner son
« pain quotidien seulement en exploitant les besoins de cette
« chétive et pauvre population de la presqu'île de Sené. Et pour-
« quoi le propriétaire de Conlo n'eût-ii pu établir une chaussée
« et un droit de passage sur cette chaussée qui sert non-seule-
« ment aux habitants de la presqu'île de Langle, mais à tous les
« habitants des îles et à beaucoup de riverains du Morbihan ?...

« Mais je n'ai point à désigner ici Fauteur ou les auteurs de la
« chaussée de Conlo ; j'ai seulement à prouver que ce n'est pas
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« César qui l'a construite, et pour cela il me suffit de jeter les
« yeux sur la seule assise de pierres qui existe encore.

« Cette assise est régulière, de même largeur partout, et tirée
« au cordeau dans toute sa longueur. Est-ce là, je vous le de-
« mande, un ouvrage militaire ou un ouvrage civil ? Est-ce en
« présence d'un Oppida, d'un camp peuplé d'ennemis qu'une ar-
« mée exécute des travaux réguliers ? »

Fouquet ne saurait non plus consentir -à faire de la chaussée
de Gavrinis l'oeuvre des Romains. « Dans les plus basses marées,
« dit M. Tranois, la chaussée découvre jusqu'aux trois quarts du
« trajet entre les deux terres, et vers le milieu il y a une coupure
« qui semble avoir dû autrefois être recouverte d'un pont. ', —
« Eh bien, répond M. Fouquet, cette coupure recouverte d'un
« pont ne suffit .-elle pas pour prouver que cet ouvrage régulier
« n'a pu être opéré par César, en présence des çombattants de
« l'île et de la formidable flotte des Venètes qui, de jour et de
« nuit, à la marée haute comme à la basse mer, aurait inquiété
« les travailleurs romains et détruit leurs labeurs, ne fût-ce qu'en
« confiant des poutres aux rapides courants qui règnent dans ces
« parages ? Ce n'est pas en quatre mois que la chaussée de Ga-
« vrinis eût pu être faite, surtout dans les conditions où devait
« se trouver César. Comment admettre que les Romains, après •
« avoir terminé une des piles ou culées du pont, aient pu établir
« une seconde pile à plusieurs mètres de la première et trans-
« porter les matériaux pour la construction de la chaussée au-
« delà de la coupure ménagée. Cette coupure seule nous dit
« qu'on a travaillé à cette chaussée et du côté de la terre et du
« côté de l'île. »

« Et, croyez-le bien, Messieurs, si l'on a travaillé des- deux
« côtés, c'est que des deux côtés il y 'avait un puissant intérêt à le
« faire. En effet, on sait qu'un monastère existait autrefois à Ga-
« vrinis, et que les ruines d'une chapelle se voyaient encore dans
« cette île, il y a moins de trente ans. Un crucifix en cuivre ciselé,
« de style byzantin, trouvé dans les ruines du monastère et qui
« date certainement du xi» siècle , prouve que ce monastère
« existait dès cette époque. Or, dans ce siècle où la foi était vive
« et faisait des miracles, où les besoins religieux étaient comptés
« avant tout et satisfaits les premiers, les nombreux habitants
« de ces côtes n'ont-ils pas dû chercher à établir des rapports fa-
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a cites entre Pile et la terre ? Ne sont-ce pas eux qui, connaissant
« la violence des courants, ont ménagé volontairement une voie
« à ces courants ? Ne sont-ce pas eux enfin qui, libres des deux
« côtés, encouragés et secondés par le zèle religieux, ont établi
« le pont qui surmontait la chaussée que, malgré tout leur zèle
« et tous leurs efforts, ils n'ont peut-être jamais terminée, puis-
« qu'il n'en reste pas trace du côté de l'ile ?

Quant à la chaussée de Goalabre ou Holabre, ce ne serait, d'a-
près M. Fouquet et M. Beautemps-Beaupré sur lequel il s'appuie,
qu'une jetée naturelle formée de rochers entassés et affectant des
dispositions tantôt allongées et tantôt circulaires.

Reste le retranchement gaulois de Pencastel, auquel M. Fouquet
ne croit pas plus qu'aux chaussées romaines de Conlo, de Holabre
et de Gavrinis. M. Cayot-Délandre affirme que ce retranchement
est, à n'en pas douter, un camp romain. Laquelle croire de son
affirmation ou de celle de M. Tranois ? Avant de se prononcer
d'une manière quelconque sur ce point,. ne serait-il pas prudent,
dit M. Fouquet, d'attendre que des fouilles nous aient édifiés sur
la nature des fortifications dont il s'agit? e Le voisinage d'une voie
« romaine et le nom de Pencastel ne me suffisent pas, ajoute-t-il,
a pour accepter sans examen l'opinion de Cayot-Délandre, comme
« aussi la circonstance d'une double enceinte ne me paraît pas
« assez décisive, fût-elle exacte, ce qûi n'est pas (I), pour me
« ranger à l'avis de M. Tranois; car César, au livre ier de ses Com-
« mentaires, cite un Oppida gaulois qui n'avait qu'un mur simple ;
« il cite au livre II un Oppida qu'on ne put prendre à cause de
« l'élévation de son mur; et enfin au livre VII on voit un Oppida
« dont l'enceinte était protégée par des tours ; et cela prouve, il
« me semble; qu'une double enceinte ne suffit pas pour caracté-
« riser un Oppida gaulois (2). »

Des chaussées que César aurait fait construire pour atteindre
le sommet des forteresses des Venètes au lieu dans lequel fut
anéantie la flotte de ces derniers, il n'y a qu'un pas. Si les Oppida
étaient dans les Îles et sur les rivages de ce golfe qu'on nomme
le Morbihan, le combat naval s'est livré sans aucun doute dans

(1) M. Fouquet n'a vu à Pencastel qu'une simple enceinte.
(2) Note de la direction. — M. Fouquet fait partout oppida indéclinable,

et l'emploie mémo au singulier au lieu d'oppidum.
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•Ic golfe lui-même. Aussi est-ce la conclusion du livre de M. Tra-
nois, conclusion qu'il appuie du reste de nombreux arguments. Il
va sans dire, par une raison analogue, que M. Fouquet place
ailleurs le théâtre de la victoire de Brutus, et c'est surtout à l'o-
pinion exprimée par lui sur ce point que répond M. Tranois dans
le mémoire manuscrit qu'il vient d'adresser au Congrès (1).

M. Gaultier du Mottay donne lecture de ce mémoire qui cap-
tive au plus haut degré l'attention de l'assistance, puis la séance
est levée à dix heures.

L'un des secrétaires,

JULES DE FRANCHErILLE.

(I) Note de la direction. — Nous avions d'abord songé à présenter ici le
tableau fidèle de la discussion engagée entre MM. Tranois et Fouquet sur le
lieu de la défaite des Venétes. Mais à la réflexion, cette tâche nous a paru
d'une extrême difficulté. Les deux adversaires se serrent de si près dans ce
débat, les raisons données de part et d'autres sont si nombreuses, elles re-
posent sur l'interprétation diverse de tant de textes anciens, sur l'observation
de tant de localités, que nous craindrions de ne pouvoir les résumer sans les
affaiblir ou les défigurer. Nous préférons donc renvoyer les lecteurs du Bul-

letin au livré de M. Tranois, à l'appendice manuscrit qu'il publiera sans
doute prochainement, et aux pages 53, 51., 55; 56, 57, 58, 59, 60 et 61
de la brochure de M. Fouquet.
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QUATRIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. J. DE FRANCHEVILLE,

secrétaire.

Mardi 21 septembre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Hommage adressé au Congrès. — Des îles d'Houat, et

d'Houadic et des îles du Morbihan. — Des caractères dis-

tinctifs des buttes artificielles d'origine diverse. — De la

destination et de l'état primitif des dolmens. — Des

pierres à bassin.

Le procès-verbal de la séance d'hier soir est lu et adopté.
H. le Président annonce que M. de la Borderie, qui a reçu la

mission de dépouiller les archives de la Loire-Inférieure, fait
hommage au Congrès d'un rapport qu'il a adressé à M:le préfet
de ce département, et d'après lequel on peut dès à présent se
former une idée de l'ample et fructueuse moisson de documents
historiques qu'il pourra faire à Nantes.

M. le Président pose ensuite la 22e question_ du programme :
s Histoire et des. cription des îles du littoral vannetais. »

M. l'abbé Le Joubioux a la parole.
Il fait avec un grand charme d'expressions le tableau des insti-

tutions et des coutumes des îles de Hoûat et d'Hoûadic et de l'île
d'Arc. Cette lecture est accueillie avec sympathie par l'auditoire,
et M. le Président remercie M. Le Joubioux d'avoir bien voulu
jeter ces fleurs sur le champ souvent aride de l'archéologie. •

11f. le Président pose de nouveau la 2e question du programme :
« A quels caractères reconnaître les buttes artificielles d'origine
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gauloise, gallo-romaine, féodale? » Il insiste sur l'importance de
cette question dans un département qui est en quelque sorte un
échiquier dont les tumulus seraient les pièces.

M. Louis Galles a la parole : après s'être excusé en peu de mots
de l'opiniâtreté avec laquelle il soutient son opinion, il passe suc-
cessivement en revue les objections qui se sont produites à la
séance d'avant-hier soir. M. de Blois, dit-il, a fait observer qu'il y
a une énorme « différence entre un monument situé au fond
« d'un tumulus, d'une montagne, en quelque manière, et un mo-
« nument situé sur une hauteur et qui est si isolé, si découvert
« qu'il est difficile de croire qu'il ait jamais été enfoui. La diffé-
« rence existe, il est vrai; mais, même en mettant de côté les
« ressemblances provenant de la façon des pierres du dolmen lui-
« même, je crois possible de prouver qu'un monument situé
« sur un monticule peut être de même nature qu'un autre tout
« à fait à découvert. En effet, où se trouvent le plus de dolmens
« enfouis? Près des centres de populations, dans les endroits où
« plus de bras pouvaient être employés à amasser ces énormes
« monceaux de terre et de pierres. Où se trouvent les dolmens
« découverts? Dans les endroits où la population était moins
« nombreuse, dans l'intérieur des terres, par conséquent où les
« Venètes, peuple éminemment maritime, avaient le moins d'éta-
« blissements; et justement , comme l'a fort bien fait observer
« M. de Keridec; dans les endroits où il y a peu de terre végétale.
« Mais moins il y aura eu de bras, moins grands on aura fait les
« tumulus; moins il y avait de terre, moins on pouvait en en-
a tasser. Donc la supposition la plus plausible, c'est que les pluies
« et les vents, car ici je n'ai pas besoin de faire intervenir la main
« de l'homme, ont eu bien moins de peine à démolir cette couche
« de pierre et de terre dans l'intérieur du pays où la terre est bien
« plus légère qu'au bord de la mer. On m'objectera que le temps
« ne peut faire 'disparaître d'aussi grands monceaux : eh bien !
« Messieurs, moi, qui ne suis pas encore très-vieux, j'ai pu remar-
« quer que dans l'espace de quelques années, dix ou quinze ans, ce
'« même destructeur a enlevé, dans un endroit peu éloigné de cette
« ville (la côte de Camper, entre Vannes et Arradon), une quan-
« tité assez notable, non-seulement de terre, niais de rocher. Sans
« doute ce ne sont pas des quartiers de pierre qu'il a détachés

• a un à un , ce sont dés grains de sable, pour ainsi dire ; mais
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« toujours est-il qu'en très-peu de temps la côte de Camper a
« complétement changé d'aspect. Or, si les orages et les pluies,
« qui sont peu de chose sur le littoral comparativement aux
« grêles épouvantables qui viennent souvent dans l'intérieur des
'« terres ruiner les espérances du laboureur, ont ainsi en quinze
« ans bouleversé un sol primitif, quelle action dévastatrice -n'ont
« pas dû avoir des pluies torrentielles sur de pauvres monticules
« élevés tout au plus de 3 à•4 mètres au-dessus du sol, et formés
« de Pierre et de terre meuble ?

« En second lieu, on a affirmé qu'il existait beaucoup de dol-
« mens tout à fait dégarnis, tout à fait nus. Je n'ai pas parcouru
« les endroits où ils se trouvent ; mais ce ne peut être qu'à l'in-
« térieur, car depuis Muzillac jusqu'à Riantec je connais la ma-
« jeure partie des monuments celtiques du littoral, et je crois
« pouvoir affirmer que, dans toute cette étendue de terrain, il
« n'y en a que deux complétement dénudés, celui de Kervengu,
« en Pluneret, et celui qui se voit en Kervignac , sur la route
« d'Hennebon à Landevan. Or, si je prouve que sur ce même lit-
« toral tous les dolmens portent une trace quelconque qui montre
« qu'ils ont été primitivement enfouis, il me semble que je pourrai
« en conclure qu'il devait en être de même dans les cantons où
« les dolmens ont été recouverts d'une moindre masse de terre,
« dont le temps a dû avoir plus facilement raison.

Ici je demanderai aide aux chiffres, et je vous soumettrai le
« résultat des observations que j'ai faites depuis dix ans.

« Je ne citerai pas les dolmens bouleversés soit par la main de
l'homme, soit par la faux du temps ; car ils ne peuvent offrir

« de sujets exacts d'observation.
« Sur quatre-vingts dolmens disséminés et pris au hasard, j'en

« trouve cinq enfouis tout à fait sous leurs tumulus ;
« Quatorze enfouis jusqu'aux tables ;
« Vingt-et-un enfouis jusqu'aux trois quarts de la hauteur des

« Supports ;
"« Vingt-six enfouis jusqu'à la moitié de la hauteur des sup-

« ports ;
« Onze enfouis très•peu dans la terre ;
« Et seulement trois qui ne portent pas de marque J'enfouis-

« sement.
« Vous me direz peut-être qu'il y a bien peu de dolmens en-
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« fouis tout à fait. Je réponds que je ne cite que les dolmens
« dont l'existence au sein de buttes ou ,tumulus a été constatée
« par des fouilles, ne voulant raisonner que sur des faits certains.
« Je ne compte pas non plus ceux . que M. Bain a découverts et
« qui sont au nombre d'une douzaine au moins.

« La butte de Tumiac est' restée intacte ; pourquoi ? C'est que la
« vase qui entre dans sa construction l'a mise à l'abri de l'action
« de la pluie. La grotte de Gavrinis, elle aussi, est encore enfouie,
• bien qu'elle ne contienne pas de vase ; mais la main destructive
« du temps n'a cependant pas complétement épargné la terre qui

recouvre cet admirable monument. Avant la fouille dont il a été
• l'objet, on s'y introduisait déjà par un trou qui donnait dans la
« chambre mème et par où la terre avait commencé à s'ébouler.

Et ce trou, qui l'avait fait ? La main de l'homme ? Non, Mes-
« sieurs, car on ne saurait supposer qu'elle ait été assez bien ser-
a vie par le hasard pour percer justement dans un endroit• cor-
« respondant à un interstice entre les pierres. N'est-il pas plus
« raisonnable de penser que ce sont les pluies qui, en dépouillant
« peu à peu le monument, ont révélé cet interstice ?

« Maintenant que je crois avoir répondu à une des objections
« qui m'ont été faites hier soir, qu'on me permette de discuter un

instant un point parfaitement clair, à mon avis, mais qui a sou-
« levé une seconde objection de la part de M. le directeur de la
« Classe d'Archéologie.

« M. de Blois a dit : Si les dolmens sont des tombeaux, où
« trouverons-nous les autels sur lesquels les anciens - habitants
« de l'Armorique faisaient des sacrifices ? De ce qu'on n'a pas en-
« core retrouvé les autels anciens (et M. Fouquet pourrait bien
« faire changer la question), il ne s'ensuit pas que les dolmens
« aient été des autels. A l'appui de cette opinion, il n'y a pas
« Forribre d'un argument, et il me semble qu'il faudrait quelque
« chose de plus qu'une hypothèse purement gratuite pour ébran-
« ler cc raisonnement, ce syllogisme dans lequel se résume toute
« ma thèse : personne ne nie que les dolmens enfouis soient des
« tombeaux ; j'ai démontré qu'il y avait identité entre les dol-
« mens enfouis et les dolmens découverts. Donc tous les dolmens
« sans distinction sont des tombeaux. Ce qui viendrait encore à
« l'appui de cette opinion déjà si longuement motivée, c'est le
« nombre même des dolmens qui ont survécu à l'établissement
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du christianisme. Si les dolmens avaient été des autels drui-
« digues, les chrétiens n'eussent pas manqué de lès détruire :
« mais admettez que ce sont des monuments funéraires, et vous
« comprendrez que le christianisme les ait respectés. »

M. de Francheville émet cette opinion, que si quelques dolmens
n'ont pas été enfouis, ce n'a pas été sans doute faute de terre ou
de populations dans des lieux déserts, comme le dit M. Galles, mais
parce que ces dolmens découverts étaient à la fois des tombeaux
et des autels. Et en effet, dans le christianisme, les autels sont les
tombeaux des saints ; et cela est si vrai, qu'on ne peut élever un
autel, selon les lois de la liturgie, sans y renfermer des ossements
des saints, sans en faire un tombeau. Dans le druidisme, comme
cela existe dans le christianisme, si tous les tombeaux n'étaient
pas des autels, tous les autels pouvaient être des tombeaux ; ce
qui expliquerait pourquoi l'on aurait évité de recouvrir de terre
certains dolmens dans le but d'y offrir des sacrifices.

M. de Blois. — Il existe des dolmens ou grottes d'une dimen-
sion telle, citfils ne peuvent pas avoir été entièrement enfouis.
D'un autre côté, il existe dans d'autres départements des monu-
ments à ciel ouvert, qui diffèrent de ceux décrits dans le Morbihan
par l'inclinaison des supports. De l'avis de M. de Blois, ces monu-
ments sont des autels : ce n'est pas sur l'examen des monuments
celtiques d'une seule contrée que l'on peut affirmer que les dol-
mens ont tous été recouverts d'un tumulus.

M. Augustin veut bien que les dolmens soient des tombeaux ;
cependant il ne peut se défendre de voir des autels pour les sa-
crifices dans ceux de ces monuments qui portent l'empreinte d'un
corps humain.

M. le Président ayant fait observer que l'imagination joue habi-
tuellement un grand rôle dans les découvertes_de dolmens à em-
preintes humaines, M. Halleguen . présente une observation assez
curieuse à l'appui de l'opinion qui consiste à faire des tombeaux
de tous les dolmens. Le langage, dit-il, a gardé en Bretagne trace
irrécusable de la destination tumulaire du dolmen. On dit encore
Laket a zo dean eun Dolen menn (eun Dolmen); mot à mot : • On lui
a mis une table de pierre » par opposition à un mort que l'on se
borne à recouvrir de terre, a Mais, ajoute M. le docteur Halle-
guen, de ce que les dolmens sont des tombeaux, il ne s'ensuit
pas que les Gaulois plaçassent tous leurs morts sous des tombes
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de pierre. Le plus grand nombre sans doute, alors comme au-
jourd'hui, était tout simplement enterré. Il y avait donc des tu-
mulus (tombeaux) sans dolmen.

M. Halleguen termine en contestant l'assimilation complète que
l'on voudrait établir entre les dolmens et les allées couvertes.
Comment, par exemple, rattacher à la famille des dolmens ces
allées faites de pierres plus ou moins hautes, qui, fixées au sol
par une extrémité, se touchent par l'autre, ce qui leur a valu le
nom de Men toué, table toit?

M. Fouquet a la parole. Il donne lecture des premières pages
de son livre, consacrées aux monuments celtiques et à l'examen
des questions traitées par M. Galles, dont il partage à peu de
chose près l'opinion. a Le tumulus, dit-il, le barrotv, le galgal, le
« montissel et la tombelle ne sont exactement qu'une seule et
« même chose, c'est-à-dire une butte plus ou moins élevée, formée
« de main d'homme et dressée dans un but unique. Une butte
« factice est quelquefois formée de terre et quelquefois de pierres
« sèches seulement. On en connaît, et la butte de Tumiac est de
a ce nombre, dans la composition desquelles entrent, en propor-
« tions diverses, la vase, la pierre, et la terre, mais jamais la

cendre, comme on l'a prétendu.
« Le lichaven, le demi-dolmen, le dolmen, le coffre de pierres,

a la grotte-aux-fées et l'allée couverte ne sont aussi qu'une seule
« et même chose n'ayant qu'une seule et même destination.

Ceci posé, M. Fouquet se demande quelle était cette destina-
tion, et d'abord celle des tumulus.

a La tombelle et le tumulus, qui sont les deux extrêmes limites
« d'élévation de la butte celtique, sont, on en conviendra, des
« tombes, comme leurs noms, l'indiquent. La première était lé-
a gère à la poussière du pauvre, et le second était la dernière et
« orgueilleuse demeure du riche. »

« Par cela même que la grotte était enfouie sous un tumulus
■■ qui n'est qu'un monument funéraire, on eût dû penser natu -

rellement qu'elle. ne pouvait être qu'un sépulcre; mais cette
« idée est trop simple pour les savants qui aiment à faire parade
« d'une vaste érudition, en créant et soutenant des systèmes ha-
« sarclés, »
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« C'est sans doute parce que quelques dolmens mutilés offrent
aux yeux l'apparence d'autels que beaucoup d'archéologues

« ont à cet égard partagé l'erreur vulgaire; mais combien de
« dolmens y ressemblent peu. La différence entre les dolmens,
« les allées couvertes et les coffres de pierre, ne tient qu'au degré
« de destruction que ces dolmens ont subie; et si vous voulez que
« le dolmen de Kerludu en Belz, que la table des marchands en
a Locmariaquer, que le dolmen d'Erdeven, dans lequel on trouve
« une chambre et quatre cabinets, soient des autels, veuillez
« donc aussi, pour être conséquents, que les pierres plates de
« Locmariaquer, que l'allée couverte de Parc er roc'h en
« Crac'h , que toutes les grottes-aux-fées, enfin, soient des au-
« tels. »

a Tout le moi de sait que dans les grottes souterraines, que
« dans des niches aux fées, comme aussi sous des dolmens, on a
a trouvé souvent, avant et depuis l'époque où écrivait l'abbé
« Mahé, des urnes remplies de cendres, -des ossements calcinés
« ou non, des poteriès gauloises, des colliers de jaspe, et jusqu'à
« des ornements en or; je dis que tous ces monuments ne sont
« que des tombeaux, et que si on ne trouve pas toujours des dé-
« bris et des restes funéraires dans ces lieux, c'est que de tout
« temps on a violé les sépultures, et que nous les violons nous-
« mêmes pour nous éclairer sur les usages anciens.

« Mais,.dira-t-on peut-être, les dolmens ont pu servir à un
« double usage, et rien ne s'oppose à ce que ces monuments,
« sous lesquels on trouve des cendres et des ossements, aient été
« à la fois autels et tombeaux ? Ne sait-on pas que les premiers
« chrétiens ont souvent placé sous les autels les corps des martyrs,
« et n'a-t-on pas vu, dans les siècles suivants, inhumer les cada-
« ores dans les églises? »

M. Fouquet n'admet pas cette dernière opinion, qui est comme
une transaction entre ceux qui nient les autels druidiques et ceux
au contraire qui en voient dans tous les dolmens. H ne l'admet
pas, d'abord pour les raisons données par M. Galles, et en second
lieu parce qu'il croit retrouver les autels des druides dans cer-
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faines pierres dites à coupes ou à bassins, au sujet desquelles son
livre contient de nombreux détails. La plupart de ces pierres,
dit-il, ont été brisées; ne peut-on pas en conclure qu'elles étaient
des autels? Le christianisme aurait brisé les autels druidiques; il
aurait respecté les dolmens pour ne pas profaner des tombeaux.

Passant à cette seconde question : Le dolmen était-il enfoui
comme la grotte, M. Fouquet se prononce pour l'affirmative, mais
non pas sans réserves. D'une part, il ne peut croire que des dol-
mens comme ceux de Kerbistoret en Ploemeur, de Runedaol en
Belle-lle, et du milieu des alignements d'Erdeven qui sont pla-
cés sur des tumulus, fussent eux-mêmes surmontés de tumulus.
D'autre part, il affirme que plusieurs dolmens, qui autrefois s'éle-
vaient bien dégagés au-dessus du sol, se trouvent maintenant en
partie enfouis par l'exhaussement du terrain circonvoisin, et par
l'amoncellement des détritus de toutes sortes.

M. de Courson prend ensuite la parole. A défaut de textes an-
ciens susceptibles d'éclairer directement la question pendante :
les dolmens étaient-ils primitivement enfouis ? sont-ils des tom-
beaux ? il lui semble qu'il est permis d'aller chercher la lumière
au berceau même de la race celtique, c'est-à-dire dans l'Inde.
Or, un officier anglais, qui n'est pas un savant, mais qui a dé-
crit simplement ce qu'il a vu, dit qu'il existe dans Pile de Java
des pierres plates formant des chambres couvertes, c'est-à-dire
de véritables dolmens. Les indigènes, ajoute le même écrivain,
viennent s'y reposer chacun selon son rang. 'Ces monuments ne
sont pas'recouverts de terre, et cependant ce sont des tombeaux.
Les cendres des morts, dont on brûle les. corps suivant la cou-
tume du pays, sont renfermées dans des urnes, puis déposées
dans la grotte funéraire. Les auteurs anciens, dit en 'terminant
M. de Courson, mentionnent l'existence de troncs d'arbres gros-
sièrement façonnés et servant d'idoles aux Gaulois ; jamais ils ne
parlent de leurs autels. Quant aux chants populaires de M. de la
Villemarqué, si remplis cependant d'allusions aux temps ante-
chrétiens, ils ne jettent aucun jour sur la destination des dol-
mens.

M. de la Villemarqué répond à M. de Courson que si la poésie
armoricaine ne parle pas des dolmens, les bardes gallois les ont
chantés. Ainsi, un de leurs poèmes célèbre l'érection du monu-
ment d'Ambresbury par Merlin, dans le but de perpétuer éter-

v. 	 4•
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nellement la mémoire des guerriers morts pour la patrie. Les
Gaulois élevaient des monuments à leurs grands hommes, comme
nous élevons des statues à La Tour-d'Auvergne. Le beau chant
cité par M. de la Villemarqué et les paroles chaleureuses qu'il lui
donne pour commentaires sont accueillis par des applaudisse-
ments.

M. le Président apprécie tout le premier l'intérêt de la discus-
sion qui vient d'avoir lieu sur la destination des dolmens. Il ne
faudrait pourtant pas, dit-il, que cette question, en quelque sorte
subsidiaire, au moins aux termes du programme, nous fit perdre
de vue la question principale : A quels caractères reconnaît-on
une butte gauloise ?

M. Louis Galles fait observer qu'il s'est déjà pronencé à cet
égard. Toutes les buttes gauloises, a-t-il dit, qui n'ont pas été
l'objet d'une violation quelconque, contiennent un dolmen, ou
au moins des ossements.

M. de Keran/lech n'admet cette assertion que sous bénéfice d'in-
ventaire. Si les buttes d'origine gauloise renferment pour la plu-
part un dolmen ou des ossements, il en est cependant, suivant
lui, qui font exception. Ainsi, dans un tumulus qui ne contenait
ni dolmen, ni ossements, il a trouvé des cendres et une statuette,
dont la provenance gauloise n'est pas contestable.

M. le Président ajoute que pour satisfaire au programme, il
faudrait également préciser à quels caractères on reconnaît les
buttes féodales.

M. Fouquet répond que l'on reconnaît les buttes féodales au
rempart de terre dont elles sont entourées.

M. le Président pose ensuite la question 17e : a Exposer l'orga-
nisation judiciaire aux diverses époques du moyen âge. »

M. de Blois donne sur ce sujet lecture d'un "savant mémoire qui
sera imprimé, et dont l'analyse serait chose impossible dans un
procès-verbal.

A dix heures, la séance est levée.

L'un des secrétaire. s,

JULES DE FRANCHErILLE.
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CINQUIÈME SÉANCE.

PliSIDENCE DE M. AUDREN DE KEBDREL. — M. LALLEMAND, secrétaire.

Mercredi 28 septembre, huit heures du matin.

Sommaire. — Du lieu où les Venètes furent vaincus par les Romains.

— Observations sur les pierres à bassin. — Voies et éta-

blissements romains du Morbihan.

Le procès-verbal de la séance d'hier matin est lu et adopté.
M. le Président donne l'ordre du jour pour l'excursion monu-

mentale dans la presqu'île de Rhuys, à Sucinio, à Saint-Gildas et
à Tumiac, vendredi prochain. Le départ est fixé à cinq heures du
matin, et le rendez-vous sur la place Napoléon.

M. Fouquet croit inutile d'exposer de nouveau les raisons qui
le déterminent à considérer les excavations des pierres d bassin
comme artificielles, et à y voir des mutilations dont le but a dû
être de déshonorer les autels des faux dieux. Mais il demande
qu'on ne condamne pas son opinion sans l'avoir examinée, et
surtout sans avoir voiles monuments qui en sont la justification.
En conséquence, il est décidé que plusieurs membres du Congrès
iront visiter avec M. Fouquet, dans les environs de Vannes, quel-
ques-unes de ces pierres qu'il considère comme des autels, et
qu'un rapport sera fait sur cette visite.

L'on revient ensuite à la 3e question du programme, M. du

Mottai n'ayant lu la veille que la première partie du mémoire
de M. Tranois.

M. l'abbé Le Joubioux, répondant à ce mémoire et au travail
imprimé qui l'a précédé, s'attache à faire prévaloir l'opinion qui



5 2	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

consiste à placer l'armée de César à l'extrémité de la presqu'île
de Rhuys (1).

M. Bizeul a la parole pour présenter une observation sur ce
qui a été dit la veille à la séance du soir relativement aux pierres
à coupes ou à bassins. Suivant une brochure de M. Desmoulins,
les rocs branlants, qui se rencontrent seulement dans les pays de
granit, seraient le résultat de l'action des eaux et de l'atmosphère,

(1) Note de la direction. — Les motifs pour lesquels nous n'avons pas cru

possiblç d'analyser la discussion qui eut lieu dans la séance du mardi matin

entre MM. Tranois et Fouquet nous interdisent également de résumer celle

qui s'établit le lendemain entre IUIM. Tranois et Le Joubioux. Peut-étre ce-

pendant nous saura-t-on gré d'indiquer ici très-sommairement les points

principaux sur lesquels porte ce dernier débat.

On sait que, d'après le récit de César, la flotte des Venètes se composait

de 220 voiles, ce qui donne à supposer qu'il y avait des forces à peu prés

égales du côté des Romains. M. Tranois pense que deux flottes aussi consi-

dérables ont pu se mouvoir dans les eaux du Morbihan et s'y livrer bataille ;

M. Le Joubioux ne partage pas cet avis.

On se rappelle que ce fut le calme plat survenu subitement, au dire de

César, qui donna le coup de grâce aux vaisseaux des Venètes, en leur rendant

tout mouvement impossible. M. Tranois croit pouvoir concilier ce fait avec

la position qu'il assigne aux flottes romaine et gauloise pendant le combat ;

M. Le Joubioux pense qu'on ne saurait admettre que des vaisseaux aient pu

demeurer un seul instant immobiles entre l'ile Longue, l'ile de la Jument,

Locmariaquer et Port-Navalo, c'est-à-dire là précisément où son adversaire

place la bataille. — « Cet endroit, dit-il, est celui du golfe morbihannais où

« le courant est plus violent. Si la mer monte, le flux vous entraîne dans la

« baie de Kerdalan ; si elle baisse, le reflux vous emporte au-delà de Mea-

« barn. » -

D'après César, un des grands avantages des Gaulois sur les Romains ré-

sultait dë ce que ces derniers, habitués à un vaste et immense Océan, n'a-

vaient aucune expérience d'une mer fermée de toutes parts. D'où la consé-

quence, suivant M. Tranois, que le combat naval des Romains contre les
Venètes aurait eu lieu dans, une mer- fermée, qualification qui ne saurait

s'appliquer qu'au Morbihan. D'accord avec son contradicteur sur ce point,

que le mare conclusum de César est bien le Morbihan, et qu'il y aurait eu

pour les Venètes un grand avantage à y attendre l'ennemi, M. Le Joubioux
fait observer que rien n'autorise à croire que la flotte gauloise ait profité de

ses avantages. César semble dire tout le contraire dans ce passage de ses

Commentaires : « Quce (id est classis) ubi coNvErwr ac primum ab hostibus
• visa est, circiter 220 naves eorum paratissimce atque omni yenere ar-
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qui use le roc jusqu'à un certain point sur lequel il reste comme
suspendu. Or, M. Bizeul attribuerait volontiers aussi les traces
en forme de coupes ou bassins à l'action des météores.

M. de Limur explique, suivant la nature du granit à fond de
soude ou de potasse, le plus ou moins de facilité avec lequel il se

. délite.
M. Galles fait remarquer, en passant, qu'à plus forte raison les

terres des dolmens doivent se déliter sous cette influence.
L'incident épuisé, M. le Président pose la 4e question : Signa-

ler et décrire les voies et établissements romains dont il reste des
vestiges dans le département du Morbihan, et qui n'auraient pas
été jusqu'à présent l'objet d'études suffisantes. »

M. Fouquet analyse un rapport fort intéressant présenté par
lui au' nom de la Société Polymathique du Morbihan, sur la dé-
couverte d'une villa romaine à Locmariaquer.

M. Bizeul rappelle la grande voie romaine qui traverse le dé-
partement de l'Est à l'Ouest connue sous le nom de voie Ahès.
Il parle d'une vérification faite par lui, avec M. de la Fruglaie,
d'un tronçon près d'un lieu appelé le Camp-de-Mur, sur les bords
de l'Aff, au pont de Marsac, à la chapelle de Roissy, points étudiés
par M. l'abbé Marot, et demande que l'on s'assure si le point de
croisement est bien à Cosilès.

M. de Keranflech a remarqué que souvent, dans les lieux où il
y avait des monuments romains, il existait des traditions de
moines rouges.

• morum ornatissimce, pro fectce ex portu nostris adverses constiterunt. »
Ce que M. Le Joubioux traduit ainsi : Dès que les vaisseaux de la flotte se
furent ralliés, etc., c'est-à-dire, comme l'ont compris jusqu'à présent tous les
érudits, aussitôt que la flotte romaine eut debouqicé de la Loire et eut paru
entre Hoedic et Le Croisic, elle fut aperçue par les Venètes qui s'avancèrent
au-devant d'elle. Mais nous devons dire que M. Tranois n'entend pas le mot
convenit comme M. Le Joubioux, et: que, suivant lui, qua ubi convenit si-
gnifie « dès que la flotte romaine eut fait sa jonction avec l'armée de César. »

M. Tranois prétend que si l'armée de César avait campé dans la presqu'ile
de Rhuys, ainsi que l'impliquerait l'opinion de M. Le Joubioux, elle y aurait
laissé des traces. M. Le Joubioux répond qu'elle n'en a pas laissé davantage
dans l'île Longue, d'où il faudrait conclure que César n'a campé ni d'un
côté du golfe ni de l'autre.
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M. Fouquet propose au Congrès de formuler un voeu pour que
des fouilles soient pratiquées sur cette voie romaine, au lieu de
Reguiny où les débris et les ruines abondent.

M. Lallemand appuie cette proposition, dans l'espoir que ces
fouilles pourraient peut-être donner quelques éclaircissements
sur cette localité qui fut le tombeau de Saint-Clair, le premier
apôtre du christianisme dans cette partie de la Bretagne.

M. Raflé signale une rectification sur la carte monumentale
placée à la suite du mémoire du docteur Fouquet. Celui-ci fait
passer la voie romaine d'Arzal à Noyalo, au Sud de Muzillac. Elle
passe au Nord dans le parc de lçalio, non loin de Noyal-Muzillac.
M. Bizeul est d'accord avec M. Raflé à ce sujet.

M. Piéderriére signale trois habitations romaines aux environs
de cette route.

M. Bizeul appelle l'attention sur la voie romaine de Vannes à
Corseul, qui se dirigerait de la pointe de Calair vers Mauron, par
la bande de Saint-Marc.

M. Piéderriére pense que cette voie se dirigeait vers Gaël par
Saint-Brieuc-de-Mauron, mais non par Mauron.

M. Bizeul a trouvé, dans un ouvrage de M. Toulmouche, l'idée
d'une voie romaine qui de Corseul descendrait vers le Midi à
Saint-Méen. Sept à huit lieues ont été reconnues dans la direction
de Saint-Méen à Gaël. Cette voie arriverait dans le Morbihan par
Guer. Quelques fragments en ont été observés aux environs de la
Gacilly, et elle viendrait aboutir à Rieux, localité importante du
temps de la domination romaine. M. Bizeul fait appel au zèle de
M. Marot pour qu'il continue cette étude.

M. le Président propose de faire dans l'intérieur de Vannes une
visite et une promenade archéologique. Le jour et l'heure en
seront fixés demain.

M. Bizeul demande que l'on détermine par un plan géomé-
trique l'étendue des villes et des enceintes romaines.

M. Fouquet répond que ce plan existe pour Locmariaquer. Il
a été dressé par M._Gaillard.

M. le Président constate qu'à la porte même du Port-Louis il a
trouvé des débris romains en grand nombre, quoique Ogée ait dit
qu'on ne trouvait aucune trace des Romains en ce lieu.

M. Bizeul demande où la voie romaine de Quimperlé à Quimper
passe l'Elle.
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M. de Blois donne le tracé de cette voie de Quimper à Quimperlé.

Elle passe dans la propriété de M. de la Villemarqué, qui déclare
l'avoir retrouvée en faisant exécuter des travaux dans son parc.

M. le Président transmetiu Congrès la communication -suivante
de M. Duchalard, ingénieur des constructions navales, attaché au
port de Lorient :

« II existe, à une lieue et demie de Guémené, un camp romain,
ou pour mieux dire une espèce de station qui, je crois, n'a _en-
core été mentionnée nulle part. Ce retranchement a une forme
circulaire, son diamètre est d'environ 60 mètres, et il est entouré
de tous côtés de douves profondes sur lesquelles on a pratiqué
un passage, au, moyen de terres amoncelées, en face du chemin
qui conduit au camp. Du reste, ce passage est de création récente;
il est probable qu'autrefois la communication avait lieu d'une
autre manière et de façon à pouvoir isoler le retranchement.
Outre les douves, ce poste est défendu par un parapet en terre,
au milieu de laquelle on voit encore de temps à autre des vestiges
de maçonnerie.

« La tradition du pays assigne à cet endroit le nom de camp ro-
main; elle mentionne aussi une voie romaine qui serait dans les
environs, mais que je n'ai pu reconnaître.

A l'entrée du chemin qui conduit au camp se trouve une pierre
debout, d'environ 1 mètre 50 de hauteur, et percée de trous
analogues à ceux de la pierre qu'on remarqUe dans la grotte de
Gavrinis. Ces trous étaient, dit la tradition, destinés à attacher
les chevaux des cavaliers qui se rendaient au camp.

« L'ancien propriétaire de la terre de Kerohel, dans laquelle se
trouve enclavé le camp romain, en avait fait une salle de verdure
en plantant sur le parapet diverses espèces d'arbres et en prati-
quant tout au tour un banc de gazon. Il appartient aujourd'hui à
M. du Couedic qui a succédé à son beau-frère, M. du Cosquer.

« Le camp romain est situé presque sur la route de Bubry au
Cuémené, dans la commune de Persien (indiquée Persquen sur la
carte de Bassac, mais que dans tout le pays on appelle Persienne),
à un demi kilomètre de Persien. »

La séance est levée à dix heures un quart.

L'un des secrétaires,

LALLEMAND.
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SIXIÈME SÉANCE.

FR l'SIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. LE Dr FOUQUET, seerélaire.

Mercredi 28 septembre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — États de Bretagne tenus à Vannes. — De la Poésie bre-

tonne au diocèse de Vannes.

Le procès-verbal de la séance de mardi soir est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle l'examen de la 18e question, dont la

dernière partie, relative aux Etats de la Ligue, sera traitée dans
une autre séance.

M. Paul de Champagny.donne lecture d'un savant mémoire sur
l'histoire générale des Etats de Bretagne tenus à Vannes. Ce tra-
vail est divisé en deux parties. Dans la première, l'auteur s'occupe
des Etats assemblés à Vannes, avant la réunion de la Bretagne à
la France ; dans la seconde, des Etats de 1532, où fut consommée
cette réunion, et des tenues qui eurent lieu postérieurement à
cette époque. Le cadre est vaste, on le voit, et la matière variée
à l'infini. Un jour, les Etats ont à délibérer sur de pures ques-
tions d'affaires; le lendemain ils ont à prendre une de ces grandes
résolutions qui décident du sort :des Empires ; une autre fois, ils
assistent aux scènes les plus émouvantes, comme ce jour, par
exemple, où la duchesse Jeanne de France, femme de Jean V,
tenant entre ses bras ses deux enfants, et les yeux inondés de
larmes, vint dénoncer aux Etats la trahison du duc de Penthièvre,
et faire appel contre ce félon au dévouement de la Bretagne.

Au milieu de ces situations diverses, M. de Champagny est



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 5i
merveilleusement à l'aise ; son appréciation est toujours sûre,
toujours vraie, soit qu'il s'agisse de juger les Etats de Bretagne
dans la gestion des intérêts positifs;clu pays, soit qu'il faille, dans
des circonstances plus solennelles, s'élever par la pensée à la hau-
teur de leur patriotisme et de leur indépendance.

M. le Président remercie M. de Champagny, qui a déjà rendu
un grand service à l'Association en acceptant les difficiles et in-
grates fonctions de trésorier de la Classe d'Agriculture, d'avoir
bien voulu concourir aux travaux de la Classe d'Archéologie, ré-
pandre un vif intérêt sur la séance de ce jour, et prouver ainsi
que les deux sections de l'Association Bretonne ne forment
qu'une seule famille.

M. le Président donne ensuite la parole à M. de la Villemarqué
sur la 25e question : a Quels sont les caractères distinctifs de la
poésie bretonne du diocèse de Vannes ?

M. de la Villemarqué constate que ce qui donne aux chants po-
pulaires du dialecte vannetais un caractère spécial, c'est le senti-
ment religieux et patriotique tout à la fois qui y respire au plus
haut degré. Cette poésie, dit-il, descend en ligne directe de celle
de Taliesin, et à l'appui de son assertion il lit la traduction de
plusieurs poemes de ce Barde qui appartient, du reste, non par
son berceau (il était Gallois), mais par son tombeau, au pays de
Vannes. — Ici M. de la Villemarqué raconte la vie de Taliesin, et
dans cette touchante histoire il trouve l'occasion d'une allusion
plus touchante encore à la mort récente d'un admirable écrivain,
d'un orateur inspiré que le Congrès Breton eut un jour le bon-
heur d'applaudir (1).

M. de la Villemarqué termine sa brillante improvisation par
une revue rapide des productions modernes de la muse bretonne
au pays de Vannes. — MM. Brizeux, Nourit, Le Joubioux et Guil-
lôme ne sont pas, dit-il, des enfants dégénérés des Bardes d'au-
trefois.

M. Le Joubioux, prenant la parole, commence par remercier
M. de la Villemarqué de la bienveillance avec laquelle il a jugé
ses essais poétiques en langue bretonne, et plus encore du plaisir
que lui a causé, ainsi qu'à l'assistance tout entière, sa parole tour-

(1) M. Ozanam qui, en 1850, assista au Congrès de Morlaix et l'électrisa,

on peut dire, par sa parole.
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à-tour spirituelle et enthousiaste. Toutefois, il ne saurait oublier
certaine assertion émise au Congrès de Rennes en 1844, à savoir,
que le dialecte de Vannes était de beaucoup inférieur pour le
nombre et pour l'harmonie aux trois autres dialectes de la Bre-
tagne. Cette assertion est de M. de la Villemarqué lui-mème, et
peut-être un peu de M. le Président ; et bien qu'elles aient été au-
jourd'hui implicitement rétractées, M. Le Joubioux croit devoir
les réfuter par quelques citations. Il récite, entr'autres choses, la
dernière strophe d'un poème de M. Nourit, ancien curé de Bi-
gnan , mort curé de Saint-Pierre, deux petites pièces de lui-même,
dont l'une adressée à M. Brizeux, et enfin plusieurs passages des
œuvres de M. Guillôme. Rien ne saurait mieux démontrer que
la lecture de ces diverses productions poétiques que le dialecte
de Vannes, rempli d'énergie et de concision, se prête cependant
d'une manière merveilleuse à l'expression de tous les sentiments,
et qu'il sied non-seulement à la poésie religieuse, niais au genre
descriptif et même au genre satirique.

Après cette discussion entre MM. de la Villemarqué et Le Jou-
bioux, discussion pleine d'élégance et bon goût, que le public
charmé couronne de ses applaudissements, la séance est levée à
dix heures.

L'un des sécretaires,

FOUQUET..
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SEPTIÈME SÉANCE. •

PRÉSIDENCE DE M. AUD1tEN DE KERDREL. — M. HALLEGUEN, secrétaire.

Jeudi 29 septembre, huit heures du matin.

Sommaire. — Hommage adressé au Congrès. — Communication relative

au monument de Lanleff. — Statistique des édifices reli-

gieux du Morbihan. — Des mots gaulois que l'on trouve

dans les auteurs anciens. — Citation de Marcellus l'Em-

pirique.

Le procès-verbal de la séance d'hier matin est lu et adopté.
M. de Blois dépose sur le bureau un exemplaire de la mono-

graphie de la chapelle et du prieuré situés au village de Bon-
Garant, en Sautron (Loire-Inférieure), dont l'auteur, M. Philippe
Beaulieu, membre distingué de la Société archéologique de la
Loire-Inférieure, fait hommage à la Classe d'Archéologie de l'As-
sociation Bretonne.

C'est une étude faite à l'aide des titres que contiennent les ar-
chives de Nantes et des traditions locales, qui présente sous un
cadre restreint l'histoire intéressante de cet ancien prieuré dé-
pendant de l'abbaye de Notre-Dame-du-doncerai , au diocèse
d'Angers.

M. le Président invite M. de Blois à exprimer les remercie-
ments de la Classe d'Archéologie à l'honorable confrère qui vent
bien lui faire cette communication.

M. de Blois annonce aussi qu'il a reçu une lettre de M. Perrott,
docte anglais, qui réside en ce moment à Nantes, et qui l'invite à
soumettre au Congrès quelques observations sur un fait dont la
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constation, faite également dans la Bretagne et dans la Cambric,
pourrait peut-être sembler digne d'attention.

M. Perrott, en visitant il y a plusieurs années l'église de Lan-
leff, si connue sous la dénomination de temple de Lanleff, remar-
qua des trous rangés à diverses élévations, qui lui furent signalés
comme ayant excité la curiosité des archéologues. L'idée qui se
forma dans son esprit, c'est que ces trous n'étaient que des traces
d'échafaudages, et le silence du mémoire de M. de la Monneraye
sur cette particularité l'avait confirmé dans cette impression,
lorsque des doutes lui ont été suggérés par la lecture d'un article
de l'Archeologia Cambrensis, relatif à l'abbaye de Bardsey (vol. 2,
p. 58; .

L'auteur de l'article en question remarque que les trous, qui se
voient à la partie inférieure des ruines du clocher de l'église ab-
batiale, semblent trop unis et trop soignés dans leur forme carrée
pour n'être que des trous d'échafaudages. On remarque deux
trous semblables bien soigneusement plâtrés, de chaque côté
d'une fenêtre lancette, à la hauteur de l'oeil, puis un troisième
trou plus près de cette fenêtre, qui traverse la muraille parallè-
lement à l'évasement, tandis que les deux premiers trous la pé-
nètrent à angle droit ; il y a de semblables trous dans les étages
supérieurs (xtve siècle).

Au 3e volume de la même publication, on parle en ces termes
de la tour de Fre-Castell : « Elle contient beaucoup de ces trous
« qui traversent le mur et dont l'usage n'est pas encore déter-
« miné. »

M. le Président interpelle les membres présents sur les obser-
vations analogues qui auraient pu être faites en Bretagne. Per-
sonne ne prend la parole sur cette communication.

L'ordre du jour appelle l'examen de la 5e question du pro-
gramme : « Présenter la statistique des édifices religieux élevés
dans le département du Morbihan, du aie au xve siècle inclusive-
ment; décrire les plus remarquables d'entre eux ; signaler spécia-
lement les monuments existants auxquels se rapportent des dates
certaines, qui peuvent servir à fixer la marche de l'art en Bre-
tagne. »

En réponse à cette question, M. Louis Galles donne lecture de
la note suivante :
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Statistique des édifices religieux du département du Morbihan.

10 Chapelle Sainte-Anne en Saint-Nolff. — En tan 1444 fust
ceste chapelle en loues de Ste Anne parfaicle par Olivier du Gorvinec,
seigneur du Bezy. — Cette chapelle n'a de remarquable que la
petite porte méridionale et son vitrail composé de six tableaux
représentant des saints, avec des figures d'anges et des éclissons
dans les meneaux flamboyants du haut.

20 Chapelle Saint-Avé (bourg d'en bas), faite depuis 1476 jus-
qu'en 1500 suivant les légendes. — Sculptures symboliques très-
bien exécutées sur la sablière du choeur et de la nef; croix en bois
sculpté à l'intertransept. — Trois bas reliefs servant de retables,
les deux premiers en granit, le troisième en marbre; il se compose
d'une cinquantaine de figurés. — Croix et fontaine du xve siècle,
près de la chapelle.

30 Chapelle Saint-Michel en Saint-Avé. — Au temps de maitre
P. Choban; chanoine de Vannes et recteur de Saint-Avé, fut levé le
bois au mois de may, en l'an 1524.

40 Chapelle de Mangolerian, en Monterblanc. — 1444. — Bé-
nitier représentant une chasse, écus de Bretagne et de Rieux.

50 Chapelle de Béléan, en Plceren. — En 1405, Jehan Thibaut
fit le bois de la chapelle. — Armoiries du Garo et autres.

60 Chapelle tréviale de Mériadec, en Plumergat. — 1340. —
armes des de Baud.

70 Eglise de Brech. — Les deux arcatures qui séparent la nef
des collatéraux sont romanes ; chapiteaux remarquables, quel-
ques-uns à figures humaines.

80 Chapelle de Saint-Jacques, en Brech. -- 1414. — C'est la
chapelle que fit bâtir Jean de Montfort après la bataille d'Auray
(suivant la légende). — C'est là que le lévrier de Charles de Blois
vint le saluer duc de Bretagne (1).

90 Eglise de Locmariaker. — Style roman secondaire. Il ,n'en

(1) Il y a ici une erreur : la chapelle bâtie par le duc Jean IV, après la
bataille d'Auray, s'appelait Saint-Michel-du-Champ; fondée d'abord en titre

de collégiale, elle fut remplacée en 1480 par un monastère de Chartreux. —

D'ailleurs, la date inscrite sur la porte de la chapelle Saint-Jacques n'est pas

1414, mais 1464. (Note de la. Direction.)
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reste que bien peu de chose : des colonnes engagées dans des pi-
liers carrés, des chapiteaux, quelques arcs, un bénitier.

10° Chapelle Saint-Jean, en Locoal. 	 Date écrite en dedans :
mil six sans 21.

110 Chapelle de la Vierge, à Landaul. — xve siècle, assez cu-
rieuse ; vitraux.

120 Eglise de Meudon. — xve siècle.
13° Chapelle du Rohic, en Vannes. — L'an mil cccc 	  fut

- renouuelé ceste chapele par Nicholas Bouedoleret.
140 Chapelle de la Vierge, à Theix. — Style ogival flamboyant.
15° Eglise du Gorvello de Sulniac. — xve siècle.
16° Calvaire de Ranuec, en Saint-Nolff. — 1587.
17° Chapelle Sainte-Avoie, en Pluneret. — Le jour de la croix

en Septembre 1554 fut asise la premiere pierre de peste chapelle ma-
dame Ste Avoye et fut asise la premiere piecze de boays le 10e jour
de juin 1557... et fut misseur misire Yves Le Thominec curé de ceste
paroisse, Pierres Blanchart fut maistre maczon et Henri le Meilleur
fust maistre charpentier. — Jubé du xvie siècle, assez curieux. —
Cette chapelle est remarquable en ce qu'elle est toute du même
style, sans reconstructions postérieures.

180 Chapelle Saint-Cado, à Belz. — Style roman. — Il ne reste
plus de l'ancienne construction qu'assez peu de chose.

19° Chapelle de Béquerel, en Plougoumelen. — Style ogival
rayonnant (assez rare dans le Morbihan).

20° Chapelle de Lezurgan, en Plescop. — 1465.
21° Ruines de l'abbaye de Lauvaux. — Style roman ?
22° Eglise de Brandivy (Grand-Champ). — Stalles sculptées du

xvie siècle.
23° Chapelle de la Vraie-Croix, en Sulniac. — Partie du

mue siècle.
240 Eglise de Sulniac. — xne siècle. — Bien peu de parties

anciennes subsistent encore.
25° Eglise d'Elven. — xve siècle.
26° Eglise de Stival (Pontivy). — xve siècle. — Vitraux avec

cette légende : En l'an 1557 fut faicte ceste vitre et fut l'ouvrier
Jeh. le Fiamar ; armes de Rohan.

27° Chapelle de Fnascleden, en Saint-Caradec-Tregomel. —
xve siècle. — Très-remarquable pour ses sculptures en pierres,
meneaux, clochetons, porches, etc.
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280 Chapelle Saint-Fiacre, en Faouêt. — xve siècle. — Remar-

quable surtout par son jubé en bois. — Légende sur les vitraux :
Pre Audrovet ouvrier demeurant â Hemparale 1552 (Quimperlé).

290 Chapelle Sainte-Barbe, en Faouêt. — xve siècle. — légende :
Le commencera.... ceste chapelle fut le vie jour de juillet l'an mil cccc

neuff.
300 Eglise de Priziac. — Style roman du lune siècle. — Arcs

ogivaux, colonnes et ornementation romanes. Fenêtres ogi-
vales et cintrées.

310 Eglise de Plumergat. — Style roman. — Quelques parties
seulement: — Chapiteaux sculptés.

320 Chapelle de la Trinité, à Plumergat. — xve siècle. — Sculp-
tures symboliques à l'extérieur.

330 Eglise paroissiale de l'île d'Arz. — Quelques parties ro-
manes.

340 Chapelle de l'île de Bouéd, en Séné. — Romane.
350 Chapelle Saint-Adrien, en Baud. — xve siècle. — Fontaine

à l'intérieur.
360 Chapelle de la Clarté, à Baud. — xve siècle.
370 Eglise de Rochefort. — xve siècle.
380 Eglisé du Guerno. — xve siècle. — Chaire extérieure en

pierre, vitraux médiocres.
390 Chapelle du Témple de Haut, en Limerzel. — xive siècle.

Chapelle Templière. — Bas relief en pierre.
40. — Eglise de Noyal-Muzillac. — Quelques parties romano-

ogivales.
410 Chapelle de la Vierge, à LocMiné: — xve siècle.
420 Chapelle Saint-Fiacre, en Radenac. — Retable en bois du

xvie siècle.
430 Chapelle Saint-Clair, en Réguiny. — xve siècle. — Tom-

beau de Saint-Clair, du xvir siècle.
440 Chapelle de Notre-Dame, en Saint-Samson. — légende :

L'an que dit fust mill cinq centz
Jehan de Rohan me fist batir
Et réédifier â honneur.
Bucheloup en fut le miseur.
Et affin que mon nom ne celle
De bone encontre lon mapele
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450 Eglise de Saint-Gouvry. — Vitraux.
4460 Chapelle de Saint-Gobrien, en Saint-Servan. — xve siècle.

— Calice. — Vitraux.
47° Eglise de Monterrein. — Style roman ancien.
48° Eglise de Plouhinec. — Style roman sans ornementation.
490 Chapelle de Notre-Dame-de-Grâce, en Plouhinec.

xve siècle.
500 Eglise de Bourg-Paul-Muzillac. — Style roman.
51° Chapelle de Cohignac, en Berric. — 1565. — Hierosme de

Carné , et Adelice de lloaguen sa compagne épouse. Écusson de
Carné.

520 Chapelle des Vertus, en Berric : L'an mille 'ince Hux. vin
fut comance ceste chapelle P. Cogaut 	 Pte Guinedre.

530 Eglise d'Ambon. — Style roman. — Plusieurs parties nou-
velles. — Fenêtre rayonnante. — Porte occidentale curieuse.

540 Eglise de Siirzur. — Quelques parties romanes.
550 Eglise de Concoret : sur un chapiteau l'an mill quatre

cent et sixième fust faicte ceste chapelle. Les arcs et les colonnes de
cette partie de l'église sont romano-ogivaux.

560 Eglise de Mauron. — xve siècle. — Portail méridional
très-curieux.

570 Saint-Léry. — Eglise peu curieuse en elle-même. — Vi-
traux, tombeau de Saint-Léry, du xve siècle, avec la légende : Cy
fut mips le corps de monsieur Saint-Léry. — Symbolisme.

580 Saint-Brieuc-de-lVlauron. — Eglise dont la nef est romane,
590 Eglise de la Trinité-Porhoet. — Romano-ogivale. — Les co-

lonnes et les arcs ogivaux. — Les ornements romans. — Portail
occidental très-remarquable. — L'arcature qui sépare le colla-
téral Nord de la nef décrit sur le plan de l'église une ligne
courbe dont la convexité est du côté de la nef; l'autre arcature
est droite.

600 Eglise de Guégon. — Plusieurs parties du xlle siècle. —
Entr'autres la façade occidentale. — Ornementation romane. —
Autre partie du xIIIe et du xvne siècle. — Vitraux.

610 Eglise de Trégranteur. — xine siècle. — Ornementation
romane.

620 Eglise paroissiale de Plumelec. — Tous les genres d'archi-
tecture depuis le roman jusqu'au xvne siècle.

630 Eglise de Cruguel. — Parties romano-ogivales.
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63° Chapelle de Cadoudal, en Plumelec. — En ruine. —

xve siècle. — Ancienne chapelle des Trinitaires de Cadoudal.
M. Delabigne-Villeneuve croit qu'il y a peu de chose à ajouter à

la nomenclature si complète fournie par M. L. Galles. Toutefois,
il revient en peu de mots sur les trois églises de Plumergat, dont
M. Galles n'a signalé que deux.

L'église paroissiale présente dans sa nef des arceaux à double
archivolte cintrée qui pourraient remonter peut-être au me siècle,
Les chapiteaux des piliers romans sont décorés de têtes de, dia-
mant, de godrons, de feuillages, d'un faire roide et grossier.
Saint-Turiaw est le patron de la paroisse, et son effigie sculptée
figure au maître-autel. .

La chapelle de la Trinité, ancien prieuré, construction de la fin
du xve siècle, conserve une corniche extérieure en pierres, tr■'..s-
curieusement historiée; à l'intérieur, la filière sculptée en bois est
chargée d'écussons ; il y en a aussi au-dessus des portes ; on y
reconnaît ceux des familles Avaleuc, Brecart et Kerveno (1).

La balustrade en bois de l'autel porte l'inscription suivante :
LOTIS HEMON AYANT ESTÉ PRIEUR DE CEANS LAN 1641— SUT le por-
tail occidental, dont la double archivolte décorée de feuilles de
vignes et de chêne se termine en accolade, on lit l'inscription
suivante : a L'an mil iiii.e iiiixx v. en la fin de auril, fut la pre-
mière pierre assise. au portail de ceste eglise. par Guillaume
p  r. »

La troisième église ou chapelle du bourg de Plumergat, toute
voisine du prieuré de la Trinité, s'appelle la chapelle de Saint-
Servais. On lit à l'intérieur l'inscription suivante : ■, La presente
chapelle fut boisée lan 1610 M. L. le Gras lors recteur de P. » Le
style de ce petit monument accuse le xvle siècle.

M. Delabigne-Villeneuve désirerait savoir si les archéologues
du Morbihan ont quelques éclaircissements à donner sur ce fait
assez curieux de trois églises réunies dans un même village.

Cette interpellation restant sans réponse , le même membre
signale dans l'église de Guégon le carré central du mite siècle,
avec ses colonnes engagées, dont les chapiteaux offrent de larges
feuilles recourbées, surmontées de cordons de perles ; puis les

(1) Avaleuc, d'azur à la fasce d'hermines. — Brecart, d'hermines au bâton

de gueule brochant. — Kervcno, d'azur à dix étoiles d'or.

V. 	 5
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contre-forts romans et les fenêtres cintrées d'un bel appareil ou-
vertes dans le mur Nord , la façade occidentale également ro-
mane, ainsi que quelques portions du chevet remanié, du reste,
aux xve et xvie siècles.

M. Delabigne-Villeneuve décrit encore brièvement la chapelle
de saint Gobrien, en Saint-Servan, à deux lieues environ de Jos-
selin, bâtie au xve, reconstruite en partie au xvie siècle, comme
le constate l'inscription murale suivante gravée sur la muraille
occidentale du transept sud. « LAN : : CINQ : CENTZ : QUA-

RANTE : OUICT : FUT : CESTE : CHAPELLE ' COMMENCEE : ET : EN :

QUARANTE : ET : NEUF : ACHErEE : I : GAREL : FABRIQUE : EN LAN : »

Cette chapelle est divisée intérieurement en deux parties par une
arcade ogivale, fermée d'une grille ou cancel en bois, d'un travail
exquis, dans le style flamboyant du xve siècle; en avant de cette
grille se dresse, au milieu de la nef, le tronc de Saint-Gobrien ,
en bois de chêne avec ancienne serrure en fer.

Il existait jadis une peinture sur le lambris de la nef, re-
présentant saint Gobrien et une foule de pèlerins venant l'im-
plorer. On a eu , depuis quelques années, la malencontreuse
idée de repeindre grossièrement le même sujet, en le rajeunis-
sant, et rétablissant la légende ainsi conçue : Vannerais Vanne-
tais, à chartée viendrez me vais. » C'est ainsi , dit, la tradition ,
que saint Gobrien, évêque de Vannes, quittant son troupeau re-
belle pour se retirer dans cet ermitage, interpella ses diocésains
qui bientôt, en effet, accoururent de tous côtés solliciter leur
pardon et lui témoigner leur repentir.

La chapelle Saint-Gobrien renferme encore deux autels laté-
raux du xvie siècle, en bois, avec figures de saints; quelques vi-
traux de la même époque, armoriés du blason de Clisson et
Rohan ; on y remarque saint Gaubrien (sic) et sainte Catherine ;
à la sacristie , on garde une croix processionnelle du xvie siècle,
remarquable par de jolis détails, un chef en bois.argenté, et un
tableau encadré renfermant des reliques du saint évêque.

Dans l'église de Plumelec, dont le mur Nord est roman, on lit
sur la corniche en bois de la nef, ornée de sculptures et d'ani-
maux fantastiques, la date de 1502.

La chapelle de Saint- Maudet , située dans les limites de la
Croix-Helléan, offre tous les caractères du xvie siècle, dans son
appareil soigné, ses trois portes à ogives très-évasées garnies de
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gros feuillages , sa corniche intérieure en pierre sculptée , où
parmi les feuillages on remarque l'écusson des Rohan et les her-
mines bretonnes..

M. Delabigne-Villeneuve regrette, en terminant, l'absence de
M. de Bréhier, qui a un travail descriptif complet sur les curieuses
églises de Josselin : Notre-Dame-du-Roncier renferme des frag-
ments du xne siècle ; le choeur et le carré central appartiennent
au xive; le reste de l'église aux xve et xvle siècles. — Les débris
de Saint-Martin, église romane du me siècle, offrent encore trois
petites absides semi-circulaires, un fragment d'arcature en plein-
cintre appartenant au transept méridional de l'ancienne église,
dont la nef a été détruite. — Au prieufé de Sainte-Croix , sur
la rive droite de l'Oust, on retrouve encore quelques fragments
du xne siècle. — Du reste, il y a lieu d'espérer que le travail de
III. de Bréhier sera publié dans le Bulletin.
• M. de Kerdrel signale deux églises romanes du Morbihan, dont
on ne trouve aucune mention dans les auteurs qui ont écrit sur
les antiquités de ce département. La première est l'église parois-
siale de Ploemeur, commune de 10,000 âmes environ, à 6 kilo-
mètres de Lorient. Sa nef, longue de 28 mètres au moins sur
7 mètres environ de largeur, offre de •chaque côté une série de
six arcardes, dont celle qui est voisine du choeur est plus élevée
que les autres et fait supposer par là qu'elle appartenait primiti-
vement à un intertransept. Les piliers sont carrés et terminés par
un tailloir sur lequel reposent de simples archivoltes sans subdivi-
sion à l'intrados; un seul d'entre eux, celui de la grande arcade,
se fait remarquer par deux colonnettes engagées qui supportent
une ogive de date postérieure. Dans le collatéral gauche, qui semble
appartenir en général à la décadence de la • période ogivale, on
voit deux pilastres engagés, l'un dans le pilier de la grande ar-
cade, l'autre dans le mur septentrional de l'église, et situés vis-à-
vis l'un de l'autre. La naissance de l'arc qui reposait sur ces pi-
lastres subsiste également ; on dirait l'entrée d'une chapelle absidale.

La seconde église signalée par M. de Kerdrel est une chapelle
romane (genre primitif), située an village de Gavre, dans la com-
mune de Riantec. Ce petit oratoire, qui n'est remarquable que
par l'antiquité de son architecture, est dédié à saint Gildas, qui
est aussi le patron d'une fontaine voisine assez curieuse, à laquelle
on descend par un escalier voûté de dix-sept marches.
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M. le Président appelle encore l'attention du Congrès sur le
porche de la chapelle de Larmor (commune de Ploemeur), dont
la voûte porte la date de 1506, et où l'on remarque dans des
niches assez bien sculptées les statues des douze apôtres revêtus de
leurs attributs ordinaires : ainsi, saint Pierre muni de sa clef, saint
Jacques de son bâton et de ses coquilles, par confusion très-fré-
quente avec son homonyme de Compostelle ; saint André portant
sa croix de forme sacramentelle ; saint Simon, sa scie, étc. — Sur
le socle de la plupart de ces statues on lit le nom des donateurs :
ainsi, celle de saint Pierre porte G. Le Gohr fet ce faire ; celle de
saint André, Hervé Glemen et Y Lescournec; celle de saint Jacques,
Jacob Le Milloch; celle de saint Jean, Jehan et Hervé Ranol (ou
Rauol) fist ce fare; celle de saint Philippe, Dom... Cariou fit ce faer ;
celle de saint Barthélemy, Giles Cariou; une autre tenant un cou-
telas et un livre, Dom Alan Le Pau (plus un mot difficile à lire) ;
celle de saint Thomas, G. Raoul ; celle de saint Mathieu, G. et...
Gleinan ou Gleman. — La statue de saint Simon n'a pas d'inscrip-
tion ; mais on voit sur le socle un écusson, dont le badigeon a
sans doute défiguré les armoiries. Telles que les a faites le pin-
ceau maladroit qui a récemment profané la totalité du porche de
Larmor, elles représenteraient une tenaille au-dessus d'un cor ou
greslier ; mais il y a tout lieu de croire que la prétendue tenaille
n'est qu'un cordon, et que l'écusson placé au pied de la statue
de saint Simon représente un greslier enguiché. Ce qui le don-
nerait à penser, c'est qu'un autre écusson que l'on voit à la clef
de voûte du porche porte, à ne pas s'y méprendre, cette figure
héraldique sur fond de gueules. — Quoi qu'il en soit, les armoi-
ries figurées sur la voûte du porche nous apprennent que le
porche lui-même est dû à la munificence de la maison De Chef
du Bois, qui avait un manoir noble dans la commune de Ploemeur,
et portait de gueules au greslier d'argent enguiché de même.

M. de Kerdrel mentionne en outre le porche occidental de l'é-
glise de Merlevenez, d'architecture de transition, où la série de
colonnes, qui décorent habituellement les porches, est remplacée
par une série de véritables pilastres, dont l'arête vive est dissi-
mulée par une mince colonnette. — M. le Président termine en
indiquant la chapelle de Saint-Pierre au Port-Louis et la façade
méridionale de l'église de Rochefort-en-Terre, comme portant
l'une et l'autre la date de 1533.
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Aucun membre ne demandant plus à être entendu sur la ques-

tion 5e, M. le Président pose la 14e, ainsi conçue : « Par lequel
des deux idiomes, gaélique ou breton, s'interprètent plus facile-
ment les mots donnés comme gaulois dans les écrivains anciens,
et spécialement la citation de Marcellus, de Bordeaux ? »

M. Théodore de la Villemarqué a la parole. — La question, dit-il,
est bien vaste, bien complexe. Pour la traiter à fond et sous
toutes ses faces, au double point de vue lexicographique et
grammatical, ce ne serait pas trop de trois ou quatre séances, et
encore faudrait-il négliger certains détails q' n'on ne saurait abor-
der que dans un livre. IL croit devoir en conséquence laisser de
côté la question générale, et ne s'occuper que de la citation de
Marcellus, célèbre médecin qui vivait au Ive siècle sous Théo-
dose. Il s'agit, on le sait, d'une phrase sacramentelle, destinée,
suivant cet empirique, à faire sortir d'un oeil tout corps étranger
qui s'y serait glissé, et dont le sens était demeuré un mystère jus-
qu'à ce que M. Grimm en eût tout récemment trouvé l'explica-
tion. C'est au moyen du gaélique d'Ecosse et d'Irlande que l'il-
lustre philologue allemand est parvenu à traduire la phrase de
Marcellus, et M. de la Villemarqué croit que l'exactitude de cette
traduction ne saurait être sérieusement contestée.

M. Bizeul regrette que M. de la Villemarqué soit allé chercher
jusque dans l'Irlandais l'explication de la formule de Marcellus.
,Les Bretons, dit-il, devraient autant que possible borner leurs
études à la langue bretonne armoricaine, et laisser les Irlandais,
les Ecossais et les Gallois chercher de leur côté s'ils seraient plus
heureux que nous dans la traduction des anciens mots gaulois à
l'aide de Ieurs idiomes respectifs. Ce parti serait crantant plus
raisonnable, suivant M. Bizeul, que la Tour-d'Auvergne lui paraît
avoir bien avancé la question dans un livre qu'il ne faut pas
confondre avec les extravagances philologiques de Le Brigant et
de quelques autres celtomanes.

M. de la Villemarqué ne comprend pas pourquoi lès Bretons de
l'Armorique restreindraient de gaieté de coeur le champ de leurs
études, quand les Gallois et les Irlandais demandent l'explication
des énigmes celtiques à toutes les langues, à tous les dialectes que
parlent encore aujourd'hui les divers descendants de la grande
famille des Celtes. En ce qui le concerne personnellement, il
est parvenu à traduire la plupart des mots gaulois que nous ont
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transmis les écrivains de l'antiquité, mais il déclare que, réduit
au seul secours du breton armoricain, il n'eût pas à beaucoup
près obtenu un résultat aussi satisfaisant.

M. de Courson reconnaît la parfaite justesse des dernières ob-
servations de M. de la Villemarqué; mais revenant au texte de
Marcellus, il exprime le regret que l'on ait considéré comme
certaine la traduction donnée par M. Grimm de ce document.
Certes, M. Grimm est un des savants les plus justement renom-
més de l'Europe, mais ce n'est pas une raison pour admettre lé-
gèrement le système de décomposition quelque peu arbitraire
au moyen duquel il est arrivé à former des mots distincts de la
suite non interrompue de syllabes, laissée par Marcellus. — Quant
à lui, il voudrait des preuves plus décisives pour conclure à l'i-
dentité du gaulois et de l'irlandais.
• M. le Président résume la discussion qui, du reste, de l'aveu
même de tous ceux qui y ont pris part, a été trop écourtée pour
aboutir à une conclusion sérieuse sur le plus ou moins d'affinité
du gaélique ou du breton avec le gaulois. Toutefois, dit en termi-
nant M. de Kerdrel, sans me prononcer sur les critiques aux-
quelles a donné lieu l'interprétation du texte de Marcellus pro-
posé par M. Grimm, j'aurais aimé à la voir combattre autre-
ment que par des observations générales portant sur les procédés
du traducteur et non sur la traduction elle-même (1).

A dix heures, la séance est levée.

L'un des Secrétaires,

CH. IIALLEGUEN.

(1) Voir à l'Appendice la note fournie par M. de la Villemarqué.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

HUITIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AURÉLIEN DE COURSON, vice-président.
M. LALLEMAND, secrétaire.

Jeudi 29 septembre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Anciens vitraux. — Droit d'asile, Minihis. — Sculptures
sur bois et sur pierres : Tombeaux, autels, retables , etc.

" — Anciennes pièces d'orfèvrerie. — De la poésie Bretonne
au diocèse de Vannes.

Le procès-verbal de la séance d'hier soir est lu et adopté.
M. Le Coq, qui n'avait pas encore pu rassembler ses notes, le

jour où fut traitée la question relative aux vitraux anciens, com-
munique sur ce sujet un travail fort intéressant, accompagné
de nombreux dessins.

L'auteur commence par établir scientifiquement que l'on con-
naît aujourd'hui tous les secrets des anciens peintres verriers, et
que, grâce aux progrès de la chimie dans ces derniers temps, les
verriers actuels ont à leur disposition des procédés qui étaient
complétement inconnus à leurs devanciers. Et cependant, dit
M. Le Coq, malgré ces conquètes incontestables de la science au
profit de l'art, les verrières exécutées récemment dans nos églises
sont bien loin d'égaler les chefs-d'oeuvre que le moyen âge a
produits dans ce genre ; la raison, suivant lui, en est surtout
dans la division du travail, qui est de nos jours une condition
nécessaire de la fabrication des vitraux. Autrefois, c'était le mème
homme qui concevait, dessinait, enluniinait et cuisait un vitrail;
l'exécution était une comme l'inspiration; les plus petits détails
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répondaient à la pensée créatrice du peintre. Aujourd'hui, d'a- .

près les paroles mêmes de M. Didron, pour établir une bonne
manufacture de vitraux, il faut un archéologue, un dessinateur,
un peintre et un chimiste ou verrier proprement dit. L'archéo-
logue imagine, et, suivant les données de la science, compose les
sujets. Le dessinateur trouve à ces idées archéologiques un corps
qu'il arrête sur ses cartons ; le peintre les reporte sur le verre,
tandis que le chimiste en fixe et vitrifie les couleurs. Rien de
mieux qu'une pareille distribution du travail dans une fabrica-
tion industrielle, mais rien de plus nuisible à l'art, qui réclame
l'unité de conception et d'exécution.

Ces réserves faites sur l'imitation moderne des vitraux anciens,
M. Le Coq rend hommage cependant au talent que déploie de
nos jours plus d'un peintre verrier; il appelle surtout l'attention
du Congrès sur des travaux exécutés par M. Ilawke, dans plu-
sieurs églises de Bretagne. Cet artiste a restauré avec le plus
grand bonheur la vitre de la chapelle Saint-Mathurin de Saint-

. Sauveur de Dinan, laquelle représente les quatre évangélistes
avec leurs attributs respectifs ; le vitrail de Plélan représentant
saint Pierre délivré des liens. Il a en outre créé une verrière pour
la magnifique rose de l'église de Bulat-Pestivien, près Callac, et
l'on peut dire que le tableau est digne du cadre. M. Hawke ne
se borne pas à exécuter d'admirables verrières, il a eu en outre
l'heureuse idée de reproduire, par la lithographie et la peinture,
les plus beaux vitraux que possède la Bretagne, enteautres ceux
de l'église de Ploermel. M. Delabigne-Villeneuve, dit M. Le Coq,
vous entretenait hier de ce chef-d'oeuvre de la peinture sur verre;
peut-être, néanmoins, ne serait-il pas sans intérêt d'en donner
ici, d'après les dessins mêmes de M. Hawke, une description
complète ?

Sur la réponse affirmative de M. le Président, M. Le Coq entre
dans les détails suivants :

Les verrières de Ploermel représentent : la première, la lé-
gende de saint Armel, patron de l'église ; la seconde (où l'on voit
des armoiries), représente la sainte Vierge et l'enfant Jésus, de-
vant lesquels se prosterne un évêque ; quant à la troisième, elle
est tellement incomplète qu'on ne saurait essayer de la décrire.

La légende de saint Armel se compose de_huit tableaux.
Premier tableau. Saint Armel arrivant de la Grande-Bretagne,
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débarque en Armorique, où il est reçu par les habitants du pays.
Sur le second plan, on aperçoit le navire que montait le saint, et
derrière, des champs cultivés.

Deuxième tableau. Saint Armel, entouré de ses compagnons, re-
çoit l'ambassadeur du roi qui lui présente une pancarte. Dans un
coin du tableau, on remarque un château-fort dont la porte est
surmontée d'un écusson aux armes de Bretagne.

Troisième tableau. Saint Armel guérit des lépreux et des boi-
teux dans le palais du roi. Ce dernier est assis, et l'on voit der-
rière lui et saint Armel un grand nombre de seigneurs dans l'at-
titude la plus respectueuse.

Quatrième tableau. Le roi, à la porte de son palais, prend congé
de saint Armel, qui part pour délivrer le pays d'un monstre qui
le dévastait.

Cinquième tableau. Passage où l'on distingue une chapelle au
milieu d'une forêt. Saint Armel, qui a rencontré le monstre, l'en-
lace dans son étole; sur le dernier plan, on voit trois personnages
qui semblent être à la recherche du monstre.

Sixième tableau. Saint Armel, ayant terrassé le monstre, le pré-
cipite- dans une rivière qui doit être la Sèche; derrière saint
Armel on aperçoit ses compagnons. Le fond est une riche cam-
pagne.

Septième tableau. Guérison de toutes les maladies du pays par
Saint-Armel; encore une chapelle au fond d'une forêt et des
montagnes derrière.

Huitième tableau. — Mort de saint Armel. Il est couette dans
son tombeau; ses compagnons sortent éplorés d'une chapelle
surmontée d'une croix ; un ange portant une légende à la main
descend du ciel.

A cette description, M. Le Coq ajoute celle des vitraux de l'é-
glise de Montcontour visitée, lors du dernier Congrès de Saint-
Brieuc, par la Classe d'Archéologie.

L'ordre du jour appelle ensuite l'examen de la 24e question :
« Faire l'histoire du droit d'asile en Bretagne au moyen âge. —

'Signaler les lieux et les territoires qui jouissaient de ce privilége,
spécialement ceux qui portent ou qui ont porté jadis le nom de
Minihy.

M. Delabigne-Villeneuve, dans un mémoire dont la lecture est
écoutée avec l'intérêt le plus marqué, présente l'histoire du droit
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d'asile en Bretagne. Mais avant d'en étudier les caractères parti-
culiers à ce pays, il fallait faire connaître le principe de cette tu-
télaire action de l'Église pour assurer le triomphe de la miséri-
corde sur la rigueur des lois, il fallait faire connaître le rôle
immense que remplissait cette institution dans la société du
moyen âge, où le droit d'asile était comme un contre-poids néces-
saire à l'empire démesuré de la force.

Ce fut la pieuse sollicitude des évêques que l'on voyait inter-
venir pour faire agréer les rigueurs de la pénitence publique en
commutation des expiations légales, à assurer le retour des cou-
pables dans la voie du bien, qui amena d'abord les accusés et les .

esclaves fugitifs à chercher un abri au pied des autels. L'em-
pereur Théodose régla le premier les conditions de leur franchise
qui, du temple lui-même, s'étendit à l'espace consacré qui lui
servait d'enceinte.

Au premier concile d'Orléans, tenu sous le règne de Clovis,
le patronage du sanctuaire fut décrété et établi sur des bases
plus larges et plus solides que celles que la politique des empe-
reurs avait limitées avec défiance. Il n'est pas besoin de dire que
cette hospitalité des temples, respectée par les rois eux-mêmes,
fut avidement embrassée par les malheureux. L'auteur du mé-
moire constate, par la citation de textes nombreux empruntés
aux lois romaines, aux canons des conciles, aux capitulaires ca-
rolingiens et aux décrétales, la pratique de ce pieux patronage
que le droit commun de l'Église, d'après les décisions d'Inno-
cent III, de Grégoire IX et de quelques conciles du xie siècle, me-
surait à trente ou soixante pas des temples, selon les préroga-
tives et la dignité des lieux consacrés. L'asile n'était fermé qu'aux
homicides, aux brigands et à ceux qui abusaient de cette retraite
pour commettre de nouveaux crimes.

Mais chez les Bretons, fils dévoués de l'Église, une foi vive et
une confiance sans bornes dans la sollicitude de cette Mère com-
mune de tous les chrétiens avait ouvert de plus larges espaces à
l'asile ecclésiastique. Ces lieux, que l'on nommait minihis par
contraction de ces deux mots menech ty, , monastères ou maisons
de moines, qui furent longtemps les seuls ministres de l'Église
bretonne, occupaient souvent de vastes cantons de terre autour
des monastères élevés à la place de la cellule ou du tombeau de
quelque saint cénobite. Parfois aussi les princes bretons, dans la
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fondation d'églises importantes, avaient concédé ce privilége au
territoire voisin ; tels étaient le Minihy attaché à la cathédrale
de Saint-Pol-de-Léon, qui s'étendait depuis la rivière de Pensez
jusqu'à la mer; le Minihy de saint Tugdual, autour de la ville épis-
copale de Tréguier; le Minihy de Locronan, autour du prieuré
de Locronan, en Cornouaille. Locronan avait été la demeure de
saint Renan, ermite; au jour de la fête de ce saint, une proces-
sion fait le tour de l'asile de sept ans en sept ans. Cette proces-
sion est appelée la tro-meny (tro minihy), le tour de l'asile.

Notre célèbre agiographe breton, le père Albert de Morlaix,
dans la Vie des saints du pays, qu'il a retracée avec tant de charme
et d'onction, n'oublie pas de parler des lieux d'asile que consacra
leur mémoire vénérée. Il cite l'asile dè saint Couesnon, l'asile de
saint Sané, l'asile de saint Briac. Un légendaire du xne siècle nous
apprend comment la tradition rapportait à cette époque l'origine
de celui de saint Goulven , au pays de Léon. Even-le-Grand,
comte de Léon, au retour d'une victoire contre les païens, qu'il
confessait avoir obtenue par les prières de Goulven, lui fit don
d'une étendue de terrain aux abords de son ermitage ; cet es-'
pace, qui se trouva tout à coup et miraculeusement cerné par
une levée de terre, devint un lieu d'asile. a Et l'enceinte, pour-
« suit le légendaire, fut entourée de tant de respect et si privilé-
« giée, que jusqu'à ce jour personne au monde n'ose l'enfreindre
« ni en arracher violemment, prendre ou dérober aucun objet
« qu'il n'en ressente aussitôt le châtiment dans son corps. C'est
« la vengeance que tire saint Golven de la violation des immu-
• nités attachées et du respect dû à ce lieu saint 	  C'est ce do-
« maine qu'on appelle aujourd'hui le Minihy de saint Colven,

Le Minihy de Tredillac (1), le Minihy de Beauport sont cités
dans les chartes publiées à la suite de l'Histoire de Bretagne.
Le Minihy de l'église de Saint-Malo est célèbre, même parmi ceux
attachés aux siéges épiscopaux de la Bretagne.

Ainsi, chez les Bretons, comme dans toute l'Église romaine, les
temples, cimetières et maisons religieuses étaient un lieu de
sûreté pour les hommes en butte aux violences et même à la

(1) Tredillac est la leçon donnée par D. Morice. — M. de la Éorderie a

trouvé une autre leçon dans ses recherches aux archives impériales : c'est
Quédillac.
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vindicte des lois, et de plus des lieux privilégiés leur offraient
un certain espace à parcourir.

L'immunité des cimetières a ses témoignages particuliers dans
plusieurs documents qui rappellent ou leurs prérogatives, ou les
châtiments du ciel infligés à leurs violateurs. De ce nombre sont,
par exemple, le cimetière de Lannion, cité dans une charte de
Constance, fille du duc Conan IV, et le cimetière de Saint-Maudet
dont parlent les vieilles leçons ou la légende du saint, récitées
dans son office au diocèse de Tréguier. Ces documents nous ap-
prennent même que l'on bénissait vers le xne siècle, sous le titre
de cimetière, des lieux qui n'avaient pas d'autre destination que
celle de lieux d'asile Circa capellam.sancti Autberti ad refugium
« tantum vivorum, non ad sepulturam mortuorum benedixerant, »
porte un acte tiré de l'ancien cartulaire de Marmoutiers, en par-
lant de la chapelle de Saint-Aubert, entre Fougères et Saint-
Aubin-du-Cormier.

Mais à mesure que l'empire de la société civile avançait ses
conquêtes sur celui de la société religieuse ou ecclésiastique, les
lieux d'asile voyaient s'effacer peu à peu leurs priviléges. Au mi-
lieu du xve siècle, le duc Pierre II obtenait l'appui du Saint-Siége
d'abord pour restreindre la franchise illimitée des 1Iinihis; l'au-
torité apostolique condamne bientôt cette immunité accordée
anciennement à des territoires étendus, qu'elle appelle des lieux
profanes, et circonscrit l'asile ecclésiastique des Bretons dans les
bornes assignées par le droit commun de la discipline romaine.
Ainsi disparaissent les prérogatives de nos Minihis frappés par la
mesure du pape Nicolas V.

C'était encore beaucoup, pour l'esprit qui dominait dans la so-
ciété du xve siècle, que de souffrir les entraves que les églises, ci-
metières et maisons religieuses, par leur hospitalité inviolable,
opposaient à l'exercice libre de la juridiction civile. On res-
pectait encore ces asiles, mais on éludait ou restreignait leur pro-
tection, en les faisant cerner, et ils devenaient un lieu d'em-
prisonnement pour les refugiés. Bientôt la Bretagne fut réunie
à la France, et l'ordonnance de 1539 , qui permit de re-
chercher les accusés jusque dans le lieu saint, sauf à les y réin-
tégrer, y avait lieu, vint effacer complétement le privilége de
l'inviolabilité. Telles furent les destinées et la fin du droit d'asile
en Bretagne.
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« L'Église gallicane, a écrit le P. Thomassin, n'a pas témoigné
« beaucoup d'empressement pour la défense de l'ancienne im-

munité des églises, parce que le fruit de cette ancienne immunité
« n'était plus comme autrefois la pénitence, mais l'impunité des
« crimes. »

L'histoire de ce droit, qui reçut une extension si large dans la
Bretagne, peut donc se résumer en peu de mots. Tant que l'Église
put faire envisager l'austérité de ses pénitences rigoureuses comme
une compensation adoucie des supplices infligés par la loi, tant
que l'hospitalité des lieux consacrés fut un gage d'expiation, ses
franchises demeurèrent intactes ; mais lorsque le relâchement les
eut ouvert .à l'impénitence comme au repentir, l'autorité civile
s'entendit avec la puissance ecclésiastique pour en proscrire l'abus.

Il n'en est plus resté d'autre trace en Bretagne que ces noms
de Minihy que conservent encore un grand nombre de lieux.

M. le Président, se faisant l'écho des applaudissements de l'as-
semblée, félicite M. Delabigne-Villeneuve sur le Mémoire dont il
vient de donner lecture. Ce travail sera un nouveau titre à la
reconnaissance de l'Association Bretonne, qui doit déjà tant à son
laborieux trésorier.

« On passe ensuite à la 9e question : Signaler et décrire : 10 les
principaux morceaux de sculpture soit en bois, soit en pierre,
existant dans le département du Morbihan, tels que tombeaux,
autels, retables, fonts baptismaux, jubés, stalles, bahuts, etc. ;
— 20 les anciennes pièces d'orfévrerie, telles que châsses, reli-
quaires, calices, chandeliers, croix processionnelles, etc. »

M. Louis Galles donne communication des notes suivantes, re-
cueillies dans ses nombreuses pérégrinations archéologiques, et
auxquelles sont joints des dessins exécutés sur une grande
échelle :

Retables de l'église de Saint-Avé (bourg d'en bas).

« De ces trois retables, deux sont en pierre et un en marbre;
leur exécution est assez bonne, si toutefois on peut juger de
celle du second, que le badigeon a gâté d'une manière horrible.
Le troisième porte encore des traces de peinture et de dorure ;
je le crois postérieur aux autres et je le daterai volontiers du
commencement du xvte siècle. Ce qui pourrait le prouver, c'est
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que le premier de ces retables a été enlevé pour faire place au
dernier, et git maintenant sur nn banc dans l'église.

Premier retable, en pierre. — Il représente, à gauche, l'Annon-
ciation. La Vierge a la tête couverte d'un voile, et l'ange Gabriel,
à genoux près d'elle, tient une légende sur laquelle sont écrits
les mots Ave Maria en caractères gothiques. Un pot, d'où sort
une tige fleurie, probablement un lys, emblème de la pureté,
sépare l'ange de la Vierge. — A droite se voit l'Adoration des
Mages. La Vierge est assise dans un fauteuil circulaire sans dos-
sier et tient entre ses bras l'enfant Jésus, qui lève la main droite
comme pour bénir l'un des Mages agenouillé devant lui. Malheu-
reusement ce retable a été brisé, et la majeure partie du corps
des deux derniers rois , ainsi que la tète du premier , man-
quent.

Deuxième retable, en pierre. — Voici les personnages qu'il re-.

présente, de droite à gauche : — Le Christ en croix, avec la Vierge
à droite et Saint-Jean à gauche. — Une seconde scène, qui est
probablement le couronnement de la Vierge ; un homme cou-
ronné pose sur la tête d'une femme une autre couronne ; tous
deux sont assis dans des siéges circulaires sans dossier, ou plutôt
dans le même siége, qui ressemblerait assez à un canapé. — Puis,
sainte Catherine, sainte Magdelaine et sainte Marguerite sortant
du Dragon.

Troisième retable. — Ce beau travail se compose de sept pièces
de marbre sculptées et assemblées les unes près des autres ; qua-
rante-sept personnages le composent.

La pièce du milieu représente Dieu le Père, bénissant des deux
mains et coiffé d'une tiare papale ; deux anges tiennent d'une
main une clef et de l'autre le nimbe circulaire qui environne sa
tête. Entre ses genoux est le Christ sur une croix en tau; quatre
anges reçoivent son sang dans des calices.

La première pièce à droite ne représente qu'un, seul person-
nage, c'est saint Jean-Baptiste tenant un agneau.

La deuxième à droite contient neuf personnages de l'Ancien-
Testament, parmi lesquels on remarque Melchisédech avec une
mitre d'évêque, un prophète tenant un rouleau, Moïse, Abraham,
des Patriarches, saint Jean-Baptiste, semblable à celui qui le
touche.

La troisième à droite représente neuf personnages, parmi les-
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quels on reconnaît Salomon à sa couronne et à l'anneau qu'il
tient à la main, un pape, uri cardinal, un archevêque, un évêque,
un moine, etc.

La première à gauche n'offre qu'une figure, qui est une femme
portant une palme et un vase en forme de calice d'où sort une
espèce de dragon.

La seconde pièce à gauche contient neuf personnages, parmi
lesquels on remarque saint Pierre, saint Paul, saint André, un
pape couronné, un roi, un évêque.

La troisième pièce à gauche se compose de dix figures de
femmes, où on distingue sainte Marguerite, sainte Catherine,
sainte Barbe, une sainte couronnée tenant une flèche, une autre
aussi couronnée tenant • un charbon ardent entre des pinces,
sainte Hélène avec la croix.

Ces diverses pièces ainsi assemblées sont couronnées par un
feston en dais découpé, aussi en marbre, dans le style du xvfe
siècle.

. Calvaire de Saint-Avé (bourg d'en bas).

Cette croix, placée dans le cimetière, représente, d'un côté le
Christ entre la Vierge et saint Jean, de l'autre la Vierge tenant
l'enfant Jésus, entourée de quatre anges, dont trois tiennent des
encensoirs, tandis que le quatrième joue du biniou. Sur le socle,
ou dé, sont sculptés : par devant, une Annonciation ; par der-
rière, trois saints : saint Jacques, saint Jean-Baptiste revêtu d'une
chasuble, et un autre saint portant une étole. Sur un des côtés . se
trouvent sainte Catherine et une autre sainte, dont l'attribut est
une épée ; sur l'autre, aussi deux saintes, dont l'uné a une
grande coiffure pointue, ressemblant assez aux coiffes des pay-
sannes de la Roche-Bernard.

Près de cette croix et sur le bord de la route est un petit cal-
vaire carré composé de trois marches et d'un socle soutenant une
boule, dans laquelle est implanté un cartouche terminé en fron-
ton aigu et porté sur un pied ; un Christ et une Vierge y sont
représentés.

Je pense que cette croix peut remonter•au même temps que la
chapelle, qui a été bâtie de 1475 à 1500.
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Calvaire de Saint-Avé (bourg d'en haut).

Ce calvaire, qui se trouve dans le cimetière, représente au
haut, sur un tympan terminé en fronton aigu, le Christ d'un côté,
et de l'autre la Vierge tenant l'enfant Jésus, avec deux anges
qui l'encensent sur les petits côtés ; saint Pierre et sainte Cathe-
rine au-dessous ; sur le fût de la croix quatre saints, parmi les-
quels on reconnaît saint Jacques et sainte Catherine ; plus bas,
sur trois des côtés du socle, saint Michel terrassant le dragon,
sainte Marguerite et une autre sainte ; enfin aux quatre angles
de ce mème socle, quatre figures caractéristiques, dont deux
sont des têtes d'hommes, la troisième une tète de femme, et la
quatrième une tète de bélier tenant dans la gueule quelque chose
qui ressemble à un mors.

Calvaire de Cataric, en Saint-Avé.

Ce calvaire est ruiné. Je le cite seulement à cause de l'inscrip-
tion qui le décore. Ces inscriptions sont très-rares dans le pays
sur les croix : P. Maictaut fit faire cette croes 1446 pries Dieu
pour luy.

Bénitier du bourg d'en bas.

Ce bénitier est à huit pans et porté sur une base aussi à huit.
pans ; chaque face de cette base est ornée d'une ogive trilobée.
Des écussons se font remarquer sur la partie en encorbellement
de ce bénitier.

Retable dans la chapelle du Temple-Haut, en Limerzel.

Ce retable se divise en quatre compartiments par des arcades
trilobées, supportées sur des colonnes engagées à' bases et chapi-
teaux. Le premier représente la Nativité : la Vierge est couchée
sur une espèce de lit clissé et tient l'enfant Jésus ; saint Joseph est
debout tout près ; deux anges au-dessus, et les têtes d'une vache
et d'un âne paraissent dans le fond. — Deuxième compartiment,
saint Jacques. — Troisième, le Christ entre la Vierge et saint
Jean. -- Quatrième, sainte Madeleine.
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Tombeau de saint Clair à Réguiny.

Ce tombeau représente un évêque mitré, tenant une croix de
ses deux mains jointes sur la poitrine ; sa crosse est derrière lui.
— Inscription : S. Claire enterré ici le X octobre 96. Cette sculp-
ture ne doit dater que de 1600 ou 1700 ; mais je crois que la
pierre était anciennement une tombe devant recouvrir les restes
de saint Clair, et qu'on a taillé dans cette même pierre la figure'
en bosse qui existe maintenant. En effet, sur la tranche de cette
pierre on voit tout à l'entour des moitiés de lettres gothiques ;
il est malheureux que cette soi-disant amélioration ait été faite,
car probablement ce tombeau ancien offrait plus d'intérêt à l'ar-
chéologue que celui-ci.

Calvaire de Saint-Colombier, en Saint-Nolff.

La croix ou calvaire de Saint-Colombier se trouve un peu a
l'Est du village de ce nom, en la commune de Saint-Nolff. Cette
croix, qui porte la date de 1577 ou 1587, est composée d'un socle
en maçonnerie de grand appareil, formant autel du côté de
l'Ouest ; ce socle supporte un dé couvert des quatre côtés de
sculptures en relief, et dont celle de l'Ouest peut être considérée
comme le retable de l'autel. Au-déssus s'élevait autrefois le fût
de la croix supportant un cartouche qui représente à l'Ouest le
Christ en croix, à l'Est une pitié, et des deux petits côtés deux
saintes, dont l'une est sainte Catherine. Ce fût a été rompu pen-
dant la révolution, et le crucifix, soutenu seulement par une
moulure cordée, repose immédiatement sur le dé. C'est de cette
partie que je vais m'occuper spécialement.

Côté Ouest. — Un personnage, dont la tête est brisée, est assis
sur un trône à dossier très-long ; de la droite il bénit, de la
gauche il tient une longue croix ; il est vêtu d'une espèce de
chasuble. C'est probablement Dieu le Fils assis sur son trône et
jugeant les âmes qui sont représentées par deux individus nus,
couchés au pied du trône, le ventre contre terre. Le souverain
Juge est assisté à droite d'un prêtre revêtu de la chasuble, à
gauche d'un évêque avec la crosse et la mitre.

Côté Sud. — Au milieu se trouve le Christ, reconnaissable à la
Y. 	 6
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croix qu'il porte sur son épaule ; à sa gauche sont trois figures
qui représentent probablement les soldats juifs qui le _traînèrent
au supplice; deux d'entre eux semblent tenir une corde qui lie le
Sauveur; à droite est un autre soldat qui met la main sur l'épaule
du Christ comme pour le pousser et plus à droite encore est une
femme, probablement la Vierge, qui tient entre ses mains un ob-
jet que l'état fruste de la pierre empêche de distinguer.

Côté-Est. — A droite, le Christ ayant les mains réunies et
comme enchaînées; un soldat, placé à sa gauche, a l'air de lui te-
nir le bras avec la main droite, et trois autres soldats sont auprès
de lui, portant de la main gauche la lance au repos, et la droite
appuyée à l'épée qui leur pend au côté. Le soldat le plus voisin
du Christ a la tête cassée; mais malgré cet accident, on reconnaît
qu'il était coiffé comme ses deux voisins d'un casque pointu assez
semblable à celui de la statue tumulaire de Jean IV, duc de Bre-
tagne. Ils ont des jaquettes qui leur descendent jusqu'à mi-cuisse,
et une culotte collante qui leur enveloppe les jambes et les pieds;
le dernier soldat a la tête découverte.

Côté-Sud. — A droite se trouve la gueule béante d'un monstre
qui représente l'enfer, ou plutôt ici les limbes; de cette gueule
sortent trois figures-nues que le Christ, reconnaissable à la croix
qu'il tient de la main droite, vient retirer de ce lieu d'attente
pour les faire monter avec lui dans le ciel ; il tient le premier
par la main. Deux figures vêtues de robes longues se trouvent
à la gauche du tableau et ont l'air d'assister à la scène qui se
passe. Entre les côtés du dé se trouvent quatre statues de saints
qui ont été plus maltraitées que le reste.

Je crois que l'ordre rationnel de ces dessins serait celui-ci : à
l'Est, Jésus-Christ vient d'être livré par Judas et pris par les Juifs;
au Nord, il est conduit au supplice et passe devant sa mère; au
Sud, nous le voyons dans les limbes délivrant les âmes des jus-
tes ; à l'Ouest, face que le prêtre regardait quand il célébrait la
messe sur cet autel , il est dans toute sa gloire, jugeant les hu-
mains et armé de la croix, instrument de son supplice.

Tombeaux dans t'église Saint-Gildas.

Voici les pierres tombales de la nefde cette église, sur lesquelles
on peut encore déchiffrer quelque chose :
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10 Pierre représentant mi écu portant dix billettes et une bànde

chargée de cinq besants ; près de l'écu une épée.
20 Autre pierre portant une crosse et une croix fleuronnée dans

un cercle quatrifolié.
30 Tombeau de saint Félix taillé en forme de châsse, dont l'an-

gle supérieur des pieds et de la tête serait abattu (celui-ci porte
une croix). Inscription : T. II, ID. FEBR. OBIT. FELIX. ABB. ISTIVS.

LOCI.

4° Une autre tombe en pierre de la même forme, mais sans
croix. —Inscription :- Illocvs ABBAS. C'est cette tombe qu'on fait
passer pour celle de saint BieuzY.

50 Tombe de saint Gingurien, à l'entrée de la chapelle du choeur
— Inscription : S. GINGVRIANVS MONACHWS ISTIVS LOCI.

6° Tombe de saint Gildas sous l'autel principal, sans inscrip-
tion; une décoration dans le style Louis XIV orne l'espèce de 'ca-
veau qui la contient.

Il existe dans le choeur cinq tombes. Elles sont en pierres,
d'une dimension assez petite, et placées vers le Midi.

La première, au Midi, est celle de Nicolàs de Bretagne; le der-
nier mot de la légende est xli, ce qui s'accorde peu avec le pas-
sage de Dom Morice, qui met sa mort en 1251. Cependant la lé-
gende est bien lisible et ne permet aucun doute : Hic Jacet Nico-
laus De  - pus J(ohannis) D(ucis) Britannie, — le reste est caché
par les stalles, et au haut le mot xit en lettres romaines.

Sur la deuxième tombe voici les seuls mots que l'on puisse
lire :   J. duc de Bretagne  mc xLvi qui est l'an. Cette
date de 1146 me parait douteuse ; la pierre est si usée, que je
pense qu'il faut lire 1246, date qui se rapporterait exactement à la
mort de Théobaid ou Thibaut, premier fils de Jean.

La troisième représente une femme à longue robe. Le haut de
la pierre est indéchiffrable; voici ce que j'ai pu y lire 	  « fille
J. duc de Bretagne et Blanche sa faine 	  D La date est devenue
une énigme; on n'y voit plus aucun trait dans la pierre. Cette
tombe est vraisemblablement celle d'Aliénor.

La quatrième est plus reconnaissable. Voici ce que j'y ai lu :
t Ci gist Thibaud fils du duc de Bretagne 	  Blanche sa lame,
MCCLI (ces deux dernières lettres de la date sont incertaines).
Ce serait un second Thibaud mort jeune, qui fut enterré cinq
ans après la mort de son frère, qui portait le même nom.
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La cinquième enfin est dans un état affreux ; c'est une surface
unie comme du marbre. Cependant j'ai eu le bonheur de pouvoir
déchiffrer la date ; la voici : CCC //// vingt... Les deux derniers
signes sont inconnus pour moi ; peut-être signifient-ils dix?
Jeanne de Bretagne, fille de Jean IV et de Jeanne de Navarre,
naquit en 1387 et mourut probablement jeune, car Dom Morice,
dans l'énumération qu'il fait des enfants du duc de Bretagne en
1399, ne la cite pas, preuve qu'elle n'existait plus. La date de
1381- s'accommoderait donc parfaitement avec la sépulture de
cette petite princesse.

Il reste encore un point à éclaircir. Qu'est devenu le tombeau
de Payer, de Malestroit enterré dans le choeur, suivant la chro-
nique de Rhuys ? Ce ne peut être le deuxième tombeau dont j'ai
parlé, puisqu'il porte ces mots : fils du duc de Bretagne. Et
qu'est-ce donc que ce deuxième tombeau qui porte le nom de
Thibaud, fils de Jean V, comme le quatrième ? Voici un -passage
de Dom Morice (Hist., page 209, ligne 4) qui pàraît éclaicir ce
point. Dans l'énumération des enfants de Blanche de Navarre, il
cite Thibaud mort en 1246 et inhumé à Saint-Gildas, un autre
Thibaud né en 1247 et mort jeune... Ce premier Thibaud mort
en 1246 était probablement celui de la deuxième tombe, cité dans
la chronique, tandis que celui de la quatrième tombe, où le nom
de Thibaud est bien lisible, fut celui qui mourut jeune. En effet,
né en 1247, il n'avait que quatre ans en 1251, date inscrite sur
la pierre tombale.

Trésor de l'abbaye de Saint-Gildas. _

1° Buste de saint Gildas en argent, avec son crâne ;
2° Main de saint Gildas renfermée dans un reliquaire en bois

recouvert d'argent et enrichi de pierres et d'une bordure, armes
de Bretagne émaillées, fenêtre carrée à meneaux formant croix
et permettant de voir la relique ;

30 Bras de saint Gildas renfermé dans un reliquaire en bois re-
couvert d'argent et orné d'une pierre ; un châssis-à charnières,
en cuivre découpé, présente les ornements en usage au xve siècle
et permet de voir la relique ;

4° Cuisse de saint Gildas renfermée aussi dans un reliquaire de
bois recouvert d'argent, et enrichi de pierres et d'une bordure. —
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Un châssis analogue au précédent, mais différent de dessip, per-
met de voir la relique, qui est accompagnée de l'authentique ;

50 Châsse en métal, faite à Vannes en 1731, ayant la forme
d'une petite maison à deux pignons avec un toit ;

60 Croix en argent doré, probablement du dérnier siècle : elle
est curieuse sous le rapport de la ciselure et du dessin des quatre
sujets du pied ;

70 Mitre du xve siècle, déssinée et décrite par M. de Caumont.

Coffre sculpté à Quily.

Ce coffre ou banc était probablement destiné à contenir le tré-
sor de la fabrique de cette paroisse. Il est sous le porche et dans
un assez bon état ; il est plus long que large et assez profond.
Les quatre panneaux sculptés offrent les caractères du style ogi-
val flamboyant.

Bénitier de l'église de la Vraie-Croix de Sulniac.

Ce bénitier peut être figuré par deux cylindres posés l'un sur
l'autre verticalement. Celui de dessus, qui est le plus petit, est
orné à sa partie supérieure de deux cordons de dents de scie non
saillantes. Je ne crois pas que cet ornement suffise pour le faire
remonter à la période romane; car je connais à Noyal-Muzillac
un pareil ornement de dents de scie autour d'un colonne octo-
gone, qui ne doit dater que du mye siècle. »

M. l'abbé Piederriére a la parole sur la question qui vient d'être
traitée par M. Galles, dont il complète ainsi" les précieuses indica-
tions :

« 10 M. Marot, curé de Rochefort, m'a signalé un calice antique
que possède l'église de Saint-Abraham, près Malestroit : ce calice,
très-remarquable et très-singulier, lui paraît de la fin du une siècle
ou du commencement du mue;

20 On a vu pendant le Congrès, exposé au musée, un calice au
rebut, appartenant à la chapelle de Bréhardec, en Questembert :
d'après un dessin de M. de Caumont dans son Abécédaire ar-
chéologique, et aussi d'après les découpures ogivales qu'on re-
marque sur le noeud, ce calice doit être de la fin du mue siècle
ou du commencement du xrve ;

30 La chapelle de Saint-Gobrien, en Saint-Servan, possède un
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calice assemblant, assure-t-on, absolument au calice de Bréhar-
dec, quoique beaucoup plus riche : il doit donc être de la même
époque ;

40 J'ai vu à Limerzel un calice à peu près semblable à celui de
Saint-Gildas de Rhuys, et qui m'a paru du xve siècle ;

5° L'église des Fougerets possède un calice qui, d'après les in-
dications qu'on ma données, ressemble aux calices de Bréhardec
et de Saint-Gobrien;

6° Les églises de Glenac et du Gorvello possédaient aussi des
calices très-remarquables, qui ont malheureusement disparu de-
puis quelques années ;

7° Nous voyons des calices des xvre et xvne siècles à la Vraie-
Croix, à Trefléan, à Lauzoch, à Bohai, à la chapelle de Brangolo,
èn Noyal-Muzillac;

8° La paroisse de la Vraie-Croix possède une croix qui lui a
donné son nom, et qui est une des plus curieuses qu'on puisse
voir. Elle a doubles branches ou quatre bras. Elle est enrichie de
huit pierres précieuses et couverte de feuilles de chêne en dessus
et en dessous. Ses rebords ont un cordon en vermeil. Elle pa-
rait du mie ou du rive siècle ;

9° L'église du Guerno possède aussi une croix dans laquelle se
trouve une parcelle de celle sur laquelle fut crucifié le Sauveur
du monde. Depuis l'an 1600 on en a constaté l'existence déjà
ancienne, au moyen des papiers de la fabrique. On la dit dans le
pays la petite soeur de celle de. la Vraie-Croix. Elle est en effet
moins grande; elle n'a que deux bras et quatre pierres précieuses.
Elle est tout en vermeil. Elle est cependant fort remarquable
et ne doit être guère moins ancienne que la première.

.100 Enfin la susdite chapelle de Bréhardec possède une ancienne
croix tiu'on a pu voir déposée au musée pendant le Congrès. Cette
chapelle a appartenu autrefois aux Templiers, aussi voit-on sur
le milieu de la croix dont nous parlons une croix pattée. Sur les
quatre coins sont les symboles des quatre Évangélistes. Ses
plaques sont couvertes de fleurs. Elle doit être de la même
époque que le calice.

11° On dit qu'il n'y a encore que quelques années l'église de la
Croix-Ilellean possédait une croix, telle que les amateurs des arts
pourraient la regretter. Elle a disparu. — L'église de Beignon -
avait aussi autrefois un calice du moyen âge fort remarquable.
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120 Enfin la chapelle de Saint-Cobrien possède encore, outre

son beau et curieux calice, une croix et un plat qui ne manquent
pas d'importance (1).

Je crois omettre bien des orfévreries anciennes et remarquables
existant dans la partie française du diocèse de Vannes, et j'avoue
ne rien connaître de ce que sa partie bretonne peut posséder à cet
égard. »

On reprend la 25e question ainsi conçue : « Quels sont les carac-
tères distinctifs de la poésie bretonne au diocèse de Vannes, etc. »

M. de la Villenearqué, que le Congrès a déjà entendu avec tant
de plaisir sur cet intéressant sujet, a la parole.

La veille , il avait montré le triple caractère religieux, patrio-
tique, guerrier des poésies bretonnes des temps que nous pour-
rions appeler primitifs, dans les chants du barde celtique.

Il retrouve ces caractères dans le développement de la poésie
des chants populaires de la Bretagne, depuis ce barde jusqu'en
1789, soit qu'il nous montre le casque surmonté de la sainte au-
réole de saint Judicaël combattant les Francs, — soit qu'il nous
fasse entendre la pieuse invocation de Morvan (Lez Breiz) à Notre-
Dame d'Armor pour vingt victoires remportées, — ou qu'à l'in-
vasion des Normands il oppose la pieuse intervention de saint
Philibert, — celle de saint Cado et de Notre-Dame d'Hennebon
ou des Victoires, aux Anglais, — et nous montre la bonne ma-
dame sainte Anne d'Auray couvrant de son égide les matelots
d'Arzon contre les boulets hollandais, les gentilshommes et le pi-
lote de Ducouédic de lgoualer contre le fer et le feu des Anglais,
pour , conclure à la conservation de ces nobles et patriotiques
traditions, l'honneur du pays.

Nous regrettons que la sévérité du procès-verbal ne nous per-
mette pas de représenter avec la fidélité de la sténographie ou du
daguerréotype tout ce que l'animation du récit, la vivacité du
trait, l'âme et le coeur du traducteur ont su mettre de poésie dans
cette reproduction de nos chants bretons, et de ne pouvoir faire
entendre les accents patriotiques dont il a su faire résonner la
lyre du vieux barde. Ils ont trouvé trop d'échos dans tous les
coeurs pour ne pas y demeurer gravés.

' (1) Je ne mentionne pas les croix de la Magdeleine de Malestroit et de
Gavrinnis, parce qu'elles sont connues de tout le monde.



88	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE.
Dans des traductions en vers qui suivent d'aussi près que

possible les originaux bretons, les égalent souvent et les surpas-
sent quelquefois, M. Louis de Saisy a reproduit plusieurs des
chants publiés par M. de la Villemarqué. Ces traductions n'ont
pas encore été publiées, mais M. de Saisy, sur les instances de
ill. le Président, veut bien en donner la primeur au Congrès. Pen-
dant les trop courts moments que dure la lecture du Frère de lait et
du Tribut de Nominoë, il tient l'auditoire suspendu aux charmes de
sa parole (nous aurions voulu pouvoir dire de son chant), lorsque,
après nous avoir fait assister aux fiançailles de Nola, pleurer à
sa longue attente, et la suivre au galop du cheval de son frère
de lait jusque dans l'Elysée des anciens Bretons, il nous fait en-
suite trembler aux accents de Nominoë poussant le cri de guerre :
Argad!

La séance est levée, au milieu d'une vive émotion, à dix heures
un quart.

L'un des secrétaires,

LALLEMAND.
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NEUVIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. LE DOCTEUR FOUQUET,

secrétaire.

Samedi le' octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Des monnaies anonymes â l'échiqueté de Dreux, brisé d'un
quartier d'hermines et portant au revers Castri Giganpi. —
Collections d'objets d'art formées dans le département du
Morbihan. — Des Veneti de l'Adriatique et des Veneti
armoricains.

Le procès-verbal de la séance de jeudi matin est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle l'examen de la 10e question : « Doit-on

attribuer exclusivement à Pierre Mauclerc les monnaies anonymes
à l'échiqueté de Dreux brisé d'un quartier d'hermines et portant
au revers : CASTRI GIGANPI? Dans le cas contraire, la forme et le
nombre des hermines qui figurent sur la brisure permettent-ils
de déterminer le règne auquel ces monnaies appartiennent ?

M. Delabigne-Villeneuve lit sur ce sujet la note suivante que
M. Bigot, membre de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine,
l'a chargé de communiquer au Congrès, -dans l'impossibilité où il
était de s'y rendre lui-même :

e On a longuement disserté sur les monnaies anonymes de Guin-
gamp, présentant au droit, avec la légende DVX BRITANNIE, l'é-
chiqueté de Dreux, brisé d'un quartier d'hermines, et au revers
CASTRI GIGANPI. Attribuées tour à tour à Pierre Mauclerc, Jean ler

et Jean II, elles se trouvent placées à ces différents règnes suivant
le caprice ou l'opinion des numismatistes, et la question cepen-
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dant est encore loin, ce me semble, d'étre définitivement jugée.
L'enfouissement de Fgonan (Morbihan) découvert en 1852, et
dont j'ai adressé un compte rendu au directeur de la Revue Nu-
mîsmatique comprenait, avec des monnaies de Louis VI, VII, Phi-
lippe H, Louis VIII, Louis IX, Philippe III, Philippe IV et Louis X,
un certain nombre de monnaies seigneuriales contemporaines de
ces règnes, et quelques monnaies bretonnes qui sont venues pour
la plupart enrichir ma suite. La découverte de ces précieux mo-
numents de notre histoire monétaire me détermine à attaquer ce
point obscur de la numismatique bretonne, heureux si je puis y
jeter quelque clarté et mettre sur la voie les numismatistes bre-
tons qui voudront s'occuper d'un travail d'ensemble sur les
monnaies de notre pays.

Avant d'aborder l'essai de classification de ces monnaies, on
voudra bien me permettre quelques réflexions relatives à cette
époque de notre histoire.

En 1213, Pierre, surnommé depuis Mauclerc, deuxième fils de
Robert II, comte de Dreux, et d'Yolande de Coucy, et arrière
petit-fils de Louis VI, aspire à la main d'Alix de Bretagne, fille de
Constance et de Guy de Thouars. Soutenu par son oncle Philippe-
Auguste, qui voyait avec peine l'agrandissement d'une maison
vassale, il l'emporte sur son rival Henri d'Avaugour dont le ma-
riage est cassé, et il s'assied sur le trône Lies ducs.

Tous les historiens semblent d'accord pour rapporter à ce
prince l'usage des armoiries en Bretagne et l'importation des her-
mines dont il brisa l'échiqueté d'or et d'azur de Dreux, sans doute
comme juveigneur de cette maison. La chronique de Saint-
Brieuc parle, il est vrai, d'une monnaie d'Alain sergent, portant
des hermines dans le champ; mais cette monnaie n'a jamais été
retrouvée, et il est plus que probable qu'elle est apocryphe
comme tant d'autres.

A l'avènement de Pierre au trône ducal, la monnaie était de-
puis longtemps anonyme, et les deniers de Nantes et de Rennes
attribués à Artur, Constance et Guy de Thouars, sont bien con-
nus. Pierre dut les imiter d'abord et forger ensuite des monnaies
'à un autre type, c'est-à-dire les anonymes de Guingamp aux
armes de Dreux, contre l'opinion de M. Barthélemy (R., N. 1847)
qui attribue ces monnaies à Jean ter, faute sans doute des monu-
ments qui me sont venus depuis entre les mains. C'est aussi le
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sentiment de M. A. Ramé et de M. Fillon, dont je cite les propres

expressions dans la Revue Numismatique. « C'est à la fin du règne
de celui-ci (Pierre Mauclerc) que j'attribue les CASTRI GIGANPI qui
furent peut-être continuées un peu après lui : ces pièces parurent
probablement après qu'il se fut emparé. de Guingamp sur Henri
d'Avaugour (vers 1280). Auparavant, il dut faire forger de ces
anonymes de Nantes et de Rennes qui avaient cours depuis si
longtemps, puisque Philippe-Auguste les imitait dès 1206. »

Il est hors de doute que ce monnoyage fut continué par ses
successeurs, mais peut-être comme seigneurs de Guingamp,
qui continua d'avoir ses monnaies particulières, puisqu'on connaît
des monnaies signées de ces mêmes princes. Ces derniers ano-
nymes présentent entr'eux des différences tellement sensibles,

. qu'il est impossible de les confondre et de les attribuer à un seul
et même prince. Le trésor de Igonan en renfermait plusieurs
variétés, et ce sont ces monnaies que je vais essayer de déterminer
dans ce qui suit :

Il est à remarquer que pas une des monnaies bretonnes dé ce
dépôt n'est signée. Les trois seules monnaies se rattachant à la
Bretagne étaient un denier d'Artur Vre de Limoges 1Duby, pl.
Lxxi, n° 2), et deux oboles différant un peu de ce denier par la po-
sition des armes dans le champ, preuve que cet enfouissement est
postérieur à 1275, époque où Artur devint seigneur de Limoges.

L'absence de monnaies signées des ducs bretons contemporains
s'explique suffisamment, je crois, par la faveur dont jouissaient
les espèces sorties de l'atelier de Guingamp ; et dans les titres
des redevances où nous voyons toujours spécifier la monnaie qui
devait acquitter les débiteurs, les espèces de Guingamp sont nom-
mées fréquemment :

Pierre Mauclerc.
1230 — 1237.

Je lui donne les monnaies suivantes :
DVX BRITANNIE. Dans le champ; armes de Dreux brisées d'un

quartier de . Bretagne. CASTRI GIGANPI. Croix cantonnée au

2e d'u• châtel.
Denier d'argent, un peu fruste : 19 gr., no ter.

Ce denier est le seul de la trouvaille qui présente cinq hermines
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dans la brisure ; son état d'usure me le fait considérer comme
faisant partie de l'une des premières émissions à ce type.

ovx BRITANNIE. Mêmes armes, mais avec quatre hermines seu-
lement dans la brisure. — Même revers.

Denier d'argent un peu usé : 22 gr., n° 2.
DVX BRITANNIE. — Mêmes légende et type.

Obole d'argent : n° 3 (Rev. Num., 1846, pl. v, no 6).
Ces deniers, qui étaient en assez grand nombre, manquaient

presque tous de conservation, preuve évidente de leur ancienneté
et de leur _longue circulation. Ils présentaient de nombreuses
variétés de coins dont j'ai conservé seize des plus remarquables.

Je ferai remarquer que sur ces monnaies la lettre E affecte la
forme carrée comme sur les anonymes de Nantes et de Rennes. Ne
pourrait-on pas en conclure que leur mise en circulation suivit im-
médiatement celle des monnaies précitées ?

Pierre Pr . — Jean Pr ?
1230...1286

J'attribderais volontiers, et je propose d'attribuer à ces deux
princes ou au commencement du long règne de Jean-le-Roux les
monnaies suivantes, dont l'E affecte la forme lunaire :

DVX•131UTANNIE. Dans le champ, armes de Dreux et de Bre-
tagne. — 	 CASTRI GIGANPI. Croix cantonnée au 2e d'un châtel.

Denier d'argent : 19 gr., no 4.
▪ nvx BRITANNIE — Mêmes légendes et types.
Denier d'argent : 19 gr.
▪ DVX'BRITANNIE. Mêmes légendes et types.
Obole d'argent : 9 gr., n° 5.
L'émission de ces pièces a dû suivre, suivant mon opinion,

celle des monnaies que j'attribue à Pierre Mauclerc. Le style et
la fabrique en sont un peu meilleurs ; les hermines, mieux accu-
sées, ne sont plus à l'état d'embryon, et leur forme se rapproche
sensiblement du signe héraldique que nous connaissons. De plus,
la lettre E affecte la forme lunaire, comme sur les monnaies si-
gnées de Jean ter et à l'échiqueté de Dreux que nous connaissons.

Une remarque à faire, c'est que beaucoup de ces anonymes
portent un point séparant les mots DVX et BRITANNIE. Doit-on at-
tribuer sa présence à l'intention évidente de distinguer les mon-
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naies émises par différents ateliers, et admettre l'existence de deux
monnaies dans le comté de Guingamp? M. Poey d'Avant; dans la
description des monnaies seigneuriales composant sa magnifique
collection, fait la même remarque au sujet de l'étoile qui se voit
vis-à-vis la bouche de la tête de certains deniers de Guingamp,
tandis que d'autres, évidemment contemporains, n'en sont pas
ornés. Cette opinion me paraît assez plausible, mais je n'ose dé-
cider la question et laisse ce soin à de plus éclairés. — Ces mon-
naies, un peu usées, étaient en assez grand nombre, et j'ai re-
cueilli 12 variétés de coins.

Jean I.
1237-1286.

Comme M. Poey d'Avant que je viens de citer, mais dont l'ou-
vrage ne m'était pas connu lorsque j'entrepris ce petit travail,
j'attribue à ce prince les deux monnaies suivantes (E lunaire) :

DrX PRIT/MIE. Echiqueté de Dreux au quartier d'hermines -
échancrant en chef. — +.cAsnu GIGANPI. Croix cantonnée au
2e d'un châtel, différant. un peu de celui employé sur les mon-
naies précédentes.

Denier d'argent : 18 gr., n° 6.
DVX•BRITANNIE : Mêmes légendes et types. — Les hermines de

droite et de gauche sont penchées et presque couchées la pointe
au centre.

Denier d'argent : 18 gr., no 7.
La position du quartier de Bretagne, qui brise l'échiqueté d'une

manière si particulière, la forme plus élégante de ses hermines,
qui laisse deviner ce qu'elles seront plus tard, ne permettent
aucunement de reculer à Pierre l'émission de ces anonymes.
L'obole identique n'est pas connue, mais il a dû en exister, bien
qu'on ne les ait pas encore retrouvées.

On pourrait croire que cette disposition des armoiries est due
à une erreur du graveur ; mais je possède treize variétés bien
sensibles de monnaies à ce type, preuve non suspecte d'un mon-
noyage qui a duré un certain temps. C'est sans doute pour em-
pêcher de confondre ses monnaies avec celles de son père que
Jean aura émis des pièces à ce type, et il est probable que cette
innovation eut lieu à la fin de son règne.
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La position différente des hermines sur les nos 6 et 7 peut
être regardée comme la marque distinctive de deux ateliers, si
l'hypothèse précédemment émise est adoptée.

Jean II.
1286-1305.

DrX BRITANINE. Échiqueté de Dreux au franc quartier de
Bretagne. — CASTRI GIGANPI. + Croix cantonnée d'un châtel
au 2e.

Denier d'argent : 18 gr:, n° 8.
nvx BRITANINE. Mêmes armoiries; le quartier ne porte que

deux hermines. — CASTRI GIGANPI. Croix cantonnée au 2e
d'un châtel et au 3e d'une hermine.

Obole d'argent : 9 gr., no 9.
Ici l'hermine s'est développée ; elle a acquis, sur les oboles

principalement, cette forme allongée que nous retrouvons sur
les monnaies des règnes postérieurs. La légende est modifiée,
l'E reprend la forme carrée depuis longtemps abandonnée, même
sur les monnaies signées à l'échiqueté ; enfin l'intention est bien
évidente de distinguer ces nouvelles monnaies des autres ano-
nymes aux mêmes armes.

Toutes les monnaies à ce type, du reste peu nombreuses et
peu variées de coin, faisant partie du dépôt de Fgonan, sont à
lieur de coin, ce qui leur donne un aspect rude et les rend
âpres au toucher. Elles étaient donc récemment émises et n'a-
vaient que peu circulé.

Artur II.
1305-1312.

▪ nvx BRITANINE. Échiqueté de Dreux, brisé au 2e d'un quar-
tier de Bretagne. 4. + CASTRI GIGANPI. Croix cantonnée au 2e
d'un châtel.

Denier d'argent, malheureusement brisé ; 16 gr., n° 10.
▪ DVX BRITANINE. Échiqueté de Dreux, brisé au ter de Bre-

tagne et au 3e de Bourgogne. 	 CASTRI GIGANPI. Croix can-
tonnée au 2e d'un châtel, au 3e d'une hermine.

Obole d'argent : 8 gr., no 11.
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Artur II est, comme on le sait, le premier prince breton qui ait

possédé le vicomté de Limoges, qu'il occupa de 1275 à 1305. Sans
parler de Louis X, dont les monnaies ne peuvent guère se distin-
guer de celles de Louis IX, les plus récentes monnaies de la
trouvaille appartiennent à Hugues Il de Châtillon, qui fut comte
de Blois de 1292 à 1307 ; on ne peut donc reculer ces monnaies.

à Jean III. On peut donner hardiment à Artur l'obole n° 11,
que la présence du quartier de Bourgogne, armes de Limoges,
empêche de remonter plus haut.

Il nie semble qu'on peut également attribuer à ce prince le
denier figuré-no 10, qui, par sa beauté et sa bonne conservation,
dénote une émission postérieure à celle des monnaies qui vien-
nent de nous occuper. Les changements assez restreints que com-
portaient la légende et la forme du quartier de Bretagne étaient
épuisés, et il fallut recourir à quelque chose de plus tranché, si
on ne voulait pas admettre le quartier de Bourgogne, comme.
sur l'obole qui a dû précéder le denier no 10. On remarquera
que les hermines de ce denier affectent la forme un peu courte

. et ramassée des hermines qu'on voit sur les monnaies où Artur
prend le titre de comte de Richemond.

Ce denier et cette obole étaient les seuls à ce type. »

Cette importante communication excite le plus vif intérêt, et
M. le Président se charge de dire lui-mème à M. Bigot que l'Asso-
ciation Bretonne fait des voeux pour qu'il poursuive et mène le
plus loin possible ses curieuses études sur la numismatique bre-
tonne.

On passe ensuit&à. l'examen de la question 12e : « Quelle est
l'importance des collections d'objets d'art, publiques ou parti-
culières, formées dans le département du Morbihan ? En donner,
autant que poSsible, des catalogues raisonnés. »

M. Louis Galles veut bien à ce sujet entretenir le Congrès du
musée archéologique de Vannes. Il le fait en ces termes :

,‘ Il y a à peine un mois, Messieurs, que je surveillais l'installa-
tion du musée de la Société Archéologique du Morbihan, et en
faisant scier et clouer mes planches, je me disais : Comment les
remplirons-nous ? Serons-nous assez heureux pour montrer à nos
savants amis et collègues de l'Association Bretonne autre chose
que du bois caché sous du papier au mètre ? Mais le zèle de la
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Société et le concours si efficace de quelques amateurs du dépar-
tement m'ont fait bien vite changer d'idée et m'ont assuré que,
si nous ne pouvions offrir aux curieux un musée dans les règles,
il nous était au moins possible de leur présenter des objets rares,
je dirai plus, uniques dans leur genre. Au nom du Congrès de
Vannes, et surtout au nom de la Société Archéologique du Mor-
bihan, je vous remercie, Messieurs, de votre obligeance, et sans
prendre à la lettre l'assurance si flatteuse de M. le Président, que
la Société du Morbihan surpasserait ses soeurs des quatre autres
départements en travaux et en zèle, je puis dire avec raison que,
grâce à votre bienveillant concours, le musée de Vannes peut
étaler aux yeux de l'antiquitaire des curiosités que pas un musée
de France, je dirai presque d'Europe, ne possède.

La Société Polymatique de Vannes, dont nous nous vantons
d'être les enfants, possédait une petite collection de médailles
romaines, françaises, bretonnes. Quelques personnes ont bien
voulu lui, unir les collections• partielles qu'elles possédaient, et
M. Mahéo d'Auray nous a déposé un certain nombre de médailles
grecques recueillies dans l'Archipel, qui se font remarquer par
leur conservation parfaite, ainsi qu'un médaillon rare et très-
curieux, frappé en 1499 à l'effigie du roi de France Louis XII et
de la reine Anne, duchesse de Bretagne, qui sauvegarda pendant
toute sa vie les intérêts de sa patrie contre les envahissements
des Français, ses jaloux voisins. M. l'économe du séminaire a
bien voulu nous déposer quelques bas-reliefs qui provenaient de
la chapelle de l'ancien prieuré du Vincin. MM. Talbot de Pontsal,
et Bain de Plougoumelen , ont augmenté notre collection de
monnaies du xvie siècle, découvertes à Pontsal, de trois mé-
dailles, d'une lampe romaine trouvée dans le cafnp de Pontsal,
d'un dyptique grec, d'une croix épiscopale dorée, et de reliquaires
en plomb renfermant les coeurs de seigneurs du même endroit ;
une poignée d'épée trouvée dans le champ de bataille d'Auray,
où fut pris Duguesclin et où périt Charles de Blois ; un casque du
temps de la Ligue ; des débris du maitre-autel, du xve siècle, de
la Chapelle-des-Vertus en Berric ; les restes des statues tumu-
laires d'Arthur II de Bretagne et de Jean de Malestroit, inhumés
aux cordeliers de Vannes; une statuette de Vierge, en bronze, du
xIIe siècle, déposée par M. l'abbé Piéderrière, de Noyal-Muzillac ;
une clef appartenant à M. Gauvin ; le calque de la belle pierre



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 9 7
tombale (le Locmaria-Plcemel ; un bas-relief, déposé par M. Tan-
guy, de Vannes ; une croix et un calice du xive siècle, déposés
par M. l'abbé Piéderrière ; un plan des murailles de Vannes,
dressé pour l'intelligence de la question 6e du programme, et
quelques chartes, forment la petite collection du moyen âge que
nous avons pu exposer aux yeux du public.

Les monuments romains, moins surprenants pour le vulgaire, -
mais plus précieux pour l'archéologue, sont- représentés par des
fragments provenant de Vannes, Arradon, Locmariaker, Elven,
Moréac, Saint-Nicolas en Arzon, le Rohic en Vannes, Mangolérian
en Monterblanc. Mais ce qui fait l'admiration du connaisseur, ce
qui passe à,juste titre pour remarquable, ce sont nos antiquités
gauloises. La découverte de la grotte de Tumiac est venue enri-
chir notre musée, à l'instant de sa formation. Quinze celte en
pierre, et quinze instruments analogues en trémolite dure, ont
été trouvés dans ce curieux monument, ainsi que trois colliers
à grains de jaspe et quelques ossements qui lui assignent sa desti-
nation. M. Bain a presque rempli une de nos montres de sta-
tuettes en terre cuite, trouvées dans les dolmens qu'il fouille avec
tant d'habileté ; des lames de silex, des grains de colliers, une
tète de flèche en silex et quelques celte ont aussi été découverts
par cet actif investigateur ; M. Rie, (de Carnac) a bien voulu nous
déposer un instrument celtique en pierre, trouvé' dans une grotte
gauloise. ■

Nous ne pouvons que regretter qu'il ne nous ait pas enrichi
des celte qu'il possède chez lui. M. Le Bail, ancien maire de
Plouharnel, a enéore plus contribué à la beauté de notre musée
par le dépôt qu'il nous a fait d'un superbe collier en or, de
celte, de poteries, et surtout de cette inexplicable pierre, por-
tant en creux l'effigie d'un celte découvert par lui-même aux
environs de sa demeure. Des armes en bronze, trouvées à Belle-
Isle et à Sarzeau, des celte et autres richesses que possédaient
la Société Archéologique et ses membres sont aussi réunis au
musée de Vannes. Une foule, en disproportion avec la petitesse du
local, se presse tous les jours, Messieurs, à notre musée, et
si quelque observation saugrenue du cicérone improvisé nous
attire quelquefois le rire sur les lèvres, il faut avouer que la
population vannetaise en général comprend le but de cette col-
lection. Nous avons remarqué, entre autres, de jeunes élèves, à

v.	 7
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qui les vacances donnaient du temps, regarder avec intérêt la
suite des empereurs romains que notre pauvre collection numis-
matique présente ; et des paysans exprimer leur naïve admira-
tion en remarquant les progrès de l'industrie à une époque aussi
reculée.

Aidé par un concours si bienveillant, Messieurs, le musée du
Morbihan ne peut que s'agrandir et prospérer ; et, remarquez-le
bien, c'est lui seul qui lie entre eux les membres de notre jeune
Société. Travaillons donc à ajouter à nos richesses ce qui nous
est rendu facile par la bienveillance du Conseil général et du
premier magistrat de notre département. De nouveaux fonds
nous ont été accordés pour la continuation de la fouille de Tu-
miac, où nous espérons trouver d'autres grottes que celle qui a
été découverte. Des voeux ont été émis dans le sein de cette as-
semblée pour des fouilles à faire dans des monuments romains à
Port-Louis et à Réguiny. Nous voici en bonne voie, et si nous ne
réalisons pas, comme je n'ose l'espérer, la parole flatteuse de
M. le Président, ce ne seront ni le zèle, ni les efforts qui nous
en empêcheront (1).

Après quelques détàils donnés par M. de Kerdrel sur la collec-
tion de M, de Herz, capitaine de port au Port-Louis, sur celle
de M. Gourdin de la même ville, et sur d'admirables celtœ appar-
tenant à M. Raduget, ancien maire de Ploemeur, on pose la ques-
tion 13e : a Peul-on établir, autrement que par des conjectures,
les rapports de parenté qui auraient existé, suivant plusieurs
écrivains, entre les Veneti de l'Adriatique et les Ventes ou Vencti
armoricains ? »

MM. Bizeul et Lallemand sont entendus successivement sur
cette question. Leurs mémoires seront publiés.

A 10 heures, la séance est levée.

L'un des secrétaires,

FOUQUET.

(1) Voir à l'appendice le catalogue du musée archéologique de Vannes.
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DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AUDREN DE KERDREL. — M. IIALLEGUEN, secrétaire.

Samedi t" octobre, sept heures du soir.

Sommaire. — Reprise de la question 24' : • Du droit d'asile et des Mi-
nihis. — Monographie de la cathédrale de Vannes. — Origine

et histoire des hôpitaux en Bretagne. »

Le procès-verbal de la séance de jeudi soir est lu et adopté.
M. de Blois, qui n'avait pu assister à la séance dans laquelle

fut abordée la question relative à l'histoire du droit d'asile en
Bretagne, a la parole pour la communication d'un mémoire sur
ce sujet, et dont voici le résumé :

te droit d'asile est, dans son principe, un appel fait à Dieu
contre les passions et les violences qui égarent parfois la justice
humaine. On le retrouve dès les premiers âges du monde ; il
fallait bien ; lorsque la poursuite des crimes était abandonnée aux
parents de la victime, que l'accusé trouvât un refuge, en atten-
dant que les anciens pussent se réunir et prononcer avec calme
sur son sort. Cette institution est consacrée, parmi les préceptes
de la loi divine, aux chapitres 19 du Deutéronome et 20 du livre
de Josué. On la rencontre chez les nations païennes restées fi-
dèles du moins au sentiment de la pitié. Les Grecs, les Gaulois de
l'Asie et ceux de la Gaule cisalpine regardaient les divinités de
leurs temples comme protectrices, des criminels et des esclaves
qui venaient chercher un refuge à l'ombre de ces autels.

Si Rome, qui fut d'abord un de ces lieux d'asile, n'en sanctionna
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pas l'inviolabilité, elle conserva cependant quelque souvenir de
ce protectorat de la Religion dans le privilége des vestales, dont
la rencontre fortuite était un gage de salut en faveur du criminel
qui marchait pour se rendre au supplice, dans celui du Flamine
Dial pour faire tomber les liens de l'esclave enchaîné. Les images
des empereurs furent, dans cette cité maîtresse du monde, le
premier symbole devant lequel toute violence dut s'arrêter ; mais
elle respecta , chez les nations conquises , les immunités des
temples, qu'elle se borna à restreindre, pour qu'elles ne fissent
pas obstacle à la domination deses proconsuls.

L'Église n'obtint qu'avec peine, de l'autocratie impériale, les
franchises dont jouissaient naguère chez les Grecs les temples du
paganisme. Le respect des Lieux-Saints, profondément empreint
au coeur des Barbares qui devinrent les héritiers de la puissance
romaine, les engagea à accueillir avec plus de faveur l'interven-
tion de l'Église que la vindicte des familles, admise par leurs
moeurs, rendait aussi plus utile sous leur domination.

Les lois des Visigoths, des Lombards, des Mamans et des Bava-
rois , reconnaissent et règlent diversement l'exercice du droit
d'asile. Les Francs, sous ce rapport, acceptent pour loi les ca-
nons du concile d'Orléans, qui ordonne qu'aucun coupable ne
sera arraché du parvis de l'église avant que ses ministres aient
reçu la promesse que celui qui poursuit s'en tiendra à une juste
satisfaction. Dans tous les cas, le coupable devait avoir la vie
sauve et ne pouvait encourir une peine plus sévère que celle
des travaux.

Cette interposition de l'Église médiatrice entre le coupable ou
la victime et le bras séculier était l'une dès fonctions les plus
délicates, l'une des charges les plus pesantes de son ministère.
On en peut apprécier les difficultés et les périls en lisant certai-
nes pages du père de notre histoire; Grégoire de Tours les con-
naissait par une dure expérience, lui qui présidait à l'asile si
vénéré de la Basilique élevée sur le tombeau de saint Martin. Par
un juste retour, cet oeuvre de dévouement, accompli avec fidélité
et avec courage, fut l'un des titres qui recommandait le plus vi-
vement le clergé du moyen âge au respect et à l'affection des
peuples ; si les-foudres de l'Église ne protégeaient que ses parvis
sacrés, l'auréole du saint, auquel le temple était dédié, étendait
ses rayons au-delà de ces limites restreintes, et les domaines atta-
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chés à l'Église étaient comme entourés d'une barrière que la vio-
lence injuste avait encore quelque crainte de franchir. L'abri
qu'ils offraient contre l'oppression a donné naissance à un grand
nombre de bourgs, dont plusieurs sont devenus des villes.

Avant que nos pères eussent quitté l'île de Bretagne pour s'é-
tablir dans la péninsule armoricaine, ils connaissaient le respect
pour ces lieux d'asile dont une antique tradition, rapportée par
Mathieu de Wesminster, écrivain du xne siècle, attribue l'insti-
tution au roi Les ou Lucius, qui y appela les premiers mis-
sionnaires chrétiens et y fonda les premières églises : n Il voulut,
a dit cet historien, que les temples et leurs cimetières ftsent
« des lieux francs, afin que tout malfaiteur y fût à l'abri de la
« violence. » Mais cette immunité, admise par toutes les nations
chrétiennes, les Bretons régis par les moeurs du clan, les Bretons
chez lesquels la poursuite et la défense des accusés étaient un
devoir de famille , crurent devoir l'étendre bien au-delà des
abords du sanctuaire.

Nous trouvons même, dans les vieilles chartes de l'église de
Landaff, des asiles dont la fondation semble ne se rattacher au
patronage d'aucun temple en particulier. En voici un exemple :
« Le roi Ris, fils de Judhail, a, pour le salut de son âme, donné
« à Dieu et à saint Dubrice, saint Théliau et saint Oudoucée, et
« remis aux mains de Catguaret, évêque, pour lui et ses suc-
« cesseurs au siége de Landaff, à perpétuité, le village de Gue-
« redue avec ses neuf boisselées de terre, avec , toutes ses fran-
c chises, quitte de toute grosse ou menue redevance, excepté
« au profit de l'église et des pasteurs de Landaff, et il a établi
« que ce lieu serait un refuge pour les habitants présents et
a futurs contre toute recherche, pour quelque cause que ce soit,
« et dont ils jouiront indéfiniment. » Le même cartulaire con-
state le respect attaché aux asiles par les diverses donations faites
à cette église cathédrale, en expiation de leur crime, par les
hommes puissants qui s'étaient rendus coupables de violation de
leurs priviléges.

Mais quelles étaient les conditions imposées au réfugié qui
venait y chercher un abri? Elles ne sont pas indiquées 'par les
actes contenus dans ce recueil.

Tout le monde a entendu parler des lois de Hel-le-Grand qui,
dans le cours du xe siècle, régnait sur les autres parties de la
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Cambrie. Ces lois, qui traitent du droit d'asile, sont fort remar-
quables pour cette époque, en ce sens qu'elles l'envisagent à un
point de vue différent de celui qui était alors admis dans toute
l'Église catholique. Ce n'est pas, suivant le système politique
proclamé par ce prince, un droit divin, un droit d'un ordre su-
périeur, c'est une simple concession que les rois sont libres de
modifier, ou qui du moins a besoin pour se soutenir de la confir
mation de la puissance séculière. Lorsqu'il y a un procès com-
mencé contre le réfugié, le gardien de l'asile ne peut l'en laisser
sortir, ce qui indique, ou semble indiquer le droit d'obtenir
l'exiradition, si une peine était prononcée. Mais il y a des asiles
privilégiés où l'accusé peut vivre en sécurité jusqu'au terme de
sept années ; il obtient aussi asile pour son troupeau, qu'il est
libre d'envoyer à la pâture avec celui du monastère.

11 paraîtrait donc qu'au xe siècle deux systèmes différents pré-
sidaient au régime des asiles. Dans le pays de Glanmorgan, où
est située l'église de Landaff, le réfugié pouvait circuler, avec le
troupeau qui assurait sa nourriture, sur le territoire consacré par
l'immunité. Dans les États d'HM, il ne trouvait de franchise
dans les lieux saints que pour lui-même, seulement son bétail
participait au patronage qui garantissait le bétail de la commu-
nauté hospitalière.

D'après ce que l'on connaît sur le régime des Minihis de la Bre-
tagne armoricaine, c'est le régime évidemment plus ancien, moins
altéré par restrictions de la puissance séculière, c'est le régime
plus large du pays de Glanmorgan qui y dominait.

L'auteur du mémoire retracé ensuite l'histoire du droit d'asile
en Bretagne. Mais nous nous dispenserons d'analyser cette partie
de son travail, qui fait surtout l'objet de celui de M. Delabigne-
Villeneuve, résumé dans les pages précédentes.

M. de Blois, dans le savant mémoire dont on vient de lire
l'analyse, ayant rappelé les différentes explications qui ont été
données du mot Minih.y , à savoir : Meneh-Ti, maison des moines,
et Menelci ou Menezi, les montagnes, M. de courson constate
que la situation topographique d'un grand nombre de Minihis
rend inadmissible la dernière de ces étymologies. Le même
membre ajoute quelques observations aux détails si précieux et
si complets fournis par MM. de Blois et Delabigne-Villeneuve. Par
exemple, il a remarqué, en parcourant le cartulaire de Redon,
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que les terres dépendant des Minihis se vendaient infiniment plus
cher que les autres terres.

M. de Blois, tout en déclarant qu'il n'a pas, comme M. de
Courson, fait une étude approfondie du cartulaire de Redon, se
demande si les terres dont ce dernier vient de parler appartenaient
à de véritables Minihis, dans le sens ordinaire de ce mot, car ces
lieux d'asile, couverts par le droit public du temps, étaient
absolument inaliénables.

M. de Courson avoue que les ventes auxquelles il a fait allu-
sion ont eu lieu principalement dans les xe et xte siècles, c'est-
à-dire à une époque où l'Église n'était pas encore complétement
rentrée dans ses droits, dont les invasions normandes avaient
violemment suspendu l'exercice.

M. Delabigne-Villeneuve dit qu'il a dressé une liste de plus de
cinquante Minihis, tandis que M. de Blois n'en compte que dix ;
ne serait-ce pas que l'honorable directeur de la Classe d'archéo-
logie aurait borné ses recherches aux asiles primitivement
religieux, tandis que lui les aurait étendues à d'autres asiles fon-
dés par les ducs et les barons? et peut-être cette distinction
explique-t-elle la divergence qui se manifeste entre MM. de
Courson et de Blois.

M. de Blois n'est pas éloigné de se rendre au sentiment de
M. Delabigne-Villeneuve, du moins il ne croit pas que cinquante
lieux d'asile aient pu jouir des mêmes priviléges que les Minihis
dont il a parlé ; car ce serait admettre, contre toute vraisem-
blance, qu'à une époque de notre histoire les pouvoirs publics
auraient consacré l'immunité presque absolue du crime.

M. le Président pense à cet égard comme M. de Blois; du reste,
dit-il, c'est première fois que la question du droit d'asile est
sérieusement abordée en Bretagne, il n'estdonc pas étonnant que,
même après les travaux si remarquables dés deux préopinants,
elle soit encore enveloppée de quelque obscurité ; mais l'intérêt
que présente cette question, mais le zèle bien connu de ceux qui
l'ont étudiée nous garantissent qu'elle né tardera pas à recevoir
une complète solution.

L'ordre du jour appelle la seconde partie ou plutôt l'annexe
de la question 5e « Monographie de la cathédrale de Vannes. »

M. Charrier, architecte de la ville et de la cathédrale de Van-
nes, lit sur ce sujet un travail qui sera publié dans le Bulletin.
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M. le Président remercie l'auteur de son intéressante commu-
nication. Il profite aussi de l'occasion pour le féliciter sur l'intel-
ligence avec laquelle il restaure le monument dont il vient de
faire la description et l'histoire.

On passe ensuite à l'examen de la 23e question, u Origine et
histoire des hôpitaux en Bretagne. »

M. le Président lit une note qui lui a été adressée sur ce sujet
par M. de la Borderie, dont l'absence douloureusement motivée
laisse un si grand vide dans le Congrès. Cette note, qui ne fait
pour ainsi dire que préluder à un travail plus complet, commence
au Xenodochium de saint Maëlmon, évêque d'Aleth, où le roi Ju-
dicaël, qui vivait dans la première, moitié du vile siècle, se retirait
souvent pour servir les pauvres et se livrer à la prière et à la
contemplation ; elle s'arrête à l'hôpital de Savenay, fondé en
1450 par un chanoine de Nantes.

M. Delabigne-Villeneuve ajoute à la liste fournie par M. de la
Borderie quelques renseignements supplémentaires.

M. Lallemand signale un domus hospitum à Saint-Gildas-de-
Rhuys et à Redon.

M. de Courson dit que le cartulaire de Redon conserve le sou-
venir de trois établissements du même genre à une époque fort
reculée.

M. de Keridec cite l'hôpital de Pontscorlï fondé au xue siècle
par Eudon, comte d'Hennebon.

M. Lallemand lit ensuite un mémoire sur les établissements
de bienfaisance existant en Bretagne, et particulièrement dans le
Morbihan. Dans l'impossibilité.où serait le secrétaire d'analyser
cette curieuse étude, il croit devoir relever au hasard les indica-
tions suivantes :

De temps immémorial il y eut près de Saint-Patern, à Vannes,
un Hôtel-Dieu où Françoise d'AmbOise, devenue veuve, se voua
tout entière aux soins des pauvres malades.

L'hôpital Saint-Nicolas de Vannes, fondé, en 1632, sous l'épis-
coPat de M. de Rosmadec, fut peu de temps après privé de l'as-
sistance des religieuses hospitalières qui le desservaient ; mais
un arrèt du parlement réintégra bientôt ces saintes filles dans
leur ministère charitable ; et c'est de l'hôpital Saint-Nicolas
qu'elles envoyèrent des colonies dans les villes de Quimper, de
Garhaix et d'Auray.
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Arrivé à la période révolutionnaire, M. Lallemand captive de
plus en plus son auditoire, où l'on remarque, à plusieurs re-
prises, la tracé d'une vive émotion. En 1801, époque moins
agitéé , moins dramatique que les années précédentes, l'auteur
nous montre le général Bernadotte, depuis roi de Suède, réta-
blissant, à Saint-Nicolas, la pharmacie et l'ambulance militaires ;
enfin, en' 1803, il nous fait assister à la rentrée solennelle des
religieuses hospitalières dans cet Hôtel-Dieu, d'où elles avaient
été ignominieusement chassées pour prix de leurs vertus et de
leur déVouement deux fois séculaires aux pauvres et aux
malades.

M. le Président félicite 111. Lallemand de la manière heureuse
dont il a étendu la question da programme. ll annonce ensuite
que, vu l'abondance des matières, il y aura une dernière séance
demain soir.

La séance est levée à sept heures et demie.

L'un des secrétaires,

IIALLEGUEN. _
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ONZIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA MONNERAYE, président général du Congrès.
M. J. DE FRANCIIEVILLE, secrétaire.

Dimanche, 2 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Compte rendu de l'excursion monumentale. — Note sur
Plouvarah. — Annonce d'une publication de M. Pol de
Courcy. — Documents sur l'histoire des campagnes, de
leurs habitants, de leurs institutions et de leurs pratiques
agricoles en Bretagne au moyen âge. — Rapport de la
commission des voeux. — Historique'des États de Bretagne
qui furent assemblés sous la Ligue par ordre du duc de
Mercoeur.

A huit heures, la séance est ouverte devant une assistance
choisie que contient à peine la grande salle dont M. le président
du tribunal a bien voulu laisser la disposition au Congrès.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. de Caumont,
dans laquelle l'illustre fondateur du Congrès scientifique de
France exprime son regret de n'avoir pu se trouver au rendez-
vous de l'Association bretonne.

Le procès-verbal de la séance de samedi soir est lu et adopté.
M. Lelièvre rend compte de l'excursion monumentale exécutée

par les membres de la Classe d'archéologie dans la presqu'île de
Rhuys.

Rapport sur l'excursion faite par les membres du Congrès de Vannes
dans la presqu'il° de Rhuys, le vendredi 30 septembre 1853.

MESSIEURS,

Le pèlerinage scientifique, proposé et annoncé mercredi au
sein du Congrès, trouva tous les membres inscrits exacts au
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rendez-vous. Il s'agissait, vous le savez, d'une triple étude mo-
numentale. Sucinio, Saint-Gildas, Tumiac : le moyen âge féodal
et religieux, l'ère celtique, allaient tour à tour solliciter l'exa-
men, fixer l'attention des membres du Congrès.

Aussi, vendredi matin, 30 septembre, à cinq heures et demie,
en dépit d'un brouillard humide qui menaçait de se changer en
pluie continue, nous étions réunis sur la place Napoléon, et les
voitures préparées pour l'excursion nous emportaient sur la -

route de Sarzeau.
Nous donnâmes en passant un coup d'oeil et une pensée à la

maison où naquit Le Sage, puis l'ancien château ducal de Sucinio
se dressa bientôt devant nos regards.

Cette masse imposante et mélancolique d'aspect, surtout par
un temps gris et sombre, impressionne fortement le spectateur,
en évoquant dans son âme les mille souvenirs de nos vieilles'
annales. Depuis Jean-le-Roux, qui jeta les fondements de ces
tours altières, jusqu'à Catherine de Médicis, qui posséda ce beau
domaine, et jusqu'au duc de Mercoeur, qui y arbora un jour
l'étendard de la Ligue, que de scènes diverses, que d'épisodes
de guerres et de fêtes, de joie et de douleur ont eu pour témoins
ces murs qui croulent aujourd'hui sous la main du temps et des
hommes 1 Car le génie de la dévastation a plané naguère sur
Sucinio ; mais, Dieu merci 1 son règne est passé. Les nobles dé-
bris que nous venions saluer avec un patriotique respect seront
pieusement conservés désormais : nous en avons pour garants
le noble coeur, les généreux sentiments de celui qui naguère
rachetait ces ruines, pour les arracher à la bande noire (1).

Sucinio décrit dans son plan un pentagone irrégulier. Sept
tours — (huit peut-être) — flanquaient ses courtines ; il en existe
encore cinq. Après en avoir quelques instants admiré l'ensemble,
l'appel de notre honorable Président nous réunit tous autour de
lui, sous la voûte de la porte principale ; là, lecture fut faite des
pages que M. Cayot-Delandre consacre à la description et à l'his-
toire de Sucinio. Puis, toujours à la suite de M. le Président,
commença la visite détaillée du château.

La porte d'entrée, ouvrant dans la courtine orientale, présente
tous les caractères du xve siècle : au-dessus de sa baie arquée,

(I) M. Jules de Franchéville, lin des secrétaires du Congrès.
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on remarque un lion accroupi, portant au col l'écu de Bretagne,
entre deux cerfs couchés, à droite et à gauche ; souvenir, peut-
être, des brillantes chasses ducales dans les antiques forêts de
Rhuys.

Une pièce à gauche de la voûte d'entrée, qui pourrait bien
être du mile siècle, et une salle basse du même côté, dont la
voûte présente, dans ses nervures, une assez curieuse disposition,
attirèrent l'attention des visiteurs:

La tour cylindrique, qui flanque à droite le portail et occupe
le centre de la courtine Est, est du mye siècle dans les assises
inférieures ; la partie supérieure de ses murailles a été recon-
struite probablement vers la fin du xve siècle. La chapelle du
château avait été établie ;dans cette tour , comme l'attestent
les meneaux flambloyants d'une fenêtre, aujourd'hui à demi-
brisés.

Après avoir jeté un coup d'oeil sur l'intérieur de cette tour,
le Congrès, traversant une grande salle carrée attenante, se di-
rigea vers les bâtiments adossés à la courtine de l'Ouest, vis-à-vis
la porte d'entrée ; la construction n'en paraît pas antérieure au
xve siècle dans les parties les plus anciennes, tandis qu'une tou-
relle, de forme prismatique, est accolée à la portion qui accuse
une époque plus moderne.

Un escalier, échappé par hasard à la destruction, nous donna
accès sur la crète du mur d'enceinte. De là, au niveau du
deuxième étage des bâtiments, il fut possible d'observer plus
exactement les détails des cheminées suspendues aux parois
des anciennes salles dont les planchers n'existent plus. M. de
Kerdrel en fit remarquer une de la fin du vive siècle, dont les co-
lonnettes, supportant le manteau, ne sont pas symétriquement
pareilles.

Au fond d'une pièce de vaste étendue, qui communique avec
la chapelle par un passage pratiqué dans l'épaisseur des mu-
railles, M. Cayot Delandre a voulu voir une estrade destinée à
supporter le trône ducal : les membres du Congrès n'ont pas
adopté cette idée ; ils n'y reconnaissent que des degrés condui-
sant à une embrasure de fenêtre.

Toutes ces ruines de l'ancien palais de nos ducs sont tellement
défigurées par le marteau des démolisseurs, qu'elles offrent main-
tenant peu de sujets d'étude. Mars il n'en est pas ainsi de l'ex-
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térieur de la forteresse : aussi les visiteurs s'empressèrent-ils de
repasser le pont et de faire le tour de l'enceinte.

Outre la tour, voisine de la porte, décrite plus haut, deux autres
tours occupent les deux extrémités de la courtine orientale ;
celle de l'angle Sud-Est est du xve siècle, et les galeries de ses
machicoulis semblent avoir été refaites au xvte. La tour de l'angle
Nord-Est présente aussi deux âges de construction ; assise de
pierres de taille à la base, petit appareil au-dessus, peut-être du
me siècle ; à partir du premier étage, reconstruction plus mo-
derne, qui a paru au Congrès dater du xve siècle.

L'opinion de M. Faucheur, architecte, dont la science spéciale
a été d'un grand secours à ses confrères pendant toute l'excur-
sion , son opinion est que le talus conique garnissant le bas
des tours a été rapporté; et à l'appui de son observation, il nous
fit remarquer le peu d'épaisseur et de profondeur des pierres de

La composition du ciment qui relie les pierres peut encore
servir à déterminer les diverses époques de chaque construc-
tion. A Sucinio, il y en a de plus d'une espèce : ici, c'est un
composé de cailloux ; là, les débris coquilliers dominent ; ailleurs,
c'est un mortier jaunâtre qui se remarque particulièrement dans
les parties les plus modernes.

La courtine du Nord, avec sa tour centrale, est sans contredit
la partie la plus ancienne du château ; l'appareil en est petit et
irrégulier, les pierres du revêtement sont rongées par le temps,
leur base minée par les eaux ; tout ce côté pourrait bien être
contemporain de la fondation, toutefois jusqu'auprès de la grosse
tour du ,Nord-Ouest, appelée encore dans le pays « la Tour-
Neuve, » beau donjon cylindrique, construit en matériaux de
choix, au xve siècle.

Le côté Ouest de la forteresse date du xve ou même, en grande
partie, du xvie siècle, sans en excepter le petit bastion carré que
les habitants du pays appellent a la terrasse de la duchesse
Anne. n L'angle Sud-Ouest n'a plus de tour : on y avait appli-
qué, au mue siècle peut-être, un autre bastion raccordé au
premier, mais aujourd'hui en ruine. Toute la partie Sud est
d'une époque plus moderne que le reste du château ; on observe
seulement au pied de ses remparts l'emplacement circulaire et
les traces de deux tours complétement rasées.
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De profondes douves enceignent tout l'ensemble de la place,
dont les parties les mieux caractérisées sont l'Est et le Nord.
Une dernière remarque à consigner, c'est que les consoles des
rnachicoulis soutenant les créneaux offrent une certaine variété :
l'ogive dessinée au-dessus des encorbellements est plus ou moins
aigüe, et pourrait indiquer une différence de date.

Nous avions parcouru désormais et étudié tout ce que Sucinio
a conservé d'intéressant pour l'archéologue , quant au point de
vue pittoresque, force fut de renoncer à jouir des magnifiques
perspectives de mer qui prétent aux ruines de Sucinio une si mé-
lancolique poésie ; ce tableau grandiose fut constamment voilé
pour nous par une brume épaisse.

H fallait repasser par Sarzeau pour gagner la seconde étape de
notre pèlerinage, — Saint-Gildas. M. A. de Francheville, maire
de Sarzeau, nous reçut dans la grande salle de la Mairie, où un
déjeuner attendait le Congrès. Mais l'église de Sarzeau, quoique
moderne, n'était pas indigne d'une courte inspection: Le coup
d'oeil exercé de nos archéologues y retrouva un pillier de style
roman, reste de l'ancienne église.

Au-dessus des autels du fond de la nef, on signala deux ta-
bleaux en bas-relief, sculptés en pierre, dit-on, mais malheu-
reusement badigeonnés à la chaux. L'un de ces tableaux repré-
sente les souffrances du purgatoire, avec cette légende : a Me-
mento Domine famulorum luorum, » avec le millésime 1707. L'au-
tre figure l'Adoration du Saint-Sacrement. Au bas de la nef, on
voit la pierre tombale d'un hospitalier, portant la date de 1601.

L'ancienne église abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys nous at-
tendait, sur sa côte sauvage ; nos véhicules nous y transpor-
tèrent immédiatement.

Je n'ai pas la prétention de refaire la description de cette cu-
rieuse église romane, après M. de la Monneraye (1).

Il n'est pas besoin de dire avec quel empressement et quel
puissant intérêt la visite en fut faite par les membres du Con-
grès breton. Le choeur en hémicycle, enveloppé de son collatéral,

(1) Voir l'excellent mémoire de 1%1. de la Monneraye, lu au Congrès de

Saint-Brieuc, 1846, intitulé : Essai sur l'histoire de l'Architecture religieuse
en Bretagne pendant la durée des xie et mie siècles. — Tome 1 du Bulle-
tin archéologique. ,
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les trois chapelles rayonnantes, dont la principale forme abside,
les ,arcades et leurs supports, la disposition des voûtes, les co-
lonnes engagées et leurs chapiteaux, le transept Nord avec son
absidiole orientale, furent tour à tour examinés, et l'opinion de
M. de la Monneraye, qui fixe l'âge de ce monument à la seconde
moitié du mie siècle, reçut l'assentiment géiiéral.

On ne manqiia pas de descendre, derrière le choeur, dans le
petit caveau renfermant la châsse en pierre de Saint-Gildas. Une
fouille récente, exécutée dans ce tombeau, a fait découvrir un
autre coffre en pierre plus petit que l'enveloppe extérieure; une
pièce de Henry IV se trouvait à côté.

Dans le croisillon septentrional du transept sont trois an-
ciens tombeaux, dont deux en forme de châsse, placés sous une
double arcade cintrée pratiquée dans le mur Nord, laissent lire
les deux inscriptions suivantes, en grandes capitales romaines du
me siècle : FELIX ABBAS ISTIVS LOCI. — RIOCVS ABBAS.
Dans cette dernière pierre on avait voulu trouver la sépulture de
saint Bieuzy, mais il y a bien Riocus, et la forme des lettres de
l'inscription se rapporte bien au xie siècle. Saint Gulstan et saint
Gingurien ont aussi leurs pierres tombales déposées dans cette
même partie de l'église. — Le choeur conserve quatre ou cinq
dalles funéraires de princes de la Maison de Bretagne, avec épi-
taphes du mue siècle ; ce sont : Nicolas, Thibaud et Alienor,
enfants de Jean I et de Blanche de Navarre, Jeanne, fille de
Jean IV, etc.

M. le curé de Saint-Gildas conduisit les membres . du Congrès
dans la sacristie, et mit sous leurs yeux l'ensemble du trésor de
son église, vénérables et précieuses reliques. Ce sont : un chef
en argent, renfermant la tête de saint Gildas ; plusieurs autres
reliquaires de même métal, affectant la forme des membres du
saint dont ils contiennent les sacrés ossements, qui paraissent des
pièces d'orfévrerie du ave siècle ; une châsse en argent, exécu-
tée à Vannes au siècle dernier ; une mitre, désignée sous le nom
de mitre de saint Gildas, mais qui ne peut pas être antérieure à
la, fin du xive siècle ; enfin une croix processionnelle d'un beau
travail, du xviie siècle.
. Avant de sortir de l'église, on fit remarquer aux visiteurs un
tableau placé dans le transept méridional : il représente le
comte de Vannes, Guerock, père de sainte Triphine, venant im-
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plorer saint Gildas après le meurtre de sa fille par le cruel
Comorre ; Cuerock est vêtu du costume de la fin du xvie siècle,
avec la fraise à la Henri IV ; saint Gildas porte la robe des
Dominicains.

La visite intérieure de l'église terminée, le Congrès sortit dans
le cimetière pour examiner et saisir, à l'extérieur, l'ensemble
de ce monument ; il ne put malheureusement retrouver aucun
reste de l'ancienne église paroissiale dédiée à saint Gulstan, autre
spécimen curieux de l'architecture du Me siècle, et dont les
ruines, encore debout il y a quelques années, ont complétement
disparu.

Je termine ce qui concerne l'église de Saint-Gildas en tran-
scrivant ici quelques notes dues à M. Faucheur, pour répondre
au désir et à la demande expresse de plusieurs membres du
Congrès :

a L'église de Saint-Gildas de Rhuys , dans la partie qui com-
a prend le transept, l'abside, les chapelles latérales et rayon-
« nantes, est du xne siècle; elle est remarquable, autant par
« l'habile agencement de son plan dont la forme gracieuse et
CI d'une parfaite symétrie révèle de la part de l'artiste qui en fut
« l'auteur un talent d'un ordre supérieur, elle est remarquable,
« dis-je, autant par sou plan que par la science profonde qui
• présida à l'ordonnancement de ses lignes, dont le caractère ar-
• chitectonique bien tranché ne permet pas d'émettre des doutes
• sur l'époque de sa construction.

« A l'extérieur, on voit le petit appareil, et surtout celui dit en
« arête de poisson ou à feuille de fougère. Des têtes grimaçantes
« forment modillons à la corniche, et couronnent les tours rondes
« des chapelles. On peut aussi signaler deux petites sculptures,
« dont l'une représente deux chevaliers joutant, et l'autre un
« chevalier revêtu de sa cotte de maille. A l'intérieur, on re-
« marque les colonnes isolées du rond-point, cellés qui sont en-
« gagées dans les piliers carrés et évidés du choeur, et celles des
« bas-côtés, qui correspondent aux précédentes. Toutes ces co-
« tonnes sont appuyées sur des bases à moulures semblables à
« celles de Sainte-Croix de Quimperlé et de la tour qui couronne
« le transept dé l'église abbatiale de Saint-Sauveur de Redon. On
« remarque encore les volâtes d'arêtes et sans nervures des bas-
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« côtés qui entourent et isolent le choeur, les deux chapelles
« rayonnantes , et la chapelle terminale recouverte comme le
« choeur par une voûte eri berceau et en cul-de-four.

« Telles sont les parties principales dont l'heureuse combinai-
« son fait de l'église abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys l'un des
« plus curieux et des plus intéressants monuments du Morbihan.

« Malheureusement, de l'exiguité des ressources de la fabrique
« et de la commune, ainsi que de l'intelligence peu éclairée des
« ouvriers aux mains desquels les administrations locales ont
« confié jusqu'à ce jour l'entretien de ce monument, il est résulté
« que :

« fo Toutes les surfaces intérieures de ce monument ont été
• déshonorées par de nombreuses couches de badigeon recou-
rs orant peut-être des peintures murales qui seraient d'un grand
« intérêt ;

« 20 La plus grande partie des fenêtres anciennes ayant été
« bouchées dans le but de n'avoir point à entretenir les vitraux,
« et les quelques fenêtres qui laissent pénétrer la lumière étant
« hermétiquement closes, ne permettent en aucune façon à l'air
« de circuler librement ; l'intérieur de cette église se trouve con-
« stamment saturé d'humidité, sans qu'aucune cause puisse en
a arrêter l'action dévastatrice.

« Heureusement, nous avons appris que ce monument, qui fut
« classé, il y a environ six ans, au nombre des monuments histo-
« riques, va être avant peu l'objet de la sollicitude du gouverne-
« ment ; car des démarches sérieuses vont être faites dans le but
« d'obtenir des fonds destinés à le sauver d'une ruine qui serait .
« devenue certaine, si quelques amis de l'art n'étaient venus le
« prendre sous leur protection. »

Il nous reste à vous entretenir de notre course à Tumiac. Après
les souvenirs et les débris du moyen âge monastique et féodal,
nous allions interroger le vieux témoin de l'ère celtique. Pour
arriver au pied de l'immense tumulus, il fallut parcourir en voi-
ture des chemins raboteux et malaisés, franchir, sous la pluie,
l'espace qui s'étend depuis le village jusqu'au pied de la butte.
Mais l'archéologue, semblable au juste imperturbable d'Horace,
ne se laisse par détourner de son but par de tels inconvénients,
il sait les braver.

Un peu plus tôt, un peu plus tard, selon l'âge et les habitudes
v.	 8
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de chacun de ses membres, le »Congrès ne s'en trouva pas moins
réuni, en quelques instants, à l'orifice de la grotte découverte
dans la butte de Tumiac au moyen des fouilles dirigées par la
Société Polymatique de Vannes. En se laissant glisser dans le
trou, chacun de nous put, à l'aide d'une vacillante chandelle,
explorer les dessins fantastiques, les sculptures bizarres, les col-
liers tracés sur les parois intérieures des pierres, et vérifier l'exac-
titude du rapport remarquable rédigé par M. le docteur Fouquet.

Comme conclusion de la visite, on a généralement émis le vœu
que l'orifice de la grotte, fouillée et explorée aujourd'hui suffi-
samment, soit rebouché. Des éboulements sont à craindre et
pourraient occasionner de graves accidents.

Notre pèlerinage touchait à sa fin, messieurs ; pour noùs dé-
dommager des fatigues et des contre-temps de la journée, M. Jules
de Francheville nous avait préparé une étape à son château de
Truscat, délicieuse résidence assise en face des découpures de la
côte du Morbihan, abritée sous ses bosquets de chênes verts. Là
nous attendait le plus gracieux, le plus charmant accueil; nous
y arrivâmes à la nuit tombante. Vers dix heures du soir, nous
prenions congé des hospitaliers châtelains de Truscat et nous
rentrions dans Vannes à minuit, après-une journée bien remplie,
quoique l'excursion ait été contrariée par le mauvais temps.

M. le Président remercie M. le rapporteur au nom du Con-
grès.

M. Delabigne-Villeneuve donne communication d'une note de
M. Geslin de Bourgogne sur Plouvarah, dépendance du chapitre
de Vannes.
• M. Audren de Kerdrel appelle l'intérêt du Congrès sur un Dic-
tionnaire des Armoiries bretonnes que doit faire paraître très-pro-
chainement M. Pol de Courcy. Les blasons y seront classés dans
un ordre méthodique, d'après leurs éléments héraldiques, de
telle sorte que l'attribution si difficile aujourd'hui des armes que
l'on rencontre sur les monuments se pourra faire sûrement et
sans peine. Cette publication de M. de Courcy, dit M. de Kerdrel,
est un de ces travaux sans gloire, mais utiles, que de véritables
savants ont seuls la patience d'entreprendre, et pour lesquels
aussi les hommes d'études réservent une estime toute spé-
ciale.

M. Faucheur, rapporteur de la Commission des vœux, est invité
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par M. le Président à prendre la parole. Il lit les conclusions sui-
vantes :

« MESSIEURS,

« Je viens, au nom de la Commission des voeux,-vous proposer
l'adoption des articles suivants :

« Le premier, que M. le préfet veuille bien appuyer de tout son
pouvoir auprès du gouvernement, et en particulier auprès de la
Commission des monuments historiques, les démarches que les
administrations civiles et ecclésiastiques de Saint-Gildas de Rhuys
se proposent de faire, dans le but d'obtenir les ressources indis-
pensables pour l'exécution des réparations urgentes que néces-
site l'église si intéressante de cette commune, et qui est assu-
rément l'un des monuments les plus précieux du Morbihan.

« Le deuxième, que les administrations civiles et religieuses de
Férel fassent les démarches nécessaires pour que les fresques de
cette localité soient au plus tôt restaurées, si toutefois il y a pos-
sibilité.

« Le troisième, que la Société archéologique de Vannes, qui
déjà a fait faire des - fouilles qui ont amené des découvertes pré-
cieuses, veuille bien, avec l'aide de l'administration, qui certai-
nement ne lui fera pas défaut, faire des recherches au village
des Rivières, en Radenac, situé sur la voie romaine de Vannes à
Corseul, et où l'on remarque des ruines considérables qui, d'a-
près la chronique, seraient celles d'une ville que l'on désigne
sous le nom de Ville-Blanche ; puis au bourg de Reguiny où
mourut, dit-on, saint Clair, premier évêque de Nantes.

« Un membre du Congrès exprime le désir que les Bulletins
archéologiques parviennent aux membres de l'Association Bre-
tonne, si toutefois cela se peut, six mois après la tenue du Con-
grès, et que chaque année la première livraison soit consacrée
exclusivement aux procès-verbaux des séances du Congrès, et les
trois autres à la publication in extenso des Mémoires lus pendant
le Congrès.

« En second lieu, que le prix de chaque volume soit réduit,
s'il y a possibilité , et en particulier en faveur des nouveaux
membres qui voudraient faire l'achat des livraisons parues jus-
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qu'à ce; jour, laissant toutefois à la Direction le soin de juger ce
qu'elle devra faire à cet égard.

« Tels sont, Messieurs, les vœux que votre Commission soumet
à votre approbation. »

Le Congrès, consulté, adopte successivement les voeux dont il
vient d'entendre «l'énoncé, et s'en remet au zèle de son bureau
de direction pour en solliciter et en assurer la réalisation.

L'ordre du jour appelant la 2te question : « Faire connaître
tous les faits et documents que l'on pourra recueillir sur l'histoire
des campagnes, de leurs habitants, de leurs institutions et de
leurs pratiques agricoles en Bretagne, au moyen âge, » M. de
Courson y répond par un remarquable Mémoire, dont la lecture
est écoutée avec la, plus grande attention.

M. de Blois, après avoir déclaré que pour lui comme pour
tous ceux qui ont étudié les lois galloises, le travail de M. de
Courson est du plus haut intérêt, engage avec l'auteur une
courte discussion sur quelques points de détail. « Du reste, dit M.
de Courson en terminant, si M. de Blois s'est mépris sur la portée
d'une de mes assertions relatives à la puissance du Mactiern, cela
vient de ce que j'ai retranché de mon mémoire de nombreux pas-
sages qui seront rétablis lors de sa publication. Personne ici sans
doute ne croit que l'histoire est un vaudeville, personne ne mé-
connaît la nécessité d'approfondir les arides questions d'origine ;
cependant, comme ces questions ne sont pas familières à tout le
monde, j'ai tenu à me restreindre pour ne pas abuser de la bien-
veillante attention de ce brillant auditoire. J'ai été encore bien
long, je le sais, bien sec, quand il m ' eût été si facile de plaire et
d'émouvoir par le récit de quelque épisode emprunté aux an-
nales du moyen âge ; mais la carrière des études historiques de-
mande, elle aussi, comme toutes les carrières, des actes d'abné-
gation, de dévouement personnels; en abordant devant le Congrès
un des plus arides mais des plus importants problèmes de notre
histoire, je me suis dévôué. »

Ces dernières paroles de M. de Courson soulèvent dans -l'auditoire
des applaudissements qui lui disent assez haut qu'il a été compris.

L'ordre du jour appelle l'examen de la dernière partie de la
18e question du programme : « Faire l'historique des États qui
furent assemblés à Vannes sous la Ligue, par ordre du duc de
Mercoeur. »
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M. Audren de Kerdrel a la parole, il commence en ces termes :
« Les époques fortement accentuées, qui ont mis en jeu des con-

« viellons profondes et d'ardentes passions, possèdent le privilége
« de sembler toujours d'hier et de demeurer pour ainsi dire pré-
« sentes à la postérité la plus reculée. Aussi arrive-t-il souvent qu'on
« ne les juge pas avéc tout le sang-froid que réclamerait l'impar-
n tialité de l'histoire. Écoutez de nos jours encore une discussion
« sur la Ligue, dont je veux aujourd'hui entretenir le Congrès.
« Il est bien rare qu'elle soit calme et mesurée; on croirait en-
« tendre non pas simplement des partisans désintéressés ou des
« royaux ou des ligueurs, mais des ligueurs et des royaux en per-
« sonne. Sous ce rapport on peut dire que parler de la Ligue, c'est
n presque parler politique, mais je ferai en sorte de ne mériter ce
« reproche à aucun degré. Je ne.répondrais cependant pas que
« quelques gens à l'esprit trop prompt n'eussent la malicieuse
« idée de me l'adresser. Il s'en est bien trouvé qui ont été assez
« ingénieux pour faire sortir je ne sais quelle allusion grossière
« d'une phrase où je n'exprimais pas même une idée, mais où je
« donnais une simple indication. Quoi qu'il en soit, je proteste à
n l'avance contre toute imputation de ce genre. Nous nous occu-
« gons ici d'histoire et d'archéologie, pas d'autre chose, et si le
(i Congrès sortait des limites que lui ont tracées et ses statuts et
n tous ses précédents, il encourrait avec raison, je suis le premier
« à le reconnaître, les rigueurs de l'autorité.. Ln ce qui me con-
« cerne , je puis dire que j'ai toujours considéré la politique
« comme chose grave et sérieuse. La politique ! ou je n'en fais
« pas, ou j'en fais franchement et au grand jour; mais procéder
n par voie d'allusions, prendre des chemins de traverse, étroits et
n tortueux, qu'on me passe cette expression un peu orgueilleuse
« peut-être, une pareille manière d'agir est au-dessous de moi! n

M. de Kerdrel, un instant -interrompu par les marques non
équivoques d'assentiment que lui donne l'assemblée tout entière,
reprend la parole et aborde son sujet dans une improvisation qui
soutient pendant près de deux heures l'attention du Congrès.

C'est dans les registres inédits des États assemblés par M. le
duc de Mercœur, à Nantes en 1591, à Vannes en 159'2, 1593 et
1594, que M. de Kerdrel a puisé ses renseignements et réuni les
matériaux d'une histoire de ce qu'on peut appeler le gouverne-
ment de la Ligue en Bretagne. Ce point de vue nouveau et digne-
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d'une sérieuse étude a été complétement inaperçu par les auteurs
qui ont écrit sur cette période de notre histoire. C'est à peine si
dom Taillandier dit quelques mots des États de Nantes; Guyot des
Fontaines ou plutôt M. de Piré, plus laconique encore que le sa-
vant bénédictin, ne parle des registres de cette assemblée et des
trois autres qui la suivirent que pour dire : « Ils n'ont pas été
conservés. » Erreur! ils existaient avec les pièces justificatives à
l'appui; seulement ils étaient enfouis dans les archives du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, où M. de Kerdrel les a retrouvés. L'édit
de pacification du roi Henri IV lui-même les avait mis à l'abri de
la destruction, en déclarant qu'ils serviraient de base à la vérifi-
cation des comptes des receveurs publics établis par la Ligue.

M. de Kerdrel, après avoir rappelé que ce n'est pas avec nos
idées d'aujourd'hui qu'il faut juger l'histoire des temps passés,
déclare que, comme catholique et comme Français, il comprend
parfaitement l'existence de la Ligue jusqu'à l'abjuration du roi
comme catholique, car sans la Ligue, la France serait probable-
ment devenue protestante; comme Français, car si la loi fonda-
mentale du royaume voulait que la couronne passât de mâle en
mâle par ordre de primogéniture, elle voulait bien plus impérieu-
sement encore que le roi fût un prince très-chrétien. Il admet
cependant que la crainte d'une révolution politique, jointe à l'es-
poir de voir Henri IV abjurer le protestantisme, jeta dans le parti
royaliste un grand nombre de citoyens aussi bons catholiques
que bons Français. Mais en Bretagne, ajoute M. de Kerdrel, la
situation était tout autre que dans le reste de la France. Nos
pères qui ne connaissaient la royauté française, à laquelle ils fu-
rent plus tard si dévoués, que pour la subir depuis un demi-
siècle, durent bien peu se préoccuper des dangers qu'elle courait.
Qu'était-ce pour eux qu'une révolution dynastique auprès de la
révolution qui venait de changer leur nationalité? Évidemment,
la Bretagne ne songea qu'à la question religieuse , et c'est
ce qui explique l'entraînement avec lequel elle se jeta dans
le parti de l'Union. D'autres ont voulu, il est vrai, voir dans
cet entraînement le réveil de l'indépendance bretonne saisissant
une occasion favorable pour secouer le joug de la France ;
mais c'est là une pure hypothèse que rien ne justifie. Le duc
et la duchesse de Mercœur purent bien avoir quelques velléités
de refaire à leur profit le duché de Bretagne, mais il ne s'en-
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suit pas que la Bretagne souscrivit à ce rêve ambitieux. Si
dévouée qu'elle fût à la personne du duc de Mercoeur, elle
ne s'abandonna jamais aveuglément à lui, et la lecture des re-
gistres des États de la Ligue prouve que nos ancêtres surent ré-
sister aux énivrements de la reconnaissance, et, vis-à-vis de celui
qui méritait la leur à tant de titres, conserver intacts leurs
droits et la libre disposition d'eux-mêmes. Mercoeur, du reste,
comprit tout le premier que la Bretagne ne se livrait pas si facile-
ment. Ce qui le prouve, c'est que dans la lettre par laquelle il
convoque les États en 1591, il s'excuse de ne les avoir pas réunis
l'année précédente, et que plus tard il s'empresse de déclarer de-
vant eux que s'il a accompli certains actes sans leur consentement,
c'est qu'il lui a été impossible de faire autrement, dans les circon-
stances exceptionnelles où il s'est trouvé.

« Cette assemblée de 1591 ne fut, dit M. de Kerdrel, ni un
diminutif, ni une parodie des réunions semblables antérieure-
ment tenues. Elle dura vingt-et-un jours; le nombre des assistants
fut considérable pour le clergé et le tiers ; s'il y eut peu de
noblesse, c'est qu'elle était sous les armes. Que l'on compare
les États de Nantes à ceux de Rennes tenus à la même époque
par les Royaux, on est frappé du contraste : il n'y avait presque
personne à Rennes. Les forces vives de la Bretagne étaient du
côté de la Ligue, et il en -fut ainsi jusqu'en 1593. n

M. de Kerdrel entre dans le détail de l'histoire particulière de
chacune des sessions d'Etats qui ont fait l'objet de ses recherches.
Son but est surtout de détromper ceux qui pourraient croire que
ces assemblées furent comme une sorte de clubs religieux où
s'évertuaient des brouillons et des fanatiques, et de leur montrer
qu'elles se composaient avant tout de gens sérieux, de gens
d'affaires (il emploie à dessein ce mot) traitant gravement de tous
les intérêts du pays depuis les plus petits jusqu'aux plus
grands. — Le serment à la Ligue, pièce originale couverte de si-
gnatures autographes, lui fournit une entrée en matière. « Jamais,
« dit-il, il n'a touché ce simple morceau de papier, ce chiffon,
« sans éprouver une profonde émotion, et on la comprendra, à
« quelque point de vue qu'on envisage la Ligue, si par la pen-
« sée on veut se reporter avec lui jusqu'au xvie siècle, cette
« époque de foi ardente à laquelle le serment était chose si sacrée,
• qu'il se-prêtait non pas seulement sur l'image du Christ, mais
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« sur le corps même de Notre Seigneur présent dans la sainte
« hostie. »

M. de Kerdrel fait voir ensuite les trois ordres étroitement
unis et tout entiers à leurs fonctions, ratifiant les décisions pro-
visoires du duc de Mercœur, modifiant la composition de son
conseil d'État, se réservant la nomination des deux tiers de ce
conseil, et déclarant qu'à l'avenir tout se passera selon les règles.
Après cette prise de possession d'eux-mêmes, les États statuent en
premier lieu sur les affaires qui intéressent la religion, puis sur
les besoins de la guerre, solde des troupes, discipline de l'armée
régulière qui, d'après les documents officiels, ne contenait pas plus
de 4,000 hommes, y compris la cavalerie. — M. de gerdrel con-
tinue l'énumération des travaux des États : ordonnance contre
le duel et contre les blasphémateurs, règlement sur les finances
et les impôts, institution de fermiers de la pancarte ou commis-
saires nommés dans chaque évêché pour la perception des con-
tributions. Les États s'occupent ensuite des intérêts de la justice,
des intérêts commerciaux ; confirment les priviléges des habi-
tants des villes et communautés (l'icelles. Les intérêts particuliers•
des localités ne sont pas mis én oubli : rien n'échappe à la solli-
citude des représentants de la province. La vérification des pou-
voirs des députés est faite avec le plus grand soin, et on ne pro-
cède pas avec moins d'attention à la nomination des officiers des

. États.
Maintenant, si l'on veut connaître ce qu'on pourrait appeler le

premier degré du gouvernement de la Ligue, il faut parcourir les
délibérations des chapitres et des communes, ou communautés
d'habitants pour la nominatiôn de leurs mandataires aux États.
L'ordre, la régularité, le patriotisme, et par-dessus tout le senti-
ment religieux, y existent comme dans les États eux-mêmes. « Si
• donc, dit M. de Kerdrel en terminant le tableau qu'il a fait .

des États de Nantes, il y eut des excès au sein du parti de
« l'Union en Bretagne, si des Ligueurs en certain nombre ont pu

mériter de l'histoire la qualification de brigands, constatons
« que leurs déportements et leurs brigandages n'eurent lieu que

contrairement aux prescriptions sévères des États qui consti-
• tuaient le Gouvernement de la Ligue; — pour tout dire, en un

mot, si le désordre s'est manifesté, ce n'a guère été qu'en bas.
« En haut, l'ordre a régné.»
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Aux États de Vannes (en 1592) il y avait trois évêques, et les

représentants de six chapitres et de dix-sept communautés de
ville. M. de Kerdrel présente un résumé des travaux de cette as-
semblée, s'étendant particulièrement sur les instructions données
aux députés envoyés vers la ville de Saint-Malo qui, tout en pro-
testant de son dévouement à la Ligue, gardait, en fait, une stricte
neutralité entre ce parti et celui des Royaux. L'épisode d'Yves
Longes, cet infortuné collecteur d'impôts, dépouillé à la porte de
Quimper d'une portion de sa recette, et qui n'obtint sa décharge
qu'après une minutieuse enquête, et cet autre épisode de Fon-
tenelle dénoncé par la communauté de Chàteauneuf-du-Faou ,
arrêté et déclaré de bonne prise par les États, terminent cette
partie de l'étude historique de M. de Kerdrel.

Il passe alors aux États de 1593, également réunis à Vannes.
Cette session dure comme la précédente vingt-et-un jours, et
l'affluence y est grande encore. On s'y occupe de l'Université de
Nantes; une somme considérable lui est allouée par les États, qui
en déterminent le département ou répartition par communauté.
La touchante histoire du duc d'Elbeuf réclamant des États une
partie de sa rançon, afin que sa fille bien-aimée, demeurée en
ôtage, reçoive sa liberté, fournit à M. de Kerdrel une digression
pleine d'intérêt et une nouvelle preuve de l'attachement des États
à letirs priviléges nationaux.

M. de Kerdrel arrive aux États de 1594, époque de décadence
pour la Ligue. Le roi avait abjuré et reçu l'absolution. Un ébran-
lement général se faisait sentir dans les rangs du parti de l'Union.
Les États, d'abord convoqués à Dinan, se réunissent à Vannes,
où ils sont plus en sûreté, et ils ne durent que dix jours. Cette
assemblée est bien inférieure en nombre aux précédentes ; il y a
dans ses délibérations moins d'ordre et de calme que par le
passé. On y fait entendre des plaintes multipliées contre les
excès commis par les Ligueurs eux-mêmes, par les Espagnols
auxiliaires ; enfin, , au moment de se séparer, les États, tout en
protestant de leur dévouement au duc de Mercœur, prodoncent
le mot d'union à la couronne de France. Rien, a déjà dit M. de
Kerdrel, ne permet de supposer sérieusement que la Bretagne ait
songé, même au début de la Ligue, à ressusciter son indépen-
dance politique ; mais voici du moins la preuve qu'en 1594 elle
était parfaitement résolue à ne pas courir cette aventure. — Le
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duc de Mercœur s'était-il fait illusion jusqu'alors sur les disposi-
tions de la Bretagne? On ne sait ; mais toujours est-il qu'à par-
tir de ce moment il ne convoqua plus les États, et qu'il n'y eut
plus à vrai dire de gouvernement dans la province, mais seu-
lement le bon plaisir des chefs militaires, jusqu'au jour où
Henri IV vint en personne mettre le sceau à une paix longtemps
désirée.

Ici s'arrête l'improvisation de M. de Serdrel, qui, en prenant
sans doute prochainement la forme d'un mémoire, si non d'un
livre, jettera un jour tout nouveau sur l'histoire de la Ligue en
Bretagne. — Toutefois, l'honorable président de la Classe d'ar-
chéologie ajoute encore quelques paroles chaleureuses pour re-
mercier ses auditeurs des témoignages de vive sympathie qu'ils
lui ont donnés, et pour leur promettre que la ville de Rennes,
où doit se tenir le prochain Congrès, recevra les habitants de
Vannes comme ceux-ci ont reçu ]'Association Bretonne tout en-
tière.

M. l'abbé Le Joubioux demande ensuite à dire quelques mots
au nom de la Société archéologique du Morbihan. « S'il a, dit-il,
l'honneur de la présider et s'il a été l'un des vice-présidents du
Congrès, il le doit, non à lui, mais à son caractère de prêtre et à
sa position près de Monseigneur l'Évêque de Vannes. Cette nomi-
nation a eu pour lui un grand prix, en ce qu'elle honore dans
le prêtre la religion, dans le secrétaire l'évêque. » Il remercie
du bienveillant accueil fait à la Société archéologique du Morbi-
han, qui a été traitée par le Congrès avec l'affection que l'on
porte au dernier né de la famille. M. le Joubioux termine par des
voeux à la gloire et à l'union de plus en plus intime de notre
petitepatrie, la Bretagne, et de notre grande patrie, la France,
qui ne compte pas de fils plus dévoués que les Bretons.

Ces paroles sont accueillies par de vifs applaudissements.
A onze heures et demie la séance est levée.

L'un des secrétaires,

JULES DE FRANCELErILLE.

FIN 'DU CONGRÈS BE VANNES.



APPENDICE.

CATALOGUE DES OBJETS DÉPOSÉS AU MUSÉE DE VANNES

PENDANT LE CONGRkS DE 1853.

No 1. Mosaïques romaines trouvées au Hézo.
No 2. Débris romains provenant de Saint-Christophe, en Elven.
No 3. Débris romains provenant de Locmariaker.
No 4. Urne et ustensiles de fer trouvés à Moréac.
No 5. Fragments des statues tumulaires de Jean de Malestroit

et ,de sa femme (couvent des Cordeliers de Vannes).
No 6. Fragments de la statue tumulaire de Arthur I, duc de

Bretagne.
No 7. Maître-autel de la chapelle des Vertus, en Berric.
No 8. Débris romains provenant de Bourgerel, en Arradon.
No 9. Débris romains trouvés à Saint-Guen, près Vannes.
No 10. Fragments romains trouvés au Rohic, près Vannes.
No 11. Fragments de brique à rebord trouvés à lalan, en Arradon.
No 12. Celte trouvé en Noyal-Muzillac.
No 13. Pierre trouvée sous un celte, en Noyal-Muzillac.
No 14. Butte de Tumiac. — Débris d'os, de bibis et de granit mêlés.
No 15. Idem. Fragments d'os.
No 16. Idem. Fragments de bois.
No 17. Idem. Décompositions osseuses.
No 18. Idem. Détritus végétal, tan ou terreau de bois.
No 19. Idem. Celte trouvés dans la grotte.
No 20. Bangor en Belle-Ile. — Antiquités romaines trouvées au

village de Calastrenne.
No 21. Colliers ou bracelets trouvés dans la grotte de Tumiac.
No 22. Butte de Tumiac. — Gangues formées par l'infiltration de

l'oxyde de fer dans la vase qui enveloppe le monument.
No 23. Charbon extrait de la Butte à Madame, en Ploemeur.
No 24. Fragment de poterie trouvé dans le dolmen de Plouharnel.
No 25. Cendre d'os trouvée dans les poteries du dolmen de Plou-

harnel.
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N° 26.
No 27. Celtm.
No 28. Celtm.
No 29. Celtm trouvé à Arradon.
No 30. Instrument en bronze.
No 31. Arme en bronze trouvée à Port-Marie, en Saint-Gildas,

sous un dolmen.
No 32. Fragment de fer trouvé dans la mer, sous le camp de

César, à Belle-Ile.
No 33. Poteries de l'établissement romain de Bourgerel, en Ar-

radon.
No 34. Idem de Fhan, en Arradon.
No 35. Antiquités trouvées dans la station romaine de Vannes et

dans le port de cette ville.
No 36. Antiquités trouvées dans la villa romaine de Saint-Chris-

tophe, découvertes en 18 	  par M. Than, capitaine
au 4e de ligne.

No 37. Vase Composant un monticule, près Locmariaker.
No 38. Arzon, débris de briques et de poteries trouvées à la pointe

de Saint-Nicolas.
No 39. Monterblanc. Brique romaine trouvée à Mangolérian.
No 40. Fragments de statues gauloises trouvés dans le dolmen de

Toulveru, en Baden. — Grain de collier et pièce romaine
trouvés dans le même dolmen. — Déposé par M. Bain,
de Plougoumelen.

No 41. Croix épiscopale trouvée dans une vieille chapelle, en
PIcemel.

No 42. Dyptique grec.
No 43. Couteau en silex et fragments, tête de flèche en silex et

grain de collier, trouvés au dolmen du Rocher, en
Plougoumelen.

No 44. Couteau en silex trouvé dans un dolmen près le Bono,
en Plougoumelen.

-No 45. Grain de collier trouvé dans une grotte, à Craffel, en Baden.
No 46. Grain de collier trouvé dans un dolmen, au Meuihy, en

Plougoumelen.
No 47. Grain de collier trouvé dans un dolmen près le Bono, en

Plougoumelen.
No 48. Tète de flèche en silex.
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No 49. Qnara►te-huit monnaies du xvie siècle trouvées dans un
vase, à PontSal.

No 50. Lampe romaine trouvée à Pontsal.
No 51. Trois médailles romaines trouvées à Pontsal.
No 52. Quart d'une pièce d'or bourguignonne trouvée à Pontsal.
No 53. Reliquaires en plomb déposés par M. Talbot, de Pontsal.
No 54. Dix-neuf médailles grecques à M. Mahéo, d'Auray.
No 55. Médaillon de Louis XII et d'Anne, à M. Mahéo.
No 56. Trois monnaies bretonnes à M. Mahéo.
No 57. Médaille de 1813-14, à M. Mahéo.
No 58. Statuette de vierge, à M. l'abbé Piéderrière.
No 59. Celtœ.
No 60. Bas-reliefs en marbre provenant de la chapelle du Vincin

(séminaire).
No 61. Trois fragments de vitraux.
No 62. Casque en fer du xvie siècle.
No 63. Poignée d'épée en fer.
No 64. Bague trouvée à Vannes.
No 65. Sceau.
No 66. Carreau d'arbalète venant de Rennes.
No 67. Clef du moyen âge.
No 68. Cuivre de fourreau d'épée du moyen àge.
No 69. Charte de 1225.
No 70. Charte de François Iee.
No 71. Écriture du xve siècle.
No 72. Charte de Pierre II, duc de Bretagne, 1448.
No 73. État de paiement des gentilshommes de -la suite de Fran-

çois Iee.
No 74. Lettre patente de Louis XIV.
No 75. Tableau provenant de l'église paroissiale de Remungol.
No 76. Plcemel. 	 Calque de la pierre tombale de la chapelle de

Locmaria.
No 77. Baden. - Calques' de quelques pierres sculptées de la

grotte de Gavrinis.
No 78. Bas relief déposé par M. Tanguy.
No 79. Hache ou marteau trouvé à Fvaro, en Carnac. - Déposé

par M. Rio, aubergiste à Carnac.
No 80. Croix et calice de la chapelle de Bréhaudec. - Déposé

par M. Piéderrière.



RAPPORT
SUR LA DÉCOUVERTE n'ulve

GROTTE SÉPULCRALE
DANS

LA BUTTE DE TUMIAC,

Le 21 juillet 1853.

Ce rapport a été adressé à M. le préfet du Morbihan, au nom de
la Société Polymathique, par le secrétaire de cette Société , le
ler août 1853.

!Tannes le 25 juillet 1853.

Monsieur le Préfet,

Le jeudi 21 juillet 1853, plusieurs membres de la Société Poly-
mathique ayant appris qu'au fond de la tranchée ouverte dans
le côté Sud de la butte de Tumiac, en Arzon, on avait pratiqué,
entre deux énormes pierres plates, un trou de 30 centimètres,
par lequel on constatait l'existence d'une grotte, se transpor-
tèrent sur les lieux pour procéder à l'ouverture de cette grotte
et s'assurer de ce qu'elle pouvait contenir.

L'extrémité d'une table qui reposait sur une maçonnerie en
pierres sèches, étant naturellement brisée tout près du trou, on
ne crut pas pouvoir mieux faire que de dégager cette extrémité
et de la renverser dans la tranchée même, ce qui opéra immé-
diatement une ouverture assez grande pour permettre de se glis-
ser dans la grotte, dans laquelle cependant on ne permit à per-
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sonne d'entrer avant d'en avoir purifié l'air par un feu de fou-
gères sèches.

Permettez moi, Monsieur le Préfet, d'être un peu. long et très-
minutieux dans la description que j'ai à vous faire de la grotte de
Tumiac et des objets qu'elle contenait : en archéologie, on ne
saurait donner trop de renseignements; car le détail le plus insi-
gnifiant en apparence peut mettre un observateur sérieux sur la
voie d'une découverte importante.

Description générale.

La longueur totale de la grotte ne dépasse pas 4 mètres 40
cent. sa largeur varie en trois points, car la grotte elle-même
se divise en trois parties, la chambre, la gorge ou entrée de la
chambre, et l'allée ; cette dernière est à l'Est, la, gorge au milieu,
et la chambre au fond vers l'Ouest. Les dimensions de la cham-
bre sont : hauteur du sol dallé à la table de recouvrement,
1 mètre 75 cent. au fond, et 1 mètre 60 cent. à l'entrée; elle
est profonde de 2 mètres 40 cent., et sa largeur transversale est
de 2 mètres 40; ainsi elle est aussi longue que large.

La gorge compte en largeur 1 mètre 50 cent., et seulement
1 mètre en longueur de l'Est à l'Ouest.

L'allée n'a qu'un mètre aussi en longueur ; mais sa largeur est
de 1 mètre 80 cent. par le bas, et de 2 mètres par le. haut.

Trois piliers ou supports forment les parois de la chambre. Ils
ne sont point plantés debout ni piqués en terre ; ils sont couchés
en côté sur un lit de pierres sèches, et soutiennent, entre eux
trois, une seule table. Cette table est de quartz, tandis que les
supports sont en granit, et elle ne repose sur eux que médiate-
ment ; c'est-à-dire qu'entre la table et les piliers règne un lit
de pierres de granit, et dans les deux angles N.-0. et S.-0. on
observe deux larges, longues et fortes pierres de gianit aussi, qui
forment palâtres, des supports latéraux au support du fond.
Toute cette chambre était dallée en pierres de granit plates, mais
de dimensions variées et qu'on avait dû employer à cet usage,
sans préparation et comme elles sortaient de la carrière. La table
de recouvrement dont nous n'avons pu connaître l'épaisseur
exacte, mais qui mesurait au moins, dans ce sens, 50 cent., était
fendue de l'angle N,-O. jusqu'au milieu de son bord opposé,
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vers l'Est ; heureusement il n'y a pas d'écartement, et la table
ne menace point ruine.

Il n'en est pas ainsi de la seconde table qui recouvre l'entrée
rétrécie de la chambre ; car cette table est fracturée nettement
dans son milieu, et les bords de la fracture présentent un écar-
tement de 3 à 4 centimètres dans la partie inférieure, vers la
grotte. Cette table, qui a une épaisseur de 0,60 cent., une lon-
gueur transversale à la grotte de 1 mètre 50 cent., de dedans en
dedans des parois, et une largeur de 1 mètre 20 cent., ne repose
point sur des supports, comme celle de la grotte, mais seulement
sur des murs en pierres sèches dont le tassement a sans doute
occasionné la fracture.

La troisième et dernière table complétement brisée vers son
extrémité Sud, et dont le fragment enlevé nous a permis d'entrer
dans la grotte , repose comme la précédente sur des murs en
pierres sèches ; mais son extrémité Sud étant détachée complé-
tement, cette table n'eût certes point supporté son énorme charge
(au moins 10 mètres perpendiculaires de vase et de pierres), si elle
n'avait été soutenue dans toute sa longueur par de volumineuses
pierres de granit entassées à dessein, pour fermer l'entrée de la
grotte.

C'est un bien singulier, et en même temps bien heureux ha-
sard, Monsieur le Préfet, que celui qui nous a fait tomber juste
au point précis où nous sommes arrivés, dans cette vaste butte
de Tumiac, seul endroit où il fût possible de pénétrer dans la
grotte ; car un mètre plus à l'Est, nous passions à côté du mo-
nument sans le rencontrer ; un mètre plus à l'Ouest, nous ame-
nions sa ruine en touchant au mur qui soutenait la seconde table
brisée ; un mètre plus à l'Ouest encore, nous nous trouvions en
face du support Sud de la chambre sans pouvoir y toucher, la
table de cette chambre étant fendue. Nous sommes, comme vous
le voyez, Monsieur le Préfet, parvenus par hasard au seul point
pénétrable.

Description détaillée.

Après vous avoir exposé, Monsieur le Préfet, les dispositions
générales de la grotte, je dois vous décrire avec soin ce qu'elle
présentait de particulier, et vous donner une connaissance exacte
de tous les objets qu'elle renfermait.
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Des trois piliers qui formaient les parois de la chambre, celui
du Sud offrait le moins de choses à remarquer. Il était en granit
gris, évidemment détaché d'une veine de quartz, car sa surface
était parsemée d'une foule 'de petits cristaux de cette substance.
On remarquait vers son milieu, en hauteur comme en largeur,
trois petites saillies taillées avec intention, évidées seulement à la
partie supérieure en. demi-cercle, et formant une proéminence de
2 à 4 cent. Ces saillies, espacées entre elles de trois et de quatre
travers de doigt, situées presque sur la même ligne, paraissaient
destinées à soutenir des objets quelconques, et cependant nous
n'avons rien trouvé ni au-dessus, ni au-dessous d'elles. A 0,10
cent. à droite, et à 0,40 cent. à gauche de ces saillies, on en ob-
servait deux autres peu marquées ; ce sont de véritables clous de
suspension, des pattes-fiches.

Le pilier du côté du Nord présentait, vers le haut et à droite,
quatre saillies se touchant toutes, et formant une crénelure assez
singulière, saillante dans la partie supérieure, évidée avec inten-
tion; ou plutôt une proéminence quadruple de 0,03 cent. La
base de ces crénelures ne formait point de saillie, et se continuait
de niveau avec la pierre qui était de granit couleur de schiste,
très-micacée, et sillonnée de petites veines de quartz.

Tout à fait au milieu de la pierre on remarquait quatre autres
saillies disposées comme celles que je viens de décrire. De cette
crénelure, en marchant vers l'angle supérieur gauche, on en re-
marquait deux isolées, disposées en étage sur une ligne oblique;
enfin, à gauche et au tiers inférieur de la pierre on remarquait trois
saillies entières et une brisée, disposées en crénelures aussi, car
elles se touchaient toutes. A droite du même pilier et au tiers in-
férieur, on remarquait une sculpture bizarre, dessinée en creux,
et marquée à l'oeil par une différence de couleur, du dessin et du
fànd de la pierre. Elle représentait deux barres transversales,
surmontées à l'extrémité droite de deux demi-cercles non 'fermés,
et près de l'extrémité gauche de deux demi-cercles un peu plus
grands et aussi incomplets. Voici du reste cette double figure.
( Voy. la planche CROTTE DE TUMIAC. - Support du côté Nord.)

Le support du fond de la chambre, en granit gris, formait
une saillie ventrale dans toute sa hauteur moyenne, et. des deux
côtés il fuyait en arrière vers les deux angles N.-0. et S.-0. de la-
chambre. Au milieu du côté - Nord, on remarquait une petite sail-

v.	 9
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lie évidée comme aux autres pierres, et sur son bord Sud une
très-forte crénelure à la moitié de la hauteur de ce bord. Toute
la partie de la face qui tournait un peu à gauche vers le Sud,
était sillonnée de dessins. Ainsi, vers le haut et dans tout le tiers
supérieur gauche, on pouvait remarquer, mais avec quelque
peine, tant il était peu marqué, un grand dessin représentant un
collier à double rang ; et au-dessous près du milieu de la pierre,
mais toujours à gauche, un dessin tellement bizarre que la parole
ne peut en donner connaissance. Je vais, Monsieur le Préfet, en
mettre la figure sous vos yeux. (Voy. la planche, fig. du support
du fond.)

Je ne crois pas, Monsieur le Préfet, qu'il soit possible de dé-
chiffrer des dessins, des caractères ou des hyéroglyphes de ce
genre, et c'est ùn malheur, car ils pourraient sans doute nous
apprendre bien des choses.

Je passe maintenant à l'inventaire des objets trouvés dans la
grotte de Tumiac.

Description des objets contenus dans la grotte.

La première chose que nous ayions rencontrée, je ne dirai pas
sous la main, mais bien sous les pieds en descendant par l'ouver-
ture pratiquée au côté Sud de l'allée de la grotte, a été un groupe
de quinze beaux celte presque tous en jade ascien, presque tous
bien polis, mais aussi presque tous fracturés en deux parties. Le
plus grand mesurait 0,45 cent. de longueur, 0,03 cent. d'épais-
seur, et 0,09 cent. de largeur près de la partie évidée et tran-
chante. Trois de ces celte, ou couteaux druidiques, étaient per-
cés à 0,05 cent. de l'extrémité pointue, et l'un d'eux, vrai bijou
pour le poli, pour la pureté et la netteté des formes, était par-
faitement intact. Le plus petit des celte de ce groupe mesurait
0,15 cent., et le plus grand 0,4 ,5 cent.; ce dernier pesait 2 kil.,
6 hect. 20 gr.

A 0,30 cent. de là, vers l'entrée de la chambre, nous avons
trouvé, sous des décombres, un autre groupe de quinze celte,
presque tous en trémolite dure, variant en longueur de 0,06
cent. à 0,12 cent. Huit étaient à peu près intacts et quelques-uns
étaient tranchants par les deux bouts, et même très-tranchants.

En pénétrant dans la chambre, la première chose que nous
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pûmes remarquer, c'est qu'elle était couverte, sur son dallage
en granit, d'une couche de détritus onctueux au toucher, res-
semblant parfaitement à du terreau de bois, comme on en trouve
dans le cœur de nos vieux arbres, et à du tan. C'était évidem-
ment, pour plusieués d'entre nous, une décomposition de bois
provoquée et déterminée par les siècles, et surtout par l'humidité
de la grotte. Effectivement, l'eau suintait sur les piliers de cette
grotte, et tombait goutte à goutte de la grande table de la cham-
bre..Un morceau de bois pourri, trouvé entre deux pierres, qui
l'avaient mis, jusqu'à un certain point, à l'abri de l'hufnidité,
vint confirmer notre jugement.

Au milieu de l'entrée de la chambre, presque perclus dans le
détritus végétal dont je viens de parler, nous trouvâmes, en
cherchant avec soin, des grains ronds et plats; tous percés à leur
centre, et qui avaient dû être enfilés autrefois en collier. Ils
étaient en jaspe et variaient en couleur, du blanc jaunâtre au
plus beau vert. On en comptait une centaine (120), dont quelques-
uns étaient en espèce d'agathe. Tous étaient petits, larges d'un
centimètre au plus, et épais de moins d'un demi-centimètre.

A 30 ou 40 cent. de l'angle S.-0. de la chambre, on put re-
cueillir une quarantaine de gros grains ronds, percés largement
à leur centre, et presque tous en jaspe. Un de ces grains était
formé d'un cristal de quartz dépoli. Ces grains, par leur réunion,
avaient dû former un très-grand bracelet, ou un petit collier à
gros grains.

Tout à fait dans l'angle N.-0 de cette même chambre, nous
avons trouvé divers grains de jaspe (120), très-variés en forme et
en couleur, tous percés, les uns à leur centre et les autres à
leur extrémité, et pouvant tous s'enfiler pour former un collier
qui, passé au cou, tombe sur le milieu de la poitrine. La plu-
part des grains de ce collier affectent la forme ronde un peu
aplatie ; plusieurs grains sont en forme de poires aplaties d'un
côté, et un de ces grains, d'un vert bleuâtre magnifique, simule
un peu la gourde. (Voy. la planche pour la forme et les dimen-
sions de quelques-uns de ces grains de collier.)

Enfin, au côté Nord de l'entrée de la chambre, et entre deux
pierres provenant d'un petit éboulement intérieur, on a pu re-
cueillir un fragment d'os plat qui, étudié avec soin par deux mé-
decins, a été reconnu pour appartenir à un pariétal de crâne



132 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

humain; l'épaisseur moyenne est de 5 millimètres, et la gran-
deur totale de 6 à 7 centimètres en longueur et en largeur.
Un de ses bords. portait encore toutes les dentelures d'une suture;
mais quoique recueilli avec soin, ce fragment d'os a perdu pres-
que immédiatement toutes les denticulations suturales, et dans
le transport à Vannes il s'est brisé en plusieurs morceaux.

On a aussi trouvé tout près du même point, sous des pierres
aussi, quelques très-petits fragments d'os, avec de minces frag-
ments de bois et de pierres. ll est donc à croire que le cadavre
placé dans cette grotte, sur des planches épaisses qui couvraient
toute la chambre, était couché en long contre la paroi Nord, la
tête tournée vers l'Est et les pieds à l'Ouest, vers le fond de la
chambre. Vers le point où dans cette position du cadavre devait
correspondre le bassin, on a recueilli une matière terreuse car-
bonatée jaunâtre, provenant évidemment d'une décomposition
osseuse. Si un os, ou fragment d'os reconnaissable, a pu être
conservé, c'est que pressé entre deux pierres il a été mis à l'abri
du contact immédiat de l'eau.

Observations et conclusion.

Ce que la grotte de Tumiac renfermait, ce qu'elle a présenté
de particulier, et sa forme même, viennent éclairer quelques
points de science, objet de discussions entre les archéologues.

L'opinion la plus récente, et qui parait la plus probable, est
celle qui prétend que toutes les grottes aux fées, que tous les
dolmens qui ne sont vraisemblablement que des grottes, ont -
été élevés et dressés à grands frais pour- servir de tombeaux à
des personnages distingués. L'ouverture de la butte de Tumiac
vient apporter à cette opinion une preuve de plus; n'apporterait-
elle pas encore une réponse péremptoire à l'objection des ar-
chéologues, qui trouvant des dolmens sans allée, précédant la
chambre, en concluaient qu'au moins ces dolmens n'avaient ja-
mais pu être des grottes, et que par conséquent ce n'était que
d'anciens autels? Si la butte de Tumiac était détruite, si la chambre
sépulcrale était conservée, le monument présenterait exactement
la forme et la disposition des dolmens sans allée qu'on prétend
être des autels. — Chaque fois qu'une grotte non violée a été
ouverte, on y a toujours trouvé des ornements, des celtze ou des
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armes ; on y a toujours recueilli des cendres ou des ossements :
comment ne pas conclure, Monsieur le préfet, que toutes les
grottes sont des sépulcres?

Tous les membres de la Société pensent, Monsieur le préfet, que
la magnifique butte de Tumiac n'a pas été élevée pour un monu-
ment si mesquin, et qu'elle doit contenir d'autres grottes plus im-
portantes. Nous croyons n'avoir trouvé qu'un cabinet isolé, placé
au Sud et assez loin du centre de la butte, et nous pensons
qu'une grotte principale doit exister sous le centre de l'énorme
tumulus.

Vous ne voudrez pas, Monsieur le préfet, laisser la découverte
imparfaite, et nous ne doutons pas que vous ne nous donniez les
moyens de continuer des fouilles si heureusement commencées.
La Société Polymatique ne peut douter que MM. les membres du
conseil général ne s'associent volontiers, par un vote spécial , à
des recherches qui intéressent tout le département au point de
vue archéologique.

Veuillez agréer, etc.,

211L des Secrétaires,

FouQuvr.



CONSULTATION

D .1). N

AVOCAT BRETON,

AU XIre SIÈCLE , SUR UNE ,QUESTION DE PARTAGE.

Le petit Mémoire qui suit a été adressé au Comité de publication du
Bulletin de l'Association Bretonne, par M. A. de Blois, directeur de la

Classe d'Archéologie, pendant l'impression de la présente livraison. Le Co-

mité n'a pas cru devoir en retarder la publication; cette dissertation, en effet,

est comme une scholie et un commentaire qui se réfère au travail déjà

publié dans ce Bulletin par le même auteur, sur le Droit de succession en

Bretagne. (Voir, tom. IV, p._173.)

Nous devons à l'obligeance de notre laborieux ami, M. de la
Borderie, la communication d'une pièce fort intéressante qu'il a
récemment rencontrée à Nantes (1). C'est une consultation donnée
au milieu du xtve siècle sur une question de partage. N'eût-il que
le' mérite de nous faire connaître dans quelle forme modeste et
naïve les avocats bretons, contemporains du comte de Montfort
et du roi Charles V, répondaient aux questions qùi leur étaient
soumises par leurs clients, ce document judiciaire viendrait satis-
faire une légitime curiosité. Voici donc comme s'expliquait notre
vieux jurisconsulte.

a C'est l'avis Guillaume Lotodé. Si il est ainxin (ainsi) que en la
• terre de Briacé eust quatre effenz (enfants) , c'est assavoir un

filz et trois filles, le quel filz morit (mourut) et demourèrent
• trois filles dont il fut une mariée et ot (eut) certaines chouses

(1) L'original de cette consultation est au Trésor des Chartes de Bretagne,

armoire y, cassette 3, no 25, à Nantes.
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a et dempuis est morte sans heirs de sa char (chair). Et ainxin
« demoura dous (deux) filles. Si demande la joueignore (la plus
(t jeune) vers l'ainznée ou son heir son partage. La chouse sera
i■ jugée sous le nombre de dons, quar t -ouz jours depuis la mort

dou père la terre est demourée entière sans etre partie ni en-
« tamée, ne requis ni demandée par court, sauff ce qu'il fut baillé
(■ à la fille qui fut mariée qui tornera à l'ainznée. Et ne doubtez ;

c'est la coustume de Bretaigne, si c'est fé (fief) noble, selonc mon
(t petit avis. Donné soubz mon seau le xlle jour de septembre,
• l'an mil. Ille soixante et seix. (Original en parchemin scellé sur
• simple queue, sceau rompu (1).

Nous ne connaissons la personne de Guillaume Lotodé que par
cet écrit; mais ce nom figure plus d'une fois dans les actes pu-
bliés pour servir de preuve à l'Histoire de Bretagne de Dom
Morice ; on le rencontre aussi , dans nos réformations des xve et
xvle siècles. 11 y désigne les propriétaires des terres de Cherville,
paroisse de Moigné ; de la Vizeule, paroisse de Saint-Grégoire, et
d'un autre domaine dans celle de Mordelles, évêché de Rennes,
contiguë aux précédentes. Notre jurisconsulte était donc d'une
famille établie dans le pays de Rennes, et faisait partie du barreau
de la sénéchaussée de cette ville à laquelle ressortissaient les
appels de tout le duché, à l'exception de ceux de la juridiction
du sénéchal de Nantes, qui allaient directement soit au conseil du
duc, soit au parlement. Mais ce privilége, dont le comté nantais
était si fier, ne dispensait pas ses habitants de recourir à la science
des avocats de Rennes ; c'était dans cette cité, au mye siècle
comme de nos jours, que . la Thémis bretonne rendait ses plus
grands oracles.

Briacé était en effet une petite seigneurie de la paroisse du
Loroux Bottei.eau, qui est située dans la région du . pays nantais
s'étendant sur la rive gauche - de la Loire. Le chef-lieu de cette
gentilhommière est appelé dans une réformation du xve siècle :
l'Hôtel de Briacé.

Quant au sens de la consultation, il se réfère à l'interp

• 

ré-
tation de l'art. 209 de la très-ancienne coutume, en vigueur de-
puis trente ans environ, lorsque le partage 'de Briacé soulevait

(I) L'Armorial de M. de Courcy marque ainsi les armoiries des Lotodé : coupé
au ler d'argent au lion morné de sable; au 2' d'or au limier aussi de sable.
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la difficulté qui est l'objet de cet écrit. Cet article ou plutôt ce
chapitre, qui n'est pas un des moins longs et des moins confus de
notre vieux code, commence ainsi : « Ès fiefs nobles qui se gou-
« vernent selon l'assise au comte Geoffroy ne doit " pas être
• compté le principal manoir ni les terres dedans les plus pro-
« chaines clotures, pour ce qu'il y ait de celuy heritage si grande
« quantité qu'il valut tant que advenante portion en pût être
« faite entre frères et sœurs— et si les heritaiges n'estoient de

celle value, l'on devrait bailler selon la richesse de leurs biens.

« maison advenante a l'hoir principal selon le jugement des
« saines gens et de la justice. Et seraient les autres fiefs mis en
« partage, comme l'on doit faire de ceux fiefs, et baillera l'en a
« l'aîné enfant son advantaige, faisant tout le premier le douaire
« a la douairière 	  Et puis doivent les juveigneurs et les soeurs

et enfans des soeurs, si leur mère est morte, apporter le grant
« de la terre et le nombre des enfans et appurer les échaites des

oncles, comme ils tendraient par bienfait (c'est-à-dire rapporter
à la masse ce qui aurait été donné, soit à eux, soit à leurs parents
du chef desquels ils viennent à partage, à titre provisionnel ou
par bienfait ce qui veut dire partage viager), et leur doit être ju7.-
« gié leur partie suivant le grant de la terre et le nombre des
« enfans, et attendraient chacun leur advenant de la chaite, en
« tant que chacun y devra prendre, en cas que l'aîné et les ju-
« veigneurs ne voudroient jurer l'assise au comte Geoffroy et
« seraient d'un gré que les juveigneurs auroient pourvéance sur
« le grant de la terre. »

La part des cadets dans les biens nobles n'était pas, on le voit,
réglée au tiers, comme elle l'a été depuis la réformation de cette
coutume en 1539; les saines gens, les experts et la justice établis-
saient les droits respectifs de l'aîné et des juveigneurs d'après la
quotité des biens et le nombre des enfants. Mais l'équité n'a pas
de règle précise applicable en de pareils cas, et il est de toute
évidence que les usages locaux indiquaient aux experts une
marche à suivre et restreignaient l'embarrassante latitude que
leur laissait le vague des dispositions qui viennent d'être citées.
Ainsi le prélèvement à faire sur l'ensemble de la succession, dont
l'aîné conservait la saisine jusqu'au partage effectué, afin de
former la portion des cadets, était plus ou moins considé-
rable, suivant qu'il y avait quatre, trois ou deux copartageants.

•
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La soeur puînée de l'héritière de Briacé, nous supposons du moins
que -la difficulté naissait de son côté, désirait que le partage fût
fait comme s'il y avait eu trois enfans ou quatre, et elle faisait
entrer en ligne de compte peut-être son frère prédécédé sans
laisser d'enfant, mais certainement sa soeur, également morte sans
postérité, qui avait reçu une provision au moment de son mariage.
C'était une prétention insoutenable ; elle n'aurait eu de valeur
qu'autant qu'elle se fût produite déjà dans une action en par-
tage intentée du vivant du frère ou de la soeur, et l'on ne voit
pas ce que la juveigneure y aurait pu gagner. En effet, si l'on avait
diminué les droits de l'aînée pour asseoir le partage de trois ca-
dets, il aurait fallu faire trois lots. La juveigneure n'aurait en-
core eu qu'une part d'enfant puîné et la mort des deux autres
n'aurait pas augmenté son patrimoine, puisque, suivant la cou-
tume, toutes les successions collatérales revenaient à l'aîné. Telle
est la pensée si laconiquement exprimée par Cuillaum. e Lotodé
dans cette phrase qui contient son avis : « La chouse sera jugée
« sous le nombre de clous, quar touz jours depuis la mort dou

père la terre est demourée entiere sans être partie ni entamée
« ni requis ni demandée par court, sauff ce qu'il fut baillé a la

fille qui fut mariée qui tournera a l'ainznée. »
Les fiefs nobles qui, suivant l'expression fort peu exacte de la

très-ancienne coutume, se gouvernaient selon l'assise au comte Geof-
froy, étaient donc, dans leur transmission par héritage, sous un
régime fort différent de celui qui s'appliquait aux baronnies et fiefs
de chevalerie pour lesquels seuls fut édictée l'assise, puisque,
d'après les règles tracées dans ce règlement si connu, ces hautes
seigneuries n'étaient pas sujettes à partage, ou ne l'étaient que
dans quelques cas exceptionnels que nous avons indiqués dans
une étude historique sur les lois de succession en Bretagne (1).
C'est ce que rappelle le chapitre déjà cité de la très-ancienne
• coutume, dont le texte se poursuit ainsi : « Et est assavoir que
a toute la seigneurie doit aller a l'aîné des enfans es barons et es
« chevaliers et des enfans ainez qui en sont issus et qui noble-
« ment se sont gouvernés eux et leurs prédécesseurs, es temps
« passez. Et il est entendu que les juveigneurs n'auront en plus
a que les mots de l'assise, si n'est tant comme le duc Jehan

(I) Voir le fee volume de ce. recueil, Mémoires, page 172 et suivantes.
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■, père du duc Arthur la corrigea, lesquelles choses doivent être
(‘ gardées, accomplies et enterinées ; etc... »

Cette distinction est fort importante, puisque dans le premier
cas l'aîné ou l'aînée n'avait droit qu'à un préciput dont la mesure
était variable, suivant l'état opulent ou modique de la succession
et suivant le nombre des enfants, tandis que dans le second ils
étaient appelés à recueillir seuls la seigneurie principale. Dans
les partages anciens ou les productions faites à la réformation de
1666, les familles depuis longtemps en possession des avantages
de la noblesse ne manquent guère de se prévaloir de leur gou-
vernement noble, selon l'assise au comte Geoffroy_ Il ne faut pas
prendre le change sur le rang que ces, traditions domestiques
assignaient aux maisons nobles les plus habiles à s'en prévaloir.
Elles ne les classent pas, ou du moins ne suffisent pas pour les
classer parmi les anciens barons ou anciens possesseurs de fiefs
de chevalerie ; mais elles constataient simplement que ces familles,
depuis un certain nombre de générations, pratiquaient l'usage du
partage avantageux, c'est-à-dire que le privilége nobiliaire s'al-
liait chez elles avec une aisance conforme à leur position sociale. ,

Comment cet abus de mots, qui semblait les associer au régime
de l'assise, avait-il pris place dans la rédaction de la coutume ?
C'est que les partages inégaux, établis d'abord pour la conserva-
tion des grands fiefs, ne s'introduisirent que plus tard dans les
arrière-fiefs et par esprit d'imitation; c'est que l'assise était en
définitive le principe originaire de ce mode de partage dans les
diverses conditions de familles qui la pratiquaient. Mais nous re-
marquerons, en passant, que Guillaume Lotodé ne tombe pas
dans cette confusion de termes dont le rédacteur de la Coutume
lui avait donné l'exemple ; pour lui, la terre de Briacé est tout
simplement un fief noble. Il n'ajoute pas que - ses propriétaires se

. gouvernaient selon l'assise du comte Geoffroy, ce qui devint de
style pour désigner les familles qui partageaient noblement. Du
reste, on sait que le privilége de l'aîné n'avait pas lieu sur toute
espèce de biens; il ne s'appliquait qu'aux biens nobles ou fiefs
nobles, c'est-à-dire à ceux que la nature des devoirs et leur mode de
tenure plaçait dans cette catégorie relativement à la personne dont
le décès donnait ouverture à la succession. Le chapitre 209 de la
très-ancienne coutume constate implicitement cette diversité des
fiefs dont les uns se partageaient également, les autres inégale-
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ment, par ces mots qu'on a pu lire dans la citation que nous en
avons faite d'abord : « Et seraient les autres fiefs mis en partage
« comme, l'on doit faire de ceux fiefs. « C'est ce qu'on a exprimé
depuis en ces termes : « Au noble comme au noble : au partable
comme au partable. »

Mais en fiefs nobles, les partages des juveigneurs étaient-ils via-
gers ou par héritage, sous'l'empire des usages qui interprétaient,
au mye siècle, la, très-ancienne coutume restée muette sur ce
point ? Il n'y a pas doute qu'ils étaient généralement à viage vers
la fin du xve siècle, puisque l'Anonymecommentateur de ce texte le
remarque expressément. Quant aux temps antérieurs, nous avons
fait observer la dissidence qui règne entre d'Argentré et Hevin
sur ce point de l'histoire de notre droit, et nous nous sommes
arrêté à l'idée que, jusqu'en 1539, la pratique avait dû être fort
divergente suivant les localités. La réformation, qui eut lieu cette
année, établit l'uniformité, en ordonnant que tous les partages
seraient viagers, ce qui était la tendance du dernier siècle attes-
tée par l'Anonyme; mais simplement la tendance; car si l'usage
avait été universel, l'innovation de 1539 n'eût pas soulevé tant
d'orages, amené tant de discordes dans les familles, qu'on ne crut
pouvoir y mettre un terme qu'en procédant à une nouvelle et
dernière réformation, qui mit les cadets en possession d'être par-
tagés par héritage.

Pour soutenir qu'au nive siècle les partages nobles se faisaient
à titre d'héritage, on peut invoquer, dans le silence de la coutume,
l'ordonnance rendue en 1301 par le duc Jean Il, qui porte (art.
17) : Gentilhomme ne peut donner à ses enfants que le tiers....
« et si les enfans puînés demanderaient leur partie de leur aîné,
« il leur fera le tiers de la terre par droit. » On peut dire que,
bien que cette loi ne regardât que les gentilshommes, c'est-à-dire
les nobles de la condition la plus relevée, et qu'elle paraisse n'a-
voir pas été observée, le prince n'aurait pas songé à l'édicter si
elle n'avait pas été plus ou moins en harmonie avec les usages
du pays, et que ce système n'est autre que celui qu'a fait préva-
loir enfin la réformation de 1580. Hevin appuie son sentiment,
contraire à celui de D'Argentré, sur des faits : il rappelle que la
réformation de la noblesse, en 1666, lui donna lieu de voir un
grand nombre d'anciens partages nobles d'une espèce moyenne dans
lesquels, pour symbole de leur qualité, on ne donnait aitx aînés
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qu'un mince préciput, qu'on ne peut douter que tel e t l'usage.
La consultation citée plus haut peut-elle fournir quclqu'argu-

ment dans cette controverse ? Nous le pensons ; et de ce qu'il n'y
est pas question de bienfait, qui est le terme ordinaire ment em-
ployé pour les provisions viagères, nous sommes porté à con-
clure qu'il s'agissait d'un partage par héritage.

Si nous nous sommes étendu sur cette matière, c'est qu'elle
demeure obscure ; pour y porter la lumière, il faudrait pouvoir
réunir un certain nombre de titres de partages des xrve et xve siè-
cles, propres aux diverses contrées et aux diverses conditions de
la noblesse en Bretagne, ce qui est difficile, et par suite notre do-
cument y devient de quelque valeur, au moins pou le pays
nantais. Nous deviôns aussi nous efforcer de revenir, pour la ren-
dre moins incomplète, sur la partie de notre précéder t travail
qui concerne les simples partages nobles, laquelle réclamait plus
de développements que nous ne lui en avons donné.

A. DE BLIAS.



POUILLÉ DU DIOCÈSE DE VANNES.

La question 16e du programme du Congrès de Vannes est
ainsi conçue :

Essai d'un pouillé général de l'ancienne Bretagne, ou cata-
logue complet des divisions ecclésiastiques et des bénéfices que
renfermaient les neuf évêchés de cette province avant 1789. »

En réponse à cette question, M. Galles a bien voulu communi-
quer au bureau du Congrès le réSultat de ses recherches sur les
subdivisions ecclésiastiques de l'ancien diocèse de Vannes et sur
les prieurés qui ont existé dans la partie de notre province au-
jourd'hui comprise sous les limites du département du Morbihan.
Nous publions ici la principale partie de ce travail, qui complète
heureusement les nomenclatures imprimées précédemment dans
le compte-rendu du Congrès de Lorient de 1848: (Voir le Bul-
letin Archéologique de l'Association Bretonne, t. II , lee partie,
p. 77-89.)

L'évêché de Vannes, fondé dans le ve siècle, eut pour premier
pontife saint Paterne.

Le chapitre se composait de quatre dignités (un archidiacre, un
trésorier, un grand-chantre, un scholastique) et de quatorze cha-
noines.

Le territoire du diocèse se partageait entre dix subdivisions
ecclésiastiques dont les titres différaient, savoir : un archïdiaconé,
six doyennés et trois territoires.

La liste suivante fait connaître les paroisses comprises sous
chacune de ces dix subdivisions, d'après divers documents écrits
vers le milieu du xvIne siècle. Les dates qu'on trouvera inscrites
à la suite du nom de plusieurs paroisses indiquent la mention la
plus ancienne de ces paroisses que nous ayons rencontrée :
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Archidiaconé de Vannes.

Saint-Pierre,
Saint-Paterne,
Notre-Darne du Mené,
Saint -Salomon .
Sené,
Theix,
Noyalo,
Surzur,
L'Ile d'Arz,
Sarzeau (1341),
Saint-Goustan-de-Rhuis (1341),
Arzon (878),
Sulniac,
Saint-Nolf,
Tréfléan,
Elven (1261),
Plaudren,
Saint-Avé,
Plescop (1499),

Meucon,
Grand-Champ (149)),
Arradon,
Plccren,
Baden,
Plougoumelen,
Pluneret (1259),
Saint-Goustan d'Auray,
Plumergat,
Pluvigner (1259),
Landaul,
Landévant,
Languidic (1282),
Branderion,
Saint-Gilles d'Henlebont.

paroisses de la ville de Vannes.

Doyenné de Pont-Belz ou Mendon.

Mendon (1415),
Saint-Gildas d'Auray,
Brech (1260),
Belz (1435),
Plouharnel (1262),
Carnac,
Erdeven,
Quiberon,
Crach (1233),

Picarel,
Locmariaker,
Jvignac (1279),
Nostang (1279),
Plouhinec (1289),
Riantec (1289),
Merlevenez,
Locoal.

Doyenné des Bois ou Guidel.

Guidel, 	 Lorient,
Ploemeur (xnte s.), 	 Croix,
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Lesbin en Pontscorlî,
Quévin,
Rédené,
Arzano,
Mesl an ,
Berné,
Plonay,
Saint-Caradec Trégomel,

Inguiniel (1280),
Bubry (1282),
Quistinic (1345),
Lanvaudan,
Cléguer (1235),
Caudan,
Inzinzac,
Saint-Caradec d'Hennebont.

Doyenné de Guéntené.

Locmalo, 	 Lescouet,
Lignol, 	 Langoélan,
Ploërdut, 	 Silfiac,
Persquen, 	 Séglien,
Priziac, 	 Cléguérec (Ixe s.),
Saint-Tugdual, 	 Malguenac,
Plouray, 	 Guern,
Melionec, 	 Bieuzy,
Plélauf, 	 Melrand (1273).

Doyenné de Porhat.

Saint-Servant,
Sérent (Ixe s.),
Plumelec,
Cruguel et Billio (1258),
Guégon,
Guéhenno (1260),
Coétbugat,
Sainte-Croix-de-Josselin,
Saint-Gonery (840),
Saint-Jean-Brévelay,
Saint-Allouestre (1280),
Bignan,
Radenac (1280),
Quily,
Saint-Marcel,
Lantil lac,
Pleugriffet,

Crédin (1205),
Saint-Gouvry,
111oréac (1273),
Locminé,
Plumelin,
Remungol (1273),
Moustoir,
Régulny11280),
Naizin (1254),
Croixanvec,
Pontivy (1456),
Noyal-Pontivy (1274),
Pluméliau,
Guénin,
Baud (1259),
Camors (1439).
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Doyenné de Péaule (fondé en 1533 par Jean Daniélo, archidiacre de
Vannes, et abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys quelques anlies après.

Péaule,	 Billier (1250),.
Berric,	 Caden,
Lauzach,	 Limerzel,
Ambon,	 Questembert,
Noyal-Muzillac,	 Malansac (846),
Arzal,	 Pluherlin,
Marzan (888),	 Larré,
Bourg-Paule,	 Molac (9e siècle)

Doyenné de Carentoir.

Carentoir (814),	 Renac,
Le Temple,	 Tréal (857),
Six t,	 Ruffiac (814),
Saint-Just,	 Malestroit.

Territoire de Rieux.

Rieux,
Béganne,
Allaire (878),
Saint-Jagu,
Peillac (Dee siècle),
Glénac,
Saint-Vincent,

Les Fougeréts,
Saint-Martin,
Saint-Gravé,
Saint-Congard,
Pleucadeuc,
Saint-Laurent.

Territoire de Redon.

Redon,	 Bains,
Brain,	 Langon.

Territoire de Belle-Ile.

Palais,	 Bangor,
Locmaria,	 Sauzon.
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Prieurés de l'ancien évêché de Vannes. — Ordre de saint Benoit.

Bénéfices membres de Saint-Gracias de Rhuys.

Bourgerel — en Noyal-Muzillac. — Vocable : Saint-Gildas. —
Fondé par les ducs de Bretagne.

Le Hézo — même paroisse. — Vocable : Saint-Vincent. -- Passa
au commencement du xvme siècle entre les mains du sémi-
naire de Vannes.

Quibéron — paroisse de Locmaria de Quibéron. — Vocable :
Saint-Clément. — Appartint aussi à Saint-Sauveur de Redon.

Ambon — paroisse de ce nom. — Vocable : Saint-Cyr. — Le plus
ancien titre est de 1569. — Réuni en 1691 au collége des

. Jésuites de Vannes. .1)
Saint-Guen — près la ville de Vannes. — Vocable : Saint-Guen.

— Le plus ancien titre est de 1387.
Arz — en l'lle-d'Arz. — Vocable : Saint-Gildas. — Date de fon-

dation inconnue.
Bieuzy — en la paroisse de ce nom. — Vocable : Saint-Gildas. —

Le plus ancien titre est de 1555.
Locminé — paroisse du même nom. — Fondé on 1024 par saint

Félix, sur les ruines de l'ancien monastère de ce nom. —
Vocable : Saint-Sauveur, Saint-Colomban.

Auray — paroisse de Saint-Gildas. — Vocable : Saint-Gildas. —
Le plus ancien titre est de 1605; c'est la prise de possession
de ce prieuré par l'abbaye.

Rieux — paroisse de ce nom. — Vocable : Saint-Melaine. —
Fondé par les seigneurs de Rieux.

Baud,— paroisse de ce nom. — Vocable : Notre-Dame-des-Neiges.
— Le plus ancien titre est de 1650.

Langlenec — paroisse du Tour-du-Parc. — Fondé par les ducs
de Bretagne. — Vocable : inconnu.

Saint-Nicolas-des-Eaux — en • Pluméliau. — Vocable : Saint-Ni-
colas. — Le plus ancien titre est de 1599. — (II faut peut-
être confondre ce prieuré avec celui de Castennec.)

'Groix — dans Pile de ce nom. — Vocable : Saint-Gunthiern. —
Date de fondation inconnue.

v.	 10
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Caudan — parOisse du même nom. — Vocable : Saint-Guenhaël.
— Date de fondation inconnue.

Lochrist — en Inzinzac, ou en Saint-Gilles-Hennebont. — Fut
donné à l'abbaye de la Joie. — Vocable : inconnu ainsi que
la date de fondation.

N. — paroisse de- Crach. — Aucun renseignement sur ce prieuré.
Les Saints — en Grand-Champ. — Vocable : Tous les Saints. —

Le plus ancien titre est de 1461. — Fut uni au séminaire de
Vannes. — Est nommé quelquefois chapellenie.

Bénéfices membres de Saint•Sauveur de Redon.

Arzon — paroisse de ce nom. — Vocable : Notre-Dame. — Ce
lieu fut donné à l'abbaye en 878, par Alain, comte de Vannes.

Gdvre — en Plouhinec. — Vocable : Saint-Gildas. — Appartenait
d'abord à Saint&-Gildas de Rhuys qui le céda à Redon én 1644.

La Couarde — en Bieuzy. _Vocable : Notre-Dame. — Fondé
avant 1127, par Alain de Porhoêt. — (C'était un annexe du
prieuré de Saint-Nicolas de Carhaix.)

Sainte-Croix-de-Josselin — dans la ville de Josselin. — Vocable :
Sainte-Croix. — Fondé vers 1050, par Josselin, vicomte de
Porhoët.

Locmariaker — paroisse de ce nom. — Vocable : Notre-Dame.
La Gresle — en Pluherlin. — Vocable : Saint-Michel. — Fonda-

tion inconnue : les seigneurs de Rochefort ne doivent pas y
être étrangers.

Castennec — en Bieuzy. — Vocable : inconnu. — Donation faite
par Hervé, fils de Jagu à saint Florent. -- Il passa ensuite
à Saint-Sauveur.

Locoal — en Locoal-Mendon. — Vocable : Saint•Gotial. — C'était
un hospice des bénédictins de Redon.

Ruffiac — paroisse du même nom. — Vocable : Notre-Dame-de-
Piété.

Bénéfices membres de Sainte -Croix de Quimperlé.

Saint-Michel-des-Montagnes — près Port-Louis; fondé en...
Saint-Cado — en Belz. — Vocable : Saint-Cado. — Donné à l'ab-

baye par le duc Alain Fergent, en 1089.
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Lotivy — en Quibéron. — Vocable : Notre-Dame. 	 Vers le
xie siècle un bien nommé Loc-Degui fut donné par Hoël,
comte des Bretons à Sainte-Croix.

Palais	 j
Sauzon	

— en trois bénéfices en Belle-11e. — Je ne possède
aucun renseignement.

Locmaria
Bonne-Nouvelle — en Rédené.
Lannenec — en Ploemeur. — vocable : Sainte - Ninnoc.

Bénéfice membre de Saintelatine de Rennes.

Notre-Dame-d'Hennebont ou de Kerguelen — à Hennebont.- — Vo-
cable : Notre-Dame. — La plus ancienne date est 1200. 11
fut, dans le cours du xvue siècle, cédé aux Ursulines pour
30 livres de rente.

Bénéfices membres de Marmoutiers.

La Magdelaine — à Malestroit. — Vocable : La Magdelaine. —
Fondé au commencement du mie siècle, par les seigneur de
Malestroit.

Trédion — paroisse du même nom. — Vocable : Saint-Martin. —
Fondé avant 1261 par Évain et ses frères.

Rochefort —paroisse du même nom. — Fondée dans le xne siècle.
— Annexe de la Magdelaine de Malestroit.

Le Clox — à Rohan. — Fondé en 1127 par Alain de Porhoét.
Saint-Martin-de-Josselin — à Josselin. — Vocable : Saint-Martin.

— Fondé en 1105 par le vicomte de Porhoët.
Guer — fondé au mie siècle. _

Bénéfices membres de Saint -Sulpice de Rennes.

Locmaria — en Plumelec. — La plus ancienne date est 1400.
Fleano — en Brech. — vocable : Notre-Dame. — La plus an-

cienne datte est 1582.
Saint-Léonard — en Saint-Martin-sur-Oust. — Vocable : Saint-

Léonard,
Priziac — en Molac. — Vocable : la Conception.
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Bénéfice membre de Saint-Geo -rges de Rennes.

Notre-Dame-d'Arz — à l'lle d'Arz. — Vocable : Notre-Dame. —
Vers 1031, le comte Main donna à Saint-Georges la moitié
de File d'Arz.

Suite des bénéfices membres de Redon.

Saint-Barthélemy — aux faubourgs de Redon. — Vocable : Saint-
Barthélemy.

Autres prieurés ou chapellenies.

Notre-Dame-de-Rohan — membre de Saint-Jean-des-Prés. — La
plus ancienne date est 1479.

Cadoudal — membre de la Trinité de Rieux. — Vocable : la Tri-
• nité. — Dans la paroisse de Plumelec.

Saint-Bili — en Plaudren. — Ermitage de Saint-Bili. — Membre
de 	

Saint-Thibaut — en Saint-Avé. — En 16.. Ce prieuré appartenait
à l'évêque de Saint-Malo.

Saint-Symphorien — en Vannes. — Membre du précédent.
Le Vinsain — en Vannes ou Aradon. — Vocable : Notre-Dame.

— Style ogival rayonnant.
La Barre — Membre de 	
La Magdelaine de Mont-Joie — en Malansac. — Membre de 	
La Gacilli — paroisse de ce nom. — Membre de 	
Sainte-Anne — en Branderion. — Me. mbre de 	
Le Temple — paroisse du même nom. — Membre de l'ordre du

Temple.
Catbugat — paroisse du même nom. — Membre de 	
Les Quatre Évangélistes .— membre de 	 — Paroisse de Pleuca-

deuc.
La Magdelaine — en Vannes. — Présenté par le chapitre, 174S.
Saint-Gaudens — en Vannes.
Les Trois-Bois — en Vannes. — Présenté en 1748 par MM. Cillart

de liampoul.
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Saint-Sébastien — en Vannes. — Présenté par l'Abbé de la con-
frérie de Saint-Sébastien, 1748.

Saint-Léonard — en Theix. —Présenté par M. de Salarun, èn 1748.
La Trinité — en Noyalo. — Uni a 'l'hôtellerie de Vannes.
Saint-Nicolas — au château de Sucinio, en Sarzeau. — En 1748,

il n'était plus desservi.
La Chenaye — en Grand-Champ. — Vocable : Sainte-Catherine.

— Présenté en 1748, par M. de la Bourdonnaye de Coêtcandec.
Baileau — en Plceren. — Vocable : Notre-Dame. Présenté par

M. de Chabot, sr du Garo.
Cardelan — en Baden. — Présenté en 1748 par le sr de Cardelan.
Locmaria — en Ploemel. — Vocable : Notre-Dame-de-Pitié. —

Présenté en 1748 par l'évêque.
Merlevenez — paroisse de ce nom. — C'était un prieuré de Tem-

pliers que Mgr Olivier de Pontsal, évêque de Vannes, fit ériger
en paroisse.

Saint-Léonard — à Groix.
La Trinité — en Queven, à la nomination du roi, en 1748.
N. — en Quistinic, prieuré à la présentation de M. de la Motte

Jacquelot. 	 •
Saint-Symphorien — en Locmalo. — Présenté en 174 ,8 par le

prince de Guémenée.
Sainte-Christine — en Locmalo. — Uni au chapitre (1748).
Lotavi — en Priziac. — Membre de l'ordre du Temple.
•Fdroguen. — en Saint-Jean-Breveley. — Présenté en 1748 par

M. de Chabot.
Les Rochers — en Bignan. — Vocable : Notre-Dame. — Présenté

par le sr de ICguehennec.
Saint-Blaise — en Bignan, idem.
Beaulieu — en Bignan. — Vocable : Notre-Dame. — Présenté par

M. de Beaulieu (1748).
Bourgneuf — en Moréac. — Présenté en 1748 par le sr de Porte-

neuve.
bourvelec — en Plumelin. — Présenté par le sieur de !Qourvelec

en 1748.
Catuhan — en Noyal-Pontivy. — Présenté par le sr de Coétuhan,

en 1748.
Saint-Louis — en Noyal-Pontivy. — Fondé vers l'an 1680 par
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M. Louis Chantrel, recteur, à une chapelle de l'église parois-
siale.

Brotal — en Ambon. — Vocable : Notre-Dame. — Présenté en
1748 par Blehuénec, laboureur.

Bleheben — en Caden.
Notre-Dame — en Caden.
Bogue — en Renac. — Présenté en 1748 par le sr de Virel, dans

l'égli .se.
Sainte-Amie — en Renac. — Présenté en 1748 par M. Fournier,

de Plélan.
Sainte-Catherine — en Arradon. —• Chapellenie du chàteau de

Kerran.

L. GALLES.



CHRONIQUE.

Voici quelques nouvelles qui seront bien accueillies de nos
lecteurs, puisqu'elles montrent la puissance du mouvement ar-
chéologique dans notre province.

La belle et grande église de Saint-Nicolas de Nantes est au-
jourd'hui presque entièrement terminée : la nef est achevée, ainsi
que la flèche centrale en charpente. Aussi croyons-nous savoir
que la dédicace se fera dans les premiers mois de l'année 1855. On
sait que Saint-Nicolas est construit dans le pur style du xme siècle :
la façade occidentale, plus simple que le chevet, n'en est pas
moins d'un effet puissant, qui sera doublé quand la tour occiden-
tale aura reçu sa flèche : cette flèche est tout ce qui manque au-
jourd'hui, pour compléter l'édifice. Il y a dix ans, les murailles
du choeur n'étaient guère qu'à hauteur d'homme. On voit que
l'habile architecte M. Lassus, et l'infatigable curé M. l'abbé Four-
nier, ont consciencieusement employé leur temps. Aussi nous
ont-ils donné une œuvre digne des beaux siècles du moyen âge.
Nous y reviendrons quand la consécration aura lieu.

A Nantes, une autre église, nouvellement bâtie dans le style du
xme siècle, fort remarquable encore quoique inférieure à Saint-
Nicolas, ne tardera point non plus d'être livrée au culte. C'est
Saint-Clément, construit par M. Liberge.

Dans la même ville, M. Nau, dont la science et le talent sont
bien connus, a élevé cette année une tôur et une flèche char,
mantes, toujours dans le style du mue siècle, sur la façade Ouest
de la jolie petite église de la Magdeleine.

A Guérande, au mois de juillet dernier, la chapelle de Notre-
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Dame-la-Blanche, élégant édifice du mue siècle, longtemps réduit
à la condition de magasin à fourrage, a enfin été rendue au culte
par la commune, qui en était propriétaire. C'est dans cette cha-
pelle, on le sait, que fut signé, au xive siècle, le fameux traité de
Guérande.

A Hennebont, la restauration de l'admirable flèche de Notre-
Dame-de-Paradis avance vers son terme, un peu plus lente-
ment toutefois qu'on n'eût cru pouvoir l'attendre d'une entre-
prise du gouvernement.

Pendant ce temps, sans autre ressource que la piété des fidèles
de son diocèse, 111gr l'évêque de Quimper a entrepris, lui aussi, de
donner des flèches de pierre aux tours de sa cathédrale. Cette
belle entreprise a été poussée dès cette année avec vigueur.
Nous espérons, et souhaitons bien ardemment que le digne prélat
la puisse mener à bonne fin.

La Revue Archéologique a publié les détails suivants, qu'elle
a reproduits d'après les journaux de Dinan ; ils sont relatifs à
une découverte faite dans le mois de décembre 1854, à Corseul,
village assis sur une partie de l'emplacement occupé, à l'é-
poque gallo-romaine, par l'ancienne cité des Curiosolites. Depuis
les premières recherches faites en 1709, ce lieu est à juste titre
regardé comme une mine d'antiquités où chaque nouvelle fouille
amène de nouvelles découvertes. Tout le terrain environnant
le bourg recèle des débris précieux pour l'archéologie.

a Une découverte intéressante vient d'être faite récemment
près du bourg de Corseul. (Côtes-du-Nord), dans la propriété de
M. du Breil de la Caunelaye. En déblayant le terrain à une pe-
tite profondeur, pour établir des caves et creuser les fondements
d'une maison, les ouvriers ont rencontré un conduit principal en
ciment romain d'une si bonne conservation, que le propriétaire
l'a utilisé pour l'écoulement des eaux. Plusieurs petits canaux
semblables à celui-ci viennent s'y réunir. A quelques mètres de
distance, dans la partie Ouest du terrain où M. du Breil fait des-
siner un jardin, on a mis à découvert, à une profondeur d'en-
viron 80 centimètres, 1° le fût d'une colonne géminée d'un gra-
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nit très-fin ; 20 une immense quantité de tuiles à crochets de
nuances diverses, des fragments de poterie très-fine et délicate-
ment ouvragée, des morceaux de ciment couverts de fresques
diversement coloriés, sur quelques-uns même on distingue des
fleurs et des dessins variés ; 30 un pavé en mosaïque formée de
petits cubes d'un centimètre carré et dans un état de parfaite
conservation. La partie découverte peut avoir environ 3 mètres
de longueur sur I mètre trente centimètres de largeur. Tl nous
a paru que ces cubes étaient en partie blancs, en partie noirs ou
bleus foncé, et formant un dessin. Il est à présumer que ce pavé,
qui faisait partie soit d'une villa romaine, soit d'un établissement
de bains, se prolonge beaucoup plus dans tous les sens. Cette
mosaïque repose sur une couche extrêmement épaisse de ciment. A
une distance assez rapprochée de ce pavé se trouve une construc-
tion en briques; elle est de forme ronde et établie sur une forte
base. Nous n'osons pas, pour le moment du moins, nous prononcer
sur sa destination; 40 une certaine quantité de monnaies du Bas-
Empire, des clous, un fragment de fer à cheval, des débris de
marbres, etc. M. de Bassancourt, sous-préfet de Dinan, instruit
de cette découverte par le propriétaire, chargea M. Odorici, con-
servateur du Musée de Dinan, de suivre ces travaux. Grâce au
désintéressement de M. Du Breil, le savant conservateur a pu re-
cueillir plusieurs fragments pour enrichir la collection de la ville,
déjà si riche en antiquités gallo-romaines, et dont une inscrip-
tion, qui en fait partie, a fourni à notre collaborateur, M. Léon
Renier, le *sujet d'un intéressant Mémoire publié dans la Revue
Archéologique, vine année, p. 702.

(Revue Archéologique: — Paris, Leleux, libraire-
éditeur, 1854.)

10k



BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION BRETONNE.

TOME CINQUIÈME.

TABLE DE LA PREMIÈRE PARTIE. — (PROCÈS-rERBAUX.)

Congrès de Vannes.

Pages

Séance solennelle d'ouverture commune à la Classe d'Agriculture et
à la Classe d'Archéologie. — SOMMAIRE — Ouverture du Con-
grès. — Discours de M. Aymar de Blois, directeur de la Classe

d'Archéologie  5

Classe d'Archéologie. — Première séance. — SOMMAIRE. L- Forma-
tion du bureau. — Programme des questions posées au Congrès. . 1.1

Deuxième séance. — SOMMAIRE. — Formation de la commission des
voeux; hommage adressé au Congrès. — Des vitraux anciens et des

anciennes peintures. — Monuments d'architecture militaire; mo-

numents civils, beffrois, horloges, maisons anciennes, etc. — Buttes

artificielles d'origine gauloise, gallo-romaine, féodale ..... • . . 16

Troisième séance. — SOMMAIRE. — Discussion au sujet de l'origine
de .1a butte de Bodieuc. — Statistique des monuments celtiques

existant dans le département du Morbihan. — Des monuments

d'art militaire dont on peut rapporter l'origine à l'expédition de
César contre les Venètes  33

Quatrième séance. — SOMMAIRE. Hommage adressé au Congrès 
— Des îles d'Houat et d'Houadic et des îles du Morbihan. —

Des caractères distinctifs des buttes artificielles d'origine diverse.

De la destination et de l'état primitif des dolmens. — Des pierres
à bassin  42

Cinquième séance. — SOMMAIRE.	 Du lieu où les Venètes furent



TABLE. 	 156
Pages.

vaincus par les Romains. — Observations sur les pierres à bassin.

— Voies et établissements romains du Morbihan 	 51

Sixième séance. — SOMMAIRE —États de Bretagne tenus à Vannes 	

— De la Poésie bretonne au diocèse de Vannes 	 56 .

Septième séance. — SOMMAIRE. — Hommage- adressé au Congrès 

— Communication relative au monument de Lanleff. — Statistique

des édifices religieux du Morbihan. — Des mots gaulois que l'on
trouve dans les auteurs anciens.- — Citation de Marcellus l'Em-

pirique  59

Huitième séance. — SOMMAIRE. — Anciens vitraux. — Droit d'a-

sile, Minihis. — Sculptures sur bois et sur pierres : Tombeaux,

autels, retables , etc. — Anciennes pièces d'orfèvrerie. — De la

poésie Bretonne au diocèse de Vannes  71
Neuvième séance. — SOMMAIRE. Des monnaies anonymes à l'échi-

queté de Dreur, brisé d'un* quartier d'hermines et portant au revers

Castri Giganpi. 7-- Collections d'objets d'art formées dans le dé-

partement du Morbihan. — Des Veneti de l'Adriatique et des

Veneti Armoricains  89

Dixième séance. — SoximmnE. — Reprise de la question 24e :

Du droit d'asile et des Minihis. » 	 Monographie de la cathédrale

de Vannes. — Origine et histoire des hôpitaux en Bretagne.. . .	 99
Onzième séance. — SOMMAIRE. — Compte rendu de l'excursion mo-

numentale. — Note sur Plouvara. — Annonce d'une publication

de M. Pol de Courcy. — Rapport de la commission des vœux.

— Documents sur l'histoire des campagnes, de leurs habitants,

de leurs institutions et de leurs pratiques agricoles en Bretagne

au moyen âge. — Historique des États de Bretagne qui furent

assemblés sous la Ligue par ordre du duc de Mercœur  106
APPENDICE. — Catalogue des objets déposés au Musée de Vannes

pendant le Congrès de 1853 	 123

Rapport sur la découverte d'une Grotte Sépulcrale dans la butte de
Tumiac, le 21 juillet 1853 	 126

Consultation d'un avocat breton du xtve siècle 	 134
Pouille du diocèse de Vannes 	 141
Chronique. .  	 151.

FIN DE LA TABLE,

RENNES.	 IMPRIMERIE DE CR. CATEL ET Cie



• 47Zii?K "+, razango yvT•?.?ef ,63;7V



T.

Coupe verticale
Grande table, 2,40?

Butte de .Tumiac avec la coupure faite pour les recherches .

Support du fond .

SUpport, au côté Nord.

Grains de Collier, grandeur naturelle.Lith. Obe srthur à Rennes.

GROTTE DE TUMIAC
• e

Légende de la butte de Tumia c .

La, balte de nodal:: a„ 250 métres de eirconfi•ence ü Sll. heleV3. SM hauteur verticale

est de 20 71liereS ; SOM dialitiLl'e, est de' Sb; te'

Elle evt cempose'e de trois evnehes superposées et tlitp0.4e'eS

Canche  inférieure, composée de, pierres s(;c1Les. en granit mi race c gros frccins , acrnmnle'v •

sans ordre et forme;nt

Couche moyenne, composée en, totalité, de vase. Cette vase, et, db., titre prise dons

dame ltas de- mer nois;ns et C1011,É 7111, forme l'ilany de Peu- 0:estel.

Couche Superieure ou d'enveloppe, fo rncée de, terre, negr:laie, et de pierres de, :grand.

Cette coacke va en s'amincissant da, .sommel de la- bulle ci la, base.
•

Lég ende •
de la coupe horizontale.
Grand collier ri gros grains.

(2)_ Petit rollier d. gros Crains.

(3) — Collier ri ionnbie .en.‘e yrains,mais

(4)...fragment - de l'as pariétal.

(5)_ Grands cella_ an. nombre de 1.5.

(6)- Petits celle, an nombre. d& ://).

(7)- Fragment de bois .



ASSOCIATION BRETONNE.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

• PROCÈS-VERBAUX

DU CONGRÈS DE BREST.

(7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 1855.)

SÉANCE. SOLENNELLE D'OUVERTURE
Commune à la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie ..

PRÉSIDENCF. DE M. LE COMTE O. DE SESMA1SONS, directeur.

Sommaire. — Ouverture du Congrés. — Discours de M. Aymar de Blois,
directeur de la Classe d'Archéologie.

Dimanche, 7 octobre.

A deux heures, les membres du Congrès sont réunis dans le
vaste local de la Halle-aux-Blés. M. le comte O. de Sesmaisons,
directeur de l'Association, préside la séance; près de lui sont assis
au bureau : M. le vice-amiral Tréhouart, préfet maritime; M. le
baron Richard, préfet du Finistère ; M. le comte Caffarelli,
puté au Corps-Législatif; M. de Saint-Paul, sous-préfet de
M. le maire de Brest; M. le contre-amiral Jehenne. major-

)4ede la marine; M. Bonamy, procureur impérial ; M. Co pl , dé- bées 	
ri
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aide-de-camp du major-général ; NI. AYmar d.e Blois, dire 
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la Classe u archéologie; M. le comte de Kergorlay, secrétaire-
général de l'Association Bretonne; M. le vicomte de Champagny,
trésorier.

Une nombreuse et brillante assemblée remplit l'intérieur de
l'immense salle : on y remarque des magistrats, des membres du
Conseil Général et du Conseil d'Arrondissement, des officiers de
marine et des troupes de la garnison, des membres du Barreau
et du Conseil Municipal, plusieurs grands propriétaires venus de
divers points du département; enfin, des cultivateurs du Léon et
de la Cornouaille avec leurs costumes nationaux.

Après le discours d'ouverture prononcé par M. le comte de Ses-
maisons, directeur de l'Association Bretonne, les rapports lus par
M. de Kergorlay, secrétaire-général, et M. de Champagny, tréso-
rier, M. Aymar de Blois, directeur de la Classe d'Archéologie,
prend la parole et s'exprime en ces termes :

a Messieurs,

Parmi les anciennes circonscriptions de la France que le
système d'organisation départementale est venu démembrer par
ses fractionnements, il en .est une surtout où cette révolution
politique et administrative n'a point effacé les relations qui ratta-
chaient ensemble les diverses contrées du vieux territoire. Cette
circonscription, c'est la Bretagne. Chacun de nos départements a
la vie et l'action qui lui sont propres, mais l'affinité des moeurs,
des traditions et le sentiment d'une permanente communauté
d'intérèts y laissent encore reconnaître sous le régime moderne
l'empreinte bien conservée de l'antique unité provinciaire. Et
rendons grâce au ciel pour nous-mêmes, pour la patrie, de cette
fidélité aux bonnes traditions; elle n'est pas étrangère à l'heureux
sort qui à. protégé nos populations plus que celles d'une grande
partie de la France contre la séduction de funestes doctrines qui
ont ensanglanté la patrie et la menacent peut-être de nouveaux
malheurs.

a Ce principe d'union qui existe entre les diverses régions de
notre péninsule bretonne devait, suivant l'ordre naturel des
choses, se prêter quelque jour à une application utile; et cette
application, nous travaillons à la réaliser dans nos Congrès.
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« Lorsque le gouvernement était amené, à reconnaître que la

circonscription départementale n'offrait qu'un cercle trop étroit
à l'émulation de l'industrie agricole ; lorsque, pour stimuler plus
efficacement ses efforts, il concevait l'idée de grouper ensemble
plusieurs départements et de constitua, pour ouvrir une digne
carrière à ces luttes, des régions ou provinces agricoles, notre
Bretagne reprenait son existence. Pays de petite culture, elle
devait exciter, faire pénétrer jusqu'aux cultivateurs des plus
humbles fermes, dans tous ses cantons, l'ardeur d'une rivalité
qui, lorsqu'elle était placée sous l'empire d'une même adminis-
tration, ne leur était pas inconnue.

« Et de même aussi lorsque, par une bien légitime et nécessaire
réaction contre un trop long et dédaigneux oubli, les études mo-
numentales et historiques ont pris la place qui leur appartenait ;
lorsque dans la France se sont formées de toutes parts des So-
ciétés archéologiques, celles que la Bretagne a vu naître, toutes
tributaires de son histoire générale, devaient se rattacher à un
centre commun.

« C'est ainsi qu'à des points de vue tout à fait divers, la vieille
patrie devait recueillir les témoignages de notre fidèle dévoue-
ment. C'est ainsi que, dirigés par le même sentiment, conduits
par les mêmes voies, ceux d'entre nous dont la sollicitude se
porte vers l'amélioration du sol, et ceux qui s'occupent de l'étude
de l'histoire, devaient se rencontrer et se donner la main. Telle
est l'alliance que l'Association Bretonne est venue offrir à ces
deux intérêts.

« Aux uns, la tâche austère et aride de s'initier aux errements
de la culture locale et d'en diriger les progrès; aux autres, la mis-
sion sérieuse aussi, mais plus variée, des recherches historiques
ou monumentales.

« C'est ce cercle ouvert à nos Congrès qu'embrassera encore
la douzième session• qui s'ouvre aujourd'hui devant vous.

« De nombreuses adhésions, des témoignages d'une vive et gé-
nérale sympathie ont constaté chaque année les fruits recueillis
dans ces deux ordres de travaux, et ces fruits ne peuvent être
encore que les prémices de ceux que le temps promet à des
oeuvres utiles et durables. Notre confiance dans la stabilité de
cette institution ne serait-elle qu'une illusion trompeuse? Si nous
avons pu le craindre, cette appréhension est aujourd'hui dissipée.
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« Nous reprenons avec courage notre marche quelque temps
interrompue. Si nous n'avons pu tracer que bien peu de temps
avant cette réunion le programme des questions archéologiques
qui y seront agitées, nous ne doutons pas cependant que leur
discussion présente de l'intérêt, lorsque nous apercevons dans
cette enceinte tant de confières dont la science est le titre d'hon-
neur de la Classe d'Archéologie. D'autres confrères n'ont pu se
rendre à notre appel. Dans Ce nombre, il en est un surtout dont
l'absence est pour nous d'autant plus sensible qu'il est tenu éloi-
gné par une profonde douleur. C'est M. de Kerdrel; il était appelé
depuis longtemps à présider nos séances, et son éloquente parole
a répandu sur ces réunions les plus brillants reflets : il vous prie
d'excuser son absence; je suis aussi l'organe de ses voeux en vous
demandant d'écarter de l'urne électorale son nom, qui se serait
naturellement présenté de nouveau à vos suffrages pour - la for-
mation du bureau de la direction archéologique.

« de ne sais si j'ai besoin de vous adresser la même prière,
lorsque votre indulgence seule a pu me maintenir si longtemps à
la place que je remplissais dans cette direction; mais je crois
devoir vous la soumettre aussi, en remerciant mes collègues qui
ont bien voulu si souvent suppléer mes soins.

« Dans le cours du Congrès tenu à Quimper, en 1847, la Classe
d'Archéologie avait admiré la cathédrale de cette ville et appelé
de ses voeux quelques travaux dans cette basilique. Ces voeux ont
été bien dépassés par l'entreprise du pieux prélat qui, avec le
concours des fidèles de ce diocèse, a élevé ces flèches hardies qui
couronnent l'oeuvre inachevée de Bertrand de Rosmadec. Hélas!
une mort prématurée ne lui a pas permis d'en voir le terme.
Cette oeuvre consacrerait sa mémoire si le souvenir de ses vertus
ne lui avait élevé dans les coeurs un plus précieux monument.

« Messieurs, entourés dans cette cité d'un accueil si digne et si
bienveillant, nous prions les habitants de Brest de recevoir l'ex-
pression de la gratitude du Congrès, pour la noble hospitalité
qu'ils lui ont préparée. Cet hommage de notre reconnaissance
s'adresse aussi au premier magistrat de ce département, à M. le

- sous-préfet, à l'administration municipale, dont la munificence a
été si large. Nous n'oublions pas non plus dans ces sentiments les
autorités maritimes et militaires qui se sont plu à aider de leur
concours les dispositions prises pour cette réunion. Que les dignes
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officiers généraux qui les représentent ici veuillent bien nous
perm-ettre aussi un souvenir à la gloire militaire de la France. Je
ne serai que le fidèle organe de l'Association Bretonne, en saluant
en eux les compagnons d'armes de nos guerriers qui viennent de
conquérir au prix de tant de périls les plus beaux lauriers dont
puisse s'honorer la patrie, de lui assurer des triomphes qui font
battre le coeur de ses enfants. »

D'unanimes applaudissements accueillent ce discours.
M. le Président déclare la séance levée.
Les membres du Congrès, réunis dans la salle de la Bourse,

procèdent à l'élection du bureau spécial de la Classe d'Agricul-
ture : la même opération pour la Classe d'Archéologie est ren-
voyée à la séance qui sera tenue demain matin à huit heures.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PREMIERE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. A. DE BLOIS, directeur de la Classe d'Archéologie.
M. A. DE LA BORDERIE, secrétaire.

Lundi 8 octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Élection du bureau. — Lecture du programme et classe-
ment des questions.

ll est procédé à la formation du bureau pour la durée du
Congrès. Le scrutin donne.les résultats suivants :

Président	 — M. AYMAR DE BLOIS.

Vice-Présidents

Secrétaires

MM. BIZEUL.

LErOT, bibliothécaire de la marine
au port de Brest.

BOUET.
'l'OUST DE L'ARGENTAYE.

MM. LALLEMAND. •

DE IÇERANFLECII.

FLEURY•

J.-J. GIzORME.

E. ANNER.

LE MEN.

Le bureau ainsi constitué, M. le Président prend place au fau-
teuil, et après avoir en quelques mots remercié ses collègues de
la nouvelle marque de confiance que leurs suffrages viennent
de lui octroyer, il donne lecture des questions du programme :

•
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Programme des questions proposées pour le Congrès provincial
de Bretagne.

PREMIÈRE PARTIE. - ARCHÉOLOGIE.

1. Compléter'et rectifier, s'il y a lieu, la statistique des monu-
ments celtiques existant dans le département du Finistère.

2. Signaler et décrire les voies et établissements romains (villes,
camps, villas, etc.) dont il reste des vestiges dans le département
du Finistère, et qui n'auraient pas été jusqu'à présent l'objet d'é-;
tudes suffisantes.

3. Présenter la statistique des édifices religieux élevés dans le
département du Finistère, du me au xvie siècle inclusivement ;
signaler spécialement les monuments existants auxquels se rap-
portent des dates certaines, qui peuvent servir à fixer la marche
de l'ari eri Bretagne.

4. Présenter la statistique, la description et l'histoire des mo-
numents de l'architecture militaire du moyen âge (enceintes ur-
baines, châteaux, maisons-fortes, etc.) élevés du lue au xvie siècle
sur le territoire actuel du département du Finistère.

— Même question étendue à toute la, Bretagne, pour les monu-
ments civils, tels que bâtiments claustraux, beffrois ou horloges,
maisons anciennes, porches, etc.

5. L'architecture religieuse dans les évêchés de Léon et de
Cornouaille offre-t-elle quelques caractères particuliers sous le
triple rapport du plan des édifices, de l'ornementation et de la
durée du style ogival! Quelles sont les limites extrêmes de ce
style dans les mêmes évèchés? Y a-t-il suivi dans son développe-
ment chronologique les différentes phases généralement assignées
à la marche de l'art au moyen âge?

— Quel style doit-on adopter de préférence, au triple point de
vue de l'art, de la convenance religieuse et de l'économie, dans
les constructions d'églises qui se font de nos jours en Bretagne?

6. Est-il possible de mieux préciser qu'on ne l'a fait jusqu'à ce
jour les caractères distinctifs des monuments de l'architecture
militaire en Bretagne, aux différents siècles du moyen âge?

7. Signaler et décrire les productions de la peinture et de la
sculpture du moyen âge, existant dans le département du Finis-.
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tère, et qui n'auraient pas été jusqu'à présent l'objet d'études
suffisantes.

8. Quelles données peuvent fournir l'histoire, la tradition et
les monuments de toute sorte, statues, tableaux, bas-reliefs,
gravures et vitraux, pour la représentation des principaux per-
sonnages de l'histoire de Bretagne?

9. Quel a été en Bretagne le rôle de la céramique dans la déco-
ration des édifices au moyen âge et à la renaissance? Rechercher
et décrire les objets en terre cuite, vernissée ou émaillée, qui
peuvent exister dans les constructions civiles et religieuses, tels
que carrelages historiés, briques et tuiles de couleur, épis de
tures, etc.

10. Faire connaître les documents concernant les artistes bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres, etc., depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

11. Quelle est l'importance des collections d'objets d'art , epu-
bliques ou particulières, formées dans le département du Finis
tère? En donner, autant qiie possible, des catalogues raisonnés.

DEUXIÈME PARTIE. - HISTOIRE.

12. Doit-on admettre ou rejeter l'existence d'une peuplade
ancienne, appelée les Corisopites, dans la partie de notre pres-
qu'île qui répond à l'ancien diocèse de Quimper ?

13. Quelle a été l'importance de l'émigration des insulaires
bretons , dans notre péninsule, aux ve et vie siècles? Doit-on
admettre, avec quelques auteurs, qu'elle ait pu être absorbée
dans la masse des indigènes armoricains ou gallo-romains

14. Les missionnaires chrétiens qui ont évangélisé la Bretagne
se sont-ils servis de la poésie comme d'un moyen de prédication?

15. La différence qui existe entre les divers dialectes bretons
a-t-elle été de tout temps aussi tranchée qu'elle l'est aujour-
d'hui ?

16. Présenter au Congrès une carte générale des subdivisions
ecclésiastiques (archidiaconés et doyennés) des neuf diocèses de
Bretagne; expliquer l'origine de ces diverses circonscriptions ;
citer les documents à l'appui.

17. Tracer le plan d'une géographie féodale de la Bretagne;
àppliquer ce plan à une partie de la province, et de préférence
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tin territoire actuellement compris dans le département du Fi-
nistère. Indiquer les sources à consulter pour ce travail, et pré-.
senter au Congrès un projet de carte féodale.

18. Communiquer au Congrès tous les faits et documents que
l'on pourra recueillir sur l'hisioire des institutions municipales,
et sur celles des anciennes confréries d'arts et métiers, de l'in-
dustrie et du commerce dans les différentes villes de Bretagne.

19. Faire connaître tous les faits et documents propres à éclair
rer l'histoire de la marine et du commerce maritime de la Bre-
tagne.

20. Tracer l'histoire de la ville et du port de Brest.
21. Quelle est la valeur des divers systèmes formulés jusqu'à

présent sur l'origine de la tellure à domaine congéable? Présen-
ter, s'il y a lieu, de nouvelles considérations sur ce sujet.

22. Faire connaître les documents relatifs aux travaux des
religieux Bénédictins sur l'histoire de notre province.

23. Faire connaître l'importance et la situation actuelle des
archives départementales, municipales, paroissiales, judiciaires,
particulières ou autres , existant en Bretagne et spécialement
dans le département du Finistère.

Après cette lecture, M. le Président invite les membres du
Congrès qui se proposent de traiter chacune de ces questions à
s'inscrire immédiatement. Le classement des numéros attribués à
chaque séance est ensuite déterminé de la manière suivante :

Lundi soir. — Questions : 19 et 20, MM. Levot et Fleury; —
12, MM. de la Borderie, Le Men, Lallemand.

Mardi matin. — Questions : te, MAI. Pilven, de la Borderie, de
Courcy, Halléguen ; — 6, MM. de la Borderie, Galles, de Keran-
flech ; — 16, M. de la Borderie; — 8, MM. Gaultier du Mottay,
Bizeul, de la Villemarqué.

Mardi soir. — Questions : 5, mémoire de M. l'abbé Brune,
M. Bouêt ; — 17, MM. de la Borderie, de Keranflech; — 3, M. de
Courcy.

Mercredi matin.— Questions : 21, MM. de Blois, de la Borderie ;
— 1, MM. de Keranflech, Galles, Fleury.

Mercredi soir.— Questions : 3 (suite), M. de Courcy; —7, MM. de
Courcy, de Keranflech, Galles, Fleury, de la Villemarqué ;



166 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION BRETONNE.

10, MM. Delabigne-Villeneuve, de la Borderie, de la Villemarqué,
Le Men; — 13, MM. de la Borderie, du Seigneur, Lallemand.
• Vendredi matin. — Questions : 21 (suite), MM. de Blois, de la

Borderie; — 2, MM. Bizeul, Halléguen, Flagel.
Vendredi soir. — Question 14, MM. de Champagny, de la Vil-

lemarqué.
Samedi matin. — Questions : 15, M. de la Villemarqué; —

23, MM. de Keranflech, Galles, de la Borderie,
neuve.

Samedi soir. — Questions : 18, M. Delabigne-Villeneuve; —
22, M. de la Borderie.

Dans la séance de samedi soir, on entendra en outre le rap-
port sur l'excursion archéologique à laquelle est consacrée la
journée de jeudi.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire,

LALLEMAND.
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DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. A. DE BLOIS. — M. LALLEMAND, secrétaire.

Lundi 8 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Histoire de la ville et du port de Brest. — Documents sur
l'histelire municipale de cette ville.

M. le Président dépose sur le bureau, comme hommage adressé
au Congrès, une brochure intitulée : Deuxième Mémoire sur les
fouilles, et découvertes faites en 1854 dans le champ de la Bezirais et
aux environs, commune de Sautron (Loire-Inférieure), par M. Phe-
lippes-Beaulieux.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance
précédente, la parole est donnée à M. Levot sur les questions
19 et 20 du programme, qu'appelle l'ordre du jour. Ces ques-
tions sont ainsi conçues :

« 19. Faire connaître tous les faits et documents propres à
éclairer l'histoire de la marine et du commerce maritime en Bre-
tagne.

e 20. Tracer l'histoire de la Ville et du port de Brest. »
M. Levot, bibliothécaire de la marine et auteur de la Biographie

Bretonne, qui a réuni de nombreux matériaux pour une histoire
détaillée de la marine bretonne et de la ville de Brest, lit au
Congrès quelques pages - détachées de son grand travail, dans
lesquelles il retrace rapidement l'histoire de Brest et de son port,
depuis l'époque où les chefs souverains de l'émigration bretonne
succédèrent aux magistrats romains, jusqu'à la fin de la guerre
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de la succession et à la victoire navale remportée sur les Anglais
en 1403 , par Guillaume du Chastel et les sires de Penhoüet.

Dans ce mémoire, l'auteur montre quelle importance atta-
chaient à la possession du château de Brest les comtes et vicomtes
de Léon, dont il était l'un des fiefs les plus considérables. Cette im-
portance ne fait qué s'accroître après que Jean III est parvenu à se
faire céder ce château par Henri IV et Henri V de Léon. Mais Brest
est à peine annexé au domaine ducal qu'il en est distrait et remis
comme gage au roi d'Angleterre, allié de Jean de Montfort
et de son fils Jean IV. Cette partie du mémoire de M. Levot
atteste chez son auteur de longues et patientes recherches. S'ap-
puyant sur un grand nombre de documents nouveaux, puisés la
plupart dans la collection des documents inédits sur l'Histoire de
France, il dévoile toutes les ruses que met en œuvre la politique
anglaise, pendant une période de cinquante ans, pour éluder la
restitution de la ville de Brest dont elle voulait se faire une tète de
pont pour pénétrer en Bretagne et de là en France. M. Levot fait
ensuite assister le lecteur aux luttes engagtes, toujours inuti-
lement, par les Anglais, pour ressaisir la proie qui leur est
échappée.

A ce tableau historique de Brest sous les ducs de Bretagne
succède une autre communication de M. Fleury, archiviste et bi-
bliothécaire de la ville, qui s'attache principalement aux docu-
ments concernant l'histoire municipale de Brest.

Il résulte des recherches de M. Fleury que les archives de la
mairie ne possèdent pas de registres municipaux antérieurs à
1682. Ce ne fut qu'à cette époque qu'une chambre fut louée pour
y recueillir et y conserver les registres des délibérations de la com-
munauté : antérieurement, ils étaient déposés chez un notaire ;
les recherches faites pour retrouver ces pièces intéressantes ont
été jusqu'ici inutiles.

Parmi les titres les plus curieux que possède le dépôt exploré
par M. Fleury, il faut compter les lettres-patentes du roi Henri II,
instituant en 1549 un papegaut à Brest (c'est le plus ancien do-
cument "des archives municipales). — Autres lettres-patentes
de 1593, par lesquelles Henri IV accorde aux habitants de Brest
le droit de bourgeoisie; elles constatent que la Communal/lé des
habitants de Brest était déja administrée par un maire, auquel
ces lettres permettent d'adjoindre deux échevins. Le droit d'en-



DE L'ASSOCIATION ImETONNE.	 169

trée pour être admis à jouir de la qualité de bourgeois y est fixée
à 40 écus.

M. Fleury cite encore le règlement du 27 décembre 1618 ,
qui fixe les cérémonies originales observées à la réception du
maire, jusqu'en 1790. Parmi ces formalités asséz multipliées, on
remarque l'article 8 où il est question de la pierre de la Mairie,
placée vis-à-vis la porte principale de' l'église ; l'ancien maire
devait y conduire le nouveau pour lui promettre obéissance et
assistance. L'article 10 obligeait le maire nouvellement installé
à donner l'accolade, non-seulement à son prédécesseur, mais
encore à tous les habitants. L'article 14 imposait aux nouveaux
mariés et aux nouveaux arrivants pour résider en ville, ayant
famille, « et à ceux qui auront construit navire ou un nouveau
pignon de maison, depuis les trois dernières années, de rendre
leur devoir accoutumé sur le hilvre , » en sautant ou faisant
sauter quelqu'un pour eux à la mer, condition imposée pour
entrer en jouissance-des franchises, immunités et priviléges de la

mer.
Le maire de Brest avait, en outre, le droit d'assister aux États,

l'épée au côté, de faire placer ses armoiries sur le banc-d'oeuvre,
et sa charge emportait la noblesse.

La création du port de Brest par Richelieu, la construction et
la réparation des églises de Brest, les octrois et les dépenses de
la ville, les registres de l'état civil, dont les plus anciens re-
montent à 1608, forment successivement l'objet de commentaires
intéressants présentés par M. l'archiviste.

M. le baron Richard, préfet du Finistère, qui occupe le fauteuil
de la présidence d'honneur, demande si l'on connait le chiffre de
la: population de Brest à l'époque où fut établi le cérémonial de
la réception des premiers maires. Ce chiffre, ajoute M. le préfet,
ne devait pas être très-élevé, sans quoi l'art. 10, qui obligeait ce
magistrat municipal à donner l'accolade à tous les habitants, se-
rait devenu d'une exécution par trop onéreuse.

M. Pol de Courcy fait observer que M. Fleury a commis une
erreur en disant que la charge de maire de Brest emportait la
noblesse.

Nantes est la seule ville de Bretagne où les charges munici-
pales conférassent la noblesse. Jamais l'anoblissement n'a été
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attaché aux fonctions de maire de Brest; il en était ainsi, du
reste, dans les autres villes, même les plus considérables de la
province, telles que Rennes, Saint-Brieuc, Vannes, Quimper.
M. de Courcy n'a vu nulle part que ces maires eussent d'autres
prérogatives que de présider le corps de ville, de commander la
milice et de siéger aux États.

La séance est levée à dix heures.

•Le secrétaire,

LALLEMAND.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AYMAII DE BLOIS. — M. CHARLES DE KERANFLECII,

secrétaire.

Mardi 9 octobre, huit heures du matin.

Sommaire. — Discussion sur le style architectonique à employer de pré-
férence dans les constructions religieuses qui se font de
nos jours en Bretagne. — Plans et vues du château de
Brest. — Principes pour reconnaître l'age des édifices mi-
litaires du moyen âge . en Bretagne.

La séance est ouverte à huit heures.
111. le Président donne la parole à M. Paul Delabigne-Villeneuve,

pour la lecture d'un travail de M. r abbé Brune, professeur d'Ar-
chéologie au Grand Séminaire de Rennes, en réponse à la seconde
partie de la cinquième question du programme ainsi conçue :
« Quel style doit-on adopter de préférence au triple point de vue
de l'art, de la convenance religieuse et de l'économie, dans les
constructions d'églises qui se font de nos jours en Bretagne?

« Avant de chercher à résoudre cette question, qui n'est émise
que d'une manière secondaire au programme et qui a cependant
une assez grande importance puisqu'elle est toujours pratique, je
m'en suis fait une autre qui me semble la précéder nécessaire-
ment. Je me suis demandé si nos architectes sont en général assez
avancés dans l'étude des différents styles architectoniques du
moyen âge, je ne dis pas pour choisir eux-mêmes le plus conve-
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nable à tous les points de vue, mais pour le reproduire, au cas
que ce soit, comme je le pense, parmi ces styles qu'il faut prendre
le type des églises à construire de nos jours.

i( J'avouerai tout d'abord que si l'on met à part deux ou trois
œuvres vraiment consciencieuses, c'est à peine si, parmi toutes les
églises et chapelles récemment élevées dans notre pays et appe-
lées gothiques, j'en connais une qui rappelle bien l'un des styles
de la période ogivale et qui annonce de la part de l'architecte une
connaissance réelle du caractère distinctif et de la physionomie
particulière de ce style. Toutes sont plus ou moins prétentieuses
dans leur ensemble et plus encore dans leurs détails; partout de
grands frais de Çrontons aigus, de clochetons fleuris et de contre-
forts ornés; partout dis fenêtres à meneaux dispendieux, des
roses plus ou moins bien imitées dés anciennes; mais presque
nulle part d'unité de style. Ici, c'est une voûte à nervures du
xine siècle portées par des colonnettes du xve; là, c'est une port'e
du xvie ornée de moulures du xive; aillèurs, des fenêtres d'une
époque, et des cordons, des corniches d'une autre époque. Enfin,
je remarque dans les constructions ce qui s'est produit dans les
objets de luxe, d'orfévrerie ou de mobilier d'églises ou de sa-
lons, c'est un amalgame bizarre de tous les ornements et de
toutes les fantaisies usités dans les différentes périodes de l'art
ogival. On s'est engoué du gothique, on en a mis partout, sans
discernement, sans goût et sans ordre. C'est au point que dans
des constructions qui d'ailleurs n'appartiennent nullement au
genre ogival, on semble s'être cru obligé à faire un sacrifice à la
mode en mêlant à une bâtisse en plein cintre quelques ornements
gothiques. Et je ne parle pas de constructeurs sans études quel-
conques, ni de maçons de villages, mais d'architectes qui d'ail-
leurs ne manquent ni de science ni de réputation,. et qui seraient
suscéptibles de très-bien faire s'ils consacraient un peu plus de
temps aux études archéologiques et à la confection de leurs
plans. Ce que je dis des imitations du style gothique, on pourrait
le dire également des essais d'architecture romane.

a De ces observations que j'ai été à lieu de répéter très-sou-
vent , il résulte pour moi cette conviction, que le très-grand
nombre de nos architectes sont encore 'aujourd'hui trop peu au
côurant des combinaisons des caractères de l'art du moyen âge
pour adopter par eux-mêmes le style qui convient le mieux dans
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telle ou telle circonstance, et surtout pour le reproduire d'une
manière satisfaisante.

Il serait donc utile, avant d'examiner quel est le genre d'ar-
chitecture qu'il faut choisir pour nos constructions religieuses,
de stimuler le zèle de nos jeunes architectes pour les études ar-
chéologiques, en recommandant ceux dont les travaux accusent
le plus de connaissance de l'art chrétien , et en proposant un prix,
à des époques déterminées, à celui qui aurait produit le meilleur
plan d'église dans un style donné.

« Il y a deux ans environ, le ministre des cultes demanda aux
architectes départementaux des plans et devis d'églises dans le
style le plus usité au moyen âge dans chaque province, promet-
tant d'en faire un choix et d'envoyer ce recueil dans chaque
chef-lieu d'évêché, afin qu'on pût y trouver des modèles sûrs, ét
aussi bien adaptés que possible aux besoins et aux ressources
des localités. Cette idée était assurément très-heureuse et féconde
en bons résultats, mais je ne sache pas qu'elle ait eu encore une
réalisation quelconque. Peut-être l'Association Bretonne secon-
derait puissamment cet effort si louable du gouvernement au
moyen des encouragements et des concours que je viens de pro,.
poser.

4( J'aborderai maintenant plus directement la question du pro-
gramme. Toutefois, en la considérant sous son premier, aspect,
elle me paraît tellement au-dessus de ma portée, que je n'oserais
chercher à l'éclaircir sous ce, rapport. Entreprendre de décider
quel est, au point de vue de l'art, le style d'architecture qu'il con-
vient. davantage de choisir dans la construction de nos églises
exigerait un goût si sûr et une appréciation si supérieure des dif-
férentes' formes dont le génie humain a su revêtir ses conceptions
artistiques, que je croirais faire preuve de la plus audacieuse igno-
rance en émettant sur ce point un avis. Je m'en tiendrai donc à
examiner quel choix il faut faire sous le rapport des convenances
religieuses et de l'économie.

a Je crois que tous les bons esprits reconnaissent aujourd'hui
qu'il ne faut plus songer à reproduire les temples de Rome et
d'Athènes parmi nous. Les essais qu'on en a faits ont été trop
mal accueillis, malgré l'habileté qu'on y a quelquefois déployée,
pour qu'on n'y voie pas un contre-sens que tout le monde re-
pousse. Il sera toujours impossible, tant que les idées chrétiennes

V.	 12
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auront quelque influence et que le culte catholique subsistera
dans un pays, de faire accepter aux populations, sous le titre
d'églises, des temples paièns, fussent-ils de marbre et de por-
phyre enrichi d'or. Le bon sens public dira toujours, ce ne sont
pas là des églises.

Il faut donc choisir parmi les formes architecturales inspi-
rées par le génie chrétien et exigées par les traditions, la liturgie
et les habitudes catholiques. De plus, il faut, en-rétrécissant en-
core ce cercle, se renfermer dans la période de temps où la foi,
toujours vive et ardente de nos pères, a été mieux servie et se-
condée dans son zèle pour la construction des temples par les
lumières et l'habileté des artistes.

c■ Il ne faut pas croire en effet que l'art religieux se soit produit
dès l'origine avec toute la perfection dont il est susceptible. Rien
dans ce monde ne se fait que par voie de progrès patients et la-
borieux. La lumière de la foi elle-même, ce soleil du monde mo-
ral, a eu, comme celui du monde physique, son aurore avant
d'arriver à tout son éclat, elle a eu même déjà son déclin pour
beaucoup de peuples qui se sont soustraits à sa divine influence,
et qui peu à peu retombent dans les ténèbres d'où elle les avait
tirés. C'est donc à tort qu'on voudrait nous faire retrouver l'art
chrétien au berceau même du christianisme; alors que les fidèles
étaient obligés de se creuser des temples dans les entrailles de
la terre, ils ne pouvaient guère songer à fixer un genre d'archi-
tecture qui Kit l'expression de leurs croyances. Ce ne fut pas non
plus au sortir des catacombes qu'ils s'occupèrent de ce soin;
heureux de la cession qu'on leur fit d'édifices déjà construits
pour d'autres usages, ils n'eurent rien de mieux à faire que de
les approprier aux exigences de leur culte. Aussi ce n'est pas
sans une surprise mêlée d'un sentiment pénible que nous avons
entendu, dans une des dernières séances de la Société d'Ille-et-
Vilaine, un de nos confrères s'efforcer de faire admettre cette
idée, que l'art chrétien devait s'étudier dans les catacombes, et
l'architecture chrétienne dans les basiliques primitives.

Il était évident, du reste, que celui qui la soutenait était sous
l'influence d'une autre idée beaucoup trop exclusive. Il venait
de relever à nos yeux le mérite des peintures murales d'un ar-
tiste de nos jours, et il aurait voulu en voir de pareilles enrichir
l'intérieur de toutes nos églises. Mais ne trouvant pas dans nos
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églises ogivales assez de surfaces continues pour y dérouler les
tableaux, il se prenait à regretter les basiliques anciennes où
s'ouvrait un champ plus vaste à ce genre de peinture. Son in-
tention était d'ailleurs très-louable, il •voyait dans cette suite de
tableaux un enseignement accessible à toutes les intelligences;
mais il oubliait que la religion a d'autres organes pour parler
aux yeux ; que la peinture sur verre, la sculpture, la statuaire
et l'architecture elle-même sont autant de voix éloquentes et
variées qui ont aussi leur puissance. D'ailleurs, il reste encore
dans les églises ogivales assez de surfaces susceptibles de rece-
voir des peintures pour que ce genre de décoration et d'ensei-
gnement ne soit pas perdu.

« Non, ce n'est ni dans le temps des persécutions, ni même
immédiatement après que l'architecture chrétienne put se déve-
lopper; ce n'est pas non plus pendant ces invasions de barbares
qui suivirent que l'on trouvera les éléments et les progrès de cet
art ; pendant cette trop longue période de troubles et de ténèbres,
tout ce qu'on put faire de plus utile pour les sciences, les lettres
et les arts, fut d'en conserver les dernières lueurs pour les ra-
viver lorsque des temps plus heureux et plus calmes le permet-
traient.

« Ce n'est guère qu'au mie et au mue siècle que les architectes,
inspirés par la foi chrétienne encore dans toute sa vigueur et par
ce souffle divin que la Providence envoie aux époques qu'elle
choisit, débarrassés d'ailleurs des obscurités de la barbarie des
siècles précédents, marchent à grands pas dans la voie des dé-
couvertes et des progrès, et arrivent à créer un art nouveau et à
enfanter des prodiges qui excitent encore notre admiration.

« Depuis lors il n'y a plus eu de progrès, mais il y a eu abus
et par suite dégoût de la nouvelle architecture. Après l'avoir gâ-
tée et défigurée en voulant l'orner, la parer et l'enrichir, on l'a
répudiée pour revenir à l'architecture antique. En cela on suivait
encore le cours des idées régnantes, qui cessaient peu à peu d'être
chrétiennes pour redevenir plus ou moins païennes. Aussi est-il
remarquable que plus elles ont eu cette tendance, plus on a
servilement reproduit les modèles antiques, tandis que partout
où il est resté un fonds d'esprit chrétien on n'a usé de l'archi-
tecture antique que comme d'un élément qu'on a mêlé aux ré-
miniscences de l'art du moyen âge et dont on a fait un amalgame,
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un style bâtard qu'on ne sait trop comment appeler, mais qui
du moins - a quelque chose de moins matériel et de moins terrestre

,que Part antique. L
« On comprend aisément, d'après cela, que mes préférences et

mon choix sont acquis au style ogival primitif. Je le regarde en
effet comme la perfection du genre et comme l'art chrétien pro-
prement dit, non-seulement parce qu'il est d'invention toute
chrétienne, mais parce qu'il me semble le plus en harmonie avec
l'esprit du christianisme par sa gravité, sa simplicité, son éléva-
tion et ses tendances aériennes.

« Je m'abstiens à dessein de relever ici toutes les intentions
symboliques et tout le mysticisme qu'on a voulu voir dans ses
formes et ses combinaisons architectoniques; au milieu de réalités
évidentes, j'ai toujours cru voir beaucoup d'exagérations pieuses
ou d'interprétations systématiques, et je crois que sans recourir
à tous ces efforts d'imagination on peut admirer encore cette
grande et noble architecture qui répond si bien aux sentiments
d'une âme chrétienne et aux besoins du génie de l'artiste. Je ferai
seulement remarquer qu'elle se prête, aussi bien aux plus minimes
constructions qu'aux édifices de proportions plus vastes; que l'on
n'est guère moins agréablement impressionné à la vue des mo-
destes églises de village construites à cette heureuse époque,
qu'en présence des grandes cathédrales que le même siècle a vu
grandir et se développer. Partout c'est la même pureté de lignes,
la même sobriété d'ornements; partout ce caractère d'originalité
et cette franchise d'expression, si je puis le dire, qui décèlent la
Main d'un maître et l'indépendance de l'inventeur.

« J'ajouterai qu'au point de vue de l'économie, ce style pré-
sente incontestablement de l'avantage sur les styles subséquents,
avantage mieux compris chez nous que partout ailleurs à raison
des modiques ressources que possèdent généralement nos fa-
briques et nos communes, et aussi de la rareté et du prix élevé
des matériaux.

« Le style que je propose est par lui-même plutôt sévère qu'é-
légant; la simplicité en est une condition essentielle, et privé
presque complètement d'ornements, il conserve encore sa phy-
sionomie propre et son cachet particulier. Les baies peuvent être
multipliées sans être dispendieuses; de simples lancettes sans
meneaux soit isolées, soit géminées, soit trinaires, produisent un
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effet très-religieux. Si l'on est nécessité à ouvrir quelques grandes
fenêtres ou roses dans de vastes pignons, leur ornementation in-
térieure est la moins compliquée et la plus facile d'exécution de
toutes celles que comporte le style ogival dans ses différentes
phases. Les voûtes elles-mêmes, aux.nervures peu multipliées et
toujours simples, seront aussi moins dispendieuses, quelle que
soit la nature des matériaux qu'on y emploie.

« Ainsi, comparé aux autres styles du genre ogival, celui de la
première époque est, selon moi, et le plus religieux et le plus éco-
nomique. Si on le rapproche maintenant de ce qu'on veut bien
appeler le style grec ou romain, je crois qu'il peut encore sou-
tenir la concurrence, même au point de vue économique; car à
moins de se contenter de quatre murs percés d'ouvertures de
grange, on arrivera à une dépense à peu près égale; mais dans ce
cas il ne faut plus parler de style; il suffit de s'entendre avec un
bon maçon et de faire un marché à la toise. On objecte l'élévation
que semble exiger le style ogival. 11 est vrai que cette condition
lui est essentielle, et c'est en partie ce qui lui donne l'avantage
sur les autres; mais quelles sont les églises de style moderne que
l'on supporte aujourd'hui, sinon celles qui imitent en ce point nos
églises ogivales, Saint-Eustache de Paris, par exemple? D'ailleurs,
ce n'est pas la maçonnerie courante qui coûte beaucoup; et ne
peut-on pas dire que le surplus de matériaux employés pour
exhausser l'édifice se trouve compensé en partie par les vides
multipliés des baies et des arcades, dont la hauteur est propor-
tionnée à celle de l'oeuvre toute entière ? Je ne crois donc pas
qu'en s'en tenant au style ogival primitif on dépense plus qu'en
adoptant un style de composition moderne.

« Au reste, des hommes plus compétents que moi en matière
de construction ont soutenu avant moi cet avis, et si d'Autres ont
prétendu le contraire, je ne puis me défendre de penser ou qu'ils
ont une passion secrète pour le grec et le latin, ou qu'ils confon-
dent les accessoires et les ornements superflus du gothique en gé-
néral avec les éléments vrais et le caractère réellement consti-
tutif de cette architecture. D

Après la lecture de ce travail qui intéresse vivement l'assem-
blée, M. le Président prie M. Delabigne-Villeenve de transmettre à
son auteur les remerciements du Congrès. Il appelle ensuite la
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discussion sur les conclusions de M. Brune, ainsi conçues Le
style ogival du mine siècle est le plus approprié aux besoins et
aux idées du culte catholique, et en même temps tout aussi éco-
nomique que les styles grec et romain usités dans ces derniers
temps.

M. Bouet, vice-président de la Classe d'Archéologie, demande la
parole pour présenter quelques considérations pratiques. Selon
lui, les curés et les conseils de fabrique seraient les principaux ob-
stacles à la propagation des bonnes traditions architectoniques
par suite de l'ignorance où ils sont des véritables principes de
l'art, ignorance qui les rend incapables d'apprécier les plans et
devis qui leur seraient soumis. Il admet l'excellence du style ogi-
val pur, mais il croit que la noble simplicité qui en fait le mérite
aux yeux des connaisseurs ne permet guère d'espérer qu'on
puisse le faire adopter par la plupart des hômmes étrangers à la
science archéolôgique. Un style plus orné, tel que le style flam-
boyant, par exemple, aurait plus de chances de succès. Mais il
est, selon lui, beaucoup plus dispendieux què les styles grec et
romain. Il adopte d'ailleurs avec empressement l'idée de
M. Brune, de fonder des prix qui seraient décernés aux archi-
tectes qui présenteraient les meilleurs plans et devis d'églises
ogivales, afin d'activer l'étude de l'architecture du moyen âge,
et il finit en proposant à la Classe d'Archéologie de la mettre
elle-même à exécution.

Sur la demande de M. Delabigne-Villeneuve, la proposition est
renvoyée à la Commission des voeux, qui doit être ultérieurement
nommée.

M. de la Borderie n'est pas du même avis que M. Bouet au su-
jet des difficultés que ce dernier craint .de rencontrer dans le
clergé par suite du peu de connaissance qu'il a en architecture.
Il a remarqué au contraire que les bonnes traditions gagnent
toujours du terrain. Il serait d'ailleurs injuste de reprocher au
clergé un mauvais goût, qui n'est malheureusement que trop
répandu dans toutes les classes de la société, et auquel les
hommes spéciaux, les architectes - eux-mêmes, sacrifient peut-
être plus souvent que les autres. Le clergé n'a fait que subir,
comme toût le monde, la fatale influence de la renaissance.

Revenant ensuite à la question en elle-même, M. de la Bort
(Iole émet une opinion diamétralement opposée à celle de
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M. Bouet, et dit avoir vu des devis d'églises de style ogival et de
beau style roman qui ne dépassent pas ceux dressés peur des
édifices dé mêmes dimensions construits dans d'autres styles.
Par exemple, les églises des Touches, de Saint-Molf dans le dé-
partement de la Loire-Inférieure, la charmante tour de l'église
de,la. Madeleine à Nantes, etc.

Il ne croit pas d'ailleurs que les prix énormes de plusieurs
églises construites récemment par les soins du gouvernement
puissent être allégués contre son opinion. En effet, tous les tra-
vaux coûtent toujours beaucoup plus cher à l'État qu'ils ne
coûteraient aux particuliers. Ainsi , l'église Saint - Nicolas de
Nantes, beaucoup plus grande que Sainte-Clotilde et d'ailleurs
construite dans un style plus pur, coûtera deux tiers de moins,
parce que l'une est construite par l'État, tandis que l'autre ne
doit sa fondation qu'à là générosité des fidèles. 11 en est de même
des réparations de la tour d'Hennebont, dont les seuls échafau-
dages ont coûté 4-5,000 fr., tandis que les deux superbes tours
de Saint-Corentin de Kemper ne reviendront pas à plus de
150,000 fr., selon le devis de Mgr Graveran.

M. Bouet dit qu'il admet tout ce que vient de dire M. de la
Borderie, mais seulement pour ce qui concerne le style du
mue siècle, que sa simplicité rend moins dispendieux que les
styles rayonnant et flamboyant, mais qui, produisant aussi moins
d'effet aux yeux de la plupart, est bien plus difficile à faire
adopter. On ne doit donc se préoccuper que dés styles fleuris, et
il maintient sa première assertion.

M. Pol de Courcy soutient que, même en admettant (ce qui
est contestable) que le style flamboyant est le seul possible, il
n'est pas plus dispendieux que les autres genres, à moins qu'on
ne veuille le comparer à ces sortes de boites carrées percées de
trous carrés, sur lesquelles on est obligé de mettre des enseignes
pour avertir qu'elles sont consacrées au culte. Il cite l'église de
Santec, près Roscoff (Finistère), construite pour huit cents per-
sonnes et qui n'a coûté que.22,000 fr., non compris les maté-
riaux, et la flèche de Ploudalmezeau construite en 1775 pour une
somme de 8,000 liVres, ou environ 16,000 fr. de notre monnaie
actuelle.

M. Bouet s'étonne de la modicité des prix.
M. de Courcy l'explique en disant que ces édifices ont été élevés
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sans le secours d'aucun architecte, ce que l'expérience a démontré
être une notable économie. Il conclut en demandant que dans le
cas où l'on ne voudrait pas s'astreindre au style ogiVal, on con-
servât au moins la forme traditionnelle et toute catholique des
églises à nef et à bas-côtés.

M. le Président fait observer que les styles grec et romain
exigent, aussi bien que le syle ogival, des moulures et des orne-
ments plus ou moins dispendieux; une colonne corinthienne, do-
rique ou toscane, est tout aussi coûteuse que les colonnes
monocylindriques de Notre-Dame de Paris, ou que les piliers
prismatiques que l'on voit dans beaucoup d'églises des xlve et
xve siècles. De plus, les ordres païens ont le désavantage d'oc-
cuper par leurs bases si développées un espace que les colonnes
ogivales permettent d'économiser.

M. Rouet reconnaît la justesse de ces observations, mais il n'en
croit pas moins devoir persister dans ses conclusions.

M. de la Borderie demande à l'honorable M. Rouet quel serait
le style qu'il adopterait de préférence à celui du mue siècle qu'il
juge trop simple pour avoir vogue, et à ceux des xlve et xv 8 siè-
cles qu'il reconnaît trop dispendieux.

M. Rouet répond qu'il adopte le style ogival du une siècle, en
y ajoutant des ornements pris dans le ;style flamboyant. Par ce
moyen, dit-il, on concilierait l'économie et les précautions que
l'on est obligé de prendre pour ne pas se mettre en opposition
ouverte avec les préjugés du vulgaire.

M. le Président fait observer que ce que propose M. Rouet est
une véritable composition avec les préjugés. La mission des So-
ciétés Archéologiques est au contraire de les combattre.

M. Bioust de l'Argentage entretient ensuite l'assemblée de la
délicieuse chapelle qu'il a fait construire à son château près Plan-
coét (Côtes-du-Nord), à l'aide d'inspirations puisées à la Sainte-
Chapelle de Paris, et il affirme que, en faisant abstraction des
.vitraux, elle ne lui a pas coûté aussi cher que s'il l'avait construite
d'après un plan de style hybride qui lui avait d'abord été présenté-

M. de la Borderie n'admet pas, comme M. Rouet, que le style
ogival pur ne puisse pas recevoir de détails ornementés. Il croi
que, contrairement au style rayonnant et surtout au style flam
boyant qui ne produisent d'effet que par la perfection du travail
fies meneaux et autres accessoires, il se prête admirablement et à
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une imposante simplicité et à une ornementation variée à l'in-
fini, selon le goût ou les ressources de l'architecte.

M. Delabigne-Villeneuve cite à l'appui de l'assertion de M. de la
Borderie l'église Saint-Nicolas de Redon, dont l'effet est très-
remarquable, bien qu'elle appartienne au style ogival pur.

M. Rouet exprime le voeu que les bonnes traditions architecto-
niques patronées par la Classe d'Archéologie se répandent de plus
en plus dans la Bretagne. Il serait, dit-il, surtout à désirer
qu'elles fussent comprises dans cette ville de Brest qui va voir
dans un avenir prochain s'élever dans son sein une église pour
laquelle on doit dépenser un million.

M. de la Villemarqué prend ensuite la parole pour faire part
au Congrès du projet de démolition de l'église de Lochrist
(Finistère), que l'on doit transporter au Conquet. Il donne lecture
d'une note dans laquelle on demande s'il ne serait pas plus con-
venable de la conserver et d'en bâtir une autre au Conquet. La
question est renvoyée à la Commission des voeux.

M. le Président désigne ensuite cinq membres pour faire partie
de la Commission des voeux, et pris, selon l'usage, dans les diffé-
rents départements de la Bretagne. Ce sont : MM. de la Ville-
marqué, Lallemand, Pol de Courcy, de la Borderie et Gaultier
du Mottay. Il prie ensuite M. Pilven de communiquer au Congrès
le fruit des longues et fructueuses recherches qu'il a faites sur le
château de Brest.

M. Pilven fait passer sous les yeux des membres présents une
série de dessins à la plume, dont l'exécution excessivement re-
marquable et la scrupulguse exactitude font l'admiration de tout
le monde.

M. le Président remercie M. Pilven de la complaisance qu'il a
eue d'accompagner ses dessins de curieuses explications orales,
et accepte avec empressement la proposition qu'il fait de servir
lui-même de cicérone aux membres de la Classe d'Archéologie
qui désireront visiter le château demain à midi.

M. Levot demande ensuite la parole pour communiquer au
Congrès quelques observations faites sur les fondations du château
de Brest en 1816 et 1817 par MM. de Kelern et de Blois (de
Morlaix). Ces Messieurs remarquèrent que les fondations de la
courtine voisine de la porte située entre la tour a droite en entrant
et le bastion de Sourdéac étaient formées de lits de béton d'en-
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viron deux pieds de hauteur, séparés par deux rangs de briques
d'environ un pied de largeur sur un pied et demi de longueur, et
un peu pl us d'un pouce d'épaisseur, posées à plat et formant
deux cordons, disposition que l'on remarque dans les murailles
romaines.

M:"le Président présente au Congrès un plan du château de
Châteaulin, dressé par M. le docteur Halleguen, et donne lecture
d'une notice descriptive qui l'accompagne.

M. de Blois constate que ce château disparaît presque complè-
tement de l'histoire à partir du vue siècle. Cependant, Jean-le-
Roux l'habita et un de ses enfants y naquit. On sait aussi que ce
même prince fit construire les murs du parc; mais M. de Blois ne
peut pas croire qu'il éleva .le château décrit par M. Halleguen,
dont les dimensions sont trop considérables pour que l'on puisse
penser qu'il ait été bâti à une époque où le système des fortifica-
tions était encore très-restreint, et où d'ailleurs on ne voit pas
de quelle utilité il aurait pu être pour la défense du duché.

M. le Président met ensuite aux voix les 4e et 6e questions
réunies, qui sont ainsi conçues : « Présenter la statistique, la
description et l'histoire des monuments de l'architecture mili-
taire du moyen âge (enceintes urbaines , châteaux , maisons
fortes, etc.), élevés du me au xvie siècle sur le territoire actuel
du département du Finistère.

« Même question étendue à toute-la Bretagne pour les mo-
numents civils, tels qtie bâtiments claustraux, beffrois ou hor-
loges, maisons anciennes, porches, etc.

« Est-il possible de mieux préciser qu'on ne l'a fait jusqu'à ce
jour les caractères distinctifs des monuments de l'architecture
militaire en Bretagne aux différents siècles du moyen âge?

M. de la Borderie a la parole; il ne prétend en aucune façon
présenter, sur cette matière si difficile, un système complet ét dé-
finitif. Il constate seulement, en cette partie de l'archéologie,
l'absence de principes certains, ou au moins généralement reçus
pour tels, capables de servir de base aux appréciations chronolo-
giques des édifices militaires du moyen âge. De là vient que tel
château qu'il pourrait nommer est mis par un antiquaire dans
les monuments du vine siècle, et par son voisin dans ceux du xve.
Il voudrait exciter les archéologues à trouver le moyen de sortir
de cette anarchie scientifique. C'est pourquoi, en l'absence d'un
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de nos confrères, bien plus compétent sur ce sujet, M. Alfred
Ramé, il se hasarde à soumettre au Congrès quelques idées (me
l'observation des villes et des châteaux de notre province lui a
suggérées.

Il constate d'abord que les détails de construction et d'orne-
mentation, tels que moulures, chapiteaux, fenêtres, portes, ma-
chicoulis, meurtrières, sont le plus souvent des guides peu cer-
tains dans l'appréciation chronologique des édifices militaires,
parce que ces ornements et ces détails ont fréquemment été re-
faits ou modifiés postérieurement à la construction des mu-
railles, tours et bâtiments où ils se trouvent.

Remontons plus haut, ajoute M. de la Borderie; attachons-
nous à ce principe certain, abondamment, ingénieusement dé-
montré d'ailleurs par M. Viollet-Leduc (dans son Dictionnaire
d'Architecture, au mot ARCHITECTURE MILITAIRE), que les forces et
les moyens de l'attaque des places étant allés sans cesse en crois-
sant du me au xvte siècle, la défense dut s'efforcer d'accroître ses
forces et ses moyens dans une proportion correspondante. Con-
stamment guidé par ce principe dans les observations que j'ai
eu lieu de faire sur plusieurs monuments de notre province, j'ai
été conduit à formuler, pour moi-même et dans mon for in-
térieur, trois propositions ou, si l'on veut, trois principes qui,
— si la justesse en pouvait être scientifiquement démontrée, —
seraient, je crois, fort utiles pour l'appréciation chronologique
des constructions militaires du moyen âge en Bretagne, savoir :

Première proposition. — Plus l'enceinte d'un château est
étendue, plus le château est récent. Je parle ici, bien entendu,
d'enceintes murées, garnies de tours, et solidement fortifiées,
non de simples chemises.

a Deuxième proposition. — Plus le diamètre des tours est con-
sidérable, plus elles sont jeunes.

Troisième proposition. — Plus l'appareil d'un mur de forti-
fication est beau et régulier, eu égard, à la pierre dont il est fait,
moins le mur est vieux. »

M. de la Borderie explique ces propositions en les appuyant
de divers exemples ; mais comme il promet de revenir sur ce su-
jet avec plus de développements au prochain Congrès, nous
croyons devoir nous borner ici à ce simple énoncé, en attendant
le complément de ses recherches.
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Après ces communications qui intéressent vivement l'assem-
blée, M. le Président nomme une Commission composée de trois
membres, chargée d'organiser l'excursion que la Classe d'Archéo-
logie doit faire jeudi dans les environs de Brest. Elle se compose
de MM. Levot, Delabigne-Villeneuve et de Courcy.

M. le Président propose ensuite de décerner la présidence
d'honneur de la Classe d'Archéologie à M. le préfet du Finistère,
moins, dit-il, comme un hommage décerné au premier fonction-
naire du département qu'à l'archéologue et au protecteur éclairé
des arts.

M. Richard, préfet du Finistère, est nommé par acclamation
président d'honneur du Congrès, et M. le Président se charge de
le prier de vouloir bien accepter cet hommage.

Le secrétaire,

C. DE KERANFLECU.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

QUATRIÈME SÉANCE. .

PRiSIDENCE DE M. AYMAR DE BLOIS. — M. LALLEMAND, secrétaire'.

Mardi 9 octobre, sept heures et demie du soir.

SOMMAIRE. - Incident relatif à la Mairie de Brest. — Itinéraire historique
et archéologique de Saint-Pol-de-Léon à Brest. — Carte et
notice féodale de la province de Bretagne.

Le procès-verbal de la deuxième séance du Congrès est lu et
adopté après quelques observations de M. de la Villemargué, qui
revient, pour la rétracter, sur cette opinion émise la veille par
lui-même, que la mairie de Brest donnait la noblesse. M. de Courcy
avait contesté cette assertion et soutenu que, seule en Bretagne,
la mairie de Nantes avait possédé ce privilége. M. de la Ville-
marqué appuyait, son dire sur l'ancien texte de l'ingénieur Ogée,
qui, écrivant avant la révolution , pouvait faire autorité. Vérifi-
cation faite, cette assertion n'est point dans le texte d'Ogée, mais
dans les notes de l'éditeur moderne du Dictionnaire de Bretagne,
M. Marteville, qui ne cite point d'auteur, et a sans doute été abusé
lui-même par quelque écrivain récent mal informé. M. de la
Villemarqué retire donc son opinion et se rend aux arguments et
aux documents allégués par M. Pol de Courcy.

Cet incident clos, l'ordre du jour appelle les, questions 3e, lte

et 7e du programme, concernant la statistique et la description
des édifices religieux, militaires et civils du moyen âge, ainsi que
des monuments de la peinture et de la sculpture existant dans
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le département du Finistère, et qui n'auraient point été jusqu'à
présent l'objet d'études suffisantes.

En réponse à ces questions réunies, M. Pol de Cotercy donne
lecture de la première partie d'un itinéraire historico-archéolo-
gigue, compte rendu d'un voyage pédestre qu'il vient d'exécuter
de Saint-Pol-de-Léon à Brest, en suivant les côtes.

Ce travail, plein de descriptions curieuses, de faits nouveaux,
de saillies piquantes et relevé d'une verve inépuisable, captive
constamment l'attention de l'assemblée, qui témoigne son plaisir
par d'amples applaudissements. Ce mémoire, dont tout le charme
et le solide se perdraient dans l'analyse, sera imprimé plus tard
tout entier dans le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne.

L'ordre du jour appelle la question 17e : « Tracer le plan d'une
géographie féodale de la Bretagne; appliquer ce plan à une
partie de la province, et de préférence au territoire actuellement
compris dans le département du Finistère. Indiquer les sources à
consulter pour ce travail, et présenter au Congrès un projet de
carte féodale. o

M. de la Borderie dépose sur le bureau la carte féodale de la
province de Bretagne; dressée par lui sur les titres originaux, et
en particulier d'après la collection générale des aveux, minus et
déclarations des seigneuries de Bretagne, déposée aux Archives
de l'ancienne Chambre des Comptes de Nantes et maintenant à
celles du département de la Loire-Inférieure. Puis il explique au
Congrès la méthode qu'il a suivie pour dresser cette carte.

Après quelques observations sur l'utilité d'une description féo-
dale de notre province, travail non tenté jusqu'à présent, il in-
dique les sources dont il s'est servi, savoir : les aveux et minus,
dont les plus vieux ne remontent guère qu'au xve siècle ; les
chartes et actes anciens, surtout ceux qu'a publiés dom Morice,
et entre autres le Livre des Ostz du duc de Bretagne, de l'an 1294.
— Il énumère ensuite les obstacles qui s'opposent à ce que l'on
puisse en tous cas restituer les limites des anciens fiefs, telles
qu'elles étaient dans la constitution primitive de la féodalité,
c'est-à-dire au SIe siècle. Il y a: selon lui trais principales sources
de difficultés : 10 les lacunes et les obscurités des aveux et la ra-
reté des chartes féodales; 20 les démembreMents des fiefs primi-
tifs, provenant soit de donations aux établissements ecclésias-
tiques, soit de partages donnés à des juveigneurs, soit de confis-
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cations partielles exécutées par le Duc sur ses vassaux ; 3° la
composition de seigneuries factices, formées aux deux derniers
siècles par la réunion de plusieurs petits fiefs anciennement dis-
tincts et qu'on amalgamait en un seul bloc, pour en faire une
terre titrée.

Ces causes empêcheront toujours d'atteindre sur tous les points
une parfaite exactitude, et celle même où on peut aujourd'hui
prétendre ne saurait être obtenue d'un premier essai. Toutefois
il est possible, suivant M. de la Borderie, d'arriver, dans l'en-
semble et les parties principales de ce travail, à reproduire as vec
une exactitude suffisamment approximative l'état féodal de la
Bretagne au me, au xue et surtout au mue siècle.

C'est aussi à un document du mue siècle que M. de la Borderie
a emprunté le cadre et les grandes divisions de sa carte, ainsi
que celles du travail explicatif qui la doit accompagner sous le
titre de Notice féodale de la province de Bretagne. Ni les circon-
scriptions diocésaines, ni celles des anciens présidiaux, n'offrent
un cadre divisionnaire acceptable ; M. de la Borderie en donne
les raisons. Il a donc dû prendre ce cadre dans un document an-
cien, dans le Livre des Ostz, dont on parlait tout à l'heure, où on
voit le duché partagé en 'huit grands bailliages ou, comme on
dit, huit baillies, répondant à peu de chose près aux anciens
grands comtés, qui étaient tous alors en la main du duc. Ce sont
les baillies de Rennes, de Nantes, de Broerech, de Ploermel, de
Cornouaille, de Léon, de Tréguer et de Penthièvre.

Après avoir indiqué sommairement l'étendue de chacune de
ces divisions principales, M. de la Borderie revient sur celles de
Cornouaille et de Léon, qui embrassaient la plupart du territoire
aujourd'hui compris dans le département du Finistère; il décrit
l'une après 'l'autre les principales seigneuries situées dans ces deux
bailles, en indiquant l'étendue, l'importance, les droits les plus
notables de chacune d'elles; et il annonce que dans ce travail
descriptif, qui doit s'étendre à toute la Bretagne, son intention
est de donner autant que possible la nomenclature raisonnée et
méthodique de tous les fiefs à haute-justice, si nombreux, comme
on le sait, dans notre province.

Malgré la longueur de cette communication, l'assemblée
l'écoute avec une attention bienveillante, et M. le Président en-
gage vivement M. de la Borderie à publier le plus tôt possible la
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carte déposée sur le bureau et la Notice féodale de la Bretagne, dont
il vient d'exposer , au Congrès le plan, la marche, et le système
d'exécution.

M. de la Borderie, tout en remerciant M. le Président, réplique
que la tâche est longue et bien difficile, au point que s'il en eût
prévu toutes les difficultés, il ne l'eùt pas entreprise; qu'en tous
cas il a besohi, pour en venir à bout, du concours bienveillant de
tous ses confrères de l'Association Bretonne, auxquels il adresse
en terminant un appel, qui ne saurait manquer d'être entendu.

La séance est levée à dix heures et quart.

Le secrétaire,

A. LALLEMAND.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. A. DE BLOIS. — M. DE KERANFLECII secrétaire.

Mercredi 10 octobre, huit heures du matin:

Sommaire. — Style des constructions religieuses (suite). — Domaine
congéable, origine de cette tenure.

Le procès-verbal de la séance de mardi matin est lu et adopté.
Cette lecture devient l'occasion de quelques observations pré-

sentées par M. Bizeul, vice-président, qui se trouvait absent
lorsqu'a été abordée la question du style à préférer dans les con-
structions religieuses. Cet honorable membre exprime son étonne-
ment de voir qu'aux termes du procès-verbal on ne s'est nullement
préoccupé du style roman. Cependant ce style n'est pas à dédai-
gner; témoins les nouvelles constructions dues au talent si dis-
tingué de M. Nau , architecte à Nantes ; témoin encore la gra --
cieuse église de Notre-Dame-de-Toutejoie, édifiée sur les plans et
sous la direction de M. Faucheur, jeune architecte de grande
espérance.

M. de Courcy déclare qu'en passant sous silence le genre d'ar-
chitecture religieuse en faveur duquel réclame M. Bizeul, sa
pensée n'a pas été de le proscrire absolument. Les paroles d'im-
probation qu'il a prononcées ne s'appliquaient qu'aux construc-
tions de style hybride.

M. le Président constate que si, dans la discussion de mardi
matin, il n'a pas été question du style roman, c'est uniquement

v.	 13
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parce que cette discussion n'a pas pris toute l'extension dont elle
était susceptible. Les observations de M, Bizeul fournissent une
bonne occasion de compléter ce qui a été dit au sujet des divers
styles d'architecture. Dans l'opinion de M. le Président, bien que
le style roman ait bien moins de chances que le style ogival
d'être compris et adopté généralement, surtout en Bretagne, à
cause de ses formes qui paraissent étranges et presque inconnues
au vulgaire, toutefois, aucun des membres du Congrès n'a eu
l'idée de blâmer les tentatives intelligentes faites pour en réha-
biliter l'usage.

M. Boulet demande à son tour la parole pour compléter sa
pensée. S'il a dit que les styles ogival et flamboyant sont plus
dispendieux, dans leur exécution, que l'architecture grecque et
romaine, il n'a pas entendu donner à son assertion un caractère
absolu et général. Il n'a entendu parler que des constructions
élevées dans la partie occidentale de la péninsule armoricaine où
la dureté du granit de Kersanton, généralement employé, ne
permet pas d'exécuter les détails d'ornementation aussi écono-
miquement que dans les pays où l'on met en oeuvre des pierres
calcaires.

M. Pilven fait observer qu'il y a deux espèces de kersanton,
l'un très-dur, l'autre beaucoup plus tendre et se prêtant facile-
ment à la sculpture la plus délicate : ce que vient de dire
M. Boüet ne peut s'appliquer qu'à la première espèce.

M. le Président ajoute qu'il a en effet remarqué, dans plusieurs
églises du moyen âge en Bretagne, ce granit d'un grain facile à
travailler ; mais il croit que les carrières d'où on l'extrayait sont
épuisées, ou du moins inconnues aujourd'hui.

M. de Courcy affirme au contraire que le granit de kersanton
actuellement en usage est très-facile à travailler au sortir de la
carrière; ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'action de
l'air lui donne une dureté qui le rend difficile à tailler. M. de
Courcy cite à l'appui de son opinion les travaux si remarquables
exécutés par M. Poilleu, sculpteur à Brest.

M. le Président déclare le procès-verbal adopté, sous le béné-
fice des observations précédentes, et met en discussion la 21e ques-
tion du programme, amenée par l'ordre du jour. Cette question
est ainsi conçue : e Quelle est la valeur des divers systèmes for-
mulés jusqu'à présent sur l'origine de la tenure à domaine con-
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géable? Présenter, s'il y a lieu, de nouvelles considérations sue
ce sujet. »

Après avoir cédé le. fauteuil de la présidence à M. Levot, vice-
président, M. de Blois aborde cette question dans un mémoire
dont la lecture a occupé la fin de cette séance et la première
partie de la séance suivante; nous allons présenter le résumé de
ce travail étendu.

Avant d'examiner les solutions diverses qui ont été proposées
par divers auteurs et à diverses époques, il faut• commencer, dit
l'auteur du mémoire, par bien constater l'état et les difficultés
du -problème. Quoique la Bretagne soit depuis dix siècles environ
soumise à la même loi politique et depuis cinq siècles au moins
à la même législation civile, l'institution du domaine congéable
sur laquelle, dans les pays où elle était admise, reposait Porgah
nisation seigneuriale, ne régissait que les régions occidentales de
notre péninsule; encore y avait-elle une grande et de petites
enclaves sur des territoires faisant usage du même idiome et
ayant les mêmes moeurs.

Pour ,tracer là géographie du domaine congéable, on pourrait
dire qu'en général il règne dans les contrées où se parle la
langue bretonne; mais il convient aussi de marquer les limites
de ses divers usements. Si, partant des bords de la Vilaine , on
suit le littoral Sud de la Bretagne, on marche sur le pays qui était
soumis à l'usement de Vannes appelé vulgairement usement de
Brouerec. Il suivait assez exactement la ligne Nord et Sud qui
sépare la population bretonne de la population gallo dans le
diocèse de Vannes.

Du Vannetais on entre dans la Cornouaille, qui fut jadis séparée
en deux comtés. Chacun de ces deux pays avait son usement ;

celui qui avoisine Quimper l'usement de Cornouaille, celui qui
entoure Carhaix l'usement de Poher, qui n'était point écrit et
différait peu du premier. Mais de la Cornouaille, en continuant
le tour du littoral, on est conduit au pays de Léon. Ici point ou
très-peu de domaines, point d'usement. Les domaines congéables
de date moderne qu'on y pouvait rencontrer faisaient emprunt
de son usement au pays de Tréguier où nous entrons maintenant.

L'usement de ce nom était pratiqué non-seulement dans le pays
de Tréguier, mais aussi dans la partie du pays de Goéllo qui lui
est limitrophe. C'est ce qui lui faisait donner le nom d'usement
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de Tréguier et de Gallo; il était même pratiqué un peu au-delà
dù Coello dans certaines sei gneuries dépendantes de l'ancien
comté de Penthièvre. Dans tous ces derniers pays, le domaine
congéable n'avait pas la prépondérance exclusive qu'on lui re-
connaissait dans le Brouerec et dans la Cornouaille, où le régime
de la ferme n'occupait qu'une place imperceptible; dans Tréguier
et Goélld, le pays était également partagé entre ces deux espèces
d'amodiation. Mais au centre de la Basse-Bretagne et sur les con-
fins des pays de Poher, Tréguier et Vannes, existait une ancienne
et illustre seigneurie dont le terroir assez vaste avait aussi son
usement, c'était le pays de Rohan.

Ce dernier usement différait notablement de tous les autres, qui
avaient entr'eux une si grande affinité que l'on n'a point à tenir
compte de leurs dissemblances, qui ne portent que sur des points
accessoires. Au contraire, entre l'usement de Rohan et ceux-ci,
il n'y avait de commun que ce qui touche à la substance même
du bail convenancier. Les droits édificiers ne se partageaient pas
entre les héritiers du colon, un seul était appelé à les recueillir;
ce devait être le plus jeune des fils; à défaut de fils, la plus jeune
des filles et les parents collatérailx autres que les frères et soeurs du
possesseur n'y pouvaient prétendre. Encore, fallait-il pour qu'ils
fussent habiles à succéder, qu'ils demeurassent dans la ferme au
moment de la mort de leur frère ou soeur, depuis an et jour. A
défaut de fils ou filles, de frères ou de soeurs, le seigneur héritait
de la ferme, dont les droits étaient vendus aux enchères pour de-
venir dans les mains de l'acheteur un convenant de la même
nature.

On vient de rappeler les principales circonscriptions de la te-
nure à domaine congéable, et de signaler sa grande enclave for-
mée par le pays de Léon. Quant à ses petites enclaves, elles ré-
sultaient de quelques débris d'usements plus anciens, du moins
en apparence, qui s'étaient conservés dans certains cantons. Tels
étaient d'abord l'usement de mole qu'on suivait encore au
xvute siècle dans la seigneurie de Crozon en Cornouaille. La loi
de succession y était encore plus restrictive qu'en Rohan; les en-
fants, et les enfants mâles seulement, étaient habiles à succéder ;
à leur défaut le seigneur héritait de la tenure avec ses meubles.
Le tenancier perdait aussi ses droits à la tenure s'il venait à la dé-
laisser pendant plus d'un an et un jour. Si cette tenure n'occu-
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pait plus une grande place dans le pays, c'est, suivant le rédac-
teur de l'usement de Cornouaille, qu'elle avait été naguère
transformée dans beaucoup de lieux et qu'elle avait été rem-
placée par le domaine congéable.

L'usement de quevaise était suivi dans un certain nombre de
lieux, mais ses tenures disséminées étaient ou avaient toutes été
des dépendances des fiefs ecclésiastiques formés par les abbayes
du Relec et de Begar et de la commanderie du Paraclet; on
citait cependant des tenures de quevaise à Corlai qui pourraient
avoir appartenu à des seigneurs laïcs. Les dispositions de l'use-
ment de quevaise sont identiques à celles de l'usement de Rohan,
sauf en un point qui est capital, c'est que la quevaise n'était pas
congéable, et ce caractère, qui lui est commun avec l'Usement de
mote, les place 'l'un et l'autre dans une catégorie à part du do-
maine dont la congéabilité est un élément substantiel.

Que si après avoir recueilli ces notions préliminaires on con-
sulte les çcrivains qui ont tenté d'expliquer l'origine du domaine
congéable, on verra que leurs opinions toutes divergentes se
rapportent à quatre systèmes_

ter système. — Le domaine congéable est d'origine romaine. Ainsi,
Dufail a écrit qu'il avait été introduit quand César était dans ce
pays. Girard, dans ses Usements ruraux de la Basse-Bretagne, a
supposé qu'Erech, comte de Vannes au vie siècle, en dotant son
pays de l'usement de Brouerec, l'avait emprunté au contrat de
superficie des Romains.

fie système. — Le domaine congéable a été importé par l'émigra-
lion bretonne. Tel est le sens des conjectures habilement pré-
sentées par Duparc-POullain, clans ses Principes du Droit. Il se
montre frappé du fait que ce contrat n'existe que dans le pays

-Breton, et qu'il y laisse cependant une lacune clans le pays de
Léon. Partant de ces deux données, il conclut, eu s'appuyant sur
l'histoire, qu'il envisage à son point de vue, que ce régime fut
établi au moment de l'occupation de l'Armorique par les Bretons.
Conime ils ne possédèrent le pays de Léon que plus tard et à
titre de conquête, ils ne se préoccupèrent pas du soin d'y insti-
tuer une tenure dont la loi était bien plus libérale que celle qui
régissait cette contrée encore soumise à la servitude romaine,
quand les Bretons s'en emparèrent sur les derniers maitres de
l'empire décrépit.
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Quant aux usements de mote et de quevaise, ce sont aussi des
vestiges de la même servitude que les Bretons laissèrent peser sur
les indigènes.

Beaudouin qui, à son tour, dans ses Institutions convenanciéres,
a soutenu l'origine bretonne du domaine congéable, a reproduit
la même explication sur l'enclave du Léon et celle des quevaises,
mais son système diffère du précédent sous plusieurs rapports. Il
veut que les Bretons arrivés sur cette terre, alors étrangère, se
soient adressés aux seigneurs du pays pour obtenir des portions
du sol à mettre en culture, et que les propriétaires gaulois, spé-
culant sur cette situation des émigrés, n'aient consenti à leur de-
mande que sous la condition qu'ils tiendraient ces terres à titre
d'un bail d'améliorations remboursables.

S'il faut, continue l'auteur du mémoire, dire notre sentiment
sur ces opinions, nous remarquerons qu'elles assignent au do-
maine congéable une durée inouïe dans l'histoire d'aucune insti-
tution. 11 n'est pas vrai que les premiers établissements bretons
n'aient occupé que le pays des domaines congéables; il est con-
stant qu'ils s'étendaient sur les diocèses de Saint-Brieuc tout en-
tier, de Dol et de Saint-Malo. Pourquoi ces pays n'ont-ils jamais
pratiqué le domaine congéable, si ce régime appartient à l'orga-
nisation apportée par les Bretons? Quant à l'opinion de Beaudouin,
qui fait dériver cette institution d'un bail d'amélioration contracté
au ve siècle entre des barbares, qui suppose que les Bretons
abandonnèrent leurs chefs pour se soumettre à des seigneurs
étrangers, c'est un anachronisme de moeurs et une contre-vérité
historique des plus frappants.

Me système. — Le domaine congéable est un contrat introduit
depuis l'ère féodale. C'est une opinion d'abord émise sans déve-
loppements par les jurisconsultes Gatechair, Perchambaut et
Sauvageau, qui n'ont vu dans le domaine congéable qu'un bail
d'amélioration inventé par les seigneurs bretons pour faire dé-
fricher leurs terres incultes.

Dom 1Iorice et Dom Lobineau, dont le premier n'a fait que
reproduire l'opinion du second, ont voulu que ce contrat dût
son origine à une certaine forme de concession à titre de bénéfice
ou de fief, de laquelle Dom Lobineau cite un exemple dans les
actes du ixe siècle qui concernent l'abbaye de Redon. Mais il suffit
de répondre que les bénéfices en général, et Pacte cité en parti
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culier, n'ont pas le moindre rapport avec la tenure à domaine
congéable, qui est restée inconnue dans le pays de Redon, auquel
ce titre se réfère.

IVe système. — Le domaine congéable tient au régime des tenures
qui ont succédé à ('abolition du servage. Cette opinion a été plutôt
indiquée que formulée par le président de Lesrat, dans le 2e de
ses Arrêts notables du parlement de Bretagne, ouvrage publié à la
fin du xvie siècle. On peut ld retrouver encore par aperçu plus
vague, dans le Traité des Communes et des Bourgeoisies, ouvrage
anonyme imprimé à Rennes en 1769.

Ce dernier système, suivant l'auteur du mémoire, est le seul qui
puisse rendre compte de l'origine de notre tenure convenancière.
Il s'accorde avec tous les faits historiques, avec la grande révo-
lution qui a donné tant de développement aux tenures en cen-
sive : le domaine congéable a remplacé cette tenure pour la Bre-
tagne bretonnante.

Abordant l'exposé de cette doctrine, l'auteur du mémoire éta-
blit comme un fait résultant de tous les documents sur l'état de
la propriété en Bretagne aux me et xiie siécles, que le régime de
la métairie, plus pratiqué dans la partie française que dans la
partie bretonne, n'y était pas cependant la forme générale des
amodiations. Dans la Bretagne entière, le régime des tenures était
prédominant. Ces tenures acquittaient leurs rentes par un pré-
lèvement proportionnel exercé sur la récolte. C'étaient des
dimes en un mot, mais des dîmes censuelles qui n'ont aucun
rapport avec la dime ecclésiastique. Ce sont ces dîmes qui, en
Basse-Bretagne, sont devenues des convenants; ces tenures ont été
dans le principe des villages décimables. Elles étaient aussi ordi-
nairement chargées d'une chef-rente, consistant le plus souvent
en une géline et un boisseau d'avoine. Telle était la quevaise,
telle était aussi la mote jusqu'en 1790. Et cet ordre n'était pas
particulier à la Bretagne, il se retrouve en France. .

Ducange, ou plutôt ses nouveaux éditeurs, citent des textes
étrangers à la Bretagne où notre usement de mote est défini sous
le même vocable. La quevaise peut être plus bretonne. Elle a de
breton le privilége du juveigneur, qui est un emprunt évident
à la législation kimrique apportée par les Bretons ; mais il y avait
aussi en France des quevaisiers ou chevagiers (capitalitii ou ca-
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vaticarii), dont la tenure peut disputer à la quevaise bretonne le
mérite de sa nationalité.

Cet ' antique régime de tenures auxquelles , dans la plupart
des contrées de la France, s'attachaient des charges et des pro-
hibitions qui devenaient . odieuses , telles que le formariage et
autres, subit une vive réaction dans les xne et mue siècles. LeI cens collier, comme l'appelle Beaumanoir, ou la censive, allait
constamment gagnant du terrain, favorisé par - l'esprit de liberté
né de la formation des communes, par l'esprit de l'Église, et
aussi par la politique des rois de France.

L'auteur du mémoire montre les vieilles dimes diminuant
dans la Haute-Bretagne, et ce mouvement arrivant de proche en
proche jusqu'aux confins du pays breton. Là, dans leà contrées
où se parle l'idiome français, on fut partagé entre le domaine et
la censive. Ainsi, une donation faite par Guy de Bretagne à Si-
mon dé Montboucher en 1319, qu'on peut lire aux Preuves de
l'Histoire de Bretagne, établit qu'à cette époque Hillion et Po-
meret, paroisses situées à l'orient de Saint-Brieuc, avaient tout à
la fois des dimes, des censives, des domaines et des convenants
de récente formation. Le domaine pénétra en même temps dans
le comté nantais, suivant un acte de 1585 cité parmi les pièces
imprimées à la suite du premier Essai de M. de Courson sur les
institutions de la Bretagne. Il y avait dans la seigneurie de Gàvre
évêché de Nantes, un usement assez semblable à celui de Ro-
han. Le domaine a fini par devenir exclusivement propre au
pays breton. Un document constate que les domaines commen-
çaient à s'établir dès les premières années du xme siècle au pays
de Rohan, et que cette transformation s'y poursuivait au milieu
du même siècle. La portée de ce titre publié par les Bénédictins
leur a échappé; et en effet, ce n'est que par une suite de rappro-
chements que l'on arrive à apprécier la force décisive du traité
passé entre le sire de Rohan et son sénéchal, en l'année 1258, sur
la question qui nous occupe. En se plaçant au point de vue qui
résulte des observations précédentes, on voit que ce traité accorde
au sénéchal une indemnité pour lui tenir lieu.de ses droits dans
la cueillette des dimes dont la suppression rendait son ministère
inutile en cette partie. L'assiette des dimes de cette espèce
était en effet, dans beaucoup d'usements, un acte de la juridiction
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volontaire qui avait parfois pour rétribution la décime de la
dîme. Quant au convenant dont il est question dans l'acte de
1319, ce ne serait que l'abonnement de la dîme convertie en une
rente fixe et arrêtée. Ces changements s'opérèrent petit à petit 4

et laissèrent subsister un assez grand nombre de vieilles tenures
dont quelques-unes ont duré jusqu'en 1790. Ces observations
n'ont rien quine soit conforme en tout point à celles que le
rédacteur de l'usement de Cornouaille, qui vivait vers la fin du
xvie siècle ou au commencement du xvne , rappelle dans les
trois derniers articles de cet usement. Il n'était pas assez éloigné
du temps auquel appartient cette révolution, dont le rédacteur
de l'usement des fermes de Léon a parlé également, pour que
cette tradition fût effacée. Il ne s'agissait plus que d'en trouver
le principe; on a préféré faire des systèmes fort ingénieux sans
doute, mais auxquels la vérité manque. En France, la transfor-
mation des vieilles tenures n'eut pas lieu dans certaines pro=
vinces du centre, telles que le Nivernais, le Bourbonnais et la
Bourgogne. Leur rigueur fut seulement adoucie, et ces modifica-
tions amenèrent dans ces coutumes, appelées coutumes serves, des
conditions qui ont beaucoup de rapport avec nos moles et nos
quevaises.

Après avoir ainsi établi son opinion, l'auteur du mémoire re-
cherche par quelles circonstances ce changement ne se produisit
pas dans le même sens au pays de Léon, et comment la ferme y
prévalut sur le domaine congéable. ll présente sur ce point ses
conjectures qui ont pour base ce fait, pour lui bien démontré,
que ce pays était un pays de servage, et que le comté de Léon,
qui iie fut réuni à la couronne ducale qu'à la fin du mue siècle,
avait été tenu par ses princes sous l'empire-de coutumes féodales
et proediales différentes des coutumes générales du duché. On ne
connaît d'affranchissements que pour le pays de Léon; les te-
nanciers y sont appelés serfs, ce qui ne se voyait plus dans le
reste de la Bretagne depuis le ixe siècle. C'est ce que les Béné-
dictins bretons n'ont pas fait difficulté de reconnaître, et ce qui
ressort d'ailleurs d'autres documents.

Le domaine congéable, qui place le colon dans une position
presque indépendante du seigneùr foncier, n'allait point aux
moeurs coutumières du Léon ; ii y rencontra des obstacles; mais à
l'époque où ces barrières tombèrent d'elles-mêmes sous l'action du
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temps, le régime de la métairie ou de la ferme était en faveur ;
il triompha dans le Léon. Ce sujet conduit M. de Blois à recher-
cher ce que c'était que le convenant (ranch, dont il, est question
dans la lettre de Duguesclin de 1373, insérée dans les Preuves de
l'Histoire de Bretagne, qui en parle comme d'un mode d'affran-
chissement à l'usage des serfs du Léon; il en apprécie les effets,
puis discute ses rapports avec une autre espèce de convenant
franch qui est également distinct du domaine congéable.

Il termine son travail par l'historique des efforts inutilement
tentés à diverses reprises aux xve et xvie siècles, pour éteindre
complètement, soit l'usement de mote, soit celui de quevaise, dont
les derniers contemporains ont pu voir commencer la ruine du
domaine congéable, qui n'appartiendra plus dans un temps pro-
chain qu'aux souvenirs de la classe agricole. Ce régime a été pour
elle une ère de prospérité, une ère de progrès, une ère de liberté
qu'elle ne retrouvera probablement plus. Ceux qui dénoncèrent
cette institution et qui la firent abolir comme un servage se sont
rendus coupables d'un mensonge dont l'odieux égalait l'iniquité
de leur tentative, qui n'a eu qu'un temporaire succès.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire,

C. DE KERANFLECH.
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SIXIÉME SÉANCE.

PRI.I.SIDENCE DE M. LE VOT. - M. DELABiGNE-VILLENEUVE, secrétaire.

Mercredi 10 octobre, sept heures et demie du soir.

Sommaire. — Itinéraire de M. de Courcy (suite). — Artistes bretons. —
Émigration bretonne.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance de
mardi soir, la parole est donnée à M. Pol de Courcy qui continue
la lecture de son itinéraire artistique, archéologique et histo-
rique sur les côtes 'Nord et Ouest du Léon, — de Saint-Pol à
Brest. La verve spirituelle et originale du séduisant conteur a su
répandre,sur le récit de ses pérégrinations un charme et un in-
térêt qui ne se ralentissent pas un instant. La description fidèle
des châteaux, des chapelles et des églises de la côte, entremêlée
de réflexions et d'anecdotes piquantes, jointe aux appréciations
exactes de l'âge des monuments, aux recherches généalogiques et
historiques sur les anciens possesseurs des fiefs du pays, aux ren-
seignements curieux de toute nature; recueillis et groupés avec
une apparente négligence, qui est un charme de plus, tout cet
ensemble fait de cet itinéraire de M. de Courcy un mémoire des
plus remarquables qui sera publié in extenso dans le Bulletin de
l'Association Bretonne.

Le travail de M. de Courcy se termine par une critique vive et
mordante de ces restaurations maladroites ou inconvenantes des
édifices religieux qui s'exécutent trop souvent de nos jours.

M. de la Villemarqué prend ensuite la parole pour traiter
la question 10e, ainsi conçue : r Faire connaître les documents
« concernant les artistes bretons, architectes, sculpteurs, or-
« fèvres, etc., depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

M. de la Villemarqué débute par quelques mots d'éloge à la mé-
moire de M. Emile Souvestre, que Brest revendique avec orgueil
pour son enfant ; puis il narre avec sentiment une anecdote tou-
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chante dont le héros est un jeune artiste inconnu, né à Pontaven,
sous Louis XIV, et nommé Tanet Le Boulc'h. Sa communication
s'achève par la lecture de quelques pages empruntées aux Der-
niers Bretons de M. Souvestre et relatives à Jahoua, ce type du
génie de l'ouvrier breton aux prises avec la misère et l'isolement,
mais toujours fort dans sa résignation et son invincible persévé-
rance.

Personne ne demandant à compléter la réponse à cette question
par de nouveaux documents, on passe à l'examen de la question
6e du programme.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Louis de Saisy lit un
poème épique de M. Duseigneur, sur les origines et les émigra-
tions bretonnes. Cette oeuvre remarquable, dans laquelle l'auteur
a su heureusement triompher des difficultés qu'offrait à la poésie
un pareil sujet, répond à la question 6e du programme ainsi
conçue : « Quelle a été l'importance de l'émigration des insulaires
« bretons, dans notre péninsule, aux ve et vie siècles? — Doit-on

admettre, avec quelques auteurs, qu'elle ait pu être absorbée
« dans la masse des indigènes armoricains ou gallo-romains? D

Voici le texte de cette composition poétique à laquelle la gra-
vité et l'importance historique du sujet traité donnent droit d'en-
trée dans ce Bulletin :

LES ÉMIGRATIONS BRETONNES,

POÈME ÉPIQUE,

DÉDIÉ AU CONGRES DE BREST.

Origine.
Parvus inter magnes.

I.

Muse, parlons un peu de la vieille Armorique,
Presqu'île qu'habitait la race gaélique,
Lorsque par les Finnois chassés du Pont-Euxin,
Les farouches Hyrnris traversèrent le Rhin,
Et vinrent occuper le riche territoire
Qui s'étend de la Seine aux rives de la Loire,
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Balayant vers Mor•Tawch (1) les Gaëls refoulés
Dans les champs de Pryddayn (2) à leur tour exilés! —
C'est ainsi, de nos jours, que la science explique
L'origine commune aux peuples d'Armorique. —

H

De ces temps fabuleux quelque vague clarté
Éclaire faiblement la sombre. immensité. —
Mais voici que le jour se fait avec le glaive,
Le voile se déchire et l'aurore se lève.
Tout un monde nouveau, dans l'ombre enseveli,
Va, pour prix de son sang, échapper à l'oubli. —

Invasion Romaine.

Ébranlant l'univers de sa puissante épaule,
Le conquérant romain apparait dans la Gaule.
De l'Ouest et du Nord les froideS régions
Ont vu venir César avec ses légions 	
Le glaive cette fois a changé de balance
Et les fils de Brennus sont vendus sous la lance.

Révolte de l'Armorique.

IV.

Remise cependant d'un effroi passager,
L'Armorique brisa le joug de l'étranger. —
Sept tribus ou cités défendent la presqu'ile :
Les Unelles d'abord; puis — formant double file
De l'aurore au couchant, — Dol, Kersul (3), Vorgium ,
Condate, Condivic et Dariorigum. —

(t) La mer obscure (les Triades).
(2) Vile aux Vertes Collines (l'ile de Bretagne):
(3) Corseul. '
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A ces petits États vivant en république
Il manquait l'unité d'un pouvoir énergique. —

V.

0 César! qu'ils sont froids tes belliqueux récits!
Mais quel style correct et comme ils sont précis
« Ces peuples alliés, gouvernés par leurs prêtres,
« Mais libres cependant, de la mer sont les maîtres 	
« Ceux de Dariorick, qu'on nomme les Albains (1),
« Surpassent en valeur tous les Armoricains 	
« Leurs énormes vaisseaux, citadelles de chêne,
« Ont des voiles de cuir et la plate carène
« Ne craint pas les bas fonds de la Petite-Mer (2);
« Les ancres ont pour câble une chaîne de fer 	
« Ce peuple commerçant trafiquait en Espagne,
« Aux des de Pryddayn, dans les mers d'Allemagne
— Auprès de ces vaisseaux au fiantlarge et massif,
La galère romaine était un frêle esquif. —

VI.

Orgueilleux proconsul au visage livide!
Quand ton oeil s'arrêta sur la plaine liquide,
Quand tu vis tes vaisseaux cernés de toutes parts,
Et tes meilleurs soldats décimés par les dards,
1u craignis un instant que la rude Armorique
Ne vainquit à sou tour la grande République! 	
Mais la ruse triomphe!	  et puis 	  du Morbihan
Les fils sont égorgés ou vendus à l'encan 	

VII.

A l'éclair cependant succède la pénombre.
Les doigts poudreux du temps couvrent d'un voile sombre
Victimes et bourreaux, opprimés et tyrans,
Et l'histoire se tait pendant quatre cents ans.
Froide nuit des tombeaux, mortelle défaillance,
Dont nul soupir ne vient troubler l'affreux silence!
Dédales inconnus, ténébreux échelons,
Dont quelques noirs débris sont les muets jalons! 	

(t) Albains, Cianètes ou Wenètes (habitants d'une blanche contrée):
(2) Petite Mer ou Mor-Bihan (Celtique).
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Émigration.

VIII.

Des barbares enfin la formidable foule
Sape de tous côtés l'Empire qui s'écroule 	
La discorde civile exerce ses fureurs 	
L'anarchie est partout 	  Rome a deux Empereurs!.....

IX.

Lorsque des vieux gwyddils (1) les peuplades sauvages
Gagnèrent de Pryddayn les verdoyants rivages,
Arrivèrent bientôt d'autres bans de Kymris :
Les Belges des Brythons (2) incessamment suivis,
Dispersant des Gaëls la race abàtardie 	
Puis, c'est de Caradok la longue tragédie 	
Par les hordes du Nord les Bretons décimés 	
Maxime enfin, fuyant les colons désarmés,
Pour aller, entouré d'une armée en délire,
Ravir à Gratien et la vie et l'Empire. —
Tel est, en résumé, par l'histoire éclairci,
Le fait incontesté; la fable, la voici :
Plusieurs chefs, des Romains amis ou tributaires,
De Clemens Maximus sont les auxiliaires;
Conan Mériadek les conduit. — Le tyran
Était, croit-on, l'époux d'une soeur de Conan,
Prince de Braid-Alban (3). — D'un roitelet d'Écosse
Nos chroniqueurs ont fait un héros, un colosse :
Il commande, dit-on, cent vingt mille soldats (4),
Joint la ruse à l'audace et gagne maints combats;
Et pour récompenser tant de vertus guerrières,
Maxime triomphant le fait Duc des Frontières (5),
Gratien est vaincu, Maximus empereur,
Et des Armoricains Conan est gouverneur, —
Charlemagne breton, le héros chimérique,

•
'(i) Gwiddils ou gaëls.
(2) Brythons ou Bretons, tribu armoricaine.
(3) Les montagnes de l'Albanie ou Écosse.
(4) Bède, Boeth l'Écossais, Roujoux, Le Baud, de Saint-Luc, Pitre-Che-

valier, Janin, etc.
(5) Duc des frontières armoricaine
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A la mort du tyran devient roi d'Armorique;
Des Romains éperdus chasse les magistrats,
Fait régner la concorde au sein de ses États,
Concède des terrains à ses compagnons d'armes,
Et fait à tout propos des discours pleins de charmes.
Les Druidesses troublaient l'esprit du souverain,
11 les fait massacrer dans leur He de Sein!
Dans le pagus (1) de Brest, sa terre favorite,
Il bâtit un Castel (2) et, monarque émérite,
Après quinze ans (3), dit-on, du règne le plus beau,
Il mourut à Saint-Pol, où l'on voit son tombeau (4).

X.

Voilà ce qu'on a dit. Telle est l'étrange fable,
L'extravagant récit dont la source probable
Est un évènement par le temps altéré,
Ou d'un vieux chroniqueur le rêve exagéré.
Car la nuit est profonde, et l'histoire romaine,
Seul flambeau rayonnant dans cette ombre lointaine,
Et qui de Maximus constate le succès,
Ne dit pas un seul mot du héros écossais. —
Des actions d'éclat poétique interprète,
Quoi! la rote du barde aurait été muette?
Un Breton, un auteur estimable, Gildas,
Presque contemporain du fait, n'en parle pas.
Gildas, qui visita la Gaule et l'Armorique,
Aurait-il ignoré ce grand fait historique!
C'est huit siècles après qu'un vieux moine gallois
Du conquérant breton exhume les exploits;
Que Geffroy de Monmouth, auteur hyperbolique,
A parlé le premier de ce héros antique (5);
Geffroy que Molanus, Newbrige, Possevain,
Copus, ont appelé fabuleux écrivain. —
L'histoire n'admet pas un fait que rien ne prouve;

(1) Pagus, canton. Ils étaient fort étendus.
(2) Près de Laber-lIdut. D'autres auteurs disent à Trémazan , commune

de Landunvez (Roujoux).
(3) Dom Morice dit quinze ans, Alain Bouchard six ans, d'autres cinq

ans; Le Baud et d'Argentré ne se prononcent pas.
(4.) Avec cette épitaphe ; Hic jacet Conanus rex Brithonnum. Mais ce

n'est pas le sien. L'architecture est du me siècle.
(5) Dans sa traduction de Brut y Brcnhined.
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Or du fait nulle part la preuve ne se trouve.
Nulle clarté ne luit; seulement en Léon,
Près des bords sinueux du fleuve Guillidon (I),
Au milieu d'un fourré de ronce et d'aubépine,
Il existait naguère une tour en ruine,
Que les vieux habitants des râteaux du Guilliec
Appelèrent jadis castel Mériadec.
Cc fut, dit-on, non loin de cet endroit sauvage,
Que Conan d'Occismor aborda le rivage,
S'empatté du pays et chassa vers l'Arrèz
Les Clans du Pen-ar-Bed au désespoir livrés.
Mais ce vague récit est une conjecture
Qui n'a pour fondement qu'une légende obscure;
Et les savants auteurs dévoués à Rohan
Sur son trône brisé n'ont pas remis Conan !
Ce trône que Viguier avait jeté par terre
Et que Dom Lobineau réduisit en poussière (2)'

XI

Dans Pryddayn cependant les malheureux Bretons
Succombaient sous le fer des pirates saxons 	
Des Angles triomphait la horde meurtrière 	
Et l'ile de Pryddayn s'appelait l'Angleterre.
Désertant leurs foyers, tous ces Bretons proscrits
Demandent un asile à leurs frères Kymris;
Et gagnent. du Lyddaw les paisibles rivages,
Où le Tyern Gradlon-Mawr leur vend plusieurs villages (3);
Jusqu'au septième siècle on voit, par bans nombreux,
Les exilés bretons peupler ces bords heureux,
Et leur donner le nom de Petite-Bretagne. —

Ici la vérité du doute est la compagne! —

XII.

Lorsque des émigrés le fugitif essaim
Aborda brusquement le sol armoricain,
Et s'établit le long du vaste territoire
Qui s'étend du Couesnon aux rives de la Loire,

(I) Guillidon, la rivière de Laber-Ildut.
(2) Un de nos savants archéologues, M. de la Borderie (de Vitré) a ré-

jetécemment jete une vive lumière sur cette intéressante question.
(3) Cartulaire de Landevennec.

v.	 14
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Fut-il, comme un torrent dans la mer épandu,
Dans la masse indigène entièrement fondu;
Ou, — tel que l'Océan, soulevé par l'orage,
Chasse un faible courant bien loin de son rivage, —
Refoulant vers l'Arrez les Clans armoricains
(Soit les Gallo-Kymris et les Gallo-Romains),
Fonda-t-il â lui seul l'État de Domnonée,
En peuplant de colons la rive abandonnée (I)?

XII I.

Le jour où renversant leurs autels et leurs lois
Rome avait égorgé le Brennin des Gaulois.(2),
Cc jour ne fut pas moins fatal à l'Armorique.
Chose étrange, pourtant! ce vieux rameau kymrique,
Soit que de la tempête il frit mieux abrité,
Soit qu'il eôt plus de sève ou plus de liberté,
Ce rameau conserva son essence native,
Et du tronc paternel la vigueur primitive.
Vanne è Rome, il est vrai, comptait des sénateurs,
Et Nantes se plaisait au joug des Empereurs;
Mais des rives du Nord les peuplades guerrières
Pleuraient les libertés et les dieux de leurs pères ;
Et toutes n'éprouvaient que haines ou dédains
Pour le faste insultant des conquérants romains!
Les pompeuses villas aux murailles de brique
Offensaient l'ail jaloux des fils de l'Armorique.
Le (antn où trônait Jupiter Olympien,
Ravivait la douleur du sauvage Ossismien,
Qui chevauchait pensif sur la route romaine,
Dont le poudreux sillon rayait au loin la plaine,
En songeant qu'il était esclave aux mêmes lieux
Où vécurent jadis en maîtres ses aïeux. —

X IV.

Les peuples s'agitaient 	  — La ville impériale

	

Succombait sous le poids de sa grandeur fatale!	

(I) C'est le fonds de la 13e question (partie historique) proposée pour le
Congrès de Brest. Elle est ainsi conçue : « Quelle a été l'importance de
« l'émigration des insulaires bretons dans notre péninsule aux ve et ve siè-
r( des? — Doit-on admettre, avec quelques auteurs, qu'elle ait pu être ab-
« sorbée dans la masse des indigènes armoricains ou gallo-romains? »

(2) Vercingétorix.
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Des barbares du Nord les bataillons épars

Sur l'Empire épuisé fondent de toutes parts....

Théodose n'est plus 	  La Gaule est sans défense 	

Les Francs-lètes surpris sont défaits sous Mayence 	
Suève, Visigoth, Hun, Vendale, Germain,

Mutilent à l'envi le colosse romain' 	 —

XV.

C'était le jour fatal marqué pour la vengeance,

Le moment du réveil et de la délivrance! —

XVI.

Des iles, des rochers, des montagnes, des bois,

Des camps et dés cités surgissent à la fois,'

L'esclave fugitif las du poids de sa chaîne;

Le Druide pleurant sa couronne de chêne

Et sa faucille d'or; les soldats déserteurs;

Les colons qu'obéraient d'avides censiteurs;

Et des Pélasgiens les familles maudites;

Puis ces confus débris de peuplades proscrites,

Que le Nord vers le Sud avait poussés soudain,

Vaste épave échouée au sol armoricain!

XVII.

Aussi prompt que l'éclair, puissant comme la foudre,

Le formidable 'essaim renversa dans la poudre

Cirques, temples, villas, théâtres et cités 	

Le sang des oppresseurs couvrit les murs sculptés,

Les fresques, les parvis, les riches mosaïques 	
 
 —

Mais'l'histoire se lait sur ces faits héroïques,

Et ceux qui des Albains vengèrent le drapeau

Reposent oubliés dans. la nuit du tombeau!

Pareils à l'ouragan qui se déchaîne et passe,

De leurs sanglants exploits ils n'ont laissé de trace,

Que d'informes débris dans le sol entassés,

Silencieux témoins des orages passés! —

XVIII.

De la Manche bientôt traversant la mer sombre,

Arrivent les Bretons, d'abord en petit nombre (I).

Non moins' terrible, hélas! que le fer des Saxons,

(I) Vie de saint Goménolé.
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La peste moissonnait ces malheureux Bretons :

Ils quittent pour toujours leurs îles dépeuplées (1).

Fracan du Gouédic occupa les vallées,

Et Riwal, à côté de cet ombreux terroir,

Sur les rives de l'Urne établit son manoir;

Riwal,' qui pritle nom de duc de Domnonée,

Que naguère il porta dans l'île abandonnée.

Puis arrive Brioc, que précéda Conan 	  —

Les terrains occupés par chaque chef de clan,

Et par ceux que plus tard nous voyons apparaître,

N'étaient pas exploités ou n'avaient plus de maître.

Les colons, par le fisc tour à tour ruinés,

Sans doute les avais nt enfin abandonnés (2).

De l'Empire, d'ailleurs, les censeurs militaires

Laissaient bien peu de bras pour cultiver ies 'terres.

Ainsi, lorsque le fer et la peste et la faim

Chassèrent les Bretons des—forêts de Pryddayn (3),

Et quand ils répétaient d'une voix douce et triste

Cette plainte touchante empruntée au Psalmiste :

« Notre chair, ô Seigneur, sert de proie aux lions,

Et vous nous dispersez parmi les nations! »

Des Celtes d'Armorique, émus de leur misère,

S'offrit à leurs regards la rive hospitalière.

En frères malheureux ils furent accueillis

Par les Armoricains possesseurs du pays;

Par ces fiers descendants de la race kymrique,

Dont les rameaux féconds peuplèrent l'Armorique,

Et les vallons riants de la verte Albion,

Peuple ennemi du joug, robuste nation,

Qui seule a su garder sur sa rude presqu'île,

De son antiquité la marque indélébile

XIX.

Victimes des Saxons et de leurs noirs complots,

Livrés sans espérance à la merci des flots (4),

Les exilés, enfants d'une race chérie,

(1) Vie de saint Gwenolé, tirée de la bibliothèque Cottonnienne, par
Usher, archevêque d'Armagh.

(2) Gildas Le Sage.
(3) Noctiœ Sylvce (Gildas Le Sage).
(î) Repellunt nos barbari ad mare, repellit -mare ad barbaros. Inter haet;

orientur duo genera funerum. Aut jugulamur aut mergimur. (Gildas.)
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Ayant enfin trouvé dans une autre patrie, 	 _
Après de longs malheurs, le bien-être et la paix (1),
Aux rives de Pryddayn ne revinrent jamais (2).

XX.

Écrasés sous le poids d'une guerre funeste,
Divisés par l'exil, décimés par la peste,
Auraient-ils résisté, ces impuissants débris,
Aux vaillants bataillons de ces Gallo-Kymris,
Qui, fiers de leurs succès, de leur indépendance,
Rejetaient les Romains au-delà de la Rance,
Envoyaient des secours aux Bretons éperdus;
Puis, avec ces Romains, dans leurs rangs confondus,
Oubliant du passé les querelles tragiques,
Partageaient les lauriers des champs catalauniques (3)!...
Si des Armoricains les nombreuses tribus
N'avaient pas eu pitié de leurs frères vaincus,
Ils n'auraient pu jamais occuper les rivages,
Qui du sol britannique avoisinent les plages.
Jamais on n'aurait vu Riwal premier, Fracas,
Riothan, Conothec, ni Jonas, ni Conan,
Ni des autres Bretons la race infortunée
Fonder paisiblement l'état de Domnonée. —
Si, vainqueur des Romains plus tard, en s'illustrant
L'intrépide Gradlon fut surnommé le Grand;
Si Conmôr possesseur de vastes territoires, —
Ce prince qui régnait dans les montagnes noires,
Et que des bois de Lorge (4) aux grèves de Kombrit (5),

Les chanteurs ambulants appellent le maudit, —

Méprisant de Malo le terrible anathème,
Put, les bras teints de sang, s'asseoir au rang suprême,
Aux applaudissements de son peuple païen;
C'est que l'un, s'appuyant sur le dogme chrétien,
Non-seulement chassait l'invasion romaine,
Bravait Majorien aux champs de la Touraine,

(t) Vie de saint Gwenolé.
(2) Tous les anciens historiens.
(3) Les plaines de la Champagne où l'armée d'Attila fut taillée en pièces

par les Gallo-Romains, commandés par Aetius. Les Armoricains y envoyèrent
un contingent de troupes.

(4) Ancienne forêt de Brocéliande.
(5) Près Pont-l'Abbé, arrondissement de Quimper.
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Mais du Code romain détruisant les abus

Supprimait de la chair tes indignes tributs (1).

Et que l'autre, en bravant ce pouvoir catholique

Qui des Armoricains sapait le dogme antique,

Flattait l'orgueil du peuple et redressait surtout

bu divin Teutatès l'autel encore débout.

On peut donc supposer, quoique rien d'authentique

N'ait encore éclairci ce fait hypothétique,

Que, successivement tous les bans d'émigrés

Établis sur le bord parallèle à l'Arrèz;

Ou qui, tournant au Sud, en côtoyant la plage,

Allèrent jusqu'à Nante occuper le rivage,

Se fondirent parmi le peuple armoricain,

Après l'absorption de l'élément 'romain.

C'est grâce à la ferveur des saints missionnaires,

A leurs pieux efforts que les chefs insulaires

Purent au continent s'établir par degrés,

Et non, comme on l'a dit, en chassant vers l'Arrêz

Stériles régions méditerranéennes,

Des vieux Armoricains les peuplades païennes. —

XXI.

Un fait vient à l'appui de cette opinion :

C'est que l'un des berceaux de l'émigration.

Ce merveilleux pays, ces rivages fertiles

Qui du cap Saint-Mathieu s'étendent aux sept iles,

Fut, de tous les districts soumis aux oppresseurs,

Celui qui garda mieux et ses lois et ses moeurs.

Il ne se plia point au joug de la conquête,

Et le fer des Saxons s'ébrécha sur sa crête.

Là, de Hu-le-Puissant (2) les ministres cruels

Conservèrent longtemps leurs terribles autels;

Rebelles à la voix des prêtres catholiques,

Ses habitants priaient toujours leurs dicûx celtiques;

Leurs yeux appesantis se fermaient au progrès :

En seize cent quarante, on vit Michel Xobletz,

L'apôtre vénéré de la Basse-Bretagne,

(1) Il abolit la vente à l'encan, au profit du trésor public, des enfants
de ceux qui ne pouvaient payer l'impôt.

(2) Hu-Gadarn ou le Puissant fut, suivant la tradition , le Prêtre•Dieu
qui, traversant la mer brumeuse, apporta la religion druidique aux Gaulois
plongés dans les ténèbres du polythéisme. (De Courson, Pitre-Chevalier, etc.)
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Comme son divin ,Maître, assis sur la montagne,
Enseigner l'Évangile aux habitants de Batz,
De Plougoulm, de Cléder, de Saint-Mathieu, du Raz,
Catéchiser Ouessant, Pontusval et Molène.
Si, foulant sur Carhaix la peuplade indigène,
Les Bretons avaient seuls occuppé le pays,
On n'aurait pas trouvé sur les districts conquis,
Plus de mille ans après ce changement de race,
De l'ancienne croyance une aussi vive trace;
Car il est certains faits à présent avérés :
C'est que depuis longtemps les Bretons émigrés
Du culte des chrétiens suivaient les nouveaux rites; .

Que la plupart des chefs de ces bandes proscrites
D'apôtres pleins d'ardeur étaient accompagnés (I);
Et qu'eux-mêmes souvent, par leur zèle entraînés,
Étaient fiers de lutter contre l'idolâtrie (2)
Dont les ombres couvraient leur nouvelle patrie.
Eh! quoi, c'est au pays de Léon, dont les ports
Des caps domnonééns avoisinent les bords,
Que l'ovate (3) éploré, tremblant, se réfugie,
Et du vieux Teutatès abrite l'algie?
Quelle cause a produit un si grand changement?
Par quels déplacements de races, et comment
Le centre, le foyer, la plage mitoyenne,
Qu'occupa des Bretons la milice chrétienne,
Devient-elle plus tard le seul palladium.
Des Dieux armoricains bannis à Vorgium (4,),
De l'asile où, du sein de leurs cercles de pierre,
Les Druides bravaient les disciples de Pierre? —

XXII.

Ce fait, jusqu'à ce jour, trop oublié, je crois,
Que ma Muse soumet, pour la première fois,
Au docte tribunal qui poursuit avec gloire

(1) Les premiers Bretons furent accompagnés, dans leur émigration,
d'évèques, de prêtres et de moines remplis de zèle, qui travaillèrent à déra-
ciner les vices et les superstitions des Armoricains.

(2) Conan- Mériadec, selon toutes les probabilités, n'est, autre chose' que
le surnom donné à Rioval

(3) L'ovate était un druide chargé de la partie matérielle du culte.
(4) La partie de la Basse-Bretagne située entre les montagnes Noires et

celles (l'Ardu, dont Vorgium était la capitale.
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La noble mission d'éclairer notre histoire,

Semblerait réfuter la grave opinion

Des nombreux écrivains de notre nation

Qui,- des fortes tribus celto-armoricaines,

Qui des cantons du Nord couvraient les riches plaines,

Ont fait un peuple mou, lâche et dégénéré,

Par les rudes Bretons des îles massacré,

Ou, fuyant de l'Arvor les fertiles rivages,

Pour peupler d'Argoat (t) les collines sauvages;

Et venir à l'appui de cette opinion

Mieux fondée aujourd'hui : que l'Émigration

Se mêla sans secousse à la masse indigène

En formant avec elle un État homogène;

A partir de l'époque où l'on vit les Romains

Expulsés 'du pays par les Armoricains : —

Tel un fléuve puissant, grossi par les orages,

Va du sombre Océan envahir les rivages

Et d'un courant fangeux rayer les flots amers!

Puis se perdre à jamais au vaste sein des mers!

XXIII.

Mais un jour cependant, après bien des années,

— D'une race proscrite, étranges destinées! —

Du sein de ces vallons, de ces lacs, de ces bois,

De ces monts habités par les anciens Gallois,

Voilà que, tout à coup, part une voix chérie

Éloquent souvenir de la Mére-Patrie	

Un banquet fraternel, après treize cents ans,

Des Bretons dispersés réunit les enfants.

Des rives de l'Ellé, le barde populaire

Aborde en souriant la Bretagne insulaire...

Il chante des Gallois les antiques vertus 	
O surprise!... ces airs ne sont pas inconnus...

Les celtiques couplets, que son luth accompagne,

Ne sont pas incompris dans la Grande-Bretagne,

Et les Gallois charmés redisent le refrain

De ce guerz que chantait le barde armoricain...

Puis, comme au temps passé, selon l'antique usage,

(1) Argoad, argoet (vanne argoet), pays sur bois, par opposition à arvor,
pays sur mer. L'un désigne le littoral, l'autre l'intérieur des terres. (Di c-
tionnaire de Legonidec.)
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Poète lauréat, il reçoit en hommage,
Pour prix de sa chanson, que l'on répète encor,
Une coupe d'argent avec des cercles d'or.

DUSE IGN EOR .

7 octobre 1855.

Après cette lecture constamment entendue avec un vif intérêt
et accueillie par les plus sympathiques applaudissements, la séance
est levée à dix heures et demie.

Le secrétaire,

P. DELABIGNE-VILLENEUVE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

SEPTIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. LEVOT , vice-président. — A1. DE KERANFLECII,

secrétaire.

Vendredi 12 octobre, huit heures du soir.

Sommaire. — Compte rendu des travaux de la Société Archéologique du

Morbihan, depuis son installation, en 1853. — Voies ro-

maines et établissements romains dans le Finistère.

Le procès-verbal de la séance de mercredi matin est lu et
adopté.

M. de Blois achève la lecture de ,son mémoire sur l'origine de
la tenure à domaine congéable, travail dont l'analyse complète a
été donnée ci-dessus, page 190.

M. le Président communique ensuite à l'assemblée une note ré-
digée par M. Louis Galles, dans le but de faire connaître les tra-
vaux de la Société Archéologique du Morbihan depuis son in-
stallation, en 1853. Voici cette note :

(c La Société Archéologique du Morbihan doit sa fondation à la
présence du Congrès breton dans la ville de Vannes en 1853. Dès
sa naissance, elle a pu prouver à l'Association la part qu'elle pre-
nait à ses travaux en préparant quelques réponses à plusieurs
des questions du programme de 1853. Depuis cette époque, elle
n'a pas cessé d'être en .vigueur et de prospérer, encouragée
qu'elle était par le zèle des deux présidents qui se sont partagé
son administration pendant ces deux années. Si en 1855 elle a le
regret de ne pouvoir résoudre des questions du programme posé
par la direction de la Classe d'Archéologie, c'est que ces questions
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intéressent plus particulièrement le Finistère; d'ailleurs, les
quelques membres du Morbihan qui seront présènts à cette ses-
sion de 1855 pourront rapporter à leurs collaborateurs d'utiles
renseignements qu'ils auront puisés, dans les travaux de leurs
collègues du Finistère..

« La Société Archéologique du Morbihan ne veut pas cepen-
dant que ld Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne puisse
penser qu'elle est restée oisive pendant ces deux années, aussi
met-elle sons les yeux du Congrès les titres'des mémoires qui ont
été lus dans ses séances mensuelles, et qui ont été écoutés avec
intérêt parce qu'ils avaient trait plus particulièrement à l'histoire
locale du pays que nous habitons.

« Ces mémoires portent les titres suivants :
« 1° Discussion sur la vie et les ouvrages de M. Noury, poète

breton ;
« 20 Les Murailles de Vannes depuis 1573 ;
« 30 Mémoire contre la réponse de M. Tranois à M. Fouquet; sur

le combat de Venètes dans le Morbihan ; •
« 40 Relation de la découverte d'un tombeau gallo-romain à

Saint-Galles, en Arradon ;
« 50 Discussion sur une inscription présumée du ixe siècle, à

C rach ;
« 60 Description de l'église paroissiale de Saint-Léry ; -
« 70 Description de l'église de Saint-Avé (Bourg-d'en-Bas) ;
« 80 Description de l'église de Taupont ;
« 90 Histoire de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys ;
« 100 Discussion sur l'établissement du christianisme dans le

pays de Vannes.
« La Société a aussi entrepris de faire la nomenclature de tous

les monuments antiques existant -dans le Morbihan; cette classifi-
cation doit être exécutée d'abord par cantons et par communes,
et, à cet effet, des imprimés ont été distribués à divers membres
qui se sont chargés de les remplir. Le dépouillement des excel-
lents ouvrages de MM. Cayot-Délandre et Fouquet a servi de base
à cette classification, et déjà une douzaine de cantons du départe-
ment peuvent offrir une nomenclature complète de leurs monu-
ments.

« La Société Archéologique du Morbihan souhaiterait vivement
q n'Un travail analogue fût entrepris dans les quatre autres dé•-
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partements de la Bretagne, afin que, par les soins (lu Congrès,
cette province si féconde en monuments anciens pût connaître
au juste l'importance de ses richesses. -

« Outre ces travaux, la Société du Morbihan a aussi à vous
faire part de la découverte d'une des villas de la station romaine
de Bourgerel, en Arradon. Cette construction semblerait remonter
au règne de Constantin, si l'on en juge par les médailles qu'on y
a trouvées au nombre de trente-cinq, et qui datent des règnes de
Constance Ier, Maximien-Hercule, Constantin et ses fils.

« Le Musée Archéologique, ouvert pour la première fois pen-
dant le Congrès de 1853, s'est enrichi de quelques objets depuis
cette époque, et est en bonne voie d'amélioration.

« La Société Archéologique du Morbihan a cru qu'il lui était
permis de réclamer du Congrès quelques-uns de ses précieux
instants poiir lui rendre compte, dans ce court exposé, de ses
travaux, et pour le féliciter de l'heureuse reprise de ses sessions,
dont personne plus qu'elle ne regrettait la suspension.

M. Delabigne-Villeneuve dit qu'un travail de statistique monu-
mentale analogue à celui qu'a entrepris la Société. Archéologique
du Morbihan avait été commencé par la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine, puis interrompu; mais il croit pouvoir donner
l'assurance que ce projet sera repris incessamment et mis à exé-
cution.

M. le Président, en félicitant de leurs travaux les Sociétés Ar-
chéologiques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, dont l'activité,
dit-il , est un exemple qu'il espère voir suivre par les autres
Sociétés de la Bretagne, déclare accorder une adhésion complète
au voeu exprimé par M. L. Galles.

L'ordre du jour appelle la 2e question du programme ainsi
conçue : u Signaler et décrire les voies et établissements romains
(villes, camps , villas , etc.) dont il reste des vestiges dans le
département du Finistère, et qui n'auraient pas été jusqu'à pré-
sent l'objet d'études suffisantes. u

M. le Président donne lecture d'une note en réponse à cette
question, note adressée à la direction de la Classe d'Archéologie
par N. Le Bastard de Mesmeur. L'honorable correspondant si-
gnale : 10 Près de la route qui conduit de Crozon à Talacroaz,
près de la ferme de Kerdanvez et dans la direction du village de
Keromen,.un canal romain sur la nature duquel le béton et les
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tuiles à rebord, que l'on trouve 'en fouillant le sol, ne peuvent
laisser aucun doute.

20 Au nord de Keromen, sur la hauteur 'qui domine la vallée
s'étendant de l'Est à l'Ouest, une sorte de puitS sans eau, de
forme carrée, ayant à peu près quatre mètres de chaque côté;
la 'maçonnerie en est très-bien conservée et incontestablement
romaine: M. Le Basiard pense que cette construction faisait partie
d'un poste romain.

3° De l'autre côté de la vallée, au sommet d'une colline qui la
ferme au nord, dans un lieu nommé Beuzit Buissière ou
Bouexière), un champ clos de tous côtés par des masses de pierres
d'appareil romain. M. Le Bastard ne doute pas que ces maté-
riaux ne proviennent des ruines d'une villa gallo-lromaine, car
on trouve dans ces débris du béton, des briques à crochet et des
briques vernies.

4° Fort loin de l'établisiement précédent, à l'Ouest et très-près
du moulin à mer du Fret, les fondements d'un édifice également
romain, quoiqu'il ait été signalé comme un ancien couvent. On
y voit encore les fondations de quatre corps de bâtiMents qui
entouraient une cour intérieure et les • traces d'une galerie ou-
verte; malgré le gazon qui les recouvre, on reconnaît encore
fort bien le béton et la brique.

M. le docteur Halléguen décrit le réseau•des voies romaines de
l'arrondissement de Châteaulin et contrées adjacentes, réseau
qu'il a rétabli et retrouvé à l'aide des noms de lieux signalés
comme bons indices par M. Ch. de la Monneraye, et en tenant
compte des enceintes de toutes formes indistinctement, avec ou
sans motte. Dans le système de l'honorable docteur, ces enceintes
attestent toujours l'existence d'anciens camps romains.

M. de Keranflech, étranger au Finistère, n'a pas' la- prétention
de contester les attributions des monuments cités par M. Hallé-
guen. Un point cependant l'a frappé : c'est l'immense quantité
d'enceintes en terre que M. le docteur Halléguen n'hésite pas à
considérer comme romaines. M. de Keranflech ne saurait admettre
que dans ce classement un grand nombre de fortifications • féo-
dales n'aient pas été priSes pour des camps romains ; il aimême
entendu M. Halléguen en décrire quelques-unes renfermant des
éminences cet-tiques' en terre entourées d'un fossé :1I'déclare re-
fuser d'admettre comme romaines toutes les 'fortificaticins pré-
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sentant ce caractère; pour lui, ces éminences seront toujours des
mottes féodales, à moins qu'on ne parvienne à retrouver la fa-
meuse motte prétorienne, à laquelle il avoue avoir peu de foi.

M. le Président émet à son tour des doutes sur l'authenticité
de la voie qui, selon M. Halléguen, unit Châteaulin à Douarnenez.
Il ne peut la considérer comme établie d'une manière scienti-
fique, et quant aux autres voies indiquées, il croit qu'il serait
bon de les étudier de nouveau.

M. Lallemand pense que les preuves les plus certaines de l'o-
rigine romaine des chemins anciens doivent se tirer de la dé-
couverte, sur leurs parcours, de monnaies, d'inscriptions, de
bornes milliaires, etc.

M. de la Borderie pose en principe que, dans l'intérêt du pro- •
grès de la. science archéologique, il est imp6rtant de n'admettre
que des 'faits bien constatés. Il croit, en conséquence, devoir pro-
tester contre les principes admis par M. Halléguen; une pareille,
doctrine ne tendrait à rien moins qu'à la confusion, en attribuant
à l'époque romaine toutes les enceintes en terre, sans se préoc-
cuper des caractères différents qu'on y remarque. L'existence de
mottes d'origine gallo-romaine ne lui paraît rien moins que dé-
montrée. Il s'élève donc énergiquement contre un système ten-
dant à amener dans la science une véritable inondation romaine.

M. le docteur Halléguen répond que dans ses attributions de
tous les monuments cités par lui comme romains, il s'est basé
sur la présomption générale et sur les principes d'investigation
admis par M. de la Monneraye. Il met au défi qui que ce soit de
trouver, par exemple, sur la voie connue sous le nom de fient-
Ahès, d'autres caractères que ceux présentés par les voies de l'ar-
rondissement de Châteaulin qu'il vient de décrire.

M. le Président fait observer que l'origine romaine du lient- Ahès ,
que M. le docteur Halléguen prend pour type des voies, n'a pas
été jusqu'à présent établie d'une manière incontestable. Quant à
celle qu'il s'agit de déterminer, on exige des caractères plus cer-
tains. On ne peut, dit-il, en général, les admettre que si deux
points au moins de leur parcours ont été reconnus à l'aide des
caractères admis jusqu'à présent par la science : ces caractères
sont l'existence d'une chaussée ayant au moins un stratum bien
reconnaissable. Il lui semble aussi que M. Ralléguen prête à
M. de la Monnerage des idées qu'il n'a jamais eues, en prétendant
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que ce savant confrère donne les noms de lieux comme des ca-
ractères certains emportant la preuve de l'origine romaine des
voies où on les rencontre : M. de la Monneraye ne fait autre chose
que les présenter comme des indices pouvant être utiles aux
explorateurs.

M. llalléguen demande à expliquer sa pensée : tout en défen-
dant l'exactitude de ses recherches, il reconnaît que son travail
n'en est pas arrivé à des conclusions absolues et définitives. Il
n'a pas la prétention de lui donner un cachet de certitude; mais
il maintient que cette étude a droit d'être admise comme une
suite de renseignements précieux, très-soigneusement choisis et
offrant aux explorations ultérieures une utilité réelle, sauf à vé-
rifier encore les points qu'elle signale à l'aftention des érudits.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire, •

C. DE KERAISFLECII.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

HUITIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AYMAR DE BLOIS. - M. GALLES, secrétaire.

Vendredi 12 octobre, sept heures du soir.

Sommaire. — Histoire de la ville et du port de Brest. — Recherches sur
les poésies didactiques des premiers missionnaires des Bre-
tons d'Armorique.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté..
L'ordre du jour àppelle la suite de la 20e question du pro-

gramme : e Tracer l'histoire de la ville et du port de Brest. »
Sur l'invitation de M. le Président, M. Levot reprend la lecture

de son intéressant travail, commencé la veille.
Ce travail sera publié au Bulletin Archéologique de l'Association

Bretonne.
La question 14e, indiquée par l'ordre du jour immédiatement

après la 20e, est ainsi formulée : Les missionnaires qui ont
évangélisé la Bretagne se sont-ils servis de la poésie comme d'un
moyen de prédication ? »

M. le Président donne la parole à M. Paul de Champagny.
Dans une étude remarquablement écrite, mais qui n'aborde

pas précisément la question, M. de Champagny refait, d'après
Albert-le-Grand, la légende de plusieurs des principaux saints de
Bretagne, et ses poétiques récits - provoquent plusieurs fois les
marques de sympathie de l'Assemblée. Il regrette de ne pouvoir
produire aucun document de nature à prouver que les premiers
apôtres chrétiens de l'Armorique ont mis en vers leur enseigne-
ment, comme l'ont fait les derniers, et notamment Michel le No-
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bletz et le P. Maunoir, dont les poésies religieuses nous restent;
mais il cite des ballades conservées par la tradition et publiées par
M. de la Villemarqué, où quelques-uns des missionnaires des Ar-
moricains, et, entre autres, saint Gwenolé, jouent le principal
rôle, et prêchent, en vers, la morale évangélique.

M. de la Villemarqué, à la demande de M. le Président, prend
lui-même la parole et traite la question plus à fond. Selon lui,
un grand nombre des saints de Bretagne n'ont pas été seulement-
remarquables comme fondateurs de la civilisation morale et res-
taurateurs de la civilisation matérielle en Armorique, ainsi que
M. de la Borderie l'a si supérieurement démontré au Congrès de
Lorient en 1848, mais ils l'ont été comme poètes, et la poésie a été
un des instruments qu'ils ont employés pour civiliser les Armori-
cains. La force de cet instrument était bien appréciée dans l'anti-
quité, dit M. de la Villemarqué : l'art des vers et l'art du chant,
qui n'allaient jamais l'un sans l'autre, faisaient partie des sept arts
libéraux enseignés dans les écoles, et Aristote recommande de cul-
tiver les Muses, non pas uniquement (t à cause de l'agrément
qu'elles procurent, mais pour l'utilité générale; » et il ajoute :

pour l'instruction des masses et la purification des moeurs (1). »
On sait, continue l'orateur, que les druides, qu'on peut citer
même après Aristote, eu pays celtique, regardaient aussi la poésie
et la musique comme la base de toute éducation morale, et que,
selon César, ils faisaient apprendre à leurs élèves un grand nombre
de vers, magnum numerum versuum.

Les missionnaires bretons, dont quelques-uns étaient des
druides convertis, dit M. de la Villemarqué, et qui tenaient en
même temps par leur éducation chrétienne aux traditions clas-
siques, ne devaient avoir garde de négliger une méthode à la fois
nationale et savante pour eux.

Parmi ces instituteurs, parmi ces chefs des premières écoles
chrétiennes d'Armorique, M. de la Villemarqué en distingue par-
ticulièrement deux : Hervé et Cadoc. Il esquisse à grands traits
leur vie, et recherche ensuite les poésies didactiques qu'ils ont
faites ou qu'on leur attribue.

Né d'un barde et d'une femme poète, Hervé fut pour ainsi dire
nourri du lait de la poésie. Après la mort de son père, qu'il per-•

(I) République, VIII, p. 346. C.

v.	 15
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dit en bas âge, sa mère continua Son éducation, et comme il était
aveugle de naissance, elle ne put lui apprendre ses lettres, mais
l'instruisit par la mémoire ; elle lui enseigna la •plupart des
hymnes et des prières de l'Église traduites par elle-même en vers;
et pressée du désir de voir s'étendre la religion chrétienne, elle
exerça son fils à une sorte d'apostolat précoce, en l'envoyant de
village en village chanter les cantiques qu'elle avait composés.
«Plus âgé, il fut confié à un saint religieux qui tenait une école
dans le genre de celles qui couvraient Ille de Bretagne, véritables
oasis ouverts à la science au milieu de la barbarie. Hervé y puisa
les principes transmis par les rhéteurs latins aux preires et aux
moines leurs successeurs; et 111. de la Villemargué note parmi les
noms des grammairiens dont l'écolier apprit par cœur le livre,
celui de Martianus, auteur des Noces de Mercure et de la Philo-
logie. De cette double éducation, l'une faite sur les genoux de sa
mère et résultant d'une langue et d'une poésie populaire, l'autre
le produit de la langue et de la littérature latine, conservatrice
des traditions de l'antiquité, Hervé profita au point de pouvoir
enseigner lui-même,

Il employa à l'égard de ses disciples la méthode qu'on avait
suivie à son égard: l'exercice de la mémoire et l'étude de la poésie
en furent le fond; il composa, dit-on, pour eux, des maximes
en vers, des poêmes didactiques, formés de suites de sentences,
des chants religieux et moraux : les leçons de la sagesse, re-
marque M. de la Villemargue, ne revêtent pas d'autre forme aux
temps héroïques des nations. Il a recueilli de la bouche des chan-
teurs populaires de Bretagne, dont saint Hervé est le patron, dif-
férents aphorismes qui ne sont peut-être pas tous de lui, quoi-
qu'on les lui attribue, mais qui du moins portent l'empreinte de
la poésie enseignante des moines : il en cite de fort remarquables
par le fond et par la forme; et nous y trouvons une preuve de plus
que ces religieux s'e•orçaient surtout d'inculquer à leurs élèves
les trois vertus les plus nécessaires à des barbares, savoir : l'a-
mour de l'instruction, l'amour du travail et l'amour de la règle.

Il cite aussi un petit poihne didactique très-répandu en Bre-
tagne et dont on fait honneur à saint Hervé , mais en ce cas très-
rajeuni de langage et de style : c'est le chant intitulé La Leçon des
Enfants, qu'on trouve dans la 4e édition du Barzaz-Breiz (t.
p. 342). Rien de plus frais et de plus gracieux ; il semble, selon
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fob-servation du collecteur, - que saint Hervé y a réuni à dessein
le soleil et les fleurs, les oiseaux et les anges, toutes les plus
riantes images pour charnier les jeunes barbares :Je nè m'étonne
plus, dit-il, si la légende nous assure qu'Hervé apprivoisait les
animaux sauvages.

Enfin la tradition met quelquefois sous son nôm un cantique
breton fort beau, celui du Paradis, qu'elle attribue d'autres fois
à Michel le Nobletz, et qui pourrait avoir reçu sa dernière forme
de cet apôtre moderne dès Bretons d'Armorique, dont le père
avait pour patron saint Hervé , èt qu'il vénérait lui-même extrê-
mement. C'est le chant du cygne d'Hervé : (c . Je vois le Ciel ou-
vert, le Ciel ma patrie. Je voudrais m'envoler comme une petite
colombe blanche. D (Barzaz-Breiz, ibid. p. 4.63).

Le saint mourut en Armorique, et.M. de la Villemarqué, d'après
Dom Lobineau, place sa mort en l'année 568.

Cadoc, ou saint - Cado, comme l'appellent nos Bretons, ne bous
appartient point par son berceau : il fut l'instituteur des moines
citti instruisirent saint Hervé, et . du père même du saint. Les
Bretons-Gallois l'honorent comme un de leurs bardés et de leurs
sages, et le surnominent Doeth ou le philosophe (on l'appelait
aussi du nom grec cocpcx ,; ; selon ses actes). Il commença par
porter les armes, et les Armoricains l'invoquent dans leurs chants
comme le soutien des hommes de guerre de leur pays : les tradi-
tions cambriennes en font le conseiller du plus grand guerrier de
la race bretonne, du fameux roi Arthur. Dégoûté de la cour de cc
chef, si on les en croit, il se retira dans là Solitude. Il est le fonda-
teur du monastère et de l'école de Lancarvan, en Galles : même
enseignement dans cette école que dans celle d'Hcrvé; mêmes mé-
thodes : il les porta en Armorique et les y fit fleurir. M. de la
Villemarque cite, au sujet de ce passage, des vers charmants attri-
bués au saint par les Gallois qui les ont publiés dans le troisième
volume du Myvyrian Archaiology of Wales. On trouve dans le
même volume une masse considérable de sentences, d'aphorismes
et de poèmes didactiques, réunis sous le nom (lu sage de la nation
bretonne, et sous le titre de Doéthineb y Cyniry (Sagesse des Cam-
briens). M. de la Villemarqué les passe en revue et en traduit
plusieurs morceaux d'un grand intérêt. Il résulte de son examen
et de ses citations que saint Cado, comme les autres apôtres insti-
tuteurs de l'Armorique, ses contemporains ou ses successeurs, a
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coulé son enseignement dans le moule poétique, mettant en pra-
tique une maxime souvent reproduite dans son recueil : a pas de
science sans la poésie, et cette autre : « nul n'est fils de la science,
s'il n'est fils de la poésie. »

En terminant, M. de la Villemarqué insiste sur un point impor-
tant des préceptes de saint Cado, tendant à prouver que non-sen-
lenient le cloître formait des hommes instruits en formant des
chrétiens, mais qu'en élevant les coeurs vers Dieu il ne les dé-
tachait pas du sol de la patrie terrestre; qu'il ne prêchait pas
uniquement les devoirs plus particulièrement propres à des
moines, mais aussi les vertus civiles ; que si le maître ordonnait
d'aimer la science, s'il voulait qu'on aimât la science pour Dieu, et
Dieu par-dessus tout, il mettait en tête des devoirs envers les
hommes l'amour de la patrie : « Je hais, dit saint Cado, celui qui
n'aime point le pays qui le nourrit; » et dans des vers brûlants
d'enthousiasme, il dépeint le vrai patriote breton.

L'orateur, après avoir reproduit, d'après saint Cado, le portrait
de celui qui sait combattre pour sa religien et pour sa patrie,
ajoute que les fils des vieux Bretons n'ont pas dégénéré, etc
maintenant encore ils savent donner leur vie pour la gloire de
leur pays, et que tons les jours nous en voyons qui vont mourir
au loin sous le drapeau français, où la voix du patriotisme
les appelle.

Cctte remarquable improvisation est accueillie par des applau-
dissements unanimes.

shnce est levée à dix heures et demie du soir.

Pour le secrétaire du Congrès,

GALLES
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NEUVIÈME SÉANCE.,

eltISIDENCE DE M. A. DE BLOIS. — ffi. DE BERANFLECII, secrétaire.

Samedi 13 octobre, huit heures dû matin.

Sommaire. — Renseignements sur les archives départementales e muni-
cipales de Bretagne. — Inscriptions lapidaires de l'époque
carlovingicnnc, découvertes en Bretagne.

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de la
séance précédente, après laquelle M. le Président demandé s'il
y a des observations à faire sur les termes dans lesquels il est
conçu.

M. le docteur Halleguen se plaint de ce qu'on n'y ait pas inséré
rine analyse complète de ce qu'il a dit la veille sur les voies ro-
maines de l'arrondissement de Châteaulin. Il ne trouve pas non
plus que le procès-verbal rende fidèlement sa pensée, en lui
faisant dire qu'il n'entend présenter son travail qu'à titre de
simple essai, dans le but de signaler aux archéologues des monu-
ments à étudier. ll affirme avoir soigneusement exploré toutes
les voies dont il a parlé, et avoir trouvé des caractères suffisants
pour qu'il ne lui soit pas possible de douter de leur origine ro-
maine. Ces caractères ne sont pas, à la vérité, ceux que l'on a
regardés jusqu'ici comme les plus certains, tels que des chaussées
composées des différentes couches appelées stratumen, rude-
ratio, etc., ou les bornes milliaires et les inscriptions qui, selon
lui, ne se trouvent presque nulle part dans le pays qu'il a

. exploré ; mais il croit cependant pouvoir attribuer aux Romains
la construction de tous les anciens chemins, par la seule raison
qu'il n'en a pas été construit pendant le moyen âge. Enfin il dé-



226 BULLETIN ARCIIEOLOGIQUE

clare maintenir en principe que tous les retranchements en terre,
quelle:que soit leur forme, doivent être classés parmi les camps
romains toutes les fois qu'ils sont dans le voisinage des voies ro-
maines.

M. Lallemand ne pense pas qu'il soit -possible de restaurer
d'une manière admissible le tracé des voies romaines sans tenir
compte des principes posés par les maitres de la science. Deux
méthodes ont été suivies jusqu'à présent : les uns, avec les Béné-
dictins, s'en sont tenus aux documents historiques, sans se préoc-
cuper beaucoup de l'observation sur le terrain; les autres, avec
MM. Bizeul et Charles de la Monnerayc, ont procédé en recher-
chant les vestiges qui subsistent encore sur le sol et. en les expli-
quant à l'aide des documents écrits. La méthode de ces derniers
lui semble la plus propre à amener des résultats satisfaisants, et
il se refuse absolument à admettre celle de M. Halleguen, qui
consiste uniquement à déterminer la direction des voies à l'aide
des noms de lieux fournis par les documents cadastraux, lesquels
noms de lieux peuvent donner des. indications utiles, mais ne
peuvent jamais être des preuves.

M. le Président fait observer que la discussion ne saurait se
prolonger plus longtemps sans sortir des limites d'une simple
réclamation sur le procès-verbal. Il remercie M. le docteur Hal-
leguen des patientes investigations auxquelles il s'est livré pour
découvrir les voies romaines du Finistère, et met en discussion
la 23e question du programme, ainsi conçue : « Faire connaître
l'importance et la situation actuelle des archives départemen-
tales, municipales, paroissiales, particulières ou autres existant
en Bretagne, et spécialement dans le département du Finistère. »

M. Delabigne-Villeneuve lit un mémoire en réponse à cette
question, dans lequel M. l'archiviste du département d'Ille-et-Vi-
laine donne des détails pleins • d'intérêt sur le dépôt confié à ses
soins.

L'intérêt de ce travail nous engage à le reproduire ici :

Aperçu sur les archives historiques du départe..
meut d'Ille..et-Vtlaine.

Les seuls renseignements que l'on puisse se procurer sur les ar-
chives d'Ille-et-Vilaine sont consignés, 10 dans une des notices
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qui suivent le Rapport an roi, du 8 mai 1811; 2° dans le Tableau
numérique par fonds des archives départementales, publié en 1848
par le ministère de l'intérieur.

La première de ces publications est beatiCoup trop sommaire
pour donner une idée exacte (le ce que nos archives renferment;
la seconde indique seulement les établissements dont nous pos-
sédons les titres, le nombre des registres et des liasses, et leurs
dates extrêmes.

Nous allons essayer de faire un pas de plus en Mettant au jour
la nomenclature des matières les plus marquanteS renfermées
dans ce dépôt, que l'on a bien souvent dit riche et précieux,
sans jamais avoir fait connaître en- quoi consistait cette richesse.

Division DES ARCHIrES. Les archives anciennes comprennent
tous les documents antérieurs à 1790; les archiVeS départemen-
tales proprement dites se composent de tous les documents ad-
ministratifs postérieurs à cette époque.

La première de ces divisions, qui seule nous occupera aujour-
d'hui, forme une collection de plus de 6,000 liasses, non com-
pris les registres, ce qui, pour l'importance numérique, place les
archivcsdllle-ct-Vilaine au cinquième rang•des archives des pré-
fectures.

Archives civiles.

SÉRIE A. — Nous mentionnerons d'abord une collection d'é-
dits, déclarations, lettres-patentes et autres actes du pouvoir
souverain. Cette collection, qui se compose de 8;000 pièces, pro-
vient des fonds des.États et de l'Intendance de Bretagne. Si l'on
considère le soin avec lequel ces actes étaient inventoriés lors
de leur réception par ces administrations, on est autorisé à croire

est une des plus complètes de celles qui existent dans
les départements.

SÉRIE B. — COURS ET JURIDICTION : Nous ne possédons qu'un
démembreMent des diverses justices royales gni' figurent dans
notre dépôt.

Parlement : La. partie que nous conservons de ses archives se
compose principalement des titres et papieis de la compagnie
des officiers, parmi lesquels on remarque les édits et lettres-.
patentes relatifs à la création du Parlement de Bretagne (1553),
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à ses priviléges et à ses diverses vicissitudes; quelques copies des
registres secrets dont le greffe de la Cour impériale possède une
collection de 365 registres en vélin (156 à 1729). Le titre de ces
registres pique assez la curiosité pour que nous nous hâtions de
dire ce qu'ils contiennent. Ce sont les délibérés d huis clos, les
chambres réunies, pendant toute la période trimestre et semestre
du Parlement, et quelques années de l'ordinaire. A en juger par
ceux que nous avons en main, ces registres renferment les ré-
ceptions de conseillers et autres officiers, les prestations de
serment, les réprimandes, le cérémonial et la formation des
chambres; on y trouve des discours prononcés à l'occasion d'é-
vènements politiques ou d'installations de présidents. Ils sont,
dit-on, remplis de faits curieux se rapportant aux troubles de la
Ligue. Ce fonds donne encore des détails sur la construction du
palais, la distribution des chambres de la Cour, sur l'adminis-
tration intérieure, etc. Il possède une volumineuse procédure
entre le Parlement et les présidiaux, au sujet des appels °miss°
medio, et enfin les papiers du Syndicat des procureurs.

Les autres juridictions royales sont : le Siége royal de la Table-
de-Marbre, la Prévôté et le Présidial de Rennes, les Sénéchaussées
de Fougères et de Hédé, le Siége royal des Traites de Saint-Malo,
et la Maitrise des Eaux-et-Forêts de Rennes. Au nombre des plans
que possède ce dernier fonds, il en est un de l'abbaye du Tron-
chet et des bois qui l'entouraient dont l'exécution est fort re-
marquable de précision.

Les greffes des juridictions seigneuriales fournissent une
centaine de fonds. Les plus importants sont ceux de la vicomté
d'Artois à Mordelles, des Rochers, des Nétumières et de la baronnie
de Vitré. Nous avons en outre la Jurisdiction ordinaire et commune
de Saint-Malo, qui appartenait à l'évêque et au chapitre, cosci-
gneurs temporels de cette cité, dont les plus anciens titres re-
montent à 1519.

MM. Brossays Saint-Marc et François Ramé, aujourd'hui pro-
priétaires du château de Saint-Brice, viennent de mettre à notre
disposition les archives de ce marquisat dont font aussi partie
celles de la baronnie de Sens, autrefois possédée par Duguesclin,
ainsi que les titres des seigneuries de Parigné, Le Solfier, Lafon-
laine, du Rocher, La Chattière, de Saint-Etienne et de Saint-Cer-

in-e n -Coglès
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Ce fonds, le plus important que nous ayons dans ce genre,
possède des titres du commencement du mye siècle, qui se font
surtout remarquer par une exécution calligraphique admirable
et peu commune.

Une première exploration faite dans ses nombreux parche-
mins a déjà donné des résultats très-satisfaisants au point de vue
historique, généalogique et topographique.

SÉRIE C — ADMINISTRATIONS CIVILES. — Nous arrivons aux
deux administrations provinciales, gui à' elles seules constitue-
raient un immense dépôt. Ce sont d'abord les archives des États

de Bretagne, auxquelles nous donnerons la priorité et par rang
d'ancienneté et par les souvenirs qui se rattachent à cette illustre
assemblée. Il faut, comme nous, avoir fouillé clans ses précieux
registres des délibérations pour apprécier combien elle méritait ce
titre, non moins pour son intelligente, vaste et admirable admi-
nistration, que pour la politique honnête, ferme et franche
qu'elle opposa constamment aux empiétements de la royauté sur
des privilèges qui étaient garantis à la province par le Contrat
d'union. C'est peut-être l'époque de la Régence qui fournira à
l'historien des États les pages les plus honorables pour l'ordre de
la noblesse, qui eut alors à subir les plus iniques oppressions.
Mais n'empiétons pas sur le domaine de l'historien, et bornons-
nous à signaler les documents sans les commenter.

C'est à l'abbé de Pontbriant que les États ont dû la bonne or-
ganisation de leurs archives. Nous citerons donc en premier lieu
les Inventaires et le Précis des délibérations, ainsi qu'un grand
nombre d'autres manuscrits rédigés sous la direction de ce savant
et laborieux ecclésiastique, dans le but de mettre ces archives en
évidence, d'en garantir la conservation et de faciliter les re-
cherches clans leurs innombrables matériaux. Le Précis, dans
lequel on trouve toutes les délibérations classées par ordre de
matière, est un véritable chef-d'oeuvre du genre.

Nous signalerons ensuite les minutes des États tenus par le duc
de Mercoeur pendant la Ligue (1591 à 1593), au nombre desquelles
se trouve le serment des ligueurs muni de leurs signatures. On
s'étonnera peut-être de trouver ces documents dans les archives
des États.. Voici comment ils y ont été réunis un sieur Brehier
était détenteur de ces papiers; les États exigèrent de lui qu'il leur
en fit la remise, s'il voulait obtenir la décharge, qu'il sollicitait,
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d'une folle-enchère sur le bail des Devoirs, du 21 juillet 1621. Il
accepta.

Viennent ensuite les minutes des délibérations des États, con-
voqués par le roi (1607 à 1789); quatre-vingts registres, dans
lesquels sont transcrites toutes les mêmes délibérations, depuis
1567 jusqu'à 1789.

A l'occasion d'un procès intenté au sieur Jean Avril, trésorier
des États, accusé de malversation, les registres et papiers de cette
assemblée furent saisis et envoyés, en 1566, à la Chambre des
Comptes de Paris, d'où ils ne revinrent en partie qu'en 1626, ce
qui explique pourquoi cette collection de registres ne date que
de 1557.

Nous n'énumérerons pas ici cette infinité de rapports, de mé-
moires et de pièces à leur appui, qui se rattachent aux délibéra-
tions. Nous ne pourrions pas davantage le faire pour la masse
de pièces administratives et de finances qui concernent la capita-
tion et les divers impôts, l'administration en régie des droits doma-
niaux, le raquit du domaine du roi. Il est impossible de se faire
une idée de la quantité et de la diversité des matières qui com-
posent un tel fonds.

Nous terminerons ce qui est relatif aux États par la citation de
quelques documents historiques. C'est d'abord le contrat de ma-
riage de la duchesse Anne, dans lequel sont stipulés les privilèges
de la province; une généalogie des rois, des com: es et des ducs
de Bretagne; le Béguin (1) du duc François Il, publié en extrait
par Dom Morice; une collection d'autographes des ducs de Bre-
tagne, des rois de France et de quelques personnages de distinc-
tion. On n'a pas oublié les encouragements donnés par les États
aux historiens de la province; l'on ne s'étonnera. donc pas de
retrouver dans leurs archives un grand nombre d'histoires ma-
nuscrites : c'est d'abord l'histoire des États sous différents points
de vue; celles du Parlement et de la Chambre des Comptes, pré-
parées par M. de Pontbriant; une histoire de la Bretagne, par le
préSident de Robien; l'histoire des barons de Bretagne, par
Lobineau.

Intendance. — Les archives de l'Intendance sont non moins im-
portantes, quant 	 nombre, que celles des États. Elles ne pré- .

(I) Deuil.
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sentent peut-être pas autant d'intérêt pour l'histoire politique de
la province, mais elles sont indispensables pour son intelligence,
en ce qui concerne le siècle dernier; elles sont, en outre, la
source d'une immense statistique encore à établir - : commerce,
industrie, arts, administration militaire, justice, finances, travaux
publics, navigation, agriculture, secours de toute nature. Que
d'études toutes préparées! Que de problèmes, en matière d'agri-
culture surtout, peuvent être résolus en fouillant dans les car-
tons des intendances!

On y trouve encore d'utiles et curieux enseignements sur l'éta-
blissement et la. suppression.des corpS municipaux durant les
deux derniers siècles ; l'administration des villes, leurs accroisse-
ments, leurs embellissements; sur les monuments publics, les
fontaines, les routes, les canaux; sur le rétablissement de la
partie incendiée de la ville de Rennes en 1720, les fortifications
des villes et des châteaux, les afféagements des remparts ou
parties des remparts, la défense des ports et des côtes, enfin, la
répartition des impôts, l'administration des droits domaniaux et
de la haute police.. Tous ces documents ne remontent pas au-delà
de la fin du xvuc siècle.

SÉRIE E. Les titres féodaux et de familles tiennent une place
importa nte dans nos archives.

Nous terminerons la partie civile en mentionnant l'existence de
titres provenant des corporations d'arts et métiers et des confré-
ries laïques.

Archives ecclésiastiques.

La partie des archives ecclésiastiques forme deux grandes di:-
visions : Clergé séculier, 815 liasses; Clergé régulier, 1,430 liasses.

SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. — Évêché de Rennes : Ce fonds
ne possède plus rien d'ancien; mais on peut, dans les aveux au
roi, puiser de curieux renseignements sur la juridiction des Ré-
gaires et sur les priviléges des évêques. On y trouve les ordon-
nances concernant la liturgie, des documents sur la démolition
de la cathédrale de Rennes, ainsi qu'un précieux procès-verbal
des exhumations faites à cette occasion, eu 1756, dans lequel
sont décrits toutes les armoiries, les épitaphes et les intersignes
qui existaient dans cet édifice. H y a là une étude d'héraldique
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intéressante a faire. Malheureusement l'ancien cartulaire des
éVèques (mentionné par Ilévin, Questions féodales, p. 248) n'existe
pi us.

Évéché de Dol : Quoique ce fonds soit presque nul, on y trou-
vera quelques données sur les priviléges et les droits des évêques,
les visites pastorales, et sur la chapelle Saint-Samson. Rien, au
surplus, ne remonte au-delà du xvue siècle.

Evéché . de Saint-Malo : Le transport à Rennes des titres de cet
évêché s'effectue en ce moment d'après les ordres de S. Exc. le
ministre de l'intérieur. Nous savons qu'il existe parmi eux des
chartes des xue et mue siècles ; et que ce fonds est très-estimé
des personnes qui ont eu occasion de l'explorer à l'Hôtel-de-Ville
de Saint-Malo, où il est resté déposé depuis la Révolution. On y
trouvera des notes curieuses sur l'installation des PP. Jésuites
clans cette cité, avec l'approbation de l'évêque Achille du Harlay,
ainsi que les protestations du corps-de-ville contre cet établisse-
ment (1630-1633).

Chapitre de Rennes : Fond- s riche et abondant, il ne renferme
toutefois aucun acte original antérieur au ne siècle ; mais, en ce
qui concerne le xne, le mue et le xive, il présente beaucoup d'in-
térêt. Nous signalerons en outre une série de comptes du Cha-
pitre, dont quelques- uns embrassent les dernières années du
lave siècle; les registres capitulaires ou des délibérations depuis
14,70 jusqu'à la fin du xvnie siècle. Cette dernière série de re-
gistres n'est cependant pas sans lacunes:

Chapitre de Dol : Les archives de ce Chapitre ne sont pas non
plus d'une médiocre importance ; les documents des xlvc et xve
siècles y sont nombreux. On doit en première ligne citer son pré-
cieux obituaire ou nécrologe (in-fo vélin), écrit au commencement.
du mye siècle. Il renferme une foule de renseignements, comme :
pouillé, bulles de papes, délibérations capitulaires, anciens usages
de l'église de Dol ; un inventaire des reliques, des biens meublés
et de la bibliothèque du chapitre. Ce dernier document vient
d'être publié dans le Bulletin des comités historiques du minis-
tère de l'instruction publique. On y trouvera, de plus, une grande
quantité de comptes et de délibérations dont le dépouillement,
nous en avons l'assurance, sera fructueux.

Collégiale de la Madeleine de Vitré : Les archives de cette église
remontent au mue siècle. On y trouve des bulles, de nombreuses



DE L'ASSOCIATION BRETONNE. 233

fondations de chapellenies, des titres terriers et des aveux. Nous
y remarquons encore : 10 les statuts du chapitre (in-fo vélin,
1472) publiés par Hévin ; 20 une collection infiniment intéressante
d'inventaires du trésor et des parements d'église, mentionnant les
noms des donateurs, parmi lesquels se distingue François de
Laval, qui, pourvu de l'évêché de Dol, conserva son titre de tré-
sorier de la Madeleine de Vitré, par affection sans doute pour son
chapitre et pour sa ville natale.

Églises paroissiales et leurs fabriques : Nous possédons, d'après
l'ancien classement, deux cent quarante-deux fonds de paroisses,
dont quelques-uns possèdent des pièces qui datent des Mlle, XIre

et xve siècles ; mais la plupart des titres postérieurs proviennent
des archives de l'évêché et de l'intendance, auxquelles on doit les
restituer. Ce qui concerne Saint-Aubin, Saint-Germain, Saint-
Laurent, Saint-Étienne, Saint-Jean, Saint-Pierre et Toussaints,
toutes anciennes paroisses de Rennes, n'est pas sans intérêt et a
déjà servi à rectifier bien des erreurs.

Grand séminaire de Rennes : Les titres de cet établissement,
dont la direction fut Confiée aux Eudistes vers la fin du xvno
siècle, fourniront une notice intéressante.

SÉRIE H. — CLERGÉ RÉGULIER. — Abbaye de Saint-Melaine :
Victime, longtemps avant la Révolution, de nombreux pillages,
ce fonds conserve encore des débris qui ont de la valeur : un cer-
tain nombre d'actes originaux du xlio siècle, un plus grand
nombre du mue et quelques-uns du me, avec leurs sceaux. Ses
terriers et ses titres de propriété sont souvent consultés, et comme
celte abbaye possédait de nombreux fiefs au Nord de la ville de
Rennes et dans une grande partie de ses faubourgs, du même
côté, ce fonds peut longtemps encore rendre d'utiles services.

Le cartulaire de Saint-Melaine est aujourd'hui déposé à la bi-
bliothèque de la ville ; nous désirons vivement voir se réaliser la
publication que M. Arthur de la Borderie aurait l'intention d'eu
faire.

Abbaye de Saint-Sauveur de Redon : On trouve dans ce fonds
plusieurs bulles de papes, entre autres celle de Nicolas V, érigeant
en évêché l'abbaye de Redon (14.4.9) ; des actes des xmo et xivo
siècles en assez grand nombre. On y remarque aussi plusieurs in-
ventaires de reliques qui datent du xvio siècle, et une histoire ma-
nuscrite de la Réformation de Saint-Maur. Ce fonds possède aussi
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des documents qui pourraient être utilisés dans une monographie
de l'ancienne église de Saint-Sauveur.

Le cartulaire dé Redon, le plus important de ceux qui existent
encore en Bretagne, n'est pas aux archives. Il sera prochainement
publié. par M. de Courson, sous la direction du comité des monu-
ments écrits de l'Histoire de France.

Abbaye de la Vieuxville : L'année dernière ; M. Gautier, mem-
bre de l'Association bretonne, a fait la remise de plusieurs liasses
de titres provenant des archives de cette abbaye, qu'il avait eu
l'heureux esprit de saliver de la destruction. On y trouve quelques
actes inédits du mue siècle. 11 existe encore, dans une grange de
l'ancien monastère, au village d'Épiniac, un assez grand nombre
de papiers des derniers siècles, qui seront incessamment réunis au
dépôt départemental. Tels sont les seuls débris que nous sommes
heureux d'avoir pu découvrir.

Abbayes du Tronchet,-de Paimpont, de Saint-Man, et de Saint-
Jacques de Montfort : Les anciens titres de ces abbayes ne nous ont
pas été transmis; nous ne conservons du moins que quelques
actes des xive et xve siècles. Quant aux trente-deux liasses qui
forment ces quatre fonds, elles renferment des aveux, des actes
d'afféagements, des titres de propriété et des minutes judiciaires.

On ne sait ce qu'est devenu le cartulaire de Saint-Méen, qui
était, dit-on, un des plus précieux de la province.

Prieurés de la Trinité de Fougères, de Saint-Sauveur-des-Landes,
de Martigné-Ferchaud, de Saint-Jacques de Beekerel et de Sainte-
croix de Vitré : Anciennes dépendances de la célèbre abbaye de
Marmoutiers, ces prieurés fournissent les plus nombreuses collec-
tions que possèdent nos archives en originaux des xie, xlic et
xine siècles, dont un grand nombre ont été publiés dans le Bulle-
tin de l'Association bretonne.

Abbaye de Saint-Georges : le seul fonds de nos archives
qui ait conservé un cartulaire. Ce manuscrit (écrit sur vélin au
commencement du xvie siècle) renferme tont ce qui regarde la fon-
dation de l'abbaye et les donations primitives faites dans les xic et
xne siècles (4032 à 1164); généralement, les chartes qui y sont
transcrites sont d'un haut intérêt, et presque toutes inédites. Nous
possédons aussi deux autres exemplaires de ce cartulaire (in-40
papier) qui pourraient bien lui être antérieurs de quelques années.

Les nombreuses liasses de ce fonds sont riches en actes du xne,
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du xiue et du xtve siècle. On y remarquera plusieurs chartes fran-
çaise du xme. Au xve siècle, on y trouvera beaucoup de docu-
ments relatifs aux diverses constructions des enceintes de la ville

. de Rennes, prises en partie sur les terres et fiefs de cette abbaye.
Remarquons, parmi tant d'autres faits analogues _que nous

pourrions citer, qu'en l'au 1032, le duc Main donna à l'abbaye
(le Saint-Georges une partie de la rivière de Vilaine avec la pèche
d'icelle et six moulins : partie de cette fondation fut aliénée en
1725 à la ville de Rennes pour la construction de deux écluses.
Le croirait-on? aujourd'hui, dans une affaire qui intéresse les
ponts-et-chaussées et les riverains, le titre primitif peut etre
•avantageusement consulté, -

Abbaye de Saint-Sulpice : Outre l'acte de fondation du prieuré
de Loc-Maria, original du xte siècle, publié en partie par Dom Mo-
rice, le fonds de Saint-Sulpice comprend une quinzaine de chartes
du xne siècle, une soixantaine du xme, et beaucoup (le titres des
siècles suivants. A ce fonds se rattachent les titres de nombreux
prieurés, dont les diverses fondations datent du xtle siècle.

Parmi les fonds appartenant aux anciens couvents, nous men-
tionnons comme les plus remarquables ceux des Dominicains ou
Jacobins, des Cordeliers, des Carmes, des Augustins, des Minimes,
des Capucins;. les couvents de femmes : Ursulines, Bénédictines,
Carmélites, Visitandines, ne sont pas non plus sans intérêt. Nous
citerons particulièrement une histoire manuscrite des Carmes de
la province de Touraine.

La Commanderie de La Guerche possède trois registres d'aveux
bons à consulter.

Les fonds des hospices et maladreries renferment quelques actes
du xiv siècle qui ne sont pas sans importance; mais la plus grande
partie de ces dossiers devront rentrer dans le fonds de l'inten-

- dance, dont ils ont été distraits.
M. le Président prie M. Delabigne-Villeneuve de vouloir bien,

au nom de la Classe d'Archéologie, remercier l'auteur de sa cu-
rieuse communication.
• M. Fleury, bibliothécaire de la ville de Brest, donne ensuite
oralement des renseignements succincts et précis sur l'état. des
archives qu'il a explorées. Les registres les plus. anciens de la
Communauté sont de 1682, époque d'une année, postérieure à la
réunion de Brest et de Becouvranee en une seule communauté
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de ville; cc sont des délibérations, des lettres-patentes et des do-:
cuments concernant la milice bourgeoise. Les seuls documents
antérieurs à cette date qu'il puisse signaler consistent en deux
ou trois pièces, dont la plus intéressante est l'original des lettres
patentes de François ier, autorisant en 1542 l'érection d'un pape-
gault dans la ville de Brest. M. Fleury termine en exprimant le

- regret qu'il éprouve de ne pas pouvoir présenter au Congrès des
renseignements plus nombreux sur les archives de cette ville.

M. de la Borderie demande si quelqu'un des membres présents
pourrait donner des renseignements sur les archives de Morlaix.
Personne ne répondant à sa question, il fait part au Congrès du
résultat des investigations auxquelles il se livre avec un zèle in.-
fatigable pour découvrir dans les différents dépôts d'archives les
documents propres à jeter de nouvelles lumières sur notre his-
toire nationale, particulièrement sur celle des municipalités bre-
tonnes.

Il rend compte sommairement du résultat des recherches qu'il
a entreprises à ce sujet dans les villes de Quimper, Concarneau,
Quimperlé, Hennebont, Auray, Sarzau, Pontivy, Malestroit, Ploer-

. mel, Redon, Nantes, Châteaubriant, le Croisic, et enfin à Lan-
nion et à Guingamp, deux villes où il a eu la chance de retrou-
ver, en 1852, une quantité considérable de pièces des xve et
xvie siècles, dont personne ne soupçonnait l'existence. M. de la
Borderie donnera clans le Bulletin une notice détaillée sur les ar-
chives des villes ci-dessus nommées.

M. Lallemand signale au greffe du tribunal civil de Vannes
une chambre remplie de papiers provenant de l'ancienne juridic-
tion de l'Argouet.

M. Delabigne-Villeneuve communique au Congrès le résultat des
recherches qu'il a faites dans les archives municipales de Rennes.

Ces archives mériteraient qu'on en publiât un catalogue rai-
sonné et détaillé; elles renferment trois séries principales de
documents :

10 Pièces diverses, à partir des premières années du xve siècle,
concernant le gouvernement de la ville, ses privilèges, les offices
municipaux, ses relations avec les souverains du pays, les octrois
et les travaux publics, la milice bourgeoise, la police, les établis-

- sements civils et religieux, les corps de métiers, l'administration
des propriétés communales, les corps judiciaires, etc., le tout re-
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parti, suivant l'inventaire ou répertoire, en 205 articles, compre-
nant 280 liasses (sans compter le supplément).

20 La collection des comptes des Miseurs, depuis 1418, avec les
cadennes des pièces justificatives, complètes depuis 1442.

30 La collection des registres des délibérations du corps de
ville, depuis 1512, sauf quelques lacunes entre 1528 et 1590.
Mais à partir de cette date la série est complète. •

A ces trois curieuses et importantes collections il convient d'a-
jouter onze registres d'enregistrements des lettres missives des
rois Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, etc., et des édits,
lois et décrets depuis 1589 jusqu'à l'an XI de la république; puis
la collection des registres .de la capitation depuis 1735.

M. le Président signale à l'attention des archéologues un registre
ou petit cartulaire qui se trouve dans les archives de la paroisse
de Locronan (Finistère). Il contient l'énumération des différents-
et nombreux privilèges et droits dont nes ducs et différents
particuliers se plurent à enrichir l'aUcien prieuré de ce nom.
Cette église possède encore un intéressant calice du xve ou • du
xvie siècle, sur lequel on remarque une hermine accompagnée de
quelques lettres gravées assez frustes, dans lesquelles il a cru re-
connaître le mot ANNA. M. le Président pense que ce pourrait
bien Cire un don de la duchesse Amie, qui affectionnait d'une•
manière toute particulière le sanctuaire de saint Banat), y fit de
nombreuses restaurations, et qu'elle visita même, dit-on ., en 1505.

M. Pol de Courcy croit pouvoir affirmer que les archives de
. l'ancienne et illustre seigneurie du Chatel existent encore, et il

suppose qu'elles doivent se trouver au manoir de Kerouazle, en
la commune de Guiler, près Brest.

Personne ne demandant plus la parole sur la 230 question,
Mt le Président donne la parole à M. de Keranflech pour une com-
munication en dehors du programme.

M. de Heranflech met sous les yeux de l'assemblée les dessins
et fac-simile de trois espèces de bornes ou menhirs sur lesquels il
a relevé des inscriptions dont les caractères lui semblent appar-
tenir à un alphabet dont l'existence n•a pas encore été signalée,
du moins en Bretagne. La première, de 1 mètre 68 cent. de hau-
teur, assez grossièrement travaillée, a déjà été publiée, sans au-
cune explication,, dans l'introduction à Illistoire de France de
MM. H. de Geoffroy et E. Breton, d'après un dessin assez inexact de

16
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M. YOraud. Elle se trouve dans la commune de Crach (Morbihan),
sur le bord du chemin d'Auray, au passage du Lac'h, au pied de la
montagne dite de la Justice et non loin de la chapelle de Ker-
marec (la ville du Chevalier), dans laquelle on voit un très-
curieux cercueil de granit portant une inscription en lettres
romaines dans laquelle on lit très-bien : IRHAEMA et INRI ,
parés par un chrisme orbiculaire que l'on a donné comme un
signe distinctif des sépultures des confesseurs.

La seconde, que l'abbé Mahé et Cayot-Delandre avaient signa-
lée sans en donner de dessin, se voit dans la commune de Men-
don, à 200 mètres en avant du pont qui relie l'île de Locoal à la
terre ferme. Elle est haute de 2 mètres 20 cent. et  d'un travail
beaucoup plus soigné que la précédente, avec laquelle elle a d'ail-
leurs un caractère d'analogie incontestable, par la forme et la
disposition des croix et des lignes de l'inscription (1).

Enfin la troisième et la plus importante, à cause de la longueur
de son inscription, n'a été jusqu'à présent connue d'aucun an-
tiquaire. Elle est sur un plateau, au centre du village de Langon-
Bras (le Grand-Langon), en la commune de Landau' (Morbihan),
tout près d'une petite chapelle dédiée à saint Mamert, et dans
laquelle est déposé un cercueil de granit avec son couvercle et
des ossements qui ont été extraits de terre à une époque plus
ou moins ancienne. Cette sorte de pyramide quadrangulaire a
subi une retouche à une époque postérieure à celle à laquelle a
été gravée l'inscription, car on distingue à l'un des angles une
entaille qui a peut-être détruit les dernières lettres des quatre
premières lignes, et aurait également mutilé la sixième, si l'ou-
vrier n'avait pas laissé son travail inachevé, comme on peut le voir
par la ligne qu'il avait déjà tracée pour indiquer la direction dans
laquelle il devait continuer de couper la pierre. La forme de la
croix gravée sur ce monument diffère un peu des deux premières;
l'inscription n'est pas non plus disposée de la même façon, niais
la forme des lettres est identiqucment la même. M. de Keranflech
pense qu'eo présence de cette identité, il est impossible de ne pas
reconnaître sur les monuments qu'il a dessinés une écriture toute
nouvelle, au moins pour la Bretagne. Il exprime son regret de
ne pouvoir pas en donner au Congrès une explication satisfai-

(I) On la nomme dans le pays lien er manac'h, la pierre du moine.
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sante. Tout ce qu'il croitjusqu'à présent pouvoir affirmer, c'est que
ces caractères ne peuvent appartenir qu'à la période bretonne
comprise entre les ve et xte siècles. La forme générale des lettres
ne permet en effet de les attribuer, ni à l'ère gallo-romaine qui
finit chez nous au commencement du ve siècle, ni aux siècles pos-
térieurs au Rie, dont les monuments épigraphiques nous sont
parfaitement connus. Enfin, il a de plus constaté une analogie
frappante entre plusieurs de ces lettres et celles des- alphabets
mérovingiens et surtout carlovingiens. Enfin il termine en expri-
mant l'espoir qu'à l'aide des nouvelles recherches qu'il se pro-
pose de faire, et surtout des lumières de ceux de ses confrères
qui ont fait une étude spéciale de la paléographie, et notamment
de M. de la Borderie, il pourra peut-êtré présenter au Congrès
de Saint-Brieuc des conclusions plus précises.

M. de la Yillemarqué pense que la lecture des inscriptions re-
levées par M. de Keranflech pourrait être facilitée par leur compa-
raison avec d'autres qu'il a vues sur certains monuments funé-
raires du pays de Galles; elles ltii semblent avoir avec celles du
Morbihan la plus grande analogie, et il se propose d'en prendre
des calques lors du voyage qu'il doit faire dans la Grande-Bre-
tagne, pour PaccomPlissement d'une mission scientifique. Il cite,
entre autres, le tombeau de saint Samson.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président appelle
le rapport de la Commission des voeux. Ce rapport n'étant pas
prêt, est renvoyé à la séance du soir; et après diverses commu-
nications des membre présents sur quelques voeux à émettre, la
séance est levée à dix heures un quart.

Le secrétaire,

CH. DE KERANFLECH.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AVMAIt DE BLOIS. — M. CHARLES DE KERANFLECII,

secrétaire.

Samedi 13 octobre, huit heures du soir.

Sommaire. — Corporations des arts et métiers en Bretagne. — Rapport

sur les excursions archéologiques à Brest et à Landevennec.

— Voeux du Congrès. — Clôture de la session.

Le procès-verbal de la séance de vendredi soir est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle l'examen de la question 18e du pro-

gramme, ainsi conçue : Communiquer au Congrès tous les faits
et documents que l'on pourra recueillir sur 'l'histoire des institu-
tions municipales, et sur celle des anciennes confréries d'arts et
métiers, de l'industrie et du commerce dàns les différentes villes
de Bretagne. »

M. Delabigne-Villeneuve a la parole sur cette. question :
Il n'aborde le sujet complexe proposé à l'étude des membres

de l'Association par les termes du programme qu'à un point de
vue partiel. Son intention est de mettre en lumière quelques faits
et documents inédits ou peu connus concernant l'histoire des an-
ciennes corporations et confréries d'arts et métiers, et aussi en
général de l'industrie et du commerce en Bretagne.

M. Delabigne-Villeneuve commence par quelques considérations
générales sur l'origine des Associations industrielles et des corps
de métiers, sur l'esprit de la législation qui les régissait, puis
aborde l'histoire spéciale des corporations et confréries bretonnes.
11 divise en trois catégories les doCuments, notices, fragments
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d'actes qu'il a recueillis et qui lui ont paru propres à jeter du
jour sur l'objet de son travail :

10 Renseignements puisés dans nos historiens nationaux et dans
les collections de titres et documents publiés ou inédits à l'appui
de leurs ouvrages;

2° Statuts et registres originaux, tant imprimés que manus-
crits, des divers corps de métiers : c'est une des sources les plus
curieuses et les plus abondantes pour les recherches de cette
nature;

30 Extraits d'une nombreuse collection de factums et mémoires
conservés à la Bibliothèque publique de Rennes.. On peut y ré-
colter un certain nombre de notes et renseignements utiles sur le
régime et l'histoire des corporations bretonnes.

11 faut y joindre une autre série de documents que fournit sur
.les annales du commerce et de l'industrie la curieuse collection
(les Registres secrets du Parlement de Bretagne, dans la période
comprise entre 1554 et 1789.

Enfin, le mémoire de M. Delabigne-Villeneuve se termine par un
aperçu héraldique sur les armoiries adoptées par les confréries
d'arts (!t métiers des villes de Bretagne, et spécialement de la
ville de Brest.

M. de la Borderie est invité à lire son rapport sur les exc►ir-
sions archéologiques auxquelles ont pris part les membres du
Congrès, dans la ville de Brest et à Landevennec.

M. de la Borderie prend la parole en ces termes :

Messieurs:,..

En venant vous rendre compte des promenades archéolo-
giques du présent Congrès, je serais bien porté à me plaindre
d'abord du poids de la tâche imposée à mon insuffisance. Jaloux
d'alléger celle que je vous . impose moi-même en vous priant de
m'entendre, je me prive de ce préambule, dont la justesse ne
peut sauver la banalité.

c‘ Je parlerai d'abord de la visite faite au château de Brest,
mercredi dernier, par les membres de la Classe d'Archéologie,
sous l'habile direction de M. Pilven et le patronage bienveillant
de M. le colonel du génie.
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« Cette ample forteresse, plantée sur la pointe rocheuse qui sé-
pare de la rade de Brest proprement dite l'embouchure de la ri-
vière de Penfell, affecte la forme d'un vaste trapèze, dont la base,
tournée au Nord-Est, regarde la ville, pendant que son côté le
plus étroit regarde la mer et projette en avant la tour de César,
qui en marque l'extrémité vers le Sud-Ouest. Au milieu de la
longue courtine qui forme la base s'ouvre la grande porte du
château, défendue par deux tours et couverte d'un ravelin. Les
quatre angles du trapèze sont armés de quatre ouvrages de forte
dimension, savoir : au Nord, le bastion de Sourdéac enveloppant
le donjon ou le vieux château; à l'Ouest, la tour de Brest ; au sud,
la tour Française-; à l'Est, la tour de la Magdeleine.

Je m'en tiens à ce plan général du château , et vous épar-
gnerai d'ailleurs le détail des bastions, éperons, casemates, che-
mins de ronde, demi-lunes, et même, comme dit Jodelet, des lunes
tout entières. Ce n'est point la monographie de cette forteressè
que j'entreprends, mais un simple compte rendu des observa-
tions un peu nouvelles que mes confrères ont faites durant cette
visite.

« Le premier problème à examiner et qui piquait le plus vive-
ment notre curiosité, était de savoir si le château de Brest con-
tient des traces de construction romaine.

« Plusieurs antiquaires l'avaient prétendu; ils nommaient le
lieu, la Tour-de-César : nous y allâmes. Ils avaient vu des briques,
de vraies briques romaines dans la maçonnerie de cette tour,
vers la base; nous aussi, nous vîmes des briques, d'un rouge su-
perbe, à la base, au milieu, et jusque sous les machicoulis ; on
n'eût pu en désirer davantage. Malheureusement, un moment
après, nous découvrîmes dans un coin de l'arrière-cour du châ-
teau un gros monceau, formant le magasin d'où sortaient ces
briques, récemment appliquées en replâtrage sur la partie exté-
rieure de la muraille, pour boucher quelques trous.

« Mais en examinant avec attention la grande courtine tournée
vers la ville, qui va de la tour de la Magdeleine au bastion de
Sourdéac, certains odorats archéologiques, les plus fins ou les
.mieux exercés, flairèrent dans cette longue muraille, à travers le
réseau de chaux qui la recouvre, le gibier que nous quêtions,
l'appareil de la construction romaine. Et quand nous fûmes arri-
vés au pied même du rempart, nos présomptions se changèrent
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en certitude, Nous reconnûmes dans la muraille, jusqu'à la hau-
teur d'environ sept à huit pieds, un petit appareil semi-régulier
dont les assises se trouvent divisées par trois cordons de briques
placés à des intervalles égaux. Seulement, ces cordons de briques »

sont interrompus sur quelques points, et l'appareil, je l'ai dit,
n'a pas cette régularité si parfaite qui caractérise les construc-
tions dont l'origine romaine est incontestable. Les assises, il est
vrai, sont de même hauteur ; mais les pierres qui les composent,
au lieu d'être échantillonnées et de même longueur, présentent
presque partout une rugosité désagréable et des dimensions très-
•différentes. De là, deux sentiments parmi mes confrères•: ceux-ci
voient dans la courtine en question une oeuvre de l'époque gallo-
romaine, du Me ou du ive siècle de Jésus-Christ ; quelques autres
admettent d'abord qu'une forteresse importante défendait ce point
dès les• temps de la domination romaine; mais, rebutés par la rus-
ticité de la maçonnerie, ils pensent que la citadelle romaine dut
tomber en ruines après la chute de l'Empire, — que les inva-
sions des pirates normands, aux ixe et xe siècles, contraignirent
les Bretons, alors maîtres du pays, de la relever en se servant
des matériaux romains épars sur le sol, en imitant même, mais
d'un style grossier, cette maçonnerie romaine si parfaite, dont on
avait encore sous les yeux de nombreux débris, et qu'enfin c'est
le résultat de cette réparation qui se voit encore dans la partie
inférieure de la muraille dont je parle en ce moment.

« Entre ces deux opinions, votre rapporteur, messieurs, n'a
pas le droit de choisir, puisque tout son devoir est de rapporter.
Mais dans l'une comme dans l'autre, il reste établi que le château
de Brest contient des débris visibles et étendus d'une construc-
tion gallo-romaine plus ou moins ancienne et plus ou moins
pure. Ainsi, les antiquaires, en assurant l'existence de pareils ves-
tiges dans le château de Brest, ne se trompaient pas : seulement,
ils avaient vu le romain où il n'est pas, et ne l'avaient pas vu où
il est. Puisque nous sommes ici entre nous, tous archéologues du
plus au moins, avouons que cette méprise assez curieuse n'est
point la première de son espèce, comme elle a chance de n'en être
point la dernière.

« Pour n'en point occasionner une d'un autre genre, disons ici
que le portail du château ni les deux tours qui l'accostent, quoique
placées entre deux courtines gallo-romaines, n'ont rien de ro-
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main. Cette pièce de fortification est du xve siècle; François Il,
duc de Bretagne, la fit construire vers 1464. Je tire ceci deS re-
gistres de la chancellerie de Bretagne conservés à Nantes. Le style
architectonique se rapporte d'ailleurs très-bien à cette date (1).

« Après la muraille gallo-romaine, la partie la plus intéressante
du château de Brest est certainement le donjon ou vieux château
tout enveloppé dans ce gros bastion de Sourdéac construit à la fin
du xvle siècle, en grand appareil, en matériaux magnifiques, dont
la lourdeur elle-même est compensée par l'effet si pittoresque de
ses guérites d'angle, qui se détachent sur le ciel comme des sen-
tinelles au port d'armes.

« Le vieux château, qui était primitivement le seul château (le
reste des murs formant une enceinte extérieure quasi-urbaine, où
s'élevaient, avec de nombreuses maisons, les bâtiments de dépen-
dance de la forteresse seigneuriale), le vieux château, clans l'état

(I) On trouve dans les registres de la Chancellerie de Bretagne les men-

tions suivantes, relatives aux travaux exécutés au château de Brest sous le

régne du duc François H :

« 1462, le" Juillet. — Mandement adrécé à Olivier Baud, Tresofier des

guerres et miseur des deniers ordonnez es ouvres et reparacions des places

de Bretaigne, que, sur les deniers luy assignez, il paye et baille, savoir à

Goulven de la Boexiére, à valoir sur le four d'un boulevart qu'il a prins à

faire devant le chaste' de Brest, la somme de 1800 livres 	  » (Reg. de la

_Chancellerie, 1462, fol. 69 vo.)

1464, le' mars. — Mandement ordonnant de rabattre à Olivier KerVeat,

fermier de l'impost en Leon, 475 livres, somme octroyée audit Kerveat par

le conseil « par marché et appointernent fait entre ledit conseil' et celui

Kerveat touchant l'édifficacion du portal de Brest; et lui estoit ladicte somme

doue par cause des mises que icelny Kerveat avoit faictes en )'édifice dudit

portal par avant ledit marché » etc. (Registre, Chancellerie, 1464, fol. 30 vo.)

« 1481-82. (Etat de finance de). — Allocation de 1500 livres au « rece-

veur ordinaire de Brest pour em . doyer au payement de la maczonnerie et

charpenterie et couverture des édiffices et réparations du chasteau dudit lieu

de Brest, et aussi pour ernploier au poiement des Peurs qui ont esté faits,

éditrices et reparacions dudit lieu. » (Trés. des Ch. de Bref. C. D. I.)

« 1487, 26 mars. — Ordre au Tresorier général et aux fermiers de la

recette de Brest de faire, sur le plus clair de cette recette, assiguacion de

deniers « pour les reparacions plus nécessaires estre faictes au chasteau de

ilrest » (Reg. Chancellerie, 14;86-87, fol. 194.)
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actuel, comprend trois tours : le Donjon proprement dit, la tour
du Midi et celle. d'Azénor. Dans les deux premières consistait pro-
prement la forteresse; la troisième défend l'entrée de la petite
cour du vieux château; ces trois tours, avec les courtines qui les
unissent, formaient un système particulier de fortifications, isolé
du reste de la place par un profond fossé. Ces trois tours, grâce à
notre excellent guide, nous les avons visitées en grand détail, sinon
de la cave au grenier, du moins de la plate-forme au caveau voûté
caché dans les dernières fondations. Ce caveau était un cachot :
on lui donne ce terrible nom d'oubliettes, qui, prononcé d'une
certaine façon, fait dresser les cheveux et rêver d'histoires lu-
gubres, de crimes et de vengeances fantastiques. Aussi n'y a-t-il
point de châteaux sans oubliettes; les cicérones y ont mis bon
ordre; ils savent que leurs profits.y sont attachés, puisqu'un châ-
teau dépourvu de cet agrément ne serait sans aucun doute qu'un
château de peu, incapable de stimuler convenablement la géné-
rosité des touristes. lit cependant, je dois le dire, il n'y a rien là
de si. mystérieux; on m'a montré beaucoup d'oubliettes avec tout
l'appareil approprié à la circonstance; toujours j'y ai reconnu
des cachots destinés à la punition des criminels frappés par la
justice. Hélas! notre siècle, à ce compte, a aussi ses oubliettes, et
ce n'est pas à Brbst qu'on peut être embarrassé de les découvrir. •

« Suivant l'avis général des membres du Congrès qui ont
pris part à la visite dont je vous rends compte, Je vieux château,'
avec ses trois tours, doit être rapporté au commencement du
xvc siècle (1). Quelques-uns réclameraient même le xivc ou la fin

(I) Les mentions suivantes, tirées des registres de la Chancellerie de Bre-

tagne, fixent, je pense, l'époque de la construction du vieux château de
Brest :

1405. — « Au 41e fueillet (du registre de la Chanc. de l'an 1405) est

rapporté comme le marché d'une des pièces du chasteau de Brest fut faict

à 2600 livres de premier fur, sans les accroissements. » (Inventaire de Tur-
nus Brutus, fol. 279.)

1407, 7 avril. — « Lettre à Jehan Le Bailliff, miseur de l'eupvre du

chaste) de Brest, de meptre, emploier et advancer es repparacions• dudit

Chastel et ville de Brest, la somme de vitxx (140) livres, pour doute des
inconvéniens qui en pourroint entrevenir. » (Reg. de la Chanc., 1407, fol. 6,
au Trés. des Ch. de Brest. 1, G. 46.)

1407, 7 avril. — Ordre au Capitaine de Brest de faire lever, 4 ans durant
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du mur pour cette jolie tour d'Azénor qui descend le long du ro-
cher, et représente assez bien en effet une longue et svelte co-
lonne de la première époque, plantée sur une base indestructible.

Que de choses, Messieurs, que d'observations intéressantes
faites dans le cours de notre visité, que je voudrais vous rapporter,
et que le cadre obligé de mon rapport me force d'exclure! J'a-
joute seulement que la comparaison de la tour de César avec le
vieux château nous a conduits à reconnaître la construction de
la tour pour antérieure à celle du donjon, et qu'ainsi le Congrès
serait .d'avis de la rapporter au lave siècle, et peut-être même à la
fin du mue siècle. Quant aux trois tours de Brest, française et de
la Magdeleine, leurs fortes dimensions, leur appareil magnifique
ne permettent point d'y méconnaître des oeuvres du xvie siècle,
mais antérieures cependant au bastion de Sourdéac. Tel est en
bref, Messieurs, sur le château de Brest, l'opinion de la Classe
d'Archéologie du Congrès Breton ; telles les principales obser-
vations faites dans notre visite ; et je pense que cette visite
marquera par la découverte des vestiges gallo-romains dont
je vous ai entretenus en commençant. Reconnaissons d'ailleurs
en toute justice que nous étions guidés en cette recherche par
une indication, un peu vague il est vrai, d'un de nos confrères
les plus vénérés et regrettés, feu M. le comte de Blois.

« Le lendemain, jeudi, sur les dix heures du matin, vingt-cinq
membres environ du Congrès Breton, réunis en groupe à la calte
Larose, s'apprêtaient à s'embarquer afin de faire le pèlerinage de
Landevennec. Pour la première fois depuis la fondation de nos
Congrès, l'Archéologie allait prendre la mer et braver l'orgueil
des vagues. Disons qu'on avait tout fait pour lui rendre ce pre-
mier pas facile, agréable. M. le Préfet' maritime, avec une obli-
geance infinie, dont nous ne saurions trop lui témoigner notre
reconnaissance, avait mis à la disposition du Congrès un bateau
à vapeur de l'État,' garni de toutes les commodités désirables. Les
dames elles-mêmes, dont la présence nous est toujours si pré-.

depuis la date des présentes un devoir de « seix deniers par livre sui les
denrées qui seront vendues et achatées es chastelenies de Brest, de Lesneven
et de Sainet-Renan » pour estre le produit de ce devoir « emploie es reppa-
racions de Brest et de Lesneven, savoir, les deux parts à Brest et le tiers à
Lesneven. » (Ibid., fol. 6 vo.)
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dense, n'abandonnèrent point l'Archéologie dans les périls qu'elle
pouvait courir sur le perfide élément. L'une d'elles, qui unit à
toutes les distinctions tous les genres de courage, ne craignit
point de suivre à travers les flots les destinées de . l'Association
Bretonne. Sous de si gracieux auspices, la traversée nous devait
être heureuse et la mer clémente. Elle le fut, malgré quelques
incivilités de la vague et surtout du vent, qui se chargea de nous
montrer, jusqu'à l'évidence, combien les coiffures imaginées par
nos chapeliers modernes sont plus légères que les casques du
vine siècle.

« Au milieu de ces incidents, qui égayèrent tout le monde et
surtout leurs victimes, à travers ce mobile et grandiose panorama
que déployaient successivement devant nos yeux les côtes de la
rade et les rives de l'Aulne, l'expédition archéologique, après
avoir passé l'îlot de Tibidi, table rase et brûlée qui s'élève à peine
au-dessus des flots, s'arrêta en vue d'un frais vallon plein de
bois, abrité entre deux montagnes, et qui descend en pente douce
jusqu'à la mer. Ce vallon est Landevennec, dont le bourg nous
montrait à travers les arbres la flèche modeste de son église pa-
roissiale et ses maisons éparses dans la verdure. C'est là que saint
Guennolé, vers la fin du vie siècle (493), après trois années
durement passées sur l'îlot de Tibidi, vint fonder le plus antique
des monastères bretons, et qui exerça dans toute la contrée une
immense influence. Mais l'abbaye ne se révélait point encore à
nées yeux ; car à peine conserve-t-elle quelques ruines de son
église et de ses bâtiments claustraux. Sitôt à terre, les archéo-
logues se dirigèrent vers ces restes, et voici les résultats de leur
exploration, dont j'emprunte pour la plupart le résumé à la mite
qu'a bien voulu me communiquer notre honorable président ,
M. Aymar de Blois.

« Le premier bâtiment qui arrêta notre attention fut l'ancien
logis abbatial, nommé autrefois le manoir du Peniti.

« Cette habitation des abbés commendataires située en dehors
des' bâtiments claustraux se compose d'un corps de logis en
pierres blanches, de bonne construction, niais sans caractère mo-
numental, et d'une aile en saillie.

« Le corps de logis ne remonte qu'au xv►ne siècle; on lit la date
de 1769 près d'un cartouche au-dessus de la porte. Ce sont les
armoiries de l'abbé qui le fit bâtir. Elles portent les insignes de
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sa dignité, la crosse et la mitre; mais le blason en est effacé.
« L'aile en retour est plus ancienne; d'après là date marquée

sur une de ses lucarnes, elle appartient à la moitié du xvie siècle.
« La cour ou jardin de ce manoir abbatial, actuellement ha-

bité par M. Bavais (qui se trouvait absent lors de la visite du
Congrès), contenait quelques débris .qu'il y a fait déposer potir les
soustraire aux mutilations.

a Nous y avons remarqué :
« 10 Un fragment de meneaux de l'église du monastère, qui pré-

sente un écusson portant trois fasces, accompagnées de dix mou-
chetures d'hermines avec un Iambe! : ce sont les armes de Jean
du Vieux Châtel, de la maison de Brunault près Carhaix, le der-
nier des abbés réguliers de Landevennec, qu'il gouverna de 1496
environ à 1522.

a 20 Une statue tumulaire en pierre de kersanton, exécutée avec
beaucoup d'art et paraissant appartenir au xve ou xvle siècle. Le
personnage, qui paraît être un abbé, y est représenté dans ses
habits pontificaux. De la droite il tient une crosse, reposant à son
extrémité inférieure sur la gueule d'un chien couché à ses pieds.
Nous avons appris que cette belle figure avait été exhumée par
suite de fouilles pratiquées dans la chapelle Notre-Dame.

« Elle fut déposée aussitôt près du même lieu, dans l'empla-
cement de la basilique ; mais des étrangers pénétrant dans son
enceinte ne craignirent pas de mutiler ce précieux morceau de
sculpture, en brisant la crosse et une partie de la mitre (1).

« Du logis abbatial on descend par un terrain en pente, aujour-
d'hui planté, à l'une des portes d'entrée de l'ancien monastère.

« Dans la partie basse de ce terrain on aperçoit une excavation.
C'est une fontaine très-simple; dans le fond du revêtement en
maçonnerie on a incrusté une face humaine du travail le plus
grossier. On prétend (à tort) que cette rustique image est celle de
saint Guennolé, dont le vocable a été donné à cette fontaine.

« On rencontre, après l'avoir dépassée, l'un des portails don-

(1) Sur les piliers en pierre soutenant la grille de l'abbatiale, on voit :
10 L'écusson d'un abbé dont les•armes sont une colombe portant en son

bec une blanche;

2° L'écusson d'un abbé ayant pour armes une croix pattée. Ce sont les
armes de Guillaume de yartenai, abbé de 1371 à 1399.
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nant entrée aux bâtiments divers contenus dans l'enclos réservé

aux moines.

«. Un peu plus loin, en suivant toujours la pente du sol qui
s'abaisse vers le rivage, apparaît l'église, aujourd'hui entièrement

en ruine, de l'antique monastère de saint Guennolé.

« A la façade occidentale, on aperçoit une porte formant sa

principale entrée. Elle est en plein cintre, sans décoration exté-

rieure. Aux côtés de cette porte, deux arcades bouchées corres-

pondent à la largeur des bas-Côtés. Elles sont chacune pénétrées

par. une baie en plein cintre, longue et étroite, dont la fente don-

nait du jour à ces parties de l'édifice. Du côté Sud, sur le dévelop-

pement de la même façade, se voit une autre arcade bouchée,

sans aucune baie.
« L'aire actuelle de l'église, où l'on parvient par l'une des

brèches de ses murs ruinés, s'élève au-dessus du sol environ-

nant, élévation due à un terre-plein formé des débris des murs

et des voûtes.
On ne peut guère juger à l'oeil de son ancienne élévation

qu'en se rappelant que son aire, présentement si éleyée, était na r

guère si basse qu'il fallait pour y entrer, à l'Occident, descendre

environ douze degrés.

« C'est toutefois ce que l'on peut reconnaître encore en visitant

les excavations qui ont été faites, il y a quelques années, dans-

une sorte de transept régnant du côté méridional.

« Cet édifice, dans son plan général, formait un long parallélo-

gramme divisé en trois nefs.par un double rang de bas-côtés, le-

quel se terminait à l'Orient par trois absides semi-circulaires,

ornées chacune de trois fenêtres en plein cintre. L'une de ces .

trois absides correspondait à la grande nef, les deux autres se

développaient en saillie sur les murs extérieurs des bas-côtés.

« C'est dans cette partie orientale que les murs de la basilique

ont conservé le plus d'élévation : on y peut reconnaître la forme
de ses neuf fenêtres absidales. Leur archiv6lte en plein cintre n'a

pour décoration qu'un gros tore retombant sur un tailloir.

« Nous remarquons vers le milieu de la longueur de cet édifice,

à son côté Nord, une construction de forme quadrangulaire dont

les amas de décombres, enlevés il y a quelques années, ont. fait
place à des ronces. Cette espèce de transept était la chapelle de
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Notre-Dame, d'après ce qui nous a été appris par l'un des parents
du propriétaire, qui nous a permis de visiter ces ruines. Elle
contenait le tombeau de l'abbé, que nous avons décrit en parlant
du logis abbatial. On y retrouva aussi sous les décombres une
belle statue de saint en pierre de kersanton, qui est déposée au-
jourd'hui au fond de l'abside principale dans un triste état de mu-
tilation, la tête brisée. Elle semble être du xvie siècle. Le saint
qu'elle représente devait être un abbé. D'une main il tient sa
crosse, de l'autre un livre ouvert. Trois anneaux se remarquent à
ses doigts. Il est revêtu de ses habits pontificaux. Sa chape est
ornèe_ de riches pierreries. Aux pieds se voient les armes de l'abbé
qui donna cette statue au monastère. Ce sont les mêmes que celles
que nous avons notées sur un fragment de meneau gardé dans la
cour du logis abbatial.

« A l'abside voisine, côté du Midi, nous avons rencontré sur
le sol une sorte de petit fronton dont les pieds droits s'élèvent en
pyramide et dont la face présente l'écu de Rohan en bannière,
surmonté d'un lambel, armes de Pierre de Rohan, sire de Quin-
tin, juveigneur de Jean ll, vicomte de Rohan, qui vivait à la fin
du xve siècle.

« Au-dessous de l'abside s'avançant vers le Midi, existait une
sorte de- transept moins saillant que celui formé par la chapelle de
Notre-Dame, que les fouilles laissent voir, malgré les décombres
qui l'embarrassent encore. Dans la même direction que le chevet
de l'église, c'est-à-dire vers l'Orient, s'ouvre un caveau voûté en
arête, dont les parois, sous le badigeon qui les recouvre, sont
peintes et parsemées de larmes, de fleurs de lys et d'hermines. On
y entre par une porte en plein ceintre orné d'un tore retômbant
sur deux petites colonnettes à chapiteaux.

« En regard de l'entrée du caveau se voit un autel massif en
pierre, derrière lequel s'ouvre une baie trilobée ; à sa gauche, en
pénétrant dans ce caveau, on voit une excavation qui paraît être
l'emplacement d'un tombeau brisé, et faisant face à cette excava-
tion apparaît une voûte pratiquée dans le mur extérieur de l'é-
glise. C'est dans cette chapelle que la tradition place la tombe du
roi Grallon. Et cette tradition s'accorde avec la description qu'en
fait Albert-le-Grand dans la Vie de saint Guennolé.

« Je n'en citerai que quelques lignes, car le livre du P. Albert,



DE L'ASSOCIATION BRETONNE.	 25 1
n'ayant pas moins de quatre éditions, peut se passer d'en rece-
voir ici une cinquième, et se trouve d'ailleurs dans presque toutes
les mains :

« XIII. — Le bon roy Grallon dejà cassé de vieillesse 	  passa
« paisiblement de cette vie à une meilleure l'an 405. 7— St Guènolé
« l'assista 	  Le corps fut enseveli dans une petite chapelle,
« voûtée à l'antique, pratiquée au mur de l'aisle droite de l'église.
« Cette chappelle est fort basse, petite et estroite; 	 sepulchre
« est à main droite en guise de charnier, de grain marbré, fort -
« petit et court avec une croix tout du long gravée sur la pierre
« mesme; sur le paroy en dehors, droit sur la porte est son épi-
« taphe en vers latins :

«. Roc in sarcophago jacet inclita magna propago.
« Gradlonus magnus, Britonum Rex, mitis ut agnus.
« Noster fundator, vite celestis amator.
« Illi propitia sit semper Virgo Maria,
« Obiit anno Dommini CCCC V.
« De l'ancien jardin des moines, on aperçoit l'élévation exté-

rieure de l'église sur le côté Nord et à l'Orient. Ses murs sont
construits partie en blocage, partie en appareil moyen, ornés de
distance en distance par des contre-forts peu saillants.

« Perpendiculairement au côté méridional de l'églises'éten-
(laient les bâtiments monastiques, qui devaient se développer
autour du cloître dont on n'aperçoit non plus . que l'emplacement.
Le puits qui en occupait le centre subsiste encore. On doit rap-
porter la construction de l'église au xlle siècle d'après les ruines
subsistantes, et comme le disait aussi, il y a deux cents ans, un
moine de l'abbaye de Landevennec.

« Le mur auquel s'appuyait vers l'Orient la cour du cloître a
échappé également aux ravages. On _y voit une porte à ogive qui
doit être attribuée au mite siècle.

« C'est tout ce qui reste de l'ancienne abbaye de. Landevennec..
« L'église paroissiale ne présente pas de caractères anciens.
« On y conserve des reliquaires qui ont appartenu à l'abbaye.
« Deux représentent la forme d'un retable ou façade. Ils sont

de petite dimension, en bois, garnis de lames d'argent d'un excel-
lent travail, aux armes de l'abbé Brient ; ils portent écartelé aux
let et 4e la colombe tenant un rameau, et aux 2e et 3e un aigle
accompagné en chef de deux étoiles.
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Le troisième reliquaire, pareillement lamé de feuilles d'or et
d'argent, peut se diviser en deux pièces ; elles imitent dans leur
ensemble la forme d'un édicule..

« Messieurs, ces ruines si mutilées, ces ossements déjà rongés
de la vieille abbaye sont peu de chose sans doute; et si nous
avions voulu faire avant tout une excursion archéologique, le
résultat serait médiocre. Mais, messieurs, je le disais tout à
l'heure, c'était d'abord un pèlerinage, un pèlerinage à des lieux
encore tout pleins des plus vieux souvenirs de notre histoire, où
les premiers apôtres de l'Armorique et les premiers rois bretons
ont posé les pieds, et passé entre eux ce contrat indestructible
qui a mis tant de fois au service des dogmes de l'Évangile, le bras,
le sang et le coeur des Bretons. Là, saint Guennolé, suivi de
douze disciples, établit (vers l'an 490) son monastère; là, il dé-.
fricha de ses mains les halliers incultes, et de sa parole, dans le
même temps, ouvrit à la vérité divine les coeurs farouches des Ar-
moricains:, là il s'entretint avec le vieux comte Gradlon, le fon-
dateur du royaume de Cornouaille, et domptant ce guerrier
barbare, le 'détermina à accepter complètement la civilisation
chrétienne par la fondation de l'évêché de Quimper. Sans doute
l'église dont nous voyons aujourd'hui les restes n'est point celle
que bâtit saint Guennolé; mais nul doute aussi qu'elle ne s'élève
au même lieu. Ainsi, dans ce choeur en ruines, c'est là même que
voulut mourir ce patriarche des moines bretons, couvert encore
des ornements solennels avec quoi il venait de célébrer le mys-
tique sacrifice, appuyé sur le bras de deux de .ses religieux, et
déjà ravi en une extase rayonnante, commencée sur la terre ,
achevée au ciel.

« Mais à quoi bon insister et reprendre ces belles histoires qui,
pour n'être pas . dans Albert-le-Grand, n'en sont que plus vraies
et même plus vraiment poétiques? Ne les ai-je pas déjà racon-
tées d'après les sources les plus authentiques, à Lorient, en 1848,
à Morlaix il y a cinq ans? Je crois avoir dès lors fait entendre
combien les racines de notre nation, de notre société bretonne
sont tout entières dans les travaux, les prédications et les sueurs
de nos vieux saints des ve, vie et vite siècles. Et comme le dernier
rejeton d'une noble race, pour peu qu'il ait de sang au coeur, ne
visita jamais sans un pieuX respect et une émotion profonde les
dernières ruines du manoir, berceau de sa famille, nous aussi,
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dont les ancêtres ont été enfantés au christianisme, c'est-à-dire
à la raison, à la civilisation, à la vie sociale, par les moines du
vie siècle, nous qui vivons encore de ce patrimoine et de cette
substance sacrée, fidèlement transmise de génération én géné-
ration pendant treize cents ans, nous qui sommes de cette lignée
droite et forte, comment pourrions-nous contempler de sang-
froid ces sanctuaires antiques où les premiers pères de notre
nation prièrent, souffrirent, moururent, et qui gardent chaude
encore la trace de leurs pas?

D'unanimes applaudissements accueillent ce rapport remar-
quable, et M. le Président adresse, au nom du Congrès, quelques
mots de félicitation et de remercî ment à M. de la Borderie.

L'ordre du jour appelle le rapport de la Commission des voeux.
Les conclusions en sont formulées de la manière suivante et lues
par M. le Président :

— L'Association Bretonne émet le vœu que le gouvernement
prenne des mesures pour sauver d'une entière destruction les dé-
bris de l'abbaye de Saint-Mathieu. Ces précieuses ruines ont été
classées parmi les monuments historiques; elles conservent le
souvenir d'un des plus beaux monuments religieux des xii0 et
xine siècles que possède la Bretagne; elles sont actuellement dans
un état d'abandon tel que, faute de quielques travaux de consoli-
dation et de préservation, ce qui subsiste des murs et des voûtes
ne résistera pas aux progrès incessants des dégradations causées
par les vents et la pluie:

M. le Préfet du Finistère déclare qu'il appuiera de tout son
pouvoir, auprès du gouvernement, ce vœu du Congrès.

Il. — L'église paroissiale de Lochrist, élégante construction de
la fin du xvIe siècle ou du commencement du xvne, qui renferme
le tombeau de Michel Le Nobletz, qui a vu le monument de Le
Conidec s'élever à son ombre, va être sacrifiée au projet d'édifier
une église au Conquet ; l'Association Bretonne émet le voeu qu'elle
soit plutôt conservée et restaurée.

M. de la Borderie reconnaît que ce vœu n'a pas chance d'être
accueilli; mais, ajoute-t-il, il exprime une pensée, un regret, une

v. 	 17
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protestation même auxquels les archéologues doivent se ral-
lier.

M. le Préfet répond qu'il souscrit volontiers à ce voeu, comme
archéologue; mais que, comme administrateur, il n'ose pas laisser
espérer que l'église de Lochrist puisse être conservée.

111. — S'il y a lieu, comme on l'annonce, d'ériger une nou-
velle paroisse dans la ville de Brest, l'Association Bretonne émet
le voeu que l'église où elle sera desservie soit construite dans un
style pur; qu'elle devienne ainsi un monument digne d'une
grande cité, et que, pour mieux assurer la réalisation de cette
pensée, les plans en soient mis au concours.

M. le Préfet annonce qu'il mettra tout eu oeuvre, dans le cas
prévu, pour donner pleine satisfaction à ce voeu. M. de Courcy
ayant exprimé le désir que l'église en question soit placée sous le
vocable des SEPT SAINTS, M. le Préfet se récuse, en faisant obser-
ver que trancher une pareille question serait empiéter sur les
droits de Mgr l'Evéque de Quimper.

IV. — L'Association Bretonne émet le voeu que l'administration
départementale veuille bien protéger, contre la destruction dont
il est menacé par des dispositions projetées, l'auditoire où siégeait
l'ancienne juridiction de Cuerlesquin dont la construction, appar-
tenant aux premières .années du xvir siècle, est remarquable
parmi les édifices de ce genre.

M. le Préfet déclare qu'il s'est occupé de la conservation de
l'auditoire de Gueriesquin, et qu'il ne négligera rien pour sauver
ce curieux édifice.

V. — Enfin l'Association Bretonne émet un dernier voeu : c'est
que l'achèvement de la cathédrale de Quimper, aujourd'hui si
avancé par la récente et heureuse construction des belles flèches
couronnant ses deux tours, soit complétée par le rétablissement
de la statue du roi Grallon sur son ancien piédestal, au sommet
de la galerie terminale du massif qui sépare les tours. Cette re-
quête devra être soumise à Mgr l'Évêque de Quimper, suivant
l'observation de M. le Préfet.

Ladoption de ces voeux est .successivement prononcée et le
bureau (le direction est chargé d'en poursuivre l'exécution.
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M. le Président remercie en quelques mots les membres du
Congrès qui ont pris part aux travaux de la session actuelle; il
paie un juste tribut de regrets à l'absence forcée de MM. de
Kerdrel et de Courson; puis il proclame que la douzième ses-
sion du Congrès Archéologique de l'Association bretonne est
close, en annonçant que la session prochaine se tiendra à Saint-
Brieuc.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le SeCrétaire,

C11. DE KEBANFLECH.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

ONZIÈME SÉANCE
(non publique.)

• PRÉSIDENCE DE M. A. DE BLOIS. — al. DE KERANFLECH, secrétaire.

Dimanche 14 octobre, huit heures du matin.

Les opérations relatives à l'élection quatriennale du• bureau
permanent de direction 10 pour l'Association Bretonne , 2° pour
la Classe d'Archéologie, remplissent en entier cette séance.

Les nouveaux membres de la direction de l'Association Bre-
tonne nommés pour la période de quatre ans commençant en
1856 sont : M. le comte de Caffarelli, directeur; — M. le comte
Louis de Kergorlay, secrétaire; M. Leguay, trésorier.
• Après avoir pris part à cette élection, 'les membres composant
la Classe d'Archéologie procèdent, en séance particulière, à la
nomination de leur bureau spécial. Le scrutin dépouillé, séance
tenante, donne les résultats suivants :

Directeur : M. LE VICOMTE HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

{ M. ARTHUR DE LA BORDERIE.
Secrétaires :

M. ALFRED RAMÉ

Trésorier : M. PAUL DELABIGNE-VILLENEUVE.

La séance est levée à onze heures.

Le secrétaire,

CH. DE KERANFLECIL

FIN DU CONGRÈS DE BREST.



CHRONIQUE.

Nous annoncions en 1854 que Mgr Graveran , aidé par les
seules offrandes des fidèles du diocèse, avait entrepris et poussait
avec vigueur la construction des flèches de l'église cathédrale . de
Quimper. La mort prématurée de ce prélat, enlevé à son trou-
peau dans la force de l'âge; n'a pas ralenti d'un seul jour l'acti-
vité des travaux. Deux campagnes et demie en ont vu le commen-
cement et la fin. La première pierre de ces flèches avait été posée
le 31 avril 1854, la dernière des huit clochetons qui les accompa-
gnent a été assise le ter du mois d'août 1856.

Ainsi, depuis six mois, la basilique de Saint-Corentin se pré-
sente aux regards débarrassée des échafaudages , entièrement
terminée, et l'on peut reconnaître aujourd'hui les rapports har-
moniques de l'oeuvre avec le caractère, le style et les proportions
générales de l'édifice que ces flèches sont venues couronner. Sans
le secours du dessin, il est impossible d'en donner une idée. Nous
nous bornerons à dire sur ce point que les félicitations adressées
à l'architecte, M. Bigot de Quimper, par le conseil 'général du dé-
partement et le conseil municipal de la ville, sont ratifiées .par
l'appréciation des amis de l'art et par le sentiment public dont
divers journaux de Paris et de la province se sont déjà rendus les
interprètes. Nous nous arrêterons particulièrement à quelques
détails historiques sur cette construction, dignes d'intéresser sur-
tout dans la Bretagne, lesquels sont restés jusqu'ici dans l'ombre,
et au côté économique de l'entreprise qu'il convient de mettre
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en relief lorsque nous voyons de tous côtés dépenser des sommés
énormes pour des résultats relativement beaucoup moins impor-
tants.

Ce fut en 1424, la huitième année de son long pontificat, que
Bertrand de Rosmadec, occupé de reconstruire les croisées et la
nef de sa cathédrale, jeta les fondements des deux grosses tours
quadrangulaires qui décorent la façade occidentale. Lors de sa
mort, arrivée en 1440, elles étaient terminées et revêtues de fa
plate-forme qui s'élève à 39 mètres 50 centimètres au-dessus du
parvis. Il dut être assisté dans cette vaste entreprise par la piété
des fidèles, par celle des principaux seigneurs du pays auxquels sa
maison tenait par des alliances, et en particulier par la munifi-
cence de Guillaume de Rosmadec, son petit neveu, baron de
Pontcroix. Ce jeune seigneur, devenu orphelin par la mort de
son père, tué à la bataille de Saint-James-de-Beuvron, avait été
remis à sa garde, et Bertrand l'avait élevé comme son fils.

L'achèvement de la nef absorba les soins des premiers succes-
seurs de ce grand prélat. Ce ne fut qu'au commencement du
siècle suivant, sous l'épiscopat de Claude de Rohan, que l'on put
songer au travail des flèches. On en posa quelques assises, puis
on s'arrêta court; et désespérant de les conduire à la hauteur nor-
male, on les surmonta de pyramides très-écrasées, de forme oc-
togonale, lesquelles furent recouvertes de plomb. Les bases de
l'une de ces toitures étaient un peu moins élevées que celles de
l'autre. On crut devoir, vers 1820, les ramener à des proportions
symétriques, en réduisant les dimentions de la plus haute; mais
ces ignobles éteignoirs de plomb continuaient à gâter l'aspect du
monument.

Personne ne songeait qu'il fût désormais possible de rêver la
reprise des flèches, lorsque, vers 1847, un renseignement de-
mandé à M. Bigot par M. de Blois,"de Morlaix, le doyen des ar-
chéologues bretons, le porta à faire des recherches sur le plan
naguère conçu par le maître de l'oeuvre. M. de Blois, alors
presque nonagénaire, pensait à léguer à Mgr Graveran un vo-
lume de dessins relatifs à des détails de sa cathédrale, recueillis
au xviii0 siècle par son savant oncle, l'abbé de Boisbilly. Or, les
notes qu'il voulait y ajouter lui-même lui faisaient désirer de
savoir quelle hauteur auraient dû recevoir les flèches projetées.
En s'occupant de mesurer cette hauteur par l'angle que marquait
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la déclivité des assises engagées sous la charpente, le judicieux
architecte put constater de plus, par des traces apparentes, la di-
mension des lucarnes aspectant les quatre points cardinaux et
celle des clochetons destinés:à figurer sur les angles des tours.

En possession des principaux éléments du plan conçu au temps
de Bertrand de Rosmadec, il s'attacha à le compléter; et pour
les détails d'ornementation, dont l'état des lieux lui dérobait
le secret, il interrogea divers monuments, et finit par s'arrêter
surtout aux détails fournis par la flèche élégante de l'église de
Pontcroix. Ce choix dicté . par l'instinct architectonique eût été
aussi celui que l'étude historique aurait conseillé à M. Bigot. Il y
a en effet lieu de présumer que cet ouvrage, contemporain du
baron de Pontcroix, élevé par les soins de Bertrand de Rosmadec,
fut dirigé par les artistes qu'avait occupés son oncle.

Cette étude, que son auteur n'avait entreprise que comme dé-
lassement et distraction de ses travaux pratiques, devait être
bientôt mise à exécution. M. Bigot s'entretenait un jour avec
'Mgr Graveran d'une modique dépense relative au palais épiscopal,
lorsque le pieux prélat répondit en lui montrant les tours de sa
cathédrale : « Ne me parlez pas dè ma demeure, mais des flèches

de cette église, que je voudrais élever si j'avais un plan couve-
« nable. Quelle serait la dimension de ses aiguilles? A quelle

somme le travail s'élèverait-il ? » Ces questions furent prompte-
ment résolues par la communication inattendue d'un devis et
d'un plan auquel l'évêque donna la plus entière et la plus vive
adhésion.

Ce projet parut aussitôt menacé par la révolution de 1848.
Mais la mission de Mgr Graveran à l'Assemblée Constituante de-
vait rendre plus facile l'autorisation nécessaire du gouvernement.
Après examen et sur le rapport de M. l'inspecteur général des
édifices diocésains, elle fut accordée en 1854, et aussitôt suivie
d'un mandement par lequel le prélat invitait tous les fidèles de
son diocèse à contribuer durant cinq années, pour un sou par an,
à l'achèvement de la basilique de Saint-Corentin. Le sou 'de saint
Corentin, multiplié par le chiffre de la population du Finistère,
devait fournir 30,885 fr. 55 c. par année, et pour les cinq ans
154,427 fr. 50 c., somme un peu supérieure à celle du devis dont
voici une note apprôximative.
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Maçonnerie, matériaux, main-d'oeuvre d'après les conditions sou-
missionnées par. MM. Queré et Nestour, maîtres-maçons et appa-
reil leurs pour les deux flèches et les huit clochetons. 122,300 fr.

Travaux de consolidation et rejointoiement en-
trepris par mesure de précaution contre la sur-
charge occasionnée par le poids des flèches  5,000

Échafaudages pour l'exécution des flèches et clo-
chetons.  	 17,164

Crampons en bronze destinés à relier ensemble
les bases des clochetons 	 1,607

Coq en cuivre et entourage en plomb des croix 	 107

146,178 fr.

Cette dépense paraîtra modique, quand nous aurons fait con-
naître que chacune de ces flèches a 35 mètres 50 d'élévation et
chacun des huit clochetons 13 mètres 30, de manière que l'en-
semble de cette entreprise représente une somme de plus de cinq
cents pieds en constructions verticales.

Ajoutons que les assises sont disposées en imbrication, que les
tores angulaires de ces aiguilles octogonales sont ornés de cro-
chets, que leurs faces sont percées de jours, et qu'en un mot les
flèches de la cathédrale de Quimper sont traitées avec le luxe de
décoration qui pouvait entrer dans le style du xve siècle, le tout
en très-beau granit. On ne pensait point à Paris que ce travail
pût être entrepris à de telles conditions, et ce fut l'unique objec-
tion soulevée contre le devis. Les entrepreneurs se sont chargés
de répondre à cette difficulté, et leur marché, loin d'être une
cause de ruine, devient pour eux le commencement d'une petite
fortune qui n'est d'ailleurs que la juste rémunération d'une ac-
tivité intelligente et des chances toujours attachées à des travaux
d'une nature si peu courante et en même temps si hardie.
MM. Queré et Nestour s'étaient créé déjà d'autres titres à l'estime;
c'est notamment au ciseau du premier qu'est due la restauration
si délicate du célèbre jubé de la chapelle du Folgoét. M. Nestour
s'était signalé comme appareilleur.

La première collecte du sou de saint Corentin avait produit
35,000 fr., la seconde a donné 25,000; le chiffre de la levée cou-
rante n'est pas encore connu ; mais on espère que les ressources
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sur lesquelles Mgr Graveran avait compté seront suffisantes pour
couvrir les engagements que son digne successeur n'a pas hésité
à contracter pour assurer la réalisation la plus prompte de ce
beau projet.

Nous terminerons en faisant observer qu'aucun tassement,
qu'aucune fissure n'ont été la suite de l'immense charge que les
tours de Rosmadec commencent à porter après les trois siècles
révolus depuis leur élévation.
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(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 octobre 1856.)

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune A la Classe d'Agriculture et A la Classe frArchéologie.,.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE CAFFARELLI, directeur.

Dimanche 5 octobre.

	

Sommaire.	 Ouverture du Congrés. — Discours de M. le vicomte Her-

	

•	 sart de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie.

L'ouverture de la session du Congrès a eu lieu dimanche
5 octobre. Une Messe du Saint-Esprit a été célébrée le matin a
la Cathédrale. Les membres de l'Association y étaient en grand
nombre, réunis aux principales autorités du département. Apres
le chant du Veni Creator , les membres du Congrès se sont
donné rendez-vous pour la séance d'installation à l'hôtel de. la
PréfectOre, dont la cour et les salles basses étaient déjà décorées
des produits de l'exposition.

C'est dans la salle ()ix siége habituellement le Conseil Général,
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que la seance s'est tenue. Les premiers fonctionnaires de l'ordre
civil et militaire étaient encore la, et plusieurs dames occupaient
les sieges qui leur avaient (te reserves. MM. les membres de la
Direction ont pris place sur l'estrade; la seance a ete declaree
ouverte.

Apres• le discours d'ouverture prononce par M. de Caffarelli,
directeur de l'Association Bretonne; -les rapports lus par M. de
Kergolay, secrétaire general, et M. Le Guay, tresorier, M. de la
Villemarque, directeur de la Classe d'Archéologie, se 'eve et
s'exprime en ces termes

MESSIEURS,

En prenant moi-même la parole au nom de la Classe d'Archeo-
logic de I'Association Bretonne, je me féliciterai, avec M. le
comte de Caffarelli, de voir notre treizième session s'ouvrir nous
des auspices aussi heureux. Depuis le jour oii, debarque sur ces
côtes, saint Brieuc y planta la Croix, et au pied de la Croix posa
la premiere pierre de cette ville; depuis le jour ou il entreprit,
aux hem on nous sommes, de feconder le sol par son travail,
les cceurs par sa eharite, les intelligences par son savoir, le sol,
les creurs, les intelligences ont continue de porter ici des fruits
de plus en plus abondants de ' foi, d'industrie, de science, comme
sous la benediction du premier eveque du pays. Aussi tout, dans
ce département, attire, captive et promet.

C'est a nous, Messieurs les Archéologues, de justifier l'interet
qu'on veut bien nous ternoigner a Saint-Brieuc; c'est a noUs de
montrer de plus en plus quelle est l'utilite de nos reunions an-
nuelles : elle peut s'apprecier par les resultats obtenus depuis la
fondation de notre Societe.

Je voyageais un jour dans tin canton de la Cornouaille ou, a
part quelques champs de blé et quelques prairies vertes, je ne
voyais de tons côtés que des landes, des marais et des bois rem-
plis de houx, de ronces et d'aubepines. D'habitations, tres-peu ;
de chemins, encore moins, et remplis de mares croupissantes;
peine si je rencontrais un homme a qui parler, et je n'entendais
d'autre bruit que la clochette d'une vache errante - ou du cheval
d'nn charbonnier.
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J'ai revu depuis peu le méme pays, et il m'a réjoui autant qu'il
m'avait attriste : des maisons nombreuses, blanches et propres,
couvertes en ardoises, remplacent les chaumières sales et enfu-
mées; plus d'ajoncs ni de méchants arbustes epineux, mais des
champs parfaitement cultives; plus de marécages, mais des etangs
qui fertilisent, mais des pres arrosés par des ruisseaux conduits
avec art; et a la place des chemins bourbeux ou mon cheval
enfoncait jusqu'aux sangles, de belles routes bien entretenues;
pariout, au lieu du silence, la vie, l'animation, les cris joyeux des
cultivateurs.

Eh bien, Messieurs, j'ose le dire, la science bretonne ressem-
blait un peu au pays dont je viens de parler avant les travaux
des membres de votre Societe ; sauf un petit nombre d'ouvrages
remarquables que vous connaissez mieux que moi, quelle valeur
avaient la plupart des publications entreprises sur la Bretagne?
qu'était, par exemple, l'étude de nos voies romaines avant que
notre venerable et cher doyen les eut decouvertes et décrites?
Qu'était celle de nos monuments de la période romane avant
qu'un de nos confreres, que l'institut a couronné, les datat d'une
manière precise ; et notre géographie historique, et notre hagio-
logie, et notre numismatique, avant que deux de nos amis, les
plus jeunes, mais déjà murs, en fissent l'objet d'etudes si remar-
quables? Et l'histoire de nos institutions, n'était-elle pas a créer
avant que M. de Courson l'ecrivit? Enfin, notre critique philolo-
gique etait-elle bien forte avant que M. de Kerdrel examinat la
langue celto-bretonne, non pas avec les yeux complaisants d'une
imagination qui reve, mais avec la precision, avec la rigueur
pour ainsi dire mathematique de l'érudition qui salt observer et
conclure? Et je ne parle que de nos Congres; je passe sous si-
lence les travaux importants des Sociétés departementales qui de-
pendent de l'Association Bretonne.

Oui, j'en appelle sans crainte a vos souvenirs, Messieurs, ils ne
me démentiront pas ; les miens, rafraichis dans une réeente lec-
ture des nombreuses livraisons déja publiees par votre Classe
d'Archéologie, ne trouvent dans les publications anterieures
presque rien de comparable pour la nouveauté, la variété, la
critique, a ce précieux repertoire de la science au xix e siecle. -

Sans doute, et je m'en applaudis pour ceux qui viendront aprês
nous, bien des questions restent encore a resoudre; d'autres
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n'ont ete qu'abordées; mais du moins les a-t-on eclairees d'un
jour vif et inattendu; et toutes celles qu'on a traitées, je suis
heureux de le constater, ont ete debattues avec le sentiment de
leur importance, avec cette gravité, cette urbanite de langage,
cette courtoisie elegante qui est comme un parfum de bonne
compagnie. Un pareil avantage n'est pas, je crois, a dedaigner
par le temps present. Je prends un grand plaisir a des discussions
brillantes sur des sujets choisis, j'estime beaucoup la science,
mais j'aime a la voir bien êlevee; les airs farouches me font peur,
et j'ai peu de gofit pour les pedants.

Un autre bien de nos Congres, Messieurs, et non moins pre-
cieux, selon moi, que leur utilité scientifique, c'est qu'ils créent,
c'est qu'ils perpétuent des relations d'amitie entre enfants d'un
méme pars, comme nous l'a si bien dit M. de Caffarelli; reunis
dans la meme ville, par l'amour d'etudes communes, nous pou- •
vons chaque jour nous voir pendant toute une semaine; causer
ensemble, nous apprecier les uns les autres, et le resultat de ces
rapports journaliers est de nous faire nous aimer. Qui de nous ne•
se fait pas une fete de retrouver des compatriotes, ou pour mieux
dire des amis? Qui de nous ne se sent pas heureux de pouvoir
leur serrer la main? Ce bonheur, je l'ai eu bier, je eu ce
matin, je l'aurai demain; il me rend les joies du college au retour
des vacances, ces joies les plus douces, les plus pures qu'il nous
soit donne de gm:11.er ; ces joies a la vue de compagnons d'étude
qu'on cherche des son arrivee, qu'on demande en tremblant et
qu'on court embrasser des qu'on les apercoit.

Messieurs, jeparle de retour, de bonheur et d'amis; betas! dans -
ce monde, le bonheur n'est pas sans mélange. 11 y a neuf ans,
nous retrouvions A Saint-Brieuc un nobles vieillard dont la me-
moire, sous le manteau du Pair de France, l'esta fidele a son pays,
et qui, dans la salle de nos seances, comme autrefois dans le
palais du Luxembourg, justifia sa belle devise': La ou ailleurs Ker-

gorio. u? 06 est-il?
-11 y a six ans, nous voyions ici un homme qui joignait a la

science et aux vertus du magistrat le zêle des recherches archeo-
logiques. 06. est M. le president Habasque?

Ou est M. du Vautenet, qui nous lisait a Nantes des etudes sur
Fart, remplies du charme et de • la grace qu'il mettait dans ses:
tableaux?
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Et votre autre compatriote, Messieurs des Côtes-du-Nord, celui
que vous aviezjuge digne de vous représenter dans les Assemblées
de la nation, et que nous nommions l'an passe vice-president du
Congres de Brest; celui qui partageait nos travaux avec un ccnur
si jeune sous des cheveux blancs, notre venerable collegne,
M. Rioust de I'Argentaye, je le cherche en vain dans cette salle.

Assez, assez de nos amis sur cette funèbre liste, que du moins
le plus jeune soit épargne; qu'il nous reste pour nous donner le
trésor littdraire amasse depuis vingt ans, qu'il ait le temps
de publier ces chants populaires qui par leur importance sur-
passent tous ceux qu'on connait, ces légendes si curieuses, ces
pieces de theatre, fleurs des , champs trégorrois qu'il a cueillies
pour les offrir a son pays. La Bretagne les demande, le Comité
de la Langue et de l'Histoire de France, dont il vient d'être
nomme membre, attend d'intéressantes communications anion-
cees. Quoique incapable de prendre part aux travaux de ses col-
legues, il ne doit pas donner sa démission; le Comité ne l'accepte
pas; iI faut qu'il vive; il ne peut mourir ; sa famille, ses en-
fants, ses amis, nous prions tous pour lui !... Je priais pour toi,
mon pauvre Penguern. Hélas! Dieu ne nous a pas ecoutés. Nous
ne te reverrons plus a nos reunions ; et c'est moi, ton ami d'en-
fance, ton vieux camarade de Sainte-Anne, c'est moi qu'on charge
aujourd'hui de te dire adieu pour toujours. Adieu donc, mon
ami, en notre nom a' tons, adieu! ou plutôt au revoir! au revoir
pres de Celui qui est le rendez-vous des amis sépares!

Messieurs, pardonnez-moi mon emotion ; je viens de remplir
un pénible devoir : permettez-moi d'en reinplir un autre plus
doux.

Vous avez eu pour Directeur pendant douze ans un de nos
confreres dont vous m'avez donne la place, Messieurs de l'Ar-
cheologie, a raison méme de l'atnitie qui m'unit a lui. Nous lui
devons un temoignage solennel de notre reconnaissance, de notre
estirne, de notre affection profonde. II l'a merite par le dévoue
ment actif, soutenu, desintéresse, sans pretention, dont il a fait
preuve a regard de notre Societe; je vous deniande donc, avec
l'assentiment empresse du Bureau de la Classe -d'Agriculture, je
vous demande de nommer par acclamation M. -Aymar de Blois
president honoraire de la Glasse d'Archeologie de l'Association
Bretonne.
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Les applaudissements de l'assemblée ont accueilli ces paroles,
et la motion concernant M. de Blois a été acclamée à l'unani-
mité.

On a ensuite procédé à l'élection des membres du Bureau spé-
cial de la Classe d'Agriculture ; la même opération pour la Classe
d'Archéologie est renvoyée à la séance du lendemain matin,
huit heures.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.



CLASSE D'ARCHgOLOGIE,

. PREMIERE SEANCE.

PRESIDENCE DE M. LE Vte 11ERSART DE LA VILLEMARQUE.

M. DE LA BORDERIE, secretaire.

Lundi, 6 octobre 1856, huit heures du matin.

Sommaire. — Formation du bureau. — Programme des questions posées

an Congrés.

Le scrutin ouvert pour la formation du bureau de la Classe
d'Archeologie pendant la session du Congrés Breton de 1856
donne les résultats suivants :

President

Vice-Presidents

Secrétaires

M. DE LA VILLEMARQUE.

MM. DE COURSON.

SAULLAY DE L 'AISTRE, président de
la Soci61.6 Archéologique des C6-
tes-du-Nord.

GESLIN DE BOURGOGNE.

BizEuL.

MM. DE KERANFLEC'H.

Du CLEUZIOU.

LAMARE, professeur au Lycée.
A. DE LA NOUE.

Sur la proposition de M. le Président, M. l'abbd Souchet, doyen
du chapitre de Saint-Brieuc, est nomme par acclamation vice-
président d'honneur.

Le scrutin achevé, M. le Président donne lecture du programme
des questions, ainsi concu :
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PREMIERE PARTIE. - ARCHEOLOGIE.

I. Completer et rectifier, s'il y a lieu, la statistique monumen-
tale du département des Côtes-du-Nord :

1° Monuments celtiques;
20 Voies et établissements romains (villes, camps, villas, etc.);
30 Monuments religieux du moyen age et de la renaissance ;
40 Monuments de l'architecture militaire des memes periodes;
50 Monuments civils, tels que bâtiments claustraux, beffrois ou

horloges, maisons anciennes, etc.
2. Etablir d'une maniere plus complete qu'on ne l'a fait jusqu'à

present les caracteres auxqUels on peut distinguer les camps
romains des fortifications elevees aux premiers temps de la féoda-
lite?

3. La marche de l'architecture ogivale en Bretagne, a ses dif-
férentes périodes d'origine, de developpement et de decadence,
concorde-t-elle, sous le rapport des dates, avec le mouvement ar-
chitectural qui s'est opéré dans le centre et dans- le Nord de la
France?

4. A quels caracteres peut-on reconnaitre Page des construc-
tions militaires? les bases de la chronologie de l'ar-
chitecture militaire en Bretagne antérieurement au xvu e siecle,
a l'aide des monuments dont la date soit attestee par des docu-
ments historiques.

5. Indiquer avec plus de precision qu'on ne l'a fait jusqu'ici
les differents caractères architectoniques d'ensemble ou de detail -
qui permettent de dater les maisons anciennes des villes et bourgs
de Bretagne.

6. Peut-on, d'apres Fetat actuel de l'église de Lanleff, restituer
les dispositions primitives du plan general de cet edidifice?

7. Quels renseignements l'etude de la vie monastique au
xme siecle peut-elle fournir pour determiner la destination pri-
mitive

	

	 •
 des différents bâtiments de l'abbaye de Beauport? — Pré

ciser les dates respectives de leur construction.
8. Signaler et decrire les productions de la peinture, de la

sculpture et de l'orfevrerie du moyen age existant dans le dé-
partement des Côtes-du-Nord, et qui n'auraient pas été jusqu'a,
present l'objet d'etudes suflisantes.
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9. Retracer l'histoire des industries métallurgiques en Bre-
tagne. Existe-t-il dans notre province des ouvrages de ferronnerie
remarquables, tels que pentures de portes, grilles, ustensiles en
metal analogues a ceux qui ont été signalés dans le reste de la
France?

10. Faire connaitre les modifications successives qu'a subies la
forme de l'hermine héraldique du XIIIe au xvne siecle.

11. Produire des specimens d'écussons de differentes époques
appartenant a la Bretagne ; les classer dans un ordre chrono-
logique, d'apres leur forme et leurs ornements exterieurs.

12. Quelles données peuvent fournir l'histoire, la tradition et
les monuments de toute sorte, statues, bas-reliefs, tableaux, gra-
vures, vitraux, etc., pour la representation des principaux per-
sonnages de l'histoire de Bretagne?

13. Dans quelles limites convient-il d'encourager l'exécution
de peintures murales a l'interieur des eglises de notre province?

Faire connaitre les documents concernant les artistes' bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfevres, etc., depuis les
temps les plus reculés jusqu'a -nos jours.

DEUXIinIE PARTIE. 	 HISTOIRE.

15. Faire connaitre les documents relatifs aui travaux des. re-
ligieux benedictins sur l'histoire de notre province.

16. Dans quelle mesure serait-il utile et possible d'imprimer
un volume de supplement aux Preuves de l'Histoire de Bretagne

éditées par les Bénédictins? Quel plan conviendrait-il de suivre
dans ce supplement?

17. Quelle a été l'importance de l'émigration des insulaires
bretons dans notre peninsule aux v e et vie siècles? Doit-on ad-
mettre, avec quelques auteurs, qu'elle ait pu etre absorbée dans
la masse des indigenes armoricains ou gallo-romains?

18. Décrire les grandes juridictions féodales qui se partageaient,
autrefois le territoire actuellemeut compris' dans le département
des Cotes-du-Nord (comme Dinan, Jugon, Lamballe, Moncontour,
Quintin, Goello, Guingamp, Lannion, etc.), en ayant soin de
donner la nomenclature et d'indiquer l'étendue ,des seigneuries
a haute justice mouvantes de ces grandes juridictions.
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- 19. Quelles étaient les subdivisions eccl6siastiques (archidia-
col-16s et doyennés) des neuf dioceses de Bretagne avant la révo
lution? lndiquer l'origine de ces circonscriptions.

20. Determiner dans le Morbihan et dans les Côtes-du-Nord
les limites successives du pays de domaine congéable. Ont-elles
toujours concorde avec celles de la langne bretonne ?

21. Quelle influence ont exercée les Etats de Bretagne sur les
progres de l'agriculture et du commerce dans notre province?

22. Quel role la Bretagne armoricaine a-t-elle joue dans la
creation ou la propagation des légendes de la Table-Ronde?

23. Par quel dialecte celtique s'expliquent le miens les mots
et phrases donnés comme gaulois par les écrivains de l'antiquité?
Est-ce par les dialectes ga61s* d'Irlande et d'Ecosse, ou par les

• dialectes bretons d'Angleterre et de France?
24. Rechercher les proverbes de la Bretagne armoricaine, et

les comparer avec ceux du pays de Galles et de la Cornouaille
anglaise •(1).

25. A quelle époque et sous quelle . influence le costume na-
tional des hommes a-t-il disparu de la partie du département des
Cotes-du-Nord, o6 se sont si bien conserves cependant la langue,
les mceurs, les melodies bretonnes?

QUESTIONS SUPPLEIUENTAIRES.

26. Recueillir les.inscriptions de I' antiquité, du moyen age et
de la renaissance existant en 'Bretagne, et particulierement dans
les Cotes-du-Nord.

27. Signaler les lettres du cardinal Mazarin qui pourraient
exister dans les archives publiques ou privées de notre province,
particulièrement celtes quYseraient de nature a jeter quelque lu-

. miere sur l'histoire de la Fronde (2).

' (1) Cette question a déjà rep un commencement de solution par la pu-

blication récente d'un recueil de proverbes bretons sous ce titre : Furnez

Breiz (Sagesse de Bretagne).

(2) Ces deux questions ne sont que la reproduction sommaire d'un appel

adresse aux Sociat6s savantes par Son Excellence M. le ministre de l'instruc-

tion publique et des vines, dans deux . circulaires successives des 15 et

26 avril dernier.
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Après cette lecture, le Président fixe provisoirement l'ordre
dans lequel les questions du programme seront traitées, et d'a-
près son invitation les personnes qui désirent prendre la parole
sur quelqu'une de ces questions font connaître -successivement
leur intention et donnent leurs noms aux secrétaires.

Après cette opération, la séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire de la Classe d'Archéologie,

A. DE LA BORDERIE.

•



CLASSE D'ARCHgOLOGIE.

DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. LE Vte HERSART DE LA VILLEMARQUk.

M. J. ',maim, secrétaire.

Lundi, 6 octobre, sept heures du soir.

•

Sommaire. — Discussion relative au plan primitif du monument de Lan-

leff. — Documents relatifs aux travaux des Bénédictins

sur l'histoire de Bretagne.

M. le Président ouvre la séance en communiquant à l'assemblée
une lettre de M. l'abbé Souchet. Ce digne ecclésiastique, nomme
vice-président honoraire, remercie le Congrès Archéologique en
des termes que nous acceptons moins comme un éloge que comme
un précieux encouragement.

M. de la Borderie dépose sur le bureau, ati nom de M. Perrot,
deux volumes et quelques lettres échangées avec le secrétaire de
l'Archéologia Cambrensis du pays de Galles. Cette association, qui
voit avec plaisir cinq de ses membres figurer déjà sur les rôles du
Congrès Breton, se propose de lui envoyer prochainement
quelques délégués, et offre, en attendant, une gracieuse hospi-
talité dans son recueil aux travaux de ses confrères d'Otitre-
Manche. L'assemblée accepte avec reconnaissance un rapproche-
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ment si utile pour l'histoire de notre pays. — M. de la Borderie
depose encore trois brochures de M. Phelippes Beaulieux : la pre-
miere contient lin rapport des delegues des Societes savantes
rennis au Luxembourg; la deuxieme est une monographie du
prieure de Sauteron; /a derniere une notice sur le champ de Ve-
ziret, pres Nantes.

M. le President donne la parole a . Alfred Rame sur la- 6c
question du programme d'archeologie : g Peut-on, d'apres l'etat
actuel de l'église de . Lanleff, restituer les dispositions primitives
du plan general de cet edifice? »

II y a longtemps, dit M. Ramé, que le monument de Lanleff a
le privilege d'occuper le monde savant et de mettre a l'épreuve
la sagacite des antiquaires. Pour ne citer que les noms conside-
rabies, Caylus,. Robien-, Ruffelet, en ont parle des le xvIIi e siecle,
et n'ont pas hesite a attribuer a l'edifice une origine gauloise ou
gallo-romaine. Au xixe , M. de Penhotiet, dans un memoire fort
remarquable eu égard a sa date; y a vu un baptistere chrétien
du rye ou du vÇ siecle. Le Gonidec et M. de Fréminville apres lui,
ont repris et developpe l'opinion attardee qui en faisait un de-
bris du culte des Gaulois et un temple du Soleil. Mais posterieu-
rement a tous ces travaux, et depuis les etudes plus serieuses de
MM. de Blois, Merimee, de la Monneraye, de Caumont, on s'ac-
corde generalement a y reconnaitre une eglise chrétienne du
xte ou du xne siecle, batie sur MI plan exceptionnel, dont il existe
quelques exemples en France et en Angleterre, qui trouverait son
type dans le temple de Jeruklem, et annoncerait pent -etre un
ouvrage de l'Ordre religieux et militaire des Templiers.

Toutefois, tout n'est pas encore dit sur Lanleff. La presse pê-
viodique de Bretagne vient de .s'en occuper avec une vivacité
toute nouvelle, et si la question , d'origine semble resolue, cello
du plan peut donner encore lieu a une discussion qui tient A
Petat de ruine du monument. II a ete considere et decrit jusqu'ici
comme un edifice purement circulaire : j'estime au contraire
que, comme toutes nos églises romanes, il a ete muni A l'Orient
de trois absides circulaires, une cenirale, deux latérales, et qu'il
existe dans l'état actuel du monument des indices assez certains
de la disposition primitive pour autoriser la restauration du plan
de la maniere suivante.

Ici l'orateur, pensant qu'en pareille matière il vaut mieux
VI.	 2
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parler aux yeux qu'aux oreilles, dessine sur un tableau le plan
qui fait l'objet de notre planche I (1).

Comme on le voit, continue N. Ranz6, le monument de Lanleff
se compose essentiellement de deux enceintes circulaires concen-
triques : une partie centrale en I, de 10 metres de diametre,
s'élevant en forme de donjon a une hauteur d'environ 30 pieds,
et sans autre couverture que les branches d'un if plusieurs fois
séculaire planté au milieu des ruines; 20 un collateral circu-
laire D, large de 3 metres, communiquant avec cette partie cen-
trale par douze arcades en plein cintre. Le côte oriental de ce
collateral a seul conserve ses voittes aux travées d, d', d" et d"' :

le côté meridional a conserve ses murs extérieurs, mais a perdu
ses vanes; le côté septentrional a ete rasé au niveau du sol il y
a une quarantaine d'annees, pour faire place a un chemin con-
duisant du bourg de Lanleff a une fontaine voisine du monu-
ment. Comme appendice, il faut signaler une église moderne E,
en forme de parallélogramme, que les besoins du culte paroissial
avaient fait établir a l'Orient de l'édifice, qui était appuyee contre
lui et mise en communication avec le collatéral circulaire au
moyen d'une grande arcade ouverte en A. Par suite de cette dis-
position, et a l'aide de quelques murs de refend etablis en x, y,
y', y", y"' et z, la partie de ce collateral, en bon état de conserva-
tion, était utilisée en guise de transsept, tandis que la partie cen-
trale I, privée de son toit, faisait a la fois fonction de •nef et de
cimetière. 11 faut mentionner aussi une sorte de chapelle,ou plu-
tot de niche circulaire C, dependant , du collateral du Sud, et de-
venue la chapelle Sainte-Anne.

Ainsi se .presentait le monument a tous les yeux. Un detail, ce-
pendant, paraissait avoir échappé jusque-la aux différents obser-
vateurs aucun d'eux n'a fait mention de cette chapelle Sainte..
Anne; sa nudit6, ses dimensions exigues aidant, elle a été oubliée

(1) Sur ce plan, les teintes noires indiquent les constructions primitives

encore existantes; — les lignes simplement ponctuées, les constructions pri-

mitives dont il ne reste plus de traces au-dessus du sol; — les hachures, les

constructions et murs de refend modernes qui doivent etre supprimes par la

pensee. Ce plan a &é releve en septembre 1856. A cette date, l'ossuaire re-

cent applique extérieurement en 0 et le porche moderne dtabli en P avaient

disparu.
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ou confondiie avec les additions modernes. II y a tant de choses
curieuses a étudier a Lanleff; les parties anciennes de la con-
struction, par leur physionomie étrange, captivent si puissam-
ment l'attention, qu'une telle omission ne surprendra personne.
II a fallu que, le metre a la main, j'aie eu besoin en 1854 de lever
le plan de la partie orientale de l'édifice, dans le but de verifier
quelques assertions de M. de Freminville relativement a l'orien-
tation du monument, pour que l'existence de la chapelle Sainte-
Anne me frappât. Elle avait passé inapercue pour moi quelques
annees auparavant, lors d'une premiere visite a Lanleff; du mo-
ment qu'elle me semblait aussi ancienne que l'édifice, il fallait
expliquer sa ,position. La publication récente de l'eglise Tem-
pliere de Segovie, faite dans le grand ouvrage de M. Gailhabaud,
stir l'architecture du ce au xvne siècle en Europe, venait alors
d'appeler de nouveau l'attention des archéologues sur ces edifices
exceptionnels, bâtis a l'imitation du temple de Jerusalem. A Se-
govie comme a Lanleff, je trouvais deux enceintes concentriques,
séparées par douze colonnes; mais a Ségovie, a la difference de
Lanleff, tel du moins qu'il était decrit et figure jusque-la, le mo-
nument circulaire se complétait, vers l'Orient, par la presence de
trois chapelles absidales egalement circulaires, juxtaposees l'une
a l'autre, une centrale et deux latérales, se correspondant a droite
et a gauche de la precedente.

En recherchant l'origine de cette disposition et en remontant
de l'église de Segovie, construction du xne siecle, a la plus an-
cienne église du temple de Jerusalem dont le plan nous soit
connu, celle qu'a visitee, decrite et figurée Arculfe a la fin du
vue siècle (1), nous constaterons que cet antique edifice, type de
toutes les imitations répandues plus tard dans la chretienté, of-
frait aussi trois absides d'un faible développement; mais qui, au
lieu d'etre accolees l'une a l'autre dans la partie orientale du col-
lateral, étaient réparties isolement sur les flancs de ce collateral,
l'une au Nord, l'autre au Sud, la troisieme, celle du centre, dans
une position intermédiaire. Cette disposition primitive a ete pieu-
sement conservée par les Croisés quand ils ont rebati le temple
apres la conquéte de Jerusalem ; et la nouvelle eglise du Saint-

(1) Voy. Mabillon. Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, smc. III. P. •II,
p. 505.	 •
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Sepulcre, comme l'ancienne ; se compose essentiellement d'une
partie centrale circulaire, enveloppée d'un collateral de meme
forme, sur les flancs duquel sont distribuees trois chapelles égale-
ment circulaires.

L'imitation la plus fidèle de l'eglise du Temple, pour les edifices
qui en derivent, ne consiste done pas dans l'adoption d'un plan
purement circulaire, mais dans l'emploi du plan circulaire modi-
fie par l'addition de trois , chapelles annexees au collateral.

En m'appuyant sur ces autorites, en constatant l'existence.
Lanleff d'une chapelle unique, mais dont l'origine était desorniais
révélée a mes yeux, il ne me parut pas temeraire d'affirmer a
priori, dans les Mélanges d'Histoire et d'Archéologie (1) que publie
periodiquement le Journal de Rennes, que, comme toutes les eglises
romanes du xIe et du xne siecle, 1,anleff avait possede jadis trois
chapelles circulaires du cote de l'Orient. Je signalais la chapelle
Sainte-Anne comme etarit le dernier debris de ces trois chapelles, et
faisant fonction de chapelle meridionale; j'affirmais que quelques
fouilles habilement dirigees reveleraient l'existence au Nord, sur,
une partie correspondante de l'enceinte extérieure, des fondations
d'une chapelle septentrionale; qu'enfin /e choeur moderne etait
précisément assis sur les ruines de l'abside principale. Je provo-
quais l'execution de ces fouilles par l'intermediaire de la Societe
Archéologique des Côtes-du-Nord.

L'interet de •la question n'était pas' seulement de constater une
conformité de plan plus exacte entre le temple de Lanleff et le
temple de Jerusalem ; elle avait pour conseciuences de clore toute
discussion relativement a l'origine du monument, controversee
depuis un siecle. La demonstration de l'existence de trois cha-
pelles annexees a l'enceinte exterieure emportait comme conse-
quence que le monument de Lanleff ne pouvait etre qu'une eglise
chretienne, un pareil plan etant particulier aux plus anciens edi-
fices r'eligieux du moyen age.

Les ouvrages de M. de Freminville ont encore tin cours assez
repandu et une autorite assez considerable en Bretagne pour que
cette demonstration ne soit pas inutile.

Les fouilles furent operees grace a la bienveillante initiative de
M. l'inspecteur des monuments des Côtes-du-Nord. Elles don-

(I) Yoy. Illélanoges d'Histoire et d'Arclaologie Bretonnes, 	 p. 200.
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nerent lieu S un proces-verbal dressé le 28 avril 1855, par MM. Ri-
voallan, cure de Lanleff, Gouezou, cure de Plouezec, et Bourel
Bonciere, membre de l'Association Bretonne, residant a Lanvol-
Ion. Les signataires de ce procês-verbal , examen fait, avaient
A repondre a cette question venue de Saint-Brieuc :. u Les ouver-
tures pratiquees dans l'enceinte exterieure du monument datent-

- elles du temps de l'edification du temple, on bien ont-elles ete
faites posterieurementpour approprier une ancienne construction
aux besoins du culte dans une église? » Et apres avoir constaté :
1 0 que la muraille exterieure regne autour de l'edifice; 20 que les
fondations de l'eglise nouvelle ne se lient pas avec les anciennes,
ils concluaient en ces termes : « L'enceinte circulaire a existe au-
trefois sans interruption, ainsi quo les fondations le constatent,
et les ouvertures pratiquées a cette enceinte ne sont que des mo-
difications de l'édifice' primitif. D II fut avéré des lors, a Saint-
Brieuc et A Lanleff, que l'existence de chapelles aussi anciennes
que le monument était une chimere. Avis fut donne a l'auteur
de cette hypothese que Lanleff était et demeurerait tel que cha-
cun l'avait toujours vu, un edifice purement circulaire. Bref, le
proces-verbal du 28 avril 1855 -fut depose dans les archives pa-
roissiales ad perpetuam rei memoriam.

L'expérience etait-elle'decisive? L'existence de fondations des-
sinant sans interruption, autour de Pedifice, un perimetre pure-
ment circulaire, était-elle un obstacle invincible a ce que les con-
structions extérieures A ce perimetre appartinssent it la construc-
tion primitive? Je ne le pensai pas. , et ma conviction, je l'avouc,
demeura entiere. Le vice des conclusions du proces-verbal du
28 avril consistait, en effet, dans l'oubli d'un principe de con-
struction constant aux Xle Ct xue siècles, et dont un examen plus
exact de Lanleff meme fournissait un exemple. Pendant toute la
periode romane, les fondations des piles n'êtaient pas isolees,
mais elles etaient reliées entre elles par des murs souterrains
aussi épais que ces piles ; de sorte qu'au-dessous de chaque arc
existait dans le sol une trainee de maconnerie correspondante,
destinee A assurer la stabilité des points sur lesquels ces arcs ve-
naient reposer. Examinons le périmètre de l'enceinte centrale de

Lanleff I, qui est percée de douze arcades retombant sur des pi-
liers cantonnés de quatre colonnes. II est dessine tout entier
par un soubassement continu de 1 metre de diametre figUre-
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sur le plan. 11 est donc vrai de dire qu'A Lanleff les fondations
existent sous les vides comme sous les pleins. Et puisqu'on les
retrouve continues sous les arcades qui mettent l'enceinte cen-
trale en communication avec le collateral, pourquoi s'thonner de
les retrouver sous les arcades qui mettent le collateral en com-
munication avec les chapelles? Personne ne sera tenté de con- ,
clure que les arcades de l'enceinte centrale soient des modifica-
tions a Pedifice primitif. Pourquoi attribuer arbitrairement a un ,
caractère commun a deux parties du méme edifice une valeur
diffkente, suivant qu'il est constaté au périmètre intérieur ou
au périmètre extérieur du monument?

L'objection contenue dans le proces-verbal du 28 avril tombe
done devant le simple exposé des artifices de construction usités
au moyen age, et devant l'examen des prockl6s suivis en parti-
culier a Lanleff. Mais dans l'intervalle du mois d'aoAt 1854 au
mois de septembre 1856, de graves modifications kaient surve-
nues dans l'état du monument. Une nouvelle église paroissiale
était élevée a Lanleff, en style du lave siècle. Le culte catholique
quittait le temple de Lan leff et faisait disparahre les obstacles
qu'il opposait jusque-la aux investigations, souvent un peu
exigeantes des archéologues. En méme temps, le vieil edifice, qui
n'était plus conserve qu'A titre de monument historique, était
débarrassé de tons les accessoires que le temps et les nkessit6s
du culte avaient accumulés autour de lui ; a l'Orient on faisait
disparaitre l'appendice moderne E, servant de chceur; a l'Occi-
dent, en P, on rasait une affreuse petite bâtisse servant de porche;
on supprimait encore au point 0 Lid ossuaire sans interk, appliqué
contre l'eglise et dissimulant A l'extkieur la saillie circulaire de
la chapelle Sainte-Anne. Mais quant a cette chapelle, dklark
_nioderne, et qui eut du suivre a ce titre le chceur, le porche et
l'ossuaire, on la respectait; on s'était apereu, en voulant y porter
la pioche, que la maconnerie kait la meme que celle des murs
extérieurs du temple, qu'elle faisait corps avec ces murs; et après
l'avoir théoriquement condamnée comme une modification
l'état primitif du monument, on la traitait en fait comme une
annexe nkessaire et ancienne de l'édifice, puisque tous les tra-
vaux de demolition et de déblaiement entrepris n'avaient pour
but que de rendre au temple de Lanleff sa physionomie primitive.

Cette chapelle Sainte-Anne porte, en effet, tous les caractères
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de l'antiquite la plus incontestable. Elle est bâtie sur un plan
circulaire, profonde seulement de 2 metres 20 cent., large de 3
metres 10 cent.; elle est sans fenêtres, au moins sans fenkres
anciennes ; elle est recouVerte d'une vonte en pierre hemisphe-
rique. II est sans exemple qu'a l'epoque ogivale on ait élevé une
chapelle sur un pareil plan, dans des proportions si restreintes, et
ainsi privée de la lumiere exterieure. Les mémes caracteres re-
pugnent aussi energique.ment a une construction moderne; d'ail-
leurs, l'usage des vontes en cul-de-four n'appartient pas plus au
xvne siecle qu'au xme ; il est propre a la periode romane. L'exa-
men des niveaux concourt aussi a demontrer l'antiquité de cette
construction : si a l'intérieur le sol de la chapelle est de plain pied
avec le collateral, a l'extérieur les terres se sont accumulnes par
la succession des siecles presque jusqu'a la hauteur du toit, et ont
progressivement enfoui toute la partie orientale de l'édifice.

Mais une preuve bien évidente de l'existence originelle d'une
chapelle romane au point on se trouve aujourd'hui la chapelle
Sainte-Anne, se tire de l'examen de l'arcade cintree qui met en
communication cette chapelle avec le collateral. Jadis, quand
cette partie du temple était consacrée au culte paroissial, une
couche epaisse d'enduit et de badigeon couvrait uniformément les
murs et ne permettait pas d'etudier l'appareil de la maconnerie.
Or, les caracteres de l'appareil sont des indices aussi snrs pour
arriver a la determination de l'ige d'un edifice que ceux fournis
par 'l'ornementation même. A Lanleff, notamment, cet appareil
est tres-caracterisn : les arcades en plein cintre sont formees de
claveaux etroits et cuneiformes ' taillés dans le gres rouge a gros
grains, que certains geologues designent sous le nom d'arkose.
Ces claveaux sont s6pares par une couche de client 6paisse de
4 centimetres environ, et qui se releve comme un bourrelet, de
manière a etre en saillie sur la pierre de 1 centimetre environ (1).
Ce sont autant d'indices d'une antiquité incontestable. Or, claveaux

(1) Ces details d'appareil, d'une trés-grande importance pour la &termi-

nation de Page du monument, sont peu apparents dans les parties du temple

qui, ayant perdu leurs voates, sont restaes exposees a l'action des agents at-

mosphariques; la le ciment s'est datach6 et a forma des joints creux au lieu

de joints saillants; mais partout on un abri a 6t6 conserve, les joints saillants

ont persista, comme on pout le voir, notamment, ' a la travee d. .
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etroits' et cuneiformes, emploi de l'arkose, joints épais et sail-
lants sur la maconnerie, nous rencontrons tous ces caracteres au
cintre de l'arcade servant d'ouverture a la chapelle Sainte-Anne.
II faut donc tenir pour constant que cette ouverture n'est pas une
modification de l'edifice primitif, et admettre des-lors que dans
la pensée des constructeurs du m e siecle cet emplacement 4 ete
destine a 'recevoir une chapelle, puisqu'ils ont ménage les moyens
d'y aeceder du collateral.
• Mais si la chapelle meridionale, dite chapelle Sainte-Anne, est
ancienne, n'étant pas regulierement orientee et ne pouvant par
suite faire elle-méme fonction d'abside centrale, elle ne peut etre
isolee-. Elle devait avoir son pendant en B, sur un point corres-
pondant du collateral vers le Nord, en vertu des lois de symetrie
qui regissent le plan des eglises romanes. Cette chapelle septen-
trionale n'a pas laisse de traces. L'epreuve d'une fouille sur ce
point etait decisive : s'il en restait des vestiges sous le sol, ran -
tiquité de la chapelle Sainte-Anne etait définitivement acquise.

Aussi, le 7 septembre 1856, en presence de M. le cure de Lan-
leff, j'ai fait pratiquer dans le chemin etabli sur le collateral du
Nord deux tranchees diagonales par-les nommes Claude Eouzon,
Francois Ceslin, Toussaint Martin et Jean-Marie Kerous. La pre-
miere, dirigee de n en n', a constaté que sur 'ce point les fondations
memes des murs exterieurs du temple avaient ete arrachees pour
servir a la construction de'cl6tures modernes dans le botirg. La
seconde, dirigée de b en b', amena la decouverte : t o du soubas-
sement de l'enceinte exterieure, large de 1 metre, comme
existe en C; 2° en dehors de ce soubassement et décrivant une
courbe semi-circulaire, un fragment de mur, large de 80 cen-
timetres, dont le point de jonction avec le collateral du Nord
correspondait exactement avec le point de jonction de la chapelle
Sainte-Anne avec le collateral du Sud. Les fondations de la cha-
pelle du Nord etaient mises a nu; la preuve del'existence d'une,
seconde abside circulaire etait acquise. J'ai fait recouvrir, apres
avoir leve le plan des fouilles, ces temoignages irrecusables d'un
etat de choses disparu; et, proteges par de larges pierres, ils at-
tendont le contrôle des archeologues pour qui la demonstration
ne serait pas complete et qui n'auraient pas foi dans les plans
que je. soumets a l'assemblee.

II serait a desirer que l'existence de l'abside centrale 	 egale-
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ment atteslee par les résultats d'une autre fouille; je n'ai pu la
faire pratiquer. Sur ce point l'accumulation des terres et des dé-
combres de l'eglise moderne est si considerable, qu'il faudrait des
travaux assez longs et assez dispendieux pour penetrer jusqu'aux
anciennes fondations. Une fouille, au surplus, ne servirait guère
qu'à determiner avec exactitude les dimensions de cette abside
centrale, et je ne pense pas qu'elles aient différé beaucoup de
celles des absides laterales. Quant au fait de l'existence de cette
abside centrale, il peut des A present etre Rahn * par deux sortes
de preuves, l'une de théorie, l'autre d'observation.

L'argument de théorie consiste a dire que, puisqu'il existe une
abside meridionale en C et tine abside septentrionale en B, il y
necessite d'en admettre une orientale et ccntrale en A, emplace-
ment liturgique de l'autel principal. C'est, pour tout archéologue
suffisamment verse dans la connaissance de la période romane,
une proposition qu'il suffit d'énoncer. Sans cette abside orien-
tale, les deux absides laterales n'ont pas de raison d'être.

L'argument d'observation se tire de l'examen de l'arcade qui
mettait l'eglise moderne en communication avec le collateral ;
elle retombe a droite et A gauche sur un pilastre grossier, sur-
monte d'un simple tailloir coupe en chanfrein ; l'arc en plein
cintre qui est supporte par ces pilastres offre les memes ca-
racteres et l'emploi des mémes materiaux que celui qui ouvre
la chapelle Sainte-Anne. 11 présente, en outre, un indice d'une
ires-haute antiquite : au lieu de retomber a l'aplomb du pied droit
qui le recoit, le sommier de cet arc est en retraite de 10 â 12 cen-
timetres. Cette particularité de construction, qui se remarque
dans la plupart des edifices carlovingiens, et qui,persiste jusque
dans les premieres années du xle siecle, a disparu au xiie ; je n'en
ai du moins jamais rencontré d'exemple a cette derniere date. 11

est done certain que nous sommes encore ici en presence d'une ou-
verture aussi ancrenne que le monument, et qu'une abside a pri-
mitivement existe au point A. Sa suppression s'explique par la
reconstruction, sur des dimensions plus considérables, du chaur
moderne. Cette reconstruction a conduit a entailler toute la sur-
face extérieure du mur du collateral , et A supprimer en meme
temps la partie orientale des pilastres lateraux en dédoublant
l'arc qu'ils supportent, alin * de faire disparaitre la con vexite du
mur du collateral faisant saillie a l'intérieur de la construction
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moderne et de la ramener a une ligne droite et perpendiculaire
aux murailles latérales. Enfin l'orientation]r6guUre de cette ar-
cade démontre une fois de plus qu'elle devait conduire vers l'au-
tel principal a une époque on la regle de l'orientation des kli-
fices religieux etait exactement respectée.

Mais ici une objection se présente; elle m'a cleja été faite a
Lanleff méme, et, pour le cas ou elle serait reproduite;i1 importe
de la détruire, ou du moins de la rkluire .a sa juste valeur. Elle
peut se formuler ainsi : la supposition d'une abside principale en
A implique l'existence de la porte d'entrée du monument en H,
sous l'arcade correspondante du cote de l'Occident. Or, sur ce
point, le mur extérieur qui est encore debout est plein ; il n'est
perce que des deux fenes tres, étroites comme des meurtrières,
qui éclairent chaque travée du collateral. Si donc 11 n'a jamais
existe de porte en face de l'emplacement indique pour l'autel
principal et pour la chapelle servant de sanctuaire, c'est que
l'emplacement signalé l'a ete arbitrairement, et qu'il faut re-
noncer a l'existence de cette abside orientale.

A ces raisons, on peut r6pondre que s'il est devenu constant,
partir d'une certaine epoque, d'opposer dans les edifices reli-

gieux la porte a l'abside, et de placer -l'une a l'Occident, l'autre
a l'Orient, cet usage ne parait pas avoir été pratique dans les plus
anciens monuments chrkiens. En Bretagne mettle ne trouvons-
nous- pas a la chapelle de Langon, qui date du Iv e ou du ye sikle,
une seule entrée sur le flanc de l'klifice? De méme dans toutes les
églises construites sur le plan carlovingien, qui admet deux ab-
sides aux deux extrknitês du 'monument, rune tourn6e vers

l'autre vers l'Orient, la porte est nécessairement latkale.
On pourrait multiplier ces exemples. Je crois que la porte de
Lanleff a ete pratiquee sur le flanc de Fklifice, suivant une dis-
position dont on trouve quelques exemples. La destruction com-
pike du collateral du Nord ne permet pas de verifier quel point
de l'enceinte extérieure a ete ouvert pour donner acces dans le
monument. En l'absence de renseignements plus précis, on pent
admettre que, de fame que le chceur moderne a succédé a l'ab-
side ancienne, le porche moderne P a succédé par tradition a la
porte primitive: C'est la une conjecture qui ne sera sans doute
jamais klaircie, et tant que des éléments de preuve plus précis
ne seront pas produits, chacun pourra placer cette porte a sa
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guise sur l'emplacement de telle travée détruite du collateral du
Nord qu'il lui conviendra de préférer. Mais j'eprouve d'autant
moins d'embarras a admettre en principe que le temple de Lan-
leff n'a jamais eu qu'une entrée laterale par rapport a l'axe de
l'édifice determine par une abside orientale, que la même parti-
cularite ' se remarque au temple de Jerusalem. Le plan d'Arculfe
lui attribue deux entrées placees toutes deux obliquement par
rapport a 12axe du monument, Pune au Nord, l'autre au Sud. A
Jerusalem comme a Lanleff, le mur extérieur du collateral est
plein sur le' point oppose a l'autel. L'objection proposée, loin
d'infirmer l'existence d'une abside orientale a Lanleff, ne fait
ainsi que mettre en evidence une nouvelle analogie du monu-
ment de Lanleff ayec l'eglise du Saint-Sepulcre de Jerusalem- .

Je crois done etre fondé a figurer en A une abside orientale
en lui donnant, par conjecture, des dimensions égales a celles
des deux autres chapelles : je me conforme encore en ce point
aux données fournies par le plan du temple de Jerusalem, ou au-
cune des absides ne surpasse les autres en grandeur, et je consi-
dere la demonstration précédente comme complete en ce qui
touche le plan primitif de l'edifice.

En ce qui concerne la question de date, dont je ne dirai qu'un
mot parce qu'elle n'est pas comprise dans les enonciations du
programme, il me semble qu'apres avoir assigné a Lanleff tine
origine trop reculée on l'attribue aujourd'hui a une époque trop
recente. Sans doute, s'il fallait y voir une construction des Tem-
pliers, l'edifice né pourrait etre anterieur au milieu du xne siecle.
L'ordre du Temple, en effet, n'a été fonde qu'en 1118 et n'a pas
ete introduit en Bretagne immédiatement apres son établissement;
mais cette hypothese est dementie par les textes historiques. 11
ne parait pas que les Templiers aient jamais possede Lanleff. J'o-
mets de tirer argument de la charte de Conan IV, de 1160, qui a
ete donnée par les Bénédictins (Voy. Morice, Pr. 1, 638.) comme
faisant Penumeration des biens de l'ordre_ du Temple, et qui a
trait reellement aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem.
Mais un titre de 1148, découvert par M. de la Borderie dans la
collection des Blancs-Manteaux, contient donation par le comte
de Penthievre de l'église de Lanleff a l'abbaye de Lehon pres
Dinan. lei encore la tradition a done tort avec ses moines et ses
croix rouges ; et de quelque couleur que )'imagination populaire
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ait habillé les anciens possesseurs de Lanleff, il est acquis desor-
mais qu'ils ne furent autres, au xlie siècle; que les Benéclictins.

L'eglise, quoique les Templiers soient étrangers a sa construc-
tion, n'en a pas moins ete baie a l'imitation du Saint-Sepulcre,
sans doute a une epoque antérieure a la donation faite aux
moines de Lehon, qui n'avaient aucun motif de preferer .la forme
circulaire a une autre. 11 est plus probable que quelque seigneur,
revenant de Terre-Sainte et d'un de ces pelerinages si frequents
au me siècle, a voulu laisser ce souvenir de sa visite au sépulcre
du Sauveur. L'histoire du me siècle abonde en faits analogues ;
elle ne mentionne pas seulement les departs des plus puissants
seigneurs, prétres ou laiques, pour Jerusalem; elle signale a leur
retour la construction en France de saints sepulcres, d'eglises
circulaires, ad formam Templi, qui n'ont d'autres rapports avec
les edifices &eves un siecle plus tard par les Templiers qu'une
communaute d'origine et une imitation plus ou moins fidele du
temple de Jerusalem, objet d'une devotion si generale et si pro-
fonde, qu'elle aboutit a Hie:rape folie des Croisades.

Les Templiers écartés et toute latitude restant pour la fixation
d'une date d'apres les seuls caracteres archéologiques, l'architec-
ture de Lanleff nous semble appartenir bien plutôt au m e siècle
qu'au x0e. On a cherche a rapprocher Lanleff de Begard, qui a
certainement ete bati apres 1130, et a conclure de ce parallefe
que les deux edifices sont contemporains. II faut, pour alter
jusque-la, oublier qu'à Begard toutes les arcades sont ogivales,
et qu'à Lanleff elles sont toutes en plein-cintre; que les chapi-
teaux de Lanleff ont uh caractere de decoration plus ancien que
ceux . de Bêgard, et que ceux des deux edifices se ressemblent
plutit par l'analogie des materiaux et de la barbarie du travail
que par le systeme d'ornementation. Or, tous les jours une ceuvre
d'art executee par des ouvriers maladroits et inhabiles peut pre-
senter les caracteres qu'on retrouve dans des monuments plus
anciens.

L'église Sainte-Croix, de Quimperle, qui est construite sur tin
plan tres-voisin de celui de Lanleff, mais qui indique un art
beaucoup plus avance, est un edifice a date certaine et remon-
tant historiquement au m e siècle. L'eglise de Lanleff, avec un
aspect . beaucoup plus antique, ne saurait etre plus recente. ne
faut pas oublier d'ailleurs les caracteres décisifs, qui ne sont en
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evidence que depuis peu de temps, que fournit l'appareil des ar-
cades. et la retraite des sommiers de l'arc sur les pieds-droits de
l'abside principale. L'usage des joints en ciment, demesurement
larges, formant saillie et encadrant les claveaux des arcs, est un
indice certain d'antiquité, un reste du mode de construction
usité a l'epoque carlovingienne, abandonné au xite siecle, et plus
pratique pendant la premiere rnoitie du me siècle que durant la
seconde. Dans la France centrale, il suffit a faire reconnaitre les
pans de murs bâtis sous le régne du roi Robert (996-1031) ou de
son successeur. Ces caracteres tires de l'appareil sont des guides
encore.plus stirs que ceux tires de l'ornementation. 11 n'y a point
de doute que si, au lieu d'occuper une position géographique
aussi reculée, Lanleff se trouvait dans le voisinage plus immédiat
du domaine royal, veritable centre du developpement des arts
au moyen age, l'opinion de M. Merimee, qui lui assigne par ana-
logic le xe siecle pour date, ne fut universellement adoptée. En
s'artetant au me siècle par une sorte de compromis entre deux
opinions contraires, on se trouve plutôt en-de0 qu'au-dela de la
date probable du monument, surtout si on songe que, pour un
edifice bail évidemment sous une influence venue du dehors,
faut tenir moins compte de l'etat local ou provincial que de l'etat
general	 l'art au xte siecle.

Le résumé de cette longue discussion consiste a dire que le
monument de Lanleff est une église a deux enceintes circulaires
coneentriques, potirvue d'une abside principale a l'Orient et de
deux ehapelles absidales au Nord et au Sud; le tout eleve proba-
blement au xie siècle, a l'instar de l'eglise du Saint-Sépulcre de
Jerusalem, par quelque pelerin revenant de Terre-Sainte.

Comme la discussion a principalement porte sur l'existence de
la chapelle septentrionale, M. Rame demande qu'on nomme une
Commission qui, apres avoir visite les lieux, fasse un rapport et
verifie le résultat de la fouille du 7 septembre 1856. Ce sera,
ajoute-t-il chaleureusement en terminant, la meilleure preuve
que nous ne mettons dans ce débat aucun interet personnel, mais
que nous cherchons a établir avec sincerite /a science de nos an-
tiquités nationales, en nous donnant des marques d'une bienveil-
lance reciproque, ce gage si cher de nos reunions.

Au milieu d'applaudissements unanimes provoqués par les
dernières paroles de l'orateur, M. le Président declare qu'il sera
fait suite a la proposition.
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M. Bourel-Ronciere vient, a deux reprises ; faire connaitre
a l'assemblée comment il a été conduit a etablir les conclusions
de son rapport, et tire une nouvelle objection de l'existence
d'une aeuvre d'art, d'un cordon en pierre trouve au niveau
du sol, en avant et a l'entrée de la chapelle Sainte-Anne.

M. Pala répond que ce cordon en pierre avec son chanfrein
se retrouve partout sous chacune des arcades anciennes, et que
quant a l'absence de lien, dont il est encore parle dans le rap-
port, entre l'abside principale et les constructions nouvelles,
ce fait s'explique par la convexité du mur du collateral qui eut
fait saillie a l'interieur du chceur nouveau, et qu'on a di( par
consequent faire disparaitre pour obtenir une surface perpen-
diculaire aux murs latéraux de l'eglise moderue.

M. le Président donne la parole a M. de la Borderie sur la 15e
question du programme : a Faire connaltre les documents rela-
tifs aux travaux des religieux bénédictins sur l'histoire de notre
province. »

Apres avoir en quelques mots pleins de respect pour nos anti-
quites nationales, indiqué la difference entre l'histoire bardique
qu'on retrouve a l'origine de toutes les civilisations, et l'histoire
s6rieuse qui a eu chez nous pour premiers représentants les reli-
gieux benedictins, M. de' la Borderie cite quelques noms de la
premiere époque et méme quelques anonymes, entre autres, en
1395, l'auteur d'une hiStoire des Bretons armoricains, dite Chro-
nique de Saint-Brieuc; au xvi e siècle, Bertrand d'Argentre, chez le-
quel le jurisconsulte efface déjà le barde. Encore un siecle et nous
arrivons a la grande compilation benedictine, c'est-a-dire a la
veritable histoire. Au seuil méme de ce monument, M. de la
Borderie est heureux de trouver un nom cher aux lettres bre-
tonnes, celui de dom Audren de Kerdrel, qui nous apparait en
1687 prieur de Landevennec. Sollicite par M gr de Coetlogon,
evCque de Quimper, de recueillir les faits de l'histoire de Bre-
tagne, dom Audren résiste quelque temps; il va auparavant se
fixer a l'abbaye de Redon, lieu propre a la reunion des savants
et riche en archives. II se decide enfin en 1689, et s'associe
quatre religieux : dom Antoine Le Gallois, homme d'une lec-
Iure immense, mais d'un esprit porte aux digressions ; dom
Briant, critique severe et patient; dom Rougier, plus précieux,
plus infatigable encore; enfin dom Lobineau, qui a plus spécia-
lement attaché son nom a cette grande entreprise.
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Les Etats de Bretagne apprecierent tellement, des l'abord,
l'importance de cette composition, qu'ils accorderent 300 livres
pour les premiers frais.

M. de la Borderie, pour nous faire comprendre les conscien-
cieuses recherches de dom Audren, nous le montre dans ses
voyages, dans sa correspondance. Ce sont cependant plutôt ses
collaborateurs qui voyagent. En 1690 ils vont a Lamballe et
Saint-Brieuc; en 1691, a Nantes, en Basse-Bretagne, 3 Rennes ;
en 1692, a Rennes et a Guerande. L'année suivante, dom Audren,
qui a consulté par lettres, dans l'intervalle, des historiens de toute
provenance, Cocherel envoyé a Londres en mission, et Varillas
lui-meme, dom Audren va resider a Saint-Vincent du Mans: Que
vont devenir tous ces papiers laborieusement amasses? Les Etats
allouent encore 1,000 livres pour le 'transport. L'annee 1694 est
consacree a des voyages dans l'Anjou, la Touraine, et le Poitou,
puis commence l'arrangement des faits.

Dom Briant meurt apres avoir pousse l'ouvrage jusqu'a 1364.
C'est alors dom Le Gallois qui semble plus specialement chargé
du travail. 11 existe, relativement a cette epoque , nombre de
lettres d'un gentilhomme, un de ces laiglies erudits dont l'espece
était rare alors, et le sera toujours, le chevalier- de Gaigneres,
grand coureur de pays, dechiffreur d'inscriptions, que ses amis
nommaient en riant M. Pitaphe. Ce chevalier de Gaigneres, done,
consulté par dom Audren, donna a dom Le Gallois quelques
conseils sur le plan de l'ouvrage, lui dit de prendre avant tout
une carte detainee du pays. Quant au corps de l'ouvrage, il faut,
dit-il, etre assez succinct sur les mceurs, traiter des villes, des
chateaux, des dues, par chapitres; il insiste meme sur la necessite
de copier les vitraux pour l'histoire des arts.

Apres la mort de dom Le Gallois en 1695, dom Audren, apres
avoir songe quelque temps a dom Veissiere, choisit enfin dom
Lobineau , en 1697, qui resta le veritable directeur de l'oeuvre
jusqu'a sa publication.

Les Etats de Bretagne voulurent savoir ou en etait l'ouvrage, et
manderent les Ouvriers avec une partie de la matiére digdree. Le
procureur syndic en fut content, et dom Audren, voulant mena-
ger a son collaborateur toute facilité pour meure la derniere
main a son ceiivre, le fit placer a Saint-Germain-des-Prés, pres
de M. de Gaigneres.



32 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L 'ASSOCIATION BRETONNE.

L'ouvrage parut en 1705, et fut l'objet d'une approbation una-
nime. La famille de Rohan, qui prétendait descendre de Conan
Mériadec , dont Lobineau ne reconnaissait pas l'existence, se
montra seule mécontente, et adressa aux Etats une protestation.
Lobineau n'en fut pas moins remercié, nommé historiographe de
Bretagne, avec un don de 300 livres viagères, et de 600 livres
pour la publication de son troisième volume.

Lobineau eut cependant à soutenir une polémique assez vive,
d'abord contre dom Liron au sujet des origines ecclésiastiques de
la province, puis avec Vertot au sujet de la soumission de la Bre-
tagne aux rois de France et des diverses révoltes qui avaient en-
sanglanté le pays. La réponse de Lobineau fut mordante, incisive.
Quelque temps après, le religieux bénédictin mourut à Saint-
Jacut-de-la-Mer, en 1727, sans avoir pu terminer son troisième
volume. Plus tard, comme on le sait, la reprise de ce grand tra-
vail fut confiée à dom Morice.

L'heure avancée oblige M. de la Borderie de se restreindre sur
le compte de ce dernier, et fait éprouver à l'assemblée le regret
de n'avoir entendu que quelques pages détachées de ce remar-
quable travail. M. de la Borderie, avant de terminer, lave l'école
bénédictine du reproche qui lui a été fait de n'avoir donné que
les annales politiques et militaires de la province, comme si ce
n'était la base première et indispensable de toute histoire, à la-
quelle sans doute on peut ensuite ajouter, qu'on peut éclairer et
enrichir par des notions philosophiques, scientifiques artistiques,
mais sans laquelle rien ne se fait.

Aussi est-ce avec une véritable satisfaction que l'assemblée a
entendu M. de la Borderie payer un juste tribut d'éloges à cette
grande congrégation bénédictine qui, tenant d'une main la char-
rue, de l'autre la plume, a si bien mérité de la patrie . et des
lettres, et qui en particulier a posé dans les trois abbayes de
Landévennec, de Redon, de Saint-Jacut, les fondements de cette
histoire de Bretagne où notre province voit avec orgueil ses an-
nales les plus véridiques.,

La séance est levée à dix heures du soir.

Le secrétaire,

J. LAMARE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. IIERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

M. IIIPPOLYTE DU CLEUZIOU, secrétaire.

Mardi, I octobre, huit heures du matin. •

Sommaire. — Nomination et rapport des Commissions. — Récit d'un

voyage archéologique dans les Côtes-du-Nord. — Observa-

tions diverses.

Après lecture du procès-verbal, on nomme une Commission
pour s'occuper du temple de Lanleff.

M. Ramé, au nom de la Commission chargée d'indiquer un but
d'excursion archéologique, expose à l'assemblée que l'on peut se
rendre soit à Lanleff, soit à Guingamp.

M. de Keranflec'h communique à l'assemblée des notes fort inté-
ressantes sur une excursion archéologique faite par lui, en corn:"
pagnie de M. de la Borderie, dans la Cornouaille des Côtes-du-
Nord. L'honorable archéologue décrit notamment :

1 0 L'église paroissiale et le château de Corlay ;
20 L'église de Canihuel, affectant la forme très-rare d'une croix

patriarcale, où l'on remarque la magnifique rose d'une fenêtre per-
cée dans le chevet, des détails de style rayonnant que présentent
la tour, et qui s'harmonisent assez bien avec l'architecture flam-
boyante du reste de l'édifice, un lambris dont les sablières por-
tent de curieuses inscriptions : l'une donnant le nom de l'auteur

VI.	 3
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de ce lambris, 011ivier Le Loergan, le même peut-être que l'ou-
vrier, ou plutôt que l'habile artiste auquel on doit le jubé de
Saint-Fiacre-du-Faouet ; l'autre mentionnant l'incendie de l'église

'par les troupes du duc d'Aumont, en 1598, et indiquant aussi le
nom d'un ouvrier, Henri Calvé, qui aurait réparé l'oeuvre de
Le Loergan;

30 La tour de l'église de Saint-Gilles-Pligeaux, élégant spéci-
men de l'architecture du xvIe siècle, et, dans la même paroisse,
la chapelle de Saint-Laurent , où M. de Keranflec'h signale une
inscription et un tombeau remarquables;

40- Les ruines de l'abbaye de Coetmalouen, au milieu desquelles
se trouvent les débris de quelques sépultures curieuses;

50 L'église de Bourbriac, dont les parties romanes offrent un
caractère grandiose assez rare dans les édifices bretons de cette
époque, dont la crypte également romane, flanquée de deux
chapelles basses de style rayonnant, a une ' physionomie fort ori-
ginale, dont la tour enfin est un spécimen intéressant de l'archi-
tecture du xvie siècle par sa masse imposante, par les détails de
son ornementation, et même par un délicieux bénitier qui s'y
voit au rez-de-chaussée, entre les deux baies de la principale
porte de l'église (1);

60 La Chapelle-Neuve, en Plougonver, étrange construction à
laquelle se rattache une tradition plus étrange encore (2);

70 Enfin deux mottes curieuses, l'une à moitié route de Plésidy
à Bout-brise, qui paraît être de l'époque primitive, l'autre près
de ce dernier bourg, nommée Er C'hastel, qui pourrait avoir
servi d'assiette au château du roi Deroc.

Président ayant remercié M. de Keranflec'h de son im-
portante communication, M. Ramé a la parole pour émettre un
voeu.que lui suggère le nom de Le Loergan prononcé par M. de
.Keranflec'h. Le jubé de Saint-Fiacre du Faouêt, dû au ciseau de Le

(I) Cette tour porte l'inscription suivante :

Lit Ca (l'an) mil u cerrrn (1535) le r e (10 e) four be iuign fut t0-111.-aftr (corn-

mancée) ceste tour 13- (par) 6. 1Zoiir mrstr t De lot:rage bien (d'icelle) tg. ,1Di-
ribolo

(2) Voir la Revue de Bretagne et de Vendée, livraison de mai 1857,
,p. 444 et suivantes.
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Loergan, est dans un état de dégradation qui appelle de prompts
et énergiques remèdes. M. Ramé pense qu'il y aurait là l'objet
d'une demande à faire au gouvernement, dont la protection seule
peut arrêter la main des vandales ou les ravages du temps.

A ce propos, M. de Kerdrel engage les membres du Congrès à
formuler par écrit les voeux qu'ils auraient à émettre, pour que
ces voeux soient renvoyés à la Commission chargée d'en faire le
rapport.

A dix heures, la séance est levée.

Le Secrétaire,

RIPUOLYTE RAISON DU CLEUZIOU.
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De six heures et demie à huit heures du soir, une pluie tor-
rentielle inonde la ville de Saint-Brieuc et empêche plusieurs
membres du Congrès, logés dans des quartiers éloignés, d'abor-
der la salle de la Mairie, où se tiennent les séances.

Cette circonstance oblige de remettre à un autre moment la
discussion des questions indiquées pour ce soir, et après la lec-
ture et l'adoption du procès-verbal de la précédente séance, M. le
Président, de l'avis des membres présents, rappelle à l'ordre du
jour la continuation des questions 1 et 8, concernant la statis-
tique monumentale de la Bretagne, et spécialement du départe-
ment des Côtes-du-Nord.

M. Bizeul sollicite de MM. les archéologues des Côtes-du-Nord
des renseignements sur un camp romain signalé en la commune
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de Pordic par feu M. le président lIabasque, et sur l'existence
d'une pierre portant l'inscription Jvlivs Coesar mira egit hic, men-
tionnée par M. l'abbé Souchet. Parmi les membres présents, nul
n'a connaissance du prétendu camp romain de Pordic; quant à
l'inscription, M. l'abbé Souchet, présent à la séance et siégeant,
au bureau, déclare avoir vu effectivement une , pierre portant des
caractères fort effacés, et, autant qu'il en a pu juger, apparte-
nant à l'antiquité; il n'y a rien pu déchiffrer de distinct; mais
des gens de la localité prétendaient y avoir lu les mots rapportés
ci-dessus.

Sur une autre interpellation de M. Bizeul, M. Geslin de Bour-

gogne, inspecteur des monuments historiquès dans le département
des Côtes-du-Nord, rend compte des fouilles dernièrement exé-
cutées (en 1856) dans le terrain qui recèle les ruines romaines
de Corseul, fouilles dont les résultats, quoique satisfaisants, en
font pressentir d'autres qui le seraient davantage s'il était, pos-
sible d'avoir des fonds suffisants pour continuer ce genre de
recherches.

Passant aux monuments du moyen âge, M. de Kerdrel signale,
comme un fait très-digne de remarque, l'existence de nom-
breuses cuves baptismales de l'époque romane (aujourd'hui pour
la plupart transformées en bénitiers); conservées jusqu'à présent
dans les environs de Dinan, entre autres à Dinan même, à Cor-
seul, à Saint-Cast, à Pleboulle, à Saint-Lourmel, etc. Il engage
MM. les archéologues des Côtes-du-Nord à rechercher les causes
spéciales auxquelles on doit attribuer la conservation, dans ce
coin, de la Bretagne, d'une quantité aussi notable de ces cuves
romanes, dont le reste, de notre province se trouve presque
entièrement dépourvu.

M. de Keranflec'h indique dans l'église de La Chèze l'existence
d'une cuve baptismale (aujourd'hui bénitier) remarquable par ses
dimensions, ornée de sculptures et marquée de l'éèusson des.
Rohan.

M. de Kerdrel signale et décrit la jolie chapelle de N.-D. du
Hirel (en la commune de Ruca), édifice très-intéressant et pour-
tant très-inconnu de la fin du lav e ou du commencement du•
'ive siècle.

M. Ramé fait connaître un genre particulier de porches qu'il,
a trouvé reproduit dans bon nombre d'églises du pays de Goëllo
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(desquelles il donne la liste), et dont le porche de Plouha peut
être cité comme un très-bon type. Le trait caractéristique de ce
genre des porches, c'est que sous la grande arcade extérieure se
trouve inscrit un vaste trilobe, évidé, et retombant de chaque
côté sur des colonnettes engagées. Il croit devoir rapporter au
mue siècle la construction de ces monuments.

M. de la Borderie signale, sans les décrire en détail, quelques
monuments curieux, qu'il eroit n'avoir été jusqu'à ce jour men-
tionnés par aucun livre ni dans aucun des Congrès de notre Asso-
ciation, savoir : 1 0 une curieuse petite• salle, ou plutôt cabinet
d'étuves du xve siècle, qu'il a vu il y a deux ans (en 1854), sub-
sistant comme par miracle parmi les ruines du château de Gué-
mené, naguère encore presque intact et l'un des beaux monu-
ments militaires de notre province, maintenant presque anéanti

-par un déplorable vandalisme. Ce cabinet, couvert d'une voûte
d'arête supportée par une croisée d'ogive, n'a que 6 à 8 pieds de
long sur 4 à 5 de largeur. Le pavé, formé de grandes dalles,
repose sur de petits piliers de maconnerie espacés comme dans
les hypocaustes'romains, et dans l'espace vide ainsi ménagé en
dessous du pavé s'ouvrent des conduits de chaleur partant d'une
vaste cheminée placée dans une autre pièce extérieurement à ce
petit cabinet. Derrière la paroi des murs, un vide est également
ménagé, où la chaleur, ramenée d'abord en dessous du pavé,
pouvait monter sans obstacle. A l'intérieur du cabinet, deux bancs
de pierre sont disposés contre les murs, l'un vis-à-vis de l'autre,
dans le sens de la longueur. M. de la Borderie engage vivement
les dessinateurs que le Congrès compte dans son sein à faire au
plus vite un plan et une vue exacte de ce petit monument unique
peut-être en son genre dans notre province, et très-menacé de
destruction, si même il n'a pas été détruit depuis deux ans.

Le même membre signale en outre : 2 0 la salle capitulaire de
l'abbaye de Saint-Maurice-de-Carnoét, à deux lieues de Quim-
perlé, sur le bord du Laita, en pur style du mu e siècle, visi-
blement et très-prochement imité de la salle capitulaire de l'ab-
baye de Langonnet; 30 le château de La Chèze, démoli depuis
peu de temps presque en entier, et dont il ne reste plus qu'une
tour assez élevée, en forme de polygone irrégulier, percée de
longues meurtrières (archères), qui semble du commencement
du xive siècle. La base des autres tours et des courtines indique
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seule par ailleurs le périmètre étendu et l'importance notable de
cette forteresse, seconde capitale du vaste comté de Porhoêt ;
40 le curieux château ou manoir du Gué-de-l'lle , près La Chèze,
construction très-soignée du xv e siècle , remarquable surtout
par sa belle charpente ornée de moulures, et semblable à un
vaisseau de cathédrale à trois nefs, dont une très-large accostée
de deux étroits bas-côtés.

111. de Herdr el remarque et regrette que la partie de notre
question d'enquête monumentale, relative à l'architecture civile,
demeure encore sans réponse. Il rappelle l'importance archéolo-
gico-historique que présente l'étude des vieilles maisons, nom-
breuses encore en Bretagne, mais dont on détruit chaque jour
quelques-unes ; il insiste surtout pour qu'on s'attache de préfé-
rence aux maisons datées par des inscriptions, comme il en a vu
plusieurs dans les Côtes-du-Nord, et notamment à Quintin, en
se rendant à Saint-Brieuc pour la présente session du Congrès.

La séance est levée à neuf heures et demie du soir.

Le Secrétaire,

C11. DE KERANFLEE'll.



CLASSE D'ARCHEOLOG1E.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AYMAR DE BLOIS. —M. DE KERANFLEC ' II, secrétaire.

Mercredi, 8 octobre, huit heures et demie du matin.

Sommaire. — Utilité d'un supplément aux Preuves de l'Histoire de

Bretagne, de Dom Morice; plan à suivre dans ce supplé-

ment.

En l'absence de M. de la Villemarqué, empêché, et sur l'una-
nime invitation des membres présents, M. Aymar de Blois, direc-
teur honoraire de-la Classe d'Archéologie, prend place au fauteuil
de la présidence.

L'ordre du jour appelle la question 16e, ainsi conçue : a Dans
quelle mesure serait-il utile et possible d'imprimer un volume
de supplément aux Preuves. de l'Histoire de Bretagne, éditées par
les Bénédictins ? Quel plan conviendrait-il de suivre dans ce sup-
plément ?

M. de la Borderie a la parole sur cette question. A ses yeux,.
l'utilité d'un tel supplément est incontestable. Non-seulement les
Bénédictins, forcés de choisir, ont laissé de côté beaucoup de
Chartes anciennes des plus curieuses, et tronqué assez souvent
d'une façon regrettable celles qu'ils ont données, au point que
le sens en demeure parfois altéré ; mais certaines catégories de
documents ont été entièrement omises dans leur recueil. Sans
parler des documents relatifs à la statistique et à la généalogie
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nobiliaires, comme les montres et les réformations, qui par leur
étendue doivent nécessairement former une publication à part ;
sans parler des documents relatifs à l'histoire des États de Bre-
tagne qui se trouvent dans le même cas, on peut noter, comme
faisant entièrement défaut dans la collection des Bénédictins, les
pièces, relatives à l'histoire des institutions municipales et pa-
roissiales en Bretagne, à l'histoire des hôpitaui, des confréries
pieuses, dont plusieurs sont fort anciennes, et à celle des corpo-
rations d'arts et métiers ; leur attention ne s'est guère portée
non plus sur les titres qui concernent le commerce efles arts ;
et l'on est encore plus étonné de voir qu'ils n'aient rien publié
sur l'histoire et la composition des fiefs et des seigneuries de
notre province, quand surtout la Chambre des Comptes de
Nantes, qui leur ouvrit ses archives, possède sur cette matière
une masse si considérable de renseignements dans ses collec-
tions d'aveux et de déclarations. Peut-être des obstacles que
nous ne connaissons point privèrent les savants religieux de l'u-
sagé de ces richesses ; en tout cas, toutes ces lacunes n'empêchent
point leur couvre d'être à la fois un trésor des plus précieux et un
monument des plus admirables élevé à la gloire de notre patrie;
mais, tout en admirant les Bénédictins, if nous est loisible de'
dire où ils ont manqué, et l'on ne saurait sans doute les mieux
admirer qu'en essayant de réparer ces imperfections. C'est là
sans doute une tâche difficile, qui n'est pas près d'être remplie,
aujourd'hui que l'association chrétienne et savante, sanctionnée
par la règle monastique, est rompue et dispersée. Mais, pour-
tant, si le lien de confraternité qui unit les membres de l'Asso-
ciation Bretonne les décidait à s'entr'aider pour cet objet, le but
ne serait peut-être pas inaccessible.

Quoi qu'il en soit, si l'on venait à tenter un tel' supplément,
M. de la Borderie ne croirait pas obligatoire d'y suivre exacte-
ment le plan adopté par Dom Morice dans sa ' collection des
Preuves de l'Histoire de Bretagne, lequel consiste uniquement à
ranger les documents dans l'ordre chronologique. Si cet ordre
présente quelque avantage, il a aussi des inconvénients, celui,
entre autres, de séparer, de disperser à de grandes distances dans
la collection les pièces relatives à un même établissement; ainsi,
par exemple, pour retrouver toutes les Chartes de l'abbaye de
Saint-Melaine éparses dans le premier tome des Preuves de Dom
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Morice, il est nécessaire de feuilleter d'un bout à l'autre tout ce
gros volume ; besogne fort longue et qui retarde singulièrement
les travailleurs; inconvénient d'autant plus notable, que ces.
Chartes s'expliquent ou se complètent souvent les unes par les
autres, au point que plusieurs d'entre elles sont presque incom-
préhensibles quand on se borne à les lire isolément. M. de la
Borderie pense donc que, tout en donnant en tète du volume de
supplément une table générale, par ordre chronologique, de tous
les documents contenus dans ce volume, il y aurait lieu de suivre,
en les publiant, un autre classement plus compliqué mais aussi
plus méthodique, et par conséquent plus propre à faciliter les
recherches. Il voudrait qu'on établît d'abord quatre grandes di-
visions, savoir : 1 0 actes concernant l'histoire des institutions
ecclésiastiques; 20 histoire des institutions féodales; 30 histoire
des institutions municipales et du tiers-état; 40 actes du pouvoir
ducal en Bretagne. Dans chacune de ces grandes divisions, les
titres de chaque établissement particulier, c'est - à-dire , par
exemple, de chaque évêché, de chaque chapitre et de chaque
abbaye, de chaque seigneurie, de chaque ville, etc., seraient réu-
nis ensemble de manière à former des sections séparées; ainsi,
l'on trouverait de suite et l'on embrasserait d'un seul coup-d'oeil
tous les documents relatifs à l'institution et relatifs à l'établisse-
ment sur lequel on voudrait être renseigné ; et si, au lieu d'un
établissement, on voulait étudier toute une époque, la table chro-
nologique placée en tête du volume donnerait aussi la facilité de
le faire sans rien omettre et sans embarras de recherche.

M. Lallemant pense qu'il serait nécessaire de comprendre dans
le supplément dont il s'agit une collection très-complète des
textes anciens relatifs à notre péninsule au temps des Gaulois et
des Romains, le texte des inscriptions et la liste des médailles
des mêmes époques qui y ont été découvertes jusqu'à présent,
puisque ce sont là véritablement les preuves de l'histoire de notre
pays durant cette période.

M. de Kerdrel, de son côté, désire vivement que ce supplément,
s'il est publié, contienne les textes de Gildas, de Bède, d'Ermold
Nigel, et ceux de diverses Chroniques antérieures au m e siècle,
qui se rapportent à Phistbire de la Bretagne Armoricaine ; textes
aujourd'hui épars dans des recueils et des volumes différents,'
qu'il est fort difficile de réunir en même temps sous sa main. Il
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voudrait aussi que lès éditeurs du supplément prissent le soin de
revoir, sur les meilleurs manuscrits, quelques-uns des documents
déjà publiés par dom Morice, et dont ils présenteraient soit des
compléments, soit des variantes : c'est ainsi que pour la Chro-

nique de Saint-Brieuc publiée par dom Morice, Bréquigny a signalé
à la bibliothèque du Roi un texte plus complet et qui fournit
certaines variantes importantes à plusieurs Chartes éditées par
le même Bénédictin, entre autres à la célèbre assise du comte
Geoffroi. Quant au plan, au classement des documents à publier,
M. de Kerdrel préférerait s'en tenir simplement à celui des Béné-
dictins, c'est-à-dire à l'ordre chronologique : d'abord, parce
qu'un supplément n'étant en définitive qu'une continuation, if
semble plus naturel de continuer aussi l'ordre et le plan adoptés
dans la première et principale partie de l'oeuvre que l'on conti-
nue; et en second lieu, parce que, si l'on comprend dans ce sup-
plément (comme il le juge nécessaire) les textes de Gildas, de
Bède, des Chroniques, etc., il ne voit pas dans laquelle des divi-
sions indiquées par M. de la Borderie ces textes pourront rentrer.
Toutefois, il reconnaît volontiers des avantages importants, pour
la facilité du travail, dans le plan indiqué par son confrère; il
croit que la matière mérite réflexion, et désire plutôt provoquer
des éclaircissements que soulever des objections.

M. le Président (M. de Blois) réplique que l'on ne pourra ja-
mais, quoi qu'on fasse, continuer véritablement le classement
adopté par D. Morice. D. Morice a publié une série chronologique
de documents allant des Commentaires de César à la fin du
xvie siècle; si dans le supplément l'on suit, comme ce religieux,
l'ordre chronologique, on ne continuera pas le classement, la
série chronologique qu'il a ouverte; on en formera une autre
qui partira, comme la sienne, de l'époque romaine pour aboutir
au xvue siècle; ainsi cet avantage de continuer le classement des
Bénédictins lui paraît à peu près nul, et il est très-disposé à lui
préférer celui que présenterait, pour la rapidité des recherches, le
classement indiqué par M. de la Borderie, en ayant bien soin
toutefois de ne point omettre, en tête du supplément, la table
générale chronologique dont il a parlé.

M. de la Borderie remercie M. le Président d'avoir si bien
compris et éclairci son idée; il remercie aussi M. de Kerdrel de
lui avoir donné lieu de la compléter en lui rappelant fort à.
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propos, et avec grande raison, Gildas, Bède, Ermold, les Chro-
niques, etc. Comme M. de Kerdrel, il juge nécessaire de com-
prendre tous ces textes dans un supplément aux .Preuvès de"

l'Histoire de Bretagne, et il y joindrait encore un petit recueil des
Actes des Saints de Bretagne les plus anciens, et une collection de
textes pris dans les plus antiques chroniqueurs de la Grande-
Bretagne (Henri de Huntingdon, Fabius Ethelwerd, Florent de
Worcester, Simon de Durham, le livre de Landaff, les Annales
Cambrenses, etc.), concernant la conquête de l'île de Bretagne par
les Saxons et l'émigration des Bretons insulaires en Armorique,
qui fut la conséquence de cette invasion. Pour concilier la publi:-
cation , de ces documents avec le classement qu'il a indiqué précé-
demment, il diviserait le volume de supplément en deux parties
Première partie, documents relatifs à l'histoire de notre péninsule
depuis les Gaulois et les Romains jusqu'au xe siècle; deuxième

partie, documents du Ble siècle au xvne. — Dans la première
partie (qui renfermerait aussi les Chartes carlovingiennes de Saint-
Sauveur de Redon), on suivrait l'ordre chronologique comme l'a
fait D. Morice; et dans la seconde, le classement plus compliqué
et plus méthodique dont il a été donné plus haut une brève es-
quisse. — Mais, ajoute M. de la Borderie, l'exécution d'un tel
supplément est bien difficile; je le sais pour y avoir songé, pour
l'avoir rêvée, si l'on veut plus d'une fois, et je sais qu'une chose
y est indispensable, c'est le concours actif de tous les Bretons
soucieux de la gloire et de l'histoire de leur patrie, et en particu-
lier de tous les membres de notre chère Association Bretonne.

Après quelques autres observations de M. Le Court de la Ville-
thassetz et' de M. de Kerdrel, qui se déclare satisfait des explica-
tions de MM. de Blois et de la Borderie, la séance est levée à dix
heures un quart.

Le Secrétaire,

CH. DE KERANFLEC'II.
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Sommaire. — Les proverbes bretons. — Hommages divers; rapports sur -

.	 les ouvrages qui en font l'objet.

Lamare, l'un des 'secrétaires, donne lecture du procès-ver-
bal de la séance du lundi soir.

111; le Préside nt annonce à l'assemblée que MM. de Geslin et de
Barthélemy ont fait hommage à l'Association Bretonne des deux
premiers volumes de leur ouvrage sur les Anciens Evéchés bretons :

outrage des plus remarqUables; ajoute M. de la 'Villemarqué, et
qui a reçu une mention honorable de l'Institut.

L'ordre du jour apPelle la discussion de la question 24e du pro-
gramme : « Rechercher les proverbes de la Bretagne armoricaine
et les comparer avec ceux du pays de Galles gt de la Cornouaille
anglaise. n

M. le Président donne	 parole sur cet intéressant sujet à
M. Louis de Saisy.

L'honorable membre regrette dé Présenter ail Congrès une étude
til	 • J	 t);

qui, a vrai dire, ne .rééPoh-d pas aux termes du programme; mais il
.s'excuse sur le peu *de temps què ses' ôccupatibris agricoles lui ont
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laissé pour se préparer. Entrant en matière, il fait le récit d'une fête
de nuit consacrée à la poésie bretonne : c'est une réunion dans la-
quelle alternent six chanteurs avec autant de chanteuses, près d'un
feu splendide et autour d'un punch blamboyant , mais peu cel-
tique. Après quelques morceaux très-modernes et assez mauvais,
la verve bretonne, prenant le dessus, fait apparaître des poésies
plus anciennes, et entre autres deux versions très-curieuses de la
peste d'Elliant et des chants de Lez-Breiz. L'un des chanteurs,
questionné sur les louzou , ou plantes magiques et médicinales
des Bretons, sur les notions astronomiques vulgaires du peuple
armoricain, en fait un exposé bizarre, mais tellement confus,
qu'il serait dif ficile de le résumer clairement. La soirée se ter-
mine par le chant des noces, auquel M. de Saisy attache une grande
importance artistique; car il le considère, et quant à l'esprit et
quant au rhythme, comme une oeuvre de la plus haute antiquité.
L'orateur complète son intéressante communication en donnant
de ce chant si curieux deux versions françaises, mais restées bre-
tonnes de couleur et de ton.

L'assemblée, par d'unanimes applaudissements , témoigne à
M. de Saisy combien le récit qu'il vient de faire et les chants
qu'il vient de dire lui ont été sympathiques.

M. de la Villemarqué prend la parole. Il rappelle qu'à plusieurs
Congrès il a déjà étudié la poésie bretonne sous ses diverses formes,
et qu'à Brest, l'année dernière, poursuivant cet examen, il a dé-
montré de quelle manière nos premiers missionnaires s'étaient
servis de la poésie comme moyen de prédication. La question
aujourd'hui proposée sur les proverbes de notre Bretagne, de la
Cornouaille anglaise et du pays de Galles, lui permettra de com-
pléter l'étude commencée à Brest ; car, ajoute-t-il, la poésie
proverbiale ou aphoristique est une partie de la poésie ensei-
gnante.

M. de la Villemarqué examine la question des proverbes sous
le triple rapport 1 0 de la forme, 2 0 du fond ou des sujets qu'ils
traitent, 30 de leur source. Il dit que ses observations seront pui-
sées, pour le breton armoricain, dans le livre si intéressant de
M. Brizeux, intitulé Furnez-Breiz , dans les Lavarou-Talvoudek
de M. l'abbé Le Moal, dans les chants populaires de Bretagne,
et dans un recueil manuscrit très-précieux qui vient de lui être
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communiqué par un de ses collègues de la Classe d'Agriculture,
M. Flagelle; pour le breton gallois, il se servira du 3e volume
de l'archéologie de Myvyr, et pour le breton de Cornouaille du
recueil de Jhon Keigwin.

Les proverbes bretons, dit M. de la Villemarqué, quant à ce
qui touche à leur forme, sont en général des sentences conte-
nues soit dans un seul vers, soit dans deux, dans trois, dans quatre
ou dans six. Ces vers n'ont pas de forme particulière. Cependant,
quand les proverbes sont composés de plusieurs vers, ils riment
ensemble deux par deux et quelquefois trois par trois. Certains
affectent la forme connue sous le nom d'allitération, qui accuse
une grande science rythmique. La forme ternaire est toujours
le signe d'une haute antiquité.

Quant aux sujets, les proverbes bretons s'appliquent à tout. Il
y en a de religieux, de nationaux, de scolastiques ou didactiques;
il y en a de satyriques ;• d'autres ont trait à l'agriculture, à l'as-
tronomie, etc.

Nous ne suivrons pas M. de la Villemarqué dans son savant et
intéressant exposé des proverbes bretons comparés aux proverbes
gallois et à ceux de la Cornouaille; nous nous contenterons de,
dire qu'il a tôujours su charmer et captiver la réunion.

Passant à la troisième partie de son travail, M. de la Villemar-
qué recherche quelle a été la source des proverbes chez les
peuples bretons.

Ils proviennent, à son avis, des différents monuments de la
poésie celtique, ils en sont tombés comme des perles d'un collier.
Le plus grand nombre appartient au genre didactique de cette
poésie. Outre les proverbes, on trouve encore chez les peuples
bretons des contes moraux, des leçons par sentences suivies, des
apologues lyriques ou épiques et des ballades. M. de la Villemar-

gué donne comme spécimen de ce genre deux ballades. La pre-
mière, intitulée La Ville engloutie, ou les suites de l'ivresse, est
le sujet d'une légende populaire chez toutes les nations celtiques.
Au reste, il y a mille proverbes bretons contre l'ivrognerie, car
c'était là le vice celtique dominant et qu'il fallait combattre avec
énergie. L'autre ballade, avec moralité, est intitulée La Que-

nouille d'ivoire, Ar Gigel olifant; c'est l'histoire d'une jeune fille
de Logweltass, qui ne voulait pas se marier parce que les amou-
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reux ne lui semblaient pas assez riches, et qui fut enlevée par
des marins anglais. La morale de cette histoire est charmante, et
nous sommes heureux de pouvoir la reproduire en entier :
« Quand on est jeune, on s'imagine que l'or tombe du haut des
arbres, tandis qu'il n'en tombe que des feuilles qui font place à
des feuilles nouvelles. » « Mieux vaut de l'amour plein la main
que des richesses plein un four. » « Les biens viennent, les biens
s'en vont, l'amour jamais ne fait défaut. » « Les biens s'écoulent
comme l'eau, mais l'amour reste à la maison. e

M. de la Villemarqué termine cette étude savante et pleine de
charmes tout ensemble, en citant une sorte de conte demeuré
populaire dans le pays de Cornouaille. Nous regrettons de ne

pouvoir le reproduire. Encore cependant un dernier proverbe :
« Il faut goûter au fruit avant de dire s'il est bon. »

En étudiant les proverbes bretons, M. de la Villemarqué nous
a fait goûter aux fruits de la sagesse de nos pères; ils y sont
restés fidèles, et leur coeur n'a jamais battu d'un autre amour
que de celui des champs, de la jùstice et de l'honneur; tou-
jours ils ont su préférer la mort à la honte, honorer la fidé-
lité, -flétrir la félonie, et verser leur sang sur mille champs de
bataille.

De chaleureux applaudissements prouvent à M. de la Ville-
marqué qu'en évoquant d'aussi nobles souvenirs il a été l'écho de
toute la réunion.

M. Saullay de r Aistre, président de la Société Archéologique
des Côtes-du-Nord, remercie M. de la Villemarqué d'avoir bien
voulu traiter„d'une manière si complète une question si neuve et
si intéressante tout à la fois : lui aussi cite un proverbe antique
qui s'applique parfaitement à la bravoure des paysans bretons :
« Les gerbes donnent à ceux qui les cultivent la force de les dé-
fendre.

M. le Président accorde la parole à M. de Keranflec'h, qui com-,
munique à l'assemblée la suite des notes de voyage dont il a com-
mencé la lecture à une précédente séance.

M. Alfred Ramé annonce au Congrès que deux ouvrages
viennent d'être offerts à l'Association Bretonne. Le premier est un
recueil de vers, le second est un travail complet sur les mon-
naies de Bretagne, par M. Bigot. Jusqu'à présent, ces monnaies
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étaient peu connues. M. Bigot en a fait l'objet spécial d'é-
tudes très-consciencieuses et très-savantes. Il est parvenu , par
une persévérance vraiment bretonne, à recueillir plus de 400
pièces, et c'est le fruit de ce travail qu'il donne aujourd'hui au
public.

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire,

HIPPOLYTE RAISON DU CLEUZIOU.
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SEPTIÈME SÉANCE.

PRESIDENCE DE M. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

31: DE KERANFLEC ) 11, secrétaire.

Vendredi 9 octobre, sept heures et demie du matin.

Sommaire. — Importance de l'émigration bretonne dans la péninsule

armoricaine aux ve et vie siècles.

M. Lallemand' a la parole sur la question 17 e, ainsi conçue :
« Quelle a été l'importance de l'émigration des insulaires bretons
dans notre péninsule aux ve et vie siècles? Doit-on admettre,
avec quelques auteurs, qu'elle a pu être absorbée dans la masse
des indigènes armoricains ou gallo-romains? »

Après avoir dépeint, d'après Gildas et Bède, l'état misérable
des populations bretonnes au ve siècle, leurs plaintes au patrice
Aétius, et fait l'historique des différentes émigrations qui vinrent
s'établir successivement et si fréquemment dans l'Armorique, il
dit que le royaume de Domnonée ne fut réellement constitué qu'en
513. Mais l'émigration s'est faite d'une manière pacifique; et si
les nouveaux venus n'ont eu à combattre les Francs que** sous
Clovis, en 497, comment expliquer la disparition des indigènes
gallo-romains? Selon M. Lallemand, les savants qui ont essayé de
porter la lumière dans cette partie intéressante de notre histoire
se sont trompés en attribuant à une nation, bretonne de moeurs
et de langage, les faits racontés par les auteurs contemporains
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qui ont parlé de l'Armorique depuis l'année 409 jusqu'à l'an 497,
époque à laquelle, au témoignage de Procope, elle fit alliance
avec le roi des Francs.

C'est cette erreur que M. Lallemand se propose de redresser. Il
commence par déclarer qu'il ne saurait admettre l'explication que
M. de la Borderie a donnée de l'antique nom Létavie attribué an-
ciennement à notre péninsule. Selon lui, ce nom ne signifierait
pas rivage (du mot celtique lidaw), mais bien pays des Lètes, et
lui serait venu des soldats lètes que la Notice des Dignités de
l'Empire nous montre à cette époque établis dans l'Armorique.

Pour prouver l'établissement de ces troupes romaines en Ar
morique durant les ive et ve siècles, M. Lallemand cite le Code
théodosien, les Prcefeeti littoris établis aux Ille et Ive siècles dans
la troisième Lyonnaise: Saint Martin était le fils d'un Lète.

Les monnaies d'empereurs qui ont régné depuis Maximien-,
Hercule jusqu'à Magnence (363), trouvées cette année dans la
villa du Lodo, en Arradon (Morbihan), les ruines des voies ro-
maines si bien reconnues par M. Bizeul, les bornes milliaires,
tout prouve, selon l'orateur, qu'au ive siècle notre pays avait
une population nombreuse et prospère. Cependant les colonies
militaires durent peu à peu se bretonniser par leur contact avec
la masse des indigènes de race celtique.

Les habitants de File de Bretagne et ceux de l'Armorique
avaient des moeurs, une religion et des institutions identiques.
Quand les premiers passèrent sur le Continent, la fusion dut par
conséquent se faire très-facilement.

Ce sont ces populations insulaires et armoricaines qui, lasses
de payer des impôts à l'Empire impuissant à les protéger contre
les pirates du Nord, se déclarèrent indépendantes en 409. Un
passage- de Jornandès nous apprend cependant qu'à une époque
postérieure elles servirent encore, mais seulement comme alliées,
dans les armées romaines.

M. de la Villernarqué fait observer que la qualification de
breons contenue dans le .texte cité par M. Lallemand est précisé-
ment le nom que les Irlandais donnent à leurs juges.

M. Hippolyte du Cleuziou demande si M. Lallemand entend dire
que les Armoricains secouèrent le joug pour vivre sous des insti-
tutions municipales qui leur étaient propres.

M. Lallemand, après avoir répondu qu'il ne l'affirme que pour
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les cités de Rennes et de Nantes, reprend son argumentation, et
fait l'historique de l'expédition de Riothime qu'il croit, après
M. Aurélien de Courson, s'être établi à Guérande avec ses guer-
riers, lesquels auraient été les auteurs de la population bretonne
qui a jusqu'à nos jours continué à y parler un idiome celtique,
que l'orateur prétend entièrement distinct des autres dialectes
de la Bretagne.

Ce ne fut que par l'influence de saint Martin qu'une métropole
de la troisième Lyonnaise fut établie à Tours, et en 461 Mansué-
tus, qualifié évêque des Bretons dans le Concile de Tours, n'était
qu'un chorévèque de ces émigrés insulaires.

M. Lallemand va méme plus loin, et pense qu'au vi e siècle les
Bretons avaient conservé les moeurs et les habitudes romaines.
Son opinion est fondée sur un passage de Grégoire de Tours,
où il est dit qu'ils ne portaient .pas les cheveux longs à la ma-
nière des barbares franks, mais se tondaient comme les Ro-
mains, Les habitants de l'Armorique gallo-romaine parlaient le
celtique comme ceux de l'île. I1 cite des passages de Sulpice-
Sévère et d'autres auteurs anciens prouvant ce qu'il avance.

MM. Aurélien de Courson, de Kerdrel et de la Borderie prennent
la parole pour déclarer qu'ils ne pensent pas que de la coutume
des anciens Bretons de se couper les cheveux on puisse conclure
qu'ils avaient les moeurs et les habitudes romaines. Il est très-
probable qu'il n'en usaient ainsi que pour être plus dispos dans
les combats.

M. le Président conteste l'interprétation donnée par M. Lalle-

mand aux textes qu'il a cités. Loin d'impliquer que les Bretons
insulaires et les indigènes de l'Armorique parlassent la même
langue, ils semblent distinguer la langue de ces deux peuples.

M. Lallemand maintient son assertion, car cette langue des
peuples de la Gaule ne peut être que le celtique, puisque, selon
lui, le latin n'était parlé que par les habitants des villes, l'Église
et le monde officiel.

Résumant son argumentation, M. Lallemand affirme de nou-
veau et maintient' que les Bretons qui vinrent aux v e et vie siècles
chercher un asile en Armorique avaient la même nationalité, les
mêmes moeurs, la même langue et les mêmes institutions que

•

ces derniers.
L'heùre avancée ne permettant pas de terminer aujourd'hui
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cette intéressante communication, M. le président rend un juste
hommage aux érudites et infatigables recherches par lesquelles
M. Lallemand s'efforce d'élucider les premiers siècles de notre
histoire, et annonce que la suite de son travail sera entendue
dans une autre séance.

M. Geslin de Bourgogne ayant fait au Congrès l'honneur de le
consulter sur l'opportunité d'abattre l'if de Lanleff, l'assemblée,
sur les observations de MM. A. Ramé et Boullé, architecte, pense
que loin de penser à abattre cet arbre, seule couverture des-
tinée désormais à abriter le vieux monument, il est très-dési-
rable qu'on veille à sa conservation.

Après avoir désigné pour faire partie de la Commission des
voeux MM. Bizeul, de Blois, Lallemand et Gauthier du Mottay,
M. le Président lève la séance.

Le Secrétaire,

CIL DE KERANFLEC'll.
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Sommaire. — Limites successives du domaine congéable dans leur rap-

port avec celles de la langue bretonne. — Abbaye de

Beauport; date de la construction de ses différentes par-

ties; indication de la destination primitive de chacune

d'elles.

Une nombreuse et brillante assistance, que la grande salle de la
mairie peut à peine contenir, témoigne de la vive sympathie que
les habitants de Saint-Brieuc portent aux travaux de la Classe
d'Archéologie.

L'ordre du jour appelle la question 20 e du programme, ainsi
conçue : e Déterminer, dans le Morbihan et dans les Côtes-du-
Nord, les limites successives du pays de domaine congéable. Ont-
elles toujours concordé avec celles de la langue bretonne? »

M. de Blois, directeur honoraire de la Classe d'Archéologie, a
la parole, et s'exprime en ces termes :

a Si j'aborde la question qui vient d'être posée, c'est qu'aucun
de nos honorables confrères des Côtes-du-Nord et du Morbi-
han, auxquels elle s'adresse particulièrement, ne semble vouloir
la traiter. Le domaine congéable est un régime d'amodiation
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propre à nos contrées bretonnantes, et inconnu à la Haute-
Bretagne comme aux autres régions de la France. Mais dette
affinité constante entre l'usage de la langue bretonne et la
pratique du domaine congéable est-elle un fait si général qu'il
rie soit soumis à aucune exception? Dans quelles Jocalités et
sous quelle influence cette institution, si appropriée aux vieilles
moeurs de la population bretonne, se serait-elle étendue au terri-
toire du pays. gallo? C'est par ce point de vue que la ques-
tion de géographie convenancière, qui nous est soumise, se' rat-
tache à l'histoire des classes agricoles de la Basse-Bretagne, inti-
iriement unie • à celle du domaine •:ongéable, et qu'elle devient
curieuse à examiner.
• « Nous sommes si peu avancés clans cette étude, que l'origine

du domaine congéable demeure l'une des thèses les plus contro-
versées par les écrivains qui ont traité des anciennes institutions
de la Bretagne. Depuis M. de Lesrat, contemporain de d'Argen-
tré, chacun d'eux, jusqu'à nos jours, a présenté une solution dif-
férente de ce problème historique. Dufail et Cirard ont pensé que
le bail à domaine congéable nous était venu des Romains. Cette
opinion n'a pas rencontré plus 'd'accueil qu'elle ne méritait.
Dom Lobineau et, après lui, dom Morice, avaient, de leur côté,
cru trouver le principe de cette espèce de contrat dans les con-
cessions féodales consenties à titre précaire, dont il se voit des
exemples antérieurs au mue siècle, et ils supposaient que la
clause de précarité introduite dans les tenues roturières avait
donné naissance au domaine congéable. Mais ce n'était qu'une
conjecture peu probable, et, malgré l'autorité dont jouissent ses
auteurs, elle n'a obtenu qu'une faible adhésion.. On s'est rallié
dé préférence à l'idée qui fait la base commune des systèmes
présentés par les jurisconsultes Duparc-Poulain et Beaudoin; c'est
que le domaine congéable remonterait jusqu'au temps des mi-
grations qui, vers le ve siècle, firent affluer une masse de Bretons
insulaires dans notre Armorique. Cette institution, subsistante
depuis quatorze siècles, offrirait ainsi le .phénomène d'une lon-
gévité inouïe dans l'histoire, ' qui n'est que le témoignage de l'in-
stabilité des oeuvres humaines. Cette seule remarque suffit pour
soulever des doutes sur l'origine assignée au domaine congéable
par les deux savants feudistes que je viens de nommer.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail d'autres objections
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plus sérieuses qui ébranlent et rendent inadmissible, à nos yeux,
l'opinion émise par Duparc-Poulain et Beaudoin. Cette discussion
trouvera mieux sa place dans un travail sur l'histoire de nos
usements ruraux, communiqué en partie l'an dernier au Congrès
de Brest, et que nous nous proposons de remettre bientôt au
bureau chargé du soin de nos publications. Dans ce mémoire,
nous abordons aussi la question des origines du domaine con-
géable et de ses variations, et si nous ne nous faisons pas d'illu-
sion, on y verra clairement que cette institution commença vers
le mue siècle à remplacer le régime de tenures qui était précé-
demment en vigueur. Ce régime n'était pas autre que, celui des
quevaises, qui n'avaient pas encore entièrement disparu au moment
de la révolution de 1790. La concession faite au colon devait pro-
fiter à toute sa lignée directe, et retourner au seigneur lorsque
cette postérité viendrait à s'éteindre. Le tenancier devait, pour
prix de la jouissance de l'explOitation, payer annuellement un
menu et un gros cens. Le menu cens était une sorte de chef-
rente qui consistait en poules et en une certaine mesure d'avoine.
Le gros • cens était proportionnel à l'importance de la tenue;
c'était une dime à la septième gerbe qui se prélevait sur la ré-
colte de chaque année. Le plus , souvent le sénéchal du lieu ou
un prévot féodé présidait à cette cueillette, et ils recevaient du
seigneur pour leur salaire le dixième de sa dîme.

La transformation de ces anciennes tenures en domaines con-
géables s'opéra d'abord par la commutation de la dîme en, une
rente fixe et abonnée. Le colon trouva alors un nouvel intérêt à
étendre ses défrichements dans la perspective de profiter seul
pendant le cours du bail du produit de ces améliorations. D'un
autre côté, le seigneur, voulant aussi à son tour jouir de ces avan-
tages en élevant le taux de ses rentes, n'admit plus l'inféodation
octroyée à la lignée du colon, et se réserva la faculté de reprendre
la.tenue en remboursant ou faisant rembourser les édifices. Cette
révolution, que la résistance des tenanciers a rendue très-longue,
était déjà avancée dans là vicomté de Rohan en 1256. Dans une
transaction entre le vicomte de Rohan et son sénéchal, insérée à
cette date aux Preuves de l'histoire de Bretagne, il est marqué que
si ce seigneur continue de faire des domaines à l'exemple de ses
prédécesseurs, le sénéchal, en compensation de la perte qu'il
éprouve de ce changement qui lui ôtait l'occasion de veiller à la
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levée de la dime et d'en gagner le dixième, percevra sur chaque
domaine une emblée d'avoine.

« La révolution dont nous venons de parler n'était que le
contre-coup d'une grande impulsion qui venait de modifier en
France la condition générale des laboureurs, et substituer au
vieux servage le régime de la censive, devenue le titre d'affran-
chissement des classes agricoles de la nation. Dans les pays de
coutume régnait, avant cette époque, un mode de tenures ana-
logue à celui qui existait en Bretagne. La censive fit disparaître
la déshérence lignagère et constitua le laboureur propriétaire In-
commutable du fonds, à la charge d'acquitter un cens et des de-
voirs de fief réglés soit par l'usement local, soit par le contrat
de l'inféodation. L'Auvergne, le Bourbonnais, la Bourgogne et
quelques autres contrées, dont les coutumes étaient appelées
coutumes serves, restèrent alors à peu près étrangères à ce mou-
vement; mais du Poitou, de l'Anjou et de la Normandie, il se
communiqua de bonne heure à la Haute-Bretagne, qui vivait
sous l'empire des mêmes idées et de la même civilisation. Ce tra-
vail de transformation, dont la marche atteste que les seigneurs
comme les sujets y trouvaient également avantage, s'arrêta court
devant les moeurs et la civilisation différentes des Bas-Bretons.
La population bretonnante de nos campagnes tenait à ses an-
tiques coutumes, et en particulier à cette transmission des droits
édificiers dans la ligne directe du colon, qui s'est conservée dans
les domaines congéables de Rohan jusqu'à l'abolition de cet use-
ment particulier; elle n'aspirait pas à la propriété du fonds
comme le laboureur français des xue et mir siècles. Ce ne fut
que par la voie des déshérences que les seigneurs parvinrent,
non pas à transformer ce vieux droit, mais à le modifier simple-
ment par la commutation des tenues anciennes ou domaines en
domaines congéables. Ce changement fut une occasion de troubles
au pays de Poher, comme l'attestent divers documents, parmi
lesquels nous citerons le chant populaire qui a pour titre : « Les
jeunes gens de Plouié, » chant qui nous semble néanmoins fort
postérieur aux faits dont il contient le récit.

Si je me donne, continue M. de Blois, la licence de répéter
devant vous des observations que j'ai déjà présentées au Congrès
de Brest, c'est que ces aperçus nouveaux ne vous ont point en-
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core été communiqués par les procès-verbaux de cette session, et
qu'il est essentiel d'en avoir la notion pour bien comprendre
l'intérêt qui s'attache à la question qui m'a donné lieu de prendre
la parole.

« En 1790, on aurait pu citer des exemples d'exploitations
rurales tenues à la charge de censive dans les pays de do-
maine congéable; mais ces exemples étaient fort rares ailleurs
que dans les territoires de Tréguier et de Goello. Quant aux do-
maines congéables, je crois que ce régime d'amodiation n'a ja-
mais été institué que parmi des populations bretonnantes. Déter-
miner ,les limites successives du domaine congéable le long de
la zone qui séparait la Haute et la Basse-Bretagne, ce serait donc
constater l'ordre des empiétements de la civilisation française
sur la civilisation bretonne. Après avoir renoncé à leur ancien
idiome, les paroisses envahies par la langue française ou gallo
trouvaient tout simple d'être assujetties aux autres modes et
coutumes du . pays frànçais, et cessaient de tenir au régime si
libéral du domaine congéable; et lorsque les concessions à titre
de censive devinrent difficileset rares, les laboureurs de ces con-
trées se contentèrent de la condition de fermiers.

« Voici maintenant des renseignements sur quelques variations
des limites anciennes du domaine congéable, que nous eussions
désiré de voir compléter par nos confrères des Côtes-du-Nord et
du Morbihan.

« Au mye siècle, le domaine congéable était connu dans les pa-
roisses d'Hillion et de Pommait , à deux lieues Est de Saint-
Brieuc, comme nous l'apprend la donation faite par Guy de
Bretagne à Simon de Monbourcher, en 1318, laquelle a été pu-
bliée par nos Bénédictins. En 1790, cette limite était reculée de
quatre lieues Ouest de la même ville, jusque vers Châtelaudren.
Beaudouin parle d'anciens titres qui constataient l'existence de
domaines congéables dans le pays de Lamballe; mais en 1786,
époque à laquelle il écrivait son livre des Institutions convenan-

cidres, il n'y en avait plus dans le. duché de Penthièvre, suivant
cet auteur, au-delà des juridictions de Guingamp et de la Roche-
Suhart, dont le chef-lieu est un peu à l'Ouest de Saint-Brieuc.
Cependant, nous avons appris que des personnes encore exis-
tantes ont vu disparaitre par cougément des domaines situés. dans
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les paroisses de Plouguenast et de Langast, qui relevaient de la
châtellenie de Moncontour, l'un des membres du duché de Pen-
thièvre.

(i Pour ce qui regarde le diocèse de Vannes, j'ai vu dans les
mains de notre confrère M. de Kerdrel un aveu de la seigneurie
de Rieux, de la fin du xv e siècle, qui mentionnait des domaines
congéables dans cette juridiction, dont le territoire bordait les
rives de la Vilaine. Mais il me semble qu'ils avaient disparu avant
la fin du siècle suivant, lors des enquêtes sur lesquelles on a
dressé l'usement de Brouerec, dont les expressions tendent à en
limiter l'étendue à la même rivière prise à la Roche-Bernard.

« La conclusion qui ressort de ces vicissitudes communes aux
destinées de la langue bretonne et à celle du domaine congéable,
c'est que cette dernière institution avait une affinité particulière
avec les moeurs des Bas-Bretons. Tout envahissement de la langue
française sur les précédentes limites de la langue bretonne présa-
geait, dans un avenir peu éloigné, la suppression du domaine
congéable sur le sol acquis par ce changement au pays gallo.
Mais comme cette révolution parallèle dans l'ordre de la pro-
priété exigeait un certain laps de temps et était régie par d'autres.
lois, les limites du domaine congéable devaient être plus étendues
que celles de la langue bretonne le long de la lisière sur laquelle
les deux idiomes se trouvent en contact. Ainsi, le domaine con-
géable a été en usage jusqu'aux temps modernes dans certaines
paroises situées à l'Est de la rivière d'Oust, dont la rivé occidentale
traçait au centre de notre péninsule, dans le dernier siècle,
limites de l'idiome breton. Telle était la par6isse de Plouguenast,
dont il a été question plus haut ; il y avait d'autres paroisses,
dépendantes du duché de Rohan, auxquelles on pourrait étendre
la même observation. Cette *question d'ethnographie mériterait
d'être examinée avec détail par les membres des Sociétés Archéo-
logiques des Côtes-du-Nord et du Morbihan, sur le territoire des-
quelles se partagent la langue française et la langue bretonne;
nous n'avons fait ici que l'effleurer. »

M. de ici Borderte. Je ne prétends traiter ni la question des.
origines du domaine congéable, ni celle de ses limites successives ;•
je , me bornerai à quelques observations de détail sur la commu-
nication qui vient de vous être présentée. Je me demande s'il
s'agit bien de domaines congéables dans la transaction entre le
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vicomte de Rohan et son sénéchal, par laquelle cet officier est au-
torisé par son seigneur à prendre une crublée d'avoine sur les
domaines créés par ses ancêtres, par lui-même, et qui seraient
créés ultérieurement : « ln omnibus dominiis pue vicecomites ante-

« cessores nostri fecerunt... et in illis quce faciemus in perpetuum.

Le doute naît pour moi de ce que ce mot dominium, domaine, dé-
signait ordinairement les terres de l'enclos seigneurial et non
celles qui étaient confiées à l'industrie des colons.

Je ne partage pas non Plus l'opinion de M. de Blois sur la date
du chant qui a pour titre : Les jeunes gens de Plouié. Ce chant se
réfère à des évènements passés en l'année 1490. Il y a anachro-
nisme évident dans le rôle qu'on y prête à Bertrand de Rosmad.ac,
évêque de Quimper, qui était alors décédé depuis cinquante
ans. Ce doit être, je le reconnais, vers le xvn e siècle, et sur
la foi d'une leçon erronée dans les copies du manuscrit du cha-
noine Moreau, lorsqu'il parle de ces mêmes évènements, qu'on a
imaginé d'y mettre en scène ce digne et noble prélat. Mais les
strophes auxquelles son nom se trouve mêlé n'auraient-elles pas
été tout simplement altérées par quelqu'interpolation moderne?

Ce qui me ferait incliner vers cette opinion, c'est que ce chant,
qui paraît dicté par les mêmes passions qui provoquèrent l'insur-
rection dont il présente un récit animé, offre dans son ensemble
d'autres traits d'une oeuvre contemporaine.

M. de Blois. Il est vrai, comme vient de le faire remarquer
M. de la Borderie, que dans le style ordinaire de la France, le mot
domaine servait à désigner les terres du pourpris ou manoir sei-
gneurial; mais il était employé plus généralement en Bretagne
pour désigner les exploitations rurales abandonnées à la culture
des colons. Sans apporter des textes anciens à l'appui de cette si-
gnification, je me contenterai de faire observer qu'elle est con-
forme aux usages modernes du pays bretonnant, où les tenures
sont appelées domaines. C'est évidemment dans ce sens qu'il faut
entendre ce même mot employé dans la transaction entre le
vicomte de Rohan et son sénéchal; elle deviendrait inexplicable
si on lui donnait l'acception rappelée par M. de la Borderie.

Quant à la date moderne que j'ai assignée au chant populaire
Des jeunes gens de Plouié, je ne la fonde que sur l'anachronisme
qu'il contient ét qui a sa source dans les manuscrits du chanoine
Moreau. Mais il est possible que ce chant, qui a en effet la physio-
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nomie d'un temps plus éloigné, ait été simplement altéré depuis
que l'Histoire de la Ligue en Bretagne, écrite par l'auteur que je
viens de nommer, commença à circuler.

M. Aurélien de Courson demande la permission de faire une
simple observation au sujet de la motte ou quevaise, que M. de
Blois suppose avoir été d'un usage général en Bretagne avant
l'introduction du domaine congéable au mie siècle. Le car-
tulaire de Redon, qui contient tant de documents précieux pour
la connaissance des moeurs et des lois des Bretons antérieu-
rement au mie siècle, n'en fait aucune mention. Il ne serait
peut-être pas impossible d'en trouver des traces dans les lois in-
sulaires de Gwened, et on pourrait aisément expliquer l'existence
de cette tenure dans certains quartiers de la péninsule armori-
caine, en admettant qu'ils ont été colonisés par des clans venus
de ce petit pays.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président re-
mercie M. de Blois d'avoir bien voulu extraire quelques pages
d'un travail beaucoup plus étendu, qui doit jeter de vives lu-
mières sur la question si intéressante de nos anciens usements.

L'ordre du jour appelle ensuite la question 7e du programme,
ainsi conçue' : « Quels renseignements l'étude de la vie monas-
tique au xtne siècle peut-elle fournir pour déterminer la destina-
tion primitive des différents bâtiments de l'abbaye de Beauport?
— Préciser les dates respectives de leur construction. »

M. Ramé expose que l'abbaye de Beauport, par un privilége
unique en Bretagne, nous présente un bel exemple d'établisse-
ment monastique ayant conservé l'ensemble de ses constructions
primitives. Outre l'église, Pabbaye • comprend encore onze salles
où bâtiments construits entre les années 1200 et 1290, et qui ont
subipeu de modifications depuis le mit e siècle. Au xvne et au
xvine siècle, des fenêtres modernes ont été substituées aux an-
ciennes dans les parties du premier étage habitées alors par les
moines; mais les rez-de-chaussées, en général, n'ont pas été alté-
rés. C'est donc à Beauport, mieux que partout ailleurs, qu'on
peut étudier la vie monastique, qui tient une si grande place dans
l'histoire du moyen âge.

L'étude de cette vie nous permet de déterminer avec précision
la destination primitive des diverses salles, qui avaient été pres-
que toutes appropriées, dans le xvne siècle, à des services diffé-
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rents et aux besoins d'une existence nouvelle. Il ne faut tenir que
peu de compte de l'usage auquel les bâtiments étaient affectés
avant la Révolution. L'explication là plus sûre de la destination
de tous ces édifices se trouve dans la règle de Prémontré, révisée
au xHIe siècle par l'abbé Guillaume. En s'aidant des nombreux
plans d'abbayes conservés dans le Monasticon Gallicanum, il est
facile de se rendre un compte exact de l'état de Beauport à la fin
du xme siècle.

Si nous prenons le cloître comme centre, avec ses quatre gale-
ries régulièrement orientées, nous reconnaîtrons dans les bâti-
ments la disposition suivante :

(Ici, M. Ramé trace sur un tableau le plan général de l'abbaye
• de Beauport.)

Au Sud, l'église (ecclesia), comprenant un sanctuaire à chevet
carré, un choeur, quatre chapelles également carrées, deux trans-
septs et une nef garnie de ses deux bas-côtés.

Ce plan est particulier aux ordres de Citeaux et de Prémon-
tré ; et c'est à l'imitation des édifices bâtis par ces religieux
que la suppression de l'abside devint fréquente, à partir du
xme siècle, dans les églises de peu d'importance.

Du côté de l'Orient, et en communication . immédiate avec le
transsept septentrional, au rez-de-chaussée : la sacristie (sacristia).

le chapitre (capitulum), le passage conduisant aux jardins, le.
chauffoir (calefactorimn), dit la salle blanche. Au premier étage
le dortoir (dormitorium), étendu dans toute la longueur du bâ-
timent.	 •

A l'angle septentrional, dans un bâtiment particulier faisant
saillie de l'Est à l'Ouest, une vaste infirmerie dite salle au duc
(infirmitorium), au-dessus la salle des archives et les magasins du
vesteur. Adossées au pignon occidental de ce bâtiment, les la-
trines (domus necessaria).

Du côté du Nord, parallèlement à l'église, le grand escalier du
dortoir, au rez-de'-chaussée les celliers (cellarium) et magasins
sous voûtes, au-dessus les réfectoires (refectorium) et la • cuisine
(coquina).

Du côté de l'Ouest, le parloir (auditorium), la salle commune
des étrangers, au-dessus la salle des hôtes (hospitium).

Chacune de ces pièces avait son préposé spécial dans le titu-
laire d'un des offices claustraux. Ces officiers étaient les sui-
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vants : l'abbé (abbas), le prieur (prior), le visiteur (circator), le
chantre (cantor), le semainier (hellomadarius invitatorii), le biblio-
thécaire (armarius), le sacristain (sacrista), le maître des novices
(magister noticiorum), le pourvoyeur (provisor exteriorum), le cel-
levier (cellerarius), le vesteur (vestiarius), l'infirmier (infirmarius),

l'hôtelier (hospitalarius), le portier (portarius).

En rapprochant les textes anciens des édifices existant à Beau-
port', la vie monastique se révèle si entière que les plus petits
détails de la construction trouvent leui . explication.

On apprendra par exemple que les trois belles arcades du mile
siècle placées dans la galerie , occidentale du cloître, et auxquelles
on a assigné tant de destinations hypothétiques, recouvraient une
longue auge de pierre dans laquelle les moines lavaient leurs
mains avant de monter au réfectoire. C'était le lavabo de l'abbaye
(lavatorium), et c'est peut-être de tout l'édifice la partie dont la
décoration a été la plus soignée.•

De même dans la galerie orientale, près de la porte qui conduit
du cloître à l'église, .une double armoire en plein cintre (arma-

rium), dont l'usage n'a pas encore été expliqué, recevait les vo-
lumes que les moines lisaient dans le cloître, et que le bibliothé-
caire (armarius) colligeait et mettait sous clef au moment de l'en-
trée aux offices (1).

Passant à la seconde partie de la question, M. Ramé établit
ainsi l'ordre chronologique dans lequel les divers bâtiments de
l'abbaye de Beauport durent s'élever. Cette classification est fon-
dée sur la nature des matériaux, le caractère de l'ornementation,
la forme des moulures et des chapiteaux, et les raccords existant
dans la maçonnerie :

1 0 La construction primitive, comprenant toute l'aile orientale,
c'est-à-dire la sacristie, le chapitre, le chauffoir et le dortoir,
placé au-dessus. Cette partie dut être commencée dès le mi e siècle
et achevée en 1202, quand les moines prirent possession de Beau-

,

(1) Depuis le Congrès de Saint-Brieuc, Ramé a développé ces aperçus

sommaires dans un travail considérable •sur l'abbaye de Beauport, qui ren-

ferme à la fois le tableau de la vie monastique au xm e siècle, et l'appré-

ciation archéologique des édifices encore existants. Des plans et dessins ac-

compagneront cette publication, qui doit paraître prochainement dans les

Annales Archéologiques.
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port ; c'est à elle que s'appliquent les termes de la charte du
comte Alain de Coéllo, disant en 1202 : « tedificavi abbatiam. »

Elle offre les plus grandes analogies de style avec l'abbaye de la
Lucerne, en Normandie. Or, c'est de ce monastère qu'avaient été
tirés les moines qui prirent possession dè Beauport au commen-
cement du mue siècle.

20 Le choeur et les transsepts de l'église, entreprise immédia-
tement après l'achèvement des bâtiments précédents sur le plan
de l'église abbatiale de la Lucerne, qui avait été commencée en
1164, consacrée en 1178 et terminée en 1190.

En même temps, on élevait le mur extérieur du bas-côté sep-
tentrional de la nef, et on le poussait jusqu'au point où il devait
rencontrer les bâtiments occidentaux, afin d'assurer la clôture
du cloître au Sud.

30 Le rez-de-chaussée du bâtiment septentrional, formant les
immenses celliers et magasins établis sous le réfectoire. Ce bâti-
ment demeure ensuite imparfait jusqù'à l'an 1250 environ; mais
la clôture du cloître se trouvait établie vers le Nord.

40 Le bâtiment occidental, renfermant le logement des hôtes.
Par sa construction, la clôture du cloître se trouvait complétée.

50 Les trois premières arcades' de la nef les plus rapprochées
du choeur, et le quatrième pilier, jusqu'aux chapiteaux. Ces par-
ties offrent avec les transsepts une grande analogie. Peut-être
les fondations et les premières assises des piliers avaient-elles été
placées à une époque antérieure, 'quand on avait bâti le mur
donnant sur le cloître, afin de déterminer avec exactitude sur le
sol le plan de l'édifice ; mais, en tout cas, les parties hautes
présentent avec le choeur et les transsepts des différences de
style déjà appréciables. Les travaux de l'église demeurèrent
une trentaine d'années à ce point avant d'ètre poussés plus à
l'Ouest;

60 Le bâtiment connu sous le nom de salle au Duc, infirmerie
primitive, accolée en saillie â l'angle Nord-Est de l'abbaye quelque
temps après sa construction. On y remarque des détails tout sem-
blables à ceux de l'église. J'estime que cet édifice dut être com-
mencé vers 1215 ou 1220.

Il y a en tout cas une ressemblance de style si frappante entre
les constructions comprises sous les nos 2, 3, 4, 5 et 6, qu'elles
durent être élevées presque simultanément. Elles se caractéri-
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sent par l'emploi de la siénite, vulgairement nommée tuffeau bleu,
pour les moulures et les parties sculptées.

70 Le lavabo et la porte du réfectoire conduisant à la cuisine,
dont la décoration doit faire rapporter l'exécution aux années
1220 à 1230; mélange de siénite et de granit formant des oppo-
sitions de couleùr.

Ici se place un temps d'arrêt dans les constructions du mo-
nastère.

80 Le réfectoire et la cuisine, parties à date certaine, élevées par
les soins de l'abbé Hervé. On ignore l'année exacte du commen-
cement et de la fin de cette, administration ; mais il est établi
qu'elle s'exerçait en 1249, et qu'elle avait cessé en 1252. On
peut donc assigner l'année 1250 comme terme moyen aux tra-
vaux du réfectoire. Il est ainsi d'un quart de- siècle plus ancien
qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici. Par suite' d'une confusion qui
s'était introduite entre notre Hervé et l'évêque de Dol, Hervé de
Bazouges, on faisait commencer à l'année 1272 l'administration
de l'abbé Hervé. M. de Barthélemy a le premier rectifié cette
erreur, en s'appuyant sur les titres de Beauport.

Le réfectoire est entièrement bâti en pierre calcaire étrangère
au pays et amenée par mer des environs de Caen; son style est
celui des constructions normandes du milieu du xul e siècle. Jus-
que-là, le calcaire n'avait pas été employé dans les édifices de Beau-
port. On ne trouverait de traces d'un emploi plus ancien de cette
pierre qu'aux fenêtres des celliers plaidés sous le réfectoire, en
supposant que ce rez-de-chaussée ait été bâti à une époque anté-
rieure au milieu du xiiie siècle.

Le réfectoire de Beauport est un excellent terme de comparai-
son pour déterminer, dans l'abbaye, les parties qui sont anté-
rieures et celles qui sont postérieures à sa construction. On pour-
rait différer en quelques points avec nous, relativement à l'ordre
respectif dans lequel se sont élevés les bâtiments énumérés ci-
dessus ; mais je ne crois pas que, d'une manière générale, on
puisse contester sérieusement l'âge relatif des deux groupes d'é-
difices séparés par ce réfectoire, ceux énumérés jusqu'ici et ceux
dont l'indication va suivre.

90 La porte centrale mettant le bas-côté de l'église en commu-
nication avec le cloître. Cette porte est aujourd'hui murée. Elle

5
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'est construite également en calcaire de Caen; ses chapiteaux
sont sortis de la même main que ceux du réfectoire (1).

100 Le bâtiment accolé au pignon occidental de l'infirme-
fie pour contenir les latrines. Emploi du calcaire mélangé au
granit.

11 0 Reprise des travaux de l'église; construction de la partie
haute des quatrième et cinquième travées, dont les fenêtres
offrent de notables différences, sous le rapport de la dimension
et de la décoration, avec celles des travées plus orientales. Cha-
piteaux en pierre calcaire sans sculptures. Remaniements aux
piliers de la nef déjà exécutés; substitution de colonnettes à de
simples pieds-droits.

120 Achèvement de l'église et abandon du plan primitif (1280-
1290). Par suite du changement de plan, la dernière travée oc-
cupe seule l'emplacement réservé, à l'origine, aux deux travées les
plus occidentales. Cependant la façade conserve encore des traits
de ressemblance avec celle de l'abbaye de la Luzerne, bâtie
vers 1180. La disposition générale est identique; les détails seu-
lement sont modifiés suivant le goût du temps. Les colonnes de
la porte principale sont disposées sur deux rangées se chevau
chant, d'après un .plan propre aux abbayes de la Basse-Nor-
mandie. L'usage de la siénite est abandonné, et le granit est dé-
sormais exclusivement employé.

En résumé, la construction de cette église a duré près de cent
ans, et il faut distinguer quatre reprises successives dans les tra-
vaux, ce qui ne paraît avoir été soupçonné par aucun des archéo-
logues qui s'en sont occupés jusqu'ici, et qui l'ont décrite en bloc
comme un édifice homogène.

130 Construction du cloître à une époque contemporaine de
l'achèvement de la nef. Il est probable que le cloître primitif

(1) Notons qu'il y avait trois portes ouvrant de l'église dans le cloître. La

première, correspondant à la galerie orientale du cloître, appartient à la plus

ancienne construction de l'église ( y . 1205). Celle du milieu, débouchant au

centre de la galerie méridionale, a été pratiquée vers 1250 et n'entrait pas

• dans le plan primitif. La troisième, correspondant à la galerie occidentale,

a son jambage oriental appartenant à la 'première construction de l'église

(v. 1205), et son jambage occidental à la seconde (y . 1220).



DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 67

'était en bois comme à la Luzerne, au Mont Saint-Michel, etc. A
la fin du /me siècle, on jugea opportun d'en substituer un en
pierre à celui qui avait servi jusque-là. Les débris encore existants
annoncent le xve siècle; mail leur forme actuelle n'est due qu'a
une restauration devenue nécessaire pour des causes qui nous
sont inconnues. On retrouve employés dans la maçonnerie du
xve siècle, ou gisant sur le sol, de nombreux chapiteaux de la fin
du xme siècle.

L'abbaye était donc complète dans les premières années du
xive siècle. Quelques annexes seulement restaient à exécuter.

140 Le logis abbatial fut construit par l'abbé Guillaume de
Pommerit, mort le 12 novembre 1355. Cette partie de l'abbaye,
formant un des côtés de la cour extérieure, est détruite et a
presque entièrement disparu aujourd'hui.

150 Le portail de l'abbaye avec ses dépendances a été bâti par
Jean Boscher en 1410, tel qu'il existe encore.

La certitude de ces différentes dates fournit un point de dé-
part assuré pour déterminer l'état de l'architecture en Bretagne
au xme siècle. Beauport devient ainsi un terme de comparaison
précieux pour fixer l'âge des édifices dont la date n'est pas attestée
par des documents historiques.

Résulte-t-il de cet aperçu chronologique la preuve que les mo-
numents de Bretagne en général, et que les édifices de Beauport
en particulier, présentent un' retard réel dans l'architecture, si
on les compare à ceux . des régions voisines? Des observations
superficielles, émanées de personnes qui ont traversé Beauport
d'un pas rapide et qui étaient peu familiarisées avec les monu-
ments de la Normandie, ont pu conduire à ces conséquences.
Mais M. de Caumont, sur l'autorité duquel on avait cherché à
s'appuyer, a déjà répondu à ces allégations dans les termes sui-
vants, après une visite faite à Beauport en 1849 :

« D'après ce que j'avais entendu dire de l'abbae de Beauport,
je croyais trouver à son architectilre les caractères de la transi-
tion ; mais, hormis quelques chapiteaux, tout annonce le xme
siècle dans ces restes intéressants, et je pourrais citer en Norman-
die plus de cent églises du xme siècle dont le style n'est pas plus
avancé que celui de Beauport, et l'est peut-être moins dans quel-
ques-unes de leurs parties. Ainsi, dans des églises très-élégantes
du premier style ogival, ne trouvons-nous pas des portes à plein-
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cintre et portant des moulures du xne siècle, des fenêtres ogi.
vales ornées de zigzags, etc. Le plein-cintre, d'ailleurs, n'est pas
un caractère de l'époque de transition quand il est employé avec
les moulures ogivales.

Aussi, je trouve le réfectoire de Beauport, très-avancé, quoique
les fenêtres en soient cintrées, car les chapiteaux en sont parfaite-
ment traités, et d'une élégance qui correspond tout à fait à ce
que nous connaissons ailleurs de la même époque. Nous l'avons
répété souvent, il y a, cintre et cintre : le cintre employé çà et là
durant toute la période ogivale, dans le xive siècle aussi bien que
dans le xme , ne peut donner lieu à aucune méprise ni à aucune
confusion entre ce style et celui que l'on est convenu d'appeler
transition (t). »

D'ailleurs, le prototype de Beauport est aujourd'hui retrouvé :
c'est la Luzerne pour toutes les parties les plus anciennes (2). Or,
chaque fois qu'il y a imitation constatée, il ne saurait y avoir re-
tard. Un style d'architecture s'emprunte à l'état où il se trouve
dans le pays dont il est originaire, se transporte tel qu'il est, et
ne vieillit ni ne rajeunit en route. Il ne peut se trouver ou plus
jeune ou plus vieux que par rapport aux monuments au milieu
desquels il est importé, et nullement par rapport à ceux qu'il a
laissés derrière lui.

Notons cependant qu'en acceptant l'église de Beauport comme
un étalon propre à donner la mesure du développement de l'ar-

(1) Bulletin monumental, XVI, 442.

(2) Depuis que M. Mérimée a signalé certaines analogies de forme entre

l'église de Beauport et les monuments anglais du ami e siècle, il est devenu

banal de citer Beauport comme ayant été élevé sous une influence anglaise.

L'expression peut sembler inexacte, si on admet avec nous que Beauport ait

été construit à l'imitation de la Luzerne, c'est-à-dire d'un édifice normand.

La différence toutefois git plus dans les mots que dans le fond des choses.

Il y a identité de style aux mie et aine siècles, entre l'architecture de la

Basse-Normandie et celle de l'Angleterre. Si donc on veut rattacher Beau-

port à quelqu'une des écoles d'architecture qui se sont partagées la carte de

la France au mite siècle, il faudra, par opposition avec le style de

France ou avec celui de la Région Ligérine, le rapprocher du groupe d'édi-

fices qui comprend avec des caractères communs la Luzerne et les églises de

Normandie, aussi bien que les églises d'Angleterre. L'opinion de M. Mérimée

demeure donc exacte en ce qui touche laRliation de style.
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chitecture au Nine siècle en Bretagne, il faut tenir compte des
modifications particulières que les règles de Citeaux et de Pré-
montré ont introduites dans les constructions monastiques, en
imposant un plan spécial aux églises et une disposition plus
simple aux piliers. L'austérité de la règle avait conduit à une so-
briété dans la décoration qui donne un caractère particulier aux
édifices élevés par les enfants de saint Bernard et de saint Nor-
bert. Aussi, à une époque contemporaine de la Luzerne et de
Beauport, on peut trouver en Normandie et en Bretagne des
plans plus développés, des piliers plus richement et plus sa-
vamment groupés dans des cathédrales ou dans des églises con-
struites sous l'influence bénédictine.

Il faut aussi tenir compte des nécessités de construction. On a
insisté, par exemple, sur l'existence de fenêtres en plein-cintre à
l'église de Beauport. Or, dans cette église, toutes les fenêtres sont

' ou étaient ogivales et en lancettes, quand la place qu'elles occu-
• paient laissait au constructeur sa liberté d'action. Seul, le collatéral

du Nord est éclairé par des baies deux fois plus larges que hautes,
et dont le tracé s'obtient exactement à l'aide d'un demi cercle.
Mais là' il était impossible d'adopter une autre disposition, ces
étranges ouvertures, plus semblables à des soupiraux de cave
qu'a des fenêtres d'église, occupant tout l'intervalle demeuré
libre entre le toit du cloître et la corniche du mur. Comme l'es-
pace manquait en hauteur, l'architecte a développé ses ouver-
tures en largeur. On peut faire la même remarque dans presque
toutes les églises contre lesquelles un cloître était appliqué et
qui n'ont qu'une médiocre élévation de bas-côtés. La nécessité de
prendre des jours au-dessus du cloître a fait conserver jusqu'à la
fin du• xme siècle l'usage des baies en forme de fer-à-cheval ou de
parallélogramme pour éclairer le collatéral adjacent à ce cloître.
Je pourrais citer au foyer même de l'architecture ogivale des ou-
vertures semblables à celles de Beauport, et plus récentes d'un
demi siècle que celles qui sont considérées comme la preuve cer-
taine d'un retard considérable dans l'architecture bretonne. A
ifeauport, ces fenêtres datent de 1210 environ; à Saint-Euverte
d'Orléans, elles sont de 1260. Les mêmes nécessités de position
ont conduit à l'adoption des mêmes formes. Ainsi encore on pa-
raît avoir attaché une grande importance à l'existence d'une
porte en plein-cintre qui serait percée dans la façade occidentale,
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et donnerait accès dans le collatéral du Nord. En réalité, cette.
porte n'est pas en plein-cintre. Elle a pour amortissement un arc
très-surbaissé, offrant une courbe aussi voisine de la ligne ho-
rizontale que du cintre (la corde a 1 m 20 et la flèche Oin 32 seule-_
ment), et fort usitée au xVIe et au mye siècle. Cette courbe aplatie.
est nécessitée par les dimensions de la fenêtre placée au-dessus,
dimensions qui ne comportaient ni l'emploi d'un plein-cintre, ni.
surtout celui d'une ogive pour l'amortissement de la porte. Au.
surplus, on retrouve à la Luzerne le même arc employé à la
même place et pour la même cause.

Un examen sérieux de Beauport fournit donc à ceux qui veu- •
lent se rendre compte des nécessités de construction l'explica-
tion de quelques détails considérés jusqu'ici comme des indices

-non équivoques d'un retard réel dans l'architecture. Les parti-
sans de cette théorie devront désormais emprunter leurs preuves
à d'autres édifices. N'oublions pas cependant que, dans certaines
parties, Beauport s'est modelé trop servilement peut-être sur
des constructions du sue siècle, en les accommodant, dans les
détails seulement, à la mode du xVIe. Mais sous le bénéfice de.
ces réserves, c'est le monument du xme siècle le plus utile à.
étudier, parce qu'il nous permet de suivre sur une série de.
travaux exécutés dans des conditions identiques les diverses évo-
lutions du goût pendant tout ce siècle.

M. le Président, se faisant l'interprète de l'assemblée tout en-
tière, félicite M. Ramé de la clarté que sa parole nette et sûre a,
donnée aux détails les plus techniques de son sujet, et du charme.
quelle a su répandre sur une véritable démonstration mathéma-.
tique.

A dix heures, la séance est levée.

L'un des secrétaires,

CIL DE KERANFLEC'4.,
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Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, on_ reprend-
l'enquête sur les monuments des Côtes-du-Nord commencée à la
séance de mardi soir.

M. Bizeul demande si l'on a fait de nouvelles, fouilles au camp
de Péran.

M. Geslin de Bourgogne, inspecteur des, monuments historiques
du département des Côtes-du-Nord; répond négativement.

M. Bizeul rappelle que le monument octogone de Corseul est
entouré de substructions considérables, que des murs de plus de
soixante pieds de long out été' signalés aux environs, que l'exis-
tence de souterrains dont les voûtes se sont écroulées sous une
grange voisine a été constatée. Il y aurait donc là des fouilles
importantes à entreprendre pour déterminer le plan exact de ces,
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constructions. Montfaucon a donné un plan de l'octogone et de
ses dépendances. Mais il est impossible de reconnaître sur le sol
aucune conformité entre ce plan et les débris encore subsistants.
Le savant explorateur de nos voies romaines regrette que les
nouvelles fouilles qu'il avait eu l'espoir de voir faire par M. de
Barthélemy n'aient pas été entreprises.

M. Geslin de Bourgogne explique comment l'exécution de ce
projet a été empêchée faute d'une allocation qu'on avait espéré
obtenir du conseil général et du ministre d'État. Il ajoute que plus
tard, à la suite des nouvelles découvertes faites par M. de Pont-
briand, des fonds furent accordés. D'autres substructions antiques,
M. de Geslin l'a déjà dit, ont été mises à nu par ses soins; mais
malheureusement le crédit n'a pas suffit pour abriter convena-
blement la curieuse petite mosaïque qu'on y a trouvée. En ce
moment, on fait des démarches pour obtenir du propriétaire
l'autorisation de continuer les fouilles. M. de Geslin appelle par-
ticulièrement l'attention de ses confrères sur un édifice en forme
de basilique. Il leur demande s'ils pensent qu'il soit possible d'ad-
mettre l'existence d'une construction aussi importante dans une
localité comme Corseul, qui n'aurait été qu'un poste secondaire,
selon les membres du Comité consulté par M. le ministre d'État,
lors de la demande de fonds dont il a été question.

M. Bizeul, sans se prononcer sur le fait de l'existence d'une
basilique à Corseul, s'attache à démontrer l'importance de la ca-
pitale des Curiosolites attestée par des monuments et des vestiges
de toute sorte.

M. de Kerdrel appelle l'attention sur le moment de Quatrevaux
qu'il croit avoir été imparfaitement exploré. C'est une villa con-
sidérable et d'une construction plus soignée que la plupart de
celles que l'on connaît en 'Bretagne. Il pense qu'il serait bon que
la Société Archéologique des Côtes-du-Nord en fit une description
exacte.

M. Bizeul fait part à l'assemblée de la déception qu'il éprouva
lorsqu'il voulut chercher Reginea à Erquy : il n'y vit qu'une
simple maison de campagne ; il n'a pas non plus trouvé de
traces de la voie romaine indiquée par d'Anville et par tous ceux
qui ont parlé de cette localité après ce géographe.

M. A. Rainé décrit plusieurs monuments qu'il a visités dans ses
courses archéologiques :
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10 L'église de l'île de Saint-Rion, ancienne dépendance de
l'abbaye de Beauport. C'est une chapelle romane très-complète,
de forme rectangulaire, composée de neuf travées avec une porte
ogivale. Il ne reste plus de traces des bâtiments conventuels qui
y attenaient;

20 La chaire de granit placée au pied de la croix de Pommerit-
le-Vicomte, près d'un if de dimensions monstrueuses, qui ne
mesure pas moins de vingt-quatre pieds de circonférence;

30 Un bénitier du xme siècle et une cuve baptismale dans l'é-
glise de Plouha;

40 Un font dans l'île Saint-Samson, commune de Pleine-Fou-
gères (Ille-et-Vilaine), à son avis le plus ancien connu jusqu'à
présent en 'Bretagne. Son ornementation, d'un faible relief, se
compose de croix grecques inscrites dans des cercles. Cette forme
appartient aux premiers temps du Christianisme, et il n'hésite pas
à placer la date de ce monument entre les ve et xe siècles.

M. de Blois, directeur honoraire de la Classe d'Archéologie, n'a
pas vu de chaires en pierres disposées exactement comme celle
que M. Ramé a signalé à Pomment-le-Vicomte; mais il a remar-
qué dans le Finistère plusieurs croix dont le gradin le plus élevé
est entouré d'un parapet circulaire qui forme une espèce de tri-
bune continue autour du piédestal, laquelle a dû servir égale-
ment pour la prédication.

M. de Keranflecl signale une croix ancienne disposée de la
même façon dans le cimetière de Runan, près Pontrieux.

Il décrit un autre monument assez analogue aux précédents,
si ce n'est qu'il paraît avoir eu une autre destination. C'est un
fauteuil de granit de forme très-simple, ressemblant assez aux
siéges des évêques dans les plus anciennes cathédrales romanes.
II est placé au pied d'une croix du xv e siècle qu'on voit en face
de l'entrée du cimetière de Saint-Guen. D'après la tradition locale,
il aurait servi de lit de justice aux seigneurs du Quélénec ou de
ta Roche-G uéhéneuc.

Le même membre signale, dans la paroisse de Plumïeux, sur.
le bord du chemin de la Trinité-Porhoet à Plemet, une très-élé-
gante croix de granit, connue dans le pays sous le nom de ta
Croix-Teurse, à cause de son pied affectant en effet la forme torse.
Il la regarde comme un intéressant spécimen de ces sortes de
monuments antérieurs au xve siècle.

Il fait ensuite part à' l'assemblée du sentiment pénible qu'il a
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éprouvé en reconnaissant sur une pierre tombale qu'on a mufi-
lée pour l'employer dans la base de la croix du cimetière de la
Trinité-Porhoët, l'écusson gravé au trait de la famille de Bodegat,
accompagné d'une hache à long manche, qu'il ne _se souvient
pas d'avoir vu représenter de cette façon sur d'autres tombes
du moyen âge. Toute l'ornementation porte les caractères du
xive siècle, et il ne serait pas impossible que cette dalle ait
recouvert la sépulture du fameux Caro du combat des Trente.

M. de Kerdrel ajoute quelques détails à ceux qu'il a déjà donnés
sur Notre-Dame du Hirel, et mentionne d'une manière spéciale
les parties de cette chapelle qui appartiennent au genre flam-
boyant et les contre-forts du chevet, armés vers leur base d'une
sorte d'éperon qu'il n'a vu nulle part.

Il décrit ensuite
le L'église de Quintin, qui, bien loin de mériter l'oubli dans le-

quel l'ont jusqu'à présent laissée les auteurs qui ont écrit sur le
département des Côtes-du-Nord, présente au contraire une nef
complète de l'époque rayonnante, dont l'ordonnance véritable-
ment harmonieuse n'a pu être détruite par les restaurations de
mauvais goût que l'on y a faites depuis le xvne siècle. La base de
la tour et le très-beau porche du xive ou du xve siècle qu'elle
surmonte, mériteraient d'être débarrassés de l'ignoble échoppe
qui les déshonore ;

20 Une pierre tumulaire avec une épée sculptée, qu'il croit
du lave siècle. Elle sert de seuil à la porte de l'église de Mati-
gnon ;

30 Une statue en bois peint, placée sur un des contre-forts de
la tour de Corlay (M. de Fréminville en a déjà parlé dans ses
Antiquités des Côtes-du-Nord). Elle est ancienne et représente un
roi armé de toutes pièces„la couronne en tète. M. de Kerdrel se-.
rait assez porté à y voir un prince breton ;

40 Dans la chapelle de Sainte-Suzanne, près Mur, un lambris
peint au xvine siècle par un artiste du nom de Rooh de la Porte.

On y voit des scènes de la vie de la patronne de la chapelle et de
celle dé Notre-Seigneur;

50 Un des bénitiers de Tinténiac (Ille-et-Vilaine), espèce de cuve
à peu près cylindrique, flanquée de trois figures bizarres, qu'il a
oublié de signaler à la séance de mardi, dans laquelle il indiqua.
plusieurs monuments de , ce gente;

6.0 Dans la chapelle du Bas-Pontscorff, paroisse de Cleguer,
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(Morbihan), une statue tumulaire en pierre blanche, représentant
une dame avec son escarcelle. M. A. Ramé, si bon juge en pa-
reille matière , l'attribue au mn' siècle. D'après la tradition
locale, ce serait une châtelaine de Tronchâteau, vieille forteresse
dont les ruines se voient à peu de distance.

M. de Kerdrel recommande ensuite aux amis du bel art ogival
la ravissante petite chapelle que M. Rioust de l'Argentaye, de si '
regrettable mémoire, a fait construire à son château près Plan-
coet, par les soins de M. Pellefresne, jeune architecte plein de
talent, à qui on doit encore la jolie chapelle de Saint-flan. Puis
il termine son intéressante série de communications en signalant
la curieuse tour de Jugon, avec son toit en bâtière, le seul qu'il-
connaisse en Bretagne, et en interpellant les archéologues des
Côtes-du-Nord pour savoir s'ils ne pourraient pas en citer
d'autres dans leur département.

M. Geslin de Bourgogne, inspecteur des monuments historiques,
répond qu'il n'en connaît pas.

M. de lieranflec'h relève une erreur commise par M. Ramé
au sujet de l'antiquité de la crosse qui servait autrefois à-
suspendre le Saint-Sacrement à l'abbaye de Bon-Repos. Il con-
naît trop bien la sûreté du coup d'oeil de son savant confrère
pour ne pas étre convaincu que s'il n'avait pas écrit sur des sou-
venirs lointains ou sur des rapports peu exacts, au lieu de sup-
poser cet objet plus ancien qu'un autre placé dans la cathédrale
de Dol, et dont il a donné- la date (1744) dans les Mélanges d'His-

toire et d'Archéologie, del«. Delabigne-Villeneuve et de la Bor-
derie (t. ler , p. 263), il eût au contraire assigné la même date à
ces deux objets. Au reste, le petit pavillon que supporte le pre-
mier, aujourd'hui dans l'église de Quillio, est d'une élégance
remarquable.

M. Lecourt de la Villethassetz se souvient d'avoir trouvé l'église.
du Quiou très-intéressante lorsqu'il la visita il y a quinze ans,
en compagnie de M. l'abbé Souchet. Il ajoute de plus quelques
renseignements sur les seigneurs bienfaiteurs de lâ chapelle de..
Notre-Dame du Hirel, dont M. de Kerdrel a parlé.

M. de Blois a vu , dans le cimetière d'Edern (Finistère), de
grandes pierres excavées en forme de corps humain, sans que
les cavités soient cependant assez profondes pour avoir servi de
cercueils. Il n'a pu se rendre compte d'une manière satisfaisante
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de l'usage auquel étaient destinés ces singuliers objets. La tradi-
tion locale veut qu'ils aient servi à la décoration d'un enfeu. Ces
pierres portent des inscriptions, en partie illisibles. M. de Blois y
a seulement déchiffré le nom de Jean de Quelen.

M. Bizeul appelle l'attention sur l'église de Runan et les nom-
breuses tombes dont elle est, dit-il, littéralement pavée.

Il signale encore, à Carentoir (Morbihan), une effigie qu'il croit
être celle d'un chevalier du Temple.

M. de la Borderie entretient le Congrès du très-beau font de
la Chèze octogonal, de forme basse et pédiculée, orné sur cha-
cune de ses huit faces alternativement d'un écusson et d'une tête
coiffée d'un mortier. Il lui semble appartenir au xv e siècle.

Il décrit ensuite les portes intérieures du porche de Plumieux,
dont les détails présentent une disposition inusitée en Bretagne
au xlve siècle, dont elles portent les caractères très-distincts.
Elles sont carrées et encadrées de tores se coupant à angle
droit, et ornées d'un feston polylobé à l'intérieur.

M. de la Borderie voit une tentative de style perpendiculaire
dans ces formes qu'affectent les débris d'un autre porche du
même temps, conservés dans les constructions plus récentes de
l'église de la Ferrière, dont les beaux vitraux, portant la date
de 1574, ont été consolidés par les soins de M. Geslin de Bour-
gogne.

Passant aux monuments de l'architecture militaire, M. de la
Borderie fait part au Congrès de la découverte faite par lui dans
le trésor des Chartes des ducs de Bretagne, de pièces prouvant
que le château de Tonquedec est en partie du mye siècle, et en
partie du siècle suivant.

11 s'élève ensuite contre quelques démolitions récemment ac-
complies dans d'anciens châteaux du département des Côtes-du-
Nord par ceux-là mêmes qui auraient dû tenir le plus à la con-
servation de ces curieux édifices.

M. Geslin de Bourgogne s'unit chaleureusement à M. de la Bor-
derie pour protester contre les progrès inquiétants du vandalisme
dans les Côtes-du-Nord; puis il revient brièvement sur ce qui a
été déjà dit du camp qui aurait existé à Pordic. Il a visité les
lieux avec beaucoup de soin, et n'y a trouvé que des vestiges trop
peu caractérisés pour qu'il soit possible d'en reconnaître la na-
ture. Tout ce qu'il peut affirmer, c'est qu'il existe tout près un
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balnéaire auqùel deux conduits distincts amenaient des eaux
chaudes et froides. C'était, croit-il, une étuve, qu'il se félicite
d'autant plus d'avoir étudiée que la mer en enlève chaque jour
des parties.

Aucun membre ne demandant plus la parole sur la statistique
monumentale, M. le Président soumet à l'examen du Congrès la
17e question du programme.
, M. Lallemand, qui a déjà traité, dans une précédente séance,
la première partie de cette question : a Quelle a été l'impor-
Stance de l'émigration des insulaires bretons dans notre pénin-
sule ? » s'attache aujourd'hui spécialement à la seconde partie :
• Doit-on admettre, avec quelques auteurs, que l'émigration ait

.pu être absorbée dans la masse des indigènes armoricains ou
gallo-romains ? »

Après une curieuse dissertation sur les Lètes, colons militaires
enlevés à leur pays et transplantés dans d'autres terres pour les
cultiver et pour les défendre, l'orateur convient qu'on trouve
des Lètes dans toutes les provinces romaines ; mais il croit néan-
moins que le nom de Letavia, longtemps porté par notre pénin-
sule, se rattache à ces nombreuses colonies fondées à Rennes, à
Vannes, à Carhaix, et en particulier à celles des Mauri Veneti et
Ossismiani. D'où viennent ces derniers? M. Lallemand nous les
fait suivre, pour ainsi dire, à la trace.

Caligula, nous dit-il, assistait un jour au cirque, lorsqu'un
fils de Juba, Ptolémée, entra couvert d'un habit magnifique.
Tous les yeux se portèrent sur lui; ce fut son arrêt de mort. Ses
sujets indignés se révoltèrent, et pour les soumettre, il fallut un
habile général, Sartorius Paulinus, qui pénétra jusqu'à l'Atlas.
Les Maures vaincus furent incorporés dans les légions, comme
autrefois les Gaulois dans celle de l'Alouette qui vainquit à Phar-
sale; et lorsque plus tard, en 43, commença la guerre de Grande-
Bretagne, les Maures furent envoyés tenir garnison en Armorique,
ainsi que le constatent une borne milliaire retrouvée à Kernilis,
et diverses médailles frappées en l'honneur de Claude pour les
travaux qu'il avait fait exécuter à Nantes, à ses frais. Les Maures
passèrent en Grande-Bretagne avec Plautius, et y combattirent
sous l'empereur Claude lui-même.

Se fondant toujours sur l'autorité de médailles et d'inscriptions,
M. Lallemand nous montre les Maures auxiliaires recevant de
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Septime-Sévère l'autorisation de se marier, se mêlant à toutes les
luttes de Gallus, d'Emilien , de Volusien, de Valérien, soutenant
les tyrans gaulois contre Gallien, reconnaissant l'unité de l'em-
pire avec Aurélien, et revenant enfin, au ve siècle, en Grande-
Bretagne, sous l'autorité d'un préfet militaire que nomment les
notices des dignitaires impériaux.

A l'instar de cette colonie mauresque, des Lètes francs furent
établis près de Rennes par Constance Chlore ; l'historien Jornan-
dès fait assister des Armoricains et des Lètes à la grande bataille
de Châlons contre Attila, en 451; enfin, l'historien Procope, secré-
taire de Bélisaire, déclare, en termes positifs, qu'après l'alliance
des Francs et des Armoricains, de nombreux colons militaires
étaient restés dans le pays, gardant jusqu'au vit e siècle l'antique
discipline et l'organisation de la légion romaine.

De la présence de ces colonies si longtemps établies d'une
fière distincte sur le sol de l'Armorique, il semble résulter, sui-
vant M. Lallemand, que l'émigration insulaire des v e et vie siècles
n'avait pas été assez considérable pour former une nationalité
nouvelle. D'ailleurs, à cette époque, les peuples de Grande-Bre-
tagne et d'Armorique parlaient la même langue, professaient la
même religion. A l'appui de cette dernière assertion, M. Lallemand
cite l'intervention de saint Léon, en 440, entre Aetius et Albinus;
les succès de saint Germain-rAuxerrois, l'ancien duc d'Armo
rique, contre l'hérésie des Pélasgiens en Grande-Bretagne; l'ap-
pui donné par le saint aux Armoricains, qu'opprimait un chef des
Alains établis près de Tours par Aetius ; la lettre sympathique
envoyée aussi bien par des évêques de la Lyonnaise que par ceux
de la Grande-Bretagne à saint Hilaire, que l'empereur Constance
avait condamné à l'exil , tous exemples qui prouvent suffisam-
ment que la religion chrétienne était dès lors également prati-
quée dans les deux pays, et que par suite les Bretons insulaires
n'ont même pas eu l'honneur de l'apporter à leurs frères du
continent.

M. Lallemand ne se dissimule pas qu'on peut faire une objec-
tion à son système de cet endroit de la vie de saint Melaine, où
il est dit que le saint ressuscita un mort près de Vannes, à la
prière des habitants qui lui promirent , à cette condition , de
croire en Jésus-Christ. Tous cés hommes , dit l'hagiographe,
étaient gentiles. Contrairement à l'opinion généralement adoptée,
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M. Lallemand aime encore à retrouver des Lètes dans les gen-

files de l'hagiographe, et d'ailleurs, il croit qu'on ne peut appli-
ciller l'épithète de païens à tous ces habitants du pays de Vannes,
puisqu'un concile, présidé par le métropolitain de Tours; s'est
tenu à Vannes en 465.

Comme conclusion de son travail, M. Lallemand prétend que
l'émigration insulaire a été pacifique et successive dans une du-
rée de trois siècles, qu'elle n'a pas apporté la religion chrétienne
à.l'Armorique, et que la nationalité que nous voyons surgir dans
la péninsule aux vine et ne siècles, avec. Nominoé, Erispoé, Salo-
mon, est complètement distincte de celle de la Grande-Bretagne.

M. de la Borderie dit qu'il ne veut pas examiner la ques-
tion tout entière; il se bornera à répondre sommairement à deux
points contestés par M. Lallemand. Le premier est relatif à la
religion professée en Bretagne. Il faut, à ce sujet, se rappeler
que l'Armorique du ve siècle est non-seulement l'extrémité de la
péninsule, mais tout le pays compris entre la mer, la Seine et la
Loire. Or, toutes les légendes, toutes les traditions nous montrent
des saints bretons, et non des gallo-romains, venant se mettre à
la tête des chrétientés nouvelles établies dans ce coin de l'Armoe-
rique, qui, au dire des historiens, était encore plongé dans les
erreurs dit paganisme. Il semble bien difficile à M. de la Borderie
de contester le passage de la Vie de saint Melaine et de changer
la signification du mot gentiles. Que la ville de Vannes ait possédé
une église, rien de plus admissible; mais le mot païen vient pré-
cisément du mot latin pagani, habitants des campagnes , et la
catholicité de ces derniers ne paraît point prouvée.

En second lieu, M. de la Borderie croit la question mal posée.
La nation armoricaine est évidemment formée de deux peuples,
les Gallo-Armoricains et les Bretons. Lequel de ces deux élé-
ments est devenu prépondérant? Voilà la question. Avant l'ar -
rivée des Bretons insulaires, nous trouvons en 'Armorique des
Ossismiens, des Curiosolites et tant d'autres peuples. Après l'é-
migration, ils s'appellent tous Britones, Bretons.. Ne peut-on pas
dire, sans entrer plus avant dans la discussion, que l'élément qui
a donné son nom est celui qui a véritablement dominé?

M. Lallemand répond, au sujet de saint Melaine, que ce saint
est né dans le pays de Vannes, et qu'on trouve encore dans la
même contrée saint Aubin, saint Paterne, Modeste, en 511, et
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l'évêque Regalis, tous chrétiens évidemment et prouvant en fa-
veur des succès du Christianisme.

M. Aurélien de Courson, après avoir adhéré aux considérations
présentées par M. de la Borderie, se borne à demander à M. Lal-
lemand comment il explique que, à partir de l'émigration, les ter-

_ ritoires de Nantes et de Rennes ne présentent aucune trace des
institutions et de la langue. qui sont en vigueur à la même
époque dans les diocèses de Vannes, de Quimper, de Saint-Brieuc
et de Tréguier. Ne faut-il pas voir là la preuve que les Bretons
avaient apporté des institutions et une langue qui n'étaient pas,
en usage dans l'Armorique avant leur arrivée?

M. Lallemand, se fondant sur un texte de la vie de saint Martin
par Sulpice-Sévère, et •sur l'autorité de MM. Edwards et de Hum-
boldt, dit qu'il ne reconnaît d'autre langue dominante à cette
époque, soit dans l'île, soit sur le continent, que la langue cel-
tique ou bretonne.

M. le Président, voyant la discussion close sur la 17e question,
donne la parole à M. de Champagny, qui se propose de compléter
une étude faite par lui, au Congrès de Brest, sur les saints de
Bretagne.

Dans cette première partie, M. de Champagny, en esquissant
les grandes lignes de la vie de saint Brieuc, saint Corentin, saint
Tugdual, saint Pol, saint Guénolé, avait envisagé la poésie plutôt
que la réalité des faits. Dès temps plus rapprochés amènent la
certitude historique, mais font disparaître à peu près le côté
poétique. C'est une bien belle vie cependant à présenter à l'ad-
miration du chrétien que celle de Michel Le Nobletz, du P. Maunoir
et de leurs disciples. ll n'est pas permis à un Breton de l'ignorer.

C'était l'époque où la France, après la guerre de la Ligue, se re-
posait sous le gouvernement de Henri IV. La Bretagne, toutefois,
n'était pas bien remise de ses troubles, et le peuple des cam-
pagnes, après àvoir souffert de la lutte, souffrait plus encore de
l'ignorance, fille de la misère. Ce fut à cette population aban-
donnée, ce fut surtout aux pauvres pêcheurs du littoral que se
dévoua Michel Le Nobletz. H avait pour lui la noblesse et la
science; il voulut connaître la pauvreté et l'ignorance. Persécuté
par son père qu'irritait cet abaissement volontaire, méconnu
même par plusieurs évèques, il se retira dans une cabane. Se-
condé par ses deux soeurs, Anne et Marguerite, il vint faire
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épeler aux paysans bretons le livre de la foi, et sa parole
simple et figurée, comme il convient au peuple, remua tous
les coeurs. Se sentant faiblir, Michel Le Nobletz appela près de
lui un jésuite, Julien Maunoir, originaire du pays de Rennes,
et lui remit son bâton, le recueil de ses peintures et de ses
chants. Le chant et la peinture avaient été pour M. Le Nobletz'
'deux puissants moyens d'action. Il parlait aux yeux en mon-
trant une barque luttant contre les flots sur ce terrible Océan
qui rappelle si bien l'océan du monde; il traduisait dans ses
chants simples et graves la pensée de scs tableaux :

File ta route, ô ma nacelle,

Mon bras ne doit point t'arrêter.

Parmi ces chants, il en est un surtout, celui du Paradis, dont
M. de Champagny a parfaitement réussi à rendre le rythme et la -
manière simple et gracieuse.

Le P. Maunoir se dévoua,, comme son maître, aux habitants
des côtes, et visita les îles Ouessant, l'île de Sein, MI un simple
marin, F. Le Sû, suppléa par le zèle à la science qui lui man-
quait et devint missionnaire à son tour. Bernard de Bouchers,
M. de Trémaria, ancien conseiller au Parlement, et son gendre,
M. de Kérisac, continuèrent la tradition apostolique et moururent
en prêchant l'Évangile. Honneur et reconnaissance à ces coeurs
dévoués qui ont si bien mérité de la patrie bretonne!

Les dernières paroles de M. de Champagny trouvent un écho
dans l'assemblée, et M. le Président le félicite d'avoir donné à
sa pensée une expression digne d'elle.

M. Saullay de Laistre, président de la Société Archéologique
des Côtes-du-Nord, communique à l'assemblée un travail inté-
ressant sur le membre le plus illustre de la famille Portzmoguer,
avec cette épigraphe : Var vor a var zouar, sur terre ou sur mer.

M. Saullay de Laistre présente, comme préambule, de curieuses
remarques sur la marine bretonne, et surtout celle des Venètes,
aux temps anciens. ll nous fait connaître le soin jaloux avec le-
quel les Romains empêchaient les étrangers qui vivaient en dehors
de la grande société romaine de devenir constructeurs de navires.
Au moyen âge, la marine fut mise en honneur, et les rois du
Nord, Alfred-le-Grand surtout, encouragèrent noblement . ses

6
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progrès. Quelques siècles encore, et au commencement du xvie
siècle nous voyons l'honneur des armes françaises et bretonnes
noblement soutenu sur mer par le commandant de la Cordelière,

Ilervé de Portzmoguer. Ce brave marin, après un combat acharné,
accrocha son vaisseau embrasé au vaisseau-amiral anglais la Ré-

gente, et se jeta au même instant dans les flots. L'histoire a reli-
gieusement conservé ce fait d'armes, mais elle n'a pas conservé
le nom du héros : elle l'a remplacé par celui de Primauguet. Les
actes du temps nous font cependant connaître plusieurs fois Portz-
moguer, nous donnent le lieu de sa naissance, Plouarzel, dans
l'évêché de Léon ; le blason nous donne ses armes. Pourquoi tar-
der plus longtemps à lui restituer la gloire de son nom?

Après cet hommage rendu à un Breton qui a combattu sur
mer, M. le Président se plaît avec un noble orgueil à proclamer
les noms des fils de la Bretagne qui ont glorifié leur pays dans la
guerre d'Orient. En citant les noms des chefs dont la postérité
jalouse conservera les noms avec respect, il rend justice à cette
troupe de braves sans noms et salis aïeux, sortis des champs
pour la plupart, et qui sont morts si simplement én faisant leur
devoir. Pourquoi ne pas honorer ceux que nous connaissons?

En conséquence, 111. Saullay de Laistre formule, au nom de
la Société Archéologique des Côtes-du-Nord, un double vœu :
d'abord de voir le nom de Portzmoguer remplacer celui de Pri-

mauguet sur le navire de la flotte qui porte aujourd'hui ce nom;
et enfin de voir les noms et la notice des Bretons morts récem-
ment au champ d'honneur figurer dans les Mémoires de l'Asso-
ciation Bretonne. M. Saullay de Laistre réclame à cet effet le con-
cours de M. le comte Caffarelli, directeur de l'Association, et de
M. de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie.

M. le Président promet, pour la réussite de ce double voeu,
toutes ses sympathies et tout son concours auprès du gouverne-
ment et de l'Association Bretonne.

Il semblait bien difficile 'd'intéresser de nouveau l'assemblée,
qui venait d'entendre successivement la savante dissertation de
M. Lallemand, la pure et la religieuse esquisse de M. de Cham-
pagny, l'énergique et patriotique parole de M. Saullay-de Laistre.
—. M. Henri du Cleuziou a réussi cependant dans Cette oeuvre
difficile. Il était chargé de rendre compte de l'excursion de jeudi
dernier. Voici le texte même de son rapport :
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Rapport sur l'excursion archéologique faite par les membres du Con-

grès de l'Association« Bretonne, le jeudi 9 octobre 1856, à Notre-

Dame-de-la-Cour, à Coetmen et à Lanleff.

« Messieurs,

« Le choix des membres du Congrès aurait dû tomber sur •tout
autre que moi. Ma jeunesse et mon inexpérience me rendent in-
capable de faire un compte rendu satisfaisant d'une excursion
aussi intéressante, et j'ai besoin de toute votre indulgence pour
me hasarder à lire un rapport aussi peu digne de vous.

« Notre-Dame-de-la-Cour, — Coetmen, 	 Lanleff, tel était le
triple but de notre voyage.

« Le départ était fixé à cinq heures et demie, mais l'exactitude
n'est pas, dit-on, une vertu archéologique. A six heures et demie
pourtant, nous roulions déjà vers Porche, en admirant ces vallons
si pittoresques au fond desquels coule la rivière du Gouet. Après
avoir jeté un coup-d'oeil sur la belle église de Pordic, récemment
bâtie dans le style ogival, et sur son clocher si peu en harmonie
avec le reste de l'édifice, nous traversâmes Binic, et bientôt Notre-
Dame-de-la-Cour se dressa devant nos yeux émerveillés avec ses
riches sculptures, ses contre-forts ornés de niches, et son porche
si gracieusement travaillé. Aussitôt, crayons à l'ouvrage. — Les
paléographes déchiffrent les inscriptions , les héraldistes bla-
sonnent les écussons de la verrière, les dessinateurs enrichissent
leurs albums des gracieuses ornementations de l'extérieur.
D'autres ont décrit cette chapelle ; nous nous bornerons à en lire
les inscriptions.

« Près du choeur, au milieu de l'église, un tombeau du xvie
siècle recouvre les restes de Guillaume de Rosmadec, ainsi que
nous l'apprend l'inscription bizarrement écrite sur toutes les faces
du monument, et qui est ainsi conçue : Cy gist le corps de defunct

messire Guillaume de Rosmadet, chevalier de l'Ordre du Roy, vicomte

de Maineuf Saint-Didier, chastelin de Buen, gouverneur de Vitré,

seigneur supérieur et fondateur de ceste église; puis peint d'une

main plus moderne : décédé le 5 avril 1608. L'effigie du chevalier
armé de toutes pièces est couchée sur sou tombeau.
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a Dans la verrière du fond, ce noble seigneur a fait peindre
son écusson, d'or à trois jumelles de gueules, avec ses alliances.
Ladite vitre, faite des oblations et aumônes, eut pour auteurs,
ainsi que nous l'apprend l'inscription, Olivier Le Coq et Jehan
Le Levenan, ouvriers de Lantreguer. Un artiste moderne a com-

plété les figures mutilées de cette verrière par des esquisses au
crayon faites sur le verre blanc, qui remplace les anciennes
peintures.

« Trois mitres d'or sur un fond d'azur sont peintes dans une
fenêtre du transsept et signifient, dit encore l'inscription, com-
ment saint Bernardin refusa trois évêchés. Dans une fenêtre de
la nef, un seigneur, près duquel se voit l'écusson de Coatgoure-
den, s'est fait peindre avec sa devise : Parler, povez.

« Nous quittons à regret Notre-Dame-de-la-Cour, mais Lanleff
est encore loin et l'heure s'avance. Il est déjà midi à bien des es-
tomacs que l'exactitude a fait partir à jeun de Saint-Brieuc, mais
il n'est qu'onze heures à l'inflexible horloge de Lanvollon. Que
faire à Lanvollôn, à moins que l'un n'y dîne? Explorer. Ainsi fai-
sons, et commençons par l'église. Quelques chapiteaux du mye
siècle, une vierge plus moderne et surtout la verrière du chevet,
attirent notre attention. Fenêtre et vitraux semblent remonter
au Nee siècle. Quatre médaillons qui contiennent les personnages
du Père Éternel, de la Vierge, de saint Jean et d'un ange, sont
encore très-bien conservés. Cette vitre est couverte d'écussons
d'Avaugour, d'argent au chef de gueules.

« Lanvollon possède, outre son église, une maison du xvie
siècle (1559), donnée par M. Geslin de Bourgogne dans son album
des Évêchés de Bretagne, et qui est couverte de sculptures d'un
très-bon travail.

« Un naturel du pays, qu'un certain air de vétusté recom-
mande aux amateurs d'antiquités, nous apprit que cette maison

appartenait autrefois à la famille de Keratry.
« Le même cicerone nous conduisit ensuite à la maison de saint

Thuriaf. Mais une modeste chaumière a remplacé l'ermitage plus
modeste encore de ce pauvre gardeur de moutons qui devint un
jour pasteur non 'de brebis et animaux , mais d'hommes, ainsi
que dit Albert de Morlaix. Un puits d'une forme hexagonale, ap-
pelé puits de Saint-Thuriaf, désaltère encore les habitants de cette
partie de Lanvollon.
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« Enfin il est midi. La vieille gaieté gauloise sassaisonne notre
repas, et tout finit par des chansons.

a Mais il ne faut pas que les• refrains de l'amitié nous fassent
oublier notre but; vite en voiture, Lanleff nous attend.

a Nous ne passerons pas pourtant devant Coetmen sans mettre
pied à terre.

« Sur le sommet d'une aride colline, le château de Coetmen
dressait jadis ses, orgueilleuses tours. Le temps a tout détruit.
Le donjon seul a résisté. Planté comme un nid d'aigle sur sa
motte féodale, il semble dominer encore cet immense horizon
que couronne en se perdant dans la brume la montagne de
Menez-Bré. La vallée profonde, où le Leff roule en replis sinueux
ses eaux bourbeuses, s'étend au pied du donjon.

« La vue des vallons plaisait à ces nobles seigneurs, car des fe-
nêtres du château de Tonquedec, qui fut encore une de leurs ré-
sidences, la haute et puissante châtelaine vicomtesse de Coétmen
pouvait voir aussi couler le Guer entre les pittoresques coteaux
de Coatfrech.

« La forteresse polygonale où nous nous trouvons, avec ses
longues meurtrières d'où les archers bretons lançaient leurs
flèches au dard d'acier épais et lourd, ces ouvertures en ogive et
ce ciment mêlé de coquilles, tout dans cette puissante demeure
porte les caractères de la plus haute antiquité et semble la faire
remonter jusqu'au -xlne siècle.

• Enfin voici Lanleff avec tous ses mystères, son if gigantesque
et ses chapiteaux bizarrement sculptés. Voici la chapelle Sainte-
Anne. Voici le terrain de la discussion.

a Les fouilles commencent. Laissons les ouvriers-creuser, et di-
rigeons-nous vers la fontaine. Peut-être a-t-elle aussi quelque
chose de mystérieux.

« Au moment où je descendais les marches qui y conduisent, un
paysan breton s'approche de moi et me demande avec cet air à
la fois spirituel et naïf que possède tout Trégorois, ce que signi-
fiaient des taches rouges dont la pierre, où les Rebecca de l 'en-
droit posent leurs cruches remplies d'eau, était parsemée.

— Mais je ne sais pas, lui répondis-je. C'est probablement
un phénomène minérakigique, un simple poudingue poli par
l'usage.

— Non,,non, me dit-il avec toute la supériorité que donne le
savoir.
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a Dans les temps anciens, alors que l'if de Lanleff n'était pas
même une petite branche et que les plus vieux chênes du pays
n'étaient pas encore des glands, on vendit ici même, à des hommes
méchants, un pauvre petit enfant. Ce qu'il devint, je l'ignore,
mais l'argent que l'on compta à son père dénaturé fut placé sur la
pierre de la fontaine, et l'or qui ronge le coeur de l'homme peut
bien ronger aussi la pierre, surtout lorsqu'il est le prix du sang.

Le sourire expira sur mes lèvres, car j'aime à voir interpréter
la nature pour en tirer de salutaires instructions.

« Mais les fouilles viennent de découvrir la chapelle septen-
trionale, elle correspond exactement à la chapelle Sainte-Anne.
Les faits affirmés par M. Ramé sont exacts. Après leur constata-
tion par la Commission que le Congrès a spécialement chargée
de les vérifier, la discussion est ainsi résumée : Les fondations •
mises à nu appartiennent incontestablement à la période romane :
à l'époque ogivale, et surtout à Celle de la renaissance, on n'avait
pas l'habitude de reconstruire dans le style des xte et mie siècles
des chapelles absidales; et, d'ailleurs, l'examen de l'appareil fixe
la date de la chapelle Sainte-Anne et de la chapelle correspondante.
On peut en conclure l'existence intermédiaire d'une abside, comme
le fait M. Ramé, et de nouvelles fouilles lèveraient probablement
tous les doutes, à cet égard. Toutefois, la position de quatre co-
lonnes de l'intérieur du monument, évidemment destinées à sup-
porter la voûte et qui ne se trouvent pas symétriquement placées
dans l'axe du système de M. Ramé, font désirer à la Commission
de plus amples renseignements sur le lieu présumé de la porte
d'entrée du temple.

« Il y a donc encore à fouiller à Lanleff, et tout n'est pas dit sur
ce monument si curieux.

« Mais la nuit va nous surprendre. Montons en voiture et re-
venons à notre point dé départ.

« Vers les neuf heures, nous descendions dans la cité de Saint-
Guillaume et de Saint-Brieuc, presqu'aussi splendidement éclairée
qu'au temps de Riwallon l'ancien.

Après avoir fixé l'ordre du jour du dimanche 12 octobre,
M. le Président lève la séance.

Le ,.ecrêtaire,

J. LAMARE.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE • DE M. IIERSART DE LA VILLEMARQU'L

M. J. LAMARE , secrétaire.

Dimanche 12 octobre, huit heures du soir.

Scrnmaire. — Rapport de la Commission des Vœux, adoption de ses con-
clusions. — Rapport sur l'ouvrage de MM. de Geslin et
Barthélemy : Les anciens Évéchés de Bretagne. — Re-
cherches infructueuses faites dans les archives üe Bretagne,
pour découvrir des lettres du cardinal Mazarin; explication
de ce résultat. — Origine armoricaine d'une partie des
légendes de la Table-Ronde.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. 'Lallemand, rapporteur de la Commission des voeux, prend

la parole et soumet à l'adoption du Congrès les voeux suivants,
formulés par divers membres de la Classes d'Archéologie :

1 0 Sur la proposition de M. Saullay 'de Laistre, président de la
Société Archéologique des Côtes-du-Nord, le Congrès émet le voeu
que son excellence M. le Ministre de la marine soit priée de sub-
stituer le nom de Portzmoguer à celui de Primauguet que porte
un des bâtiments de la flotte;

20 Sur la proposition de M. V. Audren de Kerdrel, le Con=
grès émet.le voeu que les Sociétés départementales d'Archéologie
affiliées à l'Association Bretonne et la Société Archéologique des
Côtes-du-Nord, dressent la liste des maisons anciennes de Bre-
tagne qui portent des dates certaines ;
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30 Sur la proposition du même membre, le Congrès émet le
voeu que des mesures soient prises sans délai pour sauver d'une
ruine imminente la curieuse église de Sainte-Croix, de Quim-
perlé;

4- 0 Également sur la proposition de M. de Kerdrel, le Congrès
émet le voeu que la Société Archéologique de la Loire-Inférieure
s'occupe immédiatement de composer un vocabulaire du breton
parlé au bourg de Batz et d'en fixer la grammaire;

5 0 Sur la proposition de MM. de la Borderie et de Keranflec'h,.
le Congrès émet le voeu que la chapelle Saint-Jacques au village
de Saint-Léon, commune de Mertéac (Côtes-du-Nord), soit classée
parmi les monuments historiques, et que l'on prenne le plus tôt
possible des mesures pour la conservation du lambris, dont les-
peintures très-intéressantes sont dans le plus triste état.

60 Sur la proposition de M. de Keranflec'h, le Congrès émet le
voeu que l'église de Guingamp, oeuvre importante de l'architec-
ture du moyen âge et l'un des sanctuaires les plus vénérés de la
Bretagne, dont la conservation et la restauration ne peuvent être
assurées d'une manière prompte et convenable à l'aide des seules
ressources de la fabrique, soit mise au nombre des monuments
historiques.

70 Sur la proposition de M. Alfred liai-né:le Congrès émet le
voeu :

Que le monument de Lanleff, complètement ouvert du côté du
Nord par suite de son changement de destination, soit protégé
par une clôture quelconque contré les dégradations des passants
et les incursions des bestiaux ;

Que l'if plusieurs fois séculaire, planté au milieu de l'enceinte
centrale, convenablement ébranché comme il l'est aujourd'hui,
soit conservé;

Que des fouilles complémentaires de celles qui ont déjà été
exécutées soient entreprises sur deux points différents du péri-
mètre extérieur : à l'Occident, Our déterminer exactement l'en-
trée primitive ; à l'Orient et perpendiculairement à l'arcade ro-
mane ouverte entre les deux chapelles, pour déterminer la pro-
fondeur de l'abside centrale.

80 Sur la proposition de M. Bizeul, le Congrès exprime le voeu
que l'enceinte extérieure destinée, dans la pensée de M. Ramé, à
clore et à protéger le monument de Lanleff, soit placée autant que
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possible sur les anciennes fondations, dans la partie détruite, afin
de reproduire la forme de l'ancienne église romane.

90 Sur la proposition de M. de la Villemarqué, le Congrès émet
le voeu que l'inappréciable recueil de poésies et de légendes po-
pulaires, fait par feu M. Jean-Marie de Penguern, soit prompte-
ment publié par quelque membre de sa famille.

100 Sur la proposition de MM. Lallemand et de Keranflec'h, le
Congrès émet le voeu que Son Excellence le ministre d'État re-
commande à MM. les préfets et aux conseils généraux de prendre
toutes les mesures nécessaires pour ,soustraire les principaux
monuments dits celtiques à la dégradation et à la destruction qui
les menacent.

11 0 Sur la proposition de MM. de la Borderie, de Keranflec'h
et de Kerdrel, le Congrès émet le vœu que les Sociétés archéolo-
giques affiliées à l'Association Bretonne donnent la plus prompte
et la plus complète exécution à la circulaire de Son Excellence
le ministre de l'instruction publique, recommandant de recueillir
les inscriptions de l'antiquité, du moyen âge et de la renaissance.

Les conclusions du rapport de M. Lallemand, relatives aux
vœux qui précèdent, sont successivement mises aux voix et rati-
fiées par la Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne.

M. de la Borderie présente un rapport sur l'ouvrage dés Anciens
Évêchés de Bretagne, que MM. de Geslin et Barthélemy ont offert
à la Classe d'Archéologie.

Rendant hommage aux travaux des Bénédictins, qu'on peut
appeler à juste titre les Pères de notre histoire, M. de la Borderie
aime à retrouver cette tradition continuée par des hommes qui,
comme MM. de Geslin et Barthélemy, cherchent dans les mono-
graphies des villes, des seigneuries, des diocèses, l'histoire des
moeurs, des institutions, le jeu du mécanisme social. Plus heu-
reux que bien d'autres, le département des Côtes-du-Nord voit
son histoire mise heureusement au grand jour par MM. de Pen7.
guern, J. Ropartz, dont le livre est un modèle du genre, enfin
par les auteurs des Anciens Évechés de Bretagne.

MM. de Geslin et Barthélemy débutent par un résumé d'histoire
de Bretagne, auquel se rattachent tous les faits qu'ils se pro-
posent de développer. Abordant ensuite le côté ecclésiastique de
la question, et traitant d'abord de là ville épiscopale de Saint-
Brieuc, ils font connaître la suite de ses pasteurs, les droits de
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l'évêque, sa juridiction, les chapitres et les communautés. Dans
le deuxième volume, ils envisagent le côté civil jusqu'à la révolu-
tion, et présentent de curieuses études sur cette dernière époque,
sur la Ligue, les sessions des États tenues à Saint-Brieuc, etc.

Pour donner quelques exemples de la critique sévère et com-
plète des auteurs, M. de la Borderie analyse plusieurs passages
relatifs aux droits de l'évêque considéré comme seigneur féodal,
aux devoirs que devaient lui rendre ses officiers, entr'autres le
seigneur de "Boisboissel , celui de l'Épineguen ; il y ajoute de
curieux détails sur cette obligation de battre l'eau, si singuliè-
rement travestie'par la plupart des écrivains modernes. Rendant
pleine justice au soin peut-être un peu trop scrupuleux des au-
teurs, à leur talent incontestable, M. de la Borderie les presse, au
nom du Congrès, de continuer leur oeuvre, et de remettre, sui-
vant le texte de l'approbation épiscopale, en place d'honneur ce
pays breton si déshonoré par des faiseurs de romans. Faisant à
ce sujet des réflexions pleines de justesse sur le moyen âge et
sur la réaction qui s'opère de nos jours en sa faveur, M. de la
Borderie voit dans la publication de monographies telles que
celle qu'il analyse, le meilleur éloge de l'archéologie, et en même
temps la réhabilitation d'une époque historique si pleine de sève
et de vigueur, si féconde en nobles caractères.

M. le Président communique à l'assemblée une pièce de vers
de M. Duseigneur, qui, ne pouvant assister au Congrès, a du
moins voulu, en chantant l'arrivée de saint Brieuc sur nos côtes,
rendre hommage à la cité qui accueille en ce moment les
membres de l'Association.

M. le Président recommande aussi à l'assemblée la publica-
tion d'une Histoire de Bretagne composée en breton, spéciale-
ment pour les cultivateurs, par une personne vouée à Dieu, et
qui, se bornant à faire connaître que le prix de la souscription
est consacré aux pauvres, a voulu garder l'anonyme.

M. de lierdrel prend la parole sur la 27e question du pro-
gramme d'histoire : « Signaler les lettres du cardinal Mazarin
qui pourraient exister dans les archives publiques ou privées de
notre province, particulièrement celles qui seraient de nature à
jeter quelque lumière sur l'histoire de la Fronde. D

Cette question n'est que la reproduction d'un appel fait aux
Sociétés savantes par Son Excellence M. le ministre de l'instruc-
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tion publique et des cultes, dans deux circulaires successives des
15 et 26 avril dernier.

L'appel a été entendu, dit M. de Kerdrel, mais les recherches
n'ont point amené de résultat. On n'a trouvé en Bretagne aucune
lettre de ce cardinal, qui écrivait tant et si bien. La question sem-
blerait donc inutile à traiter; mais il importe de connaître la rai-
son d'un fait au premier abord si extraordinaire. C'est là, pour
M. de Kerdrel, le point de départ d'une étude sur le cardinal
Mazarin et sur la Fronde en Bretagne, étude faite avec, le talent
élevé de l'historien, communiquée à l'auditoire avec le charme
de l'éloquence. Nous n'entreprendrons pas de reproduire l'es-
quisse du portrait de ce fameux cardinal, qui joignait aux qua-
lités du diplomate bien des faiblesses humaines, de celui qui di- ,
sait : Le temps et moi. Chaque minute, pour lui, avait son poids
d'or. Telle est, en deux mots, la raison de son silence. Il fallait
une grande situation, un grand intérêt pour appeler son atten-
tion, et la Bretagne à cette époque ne méritait que son indiffé-
rence.

Pourquoi la Bretagne aurait-elle pris part à la Fronde? La
Ligue, elle du moins, provoquée par une crainte peut-être exa-
gérée, était un mouvement sérieux; mais la Fronde! Qui pour-
rait définir cette époque où le burlesque se mêlait à tout, où l'on
voyait le Parlement avec un généralissime, Condé et Turenne
lui-même, en armes contre leur roi, des femmes de petite vertu
jouant de grands rôles, et enchaînant à leur suite les plus il-
lustres noms de France. La Bretagne avait trop de bon 'sens pour
imiter Paris. Et d'ailleurs, qu'avait-elle à gagner? C'était un pays
de vieille noblesse qui jouissait de ses franchises, garantie d'in-
dépendance pour la province tout entière, et qui ne désirait rien
au-delà. Depuis peu unie à la France, la Bretagne ne devait
prendre aucun intérêt à ce mouvement factice; et, après tout,
elle préférait la domination du souverain légitime à celle du
prince de Condé et de tous autres ambitieux. Ses intérêts et
aussi sa fierté y trouvaient mieux leur compte. 'Est-ce à dire
cependant qu'aucune tentative n'ait été faite pour soulever la
Bretagne? M. de Kerdrel a retrouvé la main de la Fronde. Il
la montre aux Etats de 1651, tenus à Nantes, semant la discorde
au sujet de la présidence entre MM. de Vendôme, de la Tré-
mouille et de Rohan. Le dernier ne se tint point pour battu,
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et se retira au couvent des Jacobins avec deux à trois cents gen-
tilshommes. Il fallut toute la fermeté du maréchal de la Meil-
leraye pour venir à bout du dut de Rohan, tout son spirituel
bon sens pour venir à bout de la duchesse. Le duc de Rohan-

" Chabot était l'obligé de Condé, lequel avait grandement con-
tribué à son mariage.

Le duc, repoussé à Nantes, essaie d'exciter une révolte à
Rennes. M. de Kerdrel en trouve la preuve dans plusieurs lettres
remarquables du maréchal de la Meilleraye à la communauté de
cette ville. Le duc se retire à Angers et se rend, après trois jours
(le résistance, au maréchal d'Hocquincourt. Ainsi se termina cette
tentative à main armée excitée par la Fronde.

Le Parlement de Bretagne, qui avait tenu tête au gouverneur
et donné des arrêts en faveur du duc de Rohan, se rendit bientôt
quand il vit les intérêts de la Monarchie compromis, et au mo-
ment de l'invasion de Condé et des Espagnols, le Parlement, ou-
bliant les vieilles querelles, entra dans une phase glorieuse, toute _
d'honneur et de fidélité.

Dans une première lettre de '1650, Messieurs du Parlement
offrent au roi leurs fortunes et leurs vies contre l'étranger. Le
langage est fier et respectueux à la fois; les termes sont pesés,
et cependant il y a de l'élan. Dans une deuxième à la reine-mère,
ils abjurent tout ressentiment contre Mazarin en présence du dan-
ger commun. De telles lettres méritaient une réponse. Le roi la
fait avec dignité : jamais il n'a interdit aux Parlements la liberté
de faire entendre leurs remontrances ; celui de Bretagne surtout,
qui ne s'est pas laissé surprendre par l'emportement des autres,
sera un témoin à la postérité, et de la bienveillance royale et de
la conduite respectueuse et loyale des sujets. Ce n'est pas une
mince gloire pour la Bretagne d'avoir eu un tel Parlement!

M. de Kerdrel termine par ces paroles cette étude remarquable
qui doit compter comme une page d'histoire, et résumant la
question avec simplicité : « La Fronde, dit-il, n'a pas eu de raison*
d'être en Bretagne; le cardinal Mazarin n'a pas dû être inquiet
des Bretons, et voilà pourquoi on ne trouve pas de lettres de ce
ministre dans nos archives. »

M. de la Villemarqué cède la présidence à M. Aurélien de Cour-
son, l'un des vice-présidents du Congrès, et prend la parole sur la
22c question : « Quel rôle la Bretagne armoricaine a-t-elle joué
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dans la création ou la propagation des légendes de la Table-
Ronde? » M. Le Clerc, doyen de la Faculté des lettres de Paris, a
posé cette question aux Bretons. L'honneur des Bretons est donc
en jeu. _

Il y a quarante ans à peu près, suivant M. de la Villemarqué,
un vénérable érudit déjà bien avancé en âge, M. l'abbé de la Rue,
fit un tour de force en publiant, sans connaître la langue, des
recherches sur les bardes armoricains. avait été insensiblement
conduit à traiter ce sujet par ses études sur les poètes du moyen
âge. M. de la Villemarqué, profitant de ses conseils, a déjà
montré la part que les Gallois ont à revendi quer dans les lé-
gendes de la Table-Ronde (1); et il va essayer, dit-il, de faire
connaître sous peu la part de la Bretagne armoricaine.

Parmi tous les héros de notre antique épopée, figure au pre-
mier rang le roi Artur. Au XIV siècle, Robert Wace, moine nor-
mand de Jersey, a célébré dans le roman de Brut la gloire d'Ar-
tur. Il l'a montré comme chef de la race bretonne de l'île et du
continent, prenant Paris et partant pour renverser à Rome l'em-
pereur Lucius. Dans toutes ces expéditions, Hoël et les cheva-
liers armoricains sont ses alliés; Artur chevauche en méme temps
contre les monstres et les géants, donne à sa cour des fêtes bril-
lantes et fonde la Table-Ronde. Trahi et blessé par son neveu,
il est transporté par sa soeur Morgane dans l'ile d'Avallon, d'où
il reviendra un jour pour la gloire de la race bretonne. Telle est
la fable idéalisée du poète normand. De tels rois, en effet, ne
peuvent mourir. Où donc le moine normand a-t-il pris, ses idées?
Dans l'histoire poétique et traditionnelle. Notons cependant une
différence. Pour les Gallois, Artur est le souverain mythologique
et historique, jamais romanesque ni chevaleresque; il est tout le
contraire en Armorique. M. de la Villemarqué note avec soin les
divers caractères de la figure d'Artur.	 •

En Armorique, Artur est considéré comme le chef mystique
des chrétiens combattant contre les païens; c'est aussi le protégé
des saints, comme le prouvent la légende de saint Effiam et le bas
relief de l'église de Perros antérieur à 1150; le roi des trésors
bretons, gardé par son dragon rouge; le roi des chasseurs, sui-

(1) Essai sur l'origine des épopées chevaleresques de la Table Ronde,

Paris; Coquebert, éditeur, 1542.
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vant la tradition mise en Vers par M. Brizeux. Dans ce person-
nage du roi Artur, dans les autres romans de la Table-Ronde, on
retrouve encore un sentiment né en Armorique, le respect pour
la femme et pour l'idéal de la femme, la vierge Marie, sous l'in-
fluence de laquelle l'amour prend un remarquable caractère de
chasteté et de douceur.

Toutes ces traditions furent de bonne heure confiées à la
poésie, et vers la fin du x e siècle un écrivain les fit passer du
breton en gallois, suivant le témoignage de Geoffroy de Mon-
mouth. Dans ce nouvel ouvrage, la petite Bretagne est considérée
comme la souche de la grande, et le roi Artur est peint comme
le type du roi breton du xe siècle.

Plus tard encore, au mie siècle,. l'esprit breton crut retrouver
le roi Artur dans ce jeune prince qui périt sous la main de Jean-
sans-Terre, et qui emporta l'indépendance bretonne avec lui.

Au xnte siècle, Alexandre Nequam, Armoricain, mit en vers
latins pleins de patriotisme les légendes de Geoffroy de Monmouth.

Au xvie siècle, à l'époque de la Ligue, M. Du Dresnay, tout plein
de la lecture de l'histoire bretonne, de celle du roi Artur, tomba
percé de coups au pont de la Houssaye, près Pontivy, dernier
représentant de cette chevalerie bretonne dont l'idéal avait tou-
jours été le roi des traditions nationales.

Après avoir ainsi constaté dans cette remarquable étude le rôle
important que la Bretagne armoricaine a joué dans la création et
la propagation des légendes de la Table Ronde, M. de la Ville-

marqué, en sa qualité de président- de la Classe d'Archéologie du
Congrès Breton, remercie l'assistance, et en particulier les dames,
de l'aimable courtoisie avec laquelle elles ont assisté à ces joutes
littéraires, et, semblable au Breton du moyen âge qui gardait si
pieusement dans son coeur le souvenir du roi Artur, il aime à ré-
péter que lui aussi il gardera fidèlement le souvenir de la bien-
veillance dont le Congrès a été honoré dans la ville de Saint-Brieuc.

M. le Président déclare ensuite que la 13 e session du Congrès
est close ; et lève la séance à onze heures.

Le secrétaire,

J. LAMARE..
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MESSE DU SAINT-ESPRIT.

Le dimanche 11 octobre, à huit heures du matin, le Congrès
se rend à l'église paroissiale de Saint-Sauveur, où, après le chant
du Veni Creator, une Messe est célébrée par M. le curé de Redon,
afin d'appeler les bénédictions du ciel sur les travaux de l'Asso-
ciation Bretonne.

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Commune à la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

PRÉSIDENCE DE M. LE GUAM, trésorier général de l'Association.

.Dimanche 11 octobre.

Sommaire. Ouverture du Congrès. — Discours de M. le vicomte de

la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie de_

l'Association Bretonne. — Élection du bureau de la Classe

d'Archéologie pour le présent Congrès.

A une heure, la séance est ouverte dans la grande salle du Tri-
bunal civil. En l'absence de M. le comte Caffarelli, directeur,
empêché par une indisposition subite, M. Prosper Le Guay, con-
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sellier de préfecture du département du Finistère, et trésorier
général de l'Association, occupe le fauteuil de la présidence. Près
de lui sont •assis M. de Pompery, inspecteur d'agriculture, rem-
plaçant M. le comte de Kergorlay, secrétaire général, absent, et
M. le vicomte Hersart de la Villemarqué, directeur de la Classe
d'Archéologie. M. le Sous-Préfet de l'arrondissement, M. le Maire
de Redon, M. le Président du tribunal, M. le Procureur Impérial,
M. l'abbé Gaudaire, supérieur du collége Saint-Sauveur, et M. le
vicomte de Gibon, président de la Commission chargée d'orga-
niser le Congrès, siégent également au Bureau.
• Un public nombreux et choisi remplit la vaste salle du Tribu-
nal, un orchestre composé d'habiles amateurs occupe les marches
du péristyle, où il a fait entendre d'harmonieuses symphonies.

Après les discours d'usage prononcés par MM. Le Guay et de
Pompery (ce dernier remplaçant M. de Caffarelli), M. le vicomte
de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie, se lève
et s'exprime en ces termes :

MESSIEURS ,

Mes excellents confrères de la direction, dans un langage que
vous êtes habitués à applaudir, viennent de vous entretenir des
intérêts agricoles de la Bretagne; je dois à mon tour vous dire
quelques mots des intérêts intellectuels de notre chère province.

Les uns ne vous ont pas paru moins dignes de votre estime que
les autres, et vous les avez associés; vous avez voulu que les
lettres, dans leur expression archéologique, aient leur place à nos
réunions à côté de l'agriculture, vous souvenant que nos anciens
législateurs ne séparaient pas celui qui défriche la terre de celui
qui ouvre le sol non moins dur de l'intelligence, et qu'ils les
regardaient comme les deux colonnes de l'édifice social. Mais
quand vous n'auriez pas reçu de la tradition de pareils senti-
ments, vous les auriez puisés dans les écrits du peuple agricole
et savant à qui les ombres de nos pères ont pardonné sans doute
une conquête qui devait nous civiliser. Qui de vous n'a lieu jour-
nellement de vérifier la justesse des réflexions suggérées à Cicé-
ron par celles que les Romains nOmmaient si bien les civilisatrices

(humaniores), et que nous appelons non moins heureusement les
Belles-Lettres?
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Voici les jours trop courts et les trop longues nuits ou, selon
l'expression du poète breton, « l'hiver entre dans la maison.
Vous y rentrez vous-mêmes le soir, laboureurs, accablés de fa-
tigue. La chaleur douce du foyer et la chaleur plus douce encore
des épanchements mutuels autôur de la table de famille vous
procurent un premier repos. Mais qui achèvera' de vous faire
oublier les travaux et les préoccupations de-la journée? Qui vous
fera prolonger la veillée, malgré les devoirs, malgré les soucis
peut-être du lendemain? N'est-ce pas quelqu'un de ces ouvrages
dont Cicéron a dit si admirablement « qu'ils sont lé charme de

la maison, qu'ils veillent avec nous la nuit? » Delectant domi ,

pernoctant nobiscum.

Mais les lettres ne sont point des compagnes gênantes; elles ne
vous empêchent pas de reprendre, avec le jour, vos travaux du
dehors, non impediunt foris. Heureuses de voies suivre aux champs,
comme elles y suivaient te laboureur illustre qui a chanté les
Géorgiques, elles ne méprisent pas la main qui moissonne le blé ;
elles aiment votre vie rustique et la partagent avec vous, rusa •

«leur.
Messieurs, ceci n'est point de la poésie, veuillez le croire. Je

constate un fait honorable pour beaucoup d'hommes distingués ;
vos regards eux-mêmes en distinguent plusieurs, parmi ceux qui
m'écoutent, auxquels la Classe d'Agriculture et la Classe d'Ar-
chéologie de l'Association Bretonne doivent une égale reconnais-
sance.

Sans .parler du présent, l'histoire des savants fondateurs de
l'abbaye de Redon, si dignements remplacés par la Société des
Eudistes, nous offre un bel exemple de l'union des lettres et des
travaux de la campagne. Pour eux, cette union était une règle
monastique, et la légende, comme les cartulaires, en consacre le
souvenir.

Un jour, après le temps ordinairement donné à la culture des
terres, deux religieux bretons lisaient, assis à l'ombre, de saints
poèmes en langue hébraïque. Ils étaient tout entiers livrés au
charme de cette lecture, quand un serviteur vint l'interrompre
« Mes frères, dit-il, le bois manque pour préparer le repas de la
communauté. » Se levant aussitôt et laissant le livre ouvert à la
page inachevée, les deux religieux, une hache à la main, se ren-
dirent à la forêt.

vi.	 7
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Or, le lendemain matin , en revenant aux champs, leurs com-
pagnons trouvèrent . le livre toujours ouvert à la même place, et
quoiqu'il eût plu toute la nuit, pas un feuillet n'était mouillé.

Ainsi le Ciel, par un miracle, récompensait l'heureuse harmo-
nie des intérêts intellectuels et des intérêts matériels au sein de
la communauté.

Messieurs, né rions pas de la foi de nos pères; le miracle s'est
renouvelé de nos jours, et nous en sommes les témoins.

Héritiers, à certains égards, de nos anciens religieux, agricul-
teurs et hommes d'étude, nous avons retrouvé le livre de la
science et de la foi abandonné par eux à cette heure néfaste où
l'on vint leur dire qu'ils dussent désormais songer, non plus à
rechercher les secrets du passé, mais à se procurer leur pain de
chaque jour. Par une permission divine, le livre est demeuré in-
tact ; les orages des temps modernes n'en ont pu arracher un
feuillet ni effacer une lettre; il, est toujours là, sous nos yeux, à
la même place .; nous pouvons continuer la lecture interrompue,
et nos enfants, s'il plaît à Dieu, viendront après nous y lire et y
apprendre à aimer et à respecter ce que nos pères ont jugé digne
de leur amour et de leur vénération.

L'adhésion unanime de l'Assemblée aux vues élevées de cet élé-
gant discours s'étant manifestée par de nouveaux applaudisse-
ments, les membres de l'Association se rendent dans la salle de la
mairie, pour la nomination du bureau de la Classe d'Agriculture
et de la Classe d'Archéologie du Congrès.

Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant :

Classe d'Agriculture.

Président	 —	 M. le général de division Dircrinussovs.
MM. THÉLOUAN, maire de Redon.

LIASART.
Vice-Présidents	 be vicomte DE CIRON.

DE KERIDEC, ancien député.

Vice-Président d'Iton.—	 M. eliONNIER DU PAVILLUN, sous-préfet
de Redon.

MM. DE DOMPERY.

DENRI DE CHAMPAGNY.
Secrétaires	

DE ROQUEFEUIL.

DE LANGLAIS.
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Clamse d'Archéologie.

LALLEMAND.

SIGISMOND ROPARTZ.

,Vice-Président d'hon.— M. L'abbé GAUDAIRE, supérieur de la
Congrégation des Eudistes et du
collége de Redon.

Secrétaires

	 P.-S. VERT.

ROZENSWEIG, archiviste du Morbihan.
CH. DE KERANFLEC'H.

PHELIPPES BEAULIEUX fils.

A trois heures, la séance est levée.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,

ARTHUR DE LA BORDERIE.

Président	 — M. CII. DE LA MONNERAYE.

MM. BIZEUL.

AURÉLIEN DE COURSON.
Vice-Présidents
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PREMItRE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

M. L. PHELIPPES 1 BEAULIEUX, secrétaire.

Lundi, 12 octobre, huit• heures du matin.

Sommaire. — Lecture du programme des questions proposées pour le

Congrès. - - Inscription des membres qui ont l'intention

de les traiter. — Désignation du but et du jour de l'excur-

sion archéologique.

En l'absence de M. de la Monneraye, M. le Directeur de la Classe
d'Archéologie donne lecture du programme des questions sui-
vantes_ soumises à l'examen du Congrès :

PREMIÈRE PARTIE. — ARCHÉOLOGIE.

1. Compléter et rectifier, s'il y a lieu, la statistique monumen-
tale du département d'Ille-et-Vilaine :

10 Monuments celtiques;
20 Voies et établissements romains (villes, camps, villas, etc.) ;
30 Monuments religieux du moyen âge et de la renaissance ;
40 Monuments de l'architecture militaire des mêmes périodes;
50 Monuments civils, tels que bâtiments claustraux , beffrois

ou horloges, maisons anciennes, etc.;
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6° Mobilier des églises;
70 Meubles et objets anciens existant soit dans des collections

publiques, soit chez des particuliers.
2. Signaler spécialement les maisons anciennes de la province

qui portent une date certaine, et en donner des descriptions ou des
dessins.

3. Monographie historique et descriptive de l'abbaye et de l'é-
glise Saint-Sauveur de Redon.

4. Monographie du château, de Blain.
5. Recueillir tous les documents relatifs à l'histoire de la ville

de Redon.
6. Indiquer les meilleures mesures à prendre pour , assurer la

conservation de la chapelle gallo-romaine de Langon.
7. La marche de l'architecture ogivale en Bretagne , à ses dif-

férentes périodes d'origine, de développement et de décadence,
concorde-t-elle, sous le rapport des dates, avec le mouvement
architectural qui s'est opéré dans le Centre et dans le Nord de la. _

France?
8. Quelles données peuvent fournir l'histoire, la tradition et

les monuments de toute sorte, statues, bas-reliefs, tableaux, gra-
vures, vitraux, etc., pour la représentation des principaux per-
sonnages de l'histoire de Bretagne ?

9. Faire connaître les documents concernant les artistes bre-
tons, architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres, etc., depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

10. Recueillir les inscriptions de l'antiquité, du moyen âge et
de la renaissance existant en Bretagne, et particulièrement dans
rIlle-et-Vilaine.

DEUXIÉME PARTIE. - HISTOIRE.

11. Comparer les différents systèmes auxquels a donné lieu
jusqu'à ce jour l'émigration des Bretons insulaires dans l'Armo-
rique.

12. A quelle époque remonte l'origine des diocèses de Nantes,
de Vannes et de Rennes?

13. Déterminer,, s'il est possible, le lieu précis de la naissance
de saint Melaine : existe-t-il quelque tradition relative à ce grand•
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évêque dans les environs de Redon, spécialement dans la paroisse
de Brain?

14. Rechercher, à l'aide des textes, des dénominations topo-
graphiques et des traditions, le lieu où se livra, en 845, la bataille
de Ballon.

15. Les principaux documents publiés ou mis en oeuvre dans
l'Histoire de Bretagne de dom Morice et dom Taillandier ont-ils
été l'objet d'une critique suffisante?

16. Quelle valeur historique faut-il attribuer aux vers de Mar-
bode sur la ville de Rennes et ses habitants?

17. Recueillir les documents relatifs à l'histoire de l'agriculture
et du commerce de la Bretagne.

18. Recueillir les documents concernant l'histoire des chemins
et des canaux de Bretagne.

Les membres qui se proposent de traiter quelqu'une des pré-
cédentes questions ayant pris rang par des inscriptions succes-
sives, M. le Président consulte la Classe d'Archéologie pour savoir
quel jour elle entend faire, suivant son habitude, une excursion
monumentale. Après une courte discussion, l'Assemblée décide
que l'excursion aura lieu jeudi prochain, et que l'on visitera l'é-
glise de Saint-Gildas-des-Bois et les ruines du château de la Roche-
Hervé, récemment déblayées par l'intelligent propriétaire, M. de
La Haye.

A dix heures, la séance est levée.

L'un des secrétaires,

L. PHELIPPES BEAULLEUX.
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L'ordre du jour appelle, en premier lieu, l'examen de la pre-
mière question, relative à la statistique monumentale.

M. de Keranflec'h a la parole. Après avoir défini en quelques
mots la mission dévolue à l'archéologie dans le mouvement intel-
lectuel moderne, M. de Keranflec'h jette un coup-d'oeil rétrospec-
tif sur les travaux de nos devanciers: Il trouve la principale
cause de leur infériorité en archéologie monumentale dans leur
manie de bâtir des systèmes à l'aide des textes, avant d'avoir
préalablement étudié suffisamment les Monuments. Nous ne
sommes plus au temps où l'abbé Mahé rendait ses oracles dans
le Morbihan; la critique contemporaine est plus difficile,, et• los-
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mauvais tours qu'on lui a joués par le passé l'ont rendue impi-
toyable. Elle ne veut plus admettre que les théories appuyées sur
des textes authentiques ou sur des faits bien constatés.

Si les travaux de plusieurs de nos collègues permettent d'espé-
rer que bientôt toutes les lacunes de notre histoire proprement
dite seront comblées, il n'en est pas de même de notre histoire
Monumentale. On l'a déjà plus ou moins étudiée dans la période
qui s'étend jusqu'au xe siècle ; mais au-delà de cette époque on
rencontre des ténèbres que personne, jusqu'à présent, n'a cher-
ché à dissiper. On dirait que la torche et l'épée des hommes du
Nord ont tracé une limite infranchissable entre nous et nos
pères des premiers siècles.

Cependant, il n'est guère possible d'admettre qu'aucun monu-
ment n'ait échappé à la rage dévastatrice des hommes du Nord.
Les sépultures, notamment, ont dû se conserver. Tous les peuples,
les peuples anciens surtout, ont toujours mis un soin particulier
à élever les monuments destinés à transmettre leur souvenir à la
postérité.

M. de Kerantlec'h cite les Chants des bardes .bretons du vie siècle,
publiés par M. de la Villemarqué, dans lesquels il est plusieurs
fois fait mention des sépultures des premiers Bretons. On y voit
là, notamment, la voix des guerriers morts sortir des pierres qui
recouvrent leur dépouille, et qu'on a prises à tort pour des dol-
mens. Il démontre que le mot lech, employé pour désigner ces
monuments, s'applique au contraire à une classe toute différente
dont les antiquaires gallois, et particulièrement M. Westwood,
ont donné de nombreuses représentations dans l'Arehéologia Cam-
brensis. Ce sont des piliers de pierre sur lesquels sont gravées des
croix, et souvent des . inscriptiôns indiquant le nom des morts.
M. de Keranflec'h en cite plusieurs exemples, entre autres le
monument élevé à la gloire de Eliseg, prince de Powis, par son
arrière-petit-fils Concenn. La plupart sont beaucoup plus simples
et ne portent même parfois qu'un nom, comme le lech de saint
Eidon (tombeau de saint Eldon),

En présence d'une tradition aussi généralement observée dans
le pays de Galles, on ne peut pas s'empêcher de penser que les
Bretons armoricains, qui ne formèrent avec les Gallois qu'un
même peuple jusqu'au m e siècle, n'aient eu quelque chose d'a-
nalogue.
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En effet, en examinant avec attention plusieurs des piliers en
pierres taillés de main d'homme et entièrement différents des
menhirs des âges primitifs, lesquels piliers se rencontrent fré-
quemment prés de nos anciennes églises, il a pu constater des
caractères analoges à ceux observés par 'les archéologues gallois.

Ils portent très-souvent des croix pattées, dont l'usage fut gé-
néral jusqu'au mue siècle. Pour le démontrer, M. de Keranflec'h
fait l'historique de l'image de la croix et de ses transformations
depuis l'invention de l'instrument de la Passion du Christ par
sainte Hélène jusqu'à cette époque, et en citant des monuments
datés, médailles, blasons, églises, etc., sur lesquels on l'observe,
il établit que c'est alors qu'on a voulu y voir l'insigne de l'ordre
des Templiers. Ces moines guerriers n'eurent pas de croix parti-
culière.

Il décrit ensuite plusieurs piliers sépulcraux des anciens Bre-
tons, découverts par lui dans la Bretagne. Celui de Locoal-Mendon
(Morbihan) qui porte l'inscription Crux Prostlon , rappelait le
sciuvenir de la femme de Paskeweten, comte de Vannes, de 874-
878. Un autre dans la paroisse de Landaul, en face de la chapelle
de Langoubras, dans laquelle est déposé un- cercueil en granit,
avec des ossements qui peuvent bien avoir été inhumés au pied
du pilier. Celui-ci porte une croix pattée à hampe grêle et une
longue inscription, dont l'auteur de la communication n'a pu
jusqu'à présent lire que les premiers mots : CRALRIT ET MU-
LIER 	 11 met sous les yeux du Congrès le dessin de celle que
l'on voit dans le cimetière de Plouagat-Châtelaudren (Côtes-du-
Nord). Elle porte un mot écrit de haut en bas ; c'est un nom
propre : VORMVINI. Le tombeau de sainte Trefine, dans le cime-
tière de la paroisse du même nom, est remarquable par un pilier
du même genre avec une inscription très-délitée. — En pré-

, sence de la similitude parfaite des monuments bretons, armori-
cains et bretons-gallois, il est impossible de ne pas leur donner
une même destination ; ce sont presque toujours des tombeaux,
quelquefois des monuments commémoratifs. M. de lieranflec'h
espère que sa communication, en appelant l'attention sur cette
classe de monuments restée jusqu'ici ignorée, amènera de nou-
velles découvertes.

M. de la Villemarqué établit que le mot lee'h signifie « pierre; »

il cite Girald le Gallois, qui parle d'une vieille tradition relative à
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une pierre qui servait à couvrir un ruisseau, et qu'on appelait
lec'h,lavar, qu'il traduit par lapis loquax, la pierre qui parle.

M. de la Villemarqué cite encore quelques autres légendes con-
cernant les pierres du pays de Galles.

M. de Kerdrel parle d'une pierre déjà signalée et décrite par
M. A. Ramé, dans les Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes

(t. II, p. 51 et suiv.). Elle existe dans un village de la commune
de Pleine-Fougères, département d'Ille-et-Vilaine, appelé l'île de
Saint-Samson, où elle sert d'auge dans la cour d'une ferme. C'est
un monolithe de granit affectant la forme d'une cuve circulaire,
et ses dimensions donnent, en diamètre, 1 mètre 50 centimètres;
en profondeur, à peu près autant. La face extérieure de cette cuve
est décorée de huit croix grecques inscrites chacune dans une
moulure orbiculaire et sculptée en relief. M. Ramé a fort bien
prouvé que ce monument curieux était une cuve baptismale, re-
montant par sa date au moins au vin e siècle, et peut-être con-
temporaine de saint Samson.

La parole est ensuite accordée à M. de Brehier pour répondre
à la 8e question du programme, ainsi conçue : a Quelles données
peuvent fournir l'histoire, la tradition et les monuments de
toutes sortes, statues, bas-reliefs, tableaux, gravures, vitraux, etc.,
pour la représentation des principaux personnages de l'histoire
de Bretagne? »

Comme document se rattachant à cette question, M. de Brehier

donne lecture du procès-verbal de la translation des restes des
tombeaux historiques des ducs Jean II et Jean III de l'église
des Carmes à Ploermel. Ces fragments sont maintenant conser-
vés dans l'église paroissiale Cie Saint-Armel : les statues ou gi-

sants, portraits contemporains des deux souverains, sont couchés
sur un bloc de marbre noir. L'effigie de Jean D est la moins en-
dommagée : le prince a son écu pendant à son côté, blasonné de
l'échiqueté de Dreux au franc canton d'hermines. La statue de
Jean III, plus mutilée, est placée dans le fond de l'arcade sépul-
crale; son écu porte d'hermines plein. En comparant ces figures
originales aux gravures qui en ont été publiées dans les grandes
histoires des Bénédictins dom Lobineau et dom Morice, il serait
facile de remarquer que les dessinateurs du xvIII e siècle ont
commis plusieurs' inexactitudes dans la reproduction de ces cu-
rieux monuments.
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M. de Erehier, dont le zèle pour la conservation et la restau-
ration de nos richesses archéologiques bretonnes a rendu déjà
d'importants services, et dont les recherches ont pour guide une
sage et intelligente direction, est invité par M. le Président à s'oc-

..c4er des moyens d'obtenir une exacte reproduction des deux
effigies ducales. Ce .serait une nouvelle , obligation qu'auraient à
son talent et à son dévouement pour nos vieux souvenirs histo-
riques ses confrères de l'Association Bretonne.

M. de la Borderie donne aussi lecture du procès-verbal des
monuments figurés de l'église abbatiale de Redon en 1670. En
voici le texte :

Certificat et procès-verbal des monuments qui sont dans l'Eglise ab-

batiale (de Saint-Sauveur de Bedon), qui peuvent servir à prouver
qu'elle est de fondation royale.

Julien Menaud et Julien Janvresse, notaires royaux de la Cour
de Rennes, du nombre des quatre héréditaires establis à Redon,
sçavoir faisons que ce jour du vendredi quatorziesme mars mil
six cent soixante et dix en présance et à requeste du reverand
père dom Réné. Garnier prestre religieux de l'ordre S t Benoit pro-
cureur en l'abbaye Sainct Sauveur de Redon, nous nous sommes
transportés aux archives de la dicte abbaie où à sa requeste avons
collationné et transompté trois actes sur les originaux, qu'il nous
a représentés, justifiants que la dicte abbaie Sainct Sauveur de
Redon a esté fondée et dottée en l'honneur de S. Sauveur par
les enciens rois et ducs de Bretagne et ensuite nous a représenté
une enqueste et information des 28, 29 et 30 may 1586 faicte par
M. le Séneschal du siège présidial de Rennes à requeste de mes-
sire Pol Hector Scoty lors abbé dudict Redon signée Lebouvier et
Hindré, contenante la déposition de dix neuf thesmoings de la-
quelle ayant faict lecture nous avons entre autres choses remar-
qué qu'il est unaniment prouvé par les dicts thesmoings que la
dicte abbalê a esté fondée et dottée par les dicts anciens rois et
ducs de Bretagne, mesme deposent tous iceux thesmoings avoir
veu en la dicte abbaie une encienne maison qu'on apelloit le logis
des ducz dans les salles de laquelle estoient les armes et escussions
desdicts ducz et rois de Bretagne, et ensuite nous nous sommes
transportés dans l'église de la dicte abbaie Sainct Sauveur où le ,
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dict père procureur nous a faict voir et remarquer que devant le
grand autel du costé de l'Évangile il y a en lieu éminant deux
figures de bosse à genoux et priantz, l'une desquelles l'on tient
par tradition estre la figure du roy de France Louis unie qui fist
voiage à St Sauveùr de Redon l'an 1464 et l'autre de François duc
de Bretagne qui receut avecq magnificence dans sa ville de Redon
le dict roy Louys unie comme il est rapporté dans , l'histoire de
Bretagne.

De plus avons veu et remarqué deux grands et entiens tablaux
audevant dudict grand autel, l'un du costé de l'Épître représen-
tant un duc de Bretagne' au bas duquel est escrit ce quy suit :
« Allain Fergean duc de Bretagne fut couronné à Rennes en l'an
1084 au mois d'apvril et mourut en l'an 1119 au monastère de
Redon où il s'estoit retiré pour vacquer à l'oraison; abandonnant
le royaume terrien et temporel pour le céleste et éternel ; et fut
ensépulturé audict monastère à grande pompe et solemnité et
combien qu'en son vivant l'eût fuye, car en ce lieu s'assemblèrent
B. archevêque de Dol, M. év. de Rennes, B. év. de Nantes, J. év.
de Vennes, M. év. de Léon et les autres évesques, abbés et pré-
lats de la région et des séculiers le Conte Conan son fils, 011ivier
prince de Dinan, Hervé viconte de Léon, Robert et André de
Vitré, Rolland de Rays, duquel de Malestroit et moult d'autres
barons et seigneurs.

L'autre tableau du costé de l'Évangile représentant la duchesse
de Bretagne Hermengarde au bas duquel est escrit : « Her-
mengarde d'Anjou espouse d'Allain Fergean princesse d'une rare
humilité piété et dévotion ensépulturée pareillement céans à
laquelle le bien heureux St Bernard a escri plusieurs épitres,
ainsi qu'il est plus au long raporté dans l'histoire de Bretagne. D

Ce fait, avons veu que dans les deux principalles vitres du coeur
sont du costé de l'Évangille les armes de France et du costé de
l'Épitre les armes de Bretagne anx lieux les plus éminants.

De tout quoy le nous requerant le dict père procureur luy
avons rapporté le présent acte et procès-verbal soulz son signe
et les nostres les dicts jour et an avant midi. Signé Fr. Réné Gar-
nier, procureur avec paraphe, danvresse nre royal av. paraphe, Me-
nand nre royt av. paraphe. Scellé en placard : un écu à six her-
mines, trois, deux, une. — Original en papier (Aral. d'Ille-et-Vil.,
série H, fonds Redon [S.-Sauveur] ).
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A l'Occasion de cette lecture, M. de Kerdrel fait remarquer que
jusqu'à présent, dans aucun Congrès, on n'a encore répondu à cette
huitième et éternelle question du programme, et qu'on n'a jamais
indiqué quelles sont . les données que peuvent fournir l'histoire,
la tradition; et-les divers monuments, statues, tableaux, etc., pour
la représentation des principaux personnages de l'histoire de
Bretagne. Ces indications pourtant seraient d'autant plus pré-
cieuses que les peintres se livrent chaque jour à un véritable
vagabondage d'imagination en affublant les personnages d'un
costume qu'ils n'ont jamais porté, et en leur prêtant des traits
de fantaisie.

M. de Brehier croit pourtant pouvoir signaler', comme très-
fidèle un . portrait de Duguesclin que possède M. de Saint-Gilles.

M. de Keranfleelt fait passer une figure de Blanche deNavarre,
fondatrice en 1284 de l'abbaye de la Joie, près Hennebon. Le
costume est celui des Bénédictines du xvi e siècle; la tête est cou-
chée sur un riche coussin, et les pieds sont posés sur un chien.
Toute la statue respire un air de sainteté.

M. de let Villemarqué croit que, sauf preuve contraire, les por-
traits donnés par les Bénédictins doivent être exacts; ainsi, il a
constaté lui-même l'exactitude du costume d'Alain Fergent, duc
de-Bretagne, dans le tableau peint vers la fin du xv e siècle.

M. de Kerdrel pense, au contraire, que si les graveurs des
Bénédictins étaient des artistes habiles, c'étaient de médiocres
archéologues, qui, partageant une préoccupation . générale aux
deux derniers siècles, s'attachaient dans leurs oeuvres à embellir

- le moyen âge plutôt qu'à le reproduire.
La 'discussion s'engage ensuite sur la 11 e question du pro-

gramme relative aux-différents systèmes auxquels a donné lieu
jusqu'à ce joûr, l'émigration des Bretons insulaires dans l'Armo-
rique:

M. Aurélien de Courson constate d'abord la haute importance
de cette question. — Quelle a été, dit-il, la part- des Bretons dans
la' fondation du petit royaume de Bretagne? Autrefois, ce pays
s'appelait Armorique : il fut conquis par les Romains et soumis à
leurs lois. Les Armoricains étaient depuis longtemps lassés de la
'dàrnination romaine' lorsque, en 409, les Saxons arrivèrent en
.Angleterre. Les 'Bretons et les Saxons vécurent d'abord comme des
alliés et des amis, puis peu à peu l'esprit d'hostilité les divisa, et
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enfin les-Bretons, ne pouvant plus supporter la vie commune,
commencèrent à passer dans la péninsule armoricaine. Cette
première émigration eut lieu vers la fin du ve siècle. La grande
émigration n'eut lieu que vers la fin du siècle suivant. A cette
époque, les Bretons occupèrent le pays de Léon, la Cornouaille
et la partie occidentale du Vannetais, en un mot, presque toute
la presqu'île armoricaine, à l'exception des évêchés de Rennes et
de Nantes.

Par suite de cette émigration, y eut-il fusion entre les Bretons
et les Armoricains, ou les Armoricains absorbèrent-ils les Bre-
tons?

Il paraît évident à M. de Courson que dans ce que nous ap-
pelons aujourd'hui la Bretagne bretonnante, les Bretons absor-
bèrent les Armoricains; au contraire, dans les pays de Bennes,
Nantes et Vannes, l'élément armoricain survécut; ce qui le prouve
surtout, c'est l'antagonisme qui se manifeste si souvent entre les
Armoricains et les Bretons : ainsi, l'on voit à chaque instant dans
Grégoire de Tours des invasions de Bretons dans le pays de
Rennes, Vannes et Nantes. Ainsi, plus d'un demi-siècle après la
victoire de Nominoé, on voit deu* Bretons qui étaient allés à la
maraude dénoncés aux Francs par un Armoricain et tués immé-
diatement. Ce fait prouve bien que jusqu'au ix e siècle l'hostilité
n'avait cessé de régner entre les Bretons et les Armoricains.

Ce ne fut que sous le règne de Nominoé, lorsque les Bretons
,franchirént la Vilaine, que la fusion de• ces deux peuples com-
mença; peu à peu elle se développa et finit par se compléter.
Ainsi, jusque-là les noms avaient été francs quoique portés par
des Armoricains; désormais plus de noms francs, mais seulement
des noms bretons; l'élément breton a tout absorbé.

Cette émigration des Bretons insulaires a donné lieu à un sys-
tème que M. de Courson signale comme ayant pour point de dé-
part une pure et gratuite assertion. Les Armoricains, dit-on,
n'auraient pas été absorbés par les Bretons, car ils seraient issus
de la même race qu'eux ; ce n'étaient dès lors que des frères qui
se sont rapprochés. — Rien, dit M. de Courson, n'est plus insou-
tenable que cette thèse, car c'est le jour où les Bretons se sont
montrés dans la Péninsule, qu'on y voit en même temps pénétrer
de nouveaux noms et de nouvelles institutions.

Ainsi, absorption des Armoricains par les Bretons, et fusion
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des deux peuples dans le milieu du Ix e siècle. Telle est, en ré-
sumé, l'opinion du savant auteur de l'Histoire des peuples bretons.

M. Lallemand, après avoir rendu un juste hommage aux re-
marquables publications de M. Aurélien de Courson et de M. de

' la Borderie sur l'histoire de l'émigration des insulaires bretons
dans notre péninsule aux ve et vie siècles, demande à exprimer
un avis qui n'est pas entièrement conforme à celui de l'hono-
rable préopinant.

Les Bretons ont-ils transporté dans l'Armorique une nationa-
lité toute faite, des institutions, une langue, une religion, aux-
quelles les Armoricains fussent complètement étrangers ? M. Lal-
lemand ne le pense pas. Ainsi, dit-il, les institutions politiques
étaient les mêmes. Ils les avaient reçues du gouvernement ro-
main, ils avaient servi dans les mêmes légions, combattu sous les
mêmes enseignes; ils axaient proclamé les mêmes empereurs.

Les institutions civiles, celles qui régissaient la famille et la pro-
priété, avaient également une origine commune ; seulement, au
milieu des altérations plus ou moins grandes qui eurent lieu
pendant les quatre premiers siècles de la domination romaine, le
type primitif s'était mieux conservé dans le pays de Galles.

La langue ne différait pas davantage; elle avait été plus ou
moins altérée par le contact des autres peuples bretons transplan-
tés sur leur territoire par la conquête ; mais c'était toujours la
langue celtique, et, à ce sujet, M. Lallemand entre dans de longs
développements philologiques.

Enfin, la religion est la même. C'est le christianisme qui se
répand en même temps des deux côtés du détroit; les rapports
les plus étroits existaient entre les églises de la Bretagne et de
l'Armorique aux Ive et ve siècles.

M. Lallemand s'efforce ensuite de démontrer, ce qu'il a déjà fait
à Saint-Brieuc, que l'émigration a été pacifique et successive. Il
cite deux textes, l'un du vénérable Bède, écrivain du vue siècle,
et l'autre de saint Gildas, dans lesquels les premiers émigrants
insulaires qui abordèrent dans la péninsule armoricaine sont
représentés, non pas comme des conquérants, mais comme des
fugitifs qui viennent demander l'hospitalité à leurs frères du
continent.

L'émigration fut donc pacifique; elle fut aussi progressive, elle
se prolongea pendant plus de deux siècles ; et, à l'appui de cette
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opinion, M. Lallemand cite di'ers établissements que des colo-
nies bretonnes vinrent successivement fonder. Ainsi se forma
une population assez cdmpacte pour donner son nom à la Petite-
Bretagne, tandis que les Anglo-Saxons imposaient le leur à la
mère-patrie.

Après cet exposé de M. Lallemand, M. de la Borderie demande
à présenter quelques observations. La péninsule que nous habi-
tons, dit-il, s'appelle Bretagne; jusqu'au v e siècle, elle s'appelait
Armorique. Pourquoi ce changement? N'est-il pas évident qu'une
influence est intervenue? M. de la Borderie réduit à trois les di-
vers systèmes relatifs à l'émigration. Le premier consiste à dire
que du ive au ve siècle des bandes de Bretons ont envahi l'Ar-
morique ;. le second consiste à' dire que les Bretons sont venus à
la suite de l'invasion des Saxons dans leur île ; et le troisième,
enfin, consiste à reconnaître que ces bandes, arrivant peu à peu,
ont fini par dépasser le nombre des Armoricains, et que les Bre-
tons ont ainsi imposé leur nom sans aucune lutte;

M. de la Borderie écarte le système de l'invasion violente comme
n'étant plus soutenu par personne; il adopte celui de l'émigration
pacifique et successive, mais il n'admet pas la théorie de M. Lal-
lemand, d'après laquelle l'influence des Bretons se trouve anni-
hilée. H est évident pour lui, par suite de l'ensemble des faits,
que les Bretons ont apporté dans l'Armorique des éléments nou-
veaux, des institutions nouvelles, une nouvelle langue. Aujour-
d'hui encore ces différences subsistent.

On a contesté, dit M. de la Borderie, l'importance de l'émigra-
tion; on a prétendu que les preuves de cette importance ne re-
posent que sur des légendes; mais il y a des textes contempo-
rains de l'émigration : d'abord celui de saint Gildas, en 530; il
parle de Bretons qui venaient en grand nombre, multi... plures...

Il serait facile, d'autre part, de prouver la substitution des noms
bretons aux noms armoricains.

Il y d encore le texte de Procope, en 560, dans lequel il est dit"
que l'île de Bretagne est habitée par les Anglais, les Frisons, les
Bretons, et que leur multitude y était si grande, que beaucoup
émigrèrent'chez les Francs. Les Francs, pour ce motif, ajoute le
texte, prétendent avoir un certain droit sur l'île. Ce fait prouve
bien, continue 'M. de la Borderie, toute l'importance de l'émigra-
tion.
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Si on interroge la tradition, on voit que, depuis le Ix e jusqu'au
xvlue siècle, la persuasion constante et universelle a été que la
colonie qui a peuplé la péninsule_ armoricaine est venue de l'île
que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne.

M. de la Villemarqué et M. de Courson demandent aussi à pré-
senter quelques observations. M. le Président, tout en reconnais-
sant que l'importance de la question exige qu'elle soit traitée à
fond, fait remarquer que la séance s'est déjà prolongée jusqu'à
une heure très-avancée de la soirée ; il propose donc de renvoyer
la discussion au lendemain matin.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des Secrétaires,

P.-S. VERT.



CLASSE D'ARCHIOLOGIE.

TROISIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE SI. S. ROPARTZ. —	 PHELIPPES BEAULIEUX, secrétaire.

Sommaire. — Discussion philologique et historique relative à l'émigra-

tion bretonne. — Inscription en langue gallàise d'un cer-

cueil découvert à Locmarech. '

Mardi, 13 octobre, sept heures et demie du matin.

Le procès-verbal de la séance du lundi matin 12 est lu et adopté.
M. A. de Courson a la parole pour la continuation de la ques-

tion 11 e, déjà traitée en grande partie dans la séance du lundi
soir 12. Il énumère une suite de textes curieux et décisifs qui
jettent un grand jour sur le point en litige. Le poéte de Pader-
borne, Ermoldus Nigellus, et Eginhard, auteurs'presque contem-
porains des faits qu'ils rapportent, et dont le témoignage a une
autorité incontestable, s'accordent à dire qu'une grande partie de
la population de File de Bretagne, chassée par les Saxons enva-
hisseurs, vint s'établir en Armorique. Ce témoignage est très-im-
portant. Il est admis par Gildas, d'abord que l'île de Bretagne est
saccagée par les Saxons ; puis, que l'Armorique est vaincue à
l'arrivée des Bretons sur son territoire. Le comte Marcellin, vers
le milieu du vie siècle, puis Grégoire de Tours, nous montrent
également les Armoricains remplacés par les Bretons, Britanni.

Du reste, plus de cinquante ans auparavant, le mot Britannia

était déjà us;té. D'abord, près de cette Britannia où s'étalent ré-
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fugiés les insulaires, les Armoricains gardèrent quelque temps
leur nom. Fortunat qualifie d'Armoricain l'évêque de Nantes,
saint Félix. On voit la même appellation usitée dans les conciles,
notamment à celui d'Orléans, sous Clovis. Saint Félix, procédant
à la consécration de l'église de sa ville épiscopale, invite les évêques
armoricains à cette solennité. Lobineau, dans ses Vies des Saints,
fait observer qu'il ne s'y trouvait • aucun des évêques bretons
proprement dits.-Donc, leur église était celle d'une nation diffé-
rente ; donc, l'Armorique a pris, dès l'arrivée des Bretons, le nom
de Bretagne. Une autre circonstance importante, c'est que les
Namnètes, les Veneti, les Redones plus éloignés des côtes et de
l'extrémité Nord-Ouest de notre péninsule, gardent leur ancien
nom, tandis que dans la partie occupée par les insulaires émi-

grants les noms disparaissent aussitôt. Ces faits établissent d'une
manière irrécusable que les Bretons y étaient en immense majo-
rité. M.'de Courson fait remarquer à M. Lallemand qu'il faut bien
prendre garde de confondre le langage des Armoricains avec celui
des Bretons insulaires. Trois dialectes existaient en Gaule du
temps de César. Au Iv e siècle, il pouvait en rester quelques débris
dans nos régions. Des débris de la langue gallique subsistent en-
core dans quelques noms de lieux du pays de Vannes, ce qui
montre que l'idiome gallique y a eu cours ; mais quand les anciens
Armoricains et les Bretons insulaires auraient eu une similitude
de langue aussi grande que possible, cela n'effacerait point les
grandes différences qui existent entre les deux peuples. Quant
à ce qui tient à la religion, M. de Courson dit qu'il est incontes-
table que les Bretons ont surtout contribué à l'établissement
du Christianisme hors des territoires de Nantes et de Rennes; la
Vie de saint Melaine le dit formellement, quand elle nous apprend
que dans le territoire de Vannes presque tous les individus, pene

omnes, étaient, à l'époque de la vie de ce saint, adonnés au paga-
nisme, gentiles. Dès le vte siècle-enfin, il y avait une Bretagne bien
constituée; c'étaient seulement les pays en dehors des territoires
de Rennes et de Nantes.

M. de la Villemargué a la parole. Nous ne savons, dit-il, abso-
lument rien sur le langage celtique avant l'ère chrétienne, avant
les textes bien établis. C'est à l'aide des textes seuls qu'il faut étu-
dier une pareille question. MM. Zeuss, Grimm, et plus récemment
M. Pictet, savants philologues allemands, oht recueilli les plus
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anciens. Des passages de Marcel de Bordeaux, médecin de l'é-
poque de Théodose, ont rallumé la discussion; il a recueilli les
formules des empiriques de son temps, et beaucoup ne s'ex-
pliquent ni par le grec ni par le latin. MM. Grimm et Pictet en
ont trouvé l'explication dans le vieil irlandais; et M. Zeuss s'est
rendu à leur avis. Ces textes, qui nous donnent environ quarante
lignes de la langue vulgaire du Iv e siècle, sont du langage d'Aqui-
taine. Donc, à cette époque, un dialecte des Gaules était analogue
autant que possible à l'irlandais, mais non au langage du pays
de Galles. Donc, le dialecte de Pile de Bretagne et celui des Gaules
n'étaient pas identiques alors. D'autre part, M. de Keranflec'h a
trouvé près d'Auray une inscription du v e siècle qui ne s'explique
pas par l'irlandais, mais par le gallois; ce qui établit plus que des
dialectes distincts.

M. de Courson ajoute aux observations de M. de la Villemarqué
que les Armoricains des côtes qui peuplèrent d'abord l'île de Bre-
tagne avaient des dialectes d'origine belge.

M. de la Borderie a la parole pour ajouter quelques considéra-
tions nouvelles à celles qu'il a présentées dans la séance d'hier
soir sur la question des émigrations bretonnes :

« L'opinion que je soutiens, dit-il, et qui m'est d'ailleurs com-
mune avec . M. de Courson, c'est que dans ce mélange de Gaulois-
Armoricains et de Bretons insulaires d'où est sortie la nation
bretonne du continent ou bretonne-armoricaine, les . Bretons ont
obtenu, dans une forte proportion, la supériorité numérique et
la prépondérance sociale. Le texte de Procope, écrivain contem-
porain, que j'ai cité hier soir (1)1, suffirait à le prouver, en attes-
tant que le pays où s'établissaient les émigrés venus de l'île de
Bretagne était le plus désert de toute la Gaule, et d'autre part
que les émigrés bretons y passaient tous les ans de leur ile en
grand nombre. Vérifions maintenant à posteriori, si l'on peut dire,
ce témoignage de Procope. Examinons ce que sont devenues après
l'émigration, au ix e siècle par exemple, quand, de l'aveu de tous,
la nation bretonne du continent se trouve définitivement fondée,
— examinons ce que sont devenues les villes, les circonscrip:

(1) Ce texte avait déjà été cité, a‘mc la traduction latine, au tome II du.

Bulletin archéologique, i re partie, p. 33, dans le compte rendu du Congrès

de Lorient.
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tions, les dénominations de l'époque gallo-romaine et armori-
• caine sur le territoire occupé par ladite nation bretonne, c'est-à-

dire dans la partie de notre péninsule située à l'Ouest d'une ligne
allant de l'embouchure du Couésnon à la ville de Vannes. Si les
villes, les circonscriptions et les noms de l'époque gallo-romaine
subsistent encore, nous confessons que l'élément gallo-romain
ou armoricain a triomphé. S'il n'en est rien, il faudra prendre
d'autres conclusions.

« Or, il n'en est rien.
a Les villes d'abord. Nombrez celles que mentionnent les cartes,

les itinéraires, les géographes et les historiens de l'antiquité :
Vorganium ou Vorgium, cité des Osismes, — la cité des Curioso-
lites, — la capitale des Corisopites (Civitas Aquilonia, à Locmaria
sous Quimper), — Aletum,	 Vindana portus, — Saliocanus por-

tus, Sulim, Gesoéribate, — Mannatias, — Fanum Martis,

Beginea; — voilà à peu près tout ce qu'on peut placer de noms
de villes antiques dans les limites ci-dessus assignées. Eh bien,
au ne siècle, que reste-t-il de tout cela? Aleth seule, paraît avoir
conservé son importance; la cité des Osismes et celle des Curio-
soultes sont des bourgades sans rôle et sans titre (Carhaix et Cor-
seul); la capitale des Corisopites a été abandonnée, et un quart
de lieue au Nord se dresse la ville bretonne et épiscopale de
Quimper; Saliocanus portus semble avoir donné son.nom à une
petite anse (Porzliogan) voisine du cap Saint-Mathieu, où l'on ne
voit pas pierre sur pierre. Et les autres ont si complètement dis-
paru, que les antiquaires les plus exercés n'en peuvent plus au-
jourd'hui, même par approximation, indiquer la place, et-que la
fantaisie vagabonde des archéologues a pu les transporter tour à
tour, avec un égal fondement, à peu près dans tous les coins de
notre péninsule. — En revanche, nous voyons s'élever, comme
centres principaux d'influence et d'action, Quimper, fondée par
le roi breton Grallon et par saint Corentin ; — Léon, fondée par
saint Paul. Aurélien; Tréguer, par saint Tugdual; Saint-

Brieuc, par saint Brieuc; — Dol, par saint Samson : cinq évêques
et fondateurs bretons, cinq villes bretonnes. Car il ne faut pas
équivoquer : supposé que l'on trouve quelques briques romaines
en grattant le sous-sol de ces cinq villes, leur origine n'en sera
pas pour cela gallo-romaine; il ne s'agit pas de savoir si quelque
Gallo-Romain égaré a pu bâtir au même lieu quelque cahutte;
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mais si ces villes ont ou non succédé à des villes et des centres
de population de l'époque romaine. Or, la négative ne me semble
pas douteuse. Donc les centres de population et d'influence de
l'époque gallo-romaine ont disparu ou sont en pleine décadence,
et remplacés par de nouvelles villes d'origine bretonne.

« Passons aux circonscriptions. A l'époque gallo-romaine, nous
trouvons la partie occidentale de notre péninsule (dans les limites-
ci-dessus) divisée en quatre tribus ou cités : cité des Venètes, cité
des Curiosolites, cité des Osismes, et, comme subdivision de cette
dernière, la cité ou tribu des Corisopites. Du ve au me siècle, ces
noms disparaissent absolument de la géographie politique (1); en
place nous voyons surgir les royaumes ou principautés de Dom-
nonée, de Léon, de Cornouaille et de Browerech, dont les limites ne
cadrent point (autant qu'on en peut juger) avec celles des an-
ciennes cités, et dont les noms sont essentiellement bretons, à
preuve que trois sur quatre (Uomnonée , Léon, Cornouaille)
viennent de la Grande-Bretagne, et que le quatrième, d'une for-
mation toute bretonne (Bro-Weroch, pays de .Waroch), est celui
d'un chef breton du vie siècle dont les exploits sont connus.

Et le nom ancien, attribué par les Gaulois et par les Romains
à la généralité du pays, ce nom fameux d'Armorique et d'Armo-
ricain, que devient-il après le ve siècle? Il disparaît ; nulle part
on ne le voit plus appliqué à l'occident de notre péninsule qui a
reçu les émigrés de l'île de Bretagne. Ce pays, dans tous les chro-
niqueurs, les historiens et les géographes, ne s'appelle plus que
la Bretagne, et ses habitants, Bretons. Lisez saint Grégoire .de
Tours, si soigneux de distinguer dans ses récits les indigènes de
la Gaule des populations barbares et adventices établies au mi-
lieu d'eux ; vous n'y trouvez ni Venètes, ni Corisopites, ni Carlo-
solites, ni Osismes, ni Armoricains, mais simplement des Bretons.
Un auteur du vne siècle, le plus ancien biographe de saint Sam-
son, fait mieux : il appelle Britannia la partie de la péninsule où
sont, établis les émigrés, et l'oppose au reste des Gaules, qu'il
nomme Romana, pour montrer que si d'un côté c'est l'influence
romaine ou gallo-romaine qui domine même à travers la supré-

(t) Je dis politique, parce que la langue ecclésiastique, si attachée comme

on sait à toutes les traditions romaines, retint au moins le nom des Venètes

et celui des Corisopites.
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matie politique de la race franque, de l'autre c'est l'influence
et la nationalité bretonnes. Le géographe de Ravenne, au me
siècle, dans son énumération des diverses contrées de la Gaule,
ne mentionne pas, même pour mémoire, l'Armorique ; il ne con-
naît que la Bretagne, qu'il distingue de l'île en la nommant Bri-

tannia Cismarina ou Britannia in paludibus. »

M. de la Borderie développe ces idées que nous ne faisons que
résumer, cite les textes et énumère les autorités qui l'appuient,
et enfin conclut : Qu'à la suite de l'émigration bretonne un
changement radical s'est produit dans le nom et• l'assiette des
villes et des circonscriptions territoriales de la péninsule, comme
dans le nom national du pays et du peuple ; que partout l'in-
fluence bretonne s'est substituée à l'influence gallo-romaine; et
selon lui, — une fois écartée l'hypothèse d'une conquête violente
de la péninsule par les insulaires bretons, hypothèse aujourd'hui
plus que ruinée, — l'explication la plus simple et la plus natu-
relle de ce changement essentiel, c'est d'admettre, en suivant
tout uniment le témoignage de Procope, qu'à force de passer
chaque année et grand nombre de l'île dans l'Armorique dépeuplée,

les Bretons émigrés finirent par faire une masse numériquement
très-supérieure à ce qu'ils trouvèrent encore dans le pays de po-
pulation armoricaine et gallo-romaine : car c'est une loi natu-
relle que, dans le mélange de deux races, et toutes choses égales
d'ailleurs, la supériorité numérique ne tarde point à produire la
prépondérance politique et sociale.

« Pourtant, ajoute M. de la Borderie, cette explication n'a pas
été du goût de tout le monde. Quelques érudits, tout en accor-
dant aux Bretons une certaine prépondérance sociale clairement
attestée d'ailleurs par l'implantation en Armorique des noms de
Bretagne et de Bretons, ont nié absolument la supériorité numé-
rique des émigrés, et n'ont voulu voir en eux qu'un petit groupe
qui eût été promptement absorbé par la population indigène, ar-
moricaine ou gallo-romaine. Pour éviter le reproche de faire dire
à mes honorables adversaires ce qu'ils ne disent pas, je citerai ici
les termes mêmes où M. le docteur Halléguen a formulé son opi-
nion, dans une note insérée au Bulletin archéologique de l'Associa-

tion Bretonne (t. 1V, f re partie, p. 93-98)
« L'Armorique (écrit M. Halléguen) a donc suivi le sort de la

« Gaule avant et depuis la conquête (romaine)... Nous (les Armo-,
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a ricains) avons été colonisés et civilisés par les Romains, nous
« avons été romanisés, nous étions des Gallo-Romains. Notre his-
a toire bretonne ne commence qu'à l'émancipation du ive siècle

et.à la lutte contré les barbares du Rhin, que nous avons eu
« l'honneur de contenir au-delà de la Loire. Dans cette lutte glo-
« rieuse, nous (toujours les Armoricains) avons été puissamment
a secondés par les Bretons réfugiés sur notre sol, qui retrouvaient
« là des Germains, frères des Saxons envahisseurs de leur pays,
a ennemis de leur race. Dans cette noble rivalité de patriotisme
a s'est formée la nation bretonne, dont le nom, donné par les
a Francs, fut un hommage au dévouement de nos nouveaux
« compatriotes (Bulletin, ibid., p. 93-9!t)....... Il y a donc eu sim-
« plement émigration insulaire plus ou moins nombreuse, qui
• s'est fondue dans la masse de la population (armoricaine), à la-
« quelle elle a rendu assez de services pour mériter de donner
a son nom au pays. C'est de ce point de vue, dans ma conviction,

.« qu'il convient d'étudier cette transformation de l'Armorique en
« Bretagne. — La véritable civilisation que les insulaires nous
« ont apportée, la seule dont nous eussions besoin, c'est la lu-
• mière de l'Évangile; car il paraît bien qu'elle n'avait guère
a éclairé l'extrême Armorique avant la chute de l'Empire. Aussi
« est-ce certainement là la meilleure et la principale source de
« leur influence. » (Bulletin, ibid., p. 95.)

« Ain'si, selon M. Halléguen, l'émigration bretonne a été rela-
tivement très-peu nombreuse, puisqu'elle s'est fondue dans la
masse de la population indigène, armoricaine ou gallo-romaine;
mais cette minorité, cette poignée, rendit à la masse armoricaine
assez de services, dans l'ordre militaire et surtout dans l'ordre
religieux, pour mériter de substituer son propre nom national à
l'ancien nom du pays et de la population indigène. C'est donc
par reconnaissance que les Armoricains abdiquèrent leur nom
pour prendre celui de Bretons et de Bretagne, qui leur était
jusque-là absolument étranger ; et d'après ce que nous avons vu
plus haut, il faut dire que ce vif élan de reconnaissance poussa
de même les indigènes à changer l'assiette et le nom de leurs
villes, le nom et le tracé de leurs circonscriptions territoriales,
pour imprimer dans toute leur géographie politique une em-
preinte ineffaçable de l'influence bretonne. C'est par la recon-
naissance dès indigènes que M. Halléguen explique toute cette
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révolution si cànsidérable que nous avons constatée. Cette expli-
cation, je l'avoue, ne me semble ni admissible ni même spécieuse.
Une hypothèse de ce genre ne serait vraisemblable-que si l'his-
toire nous offrait un certain nombre de faits analogues bien con-
statés; or, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant qu'on
n'y en trouve pas un pareil. Les peuples ont dressé à leurs bien-
faiteurs et à leurs héros des statues et quelquefois des autels,
parfois même ils ont donné leur nom à quelque ville; mais bou-
leverser les noms des provinces et leurs limites mêmes, déplacer
l'assiette des villes, et surtout changer le vieux nom national
your prendre celui d'un peuple étranger, cela ne s'est jamais vu,
— à moins que le peuple étranger ne fût le plus nombreux ; et
alors ce n'est plus la reconnaissance des indigènes, mais la su-
périorité numérique des émigrés qui opère tous ces changements.
Mais quand, au contraire, les indigènes sont les plus nombreux,
il arrive le plus souvent que, malgré la conquête elle-même, le
vieux nom national persiste et triomphe ; et c'est ainsi que, dans
cette île célèbre conquise sur les Anglais d'Harold par les Nor-
mands de Guillaume, les descendants des vainqueurs normands ne
sont plus aujourd'hui que des Anglais, et le pays, quoique con-
quis, est toujours resté la vieille Angleterre.
- « Au reste, si le temps le permettait, ajoute M. de la Borderie,

je montrerais que la thèse de M. Halléguen est attaquable par
bien des côtés. Ainsi, on ne peut dire que l'histoire bretonne, la
nation bretonne du continent ne commence qu'au ixe siècle; car de-
puis le commencement du vie siècle, je défie qu'on puisse trou-
ver, d'après les documents historiques, un-autre peuple que les
Bretons dans notre péninsule (à l'Ouest, bien entendu, de la ligne
tracée plus haut, du Couesnon à- Vannes; ; je défie que dans ces
luttes soutenues par nos ancêtres, non-seulement au ix e siècle,
mais depuis le vie , on puisse distinguer des Armoricains et des
Bretons, et découvrir où que ce soit entre ces deux éléments de
la nation cette noble rivalité de patriotisme dont la substitution du
nom national des Bretons à celui des Armoricains eût été la
récompense. Depuis le vi e siècle, je le répète, tous les chroni-
queurs ne parlent plus que des Bretons, et les Armoricains ou
Gallo-Romains de l'Armorique disparaissent absolument. Ainsi,
la base même du système que je combats manque ; le fonde-
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ment abandonne l'édifice. Reste, pour tout expliquer, la thèse
de M. de Courson et la mienne, qui n'est d'ailleurs, on peut le
dire, que celle du contemporain Procope : la supériorité nu-
mérique des émigrés bretons sur les indigènes.

« Cette opinion a été aussi la tradition constante et universelle
de tout le moyen âge, depuis Grégoire de Tours et Eginhard jus-
qu'à Pierre Le Baud et d'Argentré, on peut dire jusqu'à nos jours,
où quelques savants, entraînés par certaines études spéciales, ont
été conduits à formuler des systèmes que l'ensemble de l'histoire
et des témoignages, quand on l'embrasse d'une vue générale, ne
permet point d'admettre.

M. de la Borderie développe avec des faits et des textes la
chaîne de cette tradition bretonne, et conclut.:

c En somme, je ne soutiens qu'une chose : c'est que les Bretons
sont des Bretons. Mais d'ailleurs, personne moins que moi ne
méconnaît l'importance de l'occupation romaine dans notre pays;
personne plus que moi ne reconnaît le mérite des beaux travaux
auxquels l'étude de cette occupation a donné lieu, et où s'est
tant distingué notre vénérable doyen, M. Bizeul, par un zèle et
des succès que M. Halléguen semble des maintenant appelé à
continuer. Seulement les antiquités romaines trouvées jusqu'ici
dans notre péninsule et qu'on peut dater, ou par des inscriptions
ou par des médailles, se rapportent toutes à une époque an-
térieure à la fin de la dynastie fla vienne (363 après J.-C.); et
ce n'est qu'en l'an 460 que commence l'émigration bretonne,
qui se prolongea au moins cent cinquante ans. De 360 à 460,
voilà tout un siècle, et le plus désastreux, le plus désolé des
siècles pour créer ces solitudes, où Procope nous montre les in-
sulaires de la Grande-Bretagne venant s'établir chaque année et
en grand nombre : n'est-ce donc pas assez pour tout concilier ?
Et ce siècle vide et triste, interposé entre l'époque active de
l'occupation romaine et le principe de la colonisation bretonne,
n'est-il pas précisément un fossé infranchissable placé entre les
antiquaires romanistes et les bretonistes pour les empècher d'en
venir aux mains, et pour séparer à tout jamais les terres des uns
et des autres?

M. Lallemand, qui prend alors la parole, reconnaît que les dif-
férences de dialectes entre les Armoricains et les Bretons sont

n
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très-grandes; il admet l'existence de l'élément breton à partir du
vie siècle, et la fusion au ixe . Seulement il a peine à croire que
tous les habitants natifs aient pu ètre absorbés par les émigrants.
Il voit la cause de la fusion dans les rapports existant entre les
peuples Armoricains et ceux de la Grande-Bretagne jusqu'au
ive siècle; il avoue que les rapports de langues ont été réellement
plus éloignés qu'il ne le pensait d'abord. Malgré un texte qu'on lui
oppose, M. Lallemand pense que les chrétiens étaient en certain
nombre dans le pays de Vannes, s et se refuse à admettre une con-
quête de l'Armorique; suivant lui, c'est à tort qu'on a voulu faire
des Bretons un peuple étranger et hostile aux Armoricains, dont
le nom est mentionné en 496 pour la dernière fois.

M. Bizeul, appelé à parler sur la question 10e, remet ses com-
munications à la séance de mercredi matin 14 octobre.

M. de la Villemarqué a la parole pour donner l'explication de la
curieuse inscription mentionnée plus haut, découverte par M. de
Keranflec'h à Locmarech, près Auray (Morbihan).

Dans la chapelle de Saint-André, au village de Locmarech, il
existe un sarcophage en granit, objet de la vénération populaire,
au fond duquel on lit l'inscription :

IR HA EMA >l< IN RI.

Cette inscription, qui a été découverte par M. Ch. de Keran-
flec'h, est en capitales rustiques romaines; les lettres sont iden-
tiquement les mêmes que celles des monnaies armoricaines pu-
bliées par M. Ch. Lenormant, dans la Revue numismatique : elles
paraissent aux meilleurs juges du v e siècle ou du commence-
ment du vie. La forme du chrisme, >i< , est aussi une des plus
anciennes qu'on connaisse. L'âge de l'inscription est donc suffi-
samment établi aux yeux des archéologues, et ils appellent sur
elle l'attention des philologues.

M. de la Villemarqué fait remarquer d'abord que la formule
INRI, signifiant Jesus Nasareus, Rex Judeorum, n'a été employée
qu'après le mie siècle. L'inscription étant du ve ou du vie , les
lettres INRI ne sauraient, selon lui, avoir cette signification. Il
explique ensuite l'inscription à l'aide des anciens idiomes bre-
tons : il pense que l'auteur a voulu graver dans le tombeau une
formule à l'usage du mort, et n'a cru mieux faire qu'en y dépo-
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sant un acte de foi et de sujétion à Jésus-Christ. Il traduit donc
ainsi l'inscription :

QUELQU' UN DONT JÉSUS-CHRIST EST LE BOL

mol a mot, ir, de, ha, qui, enta, est, >1< , Jésus-Christ, in, en
(pour), ri, roi; illius cujus est J. regem, tournure de phrase
assez bizarre, màis qui est un idiotisme breton, encore d'usage
'parmi les Gallois : c'est celui qu'ils emploient pour dire un sujet.
L'inscription de Locmarech serait donc la traduction de la for-
mule latine et chrétienne si commune, et dont M. Edouard Le
Blanc a donné tant d'exemples servus Jesu-Christi , famulus
Christi.

M. de la Villemarqué justifie son interprétation par l'analyse
grammaticale du texte breton : il cherche chacun.des mots et les
retrouve aux trois époques de la langue bretonne, l'âge ar-
chaïque, le moyen âge, les temps modernes. 11 cite de nombreux
exemples de ces mots avec le sens et la construction qu'ils ont
dans l'inscription, et termine par une phrase tirée d'une traduc-
tion de la Bible en gallois, qui est la reproduction exacte, à un
mot près, le nom de Jésus-Christ, de celle qu'on lit dans le sarco-
phage de Locmarech.

A l'appui de ses conclusions, M. de la Villemarqué invoque,
comme bien précieux pour lui, le jugement favorable des savants
gallois de l'Université d'Oxford, à l'un desquels il doit de savoir
que si l'on avait aujourd'hui à rendre en langue galloise la for-
mule servus Jesu-Christi, on traduirait :

Yr hum ymae Jésus-Christ yn rhi.

Celui dont Jésus-Christ est roi.

L'un des Secrétaires,

E. ItHELIPPES BEAULIEUX.
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QUATRIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LA MONNERAYE.

M. CHARLES DE RERANFLEC'H, secrétaire.

Mardi, 13 octobre, huit heures du soir.

Sommaire — La politique de Nominoë et la bataille de Ballon. — Lé-

gende du boeuf de Maleslroit. — Association Cambrienne.

Une brillante assistance, où les daines se font remarquer en
grand nombre, remplit la salle d'audience du tribunal. On y
distingue les principaux propriétaires du pays. Le sous-préfet
de Redon, le président du tribunal civil, le maire de la ville, le
procureur impérial, ainsi que M. l'abbé Gaudaire, supérieur gé-
néral des Eudistes, sont invités à prendre plece au bureau.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. A. de la Borderie a la parole sur la question quatorzième

du programme, ainsi conçue : « Rechercher à l'aide des textes,
des dénominations topographiques et des traditions, le lieu où se
livra, en 845, la bataille de Ballon. »

Avant d'entrer en matière, M. de la Borderie trace en quelques
mots nets et précis l'historique du passage des Bretons insulaires
dans l'Armorique, et détermine l'étendue du territoire qu'ils
occupèrent dans cette dernière contrée antérieurement au
ix° siècle. Jusqu'à cette époque, la limite qui les séparait des
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Franks peut être indiquée assez exactement par une ligne ima-
ginaire partant de l'embouchure du Couesnon, passant à Mont-
fort-la-Canne et venant aboutir à Vannes.

Après ce préliminaire, il indique à grands traits le plan de sa
communication. Au lieu de se borner uniquement à reèhercher
le point précis où on doit placer le champ de bataille de Ballon,
il se propose d'étudier dans son ensemble la politique de Nominoë,
qu'il divisera en trois parties répondant à trois phases de l'exis-
tence du héros. — Dans la première, on le verra le « fidèle i de
l'empereur Louis-le-Débonnaire. — Dans la seconde, sans man-
quer à son serment, il préparera les moyens d'exécuter le pro-
jet qu'il a formé. — Dans la troisième, il délivrera sa patrie du
joug que Charlemagne lui a imposé, et travaillera à consolider la
monarchie bretonne fondée par lui.

L'orateur développe ces idées avec une science des textes et
une vigueur de logique qui ne semblent pas laisser de place aux
objections. En l'absence de documents prouvant le contraire, il
croit qu'on doit admettre que le descendant des anciens souve-
rains bretons à qui l'empereur des Franks avait confié le gouver-
nement de la péninsule armoricaine, sous le titre de comte des
Marches. et de duc des Bretons, servit,loyalernent son maitre tant
qu'il vécut.

S'il est vrai de dire qu'on ne peut guère douter que Nominoë
ait médité l'affranchissement de sa patrie, même du vivant de
Louis-le-Débonnaire, ce fait n'inerme en rien cette assertion. Il
lui était permis, en toute loyauté, de 'préparer des moyens de
salut pour le jour facile à prévoir où l'édifice de la monarchie
des Franks deviendrait impuissant à protéger les peuples d'ori-
gines diverses que le génie de Charlemagne avait pu réunir sous
un même sceptre. M. de la Borderie entre dans des détails aussi
curieux en eux-mêmes que par la manière dont ils sont présentés,
pour démontrer l'importance du rôle que la fondation de l'abbaye
de Redon remplit en cette circonstance, importance que personne
n'avait assez remarquée avant lui. Ce fut autant une oeuvre po-
litique qu'une oeuvre religieuse. Il montre Nominoë travaillant
avec une ténacité toute bretonne et une habileté digne d'un di-
plomate consommé, à établir Conwoyon et ses moines dans une
position dont l'occupation était importante pour la réussite de
ses projets, tandis que de leur côté les seigneurs franks font tous
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leurs efforts pour l'empêcher d'obtenir de l'empereur la fonda-
tion qu'il désire.

Lié à Louis-le-Débonnaire par un serment qui ne l'obligeait
qu'envers la personne du fils de Charlemagne, celui-ci mort, il
recouvrait sa liberté et pouvait en toute loyauté jeter des cris de
délivrance. M. de la Borderie fait un récit plein d'attraits des
glorieux combats que nos pères livrèrent pour recouvrer leur
indépendance: Arrivant à la bataille de Ballon, où lés Bretons
battirent les Frauks commandés par Charles-le-Chauve en per-
sonne, il démontre que les armées ne purent pas se rencontrer,
comme on l'a écrit, à Ballon, près Le Mans, petite ville qui ne
portait même pas ce nom au Ixe siècle. Il établit, à l'aide de cita-
tions prises dans des textes authentiques, que ce mémorable fait
de guerre ne peut être placé ailleurs qu'en Bretagne, très-près
de Redon, et, selon toutes les probabilités, dans la commune de
Bains, au lieu appelé la Bataille. Suivant le héros breton dans les
diverses expéditions que la nécessité de consolider sa nouvelle
monarchie l'amena à faire sur le territoire des Franks, il le
montre étendant sa domination jusqu'à la Maine, et mourant Su-
bitement près du Mans dans sa marche triomphante sur Paris.

Dans le cours de son récit, M. de la Borderie apprécie avec
une impartiale sévérité l'affaire dite des évêques simoniaques et
de l'archevêché de Dol, et blâme hautement l'immixtion du pou-
voir politique dans les choses qui n'appartiennent qu'à l'Église.

La lecture qu'il a l'heureuse idée de faire du magnifique chant
breton publié par M. de la Villemarqué, et intitulé le Tribut de

Nominoë, impressionne vivement l'auditoire. Aussi, quand il ex-
prime son étonnement de ne voir aucun signe rappeler aux gé-
nérations qui se succèdent le souvenir du grand homme dont la
politique et l'épée, firent, au Ix e siècle, la Bretagne ce qu'elle
était encore en 1790, lorsque tant de notabilités d'arrondissement,

plus connues après leur mort que de leur vivant, ont des co-
lonnes et des statues, et quand il propose de lui élever, dans la
ville même de Redon dont il est le fondateur, non pas un de ces
monuments aux formes banales qu'on rencontre partout, mais
un grand pilier en granit semblable à ceux qui s'élèvent encore
près des vieilles églises, sur la tombe des anciens guerriers bre-
tons, et dont un de ses confrères vient d'expliquer la destination,
l'auditoire donne des marques de vive sympathie.
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En terminant sa communication, M. de la Borderie trouve des
paroles chaleureuses pour glorifier la haute mission du guerrier
dans l'ordre social, ainsi que l'utilité de la guerre dans le monde,
et les applaudissements de la salle prouvent que ces sentiments
patriotiques ont été compris de tous.

Ici, M. de la Borderie croit devoir s'excuser de s'être étendu
sur la politique de Nominoé au préjudice de la question posée
par le programme dans des termes plus circonscrits. Il s'agissait,
en effet, de préciser, à l'aide des textes, des dénominations topo-
graphiques et des traditions, le lieu de la bataille de Ballon, en
845. Il se réserve d'y revenir dans une autre séance, et s'engage
à faire droit aux légitimes exigences du Congrès à cet égard.

M. le Président rassure M. de la Borderie en quelques paroles
qui sont l'écho de l'impression générale; personne, dans l'audi-
toire, ne se plaindra de ce qu'il ait élargi son cadre en traçant
d'une touche si ferme le brillant tableau du règne de Nominoé,
le fondateur de la monarchie bretonne.

M. Sigismond Ropartz, vice-président du Congrès, lit une lé-
gende en vers français de sa façon, intitulée Le Boeuf de Males-

troit. C'est l'explication donnée par la tradition populaire d'un
boeuf et d'un aigle sculptés sur la façade de l'église de cette pe-
tite ville. La fraîcheur du fond, la grâce de la forme et la dis-
tinction de la diction tiennent pendant quelques instants les as-
sistants sous un véritable charme.

Voici le texte de cette jolie pièce de poésie :

Parmi les sculptures dont s'orne

Le grand porche de Malestroit,

Ce que d'abord on aperçoit,

C'est un gros boeuf à longue corne.

Taillé vif dans le granit gris,

Depuis trois cents ans il rumine,

Couché sur sa large poitrine,

Aux portes du sacré parvis.

Sur la corniche, vis-à-vis,

Le front plissé, l'hutheur chagrine,

Un lion rugueux est assis.

Au-dessus un ange s'incline;
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Dans un coin, de l'autre côté,

Un tout petit aigle est posté.

— Un jeune églantier à fleurs blanches,

Né dans les fentes du granit,

Autour du lion arrondit

Ses longues et flexibles branches.

Sur l'autre mur un beau jasmin

Au vieux boeuf fait une couronne,

Et tout le porche est un jardin

On l'abeille du'ciel moissonne.....

Ainsi qu'autrefois, tous les soirs

De printemps et d'été, la brise

Balance-t-elle vers l'église

Les fleurs, comme des encensoirs?

Ou bien quelque ouvrier sauvage, .

Sous prétexte de nettoyage,

A-t-il détruit les arbrisseaux?

Je n'en sais rien.

— Les animaux

Et l'ange sont, pour les artistes,

L'emblème des Évangélistes,

On le sait : mais, à Alalestroit,

Ce symbole apocalyptique

N'a pas pour tous le sens mystique

Que partout ailleurs on y voit.

Ceux dont l'école communale

N'a pas gâté l'esprit tout neuf

Et la crédulité natale,

Ne remarquent que le gros boeuf.

Sous les jasmins verts du portique,

L'ange et le lion fantastique,

Pour ces simples, ont disparu,

Et l'aigle, ils ne l'ont jamais vu...

Pourquoi le boeuf à cette place,

Au haut de ce vieux mur caduc,

De l'évangéliste saint Luc 	 '

Si le vrai souvenir s'efface?
— Pour si peu qu'il soit curieux,

C'est ce que l'étranger demande :*

Des âges naïfs et pieux

La réponse - est unelégende.

YI.
	 9
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II.

Le bon peuple de Malestroit

(Courageuse et rude entreprise)

Voulait rebâtir son église,

L'ancien temple étant trop étroit.

Chacun s'y mit d'ardeur extrême,

Depuis le . vicomte du lieu,

Homme fidèle et craignant Dieu,

Jusqu'au dernier des pauvres même :

Spectacle où l'âme se comptait,

Qu'on voit encor dans nos campagnes;

C'est la foi dont saint Paul parlait

Et qui transporte les montagnes!

Le sanctuaire est relevé,

Tant l'on a surmonté d'obstacles!

On le dédie à saint Hervé,

Ce saint si fécond en miracles,
Et ce n'est pas le plus petit

Que ce miracle de granit.

Cependant le maitre de l'oeuvre

(Que nos ancêtres sans façon

Nommaient simplement le maçon)

Pour parachever son chef-d'oeuvre

Dans les airs hardiment jeté

Réclame encore quelques pierres :

« Vite, des hommes aux carrières! » —

On cherche en vain de tout côté;

Dans ce Malestroit si fidèle,

Où tous ont montré tant de zèle,

En ce moment pas n'est moyen

De trouver un dévot chrétien

Qui veuille aller à la carrière

Quérir cette dernière pierre.

Inutilement le recteur

Leur dit le chagrin de son coeur

Et que pour eux c'est une honte;

Inutilement le vicomte,

Pour faire ce voyage encor,

Promet aux bouviers un sol d'or.
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Ni l'éloquente remontrance

Ni la splendide récompense

Ne peuvent mais. Bêtes et gens,

Par trop d'efforts, sont sur les dents.

— Tout à coup le plus misérable

Des petits fermiers du canton

(Le légendaire tait son nom,

Et ce silence est regrettable)

Se lève et dit : « Que saint Hervé

« Me soit en aide et me protège!

« Pour voir ce beau temple achevé,

« Aux carrières peut-être irai-je,

« Si mes deux boeufs veulent marcher. »

— Et l'âme pleine de courage,

Le brave homme court les chercher,

Hélas! quel chétif attelage!

Deux boeufs nains, bancals, rabougris,

Au poil fauve, aux flancs amaigris;

Le chariot est une coque

De noix, qui grince et se disloque;

Le bouvier, au teint hâve et noir,

Plus que ses boeufs maigre et débile,

Tient le fouet de sa main sénile :

Jamais rien de plus triste à voir.

Que saint Hervé les accompagne!

Ils sont rendus à la montagne

Dont les flancs recèlent le roc;

On y charge un énorme bloc,

On part; on descend la colline.

Dans la plaine aux chemins creusés,

A chaque pas le char s'incline

Sous le poids; des boeufs épuisés

Jusqu'à terre le front se courbe.

Malheur! la charrette s'embourbe!

Les boeufs dociles font effort;

Le bouvier frappe..... Dans la boue

On entend craquer une roue,

Et l'un des deux boeufs tombe mort!

— Saint Hervé, qui, pour la puissance,
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Près de Dieu n'avez pas d'égaux,

Est-ce donc là la récompense

Que vous gardez à vos dévots? —

Le malheureux charretier pleure;

Ne vaudrait-il pas mieux qu'il meure?

C'est triste pour un vieux chrétien

De perdre en un jour tout son bien!

Mais, ainsi tandis qu'il s'aMige,

Son lourd charriot (Ô prodige!)

De lui-même s'est relevé;

Il marche avec sa seule roue

Et son seul boeuf. — 0 saint Ilervé,

Ce n'est pas en vain qu'on vous loue!

Et voilà comme, à Malestroit,

Parmi les sculptures dont s'orne

Le grand portail, on aperçoit

L'énorme boeuf à longue corne,

Et comme, au pignon opposé,

Pour rappeler aussi la roue,

Le même architecte a percé

Une rose, où le soleil joue

A travers de frêles meneaux,

Veufs aujourd'hui de leurs vitraux.

Celte légende où se révèle

Le noble et bon esprit chrétien,

Porte sa morale avec elle,

Disant à chacun : « Fais le bien
« Hardiment, et sans défiance

« De tes forces, de ta science :
« Aide-toi, le ciel t'aidera,
« C'était la devise païenne.
« Travaille, dit la foi chrétienne,

« Et Dieu te récompensera. »

M. C. de Keranflec'h a ensuite la parole pour entretenir l'as-
semblée des travaux de l'Association cambrienne d'Archéologie.

Après avoir rappelé en peu de mots les liens de commune ori-
gine qui nous unissent aux Bretons du pays de Galles, leur res-
pect et leur àmour pour la langue et les traditions de nos ancêtres
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communs, il expose comment, en •846, mus par un sentiment
analogue à celui qui avait déterminé'en Bretagne la' fondation de
notre Classe d'Archéologie, quelques amis de la science jetèrent
les premiers fondements de l'Association Cambrienne d'Archéo-
logie. Faible d'abord, elle a pris un accroissement rapide, grâce
au zèle de ses fondateurs, en tête desquels irfaut nommer le ré-
vérend H. Longueville Jones. Aujourd'hui elle a pour patrons le
prince Albert, douze lords, quatre évêques, et compte près de
trois cents membres comprenant les noms les plus honorables
du Pays.

Dès sa naissance, la nouvelle Société se souvint qu'elle avait
des compatriotes en Bretagne, et notre premier directeur, M. Ay-
mar de Blois, avait déjà noué des relations qui promettaient de
devenir de plus en plus intimes, quand les évènements politiques
qui suivirent 1848 vinrent quelque peu détourner les esprits des
affaires archéologiques. Ralentis, mais non interrompus, depuis
un an les rapports entre les deux Sociétés sont devenus plus
fréquents et plus intimes, grâce aux bons offices de M. Richard
Perrott, qui, non content de faire connaître par ses écrits les
antiquités de la Bretagne au-delà de la Manche, veut bien encore,
avec une bienveillance des plus courtoises, servir d'intermédiaire
entre les deux Sociétés.

Pour mieux faire comprendre le secours que la science peut
tirer de la communication mutuelle des travaux des archéologues
bretons d'en deçà et d'au delà de la mer, M. de Keranflec'h met
sous les yeux du Congrès les treize volumes du bulletin de l'As-

sociation Cambrienne, intitulé Archeologia Cambrensis, dont les
belles illustrations captivent l'attention de tout le monde. Après
avoir rendu compte des Mémoires contenus dans cette riche col-
lection, il communique à l'Assemblée une lettre par laquelle le
révérend H. Longueville Jones le charge d'exprimer à l'Associa-
tion Bretonne les regrets que ses confrères éprouvent de n'avoir
pas pu, cette 'année, se rendre à Redon, en annonçant qu'ils ont
résolu d'envoyer l'année prochaine une députation à notre Con-
grès. M. de Keranflec'h émet le voeu qu'en témoignage de cordiale
confraternité, l'Association, changeant en règle une décision déjà
prise en 1850; décide qu'à l'avenir les membres du bureau de
l'Association Gambrienne seront membres de droit de l'Associa-
tion Bretonne; puis il termine sa communication en rappelant ce
qu'il y a de touchant à voir les descendants d'une race vaincue
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mais non détruite, campés sur deux petits promontoires et y gar-
dant avec respect leur vieille langue, leurs coutumes et leur
amour pour leurs pères communs, après quatorze cents ans de
séparation ; se tendre une main amie à travers la mer qui les
sépare. En présence d'un tel fait, il ne peut s'empêcher d'expri-
mer la ferme confiance que notre nationalité a encore de longs
jours à vivre, malgré les prédictions sinistres de certains alar-
mistes, et que tout en restant bons Français, nous pourrons en-
core longtemps nous glorifier d'être Bretons.

M. de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie, se
lève, et, dans une improvisation partie du coeur, raconte l'accueil
cordial et sympathique qui lui fut fait par nos frères du pays de
Galles quand il passa la mer, il y a quelques années, avec plu-
sieurs de nos compatriotes, pour assister à la réunion solennelle
de Bardes. Après avoir vivement ému l'assistance par ses chaleu-
reuses paroles et par la lecture des beaux vers que M. de Lamar-
tine composa pour la circonstance, il propose au Congrès de sanc-
tionner le voeu émis par M. de Keranflec'h.

La proposition de M. le Directeur de la Classe d'Archéologie
est adoptée à l'unanimité au milieu des applaudissements de
l'Assemblée.

En conséquence, sont nommés membres de l'Association Bre-

tonne

MM. CHARLES-OCTAVIES MORGAN, esquire, membre du Parlement
d'Angleterre, président de l'Association Cambrienne. •

T. O. MORGAN, esquire, trésorier de l'Association Cambrienne.

Le Révérend EDWARD LOWRY BARNWELL, secrétaire général
de l'Association Cambrienne.

FREDERICK LLOYD PHILIPS, idem.

THOMAS WAKEMAN, esquire.
Révérend R. H. JACKSON.
Révérend JOHN PRAHERNE.

Révérend H. LONGUEVILLE JONES.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des Secrétaires,

C. DE EERANFLECH.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

CINQUIÈME SÉANCE.

PRESIDENCE DE M. CHARLES DE LA MONNERAYE.

CHARLES DE KERANELEC 'D, secrétaire.

Mercredi, 14 octobre, huit heures et demie du matin.

Sommaire. — Dépôt d'un ouvrage de M. Luigi Odorici, conservateur du

Musée de Dinan. — Discussion au sujet -de l'existence à

Rennes d'un temple dédié à Junon Monèle et de la décou-

verte, vers 1774, d'une inscription et d'une patère près de

la Cathédrale. — Interprétation de l'inscription romaine

de la porte Mordelaise de la même ville.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté, après
quelques observations de MM. Halléguen et de la Borderie.

M. Rizeul dépose sur le bureau un volume intitulé : Recher-

ches sur Dinan et ses environs, par M. Luigi Odorici, conservateur
du musée de cette ville, et déjà connu par ses travaux archéolo-
giques et son zèle pour la conservation des monuments. Le Con-
grès vote des remerciements unanimes à M. Odorici.

L'ordre du jour appelle la suite des communications se ratta-
chant à la question 10e du programme.

M. Rizeul met sous les yeux du Congrès un dessin de la ma-
gnifique patère romaine en or découverte à Rennes, en 1774,
dans les démolitions d'une maison de l'ancienne place de la Vieille-

Monnaie, située, croit-il, près de la cathédrale. Le fond est occupé
par un tableau dans lequel on voit Bacchus, autrement dit Litem,
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une coupe à la main. Tout autour une série de scènes tirées de la
vie du dieu. Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est une , seconde
bordure enveloppant la première, et dans laquelle étaient incrus-
tées, lors de la découverte, seize médailles à l'effigie des Antonins.
M. Bizeul regrette vivement que, ainsi que le lui a affirmé le sa-
vant et regrettable M. Duchalais, les employés du cabinet des
médailles de la Bibliothèque Nationale, où ce précieux monu-
ment est déposé, .aient eu la malheureuse idée de le mutiler en
enlevant ces monnaies pour garnir les casiers des collections de
numismatique. Il donne ensuite des détails sur l'important dépôt
monétaire découvert auprès de la patère.

Ce n'est pas la première fois qu'un semblable trésor a été
exhumé dans le même quartier.

Robert du Mont s'exprime ainsi, dans sa Chronique, en parlant
de Philippe, évêque de Rennes, de 1179 à 1181 : Hic (Philippus)
per revelationem caput ecclesice Rhedonensis solo diruit, et in ça diru-

tione mullas pecunias invenit, ex quibus ccepit reedificare capta etcle-

site meliori schemate. » On a tout lieu de croire qu'un dépôt assez
considérable pour avoir payé les frais d'un travail si important
devait. remonter jusqu'à l'époque romaine.

Une autre découverte bien plus remarquable a été faite, au
rapport d'Ogée, en 1741, dans la cour d'un hôtel appartenant à
un certain M. de Salis, dans le voisinage de cette même place de
la Vieille-Monnaie. C'était une plaque en cuivre portant l'inscrip-
t ion suivante :

Ileic ubi Junonis celebrantur sacra monetai,

Venus et Liber jongont pia numina dextras;

Non procul a madidis qua ambit Vivonia pratis,

Turba sacerdotom, Malais streidente procella,

Condit humi pateras, cyathosque et vasa Liai.

Nec nisi post longam atatem, serosque nepotes,

Com regel Armoricas princeps aquissimus oras,

ElTodientur opes : hic diva templa Moneta:,

Restituet, sacramque viris plaudentibus ndcm.

Auro, non color est, ni justo splcndeat usu.

Le savant et vénérable doyen des antiquaires bretons regarde
ces faits comme suffisants pour établir l'existence d'un temple
dédié à Juno Moneta clans le voisinage de la porte Mordelaise.
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trouvaille de l'évêque Philippe lui semble même indiquer que cet
édifice devait être placé précisément à l'endroit où fut plus tard
élevée la cathédrale, conformément à l'usage de l'Église.

M. Paul Delabigne-Villeneuve, interpellé par M. Bizeul, dit

qu'en effet la place de la Vieille-Monnaie était située près de la
cathédrale, et s'étendait sur les terrains occupés aujourd'hui en
partie par l'hôtel de Coniac, l'École d'Artillerie et la rue de la
Monnaie. Quant à l'hôtel de Salis, il ne peut rien en dire.

M. Aymar de Blois déclaré ne pouvoir admettre ''origine an-
tique de la plaque, base de l'argumentation à l'aide de laquelle
M. Bizeul croit prouver l'existence à Rennes d'un temple de Juno
Moneta. Examinant l'inscription mot à mot, il y fait remarquer
plusieurs fautes de quantité, sur lesquelles on pourrait passer à
la rigueur; mais la langue lui paraît présenter tous les caractères
les mieux déterminés du latin des xvue et xvine siècles. Il est im-
possible de ne pas reconnaître dans la prédiction qui la termine
une flatterie, tout à fait dans le goût du temps, à l'adresse du
duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne à l'époque de la dé-
couverte de la patère et des médailles romaines sur la place de la
Vieille-Monnaie. De plus, il lui est difficile d'admettre que, dans
un moment de péril imminent (niartis streidente procella), on ait
enfoui un trésor avec des cérémonies dont les coutumes des
Romains ne fournissent pas d'ailleurs d'exemples analogues. Il y
a là, dit-il, une invraisemblance manifeste.

M. de la Monneraye trouve que l'ensemble du style de l'inscrip-
tion a un caractère de fausseté qui lui suffit pour la déclarer apo-
cryphe.

M. de la Villemarqué parle dans le môme sens, et fait remar-
quer, enteautres, l'adjectif tequissimus du septième vers, qu'il
affirme n'avoir jamais rencontré dans les monuments de la bonne
latinité. Il appartient essentiellement au latin moderne.

M. Lallemand ne voit au contraire rien.de surprenant dans le
fait de l'enfouissement mentionné par l'inscription en question ;
il croit même pouvoir en fixer la date sous Tetricus, vers l'an 275.
Il s'appuie pour l'avancer : l e sur un un passage d'Eumène, dans
son panégyrique de Constance Chlore, qui aurait fait reconstruire
la ville d'Autun, détruite au m e siècle pour avoir appelé Claude-
le-Gothique à renverser l'empire des Gaules, créé par Posthu-
mus et transmis par lui à Victorinus et à Tctricus ; 20 sur une
monnaie monumentale de CLuid p.-le-G.othiaue. trouvée dans, la



138 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L ' ASSOCIATION BRETONNE.

villa romaine de Saint-Christophe, en Elven (Morbihan), à côté
de la borne milliaire dédiée à Aurélien, en 275, lorsqu'il vint
combattre Tetricus et détruire son empire.

MM. V. Audren de Kerdrel et Delabigne-Villeneuve font observer
à M. Lallemand qu'ils ne voient pas comment la destruction de la
ville d'Autun et la découverte d'une médaille de Claude-le-Go-
thique dans le pays de Vannes peuvent infirmer ce que M. de Blois
a dit touchant l'invraisemblance du cérémonial avec lequel au-
raient été enfouies les richesses du temple de la ville des Re-
dones, si on admettait l'inscription d'Ogée.

M. de Keranflec'h rappelle l'histoire de la fameuse inscription
du Sanitat de Nantes, gravée de même sur une prétendue plaque
de cuivre que personne n'a vue, et dont M. de la Borderie a si
bien démontré la fausseté. ll ne doute pas qu'Ogée n'ait été vic-
time d'une mystification archéologique analogue à celle de l'in-
génieur Fournier, à laquelle plusieurs écrivains nantais se sont
laissé prendre.

M. Bizeul remercie ses confrères de leurs observations; il en
tiendra note. Mais il ne les croit cependant pas assez probantes
pour lui faire abandonner définitivement son opinion.

Le même membre communique ensuite au Congrès un Mémoire
consacré à faire l'historique des différentes interprétations qui
ont été données jusqu'ici de l'inscription : IMP. GiES. ANTONIO
GORDIANO. PIO FEL. AVG. P. M. TR. POT. COS. 0. R., qu'on
lit sur une pierre employée dans les murailles du moyen âge de la
porte Mordelaise, à Rennes. Il démontre l'impossibilité d'admettre
la traduction civitas Redonis, à l'aide de laquelle Ogée a cru ex-
pliquer les deux dernières lettres 0. R., et conclut en prouvant
que ces deux sigles ne peuvent être que pour les mots Ordo

donensium (le Sénat des Redones), ainsi que M. Marteville l'a déjà
avancé dans sa nouvelle édition du Dictionnaire Historique et Géo-

graphique de la province de Bretagne.
Après avoir annoncé que la séance, qui a lieu habituellement

le soir, se tiendra aujourd'hui à deux heures de l'après-midi, afin
de permettre aux membres du Congrès de se rendre au bal qui
leur est offert par les habitants de Redon, M. le Président lève la
séance.

L'un des Secrétaires,

CI[. DE .KERANFLEC'11.
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SIXIEME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. AURÉLIEN DE COURSON. — M. VERT, secrétaire.

Mercredi, 14 octobre, deux heures de l'après-midi.

Sommaire. — Communication de M. l'abbé Brune, concernant un plan

d'église ogivale et devis à l'appui. — Visite archéologique

de l'église Saint-Sauveur de Redon.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 10 e question du
programme relative aux inscriptions de l'antiquité, du moyen âge
et de la rènaissance existant en Bretagne, et particulièrement dans
l'Ille-et-Vilaine.

M. Lallemand commence à lire un travail sur les médailles
romaines, mais au milieu de cette lecture, un membre ayant fait
observer que M. l'abbé Brune, qui assiste à la séance, ne pourra
pas suivre les travaux du Congrès jusqu'à la fin, propose de pro-
fiter de sa présence pour obtenir de lui immédiatement les com-
munications qu'il aurait à'présenter.

M. l'abbé Brune prend la parole et s'exprime ainsi :
Au Congrès de l'année dernière, j'avais cherché à répondre à

cette question du programme 	 Quel style convient-il d'adopter

« dans la construction de nos églises au point de vue de l'art, des con-

« cenances religieuses et de l'économie? et j'étais arrivé à conclure
que le style ogival primitif était celui qu'on devait. préférer.
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« Pour appuyer ma thèse et rendre me's conclusions plus accep-
tables, je me suis occupé cette année de faire un plan d'église
clans ce style, et de lui donner des dimensions assez grandes pour
répondre aux besoins d'une population nombreuse, et au déploie-
ment des pompes religieuses que comporte une grande paroisse
de campagne. Je me suis d'ailleurs renfermé dans les limites de
la plus grande simplicité, supprimant tout ornement purement
accessoire, afin de mieux prouver que, même en adoptant la sévé-
rité que permet ce style, on peut encore produire un édifice
assez convenable et surtout d'un caractère essentiellement reli-
gieux.

Tout le monde comprendra, à la première vue de ce croquis,
que ne voulant pas faire un monument, mais un édifice en rap-
port avec les ressources d'une population généralement peu
aisée, j'ai cherché un ensemble de lignes architecturales qui
n'excluerait par une ornementation plus riche et plus élégante,
mais qui peut rester dans sa simplicité sans perdre son cachet et
son caractère propres.

« Il m'a toujours semblé que les personnes qui combattent le
style ogival comme le plus dispendieux le voient trop dans son
ornementation, et pas assez dans sa constitution primitive et ri-
goureuse. De même, je crois que beaucoup de ceux qui se pas-
sionnent exclusivement pour ce style ne le reconnaissent qu'aux
expansions décoratives dont on l'a surchargé, si je puis m'expri-
mer ainsi, et à toutes ces fantaisies luxueuses qui en ont amené
la dégénérescence. J'ai donc voulu rassurer les premiers et éclaiz
rer le goût des seconds en prouvant qu'on peut faire du gothique
sans beaucoup d'ornement, et par suite à des conditions moins
onéreuses qu'on ne le pense.

fn Voici une description de ce plan et de la manière dont je
suppose qu'il pourrait étre exécuté : la longueur de l'église, dans
oeuvre, est de 60 mètres; la largeur dans le transept est de
30 mètres 40 centimètres; la grande nef a 8 mètres de largeur, et
chaque bas-côté 4 mètres 30 centimètres; la hauteur sous voûte
est, dans la nef, de 15 mètres 40 centimètres, et de 8 mètres dans
les bas-côtés.

Une tour carrée, couronnée d'une flèche octogone et haute
en totalité de 49 mètres, s'élève à l'entrée de l'église. Elle est
accostée de deux tourelles polygonales contenant les escaliers des-
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tinés à conduire aux divers étages de la tour et à la tribune de
l'orgue. Sur le méme plan et dans l'axe des bas-côtés s'ouvrent
deux petites chapelles, dont l'une, au Nord, est destinée aux fonts
baptismaux ; l'autre, au Sud, servirait pour la confession des per-
sonnés sourdes ou infirmes. Trois portes donnent accès dans l'é-
glise; la principale à la base de la tour, une dans le bas-côté Sud,
et une autre dans le transept du même côté. J'ai évité d'en ouvrir
au Nord pour obvier à l'inconvénient des courants d'air (1).

• Dans les chapelles des bras-de-croix, j'ai pratiqué dans l'é-
paisseur des murs l'emplacement de quatre confessionnaux et de
deux autels, de manière à économiser l'espace.

Les bas-côtés se prolongent autour du choeur par ce moyen,
les sacristies se trouvent isolées du sanctuaire, et le bruit qui s'y
fait souvent n'arrime pas jusqu'au prêtre qui célèbre et à ceux
qui prient avec lui. Cette disposition augmente sans doute la dé-
pense; mais en outre de l'avantage que je viens de signaler, elle
est encore très-favorable au parcours des processions intérieures
et donne beaucoup de place dans les solennitées.

« En jetant un coup d'oeil sur la coupe longitudinale, on verra
que j'ai divisé les fenêtres des bas-côtés par un seul meneau bi-
furqué, dont la dépense est très-modique ; pour les fenêtres de la
nef, j'ai cru tout à la fois faire une économie et donner à l'en-
semble un effet assez heureux en réunissant trois lancettes dans
chaque travée. Cette disposition, du reste, n'est pas sans exemple,
et supplée jusqu'à un certain point à l'absence du triforium.
Toutefois, j'ai dû prendre un autre parti dans le contour de
l'abside, où le défaut d'espace ne me permettait pas de continuer
ce système. Au reste, il arrive assez fréquemment que les fenêtres
du choeur changent ainsi de forme pour en adopter une plus
riche et plus variée, ce qui pourrait se faire ici facilement sans
tomber dans le luxe. Les roses, simplement indiquées dans les

• pignons du transept, pourraient être plus ou moins riches de dé-
tail, selon les ressources dont on disposerait.

Quant à la sculpture des chapiteaux des colonnes de la nef
et des colonnettes supportant les nervures de la voûte, on .com-
prend aisément qu'elle serait aussi facultative, et qu'on pourrait
très-bien la remplacer par de simples moulures.

(1) Voir les planches.
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a Enfin, la balustrade qui règne au-dessus des murs des bas-
côtés, exécutée en pierre de crazanne et ajourée aussi simplement
que possible, donne à l'édifice un aspect plus gracieux en dissi-
mulant la toiture inférieure, et ne serait pas un énorme surcroît
de dépense. Cependant, elle n'est pas encore essentielle et pour-
rait être supprimée par économie.

Maintenant, pour en venir au mode d'exécution et au chiffre
de la dépense, sans entrer dans le détail d'un devis minutieux, je
dirai qu'en employant le granit pour toutes les parties qui de-
mandent plus de solidité et qui sont plus exposées aux dégrada-
tions, la crazanne et le moellon proprement appareillés; à l'inté-
rieur, la crazanne et le tuffau ; et en estimant la main-d'oeuvre
et les matériaux à des prix moyens, une église teile que la re-
présente ce croquis, pavée en granit, voûtée en briques et plâtre,
vitrée en plomb, ne dépasserait pas les ressources ordinaires
d'une commune rurale assez populeuse pour avoir besoin d'une
grande église.

« Un homme du métier, très-impartial à l'endroit du gothique
et du grec, a fait consciencieusement le devis de ce projet, et le
chiffre total qu'il m'a indiqué n'arrive pas à 180,000 fr., encore
a-t-il la précaution d'ajouter un dixième d'imprévu, et ne sup-•
pose-t-il ni dons de matériaux, ni charrois, ni corvées faites par
les habitants, ce qui, pour les cas ordinaires dans nos campagnes,
équivaut à un tiers de la dépense.

« Je demanderai après cela aux praticiens qui n'ont pas de
préjugés contre le style d'architecture que je propose, s'ils s'en-
gageraient bien à construire pour le même prix, je pourrais même
demander pour un prix inférieur, une église dans le style grec,
ayant les mêmes dimensions et avec les ornements qu'exige ri-
goureusement ce style? Pour moi, je ne le pense pas. Resterait
cependant encore à juger de la convenance de l'un et de l'autre
genre d'architecture appliqués aux édifices du culte. »

III. Brune ajoute, sur l'interpellation de quelques membres de
l'assemblée , que l'expérience qu'il vient d'acquérir à Redon
même par la construction de la chapelle du Collége , édifiée
d'après ses plans et ses instructions, servirait à le confirmer dans
cette opinion, car, déduction faite des vitraux, de l'autel et des
dépenses nécessaires pour établir les caves et les greniers, cette
chapelle n'a coûté que trente-cinq à quarante mille francs.
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Tous les membres du Congrès saisissent cette occasion pour
exprimer à M. l'abbé Brune le vif plaisir qu'ils ont éprouvé en vi-
sitant cette charmante chapelle du collège, dont il avait donné le
plan. Ils constatent par cet exemple que pour une somme peu
élevée il est possible d'édifier dans le style ogival une église très-
élégante et satisfaisante au point de vue de la science archéogique.

On cite comme autre modèle à imiter l'église paroissiale de
Saint-Nicolas de Redon, construite d'après le style du mu e siècle,
et qui n'a pas coûté plus de 75,000 fr., sans compter, il est vrai,
les prestations si généreusement accordées par les habitants.

M. Bizeul mentionne également la jolie église romane de
Saint-Molf, près Guérande, dont la dépense n'a pas dépassé
40,000 fr.

M. de Kerdrel conclut que puisque la question d'économie est
résolue par de nombreux exemples, la- cause de l'architectur
ogivale est évidemment gagnée, et qu'il faut adopter ce style si
éminemment religieux pour les églises à construire.

Les voeux du Congrès sont unanimes à cet égard, et appellent
le retour aux formes symboliques qui spiritualisent la pierre et
qui distinguent la maison de Dieu des palais et des temples af-
fectés à nos plaisirs ou à nos intérêts profanes.

Les membres du Congrès témoignent ensuite le désir de pro-
fiter de la présence de M. l'abbé. Brune pour visiter' l'église de
Saint-Sauveur de Redon; ils quittent immédiatement le local des
séances.

C'est avec un vif intérêt que les membres de la Classe d'Ar-
chéologie ont fait cette visite. La partie romane a surtout fixé
leur attention, non-seulement à cause des caractères particuliers
au style roman tertiaire qui se manifestent ces parties in-
tactes, .telles que le carré central, la tour qui le surmonte et les
transepts, mais à cause aussi de la présence de cés mêmes carac-
tères perçant à travers les restaurations plus ou moins malheu-
reuses qui ont été faites à la nef et aux bas-côtés, immédiatement
après l'incendie de 1782 et depuis. Il semble à tous les visiteurs
que les piliers et les arcades de la nef conservent encore assez des
formes primitives, sous le replâtrage dont ils sont revêtus, pour
qu'on ne puisse pas dôuter de leur ancienneté. Les bases des
colonnes, dont une porte encore une décoration en dents de scie,
ainsi que les socles des piliers eux-mêmes, sont évidemment
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primitifs. Une seule chose a paru difficile à expliquer, c'est la
place des anciens chapiteaux de ces colonnes occupée aujourd'hui
par un chapiteau grec, surmonté d'un énorme tailloir en plâtre.
11 est à croire cependant que si l'on pouvait dépouiller l'une de
ces colonnes de la nouvelle coiffure dont elles sont revêtues, on
arriverait .à reconnaître quel était leur premier couronnement.
Ce qui du moins paraît probable, c'est que les chapiteaux romans
qui soutiennent aujourd'hui les poteaux de la halle, et qu'on
avait cru provenir de cette partie de l'église, n'en ont jamais fait
partie, leur dimension et leur ornementation sur toutes les
faces ne pouvant guère s'adapter aux colonnes engagées dont il
est question. D'ailleurs, il est assez probable que la construction
de cette halle remonte à une époque antérieure à 1782, et il faut
croire que ces chapiteaux appartenaient ou à un autre édifice, ou
à une partie de l'église différente de celle-ci.

Le choeur, déjà connu de la plupart des visiteurs, excite encore
chez eux une véritable admiration à cause de ses proportions
heureuses, de son élégante simplicité et de ia pureté de ses lignes.
On s'accorde à en placer la construction à la fin du XIII siècle,
dans l'absence de dates certaines. Ce n'est pas sans regret, toute-
fois, qu'en jetant les yeux sur plusieurs dalles historiques placées
dans les chapelles on voit s'effacer de plus en plus les images de
ceux dont elles ont recouvert les tombes, ainsi que les inscrip-
tions et les ornements qu'elles portaient. Bientôt le frottement
des pieds, auquel ces pierres pourtant précieuses sont exposées,
aura fait disparaître ce qui reste de leur ancienne valeur.

Le Secrétaire,

P.-S. VERT.
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SEPTIÈME SÉANCE.

PRi:SIDENCE DE M. CHARLES DE LA MONNERAVE.

M. VERT, secrétaire.

Vendredi 10 octobre, sept heures et demie du matin.

Sommaire. — Chapelle gallo-romaine de Langon. — Discussion sur les

moyens de la conserver, sans altérer son caractère; examen

et appréciation des fresques qui y ont été découvertes.

Les procès-verbaux des séances du matin et de l'après-midi
du 14 sont lus et adoptés.

A l'occasion d'un passage de l'un de ces procès-verbaux rela-
tif aux altérations regrettables que le frottement des pieds fait
subir aux dalles historiques placées dans les chapelles de l'église
Saint-Sauveur de Redon, M. Bizeul demande si le Congrès ne de-
vrait pas manifester un voeu pour la conservation de ces pierres.

Une discussion s'engage entre MM. Hersart, de la Noue, de
Kerdrel, sur le meilleur mode qu'il conviendrait d'adopter pour
réaliser ce voeu. M. de Kerdrel propose de relever les inscriptions
et les ornements de ces pierres, et d'en faire un bon estampage
qui serait déposé au collége de Redon. Cette opinion est mise aux
voix et adoptée.

M. de la Froglaye saisit l'occasion pour exprimer le voeu que
les chapiteaux romans qui soutiennent les piliers de la halle qui
doit être incessamment démolie soient également conservés.

M. de Kerdrel appuie ce voeu et ajoute celui de voir un de ces
10
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chapiteaux prendre place au Musée archéologique de Rennes.
La discussion s'ouvre ensuite sur la sixième question du pro-

gramme concernant la chapelle gallo-romaine de Langon.
Cette chapelle doit-elle être rendue au culte?
M. de Kerdrel n'est pas de cet avis, car dans ce cas, dit-il, elle

n'échappera pas au badigeonnage qui en effacerait le mérite ar-
chéologique, lequel gît surtout dans l'appareil; il propose dônc
d'aviser au moyen d'en faire l'acquisition.

M. de la Fruglaye, qui habite près de cette chapelle et qui la
connaît parfaitement, fait observer qu'elle a déjà un badigeon-
nage de deux pouces d'épaisseur, qu'elle serait d'ailleurs trop
basse pour y célébrer la Messe et pour y réunir les fidèles.

M. Brune rappelle que cette chapelle est classée parmi les mo-
numents historiques dont la conservation incombe à l'État.

MM. Bizeul et de la Fruglaye croient qu'elle est la propriété
de la commune.

M. Vert donne lecture d'une lettre que M. le curé de Langon
lui a fait l'honneur de lui écrire, et dans laquelle celui-ci déclare
qu'il est disposé à se prêter à tout ce qui sera nécessaire pour la
conservation et la restauration de cette chapelle, sous la condi-
tion que ces travaux aient pour but de rendre la chapelle au
culte, d'y établir, par exemple, un lieu de dévotion en l'honneur
de la sainte Vierge.

M. de la Villemarqué mentionne une lettre écrite dans le même
sens, qu'il a également reçue de M. le curé de Langon.

Les membres du Congrès qui connaissent la chapelle, tout en
respectant les motifs du vénérable curé qui désire voir cette cha-
pelle rendue au culte, affirment qu'il est impossible de réaliser
ses vues sans faire disparaître les curieux caractères d'antiquité
qui constituent le seul mérite du petit monument.

Après une •discussion à laquelle prennent part : M. l'abbé
Brune, M. de la Villemarqué, M. Bizeul, M. Vert, la proposition
de M. de Kerdrel, qui propose de faire l'acquisition de la chapelle
de Langon pour la conserver et lui restituer son caractère primi-
tif, est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

.M. l'abbé Brune fait remarquer que dans toutes les localités où
il existe un édifice classé parmi les monuments historiques, il y a
un gardien chargé de le surveiller et de signaler les réparations
-à faire.
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Une copie du procès-verbal sera adressée à M. le curé de
Langon.

Après cet examen de la partie pratique de la question relative
à la chapelle de Langon, on ouvre la discussion sur la partie his-
torique.

M. de Kerdrel rappelle les premières explorations faites dans
l'intéressant édifice dont il s'agit par M. Langlois, architecte à
Rennes. Ce savant archéologue, dont la présence eût été si utile

- au Congrès, avait d'abord constaté l'existence d'une fresque gros-
sière représentant, selon toute apparence, un Père éternel bénis-
sant et appartenant à la période romane. Peu de temps après, sur
un plan inférieur à celui de cette image, d'autres signes, des pois-
sons, frappèrent les regards de M. Langlois. Nul doute dès lors,
la fresque romane en recouvrait une autre plus ancienne qu'elle,
plus curieuse par conséquent au point de vue de l'explication du
monument, et qui d'ailleurs ne pouvait lui être inférieure sous le
rapport artistique. M. Langlois n'éprouva donc aucun scrupule à
détruire la première fresque, et l'on ne saurait trop le louer
d'avoir pris ce parti, car c'est à cela qu'un grand nombre d'ar-
chéologues doivent d'avoir pu contempler une peinture du plus
haut intérêt, aujourd'hui malheureusement fort effacée, mais re-
produite, à une époque où elle était parfaitement distincte, par le
fidèle crayon de M. Langlois. Cette peinture, d'une bonne exécu-
tion comme dessin, représentait une femme sortant de la mer où
se jouaient les poissons qui avaient fixé l'attention de M. Lan-
glois, coiffée à la romaine et s'élevant dans les airs, où ses mains
laissaient flotter une banderolle. A la vue de ce tableau, songer à
Vénus était chose assez naturelle, et quoiqu'il faille se garder de
cet entraînement systématique avec lequel on a prétendu que la
plupart de nos vieilles églises ont été édifiées sur les ruines de
temples païens, M. de Kerdrel pense, avec M. Langlois, , que la
chapelle de Langon a été primitivement un temple dédié à la
déesse Vénus. Il est question de cet édifice dans un acte du cartu-
laire de Bedon, où il est appelé ecclesia sancti Veneris. Les Béné-
dictins, auteurs de l'histoire de Bretagne, ont vu dans cette déno-
mination une variante du vocable Saint-Goneri; mais c'est là une
hypothèse toute gratuite. Ecclesia sancti Veneris devait étre traduit
église de Saint-Venier, ou Vener, patron de Pluvigner, de Loc-
Eguiner, etc. Des registres de baptême du xvie siècle, où le
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monument dont il s'agit, aujourd'hui appelé chapelle de Sainte-
Agathe,  porte le vocable de Saint-Venier, le prouve sans réplique.
Ceci posé, M. de Kerdrel établit entre ce vocable, la dénomina-
tion ecclesia sancti Veneris, et la fresque représentant une Vénus
(en breton.vener), d'ingénieux rapprochements, d'où il conclut que
le monument de Langon fut d'abord un temple païen, que le
Christianisme, pour faire oublier cette origine, en a fait une cha-
pelle sous l'invocation d'un saint portant le même nom que la
déesse dont il devait détrôner le culte ; exemple curieux de ces
compromis sans nombre que fit le Christianisme avec les croyances
qu'il remplaçait pour faciliter, suivant l'heureuse expression d'un
écrivain moderne, le passage du temple à l'église (1).

M. Bizetit fait connaître que le commandant Lamarre a publié
sur l'Algérie une collection de dessins très-curieux ; dans le
nombre, il y en a un qui présente presque les mêmes figures que
celle de la chapelle de Langon. On y voit Vénus avec la même
pose et le même accoutrement, on y remarque également les
mémés attributs. — Cette analogie est frappante.

M. de Keranflec'h fait remarquer que la figure de Langon porte
un vêtement; il croit que si c'était une Vénus, elle serait nue.

Plusieurs membres lui opposent la.Vénus de Milo, qui est vêtue.
M. de Keranflec'h demande si la chapelle de Langon n'aurait

pas été plutôt un baptistère, et si le trou qu'on voyait dans l'ab-
side ne serait pas la piscine. — Là on voit un fourneau, c'est-à-
dire une pierre placée horizontalement, et dans laquelle il y a
trois ouvertures ; c'est sur cette pierre, d'après la tradition des
habitants, qu'on faisait autrefois des sacrifices d'animaux.

M. Bizeul dit que l'abbé Déric a parlé de la chapelle de Langon
et du fourneau.

M. de Kerdrel n'admet pas l'hypothèse de M. de Keranflec'h,
car ce baptistère, qui remonterait au v e siècle, 'aurait existé à
l'extrémité du diocèse de Vannes. Or, à cette époque, l'évêque, à
qui seul était réservé le droit d'administrer le sacrement de Bap-

(1) A Rome, il y a plusieurs églises qui ont été des temples païens, un

grand nombre qui sont construites sur les fondations de temples, et mémo

quelques-unes qui portent des dénominations paiennes, comme Sancta Maria

sopra Minerva, Sana() Stefano del Cucco. A Sienne, le temple de Quirinus

est devenu l'église de Suint-Quirinus. •
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tême, avait le baptistère à la porte de sa cathédrale. D'ailleurs,
cette pierre, percée de trois trous, ne ressemble point à une cuve
baptismale.

M. de Courson demande si dans les représentations de Vénus on
trouve des poissons, tandis qu'il est certain qu'on en voit sur les
monuments baptismaux.

M. Bizeul lui répond que les poissons de la fresque de Langon
ne sont pas sous les pieds de Vénus, mais qu'ils nagent autour de
son image.

M. de la Fruglaye dit qu'après un examen attentif du lieu, il lui
a paru que ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle de . Langon
formait deux monuments distincts et sans communication, qu'une
partie est gallo-romaine, et que le reste est moderne ; il ajoute
que la ligne de démarcation est très-visible, et ce qui le confir-
merait dans son opinion, c'est que le mur gallo-romain, dans
l'endroit qui rejoint, près de la porte, la construction m• oins
ancienne, présente des parements très-nettement accusés.

M. l'abbé Brune croit aussi que toute la partie badigeonnée du
monument est d'une date postérieure au reste.

Plusieurs membres émettent un avis contraire à cette opi.nion,
et pensent que ce n'est qu'un seul et même monument. •

L'heure avancée oblige le Président de mettre fin à cette inté-
ressante discussion.

La séance est levée:

Le Secrétaire,

P.-S. VERT.
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L'ordre• du jour appelle la discussion sur la première question
du programme relatiVe aux voies, monuments et objets anciens
de la Bretagne.

M. le docteur Halléguen présente une étude sur la géographie
romaine de l'arrondissement de Châteaulin. Le point de départ
de ces observations est un monument romain des plus intéres-
sants, au Castel-Dû (Château-Noir), présentant une enceinte for-
tifiée qui comprend un hectare et demi. Il est divisé en deux par-
ties : l'une se compose d'un camp, de travaux de terre ayant
108 mètres de largeur et 105 de longueur; l'autre renferme des
ruines, une tour en terre et une tour en maçonnerie.

Est-ce un camp romain ou une villa ?
Dans l'hypothèse d'un camp, l'édifice carré placé au centre

pourrait avoir été le prétoire, et aurait été en rapport avec une
Noie romaine de Carhaix à la mer.

Dans l'hypothèse d'une villa, elle aurait été fortifiée contre les
attaques des barbares.

Les fouilles pourraient seules résoudre la question.
Ce travail consciencieux et savant, n'étant pas susceptible d'une

analyse plus complète, sera inséré dans les Mémoires de la
Classe d'Archéologie.
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M. de Keranflecl croit être en mesure de rectifier la direction
d'une des voies romaines indiquées par Cayot-Delandre dans
son ouvrage sur les Antiquités du Morbihan. Cet auteur la fait
sortir de Vannes par le côté Sud-Ouest de la ville, passer au
Vincin, et se diriger ensuite, en suivant une direction presque
Est et Ouest, jusqu'au bourg de Baden , où , suivant lui , elle
ferait brusquement un angle droit et se dirigerait surie pas-
sage du Bono, en prenant la direction du Nord, remontant la
rivière d'Auray jusqu'à Kerisper où elle l'aurait traversée. Après-
avoir passé la rivière en cet endroit, elle la redescendrait en
la côtoyant jusqu'au bourg de Lokmariaker. Bien des fois M. de
Keranflec'h avait été frappé de la bizarrerie de ce tracé, à l'ap-
pui duquel M. Gaillard, et son copiste Cayot-Delandre, n'ont
donné que des preuves inadmissibles, du moins pour la partie
comprise entre Lokmariaker et Baden ; quelques briques à Ke-
risper, et sur la rive opposée au prétendu camp, qui n'est en
réalité qu'une motte féodale des mieux caractérisées.

Il existe, d'ailleurs, un autre tracé beaucoup plus naturel. On
sait qu'unie voie romaine, des plus incontestables, part de
Vannes, se dirigeant sur Landévant, en passant la rivière d'Au-
ray, un peu au-dessus de cette ville, sous le chàteau de Treu-
lan. Il n'y avait qu'à relier ce dernier point à Lokmariaker par
une ligne droite, pour établir entre cette. localité et la capitale
de la cité des Venètes une voie de communication plus courte
que celle supposée par. Cayot-Delandre et infiniment plus écono,-
mique, puisque la partie comprise entre Vannes et la rivière
d'Auray existait déjà.

Sur les indications qu'il a reçues d'un paysan très-dévoué à
l'archéologie, appelé Daniel, du village de Kermarquer, en
Crac'h, M. de Keranflec'h a pu constater que tel est, en effet, le
véritable tracé. L'agger est encore parfaitement reconnaissable sur
plusieurs points, et il l'a suivi depuis le bourg de Lokmariaker,
en passant près et à l'Est du village de Coèt-er-Roué, à l'Est du
blaneharff (la montagne du Cerf) en Lokmariaker, sur la chaussée
de l'étang, dont les eaux se déchargent dans l'anse de Roedu ,
entre les villages de Kerfaeil et de Kerguen, jusque sur la croupe
de la montagne de la Justice en Crac'h, près l'étang de Poulben,
où on a dernièrement trouvé des ruines romaines en construisant
la route d'Auray à Crac'h. 11 n'a pu la suivre plus loin, mais ce-
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point est trop rapproché de la voie de Vannes à Hennebont pour
qu'on puisse douter qu'elle s'y relie au pont -de Treauray, en
Brec'h, ou à un endroit très-rapproché.

M. Menu Duménil, ingénieur des ponts-et-chaussées, interpellé
par M. le Président, fait connaître que dans la commune de
Briec, où il a pratiqué des fouilles, il a trouvé, à trois mètres de
profondeur, un vrai gladium et un grand nombre d'autres armes
romaines. En continuant ses recherches, il a pu suivre les tracés
d'une voie romaine dont il indique la direction, et qui passe près
de Douarnenez; mais ses fouilles et ses recherches sont trop in-
complètes, dit-il, pour qu'il puisse arrèter l'attention de l'as-
semblée.

M. de la Borderie, complétant la discussion commencée sur la
quatorzième question du programme, relative à la bataille de
Ballon, où Nominoë, souverain de Bretagne, remporta une
Jante victoire sur l'armée de Charles-le-Chauve, roi de France,
réfute la thèse du nouvel éditeur du Dictionnaire d'Ogée, qui
prétend que cette bataille a eu lieu à cinq lieues du Mans. L'édi-
teur s'appuie : 10 sur les textes de la Chronique d'Angoulême et

•de la Chronique d'Aquitaine ; « Carolus, Britanniam proficiscens
a (ou pergens) cum Nomenoio congrcditur; 2 0 sur la Chronique
de Nantes : a cui (i. e. Nomenoïo) venit obviam rex Karolus da-
« toque interea prœlio superatus est Karolus; B 30 sur Réginon :

Ditati itaque Britones opibus Francorum armisque instructi in
sua se recolligunt; » 4 0 sur l'impossibilité de trouver un lieu

de Ballon aux environs de Redon : il prétend qu'on ne trouverait
rien de mieux que Brehon; 50 sur l'existence d'une ville dé Ballon,
à cinq lieues et demie du Mans.

M. de la Borderie oppose au premier, argument la Chronique de
Fontenelle et les Annales de saint Berlin; car la Chronique de
Fontenelle dit à ce propos : a Franci Britanniam ingressi propter
difficultatem locorum et loca palustria, X. kalendas decembris,
commisso cum Britonibus prœlio , Britones superiores effecti
sunt. (D. Bouquet, Recueil des flistoriens de France, t. Vil,
p. 41.) Et les Annales de saint Berlin portent : Karolus Britan-
niam aggressus, deficientibus suis rep us sinit, tra fortuna universis,
Cenomanno festinato revertitur. a (idem, ibid., p. 64.)

M. de la Borderie répond aux deuxième et troisième arguments
du nouvel éditeur d'Ogée par le texte' complet de la Chronique
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de Nantes et de Réginon. La Chronique de Nantes raconte que
Nominoë, très-fier de sa victoire, en profita pour envahir les villes
de Rennes et de Nantes, et les territoires d'Angers et du Mans,
jusqu'à la rivière de Maine ou Mayenne (D. Morice, Preuves, I,
139), ce qui démontre bien que la bataille de Ballon n'a pas été
livrée près Le Mans, puisque cette ville est située à l'Est de la
Mayenne, et ce qui prouve en même temps que cette bataille eut
lieu quelque part à l'Ouest de Rennes. Quant à Réginon, il com-
mence ainsi ce qu'il dit de la bataille de Ballon : u Carolus cum
magno exercitu Brilanniam intravit, pugna. committitur. »(Pertz,
Monumenta Germanise historica, I, 570.) S'il dit qu'après la ba-
taille les Bretons se retirent chez eux (in sua se recolligunt),

cela ne signifie-t-il pas que les Bretons, après s'être battus sur
leurs frontières, rentrèrent dans l'intérieur de leur pays, au
moins un moment, pour y mettre leur butin à l'abri? 	 .

M. de la Borderie oppose au quatrième argument du nouvel
éditeur d'Ogée la Notice du cartulaire de Redon, relative au pro-
cès entre les abbayes de Redon et de Ballon, pour les droits de
péage perçus au port de Balrit, sur l'Oust. Cette Notice a été pu-
bliée par D. Morice dans le tome l er des Preuves de l'histoire de
Bretagne; elle prouve contre le nouvel éditeur d'Ogée qu'un mo-
nastère du nom de Ballon existait, au temps de Nominoë, aux
environs de Redon et près des rives. de l'Oust.

Enfin, M. de la Borderie oppose au dernier argument du même
auteur la Géographie ancienne du diocèse du Mans, par M..Cauvin,
qui démontre, par les documents historiqueS, que la petite ville
du Maine, appelée aujourd'hui Ballon, s'est appelée du Ive siècle
au lx° Baladon, Baledo en 1089, Baia° en 1098, Balado en 1112,
Baalum en 1189, Balaon en 1211, Balonium en 1221 seulement,
et Ballonium en 1272. (Cauvin, Géographie ancienne du diocèse du
Mans, pages 39-40.)

La bataille de Ballon s'est donc livrée, non dans le Maine,
mais en Bretagne, près du confluent de l'Oust et de la Vilaine, et
presque certainement dans la paroisse de Bains. Mais sur quel
point de cette paroisse ? Là gît la difficulté. On trouve eu Bains,
au Nord-Ouest du bourg de ce nom, non loin de l'Oust, un village
nommé la Bataille, et situé dans une position qui, au moins sur
la carte de Cassini, semble assez convenable pétir livrer une ba-
taille. On n'a ni souvenir ni connaissance par l'histoire d'aucune
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autre bataille célèbre qui se soit livrée en ces parages. Jusqu'à
preuve du contraire, on peut donc placer là, — par conjecture,
— la bataille de Ballon. Si l'on trouvait dans le voisinage un
champ, une croix, un ruisseau ou un passage, quoi que ce soit,
enfin, portant le nom de Ballon ou même seulement du Moutier,
ou du Moustoir (en mémoire du monastère de Ballon), il n'y' au-
rait plus aucun doute à ce sujet.

M. Lallemand, inscrit à l'ordre du jour pour traiter la dou-
zième question du programme concernant l'époque à laquelle
remonte l'origine des diocèses de Nantes, de Vannes et de Rennes,
donne lecture d'un long et savant travail, dont il n'est possible
de présenter qu'un simple aperçu.

Avant d'arriver au fond du sujet, M. Lallemand passe en revue
les cinq premiers siècles de notre ère, avec les documents qui se
rapportent à la Gaule celtique et à la Bretagne armorique; il
montre, à l'aide des monuments de l'histoire, de • la numisma-
tique, de l'archéologie et de l'épigraphie, les premiers rayons de
la lumière évangélique se levant sur notre patrie à la suite de la
mission apostolique de saint Clair ; le soleil vivifiant .de la foi
chrétienne faisant germer dans le sang de saint Donatien et de
saint Rogatien nos premières églises sauvées de l'hérésie arienne
par le confesseur saint Similien, et un des docteurs de l'église
d'Occident, saint Hilaire de Poitiers; nos évêchés surgissant à la
suite des conquêtes des soldats évêques et métropolitains, saint
Victrice de Bouen et saint Martin de Tours ; nos diocèses enfin
s'organisant, se disciplinant sous les moines-évêques diocésains
saint Patern de Vannes, et saint Melaine de Rennes. M. Lallemand
donne la définition du mot diocèse, AtoxActe,, Dicécesis, qui était le
nom donné au gouvernement des provinces romaines partagées
entre les quatre préfets du prétoire créés par Constantin-le-Grand
au commencement du iv e siècle. Le nom de diocèse ecclésiastique
fut donné dans le ive siècle aux provinces où résidaient lés métro-
politains, plus tard appelés archevêques; mais ce ne fut qu'abu-
sivement, dit Ducange, que le disirictus des évêques, primitive-
ment appelé Parochia, a pris le nom de diocèse.

Suivant M. Lallemand, l'église métropolitaine de Tours aurait
pris naissance au milieu du Ille siècle; d'après la tradition histo-
rique conservée par Grégoire de Tours, saint Gatien, qui en fut
l'apôtre et le premier évêque, en aurait jeté les fondements vers
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l'an 250. Quant à la fondation de l'église épiscopale de Nantes
par saint Clair, elle devrait être placée dans la deuxième moitié
du nie siècle, vers l'an 260 ou 280. L'établissement des églises
diocésaines de Rennes et de Vannes aurait eu lieu dans la pre-
mière moitié du ve siècle seulement, vers 430 ou 440. Athénius,
évêque de Rennes, Eusébius, évêque de Nantes, et saint Patern,
évêque de Vannes, sont les premiers évêques dont les noms soient
constatés dans les recueils des conciles.

Ainsi, antérieurement aux conciles de Tours et de Vannes,
461465, nous n'avons, d'après M. Lallemand, aucun document
authentique sur l'origine des diocèses de Rennes, Nantes et
Vannes. Mais les légendes d'un grand nombre de saints du me
siècle feraient conjecturer que ce fut vers cette époque que la
religion chrétienne commença à s'y propager, et que saint Clair
exerça sa mission apostolique.

M. de Sesmaisons oppose à M. Lallémand l'avis d'un certain
nombre d'hommes instruits qui, au lieu de placer l'apostolat de
saint Clair au me siècle, le font remonter de l'an 69 à l'an 93.
C'est aussi l'opinion de la Commission de la nouvelle liturgie
nommée, il y a quelques années, par M gr l'évêque de Nantes.

M. Lallemand maintient sa thèse, et croit que l'opinion dont
parle M. de Sesmaisons repose exclusivement sur la légende du
le siècle, qui se trouve dans la liturgie du diocèse de Nantes. Or,
dit-il, cette légende n'est qu'une altération de celles des Ive et
Ve siècles; elle est en opposition non-seulement avec les textes et
les documents contemporains les plus autorisés, mais encore avec
la véritable tradition de l'église de Nantes.

M. de la Borderie fait remarquer que, sans chercher à pénétrer
les motifs qui ont déterminé la Commission de la liturgie à
Nantes, il est permis de présumer que cette Commission, se trou-
vant placée tout à la fois en présence d'une tradition immémo-
riale et de l'opinion des savants modernes , a cru devoir accep-
ter la tradition ; mais la critique historique n'en conserverait pas
moins ses droits.

L'heure avancée de la soirée oblige M. le Président à renvoyer
la discussion au lendemain matin.

Le Secrétaire,

P.-S. VERT.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté après
quelques modifications demandées par MM. Bizeul et de Keran-
fiec'h.

M. le Président annonce au Congrès que M. Le Moine, habile
artiste brodeur de Nantes, a bien voulu transporter à Redon
quelques-uns des plus beaux produits de ses ateliers, et invite les
membres de l'Association qui ne les auraient pas encore vus à
les visiter à onze heures. Le bon goût et la richesse de ces orne-
inents, le fini et la délicatesse du travail qui les caractérisent ont
déjà frappé de nombreux visiteurs et conquis tous les suffrages.

111. Lallemand cède le fauteuil de la présidence à M. le Direc-
teur de la Classe d'Archéologie, en l'absence des vice-Présidents
de la session, et achève la lecture de son travail commencée dans
la séance d'hier soir. Après avoir fait l'historique du siége métro-
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politain de Tours, il s'efforce d'établir que ce n 'est qu'en 368, du
temps de l'expédition de Riothime , qu'on trouve la première
mention d'évêques bretons. Se livrant à une savante dissertation
sur les actes du Concile tenu à Vannes de 461 à 465, il conclut
en admettant comme certaine l'existence d'un. clergé régulière-
ment organisé dans la cité des Venètes avant cette époque, mais
en soutenant que ce fut seulement alors qu'un évêque y fut
établi pour la première fois.

M. le Directeur de la Classe d'Archéologie, après avoir remis la
présidence à M. Lallemand, donne lecture d'une lettre adressée
au Congrès par M. le capitaine -de frégate de Barmon. L'auteur
de cette lettre fait connaître avec précision les observations qu'il
a faites sur la voie romaine connue dans le pays sous le nom de
la Grande-Chaussée, laquelle, passant la Vilaine à Rieux, se confond
avec le chemin vicinal de cette ville à Fegréac, jusqu'au pont de
Flandres. Elle s'avance vers les hauteurs du Dreneux, où une
excavation encombrée de bois et couverte d'eau, appelée le
Camp, indiquerait l'emplacement d'un poste militaire. M. de
Rarmon a trouvé cette voie très-bien conservée entre l'écluse de
Reliions et le passage de Rieux, à la Garenne de Saint-Jacques,
où on remarque des débris de briques, de iiierres et de chaux
mélangés.

Il rapporte une tradition populaire d'après laquelle une an-
cienne ville, appelée Braux, aurait existé sur les terrains où sont
assis les villages de La Rochelle et de la Touche. La position de
cette dernière localité, sur la voie dite la Grande-Chaussée, par
laquelle les,Franks ont dû venir en Bretagne, et le souvenir d'une
grande bataille que les habitants se transmettent de génération
en génération, le portent à y placer le lieu de la bataille de
Ballon.

M. Bizeul donne des explications sur la voie passant à Rieux
et au manoir de la Touche, dont M. de Barmon -a entretenu
l'assemblée.

M. de Pioger signale la découverte récente d'un tronçon de
cette voie, entre !lieux et Vannes.

M. Bizeul entretient le Congrès {le la voie romaine dite voie

Ahès. Elle a, dit-il, été étudiée jusqu'au pont de Marzac, sur l'Aff,
où y a un retranchement fort curieux connu sous le nom de
Camp-du-Mûr; avec le concours de M. de la Fruglaie, M. Bizeul
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en a même reconnu la continuation jusqu'à Maure. Il croit donc
pouvoir affirmer que cette ancienne route passe dans le Morbihan,
à Castennec en Bieuzy-des-Eaux, au Coz-Ilis en Plaudren, au chtl-
teau de Callac en Plumelec, dans la commune de Caro, et entre
dans l'Isle-et-Vilaine au pont de Marzac. Dans ce département,
ses observations n'ont pas été au-delà de Maure, du côté de
Rennes, mais on lui a dit que la voie se dirigeait vers Pont-Réan.

Le même membre parle d'une autre voie romaine venant du
côté de Corseul, laquelle passerait l'Oust au pont Ferré et tra-
verserait la commune de Saint-Vincent. M. Corbe, agent-voyer,
en a déterminé un tronçon partant de Saint-Méen et remontant à
sept lieues au Nord.

M. de Pioger, interpellé par M. Bizeul au sujet de la précédente
voie, laquelle passerait non loin de son habitation, déclare n'en
avoir aucune connaissance.

M. Bizeul donne lecture du rapport suivant, sur un travail que
M. le docteur Halléguen se propose de soumettre au prochain
Congrès :

MESSIEURS,

Si l'étude des voies romaines du pays des Osismii est encore
loin d'être achevée, on n'en imputera pas la faute à notre, ho-
norable collègue, M. le docteur Halléguen, qui s'est livré, dans
l'arrondissement de Châteaulin qu'il habite, à des recherches
nombreuses à cet égard, et qui n'ont pas été sans fruit, ainsi que
vous avez pu en juger par les diverses communications que l'au-
teur en a faites à plusieurs de nos Congrès. M. Halléguen a bien
voulu mettre son travail sous mes yeux, et, de son aveu, j'ai cru
devoir vous rendre un compte très-sommaire .de ce travail et du
point où notre collègue est arrivé.

Que Carhaix soit le Vorganium ou qu'il ne le soit pas, il n'en
est pas moins certain qu'il est le point du Finistère où viennent
converger et se réunir'un très-grand nombre de voies antiques.
Aussi est-ce de ce point que je vais partir en vous parlant des
voies qui parcourent l'arrondissement de Châteaulin.

1 0 Voie de Carhaix au	 — C'est ainsi que je crois devoir
indiquer une voie qui paraît traverser les paroisses de Collorec,
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Plounévez-du-Faou, Lan-Édiern, Braspars, Lopérech, Quimerch,
où elle rencontre un camp nommé le Mûriou. Si elle se prolonge
au-delà du Faou, elle devait aller aboutir à un port vers l'em-
bouchure de la rivière d'Aune, dans la baye de Brest. Elle a été
déjà signalée par d'autres sur la paroisse de Collorec. M. Hallé-
guen l'a surtout étudiée près de Quimerch.

20 Voie de Carhaix à Crozon. — Cette voie passe près de Châ-
teaulin, avec toutes les difficultés que présente le pays par sa na-
ture montagneuse et les nombreux détours qu'y fait la rivière
d'Aune. Il paraît appris qu'en sortant de Carhaix, cette voie n'en
fait qu'une avec la précédente.

30 Voie de Carhaix à la pointe du Raz. — Cette voie est fort an-
ciennement connue, et on ne dira pas qu'elle est de l'invention
de M. Halléguen. Il y a bientôt trois siècles qu'elle a été signalée
par le chanoine Moreau. M. de Robien en a.étudié des fragments
dans la presqu'île. M. de Courcy l'a retrouvée là aussi dans un
voyage archéologique, et en 1850 je l'ai moi-mème parfaitement
reconnue dans la paroisse de Cleden-Sizun. M. Halléguen l'a ren-
contrée dans les paroisses de Plounevez-Porzay, de Cast, près dut
camp de Lelzac'h, dans Couezec'h et dans Saint-Thoix. Il a donc
continué la ligne de jalons que les premiers observateurs avaient
commencée.

40 De Quimper au Faou. — Cette voie ne va point chercher
Châteaulin, qu'elle laisse à près de deux lieues à l'Est; elle paraît
traverser les paroisses de Quemeneven, Plounevez-Porzay, Cast,
Dineault, et passer la rivière, ou plutôt le bras de mer qui forme
son embouchure, à un bac nommé le Treis. M. Halléguen croit
qu'elle continue cette direction jusqu'au Faou, et il en a remar-
qué plusieurs traces.

50 Voie de Quimper à Cheiteaulin. — M. Halléguen a observé
dans le voisinage et à la sortie de Châteaulin, où elle est connue
sous le nom assez significatif de Fos-Ahés, fossé ou chaussée Ahès.
Prolongée parallèlement à la grande route actuelle de Quimper,
à l'Est, il croit qu'elle la coupe et recoupe plusieurs fois, surtout
dans le voisinage de Quillinen et de Landrevarzec. Il est probable
que cette voie ne s'arrêtait point à Châteaulin, et continuait sa
direction Nord vers le Faou.

Voilà donc cinq voies principales sur lesquelles il me semble
que doivent principalement porter les investigations de M. Hailé-
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guen. line fois ces grandes lignes bien étudiées et minutieuse-
ment décrites dans toutes leurs parties apparentes, une fois leur
direction bien reconnue, notre confrère pourra s'occuper avec le
même zèle des divers embranchements qui en sortent, embran-
chements dont l'étude trop hâtée pourrait amener une regret-
table et trop facile confusion.

Il en est à peu près ainsi des camps et enceintes fortifiées,
accompagnement obligé des voies romaines. 11 est fort difficile,
avant l'étude très-sérieuse de la direction de ces voies, de mettre
ces camps dans leur vrai rapport avec elles; mais après cette
étude, ces rapports se coordonnent avec aisance, et la raison
d'être de ces camps apparaît facilement.

M. Ilalléguen a observé un très-grand nombre d'enceintes for-
tifiées, et il a enrichi ses portefeuilles non-seulement de notes,
mais aussi de plans géométriques. Ces excellents matériaux trou-
veront leur place dans le travail topographique qu'il prépare
avec tant de soins pour l'arrondissement de Châteaulin, et enri-
chiront notre géographie ancienne d'observations neuves et
précieuses. Espérons que ce travail sera prêt pour le prochain
Congrès.

11 serait bien à souhaiter, Messieurs, que chacun de nos arron-
dissements possédât un travailleur aussi distingué que notre ex-
cellent confrère; tous apporteraient comme lui leur pierre à
l'édifice de la science archéologique, et lui feraient faire de re-
marquables progrès.

L'assemblée écoute avec intérêt l'exposé des recherches consi-
dérables auxquelles M. Halléguen se livre depuis plusieurs années
pour reconstituer le réseau des voies romaines du Finistère, et
lui adresse ses remerciements pour la part qu'il prend aux tra-
vaux de l'Association.

Aymar de Blois, directeur honoraire de la Classe d'Archéo-
logie et président de la Société Archéologique de Quimper, s'as-
socie à ce juste hommage.

M. de lieranllent, après avoir appelé l'attention de ses con-
frères sur la curieuse chapelle de Kermaria-Nisquit, en Plouha
(Côtes-du-Nord), à laquelle il a déjà consacré une notice dans la
Revue de Bretagne et de Vendée, donne lecture d'une lettre dans
laquelle M. Charles de Taillart décrit en détail une danse macabre
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du xve siècle, peinte sur les murs de la nef. C'est une suite de
personnages de toutes les conditions, alternant avec des sque-
lettes décharnés, et formant une ronde funèbre, image vivante
de l'insouciance avec laquelle les gens du monde courent vers la
tombe, sans se soucier de ses terribles enseignements. Une in-
scription eri vers, sous ferme de dialogue entre le mort et le vif,
est tracée sous chaque groupe d'un personnage et d'un squelette,
et rappelle en termes d'une naïveté saisissante le néant des
choses d'ici-bas. Au-dessous de la large litre que cette série de
tableaux forme à la partie supérieure des murs sont disposées, à
des distances égales, dé grandes ligures debout, d'une expression
remarquable, et représentant le roi David et les Prophètes mon-
trant au peuple les grandes promesses de rédemption que Dieu
fit aux hommes par leur bouche, écrites sur des phylactères
qu'ils déploient avec des gestes pleins de majesté. M. de Taillart
a cru reconnaître une femme et une abbesse dans un personnage
mitré un peu détérioré par l'humidité, si toutefois, ajoute-t-il, il
était admis que la mitre n'a pas toujours été réservée uniquement
aux hommes.

M. l'abbé Renaud se prononce pour l'affirmative.
MM. de Blois et Delabigne-Villenenve ne se souviennent pas non

plus d'avoir rien vu qui puisse faire penser que des femmes
aient été représentées décorées de cet insigne.

M. Ilizeul  dépose sur le bureau différents objets anciens ap-
partenant au collége Saint-Sauveur, et an nombre desquels se
trouve un sceau-matrice du xvi e siècle, qui est reconnu pour are
celui du provincial des Trinitaires, dont la résidence était au cou-
vent que son Ordre possédait à 'lieux. Il est de forme ogivale,
comme la plupart des anciens sceaux de communautés reli-
gieuses. On y voit la sainte Vierge debout et portant l'enfant
Jésus, sous un dais de style flamboyant dégénéré. La légende
suivante se lit tout autour en capitales romaines : SIGILLVM :

IIIINISTRI:PROVINCIALIS:PROVINCLE:BRITANNLE:

M. le docteur Joseph Foulon communique au Congrès plusieurs
documents inédits très-intéressants, découverts par lui, et conte-
nant de précieux renseignements sur les anciens vitraux de
l'église paroissiale de Notre-Dame de Redon, aujourd'hui entiè-
rement détruits. Ce sont d'abord deux lettres de l'abbé Travers
l'une écrite de Nantes, le 29 novembre 1731, à un Bénédictin de

vr.	 • ,	 11
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l'abbaye de Saint-Sauveur, avec prière de la communiquer à D,
Morice .et à D. Montfaucon; l'autre écrite du même lieu, le 8 jan-
vier de l'année suivante, à D. Morice lui-même, pour soutenir
les conjectures plus que hasardées que le bon abbé avait émises,
dans la première, sur l'âge et l'identification des figures peintes
sur les verrières.

M. le docteur Foulon met ensuite sous les yeux des membres
présents de curieux dessins des monuments décrits par l'abbé
Travers, dessins qu'il suppèse avec.raison avoir été exécutés, sur
sa demande, par un dessinateur appelé par l'auteur anonyme de
la note qui les accompagne, lequel était un de ses correspondants
habitant Redon ou les environs.

Sur la proposition de M. Bizeul, il est décidé que les lettres
de l'abbé Travers, ainsi que les dessins des fenêtres de Notre-
Dame "de Redon, vu leur importance comme documents histo-
riques établissant l'état des lieux au xviri e siècle, seront publiés
dans les Mémoires de la Classe d'Archéologie.

L'un des Secrétaires,

C. IDE KERANFLEC'11.
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Be

DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. SIGISMOND ROPARTZ , vice-président.

/IL CHARLES DE KERANFLEC 'II, secrétaire.

Samedi 17 octobre, huit heures du soir.

Sommaire. — Rapports sur l'excursion archéologique du Congrès et sur

la visite monumentale dans la ville de Redon. — La lé-

gende de saint Bieuzy. — Vers de llarbode, sur la ville

de Rennes et ses habitants. — Le cartulaire de Redon,

documents relatifs à l'histoire de cette ville.

Une société brillante et nombreuse donne à la grande salle du
tribunal un aspect encore plus animé qu'à la dernière séance pu-
blique. Beaucoup de dames l'honorent de leur présence, et on y
distingue des élèves du collége Saint-Sauveur, auxquels leur vé-
nérable supérieur, dont la bienveillance pour le Congrès est iné-
puisable, a bien voulu permettre de consacrer cette soirée à l'As-
sociation Bretonne. M. le général de division Duchaussoy, prési-
dent général du Congrès, et M. Duclos, député au Corps-Légis-
latif, ainsi que M. Dargentolle, lieutenant-colonel de gendar-
merie résidant à Rennes, sont invités à prendre place au bureau.

M. Roseinzweig a la parole pour lire son rapport sur l'excur-
sion archéologique; il s'exprime en ces termes :

Messieurs,

Chargé par vous de rendre compte de notre excursion dans les
environs de la ville qui nous a si généreusement accueillis, je
dois avant tout vous remercier de m'avoir cru digne d'un pareil
honneur, et réclamer tout à la fois votre indulgence et . celle
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du public qui m'écoute. Je me bornerai d'ailleurs fidèlement à

won rôle d'interprète; la fidélité ist une vertu trop chère au

coeur des Bretons pour que je ne m'assure pas ainsi d'avance

toutes vos sympathies.
Jeudi dernier 15 octobre, à six heures et demie du matin, les

membres de la Classe d'Archéologie de l'Association Bretonne se
trouvaient, malgré les fatigues de la veille, exacts au lieu de
rendez-vous, à la sortie de Redon, sur la route de Saint-Nicolas.

L'église de Saint-Gildas-des-Bois et le château de la Roche-
Hervé, tel était le double but de l'excursion. Toutefois, ce fut
avec un véritable intérêt que la Société consacra quelques instants
à la visite de l'église tonte récente de Saint-Nicolas. Le goût par-
fait avec lequel M. Faucheur a conduit son oeuvre, le choix qu'il
a fait du style architectonique le plus pur, le prix modique de la
construction, toutes ces qualités réunies devaient attirer l'atten-
tion des amis de l'art. Plus loin encore, en passant devant la pe-
tite église de Fégréac, dédiée à saint Méréal , nous pûmes y re-
marquer à la hâte quelques vestiges de construction romane à
l'extérieur, et à l'intérieur un retable de la renaissance. Enfin,
après un laps de temps qui nous parut bien . court, nous nous
arrêtions devant l'église de Saint-Gildas-des-Bois.

Fondée en 1026 par Simon de la Roche-Bernard, l'abbaye
tomba plus tard sous la dépendance des ducs de Coislin. L'église
porte tous les caractères du Mil e siècle, peut-être même d'une
daté antérieure; c'est le mélange de l'ogive et du plein cintre,
l'époque de transition. Longue de 48 mètres et large de 18 dans
oeuvre, elle présente dans son plan une croix latine à chevet
arrondi, six travées depuis le portail occidental jusqu'au carré du

transept, trois au-delà. Deux bas-côtés, terminés aux transepts,
sont reliés à la nef principale par des arcades ogivales ayant pour
supports, alternativement, des colonnes mono-cylindriques et des
piliers arrondis flanqués de colonnettes engagées, une sur chaque
face. De ces colonnes, surmontées de chapiteaux romans à feuil-
lages ou à figures d'hommes et d'anirnatix, partent des nervures
de bois en forme de gros tores soutenant un lambris fort élevé, et
qui paraissent devoir être rapportées au xiv e siècle (1). Les fe-

(t) Cette voûte de bois, qui affecte la forme d'une voûte de pierre à

alites; n'existe que dans le choeur.
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nétres percées dans le mur de la grande nef, au-dessus des bas-
côtés, sont toutes étroites et ogivales; a .l'extérieur, on en re-
marque quelques-unes en plein cintre à la tour, au transept Nord
et au pignon occidental. Entre les fenêtres et les arcades s'étend
horizontalement, sur tonte la longueur du côté Nord de la nef
principale, une litre que le badigeon avait recouverte, et sur
laquelle on a tait reparaître, au moyen. du. grattage, quelques
armoiries; on y distingue entre autres, celles des Cambout,
marquis, puis ducs de Coisli.n. On voit encore, à une fenêtre de
la façade occidentale qui éclaire le bas-côté du Nord,' le blason
de Jean L'Épervier, évêque de Saint-Malo. Le badigeon, cet
ennemi acharné de la science, masque également des peintures à
fresque dont on aperçoit les traces à l'une des colonnes. Jetons
encore un coup-d'oeil sur ces deux. autels de 1711, si bizarrement
adossés au porche occidental, sur le chancel en fer et sur les
stalles du xvne siècle, assez finement sculptées ; puis 'passons
à l'examen . de l'extérieur de l'église. La pierre , qui a servi à la
construction est de ce grès ferrugineux dont un gisement a été
trouvé récemment dans un pré voisin. Les murs latéraux et ceux
des transepts ont été en grande partie relevés à une époque mo-
derne. Les contre-forts simples, peu saillants, ont été; les uns
conservés intacts, les autres visiblement épaissis. Au-dessus se
déroule une litre analogue à celle de l'intérieur, mais qui ne
semble plus porter aucun vestige d'armoiries. Sur l'iutertransept
s'élève la tour carrée, à baies ogivales. comme celles de la nef.
Enfin le portail de l'Ouest, à voussures ogivales. et à colonnettes
en retrait, est surmonté ,d'un pignon qui, suivant l'inscription
qu'il présente, a dû être en partie reconstruit en. 1533. 11 porte,
en outre, l'écusson des Bénédictins. •
. Nous en étions là de nos 'observations lorsqu'un de nos hono-
rables 'confrères, qui avait bien voulu se charger d'organiser
toute l'expédition, vint nous annoncer que le déjeuner était prêt.
Onze heures sonnaient ; nous ne nous fîmes point tirer l'oreille :
ventre affamé n'en a pas, dit-on. Il ne manqua au festin ni , la
gaîté franche, ni les vœux formulés pour le bonheur du pays,
ni les chansons..... Ce mot peut-être vous fait sourire ; rassurez-
Vous. Ils chantaient le grand Nominoë, ils chantaient les bien-
faits de l'Association, ils chantaient la patrie. Étranger au milieu
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• de ces Bretons si bien unis, je partageais leur joie, car elle étart
vraie et profonde, et je chantais avec eux ;

La patrie est où l'on s'entr'aime.

Mais bientôt nous .reprenions notre excursion si agréablement
interrompue. A droite de la route de Missillac, une lieue environ
avant d'arriver au bourg, un mauvais chemin nous conduisit
au château que construit en ce moment M. Terrien de la Haye.
Notre guide, M. de Bréhier, nous y ménageait une surprise.
Ce château s'élève, en effet, sur des fortifications anciennes
que recouvrait depuis longtemps un atnas de terre ombragé
d'un hallier : le nouveau propriétaire a eu l'heureuse idée de
les conserver après les avoir mises à nu tout récemment. La
ruine devait remonter à plusieurs siècles, à en juger par la gros-
seur des chênes qui s'y étaient développés; elle était le résultat
de l'incendie, car on avait rencontré, en déblayant, une couche
de cendre et de charbon de 4 à 5 pouces d'épaisseur, et égale
partout, à l'intérieur des bâtiments, qui auraient été ensuite dé-
mantelés, et dont les pierres' avaient servi en grande partIe à la
construction des villages voisins. Ce château devait être celui de
Da Roche-Hervé, que possédait en l'an 1300 Hervé de Pontchâ-
teau, suivant tin acte communiqué par M. Bizeul. Après nous
avoir donné sur son origine présumée, et sur les différents pro-
priétaires qui s'y étaient succédé jusqu'à ce jour, plusieurs ren-
seignements précieux, M. Terrien eut l'extrême obligeance de
nous guider lui-même dans l'exploration de ces ruines dont il
nous dessina rapidement le plan. C'est une sorte de triangle équi-
latéral, borné à l'Ouest par un vaste étang et défendu d'autre
côté par une douve ou simplement par sa position élevée. A
l'Est se trouve l'entrée, protégée par deux Tourelles; du côté op-
posé, deux tours d'un plus grand diamètre semblent moins an-
ciennes; trois autres tourelles, dont une au Sud et deux au
Nord, défendent le reste du château, que couvre d'ailleurs une
double enceinte de remparts ; en dehors de ces murs, à l'Est,
était une construction isolée dont l'emplacement s'appelle encore
les Granges. Examinant en particulier, dans la portion ancienne
du château, la tourelle du Nord-Ouest, nous la trouvâmes faite
de petites pierres noyées dans du ciment de brique pilée, sur
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2 mètres d'épaisseur environ ; le diamètre intérieur était de
3 mètres 50 ; elle présentait des traces de ces meurtrières longues
et étroites connues sous le nom d' archères . Non Loin de là gisaient
à terre quelques pierres prismatiques provenant d'une grande
cheminée, Mie meule à bras de 30 centimètres de diamètre, et
enfin plusieurs bôulets de pierre, dont le diamètre variait de 20
à 40 centimètres. Ce qui attira en dernier lieu notre attention,
ce fut un caveau rectangulaire, creusé dans le roc, de 16 mètres
de long sur 4 mètres de large environ, et qui avait dû servir de
décharge pour les eaux ; on y descendait au Nord-Est par deux
petits escaliers de pierre parallèles, entre lesquels était ménagée
une rigole. Un couloir, également taillé dans le roc, nous con-
duisit ensuite du caveau vers le côté Est des fortifications; à
l'extrémité, ce couloir ne communiquait avec l'extérieur que par
une assez étroite ouverture.

Peu de temps après, nous prenions congé de notre aimable
hôte. Puis nous gagnâmes la grande route, où nos voitures nous
attendaient près d'un moulin à vent. A ce point même, M. Bizeul
nous signala une voie romaine, celle qui va de Blain à Arzal ;
malheureusement ce n'était pas cette voie que nous avions à
suivre, et le temps pressait.

Je ne dirai rien du retour; chacun de nous était satisfait d'une
journée aussi laborieusement et aussi agréablement remplie; elle
n'était pas complète cependant. Rentrés à Redon à nuit close,
une même table nous réunissait encore en grand nombre, et nous
entendions avec un charme infini la lecture d'une belle pièce
de vers de M. Brizeux; où cet auteur, qu'on peut véritablement
nommer le poète national des Bretons, déplore en strophes géné-
reuses et éloquentes l'envahissement de la Bretagne par le van-
dalisme contemporain.

D'unanimes applaudissements ont répondu à cette protestation
énergique et inspirée.

Delabigne-Villeneuve a la parole pour communiquer son
rapport sur la visite monumentale dans la ville de Redon :

Messieurs,

Vous venez d'entendre un rapport fidèle et plein d'intérêt sur
l'excursion du Congrès à Saint-Gildas et aux ruines de la Roche-
Hervé; l'Association Bretonne, dans ses travaux archéologiques,
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a toujours eu soin d'associer aux éludes spéculatives et aux dis-
cussions sur les thèses de l'histoire nationale les recherches et les
explorations actives, l'étude pratique des monuments. Faisant
ainsi dans le domaine de la science historique ce qu'elle n'a garde
de négliger quand il s'agit des études agricoles.

Réuni cette année dans la' ville de Redon, le Co. ogrès a souvent
évoqué les grands souvenirs de Nominoë, le fondateur de la mo-
narchie bretonne, et de saint Convoïon, le fondateur de l'antique
abbaye qui a vu Redon s'élever sous sent ombre.

Les monuments religieux, qui rappellent ces saintes et glo-
rieuses mémoires, sont comme la couronne de votre cité; ils mé-
ritaient en première ligne l'attention du Congrès :'une visite leur
était bien due; c'est à quoi le Congrès n'a Pas manqué. Le
bureau m'a chargé d'en rédiger le rapport suivant, que j'ai l'hon-
neur de vous présenter :

L'église de Saint-Sauveur de Redon remonte par son origine
au Ixe siècle (832). Ce n'est pas l'édifice primitif, sans doute, que
le Congrès a sous les yeux, hâtons-nous de le dire; c'èst une re-
construction dont la date précise n'est pas connue. L'inspection
du monument peut donc seule éclaircir ce point. Un incendie a
dévoré la nef quelques années avant la révolution de 1789. Après
la catastrophe, les réparations urgentes faites à l'antique vais-
seau le raccourcirent de plusieurs mètres, et laissèrent isolée la
tour du clocher, reliée à l'église dans le plan primitif.

Cette tour est un curieux échantillon de l'architecture du
xive siècle à peine commencé. Les formes rayonnantes s'y épa-
nouissent et ne. laissent aucune matière à discussion. La seule
chose à regretter, c'est que la soudure de la flèche-à son élégante
base, soudure évidemment plus moderne, n'ait pas été ménagée
avec le goût des artistes du moyen âge.

En pénétrant sous les voûtes un peu basses de la nef, le Con-
grès a dû examiner s'il restait quelque chose -de la nef romane
qui a subi les ravages du feu. Sôus les formes modernisées des
arcades et de leurs-supports, le tact sûr de nos savants archéoL
logues a flairé les vieux piliers romans recevant les.arceaux de la
même époque, le tout lourdement empâté, badigeonné et replâ-
tré, suivant le style néo-grec du NVHIe siècle. Des bases munies
de moulures en dents de scie n'ont laissé aucun doute à cet
égard.

Mais je m'arrête ici. Je me garderai bien, .Messieurs, de refaire
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après M. l'abbé Brune, dont nous regrettons tous ici l'absence,
la description archéologique de l'intérieur, de l'église Saint-Sau-
veur. Vous avez profité des courts moments qu'il a passés au mi-
lieu de nous, et vous vous rappelez la notice savante et substan-
tielle qu'il a bien voulu rédiger, après l'exploration faite' en
commun, notice qui a été insérée dans un des procès-verbMix
de nos séances.

Seulement si, après lui, il ne reste plus rien à dire sur le des-
sin hardi du carré central dont le style roman atteint presque
l'élégance, sur la tour qui le surmonte avec ses doubles arcades
superposées du xne' siècle, sur le choeur, oeuvre magnifique et
splendide, dont les voûtes aériennes, les gracieuses colonnettes,
le clerestory et le triforium à jour portent, si bien caractérisé, le
cachet de la fin du mu e siècle, — du moins pouvons-nous rap-
peler en passant que les dates approximatives fournies par l'in-
spection du monument concordent avec les faits historiques et
les documents écrits. C'est en effet à la fin du mu e siècle que les
religieux de Bedon, longtemps dispersés et en butte aux exac-
tions des ducs Pierre de Dreux et de son fils Jean I, purent ren-
trer dans leur monastère et en relever les ruines.

M. Brune n'a pas parlé en détail des monuments sépulcraux
qu'on remarque dans l'église de Redon; disons-en quelques
mots. La pierre tombale de Jean de Cuipry, abbé, mort eu 1307,
que renferme encore la chapelle la plus voisine à droite de la
chapelle absidale, recouvre, dit-on, les restes de celui qui mit la
dernière main à l'achèvement du chÉeur et des chapelles rayon-
nantes. L'épitaphe de cet abbé, aujourd'hui presque effacée, con-
statait que sa mort fut un deuil public pour la ville de Redon.
On le conçoit sans peine, en apprenant qu'il réunissait les vertus
et les qualités les plus attrayantes : la simplicité, la douceur,
l'humilité, le don de la persuasion, l'amour de la justice, la
générosité la délicatesse de sentiments.

Il est impossible de voir un spécimen plus élégant des tom-
beaux arqués dans le style du xv e siècle que celui de l'abbé
« Roul de Pontbrient, humble abbé de Redon, » comme dit son
épitaphe, tombeau pratiqué dans le mur Nord de la chapelle absi-
dale, et qui sans doute était autrefois orné d'une statue tumulaire
ou gisant sous le costume abbatial.

A gauche, le Congrès a retrouvé la dalle funéraire qui recouvre
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les restes de Guillaume de Tréal, a chevalier bon, prouz el léal,
mort en 1341. C'était le frère d'un abbé de Redon. Nous devons
citer encore l'ancien mausolée de François I er, duc de Bretagne,
malheureusement bien mutilé aujourd'hui, et dont l'arc flam-
boyant s'ouvre dans le mur méridional d'une des chapelles du
rond-point, du côté de l'épître. Il serait intéressant de savoir ce
qu'est devenue l'effigie en marbre blanc qui décorait jadis la
sépulture ducale.

Parmi les persônnages illustres qui voulurent reposer sous les
voûtes de l'église Saint-Sauveur, on compte encore Jarnithin,
qui, après avoir été chef souverain des Bretons, mourut à Redon
sous l'habit monastique; le comte de Vannes Pascweten, sa
femme Prostlon, Alain l er ar bras (le Grand), qui mourut à Rieux
en 907, etc.; enfin le duc Alain Fergent. A son retour de la Croi-
sade, « ce prince, dit Pierre le Baud, abandonna le royaulme ter-
« rien pour le céleste et perdurable, se retrayant au moustier de
« Redon pour vacquer à oraison et y fut ensepulturé à grand et
« solennelle pompe, en présence de son fils et des seigneurs
« évêques et abbés de la région. »

Sa tombe était placée au milieu du chœur : quand on l'ouvrit
en 1793, on y trouva un cercueil de forme antique, contenant
quelques cendres, une paire de sandales et un fragment de man-
teau de pourpre.

Il y a encore une partie de l'église dont M. l'abbé Brune n'a
pas parlé dans 'sa notice.

Du côté du transept Nord, et accolée à ce transept, les membres
du Congrès ont visité avec intérêt une chapelle ajoutée en hors
d'oeuvre au xve siècle, et connue aujourd'hui sous le nom de cha-

pelle des ducs. Elle est voûtée en pierre à nervures saillantes; trois
fenêtres à meneaux flambloyants l'éclairent, et l'archivolte d'une
de ces fenêtres offre un détail remarquable : c'est un pampre de
vigne délicatement sculpté qui tapisse la moulure creuse à l'intra-
dos de l'arc formeret. A l'extérieur, cette chapelle présente, en
outre, une particularité bonne à recueillir : la crète du mur est
garnie de machicoulis, et les ogives des fenêtres sont elles-mêmes
encadrées dans une arcature de même forme, destinée à servir
également de défense contre les assaillants. Cette chapelle fut
édifiée vers 1440 par Yves Le Sénéchal de Carcado, abbé de Re-
don, qui la dédia à la Sainte Vierge.
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En quittant la vieille église abbatiale, le Congrès ne 'pouvait
pas oublier le monastère voisin. S'il n'est -plus l'asile de la
savante et pieuse Congrégation bénédictine de Saint-Maur, la
Société si utile et si recommandable qui en a recueilli l'héritage
est bien digne de ses illustres devanciers; le Congrès . a éprouvé
que le zèle et le talent pour l'instruction de la jeunesse s'y allie,
particulièrement chez son vénérable chef, à la sympathie la plus
éclairée pour les travaux de l'Association Bretonne. Je suis heu-
reux de pouvoir, en cet instant, me faire l'écho de la reconnais-
sance de tous mes collègues pour l'accueil si bienveillant que
nous avons trouvé au collége de Saint-Sauveur (adhésion chaleu-
reuse dans l'assistance).

La mémoire du fameux cardinal de Richelieu s'associe à l'étude
architectonique des bâtiments actuels de l'abbaYe. C'est à lui
qu'est due la recOnstruction des cloîtres et d'une grande partie
des lieux réguliers. Les arcades de ce beau cloître, rempli aujour-
d'hui des merveilles de l'exposition régionale en produits agri-
coles, maraîchers et industriels, -ces arcades portent bien le cachet
de la première moitié du xvIe siècle, qui les vit élever.

C'est en 1622 que le grand cardinal fut pourvu de l'abbaye de
Redon. En 1628, il y introduisit les Bénédictins de la Congrégation
de Saint-Maur. Aussi les armoiries adoptées par cette illustre
Société sont-elles sou-vent reproduites sur les clefs de voûte et
aux tympans des portes. C'est le mot PAX occupant le centre de
l'écusson, accompagné en chef d'une fleur de lys, en pointe des
trois clous de la Passion.

Dans une ancienne salle capitulaire, transformée actuellement
en chapelle, la voûte, supportée par une colonne de marbre mo-
nocylindrique, est divisée en quatre caissons, avec clefs sculptées,
dont vous me permettrez de'vous signaler les remarquables dé-
tails : la première clef est décorée de l'ancien écusson de France;
la seconde, de l'écusson de Bretagne aux hermines pleines; la
troisième, de l'écusson de la Congrégation de Saint-Maur ; sur le
quatrième écusson on lit la vieille devise bretonne : Potins more

quant ftedari, « plutôt la mort que la souillure.
Des parties anciennes, si intéressantes qu'elles aient paru aux

membres du Congrès, il est d'autant plus facile de passer à la
chapelle moderne, que cet édifice est lui-même un monument de
style ancien. Le plan et l'exécution de ce gracieux spécimen du
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Mlle siècle sont l'oeuvre de M. l'abbé Brune. C'est avec le plus
vif intérêt et un sentiment de satisfaction franchement exprimé
que le Congrès a fait la visite de cette jolie chapelle. Si,,dans le
détail de l'inspection, il a paru difficile de ne pas faire quelques
réserves sur certains détails secondaires, l'harmonie de l'ensemble
n'en a pas paru moins complète. D'ailleurs, , le plus souvent c'est
à des motifs d'économie qu'est due la dérogation, légère d'ailleurs,
aux règles et aux traditions du style adopté par M. l'abbé Brune.
Le Congrès, à l'unanimité, a donc cru devoir accorder son appro-
bation et ses encouragements à l'essai si heureusement tenté de
réunir la pureté du style à la modicité de la dépense.

Le douzième siècle n'avait pas vu seulement, à Bedon, la re-
construction de la puissante basilique de Saint-Sauveur. Une
autre église date aussi du même siècle et peut-être même est-il.
possible d'y retrouver un caractère plus ancien je veux parler
de l'église paroissiale de Notre-Dame. Elle a dû aussi attirer l'at-
tention du Congrès : les étages inférieurs de la vieille tour, du
clocher avec ses arcatures romanes, ses archivoltes à moulures
minces et redoublées retombant sur des colonnettes engagées•
dans l'angle des baies cintrées, l'arcade et la voussure de forme
si grossière et si primitive de la grande porte occidentale, com-
posent un ensemble qui mérite d'être examiné. Dans le reste de
l'église, menacée d'une ruine prochaine, on ne trouve guère à-.
noter que quelques fenêtres du style flamboyant; les Unes, comme
les trois plus voisines du chevet, du côté Nord, rappelant le xve
siècle, les autres plus modernes. Elles n'ont guère d'antre va-
leur à nos yeux que d'avoir servi à encadrer les curieux vitraux
disparus sous l'injure des temps, dont un de nos collègues a dé-
couvert et présenté ce matin au Congrès les intéressants croquis.

Messieurs, — Mesdames, je touche à la fin de ce rapport, que
j'aurais voulu rendre plus court pour ne pas abuser de votre
bienveillante attention. Permettez-moi, en terminant, de vous

' citer quelques lignes du pieux biographe de saint Convoion. Il
ne s'agit plus des monuments dont l'étude vient de nous occuper,
mais de la belle nature qui leur sert de bordure et de cadre.
Voici comment le moine chroniqueur du xl e siècle décrit le lieu
où saint Convoion vint fixer sa demeure et bâtir son monastère,
c'est-à-dire l'emplacement actuel de Bedon :

C'était, dit-il, une ravissante solitude -où venaient confondre
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leurs cours deux nobles fleuves; sa position naturelle est si avan-
tageuse que nul site, dans toute la Bretagne gallicane, ne peut
l'emporter sur lui en agrément. Des montagnes dont l'élévation
le rapprochent du pôle lui forment comme une ceinture de rem-
parts : une grâce délicieuse embellit ce séduisant coin de terre.

Celui qui contemple de nos. jours le tableau varié et enchan-
teur qu'offre la riche vallée de Redon assise au pied • de ses
vertes collines, ne donnera certes pas un démenti au vieil hagio-
graphe de Saint-Sauveur.

M. Jules de Francheville raconte en vers pleins' de sentiments
et de verve l'émouvante histoire de saint Bieuzy. Les accents
religieux de sa muse, inspirée par les traditions populaires qu'il
a lui-même recueillies sur le sol poétique de la presqu'île de
Rhuys, sont couverts d'applaudissements.	 •

M. Vincent Andren de Kerdrel a ensuite la parole pour traiter la
16 e question du programme, ainsi conçue : n Quelle valeur histo-
e 	 faut-il attribuer aux ,vers de Marbode sur la ville de
« Rennes et ses habitants? D

M. de Kerdrel commence ainsi :
La bonne réputation dont jouissent aujourd'hui les Bretons

n'est pas très-ancienne. Des écrivains normands ou angevins
avaient dit tant de mal de nos pères, qu'on avait fini par en croire
une partie. Quant aux Bretons du moyen âge, ils dédaignaient
ces attaques, sachant bien que c'est le sort commun des peuples
qui défendent leur indépendance et leurs frontières d'être ainsi
calomniés. Nous, leurs descendants, nous devons avoir la même •
philosophie. Cependant, au milieu des diatribes que l'on a, pen-
dant des siècles, fait pleuvoir sur nos ancêtres, il en est une qui,
par sou origine et sa provenance, a plus d'autorité que les autres
et mérite une réfutation. Ce sont précisément les vers de Mar-
bode qui fônt l'objet de la question 16 e du programme, et dont
voici la traduction (1) :

(1) Urbs Redonis, spoliata bonis, viduata colonis,

Plena dolis, odiosa polis, sine lamine solis,

In tenebris vacat illecebris, gaudelque latebris.

Desidiam putat egregiam spernitque sophiam.

Jus atrum vocal, orme patrum meritura barathrunt.
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« La ville de Rennes dépourvue de biens, vide d'habitants,
« Pleine de ruses, odieuse au monde, privée de soleil,
« Se livre dans les ténèbres à la débauche et se complaît dans des

tanières.
« Elle estime l'oisiveté et méprise la science.
« Digne de l'enfer, elle taxe de cruauté toutes les lois de nos

pères.
« Des avocats menteurs y font absoudre les coquins,
c Condamner les amis de la vérité et de la paix.
« 'fout homme de bien y est réputé à charge aux autres, et l'on

n'en veut pas pour patron.
s La ville de Rennes allumera des guerres et ne se lassera pas,

car elle s'endurcira dans le mal.
« Tout homme qu'elle a nourri ignore la bonne foi.
« Que dire encore de cette gente féroce, de cette impitoyable

mégère?
« Les gens de guerre n'y emploient leurs armes que contre les

paysans,
s La mort y court parce que le larron vole et incendie tes vil-

lages,
s La colère de Dieu, si terrible qu'elle soit, n'arrête pas cette cité.
« Le passant y est dépouillé, frappé à coups de poings.
« Aussi le pauvre pour nourriture n'y a que plaies et bosses. »

Première chose à se demander : ces vers sont-ils authen-
tiques? M. de Kerdrel voudrait en douter, mais il ne le peut pas
plus que dom Beaugendre, éditeur des poésies de illarbode. La
satire contre la ville de Rennes est donc rœuvre d'un évêque de

Causidicos per falsidicos absolvit iniquos,

Veridicos et pacificos condemnat amicos.

Quisque bonus reputatur onus, nequii esse patronus.

Bella ciet, nec deficiet quia pessima flet.

Nemo quidem scit habere fidem nutritus ibidem.

Quid referam gentemque feram sœvanique Itlegœraml

Ruricolis fit ab armigeris oppressio solis;

Mors currit quia prado furit villasque perurit;

Ira Dei non obstat ei plena rabiei;

Qui graditur miser exuitur puguisque feritur;

Pauperibus deest Inde cibus, sunt yulnera gibbus,
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ce siége, qui a laissé une réputation de sainteté égale à sa célé-
brité littéraire. Comment récuser un témoignage si'écrasant? Tout
simplement en élucidant vne question de date et en démontrant
que ce n'est pas Marbode, évêque de Rennes, parlant de ses dio-
césains en connaissance de cause, mais Marbode, simple clerc,
_puisant sa haine contre les Bretons dans une humeur naturelle-
ment hargneuse, qui devait se transformer sous l'influence d'une
piété fervente, et àussi dans l'hostilité permanente de l'Anjou,
patrie de Marbode; contre notre pays. Un des poèmes édités par
dom Beaugendre contient quatre vers dont voici l'exacte traduc-
tion :

« Des écrits de ma jeunesse, il en est plusieurs que je désavoue,
• dont je me repens et que je voudrais n'avoir pas mis an jour,

tant à cause du fond qui me paraît honteux qu'à Cause de la
« forme qui aurait pu être plus heureuse. »

« Ailleurs, Marbode dit encore :
« Je recueille maintenant les doux fruits de mes études, soit

« que je lise, soit que je médite ou que j'écrive quelque chose
• d'utile, ou bien encore que j'instruise par des paroles mo-
« raies les ouailles qui me sont confiées. »

« De l'aveu même de Marbode on peut donc, dit M. de Kerdrel,
faire deux catégories de ses vers : les bons, qui sont en même
temps les honnêtes, datent de son âge mur ; les mauvais, par le
fond et par la forme, remontent à sa jeunesse. Or, les plus dé-
testables sans contredit, sous ce double rapport, sont ceux qu'il a
composés contre la ville de Rennes. C'est donc une de ses pre-
mières oeuvres, et il l'a écrite à une époque où il ne connaissait la
Bretagne, répète M. de Kerdrel, que par les relations hostiles
qu'elle avait et avait toujours eues 'avec l'Anjou, à une époque
aussi où Marbode attaquait non-seulement les Bretons, mais le
genre humain, mals ses supérieurs ecclésiastiques et son évêque
lui-même, dans dés vers que la prudence même défend de citer
autrement que par de courts extraits soigneusement choisis.

L'explication toute naturelle de cette anomalie apparente est
dans la vie même du prélat. Marbode avait en effet commencé
par être moine de saint Aubin d'Angers, puis il avait quitté
l'humble froc des enfants de saint Benoît pour rechercher les
dignités du clergé séculier, et devenir tour à tour archidiacre de
Saint-Martin d'Angers, puis évêque de Rennes en 1096. Plus
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tard, après vingt-huit ans d'épiscopat, on le voit quitter son
siége Pour aller consacrer le reste de ses jours à la pénitence,
dans le cloître que, jeune homme, il avait déserté. Toute cette
existence dénote une de ces natures ardentes qui, après avoir
flotté entre le monde et Dieu, finissent par trouver leur voie,

- de ces hommes qui, après avoir été légers, parfois même'per-
vers, deviennent des saints, aussi grands dans le bien qu'ils l'ont
été dans le mal.

Dès lors, quelle valeur attribuer à la satire contre Rennes?
Marbode se repentit de l'avoir faite :

Qum juvenis scripsi, senior dum plura retracto,

Pcenitet 	

Et mieux que cela, il racheta la faute de sa jeunesse par l'admi-
rable dévouement qu'il montra comme évêque de Rennes, dé-
vouement qui lui valut, après sa mort, des habitants de cette ville
d'irrécusables témoignages de regret.

Après avoir appuyé ces conclusions de textes nombreux, M. de
Kerdrel demande pardon à l'assemblée, et surtout à la ville de
Rennes, d'avoir repoussé avec trop d'énergie peut-être une ac-
cusation qui se réfute d'elle-mème. Son excuse est dans l'insis-
tance qu'ont mise plusieurs écrivains estimés, depuis D. Lobi-
neau jusqu'à nos jours, à prendre au sérieux les déclamations
de Marbode. Son excuse, elle est aussi dans le désir bien naturel
de témoigner à la ville de Rennes un peu de reconnaissance
pour tout ce qu'il a reçu d'elle. Puisque j'ai parlé de reconnais-
satice, dit en terminant M. de Kerdrel, que les . habitants de Redon
me permettent d'évoquer un souvenir qui remonte à dix-huit
années. En 1839, je vins à Redon chercher dans ses archives les
premiers documents'manuscrits que j'aie consultés sur l'histoire
de Bretagne. La besogne était aride, fatigante par un été brûlant.
Elle eût été au-dessus de mes forces, si je n'avais trouvé dans
votre cité les plus agréables diversions. Sous la garantie de cieux
bons camarades de collége que j'aperçois dans cet auditoire, -j'y
fus reçu avec une cordialité et un empressement dont je n'ai
pas perdu la mémoire. Aussi, lorsque l'an dernier il fut. ques-
tion de fixer ici la XIV e session du Congrès, sans doute je me tus :
entre Rennes et Redon je n'avais pas de choix à faire; mais in-
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térieurement je me dis que, si l'Association Bretonne venait à
Redon, elle y recevrait la plus large hospitalité; pour en être
certain à l'avance, je n'avais qu'à consulter ma propre expé-
rience. Eh bien! j'en appelle à mes confrères de l'Association :
me suis-je trompé?

D'unanimes applaudissements répondent à l'interpellation de
l'orateur.

M. le Président, après s'être fait l'organe de tous pour remer-
cier M. de Kerdrel de sa brillante improvisation, appelle les com-
munications se rapportant à la question 4e du programme :
« Recueillit' tous les documents relatifs à l'histoire de la ville de
Redon. D

M. Paul Delabigne-Villeneuve annonce au Congrès que M. Auré-
lien de Courson, dont tout le monde espérait entendre la savante
parole dans la séance, a été forcé pal' des devoirs impérieux de
retourner à la hâte à Paris. Il lui a toutefois laissé un Mémoire
sur le.cartulaire de Redon, dont M. Delabigne-Villeneuve donne
lecture :

Messieurs,

Je me propose de vous entretenir ce soir du cartulaire de l'ab-
baye dé Saint-Sauveur, de Redon, c'est-à-dire du manuscrit le
plus précieux que nous aient transmis les siècles sur l'histoire de
notre pays.

Un' cartulaire, Mesdames, — je vous dois cette explication, —
est un recueil de chartes dont les Bénédictins font remonter l'o-
rigine au xe siècle, et dans lequel d'habiles copistes transcrivaient,
en les abrégeant ou in extenso, tous les actes dont les originaux
étaient conservés dans les archives de la communauté. A une
époque où l'histoire ne s'écrivait plus, pour ainsi dire, 'et où
n'existaient ni greffes, ni notaires publics, un cartulaire était
donc, pour ainsi parler, le mémorial de tous les évènements,
de tous les faits accomplis 'dans le pays. Pas une donation, une
vente, un achat, une contestation 'quelconques dont le précieux
registre ne fasse mention, et, après qu'on y a puisé les plus ,cu-
rieux détails sur la vie publique et privée de nos ancêtres, on

12
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peut lire au bas de quelque charte des phrases comme celles-ci,
qui font revivre les plus grands souvenirs du passé : — i Cet acte
fut dressé, tel jour, l'année même où l'empereur. Charles (Charle-
magne) rendit le dernier soupir ; — l'année où les Francs, entrés
en Bretagne, s'enfuirent devant Morvan; — où Salomon, à la
tète des Bretons, campait près d'Avessac, in procinctu belli contra

Normannos, c'est-à-dire au moment d'en venir aux mains avec
les Normands. »

Ce peu de mots vous peut déjà faire juger de l'importance du
précieux manuscrit dont la publication m'a été confiée. Mais cette
importance, vous l'apprécierez bien mieux encore quand vous
saurez que notre manuscrit est le seul cartulaire breton dont les
actes se réfèrent à' une- époque antérieure à l'invasion normande.
Le fait, au premier abord, vous paraîtra peut-être étrange,
Messieurs; rien de plus simple pourtant : les moines de Redon,
réfugiés à-Plélan sous la protection spéciale de Salomon, roi de
Bretagne, avaient conservé leurs archives. Mais la plupart des
autres monastères, surpris par les Normands, n'avaient rien pu
sauver. De là, Messieurs, un fait des . plus curieux : c'est que les
anciens cartulaires de Basse-Bretagne n'offrent plus qu'une em-
preinte presque effacée de l'état de choses fondé par les émigrés
des ve 'et vie siècles, tandis que dans le pays de Redon, où les
Bretons n'ont réellement afflué que durant la seconde moitié du
ixe siècle, existe un recueil où revit tout entière la Bretagne des
anciens jours, avec ses moeurs, sa langue, ses institutions!

.Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, que je redise ce soir,
avec bien moins de talent, les intéressants récits que M. de la
Borderie a puisés dans la vie de saint Convoïon : l'histoire de la
fondation- du monastère de Saint-Sauveur vous est parfaitement
connue. Je vais donc tout simplement vous indiquer quel genre
de renseignements ou de curiosités historiques vous pourrez trou-
ver dans le cartulaire de Redon.

Et d'abord, Messieurs, pour procéder suivant l'ordre chronolo-
gique, un mot sur les vestiges d'institutions romaines qu'on ren-
contre dans notre manuscrit, et aussi sur les grandes voies dont il
est certain que les conquérants avaient sillonné l'Armorique.

Il existe, Messieurs, dans un grand nombre d'actes dressés
pendant les siècles qui suivirent l'invasion franque, une formule
ainsi conçue : cura stipulations subnixa. 	 il a été démontré par
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les plus savants jurisconsultes, que, dans cette phrase latine,: les
-mots legis arcadiance sont sous-entendus, d'où la preuve, que, dans
les pays occupés par les barbares, des vestiges d'institutions
romaines avaient survécu. Ces vestiges, Messieurs,• nous ne les
retrouvons que dans des chartes concernant les deux diocèses de
Rennes et de Nantes.

Dans quelques noms de terres, dont fait mention le cartulaire,
on pourrait peut-être aussi retrouver la trace d'anciennes villas'

romaines. Par exemple, il est question, dans une, charte de 852,
d'un Ran ou domaine, appelé Magoer Aurilian et situé en Molac. •

On sait qu'il a été trouvé en 1842, dans la commune d'Elven,
une borne milliaire érigée en l'honneur d'Aurélien. 'Il n'est donc
.pas surprenant qu'on retrouve ce nom dans la partie orientale
, du pagus venetensis.

Ailleurs, à la date de 866, il est aussi parlé de la Villa Macoer,
quce alio nomine vocatur Valium Medon. Je vous ferai remarquer,
Messieurs, que cette Villa Macoer, ou Valium Medon, était située
dans le bourg de Cons (le bourg des Vallées),'dont Messieurs les
étymologistes administratifs ont fait Bourg-des-Comptes, et près
duquel, cela est incontestable, je crois, passait une voie romaine.
Ce ne sont là sans doute que des indices, Messieurs, mais je crois
qu'il est utile de les recueillir. Au surplus, il existe dans notre
manuscrit d'autres vestiges plus importants de la longue présence
des conquérants sur le sol armoricain. Personne encore, que je
sache, n'a fait attention, Messieurs, au .mdt. Condita; qui, dans le
cartulaire de Bedon, s'applique aux quatorze paroisses suivantes
qui, avant le ixe siècle, étaient toutes situées dans le pays gallo-
armoricain : Augan , Bains, Brains, Carentoir, Coiron, Derval ,
Guern, Lusanger, Molac, Pleucadeuc, Ruffiac, Savenay,Thourie.
Cependant, Messieurs, ce mot Condita, que Mabillon a relevé plu-
sieurs fois dans les vieilles chartes de la province du Maine, n'a
pu être employé, ainsi qu'on l'a supposé, comme un synonyme
de villa. Pourquoi, en effet, eût-on fait usage de ce mot insolite,
lorsqu'il en existait un autre dont l'usage était général? J'ai donc
été amené à rechercher quel était, dans le règne des derniers
empereurs, le vrai sens qu'on attachait à l'expression Condita.

Le savant Faciolati, dans son grand dictionnaire latin, a cité, in,
extenso, tous les textes des historiens des me et ive siècles qui ont
fait usage du mot Conditum. Or, dans tous les passages cités,
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Conditum, ou Condita, désigne toujours des magasins placés sur
le parcours des diverses voies romaines, et qui renfermaient du
blé, des armes et même des vêtements pour les soldats, lesquels,
vous le savez, Messieurs, ne se faisaient pas suivre comme les
nôtres par de nombreux transports. Maintenant, Messieurs, les
quatorze Condita dont parle le cartulaire étaient-ils réellement
des postes de ravitaillement pour les Romains établis dans l'Ar-
morique? Avant de répondre à cette question, il faudrait recher-
cher si nos Condita pouvaient, en effet, se trouver sur le parcours
de voies romaines. Espérons que de zélés archéologues tourne-
ront leurs études de ce côté.

Le Cartulaire, 'Messieurs, fait aussi mention des grandes pierres
(lapides magnos) dont la Bretagne est comme hérissée en certains
cantons. Dans la paroisse de Cléguerec, par exemple, il y avait, _
près d'un tumulus (ad acervum, id est, Cauc), quelques-uns de ces
blocs (menhirs ou dolmens); et près de là, dit la charte, passait
une voie publique. Ici encore il conviendrait peut-être de faire
quelques recherches, d'autant plus que le nom de Moghero, porté
par un village voisin, se rencontre ordinairement, dit M. de la.
Monneraye, dans le voisinage des voies romaines..

Ces indications, Messieurs, sont à l'adresse de Messieurs les
chercheurs de briques romaines, dont quelques-uns, par cela
seul que nous ne voulons pas, comme eux, ressusciter l'empire
romain au vie siècle, nous accusent malignement d'avoir inventé
l'émigration bretonne pour leur faire pièce.

Nous passons maintenant, Messieurs, aux chartes bien- autre-
ment nombreuses, bien autrement intéressantes, qui ont trait aux
Bretons, à leur langue, à leurs mœurs, à leurs coutumes.

Il a été constaté, dans l'une de nos précédentes séances, que
dans la deuxième moitié du ix e siècle, les Bretons du Broerech
s'étaient répandus en grand nombre dans le pays où nous sommes,
et que là aussi, comme autrefois' aux extrémités occidentales de
la péninsule, l'élément breton avait absorbé l'élément armoricain.
Vous pourrez vous convaincre de ce fait, Messieurs, en examinant
prochainement dans le cartulaire quelles étaient les institutions
qui régissaient les populations de l'ancien pages venetensis. Là, en
effet, Messieurs, existaient, comme dans l'île de Bretagne, des
plou ou tribus, à la tête desquelles étaient placés des mactyerns,
princes héréditaires qui exerçaient sur leur territoire, à peu de
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chose près, les mêmes droits que les comtes ou reguli bretons
.dans leurs petits États. Il existait à cette époque, en Bretagne
comme en Galles et en Germanie, trois classes d'hommes : les
hommes libres, les colons, les esclaves. Il y avait plusieurs degrés
dans la classe des hommes libres, comme il y eut plus tard une
haute, une moyenne et. une basse noblesse. Les colons étaient
placés dans une situation intermédiaire entre la servitude et la
liberté. Les esclaves — ou plutôt les serfs, — car il n'existait
plus d'esclaves comme au temps des Romains, les serfs occu-
paient le dernier échelon de l'échelle sociale ; mais sous l'in-
fluence du christianisme leur situation tendait chaque jour à
s'améliorer. Toutefois, ce fut seulement à la fin du x e siècle, c'est-
à-dire à l'époque où l'on est convenu de placer l'avènement du
régime féodal, que s'opéra l'émancipation des classes serviles.
A partir du me siècle, en effet, il n'est plus question de serfs dans
le cartulaire de Redon ; désormais les vilains (villani) . et les
paysans (ruricolce) sont seuls désignés dans les chartes, et leur
condition est celle d'hommes libres non nobles assujettis à payer
aux seigneurs, non plus comme les serfs de la ,glèbe, des tailles
à volonté (tallia ad placitum), mais des redevances fixes et
déterminées.

Ces faits, j'en suis sûr, vous paraltront incroyables, Messieurs :
les légistes du siècle dernier (parmi lesquels, bien entendu, il ne
faut pas ranger Montesquieu), les légistes du dernier siècle ont
presque tous soutenu, en effet, que la chute de la monarchie
unitaire, rêvée, disent-ils, par Charlemagne, fut pour les sei-
gneurs l'occasion d'effroyables usurpations, et que l'asservissé-
ment d'une grande partie des populations en a été la conséquence.
Mais de nos jours, la critique historique a fait justice de ces
énormités, exploitées avec une perfidie inouïe pendant plus d'un
siècle. La plupart d'entre vous, Messieurs, ont lu ou du moins
entendu vanter les admirables travaux de M. Guérard. Le cartu-
laire de Redon viendra ajouter de nouvelles preuves à celles que
l'illustre critique a accumulées dans le cartulaire de Saint-Père
de Chartres. Je le répète, à partir du xe siècle, plus de servage
en Bretagne, si ce n'est dans un petit coin du Léon et dans la
terre de Rivelen, en Cornouailles.

11 n'est guère de faits plus curieux et moins connus que ce-
lui-là. Beaucoup d'autres cependant sont de nature à exciter
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votre intérêt , chers confrères de l'agriculture. Le cartulairè
-de Redon vous fera connaître, par exemple, quelle était la
valeur des terres et celle des bestiaux dans les deux dio-
cèses de Rennes et de 'Nantes pendant la période carlovingienne.

Je ne m'aviserai pas, Messieurs, de m'embarquer ici dans une
statistique agricole, et de comparer les prix du ixe siècle à ceux
du me. Ce serait assurément chose très-peu récréative pour
vous, Mesdames, d'apprendre que, sous le règne du grand Nonii- ,
noê ou de son fils Erispoe, un petit domaine de quatre muids de
semence (un peu plus de deux journaux de '48- ares chacun) se
vendait 15, 18, 20 sous, c'est-à-dire une somme équivalant à 750,
900 et 1,000 fr. de notre monnaie; qu'un cheval ordinaire coû-
tait 10 sous (500 fr.); un cheval de bataille 20, 30, 40 et mème
50 sous (1,000, 1,500, 2,000, 2,500 fr. d'aujourd'hui); qu'un
boeuf valait 3 sous (150 fr.); un porc 1 sou (50 fr.); un bélier
6 deniers (25 fr. ). Toutefois, Messieurs, à l'occasion de ces sta-
tistiques, dont je ne vous ferai pas grâce, vous y pouvez compter,
dans l'Introduction de mon Cartulaire, à l'occasion, dis-je, de ces
statistiques, il est un fait qu'il m'importe de vous faire connaître;
c'est que, en comparant les prix du cartulaire de Redon et ceux
donnés par M. Cuérard, dans son Polyptyque d'Irminon, il res-
sort que, sous le règne de Charlemagne et de ses successeurs,
terres et bestiaux ne se vendaient pas aux portes de Paris plus
cher que dans le diocèse de Vannes, à la même époque. Le fait
pourra vous paraitre étrange, Messieurs ; mais il est incontes-
table. L'infériorité de la Bretagne, en fait d'agriculture, ne
date pas, en effet, de plus d'un siècle. Au moyen âge, 'la
culture des terres n'était pas plus arriérée chez nous que
chez • nos voisins. Et comment en aurait-il été autrement, Mes-
sieurs? Est-ce que la péninsule armoricaine, devenue après l'Ir-
lande la serre des saints, ne possédait pas autant et plus de mo-
nastères que les autres contrées de France? Or, la' chose étant,
pourquoi l'amour du travail et les bonnes méthodes de culttire
n'auraient-ils, pas été aussi répandus en Bretagne que dans le
Maine ou dans le Poitou?

Un remarquable travail de M. de la Borderie sur les Saints de
Bretagne, travail qui mériterait d'être plus connu, établit, Mes-
sieurs, que, comme agriculteurs, les moines venus de l'île firent
des prodiges en Armorique. Cette assertion, je-le sais, n'est pas
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èceptée comme vraie par tout le inonde: Depuis lé xviue siècle,
où un certain nombre de communautés religieùses étaient de-
venues la proie de 'quelques abbés grands seigneurs, le mot
moine est devenu synonyme de fainéant. Dans cette Frànce, tou-
jours si intelligente et si généreuse, il a suffi, chose triste à dire,
de quelques moqueries voltairiennes sur les frocdrds; 'pâtir . faire
oublier tout un passé de dévouement, et les plus glorieux ser-
vices qui aient jamais été rendus a . là civilisation. Mais le temps
des calomnies historiques est passé : la publication d'une foule
de documents originaux ne permet plus désormais à personne
de falsifier impunément la vérité. 	 '

L'autre soir, l'un de mis jeunes collègues vous exposait, Mes-
sieurs, le 'système liolitique de Nominoë et le parti qu'il avait su

• tirer du concours de saint Convoïon et de ses moines. Assurément,
ce concours ne contribua pas médiocrement à la délivrance de
notre pays. Mais c'est l'influence religieuse et morale des moines,
ce sont leurs exemples, leurs -1:ray ai:lx, leur inépuisable charité
envers les pauvres, qu'il faut surtout admirer et mettre le plus
possible en lumière. Messieurs, certains 'rêveurs de notre tennis
ont prétendu faire 'du travail, -Châtiment , imposé à l'homme
après sa chute, une attraction' passionnelle, je me sers de leur
jargon ; mais, quoi qu'ils puissent dire, travailler à la sueur de

• son front, sous les intempéries du ciel, ne sera jamais accepté par
'personne comme chose attrayante. Aussi l'oeuvre la plus difficile
des- moines fut-elle de persuader aux populations que le travail
manuel, abandonné aux esclaves chez les Romains et chez les
Barbares, était pour l'homme un puissant moyen de réhabilita-
tion. Ce n'était pas seulement les grossiers paysans des cam-

-pagnes qui, comme les boeufs, leurs compagnons, regimbaient:
sous le joug; les moines eux-mêmes, malgré la règle austère
qu'ils avaient, acceptée; cherchaient parfois à rejeter le fardeau.
On lit à ce sujet, dans la 'vie de' saint Léonor, un récit plein de
poésie, et -qui vous reposera, Mesdames, des arides détails dans
lesquels je suis entré plus haut; Un jour qu'il se promenait, avec
quelques-uns de ses compagnons, dans une foret du pays de

'Saint-Malo, Léonor 'aperçut un petit oiseau qui portait dans son

bec un épi de blé. Supposant avec raison qu'il devait y avoir,
• ans quelques clairières de la forêt des restes d'ancienne cul-
ture, saint Léonor suivit l'oiseau qui, en effet, le conduisit dans
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un lieu dont le sol avait produit autrefois du blé. Le saint rendit
grâce à Dieu de cette découverte. Mais, avant de songer à ense-
mencer cette terre, il était nécessaire de se livrer à de rudes tra-
vaux, d'abattre de grands arbres, de couper les broussailles, qui
encombraient le terrain et lui cachaient les rayons bienfaisants
du soleil. Sur l'ordre de leur abbé, les moines se mirent résolu-
ment à l'oeuvre; mais au bout de quelques jours, brisés de fa-
tigue, découragés, ils déclarèrent à leur père que l'oeuvre était
au-dessus de leurs forces, et il fallut de grands efforts pour
vaincre cette résistance.

La vie de saint Convoïon nous apprend, Messieurs, que les
moines de Redon, de leur côté, durent employer le fer et le feu
pour défricher le coin de forêt déserte que le tyern Ratuili leur
avait concédé. Mais là aussi le respect de la règle et la foi dans la
réhabilitation par la souffrance triomphèrent de la mollesse et
du découragement si naturels à l'homme.

Messieurs, tout le monde reconnaît aujourd'hui l'utilité des
fermes-modèles, où les bonnes méthodes de labourage sont
mises en pratique sous les yetix de tous. Mais avons-nous bien le
droit de nous énorgueillir de cette création? N'étaient-ce pas aussi
des fermes-modèles, ces nombreux monastères bâtis pour la plu-
part au fond des bois, et dont les terres incultes se transforma'lent
comme par enchantement en guérets au bout de quelques an-
nées? Dans toutes les abbayes, Messieurs, il y avait, outre les la-
boureurs, des hommes de tous les métiers, maçons, charpentiers,
sculpteurs, orfèvres, etc. Des moines exerçaient la médecine et
remplissaient l'office d'infirmiers. A Redon, c'était Leuhemel, le
bras droit de saint Convoion, qui avait la direction de l'hospitale

Pauperum. Le vénérable Conhviarn veillait aux besoins des pèle-
rins dont il avait coutume de laver lui-même les pieds..

L'institution des médecins des pauvres au sein des campagnes
nous paraît aussi beaucoup plus ancienne que ne le supposent
les philanthropes de notre temps. Vers le milieu du x e siècle, il y
avait, Messieurs, dans un monastère du Maine, un moine sorti
des écoles de Poitiers, où il avait puisé des connaissances extraor-
dinaires. Comblé des bienfaits du comte de Poitou qu'il avait
opéré de la pierre, nous ne savons par quel procédé, le disciple
d'Hyppocrate s'était fait moine, et ses jours et ses nuits il les
consacrait au soin des malades, de telle sorte que, dans tout le
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pays, chacun glorifiait sa science et bénissait sa charité. Or, un
jour que le serviteur de Dieu, accompagné d'un frère qui portait
ses drogues, se dirigeait vers la demeure d'un pauvre malade, il
fut saisi d'une indisposition si subite et si grave qu'il comprit que
peu de temps lui restait à vivre. Prenant donc un cordial des
mains de son assistant, il en avala quelques gouttes, puis, d'une
voix affaiblie : « Frère, dit-il, je sens que Dieu me rappellera à
« lui avant la fin du jour; aidez-moi donc à regagner le monas-
« tère, car j'y veux remercier Dieu, avant de mourir, des jours
« remplis qu'il m'a accordés sur la terre. D

Dans la soirée, en effet, le saint homme, tombé comme un
guerrier sur le champ de bataille, alla recevoir de son maître la
récompense de ses services! Faut-il s'étonner, après de' tels
exemples, Messieurs, que dans toute l'Europe les pauvres, les
infirmes, les gens, de métiers abandonnassent les villes et les
seigneuries les plus importantes pbur aller vivre sous la tutèle
de quelque monastère?

Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre, au sein de nos Con-
grès, des hommes de bien et d'expérience gémir de l'émigration
toujours croissante des habitants de la campagne dans les villes.
C'est là, en effet, un malheur et un péril. Mais, au lieu de nous
répandre en plaintes stériles sur l'imprudence de ces pauvres
gens, auxquels on a prêché si longtemps le mépris des traditions
paternelles, ne ferions-nous pas beaucoup mieux, tout en restant
dans notre rôle de laïques, d'appliquer quelques-uns des moyens
qu'employaient les religieux des . temps réputés barbares pour
s'emparer des intelligences et se concilier les coeurs? Cet art, les
moines le possédaient .à un degré très-éminent. Cependant, ce
serait une grave ,erreur de croire que leurs vertus et leurs bien-
faits fussent toujours récompensés par la gratitude des popula-
tions. En ce temps là, comme aujourd'hui, il existait des hommes
qui ne reconnaissaient d'autres lois que leurs passions. Il y a,
dans le Cartulaire de Redon, un grand nombre de chartes où
sont racontés les méfaits de ces hommes de rapine et de sang. Un
jour, l'un d'eux, Olivier de Pontchâteau, se livra à de tels brigan-
dages, que le duc Conan 'fut obligé de venir, à la tête d'une
armée, faire le siégé de l'abbaye de Saint-Sauveur, transformée
en forteresse ! Toutefois, quelle que fût la violence de ces
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hommes de fer, il était rare qu'ils persévérassent dans leur
quité. Ponchâteau lui-même, après avoir, pour la seconde fois,
exercé d'affreux ravages sur les terres de l'abbaye, courba la tète
et se frappa la poitrine lorsqu'il apprit que Benoit, évêque de
Nantes, avait fulminé contre lui l'anathème!

Le cartulaire de. Redon nous fait assister à la pénitence pu-
blique de plusieurs de ces hommes farouches qui, touchés de la
grâce, s'en venaient, accompagnés de tous leurs parents, faire
amende honorable au pied des saints autels. Plusieurs, en expia-
tion de leurs péchés, vouaient leurs enfants à la vie du cloître,
du sollicitaient la faveur de se revêtir eux-mêmes, à l'heure de
la mort, de l'habit monastique, comme si c'était là l'un des
mayens lès plus puissants d'expier des crimes accumulés.

Dans les actes de donations qui abondent dans le cartulaire,
se peignent au vif l'esprit et les mœurs•de nos ancêtres. Nous
riOus bornerons à un 's'oui exemple. Après l'expulsion des Nor-
mands par Alain Barbe-Torte, quelques-Uns de ces pirates, à ce
qu'il paraît, étaient entrés en arrangement avec les seigneurs du
pays. L'un d'eux, appelé Gurki, s'était emparé de la presqu'île
de Locoal, à l'extrémité du diocèse de Vannes, et l'on attribuait
à cet homme, qui portait toujours des vêtements de laine
blanche, un caractère féroce. Cependant, l'étranger s'étant laissé
toucher par les prédications de 'Catwalion, abbé de Saint-Sau-
Vetir, lui fit concession, en 1037, de la moitié de son domaine,
qu'il sépara par un fossé de la portion à lui réservée.

Messieurs, il y a peu de semaines nous visitions, MM. de Ber-
drel, Delabigne-Villeneuve et moi, les ruines du prieuré de Lo-
Caf, qui touche à une église incontestablement romane, et dans
laquelle M. de Keranflec'h a découvert le tombeau de saint Goal.
A l'extrémité de la presqu'île une croix s'élève, sur laquelle sont
inscrits en caractères incontestablement • earlovingiens ces mots :
Crux Prostion. Or, vous saurez, MessièùrS, que la femme de Pas-
cweten, dont les cendres, dit le cartulaire de Redon, reposaient
dans l'église de Saint-Sauveur, portait ce même nom de Prost-
lon. L'érection de la croix pourrait donc, avec quelque vraisem-
blance, être attribuée à cette printesse, d'autant plus que la tra-
dition du pays rapporte ..citi'une grande bataille a été livrée
autrefois dans ce lieu entre tes Bretons et les Normands, et que,
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d'un autre côté, nous savons ., 'par le cartulaire de Redon, que
Pascweten, tombé aux Mains des pirates, y échappa, grâce aux
moines de Saint-Sauveur qui payèrent sa rançon.

Le cartulaire vous fournira, Messieurs, les plus précieux ren-
seignements sur une foule d'autres points. Voulez-vous, par
exemple, tracer exactement sur une carte les limites de l'occu-
pation bretonne au ixe siècle? Examinez, d'après les chartes, où
commencent et où s'arrêtent certaines dénominations géogra-
phiques, telles que Plou, Tan, Tref, Loc, Pen, Poul, Ker, etc. Ici
vous remarquerez que tout porte le cachet breton; un peu plus
loin, vous verrez que c'est un autre élément qui domine. Les
noms des témoins cités dans les actes ne seront pas d'un moindre
secours pour établir les frontières des deux contrées. En effet,
dans le pays gallo, à Coiron, par exemple, les noms d'hommes
en 849 sont tous germaniques; ainsi.: Waning, Adalfred, Ada-
ling, Wandefred, Unfred, etc. Dans le pays breton, les noms ont
une toute autre physionomie : c'est.Gurhoiarn, l'homme de fer;
Guencalon, le coeur pur; Lathoiarn, la verge de fer; Bleisbai-o, le
loup garotr,-Cadwalart ou Cddgualart, le chef du, combat, etc: ;
tous noms significatifs qu'on retrouve, pour la plupart, soit dans
les cartulaires, soit dans les poèmes gallois.

Tous ces noms, vous le savez, Messieurs, étaient personnels aux
ixe et xe siècles. Les noms de famille n'existaient pas encore; ils
ne commencent à poindre que dans la première moitié du
me siècle. Alors on voit les fils hériter soit du nom de baptême,
soit du sobriquet, soit du nom de terre par lesquels se désignent
leurs pères. A ce propos, Messieurs, veuillez me permettre de vous
citer deux exemples qui vous intéresseront, car ils concernent
deux familles historiques de notre pays, dont l'une, célèbre par
le haut rang qu'elle a occupé et par la fondation de Saint-Gildas-
des-Bois, a cessé d'exister, et dont l'autre, après avoir donné à
la France, sous saint Louis, l'un des héros de la Massoure, l'a
dotée au mixe siècle d'un écrivain, ou plutôt d'un barde dont le
nom durera aussi longtemps qu'elle.

Vers le milieu du xie siècle, un chevalier nommé Bernard avait
fait bâtir un château sur une roche qui domine la Vilaine. Avec
le temps, ce Bernard fut désigné dans le, pays par le surnom de
de Rupe; puis, quand son fils recueillit, l'heritage paternel, on
l'appela i Dominus Rupis Bernardi, c'est-à-dire le seigneur, le sire
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de la Roche de Bernard, d'où le nom de la Rochebernard,
devenu héréditaire dans la famille. Vers le même temps, et dans
le même diocèse, un autre chevalier nommé Brient, Brientius,

faisait bâtir un château qui, du nom de son fondateur, s'appela
castellum Brientii, et de là aussi, Messieurs, la maison de Cha-
teaubriand à laquelle appartenait bien, quoiqu'on ait pu dire,
l'auteur des Martyrs et du Génie du Christianisme.

Après l'histoire des familles vient naturellement celle de leurs
domaines. Le cartulaire de Redon est riche en détails sur ce point;
il y est souvent parlé non-seulement des palais des rois de Bre-
tagne, tels que Penhars, Clis, Complatr, etc., mais encore des
habitations des mactyerns et des châteaux de l'époque féodale.

Mais il est temps de terminer cette longue notice. J'ose espérer
que vous me pardonnerez d'avoir abusé si longtemps de votre
patience. Comment dans cette ville de Redon, fondée par saint
Convoion et par Nominoë, ne serait-on pas trouvé excusable de
s'être complu à parler longuement et de leur personne et de leur
temps?

Messieurs, l'empressement avec lequel vous avez suivi nos
séances; l'accueil que vous avez fait aux travaux relatifs à l'his-
toire du fondateur de Redon et de la Monarchie bretonne, at-
testent que vous appartenez à cette minorité d'élite qui sait res-1
pecter le passé, et dont aucune préoccupation matérielle n'a af-

' faibli les nobles sentiments du coeur. C'est là une bien précieuse
garantie pour l'avenir! Messieurs, je ne suis pas de ceux qui ful-
minent l'anathème contre les inventions de l'industrie moderne;
je suis même convaincu que Dieu, en permettant à l'homme d'en-
trer dans cette voie, a eu quelque grand dessein caché, et que,
pour emprunter le langage de Joseph de Maistre, quand la Provi-

dence efface, c'est toujours pour écrire. Mais les folles et coupables
utopies qui ont agité notre pays; la soif insatiable de jouissances
matérielles qui dessèche tant de coeurs et éloigne de leur clocher
un si grand nombre d'imprudents; cette croyance insensée à je
ne sais quel avenir où le loup et l'agneau se donneront le baiser
fraternel, et où tout le monde vivra grassement dans le meilleur
des pays de cocagne possible, tout cela me paraît pour l'avenir
chose grave et menaçante. Aussi est-ce un devoir pour nous
tous, au milieu de ce débordement d'opinions folles ou per-
verses et de rêves de satisfactions exclusivement matérielles, de
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fortifier notre intelligence par de sérieuses études, et surtout
d'élever notre âme vers les régions de la lumière. Messieurs,
l'histoire de nos ancêtres renferme les plus sublimes exemples de
foi, de dévouement, de courage, de patriotisme, qui aient jamais
été offerts à l'admiration d'un peuple. Eh bien! ne dédaignons
pas de les imiter, ces exemples, et montrons-nous, comme nos
aïeux, des enfants pleins de respect et d'amour au sein de notre
famille, qui est la Bretagne; des hommes pleins de dévouement,
de générosité, d'honneur et de désintéressement au sein de notre
cité, qui est la France!

D'unanimes applaudissements accueillent la lecture de ce so-
lide et beau travail.

•

M. de la Borderie vient à son tour ajouter aux précieuses no-
tions sur les origines historiques de notre pays, puisées par M. de
Courson dans le Cartulaire de Saint-Sauveur, par un exposé de
l'état et des vicissitudes de la ville de Redon durant le moyen
âge, à l'aide des documents, la plupart inédits, qu'il a découverts
dans les archives de la Bretagne.

Tout le monde connaît le proverbe allemand : É fait bon vivre

sous la crosse, exprimant la douceur du joug monacal; aussi
a-t-on vu presque partout au moyen âge des agglomérations
d'hommes se former promptement à l'ombre des abbayes. M. de
la Borderie pense qu'il a dû de même se former de bonne heure
un centre commercial et industriel à l'abri du cloître de saint
Convoïon ; niais ce n'est qu'en 1350 que la ville de Redon a été
pour la première fois entourée de murailles. Elles furent recon-
struites au xve siècle, sous le règne et par les ordres du duc
François II.

Il fait ensuite un tableau plein de vérité de l'organisation de la
communauté de -ville et des confrairies de marchands et d'arti-
sans.

Quand le duc Jean IV vint dans cette ville, en 1350, et y éta-
blit les fouages qui sont l'origine de la plupart des impôts qu'on
a payés depuis, Redon jouissait d'une prospérité commerciale
dont on se ferait difficilement une idée. Le commerce du sel et

' du vin y étaient surtout très-importants. M. de la Borderie cite
des enquêtes datées de 1361 à 1370, lesquelles prouvent sans
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réplique ce qu'il avance. A la vérité, ces documents prOuvent
aussi que les diverses industries locales avaient souffert des
guerres de la succession; mais elles ne furent pas anéanties, et
il n'est pas douteux qu'elles eurent part an grand mouvement
de prospérité matérielle dont M. de la Borderie a constaté l'exis-
tence dans presque tout le duché. Ces mêmes enquêtes lui per-
mettent d'exposer l'organisation des confrairies des porteurs de •
sel et des bouchers, lesquels étaient régies par des abbés, titre
ordinaire du chef de ces associations pieuses, lequel, ayant porté
ombrage aux abbés de Saint-Sauveur, fut plus tard supprimé.

ll termine en exprimant la ferme confiance que les Redonnais
n'oublieront pas leur origine et les glorieux faits historiques qui
se rattachent au passé de leur ville. Elle a pris naissance, elle :a
grandi et prospéré, au moyen âge, à l'ombre de levieille abbaye
de saint Convoïon et de Nominoë, dont les ancêtres de ceux aux-
quels s'adressent ces paroles étaient si justement fiers ; ceux-Ci
ne renieront pas la dette de reconnaissance que leurs pères ont
contractée envers les 'moines, dont la science et le patriotisme
avaient' fait leur prospérité dans le passé; ils reporteront leurs
respects sur les dignes successeurs des Bénédictins, les pères Eu-

' distes, et> sur leur vénérable supérieur général. En suivant ces
nobles traditions, la ville de Redon marchera d'un pas ferme
dans la voie de progrès qui semble sur le point de s'ouvrir de-
vant elle, et retrouvera bientôt sa prospérité commerciale du
xve siècle.

M. le Président félicite M. de la Borderie d'avoir clos si digne-
ment la dernière séance du Congrès de Redon; il exprime à l'as-
sistance la reconnaissance du Congrès, et remercie au nom du
bureau les membres qui ont pris part aux travaux de la session.
Puis, proclamant la clôture de la XlVe session du Congrès archéo-
logique de l'Association Bretonne, il annonce que la session pro-

• chaîne est assignée, en 1858, à Quimper.
La séance est levée à onze heures.

L'un des Secrétaires,

CH. DE KERANFLEC'11.
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CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PROCÈS-.VERBAUX.

DU CONGRES DE QUIMPER

(3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11 octobre 1858).

SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE
s	 •

Commune d la Classe d'Agriculture et à la Classe d'Archéologie.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE CAFFARELLI, directeur.

Dimanche, 3 octobre.

Sommaire. — Ouverture du Congrès. — Discours de Me l'Évêque de

Quimper et de Léon, et de M. de . la Villemarqué, di-
recteur de la Classe d'Archéologie.

Depuis plusieurs jours, S. G. Mer l'Évêque de Quimper et de
Léon avait annoncé qu'une messe du Saint-Esprit serait célébrée
dans l'église cathédrale le jour de l'ouverture du Congrès. Tous les
membres de l'Association Bretonne présents dans la ville assistaient
à cet office.

Le méme jour à une heure, époque fixée pour la séance d'ouver-
ture, les membres de cette Association prenaient leurs places dans
la salle principale du Palais-de-Justice, que M. le président duz--,

siége avait bien voulu mettre à leur disposition. Ses abords aval 1,•,,\'`
été décorés avec soin. La salle des Pas-Perdus était ornée d'é

1*
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sons aux armes de Bretagne et des cinq chefs-lieux de ses dépare%
ments, et d'échantillons de produits agricoles du pays symétrique-
ment disposés. A l'intérieur étaient appendus de nombreux dra-
peaux appartenant aux diverses communes de l'arrondissement.

Au bureau siégeaient M. le comte Caffarelli, directeur de l'Asso-
ciation Bretonne; M. le préfet du Finistère, M gr l'Évêque, M. le
comte 01. de Sesmaisons, M. de la Villemarqué, de l'Institut, direc-
teur de la Classe d'Archéologie ; les membres du bureau de la
Classe d'Agriculture, et M. de Kerantlec'h, secrétaire-général de
la Classe d'Archéologie: On remarquait aussi 111. le maire de
Quimper, les principaux fonctionnaires, des membres de la magis-
trature, des notabilités de la contrée, et des dames sur les sièges
voisins du bureau.

Après le discours prononcé par M. le comte Caffarelli, Mgr l'É-
vêque, répondant à quelques mots adressés à Sa Grandeur par
M. le directeur de l'Association Bretonne en l'invitant en son nom
à occuper l'un des fauteuils de la présidence, prend la ,parole en
ces termes :

Messieurs,

En prenant place au fauteuil de votre présidence, je suis d'au-
tant plus sensible à cet honneur, qu'il ne m'est pas possible de
méconnaître vos intentions. Je n'ai aucun titre personnel pour par-
ticiper à vos utiles travaux; vous avez donc voulu rendre un pieux
hommage à l'Église et au caractère dont elle m'a revêtu; laissez-
moi avant tout, Messieurs, vous remercier de cette grande pensée.

Invité à porter la parole devant une réunion d'hommes si éclairés
et distingués par leurs travaux divers, que pourrais-je dire qu'ils
ne fussent capables d'exprimer beaucoup mieux que moi?

S'il ne m'est pas donné, Messieurs; de partager toutes vos con-
naissances, au moins je suis assuré de partager tous vos sentiments
et vos patriotiques désirs. Je vous félicite du bon exemple que
vous donnez; j'admire sincèrement le zèle avec lequel vous aban-
donnez vos intérêts privés, et entreprenez des pérégrinations aussi
longues que dispendieuses, pour vous rendre utiles aux bons habi-
tants des campagnes, dissiper des préjugés, corriger des abus, pro-
pager des cultures avantageuses, travailler enfin de toutes ma-
nières au bien-être des peuples et à la prospérité du pays. GrAces
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vys tsoient rendues, Messieurs, et qu'il plaise à Dieu de bénir vos
efforts!

D'autres apprécieront les services que vous rendez à l'agricul-
ture : pour moi, je suis frappé surtout du bien que vous faites à la
société et à la religion. Vos savantes recherches puisent de pré-
cieuses leçons dans les enseignements du passé. On ne rajeunit
point un homme mûr ou un grave vieillard en lui donnant les
hochets et les puériles allures de l'enfance; on ne rajeunira pas
davantage la plus illustre des nations en lui faisant abjurer son
passé de quatorze siècles, en l'appelant jeune France, en lui don-
nant des noms vides de sens et en la précipitant dans un aventu-
reux tourbillon de théories, sinon insensées, du moins inexplorées
encore. Voilà ce que vous avez parfaitement compris.. Personne,
sans doute, ne vous apprendra que les nations ne sont point faites
pour rester stationnaires, que leur gloire la plus légitime consiste
à avancer 'toujours avec les lumières de la foi, et à marcher de
progrès en progrès : progrès dans l'agriculture, progrès dans l'in-
dustrie, progrès dans les arts, dans les sciences, dans la vertu, dans
la charité, dans la piété.

Vous le savez, Messieurs, et d'honorables travaux révèlent avec
assez d'éclat vos principes sur ce point important; mais vous savez
aussi qu'il faut connaître et respecter le passé. Vous savez que d'ar-
chitecte n'élève son édifice qu'en lui creusant de profondes fonda-
tions et en posant successivement ses nouvelles assises sur de plus
anciennes qui les supporteront. Vous savez que, sauf quelques
exceptions ruineuses, une famille n'arrive à l'opulence que quand
plusieurs générations ont conservé et augmenté son patrimoine.
Vous voulez répéter au peuple d'aujourd'hui ce que l'on criait aux
preux en leur ouvrant la lice dans les tournois : Vois de qui tu es
fils et ne forligne pas!

Oui, Messieurs, vous faites une oeuvre excellente en employant
votre science, vos talents et votre influence à réhabiliter des idées
précieuses, des choses nécessaires, des faits instructifs et des
hommes méritants, couverts pendant trop longtemps d'un mépris
qui serait inexcusable, si l'on ne tenait compte des circonstances
dans lesquelles il s'est, produit et de l'ignorance d'où il sortait.
Cette ignorance, vous en rendrez le retour impossible : vous la
remplacerez par d'éclatantes lumières.
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La grande bienveillance que je rencontre sur tous les points, de
ce beau diocèse me permet de parler comme si j'étais né parmi
vous, et de me considérer comme un des vôtres : franchement, je
crois en avoir le droit! Je connais votre excellent peuple et l'aime
assez pour lui dire toutes ses vérités. Ce n'est point ici le lieu de
m'étendre sur les défauts qu'on pourrait lui reprocher; mais entre
autres qualités, il en est deux admirables qu'il vous appartient,
Messieurs, de féconder, de développer ;. et vous verrez quels fruits
elles produiront sur le vieux sol de la Bretagne! Ce qui distingue
surtout les Bretons, c'est le bon sens et la persévérance. Soyez
persuadés, Messieurs, que leur jugement droit et mir leur fera
apprécier vos enseignements si dévoués, et que leur persévérance
saura en profiter 	

Continuez, Messieurs, vos travaux; s'ils sont utiles à nos champs,
ils ne le sont pas moins à nos églises. Partout où vous passez, la
lumière se fait : vous conservez des édifices que les ravages des
temps et surtout l'ignorance des hommes, plus destructive encore
que les révolutions et les siècles, allaient faire disparaître ; par
vous, l'art chrétien, mieux connu, se trouve glorifié comme il le
mérite.

Vous remplissez, Messieurs, une belle et sainte mission. Pour-
suivez donc vos savantes études; vous aurez la récompense promise
par nos livres saints : Qui docti fuerint fulgebunt quasi spiendor
firmamenti !

Ne vous effrayez pas de la cupidité, de l'agiotage, de l'amour du
gain qui semblent monter de tous côtés; vos conquêtes si pures et
si nobles s'élèveront au-dessus de cela, et resteront.

Voyez quel courant d'idées vous avez introduit; considérez le
bien que vous avez déjà opéré; il est immense. Le mouvement civi-
lisateur qui frappe les regards les moins exercés, et qui sera la
gloire de notre époque, vient des Sociétés savantes et chrétiennes;
la vôtre en a sa bonne part.

M. Th. de Pompery, en l'absence de M. le comte de Kergorlay,
secrétaire-général de l'Association, retrace la situation agricole du
pays en signalant les progrès que la culture y a faits depuis un
certain nombre d'années. •M. P. Le Guay, trésorier de la même
Association, rend compte de sa position financière. La parole est
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ensuite donnée à M. de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Ar-
chéologie, qui s'exprime en ces termes :

Monseigneur, Messieurs,

Ce mois ramène chaque année, avec les fruits de l'automne, une
fête non moins féconde en fruits encore plus précieux. L'agricul-
ture y expose ses gerbes, la science y rouvre ses livres, les coeurs
y apportent la joie. La joie! mes chers compatriotes, comment ne
brillerait-elle pas ici dans tous les yeux et sur tous les visages?
Nous sommes en famille. C'est au foyer paternel, je puis le dire,
c'est au coeur même du pays breton que nous nous trouvons réu-
nis, et aux causes ordinaires qui concourent à donner du charme
à nos Congrès et à nous les faire aimer, s'en joint une nouvelle :
nous assisterons à une cérémonie qui couronnera des voeux que
nous formions depuis longtemps.

Mais; pour chanter notre réunion dans la capitale de la Cor-
nouaille, où est le poète dont M. de Chateaubriand prédisait la
mission en m'écrivant un jour : Il chantera ces bois de notre
« Bretagne que je n'ai fait que traverser..... u où est celui qui
joignait à une âme si tendre un accent si mâle et si franc? Celui
qui a retrouvé, dans les fibres mêmes de son coeur, les cordes
brisées de la harpe des anciens bardes? Où est notre poète natio-
nal? Hélas! nous ne le verrons plus saluer cette ville hospitalière,
nous ne l'entendrons plus lui dire :

« 0 perle de l'Odet, fille du roi Grallon,

« Qui de saint Corentin portes aussi le nom,

« Réjouis-toi, Quimper, dans tes vieilles murailles! •

Messieurs, n'attristons pas cette fête par des larmes; parlons de
ceux que Brizeux a aimés, de ceux qu'il est allé rejoindre, selon
se's propres expressions :

« Dans une autre Bretagne, en des inondes meilleurs. »

« Il y a deux mois, assis à la pointe de Cornouaille, j'assistais à
un grand spectacle. Une escadre entrait dans la rade de Brest,
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étincelante des feux du soleil. En tête s'avançait, au bruit du canon,
le vaisseau la Bretagne, et de la ville, comme du port, comme de
tous les forts du rivage, trente mille marins saluaient du geste et
de la voix le second Empereur des Français qui ait visité l'Ar-
morique.

Quiconque dit été assis, il y a quatorze siècles, au bord du même
rivage, mit été témoin d'un spectacle bien différent. Par un ciel
sombre et pluvieux, une flotille arrivait de l'île de Bretagne, et on
entendait monter vers le ciel, travers les cordages, ce chant
lugubre du Psalmiste : « Vous nous avez livrés, Seigneur, comme
« les brebis pour un festin, et vous nous avez dispersés parmi les
« nations. » Le commandant de cette flotille s'appelait Grad-Laun,

nom qui, dans la langue de son clan, signifiait rempli de race, et

il le justifiait, selon la tradition, par une beauté incomparable.
Présage heureux! Un ange avait donné ce nom à la Vierge immor-
telle dont le sourire sèche les larmes, et qui est, on l'a dit : « la
divinité de l'innocence, de la faiblesse et du malheur. »

Consolateur armé des faibles et des malheureux. Gradlon vint
aborder avec ses compagnons au confluent de l'Odet et du Steir,
et y jeta les fondements de la capitale de la Cornouaille. La religion
lui prêta son appui comme à tous les rois fondateurs. Dans le voi-
sinage vivait solitairement un saint prêtre, parti lui-même de l'île
des Bretons. Les émigrés le choisirent pour leur chef ecclésias-
tique, et leur roi lui donna sa propre demeure pour la convertir
en église.

Peu à peu les larmes de l'exil cessèrent de couler; la patrie n'é-
tait plus perdue, elle était retrouvée. Avec la prospérité, de nou-
velles villes furent fondées, l'une au bord de l'Avon, qui est main-
tenant Chateaulin ; l'autre au confluent de l'Izole et de l'Ellé. La
gloire vint à son tour : des barbares païens de race germanique,
ayant à leur tête cinq de leurs fameux rois de mer, avaient fait
une descente sur le territoire des Nantais, et menaçaient la ville
et toute PAmorique. Elu, on le croit, généralissime des Bretons et
Armoricains confédérés, Gradlon attaqua les envahisseurs, et par
la mort de leurs rois, la prise de leurs vaisseaux et le gain de plu-
sieurs batailles, il fit reculer de trois siècles les invasions barbares.
Après cette victoire, vous le savez, le défenseur de l'Armorique
fut appelé Gradlon-Meer, c'est-à-dire Gradlon-le-Grand, et les rois
Mérovingiens, qui s'entendaient en héroïsme, nouèrent avec lui de
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rapports de voisinage et d'amitié. Depuis ce jour aussi, les nou-
veaux venus de l'île de Bretagne, en apercevant nos rivages, n'en-
tonnèrent plus le chant de la tristesse, mais ce chant de triomphe
que nous a conservé un cartulaire gallois :

« Salut, florissante contrée, contrée triomphante, puissante par les armes,

• victorieuse Armorique, salut!

« Nulle n'est plus célébrée que toi par ceux qui chantent les louanges

• des guerriers vaillants!

A une mère bretonne tu dois le jour, tu dois l'instruction it une mère

• bretonne : la victoire te suit partout! (1) »

Ces accents de reconnaissance et de joie sortaient eu même
temps du coeur des bardes d'Armorique dont Gradlon était le pro-
tecteur; ils retentissaient des forêts à la mer, dans les assemblées,
dans les festins, sur les chemins, sous tous les toits, dans la cabane
des pasteurs comme dans la salle des guerriers, fatiguant les cordes
sonores de la harpe nationale; ils se transmirent des aïeux aux
enfants, sous différents symboles touchants et poétiques; ils inspi-
rèrent la légende qui fit de Gradlon le compagnon d'immortalité
d'Arthur; ils se traduisirent en granit pour durer à jamais avec la
race de granit; et tandis que la piété des Bretons plaçait dans la
cathédrale de Quimper le saint coopérateur du héros,' ils élevaient
à l'entrée du temple, .pour en garder les abords, leur grand chef
de guerre couronné ; ils l'élevaient sur son cheval de bataille et
de victoire, comme d'autres Bretons avaient mis Arthur au fronton
d'une église, comme les Français du Midi avaient représenté Rol-

land sur le portail d'une cathédrale. Au vainqueur des hommes
du Nord la reconnaissance populaire rendait les mêmes honneurs
qu'au vainqueur des Saxons et qu'au vainqueur des Sarrasins, et
c'était justice; Gradlon représentait aussi bien qu'Arthur et que
Rolland la civilisation triomphant de la barbarie.

Aujourd'hui, Messieurs, les sentiments généreux des pères sont
encore, grâce à Dieu, partagés par les fils.

Le souvenir des bienfaits demeure dans le coeur des Bretons
comme le coin d'acier dans le coeur du chêne; le temps peut bien
abattre le chêne, mais n'en peut arracher le fer. 11 en sera ce que

(1) Cambro-British Saints, p. 169.
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Dieu voudra de la noble race qui a donné au monde et au ciel
tant d'âmes héroïques; mais aussi longtemps qu'un souffle lui res-
tera, ce souffle sera pour les hommes qui ont usé leur vie à la
servir et à l'aimer.

Il l'a bien prouvé, l'évêque simplement grand que son digne
successeur ne nous fait pas oublier. Voyant inachevées, après plu-
sieurs siècles, les tours bâties en l'honneur du patron de la Cor-
nouaille, Monseigneur Graveran disait avec tristesse, en les mon-
trant à son architecte qui lui parlait de réparations à faire à la
demeure épiscopale : « Mon ami, ne me parlez pas de ma demeure,
« mais des flèches de cette église. » Et l'architecte, homme de coeur
autant que de talent, entreprit ces deux tours, rivales des plus
belles de France; ces tours, que de son lit Se mort notre bon
prélat regardait s'élever avec tant d'amour, et vers lesquelles
maintenant, pour nous bénir, il se penche du haut du ciel; ces
tours que le pauvre mendiant, qui a offert pour les bâtir son sou
pieux et patriotique, peut saluer de loin en disant avec vérité : Et
moi aussi j'ai mis là ma petite pierre à la gloire de saint Coren-
tin!...

Monseigneur, en montant sur le siége (les évêques de Cor-
nouaille, vous avez adopté des oeuvres qui sont le charme des yeux
et le bonheur du coeur de vos diocésains. En devenant Breton, en
devenant le pasteur d'un peuple qui donne à la France les meil-
leurs soldats de notre vaillante armée, vous ne pouvez oublier le
premier soldat du pays!

Grâce à vous, Monseigneur, grâce au patriotisme cornouaillais,
grâce au concours de M. le Préfet du Finistère et au zèle intelli-
gent d'une commission dirigée par M. le Président honoraire de
l'Association Bretonne toujours si dévoué; grâce à deux artistes
bretons qui ont bien voulu nous prêter leurs savants et ingénieux
ciseaux, notre vieux roi va reprendre sur son piédestal séculaire la
place qu'il a conservée dans nos coeurs.

Que Votre Grandeur, que chacune des personnes qui l'ont si bien
secondée, daigne agréer nos remerciements! Nous ne cesserons
jamais d'honorer ceux qui honorent les héros de notre culte et de
notre pays!

Avant de finir, Messieurs et Chers Confrères, je dois répondre à
une pensée qui vous préoccupe certainement. Vous vous attendiez
à trouver ici des étrangers distingués ou, pour mieux dire, des
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compatriotes, des Bretons du pays de Galles. Ils voulaient nous
apporter, avec le tribut de leurs lumières, le gage d'une sympathie
que ni le temps ni l'espace n'ont pu refroidir. Nous nous faisions
un bonheur de les voir fêter avec nous un fils de leur terre natale,
qui va de nouveau régner sur nous en ne cessant pas d'avoir les
yeux tournés., comme les nôtres, vers leurs rivages fraternels. Une
lettre écrite à M. le Directeur de l'Association Bretonne par le très-.
révérend lord évêque gallois de Saint-Asaph , nous force de
renoncer à notre espoir.

Des circonstances fortuites et tout à fait indépendantes de la
volonté des membres de la députation Cambrienne les empêchent
d'exécuter leur projet pour cette année.

L'an prochain, Messieurs, ces empêchements n'existeront plus, et
nous pouvons espérer voir à notre Congrès, non-seulement les
Bretons de la Cambrie, mais encore nos frères de la Cornouaille
insulaire et même nos cousins d'Écosse et d'Irlande. La réunion
représentera ainsi, au lieu des cieux seules branches armoricaine et
galloise de la famille celtique, notre nation tout entière. Alors, par
un phénomène vraiment inouï dans l'histoire des races humaines,
se réalisera une prédiction audacieuse que fit, il y a douze cents
ans, un barde des peuples Bretons :

« Un jour en Armorique, dit-il, les Irlandais et les Écossais,
« les Cambriens, les Cornouaillais et les Armoricains s'associe-
« ront par une' ferme alliance, sociabunt fiedere firmo. Ce jour-là,
« les montagnes désolées de Cambrie en tressailleront d'allé-
« gresse! Les fontaines taries d'Armorique en jailliront de bon-
« huit! Les chênes dépouillés de Cornouaille en reverdiront de
« joie! (I) »

Magnifique Congrès, Messieurs, Congrès national et archéolo-
gique à la fois! Je vous y donne rendez-vous.

Après ce discours, M. le comte Caffarelli donne lecture de la
lettre de Sa Seigneurie l'Évêque de Saint-Asaph à l'Association
Bretonne, à laquelle M. de la Villemarqué vient de faire allu-
sion .

(t) Die sagen van Merdhin, p. 22 et 301.
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Au Palais épiscopal de Saint-Asaph, 15 septembre 1858.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 22 mai 1858, laquelle nous a été communiquée à la session de
notre Association le 2 de ce mois.

C'était la première occasion pour l'Association d'en prendre
connaissance officielle et formelle.

L'Association m'a chargé, à l'unanimité des voix, de vous expri-
mer la grande satisfaction avec laquelle elle a accueilli cette invi-
tation si flatteuse, si fraternelle, et de vous assurer que rien ne la
touche de plus près que de se montrer digne de l'honneur que vous
lui avez fait.

Malheureusement, nous nous trouvons pour le moment dans
l'impossibilité complète de nommer une députation assez nom-
breuse, assez importante pour nous représenter d'une manière con-
venable auprès de l'Association Bretonne, et puisque nous tenons
beaucoup à l'honneur de coopérer avec nos frères Bretons d'une
manière permanente et telle que la science archéologique le
demande, il a été décidé que pour cette année-ci nous nous
abstiendrions, quoique à regret, de nous présenter au Congrès
Breton, mais que l'année prochaine nous essaierions d'organiser
une députation digne des deux Sociétés, une députation qui saurait
poser les bases d'un système permanent et étendu de coopération
la plus complète, la plus fraternelle.

Nous avons chargé un des secrétaires de l'Association de vous
adresser un exposé des motifs plus détaillés sur ce sujet, et nous
vous prions de vouloir bien lui accorder l'interprétation' la plus
favorable.

Agréez, Monsieur, l'assurance du très-profond respect avec lequel
j'ai l'honneur de me souscrire votre serviteur très-humble,

Thomas VOWLE SAINT—ASAPH,

Président de l'Association Archéologique Cambrienne.

A M. le comte Caffarelli, directeur de l'Association Bretonne, député au

Corps-Législatif.
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M. le Directeur annonce ensuite que les scrutins vont s'ouvrir
pour la nomination d'un président, de quatre vice-présidents et de
quatre secrétaires de la Classe d'Agriculture. M. le baron Richard,
préfet du Finistère, est élu président du Congrès; MM. Legal],
Porquier, Liazard et Briot, sont nommés vice-présidents; MM. de
Pompery, de Champagny, Rabot et de Saisy, sont nommés secré-
taires.

La même opération pour la Classe d'Archéologie est renvoyée à
la séance qui sera tenue demain matin, à huit heures.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Ca. DE KERANFLEC'Il.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

PREMIERE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. LE Tte HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

M. DE NERAINFLEC 'H, secrétaire.

Lundi matin 4 octobre.

Sommaire. — Élection du bureau. — Lecture du programme et classement

des questions.

11 est procédé à la formation du bureau pour la durée du Con-
grès; le scrutin donne les résultats suivants :

M. LE Cte DE CARNÉ.

BIZEUL,

SAIILLAY DE LAISTRE,

BIGOT,

LALLEMANT.

MM. GOUPIL,
L 'abbé SEzxpc,
Édouard VALLIN,
LE JOYAU.

J'aurais cru, dit M. le Directeur de la Classe d'Archéologie, de-
voir vous proposer de nommer par acclamation aux honneurs de
la présidence Mgr l'Évéque et M. le Préfet, si ces titres ne leur
avaient pas été conférés hier en assemblée générale de l'Associa-
tion Bretonne.

Après les élections, M. le Président, prenant place au fauteuil,
après quelques mots de remerciements adressés aux membres de

Président

Vice-Présidents

Secrétaires
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la réunion pour la marque de distinction qu'il tient de leurs suf-
frages, donne lecture des questions du programme :

PREMIÈRE PARTIE. - ARCHÉOLOGIE.

4. Décrire les antiquités celtiques conservées dans les différentes
collections publiques ou particulières de la Bretagne, du pays de
Galles, de l'Irlande et de l'Écosse.

2. Signaler et décrire les divers monuments de pierre, avec ou
sans inscriptions, élevés en Bretagne du ve au xie siècle, et que
l'on croit avoir marqué les sépultures des anciens Bretons. — Les
comparer avec les antiquités du mème genre découvertes en Écosse,
en Irlande et dans le pays de Galles.

3. Rechercher les caractères distinctifs qui permettent de déter-
miner l'âge des croix de pierre élevées en Bretagne depuis les pre-
miers temps de la foi chrétienne jusqu'à la renaissance.

4. Décrire les plus anciennes cloches existant en Bretagne; les
comparer à celles qui ont été signalées en Irlande, en Écosse et
dans le pays de Galles.

5. Décrire et dater les clochers les plus remarquables du dépar-
tement du Finistère, en les classant d'après les différents types
qu'ils présentent.

6. Dresser un catalogue descriptif des cloitres, salles capitulaires,
réfectoires, et en général des constructions monastiques autres que
les églises existant en Bretagne.

7. Énumérer les fontaines les plus curieuses ou les plus célèbres
des deux Bretagnes; en présenter la description et l'histoire.

8. Réunir les documents relatifs à la construction de la cathé-
drale de Quimper, aux anciennes fortifications de la mème ville, et
à sa topographie pendant le moyen âge.

9. Recueillir les inscriptions de l'antiquité, du moyen âge et de
la renaissance existant en Bretagne, et particulièrement dans le
Finistère.

DEUXIÈME PARTIE. - HISTOIRE.

40. Examen critique des diverses opinions émises au sujet des
Corisopiti.
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11. Déterminer le temps où a vécu le roi Grallon, les bornes de
sa domination et le caractère de son rôle historique.

12. L'étude comparée des plus anciennes traditions populaires
d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles et de l'Armorique donne-t-
elle, au point de vue ethnographique, des résultats semblables à
ceux que fournit l'étude comparative des idiomes celtiques?

13. Les anciens idiomes parlés dans l'Île de Bretagne avant l'in-
vasion saxonne ont-ils concouru à la formation de la langue an-
glaise, et dans quelle proportion? — Apprécier à un point de vue
analogue l'influence de l'élément gaulois sur la formation de la
langue française.

14. Exposer la composition du comté de Cornouailles; en décrire
les principales seigneuries, notamment l'ancien fief épiscopal.

15. Dresser le pouillé ou catalogue des bénéfices desservis an-
ciennement sur le territoire qui forme aujourd'hui le département
du Finistère.

16. Rassembler les documents concernant l'histoire des écoles en
Bretagne du xie siècle à la fin du xvie.

17. Indiquer, parmi les recueils de documents et les ouvrages
publiés en Angleterre, ceux qui pourraient être consultés avec le
plus de fruit sur l'histoire des deux Bretagnes.

18. Quelle est la valeur des travaux auxquels a donné lieu jus-
qu'à ce jour l'histoire du culte de la Sainte Vierge dans les dior
cèses de Cornouailles et de Léon? Que reste-il à faire pour les
compléter?

19. Recueillir les documents relatifs à l'histoire de l'agriculture
et du commerce en Bretagne.

20. Quel a été le véritable caractère des soulèvements et des
troubles qui ont agité la Bretagne du xvi e au xviii e siècle? Faut-il,
avec plusieurs écrivains, leur assigner pour mobile la pensée de
se soustraire à la domination française?

Après avoir conféré sur l'ordre à suivre dans la discussion de
ces diverses questions, elles sont distribuées par séance de la ma-
nière ci-après :

Lundi soir. — Questions 1, 3 et 14.
Mardi matin. — Questions 2 et 40.
Mardi soir. — Questions 41 et 12.
Mercredi matin. — Questions 7 et 17.
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Mercredi soir. — Questions 4 et 8.
Vendredi matin. — Question 9.
Vendredi soir. — Question 13.
Samedi matin — Question 19.
Samedi soir. — Questions 5 et 20.
il est entendu que les questions 6, 15, 16, 18 et 19 sont réser-

vées, à moins que les circonstances ne viennent offrir des facilités
de les aborder pendant la durée de cette session.

En levant la séance à dix heures, M. le Président annonce que
les réunions du matin, pour la Classe d'Archéologie, auront lieu
dans cette salle des audiences civiles du Tribunal, à huit heures;
celles du soir, dans la salle des Assises, à sept heures, et que les
personnes étrangères à l'Association Bretonne seront admises aux
séances de mardi, de samedi et de dimanche soir.

La séance est levée à dix heures.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

GOUPIL.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

DEUXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE CARNÉ.

M. couru., secrétaire.

Lundi 4 octobre 1859, au soir.

Sommaire. — Circonscription féodale de l'ancien comté de Cornouaille et du

fief épiscopal. — Antiquités celtiques subsistantes de la

Bretagne armoricaine et de la Bretagne insulaire.

L'ordre du jour appelle l'examen de la question 44e du pro-
gramme, ainsi conçue : « Exposer la composition du comté de
Cornouaille et décrire ses principales seigneuries, notamment l'an-
cien fief épiscopal. »

La parole est donnée à M. de Blois.

Je ne saurais, dit-il, aborder l'énumération de tous les fiefs qui
s'étageaient dans cette région sans lasser votre attention par de
fastidieux détails. Je me bornerai donc à vous entretenir des
seigneuries que leurs privilèges classaient aux premiers rangs dans
l'échelle de la féodalité. Dans ce pays, l'on comptait environ deux
cents paroisses sur lesquelles s'étendaient près de cent hautes
justices. Celles de la Cornouaille proprement dite relevaient des
siéges royaux de Quimper, Concarneau, Châteaulin, Gourin, Châ-
teauneuf-du-Faon et Quimperlé. Celles de la Cornouaille orientale,
qui formait autrefois le pays ou comté de Poher, se rattachaient pour
la plupart à la juridiction royale de Carhaix; les autres avaient
fini par étre annexées à des siéges établis dans les diocèses de
Saint-Brieuc.

Juridiction royale et présidiale de Quimper. -- Son territoire
comprenait le fief épiscopal on des Regaires (regalia episcopi), la
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baronnie du Pont-l'Abbé, la baronnie de Pont-Croix, celle de Nevet
et la seigneurie du Quemenet; nous ne parlons pas des paroisses
disséminées dans lesquelles le roi avait des mouvances en proche
fief. La juridiction des regaires embrassait la ville close de Quim-
per, partie de ses faubourgs, partie des paroisses de Kerfuntun,
Cuzon, Ergué-Armel et Ergué-Gabéric, limitrophes de cette cité, et
la chatellenie de Coray ; elle avait aussi des droits épars dans les
paroisses de Scaer, Bannalec, Moélan et Concarneau; dans le Cap-
Sizun, dans le pays de Crozon et dans les environs de Pleyben.

La baronnie du Pont-l'Abbé dominait les neuf paroisses qui envi-
ronnent la ville de ce nom et étendait ses mouvances sur quelques
portions de paroisses plus éloignées. On sait que les seigneurs de
ce fief considé1able prétendaient la faire compter au nombre des
hautes baronnies de la Bretagne.

La baronnie de Pont-Croix, qui a longtemps appartenu à la maison
de Rosmadec, s'étendait vers le Cap-Sizun, où le roi et quelques
seigneurs particuliers possédaient une partie des mouvances. Elle
ne formait pas'un arrondissement compact comme celle du Pont-
l'Abbé. La seigneurie de Nevet, dont le chàteau était situé dans la
paroisse de Plogonnec, s'étendait de ce quartier vers le Cap-Sizun.

Le fief du Quémenet, composé du territoire qui s'étendait entre
la ville de Quimper et les baronnies de Pont-Croix et du Pont-
l'Abbé, n'avait pas de siége ou lieu dominant, ce qui rend assez
probable l'opinion que cette haute justice s'était constituée sur des
démembrements de ces baronnies.

Nous citerons aussi parmi les seigneuries moins importantes de
ce méme ressort celles de Coetanfao et Pratanraz, en Penhars; du
Hilgui, en Plogastel-Saint-Germain, de Kerharo et du Guilguifin,
en Landudec ; celle du Prieuré de l'isle Tristan, en Ploaré; du
Vieux-Châtel et Coetannezre, en Plonevez-Porzay, et celle de la
Châteigneraie, de Quellevain et des Salles, en Briec.

La petite sénéchaussée de Concarneau, dont le ressort occupait le
pays compris entre l'Odet et l'anse de Belon, avait pour principaux
fiefs Bodigno et Le Mur, dans le quartier de Fouesnant; le Henan,
Coetconq et Kergunus, près de Pontaven; Coetcanton et Coetlorec,
près de Rosporden, et en tirant vers Scaer, Trévalot et Treanna.

Quoique le siége royal de Quimperlé relevàt de la juridiction
présidiale de Vannes à cause d'une grande partie de ses mouvances
situées dans le Vannetais, il recevait les appels de plusieurs jus-

2`
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tices établies, comme . la ville de Quimperlé elle-même, sur le ter-
ritoire de la Cornouaille. Ces fiefs étaient celui de l'abbaye de
Sainte-Croix dont dépendaient la ville close et ses environs, le fief
de l'abbaye de Saint-Maurice-de-:Carnoet, le fief de la Porte-Neuve,
en Riec, et le fief de Quimerch, en Bannalec.

Sénéchaussée royale de Châteaulin. — Son ressort, fort étendu,
était délimité au Nord par les seigneuries de Daoulas et d'lrvillac,
et à l'Ouest par celle de Crozon qui, par privilège spécial,
relevaient du siège de Quimper, quoiqu'elles en fussent complète-
ment isolées.

Il embrassait le pays de Porzay où nous rencontrons le fief de
l'antique abbaye de Landevenec dont dépendaient les paroisses
voisines de ce monastère et la juridiction de Locroilan attachée au
prieuré de ce nom, l'un des membres de l'abbaye de Quimperlé et
d'autres seigneuries telles que celles de Rach, de Lezarscoet, de
Guengat, Kervern, le Plessis-Porzay, Pontez, Kérijuinic, Lescus et
le Rible.

Sur la rive droite de l'une existait le fief du prieuré de Château-
lin, membre de l'abbaye de Landevenec, sur les dépendances du-
quel s'est assise la ville moderne de ce nom; le fief de Trésiguidy
et la vicomté, depuis marquisat, du Faon_ C'était le plus vaste de
cette sénéchaussée royale; il s'étendait depuis le golfe de Brest qui
baigne le canton du Faon jusqu'aux extrémités de la paroisse de
Braspartz; mais quelques parties de ce terrain formaient la sei-
gneurie du Parc, en Rosnohen , qui était un ramage de cette
ancienne vicomté. 	 •

Le surnom du Faon, donné à la ville de Chàteauneuf, siège de
l'une des sénéchaussées royales que nous avons nommées et dont
nous allons nous occuper maintenant, indique assez que l'ancien
domaine des vicomtes du Faou s'était étendu naguère jusqu'auprès
du pays de Poher et de Landeleau. La juridiction royale de CU-
teauneuf, à laquelle l'annexion des chatellenies 'de Huelgoét vint
donner quelqu'importance dans le cours du xvi e siècle, comprenait
les seigneuries de Châteaugal, du Grannec et du Rusquet. Chà-
teaugal, en Landeleau, était le domaine du marquis de Mezle, de la
maison du Chatel, citée dans les chants populaires de la Bretagne
comme l'époux de l'intéressante héritière de Keroulas. Le Grannec
fut avant l'île Tristan le théàtre des brigandages par lesquels le
fameux partisan La Fontenelle se signalait vers la même époque.
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En fiefs moins importants, l'on peut citer la Baie-Crapado, Rosily-
Méros, le Kergoet, le Moustoir et Kermelain.

Le pays de tourin, dont le seigneur est qualifié du titre de
vicomte dans le rôle de l'ost des ducs de Bretagne de 1294, était
aussi le siége d'une sénéchaussée royale. Ce ressort, très-restreint,
embrassait huit paroisses. On y rencontrait les fiefs de l'abbaye de
Langonnet, de la baronnie du Faouet, du comté de Gournoise, du
prieuré de Ponthriant à l'abbaye de Sainte-Croix, du Saint, de
Menguionnet, de Pennechat et de Kermain avec celui de la com-
manderie de Saint-Jean du Faottét appartenant à l'Ordre de Malte.

Ici s'arrête l'énumération des principaux fiefs de la Cornouaille
proprement dite. Nous arrivons à ceux qui dépendaient de sa
région orientale, autrement appelée le Pays de Poher. Sauf quel-
ques exceptions dont nous avons dit quelque chose, ces fiefs rele-
vaient de la juridiction royale de Carhaix, qui a gardé jusqu'à la
fin presque toutes /es-mouvances attachées à l'ancienne Cour com-
tale des princes du Poher.

Le plus grand de ces fiefs était la baronnie de Callac, s'étendant
sur huit paroisses. Elle appartenait depuis la fin du xvie siècle aux
religieux de Sainte-Croix de Quimperlé, qui la reçurent de la
maison de Gondi, en échange du domaine de Belle-Isle en mer. Six
hautes justices relevaient de cette baronnie, c'étaient les seigneuries
du Cludon, en Plougonver; de Coétleau, en Plusquellec; de Kercado,
en Calanhel; de Keralonant, en Botmel ; de Coétgourheden et
Bodelio, en Pestivien, et de Pommerit et Leslach, en Spezet.

Venait ensuite la baronnie de Rostrenen, sous laquelle étaient
placées les hautes justices de Pestivien et de Coétazno.

les autres mouvances principales du ressort de Carhaix étaient
les fiefs de Trèsbrivant, Bruneau et Lestang réunis à une époque
moderne, la baronie du Timeur, à laquelle ou avait annexée celle
de Kergorlay lorsqu'elle fut érigée en marquisat en faveur de la
maison de Plœuc, d'oit elle a passé à celle des Sesmaisons. La
haute-justice de Kerligonan dépendait de ce fief. De méme, la sei-
gneurie de Carnoet comptait parmi ces dépendances les hautes-
justices de Kerandraon et Kerjégu-Langle.

Les fiefs de Coêtqueau, Contrescar, Tronangle, du prieuré de
Landugen, membre de l'abbaye de Sainte-Croix; la baronnie de
Quelen, les seigneuries Locbrist, Toulgoét, Glomel et Paule rele-
vaient pareillement de la sénéchaussée royale de Carhaix.
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S'arrètant à quelques-uns de ces fiefs en particulier, M. de Blois
fait Connaître diverses coutumes singulières consacrées par leurs
usages. Les aveux rendus au roi pour la baronnie de Pont-L'abbé
apprennent par exemple que certains tenanciers étaient obligés
• de donner à manger une fois l'an à deux bons mangeurs tout ce
« qu'ils pourraient manger sans lever le cul de table au long du
« jour depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, et de leur
« fournir de bonne chère salée et bon pain blanc tout leur soul. »
Cet exercice des capacités stomachiques offert aux vassaux de cette
baronnie se nommait la Viande aux garçons.

Les hommes de service du château de Coétanfao, qui relevait du
fief des regaires, étaient tenus d'annoncer les offices des jours de
la semaine, pendant lesquels l'usage des cloches est suspendu, au
son de cornes qu'ils faisaient retentir en parcourant la ville de
Quimper. Les habitants de cette cité devaient à leur tour les récom-
penser de ce soin. Ils étaient fondés par suite à se faire donner
dans chaque maison des oeufs de Pâques, et, en cas de refus, ils pou-
vaient e arracher avec tenailles et marteaux les serrures des portes
« et icelles emporter. »

Le seigneur de Brunneau, près Carhaix, avait la police de l'as-
semblée ou Pardon du bourg de Louch, dont la solennité n'admet-
tait pas, à ce qu'il paraît, que les paysans s'y présentassent en cha-
peaux de paille, car le seigneur avait « droit, à cause de sa dite
« seigneurie et privilége, de prendre et avait tous les chapeaux de
« paille qu'il trouverait sur la tète des gens du Louch audit jour, si
« l'on ne leur donne congé de les porter. e

Enfin, d'après un ancien aveu dont on vient de lui faire voir un
extrait, le seigneur de Quimerc'h, en sa qualité de voyer de Quim-
perlé, devait « avoir de chacunes nopces de ladite communauté de
« la ville un pot de vin, un pain et un mets de viande, et doibt,
« porte le même acte, ledit sergent estre à l'huis de l'église, à
« l'issue des nopces encontre les nouveaux mariés en chantant :

Me adve a les allan sent a quelaff

Me biou buguel Breiz gour en querchen

Ma ben essou grac d'aglen.

Quel est le sens de ces vieilles rimes bretonnes? M. de Blois
déclare l'ignorer et en demande l'interprétation aux membres de la
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réunion qui se sont occupés des antiquités de notre idiome breton.
M. de la Villemarqué, répondant à cet appel, s'exprime ainsi :

« Pour arriver à donner un sens à ces vers, il ne faut pas se con-
tenter d'un seul texte ; notre confrère M. de la Borderie m'en a
fourni deux autres; le premier, extrait de l'Aveu de la seigneurie

de Kymerch rendu au roi le 10 août 1502 (CHAMBRE DES COMPTES DE

NANTES, juridiction ducale de Quimperlé, A. 77; l'autre de l'an-
née 1681.

Le plus ancien porte :

Me adue a les alam seul a quelaff

Me biou buguel Breiz gour hez querchen

Mar bez essou goae daqlen.

Le plus moderne :

Mé azeu à les allan sent a quelaff

Me biou buguel Brais gour en querchen

Mar ben essou guaye d'aglen.

Évidemment les copistes français du chant breton ne compre-
naient pas ce qu'ils écrivaient : Il offre quatre vers de mesureiné-
gale qu'un homme instruit du moyen âge aurait transcrits à peu
près de la sorte :

ME A DEU A LES A LAN,

SEUL A QUELLAIII;

ME BIOU, IIUGUEL BREIZ, GOUR EZ QUERCREN;

MAR BEZ Essou, QUAE DA GLEN.

Le premier vers ne présente pas de difficulté, il signifie : ale
viens de la Cour d'un bond; » le second n'en présente pas davantage
à ceux qui savent que seul est un adverbe qui a eu le sens de dés
que, aussitôt que (Le Pelletier, col. 809), et que a quellam (écrit,
selon les différentes époques, a kellam, a quella/f, par Le Gonidec a
gellann) est la I re pers. de l'ind. prés. du verbe gallout, pouvoir.

Quant aux deux derniers vers, beaucoup moins intelligibles, ils
le deviennent quand on se rappelle : 10 que le Voyer adresse
la parole à l'époux breton; 20 qu'il est à la porte de l'église « en-
contre les nouveaux mariés, » leur barrant le passage (la tradition
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existe encore) à l'aide d'un cordon; 5 0 qu'il réclame le droit de
past nuptial, en latin esum. (D. Morice, Preuves, t. 1, col. 556.)

Partant de là, je traduis ainsi mot à mot :
Me, à moi; biou, appartient; buguel, enfant; Breiz, de Bretagne;

gour, le cordon (Le Pelletier, col. 352, écrit gôr, qu'on prononce
gour en Haute-Cornouaille); ez, de ta (aujourd'hui az); querchen,

poitrine. (Le Gonidec écrit mieux kere'hen, et rend, dans Sainte-
Nonne, ez querchen, par « autour de ton cou, » p. 404 et 405.)

Mar, si; bez, il y a; essou, un repas (c'est l'esum latin corrompu),
quae, va (Sainte-Nonne, p. 4); da, au; glen, pays. (Sainte-Nonne,

P . 42.)
Le couplet du seigneur de Kimerch peut clone s'interpréter à peu

près de cette manière :
« J'arrive en toute hâte de la Cour, aussitôt que cela m'est pos-

sible;
« C'est à moi qu'appartient, enfant de la Bretagne, de t'arrèter

par ce cordon;
« Si tu paies le droit de repas nuptial, va au pays. »

M. de Keranflecl, s'expliquant sur la communication de M. de
Blois, regrette qu'elle soit restée incomplète relativement à une
partie des fiefs du pays de Poher. Il n'y a trouvé aucune mention
de la châtellenie de Corlay ni de plusieurs seigneuries s'étendant
soit aux environs de Corlay, soit dans la direction de Quintin. Dans
ce nombre, il s'en trouvait qui méritent d'étre citées. Telle est,
par exemple, celle de la Roche-Guéhenneuc, dont la juridiction
s'exerçait au bourg de Saint-Guen, où l'on voit au pied d'une
croix antique l'un de ces siéges en pierre où les juges venaient
s'asseoir lorsqu'ils présidaient aux plaids.

M. de Blois reconnaît l'exactitude de ces observations. Son étude
s'est renfermée dans les fiefs qui ressortissaient aux sénéchaussées
de la Cornouaille. S'il n'a pas parlé de ceux en très-petit nombre
qui, par suite de changements survenus dans les circonscriptions,
étaient entrés dans le district des juridictions royales de Saint-
Brieuc ou de Guingamp, c'est qu'il n'a pu se procurer dans le
Finistère aucun document précis sur ces seigneuries.

M. le Président donne ensuite lecture de la question I re du
programme, conçue en ces termes : Décrire les antiquités cel-
tiques conservées dans les différentes collections publiques et par-
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ticulières de la Bretagne, du pays de Galles, de l'Écosse et de
l'Irlande. »

M. de Keranflec'h. Je viens moins traiter cette question dans les
termes où elle est formulée que vous présenter quelques observa-
tions sur l'origine, l'âge et le caractère des monuments antiques des
quatre régions où subsistent encore les derniers représentants de
la grande famille celtique, Le nom de Celles est bien étendu dans
son application. Si la dénomination de celtique n'embrasse qu'une
partie de la Gaule, les auteurs anciens ont néanmoins signalé dans
des climats bien éloignés, et dans les âges les plus reculés de l'his-
toire profane, des peuples barbares appartenant à la méme race
celtique. Les monuments attribués à cette race peuvent donc
remonter à des temps bien antérieurs à ceux des Gaulois, ou du

• moins à l'époque de l'occupation des. Gaules par les Romains.
Ces monuments, vous les. connaissez, Messieurs; il me suffira

donc, dans ces observations, de remarquer qu'ils se partagent en
deux catégories principales : 1 . les grottes sépulcrales qui, si
simples qu'elles soient dans leurs formes, présentent toutefois des
détails assez variés ; 20 les pierres levées ou les pierres en table et
les autres diversités de structures rudimentaires de la même. espèce.

Les grottes sépulcrales, dont nous avons dans la Bretagne des
types très-importants, tels que le tumulus de Tumiac, dans le Mor-
bihan, dont je vous communique ici les dessins, ont dans les divers
pays où nous les trouvons un caractère commun. Elles sont recou-
vertes d'une élévation plus ou moins conique, plus ou moins haute,
formée par des amas de terre le plus souvent. Leurs cellules on
chambres tumulaires, où parfais l'on rencontre avec des débris
humains des armes, des ornements, ont leur ouverture ou entrée
entre l'Est et le Sud. Ces élévations sont venues recouvrir les cel-
lules qui forment leurs cavités intérieures:

Quant à la seconde catégorie de monuments celtiques, elle con-
siste dans des pierres brutes de grosse dimension ajustées sans
aucun art.

Faut-il attribuer ces sortes d'ouvrages aux Gaulois? 11 est impos-
sible ici de ne pas se rappeler que d'après ce qu'en ont écrit Pline
et d'autres anciens, la civilisation de ce peuple annonce un état
d'industrie qui ne peut se concilier avec l'attribution de monu-
ments. aussi grossièrement primitifs. A cette occasion, M. de lieran-
flec'h cite divers textes sur l'état avancé de l'industrie des Gaulois
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avant l'avènement des Romains. Une autre considération, poursuit-
il, doit nous éloigner de leur attribuer les monuments de la
seconde catégorie, si on les envisage comme consacrés au culte.
C'est que les rites druidiques, ou ce que nous en connaissons du
moins, ne s'accordent pas avec les dispositions de ces mêmes mo-
numents; nous n'y trouvons rien, par exemple, qui indique l'usage
de leurs sacrifices, de leurs sacrifices humains en particulier.

Les inductions auxquelles on est conduit par ces remarques,
c'est qu'il y aurait quelque raison d'assigner à ces monuments une
date bien plus ancienne que l'ère gauloise proprement dite, et de
les regarder comme des ouvrages cyclopéens, c'est-à-dire de peu-
ples primitifs, de peuples antérieurs aux temps historiques. C'est
une opinion qui a été exprimée par des savants modernes et vers
laquelle j'inclinerais volontiers.

Cette remarque concerne tout autant les monuments de la même
espèce qui sont conservés en Angleterre, en Écosse et en Irlande,
que ceux que nous possédons dans notre Armorique. Si l'on veut
se convaincre de l'analogie qu'ils présentent dans ces pays, on peut
consulter les descriptions qui en ont été faites. Pour les monu-
ments de l'Irlande, notamment, je renvoie, dit M. de lieranflec'h,
au Catalogue des Antiquités Irlandaises, récemment publié.

Mais ces monuments doivent étre aussi le sujet d'une remarque
commune à ces diverses régions, c'est que des superstitions popu-
laires s'y rapportent et qu'elles se sont transmises jusqu'à une
époque avancée du moyen âge. C'est ainsi que depuis Charlemagne
jusqu'au xie siècle, nous pouvons citer, soit des capitulaires, soit
des ordonnances ecclésiastiques qui proscrivent ces vestiges du
paganisme.

M. de Blois exprime des doutes sur la valeur du système d'at-
tribution de ces monuments rappelé par M. de Keranflec'h. Il a
connaissance que des médailles romaines ont été rencontrées dans
des fouilles pratiquées sous des pierres druidiques. Il ne suppose
pas non plus que les cellce ou chambres sépulcrales soient des con-
structions enterrées après coup sous les tumulus qui les couvrent.
Parmi ces celle, il s'en rencontre qui ne sont pas à fleur du sol
naturel, mais qui sont construites dans l'élévation même du cône
qui les enveloppe.

M. de Keranflec'h répond qu'il n'avait pas jusqu'ici entendu par-
ler de médailles ou objets romains découverts sous les monuments
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dont il est ici question; qu'il a bien rencontré une fois à Baden
(Morbihan) des statuettes en terre blanche sous un tumulus, mais
que cette circonstance s'est expliquée, pour lui, par une violation
ancienne de cette sépulture. L'autre remarque de M. de Blois ne
lui parait pas mieux justifiée en fait, pour établir que les cellœ
existent souvent à un étage supérieur au sol naturel.

M. le docteur Halléguen dit avoir connaissance d'une chambre
sépulcrale enfouie sous le sol.

Je connais bien un exemple, au moins, d'une pareille disposition,
reprend M. de Keranllecl. Mais comme je me suis tenu dans les
termesd'une description générale, je ne me suis pas arrété à des
circonstances tout exceptionnelles.

Sur l'interpellation de M. le Président, M. Saullay de Laistre
répond qu'il n'a pas d'observation à communiquer qui intéresse la
solution de ce débat.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie.

GOUPIL.
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Sommaire. — Formes des anciennes croix. — Des opinions diverses expri-

mées sur la peuplade ou cité des Corisopites.

La question 5e du programme est celle qui vient d'abord à l'ordre
du jour; en voici les termes : « Rechercher les caractères distinc-
tifs qui permettent de déterminer l'âge des croix de pierre élevées
dans la, Bretagne depuis les premiers temps de la foi chrétienne
jusqu'à la renaissance. s

M. le Président remet à M. Lallemant, avec prière d'en donner
lecture, un Mémoire de M. de Fréminville qui se rapporte à d'au-
ciennes croix qu'il a observées dans le Morbihan. Ces croix appar-
tiennent en général aux xve et xvie siècles.

Ce Mémoire est entendu avec intérét. M. le Président fait passer
ensuite divers dessins à la plume d'anciennes croix, communiqués
par M. dn. Laurent de la Barre, et invite M. Lallemant à remercier,
au nom de ses confrères, l'honorable M. de Fréminville.

M. de la Villemarqué croit pouvoir, à l'occasion de cette ques-
tion, entretenir l'assemblée des recherches récentes entreprises par
M. Le Trône pour déterminer la forme des plus anciennes croix
représentées. Elles rentrent dans quatre types principaux. C'est
d'abord celle qui résulte du croisement de la lettre I. On la trouve
ainsi figurée dans les pierres tumulaires des catacombes de Rome
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avec des «pires ou traits d'ornement ajoutés à l'extrémité des
branches. Parfois ces traits lui donnent quelques rapports avec la
croix de Malte; d'autres fois, dans une médaille ou monnaie an-
tique, les I ont leur extrémité recourbée.

On rencontre aussi la croix avec la branche inférieure plus
allongée; cette croix, que nous nommons latine et que l'on appelle
aussi patibulaire, est assez rare. On en voit toutefois le type dans.
une monnaie de Constantin.

Vient ensuite la croix en X ou croix de Saint-André, puis celle
en forme de T, c'est-à-dire dont la branche supérieure est suppri-
mée et que Juste Lipse appelle erux commissa , qui parait être
aussi celle que l'on nomme croix de Saint-Antoine. C'est à ce type
qu'appartient une Croix figurée sur un ancien monument de l'in-
crédulité païenne, qui a été reproduit. Le corps de N.-S., attaché à
cette croix, se termine par une tête d'âne, et le personnage à genoux
aux pieds de cette caricature du crucifix est stygmatisé par une
inscription grecque qui signifie : Alexandre adorant son dieu:

• M. Saullay de Laistre fait observer que l'on peut sans hésitation
nommer croix de Saint-Antoine celle qui figure une forme de T;
cette désignation est admise dans la pratique du blason.

M. de Blois parle de fûts qu'il n'est pas rare de trouver en Basse-
Bretagne soit aux abords de cimetières, soit aux abords de carre-
fours, souvent percés à leur sommet d'un trou d'implauture qui
indiquerait qu'ils étaient destinés à recevoir des croix; leur forme
est celle d'un cône irrégulier; quelquefois leur plan est polygonal,
d'autres fois ils sont grossièrement cannelés. Ces diversités de dis-
position ne pourraient-elles pas servir à distinguer leur âge ? C'est
une question qu'il soumet aux lumières de M. de Keranllec'h, qui a
observé avec attention les monuments rudimentaires do la Bre-
tagne. Les croix de pierre d'une époque moins ancienne abondent
dans la Basse-Bretagne. On en trouve fréquemment dans le Mor-
bihan, dans lesquelles les figures de Notre-Seigneur crucifié, et
de saint Jean et Notre-Dame sont en bas-relief dans un massif
couronné d'un toit ou gable taillé dans la même pierre. Ce genre
de croix est rare dans le Finistère.

M. Halléguen ne pense pas que les fûts dont a parlé M. de Blois,
du moins ceux qui se voient dans les carrefours ou croisements de
route, et en particulier celui désigné sous le nom de Quenouille de
Sainte-Barbe dont il a fait mention, aient été . destinés à recevoir
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des croix. Le trou qu'ils portent au sommet lui parait trop petit
pour qu'ils aient été élevés pour cet usage.

M. Bizeul cite des croix à double branche qu'il a observées dans
le pays de Nantes; il en a remarqué cinq de cette forme. Il regrette
de n'en avoir pas apporté les dessins.

M. de Blois ajoute à ses observations que la plus ancienne croix
qu'il connaisse dans la contrée est celle qui se voit au transept
nord de l'église de Locmaria, près Quimper, dont la construction
est du nie siècle. Cette croix, qui est posée en acrotère sur la
pointe du gable du transept nord, est dans la forme dite des croix
de Saint-André. Elle se compose de quatre branches lancéolées
inscrites dans un carré qui repose sur un pédicule.

M. de lieraullecl complète par quelques observations les détails
contenus clans le mémoire de M. de Fréminville. Il communique
diverses inscriptions qu'il a déchiffrées sur des croix, entre autres
sur celle de Saint-Avé, qui porte la date de 1476, et sur celle de
Saint-Colombin, commune de Saint-Nolff, près de Vannes. Il est à
remarquer, ajoute M. de Keranflec'h, que les croix les plus an-
ciennes sur lesquelles on trouve des inscriptions ont généralement
les branches fort plates et se rapprochent des croix pattées.

Parmi les ornements qui existent sur les croix de la Cornouaille
anglaise, on voit fréquemment des clous en relief au nombre de
cinq, qui représentent les plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ.
On rencontre aussi quelquefois, et cela sur les monuments les
plus simples, cinq trous au lieu de clous.

M. de Keranflec'h met sous les yeux des membres de l'Assemblée
un grand nombre de dessins de croix d'époques et de formes
diverses dont quelques-unes remontent au xn e siècle. Au sujet des
croix pattées, il fait observer que c'est à tort qu'on a regardé cette
forme de croix comme un signe distinctif et propre aux Templiers.
On retrouve la croix pattée sur des monuments funéraires fort
anciens, et elle a été adoptée comme figure héraldique en tous
pays et à toute date.

Les détails de cette intéressante communication seront repro-
duits à l'Appendice.

Personne ne réclamant la parole sur la question en débat, M. le
Président propose de passer à la 10e question du programme, ainsi
conçue : e Examen critique des diverses opinions émises sur les
Corisopites. »
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M. Lallemant. Je regrette que ce sujet m'oblige de contester à la
cité qui nous offre un si gracieux accueil la légitimité de son titre
au nom de Corisopitum, sous lequel elle est depuis longtemps dési-
gnée; mais je pense avec l'honorable M. Bizeul, qui a le premier
établi cette thèse dans un travail dont l'Académie des Inscriptions
n'a pas méconnu la valeur, que cette dénomination, employée dans
la Notice des Cités de l'Empire, doit s'appliquer à la capitale du
pays des anciens 'Curiosolites.

.Dans ce document de la tin du ive siècle, toutes les cités sont
désignées par le nom des populations dont elles étaient le chef-
lieu. Or, ni avant ni après cette époque on ne rencontre dans le
pays de Quimper aucune trace de peuplade qui ait porté le nom
de Corisopites. Ils ne figurent pas, dans le récit de la guerre des
Gaules par César, parmi les cinq petits États qui se partageaient le
territoire de la péninsule armoricaine; mais l'on y remarque les
Curiosolites et les Occismiens.

Les Occismiens occupaient toute la pointé de cette presqu'île.
C'est la position qui leur est assignée par Pline dans son chapitre
sur la géographie des Gaules. Ainsi, la région qui s'étend autour de
Quimper appartenait au pays des Occismiens, comme l'indique
d'ailleurs l'assiette de Vorganium, la ville principale que l'on
s'accorde à placer à Carhaix; aussi Ptolémée qui ne se borne pas
à nommer cette cité, mais qui parle de diverses localités de sa
circonscription, telles que l'embouchure du Tethus et le promon-
toire de Gobœum, semble-t-il mettre les unes et les autres dans les
limites de son territoire.

Quant aux Curiosolites, par quels évènements ont-ils cessé d'être
comptés avec les Namnètes, les Redones et les Venètes, parmi les
vieilles peuplades de l'Armorique; comment leur cité a-t-elle perdu
ses prérogatives pour tomber dans l'oubli le plus profond? Nous ne
saurions le dire. Nous nous bornons à remarquer que Curiosolitum
ne figure pas parmi les cités de la Notice impériale, et que celle des
Dignités de l'Empire, dressée quelques années plus tard, signale
dans cette région les deux stations militaires d'Aletho et de Manatias.
Toutefois, au ixe siècle on connaissait encore leur ancienne de-
meure; puisque Eginard a parlé de la regio Curiosolitarum. Jus-

qu'à la fin du xvie siècle, on n'en savait pas si long que l'historien
de Charlemagne sur les Curiosolites. Ne sachant sur quel point de
la carte inscrire leur établissement, on s'appuyait sur une certaine
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similitude de nom pour les identifier, pour les confondre avec les
habitants du pays qui entoure la ville de Quimper, que l'on dési-
gnait par la dénomination de Corisopitum. Bientôt la lumière se fit.

J3ruzen de la Martinière revendiqua pour eux le pays qui s'étend
autour de Corseul. Plus tard, l'attention des antiquaires se porta
sur les nombreux vestiges de constructions romaines qui abondent
sur le sol de la bourgade de ce nom. On venait enfin de retrouver
la Civitas Curiosolitum. Les savants cessèrent alors de confondre les
Curiosolites avec les Corisopites.

Mais nous venons de voir qu'aucun des auteurs géographes
anciens n'a mentionné les Corisopites. D'ou est donc sortie cette
peuplade innommée et inconnue? Nous n'hésitons pas à dire que sa
dénomination n'a pas d'autre origine que les variantes fautives par
lesquelles on a altéré dans les manuscrits si nombreux de la Notice
de l'Empire le nom de la Civitas Curiosolitum.

Les vingt-cinq manuscrits de ce document conservés à la Biblio-
thèque Impériale prégentent en effet le nom écrit Consolitum, Cono-

soliturn, Curiosolitum, Consulitum, Corisopitum, Corisopotum, Cori-

sopicensium. A défaut d'autre ville épiscopale que celle de Quimper,
à qui l'on pût appliquer le nom de cette cité tombée dans l'oubli,
n'est-il pas évident qu'on le lui a attribué avec toutes les altérations
successives qui ont fini par le rendre méconnaissable?

Je crois avec le critique moderne qui a soutenu récemment contre
Dom Piolin une controverse connue sur l'époque de la fondation
des siéges épiscopaux de la Gaule, que les cités qui existaient sous
la domination romaine sont devenues le centre de ces diocèses. Je
crois que, suivant les idées reçues au iv e ou ve siècle, on n'aurait
pas admis que le siége d'un évéque pût étre placé ailleurs que
dans ces cités. Mais quelle était alors la cité principale de la
pointe occismienne? Était-ce Vorganium? Était-ce Occismor ou
Ossismii, où la Notice des Dignités de l'Empire place une garnison
des Maures Ossismiens, dont on a cru que la légion avait fait
donner au territoire environnant le nom de Legionense ou Leonense,
duquel dériverait celui de diocèse ou pays de Léon? Est-ce enfin la
ville de Quimper, dont le vieil emplacement, appelé au xi e siècle
Civitas Aquilce ou Aquilonia, présente des ruines romaines consi-
dérables?

Je croirais que c'était Vorganium. Je suis porté à penser que
cette cité a eu son siége épiscopal, quoiqu'il n'ait laissé aucune trace
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dans les souvenirs de l'histoire. Par suite, je ne saurais placer à
Quimper autre chose qu'un petit municipe ou un petit établisse-
ment romain.

Quimper n'avait ainsi aucun titre pour figurer sur la liste des
cités de l'empire. Ce n'est donc pas elle que l'on a mentionnée;
c'est Curiosolitum dont elle a usurpé la place.

On ne voit pas en effet que le nom de Corisopitum ait servi à
désigner la ville de Quimper avant le ne siècle, époque où l'on voit,
dans les actes de saint Convoyon, Félix appelé Episcopus Corisopi-

tensis. Avant ce temps, il est question d'Anaweten Episcopus sancti

Chorintini dans les actes de Landevenec, et vers le x e siècle les
évêques du même diocèse reçoivent le titre d'Episcopus Cornu-

gallensis ou Partium Cornubiensium.

Il'y a donc lieu de maintenir que le Corisopitum de la Notice des

Cités de l'Empire est simplement une altération du nom Curioso-

ilium.

M. de Blois. — J'admets sans peine avec M. Lallemant que la
confusion des Curiosolites avec les habitants du pays de Quimper
était une erreur; mais il ne faut pas aller dans cette voie jusqu'à
disputer à une ancienne ville épiscopale un nom dont on la recon-
nait en possession depuis plus - de neuf siècles, quand on n'a pas
d'arguments plus sérieux que ceux qui ont été produits.

C'est vers le ixe siècle, prétend-on, que Quimper aurait reçu le
nom Curiosolitum et plus tard celui de Corisopitum, grâce aux
transcriptions fautives des copistes qui ont reproduit la Notice des

Cités. Mais la langue latine n'était-elle pas, avant comme après cette
époque, la langue vulgaire, celle dans laquelle se traitaient les
affaires, celle de l'Église en particulier? Cette cité a donc toujours
eu une dénomination latine qui, consacrée par l'usage journalier,
n'a pu être changé par les causes qu'on attribue à cette innovation.
On sait combien il est difficile qu'un nom de localité en usage soit
substitué à un autre nom.

Les qualifications de Cornubiensium partium ou de Cornugallensis

données dans quelques actes au même diocèse ne constatent qu'une
seule chose, c'est que l'on a commencé depuis bien des siècles à
l'appeler indifféremment diocèse de Quimper ou diocèse de Cor-
nouaille, ce qui a continué jusqu'en 4790. Celle de episcopus sancti

Chorentini donné à Anaweten se réfère au temps où le clergé breton
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était monastique et oit le titre d'évêque était attaché à l'abbaye
épiscopale de Saint-Corentin.

Il est vrai, comme vous venez de l'entendre, que les anciens
'auteurs ne parlent pas des Corisopites; Gallet a pensé que ce nom
était celui d'une peuplade, et il appuie cette opinion sur des noms
de localité qui commencent par la même radicale. Tout ce que je
dirai à cet égard, c'est que si nous connaissons les noms génériques
donnés aux peuples des anciennes cités de l'Armorique, nous ne
connaissons pas ceux des peuplades qui en formaient les subdi-
visions territoriales. On ne peut donc rien conclure de ce silence.
Les traditions qui se rattachent à la fondation de l'évêché de
Quimper nous apprennent d'ailleurs qu'il fut institué depuis l'avè-
nement des premières émigrations britanniques et par les insulaires
qui se fixèrent dans cette région. Or, il n'est pas sans intérêt de
remarquer que la Grande-Bretagne avait son Corisopitum, car ce
nom évidemment s'identifie avec celui de Corstopitum. C'était une
station des contrées voisines de l'Écosse, que l'on trouve mentionnée
dans l'Itinéraire d'Antonin. Il ne faut donc pas s'étonner de rencon-
trer ce nom, soit parmi les peuplades du pays des Occismiens, soit
au moins parmi celles que nous a amenées l'émigration bretonne.
Que deviennent alors les suppositions basées sur les méprises des
copistes de manuscrits?

On demande où était l'ancienne cité des Occismiens, et de ce que
Vorganium en était le siége, on conclut que Corisopitum n'a *pu être
désignée parmi les villes marquées dans la Notice des Cités de t'Em-

pire.

Il est bien constant que Vorganium ou Carhaix était la ville
principale de cette région au temps de Ptolémée; mais je ne pense
pas qu'il en fût de même sous le règne d'Honorius. On sait que
vers la Pn du lue siècle les pirates du Nord commencèrent à infester
si fréquemment les rivages de la Gaule septentrionale, qu'il devint
nécessaire de les comprendre dans une zone défensive dont le com-
mandement fut confié à un général commandant les forces du Trac-

tus nervicani et armoricani. Carhaix est au centre de notre pointe,
à quinze lieues environ de toutes ses côtes. Placée à cette distance
d'ennemis d'une nouvelle espèce qui ne débarquaient que pour
commettre leurs pillages et reprenaient aussitôt 14 mer, cette ville
ne pouvait plus recevoir la garnison destinée à les écarter ou à les
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combattre. Des stations militaires furent échelonnées sur le littoral
nord et sud de la pointe; celles du Nord eurent leur centre aux
environs de Saint-Pol; celles du Sud aux environs de Quimper.
C'est ainsi qu'à la place de Vorganium, qui ne figure plus dans la
Notice des Cités de l'Empire, nous rencontrons une autre civitas

Occismorum et la civitas Corisopitum. Il est vraisemblable que
Corseult eut la même destinée que Vorganium, et que ce nom n'a
jamais figuré sur la Notice des Dignités de l'Empire, car personne
n'a parlé d'un évêché établi à Curiosolitum.
. Telle est l'explication des diversités que présente le dernier état
de ce pays sous la domination romaine comparé avec celui que nous
offrent les écrivains de l'àge précédent. Mais qu'on accepte ou non
ces explications, il n'en reste pas moins démontré que les raisons
que l'on allègue n'ont aucune force pour disputer à la ville de
Quimper la légitimité de la dénomination latine sous laquelle elle
est connue.

M. Lallemant annonce qu'il ne veut pas revenir sur le fond du
débat dont les éléments ont été suffisamment déduits, mais il rap-
pelle qu'il n'a jamais entendu contester que les évêques de Quimper
et de Saint-Pol aient été appelés, les uns évêques de Cornouaille,
les autres évêques de Léon. Il insiste simplement sur ce fait, que
Corisopitum répond au nom d'un peuple ou peuplade absolument
inconnu, et sur cet autre fait, que rien n'indique que les Occismiens
aient eu d'autre cité que Vorganium.

Il lui parait donc établi que Corisopitum est venu prendre sur les
manuscrits de la Notice des Cités de l'Empire la place qui appar-
tenait à Curiosolitum.

M. de Kerdrel présente quelques observations sur le débat
engagé à l'occasion de cette question; il en résume les principaux
points, et sans vouloir émettre d'avis, il remarque que la possession
d'un nom transmis depuis tant de siècles est un préjugé si sérieux
qu'il devient bien difficile d'en contester la légitimité d'origine.

La séance est levée à dix heures.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard VAIJ.IN.

a e
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Une nombreuse affluence se presse dans la grande salle du palais
de justice qui sert de local pour la tenue des séances du soir.
Mgr l'Évêque de Quimper et de Léon, M. le baron Richard, préfet
du Finistère, président du Congrès, et M. le comte Caffarelli, direc-
teur de l'Association Bretonne, viennent occuper les siéges qui leur
sont réservés près de M. le Président. M. le Maire de Quimper, M. le
comte Olivier de Sesmaisons. MM. Saullay de Laitre, Bizeul et
de la Villemarqué viennent aussi prendre leurs places au bureau.
Les dames sont assises en assez grand nombre dans la partie haute
de la salle.

M. Vallin donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi
soir, jour précédent. Le procès-verbal est adopté.

M. de Carné annonce que l'ordre du jour appelle la discussion de
la 44 e question du programme, conçue en ces termes : « Déterminer
s le temps où a vécu le roi Grallon, les bornes de sa dominationset
« le caractère de sou rôle historique. s

M. Lallernant. Lorsque cette cité, secouant la poussière des
siècles passés, s'émeut aux souvenirs de Grallon-le-Grand, son
ancien roi, et s'appréte à venger sa mémoire des outrages du van-
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dalisme révolutionnaire en relevant sur le front de sa cathédrale la
noble image de ce guerrier des temps héroïques de la nationalité
bretonne, pourquoi faut-il que je sois réduit, en abordant ce sujet,
à rechercher si Grallon a véritablement existé, s'il appartient au
domaine de l'histoire, ou si son nom n'est qu'un écho des fictions
légendaires ou bardiques?

Ce n'est pas moi qui soulève ces doutes injurieux à sa mé-
moire. Tous ceux d'entre vous qui ont lu les écrits des historiens
bretons savent que le plus érudit de ces auteurs semble au moins
hésiter sur la foi qu'il convient d'accorder aux traditions qui le
concernent. Je sais bien que les récits légendaires auxquels se mêle
le nom du roi Grallon ne sont pas irréprochables aux yeux de
la critique, et je comprends que, rebuté par les fables et les ana-
chronismes qu'il y rencontrait, dom Lobineau se soit abandonné à
toutes les rigueurs du scepticisme.

Mais il y a dans ces éléments si incertains des premiers âges de
l'établissement des Bretons dans l'Armorique une part à faire à la
vérité. Tous les témoignages s'accordent pour nous montrer Grallon
tenant le sceptre de la Cornouaille en même temps que saint
Guénolé y faisait briller la science des doctrines évangéliques, et
que saint Corentin, secondé par le prince de ce petit gouvernement,
fondait l'Église dont il est devenu le premier pasteur. La mémoire
du roi Grallon se relie ainsi étroitement à celle des deux ascètes
contemporains. Or, si j'interroge la vie de saint Guénolé, je trouve
que c'est sur des documents antérieurs que Gurdestin, moine de son
abbaye de Landevennec, a pris soin de l'écrire au Ixe siècle; le fond
de ses récits, dans lesquels figure le roi Grallon, offre ainsi, à côté
des traditions qui l'appuient, une certitude à laquelle la critique
peut et doit s'arrêter. ,

Et maintenant, à quelle époque faut4l placer le règne de ce
prince? Cette date a fourni plus d'une variante. D'Argentré et
Albert Le Grand marquent la mort de Grallon à l'année 405; Gallet
lui donne une carrière bien plus longue qui va jusqu'en 445. M. de
la Borderie, dans la courte mais bien remarquable notice qu'il a
donnée sur Grallon, recule encore son époque, et place le commen-
cement de sou règne en 485 ou 490. C'est en effet cette date que
l'on doit admettre.

On lit dans la vie de saint Guénolé que ce saint personnage,
lorsqu'il songeait à embrasser les règles de la discipline monas-



BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

tique, avait conçu l'idée de naviguer vers l'Irlande pour recueillir
de la bouche même de saint Patrice les doctrines de ce grand
maitre sur la profession religieuse ; mais que saint Patrice, lui
apparaissant en songe, le détourna de la pensée de ce voyage en lui
disant : « Cher frère, n'entreprenez pas une si longue traversée;
« vous trouverez dans le pays même que vous habitez de meilleures
• leçons que celles que vous attendez de moi : le Seigneur lui-même
• se chargera de vous instruire. » Saint Patrice vivait donc avant
que saint Guénolé eût fondé son monastère; or, comme le patriarche
des moines de la Grande-Bretagne n'a pas quitté ce monde avant
l'année 490, c'est aux environs de cette année que se place l'époque.
de saint Guénolé, qui sert à nous fixer sur celle du règne de Grallon.
Il a dû se prolonger dans la première période du vie siècle. C'est
après qu'if eut rallié sous son autorité les seigneurs de la Cor-
nouaille; c'est après qu'il eut constitué ce gouvernement et qu'il
eut cimenté les liens de cette union par les triomphes qu'il rem-
porta sur les ennemis de la nationalité bretonne que semble se
placer naturellement l'acte le plus important et le plus durable de
sa puissance : je parle de la fondation de l'évêché de Cornouaille,
dont il dota l'Église avec une générosité digne de sa foi et de sa
piété. Ici j'ai peine à m'expliquer le silence de la tradition et des
légendes sur l'intervention de l'évêque métropolitain, sans le con-
cours duquel aucune innovation n'était permise dans le ressort de
sa province ecclésiastique.

Abordant la seconde partie de la question, je vais rechercher
quelles étaient les bornes de la domination de ce prince.

Les premiers écrivains qui ont entrepris de coordonner nos
annales ont imaginé que les institutions politiques en vigueur sous
les ducs de Bretagne avaient présidé à l'établissement des insulaires
réfugiés dans l'Armorique. Dominés par ce préjugé, ils nous mon-
trent les destinées de ce pays régi dès lors par un chef unique.
On comprend que Grallon-le-Grand ait dû trouver sa place parmi
ces monarques. L'étude moderne tend à écarter de plus en plus ce
système, démenti par les plus anciens documents de notre histoire.
Je n'essaierai pas de discuter la thèse à laquelle je crois devoir
m'attacher ici ; elle me ferait sortir des limites où je dois me ren-
fermer. Je me bornerai donc à rappeler que j'adopte entièrement
sur ce point l'opinion de M. de la Borderie, en regrettant que des
circonstances impérieuses n'aient pas permis à notre savant con-
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frère de prendre part à cette réunion. Nous eussions été si heureux
de l'y retrouver et de l'entendre élucider le sujet sur lequel je
viens de citer son autorité.

Dans les siècles vers lesquels Grallon nous ramène, chaque région
.de la Bretagne obéissait à un chef indépendant. Le domaine de ce
prince était la Cornouaille. Il en était le chef, le comte ou, si l'on
veut, Io roi. Voilà quelles furent les bornes de sa domination. Le
titre de Rex Britonum que lui donnent les actes du Cartulaire de
Landevennec ne peut pas recevoir une extension plus large. On lui
attribue à la vérité la fondation des abbayes de Saint-Gildas de
Rhuis au diocèse de Vannes, et de Saint-Jacut au diocèse de Dol;
mais ce ne sont là que de vagues traditions qui n'ont aucune
valeur pour la critique. Elles constatent seulement que la haute
renommée de sa puissance a permis de lui faire honneur de libé-
ralités octroyées par les chefs d'autres petits États..

Je termine, continue M. Lallemant, en essayant de retracer le
caractère du rôle historique de Grallon. Ce caractère, est celui du
génie barbare adouci et dirigé dans les voies de la modération et
de la justice par l'empire de la doctrine évangélique. Son esprit
d'équité lui a soumis les seigneurs de la Cornouaille, ils se sont
recommandés à sa puissance, ils sont devenus , ses vassaux; il règne
sur toute la contrée, et il tient au service de la nationalité com-
mune les forces redoutables d'un courage indompté. Les pirates du
Nord sont venus s'abattre sur le territoire des Bretons établis le
long des rives de la Loire. Trop faibles pour combattre de tels
ennemis, ils font appel à sa vaillante épée. il revient triomphant
de cette expédition lointaine, et ne craint pas dans d'autres occa-
sions de se mesurer avec les Francs.

Mais cette ardeur guerrière est tempérée par la soumission chré-
tienne et la culture des arts accessibles à la rude civilisation dont
la race bretonne avait conservé l'empreinte. Voyez avec quelle
confiance il recourt aux lumières de saint Guénolé et de saint Co-
rentin ! Rien n'est plus touchant que l'histoire de ses relations%vec
ces pieux personnages. Il aime à s'entretenir avec eux. Il réclame
leur avis dans les grandes mesures de son gouvernement. Sa Cour
est ouverte aux bardes, et retentit des accents de leurs poésies et
de leurs instruments de musique.

Tel est le type que nous offre à contempler cette figure dont la
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légende s'est plu à relever les traits par les ombres mêmes dont
elle a entouré l'image de Grallon.

Les exemples du prince n'ont pas servi de règle à tous ses
sujets. Le luxe et la mollesse ont pénétré dans la cité où il fait son
séjour. Le ciel va punir les désordres des habitants de la ville d'Is.
La coupable fille de Grallon lui a dérobé la clef mystérieuse qui
ouvre le puits des abîmes; elle a donné cours à sa vaine curiosité.
L'Océan déchaîné a franchi les bornes que la Providence avait
marquées à ses eaux. Les flots se précipitent; les voilà qui s'avan-
cent, tandis que Grallon, protégé par le saint, s'éloigne rapidement
de la cité maudite ; mais le coursier qui les entraîne n'assurera pas
la fuite de Dahut; elle roule au milieu des flots vengeurs, où sa
voix se fait encore entendre aux nautonniers qui parcourent ces
rivages.

De nombreux applaudissements suivent cette brillante improvi-
sation.

M. le Président remercie M. Lallemant d'avoir bien voulu
aborder cette question, sur laquelle il a su répandre un intérêt dont
l'assentiment de tous ses auditeurs est le meilleur témoignage. Il
espère que la discussion sera reprise, et désire que quelqu'autre
membre du Congrès demande la parole sur le même sujet. Per-
sonne ne s'offrant pour répondre à M. Lallemant, il invite M. de
Blois à continuer le débat.

M. de Blois. En répondant à l'appel qui m'est fait par M. le
Président, je n'essaierai pas de suivre M. Lallemant dans la car-
rière qu'il a si habilement parcourue. Je n'aurai à présenter que
quelques observations sur la vie et le règne de Grallon-le-Grand.

Si dom Lobineau a laissé planer le doute sur son histoire,
c'était dans un moment d'invective contre les chroniqueurs et les
écrivains légendaires; mais lorsque, quelques années plus tard, il
publiait la Vie des Saints de Bretagne, il semble admettre sans diffi-
culté le règne du héros breton, sur l'époque duquel je me range au
sentiment développé tout à l'heure devant nous. Je ne puis aussi
qu'applaudir aux paroles par lesquelles M. Lallemant a si justement
caractérisé les traits et le rôle historique que lui assignent nos
traditions et nos légendes. Mes réserves ne portent que sur un
point qui se rapporte à l'étendue des États placés sous la domina-
tion de Grallon.
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Il était, comme on l'a dit, comte, chef ou roi de la Cornouaille.
Mais toute la région comprise sous cette dénomination appartenait-
elle à ses domaines héréditaires? Je ne le pense pas. Si nous cher-
chons à reconnaître le territoire qui lui était soumis à la lueur des
traditions et des libéralités auxquelles son nom se rattache, nous
voyons qu'il était maitre du pays qui s'étend du fleuve Ellé au
fleuve Élorn, c'est-à-dire de toute la Basse-Cornouaille; mais
aucun souvenir ne rappelle ce nom dans la partie orientale du
même diocèse. Ainsi, tout porte à penser qu'il ne possédait pas la
contrée qu'on nommait le pays de Poher, et qu'elle obéissait dés
lors aux.prinees dont Nominoe parait avoir tiré son origine.

En réduisant les États de Grallon, je n'entends pas cependant
renfermer sa puissance dans les limites que M. Lallemant lui a
tracées. Je veux bien admettre que l'on ait faussé l'un des traits
les plus importants de l'histoire de la Bretagne, antérieure au règne
de Nominoë, par une succession héréditaire de princes qui s'y
seraient transmis l'autorité suprème. Je veux bien reconnaître que
les anciens comtes de ce pays exerçaient une action libre et indé-
pendante sur leurs petits États. Mais ce qui ne saurait être con-
testé, c'est que la défense du commun territoire les obligeait à se
concerter et à combiner leurs efforts pour résister aux Francs,
leurs ennemis et voisins. Or, cette fédération appelait, au moins
dans les temps de guerre, l'intervention d'une autorité prépondé-
rante chargée de veiller à l'emploi des forces collectives; telle a
été la condition de la Bretagne; telle avait été celle des petites
royautés, et plus tard celle des cités de la Grèce antique; telle a
été l'origine du pouvoir suprême confié au roi Morvan, comte de
Léon, lors de l'invasion de notre province par les forces de Louis-
le-Débonnaire. C'est un état de choses qui dérivait de la nécessité
de coordonner l'action militaire et l'action politique-.

Sans vouloir soutenir que la Bretagne du ve siècle était une
Monarchie, je crois donc pouvoir avancer que l'un de ses petits
États exerçait totijours une primauté normale, et qu'elle était dé-
cernée aux princes qui s'étaient placés au premier rang soit par
leur habileté et leur courage, soit par leur puissance. Je crois que
l'erreur reprochée aux historiens Bretons a été de faire dériver
cette puissance des droits du sang au lieu de l'attribuer au prin-
cipe d'une délégation fédérale.

La renommée de Grallon n'aurait pas traversé tant de siècles, si
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elle - n'avait pas brillé parmi ses contemporains d'un immense
Mat. Son autorité, comme seigneur héréditaire de la Cornouaille et
comme guerrier, le désignait également pour l'exercice temporaire
de la royauté bretonne. de crois que c'est à . cette dignité que se
réfère le titre de roi qu'il a partagé avec Alain-le-Grand et les
autres libérateurs de la patrie.

On a parlé de l'expédition de ce prince contre les pirates nor-
mands qui ravageaient les bords de la Loire. Elle est mentionnée
dans les vers de Gurdestin. Que Grallon y ait été conduit par le
goût des entreprises guerrières, cela n'est pas impossible sans
doute. Mais n'est-il pas plus naturel de croire qu'en réclamant son
secours, au lieu de s'adresser aux Vannetais ou Venètes, leurs voi-
sins, les Bretons de la.Loire recouraient au guerrier que son titre
chargeait de la défense du territoire, et que lui-même accomplissait
l'office de son initiative royale en se rendant à leurs voeux? Ses
domaines étaient complètement séparés et isolés du royaume des
Francs. Que signifient les messages échangés entre Grallon et les
Francs qui sont cités dans les actes, si ce n'est que les bornes de
son pouvoir politique s'étendaient bien au-delà de celles de ses
États héréditaires? Comme comte de Cornouaille, il n'avait en effet
rien à démêler avec les Francs.

Aussi n'est-il pas appelé roi de Cornouaille, mais roi des Bretons,
et dans l'un de ses actes rex Britonum et ex parte Francorum. Ces
dénominations peuvent être discutées au point de vue des, données
générales fournies par l'histoire. .le le sais bien. Mais s'il résulte de
cette même critique qu'elles ont leur raison d'être, il faut s'arrêter
au sens direct qu'elles présentent, sans oublier que, suivant l'ex-
pression pittoresque de d'Argentré, le titre de roi était alors à bon
marché. Et quant au titre de roi en partie des Francs, ne semble-t-il
pas se référer aux conquêtes que Grallon aurait faites sur les bords
de la Loire? Ne seraient-elles pas l'origine de ces possessions du
pays de Guérande qu'Alain Barbe-Torte donna plus tard à l'abbaye
de Landevennec, sur lesquelles il fonda le prieuré du bourg de Batz
qui était placé sous l'invocation de saint Guénolé?

Se revendique donc pour Grallon le titre de roi qui lui a été
refusé par M. Lallemant.

Lallemant fait remarquer qu'il n'a pas contesté à Grallon le
titre de roi, mais simplement l'autorité souveraine sur la Bretagne ;
il ajoute que ce titre de roi a été donné en Bretagne à des person-
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nages qui n'ont été que de simples chefs de peuplades ; tel était, par
exemple, Eusebius, roi d'une partie du pays de Vannes.

M..le Président résume en quelques mots la controverse débattue
entre les deux orateurs précédents.

de la Villemarqué, en faisant remarquer l'importance de la
question de royauté soulevée par le titre de roi décerné à Grallon
dans les actes, regrette non-seulement l'absence de M. de la Bor-
derie, mais aussi celle des nobles représentants (le l'Association
Cambrienne qui nous avaient fait espérer leur concours à cette
réunion. Ce débat leur eût donné occasion de nous parler des an-
ciennes institutions de leur patrie, qui régissaient aussi les popula-
tions émigrées dans l'Armorique.

,111. le Président annonce que la discussion va maintenant s'ouvrir
sur la question 19„e du programme, ainsi conçue : « L'étude com-
parée des plus anciennes traditions populaires de l'Irlande, d'Écosse,
du pays de Galles et de l'Armorique donne-t-elle, au point de vue
etnographique, des résultats semblables à ceux que fournit l'étude
comparative des idiomes celtiques? »

N. de la Villemarqué: Les peuples, envisagés dans l'histoire des
races auxquelles ils appartiennent, nous représentent les phases
distinctives de l'humanité. Dans la longue période qui marque l'ère
de leur premier àge, ils sont comme les enfants qui gardent mieux
les souvenirs des contes de leur nourrice que ceux des faits qui
intéressent la destinée de leur famille. Si, pour établir l'origine
commune des Gaëls de l'Irlande et de l'Écosse, et des Bretons,
nous en étions réduits à la tradition historique, on peut dire que
nous resterions dans l'impuissance de la constater. Mais à côté de
la philologie qui démêle l'affinité des races à travers les variations
du langage, nous avons les légendes et les récits merveilleux, et
nous pouvons reconnaitre.dans le caractère de ces fictions la der-
nière empreinte du génie mythologique qui inspirait ces races dans
les temps où tous les enseignements revêtaient les formes de la poé-
sie. Ces traits indélébiles apparaissent encore dans les chants popu-
laires qui égaient les jours de leur vieillesse. Fables pour fables,
j'aime mieux ces fictions que celles de l'histoire de Corner, auteur
des Gomarites qui furent pères des Iiimris, dont on fait descendre
ensuite /es Phéniciens et les Troyens, avec Brutus qui devient le
patriache de la famille bretonne.



236	 BULLETI?i ARCHÉOLOGIQUE

La vérité que je cherche à faire ressortir n'est pas celle de ces
fictions elles-mêmes, mais celle de leur analogie de peuple à peuple;
celle des rapports qui les relient et qui les rapprochent, surtout
lorsque l'imagination les conduit au-delà des faits de l'ordre natu-
rel. Ces éléments ne sont pas comme ceux de nos anciennes chro-
niques, souvent empreintes des erreurs qu'y a semé soit l'igno-
rance, soit l'amour-propre national; ce sont des récits naïfs, simple
expression des idées populaires, humbles comme l'enfance, souvent
ingénieuses comme les inspirations d'une mère et quelquefois aussi
douces que son lait.

M. de la Villemarqué, parcourant alors le cycle mythologique des
anciennes religions de l'Asie centrale, fait voir le rôle important
qu'ont rempli dans ces systèmes de théogonie les esprits qui ani-
maient l'eau et le feu. C'est à cette source que la race indo-celtique,
dont Hérodote et les triades galloises s'accordent pour constater les
émigrations vers l'Occident, ont puisé l'idée de tous ces êtres fantas-
tiques dont ses bardes ont transmis la notion aux romanciers du
moyen âge, et qui ont servi encore de sujet aux contes dont on a
bercé notre enfance. Ce sont des lacs mystérieux, ce sont des dra-
gons vomissant le feu et les flammes qui veillent à la défense des
trésors ou à la garde de beautés retenues captives dans des palais
merveilleux par la puissance magique des enchanteurs ou des fées,
ce sont les nains qui, regardés comme de petits êtres maudits, de
Dieu ou contraints d'expier dans cette position dégradée les fautes
de leur passage dans l'humanité, attendent le terme de cette con-
damnation.

Que l'on parcoure la Bretagne dont nous sommes les habitants,
et les diverses régions des iles britanniques qui sont encore peu-
plées par ces anciennes races, on y retrouvera partout les mêmes
croyances, les mêmes terreurs, les mêmes préjugés s'appliquant aux
mêmes êtres imaginaires. Toutes ces idées ont traversé les siècles, et
elles survivent aux croyances sincères d'une religion dont l'empire
sur les coeurs laisse néanmoins place dans les esprits pour les der-
niers vestiges d'une antique mythologie.

Parmi les personnages étrangers à notre nature, ceux que l'opi-
nion populaire met le plus souvent en rapport avec les hommes, ce
sont les nains que l'idiome breton désigne par différents noms. lls
sont surtout l'effroi des mères; leur malveillance pour la race
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humaine les porte à dérober les nourrissons aux pauvres mères, et
l'on en a vu, disent les récits de ces méchancetés, qui , se substi-
tuaient aux beaux enfants qu'ils avaient dérobés.

Bans un chant populaire, Marie gémit éplorée : lorsqu'elle pui-
sait l'eau à la fontaine, le Korrigan a emporté son cher petit Laoik;
il a laissé à sa place un monstre dont la face est rousse comme celle
d'un crapaud. Elle subit sa triste destinée; elle fait part de son lait
à l'ignoble créature et s'enquiert avec anxiété des moyens de recou-
vrer son enfant.

— Quand vous aurez réussi à faire parler le Korrigan, lui dit sa
commee, il vous rendra votre fils. Et comment le faire parler?
Voici : mettez sur le feu une coque d'oeuf en disant que vous allez y
faire cuire le repas de dix personnes que vous attendez. Le Korrigan
ne pourra pas se contenir; vous l'entendrez parler pour exprimer
sa surprise, et, quand ce méchant petit vieillard se sera fait ainsi
connaître pour un faux nourrisson, fouettez-le bien, et il vous ren-
dra votre fils. Marie suivit de point en point les conseils de la voi-
sine et eut en effet le bonheur de retrouver bientôt Laoik dans son
berceau, un jour qu'elle rentrait au logis. Le pauvre enfant avait
été livré au sommeil pendant toùte la durée de ce rapt.

Ce n'est pas seulement en dérobant leurs enfants aux mères que
les nains cherchent à relever leur ignoble nature; on les a vus aussi
chercher pour leurs filles des maris parmi les humains. C'est ainsi
qu'un jeune et beau seigneur, saisi par une nuée de Korrigans, dut
opter entre l'alternative d'épouser une Korrigane ou d'être dévoré
par cette engeance malfaisante.

Les fées n'ont rien de commun avec cette race d'avortons. Gar-
dez-vous de croire que les fées celtiques soient de laides et vieilles
femmes : si elles sont petites, elles n'en sont pas moins admirable-
ment tournées; mais ne les contemplez pas à la lumière du soleil,
elle altère leurs charmes et leur fait paraître les yeux rouges et les
cheveux blancs. C'est le soir, c'est aux flambeaux que ces petites
vieilles paraissent avec l'éclat de la jeunesse et de la beauté; en un
mot, elles sont jugées dignes de la société des héros auxquels l'ad-
miration a décerné les honneurs de l'immortalité.

Grallon, qui vit toujours dans le souvenir de ses Bretons, n'est-il
pas comme Arthur habitant d'un palais enchanté où la fée Morgan
lui tient compagnie?

Après avoir parlé des êtres melveilleux nés de l'alliance des fées
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avec la race humaine, M. de la Villemarqué s'arrête à l'histoire
d'un personnage qui, quoique d'autre origine, reçut en partage les
plus brillants attributs du pouvoir surnaturel; c'est celui que les
Gallois nomment Myrdin, les Écossais Merziau, et que les Français
ont appelé Merlin. Il apparaît avec sa puissance magique dans une
foule de légendes, et il est curieux d'étudier le récit des entretiens
de saint Trémor avec le barde enchanteur. Merlin vivait retiré au
fonds des bois, au milieu des animaux sauvages, se nourrissant de
feuilles et de racines; le saint ermite prend pitié de la destinée qui
l'a banni de la société des hommes, le console, l'initie aux ensei-
gnements de la foi chrétienne, mais Merlin rentre encore dans la
solitude d'une vie errante. Son génie est méconnu. Il meurt lapidé
par une bande d'enfants.

Ce sort a été celui de plus d'un poëte qu'une renommée posthume
a vengé des injustices de la société contemporaine. Ici, continue
M. de la Villemarqué, permettez-moi de vous rappeler la mémoire
d'un compatriote qui nous est chère à tous, à moi surtout à qui il
a été donné d'entendre plus d'une fois de sa bouche les amertumes
de sa vie et peut-étre d'en calmer les douleurs; je parle de Brizeux,
de ce poëte si noblement, si heureusement inspiré pour rendre les
sentiments et le caractère propres à la race bretonne; je parle du
chantre de Marie et de ces naïves amours dont le parfum qui se
respire dans les productions de son âge mur s'est exhalé jusqu'au
terme de sa vie. Cette Bretagne, qu'il affectionnait si tendrement, il
ne l'a pas quittée; il est allé, pour me servir de l'une de ses expres-
sions, il est allé la revoir dans un monde meilleur.

Je vous remercie, Messieurs, de votre fidélité à son souvenir dont
vous venez de donner un témoignage en arrêtant de vous associer
au soin que prend sa ville natale de recueillir ses cendres et de
lui élever un monument.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard Vaulx.
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CINQUIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE CARNÉ.

ÉDOUARD VALLIN, secrétaire.

Mercredi matin 6 octobre.

Sommaire. — Acceptation de la démission par M. Ramé de ses fonctions

de secrétaire de la Classe d'Archéologie. — Commission de

l'excursion archéologique. — Dictionnaire géographique de

l'ancienne France. — Bulletin des Sociétés savantes. — Mo-

numents du ve au sr siècle que l'on croit avoir marqué les

sépultures des anciens Bretons. — Leur rapport avec les

mêmes monuments en Irlande, en Écosse et au pays de

Galles.

Le procès-verbal de la séance d'hier matin mardi est lu et
adopté.

M. le Président fait connaître que son attention vient d'être
appelée sur différentes mesures d'ordre qui ne peuvent pas être
ajournées. Telle est d'abord la détermination relative à l'excursion
archéologique qui entre dans les usages des Congrès de l'Association
Bretonne; les autres mesures seront indiquées par des communi-
cations qui vont être faites à la réunion.

On s'occupe en premier lieu de l'excursion archéologique, et
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est résolu que les monuments de la ville de Quimper seront visités
dans la journée, de une à cinq heures. Une Commission, composée
de MN. de Carné, Bigot, de la Villemarqué et de Blois, est chargée
de préparer et soumettre le projet de voyage dans les environs, qui
remplira la journée de demain consacrée à l'excursion, et invitée à
présenter son rapport avant la fin de la séance. M. de Blois, or-
gane de cette Commission, après s'être concerté avec ses collègues,
propose de choisir pour lieux de cette visite Douarnenez et Locro-
nan, ce qui est adopté.

M. de la Villemarqué, directeur de la Classe d'Archéologie,
donne lecture d'une lettre par laquelle M. Alfred Ramé le charge
de faire connaître qu'il ne lui est plus possible de remplir les fonc-
tions de secrétaire qui lui avaient été confiées dans l'une des pré-
cédentes sessions, et propose de pourvoir à son remplacement. A
cette occasion, M. de Blois rappelle les travaux et services de
M. Ramé dans les premières années après la formation de la Classe
d'Archéologie. L'assemblée arrête d'accepter la démission de

M. Ramé.
M. le Directeur donne ensuite lecture d'une lettre de S. Exc.

M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes aux présidents
des Sociétés Archéologiques de France, par laquelle ces Sociétés
sont invitées à concourir, par les renseignements qui leur sont
demandés, à la préparation d'un Dictionnaire géographique de la
France.

Cette lettre devra être renvoyée à la Commission qui sera char-
gée de l'étude des voies romaines.

M. de Kerdrel exprime le voeu qu'un résumé des séances du
Congrès soit adressé au Bulletin des Sociétés savantes. M. de Blois
en ferait la communication à M. Morin, professeur d'histoire à la
Faculté des Lettres de Rennes, qui voudrait bien se charger des
notes à remettre à la rédaction du Bulletin. Cette proposition est
adoptée.

M. Morin remercie l'assemblée de l'honneur qu'elle lui fait par
cette désignation, dont il remplira volontiers l'objet.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion de la question 2e
du programme, ainsi conçue : n Signaler et décrire les divers mo-
numents de pierre, avec ou sans inscriptions, élevés en Bretagne du
ve au xie siècle, et que l'on croit avoir marqué les sépultures des
anciens Bretons. — Les comparer avec les antiquités du même
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genre découvertes en Écosse, en Irlande et dans le pays de Galles.»
La parole est donnée à. M. de Heranflec'h.

On trouvera a l'Appendice l'important travail que M. de Keran-
flec'h a consacré à l'étude de ces curieux monuments primitifs
semés sur le sol de l'Armorique, comme sur celui de l'Écosse, de
l'Irlande et du pays de Galles. Le% comité de rédaction a pensé
qu'une analyse incomplète n'en donnerait pas une idée suffisante.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard VALLIN.
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SIX WilE SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE CARNÉ.

M. L ' ABBÉ SEZNEC, secrétaire.

Mercredi soir, G octobre.

Sommaire. — La ville de Quimper au moyen âge. — Anciennes cloches en

Bretagne, au pays de Galles, en Écosse et en friande.

M. Édouard Vallin, donne lecture du procès-verbal de la séance
d'hier soir, lequel est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question 8e du pro-
gramme, conçue en ces termes : Réunir les documents relatifs à
la construction de la cathédrale de Quimper, aux anciennes forti-
fications de la même ville et à sa topographie pendant le moyen
âge. »

M. le Président donne la parole à M. de Blois, qui aborde ainsi
ce sujet : Je ne vous entretiendrai pas des documents recueillis sur
l'âge des diverses parties de notre belle cathédrale par notre docte
confrère M. Le Menn; c'est à lui qu'il appartenait de vous les com-
muniquer, et malheureusement une absence imprévue ne nous per-
mettra pas de l'entendre. Je vous parlerai des anciennes fortifica-
tions et de la topographie de cette cité en vous faisant part de
détails qui se rencontrent dans les Cartulaires de Quimper.

Les Cartulaires, comme vous le savez, sont des registres ou

cahiers où les monastères et églises considérables faisaient ancien-
nement transcrire leurs titres afin d'en assurer la conservation. Au
milieu du me siècle, pendant que la guerre de la succession déso-
lait la Bretagne, l'évêque Main Le Cal lit colliger en cette forme
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les titres qui subsistaient de son temps. Cet exemple fut imité par
les prélats qui vinrent après lui. Nous possédons ainsi beaucoup
d'actes des premières années du mue aux dernières années du
xve siècle. Ces documents, transmis en 1797 à la Bibliothèque Im-
périale, étaient perdus pour cette ciré; mais nous en fîmes prendre
copie il y a quelques années. Depuis cette époque, M. Le Menn a
découvert des Cartulaires faisant suite aux précédents, qui nous
conduisent jusqu'aux temps modernes. C'est à ces sources que je
puiserai mes notions sur notre ancienne topographie urbaine.

_Mais souffrez qu'avant de parcourir avec, vous nos rues du
moyen àge, je dise quelque chose des usages de ce temps, qui sont
constatés par ces Cartulaires.

Vous ne vous étonnerez pas que jusqu'au xvi e siècle et même plus
tard l'idiome breton t'Ut dans cette ville beaucoup plus usité que la
la langue française; mais vous serez plus surpris d'y rencontrer des
hommes portant des prénoms tels que ceux-ci : Plessou, Grallon,
Ha rscoet, Karadoc, Ninnou, Livenan, Gourmealon, Rannou, Caz-

nened, Organ, Perenés, Payen et Taliesin, et aussi des femmes ayant
pour noms de baptême Doctinat ou Dintinat, Guielderhe, Nobilie,

Onguene, Leveneze, Guenserhe, Mados, Oméne, Méante et Mabille.

La plupart au moins de ces noms n'appartiennent pas au catalogue
des saints. Il nous indiquent que la pieuse coutume de placer sous
le patronage d'un saint dont ils doivent prendre le nom tous les
enfants présentés au baptême n'avait pas encore fait disparaître
dans cette contrée plusieurs noms de la nationalité bretonne au
milieu du xive siècle.

L'évêque était alors, comme seigneur temporel, seul arbitre de la
justice et de la police dans la ville et partie des faubourgs; mais,le
sénéchal qui présidait à cette juridiction ne rendait ordinairement
les sentences qu'avec le concours des notables bourgeois, cum, pro-

borum rirorum, consilio. Or, comme les coutumes locales n'étaient
pas autre chose que les traditions judiciaires, on peut dire que la
bourgeoisie en était le dépositaire. Ces usages, que nous retrouvons
dans d'autres provinces de France, peuvent nous faire reconnaître
que les institutions féodales de cette époque ne portaient pas Fem-
preinte du despotisme. Il est plusieurs fois question, dans les Cartu-
laires, de cette coutume du pays, consuetudo . patrice. On sait que
les coutumes générales du duché ne furent écrites que vers le
milieu du xive siècle.
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Comme les seigneurs dont la juridiction était considérable,
l'évêque de Quimper avait un sergent féodé. Pour gage principal
de ses services, il jouissait du fief de Kerpaen ou Kerfuntun. Il
veillait à l'exécution des sentences. Quand le propriétaire d'une
maison refusait d'acquitter une dette, on l'y contraignait en enle-
vant les portes et fenêtres.

Les Cartulaires mentionnent plus souvent encore la juridiction
ecclésiastique de l'évêque que sa Cour temporelle. Les clercs n'é-
taient pas les seuls justiciables de l'officialité, mais ils étaient seuls
admis à y postuler. Cette classe de personnes, qui comprenait au
moyen âge tous les gens lettrés, était assez nombreuse pour qu'il
parût sévère d'astreindre au célibat les clercs qui n'étaient pas
attachés au service intérieur de l'Église. Aussi les actes dont nous
nous occupons ici font-ils souvent mention des clercs mariés. Il y
avait à Quimper des écoles au xive siècle; telle était celle où maitre
Guiomar, qualifié du titre de maitre des écoles de grammaire,
professait vers l'année 1338. Elle était située dans le quartier de
Mescloaguen.

Les juridictions temporelle et spirituelle de l'évêque et le con-
seil de ville, qui semble alors se confondre avec le siége des
Regaires, avaient alors leurs séances dans une grande salle voûtée,
sur l'emplacement de laquelle s'ouvre maintenant le portail de
l'évêché. Les Cartulaires nous font encore connaître que la justice
ducale s'y exerçait même depuis les démêlés de Guy de Thouars
avec les évêques de Quimper. C'est probablement après cette
époque que les officiers du prince se retirèrent au faubourg de la
Terre-au-Bue jusqu'à ce que l'établissement du présidial leur eût
permis de rentrer dans la cité épiscopale.

Le négoce était peu florissant dans cette ville au xiv e siècle.
Entre marchands, la concurrence était si faible, qu'une femme que
nous voyons figurer dans un acte de l'année 1593 nous y apprend
qu'elle retirait dans son commerce quarante pour cent de son
capital. La rareté du numéraire stimulait l'industrie des prêteurs.
Nos Cartulaires parlent de juifs qui avaient ruiné des familles par
leurs usures; mais ils ne nous apprennent pas s'ils avaient pour
quartier les abords de la rue du Quai, où l'on prétend qu'il a existé
une rue dite de Jérusalem. Après l'expulsion des Juifs, nous eûmes
les Caorsins et les Lombards. Il en est question plus d'une fois dans
nos actes.
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Les professions qu'on y mentionne le plus souvent sont celles de
cordonnier, maçon, vitrier, mercier, forgeron, orfèvre, tanneur,
boucher et tavernier. Je n'y vois pas de boulanger; ainsi, cette
industrie était abandonnée au soin des ménagères. Plusieurs de nos
rues doivent leur nom à ces professions. La rue du Salle se nommait
autrefois la rue des Merciers, celle du Chapeau-Rouge la rue Aux

Fèvres, la partie basse de la rue Mescloaguen, où les bouchers
tenaient leurs boutiques, s'appelait anciennement la rue des Étaux.

On sait aussi que le nom de Queréon, qui est celui de l'une de nos
principales rues, signifie en langage breton rue des Cordonniers.

Si quelques rues, comme la rue Keréon ou la rue Obscure, se
composaient de maisons serrées les unes contre les autres, on peut
dire que, dans la plus grande partie de la ville, les habitations
étaient entremêlées de courtils, c'est-à-dire de jardinets entourés
de basses clôtures.

Les membres du Chapitre de la cathédrale avaient leur demeure
auprès de cette église; les familles nobles que nous rencontrons à
Quimper aux xive et xve siècles semblent avoir occupé de préférence
la rue Obscure ou celle de Mer, qui en formait le prolongement.

Jusqu'au nue siècle„ les fortifications de cette ville ne consis7
taient que dans un Castellom embrassant la cathédrale, l'évêché, et
la place Saint-Corentin qui les entoure. C'est vers cette époque
qu'une plus vaste enceinte , conduite jusqu'au confluent de nos
deux rivières, circonscrivit les rues qui s'étaient élevées sur tout
cet emplacement. Nous allons les suivre, ces rues, en parcourant
les paroisses dont elles dépendaient.

4o Paroisse de la Chandeleur, ou du Tour du Chastel. Elle ren-
fermait dans son périmètre l'ancien Castellum dont il existe encore
des vestiges, et la rue des Regaires.

Avant que sa nef eût été rebâtie par l'évêque Bertrand de Ros-
madec, notre cathédrale s'arrêtait vers l'Ouest à l'alignement du
palais épiscopal. C'est alors que son portail fut fondé sur l'empla-
cement d'un baptistère construit an milieu du parvis et dont il est
question plus d'une fois dans nos Cartulaires. Ce parvis servait de
lieu de sépulture. Le même cimetière s'étendait au Nord de la
cathédrale jusqu'à la croix élevée à la hauteur du transept, que
l'on nommait la Croix au lait, parce que les laitières en occupaient
les degrés, près du marché au bled qui se tenait au Nord de la
place Saint-Corentin. ll semble que l'usage des pavés soit resté
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inconnu dans cette ville avant le xvi e siècle. Ce fut en 4492 que
l'on fit venir des ouvriers de Nantes pour border la mémo place
d'une simple lisière en pavage.

Le vieux Castellum comprenait aussi la rue du Frout, qui con-
duisait de la place Saint-Corentin à la porte des Regaires, et la
place Toul-a-Ler; et hors de son enceinte s'étendaient au pied de la
colline de Crech-Euzen les habitations du faubourg des Regaires,
ce qui fait aussi donner à la même paroisse, dans les actes anciens,
les noms de Parochia de Rakaet et de Colle Eudonis.

2. Au Nord de cette paroisse, dans l'enceinte murée, on rencon-
trait celle de Saint-Renan ou de la rue Obscure, en breton rue
Teval, comprenant d'abord cette dernière rue, la rue Verderel, à
présent rue Verdelet, enfin la rue de Nez et la rue Brisiec ou de la
Tourbie, construites en prolongement de la rue Obscure.

Bâties sur les anciens glacis du Castellum, les rues Obscure et
Verderel ne peuvent pas remonter à une date plus reculée que
l'enceinte qui le remplaça. Il n'en est pas fait mention avant le
ive siècle. Les maisons de la rue Obscure, que nous avons vu
démolir, il y a trente ans, pour former celle qui porte aujourd'hui
le nom de rue Royale, paraissaient appartenir à l'établissement
primitif de cette rue, tant elles étaient vieilles.

Leurs pignons saillants d'étage en étage y laissaient à peine
pénétrer le jour, ce qui explique l'origine du nom sous lequel
elle était désignée.

30 A l'Ouest de la place Saint-Corentin s'étendait la paroisse de

Saint-Julien, qui renfermait la place Maubert, la rue Queréon et
la rue ,Saint-François, ainsi nommée à cause d'un couvent de
Cordeliers fondé dans les premières années du xin e siècle, dont les
dépendances couvraient l'espace régnant entre la rue Queréon et
la pointe du confluent.'

La rue Queréon, située sur la voie la plus fréquentée qui con-
duisit au vieux Castellum, doit remonter à une époque antérieure à
ce siècle. La porte Médart, porta Mezardi ou porta Lapidea, devant
laquelle elle finissait depuis l'établissement de la seconde enceinte,
donnait entrée au faubôurg de la Terre-au-Duc. Un acte du
line siècle nous apprend qu'il y avait dans cette rue un lieu
nommé l'Isle (Insola). Quant à la place Maubert, qui semble au-
jourd'hui se confondre avec la rue Queréon, elle appartient,
comme la rue Obscure, au temps où l'on combla les douves et
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où ou employa en constructions les abords du Castellum, dont dé-
pendait également une partie de la rue des Étaux dont il sera
bientôt question.

40 Saint-Sauveur, qui était la dernière paroisse de la ville close,
embrassait les hauteurs de la ville que l'on nomme le quartier de
Mescloaguen, c'est-à-dire le champ de Gloaguen, où l'on cultivait
encore du seigle au xv e siècle. Mais si cette portion de la paroisse
avait peu d'habitations, la rue du Guéodet, la rue des Étaux, à
présent rue des Boucheries, la • rue des Merciers, à présent rue du
Salle, et la place aux Ruches, à présent la place au Beurre, étaient
plus peuplées. De la place aux Ruches à la porte Médart régnait
une rue étroite et tortueuse fort ancienne, qu'on nommait la rue
Viniou ou Guiniou. C'est là que maître Guiomar, professeur de
langues, tenait son école. Partie de cette rue maintenant suppri-
mée et de celle qu'on appelait la rue des Pots (vices 011arum),

semblent étre entrées dans. le tracé de celle qu'on a nommée la rue
des Gentilshommes. On voit par les vieux titres que la rue Saint-
Nicolas s'appelait alors rue Collesegal, et qu'il existait entre les
portes Saint-Antoine et de la Tourbie une rue traversière appelée
la rue Treur. Nous mentionnons enfin la rue aux Vignes, qui
parait étre celle qu'on appelle maintenant rue des Vendanges.

50 Le Saint-Esprit est le nom de la paroisse qui comprenait
le faubourg composé alors de la rue Neuve, de la 'rue Sainte-Cathe-
rine et de la rue des Lavandières, laquelle s'étendait à l'Est de la
précédente.

Ces cinq paroisses étaient desservies dans l'église cathédrale à
des chapelles consacrées sous le vocable des saints dont elles por-
taient les noms. Mais pour compléter le nombre de sept en grande
faveur dans l'usage des églises bretonnes, on comptait parmi les
annexes de la cathédrale les deux , paroisses de Saint-Mathieu, dont
le territoire en grande partie appartenait au Duc, et celle de Loc-
maria, qui dépendait en entier du prieuré de Locmaria.

60 Dans la paroisse de Saint-Mathieu, les anciens titres signalent
la rue aux sèvres, avec ses prolongements appelés la Grande-Rué
et la tue Mesminihi, puis la rue Pors-Mahé, à présent rue Saint-
Mathieu, ainsi que les rues traversières de Baranilat et de Tronilis.

Cette dernière contournait le cimetière de Saint-Mathieu. On ren-
contrait enfin dans le même quartier la rue du Moulin, la rue Bily
et la rue Vir.
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7° Dans la paroisse de Locmaria, on trouvait la rue du Pont, à
présent la rue Basse, et la rue de la "Vigne, à présent la rue Haute,
et même la ruelle qui les relie l'une à l'autre à leur extrémité
orientale. On voit que les habitations de cette localité se sont peu
multipliées depuis le moyen âge.

Je m'arrête, dit en terminant M. de Blois; je vous ai fait con-
naître la topographie ancienne de notre cité.

Des marques de sympathie accueillent cette communication.
Comme elle ne donne lieu à aucune observation, M. le Président
propose de passer à l'examen de la question 4e du programme,
ainsi conçue : « Décrire les plus anciennes cloches existant en
Bretagne; les comparer à celles qui ont été signalées en Irlande,
en Écosse et dans le pays de Galles. »

M. de Keranflent, invité à prendre la parole, commence par
aborder l'historique de la fameuse clochette de Saint-Pol-de-Léon,
appelée quelquefois Hir glas, qui est le sujet d'un conte légendaire
si merveilleux. Que faut-il conclure de tout ce récit? C'est que les
peuples, dans leur reconnaissance pour leurs pasteurs, pour ceux
surtout qui leur apportèrent les lumières de l'Évangile, ont honoré
comme des reliques tout ce qu'ils ont cru leur avoir appartenu.
C'est ce qui se rencontre aussi en Irlande, en Écosse et au pays de
Galles, comme on peut s'en convaincre en lisant les travaux re-
cueillis dans l'Areheologia Cambrensis.

Il cite deux cloches d'une incontestable antiquité qui ont été
présentées assez récemment à la Société des Antiquaires de l'Écosse,
et en signale une autre offerte depuis au Muséum par le R. John
Gardane, ministre de la paroisse où elle a été découverte. Le doc-
teur Nelson, dans un savant Mémoire, en a représenté quinze au
moins comme remontant aux premiers temps du christianisme en
Angleterre. Une de ces cloches se trouve dans le comté d'Argyle.
Partout la même vénération entoure ces débris de l'antiquité ecclé-
siastique, quoique ce sentiment soit combattu par les ministres de
la Réforme anglicane.

Je passe en Irlande. La première ou la plus célèbre cloche de ce
royaume est celle que saint Patrice, son apôtre, donna, dit-on, à
Saint-Kieran de Saiger. Un écrivain du xe siècle témoigne qu'elle
était déjà en vénération de son temps et qu'elle ne servait que dans
les grandes solennités. On montre dans le comté de Kilkenny une
autre clochette dont on assure qu'elle retournerait au lieu d'où
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elle avait été portée si son gardien oubliait de la conjurer chaque
soir et de la retenir, ne fùt-ce que par un lien des plus fragiles.
Souvent il est arrivé à la clochette dont il s'agit de faire ce voyage
de retour par suite de la négligence du sacriste ; c'est du moins ce
qu'atteste un ancien auteur cité par M. de Heranflec'h. Ainsi,
l'Irlandais vénère également les cloches qui ont appelé ses pères à
la prière, ce sont des reliques de sa foi nationale. Jurer sur ces
cloches, c'est une épreuve aussi redoutable, aussi auguste que le
serment prêté sur les saints Évangiles.

M. de Keranflec'h s'occupe ensuite de la cloche de la métropole
d'Armagh et de sa curieuse inscription. Celle de Saint-Patrik
jouissait de bien merveilleux privilèges qui sont cités par un an-
cien auteur : non-seulement, d'après son témoignage, elle chassait
les démons, mais sa voix pouvait se faire entendre dans l'Irlande
tout entière.

L'usage des cloches, que l'on ne fait guère remonter eit France
qu'au XIIe siècle, était, d'après ce que l'on est fondé à croire, bien
antérieur en Irlande. Ce qui autorise cette opinion, c'est que des
auteurs très-anciens les désignent dans des documents écrits en
latin par le mot irlandais qni répond à cette signification; d'où
il résulterait qu'on n'avait pas encore trouvé d'expression dans
la latinité. On fait ainsi remonter au vue siècle l'usage des
cloches dans l'Irlande. Il paraît qu'en effet on les vit se multiplier
après l'époque où vivait saint Patrik. Ces anciennes cloches, ou si
l'on veut ces clochettes, pour dire quelque chose de leur forme et
de leurs dimensions, ont de quatre à cinq pouces de hauteur et
se rapprochent d'un plan quadrangulaire. Presque toutes avaient
quelque vertu; l'une d'elles, par exemple, ne pouvait pas être dé-
robée, et si l'on y portait la main, elle échappait au voleur en
sonnant sur tout le parcours de son voyage.

L'Écosse est aussi riche que l'Irlande en cloches portatives, et
son peuple aussi fidèle à la croyance de leurs priviléges. Les
mêmes sentiments, la même affection se rencontrent pour ces ob-
jets au pays de Galles et survit aux doctrines catholiques. On a
déjà remarqué que si nous passons sur notre continent et dans la
Bretagne, nous y retrouverons les mêmes idées, la même vénéra-
tion. Voici l'indication de quelques-unes de ces clochettes con-
servées dans notre pays. Une vieille clochette trouvée dans le
presbytère de la pàroisse de Loquirec fait partie de la collection
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de M..de Penguern. On peut voir dans la paroisse de Paule une
autre de ces clochettes signalées par M. de Saisy; elle offre la par-
ticularité d'une forme hexagonale. On la sonne pour obtenir la
guérison des personnes atteintes de surdité qui recourent dévote-
ment à cette pratique, aussi recommandée par la croyance popu-
laire des habitants de Saint-Pol-de-Léon, qui attachent cette même
vertu à la clochette de leur saint patron.

La paroisse de Goulven garde une clochette semblable. A Sti-
val, dans le Morbihan, chapelle dédiée à Saint-Mériadec, on en
voit une pareille à celle d'Armagh. Toutes ou presque toutes celles
que l'on connaît ont appartenu à de saints personnages, apôtres de
la contrée. Le peuple les vénère avec une piété qui a trouvé plus
d'une fois sa récompense dans les bienfaits qu'il a plu à Dieu de
répandre sur leurs prières et la confiante simplicité de leurs
pieuses pratiques.

M. de Keranflec'h croit donc devoir faire appel aux personnes
qui peuvent avoir quelque influence dans les contrées où de pareils
monuments subsistent encore, pour qu'elles protègent contre toute
atteinte ces précieux souvenirs d'une foi qui nous a faits ce que
nous sommes et 'qui nous rendra dignes de nos pères si nous sa-
vons, comme eux, en suivre les préceptes et les bonnes traditions,
dont la science que nous cultivons nous conseille de recueillir les
témoignages.

Des applaudissements accueillent ce discours. M. de la Villemar-
que y ajoute quelques observations.

M. de la Villernarqué. Je dirai simplement quelques mots sur ce
sujet qui vient de vous être présenté d'une manière si judicieuse,
si complète et si intéressante. Comment se fait-il que nous ayons
en Bretagne une clochette si semblable à celle d'Armagh que la
clochette du Stival, dont vous venez de constater la parfaite ana-
logie par la description de l'une et de l'autre? J'inclinerais à pen-
ser qu'elles n'ont pas seulement une similitude de forme, mais une
certaine communauté d'origine. Cette cloche du Stival porte une
inscription qui semble pouvoir être interprétée par l'idiome gallois.
L'écriture cursive du vie siècle, qui y est employée, m'y ferait voir
une cloche ou irlandaise, ou modelée sur les cloches usitées en ce
pays dans un âge si reculé. J'y lis : pir turfighis cc que je tra-
duirais par ces mots : tu résonnes doucement.

A l'appui de cette interprétation, M. de la Villemarqué cite divers
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textes où le mot pir, qui, d'après la valeur phonétique des lettres,
doit être lu comme s'il y avait per, signifie doux; quant au mot
turfighis, il l'a,. rencontré dans un barde du vie siècle comme syno-
nyme du verbe résonner; il y est appliqué au bruit que font les
vagues de la mer. Le dernier mot de cette inscription marque le
pronom personnel toi, tu. Littéralement, en français, doucement
résonnes-tu.

Et au sujet de cette cloche, permettez-moi, poursuit M. de la Vil-
lemarqué, de vous citer un passage d'une vieille légende que je
trouve dans un ouvrage récemment publié par M. Jenkins. Saint
Cadoc venait de bâtir l'église de son monastère. Il lui manquait
une cloche. Pendant qu'il gémissait de ne pouvoir la *doter , de ce
meuble précieux, il voit arriver un pèlerin vêtu du costume propre
aux Irlandais. Ce pèlerin savait l'art de travailler les métaux, se
nommait Gildas et portait un sac de cuir sur ses épaules. Quelle
fut la surprise du saint, lorsque l'étranger ouvrit ce sac sous ses
yeux, d'y voir une cloche, objet de ses voeux si ardents? Elle était
haute et large comme un bonnet de prêtre, d'un alliage de cuivre
et d'argent, et le son en était doux comme celui de la voix hu-
maine. — Donnez-la moi, s'il vous plait, disait Cadoc à son hôte.
— Non, répondit Gildas, je vais à Rome la porter au Saint-
Père. — Mais arrivé à Rome, lorsque le Saint-Père eut reçu le
présent de Gildas, la cloche ne voulait plus sonner. Le pèlerin
alors conta son aventure arrivée au monastère de Cadoc. — Tu as
eu tort, mon fils, reprit le Saint-Père, de rejeter la prière de
Cadoc. Les Bretons ont la tête dure, mais le coeur bon. Retourne
vers Cadoc, et tu lui diras que leur père, qui est à Rome, aime
les Bretons, comme leur père qui est dans les cieux. — Gildas
revint donc au monastère. La cloche muette recouvra aussitôt la
voix. Cette cloche est devenue célèbre : un poète a dit d'elle : Pul-

sans dulcifero sono clangere fecit, ce qui ressemble bien au sens de
ma traduction. Ne serait-ce pas la cloche qui porte notre inscription?

M. de Kerdrel demande s'il est admis que les caractères usités
en Irlande au vie siècle dans les inscriptions aient une forme dis-
tinctive et particulière.

M. de la Villemarqué répond que le psautier de Cassel est un
manuscrit dont l'écriture rappelle les caractères de l'inscription, la
forme de la lettre F est notamment identique.

M. de Keranlleeh pense au contraire que les mêmes caractères



252	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION BRETONNE.

se retrouvent dans toutes les inscriptions bretonnes du même âge.
Répondant aussi à une observation sur les pèlerinages aux cha-
pelles de saint Cado, qui est invoqué pour les maux d'oreille, il
est porté à penser que cette dévotion peut devoir son origine aux
vertus d'une cloche, vénérée comme ayant appartenu à ce saint.

M. Lallemant donne lecture d'une note de M. de Bréhier sur cinq
cloches dont il a relevé et figuré les inscriptions, qui passent sous
les yeux de la réunion. La plus ancienne se lit sur la cloche de
Nouais (Loire-Inférieure), avec la date de l'an 1400; la seconde, de
4456, sur celle de Saint-Hélen, près Saint-Brieuc; la troisième sur
l'ancienne cloche des anciens Cordeliers de Nantes, est de 4477; la
quatrième est celle de l'église de Lantillac (Morbihan), 1506; la
cinquième est celle de l'église de Concoret, même département,
1614.

La séance est levée à dix heures.

L'Ut; des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

L'abbé SEZNEG.
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Voies romaines de la Cornouaille. — Vestiges d'habitations

romaines aux environs de Quimper.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance du
matin.

M. le Président rappelle que l'assemblée, dans sa réunion du
matin d'avant-hier mercredi, crut convenable d'ajourner à cette
séance l'élection du secrétaire de la Direction à nommer en rem-
placement de M. Alfred Ramé, démissionnaire, et il propose d'ou-
vrir le scrutin, dont le dépouillement présente l'unanimité des suf-
frages en faveur de M. Charles de Keranflec'h.

M. de Carné exprime ses regrets de ne pas rencontrer parmi les
membres présents M. de Keranflec'h, pour lui exprimer la confiance
que l'assemblée et même tous les membres de l'Association mettent
dans son zèle et son habileté à bien remplir des fonctions dont
ils se flattent qu'il voudra bien accepter la charge.

M. le Président annonce ensuite que, quoique le programme ne
contienne aucune question relative aux voies romaines du pays,
elles ont une place réservée dans les travaux de chaque Congrès,
et il propose d'aborder ce sujet sur lequel il donne la parole à
M. le docteur Halléguen.

En revenant sur ce sujet dont j'ai entretenu la Classe d'Archéo-
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logie aux Congrès de Redon et de Brest, je n'entreprendrai pas,
dit M. Halléguen, de décrire toutes les voies romaines qui tra-
versent la Cornouaille. Il y en a plusieurs dont le tracé a été par-
faitement donné; telle est, par exemple, la voie romaine qui, après
avoir relié Nantes à Vannes, se prolongeait dans notre pays par
Quimperlé. Elle a été étudiée jusqu'à Locmaria (anciennement
civitas Aquilonia ou le vieux Quimper), connu comme le point de
convergence de plusieurs voies romaines. Je ne parlerai pas davan-
tage de la voie de cette localité à Carhaix par Coray et Roudouallec,
que M. Bizeul nous a fait suivre jusqu'à Corsent, qui en est l'extré-
mité septentrionale; il en est de même de la voie de Douarnenez à
la Pointe-du-Raz, que M. de la Monneraie a pris soin de relever lui-
même, et dont il a tracé la ligne avec une autorité que je ne saurais.
revendiquer pour mes recherches.

Ces recherches tendent à compléter autant que possible le réseau
de nos voies romaines, qui dans leur parcours au travers de ce pays
se classent sous deux sortes de direction. Les unes, que je nommerai
routes littorales ou routes stratégiques, suivent les contours de nos
rivages maritimes. Les autres sont celles-qui, partant de l'intérieur,
rayonnent sur les différents points de la circonférence décrite par
les voies précédentes.

Ces voies, continue M. Halléguen, sont, comme la plupart des mor
numents de l'ère romaine, à l'état de ruine. Ces voies sont d'autant
plus altérées qu'elles ont été utilisées au moyen âge. Il faut les
chercher. souvent dans des chemins creux ou profondément ravinés,
ou sous d'autres formes qui les rendent méconnaissables. Leur
projection rectiligne, leur passage par d'anciens camps, ou bien par
des vieux hospices ou maisons ayant appartenu à l'Ordre des Tem-
pliers ou à l'Ordre de Malte, ou au travers de villages dont les
noms, comme Kerstrat par exemple (village de la voie), sont les
indices qui ont servi à distinguer celles que je vais signaler.

Commençons par les voies littorales, nous reviendrons ensuite
aux voies intérieures qui s'y rattachent pour s'avancer dans l'inté-
rieur du pays :

4 0 Voie de Locmaria à Douarnenez. --Cette voie traversait la rivière
d'Odet au point où l'ancien pont est aujourd'hui remplacé par un.
bac et passait à Bourlibou, faubourg de Quimper, près l'enclos du
Séminaire. Là, elle gravissait le plateau de Penhars qu'elle parcou-
rait près de Pratanroux, ancien domaine des Templiers; et du camp
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que l'on nomme Kercaradec ou Stang-Rohan, elle arrivait à Douar-
nenez par Ploaré, le Guel et l'île Tristan, laissant à droite le Riz et
les ruines romaines où l'on place l'une des demeures de Grallon.

2. Suite de la même voie. — Du point où nous venons de la con-
duire, cette voie, avant de continuer sou tracé sur nos rivages,
fournissait deux embranchements. Le premier, dont il a été ques-
tion déjà, se dirigeait vers l'Ouest pour desservir le Cap-Sizun ou
Pointe-du-Raz. Le second, dont nous parlerons plus tard, s'avançait
vers l'Est pour joindre à Roudouallec la voie que M. Bizeul a
nommée voie de Corseult à Quimper.

Quant à notre ligne principale, elle se poursuivait en longeant le
fond de la baie de Douarnenez, où elle traversait le petit village
assis sur le ruisseau formant à son embouchure l'anse du Riz. C'est
ici que M. Halléguen serait porté à placer la ville ou cité de Gral-
lon, qui, d'après les légendes, aurait disparu du temps de ce prince
sous les flots de la mer. Il suppose que les débris romains que l'on
remarque au même lieu appartenaient à la ville d'Is, qui serait la
méme que celle appelée Keris par l'anonyme de Ravenne. Il est
même porté à l'identifier avec Vorganium, ancienne capitale des
Ossismiens que, d'après cette dénomination, il conviendrait, d'après
lui, de placer sur les bords de la mer. Il regarde comme probable
que le même cataclysme, qui en détruisant cette ville prolongea
dans les-terres la baie de Douarnenez, a dit submerger deux voies
romaines sortant de cette antique agglomération.

Après avoir monté le coteau du Riz, la voie entrait sur le terri-
toire de Plonevez-Porzay, y rencontrait plus loin le village de
Kerhat et gagnait les abords de la petite ville de Locronan, d'où
elle suivait la nouvelle route se dirigeant vers Châteaulin en bor-
dant les camps du Salon et d'autres enceintes fortifiées qui s'étagent
sur son parcours depuis Locronan à la Chapelle-de-Quillidoaré. De
là, elle se dirigeait vers l'ancien camp de Lelsarh, en la commune
de Cast. Ici elle jetait vers Carhaix un embranchement dont on
s'occupera plus tard.

5. Suite de la même voie. — Reprenant ensuite sa direction lit-
torale, notre voie arrivait à Châteaulin au pied du château qui do-
mine cette ville, dont elle avait longé le côté sud. Traversant alors
la rivière d'Aulne, elle remontait le coteau opposé au travers des
lieux appelés Lost-Strat, Ker-Strat, et après avoir dépassé le vil-
lage de Ilun-Ahe, elle entrait dans la voie Ahez conduisant vers
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Carhaix, l'une de nos voies romaines les plus citées. Rendue au
lieu appelé Tachennic-ar-Mellat, elle quittait la voie Ahès pour
s'avancer vers Saint-Segal, puis vers le Drennic, où l'on remarque
plusieurs substructions romaines. Elle traversait ensuite la rivière
de la Doufine ou du Pont-de-Buis, sous la protection des castels
qui dominent le vallon où existe la fabrique de poudre du même
nom, et après avoir gravi la montagne où s'élève le camp du Mu-
riou, elle gagnait la ville du Faou.

Au Faou, poursuit M. Halléguen, il y avait un embranchement
desservant la rive gauche du bras de mer qui forme le port de cette
ville et conduisant vers Landevennec. Un autre embranchement se
dirigeait par l'hôpital Camfront, Daoulas et Loperhet, vers le pas-
sage de Plougastel, commune où l'on a découvert, comme nous
l'apprend M. de Fréminville, des monnaies romaines dans un camp
situé près de l'anse de Porsguen.

Enfin, la voie littorale s'avançait par l'ancienne route menant à
Landevennec, où abondent les substructions romaines, jusqu'au
château féodal de la Roche-Morice, d'où elle prenait sa direction
vers Brest. Après l'avoir suivie sur les côtes de la Cornouaille,
M. Halléguen s'occupe de ses embranchements. Il y en a plusieurs

• qu'il n'a point étudiés et qu'il ne signalera que comme probables,
ou au moins très-plausibles. Il placera dans cette catégorie les
trois voies qui suivent :

4 0 La voie que l'on suppose avoir existé de Carhaix à Quimperlé,
par Gourin et le Faouét,.et de Quimperlé à Pontaven par embran-
chement;

20 La voie qui se détacherait à Coray de celle de Carhaix à
Quimper pour conduire à Concarneau par Rosporden;

30 La voie plus douteuse, comme d'origine romaine, qui condui-
rait de Quimper au Faou par Rosnohen, le passage de Dincault,
Plomodiern, Cast et Quemeneven. 	 •

4° Voie de Douarnenez à Carhaix. — Elle est du nombre de
celles qui ont été un objet d'études pour M. Halléguen. Après avoir
fourni un embranchement ouest vers la pointe du Raz, la voie lit-
torale en projetait, comme on l'a dit, un autre dans la direction
Est.

Sa ligne conduisant à lierstrat, en Ploaré, laissait à gauche l'anse
et les ruines du Riz, passait au Juch, puis en Plogonnec, où elle
longeait le bois de Nevet, traversait le Steyr au pont Er-Castel,
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près de l'enceinte appelée le Castel-Douar, et arrivait en Briec, où
elle est connue sous les noms de chemin de Guelvain et d'ancien

chemin des Seigneurs. Elle gagne la trêve de Landrevarzec. Elle se
continuait dans le vieux chemin de Briec à Chàteauneuf, passant
par le vieil hôpital de Saint-Jean, en Édern, et le moulin du
Temple qui en dépendait, et s'avançait par Trégoarec à Roudoual-
lec, bourg qui appartenait naguère à l'Ordre de Malte. La pre-
mière portion de cette voie se confond avec le nouveau chemin de
Douarnenez à Briec, et la seconde suit en partie la route actuelle
de Quimper à Châteauneuf.

De Roudouallec à Carhaix, la communication se faisait par la
voie qui reliait Corseult à Quimper.

50 Autre voie se dirigeant vers Carhaix. — On a vu qu'aux abords
du camp de Lelsarh, dans la commune de Cast, la voie littoral for-
niait un embranchement. Cette ligne côtoyait le village de Por-
Nichard, allait plus loin se confondre avec le vieux chemin encore
appelé Fos-Ahez, passait près du lieu appelé Castel-Marchaussy,

près de celui appelé Menez-tri-Person, et après avoir traversé dans
cette direction la large montagne sise à l'Ouest de Châteaulin, ga-
gnait le territoire de la commune de Lothey par les bords du vieil
enclos appelé Parc-an-Duc. Après avoir longé les dépendances des
villages de Buzit et Kerdiou-Buzit et passé près de la croix de liera-
bril, elle arrivait en Gouezec. Là, elle suivait le versant nord de
la chaîne des montagnes Noires, à peu de distance de la rivière
d'Aulne, au travers des communes de Saint-Thois, Laz et Saint-
Goarec et de celle de Spezet. Là, elle passait devant le camp de
Trevilly et devant Castel-Spezet, où elle rencontrait la voie de
Carhaix à Quimper dont il vient d'être question dans les lignes qui
précèdent.

60 La voie Ahez ou Hent-Ahez, qui de Carhaix, au point où elle
se croise avec le chemin littoral conduisant de Lelsarh vers le Faou,
traverse les communes de Plouguer, Landeleau, Collorec, Ploune-
vez-du-Faou, du Cloître et de Saint-Segal, pourrait être aussi re-
gardée comme un chemin aboutissant à la mer. En effet, d'après
MM. de Fréminville et de Mesmeur, elle traverse la presqu'île de
Crozon par Saint-Segal, Dinéault et Argol ; mais M. Halléguen se
borne à la signaler comme méritant d'être étudiée sous le rapport
de cette origine romaine présumée.

Il ne voudrait pas non plus se rendre garant de l'authenticité de
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celle qui aurait relié Quimper à Châteaulin, par le Pontquéau

sur le Steyr ; elle passait par le Pontigou, Pontiez, Kersantec et
Tremelven. Elle se rattachait à la voie de ceinture littorale à l'Ouest
de Châteaulin. Mais sans être certaine, elle ne manque pas de
vraisemblance, dit M. Halléguen.

La voie de Carhaix au Faou, ci-dessus tracée comme conduisant
à Saint-Segal par le Hent-Ahez et le Pont-de-Buis, c'est-à- dire en
suivant, des environs de Châteaulin au Faou, le littoral du golfe de
Brest, s'éloignait de la ligne directe. Il y a beaucoup d'apparence,
ajoute M. Halléguen, qu'il existait une voie plus courte entre ces
deux localités ; ce devait être la ligne de chemin passant par Lan-
nedern, Brasparts, Châteaunoir, village de cette dernière commune
où l'on trouve des vestiges romains, puis par la commune de Lo-
perec au Faou. Un embranchement s'ouvrant en Quimech au camp
du Muriou, près duquel on a vu que la voie littorale avait son
cours dans le vallon du Pont-de-Buis, conduisait par Rosnolieu
passage de Ferenez, et de là à Landevennec par ce même passage.

Ainsi, des voies rayonnant de l'intérieur auraient mis notre
région centrale en communication avec les localités du littoral que
nous désignons aujourd'hui sous les noms de Quimperlé, de Ponta-
yen, de Concarneau, de Locmaria, de Douarnenez, du Raz, de
Locronan, de Châteaulin, du Faou, de Landevennec, de Crozon et de
Daoulas. Ces lignes, toutefois, ne paraissent pas, aux yeux de
M. Halléguen, embrasser tout le réseau du système de routes tracé
par les Romains dans la Cornouaille.

Telles sont les observations qu'il soumet à la controverse de ses
confrères en archéologie qui se seraient occupés du même sujet.

M. Bizeul remarque que la voie de Douarnenez à la Pointe-du-
Raz, dont M. Halléguen a dit quelque chose, passe à Castelmeur,
en Beuzec, Cap-Sizun, et qu'il y en a trouvé dans ces environs une
trace très-apparente,

Il ne doute pas que Landevennec, de même que tous les établisse-
ments de quelque importance antérieurs au xin e siècle, n'ait dû
être desservi par une voie primitivement romaine.

M. Morin exprime à M. Halléguen le désir de savoir si ses études
si patientes sur le tracé des voies romaines de la Cornouaille se
sont également étendues aux contrées nord du Finistère.

M. Halléguen répond qu'il laisse aux archéologues du pays de
Léon le soin de ces travaux d'investigation locale, dont il s'est
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surtout occupé pour la Cornouaille; mais que les voies romaines
ne sont pas moins nombreuses dans- cette contrée que dans la
nôtre, et que, dans le pays de Léon comme dans la Cornouaille,
une très-grande partie des anciens chemins de longue direction
appartient au tracé des ingénieurs romains.

MM. de Carné et Morin souhaitent que les documents recueillis
par M. Halléguen pussent être portés à la connaissance des savants
chargés de la carte routière des Gaules sous la domination ro-
maine.

M. le Maire de Moniiraut croit que l'étude des voies romaines
qui existaient aux environs de Quimper peut être intéressée à la
communication des recherches qu'il a faites sur différents points
de la rive gauche du cours maritime de l'Odet, le long de la route
dite de Benodet.

A Bourdonnel, habitation de M. de Najac, située à environ
4 kilomètres de Locmaria, il a rencontré des substructions dont il
n'oserait pas avancer que l'appareil fuit romain. Mais plus loin, à
Lanros, sur un domaine de M: Le Bastard de Iierguiffinec, il a
recueilli, par suite de fouilles pratiquées dans une butte, des
briques ou tuiles romaines.

Peu de temps avant, M. Le Bastard de lierguiffinec avait fait
démolir un vieux four en partie construit de semblables briques.

11 est porté à penser que c'était un four à briques romain, et
que le tertre par lui fouillé était un amas de briques rebutées
comme défectueuses. Des ouvriers travaillant pour le propriétaire
de Lanros y ont rencontré, à une autre époque, sept à huit cents
rondelles de cuivre rouge oxydées qui étaient distribuées par piles.
Il semblerait que ce fussent des flancs préparés pour recevoir des
empreintes de monnaies romaines, de très-petite dimension. Cette
découverte indiquerait-elle au même lieu quelque ancien atelier
monétaire?

M. de mois ne prétend pas résoudre la question que vient de
poser M. de Montifaut ; mais s'il lui semble peu probable qu'il y
ait eu à Lanros un atelier monétaire, il y a beaucoup d'apparence
que les deux rives maritimes de l'Odet étaient desservies par des
voies romaines. Il y a beaucoup d'autres indices que ceux qui
viennent d'être présentés qui doivent porter à classer parmi ces
voies le chemin de Benodet. On peut en dire autant de l'ancien
chemin du Pont-Labbé, qui passe près de la voie du Perennou.

5*
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Cette voie semble avoir eu sa communication avec le Cap-Sizun par
Plonéour et La Chapelle de la Trinité, en Plozévet.

Plusieurs membres prient M. Bizeul de vouloir bien rappeler la
direction des voies romaines aboutissant à Carhaix, qu'il a étudiées.

Ces voies, répond l'honorable M. Bizeul, sont :
1. Une voie qui, partant de Vannes, communique par l'embran-

chement qu'elle jette vers l'Ouest avec le camp de Castelnoec, en
passant au Sud de Locminé. C'est sur une des bornes milliaires de
cette voie, près de Castelnoec ou la Couarde, que M. de Penhouet
a lu une inscription romaine dont j'ai parlé moi-même en décri-
vant cette route romaine. La voie, après avoir été conduite vers le
Guémené, échappe aux investigations faites jusqu'ici; mais sa
direction, depuis Castelnoec, mène évidemment à Carhaix. La
même voie, ajoute M. Bizeul, conduit vers Rennes par un embran-
chement qui s'ouvre à quelque distance de Vannes;

2. Il y a des traces d'une voie de Rennes à Carhaix, dans la
direction de Montfort, Saint-Méen, Loudéac et Rostrenen ;

5. La voie romaine de Corseul à Carhaix est parfaitement con-
nue. Elle passe près de Quintin et se dirige, en approchant de
Carhaix, entre Callac et Rostrenen;

4 Voies de Coz-Yaudet, près Lannion, et de Tréguier, se réunis-
sant à Callac pour accéder à Carhaix sur une ligne commune;

5. La voie se dirigeant le long des crêtes du sillon des montagnes
d'Arez vers Landivisiau, Lesneven et Plouguerneau. C'est sur son
parcours que M. de Kerdanet a rencontré au village de Kerilien,
en Plouneventer, une suite de substructions romaines qui lui ont
paru indiquer l'assiette de la vieille ville d'Occismor ; c'est plus
loin, entre Lesneven et Plouguerneau, qu'il a signalé la borne
milliaire qui porte dans son incription le nom de l'empereur
Claude. M. Bizeul désirerait que cette inscription notable fût rele-
vée et publiée avec la forme de ses lettres tracées d'après un
estampage. Cela lui paraît d'autant plus important que ces précieux
monuments de la domination romaine peuvent disparaître d'un
jour à l'autre, comme on en a des exemples, sous le marteau des
ouvriers employés à la confection des routes;

6. On a parlé depuis longtemps de la voie de Carhaix à Quimper,
ou, si l'on veut, à Locmaria par Coray et Roudouallec, et de son
prolongement vers la Pointe-du-Raz.

Mais je suis loin de prétendre, ajoute M. Bizeul, que cette énu-
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mération des voies romaines partant de Carhaix soit complète, et je
me garderais surtout de le dire après avoir entendu l'importante
communication de M. le docteur Halléguen.

M. de Keranfle'ch n'admet pas que la voie de Vannes à Carhaix
puisse avoir été une ligne de communication avec Rennes, et que,
pour se rendre de Carhaix à Rennes, on ait obligé les voya-
geurs de dévier vers le Sud jusqu'à Plaudren. La voie condui-
sant vers Rennes aurait dû se diriger vers Merdrignac, à la sortie
de Castelnoec ou plutôt de Cos-Ilis. Elle n'a pas été reconnue sur
des points assez apparents dans cette direction pour que son exis-
tence soit regardée comme constante.

M. Bizeul ne conteste pas la déviation anormale qui vient d'être
signalée dans l'embranchement qui porterait vers Rennes; mais
l'inflexion lui paraît loin d'être aussi prononcée qu'elle semble à
M. de Keranfle'ch, lorsqu'il avance que cette ligne mènerait plutôt
vers Pontchâteau.

M. de Blois reconnaît toute l'importance des ruines découvertes
à Rerilien par M. de Kerdanet; mais il n'y trouve pas les carac-
tères d'une ancienne ville romaine, dont le plus distinctif est d'être
le point de convergence de plusieurs voies. Cette localité se trouve
simplement en communication avec la voie menant en Pion-
guerneau.

La séance est levée à dix heures.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard VALUE.
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Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance du
soir. Ce procès-verbal est adopté.

M. le Président ouvre la discussion sur la question 43. du pro-
gramme en donnant lecture de son texte ainsi formulé : « Les an-
ciens idiomes parlés dans l'île de Bretagne avant l'invasion
saxonne ont-ils concouru à la formation de la langue anglaise, et
dans quelle proportion. — Apprécier à un point de vue analogue
l'influence de l'élément gaulois sur la langue française. s

M. Morin. Je ne m'attendais pas, en quittant la ville que j'habite,
à prendre part à cette réunion : si j'avais prévu cette occasion
d'aborder la question qui vous occupe, je vous en aurais entretenu
en prenant pour guides les notes que j'ai recueillies sur ce sujet,
Mais, pris au dépourvu, je me bornerai à dire quelque chose des
travaux récents qui tendent à constater l'influence de l'élément
gaulois dans la formation de notre langue nationale.

C'est par l'analyse, c'est en cherchant à faire la part des mots
français empruntés à l'idiome celtique que M. Chevalet a procédé
dans son beau travail sur les origines de la langue française. Mais
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il me semble que le catalogue des mots qu'il ramene à cette pro-
venance est loin d'être complet.

M. Roger de Belloguet, dans son Ethnogénie gauloise, s'est égale-
ment astreint à cette judicieuse méthode. Après avoir lu cet ou-
vrage, on doit se féliciter que l'auteur ait pris soin de recueillir
enfin les mots gaulois que l'on rencontre disséminés dans les écrits
des anciens. Ces éléments ont besoin d'être complétés, notamment
par ceux que pourraient nous fournir les noms propres, soit de
personnes, soit surtout de localités, dont l'étymologie est basée sur
des racines celtiques.

Ce point de vue n'a pas été négligé dans les recherches entre-
prises en Allemagne sur le même sujet. Sous la plume de M.
Moke, il éclaire non-seulement la philologie, mais aussi l'his-
toire, en constatant, outre l'antériorité d'établissement des popula-
tions celtiques, la persistance de leurs races dans l'Europe centrale,
sous le flot des occupations germaniques. En France, l'étude éty-
mologique des noms propres doit avoir moins de difficultés qu'en
Allemagne. Lorsque la Bretagne et les autres provinces auront
fourni l'inventaire des mots d'origine gauloise que conserve leur
vocabulaire, on démêlera plus aisément ce que la langue française
doit aux peuples qui ont été les premiers maîtres des régions occi-
dentales de l'Europe. Quand nous rencontrons dans le français des
mots simples ou composés qui par leur sens concordent soit avec
des mots ou des radicaux de signification analogue, dans les idiomes
celtiques, on ne saurait en effet en méconnaître l'origine celtique.

Sans chercher aujourd'hui à pénétrer plus avant dans le coeur
de cette question, je m'arrêterai à l'un des traits particuliers du
génie de notre langue française qui est l'emploi de la rime dans sa
poésie. On sait que la rime, fille de l'allitération et de l'assonance,
n'a commencé à prendre place dans les compositions latines que
lorsque la langue des Romains fut arrivée à un état de déclin très-
marqu é .

Suivant pas à pas les progrès de la rime dans. la poésie latine,
depuis les hymnes de saint Ambroise jusqu'aux vers satyriques de
l'évêque de Rennes, Marbode, M. Morin établit que cette innova-
tion dans les règles de la prosodie ne s'y produit qu'avec une
allure mal assurée. Elle se présente avec le même caractère dans
les premiers , essais que fournissent les langues néo-latines. La rime
ou plutôt l'assonance semble encore y chercher ses règles et ses lois ;
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c'est un ornement du langage qui répond à de nouveaux besoins
de l'oreille; ce n'est pas encore la base d'un système rythmique.

Que si l'on compare ces timides applications de la rime à celles
que nous trouvons dès le vie siècle dans les oeuvres des Bardes
gallois que M. de la Villemarqué a fait connaître à la France par
ses importantes publications, on est frappé de la sûreté, de la facilité
et de la richesse avec lesquelles ces poètes ont su l'employer; on
reconnaît qu'elle est innée au génie de la langue qu'ils manient.
Elle n'est pas un agrément parasite, comme dans la versification des
beaux esprits de la décadence romaine ou des premiers siècles da
moyen àge. La cantilène de sainte Eulalie, attribuée au Xe siècle,
n'offre qu'une assonance très-imparfaite.

Il ne faut donc pas dire, comme cela a été répété souvent, que
la rime est née au sein de la poésie latine dégénérée. Il est plutôt
vrai de remarquer qu'elle est entrée dans la langue française por-
tée par le double courant de l'influence italienne et de l'influence
celtique. Ce n'est pas que l'on puisse admettre que les poésies des
bardes, dont la langue était inconnue en France à cette époque,
aient été un sujet d'imitation pour les poètes de notre patrie. Mais
c'est que les formes du langage, si étroitement unies à celles de la
pensée, tiennent à la vie intellectuelle des nations. C'est qu'en
abdiquant son vieil idiome sous la domination romaine, la Gaule
conservait le sentiment de la rime, commun à tous les peuples
celtiques.

Que ce soit un Gaulois né à Trèves, saint Ambroise, qui ait intro-
duit l'assonance dans les premiers vers latins rimés que nous con-
naissions, c'est un fait peu important à l'appui des observations
précédentes. Il est plus utile de remarquer qu'il n'aurait pas ainsi
dérogé aux lois de la prosodie latine si les chants liturgiques qu'il
écrivait pour toutes les classes des fidèles de Milan n'avaient pas
eu besoin du concours de la rime pour étre appropriés aux goûts
de la race cisalpine, goûts qui provenaient de leur vieille langue
et de leur origine, commune avec les Gaels et les Kymris.

M. Bizeul fait passer sous les yeux de plusieurs membres un
recueil qu'il a fait de mots cités comme gaulois par divers écri-
vains de l'antiquité. Il regrette de n'être pas en mesure de présen-
ter ici les inductions qui peuvent ressortir de la comparaison de
ces mots avec leurs analogues dans les langues galloise et bre-
tonne. Ces inductions donneraient peut-être la mesure de l'impor-
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tance des migrations qui eurent lieu vers notre pays aux ve et
vie siècles.

Les mots gaulois qui sont entrés dans la langue française ne s'y
retrouvent qu'altérés par la prononciation romaine. ou gallo-ro-
maine; mais ce changement, qui porte surtout sur les finales, n'af-
fecte que rarement les syllabes élémentaires du mot.

Bizeul souhaite que, dans ces recherches utiles, on se tienne en
garde contre l'exagération des antiquaires bretons du dernier siècle
qui, exaltant la langue bretonne comme la langue primitive et uni-
verselle du genre humain, n'ont fait que semer des préventions sur
les avantages que la critique peut attendre de son étude comparée.

Nous savons par Suétone que l'une des légions auxquelles César
commandait dans les Gaules portait le nom d'Alauda. Le sens le
plus naturel de ce mot semble celui donné par ta Tour-d'Auvergne
Corret, qui a pensé que le nom de cette légion lui venait de ce que
César l'aurait équipée à ses frais, de ce qu'elle aurait été sa légion
propre. D'après ces auteurs, Alauda viendrait du mot celtique Lod,

partage, qui est devenu synonyme d'héritage, et que nous trouvons
sous cette acception dans les mots Alodum, aleu, et dal» le mot
français lot. Les commentateurs qui ont répété avcc Pline que César
avait emprunté aux Gaulois le nom d'Alauda, et ont ajouté que
cette légion fut appelée « de l'alouette » parce que les soldats dont
elle était composée portaient une petite huppe sur leurs casques,
se seraient épargné cette bévue s'il avaient pris garde que le nom
celtique de cet oiseau est Allc'houeden, qui s'éloigne beaucoup
d'Alauda.

Quant au mot Bracca, mentionné comme gaulois par certains
auteurs au sens de « 'braie, » nous le retrouvons dans la langue bre-
tonne où il s'applique aux braies ou larges culottes des laboureurs.
Brag et au pluriel bragou, en écossais brag également. Il en est de
même du nom sous lequel les auteurs anciens désignent le chef de
l'expédition gauloise contre Rome, qu'ils appellent Brennus. C'est
évidemment le même mot que Brennin, qui dans la vieille langue
bretonne veut dire chef ou roi.

Le fameux ke kos Cesar, termes dans lesquels le vainqueur des
Gaules fut un jour apostrophé par un Gaulois, a donné lieu à des
interprétations plus étranges encore que celles du mot Alauda.
M. Le Boyer lit ke kouer, et dérive de cette curieuse origine notre
verbe français « secouer. » M. Éloi Johanneau traduit kos par animal
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venimeux, insecte rongeur. « Va-t'en, aurait dit le Gaulois, vermine

de César! » Suivant M. de Kerdanet, ces mots gaulois seraient l'équi-
valent de c va te faire ..... »

Je termine, poursuit M. Bizeul, ces remarques sur les abus de la
philologie bretonne, en faisant observer que l'adage cité comme
ancien par La Tour-d'Auvergne : pain terribiles sunt Britones

quando dicunt torr e ben, que ce savant traduit par ces mots, frappe

sur la téte, et accompagne de réflexions sur le pen, bas ou bâton à
gros bout des paysans bretons, ne se rencontre dans aucun ouvrage
de l'antiquité.

M. Morin donne son assentiment à la pensée que vient d'expri-
mer M. Bizeul, et désire que l'on prenne conseil des écarts qui vien-
nent d'être cités pour user avec beaucoup de réserve de l'étymo-
logie, qui jusqu'ici a jeté plus de confusion que de lumières sur les
questions que la langue celtique peut servir à éclairer.

M. Bizeul signale comme un fait digne d'attention que la langue
bretonne, qui dans la Haute-Bretagne n'est plus en usage qu'au
bourg de Batz, près Guérande, aurait été parlée il y a deux cents
ans jusqu'aux environs de Piriac, à la pointe de la presqu'île gué-
randaise.

M. de Serdrel rappelle à l'occasion de cette remarque qu'en
4847, au Congrès qui siégeait alors dans la même ville de Quimper,
il eut à traiter de l'étendue géographique ancienne et moderne de
la langue bretonne. Il établissait dans cette communication, par une
suite de documents, que du ix e au mue siècle les limites de la
langue bretonne avaient reculé de seize à dix-huit lieues, et que de-
puis elles n'avaient pas varié d'une manière sensible. Il constatait
cependant que la zone d'empiétement de la langue française avait
été moins large vers la presqu'île guérandaise durant cette période;
mais aussi que depuis le m e siècle le français y avait pénétré plus
qu'ailleurs. On n'y rencontre pas en effet ce langage mêlé d'expres-
sions surannées ou locales que nous nommons le patois, et qui est
commun à toutes les régions où la langue française domine depuis
des temps reculés. Le fait appris par M. Bizeul se concilie parfaite-
ment avec les observations qui précèdent.

J'ai attribué, dit M. de Kerdrel, au mouvement des populations,
qui s'est fait par suite des désastres causés par les ravages des
Normands, les variations de limite de la langue bretonne.

M. Saullay de Laistre demande à M. de Kerdrel comment il
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explique la dénomination toute bretonne d'une foule de noms de
lieux dans les contrées du département des Côtes-du-Nord, où
l'idiome français est seul en usage depuis des siècles.

Je l'explique, répond M. de Herdrel, par la persistance des noms
de lieux, qui est telle que 'bien des localités en France gardent
encore les noms sous lesquels elles étaient connues du temps des
Gaulois.

Mais permettez-moi, continue l'honorable membre, de revenir à
la question proposée. Nous venons d'entendre d'intéressantes dis-
sertations sur les mots que le vocabulaire français a empruntés aux
langues celtiques. Si je comprends bien le sens de cette question,
ce n'est pas sur ce terrain qu'il faut en chercher la solution.
M. Morin, qui a commencé par annoncer qu'il n'irait pas au coeur
de cette question, a du moins fait un pas dans cette voie quand il a
parlé de l'origine celtique de la rime. Mais pour suivre l'ordre
logique, il faut parler de la syntaxe avant de parler de la prosodie.

Je dis donc que l'élément constitutif des langues ne réside
pas dans les mots, mais dans les lois qui président à l'emploi de
ces mots dans la structure du discours, c'est-à-dire dans les règles
de la syntaxe. Une langue peut avoir perdu tous ses mots et les
avoir remplacés par ceux d'une ou plusieurs autres langues sans
avoir disparu. Elle revit encore et garde ses traits les plus carac-
téristiques, lorsqu'elle ne fait qu'approprier ce nouveau vocabulaire
à sa vieille syntaxe. La langue française est latine par ses mots,
mais n'est-elle pas celtique par la syntaxe? N'a-t-elle pas, comme
dans la langue bretonne, remplacé les désinances de la conjugaison
latine par les verbes auxiliaires, et celles des autres mots par l'ar-
ticle? C'est donc à la syntaxe plutôt qu'aux mots et à leur origine
que nous devons nous attacher dans l'étude comparée du système
des langues. C'est dans ce sens qu'un savant linguiste a soutenu
que chaque peuple demeure toujours fidèle à sa langue primitive?

Nous n'avons pas épuisé cette importante question du pro-
gramme, il s'en faut beaucoup. Je demande donc qu'elle soit repro-
duite au prochain Congrès.

M. de Keranflec'h donne lecture d'une lettre de M. Perrott,
savant anglais, résidant à Nantes, qui appelle l'attention du Congrès
sur la sépulture du roi Grallon dans le caveau de l'église abbatiale
de Landevennec, décrit au procès-verbal de la session tenue à Brest
en 1856. M. Perrott indique les travaux qu'il lui paraîtrait utile
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d'entreprendre, avec le concours du propriétaire de ces ruines,
pour retrouver les restes du prince breton.

M. de la Villemargué pense que ces recherches seraient sans
résultat. M. de Mauduit, propriétaire à Quimperlé, lui a dit avoir
vu, vers 4843, embarquer sur un navire le tombeau dont il s'agit.

M. de Blois a entendu dire aussi que ce tombeau aurait été
transporté à Paris à une époque antérieure; mais il ne croit pas à
ces déplacements. On a pu violer cette sépulture qui n'apparaît
plus dans le caveau destiné à la recevoir; mais il n'y avait aucune
raison de la transporter au loin, surtout à une époque où l'on s'oc-
cupait aussi peu d'études historiques. C'était en effet un monu-
ment des plus simples. D'après Albert Le Grand, il n'était signalé
que par une table de pierre marquée d'une croix, et portant sur
ses bords l'inscription en vers que l'on connaît.

La Commission des voeux, ajoute M. de Blois, a de son côté songé
aux recherches désirées par M. Perrott et arrêté de s'associer à sa
pensée.

M. le Président prie M. de Keranflec'h de vouloir bien se charger
de remercier M. Perrott de son intéressante communication.

La séance est levée à dix heures un quart..

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard Vaux.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

o

NEUVIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE CARNÉ.

M. ÉDOUARD VALLIN, secrétaire.

Samedi matin, 9 octobre.

Sommaire. — Communication de M. Le Mes! du Porzou. — Monument du

poète breton Brizeux.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance du
soir.

M. le Président. La question du programme qui avait été indi-
quée pour cette réunion est celle-ci : « Recueillir les documents
relatifs à l'histoire de l'agriculture et du commerce en Bretagne. »
Comme personne ne parait préparé à la traiter et qu'aucune autre
n'est mise à l'ordre du jour de ce matin, je donnerai la parole à
celui de nos collègues qui aurait quelques communications archéo-
logiques à nous soumettre. Nous pourrions ensuite nous occuper,
avec la Commission spéciale nommée à cette fin, de formuler les
voeux dont elle aura à vous entretenir.

M. Le Mes' du Porzou présente les résultats d'une exploration et
de fouilles qu'il entreprit, il y a trois ans, sur les rivages de la
mer, aux environs de Loctudy. Ces fouilles mirent à découvert des
souches symétriquement alignées, dont la dureté et la couleur indi-
queraient une grande ancienneté. L'avenue ou allée sous-marine
qu'il croit avoir reconnue se dirigeait vers la mer. Les paysans de
la contrée prétendent qu'elle s'avançait jusqu'aux Iles des Glenans



270	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

avant que ce petit archipel dit été détaché du continent, et
appuient cette assertion en parlant d'une procession qui aurait
suivi ce parcours dans des temps fort reculés.

Cette tradition serait un nouveau témoignage attestant le fait
d'un cataclysme qui aurait submergé nos côtes, ou au moins d'un
envahissement progressif des flots.

Les études de M. Le Mesl du Porzou se sont portées aussi sur les
grèves de Kerity-Penmarch, à la pointe du Cap Caval. Là, près
d'une substruction recouverte par les sables, les habitants de la
contrée lui ont fait voir un roc saillant dans la mer, d'où ils ra-
content que saint Tudy faisait entendre ses prédications, lorsqu'il
était encore adhérent à la terre ferme. Le nom de la fille si mal
famée de Grallon se mêle à leurs récits.

L'auteur de cette communication remarque que près de Kerity,
nom qui signifierait « le village de la Maison basse, » il existe une
localité dont le nom Kerihuel doit se traduire « village haut. » De ces
traditions et étymologies, il conclut que ce n'est pas sur les rives
de la baie de Douarnenez, mais sur celles du Cap Caval qu'il faut
placer la fameuse ville d'Is.

M. Le Mesl du Porzou s'étend ensuite sur les monuments drui-
diques de Tregunc ; il en décrit les pierres branlantes, parle d'un
dolmen dont les excavations se rapporteraient à l'usage des sacri-
fices humains, et d'un menhir (menhir autrou person) où l'on peut
distinguer des caractères graphiques.

MM. de Blois et de la. Villemarqué s'élèvent contre l'opinion
émise par M. Le Mesl du Porzou sur 'l'emplacement de la ville d'Is.
Les vieilles traditions écrites ou orales en marquent l'assiette dans
la baie de Douarnenez. Le point n'étant pas déterminé, on peut le
chercher à l'Ouest ou à l'Est de cette ville moderne; mais c'est
altérer des traditions, dont l'ancienneté est le titre de créance, que
de transporter cette cité sur des parages éloignés.

M. de Kerdrel n'admet pas non plus qu'à l'aide de faits équi-
voques et de deux ou trois étymologies aussi peu concluantes il
soit permis d'ébranler ou de remanier des traditions dont la science
moderne peut espérer de retrouver les traces. La solution proposée
n'est pas, à son avis, conforme aux règles de la critique.

M. Bizeul donne lecture d'une notice écrite par M. Daniel sur la
ville de Landerneau.

M. le Président prie M. Bizeul de vouloir bien faire part à l'au-
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teur des remerciements et de l'intérêt avec lesquels l'assemblée a
accueilli son travail.

M. de Blois, sur l'invitation de M. le Président, fait part à la
réunion des divers objets sur lesquels ont porté les délibérations de
la Commission des voeux, qui désirerait, avant de les exprimer dans
la séance générale de clôture du Congrès, savoir s'ils répondent
aux vues des autres membres de la Classe d'Archéologie.

Les voeux proposés donnent lieu à diverses observations, parti-
culièrement celui qui se rapporte au monument qu'il s'agit d'élever
à Lorient sur la tombe de Brizeux, dont la mémoire est si chère à
la Bretagne.

On s'est vivement préoccupé de cette question, dit M. de Kerdrel,

au sein de la Société d'Archéologie d'Ille-et-Vilaine, qui m'a chargé
d'être son interprète près de l'Association Bretonne. Je ne vous
parlerai pas de l'hommage à rendre au poète éminent qui s'est plu
à peindre dans ses beaux vers les moeurs et les sentiments de la
Bretagne, et dont le caractère noble et indépendant rappelait si
bien le pays auquel il avait consacré ses inspirations. Il n'y a sur ce
point qu'une même pensée dans les coeurs bretons. Mais ce n'est pas
tout qu'un monument s'élève sur la tombe de Brizeux. Pour que ce

monument soit digne de lui, digne de sa patrie, pour qu'il rappelle
l'homme que nous regrettons, il . faut que le style en soit élevé,
mais simple et dégagé des vains ornements dont le luxe était si
opposé à la nature de son génie. Je vous soumets cette idée d'ap-
propriation et de convenance conçue par la Société d'Archéologie
d'Ille-et-Vilaine, en vous priant de lui donner l'autorité de votre
appui et , de votre recommandation.

M. le Président. Je crois étre l'organe de cette assemblée en vous
disant qu'elle envisage au même point de vue que la Société d'Ar-
chéologie d'Ille-et-Vilaine les conditions à observer dans le monu-
ment tumulaire de Brizeux. Personne ne saurait mieux que vous
expliquer la pensée de ce voeu aux habitants de la ville de Lorient.
Veuillez bien le leur transmettre. Vous en ferez part aussi à nos
collègues de la Société d'Ille-et-Vilaine.

La séance est levée à dix heures et demie.

L'un des Secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard VALLIN.
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DIXIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DE CARNÉ.

M. L ' ABBÉ SEZNEC, seérétaire.

Samedi soir 9 octobre.

Sommaire. — Les clochers du Finistère. — Caractères des troubles qui ont

agité la Bretagne du xvIe au xvine siècle. — Qu'aucune pen-

sée de se séparer de la France n'est entrée dans les causes de

ces agitations.

Une nombreuse assistance remplit la salle destinée aux séances.
Mgr l'Évêque de Quimper et de Léon et M. le Préfet du Finistère
sont assis, avec les membres du bureau de la Classe d'Archéologie
et de la Classe d'Agriculture, près de M. le Président. Deux circon-
stances excitent l'intérêt : on sait que l'habile architecte des flèches
de la cathédrale de Quimper, M. Bigot, doit lire un Mémoire sur
les clochers du Finistère, et que M. le comte de Carné se propose de
prendre la parole sur une autre question du programme.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président.. — « Décrire et dater les clochers les plus re-

marquables du département du Finistère en les classant d'après les
différents types qu'ils représentent, » tel est, d'après l'ordre du
programme, le sujet que nous avons d'abord à étudier, et sur lequel
je donne la parole à M. Bigot.

Sur l'invitation de l'auteur, M. Lallemant donne lecture du Mé-
moire présenté par M. Bigot en réponse à cette question. L'usage
observé jusqu'ici nous dispenserait de résumer ce travail, qui, d'a-
près le voeu de l'assemblée, devra être publié à la suite de ces pro-



BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L 'ASSOCIATION BRETONNE. 	 273

ces-verbaux; mais l'intérêt avec lequel il a été accueilli nous
engage à en offrir ici l'analyse.

Un homme aussi éminent dans la science que dans la pratique de
l'art ancien a fait remarquer, en parlant des clochers, que c'est
dans cette partie des monuments que se reflète surtout le caractère
des populations qui les ont élevés. « Toute partie d'architecture,
« ajoute plus loin M. Viollet-Leduc, qui se découpe immédiate-
« ment sous le ciel, demande des calculs et plus encore un senti-
« ment exquis de la forme; car rien n'est indifférent dans une
« pareille situation..... Le moindre détail prend des proportions
« autres que celles obtenues sur le papier ou sur l'épure. »

Le sentiment qui fait apprécier ces combinaisons aériennes et
qui en inspire la pensée n'a pas manqué aux populations de la
Basse-Bretagne, et il a été heureusement compris par les anciens
architectes qui l'ont exprimé par des œuvres belles quelquefois et
presque toujours ingénieuses et originales. Ce goût des clochers
élégants a ses racines dans la foi religieuse. La cime élancée qui
frappe de si loin les regards des habitants de nos campagnes leur
rappelle, en même temps que les espérances chrétiennes, l'Église
dont les bénédictions se sont unies à toutes les joies comme à tous
les deuils de la famille. Enfin, pour le Bas-Breton, le clocher
symbolise l'agrégation paroissiale et communale dont il fait partie.
Il en marque la noblesse et la dignité. C'est un titre d'honneur
pour lequel il est disposé à de grands sacrifices.

Ces clochers peuvent être divisés 'en deux classes principales :
1 0 ceux dont les cloches sont dissimulées sous l'enceinte d'une
tour, tels sont les plus importants de cette région, comme ceux de
Saint-Pol, de Quimper, du Folgoêt, de Saint-Herbot et autres;
2° ceux dont les cloches, suspendues en plein air et reposant sur
des corbelets en pierre, ont pour abri la flèche ou le dôme qui
forme le couronnement de leur pointe. C'est à cette catégorie qu'ap-
partiennent les clochers de quelques-unes de nos villes, de la plu-
part de nos paroisses, et les clochers beaucoup plus nombreux des
chapelles disséminées dans les paroisses.

Après avoir déterminé Page des constructions de çe genre qui
méritent de fixer l'attention dans le Finistère, l'auteur du Mémoire
signale les traits distinctifs qui diversifient, dans le pays de Léon,
les clochers de la seconde classe comparés à ceux du même ordre
que l'on rencontre dans le pays de Cornouaille. Abordant ensuite la
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description spécifique des principaux clochers du département dont
il rappelle les dimensions et retrace les caractères, M. Bigot s'arrête
avec complaisance à celui de Notre-Dame-de-Creisker, dans la ville
de Saint-Pol, et lui assigne le premier rang. Viennent ensuite les
clochers de Pontcroix, de Landivisiau, de Goulven, de Pleyben, de
Lampaul-Ploudalmezeau, de Saint-Herbot, de Carhaix, de Plouguen,
de Plouaré et de Locrenan. En traitant de ce dernier monument,
M. Bigot déplore la ruine de la flèche dont il était surmonté. En
4806, dit-il, elle fut endommagée par la foudre. Le mal était-il
facilement réparable? C'est ce qu'il serait difficile de constater au-
jourd'hui. Mais ce que l'on doit flétrir comme un acte de vanda-
lisme inqualifiable, ce fut le procédé qu'on employa pour abattre
cette belle piramyde. Au lieu de la détruire avec ordre, pierre par
pierre, on y jeta des grappins, et faisant appel à la force la plus
brutale, on provoqua par ce mode d'ébranlement la chute des ma-
tériaux. Des portions de voûte de la nef furent enfoncées, et ce ne
fut que par miracle que la tombe sculptée de saint Renan échappa
au désastre.

Grâces à Dieu, ces sinistres de l'ignorance et de l'incurie, qui
s'accomplissaient il y a un demi-siècle sans appeler aucune protes-
tation, ne sont plus de notre époque. La génération à laquelle nous
appartenons s'est élevée au-dessus des préjugés qui couvraient d'un
si injuste dédain les plus belles conceptions architecturales du
moyen âge, et l'honneur que nous savons leur rendre aujourd'hui
est un gage de leur préservation.

Ce retour à des idées plus saines, nous le devons en grande par-
tie aux études archéologiques que l'Association Bretonne s'est ef-
forcée de rendre florissantes dans nos départements dévoués à la
pratique de cet art. Nous sommes heureux de voir ces notions se
répandre de plus en plus, et de profiter dans nos travaux des con-
seils des hommes de goût qui se plaisent à les cultiver.

De nombreux applaudissements accueillent cette communication;
plusieurs personnes demandent qu'elle soit publiée à la suite des
procès-verbaux. M. le Président répond que les membres de la di-
rection se. proposent de donner satisfaction à ce voeu général, et
il remercie l'auteur du mémoire de ce travail si complet et si inté-
ressant sur ce genre de monuments qui forme la partie la plus
précieuse de nos richesses artistiques.

M. de Blois. Parmi les appréciations de M. Bigot, il en est une
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que je ne saurais accepter, c'est celle qui lui fait placer d'une
manière absolue le clocher de Creisker au premier rang de nos
pyramides.

M. Bigot. Personne jusqu'ici ne lui a disputé cette incontestable
supériorité.

H. de Blois. M. Bigot n'a rien dit des belles flèches récemment
élevées sur les tours de notre cathédrale. Cette réserve peut con-
venir à la modestie de l'architecte qui les a construites, mais elle
ne nous dispense pas, en rappelant cette omission, de dire que des
juges fort éclairés regardent ce double clocher comme une oeuvre
supérieure à celui de Notre-Dame-de-Creisker.

Cette observation est suivie de signes d'adhésion et d'applaudis-
sements dans l'Assemblée.

Personne ne demandant la parole sur la question qui vient d'être
traitée, il est donné lecture de celle qui lui fait suite dans l'ordre
du jour. Elle est conçue en ces termes : a Quel a été le véritable
caractère des soulèvements et des troubles qui ont agité la Bre-
tagne du xvie au xviiie siècle? Faut-il, avec plusieurs écrivains, leur
assigner pour mobile la pensée de se soustraire à la domination
française? »

M. le Président après avoir fait appel aux membres de l'Assem-
blée qui voudraient aborder ce sujet, annonce qu'il en traitera lui-
mème, et invite M. Saullay de Laistre à le remplacer pour la pré-
sidence.

M. de Carné. Cette question a certainement été inscrite dans
votre programme sous l'impression du sentiment que j'ai bien sou-
vent éprouvé en voyant tout à la fois la vérité historique et le ca-
ractère du peuple breton si étrangement méconnus par les écrivains
français lorsqu'ils parlent de la Bretagne; de méme qu'ils envisa-
gent ses institutions ou priviléges comme de vaines et insignifiantes
prétentions, ils regardent les résistances de nos pères aux entre-
prises contraires à leurs droits comme des marques d'un génie
inquiet et d'un esprit turbulent.

Et cependant, quand on suit les annales de cette province, on est
au contraire frappé du calme et de la modération avec lesquels
elle a défendu, contre des attaques incessantes, les principes qui for-
maient la condition de son annexion à la couronne de France, et
du sentiment d'attachement et de fidélité à ses rois qui l'animait
au milieu des dissidences soulevées par ces réclamations.
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Permettez qu'avant de parler des troubles qui agitèrent ce pays
aux xvie et xvue siècles, nous jetions un coup-d'oeil rapide sur son
histoire.

La domination de Clovis ne s'étendit pas à notre Péninsule. Cette
partie de la Gaule était occupée par les guerriers de l'émigration
bretonne, de même origine que les Gaulois, un siècle avant que les
petits-fils de Mérovée eussent assis leurs tentes sur les rives de la
Seine. De ce que les chefs de ces Bretons étaient appelés comtes, on
a voulu induire qu'ils n'exerçaient yas la puissance souveraine et
qu'ils étaient soumis aux rois francs; mais c'est là une thèse dé-
mentie par l'histoire. Charlemagne, il est vrai, porta ses armes vic-
torieuses dans ce pays; mais la Bretagne se releva bientôt de ces
défaites et reconquit définitivement son indépendance. Il devait
donc être permis de douter que les concessions féodales émanas-
sentien Bretagne de la même source que celle des fiefs de France,
sans s'exposer aux rigueurs des lettres de cachet.

Longtemps gouvernée par des princes de nation bretonne, cette
région passa, dans le xiie siècle, par une alliance, sous l'autorité
d'un prince de la Maison des Plantagenet, et vint ajouter aux vastes
possessions dont les souverains de l'Angleterre disposaient sur le
territoire français. L'action prépondérante des rois de France, assu-
rée par le règne de Philippe-Auguste, facilita dans le siècle suivant
une autre alliance qui soumit la Bretagne à un prince du même
sang que ces rois. Sa postérité mâle se continuait encore dans la
personne de François II, qui a été le dernier des ducs de Bretagne.
Toutefois, les exigences de la politique de ce petit État le por-
tèrent dans les longues rivalités de la France et de l'Angleterre,
tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre de ces puissances. Aussi fut-il
fréquemment et plus particulièrement dans la guerre qu'entretint,
durant trente ans, la querelle des deux prétendants à ce duché,
le théâtre des luttes engagées entre elles.

Vint enfin le moment où les rois de France, après avoir remis la
main sur les provinces démembrées de leur couronne, portèrent
leur vue vers une contrée où ils n'auraient pu faire valoir les
mêmes titres. Il y avait un siècle que le sort des armes et le solen-
nel traité de Guérande, vidant la querelle de ces prétendants, avait
mis à néant les droits revendiqués par la Maison de Penthièvre,
lorsque les suggestions d'un esprit toujours incliné vers l'intrigue
et les voies astucieuses engagèrent Louis XI à acheter les mêmes
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droits de la famille qui avait hérité de cette Maison pour les faire
valoir à son propre usage. Ses sourdes menées et ses hostilités
ouvertes créèrent des embarras à la Bretagne, et il s'y fit quelques
partisans parmi les seigneurs; mais elles n'avancèrent pas l'entre-
prise qu'il avait méditée. Le duc François II, qu'un caractère vacil-
lant semblait offrir comme une proie facile à son redoutable adver-
saire, trouva dans les conseils et l'activité dévouée de son ministre
Landais des ressources pour faire face aux plus rudes attaques. Par
quelle triste et singulière destinée ce ministre périt-il victime des
inimitiés qu'il avait soulevées en défendant sa patrie, sans que les
historiens bretons aient pris soin même de respecter sa mémoire?
C'est là une injustice que nous avons peine à comprendre, et contre
laquelle je suis heureux de trouver ici l'occasion de protester en
rendant hommage à l'un des soutiens de la nationalité bretonne.

Cette cause était trop chère aux Bretons pour que les desseins
de Louis XI, repris par Charles VIII son fils, pussent aboutir à
aucun résultat, même après la victoire de Saint-Aubin-du-Cormier.
Le roi de France ne pouvait ceindre la couronne ducale qu'en de-
venant l'époux de la jeune princesse qui l'avait recueillie à la mort
du duc François II. L'invasion de la Bretagne par les troupes fran-
çaises décida de la préférence que Charles réclamait sur Maximilien
d'Autriche, autre prétendant à la main de la duchesse. La destinée
de ce pays eût été la même que celle des autres provinces de
France si ses priviléges n'avaient eu pour appui que le contrat de
mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII. Mais recherchée
après la mort de ce prince par son successeur au trône, la duchesse
prit soin de stipuler dans cette alliance une administration séparée
pour la Bretagne et le maintien de ses anciens usages, ce qui
réservait aux États de ce pays le vote de tous les impôts. Cet
acte international, dont les clauses furent reproduites dans le
pacte d'union de la Bretagne avec la France, en l'année 1532,
devint ainsi la base d'un droit public particulier à cette pro-
vince. Or, il était du devoir de ses États d'en réclamer la fidèle
exécution.

Au-dessus de tous autres intérêts s'élevait, aux yeux des peuples
de la Bretagne, celui de la foi catholique. Elle dut leur paraître
menacée lorsque la mort d'Henri III appela sur le trône le chef du
parti protestant, qui comptait en France de si nombreux et si puis-
sants prosélytes. En présence de ce péril, les populations s'émurent
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et l'autorité royale ne put guère s'exercer que dans quelques places
fermées occupées par des garnisons françaises. Le gouvernement
de la Bretagne se trouvait alors dans les mains de l'un des princes
de la Maison de Lorraine. Or, en même temps que les liens du sang
le rattachaient aux chefs de la Ligue, le duc de Mercoeur était, par
Marie de Luxembourg son épouse, le représentant des vieilles pré-
tentions de la Maison de Penthièvre. Maître de la province, il atten-
dait, en s'efforçant de grossir les rangs de son parti, que le cours
des évènements fit surgir des circonstances favorables à son am-
bition de famille.

Mais tandis que Mercoeur aspirait secrètement à une séparation
de la province, le pays, où le principe de l'hérédité monarchique
était plutôt suspendu que méconnu, n'attendait que des conjonc-
tures plus rassurantes pour se rallier à l'État et couronne de France.
En consultant les cahiers mêmes des États tenus à cette époque, ou
voit, pour me servir des expressions de l'un de vous, bien cher à
ses amis politiques, « la Bretagne délibérant avec autant de calme
« que si le pays eût joui d'une parfaite tranquillité, la Bretagne
« résignée à une lutte qu'elle croit nécessaire, se saignant à blanc
« pour la soutenir, mais prête à déposer les armes lorsque la ré-
« conciliation du roi de Navarre avec l'Église ne permettra plus
« qu'aux ambitieux et aux aventuriers de prolonger une résistance
« devenue inutile, la Bretagne, en un mot, faisant tout ensemble
« acte de foi, de dévouement, de probité politique, de bon sens. »

Vous parlerai-je de la Fronde, dont les agitations retentirent dans
presque toute la France? Ce ne fut pas même une épreuve pour
la Bretagne : ses intrigues et ses clameurs vinrent expirer aux
frontières de ce pays.

Le règne du grand roi eût été peut-être une époque plus critique
si le prestige qui entourait tous les actes de son autorité n'eût
commandé un respect et une soumission qui vinrent couvrir les
infractions des ministres à des usages que Richelieu lui-même avait
ménagés, et réduisirent la tenue des États à la vaine pompe d'une
Assemblée dont l'assentiment était 'assuré d'avance à tous les voeux
du gouvernement.

Aussi de nouveaux impôts, parmi lesquels celui du papier tim-
bré, trouvèrent-ils dans la population une résistance qu'ils ne de-
vaient pas rencontrer de la part des États. Il ne fallait pas une si
longue expérience des facilités de la Bretagne pour faire oublier
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aux ministres qu'elle avait une Constitution et des droits, et les
accoutumer à n'en plus tenir aucun compte. C'est aussi ce qui.
arriva.

La mesure bien simple, prise par ses États en 1717, de remettre
le vote du don gratuit ou subside accordé au roi après l'expé-
dition des affaires ordinaires de la session, fut donc envisagée par
le maréchal de Montesquiou à Rennes, et par le ministre d'Ar-
genson à Paris, comme une séditieuse nouveauté. De là des me-
sures violentes qui, suivies d'atteintes directes aux droits de l'As-
semblée, engagèrent bon nombre des membres du corps de la
noblesse à se lier par la promesse de soutenir fidèlement les fran-
chises du pays.

Que quatre de ces gentilshommes, qui payèrent de leur tète
cette coupable témérité, se soient laissé compromettre dans les
intrigues qui s'ourdirent alors contre la régence, c'est un fait isolé
que la politique officielle du temps chercha naturellement à assi-
miler et à confondre avec la résistance légale dont je viens de
parler. Mais la vérité historique devait écarter ces injustes préju-
gés : c'est un reproche qui s'adresse ici à Duclos et à M. Lemontey.
La Bretagne est donc restée complètement étrangère à la conspi-
ration de Cellamare.

L'administration tranchante et impopulaire du duc d'Aiguillon
pesait depuis douze ans sur cette province, lorsqu'une levée d'im-
pôts non présentés au vote des États amena, en 1762, le dernier des
conflits qui y ait porté l'agitation avant la grande crise qui décida
du sort de la vieille Monarchie. Le Parlement de Bretagne intervint,
et voyant que les ministres se refusaient à respecter les priviléges
du pays, il donna sa démission en masse. On connaît les suites de
cette affaire : le procès intenté contre le procureur-général La
Chalotais et plusieurs magistrats de la môme Compagnie, la déten-
tion et l'exil de plusieurs membres des États.

J'en ai dit assez pour assigner à ces troubles leur véritable
caractère et constater que la Bretagne, toujours fidèle à son pacte
d'union, se bornait à réclamer avec mesure, dans les évènements
que je viens de parcourir, le libre usage des franchises confiées à
la garde de son honneur, en retour d'un inaltérable dévouement
dont elle entoura encore les derniers jours de la Monarchie expi-
rante.

De nombreux applaudissements suivent cette longue et brillante
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improvisation. M. de Carné et M. Saullay de Laistre expriment le
désir que la discussion se continue. M. de Kerdrel est spécialement
prié de vouloir bien prendre la parole.

M. de Kerdrel exprime son vif regret de ne pouvoir déférer au
voeu si flatteur de l'assemblée. Si encore, dit-il, je pensais autre-
ment que l'honorable préopinant; j'entamerais volontiers avec lui
une discussion qui aurait son intérêt, quelque redoutable qu'elle
fùt pour moi. Mais non; sur tous les points principaux, sa manière
de voir est la mienne; lui-même l'a constaté en rappelant un
modeste travail que j'ai publié sur la Ligue, et il aurait pu ajouter
que j'ai également signalé et la sagesse politique et le patriotisme
tout français de la Bretagne à l'époque de la Fronde. Je n'aurais
donc, sauf quelques divergences sur des questions secondaires,
qu'à compléter ce qu'a volontairement abrégé M. de Carné, Or,
c'est là, franchement, une tâche par trop ingrate pour que je l'en-
treprenne. Ni vous, ni moi, n'y trouverions notre compte. Laissez-
moi donc garder un silence qui est dans notre intérêt commun et
joindre de tout mon coeur mes applaudissements aux vôtres.

Aucun autre membre de l'Assemblée ne demandant la parole sur
cette question, la discussion demeure close.

Avant de lever la séance, M.. le Président transmet aux membres
de l'Association Bretonne, au nom de Monseigneur l'Évêque de
Quimper, l'invitation d'assister à la cérémonie solennelle d'inau-
guration de la statue du roi Grallon, qui est fixée au lendemain
dimanche, 40 octobre, à quatre heures du soir.

La Classe d'Archéologie tiendra une séance particulière à dix
heures du matin.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,

L'abbé SEZNEC,
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ONZIÈME SÉANCE.

PRÉSIDENCE DE M. DIZEUL.

M. ÉDOUARD VALLIN, secrétaire.

Dimanche 10 octobre, dix heures du matin.

Sommaire. — Communication de M. Halléguen. — Aperçus sur l'établisse-

ment des Bretons dans l'Armorique. — Opinion sur les pro-

grès du Christianisme dans ce pays avant l'émigration bre-

tonne. — Communication par M. du Cleusiou. — Troubles do

la Bretagne au milieu du xvme siècle.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président. Il y a lieu de craindre que plusieurs de nos

collègues n'aient pas pris garde au changement qu'il a été néces-
saire d'apporter dans l'heure des exercices de cette journée. Je
doute que nous puissions atteindre dans cette séance un nombre
égal à celui des autres réunions du matin. Dans cette incertitude,
veuillez décider si nous reprendrons l'examen des questions du
programme ou si nous entendrons les communications que quelques
membres présents voudraient bien nous faire.

Plusieurs observations ayant été faites en faveur de cette seconde
proposition, M. le Président donne la parole à M. Halléguen pour
l'une des communications annoncées.

.111. Halléguen. Il y a quelques années que, m'expliquant au Con-
grès de Nantes sur les inductions que la multiplicité de nos voies
romaines fournit sur l'état auquel était parvenue la partie occiden-
tale de l'Armorique à la fin de la domination romaine, je présen-
tais quelques aperçus sur les premiers siècles de notre histoire.
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Ces observations, qui n'ont pas trouvé place dans le résumé des
séances, je les ai rappelées sommairement lors du Congrès de 1857
tenu à Redon. Elles revenaient naturellement à la suite des nou-
velles études sur les voies romaines que je vous ai soumises il y a
peu de jours; mais je me suis renfermé dans l'indication didactique
de ces voies.

Puisque vous le permettez, je vais aborder ces réflexions et les
envisager avec des développements plus étendus.

11 ne paraît pas que dans la péninsule armoricaine la civilisation
gauloise fut plus arriérée que dans les autres régions de son
empire. César n'en a pas fait la remarque. Au contraire même, il
exalte l'importance de quelques cités de l'Armorique. Ce pays pro-
fita plus tard des progrès que lui ouvrait la civilisation romaine.
Des villes s'assirent sur nos régions littorales; il s'y forma sur les
bords de la mer et à l'intérieur d'autres centres de population.
Quand on essaie d'éclairer notre ancienne géographie par les
lumières que nous pouvons tirer de la direction et de la conver-
gence des voies romaines, on • est conduit à reconnaître que, sauf
l'importance relative de ces points d'agglomération, il ne s'y est
produit jusqu'à nos jours que des changements peu sensibles. C'est,
du reste, ce que l'on a constaté pour les autres provinces de la
France. Le pays qui a donné asile aux émigrés bretons ne différait
donc pas du reste de la Gaule.

Cependant deux savants modernes, que nous regrettons de ne pas
rencontrer dans cette réunion, l'ont représenté sous d'autres traits
en parlant de l'établissement des Bretons. C'était, suivant eux, une
contrée déserte et barbare. Je ne pense pas que ces étrangers soient
venus remplir les vides d'une région inhabitée. Dépouillés par l'in-
vasion des pirates du Nord, ils y reçurent l'hospitalité et furent
admis à s'y fixer comme' de même origine, de même langue et de
même religion que ses habitants; car le Christianisme avait pénétré
dans les Armoriques avant leur avènement. Litharedus, qui sous-
crivit en 511 au Concile d'Orléans, en qualité d'évêque des Osis-
miens, doit être regardé comme un prélat de l'Eglise armori-
caine.

Pour avoir fermé les yeux sur l'état des populations de l'Armo-
rique, les organes anciens et modernes du système historique que
je discute ont méconnu le véritable caractère de l'établissement
des Bretons. Je crois, comme eux, que ces migrations, commencées
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vers l'an 460, furent pacifiques; mais que devenant plus entrepre-
nants à mesure qu'ils devenaient plus nombreux, ces hôtes ne par-
vinrent pas à dominer le pays sans éprouver des résistances.
Ermold-le-Noir a parlé, comme on le sait, de leurs démêlés. Je
crois que ce conflit entre les populations indigène et étrangère a
été un principe de divisions intestines dont nous trouvons un
exemple dans les luttes entreprises par Grallon pour étendre son
comté de Cornouaille et un souvenir encore mieux constaté dans
l'histoire du fameux comte Conmor, qui régnait sur les peuplades
du centre de la Bretagne. Celui-là n'était pas Breton; personne n'a
songé à le revendiquer pour la race bretonne. Il a été le chef de la
réaction armoricaine. Le conflit n'a pas fini avec lui; il a alimenté
toutes les guerres entre les princes de la Bretagne jusqu'au règne
de Nominoé et depuis la mort de ce grand homme. Telle fut
encore la cause des dissensions qui ont désolé ce pays sous ses
premiers successeurs.

En un mot, les Bretons imposèrent leur joug aux Armoricains
comme les Francs l'imposèrent aux autres Gallo-Romains, comme
les Saxons à la race Bretonne. Comment s'opéra la fusion qui a
fini par réunir les deux éléments? Si nous pouvions suivre ici l'his-
torique de cette couvre longue et difficile, nous verrions que l'ac-
tion du clergé y contribua pour la plus grande part.

Les moeurs des Gaulois, que les Romains avaient respectées,
reprirent leur cours après l'expulsion des magistrats de cette
nation. On continua cependant, comme dans les Gaules, à profiter
des voies ouvertes par les Romains et à occuper les villa qu'ils
nous avaient appris à élever. C'est seulement après les ravages des
Normands, vers les xl e et xne siècles, que se produisit le progrès de
civilisation qui a donné naissance à nos plus anciens monuments
religieux, où la pierre vint remplacer l'usage des constructions en
bois. Alors s'élevèrent nos mottes féodales, que l'on rencontre le
plus souvent dans le voisinage des voies romaines.

L'établissement des Bretons dans l'Armorique n'a donc pas inter-
verti les errements de la civilisation importée par les Romains. On
peut même dire que l'empreinte en est restée plus marquée sur le
sol armoricain que dans les autres régions de la Gaule.

Je sais que l'histoire de Bretagne a été et est encore envisagée
à un autre point de vue par la masse des écrivains. Mais ce n'est
pas une raison pour moi de me dispenser d'exprimer ces opinions
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divergentes sur lesquelles je désire que la critique veuille bien
s'expliquer quelque jour.

M. Morin. Sans vouloir me prononcer sur •les questions graves
que vient de soulever M. le docteur Halléguen, je dirai que j'ad-
mets au moins son idée principale. L'Armorique doit ses pre-
miers développements à l'influence romaine. Les Bretons viennent
s'y établir comme des hôtes; mais quand ils sont en nombre, ils
s'y font reconnaître pour maîtres; c'est alors que, suivant l'auteur
de la Vie de saint Cade, ce pays prend le nom de Lidaw, que l'on a
ensuite traduit par celui de petite Bretagne. Que devinrent alors
les populations armoricaines? disparurent-elles avec le nom de
leur antique territoire, et quelle fut leur destinée après cette révo-
lution? On n'en dit plus rien. Il n'est pas sans intérêt pour l'histoire
de pénétrer les ténèbres dont elles demeurent enveloppées. Or,
tel est le point de vue de M. Halléguen.

M. de Blois annonce qu'il ne s'attachera ici qu'à un fait de
détail qui concerne l'évêque Litharedus, que M. Halléguen désigne
comme représentant de l'Église armoricaine au Concile d'Orléans.
Ce prélat n'est connu que par les actes de ce Concile, où il est ap-
pelé, d'après Deric, Episcopus Ecclesim Oxomensis. Mais comme,
suivant la remarque de plusieurs écrivains, le diocèse de Séez, dont
le siége existait plus anciennement à Exmes (Oxinium), était alors
connu sous cette dénomination, il y a beaucoup d'apparence que
Litharedus, qui figure également sur le catalogue des évêques de
Quimper et des évêques de Séez, appartenait plutôt à la seconde
de ces églises. Il est omis dans les anciens catalogues de la pre-
mière.

M. Lallemand combat cette opinion. Il pense que Litharedus
était un évêque armoricain, et peut-être le successeur immédiat de
saint Corentin, dont l'origine bretonne ne serait pas hors de toute
controverse.

M. Morin fait observer que le nom de Litharedus a une physio-
nomie celtique.

M. le Président invite ensuite M. du Cleusiou à faire la commu-
nication qu'il est disposé à présenter.

J'ai regretté plus d'une fois, dit M. du Cleusiou, que vos études
ne se soient jamais portées sur les luttes si vives que la Bretagne
eut à soutenir, depuis le milieu du xviIi e siècle, pour la défense de
ses libertés. Quel que soit le motif d'une pareille réserve, je ne
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crois pas y manquer en vous parlant de ce sujet dans l'occasion
que m'offre aujourd'hui le vide à remplir dans cette séance. Je
vous propose donc de vous reporter un siècle en arrière, à l'époque
où le duc d'Aiguillon fut appelé, en 1754, au commandement de
cette province. Je vous entretiendrai de cette époque, aujourd'hui
bien peu connue, en m'aidant des nombreux documents que j'ai
rencontrés principalement dans les archives départementales des
Côtes-du-Nord.

Ici, M. du Cleusiou retrace l'état de la Bretagne, déjà agitée
lorsque la retraite du duc de Chaumes fit place au duc d'Aiguillon,
et rappelle la faveur qui entoura d'abord le nouveau commandant
dans les Assemblées de la province. Mais l'aggravation des impôts
et les charges de la corvée mise en oeuvre pour l'entreprise simul-
tanée des routes du pays, avaient provoqué de vives discussions
dans les Etats. Pour dominer toutes les résistances, le duc d'Ai-
guillon songea alors à faire adopter par les Assemblées un nou-
veau règlement qui en eàt écarté beaucoup de membres du corps
de la noblesse. Ces atteintes, et d'autres encore qui menaçaient
la Constitution du pays, soulevèrent une opposition générale.

Le commandant se flattait de vaincre ces difficultés. Aux États
de Bretagne, les décisions étaient prises à la majorité des trois
Ordres qui, dans les affaires sujettes à discussion, votaient séparé-
ment. Les députés de l'Église représentant le clergé, et ceux des
villes représentant le tiers-état, siégeaient en petit nombre. Le duc
d'Aiguillon parvenait ordinairement à obtenir leur adhésion; mais
les membres en nombre considérable qui occupaient les bancs de
l'ordre de la noblesse présentaient une masse résistante. Là était
le noyau de l'opposition, que dans le langage de ce temps l'on nom-
mait le Bastion. Mêlé aux incidents de ce débat, le Parlement, au-
quel on demandait d'enregistrer le nouveau règlement élaboré par
les ministres et le duc d'Aiguillon, prit parti contre cette mesure
du Pouvoir, qui intervint pour soutenir sa politique. C'est alors que
cette compagnie donna sa démission, et que les poursuites dirigées
contre M. de la Chalotais, procureur-général, et contre quatre
autres magistrats, vinrent ajouter aux complications. Les sessions
des États, dont la durée excédait rarement deux mois, étaient de-
venues interminables par suite de l'agitation des esprits, que l'af-
faire du nouveau règlement menaçait d'exciter de plus en plus.

En se retirant comblé de faveurs, le duc d'Aiguillon put voir
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que le gouvernement n'entendait plus suivre désormais la marche
tortueuse et irritante dans laquelle le commandant de la province
l'avait engagé. Le président Ogier fut provisoirement délégué pour
le remplacer aux États extraordinairement tenus à Saint-Brieuc en
4768, où les questions que soulevait le règlement furent traitées
dans le plus grand calme. Sous l'administration du duc de Duras,
l'ordre se rétablit complètement. Mais avant que les États de Saint-
Brieuc se séparassent, l'un des Ordres crut devoir rappeler les
griefs de la Bretagne contre l'ex-commandant. Cet acte alarma le
duc d'Aiguillon, qui n'ignorait pas que le Parlement de Paris, dont
il était justiciable comme pair de France, n'attendait qu'un pré-
texte pour prendre connaissance de ces plaintes. M. du Cleuziou
donne lecture d'une lettre, en date du mois d'octobre 1768, à
l'adresse de M. de Chàteaugiron, avocat-général au Parlement de
Bretagne, où le duc d'Aiguillon laisse percer ses craintes, et indique
la marche que ses amis devront suivre à la prochaine réunion des
États pour parer le coup.

Leurs soins furent inutiles. Le Parlement, réuni et siégeant
comme Cour des Pairs, prescrivit une enquête. Cette affaire donna
lieu au mémoire si connu du fameux avocat Linguet, dont l'élo-
quence n'aurait pas probablement épargné à son illustre client les
chagrins d'une condamnation s'il n'avait pas paru plus opportun au
gouvernement d'étouffer ce procès dans un lit de justice tenu à
Versailles en juillet 1770.

La séance est levée à midi.

L'un des secrétaires de la Classe d'Archéologie,

Édouard VALLIN.



INAUGURATION DE 'LA STATUE

DU

ROI GRALLON.

On sait que le voeu précédemment exprimé par l'Association
Bretonne de voir rétablir cette image du fondateur de l'Église de
Cornouaille était enfin exaucé et réalisé. On sait que cette restau-
ration rentrait dans le plan conçu par Mgr Graveran, évêque de
Quimper et de Léon, de compléter l'achèvement de sa cathédrale
par les belles flèches qui la couronnent aujourd'hui; on sait que
cette oeuvre du pieux prélat, si heureusement dirigée par un autre
enfant de la Cornouaille, par M. Bigot, architecte diocésain, avait
été reprise après la mort de Mgr Graveran par son digne succes-
seur, Mgr Sergent. La statue de Grallon manquait seule au frontis-
pice du temple.

Mgr Sergent désirait vivement que l'Association Bretonne fia
présente à la solennité de son inauguration. Ici s'étaient offertes
plus d'une difficulté. L'auteur d'un modèle de cette statue dédiée à
à Mgr Graveran, M. Mesnard, de Nantes, n'avait ni visité les lieux,
ni, par suite, pu tenir compte des exigences d'une haute perspective
verticale. Un nouveau modèle avait été demandé à cet artiste;
mais comme plus tard il avait été décidé que la statue, au lieu
d'être sculptée en marbre serait exécutée en pierre, comme l'était
la précédente, le statuaire crut devoir renoncer à se charger de la
tailler. Ce fut à M. Le Brun, de Lorient, que ce travail dut être
proposé. Il voulut bien se charger de mettre en relief le nouveau
modèle obtenu de M. Ménard.

Aux divers soins de cette entreprise, la Société d'Archéologie du
Finistère réunissait la tâche de se procurer les fonds néces-
saires : celle-ci cid été très-difficile à remplir si le Conseil Général
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du département, le Conseil Municipal de Quimper, les habitants de
cette ville et même ceux des villes voisines, n'avaient pas répondu à
l'appel qui leur a été adressé.

L'effigie du guerrier-roi allait enfin apparaître aux regards.
Tandis que les autorités et notabilités du pays se trouvaient réunies
avec l'Association Bretonne sur la plate-forme dont la statue orne
la balustrade, une foule immense était rassemblée dans le parvis et
les rues qui l'avoisinent. Le silence des cloches, ébranlées à toutes
volées, n'avait pas encore donné le signal de la cérémonie, lorsque
Mgr l'Évêque, en habits pontificaux, son chapitre et gon clergé, vin-
rent aussi prendre place sur cette haute esplanade: M. de Blois,
s'exprimant au nom de la Société d'Archéologie du Finistère, s'est
alors avancé vers le siége où le prélat était assis et a dit :

MONSEIGNEUR,

Elle s'élève aujourd'hui dans toute sa majesté, cette vieille basi-
lique de saint Corentin, devenue la cathédrale de deux anciens
diocèses. De ses tours, construites au xv e siècle par Bertrand de
Rosmadec, s'élancent les hautes et élégantes flèches qu'elle attendit
si longtemps.

Les générations nouvelles viennent d'accomplir la tâche léguée
par les générations passées. Elles ont répondis à l'appel d'un autre
prélat, enfant de la Cornouaille. Vous avez mis la dernière main à
leurs travaux, et vous avez pu récemment, avec une noble et juste
fierté, offrir aux regards de deux hôtes augustes ce glorieux monu-
ment de la foi du peuple breton.

Mais l'effigie sculptée du roi Grallon, que Bertrand de Rosmadec
avait placée naguère au sommet de la galerie de cette plate -forme
centrale, manquait à la régularité des lignes architecturales, et plus
encore peut-être aux souvenirs de ce pays, si fidèle gardien des
anciennes traditions. On désirait le rétablissement de cette statue
équestre, renversée par le vandalisme révolutionnaire.

Ce voeu, formé de toute part et exprimé dans l'un des derniers
Congrès de l'Association Bretonne, a trouvé près de vous un accueil
d'autant plus facile, qu'il répondait à vos propres desseins, et que
vous n'attendiez que les ressources nécessaires pour en assurer
l'exécution.

Pour hâter le moment de cette restauration, vous en avez confié
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le soin tout entier à la Société d'Archéologie du Finistère. Elle
s'est efforcée de bien remplir cette mission, et elle est heureuse de
rendre ici témoignage de l'empressement qu'elle a rencontré près
de toutes lu personnes dont elle a eu à solliciter le concours.

M. le Préfet du Finistère a bien voulu présider les séances de la
Commission formée dans son sein; le Conseil Général du départe-
ment et le Conseil Municipal de la ville ont encouragé notre projet
par des allocations; les habitants de Quimper et ceux de Quimperlé
nous sont venus en aide par leurs souscriptions; ceux de plusieurs
autres villes nous promettent de contribuer à cette oeuvre, à
laquelle divers membres de l'Association Bretonne ont aussi pris
leur part.

Cette statue est l'ouvrage de deux artistes bretons; l'un en a
modelé les formes et l'autre les a reproduites sur le dur granit. La
voilà rétablie sur le vieux piédestal ! Les membres de l'Association
Bretonne, réunis près de vous devant cette image et une nombreuse
population rassemblée sur tous les abords du parvis, attendent la
cérémonie religieuse qui doit en être l'inauguration.

Veuillez bénir, Monseigneur, cette pierre que vous nous avez
permis d'ajouter au temple. Elle ne sera pas la moins noble de
l'édifice sacré. Elle est destinée à rappeler la mémoire du vaillant
guerrier qui fonda le premier siége épiscopal établi dans l'Armo-
rique par les émigrés bretons, du généreux bienfaiteur de cette
église. Elle est un témoignage de la perpétuelle reconnaissance des
fidèles habitants de ce pays, et un souvenir précieux de l'ère heu-
reuse et brillante marquée par le règne de ce petit roi de nos con-
trées.

Grallon était le chef de ces clans de la Cornouaille insulaire qui
vinrent au ve siècle occuper les incultes vallons de cette pointe
extrême de la Gaule, y apportèrent leur idiome et lui donnèrent le
nom du pays qu'ils avaient quitté. L'ascendant d'une sagesse et
d'un courage renommés lui assigna le premier rang parmi les
chefs des autres peuplades émigrantes. Il protégea les populations
de l'embouchure de la Loire contre l'invasion dévastatrice d'une
horde de barbares du Nord, et les Francs le traitèrent en sou-
verain. Les Bretons l'ont cité comme l'un des héros de leur race
et l'ont surnommé Grallon-Mur, c'est-à-dire Grallon-le-Grand. Sa
mémoire a été célébrée dans les légendes et les traditions popu-
laires.
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La rudesse de ses moeurs s'adoucissant sous l'influence des rela-
tions d'amitié qu'il lia avec deux saints personnages de son temps,
les moines bretons Corentin et Guénolé, il seconda activement leurs
vues pour asseoir dans ses États, sur une base solide, l'empire de
la civilisation chrétienne.
, L'exemple donné par le prince de la Cornouaille fut suivi dans les
autres contrées voisines. Ainsi se formèrent, suivant les anciennes
traditions, les sept siéges épiscopaux de la population bretonne dont
les usages distinctifs étaient déjà effacés en grande partie lorsque
leur métropole, établie à Dol, vit tomber ses privilèges, mais dont
le souvenir se perpétua longtemps après par la vénération particu-
lière des Bretons pour les sept saints qui en avaient été les pre-
miers évêques.	 -

Cette Église bretonne gardait avec simplicité les usages
gieux de la mère-patrie, de même que ses fidèles en conservaient
les institutions et les moeurs. Mais, soumise de coeur au successeur
de saint Pierre, elle voyait fleurir,-dans l'une et l'autre Bretagne,
ces vertus et ces exemples qui ont fait souvent donner le nom de l'Ile

des Saints au pays où elle avait pris naissance. C'est sous le patro-
nage de ces saints, toujours vénérés parmi nous, que se sont
élevés les temples de nos paroisses et les nombreux oratoires ou
chapelles disséminés dans nos campagnes, et dont nos laboureurs
aiment à fêter les pardons.

Puissent vivre à jamais, au sein de la population, ces pieux sou-
venirs de l'Église bretonne, dont nous honorons ici le plus illustre
bienfaiteur, et dont quatorze siècles n'ont pu effacer les titres à
nos hommages. Puissent aussi les saints intercesseurs de cette
Église obtenir que les Bretons gardent toujours, à l'ombre de leurs
pieuses coutumes, la plus noble et la plus précieuse partie de leur
héritage, le don de la Foi.

Sa Grandeur a répondu, en s'adressant à la réunion qui l'entou-
rait :

MESSIEURS,

Je devrais vous laisser sous l'impression des excellentes paroles
que vient de nous faire entendre M. le président de la Société d'Ar-
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chéologie du Finistère. Cependant, j'y ajouterai quelques mots sur
la pensée commune qui nous réunit ici.

S'appuyant sur d'antiques et respectables traditidns, confirmées
par l'autorité des documents historiques, l'Église de Cornouaille
a toujours honoré la mémoire du prince breton, contemporain de
son premier évêque, comme celle du fondateur de ce temple et
du bienfaiteur de ce siège que la divine Providence a daigné me
confier.

La religion, dont il avait assuré le règne, vint à son tour lui
prêter son appui et cimenter l'union des peuplades rassemblées sur
le territoire de ses petits États. L'Église et l'ancien comté de la
Cornouaille furent fondés en même temps sous les auspices de
Grallon, de saint Corentin et de saint Guénolé. Nous voyons, au
ixe siècle, leurs noms se confondre dans la tradition nationale;
nous voyons ces éminents personnages, , cités alors comme les trois
flambeaux et les trois premières illustrations de la Cornouaille.
Leurs noms sont restés en honneur dans la mémoire des habitants
de ce pays.

Le souvenir des bienfaits de Grallon, que l'évêque Bertrand de
Rosmadec avait voulu perpétuer sur ce temple en y faisant sculpter
son effigie, nous sommes heureux de le voir rétablir aujourd'hui,
et d'effacer l'une des empreintes qu'y avait laissées le vandalisme
révolutionnaire.

Je remercie vivement la Société d'Archéologie du Finistère du
zèle avec lequel elle a entrepris cette restauration que je ne pou-
vais remettre en de meilleures mains. J'applaudis avec le même
sentiment à l'empressement des autorités, des corps constitués et
de toutes les personnes qui ont bien voulu prêter leur concours à
une oeuvre à la fois religieuse et patriotique. Ce double caractère
se rencontre dans les souvenirs historiques de la population bre-
tonne. Dieu l'a conduite par la main parce qu'elle était soumise à
sa loi, et la religion a été la source féconde des vertus et des
dévouements qui font sa noblesse et sa gloire.

Le souffle divin a surtout vivifié l'Église fondée chez les Bretons,
heureuse mère de tant de saints dont les sanctuaires nous ont
transmis les noms, lorsque l'histoire n'a pu nous conserver les
titres de leur antique vénération toujours gardée par ses enfants.
Qu'ils gardent aussi, avec leur vieille langue, leurs vieilles moeurs,
leurs vieilles coutumes pieuses, leur dévotion à Marie et l'humble

1*
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soumission au Saint-Siége que Dieu a récompensées par les plus
riches dons de la foi.

Cette puissante confiance en la Mère de Dieu a toujours régné
chez les Bretons. Les monuments consacrés à son culte nous le
montrent aussi florissant dans les temps anciens qu'il l'est encore
de nos jours.

Et quant à la docilité de ce peuple pour tous les enseignements
qui émanent de la chaire de saint Pierre, elle est partout inscrite
dans ses annales ou ses traditions. C'est à ce siége que les Bretons
de l'île demandent les saintes lumières de l'Évangile qu'ils appor-
tèrent plus tard sur le sol de l'Armorique. C'est sous sa protection
qu'ils y conservent les usages particuliers qui étaient propres aux
nations britanniques. Mais lorsque la même voix les convie à
rentrer sous les règles de la discipline commune, en abolissant un
privilège dont ils étaient fiers, le prince et les sujets obéissent et
se font honneur de leur pieuse soumission.

Ces sentiments, nous les retrouvons encore au commencement
du xvie siècle dans la protestation du clergé breton contre cer-
taines doctrines contraires à la dignité du Saint-Siége, qui avaient
été émises au concile de Basle, et dans les institutions qui plaçaient
la Bretagne, comme pays d'obédience, en relation plus intime que
les autres provinces de France avec le centre de l'unité. Nous ne
pouvons' oublier enfin que ce fùt le vénérable chapitre de l'Église
de Cornouaille qui poussa le premier cri d'alarme contre l'acte par
lequel l'Assemblée Constituante de 1790 voulut porter atteinte à
cette unité.

Recueillons ces nobles souvenirs qui s'offrent naturellement
lorsque nous remontons par la pensée aux origines et à l'histoire
de l'Église bretonne, et restons fidèles aux traditions qu'ils nous
recommandent; les bénédictions dont le Ciel combla les pères se
répandront aussi abondantes sur les enfants.

Qu'ils trouvent ici un monument de ces pieuses traditions dans
l'image qui vient d'être restaurée sur ce temple. Bertrand de Ros-
madec formait aussi ce voeu lorsqu'il y plaçait la même image; car,
pour parler le langage de la vieille inscription gravée par ses
soins, il fit faire cette statue,

Sculptée en pierre neufve, bise et dure

Pour durer à jamais si tant le portal dure.
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Après la bénédiction et les prières d'usage, le clergé . s'étant
retiré, la solennité a pris son caractère inséparable de fête civique
et populaire.

Grallon, suivant les vieilles traditions, était initié aux sciences et
aux arts cultivés par les bardes bretons, et il excellait particulière-
ment dans l'art de la musique. C'est à ce titre que, naguère, les
musiciens du choeur de la cathédrale venaient, à la suite du repas
annuel qui les réunissait le jour de la fête de sainte Cécile, chanter
sur la plate-forme un ode ou hymne latin en son honneur, et lui
faire part, sans façon, comme membre de leur confrérie, d'un
flacon de vin qu'on lui avait réservé. A cet effet, le plus agile de la
bande musicale, montant en croupe sur le cheval, offrait au royal
cavalier un verre de vin. Après l'avoir présenté aux lèvres royales,
qu'il essuyait ensuite avec soin, il se chargeait de vider lui-même
le vin contenu dans la coupe et jetait cette coupe aux assistants
réunis sur le parvis. Heureux celui qui pouvait rapporter la coupe
non-endommagée par la chute : une somme assez ronde devait
être la récompense de son adresse à la recevoir dans ses mains.

Ce vieil usage, aboli depuis '1790, devait au moins revivre le
jour de l'inauguration de la nouvelle statue. A défaut du vieux
chant latin, qui a échappé à toutes les recherches des antiquaires
locaux, M. Darnault avait composé une cantate aux strophes de
laquelle M. de Malherbe avait ajouté une musique non moins heu-
reusement inspirée.

Après l'exécution de ce morceau par un nombreux choeur de
musiciens et avec accompagnement d'instruments, le roi Grallon a
été convié à boire par un représentant de la corporation musicale,
qui a, suivant l'usage, essuyé la bouche de Grallon, bu lui-même
le vin et lancé la coupe sur le parvis au milieu de la plus vive
expansion de la joie populaire.

Mais si la fête, ainsi terminée avec tous les rites du bon vieux
temps, devait ne pas avoir son lendemain, les louanges de son héros
devaient retentir dans la réunion archéologique indiquée pour la
soirée du même jour.
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Adieux de M. le Président.

On remarque, parmi la nombreuse affluence serrée dans la vaste
enceinte, plusieurs rangs de Dames dont les siéges occupent l'es-
pace qui fait face au Bureau.

Près de M. le Président sont assis : Mg r l'évêque de Quimper et
de Léon, M. le baron Richard, préfet du Finistère, président du
Congrès, MM. les membres de la Direction de l'Association Bre-
tonne, MM. les vice-présidents du Congrès, M. le président de la
Cour d'Assises, M. le Maire de Quimper et M. le président du tri-
bunal de cette ville.

M. l'abbé Seznec, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-
verbal de la séance d'hier soir, à l'occasion duquel des félicitations
lui sont adressées.

M. le président annonce que le rapport de l'excursion archéolo-
gique, le rapport de la Commission des veux et la lecture de
quelques' pièces de vers sur le héros de la fête de ce jour, forme-
ront la matière de cette séance.
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M. de Kerdrel, qui a bien voulu se charger du rapport de
l'excursion archéologique, est prié d'en donner lecture.

Messieurs, Mesdames,

Vous connaissez ce proverbe rimé :

Après un long travail il faut se reposer.

Un are toujours tendu finit par se briser.

Rien n'est plus vrai Mais il y a repos et repos : il y a le repos
absolu, inintelligent, qui n'établit aucun lien entre le travail passé
et le travail à venir, qui vous plonge, véritable machine, dans un
oubli complet, dans une insouciance sans limites; il y a, au con-
traire, le repos relatif qui, loin d'être un divorce radical avec le
travail, prépare le labeur du lendemain par un souvenir donné à
celui de la veille, par un de ces exercices faciles qui entretiennent,
sans les fatiguer, ou l'esprit ou la main. Voulez-vous des exemples?
Le laboureur, après avoir arrosé le sol de ses sueurs, visite ses
cultures, voit si elles prospèrent ou s'il leur manque quelque
chose; il alimente en lui le feu sacré de sa noble profession par
la constatation des résultats obtenus, il prélude à de nouveaux
progrès par l'appréciation des fautes commises. L'ouvrier de métier
aiguise ses outils; l'astronome, après avoir pâli sur les calculs, con-
sidère, avec une admiration où se retrempe son courage, les
astres dont il a étudié les lois ; l'historien, laissant pour un jour,
sur leurs rayons poudreux, les in-folio auxquels il sait arracher
leurs secrets, se délecte dans la lecture attrayante de quelque
livre nouveau qui lui fournit en même temps un délassement
et un modèle.

Voilà, Messieurs, le repos comme le comprennent et le pra-
tiquent les archéologues. Toute l'année nous avons rudement tra-
vaillé; mais, sans remonter si loin en arrière, les trois premiers
jours de cette semaine ont été bien remplis, bien laborieux. Séance
le matin, séance le soir; dans l'intervalle, préparation des commu-
nications promises, etc., etc., nous n'aurions pas tenu longtemps
à ce métier, e;, jeudi, je vous assure, le besoin du repos était géné-
ral parmi nous.

Personne, croyez-le bien, ne songeait à dormir en plein jour,
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ou même à prendre l'air pour le plaisir de le humer; mais (ici
revient ma distinction entre les deux manières de se reposer) nous
avions hâte de faire l'excursion monumentale qui depuis le premier
Congrès de Quimper, nous est devenue une douce habitude.

Dans ces excursions, on applique à des édifices plus ou moins
renommés les principes que l'on a fait sortir des discussions anté-
rieures. On le fait de façon à répandre la lumière sur les points
curieux qui frappent les uns ou les autres, selon la pente naturelle
de l'esprit de chacun; les beautés architectoniques sont contem-
plées, un peu à la hâte, il est vrai, car une journée est bien vite
finie, mais rarement elles échappent à nos regards. — Si quelque-
fois nous transportons sur le terrain les débats de nos séances,
c'est avec moins de développements, mais, en revanche, avec une
précision devenue facile. Les beautés de la nature réclament aussi
notre admiration, et je passe sous silence les conversations pleines
de cordialité et d'abandon que des confrères, on plutôt des amis,
trop longtemps séparés, sont si heureux d'entretenir.

Voilà, en quelques traits, le tableau fidèle de la journée consa-
crée à l'excursion monumentale. On conviendra qu'elle n'est pas
sans utilité pour la science; elle est d'ailleurs pleine de diversions,
de délassements; encore une fois, c'est ainsi que nous entendons le
repos.

Pardon, Messieurs, pour ce long exorde ; mais l'Association bre-
tonne,

	 •
 proclamée si utile par le vénérable évêque de ce diocèse,

n'est ni assez connue, ni assez comprise ; nous devons saisir toutes
les occasions d'initier le public aux moindres détails de son exis-
tence, aux mobiles qui la dirigent, aux pensées qui l'animent.

A Quimper, on n'a, pour déterminer le but d'une excursion mo-
numentale, que l'embarras du choix. Dans un rayon de quelques
lieues seulement, Fouesnant, Loctudy, Pont-Labbé, Kerfeunteun,
Locronan, Plouaré, Pont-Croix surtout, offrent à l'oeil de l'obser-
vateur des types variés et curieux. Au dernier Congrès, nous visi-
tâmes Loctudy, le cloître de Pont-Labbé, l'église de Lambourg et
les ruines romaines du Perennou. Cette fois, nous avions d'abord
songé à explorer Pont-Croix, Plouaré, Comfort, Douarnenez; mais,
à la réflexion, il nous devint bientôt évident qu'une pareille excur-
sion, en un seul jour, serait à peu près impossible non-seulement
pour le Congrès, mais pour les chevaux chargés de le traîner. Il
fallut donc renoncer à Pont-Croix, non sans regret, car nulle part
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il n'existe de spécimen plus intéressant du style ogival primitif; il
fallut renoncer à Comfort par la même raison, et leur substituer
Locronan. — Mon récit vous montrera que c'était encore trop em-
brasser.

Quoi qu'il en soit, dès six heures du matin, nos voitures roulent
sur la route de Douarnenez. Le ciel est noir, les nuages sont bas et
marchent vite, le vent est au Sud-Ouest. Tout cela ne nous promet
pas un beau jour, et, en effet, à peine avons-nous franchi l'em-
branchement du chemin de Locronan que la brume voile à moitié
la délicieuse vallée de Prat-Arraz. Quelques minutes après, la pluie
tombe à torrents, et ceux d'entre nous qui oceupent des voitures
ouvertes sont bientôt inondés. Enfin, après toutes sortes de tribu-
lations qui eussent fait reculer de moins intrépides, nous touchons
à Plouaré, dont le clocher apparaissait depuis longtemps déjà dans
un vague horizon, et Dieu merci, le temps s'embellit quelque peu.

L'église de Plouaré a une assez grande réputation, méritée sous
un rapport, mais à un autre point de vue fort exagérée. Sa tour
élevée et svelte qu'on remarquerait peu dans le Léon, bien qu'elle
brille en Cornouaille, la symétrie de son plan général, la hauteur
de ses combles, la multiplicité de ses pinacles, en font un type assez
riche de l'architecture religieuse, à l'époque de la décadence; mais
considérée de près dans les détails de son ornementation, elle perd
beaucoup. — Arrêtons-nous un instant à cet examen. — A tout
seigneur tout honneur; commençons par le clocher. Une bizarrerie
nous y frappe tout d'abord : de quatre clochetons placés aux angles
supérieurs de la base, deux sont à pinacles pyramidaux, deux à
dôme ou à lanternes, s'élevant moins haut que les premiers. Si l'on

' observe de face, on n'aperçoit pas cette disparate; mais si l'on
regarde de trois quarts, elle saute aux yeux, et on ne se l'explique
point, à moins qu'on ne veuille y voir un pendant aux irrégularités
et au singulier amalgame de styles que des additions faites au
xve siècle ont introduits dans l'ensemble de l'édifice. Quoi qu'il en
soit de ce détail, voici la description générale du clocher de
Plouaré : la base carrée assez massive est relevée par une double
galerie de quatre-feuilles qu'on croirait, de loin, affecter les formes
du style rayonnant, mais que des moulures en creux rattachent
au genre flamboyant. Au-dessus s'élève un massif octogonal, orné
lui-même d'une galerie de quatre-feuilles, et sur lequel repose la
flèche. Cette flèche, à arètes de poisson, présente quatre baies
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couronnées de pinacles pyramidaux soutenus par d'énormes figures
humaines en guise d'encorbellement; dans sa base s'ouvre une
large porte très-évasée, à moulures prismatiques, encadrée dans
une accolade que domine un gable aigu, au-dessus duquel on
remarque une série de lobes sur plein, simulant une galerie. Cette
porte, accompagnée de niches et de pinacles, est surmontée d'une
longue et étroite fenêtre. Tout cet ensemble accuse une construction
du xvie siècle, sauf les deux tourillons de la façade occidentale qui
semblent moins anciens d'un siècle ou environ. Du reste, trois in-
scriptions, relevées sur les murs de la tour, confirment cette appré-
ciation. La première porte : LAN AI Vrs L ANTHOINE LE BAHE ; PRO

FABRICQUE ; la seconde, moins lisible, laisse cependant apercevoir
très-clairement le millésime 1548; enfin à l'intérieur, dans la tri-
bune, la troisième inscription se lit ainsi : 155. G GLEUBA l'ROCr F.

Que si de la tour nous passons à l'église, nous y voyons des
choses étranges : des fenêtres à meneaux flamboyants du xvi e siècle,
dont les rampants présentent des moulures classiques du xvue, sont
ornées, les unes de feuilles de choux, les autres de volutes : singu-
lier compromis, étrange accouplement que l'on s'explique en péné-
trant dans l'intérieur de l'édifice. En effet, on y reconnaît claire-
ment le plan primitif d'une église composée d'une grande nef à
chevet rectangulaire, flanquée d'un collatéral à droite et à gauche,
le tout dans le style du xvie siècle; mais on y découvre aussi un
second collatéral dont l'architecture est incontestablement posté-
rieure d'un siècle. Conclusion : au xvu e siècle, les besoins de la
population exigeant que l'on accrût les dimensions de l'église, deux
bas-côtés furent ajoutés, et par , conséquent les murs latéraux recu-
lés et remaniés dans le style du temps; mais on employa dans les
nouvelles fenêtres les meneaux des anciennes, on en surmonta
les rampants des crochets qui avaient figuré dans la construction
première, et on accompagna le tout de pilastres, de balustres et de
tourillons dans le goût grec. A la même époque fut élevée la char-
mante sacristie placée vers le haut du collatéral sud. Quant à
fixer exactement cette époque, on le pourrait, je crois, par l'inspec-
tion d'un porche situé au midi de l'église, et dont voici la descrip-
tion.

Au fond est pratiquée une double baie à deux voussures ornées
(le vignes, et dont le pilier central laisse place à un bénitier qui
sert lui-même de support à une statue de saint; l'archivolte exté-
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rieure, en forme d'accolade, surmontée d'un gable aigu, repose sur
deux colonnettes à facettes losangées; enfin, à l'intérieur, on
compte douze niches alternant avec des colonnettes striées en spi-
rales, qui s'épanouissent en nervures perdues dans la voûte
qu'elles soutiennent. Assurément, ce sont là des caractères qui se
rapportent au xvie siècle, et cependant, à la voûte du porche dont
il s'agit, on lit : M N PAILLAnT R. 4673. Que conclure de ceci, sinon
que le porche qui nous occupe appartenait à la construction
primitive, et qu'il a été transféré où il est lors de la reconstruc-
tion ou remaniement général de l'église, dont le chiffre 4675
donnerait ainsi la date exacte. Mais rentrons dans l'intérieur de
l'édifice.

pleut, nos estomacs sont patients, nous avons bien des détails
à recueillir. D'abord, voici dans le chevet une fenêtre flamboyante
à trois meneaux prismatiques; la vitre du lobe supérieur du tym-
pan représente un Père Éternel bénissant, la tiare en tête, le globe
impérial dans la main droite. Les lobes inférieurs offrent un véri-
table chaos de débris, parmi lesquels se distinguent une figure de
christ, une tête de vierge et un personnage nimbé. Les meneaux
encadrent huit panneaux, dont chacun contient l'image d'un pro-
phète et celle d'un saint. Des inscriptions en capitales romaines, qui
doivent remonter vers le milieu du xvi e siècle, ne laissent aucun
doute sur' ces représentations : ainsi, dans le premier panneau, on
lit rao ISiiA sur un phylactère qu'un personnage nimbé, vêtu d'une
chape, porte à la main; et, sur un autre phylactère que tient égale-
ment le second personnage : SANCTE... (le nom manque). Second
panneau : deux personnages, inscriptions, le raoru (lettres illi-
sibles), et SANCTE PAULE. 3e panneau : le mut N'AUCH', SANCTE THO-

111AS. 4e le PROPH ZACHARIE; (le nom du saint manque). 5e panneau :
le PROPHE DA, S t JACQ LE »AL 7e : légende du saint effacée, celle du
prophète porte Ems. 8e : deux personnages encore, le PROPRE NICHE

et SANCTE JUDE (saint Jude). Dans ce 4e panneau, au pied des person-
nages, on lit en petits caractères Mario ou Marion, qui est proba-
blement le nom du peintre.

Cette verrière, médiocrement conservée, est, du reste, d'une
exécution qui ne placerait pas son auteur au premier rang de nos
artistes.

L'église de Plouaré renferme cinq autels, dont trois méritent une
mention : d'abord le maître-autel, charmante production de Part
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au xvne siècle, où des anges ressemblant un peu à des amours, des
caryatides et des médaillons dorés se détachent richement sur un
fond blanc mat, d'un style assez large; en second lieu, les petits
autels latéraux qui accompagnent le maître-autel. L'un et l'autre
sont décorés de beaux retables à colonnes torses, le long desquelles
s'enroule gracieusement une vigne profondément fouillée, le tout
composant un échantillon de ce style plus riche que correct qu'on
a quelquefois désigné sous le nom de style jésuite. Sur celui de ces
deux autels qui est situé du côté de l'Épître, on remarque un assez
joli bas-relief représentant un trait célèbre de la vie de saint Yves,
qui est également figuré dans les mêmes proportions sur une mai-
son de Rennes à date certaine (4601, je crois).

Nous avons peu de chose à dire de l'ensemble du vaisseau, dont
les grandes proportions, les colonnes prismatiques à nervures per-
dués et le transept développé forment un tout assez imposant, si
ce n'est qu'il vient d'être l'objet d'une décoration murale sur
laquelle les avis sont partagés. Que dire en effet? M. le Curé de
Plouaré nous a fait les honneurs de son église avec une grâce par-
faite; ses paroissiens se sont mis en grands frais pour la faire
peindre à l'huile des pieds à la tète. Comment ne pas hésiter à
critiquer une besogne si coûteuse qui, en définitive, témoigne
hautement de la foi et du zèle de la paroisse? Cependant, nous
sommes archéologues, nous ne parcourons pas la Bretagne pour
distribuer des compliments à tort et à travers, mais pour recueillir
et dire des vérités. Eh! bien, la plupart d'entre nous pensent qu'on
eût dû tout simplement repiquer la pierre qui est d'un fort bel
échantillon dans l'église de Plouaré. Lorsque les peintures murales
ne sont pas des tableaux faits avec art, ce qui est infiniment dis-
pendieux, nous préférons le granit dans sa sévère nudité à tout ce'
qui pourrait en dissimuler la vue. Quand les murs sont en moellon
ou en granit trop délité, qu'on les recouvre de peintures purement
décoratives, rien de mieux; mais alors qu'on se conforme aux tra-
ditions de l'ornementation du moyeu âge. La plus simple de toutes,
qui consiste à donner aux murs une teinte plate, uniforme, grise
ou jaunâtre, et à y tracer de simples rectangles, a aussi ses règles.
Les traits doivent être fins et déliés comme un joint. Pourquoi à
Plouaré cette sorte d'imitation du biseau par des nuances variées?
Pourquoi, au lieu d'une teinte unie, un grainé (pardon du mot) qui
a la prétention d'imiter la pierre? De deux choses l'une : on vous
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trouvez que la pierre nue est préférable aux peintures que vos
ressources vous permettent d'exécuter, alors laissez-la paraître; ou
bien vous pensez que des fresques, même purement décoratives,
embellissent votre église, alors ayez le courage de votre opinion;
n'imitez pas la pierre. Et comment est-elle imitée à Plouaré? Le
méplat est peint en gris, les biseaux sont simulés en jaune nuancé.
Une fois entré dans cette voie, il était tout naturel de représenter
des caissons grecs sur le lambris, et de donner à la corniche l'as-
pect d'un marbre de Sienne. Nous croyons, encore une fois, qu'on
aurait pu mieux faire, et, dans tous les cas, des peintures murales
à l'huile ne sont pas de mise dans une église. Ces réserves faites,
admirons entre les mains du vénérable pasteur de Plouaré un beau
calice en vermeil, ouvrage du xvir, peut-étre du xvIn e siècle; une
boite aux saintes huiles, où le genre rocaille commence à percer
sous le style Louis XIV; enfin un reliquaire en argent, surmonté
d'une statuette de saint Corentin avec son poisson, remarquable
par des arabesques profondément fouillées. Ce joli échantillon de
l'orfèvrerie du xvne siècle est flanqué, à ses quatre angles, de sta-
tuettes représentant les saints dont il renferme les reliques, à
savoir : saint Irénée, saint Cast, saint Candide, saint Coronat. Les
reliques proviennent du cimetière de Sainte-Agnès.

Il ne nous restait plus à observer dans l'église de Plouaré qu'une
pierre tombale, assez curieuse quoique mutilée, qui se trouve au
bas du premier collatéral gauche, lorsque l'arrivée d'un enter-
rement vint fixer notre attention en commandant notre silence.
Ces paysans aux longs cheveux, aux braies flottantes, sont devenus
une rareté, même dans le Finistère où le pantalon l'emporte sur
presque toute la ligne; où la blouse, aussi laide et surtout plus
sale que le sarreau normand, gagne chaque jour du terrain. Les
costumes du pays que nous avons parcouru jeudi n'en sont ni le
moindre charme ni les monuments les moins intéressants.

Je reviens à notre pierre tumulaire : une croix tréflée portant
un noeud au-dessous de l'intersection de la hampe, avec ses bras
dont on ne voit plus que la naissance, une épée dont la pointe
repose sur un écu triangulaire, permettent d'attribuer cette pierre
au xute siècle. Dois-je dire qu'au lieu d'un écu quelques-uns de
nos confrères ont voulu reconnaître une large pointe de javelot?
Mais non, il ne faut pas révéler les misères de l'Archéologie de-
vant un auditoire qui n'est pas exclusivement composé d'initiés.
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Elle en a bien cependant quelques-unes, des misères ; et les ar-
chéologues eux-mêmes n'en sont pas exempts. Ils sont, par
exemple, sujets, comme de simples mortels, à ressentir la faim et
la soif. A onze heures, jeudi dernier, les membres de l'excursion
ont commencé à éprouver ce double tourment, et alors les plus
belles dissertations ne leur ont plus paru que viandes creuses.
C'est vous dire que nous avons déjeuné, fort gaiement, je vous
jure, dans une hôtellerie de Douarnenez qui 'en vaut bien une
autre.

Le déjeuner fini, veuillez encore nous suivre par la pensée .: on
ne perd pas une minute et l'on s'embarque pour l'île Tristan. Le
temps est meilleur que, ce matin, le soleil se montre presque; quel
admirable spectacle nous avons devant les yeux! A droite, le Mé-
néhom couronnant tous les paysages de la contrée de sa crête aux
dentelures arrondies, aux teintes fuyantes et douces; à gauche, la
baie si riante de Pouldavid;. devant, l'île Tristan qui réveille tant et
de si tristes souvenirs, des brisants de forme conique, des jetées
bizarrement construites, cinq cents barques revenues au port,
quelques-unes encore sous voile, la mer partout, majestueuse, im-
posante. Des cris d'admiration s'élèvent à chaque instant auxquels
succède un silence plus éloquent encore. Mais nôus touchons terre
à l'île Tristan, où nous attend chez M. et » ne Penanros le plus cor-
dial accueil.

Les heureux propriétaires de ce rocher, riches comme ils le
sont, auraient pu s'y construire une habitation fastueuse qui eût
dominé la contrée ; mais, vivant au milieu d'une population de
mœurs simples et rudes, dont ils sont la providence, ils n'ont pas
voulu que leur demeure eût un extérieur sensiblement plus bril-
lant que celui d'une maison de pêcheurs. A quoi bon, il est 'Vrai,
du luxe et de l'art en face de cette admirable nature, qui atti-
rera toujours plus les yeux que les plus remarquables édifices?

Après avoir vu chez M. Penanros quelques monnaies romaines ou

françaises, un poids espagnol aux armes de Castille et de Léon, et
quelques autres objets curieux découverts dans l'île, nous procédons,
sous la direction de l'honorable propriétaire, à l'inspection trop
rapide, hélas! de son petit royaume. Un fragment considérable
d'une ares en betton, l'emplacement d'un puits dans lequel ont été
trouvés des ossements et des monnaies romaines, un bloc ou plutôt
un pudding (pierres et chaux) détaché de la muraille du formidable
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château où Fontenelle abrita son horrible domination, fixent suc-
cessivement l'attention du Congrès. Ce château était au point
culminant de Ille, là mémo où est situé le phare. C'est de cette
hauteur que le regard domine le mieux toute la magnificence du
site. Le moyen de ne pas oublier la science pour admirer la mer,
les falaises, les bois, les montagnes? le moyen de s'arracher à ces

lieux, quand plusieurs d'entre nous sont destinés à n'avoir plus
bientôt devant les yeux que des choux et des navets entourés
d'arbres rabougris, quand ils savent qu'à leurs poumons dilatés
par l'air vivifiant de la mer, un avenir prochain réserve une
atmosphère puante et lourde? Mais enfin il faut partir. Notre hono-
rable président l'ordonne, et lorsque l'autorité est en si bonnes
mains, elle est obéie avec empressement. Nous quittons donc le
château de Fontenelle et son île; permettez toutefois que j'y fasse
un retour par la pensée.

On a dit, je crois, que le château du monstre de l'île Tristan
était de construction romaine : nous ne saurions nous prononcer
à cet égard. Ce qu'il y a de certain, néanmoins, c'est que le frag-
ment de muraille subsistant encore au pied du phare ne présente,
et par l'appareil de son parement parfaitement conservé et par
la cémentation, qu'un caractère assez moderne. On a prétendu
encore, et ceci est plus grave, que Fontenelle ne méritait pas la
réputation que des historiens partiaux lui ont faite, et qu'il était
resté très-populaire, particulièrement dans le pays de Tréguier.
J'ai besoin, pour l'honneur de la Bretagne et de l'humanité, de
m'élever contre ces assertions. Ce ne sont pas seulement des
écrivains anti-ligueurs qui ont raconté les forfaits de Guy Eder
de la Fontenelle. Les États de la Ligue l'ont fait emprisonner,
des ligueurs l'ont à plusieurs reprises combattu comme un bri-
gand, non comme un homme de parti. Les écrivains sont una-
nimes sur l'histoire du tigre de l'ile Tristan, et quant à sa popu-
larité Trégoroise, je ne veux pas y croire.

Fontenelle, sans doute, comme beaucoup de chefs de brigands,
était populaire parmi quelques pillards qui partageaient avec lui
le butin : il était beau, fort, intrépide; ces diverses qualités, conci-
liables avec les vices les plus hideux, auront suffi pour inspirer
quelques poètes de bourgade qui avaient probablement suivi Fon-
tenelle . dans ses abominables expéditions; le merveilleux aidant
(il y a du merveilleux dans le personnage de Fontenelle), l'oubli
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des temps faisant son oeuvre, de fort braves gens, qui eussent
frémi d'horreur à la vue des crimes de Guy Eder, auront répété
ces chants, et voilà ce qu'on appelle de la popularité; c'est abuser
des mots.

Des ruines romaines nous attendent sur tous les points de la
rive opposée, et le jour, nous le verrons bientôt, n'est pas sans
limites. Pendant que les uns portent à nos automédons l'ordre
d'atteler, les autres examinent un pan de mur de petit appareil,
exploré, je crois, par M. l'abbé du Marhallach, et situé à deux
pas du débarcadère; d'autres enfin (j'étais de ceux-là) vont, au pas
de course, jeter un coup-d'oeil sur la chapelle de Sainte-Hélène,
l'unique église de Douarnenez dont Plouaré est le siége paroissial.
Cette église n'est pas un chef-d'oeuvre; sa tour à guérite, remaniée
vers la base dans le style grec, n'a plus aucune harmonie; mais
au chevet s'ouvrent deux fenêtres dont les verrières très-com-
plètes, sauf les inscriptions presque entièrement effacées, offrent
un véritable intérêt comme type du xvie siècle. Nous remarquons
encore à l'intérieur un joli tableau représentant la Cène, et sur la
façade occidentale, le goéland ou mesgoul plongeant sur des sar-
dines, puis à côté, une barque de pécheur de forme ancienne, sujet
déjà remarqué à Plouaré. Mais il est deux heures; nous nous
sommes réunis en toute hâte; vite à Ploemach. Nous longeons la
côte en foulant des pelouses d'une remarquable fraîcheur, cou-
vertes d'arbres vigoureux qu'on est surpris de trouver si près de
la mer ; nous traversons les villages de Ploemac'h 7S tank et de
Ploemac'h-Ropartz. 11 y aurait ici un moyen d'égayer un peu mon
long et aride exposé, ce serait de raconter l'histoire du roi
March, ce Midas breton dont les longues oreilles sont restées
célèbres dans les récits et dans les chants populaires; mais.....
mais..... enfin, taisons-nous.

Disons seulement que nous n'avons pas vu l'image en pierre du-
dit roi March, image dont l'existence à Ploemac'h-Ropartz a cepen-
dant été affirmée plus d'une fois; mais nous avons trouvé un frag-
ment notable de son palais, je veux dire une muraille romaine qui
passe pour en avoir dépendu. Ce fragment, observé par un colla-
borateur de notre savant collègue M. le docteur Halléguen, pré-
sente sur une longueur de 25 mètres et sur une hauteur moyenne
de 4 mètres, le petit appareil romain, peu régulier il est vrai, mais
reconnaissable néanmoins au parallélisme de ses assises et à la
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nature du ciment qui y est employé. Dans ce mur sont pratiquées
de distance en distance des arcatures en plein cintre, telles qu'on
en a construit plus tard à l'époque romane; ces cavités, hautes
d'un mètre, larges de 60 centimètres et profondes de 50, sont de
véritables niches comme celles qu'au xvii r siècle on creusait dans
les murs des terrasses pour y placer des statues, à l'imitation de
l'antiquité. L'exhaussement du terrain derrière le mur serait, du
reste, un motif de plus pour attribuer cette destination au frag-
ment qui nous occupe ; c'est l'impression du Congrès , impres-
sion reçue, il est vrai, un peu vite, mais qui n'en est peut-être
pas plus mauvaise. En matière de science comme en matière de
sentiments, les premiers mouvements sont souvent les meilleurs.

Voici encore la mer, les falaises de Crozon, le illénéhom, mais
sous un nouvel aspect, car c'est le propre du paysage breton de
changer, sous l'oeil de l'observateur, à chacun de ses pas. La tête
de la colonne est déjà au Ris et s'impatiente aimablement contre
les retardataires, contre son rapporteur, qui cependant prend ses
notes en courant. Attendez, chers confrères, le voilà, votre rappor-
teur, prêt à vous écouter, prêt à vous résumer. Mais, que voyez-
vous? Un fragment de la voie romaine de Douarnenez à Carhaix.
Que voyez-vous encore? La ville d'Is? Non; vous êtes trop fran-
chement entrés dans fa voie des études sérieuses pour affirmer
entre tant de systèmes produits sur la mystérieuse cité de Grallon,
laquelle a existé en tant d'endroits différents qu'elle pourrait
bien, en fin de compte, n'avoir existé nulle part. Mais, au moins,
vous voyez et je vois avec vous des débris romains aussi nombreux
que les galets sur la grève; vous voyez des maisons de construction
romaine en petit appareil. Une de ces maisons, moins exposée que
les autres à la fureur des flots, qui l'atteignent seulement à la mer
haute, se divise en huit compartiments parfaitement conservés. Des
auteurs ont prétendu que dans les fortes marées, alors que le flot
se retire le plus, on aperçoit des constructions analogues dans une
grande partie de la baie. Quoi qu'il en soit, il y a eu au Ris un
établissement considérable auquel le voisinage des ruines de Douar-
nenez et de celles de Ploemac'h ajoute une grande importance.
Était-ce la ville d'Is? Encore une fois, le Congrès tient à ne pas
aborder cette question. Était-ce une ville quelconque? Nous croi-
rions plutôt à une agglomération de villas ou maisons de plaisance.
Si, en effet, des murailles d'enceinte, des fortifications avaient
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existé en ce lieu, elles auraient. plutôt affronté le choc de la mer
que des simples murs de maison. Tout le monde sait qu'il y a une
différence immense entre un mur d'habitation romaine et un mur
d'enceinte fortifiée, aussi et plus résistant qu'un roc. Ici encore
nous nous cramponnerions volontiers aux ruines, au paysage.
Dans un vallon, à droite, le clocher du Juch; devant nous, le
Vieux Châtel et ses bois; à gauche, la baie et les curieux ves-
tiges qu'elle renferme. Mais la voix de M. de Carné retentit
de nouveau : « Allons, Messieurs, en voiture! $ Nous y sommes,
et fouette cocher; pas trop fort, cependant, car voici encore,
en gravissant la côte, à droite, un petit fragment de mur dont
l'appareil est bien régulier. Nous arrivons tout doucement au
village de Kerlaz, trêve de Plonévez, où nous mettons de rechef
pied à terre, car nous sommes insatiables de curiosités. Une tour à
deux guérites, surmontées de pyramides et non de dômes; une
porte, plus moderne, d'ordre ionique-bâtard, sur laquelle est
gravée cette inscription : « Lucas 1650; » un petit calvaire oit on
lit : .« Hierosme Le Caro fecit 1641, » et portant l'écusson suivant :
une croix alésée, accompagnée, premier et second canton, de deux
roses; un portail de 1558 donnant entrée dans le cimetière; une
seconde croix; une maison de 1582; enfin un puits curieux frappent
successivement nos regards. A propos de ce puits, quelques détails.
La date de 1759 qu'on y remarque est difficilement conciliable
avec les caractères et les ornements qu'il présente, à savoir : une
ligure d'aspect quasi-roman comme on en a sculpté quelques-unes
à l'époque de la Renaissance, une torsade ou cordelière, une enden-
turc à dents carrées, enfin, pour l'apparence, un véritable bénitier
dont nous ignorons l'usage. Il m'est impossible de croire que le
millénaire 1739 ne, soit pas la date d'une simple restauration, car je
n'imagine pas qu'on ait pu au xvin e siècle copier à ce point le
xvIe . N'importe; ni le sort du genre humain, ni même celui de la
science ne sont attachés à la solution de ce problème : il est trois
heures et demie, nous partons. Des talus élevés, couverts d'épaisses
haies et de chênes touffus nous cachent le pays; notre admiration
se repose ou plutôt elle s'épanche, mais comme un souvenir. C'est
encore, à un certain point de vue, le demi et utile repos dont je
donnais la définition au commencement de ce rapport. Mais, un
instant; voici le paysage qui reprend ses droits. A gauche, les fer-
tiles campagnes de Plonevez-Porzay; des bois, des vallons que l'on
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dit sillonnés de voies antiques. Encore quelques tours de roue, et
nous sommes à Locronan, dont on aperçoit le clocher. Malheureu-
seMent il est plus de quatre heures; lé temps est sombre : nous
n'avons pas devant nous la moitié du temps qui serait nécessaire à
une exploration sérieuse.

Un mot tout d'abord sur cette place publique de Locronan, si
propre, si riante d'aspect, si bien garnie de maisons toutes du
mémo tennis (milieu du xviie siècle), ce qui démontre, soit dit en
passant, l'importance que prit subitement à cette époque la char-
mante localité où le Congrès vient de débarquer. Nous entrons à
l'église ; il faut profiter, pour en voir l'intérieur, du peu de
lumière que le ciel veut bien nous laisser, car la comète, si bril-
lante quelle puisse être, ne remplace que très-imparfaitement le
soleil.

On n'attend assurément pas de moi une monographie de l'église
de.Locronan. Déjà en partie décrite par mon excellent et infatigable
ami M. de l3/ois, dessinée par M. Blet, elle sera complètement
étudiée par la Société Archéologique de Quimper, dont c'est l'office
spécial. Je;ferai seulement part de quelques observations glanées
pbtfi rainsi dire •à la Suite des habiles moissonneurs de la contrée,
glaneurs eux-mêmes', jeudi dernier, et à notre tête, dans le
champ dé l'archéologie. Une nef sans transepts, flanquée de
deux collatéraux un ' chevet rectangulaire percé d'une large
fenêtre flamboyante, les piliers de la nef à nervures perdues,
cantonnés de quatre colonnettes engagées et revêtues d'une arête
mousse, dont deux supportent les arcs doubleaux d'une voûte
en pierres et d'arête; des écussons effacés aux neuf clefs de
voûte, deux gros piliers monocylindriques renfermant un escalier
qui devait accéder à mi jubé, ainsi que le démontre la trace
d'une porte aujourd'hui aveuglée; dans chaque collatéral, des
piliers prismatiques engagés dans le mur correspondant aux
deux gros piliers monocylindriques, des colonnettes engagées et
à arête mousse vis-à-vis des colonnettes extérieures des piliers
de la nef; telle est, en somme, à l'intérieur, l'église de Locronan.
La. sacristie, dont l'entrée donne sur le collatéral gauche, est
bàitie dans le même goût. Elle renferme des objets on ne peut
plus curieux : sans parler de l'obituaire qui y est affiché et où
figurent toutes les anciennes fondations de services dans la paroisse,
signalons un calice et sa patène en vermeil : la base du calice est
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un pédoncule à six lobes terminés par des accolades aiguës, et dans
l'un desquels se voit un crucifix en relief avec la Sainte Vierge et
saint Jean. Le pied présente six arcades ogivales servant de niches
aux statuettes de saint Pierre, saint Barthélemy, saint Paul et saint
André qu'on reconnaît à leurs attributs habituels, et à celles de
deux autres saints dont il resterait à déterminer le nom. Le noeud
élégamment ciselé est relevé de six chatons en losange enchâssant
des émaux semés d'hermine ; au-dessus du noeud, on distingue de
petites arcatures cintrées et jumelées dont le travail délicat deman-
derait à être vu à la loupe. La coupe enfin, sans aucune ciselure,
offre la figure d'un cône fortement évasé. Quant à la patène, non
moins intéressante que le calice, elle présente, au centre, un phy-
lactère en forme de jarretière, encadrant l'image de saint Ronan,
crossé, mitré, et renfermant l'inscription suivante : Sancte lionane,
ora pro nobis. Les caractères de cette inscription, en capitales go-
thiques de la dernière période, permettent de croire à la tradition
d'après laquelle ce serait à la munificence d'Anne de Bretagne que
la paroisse de Locronan devrait les deux précieux joyaux de son
trésor. En effet, on ne trouve guère ces caractères que jusqu'à
l'année 1520, et la bonne duchesse, on le sait, trépassa en 1514.
— Inutile de mentionner la vitre du chevet, dont les panneaux fort
effacés contiennent des images confuses des scènes de la Passion, si
ce n'est pour y signaler un écusson en bannière, aux armes de
Bretagne. Il faut se garder d'avoir la même indifférence pour les
autels latéraux, particulièrement pour celui du rosaire, délicieuse
fantaisie du xvue siècle, dont les colonnes torses, évidées à jour
dans leur partie inférieure, présentent un harmonieux mélange de
feuilles, de fruits et (le fleurs encadrant de délicates figures
d'hommes et d'animaux, le tout rehaussé par une peinture poly-
chrome d'un excellent effet. Mentionnons rapidement l'autel qui
fait pendant à celui-ci et qui attend une restauration intelligente;
la chaire, dans le style du xviie ou du XvIIIe siècle, où la vie de
saint Rouan est représentée dans une série de bas-reliefs d'une fine
exécution, une statue de saint Roch avec la date 4509; enfin, au
bas du collatéral gauche, une tour en bois de forme octogonale,
et dont les ouvertures, artistement découpées dans le goût du

Vle siècle, ne manquent pas d'un certain mérite. Mais rappelons
les observations auxquelles a donné lieu ce dernier objet. Suivant
la tradition, c'était le trésor ou plutôt l'armoire où on le renfer-
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malt. M. de Kerantlec'h, dont le flaire archéologique (qu'il me
passe le mot) est si fin, si sûr, y voit un de ces sacraires si corn-

- muas dans le Nord de la France et en Allemagne, mais si rares en
Bretagne, où l'on déposait autrefois le Saint-Sacrement. Rien de
plus facile du reste que d'accorder cette opinion avec la tradition.
En effet, l'armoire de Locronan est divisée en plusieurs comparti-
ments, dont le plus élevé, qui est aussi le plus petit, a bien pu
servir de tabernacle et les autres renfermer les vases sacrés, les
reliques, etc. Le Congrès aurait aimé à approfondir sur place cet
intéressant problème, mais le jour a complètement baissé, et il
•nous reste à visiter le tombeau de saint Ronan, dans la chapelle

du Penity, distincte de l'église de Locronan, bien qu'en communi-
cation avec elle par une série d'arcades.

Ce tombeau, en pierre de Kersanton, mérite qu'on s'y arrête. En
voici la description sommaire faite à la lueur d'un modeste demi-
jour. La table sur laquelle est couchée la statue du saint, plus
grande que nature, a de 1 à 15 centimètres d'épaisseur; elle est
portée sur les ailes de six anges qui tiennent à la main .des écus-
sons pour la plupart indéchiffrables, à l'heure qu'il est du moins;
deux autres anges agenouillés sur la table, près de la tète du saint,
soutiennent : le premier, la mitre; le second, d'une main égale-
ment, la mitre, et de l'autre main la volute de la crosse pastorale;
un lion, couché au pied de saint Ronan, supporte de sa gueule
l'extrémité inférieure de la crosse; sous ce lion, on remarque un
écusson hermine sommé d'un casque de' profil, pour cimier un
lion. Parmi les écussons tenus par les six anges, on en démêle
quelques-uns. d'hermines : l'obscurité ne permet pas de les bla-
sonner correctement. La figure etdes mains du saint sont l'oeuvre
d'un artiste-habile; les détails du costume ont été traités avec
une entente remarquable ; les draperies surtout rappellent les
meilleures écoles de sculpture. Tout porte d'ailleurs à croire
que les érudits ne se sont pas trompés en attribuant à Renée de
France l'érection de ce beau monument.

Auprès du tombeau de saint Ronan, c'est bien peu de chose que
le groupe en pierre placé dans la même chapelle du Penity, et
rep4ésentant une Descente de Croix; c'est peu de chose encore que
le bas-relief grossier qui supporte cette oeuvre barbare; mais que
voulez-vous? Quand des archéologues ont observé une antiquité
quelconque, il est au-dessus de leurs forces de ne pas la signaler
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au public. Nous avons nos défauts, nos puérilités. La franchise de
cet aveu nous vaudra-t-elle le pardon de cet élégant auditoire? Si
elle ne suffisait pas à nous l'obtenir, nous passerions sous silence
un porche latéral dont la double porte dentelée en trilobes rappelle
celle de la façade septentrionale de l'église Saint-Michel, de Quim-
perlé, et bien d'autres détails intéressants; mais il nous est impos-
sible de ne pas dire un mot de la tour. L'histoire lamentable de la
flèche vous était hier racontée par M. Bigot, notre habile confrère,
dont le nom vivra aussi longtemps que celui du digne prélat qui
s'est associé à son grand oeuvre de saint Corentin. Nous n'avons
donc qu'à dire un mot de la base. Un peu trop massive, alors
même que l'existence d'une flèche en dissimulerait les lourdes
proportions, elle se recommande cependant à l'attention des con-
naisseurs par les baies jumelées, longues et étroites, qui en
décorent les différentes faces, par une légère galerie de quatre-
feuilles, enfin par le porche qui y est pratiqué et dont les larges
archivolte3 offrent des échantillons variés de l'ornementation végé-
tale. Nous aurions aimé à faire une station d'un quart d'heure au
moins devant ce porche, mais te moyen? La pluie est redevenue
battante, à peine pouvons-nous jeter un coup d'oeil rapide sur la
façade occidentale de la chapelle du Penity, où l'on remarque une
fenêtre du xvie siècle, dont l'unique meneau forme en s'épa-
nouissant, au tympan, une de ces ogives géminées qui, n'était le
caractère aigu des moulures, sembleraient appartenir au mue
siècle: anomalie tonte bretonne qui, avec tant d'autres étrangetés
de notre architecture ou de notre histoire, déroute les savants
et les jette quelquefois dans des erreurs qui feraient sourire nos
érudits de village.

A cinq heures et demie donc, si j'ai bonne mémoire, nous voici
en voiture. Vous croyez sans doute que c'est définitivement; je le
croyais aussi en y montant, et, franchement, fatigué de prendre des
notes sous la pluie, je n'avais jamais mieux apprécié de toute la
journée le plaisir de m'étendre dans une bonne calèche entre deux
aimables compagnons. Mais non, arrivés au haut de la côte, il
nous faut, sur les instances des plus intrépides, accorder un der-
nier regard au riche pays de Porzay, à Locronan où, par un singu-
lier jeu de combles, l'église et la chapelle du Penity semblent
former un groupe de trois édifices distincts. Plus loin, quoique le
soleil soit couché, il faut, à la lueur de quelques étoiles comptai-
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sautes, deviner (c'est bien le mot) les vitraux de Plogonnec, chef-
d'ceuvre de la Renaissance, qui ornent trois fenêtres pareilles d'un
chevet rectangulaire, la délicieuse façade occidentale dont M. Bigot
a bien voulu me confier un dessin et m'apprendre la date (1659);
il faut enfin, à la suite de M. de Reranflec'h notre monumentaliste

par excellence, reconnaitre dans le cimetière une de ces pierres
qu'on croit avoir été dans les premiers temps du christianisme des
sépultures chrétiennes.

Pour le coup, l'excursion est terminée. La route si accidentée
de. Locronan nemous permet pas de fendre l'air ; à huit heures et
demie, cependant, nous retrouvons Quimper, enchantés de notre
promenade et prêts, à reprendre avec plus de vigueur que jamais
le cours de nos travaux.

Vous faites comme nous sans doute, Messieurs, vous vous réjouis:
sez de notre retour à la ville; il vous sauve, à l'avenir, de mes des-
criptions minutieuses, de mes dissertations techniques.

Pardonnez-les moi du moins, car elles m'ont été imposées. Des
préoccupations, pour la plupart pénibles, des épreuves doulou-
reuses m'ont distrait depuis quelque temps de mes études chéries,
et je suis arrivé les mains vides au Congrès. J'aurais dé peut-être
ne pas m'y présenter dans ce déntiment et rester chez, moi, comme
tant d'autres. Je ne l'ai pas voulu. Attaché de la plus profonde
affection à l'Association Bretonne, pénétré de son utilité comme
institution moralisatrice et sociale, utilité qu'une voix autorisée
entre toutes a si bien fait ressortir, j'aurais cru, en ne venant pas,
faire acte d'indifférence et de tiédeur, ces deux sentiments (si l'on
peut employer ce mot) les plus antipathiques qui me soient au
monde. Je suis venu, mais, je le répète, n'apportant que ma per-
sonne,, 'et dans l'impossibilité de payer à nos séances le modeste
tribut de mon concours habituel. Cependant, des confrères, des
amis ont tenté de vaincre mon silence avec une insistance trop
flatteuse pour que.je ne les eu remercie pas.

Il m'a été dur de refuser ce qui était demandé avec une si
visible sympathie; aussi, lorsque, pressé dans mes derniers re-
tranchements, j'ai été nommé rapporteur de l'excursion, j'ai con-
sidéré une pareille délégation comme un ordre. Cet ordre, je l'ai
exécuté de mon mieux. Je me suis efforcé d'être exact, complet :
vous trouverez peut-être que je l'ai été trop; je vous permets cette
opinién, qui n'est pas éloignée de la mienne. Que serait-ce, d'ail-
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leurs, pour moi, qu'une si légère critique en comparaison des
marques de bienveillance que j'ai reçues à Quimper eu 1847, et
qu'après une longue absence, traversée par de graves évènements,
j'ai recueillies plus chaleureuses encore, si c'est possible, en 1858?

Cette bienveillance, du reste, ne me fait pas illusion; je ne la
prends pas pour moi, je la prends pour notre Association avec
laquelle j'aime à m'identifier. Eh bien! Messieurs, que ce soit mon
dernier mot : aimez la cette chère Association, servez, comme
toujours, ses intérêts avec zèle et avec prudence; et si, malgré
tout, les prophètes de malheur qui prédisent sa chute finissaient
par avoir raison, réservez-vous pour toute vengeance de leur
adresser cette parole : « Faites-en autant. »

Après cette communication, plus d'une fois interrompue par des
marques d'intérêt de l'assemblée, M. le rapporteur de la Commis-
sion des Voeux a la parole.

Ces voeux, dit M. de Blois, organe de la Commission, se rap-
portent à la conservation des monuments de ce pays, à l'exception
d'un seul qui s'applique au tombeau à élever à la mémoire du
poète de la Bretagne. Quoique la Classe d'Archéologie ait adopté ce
voeu dans sa séance d'hier matin, je dois vous le soumettre avec
les autres, parce que, d'après l'usage, nos voeux doivent être portés
à la séance de clôture. Je les lis donc dans leur ensemble :

I.

« Que l'artiste choisi pour exécuter le monument tumulaire à
« élever à la mémoire de Brizeux y rappelle autant que possible les

sentiments qui ont inspiré ce poète, par une simplicité éloignée
• de toute recherche d'ornementation.

Que la Société d'Archéologie du Finistère réclame le concours
« du propriétaire de l'ancienne abbaye de Landevennec, et, s'il y a
« lieu, le concours et les subsides de l'Administration, pour con-
« server ce qui resterait des dépouilles mortelles ou du tombeau

du roi Grallon sous les décombres de l'église abbatiale du même
« monastère et les recueillir avec honneur, et qu'il soit fait au
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« prochain Congrès un rapport sur les mesures prises pour se
« conformer à ce voeu.

« Que l'on s'occupe de restaurer les tombeaux imagiés de plu-.
« sieurs évêques de Cornouaille, dont les débris sont dispersés
« soit dans l'église cathédrale ou ailleurs, et notamment ceux de
« Bertrand de .Rosmadec et d'Alain de Lespervez, et que la même
« sollicitude s'étende même à celui d'Hervé de Landelan, jadis
« inhumé dans le chœur.

1V.

« Que la Société d'Archéologie du Finistère invoque aussi les
« saines traditions de l'art ancien contre les mutilations et les
« innovations qui altèrent la beauté du monument, et pour obtenir
« qu'il soit complété dans toutes ses parties. Ces réclamations por-
« teraient notamment :

« Sur la suppression de la porte géminée qui s'encadrait dans le
« grand portail d'occident, sur le badigeonnement intérieur, sur la
« convenance de supprimer les deux statues de Notre-Dame et de
« saint Corentin, dont les dimensions disproportionnées sont d'un
« effet disgracieux et nuisible à la perspective générale, sur les
« soins à donner pour remplir les lacunes des anciens vitraux, et
« enfin sur l'intérêt de compléter les galeries du triforium de la
« nef restées inachevées.

V.

« Que l'autorité administrative continue de seconder les soins de
« la fabrique de Locmaria, pour /a restauration et décoration de
« ce précieux monument de l'époque romane.

VI.

« Que les croix anciennes des cimetières ou des chemins publics
i soient restaurées, en gardant fidèlement les caractères de leur
« sculpture primitive.
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VIL

e Que l'Administration, venant en aide aux efforts de la Société
« d'Archéologie pour recueillir les débris d'anciens monuments,
« s'occupe de doter le Finistère d'un Musée archéologique digne
e de l'importance de ce département. »

Ces propositions de voeux sont toutes admises après diverses
observations auxquelles prennent part M. le Préfet et M gr l'Évêque.

Sa Grandeur acquiesce à toutes les vues exprimées sur les me-
sures à prendre pour rétablir l'église cathédrale dans son ancien
état, et rappelle que les tombeaux de ses prédécesseurs sont l'un
des objets de sa sollicitude.

M. le Préfet annonce qu'il appuiera les voeux du Congrès près
du gouvernement.

A l'occasion de l'un des voeux qui rappelle le souvenir de
Brizeux, M. Lafage, de Quimper, est invité à faire part des vers
composés à la mémoire du poète breton. lls sont lus par M. de la
Villemarqué et accueillis par des témoignages de vive sympathie.

A LA MÉMOIRE DE BRIZEUX.

Si du chantre breton la harpe, hélas! muette,

Ne vient plus recueillir nos coeurs;

Si près de son tombeau s'agite la tempête

Avec ses sublimes fureurs;

Si le chêne sacré lui garde son ombrage

Pour l'abriter comme autrefois,

Nous, nous gardons son nom, ses vers et son image,

Et les doux accents de sa voit.

Car nous aimons Brizeux, ce fin barde celtique

Que les Bretons pleurent, hélas!

Nous l'aimons, et l'amour des fils de l'Armorique

Est un flambeau qu'on n'éteint pas.

M. le vicomte Jules de Fruncheville est ensuite prié par M. le
Président de prendre place au Bureau pour lire des vers en l'hon-
neur du roi Grallon.
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SUBIERSION DE LA VILLE DIS.

Entends-tu la voix du prophète?

Il dit à Grallon, au roi d'Is :

« Silence... interrompez la fête :

« Trêve aux banquets par Dieu maudits.

« Trêve aux amours enchanteresses;

« Jetez vos couronnes de fleurs;

« Jetez les coupes do l'ivresse :

« Après le plaisir la douleur.

Celui qui fait sa nourriture

Des poissons des mers, Dieu vengé

Des poissons en fait la pâture,

Et qui mange sera mangé.

Qui dort dans la couche odorante,

Bercé sur les algues des mers,

Boira, dans la coupe enivrante,

Pour hydromel les flots amers.

Grallon parla :	 Je vous convie

A quitter les festins ce soir.

— Oh! non; coulons gaiement la vie;

Venez au banquet vous asseoir.

— Oh! pour moi, je quitte la fête;

Dans mon âme a passé l'effroi.

— Que votre volonté soit faite,

Si c'est la volonté du roi.

Pendant ce temps à son amante,

L'amoureux répétait encor :

Fille du roi, fille charmante,

Douce Dahut, et la clef d'or?

— La clef d'or du puits de l'abîme?

Ma main saura bien la saisir.

Mon coeur à ta voix se ranime;

Qu'il soit fait selon ton désir.
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Il dort le vieux roi..., nuit fatale!

Qui n'eût admiré sa beauté?

Car, dans sa pourpre qui s'étale,

U est vêtu de majesté.

Il dort d'un sommeil qui commence;

A son cou son plus cher trésor,

La clef de l'Océan immense

Suspendue é sa chalne d'or;

Mais voici que la blanche fille

À suivi des détours connus,

Et, vers la chaine d'or qui brille,

clisse doucement, les pieds nus;

A genoux, tenant son haleine,

Elle rampe plus près encor,

Soulève prudemment la chaîne;

Elle a dérobé la clef d'or...

Le roi dort... un grand cri s'élève :

Le seuil par les flots est couvert.

L'Océan monte, se soulève

Le puits de l'abîme est ouvert!

Roi, levez-vous; à cheval, Sire,

Des mourants écoutez le cri;

La mer envahit votre empire,

Sire, à cheval, et loin d'ici!

Maudite soit la fille impure;

L'Océan, l'Océan grandit;

La mort a lavé la souillure,

Que son nom soit trois fois maudit!

Forestier qui la nuit chemines,

Forestier, Forestier, dis-moi,

Paré de son manteau d'hermines,

Dans la nuit, as-tu vu le Roi?

Oui, la nuit, sous un ciel splendide.

Je vois son ombre s'effacer.
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Trip, trep, prompt, comme un feu rapide,

Son cheval je l'entends passer.

O pécheur, en longeant les môles,
Vois - tu, sur le sable attiédi,

La sirène, aux blanches épaules,

Se peigner aux feux du Midi?

— Oui, je vois la blanche sirène

Peigner, au sommet d'un rocher,

Ses cheveux, sur son front de Reine,

Et sur l'abîme se pencher...

Je vois des mers la blanche fille,

Et, de loin, j'entends des sanglots;

J'entends, sur la mer qui scintille,

Ses chants plaintifs comme les flots...

Épilogue.

Ce lugubre récit cache une parabole.

Ce vieux Roi, c'est l'honneur que rien ne peut ternir;

Ce Forestier qui voit, dans l'ombre, une auréole,

C'est le Barde inspiré qui lit dans l'avenir.

Nous avons bien souvent vu les eaux de l'abîme

Et l'espoir d'ici-bas par les flots emporté;

Mais l'âme d'un Croyant est une arche sublime

Qui, sur les grandes eaux, flotte en sécurité.

Nous avons vu, sur nous, passer plus d'un déluge,

Couler des flots de sang sur le sol attristé,

Et la Foi rayonnait, et le Ciel, qui la juge,

De sa pourpre divine, admirait la beauté.

Fier de sa clef d'or, par des flammes guidée,

Et l'éclair â son char, l'erreur brave la Foi.

Mais, qui connaît le Ciel n'a pas peur de l'idée,

Et le coeur du martyr ne connaît pas l'effroi.

A la foi des Bretons, si l'on creuse des tombes,

Si l'on veut, dans la nuit, éteindre sa clarté,
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On la croit au sépulcre; elle est aux catacombes

Où se voile un instant son immortalité.

Sous la garde du Ciel mettant l'honneur fragile,

Nous plaçons le vieux Roi sur le Temple de Dieu;

Et le vieux Roi, posé sur sa base immobile,

Comme il brava les eaux, saura braver le feu.

Après la grande épreuve on vient encore nous dire

Qu'un déluge de feu pourrait brûler la Croix;

Les flammes de l'erreur que nous savons maudire

S'arrêtent dans nos coeurs devant un mot : Je crois!

Aux champs de l'avenir, Forestier qui chemine,

Vois-tu l'âme d'Arvor, l'âme au front consacré?

J'ai vu l'âme d'Arvor blanche comme l'hermine,

Rapide, elle passait ainsi qu'un feu sacré.

Des applaudissements se sont fait entendre pendant et après
cette lecture. Les mêmes marques d'intérét accueillent aussi les
vers de M. Alphonse Darnault, dont les refrains sont répétés à la
première et à la dernière strophe par le choeur qui a exécuté la
musique de cette cantate lors de la solennité de l'inauguration de
la statue du roi Grallon.

I.

Les Bretons, loin de l'Angleterre,

Voguaient sous le regard de Dieu.

Le Prêtre avait dit la prière,

Le Barde avait chanté l'adieu.

Conduisant un clan héroïque,

Le roi qu'aujourd'hui nous fêtons

Allait sur le sol d'Armorique

Planter l'étendard des Bretons.

Choeur.

Du père de notre patrie

Honorons le grand souvenir;

Sa noble image est rétablie,

Grallon vivra dans l'avenir.
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L'ambre ceint ta royale tête,

Ton col montre le collier d'or;

Au secours du peuple Natrinète,

Ton cheval noir te porte encor.....

La loi du Christ est obéie :

Tu donnes, pieux Souverain,

A Gwennolé son abbaye

Et Kemper à saint Corentinl

Au ciel où le Christ vous couronne,

Corentin, Gwennolé, Grallon,

Toujours, pour la race bretonne

Vos mains improrent le pardon! .....

Du coeur nous gardons la mémoire,

Le peuple prie à vos tombeaux;

Au seuil de notre antique histoire

Vous brillez comme trois flambeaux!!!

IV.

Glorieux roi de Cornouaille,

Que charment la-lyre et les vers!

Dans Ker Is après la bataille,

Les Bardes formaient leurs concerts.....

Souris au peuple de Bretagne.....

Les Franks jamais ne l'ont dompté;

Jamais les Fils de Charlemagne

N'ont pu ravir sa liberté! .... .

V.

Du haut du portail de l'église,

Ton oeil contemple tes États :

L'Odet frissonnant sous la brise,

Penmarc'b et la pointe du Raz!...

Le soleil te sacre lui-même;

Il tombe à l'horizon doré,

Illuminant ton diadème

Des feux de sou disque pourpré!...
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VI.

A VOUS nos frères de Cambrie,

J'offre la Corne d'hydromel,

Devant cette image chérie

Témoin d'un baiser fraternell

Ici notre unité s'explique!.....

Bretons, dans un mâle transport,

Répétez le refrain antique :

« Antnun, notre roi, n'est pas mort!!! » (Bis.)

A la suite de cette lecture, M. le Président remercie l'auteur de
cette cantate, le compositeur qui l'a mise en musique, et les per-
sonnes qui ont bien voulu prendre soin de la faire entendre. Il
invite M. Lallemant a vouloir bien donner lecture des vers de
M. Duseigneur, de Brest.

LE RÉTABLISSEMENT DE LA STATUE DU ROI GRALLON.

FOEME.

	 Dieu N it dans cette histoire,
Et tous les coeurs bretons sans peine y doivent croire,

(Let Noces de Noie.) Daum.

Sous les coups de l'impie autrefois abattue,

Remonte sur ton socle, ô royale statue!

Orne encore le portail de ce temple divin,

De cette antique Cathédrale,

Que des anciens Bretons la ferveur sans égale

Fit ériger à Corentin!

Aujourd'hui que le doute envahissant les âmes,

Chez les peuples vieillis éteint les saintes flammes,

Et que la foule accourt aux autels du veau d'or ;

Comme deux pauvres exilées,

L'Espérance et la Foi restent dans tes vallées,

Pieuse terre de l'Arvor!
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Oui, du culte oublié, des vieux saints qu'on exile,

Des vertus qu'on bannit, l'Armorique est l'asile!

C'est, sous un ciel de feu, le palmier toujours vert;

C'est une oasis odorante

Où va se reposer la caravane errante

Dans l'immensité du désert!

C'est l'autel parfumé de myrrhe et d'ambroisie,

Où 1'ot-t ' entend encor chanter la Poésie;

Où les sons de la harpe éveillent des échos;

Où sans ironie on regarde,

Le long des chemins verts, passer un humble barde,

Avec sa harpe sur le dos.

Le voyez-vous là-bas! Sur la place il s'arrête!

De la Sainte Cécile aujourd'hui c'est la fête; (1)

La foule de l'Odet remplit le gai vallon.
Approchez-vous! faites silence!

De son récit naît le prélude commence;

Il va chanter le roi Grallon.

II.

CHANT DU BARDE.

Dans la Cornouaille armoricaine,

Au midi d'une vaste plaine,

Non loin d'un cap funeste aux hardis matelots,

Une cité superbe élevait prés des flots

Ses murailles, ses tours, sa haute basilique,

Et du grand roi Grallon le palais magnifique.

Mais, du Dieu des Chrétiens, Dahut, fille du roi,

L'impudique Dahut n'observait plus la loi.

On eût, en vain cherché dans cette ville impie,

Dans le libertinage et le luxe assoupie,

— Si le Dieti d'Abraham eût voulu l'éprouver, —

Les Dix Justes pour la sauver!

(I) Autrefois, la veille de la-Sainte-Cécile, patronne des musiciens, on se

rendait avec pompe "devant la statue •équestre du roi Grallon, qui était

placée sur le portail de la Cathédrale de Quimper, entre les deux tours, et

on y chantait des hymnes en l'honneur du grand roi.
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Vainement Guennolé, pénétré d'un saint zèle,

Disputait à Satan cette ville infidèle

Qui chaque jour penchait vers l'abîme entr'ouvert;

Du peuple inattentif le murmure frivole

Couvrait du saint Abbé l'éloquente parole;

L'Apôtre du Seigneur prêchait dans le désert. —

— Des flots de l'Océan Is était défendue

Par une digue en pierre autour d'elle étendue.

Dans ce mur de granit des écluses de fer

Ouvraient, pour les vaisseaux, un passage à la mer. —

D'un juste châtiment l'heure est enfin venue;

Des signes effrayants se croisent dans la nue.

D'un sinistre bandeau le soleil s'est voilé,

L'air est calme, et pourtant, furieuses, les ondes

Assiégent de Plogoff les cavernes profondes,

Et des grèves du Raz le granit ébranlé!

Cependant sur les tours de la cité maudite;

Sur les murs du palais que la princesse habite,

La froide nuit jetait son linceul vaporeux;

Et les amants chantaient :

CHANT D'ORGIE.

« Plaisirs, beauté, jeunesse!

« Régnez en attendant que l'aube au ciel renaisse,

« C'est le temps des amours et des festins joyeux!

« Aimons, buvons, amis! et qu'une double ivresse

« Enchaîne chaque amant aux bras de sa maîtresse!

« Que la fatigue seule alors ferme nos yeux!

« Charmantes filles d'Is! Déesses de nos fêtes!

« Versez-nous l'hydromel, pour nous les nuits sont faites!

« C'est le temps des amours et des festins joyeux!

« Qu'à la belle Bahut ici tout rende hommage!

• De roses et de lis couronnons son image,

« Et brûlons à ses pieds l'encens qu'on offre aux Dieux!

« Charmantes filles d'Is! Déesses de nos fêtes!

« Versez-nous l'hydromel, pour nous les nuits sont faites!

« C'est le temps des amours et des festins joyeux!
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« L'Amour est un enfant qui craint le bruit des armes.

« De Sfionne toujours il faut chanter les charmes, (1)

« 0 Bardes, accordez vos luths harmonieux!

« Charmantes filles d'Is! Déesses de nos fêtes!

« Versez-nous l'hydromel, pour nous les nuits sont faites!

« C'est le temps des amours et des festins joyeux! »

Minuit avait sonné. — Les blasphèmes, l'ivresse,

Les profanes chansons recommençaient sans cesse,

Grallon vers son palais a dirigé ses pas.

Il est seul. Le sommeil ne dot point sa paupière;

Sombre, l'âme troublée, il se met en prière,

Car l'esprit du Seigneur ne l'abandonnait pas.

Tout-à-coup les accents d'une voix vénérée

De la chambre du Roi font retentir l'entrée,

Le Monarque sourit en voyant Guennolé :

« Prince, lui dit le Saint, voici l'heure prédite,

« La mer va submerger Is la ville maudite;
« A l'autel, cette nuit, Dieu me l'a révélé!

« Vite, à cheval! fuyons! par la tempête accrues

« Les vagues ont déjà pénétré dans les rues;
« Le bras du Tout-Puissant s'appesantit sur nous! »

— On entendait, au loin, de la foule éperdue

L'incessante clameur s'élever confondue

Avec, le bruit des vents et des flots en courroux. —

Grallon fuit cependant. Tremblante, épouvantée,

Bahut sur Gadifer en croupe était montée. (2).

.Le saint Abbé les suit; la mer plus prompte encor,

S'élance en mugissant et dévore l'espace!

Dans son rapide cours elle entraine et dépasse

Des sauvages coursiers l'impétueux essor.

0 prodige! 0 terreur! à chaque instant les ondes

Sur le terrain glissant devenaient plus profondes,

Et trempaient de Dahut les pieds nuds et glacés.

(1) Sfionne était la Vénus des Gaulois.

(2) Le cheval du roi Grallon s'appelait Gadifer; la légende dit qu'il lui
fut donné par une fée,

9*
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Le flot vaseux souillait les lis de sa poitrine,

L'ivoire de son front; des noeuds d'algue marine

Tordaient ses beaux cheveux par les amours tressés.

Ils vont périr tous trois! Du fond des cieux venue,

Éclate en ce moment une voie inconnue :

« Si tu veux te sauver, dit-elle, ô roi Grallon!
« Pour que le Dieu vengeur ait pitié de ton âme,

« Aux flots de l'Océan livre Dahut l'infâme,

« A l'enfer, qui l'attend, rejette le démon. »

Ce qui plaît davantage à la Toute-Puissance

Du divin Créateur, c'est notre obéissance;

Et Grallon obéit; tel Abraham jadis,

Exécutant de Dieu la volonté suprême,

Gravissait la montagne et préparait lui-même

Le sacrifice de son fils.

IIN PÈLERIN.

Dis-moi, pécheur, le nom de cette plage?

Le PÊCHEUR.

Bon pèlerin, ne le savez-vous pas?

De Cap-Sizun c'est ici le rivage.

Plus loin, au Sud, c'est la Pointe-du-Raz.

A l'autre bord, c'est le cap de la Chèvre;

Là, près de nous..... mais il faut parler bas,

— Et le pêcheur mit le doigt sur sa lèvre, —

Pour que les nains ne nous entendent pas;

Là, sous les eaux, noyés dans un lit d'herbe,

Sont les débris d'une ville superbe,

Que des géants construisirent jadis;

On l'appelait la belle cité d'Is;

Et le pêcheur lui conta cette histoire

Qu'on chante encor pendant les jours de foire;

Puis ajouta : « De la mer en repos,

Quand le soleil illumine les flots,

On aperçoit du fond clair et tranquille
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Se détacher les vieux murs de la ville.

L'endroit maudit où Dahut disparut

Se nomme encore le Gouffre de Dahut. »

Sous les coups de l'impie autrefois abattue,

Remonte sur ton socle, ô royale statue!

Orne encor le portail de ce temple divin,

De cette antique Cathédrale,

Que des anciens Bretons la ferveur sans égale

A consacrée à Corentin!

Qu'on te voie aux côtés des flèches admirables

Que viennent d'élever deux Prélats vénérables!

Veille entre les deux tours, comme l'Ange gardien

De cette vieille basilique

Qui des Bretons proscrits, au sein de l'Armorique,

Fut le premier temple chrétien!

Des pervers, ô Grallon, brisèrent ton image,

Qui des Armo' deains reçut longtemps l'hommage.

Sur ton front mutilé s'abattit leur marteau;

Ils lui prodiguèrent l'outrage;

Mais ce lèche attentat n'assouvit pas leur rage

Ils profanèrent ton tombeau!

Ils n'ont pas respecté cette abbaye antique,

Berceau de ton histoire, ô pieuse Armorique!

Où, dans l'ombre du cloître, éclairs des temps passés,

Qui devaient luire dans le monde,

Les travaux de l'esprit, que le calme féconde,

S'étaient si longtemps amassés!

Mais le désordre né d'une époque barbare,

Sous l'aile de la paix chaque jour se répare :

Avec plus de respect on entoure l'autel;

Des hommes, épris d'un saint zèle,

Rapportent chaque jour une pierre nouvelle

A l'édifice paternel!

Ils marchent aujourd'hui sous la même bannière,

Vers le méme horizon rayonnant de lumière

Où brille auprès de Dieu l'auguste vérité!
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O Christi écarte de leur route,

L' ignorance, la peur, les ténèbres du doute,

Les piéges de l'iniquité!.

Des applaudissements succèdent à cette lecture, dont M. le Pré-

sident remercie M. Lallemant de s'être chargé, en faisant observer
que l'heure avancée ne permet pas de lire les autres vers adressés
au Congrès.

Messieurs, dit M. le Président, ce n'est pas sans une vive émo-
tion que je me sens arrivé au terme des jours qui nous ont réunis,
de la semaine que nous venons de passer dans les entretiens fournis
par une science qui vous est si familière! Je n'ai pu vous 'apporter
que le goût et quelque culture des études historiques. Mais si j'ai
été touché que vous ayez daigné me choisir en quelque sorte en
dehors de vos rangs, je le suis encore bien plus de la bienveillance
dont vous m'avez donné tant de témoignages, et j'en garderai
fidèlement le souvenir.

Je remercie ceux d'entre vous qui nous ont prêté un actif con-
cours et ont soutenu souvent devant vous ces discussions animées
qui ont entretenu l'intérêt de nos séances. Je remercie MM. les
membres de la Classe d'Agriculture qui sont venus les encourager
par leur assiduité.

Et vous, Monseigneur, vous nous avez soutenus par vos discours
et par votre présence. Vous avez bien voulu enfin nous dédier la
fête qui devait étre le couronnement de ce Congrès. Agréez égale-
men, Monsieur le Préfet, notre gratitude pour l'obligeance dont

constamment, et aujourd'hui même, vous nous avez donné des
marques, et recevez, ainsi que M. le Maire de la ville et M. le Pré-
sident du tribunal, nos sincères remerciements de l'hospitalité
offerte au Congrès dans cette cité, et dans l'enceinte du Palais de
Justice qui nous réunit.

Et vous enfin, Messieurs et Mesdames, veuillez me permettre de
vous remercier de votre concours.

Je déclare la session du Congrès terminée.

L'un des secrétaire de la Classe d'Archéologie,

Édouard VALLIN.
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LES LECHS DES ANCIENS BRETONS (,)

MESSIEURS,

Encouragé par l'accueil fait au sein des deux derniers Congrès à
mes premières communications sur une classe de monuments
restée jusqu'alors inconnue ou inexpliquée, j'ai continué mes
explorations, dans les campagnes morbihannaises surtout, et de
nouvelles découvertes, dont je vais essayer de vous rendre compte,
m'ont permis de faire encore quelques pas vers la solution des
problèmes posés. D'un autre coté, des textes anciens et des ana-
logies nombreuses, fournies par les publications galloises et écos-
saises, me permettront, je crois, de déterminer avec une précision
relative l'âge et la destination de ces curieux piliers en pierre,
inscrits et non inscrits, que je vous demanderai la permission de
baptiser du nom de lechs, afin de les bien distinguer des menhirs
proprement dits, avec lesquels ils n'ont que des rapports éloignés.

Ce vieux mot, que la race celtique parait avoir apporté du
berceau oriental de l'humanité, aujourd'hui connu seulement en
composition dans les dialectes continentaux, 'y a jadis été usité, au
témoignage de Dom Le Pelletier, pour désigner certaines pierres
bornales et sépulcrales (2). M. de la Villemarqué, dont l'opinion a

(1) Ce Mémoire de M. de Heranflec'h so rapporte à la cinquième séance

du Congrès. (Voir ci-dessus, page 241.)

(2) Lech, lieu, place. Davies a trouvé ce nom dans son pays (la Cam-

brie) pour pierre plate cache. Voici ce qu'il en a laissé par écrit : • Llech,

lapis, scandula, tabula saxes, hebraïce, luach, tabula (il pouvait ajouter

saxea). Llech, latebra, latitatio. Dan llech, occulte (à la lettre, sous la
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tant d'autorité en pareille matière, a cru, à la vérité, dans une
note de ses Chants des Bardes Bretons du vie siècle, pouvoir, après
le savant bénédictin, l'appliquer aux dolmens. Mais quand il pu-
bliait son livre, la science n'avait pas de données positives sur
l'âge et la destination des grossières constructions des temps pri-
mitifs. Les observations faites depuis dans les différentes parties de
l'Europe s'accordant à les reporter au-delà des premières invasions
kymriques, et même de l'aurore des temps historiques; et les
véritables monuments funéraires et commémoratifs des anciens
Bretons étant eux-mêmes retrouvés, cette hypothèse n'est plus
soutenable, et ne serait probablement plus soutenue par son au-
teur.

Les plus anciens spécimens connus de la langue bretonne, les
Chants des Bardes du vie siècle, traduits par notre savant Directeur,
n'en offrent aucun exemple dans une autre acception que celle de
pierre commémorative. On y lit :

Diwezet enn Creuz

Dunod, rnab Pabo, ne tent.

On a crié du pied du lec'h

Dunod fils de Pabo ne fuit pas (I).

Ha ken he golo ocl den dee%

Avant qu'il (Budwan) füt enterré sous la pierre (le lech) (2).

Gweliz e gran greodik gan Urien

Pan amoueze gallon enn	 gwenn Kalesten (3).

J'ai vu la joue d'Urien enflammée par la colère,
Quand il attaquait avec rage les étrangers près de la pierre

blanche (du lec'h) de Kalesten.

pierre). Llechwedd, clivus, llechwediad acclivitas. n Ici Lech est lieu, et

ces deux derniers composés marquent un lieu de chute, ou du moins 'où l'on

peut tomber. Il y a grande apparence que ces deux lechs n'en font qu'un et

que le second ne se dit d'une pierre, que parce que les pierres servent à

marquer les lieux, les héritages. » D. Le Pelletier, Dictionnaire de la
Langue Bretonne, verbo lech.

(1) Poèmes des Bardes Bretons du vi e siècle, Rennes, Vannier, 1850,

p. 36.

(2) Ibid., Gododin, p. 286.

(3) Ibid, Bataille de Gwenn Estrad, p. 408.
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Toutes les fois qu'il s'agit de rochers, pierres, rocs, pris dans un
sens différent, les mots maen, karrek, klegir, riou sont exclusive-
ment employés.

Je n'ai pas encore trouvé de lech armoricain plus considérable
que la belle pyramide granitique de Langonbrach, en Landaul
(Morbihan), placée près d'une chapelle sans intérêt architectu-
ral (1), dans un coin de laquelle est déposé un cercueil en granit
rempli d'ossements exhumés peut-être du sol, au pied du monu-
ment, quoique les habitants du, village n'en aient conservé aucun
souvenir (2).

Elle a deux mètres treize centimètres de hauteur. La face du
levant est seule ornementée en creux. (F. 4.) Une croix à branches
égales (dite improprement croix grecque), pattée et ancrée, montée
sur une hampe grêle également ancrée à sa base, occupe la partie

• supérieure et est surmontée de la figure d'une espèce de hache
d'arme.

Au-dessous est tracée une inscription horizontale, assez fruste,
mais dont il est possible de reconnaître avec certitude les huit
lignes et la plupart des lettres. Malheureusement une entaille
pratiquée de haut en bas sur un des angles de la pierre, afin d'en
diminuer la largeur, à une époque relativement récente, en a fait
disparaître une partie importante et rendu la lecture bien difficile.
Négligeant quelques signes douteux, j'y déchiffre encore d'une ma-
nière satisfaisante :

CROXBRIT .
ET MVLIER .
. RIL EGO .
. CONB .
CI HOC 0 . . .
ORVM QVICVM
QVE LIGAV . RI
T

(I) Dédiée à saint Mamert.

(2) Questionnés sur ce dépôt funèbre et le motif qui fait avoir soin de le

tenir visible en maintenant le couvercle du cercueil entrebaillé à l'aide d'un

morceau de bois : c'est, m'ont-ils répondu, pour que l'on pense â prier

pour les morts.
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Le commencement se compléterait assez aisément ainsi : Crus

Brit.... et mulieris... ril ego (un nom propre suivi de Filius) Con-

braci (1) hoc. . . La fin est plus obscure, faute d'un mot que je ne puis
retrouver. Les derniers sont certainement quicumque ligaverit, se
rapportant peut-être à une de ces formules d'absolution si usitées
dans les temps mérovingiens et carlovingiens, et dont l'abbé
Cochet a publié plusieurs exemples.

En attendant l'interprétation définitive, la forme des lettres
permet d'assigner au monument une date très-approximative. Ce
sont bien les caractères que nous retrouverons tout-à-l'heure à
Crac'h et à Locoal, analogues à ceux des inscriptions galloises et
irlandaises (2) attribuées aux ve, vie, vue, vine, lx. et X e siècles par
les savants anglais Petrie et Westwood, et dont les alphabets demi-
onciaux et minuscules, et les fac-simile des mss. de Saint-Germain-
des-Prés et de Vérone, donnés dans la Diplomatique Bénédictine,

attestent l'usage général sur le continent aux mêmes époques.
Mais nous pouvons préciser davantage, et suivre sur les nombreux
monuments similaires de la Bretagne insulaire, publiés par le Ré-
vérend Henry Longueville-Jones et autres, les transformations de
l'alphabet épigraphique, depuis l'ère romaine, son point de départ,
jusqu'à la période romano-ogivale, oit il prit des formes différentes
connues de tous. On voit la capitale, d'abord presque exclusivement
employée, céder graduellement la place à la minuscule, dont
l'emploi, plus ou moins habituel, peut ainsi indiquer l'âge plus ou
moins avancé des monuments. Si nous n'avons pas encore chez
nous tous les éléments nécessaires pour établir cette filiation sans
lacune, nous en avons assez pour affirmer que la dégénérescence
des signes graphiques y a suivi une marche parallèle, sinon iden-
tique, chose naturelle d'ailleurs, puisque les documents historiques
nous montrent, jusqu'au ne siècle, les deux Bretagnes en relation
continuelle, s'envoyant mutuellement, dans les calamités publiques,
des émigrés et des saints; croyant aux mêmes traditions; parlant
une langue unique; séparés par la mer, et vivant pourtant, on
peut le dire, d'une seule et même vie nationale.

(1) Nom du personnage dont Lann-Conbrach (l'église de Conbrach) atteste

l'existence en ce lieu.

(2) Archéological Journal, vol. III, pages 1'15 et 183.— Àrcheologia Cam-

brensis passim.
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Ainsi, notre plus ancienne inscription connue (en dehors de celles
de l'époque gallo-romaine proprement dite), celle du cercueil de
Locmaree, près Auray, que j'ai eu l'heureuse chance de relever le
premier (I), et de fournir à M. de la Villemarqué, qui l'a jugée
digne de faire l'objet d'un Mémoire à l'Institut, est-elle entière-
ment composée de capitales romaines, attribuées sans conteste au
ive siècle par les juges les plus compétents, tandis que la cloche de
Saint-Mériadec, à Stival (vu e siècle) et le lech de Prostlon, à Lo-
coal (ixe siècle) ne présentent plus que les formes minuscules ou
demi-onciales. Il y a donc toute espèce de raison de rapporter
celui de Langonbrach au vine ou au ix e siècle.

J'avais dessiné, il y a quelques années déjà, sur la commune de
Crac'h, au pied d'une éminence, dite Montagne de la Justice, parce
qu'il y existait, dit-on, jadis tin gibet féodal, un pilier en granit
du même genre que le précédent, mais un peu différent de forme.
A la partie supérieure de chacune des deux grandes faces parallèles
sont gravées deux croix pattées, montées sur des hampes grêles,
comme à Langonbrach, mais à pied fiché, rappelant les croix en
métal qu'on implantait encore dans les autels à l'époque romane.
L'une est simple (F. 2.) et l'autre surmontée d'un second croisillon
à la manière des croix patriarcales (F. 3.), amorti lui-même par la
hache de combat ou hallebarde que nous avons déjà vue sur le
précédent monument. Cette répétition porte naturellement la
pensée vers l'intention de rappeler le souvenir d'un guerrier.

De chaque côté de la hampe se lisaient, malgré la délitation de
la pierre, deux lignes verticales d'écriture des vine et ix e siècles.
Mais une fracture portant trace des coins en fer, dont le maçon
s'était servi, montrait que la partie inférieure du monument avait
été coupée et employée dans quelque construction du voisinage,
où il n'était guère permis d'espérer la retrouver, avec la fin des
lignes qui se continuaient sur sa surface. Elle avait en effet été
transformée en âtre de cheminée au manoir du Plessix-Ker, puis
jetée à l'extérieur de la porte d'entrée, où elle servait de banc,
quand l'oeil exercé de M. L. Rosenzweig, archiviste du départe-
ment, avisa son inscription, heureusement restée intacte. Sur ces
indications, je me rendis à Auray; et un bon estampage, rappro-
ché du premier fragment, me mit à même de reconstituer l'en-

(1) Elle m'avait ete indiquée par M. L. Galles, de Vannes.
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semble du lech, aujourd'hui à l'abri de nouvelles mutilations,
grâce à la bienveillance des propriétaires, M m e la comtesse Hen-
riette de Gouvello et M. Cozic, qui l'ont offert au Musée de Vannes.

Un examen sommaire suffit pour constater les mémes caractères
paléographiques qu'à Langonbrach. Ils accusent clairement les
vue , vue, ixe ou xe siècles par l'absence de capitales.

Malgré la mutilation, toutes les lettres peuvent être déterminées
avec une certitude suffisante, à l'exception d'une ou deux dont il ne
reste plus de trace au milieu de la quatrième ligne. J'y lis :

LAPIDENT
HERANNYEN
FIL (ivs) HERANAL
AMIE . . RANHVBRIT,

Que je proposerai de traduire ainsi :
Pierre (lec'h, monument) de Nuen fils cr 'Vomie (ou Alamic) (1).
Le mot ou plutôt les mots her an, trois fois répétés ici, et que

nous retrouverons tout à l'heure placés exactement de la même
façon dans une phrase de construction identique, ne peuvent être
qu'une forme bretonne de l'article de, qu'on écrirait aujourd'hui
er an. L'accusatif lapidem s'explique soit par un sujet sous en-
tendu, soit tout simplement par l'incorrection du jargon latino-
breton, dont nos clercs des premiers siècles ont laissé plus d'un
exemple.

Sans parler de la façon dont, à l'époque romaine (2), les Celtes-
Gaulois pratiquaient la liberté de la syntaxe et du vocabulaire,
je citerai les délimitations d'un acte du Cartulaire de Redon
(Ixe siècle), passé à Ruffiac, justement dans le pays Vannetais,
et publié dans l'Histoire des Peuples Bretons (tome I, p. 412
et 415). Il est d'autant plus intéressant, qu'une autre charte,
postérieure seulement de trois années, en contient une traduction

(t) Le dernier signe du mot peut aussi bien être un E que un C. Ces

deux lettres ne diffèrent dans nos alphabets bretons que par un trait

horizontal, difficile à déterminer avec certitude sur une roche usée par

l'action de l'air.

(2) M. iv1onin cite une monnaie portant au droit : OISIAMBOS cArros

VERGOBRETO , et au revers : sinussos pvimicos uxovio. Que l'on traduit

par KISIAMBVS KATTVS VEGOBRET DEMI AS PUBLIC DES LEXOVIENS.
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latine presque littérale. Bien que M. A. de Courson n'hésite pas à
y reconnaître le gaélique d'Irlande, je crois que le Breton et
méme le dialecte moderne de l'ancien Broërec suffit pour l'inter-
préter, en tenant compte seulement de quelques différences,
expliquées par les modifications apportées à la langue par dix
siècles écoulés et par les variations normales de l'orthographe.

Ego Catweten vendidi rem propriétalis meae 	  finem
Je, Catweten ai vendu ma propriété comprise dans une ligne

habens

démarcative allant

a fine ran melan do'n (I) roeb; do (2) 	 fos
de la limite du ran (3) Melan à la roche; (de la roche) au fossé

Matwor; cohit on (4) 	 fos do imhoir ;
(de) Matwor; avec le (en suivant le) fossé, à l'Imhoir (la rivière);

per lannam	 do fos fin	 ran	 Dofhion ; do fin
à travers la lande au fossé limite (du) ran (de) Dofhion; à la limite

ran Haelmorin; cohit on 	 hifosan,	 do rud
(du) ran d'Haelmorin ; avec le (en suivant le) petit fossé, au rouge

fos ; Boit on	 rud fos per lannam	 do
fossé; avec le (en suivant le) rouge fossé, à travers la lande, à la

fin	 ran	 Loutinoc pont Imhoir.
limite du ran de Loutinoc, au pont de l'Imhoir.

Après cela, on ne s'étonnera plus des monstruosités grammati-
cales et de la langue hybride de nos inscriptions bretonnes, dont
les auteurs rustiques devaient être encore moins lettrés que les
scribes du premier des monastères .des enfants de saint Benoit
dans la monarchie bretonne

Le village de liervili (lier-viii, Villa Bilii, la résidence de Bili)
est situé assez près de la route actuelle de Landévant à Languidic et
dans cette dernière commune (Morbihan). Il se compose de quelques

(1) Pour do an, on dirait aujourd'hui da ou d'ann.

(2) Pour da.

(3) Le ran, la part d'héritage d'un nommé Melan.

(4) Coit, ket, get, signifie encore avec dans le dialecte vannetais. Coit on

getan, avec lui en suivant le.
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chaumières à demi-cachées dans les bois, sans rien qui puisse atti-
rer l'attention. C'est là pourtant que se trouve, engagé dans le mur
de clôture d'un aire à battre le blé, le plus beau lech que je con-
naisse après ceux de Langonbrach, de Crueh et de Locoal. (F. 4.)

Comme eux il porte à la partie supérieure d'une de ses faces,
une croix pattée à branches égales, haussée sur une hampe accostée
d'une inscription en caractères analogues. Ses deux lignes sont
verticales, selon l'usage le plus généralement observé dans les
monuments les plus anciens des Bretons insulaires et continentaux.
J'y ai lu sans grande difficulté :

CRAX (pour crux) HAR (pour her) EN (pour an), BILIIB FIL (ius)
HER AN HAL.

C'est-à-dire : Croix de Bili fils de Hal ou plutôt de Gal, le g se
changeant en h par euphonie dans la langue bretonne.

Ce nom n'est pas d'ailleurs inconnu dans nos fastes historiques.
Il a été porté par des évêques d'Aleth et de Vannes aux vu e et
Ixe siècles. Mais le personnage avec lequel on pourrait le plus
aisément identifier l'inscription serait, à mon avis, un certain Bili

que l'on voit au nombre des principaux seigneurs formant la Cour
ou Parlement du roi Érispoë (851-857), appelés, suivant la coutume
de nos libres ancêtres, à donner force de loi par leur consentement
à la Charte de confirmation accordée par leur souverain à l'abbaye
de Redon (1). On le voit encore figurer comme témoin dans divers
autres actes du même souverain relatifs à des donations dans le
pays vannetais, et toujours au rang des chefs contemporains les
plus considérables, tels que Paskweten et Salomon, de race royale,
et tous deux destinés à ceindre quelques année's plus tard la cou-
ronne de Nominoë. C'est encore probablement lui que l'on voit
mentionné avec la qualification de mactyern dans la charte par
laquelle un certain Comwal donne à Saint-Sauveur de Redon le sol
d'une ancienne forêt, du vivant de saint Conwoyon et sous le règne
de Salomon (857-868). Tous ces documents indiquent assez qu'il
exerçait son autorité dans l'ancien Broerec.

C'est aussi dans cette région morbihannaise, si riche en souve-
nirs des temps antérieurs aux grandes invasions normandes du
xe siècle, que sont situées la petite 11e de Locoal et la presqu'île
voisine du Plec, si intéressantes par les actes de saint Guthwal et

(I) D. Morice, Preuves I, col. 294.
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la charte du Northman Gurki, dont j'ai restitué, il y a quelques
années déjà, le sens à l'aide de renseignements locaux décou-
verts dans les traditions du pays , dans un Mémoire lu à la
Société Archéologique du département (1). On y trouve plusieurs
piliers en pierre de la classe des lechs, avec ou sans inscription.

L'un, de petite dimension, placé près le Chevet de la chapelle de
Sainte-Brigitte, porte une petite croix des plus simples gravée en
creux (deux traits se coupant à angle droit), au-dessus d'une ligne
horizontale de quatre lettres dont la rusticité n'empêche pas de
reconnaître les contemporaines de celles de Kervili. On y lit aisé-
ment le mot IAGV, vieux nom breton bien connu, indiquant sans
doute ici l'humble sépulture de quelque modeste habitant des
rives de l'Etel. (F. 5.)

J'ai déjà eu l'honneur d'entretenir le Congrès de Brest du lech
ornementé dit Men Manach (pierre du moine), placé à l'entrée du
pont édifié à une époque moderne pour relier Pile de Locoal à la
terre ferme. (F. 6.) Je n'en reparlerai que pour compléter ma pre-
mière lecture, à l'aide des observations que j'ai faites depuis sur de
nouveaux monuments similaires. Je n'hésite plus à voir dans la
première ligne le mot CROVXX, dégénérescence du latin GRVX,
comme le CROX de Langonbrach et le CRAX de l(ervili. L'inscrip-
tion entière serait alors

CROVXX (crux)
PROSTLON

Croix de Prostlon.
Mais, pourquoi le nom de la femme du comte Paskweten, mêlé

dans l'histoire aux invasions normandes de la fin du ixe siècle,
a-t-il été gravé par une main contemporaine sur le granit posé au
fond d'une des criques les plus enfoncées de l'océan vannetais? Ce
n'est pas un tombeau, car elle repose dans la terre bénite des
moines de Redon (2).

La tradition locale est pleine de récits d'invasions étrangères, de
dévastations par l'épée des pirates païens, northmans ou saxons;

(1) Depuis, M. Aurélien de Courson, lauréat de l'Institut, m'a fait l'hon-

neur de s'approprier mon travail dans les prolégomènes du Cartulaire de

Redon.

(2) Le Cartulaire de l'abbaye ne laisse aucun doute à cet égard.
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depuis tant de siècles, la mémoire populaire les a confondus dans
la même exécration. Elle dit même que, tout près du monument,
où un canton de terre s'appelle encore Park-er-C'hlean (Champ
de l'épée), fut livré contre eux un furieux combat sous le comman-
dement d'une reine (er rouanez), où les chrétiens remportèrent une
victoire signalée qui purgea le pays de leurs bandes dévastatrices.
Un tel évènement n'est pas invraisemblable, et rien n'empêche de
croire que, par suite de quelque vicissitude ignoré de la politique
et des guerres de ces temps de trahison et d'héroïsme, Prostlon ait
tenu victorieusement l'épée de son mari contre les hommes du
Nord. Nous aurions alors une véritable colonne triomphale érigée
par la reconnaissance des Bretons à la mémoire de la princesse
libératrice.

La sixième inscription dont j'ai à vous entretenir est gravée en
creux, en une seule ligne verticale, sur un des côtés d'un lech taillé
en pyramide tronquée quadrangulaire à angle épannelé. (F. 7.)
Elle se trouve dans le cimetière de l'église de Plouagat-Châtelau-
dren (Côtes-du-Nord). Les huit lettres dont elle se compose étant
formées de lignes droites sans aucun trait courbe, ont un aspect
anguleux assez bizarre au premier coup-d'oeil. La cloche de Saint-
llériadec à Stival offre un autre exemple de ce procédé graphique
à l'usage des mains inhabiles. Toutefois, l'emploi de la capitale ro-
maine, très-apparent dans les V de Plouagat, me parait devoir fixer
sa date probable à une époque un peu plus ancienne que celle des
inscriptions précédentes, au vi e ou au ve siècle. On y lit très-aisé-
ment :

VORIVIVINI

nom breton latinisé et au génitif, comme la plupart de ceux
inscrits sur les piliers en pierre du pays de Galles, où cette parti-
cularité est expliquée par un sujet sous-entendu, telle que crux

par exemple, que nous venons de lire en toutes lettres à Locoal,
Langonbrach et à liervili. Un autre des côtés de la pierre porte
un masque grossièrement gravé, représentation, peut-être, du per-
sonnage inhumé en ce lieu.

Enfin, pour terminer ma revue épigraphique, je présenterai au
Congrès le dessin d'un septième lech, non moins intéressant que les
précédents, bien que son interprétation présente des difficultés
qu'il ne m'a pas encore été possible de surmonter. Il est à moitié
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enfoui dans le cimetière de Plumergat (Morbihan), où plusieurs
pierres du même genre, mais sans inscription, éparses aux abords
de l'église, indiquent un ancien lieu de sépulture.

Là existait autrefois, dit la tradition, un sanctuaire consacré au
culte du démon, lequel fut purifié et dédie à Dieu par un saint
moine qu'on nomme aujourd'hui Agat, mais dont le vrai nom était
sans doute Ergat ou Argat.

On montre sur une lande inculte, auprès du bourg actuel, l'em-
placement de son église primitive, vraisemblablement construite
en bois selon l'usage de ces siècles reculés. C'est là qu'il venait
chaque semaine, par un sentier encore connu, apporter les secours
spirituels au peuple qui conserve sou nom en souvenir de ses
bienfaits, Plumergat (Ploe-n-Ergat, la peuplade d'Ergat); récit
conforme à ce que nous savons des habitudes des premiers mo-
nastères bretons. Dol, Trécor, Landévenec, libuys, étaient de véri-
tables ruches évangéliques, d'où rayonnait dans tout le pays une
multitude de pieux travailleurs des âmes, revenant à certains jours,
chargés des bénédictions publiques, se retremper dans les exercices

. de la vie commune.
Le lech en question est un pilier aplati, à quatre faces, large-

ment épannelé, et porte deux inscriptions en caractères tout à fait
différents. (F. 8.) L'une est composée de capitales romaines rus-
tiques, certainement antérieures au milieu du vi e siècle, peut-étre
bien plus anciennes. L'autre, disposée verticalement sur un des
angles épannelés, accuse clairement la date du Men-Manach de Lo-
coal. J'y ai lu sans peine

RIMOETE.

Sans doute un nom propre.
Aurait-on utilisé pour la sépulture d'un chrétien du vin e ou du

ix e siècle une pierre destinée à un autre usage dans les temps
païens, une de celles par exemple dont les conciles et les capitu-
laires défendirent le culte à tant de reprises différentes. La lecture
et l'interprétation de la première inscription pourraient donner le
mot de l'énigme. Mais son état de délitement et la disparition de
la première ligue ne permettent que des conjectures.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble des inscriptions que je viens pré-
senter à l'appréciation du Congrès, suffit, je crois, à démontrer

io*
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l'existence sur le sol breton de toute une classe de monuments
certainement antérieurs au xi e siècle, et d'autant plus intéressants,
qu'ils sont restés jusqu'à présent ignorés ou inexpliqués. Nul
doute que l'exploration des autres parties de la Bretagne n'apporte
de nouveaux contingents à notre histoire lapidaire (4).

Les lechs écrits ne sont pas d'ailleurs les seuls. Beaucoup se
reconnaissent, dans le voisinage des églises, seulement à leur forme
générale, aux croix figurées à leur surface, assez caractérisées pour
ne pas être confondues avec les oeuvres des temps moins anciens.
Les unes sont à branches égales, pattées (croix grecques), comme à
Kergonano, en Baden (2); (F. 40.) d'autres montées sur des hampes,
comme celle du lech de Branderion; (F. 41.) d'autres sont in-
scrites dans des cercles, comme celles de Legeven en Nostang,
(F. 42.) et de Landaul. (F. 15.)

Tantôt la pierre elle-même affecte les formes ovoïde et hémis-
phérique; (F. 14.) tantôt eelle d'un cône tronqué très-allongé,
comme la quenouille de sainte Brigitte en Locoal; tantôt et le
plus souvent celle d'une pyramide quadrangulaire à angles épan-
nelés (F. 15.) ou arrondis. (F. 16.) Ils sont innombrables autour
des églises et des chapelles bretonnes. Rarement on en trouve
ailleurs, ce qui suffirait pour supposer à la plupart une destination
sépulcrale. Mais nous avons à l'appui de cette opinion mieux que
des conjectures.

La sépulture extérieure de Saint-Trémeur (vie siècle), décrite par
M. de Fréminville dans ses Antiquités des Côtes-du-Nord, n'est

(1) Depuis le dernier Congrès de l'Association Bretonne, j'ai trouvé et

dessiné dans le cimetière de l'église de Louanec, prés Lannion (Côtes-du-

Nord), un lech pyramidal cannelé, portant en deux lignes verticales l'in-

scription (F. 9) :
DISIDERI

FIL (ius) BODOCNOVS

Deux noms propres bretons bien caractérisés. Le premier pourrait être le

même que celui de Saint-Disder, Dider, Desiderus, patron de Pioüider

(Ploë•Dider dans les anciennes réformations). Le second, Bodocnovs, rap-

pelle bien le Boduognatus de César, cité dans la Grammatica Centon de

Zeus, p. 19 et VI, comme synonyme de notre Dodue, Budic (le Victorieux).

(s) Cette pierre a été transportée du cimetière de la paroisse dans le

jardin de cette habitation.
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autre chose qu'un grand lech cannelé, à inscription, planté à la tète
du cercueil, dont les quatre angles sont flanqués de quatre gros
lechs hémisphériques, tandis qu'un cinquième, creusé en bénitier,
peut-être à une époque relativement moderne, est placé au pied.
Ce monument est d'autant plus important, qu'un procès-verbal
descriptif de 1570, dont M. de la Borderie m'a donné connaissance,
en atteste l'antiquité.

Quand même d'ailleurs l'archéologie continentale ne nous four-
nirait pas de données suffisantes sur ces piliers en pierre, les
nombreuses observations faites dans la Bretagne insulaire y sup-
pléeraient. Un coup-d'oeil sur les gravures de l'Archceologia Cam-

brensis suffit à constater la parfaite analogie des monuments armo-
ricains et gallois. (F. 17 et suivantes.) Ce sont les mêmes signes
alphabétiques, la même disposition horizontale des lignes, surtout
dans les monuments des deux côtés de la Manché les moins éloi-
gnés de l'émigration bretonne. Seulement, de notre côté, la
filiation épigraphique ne remonte pas aussi loin que chez nos
frères de la Cambrie.

Tandis qu'une très-grande partie de leurs inscriptions sont en
capitales contemporaines ou très-voisines de l'occupation romaine
(vie, ve et même ive siècles), c'est à peine si nous en comptons une
(celle de Locmarec) aussi ancienne; encore sa parenté avec celles
des lechs vraiment bretons est-elle douteuse (1). Nos pierres,
comme nôs documents historiques, attestent donc que nous avons
à peu près tout apporté d'Outre-Mer; moeurs, lois, institutions
politiques et sociales, saints, langue, religion et sépultures. Rien
ou presque rien des Gallo-Romains de l'Armorique n'a survécu à
la chute de l'empire.

Les formes particulières de nos lechs en font ai:tissi une classe
distincte parmi les pierres commémoratives en usage chez tous
les peuples du monde, depuis les lituli bibliques, les obélisques de
l'Égypte, les stèles et les cippes phéniciens, grecs et romains,
jusqu'aux tombes des sauvages de l'Océanie. Ils ont des rapports
plus frappants avec les menhirs des âges celtiques, dont les
descendants des trois branches irlandaise, bretonne et écossaise

(1) D'après le savant Mémoire de M. de la Villemarqué, elle appartien-

drait aux dialectes armoricains continentaux de l'époque antérieure à l'arrivée

des insulaires sur le continent.
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paraissent avoir conservé l'usage après l'introduction du chris-
tianisme.

M. John Stuart, secrétaire du Spalding-Club d'Aberdeen, m'a
fait l'honneur de m'envoyer un splendide volume dont le texte
plein d'érudition et les remarquables planches montrent la conti-
nuation de ces monuments dans le pays des Pictes depuis l'âge de
la pierre brute jusqu'à la période romane. Pour répondre au désir
de l'auteur, je déposerai cet ouvrage, aussi important que rare, à
la bibliothèque de l'Association, en priant nos confrères de vouloir
bien me communiquer les remarques que son examen pourra leur
suggérer. Ce sont bien toujours des pierres levées, des lochs;
mais les figures dont ils sont couverts n'ont aucun rapport avec
celles de nos piliers armoricains et chrétiens, encore moins avec
les signes observés sur quelques-unes des chambres sépulcrales
de l'ère primitive. Ces monuments écossais appartiennent, selon
toutes les apparences, à une race et à un état social que la Bre-
tagne continentale n'a pas connus.

Je terminerai cette trop longue communication en disant que si
tout porte à croire que la plupart des lechs bretons ont une desti;-
nation sépulcrale, il y a pourtant des exceptions.

J'ai dit la raison péremptoire qui empêche de prendre le Nen-
Manach de Locoal pour le tombeau de Prostlon. Dans Languidic,
où j'en ai vu plusieurs en pleine campagne, les paysans les
croient érigés pour servir de limites aux possessions de princes
ou seigneurs des anciens temps, et rien ne prouve qu'ils se trom-
pent.

Le Cartulaire de Landévenec conserve une charte du roi Grad-
lon (ve ou plutôt vie siècle), oit il est parlé, dans une délimitation,
d'une pierre nommée Padrun sancti Wingwaloei, sur laquelle était
gravée une croix.

Les Actes de saint Samson, aussi da vie siècle, font de même
mention d'une pierre placée au sommet d'une montagne, et sur
laquelle, dans une de ses prédications, le saint traça le signe de la
Rédemption, sans doute pour la purifier du culte idolâtrique dont
elle avait été l'objet (1).

Pour arriver à préciser davantage, il faudrait étudier un plus

(t) Cette pierre devait se trouver dans la Domnonée insulaire (Cornwall

et Devon).
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grand nombre de monuments, fouiller le sol à leur pied, interroger
les. tombeaux. Avec le concours des amis de nos antiquités dans les
différentes parties de la Bretagne, je pourrai peut-être un jour
parvenir à réunir les matériaux d'un travail complet et plus digne
de vos sympathies pour tout ce qui touche au passé de notre pays.

C. DE KERANFLEC'II.

Découverte du tombeau de Matute Triplai/te,

en 13/0 (11

• Dans la paroisse de Botoha, diocèse de Cornouaille, y a une
trefve ou fillette, qui porte de temps immémorial le nom de Sainte-
Triphine. C'est une belle eglise, fort ancienne, comme il paroist par
la structure et par les vieux arbres d'ifs qui sont plantez dans le
cimetière. Elle est située au milieu d'un assez bon bourg, dont les
maisons entourent presque ledit cimetière, et est distante esgale-
ment de Goirec et de Laniscat environ d'une lieue. Dans ce cime-
tière, du costé méridional de ladite église, il y a une pierre grise et
dure, de prodigieuse grosseur, en forme de pyramide, de la hau-
teur de 19 pieds, et taillée en 48 pans, sur laquelle, du costé vers
l'église, sont gravées certaines lettres fort anciennes et inconnues,
que l'on ne peut lire, jaçoit que plusieurs personnes ayent fait leur
possible pour les deschilïrer : car celles qu'ils ont creu bien ex-
traire et y donner un sens (formant sur chaque lettre un mot) sont
en partie romaines et en partie gothiques. Les habitans tiennent par
tradition que cette pierre fut charroyée miraculeusement par deux
jeunes taureaux d'un an, de la perrière où elle avoit esté tirée au
lieu où de présent on la void eslevée, — ce qu'à peine e paires
de boeufs pourroient faire. Ils tiennent aussy que où est placée

(1) Nous donnons ici à nos lecteurs la relation inédite de la découverte

des tombeaux de sainte Triphine et de saint Trémeur, dont parle M. de

Keranflec'h dans son travail. Cette relation est tirée de l'histoire de l'ab-
baye de Saint-Gildas de Buis, manuscrit inédit de la Bibliothèque Impé-

riale, composé vers 1670 par un religieux bénédictin de ladite abbaye. Ce

manuscrit figure sous le n° 922 dans le fonds Saint-Germain français. Le
morceau que nous publions commence à la p. 303 bis. (À. de la Borderie.)
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cette grosse pierre est l'endroit mesme où Commorre attrapa Tri-
phine, lorsqu'elle fuyoit ayant apperceu qu'il estoit entré en sa fu-
reur jalouse, et où il la tua, et où S. Gildas la ressuscita (aussy
tiennent-ils pour certain que au lieu où est leur bourg c'estoit jadis
une forest), et où enfin elle fut enterrée et mise dans un caveau
couvert de sa tombe, à 5 ou 6 pieds prez de la grosse pierre. Au
dessus de laquelle pierre il y a une croix de tuffeau quarrée; an
bout qui est tourné vers le 3lidy y est gravée une face couchée
ayant le front vers. le Levant et le menton vers l'Occident; à l'autre
bout du costé du Nord est gravée une face pleine et droite : et au
bout qui fait le haut de la croix est gravée la forme d'un enfant
qui porte une couronne sur la teste. D'où l'on pourroit inférer que
la première représente Triphine, la deuxième saint Gildas qui la
ressuscita, et la troisième saint Tremeur. lls croyent de plus par
tradition que, depuis l'érection de cette grosse pierre, leur église
fut bastie sous le nom de Ste Triphine, et aussy la révèrent-ils
comme leur patronne, dont l'image se void en bosse à costé du
grand autel, tenant en ses mains un petit enfant, qu'ils disent estre
son fils Tremeur. C'est encore ainsy qu'on la void peinte en tableau
et représentée en un vieux orfroy de chappe avec escriture à l'é-
guille, raportant succintement l'histoire de sa mort et de sa ressus-
citation par saint Gildas. Ils en font la feste avec office du commun,
ny vierge ny martyre, le 21e juillet, où il se trouve une belle
assemblée. Il y a encore prez Pontivy une chapelle sous le patron-
nage de Ste Triphine.

Le laps du temps, qui efface la mémoire des plus saintes et in-
signes actions, avoit aussy presque englouty le tombeau de sainte
Triphine, qui estoit caché dans le cimetière depuis longues années
soubs un tas de cailloux et de terre rapportée, sur lesquels estoient
creues des ronces, orties et halliers assez proche de la grosse
pierre. Mais il pleut à Dieu le descouvrir environ l'an 1570, en
cette façon. Un des habitants de la paroisse, par un mouvement
intérieur, se mit à desfricher ce lieu, luy faschant que cet amas de
pierres et halliers occupast ainsy une partie du cimetière. Il ne
travailla pas beaucoup qu'il trouva une pierre verte et dure, eslevée
de 4 doigts de fleur de terre, de 5 à 6 pieds de longueur
et 2 4/2 de largeur, un peu eslevée en son milieu et rab-
batue par ses costez , plus large par la teste et retrecissant par les
pieds, en forme de tombeau : ladite pierre estant armée de 5
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gros hémisphères de pierre blanche, deux desquels, qui sont à costé
de la teste, estant plus gros que les deux autres qui sont à costé
des pieds, au dessoubs desquels, en esgalle distance, est le cin-
quiesme demy-globe, plus gros que les quatre autres, et lequel on
a creusé depuis pour servir de benistier au mesme endroit. Entre
les deux demy-globes qui sont aux coings de la teste de la tombe,
il y a une fenestre de pierre de taille par laquelle on entre dans le
caveau, qui est couvert de ladite pierre tombale, dans lequel on a
trouvé trois testes et quelques ossemens qu'ils tiennent estre de
sainte Triphine et de saint Tremeur.

L'invention de ce tombeau environné des cinq hémisphères fut
cause que les paroissiens, l'an 1577, prirent résolution de bastir la
chapelle qui. se void à présent construite sur ledit tombeau ; et
comme leur église estoit dédiée à S te Triphine, ils firent bénir la
chapelle soubs le nom de S. Tremeur. Et laissant au dehors, du
costé d'Occident, cette grosse masse de pierre, ils enfermèrent dans
ladite chapelle le caveau avec tous ses ornemens, laissant la passée
d'un homme entre la grosse pierre et la muraille de la chapelle.
Et depuis quelques années, un des paroissiens, estant marguillier,
fit transporter quatre tombes de pierre verte, qui estoient dans
l'église de St e-Triphine, en la chapelle de S.-Tremeur, et les a fait
placer deux à chasque costé du caveau, pour décorer la prin-
cipale tombe qui est au milieu, entourée des 5 demy-globes.

Depuis l'édification de la chapelle, il a pleu à Dieu faire un grand
nombre de miracles et très-extraordinaires, envers ceux qui ont
imploré l'intercession de saint Tremeur; lesquels ont esté diligem-
ment recueillis, averez, attestez et signez par plusieurs personnes
de haute condition et dignes de foy, qui avoient ressenty en eux-
mesmes les assistances miraculeuses de saint Tremeur, et par no-
taire apostolique : lesquels ils prétendent monstrer à Il gr l'evesque
de Cornouaille, pour les authoriser.

Le R. P. dom Antoine . Sainctroyre, prieur de l'abbaye de St-Gil-
das des Boys et moy, qui ay escrit toute cette histoire, avons faict
diligente perquisition de tout ce narré, presents deux prebstres de
ladicte église, M. de Kerhostel avec madame son épouse, seigneurs
de la terre, et quelques habitans, officiers de la juridiction du
lieu, les 12 et 43e jours de septembre de l'an 1670.



MÉMOIRE

SUR

LES CLOCHERS DU FINISTÈRE.

Cette région de l'Armorique est bien la terre classique des clo-
chers. Ils n'ont point été oubliés dans le programme de ce Congrès;
la cinquième des questions qu'il nous propose est conçue en ces
termes : t Décrire et dater les clochers les plus remarquables du
département du Finistère, en les classant d'après les différents types
qu'ils présentent. »

Permettez-moi, avant que j'essaie d'y répondre, quelques
réflexions générales sur cette intéressante classe de monuments ;
je les emprunterai au Dictionnaire raisonné de l'Architecture

Française, par M. Violet-Leduc. Cet écrivain, aussi éminent dans
la pratique que dans la théorie de l'art ancien, fait observer avec
beaucoup de raison que c'est dans les clochers plus que dans tous
autres édifices que se reflètent le caractère, le goût et le génie
distinctif des populations qui les ont élevés. C'est le signe de la
grandeur et de la richesse de la cité, en même temps que l'expres-
sion de sa civilisation religieuse et civile. Leur importance est
toujours en rapport avec le développement de l'esprit municipal.
Au xne siècle spécialement, à cette époque où chaque ville jouis-
sait dans son enceinte des franchises octroyées à sa bourgeoisie, le
clocher était le véritable monument national.

Plus loin, le même auteur, appréciant les clochers au point de
vue des difficultés (le leur exécution, s'exprime ainsi : « On est
• souvent surpris, lorsqu'on a élevé un clocher, de n'avoir produit
« qu'un assemblage disgracieux, incohérent, donnant des silhouettes
« malheureuses. Toute partie d'architecture qui se découpe immé-
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diatement sur le ciel, demande des calculs, et plus encore un
sentiment exquis de la forme; car rien n'est indifférent dans une

« pareille situation. Le moindre détail prend des proportions autres
« que celles obtenues sur le papier ou sur l'épure, et il faut une
« longue expérience, une longue habitude pratique des effets pour

préjuger de l'aspect perspectif d'une combinaison géomé-
c traie. »

Cette idée que nous exprimions il y a un instant sur la valeur
significative des clochers n'est pas en contradiction avec le senti-
ment qui portait saint Bernard à en interdire la construction dans
les églises de son Ordre, d'où l'emploi des sculptures était égale-
ment banni. En les retranchant comme des édifices fastueux, plus
propres à entretenir l'orgueil des cités ou des monastères qu'à rece-
voir les doches, il entendait surtout rappeler à ses disciples l'hu-
milité et le renoncement au monde. Mais ces conseils de l'austérité
monastique, refoulant les instincts mèmes les plus légitimes de
notre nature, ne devaient pas être la règle commune proposée par
l'Église à l'ensemble des fidèles; aussi, par tout le monde chrétien,
les clochers ont continué de signaler au loin des édifices religieux
dont ils sont la plus noble décoration.

C'est dans la Basse-Bretagne qu'on peut surtout contempler les
conceptions belles quelquefois, et toujours ingénieuses et origi-
nales, que ce sujet a fourni à nos architectes. Les clochers du
Finistère spécialement en sont la principale richesse artistique.
On en rencontre de gracieux dans toutes nos églises, dans toutes
les chapelles de nos campagnes. Leurs formes varient à l'infini, et
leur élévation, qui s'étage dans un ensemble plein d'harmonie,
vient ajouter, dans le point de vue, à la Physionomie pittoresque
des sites accidentés du pays. Le tact sûr avec lequel nos anciens
savaient dresser ces clochers prête souvent les plus heureux effets
à de très-petites pyramides. Pour en offrir un exemple, nous cite-
rons cette chapelle voisine de notre ville, que l'on nomme la Mère

de Dieu. Quel amateur éclairé de l'art a omis d'esquisser ou de
noter sur ses tablettes son petit clocher qui couronne si gracieuse-
ment l'un des côtés du porche , méridional?

Que si nous parcourons d'autres contrées, d'autres provinces,
nous admirerons, dans les cités ou dans les villes, des tours remar-
quables par leur architecture et leurs dimensions; mais rarement
.elles sont terminées par les flèches qui devraient compléter leur
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élévation. Les cathédrales de Paris, Amiens, Rouen, Bourges,
Nantes, Lyon, Reims, Toul, Orléans, et tant d'autres monuments
religieux, attendent encore les leurs. Quant aux églises rurales,
dans la plupart des mêmes régions, elles n'ont pour clocher qu'une
pyramide en simple charpente.

D'où vient que dans notre pays la décoration des constructions
religieuses s'est portée de préférence vers les clochers? C'est que la
paroisse, dont le clocher est le symbole, est restée pour le Bas-
Breton l'expression de la société civile et religieuse où la divine
Providence a marqué sa place ; c'est que les sentiments qui l'at-
tachent à la famille, au foyer, à ses amis, trouvent leur satisfaction
dans l'élégance et l'élévation de la flèche ou du dôme de l'église,
où tous ces liens viennent aboutir. Cette flèche, que surmonte
le signe sacré de la Rédemption, est dans son élancement l'image
des aspirations de l'âme vers le ciel, et, dans sa destination, un
appel à tous les sentiments qui émeuvent le plus profondément les
coeurs. Lorsqu'elle frémit sous la volée des cloches, le son du métal
argentin qui lui annonce l'heure de la prière ne lui fait-il pas en-
tendre cette même voix qui résonna en bruits d'allégresse quand
le prêtre bénissait son hymen ou lorsque ses enfants reçurent le
Baptême, et dont les tintements lugubres marquèrent les derniers
devoirs rendus à sa famille? Enfin, n'est-ce pas le sommet du
clocher qui apparaît de plus loin au marin fatigué par la tourmente
de la mer, lorsqu'il revient au foyer? Le Bas-Breton aime donc
son clocher, parce qu'il aime sa paroisse, parce qu'elle résume pour
lui le monde tout entier. Aussi ce clocher ne saurait être ni
trop élégant, ni trop élancé. C'est sans doute à ce sentiment inné
parmi toutes les populations bretonnes que nous sommes re-
devables de l'inspiration qui a donné naissance à tant de clo-
chers, dont plusieurs peuvent passer pour des chefs-d'oeuvre, et
à la structure desquels le granit séculaire se prête si heureuse-
ment.

Ces clochers, pour le département du Finistère dont nous ne
chercherons pas à franchir les limites, rentrent dans deux classes
bien distinctes. La première comprend ceux dont les cloches, dissi-
mulées par l'enceinte de la tour, reposent sur ces appareils de
montants et de traverses que l'on est convenu de nommer des
beffrois. La seconde embrasse ceux dont les cloches, suspendues en
plein air sur des crapaudines reposant sur des corbelets de pierre,
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n'ont pour abri que la flèche ou le dôme qui termine l'élevation de
l'édifice.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les premiers sont les plus
importants. Dans cette catégorie, nous citerons les clochers de la
ville de Saint-Pol, en commençant par celui de Notre-Dame-de-
Creisker, ceux de la ville de Quimper, ceux de Pont-Croix, Saint-
Herbot, Carhaix, Le Folgoét, Ploaré, Saint-Ugen, Goulven, Landi-
visiau, Bodilis, Pleyben, Saint-Thégonnec, Saint-Jean-du-Doigt,
Sizun, Lampaul-Guimilliau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguer;
ceux de la ville de Morlaix, de Plounéour-Ménez , Commana,
Lanhouarneau, Locronan, Lesneven, Beuzec-Cap-Sizun, La Martyre,
Penmarc'h, Rosporden, Sainte-Croix et Saint-Michel de Quimperlé.

A la deuxième catégorie appartiennent, avec ceux de plusieurs de
nos villes et de presque toutes nos paroisses de campagne, les
clochers plus nombreux encore des petites chapelles qui y sont
disséminées. Je me bornerai à en mentionner ici un certain
nombre, en suivant l'ordre de leur importance relative : tels sont
ceux de La Roche, Saint-Houardon et Saint-Thomas-de-Landerneau,
Le Faou, Gouesnou, Plouvorn, Ploudalmézeau, Le Conquet, Lan-
nilis, Plouguerneau, Plogonnec, Ploudiry, Plonéventer, Dirinon,
Elliant, Rumengol, Saint-Hernin, Edern; ceux des chapelles de
Nivers et de Lanviern en Edern, Esquibien, Plouvien, Melguen,
Berrien, Ploudaniel, Plouyé, Guisseny, Plouhinec, Saint-Yvi, Briec,
Laforêst, Sainte-Anne-de-Fouesnant, Confort, Port-Launay, Plu-
guffan, Brasparts, Trégourez, Coray, Logonna, Pouldergat, Poul-
dreuzic, Plovan, Saint-Renan, Audierne, Plomoguer, Plonevez-du-
Faou, Le Cloître, Plogastel-Daoulas , Landudec, Plonéour-Trez,
Plouescat, Kerfuntun, Pencran, Saint-Evarzec, Dinéault, Lennon,
Telgruc, Saint-Nie, Scaér, Banalec, Goézec, Cast, Riec, Lanriec,
Le Ménéc'hom, Quéménéven, Loqueffret, Plogoff, Saint-Jean-Troli-
mon, Beuzec-Conq, Spezet, Notre-Dame-de-Châteaulin, etc.

Je m'arrête en faisant remarquer qu'on ne rencontre pas dans
tout ce vaste département plus de trois ou quatre édifices reli-
gieux, où, au lieu de s'élever en pierre, le clocher ne présente
qu'une construction en charpente.

Je vais maintenant essayer de classer ces clochers par époques,
en rappelant leurs dates lorsqu'elles se rencontrent sur le monu-
ment, ou en y suppléant, lorsqu'elles manquent, par les caractères
de leur style architectonique.
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La période romane ne saurait nous arrêter longtemps. Le Finis-
tère lui doit plusieurs édifices d'un véritable intérêt, tels que l'ab-
baye de Sainte-Croix de Quimperlé, Loctudy, Fouesnant, Lanmeur,
et Loc-Maria près de Quimper; mais toutes ces églises sont veuves
de leurs anciens clochers, à l'exception de celle de Loc-Maria,
dont la tour n'est rien moins qu'élégante. Elle s'élève de la partie
centrale, sous la forme d'une masse cubique, couronnée d'une
haute toiture à quatre pans. Ses deux faces, qui n'ont point été
remaniées, ont chacune pour ornement deux arcades en plein-
cintre subdivisées par une colonnette en arcades plus petites.

Si nous possédons des clochers du mue siècle, ils sont en bien
petit nombre. Je ne connais que celui de Bosporden, celui de La
Martyre et ceux de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, auxquels
on puisse assigner cette date.

Le siècle suivant a pu voir s'élever le magnifique clocher de
Creisker dans cette dernière ville.

Le xve siècle a donné naissance, dans ses- premières années, aux
tours de la cathédrale de Quimper; vers le môme temps, nous
rencontrons le clocher du Folgoet et celui de Pont-Croix, et à la
fin de cette période, ou au commencement de la suivante, celui de
Saint-Jean-du-Doigt.

Au xvie siècle, ces constructions se multiplient dans une pro-
gression frappante. Le clocher de Saint-lierbot est de l'année
1517 ; ceux de Carhaix, Plouguer, Penmarc'h, Saint-Michel de
Quimperlé, Locronan et Beuzec-Cap-Sizun s'éloignent peu de la
même date. Le clocher de Ploaré porte celles de 4550 et 1555; le
clocher de Saint-Ugen, la date de 1579, et sur le clocher prin-
cipal de l'église de Pleyben, qui se termine par un campanile en
dôme, on lit les dates 1584 et 1591. L'inscription suivante existe
sur le clocher de Landivisiau. Le 14 octobre fut conuneacée ceste,

1590, et dans la partie supérieure on lit : 1597.
Le clocher de Goulven porte pour date 1595, 1595. Je dois

attribuer aussi au milieu de ce siècle environ, les clochers d'Es-
quibien, Landudec, Confort, lierfuntun, la Mère de Dieu dans cette
dernière commune, ceux de Loqueffret, de Brasparts, de Pencran,
de Briec, de La Forêst en la commune de Fouesnant, de Rumengol,
Logonna, Plovan et Plogastel-Daoulas.

Tandis qu'au xvu e siècle l'activité des constructions religieuses
se ralentit partout, le zèle des Bas-Bretons pour les clochers per-
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sévère dane toute son ardeur. Chaque paroisse s'impose des sacri-
fices pour que son monument rivalise avec ceux des paroisses voi-
sines, chaque frairie ou section de paroisse pour que le clocher
de sa chapelle ne reste pas au-dessous des types fournis par les
chapelles environnantes.

Sur le clocher de l'église du Faon, nous lisons : Ceste thovr este

fondée le 9 mars 4628 — GOVVERNEVII : JAN GVERMEVR. Le clocher
de la Boche porte pour date 1639. Celui de Rerlas, dans la paroisse
de Plonevez-Porzay, 1650. Celui de Lampaul-Ploudalmezeau, 1629.
Celui de Plogonnec, 1659. Celui de Plonéour-11lénez,.1665. Celui
de Sainte Anne-de-Fouesnant, 1683. Celui de Plouyé, 1684. Celui
de Ploaré, 1693. C'est à cette même période qu'il faut assigner
également les clochers de Commana , de Plouvorn , de Saint-
Douardon de Landerneau, de Châteauneuf-du-Faou, de Plonévez-
du-Faou, de Saint-Renan de Plomoguer, de Lanriec, de Saint-
Evarzec, de Telgruc, de Saint-Nie et de Saint-Jean-Trolimon.

Le même mouvement se continue pendant tout le cours du

xvme siècle. Ainsi, le clocher de Plozévet porte pour date 1704,
celui de Trégourez 1709, celui de Pouldreuzic et de Saint-Yvi 1724,
celui de Sizun 1728 et 4735, celui de Berrien 1781, celui de
Couesnon 1772 et celui de Cast 1785. Nous pouvons également
attribuer à cette période les clochers de Cléden-Poher, Poulder-
gat, Le Cloître, Plonéour-Trez, Riec. Plogoff, Beuzec-Conq, Quémé-
néven, et en particulier regarder comme des ouvrages exécutés
dans la dernière moitié de ce siècle les clochers de Notre-Dame du

d'Edern et de Lanviern et Nivers, ses deux chapelles.
Il en est ainsi de ceux d'Elliant, Ploudalmézeau, Lannilis, Pion-
guerneau, Spezet, Auclierne, Gouézec, Notre-Dame de Châteaulin
et Plomoguer.

J'ai peut-être abusé de l'énumération en citant le nom de tant
de paroisses; mais je tenais à justifier, par des données précises, ce
que je venais d'avancer sur l'historique de nos clochers. On aura
remarqué que si le xive siècle nous a fourni le plus beau de ces
monuments dans le magnifique clocher de Notre-Dame de Creisker,
ce n'est qu'au siècle suivant que l'esprit d'imitation commence à
multiplier les constructions culminantes. Au me siècle., cette ten-
dance se révèle par un nombre considérable de clochers. La même
activité règne pendant le xvit e siècle, et si on la voit se ralentir
au xvine , c'est que le zèle de ces entreprises avait fait le tour du
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pays et marqué son empreinte sur toutes les églises paroissiales et
sur leurs plus petites chapelles rurales.

Je ne m'attacherai point à retracer les formes générales des do-
chers que j'ai rangés dans la première classe, et qui s'élèvent en
tour massive jusqu'à la pointe qui les couronne. Ces formes se
diversifient beaucoup. 11 me suffira d'en décrire quelques-uns.
Mais je dois m'expliquer en peu de mots sur la structure moins
variable des clochers de la seconde catégorie, dont je n'aurai pas
autant d'occasions de parler. C'est un système qui paraît propre à
la Basse-Bretagne, qui emprunte quelque chose de la disposition
de ce qu'on est convenu d'appeler dans les autres pays le clocher

arcade, mais qui l'emporte beaucoup par l'importance, l'élévation
et la grâce que nos artistes ont su donner à leurs monuments de
cette espèce.

Leur tour carrée, dans son plan, supporte d'abord un entable-
ment dont la corniche est cernée d'une galerie en avant-corps,
traitée dans le style de l'époque. Huit piliers, disposés trois par
trois (1), s'élancent ensuite de cette plate-forme en dessinant sur
chaque face une double travée qui est découpée latéralement, un
peu au-dessus de la moitié de l'élévation, par des linteaux rece-
vant les pivots des moutons des cloches. Ces piliers ont presque
toujours pour couronnement une flèche octogonale dont la base a
pour ornement, sur chaque•face, un fronton très-aigu percé dans
son tympan de jours soit en lancettes, soit en lobes flamboyants.
Cette flèche, flanquée de pinacles aux quatre angles, a ses arêtes
garnies de tores à crochets, et ses pans sont percés à jour.

Ce que nous venons de dire sur cette sorte de clocher se réfère
à ceux de l'ancien diocèse de Cornouaille. Dans le pays de Léon,
ils présentent quelques différences. Elles consistent d'abord en ce
que les cintres, qui à l'Ouest et à l'Est terminent, en manière d'ar-
cades, les vides ou interstices des: piliers des clochers de la Cor-
nouaille, n'existent pas le plus souvent dans ceux de Léon, dont les
piliers portent directement des linteaux servant de support à l'en-
tablement supérieur; ces linteaux sont seulement soulagés par des
corbeaux qui s'appuient sur les piliers. Cette disposition plus
hardie, mais peut-être moins gracieuse, s'explique par la nature

(t) L'épaisseur de ces piliers varie suivant les dimensions des clochers, de
Orn 30 à Om 35 de face, sur Om 60 à O'n 15 environ de profondeur.
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résistante des granits que l'on rencontre dans les carrières de cette
partie du département.

Une autre différence consiste en ce que, dans les mêmes clo-
chers, une baie oblongue remplace souvent les frontons aigus qui
décorent la base des flèches de ceux de la Cornouaille.

On a pu remarquer, dans la classification chronologique, qu'un
certain nombre des clochers de cette catégorie remonte ah milieu
du xvie siècle. Les révolutions survenues depuis cette époque dans
le style des monuments religieux y ont laissé leur trace, mais par
de simples détails d'ornementation. Cette disposition est toujours
celle qui domine. Melgven, Ploudiry, Le Conqaet, Saint-Bernin,
Plouvien et Port-Launay ont vu s'élever, dans quelques années,
plusieurs de ces mêmes clochers dans la manière des xvit e et

xvine siècles. Je dois m'abstenir d'en parler par les mêmes motifs
qui m'imposent silence sur les flèches de la cathédrale de Quimper,
dont les travaux se sont également accomplis sous ma direction.

Arrêtons-nous maintenant devant quelques-uns de ces monu-
ments qui sont l'objet de cette étude. Je ne prétends pas ici suivre
l'ordre de leur importance relative, je me laisse aller un peu au
hasard de mes souvenirs. Toutefois, le clocher de Creisker domine
tous les autres par une supériorité si frappante que nos premiers
regards doivent se porter vers ce chef-d'oeuvre de l'architecture
bretonne.

La ville de Saint-Pol a été richement dotée en édifices religieux.
Elle possède une belle cathédrale ornée du côté de son portail
d'entrée par deux flèches, dont l'aspect sévère est en complète
harmonie avec une simplicité de lignes qui ne se révèle qu'aux
hommes profondément initiés dans la pratique de l'art, et qui pro-
duit encore plus d'effet à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce vais-
seau. Les combinaisons dont il cherche à pénétrer le secret, et
dont il admire les résultats, sont un sujet d'études plein d'intérêt
pour l'architecte qui trouve toujours à apprendre dans cette con-
templation de l'oeuvre des maîtres. Mais quelque attachantes que
soient ses impressions en présence de l'église cathédrale de Saint-
Pol, le regard est involontairement distrait et enchaîné par le clo-
cher de Creisker. Je ne pense pas qu'on puisse citer ailleurs une
flèche se profilant dans les airs avec plus de hardiesse, de gràce
et de légèreté que cette aiguille aérienne qui frappait d'étonne-
ment le maréchal de Vauban, passant à Saint-Pol, lorsqu'il visi-
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tait, dans l'année 1671, les fortifications des côtes de la Bretagne,
et qui lui arrachait cette exclamation de surprise : « C'est le mor-
ceau d'architecture le plus hardi que j'aie vu. »

Le sommet de cette flèche s'élève à une hauteur de 79 m 30.
C'est un peu moins que ne lui en donne M. Pol de Courcy, qui le
porte à 90m dans une notice sur Saint-Pol ; mais c'est assez
encore pour l'honneur d'un monument dont les habitants de Saint-
Pol sont si justement fiers.

M. Mérimée, dans ses Notes d'un voyage dans l'Ouest de la

France, parlant de la tour de Creisker, y reconnaît dans les mou-
lures perpendiculaires qui règnent sous les baies de la tour une
imitation du style anglais. Cette remarque se concilie très-bien
avec la tradition vague qui attribue cet ouvrage à un architecte
britannique et avec les évènements de I histoire contemporaine.
Les longues guerres de la succession de Bretagne divisaient ce
pays en deux camps. L'un des partis avait pour soutien l'alliance
anglaise. Les relations avec la Grande-Bretagne se maintinrent
encore après le triomphe du duc Jean IV, redevable de ses succès
au secours de l'Angleterre. On conçoit très-facilement les emprunts
qu'en de telles circônstances notre pays put faire à l'architecture
des Anglais. L'art, d'ailleurs, sait franchir les limites que les dis-
sidences politiques ou les préjugés de race tracent entre les peu-
ples. Nous en avons un exemple dans les constructions qu'a réalisées
dans l'Angleterre un habile architecte français,' M. Pugin. Et, de
son côté, la Bretagne ne doit-elle pas son nom, sa population et sa
foi aux anciens habitants de l'île? Les premiers apôtres de cette
pointe de l'Armorique ne furent-ils pas des missionnaires du pays
de Galles? Ce sont des souvenirs de fraternité chers à ces deux
familles de la même race. Pourquoi faut-il que l'espoir que nous
avions conçu de recevoir et de fêter, dans ce Congrès, les nobles
représentants de l'archéologie galloise n'ait pu se réaliser?

J'ai payé mon tribut d'admiration au clocher du Creisker ;
personne n'est plus pénétré que moi du mérite de cet ouvrage,
mais la perfection absolue n'est pas du domaine de l'humanité.
Qu'on me permette donc de faire mes réserves sur quelques dé-
tails. Je commencerai par ces croisements de meneaux dont les
évidements carrés forment l'ornementation de la partie inférieure
de la tour. Cet emprunt au style que les Anglais nomment per-
pendiculaire ne me semble pas des plus heureux. N'est-ce pas, en
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effet, un contre-sens de placer des vides répétés dans le soubasse-
ment d'une construction dont l'extrême hauteur rend la charge
si pesante? Il résulte encore de là que' les massifs des deux
longues baies supérieures tombent en porte à faux sur une
surface étendue, puisqu'elle mesure en horizontale 3 m 20 sur
une largeur totale de 7m 80, et que cette décoration en grille ou
treillage n'occupe pas moins de 4m 20 en hauteur. C'est un tour
de force, voilà tout ce que j'en puis dire.

Je hasarderai encore une autre observation sur les clochetons
qui accompagnent la flèche principale. Ce n'est pas tout qu'une
construction soit solide, il faut encore, pour qu'elle soit établie sui-
vant les règles de l'art, qu'elle offre dans sa perspective les condi-
tions apparentes d'une telle structure, afin d'écarter de l'imagina-
tion toute idée d'instabilité, c'est-à-dire, il faut que l'oeil satisfait
puisse faire reposer l'esprit. Or, ces pyramides secondaires, qui
s'élèvent à une hauteur de 14m 20, reposent chacune sur huit
piliers qui n'ont que Om 20 de côtés, et sur ces huit piliers, cinq
ont pour seul appui l'encorbellement formé par' la corniche au
sommet de la tour quadrangulaire. Cette disposition a pour effet de
rendre un peu trop maigre la flèche principale, lorsqu'on la consi-
dère en ligne diagonale, parce que chaque clocheton apparaît trop
détaché. Pour diminuer le balancement de ces clochetons, et sur-
tout l'action de ce mouvement sur la corniche qui leur sert d'as-
siette, le maître de l'oeuvre a été conduit à les relier à la flèche
principale par des pierres en linteau destinées à les maintenir. Ces
amarres sont une nécessité du système suivi dans la construction;
mais elles n'en sont pas pour cela d'un effet plus gracieux. Que
l'habile antiquaire, dont la sollicitude s'exerce avec tant de zèle
sur les monuments de ce pays et qui a si utilement travaillé à
arrêter les dégradations du vandalisme, me pardonne ces réflexions
bien étrangères à toute pensée de dénigrement. En signalant ces
deux points dans lesquels l'oeuvre laisse à désirer, je ne fais que
rendre les impressions que j'ai ressenties chaque fois que j'ai visité
ce monument, aussi magnifique par l'élégance de ses lignes que
par la hardiesse de sa conception. Cette hardiesse est précisément
l'objet d'un reproche de M. Mérimée. Il faut, écrit-il, que le rai-
sonnement vienne ici démontrer la solidité, et c'est un grave
défaut. Je ne saurais souscrire à la critique du savant inspecteur-
général des monuments historiques, si ce reproche de hardiesse ne

11*
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s'adresse qu'aux proportions extraordinaires qui étonnent et émeu-
vent l'esprit du spectateur; mais si sa censure a pour objet ces évi-
dements, ces porte à faux, ces déviations des règles communes de
la stabilité monumentale, je me suis déjà rangé à cet avis par les
observations que j'ai émises plus haut. Piganiol de la Force cite
le clocher du Creisker comme le plus hardi peut-être, et l'un des
plus beaux et des plus élevés qui soient en Europe. Suivant Cam-
bry, quoique moins élevé que les clochers d'Anvers et de Malines,
il leur est supérieur par son élégance. Honneur soit rendu à cette
merveille de notre chère Bretagne! Le clocher de Creisker est bien
le roi de tous les clochers.

Le clocher de l'église, anciennement collégiale et maintenant
paroissiale, de Pont-Croix, que j'ai précédemment classé parmi les
ouvrages du xv e siècle, s'élève comme celui de Creisker de la partie
centrale du transsept. La tour qui supporte sa flèche, et dont
chaque côté a 7m 20 de largeur, est lourde et écrasée. Mais cette
flèche, qui s'élève à une hauteur presque égale à celle du Creisker
(l'une a 52m, l'autre 35 m 50, ce qui, eu égard aux dimensions des
bases, établit un angle d'inclinaison à peu près pareil entre les
deux pyramides), rachète amplement cette légère différence par la
supériorité incontestable des détails. Rien de plus élégant que la
frise trilobée et la galerie à triple rang de quatre-feuilles qui déco-
rent la naissance de la plate-forme sur laquelle la flèche prend son
point d'appui. Cette tiédie, sur ses angles, est garnie de tores
relevés par des crochets, et se distingue par des baies, dont les unes
sont plus élancées et toutes plus gracieuses dans leur ornementa-
tion. Les clochetons, de forme octogonale comme la flèche, s'éta-
gent et se combinent pour la perspective avec les lucarnes qui se
dressent sur chaque façade, solidement assis et sans porte à faux.
Leur aiguille, très-dégagée, est décorée à sa base par des frontons
aigus. L'effet de cet ensemble a été altéré par un accident. La
foudre avait renversé environ 6 mètres au sommet de la flèche. On
s'occupa, il y a environ un demi-siècle, de réparer le désastre. Le
goût et l'intelligence des oeuvres du moyen âge étaient alors pro-
fondément oblitérés. On crut l'avoir restauré convenablement en
le terminant par une charpente recouverte en plomb. Grâce au
zèle de la Société d'Archéologie du Finistère, et aux saines doc-
trines dont elle s'efforce de répandre les notions, espérons que nos
édifices n'apparaitront plus désormais mutilés par de si déplo-
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rables reprises; mais qu'il nous soit permis, en développant un
texte que nous avons prudemment emprunté à M. Violet-le-Duc,
de repousser comme une erreur grave l'idée qu'il suffit d'une pra-
tique vulgaire dans l'art de bâtir pour aborder la restauration des
anciens monuments, et particulièrement celle de nos vieux clo-
chers.

Je citerai comme exemple ceux d'Elliant, de Scaér, de Plouda-
niel, du Folgoet et bien d'autres encore qui, il y a une quarantaine
d'années ou au-delà, ont été reconstruits en partie. Eh bien, tous
sont tronqués, et ce qui reste de la structure primitive forme un
contraste choquant avec ce qui a été rétabli par la seconde main.
C'est que ces travaux sont des oeuvres d'art; c'est qu'il ne faut pas
uniquement envisager le point que l'on veut compléter, mais qu'il
est essentiel de le comparer dans son unité avec l'ensemble dont il
est essentiel de relever le plan pour mettre en harmonie les lignes
dominantes et tous les détails.

Je reviens au clocher de Pont-Croix. La flèche est la plus légère
de toutes celles que je connais, et parmi les moyens mis en usage
pour lui donner cette allure si svelte, je citerai particulièrement
le peu d'épaisseur des matériaux employés à sa construction, qui a

été calculée avec une très-habile précision, pour donner une solidité
convenable, sans charger le soubassement d'un poids superflu.
Mais lorsque je considère l'art et les soins d'exécution que cette
belle flèche annonce, je me demande si c'est la même pensée et la
même main qui en ont élevé la base ; j'ai peine à le croire, d'autant
plus que ce soubassement n'est qu'un assemblage de pierres de
mauvaise qualité posées avec de l'argile. Il s'y était manifesté un
mouvement très-sensible. On en a arrêté les progrès par des tra-
vaux de consolidation qui pourront conserver jusqu'à un âge plus
reculé ce bel oeuvre que nous ont légué nos pères.

Le clocher de Landivisiau forme un avant-corps détaché qui ne
se relie à l'église que par un seul côté; sa hauteur est de 34m 50,
et sa base, qui est de 4m 92 hors d'oeuvre, repose sur des murs de
O rn 96 d'épaisseur, dont les deux latéraux sont ouverts en arcades
de 1m 55 de largeur. Les baies sont toutes en plein-cintre, si j'en
excepte quelques-unes carrées, à la naissance des flèches et dans
les bases des clochetons. Cette tour a des contre-forts dont les faces
sont ornées d'encadrements ou panneaux. C'est bien le plus élé-
gant clocher qne l'époque de la Renaissance ait vu construire dans
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le Finistère, celui où. les formes de cette époque de transttion
aient été le plus ingénieusement employées.

Le clocher de Goulven a aussi son importance parmi ceux en
très-grand nombre que possède l'ancien diocèse du Léon. Il s'ouvre
également en avant-corps au Sud de l'église, pour former un porche
par une arcade dont le cintre a pour appui de chaque côté une
colonne corinthienne. Au-dessus de l'ordre inférieur règne un
ordre composite dont l'entablement soutient une galerie autrefois
utilisée pour certaines annonces qui étaient adressées aux habitants
à l'issue des offices. La hauteur de ce clocher est de 59 m . Par sa
disposition, il rappelle beaucoup celui de Landivisiau, dont il n'a
pas toutefois la légéreté; mais son porche est une imitation de
celui de Pleyben, dont nous allons parler maintenant.

Ce clocher, dont nous avons déjà indiqué les dates 4584 et 4591,
a 46m de hauteur, et il est le plus élevé des trois constructions cul-
minantes qui décorent l'église de Pleyben; du xve au xvI e siècle,
le goût et la rivalité des paroisses dans ce genre de luxe n'avaient
d'autres mesures que celle de leurs ressources. L'avant-corps ou
porche qu'il dessine au Sud de l'église se termine par un dôme ou
lanterne, dont le sommet central forme une seconde lanterne qui
tient ici la place que les flèches occupent ordinairement. Les
clochetons , dont elle est flanquée affectent pareillement' la forme
d'une lanterne. Le massif de cette tour n'a pas malheureusement
été fait avec assez de solidité. Les pierres n'ont été posées qu'avec
de l'argile, et un couloir central le découpe sans nécessité en deux
parties, ce qui diminue beaucoup la force. Tandis que des infiltra-
tions d'eau facilitées par l'emploi de l'argile aggravaient les incon-
vénients de ce vice de construction, la vibration des cloches qu'on
avait eu l'imprudence de placer sous le dôme, au lieu de les
asseoir plus bas, est devenue une cause de péril. Il s'est produit
dans les murs un mouvement et un bombement auxquels il est
impossible de remédier complètement, sans reconstruire à neuf.
Mais par des travaux exécutés en 4848, nous croyons avoir suffi-
samment comprimé les écarts de la maçonnerie et arrêté l'ébranle-
ment pour conserver encore longtemps l'un des plus riches clochers
de l'époque de la Renaissance que nous puissions citer dans ce
département. Les deux autres clochers sont un peu plus anciens.
Ils s'élèvent sur le pignon occidental dont le plus important cou-
ronne le sommet par sa petite flèche. Le troisième n'en est qu'un
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appendice; c'est la tourelle d'escalier qui, construite à l'extrémité
sud du méme pignon, sur un plan octogonal, s'amortit également
en pointe fort aiguë. Cet escalier communique au clocher, qu'il
dessert, par une galerie jetée en manière de pont sur deux arcades
ogivales. L'agroupement de ces trois clochers dissemblables, vu de
la route qui conduit vers Brasparts, produit un effet des plus gra-
cieux.

C'est sur les bords de la mer qui se brise presque à ses pieds que
s'élève le clocher de Lampaul-Ploudalmézeau, à une hauteur de
31m. Sa date, qui est 1629, s'éloigne peu de celle du clocher prin-
cipal de Pleyben, dont il rappelle beaucoup les dispositions, diffé-
rentes seulement dans la partie moyenne. Mais cette reproduction
n'est pas une copie servile. En se soumettant à faire de ces imita-
tions, nos anciens constructeurs de clochers restaient encore
artistes, et ils savaient modifier les proportions du type primitif,'
de manière à obtenir de meilleurs effets pour les conditions du
nouvel emplacement.

En fait de sites, jamais clocher n'est venu animer des points de
vue plus pittoresques que ceux qui entourent l'église de l'ancien
prieur de Saint-Herbot. Le vallon où elle s'élève est à l'Ouest et
au Nord abrité des vents par une longue chaîne de montagnes, et
égayé par la verdure de ses prairies qui contraste avec l'aridité
des cimes que l'on aperçoit au loin sillonnées par la route de
Pleyben à Carhaix qui vivifie maintenant cet antique asile du
silence et de la prière. Le voyageur qui aborde ce lieu en venant
de Carhaix ne peut se défendre d'une surprise mêlée d'admiration,
lorsque d'un côté il aperçoit à sa droite le ruisseau torrentiel qui
alimente la cascade de Saint-Herbot s'échapper des rochers en flots
d'écume pour arroser ensuite doucement la vallée, et que son mil
rencontre plus loin des bois touffus qui dérobent à la vue les
débris du château du Rusquet, dont les belles vasques monolithes
attestent la magnificence de ses anciens seigneurs. Il fut bien heu-
reusement inspiré le pieux cénobite qui choisissait cette solitude
pour son ermitage, et il semble que cet instinct poétique des
beautés de la nature ait dominé parmi toutes les fondations de nos
monastères, car les paysages que présentent les abbayes de Lan-
dévennec, de Saint-Maurice de Carnoët et de Sainte-Croix de Quim-
perlé n'étaient pas moins attachants. Le logis prieural n'existe plus;
il fut démoli par une bande d'hommes furieux venue pour s'em-
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parer du prêtre qui y faisait sa résidence; mais le vénérable prieur
s'avançait déjà vers l'Espagne, où il devait finir ses jours dans
l'exil. Le pays conserve pieusement sa mémoire, et la chapelle de
Saint-Herbot garde le calice à son usage, sur lequel se lit encore
son nom. On me pardonnera ces détails ; ce sont pour moi de
précieux souvenirs de famille; petit-neveu de l'abbé Le Guillon-
Pénanraz, je ne saurais les écarter de ma pensée en visitant le
monument qui les rappelle. Le clocher présente l'inscription sui-
vante : «L'an 4,17 Fust test portait consacré et mise ichi ceste pierre. 1

La tour, qui a 7 m 80 de côté, forme avant-corps sur le pignon
occidental et est flanquée sur ses angles d'éperons dont la saillie,
qui diminue d'étages en étages, est ornée de niches et de pinacles.
La porte qui y donne entrée est jumelée ; elle s'encadre dans une
archivolte à plusieurs rangs de feuilles et de rinceaux, dont le
sommet ogival est surmonté de cordons dessinant une ogive à
contre-courbe (I). Au-dessus règne une riche galerie et s'ouvre
une grande fenêtre évasée. Le deuxième ordre de la tour a pour
ornement, sur chaque face, deux baies d'une grande longueur,
surmontées d'une décoration quatrilobée, dont les dessins se repro-
duisent dans la galerie bordant la plate-forme. Cette tour, dont la
hauteur est de 53 m , n'a jamais reçu sa flèche en pierre; on y avait
suppléé par une pyramide revêtue de plomb, qui a eu le sort
commun de ces sortes d'ouvrages pendant les guerres de la
période révolutionnaire, c'est-à-dire que son métal a été employé
à faire des balles. Cette suppression, exécutée sans les précautions
convenables, avait entraîné des infiltrations dans l'argile resté à
découvert, et donné naissance à des arbustes dont la végétation
agissait sur la maçonnerie. J'ai dit m'occuper de prévenir de nou-
veaux mouvements par des travaux de consolidation. La chute de
la tour de Saint-Herbot serait une perte bien regrettable; elle
entraînerait de plus la ruine du vaisseau dont les richesses archi-
tecturales ne sont pas moindres à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au
nombre de ces richesses, il faut classer les sculptures en bois dont
l'art de la Renaissance a décoré le choeur et le jubé. M. Mérimée
les cite dans ses Notes d'un aoyage dans l'Ouest de la France

comme des merveilles d'élégance et de bon goût. L'ornementation

(1) M. Mérimée donne à cette figure le nom d'ogive à contre-courbe; j'en

ai vu souvent sur les tours de cette époque, notamment à Hennebon.
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intérieure du porche, les fenêtres, les verrières et le tombeau
sculpté, où se voit l'image du saint, méritent d'être cités (1).

Les clochers des églises. de Saint-Tremeur et de Plouguer, dans
la ville de Carhaix, présentent dans leur disposition d'ensemble
une grande affinité avec celtede Saint-Herbot. Cependant la diver-
sité des détails donne à chacun d'eux une physionomie particu-
lière, mais ils demeurent bien au-dessous de l'élégance de leur
modèle dont l'encadrement dans les lignes du paysage de la vallée
de Saint-Herbot relève si avantageusement la noble ordonnance.

L'église de Ploaré, dont la circonscription paroissiale embrasse
la ville de Douarnenez, occupe la cime d'une montagne qui domine
ce petit port et s'annonce au loin par son clocher haut de 51m 50
et large de 7 m . La tour se distingue par la richesse de son orne-
mentation et par la multiplicité de ses galeries. La flèche, quoique
bien éloignée de la légèreté et de la pureté de style de celle de
Pont-Croix, complète avec beaucoup d'effet l'ensemble de ce clo-
cher. Ici l'artiste s'est livré à un bizarre caprice. Les clochetons
reposent en encorbellement sur des tètes humaines d'énorme di-
mension. Si ce clocher ne se place pas au premier rang des mo-
numents de ce genre, il doit au moins être placé parmi les plus
importants de ceux qui appartiennent au xviie siècle.

Non loin de Douarnenez et au fond de la haie de ce nom existe
une petite et pauvre agglomération à laquelle s'attache encore le
titre de ville en souvenir d'une prospérité aujourd'hui complète-
ment éclipsée : c'est Locronan. Son église est considérable parmi
nos monuments religieux, et sa tour, ouvrage du xve siècle, était
digne de l'édifice lorsque sa masse, large de 9m 30 et haute de
30m 50, apparaissait surmontée de la flèche qui en complétait l'élé-
vation. Mais cette pyramide n'existe plus. Vers l'année 1806, un
coup de tonnerre y ouvrit une brèche. Ce dommage était-il facile-
ment réparable? C'est une question sur laquelle nous ne saurions
aujourd'hui nous faire un avis. Mais ce qui est évident, c'est que,
puisque l'on se décidait à enlever les débris de cette flèche, il fallait
dresser des échafaudages et procéder à cette démolition pierre par
pierre, de manière que les matériaux pussent servir à une recon-
struction. Au lieu de prendre ces soins, on jeta des grapins de

(1) Je ne proposerais pas de parler du saint, parce que Lobineau et

Albert Le Grand n'en ont rien dit, et que son histoire est bien peu connue.
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navire sur le sommet de la pyramide fendue, et la population fut
appelée à tirer sur les cordes, qui se rompirent plusieurs fois, afin
d'arracher à grands efforts la partie supérieure du monument. On
y réussit enfin, mais ce système de destruction barbare eut les
tristes effets que l'on devait attendre. Des blocs détachés de la
masse, après avoir enfoncé les toitures, renversèrent dans leur
chute certaines parties de la voûte en pierre du vaisseau, et ce
n'est que par miracle que le tombeau si bien sculpté de saint Renan,
et l'ensemble de l'édifice, échappèrent aux excès de ce vandalisme
de l'ignorance.

Ce fait, qui s'accomplissait il y a un demi-siècle sans qu'aucune
réclamation se fit entendre, est un bien triste témoignage de l'oubli
des vieilles traditions de l'art, et des profondes ténèbres qui
voilaient, à cette époque de mutilations, le prix inestimable de
tant de monuments dont nous déplorons la perte. Grâce à Dieu!
la lumière s'est faite, et mille voix s'élèveraient aujourd'hui pour
dénoncer et flétrir de si malheureuses aberrations. Mais comment
la génération nouvelle a-t-elle appris à comprendre la valeur
artistique de ces oeuvres du génie national et a-t-elle secoué cette
admiration exclusive pour les monuments grecs et romains qui ne
laissait place qu'an mépris pour les conceptions du moyen âge?
Qui nous a arraché à cet aveugle dénigrement si souvent complice
des dévastations méditées par l'impiété? Nous le devons aux
hommes dévoués qui se sont patiemment mis à l'étude pour re-
cueillir les notions de la science monumentale, et aux disciples qui
se sont fait un devoir de la propager en enseignements. C'est le
triomphe de l'archéologie qui a vu accourir sous ses bannières,
dans chaque pays, l'élite des citoyens jaloux de faire revivre les
traditions de son histoire locale et d'assurer la conservation de
ses monuments. Cette tâche, l'Association Bretonne l'a dignement
accomplie dans vos départements, avec l'aide de nos Sociétés d'Ar-
chéologie dont elle est le centre. Ce n'était pas assez que le senti-
ment des arts du moyen âge eût son réveil, il fallait que le retour à
ces voies oubliées fût éclairé et dirigé par ces guides dont l'archi-
tecte des édifices religieux est toujours heureux de rencontrer les
avis et le concours.

BIGOT.



LETTRE DE M. LE DUC D'AIGUILLON

A M. LE PRESTRE DE CHATEMIRON, AVOCAT GÉNÉRAL AU PARLEMENT DE

BRETAGNE (OCTOBRE 1768).

Les nombreux témoignages d'amitié dont vous m'assurez, Mon-
sieur, de la part du Parlement, ne font encore que resserrer les
noeuds de l'attachement que je lui ai voué. Depuis longtemps ses
craintes sur mon compte, son désir de me voir en Bretagne, et sa
résolution de continuer à seconder mes vues et à les appuyer de
son crédit, m'offrent un intérêt flatteur dont je connais tout le
prix. Je ne vous cacherai point, Monsieur, que cette façon de pen-
ser peut m'être très-avantageuse dans les circonstances où je me
trouve, vu que votre fermeté à ne pas consentir à la demande du
rappel de vos anciens confrères donnera beaucoup de poids à
mes démarches personnelles.

J'ai bien dit quelque chose à M. de la Ville-Blanche, dans une
lettre du '8 septembre dernier, sur la manière de vous comporter,
mais aujourd'hui, où le moment s'approche où mes ennemis
vont s'assembler, il faut (que) je vous parle plus ouvertement.

Unis par le même intérêt, nous devons entendre et marcher
d'un pas uniforme; il faut pour cela connaître le fond des affaires;
le voici : Ma position n'est pas, à beaucoup près, aussi désespérée
qu'on le débite dans la province. Des raisons m'ont engagé à
prendre le parti que vous avez vu. Je ne m'y suis déterminé que
pour mieux parvenir à mes fins. Vous savez combien la noblesse
était boudée contre moi, quelle sensation fit l'enregistrement du
10 mai 1767 (1), et combien la haine publique en augmenta. Je

(1) L'arrêt du Conseil du Roi qui cassait la délibération des Etats était

du 10 mai, mais la date de l'enregistrement est du 13. (Voir Linguet, Mé-
moire pour M. le duc d'Aiguillon. Paris, 1110.) — Note du comité de pu-
blication.
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l'avais bien prévu; mais c'était un coup nécessaire pour écraser
le Bastion. Il fallait le porter ou écraser les bons serviteurs du
Roi.

Cependant, il était à craindre que, les États assemblés, la no-
blesse aigrie encore par ma présence ne se fût portée à un coup
de désespoir, ne m'eût dénoncé au Parlement de Paris, et c'est ce
que je voulais éviter. On prit donc, comme je vous en fis part
dans les temps, le parti d'assembler de petits États sur le règle-
ment. La même raison qui me faisait m'absenter fit qu'on permit
à la noblesse de donner des mémoires contre moi. Il fallait lui
accorder cette satisfaction, souffrir qu'elle évapora sa bile, pour
l'empêcher d'aller plus loin. Ce moyen a très-bien réussi. Tant
qu'au règlement, les mesures étaient si bien prises qu'il a été
accepté en partie. Mais, pour ce qui me concerne, on a laissé la
noblesse aller trop loin. M. Ogier a abusé des circonstances pour
me nuire, et je vous avouerai que ces circonstances font ici une
très-grande sensation. Il est donc question de la détruire, et je
l'espère; comme vous avez un très-grand nombre d'amis dans
l'Église prêts à tout entreprendre dans mes intérêts, et gens, pour
la plus part, dont le sort est attaché au mien. Le Tiers-État me
fournit aussi beaucoup de créatures, et j'espère par leurs moyens
barrer la noblesse, où j'ai encore des partisans qui ne seront pas
oisifs. Je compte donc par eux faire en sorte que les États accep-
tent l'essence des chapitres du règlement qui ont été enregistrés
à Saint-Brieuc le jour de la clôture, et en cela, je servirai les
ministres qui le désirent ardemment. La noblesse y sera amenée
sans s'en apercevoir. Si elle s'en doute, elle clabaudera, mais deux
ou trois orateurs, soutenus des deux autres ordres, aplaniront tous
les obstacles. Si par hasard elle prenait une autre voie, si par
hasard elle opposait de la fermeté, alors l'Église et le Tiers forme-
ront, comme aux derniers États de Rennes, des difficultés, feront
des contestations sans nombre, et ce corps pétulant sortira des
gonds, fera des écarts, et ses sottises me justifieront aux yeux du
roi et du conseil.

Il est une chose à craindre et je ne vous la cacherai pas, Mon-
sieur, afin que vous travailliez tous de concert à l'éviter, c'est que
mes ennemis, le Bastion, ne s'entêtât à vouloir achever ce qu'ils
ont commencé, ne demandât à prouver ce qu'ils ont avancé dans
leurs remontrances, à articuler de nouveaux faits, et ne se portât à
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me citer devant la Cour de Paris. Je sais que le Parlement de Paris
le désire, et si cela arrivait tout serait perdu; vous le pensez
comme moi, d'après la chaleur et la partialité que cette Compagnie
a montré dans les affaires de la Bretagne. Je ne vois, Monsieur,
qu'un seul moyen de parer le coup, qui est qu'au moment qu'ils
seront le plus acharnés à vouloir me dénoncer, de faire proposer
la demande de rappel de l'ancien Parlement. Le grand nombre de
parents qu'ont les conseillers démis dans les États oublieront alors
les affaires de la province, celles de leur ordre et leurs haines
contre moi, pour ne s'occuper que des intérêts de leur famille.
C'est une passion à laquelle les hommes ordinairement sacrifient
tout.

A ces partisans de l'ancien Parlement se joindront les gens bornés,
ces imbécilles qui pensent que la justice ne peut être rendue sans
les démis. Mes amis secrets appuieront ce parti qui deviendra
par là le dominant ; car, entre nous, il y a peu de gens aux États
qui n'aient en but que l'intérêt public, l'honneur de leur Ordre et
le bien du service du Roi. Ces derniers aviseront, voudront revenir
à leur plan; mais les autres, les anciens parlementaires étant en
plus grand nombre, étoufferont leur voix, empêcheront l'exécution
de ce plan, et on ne s'occupera plus alors qu'à faire des mémoires
pour l'universalité du Rappel.

Voilà comme je veux, Monsieur, parer le coup qu'on a dessein
de me porter. Je vous en préviens pour que les gens sages du Par-
lement secondent mes vues par eux et par leurs amis, et pour que
vous ne soyez pas surpris de cette démarche pour demander le
rappel de vos anciens confrères. N'en soyez donc pas alarmé , car
il est très-sûr que l'intérêt et l'intention du ministère ne sont pas
de rappeler les anciens magistrats. Soyez aussi très-certain que le
rappel ne sera jamais accordé à la demande seule de la noblesse ;
l'Eglise n'y adhérera jamais, j'en suis sûr. Cet ordre est composé
de gens trop attachés à la volonté de la Cour pour consentir à une
pareille demande. Ainsi, Monsieur, que le Parlement actuel soit
ferme, qu'il continue de s'occuper, comme il a fait par le passé, des
affaires de la province; qu'il rejette toutes les invitations (1) qu'on
lui fera de se réunir pour demander ses confrères; qu'il continue

(1) Il y a innovation, ce qui n'a pas de sens, dans le texte. (Note du co-

mité de publicatio4.)



366	 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION BRETONNE.

de dire qu'il est plus que suffisant pour rendre la justice; que ce
n'est pas le nombre, mais la qualité des juges que l'on doit envi-
sager; qu'il ne se contente pas de le rappeler en public, qu'il le
marque même au Ministre et au Conseil. J'espère, par cette con-
duite, empêcher les effets de la mauvaise volonté du Bastion,
maintenir le Parlement tel qu'il est et me ménager un moyen sûr
de retourner un peu en Bretagne. Alors, mais avec vous par intérêt
et par reconnaissance, secondé par le haut clergé et maitre du
Tiers, nous pourrons achever d'ôter à la noblesse jusqu'à l'ombre
de liberté que lui laisse le règlement qu'elle a déjà accepté en
partie.

Voilà les moyens ; faites-les valoir, Monsieur, auprès de vos
confrères, en les assurant de la fidélité et de la constance de mon
attachement pour le Parlement; et ne doutez pas de la sincérité
des sentiments particuliers avec lesquels j'ai l'honneur d'être etc.

(Archives des Côtes-du-Nord, — Fonds du Parlement et des Etats. —

Copié sur un extrait pris par H. du Cleuziou et communiqué au Con-

grès de Quimper le 10 octobre 1858.)
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CLASSE D'ARCHROLOGIE

PROCES–VERBAUX

DU CONGRES DE QUIMPER.

(15, 16 , 11 , 18 et 19 septembre 1873.)

SEANCE DU MAT1N

Mardi 16 septembre 1873, 8 heures du matin.

PRASIDENCE DE M. DE BLOIS.

Cette premiere séance de la section d'Archeologie a pour objet
l'organisation de cette section et la fixation de l'ordre de ses travaux
pendant le cours de la session qui commence.

M. DE BLOIS, élu président de la section , dans la séance g6n6rale
de la veille, prend place au bureau avec MM. DE LA BIGNE—VILLENEUVE,

HALLEGUEN, ROPIRTZ et LALLEMAND , vice-presidents, et MM. DE MON-

TIFAULT, l'abbé GUILLOTIN DE CORSON, LE MEN et DE BLOIS, filS,

secrétaires nommés dans la méme séance.
M. Le Men fait agréer ses excuses de ne pouvoir remplir les fonc-

lions de secrétaire ; il est décidé qu'il sera procédé a son remplace-
ment s'il est nécessaire.

M. DE MONTIFAULT remplit pour cette séance les fonctions de
secrétaire.
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M. le Président fait part a l'assemblée d'une lettre de M. du Cha-
tellier, qui le prie de faire appel aux Congrés pour la souscription
un monument qu'il est question d'élever a la mémoire de M. de
Caumont. Tout le monde, dit-il, connait les titres de M. de Caumont,
dont la vie tout entière a été consacrée au progres de toutes les con-
naissances utiles et qui a été le principal promoteur , le fondateur
meme de la science archéologique en France.

Nous avons, poursuit M. le President, pour nous conformer au
reglement de I'Association bretonne, a régler l'ordre dans lequel
seront traitées les questions de notre . programme. Il est d'usage que
celles d'une nature toute technique soient l'objet des discussions de
nos seances du matin, et que celles d'un intérêt plus general soient
réservées pour les seances du soir, ofi nous avons coutume d'admet-
tre des étrangers. Il y a apparence que cette session sera courte, une
grande partie des membres de l'Association que le Congres a conduits
dans cette ville arrive du Concours hippique de Landerneau ; peut-
etre , cependant, se prolongera-t-elle. Voyons les questions que vous
seriez disposes a traiter : il va etre donne lecture du programme. Que
chacun de vous veuille bien faire connaitre celle sur laquelle il aurait
A presenter quelqu'observation ou communication. Vous décideriez
ensuite de leur fixation aux seances, soit du matin, soit du soir.

M. le President donne lecture du programme que nous reproduisons
ici : on trouvera plus loin sous le numero de chaque question les
noms des personnes qui promettent quelque communication sur leur
objet.	 .



ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE

Questions proposees.

§ ler . — Archdologie proprement dite. .

1. Quel est le contingent fourni jusqu'a ce jour par la Bretagne a
la connaissance des temps préhistoriques ? Signaler les cavernes ou
grottes habitées, les pierres taillées, armes ou instruments, en usage
dans cette époque primitive.

2. Monuments Mégalithiques ou Celtiques. Faire connaitre les dé-
couvertes ou observations, faites depuis une quinzaine d'années, qui
peuvent offrir quelque lumière nouvelle pour l'étude de ces monu-
ments.

3. Galeries souterraines servant de lieu de retraite , de lieu de
d6p6t d'objets r6put6s précieux, ou de lieu de sépulture. Indiquer les
circonstances qui peuvent faire connaitre la destination de celles
qui ont été découvertes.

4. Trouve-t-on dans le m8me pays , d'autres camps que celui de
Nran , près de Saint-Brieuc , pour la construction desquels on ait'
fait usage de la vitrification ?

5. Quelles sont, parmi les enceintes fortifiées de la période Gauloise,
celles 00 l'on a pu reconnaitre les traces d'un ancien oppidum?

6. Dans quelles conditions pourrait-on signaler sur la carte les
monuments de l'époque Gallo-Romaine découverts en Bretagne ?

7. Tracer le réseau des voies romaines de la même circonscription.
8. Dresser une statistique g6n6rale des camps Romains pour le

département du Finistère.
9. Donner la collection complete des inscriptions Romaines d6cou-

vertes en Bretagne , avec les éclaircissements que peuvent réclamer
ces.documents epigraphiques.
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40. Signaler dans les découvertes d'anciennes monnaies, faites
depuis quinze ans , celles qui méritent de fixer l'attention , soit par
leur importance, soit par leur intérêt pour l'étude historique.

44. Parmi les objets d'antiquité recueillis en Bretagne, y en a-t-il
qui se rapportent au culte chrétien ou qui'offrent des signes symboli-
ques du même culte ? Préciser autant que possible l'epoque a laquelle
ils appartiennent.

12. Décrire les formes architectoniques de l'église autrefois collé-
giale de Pont-Croix : marquer les differences par lesquelles son style
de transition s'écarte de celui qui a été généralement en usage ; en
constater le rayonnement sur les contrées voisines et reconnaitre
l'epoque a laquelle se rapporte la construction de cet edifice.

§ 2. — Histoire.

43. Quelles sont les traces qu'a laissées en Bretagne le stationne-
ment des corps de l'armée permanente du tractus Nervien et Armo-
ricain cantonnés sur son littoral ?

14. Géographie historique de la Péninsule Armoricaine sous les
dominations Gauloise et Romaine.

Quelles sont notamment les inductions nouvelles que présentent
pour ces recherches : 1 0 l'inscription de la borne épigraphique de
Kerscao qui marque la position de Vorganium a huit mille pas de son
emplacement (1) ; 2 0 la découverte annoncée depuis peu, d'un ma-
nuscrit du Vie siècle on le nom de Corisopitum figure parmi ceux
des cites de la Ill e Lyonnaise (2) ?

15. A quelles localités modernes peut-on appliquer les noms des

(1) Cette borne milliaire qu'on aura sous les yeux au Musde ddpartemental du Finis—
Ore, ou le soin de sa conservation a engagd A la faire transporter, appartient au regue
de Claude Ier , anndes 41 a 54 de l'Éte chrdtienne. Son emplacement dtait sur la voie
Romaine se dirigeant vers la pointe de Plouguerneau a huit mille mdtres A l'Ouest de
Lesneven.

(2) M. Longnon, qui a fait connaitre l'existence de ce manuscrit (de la Notice des
Cilês, no 1297, fond latin de la Bibliothdque Nationale) dans un savant mdmoire adressd
au Congas de l'Institut des Provinces tenu A Saint—Brieuc en juillet 1872, en fixe ainsi
la date d'après les caractdres graphiques et sa liste des Papes qui s'arrdte au Pape Vigile
dont le Pontificat a fini en l'annde 555.
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divers établissements de l'Ordre du Temple mentionnés dans la
charte du duc Conan IV, publiée par les soins de M. de Barthelemy?

16. Determiner les caracteres par lesquels se diversifie l'idieme
Breton dans les dialectes de Treguier, du Leon , de la Cornouaille et
du Vannetais.

17. Exposer la composition de l'ancien Comte de Leon en indi-
gnant la consistance de ses principaux fiefs. (4)

18. Des anciennes mesures de capacité usitées en Bretagne ; de
celles principalement qui s'employaient pour les grains.

Les pierres, creusées de plusieurs augets et souvent munies de
lourillons , qu'on trouve disséminées ou utilisées comme bénitiers
dans les cimetieres, servaient-elles a cet usage. Quelles sont parmi les
eglises, autrefois dépositaires de ces étalons de mesure; celles ou ils
ont été conserves ?

49. L'ancien usage pratiqué dans les villes de la Cornouaille et du
Leon de tenir. dans des églises ou chapelles les assemblées munici-
pales était-il general en Bretagne ;

20. Quels sont, parmi les pieuses pratiques gardées par les popu-
lations bretonnes , celles dont l'origine peut se rattacher a l'histoire
civile ou ecclésiastique ? Etudier a ce point de vue celles de porter,
comme preservatif de la rage, les clefs dites de Saint-Ugen.

21. Rechercher les documents qui peuvent servir a faire connaitre
l'état du commerce ou de Findustrie dans les diverses regions de la
Bretagne aux XIV. , XV. et XVI. siecles.

22. Retracer, dans un aperçu general , l'histoire des Etats de Bre-
tagne, depuis la reunion de cette province a la France.

23. Examen critique des travaux relatifs a l'histoire de la Bretagne
qui ont paru depuis l'interruption des Congres de I'Association bre-
tonne.

NOTA. — Aux termes du r6glement, d'autres questions que celles des
programmes d'Agriculture et d'Archeologie peuvent etre portees aux

seances avec l'agrement du Bureau de Congres.

1) Cette question a &é traitde, pour la Cornouaille, au Congrés de 1848.



12	 ASSOCIATION BRETONNE

Question 1. — Elle n'a,appelê aucune communication. Celles que
l'on attendait ne sont pas parvenues au Congres.

N° 2. — MM. Lallemand et Galles sont inscrits sur cette ques-
tion; ils esperent recevoir une communication sur le lame sujet.

No	— MM. Lallemand et Galles.
No 4. et 5. — Camps vitrifies et oppidum. M. le Men traitera ces

deux questions pour le Finistere.
No 6. — M. le Président annonce qu'il a repu l'envoi d'un me-

moire de M. Kerviler, auquel est jointe une carte des voies romaines
de la Bretagne. L'étendue de ce mémoire important en rendra la
lecture difficile en séance.

No 7. — Trace des voies Romaines. Plusieurs membres annoncent
des observations sur ce sujet.

No 8. — Camps Romains. Personne ne s'inscrit sur cette ques-
tion.

No 9. — M. le Président annonce qu'il a recu une note de M. Mo-
wat, chef d'escadron d'artillerie a Rennes , sur cette question relative
a l'Epigraphie.

No 10. — M. Galles donnera lecture d'un travail de M. l'abbé
Chauffier (de Vannes) sur les découvertes de monnaies anciennes.
MM. Le Men et Lallemand aborderont le même sujet.

No 11. — Aucune communication n'est annoncée sur cette ques-
tion qui se rapporte aux signes du Christianisme remarqués dans des
objets d'antiquités qui auraient été découverts en Bretagne. Mais
M. Lallemand fait remarquer qu'il vient a l'instant d'observer un de
ces signes sur une monnaie de Salonine qui se trouve au musée d'ar-
cheologie de Quimper.	 •

No 12. — M. le Président fait connaitre qu'il a repu , en reponse
a cette question, une etude monographique de l'église de Pont-Croix
de M. l'abbé Abgrall, professeur au petit séminaire de Pont-Croix.

No 13. — M. le Président s'inscrit sur cette question.
No 14. — Géographie historique. — M. le Président rappelle que

cette question fait le principal objet du mémoire de M. Kerviler ;
MM. le Men, Halleguen et Lallemand auraient aussi a aborder le méme
sujet.

No 15. — MM. Galles et l'abbe de Corson présenteraient quelques
observations sur les localités designees dans les chartes pour les
templiers et les hospitaliers de Saint-Jean.

No 16. — Caracares distinctifs des ididmes bretons. II est decide
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que cette question est trop vaste et trop cornplexe pour etre traitée en.
Congrés.

No 17. — Aucun membre ne s'inscrit sur cette question.
No 48. — M. Le Men se propose de traiter cette question relative

aux mesures de capacité.
N o 19. — MM. Ropartz, Lallemand et de la Bigne-Villeneuve feraient

quelques observations sur cette question qui est, d'ailleurs, l'objet
d'une communication transmise par M. l'abbe Piklerriere (du Mor-
bihan.)

M. le Président a recu un travail de M. du Seigneur de Brest.
Sur la question 20. — M. le docteur Le Caer et M. Bopartz se

proposent aussi d'aborder cette question :
La question 24 serait abordée par M. le Men.
M. de Came, de l'académie francaise, traiterait la question 22.
La question 23, qui a pour l'objet l'examen critique des travaux

sur l'histoire de Bretagne, qui ont paru depuis quinze ans, semble
M. Ropartz ne pouvoir etre abordée •qu'aprs une longue etude et
appelle une collaboration. II propose qu'une commission soit nommee
pour cette etude dont on pourrait soumettre le résultat au prochain
Congres. Cette idée est accueillie par l'assemblée.

M. de Kerdrel, président du Congres, annonce que, si la duree de
la session lui en laisse le loisir, il appellerait l'attention du Congrés
sur l'intérêt d'un manuel ou compendium qui renverrait aux passages
des auteurs anciens ou il est fait mention de faits historiques oU
archeologiques interessants a recueillir.

L'assemblee fixe aux seances du soir les questions 4 et 5, 15, 16,
20 et 22, et decide qua la communication de M. Luzel sur l'origine
des contes populaires sera faite le soir méme de ce jour.

La séance est levee a dix heures et demie.



SECTION D'ARCHROLOGIE

SPANCE DU SOIR

PRtSIDENCE DE N. DE BLOIS.

Mardi soir, 16 septembre 1873:

La séance est ouverte a huit heures du soir.
M. le President invite M. le Maire de Quimper a prendre place au

bureau avec MM. les vice-presidents. M. de Blois fils tient la plume
comme secrétaire.

La parole est ensuite donnée a M. Luzel pour la lecture d'un me-
moire.

M. Luzel intéresse vivement son auditoire en traitant avec autant
de charme que d'érudition la question encore contestée de l'origine
commune des contes populaires europeens et en soumettant au meme
examen critique les conies populaires de la Bretagne-Armorique.

De chaleureux applaudissements temoignent a l'auteur de l'attrait
que ses collegues et un public d'élite ont trouve dans cette impor-
tante communication.

Cette lecture n'ayant donne lieu a aucune discussion, le Congres
passe a l'étude de la quatorzieme question du programme ainsi
coupe :

Geographie historique de la Péninsule armoricaine sous les do-
» minations gauloise et romaine.

Quelles sont notamment les inductions nouvelles que présente
» pour ces recherches l'inscription de la borne épigraphique de
a Kerscao qui marque la position de Vorganium a 8,000 pas de son
a emplacement ?

M. Le Men, archiviste du dêpartement du Finistere, devait donner
l'assemblée communication d'un travail sérieux et complet de nature
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a repondre a la seconde partie de la question. En son absence,
M. Lallemand demande la parole pour ne s'occuper que de la premiere
partie de la question et plutot sous le rapport historique que *gra-
phique ; le travail de M. le Men, qui ne sera pas perdu pour le Congres,
quoique la communication en soit différée a une autre seance, satis-
fera pleinement a ce dernier aspect de la question.

L'orateur commence par féliciter la Societe Archéologique de
Quimper d'avoir donne asile dans les magnifiques salles de son musée,
A la borne milliaire trouvée prés du bord septentrional de la voie
romaine de Carhaix a Plouguerneau , vis-a-vis du village de Kerscao,
dans la commune de Kernily , canton de Plabennec , arrondissement

' de Brest, a 2,300 metres du bourg de Kernily, a 5 kilometres de
l'Océan , au rivage duquel aboutissait la voie. C'était le meilleur
moyen, suivant lui, de la mettre a l'abri des injures et des altera-
tions de la temperature et surtout des mutilations auxquelles l'expo-
sait son abandon sur les lieux. C'était surtout procurer aux savants
qui voudraient l'etudier une lecture plus complete et plus exacte que
toutes celles qui en avaient ete faites jusqu'ici.

Adoptant celle de M. Le Men, c'est-a-dire la suivante :

TI . CLANDIVS

DRVSI FILIVS •

CAESAR AVGVSTVS

GERMANICVS

TRIBVNITIA POT . IMP. XI COSS. III

DESIGNATVS

VORGAN . M.P VIII

M. Lallemand se propose : 4 0 de fixer d'apres ces designations la
date exacte de l'érection de ce monument, 2 0 de rechercher par qui il
a pu etre érigé en rappelant brievement les événements contempo-
rains qui se sont passes dans l'Armorique.

I

TIBERIUS CLAUDIUS NERO DRUSUS.

Plus connu dans l'histoire sous le nom de Claudius qui etait celui
de sa famille, il succéda a Caius Caligula son neveu, le 25 janvier de
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l'an 41 de Jesus-Christ ou pint& de l'ere vulgaire , dans sa cinquan-
tième année, étant né a Lyon dix ans avant l'ère chrétienne.

Depuis qu'il fut empereur , il prit les noms' de Ccesar Augustus
quoiqu'il ne fut pas de la maison d'Auguste ni des Césars ; ses suc-
cesseurs firent comme lui. II prit le nom de Germanicus parce que
son pke Drusus avait ete vainqueur dans la guerre contre les Ger-
mains. L'absence, sur ce monument, de repithke Britannicus qui
fut donnée a Claude et a son fils par le senat en l'an 43 , mais
dont ils ne prirent la qualification que postérieurement, prouve que
les travaux faits sur cette voie romaine sont antérieurs au voyage de
Claude dans la grande Bretagne et aux conquêtes qu'il y fit par lui
et ses lieutenants.

Le troisième consulat de Claude date de l'an 43, la deuxième et
troisième année de son règne ; son quatrième consulat date de l'an 41,
sixième et septième années du rêgne ; c'est donc entre ces deux dates
que fut élevée la borne de Kerscao puisque Claude n'était que Desi-
gnatus., 1111. Mais ces mots tribunitia poastate IMP. XI nous per-
mettent de préciser d'avantage.

Claude avait pris deux fois le titre d'imperator en l'année 41, pour
la troisième fois en 42, a la suite des victoires de Sukonius Paulinus
et de Cn. Hesidius Geta en Mauritanie ; il le prit trois fois dans les six
derniers mois de l'an 43 a l'occasion des victoires de Aulus Plautius
et de Vespasien dans la grande Bretagne ; mais ce ne fut qu'en 45,
qu'il prit a diverses fois le titre d'imperator, en sorte qu'A la fin de
]'annee il l'avait pour la onzième fois. C'est donc en l'an 45 que cette
borne fut dédiée a Claude trois fois consul, désigné pour un qua-
trième consulat et qualifie d'imperator pour la onzikne fois.

Claude, dit M. Bizeul, est le premier empereur dont les monu-
ments existent encore dans nos pays occidentaux. Il en a recueilli
trois inscriptions. (1)

D La premiere existe a Bayeux. Elle a ete trouvée sur une colonne
miliaire, le long du chemin de Bayeux a la Dèlivrande, sur la paroisse
du Manoir.

Une autre a été trouvée a Nantes sur une pierre de granit , sortant
des fondations du mur romain démoli prés de la porte Saint-Pierre en

(1) Mamoires sur les inscriptions Gallo—romaines trouvées en Bretagne, lu au
Congrés arch6ologique de France, session de 1856, tenue A Nantes. T. xx, 1857 pag. 116.
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1760; mais fut enfouie de nouveau dans les fondations de la colonne
élevée entre les deux cours en l'honneur de Louis XVI en 1790. L'in-
genieur Fournier en a conserve le texte. — TM . CAES. VG. GER.

PP. IMP. P . SP. CVRA. - Il en donne l'interprétation suivante :
e L'empereur Tibere Claude, Cesar, Auguste germanique, Ore de la
patrie... a fait réparer le port a ses dépens D. On voit qu'il restitue le
mot Portant, dont il ne restait que la premiere lettre. Cette leçon est
ingénieuse, dit M. Bizeul, elle peut etre admise quoiqu'elle ne soit
pas rigoureusement demontree.

Une inscription de Claude a aussi été trouvée en 1594, a Bordeaux,
et tirée des recueils de Verdier, puis editee par Gruter, 4616, p. 237.

Toutes ces inscriptions et surtout celle de Kerscao a 5 kilometres
de l'Océan au rivage duquel aboutissait la voie, prouvent que deja
sous le regne de Claude et des les années 43 et 45 de l'ere chretienne,
le rêseau des voies romaines commencées sous Auguste par Agrippa
s'etendait a travers toute la Gaule, jusqu'a notre Ocean occidental, et
que ce prodigieux travail, execute presqu'aussitet apres la conquête
et sous les quatre premiers empereurs n'a pas demandé un siècle.

II

Par qui cette borne milliaire était-elle dédiée a Claude Les &Ike-
ments contemporains qui se passaient dans la Gaule armoricaine vont
nous le dire.

Caius Caligula, predecessur de Claude, avait fait mourir, en l'an 40,
Ptolémée, roi de Mauritanie, son cousin, parce qu'étant entre dans le
cirque ou Caius faisait celebrer des jeux , la pourpre dont il était
revetu avait attire tous les regards au detriment de l'empereur, mais
bien plutet parce que celui-ci convoitait ses grandes richesses. La
mort de Ptolémée fit revolter les Maures , ses sujets, excites par
Edmond son afiranchi. Deux expeditions furent nécessaires pour les
soumettre, la premiere en l'an 41, dirigée par Suetonius Paulinus, la
seconde en 42 par llesidius Geta. Les romains demeures maltres de la
Mauritanie , Claude la divisa en deux provinces, la Césarienne et la
Tingitane et prit a cette occasion le titre d'imperator pour la troisième
fois. Claude résolut alors de porter les armes romaines dans la grande
Bretagne et d'en faire véritablement la conquete.

Jules Cesar dans ses deux expeditions, l'une vers la fin de Fete de

P. V.	 2
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l'an 55, avant Jésus-Christ, avec deux légions transportées par 80
navires qu'il avait fait venir ex finitiinis regionibus, et la flotte cons-
truite l'été précédent ad veneticum bellum, comme il le dit au livre rv
de ses commentaires, l'autre au commencement du printemps de
l'année 54 avec cinq légions et 2,000 cavaliers transportés sur plus
de 800 navires construits in Meldis par ses légions dans leurs quar-
tiers d'hiver sur la rive droite de la Seine, César, disons-nous, avait
à peine pénétré dans l'intérieur de la grande Bretagne et s'était
contenté de la soumettre à un tribut qui fut assez exactement payé.
Auguste et Tibère, nous dit. Strabon, livre II et nu , préférèrent avoir
pour amis que pour sujets, des peuples dont ils n'avaient rien à
espérer, ni rien à craindre. Mais Claude né fut pas insensible aux
suggestions d'un nommé Bérigue , chassé par les Bretons à la suite
d'une sédition, suivant Dion Cassius , et qui l'engageait à en entre-
prendre la conquête. Les Bretons lui en fournirent le prétexte en se
plaignant qu'on ne leur rendait pas leurs transfuges.

Après la soumission de la Mauritanie, Claude fit donc diriger en
l'an 42, les légions victorieuses sur les Gaules, où elles séjournèrent
jusqu'en 43, et furent employées à la construction des voies romaines
ainsi que l'attestent non-seulement la borne de Kerscao , celles de
Bayeux et de Bordeaux, et l'inscription de Nantes ; mais encore, trois
autres bornes milliaires dédiées à Claude, citées par Bergier dans son
histoire des grands chemins romains , et que nous croyons devoir
rapprocher du texte de celle de Kerscao.

La première, dit-il, dans la Gaule celtique était au pays de Perche
auprès de Bilhoin, l'inscription de laquelle me fut donnée par Savaron
en la forme suivante :

TI . GLAND . DRVSI P. - CAESAR . AVG. GER . PONT. MAX. TRIB.

- POTEST. Y. IMP. XI. P. P. COS. III DESIG. IV - AVG. M. P. xi.
Cette colonne, élevée la même année du règne de Claude et dont

la dédicace est conçue dans des termes identiques, ajoute cependant
par l'indication : Tribunitia potestate V, que c'est à la fin de l'année
45 ou au commencement de 46, qu'elle fut érigée et peut suppléer au
chiffre V qui manque dans l'inscription du Finistère. Comme pour
celle-ci, la dernière ligne prouve que cette borne était destinée à
constater sa distance d'une ville romaine , située sur son parcours,
désignée par les initiales AVG.

Les deux autres inscriptions données par Bergier étaient sur des
bornes milliaires dans la Gaule Narbonnaise sur la voie romaine qui
conduisait de Narbonne à Nîmes.
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I
TI . CLAVD1VS DRVSI. F.

CAESAR AVG. GERMANIC.

PONTIF. MAX. TRIB. POT.

COS. DESIG . II . IMP. II

REFECIT LXXXV

Il
TI . CLAVDIVS

DRVSI. F. CAESAR

AVG. GERMANIC

PONT . MAX • TRIB . POT.

COS. DESIG. IL IMP.II REFECIT

La première était à une demi-lieue de Nîmes sur un chemin
antique que ceux du pays appelaient Lo camin de la Monedo, comme
qui dirait chemin muni ou pavé, la seconde près des ruines d'une
petite église près du grand chemin de Nîmes à Arles. Elles avaient été
relevées par M. Peirèse, conseiller au parlement d'Aix, et sont consi-
gnées par Bergier dans son ouvrage de 1628, p. 713 et 714.

Ainsi en l'an 42, les légions romaines refaisaient au temps de
Claude , sous son deuxième consulat et la seconde année de son
règne, les voies romaines de la Narbonnaise ; et, dès l'an 45, elles
atteignaient déjà l'extrémité de la Gaule , celtique, comme l'attestent
les colonnes de Bordeaux, de la Normandie, du Perche et de la Bre-
tagne.

Auguste avait interdit le culte des Druides aux citoyens romains.
Claude, suivant Suétone, liv. V, c. 25, étendit cette défense à tous
les sujets de l'empire. Claude ayant résolu son expédition dans la
grande Bretagne , ordonna à ses légions d'y passer sous la conduite
d'Aulus Plautius et de Vespasien. Celles-ci ne se décidèrent qu'avec
peine à aller faire la guerre daus ce qu'elles appelaient un autre
monde. Pour les y déterminer, Claude leur envoya Narcisse, son
affranchi, qui pour les haranguer monta sur le tribunal de Plautius.
Les soldats furent si surpris et si indignés de voir cette audace chez
un ancien esclave qu'ils s'écrièrent, dit Dion Cassius liv. 60, « io
saturnalia, à la mascarade », et sans vouloir l'écouter ils dirent qu'ils
suivraient leurs tribuns. Ce qu'ils firent effectivement. (1)

(l) On croit généralement que ce Narcisse affranchi de Claude est le même que celui
qui est désigné dans l'épître que saint Paul adressait de Corinthe aux Romains au
commencement de l'an 58, quand il dit : Saluez ceux de la maison de Narcisse qui
sont nos frères dans le Seigneur. o Rom. 16. v. Il. Narcisse était mort dès l'année 54,
Mais dans les différents voyages faits à Rome par saint Pierre, depuis l'année 49 jus-
qu'en 58, il avait sans doute converti quelques—uns des membres de cette famille aux-
quels saint Paul envoie ses saluts.
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Aulus Plautius ayant surpris les Bretons les repoussa jusqu'à la
Tamise ; mais ayant ensuite éprouvé plus de résistance, il en donna
avis à Claude, suivant l'ordre qu'il en avait reçu. Celui-ci, qui avait
rassemblé de grandes forces dans les Gaules, partit de Rome au mois
de juillet ou d'août de l'an 43. Il prit la mer à Ostie jusqu'à Marseille,
et, dans le trajet, il fut deux fois en danger de faire naufrage. Il tra-
versa les Gaules jusqu'à Boulogne, Gessoriacum-Bolonia pour passer
dans la grande Bretagne. Il trouva son armée campée sur la Tamise,
la franchit et défit les Bretons, selon Dion : Suétone prétend qu'il ne
livra pas de combat. Une partie de l'île se soumit à lui , il prit plu-
sieurs places fortes, entr'autres Camalodunum (Cambden et Samson
croient que c'est la ville de Maldon dans le pays d'Essex).

C'est à l'occasion de ces avantages, que Claude prit trois fois le
titre d'imperator dans les six derniers mois de cette année 43, comme
nous l'avons dit, quoique, jusqu'à lui, on ne l'eût jamais pris qu'une
fois dans une même guerre.

Claude fit désarmer les habitants des pays conquis, en laissa le
gouvernement à Plautius avec ordre d'en terminer la conquête, et
s'en retourna en diligence à Rome, où il arriva six mois seulement
après l'avoir quittée n'ayant séjourné que seize jours dans la grande
Bretagne.

Vespasien se signala beaucoup sous le commandement de Plautius
et celui de Claude, suivant Suétone ; il en vint trente fois aux mains
avec l'ennemi, soumit deux nations puissantes, prit vingt villes et
conquit l'île de Wight. C'est par suite de ces victoires, que Claude
prit cinq fois le titre d'imperator en sorte qu'il l'avait pour la onzième
fois à la fin de l'année 45. C'est à cette époque aussi que les légions
victorieuses . de la Mauritanie reçurent, dans le pays des Ossismiens et
des Venètes, ces bénéfices militaires, où, de générations en généra-
tions, ils se perpétuèrent sous le nom de Maures-Venètes et de Maures
Ossismiens, et la notice des dignités de l'empire, rédigée sous le règne
d'Honorius, nous montre encore vers 401 sous le commandement
d'un Dux Tractus armoricani et d'un Tribunus Coliortum prima;
nova; armoricce, un proefectum ilitum Mauroram Venetorum, Venetis,
et un proefectus militum Osismiacorunt , Osismis.

Claude, de retour à Rome en l'an 44, y reçut les honneurs du
triomphe pour ses victoires dans la grande Bretagne , indépendem-
ment du titre de Britannicus que le sénat lui avait déféré dès l'an 43,
avant même son arrivée. Cependant la guerre et la conquête de la
grande Bretagne était loin d'être terminée, et, au règne de Claude, se
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rattache une épisode non sans importance, suivant la légende bre-
tonne qui veut que le roi Caradoc, vaincu et emmené à Rome, y fut
converti par saint Pierre et introduisit le christianisme à son retour
dans la grande Bretagne.

Nul doute que le Caradoc de la légende bretonne ne soit le même que
le Caractacus, dont parle Tacite dans ses annales. Voici ce qu'il en dit :

« Il soutint la guerre contre les Romains , pendant près de neuf
ans, souvent avec avantage. Mais ayant été défait par P. Ostorius, dans
une grande bataille, il se réfugia chez la reine Cartismandua, reine
des Briganti. Celle-ci le fit enchaîner et le livra aux Romains. En-
voyé à Claude, il fut reçu par lui comme en triomphe, (c'était en
l'an 51, le onzième du règne). Caractacus ne parut ni effrayé, ni
abattu, et sa seule soumission fut de dire à Claude : « Si j'avais fait
moins de résistance aux Romains, leur victoire eût été moins glorieuse :
si, pour m'en punir, vous voulez qu'on n'en parle plus , ôtez-moi
la vie. Mais si l'empereur veut me la conserver, je serai tant que je
vivrai, et même après ma mort, un monument illustre de sa bonté. »
Claude, qui ne manquait pas d'une certaine générosité, non-seule-
ment lui conserva la vie, mais encore le fit mettre en liberté, lui, sa
femme et ses frères, qui l'accompagnaient. (Tacite, anna/ium, lib. 12,
cap. 33 à 37.)

Zonare rapporte que ce prince, visitant Rome et en admirant la
beauté, dit qu'il s'étonnait que des gens, qui avaient des palais si
magnifiques , enviassent les hi Les des Bretons.

Quant à sa conversion au christianisme par saint Pierre, elle ne
pourrait être que le fait de quelqu'un de ses disciples ; car obl i gé de
quitter Rome par l'expulsion des Juifs ordonnée par Claude en l'an 49,
saintPierre était en 51, à Jérusalem, au Concile des apôtres, qui déchar-
gea les Gentils convertis au christianisme du joug de la loi Judaïque.

La légende de Tynmouih veut aussi que ce soit le roi Caradoc,
qui ait établi saint paterne l er évêque de Vannes.

Toujours chez les légendaires, ce mépris de la chronologie afin de
se rattacher aux faits historiques les plus anciens I

Quant à l'importane et à la situation de cette ville de Vorganiunt
que le géographe Ptolémée, sur des données bien vagues et bien in-
certaines, donne pour capitale au ne siècle aux Ossismiens et qui n'est
plus nommée ainsi dans aucun autre document historique, M. Lalle-
mand laisse aux habitants de la localité, le soin d'en rechercher les
vestiges et d'en déterminer la situation.

La séance est levée à dix heures et demie.



CLASSE D'ARCHÉOLOGIE

SÉANCE DU MATIN

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS

Mercredi, matin 17 septembre.

M. DE KERDREL, président du Congrès, et MM. DE LA SIGNE-VILLE-

NEUVE, ROPARTZ, HALLEGUEN et LALLEMAND , vice-présidents, sont
assis au bureau.

M. GALLES remplit les fonctions de secrétaire.
M. le Président fait de nouveau part à l'Assemblée d'une lettre de

M. du Chatellier relative à une souscription pour un monument à la
mémoire de M. de Caumont, dont la perte récente a été si vivement
ressentie par toute la France. Il annonce qu'il recevra les noms des
personnes qui voudront bien s'associer à ce témoignage de la gratitude
publique.

On aborde ensuite la question 15 du programme ainsi conçue ;
» A quelles localités modernes peut-on attribuer les noms des divers
» établissements de l'ordre du Temple en Bretagne mentionnés dans
» la charte de Conan IV, publiée par les soins de M. de Barthélemy? »

M. Le Men donne lecture de l'article inséré dans le XXXIIIe vo-
lume de la bibliothèque de l'Ecole des chartes , qui contient la charte
dont il vient d'être question. On y trouve aussi reproduite la charte du
même prince, en faveur de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean que
D. Morice a fait paraître, tome Fr col. 638, des preuves de l'histoire
de Bretagne. L'article de M. de Barthélemy contient des observations
intéressantes.

Ces deux chartes de confirmation des droits, qui appartenaient à
ces deux ordres, portent pour dates, savoir : celle relative mix Tem-
pliers, la date de 1182, et celle relative aux Hospitaliers, la date
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de 1110 ; elles auraient été données dans la ville de Quimper. Ces
deux dates sont inadmissibles. Le duc Conan IV était mort en 1161,
onze ans avant la première et vingt-et-un avant la seconde. Il y a d'au-
tres raisons de douter de leur authenticité ; celle notamment qu'on n'a
pas d'exemple qu'un souverain ait accordé des lettres de confirmation
à un ordre considérable en énumérant tous les biens que cet ordre
tenait sous sa domination. On n'est pas moins surpri's de voir ce prince
reconnaître des droits sur des biens qui ne dépendaient pas directement
de sa couronne. Et , en effet , le comté de Léon , le comté de Pen-
thièvre et le pays de Rohan, où partie de ces biens est située, ne rele-
vaient encore que médiatement de Conan IV. M. de- Barthélemy est
porté à penser, d'après ces circonstances et le style des actes, que ces
deux documents ne sont pas antérieurs à la fin du xIIIe siècle. Ces
pièces apocryphes auraient été composées au profit des hospitaliers
de Saint-Jean pour leur assurer le bénéfice de la sauvegarde royale
qui résultait de l'immunité complète de leurs biens reconnus dans
ces titres ; M. de Barthélemy rappelle qu'il a rencontré pour le
prieuré de Saint-Martin-de-Lamballe et d'autres établissements des
chartes apocryphes.

Quoiqu'il en soit, il est appris qu'en 1312 , la charte relative aux
hospitaliers de Saint-Jean fut produite dans une enquête pour les
droits de garde royale que le duc réclamait sur les églises de son
duché.

Quant à la charte, en faveur des Templiers, M. de Barthélemy en
avait rencontré deux copies défectueuses, l'une dans les titres de la
commanderie de Pontmelvez , l'autre dans les titres de la comman-
derie de Carenioir, avant de trouver l'original d'un vidimus de cette
pièce authentique par le duc Pierre II, le l er décembre 1451 , date à
laquelle se rapporte l'autre vidimus du méme prince , d'après lequel
les Bénédictins ont publié la charte des Hospitaliers de Saint-Jean,
Comme les Hospitaliers de Saint-Jean ont succédé en Bretagne aux
Templiers, la charte où leurs biens sont énumérés complète les do-
cuments que l'on connaît sur cet ordre.

Voici cette charte pour les Templiers, à la suite de laquelle, on
donnera les conjectures, proposées dans l'article de M. de Barthélemy
sur le nom des localités qu'elle désigne. Ces noms , beaucoup moins
reconnaissables que ceux qu'on lit dans la charte en faveur des Hos-
pitaliers de Saint-Jean , ont dû être altérés par des fautes de co-
piste.
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« Si nuperrimé et noviter acta vix ad memoriam revocare valemus
» diu preterita nisi scripto firmentur 	 thesauro memorie tenere
» non possumus, ideoque providit antiqua morum solercia et instituti
» annotari quidquid in posterum vellet reservari , quorum mores et
» vestigia ego C. dux Britannie et Richemundic sequens , tam pre-
» sentibus quam futuris notum fieri volo quatenus quidquid Domini
» templarii in omni meo ducatu possident liberum et quietum me
» concessisse ab omnibus costumis et redditibus ad me et meos suc-
» cessores pertinentibus. Hec sunt que subscribuntur libera et quieta
» cartula presens demonstrat :

» Languivurst et Elemosina de Castello Pauli , Lerachoon ,
» Guern Cadiou , Ponsaul , Coetrevar , Runargant , Runhaleuc ,
» Trevoelan , Coetebelan , tres villas in Plejehan quas dedit
» Raout filins Philippi, Elemosina de Gouelou , Cleerfonten , Crihi-
» riac, Le Rochocert , Sencheco, le Montfrocher, , Ilfiniac , unam
» villam quam dederunt filii Cahat, la Verger in Plochmic et alteram
» villam in eadem Plochmic, la Fougerat et una Elemosina in San
» Heliren , Lantrane cancar, , Elemosina Goufredi Coeron scilicet
» suum molendinum de Vaal ouragan et terra sua de Viridario de
» Hoenan, la Vilbarbe, la Bochin, San Samson, Elemosina Sahart et
» monasterium Hevariu (ou Hevarni), Boocerhut (Elemosina quam

» dedit) filins Aguen le Hil de Gerenes et in Moelan , decimam unius
» ville in Pleiben , Elemosina una domus Hampnet et la Han, cen-
» tum solidos de Bancis Hampnet, et fornaces et molendina de Ma-
» rac et Maupertuis de Toruine, et Elemosina de Anchenes, Karantoc,
» Landiern, Gotrolac, Apondo , unus homo in Guengampo cum suis
» rebus , Caerguen , Sendefaduc, Tourc , Cires Androen et Busit in
» Stahart, San Kaan, Punmaelvas et Parrochia de Clihiriac cum om-
» nibus appendencis suis et hoc donum dedit Alanus pater meus et
» Hilarius Vigerius et in prinsicia mea habuit Katgoret filins ejus
» vigerii D solidos quia hoc donum concessit , Brugel Moelat, terra
» ,Guidonis filii Yven que erat libera absque herede , Elemosina de
» Magno fonte, Trevalac, Coetbili, Portaradur Losteliri telier, Guen-
» galan , Karaart , Trepartan , Lonhoc, la Fogerac , San Gorue et
» unum molendinum juxta le Val Arvelin, Elemosina de Hirae , Bi-
» don, Alahalan, molendina de Haduc et stagnum, Elemosina de Ro-
» mille et Elemosina de Monfort et Elemosina de Ploemaga, Elemo-
» sina Roberti filii Senter, Elemosina Roaut vigudi, Elemosina Anger
» Manassac et Thome fratris ejus, Gallac duos homines in Lohimac ,
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» duo in san Theliant , domus Radulphi archidiaconi Raenes juxta
» Ecclesiam Sante Marie et unus Burgensis in eadem civitate et una
» Elemosina juxta ForesiEjusdem Civitatis, in Creuhit, tres homines
» in Vitre et una domus in Castro Girunt et unus homo in Langui-
» naet. Hec omnia in protectione mea recipio et si quis alicui ho-
» rum molestiam inferre presumpserit mihimet inferre ne dubitet.
» Huic dono et concessioni legitimi testes interfuerunt egomet qui
» dedi et concessi , Hamo Leonensis Episcopus , G. Corisopitensis
» Episcopus, R. Kemperleensis Abbas, capitulum Sancti Corentini,
» Yven magister hospitalis in Britania , Regnault Botorel , Guimaer
» junior vicecomes, Gemellis Henricus Bertran factum est in Kemper
» corentin anno dominice incarnationis Mo Co octuagesimo secundo.
» Et ut hoc breve ratum per succendia temporis permaneat mei
» sigilli munimine corroboravi. Datum Guillelmo patris Ferron his

supradictis adduntur Bocherat, monstouer Euvranni et cetera et
» acquisita et acquirenda. »

Il serait bien long d'énumérer toutes les indications que de sé-
rieuses recherches ont offertes à M. de Barthélemy ; mais en voici
plusieurs ; il pense que le Castellum Pauli est Lamballe qui s'est
nommé Castellum Lanna Pauli , et où il y a eu un établissement
de Templiers : Le Rachoon , Saint-Jean de Rechon en Plounérin ,
Guern Cadio, le Guerno en Noyai Muzillac , Trevoelan lui paraîtrait
être Treflean dans le Morbihan , Coetebelan , Coetbihan dans Ques-
tembert, Plejehan est Ploujean, près Morlaix, Crihiriac, le Crehat en
Pledran (Côtes-du-Nord), Effiniac, Yvignac, Ploehmic, Plémy (Côtes-
du-Nord) ; la Fougerai, Fougaret, siège d'une commanderie en
Asserac ; San Heliren , Saint-Hilaire-de-Chalons (Loire-Inférieure) ,
où il y avait un village du Temple ; Lahane Concar, Launay Concar,
membre de la templerie de Montbran situé sur Henan Sal ou Henan
bihan que le titre nommait Hoenan et où se trouve Saint-Samson
aussi mentionné. Les noms de Pleiben et Moelan sont faciles à re-
connaître ; on retrouve aussi celui de Nantes dans Nampnet et dans
ceux d' Anchenes et Karantec , de ceux d'Ancenis et Carentoir. Lan-
diern, c'est Lautiern dans Arzal , ancien membre de la commanderie
de Carentoir Goholac est Guillac , en la paroisse de Saint-Servan
(Morbihan). Buril du Stahart peut bien être la Boissière en Scaer dont
le nom qui s'écrivait Scazre a pu être altéré. Ciihiriac paraît aussi pou-
voir être la même localité que Cleguerec. Dans Moelac on reconnaît
Molac près de Vannes et sous le nom latin de Magno fonte, la Grande
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Fontaine en Henan Bihan où il y avait un établissement du Temple
Guungalan, c'est Vildé Guingalant (Côtes-du-Nord). Karaart , c'est
Kerhars en Saint-Gilles-des-Bois. Lanhoc , c'est La Nouaye (Ille-et-
Vilaine). La Fogerat indique le temple de Fougeray, commune de
Saint-Alban (Côtes-du-Nord). San Gorac, c'est Saint-Carreuc (Côtes-
du-Nord). Ala Halan est Lan Hellain , Ploemagada est Ploumogat ,
aussi dans 111e-et-Vilaine, comme Romille et Monfort. Gallac est le
lieu qu'on nomme maintenant Callac. Raesse, en la ville de Rennes.
On reconnaît Châteaugiron dans le Castran Girunt.

Quelques-unes de ces attributions ont été débattues dans la
séance.

M. Le Men tient à l'idée que Castellum Pauli désigne Saint-Pol
de Léon, quoiqu'il n'y ait pas, comme pour Lamballe, la preuve
d'une ancienne maison du Temple ; il ne doute pas que San-Défaduc
soit le nom estropié de saint Effredeuc dont la prononciation a de-
puis fait Saint-Evarzec près de Quimper. La tradition y place un
établissement considérable de Templiers. M. Le Men place la localité
d'Apondo au Ponthou, comme M. de Barthélemy qui, du reste , ne
fait que citer son opinion.

M. Galles, aux articles Trevoêlan et Coetbelan , fait quelques obser-
vations, il ne croit pas que Trevelan désigne Tréflean, comme on l'a
proposé , ni que l'on doive lire Coetbihan au lieu de Coetbehan en
Questembert ; il n'y connaît pas de tradition de Templiers. M. l'abbé
Guillotin de Corson répond qu'il y a tradition de Templiers en Ques-
tembert.

M. Le Men propose pour Cleerforiten , Kerfunteun, c'était l'ancien
nom de Lanmeur, , d'après Albert-le-Grand.

M. Bourassin remarque qu'il y a aussi tradition des Templiers à
Kerfunteun près de Quimper.

Après discussion, il est donné lecture de la charte également im-
primée dans l'article ci-dessus , charte qui se rapporte aux Hospita-
liers de Saint-Jean , c'est-à-dire à l'ancien ordre de Malte ; quoique
les Bénédictins l'attribuent aux Templiers, ce qui est d'autant plus
inexplicable que l'acte dans son énoncé exprime qu'il se rapporte aux
Hospitaliers de Jérusalem. Nous nous dispensons de la reproduire,
puisqu'elle se trouve dans les preuves de l'histoire de Bretagne,
tome l er, col. 638. Mais nous marquerons la désignation actuelle des
localités qui y sont dénommées d'après les recherches de M. de Bar-
thélemy.
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Loguenoc est Louasnec, Peuguenan est Penvenan , Pederiac est
Pedernec, Pumurit est Pommerit-Quintin , Coginiac est Cohignac.
Toutes ces localités sont dans le pays de Tréguier. Celles qui suivent
appartiennent à la Cornouaille, ce sont : Pleguen par Plevin , Maet
qui désigne Maël Carhaix ou Maél Pestivien, Rodoed-Gallec à présent
Roudoallec, Loch trêve de Mael Pestivien , an Folled , la Feuillée et
Bannalann, Saint-Jean-de-Banalan près Huelgoét.Viennent ensuite les
noms du Fou à présent le Faou, de Brisiac, dont on a fait par con-
traction Briec et de Pennart qui est la commune de Penhar, , près
Quimper. Ploneth est Ploneis près la même ville. Arké est pour Ergué,
Cochon est l'ancienne paroisse de Cuzon , Mathalou et Bodoc sont
Mahalon et Beuzec dans le cap Sizun.

En repassant la série des noms qui figurent dans ce dernier do-
cument on remarque que, celui de Cleergal, auquel M. de Barthé-
lemy n'a pas trouvé d'assimilation désigne l'ancien établissement de
Saint-Jean à mi-voie de Quimper à Benodet qui était situé dans la com-
mune de Clohars-Fouesnant dont le nom est écrit dans le pouillé du
xive siècle. Crozgual. L'hospitalis inter duas Kemper ne paraît pas
pouvoir être localisé entre Quimper et Quimper Guezennec (Côtes-
du-Nord) comme propose M. de Barthélemy, mais bien en Cornouaille
où sont les lieux qui précèdent et celui qui suit, lequel est
Gausgury. Ce nom paraît être celui de Guiscriff mal écrit. Guiscriff
est nommé Guistry dans le vieux pouillé ; on a pu l'écrire aussi
Guisgry ce qui le rapproche de sa forme littérale dans le texte de la
charte.

L'hospitalis inter duas Kemper paraît être , à M. Le Men, l'hôpital
près de Rosporden à mi-voie environ de Quimper à Quimperlé.
M. de Blois pense que ce devrait être l'hôpital Saint-Jean qui existait
encore, il y a peu d'années, entre la ville de Quimper et le bourg de
Locmaria, situé dans son territoire communal. Au xiv' siècle, Quimper
était composé de deux agglomérations, celle de l'ancienne ville occu-
pait Locmaria, berceau de la cité, et la nouvelle ville continuait de se
développer dans le confluent.

Cette explication est repoussée par plusieurs membres qui pensent
que cette localité doit être entre Quimper et Quimperlé.

M. Galles fait remarquer que l'Elemosina Prisiac a son assiette
plutôt dans le Croisty, trêve de Saint-Tugdual, que dans Prisiac même,
c'est l'ancienne commanderie de Saint-Jean-du-Croisty; quant à l'hôpi-
tal de Locmalo, il paraît avoir eu pour emplacement le château de



28	 ASSOCIATION BRETONNE

Menoray en cette commune situé entre Guemené et Pontivy , il y a dans
cette localité une tradition de moines Rouges et l'on pense que le nom
de Menoray peut avoir été dérivé des mots bretons qui désignaient les
anciens membres de cet ordre monastique.

La séance est levée à dix heures et demie du matin.
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SÉANCE DU SOIR

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS.

Mercredi soir, 17 septembre 1873.

M. le Président invite M. de Blois, fils, à faire connaître le procès-
verbal de la séance publique de la veille.

Ce procès-verbal est adopté sans observations.
M. le Président invite M. de Montifault, secrétaire, à prendre les

notes nécessaires pour la rédaction du procès-verbal.
Il prie M. le comte de Carné, de l'Académie française, de vouloir

bien prendre la parole sur la vingt-deuxième question qui est ainsi
conçue :

« Retracer dans un aperçu général l'histoire des Etats de Bretagne,
» depuis la réunion de cette province à la France. »

M. le comte de Carné, dans une improvisation brillante„ retrace à
grands traits cette période si intéressante de l'histoire de Bretagne.

La principale difficulté de ma tâche, dit l'orateur, est de résumer
ces quatre siècles si pleins de faits;et d'en faire ressortir les grandes
lignes qui n'ont jamais dévié, les traits persistants qui ont amené les
faits si graves que l'on connaît.

L'histoire de Bretage diffère essentiellement de celle de la plupart
des autres provinces. Partout ailleurs, les Etats n'avaient depuis long-
temps qu'une existence à peu près nominale ; au' contraire en Bre-
tagne, les Etats ont toujours vécu, et, au xviIIe siècle, à l'approche
de la Révolution, ils manifestent même une surabondance de vie qui
étonne.

Les Etats ailleurs se formèrent comme se sont formés les Parle-
ments, les Diètes, les Cortés et autres assemblées du même genre.
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Ils étaient le résultat d'une sorte de végétation naturelle des sociétés,
le produit spontané des intérêts , des besoins populaires et autres.

En Bretagne, au contraire, on jouissait du Gouvernement le mieux
réglé de l'Europe. C'est dans l'attachement universel que lui portaient
les diverses classes de la société qu'il faut chercher l'explication de
ces luttes ardentes qui se sont perpétuées jusqu'à la Révolution.

Dans cette contrée, profondément attachée aux croyances de ses
pères, la société religieuse tenait en politique une place fort impor-
tante. Elle était représentée aux Etats par neuf évêques, neuf délégués
des chapitres, et par tous les abbés commandataires, seigneurs spiri-
tuels et temporels.

Cette représentation du clergé n'a jamais varié.
Il en fut de même pour le Tiers-Etat. Cet ordre était représenté

par quarante-deux communautés ou villes qui envoyaient aux Etats,
savoir : les maires, nommés par le Roi ; les membres des présidiaux
et enfin un ou deux échevins par communauté.

Mais dans l'orde de la Noblesse, il y eut de graves, d'importantes
modifications. Dans le principe, les seuls membres de la noblesse qui
siégeassent aux Etats , étaient les neuf grands barons de Bretagne ,
présidant à tour de rôle l'assemblée, les seigneurs bannerets ou
grands vassaux, vassaux directs des Ducs, et enfin les officiers des
Ducs délégués.

L'orde de la noblesse ne comptait ainsi que soixante à quatre-vingts
membres aux Etats.

Mais, à la fin du xvi e siècle, après la réunion à la France, profitant
des troubles de la Ligue et voulant se donner plus de force, les Etats
de Nantes et de Rennes donnèrent un siège à tous les gentilshommes
sans exception ; transformation déplorable qui introduisit dans les
délibérations l'esprit de caste.

Les gentilshommes se trouvèrent parfois au nombre de six cent
cinquante à sept cent soixante ; le Tiers n'eut toujours que cinquante
représentants et l'Eglise soixante.

Les votes furent toujours émis en commun, mais ils se trouvèrent
faussés par le fait même, l'un des ordres ayant un nombre de voix,
six ou sept fois plus fort que les deux autres réunis.

Cependant les Etats rendirent d'immenses services à la Société
bretonne.

La Bretagne était enserrée entre la France et l'Angleterre qui se la
disputaient ; elle devint le champ de bataille de ses deux puissants
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voisins. Obligée d'opter, elle se jeta dans les bras de la France, ce
qui se fit d'autant plus facilement que Louis XII était amoureux de la
Duchesse Anne de Bretagne.

Ce ne fut pas cependant sans une grande répugnance que s'opéra
cette annexion ; la Bretagne portait à ses intitutions un attachement
profond. Justement fière de sa liberté, elle voulait conserver sa cons-
titution qui pouvait en faire l'Etat le plus heureux de l'Europe.

En 153G2, François 1er , par les soins du chancelier Duprat, décida la
réunion de la Bretagne qui, après de longues et orageuses délibéra-
tiens, avait été demandée par les Etats, à condition que le roi s'enga-
gerait à conserver tous les droits, priviléges et libertés de la province,
et que le Dauphin, entrant à Rennes comme Duc de Bretagne, prête-
rait le même serment.

L'édit de réunion maintenait en pleine vigueur, sauf pour la succes-
sion ducale, les articles du contrat de mariage d'Anne de Bretagne :

La puissance législative restait aux Etats, la puissance judiciaire au
parlement, les impôts ne pouvaient être votés que par les trois ordres
périodiquement réunis, les gentishommes demeuraient libres de ne
pas suivre le roi à la guerre au-delà des frontières de Bretagne (la
noblesse n'invoqua jamais cet article), enfin les bénéfices ecclésias-
tiques et les emplois, ne pouvaient être confiés qu'à des Bretons.

Cette charte, nommée Contrat des Etats, était reproduite aux
cahiers dans l'acte final de chaque session.

Cette charte à laquelle les Bretons attachaient la plus grande im-
portance, ne devait pas rester longtemps intacte ; la royauté française
l'eût-elle voulu, qu'elle ne pouvait la laisser subsister. La France
était alors enserrée entre la maison d'Autriche, l'Espagne et l'Angle-
terre ; il lui fallait avant tout l'unité d'action ; le contrat synallagma-
tique passé avec la Bretagne ne pouvait donc durer. Le service
militaire ne pouvait faire difficulté , car les gentilshommes Bretons
s'empressèrent de l'offrir au Roi, même sans y être invités ; mais la
question des finances offrit des obstacles insurmontables.

Bientôt le fait prima le droit.
Depuis François ler jusqu'à l'extinction des Valois, la Bretagne, à

cause de ses mceurs , de sa situation, de sa langue et surtout de son
profond attachement à la religion catholique , se trouve en quelque
sorte séparée de la France, et son histoire ne se rattache en rien à
celle du reste du pays ; elle reste à peu près indifférente à la conspi-
ration d'Amboise et au meurtre du Dùc de Guise.
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Quelques grandes maisons seules , par ambition , par politique, ou
entraînées par les intrigues de Cour se lancèrent dans le mouvement
protestant où personne ne voulut les suivre.

Les Rohan, Clisson, Laval, La Tremoille, etc., se firent protestants
et intriguèrent sans succès.

La Bretagne, réunie dans ses Etats, resta calme.
A la mort de Henri III , on se vit en face d'un héritier protestant ;

l'émotion fut grande dans la Bretagne si catholique. Jusque là elle
avait refusé de prendre part à la Ligue, elle en arbora l'étendard.

Les guerres de la Ligue furent terribles en Bretagne ; elles eurent
des résultats atroces, effroyables ; le pays fut inondé de sang et cou-
vert de ruines encore visibles aujourd'hui.

C'était la question religieuse seule qui avait entraîné la Bretagne.
En 1593 Henri IV abjura ; immédiatement un mouvement en sens
inverse se produisit , la guerre changea de caractère ; presque toute
la noblesse abandonna la cause de la Ligue pour revenir au Prince
légitime ; un seul évêque sur neuf persista à suivre les Etats-
Ligueurs.

Mais la guerre avait créé des compagnies qui ne vivaient que de
brigandage et de pillage ; elles subsistèrent après le revirement qui
s'opéra ; la guerre continua d'autant plus atroce, et Quimper se sou-
vient encore avec terreur des pillages et des cruautés commises par
le fameux Fontenelle.

Dans de pareilles conditions, il était difficile de prévoir quand
s'arrêterait la guerre.

Philippe II , Roi d'Espagne, voulut profiter de cette situation et
envoya en Bretagne une armée considérable. Henri IV, de son côté,
voyant cette province menacée , fit appel aux Anglais. Deux armées
formidables se choquèrent sur le sol Breton. Quand elles furent
licenciées, il resta des armées de brigands, se battant et pillant pour
leur propre compte.

Enfin, bien tard, en 1597, Henri IV, sur la fin de l'année, se décida
à venir en Bretagne. Il acheta le Duc de Mercceur qui tenait encore
pour la Ligue , fiança son fils naturel avec la fille de Mercœur, et
signa à Nantes la pacification complète de la Bretagne.

Henri IV, politique éminent, n'était pas à la même hauteur comme
homme privé. Il fit son entrée à Nantes, dans la catholique Bretagne,
ayant dans sa voiture Gabrielle d'Estrées et leur fils , César de
Vendôme. Cet enfant fut nommé gouverneur de la Bretagne ; il était
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d'une intelligence plus que médiocre. Loin de se montrer vis-à-vis
de Louis XIII, reconnaissant de ce qui avait été fait pour lui, aussitôt
que son père fut mort, il se mit à conspirer pour se faire proclamer
Duc de Bretagne indépendant. Mais cet acte de déloyauté trouva peu
d'adhérents dans la noblesse et dans la population. Il avait armé,
espérant s'en faire un appui , la bougeoisie de Nantes qui lui refusa •
son concours et défendit contre lui la Royauté.

Marie de Médicis qui était une reine rusée, mais peu intelligente,
comprit cependant la tendance de l'esprit Breton ; elle se hâta d'arri-
ver avec le jeune Roi à Nantes, où les Etats étaient assemblés.

L'enthousiasme fut indescriptible , il y eut une explosion de
royalisme qui enthousiasma la régente , et, croyant n'avoir plus rien
à craindre elle pardonna à Vendôme et fit la faute de lui laisser le
gouvernement de la Bretagne ; il continua ses intrigues si bien que,
plus tard, Louis XIII fut obligé de revenir sur cette mesure à la
demande même des Etats qui prirent l'initiative, en sollicitant l'expul-
sion de Vendôme et l'exclusion du gouvernement de la Bretagne
de tout prince Breton ou allié à la famille de Bretagne.

Cette abnégation patriotique des Etats empêcha certainement le
démembrement de la France. Pendant tous ces événements, les Etats
maintenaient toujours, autant que possible, les termes du traité tou-
jours transcrits à la suite du cahier des délibérations adressé au Roi.

Fouquet, parodiste des grands Seigneurs, voulut, lui aussi , jouer
un grand rôle en Bretagne. Louis XIV, qui n'aimait pas ces façons
d'agir, arrive en Bretagne et le fait arrêter à Nantes pendant la tenue
des Etats. L'enthousiasme fut délirant, si délirant que la constitution
Bretonne en fut anéantie du coup; les Etats votèrent aussi bien pour
les finances que pour le reste tout ce que proposa le Roi.— A partir de
ce moment les commissaires du Roi firent de ce vote un précédent, et
les finances durent être votées sans discussion.

Sous Louis XIV, l'action politique des Etats fut suspendue ; on ne
songea dans les réunions qu'aux plaisirs, aux fêtes, au luxe, aux
folies. Madame de Sévigné nous a laissé des descriptions qui ne per-
mettent aucun doute à ce sujet. Mais cette brillante parade devait être
douloureusement interrompue, la réaction allait apparaître et bientôt
devenir violente.

En 1672, 16'73, 1674, les édits financiers pleuvent sur la Bretagne.
Bientôt un cri de désespoir fut poussé par la noblesse et par la popula-
tion ; Colbert, ministre habile, mais d'une probité politique plus que

P. V,	 3
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douteuse , imagina de désintéresser la noblesse qui avait les sept
huitièmes des voix aux Etats. Il fit connaître aux Etats de Vitré la
révocation dei édits. Dans leur enthousiasme, les Etats votèrent le
doublement du don gratuit. Six mois après ce succès obtenu, les édits
furent rétablis, excepté pour la noblesse. Immédiatement la popula-
tion se souleva en masse, le gouverneur fut chassé, les fonctionnaires
royaux poursuivis ou incarcérés, les bâtiments du fisc et de l'Etat
incendiés. Mais bientôt les troupes arrivèrent et réprimèrent impitoya-
blement la révolte. On trouve les récits de cette répression à outrance
dans Madame de Sévigné (1675).

Après cet écrasement, on peut dire que les Etats de Bretagne ne
sont plus rien pendant tout le règne de Louis XIV ; la terreur et l'im-
puissance sont évidentes , ils se bornent à voter ou à enregistrer tout
ce qui leur est prescrit par les officiers du Roi. Mais, au moment de
la mort de Louis XIV, les États étaient réunis à Saint-Brieuc. En
présence d'un gouvernement qui paraissait devoir être plus faible ,
les passions longtemps contenues firent explosion ; les Etats réclamè-
rent avec énergie le rétablissement immédiat de tous les droits résul-
tant de leur contrat. A Dinan, cette explosion se reproduisit avec plus
d'intensité, les Etats y réclamèrent le droit de ne voter le don gratuit
qu'après discussion et après avoir pris connaissance des nécessités du
budget de l'Etat.

Le maréchal de Montesquiou, brave soldat, mais qui n'entendait et
ne voulait rien entendre en dehors de la consigne du sabre, était alors
gouverneur. Cette résistance des Etats lui parut monstrueuse et il la
qualifiade révolte et de rébellion.

Il ordonna aux Etats de rentrer dans le devoir et de voter l'impôt
immédiatement. Les Etats lui répondirent qu'on allait en délibérer et
qu'on lui ferait connaître la décision de l'assemblée. — Cette réponse
exaspéra le Maréchal, il demanda des troupes.

La lutte fut ardente. De part et d'autre cependant on était de bonne
foi ; la Bretagne voulait l'exécution de son contrat, sans se préoccuper
du reste; le pouvoir royal et ses délégués voulaient l'unité Française.

La force prima le droit et le soulèvement fut réprimé.
Pendant deux sessions des Etats, les mêmes difficultés se reprodui-

sirent. Ils étaient, en 1717, assemblés à Dinan dans les mêmes disposi-
tions, lorsque leur ajournement fut prononcé. Ils se séparèrent en
protestant et engageant à ne pas payer l'impôt. Ce conseil fut suivi et
les agents du fisc se virent refuser l'argent , la perception étant
Ré gale.



SESSION DE QUIMPER	 36

A côté de ces difficultés, d'autres survinrent. Alberoni rêvait pour
son maître Philippe II,. roi d'Espagne, la régence du royaume de
France ; il sut habilement exploiter le mécontentement des Bretons
et parvint à former un noyau de conspirateurs appuyé au moins des
sympathies du parlement de Bretagne.

Cette conspiration fut découverte, une chambre criminelle fut
tituée à Nantes pour juger les coupables.; elle condamna à. mort
Pontcallec, Montlouis, Talhouét et Ducouédic. Le régent inclinait vers.
la clémence , mais. d'Argenson, garde des sceaux ,. voyant les parle-
ments s'agiter sur toute la surface de la France, voulut faire un
exemple, et les quatre têtes tombèrent.

L'effet de cette répression fut énorme , les Etats, craignant de
paraître les complices de l'Espagne, cessèrent toute opposition.

Un nouveau gouverneur, non' compromis dans les répressions, le
maréchal d'Estrées, fut nommé et les votes devinrent faciles pendant
quelques années. La régence accorda à la Bretagne le droit de lever
elle-même les impôts qui jusque-là avaient été recouvrés par les agents.
du fisc royal et lui concéda ce droit moyennant un abonnement.

Cette concession cependant offrit de grands inconvénients, les Etats
ne se réunissaient que tous les deux ans pendant six semaines ; la
perception par les agents locaux donnait lieu à de nombreuses récla-
mations qui languissaient et qui, accumulées pendant deux ans, ne
pouvaient être jugées pendant la brève session des Etats.

Pour remédier au mal, on institua une commission intermédiaire des
Etats, siégeant en permanence, elle fut composée de quatre-vingt-un
membres pour moitié pris dans le diocèse de Rennes et moitié dans les
huit autres diocèses. Cette commission eut des bureaux diocésains, se

-composant chacun de neuf membres pris dans les trois ordres.
Rientôt tonte l'administration passa aux mains des bureaux diocé-

sains. Cette révolution administrative eut des conséquences considé-
rables et fort heureuses pour la Bretagne , elle fut dotée ainsi d'une
administration peu coûteuse et qui devint peu à peu fort habile. Les
haras, les ports, la culture, les routes, etc., furent crées ou améliorées
par les bureaux ; le Duc d'Aiguillon, à qui on fait remonter tout l'hon-
neur du réseau des grandes voies Bretonnes, ne fit qu'exécuter les
plans de la commission à qui l'on doit aussi la création des ports de
commerce de Quimper, Nantes, Vannes, Redon, et, en général, de
tous les ports de commerce que nous possédons aujourd'hui. Quant à
Brest, c'est la création de Richelieu.
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Au métier qu'il faisait en vivifiant ainsi la Bretagne, d'Aiguillon
devint bientôt la bête noire des populations. Il avait fait exécuter plus
de huit cents lieues de routes sans se laisser arrêter ou ralentir par
aucun obstacle. Mais il y eut beaucoup d'intérêts privés qui furent
lésés, les rigueurs et les cruautés de l'expropriation forcée de cette
époque soulevèrent bien des mécontentements.

D'Aiguillon était courtisan, et despote ; la noblesse ne l'aimait pas;
elle profita de l'impopularité qu'il s'était attirée, et le parlement se fit
l'auxiliaire de la passion des Etats contre lui ; la Chalotais se mit à la
tête du mouvement, et le Parlement, presque tout entier, donna sa
démission; le petit nombre des dissidents fut honni par la population ;
l'Eglise et le Tiers-Etat, un moment indécis, s'unirent à la noblesse
et au Parlement.

Devant cette coalition, le Duc d'Aiguillon succomba, il fut rem-
placé.

A ce moment, il 'est bon d'étudier les sentiments qui guidaient
chacun.

La noblesse ne poursuivait toujours que l'exécution du pacte ; la
Chalotais et la plus grande partie du parlement, imbus des idées du
xvine siècle, se trouvaient par le fait les défenseurs de la noblesse et
des vieux privilèges ; le Tiers combattait en d'Aiguillon le représen-
tant de la noblesse de Cour et de la Royauté. En somme tous cou-
raient, conscients ou inconscients, à un même but, la Révolution.
Turgot, après de mûres études économiques, proposa des modifica-
tions à l'impôt et à son mode de perception ; partout en France on
repoussa ces rélormes ; la Bretagne , qui était entrée dans une $oie
d'opposition et qui plus que jamais réclamait l'exécution de son
contrat, se mit à la tête de la résistance.

Necker pour arriver à vaincre ces difficultés, fit décréter la création
d'assemblées provinciales consultatives et la suppression des Etats.
C'était violer la charte de la Bretagne , une fermentation redoutable
se produisit.

Cependant les idées nouvelles faisaient chaque jour d'immenses
progrès. En 1782 , l'explosion se produisit ; les Etats de Bretagne
décidèrent que M. Necker serait poursuivi. La noblesse vota cette
décision, pour arrivenau maintien du pacte consenti par la royauté ;
le tiers, qui était tout entier pour les idées du jour, le vota aussi
pour battre en brèche l'autorité royale et celle des ministres.

Les embarras fiscaux du royaume amenèrent bientôt la convoca-
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tion des Etats généraux ; c'est alors que se manifesta d'une manière
évidente, la différence énorme, qui existait entre les idées de la
noblesse et les idées du tiers , bien que les deux ordres eussen t
jusque-là voté avec accord. La noblesse refuse l'impôt, le tiers l'ac-
corde.

Le pouvoir royal convoque alors les trois ordres ; le tiers se sépare
de la noblesse et, d'accord avec le clergé, il envoie ses députés ; la
noblesse, au contraire, refuse de se faire représenter, parce que, dans
l'usage, c'étaient les Etats et non pas les populations qui nommaient
-les deputés aux Etats généraux.

Les députés du tiers et du clergé étaient déjà nommés, quand, en
1'788, arriva l'époque de la réunion des Etats de Bretagne. Le tiers y
demanda son doublement et l'égalité de l'impôt. On peut dire que
c'est de ce moment que date la Révolution en Bretagne.

La noblesse persistait à vouloir le maintien du pacte de 1532 ;
c'était là le motif loyal qui la faisait agir ; c'était peut-être une faute ;
mais elle agissait avec franchise en poursuivant l'exécution du contrat
juré.

M. de Thiard, alors gouverneur, dissout les Etats et les ajourne à
St-Brieuc. Le clergé et le tiers lèvent la séance et se retirent, pendant
que la noblesse reste, et prétend délibérer. La population, excitée par
les membres du tiers, se soulève, et le peuple de Rennes, avec les Ecoles
conduites,par leur prévôt Moreau, assiége les nobles dans le palais des
Etats. Ceux-ci, l'épée à la main, font une sortie, et il se produit une
mêlée sanglante et un grand nombre de duels, parmi lesquels on,cite
celui du marquis de Montboucher avec un étudiant inconnu , et celui
de Moreau avec un gentilhomme, qu'il retrouva plus tard à Coblentz.
De nouvelles scènes sanglantes eurent lieu l'année suivante , les 26
et 27 janvier 4789 ; mais nous entrions déjà en pleine Révolution, la
Bretagne avait vécu, et ce petit peuple, à institutions si grandes, à
gouvernement si libéral, entraîné dans la terrible tourmente ,
se fondre dans la grande unité française.

L'orateur croit avoir terminé sa tache ; cependant il ne veut pas se
séparer de ses bienveillants auditeurs sans rappeler que si la Bre-
tagne est à jamais réunie à la France, elle vit encore cependant par
sa religion, par ses moeurs, par sa langue , par la tendance de ses
enfants à se rapprocher, à se soutenir. La renaissance de l'Associa-
tion bretonne et de ses Congrès, si brusquement interrompus, en est
une. preuve irrécusable. Cette Association libre vivra longtemps, vivra
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toujours ; elle répond à un besoin, c'est ce qui a amené sa résurrec-
tion.

Les paroles de l'orateur sont saluées par plusieurs salves de chaleu-
reux applaudissements.

M. de Blois, président, remercie M. le comte de Carné, au nom du
bureau et de toute l'assistance, de l'instructive et brillante improvisa-
tion qui pendant près de deux heures, si vite écoulées , à captivé son
auditoire:

Il déclare la séance levée à dix heures du soir.
M. de Carné, en descendant du bureau, reçoit de nombreuses et

chaleureuses félicitations.



SECTION D'ARCHÉOLOGIE

SÉANCE DU MATIN

PRÉS DENCE DE M. DE BLOIS

Jeudi 18 septembre, 8 heures du matin.

M. DE KERDREL. président du Congrès, et MM. DE LA BIGNE-VILLE-

NEUVE, HALLEGUEN, ROPARÎZ et LALLEMAND , vice-présidents ; pren-
nent place au bureau.

Il est donné lecture du procès-verbal de la séance du matin de la
veille.

M. Audran, par suite d'empêchement de MM. les secrétaires, veut
bien en remplir les fonctions.

Quelques observations sont présentées sur l'ordre du jour.
M. le Président invite M. Galles à donner lecture d'un travail de

M. l'abbé Chauffier, de Vannes, en réponse à la question 40 du pro-
gramme ainsi conçue :

« Signaler dans les découvertes d'anciennes monnaies, faites depuis
quinze ans, celles qui méritent de fixer l'attention, soit par leur im-
portance, soit par leur intérêt historique.

M. l'abbé Chauffier rend compte de six trouvailles d'anciennes mon-
naies découvertes, la plupart dans le Morbihan ; quelques-unes cepen-
dant ont été recueillies dans le Finistère.

Première découverte. — Elle a été opérée dans la commune de
Saint-Jean-Brévelay (Morbihan), en 4856, et signalée par M. l'abbé
Chauffier dans la Revue de numismatique (tome XII, année 1867). Elle
a mis au jour environ quatre cents pièces des mu e et mye siècles parmi
lesquelles six deniers de Pierre Mauclerc, frappés à Guingamp , un
denier de Jean Ier frappé à Nantes, une obole de Jean II et des deniers
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d'Arthur et de Jean III, types variés, de Rennes. Le surplus de
ces monnaies était aux noms de' Philippe-Auguste, saint Louis,
Philippe II et IV, des comtes d'Anjou, de Champagne, de Chartres,
etc.

Seconde découverte. — A Sulniac (Morbihan), on trouva, en 1860,
environ 2,000 deniers du mi e siècle , la plupart d'Etienne , comte de
Guingamp, de facture assez barbare , un denier de Conan IV, puis, en
pièces étrangères à la Bretagne, un denier de l'abbaye de Souvigny,
au type de saint-Ayeul, d'autres de Saint-Martin-de-Tours et de Foul-
ques, comte d'Anjou.

Troisième découverte. — Elle eut lieu, commune de Ruffiac,
même département, en août 1866 , par les soins de M. l'abbé Piéder-
rière, curé de La Trinité, et présente un blanc de Jean IV, avec écartelé
de Bretagne et de Flandres, frappé à Guérande, et deux pièces du duc
François II.

Ces monnaies sont dessinées, planche V de la Revue numismatique
de 1867.

Quatrième découverte, opérée en Lambezellec, près Brest, au mois
d'octobre 1866.

Elle mit au jour des gros d'Edouard III, frappés en Aquitaine, des
monnaies françaises et bretonnes parmi lesquelles huit variantes de
types connus de Charles de Blois, onze des types de Jean IV, et qua-
rante-deux types inédits du même prince. De ces pièces , les unes
avaient été frappées à Vannes , d'autres à Quimperlé , Guérande et
Brest. M. l'abbé Chauffier joint à son travail une note détaillée (les
inscriptions et empreintes de ces monnaies, qui ont été l'objet d'un
article dans la Revue numismatique de 1869, tome XIV, et offre de
mettre à la disposition du Congrès, les dessins et renseignements qui
pourraient servir à reproduire ces monnaies,dont plusieurs sont restées
inédites dans une ou deux planches, s'il jugeait à propos de les pu-
blier.

La cinquième découverte a été faite, en creusant les fondations de
la préfecture qui a été récemment construite à Vannes. Elle a pré_
senté des deniers de Jean III et doubles deniers de Jean IV, gros et
doubles deniers de Charles VI, un gros et une obole d'Edouard III,
frappés en Guienne, plus un gros de bas billon du duc Jean II, imita-
tion du poilevilain à la queue , qui fut émis en 1355, pièce qui a paru
avoir été frappée à Brest, dans l'article de la Revue de numismatique
que l'on vient de mentionner.
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La sixième découverte, faite par M. Galles , au mois de mars 1867,

en Aradon, près Vannes, lorsqu'il fouillait un lech , a donné un double
tournois de Louis IX et deux doubles de billon, au nom de Jean IV, une
imitation au nom de Jean IV du denier parisis de Jean II, roi de
France. Cette imitation n'était encore connue qu'au nom de Charles de
Blois. Il y avait aussi de la monnaie forte, frappée à Vannes, c'était le
demi gros publié dans l'ouvrage de M. Bigot (appendice n° 46,
pl. XXIII bis, n° 6) ; plus une variante du type n° 820 du même ou-
vrage et un gros de billon, dont cet auteur n'avait pas eu connais-
sance. Il est au nom de Johannes dux Britannie, et présente dans le
champ une hermine. La croix anglaise qui est figurée est cantonnée
aux premier et quatrième d'une moucheture d'hermine, et aux deuxième
et troisième d'un triangle formé de trois besants. Cette trouvaille a
été décrite dans la Revue de numismatique, année 1869. Les pièces
inédites sont figurées à la planche X.

M. l'abbé Chauffier croit aussi devoir appeler l'attention des anti-
quaires bretons sur la recherche des méreaux, sorte de jeton de pré-
sence, qui étaient en usage dans plusieurs églises cathédrales pour
servir à constater les droits des chanoines ou autres officiers du
chapitre dans la distribution des honoraires pour certaines fêtes ou
fondations. On sait par d'anciens comptes , qu'à Vannes les distribu-
tions se faisaient à l'issue même du service religieux. Mais à Quimper
on usait de méreaux, d'après les cartulaires de cette église où l'on
trouve les annotations suivantes : Sous la rubrique : « De plumbo
» canonicorum. »

« Plumbo vero tocius anni lucratum valet XLIIP X s VlIld . Et sic
» totum plumbum tam duplicium quam simplicium.

« Item distributor plumbi distribuit plumbum die qualibet ,
» hora misse, ante Elevationem corporis Cristi ; alioquin privatus
» sit emolumento quod uno mense solitus sit habere pro officio
» hujusmodi exequendo.

Comment se fait-il qu'on ne cite pas l'église de Quimper parmi
les cathédrales dont les méreaux ont fait l'objet de collections, dont
plusieurs sont curieuses et même importantes?

M. Le Men répond que l'ancien usage dont parle M. l'abbé Chauf-
fier est un effet bien connu ; mais que l'on n'a jamais cité dans le'
pays de méreaux de la cathédrale de Quimper. soit qu'ils aient été
perdus ou que leur empreinte ne pût pas servir à les faire recon-
naître.
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n est aussi question dans le travail de M. l'abbé Chauffier d'un
atelier que Charles de Blois aurait tenté d'établir à Quimper, suivant
un acte rapporté aux preuves de l'histoire de Bretagne, de dom
Morice (tome ier, preuves, col. 1554). Il demande si l'on a quelques
traces de cet établissement.

M. Le Men répond que la maison qui servait à cet atelier était dans
la rue Kéréon et qu'elle est désignée dans un acte postérieur sous cette
dénomination : a Domus in quà fuerunt fabri de Guingampo. »

M. de Blois ajoute que, dans le premier des mémoires du juriscon-
sulte Hévin, écrits pour la défense des droits de l'Evêque de Quim-
per, lors de la réformation du domaine en 1680, mémoire inséré
dans les Questions féodales de cet auteur, il est fait mention d'uu
autre atelier monétaire, établi dans la même ville, sous le duc Jean V.

M. Le Men a la parole pour faire connaître diverses découvertes
d'anciennes monnaies.

On trouva, en 1863, au village de Kervihan, près du petit port de
Camaret, dans la presqu'île de Crozon, neuf cent trois deniers ro-
mains , bien conservés. Trois cent cinquante de ces pièces furent
vendues à Brest, trois cent soixante autres pièces de la même prove-
nance sont arrivées en seconde main, dans la possession du Musée
d'Archéologie de Quimper. Ces monnaies correspondent toutes à l'é-
poque des Antonins.

Des affouillements de la mer ayant mis à découvert un établisse-
ment gallo-romain, près du village de Kervihan , en Crozon , on y put
recueillir quantité d'anciennes monnaies, il y a de cela quelques
années ; le même musée a pu acquérir trois cent trente-cinq de ces
monnaies.

Cet établissement, d'après la série de ces mêmes monnaies , aurait
dû être ruiné dans le cours du iv e siècle. Enfin , il y a cinq agis
qu'on exhuma, dans les environs du château de Cheffontaines , en la
commune de Clohars-Fouesnant, appartenant à M. le comte de La-
nascol, un vase contenant plus d'un million de deniers romains,
dont le musée de Quimper est devenu en partie possesseur. Ces pièces
sont du Ille siècle, d'après ce l'on peut reconnaître par celles du musée
de Quimper de cette provenance, qui sont au nombre de trois cent
trente-huit.

M. Halléguen a la parole pour la suite de la discussion , ouverte
sur la quatorzième question relative aux indications sur la géographie
qui ressortent de la découverte de la borne milliaire qui marque la
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situation approximatixe de la ville de Vorganium. M. Le Men, dit
M. Halléguen, a, dans un mémoire adressé à la Commission de la topo-
graphie des Gaules, émis l'opinion que, sous la période Gallo-Romaine,
le territoire des Venètes s'avançait jusqu'à la baie de Douarnenez sur
celui qui a appartenu, jusqu'en 1790, au diocèse de Quimper. Mainte-
nant, il est d'avis que le territoire de ce même diocèse devait, pendant
la même période, former ses dépendances de la cité des Curiosolites ;
il voudra bien, sans doute, nous' faire connaître la cause de cette
brusque variation.

Cette cause est bien facile à deviner, répond M. Le Men. Elle se
trouve dans la constatation de l'existence jusque-là débattue de deux
cités, établies sur le territoire que l'on avait attribué aux Ossismiens,
laquelle résulte de l'inscription de la borne milliaire.

Reprenant le développement de son sentiment, M. illalléguen re-
grette que les savants qui se sont occupés de la géographie historique
de la péninsule armoricaine sous les Romains, aient négligé un docu-
ment, cité par M. Bizeul, et qui méritait une attention plus sérieuse
que celle qu'il a obtenue. Ce document est un poëme en vieux français
qui put être composé au xm e siècle, mais dont les scènes se placent
au ne siècle et qui, à ce titre, doit être regardé comme l'expression de
traditions très-éloignées, quoiqu'il se rapporte à des événements fantas-
tiques. En voici le sujet : Charlemagne eut à soutenir, pendant son
règne, une guerre terrible contre un prince saxon, dn nom de Gui-
tilkin ; pendant qu'il tenait tête à ce redoutable ennemi, un émir,
appelé Aquin, s'avança dans la France et se rendit maître de notre
péninsule. Le poëme décrit les combats que le grand empereur livra
pour recouvrer ses droits à cet émir, qui se défendit vaillamment à la
tête de son armée de Sarrasins jusqu'à ce que, battu et refoulé vers la
mer, il prit le parti de s'embarquer, laissant Charlemagne en paisible
possession de l'Armorique.

Le théâtre des siéges et batailles de cette campagne, et les noms des
villes que parcourut Aquin sont des points intéressants pour la géogra-
phie-histoire. Nous rencontrons d'abord Saint-Malo, sous la vieille
dénomination de Guicalet, puis Carhaix, nom moderne d'une antique
cité;puis il est question du chastel de Méris qui devient le dernier,
refuge du barbare, et après l'incendie duquel Aquin s'enfuit sur ses
vaisseaux. M. Halléguen s'arrête à ce nom de Méris, qui ne se rapporte
à aucune localité connue, Il suppose que Méris ne se lit que par suite
d'une faute de copiste, au lieu de Kéris, que l'anonyme de Ravenne a
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écrit Chris. On peut, après cette rectification du texte, reconnaître ici
la fameuse ville d'Is, bàtie sur les bords de la baie de Douarnenez, dont
les traditions légendaires nous racontent la submersion. Le plus vieil
historien de la Bretagne, se référant aux traditions qui avaient encore
cours de son temps, nous apprend que les habitants de cette ville
malheureuse qui échappèrent à cette catastrophe, se retirèrent vers le
lieu où est situé Quimper, dont tout le monde sait que le nom latin est
Corisopitum. Ils donnèrent à la nouvelle agglomération le nom de
leur ville qui venait d'être détruite. Elle s'appelle Kéris ; on y ajouta
pour surnom la qualification d'Oppidum. De ces deux mots réunis s'est
formé par allocation le nom Corisopitum. M. Le Men a donc tort de
vouloir faire dériver le même nom d'une lecture défectueuse du nom
Curiosolitum, qui est écrit mal à propos suivant lui Corisopitum dans
divers manuscrits de la notice des cités de l'empire romain. On ne
peut pas admettre, quand on étudie l'histoire, que les Curiosolites aient
occupé, comme il le prétend dans un article récent sur Vorganium,
l'ancien territoire du diocèse de Quimper.

MM. de la Borderie et de Blois estiment que M. Halléguen vient de
donner au poëme du vieux Rimeur malouin une importance, que
rien ne justifie et que les conjectures archéologiques de Pierre le
Baud ne sont pas ici d'une autorité plus sérieuse.

M. Ropartz fait connaître qu'il a lu, avec intérêt, le mémoire,
adressé au Congrès, sur les voies romaines et la géographie historique
de la Bretagne, par M. Pocard-Kerviler, ingénieur des ponts et chaus-
sés à Nantes. Ce remarquable travail lui a été communiqué avec
prière d'en présenter l'analyse. C'est une tâche qu'il ne saurait entre-
prendre. M. Kerviler a présenté, dans une vaste synthèse, l'ensemble
des études entreprises sur le même sujet pour rétablir la géographie
gallo-romaine, et le réseau antique des voies qui sillonnent notre
pays. Il croit qu'une lecture ne fournirait que des notions très-insuffi-
santes pour contester ce mémoire, dont la critique exigerait un examen
fait à loisir, de l'ensemble, et des détails qui servent de base aux con-
clusions de l'auteur. Il ne peut, en conséquence, que proposer à l'As-
semblée de faire imprimer ce travail à la suite des comptes-rendus des
séances, si les ressources disponibles permettent cette publication ;
on pourrait alors vérifier les données diverses sur lesquelles l'auteur
a fondé le système qu'il développe.

Ces conclusions sont admises par l'Assemblée.
La séance est levée à dix heures et demie.



SECTION D'ARCHÉOLOGIE

SÉANCE DU SOIR

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS

Jeudi 18 septembre, à 8 heures du soir.

MM. DE LA BIGNE-VILLENEUVE, HALLÉGUEN, ROPARTZ et LALLEMAND

sont au bureau.
M. AYMAR DE BLOIS, fils, remplit les fonctions de secrétaire. L'ordre

du jour appelle la question Ife , ainsi conçue :
« Monuments mégalithiques ou celtiques ; indiquer les découvertes

» ou observations, faites depuis une quinzaine d'années, qui peuvent
» jeter quelque lumière sur l'étude de ces monuments. »

L'ancien territoire des Venètes est connu'par l'importance de ses
monuments celtiques. Elle ne pouvait manquer d'appeler l'attention
des archéologues bretons ' et de les engager à entreprendre des fouil-
les pour pénétrer les mystères cachés dans les vastes tumulus, qui
s'élèvent dans ce pays. La Société Polymathique du Morbihan, dirigée
par des hommes sérieux, qui se plaisent à consacrer â l'étude des
sciences historiques les loisirs , que leur laissent les affaires publi-
ques, a eu l'honneur d'entreprendre la première et d'avancer ces
laborieuses recherches.

M. Galles rappelle succinctement les fouilles auxquelles il a pris
part. Il a vu d'abord explorer le tumulus du Mont-Saint-Michel, ce
Roi des buttes artificielles ; nous partageons l'émotion de ces hardis
pionniers de la science , lorsqu'après plusieurs jours de travaux,
vient s'offrir aux regards de MM. René Galles et Lallemand, l'aspect
intérieur d'une chambre sépulcrale, où l'oeil humain n'avait pas
pénétré depuis bien des siècles, et qu'ils peuvent contempler les
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restes d'un grand guerrier contemporain de Cyrus, d'Alexandre ou de
César.

Plus tard, ce sont les tumulus de Kercado en Carnac, et de
Kergonfals eu Bignan , qui appellent les explorations de ces
archéologues. De ces fouilles sont exhumés un beau vase en terre,
ayant la forme de plat creux, des haches en pierre, des lames de
silex et des ossements humains.

On peut visiter, au musée de Vannes, dont la collection peut être
citée en ce genre comme rune des plus belles de l'Europe, tous ces
objets et ceux qui furent découverts dans le tumulus de Man-er-
Hroèg (montagne de la vieille femme), et dans celui du Moustoir, en
Carnac Ce dernier tumulus était surmonté d'un menhir ; il a eu pour
explorateurs MM. René Galles et de Cussé.

Ces fouilles se poursuivent encore. Il n'y a pas longtemps que
MM. Platel de Ganges et Bain de la Coquerie ont mis à jour, sur
une lande voisine du manoir du Rocher, en Plougonmelen, une série
de petits monuments curieux à étudier.

Le résultat de ces découvertes est toujours recueilli avec soin et
publié avec des détails intéressants par la Société polymathique.

D'autres archéologues, poursuit M. Galles, ont porté leurs investi-
gations sur le tumulus de la Vigie, sur les dolmens de la Trinité-sur-
Mer, sur ceux de Keriaval et de Klud-er-yér, dans les paroisses de
Carnac et de Plouharnel.

Voilà, dit en terminant M. Louis Galles, quelle a été la série des
travaux pendant les quinze dernières années, pendant la suspension
de l'Association bretonne.

M. Le Men a ensuite la parole pour traiter la même question.
Il donne lecture d'un mémoire fort étendu où sont résumées, avec une
grande précision, les observations qu'il a pu recueillir, en visitant
diverses enceintes fortifiées des périodes gauloise ou romaine. La
plus considérable des antiques fortifications est celle qui porte le nom
de Castel-Coz , et qui se trouve près de la mer, dans la commune de
Beuzec-cap-Sizun. Les limites dans lesquelles doit se renfermer le
compte-rendu de la séance , ne nous permettent pas de suivre M. Le
Men dans la description qu'il donne des accidents de terrain, des
lignes de circonvallation, et des dispositions qui rendaient cette forte-
fesse gauloise inaccessible à l'ennemi.

C'est en 1869 que M. Le Men entreprit des fouilles au Castel-Coz.
Ces travaux mirent à jour une masse de substructions. Le plan en fut
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relevé avec soin, on y rencontra aussi bien des objets d'antiquité,
parmi lesquels vingt meules à bras , des pilons en granit, dix mar-
teaux ou instruments percuteurs , dix-neuf pierres à aiguiser et huit
pesons de fuseaux, un anneau de verre blanc, des fragments d'épée,
en fer oxydé, etc. Ces objets étaient noyés dans un amas de cendres.
Cette' dernière circonstance amène assez naturellement le narrateur
à supposer que le sort des armes ayant été contraire aux assiégés, la
forteresse avait été détruite par un incendie.

Mais quels étaient ces assiégés ? M. Le Men pense qu'ils devaient
être des Gaulois A l'appui de cette opinion, il signale l'analogie
qui se rencontre entre le Castel-Coz et le célèbre oppidum du nom de
Bibracte, décrit par César dans ses récits de la guerre des Romains
dans la Gaule. L'importance de l'enceinte du Castel-Coz ne ressort
pas moins de ses dispositions intérieures, que de ses dispositions stra-
tégiques.

On peut y reconnaître les vestiges d'environ deux cent cases ou
habitations ; ce qui aurait permis d'y recueillir de sept cent cinquante
à mille personnes. Ces habitants devaient étre du nombre de ceux
qui peuplaient le pagus dont cet oppidum était la citadelle , c'est-à-
dire des habitants du Cap Sizun.

Mais le Castel-Coz n'est pas l'unique spécimen qui nous reste de
ces antiques forteresses : M. Le Men en signale plusieurs autres.
L'ile Tristan, aux abords de la ville de Douarnenez, était l'un de ces
lieux de défense. Tel est pareillement le Castel-Meur, , dans la com-
mune de Cleded-cap-Sizun. Le chanoine Moreau' parle de cette der-
nière citadelle dans son histoire de la Ligue en Bretagne. Dans les
mêmes parages, on rencontre l'oppidum de la pointe du Raz, et
celui de Canavec, dans la commune d'Esquibien. Des ouvriers mirent,
il n'y a pas longtemps, à découvert près de ce lieu, des sarcophages
curieux, dont la forme rappelle celle des •sépultures mérovingiennes.

A cette nomenclature , il faut ajouter les enceintes du Roch-
Niveler', dans la commune de Plogastel-Daoulas, et de Bec-ar-Castel,
à la pointe Nord de l'anse de Saint-Cadou, sur la rivière de Quimper.
Celle-ci,présente une particularité, qui doit fixer l'attention à un
autre point de vue. Ce retranchement a été ébréché, ce qui permet
de remarquer que les pierres , employées dans la construction de son
enceinte , sont reliées par l'action vitrifiante du feu. Ici M. Le Men
entre dans des détails curieux sur les procédés, qui durent être em-
ployés pour obtenir ici ces effets de cimentation. Il complète la revue
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des oppidum qu'il a observés dans notre pays , par l'indication du
Castel-Ruffet, aux environs de Gourin, du camp de Kergaradec , non
loin de Quimper et de l'enceinte du Menez-Bom , sur la route de
Chateaulin à Crozon. La tradition rattache une touchante légende à
ce dernier monument.

Ces oppidum , seule ressource de ceux qui venaient y chercher un
refuge pour défendre leur indépendance et leur vie, sont fortifiés
avec un art qui révèle les moyens d'attaque auxquels ils étaient op-
posés. Ils sont curieux à étudier comme enseignement sur la science
militaire si peu connue de ces temps anciens.

M. de Kerdrel , président du Congrès, a ensuite la parole pour la
communication d'un travail de M. l'abbé Brune, chanoine de Rennes.
Après quelques mots sur les titres archéologiques bien connus du
savant ecclésiastique , il donne lecture de ces pages adressées au
Congrès.

Les excursions de M. l'abbé Brune, dans le diocèse de Quimper lui
ont donné occasion d'apprécier les monuments religieux dont ce
pays est si riche. Il recommande à l'attention et surtout aux soins de
conservation des archéologues ceux qui lui ont paru le plus dignes
d'intérêt : églises, clochers, calvaires, vitraux.

Il regrette que ces oeuvres d'art soient souvent négligées, que beau-
coup soient défigurées à l'intérieur par une couche épaisse de
badigeon, ou, à l'extérieur , mal entretenus et abandonnés à l'action
du temps. Il voudrait que les ecclésiastiques de ce diocèse prissent
conseil du manuel d'archéologie de M. Schmit , où ils trouveraient
des instructions pratiques excellentes pour la conservation des édifices
religieux dont ils doivent prendre soin. Ils n'iraient pas alors recou-
rir, pour ces travaux, à des artistes inintelligents , et apprendraient
mieux à respecter, dans ces restaurations , les caractères architecto-
niques du monument.

M. Brune désirerait que le clergé, en général, et celui du Finis-
tère, en particulier, s'initiât davantage aux connaissances archéologi-
ques, et que tous les projets de construction ou réparation d'église
fussent soumis à une commission d'hommes spéciaux.

M. de Kerdrel , après avoir donné lecture de ces observations,
s'associe aux voeux qui y sont exprimés. Ils sont aussi appuyés par
des marques d'assentiment de l'assemblée.

La séance est levée à dix heures et demie.
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SÉANCE DU MATIN

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS

Vendredi, 19 septembre.

Le procès-verbal de la veille, rédigé par M. Audran, est adopté.
M. de Montifault, secrétaire, prend place au bureau.
M. le Président dit que l'ordre du jour appelle la discussion de la

dix-neuvième question, ainsi conçue :
L'ancien usage pratiqué dans les villes de la Cornouaille et du

Léon de tenir dans les églises ou chapelles les assemblées munici-
pales, était-il général en Bretagne?

La parole est à M. Galles pour la lecture d'une note de M. l'abbé
Piaerrière :

Dans les xvne et xvIiie siècles, d'après les règlements cités par
Potier (Administration des paroisses) , les réunions du Général, ainsi
que celles des assemblées des paroisses, devaient se tenir dans la sa-
cristie, dans la chambre placée au-dessus de la sacristie, ou dans un
autre lieu décent fourni à cet effet par les paroissiens. Toute réunion
du Général ou de l'Assemblée des paroisses, tenue en dehors du
lieu accoutumé, était irrégulière, et, par là même, susceptible d'être
annulée.

P. V.	 4
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Il ne s'agit, sans doute , dans ces règlements officiels, que des
réunions ordinaires du corps administratif des paroisses, et on
comprend facilement, dans ce cas, qu'il était assez naturel de fixer la
sacristie pour lieu des séances. Les sacristies ont toujours existé au
moyen-àge ; presque toutes les questions, dans les siècles de foi ,
venaient de la religion, passaient par la religion et y retournaient. On
se plaçait tout près de Dieu pour les traiter. Du reste, on n'avait pas
d'autre lieu commode et convenable dans nos bourgs pour tenir ces
assemblées peu nombreuses.

Voici des textes qu'on pourra entendre dans ce sens, et même
auxquels on pourra donner plus de portée.

Les statuts diocésains de Mgr Le Gouverneur, évêque de Saint-
Malo, de l'an 4620, s'expriment comme il suit : u Il est défendu par
» les canons, comme encore nous le défendons à toutes personnes,
» de convertir en granges les églises ou chapelles pour y loger des
» gerbes ou autres fruits, ou meubles profanes, sinon en temps de
» grande et extraordinaire nécessité ou de guerre, sur peine d'ex-
» communication et même de confiscation desdits fruits . au profit de
» la fabrique. Est pareillement défendu, et si défendons, de tenir
» plaids séculiers ni exercer juridictions temporelles , ou négocia-
» tions, ni faire banquets dans les églises, sur la même peine et
» autres de droit. »

Les mêmes statuts citent cependant le texte de Suarès : Sacri ca-
b nones non solum permittunt , sed etiam monent ut ecclesiasticu
» causœ in ecclesiis fiant. »

Mgr d'Arguoges, évêque de Vannes, dans ses statuts, publiés
en 1693, s'exprime ainsi : « Les élections des Marguilliers, etc., se
» feront, chaque année, le dimanche Quasimodo, dans l'assemblée de
» la plus considérable partie, ou au moins de douze paroissiens, de
» ceux qui ont voix délibérative. Cette assemblée se tiendra dans la
» sacristie de la paroisse, ou dans un lieu décent marqué, à cet effet,
» par les paroissiens. »

Les mêmes statuts citent le règlement du Parlement de Bretagne du
7 mai 1691, qui ordonne, qu'a l'avenir, toutes les délibérations des pa-
roisses de la Province, tant pour levée de deniers que pour élections de
marguilliers, et autres actes concernant les paroisses, se tiendront dans
la sacristie ou autre lieu décent marqué par les paroissiens.

Mais les généraux et les assemblées des paroisses n'avaient pas
seulement des séances et des réunions ordinaires, composées de
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quinze à vingt membres environ. lies cas majeurs et extraordinaires
se présentaient assez fréquemment. Les administrateurs officiels ne
voulaient ni ne pouvaient prendre sur eux une responsabilité qui
pouvait les perdre.

Que faisaient-ils alors? Ils consultaient leurs concitoyens, les
habitants de la paroisse , et les convoquaient dans une réunion pu-
blique et commune où chacun pouvait librement émettre sa pensée
et son vote.

Dans quel lieu se tenaient ces réunions, nécessairement nombreu-
ses, puisqu'elles se composaient de la partie majeure et saine des
habitants, et bien souvent des propriétaires étrangers, quand il s'a-
gissait de voter de nouveaux impôts?

Le programme nous dit que , dans les anciennes villes de la Cor-
nouaille et du Léon, ces assemblées se tenaient dans les églises et les
chapelles, et il nous demande s'il en était partout ainsi en Breta-
gne.

,Dans la partie française du Morbihan, la seule que j'aie pu étu_
dier, j'ai constaté que, dans presque toutes les paroisses, les réu-
nions politiques des années 1789 et 1790 se tiennent dans les églises et
surtout dans les chapelles quand il y en avait dans les bourgs. Évi-
demment, nous ne pouvons ni n'avons à nous occuper des années
qui suivirent.

Ce fait constaté, au moment ou la Révolution éclatait, était-il une
irruption d'un nouvel esprit, ou bien la continuation d'une coutume
existante?

Je ne sais trop que répondre. Cependant cette coutume n'est point
prouvée à m'es yeux. Je n'ai pas de faits probants pour les deux
derniers siècles, et il me semble en avoir qui prouveraient, au moins
pour les temps antérieurs, tout le contraire.

En effet, j'ai eu bien des fois entre les mains la preuve que, dans
la portion de l'ancien diocèse de Saint-Malo, aujourd'hui annexée
au diocèse de Vannes, les réunions extraordinaires du Général ou de
l'assemblée des paroisses se tenaient sous le porche de l'église. Ces
porches, aujourd'hui supprimés, parce qu'ils n'ont plus de raison
d'être, étaient généralement spacieux et entourés de pierre en forme
de siége pour le président, ses assesseurs, et une certaine quantité
des habitants composant la saine et maire partie de la population ,
suivant l'expression du temps.

Ces porches étaient nommés dans le langage vulgaire, Cluzpitrets,
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dans un langage plus élevé, chapitraux. Là où les anciens porches
existent encore, ils ont conservé la même appellation.

D'où venait ce nom de chapitrets, chapitraux, donné aux porches
de nos églises?

A mon avis, il venait d'un mot admis par la basse latinité , sur-
toutdans les monastères,pour exprimer la tenue des chapitres dans les
cloîtres, la tenue des assemblées délibérantes dans l'ordre ecclésias-
tique, et par extension bientôt ailleurs (Capitulare, capitulari). J'en
donnerai un exemple. Le 14 septembre de l'an 1500, un certain
nombre de prêtres séculiers, délégué s par leurs confrères pour déli-
bérer, dans l'église de Saint-Sauveur de Dinan, sur les affaires de la
confrérie sacerdotale du diocèse de Saint-Malo, s'exprimaient ainsi
« Représentantes majorera et saniorem partem fratrum dicte con-
» frariœ , capitulantes insimul ipsi fratres et capitulunt ad invicem
» generale facientes. n (Revue de Bretagne et Vendée, année 1863).
Ainsi, du mot latin capitu lare et capitulum f acere, formé pour expri-
mer la tenue des délibération, les lieux où se tenaient des délibéra-
tions, reçurent le nom de chapitret , chapitreau dans nos campa .
gnes.

On sait, d'ailleurs, que la religion catholique a contribué , bien
plus que la conquête de César, à tirer la langue française de la langue
latine.

Ma conclusion est donc que les porches de nos églises, nommés
chapitrets ou chapitreaux dans la partie française du diocèse de
Vannes, prise sur l'ancien diocèse de Saint-Malo, servaient, du moins
en beaucoup de paroisses, de lieux de réunions, dans les cas extra-
ordinaires, pour le général et les assemblées paroissiales.

M. Galles ajoute à cette lecture la note suivante , copiée dans une
délibération du xvie siècle de la paroisse de Lignol, partie bretonne
du diocèse de Vannes , pour la restitution , dans cette église , de
tombes, bancs et escabeaux appartenant aux seigneurs du Crano.

Ce jour de dimanche, 18 août 1591 , à l'achèvement de la grande
messe dominicale, célébrée en l'église paroissiale de Lignol, évêché
de Vannes, par Messire Louis Crouezer, curé à présent, assisté de
Messires Louis Le Corre et Yves Guillouzou, prêtres, présents et assis_
tants à l'office divin ; Yves Guendo , Jean Crouezer, Jean et Guillaume
Bléausec, etc., etc., la plus saine et maire voix des paroissiens y
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congrégés et assemblés en corps politique pour disposer de leurs
affaires et négoce, a été, de la part de noble et puissant Zéquiers de
la Sauldraye, seigneur d'Aguénéac, Kermérien , le Crano, et résidant
â présent, en raison des troubles au château de Guémené , remontré
aux paroissiens........

M. de Blois fait remarquer que la question était posée sur les
assemblées municipales seulement et non sur les assemblées parois-
siales. Il cite l'exemple des assemblées municipales de Quimper qui
se tenaient dans l'église de Noire-Dame du Guéodet. Les délibérations
étaient prises dans l'église même d'abord ; plus tard on construisit
dans les combles de l'église une salle spéciale. Ce ne fut qu'à la fin
du xvine siècle que l'on construisit un bâtiment spécial ou hôtel de
ville.

M. Ropartz dit qu'a Guingamp il en était de même : les délibéra-
tions municipales se tenaient dans la chapelle Saint-Jacques. Une
tour ayant été annexée à cette chapelle au xvi e siècle, on y réserva
une chambre spéciale pour la municipalité. Ce ne fut que plus tard
que Guingamp eut son hôtel de ville.

M. de Kerdrel dit que le même fait est constaté pour St-Pol-de-Léon,
les assemblées se tenaient â l'église du Creisquer. Il croit donc que
l'on peut en conclure que le fait était presque général, mais il se
demande si c'était bien là de assemblées municipales. Il croit
qu'aux mye , xv e et xvie siècles il est assez difficile de tracer la ligne
de démarcation qui existe entre les délibérations paroissiales et les
délibérations municipales proprement dites, elles se confondent la
plupart du temps.

M. Galles fait alors remarquer que, s'il en est ainsi, le travail de
M. Piéderrière sur les réunions du Général et des assemblées des
paroisses répondrait parfaitement à la dix-neuvième question.

M. de la Borderie est aussi de l'avis de M. de Kerdrel, mais pour-
tant il croit qu'il faut distinguer. En Bretagne, la municipalité est
née dans l'Eglise , y a germé, s'y est développée , cela est incontes-
table. Il y a eu longtemps confusion des intérêts de la paroisse et des
intérêts de la communauté , cela est évident. Mais pourtant, dès le
me siècle , on pouvait discerner un germe de municipalité dans beau-
coup de localités. Le xv e siècle nous offre des exemples de municipalités
presque complètes. Ainsi, dans les villes, dans les grandes villes surtout,
1 y aune gestion générale de tous les intérêts communs et, à côté de
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cette administration, il y a les gestions particulières des intérêts des
paroisses, il y a plusieurs paroisses et, par suite, plusieurs assemblées.
Là, il n'y a pas de confusion possible, il existe bien une municipalité.
L'orateur pense que toutes les assemblées municipales se sont autre-
fois tenues clans des lieux ecclésiastiques.

A Vitré, vers 1450 ou 1460, il y avait un procureur des bourgeois ;
c'est bien là un magistrat municipal ; les assemblées des bourgeois
se tenaient à Notre-Dame de Vitré, dans l'église même d'abord, et
ensuite dans la sacristie, si bien que les archives municipales appar-
tiennent encore aujourd'hui à l'église elle-même.

C'est vers 1550 ou 1560 que les bourgeois de Vitré se construisi-
rent un hôtel-de-ville.

A Saint-Malo, c'était, non pas dans l'église, mais dans l'abbaye de
Saint-Jean que se tenaient les séances. Il devait en être de même
partout.

Cependant, Nantes et Rennes, les deux grandes villes bretonnes,
ont dû faire exception.

Dans ces deux villes, l'élément municipal se dégagea beaucoup plus
rapidement de l'élément ecclésiastique, et elles eurent des munici-
palités complètes ou presque complètes quand, ailleurs l'institution
municipale ne se montrait encore qu'à l'état d'embryon et restait
neyé et confondu dans la discussion des intérêts paroissiaux. M. de
la Borderie cite un grand nombre de faits à l'appui de son opinion.

M. Ropartz dit qu'en effet, il y a eu très-souvent confusion des
éléments paroissiaux et municipaux ; et la preuve, c'est que presque
partout au xvixe siècle, les assemblées municipales quittèrent l'église
et se réunirent dans des lieux à part. Or, le curé qui, s'il ne prési-
dait pas les assemblées municipales se tenant dans son église, était
au moins présent et très-influent, et le clergé tout .entier qui assistait
aux délibérations, réclamèrent énergiquement, en se fondant sur
l'usage et la longue possession, le droit d'entrée aux délibérations
municipales, droit que le curé obtint et conserva jusqu'à la Révolution.

M. l'abbé de Courson cite de nombreux exemples d'assemblées pa-
roissiales dans les églises. A Fougeray, l'assemblée se tenait dans une
chapelle latérale, le dimanche avant la grand'messe. Quand les déli-
bérations se prolongeaient, il fallait en attendre la fin, quelquefois
longtemps, avant de commencer la cérémonie religieuse; ce qui
occasionna des réclamations et des difficultés. Enfin les séances pa-
roissiales furent fixées après la grand 'messe.
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M. Galles fait savoir qu'à Auray, les séances municipales se te-

naient aussi de temps immémorial dans l'église même. 1l y eut un
sénéchal qui prétendit présider ces assemblées, on lui refusa cette
prérogative. Il se rendit néanmoins à la séance d'où les bourgeois
l 'expulsèrent par force. Une émeute populaire suivit, qui fut prompte-
ment réprimée. Le fait rapporté ne remonte qu'au xvii e siècle.

M. de la Bigne-Villeneuve lit la note suivante :
Nous croyons que l'usage des villes de la Cornouaille et du Léon

de tenir les assemblées municipales dans des églises ou des chapelles
a été à peu près général, au moins antérieurement à la fin du
xv e siècle.

Pour ce qui concerne le pays que j'habite, Rennes, j'en puis four-
nir des preuves.

Ainsi, dès le me siècle, avant l'an 1008 , sous le règne du duc
Geoffroy Fr , une charte curieuse, publiée par Dom Lobineau et Dom
Morice, nous apprend que les citoyens de Rennes, cives Bedonenses,
tam, majores quam minores, rassemblés dans la cathédrale de Saint-
Pierre de Rennes votèrent une redevance en nature, un pot par tonne
de vin, (lagenam, pro unaquaque tona) et un demi-pot par demi-tonne,
sur le produit de leurs vignes , pour contribuer à l'entretien et à la
nourriture du chapitre, propter victum canoniarum.

Ce qui, soit dit en passant, est la première preuve historique de
l'existence d'un chapitre canonial à Rennes et ce qui le place avant la
date, admise par Dom Gobineau, lequel fixe à l'an 108'4 je ne sais
pourquoi, l'institution d'un chapitre dans la cathédrale de Rennes.
(Gualterius ou Walter, en l'an 1000. Warin ou Guerin en Ion.)
Pendant le siège de Rennes, en 1357, les assemblées des bourgeois et

-des seigneurs qui dirigeaient la défense, se tenaient dans la chapelle
de St-Sauveur où eut lieu le miracle de la statue de Notre-Dame qui fit
découvrir la mine, creusée par les Anglais. A la fin du xv' siècle ,
en 1488, c'est encore dans l'église de Saint-Pierre que se tint l'as-
semblée des nobles et des bourgeois à la suite de laquelle la fière
réponse, que nous a conservée d'Argentré ( Hist. de Bretagne), fut
adressée, par l'organe de Jehan Bouchart, à la sommation du sire de
la Tremoille, commandant l'armée française, qui venait de vaincre à
Saint-Aubin-du-Cormier.

Je regrette de n'avoir pas pu apporter un travail étudié sur cette
question. Le temps m'a manqué.

Mais d'après les souvenirs qui me restent des documents que j'ai
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compulsés aux archives municipales de Rennes, il est certain qu'il
n'existait pas de parlouer aux Bourgeois, de maison de ville pour les
délibérations de la communauté au xv e siècle.

L'église Saint-Sauveur, la chapelle de l'hôpital Saint-Yves abritè-
rent souvent les assemblées municipales, auxquelles présidait , au
moins depuis 1418, un procureur des bourgeois.

Ce n'est qu'à la fin du xve siècle, après 1490, que la communauté
fit acquisition d'une maison commune qu'on appela : Maison de la
ville, et ce fut alors que sur l'emplacement de la vieille monnaie , on
s'occupa de construire un édifice municipal, aujourd'hui hôtel de
l'école d'artillerie.

Au commencement du xvI e siècle, les assemblées de la commu-
nauté se tenaient ordinairement dans l'Hôtel de la garderobe du Duc,
situé rue Saint-Yves et qui fit partie plus tard (en 1644) des dépen-
dances de l'hôpital ou Hôtel-Dieu.

Cet hôtel, construit selon la tradition locale, par le fameux trésorier
Landais, devint la propriété d'Arthur Brécart qui avait épousé une
fille naturelle du duc Arthur III; c'était le logement habituel du duc
François II, lorsqu'il venait faire séjour à Rennes, où il ne résidait
qu'en passant.

C'est dans ce même hôtel qu'habita aussi la duchesse Anne, et c'est
là que fut négocié et conclu son mariage avec Maximilien d'Autriche.

Il s'attachait donc, comme on voit, des souvenis historiques d'un
intérêt local à ce vieux bâtiment.

Ces souvenirs ne l'ont pas protégé. Ce vieil hôtel de la Garderobe
a disparu sous le marteau démolisseur, après la vente de l'ancien
hospice, lors de la translation de l'Hôtel-Dieu dans le nouvel édifice
achevé en 1858.

M. Audran, interpellé par M. le Président, donne les renseigne-
ments suivants sur la manière dont les choses se passaient à Quim-
perlé.

Il existe plusieurs actes qui prouvent que les réunions des commu-
nes ou des paroisses se tenaient dans les églises de Quimperlé, mais ces
actes ne sont pas des actes municipaux et ne peuvent donner aucune
indication précise sur la question posée. Ils sembleraient indiquer que
les réunions municipales ne se tenaient pas dans une église à Quim-
perlé.

M. Audran ajoute que ces actes sont tous du xvI e et du xvII0 siècle,
époque où presque partout les villes étaient déjà pourvues de mai-
sons communes.
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Personne ne demandant plus la parole sur la question dix-neuf,

M. le Président invite M. Le Men à traiter la question quatorze pour
laquelle il est inscrit.

Cette question est ainsi conçue : Géographie historique de la Pé-
ninsule armoricaine sous les dominations Gauloise et Romaine.

Quelles sont notamment les indications nouvelles que présentent
pour ces recherches : 1 0 L'inscription de la borne épigraphique de
Kerscao qui marque la position de Vorganium à 8,000 pas de son
emplacement; 20 la découverte, annoncée depuis peu , d'un manus-
crit du vie siècle où le nom de Corisopilum figure parmi ceux des
cités de la troisième Lyonnaise?

M. Le Men prend la parole ; il donne la description de la borne de
Kerscao, ses dimensions, sa composition ; il indique le point précis
où elle était placée, la voie romaine sur laquelle elle se trouvait,
les points que traversait la voie, les différentes ruines romaines que
l'on a découvertes sur son parcours, et enfin l'inscription complète ,
gravée sur la borne et dont la partie importante est contenue dans la
dernière ligne ainsi conçue :

VORGAN MP VIII

Ou, suivant la lecture de la commission de la topographie des
Gaules

VORGAN MP VIIII

M. Le Men tire de la découverte qu'il a faite plusieurs conséquen-
ces importantes :

1? La voie de Portus Nannetum à Gesocribate traversait la Pénin-
sule en ligne presque droite. Elle passait par Dartoritum, et Vorgium
Dartoritum, c'est Vannes. Quant à Vorgium que l'on confondait avec
Vorganium, c'était une autre ville , probablement Concarneau. Il y
avait donc deux voiés , l'une par le littoral : Nantes, Hennebont,
Quimperlé, Pont-Aven, Concarneau, ou Vorgium, Ergué-Armel,
Quimper, Châteaulin, le Faou , Irvillac , Landerneau, Guipavas ,
Brest.

L'aure, la voie de terre, intérieure, par Nantes, Vannes; Carhaix,
Vorganum.

20 Vorganium ne peut être à Carhaix et était une importante sta-
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Lion maritime, un port de mer. Le cantonnement maritime, placé
par la notice des dignités de l'Empire à Ossismies , convient à Vorga-
nium, qui était une cité maritime.

3" On peut déduire de la découverte de Kerscao la délimitation des
cités de la troisième Lyonnaise.

11 y avait cinq peuples : Redones , Veneti , Osi gmii, et Curiosolites
ou Corisopites.

Ici M. Halléguen, interrompt M. Le Men et proteste contre l'assi-
milation établie entre les Corisopites et les Curiosolites.

M. le Président maintenant la parole à M. le Men, celui-ci conti-
nue sa démonstration, en se basant sur la concordance qui existe
dans le reste de la Gaule entre le territoire des évêchés et celui des
antennes cités.

Elle tend à prouver que les Curiosolites et les Corisopites sont le
même peuple. Ses preuves sont déduites dans la Revue archéologi-
que et dans les Etudes historiques sur le Finistère (1873).

M. Le Men passe ensuite à une autre démonstration à savoir que
Sena insula que tout le monde s'accordait jusqu'ici à reconnaître
dans l'île de Sein, ne peut pas être l'île de Sein.

Par des déductions philologiques fort savantes, M. le Men prouve
que l'île de Sein tire son nom du Cap Sizun ; qu'elle s'est appelée
d'abord île de Sizun, puis île de Seun, île de Sun, nom qu'elle porte
encore aujourd'hui dans l'île et au cap, et que ce n'est que depuis
peu et par analogie de son qu'on la nomme tle de Sein ou île des

Saints. Il cite plusieurs actes du xi e ou mir siècle à l'appui de sa
démonstration.

L'île de Sein, Sizun, ou Seidhun n'a donc aucun rapport avec
insula Sena.

Les anciens auteurs n'étant pas d'accord sur la position de l'île de
Sena, on est en droit de conclure que certainement Sena n'était pas
l'île de Sein.

Quelle était Sena? A quelle île actuelle appliquer ce nom.
M. Le Men hasarde la supposition suivante. Il y a une île nommée

Uxantisina. D'Anville y voit le nom de deux îles Uxantis et Sena.
Ouessant se nommait Uxisama dans Strabon, ce qui diffère. peu de
Uxantisima ou Uxantisina, Eusantisina Ouessant (1).

Ainsi Vorganium n'est pas Carhaix ;
Vorgium et Vorganium sont deux villes distinctes ;
Les Curiosolites et les Corisopites sont très-probablement le même

peuple sous deux noms différents ;
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Rien n'est moins certain que l'identité de I'lle de Sein et de Sena
insula.

M. Le Men recherche ensuite s'il existe dans les anciens auteurs
des documents qui autorisent à attribuer à la cité des Osismii tout
ou partie du diocèse de Quimper. Il n'en trouve pas. La limite des
Osismii au Sud, sur le littoral, n'est indiquée nulle part.

M. Le Men réfute les objections sur lesquelles s'appuyaient les
géographes et les historiens qui , attribuant pour territoire aux
Osismii les diocèses de Quimper, de Léon et de Tréguier, plaçaient
les Curiosolites, qui pour lui ne sont autres que les Corisopites, dans
les diocèses de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol.

Il ne reste aux partisans de cette opinion que les ruines de Cor-
seul et la ressemblance plus ou moins éloignée de ce nom avec des
Curiosolites.

M. le Men croit donc que les Curiosolites et les Corisopites sont
le même peuple, il n'hésite pas à attribuer à la cité des Osismii le
pays compris au Nord de la Bretagne entre l'Océan à l'Ouest et la
rivière de Couesnon à l'Est, c'est-à-dire la région qui forma le
royaume de Domnonnée après l'arrivée des Bretons. Les Osismii de-
vaient former une peuplade fort importante, car ils sont cités par les
anciens auteurs plus souvent qu'aucun peuple de la troisième Lyon-
naise. Leur territoire donna naissance aux sièges épiscopaux de Léon,
Saint-Malo, Dol, Saint-Brieuc et Tréguier.

En terminant, M. Le Men dit qu'il ne fait qu'effleurer ces impor-
tantes questions, qu'il a déjà traitées dans la Revue archéologique,

4873, et dans les Etudes historiques sur le Finistère et qu'il se ré-
serve d'y revenir plus en détail et d'affirmer après études plus appro-
fondies certains des points qu'il ne fait qu'indiquer au Congrès et de
modifier même, s'il lui paraît utile, quelques-unes des propositions
qu'il n'émet aujourd'hui qu'à l'état de présomptions, de suppositions
ou même de simples indications, pensant que la lumière pourra
sortir des discussions auxquelles elles donneront lieu.

M. Halleguen (lit, qu'après avoir entendu M. Le Men, il n'a rien à
retrancher du travail qu'il a lu la veille et qu'il le maintient dans son
entier sans aucune modification.

(1) D'Anville dans sa notice des Gaules, au mot Uxantis , fait remarquer que le nom

Uxantisena qu'en lit dans l'Annuaire maritime est une faute et qu'il faut lire

Uxantis, Senm, en deux mots,	 Sena n'y serait pas mentionnée sans cette correction.
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M. de Kerdrel , président du Congrès , demande si la voie romaine
où a été trouvée la borne se continue vers le Nord.

M. Le Men répond qu'elle se continue d'une manière fort appa-
rente jusqu'à l'Aber-Vrach.

M. de Kerdrel demande si, sur son parcours, il y a des noms de
villages ou des noms de lieux qui soient des indices d'établissements
romains.

M. Le Men répond qu'il n'en existe pas à sa connaissance.
M. Flagelle cite le village d'Enteren (mi-voie), où l'on a trouvé des

fours en briques. Il ajoute qu'il a trouvé prés de la pointe de Saint-
Cavan sur la rive droite de l'Abervrach, une tuile romaine à cro-
chets.

M. Le Men dit que, dans le pays, existe encore la tradition d'un
grand village détruit très-anciennement.

M. de la Borderie approuve en un grand nombre de points le sa-
vant travail de M. le Men ; mais pourtant il a des .objections sérieuses
à faire sur certains sujets, non pas qu'il repousse les conclusions de
M. le Men, mais il ne peut non plus les accepter sans plus ample
examen, et il invite l'auteur de l'importante découverte de Kerscao à
se livrer à un complément de recherches sur certaines parties de son
travail qui sont loin de lui paraître clairement établies.

Ainsi, M. Le Men affirme, ou du moins semble affirmer que les
Corisopites et les Curiosolites ne sont qu'un même peuple. Il y a
entr'eux une similitude de noms qui est bien éloignée, tandis que le
nom de Corseul est presqu'identique à celui de Corsolites ou Curio-
solites. Il y a là une similitude bien plus grande qu'entre Corisopites
et Curiosolites. De plus, les ruines de Corseul sont si importantes
qu'on ne peut révoquer en doute l'existence sur le même emplace-
ment d'une cité romaine considérable.

M. de Kerdrel appuie cette opinion.
M. Halleguen affirme que pour lui les Curiosolites ont toujours été

sur la côte Nord, que Corseul était leur capitale et que les Coriso-
pites n'ont rien de commun avec eux.

M. de la Borderie ajoute que l'altération du nom serait bien pro-
fonde s'il fallait suivre l'opinion de M. Le Men ; le changement de
L en P pour passer de Curiosolites à Corisopites lui paraît être en
dehors de toutes les habitudes et de tous les exemples qu'on pour-
rait citer.

Il ne repousse pas l'explication de M. le Men, mais elle ne lui pa-
raît pas suffisamment démontrée.
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Il en est de méme, ajoute-t-il, en ce qui concerne l'île de Sein. Ce-
pendant les raisons, données par M. le Men , le portent fortement à
croire que l'île de Sein n'est pas, comme on l'avait cru jusqu'ici,
l'invita Sena.

On prononce bien aujourd'hui Sun, Seun, Sehun, abréviations de
Sedhun ou de Sézun. D ans la contraction le Z disparaît, cela se voit
souvent, mais cependant Sun ou Seun est encore bien près de Sena.
ll en est certes plus près que Ouessant. Il est vrai que M. le Men ne
présente Ouessant que très-accessoirement et seulement pour cher-
cher une autre île à qui ait pu convenir le nom de Sena, ayant cher-
ché à démontrer que l'île de Sein n'avait pu être désignée sous ce

nom.
Les savantes remarques philologiques de M. de la Borderie amè-

nent de nombreuses observations sur les altérations et transforma-
tions des noms Bretons entre MM. de Kerdrel, de la Bigne-Ville-
neuve, Ropartz, Le Men, Halléguen et de la Borderie.

M. de Blois, président, prie ensuite M. de la Borderie de parler au
Congrès, du manuscrit du vi e siècle mentionné dans la question
quatorze.

M. de la Borderie dit qu'il ne connaît pas ce manuscrit pour l'avoir
examiné par lui-même. Ce manuscrit a été signalé par M. Longnon.
M. de la Borderie ne peut en parler que pour en avoir causé avec
des hommes co mpétens. Cependant lui attribuer la date du vi e siècle
ce serait s'avancer beaucoup. Ce n'est peut-être qu'une copie du
le siècle. En tout cas, ce manus crit est très-ancien, mais il faudrait
l'examiner de près avant de se prononcer,

M. Le Men dit que M. Longnon regarde les Corisopites comme
un simplé démembrement des Vénètes, comme une peuplade qui
s'en est détachée au moment où l'on voit apparaître ce nom de Cori-
sopites. Il se demande alors comment, si les Corisopites existaient
déjà à l'époque où fut rédigée la notice des cités de l'empire, il n'en
est fait aucune mention.

Il insiste sur ce point, et est en cela appuyé par M. de Kerdrel,
que dans aucun des exemplaires que nous possédons de la Notice
des provinces , on ne trouve mentionnés à la fois les Curiosolites et
les Corisopites. On ne trouve jamais mentionnés que l'un ou l'autre,
S'ils avaient été distincts, on les trouverait au moins quelquefois in-
diqués ensemble.

M. de Blois répond que la raison n'est pas aussi forte qu'on pour-
ait le supposer ; des cités ont pu être omises surtout si elles étaient
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nouvelles puisque d'autres qui n'existaient plus depuis quelque temps
sont mentionnées : ainsi la notice cite les Diablintes et cependant
ils n'existaient plus, leur cité Jublains était détruite depuis le règne
de Valérien. On espérait que cette cité se relèverait et on garda son
nom. A cette époque la curie de Curiosolitum était déjà passée à
Aletum.

M. de la Borderie se demande s'il n'y avait pas , en réalité, deux
peuples distincts, les Curiosolites, peuple important au Nord et à
Corseul, et les Corisopites, moins étendus , situés à Quimper entre
les Osismii et les Vénètes.

M. Halléguen répète, après ces explications, qu'il maintient toutes
ses conclusions de la veille.

M. Ropartz dit que M. Pocard-Kerviller place les Curiosolites
au Nord, se fondant sur ce que César les maintient avec les autres
peuplades du Nord pour les séparer des Vénètes.

La notice des cités de l'empire servait dans le moyen-âge comme
catalogue des évêchés. Les nombreux manuscrits qu'on possède de
cette notice sont, en effet, postérieurs à l'époque Rom aine ; un au-
teur du xxe siècle l'a même regardée rom me un document ecclésiasti-
que. Il n'est pas étonnant qu'on ait modifié son texte pour le faire
concorder avec l'Etat des sièges épiscopaux que l'on connaissait.
Ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un siége de l'église bretonne à
Corisopitum ont dû assez facilement confondre cette localité avec
Curiosolitum, nom d'une cité nommée par les auteurs anciens qui
n'ont rien dit de Corisopitum.

M. Ropartz a la parole pour donner lecture d'une communication
de M. Mowat.

M. le commandant Mowat, empêché d'assister au Congrès, envoie
en communication une notice manuscrite sur la colonne itinéraire
de Maél-Carhaix, où il pense que l'on doit lire le nom de Vorgium,
station marquée sur la carte de Peutinger. Cette notice ayant été
publiée depuis lors, il ne nous reste plus qu'à en donner ici une
analyse portant sur les points principaux traités par l'auteur et à
engager nos lecteurs à se reporter , pour plus de détails, à la bro-
chure même de M. Mowat. (t)

(1) Robert Mowat, la station de Vorgium déterminée au moyen de l'inscription
Itinéraire inédite de iliaël-Carhaix (C6tes-du-Nord). — Le milliaire de Kerscao
(Finistère) relatif à Vorganium, et son déchiffrement — in -8 0 , 1874, Paris, librai-
rie Franck. La première partie de ce mémoire à également paru dans la Revue
Archéologique, livraison de janvier 1874.
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Ce travail tend à établir que Vorgium , généralement confondu

avec Vorganium , est une localité distincte dont l'emplacement doit
être cherché à Carhaix, tandis que Vorganium aurait été situé sur
la rive droite et non loin de l'embouchure de l'Aber-Vrac'h , ainsi
que cela semble résulter de l'inscription de Kerscao.

La borne itinéraire de Maël-, Carhaix consiste en une colonne
cylindrique de granit adossée au mur du cimetière de ce village et
portant une inscription de six lignes, dont les cinq premières sont à
peu près illisibles. Dans la dernière, M. Mowat croit voir la mention
itinéraire VORG VI qu'il interprète ainsi : « V [or] G (io) [leugae] VI,
c'est-à-dire sex.

« Il faut faire attention que les lettres numérales VI représentent
» ici, non des milles romains de 1,482 mètres, mais des lieues gau-
» Toises de 2,222 mètres. En effet, 6 milles ne font que 8,892 mètres,
» quantité tout-à-fait insuffisante pour atteindre Carhaix, le seul
,) établissement romain, que l'on ait reconnu dans cette région,
» entre les limites indiquées par la borne, et dont l'importance est
» d'ailleurs attestée par de nombreuses découvertes de substructions
» et de poteries, sans compter les cinq voies qui y aboutissent. Or la
» distance qui sépare Maël-Carhaix de Carhaix est de 14,400 mètres,
» à vol d'oiseau , c'est-à-dire cinq lieues gauloises (11,410 mètres),
» plus une fraction de lieue ; ce nombre fractionnaire est précisé-
» ment représenté par les lettres numérales VI, l'usage romain étant
» d'exprimer les distances en nombres ronds et de compter pour une
» unité la fraction d'appoint , quand il y en avait. C'est donc bien le
» mot leugae qui doit être sous-entendu avant le nombre VI. »

Cette découverte épigraphique, jointe à celle de Vorganium qu'elle
a suivie de près, est du plus haut intérêt pour l'étude de la géogra-
phie antique de la Bretagne. Dans l'inscription de Maël-Carhaix ,
M. Mowat voit la preuve matérielle que l'emplacement de Vorgium
doit être restitué à Carhaix. Il rappelle que ce n'est pas le seul
monument itinéraire que l'on ait à signaler sur la voie de Carhaix à
Corsent. A quinze kilomètres plus loin vers l'Est, M. Bizeul avait
découvert en 4835, au Pont-Hir, près de Plounevez-Quintin, un
tronçon de colonne épigraphique qu'il attribuait à Septime-Sévère.

M. Mowat termine son travail en recherchant la signification étymo-
logique du mot Vorgium, qui , d'après l'analogie des formes corres-
pondantes dans les langues de la famille indo-celtique, notamment
dans le grec teyov , Zprevov et dans le groupe germanique , allem.
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Werk, angl. sax. Woerc, goth. vaurk-jan, aurait eu pour sens « ou-
vrage de fortification ». Quant au mot Vorganium, ce serait un dérivé
diminutif du précédent « le petit Vorgium », ce que nons appellerions
le Chatelet , par rapport au château.

La discussion est close.
L'ordre du jour de la séance publique du soir est ainsi fixé :
M. de la Broderie. — Histoires et anecdotes sur le barreau Breton

et sur les avocats au xvie siècle.
M. Ropartz. — Histoire de la Frairie-Blanche.
Observations de M. de Kerdrel.

La séance est levée â onze heures.



SÉéTIÔN. D'ARCHÉOLOGIE

SÉANCE DU SOJR

PRÉSIDENCE DE M. DE BLOIS

Vendredi 19 septembre, 8 heures du soir.

,:‘ MM, DE KERDR,EL, président du Congrès, DE LA BIGNE-VILLENEUVE

et ROPARTZ , vice-présidents de la section d'archéologie , et M. DE LA

BORDERIE, membre de l'assemblée nationale, siégent au Bureau.
M. AYMAR DE BLOIS, fils, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance

d'hier, qui est adopté, et remplit les mêmes fonctions à la présente
séance.,

« L'ordre du jour appelle la vingt-unième question, ainsi conçue :
Quelles ,sont, parmi les pieuses pratiques gardées par les populations
bretonnes, celles qui se rattachent â l'histoire , soit civile, soit ecclé-
siastique? Etudier , â ce point de vue, celles de porter, comme pré-
servatives de la rage, les clefs dites de saint Ugen ».

La paroisse de Primelin , située dans le , canton de Pontcroix, non
loin de notre cité , dit M. le Président, possède une grande et belle
chapelle, sous l'invocation de saint Ugen ou saint Tugeau. Le jour
de sa fête patronale, on y bénit de petites clefs, qui sont gardées avec
soin par ceux qui les emportent, comme ayant la vertu de préserver de
la rage, L'on voit, au retour de çette fête, les cultivateurs en porter,
attachées au ruban de leur chapeau.

M. le Recteur de Primelin m'écrivait, il y a quelques mois , pour
me prier de faire quelques recherches sur saint Ugen et sur cette
dévotion.

Saint Ugen est .connu , comme patron de cette chapelle ; un prieuré
de l'abbaye de Quimperlé , était aussi fondé sous son vocable ; c'était
le prieuré de Landugeau ...... Voilà tout ce que je pus répondre. On

P. V.	 5
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trouve aussi, dans diverses églises ou chapelles, des statues de saint
Ugen ; ce qui prouve que son culte a été naguère répandu. Il est repré-
senté avec la mitre et la crosse. Ce devait être l'abbé de quelqu'anti-
que monastère du pays. On sait que l'Eglise Bretonne avait ses usages
propres et honorait spécialement les saints de la grande et de la
petite. Bretagne qu'avait engendrés cette église ; beaucoup de nos
paroisses ou chapelles ont été érigées sous leur vocable ; mais leurs
actes, leurs traditions se sont effacés de la mémoire , depuis surtout
qu'au xVIe siècle, les usages de l'Eglise Romaine ont prévalu dans
nos contrées après la suppression des droits métropolitains de l'église
de Dol, principal siége du vieux culte national. On ne sait donc rien
de précis sur la vie de saint Ugen ; mais la dévotion de ses clefs se
relie à des faits historiques ; l'on peut en démêler l'origine.

L'histoire ecclésiastique fait connaître que, pendant le cours de
plusieurs siècles, les papes ont été dans l'usage d'envoyer, aux per-
sonnages notables, princes ou pontifies, auxquels ils voulaient donner
des témoignages de leur considération, des clefs d'or, qui se portaient
suspendues au col. Ces clefs étaient regardées comme des reliques,
non-seulement parce qu'elles étaient un présent du Souverain-Pontife ;
mais parce qu'on mélait à l'or dont elles étaient forgées, de la limaille
des chaînes de saint Pierre et saint Paul , on les nommait pour cela
clefs de saint Pierre, et surtout parce qu'elles reproduisaient la forme
des clefs de la porte d'entrée de la cripte de la Basilique Romaine,
appelée la confession de saint Pierre. Il est question de cet usage
dans plusieurs des lettres de saint Grégoire-le-Grand , qui vivait au
II e siècle. On conservait de ces clefs dans le trésor de plusieurs
églises. Elles étaient appliquées aux infirmes pour obtenir des guéri-
sons. On fabriqua des clefs d'autre métal en imitation de ces clefs
miraculeuses et l'on s'en servait notamment pour la guérision d'ani-
maux malades. Ducange cite un texte du xVie siècle en témoignage
de cette pratique.

Je viens de parler des clefs de saint Pierre ; mais celles de saint
Hubert n'étaient pas en moindre vénération, principalement pour
guérir de la rage. Saint Hubert était évêque de Maestrick, au vil e siè-
cle. Avant de quitter le monde, où il avait occupé une haute position
à la cour de Pépin d'Héristal, en Austrasie, il s'était signalé par son
goût pour la chasse, ce qui lui a valu de devenir le patron des
chasseurs. Il avait eu pour prédécesseur, sur le siége de Maestrick,
saint Servais, dont cette église conservait la clef miraculeuse , qu'il
avait, pendant son pontificat, reçue du Saint-Siége.
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Je ne sais si saint Hubert avait été aussi honoré de l'envoi d'une

clef de saint Pierre par le Pontife Romain ; mais à l'abbaye d'An-
doine, où reposaient les restes de saint Hubert, on appliquait une
clef, dite de saint Hubert, aux nombreux pèlerins qui venaient
demander, à son tombeau, la guérison ou la préservation de la rage.
Saint Hubert avait été marié et avait laissé des descendants, qui pas-
saient aussi pour guérir de la rage. J'ignore par quelle alliance ma
famille se rattachait au saint ; mais elle participait à ce privilège.
C' étaient surtout les dames qui remplissaient cet office de charité, je
trouve dans mes papiers domestiques , que dans les commencements
mêmes de ce siècle, on venait se faire traiter pour la rage ; on appli-
quait, aux animaux suspects ou atteints de ce mal , l'empreinte d'une
petite clef chauffée, entre les oreilles, et l'on donnait, en même temps,
les remèdes spécifiques ; tout ceci se passait en Champagne.

C'est évidemment , à l'imitation des clefs de saint Hubert que se
sont introduites celles de saint Ugen, dont la foi des populations
bretonnes conserve la vénération.

M. Ropartz prend ensuite la parole sur la question proposée.
Toute la Bretagne, dit-il, a entendu parler du pardon de Notre-Dame
de Bon-Secours à Guingamp, et de sa belle procession aux flambeaux,
qui se célèbre le premier samedi de juillet ; mais peu de personnes
en connaissent l'origine ; qu'il m'a paru intéressant de recueillir
dans les vieux titres de la ville de Guingamp. Cette fête se rattache à
une institution ancienne, dont j'ai trouvé un règlement en date de
l'année 1456.

La Frairie-Blanche, c'était son nom, avait pour objet de maintenir
l'union chrétienne dans ce pays , entre les trois ordres , l'église ,
la noblesse et la bourgeoisie , dont elle était composée. Elle s'as-
semblait chaque année pour assister à une messe suivie de la pro-
cession, y renouveler a paix et l'union entre ses membres, rece-
voir les comptes de la compagnie, et en nommer les deux chefs ou
abbés, dont l'un devait être ecclésiastique et l'autre laïque. L'abbé,
élu dans les rangs du clergé, était tenu, à ce titre, de célébrer,
chaque lundi de l'année , la messe de frairie et la messe des morts,
quand un confrère venait à décéder. Enfin l'octave de la fête patro-
nale était solennisé par un grand banquet dont la cotisation était
fixée à un chiffre, qui paraîtrait aujourd'hui minime. Le règlement
édictait une forte amende contre ceux qui négligeaient de se rendre à
ces agapes .
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Les registres de la Frairie-Blanche nous apprennent que le Duc
Pierre II, qui résidait en ce moment à Guingamp, fut élu abbé sécu-
lier de la Frairie-Blanche en 1456. L'institution était encore en pleine
vigueur en 1619. Dans cette année, le Pape Paul V encourageait cette
oeuvre par la concession d'indulgences. Par une délibération prise en
1687, il fut réglé dans la compagnie que les abbés deviendraient
arbitres de tous les différends qui naîtraient entre les confrères.

En dépouillant les archives de la Frairie-Blanche, je n'ai pu me
défendre d'admirer la forte vitalité, la puissance de longévité que
l'Eglise imprimait à ses établissements, quand surtout on en compare
la durée aux institutions de la politique, de la politique moderne
particulièrement. Que de générations a vues la Frairie-Blanche ?
Nôtre génération, combien n'aura-t-elle pas vu de constitutions et de
gouvernements. Cette frairie a fini avec les trois ordres de l'ancienne
monarchie ; mais elle survit encore dans la procession de Notre-
Dame de Bon-Secours, où l'on porte encore sa bannière , où se lit' sa
vieille devise Bretonne : Fun tri neud a vech, er tomer ; un câble de
trois cordes ne se rompit jamais. 	 '
• M. le Docteur Le Caer, dit M. le Président, devait nous faire un

rapport sur' une communication de M. Dtiseigneur, , de Brest, sur la
même question. Je regrette que son ' absence ne nous permette pas
d'en prendre connaissance'; mais M, de là Borderie voudra bien nous
faire quelqu'autre communication.

Je comptais; dit M. de la Borderie , aborder un sujet plus sérieux
que celui dont je vais vous occuper ; c'est une petite étude sur
avocats du xvie siècle que j'emprunte à l'un des ouvragés de Nol
Dufail, seigneur de la Herissaie, qui était, en 1571, Conseiller au
Parlement de Bretagne. C'est .pendant qu'il exerçait ces graVesione_
tion qu'il a publié les ouvrages que nous possédons de cet auteur.
Sint recueil d'arrêts est tombé 'à peu près dans l'oubli ; on ne connaît
plus que les Propos rustiques, facétieux et de singulière récréation où
Dufail nous' a retracé une iinage grotesque de la vie champêtre, et
l'on' connaît mieux encore les Contes' d'Eutrapel , où sont figurés dés
portraits parfaitement réussis des' plus célébrés avocats'du Parlement
de Bretagne, de l'époque contentporaine:

Nous trouvons dans cette galerie Ie nom d'Etienne de la Michelaie,
qui eut, un jour, la hardiesse de remontrera nos Seigneurs : 'de te
Parlement-qu'ils ne comprenaient pas les Coutumes de la province ;
viennent ensuite Alain David ;i homme de 'grand . renoin : Quo "ibn

Je'. ,
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prestantior aller ; puis Caradeuc, Rolland, Bourdieu et Gui Meheust,
tous geni .de"Bién ét de grand savoir.

Dufail mentionne aussi René de la Blinais, avocat de haute impor-
tancè, Gépin de la Barbaie, terrible dans la réplique, et la Gardaie,
heureux dans toutes ses causes ; orl voit que . le Barreau se recrutait
alors, plus que dans les temps modernes, clans les rangs de la no-
blesse. Non-seulement cette profession n'impliquait aucune déro-
geance ; mais nous voyons , en Bretagne comme en France , son
exercice devenir des titres à l'anoblissement de plusieurs familles,
dont les auteurs s'y étaient distingués par leurs talents, et les Etats
du pays solliciter pour elles cette faveur auprès du prince. Tous, il
s'en faut, n'arrivaient pas à cette haute considération ; nous trouvons
des avocats qui cherchaient dans d'autres professions les moyens
d'existence , que celle-ci ne suffisait pas à leur assurer. Il y avait des
avocats taverniers ; il y avait des avocats marchands.

Le Parlement ne goûtait pas les longues plaidoiries ; il défendait
aux avocats d'être longs et prolixes ; nous trouvons un arrêt qui leur
enjoint de ne pas user d'invectives et violences dans leurs discours,
La précaution n'était pas inutile ; car entr'eux ces Messieurs n'en
tenaient pas grand compte. Dufail écrit que les avocats d'humeur
corrosive, après s'être bien grondés, s'en allaient se rafraîchir de
bonne amitié.

A mesure que la profession d'avocat acquérait de l'importance, le
nombre grossissait ; ce que le vieux conseiller estimait être de grand
inconvénient pour la chose publique , et il va dans s on mécontement
jusqu'à leur décocher ce trait : « aucuns, dit-il , prétendent qu'un
avocat dans sa ville est déjà de trop, et y fait plus de mal que quatre
brigands ».

Cette charmante improvisation, dans le cadre de laquelle se placent
des anecdotes et des expressions piquantes , est accueillie par le
nombreux auditoire avec un vif intérêt, sous la verve de l'orateur
qui recueille de grands applaudissements.

M. le Président du Congrès prend ensuite la parole pour annoncer
la fin du Congrès. Cette session, dit M. de Kerdrel, ne nous a réunis
que bien peu de temps ; j'avais compté qu'elle serait plus longue, ce
sera pour une autre fois. Mais, avant de nous quitter, remercions
Messieurs de la Direction provisoire de l'Association, qu'elle a élus
depuis pour présider à ses travaux, des soins qu'elle a pris pour nous
rassembler ici.
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Nous avons voté la révision des statuts de l'Association bretonne et
arrêté des mesures qui aideront puissamment à sa complète réorganisa-
tion. Je vous remercie, Messieurs, de votre Concours, vous qui avez
pris part à ces dispositions ou qui y avez apporté vos intéressantes
communications. Je n'oublie pas non plus, clans ces témoignages de
notre gratitude, la municipalité de Quimper, qui nous a offert un si
noble accueil , ni les dames, dont la présence à nos séances du soir
est un honneur et un encouragement à nos études.

Je prononce la clôture de notre seizième Congrès.
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L'étude des contes populaires, devenue aujourd'hui, au
même titre que l'étude des langues, une science féconde en
renseignements utiles sur les origines de notre civilisation, la
filiation et les affinités des peuples, et le mode de transmis-
sion des traditions les plus anciennes , est toute moderne
et ne date que du commencement de notre siècle. L'antiquité
grecque et latine y demeura toujours complètement étrangère.

Il existait bien, dès les xne, xme et xive siècles, en France, en
Italie, en Angleterre, quelques livres, comme le Roman des
Sept Sages, le . Roman de Dolopathos, les Gesta Romanorum, le
Décaméron, de Boccace, lesContes de Canterbury, de Geoffrey
Chaucer, et d'anciens fabliaux français où les traditions et les
contes puisés plus ou moins aux sources populaires entraient
pour une large part. Le grand Shakspeare lui-même était
loin de dédaigner les chansons et les récits du peuple, si l'on
en juge par les nombreux emprunts qu'il leur a faits. En effet,
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le roi Lear, Macbeth, Hamlet, Othello, et mainte autre de ses
immortelles pièces, se retrouvent en germe dans des livres
populaires, ou dans les contes du foyer, en Angleterre et ail-
leurs.

Les Facétieuses Nuits de Straparole , publiées à Venise, de
1550 à 1554, le Pentamerone de Giambattista Basile, de 1637 ;
les Histoires ou Contes du Temps Passé (1), de Perrault,
de 1697; les Contes des Fées, de Madame la comtesse d'Aul-
noy, de 1698; les contes insérés par Madame Leprince de
Beaumont dans son Magasin des Enfants, de 1775, et quel-
ques autres livres du même genre, plus ou moins connus,
renferment tous des récits populaires et facilement reconnais-
sables comme tels, malgré les altérations et les modifications
qu'ils ont subies, suivant la mode des temps. Mais tous ces
recueils n'avaient rien de scientifique, et ne prétendaient
guère, du reste, qu'à amuser les enfants et les oisifs, à éveiller
l'intelligence des premiers et à leur inspirer le goût de la
lecture par des narrations agréables et des fables attrayantes
et remplies d'aventures extraordinaires et de merveilles, toutes
choses qui séduisent et frappent toujours les jeunes imagina-
tions.

Le célèbre recueil des contes orientaux qu'on nomme Les
Mille et une Nuits, n'a été connu en Europe qu'en 1704, par
la traduction de l'orientaliste Galland.

Le premier ouvrage qui posa la question du profit que la
science pourrait retirer des vieux contes et autres traditions
orales du peuple, a été publié en Allemagne, au commence-
ment de ce siècle, par deux philologues et savants de premier
ordre, deux frères, Jacob et Guillaume Grimm. C'est leur cé-
lèbre recueil de Contes des enfants et de la Maison (Kinder und
Hausmarchen), Berlin, 1812-1815 , 2 vol. , qui a donné le si-

(1) Quand Perrault publia la première édition de ses contes, il les mit sous le nom de
son fils, alors àgé de dix ans seulement. Il craignait, sans doute, de compromettre sa gra-
vité d'homme sérieux en paraissant attacher quelque importance à des contes de paysans
ignorants et de bonnes femmes radoteuses.
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gnal. On fut étonné, à l'apparition de ce livre, de la richesse
et de l'importance de cette nouvelle source d'informations, qui
ouvrait des horizons nouveaux et inattendus sur certaines
époques, ou certains points négligés par l'histoire écrite. Aussi
les deux savants frères eurent-ils bientôt de nombreux imi-
tateurs , et des recueils de chansons et de contes popu-
laires nous arrivent , depuis une dizaine d'années surtout ,
de tous les pays,. de tous les points de l'horizon. Il en est venu
de chez les Serbes, les Lithuaniens, les Tchèques de Bohème,
les Russes, les Danois, les Norwégiens , les Suédois, les Islan-
dais, les Grecs, les Italiens, les Siciliens, les Espagnols, les An-
glais, les Ecossais , les Irlandais et jusque des Mongols et des
Tartares et des Zulous de l'Afrique. Il n'entre pas dans notre
cadre de désigner par leurs noms tous les recueils et les tra-
vaux publiés sur la matière. La liste en serait longue. Les
recherches continuent , avec plus de méthode que précédem-
ment, et il est permis d'espérer qu'après une étude attentive
et comparée de tous les matériaux rassemblés , on pourra
bientôt conclure , en parfaite connaissance de cause et avec
certitude sur quelques points importants , déjà à moitié
élucidés par la critique, comme les questions d'origine, de
transmission et de propagation, d'originalité et d'imitation.

Jusqu'aujourd'hui, la France est restée en arrière des au-
tres nations dans cette branche d'étude , et aucun recueil de
contes populaires un peu considérable et conçu suivant les
principes d'une bonne méthode critique n'a encore éte publié
chez nous. Pourtant, si je suis bien informé, plusieurs travaux
importants sur le sujet sont en préparation et ne tarderont pas
à paraître, et l'on a tout lieu de croire que , si nous arrivons
un peu tard, nous saurons rattraper le temps perdu, de ma-
nière à marcher bientôt de front avec nos devanciers.

Je me suis occupé de rechercher les vieux contes qu'il est
possible de retrouver encore dans nos campagnes bretonnes
armoricaines, et je dois parler plus particulièrement de ceux-
là, bien que d'une manière fort sommaire et incomplète ; car.
le sujet, pour être traité à fond et avec tous les développements
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désirables, exigerait beaucoup de rapprochements et de cita-
tions, et je craindrais d'abuser de la patience de mon audi-
toire en réclamant trop longtemps son attention.

Je n'ose appeler les contes que j'ai rassemblés Contes Bre-

tons, bien qu'ils aient été tous recueillis en Basse-Bretagne,
et en Breton, et je crois qu'il serait plus exact de Wire: Con-
tes Populaires recueillis dans la Bretagne-Armorique, par
la raison qu'ils sont rarement originaires de notre Bretagne,
et que la plupart d'entre eux sont connus, pour le fond, et
souvent pour les détails mêmes , chez tous les peuples d'ori-
gine âryenne , et même ailleurs, c'est-à-dire presque par-

tout.
Mais, avant d'aller plus loin, je crois qu'il convient de dire

quelques mots sur deux points de première importance, deux
questions capitales qui s'imposent à l'esprit de quiconque
étudie les traditions du peuple en France, comme partout
ailleurs. Je veux parler des ressemblances frappantes, tant
pour le fond que pour la forme, et souvent des identités mêmes
que nous présentent presque partout les chants et les contes
populaires, ces derniers surtout, et de l'origine commune qu'on
doit leur attribuer, à ceux du moins qui sont réellement anciens
et populaires. Je rechercherai quelle est cette origine, et je
toucherai aussi aux questions d'originalité , de transmission et
de propagation des fables anciennes. Malgré le cadre restreint
où je veux me renfermer, et qui ne me permettra ni les rap-
prochements ni les longues citations (et ce sont surtout les
rapprochements et les comparaisons entre plusieurs versions
d'un même conte, recueillies chez des peuples différents et
éloignés les uns des autres, qui peuvent éclairer le sujet) , —
j'en dirai suffisamment, je pense, sinon pour résoudre ces
problèmes assez difficiles, du moins pour jeter quelque lu-
mière sur le sujet.

Deux opinions, deux systèmes, soutenus tous les deux par
des savants de premier ordre et des autorités considérables,
sont en présence. Les deux systèmes nous viennent d'Allemagne,
car, il faut le reconnaître, c'est là que la question a été le plus
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et le mieux étudiée, jusqu'aujourd'hui. Les deux frètes Grimm
et M. de Hahn, avec M. le chevalier Nigra, sont les autorités
principales qui soutiennent le premier système, le plus accré-
dité jusqu'à présent, et qui peut se formuler ainsi : Presque
tous les peuples de l'Europe sont d'origine âryenne. Venus de
l'Asie centrale, successivement, et à des époques que l'his-
toire ne saurait déterminer, avec quelque précision, ils ont
apporté avec eux, dans les différentes contrées où ils se sont
fixés, un fonds commun de mythes mythologiques et de tra-
ditions populaires, sur lequel ils .ont vécu jusqu'à nos jours.
Ces mythes et ces traditions, de même que leur langage, se
sont plus ou moins altérés et modifiés, suivant, les latitudes,
les climats et les destinées de chaque peuple; mais pas assez,
pourtant, pour que les traits principaux , les grandes lignes
caractéristiques aient entièrement disparu, et qu'il ne soit pas
toujours possible de reconnaître, sous des changements et des
broderies relativement modernes et assez superficiels, la trame
primitive. Les mythes se sont peu à peu transformés, puis
décomposés, à la longue , et de cette décomposition sont nés
les contes populaires, parvenus à leur dernier terme, ceux
que l'on recueille encore tous les jours. Cela étant ainsi,
rien d'étonnant à ce que les contes des différents peuples
d'Europe présentent entre eux des ressemblances si nom-
breuses et si frappantes, puisque, en définitive, ils provien-
nent de la même source et ont une origine commune.

Ce système est ingénieux et séduisant, et, jusqu'à ces der-
niers temps, on s'y était généralement rallié. On a dit encore,
pour expliquer les ressemblances , que l'imagination humaine
n'est pas inépuisable, et qu'ayant ses limites, comme toute
chose dans ce monde, les inventions et les combinaisons de
l'esprit, dans les différentes branches de la famille humaine,
doivent nécessairement se rencontrer assez souvent.

Malgré tout ce que ces raisonnements ont d'assez logique,
l'esprit n'en était pas entièrement satisfait, et la critique dou-
tait encore et hésitait devant des ressemblances de détails, et
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des identités même qui lui paraissaient avoir une autre raison
d'être, une autre origine.

Un savant orientaliste de Goéttingue , M. Théodore Benfey,
après une étude longue et consciencieuse de la question, avec
la méthode rigoureuse que les savants allemands appliquent
ordinairement à ces travaux de critique , est arrivé à des con-
clusions un peu différentes, sinon sur la question d'origines,
du moins sur celles de l'originalité, de l'imitation, et du mode
de transmission et de propagation en Europe des vieilles fables
hindoues et persanes. M. Benfey est l'auteur du second système,
auquel je crois devoir me rallier avec quelques légères ré-
serves, tant les contes que j'ai recueillis dans notre Bretagne
y rentrent naturellement et sans effort, et lui prêtent un nouvel
appui (4).

Le système de M. Benfey, qui a été résumé d'une manière
très-lucide dans un remarquable travail de M. Emmanuel
Cosquin , dont j'ai profité pour cette étude trop rapide, con-
siste dans cette thèse : Que les vieux contes populaires des
différents peuples de l'Europe, et même de presque toute la
terre, leur sont pour la plupart arrivés du centre de l'Asie,
par voie d'emprunt et d'imitation directe; ,qu'ils ne datent pas,
sauf des cas rares, de l'époque préhistorique et 'incertaine de
la séparation des tribus primitives; qu'il n'y a rien de fortuit
dans leurs ressemblances entre eux, et qu'enfin la transmission
et la propagation s'en sont opérées par le contact direct des
peuples asiatiques avec ceux de l'Europe, tantôt par le secours
de la tradition orale, tantôt par celui de l'écriture. Les Per-
sans, les différents peuples musulmans et bouddhistes ont été les
intermédiaires et les propagateurs principaux des fables d'ori-
gine hindoue en Europe (2).

(1) M. Benfey a fait connaître sa découverte et ses conclusions dais plusieurs arti-
cles de Revues et de journaux, et plus particulièrement dans le volume d'introduction
dont il a fait précéder sa traduction allemande du Pantchatantra (Leipzig, 1859).

(2) Cette thèse avait été précédemment soutenue, quoique d'une manière moins
absolue, par M. Loiseleur-Deslouchamps, dans son très-savant et très-intéressant livre .
Essai sur les Fables Indiennes, et sur leur introduction en Europe. — Paris,
Techener, 1838.



SESSION DE QUIMPER	 9

A l'appui de cette thèse , M. Benfey apporte des. raisons et
des preuves qui me paraissent souvent solides et concluantes.

D'abord, les frères Grimm , et après eux M. de Hahn , dans
l'introduction à son recueil de Chants Grecs et Albanais, 

—donnent comme un argument décisif en faveur de leur système
que les contes populaires qui proviennent de source âryenne
ne se rencontrent que chez les peuples d'origine âryenne.
Affirmation beaucoup trop absolue, car des travaux récents,
des recueils de contes publiés depuis quelques années , ont
prouvé jusqu'à l'évidence que plusieurs peuples d'une origine
étrangère aux Aryas possèdent des traditions dont la pa-
renté avec les leurs ne peut être contestée, comme, par
exemple les Hongrois, les Finnois, les Estoniens, les Chi-
nois, les Arabes, les Birmans, les Japonais, les Mongols, les
Tartares, et d'autres encore.

Les ressemblances que présentent entre eux les contes po-
pulaires de presque tous les peuples de la terre ne portent pas
seulement sur le fond, les données générales et les idées qui
en constituent le corps et l'esprit ; mais aussi sur la forme,
sur les détails, l'ordre, la marche et la mise en oeuvre des élé-
ments et des ressorts de chaque fable. 11 y a telles formules,
telles locutions , tels mots qui se reproduisent invariable-
ment les mêmes, quel que soit le peuple , quelle que soit la
langue dans laquelle la tradition a été recueillie.

On nous dit que les vieilles fables répandues dans le peuple
proviennent de la décomposition de mythes anciens et ne sont
que des fragments , des lambeaux épars de ces mêmes
mythes 	  Disjecti membra poetce. Comment expliquer, s'il
en est ainsi, que les peuples différents et sans rapports entre
eux qui ont conservé ces fables, plus ou moins altérées,
nous les présentent néanmoins , malgré les différences de
climat, d'esprit, de moeurs et de langage, dans des condi-
tions telles que chacune d'elles garde partout à peu près les
mêmes éléments constitutifs, les mêmes agents merveilleux,
enfin, la méme allure générale , et , souvent , les mêmes
détails, de telle sorte qu'on en peut dire ce qu'Ovide disait
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de ces soeurs qui ne se ressemblaient pas entre elles de tout
point, mais qui avaient pourtant un air de famille :

. : .. . . Fades non omnibus nna,

Nec diversa tamen, qualis decet esse sororum.

Si donc persistant, malgré ces difficultés, dans le système
du a fonds commun » des Grimm et de M. de Hahn, on veut
absolument que les contes du peuple soient des mythes dé-
composés parvenus jusqu'à nous, non par voie d'emprunt et
d'imitation, ni par l'intermédiaire dé l'écriture et de la tradi-
tion orale, et le contact direct avec les peuples asiatiques,
mais parce que les tribus primitives d'où sont sortis les peu-
ples modernes les auraient emportés avec eux à leur départ
de la patrie commune, dans les différentes parties de la terre
où ils s'établirent successivement; — il faudrait admettre que
les mythes en question étaient déjà profondément altérés et
décomposés à l'époque de ces migrations premières et pré-
historiques, et, qu'en un mot, les contes populaires que nous
recueillons aujourd'hui sont, à peu de chose près , ce qu'ils
étaient alors. Mais une autre difficulté, non moins grande, se
présenterait aussitôt. Les contes européens sont, selon M. de
Hahn, a le dernier terme » du développement des mythes des
Aryas, et, de son propre aveu, à l'époque de la séparation des
tribus âryennes, le développement de ces mêmes mythes n'en
était encore qu'à son a premier terme. D

Il y a donc là, sinon une impossibilité, du moins une contra-
diction évidente, et il faut chercher une autre explication du
problème.

M. Benfey a constaté, — et j'ai fait moi-même la même
expérience, — qu'en prenant une fable quelconque, vraiment
ancienne et populaire, dans sa forme la plus moderne, et en
la suivant dans ses voyages et ses modifications, en remontant
toujours jusqu'à sa forme la plus ancienne, qui est ordinaire-
ment la plus simple, on est presqu'invariablement conduit au
même point, qui est l'Inde. Je pourrais en faire la preuve
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sur un grand nombre de contes de ma collection , mais cela
me mènerait trop loin.

Si l'on nous disait que les Mille et une Nuits, qui contien-
nent plusieurs épisodes et même des contes entiers que l'on
retrouve dans la mémoire du peuple, en Bretagne et ailleurs ,
comme par exemple : c L'Histoire des deux Sœurs jalouses de
leur Cadette, a si l'on nous disait que ce livre si répandu fait
exception, parce qu'il est composé de contes arabes, il nous
serait facile de démontrer qu'il n'en est rien. Et, en effet , ce
recueil, connu en Europe depuis 1704 seulement, n'est
pas, comme on le croit assez généralement, le produit de
l'imagination des Arabes. Il est prouvé aujourd'hui, par un
passage formel du Fihrist (1), histoire de la littérature arabe,
écrite au xe siècle de notre ère , que ces prétendus contes
arabes ont été tous traduits ou imités de recueils persans, et
que ces derniers eux-mêmes ont été presque tous empruntés
à l'Inde.

On connaît présentement au moins cinq recueils de fables et
de contes sanscrits, ou persans traduits du sanscrit, qui con-
tiennent en germe, et souvent à peu de chose près telles qu'on
les retrouve actuellement encore dans le peuple, les vieilles
fables répandues dans presque tout l'ancien monde; et l'on
peut affirmer, sans trop de témérité, que celles dont on n'a
pas encore trouvé la source seront aussi, plus tard, reconnues
originaires du même pays, lorsque de nouvelles découvertes
dans la littérature sanscrite viendront augmenter le nombre
des rapprochements à faire et des identités à constater.

Les recueils sanscrits, ou persans traduits du sanscrit, dont
je veux parler, sont les suivants :

1° Le Pantchatantra (Les cinq livres), qui fut traduit du
sanscrit en persan au premier siècle de notre ère, puis,
traduit du persan en arabe, sous le titre de Kalilah et Dim-
nah.

(1) Cette découverte est due à un orientaliste allemand, M. de Hammer.
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2. Le Toûti-Nameh (Le livre du Perroquet), traduit égale-
ment en persan, du livre sanscrit connu sous le nom de :
Çouka-Saptati (Les soixante-dix histoires du Perroquet);

L'Hitopadesa (L'instruction utile), dont les éléments ont
été empruntés au Pantchatantra;

4° La Vetâla-Pantchvinçati (Les vingt-cinq histoires d'un
Vetâla). Le Vetâla est un esprit, ou un génie qui entre dans
le corps des morts, et qui parle par leur bouche.

5. Le Sinhaseina-Dvatrinçati (Les trente-deux récits du
trône). — Ces deux derniers recueils ont été traduits du
sanscrit en mongol.

Les intermédiaires entre l'Inde et les autres pays, pour la
transmission et la propagation des traditions populaires, fu-
rent : à l'ouest, et avant Mahomet, les Persans, et plus tard,
les peuples bouddhistes. Il est permis de conjecturer que c'est
par cette dernière voie que la transmission a été la plus abon-
dante. C'est, en effet, à la religion , ou plutôt à la réforme de
Çakyamouni que nous croyons devoir rapporter cette mansué-
tude et cette sympathie touchante pour les petits et les faibles,
et cette confraternité de l'homme et des animaux, qui, dans
les récits populaires, vivent presque sur le même pied d'éga-
lité et se rendent des services réciproques; enfin ces avatars
ou métamorphoses qui remplissent les contes de tous les
peuples, et plus particulièrement, peut-être , ceux recueillis
chez les Bretons. La Chine eût de fréquentes relations avec les
bouddhistes indiens, dès le premier siècle de notre ère. Le
Thibet reçut de la même manière les traditions hindoues, et
les transmit à son tour aux Mongols et aux Tartares.

On peut donc dire, sans exagération, que c'est l'Inde an-
cienne qui a fourni des contes à l'univers entier ; c'est dans ce
pays privilégié, d'où nous viennent le soleil et la lumière, que
se trouve la source bénie, cette fontaine d'eau de la vie dont
il est si souvent question dans les récits du peuple, et qui, par
des canaux multiples, répandit sur toute la terre ces merveil-
leuses fictions qui furent, de tout temps, la poésie et la conso-
lation des classes déshéritées de la fortune, et leur firent par-
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tout trouver quelque douceur à l'existence , à travers les
déceptions et les misères dont elle est semée. Que de recon-
naissance l'humanité entière ne lui doit-elle pas pour ce service
inappréciable !

II

Je dois, à présent, m'occuper plus spécialement des contes
que j'ai recueillis dans nos campagnes bretonnes. Mais disons
un mot d'abord des conteurs.

Ils deviennent plus rares de jour en jour, et les chanteurs
de vieilles ballades aussi. Jadis, et il n'y a pas plus de vingt-
cinq ou trente ans de cela, (mais que ;de changements de toute
sorte en un quart de siècle !) chaque foyer, en Basse-Breta-
gne, quelqu'humble et quelque pauvre qu'il fût, la cabane du
mendiant, comme le château ou le riche manoir , avait un ou
plusieurs Homères en sabots et à longs cheveux qui , durant
les longues veillées d'hiver , pendant qu'il pleuvait , qu'il ven-
tait ou qu'il neigeait au dehors , racontait à la maisonnée
réunie autour du feu les aventures prodigieuses de héros ima-
ginaires, mais ordinairement sortis du peuple, qui marchaient
à la conquête de royaumes lointains , enlevaient des prin-
cesses .aux cheveux d'or, ou allaient trouver le Soleil en son
palais, pour lui adresser différentes questions. Ils se tiraient
toujours à leur honneur des entreprises les plus hasardeuses
et les plus impossibles, grâce à la protection de quelque bonne
fée, ou avec l'aide des chers animaux de Dieu , qu'ils traitaient
avec bonté et charité. Ils combattaient des géants et des mons-
tres redoutables, délivraient de belles princesses captives de
savants magiciens ou de géants stupides ' et grossiers, et finis-
saient presque toujours par s'asseoir sur le trône de quelque
royaume, dont la position géographique était difficile à déterminer
sur une carte. Les auditeurs émerveillés écoutaient en silence
l'habile conteur qui les faisait voyager à travers les airs, sur des
animaux fantastiques, et renversait devant eux, d'un coup de sa
baguette magique, tous les obstacles, toutes les barrières et les
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portes qui limitent les domaines du possible. 11 étalait sous leurs
yeux éblouis tous les trésors, toutes les jouissances et les joies
de la terre et du ciel. Et les pauvres gens, dont trop souvent
des pommes de terre cuites à l'eau avaient fait tous les frais
du dernier repas, dont les habits étaient en lambeaux et tout
souillés de terre et de boue, s'asseyaient, en imagination, à
des tables royales somptueusement servies , épousaient des fil-
les de rois et d'empereurs, et se promenaient, tout couverts
d'or et de pierres précieuses , dans des palais de marbre et
d'or et des jardins remplis de fruits délicieux et de belles
fleurs aux suaves parfums. Et ils étaient heureux, et oubliaient
pour un moment la triste réalité; et même, le rêve fini, il se
demandaient parfois : — Pourquoi donc quelque bonne
fée ne nous prendrait-elle pas aussi sous sa protection ; et
pourquoi ne pourrions-nous pas aussi, avec son aide, délivrer
une belle princesse enchantée, qui nous ferait roi de quelque
royaume éloigné? — Et ces beaux rêves, ces poétiques et
consolantes illusions les aidaient à supporter les difficultés et
les amertumes de l'heure présente. — Et puis, il faut aussi
convenir que ces récits merveilleux et ces rudes chants na-
tionaux, fidèlement transmis de père en fils, de génération en
génération, étaient pour nos paysans des jeux et des exercices
intellectuels, qui maintenaient leur esprit et leur coeur à un
certain niveau poétique qui va baissant tous les jours, hélas !
Aussi que de fois n'ai-je pas eu lieu de constater, avec re-
gret et avec tristesse, combien les chansons et les contes popu-
laires de nos pères étaient supérieurs, sous tous les rapports,
et comme poésie et sentiment, et comme forme et langage,
aux platitudes de toute sorte qui deviennent à la mode de nos
jours !

Il y a deux sortes de conteurs, deux. écoles; ceux qui
content simplement, sans prétention, et qui vont droit au but;
puis ceux qui se donnent carrière, qui se permettent tou-
tes sortes de licences, font force gestes et intonations, sui-
vant les situations et les personnages , visent à l'esprit et à
l'effet, et introduisent dans leurs narrations des épisodes étran-
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gers à la fable principale, sous prétexte d'en augmenter l'in-
térêt, et afin de retenir plus longtemps les auditeurs en
haleine, car les longs récits et les plus compliqués sont au-
jourd'hui les plus recherchés. Ces derniers conteurs sont
les plus en vogue, les artistes du genre , si l'on veut , mais
les moins intéressants et les plus dangereux pour un col-
lecteur de traditions populaires. Souvent aussi le même
conteur -a deux manières de débiter le même récit, et il em-
ploie l'une ou l'autre suivant la composition de son auditoire.
Bien des fois l'on m'a demandé si je désirais qu'on me contât
simplement et brièvement, sans embellissements ni additions ,
ou si je préférais qu'on se donnât carrière, c'est-à-dire
qu'on amplifiât, qu'on fit de la mise en scène, de manière à
mettre une heure et demie ou deux heures à débiter ce qui
se pouvait dire facilement en une demi-heure.

Naguère encore les conteurs émérites de chaque localité
avaient ordinairement des jours fixes où ils allaient, pendant
les mois d'hiver, occuper l'escabeau du conteur dans les
fermes aisées ou les manoirs ; et ils avaient droit alors , pour
toute récompense, à avoir eonstamment à leur disposition,
près de l'escabeau de bois, ou de la pierre ronde sur laquelle
ils s'asseyaient, au coin du foyer, une écuelle remplie de ci-
dre doré, et à laquelle ils demandaient souvent leur verve et

- leur inspiration.
Je crois qu'en cherchant bien dans nos campagnes breton-

nes, dans tous les quartiers, mais principalement dans la
partie qui formait autrefois l'ancien évêché de Tréguier, il
serait encore possible d'y retrouver, plus ou moins bien conser-
vés , souvent mélangés et avec d'autres cadres, presque tous les
vieux contes connus dans les autres contrées de l'Europe. Mes
recherches et mes études ne font que me confirmer, de plus
eu plue tous les, jours dans cette opinion.

Tous nos récits populaires peuvent se partager en trois ca-
tégories, qui sont :

'1 . Les Contes mythologiques, où l'on rencontre tous les res-
sorts et tous les agents merveilleux ordinaires à ces contes
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dans tous les pays , tels que géants , nains, fées , sorcières ,
magiciens , enchanteurs , talismans , métamorphoses de toute
sorte, épreuves et travaux prodigieux menés â bonne fin avec
l'aide de différents animaux, etc..... Ce sont les plus nombreux,
et aussi les plus importants, au point de vue de la science, de

•la littérature et de la mythologie comparées.
2° Les Contes légendaires chrétiens. Ces récits sont fondés

sur des croyances catholiques plus ou moins altérées , et ont
pour ressorts et agents ordinaires : Dieu , la sainte Vierge ,
les Apôtres, les Anges, les Saints, le Diable, les âmes en peine,
l'Enfer , le Purgatoire, le Paradis, etc...

30 Les Récits facétieux ou plaisants. — Ce sont, pour la
plupart, des récits ou des anecdotes vrais, ou du moins ordi-
nairement vraisemblables et qui peuvent être arrivés. Ils n'ont
rien de bien merveilleux et rappellent , souvent , nos anciens
fabliaux français. Les prêtres, les moines, les seigneurs, les
juges, y sont fréquemment en scène, dans des situations criti-
ques, et généralement dans des aventures galantes. Les
paysans, les vilains, y sont, d'habitude, les moins maltraités,
et jouent les plus beaux rôles. Quelquefois aussi ce sont de
vives (satires où l'on met en relief les défauts , les travers et les
vices de certains métiers, de certaines contrées ou de certains
individus.

Plusieurs romans ou chansons de geste du moyen-âge se
retrouvent aussi à l'état de contes dans le peuple, en Bretagne,
comme Ourson et Valentin, le roi Obéron , Huon de Bordeaux
et quelques autres. Huon de Bordeaux surtout a dû être très-
populaire, car on en trouve fréquemment des réminiscences
et des épisodes entiers intercalés dans des fables d'une autre
origine. On en a aussi tiré le sujet d'un mystère breton que
l'on représentait encore il n'y a pas longtemps.

Les fables et les thêmes les plus répandus dans nos campa-
gnes, en fait de Contes mythologiques, sont les suivants :	 .

1 0 Recherche de la Princesse aux cheveux d'or.
20 Le magicien trompé par son valet et sa fille.
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3° Voyages jusqu'au Soleil, pour lui adresser différentes
questions.

4° Princesses délivrées d'un serpent, d'un dragon ou d'un
géant.

50 Corps sans âme, dont la vie ne réside pas dans leur corps.
50 Hommes et femmes changés en différentes sortes d'ani-

maux, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé à se marier sous leur forme
animale, ou quelqu'un d'assez hardi pour leur donner trois
baisers.

17( . La recherche de l'Oiseau de la vérité et de l'Eau de la
mort et de l'Eau de la vie.

8° Recherche de princesses enlevées par des géants ou des
magiciens.

90 Les aventures du Petit-Poucet , avec beaucoup de variantes.
10° Les aventures de Cendrillon, nombreuses variantes.
41° Contes à talismans, qui font du héros une espèce de

demi-dieu pour qui rien n'est impossible.
12° Enfants vendus au Diable, ou à des magiciens, et qui

viennent à bout de leur échapper.
Les épreuves ou travaux auxquels les héros sont le plus or-

dinairement soumis sont les suivants :
Trier et mettre séparément trois sortes de grains mélangés

dans un seul et même grand tas. — Cette épreuve se trouve
aussi dans le conte de Psyché, dans Apulée. — Aller quérir de
l'Eau de la mort et de l'Eau de la vie. Se trouve également
dans le conte d'Apulée. — Abattre une avenue ou un bois de
grands chênes, avec une cognée de bois. — Déplacer toute
une montagne, en un seul jour, du lever au coucher du so-
leil. — Epuiser l'eau d'un grand étang avec un petit coquil-
lage. — Combattre et amener captifs des géants , .ou des ani-
maux redoutables et souvent fantastiques. — Choisir la plus
jeune de trois princesses, trois soeurs, qui se ressemblent par-
faitement, tantôt dans une chambre où l'obscurité est com-
plète, tantôt dans un sac où elles sont mises sous la forme de
trois souris. — Echapper à la poursuite d'un magicien, en
luttant avec lui de science et de finesse, par une série de méta-

M.
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morphoses de toute nature. — Retrouver une bague ou une
clef au fond . de la mer. — Tuer des géants dont la vie ne ré-
side pas dans leur corps, etc .. . ..

Dans presque toutes ces épreuves , le héros est redevable
du succès à des animaux de différente espèce et de différente
grandeur, depuis le lion jusqu'à la fourmi, qu'il a obligés
précédemment; ou bien encore à;des morts dont il a fait ense-
velir les cadavres abandonnés.

Le nombre des contes et récits de toute sorte que j'ai re-
cueillis jusqu'aujourd'hui de la bouche de nos paysans appro-
che de trois cents, et je suis loin d'avoir épuisé la mine, et je
compte augmenter encore sensiblement ma collection. Voici
le moyen que j'emploie ordinairement dans mes recherches.
La seule saison de l'année où l'on conte habituellement, c'est
l'hiver, durant les longues veillées. Dans les bonnes fermes du
pays de Tréguier, après le repas du soir, après la vie du saint
du jour lue en breton, et les prières dites en commun et à haute
voix, on fait un bon feu au vaste foyer de la cuisine. Alors les
domestiques qui, toute la journée, ont travaillé au champ,
SORS la pluie ou la neige, se pressent autour du foyer, pour
sécher leurs habits mouillés. Connu d'eux, de longue date, etpar-
lant leur langue, je me glisse dans leurs rangs, et je prends part
à leurs conversations. Ils n'ont rien de caché pour moi. On parle
d'abord du temps et des travaux de la saison, et la douce chaleur
du feu délie graduellement les langues, et éveille les esprits un peu
engourdis. Bientôt les servantes , assises à leurs rouets, au bas
de l'appartement, commencent à chanter les Gwerziou drama-
tiques ou fantastiques , puis des Soniou pleins d'amour et de
sentimentalité. Puis viennent les histoires de revenants , de fan-
tômes et d'apparitions surnaturelles de toute sorte, et les contes
merveilleux remplis 'd'enchantements, et d'aventures prodi-
gieuses. Chacun a, ordinairement, quelque chose à chanter
ou à conter, à son tour, et moi, mon crayon à la main, je
note et recueille fidèlement chants et récits, et généralement
tout ce qui me paraît, sous quelque rapport, digne d'intérêt.
le prends tout en breton, afin d'être plus sùr de reproduire



SESSION DE QIIMPER	 49

avec toute l'exactitude possible le mouvement, les nuances,
et, en quelque sorte , la physionomie même des récits. Rien
de tout cela n'est à dédaigner, dans les travaux de cette na-
ture , et un chant , une tradition , un conte populaire , n'ont
de valeur réelle et d'importance historique qu'autant qu'ils
sont reproduits avec une exactitude rigoureuse et sans modi-
fication d'aucune espèce.

Malgré les changements de toute sorte introduits dans le
pays, depuis un quart de siècle environ, surtout dans les par-
ties traversées par des voies ferrées , les vieilles traditions ne
sont pas encore tout-à-fait mortes dans notre Bretagne, et,
en cherchant bien, on y peut trouver beaucoup à recueillir. Il
faut, pourtant, se hâter et ne plus perdre de temps , car il est
évident que le nombre des gens qui sont restés fidèles à ce pa-
trimoine national, à ces souvenirs d'un âge qui s'en va, di-
minue tous les jours. Les chemins de fer et l'instruction, plus
répandue, ont produit ce résultat, et si la génération qui nous
succédera conserve encore quelques souvenirs de notre passé
littéraire, ils commenceront à devenir rares, je le crains
bien, chez nos arrière-neveux. Déjà les détestables refrains
venus de la France ont souvent désagréablement frappé mes
oreilles, en parcourant nos campagnes , où naguère encore
on n'entendait que des airs bretons; et plus d'une fois aussi,
dans nos fermes , j'ai rencontré les journaux à dix et vingt
centimes de Paris là où j'étais habitué à ne trouver que la vie
des Saints (Buez ar zent), les Gwerziou (ballades), les Soniou
(chansons sentimentales) et les Kantikou (cantiques religieux)
imprimés à Lannion, à Morlaix .ou à Quimper, sur de gros pa-
pier roussâtre. L'esprit ancien lutte encore, mais faiblement,
et, par le terrain qu'il perd chaque jour, depuis quelques
années surtout, il est facile de prévoir qu'il sera vaincu, dans
un avenir bien peu éloigné, et qu'il n'en restera que quelques
rares débris peut-être dans les landes incultes de la Cor-
nouaille et les retraites les plus inaccessibles des montagnes
Noires et d'Arré.

Faut-il s'en réjouir, ou s'en attrister? Ce sont là des résul-
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tacs inévitables et prévus de ce qu'on appelle la civilisation, et
qui sont, du reste, rachetés par d'autres conquêtes plus im-
portantes peut-être. Quoiqu'il en soit, l'artiste et le poëte s'en
consoleront difficilement.

Hélas! dirai-je en terminant, avec Henri Heine, nous nous
en allons tous, hommes et dieux, croyances et traditions !. ... .
Oui, les croyances, et avec elles les traditions s'en vont. Elles
s'éteignent, non-seulement dans nos pays civilisés, mais jus-
que dans les contrées du monde les plus septentrionales , où
naguère florissaient encore les superstitions les plus colorées.
Les missionnaires qui parcourent ces froides régions se plai-
gnent de l'incrédulité de leurs habitants. Dans le récit d'un
voyage au nord du Groënland, fait par un missionnaire danois,
celui-ci nous raconte qu'il a interrogé un vieillard sur les
croyances actuelles du peuple groënlandais. Le bonhomme lui
répondit : a Autrefois on croyait encore à la lune ; aujour-
d'hui, l'on n'y croit plus!...

F.-M. LUZEL.

Plouaret, G septembre 1873



QUESTION 2 DU PROGRAMME

MONUMENTS 11ÉGALITIQUES OU CELTIQUES

Il appartenait aux membres de la Société polymathique du
Morbihan de répondre à cette question, qui semble posée tout
exprès pour provoquer le récit des découvertes que cette So-
ciété a faites dans les tumulus nombreux que renferme l'an-
cien territoire des Venètes.

La découverte du dolmen tumulaire de Tumiac , dans la
presqu'île de Sarzeau, découverte faite en 1853, et connue du
Congrès breton, due à l'initiative des archéologues de Vannes,
n'a fait qu'augmenter en eux cette soif ardente d'arriver à
l'étude plus parfaite de monuments jusqu'alors inexpliqués,
pour ainsi dire inconnus, qui rendent notre Morbihan le point
de mire des études préhistoriques chez les savants européens.

La Société polymathique du Morbihan n'a pas voulu rester
en si beau chemin et , aidée des subventions généreuses de
l'État, du Conseil général et de la Commission de topographie
des Gaules , elle a persévéré dans cette voie d'actives re-
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cherches qui, en quelques années, ont rendu son musée l'un
des plus riches de l'Europe.

Les ressources ne lui manquaient donc pas, mais bien les
loisirs, tous ses membres étaient enchaînés à la cité par leurs
position particulière, et ne pouvaient se déplacer que très-
difficilement, lorsque mon cousin René Galles , nommé à la
sous-intendance militaire de Vannes, a pu mettre à son ser-
vice quelques instants de liberté, sa science d'observation et
les connaissances qui découlaient de son titre d'élève de l'E-
Cole polytechnique. Secondé par M. l'Ingénieur de Fréminville
qui, du lit de souffrance où le clouait une maladie aiguë, lui
donnait les conseils les plus précieux et les plus précis, il
s'est mis à l'oeuvre et m'a appelé, moi petit, à l'aider dans les
travaux qu'il entreprenait.

La Société laissait à son choix le monument qu'il devait
fouiller tout d'abord, et lui , avec cette sûreté de vues , avec
cet enthousiasme dont sont garants les témoins de son entre-
prise, il ,s'est attaqué à notre plus grand monument, au roi
des tumulus morbihannais, au Mont-Saint-Michel.

Des études préparatoires avaient été faites par lui à la butte
de Tumiac, au tumulus de Gavrinis, au Mané-Lud, monuments
déjà connus, et il décida que, sur cet immense Mont-Saint-
Michel, butte ellipsoïde qui mesure 100 mètres de long sur
50 de large et 10 de hauteur, on creuserait un puits vers
le point milieu de son grand axe. Ce puits , que des
pierres mouvantes faisaient une obligation de blinder et
d'épontillonner à chaque instant , s'est trouvé , à tomber
justement sur le dolmen que les études préalables avaient
deviné au milieu de cet immense amas de pierres et de
vases. Et n'est-ce pas miracle, Messieurs, d'arriver, du
premier coup , sans hésitation , sur un monument de trois
mètres carrés au plus, noyé dans une montagne de cinq mille
mètres cubes !

Un matin , nous descendions donc tous deux , accompagnés
de notre parent et collègue M. Lallemand, au fond de cette
excavation menaçante , et , par un petit interstice de vingt
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centimètres, nous voyions 	  ce qu'aucun oeil humain n'a-
vait vu depuis peut-être deux mille ans... les restes d'un grand
homme, d'un grand chef, d'un grand guerrier, contemporain
de Cyrus ou d'Alexandre, et auquel il n'avait manqué qu'un
historien pour que son nom fût aussi populaire que les leurs.
Spectateurs enthousiastes d'une scène si émouvante, nous avons
été forcés d'accorder quelques instants aux pensées qui s'é-
taient emparées de notre imagination, et qui nous retraçaient
les scènes â la fois sauvages et sublimes de cet enterrement
antéhistorique. Des lumières , projetées à l'intérieur à l'aide
de longues baguettes, nous permettaient de voir successive-
ment les différents objets qui étaient comme la consécration
de ce culte de la mort aujourd'hui oublié, et que, nous pro-
fanes, nous devions, dans quelques instants, violer dans un
intérêt légitime peut-être, mais peut-être aussi, bien crimi-
nel.

Nous apercevions donc çà et là ces magnifiques haches en
pierre, de chloromélanite ou de jadéite, dont l'éclat n'était
surpassé que par ces admirables perles et pendeloques en tur-
quoise, auxquelles notre célèbre minéralogiste français, M. Da-
mour, a dû imposer un nom , parce que cette substance était
encore inconnue de la science moderne; ces perles, dis-je,
formant un splendide collier qui, après avoir orné le col halé
d'un guerrier celte, étaient venues se salir dans la poussière
humide d'un tombeau, et que plus d'une jolie femme a en-
viées depuis aux vitrines de notre Musée.

Le temps de l'enthousiasme était passé, l'amour de la
science reprenait ses droits , et une force brutale nous livrait
l'entrée du ,sépulcre où, pendant plus de cinq heures, accrou-
pis dans la boue, nous avons relevé, en la cotant sur un plan,
la position d'une trentaine de haches en pierre, toutes neuves,
et la plupart brisées en deux fragments , pour obéir peut-être
aux rites d'une religion ignorée de nos jours, mais dont la
sublimité, en ces temps d'aveuglement, est encore attestée par
la grandeur des monuments qu'elle a su faire ériger.

Mon parent, M. Lallemand, vous décrira ces instruments et,
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d'une parole plus autorisée que la mienne, vous dira la portée
de ces découvertes au point de vue de la science préhistori-
que. Je ne fais ici, Messieurs, que l'office d'un narrateur.

Le sol de la paroisse de Carnac a fourni à mon cousin,
auquel avait bien voulu s'adjoindre M. Le Febvre, alors préfet
du Morbihan, l'occasion d'une nouvelle fouille près du village
de Kercado. Le tumulus, de médiocre grandeur, renfermait
un dolmen à galerie d'une grande élévation et d'une belle
longueur, dont les parois offraient de ces signes gravés si
extraordinaires, que M. de Cussé a eu la patience de calquer
sur la pierre et de réduire ensuite au pantographe avec une
exactitude minutieuse qui fait souvent défaut dans les oeuvres
de ce genre. Le dolmen de Kercado a fourni, entre autres ri-
chesses, des poteries ornées de dessins très-curieux.

Le même M. Le Febvre s'entendit avec M. Cassac , proprié-
taire à Locminé , pour la fouille d'un tumulus situé à Ker-
gonfals , sur une des terres de ce dernier. La fouille fut
conduite aussi heureusement que les autres et amena la dé-
couverte d'un dolmen à galerie offrant cette particularité, que
la chambre, au lieu d'être située dans le prolongement de
l'allée, venait par un brusque détour , se replier le long de sa
paroi. Ce dolmen nous donna *un beau vase en terre en forme
de plat creux, trois haches en pierre, quelques lames en silex
et des ossements humains dont l'un avait été transporté, sans
doute, par des animaux rongeurs, hors de la chambre et jus-
que vers le milieu du corridor, au-delà d'un petit muret de
pierres sèches qui divisait Ce dernier en deux parties.

Je vous parlerai maintenant, Messieurs, d'un travail qui a
amené la découverte de splendides et nombreuses haches en
pierre , de pendeloques en callaïs d'une grande dimension. Le
tumulus dont il est question, situé au sud du bourg de Loc-
mariaker et appelé Mané-er-Hroég (montagne de la vieille), est
d'une forme allongée et peut avoir 80 mètres de long, sur 50 de
large et 7 de hauteur. C'est encore un trou vertical, fait à ciel
ouvert, en forme d'entonnoir, qui nous a conduits au dolmen
central après quelques tâtonnements. Ce monument, qui n'a pas
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3 mètres dans oeuvre, était marqué au dehors, par une pierre
rectangulaire assez plate, couverte de signes sculptés et brisée
en trois fragments qui ont pu facilement être ajustés. Cette
pierre, transportée à Vannes pour y être moulée, a été ensuite
scellée dans l'intérieur du dolmen , qui lui-même a été muni
d'une porte pour le préserver des mutilations , qui sont le sort
trop souvent réservé, hélas ! aux monuments mégalitiques. Ce
dolmen, de proportions si exigues , présentait cependant un
grand intérêt ; en effet, la première chose qui frappa les yeux
de René Galles à son ouverture et avant qu'il y fût entré, fut
l'arrangement singulier de quelques-uns des objets qu'il ren-
fermait. Il remarqua, vers le milieu, une hache en chloromé-
lanite (qui est la plus belle que possède le musée de Vannes),
placée à plat sur le sol sur une ligne oblique à l'axe de la
chambre souterraine; la pointe de cette hache reposait sur un
de ces disques en pierre si rares et si bien décrits dans un ou-
vrage spécial ; ce disque est en chloromélanite et sans aucune
fracture. Vers le tranchant de la hache .et à quelques centi-
mètres étaient posées trois pendeloques en callaïs d'une
grande dimension, et cet ensemble était disposé de telle sorte
que, si l'on supposait le disque ou anneau de pierre suspendu
au . cou du cadavre, la hache reposait sur la poitrine et les
trois pendeloques devaient se trouver à la hauteur de la cein-
teure.

Après qu'on eût reporté sur le plan la position si curieuse
de ces instruments, la fouille commença et donna pour résul-
tat une quinzaine de grandes haches , en jadéite, chloromé-
lanite , etc. , et quatre-vingt-dix-neuf hachettes en fibrolite
d'un tranchant très-aigu, plus quelques autres pendeloques et
perles en callaïs.

Vers la même époque, M. René Galles, secondé de M. de Cussé,
entreprit l'ouverture d'une butte surmontée d'un menhir au
village du Moustoir, en Carnac. La fouille faite en croix, sui-
vant les deux axes du monument, amena la découverte, à l'ex-
trémité ouest, d'un beau dolmen où on trouva des haches, des
lames de silex, quelques perles et surtout des poteries remar-
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quables par leur grande dimension, leurs formes et leurs or-
nements; des os brisés et presque réduits à l'état, de pâte
furent aussi observés et recueillis. La fouille étant conti-
nuée découvrit deux petits réduits construits en pierres sèches
au milieu de la vase qui formait le tumulus, réduits dont l'un
contenait, je crois, des ossements d'animaux.

Antérieurement à ces travaux, M. René Galles avait entrepris
l'exploration du Mané-Lud , en Locmariaker. Ce tumulus
contient, comme vous le savez, Messieurs, à son extrémité
ouest, un magnifique dolmen sur les parois duquel M. de
Cussé a relevé nombre de sculptures très-intéressantes. Le
monument, exploré en entier, renfermait de plus , vers son
milieu, une petite logette, de un mètre quatre-vingts de long
où l'on a trouvé quelques poteries, une hachette et des osse-
ments que M. le docteur Mauricet a reconnu appartenir les
uns à un corps incinéré , les autres à un cadavre qui n'avait
pas subi l'action du feu. Quelque extraordinaire que puisse
paraître cette assertion, je la livre à votre examen comme un
fait, vous laissant d'en tirer les conclusions que vous jugerez
convenables. Plus à l'Est , toujours sous le tumulus, on dé-
couvrit deux rangs de petits menhirs perpendiculaires au
grand axe du monument, et, chose digne de remarque, sur
cinq des menhirs de la rangée orientale, se trouvaient des
têtes de cheval.

Vous donner les détails des nombreuses fouilles moins im-
portantes qui ont été faites par les soins de la Société poly-
mathique, serait abuser de votre patience, Messieurs, et vous
ravir des instants précieux que d'autres, bien mieux que moi,
sauront mettre à profit.

Cependant , je ne dois pas passer sous silence la découverte
que j'ai faite l'an dernier, avec l'aide si intelligente de MM. Pla-
tel de Ganges et Bain de la Coquerie, sur une lande attenant à
la maison de campagne du Rocher, en Plougoumelen. Tous les
archéologues connaissent le beau dolmen à galerie coudée qui
se trouve en cet endroit ; c'est tout près de lui que M. Platel
avait remarqué plusieurs levées de terre , qui lui semblèrent
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révéler autant de monuments. Les fouilles faites sur trois de
»ces monuments constatèrent l'existence de trois élévations cir-
culaires, de neuf à onze mètres de diamètre , murées à l'exté-
rieur avec des pierres de moyen appareil, et dont l'une ren-
fermait, en même temps qu'un dolmen à proportions presque
microscopiques, une longue fosse murée à ses deux parois ,
et contenant, en :son milieu , une sépulture de l'époque du
bronze, qui a fourni au Musée des bracelets à ornements en
boules. Les deux autres élévations, dépourvues de dolmen,
nous offrirent, vers le milieu de leur aire , une excavation
rectangulaire, au fond de l'une desquelles on rencontra un
vase en cuivre rouge muni d'un couvercle et de petites anses,
et renfermant des ossements incinérés mêlés à quelques frag-
ments de fer œuvré.

Je vous citerai maintenant, sans les décrire, les différentes
découvertes qui ont été faites, antérieurement à cette dernière,
dans des monuments dépourvus de leurs tumulus par suite' des
ravages du temps et des hommes.

M. le docteur de Closrnadeuc fut chargé de fouiller les qua-
tre dolmens de Keriaval , ceux de en Autœrieu , de Clud-er-
Iér, etc., en Carnac.

M. de Cussé et moi opérions pendant ce temps des travaux
sous les dolmens de la Trinité-sur Mer, et après avoir exploré
inutilement le grand tumulus nommé la Vigie , qui ne nous a
pas donné de chambre sépulcrale, nous récoltions divers objets
curieux dans les nombreux monuments de cette commune.

M. l'abbé Collet, ayant découvert un grand tumulus dans la
presqu'île de Quibéron, je fus chargé de m'entendre avec lui
pour y pratiquer une galerie. Ce travail n'amena aucune dé-
couverte, et cet énorme amas nous parut être formé de vase
de mer et de pierres, présentant en quelques endroits une
matière noire et visqueuse qui ressemblait assez à du goudron.
Nous y rencontrâmes aussi bon nombre de gros clous à tète en
fer, mesurant près de quarante centimètres, et que des hommes
du métier m'ont.assuré n'avoir pu appartenir qu'à un navire. (1)

(1) Depuis la lecture de ce mémoire, on a découvert, en Danemark, un navire tout

entier enfoui dans un tumulus.
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M. l'abbé Lavenot fouillait de son côté , sur le territoire des
paroisses de Carnac et de Plouharnel , beaucoup de petits
dolmens, qui lui ont fourni le noyau d'une curieuse collec-
tion.

Voilà, Messieurs, en quelques mots, quels ont été les tra-
vaux des archéologues du Morbihan pendant la période de sus-
pension de l'Association bretonne. Les comptes-rendus de tous
les travaux dont je viens de vous parler ont été insérés dans le
bulletin de la Société polymathique, et la lecture de ces comptes-
rendus bien détaillés est seule capable de mettre les person-
nes qui s'occupent de questions préhistoriques à même de les
étudier à fond, surtout si elles peuvent, en même temps , se
transporter, sur le terrain, pour admirer ces gigantesques ou-
vrages, et visiter le musée de Vannes pour en étudier les ri-
chesses.

septembre 1873.

L. GALLES.



ÉTUDE CRITIQUE
SUR LA

GÉOGRAPHIE DE LA PRESQUILE ARMORICAINE

AU COMMENCEMENT

ET A LA FIN DE L'OCCUPATION ROMAINE

INTRODUCTION

MESSIEURS ,

Depuis plusieurs années, un grand nombre de travailleurs,
soit dans nos cinq départements, soit en dehors de notre pro-
vince, se sont occupés de chercher la solution de quelques-
uns des problèmes difficiles que présente l'étude de la
géographie armoricaine au commencement et à la fin de l'oc-
cupation romaine : _11 me suffit de; nommer MM. de Blois, de
Courcy , Halléguen , Denis-Lagarde , Flagelle et Le Men , dans
le Finistère; de Closmadeuc , Lallemand, Fouquet et l'abbé de
Courson , dans le Morbihan; Gaultier du Mottay , Geslin de
Bourgogne et Fornier , dans les Côtes-du-Nord , Des Mars ,
Morin, Maupillé, Mowat , Toulmouche et de la Borderie, dans
l'Ille-et-Vilaine ; Sioc'han de Kersabiec , Foulon, Orieux , Bi-
zeul et Parenteau, dans la Loire-Inférieure ; Longnon, de la
Bibliothèque nationale , de Courson , de la Bibliothèque du
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Louvre, Anatole de Barthélemy, de la Commission de topo-
graphie des Gaules, et tant d'autres auquels je demande hum-
blement pardon de les avoir oubliés dans une nomenclature
sommaire.... Malheureusement un grand nombre de ceux qui
ont écrit récemment sur la question, ne considérant qu'une de
ses faces spéciales, l'ont localisée dans leurs cantons , et si
nous exceptons, comme travaux généraux , les préliminaires
du Cartulaire de Redon, le brillant résumé de M. de la Bor-
derie , dans son Annuaire historique de Bretagne, malheu-
reusement interrompu, et le savant mémoire, présenté par
M. Longnon au Congrès scientifique de Saint-Brieuc en 1872,
on trouve dans leurs travaux, à côté d'aperçus judicieux ou de
réelles découvertes sur le point qui les occupe spécialement,
des erreurs considérables sur les cantons voisins : ils ne se
sont pas assez pénétrés de l'ensemble de la question , et pour
n'en citer de suite qu'un exemple, la remarquable étude pu-
bliée, cette année, dans le journal le Finistère, par M. Le Men,
sur la découverte de Vorganium, étude qui apporte un fait
décisif dans la solution du problème , fait une part tellement
absorbante aux Ossismii sur le nord de la presqu'île, que d'un
trait, de plume les Curiosolites de Corseul sont supprimés et
confondus inexorablement avec les Corisopites de Quimper,
malgré les assertions formelles de César et des inscriptions an-
ciennes.

J'ai pensé qu'au moment où l'Association bretonne reprend
pour la première fois ses Congrès, il ne serait pas sans inté-
rêt, de jeter un regard d'ensemble sur tous les travaux publiés
pendant la période qui vient de s'écouler, de les discuter, de
les coordonner, de vous présenter en un mot une situation
aussi exacte que possible des progrès accomplis dans l'étude
de la géographie ancienne de notre presqu'île. 11 est bon qu'à
certains moments on pose ainsi des jalons qui marquent claire-
ment la route aux chercheurs futurs. Du reste tous les tra-
vaux dont je viens de parler sont disséminés de côté et d'autre
dans des recueils assez disparates ; et c'est sans doute pour
n'avoir pas eu connaissance de mémoires voisins que plu-
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sieurs écrivains consciencieux se sont laissés entraîner à main-
tenir sur les cantons qui ne les touchaient pas directement des
erreurs regrettables. Je crois donc cette étude utile : au reste,
je ne me pose point en juge infaillible, je vous donnerai mon opi-
nion établie sur une discussion minutieuse des textes et des faits,
mais je sollicite d'avance toutes les rectifications et j'accepte,
sauf examen sérieux, toutes les contradictions. En pareil sujet,
il n'y a pas de certitude mathémathique : je concluerai seule-
ment à la plus grande probabilité possible.

Et d'abord permettez-moi, Messieurs, une profession de foi :
je crois que c'est en cette matière, plus qu'en aucune autre
qu'il convient d'user de la méthode cartésienne. Il faut faire
table rase de toutes ses illusions et de ses préférences , re-
courir aux sources authentiques, les examiner froidement , les
discuter sans parti pris, et surtout sans y vouloir absolument
trouver ce qu'on désirerait y trouver. On a dit avec raison :
donnez-moi deux lignes d'un écrivain, je le ferai pendre. On
pourrait dire encore plus justement : donnez-moi deux lignes
du texte d'un ancien géographe et j'y trouverai tout ce que je
voudrai. Après avoir lu et examiné attentivement dans une
période de beau zèle, tout ce que les écrivains , depuis trois
cents ans, ont accumulé sur la géographie armoricaine, de-
puis Le Baud, Adrien de Valois et d'Argentré , jusqu'à Walc-
kenaër et M. de Courson, je fus pris d'un véritable vertige, et
me demandai avec effroi comment il était possible que tant
d'esprits éminents eussent pu tirer d'une si petite quantité de
sources historiques, autant d'avis , de systèmes et de théories
différents ; c'est que presque tous avaient d'abord établi théo-
riquement leur base de discussion, et qu'ensuite ils n'avaient
cherché dans les sources véritables que ce qui pouvait paraî-
tre la consolider. Plusieurs, ne pouvant point mettre d'accord
le texte de Ptolémée avec leurs idées préconçues, n'ont-ils pas
prétendu que cet ancien géographe était fort inexaet, et
n'avait écrit qu'à l'aventure?... Pour eux, Ptolémée est un ra-
doteur ; et voilà où conduisent les systèmes : à supprimer les
sources I Je ne recommencerai pas ici le dépouillement de
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toutes ces opinions diverses, vous les connaissez tous. Sup-
posons donc que nous ne savons rien en fait de géographie
armoricaine, recourons ensemble aux sources historiques et
surtout ne torturons point les textes : faisons de simples ver-
sions comme les ferait un élève de sixième.

Or, quelles sont les sources historiques qui peuvent nous
guider sûrement dans l'étude de la paleo-géographie et quels
sont les faits généraux qui doivent coordonner cette étude ?
Selon moi, il y a quatre choses à considérer simultanément et
j'appuie, à dessein , sur le mot simultanément : d'abord , les
textes des anciens historiens ou géographes contemporains;
en second lieu, les divisions territoriales qui sont parvenues
jusqu'à nous et qui ont succédé plus ou moins exactement aux
divisions primitives ; en troisième lieu, les divisions topogra-
phiques du sol; enfin les monuments de l'époque gallo-ro-
maine. J'avais d'abord songé à faire entrer en ligne de compte
dans cette dernière série, les monuments qui nous restent de
la numismatique gauloise , mais, après un examen minutieux
de tout ce qui a été publié sur ce sujet, après avoir relevé
exactement tous les types prétendus Ossismiens, Vénètes ou
Curiosolites ; après avoir reporté scrupuleusement sur des
cartes détaillées chacun de ces types aux endroits où les mé-
dailles avaient été trouvées; enfin après avoir comparé tous ces
types entre eux, j'ai reconnu , d'accord en cela avec un maî-
tre en la matière, l'honorable M. Lemierre , qu'il est fort dif-
ficile, pour ne pas dire impossible, de limiter les peuplades
armoricaines avec les éléments que fournit leur numisma-
tique. Les types de monnaies passent d'une façon tellement
insensible de l'un à l'autre qu'il semble fort probable que
toutes les monnaies anépigraphiques au cheval androcéphale
et à la tête de Bélénus ont été spéciales à l'Armorique sans
distinction précise de peuplades, et j'inclinerais fort à croire,
que les différences de types indiquent plutôt des différences de
temps que des différences de lieux. Quoiqu'il en soit, et en
reportant l'honneur de cette idée à M. Lemierre avec qui j'ai
plusieurs fois traité cette question, je ne pense pas qu'il soit
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possible dans l'état actuel de la science, de s'appuyer sur la
numismatique gauloise pour établir les limites des peuplades.
Peut-être le pourra-t-on quelque jour; mais je crois devoir
laisser cette question en suspens et ne traiter que les autres
points cités précédemment.

Rien n'est absolu en histoire et le grand tort, croyons-nous,
de la plupart des auteurs qui ont jusqu'ici traité la question
de notre géographie ancienne , a été de subordonner la pre-
mière des sources d'examen, celle des textes des anciens géo-
graphes ou historiens, à l'une des trois autres. Ainsi les uns
ont prétendu que les anciens évêchés se sont établis exacte-
ment suries limites des anciennes civitates ; les autres ne tenant
pas compte de cette affirmation rigoureuse, ont cru que les
divisions topographiques seules ont fixé les limites de celles-ci;
enfin d'amas de ruines importants et auxquels aboutissent un
grand nombre de voies romaines, on a voulu faire incontesta-
blement des chefs-lieux de cités. Nous pensons qu'on ne
peut se faire une règle absolue d'aucun de ces principes : le
premier surtout serait fort difficile à appliquer exactement.
En effet, connaît-on d'une façon précise des limites des évê-
chés primitifs et peut-on prétendre que ceux qui existaient en
1789 fussent établis sans changement sur le périmètre des
plus anciens? Nous ne le pensons pas. Il y a, du reste, des faits
certains à cet égard. On sait fort bien, par exemple, pour ne
citer que l'évêché de Nantes, que les anciennes peuplades gau-
loises étaient bornées au Sud par la Loire, que la Marche,
située entre les deux évêchés de Rennes et de Nantes, a appar-
tenu, d'abord à l'évêché de Nantes, puis à celui de Rennes;
que tout le pays de Guérande a formé , pendant un moment,

Un évêché particulier, puis, qu'il ,a été réuni successivement
à l'évêché de Vannes et à l'évêché de Nantes. Enfin, personne
ne conteste que les évêchés primitifs n'aient été, en beaucoup
de cas, des évêchés régionaux sans résidence fixe; et pourrait-
on affirmer, en l'absence de documents positifs, que leur terri-
toire fut limité de la manière précise et tourmentée qui forma
les délimitations postérieures? Il est plutôt fort à croire que

M ,	 3
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ces évêchés furent mobiles et durent s'accroître successive-
ment par des sortes de conquêtes évangéliques. On sait fort
bien du reste que des donations de sources très-diverses avaient
lieu dans ces époques obscures et troublées, et l'on ne soutien-
dra pas, j'imagine, que l'évêché de Dol ait compris à l'origine
la multitude d'enclaves qui le composèrent dans la suite.

Quant aux centres importants de ruines gallo-romaines ,
auxquelles aboutissent un réseau de voies bien établies, il ne
faut pas non plus en faire absolument des chefs-lieux primi-
tifs de peuplades. Les connaît -on tous, ces centres im-
portants ? Incontestablement non , et l'une des choses
qui m'aient le plus frappé lorsque j'ai composé et étudié
la carte de nos voies romaines et de nos ruines de cette
époque, c'est le petit nombre de villes constatées au bord de
la côte : il y a là une lacune inexplicable , car il est impossible
que les Romains qui ont déployé une activité merveilleuse sur
notre sol, en construisant des voies bétonnées à la chaux , de
près d'un mètre d'épaisseur au travers des Montagnes Noires,
n'aient pas eu un nombre considérable d'établissements mari-
times importants sur notre côte : or, jusqu'à présent, à notre
connaissance du moins, il n'y a de bien constaté que celui de
Locmariacker qui possédait un cirque et de nombreux monu-
ments. Partout ailleurs, on n'a trouvé que d'informes débris.
On sait, du reste , que des mouvements du sol très-considé-
rables ont eu lieu vers les premiers siècles de notre ère dans
toute l'étendue de notre région : les forêts sous - marines
constatées tout autour de la presqu'île, en face de Saint-Gildas
de Rhuiz, du sud du Finistère , de la baie de Morlaix et de celle
de Saint-Brieuc, la séparation violente du Mont-Saint-Michel;
les lignes de sillons de la pointe de Tréguier, ou de la baie du
Morbihan ; les disparitions de voies parfaitement constatées à
leurs deux extrémités dans la baie de Douarnenez ou dans celle
de Cancale ; l'affaissement de la Grande Brière motière ; enfin les
nombreuses légendes de villes englouties, telles qu'as, Herbauge
et autres, sont des preuves suffisantes que tout notre litto-
ral a été violemment bouleversé. Il ne faut donc pas conclure
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de ce qu'on ne trouve que de rares débris gallo-romains dissé-
minés sur le littoral, sans grandes agglomérations, il ne faut pas
conclure, dis-je, que des villes importantes n'y aient pas existé
à l'époque de l'occupation romaine? Où sont Brivates Portus,
Vindana Portus , Staliocanus Portus... et bien d'autres , citées
par les anciens géographes comme des points remarquables de
nos côtes. Si l'on n'est point d'accord sur leur emplacement,
c'est qu'elles ont été emportées par les mouvements du sol, et
que leurs traces ont disparu, entraînées par les eaux (1). C'est
pourquoi nous pensons que si l'on trouve à l'intérieur des
masses agglomérées considérables, il ne faut pas faire absolu-
ment de toutes ces agglomérations des chefs-lieux de Civitates.

Ceci posé, entrons en matière, et essayons de mettre tout le
monde d'accord.

(1/ Voir sur les mouvements du sol et les conquêtes de la mer tout le long du litto-

ral armoricain, une étude de M. de Penhouet , dans le Lycée armoricain, 1827 ; la cu-

rieuse brochure de M. Qnénault, ancien sous-préfet de Coutances; les études de

M. Geslin de Bourgogne, etc., etc.



CHAPITRE PREMIER

E Armorique au marnent de 1' odeupettion romaine

DIVISION CLASSIQUE

L'opinion la plus généralement accréditée aujourd'hui, celle
qu'on pourrait appeler classique, place les Ossismiens sur le
territoire des anciens évêchés de Quimper, de Saint-Pol et de
Tréguier, capitale Carhaix (Vorganium); les Venètes sur celui
de l'ancien évêché de Vannes : capitale Vannes (Dariorigum);
les Curiosolites sur celui des anciens évêchés de Saint-Brieuc
et de Saint-Malo , capitale Corseul ; les Redones , sur celui des
anciens évêchés de Rennes et de Dol , 'capitale Rennes (Con-
date); les Namnètes sur celui de l'ancien évêché de Nantes ,
capitale Condivienum que les uns placent à Blain, les autres à
Candé (Nantes étant d'établissement postérieur, le Portus
Namnetum des anciens géographes). Toutefois , pour ce qui
regarde la séparation du territoire des Curiosolites de celui
des Redones, on ne prend pas généralement la limite exacte
des évêchés de Saint-Malo et de Dol, on adopte la rivière de
Rance. — Quant aux Diablintes , il n'en est pas question
dans la presqu'île Armoricaine proprement dite ; on les
place dans le Maine, à l'entour de Jublains. — Les Samnites
sont confondus avec les Namnètes , d'après l'opinion de M. Bi-
zeul; et, pour achever cette nomenclature, les uns confondent
complètement les Corisopites avec les Curiosolites précédents,
les autres démembrent les Corisopites des Ossismiens vers le
milieu de l'occupation romaine et les placent à l'ancien évê-
ché de Quimper.
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Telle est la division généralement adoptée, division battue

fortement en brèche par de récents mémoires et qui n'est
point la nôtre : nous la discuterons en prenant successive-
ment à part chaque groupe principal des anciennes peuplades
gauloises.

§ 1. — Ossismiens et Venètes.

Les Ossismiens, nommés Ostimii (repot) par Pythéas que la
colonie Phocéenne de Marseille envoya en mission sur nos
côtes, au milieu du Ille siècle avant Jésus-Christ , Sismii , par
Strabon , qui écrivait sous Auguste , Ossismii , par César,
l'envahisseur de la fin de l'ère païenne et par Ptolémée, le
géographe du He siècle chrétien', occupaient la pointe occi-
dentale et septentrionale de la presqu'île. Il n'y a aucune
contestation sur ce point. César n'assigne pas leur place lors-
qu'il les range parmi les alliés des Venètes lors de sa fameuse
expédition, mais Ptolémée dit positivement , en terminant sa
liste des peuplades gauloises , regardant la Grande-Bretagne ,
depuis la Seine jusqu'à l'Océan : a Et ultimi usque ad Go-
bceum Promontorium Osismii , quorum civitas Vorganium. D

Tous les historiens s'accordent à voir le cap Saint-Mathieu
dans le Promontorium Gobceum (roeatov) que Strabon appelle
aussi KaGatov et Pythéas KaXGov. Donc, pas de doute à cet
égard; les Ossismiens occupaient l'extrémité Nord-Ouest de la
presqu'île, et avaient Vorganium pour capitale. Reste à savoir,
quelles étaient les limites Sud et Est de la peuplade et où se
trouvait Vorganium.

La simple lecture d'un texte formel de Ptolémée, qui, à
notre grand étonnement, n'a pas été suffisamment remarqué
jusqu'ici, nous permet de fixer très-approximativement la li-
mite Sud. Reprenant l'énumération des peuplades gauloises
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méridionales dtt Nord de la Loire , et partant de l'Océan pour
aller vers la Seine, Ptolémée dit : a Occidentale autem littorale
latus sub ossismiis tenent Veneti, quorum civitas Dariorigum
que nous traduisons littéralement par cette phrase : La côte
occidentale, sous les Ossismiens, était occupée par les Venètes,
qui avaient pour chef-lieu de cité Dariorigum.

Le texte est formel : qu'en conclure, si non que les Venètes
occupaient les baies de Douarnenez et d'Audierne , ou, pour
mieux dire les pointes de Crozon et du Raz , seuls points qui
correspondent à a Occidentale littorale latus D sous la pointe
Saint-Mathieu? Les •Venètes s'avançaient donc jusqu'à la partie
méridionale de la rade de Brest et si nous voulons suivre la
division territoriale des évêchés , ils occupaient au moins les
territoires des évêchés de Vannes et de Quimper, séparés des
Ossismiens par une admirable frontière naturelle, la chaîne
des montagnes d'Arrhée.

MM. Le Men et Longnon ont été les premiers à mettre en
avant l'extension du territoire des Venètes et à prétendre qu'il
ne se limitait pas à l'ancien évêché de Vannes. Mais ils ont
appuyé leur thèse sur un autre texte qui vient parfaitement
concorder avec le précédent. Parlant de la puissance maritime
des Venètes, César dit au livre III de ses commentaires sur la
guerre ;des Gaules : a Hujus civitatis est longe amplissima

auttoritas omnis orce maritimce regionum earum , quod et
D naves habent Veneti plurimas , quibus in Britanniam navi-
D gare consueverunt, et scientia atque usu nauticarum rerum

ceteros antecedunt, et in magno impetu maris algue aperto,
D paucis portibus interjectis, quos tenent ipsi , omnes fere , qui

eodem mari uti consueverunt, habent vectigales. D Trois points
sont à considérer dans ce texte , quoiqu'on n'en ait mis que
deux en reliefs : d'abord longe amplissima auctoritas. Donc,
d'après César les Venètes étaient la peuplade maritime de
beaucoup la plus puissante de toutes celles de l'Armorique , ce
qui s'expliquerait difficilement , s'ils n'avaient possédé que les
cent kilomètres de côte, de la Vilaine à l'Ellé , tandis que les
Ossismiens en auraient possédé au moins quatre cents kilomètres
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de l'Elle au Trieux. Second point sur lequel on n'a pas assez
appuyé : in magno impetu maris algue aperto, paucis portibus
interjectis. Si les Venètes n'avaient possédé que le Morbihan,
César aurait-il pu parler de leur littoral comme ouvert aux
grands mouvements de la mer, puisqu'il n'aurait guère formé
qu'une immense baie fermée et abritée par la presqu'île de
Quiberon, et le.cordon de Belle-Re, IIouat, Hédic , etc 	
La phrase de César s'applique parfaitement au contraire à

	

toute l'étendue de la côte Sud de la presqu'île Armoricaine 	
Enfin, paucis portibus interjectis quos tenent omnes fere , indi-
que clairement, qu'ils avaient en leur possession presque tous
les ports de la presqu'île, et comme les anciens géographes
n'en signalent qu'un fort petit nombre au Nord , à peine un ou

	

deux, on doit en conclure qu'ils possédaient tous ceux du Sud 	
Les deux seules objections sérieuses contre l'opinion qui

enlève l'ancien évêché de Quimper aux Ossismiens sont, l'une
philologique, l'autre historique. La pointe du Raz, dit-on,
appartenait aux Ossismiens parce que Pomponius Mela dans
sa description du littoral, place Sena Insula en face des Ossis-
miens, (Sena Insula Britannico Oceano, Ocismicis adversa
littoribus), et que Sena Insula n'est autre chose que l'île de
Sein. En est-on bien sûr, et suffit-il d'une simple analogie de
nom pour produire cette dernière affirmation , lorsque le plus
apprenti, parmi les géographes, traduira Britannico Oceano
par la Manche et non par l'Océan Atlantique?

MM. Le Men et Longnon se sont livrés à ce sujet, chacun
de leur côté, à des discussions philologiques fort intéressantes,
d'où il résulte que l'ancien nom de cap Sizun, de la pointe du
Raz, .d'où est dérivé le Sein actuel , n'a aucun rapport avec le
Sena de Pomponius et que Ille de ce géographe peut être re-
portée sans la moindre difficulté, sur le littoral Ouest ou
Nord, où les îles ne manquent pas, témoin le groupe d'Oues-
sant, l'île de Batz, l'île Grande, le groupe des Sept Res, etc...,
situés réellement in Britannico Oceano. Uxantissena (Ouessant),
ne serait-elle pas Pile de Pomponius ? M. de Blois s'y oppose,
et M. de la Borderie le penserait volontiers.



40	 ASSOCIATION BRETONNE

Mais, dira-t-on encore, Saint-Corentin le premier évêque de
Quimper, est qualifié dans les anciennes Chroniques et légendes
d'Episcopus Ossismorum , en particulier dans la légende de
saint Menulfe ou Menou , mais , n'y a-t-il pas eu plusieurs
saint Corentin ? M. Le Men remarque, avec raison que le
saint Corentin de la légende de saint Menulfe était contempo-
rain de Dagobert, tandis que l'évêque de Quimper vivait à la fin
du ve siècle. L'objection tombe d'elle-même devant cette ob-
servation. Au surplus, est-on bien sûr qu'un saint Corentin soit le
premier évêque de Quimper? Ce problème n'est pas encore
résolu, et nous verrons bientôt, par plus d'un exemple, que les
légendaires, dont on n'a pas de copies authentiques antérieu-
res au xe siècle, font de singulières confusions de noms de
peuplades.

Il n'y a donc pour nous aucun doute ; pour peu qu'on veuille
traduire simplement et sans idée préconçue les textes de César
et de Ptolémée, le territoire des Venètes s'étendait jusqu'à la
pointe de Crozon. Reste une question : leur limite Nord,
était-elle les Montagnes Noires ou les Montagnes d'Arrhée?
Sur ce point, MM. Le Men et Longnon se séparent ; M. Le
Men, dans son premier Mémoire attribuait le bassin de l'Aulne
aux Ossistniens parce qu'il plaçait, suivant l'opinion commune
Vorganium à Carhaix et limitait les Venètes dans le territoire
de Quimper aux Montagnes Noires, idée sur laquelle il paraît
avoir varié , car , dans ses articles publiés en avril 4873, il
semble disposé à y placer les Curiosolites ou Corisopites qu'il
confond en une seule et même peuplade.

M. Longnon, au contraire, acceptant un démembrement de
la cité Venète , après sa décadence, démembrement dont plu-
sieurs exemples se rencontrent en divers points de la Gaule,
n'étant point d'ailleurs certain que Vorganium soit bien situé
à Carhaix, et prenant pour base fixe des divisions des anciennes
peuplades, les anciennes limites des évêchés, n'admet pas
qu'un démembrement ait pu avoir lieu au détriment de deux
peuplades à la fois, suppose que les Corisopites se séparèrent
des Venètes vers la fin du premier siècle; et puisqu'ils formé-
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rent, plus tard, l'évêché de Quimper limité au Nord par les
montagnes'd'Arrhée, il donne ces montagnes pour limite sep-
tentrionale des Venètes.

Jusqu'en ces derniers temps, j'avais fort hésité à suivre son
avis, parce que ses principes ne me paraissaient pas avoir un
caractère absolu, et que je ne trouvais pas de solution plau-
sible à la question de Vorganium en dehors de Carhaix. Mais
M. Le Men a; selon nous, résolu victorieusement le problème
en donnant la véritable lecture de la borne milliaire de Kers-
cao en Kernilis, lecture approuvée par la commission de to-
pographie des Gaules et qui rejette Vorganium sur le littoral
aux environs de Laber-Vrac'h. Or, une borne milliaire est une
des sources historiques écrites les plus précieuses et les plus
incontestables. D'après celle-ci, M. Le Men place définitivement
Vorganium à Laber-Vrac'h et nous n'avons pas à reproduire
ici tous ses arguments qui concluent irréfragablement à une
ville maritime (ainsi que l'indique le nom même de Vorgan
ou Morgan) , située à une distance connue • (huit mille pas à
l'Ouest) de Kerscao. Le vieux Sanson , qui ne se trompait
guère , avait déjà placé Vorganium à Laber-Vrac'h il y a plus
de deux siècles;et nous n'insisterons pas sur l'analogie étymo-
logique de nom que M. Guyot-Jomar , dans un procès-verbal
de la Société polymathique , trouve entre Vrac'h , Vrag ou
Vorag et Vorga abréviation de Vorganium.

Ce qui nous importe le plus, c'est que Vorganium ne soit
pas à Carhaix, et c'est le point acquis. Cela nous permet d'ac-
corder la division territoriale des peuplades, en même temps
avec la division des évêchés et avec les divisions topographi-
ques du pays.

Nous donnons donc les montagnes d'Arrhée pour limite mé-
ridionale des Ossismiens et septentrionale des Venètes (1).

(I ) Nous sommes heureux de constater que cette conclusion, déduite uniquement

de la discussion des textes anciens , s'accorde avec l'opinion du vieux chroniqueur le
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Mais qu'était-ce que Carhaix ? Nous avons déjà dit, dans
notre introduction, qu'on était loin de connaître tous les cen-
tres Gallo-Romains importants répartis sur les divers points de
la presqu'île ; la plupart, situés sur le littoral, ont disparu par
suite des bouleversements du sol, et nous avons la conviction
que, si on les connaissait tous, on en trouverait beaucoup plus
d'un par peuplade. Carhaix était l'un de ceux-là, comme Loc-
maria, faubourg de Quimper, le civitas Aquilonia des anciens
jours, comme Douarnenez ou Keris , comme Coz-Yeaudet ,
comme tant d'autres. Mais, nous ne sommes pas éloigné de
croire que Carhaix fût quelque chose de plus , et voici sur
quoi nous fondons notre appréciation.

M. Longnon, dans son mémoire présenté au Congrès scien-
tifique de Saint-Brieuc, en 4872, a très-nettement établi la
séparation des Corisopites et des Curiosolites , qu'il n'est plus
permis de confondre : on avait prétendu jusqu'ici que ces deux
noms avec leurs variantes provenaient d'erreurs de copistes au
xie ou xne siècle ; mais, devant un document original, authen-
tique du vie siècle, conservé à la Bibliothèque nationale et qui
porte, sans contestation, la mention de Corisopites, il n'y a plus
à douter; il y avait, vers la fin de l'empire, une civitas Cori-
sopitum au pays de Quimper. Or, qu'on examine attentive-
ment la situation du bassin de l'Aulne, au fond duquel se
trouve Carhaix : c'est une petite région admirablement située
pour former le noyau d'une peuplade : bornée à l'Ouest par la
rade de Brest, et enfermée complètement au Nord, à l'Est et
au Sud, par la fourche de nos deux chaînes de montagnes, elle
est comme isolée du reste du pays; ne serait-ce pas là, sans
chercher des rapprochements de noms entre Corisopites et
Carhaix (on en a cherché de plus bizarres) ne serait-ce pas là

Baud, qui dit que les Ocismes de César ont été remplacés par les Leonenses de son

temps. Il est vrai que nous ne sommes pas d'accord avec lui au sujet des Curiosolites

qu'il confond avec les Corisopites. Nicolas Sanson dit aussi que les Ossismiens on t

formé, d'abord, un évêché, le Léon, puis trois sous Nominoé , Saint—Pol, Tréguier et

Saint—Brieuc.
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qu'il faudrait placer le berceau des Corisopites, lesquels, après
l'anéantissement de la puissance prépondérante des Vénètes
par César, auraient envahi le territoire, situé au Sud des Mon-
tagnes Noires que ne pouvaient plus défendre ses anciens
maîtres, et auraient bientôt formé une peuplade distincte et
indépendante? Cela n'a rien que de fort naturel, et l'on con-
çoit que les Romains, comprenant toute l'importance straté-
gique de Carhaix, l'aient plus tard agrandi, en faisant aboutir
en ce point un grand nombre de leurs voies militaires En tout
cas, il n'était point question de Corisopites à l'époque de l'oc-
cupation romaine, en tant que civitas , puisqu'aucun historien
ni géographe n'en parle et qu'on les voit paraître pour la pre-
mière fois dans la Notice des provinces ; il nous suffit de savoir
pour le moment qu'à cette époque le territoire des Vénètes
s'étendait jusqu'aux montagnes d'Arrhée. Nous reviendrons
plus longuement aux Corisopites dans notre second chapi-
tre.

Au reste, il ne faut pas s'étonner, si les grandes aggloméra-
tions Gallo-Romaines , celles autour desquelles convergent
quelquefois le plus de voies militaires, ne correspondent pas
toujours avec les chefs-lieux des peuplades gauloises. Carhaix,
Vannes , Nantes ne furent point des chefs-lieux primitifs et
cependant ce furent les points les plus importants de l'Armo-
rique vers la fin de l'Empire romain. Cela s'explique fort na-
turellement, si l'on réfléchit aux différences de situation res-
pective des peuplades primitives et des Romains. Les peuplades
gauloises armoricaines formaient une sorte de confédération ;
mais elles étaient indépendantes et conservaient une autono-
mie distincte : elles placèrent donc leurs chefs-lieux sur les
points de leur territoire qui leur convenaient le mieux, pour
leur commerce et pour leur centre d'opérations distinctes.
Lorsque les romains occupèrent le pays, pays de conquête et
de soumission difficile, ils le:sillonnèrent de voies stratégiques,
et s'attachèrent : à y pratiquer l'unité de défense et de com-
mandement. De là, le choix de points stratégiques particuliers
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et surtout de points centraux favorables au meilleur croise-
ment de leurs voies militaires.

C'est ainsi que le chef-lieu des Venètes, qui devait se trouver
certainement sur le littoral, ne leur permettant pas d'établir
facilement des voies directes à cause du passage des nombreux
goulets des baies de la côte ; ils le reportèrent à l'intérieur au
fond du golfe du Morbihan , là ou leurs croisements et leurs
lignes non interrompues pouvaient s'exécuter sans péril.

Ceci nous amène à la recherche du lieu précis de la capi-
tale primitive des Venètes. Comme nous venons de le dire,
cette peuplade étant essentiellement maritime, et la plus puis-
sante de toutes, d'après le témoignage de César, il ne faut
chercher son chef-lieu que sur le littoral. La position actuelle
de Vannes doit donc être rejetée de prime abord, et ce rejet,
sans plus de discussion, doit être pour vous, Messieurs, une
preuve de mon impartialité complète dans cette étude, car je
suis Vannetais, et l'on prétend que les Vannetais aiment fort
tout rapporter à leur clocher.

Tout ce que nous pouvons accorder, et nous l'accordons vo-
lontiers, c'est qu'au IIe siècle, au moment où Ptolémée écrivait,
Dartoritum signalé nominativement pour la première fois dans
l'histoire, comme capitale des Venètes, se trouvait au lieu ac-
tuel de la ville de Vannes : il y avait eu déjà transposition ,
par suite des raisons stratégiques que nous avons précédem-
ment indiquées.

Or, quel est le point du littoral Sud de la Bretagne où la
situation d'un établissement maritime soit nettement indiquée?
Il nous paraît clair que ce doit être dans l'immense baie bornée
à l'Ouest par la presqu'ile de Quiberon, à l'Est, par le litto-
ral compris entre la Loire et la Vilaine , et fermée au Sud
par Belle-Be et le cordon des îles de Houat, Hédic, etc., alors
probablement réunies ; et ceci nous conduit immédiatement à
donner aux Venètes le territoire du pays de Guérande; un
observateur attentif, au simple aspect de la Carte ne pourrait
le refuser : cela forme une baie complète et bien fermée et
certainement les Venètes, si puissants, n'auraient pas souffert
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qu'une autre peuplade rivale occupât la partie Est de cette
baie. Or, quels sont les seuls points où l'on ait trouvé sur
ce littoral d'importants débris Gallo-Romains : il n'y en a
que deux, c'est Locmariaker et la portion de l'archipel Gué-
randais, située au pied même de Guérande. Nous n'avons à hé-
siter qu'entre ces deux points, et le texte des commentaires de
César va nous donner la solution cherchée.

Il y a quelques années, en 4868, M. Sioc'han de Kersabiec
a publié dans le Bulletin de la Société Archéologique de-Nan-
tes un mémoire fort intéressant dans lequel il s'efforce de dé-
montrer que les Samnites furent une peuplade distincte des
Namnètes ; qu'ils avaient une origine phénicienne ou égyp-
tienne; qu'ils vinrent s'établir à l'embouchure de la Loire,
dans l'archipel Guérandais, plusieurs siècles avant Jésus-Christ,
_pour y fonder une colonie qui devint très-florissante ; que la
ville de Corbilon, entrepôt fameux cité par Pythéas , Polybe et
Strabon, comme situé à l'embouchure de la Loire, en relation
directe avec les Phocéens de Marseille , se trouvait placée au
lieu actuel de Beslon, près de Congor et Carheil, noms phéni -
ciens , au pied de Guérande (Pythéas la visita au Ille siècle);
enfin que vers le second siècle avant Jésus-Christ, les Venètes
étendant leur domination sur toute la rive Sud de l'Armorique
firent la conquête de cet établissement rival , dont le nom de
Corbilon disparut •et qui devint, dès lors, leur principal entre-
pôt et leur centre d'opération; que la célèbre bataille navale
de César qui ruina la puissance Venète , eut lieu dans l'archi-
pel Guérandais ; et que, si le nom de Samnite reparut après la
ruine des Venètes quand il s'agissait des populations des îles de
cet archipel, le nom de Vénétie resta encore attaché au
pays de Guérande ,pendant une grande partie du .moyen-
âge.

Telle est la thèse soutenue à grand renfort d'érudition par
l'honorable conseiller de préfecture de Nantes. Plusieurs points
prêtent selon nous à discussion dans ce mémoire , en parti-
lier celui du point précis de l'emplacement de Corbilon, et
celui de l'Ile de Saillé devenue Plie Sacrée de l'embouchure
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de la Loire, où Strabon place le collége des prêtresses Sam-
nites.

Mais en dehors de quelques points de détail qui n'ont
qu'une importance secondaire dans la question, nous adop-
tons complètement la thèse de M. de Kersabiec en ce qui
concerne la séparation des Samnites et des . Namnètes, thèse
reprise depuis dans un autre sens par M. Parenteau à l'aide
de la numismatique. Il fallait le haut respect qui s'attache au
nom. de M. Bizeul pour pardonner à l'ardent archéologue de
Blain la confusion de deux noms ; si distinctement séparés par
Ptolémée.

Nous reviendrons sur ce sujet lorsqu'il sera quention des
Namnètes, car ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est
la situation de la peuplade Vénétique à l'époque de César.
Or, nous adoptons aussi, de concert du reste avec MM. Des-
mars , Martin et Jégou qui ont exploré , avec soin , tout ce
pays, les affirmations de M. de Kersabiec au sujet des Venètes
et de leur conquête de la colonie phénicienne.

Le nom de Vénétie, conservé au pays de Guérande dans les
documents du moyen-âge cités par le savant Nantais , serait
déjà une preuve presque suffisante de l'extension de leur ter-
ritoire au Sud; le nom d'Iles Vénétiques donné par Pline à
tout le groupe qui s'étend depuis Belle-Ile jusqu'à Noirmou-
tiers, vient encore à l'appui de cette thèse , car il ne cite
qu'Oléron (Ulierus) dans l'Aquitaine (Pline, lib. IV, de Gallia);
mais ce qui nous a frappé davantage c'est l'étude attentive du
texte des commentaires de César.

César, racontant sa célèbre campagne contre les Venètes,
n'omet aucun détail , sauf le nom du point du littoral où il
a combattu : il dit seulement qu'il descend la Loire avec sa
flotte et qu'il va en Vénétie, in Venetiam ou in Venetos, son
armée suivant à terre et assistant du haut des collines voisi_
nes au combat naval. Or, deux choses sont à remarquer d'une
manière toute particulière, l'absence d'indication dupassage
d'une rivière transversale, et la description topographique faite
par César, de ses opérations militaires et du lieu de combat.
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La vie de César, qui porte le nom de Napoléon III, affirme
sans hésitation que César s'avança jusqu'au golfe du Morbihan,
et que son armée passa la Vilaine il la Roche-Bernard; cette
affirmation nous paraît fort audacieuse. Comment se fait-il
que César n'ait pas dit un mot d'une opération aussi difficile
que celle du passage d'une rivière, large, profonde , vaseuse
et encaissée entre des collines abruptes et élevées, comme la
Vilaine, passage en pays ennemi, sans avoir déjà aucun point
d'appui pour s'assurer une défense ou une retraite. Cela n'est
pas croyable, et notre opinion bien arrêtée , après avoir lu
attentivement les commentaires , c'est que , César ne parlant
point du passage de la Vilaine, il ne l'a point passée.

M. Lallemand, dans l'étude qu'il a publiée en 1861 sur la .
campagne de César dans la Vénétie Armoricaine, a été très-
frappé de ce silence ; il le signale à plusieurs reprises et se
laisse même entraîner à un aveu que nous nous empressons
d'enregistrer : a Si un pont a été jeté , dit-il , si des radeaux
D ont été construits , comment n'en trouvons-nous aucune trace
D dans les commentaires , qui décrivent si exemplairement
» toutes les opérations de cette campagne? Il y a plus , la
» Vilaine elle-même paraît inconnue à César. » C'est parfaite-
ment notre avis : malheureusement, égaré par l'idée précon-
çue que les Namnètes occupaient le pays de Guérande, et que
César a dû absolument s'avancer jusqu'au golfe du Morbihan,
M. Lallemand ne tire point de cet aveu la seule conséquence
naturelle. La Vilaine a été inconnue à César, parce qu'il n'a
pas été jusque là. Et cependant , avec beaucoup de sagacité
M. Lallemand , rompant avec la tradition , avait indiqué un
commencement d'itinéraire très-rationnel pour le grand capi-
taine le long de la Loire : il nous le montre assiégeant les
nombreux oppida du pays de Guérande pendant l'été; mais
comme il doit suivre la côte, selon lui , depuis ce point jus-
qu'à l'entrée du golfe du Morbihan, il le fait s'arrêter à Piriac,
à Mesquer, à Penestin ; puis, passer sur des bateaux la Vilaine
que César prend pour un bras de mer , supposition purement
gratuite de la part du commentateur ; puis assiéger Pénerir et
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d'oppidum en oppidum , arriver jusqu'à la presqu'île de
Ithuys ..... Pourquoi, grand Dieu! se donner tant de peine, et
comment M. Lallemand n'a-t-il pas remarqué que le général
romain dit expressément contendit in Venetos et non pas
in Namnetes; donc les Oppida du pays de Guérande, que
M. Lallemand fait avec raison assiéger par César, étaient situés
in Venetis ; mais le savant commentateur, qui a fait sa géogra-
phie d'avance, au lieu de la reconstruire directement à l'aide
du texte césarien, juge à propos de ne pas s'en apercevoir et
prétend même que l'existence de Corbilon , vers l'embouchure
de la Loire est incompatible avec le récit des commentaires.
En tout cas nous sommes d'accord avec M. Lallemand pour la
première partie de son mémoire.

Voici, du reste, le récit du conquérant , vous le connaissez
tous ; mais il n'est pas inutile de le rappeler, pour n'y pren-
dre que ce qui s'y trouve. Je ne rapporterai pas un texte fa
briqué pour la circonstance; j'extrais ce qui suit d'une vieille
édition, donnée par Scaliger chez Janson en 1648: J'ai un
faible que vous pardonnerez pour les éditions élzéviriennes
des anciens auteurs latins. Je lis donc au livre III de Bello
Gallico

a D. Brutum adolescentem classi Gallicisque navihus, quas
D ex Pictonibus et Santonis , reliquisque pacatis regionibus

convenire jusserat prœfecit , et quum primum posset , in
• Venetos proficisci jubet. Ipse eo pedestribus copiis conten-
D dit. •

Voilà donc la marche nettement dessinée; Brutus, descend
la Loire avec sa flotte, en effet, César avait dit plus haut :
a Naves interim longas edificari in flumine Ligeri jubet ,
et César le suit par terre avec l'armée et commence de suite
l'attaque des Oppida : il n'y a rien autre chose.

Poursuivons : a Erant ejus modi fere situs oppidorum , ut
D posita in extremis linguis promontoriisque , neque pedibus
» aditum haberent, quum ex alto se œstus incitavisset , quod
» bis semper accidit horarum XII spatio ; neque navibus ,
D quod, rursus minuente œstu , naves in vadis afflictarentur.
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Ita utraque re opidorum implignatio impediebatur ; ac si
» quando magnitudine operis forte superati , extruso mari

aggere ac molihus, atque his ferme mcenibus adoequatis, suis
» fortunis desperare coeperant ; magno numero navium appul-
» so , cujus rei summam facultatem habehant, sua omnia de-
n portabant ; seque in proxima opida recipiebant , ibi se
» rursus iisdem opportunitatibus loci defendebant. » Perrot
d'Ablancourt, dont les traductions étaient appelées au xvit° siè-
cle les belles infidèles, traduit ainsi ce passage, donnant un
démenti au jugement de ses contemporains. ci La plupart des
» villes de cette côte sont situées sur des pointes de terres
» qui avancent dans la mer ; de sorte qu'on n'en sçauroit ap-
» procher quand la marée est haute, ce qui arrive deux fois
» en douze heures; et il ne fait pas sûr d'y aborder avec des
» vaisseaux, parce que la mer se retirant, ils demeurent à
» sec avec beaucoup d'incommodité. On ne pouvoit donc

faire de siège , d'autant plus qu'après un long et pénible
» travail lorsqu'on avait élevé une terrasse à la hauteur du
» rempart, après avoir retenu l'eau de la mer par des di-
D Bues, les habitans transportoient tout ce qu'ils avoient dans
» les vaisseaux, dont il y avoit grand nombre sur la côte, et
» se retiroient en un autre lieu, qui faisoit la même peine à
» assiéger.... »

'Nous le demandons à un observateur impartial, à quel point
de la grande baie que nous avons signalée plus haut, cette des-
cription minutieuse peut-elle s'appliquer, sinon au pays de la
Grande Brière et de l'archipel Gnérandais , séparés l'un de
l'autre par l'isthme étroit de Saint-Lyphard encore coupé par
l'immense redoute gauloise des Grands fossés, clef de toute la
presqu'île? Cet isthme est dominé par un camp romain et la
tradition y conserve encore le souvenir de luttes gigantesques
soutenues par nos pères !...

Peut-on trouver entre la Vilaine et la presqu'île de Quiberon
une seule étendue de la côte à laquelle on puisse adapter le
texte de César? pour notre compte, nous n'en connaissons point,

Al	 4
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sinon, à la grande rigueur, la petite presqu'île de Pénerff
où personne n'a eu l'idée de placer le siége des Venètes , tan-
dis qu'un simple examen, sur une carte détaillée, de la région
située entre la Loire et la Vilaine , suffit pour faire coïncider
rigoureusement, avec la disposition topographique des lieux,
la description de César, surtout si l'on tient compte encore du

pedestria esse itinera concisa oestuariis x cité quelques pa-
ges plus haut, et qui ne peut pas s'appliquer aux îles du golfe
du Morbihan.

Notons bien que le grand capitaine ne cite absolument au-
cun nom de lieu; qu'il se contente de dire in Venetos, ou in Ve-
netiam, et que, plus tard, lorsque l'évêché de Guérandefut sup-
primé, on le réunit d'abord, sans doute par un ancien sou-
venir de la domination Venète, à l'évêché de Vannes 	  tout
concourt donc avec l'absence de relation du passage de la
Vilaine, pour fixer en ce lieu le point critique de la campa-
gne de César. On nous objectera, que, selon notre propre opi-
nion, la conformation du littoral a changé, qu'elle n'est plus
la même aujourd'hui qu'autrefois, et que rien ne prouve que la
description de César ne s'appliquât pas alors au littoral de la
presqu'île de Rhuys ou de Locmariaker 	  Cela est vrai :
mais comme César ne désigne aucun nom de lieu, quelle
raison probante a-t-on pour fixer à l'embouchure du golfe du

Morbihan le lieu de la bataille navale , plutôt que dans la baie
du Croisic? et ne vaut-il pas mieux s'appuyer aujourd'hui sur
des apparences positives que sur de simples conjectures? Du
reste, si l'on achève le récit de César, voyez comme les collines
Guérandaises , s'adaptent au texte dans toutes ses parties.
Après avoir enlevé plusieurs places , compluribus expugnatis

(t) On sait que tout l'échaffaudage de preuves et de descriptions entassées par
M. Tranois pour montrer que le texte de César s'applique au golfe du Morbihan :

chaussées encore existantes à Conlo, à Holavre à Gaveinni g  , etc., a été très—

facilement renversé en 1853, par M. le docteur Fouquet dans son opuscule sur les

ruines romaines du Morbihan. M. Fouquet place les opérations militaires de César, sur

la grande côte entre la Vilaine et Saint—Gildas de Rhuys.
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oppidis, César, s'aperçoit qu'il lutte en vain contre des ennemis
qui lui échappent toujours et se décide à un grand effort :
il attend sa flotte et tente dans la baie du Croizic , un combat
naval que tous vous connaissez dans ses plus petits détails ;
mais rappelez-vous cet épisode : s Reliquum erat certamen
D positum in virtute ; quâ nostri milites facile superabant,
» atque eo magis , quod in conspectu Coesaris atque omnis
• exercitus res gerebatur, , ut nullum paulo fortius factum
» latere posset; omnes eniin colles et loca superiora , unde
» erat propinquus despectus in mare ab exercito tenebantur.

Quiconque a parcouru les hautes collines qui s'étendent
en cirque depuis l'Ouest de Guérande jusqu'à Pornichet ,
en passant par Carheil et Escoublac , a remarqué l'admi-
rable panorama dont on jouit de ces hauteurs sur tout l'ar-
chipel Guérandais . Aucun détail ne peut échapper et l'on
comprend facilement combien de là nullum paulo fortius
factum latere potebat (1).

Après tout cela, est-il nécessaire de discuter la fameus
question du mare conclusum. Pour notre compte, le contexte
nous amène à traduire simplement par la Méditerranée, et
M. Lallemand adopte aussi cette version ; mais si l'on veut
absolument y voir une mer fermée sur nos côtes, l'archipel
Guérandais et le trait du Croisic correspondent aussi bien à la
définition que le golfe du Morbihan, ou la baie de Quiberon.
Donc, à défaut de preuves positives en faveur de la région
située à l'Ouest de la Vilaine, il résulte pour nous de tout ceci,
que le territoire des Venètes s'étendait au moment de l'occu-
pation romaine jusqu'à la Loire , et que l'expédition navale de
César eut lieu à l'embouchure de la Loire dans l'Archipel Gué-

(1) M. Tranois a publié, dans le tome Ier des Mémoires de la Société archéologique
des Côtes-du-Nord, un long récit de la campagne Vénétique, accompagné d'un com-
mentaire minutieux du texte de César : mais toutes ses déductions peuvent s'appliquer
exactement à l'archipel Guérandais. Il ne parle pas du passage de la Vilaine : et,
quant aux faits actuels qu'il cite, nous avons dit plus haut que M. Fouquet les a dé-
montrés inexacts.
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randais, les Venètes y ayant concentré toutes leurs forces et
tous leurs vaisseaux. Aussi pensons-nous que le chef-lieu des
Venètes à cette époque devait se trouver aux environs de
l'emplacement de l'ancien Corbilon ; ou bien, s'il se trouvait à
Locmariaker, comme le soutient M. Tranois qui place à Loc-
mariaker le Dariorigum de Ptolémée (Dor ou Daour-iorig, —
Porte ou territoire de l'ancrage ?), il ne fit point de résistance
spéciale, César ayant détruit toute la puissance Vénète sur le
siége de sa seconde ville principale (1). Dans notre opinion,
Locmariaker fut la capitale primitive des Venètes, mais elle
fut remplacée par Corbilon après la conquête de la colonie
phénicienne; la situation de cette dernière étant beaucoup
plus favorable à la défense, et l'entrepôt commercial, établi
depuis longues années, ayant tout intérêt à ne pas être dé-
placé.

Mais il y a plus encore en faveur de Corbilon ou d'un lieu
tout voisin. M. de Kersabiec a remarqué au pied de Guérande
un lieu qu'on appelle encore la Motte aux Blancs ou la Ville
aux Blancs, nommé dans les documents anciens Gwened ou
Venela, ce qui n'est que la traduction littérale du celtique
Gwen qui veut dire blanc, étymologie non contestée du nom
même de la peuplade Venète : ce nom de blanc se retrouve en-
core dans les environs, à Notre-Dame La Blanche, au Blanc,
à la Ville-Blanche, et surtout aux trois hameaux de Kerbe-
net. (2) Là aussi est, d'après les chroniques, le berceau de
la fameuse famille Albina, traduction latine du nom typique
d'une ancienne famille sénatoriale des Venètes, d'où sortit
saint Aubin, patron de Guérande. Pour nous donc, le chef-lieu
des Venètes était alors situé dans cette région des Blancs, où
les tumulus, dolmens et autres monuments de ce genre ne
sont pas moins nombreux qu'aux environs de Locmariaker.

(1) 11 est à remarquer que César ne donne pas le nom de la capitale des Venètes, et

que le géographe Ptolémée, au n e siècle, est le premier qui en ait parlé, en l'ap-

pelant Dariorigum : nous montrerons qu'elle avait été déjà déplacée. Voir au chap. II.

(2) Nous croyons être le premier à signaler ce nom caractéristique , car Kerbenet
n'est autre chose que Kervenct.
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Nous venons de fouiller avec M. Martin , pour la Société ar-
chéologique de Nantes, un tumulus situé au village de Dissignac,
entre Escoublac et Saint-Nazaire , et dont les deux chambres
intérieures à galeries parallèles, ne le cèdent en rien aux plus
belles du Morbihan. Tout le pays environnant. est jonché de
débris de monuments mégalitiques.

La plus grande partie de notre tâche est terminée, au sujet
de la délimitation générale des Ossismiens et des Venètes ; il
ne nous reste plus qu'à les borner à l'Est , et la limite des an-
ciens évêchés de Tréguier , de Vannes et de Guérande, corres-
pondant à très-peu près à des limites naturelles déterminées
par des accidents topographiques importants, nous prendrons
ces limites naturelles pour frontières. Les Ossismiens étaient
donc bornés à l'Est par les rivières du Trieux et du Leff (1),
et l'on sait que le Trieux forme une telle barrière que des vais-
seaux de ligne pourraient remonter fort loin dans l'intérieur.
Les Venètes avaient pour frontière l'Oust jusqu'à la Vilaine
et le sillon de Bretagne depuis l'Isac , jusqu'au confluent de
l'Erdre dans la Loire.

Du reste, une immense région de forêts a précisément existé
jadis sur tout le parcours de cette ligne qui prend la Bretagne
en écharpe depuis Nantes jusqu'à Paimpol et Tréguier. Il en
existe encore d'importants débris et les forêts actuelles du Gâvre,
de Saint-Gildas, de la Bretèche, de Lanvaux , de Paimpont, de
la Nouée, de Lorges, d'Avaugour, etc...., sont les jalons les
plus importants d'une zône de plusieurs lieues de largeur qui
séparait les deux groupes les plus importants des peuplades
Armoricaines (9.), à l'Ouest les Ossismiens et les Venètes que
nous venons d'étudier, à l'Est les Curiosolites , les Diablintes,

(I) On pourrait prendre le Trieux seul, dont le cours est plus rectiligne ; mais les

sources du Leff correspondant à très—peu près à celles de l'Oust de l'autre côté de la

chaîne des montagnes séparatives des bassins de la Manche et de l'Océan, nous préférons

cette dernière rivière qui correspond exactement, du reste, à la frontière de l'ancien

évéché de Tréguier.

(2) Nous ferons une remarque importante à propos du cette zône séparative des
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les Redones et les Namnètes, qui vont faire l'objet de deux pa-
ragraphes distincts.

§ 2. — Curiosolites et Diablintes.

Ptolémée qui, comme nous l'avons déjà dit, écrivait dans la
première moitié du n e siècle de l'ère chrétienne, ne parle pas
des Curiosolites; MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy,
dans leurs anciens évêchés de Bretagne, pensent que ce silence
est dû à ce que les Curiosolites n'étaient pas encore soumis aux
Romains ; mais nous pensons plutôt que c'est par oubli ; car
César raconte leur défaite avec de grands détails, à la même
époque que celle des Venètes.

César ne cite pas les Curiosolites parmi les peuples auxquels
les Venètes demandèrent assistance : « Ossismios, Lexobios ,
Nannetes, Ambiliates, Morinos, Diablintes, Menapios ..... v Mais
quelques lignes auparavant, il avait dit que les Eusebii, les
Curiosolita et les Veneti avaient été les causes de la guerre,
en retenant les commissaires qu'il avait envoyés vers eux :

« In finitimas civitates frumenti commeatusque petendi cau-
» sa, quo in numero erat T. Terrasidius missus in Eusebios ,

M. Trebius Gallus in Curiosolitas, Q. Velanius cum T. Silio
» in Venetos.... » Et plus loin , après avoir parlé de son pro-
jet d'expédition contre les Venètes et leurs alliés, il dit qu'il

deux groupes principaux des peuplades Armoricaines : en étudiant attentivement la

numismatique gauloise anépigraphique, nous ne pensons pas qu'on puisse la ramener à

plus de deux types principaux précisément séparés par cette zône : au Sud-Ouest, le

Bélénus entouré de petites tètes à cordons perlés avec toutes les variantes , du sanglier,

de la bécasse, de l'hippocampe, du génie ailé, etc.; au Nord .Est, le Bélénus à trois gros

rangs de boucles avec des variantes analogues. Nous croyons qu'il serait téméraire

dans l'état actuel de la science de pousser les divisions plus loin.
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avait envoyé des légions pour contenir les peuples de la Gaule
qui auraient pu venir à leur secours : a Q. Titurium Sabinum
» legatum cum legionibus III, in Unellos , Curiosolitas , Lexo-

biosque mittit, qui eam manum distinendam curet 	  D
Viridovix avait pris le commandement de toutes les troupes
de ces peuples qui furent d'abord battues par Sabinus; puis
quand on apprit la défaite des Venètes, a civitates omnes se
statim Titurio dederunt.... »

C'est assez clair. Ainsi, César place les Curiosolites avec le
groupe des Unelles et des Lexovii.... c'est-à-dire avec les
peuplades du Nord-Ouest de la Gaule qui habitent à présent
la Manche et le Calvados. C'est dire qu'il ne faut pas les placer
dans l'ancien évêché de Quimper , et cela répond d'avance à
ceux qui, soutenant, comme c'est juste, l'existence future des
Corisopites à Quimper, veulent absolument les confondre avec
les Curiosolites. Le pays de Quimper aurait donné directement
la main aux Venètes dans cette campagne, quand bien même
il n'aurait pas fait partie de leur territoire, et ceux que César
avait intérêt à distraire manum distinendam » étaient grou-
pés au Nord-Est près des provinces déjà conquises.

Pline cite aussi les Curiosolites dans son Histoire naturelle,
et les appelle Guriosuelites, sans leur assigner de place pré -
cise.

Malheureusement, César et Pline sent les seuls auteurs qui aient
parlé de cette peuplade dont le nom s'est ensuite perdu ;
aussi, sans la découverte des importantes ruines de Corseul,
au siècle dernier, on n'aurait pu que difficilement appuyer
par des faits positifs les déductions prédédentes : a Les
ruines romaines de Corseul et la ressemblance plus ou moins
éloignée du nom de ce village avec le nom des Curiosolites D

paraissent à M. le Men, dont nous venons de citer les pro-
pres expressions, des arguments de très-peu de valeur pour
placer cette peuplade dans les anciens évêchés de Saint-Malo
et de Saint-Brieuc, et c'est, dit il , « par une étrange distraction
que l'on fait des Curiosolites un peuple distinct des Cori-
sopites. » Et d'où vient, s'il vous plaît, cette étrange distrac-
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tion? M. le Men a prouvé fort judicieusement, selon nous,
que les Corisopites existèrent à Quimper ; mais pourquoi
veut-il nous empêcher de prouver aussi judicieusement que
les Curiosolites habitaient à Corseul? M. le Men ne connaît
pas sans doute la belle inscription en marbre blanc, que M. le
président Fornier conserve dans sa remarquable collection,
inscription reproduite fidèlement dans les mémoires de la So-
ciété d'émulation des Côtes-du-Nord, et qui porte fort lisible,
ment CIVI CVR .. Qu'est-ce ceci sinon Civitas Curiosolita-
rum ? Or, le marbre vient de Corseul, et M. Le Men qui découvre
avec raison le véritable emplacement de Vorganium à l'aide
d'une borne milliaire, voudra bien nous permettre de déter-
miner la place des Guriosolites à l'aide d'une inscription
votive. Il ne connaît point non plus la borne milliaire de
Saint-Méloir, aussi publiée par la Société d'Emulation des
Côtes-du-Nord et qui porte « M. PIAVONIO VICTORINO P. F.
AUG. P ..... O. COR ... Leug IV . » Qu'est-ce encore
O. COR sinon ordo Coriosolitarum variante de Curiosolite ?
Attachons-nous donc, Messieurs, ayant de produire des affir-
mations catégoriques sur des cantons éloignés de nous , à
consulter tous les documents retrouvés, et tous les travaux
publiés dans ces cantons. Voici deux inscriptions non contes-
tées qui attestent formellement l'existence des Curiosolites
clans le pays de Corseul. Nous avons déjà dit, du reste, que
dans son mémoire adressé au Congrès de Saint-Brieuc en 1872,
M. Longnon a fort bien élucidé la question de séparation des
Corisopites et des Curiosolites. Nous partageons complètement
son avis sur ce sujet.

La peuplade est déjà bornée à l'Est et au Sud par les Ossis-
miens et les Venètes, elle l'est au Nord par la Manche. Il nous
reste à déterminer sa limite orientale. En général, l'opinion
classique attribue aux Curiosolites les deux évêchés de Saint-
Brieuc et de Saint-Malo ; quelques-uns même y ajoutent l'évê-
ché de Dol; mais cette délimitation ne peut être la nôtre. Ces
trois évêchés n'ont été bien séparés que sous Nominoë , qui
leur fixa des limites en grande partie indépendantes des acci-
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dents topographiques du sol. L'évêché de Saint-Malo chevau-
che des deux côtés de la Rance et de l'Arguenon , et celui de
Dol est répandu un peu partout à l'aide d'enclaves. Nous pen-
sons donc que la limite orientale des Curiosolites dut être à
l'origine l'une des rivières profondes qui traversent perpendi-
culairement ce pays : elles sont nombreuses; la Rance et l'Ar-
guenon sont les principales. Mais pour décider cette question,
nous devons examiner d'abord le problème de la position des
Diablintes.

L'opinion commune place les Diablintes dans le Maine, aux
alentours de Jublains; et l'on prétend que les ruines impor-
tantes trouvées dans cette dernière localité sont aussi con-
cluantes en la matière, que celles de Corseul pour défendre les
Curiosolites. Et , cependant , cette opinion est formellement
contraire aux textes anciens.

Enumérant les alliés des Venètes, César dit au livre III de
Bello Gallico : « Socios sibi ad id bellum, Osismios, Lexovios,
Nannetes , Ambialites , Morinos , Diablintes, Menapios adscis-
cunt : » Or les Venètes, en dehors de leurs voisins directs ne
devaient appeler à leurs secours que des peuplades maritimes.
Toutes celles qu'énumère César le sont, en effet , sauf les
Namnètes, voisins directs de la mer, en tout cas riverains de la
Loire, et cela nous conduit à penser que les Diablintes ne de-
vaient pas être situés à l'intérieur des terres, comme ils le
seraient dans le Maine à Jublains.

De son côté, Ptolémée qui appelle cette peuplade Diauli -
tes (1), les place immédiatement à l'Est des Venètes : Q Vene-
lis magis orientales sunt Auberci Diaulito, quorum civitas
Noiodunum. Enfin, Pline les cite dans son livre de Gallia
entre les Curiosolites et les Redones.

La concordance de ces divers témoignages avait porté tous
les géographes du xvi e et du xvite siècle à donner aux Dia-
blintes le territoire des anciens évêchés de Saint-Malo et de

(1) AcceseIgrag, var : Accerroce
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Dol. D'Argentré, suivi par le P. Toussaint de Saint-Luc, affir-
mait catégoriquement ce système et plaçait le Nceodunum ou
Noiodunum de Ptlolémée à Châteauneuf de la Noé. Au com-
mencement du xVIIIe siècle, on trouva des ruines romaines
très-importantes à Jublains dans la Mayenne et l'abbé Le Boeuf,
remarquant que le nom de Jublains équivalait à Diablinte,
Dia s'étant changé en Ju, de même que le mot jour est dérivé
de Dies ou de Diurnus, proposa, le premier, Jublains pour
capitale des Diablintes. Depuis ce temps presque tous les
paléo-géographes ont adopté son système, en se fondant uni-
quement sur cette ressemblance de nom et sur les ruines
trouvées. Mais c'est ici que pourrait s'appliquer à juste titre
le raisonnement que M. Le Men fait à tort pour Corseul et
les Curiosolites : en effet, si l'on trouve des textes et des
inscriptions en faveur de Corseul, on n'en trouve point, à
notre connaissance du moins, en faveur de Jublains ; et M. Lon-
gnon a fort judicieusement remarqué dans son mémoire du
Congrès de Saint-Brieuc, que plusieurs fois dans la Gaule, des
Colonies sorties d'une civitas mère ont pris le nom de la cité,
sans qu'elles soient pour cela devenues civita,tes et c'est là le
point important. On peut donc, selon lui , accorder parfaite-
ment la similitude de nom de Jublains et de Diablintes , en
plaçant à Jublains une colonie importante de Diablintes , mais
pas autre chose.

Et, en effet, les trois textes, cités plus haut, ne sont pas les
seules autorités qui puissent appuyer le sentiment du vieux
d'Argentré.

La noticia, provinciarum qui date du commencement du
ve siècle, décrit ainsi la troisième Lyonnaise :

Metropolis civitas Turonum, — puis — civitas Cenomanorum,
civitas Redonum, civitas Andecavorum, civitas Nannetum, civi-
tas Coriosopitum, civitas Venetum, civitas Ossismorum, civitas
Diablintum.

Or, il ne pourrait y avoir de doute que pour Civitas Corioso-
pitum et Civitas Diablintum. Nous avons déjà dit. que M. Lon-
gnon ayant trouvé le texte Coriosopitum dans un document
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authentique dont la date ne peut varier que de l'an 537 à 555 ,
il n'est plus permis de confondre les Coriosopites avec les
Curiosolites : car on ne pouvait les confondre au milieu du
vie siècle, comme on le fit plus tard dans les nombreuses co-
pies de la notice qu'on a du x° au m e siècle, copies dans les-
quelles la leçon Coriosopite domine. Mais le concile de Tours
citant positivement en 849 un Episcopus corisopitensis à Quim-
per et les évêques de Quimper ayant toujours gardé cette dési-
gnation depuis, on ne peut placer les Coriosopites qu'à Quim-
per.

Cela posé, ou bien il faut admettre que les Curiosolites n'ont
jamais existé, et donner aux Ossismiens ou aux Redones leur
territoire, ce que fait M. Le Men , ou bien il faut reconnaître
que Civitas Diablintum comble justement la lacune, ce que fait
M. Longnon qui suppose fort à propos que les Diablintes ont
dû absorber les Curiosolites ruinés par une invasion barbare
venue des mers du Nord.

Il y a plus, et ceci est catégorique. La nomenclature des sein
diocèses de la province de Tours en 848 en donne cinq par-
faitement connus : Turonensis, Cenomamis, Redonensis, Ve-
netensis , Nannetensis et Corisopitensis : elle en ajoute deux
autres Oximensis et Dialetensis, lesquels , en procédant par
élimination doivent évidemment correspondre aux cinq évêchés
de Nominoë: Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol.
Or l'Oximensis a formé certainement Léon et Tréguier ; il faut
donc absolument qu'au siècle Dialetensis correspondit aux
trois évêchés de St-Brieuc , St-Mato et Dol. Cette argumenta-
tion de M. Longnon nous paraît irréfutable; elle a la précision
mathématique. Mais les civitates citées plus haut correspondent
précisément, sauf la dernière, aux évêchés de la nomenclature
des suffragants de Tours : il faut donc absolument que civitas
Diablintum, au commencement du ve siècle, soit la même chose
qu'episcopus Dialetensis au neuvième, c'est-à-dire correspondit
alors aux trois évêchés actuels de Saint-Brieuc, Saint-Malo et
Dol. Du reste , les évêchés du ixe siècle venant se superposer
exactement sur les civitates du cinquième, comment pourrait-
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il se faire qu'il eùt existé une civitas à Jublains et qu'il soit
impossible d'y découvrir la moindre trace d'un évêché? Jublains,
simple paroisse , n'a même jamais eu l'honneur d'un archi-
diaconé, et nous ne sachions pas que jusqu'à la révolution, il
y ait eu à une époque quelconque un siége épiscopal sur un
point du territoire du département de la Mayenne : Laval dût
son évêché à la division départementale et au concordat. Dans
notre système au contraire on trouve trois évêchés au lieu de
pas un, sur le territoire des Diablintes du v e siècle.

On admet généralement, dit M. Morin, que, parmi les cités
armoricaines, celle des Diablintes fut la seule à laquelle ne suc-
céda pas un évêché. Pourquoi cette exception ?... Cela embar-
rasse fort un érudit du département de la Sarthe, M. Trouillard,
qui, dans les mémoires de la Société d'Agriculture de ce dépar-
tement, en '1867, est obligé de bâtir à ce sujet tout un système
qu'il appelle « dislocation du pays des Diablintes » . Pourquoi
se donner tant de peine, à la suite d'une simple analogie de
nom, sans autres documents !!

Remarquons de plus une coïncidence au moins singulière :
Quelle est l'origine de ce Dialetensis qu'on retrouve dans l'his-
toire primitive de Nominoë : (Britanni Dialetenses) et qui a un
rapport de consonnance si frappant avec les Diaulétes de Pto-
lémée. Ces deux noms ne seraient-ils pas un adoucissement
de Diablinte en supprimant le b ? Or, on sait que la ville de
Saint-Servan, qui s'appelait encore Quidallet (Gwic-Alet) du
temps de Le Baud, portait sous les Romains, le nom d'Aletum.
Ale. est, en effet, cité sous Honorius dans la nolitia dignitatum
comme siége d'une garnison du Tractus Armoricanus : tout
porte donc à croire qu'Alet, qui était dès le vI e . siècle le siége
d'un évêque (régionnaire ainsi que le veut M. Halléguen , ou
abbé, suivant l'opinion de M. de la Borderie), fut la capitale
des Diablintes, Dialintes, Diaulétes ou Dialètes. Ptolémée appelle
cette capitale Nœodunum, mais on sait que dès le ttt e siècle le
nom de la peuplade avait remplacé presque partout l'ancien
nom des chefs-lieux : Retrouve-t-on Dariorigum dans Vannes,
issu de Veneti , ou Condate dans Rennes issu de Redones ?
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C'est ainsi que Nœodunum devint Dialetum issu de Dialètes ou
Dialintes et par contraction , Aletum. Une des gloses de la
notice des provinces copiée vers le xe siècle porte civitas Dia-
blintum, id est Aliud, vel Adala... c'est le nom d'Alet qui
semble surnager dans toutes ces variantes.

« Civitas Diablinium quo alio nomine Aletum in manuscripto
Isidori mercatoris. » dit Camden dans ses Bretons ; et l'abbé
Manet, malgré la ville et les ruines de Jublains se range à
l'opinion de Camden.

Nous ne terminerons pas ce sujet sans dire quelque chose
d'une discussion numismatique qui n'est pas sans intérêt. Pel-
lerin avait attribué aux Diablintes des monnaies gauloises
épigraphiques en argent portant une tête imberbe casquée
tournée à gauche, et au revers un cheval sanglé galopant à
droite avec la devise DIAOULOS. Le marquis de Lagoy adopta
plus tard cette attribution, et Lambert en 1844 se bornait à dire
que cette lecture était douteuse ; mais M. de Barthélemy, remar-
quant que le style de ces médailles se rapprochait beaucoup dé
celui de la Gaule Orientale, pensa dès 1847 que Diaoulos était
plutôt un nom de chef qu'un rappel des Diaulites de Ptolémée.
M. Hucher, en 1852, se prononça aussi contre l'attribution aux
Diablintes, et ce dernier système n'est plus soutenu aujour-
d'hui. On sait, du reste, que les monnaies armoricaines de la
presqu'île sont anépigraphiques, sauf peut-être les très-rares
échantillons trouvés le long de la Loire , marqués d'un signe
ressemblant à un grec, et que M. Parenteau a cru devoir
attribuer aux Samnites. Ajoutons , puisque nous sommes sûr
ce chapitre, que MM. Hucher et Lambert ont depuis ce temps
attribué aux Diablintes des monnaies offrant un type assez
approché de celui qu'on est convenu d'appeler des Redones ;
mais ils ne font 'cette attribution que parce que ces monnaies
(à l'Apollon Belenus lauré, portant au revers un cheval andro-
céphale piétinant un personnage renversé tenant une sorte de
bouclier....) ont été trouvées en grand nombre dans la com-
mune de Hardanges, département de la Mayenne. Nous avons
déjà dit ce que nous pensions du peu de certitude des attri-
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butions de monnaies gauloises anépigraphiques aux différentes
peuplades Armoricaines.

De tout ceci résulte pour nous qu'au ve siècle, les Diablintes,
ayant pour chef-lieu Dialet ou Alet occupaient le territoire des
évêchés actuels de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol. Ils avaient
donc complètement absorbé les Curiosolites leurs voisins, dont
il n'est plus question, ni dans les textes authentiques des histo-
riens ou géographes contemporains, ni dans les inscriptions à
partir de la fin du me siècle, et qui avaient sans doute été
ruinés par une invasion barbaresque venue de la côte ; et
toute porte à croire que la séparation primitive des deux
peuplades distinctes au moment de l'occupation romaine
devait être la Rance, la plus large et la plus profonde de toutes
les rivières de ce pays, celle qui se présente le mieux au point
de vue topographique pour limiter une peuplade.

Quant à la limite orientale qui devait séparer les Diablintes
des Redones , elle est plus difficile à établir. La rivière de
Couesnon, qui débouche près du Mont-Saint-Michel , paraît
devoir 'être la frontière maritime du Nord ; à l'Est, la Vilaine
avec son grand affluent, Le Meu, nous semble une excellente
délimitation au Sud-Est, depuis Redon jusqu'à Mordelles ; mais
entre Mordelles et Antrain sur le Couesnon , il n'existe pas de
division topographique aussi tranchée nous joindrons ces
deux points en ligne à peu près directe, en suivant autant que
possible les accidents de terrains les plus remarquables : cette
ligne est à peu près la limite de séparation des bassins de la
Vilaine et de la Rance.

§ 3.	 Redones et Nonnètes.

Après tout ce que nous avons déjà dit , ces deux peuplades
nous occuperont moins longtemps que les précédentes.
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Nous savons déjà que les Redones étaient bornés à l'Ouest
par les Diablintes, c'est-à-dire par la Vilaine, Le Meu, et la
ligne de plateaux élevés qui s'étend de Montfort-sur-Meu à
l'embouchure du Couesnon. Le fameux bourg de Feins qui se
trouve sur cette ligne et dont l'étymologie trouvée dans le mot
Fines a donné lieu à tant de discussions, ne devrait-il pas son
nom à cette situation de poste frontière ? ....

Au Nord, leur limite devait être la portion de côte alors
contiguë au Mont-Saint-Michel qui n'était pas encore une île,
comprise entre l'embouchure du Couesnon et l'embouchure de
la rivière la Selune qui passe à Decey. En effet, César affirme
positivement en plusieurs passages de ses commentaires , que
les Redones étaient une peuplade maritime. Au chapitre II, de
Bello-Gallico, il dit par exemple : n Eodem tem pore a P. Crasso,
quem cum legione una miserat in Venetos, Unellos, Osismios,
Curiosolitas, Sesuvios, Aulercos, Rhedones, qua sunt maritime
civitates, oceanumque attingunt, certior factus est, omnes eas
civitates in ditionem potestatemque populi Romani esse redac-
tas » : dans cette nomenclature tous les voisins maritidies des
Rhedones sont mentionnés ; les Unelli sont les habitants du
département actuel de la Manche et les Diablintes sont sous-
entendus dans les Aulercos. • Aulerci Diaulitœ • dit Ptolémée.
— Nouvelle affirmation aussi catégorique au livre VII :
• ..... Universis civitatibus qua Oceanum attingunt , quo
sunt in numero Curiosolites , Rhedones, Ambibari , Caletes,
Osismii , Veneti , Unelli...... • Les Redones étaient donc
bien une nation maritime riveraine de l'Océan. Remarquons,
du reste que la rivière Selune forme une limite très-naturelle
au Nord , de Ducey à Saint-Hilaire , et que son affluent, la
Glaine, continue parfaitement cette frontière à l'Est, de Saint-
Hilaire au Loroux ; tandis que l'ancienne limite Nord de
l'évêché de Rennes, ainsi que la limite actuelle du département
d'Ille-et-Vilaine entre Louvigné-du-Désert et Antrain, n'est
indiquée par aucun accident topographique ; elle est complè-
tement arbitraire, et provient sans doute de donations de
paroisses fort anciennes détachées du territoire primitif des
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Redones. L'ancien évêché de Rennes, tel qu'il existait en 1789,
n'a pas de frontières maritimes.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait généralement donné
pour limite Sud aux Redones la rivière de la Chère , affluent
de la Vilaine, qui séparait,.en 4789, les évêchés de Rennes et
de Nantes et sépare encore les deux départements de l'Ille-et-
Vilaine et de la Loire-Inférieure ; mais on a remarqué fort à
propos que les paroisses situées entre la Chère et le Bruc ou
Semnon, autre affluent de la Vilaine situé plus au Nord, furent
distraites vers le xi' siècle de l'évêché de Nantes, pour être
incorporées à celui dé Rennes : l'ancienne limite séparative des
deux évêchés était done le Bruc ou Semnon, ce qui, du reste,
était beaucoup plus naturel comme topographie , ainsi qu'on
peut s'en convaincre en jetant les yeux sur une carte détaillée ;
nous adopterons donc cette rivière pour limite des deux peu-
plades gauloises.

En gin, la limite orientale depuis Louvigné jusqu'à Martigné
devait se rapprocher beaucoup de la limite des évêchés de
Rennes et. du plans, limite actuelle des départements d'Ille-et-
Vilaine et de la Mayenne, dans la direction de la Guerche et de
Pouancé : il est à remarquer qu'on rencontre précisément sur
cette ligne orientale un grand nombre de petites forêts, telles
que celles de Fougères, du Pertre, de la Guerche et d'Araize
qui devaient autrefois former une ligne continue de forêts
entre les Redones et les Cenomani, première frontière de la
Bretagne, du Maine et de l'Anjou.

Quant à la capitale des Redones, Ptolémée l'appelle Condate,
et personne ne met en doute que Condate ne soit située au lieu
actuel de Rennes. Condate signifiait en langue gauloise con-
fluent, plus exactement coin , et cette dénomination convient
parfaitement à la situation de Rennes. On connaît, du reste,
l'inscription de la Porte Mordelaise.

Nous arrivons aux Namnètes, et plusieurs de leurs frontières
nous sont déjà connues : Au Nord, nous avons la rivière de
Bruc ou Semnon ; à l'Ouest, la Vilaine et le sillon de Bretagne,
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en prenant pour limite orientale de ce sillon l'Isac jusqu'à
Saint-Omer, puis la ligne de Bouvron à Orvault.

Au Sud, Ptolémée nous dit formellement que les Namnètes
avaient la Loire pour frontière ; c'était, du reste, une excel-
lente frontière naturelle , Strabon avait déjà indiqué la Loire
comme séparant les Namnètes des Pictons, et plus tard cette
rivière devint sous les Romains la limite séparative de la
Lyonnaise et de l'Aquitaine. Ce ne fut qu'au Ir siècle que la
partie du diocèse actuel de Nantes et du département de la
Loire-Inférieure située sur la rive gauche de la Loire, fut dé-
tachée du diocèse de Poitiers.

Reste à fixer la limite orientale; on la place généralement à
celle des anciens diocèses de Nantes et d'Angers, limite à peu
près actuelle du département de la Loire-Inférieure et du Maine-
et-Loire, au Nord de la rivière ; mais cette frontière a été gra-
vement compromise par l'étude de M. de Kersabiec sur les
Samnites et Corbilon. Ceci nous force à revenir sur cette
question dont nous avons déjà dit quelques mots au sujet
de la frontière méridionale des Venètes.

M. Bizeul, qui rapportait tout à Blain, ayant remarqué que
César ne parlait des Samnites en aucun passage de ses com-
mentaires, déclara que Samnites et Namnètes étaient le même
mot et la même peuplade : qu'une faute de copiste avait pu
dans Ptolémée changer le N en E , et que Blain se trouvait
être à la fois le Corbilon de Strabon, la ville la plus floris-
sante de l'embouchure de la Loire et le Condivicnum de Ptolé-
mée, capitale des Namnètes.

Suivant notre méthode, consultons les textes anciens. César,
il est vrai, ne parle ni de Corbilon, ni des Samnites; mais.
Strabon et Ptolémée se sont chargés de nous éclairer com-
plètement à ce sujet. « Ligeris, dit Strabon traduit par les
n Bénédictins, inter Pictones et Nannetas effluit. Prius empo-
• rium fuit Corbilon supra Ligerim : cujus mentionem fa-
n ciens Polybius simul Pythea3 refert commentum, Massilien-
• sium scilicet, qui Scipionem convenerunt, nullum quicquam
D habuisse dignum memoratu , quod diceret interrogatus de

M.	 5
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D Britannia , itemque Narbonensium et Corbilonensium ; cum
» hœ tres urbes Galliœ omnium essent optimee... D

Traduisez littéralement : vous trouverez dans ce texte, qu'à
l'époque de Strabon, la Loire coulait entre les Pictones et les
Nannètes, et qu'avant cette époque a prius , D il y avait dans
cette région, sur le fleuve où au-dessus de ce fleuve a tin -rotnca

iryraFtw » un emporium, c'est-à-dire un grand comptoir de
commerce, nommé Corbilon, et l'une des trois villes les plus
florissantes de la Gaule. Sur ce seul texte, les géographes se
sont donné libre carrière, et, depuis trois siècles, on se dis-
pute pour savoir où se trouvait Corbilon : était-ce à Nantes ,
au Croisic , à Condivicnum, à Blois, à Couëron , à Montoir ,
à Corsept ou à Blain? ...... M de Kersabiec , abandonnant le
terrain des conjectures, a fort judicieusement remarqué qu'il
ne fallait pas séparer la question de Corbilon de celle des
Samnites : toutes les deux se lient; toutes les deux ont des
points de contact précis. Qu'est-ce Corbilon, emporium en
relation directe avec Marseille, sinon un comptoir phénicien
ou phocéen comme Marseille lui-même? Qu'est-ce les Samnites,
sinon la colonie phénicienne ou égyptienne sur le territoire de
laquelle le comptoir s'établit? La plus grande partie des noms
de lieux de l'archipel Guérandais ne sont-ils point d'étymolo-
gie phénicienne, et le Radical San de Samnites ou Sannites,
qu'on rencontre dans une foule de noms de cette côte, ne
vient-il par d'origine chananéenne ? Que César ne parle pas des
Samnites, c'est très-vraisemblable ; il n'avait à parler que des
Venètes la plus puissante des peuplades maritimes à son arri-
vée, Venètes qui, pour être maîtres de toute la baie vénétique
avaient dû forcément s'emparer de l'emporium et du pays
environnant, et lui imposer leurs lois et leur nom (1).

(1) Remarquons de plus qu'emporium laisse une certaine latitude. Il y a encore sur

a côte d'Afrique, selon une observation que nous faisait M. le lieutenant de vaisseau

Martin, de Guérande, des emporium ou comptoirs, occupant plusieurs lieues d'éten-

tendu e.
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Mais après la destruction de la puissance maritime des Ve-
nètes, les Samnites réapparaissent et Strabon, qui écrivait sous
Auguste, écrit au livre IV 'de sa géographie : « Il est sur l'O-
céan, pas tout-à-fait en haute mer, mais placée dans l'em-
bouchure de la Loire, une petite île où habitent des femmes
Samnites...... Aucùn homme n'y peut aborder, mais elles,
montant sur des barques, vont s'unir à leurs époux , et de là
reviennent en leur île... D

Ptolémée vient , un siècle après, confirmer ces renseigne-
ments d'une manière plus catégorique. Donnant la nomen-
clature des peuplades Armoricaines méridionales, dont nous
avons déjà cité plusieurs passages, il dit : « Occidentale autem
littorale sub Osismiis tenent Veneti quorum civitas Dariorigum,
sub qui bus Samnitce appropinquantes Ligeri fluvio. In medi-
terranea autem...., Samnitis septentrionaliores Andicavœ ..... .
post quos Namnete quorum civitas Condivicnum. » Ainsi, dans
un même passage, voici une mention très-nette des Samnites
et des Namnètes; comment soutenir que le géographe ait pu
les confondre ou qu'il y ait eu faute de copiste dans la distinc-
tion? Les Samnites au ne siècle occupaient donc le territoire
compris entre la Loire et la Vilaine, « Sub Venetis D qui, s'ils
n'avaient pas repris leur antique frontière de la Vilaine, après
la destruction de leur puissance par César, laissaient le nom de
Samnites reparaître ; mais ceux-ci ne forment pas de civitas
distincte.

Telle est la seule discussion rationnelle des textes anciens
qui tous concordent ainsi, en leur prenant à leur date. — De
son côté, cherchant à prouver l'existence distincte des Samnites
par les monuments artistiques qui nous en restent, M. Parèn-
teau a signalé dans son essai sur les monnaies des Namnètes,
cinq exemplaires d'un type armoricain (tête à cordons perlés)
ayant au revers un personnage debout devant lequel est tantôt
unE bien dessiné, mais renversé ainsi s, tantôt un X ou sigma
double ou déformé : Or les cinq exemplaires signalés ont été
trouvés à Candé, à Ancenis ou dans cette région de la Loire :
c'est une monnaie très-rare et qui n'a pas été rencontrée
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ailleurs en Gaule. M. Parenteau en conclut que ce E est l'ini-
tiale du nom des Samnites , et remarquant que la poterie
guérandaise a encore quelque chose' du caractère étrusque , il
pense qu'une colonie Samnite a occupé la côte et la Loire,
depuis la Vilaine jusqu'à Ancenis, depuis le Ille siècle avant
Jésus-Christ, époque de la soumission du Samnium par les
Romains, et que cette colonie ne s'est fondue avec les Namnè-
tes que vers le IIe ou ne siècle après Jésus-Christ. Cela expli-
querait très-bien, dit encore M Parenteau, les inscriptions au
Deo-Volcan, d'origine étrusque, qu'on rencontre à Nantes
dans la période Gallo-Romaine. — Nous pensons qu'il ne faut
pas pousser aussi loin des déductions non appuyées par des
textes. On peut aussi bien expliquer des inscriptions votives à
une divinité quelconque par la présence d'une garnison toscane,
pendant la période d'occupation et si l'on n'a trouvé que cinq
médailles au / dans les environs de Candé ou d'Ancenis, est-ce
une raison pour étendre jusque-là le territoire des Samnites ?
Nous ne le pensons pas , et nous croyons devoir maintenir,
d'accord avec M. de Kersabiec et M. Desmars, notre première
délimitation.

Les Namnètes étaient donc bornés à l'Ouest, au moment de
l'occupation romaine, par l'épaisse ligne de forêts qui s'étendait
de Nantes à la Roche-Bernard entre le sillon de Bretagne d'une
part, l'Isac et l'embouchure de l'Erde• d'autre part.

Reste la question de l'emplacement de leur capitale , que
Ptolémée nomme Condevicnum. M. Bizeul la place à Blain,
parce qu'en ce point aboutirent plus tard , suivant lui , sept
directions de voies romaines, ce qui semble indiquer un point
très-important; et comme la situation topographique n'a rien
de particulièrement remarquable, il faut y placer la première
capitale des Namnètes , dont le nom actuel Blain ou Belain
serait dérivé de (Cor) belon. Nous n'insisterons pas sur cette
dernière étymologie quelque peu fantaisiste : l'argument tiré
des voies romaines et des restes Gallo-Romains trouvés à Blain
est plus spécieux ; mais il ne faut pas lui donner plus de poids
qu'il ne mérite. Carhaix fut beaucoup plus important que Blain
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sous la domination romaine, et Carhaix ne s'éleva point sur
l'emplacement de Vorganium. Nous montrerons, du reste, dans
notre second chapitre, que sous le rapport des voies, M. Bizeul
a un peu abusé du système de convergence absolue.

Mais, si Condevicnum ne se trouvait ni à Blain, simple croise-
ment accidentel de plusieurs directions indépendantes, ni à
Nantes de fondation romaine (ou du moins qui dut son impor-
tance aux romains), où donc ce chef-lieu se trouverait-il placé ?
M. de Kersabiec nous semble dans le vrai, lorsque, remarquant
que le bourg actuel de Candé sur Erdre, aujourd'hui dépen-
dant de Maine-et-Loire, mais en quelque sorte enclavé dans
l'arrondissement d'Ancenis, fit partie jusqu'en 1789 de l'ancien
évêché de Nantes, et que dans l'Historia Britonam de Nennius
ce lieu porte le nom de Cant-Guic, ou Cande-Gwic, il le super-
pose exactement avec le Condevicnum dis Ptolémée ; car les
nombreux Cande, Cone, Condate de la Gaule ont évidemment
la même origine dérivée du Celtique et signifiant situation sur
un cours d'eau ; et le grec ouigcon traduit en latin par Vicnum
ou Vicus, n'est autre chose que le Gwic Gaulois, si commun
encore sous la forme de \Vieil en Angleterre. Ajoutons qu'en
1860 on trouva 120 statères d'or au même type avec deux
seules variétés , dans un champ de choux de la paroisse de
Candé , que plusieurs autres magnifiques statères cités par
M. Parenteau proviennent du même territoire, et nous n'aurons
pas de peine à reconnaître dans Candé l'ancien chef-lieu des
Namnètes, qui devaient être par conséquent bornés à l'Est par
l'Oudon jusqu'à Segré (M. de Kersabiec les descend même jus-
qu'au Lion d'Angers dont le patron est Saint-Martin de Vertou :
mais le raccard serait ensuite difficile) et la rivière d'Ingrandes
(Ingressus Andorum).
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§ 4. — Conclusions.

En résumé les peuplades Armoricaines de la presqu'île
étaient ainsi divisées au moment de l'occupation romaine.

1° Au Nord-Ouest, les Ossismiens , bornés au. Nord et à
l'Ouest par l'Océan, au Sud par la rade. de Brest et la chaîne
des montagnes d'Arrhée, à l'Est par le Trieux et le Leff, chef-
lieu V organium, située vers la pointe de l' Aber-Vrac'h.

20 Au Sud les Venètes, la plus puissante de toutes les peu-
plades et dont le territoire avait absorbé celui des Samnites :
bornés au Nord par la rade de Brest et la chaîne des montagnes
d'Arrhée, à l'Ouest et au Sud par l'Océan et la Loire, à l'Est
par la rivière d'Oust, l'Isac et le sillon de Bretagne jusqu'au
confluent de l'Erdre dans la Loire. Chef-lieu Guéned ou Weneta
située au pied de Guérande. Une grande ligne de forêts pre-
nait la presqu'île en écharpe depuis le confluent de l'Erdre
jusqu'à l'embouchure du Trieux et séparait ces deux peuplades
des suivantes. Nous pensons qu'elle établit aussi une démarca-
tion dans la distribution des deux types principaux des mon-
naies gauloises Armoricaines.

30 et 4° Au Nord, les Curiosolites et les Diablintes.
Les Curiosolites bornés au Nord par la Manche, à l'Ouest

par le Trieux, le Leff et l'Oust, à l'Est par la Rance , au Sud
par les forêts de Loudéac et de Lanouë. Chef-lieu Corsent.

Les Diablintes, bornés au Nord par la Manche, à l'Ouest par
la Rance et la forêt:de la Nouée, au Sud par l'Oust, et à l'Est
par le Couésnon , le Meu et la Vilaine. Chef-lieu, Noiodunum,
depuis, Dialet ou Alet, aujourd'hui Saint-Servan.

50 Au Nord-Est les Redones, bornés au Nord par la Manche
et la Selune, à l'Ouest par le Couesnon , le Meu et la Vilaine,
au Sud par le Semnon, à l'Est par la Glaine et les collines
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extrêmes du bassin de la Vilaine : Chef-lieu Condate aujour-
d'hui Rennes.

60 Au Sud-Est les Namnètes, bornés au Nord par le Semnon,
à l'Ouest par la Vilaine, l'Isac et l'Erdre, au Sud par la Loire,
à l'Ouest par l'Oudon jusqu'à Segré et la rivière d'Ingrandes.
Capitale Condevienum, aujourd'hui Candé-sur-Erdre.



CHAPITRE II

Géographie de la presqu'île Armoricaine à la fin
de l'empire Romain.

§ 1. — Limite des Civitates.

Les provinces Armoricaines se détachèrent, au v e siècle ,
de l'empire romain et se constituèrent en fédération indépen-
dante, tout en conservant la plupart de leurs garnisons romai-
nes et la forme de leurs gouvernements propres, mais en
chassant les Prcesides vers l'an 409 , l'année qui précéda la
prise de Rome par Alaric ; et M. Morin, dans sa remarquable
étude sur l'Armorique au ve siècle, publiée dans les mémoi-
res de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, a montré que
cette indépendance réelle se maintint pendant près d'un siècle
avec des intermittences de repos et de guerre , jusqu'au mo-
ment où la prise de Paris par Clovis réduisit tout d'un coup
sous son obéissance la confédération tout entière. C'est au
commencement du ve siècle, pendant les dernières années de
l'occupation officielle des empereurs , que nous voulons
examiner la situation géographique des cités de la presqu'île :
les études du chapitre précédent vont singulièrement dimi-
nuer les difficultés de notre tâche.

A ce moment nos peuplades formaient partie d'un immense
gouvernement militaire qui portait le nom de Tractus armori-
canus et nervicanus et qui s'étendait selon M. Morin, sur les
deux Aquitaines, sur la seconde et troisième Lyonnaise, et sur
la Sénonie ou quatrième Lyonnaise ; par conséquent, cinq
provinces sur les dix-sept dont se composait le vicariat des
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Gaules étaient comprises dans le gouvernement militaire de
PArmorique ; mais toutes ne prirent point part au mouve-
ment de l'indépendance, ou du moins n'y persévèrent pas, et
la confédération qui s'établit en 409 ne comprit, dit M. Morin,
que les pays situés entre l'Océan, la Loire et la Seine , en pre-
nant le Loiret pour limite au Sud-Est. Nous ne nous occupe-
rons, bien entendu, dans ce ' second chapitre, que des peuplades
du Tractus comprises dans la presqu'île Armoricaine propre-
ment dite : nous étudions la nouvelle situation des peuplades
précédentes, quatre siècles après celle qui a fait l'objet de
notre premier chapitre.

Deux documents contemporains sont à notre disposition :
la Notice des provinces et des cités de l'Empire connue sous
le nom de Notitia provinciarum , et rédigée sous Honorius et
le pape Zozime, c'est-à-dire de 401 à 407 ; puis la nomencla-
ture des garnisons principales du tractus qui date à peu près
de la même époque, et qui s'appelle la Notitia Dignitatum.

Dans la Notice des provinces, dit M. Bizeul au sujet des Os-
sismes, szt on retrouve les cinq peuples de la péninsule Armori-
D que que César et les géographes grecs et romains avaient
D signalés, dès le temps et dans les deux premiers siècles de la
» conquête, savoir : les Rhedones , les Namnètes, les Curioso-
D lites, les Venètes et les Ossismes. Après avoir formé des
• peuplades gauloises elles sont devenues des cités romaines,
• et pendant cinq siècles, elles ont absolument conservé leur
) nationalité pour nous servir d'une expression nouvelle qu'on
D a quelquefois plus mal appliquée 	  D Nous avons le re-
gret de ne pas pouvoir adopter complètement l'avis de M. Bi-
zeul : il y avait eu dans l'intervalle de notables changements dans
la situation des six peuplades , et nous disons six car nous y
comprenons les Diablintes que M. Bizeul rejetait dans le Maine ;
une des peuplades avait disparu, une autre avait surgi, le
nombre était le même, mais la physionomie générale s'était
modifiée. Voici, du reste, le texte même de la Noticia Provin-
ciarum, on ne saurait trop répéter ces textes authentiques.
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Provincia Lugdunensis Tertia

Metropolis civitas Turonum 	 Tours.
— Cenomannorum	 Le Mans.
— Redonum	 Bennes.
— Andicavorum	 Angers.
— Namnetam	 Nantes.
— Coriosopitum
— Venetum	 Vannes.
— Ossismorum	 D

— Diablintum

Sur les neuf civitates, six sont incontestables, et nous avons
placé leur nom vis-à-vis : trois d'entre elles font partie de la
presqu'île Armoricaine et leurs chefs-lieux sont Rennes, dont
le nom remplace celui de Condate , Nantes, issu de Portus
Namnetum, ville maritime de fondation romaine qui éclipsa
de suite Condevicnum, et Vannes , dont le nom remplaça celui
de Dariorigum, établissement probablement ancien, mais, qui
ne devint chef-lieu que sous les Romains par suite de l'impos-
sibilité de pratiquer des voies faciles au travers du golfe du
Morbihan.

Restent trois noms au sujet desquels il y a matière à dis-
cussion : celui qui a soulevé le plus de débats est Coriosopitum.
Pendant fort longtemps on a prétendu, et cela paraissait plau-
sible, que ce nom était d'origine relativement récente et que
ce n'était qu'une variante de Curiosolite introduite par les co-
pistes du ne au xle siècle ; mais confondant ensemble Coriso-
pites et Curiosolites, les uns voulaient absolument les placer à
Quimper à cause de la tradition épiscopale ; les autres ne les
voulaient qu'autour de Corsent à cause de l'établissement ro-
main considérable qui porte ce nom. Aujourd'hui, la question
est tranchée, grâce à l'importante découverte de M. Longnon
qui a lu Coriosopite dans une copie presque contemporaine de
l'époque qui nous occupe, puisqu'on peut lui appliquer la
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date de l'an 550.11 faut donc bien lire Coriosopite dans la No-
tifia, et si, au ixe siècle, des copistes purent écrire Curiosolites
dans les variantes que l'on connaît, c'est que le souvenir des
commentaires de César leur était présent à l'esprit, et qu'ils
ne se doutaient point de la disparition de cette peuplade.

La question de Coriosopitum étant tranchée, celle d'Ossis-
morum l'est immédiatement; et par différence celle des Dia-
blintum se résout d'elle-même à la suite, car il faut bien com-
bler la lacune formée, à moins de supprimer les Curiosolites
de César, comme voudrait le faire M. Le Men, et de reporter
les Ossismiens jusqu'à la Rance, ce à quoi nous nous oppose-
rons de toutes nos forces jusqu'à preuve palpable. Les textes
et les inscriptions sont pour le moment notre sauvegarde.

Adrien de Valois dit quelque part, que, sous Valentinien ou
sous Gratien, son fils, la ville des Diablintes , quelle qu'elle
fût, disparut avec six autres du nombre des cités de la Gaule
et que son territoire fut partagé entre les Etats voisins (1).
Adrien de Valois, par mégarde, intervertit les rôles : ce fu-
rent les Curiosolites qui disparurent, et les Diablintes ou
Dialetes qui les absorbèrent. Qu'on ne nous cite pas, comme
preuve irréfragable, le fameux passage d'Eginhard où il est
question des Curiosolites, car il ne précise rien , et c'est là
qu'une faute de copistes ou un souvenir des commentaires de
César pouvait le mieux s'appliquer : il est du ne siècle ; du
reste, le voici ; a Nam cum Anglis et Saxonibus Britannia in-
» Sula fuiset invasa, mox pars incolarum ejus mare trajiciens
» in ultimis Galliœ finibus Venetorum et Curiosolitarum re-
» giones occupavit. n 11 est impossible de rien conclure d'une
manière absolue de ce passage auquel cependant MM. Geslin
de Bourgogne et de Barthélemy attachent une grande impor-
tance, car les Bretons émigrés ayant abordé en Cornouaille
et en Domnonée, ce passage pourrait aussi bien s'appliquer
aux Coriosopites qu'aux Curiosolites.

(1) Not. Gan., p. 301, col.
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Donc, six civitates en Armorique au commencement
ve siècle, les Ossismiens, les Corisopites , les Venètes , les Dia-
blintes, Diaulites ou Dialètes, les Rhedones et les Namnètes.
Déterminons leurs limites, et cherchons leurs chefs-lieux.

I . Ossismins. — Il n'y a aucune raison pour que les Ossis-
miens aient changé de limites territoriales : elles sont très-
naturelles, les évêchés suivants les conservèrent, donc nous
devons les maintenir telles que précédemment à l'époque de
César. Quant au chef-lieu, vers l'an 409 , la question devient
délicate. Pour l'étudier, de même que pour faciliter l'étude
des autres civitates, nous aurons besoin de la Notitia Digni-
tatum; citons-la de suite :

« Sub dispositione Viri spectabilis Ducis Armoricani
et Nervicani , Tribinus cohortis prima nova Armoricœ ,
Grannona in littore saxonico ,
Prefectus militum Carronensium, Blabia ,

id.	 Maurorum, Venetorum, Venetis ,
id.	 id.	 Osismiacorum , Osismiis ,
id.	 Superventorum , Mannatias,
id.	 Martensium , Aleto,
id.	 Primas Flaviee , Constantia ,
.id.	 Ursariensium , Rothomago ,
id.	 Dalinatarum , Abrincatis ,
id.	 Grannonensium , Grannono ,

Prefectus Lcetorum Francorum , Redonas Lugdunensis se-
cunda. D

Il y avait donc chez les Ossismiens , un prcefectus militum
Maurorum qui résidait dans une ville nommée Ossismii du
nom même de la peuplade. Etait-ce l'antique Vcrganium de
l'Aber-Vrac'h, qui, à l'exemple de Condate et d'autres anciens
chefs-lieux, avait changé son nom contre celui de la peu-
plade, ou bien l'emplacement du chef-lieu lui-même avait-il
changé? Nous ne nous chargerons pas en l'absence de docu-
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ment positif de résoudre cette grave question : nous dirons
seulement qu'il y avait alors sur le littoral du territoire Ossis-
mien plusieurs villes importantes, et que les avis sont très-
partagés sur le point de savoir laquelle était la capitale et
laquelle devint le siége du premier évêché Ossismien, qui
existait déjà vers cette époque. Il y eut du moins un évêque
Ossismien au concile de Vannes,, en 461 : les uns donnent la
préférence à Brest, le Gesocribate de la carte de Peutinger, les
autres à Coz-Yeaudet près de Lannion où l'on a voulu voir
longtemps l'ancienne Lexovie, les autres à Saint-Pol-de-Léon
où le siége épiscopal s'installa plus tard définitivement. Il y
avait aussi le Portus Staliocanus , près du Conquet et de la
baie de Porzliogan.... Vorganium existait peut-être encore, et
nous montrerons plus loin que nous sommes disposé à placer
à Coz-Yeaudet le Mannatias de la Notifia Dignitatum 	
Nous avouerons volontiers que nos préférences nous portent
vers Brest et qu'elles sont surtout dirigées là par la présence
de constructions romaines dans les murs du château ; mais,
malgré les raisons très-spécieuses invoquées par MM. de Blois
et Halléguen, nous ne nous déciderons pas catégoriquement : il
est certain, en tous cas, qu'Ossisme fut la résidence du Prœfec-
tus Maurorum, et plus tard du Prœfectus Regis Francorum, et
aussi du premier évêque Ossismien, s'il ne fut pas simplement
régionnaire sans résidence fixe, ce qui nous paraît beaucoup
plus probable. Passons aux Corisopites.

2° CORISOPITES. - Il n'y a aucune raison pour ne pas fixer à
la civitas gallo-romaine des Corisopites les limites naturelles et
topographiques qu'eut plus tard l'évêché de Quimper, sauf le
crochet bizarre du Nord-Est ; nous les adopterons donc et nous
dirons que les Corisopites étaient bornés au Nord par les monta-
gnes d'Arrhée, au Sud et à l'Ouest par la rade de Brest et
l'Océan, à l'Est par l'Ellée et les Montagnes-Noires. Tout
porte à croire que le crochet formé par les cantons actuels
de Mur, Gouarec et Corlay dans l'ancien évêché de Quimper
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fut pris sur le territoire Vannetais par une donation de quel-
que prince , car on ne se l'explique guère à la formation d'une
civitas.

La fixation du chef-lieu des Corisopites nous embarrasse
autant que celle d' Ossismii : plusieurs villes importantes se
trouvaient sur leur territoire au commencement du v e siècle:
Keris, établissement maritime à Douarnenez ; Kerahès , Karès
ou Caretum, l'un des postes les plus considérables, centre du
réseau des voies romaines, à Carhaix ; Civitas Aquilonia, où la
commission de topographie des Gaules place le Vorgium de la
carte de Peutinger, , à Locmaria, aujourd'hui faubourg de
Quimper ; Vorgium que beaucoup de conjectures plausibles
conduisent à placer à Concarneau. 	  Nous nous contente-
rons comme plus haut d'indiquer notre préférence pour une ville
maritime, Keris (ou Douarnenez) sans trancher définitivement
la question : ajoutons que l'opinion des historiens qui veulent
absolument placer à Quimper un premier évêque , saint Co-
rentin, à résidence fixe, nous paraît peu fondée. En matière de
fixation de chef-lieu, il ne faut pas s'appuyer sur les noms des
sièges épiscopaux du ye ou du Vie siècle. M. Halléguen a, selon
nous, démontré que rien n'est moins certain que le lieu de
résidence des évêques d'alors : aussi les appelle-t-on très-juste-
ment régionnaires. a Ne devrait-on pas plutôt dire , jusqu'à
» l'époque de Nominoë , ajoute-t-il, évêques, comtes en Cor-
» nouailles , en. Domnonée, que comtes ou évêques de Dom-
» novée , de Cornouailles? Tous les noms des catalogues
• d'évêques, des listes de comtes, tiendraient-ils à l'aise jus-
» qu'au ixe siècle dans notre seconde période historique? II
D est au moins singulier de n'entendre parler que d'évêques

de Quimper, Saint-Pol, Tréguier , Saint-Brieuc, tandis que,
D avant le ixe siècle, il n'y a vraiment que des évêques de
• Cornouailles , Léon, Domnonée , ou mieux dans les pays
• appelés plus tard Cornouailles, Léon, Tréguier, Dommonée.

Plusieurs évêques à siége incertain ou variable y ont existé
• • à la fois, témoin, dès les premiers temps, Corentin, Guénolé,
D Rouan, Sané, etc., etc..... n Cela est vrai , du moins , pour
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les siéger du Nord et de l'Ouest de l'Armorique ; car, pour
ceux du Sud, des évêchés fixes Gallo-Romains beaucoup plus
anciens s'y succédèrent assez régulièrement.

Mais d'où venait ce nom de Corisopitum qui ne paraît pas
au commencement de l'occupation romaine : ici, les avis sont
très-partagés. Les uns veulent qu'il ait été importé de l'Ile de
Bretagne par une colonie émigrée ; le nom de Coriosopitum
existe, en effet, sur l'Itinéraire d'Antonin pour la Grande-
Bretagne, et MM. de Blois et Le Men l'ont remarqué les
premiers ; mais, si ce nom existait dans file, pourquoi une
peuplade du continent ne l'aurait-elle pas aussi bien porté
puisque la langue, et, par conséquent, les radicaux des appel-
lations étaient les mêmes de part et d'autre ? La Cornouaille
Armoricaine (Cornubia) , est née de la force des choses et de
la situation topographique du terrain, de même que la Corn-
wall bretonne, aussi Cornubia, postérieure d'un siècle ou deux
à la nôtre, comme l'a parfaitement démontré M. Halléguen. Il
a donc pu exister des Corisopites aussi bien dans l'Armorique
que dans l'Ile , sans qu'il y ait eu pour cela besoin d'une
émigration. M. Halléguen, qui veut absolument localiser le
nom de'Corisopitum à Quimper, voit dans ce ',mot la même si-
gnification que dans ceux de Kemper et Condate, villes situées
à un confluent. On sait, en effet, que Quimperlé, Quimper-.
Guézennec et plusieurs autres Quimper sont situés à des con-
fluents très-nettement indiqués ; il cite même un document,
donnant « Corisopitum ad fluvium Ellam , » pour Quimperlé;
et dans sa brochure intitulée : La Cornouaille et Corisopitum,
il dérive volontiers ce nom de Corn Oppidum : cependant la
Noticia ne parle pas seulement de Corisopitum comme d'un
nom de lieu : elle en fait une peuplade : Civitas Corisopitum.
D'autres encore trouvent dans ce nom la décomposition Koris
ou Keris oppidum, en sorte qu'on aurait donné à Quimper le
nom même de Keris détruit... Tout cela est fort problémati-
que, et nous ne croyons pas qu'on sache rien de positif sur
l'étymologie de Coriosopite, pas plus que sur celle d'Ossis-
mien ou de Curiosolite. Les grandes civitates avaient certaine-
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ment des subdivisions « pagi n dont tous les noms, comme le
remarque justement M. de Blois, ne sont pas parvenus jus-
qu'à nous : les Corisopites sont une de celles qui ont réussi à
surnager au milieu du naufrage commun, parce qu'après la
ruine des Venètes dont le territoire était trop étendu, ses ha-
bitants ont su se créer une autonomie distincte ; il ne faut pas
en chercher plus loin la raison. Il y avait donc à la fin de
l'empire une civitas Gallo-Romaine Corisopitensis, et, si après
les grandes émigrations bretonnes ce nom disparut quelque
temps dans episcopus cornubiensis r ou cornugallensis, il re-
parut plus tard et se maintint jusqu'à nos jours.

3° VENÈTES. — Les Venètes conservèrent leur ancien terri-
toire diminué de celui des Corisopites détachés de la cité mère,
ou plus exactement de celle qui les avait conquis et absorbés
longtemps avant les Romains. Quoique fort maltraités, ils
conservèrent le pays de Guérande, et si le nom de Samnite
reparut quelquefois, ce ne fut que comme pagus, et non pas
comme civitas : le pays de Guérande garda, en effet, long-
temps le nom de Vénétie, comme le prouve M. de Kersabiec
dans son intéressant chapitre, intitulé : Gens Albina. On n'a-
vait pas suffisamment insisté avant lui sur cette parenté re-
marquable entre tous les Albinus des ye et VIe siècles, et les
anciens Venètes : et nous y revenons à dessein. Le nom de
Venètes ne dérive-t-il pas du celtique Gwen qui veut dire blanc
(Vannes se dit encore en breton Guened) et le nom latin
d'Albinus n'en est-il pas la traduction exacte`? on sait que
saint Aubin, un Albinus, est le patron de Guérande, et son
panégyriste du xie siècle écrivait : • In Venetensi namque
• territorio vicus quidam est in littore Oceani maris situs
» quem Britannica lingua Gueran votant ob plurimum com-
a naercium salis, valde populosus.... » Nous n'insisterons pas
davantage, et nous renvoyons le lecteur aux savantes disserta-
tions philologiques de M. de Kersabiec sur l'étymologie de
Guérande qu'on peut traduire aussi bien avec les Gaulois et
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les Bretons « Guen-rann D (blanc partage ou héritage , ville
des blancs, ce qui reste des blancs), qu'avec les Romains « Guer
ou Ker-Grann» (ville de Grannona), dérivée de Grannus, le Dieu
des Saxons, pour justifier le Grannona in littore Saxonico de
la Notilia Dignitatum.

Les Venètes avaient donc conservé le territoire Guérandais,
dans lequel leur souvenir était si vivace qu'on l'appelait en-
core la Vénétie au Ir siècle, et leur influence y était si consi-
dérable par l'ancienne famille sénatoriale des Albinus, qu'on
avait cantonné, pour les maintenir, une garnison saxonne sur
la hauteur dominant la Motte-aux-Blancs actuelle, leur ancien
Guéned ou Weneta , en un mot leur ancienne capitale. Outre
Guérande (1) (Grannona) leurs autres villes principales étaient:
l'ancienne Dariorigum que Ptolémée leur donne positivement
pour capitale au ne siècle et qui, au ve siècle s'appelait Veneti,
aujourd'hui Vannes (2) ; le Sulim de la carte de Peutinger, la
Blabia de la Notitia Dignitatum et, sans doute , plusieurs au-
tres dont on a perdu la trace; mais où placer Sulim et
Blabia

(I) Nous disons Guérande avec M. de Kersabiec, pour plus de clarté, mais il n'est
pas certain que Grannona in littore Saxonieo, ait existé sur le lieu précis où se trouve le
Guérande actuel, et où l'on n'a jamais rencontré de débris romains. Nous croyons volon-
tiers, avec un intrépide archéologue de ce pays, M. le lieutenant de vaisseau Martin,
qu'il faut chercher Grannona, à quelques kilomètres seulement de Guérande, au lieu
nommé Clis, où l'ou rencontre, ncin seulement une immense quantité de débris romains,
briques, marbres, murs, puits, etc., mais aussi des appellations dérivées de Grann,
l'Appollon Saxon.

(2) Et qu'on ne dise pas avec M. Fouquet que Ptolémée s'est trompé, et que Da-
rierig, vraisemblablement Locmariaker, n'a jamais pu être la capitale des Venètes parce
que la ville de Vannes s'appelle actuellement en breton Guéned, nom celtique qu'elle
dut avair à l'origine. À cela, nous répondrons que le nom actuel de Rennes n'est pas
en breton Condate. On sait qu'à la fin de l'empire tous les chefs—lieux de civitates por-
tant des noms gaulois ou celtiques furent débaptisés pour prendre le nom même de la
peuplade, c'est ainsi que Condate s'appela Redones, que Gesoeribate s'appela Osismi
que Noiodunurn s'appela Dialetum, enfin que Dariorigum s'appela Veneti, nom que les
indigènes s'empressèrent de traduire exactement par Guéned. Si M. Fouquet avait connu
l'ancienne vraie capitale, le Guéned ou Veneta de Guérande, ruinée par César, il n'aurait
pas fait cette objection à Deriorig.

M	 6
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Des ruines romaines fort importantes ont été trouvées à
Locmariaker, ruines qui dénotent une ville assez considérable,
puisqu'elle possédait, dit-on, un cirque. M. de Kersabiec
place Blabia à Blain , sans doute pour laisser quelque chose à
la patrie de M. Bizeul; mais nous croyons que les garnisons du
Tractus doivent être placées dans des villes maritimes ou du
moins à proximité du littoral, et non pas à l'intérieur comme
à Blain : Locmariaker conviendrait assez bien à cette situa-
tion, si l'on admet que l'ordre de la Notitia Dignitatum est
un ordre rationnel, et que, partant de Guérande, l'auteur de
ce document fait le tour de la presqu'île, ce qui semble assez
naturel par la situation de la plupart des noms certainement
connus : or, il place Blabia avant Veneti; mais l'ancien Blavet,
notre Port-Louis actuel, a tant de ressemblance avec Blabia (4)
que nous y placerons plus volontiers la garnison des Carro-
nenses qu'à Locmariaker qui serait alors le Vindana Portus de
Ptolémée.

Quant à l'emplacement de Sulim, il ne peut être donné
qu'en appliquant scrupuleusement la distance indiquée par
l'itinéraire d'Antonin et la carte de Peutinger ; Sulim dit : cet
itinéraire était situé à vingt lieues gauloises à l'Ouest de Van-
nes (Dariorigum) : en traçant un arc de cercle de ce rayon
autour de Vannes, comme centre , nous trouvons sur cet arc,
trois points qui ont possédé des établissements romains. Port-

(1) Nous avons hésité longtemps avant de nous rendre à cette analogie de noms. —

Quant à placer Blabia à Blaye, aussi à cause du nom et parce que Caronnenses se

rapproche de Garonnenses , c'est faire un écart un peu violent, puisque la notice

comprend Blabia dans les stations armoricaines du Nord de la Loire. — Ce qui nous a

fait adopter Blabia-Blavet, c'est qu'une voie romaine conduit d'Hennebont à Port-Louis

(voir Chap. III), et que dans tous les environs on rencontre beaucoup de débris et de

substructions remontant à l'époque Gallo-Romaine , aussi bien sur la rive gauche que sur

la rive droite du Blavet. Les Locmaria, dit M. Augustin dans ses Etudes sur la Vé-
nétie Armoricaine, attestent le séjour des légions romaines converties, en garnison sur

notre littoral : Locmariaker pourrait donc réclamer le siége de la garnison, mais

Port-Louis est flanqué de deux Locmaria, l'un en Nostang, l'autre en Guidel

M. Augustin a retrouvé beaucoup de traces des Romains dans Guidel.
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Louis, Hennebont et Castennec , ils sont tous trois sur le Ma-
vet ; lorsque nous discuterons plus loin le tracé des voies
romaines, nous montrerons que la position la plus vraisem-
blable pour Sulim est Hennebont.

4° NADINETES. - 11 n'y a pas de raison pour que les limi-
tes de la, civitas des Namnètes aient changé pendant l'occupa-
tion romaine, nous conserverons donc les mêmes délimitations;
mais en revanche le chef-lieu se déplacera et nous trouvons,
au commencement du v e siècle sur le territoire Namnète, deux
centres gallo-romains beaucoup plus importants que ne l'était
alors l'ancien chef-lieu Candé-sur-Erdre. Ce sont Blain, dont
nous ne retrouvons pas le nom romain, et Nantes jadis appelé
Portus Namnetum. Cette dernière ville était devenue l'un des
principaux établissements de l'empire dans les Gaules, et les
débris gallo-romains qu'on rencontre chaque jour sur son sol
attestent le développement considérable de ce port, situé à la
pointe du confluent de l'Erdre et de la Loire, du côté de l'Est ;
saint Clair y prêcha l'évangile dès la fin du premier siècle, et,
sous Dioclétien, les illustres martyrs qu'on appelle encore à
Nantes les Enfants-Nantais y versèrent leur sang pour la foi.
Nantes était devenu certainement le chef-lieu du pays des
Namnètes.

Quant à Blain, magré les efforts de M. Bizeul pour en faire
une ville gallo-romaine considérable , nous ne pouvons con-
sentir à y reconnaître qu'une mansio ou un eastellum au point
de croisement de trois ou quatre voies sur le plateau central:
nous y reviendrons bientôt, en traitant plus à fond du ré-
seau des voies romaines.

5° RHEDONES. - La civitas des Rhedones est celle qui subit
le moins de changement pendant l'occupation romaine : non-
seulement ses limites restèrent les mêmes ; mais aucune nou-
velle ville ne s'établit sur son territoire ; le nom seul de
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Condate se transforma pour devenir celui de la civitas Redo -
num, d'où vient le Rennes d'aujourd'hui.

6° DIABLINTES. - Ainsi que nous l'avons dit, le territoire
des Diablintes s'accrut, pendant le iv0 siècle, de celui des Cu-
riosolites dont la capitale fut probablement détruite par une
irruption de pirates saxons. Corseul ne fut pas relevé ; mais,
sur ce territoire considérable , triangle borné à l'Ouest par le
Leff et l'Oust, au Nord par l'Océan , à l'Est, par la Vilaine , le
Meu et le Couesnon, plusieurs villes maritimes s'établirent en
dehors d'Alet, qui resta le chef lieu, et qui se trouvait en 401,
d'après la Notitia Dignitatum, le siége d'une garnison de sol-
dats de Mars, Martensium. Or, une voie signalée par l'itinéraire
d'Antonin se rendait de Tours (Ccesarodunum) à Reginea en
passant par Condate et Fanum Martis. La ligne de Tours à
Condate prolongée indique que Fanum Martis doit se trouver
chez les Diablintes, et les ruines romaines importantes du
bourg d'Erquy au haut de la baie de Saint-Brieuc conduisent à
penser que Reginea se trouvait située sur l'emplacement de ce
petit port, qui correspond fort bien à la direction générale.
Nous allons traiter cette question plus à fond, en étudiant le
réseau des voies romaines.

§ 2. — Réseau des voies romaines dans la presqu'île
Armoricaine.

I

RÉSEAU GÉNÉRAL

Les archéologues qui, jusqu'à présent, se sont occupés d'é-
tudier le réseau des voies romaines dans la presqu'île armori-
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caine l'ont fait surtout au point de vue analytique; ils ont
considéré séparément chacun des centres d'agglomération
considérable ou ce qu'ils ont cru tel, et ont cherché à grou-
per autour de chacun de ces centres une sorte d'étoile de
voies romaines, en lui donnant le plus de branches possibles
et sans se préoccuper de l'ensemble général. M. Bizeul avait
cependant jeté des bases sérieuses d'une étude générale du ré-
seau, mais il sortit ensuite de la méthode synthétique en le rap-
portant presque tout entier à cinq centres principaux, Blain,
Rennes, Vannes, Corseul et Carhaix , selon la méthode analy-
tique et convergente.

Nous croyons devoir suivre une marche toute différente :
les travaux de MM. de la Monneraye, Cayot-Delandre, Bizeul,
de Courcy, de Blois, Halléguen, Toulmouche, Geslin de Bour-
gogne, Gaultier du Mottay, Desmars, de Closmadeuc, Fouquet,
Foulon etc., etc...., ont fait déjà suffisamment connaître les
détails de parcours de nos voies principales, et nous ne trouve-
rons que peu de lacunes à combler dans l'ensemble de leurs
recherches, encore moins de voies nouvelles à signaler, quoi-
qu'il y en ait une fort importante qu'on nous semble avoir ou-
bliée : nous n'étudierons pas non plus ici le mode de construc-
tion de ces voies; M. Gaultier du Mottay, dans le meilleur
ouvrage qui ait encore été publié sur les voies romaines de
notre pays (voies du département des Côtes-du-Nord) , a donné
sur ce sujet tous les renseignements désirables et nous nous
contenterons, en qualité d'Ingénieur des ponts et chaussées
de l'époque moderne, d'exprimer hautement notre admira-
tion pour le génie constructeur des Romains devant l'étendue
et la perfection de leur réseau, devant leurs moyens puissants
d'exécution, pour n'avoir pas hésité à construire des chaussées
bétonnées dans un pays où le calcaire et, par conséquent, la
chaux est à l'état embryonnaire. Ce que nous voulons tenter ici,
c'est un essai de synthèse rationnel du réseau des voies ro-
maines dans la presqu'île, tel qu'il dût être conçu par les
conquérants. Pour cela, nous diviserons le réseau des voies
romaines en trois catégories principales , qui correspondent
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assez bien aux trois grandes catégories qui divisent nos routes
actuelles, en nationales, départementales et vicinales. Cette
division, du reste, n'est pas arbitraire, car Horatius Siculus
Flaccus, qui écrivait sous Domitien, c'est-à-dire vers la fin du
Ier siècle disait : « Viarum omnium non est una et eadem
conditio. Nam sunt vite publics, regales, quœ publice muni-
untur : sunt et vicinales vin que de publicis divertunt in
agros : hœ muniuntur per agros...... » Trois siècles après, le
réseau s'était accru encore dans bien d'autres proportions.

La première catégorie comprendra les voies stratégiques
proprement dites, celles que les Romains appelaient vice mili-
tares ou consulares : elles correspondent à nos routes nationa-
les, et furent pourvues, dès l'origine, de stations de relais
(mutationes) et de séjour (mansiones). En dehors des mules et
des autres bêtes de somme, (dit l'auteur de la Notice historique
récemment publiée par le ministère des travaux publics en
tête des documents statistiques sur les routes et ponts), vingt
chevaux dans chaque mutation , et quarante chevaux dans
chaque mansion devaient être constamment à la disposi-
tion des commissaires impériaux et courriers, au moyen
desquels les communications étaient rendues permanentes
entre la métropole et les diverses villes, siéges d'administrations
locales. Les mansions devaient en outre être pourvues de
vivres et d'approvisionnements en quantité suffisante afin de
pourvoir au séjour somptueux que pouvaient y faire les hauts
fonctionnaires de l'empire et leur suite 	  Ces explications
étaient nécessaires pour rendre compte du nombre considéra-
ble de ruines romaines assez importantes qu'on rencontre le
long de nos voies romaines. Les mutations étaient, en général,
espacées de douze à vingt kilomètres, et les mansions de cin-
quante à cent kilomètres.

La seconde catégorie comprendra les voies destinées à re-
lier les points importants des différentes civitates voisines et
correspond assez bien à nos routes départementales : sur ces
routes les mutationes et les mansiones n'étaient pas aussi né-
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cessaires, car elles croisaient les routes stratégiques en des
points où l'on avait soin d'en ménager.

Enfin, la troisième catégorie, vice vicinales, était destinée à
faire communiquer les points divers de territoire aux routes
des deux premières catégories, ou simplement à desservir des
intérêts agricoles.

Partant de cette division, qu'on ne peut accuser d'arbitraire,
il devient très facile de classer les voies romaines de la pres-
qu'île ; et pour introduire plus d'ordre dans notre description,
nous donnerons aux différentes routes des numéros , comme
on le fait aujourd'hui, en les désignant de plus par leurs points
de départ et d'arrivée. Voici d'abord la nomenclature complète
du réseau : nous donnerons ensuite quelques détails sur le
tracé de chacune et sur les travaux divers qui leur ont été
consacrés.

1° Routes stratégiques ou militaires (1).

Pour les déterminer, il faut considérer surtout les relations
du centre de la Gaule et de la métropole, Tours, avec l'extré-
mité de la presqu'île; puis le chemin le plus court de la ca-
pitale de l'empire à la presqu'île , et les nécessités de défense
stratégiques de la côte. Cela nous amène à nommer les voies
suivantes :

ROUTE NO 4, de Nantes à Vorganium , avec embranchement
sur Keris (Douarnenez), et sur Gesocribate-Ossismi (Brest) pro-
longé jusqu'à Portus Staliocanus. Cette route a dû être la pre-
mière construite dans la presqu'île, et c'est elle qui figure sur
la Table Théodosienne ou carte de Peutinger, venant de l'Aqui-
taine; route la plus courte de Marseille à l'extrémité de la
presqu'île, elle traversait la Loire aux ponts de Nantes et pas-

(t) Routes de première catégorie. (Voir la carte No 2.) Elles sont marquées en

rouge sur la carte.
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sait par Dariorigum (Vannes), Sulim (Hennebont) et Vorgium
(Concarneau) ; la carte de Peutinger la termine à Gesocribate.

ROUTE N. 2, de Tours à Reginea, vers-le Nord de la côte,
avec embranchement sur A let. C'est la seconde route armori-
caine figurant sur la carte de Peutinger : de Tours (Ccesaro-
dunum), elle arrivait à Condate (Rennes) d'où elle se dirigeait
sur Fanum-Martis, temple situé à une demi-lieue de Corseul,
puis atteignait Erquy (Reginea).

ROUTE N. 3, de Tours à Vorganium par Angers, Blain, Car-
haix et Lesneven, avec embranchement sur Dariorigum (Van-
nes) et sur Landerneau (pour Brest).

ROUTE NO 4, route du centre, du Mans à Gamaret , par Ren-
nes, Carhaix et Châteaulin.

ROUTE N° 5, de Cherbourg à Vorganium et Portus Stalioca-
nus, route littorale du Nord, par Avranches (Ingena), Corseul,
Lamballe, le fond de la baie de Saint-Brieuc près d'Yffiniac,
la Roche-Derrien, Coz-Yeaudet, Morlaix, avec embranchement
sur Landerneau, pour Ossismi-Brest.

ROUTE N. 6, de Lizieux à Locmariaker, , par Fougères,
Rennes et Vannes.

ROUTE N. 7, de Tours à Grannona (Clis-Guérande), route
de la Loire, jusqu'à la pointe de Piriac.

ROUTE N. 8, de Nantes à Cherbourg, par Blain, Rennes et
Avranches (en partie mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin ,
sous le nom de Condate à Cosedia).

20 Routes de seconde catégorie de civitas à civitas (I).

Il est naturel qu'elles soient presque toutes transversales.
ROUTE N 9, d' Alet à Clis-Guérande, (Grannona), par Dinan,

Saint-Méen, Guer et Duretie, avec embranchement sur Rieux.

Iles sont indiquées en bleu sur. a carte.
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RoUTE N. 10, d'Alet à Vannes, par Corseul et la . Trinité-
Porhoét.

ROUTE No 11, d'Alet à la pointe du Raz, par Yffiniac, Quin-
tin, Carhaix et Douarnenez. (C'est celle qui, dans les Côtes-du-
Nord, s'appelle Chemin-Na).

ROUTE N o 12 de Perros (ou Coz-Yeaudet) à Vorgium (Con-

carneau) et à Civitas Aquilonia (Quimper), par Carhaix.
ROUTE No 13, de Morlaix à Penmarc'h, par La Feuillée,

Civitas Aquilonia. et Pont-l'Abbé.
ROUTE No 14, de Coz-Yeaudet à Nantes, par la Roche-Der-

rien, Guingamp, Lanfains, la Trinité et Rieux. Nous croyons
être le premier à la signaler : elle est, selon nous, indispen-
sable au réseau, et nous l'avons suffisamment jalonnée.

ROUTE No 15 de Coz-Yeaudet d Angers, s'embranchant sur
la précédente au-dessous de Ploérmel, et se dirigeant sur
Angers, par Guer, Bain, Châteaubriant et Candé.

ROUTE No 16, de Corseul à Jublains, par Combourg Vieux-
Vy et Vandel.

ROUTE No 17, du Mans à l'embouchure de la Loire, par Châ-
teaubriant et Blain, venant aboutir au port actuel de Lanvau.

ROUTE No 18, de Duretie à Angers, par Blain et Candé.
ROUTE No 19 , de Morlaix à Sulim (Hennebont) et Vannes

par Carhaix.

Routes de troisième catégorie a Viœ vicinales » (1).

Nous n'indiquons ici que celles qui se peuvent facilement
reconnaître, mais nous sommes convaincus qu'il en existe
beaucoup d'autres.

ROUTE No 20. De Nantes à Châteaubriant, par Nort.
— 21. De Rennes au Mont-Saint-Michel.
— 22. De Vannes à Port-Navalo.
— 23. De Vannes au Port-Louis.

1) Elles sont indiquées en sépia sur la carte.
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ROUTE No 24. De Carhaix à Plougrescant et Penvenan.
25. De Roscoff à Quimper avec embranchement

sur Morlaix.
- 26. De Vorganium à Portus Staliocanus, avec em-

branchement sur les petits ports de la côte.
- 27. De Carhaix à la pointe de Dinan.
- 28. De Douarnenez (Keris) à Landevenec.
- 29. De Douarnenez (Keris) à Camaret, le Fret et

Keromen.
- 30. De Châteaulin à Audierne, par Cast, Ploune-

vez-Porsay et Douarnenez.
- 31. De Pont-l'Abbé à la pointe du Raz.
- 32. De la pointe du Raz à Sulim (Hennebont), par

Civitas Aquilonia (Locmaria de Quimper).
- 33. De Civitas Aquilonia à Benodet (rive gauche

de l'Odet).
- 34. De Carhaix à Quimperlé.
- 35. De Carhaix à Douarnenez par Saint-Gouazec..
- 36. De Carhaix à Briec par Roudouallec et Scaër.
- 37. Du Faou à Treffiez par Landerneau et Keri-

lien avec embranchement sur Roche-Mau-
rice.

38. De Landerneau à Portus Staliocanus avec em-
branchements sur Porzmoguer et Saint-
Pabu.

39. Jonction des routes de première catégorie,
nes 3 et 6, entre le Moustoir et Sérent.

- 40. De Quintin à Morlaix.
41. De Morlaix à Yffiniac.
42. De Coz-Yeaudet à Erquy, par le bord de la

côte.
43. D'Alet à Avranches.

- 44. De Reginea à Vannes avec embranchement
sur Carhaix (à la rigueur du 2 me réseau).

Telle est, selon nous, la seule manière rationnelle de pou-
voir se rendre un compte exact du réseau des voies romaines
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dans la presqu'île armoricaine proprement dite. Entrons
maintenant dans le détail de chacune d'elles.

II

ROUTES DE PREMIÈRE CATÉGORIE

ROUTE No

Route de Nantes à Vorganium avec embranchement sur Keris
(Douarnenez), et sur Gesocribate-Ossismi (Brest)prolongée jusqu'à
Portus-Staliocanus.

Cette route est ainsi décrite au Nord de la Loire par la
carte de Peutinger : « Portus Namnetum. XXIX Duretia.
XX Dariorigum. XX Sulim. XXIV Vorgium. XLV Gesocribate. »
Sur ce tracé deux points sont rigoureusement certains : Portus
Namnetum (Nantes), et Dariorigum (Vannes), et la distance to-
tale de ces deux points XXIX + XX lieues gauloises donne
en chiffre rond cent huit kilomètres, ce qui correspond assez
bien à la distance, comptée sur la route de poste actuelle,
laquelle est de cent sept kilomètres. Duretie ou Durerie doit
donc se trouver dans les environs de la Roche-Bernard. Un
calcul analogue nous permettra de placer assez exactement
Sulim à Hennebont, Vorgium, à Concarneau, et Gesocribate à
Brest. Cette route a dû être la première exécutée après la
conquête : elle partait du point le plus directement accessible
par l'Aquitaine et quoique la table de Peutinger la termine à
Brest, nous pensons qu'elle se prolongeait inévitablement, d'un
côté jusqu'à Vorganium , de l'autre jusqu'à Portus Stalioca-
nus. Si la carte de Peutinger n'indique pas ces prolongements,
c'est qu'au ive siècle, lorsque les tables Théodosiennes furent
composées, Brest était devenu le point important du pays, pro-
bablement Osismi, le nouveau chef-lieu de la cité, la résidénce
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de la garnison des Maures Ossismiens : Vorganium était dé-
chu, et Portas Staliocanus n'avait pas l'importance de Brest;
mais, avant la complète décadence de Vorganium, pendant le
premier et le deuxième siècles de l'occupation, une voie stra-
tégique a, certainement, existé jusqu'au chef-lieu des Ossis-
miens à l'Aber-Vrac'h, de même que la voie de Brest devait se
continuer jusqu'à l'extrémité du littoral.

Étudions la voie complète par sections. De Nantes à Vannes, il
y a un point difficile à franchir, c'est le passage de la Vilaine :
pendant longtemps on n'a pas connu le point précis du passage
et généralement on le plaçait à la Roche-Bernard, point qui se
trouve admis dans la carte de la Commission de topographie
des Gaules. M. de Closmadeuc a montré dans un mémoire fort
précis, inséré en 1866 dans le bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan qu'un double passage existait au Gué de
l'Isle et à Noy, à quelques cents mètres de distance l'un de
l'autre, entre les communes d'Arzal et de Férel, au point
qu'avait jadis indiqué le président de Robien, à quatre kilo-
mètres en aval de la Roche-Bernard : ce point nous paraît
donc acquis. Quant à l'étymologie de la station de Duretia,
que M. de Closmadeuc lit Dureria, et qu'il dérive de Dour-Herios,
ce qui serait exact si la Vilaine était bien le fluvius Herius de
Ptolémée, nous ne nous prononcerons pas sur une question si
délicate, car M. Le Men vient d'avancer, non sans quelque
raison, que le fluvius Herius pourrait bien être l'Aulne, qui
s'appelle encore l'Hierre dans le haut de son cours.

Quoiqu'il en soit, la première section de la voie s'étendait
bien de Nantes au Gué de l'He. On admet généralement que
depuis Nantes la voie suivait la route nationale actuelle, jus-
qu'un peu au-delà de Pontchàteau, et qu'elle s'en détachait près
de l'auberge de Bellevue, à partir duquel point, M. de Closma-
deuc l'a décrite fort exactement jusqu'à la Vilaine. M. Bizeul
ne retrouvant pas sa trace sur la route actuelle avait même
prétendu que cette voie n'existait point, et que la route de
Nantes à Dariorigum passait par Blain et Rieux qu'il appelait
Duretie : il existe, en effet, une voie passant par ces points ;
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mais elle n'est point directe , elle est composée de plusieurs
tronçons très-disparates et les distances ne concordent en au-
cune façon avec celles de la carte de Peutinger : le parti pris
de tout rapporter à Blain dans cette région a pu seul égarer
ainsi M. Bizeul. Pour notre compte , nous pensons que la voie
ne suivait pas exactement .de Nantes à Bellevue la route na-
tionale actuelle. M. Desmars, croyons-nous, est aussi de cette
opinion ; mais il n'a pas encore publié son tracé : nous nous
réservons de donner un mémoire spécial pour celui que nous
avons cru reconnaître. A première vue, la route actuelle nous
a paru s'éloigner un peu trop de la crête du sillon de Breta-
gne qui domine tout le pays des Brières : de plus, on rencon-
tre très-peu de noms romains sur son parcours (une seule fois
le Châtellier) , tandis qu'en se rapprochant davantage du
sillon, on rencontre un grand nombre de villages qui doivent
incontestablement leur nom à des établissements remontant
au-delà du moyen-âge. Nous pensons que la voie passait par
la Haie-Eder en Missilliac , la Chaussée en Crossac, la Chaus-
sée en Saint-Etienne-de-Mont-Luc, les Haies en Couëron, etc.,
pour arriver à Nantes, par le point qu'on appelle encore le
Pont de César sur la Géline , ou se raccorder avec la route
actuelle vers le camp de Sautron.

De Duretie à Vannes, la route a été trop bien décrite par
MM. Bizeul et Cayot-Delandre pour qu'il soit nécessaire
de revenir sur ce tracé , qui passait près de Noyal-Mu-
zillac , Surzur et Noyalo. On sait que sur son parcours on
a trouvé une borne milliaire dite de Lescorno , dédiée à
Victorinus et conservée au musée de Vannes.

A partir de Vannes , la voie se dirigeait , comme nous l'a-
vons dit , sur Hennebont , qui doit être le Sulim de la carte
de Peutinger. Pendant longtemps , contondant Vorgium et
Vorganium , et croyant que Vorganium était Carhaix , on a
soutenu qu'il fallait au contraire prendre la direction fort con-
tournée de Plaudren et Saint-Nicodème pour arriver à Carhaix ;
et l'on trouvait au passage du Blavet , en face de Saint-Nicolas-
des-Eaux, au village de Castennec , quelques ruines romaines
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qu'on décorait du nom de Sulim : c'est de là que vient la
Vénus de Quinipily. Mais comment ne remarque-t-on pas
que ce n'est point une voie directe de Vannes à Carhaix et
qu'elle se compose de deux tronçons tellement distincts qu'ils
se coupent à angle presque droit près de Plaudren ? Or, il y
a eu bien certainement une voie directe de Vannes à Carhaix
par Hennebont et l'abbaye de Langonnet , c'est notre N o 19.
Nous sommes donc amené de toute façon à placer Sulim à Hen-
nebont : les distances conviennent parfaitement. La carte de Peu-
tinger marque XX lieues gauloises, ce qui correspond à qua-
rante-quatre kilomètres et demi : or, la distance réelle est de
quarante-six kilomètres par la route de poste qui passe par
Auray, et à vol d'oiseau de quarante-un kilomètres. Suivant la
description détaillée donnée par Cayot-Delandre , de Vannes à
Landévant la voie était plus directe que la route actuelle; elle
évitait Auray et passant près du bourg actuel de Sainte-Anne,
atteignait Landévant sous Brech et Landaul. De Landévant ,
un embranchement se dirigeait sur Port-Louis-Blavet , ( Vin-
dana portus ou Blabia? ) par Nostang et Sainte-Hélène, et la
voie principale atteignait Hennebont probablement sous la
route actuelle.

A partir d'Hennebont (Sulim) quelques archéologues , avec
M. Halléguen et la Commission de topographie des Gaules , di-
rigent la voie sur Quimper , qu'ils appellent Vorgium , par
Pont-Scorff, , Quimperlé , et la route actuelle de Bannalec à
Rosporden ; mais les distances de la carte de Peutinger ne
s'appliquent plus, car elle marque XXIV lieues gauloises,
c'est-à-dire cinquante-trois kilomètres de Sulim à Vorgium ,
et il y en a soixante-dix d'Hennebont à Quimper. Nous préfé-
rons suivre l'avis de Walckenaêr et de M. Le Men , qui rap-
prochent la voie de la côte , acceptent le tracé d'Hennebont à
Quimperlé par Pont-Scorff, mais s'en détachent à Quimperlé
pour arriver par Pont-Aven à Concarneau où l'on placerait
Vorgium : la distance est alors à très-peu près maintenue ,
car il y a cinquante-un kilomètres d'Hennebont à Concarneau.

Au Congrès de Quimper de . 1847 , M. de Blois avait décrit
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ce tronçon sous le nom de voie de Quimper à Quimperlé , et
des notes de M. Flagelle, de Landerneau, nous permettent d'en
déterminer exactement la direction entre Quimperlé et Pont-
Aven , par la chapelle de la Madeleine en Hellac , le moulin de
Bazoin en Riec, Kernaviner, Pont-Douar et Sainte-Marguerite.
De Pont-Aven à Concarneau, la voie devait suivre à très-peu
près la route actuelle.

De Concarneau ( Vorgium) la voie remontait à Quimper
(Civitas aquilonia) par Ergué-Armel , et à partir de ce point,
nous acceptons jusqu'à Brest, la description générale de M.
Halléguen par Quéméneven, Cast, Châteaulin, Saint-Ségal , Le
Faou, Landerneau (1) , Saint-Divy et Guipavas. Notons ici, en
passant , qu'il n'y a aucun inconvénient , comme paraît le
craindre M. Halléguen , à identifier à la fois, à Brest, Gesocri-
bate et Ossismi. C'est ainsi que Dariorigum est devenu Veneti,
et Condate , Redones.

Pour atteindre Portus staliocanus , (Porzliogan , près Le
Conquet) , la voie partait-elle directement de Brest (Gesocri-
bate-Ossismi) ou se . détachait-elle de la voie principale vers
Guipavas pour atteindre le Promontorium Gobccum (cap Saint-
Mathieu) par Lambezellec? La première solution est plus pro-
bable ; M. de Courcy la signalait déjà au Congrès de Quimper
en '1847. Ce qu'il y a de certain, c'est que M. Flagelle, qui
a exploré avec beaucoup de soin ces contrées , nous signale
une voie dans chacune de ces directions : l'une allant de
Brest au Conquet , par Saint-Pierre Quilbignon , l'autre se di-
rigeant de Saint-Divy sur le Conquet , avec un embranche-
ment sur Porz-Moguer. Nous avons indiqué la première en
pointillé rouge , et nous avons rejeté la seconde au troisième
réseau (route No 38 de Landerneau à Portus Staliocanus , par
la forêt.

(1) Entre le Faou et Landerneau, M. Flagelle nous signale deux directions, l'une

très-directe par Irvillac et Saint-Urbain; l'autre en arc par l'Hôpital-Comfront , Daoulas

et Dirinon. Cette dernière appartient vraisemblablement au troisième réseau. (Voir

route N. 37 du Faou à Treflez par Landerneau et Kérilien.
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Quant au prolongement de voie qui devait aller de Lander-
neau à l'Aber-Vrac'h (Vorganium) , par le Drennec , il nous
est impossible de le mettre en doute un seul instant; mais
nous n'en:connaissons pas de description détaillée. D'après les
notes de M. Flagelle , il passait au sud de Locbrévalaire , au
nord de Lannilis et se terminait à la pointe de Sainte-Margue-
rite en Landéda , un peu à l'ouest de l'abbaye des Anges à
l'Aber-Vrac'h ; mais il devait y avoir un petit embranchement
de Locbrévalaire à Kernilis pour rejoindre la grande voie de
l'autre rive.

L'embranchement de Civitas Aquilonia à Keris (Douarnenez)
est fort connu : il a été décrit plusieurs fois par MM. de Blois
et Halléguen. Il suivait à très-peu près la route actuelle de
Quimper à Douarnenez , par Ploneïs et Ploaré.

ROUTE N. 2.

De Tours à Reginea, vers le Nord de la côte avec embranchement
sur Alet.

Elle est ainsi mentionnée sur la carte de Peutinger : Cce-
sarodunum (Tours) XXVIII. Robrica (Longue dans le Maine-
et-Loire?) XVII. Juliomagum (Angers) XVI. Combaristum
(Combrée? Maine-et-Loire) XVI. Sipia XVI. Condate XXV.
Fanum Martis XIII. Reginea. D

Nous n'avons pas à nous occuper de la portion de voie en
dehors de notre presqu'île : mais il y a sur sa direction deux
points fixes, au sujet desquels on ne peut soulever de contes-
tation : ce sont Juliomagum et Condate , Angers et Rennes.
La voie arrivait donc à Rennes dans la direction d'Angers. M.
Toulmouche a décrit cette voie dans son ouvrage sur Rennes
à l'époque gallo-romaine : et quoique ses conclusions aient
été vigoureusement combattues par M. MarteviIle , on peut
admettre ses directions générales. On est généralement d'accord
pour placer Sipia à Visseiche , bourg situé en effet à trente-
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quatre kilomètres de Rennes. La voie passait par Château-
giron , Piré , La Guerche et Craon.

De Rennes, la voie atteignait Fanum Martis en XXV lieues
gauloises , c'est-à-dire en cinquante-six kilomètres. Après les
fouilles si intéressantes faites au monument du Haut-Bécherel,
près Corseul, par M. le président Fornier, , fouilles qui lui ont
valu une médaille d'or de la part de la Société d'Emulation des
Côtes-du-Nord , il n'y a plus à douter que le monument du
Haut-Bécherel ne soit le temple de Mars, le Fanum Martis
consacré par la légion de Martensium cantonnée à Alet ; au
reste, les distances correspondent exactement, car il y a pré-
cisément de cinquante-cinq à cinquante-six kilomètres de
Rennes à Corseul, en suivant la voie minutieusement décrite
par M. Gaultier du Mottay dans son travail sur les voies ro-
maines des Côtes-du-Nord. Il ne peut y avoir d'hésitation que
pour les abords de Condate , entre Rennes et Gevezé : là, les
traces sont perdues, et les uns font passer la voie par Pacé,
les autres par la route actuelle : nous préférons la route
actuelle.

A partir de Fanumplartis, la route atteignait Reginea en
XIII lieues gauloises, soit de vingt-huit à vingt-neuf kilomètres :
une seule situation peut convenir à Reginea , tête de ligne
dans cette direction ; c'estErquy, où l'on a trouvé quantité
de débris romains. La description de M. Gaultier du Mottay
dans toute cette partie est fort bien faite, et ne laisse plus rien
à glaner.

Il en est de même de sa description de l'embranchement
d'Alet, qui, se détachant à Lehon, remontait la rive droite de la
Rance par Pleudihen, Châteauneuf en Bretagne et Saint-Jouan-
des-Guérets.

M	 7
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ROUTE No 3.

De Tours à Vorganium, par Angers, Blain, Carhctix et Lesneven,
avec embranchement sur Dariorigum, et sur Landerneau pour
Brest.

Les routes nos 1 et 9, que nous venons de décrire, sont les
seules qui figurent dans la presqu'île sur la carte de• Peutin-
aer tout ce qui suivra désormais est donc uniquement dérivée	 -
de la méthode rationnelle que nous avons cru devoir adopter
pour la classification des voies romaines.

D'Angers à Vannes, cette route est composée de deux sections
que M. Bizeul a minutieusement-décrites en appelant la pre-
mière, voie de Blain à Angers, et la seconde, voie de Blain à
Vannes (ou plutôt de Nantes à Vannes par Blain). La descrip-
tion de la section d'Angers à Blain a paru dans les Mémoires
de la Société académique de 'Nantes en 1844 , et celle de Blain
à Vannes, par le passage de la Vilaine à Rieux, dans l'Annuaire
du Morbihan de 1841. 11 n'y a. rien à ajouter à ces descrip-
tions : lorsque M. Bizeul s'est trompé, il ne l'a fait qu'en ma-
tière d'attribution. La voie allait donc d'Angers à Vannes par
Candé, l'ancien chef-lieu des Nâmnètes , Saint-Mars-la-Jaille ,
Bonnceuvre, la Chaussée et le Pas au Chevreuil en la Meille-
raye, la Haye de Tilly, la Censive et le Souchay en Saffré, le
grand chemin en Puceul, — Blain — le Sud de la forêt du
Gâvre, la Haie Cochard en Plessé, 	  empruntait pendant
plusieurs lieues la route nationale actuelle d'Angers à Brest,
passait la Vilaine sous Rieux et suivait dans une grande partie
de son parcours la route départementale actuelle de Vannes à
Redon. C'est sur son trajet que . se trouvait près d'Elven , la
fameuse borne milliaire de saint Christophe, si heureusement
déchiffrée, il 'y a deux ou trois ans, par M. le commandant
Mowat.

Ici, nous signalerons une lacune aux explorateurs des voies
romaines des environs de Vannes : l'idée fixe de ne chercher
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que des voies rayonnantes autour de certains centres de po-
pulation a empêché de remarquer jusqu'ici que le tracé de
Rieux à Elven, devait se lier indubitablement avec celui du
Moustoir à Carhaix, si malheureusement nommé route de
Vannes à Carhaix, ou route de Carhaix à Rennes : dans un
tracé de réseau, il faut s'attacher surtout aux directions non
brisées : or, il suffit de reporter exactement sur une carte
les deux sections de Blain à Larré vers Elven, et de Coz-Ilis
(ou le Moustoir) à Carhaix pour être frappé de leur concor-
dance de direction. Il est évident pour nous que le tronçon
de Carhaix au Moustoir a dû se relier à celui de Larré à Re-
don, comme il s'est relié à Sérent à la route directe de Van-
nes à Rennes ; mais la liaison qui nous occupe était beaucoup
plus importante, car elle devait former la voie principale.
Nous demandons instamment aux explorateurs vannetais de
chercher un tronçon de voie passant par Plaudren, Monter-
blanc, Elven et Larré : la tour d'Elven n'en doit pas être éloi-
gnée. Nous l'avons tracé en pointillé sur notre carte.

Du Moustoir, ou plus exactement de Coz-ilis à Carhaix, la
voie passant le Blavet à Castennec , au point dont nous avons
parlé plus haut, est parfaitement connue : c'est une de nos
voies classiques les plus anciennement décrites, et nous n'a-
vons pas à revenir sur sa description qu'on trouvera complète
dans Bizeul (des voies sortant de Carhaix) et dans Cayot-De-
landre.

Il en est de même de Carhaix à l'Aber-Vrac'h par le Huel-
goat, La Feuillée, Loc-Eguiner (récemment érigé en com-
mune), Lanpaul, Landivisiau, Bodilis, Kérilien en Plouneven-
ter (l'Occismor, de M. de Kerdanet), Saint-Méen , Le Folgoét
et Kernilis ; les travaux de MM. de Courcy , de Kerdanet et
Bizeul l'ont assez fait connaître , et M. Le Men, dans son troi-
sième article sur Vorganium, au Journal du Finistère, du
15 mars '1873, l'a minutieusement décrite dans sa partie supé-
rieure avec ses deux embranchements entre Kernilis et la
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pointe de Plouguerneau (1) : l'un d'eux aboutit en face du fort
Cézon et du port actuel de l'Aber-Vrac'h.

C'est sur la section qui nous occupe, à Kerscao près Ker-
nilis, que se trouvait la borne milliaire , dédiée à Ti-Claudius,
fils de Drusus, aujourd'hui déposée au Musée de Quimper, et
qui a permis à M. Le Men de fixer définitivement l'emplace-
ment de Vorganium.

Même abondance de renseignements pour l'embranche-
ment de La Feuillée à Landerneau, reliant directement la
métropole à Gésocribate-Brest. Lorsqu'on identifiait Carhaix ,
Vorgium et Vorganium, trois localités aujourd'hui parfaite-
ment distinctes, cet embranchement se trouvait faire partie
de la grande voie signalée par la carte de Peutinger, et que
les distances indiquées nous ont conduit à reporter plus au
Sud.

ROUTE No 4.

Du Mans à Camaret (centre Bretagne).

Cette route se superpose presque exactement, dans la plus
grande partie de sa longueur , à une route nationale actuelle;
ce qui justifierait au besoin sa détermination.

La section comprise dans le département de l'Ille-et-Vilaine,
passant au-dessous de Vitré, et se dirigeant sur Condate-Ren-
nes, par Châteaubourg , puis sur Montfort par l'Hermitage ,
pour aboutir à Saint-Méen sur la limite des deux départements

(1) M. Flagelle nous en communique une description suivie par lui, et sans doute

inédite : o Carhaix — route actuelle jusqu'à la Haie — Huelgoat -- Rouguellon — La

Feuillée — La route actuelle pendant 800 m — Roc Tredudon (368 m d'altitude.) —

(La voie s'appelle ici Hent Gallec) — Meil ar Manac'h, à 1200m, sud de Plouneour-

Menez — Chapelle de Loc-Eguiner — Cré-har-Bleh en Guimiliau — 300 m, nord de

Lanpaul — Moulin de Pont-Croas en Landivisiau — traverse la nouvelle route na-

tionale No 12, à 1 kil. au sud-ouest de Landivisiau, et l'ancienne, prés de Pen-ar-

Parc — Mouster Paul en Bodilis — Kerilien en Plouneventer — Le vieux Chatel

en St-Méen	 St-Méen — Chapelle Jésus en Trégarantec — La Croix rouge au
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d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du -Nord, a été décrite par
MM. Bizeul et Toulmouche : il n'y a guère de doute sur son
tracé exact.

Quant à la section comprise dans les Côtes-du-Nord entre
Saint-Méen et Carhaix, en passant par Merdrignac, Loudéac,
Mûr, Gouarec et Rostrenen , elle a été suivie, pas à pas, par
M. Gaultier du Mottay, avec le soin scrupuleux que met à tou-
tes ses recherches ce consciencieux archéologue.

Les recherches de MM. de Blois, Bizeul et Halléguen , nous
font connaître, d'une manière précise, la section de Carhaix
à la pointe de Camaret qui passe par Plouguer, le Penity en
Landeleau, le Rospidal en Collorec, 400 mètres au Sud du
cloître, 2,800 mètres au Nord de Pleyben, la chapelle de Lo-
pars en Châteaulin, Dinéault, 2,400 mètres au Sud d'Argol,
Crozon et la chaussée de l'anse de Kerlach. C'est la fameuse voie
connue sous le nom (l'Hent-Aès.

ROUTE No 5.

De Cherbourg à Vorganium et Port us Staliocanus, le long du littoral
Nord de la presqu'île, avec embranchement sur Landerneau, pour
Ossismi (Brest).

Nous n'avons à étudier cette voie que depuis Avranches, l'In -
gena des anciens géographes : c'est la symétrique de la voie
de Nantes à Vorganium sur le littoral Sud de la presqu'île.

Folgoiit — Route départementale de Lesneven à Lannilis sur 2 kit. — Sud de Kerra-

dennec en St-Frégant — Sud du château de Penlioat Borne de Kerscao, au Nord

de Kerscao en Kernilis — A 350 m à ro. de Croas-pren, biffurcation :
1 0 Branche de gauche servant de chemin vicinal passe au Groannec-Coz — Cha-

pelle de Groannec — A 400° Nord du vieux château de Coat-Querran — Sud du

bourg de Plouguerneau — Kerferré Bian Lanvaon — Nord de Castel an Dour —

St-Cava en Plouguerneau, vis-à-vis le fort Cézon, en Landeda ;
20 Branche de droite passant à Antéren en Plouguerneau (Anter lient: mi-chemin)

— A la chapelle de Ste-Anne — Au Nord du bourg de Plouguerneau, et à Ty-Bec

ar Fourn, près de la mer.
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MM. Bizeul, Toulmouche et Gaultier du Mottay, ont décrit
la section d'Avranches à Corseul : et ce dernier a précisé fort
exactement le point de passage sur la Rance. D'Avranches, la
voie se dirigeait sur Dol au travers des grèves actuelles du
Mont-Saint-Michel, dans lesquelles elle disparaît deux fois, mais
qui n'étaient pas alors submergées ; et sa trace est d'autant
plus nettement indiquée que la voie reparaît sur le contrefort
qui sépare en deux anses le fond de la baie, formée vraisem-
blablement vers le VIII' ou le ne siècle ; l'abbé Manet dit avoir
vu le dos d'âne de la voie dans les grèves. Reprenant la terre
ferme actuelle à Roz-sur-Couesnon, la voie passait au pied du
Mont-Dol, cette ;station préhistorique récemment éplorée par
M. Sirodot, et qui est actuellement le plus ancien monument
connu de notre histoire armoricaine : puis la voie traversait
Dol, et l'atelier paléolithique de la Ganterie (si intelligemment
fouillé par MM. Micault et Fornier , heureux inventeurs de
cette trace importante de la période de la pierre éclatée,
parmi nous) (1), passait la Vilaine sous Taden, entrait directe-
ment à Corseul.... et, de ce point, M. Gaultier du Mottay l'a
décrite fort exactement jusqu'au fond de la baie de Saiin-
Brieuc à Yffiniac, par Bourseul , Pléven , la Poterie et Lam-
balle.

A partir d'Yffiniac jusqu'à Saint-Brieuc, il existe une lacune
qui n'a pas encore été comblée ; mais nous ne pouvons croire
que la baie de Saint-Brieuc, que nous avons souvent parcou-
rue, et qui est toute entourée de débris romains parsemés
de côté et d'autre dans les communes d'.Hillion, Yffiniac, Lan
gueux, Trégueux , Saint-Brieuc, Plérin, Pordic , etc..., n'ait
pas été contournée ou traversée par une voie non interrom-
pue : la grande forteresse de Cesson à la pointe du Légué
porte des traces incontestables du séjour des Romains ; on
trouve dans les champs voisins, outre des débris de construc-
tions, de magnifiques médailles d'or des empereurs ; le plus

(1) Voir le volume des Mémoires du Congrès scientifique de Saint—Brieuc, en 1872.
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beau Dioclétien que nous ayons jamais vu a été ramassé dans
un sentier au pied de la tour, sans qu'on se soit donné la
peine d'y faire la moindre fouille; nous ne croyons donc pas
devoir imiter la prudente réserve de M Gaultier du Mottay;
et, s'il n'existe plus de traces de voie d'Yffiniac à Saint-
Brieuc, c'est qu'elle a disparu, sans doute, dans les affaissements
du fond de la baie ; mais nous avons la conviction qu'elle se
détachait de la voie de la côte pour traverser Hilliun et la
grève d'Yffiniac, et aboutir aux environs de la tour de Gesson,
d'où elle atteignait Saint-Brieuc.

De Saint-Brieuc à Coz-Yeandet par le Sépulcre, Trégomeur,
Lanvollon, Pontrieux, Laroche-Derrien , Lannion...... il n'y a
plus de douté; M. Gaultier du Mottay a décrit la voie très-
exactemer'.; et DOIÀS devons nous accuser, pour notre part,
de l'avoir en pallie démolie pendant deux kilomètres entre
Trévérec et Quimper-Guezennec, pour faire passer une recti-
fication de route départementale.

De Lannion, la vote se dirigeait sur Morlaix en traversant
la lieue de Grève, au point de taitgence de l'arc de la route
actuelle, entrait dans le département do Finistère à Pont-
Menou, pour suivre, pendant près de deux kilomètres, la route
départementale N o 2, passait au Nord de Garlan, arrivait à Mor-
laix ; longeant pen mt 1200 mètres la limite. Nord de
Saint-Sève , elle passait sous Punholt , traversai. Plouvorn ,
Boisriou en Saint-Vougay, Goasfranc en Lanhouarneau (I) et
venait rejoindre la route précédente (No 4) aux environs de
Kérilien en Plouneventer, où M. de Kerdanet a signalé l'exis-
tence d'une sorte de ville gallo-romaine, probablement une
mansion d'autant pins importante qu'elle se trouvait au con-
fluent de deux des voies stratégiques principales de la pres-
qu'île.

(1) M. Flagelle nous indique encore comme point de passage : la limite N...E. de
Plougonver pendant 800 m, Tourellon, le Sud du château de Kerjean, la Croix-Neuve en

Lanhouarneau, etc., etc.
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De Kérilien la voie se dirigeait directement sur Portus Sta-
liocanus en passant, d'après M. Flagelle, par Ploudaniel, Pla-
bennec et Saint-Renan. Enfin, l'embranchement de Morlaix à
Landerneau pour Ossismi (Brest) serrait de très-près la route
actuelle et passait par Saint-Thégonec, Landivisiau et la Roche-
Maurice.

ROUTE N 6.

De Locmariaker à Lisieux.

La première section, de Locmariaker à Vannes, est très-
connue : le président de Robien, MM. Bizeul et Cayot-Delan-
dre l'ont décrite. Très contournée, elle traversait d'abord
cette antique baronnie du Kaër qui a donné son nom à Loc-
mariaker, et que M. Jégou, de Lorient, considère comme l'un
des plus frappants vestiges de la domination romaine : Kaër,
dérivant, selon lui, très-naturellement de Caësar par une trans •
formation fréquente de l'S en H : puis, elle franchissait la ri-
vière d'Auray au confluent du Sal , sur un pont dont il reste
des traces, et passait sous Baden et Arradon près des nom-
breuses villas de la côte. Dans un mémoire, publié en 4859,
dans le Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan ,
M. le docteur Fouquet a rectifié le tracé de Cayot-Delandre
dans les communes d'Arradon et de Vannes, et décrit tous les
petits embranchements qui se dirigeaient vers la côte, au
Lodo, à Pomper, Kérion , etc.

Entre Vannes et Rennes, il y a un peu d'indécision en cer-
tains points. Cayot-Delandre décrit la voie d'une façon fort
précise de Vannes à Trédion, puis à partir de ce point, il la
confond avec une voie prétendue de Carhaix à Rennes dont la
courbe en demi-cercle complet paraît peu compatible avec le
plus court chemin d'un point à un autre. De Trédion à Sérent
et à Caro la prétendue voie de Rennes à Carhaix n'est autre
chose qu'un tronçon d'une véritable voie directe de Vannes à
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Rennes. — L'abbé Guillotin de Courson, dans son étude sur
Carentoir (Bulletin de la Société Polymathique de 1868) dit
l'avoir reconnue au château de Mùr et au village de Marsac ;
il nous semble pourtant que la voie qu'il indique ainsi dans
Carentoir est perpendiculaire à celle-ci , et ferait plutôt partie
de celle d'Alet à Guérande que nous décrirons bientôt sous le
No 7. — Cayot-Delandre prétend la retrouver dans Monteneuf.
— D'un autre côté, M. Toulmouche décrit, sortant de Rennes,
un tronçon de Rennes à Guer qui correspond exactement avec
la ligne qui nous occupe, comme direction; c'est pourquoi,
nous ne mettons pas en doute la ligne continue de Guer à
Caro et Missiriac; mais il y aurait, en cette région, une recher-
che intéressante à faire pour la retrouver exactement sur le
terrain; tous les renseignements, publiés jusqu'ici, sont fort
confus. Ce qu'il y a de certain c'est que tout le pays entre
Caro, Guer et Carentoir est couvert de débris romains, tuiles,
substructions, camps, etc.

De Rennes à Fougères, par Liffré et Saint-Aubin-du-Cor-
_ mier, dans la direction de Lisieux et des provinces de la Bel-
gique, la voie sortant de Rennes a été décrite par M. Toul-
mouche, dans son ouvrage sur Conda te aux époques gauloise
et gallo-romaine. — Entre Fougères et la limite du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, on trouve quelques renseignements sur
la voie dans l'étude que M. Léon Maupillé a consacrée au
Chemin-Chasles, dans le Bulletin de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine en 1863 ; mais les renseignements , donnés
par l'auteur du mémoire, sont fort confus, et les points qu'il
indique ne semblent guère affecter une directiop très-régulière.
Pierre-Lée en Louvigné , La Vieuxville en Landéon, Parigné et
Lécousse, combinés avec Lévaré et Ladorée ne paraissent pas
devoir appartenir rigoureusement à une même ligne. Du
moins, ils peuvent jalonner la direction générale.
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ROUTE No 7.

De Tours à Clis-Guérande et la pointe de Piriac.

C'est la voie de la rive droite de la Loire On ne l'a jamais
signalée que par sections incomplètes, mais elle a existé cer-
tainement dans toute son intégrité.

A l'Est, nous n'avons à nous en occuper que d'Ingrandes à
Nantes; et cette section a été décrite par M. Bizeul dans les
Mémoires de la Société académique de Nantes en 4837. D'In-
grandes, la voie se rendait à Ancenis en traversant l'Ile d'A-
netz, où l'on a retrouvé ses traces dans les environs du che-
min de fer actuel. D'Ancenis, elle se dirigeait sur la petite
rivière du Hâvre , qu'elle traversait au Pont-Noyé , servait de
limite entre les communes de Couffé • et d'Oudon, puis, après
avoir passé par la Pierre Blanche, Mauves et Sainte-Luce, elle
arrivait à Nantes par la rue de Richebourg. Un grand nombre
de noms romains se trouvent sur son parcours.

Il y a plus d'incertitude entre Nantes et Guérande, qu oique
nous connaissions exactement plusieurs de ses points : par
exemple, le long fragment bien conservé entre Méan et Escort-
blac, et la portion décrite par M. Bizeul entre Blanche-Cou-
ronne et Méan, sous le nom de voie de Blain à Saint-Nazaire.
M. Bizeul affirme catégoriquement dans son dernier ouvrage
sur les Namnètes, qu'il ne sortait de Nantes absolument que
deux voies romaines sur la rive gauche de la Loire, celles de
Blain et d'Angers. Nous démontrerons qu'il y en avait au
moins quatre. Quant à celle-ci qui empruntait , sans doute,
la première section de la route No 1, de Nantes à Gésocri-
bate, nous nous réservons de l'étudier plus à fond et de
présenter à loisir une description détaillée de son tracé;
mais nous pouvons déjà le jalonner avec quelque certitude
par Saint-Etienne-de-Montluc, la Chaussée en Cordemais, le
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Haut-Chemin en Bouée, la Haie de Lavau , les chaussées de
Sem et de Nion ; Montoir, la Missaudière et Escoublac.

A partir de Guérande, la voie continuait, selon toutes les
probalités, jusqu'à la pointe de Piriac; dans cet intervalle,
on • rencontre , outre un village appelé le Grand-Chemin,
beaucoup de noms d'origine romaine et surtout le vaste éta-
blissement de Clis, agglomération de ruines gallo-romaines
considérable, où M. le lieutenant de vaisseau Martin, qui a
exploré, avec un soin minutieux , tout le pays de Guérande
(et qui vient de découvrir sous un tumulus , deux magnifiques
dolmens à galerie, à Dissignac), prétend placer le Grannona
in littore Saxonico de la notice des dignités de l'Empire. Il
est fort possible qu'il ait raison, et ce point se trouvant très-
rapproché de Guérande où les débris romains sont rares,
ceux quï placent provisoirement avec nous Grannona à Gué-
rande n'auraient pas complètement tort.

ROUTE No 8.

De Nantes à Cherbourg.

Plusieurs tronçons de cette grande ligne ont été décrits avec
un soin minutieux par M. Bizeul. Le premier est celui de
Nantes à Blain , partant du Pont de Barbin et passant par
Notre-Dame des Landes et Pont-Losquet. Dans un mémoire
publié en 1869 dans le Bulletin de la Société Archéologique
de Nantes , sur les tours télégraphiques gallo-romaines, M.
le Docteur Foulon a présenté une rectification de tracé à l'ar-
rivée à Nantes , rectification qui nous paraît très-plausible
après examen des lieux. La çhaussée de Barbin étant l'oeuvre
de saint Félix , au vie siècle , et la chaussée de la Verrière ,
située à plusieurs kilomètres en amont (en face des ruines du
château de Barbe-Bleue et près du confluent de la rivière de
Gesvres , dans l'Erdre) se perdant dans la nuit des âges , M.
Foulon pense que la voie de Nantes à Blain n'a dû passer
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l'Erdre que sur la chaussée de la Verrière , submergée lors
de la construction de celle de Barbin , et suivre pour y arriver
le vieux chemin de Châteaubriant qui présente tous les carac-
tères d'une voie romaine et le long duquel est située l'une
des tours télégraphiques gallo-romaines qui font l'objet spécial
de son étude.

De Blain à Rennes , MM. Bizeul et Toulmouche n'ont laissé
aucune lacune à combler : la voie passait par le Gavre , Con-
quereuil , Pierric , Fougeray , Pléchatel et Laillé ; cela con-
corde parfaitement avec la description donnée par M. l'abbé
Guillotin de Corson dans son mémoire sur le canton de Bain,
inséré au Tome IV des Bulletins de la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine en 1866.

Enfin de Rennes vers le département de la Manche , la voie
dont il s'agit est probablement une de celles dont il est ques-
tion dans l'Itinéraire d'Antonin. Malheureusement la mention
de l'Itinéraire ne peut pas inspirer grande confiance , parce
que les distances partielles indiquées entre les différents points
intermédiaires ne donnent point le total de la distance cumulée
indiquée en tête de la description. Voici le texte : « Ab Alau-

nio Condate (De Valognes à Rennes) M. P. (millia Passuum)
LXXVII ( c'est-à-dire 77) : Cosedia& (Coutances) XX. Fanum
Martis XXXII. Fines XXVII. Condate XXIX. » Or , le total de
20 -f 32 27 + 29 donne 108 : et puisque l'Itinéraire est faux
pour les distances , peut-on lui donner beaucoup plus de
créance pour les noms des stations ? Si Fines peut se traduire
sans difficulté par Feins , bourg en effet situé sur une voie
romaine bien reconnue, au nord de Condate (de Rennes au
Mont-Saint-Michel , à vingt-cinq kilomètres de Rennes ) et à
peu près sur la frontière des Redones et des Diablintes, Fanum
Martis que nous avons établi près de Corseul, est beaucoup
trop éloigné à l'ouest pour pouvoir se trouver sur le parcours
de la voie. Mais nous ne pensons pas qu'une mention sur un
Itinéraire déjà fautif puisse suffire pour enlever Fanum Martis
à un point où toutes les probabilités concourent à le placer.
Les adversaires de Corseul ont fixé Fanum Martis au Mont
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Dol : cette situation serait encore fort excentrique par rapport
à la direction générale indiquée , et de plus les distances ne
correspondraient plus. D'autres rejettent la voie complètement
à droite , prétendent avec quelque raison que l'Itinéraire d'An-
tonin se compose de deux tronçons de voies distinctes , l'une
de Rennes à Bayeux ou à Lisieux , l'autre de Valognes au
Mans : Fines serait sur la première aux frontières des Redones
et des Abrincatui ou des Arvii , et Fanum Martis au point de
croisement. On remarque du reste que Fines ne marque peut-
être pas un nom de lieu , mais simplement une frontière.

M. Léon Maupillé , qui, dans son étude déjà citée sur le
chemin Chaste , adopte ce système , prend pour première
branche la section de voie que . nous avons précédemment
décrite de Rennes à Lisieux par Fougères , et place Fines à
Pierre-Lée à quinze cents mètres au sud-ouest de Louvigné ,
et Fanum Martis à Montigny en Normandie. Cela peut être
exact ; mais en ce cas, il y avait en Gaule Armoricaine deux
Fanum Martis , ce qui n'a rien que de très-plausible.

Quoiqu'il en soit , il existait certainement une voie directe
de Rennes à Avranches , et nous adopterons simplement le
tracé reconnu par MM. Bizeul et Toulmouche , traversant
Saint-Aubin d'Aubigné , Antrain et Precey, , pour se raccorder
à Avranches avec la voie ci-dessus décrite de Cherbourg à
Vorganium par le littoral nord.
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III

ROUTES DE DEUXIÈME CATÉGORIE

ROUTE No 9.

D'Alet (SI-Servan) à Grannona (Clis-Guérande) avec embranche-
ment sur Dieux.

D'Alet à Saint-Méen , à la limite actuelle des trois départe-
ments d'Ille-et-Vilaine , des Côtes-du-Nord et du Morbihan ,
la voie a été minutieusement décrite par M. Gaultier du Mottay;
elle passe par Châteauneuf en Bretagne , Pleudihen , • Lehon ,
Saint-Carné , Saint-Maden , et Saint-Jouan -de-l'Isle.

De Saint-Méen vers Guer , la voie a été reconnue , mais
d'une manière beaucoup moins complète, par MM. Bizeul et
Toulmouche qui ne sont pas rigoureusement d'accord : elle
passait à l'est de Gaël , puis traversait Paimpont et Saint-Malo
de Beignon , ou prenait suivant M. Bizeul (Notice sur Alet et les
Curiosolites) une direction un peu plus occidentale.

De Volescamp à deux kilomètres à l'ouest de Guer , jusqu'au
passage de la Vilaine, probablement à Duretie (au Gué-de-l'Isle
en Arzal), il y a encore plus d'incertitude. M. Bizeul a jalonné,
à l'aide de retranchements gallo-romains , une voie se diri-
geant sur Rieux , et passant aux camps de Mûr et du Madry en
Carentoir, , à Sigré près la Gacilly, , à Branferé (deux kilomètres
Ouest de Glénac ) , puis à la Chaussée en Saint-Vincent du
Pont.... , cela est possible comme embranchement ; mais nous
pensons que le prolongement de la voie de Corseul à Guer
devait avoir lieu vers l'embouchure de la Vilaine , pour se
raccorder avec un tronçon parfaitement connu de Duretie à
Guérande; selon nous, le complément de voie que nous indi-
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gnons ici à l'attention des chercheurs , devait passer au camp
de Mûr en Carentoir, en Saint-Martin , en Saint-Gravé , en
Rochefort , en Limerzel , à Henlez en Péaule. Les fragments de
voie que MM. Bizeul et l'abbé Guillotin de Corson ont reconnu
dans Carentoir devaient lui appartenir, et Cayot-Delandre
attribuant à la prétendue voie de Rennes à Carhaix des tron-
çons observés dans Carentoir et Monteneuf , nous paraît se
contredire formellement , car leur direction générale serait
perpendiculaire à la ligne de Rennes à Carhaix ou à Vannes,
tandis qu'elle se rapporte assez bien avec la nôtre ; enfin,
,M. le docteur Fouquet a signalé plusieurs fois dans les bulletins
de la Société Polymathique du Morbihan, en particulier en
9867, une région toute couverte de débris romains qui s'étend
entre Limerzel , Rochefort et Questembert ; et dans cette ré-
gion une voie courant du nord au sud qui semble coïncider
avec notre tracé. Tout concorde donc pour appuyer nos pré-
visions, et nous insistons sur la recherche exacte de ce tronçon,
car toute la région voisine de la Vilaine n'a encore été
explorée sérieusement que dans le sens des voies perpendicu-
laires à cette rivière, et l'on n'a donné rien de précis sur la ou
les voies parallèles.

De Duretie à Grannona (Guérande) la voie est beaucoup
mieux connue : et s'il n'en reste aujourd'hui que peu de
fragments visibles, on sait, grâce aux travaux de MM. de
Closmadeuc , Desmars , de Kersabiec et autres explorateurs
intrépides de notre littoral , qu'elle se détachait de la grande
voie de Nantes à Gesocribate (N° 9) au-dessous de Férel , et
gagnait Guérande par Herbignac et Saint-Lyphard , traversant
la fameuse redoute des Grands-Fossés , qui fermait la pres-
qu'île guérandaise , et que César, selon toutes les probabi-
lités , dut forcer dès l'abord pour attaquer ensuite successive-
ment les oppida qu'elle protégeait. —Ce tronçon complétait,
avec la voie de la Loire , qui arrivait à Guérande en suivant lé
pied des collines d'Escoublac , Beslon . Carheil et Congor , la
ceinture du littoral.
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ROUTE No 10.

D'Alet à Vannes.

La première section , d'Alet à la Trinité-Porhoët, a été
décrite avec les plus grands détails par M. Gaultier du Mottay
dans son travail sur les voies romaines des Côtes-du-Nord. Se
détachant de la route précédente entre Saint-Servan et Saint-
Jouan - des - Guérêts , elle traversait la Rance au - dessous de
Pleurtuit , et gagnait Corseul par Trigavou et Languenan ;
puis elle se dirigeait sur Plumieux près la Trinité, en passant
par Jugon, Boquien, Laurenan et Coëtlogon.

On trouve une description fort complète de la seconde sec-
tion de Plumieux à Vannes, dans Cayot-Delandre, qui l'intitule
voie de Vannes à Corseul. Elle passait à l'ouest de Lantillac
traversait Saint-Jean-Brévelay, , et gagnait Vannes par Le Nédo
et la lande de Parcarré.

ROUTE No 11.

D'Alet à la pointe du Raz.'

La première section d Alet à Carhaix est décrite avec les
plus grands détails dans l'ouvrage déjà souvent cité de M.
Gaultier du Mottay. Elle traversait la Rance au même point
que la précédente , et suivait à peu près le littoral jusqu'à
Yffiniac, en passant par le Guildo , Matignon où quelques au-
teurs placent le Mannatias de la notice des dignités, la Bouilllie,
Saint-Alban, Planguenoual et Morieux. Entre Yffiniac et Quin-
tin , elle est connue dans le pays sous le nom de Chemin-Noé ,
plus exactement d'Aès : puis de Quintin , elle se dirige vers
Carhaix , en passant sur le faîte de la chaîne d'Arrhée , entre
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le Vieux-Bourg et Saint-Bihy, , puis longeant Saint-Nicolas•du-
Pélem et Maël-Carhaix.

La seconde section de Carhaix à Douarnenez, jadis annoncée
par MM. de Blois et de la Monneraye au Congrès de Quimper en
1847 , puis décrite Or Bizeul en 1849 dans son opuscule
sur les voies romaines sortant de Carhaix , a été parcourue
de nouveau par M. Halléguen qui lui assigne pour points de
passage principaux : Castel-Spézet , Trévarez en Saint-Gouazec ,
Buzit en Lothey, , Lestrévet en Briec , le camp de Quillodoaré
en Cast, , Kerstrat en Plonevez-Porzay et le vallon du Riz. Mais
ce tracé est fort contourné, et nous préférons beaucoup suivre
le tracé beaucoup plus direct par la rive droite de l'Aulne ,
que décrit ainsi M. Flagelle qui l'a parcouru récemment avec
M. Grenot. (Ceci nous conduit à rejeter le tracé de M. Hallé-
guen au troisième réseau, voir route No 35. ) Donc, partant
de Carhaix par la route de Châteauneuf, notre route No 11 la
quittait au second pont pour se tenir au nord, passait à Creuc'h-
meur en Cléden-Poher, , à Coatmeur-Ty-Creis , au sud de la
Haie et de la Roche , à Kermorvan , au bourg de Landeleau ,
à Châteauneuf, à Keryvon-Bourg et au Pont-Pol ; puis traversait
le canal, passait par Tréveil et Keraval , et venait rejoindre la
voie plus longue indiquée par M. Halléguen. Enfin par Ty Flern
en Edern , Kerdever et la Madeleine , elle venait traverser le
Steyr au moulin du château , près de la gare de Quéméneven ;
et de là par Kerrest en Plogonec, Lezinel et le Juch , elle arri-
vait à Douarnenez.

Enfin, de Douarnenez (Kéris) à la pointe du Raz , on a
quelquefois varié sur le tracé véritable ; mais M. Halléguen a
fait remarguer justement, que d'un tronçon commun qui se
détache de Kéris au-dessous du château de Grallon et du bourg
de Ploaré, divergent plusieurs branches qui se dirigent
vers divers points de la côte. Nous prendrons, avec MM. de
Blois et Le Men, pour tronçon principal, voie réelle de Carhaix
à la pointe du Raz, celle de ces branches la plus rapprochée
de la côte Sud de la baie de Douarnenez, tellement riche en
oppida Gaulois , que M. Le Men assigne même à la voie une

M.	 8
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origine gauloise ; elle passait au travers des communes de
Poullan et de Beuzec, un peu au Nord du bourg de Goulien , et
aboutissait à la pointe du Raz au village de Troguer.

La voie de Douarnenez à Audierne dont nous parlerons
plus loin, faisait, en partie, double emploi avec elle, car elle
était reliée par un prolongement, d'Audierne à Troguer, frag-
ment de la ceinture du littoral.

ROUTE N. 12.

De Perros à Vorgium (Concarneau) et Civitas Aquilonia
(Locmaria de Quimper).

En ne considérant que les deux points les plus impor-
tants aux extrémités de cette ligne, il serait peut-être plus
vrai de l'appeler voie de Coz-Yeaudet à Vorgium ; mais
comme elle s'avançait en ligne droite jusqu'à la pointe de
Perros-Guirec, nous avons préféré la nommer exactement.

La première section , de Perros à Carhaix, a été décrite,
point par point, par M. Gaultier du Mottay ; elle passait à
Lannion, à l'Est de Plouaret , de Loguivy-Plougras, de Plou-
rac'h, ..... et entrait à Carhaix par la route actuelle de Guin-
gamp.

La section de Carhaix à Civitas Aquilonia a été décrite
en détail par M. de Blois, et par M. Bizeul dans ses études
sur les voies sortant de Carhaix ; elle passait par Roudouallec
et Coray ; mais l'embranchement qui , de Coray, se dirigeait
sur Vorgium (Concarneau) n'est pas connu avec autant d'exac-
titude; il a été plusieurs fois indiqué par M. Halléguen, et
M. Flagelle nous en adresse cette description : « Il se déta-
chait à deux kilomètres et demi à l'Est de Coray, et tombait
dans le chemin vicinal actuel de Coray à Rosporden, à
1,500 mètres au Nord de Tourch. Du bourg de Tourch, il
passait à Bois-Jaffray, au haut Penfoennec, à l'Est de Souli-
vars, à Ty-Palmer, et traversait la route nationale de Paris à
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Quimper'à 2200 mètres à l'Ouest de Rosporden, en suivant, dans
une grande partie de parcours des limites de communes ; enfin,
traversant Coat-Culoden, la voie passait à Coat-Cony en Beuzec-
Conq et arrivait à Concarneau par la grand'route actuelle. D

ftouiE No 13.

De Morlaix à Penmarc'h.

La première section, de Morlaix à Civitas Aquilonia (Loc-
maria de Quimper) a été plusieurs fois indiquée par MM. de
Blois et Halléguen. La Feuillée , Plounenez du Faou, Trediern
et Briec en sont les jalons principaux ; et M. Halléguen cite,
comme points intermédiaires, Plounéour-Menez , Loqueffret,
Pont-Paul, Saint-Thois, Edern, etc. Mais, M. Flagelle nous
signale une voie beaucoup plus directe que nous avons indi-
quée en pointillé et passant par Pleyber-Christ, Braspart, Pley-
ben, la chapelle des fontaines en Gouézec , et le Penity en
Briec, après quoi elle se confond avec la précédente.

De Civitas Aquilonia à Penmarc'h, on sait , après les des-
criptions de MM. de Blois et Halléguen que la voie se dirigeait
sur le Pont-Labbé, en passant par Plomelin, d'où elle jetait
un petit embranchement sur la fameuse villa du Pérennou.
C'est la voie, rive droite, de la rivière de Quimper.

ROUTE No 14.

De Coz-Yeaudet à Portus Namnetum (Nantes).

Personne encore n'a signalé cette grande ligne, que nous
regardons comme très-importante, dont on connaît positive-
ment quelques tronçons, et dont nous pouvons jalonner les
lacunes avec des probabilités voisines de la certitude.

Une parenthèse d'abord, en faveur de Coz-Yeaudet , qu'on a
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longtemps pris, fort à tort, pour Lexobie ; à moins qu'il ne
faille y voir une colonie de Lexoviens, comme à Jublains, une
colonie de Diablintes : ce qui expliquerait bien des passages
obscurs des anciennes chroniques. Si non, ne serait-ce point
là qu'il faudrait placer le Mannatias de la Notice des dignités
de l'Empire ? Nous avons déjà remarqué que l'énumération
des garnisons du tractus armoricanus, suivait à peu près
l'ordre du littoral en marchant de la Loire vers la Seine. Or,
Mannatias s'y trouve cité entre Ossismi, et Alet. Il faut donc
le chercher sur la côte du Nord, et c'est dans cette pensée
que quelques paléogéographes l'ont placé à Matignon. (Quant
à y reconnaître Nantes, nous nous y refusons formellement.)
Mais pourquoi désigner Matignon à cause de la première
syllabe de son nom, quand on rencontre sur la côte Nord un
établissement romain considérable, un port important, où la
tradition place même le siége de l'évêché qui a précédé Tré-
guier? Coz-Yeaudet se traduisant littéralement par Vieille-Cité,
vieille ville, qu'est-ce qui s'oppose à ce que le nom romain de
Mannatias ait été perdu après une ruine complète par une
invasion des pirates saxons ou de la mer, suivant les légendes,
et que le nom de vieille cité l'ait remplacé dans la mémoire
des générations suivantes ? cela est au contraire très-naturel.

Quoiqu'il en soit, de Coz-Yeaudet à la Roche-Derrien, nous
suivons d'abord la grande voie déjà citée du littoral Nord ; mais
nous ne pouvions appeler notre ligne,, voie de la Roche-
Derrien à Rieux, car les deux points extrêmes n'eussent pas
été assez importants ; c'est pourquoi nous avons pris, pour
têtes de ligne, deux points un peu en arrière des embranche-
ments eux-mêmes. C'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui dans
le classement des routes et chemins.

De la Roche-Derrien à Guingamp, la voie est citée par
M. Gaultier du Mottay dans son travail sur les Côtes du Nord ;
mais pourquoi s'arrêter à Guingamp, lorsqu'en prolongeant
le tronçon en ligne droite, on tombe précisément au passage
de la Vilaine à Rieux, où l'on rencontre un prolongement tout
fait sur Nantes? Or, sur tout le parcours de la lacune entre
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Guingamp et Rieux, nous trouvons en ligne droite une foule de
noms romains dont plusieurs sont significatifs. Nous pensons
donc que la voie passait aux villages nommés : La rue Saint-
Neven en Ploumagoar, la rue Corlès et le cloître en Saint-
Fiacre, le Vieux Châtel en Saint-Gildas, la ville Haie en Le Foeil,
la Momerie et le Haut-Roma en La p fains, lac F ^rrière en l'Her-
mitage, etc., etc ..... , puis, après avoir traversé le bourg,
commune de la Furière, la voie entrait à la Trinité-Porhoét,
d'où elle gagnait Ploèrmel par Coussac Motion et Tanpont —
Entre Ploêrmel et Rieux, la voie se trouve située dans ce pays,
fort riche en débris romains qui n'a pas été exploré d'une ma-
nière assez méthodique, et que nous avons signalé déjà plu-
sieurs fois, région située entre Guer, Rochefort et la Vilaine.
Suivant toutes les probabilités, elle traversait les environs des
bourgs de Monterrein, Missiriac, Ruffiac, St-Martin... traver-
sait l'Oust en Peillac, au lieu qu'on appelle encore dans le pays
Passage des Romains, et venait se raccorder à l'Est d'Allaire
avec la voie de Tours à Vorganium par Blain (N° 3), un peu
au-dessus de Rieux. — Tel est le projet de tracé que nous
livrons aux recherches des archéologues des départements des
Côtes-du-Nord et du Morbihan.

De Rieux à Blain, la voie empruntait le tronçon déjà décrit
de la" grande voie de Tours à Vorganium, et de Blain à Nantes,
celui de la voie de Nantes à Cherbourg.

ROUTE No 15.

De Coz-Yeaudet à Angers.

Cette dénomination nous semble te seul mode de raccord
rationnel d'un tronçon depuis longtemps connu et décrit avec
quelque détail dans la région limite des départements de
l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure, par M. Toulmouche
dans son ouvrage sur Rennes, et par l'abbé Guillotin de Corson,
d'après M. Bizeul, dans son étude sur le canton de Bain. M. Bi-
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zeul l'avait appelé voie d'Angers à Carhaix; mais Carhaix n'é-
tant pas une capitale, et surtout n'étant pas un port de mer,
nous préférons beaucoup placer la tête de ligne :à Coz-
Yeaudet. Carhaix n'a jamais été qu'un centre de croisement
de voies, la plus importante des mansions de notre pays. Blain
venait ensuite.

Quoiqu'il en soit, le tronçon en question, passe certainement
par Bain et Lohéac, traverse la Vilaine au Port 'neuf en Plé-
chatel, coupe à angle droit la voie de Rennes à Blain (section
de celle que nous avons appelée de Nantes à Cherbourg), et
paraît se diriger, dit M. Toulmouche, à l'ouest, vers Guer, à
l'est, vers Châteaubriant. Cette direction générale concorde
parfaitement avec la voie que nous proposons d'appeler de
Coz-Yeaudet à Angers. Elle se raccorderait à la précédente
dans les environs de Ploérmel, pssserait au-dessous de Guer;
puis, traversant Lohéac, Bain et Rongé, elle atteindrait Châ-
teaubriant. — Entre Châteaubriant et Candé, nous l'avons ja-
lonnée très-facilement à l'aide d'une foule de noms romains
de villages et hameaux placés en ligne droite dans cette direc-
tion : La chaussée, le Grand Chemin, etc., etc. — Entre Candé
et Angers elle se confondait avec la voie d'Angers à Vannes
(section de celle de Tours à Vorganium).

ROUTE No 16.

De Corseul à Jubtains.

MM. Gaultier du Mottay et Toulmouche ont fort bien décrit
cette voie qui, se détachant de la grande voie de Tours à Re-
ginea (Erquy) au-dessus de Tressaint, passait par Meillac,
Combourg, Saint-Remy du Plein, Vieuxvy, Saint-Christophe,
et qui, à partir de Vandel, suivait à peu près parallèlement,
mais plus au Sud, la route actuelle de Fougères à Mayenne.

Dans l'arrondissement de Fougères, .la voie est connue sous
le nom de Chemin-Chasle, et M. Léon Maupillé qui rayait
déjà décrite avec M. Bertin dans sa Notice sur la ville et
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l'arrondissement de Fougères, publiée en 1846, a donné en
1863 de nouveaux détails sur cette section, dans le Bulletin
de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. La voie traversait,
à partir de Vandel, les communes de Billé, Javené, La Cha-
pelle-Janson, La Selle en Luitré, Luitré, etc.

ROUTE N° 1.

Du Mans à l'embouchure de la Loire.

La voie à laquelle irions donnons ce nom, est la réun:an de
celle que M. Bizeul a appelée : de Blain à Châteaubriant, avec
une portion de celle qu'il a décrite sous le nom de Blain à
Saint-Nazaire.

Pour la première section, M. Bizeul se contente de la ja-
lonner entre le Mans et Châteaubriant, où elle arrivait par
Soudan; mais la description qu'il a publiée dans les Mémoires
de la Société académique de Nantes est beaucoup plus com-
plète entre Châteaubriant et le point de jonction avec la voie
de Rennes à Blain (Cherbourg à Nantes) au Pont-Veix , sur le
Don, un peu au-dessous de Conquereuil. La voie passait sous
Luzanger et Derval ; on en retrouve d'importants fragments
dans la forêt de ce nom.

De Pont-Veix à Blain, la voie empruntait la voie de Cher-
bourg à Nantes déjà décrite.

Enfin, de Blain à la Loire, la voie suivait d'abord le tracé
que M. Bizeul a décrit commme allant de Blain à Saint-Na-
zaire, mais qui serait beacoup trop courbe et contourné pour
une voie romaine unique. Nous le suivrons donc avec lui par
Beuvron, jusqu'à la rencontre à angle droit de la route No 1,
de Nantes à•Gesocribate, au-dessous de Savenay; mais, à par-
tir de ce point qu'on ne peut désigner d'une manière absolu-
ment précise, parce que tous les vestiges ont disparu , la voie
se dirigeait en ligne droite vers la Loire au port actuel de
Lavau : les noms de la Haie de Lavau, la Chaussée, le Haut-
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Chemin ..... conservés encore aux villages intermédiaires, en
sont de sûrs garants.

La portion de voie que M. Bizeul continue à décrire par
l'abbaye de Blanche-Couronne et la chaussée de Sem, faisait
partie de la voie rive droite de la Loire , déjà décrite , et dont
on peut sans crainte affirmer l'existence continue depuis An-
gers jusqu'à Piriac (N 7).

ROUTE No 18.

De Duretie à Angers.

Nous n'avons à décrire de cette voie , qu'un tronçon rela-
tivement assez court , qui relie en ligne droite dans la direc-
tion générale indiquée des sections de voies différentes déjà
décrites.

Après avoir passé la Vilaine au , la voie em-
pruntait pendant quelques kilomètres la voie No 1 de Nantes
à Gésocribate ; elle s'en détachait vers le point appelé le Mou-
ton-Blanc, et de là elle se dirigeait en ligne droite sur Blain,
pour se fondre avec la grande voie de Tours à Vorganium.
Cette section du Mouton-Blanc à Blain a été décrite par M.
Bizeul dans l'Annuaire du Morbihan de 1841 ; sous le nom de
voie de Blain à Noyalo ou à Port-Navalo : points extrêmes assez
mal choisis, car Noyalo n'a pas une importance suffisante pour
justifier une tête de ligne ; et pour aller jusqu'à Port-Navalo,
il y aurait un point de rebroussement fort aigu. La descrip-
tion de M. Bizeul a été reprise point par point dans le Bulle-
tin, de la Société Polymathigue en 1867 , par M. Desmars, et
grâce à cette reprise minutieuse, la voie est fort exactement
connue ; mais M. Closmadeuc , dans le même Bulletin , a
combattu avec raison le nom de voie de Vannes à Angers
donné aussi à ce tronçon ; il existe en effet une voie de. Vannes
à Angers aussi directe et généralement adoptée : c'est celle de
Blain et Rieux . La section du Mouton-Blanc à Blain n'a sans
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doute été exécutée que postérieurement , comme ligne
secondaire , pour relier à la métropole le port de Duretie et
l'embouchure de la Vilaine , sans faire le grand détour du
Portus Namnetum.

ROUTE No 49.

De Morlaix à Sulim (Hennebont) et Vannes.

La première section , de Morlaix à Carhaix , a été décrite
par M. Bizeul (Voies sortant de Carhaix ); elle suivait à peu
près la route actuelle passant par le Cloître , Treusquilly et
Poullaouen. La seconde section de Carhaix à Sulim (Henne-
bont) n'est connue avec un peu d'exactitude qu'à son départ
de Carhaix où M. Bizeul l'a parcourue : elle devait passer
à très-peu près par Tréogan, l'abbaye de Langonnet et Plouay.
—A Sulim , on prenait la grande voie N" 1 de Nantes à Géso-
cribate pour arriver à Vannes.

IV

VOIES DE TROISIÈME CATÉGORIE

ROUTE No 20.

De Nantes à Châteaubriant.

Nous entrons dans le réseau de troisième catégorie qui se
compose principalement des 4i Viîe Vicinales ».

La voie de Nantes à Châteaubriant n'a été signalée qu'inci-
demment et sans repères par M. le docteur Foulon , qui la
place sur la rive gauche de l'Erdre. Nous avons reconnu en

- effet l'existence d'une voie très-probable de Nantes à Château-
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briant , en jalonnant sur la carte les noms tels que les Haies,
les Pas , les Châtels ou Châteliers... , etc. , et les stations où
l'on a reconnu des ruines gallo-romaines, telles que le Saz, en
la Chapelle sur Erdre , Sucé , etc. ; mais si la voie suivait la
rive gauche de l'Erdre au sortir de Nantes , elle traversait cette
rivière à la chaussée de Barbe-Bleue, se confondant jusque-là
avec la voie de Nantes à Cherbourg par Blain et Rennes; puis
ayant traversé l'Erdre, elle se détachait aussitôt de cette voie,
et remontait droit vers le nord en passant par la Gergaudière
et le Saz, en la Chapelle sur Erdre, (où M. Orieux , dans un
Mémoire couronné en 1864 par la Société accadémique de
Nantes dit l'avoir reconnue ) , par Chavagne , Nort , la Rober-
dière... et se dirigeait sur Châteaubriant par la Haie-Besnou.

Nous ne l'avons pas suivie plus haut : il serait cependant
fort intéressant de savoir si elle ne continuait pas de remonter
vers le nord par la Guerche , Vitré , Fougères... en suivant les
environs de la grand'roule actuelle. Si on la retrouve dans les
parages que nous indiquons, ce serait véritablement la voie
directe de Nantes à Cherbourg, et nous ne cachons pas que
nous en avons quelque soupçon. En l'absence de tout docu-
ment , nous préférons ne pas nous avancer trop loin.

ROUTE N° 21.

De Rennes au Mont Saint-Michel.

Cette voie presque parallèle à celle de Rennes à Avranches
(section de Nantes à Cherbourg) et qui fait double emploi avec
elle , a été cependant reconnue sans conteste. MM. Bizeul et
Toulmouche l'ont décrite assez exactement pour qu'on n'ait
aucun doute à son égard. Elle avait une origine commune
avec sa voisine , s'en détachait à Saint-Grégoire , puis remon-
tait au nord par Feins , Noyal-sur-Bazouges et Trans , pour
aboutir à l'embouchure (rive gauche) du Couesnon, à Roz-sur-
Couesnon , où elle rencontrait à angle aigu la grande voie du
littoral nord de Vorganiurn à Cherbourg.
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ROUTE N. 22.

De Vannes à Port-Navalo.

Cette voie, sur laquelle on trouvera des renseignements assez
précis dans Cayot-Delandre , , était destinée à compléter la
ceinture du golfe du Morbihan. Se détachant près de Noyalo ,
de la grande voie No 1 de Nantes à Gesocribate , elle passait
par Bourgerel en Noyalo , Kerfontaine en le Hézo , Sarzeau ,
Largueven , Lenet , Tumiac, et venait aboutir à l'extrémité de
la presqu'île de Rhuis , en face de Locmariaker , en sorte
qu'en passant le goulet du Morbihan avec une barque , on
pouvait faire sans autre lacune tout le tour du golfe.

ROUTE N o 23.

De Vannes au Port-Louis.

Port-Louis, dont l'ancien nom est Blavet , comme celui de
la rivière qui débouche dans l'Océan sous sa protection , et
plus anciennement encore Locpéran , était un point natu-
rellement indiqué pour un établissement maritime : une voie
depuis longtemps reconnue le reliait à la grande voie de
Nantes à Gesocribate Cet embranchement décrit par Cayot-
Delandre se détachait de la grande voie à Landevant , et se
dirigeait vers Port-Louis par Nostang , où l'on a trouvé de
nombreux débris gallo-romains , Merlevenez et Riantes.

ROUTE No 24.

De Carkaix à Plougrescant et Penvenan.

M. Gaultier du Mottay, , dans son ouvrage sur les voies ro-
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maines des Côtes-du Nord , a minutieusement décrit cette
voie qui se détachait de celle de Perros à la pointe du Raz ,
aux environs de Sainte-Catherine , et remontait presque pa-
rallèlement avec elle en passant près de Callac , Louargat ,
Mantallot , croisait à la Roche-Derrien la grande voie du lit-
toral nord et se divisait au-dessous de Tréguier en deux
petites branches aboutissant à la côte , l'une à Penvenan ,
l'autre à Plougrescant.

ROUTE No 25.

De Roscoff à Quimper avec embranchement sur Morlaix.

Cette voie est indiquée en partie par MM. de Courcy et
Halléguen ; et M. Flagelle l'a parcourue sur toute sa longueur
par Plouénan , l'ouest de Guiclan , l'est de Guimiliau ,
Loc--Eguiner (nouvelle commune), Commana , et venant se
confondre à l'ouest de Botmeur avec la voie précédemment
décrite de Quimper à Morlaix. (No 13.) L'embranchement
de Saint-Pol à Morlaix se détache de la route actuelle en face
de Bel-Air , passe à la Croix-Bouteiller en Saint-Pol , franchit
la rivière de Penzé au passage de la Corde , puis arrive par
Henvic et Taulé à Saint-Martin de Morlaix.

ROUTE No 26.

De Vorganium, à Portus Staliocanus.

Cette voie qui complète la ceinture du littoral n'a pas été
décrite , du moins à notre connaissance ; mais nous ne met-
tons pas en doute son existence : elle est nécessaire au réseau ,
et celui ci a été trop bien tracé par les ingénieurs romains
pour qu'ils aient laissé échapper une pareille lacune. M. Fla-
gelle confirme nos prévisions en la jalonnant ainsi qu'il suit :
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Brouennou en Landeda , Ploudalmezeau , Plourin , Brélès ,
Plouarzel, Ploumoguer et l'anse du Conquet , avec de nom-
breux embranchements sur les points importants de la côte :
Portsal , Argenton , Porspoder , Laber-Bdut , etc. (1).

ROUTE No 21.

De Carhaix à la pointe de Dinant.

Cette route a été décrite par M. Halléguen avec quelque
détail jusqu'au passage de l'Aulne près de Landéveneck. Elle
empruntait la grande voie du Centre-Bretagne depuis Carhaix
jusqu'à Kernévez en Landeleau ; puis elle se dirigeait sur le
Faou par Collorec , Lannédern , Braspart , le sud de la cha-
pelle Saint-Sébasti en et Quimerc'h , et s'avançait vers la pointe
de la presqu'île située entre l'Aulne et la rivière du Faou ,
en passant par Rosnoen jusqu'à Tévenez , presqu'en face de
Landéveneck , où elle traversait l'Aulne. De ce point , M. Fla-
gelle nous la signale se dirigeant sur Port-Salut , par le sud
de la chapelle du Folgoat en Landéveneck, les moulins à vent
de Cornily et de Sénéchal , le nord d'Argol et Tal-ar-Groas.—
A Port-Salut , elle empruntait la route No 4 de première classe
jusqu'à Crozon , d'où elle se dirigeait directement sur Dinant.

ROUTE No 28.

De Douarnenez (Keris) à Laindeven;eck.

Route décrite par M. Halléguen ( Armorique et Bretagne ).
Elle traversait le fond de la baie de Douarnenez , aujourd'hui

(1) Nous citons, pour mémoire, deux autres voies que M. Flagelle nous indique dans

ces directions, l'une de Plouguerneau à Coatmeal, par Tréglonon, l'autre de Plouguin

à Saint-Renan.
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submergé , et reparaissait à la lieue de grève pour se diriger
sur Landeveneck par Saint-Nic et le pied du Menez-C'hom.

ROUTE No 29.

De Douarnenez (Kéris) à Ganivet, Le Fret et Keromen.

Cette voie, décrite par M. Halléguen, contourne toute la baie
de Douarnenez , en jetant des embranchements vers les petits
ports de la côte , et se confond dans sa dernière partie avec la
grande voie du Centre-Bretagne. Elle se séparait au-dessus du
Riz de la voie de Douarnenez à Carhaix (section de celle d'Alet
à la pointe du Raz) et suivait le littoral par Plounevez-Porsay,
Plomodiern et Telgruc.

ROUTE No 30.

De Châteaulin à Audierne.

Décrite par M. Halléguen. — Se détachant de la route No 5
de Nantes à Gesocribate , un peu au -dessous de Cast , elle se
dirigeait directement sur Douarnenez (Keris), par Bodennec
et Plonevez-Porzay , descendait au-dessous du Riz et traversait
le fond de la baie de Douarnenez aujourd'hui submergé.—De
Keris elle se dirigeait à peu près en ligne droite sur Audierne
en passant par Pont-Croix.

ROUTE No 31.

De Pont-L'abbé à la Pointe du Raz.

Il semble probable que cette section d'Audierne à la pointe
du Raz , dont nous venons de parler, n'est qu'un tronçon
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d'une voie littorale qui devait longer toute la baie d'Audierne ,
et rejoindre la voie de Coz-Yeaudet à Penmarc'h . M. du Chàtellier
a trouvé des débris gallo-romains dans cette direction , et M.
Flagelle nous la signale partant de Pont-Labbé , pour rejoindre
à la Trinité , eu passant par Plonéour , Tréogat , Pouldreuzic
et Plozévet, la voie de Civitas Aquilonia à la pointe du Raz.

ROUTE No 32.

De la pointe du Raz à Sulim par Civitas Aquilonia.

La première section de la pointe du Raz à Civitas Aquilonia
(Quimper) suit d'abord le littoral jusqu'à Audierne , en pas-
sant à Lescoff, au sud de Plogoff, au Loch, à Primelin, à 200
mètres au nord de la chapelle Saint-Tugeau et au bourg d'Es-
quibien. D'Audierne à Quimper, le tracé se présente en ligne
presque droite et passe à Lesvoualc'h , à la Trinité, au nord
de Plozévet , oit se fait le raccordement de la voie précédente
(No 31), à Landudec , qui est entouré de débris romains ,
camps et tumulus, au nord du Porz en Pluguffan et se raccorde
avec la route de Douarnenez à Quimper, près du château de
Prat-an-Raz en Penhars. (Note de M. Flagelle).

De Quimper à Quimperlé, la voie que nous suivons est sup-
posée faire partie de la grande ligne de Nantes à Gésocribate,
par les auteurs qui placent Vorgium à Quimper ; et la com-
mission de topographie des Gaules a adopté cette opinion dans
la première édition de sa carte; mais nous avons dit ailleurs
(route No 1) comment il faut reporter cette grande voie plus
près dti littoral, et placer Vorgium à Concarneau. La voie
directe de Quimper à Quimperlé se tenait au sud de la route
actuelle qui passe par Bannalec et Rosporden. En voici une
description fort détaillée que nous devons à M. Flagelle.

Partant du Sud de la Tourelle près Quimper, où M. Grenot
a récemment trouvé un grand nombre de statuettes, elle passe

à Saint-Laurent et à la chapelle, en ruine, de Notre-Dame, se
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confond un moment avec ta route de Rosporden qu'elle laisse
ensuite au Nord, passe à Belle-Vue, à Kervellec en Saint-Yvy,
au Nord du bois de Pleuven (camp romain), au Nord de Ké-
raunnec (substructions), au midi de Creac'h-Miquel (fortifica-
tion ovale sur la montagne au Nord), 'à Locmaria an Hent, à
Parc en Broc'h en Melgven (monnaies et débris), à l'Hôpital,
à la chapelle de Coat an. Poudou, à la chapelle de la Trinité,
au Sud du Bouden (motte), presque en face au Midi du Ma-
noir de Kergoat (camp et substtuction), au Moustoir en Ker-
nevel, à l'Eglise-Blanche en Bannalec, à Pont-Glaeres ( où elle
croise la voie de Riec à Carhaix par Scaer), au bourg de Tré-
voux, au Nord de la belle motte de Reunial et vient se fondre
avec la grande voie du littoral à la Madeleine en Mellac pour
arriver à Quimperlé par la route départementale actuelle.

ROUTE No 33.

De Civitas Aquilonia à Benodet.

Cette voie, indiquée comme très-probable par M. de Blois,
nous semble, en effet, réunir toutes les conditions nécessaires
pour être admise dans le réseau. Elle commande la rive gau-
che de l'Odet; et l'on sait que d'importantes découvertes de
débris gallo-romains ont été faites dans ces parages; les bains
de Poulquer et le retranchement vitrifié de la pointe de Lan-
ros, indiquent une possession active de cette rive de la char-
mante rivière. La voie ne devait pas s'éloigner beaucoup de
la route actuelle de Quimper à Benodet.

ROUTE No 34.

De Carhaix à Quimperlé.

Route indiquée par M. Halléguen et qui nous paraît, en
effet, fort plausible. M. Flagelle nous en donne la description
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suivante. Laissant à droite la route de Gourin, elle passait à
la Maison-Neuve en Plouguer-Carhaix, traversait le canal, attei-
gnait Treveller en Motreff, suivait, pendant près de 2,000 mè-
tres, la limite actuelle des départements du Finistère et des
Côtes-du-Nord, passait à Motreff, près de la Motte de Guergor-
lay, près de Buzit en Tréogan, traversait la Forêt de Conveau
en Gourin, passait à l'Ouest de 'la chapelle Saint-Nicolas, à la
chapelle de Boutihéry, , au Saint, à Pont-Priant, à Lanvé-
néguen, à Querron, au Guelvez en Querrien, à Tréméven et ar-
rivait à Quimperlé.

ROUTE No 35.

De Carhaix à Douarnenez par Saint-Gouazec.

C'est la voie de rive gauche de l'Aulne indiquée déjà au
No 11

ROUTE No 36.

De Carhaix à Riec.

Cette voie nous est indiquée par M. Flagelle.. Elle partait
du château de la Porte-Neuve en Riec, passait par Riec, Ban-
nalec, Scaêr, Roudouallec et venait se fondre dans la précé-
dente à Spézet.

ROUTE N° 37.

Du Faou à Tréflez par Landerneau et Kerilien, avec embran-
chement sur la Roche-Maurice.

La première section de cette voie, du Faou à Landerneau,
par l'Hôpital-Comfront et Dirinon est la seconde partie de la

M.	 9
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double voie que nous avons signalée lors de notre parcours
de la grande voie stratégique No I. (Voir cette route.)

De Landerneau à Kerilien et à Tréflez, les deux éléments
de section avaient été signalés par M. de Kerdanet lors de sa dé-
couverte à Kérilien des innombrables substructions qu'il dé-
corait du titre d'Occismor. Il avait compté, autour de ce cen-
tre romain des voies étoilées dans sept directions : Morlaix,
Carhaix , la Roche-Maurice , Landerneau , Porzliogan , l'Aber-
Vrac'h et Tréflez. La voie qui nous occupe et son embran-
chement sur Roche-Maurice foraient trois de ces rayons.

ROUTE N. 38.

De Landerneau à Portus Staliocanus avec embranchement
sur Portzmoguer et Saint-Pabu.

Cette voie, que nous décrit M. Flagelle , se détachait près
de Landerneau de la grande voie N° 1, au Roudous (briques
romaines), longeait l'Elorn et passait au vieux château de la
Joyeuse Garde en la Forêt, au Uloistre en Guipavas (briques
et substructions), au bout de l'anse de Kerhuon (monnaies ro-
maines), à Keroman, et traversait la route actuelle de Guipa-
vas à Brest, à Ty-Raz. Un peu au-delà de ce point, elle se
divisait en deux branches, l'une à peu près directe, allant à
Portus Staliocanus, par Lambezellec, avec un embranchement
sur Porsmoguer en la commune de Ploumoguer ; l'autre, re-
montant vers le Nord et se dirigeant par Coat-Meal sur Saint-
Pabu où elle venait reprendre la voie du littoral près de l'em-
bouchure de l'Aber-Benoît, rivière qui la séparait de la
presqu'île de Vorganium.
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ROUTE No 39.

Jonction des routes de première catégorie Nos 3 et 6 entre Le
Moustoir et Sérent.

C'est un tronçon central depuis longtemps connu de la
voie classique, appelée dès l'origine des études paléogéogra-
phiques, et tout-a-fait à tort selon nous, voie de Rennes à
Carhaix : ce ne peut être qu'une jonction assez naturelle dans
le réseau, entre la grande ligne de Tours à Vorganium par
Carhaix, et celle de Lisieux à Locmariaker (ou de Rennes à
Vannes). On en trouve la description détaillée dans Cayot-
Delandre.

ROUTE No 40.

De Quintin à Morlaix.

cette route est indiquée, comme problable par M. Gaul-
tier du Mottay dans son ouvrage sur les voies romaines des
Côtes-du-Nord; et cette seule indication est pour nous une auto-
rité. Passant par Saint-Gildas et Pestivien, elle suit à peu
près le versant Nord du faîte des montagnes d'Arrhée et
donne, entre Corsent ét Vorganium, une communication plus
directe que la voie du littoral Nord.

ROUTE N° 41.

De Morlaix à Y ffiniac.

Le même auteur indique une autre route probable de Mor-
laix àGuingamp; mais elle n'aurait de raison d'être, que si elle
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était prolongée jusqu'à Yffiniac , parce qu'on aurait ainsi une
ligne directe entre Vorganium et Corseul. C'est possible, et
cela concorde avec un tronçon que M. Bizeul avait jadis in-
diqué d'Yffiniac à Châtelaudren ; mais cette voie est encore à
reconnaître.

ROUTE No 42.

De Coz-Yeaudet à Erquy par le bord de la côte.

Cette voie dont MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy
ont affirmé nettement l'existence dans leur rapport sur les
fouilles de Port-Aurèle au tome Ier des Mémoires de la Société
archéologique des Côtes-du-Nord, a disparu presque en tota-
lité par suite de l'envahissement de la mer dans la baie de
Saint-Brieuc ; mais la tradition lui a conservé le nom de Che-
min des Romains ; et ses traces positives ont été retrouvées à
Port-Aurèle en Plérin.Elle se détachait probablement vers Lan-
vollon de la grande voie Nord du littoral, atteignait la côte à
Binic où l'on a retrouvé des substructions gallo-romaines, et
la longeait jusqu'à Reginea (Erquy) ) en desservant les nom-
breuses villas et ports du littoral, et en contournant le fond de
la baie de Saint-Brieuc, qui n'était pas alors aussi profonde
qu'aujourd'hui. Sans se prononcer aussi catégoriquement que
MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy, M. Gaultier du
Mottay considère cette- voie comme très-probable. C'est aussi
notre avis.

ROUTE No 43.

D'Alet à Avranches.

Cette voie est absolument nécessaire au réseau ; elle devait
se souder dans les environs de Dol à la grande voie du littoral
Nord (de Cherbourg à Vorganium).
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ROUTE No 44.

De Reginea à Vannes avec embranchement sur Carhaix.

MM. Geslin de Bourgogne et Gall', r du Mottay considèrent,
comme très-probable, une voie fort bien repérée par ce der-
nier, r: qui, partant du Chemin Chaussée en la Bouillie, point de
croisement des grandes voies No 2 et No 3 (du littoral Nord, et
de Tours à Reginea) , passerait par Lamballe, Moncontour,
Plémy, Uzel, Saint-Léon en Merléac ,
Marché , Laniscat , et se fondrait entre Mùr et Gouarec, dans
la grande voie du centre Bretagne. Plusieurs de ses tronçons
seraient même regardés comme des chemins celtiques ou gau-
lois. — Nous croyons, en effet, cette voie très plausible ; mais
à la condition de ne considérer la partie de Moncontour à
Gouarec que comme un embranchement. Il devait exister de
Moncontour à la Trinité un tronçon principal allant se fondre
dans la voie d'Ales à Vannes , et donnant une communication
directe entre Vannes et Reginea. Nous le signalons à l'atten-
tion des chercheurs.

Nous termirons cette longue nomenclature en avouant que,
suivant notre opinion, elle ne peut se flatter d'être complète.
Elle donne le réseau de toutes les voies les mieux reconnues
jusqu'ici ; mais nous avons la conviction qu'une foule de vice vici-
nales ont existé latéralement aux grandes voies, soit dans l'inté-
rêt de l'agriculture, soit pour accéder à une villa (1), soit pour

(1) Telle est la voie que M. Augustin, dans son étude sur Guidel, indique, comme

partant de Kerconstance en Moëllon, passant au Lety en Clohars-Caruce, traversant

la Laita à Saint-Maurice, et se dirigeant vers la grande voie No t par Brangolo en

Guidel: telles encore celles que nous avons citées pour mémoire au N o 26, celles que

M. Fouquet indique aux environs d'Arradon et de Pleugriffet, etc., etc.
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desservir un camp ou un portillon. Malgré ces desiderata, le
réseau principal est, désormais, établi et fixé ; il ne reste plus
qu'à y coudre quelques raccords. Je serais heureux, Messieurs,
si cette division de nos voies recevait votre approbation ; et si,
à la suite de ma communication, on pouvait arriver à s'enten-
dre une bonne fois sur la dénomination de toutes les voies de
notre réseau : cela ne manquerait pas de simplifier et d'é-
clairer beaucoup les recherches.

§ 3.	 Les ruines et débris gallo-romains.

Il me resterait pour achever ce qui concerne la géographie
de la presqu'île armoricaine à la fin de l'occupation romaine,
à dresser le bilan exact et la carte de tous les établissements
gallo-romains dans notre pays : malheureusement les rensei-
gnements nécessaires à la rédaction de ce travail fort délicat
n'existent complets que pour les deux départements des Côtes-
du-Nord et du Morbihan , dans les travaux si remarquables de
MM. Gaultier du Mottay et Rosenzweig : je veux parler de la
Description des voies romaines des Côtes-du-Nord , et du Ré-
pertoire archéologique du Morbihan. Pour les départements
du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure , tous
les renseignements , en fort petit nombre, sont épars de côté
et d'autre, et très-difficiles à réunir ; après de longues re-
cherches , je n'en ai recueilli que d'insuffisants pour une
carte sérieuse. On n'a guère jusqu'à présent , pour l'Ille-et-
Vilaine , que l'essai de répertoire archéologique donné en
1862 par M. l'abbé Brune , dans les Mémoires de la Société
Archéologique de ce département , essai qui doit être encou-
ragé , mais qui est très-incomplet et laisse beaucoup de la-
cunes. Pour la Loire-Inférieure , je ne connais en fait de ré-
pertoire sérieux que les Etudes archéologiques de M. Orieux,
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études couronnées par la Société aeadémique de Nantes en
1864; mais ces études ne comprennent que les arrondisse-
ments de Nantes et de Paimbœuf : je m'occupe de: ., autres ar-
rondissements et suis loin d'arriver au but. Enfin , pour le
Finistère , M. Halléguen nous a annoncé dans sa brochure
a Les Celtes, les Armoricains et les Bretons » , qu'il avait
dressé le répertoire archéologique gallo-romain du départe-
ment, et qu'il n'y comptait pas moins de cinq cent trente-six
camps ou castels; mais il ne l'a pas encore publié , et nul
mieux que lui ne pourrait mener à bien ce travail de patience.
Il faut donc attendre que dans chacun de ces trois départe-
ments des travailleurs intrépides et spéciaux dotent leur ré-
gion de répertoires aussi conciencieux que ceux de leurs de-
vanciers.

Un autre chapitre non moins intéressant serait celui qui
traiterait des souvenirs laissés par les légions romaines , qui ,
après avoir résidé officiellement dans les garnisons du Tractus,
s'implantèrent dans le pays qu'ils avaient eu d'abord mission
de contenir. C'est ainsi que le Léon prit son nom de Pagus
Legionense ; c'est ainsi que M. Jégou croit voir le nom même
de César (Cesar) dans l'antique baronnie de Kaér , voisine
de la rivière d'Auray ; c'est ainsi qu'on retrouve le souvenir
des Lètes dans le fameux nom de Letavia donné à une partie de
notre presqu'île , et surtout dans les noms actuels de Laity ,
Léty , Letty donnés aussi bien à des personnes qu'a des lieux
dans un grand nombre de bourgs du littoral du Morbihan ;
c'est ainsi enfin que , d'après les idées générales exposées par
M. Augustin dans son étude sur Guidel , il faudrait reporter à
ces légions en partie christianisées, l'érection des nombreuses
chapelles érigées le long de notre littoral , à Saint-Maurice , à
Saint Sébastien, à Saint-Julien, etc., et les noms de Locmaria
qui s'y rencontrent en si grand nombre ; mais ces recher-
ches seraient fort longues et, pour q u'elles fussent complètes de-
manderaient le concours d'un grand nombre d'explorateurs sur
toute l'étendue de notre presqu'île ; je me contente d'indiquer
ces jalons principaux qui peuvent servir de points de repère
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pour concentrer les études de quelque travailleur intrépide.
Puis-je au moins espérer que le vaste tableau que je viens de
dérouler devant vos yeux aura paru assez digne d'intérêt pour
inspirer à une main plus expérimentée le désir d'achever mon
esquisse et de compléter tous les traits qui lui manquent !

« Au moment de mettre sous presse , nous recevons une
intéressante communication de M. l'abbé Gallard , de Nantes ,
qui, à tous les noms relevés par nous dans les environs de
Guérande et témoignant d'une longue possession de territoire
par les Venètes , ajoute encore les suivants , dont plusieurs
sont caractéristiques :

Dans Guérande : Crémaguen , le village de Queniquen ou
Gueniguen ; le manoir du Griguenic et la Cour de !Kervenet.

Dans Saint-Molf, qui fit jadis partie de Guérande, le manoir
de Kerguenec , et les hameaux de Kerguen , Kervenet et Bran-
guen , etc.

Faut-il citer encore le Pouliguen; et dans Assérac, le Quénet.
— Dans Saint-Lyphard , le moulin de Kerviguen , etc. , etc.

Nous ne pensons pas qu'en aucun point du territoire de
l'ancienne presqu'île armoricaine , on puisse trouver une pa-
reille accumulation de noms de lieux , rappelant le souvenir
des Blancs , Albini, Guénètes ou Venètes.

René KERVILER.

Nantes, ce 8 septembre 1873.
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OPPIDUMS

DU

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

I

LE CASTEL-COZ

Quand on se rend de la ville de Douarnenez à la pointe du
Raz , en suivant la voie romaine tracée parallèlement à la
côte , au sommet d'un plateau presque inculte , on rencontre
à mi-chemin le bourg de Beuzec-Cap-Sizun , dont on aperçoit
de, loin la flèche élancée. Ce bourg placé sur un point culmi-
nant , d'où l'on découvre parfaitement la mer , était autrefois
le chef-lieu d'un doyenné et d'un territoire d'une certaine
étendue désigné dans les titres du moyen-âge sous le nom de
Pagus-cap-Sizun. Ce territoire qui comprenait onze paroisses,
a dû avoir dans les temps anciens une assez grande impor-
tance, si l'on en juge par le nombre des monuments celtiques
et romains qui s'y trouvent encore. Il était limité au nord et
à l'ouest par la mer , au sud par la baie d'Audierne et la ri-
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vière de Pont-Croix , et à l'est par le ruisseau du Riz , qui se
jette dans la baie de Douarnenez.

L'ancienne paroisse de Beuzec , qui doit son nom à saint
Budoc, saint breton du vie siècle, a été bien amoindrie lors
de sa transformation en commune , à la fin du dernier siècle ;
quant au bourg actuel, à part son église , dont le clocher est
une imitation de la remarquable tour de Pont-Croix , il n'a
rien qui mérite l'attention , et il offre si peu de ressources ,
que le voyageur chercherait vainement un gîte dans les quel-
ques maisons de chétive apparence qui le composent.

La distance qui sépare Beuzec de la mer est à peine de deux
kilomètres; on y arrive en se dirigeant vers le nord , par un
sentier pratiqué à travers des collines couvertes de bruyères et
d'ajoncs , dont la pente , assez peu sensible d'abord devient
extrêmement rapide quand on approche de la côte Parvenu
au point où le terrain s'abaisse ainsi brusquement, on se
trouve en présence d'un immense rocher escarpé , formant une
presqu'île, élevé de quarante-sept mètres au dessus du niveau
de la mer , et relié au continent par une langue de terre
étroite et basse sur laquelle il n'est pas prudent de s'engager
lorsque les vents soufflent avec quelque violence de l'ouest ou
du nord-ouest. Un corps-de-garde d'observation et un séma-
phore , aujourd'hui en ruines , ont été établis à une époque
relativement moderne , à l'extrémité de cette péninsule que
l'on appelle dans le pays Ar C'hastel-Coz (le Vieux-Château).
Cette dénomination est pleinement justifiée par les importants
travaux de défense que la main de l'homme a ajoutés aux difTi-
cul tés naturelles que présente l'abord de ce rocher pour en faire
une forteresse qui , à l'époque où ils furent exécutés , devait
être regardée comme imprenable. Ils consistent en cinq re-
tranchements et en deux lignes de pierres formant chevaux de
frise , qui coupent dans toute sa largeur et à des intervalles
inégaux la langue de terre qui donne accès au rocher. Ces di-
vers travaux de fortification sont disposés de la manière
suivante :

A l'entrée de la presqu'île, et au point où la pente du ter
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rain est encore assez forte, sont deux retranchements qui, par-
tant presque d'un point commun, situé à l'Est , au sommet
d'une petite crique, se dirigent vers le Sud-Ouest, en s'écar-
tant l'un de l'autre de manière à former entre eux un angle
très-sensible. Ils ne sont pas accompagnés de douves, et leur
hauteur actuelle ne dépasse pas un mètre. Celui qui est placé
le plus au Sud, est composé de terre et de pierres, et va se
perdre dans la colline qui domine le rivage, à environ qua-
rante mètres de son point de départ. Le second retranche-
ment, formé presque uniquement de blocs granitiques traverse

l'isthme dans toute sa largeur. Au-delà de ces deux lignes de
défense, le sol s'incline en pente douce du côté du Nord, jus-
que vers la partie médiane de l'isthme, où il se relève pour
atteindre la plate-forme du rocher, qui termine la presqu'île.
C'est précisément où le terrain commence ainsi à s'élever, et
à une distance d'environ cent mètres des retranchements qui
viennent d'être décrits, que l'on remarque un système de dé-
fense, que je ;n'ai pas observé jusqu'ici dans d'autres forte-
resses antiques de la Basse-Bretagne. Il consiste en !deux ran-
gées de pièces, formant chevaux de frise, hautes de soixante à
quatre-vingts centimètres , plantées très-prés les unes des
autres, et ayant l'aspect de petits menhirs. Une distance de un
mètre quarante centimètres existe entre ces deux lignes de
pierres, qui coupent l'isthme dans toute sa largeur. Quelques-
unes des pierres qui en faisaient partie , ont été déplacées ou
même détruites, principalement vers le milieu des aligne-
ments de chaque côté du sentier qui conduit au rocher, mais
elles sont encore bien en place à leurs extrémités , et s'éten-
dent jusqu'au bord des (alaises, de manière à intercepter
complètement le passage.

L'escarpement qui sépare ces lignes de chevaux de frise de
la plate-forme du rocher, est occupé par trois retranchements
accompagnés de douves et placés à une distance de douze
mètres l'un de l'autre. Les deux premiers qui sont formés de
terre et de pierres, ont l'un deux mètres et l'autre dix mètres
de hauteur, à partir du fond des douves. Le troisième, qui
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touche à la plate-forme du rocher sort de base à un mur de
un mètre vingt-cinq centimètres d'épaisseur, construit en
pierres sèches régulièrement appareillées. 11 est percé dans
son milieu d'une porte de un mètre cinquante centimètres
d'ouverture et dont les côtés sont formés de deux blocs de
pierres. La hauteur de ce retranchement, y compris celle du
mur qui le surmonte, est de six mètres.

Au-delà de cette dernière ligne de fortification s'étend la
plateforme divisée par une arête rocheuse en deux versants
d'inégale étendue dont le plus grand s'incline vers l'ouest en
pente assez douce , tandis que l'autre forme un escarpement
du côté de l'est. C'est sur cette arête qu'ont été établis le
corps-de-garde et le sémaphore mentionnés plus haut. Un pa-
rapet accosté à l'intérieur d'un chemin de ronde, et construit
en terre et en pierres , parmi lesquels on remarque dés blocs
d'assez grandes dimensions borde cette plateforme à l'ouest ,
au nord et à l'est , et se continue en longeant la falaise , jus-
qu'à l'entrée de la presqu'île , où il se termine après avoir
contourné la petite crique qui sert de point de départ aux deux
retranchements décrits au commencement de cet article. Dans
cette partie, il est entièrement formé de grandes pierres plan-
tées debout tout près les unes des autres. Ce parapet qui at-
teint à peine un mètre dans sa plus grande hauteur paraît
avoir été établi moins peut-être au point de vue de la défense,
que comme mesure de sécurité, pour prévenir les chûtes dan-
gereuses auxquelles les habitants de la forteresse étaient ex-
posés pendant les tempêtes. La surface de la plate-forme
présente dans toutes son étendue qui regarde l'Ouest, des
dépressions peu profondes, affectant une forme sensiblement
rectangulaire, et circonscrites par un bourrelet de terre plus
ou moins saillant. Ces dépressions que l'on reconnaît au pre-
mier coup d'oeil, pour des emplacements d'habitations anti-
ques, sont si nombreuses et si rapprochées les unes des au-
tres, qu'elles rappellent par leur arrangement , les alvéoles
d'une ruche, où le tissu cellulaire de certains végétaux. C'est
surtout le soir, lorsque les rayons du soleil éclairent oblique-
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ment le terrain, que l'on peut bien saisir l'ensemble de cette
disposition. Quelque soin que l'on ait pris de ménager l'espace,
en construisant ces étranges demeures, la surface de la plate-
forme n'a pas suffi à donner asile à tous les habitants, car on
remarque plusieurs maisons placées en dehors du parapet sur
les pentes abruptes, et pour ainsi dire suspendues au-dessus
de la mer. Quelques-unes de ces dernières maisons ont même
été en partie détruites par les éboulements qui se sont pro-
duits en divers endroits de la côte. Un groupe de six habita-
tions, établies le long du mur qui défend l'entrée de la plate-
forme du côté du Sud, mérite une description particulière.
Les deux premières de forme triangulaire et de très-petites
dimensions, sont pratiquées dans l'épaisseur de ce mur, de
chaque côté de la porte d'entrée A de la forteresse. La seconde,
B, située à deux mètres à l'Est de cette porte, est une maison
de forme rectangulaire de neuf mètres de longueur sur cinq
de largeur, contiguë au rempart, et construite en pierres apla-
ties de dimensions moyennes enfoncées dans le sol et se
touchant par les côtés. D'autres pierres sont placées au-dessus
de cette première rangée, de manière à former un appareil
aussi régulier que le comportent d'aussi grossiers matériaux.
A vingt-neuf mètres à l'Ouest de la même porte, sc remarqué
la construction C la plus importante de toute la forteresse. De
forme rectangulaire tomme la précédente, elle s'appuie aussi
sur le rempart, et mesure treize mètres en longueur, et huit
Mètres en largeur ; ses murs, dont l'épaisseur est de quatre-
vingt-dix centimètres sont bâtis en pierres sèches , moins
grandes que celles mises en oeuvre dans la construction B, et
appareillées avec beaucoup de soin. Une clôture, aujourd'hui,
peu élevée faim de pierres et de terre part de son angle Nord-
Ouest, et la relie à une habitation E de même forme placée à
onze mètres plus » à l'Ouest, construite exactement de la même
manière que la maison B, mais ayant seulement cinq mètres
dix centimètres de longueur sur trois mètres soixante-dix cen-
timètres de largeur. Une sorte d'enclos ou de cour dans le-
quel une dépression du sol indique la présence d'une petite
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habitation, existe entre le rempart et la clôture qui relie les
constructions C et E. Le plan qui accompagne cet article
donnera mieux que toute description une idée , de l'ensemble
et de détail de la forteresse.

C'est au mois de juin mil huit cent soixante-huit que je vi-
sitai pour la première fois le Castel-Coz , dont l'existence
avait été jusque-là ignorée des Archéologues. Je l'ai revu de-
puis plusieurs fois, notamment en mil huit cent soixante-neuf
avec M. Burtt , secrétaire de l'Institut archéologique , sans y
rien découvrir qui put jeter quelque lumière sur son origine.
De menus fragments de poterie évidemment ancienne , mais
sans caractère tranché, et quelques éclats irréguliers de silex
trouvés dans les taupinières n'étaient pas des indices suffisants
pour asseoir une opinion. Un rapport frappant existait entre
cette forteresse et les enceintes retranchées si communes dans
le Finistère , que l'on attribue généralement au moyen-âge ,
et dans lesquelles on remarque , à côté d'une motte conique
artificielle , surmontée souvent des ruines d'une tour rectan-
gulaire , des emplacements de maisons en tout semblables à
ceux du Castel-Coz. D'un autre côté elle n'était pas sans ana-
logie avec les lieux fortifiés renfermant des vestiges d'habita-
tions circulaires, que l'on a signalés récemment en France , et
surtout dans le pays de Galles et en Ecosse , et que l'Un re-
garde comme les lieux de refuge des habitants du pays à une
époque antérieure à l'occupation romaine. Dans laquelle de
ces deux catégories de monuments fallait-il placer le Castel-Coz?
Je pensai que quelques bons coups de bêche répondraient
mieux à cette question que les conjectures les plus ingénieuses,
et le Conseil Général du département du Finistère ayant mis à
la disposition de la Société Archéologique une somme d'argent
destinée à l'aider dans ses recherches , je me rendis à Beuzec
à la fin du mois de Septembre mil huit cent soixante-neuf.
C'est pour moi un plaisir autant qu'un devoir de remercier ici
Monsieur l'abbé Coulm , recteur de cette paroisse , de la cor-
diale hospitalité qu'il m'offrit dans son presbytère, pendant
tout le temps de mon séjour à Beuzec, et de l'obligeance qu'il
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eut de me procurer des ouvriers. Je dois ajouter que sans la
bienveillance de ce digne ecclésiastique , il m'eût été bien
difficile de mener à bonne fin mon entreprise dans un pays où
l'on ne peut obtenir ni nourriture , ni logement dans les au-
berges, et où les ouvriers, s'imaginant toujours que le but que
se proposent les archéologues en faisant des fouilles est de
trouvera des barriques d'argent » souvent par le moyen de
sortilège, ne se décident qu'avec peine à travailler et ne font
en somme qu'une assez mauvaise besogne, préoccupés qu'ils
sont, d'avoir leur part du trésor.

Pendant les quinze jours que durèrent les fouilles, dix habi-
tations, entre autres, les maisons B, C, E, furent explorées,
et je pus me rendre exactement compte de leur forme et de
la manière dont elles avaient été établies. A l'exception d'une
seule qui affecte la forme d'un demi-cercle et qui est; adossée
à un rocher, elles sont toutes rectangulaires, et leurs dimen-
sions les plus ordinaires sont de cinq mètres de longueur, sur
trois mètres de largeur. Comme je l'ai déjà dit, les maisons
B, C, E, sont pourvues de murs en pierres sèches régulière-
ment appareillées; mais elles sont les ,,seules qui présentent
dans leur construction quelque 'soin et quelque régularité.
Toutes les autres sont simplement creusées dans le sol jus-
qu'à la rencontre du roc et forment ainsi des cavités qui va-
rient pour la profondeur entre trente et quarante centimètres,
et dont le contour est délimité par un bourrelet de terre peu
saillant. Leurs parois sont formées par le sol naturellement
rocailleux de la colline, partout où il présente quelque soli-
dité.

Ce n'est que dans les endroits où il paraît manquer de
résistance, que l'on remarque une sorte de maçonnerie sèche
formée de petites pierres très-grossièrement appareillées. Au
milieu de la plupart des habitations se trouve un foyer de
forme circulaire d'un mètre de diamètre, placé de quinze
centimètres en contrebas du sol, et circonscrit par une rangée
de pierres pointues enfoncées dans la terre. Au moment de la
découverte, un de ces foyers contenait encore parmi des cen-

DZ
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dres, des ossements d'animaux et une assez grande quantité
de coquilles de patelle (patella vulgata, etc.). Un second foyer
paraît avoir existé dans la chambre E. Il était placé sur une
grosse pierre appuyée contre le mur du côté du Sud. Le foyer
de la grande maison C différait entièrement de celui des autres
habitations. Il occupait l'angle Sud-Ouest de la chambre, et
affectait une ferme rectangulaire. Deux blocs de pierres non
taillées la délimitaient au Nord et à l'Est et en rétrécissaient
l'entrée. Une troisième pierre, encastrée dans la muraille à peu
de distance de l'angle de la chambre, se projetait de vingt-cinq à
trente centimètres au-dessus de l'âtre, et la manière dont elle
est placée peut faire supposer que le foyer a été autrefois
couvert de pierres en tout ou en partie Sa largeur à l'inté-
rieur est de un mètre quarante centimètres, sa profondeur
de quatre-vingt-dix centimètres, et son ouverture aussi de
quatre-vingt-dix centimètres. J'ajouterai, en terminant cette
description, que dans aucune des habitations, il n'existait de
trace de porte ni d'escalier.

Les fouilles faites dans dix de ces habitations mirent au jour
des objets nombreux et de nature diverses dont voici la no-
menclature détaillée. J'indiquerai plus loin les particularités qui
se rattachent aux lieux où ils étaient enfouis, et à l'état dans
lequel ils se trouvaient au moment de leur découverte.

I. — Vingt meules ou pierres à écraser le grain , dont sept
seulement sont entières ; les treize autres ont été plus ou moins
brisées à une époque ancienne. Elles sont toutes en granit et
peuvent , sous le rapport de la forme , être divisées en cinq
catégories bien distinctes de la manière suivante :

1° Deux meules peu épaisses, allongées, à bords droits, et
ayant leurs extrémités arrondies , également relevées et d'é-
gale épaisseur; face supérieure régulièrement arquée en forme
de selle anglaise ; face inférieure lisse et arrondie ;

011144	 0m20	 0m04 à 0m05
Longueur )	 Largeur f	 Epaisseur

0m35	 0m22	 0m04 à 0m12

Ces meules sont faites de pierres roulées aplaties, dont les
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côtés ont été taillés afin d'en diminuer la largeur. La dépres-
sion régulière qu'elles présentent sur une de leurs faces, a dû
être produite par le frottement d'une molette à laquelle on
imprimait, à l'aide des deux mains, un mouvement égal de
va-et-vient. Dans l'usage , la meule était très-probablement
placée sur les genoux de la personne chargée de l'opéra-
tion (1).

90 Cinq meules , dont quatre sont incomplètes , plus épaisses
à une de leurs extrémités qu'à l'autre. Face inférieure un peu
aplatie, face supérieure obliquement déprimée. Elles appar-
tienent au type le plus répandu de ces instruments primitifs.
M. Albert Way en a signalé plusieurs dans l'intéressante des-
cription des objets découverts par l'honorable M. W. O. Stanley,
membre du Parlement , dans des habitations circulaires de
Holy-Head Island (Anglesey) , publiée dans le Journal du (Royal
Archceological Institute », et dans l'Archceologia Cambren-
sis (2). »

J'en ai moi-même mentionné dans cette dernière Revue (3),
quelques-unes trouvées en Bretagne , sous des Menhirs,
dans des Dolmens , et dans la galerie souterraine de la Tou-

(1) Deux meules semblables et une molette ont été trouvées, il y a deux aus, par

Briot, en défrichant un bois dans sa propriété de Kerlagattu, à trois kilomètres de

Quimper. Une statuette en bronze de facture barbare, représentant le dieu Mars , une

fusaïole presque sphérique, une pierre à aiguiser et de nombreux débris d'amphores de

fabrication gauloise, renfermant des ossements brûlés, ont aussi été recueillis dans les

mêmes défrichements, et j'y ai trouvé, il y a deux ans, des éclats de silex et un

certain nombre de cailloux de quartz ayant servi de percuteurs. Le terrain qui recelait

ces divers objets, occupe une position élevée, et a été autrefois entouré de retranche-

ments dont les vestiges sont encore visibles. Dans la même propriété, et à peu de dis-

tance de ce lieu jadis fortifié, M. Briot a détruit, il y a douze à quinze ans, plusieurs

sépultures anciennes consistant en des cavités longues de 1 m60 environ, recouvertes de

pierres plates, et dont les parois étaient formées de pierres placées de champ. Ces

sépultures dont le type est commun dans le Finistère, ne sont en réalité que de petits

dolmens complètement enfouis.

(2) Arch. Jours. vol. XXIV, p. 229; Arch. Cambr., Third .séries, vol. XIV,

p. 385.

(3) Arch. Cambr., Thirdr séries, vol. XIV, p. 305. Le musée de Saint-Germain pos-
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relie, près Quimper. Depuis la publication de mon article,
on a découvert quatre meules semblables dans les ruines d'une
allée couverte enfouie sous un tumulus près du bourg de
Gouesnarc'h , à quatre lieues de Quimper. Deux meules sem-
blables et une molette ont été retirées, il y a deux ans, d'un
tumulus qui renfermait une allée couverte dans lacwelle on a
trouvé une hachette en bronze , et dont les parois, au lieu
d'être formées de monolithes , étaient construites en maçonne-
rie sèche. Mais voici un fait très-curieux que j'ai observé ré-
cemment. En visitant le tumulus de Porz-Carn ou Rosmeur
que M. du Châtellier a fouillé , il y a environ dix ans , et dans
la chambre duquel ira trouvé une hache en pierre et des pote-
teries extrêmement grossières qui sont au Musée, je remar-
quai avec surprise qu'un grand nombre des pierres qui for-
maient la chambre du tumulus étaient des meules semblables
à celles que je viens de décrire. J'ai déposé quinze de ces
meules chez un cultivateur du voisinage. Ces sortes de meules
sont encore en usage dans certaines parties de l'Asie , de l'A-
frique et de l'Amérique. Elles ont été parfaitement décrites
par D. Livingstone, qui s'exprime ainsi, en parlant des moeurs
des Mangajas , Maholoolos et autres peuplades de l'Afrique
australe : a Leur moulin est composé d'un bloc de granit ou
D de syénite , parfois même de micaschite , ayant de quinze à
» dix-huit pouces carrés , sur cinq ou six d'épaisseur , et d'un
» morceau de quartz ou d'autre roche également dure de la
» dimension d'une demi-brique ; l'un des côtés de cette es-
» pèce de meule est convexe , de manière à s'adapter à un
» creux en forme d'auge , dans le bloc qui est immobile.

Quand la femme a du grain à moudre, elle s'agenouille, saisit

sède deux meules semblables provenant, l'une d'Abbeville, l'autre d'un tumulus du

grand lac Salé, territoire d'Utah (Etats-Unis d'Amérique). On en a aussi trouvé dans

les lacs de Neuchâtel, Matériaux pour l'histoire de l'homme. T. III, p. 263 ;' dans

les grottes de Bossey (Haute-Loire) et de Sacany, à Tarascon, Ibid., t. II, p. 390

et t. III, p. 212; dans la caverne de Bédeillac (Ariége .4 collection de M. le comte de

Limer, h Vannes, etc.
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• à deux mains la pierre convexe, et la promène dans le creux
de la pierre inférieure , par un mouvement analogue à ce-
lui d'un boulanger qui presse sa pâte et la roule devant lui.

» Tout en la faisant aller et venir , la ménagère pèse de tout
» son poids sur la meule , et de temps en temps remet un peu
» de grain dans l'auge du bloc , celui-ci est incliné , de ma-
» nièce que la farine à mesure qu'elle se fait , tombe sur une
• natte disposée pour la recueillir (4) Dans les spécimens
antiques que j'ai eu l'occasion de voir, la surface sur laquelle
s'opérait le frottement, est le plus souvent également déprimée
dans toute sa largeur. Elle est au contraire quelquefois creu-
sée en cuvette au centre , et garnie en haut et sur les côtés
d'un bourrelet plus ou moins saillant. Le musée de Vannes pos-
sède un ou deux exemplaires de ces meules trouvées dans des
dolmens. Lorsque la meule a servi longtemps , cette surface
est très-inclinée , et l'extrémité par où s'échappait la farine est
souvent réduite à une épaisseur de quelques centimètres seu-
lement. Aussi cette partie est-elle presque toujours brisée lors-
qu'on découvre ces instruments ;

3o Une meule longue de Om 40 , large de Om 11 seulement et
épaisse de 0m 08 à face supérieure parfaitement plane. C'est le
seul spécimen de ce genre que j'aie vu.

(1) Le Zambèze et ses affluents. Dans la partie de l'Algérie où les Arabes vivent en-

core de la vie nomade, c'est aussi aux femmes qu'est laissé le soin de préparer la fa-

rine nécessaire à la nourriture de la famille, mais elles se servent du moulin romain

composé de deux pierres, l'une conveze, et l'autre concave, L'opération se fait chaque

matin de très-bonne heure. Le moulin est placé sur une peau de béte, étendue par

terre et destinée à recevoir la farine, et pendant que la femme, assise ou agenouillée,

fait mouvoir de la main droite la meule supérieure, elle introduit de la main gauche,

entre les deux pierres, par une ouverture ménagée à cet effet dans le haut du moulin,

le grain placé près d'elle dans une outre de peau. Elle cesse sa besogne dès qu'elle a

moulu assez de farine pour la consommation de la journée et recommence chaque

matin le même travail. Quand la tribu est en marche, il n'est pas rare de voir les

femmes porter sur leurs dos le moulin du ménage. Ce renseignement m'a été fourni par

M. Olivier, commis au greffe du Tribunal civil de Quimper, et ancien sous-officier de
Spahis de l'armée d'Afrique.
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4o Huit petites meules plates , de forme ovale , longues de
Om , large de Om 16 à Om 18 , et épaisses de Om 03 à Om 06.
Face supérieure plane ou légèrement convexe. Ces meules, qui
sont très-légères , devaient être maintenues de la main gauche
sur les genoux, pendant que la main droite promenait une mo-
lette aplatie sur toute la surface de la pierre. Elles sont pres-
que toutes plus ou moins brisées. Une meule semblable a été
trouvée , il y a quelques années, dans l'oppidum de Castel-
Meur , dont il sera parlé plus loin. Au mois d'Avril dernier
(1870) ; des ouvriers carriers en ont découvert une seconde ,
à peu de distance d'Audierne , dans une localité voisine de la
côte , appelée Trez-Goarem , où , parmi des éclats de silex ,
des percuteurs en quartz , et des fragments de poterie très-
grossière, se remarquent des vestiges incontestables de l'occu-
pation romaine.

5o Quatre cailloux roulés en granit, d'environ 0 m25 de lon-
gueur, sur une largeur de 0m12 à 0m20, portant sur une de
leurs faces des traces manifestes de frottement. Ce sont des
meules en voie de formation.

60 Enfin la moitié d'une sorte d'écuelle de 0 m14 de diamè-
tre, et d'une épaisseur moyenne de 0 m25, tenant le milieu
entre les meules proprement dites, et les mortiers de pierre
que l'on rencontre assez fréquemment dans les habitations cir-
culaires d'Angleterre, mais qui ont fait complètement défaut
au Castel Coz. Elle est formée d'un fragment de granit rou-
geâtre, compacte, renfermant de nombreux cristaux de quartz,
et poli par l'usage à l'intérieur. Elle provient de la chambre E.
Une écuelle plus régulière de forme et plus profonde que celle-
ci, à peu près semblable et pour la forme et pour les dimen-
sions, a été trouvée, il y a quelques années, sous un rocher
près du bourg de Trégunc (Finistère), localité où l'on remarque
d'assez nombreux menhirs, et deux pierres branlantes. Elle a
été recueillie par M. Prouhet, notaire à Trégunc, qui en a fait
don au Musée départemental. A l'exception de ce dernier
ustensile toutes les meules que je viens de décrire ont été
extraites de la grande chambre C.
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II. — Une centaine de molettes, dont la plupart sont plus
ou moins brisées, les unes rondes les autres aplaties et mesu -
rant de One à Orne) de diamètre. Ce sont de simples pierres
roulées, ramassées au bord de la mer, et qui ne méritent pas
une description spéciale. L'une d'elles a été cependant façon-
née avec assez de soin, et rappelle par sa forme, les molettes
dont se servent les peintres pour broyer leurs couleurs.

III. —Vingt pilons, dont plusieurs sont brisés, formés de pi-e-
res étroites et longues provenant. comme les molettes, du rivage,
les unes arrondies sur les côtés, les autres aplaties. Leur lon-
gueur varie de 0 111 10 à 0m20. Ils portent tous à leurs extrémi-
tés des traces de percussion. Que.ques-uns présentent de
chaque côté, vers leur extrémité supérieure, des entailles fai-
tes pour y placer le pouce et le médius, tandis que l'index
appuyait fortement sur le haut de l'instruinent, lorsqu'on en
faisait usage. Sur un de ces pilons dont les côtes sont très-
aplaties, les entailles sont remplacées par un pointillé évidem-
ment destiné à empêcher le pouce de glisser sur la surface
lisse de la pierre. Ces entailles et ces pointillés se reiniequent
sur un grand nombre d'armes et d'ustensiles de pierre de
cette époque reculée. Ils servaient à donner à la main une
prise solide (1).

IV. — Huit petites pierres de quartz de forme oblongue de
0'1'08 de longueur, rétrécis dans leur partie médiane , et qui
paraissent avoir servi de lissoirs ou de brunissoirs.

V. — Soixante marteaux ou percuteurs, dont la plupart
sont des fragments informes de quartz plus ou moins angu-
leux, et présentant des deprt , .;siuns naturelles dans lesquelles

(1) M. Paolo Livy a trouvé dans les habitations du lac de Finion, en Vénétie, « une

hache en pierre sur laquelle on distingue un creux pratiqué sur la poignée pour y appli-

quer le doigt. c hiatétiaux peur l'histoire de l'homme. T. Ier, p. 323.
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les doigts pouvaient se loger. D'autres sont formés de galets
plats en quartz et en grès fin, de forme ovale, et très-lisses.
Plusieurs de ces derniers présentent sur une de leurs faces
une cavité ou un pointillé artificiel, où le pouce s'applique
naturellement quand on saisit la pierre. Ils portent tous des
traces de percussion qui ne peuvent laisser de doute sur leur
usage. Il s'en trouve un dans le nombre, qui diffère des au-
tres par sa forme assez régulièrement sphérique. C'est un
caillou de grès quartzeux de la grosseur d'une petite orange,
et dont la surface présente d'assez nombreuses facettes pro-
duites par l'effet de la percussion. Ces différents types de mar-
teaux se trouvaient dans le souterrain de la Tourelle.

VI. — Dix-neuf pierres à aiguiser dont plusieurs sont d'un
grain très-fin. Elles portent les traces d'un long usage, et sont
sillonnées de lignes, produites par un instrument à pointe
aiguë. On remarque sur la plus grande de ces pierres des tra-
ces d'oxide de fer. Leur longueur varie de 0 m05 à 0m25. Le
souterrain de la Tourelle renfermait aussi des pierres à aigui-
ser semblables pour la forme à quelques-unes de celles du
Caste/-Coz. Toutes les chambres fouillées renfermaient un ou
plusieurs de ces ustensiles.

VII. — Huit boutons ou fusioles, en terre cuite sans orne-
ments, de Orn03 à 0m04 de diamètre, et de 0m02 à 0m03 d'é-
paisseur, les unes également convexes sur les deux faces,
d'autres ayant une de leurs faces en forme de cône tronqué
et plus bombée que l'autre. Elles proviennent de la chambre C,
à l'exception d'une seule, qui a été trouvée dans l'espèce de
cours ou enclos, qui lui est contiguë, mais à un mètre seule-
ment de distance du mur de cette chambre. Les archéologues
sont loin d'être d'accord sur la destination de ces objets;
selon les uns, ils servaient de pesons de fuseau, selon d'autres,
c'étaient des boutons 'de vêtements , d'autres, enfin, en font
des amulettes, des emblèmes ou des signes de distinction. Il
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est possible qu'ils aient servi à ces divers usages. Ce qu'il im-
porte de constater, c'est qu'on les trouve en assez grand nom-
bre dans les cavernes, les dolmens (1) et les stations lacustres
de l'Europe. On en a aussi rencontré en Palestine, associés
aux productions les plus primitives de l'industrie humaine.
lls ont dù cependant demeurer en usage pendant l'occupation
romaine ; car j'en ai trouvé sept ou huit dans un établisse-
ment romain que j'ai fouillé, il y a quatre ans, à un kilomètre
de Quimper, M. Stanley en a aussi découvert plusieurs dans
les habitations circulaires de Ty-Maur, dans l'île d'Holy'head,
mêlés à des monnaies et des poteries de l'époque romaine.
Un assez grand nombre de ceux que l'on rencontre, princi-
palement dans le Nord de l'Europe, sont en pierre. Ceux
que l'on trouve, en Bretagne, sont le plus souvent en terre
cuite.

VIII. — Un bouton en os, percé d'un trou au centre et qui
a dû servir au même usage que les objets que je viens de dé-
crire. Une de ses faces est conique, et l'autre arrondie. Il
porte des traces bien visibles de l'action du feu. Diamètre :
Orn02 ; épaisseur : Orn015.

IX. — Un anneau de verre blanc, ayant une légère teinte
violacée, brisée en deux fragments. Diamètre, intérieur :
omoi ; diamètre, extérieur : 0m023.

X. — Une moitié de grain de collier en verre bleu.

XI. — Une bague en bronze sans ornements , de 0 m02 de
diamètre à l'intérieur. Elle est munie dans tout le pourtour

(6) On voit au musée de Vannes des fusaïoles en terre cuite, absolument semblables

à celles du Castel-Coz, trouvées dans les dolmens de Kériaval et de Mane-Kerlud.

(en Carnac) de Er-Hourich (en la Trinité-sur-Mer), du Resto (en Roustoir-Ac), du

Mane-Lud et de Mane-er-Hroeg (en Locmariaker)
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de sa face interne d'un bourrelet ou moulure saillante, destiné
sans doute à l'assujettir sur le doigt.

XII. — Un grain de collier en bronze de 0m008 de diamè-
tre.

XIII. — Un instrument en bronze de 0m05 de longueur,
terminé par an anneau à une de ses extrémités, et dont il est
difficile de préciser l'usage. C'était peut-être un poinçon.

XIV. — Douze fragments de hâches en pierres, parmi les-
quels sont les tranchants de trois de ces instruments. Une de
ces haches était en silex, trois en quartz et les autres en grès
fin.

XV. — La partie inférieure d'une épée en bronze. On aper-
çoit la naissance de la lame, et une des chevilles qui servaient
à fixer cette arme à son manche.

XVI. — Sept fragments de fer très-oxidés, dans trois des-
quels on peut reconnaître une serpe et un débris d'épée ou
de couteau, tranchant d'un seul côté. Un quatrième pourrait
être une large tête de clou.

Les objets ci-dessus décrits, depuis le N. VIII, proviennent
de la Chambre C.

XVII. Plusieurs cèntaines d'éclats de silex ayant servi de
pointes de flèches, de couteaux, de grattoirs, etc. Ces éclats
ont été enlevés à des galets que les habitants de Castel-Coz
recueillaient, au bord de la mer, près de leur forteresse. Ces
galets sont généralement de petite dimension et donnent un
clivage irrégulier. Aussi, les instruments qui en sont sortis,
sont-ils loin d'avoir la perfection des objets analogues que l'on
rencontre dans certaines parties de là France où le silex est
abondant et se présente en masses plus considérables. Il y en
avait, non-seulement dans toutes les chambres fouillées, mais
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dans toute l'étendue de la forteresse, et même en dehors des
retranchements. On a trouvé à côté des éclats un grand nom-
bre des nuclés dont ils ont été détachés (1).

XVIII. — Plusieurs centaines de pierres de fronde, natu-
rellement arrondies, et ne paraissant pas avoir été l'objet
d'aucun travail destiné à leur donner cette forme. Leur lon-
gueur moyenne est de 0 11105. Toutes les habitations en con-
tenaient, mais elles étaient surtout abondantes dans la cham-
bre C, où elles étaient réunies en tas. Il s'est trouvé en outre
dans toutes les habitations une assez grande quantité de pierres
roulées de plus grandes dimensions, et qui paraissent trop
lourdes pour avoir été lancées à l'aide d'une fronde. Il est pro-
bable qu'on les lançait à la main sur l'ennemi.

XIX. —Des milliers de fragments de poterie , provenant de
vases façonnés à la main , sans l'aide du tour, aussi variés par
la forme que par la qualité de la terre dont ils sont composés.
Ils peuvent se diviser en trois groupes :

10 Vases d'assez grandes dimensions (0 m 15 à 0m25 , sur Orn25
à Orn35 de hauteur) en argile grossière, mal cuite , mélangée
de petits cailloux siliceux , et de couleur grise, brune ou rou-
geâtre (ces diverses couleurs se remarquent quelquefois dans
le même vase) ; fond plat, épais, débordant un peu, et por-
tant dans tout son pourtour les traces de la pression faite par

(1) Il est bon de se méfier des éclats de silex que l'on peut rencontrer au bord de la

mer ou ailleurs, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'objets de nature à établir quel-

que présomption sérieuse, en faveur de leur antiquité. En examinant, il y a quelques

mois une des plus belles allées couvertes du Finistère, située sur une lande aride, tout

près de la haie d'Audierne, en la commune de Plouhmer, je remarquai à l'intérieur

plusieurs éclats de silex dont je ne pouvais pas bien m'expliquer la présence, attendu

que le sol de la galerie ne portait aucune trace de feuilles récentes. Un paysan me tira

bientôt d'embarras, en m'apprenant que lorsque les gens du pays avaient besoin de

pierres à feu, ils prenaient à la grève quelques galets de silex, qu'ils venaient ensuite

briser sur les pierres de l'Allée couverte.
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le pouce, pour l'unir solidement à la panse du vase. Quelques-uns
sont munis d'une large panse sphéroïdale ornée d'impressions
faites avec l'extrémité du doigt ou simplement avec l'ongle, et
surmontées d'un col assez court et courbé en dehors. Ce col est
le plus souvent entouré d'un ou de deux cordons Itillants appli-
qués après coup , et marqués d'empreintes obliques qui leur
donnent l'apparence d'une corde tordue (1). D'autres , dont la
forme rappelle plus ou moins la forme ollaire et la forme dite
pot-d-fleur , ont un fond semblable à ceux des vases précédents,
et se terminent par des bords droits ou légèrement courbés,
ornés sur leurs tranches d'empreintes digitales ou de traits
obliques, coupés quelquefois par d'autres traits, de manière à
former des croix de Saint-André. Aucun de ces vases n'était
muni d'anses.

2° Vases de petites ou de moyennes dimensions , en terre
épurée , bien cuite , entièrement dépourvue de grains siliceux,
ou n'en renfermant que très-peu , faconnés à la main , comme
les précédents , mais lissés avec le plus grand soin , au moyen
d'instruments en bois ou en pierre , qui ont laissé à l'intérieur
et à l'extérieur de nombreuses traces de leur emploi. Les uns
sont en terre brune ou grise , le plus souvent revêtue d'une
couverte noire dite vernis de graphite , qui disparaît assez fa-
cilement par le lavage. D'autres en pâte plus tendre et de
couleur rougeâtre , prennent par le frottement à sec une pa-
tine brillante , rouge ou marron plus ou moins foncé , qui
rappelle par son éclat le vernis de certaines poteries simien-
nes. Ces vases sont pour la plupart des coupes à fond relevé et
à bords rentrants , qui n'ont quelquefois pas plus de 0 m04 de
profondeur, et dont le diamètre varie de 0m08 à 0m25. Des vases
semblables ont été trouvés dans les dolmens du Morbihan et
du Finistère. Il en est d'autres à panse sphéroïdale et à bords

(1) L'ornementation des vases du xve et du xvie siècle, dont on retrouve de nom-
breux fragments dans les fosses d'aisance de cette époque que l'on découvre assez fié-

pomment à Quimper, rappelle d'une manière frappante l'ornementation de certains
vases du Castel—Coz.
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munis d'un bourrelet dont la forme paraît avoir été empruntée
à la céramique romaine. Les ornements qui sont assez rares,
consistent en chevrons et en lignes parallèles séparées quel-
quefois par des séries de points. Deux fragments portant des
impressions discoïdes, qui paraissent avoir été produites par
l'application d'un corps rond et plat sur la terre molle.

30 Vases épais de grande dimension , en terre rougeâtre ,
où les graviers de silex sont remplacés par des fragments de
schiste talqueux, qui y forment de nombreux points blancs.
Pâte tendre , onctueuse au toucher , se laissant facilement
rayer par l'ongle, et que l'on peut couper au couteau presque ,
comme du savon. Les fragments fort nombreux qui en res-
tent , proviennent de grandes jattes à fond plat , peu pro-
fondes , et de vases à panse sphéroïdale , semblables aux pots
qui sont encore en usage dans plusieurs communes du Finis-
tère pour porter le lait à la ville. Les bords de ces deux sortes
de vases ont des lèvres saillantes , larges et plates , dont la face
supérieure est creusée d'une ou de deux gouttières qui rè -
gnent dans tout le pourtour du rebord. Leur ornementation se
compose de spirales ou de cercles concentriques, et de séries
de lignes parallèles coupées obliquement par d'autres lignes.
Une sorte de dolium fait de la même terre, épais de 0m015,
et qui devait avoir, étant entier, un diamètre de 0 m45 dans sa
plus grande largeur , est orné d'une série d'empreintes larges
de 0m095 , représentant des roues à huit rayons , qui rap-
pellent par leurs formes les rouelles gauloises en métal que l'on
trouve assez fréquemment dans l'Est de la France. Son rebord
est aussi creusé d'une gouttière profonde , et muni d'une anse
verticale percé d'un trou de 0 m01 de diamètre. Enfin un vase
d'une grande dimension, dont il serait difficile de rétablir la
forme d'après les fragments qui en restent , porte sur les
différentes parties de sa surface extérieure des nervures sail-
lantes de la grosseur du petit doigt. Ce vase est en terre blan-
che finement graveleuse ayant l'aspect de ciment et ne se rap-
porte à aucune des catégories précédentes. Il y avait des dé-
bris de poteries dans toutes les habitations fouillées, mais ils
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étaient surtout nombreux dans la chambre C. La planche qui
accompagne cette description pourra donner une idée des
formes des vases du Castel-Coz. Il n'en a été trouvé aucun
d'entier , mais les fragments qui en proviennent sont assez
nombreux pour qu'il ait été possible d'en restituer les prin-
cipaux types.

XX. — Huit disques en terre cuite , dont le diamètre varie
entre 01122 et 0 m06. Ce sont de simples fragments de vases
auxquels on a donné par le frottement une forme arrondie. Ils
proviennent de diverses habitations ; leur usage m'est inconnu.
Un objet semblable trouvé dans le tumulus de Mane Rumen-
tur se voit au Musée de Vannes.

XXI. Quelques centaines de petites pierres rondes et polies
de diverses couleurs provenant du rivage. Il y en avait dans
toutes les habitations , et elles y ont été apportées avec inten-
tion , mais il est difficile de déterminer l'usage auquel elles
étaient destinées. Un assez grand nombre de pierres semblables
se trouvaient dans le souterrain de la Tourelle. M. W. O.
Stanley qui a découvert des pierres semblables dans les habi-
tations circulaires de Ty-Maur et dans l'île d'Holyhead , se de-
mande si elles ne servaient pas à quelque jeu. Cette conjecture
est fort plausible, mais ce n'est qu'une conjecture, à laquelle
je prendrai la liberté d'en ajouter une autre. Il existe dans les
mers de l'Inde des Iles Maldives , etc. , une petite coquille uni-
valve de couleur jaunâtre, appartenant au genre Cyprcea , et
vulgairement connue sous le nom de monnaie de Guinée ( Cy-
praaa moneta. L.). Cette coquille est ramassée par les femmes
sur les rivages , trois jours après la pleine lune et avant la nou-
velle. Elle est ensuite transportée au Bengale , à Siam , en
Afrique , etc. , où elle est employée par les Nègres comme
monnaie. Les petites pierres du Castel-Coz n'ont-elles pas pu
avoir une destination analogue à celle de la Cyprœa moneta ?
ou n'ont-elles pas pu tout au moins servir à compter ? Quoi-
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qu'il en soit , il est certain qu'elles ont été portées intention
nellement dans les habitations.

XXII.—Quelques morceaux d'argile, cuite à l'état de brique,
portant des empreintes provenant peut-être de clayonnages ,
et trouvés dans la chambre C , parmi des charbons et des os-
sements brûlés.

XXIII. — Une assez grande quantité de patelles communes
(paiella-vulgata) , coquillage très-abondant sur les rochers du
Castel-Coz, et sur toute la côte voisine. Elles étaient réunies en
tas dans le foyer d'une des petites habitations et dans celui de
la chambre C, et sont devenues extrêmement friables par l'ac-
tion du feu.

XXIV.— De nombreux ossements appartenant à des mam-
mifères de diverses tailles , mais dont mon peu de connais-
sance en anatomie comparée ne m'a pas permis de déterminer
l'espèce. Dans le nombre se trouve une défense de sanglier
longue de 0"07. Ils sont tous plus ou moins brisés, un assez
grand nombre dans le sens de la longueur, et beaucoup d'entre
eux n'ont pas plus de consistance que celle du bois pourri.
Ils ont été trouvés dans les foyers des habitations , comme les
coquillages dont je viens de parler.

XXV.—Un fragment du rebord d'un petit vase en terre sa-
mienne bien authentique , et de facture romaine trouvé dans
une des petites habitations. Il était enfoui à une petite profon-
deur , presqu'immédiatement sous le gazon , de sorte qu'il n'a
peut-être été apporté en ce lieu qu'après que l'habitation a été
détruite et comblée.

Les nombreux objets dont je termine ici la description,
étaient loin d'être répartis d'une manière égale dans les di-
verses habitations de la forteresse. Ces petites chambres ne
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renfermaient que des mollettes , des percuteurs, des pierres à
aiguiser , des éclats de silex, des pierres de fronde, et quelques
débris de poterie éparpillé sur le sol. Pas une seule ne renfer-
mait des meules, ni d'ornements, ni assez de fragments de pote-
rie pour constituer un seul vase. Il y a cependant une exception
à faire pour la chambre B, où j'ai trouvé un vase en terre gros-
sière, que l'on pourrait reconstituer presque entièrement. Elles
étaient dépouillées des ustensiles de première nécessité et des
objets pouvant avoir quelque valeur pour leurs habitants. Dans
la grande habitation C , au contraire , outre les marteaux , les
molettes , les pierres de fronde et les éclats de silex qui y
étaient réunis en grand nombre , se trouvaient vingt meules ,
des haches en pierre , des armes en métal , divers ornements,
et enfin des débris de plusieurs centaines de vases en terre.
Je dis les débris , car pas un seul n'y fut trouvé entier , quoi-
qu'il y en eût parmi ces vases quelques-uns dont l'épaisseur dé-
passait un centimètre. La plupart des meules étaient aussi
plus ou moins brisées , il en était de même des molettes , des
haches de pierre et de tous les ustensiles qui pouvaient être
de quelque utilité au point de vue de la défense personnelle
ou des besoins de la vie. Plusieurs de ces objets portaient des
traces manifestes de l'instrument (marteau aigu , ou poinçon
de métal) qui avait servi à le briser. Il était donc évident que
leur destruction avait été intentionnelle. D'un autre côté , la
réunion dans la chambre C , d'armes, d'ustensiles et de vases
si nombreux qu'il n'auraient pu y trouver place s'ils avaient
été entiers , en admettant même que ses quatre murs eûssent
été garnis d'étagères dans toute leur hauteur , peut faire ad-
mettre qu'une grande partie de ces objets avaient été transpor-
tés des petites habitations dans l'habitation principale , afin de
pouvoir anéantir d'un seul coup toutes les ressources de la
forteresse. Pour mieux assurer leur destruction , on y avait
ensuite allumé un grand feu , qui s'étendait le long du mur
sud dans toute la longueur de la chambre, et on y avait jeté
les objets, après les avoir brisés. C'est parmi les cendres et
les charbons provenant de ce brasier , qu'ils ont été re-
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trouvés, et ils ont tous conservé, plus ou moins, les traces du
feu violent auquels ils ont été exposés. C'est aussi de ce foyer
que proviennent presque tous les ossements et une grande
partie des coquillages mentionnés plus haut. Cette circons-
tance pourrait faire supposer que ceux qui ont ainsi ruiné la
forteresse du Castel-Coz, ont fait suivre cette scène de destruc-
tion d'un copieux repas, et qu'ils se sont servi, pour l'apprêter,
du feu destiné à anéantir le mobilier de ses habitants. Quoi-
qu'il en soit, l'impression que j'ai conservée d'un examen at-
tentif des lieux, c'est qu'après le sac de la forteresse, elle fut
abandonnée pour toujours.

lei se présente naturellement cette question : Quels étaient
les habitants de ce lieu fortifié? Ce ne peuvent être les Bre-
tons du moyen-âge, dont les armes et les ustensiles diffèrent
complètement de ceux des habitants de Castel-Coz. Je ne veux
pas prétendre, qu'au point de vue de l'industrie, ils fussent
beaucoup plus avancés que ces derniers. Je suis même con-
vaincu que sous certains rapports (sous le rapport de la cérami-
que, par exemple)ils leur étaient inférieurs, et que les habi-
tations, dont le nombre est assez grand dans le Finistère,
n'étaient guère mieux construites ; mais le fer qui s'est mon.-
tré si rare dans notre forteresse, était très-répandu parmi
eux. Ils avaient, en outre, emprunté à la civilisation romaine
quelques instruments et certaines formes de vases, qui font
entièrement défaut au Castel-Coz. Ce n'était pas non plus les
Romains qui ont marqué si largement leur séjour dans les di-
vers points de notre pays, qu'ils ont occupé, par des vestiges
si durables et d'un caractère si tranché. Les Romains étaient,
d'ailleurs, de ;trop habiles tacticiens, pour s'établir dans les
impasses comme celles du Castel-Coz, où ils n'auraient pu
tirer aucun avantage de leur supériorité militaire. On est donc
conduit à faire remonter au temps de l'indépendance gauloise
l'occupation de cette forteresse. La comparaison de ses habi-
tations avec celles qui ont été signalées en France dans cer-
taines localités, dont l'origine gauloise est établie par des
documents historiques, ne permet pas de douter que le Cas-

M.	 11
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tel-Coz ait été un oppidum gaulois qui n'est pas, du reste,
sans analogie avec quelques- uns de ceux que César a décrits
dans ses Commentaires.

L'endroit était admirablement disposé pour servir de
lieu de refuge à une population aguerrie aux rigueurs atmos-
phériques , et à qui les commodités les plus élémentaires
de la vie étaient inconnues. Non-seulement les habitants y-
étaient à l'abri des attaques de leurs ennemis, mais la nature
avait mis à leur portée des ressources qui leur permettaient
de soutenir un siège sans appréhension de la famine. En effet,
du milieu d'un énorme rocher qui s'élève à l'Ouest de la forte-
resse, jaillit une source d'eau douce abondante pendant une
grande partie de l'année, et qui ne tarit pas dans la saison la
plus chaude. C'est à cette source qu'allaient se désaltérer les
ouvriers employés aux fouilles, et quoique l'on fut alors à la
fin de l'été, elle fournissait encore une certaine quantité d'eau.
D'un autre côté, les coquillages ne manquaient pas autour de
l'Oppidum, et le Castel-Coz est un des endroits de la côte
les plus renommés pour l'abondance du poisson. Il est bien
rare de ne pas rencontrer des pêcheurs à l'extrémité Nord de
la presqu'île, seul point où Von puisse descendre au bord de
la mer. De plus, à cent cinquante mètres à l'Est coule un
fort ruisseau, dont les rives sont garnies de grandes touffes
d'Osmunda Regalis, et où ils pouvaient, en temps ordinaires,
s'approvisionner d'eau. Il leur était même possible en temps
de siégé de s'y rendre dans leurs bateaux.

Il ne m'était pas facile de reconnaître d'une manière précise
le nombre des habitations du Castel-Coz. Pour parvenir à en
avoir une notion approximative , je plaçai un carré de papier
maintenu par une pierre , partout où une dépression du sol
marquait l'emplacement d'une habitation. Quand j'eus épuisé
ma provision de carrés de papier dont le nombre était de
cent huit, il restait encore beaucoup d'habitations qui n'en
étaient pas pourvues, de sorte que je ne pus compléter mon
opération. Mais je crois pouvoir évaluer sans exagération le
nombre total des maisons à cent cinquante ou deux cents. En
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admettant que chacune donnait asile à cinq personnes , on
obtiendrait pour l'Oppidum une population de sept cent
cinquante ou de mille habitants.

Un caractère que présentaient les habitations du Castel-Coz ,
et qu'il convient de faire ressortir en terminant cette descrip-
tion, c'est leur extrême pauvreté au point de vue de l'art et
de l'industrie. Les habitations de l'Oppidum de 'Bibracte, l'an-
cienne capitale des Eduins, où M. Bulliot a fait dans ces der-
nières années des fouilles si heureuses , différaient peu par
leur construction de celles du Castel-Coz ; mais quelle diffé-
rence entre les produits de l'art et de l'industrie qui en ont été
exhumés ! L'examen comparé de ces produits nous montre
l'énorme distance qui existait à l'époque de l'indépendance gau-
loise entre la civilisation des peuples du centre de la Gaule et
celle des cités que le sort avait placées dans la région maritime
de l'extrême occident.

Cette inégalité de richesse et de civilisation s'est maintenue
pendant l'occupation romaine qui a été {complète dans notre
pays, mais exclusivement militaire. Aussi les monuments qu'elle
nous a laissés et dont les ruines sont nombreuses , étaient-ils
construits sans la moindre magnificence , mais avec une grande
économie de maiériaux. Ceux qui ont fait des fouilles dans ces
ruines savent quelle est la pauvreté des objets qu'elles renfer-
ment. Je suis très-porté à croire, et je base mon opinion-sur l'é-
tude réfléchie des monuments de l'époque gallo-romaine et
des bas-temps du moyen-âge , que les habitants de la pointe
extrême de l'Armorique ont traversé l'occupation romaine sans
en garder une empreinte profonde , et que lorsque les Bretons
chassés de leur pays vinrent y chercher un asile, ils trouvèrent
fort probablement dans leur nouvelle patrie une population qui
avait mieux conservé les moeurs des anciens alliés de la Bre-
tagne, que celle des vainqueurs qui les avaient opprimés pen-
dant plus de quatre siècles.

J'ai dit plus haut que tout dans l'Oppidum du Castel-Coz
indiquait clairement que cette place avait été prise d'assaut et
saccagée de la manière la plus violente. Ici se présente encore
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une question : quel fut le vainqueur qui infligea à la tribu ré-
fugiée sur cette langue de terre un châtiment si terrible ? La
forteresse fut-elle prise par une tribu hostile , de même natio-
nalité et par conséquent munie des mêmes armes que les as-
siégés ? Je vois à cette hypothèse deux objections : d'abord, à
armes égales, 1 Oppidum du Castel-Coz devait être imprenable.
Les ressources que la place fournissait à ses habitants , en
eau , en coquillages et en poissons , leur permettaient de te-
nir presque indéfiniment contre un ennemi bien plus nombreux.
Cependant il faut reconnaître qu'il n'est place si bien munie, qui
ne puisse être enlevée par surprise. Or , c'est un genre d'atta-
que qui est dans les habitudes de tous les peuples primitifs.
Mais en admettant que les faits se soient passés ainsi , il est na-
turel de supposer que les vainqueurs au lieu de détruire les
armes et les ustensiles des vaincus qui étaient les mêmes
que ceux dont ils se servaient , les eussent conservés pour leur
usage. C'étaient des dépouilles qui leur étaient utiles et qui
flattaient en même temps leur vanité. Cette observation con-
duit donc à penser que les guerriers qui saccagèrent la forte-
resse du Castel-Coz , ne faisaient usage ni des armes ni des us-
tensiles de leurs adversaires.

Ces guerriers ne pouvaient être que les Romains qui trou-
vèrent une grande résistance dans la population de ce coin de
terre qui forma plus tard le territoire du Pagus-Cap-Sizun , si
on en juge par les restes des monuments stratégiques qu'ils y
avaient construits. En effet , outre le vaste établissement dont
une partie des ruines existe encore à l'extrémité Nord de la
Pointe du Raz , et auquel aboutissaient plusieurs voies , on
peut citer parmi ces monuments le petit poste de Trougouzel,
qui domine le vallon de Pouldavid , en la commune de Ploa-
ré ; le camp de Botcarn , en Pouldergat ; le camp de Penguilly,
en Meilars ; celui de Porz-Péron , en Beuzec ; et surtout l'im-
portante forteresse ou camp de Castellien , en Meilars , dont
les retranchements ont encore, dans quelques parties, quatorze
mètres de hauteur et qui devait commander toute cette ré-
gion. A quelque distance au Sud s'élève un mamelon sur le-
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quel le bourg de Plogastel-Saint-Germain est aujourd'hui bâti.
Au sommet et sur les flancs de cette colline les Romains avaient
établi trois camps dont le plus élevé surtout était fortement
défendu par des douves et des parapets.

Ces précautions s'expliquent suffisamment par les fortes po-
sitions qu'occupaient les Gaulois sur leurs promontoires escar-
pés le long de la côte Sud de la baie de Douarnenez et dans les-
quelles ils se croyaient à l'abri des envahisseurs.

J'ai décrit trop longuement peut-être l'O ppidum du Castel-
Coz ; voici une description plus sommaire des autres forte-
resses du même genre qui existent de Douarnenez à la pointe
du Raz.

Il

1,
L ILE TRISTAN

Cette île , qui devient une presqu'île à la marée basse ,
comme les oppidums gaulois que décrit César en parlant de
la guerre des Venètes (1), a été, elle-même un oppidum. Mal-
gré les nombreux défrichements qui y ont été faits à une époque
assez récente, on y voit des traces manifestes d'habitations sem-
blables à celles que j'ai constatées dans les oppidums voisins, no-
tamment dans ceux du Castel-Coz et du Castel-Meur. M. Pennan-
ros, propriétaire de l'île, y a dééouvert, en faisant ses défriche-
ments, un très-grand nombre de petites habitations disposées
comme tes cases d'un échiquier. C'est exactement l'aspect que
présentent les habitations gauloises dans les oppidums que j'ai
explorés. Il a remarqué dans ces ruines des meules et d'au-
tres instruments primitifs, qu'il n'a pas pris la peine de re-
cueillir. il y a, en outre, trouvé deux monnaies gauloises en
bronzé, au type du cheval androcéphale , plusieurs fragments

(I). De Bello-Gallico.	 12.
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d'épées, des haches, un poignard, des couteaux, etc..., aussi
en bronze, et plusieurs monnaies romaines.

LE CASTEL-MEUR

Il dépend du village de Kernot, en la commune de Cléden-
Cap-Sizun, et occupe un promontoire plus étroit , mais plus
long que celui du Castel-Coz. Il est séparé de la terre ferme
par trois lignes de très-forts retranchements, accompagnés de
douves profondes. L'entrée de la forteresse, en avant de ses
retranchements, a été l'objet d'un système de défense très-
ingénieux, mais dont on ne peut donner une idée juste, que
par le moyen d'un plan. Les habitations semblables à celles
du Castel-Coz, sont plus nombreuses que dans ce dernier
oppidum. Mais l'habitation principale qui se trouve tout près
du dernier rempart et qui se distingue des autres par sa di-
mension, est construite avec bien moins de soins que celle qui
lui correspond dans le Castel-Coz. Elles descendent, pres-
sées les unes contre les autres, sur les pentes abruptes du pro-
montoire, jusqu'à l'endroit où la falaise présente une paroi
verticale. On ne comprend pas que des êtres humains aient pu
vivre dans une pareille situation. La voie romaine de la pointe
da Raz passe à moins d'un kilomètre au Sud de cette forte-
resse.

Le sol du Castel-heur est très-peu profond. Le roc n'est
recouvert que par un mince gazon où croît un ajonc rabougri.
On aurait donc peu de chances d'y faire des fouilles fructueuses.
La pioche met cependant à découvert des éclats de silex et des
fragments de poterie semblables à ceux que l'on trouve au
Castel-Coz. On y a aussi découvert un petit lingot d'or, une
meule plate et les meules supérieures de deux moulins à bras,
semblables à ceux dont les Romains se servaient. Ce dernier
ustensile faisait défaut au Castel-Coz, mais les autres objets
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indiquent suffisamment une communauté d'origine entre les
deux forteresses. Le Castel-Heur est la forteresse que le cha-
noine Moreau signale dans la paroisse de Cleden-Cap-Sizun.

1V

LA POINTE DU RAZ, EN LA COMMUNE DE PLOGOFF

Tout le monde connaît la Pointe du Raz, ce lieu désolé, où
l'on ne peut se tenir debout pendant les tempêtes. Les Gau-
lois avaient établi un lieu de refuge à l'extrémité du Cap-
Sizun. On voit, en effet, à quelque distance à l'Ouest du phare,
un rempart formé de grosses pierres simplement superposées,
comme dans les constructions cyclopéennes, qui coupe la
pointe du Nord au Sud, à partir de la crique, connue sous le
nom de Trou des oiseaux, que l'on appelle aussi Trou, du châ-
teau (Toul ar c'hastel). Le rempart, dont la hauteur a été
bien diminuée par l'enlèvement d'une grande partie des
pierres qui le composaient , porte le nom de Moquer ar c'has-
tel (muraille du château). On distingue très-bien les substruc-
tions d'assez nombreuses habitations adossées à ce rempart, à
l'intérieur et à l'extérieur de la forteresse, et celles des deux
tours rondes, ou barbacanes, qui en défendaient l'entrée.

V

LE CANAVEC

Une autre localité où les Gaulois ont laissé leurs traces, est
le Canavec, près la grève, appelée Trez-Goarem (la Grève de
la Garène) , en la commune d'Esquibien. C'est un promon-
toire assez élevé dépendant du village du Cosquer, et exploité
comme carrière depuis longtemps. Les objets provenant des
feuilles faites par les carriers pour les besoins de leur exploi-
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talion, prouvent que ce terrain a été successivement occupé
par les Gaulois, les Romains et les Bretons. Les ouvriers ont.
mis à découvert en exécutant leurs travaux, un assez grand
nombre de sarcophages, formés de quatre pierres, posées sur
champ, et d'une ou deux autres, composant le couvercle. Ces
sarcophages, que je crois être de l'époque mérovingienne,
renferment quelquefois deux ou trois squelettes. On remarque,
dans quelques endroits, des tronçons de retranchement.

D'après la tradition locale, c'est' sur ce promontoire qu'au-
rait d'abord été établi le bourg d'Esquibien , que l'envahisse-
ment des sables aurait obligé à transporter où il est aujour-
d'hui. Quoi qu'il en soit, les lec'hs (monuments funéraires), et
la fontaine à moitié ensablée de Saint-Ourlât], patron d'Es-
quibien, que l'on y remarque, prouvent qu'une chapelle, dé-
diée à ce saint, peut-être même l'église paroissiale, a existé
autrefois dans cette localité, dont le sol recèle les vestiges de
nombreuses générations.

Pour répondre au titre de cet article je signalerai briève-
ment les autres oppidums que j'ai observés dans le Finistère.

VI

ROC: ' H NIVELEN

Le plus curieux, à coup sûr, est celui que l'on désigne sous
le nom de Roc'h Nivelen, en la commune de Plougastel-Daou-
las, à deux lieues de Brest. Ceux qui ont visité cette dernière
ville par le chemin de fer, ont dû admirer les superbes rochers
de quarzite qui s'élèvent sur la rive gauche de l'Elorn , et
qui sont bien connus sous le nom de rochers de Plougastel.
C'est au sommet d'un de ces rochers qu'est situé l'oppidum
dont je m'occupe, et qu'en raison de la configuration du ro-
cher il est fort difficile de décrire. Je vais cependant essayer
de le faire sans espérer de me faire comprendre.
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Que l'on se figure un rocher fort élevé ayant dans son plan
la configuration d'un fer à cheval ou d'une demi-lune, ou si
l'on aime mieux ayant la forme d'un demi-cylindre posé ver-
ticalement.

La concavité du rocher, qui regarde le Sud, est occupée
par un massif de terre et de pierres dont le sommet forme
un terre-plein sur lequel on aperçoit les traces de cinq habi-
tations rectangulaires de petites dimensions.

A mi-hauteur de ce massif est un gradin assez large, aujour-
d'hui en partie ruiné, mais sur lequel, du côté de l'Est, on
voit encore très-distinctement les substructions de deux  -
tations semblables aux précédentes. Pour consolider ce gradin,
le mur de soutènement a été vitrifié.

On le voit aisément par les pierres provenant de ce mur
qui s'est écroulé du côté de l'Ouest, j'ai déposé quelques frag-
ments de ces pierres au Musée archéologique. Au-dessous de
ce gradin est un espace semi-circulaire entièrement occupé
par des habitations et défendu du côté du Sud par un retran-
chement peu élevé qui se relie à l'Est et à l'Ouest au ro-
cher.

Devant la forteresse au Sud s'étend une vaste esplanade
parsemée de blocs de rochers dont plusieurs ont pu y être
placés intentionnellement.

Ici, comme au Castel-Coz et à Castel-Meur, la grande préoccu-
pation des constructeurs de l'oppidum a été de rendre impossi-
ble une attaque rapide et impétueuse de l'ennemi, en établis-
sant en avant de la forteresse de nombreux obstacles qui
rompaient forcément la rapidité de sa conne.

Je conseille à ceux qui auront occasion d'étudier des op-
pida gaulois, de donner la plus grande attention aux travaux
avancés de ces forteresses, ouvrages que l'on a le plus souvent
négligés. Ils y trouveront toujours une grande intelligence des
besoins de la défense, ainsi que les plus sûres indications sur
les procédés d'attaque d'un peuple dont les habitudes nous
sont si peu connues.

Pour arriver au sommet de la forteresse, on suivait un
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étroit chemin pavé, qui, après avoir pénétré vers sa partie
centrale dans l'enceinte semi-circulaire, dont j'ai parlé plus
haut, oblique vers l'Ouest en passant à travers les habitations
et parvient au sommet de la forteresse par une rampe à pic
pratiquée dans un étroit couloir du rocher, couloir qui, dans
certains endroits, n'a pas un mètre de largeur.

Du haut de l'oppidum de Roc'h-Nivelen, on jouit d'une vue
splendide de la rade de Brest, dont l'entrée se présente aux
regards dans toute sa largeur. Aucun mouvement ne pouvait
se produire dans cette rade sans que les habitants de l'oppi-
dum en fussent instruits. La rivière Elorn coule à très-peu de
distance au Nord de Roc' h-Nivelen

Les débris du mur vitrifié de ce monument ont fait suppo-
ser aux géomètres du cadastre qu'ils provenaient d'un volcan.
Aussi, le rocher de Roc h-Nivelen est-il marqué dans les feuil-
les cadastrales de la commune de Plougastel-Daoulas, avec
cette apostille : Signal Volcan.

J'ai vu, en 1870, au bourg de Plougastel-Daoulaz, un vase
en pierre muni de deux anses trouvé dans le voisinage de
Roc' h-Nivelen , d'où il provient peut-être. J'avais, à cette épo-
que l'intention de faire des fouilles dans cet oppidum, mais
la guerre, en nous privant de la subvention que le Conseil
général du Finistère veut bien accorder à notre Société d'ar-
chéologie, a rendu impossible la réalisation de mon projet.
Je n'y ai pas renoncé cependant, et je compte bien, dès que
ma santé et nos ressources me le permettront, interroger
ce curieux monument, qui ne sera pas, je l'espère ,plus avare
que le Castel- Coz de renseignements utiles sur ses habitants.
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VII

BEG-AR-C'HASTF.t

Puisque je viens de décrire un oppidum vitrifié, je place à
la suite de cette description, celle d'une forteresse qui n'a pas
l'importance de la précédente, mais qui est, comme elle, dé-
fendue par un rempart vitrifié, dont 'la construction rappelle,
mais sur une petite échelle, la manière dont les Gaulois, d'a-
près César, élevaient les remparts de leurs villes.

A cinq ou six kilomètres au-dessous de Quimper, l'Odet
forme sur sa rive gauche une anse appelée anse de Saint-

' Cadou, du nom d'une chapelle construite sur ses bords.
Les pointes qui forment au Sud et' au Nord l'entrée de cette

' •anse, sont retranchées par un fort parapet sans douve. Celui
de la pointe Sud est large de plusieurs mètres et couvert d'un
gazon sdrré qui ne permet pas de juger de son mode de cons-
truction (1).

En revanche, le retranchement de la pointe Nord de l'en-
trée de l'anse qui porte le nom de Beg-ar-c'hastel (Pointe du
château) a été ébréché dans quelques-unes de ses parties et
permet de voir que les pierres qui en forment le revêtement
ont été vitrifiées. Il est même facile de se rendre compte de

• la manière dont il a été construit. Voici le procédé dont on
a dû se servir pour en faire un mur de défense.

Pour isoler la forteresse, naturellement défendue par la
rivière, au Sud et à l'Ouest, une douve profonde a éte creusée
du côté du Nord. L'argile jaunâtre provenant de cette douve a
été utilisée pour former le noyau d'un retranchement destiné

(t) J'ai vu un peu au Sud des ruines de l'abbaye de Saint-Maurice en la commune

de Clohars-Carnoét, Finistère, un retranchement semblable, établi dans les mêmes con-
ditions.
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à défendre le côté Est. Pour donner de la consistance à ce
noyau, on a étendu sur chaque couche d'argile, au fur et à me-
sure que le parapet s'élevait, de fortes branches d'arbres,
peut-être même des troncs d'abres d'un faible diamètre, placés
alternativement dans le sens de la longueur et dans le sens de
largeur du retranchement, dont la hauteur fort inégale atteint
près de huit mètres, au point où il est le plus élevé.

Ce noyau, une fois établi, a dù être enveloppé d'une épaisse
couche de menu bois qui a été recouverte d'un revêtement en
pierres d'assez petites dimensions. Pour obtenir la vitrification
de ce revêtement, il a fallu entretenir pendant longtemps un
feu violent sur toute l'étendue du retranchement.

Ce raisonnement est le résultat de l'examen du parapet dans
les endroits où il est ébréché. Voici quel est son état actuel :

La terre argileuse jaune formant son noyau est devenue
rougeâtre. Les branches d'arbres qui la soutenaient , sont en-
tièrement carbonisées. Le diamètre de l'une d'elle est d'envi-
ron quinze centimètres. Entre le noyau d'argile et le revête-
ment extérieur est une couche de poussière de charbon d'une
épaisseur de dix centimètres. Cette épaisseur est plus grande
en certains endroits. Viennent enfin les pierres plus ou moins
vitrifiées du revêtement. On peut voir par quelques fragments
que j'ai rapportés pour le Musée, que, dans certaines parties
du retranchement, la vitrification a été complète. Je doute ce-
pendant que l'adhérence ait jamais été bien forte entre les
pierres.

Quant j'ai visité ce monument pour la première fois , il s'y
trouvait quelques tuiles romaines. Cette circonstance n'a pas
lieu de surprendre , puisque le château de Lanros , qui se
trouve à très-peu de distance , a été construit sur les ruines
d'une villa romaine. Les tuiles à rebord se voient partout dans
le voisinage.

Je suis assez porté à croire que le retranchement qui dé-
fend la pointe Sud de l'anse de Saint-Cadou , et celui que je
viens de signaler dans les environs de Saint-Maurice, sont
aussi vitrifiés.
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Les forteresses de l'entrée de l'anse de Saint-Cadou , sont
d'une faible étendue. Elles n'ont pu donner asile qu'à un
nombre restreint de personnes , et ne sauraient être compa-
rées aux grands oppida du Castel-Coz et du Castel-Meur.

VIII.

CASTEL-RUF FEL.

Cette forteresse couronne un des mamelons les plus élevés
de la chaîne des Montagnes-Noires , en la commune de Saint-
Goazec (Finistère). 11 se compose d'une vaste enceinte sensi-
blement circulaire à laquelle se rattache du côté de l'Est un
fer-à-cheval dont la flèche peut avoir une longueur d'environ
quarante mètres. Les remparts sont formés de gros blocs de
quarzite empilés les uns sur les autres à la manière des cons-
tructions cyclopéennes. A quelques mètres de l'enceinte à
l'Ouest , est une longue allée couverte dont l'axe se dirige
du Nord au Sud , et qui est formée de longues pierres plates
dont les sommets s'appuient les uns contre les autres en
manière de toît. Une fort belle allée semblable , et dans un
parfait état de conservation se trouve auyillage de Lesconil, en
la paroisse de Poullan , à quatre ou cinq kilomètres à l'Ouest
de Douarnenez (Finistère). La forteresse de Castel-Ruffel do-
mine toute la contrée. Ses remparts avaient autrefois plusieurs
mètres de hauteur. Ils sont aujourd'hui bien moins élevés et
et ils finiront par disparaître tout-à-fait, puisqu'on les exploite
comme carrières pour macadamiser tous les chemins envi-
ronnants.

D'après une tradition que j'ai recueillie , la forteresse de
Castel-Ruffel était habitée par un géant d'une force extraor-
dinaire. Il avait une fille qui s'enfuit un jour avec un de ses
officiers de la demeure paternelle. Lorsque le seigneur apprit
la fuite de sa fille , il entra dans une violente colère, et aper-
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cevant les fugitifs au moment où ils traversaient la lande de
Saint-Jean, , à trois lieues de son châteu , il arracha des rem-
parts une grande pierre qu'il lança dans leur direction. La
pierre ne les atteignit pas , mais elle avait été lancée avec
tant de force qu'elle s'enfonça profondément dans le sol à
l'extrémité de la lande où on la voit encore aujourd'hui. On l'y
voit , en effet : c'est un beau Menhir qui fait partie d'un ali-
gnement dont plusieurs pierres ont été détruites ou renversées.

Une voie venant de l'Est et se dirigeant vers la Pointe du
Raz, passe au pied de ce monument. Des haches en pierre ont
ont été trouvées dans le voisinage. L'épaisse et haute bruyère
qui couvre toute l'enceinte ne m'a pas permis de voir s'il y
existe, des traces d'habitations.

IX

TOUL-LAÉRON

C'est à huit kilomètres à l'Est de Castel -Ruffel , que se
trouve, dans la commune de Spézet, l'oppidum de Toul-
Laron. Il occupe, dans la chaîne des Montagnes-Noires, la
crête d'un mamelon qui est , après celui du Mont-Saint-Michel
dans les Montagnes d'Are , le point le plus élevé du départe-
ment du Finistère. Sa circonférence est de 323 mètres. Il est
en partie défendu par des rochers schisteux qui se dressent
verticalement et forment par places une muraille naturelle.
Les intervalles sont remplis par une muraille grossière for-
mée de blocs de rochers empilés les uns sur les autres. Le
terrain est très-escarpé au Nord , à l'Ouest et au Sud de la
forteresse. On remarque, du côté de l'Est où la pente du sol
est plus douce, une seconde enceinte dont la forme se rap-
proche de celle d'un fer-à-cheval , et qui est défendue par une
ligne de rochers rapprochés les tins des autres. Près de l'en-
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trée de cette seconde enceinte qui est placée au Sud , sont
deux habitations dont les substructions sont fort bien conser-
vées. Les dimensions de l'une. sont de huit mètres sur cinq
mètres soixante centimètres ; la seconde mesure quatre mè-
tres carrés. Le bois taillis qui encombre la première enceinte
ne permet pas de voir s'il y a eu des habitations. Cet oppidum
porte dans le pays le nom de Parc-ar-C'hallaoued ( Champ-
des Gaulois). M. Stenfort , notaire à Gourin , possède deux
haches en pierre trouvées dans l'angle Sud-Ouest de la pre-
mière enceinte, par des ouvriers occupés à extraire de la pierre
dans cet endroit.

A trente mètres à l'Est des habitations mentionnées plus
haut, est un grand rocher qui fait partie de la ligne de dé-
fense de la seconde enceinte. Ce rocher présente du côté de la
forteresse , un angle rentrant dont le sommet est occupé par
un bourrelet d'une largeur moyenne de douze centimètres.

Ce bourrelet porte gravés en creux dans toute sa longueur
qui est d'un mètre trente centimètres une série de croissants
ou demi-lunes dont la convexité est tournée en haut. Ces em-
preintes qui sont, je crois, au nombre de vingt-sept représen-
tent assez bien les traces que laisserait le sabot d'un cheval.
Sur le côté du rocher qui regarde le Midi et qui offre une
surface unie étaient gravés des caractères qui représentaient,
les diverses constellations : le soleil était figuré par une série
de cercles concentriques, et la, lune par des bandes sinueuses
contournées dans un cercle commun. Il est à regretter que
ces figures aient aujourd'hui disparu. Elles ont été enlevées il
y a quelques années avec la lame de schiste sur laquelle elles
étaient tracées: On nomme ce rocher le Rocher du pied. du
diable , il s'y rattache une légende de Dame-Blanche que
le cadre de ce travail ne me permet pas de reproduire ici.
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X

LE MENEZ-HOM

Je me borne à mentionner ce monument que je n'ai pas
suffisamment étudié et qui occupe le sommet du Menez-Kelc'h
( la montagne du Cercle) , l'un des points culminants de la
chaîne du Menez-Hom , en la commune de Saint-Nic. Le spec-
tacle dont on jouit de ce point est des plus grandioses. D'un
côté, embrasse toute la baie de Douarnenez , de l'autre
l'on a à ses pieds la rivière de Châteaulin dont on peut
suivre les sinuosités jusqu'à la rade de Brest.

Les dolmens et les menhirs sont assez nombreux dans le
voisinage de cet oppidum. Mais on remarque surtout, à peu
de distance à l'Est , un galgal fort curieux appelé Bern-Mein
(tas de pierres) , sur lequel ceux qui traversent la montagne
jettent une pierre en passant. Il s'y rattache une légende non
moins curieuse que je rapporte ici, parce qu'elle est inédite ;
la voici dans toute sa simplicité :

Un roi, dont la vie n'avait pas été exemplaire , fut enterré
dans cet endroit , et on recommanda des bonnes oeuvres pour
retirer son âme du purgatoire. Depuis ce temps , chacun jette
une pierre en passant dans le lieu où il fut enterré. Quelques
femmes même en prennent plein leur tablier et les jettent sur
le Bern Mein. Chacun de ces actes est regardé comme une
bonne oeuvre , qui soulage l'âme du défunt. Mais elle ne sera
réellement délivrée que lorsque le tas de pierres sera assez
élevé pour qu'il puisse voir; l'église de Sainte-Marie. Cette
église que l'on appelle ordinairement N.-D. ou Sainte-Marie de
Menez-Hom , se trouve dans la montagne, à deux ou trois ki-
lomètres du Bern-Mein , sur le bord de la route de Châteaulin
à Crozon. D'après cette légende , l'âme du défunt remplit le
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tas de pierres; et c'est seulement lorsque le tas de pierres sera
assez élevé pour que de son sommet ELLE puisse voir le clo-
cher de Notre-Dame, qu'ELLE sera délivrée.

Voici une autre histoire de Galgal :
En parcourant, en 1868, les Montagnes d'Aré, à la recherche

des monuments antiques , je remarquai plantée sur le bord
d'un petit chemin , en la commune d'Hanvec (Finistère), une
croix de bois qui , d'après l'inscription qu'elle portait, n'y
avait été placée que depuis quelques mois. Mais ce qui attira
surtout mon attention , fut un tas de pierres d'assez petites
dimensions , qui entouraient le pied de la croix. Une vieille
femme, qui vint heureusement à passer dans ce lieu désert et
que j'interrogeai sur l'origine de cette croix , m'apprit qu'elle
avait été érigée en souvenir d'un malheur qui était arrivé en
cet endroit. Un fermier d'un village voisin y avait été écrasé
par sa charrette.

— Et le tas de pierres qui se trouve au pied de la croix ,
ajoutai-je, comment s'est-il formé?

— Ah ! me répondit la vieille femme , c'est que toutes les
personnes qui passent par ici ont l'habitude de jeter une pierre
au pied de la croix. C'est drôle , n'est-ce pas , Monsieur?

Pauvre bonne femme ! Tout en trouvant drôle , cette cou-
tume, elle la pratiquait elle-même comme les autres, com-
me la pratiquaient les Gaulois ses ancêtres , deux mille ans et
plus avant elle.

N'y a-t-il pas , dans les deux faits que je viens de raconter,
un exemple frappant de cette ténacité de race, de cet attache-
ment instinctif aux usages et aux traditions de leurs pères,
que j'ai eu en maintes circonstances l'occasion d'observer chez
les habitants de la vieille Armorique?

La route à peine praticable qui passe au pied de cet oppi-
dum est une ancienne voie romiine dont le point de départ
était l'établissement romain du Pérennou , sur la rivière de
Quimper, en la commune de Plomelin, et qui aboutissait au
petit port de Trégarvan, sur la rive gauche de la rivière de
Châteaulin. C'était une voie stratégique qui mettait en com-

M	 12
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munication l'anse de Bénodet , au Sud de Quimper , et la rade
de Brest , en traversant les communes de Plomelin , Pluguf-
fan , Ploneis , Guengat , Plogonnec , Locronan , Plonevez-Por-
zay , Ploeven , Plomodiern et Trégarvan.

XI

KERCARADEC

Il est situé sur un mamelon qui domine le pays environ-
nant , en la commune de Penhars , à quatre kilomètres de
Quimper. Sa forme, qui présente à peu près un carré à angles
arrondis, est celle de la colline dont it couronne le sommet. Il
est encore aujourd'hui très-fortement retranché. Des angles
Nord-Est et Sud-Est partent deux retranchements qui descen-
dent vers l'Ouest dans la direction d'un vallon profond. Il y
avait aux quatre angles des tours triangulaires , dont une ou
deux surtout sont bien dessinées par les reliefs du terrain.
Des carrières de pierres et des travaux de culture ont défi-
guré le sol de cette intéressante forteresse. Cependant on
remarque encore vers le Nord de l'enceinte des mouvements
de terrain qui dessine une tour de forme rectangulaire , et
qui paraît divisée en deux par un mur de refend. J'ai fait
fouiller, il y a trois ans, la partie Ouest de cette tour. Les
fouilles ont mis au jour la base de cette construction qui est
formée d'une maçonnerie sèche. Les angles intérieurs de la
tour sont arrondis. Les fouilles qui n'ont pas été poussées bien
loin ont produit quelques fragments de poterie, de nombreuses
pierres de frondes , une pierre à aiguiser formée d'un galet
allongé , un fragment de cristal de roche qui a pu servir de
pointe de lance , et un pesé de fuseau en terre cuite. On
trouve un peu partout dans l'enceinte, des pierres de fronde ,
des éclats de silex et de petits fragments de poterie gauloise.
J'ai vu un tranchant de hache en diorite qui avait été trouvé
dans cette forteresse.
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Une voie romaine qui se dirige de Quimper vers la Pointe
du Raz passe à très-peu de distance à l'Est de l'oppidum de
Kercaradec.

XII

LA PRESQU'ILE DE KERMORVAN

Cette presqu'île qu'on nomme Plie ( an Enez) dans le pays,
et qui n'est unie au continent que par une étroite langue de
terre fortement retranchée, présente dans sa partie médiane,
à peu de distance d'un groupe de nombreuses substructions
d'habitations de forme rectangulaire, construites en terre et en
pierres de petites dimensions , et rangées les unes à la suite
des autres avec assez de régularité. Une sorte de rue ou de
chemin , dont la largeur , qui est d'environ trois mètres, est
indiquée par des pierres fichées en terre et saillantes de vingt
à trente centimètres, conduit, en se dirigeant d'abord de l'Est
à l'Ouest, et ensuite du Sud au Nord, jusqu'au centre de ces
habitations, où l'on remarque deux enceintes comprises l'une
dans l'autre , et de forme rectangulaire , comme les maisons.
L'enceinte intérieure était , suivant la tradition locale, l'église
(an Ilis) , et l'enceinte extérieure , le cimetière de cette ville
ruinée. A quelque distance , sont plusieurs autres enceintes
plus grandes, faiblement retranchées , qui peuvent avoir servi
de parcs à bestiaux. Les monuments celtiques ont dû être fort
nombreux dans cette presqu'île , mais on en a beaucoup dé-
truit. On y remarque encore deux dolmens de grandes dimen-
sions , et un assez grand nombre de menhirs, qui devaient
autrefois faire partie d'alignements parallèles, aujourd'hui
mutilés. Une hache en pierre polie a été trouvée , il y a quell
ques années , par un officier du génie , sous un menhir qu'i-
venait de faire abattre.

Ces monuments ont été décrits avec assez peu d'exactitude
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par M. de Fréminville, mais je ne pense pas qu'aucun Archéo-
logue ait encore mentionné les ruines dont je viens d'indiquer
l'existence. Des fouilles pourraient seules faire connaître l'âge
de cette ville ancienne. Mais les molettes et les meules à broyer
le grain , les marteaux en pierre ayant sur les côtés des dé-
pressions artificielles pour y placer les doigts, les pilons et
les fragments de mortiers en pierre , les débris de tuiles et
de poteries romaines que j'y ai recueillis ou que j'ai vu re-
cueillir par d'autres, sur le sol de cette presqu'île, suffisent
à prouver qu'elle a été habitée par des populations de races
diverses depuis un temps immémorial.

CONCLUSION

Dans les pages qui précèdent j'ai , à diverses reprises , ex-
primé l'opinion que les habitants des forteresses dont je viens
de donner la longue et sèche nomenclature étaient des Gau-
lois contemporains de la conquête romaine. Cette opinion
prend surtout sa force dans l'analogie de ses monuments sans
annales avec d'autres monuments tels que l'oppidum de Bi-
bracte , qui ont une histoire , et dont l'origine gauloise ne
saurait être contestée. Si j'insiste sur ce point c'est que je veux
en tirer la conclusion suivante :

Les objets que l'on trouve le plus habituellement sous les
dolmens , les allées couvertes et les menlùrs, sont : des haches
en pierre , des pesons de fuseau , des grains de colliers , des
meules et des molettes des percuteurs , et des poteries
façonnées à la main et ornementées de la manière la plus
simple. Tous ces objets existaient dons les habitat ions du Caste
Coz. Parmi les fragments de poterie que j'ai rapportés de cet
oppidum, il s'en trouve que l'on dirait pris aux vases du Musée
de Vannes, tant ils s'en rapprochent par la forme et par l'or-
nementation. Cependant les vases du Musée de Vannes pro-
viennent tous de dolmens ou d'allées couvertes.
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Il résulte de ces rapprochements que , si les objets que l'on
rencontre dans ces deux catégories de monuments n'appartien-
nent pas à la même civilisation , il faut de toute nécessité les
attribuer à la tradition d'une même civilisation. Un intervalle
de plusieurs siècles a pu s'écouler entre l'érection des uns et
l'établissement des autres ; pendant ce laps de temps , des
éléments nouveaux ont pu s'introduire dans la nation; de grands
changements ont pu se produire dans ses murs et dans ses
habitudes ; mais si l'oppidum du Castel Coz appartient aux
Gaulois, comme j'en ai la conviction, les dolmens et les men-
hirs ont été construits par les ancêtres de ces mêmes Gaulois.

R. F. LE MEN ,

Directeur du Musée départemental d'Archéologie du Finistère.

Quimper , 15 Septembre 1813.





COMMUNICATION

DE M. BRUNE, CHANOINE A RENNES

LECTURE FAITE PAR M. DE RERDREL

Le Jeudi 18 Septembre à la séance du soir

MESSIEURS ,

S'il m'avait été possible d'assister à vos séances du Congrès
de Quimper , je vous aurais demandé pour quelques instants
la parole , non pour répondre aux questions de votre pro-
gramme , d'autres bien plus capables que moi s'en acquitte-
ront , je n'en doute pas , avec plus de science et de talent ,
mais pour essayer une causerie sur des points d'une utilité
toute pratique et d'une actualité toujours saisissante.

J'aurais voulu surtout m'adresser au Clergé du Finistère et
lui donner quelques conseils sur la conservation des édifices
religieux confiés à ses soins et sur l'utilité pour lui de l'étude
de l'archéologie monumentale surtout. Mon expérience déjà
vieille m'aurait peut-être autorisé à exposer devant lui et de-
vant vous ces avis tout fraternels.

Permettez donc , Messieurs, que je vous soumette au moins
le canevas de cette conversation rédigé à la dernière heure et
pour lequel je réclame votre indulgence.
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Votre département renferme une très-riche collection de
monuments religieux , depuis le roman primitif jusqu'à la re-
naissance. Je ne me flatte pas de les connaître tous , je n'ai
fait même qu'en apercevoir quelques-uns ; mais vous qui les
avez sous les yeux pouvez mieux que moi affirmer qu'il y a
chez vous des sujets d'étude très-variés d'architecture reli-
gieuse.

Vos églises de Loc-Maria , de Fouesnan , de Loctudy , de
Sainte-Croix de Quimperlé ; les ruines de l'abbaye de Saint-
Mathieu , vos cathédrales de Saint-Pol et de Quimper , vos
cloîtres de Daoulas et de Pont-l'Abbé , vos clochers du Kreisker
et de Pont-Croix, votre sanctuaire du Folgoét , et une foule
d'églises plus récentes , mais d'une facture si originale et si
pittoresque ; une quantité de vitraux du xvi e siècle et de plus
anciens , tout cela mériterait d'être mieux connu , mieux ap-
précié et mieux conservé.

J'ai vu de vos églises romanes où des sculptures , on ne peut
plus curieuses, sont aujourd'hui invisibles par suite de l'u-
sage où l'on est de blanchir à la chaux ces édifices , chaque
fois que l'Evêque y fait sa visite. Il paraît que cet usage détes-
table est déjà ancien , car ces couches successives dont on les
a abreuvés ont à peu près ramené à des surfaces lisses les or-
nements des chapiteaux les plus fouillés et les plus intéressants.

Mais c'est peut-être le moindre mal , car à force de lavages
et de coups de brosse, on pourrait enlever ces malencontreux
badigeons ; il y a des excès de négligence qui compromettent
même la solidité et la durée des édifices. Ainsi, au lieu d'éta-
blir au pied des murs une pente qui permette. au sol de se
dessécher et de reporter au loin les eaux tombant des toits ,
soit par les gouttières , soit par les gargouilles , on laisse des
creux et des flaques d'eaux qui entretiennent constamment
l'humidité. De plus , on semble se faire un plaisir de permettre
aux herbes de croître autour des églises et aux mousses,
aux plantes grimpantes d'en tapisser les murs , causes perma-
nentes et actives de destruction. Presque jamais on n'établit
de moyens d'aération : l'air et le soleil sont bannis de ces édi-

ta
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fices , qui en ont cependant besoin comme les autres sous
peine de verdir, même à l'intérieur , et de perdre leur salu-
brité en même temps que leur solidité. Je pourrais en dire
autant de l'entretien des toitures , pour empêcher les infil-
trations qui en peu d'années amènent la ruine des construc-
tions les plus solides. 11 ne faut pas croire que vos églises de
granit soient à l'abri de ces dégradations. Le granit lui-
même s'altère à l'humidité et se dissout à la longue. Si j'en
avais le temps , je ferais des citations d'un ouvrage que je
voudrais voir entre les mains de tous les ecclésiastiques et
des membres des conseils de fabriques : c'est un manuel d'ar-
chitecture faisant partie de la collection des likenuels-Roret ,
dont l'auteur , M. Schmit , homme plein de science et pra-
ticien distingué , donne sur tout cela d'excellents conseils.

Il me serait facile avec un peu de temps de multiplier les
détails sur les précautions à prendre pour la conservation des
édifices et d'en ajouter d'autres sur leur restauration et or-
nementation ; mais je ne puis faire davantage. Du reste ,
comment convaincre de la nécessité de ces soins des personnes
qui généralement en apprécient si peu la valeur , au point de
vue de l'art et de l'archéologie ? C'est ce qui m'amène à dire
quelques mots encore sur l'utilité des études archéologiques
de la part des Ecclésiastiques. Un cours même très-élémen-
taire dans les séminaires diocésains , développerait , au moins
chez quelques-uns , des aptitudes et des goûts qui ne sont pas
plus étrangers aux esprits bretons qu'aux autres. Je m'étonne
que les deux derniers Evêques de Quimper qui ont fait preuve
de tant de zèle et d'intelligence dans l'achèvement et la res-
tauration de leur cathédrale , n'aient pas songé à répandre
dans leur Clergé des connaissances si pratiques et si utiles.
J'espère que le Prélat qui occupe leur siége et dont je connais
depuis longues années le grand sens , comblera cette lacune
et s'efforcera de compléter ainsi les études des jeunes clercs
d'un diocèse dont le Clergé compte tant d'hommes distingués.

Au séminaire d'un autre diocèse de Bretagne on a professé
pendant près de dix ans les éléments de l'archéologie sacrée.
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Les élèves suivaient généralement ces leçons avec intérêt.
Tous ne sont pas devenus de savants archéologues, mais plu-
sieurs y ont puisé le sentiment de l'art, le respect des oeuvres
anciennes, le zèle des convenances pour les lieux de prière et
l'intelligence de tout ce qui les rend dignes de leur destina-
tion. Les architectes du pays ont eux-mêmes senti le besoin
d'étudier davantage les règles de l'architecture chrétienne , et
de mieux répondre aux voeux d'un Clergé plus éclairé sous ce
rapport et capable quelquefois de leur donner de bonnes idées
et une direction dont leur première éducation avait manqué.
Leurs premiers essais laissaient d'abord beaucoup à désirer ,
aujourd'hui ils arrivent à de véritables succès.

On ne saurait croire combien quelques notions de dessin
linéaire et d'architecture faciliteraient l'intelligence des plans
soumis aux Curés , aux conseils de fabriques et même aux
conseils communaux qui sont si souvent appelés à adopter ou
refuser ces plans, et qui sont quelquefois obligés de se récu-
ser quand ils n'y voient que des hiéroglyphes, ou qui se pro-
noncent en dépit du bon sens. M. Schmit , dont je citais tout-
à-l'heure l'excellent Manuel, rapporte un fait qui met à nu l'in-
capacité de ceux qui habituellement sont les seuls juges ap-
pelés à contrôler les oeuvres d'un architecte plus ou moins
habile. Un de ces honorables édiles , dit-il , fort bon adminis-
trateur d'ailleurs , critiquait un jour amèrement , dans une
réunion , un projet de flèche dressé pour l'église principale
d'une des grandes villes industrielles du royaume. L'Architecte
lui dit froidement : Vous tenez mon dessin le haut en bas....
—Je vois mieux comme cela , répondit le Conseiller mu-
nicipal.

Du reste , comme il ne suffit pas d'une demi-science pour
juger un projet d'église ou de restauration d'une de ses par-
ties , je voudrais que, dans chaque diocèse, une commission
composée d'architectes et d'hommes versés dans la science ar-
chéologique , fût chargée par l'Évêque d'examiner les projets
de construction, de modification et d'ornementation des églises
et chapelles , de surveiller ces édifices au point de vue de leur
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conservation ,' comme aussi de suivre les travaux de toute sorte
qu'on peut y faire après en avoir reçu l'autorisation. On évi-
terait ainsi bien des fautes que le zèle le plus pur ne peut pas
seul écarter, bien des dépenses faites mal à propos et des
bizarreries regrettables et quelquefois sans remède.

Voilà les conseils que j'aurais voulu pouvoir développer et
les mesures qu'il me semble utile de prendre dans l'intérêt
de l'archéologie et de l'art religieux.

BRUNE ,

Chanoine de Rennes.
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PROCES-VERBAL:

Les adherents qui composent I'Association Bre-
tonne se sont rtunis a Vannes, dans la salle des as-
sises, le 29 aoUt 1874, a 8 heures du soir, sous la pré-
sidence de Monsieur Rieffel directeur general, pour
la tenue du 17e congres de l'Association.

Siegeaient au bureau :

MM. Rieffel, directeur general.
Le Vicomte de Rorthays, prefet du Morbihan.
De Kerj6gu, directeur de la section d'agri-

culture.
De Blois, directeur de la section d'archéo-

logie.
Le Vicomte de Champagny, secrétaire 016-

ral.
Du Breil de Pontbriand, trésorier general.
Ropartz, secrttaire
Lallemand, trésorier de la section d'arch6o-

logie.

En ouvrant la s6anCe, Monsieur le Président invite
les membres de l'Association Bretonne a procéder
a l'élection des presidents, vice-prèsidCnts, et secré-
taires qui devront remplir ces fonctions aux seances
des sections d'agriculture et d'arch6ologie pendant
la durée du congres.

Les diverses elections auxquelles le congres pro-
cede sur cette invitation donnent les résultats sui-
vants :
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-	 Section d Agriculture cl Seances générales da Congrès.

Président :

MM. le comte de la Monnerayé .	 .	 36 voix.
de Kerdrel ..	 .	 6
de. Kerjégu ...	 .	 2

Monsieur le comte de la Monneraye est proclamé
président de la section d'agriculture et du Congrés.

Vice-Présidents

MM. du Bouëtiez de Kerorgden 40 voix.
de Lorgeril 	 40
de Gfierdavid	 .. 38

. Marin 	 34
de Kerjégu 	 3
Briot de la Mallerie	 .. 2
Peyron	 	 1.

MM. du Bouëtiez de Kerorguen, de Lorgeril, de
Guerdavid et Marin sontnommés vice-présidents de
la section d'agriculture.

Secrétaires :

MM. d'Estampes 	 35 voix.
René de Foucaud . 34.
Arnoult	 .	 ..	 . 32
Trochu	 .. 31
Kersanté	 . ' .. 29
de la Morvonnais . 28

MM. d'Estampes, de . Foucaud, Arnoult, Trochu,
Kersanté , et de la Morvonnais sont nommés se-
crétaires de la section d'agriculture. •
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Section d'Archéologie.

Présidents :

MM. de Kerdrel, député .
• de Blois 	

de la Bigne Villeneuve .
de la Borderie . . . . . .1

M. de Kerdrel est nommé président de la section
d'archéologie.	 -

Vice-Présidents :	
•

MM. de la Borderie . *.	 41. voix.
le Docteur Fouquet .	 38
le Président Caradec . 	 35
Pinczon du Sel . ...... 	 29

MM. de la Borderie, le 'docteur Fouquet, le Prési-
dent Caradec, et Pinczon du Sel sont proclamés vice-
présidents de la section d'archéologie;

Secrétaires :

MM. l'abbé Chauffier 	 30 voix.
Guyot Jomard . 	 28
Alban de Virel 	 	 26

• Audran 	 	 17
MM. l'abbé Chauffier, Guyot-Jomard, Alban de Vi-'

rel, Audran, sont nommés secrétaires de la section
d'archéologie.

Monsieur le président donne ensuite la parole
monsieur 16 secrétaire général.

Monsieur le secrétaire général annonce que la
messe du Saint-Esprit aura lieu le lendemain lundi
8 heures du matin ; il invite messieurs les membres

36 voix.
2
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de l'Association Bretonne a se.reunir a 7 heures et
et demi au palais de justice.

I1 designe les membres du jury qui nommes par la
société d'agriculture de Vannes et la direction g6n6-

- rale de l'Association. Bretonne sont charges d'appre-
cier les divers instruments exposes, ,et le concours
ouvert pour ces instruments.

Le jury des trieurs:et instruments divers est corn-
,

pose de. :
MM. Le Floch, Louis, nomme par la societe d'agri-

culture de Vannes:
Breart de Boisanger

nommes par la direction.
Arnoult.

Le , jury du concours de defoncement eSt compo-
se de :
MM. Le Franc de 'Noyalo , nomme par la societe

d'agriculture de Vannes.
Le Gallic de Kerisouet, fils. nommés par la di-

de la Morlays	 rection.

Au moment de l'ouverture des operations ces deux
jurysdevront se completer par.la nomination par les
exposants de deux autres jures.

Mon sieur le secretaire general engage les membres
du Congres a s'inscrire dans les différentes commis-
sions indiquees par le, programme et a s'entendre
ensuite sur l'heure des rehnions Tie ces commissions
charges de preparer l'etude des questions.

II termine en annonçant que la premiere reunion
de la section d'agriculture aura lieu rnardi a 7 heures
et demi du matin.

La seance eSt levee a 9 heures et demi.
Le ,Secraaire,

GEORGES ARNOU.LT.
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Journée du lundi 30 aofit 1874.)

1V1308 3E 3C3T-7	 -30 1=''1=tri'11

Et discours de Mgr rEveque de Vannes.

L' ouoerture du Congres de Vannes - a de• suivant la
tradition constante de l'Association bretonne , ac-
compagnde d'une Messe du Saint-Esprit. Mgr Be-
cel, Evegice de Vannes, l' acdlebrde et a bien voulu ,
adresser aux Membres cle l'Association quelques -•
paroles de sympathique bienvenue.

•
a MESSIEURS, leur a-t-il dit ,

• Notre ville n'a point oublié qu'elle servit de berceau
,votre oeuvre. Elle se félicite et s'empresse de vous offrir de
nouveau l'hospitalité, après toutes les vicissitudes qui ont tour-
menté et menace votre existence. II n'a dépendu ni d'elles ni
de vous que vos travaux ne fussent couronnes d'un succes
mieux proportionne a vos généreux efforts et au noble but oil
vous tendez. Lors 'même que l'avenir vous reserverait des con-
tradictions &gales a celles du passe, je vous ' crierais encore,
avec un des vôtres : ct Pas de découragement

DLe double objet de' votre fraternelle Association mêrite
l'application intelligente et soutenue dont je vous sais capables,
et l'assistance maternelle que l'Eglise se plait a vous accorder,

D Mon humble suffrage n'a d'autre valeur que celle qu'il
prunte au saint ministere que je viens remplir ici, ce matin,
heureux de répondre a votre pieux appel.

• Vous avez pris le bon moyen d'obtenir, tot ou tard, le
ressultat que vous ambitionnez. Pour mener a bonne fin toutes
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ses entreprises, l'homme â besoin de l'aide de Dieu. II doit
se considérer comme un instrument inutile entre ses mains
toute-puissantes. S'il se dérobe â l'impulsion secourable et fé-
conde de son Créateur, il montre sa faiblesse et s'agite, en pure
perte, A ses risques et perils. Hélas ! ce qui se passe chez nous,
depuis trop . longtemps, témoigne surabondamment de notre
dépendance native et de notre impuissance personnelle. Nous
avons besoin d'un appui surhumain, d'une direction efficace.
Vous l'avez compris, Messieurs : soyez-en bénis ! Puisse votre
exemple être suivi, toujours et partout ! Puisse Celui qui fait
croître et murir les fruits, qui possède tous les secrets et tous
les trésors de la nature, exaucer vos voeux ! Implorons ensem • '
ble cette grâce. Éllè ne nous sera point refusée. D

Sa Grandeur a offert ensuite le Saint Sacrifice de la
Messe et la cérémonie s'est terminée par la bénédic-
tion du Saint-Sacrement.
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(Lund'	 aotit 1874.)

SEANCE SOLENNELLE D'OUTERTURE Ml CONGRES

SOMMAIRE :

Discours de MM. Rie el ' le vicomte de Rorthays
Louis de . Kerjegu, le viconite Paul de Champagny,
A. duBreil dePontbriand, de Blois et de; Kerdrel.

,Communication de M. Lalleman,t.

La premiere séance generale du Congr6s 7 s'ouvre 6
huit heures, dans la salle de la Cour d'assises, occu-
pee par une assistance nombreuse et choisie.

M. Rieffel preside; il a a sa droite_MM. le vicomte
de Rorthays, préfet du Morbihan, et Louis de Kerjegu;
a sa gauche, M. le comte de la Monneraye. — M. le
vicomte de Champagny, secretaire , general, et M. du
Breil de Pontbriand, tr6sorier, , prennent place au
bureau ainsi que M. Louis d'Estampes, secrkaire.

M. Rieffel lit le discours suivant :

MESSIEURS ,

En prenant aujourd'hui la parole devant vous, permettez-
moi de vous rappeler que la ville de Vannes a eLe le berceau
de l'Association Bretonne. C'est ici que s'assemblerent les pre-
miers fondateurs, dans line reunion préparatoire, qui a eu lieu
le 3 mai 1843 ; et tous les esprits étaient si bien disposes
qu'on r6solut d'ouvrir le premier congrés, sans retard, le 20 sep=
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tembre suivant, a Vannes méme , dont 1'hospitalit6 cordiale
nous était assurée.

Depuis lors, notre Association, qui avait beaucoup grandi,
a connu des fortunes diverses. Elle a ete suspendue pendant
une année, en 4$54, puis dissoute en 1859. Nous avons pu ,
enfin, la reconstituer l'année dernière a Quimper, et nous re-
venons a Vannes dans les memes conditions qu'autrefois, peut-
(Are même dans des conditions supérieures sous tous les rap-
ports.

Sans parler ici des conditions materielles de l'oeuvre, il con-
vient de faire une grande part aux etudes et aux connaissances
agricoles, qui, depuis trente ann6es, ont suivi une marche pro-
gressive tres-accentuée. Nous avons aujourd'hui des r6coltei
plus riches, .de meilleur betail et  des instruments de jour en
jour plus perfectionnés. Tous ces Progres ont pour consequence
immediate l'am6lioration morale et matérielle des populations
agricoles.

En effet, avec plus de richesses le cultivateur petit trouver
quelques loisirs dans sa rude existence ; et ces loisirs tournent
genêralement au profit de son instruction. Quant, au perfec-
tionnement de l'outillage de nos fermes , ses bienfaits ne se
bornent pas a des avantages professionnels, a une question de
profits, 'ce perfectionnement vise plus haut. A toutes ses &apes,
on peut compter une diminution de fati'gues et de maladies,
une prolongation de la vie humaine. Comparez a ce point de
vue, le travail de la faucille a celui de la machine a moisson-
ner; le battage au fléau a celui de la machine a battre.

J'ai passé toute ma ivie dans les champs, et j'ai toujours ete
dans l'admiration de ce fait , véritablement providentiel , que
tout perfectionnement agricole tourne a l'avantage immêdiat
de l'hurnarrite. C'est la un beau résultat, et la justification la
plus éclatante de nos congréS et de nos concours. Mais de la
aussi pour nous la Ocessit6 de travailler sans relache,a resou-
dre nos plus difficiles problemes.

Parmi ces questions difficiles, figurent surtout celle des assole,
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ments, deja traitée au Congres de Quimper, et qui revient ici
en tete de notre programme. En y rklechissant un peu , cette
persistance vous paraitra toute simple et trés-naturelle. Notre
g6n6ration a fait de grandes choses pour l'agriculture , en d6-•

frichements de landes, en application d'engrais, en perfection-
nements d'instruments, en améliorations de bestiaux. Une idée
nous domine malgré nous. Nous ‘ d6sirosns que ces travaux por-
tent, tous leurs fruits, et surtout ne soient pas perdus, on gas-
pilles.

Pour cela, ,i1 n'y a qu'un moyen, c'est l'adoption de bons as-
solements, dormant le profit net rationnel que la terre comporte,
et assurant l'avenir, par le maintien de la f6conditê de cette
méme terre.. Nous voudrions qu'un assolement régulier fut
généralement adopté. L'assolement tout d'abord est un élément
d'ordre et de stabilité, c'est ensuite l'alpha et l'oméga de toute
exploitation agricole , dont il embrasse l'ensemble et tous les
details. Nous kudieron's donc avec constance les assolements
au plus gi.and avantage de l'agriculture de la Bretagne, et en
vue d'assurer les besoins futurs des g6n6rations qui nous suc-
céderont.

Descendant ensuite de ces regions élevées, nous avons voulu
appeler votre attention, pendant ce Congrés , sur une question
pratique ‘ du plus grand intèrêt, je veux parler des labours pro-
fonds: C'est clans ce but que nous avons annoncé un concours
pour les labours de défoncement.

Lorsque l'on suit avec attention la marche du labourage de-
puis un demi-siècle, on voit que les cultivateurs ont ete ame-
nés progressivement a approfondir de plus en plus la couche
arable. Ils ont bientôt conipris tous les avantages de cette pra-
tique, par laquelle le rendement des r6coltes était accru dans
une proportion qui équivalait a un accroissement de la surface
cultivée.

Mathieu de Dombasle est entré le premier dans cette voie,
qui , fit le grand succès de sa charrue. La profondeur du la-
bour fut presque doublée. De 12 a '15 centimkres , on descen-
dit a 20 ou 25 centimkres. Aujourd'hui , on va souvent a 35
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et 40 centimetres , soit avec le double-brabant, soit avec les
defoneeuses.

Les agents atmospheriques agissent mieux sur une terre la-
bouree profondement. Dans ce cas, on peut dire que le sol est
plus frais l'été et mieux assaini pendant l'hiver. Ces deux résul-
tat s , qui paraissent opposes, s'expliquent cependant tres-bien.

Au-dessous de tous les labours , il existe une terre ferme ,
ou l'eau s'arinete pour former une rivière souterraine. Lorsque
le sol n'est laboure qu'a 12 . centimetres de profondeur, la ri-
vière coule pres de la surface , et la plupart des racines sont
dans l'eau pendant une partie de l'hiver , ce qui est toujours
préjudiciable. Les conditions sont encore plus mauvaises, lors-
que l'eau ne-coule pas , et reste stagnante , alors les racines
pourrissent promptement, et no us voyons les plantes jaunir.'ll
faut donc éloigner le plan de l'eau a une grande profondeur ,
dans l' interet de la sante des racines pendant l'hiver.

Pendant ]'ete , les labours profonds nous rendent un autre
genre de service. Nous ne craignons plus l'eau dans cette sai-
son, il y en a rarement assez. Sous les labours superficiels,
l'humidite de l'hiver est promptement évapore par les hales du
printemps et les chaleurs de ]'ete. II en est autrement dans les
terres profondément labourées , l'épaisseur de la couche de
terre qui couvre le plan d'eau arrête la trop prompte évapo-
ration, et conserve longtemps l'humidite dans le sous-sol. Les
racines vont y puiser la fraicheur et la vie.

Pour se rendre bien compte des effets de l'évaporation , les
cultivateurs n'ont qu'a examiner, le surlendemain d'une pluie,
,l'etat d'une route, -et a cote, celui d'un champ labouré. La
route sera completement seche , alors'que le sol du champ
sera encore humide, et d'autant plus humide qu'il aura été la-
boure plus profondément.

Telles sont, Messieurs , parmi beaucoup d'autres , les deux
grandes questions, sur lesquelles nous appelons votre attention
dans l'interet de l'agriculture de la Bretagne, cette agriculture
qui est le but et le lien puissant de notre association et de nos
congres.
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Je finis, Messieurs, en priant Monseigneur , M. le Prefet, les
autorites de la ville de Vannes, et toutes les personnes ici pré-
sentes, de vouloir bien agréer nos remerciement d'être venus

notre appel, pour honorer l'agriculture et les etudes archéo-
logiques.

M. le vicomte de Rorthays, prefet du Morbihan ,
prend ensuite la parole en ces termes . :

MESSIEURS,

Bien qu'il vous tarde tres-certainement d'entendre des vo ix
plus éloquente que la mienne, vous ne me refuserez pas, je
l'espere, le plaisir tres-sinc- ere de vous exprimer brievement
les sympathies que je ressens pour votre ceuvre. Quelques-uns
d'entre vous n'igncnrent point quo ses sympathies ne sont pas
nouvelles et que je n'ai pas attendu pour m'interesser it
I'Association Bretonne le lendemain du jour ou elle est sorlie
de sa tombe.

J'avais appris depuis longtemps par un homrne dont le souve-
nir vous sera toujours cher, par l'honorable et regretté comte de
Sesmaisons, tout le bien que l'Association Bretonne avait fait, et
j'avais pu juger par là du bien qu'elle Raft appelee a faire encore.
Aussi m'étais-je associe de tout cceur, dans la modeste limite do
mes forces, atrx efforts des hommes dévoués qui avaient tente
dans les dernières annees de l'empire, de soulever la pierre
sous laquelle on avait renfermé quelques années auparavant
l'Association Bretonne pleine de vigueur et de force.

Je.suis done, messieurs; et je vous prie de me pardonner
une expression peut-etre indiscrete et ambitieuse dans la
bouche d'un homme qui ne vous a donne encore que de faibles
gages de son dévouement a votre ceuvre, je suis un ami de la
veille.. -

Aujourd'hui l'Association Bretonne est de nouveau vivante et
destinee, yen ai la conviction, aune longue et brillante existence.
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Et aujourd'hui, aussi, je me trouve vis-A-vis elle, dans une situa-
tion qui ne me permet plus seulement d'applaudir a sa resur-
rection comme simple citoyen, mais qui me fait un devoir de
me réjouir comme administrateur.

Votre ceuvre est en effet, messieurs, de celles dont tout Gou-
vernement hennete doit tout a la fois-respecter l'independance
et favoriser l'expansion, de celles dont tout administrateur cons-
ciencieux et éclairé doit desirer le succes,'car elle est singulie-
rement faite pour faciliter Ia taclie des hommes qui ont a
porter le poids des hautes responsabilites, dans la difficile en-

, treprise de la reorganisation sociale. En cherchant a amélio-
rer les conditions de l'agriculture, l'Association Bretonne ne
concourt pas seulement a augmenter la richesse nationale,
mais elle travaille encore a rattacher plus fortement au sol le
propriétaire et le cultivateur, et en memo temps, le cultivateur
au propriétaire.

Elle remplit par la au point de vue social un r'6'16 sur le
merite duquel je n'ai point a insister clevant des hommes qui
en comprennent si bien la haute importance.

Gonsideree sous un autre de ses aspects, elle n'est pas
moins digne d'intérêt et ne contribue pas moins au bien gene-
ral. En s'attachant propager le goat et retUde des sciences
archéologiques, l'Association Bretonne renoue dans ce qu'elles•
ont de meilleur et de plus respectable, la chaine des traditions
nationales qu'il a toujours 61,6 et qu'il sera toujours funeste de
briser.

Les nations ne vivent pas en l'air ; il en en est d'elles
comme des arbres, qui, pour porter des feuilles, des fleurs
et des fruits, ont besoin d'etre enracinés fortement dans le
sol. Enfin, messieurs, l'Association Bretonne, ouverte sans dis-
tinction aucune a toutes les bonnes volontés , a tous les esprits
droits a tomes les Ames eprises du bien, l'Association Bretonne.
offre un admirable exehaple de cette union entre les honnetes
gens-désirable a tout temps 'et 'qui est peut-étre la plus impe-
rieuse nécessité de l'heure actuelle.

P.
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L'honorable M. de Sesmaisons dont je vous parlais tout a
a l'heure professait cette maxime que, lorsqu'on aspire au
méme but, il est permis, sans doute, de se 'discuter et de
se contredire, mais jamais de se condamner, de se flétrir et
de s'exclure. C'est de ce sentiment si noble, si généreux, si
élevé en même temps, si fécond en heureux résultats de toute
nature, que s'est constamment inspirée l'ancienne Association
Bretonne et que s'inspire l'Associatiorinouvelle.

Votre oeuvre, messieurs, est, si je puis risquer cette image,
une invite continuelle au 'rapprochement et a la concorde ;
invite qui a 6f6 jadis ftdelement obéie dans la contrée sur la-
quelle s'exerce votre action, et qui ne le sera pas moins encore
aujourd'hui.

A ce titre aussi, je la salue, et puisque vous m'avei fait l'honneur
de m'ouvrir vos rangs, je puis vous donner l'assurance que j'y
entre avec la ferme volonté de coopérer avec vous sous la
direction des hommes 6minents qui sont l'honneur et la gloire
de l'Association Bretonne, au développement d'une oeuvre si
6minement sociale et qui ne peut, du reste manquer de réus-
sir, protégée qu'elle est.par cette belle devise si chrétienne et
si bretonne : Religion, Patrie, Famille !

M. -Louis de Kerjegu dit qu'il sera l'interprete de
toute l'assembl6e en remerciant avec effusion M. le
Préfet des sentiments que le premier magistrat du
département du Morbihan a exprimés d'une manière
si affectueuse et si bienveillante. Il s'exprime ensuite
en ces termes

MESSIEURS,

Absent de Quimper au- momerit l'Association Bretonne
m'a fait le tres-grand honneur de m'appeler a la présidence
de sa section d'agriculture, je dois et je veux vous offrir l'ex-
pression la plus respectueuse de ma reconnaissance et l'assu-
rance de mon dévouement.
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Assurément, messieurs, vous etes impatients d'entrer dans les

discussions sérieuses que comportent les programmes soumis
vos réflexions.

Un 'mot cependant encore, qui, j'en suis certain, sera agr66
de vous tous comme l'est toujours en Bretagne, tout -ce qui

émane du Cceur.
La mort que les paiiens nommaient le sort aveugle, mais que

nous, clir6tiens, nommons le droit de Dieu, nous a ravi celui
qui, pendant sept années, fut le directeur respecté, apprécié,
aimé de l'Association Bretonne, Monsieur le comte 011ivier de
Sesmaisons.

J'entrerai donc dans le plus vif de vos sympathies, messieurs,
en offrant au début de notre 17 e session un hommage de
reconnaissance et de respect a la mêmoire' de notre regretté
président.

Deja, sur tous les points de notre vaste region, cette grande
mémoire a été louèe avec l'eloquence .du cceur et du talent —
c'était justice : bon, simple, ,6minement distingue, M. de
Sesmaisons par les plus sérieuses et les plus aimables qualiths
s'est fait apprécier et aimer partout ou il 	 passe, et aujour-
d'hui	 n'est plus, chacun lui décerne le bel éloge de la
Sainte Ecriture :

Transiit bene faciendo.
Donc, loin de moi la pensée de dire mieux, ni aussi bien,

les mérites du savant et brave officier, •du citoyen, conseiller
municipal et général, du député toujours si vraiment breton.
Les divisions, hélas trop nombreuses entre les honnêtes gens-
s'effaÇaient pour honorer en lui la noble droiture du caractère.

Tant il est vrai que l'honOtet6 demeure la compagne obli-
gee du talent soucieux du veritable honneur.

Messieurs , aujourd'hui je serai done d'abord l'écho de la
tristesse, des regrets, de la reconnaissance des départements
bretons ou pendant de nombreuses années, l'éminent directeur
de l'Association Bretonne marqua son passage par des ensei-
gnements et des services dont les souvenirs sont demeurés par-
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tout vivants ; puis je serai la voix d'un grand appel disant :
aprés le deuil, le devoir qu'imposent les nécessites de la vie.

En effet, si les hommes meurent, leurs ceuvres restent et
le grand devoir des survivants est de les imiter et de les hono-
rer elignement en continuant leurs travaux avec resolution.

Relevons-nous donc pour accepter la tradition patriotisme
qui nous est léguée et poursuivre courageusement dans l'Asso-
ciation Bretonne l'oeuvre de progres que M. de Sesmaisons
dirigeait avec tant de cceur, de talent et de succes.

L'étude des Morts est une grande hole. Par quelles qualités
done celui que nous regrettons si profondément sut-il si bien
servir son Pays et conquérir l'estirne universelle ?

Net dans sa Foi religieuse et politique, il s'avancait droit
dans sa voie et avec un grand amour de ses semblables. Car,
suivant. la belle expression du Pere Lacordaire, ce quil voyait
aimait et respectait dans l'homme, c'était la presence de Dieu.
Aussi cherchait-il toujours les relations par les côtés qui rap-
prochent et, s'il demeurait invariable sur le terrain des prin-
cipes, il allait par la , plus sage ponderation dans les idées, jus-
que la limite du possible, pour en faciliter l'application, te-
moignant qu'il possédait au plus • haut degré la science des
sciences, celle de la vie pratique, de lit vie réelle.

Décentralisateur, dans la plus saine acception du mot, il
provoquant par son exemple et ses conseils, le fonctiortnement
(le toutes les forces vives dti Pays, afin que, dans la famille
privee, la commune, le canton, le département, la province,.
la preoccupation fut constante pour faire fructifier les Cle-
ment de prosperite dans les familles particulieres et dans la
famille sociale.

Il ne considerait pas la fo. rtune,l'intelligence, la position sociale
élevée comme des moyens .de satisfaction egoiste, mais comme
des fonctions et des 'devoirs qui obligent. Aussi se prodiguait-
il dans le conseil de sa grande cite commerciale, de son dépar-
tement industriel et agricole, aux Assemblees constiivante et
legislative, apportant partout les plus hautes aptitudes et un
dévouement qui a use prernaturement'ses forces.
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Mais c'etait dans la vie du propriétaire foncier, qu'il se sen-
tait particulierement heureux de pratiquer le devoir, et quo
nous avons, aujourd'hui surtout, a envisager sa vie utile.

Pour cet' esprit sérieux la proprinte était, sans doute, un
.droit sacré, mais le droit de Dieu, délégué a l'homme a titre
onéreux et dont chacun, par consequent, aura un compte severe
a rendre. ProPriete oblige. Aussi, chrétien soumis a la loi corn-
runne du travail, veCut-il preoccupe jusqu'a son dernier jour
de justifier ses droits par l'accomplissement de ses devoirs. •

Elu en 1850, au Congrès de Morlaix, directeur de l'Assol
ciatibn Bretonne, il se plap de suite a une hauteur d'aperos
et de_sagesse gni temoigne de t'excellent choix qu'avait fait
I'Association.

e Prenez garde, disait-il, apr'es le magnifique Concours qui
termina le brillant Congrés de Morlaix, it la confusion des races

pour votre bétail et pour vos chevaux.
Portez dans cette question, si majeure pour votre pros-

périté, l'intelligenee que. vous portez dans la culture et l'in-
dustrie des lins.

Q Une culture se perdait ; une industrie' était morte ; un in-
vention frangaise , n6gligee en France, avait passé en An-
gleterre.

4 Pauvre breton, vas-tu maudire la plante qui t'enrichissait
et une terre devenue sans revenus 2? Oh non ! Graces vous
soient rendues , société liniere du Finistere , qui avez .préparé
'la reaction salutaire ; courage et perseverance a vous, culti-
vateurs; a vous, armateurs, bon courage ! J'aperois de
Nantes a Saint-Malo une ceinture de rades, de ports ou abou-
tissent des canaux et bientôt des chemins de fer, et je me
plais a voir partout la surabondance des produits et des expor-
tations que je demande it Dieu pour la prospérité de mon pays
de faire par notre intelligence et notre • activite une realite
prochaine.

En 1851, a l'ouverture du 9 e congrés a Nantes, ,apres avoir
rappele Nclat du Congres de Morlaix et de ceux qui l'avaient
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précédé, et rendu un hommage três-applaudi au talent et A la
sagesse de notre illustre fondateur M. Rieffel, il signalait avec le
savoir d'un économiste habile la nécessité pour l'agriculture :
1° de la liberté de se mouvoir ; 2°. de débouchés réguliers et
larges. II se rêjouissait de la loi Favreau qui levait de grandes
entraves au défrichement des landes; il provoquait l'Etat , les
conseils généraux et municipaux comme aussi les particuliers
l'kude' et Ala confection des voies de circulation; il prenait part
A la discussion fort remarquable sur les octrois a propos de la
viande et sur les croisements indiqué comme moyen de précocité,
et sa parole était écoutée parce qu'elle était instructive, sage
et convaincante. L'octroi lui déplaisait parcequ'il était une en-
trave a la consommation et par suite a la production: Toute-
fois , il sentait qu'il ne pouvait etre radicalement supprimé
sans être remplacé par un moyen pour les villes de couvrir leurs
charges dont plusiefirs, tels que les lApitanx, etc,, s'imposent
comme des nécessités absolues. 11 approuvait les croisements
du bétail manceau avec le durham parce que l'un et l'autre
sang est suri out apte a l'engraissement ; il blâmait le croise•
ment du durham , animal de boucherie , avec le parthenaiS. ,
animal de travail ; il présentait au Congrés un admirable rap-
port dont l'avaient chargé ses collègues de la commission
d'examen des ameliorations agricoles. Lisez et relisez ce beau
travail, Messieurs, vous en tirerez grand profit et vous sentirez
la grandeur de la perte de la Bretagne privée d'un agronome
du mérite de M. de Sesmaisons.

Enfin , par un autre rapport sur des essais de machines A,
battre et par des rêflexions très-accentuées sur le service que
rendrait un concours regional comprenant toute la region de
l'Ouest , cet homme dévoué au-delà de ce que comportaient
ses forces physiques compltait son large contingent au. Con-
grés de Nantes.

En 1852, l'éminent directeur, dans son discours d'ouverture
10e Congres a Saint-Brieuc, proclamait la marche de plus en
plus assurée de l'Association bretonne, et après avoir, avec son
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naturel sentiment de délicatesse , attribué une grande part
dans ce succès a l'esprit généreux , conciliant , élevé des fon-
dateurs parmi lesquels il aimait a mentionner particulièrement
le ,directeur honoraire, M. Jules Rieffel , il se réjouissait de
faire ressortir la sagesse des sociétaires , éloignant la politique
qui les diviserait pour ne s'aborder que sur un terrain d'int6-
réts identiques et par les cotes d'une réciproque bienveillance.
Il signalait l'ardeur des sociétaires a faire les affairés du Pays
par le Pays, combattant de la sorte la deplorable tendance
laisser l'Etat faire tout ., toujours et partout. 11 conviait les
esprits a l'étude, a la réflexion, et les mettait en garde contre
un enthousiasme souvent kréflechi, brobillon, lancant, a tort
et a travers, et avec une deplorable legérete, dans la discussion
de questions importantes mais nullement approfondies.

Dans une autre séance , il intéressait vivement le Congrès
par un rapport sur divers ouvrages d'agriculture , — heureux
messieurs les auteurs qui ont la bonne fortune de rencontrer
un critique tel que M. de Sesmaisons !

Dans une - autre s6ance , sa parole claire nette et pourtant
synthétique, traitant des assolements dans la Loire-Inférieure,
apprenait a qui sait écouter, le mal a corriger, le bien a faire,
et indiquait avec sagesse A. la masse qui posskle peu et sait
peu , le moyen pratique de progresser peu a peu.

Prenant part a la discussion dans la grande question des de-
frichements, il y apportait l'ordre, la clarté, la science et l'at-
trait d'un grand vulgarisateur.

A Vannes , ouvrant le 11 c Congres , il débutait par des pa-
roles ou tout son être se retrouve ; — cceur chaud, esprit élevé,
ardent dans la conception et le desk du bien , prudent dans
son application.

Je ne puis resister au ask de vous en reproduire quelques-
unes :

• Quiconque a un passe, peut regarder le present avec con-
fiance et marcher vers l'avenir avec espoir. Or, il y a dix ans ,
le 20 septembre 1843 , dans cette mkue et antique ville du-
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cale de Vannes , se r6unirent en Congres les premiers mem-
bres de l'Association Bretonne. Une pensée de patriotisme et
d'union entre des hommes dignes de se rapprocher les avait
tous associés. J'ai sous la main , sous les yeux, dans la me-
moire, ces premiers et pacifiques débats , et quand je repasse
ces comptes-rendus de discussions, ou l'on voit a la fois tant
de chaleur, de science, et quand je relis la liste des premiers
membres et des fondateurs du Congres , je sens partage
entre la confiance qu'inspirent de tels précédents et la crainte
de ne pas les imiter assez bien.

Ah ! Messieurs, je dois m'arOter quoique je sois certain de
ne point avoir fatigue votre attention captivée par le souvenir
de celui qui nous instruisait et nous charmait. Et bien , ce
que les grands, les savants, dans les congres, éprouvaient de
satisfaction et d'interk a l'écouter, les petits, les simples culti-
vateurs, lorsque dans les comices et les concours, il leur par-
lait, le sentaient aussi, ils demeuraient, en effet, comme sus-
pendus a ses 16vres , et combien eux aussi; Messieurs , le res-
pectaient et l'aimaient ! !

Dieu, Messieurs, a donné a son bon serviteur l'éternelle ré-
.compense, et,— chose bien rare, — M. de Sesmaisons avait déjà
recueilli celle du temps, car, malgré la triste envie et l'odieuse
jalousie, le grand propriétaire, par sa vie laborieuse, son équité,-
ses bontés pour les faibles ; l'atanit6 et la sfiret6 de ses rela-
tions, a traverse la vie en se faisant pardonner toutes ses at-
p6riorités, et môme en se faisant regretter de tons.

La Mort , Messieurs , en nous enlevant M. de Sesmaisons,
menaçait notre Association d'un &flee, car les hommes de son
autoritêsont difficiles a retrouver.

M. Rieffel s'est souvenu de l'ceuvre qu'il contribua pour une
si large part a fonder, et bravant une bien pénible infirmit6
il nous a tendu de droite , de gauche , des mains amies. Et ,
corn me des poussins un moment disperses par l'orage , nous
nous retrouvons fraternellement groupés contre un ccetir pa-
ternel.—Notre grande _famine provinciale , est reconstituée.
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Donc, nous rappelant la r6flexion, aujourd'hui si pleine d'a-
propos, de M. de Sesmaisons au -onzi6me Congres de Vannes :
- a Quiconque a un passe, peut regarder le present avec con-

fiance et marcher vers l'avenir avec . espoir. »
Avançons vers l'avenir heureux que. nous assure une direc-

tion qui a pour force (l'impulsion la grande m 'emoire de M. le
comte 011ivier de Sesmaisons, la haute sagesse et le dévouement
si habile de celui que M. de Sesmaisons nommait l'illustre fon-
dateur de l'Association Bretonne, de M. Jules Rieffel.

Le Congres entend ensuite le discours
de M. le vicomte Paul de Champagny :

MESSIEURS,

-Le vote du Congres de I'Association Bretonne a Quimper, me
confia en mon absence et a 'moninsu la gestion de_nos finances.
Surcharge par ailleurs d'autres occupations, j'ai reculé devant
ces fonctions absorbantes que j'avais jadis exercées.

'La direction de I'Association Bretonne a, sur ces entrefaites,
jugé utile, .de nommer, conform6ment a nos anciennes tradi-
tions, un secrêtaire-général chargé de centraliser les Mails
d'administration. Cêdant aux vives instances qu'a bien voulu
me laire la direction, j'ai fini par accepter niornentanèment
la charge, en attendant que 10 vote, auquel vous serez appele,
y ait pourvu.

Je viens rem plir aujourd'hui l'un des 'devoirs de cette charge,
en' vous disant, aussi L;ri6vement que je le pourrai, le chemin
parcourru depuis noire dernier Congrès, le point auquel est
arrivé aujourd'hui l'Associatiori Bretonne, et aussi l'avenir au-
quel nous aspirons pour elle.

Dans toute ceuvre considerable et poursuivant un but knine-
ment utile, des périodes diverse's semêes de difficultês et de
aux mains de notre trésorier agricole actuel, M. du Breil de
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labeurs d'une nature souvent ingrate, sont a traverser avant de
se reposer dans cette période d'activité Ronde, ou l'oeuvre
organisee marche, et recompense, pour ainsi dire chaque jour
en beaux et bienfaisants résultats, les peines et l'activité de
ceux qui la dirigent.

L'Association Bretonne renaissante avait a traverser ces pe-
Hodes premieres, celle de preparation d'abord, ou l'idée gene-
rale est lancée, oil elle commence a recruter des adhérents
oil elle prepare les moyens d'action necessaires a la realisation
de son but. Cette periode-la s'est ouverte pour nous par Pappel
émané le 15 juin 187-2 des anciens Membres des directions
successives de l'Association Bretonne.

11 y avait du courage, il pouvait paraitre temeraire, au len-
demain de nos malheurs et au sein de nos divisions de chercher
a relever une de ces oeuvres d'union et de progres qui semble
etre le privilege des époques de calme, de paix et de confiance;
mais en realite n'était-ce pas une initiative heureuse autant
que hardie 2 Le sentiment patriotique de la Bretagne ne pou-
vait rester indifferent a une ceuvre lui faisant appel et dont il
etait a la fois le mobile et le but.

Nous avons donc rencontré de nombreuses et efficaces sym-
pathies et nous avons franchi sans naufrage cette premiere
période de la preparation. Au congrés de Quimper nous en-
trions dans la seconde phase, la période organisatrice, labo-
rieu se encdre, mais ou l'ouvrier peut déjà de la pens& tou-
cher au résultat.

Elle s'est ouverte par la tenue a Quimper d'un premier et
rapide Congres, par l'adoption de vos statuts, par l'élection de
la direction.'

Mais parmi les membres élus, il y en avait d'absents au mo-
ment du scrutin. On n'avait pu s'assurer d'avance de leur ac-
ceptation, elle ne fut pas unanime et les membres restant de
la direction, usant de la faculté qu'un vote du Congres leur
avait conferee, durent commencer par se completer et pourvoir
aux fonctions vacantes. C'est alors que nos finances passerent
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Pontbriand, dont le d6vouement n'a recule devant aucune fati-
gue pour accroitre nos recettes, et en régulariser la percep-
tion.

La direction compl6t6e, les attributions et les fonctions_
réparties entre chacun de ses membres, il fallait encore trou-
ver des auxiliaires de bonne volont6, actifs et bienveillants,
consentant a devenir dans chaque localité nos intermédiaires
et les propagateurs de l'Association Bretonne.

Cette partie de notre travail est loin d'être complete.
Si , dans le plus grand nombre de nos arrondissements ,

nous comptons (16, a comme correspondants les hommes les
plus considérables et les plus justement respectes, dans plu-
sieurs circonscriptions encore nous ne trouvons qu'une ligne
blanche a la place du nom cherche d'un correspondant -dévoué.

, Secondez-nous, messieurs, dans notre tache- peu aisée. Il faut y
avoir mis la main pour savoir toutes les difficultés. Fatigues
que l'on rencontre sur 'sa route quand il s'agit de concilier
l'économie nécessaire a Mt tresor tres-limité, avec la percep-
tion de ressources diss6min6es, avec l'exactitude des dasigna-
tions et la ragularit6 des distributions des comptes-rendus et
imprimes , avec une publicité suffisante et étendue 'cinq
départements.

Tout cela s'organise chaque 	 mais ne s'organise pas en
un jour : et pour que tout cela aboutisse, it faut *qu'à nos bon-
nes volontés viennent s'unir les v6tres. Nous faisons appel
toutes. Aidez-nous.

Avec le Congrès de Vannes commencent a revivre nos Con-
cours.

Les difficultés de publicit6, l'ignorance partielle de l'existence
d'un concours nouveau s'offrant a cinq départements, ont ren-
du le nombre des animaux pr6serites,, certainement inf6rieur
a ce qu'il eut 6t6, a ce qu'il doit devenir dans nos exhibitions
a venir. La partie hippique n'otTrira ici que tris-peu de sujets.

Pour les autres categories, le concours pr6sente, eu égard
aux circonstances, on nombre de declarations tras-satisfaisant.
La petite race bretonne en compte beaucoup ; nous sommes

•
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dans son pays, et du sud Finistre, comme de tout le Morbi-
han, ses plus intelligents sélecteurs se sont donné rendez-vous
pour nous amener de no tre sobre, rustique et j °lie race bretonne
une-intéressante et complete collection. Ailleurs, cette gra-
cieuse vache bretonne est parfois un animal de luxe qui broute
au .piquet plus d'un parc elegant dont il anime les splendides
herbages. Ici, elle est le trésor donne par la Providence aux
terrains trop pauvres, ou a ceux que n'a pas encore enrichis
de fourrages une culture progressive. Il semble que la vache
bretonne seule puisse vivre sur vos granitiques firuyéres
ou elle est née. Avant d'accroitre une race, avant de la rem,
placer par une autre plus exigeante et plus forte, il faut d'abord
que la culture soit améliorée et iransformee, il faut que la
nature du sol Se prête a cette transformation.

Et pourtant, pas bien loin de vous, Morbihannais, (demain,
peut-etre,.ce sera chez vous), voyez la transformation du bétail
qui s'opère. Voyez les echantillons que vous envoient vos voi-
sins des Côtes-du-Nord, de Plle-et4ilaine, du Nord-Finistere,
de cette race amelioratrice de Durham purs ou croises dont la
masse n'effraye plus nos cultivateurs ; il savent qu'autant et
mieux qu'aucune autre elle paie ce qu'on' lui donne , et leur
productive culture a de quoi lui donner.

Des représentants de la race Durham, en petit nombre
cause de l'efoignement, mais généralement trts-beaux, figure-
ront a notre concours. Le mérite de la plu part est (16,0 attesté
par' des succes obtenus au concours regionaux, succes si hono-
rables, surtout dans cette region de l'Ouest, qui est regardée
sous ce rapport comma la plus avancée de France.

Prês des animaux, les instruments.Nous en -avons une expo-
sition nombreuse et ne laissant rien a désirer. Toutes les per-
sonnes que l'agriculture intéresse voudront êtudier les progrés
que la science et l'intelligence de nos constructeurs réalisent
chaque jour dans ['invention et le perfectionnement de ces
aides destines, non a remplacer le travail de l'homme, mais
a adoucir son rude labeur rendent a la fois moins pénible
et plus fécond.
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Sur les champs que M. Le Floc'h a bien voulu mettre a notre
disposition au milieu de ses belles cultures , nous avons vu
commencer par les labours de défoncement ces concours spé-
ciaux' dont vous parlait tout a l'heure noire honorable directeur
général, concours ou chacun est mis a méme de voir fonction-
ner, de comparer et de juger en connaissance de cause ce qui
convient le miens a son sol et ad but particulier qu'il cherche.

Les produits agricoles appartenant a peu ‘prés exclusivement
au Morbihan, viennent, en complkant le concours, nous don-
ner un spkimen des productions principales du d4artement
ou l'Association Bretonne vient cette année poser sa tente.

Je trouve parmi eux, prés dé legumes de toutes sortes, des
varikes de blé nombreuses ; pres du cidre, ce produit abondant
de nos vergers bretons, le fruit de la vigne qui y est plus rare
mais dont la production, environnée sur une culture consid6-
d6rable des soins les mieux entendus, donne dans des circons-
tances spéciales une valeur importante a plusieurs .de nos co-
teaux.

Un catalogue dkaill6 permettra d'ailleurs a tons l'Otude fa-
cile de notre exhibition, des instruments et de leurs prix; des
zones bretonnes auxquelles appartient chaque cattorie de b6-
tail, des étables qui occupent une place importante dans son
amelioration.

Parallkement au concours, les sêances du. Congres ; puis
nos derniOres journees remplies par les excursions les plus in-
Oressantes au double point de vue archklogique et agricole,

, sur toutes les rives de ce golfe morbiliannais si riche en mOnu-
ments et souvenirs. Nous serons portes dans cette expedition
par le joli navire l'EumMide, si gracieusement mis par M. le
ministre de la marine a la disposition de l'Association Bretonne
pour lui faciliter ses etudes.

Vous voyez que le programme du Congres .. de Vannes est
rempli d'attrayantes promesses qui skluiront certainenement
grand nombre d'entre nous.

Voila notre present, voila notre Congres. L'organisation a
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marche, la période d'action commence ; eh bien quelle doit
être notre action, qu'elle doit être notre voie ?

Fidèles aux souvenirs et aux traditions de notre vieille Asso-
ciation Bretonne, nous voulons l'être ; elle a &é admirable-
ment appropriée aux circonstances, elle a inauguré ces idées
fécondes de rapprochement, d'association, de progr6s, dont
une partie, celle relative aux Concours, a été généralisée et ap-
pliquée sur une plus vaste échelle dans les Concours régionaux,
.et dont une autre partie (celle qui tient plus sp6cialernent a
l'initiative privée, celle du rapprochement des hornmes de
notre province dans des etudes mises en commun et dans des
discussions courtoises et sympathiquBs), est restée le patri-
moine de notre Association et demande notre vie pour revivre.

Mais quand l'ancienne Association bretonne existait, les con-
cours régionaux netaient pas encore fondés. Ils font aujourd'hui
avec plus de ressources, plus d'éclat et plus de force, ce "que •
nous limes les premiers modestement et dans une sphere res-
treinte. Est-ce que, sous ce raport, notre place n'est pas prise,
et sommes-nous condamnés ou a renoncer a nos concours , ou
a n'être, près des exhibitions régionales, qu'une superfetation et
une impuissante concurrence? 11 n'en est pas ainsi ; remarquez
la situation géographique toute exceptionnelle de la region de
l'OueSt.Presqu'ile avancée du vieux monde, elle est par la force
des choses une region bien moins groupées que les autres. Les
concours d'Angers, de Nantes, de Laval, sont peu accessibles
aux éleveurs du FinistZre et des Cotes-du-Nord; ceux de Quimper
ne le sont pas davantage aux producteurs de la Loire-Infé-
rieure ou de l'Ille-et-Vilaine. Nous n'avons donc en réalité de
concours regional qu'une annee sur deux.

A l'Associatien bretonne de eamplker le vide en tenant son'
exhibition dans la partie de la region déshéritée, par l'éloigne-
ment, des bienfaits du concours regional de l'ann4.

De plus, pays de petite culture , pays oil l'amélioration du
Wane date que d'un tr6s-r6cent passé, nous appartenons a
la mme region officielle que le Maine et l'Anjou, ces pro-
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vinces qui ont depuis longues annees generalise et porte au
plus haut point de perfection, l'amelioration du betail. Eh bien!
sous ce rapport encore , n'y pas une place bien utile a
remplir pour des concours, ou nous trouvions les moyens , en
joutant,entre nous d'abord, et en exergant, ainsi nos forces, de
nous preparer, sur nos redoutables voisins partis plus VA que
nous, de pacifiques victoires.

A un autre point de vue , il y a aussi l'interet le plus
serieux a reunir , dans les conditions spéciales de notre agri-
culture bretonne, des Concours speciaux d'instruments particu-
lierement appropries aux besoins de cette agriculture.

C'est en restant rceil fixe sur ces buts bien distincts que nos
Concours conserveront un r61e éminemment utile , sans faire
double emploi avec les Concours regionaux , mais en les com-
plkant, et en convergeant avec eux, dans un sentiment cordial
et reciproque, vers un méme resultat : le bien général cherche
avec un complet desinteressement de part et d'autre.

Si nos Concours demeurent une de nos principales manifesta-
tions exterieures, ils ne sont pas, vous le savez, notre seul mode
d'influence et de vie , il y a nos Congres. En dehors de nous,
je vous le disais tout a l'heure, pas d'nstitution qui les rem-
place ou y supplée.

De tous les points.de nos cinq departements partent pour ve-
nir s'y grouper , les hommes de bonne volonte qui viennent
mettre en commun leurs ressources, leurs etudes, leurs aspi-
rations, dans de cordiales et affectueuses relations. LA. , nous
apprenons star un terrain neutre , interessant et utile, a faire
tomber entre nous les barriereS , a oublier les prejuges qui se-
parent, a mieux comprendre les traits d'union qui rapprochent.

Lit aussi, et ce n'est pas le moindre bienfait de ce Congrés,
la jeunesse studieuse et deriseuse ne pasjeter au vide les dons
que Dieu lui a departis, trouve emulation , encouragement et
force pour utiliser sa vie.

Pourquoi nos ressources ne sont-elles pas suffisantes, pour-
quoi ne s'eveille-t-il pas chez nous, un peu Plus agissant, un
peu plus general , cet esprit d'association qui fait la force et
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la prospêrit6 d'autres peuples? 11 faudrait que nos comptes-
rendus prenant plus d'extension devinssent au bout de quel-
ques années comme le portrait Bale de notre ch .6re Bretagne ,
comme un tableau synoptique ou chacun put trouver les ren-
seignements utiles, scientifiques et pratiques, mesurer le pro-
grés accompli et voir réunis les éléments certains du progr6s
a venir.

Il faudrait qu'à ces comptes-rendus pussent s'ajouter de nom-
breux, instructifs et intéressants mémoires.

A cote des Mails de l'archdologie et de l'histoire sur la p6-
riodeceltique et nos antiques annales, viendraient se ranger,
provoques par des encouragements spéciaux, des travaux sur
l'histoire de notre agriculture bretonne, sur les services qui
lui ont été rendus, sur les entreprises importantes qui y ont été
tent6es , sur les cultures spéciales essayées et réussies ; puis
des etudes scientifiques analysant les amendements spéciaux
nos cedes, ces goêmons, ces sables, ces tangues qui forment la
richesse de notre ceinture dorée, — des enqu8tes détailleraient
le genre, de récoltes auquel l'usage applique surtout tel ou tel
engrais ; — nous chercherions les raisons scientifiques et pra-
tiques de ces préférences , — puis les etudes climatologiques,
les obstacles que notre zone agricole int6rieure et montagneuse
trouve dans cette persistance ou ce retotir des gelées qui rui-
nent souvent ses espérances, — les moyens et les systèmes de
culture que ces circonstances anormales doivent y faire con-
seiller.	

D

Que sais-je ? bien d'autres points encore. Le champ a parcou-
rir ne manquerait, vous le voyez, ni d'étendue, ni d'int6r8t.

Ce plan grandiose et complet que je-viens de tracer, pour-
rons-nous le réaliser ?, Nous aimons a en garder l'espérance.
C'est a nos compatriotes, a leur zéle, a leur affluence, de faire
qu'elle ne soit pas trompée.

N'est-il pas déjà d'un heureux augure que le premier con-
grès complet de notre nouvelle ekistence ait justement pour
siege cette hospitalière ville de Vannes, oil fut, il y a trente-et-.
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un ans, le berceau et le premier Congrés de l'Association bre-
tonne ? C'est de Vannes qu'elle est partie pour rayonner et
étendre sa fêconde action sur toute la péninsule armoricaine ;
c'est a Vannes qu'elle revit, comme si tout ce qui touche au
sentiment breton devait jeter ses prerni6res racines sur ce sol
des Wilkes , les derniers et courageux défenseurs de Find&
pendance celtique en face des legions victorieuses de César ;
comme si nos assises archéologiques et agricoles devaient,
elles aussi, avpir une attache particuliere avec cette vieille cite
des :dues de Bretagne, qui a ses souvenirs lies a tant de ses
sions de nos Etats, a tant d'événements dé notre histpire.

M. de.Blois prend la parole en ces termes :

MESDAMES , MESSIEURS ,

C'est avec une vive satisfaction qu'au sdrtir de l'6preuve qui
a si longtemps arr6t6 le cours de ses travaux, l'Associatiou bre-
tonne se trouve ramenée dans cette ville hospitali6re qui fut
son berceau.

Il y a, en effet, trente ans qu'elle prenait ici naissance dans
une assemblée d'hommes ddvou6s aux intdrêts du pays qui, sous
la prêsidence de M. Lorois , préfet du département, posaient,
de concert avec l'éminent fondateur de l'Association normande,
dont la mort était, il y a deux ans, le sujet d'un deuil public,
les bases d'une institution analogue a celle de cette province
voisine. L'étude archeologique devait naturellement trouver sa
place dans une ceuvre aux conseils de laquelle avait ete appelé
l'homme qui a le plus contribue a créer la science des anti-
quités monumentales et A la rêpandre dans toute la France. Et
d'ailleurs, cjuand ils'agissait de faire revivre l'impulsion nagu6re
donnée a l'agriculture par les Etats de Bretagne, pouvait-on ou-
blier que nos Peres en stimulant les progrês del'industrie agri-
cole montraient une'êgale sollicitude pour le progr6s de nos
etudes historiques ?

C'est dans cette pensée que les vieux souvenirs du pays sont
ins6parables de son sol, que nos travaux se sont divisés en

P.



XXX1V	 ASSOCIATION BRETONNE

deux sections appropriees au double objet de l'Association.
Ainsi, tandis que la section d'agriculture s'occupait d'étendre
et de vulgariser dans les cam pagnes les notions théoriques et
pratiques destinees a produire les ameliorations agricoles,
l'autre section fondait dans nos départements des sociétés d'ar-
cheologie qui devaient seconder ses recherches monumentales
et historiques.

Cette carriere fournie durant quinze années avec un zele et
une activité perseverants, avaient produit d'im menses résultats
dans la sphere des interets agricoles comme dans celle des
etudes archéologiques , quand , sous l'inspiration d'une poli-
tique ombrageuse, le pouvoir qui dominait en France jusqu'à
ces dernieres années en a brusquement interrompu le cours.
Mais les liens qui se forment entre des hommes unis dans une
entreprise conçue pour la prospérité d'un pays ne sont pas de
ceux qu'un caprice ou de vaines inquiétudes puissent rompre si
facilement.

Nous avons laisse passer les jours d'orage et quand l'horizon
s'est éclairci, l'Association bretonne a reparu dans toute'sa vi-
talité. Il appartenait a ses anciens fonctionnaires de prendre
l'initiative des mesures propres a assurer son rétablissement.
Plusieurs d'entre eux avaient, apres la derniere guerre, été élus
a l'Assemblee nationale. C'est de Versailles , c'est des confe-
rences tenues a cet effet chez l'honorable depute du Morbihan
que vous avez choisi pour presider ce Congrés et sa section
d'agriculture, qu'est parti le premier signal donne pour la re_
prise de nos travaux, Cet appel a été formulé par l'honorable
représentant du même département que vous avez nommé pre-
sident de la section d'archéologie. Ce sont autant de souvenirs
qui nous relient a la region du Morbihan.

De nombreux temoignages de sympathie ont accueilli cet ap-
pel ; mais la reorganisation d'une société qui devait rayon-
ner sur des regions si eloignees exigeait une entente qui n'a pu
produire ses effets qu'A la suite de communications entretenues
avec nue persévérante activite, d'une activite que j'ai pu
précier de la part des dignes collegues auxquels j'ai eu l'hon-
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neur d'être agrege. Cette oeuvre serait encore plus avancée si
toutes les personnes dont ils ont réclame le concours ‘ avaient
connu le prix des soins qui leur etait demandes:

Aujourd'hui, en presence de la nombreuse affluence qui s'est
faite dans celte enceinte, pourrions-nous meconnaitre le suc-
ces désormais assure de l'oeuvre confiée a nos mains? Depuis
sa précédente session tenue a Quimper, il y a un an, l'Associa-
tion bretonne a vu doubler le nombre de ses membres. Le
temps vient en aide a son développement progressif : vires ac-
quirit eundo,i1 faut que cette force nous anime sans ralentir
notre action, qui deviendra de plus en plus efficace.

Remercions la Providence et felicitons-nous de son heurcuse
protection.

Mais a cette satisfaction se mêle un sentiment douloureux par
lequel vous vous unirez avec nous aux regrets qu'a causes dans
tout le pays la mort prematuree de notre excellent confrere ,
M. Louis Galles, qui, membre fidele et dévoué de l'Association
bretonne; suivait avec un interôt constant nos soins pour sa
reorganisation et y prenait toute la' part dont ses occupations
lui laisssaient le loisir. M. Galles, chant je viens de rappeler la
pieuse et digne mêmoire , s'était rendu avec nous a St-Brieuc
pour travailler au rétablissement de cette institution ; il en
avait suivi le dernier Congres auquel il avait apporté d'inté-
ressantes communications. Il était l'un des adeptes les plus dis-
tingués de nos etudes archéologiques. avait, par ses observa-
tions judicieuses que l'exploration de ces monuments mégali-
thiques lui avail , permis de recueillir; fait avancer les connais-
sances acquises sur ce genre de monuments, dont ce pays a ete
si richement dote, et contribue efficacement a la formation de
l'important Musee de Vannes. Les circonscriptions féodales du
pays de Vannes etaient depuis longtemps l'objet particulier de
ses etudes. Espérons que le fruit d'un si long labeur ne sera pas
perdu pour la science. •

Avant de m'arreter, je tiens a m'associer aux sentiments qui
ont ete déjà exprimes a Mgr l'êv8que de Vannes et a M. le pre-
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fet du Morbihan pour leur bienveillant accueil et la part qu'ils
Ont prise a nos reunions. Je tiens aussi a remercier MM. les .
membres du tribunal de l'hospitalité qu'ils nous ont offerte, et
je n'oublie pas les marques de sympathie que le Congres a reçu
4e S. Ex. le ministre de la marine , qui a bien voulu faciliter
ses excursions scientifiques, en mettant a sa disposition un na-
vire de 1'Etat.

M. du Breil de Pontbriant présente ensuite l'apergu de la
situation financiere de l'Association Bretonne.

MESSIEURS ,

On vient de vous exposer d'une mani6re brillante et variée,
les intentions et les esperances de l'Association bretonne, votre
conseil de direction doit vous faire connnaitre aussi les moyens
financiers sur lesquels nous pouvons compter.

Au debut de la réorganisation , nous n'avions aucune res-
sources assurées, elles dépendaient entièrement de l'affluence
et de la bonne volonte presum6es des souscripteurs. Cepen-
dant, apr6s deux années employees a ranimer la vie dans notre
association, aprés un premier essai tente a Quimper , il 6tait
urgent de donner au public un acte plus notoire de notre
existence, le Congrés de Vannes fut décide. Vu la position
tr6s-aléatoire qui lui était faite, votre conseil devait apporter
une grande prudence dans P6tablissement de son budget. Le
chapitre des recettes étant base sur 1'impr6vu , celui des dé-
penses exigeait beaucoup de reserve. Ceci vous explique suffi-
samment pourquoi les primes offertes pour le concours qui
commence, wit du être restreintes dans des propositions bien
inferieures a notre desir.

Maintenant, Messieurs, si notre prudence est justifi6e, notre
espoir est d6pass6, nous pouvons vous le dire deja, par le résul-
tat qui s'annonce et se realise.

Assures par avance de trouver dans ce chef-lieu un accueil
sympathique, nous avons des motifs plus reels encore de nous
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applaudir de notre choix. Le Conseil general du Morbihan,
la ville de Vannes, ses societes agricoles et savante s , tous 'se
sont empresses de nous venir en aide, de fournir nous les
moyens materiels pour notre installation, de nous encourager
par de genereuEes subventions. D'autres, plus autorises, expri-
meront eloquement notre reconnaissance aux Vannetais , vos
trésoriers leur diront simplement : merci.

• GrAce a ce bienveillant concours, nous sommes en mesure de
remplir largement les *messes de notre programme ; espé-
rons que les sacrifices faits ne seront pas perdus, qu'ils produi-
ront une excitation fructueuse pour l'agriculture rnorbihan-
naise, qu'ils seront un placement a gros intérêts en faveur de
la population qui nous donne une si gracieuse hospitalité.

Avant de vous presenter un apercu de notre situation finan-
Ciere, une explication nous semble utile. Pensant A l'avenir de
notre ceuvre , nous devons tendre a lui donner (au point de
vue positif), une base d'opération stable et reguliere. En toutes
choses l'ordre et la régularité sont desirables , en matière de
finances ce sont deux conditions capitales. Chaque année nous
devrons dresser un budget. Cette fois, force a ete de l'établir
sur des données éventuelles, desormais il faudra de toute ne-
cessit.e procéder avec plus de certitude. Pour obtenir des ga-
ranties suffisantes et assurer notre marche, il est indispensable
que les fessources soient connnues et préparées a l'avance, que

des depenses d'une année Soient Soldees par les souscriptions
de l'année précédente. En d'autres termes , nous ' ne devons
pas fixer nos dates budgétaires du l er janvier au 31 décembre,
mais bien de chaque congres au congres suivant. Ainsi  nos
exercices pourront etre indiqués par deux millesirnes : 1873-
1874 , par exemple , et ,de méme pour la suite. (Toutes les
souscriptions portées sur les listes ou inscri tes dans l'intervalle
de deux congrés, donneront droit a recevoir les proces-verbaux
du congres precedent et l'entrée a celui qui terminera l'exer-
cice). Les listes arretees a la clifiture de chaque congres deter-
mineront nettement le nombre des associes dont les cotisations
doivent 8tre groupées A la recette de l'exercice qui , finit. Autre-
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ment, si, pour point de depart annuel , nous prenons celui de
l'année solaire, il faudra pour la ,comptabilite comme pour les
expeditions, distinguer la date de chaque souscription. II en
résultera une confusion tres-fAcheuse, une surcharge de travail
pour vos agences gratuites, une cause permanente d'erreurs,
de frais inutiles et de fausses manoeuvres.

Jusqu'à ce moment les souscriptions n'avaient pu etre recueil-
lies d'une maniere generale, la plupart de nos dorrespondants
attendaient la reunion actuelle pour verser le produit de leur
recette. Aujourd'hui les rentrées arrivent, de nouveaux adhe-
rents se présentent, le nombre de nos societaires dépasse
600 et promet de s'augmenter encore. En évaluant au plus
bas les recouvrements qui restent a faire, nous atteindrons
tres-probablement un total de 12,000 fr. en recettes, chiffre
suffisant 'pour faire face a toutes les dépenses. Celles-ci pen--
vent déjà, par approximation etre établies comme suit :

Frais du Congres de Quimper en 1873	 .	 .	 . 500 fr.
Impressions de proces-verbaux, circulaires, etc. 3,000
Frais de correspondances et autres . 	 .	 . 300
Primes en argent pour, le Concours..	 •

Médailles et Plaques 	 1,500
Frais materiel du Concours 	 ,000

Au Total	 	 11,500 fr.

Tres-regrettant de ne pouvoir vous presenter encore qu'un
compte sommaire de leur gestion, vos trésoriers sont heureux
ceperidant de vous donner l'assurance que le reglement final
de notre premier exercice se fera sans aucun deficit.

Chaque discours est accueilli par de chaleureux
applaudissements.
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M, de Kerdrel fait un pressant appel à l'auditoire-

et il exprime l'espoir que la réunion très-brillante ce
soir, s'augmentera encore les jours suivants. Ces pa-
roles reçoivent un favorable accueil. M. de Kerdrel
indique ensuite,' conjointement avec M. de Kerjégu ,
l'ordre du jour de demain.	 -

• M. Lallemant donne, sur l'invitation de M. de Ker-
drel, quelques explications relatives aux excursions
maritimes. La visite de Belle-Isle n'aura probable-
ment pas lieu'. Il engage les membres du Congrès,
désireux de prendre passage à bord de l'Eumenide, à
se faire inscrire dès demain.

Le Secrétaire,

LOUIS D'ESTAMPES.
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SECONDE PARTIE

SÉANCES PARTICULIÈRES

DE LA

SECTION D'AGRICULTURE

PROGRAMME DES QUESTIONS A TRAITER

Assolements.

1. Quels sont les principes généraux d'une rotation judicieuse,
tirant le parti possible du présent, tout en ménageant l'avenir?

2. Quels sont les assolements anciennement employés dans le Mor-
bihan? Quelles modifications apportées? L'ont-elles été d'une
manière partielle ou un peu générale ?

Quelle a été sous ce rapport l'action des comices et sociétés d'agri-
culture ?

3. Sur quelles plantes améliorantes s'appuye principalement rassi)...
lement alterne en Bretagne?

Y a-t-il quelque autre. plante qu'il paraisse utile d'indiquer comme
susceptible d'y être. ayantageusement essayée dans le même but ?
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Bétail.— Espèces chevaline, bovine, ovine et porcine.

4. Quelle est sous le rapport du bétail l'industrie principale du
Morbihan?

Quels sont ses débouchés?

Quels procédés d'élevage et d'entretien y sont généralement suivis?

Quels sont les avantages et les inconvénients des races indigènes?

5. Quelles seraient les principales améliorations à introduire au
point de vue (le l'élevage, de l'entretien (les animaux et au point de
vue de l'amélioration des races par sélection ou croisement?

6. La Bretagne paraît moins exposée aux épizooties que d'autres
régions ; à quelle cause attribuer cette préservation?

Mécanique agricole.

7. L'emploi des instruments perfectionnésse répand-il dans le Pllor-
bihan? Qu'a-t-il été fait à cet égard ? Qu'y aurait-il encore à faire?

8. Le prix élevé de ces instruments ne contribue-t-il pas à- empé-
cher leur emploi de se généraliser?

N'y aurait-il pas possibilité pour les constructeurs, de faire sous le
rapport du prix, quelques concessions, tout en continuant à fournir
d'aussi bons instruments?

Enseignement horticole.

9. N'y aurait-il pas &tus la diffusion de notions élémentaires d'hor-
ticulture, trop ignorées dans les campagnes, un puissant moyen d'a-
méliorer la vie matérielle de nos populations rurales?



SESSION DE'VANNES ,	 7.

Par quelle voie arriver à leur donner, cette connaissance élémen-
taire et ce goût de l'horticulture?

Orphelinats agricoles.

10. Qu'a-t-il été fait à cet égard en Bretagne et en particulier dans
le Morbihan?

' Quels sont les résultats obtenus?

Les associations agricoles ont-elles par unelaction, ;soit collective,
soit individuelle, quelques moyens efficaces de contribuer au dévelop-
pement et au progrès de ce genre d'institution!?

Engrais de ferme.

11. Comment les engrais de ferme sont-ils généralement traités
dans le Morbihan ?

Y a-t-il à cet égard beaucoup de progrès à faire ? Y en a-t-il de
réalisés?

Quels sont les moyens pratiques d'accroître la quantité et la qua-
lité des engrais de ferme ?

Engrais et amendements marins, engrais industriels.

12. Leur emploi dans le Morbihan est-il considérable ?

A quelles récoltes eqde quelle manière sont .-ils le plus générale-,
ment appliqués ?

'13. Cet emploi pourrait-il s'étendre davantage, et par quels
' moyens ?

Les progrès de la.chimie n'arrivent-ils pas à diminuer les prix de
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fabrication des engrais industriels? Et, par suite, une réduction
clans le prix de ces engrais ne serait-elle pas possible?. Cette réduc-
tion de prix ne serait-elle pas le moyen lei plus efficace d'étendre
leur emploi ?

Prairies naturelles.

14. Quelle est la nature la plus générale des prairies naturelles
du Morbihan, et de quelle manière y sont-elles traitées ?

Quelle part y fait-on aux engrais, à l'irrigation, au drainage ?

Quels seraient les progrès les plus urgents à recommander ?

ti Défrichements de landes

45. Quelle est leur histoire clans le Morbihan? Quels ont été 'les
moyens employés, les résultats obtenus ?

Ces entreprises y ont-elles été généralement lucratives?

Les défrichements se sont-ils maintenus?

Quelle est, tant au point de vue général de la Bretagne, qu'a celui
spécial du Morbihan, la marche préférable à recommander clans les
entreprises de défrichements?

Sylviculture.

16. Le reboisement, soit en forêt, soit en bordure est-il, clans , le
Morbihan, supérieur, égal ou inférieur en étendue au déboisement?

Quels sont les modes employés?

Quels sont les résultats obtenus ?

Quels sont les essences et les procédés' le plus à recommander,
tant au point de vue spécial du Morbihan, qu'à celui de toute la Bre-
tagne?
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Cultures industrielles.

17. Y aura-t-il avantage pour la Bretagne à tenter la culture du
murier et du ver à soie ?

48. Quels ont été les essais de sucreries et de distilleries en Bre-
tagne ?.

A quelle cause attribuer leur insuccès ?

19. Quelles cultures industrielles ont été essayées dans le'
Morbihan ?

Quels résultats ont été obtenus ?

Y a-t-il quelqu'une de ces cultures dont l'acclimatation paraisse
être particulièrement désirable et avantageuse en Bretagne?

Vices Rédhibitoires.

20. Quels ont été clans les oings départements bretons les effets de
la législation actuelle sur les vices rédhibitoires ?

Y a-t-il lieu de maintenir cette législation? ou de la modifier en quel-
ques points ? ou enfin de revenir purement et simplement à l'appli-
cation des principes de droit commun de l'article 1641 du Code
Civil ?



SÉANCE DU P" SEPTEMBRE 1874

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE LA MONNERAYE , Député.

SOMMAIRE :

Remercîments du Président. — Invitation faite par le Comité
linier des Côtes-du-Nord l'Association Bretonne d'envoyer
des délégués ci la réunion générale de Pontrieux , le 14 sep-
tembre. — Vote de l'envoi de délégués et d'une médaille de
vermeil ci la SoCiété linière. — Rapport de M. de Kerjégu sur
les assolements. — Discussion sur les assolements : MM. de
Kerjégu , de . Keranflec'h , , de la Monneraye ; de
Lorgcril, Aritoult, du Bouêtiez de Kerorguen , de Kerdrel,
de Champay,ny et du Breil de Pontbriant.

La séance s'ouvre à 1 heures et demie du matin.

M. le Président après avoir remercié le Congrès de l'honneur qu'il
lui a fait en l'appelant à la présidence de la section d'agriculture
demande si les diverses commissions, chargées d'étudier les diffé-
rentes parties du programme, se sont formées.

M. de Kerjégu répond affirmativement, mais tous les rapporteurs
n'ont peut être pas achevé leur travail.

M. de Kerdrel dit que la commission dont il fait partie a été char-
gée d'examiner deux,questions : l'enseignement de l'horticulture et
les orphelinats agricoles. Cette dernière question a été réservée, au-
cun spécialiste n'appartenant à la Commission. La première, au con-
traire, sera plus développée que ne le comporte le programme, à
cause de la présence au Congrès de M. Le Bihan, l'éminent horti-
culteur Brestois.

M. le Président donne lecture d'une lettre signée de M. le marquis
de Saint-Pierre président du Comité linier des Côtes-du-Nord, et de
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M. Bourel-Roncière secrétaire ; ces Messieurs expriment le désir
de voir l'Association Bretonne représentée par des délégués à la
réunion générale que le Comité linier tiendra le 44 septembre pro-
chain à Pontrieux.

M. de'Kerjégu auquel la lettre en question a d'abord été adressée
s'est empressé d'y répondre , et pense qu'il a été l'interprète des
sentiments' du Congrès eri remerciant l'auteur de l'initiative qu'il a
prise. Il ajoute qu'il y a opportunité non-seulement à envoyer à
Pontrieux des délégués de l'Association Bretonne, mais encore à of-
frir au Comité linier des Côles-du-Nord un gracieux témoignage de
sympathie, une médaille par exemple. 	 -

M. le Président observe que deux questions sont posées, la pre-
mière l'envoi de délégués , lui semble résolue d'avance ; mais par
quelle méthode nommer ces délégués ? Si des spécialistes s'offraient,
le Congrès pourrait les accepter.

M. de Kerjégu dit qu'il y aurait convenance à ce que chacun des
5 départements bretons fut autant que possible représenté à l'assem-
blée de Pontrieux.

Le Congrès adopte cette proposition:
-Sur l'agis émis par M. Flagelle, le Congrès décide que-la direction

.sera chargée du choix des délégués.

' M. le Président consulte le Congrès sur la question de savoir s'il
faut envoyer une médaille en vermeil.

Le Congrès répond affirmativement.

Le président appelle la discussion sur les questions 1, 2 et 3
du programme.

M. de Kerjégu prie M. de Keranflec'h de dire au Congrès ce qu'il
sait sur les Origines de l'assolement dans le département du Mor-
bihan.

M. de Keranfleelb n'ayant pas coordonné les notes qu'il possède,
réclame l'indulgence du Congrès, et il prie ses collègues Morbihan-

. nais de le rectifier s'il vient à commettre des erreurs. — Le Morbihan
qui est un pays de tradition a conservé dans sa région centrale le
type primitif de l'assolement qui était usité en Bretagne il y a plu-
sieurs siècles. Des documents autorisés permettent (le démontrer que
cet assolement primitif était biennal ; un cartulaire de Redon, manus-
crit du xie siècle contenant (les actes du 	 siècle , appartenant à
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Mgr l'archevêque de Rennes et publié sous les auspices du ministère
de l'instruction publique par M. Aurélien de Courson en fait foi.

De l'étude de cette pièce il résulte que deux céréales étaient alors
cultivées , le froment, chose surprenante, était ensemencé sur une
large échelle, l'avoine formait un 2° sole, quelquefois on comprenait
dans la rotation une faible quantité de seigle. Un fait curieux de cette
ancienne époque était la division de la propriété en petites tenues
de mêmes dimensions que celles de nos domaines congéables ; de
4 à 7.hectares sous labour, de 1 à 2 hectares sous pré, d'une quan-
tité égale ou même double sous landes perpétuelles, ce qui , donne
un total de 18 à 20 hectares de superficie.

L'assolement biennal a été modifié par l'introduction de la culture
du sarrazin au commencement du xvI e siècle. Depuis cette époque il
est resté tel jusqu'à nos jours où il tend à se modifier d'après des
méthodes que nous connaissons. Telle est la réponse que l'opinant
croit devoir fairé à la 2' question du programme.

M. le président engage le Congrès à préciser avec netteté les con-
seils qu'il faut donner aux cultivateurs pour passer de l'état actuel à
la situation dessinée par le rapporteur.

M. Flagelle , invité à prendre la parole , exposeque dans plusieurs
communes de l'arrondissement de Châteaulin la transition a été opé-
rée, et que les procédés pratiqués par les cultivateurs finistériens
peuvent être facilement introduits'dans les fermes morbihannaises.

M. le président fait observer qu'il est difficile d'introduire d'une
année à l'autre un changement complet. Il faut tenir compte et des
difficultés culturales et de celles que présente le régime des baux
actuels. Il faut non-seulement indiquer le but, mais surtout mon-
trer les moyens dy arriver ; des conseils restent donc à donner. M. le
président invite M. de Kerjégu à lire le rapport de la Commission
chargée d'étudier la question des assolements dans le Morbihan.

Membres : MM. le comte DE KERANFLEC' El KERNEZNE, PEYRON SYLVAIN,

FLAGELLE DE LA MORVONNAIS, Nid& LEGUÉ, LE GALLIC,

DE KÉRISOUET fils, DE KEROUALLAN fils,

Rapporteur : Louis DE KERJÉGU.

l re Question :

Quels sont les principes généraux d'une rotation judicieuse, tirant

le parti possible du présent, laut en ménageant l'avenir.
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1 . Le premier principe est de faire, puis de maintenir le sol cons-
tamment pourvu de tous les éléments constitutifs (les plantes qu'il
peut produire en donnant des rendements maximal.

En Bretagne, partout où la 'charrue rencontre une couche saine et
épaisse (le 0, 25 centimètres, on peut obtenir à l'hectare, en blé-
noir, seigle', froment, avoine, 3,000 kilog. ; en bettraves, 70 à 100,000
kilog.; en rutabagas 50,000; en foin 5 à 6,000 kilog.

Ces rendements en céréales, sauf sur certains points du littoral où
on les réalise sont le double de ceux moyennement obtenus dans le
reste de la Bretagne.

2° La rodtion n'est judicieuse qu'alitant qu'elle prévient • l'effritte-
.ment : 1 . en faisant des plantes sarclées ou autres netto-yantes- succé-
der aux récoltes salissantes ; 2° en alternant les plantes qui prennent
au sol plus de substances' qu'elles ne lui en rendent avec celles qui,
soit par leur moindre séjour en terre (fourrages verts), soit par un
puissant appareil foliacé (trèfle, maïs) leur permettant de faire de
larges emprunts d'ammoniaque à l'air, soit enfin par des racines
pivotantes qui, ramenant du sous sol des sels minéraux, laissent au-
delà de ce qu'elles lui prennent.

La rotation triennale ramenant le blé-noir, le seigle ou froment
fumés, l'avoine successivement sur eux-mêmes dans le même champs
pendant deux ou trois périodes de trois ans, est contrairement aux
principes sus-exposés aussi salissante et effritante que Possible, la
preuve én •est dans l'absolue nécessité de laisser à la 2° ou à la 3°
période, la terre au repos de production (le céréales — c'est-à-dire
sous friche ou pâturage.

Malgré son évidence le vice de ce modus faciendi ne peut être trop
mis . en' relief.	 •

1?-Le fnmiér'appligué au seigle ou -au froment apporte des semen-
ces de parasites'qui'dévorent la moitié de la nourriture destinée à la
céréale (première faute).

2^ La prise d'une avoine après 'seigle ou froment *aggrave cette pre-
mière faute car, les parasites annuels se sont resemés et ceux à bul-
bes . et à-racinès -vivaces .se sont développés, si bien • que dans l'a-
voine après seigle ou froment les 2/3 de la force restante passe à l'en-
.nemi.

3° En admettant l'hypothèse impossible avec un-telle cutture,-d'un
sol . affranchi deparasites, il reste par le fait de la succession-de deux

•
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récoltes de blés blancs portant graines, et se renouvelant six fois dans
neuf ans (là récolte de' blé-noir et considérée comme neutre) un
épuisement très-supérieur à la restitution. 	 -

A chacune des périodes 'de trois ans, le sol est forcément plus
amoindri de fertilité et plus infesté, de telle sorte que blé-noir ou
guéret blanc sont impuissants à reconstituer dans un sol qui a fourni
avec les conditions sus exprimées pendant*neuf ans, six récoltes de
blés blancs, la fertilité et la propreté nécessaires à la continuation de
cette culture , la terre .est à bout de force, et elle réclame une période
de six ou neuf années suivant sa qualité pour se refaire eu principes
minéraux et azotés indispensables à une nouvelle production écono-
mique de céréales:

En vain les comices distribueront des primes et lés conférenciers
donneront les plus sages conseils pour enseigner comment on accroit
la quantité et la qualité des fumiers (composts, engrais de toutes sor-
tes), comment les engrais dit chimiques sont de très-utiles auxiliaires,
comment avec les instruments perfectionnés et les labours de dé-
foncement et autres faits en temps opportun, on assainit, on méca-
nise le sol et on en fait un estomac robuste et puisant pour l'assimi-
lation, comment les calcaires (chaux, tangue, maërl) •heutralisent
l'acidité des. sols granitiques ou schisteux de Bretagne et en déga-
gent la potasse, tous ces efforts seront stérilisés par le triste amé-
nagement que fait de toutes ressources, si puissantes qu'elles soient, la
culture triennale qui rie mérite qu'un nom, celui de culture intensive
des mauvaises herbes et de muraille infranchissable par aucun progrès.
sérieux. En vain présentera-t-on comme témoignage de progrès le
défrichement de landes sur des étendues considérables : c'est vrai,
l'araire en remuant plus de terre, la herse, le rouleau, instruments
modernes, en la divisant et en soumettant plus de surfaces à l'action
(les agents atmosphériques ; d'autre part le noir animal d'abord, de7.
puis 40 ans, puis concurremment avec lui, le phosphate fossile, le
guano et la légion de tous les engrais pulvérateurs et industriels ont
facilité la plus active production de céréales sur les landes oà le
phosphate fait merveille et dans les vieilles terres, mais après ???

C'est vrai. La statistique peut accuser plus de surfaces mises sous
culture, mais révèlera-t-elle plus d'animaux, de bétail, de chevaux
entretenus sur le sol breton, partant plus d'engrais créé? non. Or ce
n'est pas la plus grande étendue de terre ouverte,par la charrue, mais

•



SESSION DE VANNES.	 15

la plus grande quantité de solide engrais apporté dans la terre et sa
bonne application qiii.font la fertilité progressive et par elle la récolte
garantie et croissante.

Fugitifs sont les engrais pulvérulents, ils servent à surexciter et
décomposer la vieille force demeurée latente dans les landes et dans
les friches et à la transformer en beaucoup de blés : par eux les pères
acquièrent une certaine richesse, niais la réserve de la vieille force
étant épuisée, la richesse obtenue a été un escompte de l'avenir.

Que reste-t-il aux enfants? des landes défrichées mais épuisées de
leur vieille force et qui rentrent dans la niasse des anciennes terres
pour leur disputer une portion du fumier déjà bien insuffisante pour
elles.

Mais il faut s'arrêter ; un rapport ne peut être un traité in extenso
d'agriculture.

Ainsi en ce qui concerne les principes généraux, la conclusion de
la commission est :

1° Constitution du sol dans des conditions de puissance et de ri-
chesse complètes pouvant donner les plus hauts rendements que
comportent la nature du sol et le climat..

20 Entretien de ces conditions, c'est-à-dire respect absolu des lois
de la restitution et maintien du sol à l'état parfaitement net de para-
sites.

30 A cet effet, rotation faisant revenir les plantes,de la même fa-
mille sur le même sol aux intervalles les plus éloignés possible,
alternant toujours les plantes nettoyantes avec les'salissantes, et autant
que possible celles à racines superficielles avec les pivotantes et cel-
les à dominante d'azote avec celles à dominante minérale.

2e Question :
•

Quels sont les assolements anciennement employés dans le Morbi-
han? Quelles modifie ations apportées? L'ont-elles été d'une manière"
'partielle ou un peu générale.

Quelle a été sons ce rapport l'action des Comices et Sociétés d'Agri-
culture ?

La Commission; après avoir entendu avec le plus vif intérêt l'his-
torique des assolements dans le Morbihan, présenté par M. le ceinte
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de Keranfleé'h à la suite d'études : 1 0 des cartulaires de Redon; 2°
(les titres de propriétés dans les arrondissements de Redon, Ploêr-
mel, Pontivy, et MM. de La Morvonnais, Flagelle, Le Gallic de Kéri-
souêt fils, Victor Legué, Sylvain Peyrou et (le Kerouallan fils, exprime
l'opinion que l'assolement dans le Morbihan et probablement dans
toute la Bretagne, du 1X e au XVe siècle, a été biennal : Froment,
Avoine, d'une manière continue, parce qu'alors comme aujpurd'hui
encore, la ferme ou le domaine exploité par chaque famille se dé-
composait : 1 0 en terres arables pour un tiers de l'étendue totale de
l'exploitation, et 20 en deux tiers de landes, y compris deux à trois
journaux de prés irrigués.

Une portion de la lande était annuellement étrépée , et les mottes
provenant de l'étrépage, mis en contact avec le fumier de ferme, for-
mait, ainsi que les feuilles ramassées et des genêts. la fumure portée
directement à la céréale.

«Chose étrange , ajoute M. le comte de Keranflec'h , suivant les
cartulaires-ainsi que d'après les vieux rentiers , le froment etait alors
la principale céréale dans toute la contrée centrale du Morbihan , où
le seigle n'apparaissait que comme exception.»

Après les Croisades, vers 1450 seulement, dit M. de la Morvonnais,
le blé-noir apparut, prenant la place de la jachère morte.

11 fut le premier et un très-grand progrès, .puisqu'il ajouta au fro-
ment, seigle et avoine sa graine qui entre aujourd'hui pour une si
large part dans l'alimentation des classes rurales.

Depuis, aucune modification un peu générale n'est à signaler dans
la culture du Morbihan.

Les comices procèdent lentement dans le Morbihan, mais pourtant
agissent efficacement et on sent que l'époque d'incubation touche à
son terme.

Dans chaque Comice, des hommes supérieurs donnent l'impulsion.
à Mal e stroi t 	 MM. Le comte de la Monneraye, Le Bas.
près de Rochefort -

en-Terre	 de Kerdrel, de Bannes.
près de Redon	 Rondeau, de Forges.
à Lorient et Henne-

bont de Kéridec , du Bouettier de Kerorguen
Fontan, Le Floch, juge de paix de Plouay,
de Kerouallan fils.



à Landevant
à Guéméné
à Pluvigner
à Sarzeau
à Vannes
à Ploérmel

à Mauron
à Pontivy

à Gourin
à Josselin
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de Perrien.
Le Gallic de Kerisouet.
de Saint-Georges.
de Lamarzelle et de Francheville.
le docteur Fouquet, Caradec, Le Floch.
le vicomte Gabriel de Lamhilly et le comte

de Genouilliac.
de la Morlays, Sevère du Noday.
Ducrot , Le Dain , Marhyn , le comte de

Cintré.
le comte de Lescouét, Lannéval.
le comte Henry du Noday.

Tous ces hommes dévoués , et beaucoup d'autres encore , s'effor-
cent, soit dans des faire valoirs directs, par leurs exemples, soit dans
les comices,, par distribution de primes, d'instruments perfectionnés,
de semences , enfin par les plus sages conseils, d'éclairer, d'en-
courager les cultivateurs.

. Afin de mieux faire ressortir le mérite des hommes courageux qui
se dévouent au progrès agricole dans le Morbiliah et d'animer les pro
priétaires à les imiter, la commission croit utile d'établir un peu in
extenso la situation culturale dans les diverses parties de ce départe-
nient où , ce ne sera pas trop des efforts de tous , pour bien com-
mencer et poursuivre tout ce qu'il y a d'utile à faire, elle doit beau-
coup des renseignements ci-après à l'obligeance de M. Lè Floch, juge
de paix de Plouay, et très-zélé et intelligent secrétaire de la société
d'agriculture de_ Lorient.

Dans les arrondissements de Pontivy et de Lorient, à l'exception de
Belle-Isle et dans celui de Vannes, à l'exception des cantons d'Allaire,
de la Gacilly et de Sarzeau il n'Y a pas d'assolement proprement dit.

Par conséquent les baux à ferme sans écrit, expirent de plein droit,
après la récolte de l'année, et-l'ensemencement complet de celle de
l'année suivante , suivant que l'on quitte en septembre, en mars ou
en avril (C. C. art. 1774i.

Dans l'arrondissement de Ploérmel , à l'exception des cantons de
Malestroit et de Rohan, il y a un assolement, il est triennal , et par
conséquent, les baux sans écrit sont faits pour autant d'années qu'il
y a de soles.

C. R. Agriculture.	 2
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Dans les cantons d'Allaire, de Belle-Isle , de la Gacilly, de Mauron;
de Ploërmel , de Sarzeau , l'assolement est biennal et la durée des
baux sans écrit, est de deux ans.

L'entrée- en jouissance et la sortie par conséquent, varient beau-
coup dans le Morbihan.—Elle a lieu à la Saint-Gilles (1 er septembre)
dans les cantons d'Allaire, Auray , Baud , Cléguérec , Elven , Grand-
Champs, Guéméné , partie d'Hennebont , la Trinité, Lorient, Males-
troit, Muzillac, Pontivy, Pontscorff en partie, Questemberg, La Roche-
Bernard, Rochefort, Rohan, Sarzeau et Vannes.

A la Saint-Michel (29 septembre) , dans les cantons du Faouët ,
Josselin, Mauron, Ploërmel, Quiberon, Rohan en . partie, Saint-Jean-
Brevelay.

Au 1" mars, ou au 29 septembre, à Plouay, Locminé, Pluvigner et
dans quelques localités des cantons du Faouët et de Rohan.

Au 1er novembre (la Toussaint), dans le canton du Guer , dans
quelques localités de Ploërmel et dans le canton de la Gacilly ; mais
plus généralement dans ce dernier, au 9 octobre (St-Denis).

Au 1 er avril , dans les cantons de Port-Louis , Hennebont , Ponts-
corff.

Avec de tels chassé-croisé entre les entrées en fermes, et les sor-
ties, on peut dire qu'il n'existe point d'assolement sérieusement suivi_
dans le Morbihan.

Cependant l'assolement de deux ans y est plus généralement en
usage. — Voici comment il se pratique dans le centre du département
et aux abords des autres départements.

Ire ANNÉE, froment, seigle ou avoine.

2me ANNÉE, blé-noir, mil, quelque peu de pommes de terre à la
place de l'une des céréales de l'année précédente, et ce dans latierce-
partie; — l'autre tiers, la première année, sous seigle ou froment, est
remise sous avoine et seigle ; et ainsi d'année en année, de façon que
deux seigles se suivent dans la même terre.

Dans les cantons les plus rapprochés de la mer, à . partir de Mu-
zillac, Sarzeau , Auray , Quiberon, Port-Louis , en partie Plceurneur
jusqu'à Guidel ; le blé-noir, qui ne réussit pas, est remplacé par des
pommes de terre et du mil et quelques fourrages. — Alors nous
trouvons :

Ire ANNÉE. — Froment, seigle, avoine.
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2me. ANNÉE. - Pommes de terre , mil , choux , navets , quelques
betteraves et, pour complément, du seigle•ou du froment. Après
la récolte du froment, dans les bonnes terres avoisinant la côte, l'on
arrache les blés à la main , et l'on sème, en culture dérobée, des
champs entiers de navets, suivis, au printemps, par des pommes de
terre, betteraves, etc. , etc., mais cette bonne culture ne se ren-
contre encore que rarement.

Dans le centre, c'est-à-dire, , sur le plateau granitique , à sol pro-
fond et friable, comprenant une partie de Cléguérec , Guéméné , Le
Faouêt , Plouay, , une partie de Pontscorff, , d'Hennebont , Pluvigner,
on trouve l'assolement suivant :

Ire ANNÉE. - Du seigle et de l'avoine.

2° id. — Du mil, du seigle et de l'avoine, de sorte ' que , sur
un tiers au moins 'du terrain ensemencé chaque année , deux seigles
se suivent forcément, et, la 3e année , la terre est remise sous blé-
noir et mil.

Pour cette 3e année, l'on fait le nettoyage dit vulgairement (stuyen
an douar), mais Dieu sait quel nettoyage !

La fumure employée est un compost de mottes étrépées sur landes
réservées ad hoc, de terre ffu champ, du genêt, ajonc, feuilles et d'un
peu de fumier.

Ce compost, assurément, est bon, mais il coûte bien du temps et
beaucoup de fatigues : ce n'est pas sans éprouver un sentiment péni-
ble qu'on voit de jeunes enfants de 14 à 16 ans, brouetter sur les
champs ces immenses tas de compost, travail excessivement dur, et
pourtant nécessaire pour obtenir un produit en résumé bien médio-
cre, 16 à 18 hect. de seigle à l'hectare.

Assurément, le sol du Morbihan n'est point une alluvion épaisse
et fertile, — mais une chaussée de granit que la nature oppose aux
envahissements de l'Océan. — Ce granit, très-vitrifié, résiste à la dé-
sagrégation malgré l'influence des labours, et à celle des agents
atmosphériques et il ne devient pas suffisamment une mine précieuse
de sels minéraux dont la mise en liberté fournirait aux plantes, comme
cela arrive dans les granits plus friables, en abondance et à bon mar-
ché des éléments constitutifs ; cependant le terrain dans le Morbi-
han, comme dans le Finistère, les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine
est ondulé ; par places même assez fortement accidenté, et il en ré-
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suite de nombreux vallons; — là, dans le fond, et jusqu'à la moitié ou
aux deux tiers du coteau, la couche terreuse est plus épaisse, et lors-.
qu'une très-forte inclinaison n'y met pas obstacle, la condition culturale
est bonne ;— d'ailleurs, le terrain schisteux et celui de transition offrant
une plus forte consistance et de l'épaisseur, se rencontrent aussi sur
d'importantes étendues dans le Morbihan. —Enfin, sur les parties gra-
nitiques comme sur les schisteuses ou de transition, les sources et les
ruisseaux abondent et permettent de très-avantageuses irrigations ;-
la mer, sur une vaste étendue, offre les sables calcaires et le goémon,
— de nombreuses bonnes routes permettent d'y accéder, et, comme
complément d'éléments de travail facile et économique, le canal, au-
jourd'hui réellement navigable, et le chemin de fer, mettent le cal-
caire ainsi que les engrais industriels à la portée de tous les coins et
recoins du département. -- 16 à 18 hectolitres de seigle
à l'hectare, dans les meilleures terres et le reste à l'avenant, ne peu-
vent donc demeurer un maximum de produits et pour faire progres-
ser une culture très-négligée, il convient, il faut absolument, ainsi
que la commission l'a exprimé dès le début de ce rapport, que les
propriétaires s'instruisent les premiers des sérieuses connaissances
de cultures raisonnées .et d'administration ou économie rurale, telles
qu'on les enseigne excellement à Géand . Jouan, à Grignon; qu'ils fas-
sent instruire les fils de leurs colons de tout ce qui se rattache théo-
riquement et professionnellement à leur industrie, comme on l'en-
seigne dans les sérieuses fermes écoles du Grand-Restô à Pontivy ; des
Trois-Croix, à Rennes, et qu'ils viennent ensuite vivre au milieu de
leurs colons, d'une vie laborieuse et dirigeante qui vite, très-vite,
deviendra pour leurs familles, pour- celles des colons, pour la grande
famille sociale, unesource d'où sortiront et se répandront partout les
bienfaits de la prospérité morale et matérielle, c'est-à-dire le progrès
si parfaitement appelé par un enfant du Morbihan , le savant - abbé
Moigno , l'avancement, dans ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui
est beau.

Le premier avancement, dans le vrai, sera de donner au fermier la
sécurité, c'est-à-dire une garantie de plusieurs années de séjour sur
l'exploitation.

Qu'importe le présent à qui n'a pas d'avenir !
Le premier avancement dans le bon, sera l'instruction qui révélera

au propriétaire et au fermier les moyens (l'exploiter les trésors qu'ils
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ont entre les mains. Alors impressionnés l'un et l'autre par cette
révélation, ils se rapprocheront sous l'influence d'intérêts communs,
ils se prêteront un appui mutuel, s'estimeront davantage à mesure
qu'ils se rendront plus de services, et loin de s'éloigner des champs,
se passionneront tous les cieux, pour leur existence de cultivateurs,
— ce sera le couronnement, c'esi-à-dire, ce que l'abbé Noigno, dans
sa définition du progrès, appelle l'avancement dans ce qui est beau.

Le propriétaire partout peut assainir, un ou plusieurs hectares et
changer ainsi des champs où tout gèle, en terrains sains et de haute
fertilité.

Partout, où à peu près, il peut, avec la seule assistance des Lois
d'Angevine et de Lafarelle, traverser les fonds voisins et s'appuyer
sur eux soit pour drainer, soit pour relever des eaux et faire ainsi des
irrigations.

Ces travaux d'assainissement et d'irrigation par relèvement des
eaux et par dressage des terrains sont l'affaire du propriétaire ; en
effet, tout cela est, au premier chef, foncier, le fermier, s'il part, ne
l'emporte pas ; mais quand c'est bien exécuté il en résulte une amé-
lioration telle que le fermier la paie avec grand profit pour lui, 6 et
10 p. 0/0, ce qui est aussi pour le propriétaire un solide et riche pla-
cement.

Le fermier ignore la puissance du défoncement. Qu'est-ce pour le
propriétaire d'introduire une fouilleuse (celle de M. le comte "Pourta-
lès, qui coûte 30 à 36 fr.), par groupe de 5 à 6 fermiers.

Le fermier ne sait pourquoi ni comment la chaux et le carbonate
calcaire agissent, et dans le doute que lui laisse l'inconnu, il s'abstient.
Qu'est-ce pour le propriétaire de lui faire l'avance de 2 m. c. de chaux
par 1/2 hectare ; après un ou deux essais, le colon , quand il aura
vu la bruyère changée par le calcaire en trèfle, et le seigle en fro-
ment, n'aura plus besoin d'être poussé.

Avec plus de foin, et de meilleure foin, par le drainage et l'irriga-
tion, avec du trèfle par le calcaire et le défoncement, la même éten-
due entretiendra plus de bétail, et de meilleur bétail, d'où, plus de
fumier et de meilleur fumier, finalement plus de blé !

Le succès, c'est-à dire le profit encourage, et le fermier, désormais
confiant, croira en son propriétaire lorsqu'il lui dira : Ami, voilà ton
avoine enlevée, vite déchaume, herse, roule, divise la terre remuée
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par un labour très-superficiel. — Le soleil est un sarcleur bien éco-
nomique, il a encore de la force, fin de juillet, et, en août, il grillera
les racines de toutes les plantes parasites vivaces. — Sème au semoir,
avec du phosphate, et du sulfate d'ammoniaque, (pour fr. 10 à 45, de
l'un et de l'autre par journal), du navet boule d'or, du colza, du
seigle et de la vesce à couper én vert , — recouvre-les dune demi-
fumure ou d'une forte fumure si tu le peux ; et, (lu 40 au 30 avril , au
45 mai, tu auras nourriture abondante qui arrivera à propos, car alors,
le foin , s'il en reste , est devenu rare et le trèfle ne peut encore être
fauché à pleine faulx.

Après ce fourrage en récolte dérobée, qui aura peut-être sauvé ton
bétail, qui t'aura procuré beaucoup (le fumier excellent et qui aura
mis ton sol en parfait état, tu prendras un blé-noir, ou sémeras du
inaïs-caragua, excellente et précieuse plante, avide d'engrais ; mais
fume la terre le plus que tu le pourras, car elle n'est pas ingrate, et
donnera assez de nourriture pour produire toujours une quantité de
fumier double de celle que tu lui auras donnée.

Le cultivateur est comme saint Thômas : il croit en ce qu'il voit ;
— le voilà converti au drainage, à l'irrigation, au travail de la fouil-
leuse, au déchaumage, à la semaille, au semoir, au mérite des récol-
tes fourrages dérobés, à la fumure en couverture, au mérite du maïs
fourrage, sa confiance a grandi avec le succès, alors, les rapports se
développent rapidement sur cette base, et on pourrait affirmer qu'après
12 à 48 ans, la face du pays serait renouvelée.

A l'oeuvre donc, Messieurs les propriétaires manu et anime.

Le pays vous attend, — il attend vos syndicats pour drainer pla-
teaux et marais, aujourd'hui pestilentiels, mais demain salubres et
féconds, — pour créer des herbages sur les versants des coteaux et
y établir des forces motrices que vous utiliserez aux travaux de battage
et de préparation des aliments des animaux, en élevant sur ces ver-
sants les ruisseaux qui affouillent vos vallées, emportant à la mer la
quintessence de vos terres entraînée dans les pentes.

Faites foule dans les comices et amenez-y tous les fermiers ; rien
de plus simple, de plus facile , de plus fécond que cette idée ; en ef-
fet, châcun de nos cantons bretons contient au moins 500 fermes, que
chaque propriétaire dise au fermier, par condition de bail : tu ver-
seras au trésorier du comice 5 francs pour moi, 5 francs pour toi.
— Nul fermier ne dira non ; mais voyez donc de suite les proportions
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de cette simple et facile union des propriétaires et fermiers de 500
fermes formant 5,000 francs, sans que , ni fermiers ni propriétaires
s'en aperçoivent.'

Ah ! si vraiment ils s'en apercevront, non par là souffrance , mais
par les conséquences les plus heureuses d'une union si féconde.

Avec 5,000 francs provenant d'une source non tarissable, il suffira
de 2, de 3 ans, à chaque canton , pour se procurer deux étalons de
tête, 3 à 4 taureaux de tête , des verrats , etc., et un matériel d'ins-
truments perfectionnés à mesure qu'ils se produiront.

Avec ces 5,000 francs et les cotisations libres qui s'y rattacheront,
il sera facile, par une bonne administration :

1" De former par arrondissement ou par zône du centre et du lit-
toral un fonds de quelques milliers de francs pour constituer un en-
seignement théorique élémentaire et professionnel à l'adresse de la

_jeunesse rurale , car , pour constituer un sol fertile , pour ensuite
l'exploiter intelligemment, c'est l'homme instruit et l'artisan habile
qu'il faut avant tout former.

2° De former des comices composés de plusieurs cantons, énfin de
donner à la grande idée de l'Association bretonne l'impulsion qui en
ferait une véritable corne d'abondance, car, chacun des 200 cantons
qui se partagent la province pourrait y verser facilement 500 francs,
et avec 100,000 francs quel concours magnifique elle , offrirait aux
chevaux, aux bêtes à cornes, à tous les produits vivants et morts
intéressant l'Agriculture bretonne ?

Aux propriétaires, par les moyens sus-indiqués, appartient la pen-
sée qui doit tciut diriger : aux fermiers l'exploitation directe qui ne les
fixera invariablement au sol que si les propriétaires comprennent
l'intérêt capital pour eux de la leur rendre intellectuellement et pécu-
niairement attrayante par une instruction solide, bien appropriée, par
beaucoup d'appui matériel, par beaucoup d'estime et d'affection.

L'avenir de la Bretagne, disons de la France, appartient surtout à
l'agriculture, or, l'avenir de l'agriculture appartient à la force morale,
au respect, à l'obéissance, à la soumission à la volonté de Dieu, qui
seul donne la récolte, il appartient aussi à la forée intellectuelle que

,l'instruction développe. La question des assolements prend les pro-
portions d'une question tout à la fois d'intérêt privé, politique et so-
cial.
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L'antique assolement triennal, qui est encore la loi la plus géné-
rale de la culture française, et peut-être même européenne, ne pou-
vait prévenir d'affreuses famines, alors que la population était de 1/3 à
1/2 inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui.

Tout est renversé , Dieu merci ! sous le rapport des famines, car ,
des chemins de fer et des bateaux à vapeur résulte la facilité de faire
arriver les denrées vite et partout.

C'est un grand bienfait pour l'humanité, mais c'est aussi un danger
pour la culture à céréales atteinte en France par la concurre- nce des
blés de Russie et jusques de Californie.

Avec la culture intensive alterne produisant 30 hectolitres au moins
de froment à l'hectare, le cultivateur pourra produire l'hectolitre à
moins de 15 francs, et soutenir la concurrence, mais avec l'assole-
ment triennal qui ne permet pas de le produire à moins de 20 francs,
il sera écrasé.

Il faut donc se hâter de répudier une culture aussi onéreuse pour
celui qui la pratique, et qui, au détriment du propriétaire et de la
société, n'utilise pas la moitié du sol qu'un assolement rationnel fé-
conderait et ne retire de la portion cultivée que la moitié des produits
qu'on devrait en obtenir.

Conserver un hectare hors assolement, pour produire pomnies de
terre, choux', rutabagas, etc. ; le labourer avec la charrue à une
simple épaisseur de 0,15 centimètres, mais le fouiller à toute la
profondeur possible , soit avec une fouilleuse , soit avec une charrue
sans versoir qu'on fait suivre la charrue qui renverse la bande.

Amender avec chaux 16 ou 20 barriques en compost ou avec du
sable coquillier et fumer fortement cet hectare.

L'année suivante, le faire entrer dans les terres assolées et y
prendre une céréale avec du phosphate, mais sans fumier ; tôt après
l'enlèvement de la céréale, faire un déchaumage très-énergique, et
soigné avant la semaille d'avoines.

Retirer de l'assolement un hectare et le traiter (le la même ma-
nière et continuer ainsi.

Déchaumer tous les seigles , si on le peut , avant la semaille
d'avoine.

Drainer le plus possible de prés ou de terres le demandant ; se
procurer le plus possible de chaux,„ou de sable calcaire, former des
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composts avec la chaux et des curures de douves, des mottes, etc:,
les bien brasser et étendre ces composts et sables sur les prés et
herbages avant l'hiver, herser deux et trois fois pendant et après l'hiver.

De belles conquêtes nous restent à faire sur notre propre sol ;
pour cela, au lieu de nous éloigner du foyer paternel, pour courir
au loin les hasard :de la fortune ou dévorer notre patrimoine dans
une existence dépensière, énervante, malsaine et coupable, appli-
quons à tout ce qui précède, par devoir strict et par le sentiment des
plus vrais et respectables intérêts, nos intelligences, nos coeurs,
notre temps, nos ressources financières.

Tout, non-seulement nous y invite, mais nous le commande. Il
faut, en effet, reconstituer Isar le travail incessant les héritages que
le Code civil incessamment pulvérise.

La question des assolements est une grosse question qui mérite de
demeurer une question toujours ouverte, afin qu'on la médite et que
chacun l'éclaire par ses renseignements : elle est, comme l'a dit la
parole si autorisée de notre très-éminent Directeur , l'alpha et
l'oméga de l'économie agricole.

Nous avons signalé la condition sommaire actuelle de l'agriculture
dans le Morbihan, les tableaux ci-après ont pour but de marquer les
premiers pas qui conduiraient à un assolement plus rationnel:

1" ASSOLEMENT.

A introduire dans les localités arriérées du Morbihan.

I re ANNÉE.

9,e

3e
4e

5e

6e

7e

8e-

9e

Blé-noir cendré.
Seigle fumé avec le compost habituel de mottes et de

fumier d'étable.
Avoine avec phosphate.
Navette , colza, en récolte dérobée avec fumure en

couverture. Blé-noir cendré.
Seigle fumé avec le compost habituel de mottes et de

fumier d'étable.
Avoine avec phosphate.
Navette et colza, en récolte dérobée, avec fumure en

couverture, blé-noir cendré.
Seigle fumé avec le compost habituel de mottes et de

fumier d'étable.
Avoine avec phosphate.
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2° ASSOLEMENT

A proposer aux cultivateurs des parties arriérées du Morbihan qui
attrairnt pratiqué pendant 3 ou 4 ans , l'assolement triennal
modifié par l'introduction d'une récolte fourragère dérobée.

1/2 SOLE.

Ire année : Choux, rutabagas , navets fu-
més et amendés.

2 e — Froment ou méteil, ou seigle
avec phosphate et graines de
trèfle.

3° — Trèfle, le rouler avant et après
l'hiver et y répandre au prin-
temps du compost de chaux
avec un peu de cuivre.

4e — Avoine avec phosphate.

5° — Pommes de terre , carottes
fumées et amendées.

6 e — Froihent avec phosphate.

Fouiller suivant procédé indiqué au
ler tableau la 1/2 sole de Ire et de 5c an-
nées sous choux,etc., pommes de terre,etc.

1/2 SOLE.

Blé-noir cendré ou phosphaté.

Seigle fumé avec le compost habituel de
mottes et de fumier d'étable.

Avoine avec phosphate sur déchaumage -
du seigle.

Navette et colza fumés en couverture, y
ajouter du compost de chaux ou du
sable calcaire.

Blé-noir cendré.
Seigle fumé avec le compost habituel de

mottes et de fumier d'étable.

Avoine avec phosphate après déchaumage
du seigle.

Fouilller de mémo la 1/2 sole de 4° an-
née sons navette et colza.

Continuer les drainages s'il y a lieu, — porter â leur plus haut
rendement les prés, par épandage, avant l'hiver, de compost de
chaux ou de sable calcaire, par apport de fumiers en terreau, par un
sérieux enlèvement des centaurées, patiences, dont les racines sont
dévorantes, par des hersages et, quand c'est possible, par l'utilisation
des eaux de sources, des ruisseaux d'orages ; — finalement, ne pas
perdre de vue que la fertilité du sol grandit en proportion géomé-
trique de son épaisseur convenablement engraissée et amendée de
calcaire.

NOTE SUPPÉMENTAIRE. — On a beaucoup blâmé l'étrepage qui con-
siste â peler tous les 25 ou 30 ans la lande pour former avec les
mottes provenant de ce pelage et le fumier de la ferme un compost
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à l'aide duquel on obtient un seigle de qualité supérieure et abondant.
Disons d'abord qu'en tous cas, ce mode d'emploi de l'étrepage est

bien plus intelligent que le brûlis des mottes.
Mais voici probablement, une raison rationnelle de ce modus

faciendi.
Là, où cela se fait dans le Morbihan, la couche arable peu épaisse

est formée de débris de granit très-vitrifié qui par conséquent résiste
à l'action des agents atmosphériques et ne livre point sa potasse, son
alumine comme le fait le granit pourri qui devient très-friable par
l'effet des gelées.

Ce sol extrêmement perméable devient vite sous l'influence des
hâles, du vent sec, comme sous celle du soleil ardent, desséchée,
aride.

Et bien l'humus des mottes ajouté à celui du fumier de ferme
constitue dans la couche sableuse, peu épaisse une masse de débris
organiques spongieux qui, par leur nature attirent et conservent la
fraîcheur suffisamment pour corriger la défense de trop grande per-
méabilité du sol, et préserver la végétation du seigle. Quand on ne
peut faire ce que l'on voudrait, il faut faire ce qtie l'on peut, tout ce
que l'on peut et pour qui- veut obtenir du seigle sur des sols de
l'espèce de ceux sus-indiqués les mottes de l'étrepage ajoutées au
fumier normal paraissent être une nécessité.

M. de Kerjégu ajoute que la question est complexe , capitale , so-
ciale même. Jadis l'adoption de l'assolement triennal a constitué une
grande amélioration. Aujourd'hui il ne suffit 'plus aux besoins de
l'époque il ne prévient pas les disettes, la famine en Europe. Au mo-
ment de son introduction, la population était inférieure de moitié à
ce qu'elle est aujourd'hui. En outre, les habitudes et les besoins de
bien-être se sont singulièrement accrus. La nécessité oblige donc à
chercher de plus puissants moyens de production. Pour cela il faut
ramener le propriétaire à l'administration de son domaine, et éclairer
le travail par l'instruction ; ce qui domine la question de l'assole-
ment, c'est l'enseignement. Pour obtenir de fortes récoltes de blé,
pour douer de précocité un bétail de choix, pour créer des chevaux
énergiques et robustes , il faut en effet commencer par faire l'homme.
Que l'exemple vienne de haut. Quand les propriétaires abandonnent
leur domaine, ne voit-on pas les fils de ferme quitter la profession
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de leur père. Les *non-valeurs restent seules à l'agriculture. C'est le
devoir de l'Association Bretonne , de réagir contre de pareilles ten-
dances. Il faut vivre sur son domaine, prêcher en faveur de l'asso-
ciation, animer d'une vie intense les comices, les sociétés d'agri-
culture , encourager par la parole et l'exemple les cultivateurs ,
donner son argent, son coeur et sa présence. Avant de se séparer,
chaque membre du Congrès devrait faire voeu de ramener à la ses-
sion prochaine des nouveaux adhérents.

L'orateur termine en rappelant un fait qui lui a été raconté en
Normandie. L'importance du capital d'exploitation est telle . dans ce
pays qu'un cultivateur normand disait qu'avec 400 francs par hectare
on y vivait misérablement, avec 500 francs on arrivait à une médio-
cre aisance, avec 700 francs on réussissait, avec 1000 à 1200 francs
on devenait riche. Eh bien en Bretagne le capital d'exploitation est
de 75 francs à l'hectare. Comment peut on espérer vaincre les diffi-
cultés de la routine, si le propriétaire ne revient sur son domaine
pour y donner l'exemple et l'impulsion.

M. Président revient de nouveau sur la nécessité qu'il y a de tenir
compte des clauses des baux.

M. de Kerjégu réplique que tant qu'on pratiquera l'assolement
triennal avec baux à court terme, le fermier tendra à reprendre à la
terre toutes les avances qu'il lui a faites, et y laissera abondance
d'herbes parasites.

M. de Lorgeril dit que M. de Kerjégu a prononcé un grand mot qui l'a
frappé, l'instruction agricole. Il demande au Congrès s'il ne croit pas
qu'il y ait un grand vice dans l'enseignement donné actuellement dans
les écoles primaires. Les professeurs ne parlent jamais aux élèves des
choses avec lesquelles ils vivent. Les instituteurs causent fréquem-
ment de faits tirés de l'histoire, jamais ils ne traitent de sujets se
rattachant à l'agriculture. N'est-il pas opportun de demander une mo-
dification, et le Congrès ne doit-il pas nommer une commission qui
présenterait un voeu à cet égard ?

M. Arnoult appuie les observations de M. de Lorgeril. Il cite ce
fait qui lui a été raconté par uni jeune cultivateur intelligent sorti
d'une bonne école. Rentré chez lui, quand pour la première fois il
laboura avec son père, qui ne parlait que breton, ce dernier, pris de
curiosité, lui demanda de lui nommer en français les différentes
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pièces de la charrue. Le jeune savant ne put répondre à la question
posée par son père qui se demanda quel profit lui valait les dépenses
occasionnées par l'instruction du jeune homme. — Le remède à ap-
porter à la situation actuelle serait d'introduire dans les écoles les
excellents ouvrages de MM. Henze et Gossin. M. du Bouéitiez ajoute
que pour attacher l'homme à la terre il faut lui expliquer pourquoi
il fait les choses. En horticulture déjà on a exposé aux praticiens le
pourquoi des nouvelles pratiques, et l'on a obtenu (le bons résultats.
L'orateur souhaite qu'en même temps que l'instruction se répand elle
se spécialise. Il voudrait que l'enfant eut la faculté de choisir son
école, même en dehors de la commune qu'il habite, surtout quand
l'école de la commune voisine est plus rapprochée de son domicile.

Les administrations municipales ne pourraient-elles pas délivrer
(les bons d'école ?

M. le Président observe que, dans les réunions du Congrès, il ne
faut pas apporter la rigueur exigée dans les discussions parlemen-
taires, il a laissé aborder un sujet étranger au programme parce
qu'il peut donner lieu à l'émission d'un voeu, il demande s'il n'y a
Os une commission chargée d'étudier la question de l'enseignement
agricole.

Plusieurs membres répondent négativement.

M. le Président donne lecttire de deux avis émanant de la direc-
tion et ayant trait aux jurys qui doivent fonctionner dans la journée.

Il revient ensuite au paragraphe 2.

M. de Kerjégu dit que dans plusieurs cantons, ceux qui avoisinent
Redon , Lorient , Pontivy, on remarque de nouvelles plantes. Les
choux par exemple, mais ce n'est là qu'une modification partielle ;
une modification générale c'est l'introduction du calcaire.

M. le Président raconte que le trèfle entre dans la culture de la
contrée, seulement il n'est pas placé dans la rotation avec ordre et
périodicité. Les comices et les sociétés d'agriculture ont déterminé
la pratique des modifications dont il vient d'être parlé. 11 fàut joindre
à leur action celle de l'Association Bretonne dont l'impulsion fut si
énergique • dans la première période de son existence. Maintenant
qu'elle renaît, l'impulsion qu'elle va développer grandira par les com-
muns efforts des adhérents.
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M. le président aborde le paragraphe 3. Sur quelles plantes amé-
liorantes s'appuie l'assolement alterne en Bretagne?

M. de Kerjégu dit qu'avant de donner des indications générales il
faut distinguer deux zones, celle du littoral et celle du centre.Les terres
du littoral améliorées de longue date par le calcaire produisent le
panais, la plante par excellence pour l'engraissement du bétail, qui
n'a pas besoin de magasins, qui prépare si bien la sole de céréales.
Là où le calcaire est en suffisance viennent parfaitement le panais ,
la betterave et le trèfle. — Dans la zone de l'intérieur c'est la fa-
mille des crucifères qui fournit les plantes-améliorantes, choux, ru-
tabagas, navets. Quand les applications répétées de calcaire ont com-
battu l'acidité de la terre , la betterave remplace le rutabaga.

D'autres plantes améliorantes peuvent être encore introduites, le
maïs, par exemple, dont les rendements s'élèvent à 400,000 kilo-
grammes par hectare.

Cette plante n'est pas aussi épuisante qu'on pourrait le croire. —
Semée en lignes, elle pousse avec vigueur et étouffe les mauvaises
herbes. Jamais plante ne prépare mieux la terre à la céréale qui suit.
Un obstacle s'oppose à la propagation du maïs, c'est la cherté de la
graine. Elle tend à baisser ; de '70 francs elle est tombée à 36 francs,
grâce à l'initiative de nouveaux commerçants qui introduisent la
graine si avantageuse d'Amérique. L'opinant termine en signalant en
outre la différence énorme qu'il y a entre la graine de panais venant
du Léon et celle de provenance Jerséaise. La graine anglaise est bien
préférable. Il signale les médiocres qualités nutritives de la betterave.

Une discussion s'engage entre MM. de Kerdrel , du Boutiez , de
Kerjégu , de Champagny , du Breil de Pontbriand , sur les qualités
nutritives de la carotte et de la betterave.

M. de Kerjégu y met fin en recommandant d'associer la betterave
à d'autres fourrages ; de lui faire subir une fermentation vineuse.
Dans ces conditions on en obtient de bons résultats.

M. de Lorgeril demande à M. de Kerjégu quelle est la betterave
qu'il recommande. Dans ces dernières années, la maison Vimorin a
beaucoup vanté la globe jaune des barres.

M. de Kerjégu cultive chaque année de 3 à 4 hectares de betteraves.
Les variétés qu'il sème sont la globe jaune , la globe rouge, la globe
jaune des barres. La jaune des barres vaut moins que les deux pre-
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mières variétés dont il a parlé ; et quant à la betterave à sucre, après
qu'on en a extrait la matière saccharine, il ne pense pas qu'elle soit
meilleure pour l'engraissement du bétail que la globe jaune et la
globe rouge.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire,

G. ARNOULT.



SEANCE DU 2 SEPTEMBRE

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE LA MONNERAYE, Député.

SOMMAIRE :

Lecture et adoption ,des procès-verbaux des précédentes séances. —.
Délégation de la Société des Agriculteurs de France au Congrès de
l'Association Bretonne. Délégation du Comité linier des Côtes-
du-Nord. — Proposition et vote attribuant les litres de Secrétaire
Général et Trésorier général de l'Association Bretonne, au Secré-
taire et au Trésorier de la classe d'agriculture. 111M. de Kerjégu,
de Blois et Ropartz. — Lecture du rapport de M. Ameline sur
l'enseignement horticole; voeu de la nomination pour la direction
de délégues chargés de visiter le jardin modèle de M. Le Bihan, à
Brest.— Questions 4, 5 et 6 relatives au bétail. MM. de Guerdavid,
rapporteur ; Flagelle, Penchant, du Bouffiez , de la Monneraye ,
de Kerdrel , de Kerjégu. — Proposition de M. de Lorgeril
relative à l'introduction de l'enseignement agricole dans les
programmes de l'instruction primaire. Discussion de cette pro-
position. MM. de Kerjégu, le Frère Judorien, de Lorgeril, Arnoult,
Ameline, de la Monncraye, le docteur Fouquet, de Chalus, de Bor-

- thays. Adoption de la proposition de M. de Lorgeril. Proposition
par M. de Kerjégu et adoption d'un second voeu relatif au méme
objet.

La séance est ouverte à 7 heures 45.

M. le Préfet (lu Morbihan y assiste.

M. le Président engage les secrétaires à donner lecture des procès-
verbaux des séances précédentes.
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Après quelques rectifications opérées , ces procès-verbaux sont
adoptés.

M. le président fait connaître que MM. Rieffel, le Vicomte de Cham-
pagny, le Comte de la Monneraye , de Kerjégu, du. Breil de Pont-
briand , du Bouêtiez de Kerorguen et de la Morvonnais ont été délé-
gués par la Société des Agriculteurs de France pour la représenter
au 'Congrès de l'Association Bretonne.

M. de Kerjégu annonce que M. de Rocquefeuil a été délégué par le
Comité linier des Côtes-du-Nord pour le représenter au Congrès.

M. le président invite les commissions qui ont terminé leur travail
à déposer les rapports qu'elles ont approuvés.

M. de Kerjégu réclame , avant d'entrer dans la discussion des arti-
cles du programme, d'apporter une modification à l'article 3 des
statuts. Il voudrait qu'à la suite du paragraphe 2 on introduisit la
rédaction suivante : « Un secrétaire général centralise l'organisation
« et la mise en oeuvre des détails concernant l'Association. Un tréso-
« rier général centralise la perception des finances de l'Association n.

Cette demande ne lui paraît pas devoir faire de difficultés. Le
rouage qu'il demande à définir dans les statuts existe depuis le fonc-
tionnement de l'Association Bretonne, le secrétaire et le trésorier de
la section d'agriculture ont, dans le cours de l'année, à mettre en
œuvre une foule de détails. Il s'agit de rendre définitif le fait tra-
ditionnel.

M. de la Morvonnais veut que l'émission des voeux soit faite à la
fin de la session.

M. le, président objecte que cette demande fait l'objet d'une propo-
sition. Elle donnera dans la suite lieu à un vote. Actuellement il
s'agit de mettre les statuts d'accord avec les faits.

M. de Blois àccepte la proposition de M. de Kerjégu, mais avec
réserve ; il rappelle que sous le régime de l'ancienne Association, le
secrétaire de la section d'Agriculture était qualifié du titre de secré-
taire général, et qu'il paraît fort simple que le même titre appartienne
au trésorier de la même section, il ajoute que quant au détail des
attributions énoncées dans la proposition formulée par M. de Kerjégu,
il n'est pas d'avis de s'y arrêter ; il ne s'agit pas d'innover, mais de
maintenir ce qui a été consacré par les vieux usages.

M. de Kerjégu réplique que, bien qu'il semble au premier abord
C. R. Agriculture.	 3
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n'y avoir qu'une nuance entre M. de Blois et lui , au fond, il y a une
différence notable. 11 se défend de réclamer une innovation , et il
pense que ce qui, pendant seize ans , a donné de bons résultats, sem-
ble avoir pris un caractère assez expérimenté pour devenir définitif.
Le ménage de tous les jours incombe aux secrétaire et trésorier de
la section d'agriculture , qui centralisent tout. Les fonctions qu'ils
remplissent commandent de leur donner le titre de secrétaire général
et de trésorier général.

M. le président observe que M. de Blois ne conteste pas en lait
l'idée de M. daKerjégu; il défend l'autonomie de la section d'Archéo-
logie, et veut éviter une confusion dans les attributions des secrétaires
et trésoriers des deux classes, confusion qui pourrait amener des
difficultés.

M. BoparC, dit qu'il ne s'agit pas de création de fonctions nouvelles,
mais de confirmation définitive à donner aux qualifications de secré-
taire général et de trésorier général, attribuées depuis longtemps par
l'usage aux secrétaire et trésorier de la classe d'Agriculture , et
motivées d'ailleurs par la nature de leurs fonctions. Il adhère en ce
sens à la proposition.

Le Congrès adopte cet avis, s'en remettant au règlement d'admi-
nistration intérieure de la Direction, pour définir le détail des fonc-
tions.

M. de Blois relève une erreur qui s'est glissée dans l'impression du
procès-verbal de Quimper , à l'article I l , paragraphe 2 des statuts ,
à propos des modifications qui, pour être acceptées, devront être
votées à la majorité des trois quarts des membres; au lieu des trois
quarts des membres, il faut lire que les propositions de changement
ne pourront être adoptées qu'à la majorité des deux tiers des mem-
bres présents (page 34 du procès-verbal de Quimper).

M. le Président dit que la rectification sera faite aux statuts.
M. Ameline dépose un rapport sur l'enseignement horticole au nom

de la 4e Commission, composée de MM. Vincent de Kerdrel , prési-
dent., Louis d'Estampes, Arnoult , Bahezre de Lanlay, , l'abbé Le
Mée et Lebas.

M. Le Blanc remet un rapport sur les engrais et les cultures in-
dustrielles , au nom de la 5 e Commission, composée de MM. Morio,
chimiste, Maressal , fabricant d'engrais, Le Blanc, directeur de l'éta-
blissement ostréicole de Keriolet , E. de La Citol.
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M. Le Bas remet un rapport sur le concours (le défoncements. Le
Jury se composait de MM. (le Montgermont , président, Le Bas , rap-
porteur, Le Gallic de Kérisouét ; — Ducrot et Le Floc'h , élus par les
concurrents.

M. le Président donne la parole à M. Ameline pour la lecture de
son rapport.

RAPPORT SUR L'ENSEIGNEMENT HORTICOLE

La 4e Section s'est réunie sous la présidence E je l'honorable M. (le
Kerdrel. Les questions qu'elle avait à examiner sont les 9 e et 10e du
programme , ainsi conçues :

Enseignement horticole. N'y aurait-il pas dans la diffusion de
notions élémentaires d'horticulture, trop ignorées dans les campa-
gnes, un puissant moyen d'améliorer la vie matérielle de nos popu-
lations rurales ?

Par quelle voie arriver à leur donner cette connaissance élémen-
taire et ce goût d'horticulture ?

Orphelinats agricoles. Qu'a-t-il été fait à cet égard en Bretagne et
en particulier dans le Morbihan? — Quels sont les résultats obtenus?
— Les associations agricoles ont-elles, par une action, soit collec-
tive, soit individuelle, quelques moyens efficaces de contribuer au
développement et au progrès de ce genre d'institution? »

Sans méconnaître qu'il pouvait exister un lien entre l'enseigne-
ment horticole et les orphelinats agricoles , la 4 e section a réservé
la question des orphelinats , et c'est sur l 'enseignement horticole
qu'elle m'a fait l'honneur de me charger de vous présenter ce rapport
qui n'est que le résumé fidèle des idées échangées dans le sein de la
section.

Un membre estime que les meilleurs moyens pour propager l'hor-
ticulture dans les campagnes sont ceux-ci :

Conférences faites- dans les réunions des Comices.
Promenades organisées pour la visite des jardins bien entretenus,
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Enseignement horticole donné à l'école primaire , à laquelle un
jardin serait obligatoirement annexé.

Exemple donné par les propriétaires,

Les conférences devraient être organisées à l'instar de celles que
MM. Gossin et Châtel ont faites, le premier 'élans l'Oise, et le deu-
xième en Normandie.

Les promenades seraient employées à des explications théoriques
et pratiques. L'auditoire observerait sur place les avantages d'un ter-
rain bien exposé , bien divisé , bien planté , etc.

Les élèves des écoles normales devraient recevoir un enseignement
horticole sérieux pendant les trois années de leurs études. Il est in-
dispensable pour cela qu'un . jardin soit annexé à l'école. Ce jardin
alimentera la table de fruits excellents, sera la source de saines dis-
tractions et le théâtre d'une école vraiment pratique.

Mais c'est surtout à l'initiative des propriétaires qu'il faut faire
appel. Partout où le bon exemple sera donné par eux , il ne tardera
pas à être suivi et dépassé.

L'orateur a cité le jardin de MM. Th. et H. de Poinpery, , au lieu
dit de Poulfanc, et l'imitation que cet essai n'a pas tardé à engendrer
de la part du fermier Kerhoas à Keramary.

Un membre a observé qu'en Bretagne, près des maisons de fer-
me, il y avait ce qu'on appelle un courtil. La terre de ce courtil est
en'général très-meuble et devient presque du 'terreau. 'C'est un en-

-droit éminemment propice à la culture potagère. Il'faut tendre à ce
que les cultivateurs l'utilisent de plus en plus.

L'arbre 'fruitier est éminemment utile, mais c'est la plante pota-
gère qu'il convient de cultiver principalement. Il serait facile , dans
la plupart`dés fermes , d'aggrandir un peu le conrtil. Les laboureurs
ne tarderaient pas à être dédommagés de ce sacrifice.

D'autres membres dé la section ont remarqué qu'il ne convenait
pas de confondre le jardinage fait comme spéculation , comme exploi-
tation maraîchère , avec le jardinage plus spécialement pratiqué par
le simple laboureur, propriétaire ou fermier. Dans toutes les ban-

'lieues des villes , on né manquera pas de développer la-culture ma-
raîchère Dans les environs . de Brest et de Lorient on produit'de ma-
gnifiques légumes''qui tionverit un écoulement àla ville. De -même à
Saint-Brieuc. Depuis quelques années, la culture maraîchère y a fait
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de grands , progrès. Des fournisseurs de Paris y envoient d'excellentes
graines qui fructifient parfaitement. Mais à côté de cette culture très-
désirable, il y a l'horticulture de la ferme proprement dite et pour la
ferme. C'est celle-là surtout qu'il importerait de faire prospérer.
Elle donnera sans doute au cultivateur quelques produits en argent.
Mais elle sera avant put pour lui une source d'avantages personnels.
Elle sera une richesse pour sa table , un lieu de distraction sain et
fortifiant pour lui et sa famille.

A tous points de vue , par conséquent , la 4e section a cru devoir
poser comme un principe salutaire et fécond le développement (le
l'horticulture dans les campagnes. L'horticulture peut, dans une
mesure très-appréciable , contribuer au bonheur des populations
rurales.	 ,

Ce principe , nettement formulé, la section a recherché par quels
moyens d'exemple et d'instruction , on pourrait répandre dans là vie
rurale le goût et la pratique de l'horticulture. Elle a regretté que
dans nos contrées le nombre des jardiniers capables ne fût pas assez
considérable. M. Dubreuil , dont tout le monde apprécie la science
et la compétence, fait de temps en temps des tournées dans l'ouest.
de la France ; mais ces tournées ne peuvent pas remplacer la pré-
sence de praticiens capables qui séjournent sur les lieux , d'une ma-
nière permanente.

Aussi la 4e section a-t-elle unanimement pensé qu'il était à désirer
que les instituteurs primaires donnassent à leurs élèves des leçons
d'horticulture , et que les conseils municipaux et généraux fissent
quelques sacrifices , soit pour donner à Pinstuteur un jardin près de
son école , soit pour encourager et rémunérer l'enseignemeni horti-
cole de cet instituteur.

Un membre a remarqué que certaines Congrégations religieuses ,
notamment celle des frères Lamennais, s'occupaient de jardinage
avec beaucoup d'ardeur. C'est un zèle qu'on ne saurait trop développer.

Un autre membre a émis cette idée qu'il était éminemment sou-
haitable que le jardin eût toujours à côté de lui deux petits carrés, si

`petits qu'ils soient, dont l'un servirait de pépinière et l'autre de
porte-graine.

Telles sont, Messieurs, les idées principales qui ont été émises
dans le sein de la fi e section , sur l'enseignement horticole. Vous ne
manquerez pas. de les féconder dans la discussion en séance générale,
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s'il y a lieu , persuadés que vous êtes comme nous que le jardinage
peut être un puissant élément de bien-être matériel et moral pour
les populations laborieuses et si dignes d'intérêt de nos campagnes.

Au point de vue spécialement pratique , deux de nos honorables
collègues, MM. Arnoult et Lebihan , qui sont le plus particulièrement
compétents dans la science de l'horticulture voudront bien dans une
note spéciale , qui prendra place dans les travaux imprimés du Con-
grès, donner des renseignements précis sur les moyens de création
et de développement d'un jardin en Bretagne, moyens applicables,
toutes proportions gardées ;au grand et au petit jardinage.

M. Ameline , à la suite de cette lecture, formule un voeu. Il désire-
rait que le Congrès nommàt des délégués pour visiter le jardin modèle
de M. Le Bihan , à Brest.

Sur la proposition de M. du Bouêtiez , le Congrès décide que cette
nomination de délégués aura lieu par la désignation de la direction.

M. le Président donne la parole à M. de Guerdavid pour faire con-
naître les observations de la 2 e Commission sur le bétail. Cette
commission est composée de MM. L. Le Gaine de Kérizouêt , le
comte de Guerdavid, du Breil de Pontbriant, le vicomte de Cham-
pagny, Argouarc'h.

Question 4.

Quelle est, sous le rapport du bétail, l'industrie principale du.
Morbihan?

M. de Guerdavid dit que s'il n'écoutait que ses sympathies, il lui
serait facile de faire un rapport sur le bétail morbihannais. Il y a
d'excellentes choses à dire sur la race bretonne; mais il n'y a pas
que des éloges à décerner, il y a des critiques très-fondées à présen-
ter. Les éléments qu'il a entre les mains sont trop incomplets pour qu'il
formule un jugement définitif. Il veut consulter le Congrès; pour que
de la discussion naissent des observations qui faciliteront la rédaction
du rapport.

On peut dire que les débouchés de l'industrie bovine consistent
dans l'exportation des vaches et génisses dans le midi de la France
et même en Catalogne. Le chiffre des animaux exportés varie entre
six et dix mille. Quant aux boeufs, ils servent à la consommation du
pays, et exceptionnellement à celle de Paris et des îles anglaises.
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M. Flagelle dit que les cultivateurs morbihannais vendent leurs
boeufs aux cultivateurs du nord du Finistère qui les engraissent.

Les boeufs qui travaillent dans le Morbihan naissent généralement
à Saint-Renan, et, après avoir,passé dans le département 5 ou 6 ans,
ils retournent de nouveau dans le Finistère. Le canton de Saint-

, Renan qui possède une race pie-noire est celui qui fournit seul les
jeunes boeufs. Les autres cantons du nord (lu Finistère ont une race
pie-jaune qui est écartée à cause de sa couleur.

M. Penchant confirme les assertions énoncées par le préopinant.

M. du Bouëtiez dit que les Morbihannais s'adressent de préférence
au Léon pour l'achat de leurs animaux, parce qu'ils savent la bonté de
la souche à laquelle ils recourent.

M. le Président passe au troisième paragraphe de l'art. 4.

« Quels procédés d'élevage et d'entretien y sont généralement
suivis. »

M. de Guerdavid dit que le mode d'élevage est primitif, que l'en-
tretien y est négligé. Ce qu'il blâme avec énergie , c'est l'élevage des
veaux. A peine sont-ils laissés à la mère '15 ou 20 jours, fait anti-na-
turel, nuisible à la précocité et à la bonne conformation des animaux.

M. Penchant observe que, dans certaines contrées de la France,
les veaux ne voient jamais leur mère.

M. le Président répond que cette situation qui vient d'être signalée
est toute autre que celle du Morbihan. Dans les contrées dont a parlé
M. Penchant, on sépare les veaux, mais sans les priver du lait néces-
saire à leur développement.

M. de Kerdrel fait connaître qu'il est des contrées où l'on prend
sur la ration nécessaire au veau retiré de la mère une part assez
notable. Il a dans sou voisinage d'excellents nourrisseurs qui ont
constitué une race agrandie. Les vaches qu'il possède sont plus pe-
tites que celles des voisins, et cependant les veaux qu'elles donnent,
à trois semaines, pèsent un tiers de plus que les veaux de la race
agrandie. Pourquoi ? parce qu'il donné à ses jeunes animaux toute la
ration qui leur est indispensable.

M. le Président engage M. de Guerdavid, qui a parlé d'indulgence,
à dire aux Morbihannais toute la vérité. 11 veut que justice soit
rendue et qif enseignement soit donné.
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M. de Guerdavid répond que plusieurs critiques seraient à faire
sur la jolie race morbihannaise. Cependant, il faut reconnaître qu'elle
est appropriée aux besoins du pays. Un voeu à émettre serait, une
amélioration par sélection, procédé bien lent pour atteindre un ré-
sultat convenable ; dans certaines occasions peut-être, pourrait-on
recommander une infusion de sang amélioré , mais il ne faut pas
s'engager dans cette voix, avant d'avôir réalisé la révolution culturale
dont il a été parlé dans la séance précédente.

M. de Kerjégu demande à dire un mot sur la question du se-
vrage. En Vendée, on ne retire le veau à sa mère que quand il est
âgé de 4 à 5 mois. Il en est de même en Mayenne. Là conséquence de
cette méthode est qu'à 36 mois ces animaux élevés par allaitement
prolongé sont mûrs pour la boucherie. En Vendée, les jeunes ani-
maux qui appartiennent à une race de travail, s'attèlent à 2 ans, 2-ans
et demi. Ce sont là des faits à vulgariser par les comices et les pro-
priétaires. Il faut faire de l'infusion de sang améliorateur chaque fois
qu'on aura assaini , amendé , approfondi la couche arable qu'on ex-
ploite. Il raconte le fait suivant : Il possède dans une de ses fer-
mes un fermier, dont la femme est capable, laborieuse. Il y a
quelques années, chaque jour cette brave femme allait à Château-
neuf vendre du beurre et du lait. A chaque visite dans la ferme,
il voyait de mauvais animaux, grondait le fermier sur la défectuo-
sité de son élevage. La femme vint un jour se plaindre du trouble
qu'il apportait dans son ménage , elle voulait les profits des ventes
faites qui , dans un court laps de temps, avaient donné une somme
de 500 francs. Il lui répondit, par le temps perdu dans les allées et
venues au marché, par la besogne négligée dans l'intérieur du mé-
nage, par le gaspillage produit pendant les absences. Bref, par auto-
rité de l'homme, par amour-propre de la femme, on consentit à faire
un élevage comparatif, la moitié des animaux traités d'après l'an-
cienne méthode , la moitié nourrie d'après les procédés rationnels.
Qu'advint-il ? Un animal allaité pendant cinq mois obtenait un l er prix
au concours d'animaux (le boucherie de Quimperlé; à 34 mois, ‘il attei-
gnait le poids vif de 100 kilos et était vendu 500 francs. Ce fait n'a pas
besoin de plus long commentaire. Les autres animaux élevés d'après
le système empirique , ne donnèrent ce résultat que trois ans
après. — Si vous voulez faire une race améliorée il faut commencer
par le défoncement et l'amendement de la couche arable. Le sol fait
la race. Les racines pivotantes, le trèfle, le panais font comme le ge-
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net, ils vont dans les profondeurs chercher une partie de la nourri-
ture qui leur. est, indispensable. La chaux ne donne pas seulement à
un terrain des éléments étrangers qui lui manquent. Elle engage une
lutte avec le granit friable et l'argile, et met en. liberté la potasse, cet
alcali si utile au développement, complet des végétaux. Si l'on avait
sur une table une carte géologique de la Bretagne on pourrait, avec
des épingles déterminer sûrement quelles, sont les régions qui ont
un bétail précoce et les plus forts animaux de vente, connaissant les
régions. où; de longue date, le sol a été cultivé avec plus de soins, ap-
profondi et où. le, sous-sol de granit et de transition est susceptible de
se dilater sous l'influence continue des agents atmosphériques.

Mais il faut tenir compte de ce fait, c'est que les conditions géolo-
giques du sol morbihannais ne sont pas celles si heureuses des pays
de Saint-Brieuc, Plestin, Lannion. Le granit du Morbihan est vitrifié,
l'air n'amène pas sur lui une action aussi prompte et cependant si
bienfaisante.

Par conséquent, avant d'arriver à refuser du sang améliorateur, il

faut viser à développer la race indigène par allaitement prolongé.

L'orateur soumet aux réflexions des assistants le fait suivant :

Au dernier concours régional de Nantes, deux compétiteurs, éleveurs
distingués et renommés, se disputèrent le prix d'ensemble des animaux
de race Durham, l'un habite le centre de la Mayenne, territoire si riche;
l'autre les confins de l'Ille-et-Vilaine qui avoisinent la Mayenne, ter-
ritoire moins fertile. Le premier possédait des durhams qui avaient
atteint le,plus grand développemement possible ; le second ne présen-
tait que des types de taille inférieure ; charmants, bien conformés ,
pleins de finesse. Il succomba dans la lutte. Pourquoi ?. Parce que ses
animaux n'avaient pas acquis tout le développement de la race, et ce
développement incomplet était le fait d'un terrain qui n'est pas encore
parvenu à toute la puissance que son habile propriétaire,avec le temps,
ne manquera pas de lui inculquer. Cependant ces animaux durham ,
de taille plus petite, sont ceux qu'il convient d'introduire en Bretagne,
parce qu'ils sont ceux qui se rapprochent le plus des conditions ac-
tuelles de l'élevage du pays.

M. le Président revient à la question et prie monsieur le rap-
porteur de dire toute la vérité sur l'élevage pratiqué dans le . Mor-
bihan.
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M. de Guerdavid, pense qu'après l'exposition faite par M. de
Kerjégu, il n'y a rien à dire. Les cultivateurs du Morbihan n'au-
ront , au point de vue du commerce aucun avantage à changer
leur race indigène, tant qu'ils n'auront pas réalisé les améliorations
foncières dont il est parlé depuis deux jours ; mais en conservant
encore pendant plusieurs années leurs petits animaux, ils ne mérite-
ront pas l'épithète de routiniers, car on sait que déjà ils ont effectué
bien des progrès qu'on peut constater à Belle-Isle, à Pontivy, à Lorient.
Or, le progrès est contagieux, son caractère est de se répandre rapi-
dement , surtout quand il a pour auxiliaires une position maritime
excellente, échancrant par une mer intérieure et de nombreuses anses
unevaste étendue de territôire ; un réseau développé de voies ferrées,
et toute une iône traversée par le canal.

M. le Président lit l'article 5.

« Quelles seraient les principales améliorations à introduire au
point de vue de l'élevage, de l'entretien des animaux, et au point de
vue de l'amélioration des races par sélection ou croisement.

M. le Président observe qu'il a déjà été répondu à cet article, il re-
lève cependant les mots de sélection et de croisement.

M. de Guerdaviel n'hésite pas à dire qu'il n'y a de sélection que
celle qui est faite par le bon vouloir du propriétaire. C'est une voie
lente, difficile, onéreuse, car pour lui faire produire de bons résul-
tats, il faut rechercher des sujets d'élite, tantôt les payer à des prix
élevés, et tantôt s'imposer le devoir de renoncer à les vendre avanta-
geusement. Ce n'est pas encore tout de l'avoir obtenue, il faut la . pré-
server contre les épizooties, les accidents de toutes sortes. L'opinant
connaît un propriétaire qui après avoir mis 35 ans à améliorer par
sélection le cheptel qu'il nourrissait sur sa ferme l'a perdu en quel-
ques heures empoisonné pour avoir mangé les racines de l'oenanthe
safrané déposés sur la berge d'un cours d'eau qu'il . avait curé.

M. de Kerjégu ajoute que le grand moyen employé par les anglais
c'est l'observation constante, minutieuse des sujets et des caractères
qu'ils portent. Quant à huit jours l'animal ne présente pas de bons -
caractères de vitalité, il est livré à la boucherie. Quatre mois après la
naissance du veau , le cultivateur anglais ne garde comme reproduc-
teur que le sujet qui n'a subi aucune dépréciation au sevrage'. Cette
qualité qu'il décèle à ce moment de ne perdre aucune livre de son
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poids dénote qu'il possède une constitution robuste et une grande
puissance d'assimilation. On ne saurait trop recommander aux culti-
vateurs bretons d'imiter' une telle pratique.

Quand à ce qui concerne le croisement l'opinant a essayé de plu-
sieurs races. L'ayrshire possède une grande énergie vitale, de la fé-
condité, une abondance de lait qui est peu hutireux. Le Devon devient
phtisique,le Normand n'a pas de raison d'être en Bretagne. Le Durham
donne toujours quelque chose, de la viande en quantité , *et du lait
bien souvent. Pour assurer chez le Durham la faculté laitière il faut
faire saillir la génisse à 45 mois ; à 25 mois si elle n'est pas pleine
il faut la livrer à la boucherie. Le Durham donne un produit assuré
parce que nulle race n'a une poitrine plus développée, et de même
que l'aire du cercle est plus grande que l'aire de l'ellipse, de même'
le poumon d'un durham arrondi brûle beaucoup plus de carbone que
le poumon d'un breton étriqué et aplati. Enfin autre fait à considérer
c'est qu'en Bretagne le Durham rencontre une contrée qui présente
bien des analogies avec celles de son pays d'origine. Il ne faut jamais
perdre de vue que le sang améliorateur doit être infusé proportion-
nellement à la profondeur de la couche arable et à la puissance dont
elle est dotée.

Des premiers croisements bien alimentés, ont obtenu fréquemment
des premiers prix au concours de boucherie. M. de Falloux a gagné
une coupe en or avec un boeuf de 3 ans 1 /2 pesant 700 kilogrammes.

M. du Boucliez dit qu'il n'y a rien d'absolu dans la création des
races. Il ne faut pas parler uniquement de croisement, ne pas aban-
donner la sélection, ne pas émettre de mû absolu.

M. de Guerdavid réplique que la commission se garde bien d'émet-
tre un voeu , elle donne un conseil ; elle espère que la sobriété ne
sera plus dans l'avenir une qualité qu'il faille demander à une race ;
c'est l'appétit, la faculté d'assimilation qu'il faut viser à développer.

M. le Président lit la question 6. « La Bretagne paraît Moins dispo-
« sée aux épizooties que d'autres régions ; à quelles causes attribuer
cette préservation.

M. de Guerdavid constate que le bétail morbihannais a échappé au
typhus. D'où vient cela ? de la plus grande pureté chu sang qui défend
l'animal contre le développement des animal cules de la peste qui
cherchent à développer leurs germes dans ses veines. Dans le Finis-
tère même fait s'est produit, malgré une introduction très-forte de
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bètes condamnées. Si le fléau a fait quelques victimes on peut dire
qu'il n'a été qu'une épreuve partielle. Cette pureté du sang ne la
doit-on pas à de bons pâturages, à l'usage du parcours, aux brises
marines, conditions qui constituent une bonne situàtion hygiénique ?

M. le Président passe au chapitre 7 « mécanique agricole, il de-
mande s'il y a un rapporteur.

Aucun travail n'étant déposé lecture est donnée d'un voeu déposé
par M. de Lorgeril dans les termes suivants :

L'insuffisance de l'enseignement agricole est notoire. Dans nos
écoles primaires les instituteurs ne s'occupent nullement, ou du moins
que très-exceptionnellement de donner les premiers éléments de
l'instruction agricole.

Lès inspecteurs des écoles départementales, les instituteurs com-
munaux surtout, n'ont en général aucune notion de la pratique, pas
plus que des éléments théoriques indispensables à tout agriculteur
Ils ne peuvent donc pas diriger dans ce sens l'instruction de leurs
élèves. Il est d'ailleurs à regretter que beaucoup d'entre eux n'ac-
ceptent les simples fonctions d'instituteurs que pour se soustraire à
la loi militaire. Ne les voit-t-on pas en effet trop généralement, aus-
sitôt qu'ils sont à l'abri du service militaire abandonner l'instruction
publique ?

En dehors de la lecture, de l'écriture, des premiers éléments d'a-
rithmétique, l'instruction primaire roule sur l'histoire ancienne des
peuples de l'antiquité, sur la géographie générale du globe, sur la
cosmographie, etc., tandis qu'elle laisse dans l'ombre ou même ne
s'occupe pas du tout des connaissances indispensables à tout agricul-.
Leur.

Il semblerait plus rationnel qu'aussitôt que les enfants sont initiés
suffisamment à la première partie de l'instruction indispensable à
toute instruction on dirigeât l'instruction spécialement sur les con-
naissances agricoles.

Ne pourrait-on pas faire figurer dans le programme de l'instruc-
tion primaire.

I . Dans les écoles rurales des garçons les premiers éléments de la
botanique pharmaceutique à l'usage de l'hygiène des animaux, des
éléments de chimie, les principes de l'art vétérinaire, la géomé-
trie descriptive appliquée aux coupes des bois d'oeuvre, etc„ etc.

2° Pour les écoles de filles le complément de l'instruction primaire
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par l'initiation dans une classe spéciale, à la couture, au filage et sur-
tout au ravaudage.

M. le Président observe que cette pièce est plutôt une proposition
qu'un voeu ; il réclame une modification dans la rédaction.

M. de Kerjégu fait remarquer que le congrès renferme dans son
sein un instituteur qui peut raconter ce qu'il a fait pour inculquer à
ses élèves le goût des choses agricoles.

Le Frère Judorien expose qu'après avoir fait faire la lecture et la
page d'écriture, il fait faire des devoirs spéciaux. Il dicte un cours
d'agriculture élémentaire 'qu'il a composé ; il pose dés
questions dont les élèves cherchent la réponse dans leurs cahiers, il
leur fait faire des promenades dans les propriétés où des travaux d'a-
mélioration foncière ont été entrepris ; dans ces excursions il fait aux
jeunes gens toucher du doigt ,les progrès accomplis, il leur apprend
l'arpentage, le nivellement , les moyens de relever les eaux afin de
les utiliser pour les irrigations, en fin d'année scolaire il leur fait
passer des examens devant son jury composé d'hommes compétents.
Les études terminées, il use de son influence pour que les familles
envoient leurs enfants à la ferme-école.

Des critiques ayant été 'faites à la préparation du voeu déposé, M.
' de Lorgeril expose qu'il ne tient pas à une formule, qu'il ne demande

rien d'immédiat, ce qu'il réclame c'est une modification dans les
sujets enseignés.

MI Arnoult dit qu'il ne faut pas viser à donner un enseignement
agricole développé dans les écoles primaires. la réforme sollicitée
doit être modeste, consister dans des lectures et des dictées roulant
sur des sujets agricoles que le professeur commente quand il s'agit
des choses les plus usuelles, le choux, la carotte, la vache ; l'enfant
s'intéresse à des choses qu'il voit sans cesse, qui ne lui sont 'pas
étrangères. et-qui ne ;le laissent pas indifférent. Cette réforme peut
être réalisée si les délégués cantonaux, les propriétaires ruraux veu-
lent dans •une sage mesure lancer et garder l'instituteur dans cette
voie.

M. Ameline ajoilte qu'il n'y apas de .questions plus intéressantes
que celle qui est débattue clans le moment. Elle comporte deux as-
pects :l'un administratif qui concerne les matières enseignées dans les
écoles normales, l'autre .tout-individuel qui concerne l'action des pro-
priétaires. Si l'opinant ne s'abuse pas sur la mission de l'association
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bretonne, il attend de l'action des membres (le l'association disséini-
nés dans les 5 départements bretons des résultats efficaces. Pourquoi
ne pas faire dans l'intérêt de la diffusion des connaissances agricoles
les conférences réclamées en faveur de la vulgarisation des méthodes
rationnelles horticoles? Pourquoi les propriétaires ne deviendraient-
ils pas eux-mêmes les conférenciers? Pourquoi ne profiteraient-ils pas
pour enseigner de toutes les occasions de réunion? Cela peut se faire
sans apparat, familièrement avec un auditoire peu nombrenx et bien
disposé. Et les bibliothèques agricoles, quel bien ne pourraient-elles
pas produire. Qu'attend-t-on pour les créer? Quand on tient dans les
mains le germe du progrès il faut le développer.

M. le président fait remarquer que les regrets exprimés par M.
Ameline sont un peu exagérés. Les propriétaires ne sont pas restés
inactifs, les comices leur ont prêté une assistance dévouée ; mais les
obstacles sont grands ; la lutte commencée continuera et sera en défi-
nitive couronnée de succès.

M. Ameline réplique que ses remarques n'ont eu pour but que le
service des intérêts agricoles

M. Fouquet dit que les essais tentés pour introduire l'ensei-
gnement agricole dans les écoles n'ont pas été heureux. Les institu-
teurs, peu familiarisés avec les matières nouvelles qu'ils développent,
ont fait de singuliers commentaires.

M. Arnoult répond qu'il ne faut pas se laisser arréter par ses insuc-
cès. Des livres tels que la Grammaire agricole de M. Gossin, n'amè-
neront jamais de singuliers commentaires , ' tellement le livre est
simple et élémentaire en même temps que complet.

M. de Lorgeril exprime son désir de voir l'enseignement agricole
faire partie des matières obligatoires qui se traitent dans les écoles.

Un membre fait remarquer que M. de Sesmaisons, dont on a fait
l'éloge l'autre jour, a introduit dans sa commune l'instruction agri-
cole.

M. de Chalus raconte l'action produite dans ce sens par la Société
d'agriculture d'Ille-et-Vilaine.

M. de Kerjégu dépose le voeu suivant : Que les instituteurs adres-
sent chaque année à la direction de l'Association , pour être soumis
au Congrès les cahiers de leurs élèves ayant trait à l'agriculture.

M. le vicomte de Rorthays critique le libellé du vœu, il craint une
immixtion étrangère, contraire aux règlements administratifs.
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M. de Lorgeril dépose une nouvelle rédaction du voeu qu'il désire
voir émettre ; cette rédaction est la suivante : — « Què l'instruction
» agricole fasse partie du programme de l'instruction primaire.»

Le Congrès adopte ce voeu.
M. le Président propose une modification au voeu présenté par

M. de Kerjégu. Cet amendement, qui est 'ainsi conçu, a pour
but de réserver la liberté des instituteurs et de respecter les rè-
gles administratives : « Le Congrès, convaincu que l'administration
» n'y verra que des avantages et non des inconvénients, émet le voeu
» que , par voie hiérarchique, les instituteurs adressent chaque an-
» née à la direction de l'Association , pour être soumis aux commis-
» sions spéciales les cahiers de leurs élèves, ayant trait à l'agricul-
» 'bue. ».

Cette rédaction est adoptée.

La séance est levée à onze heures.

Le Secrétaire,

Georges ARNOULT.



SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 1874

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE LA MONNERAYE , député.

SOMMAIRE :

Lecture du Procès-Verbal. — Mémoire de M. de la Marzelle sur sa
culture viticole. — Discussion : Flagelle et de Kérisoua. —
Présentation par M. de Lahitolle ét adoption du voeu de la 5e Com- .
mission que la culture du pommier et la fabrication du cidre aient
place dans le programme des études de l'Association en 1875. —
Mémoire de M-Peyron sur la sylviculture. — Soin laissé à la
Direction de fixer suivant les circonstances le siège du prochain
concours. — Rapports de MM. Lebas , de la Morvonnais , de
Keranflec'h et de Chdteauvieux sur les Concours de labourage, de
chevaux, de reproducteurs bovins des races bretonne, Durham et
croisées. — Rapport de M. Le Blanc sur l'ostréiculture et sur les
travaux de M. le baron de Wolbock.

La séance est ouverte à 8 heures du matin.

M. Georges Arnoult donne lecture de son procès-verbal de la
séance précédente. Ce procès-verbal est adopté.

La parole est donnée à M. G. de Lamarzelle , agriculteur et viti-
culteur dans la presqu'île de Rhuys (Morbihan).

M. de Lamarzelle, dans un mémoire écrit, expose à l'assemblée
comment, après avoir exploité , soit directement soit par métayage
son domaine de Kerallier, il a été amené par les conditions même
du climat d'une contrée où la culture de la vigne est, du reste, sécu-
laire , à consacrer près de 40 hectares à cette culture.

L'intéressant mémoire de M. de Lamarzelle est conçu dans les
termes suivants :
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Des vignobles du Morbihan, la , presqu'île de Ithuiz est seule à avoir
conservé un souvenir dans l'histoire ; souvenir plaisant, puisqu'au seul
nom de vin de Sarzeau le sourire vient aux lèvres.

D'après un auteur du XVIe siècle, que ne manquent jamais de citer
nies modernes conteurs :

Sarzeau produit un vin des plus âpres. et verts du royaume de
« France. Témoin le chien d'un conseiller au parlement de Breta-
« gne, lequel pour avoir mangé une grappe de raisin breton, aboya
« le cep de vigne, comme protestant se venger de telle aigreur qui jà
«commençait lui bouillir le ventre. »

Telle est la réputation sur laquelle vivent les vignobles de Rhuiz.

Mais ce n'est pas assez de rire du passé, il faut condamner l'avenir
et je ne puis m'empêcher de citer la phrase textuelle d'un livre que
nous voyons entre les mains de tous nos touristes.

« De nouveaux cépages ont été récemment introduits à Sarzeau, no-
tamment ceux du Beaujolais, mais le vin n'y est pas meilleur qu'au

• « XVIe siècle. »
Ceci n'est plus plaisant mais grotesque car les premières vignes de

plants du Beaujolais ont été plantées en 1866 et l'année d'édition du
livre en question est de 1867.

Des rapports officiels ne sont pas plus flatteurs.

Tels sont Messieurs, les encouragements que les innovateurs ont
rencontrés à leurs débuts.

Rien d'étonnant à ces appréciations, elles tiennent à un préjugé
fortement répandu.

On juge d'un vin par son pays d'origine quand on devrait l'appré-
cier tout d'abord d'après le cépage qui l'a produit.

On ne devrait pas dire vin. de Bordeaux,.vin . (le Bourgogne, :mais
vin de tel cépage de Bordeaux, de Bourgogne ; car jamais un plan
CO rH !nuit ne donnera de vin de haute finesse dans les meilleures condi-
tions de sol et de température.

Les ducs de Bourgogne l'avaient compris en prescrivant des vigno-
bles l'infâme Gamay et ils conservaient ainsi' à leur pays la haute

• renommée que n'a pu encore détruire l'introduction des grossiers cé-
pages.

La réputation du vin de Sarzeau tient donc en partie au plant qu'on
y a cultivé.

C. R. Agriculture.	 4
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Quoiqu'il en soit, Rhuiz peut produire avec des cépages appropriés
à son sol des vins de bon ordinaire, c'est un fait aujourd'hui acquis,
et ces vignes de gros-plant donnent incontestablement, lorsqu'il est
bien fait, un vin qui, ne le cède en rien à ses similaires de la Loire-
Inférieure et des Charentes.

La question de la vigne peut donc être traitée dans la presqu'île au
point de vue des vins blancs de grande production et des vins rouges
de bon ordinaire.

Le Gros-plant de la Loire-Inférieure occupe presque exclusivement
les vignobles ; d'une végétation rustique, 'résistant à l'Oïdium, pro-
duisant toujours, il est le cépage par excellence pour les vins communs.

Le plant rouge du Beaujolais introduit en 1867, d'après les conseils
du docteur Guyot, réussit parfaitement sur le, sol de la presqu'île.
Plus précoce que le Gros-plant, il mûrit mieux ses fruits, mais par
sa finesse de cépage il est plus sensible aux intempéries et produit
moins en quantité.

Abondance et qualité : voilà donc ce que peut produire le sol de
Rhuiz ;

Revenus : voilà sans doute la question la plus intéressante à la-
quelle il faut toujours arriver, car maladroit l'innovateur qui ne
gagne pas d'argent.

Comparons dès lors les produits de l'agriculture et de la vigne dans
la presqu'île.

L'hectare de terre est loué en moyenne_35 fr.
Des métayages à moitié fruits ont rapporté d'après une moyenne

exacte de 7 années 50 fr. 10 à l'hectare.

Pendant cette même période les vignes atteignaient un revenu nets
de 634 fr. 80.	 -

Voici des chiffres et des chiffres incontestables ; je puis les complé-
ter en mettant sous vosIeux le prix de revient de création d'un vi-
gnoble de 28 hectares.

28 hectares de terre à 2,000 fr. 	 56,000 fr.
Mise en état pour vignes à '780 fr. par hectare 28 hect. 21 ,840
Constructions 35,000
Matériel 5,000

Çapital engagé pour 28 hectares de vignes. 117,8,40 fr.
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28 hectares de vignes à 634 fr. 80 de prodnit net à l'hectare don-
nent 1.7,774. fr.

Soit 15 p. 0/0 du capital.

Tel est le produit de la vigne pour le propriétaire ayant à payer ses
façons, produit plus magnifique encore pour le propriétaire-cultivateur
faisant tous ses travaux puisque ces vignes de 634 fr. 80 net à
l'hectare ont donné un produit brut de 997 fr. 10.

La production du pays est en froment de 5 fois la semence, en
moyenne; comparez Messieurs.

La presqu'île de Rhuiz possède donc une source de richesse qu'elle
doit exploiter sous peine de décadence et , Dieu aidant, vous ne lui
refuserez pas d'apporter un jour, un fleuron de plus à la belle cou-
ronne de Bretagne.

L'assertion (le M. de Lamarzelle relativement au prix de fr. 35
par hectare dans la presqu'île de Sarzeau provoque des observations
île M. Flagelle , dont la compétence pour l'appréciation du prix des
terres est bien connue. M. de Kérizouét , propriétaire dans la pres-
qu'île de Sarzeau confirme le dire de M. de Lamarzelle. La culture
y est restée fort défectueuse , les labours profonds y sont inconnus ,
la terre n'y est cultivée qu'une année sur deux , beaucoup de rede-
vances s'y payent en nature, ce qui déprécie encore la valeur vénale
du sol. Les rendements en céréales n'y dépassent guère 14 à 15
hectolitres par hectare avec une réserve de 2 hectolitres de semence,
bien que le poids du froment atteigne de 80 à 82 kilos à l'hectolitre.
Cette circonstance prouve surabondamment l'infériorité d'une culture
favorisée cependant par la proximité des engrais de mer. M. de
Lamarzelle a donc donné un exemple très-profitable pour le pays, et
la culture de la vigne s'y propage en se modifiant.

M. de Laltilolle, au nom de la 5e Commission, motive comme suit
le voeu qu'un paragraphe soit réservé dans le programme des ques-
tions de 1875 à la plantation et culture des arbres à cidre dans les
contrées de l'Ouest où la vigne ne réussit pas, et à l'amélioration de
la fabrication du cidre.

La 5e Commission demande la permission d'exprimer un voeu• qui
touche à la fois à l'ordre des travaux de la prochaine session , et indi-
rectement à la question si vaste et si complexe des cultures indus-
trielles, dont nous avions mission de nous occuper.
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Il s'agit de la culture des arbres à cidre et de la fabrication du
cidre lui-même.

D'un rapport présenté dernièrement à la Société des Agriculteurs
(le France par le docteur Michelin , il résulte que dans l'étendue de
ses cinq départements , la Bretagne produit annuellement un million
huit cent mille hectolitres de cidre , valant approximativement de
onze à douze millions de francs.

Ces chiffres représentent en quantité plutôt qu'en deniers le sixième
environ de la production totale du sol français. En effet, outre qu'il
est moins abondant, toute proportion gardée, que celui de la Nor-
mandie, notre cidre breton est d'une qualité inférieure en général.
Cette infériorité tient à bien deS causes , Manque de soins dans les
plantations , manque de soins dans les cultures , défaut de discerne-
ment dans le choix dés gommages, enfin vices de la fabrication. De
toutes ces conditions, résulte un cidre qui se conserve difficilement,
et qui se transporte peu• ou point.

La question de la culture du pommier et de la manutention de ses
fruits est donc à la fois d'un intérêt pressant et capital. Nos voisins.
de Normandie , non contents de la traiter dans toutes leurs réunions
agricoles, ont institué un congrès spécial , le congrès pomologique.

Mais cette question ne figurait pas dans le programme de vos tra-
vaux en 1874. Votre 5e Commission , en présence surtout de l'abon-
dance des matières que vous avez eu à traiter, de la fin prochaine de
votre session, n'a pas cru pouvoir se permettre de l'introduire de
son autorité privée..

D'ailleurs, outre le temps , la compétence eût pu nous faire défaut
pour voie présenter sur ce sujet un ensemble d'observations ou de
préceptes digne de vos délibérations.

En conséquence, la 5 e Commission a l'honneur (le vous proposer
qu'un paragraphe soit réservé dans le programme de vos travaux en
1875 à la culture des arbres à cidre et à la fabrication du cidre.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

M. Peyron , propriétaire agriculteur à Quimperlé , qui fait avec
l'Angleterre un commerce important de bois -d'essences résineuses ,
et par conséquent est, comme il le dit, un grand *boiseur, entre-
tient l'assemblée de la nécessité du reboisement. Si l'exportation
continue, dit-il, comme elle se fait maintenant, avant dix ans la Bre-
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tagne se trouvera épuisée. Il intéresse vivement l'assemblée par les
détails pratiques et théoriques suivants :

MESSIEURS ,

Je me suis proposé de traiter la 16" question du Programme tou-
chant la sylviculture, car elle rentre un peu dans ma spécialité.

Le premier-paragraphe pose la question de savoir : si, pour le Mor-
bihan , le reboisement est supérieur égal ou inférieur en étendue au
déboisement dans les forêts et bordures.

Je pense que, pour les forêts qui comprennent les bois aménagés
en futaies et taillis, le reboisement doit égaler naturellement le déboi-
sement à moins de coupes anticipées ou de défrichements que j'i-
gnore.

i%lais il existe dans le Morbihan des futaies plus ou moins impor-
tantes, en essences résineuses, dont il a été fait depuis 5 à 6 ans des
coupes extraordinaires , je veux parler principalement (les pins ma-
ritimes qui ont été exploités sur tous les points du département, pour
être importés en Angleterre pour servir de poteaux ou soutiens de
mines dans les districts houilliers du pays de Galles.

Au train dont marchent les exploitations de cette essence , dont le
Morbihan est si abondamment pourvu, avant quelques années, les bois
de pins exploitables se trouveront en quelque sorte épuisés, il se pro-
kluira indubitablement tin temps d'arrêt dans les exploitations et le
reboisement en souffrira. •

Ln effet, comme il est nécessaire que les bois de pins,.pour sou-
tiens de mines, soient âgés de 25 ans environ, si les coupes antici-
pées ont épuisé les existences, il faudra nécessairement dans quel-
ques années une suspension dans les exploitations , à moins que les
propriétaires ne viennent remplacer par des semis artificiels les quan-
tités de bois qu'ils auront vendues ou fait exploiter eux-mêmes.

Par le paragraphe. 2" de la môme question , on demande : « Quels
sont les modes à employer pour le. reboisement ? »

*Je puis me tromper , Messieurs , mais il me semble que, dans le
Morbihan, à l'exception de quelques rares propriétaires soucieux de
leurs intérêts, on abandonne à la nature le soin des repeuplements.
Bien des propriétaires se contentent d'encaisser la valeur dé leurs
bois et laissent la Providence faire le reste.
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Cependant, avec un peu de soin et sans grandes dépenses, ils ar-
riveraient aisément à améliorer leurs semis naturels, si les exploita-
tions achevées, ils ensemençaient les parties dégarnies et dénudées
de ces terrains, au lieu de les abandonner à la vaine pâture et à l'é-
trépage, dont leurs fermiers ou leurs domaniers usent largement. Il
faut que la nature du sol , dans le Morbihan, soit bien favorable aux
bois de pin, pour qu'ils puissent résister , comme ils le font , à ces
deux terribles ennemis.

Le 3e paragraphe de la 16e question (lit :

« Quels sont les résultats obtenus pour le reboisement?

Je viens de parler de quelques propriétaires intelligents qui se sont
occupés de reboisement, et ils ont dû obtenir de bons succès. Pour
les autres, les résultats ont dû être négatifs à cause de l'incurie qu'ils
ont mise , non-seulement_pour reboiser les terrains exploités , mais
encore pour consérver ce qui leur restait de semis naturels après les
exploitations.

Le 4e et dernier paragraphe de la même question mérite une at-
tention plus particulière.

Je pense n'être contredit par personne ici, quand je soutiendrai
que les propriétaires qui ont des terrains de landes impropres au dé-
frichement , ne peuvent mieux faire, dans leurs intérêts, que d'y pra-
tiquer des semis artificiels d'essences forestières.

S'ils veulent jouir promptement, les essences résineuses sont celles
qui doivent attirer particulièrement leur attention.

En effet, si le débouché actuel pour les bois de pins se maintient,
comme tout porte à le croire , au bout de 25 ans , peut-être même
au bout de 20 ans , dans les bons terrains , ils pourront se faire un
revenu plus ou moins avantageux de leurs bois , suivant la distance
on ils se trouveront d'un port de nier, d'un canal, ou d'un chemin
(le fer.

Un hectare de bois de pins, bien peuplé, de l'âge de 20 à 25 ans,
peut produire 1,500 à 2,000 pieds environ et donner en poteaux 40
à 50,000 kilos, d'une valeur (le 6 à 700 francs environ rendus sur
les lieux d'embarquement. On peut encore ajouter les débris qui va-
lent de 80 à 100 francs par hectare sur place. Les essences résineuses
qui poussent le plus vite sont : d'abord le pin maritime qui convient
le mieux pour poteaux de mine , car il pèse plus que les autres. rési-
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deux ; vient ensuite le pin silvestre, appelé improprement riga , 
—cette essence vient ion peu moins vite que le pin maritime „niais elle

pousse plus droit et fournit des billes eminemment propres à faire
des poteaux télégraphiques , à plus forte raiso n des poteaux de mine,
particulièrement estimés à cause de leur rectitude , — on peut encore
semer ou planter avec avantage des essences dures telles que le
chène , le hêtre ou le châtaignier qui viennent très-bien parmi les
résineux , qui leur servent d'abri contre les gelées, les vents impé-
tueux et la sécheresse. Quànt aux  procédés d'ensemencement tant
pour le Morbihan que pour la Bretagne en général , il y en a trois
qui sont ordinairement adoptés.

4° Ensemencement par pots : il consiste à enlever, à l'étrépe et en
ligne, une motte de 20 centimètres environ', qu'on bine légèrement
puis on y jette , en mars ou avril , 3 à 4 graines. — La distance entre
chaque pôt est de I mètre environ et celle entre les lignes de 4 mètre
50 à 2 mètres , c'est le mode le plus économique ; mais le moins bon
selon moi.

2° Ensemencement en lignes continues : il consiste à étréper le ga-
zon sur une largeur de 30 centimètres environ, que l'on bine dans
toute la longueur, après qu'elle a été tirée au cordeau; puis on répand
sur toute la ligne la graine à la volée, en ayant soin de la recouvrir
légèrement. La distance entre les lignes doit être aussi de 4 mètre 50
à 2 mètre au plus. Ce mode coûte plus cher de main d'oeuvre que le
précédent, mais il a l'avantage de faire un massif plus serré.

3. Ensemencement sur écobue: il consiste à faire étréper le terrain,
à brûler les mottes en juin ou juillet, à y faire passer la charrue et
le rouleau en novembre , et à l'ensemenser avec la graine de pin, mé-
langée (le graine de seigle. La recolte de cette céréale qui à protégé
le jeune plant pendant l'hiver et pendant toute les chaleurs de l'été
suivant, couvre une grande partie des frais. Ce dernier procédé doit
être préféré quoiqu'il coûte plus cher — il faut environ 9 à 40 kilos
de graines pour ensemencer un hectare de terrain en pots , 20 à 25
pour un hectare en ligne et 30 à 35 pour un hectare sur écobue.

Dans tous les cas, il ne faut pas que la graine soit recouverte de
plus d'un demi centimètre de terre meuble. Il est deux*précautions
indispensables que je ne puis trop recommander, sans lesquelles on
ne peut espérer, selon moi , de bons résultats , les voici :

l o Il fart clore les terrains de manière que le bétail ne puisse y
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pénétrer; à part la dent des bestiaux qui souvent, en hiver, faute de
mieux, broutent les -jeunes plants, leur piétinement, quand les
pins sont encore faibles , en détruit un grand nombre.

2 0 Il est nécessaire d'interdire l'étrépage , ou l'enlèvement des
mottes par les fermiers ou les domaniers ; car toutes les jeunes re-
naissances sont détruites par l'étrépe sans bénéfice pour l'agriculture.
Les mottes provenant de l'étrépage sont un bien triste engrais , ser-
vant seulement, selon moi , à augmenter le volume du fumier sans
lui donner de qualité appréciable.

. Si le propriétaire laisse paturer et étréper ses semis naturels ou
artificiels, il est bien certain qu'il perdra ses soins et son argent,
mieux vaudrait pour lui de ne rien faire.

Je crois devoiraussi, messieurs, après vous avoir parlé des divers mo-
des d'ensemencement de graines forestières pour en faire des futaies
exploitables en poteaux de mine , NOUS entrenir des éclaircies qui
sont le complément des semis destinés à devenir futaie exploitable..
Les éclaircies dans les bois de pins semés en massifs serrés, se font
pour une période d'exploitabilité d'environ 25 ans , quand on veut en
faire des poteaux de mine, et de 40 ans pour les amenager en futaie.
Après 5 ans de semis, on doit faire une première éclaircie en conser-
vant les plants les plus vigoureux et en laissant entre-eux une dis-
tance de 40 à 50 centimètres.

A l'âge de 10 ans, on pratique une deuxième éclaircie en laissant
une distance d'environt mètre entre chaque plant ; à l'âge de 15 ans
on fait la troisième éclaircie à i mètre 50 de distance, enfin la 20e
année , la dernière éclaircie pour les poteaux de mine, à lieu en
laissant entre les plants 2 mètres environ. — Ces eclaircies n'ont lieu
que pour les semis en lignes ou en plein sur écobue, ceux en pots
consistent à couper un ou deux plants quand ils se trouvent gênés
dans leur venue, mais presque toujours, il y a peu de chose à faire.
pour les derniers semis, dont les produits sont bien moins importants
que les autres ; si on veut faire une futaie, les éclaircies suivent la
Même progression.

Je prendrai la liberté de conseiller à MM. les propriétaires qui
vendent leurs bois de pin avec l'intention de repeupler les terrains
après l'exploitation terminée , d'exiger des acheteurs le déracinage

des arbres, car la terre répandue par suite de leurs destruction , est
ameublie et facilite la germination ainsi que la pousse des graines
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tombées par suite de l'exploitatiôn. Le labourage du terrain , si on
veut le défricher, se fera encore par le moyen de l'extraction-préa-
lable plus facile , et à meilleur compteque si les souches restaient en
terre:

Je crois avoir traité aussi brièvement que possible la seizième
question du programme afin de ne pas abuser de votre bienveillante
attention. Cependant je vous demande encore la permission d'en par-
ler sous un point de vue nouveau, en vous exposant mes idées sur ce
qui serait, selon moi de mieux à taire pour maintenir le reboisement
au niveau du déboisement qui semble menacer la richesse forestière
de la France et pouvoir devenir une calamité publique à une époque
plus ou moins éloignée.

Veuillez donc, Messieurs, me permettre d'entrer dans quelques
développements et de réclamer votre indulgente attention.

J'ai déjà eu occasion , dans le congrès de Quimper en 1858, je
crois, de parler de l'ensemencement en essences forestières d'une
grande partie de nos landes de Bretagne comme moyen de leur pré-
paration au défrichement. Les procès-verbaux du congrès en ont fait
mention, je n'y reviens pas aujourd'hui. Je résumais une partie des
idées que j'avais produites , en un Mémoire que je publiais l'année
suivante, il m'en reste un exemplaire, que j'ai eu l'honneur de dé-
poser aux archives du congrès. Je me borne donc, messieurs, à vous
soumettre quelques idées sur le mode le plus simple et le plus pra-
tique de combler annuellement et à peu de frais le gouffre du déboi-
sement

J'ai été pendant ma longue carrière commerciale et je suis même
encore grand déboiseur, mais je dois dire que j'ai comblé en partie
le déficit de mes déboisements, en plantant et en ensemençant tous
les terrains improductifs à tel point que j'ai réussi à transformer plu-
sieurs landes arides en bois ou forêt. Je suis propriétaire en ce mo-
ment de plus de 450 hectares de bois d'esSences diverses de 15 à 30
ans d'âge, ou l'essence résineuse domine. Je les ai ensemencés, amé-
nagés, éclaircis d'après les principes dont je viens de donner le dé-
tail. Je crois donc avoir fourni par le reboisement une bonne partie
de ce que j'ai enlevé par le déboisement, j'ai fait cette restitution avec
la satisfaction du sylviculteur, qui comme l'agriculteur, voit avec joie
naître et croître la semence qu'il a confiée à la terre.

Cette même satisfaction ne devrait-elle pas être aussi le partage de
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tous les propriétaires qui ont participé directement ou indirectement
au déboisement de leur propriété? ne devraient-ils pas comprendre
qu'il ne leur suffit pas de vendre leur bois et d'en recevoir le prix et
qu'ils ont une autre obligation à remplir tant dans,leurs propres inté-
rêts ou celui de leurs héritiers que , dans l'intérêt général ? Ils sont
aussi quelque peu complices de - ce déboisement qui menace, si
non de nous faire manquer de bois d'une manière absolue ; du moins
de détruire bientôt nos ressources forestières qui diminuent d'urne
manière alarmante; il me semblerait donc juste que ces propriétaires
bretons fussent soumis à leur part de restitution dans ce déboisement
général dont ils ont profité pour la plupart d'une manière aussi heu-
reuse qu'inattendue par un debouché inespéré pour leur bois de pins,
qui avant les demandes de l'Angleterre, était presque sans valeur.

Si', sourds à l'appel de leur propre intérêt et ' à celui de l'intérêt
général liés si étroitement à la question du reboisement, ils restaient
dans leur insouciance et leur apathie, je n'hésiterais pas à appeler
cette mauvaise volonté une calamité, car toute production de la ri-
chesse publique ou privée, détruite sans compensation et non rem-
placée par son équivalent, est une véritable calamité. Il faut absolu-
ment arriver avec votre concours , Messieurs, à changer cet état de
choses. Voici le résumé (le mes idées exposées dans une circulaire
que j'ai cru devoir adresser à tous les préfets de France, et aux so-
ciétés d'agriculture de la Bretagne en vue du reboisement.

M. le Préfet dela Mayenne a été le seul qui m'ait fait l'honneur de
m'écrire pour me dire qu'il trouvait l'idée bonne à être propagée et
qu'il allait tâcher de la faire adopter par les sociétés d'agriculture et
les comices de son département ; je ne sais s'il y a réussi.

Je sais que la société d'agriculture de Brest a bien Voulu entrer
aussi dans mes idées et séance tenante elle a formé une liste d'en-
gagements d'honneur d'un grand nombre de propriétaires pour
atteindre le but proposé ; il va sans dire que la socicété d'agriculture
de Quimperlé en a fait autant.

Je serais heureux de voir que les membres de l'Association Bre-
tonne qui presque tous comptent parmi les propriétaires les plus
riches et les plus éclairés de Bretagne, voulussent bien dans leurs
sociétés d'agriculture respectives fonder une association en vue du
reboisement dans le sens que j'ai indiqué dans ma circulaire.

Je demanderais en plus, Messieurs, que le congrès voulut bien ajou-
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ter aux sections d'agriculture et d'archéologie de l'association, une
section spéciale de sylviculture où les intérêts forestiers seraient trai-
tés et approfondis de la manière la plus complète. L'agriculture et la
sylviculture sont soeurs, elles ont la même mère. Le même sein les
nourrit, l'une est seulement plus riche que l'autre, mais si la sylvicul-
ture est plus ignorée et moins appréciée, c'est qu'elle est moins en
évidence que sa soeur ainée, qu'on s'en est moins occupée, qu'on l'a
moins étudiée ; cependant elle fait une bonne partie de la richesse
publique et mérite, selon moi, l'attention la plus sérieuse de tous les
propriétaires,

Les questions de sylviculture traitées par des hommes compétents
apprendront à un grand nombre de propriétaires, qui les ignorent peut-
être le mode le plus économique de cultiver leur bois, afin d'en tirer
le plus de bénéfices possible, depuis le jour de leur semence ou de
leur plantation jusqu'à l'époque (le leur exploitation.

On.leur démontrerait les principes théoriques et pratiques de l'é-
valuation (les bois sur pied ; comment doivent se faire les élagages ;
l'estimation des fonds et de la superficie des taillis et (les futaies
et leur rendement en volume suivant leur âge ; les prix ordinaires des
façons de tous ces produits forestiers, leur valeur, etC., etc.

N'y a-t-il pas là matières à enseignements, à dissertation et à dis-
cussion. Toutes ces questions traitées par des hommes compétents
qui mettraient leur théorie et Iwir expérience au service de l'associa:.
tion, ne seraient-elles pas précieuses pour la majeure partie des pro-
priétaires de bois ou de forêts qui seraient mis à même (l'améliorer
cette partie (le leur fortune si délaissée jusqu'à présent.

Je crois donc utile aux intérêts de l'Association de vous proposer,
Messieurs, d'ajouter à l'article 2 de vos statuts qu'il sera créé une 3e
section dite de sylviculture. Faites le, Messieurs, et je crois que vous
n'aurez pas lieu de vous en repentir, car vous donnerez un intérêt
et un attrait ee plus à votre oeuvre.

Cette dernière proposition (le M. Peyrou comportant une modifica-
tion aux statuts de l'Association bretonne ne peut. être soumise au vote
qu'avec les formalités exigées pour toute modification aux statuts.•

La séance est interrompue pour une motion d'ordre. L'assemblée,
dit M. de la Monneraye , président, est appelée à donner son avis
sur la fixation de la ville où se 'tiendra le Congrès de l'Association,
l'an prochain.



60	 ASSOCIATION BRETONNE

M. de Kerjégn propose de laisser cette décision à la Direction- de
l'Association. La direction, en effet, doit s'enquérir des avantages
que peuvent offrir tels ou tels chefs-lieux (le département ou d'arron-
dissement. En outre , il importe que.les Congrès de l'Association ne
fassent point double emploi avec les concours régionaux. Cet avis est
accepté et ce choix laissé à la Direction.

La discussion est reprise sur le rebo' isement. M. G. Arnoult donne
à l'assemblée (les détails intéressants sur la plantation, les éclair-
cies, etc.

M. Lebas lit ensuite son rapport sur le concours de labourage et de
défoncement :

Messieurs,

Votre commission pour l'examen des instruments destinés à l'ap-
profondissement du sol arable, m'a fait l'honneur de me charger de
vous rapporter le résultat de ses appréciations et ses décisions.

I re Section. — INSTRUMENTS DÉFONÇANT SEULS.

l er Prix.

M. Savary, (le Quimperlé, pour sa charrue à roues inégales à ver-
soir Dombasle. Cette charrue est très-solidement établie, toutes les
parties en sont soignées, elle a labouré à 33 centimètres de pro-
fondeur.

Le prix en est un peu élevé, 90 fr.

20 Prix.

M. Garnier, à Redon, a présenté une charrue à roues inégales avec
versoir très-heureusement modifié par lui. Cette charrue a fait un
bon travail avec un peu moins de force que la précédente. Toutes les
parties de cet instrument sont un peu faibles pour un travail de dé-
foncement. Elle se vend 90 fr.

Ont été ensuite classés par ordre de mérite :

MM. Brigant.
Galais.
Valy.
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. 2 e Section — TRAVAIL DE DÉFONCEMENT

Fait par deux instruments se suivant.

l er Prix.

M. Brigant qui ouvre sa raie par une charrue à rouelle, laquelle
est suivie par une charrue à soc en forme de bêche avec versoir
légèrement concave (système Bonnet); cette charrue relève la terre
du sous-sol, sur celle de l'instrument qui la précède, la raie est bien
nettoyée â une profondeur de 31 centimètres. C'est un bon travail.

2e PRIX.

M. Garnier, à Redon, pour sa défonceuse â trois socs, système
Bazin. Cet instrument, très-solidement établi, a donné un bon tra-
vail, il marche derrière une charrue ordinaire et approfondit le sol à
environ 30 centimètres, sans ramener la terre à la surface.

M Valin. de Vannes, a présenté une arracheuse de pommes de .
terre, qui a donné de bons résultats. Cet instrument est appelé à
rendre de grands services.

Messieurs, votre commission vous prie d'accorder une récompense
à cet exposant, si vos ressources le permettent.

M. de la Morvonnais lit le rapport sur le concours des chevaux :

L'Association bretonne a admis Festakce chevaline à ses concours.
L'espèce chevaline est, au reste, adjointe aujourd'hui aux autres races
agricoles dans les concours régionaux et les contrées que l'élève du
cheval intéresse. C'est une satisfaction donnée à une opinion depuis
longtemps manifestée. Rien ne justifiait l'éloignement du cheval. Il
est parfois le produit le plus important de la ferme . et son élevage se
mêle avantageusement avec. celui de la race bovine ; ils se complètent
l'un par l'autre dans les pâturages de la Normandie. Enfin , la pro-
duction du cheval a aujourd'hui son côté patriotique. Il s'agit de faire
désormais en France le cheval qui se monte, trotte et s'attèle. !fel est
le but vers lequel ont tendu les efforts faits dans le Finistère et dont
M. le maréchal de Mac-Mahon félicitait dernièrement M. le vicomte de
Forsanz, président de la Société hippique (le Lesneven.

On aurait eu peine , je dois l'avouer, à démêler le but dans l'ex-
position chevaline à Vannes. Elle était pourtant fort peu nombreuse ;
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mais cette circonstance s'explique naturellement : des concours
très-importants de l'espèce chevaline vont avoir lieu les 9, 10 et 11,
à Saint-Pol , Morlaix et Lesneven , et c'était aux éleveurs une
preuve de véritable bonne volonté, que d'entreprendre un voyage
long et dispendieux pour venir à Vannes. On peut donc dire dès au-
jourd'hui que lorsque les concours hippiques de l'Association bre-
tonne auront lieu dans les départements du Finistère et des Côtes-
du-Nord, et précéderont les concours hippiques de cette région ; ils
seront alors très-suivis. Les éleveurs de chevaux qui aiment les con-
cours y viendront pour juger tout d'abord de la situation.

Quant au département du Morbihan , ce n'est pas en médire que
d'avouer qu'il suit de loin ses deux voisins dans la production cheva-
line. Il trouverait cependant, selon nous, avantage à relever de leur
infériorité par la sélection et une meilleure alimentation, ces juments
alezan qu'on voit quêter leur maigre nourriture dans les landes et les
genêts des arrondissements de Pontivy et de Lorient. Il reste parfois
dans ces juments une quantité appréciable de sang an moindre con-
tact duquel elles pourraient se relever. Faiblesse ou perte de distinc-
tion, telle est l'alternative qui attend une race de chevaux nobles
colonisés depuis un certain temps , dans un pays pauvre, où le dé-
faut de soins vient ajouter à leur désharmonie.

Nous avons cru devoir ajouter ces réflexions, qui ont, du reste, paru
dans plusieurs revues agricoles et hippiques, même dans un volume
publié à propos du Congrès, pour nous conformer au programme que
se propose l'Asssociation bretonne , rechercher le progrès possible
dans les contrées où elle tient ses congrès.

Votre commission n'a pas cru devoir distribuer plus de cinq prix
sur douze dans l'ordre suivant :

•	 Race de trait et' postiers.

No 1. Ramie (7 ans), truitée, à M. Jean-Marie Abgrall , à Lannilis,
(Finistère).

Cette remarquable reproductrice atteste encore l'atavisme du che-
val arabe, malgré l'étoffe qui la distingue. La médaille offerte par la
Société des agriculteurs de France lui a élé attribuée.

2. Bichette, à M. Blaise Maisonneuve, à Quimperlé.

3. Jument appartenant à M. Le Caudal, à Vannes.
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Carrossiers.

Une jument très-remarquable, à M. le vicomte de Rusquec, a mé-
rité le 1er 	 (le sa catégorie, et une médaille de vermeil.

Enfin, dans la catégorie des chevaux de selle, un second prix seu-
lement a été attribué à M. Leroux.

M. le comte de Kerantlec'h présente verbalement le rapport sur le
concours de la race bovine bretonne.

M. de Châteauvieux lit ceux sur la race Durham et ses dérivés :

la commission chargée d'examiner les animaux de race durham
pure se composait de trois membres Inn d'eux M. le comte d'Andi-
gné , avait été nommé par la société d'agriculture de Vannes ; les
deux autres MM., le Comte (le Danne et Aiméric de Châteauvieux,
étaient choisis par MM. les exposants.

Si l'exposition dans cette catégorie n'était pas très-nombreuse elle
réunissait du moins des sujets de premier choix.

La I re section de la 2 me catégorie représentée par cinq animaux ,
en comptait quatre ayant remporté des prix, soit au concours régional
de Saint-Brieuc, l'année dernière, soit à Nantes il y a quelques
Mois.

La commission fière de la mission , qui lui était confiée , et voulant
s'en rendre digne a étudié avec soin le fort et le faible (le chacun de
ces animaux, les qualités et les défauts, avant d'établir son classe-
ment. qu'elle n'a arrêté qu'après mûre retlexion , aujourd'hui elle
peut féliciter les propriétaires de la manière dont ils ont réussi à
élever ces taureaux , deux très-beaux animaux se trouvaient par leur
âge dans la 2mc section. •

L'un d'eux, élevé par M. Gastinel, dans l'Ille-et-Vilaine, vendu il
y a quinze mois au concours régional de Saint-Brieuc , à M. Le Bras ,
(lu Finistère , est un animal fort remarquable , nous n'avons pas hé-
sité à le classer en première ligne , ce qui ne nous a cependant pas
empêchés de reconnaitre le mérite de son . concurrent appartenant au
Vicomte de Champagny.

Les, femelles (le Durham étaient moins bien représentées. Les pro-
priétaires, qui connaissent leur origine , leur famille, fondent peut-
être avec raison espoir sur ces animaux. Nous avons, en effet, vu
des génisses. ordinaires à l'âge (le 20 mois, devenir belles vaches,
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quant elles atteignent l'âge de 4 ou 5 ans: mais enfin, le jury , dont
l'oeil a été moins flatté dans ce dernier examen doit vous rendre com-
pte de son opinion. •

Je veux ajouter que d'après ce premier concours , auquel les éle-
veurs n'étaient pas encore habitués, il y a beaucoup d'espoir pour
les années qui suivront.

L'Association Bretonne, je le crois, est appelée par la suite à voir
de brillants concours.

messieurs ,

Adjoint par la Direction à MM. le comte de Terrien , au comte de
Roquefeuil et à M. Le 'loch, qui composaiént la commission chargée
d'éxaminer les croisements divers, je viens au nom (le ces messieurs
vous rendre compte de nos impressions.

Les taureaux qui nous ont été présentés dans cette' catégorie , au

nombre de huit , je crois, étaient généralement bons, et si quelques-
uns manquaient d'état, conséquence forcée d'un concours annoncé
peut-être un peu tard, auquel certainement les cultivateurs n'étaient
pas habitués, nous devons dire cependant que l'exhibition etait assez
complète. Nous y avons rencontré deux très-bons animaux, l'un d'eux
le l er prix dans sa catégorie au concours régional de Nantes, 1814, ap-
partient à M. Steun, François, près Morlaix, l'autre Baron, près
Quimperlé. Ces animaux sont appelés à lutter avec succès partout où
ils se présenteront, et leurs propriétaires ont réussi à élever de beaux
croisements , capables de réfuter l'opinion émise aujourd'hui devant
moi : la race bretonne est une race trop pure , pour que les croise-
ments avec le durham puissent réussir.

Dans les femelles de cette catégorie; assez bien représentées du
reste , nous avons pu nous convaincre encore qu'il pouvait exister de
bons croisements durham-bretons. Une génisse durham-bretonne
âgée de '24 mois , de beaucoup supérieure à toutes ses rivales, et
réellement bien réussie nous a été présentée par mi exposant, qui a
pour lui une longue expérience, M. Trochu, l'un de nos lauréats
dans tous les concours.

Je terminerai , én vous exprimant , Messieurs , nia satisfaction
d'avoir fait partie de ces différents jurys, et je vous répéterai que les
concours de l'Association Bretonne sont appelés à devenir un jour
importants par le nombre et la qualité des animaux qu'on,y présen-
tera.	 A. DE CHATEAUVIEUX.
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'M. Le Blanc, gérant pour M. le baron de Wolboclt, fait clans les
termes qui suivent un rapport sur l'ostréiculture, sujet d'un si vif •

intérêt pour le Morbihan' :

MESS( Elms ,

Il est fait mention au numéro 19 d'énoncer les cultures industrielles
qui ont été essayées clans le Morbihan.

Je vais vous parler de la culture ostréicole et les renseignements
qui suivent sont relatifs à l'établissement de Kerriolet , fondé par
M. le baron de Wolbock dans la rivière de la Trinité.

Les fondateurs de cette oeuvre saris précédents, ont dû y apporter
leurs capitaux, leur intelligence. leur labeur, pour surmonter tous
les obstacles accumulés sous leurs pas, avant d'arriver au succès corn-,
plet qui couronne aujourd'hui leur oeuvre.

Pour vous donner une idée de cette industrie , je la diviserai en

deux branches : Eclosion et Elevage.
L'éclosion n'est possible qu'en certains lieux privilégiés par la

nature.
L'élevage, au contraire, peut se faire sur presque toutes les côtes

où la mer est tranquile.
Il me serait trop long, Messieurs , d'entrér dans le détail de toutes

les études, de toutes les expériences que les fondateurs de cette in-
dustrie ont dû faire, pour la porter au niveau-qu'elle a atteint. Les
myriades de jeunes naissains pondus chaque été , seraient perdués

• s'ils ne trouvaient des collecteurs , car les sables des fonds huitriers
n'en retiennent qu'une bien minime partie.

Nous avons fait bien des recherches avant d'être fixés surie meilleur
choix des collecteurs ; nous avons passé en revue les fascines, les
cordes, les pierres, etc., avant d'arriver aux tuiles et planches qui
ont toujours donné le meilleur résultat, et sur lesquels le naissain se
fixe ' avec abondance.

— Passons à la description des collecteurs. — La récolte de nais-t
sains se fait au moyen de tuiles et planches superposées au-dessus les
unes des autres et reliées par du fil de fer, qui forment une grappe
ou ruche. Chaque ruche est 'fixée par un piquet. Ces ruches sont pla-
cées aux marées de juin et de juillet tout le long du chenal de la ri-

. vière de la Trinité, sur des vasières,que les parqueurs ont durcies au
moyen de sable.

C. B. Agriculture.	 5
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Effet utile.

Chaque ruche, retenue par un piquet, se compose de quatorze
tuiles, et est couverte en moyenne de quinze cents jeunes huîtres.'
Aussi l'établissement de Keriolet qui place en mer de onze à douze
mille piquets, récolte annuellernent de quinze à vingt millions d'huî-
tres ; résultat qui mérite assurément de fixer l'attention de votre
commission.

Détroguage.

Ces jeunes huîtres sont habituellement détroquées, avant les fortes
chaleurs, du mois de janvier au mois de mai, c'est-à-diré à l'âge de
six à.huit mois, et elles atteignent déjà à cette époque de un à trois
centimètres.

Elevage.

Les éleveurs qui les achètent alors les étendent dans leurs claires
où elles grandissent de 3 à 4 centimètres, c'est-à-dire que dans l'es-
pace d'un an, elles atteignent mie dimension de 5 à 'I centimètres et
l'année suivante elles deviennent comestibles.

Desiderata.

Il serait préférable pour les reproducteurs que les éleveurs vins-
sent à la fin de l'été, prendre les collecteurs garnis, et les transporter
par bateaux à vapeur sur leurs parcs d'élevage, en France, en Belgi-
que ou en Angleterre.

Conditions rémunératrices.

Des huîtres de l'année valent de '1 à 10 francs les 1050, celles de
18 mois de 20 à 22 francs, tandis que ces mêmes huîtres un an plus
tard valent de 60 à 80 francs les 1050.

. La rivière de la Trinité-sur-Mer est donc aujourd'hui grâce aux
efforts incessants de l'industrie privée, un foyer important de repro-
duction ostréicole et un magnifique chantier de travail, où la popula:
tion riveraine recueille des salaires rémunérateurs. (1)

'‘1i La direction de l'Association Bretonne a connu trop tard pour pouvoir répondre à
l'invitation, une lettre de M. E. Charles, ostréiculteur, exprimant le désir que le Con-
grès put visiter ses parcs à huîtres de Keromau, près Lorient, et ses viviers à lan-
goustes de Loméner. Ces parcs, créés depuis douze ans, ont valu à l'Exposition uni-
verselle de 1861 une médaille d'or à leur auteur.
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MM. Morio et Maressol ont entretenu l'assemblée (les fumiers
de fermes et des fumiers industriels. Une séance particulière a été
réservée sur ces deux sujets et particulièrement sur les avantages du
chlorure de potassium en agriculture.

Le Secrétaire,	 ,

A. DE LA MORVONNAIS:



DEUXIENE SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 4874

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE LA MONNERAYE, Député.

SOMMAIRE :

Question des engrais. — Lecture du rapport de M. Maressal. -2-
MM. de Guerdavid, Peuchant, de Kerjégu et de Chalus. — Rap-
port de M. Morio.— Clôture des séances particulières de la section
d'Agriculture.

La séance s'ouvre à 4 heures du soir.
M. le président donne la parole à M. Maressal pour lire son rapport

sur les engrais chimiques.
M. Maressal lit le rapport suivant :

Engrais industriels.

Leur emploi dans le Morbihan est-il considérable?
Dans le Morbihan les engrais industriels et particulièrement le noir

animal et le phosphate fossile sont employés dans des proportions.
considérables, principalement à l'intérieur où les engrais de mer ne
peuvent pas arriver.

Ces engrais ont rendu, rendent et rendront encore de grands ser-
vices à l'agriculture. Sans leur concours les immenses landes de notre
pays ne produiraient encore rien ou très-peu de chose. Les cultiva-,
tours eux-mêmes en reconnaissent si bien la nécessité qu'ils se de-
mandent souvent comment il était possible de cultiver autrefois, alors
qu'ils étaient inconnus.

A quelles récoltes et de, quelle manière sont-ils le phis générale-
ment appliqués ?

Dans le principe ces engrais n:étaient guère employés que pour la
culture du blé-noir; et, maintenant encore c'est cette culture qui en
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absorbé la plus grande quantité. Cependant depuis une dizaine d'an-
nées il en est employé beaucoup pour toutes les cultures de céréales
sauf l'avoine que les cultivateurs du Morbihan sèment en général
sans engrais ; les plantes fouragères et le choux particulièrement
sont cultivés au moyen des engrais industriels.

Ces engrais sait!' quelques rares exceptions, sont employés en nature
sans addition ni transformation, et répandus sur les terres en même
temps que la semence pour les céréales.

Au repiquage des plantes fouragères, choux, rutabagas, betteraves, -
ils sont appliqués directement à.la racine de la plante dans le trou
pratiqué pour l'y placer. Cette méthode pourrait avoir l'inconvénient
d'attaquer trop directement les racines de la plante et de compromet
tre son existence si l'on employait des engrais trop concentrés.

Serait-ce ici le moment de parler de ces engrais industriels dont
l'importance est si grande et dont l'emploi est devenu une nécessité

impérieuse.
Prenons d'abord, si vous le permettez le noir animal comme étant

l'aîné ; car le phosphate fossile n'est employé en grand que depuis
quatre ou cinq ans dans le Morbihan.

Le noir animal dans les débuts a donné des résultats saisissants et
le cultivateur émerveillé s'est précipité aux achats avec une espèce de
frénésie rie reculant pas devant un prix quelquefois fort élevé, 18 à
20 fr.- l'hectolitre.

L'habitude une fois prise, l'emploi de cette précieuse substance
-est devenu régulier ; et allait chaque année en augmentant ; les prix
allaient devenir inabordables. C'est alors que le commerce peu hon-
nête a commencé ses falcifications. Il fallait des quantités énormes
de noir et il fallait que les 'prix s'arrêtassent dans leur marche ascen-
tionnelle.

Peu à peu a concurrence, l'ignorance de l'acheteur ont amené le
commerce de cet engrais au point où nous le voyons aujourd'hui.

Mais la faute en est-elle toute au fabricant d'engrais et au mar-
chand ?	 '

Nous ne le pensons pas.
L'acheteur a bien contribué de son côté à amener ce fâcheux état'

de choses.	 J

Après avoir consenti longtemps à pàyer le noir ce qu'il valait , le
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cultivateur a exigé du bon marché. Le défaut de tout vouloir .à bas
prix est général parmi les populations agricoles peu éclairées. Le cul-
tivateur qui a souvent peine à se procurer le numéraire qui lui est
nécessaire pour marcher, a presque toujours également grand peine
à s'en désaisir. Il a confondu insensiblement toutes les qualités de
noir qui lui étaient offertes et est arrivé à n'avoir plus d'autre but que
celui de se procurer cet engrais pour le moins d'argent possible ;
pourvu que la substance fut noire, cela lui suffisait

Il y a encore, Messieurs, des localités où on livre le noir à 1 fr. 75
le /2 hectolitre, et cela dans le Morbihan. Si le cultivateur en ache-
tant cela est trompé , il faut avouer que c'est un peu de sa faute ; car
par ses exigences, il met le marchand dans la triste nécessité, ou de
vendre une substance inerte ou à peu près ; ou de voir son indus-
trie anéantie.

Placé entre ces deux alternatives, le fabricant ou le marchand est
obligé de subir une loi dont dépend entièrement son existence com-
merciale, et, s'il' est blâmable, il est au moins un peu excusable.

Dans le département des Côtes-du-Nord, où la population agricole
est plus éclairée que celle du Morbihan, les noirs ont généralement
maintenu leur valeur et leurs qualités primitives. L'acheteur ne
refuse pas de payer ce que le noir vaut pourvu •qu'il soit bon. Aussi
ce pays est-il resté le grand consommateur de noir.

Dans le Morbihan et le Finistère , au contraire, l'usage des noirs
tend à disparaître pour étre remplacé par l'emploi des phosphates fos-
siles. Le cultivateur, degouté d'un engrais qui ne remplissait plus son
but, a accepté avec empressement un nouvel engrais qui lui promettait
d'abondances récoltes. Routinier par excellence, il s'est méfié pendant
plusieurs années de ce nouvel engrais, et n'a fait longtemps que des
esssais peu nombreux. D'abord le phosphate des Ardennes a paru sur
te marché au prix de 9 à 10 francs le sac de 100 kilos. ,

Ce prix, largement rémunérateur pour l'extracteur et le marchand,
était également fort abordable pour le cultivateur qui trouvait là le
degré de phosphate à meilleur marché que dans les noirs.

Mais , malheureusement , le, sort des noirs était réservé aux
phosphates.

Ces nouveaux engrais (nouveaux pour le Morbihan) sont devenus
out d'un coup l'objet d'une demande très-active, Mais le cultivateur
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retrouvant peu à peu sou défaut, a demandé, a exigé même du phos-
phate à bon marché.

C'est alors que plusieurs villes industrielles de notre Bretagne sont
devenues subitement d'immenses alambics où le précieux nodule est
venu s'engouffrer, se fondre, se détériorer, pour en sortir transformé
en quelque chose d'informe, que l'on offre à quatre ou 'cinq francs le
sac, et cela par centaines de milles. Ce sont ceux-là qui rencontrent
le plus d'acheteurs. Pendant ce temps, les commerçants honnêtes

pâtissent, ferment leurs usines, ou sont forcés pour exister, de se lan-
cer dans le grand torrent des faiseurs.

Par quels moyens pourrait-on arriver à arrêter cette plaie qui me-
nace l'agriculture? Là est la question difficile. Lorsque le cultivateur
saura lire et écrire , lorsqu'il pourra se rendre compte de ce qu'il
achète , le mal s'arrêtera de lui-méme , et les mauvais phosphates
comme les' mauvais noirs seront délaissés. Mais, d'ici là, le mal ne
peut-il pas s'aggraver à un tel point que le pays tout entier en souffre
d'une façon inquiétante ?

Il y a cependant un principe à ménager , c'est celui de la liberté
commerciale qui est inattaquable. Du moment où l'acheteur veut une
chose, de quel droit peut7on le forcer à en prendre une autre?

D'un autre côté, amener l'administration, l'Etat à devenir le protec-
teur de l'acheteur contre lui-même, cela me paraît extrêmement déli-
cat et mauvais. Immiscer l'administration dans les affaires des .parti-
culiers est toujours une mauvaise chose. Mais ne pourrait-on pas exi-
ger des fabricants ou vendeurs de phosphates que chaque sac porte

, imprimé sur le sac même la quantité (le phosphate de chaux qu'il •
contient? Alors l'acheteur saura ce qu'on lui offre ; et s'il prend des
phosphates réduits, même à zéro, il ne pourra s'en plaindre à per-
sonne.

Quant au fabriquant, il est plus que probable qu'il ne s'exposerait
' pas à porter sur les sacs un faux dosage ; car alors il tomberait sous

le coup de la loi, comme ayant trompé .sur la qualité de la marchan-
dise vendue

Le marchand lui-même oserait-il exposer à la vente dans ses ma-
gasins, dans les gares ou sur les canaux, des phosphates réduits à 7
ou 8 pour 100? Nous ne le pensons pas. Il se trouverait toujours
dans l'affluence des acheteurs un homme un peu plus instruit ? au,„
yeux duquel cela sauterait , et qui en informerait les autres. En ceci,
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le gouvernement peut prendre un décision , sans porter la moindre
atteinte à la liberté commerciale, et nous prions nos membres émi-
nents qui en approchent., de songer à notre proposition et de voir si
l'on ne pourrait pas la mettre à exécution , la chose en vaut la
peine.

Pour étendre l'emploi des engrais commerciaux , nous pensons
donc que le seul moyen est de combattre la détérioration de ces en-
grais mûmes. L'Association bretonne n'est-elle pas déjà un moyen
puissant pour poursuivre sur tous les points les commerçants qui
livrent de ces engrais détériorés ? Pour les signaler aux cultivateurs
peu éclairés ?

La falsification à découvert est chose difficile. L'homme qui fait
mal se cache toujours dans l'ombre. Forcez le marchand- à confesser
ce qu'il vend, et il n'osera pas offrir un engrais sans valeur à un prix
souvent aussi élevé que celui qui a une valeur réelle

Il ne faut pas que le cultivateur dégoûté laisse là le phosphate
comme d l'a fait pour le noir. Il en a un besoin impérieux. Les terres
de la Bretagne reçoivent presque partout en nature ce précieux en-
grais avec plaisir, et ce serait une calamité publique si sort emploi ve-
nait même seulement à diminuer. Le cultivateur a, il est vrai, un
moyeu de contrôler ce qu'il achète en faisant faire l'analyse; niais ce
n'est pas un moyen pratique, et la preuve en est qu'il n'use jamais de •
ce moyen.

Nous avons examiné les garanties que le cultivateur pouvait obte-
nir de son vendeur ; voyons maintenant si le vendeur a des garanties
à l'égard du cultivateur.

Vous savez tous, Messieurs, que le fabricant ou le marchand d'en-
grais est le banquier de l'agriculture

Lui seul livre à terme ses produits aux cultivateurs. L'habitude en
est prisé depuis bientôt un demi-siècle, et vouloir changer cet état de
choses Me- paraît une tâche impossible. C'est un mal immense, nais
c'est un niai dont il faut tenir compte, Il faut donc s'y résigner. D'ail-
leurs, cette avance est souvent une bonne fortune pour le pauvre pe-
tit fermier, et bien des fermages ne seraient pas payés si le marchand
d'engrais avait exigé tout d'un coup le prix des migrais vendus.

Ce service rendu est cependant souvent payé bien cher ; car , la
plupart du temps, les marchands ne livrent à terme que moyennant
un intérêt quelquefois usuraire. Peuvent-ils faire autrement ? Hélas !
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non. Car ils sont, toujours par suite d'une législation vicieuse , sous
le coup de pertes très-considérables, et qui peuvent, à un n'ornent
donné, compromettre leur situation.

Le marchand est donc obligé de vendre cher sous peine de mort. Il est
livré sans défense à la bonne foi souvent bien douteuse de son ache-
teur, qui le paie s'il le veut bien et quand cela lui plaît. Car le culti-
vateur n'est pas considéré comme commerçant, et les livres de com-
merce sont lin puissants à prouver contre lui. On frémit, vraiment,
quand on songe à la position précaire où se trouve un vendeur d'en-
grais au moment où il alivré pour ensemencer les blés-noirs , quel

quefois pour plusieurs centaines de mille francs de noirs et de phos-
phates payables à termes. Sa fortune et souvent la fortune des
autres ne tient plus qu'a un fil. Si une partie de ses acheteurs ne
voulait pas ou ne pouvait pas le payer, il serait perdu. Contre eux il
n'a pas même l'ombre d'une arme. Donc , à notre point de vue, le
cultivateur qui est marchand par excellence, puisque sa vie se passe à
acheter et vendre, devrait être considéré comme codinerçant, et les
pertes des fournisseurs de l'agriculture deviendraient insignifiantes
et se borneraient aux pertes inévitables dans tout commerce.

Ils n'auraient donc plus besoin de vendre cher leurs produits pour
contrebalancer, par des bénéfices souvent exagérés . les pertes qu'ils
doivent inscrire chaque année , même avant d'avoir livré leurs mar-
chandises, et qui dépassent presque toujours leurs prévisions.

La sécurité donnée au marchand d'engrais doit clone amener iné-
vitablement une baisse notable dans les prix. D'un autre côté, pour-
quoi l'auxiliaire du cultivateur, celui qui , par ses avances, lui 'donne
souvent le moyen de se soutenir, ne viendrait-il pas , après le pro-
priétaire ou même avec lui,. partager le résultat de liquidations sou-
vent trop fréquentes.

Refusez l'engrais, la récolte n'existe plus ou est compromise. Sans
récoltes le prix de la ferme est bien en danger, et le propriétaire lui-
même aurait, je crois, intérêt à assurer au fournisseiir d'engrais le
paiement de ses livraisons sans lesquelles il risquerait fort de ne pas
être payé lui-même.

, Pour terminer cet exposé déjà trop long, peut-être, je me résume
en quelques mots :

Forcer par tous les moyens possibles le livreur d'engrais à faire
bon et à bon marché en lui donnant les moyens de recouvrer la va-
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leur de ses livraisons, et. eu dévoilant les agissements des marchands
malhonnêtes ; engager les propriétaires et principalement ceux qui
font partie de notre Association bretonne à éclairer et surveiller leurs
fermiers dans leurs achats d'engrais ; voilà, je crois , les moyens de
répandre l'usage de ces précieux . auxiliaires, qui sont déjà menacés
au moment où ils commencent à peine à entrer dans la consomma-
tion régulière de la population agricole.

Le Congrès désire généraliser l'emploi des bons engrais. Pour-
quoi donc alors n'admet-on pas dans les expositions agricoles les pro-
duits des fabricants d'engraïs? Dans tous les concours, sans excep-
tion, il devrait y avoir place pour les engrais , et des récompenses
spéciales pour les producteurs qui les offriraient clans les meilleures
conditions de prix et de fabrication. Il faut amener la lutte des fabri-
cants en présence des consommateurs les plus éclairés qui se trouvent
généralement réunis dans les concours. Comme cela, vous pourrez
arriver à obtenir un bon marché réel , et à désigner à la culture en
général, en décernant les récompenses aux fabricants sérieux , où
elle peut s'adresser sans redouter les falsifications qui menacent de
l'absorber.

M. le président fait observer au rapporteur qu'il n'a pas suffisam-
ment mis en relief les conclusions qui font l'objet de son travail.

M. Maressal répond qu'il a eu pour but de demander au Congrès.
l'admission des engrais aux concours de l'Association bretonne, avec
attribution de prix aux engrais reconnus les meilleurs comme qualité
et. bonne fabrication.

M. le président dit que l'Association bretonne débute de nouveau,
que ses ressources sont trop restreintes pour augmenter le nombre
des récompenses. En renaissant elle s'attache à primer les branches
les plus importantes de l'industrie rurale. Dans l'avenir elle pourra
peut-être se montrer phis large.

M. de Guerdavid appuie les conclusions du rapporteur. Quelques
sociétés du Finistère ont accordé déjà des médailles aux meilleurs
fabricants d'engrais. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'attri-

, buer des récompenses, mais de donner une prime qui impose l'obli-
gation morale de bien faire et en même temps de désigner aux culti-
vateurs quelles sont les meilleures fabriques où ils puissent sûrement
acheter.

M. Penchant réfute quelques-unes des allégations contenues dans



. SESSION DE VANNES	 75

le rapport. L'avoine n'est pas cultivée sans fumure dans toute l'éten-
due du Morbihan. A Guémené , Le Faouet, Gourin, pays qui vendent
leurs avoines â la cavalerie de Pontivy, cette céréale est cultivée avec
une demi-fumure. Il ne croit pas que le commerce livre ,des noirs à
I fr. 75 c l'hectolitre, car il y aurait là matière à répression (le la
part des tribunaux qui auraient. à poursuivre une violation de la loi,
une tromperie sur la nature de la Marchandise vendue. De plano il
ne peut admettre toutes les considérations présentées par M. Illaressal.

M. de Kerjéga, parlant comme directeur de la classa d'agriculture,
dit (file la mission de l'Association bretonne est assurément de pro-
voquer Lotit le inonde au progrès, et cependant, malgré cette déclara-
tion, il repousse très-expressément la conclusion présentée par le
rapporteur; car son adoption aurait pour conséquence de faire du
Gongrès le patron des industriels primés. Les hommes qui consa-
crent ibur vie à l'étude constante de cette question spéciale, les
Boussingault, les 'Payen, les Bohière n'ont jamais patronné aucun,_,
fabricant d'engrais, eux dont les travaux ont pour but d'encourager
l'industrie honnête, et de dévoiler la fraude. Le moindre fait, mal
apprécié, grossi par la calomnie, suffirait pour faire à l'Association

' bretonne un rial irréparable.- Il y a dans les analyses chimiques
tant de variations, dans la prise des échantillons tant de difficultés,
qu'il devient dangereux (l'accorder une approbation qui serait re-
gardée comme une garantie Mais ce que le 'Congrès peut faire,
c'est de dire aux fabricants d'engrais : à telle époque, en tel lieu il
se fera une grande' réunion, producteurs et consommateurs s'y don-
nent rendez-vous. Présentez votre marchandise, provoquez des con-
férences, - livrez-vous à des controverses avec vos concurrents ; les
cultivateurs vous écouteront, et peu à peu ils se feront dans vos dé-
bats une conviction raisonnée. La bonté des impressions portera vers
les matières les mieux préparées, la terre, les plantes donneront
leurs appréciations; mais, en dehors de cette manière d'agir, l'Asso-
ciation n'a rien à faire. Il ne faut pas Se dissimuler le danger qui 'ré-
sulterait de récompenser un engrais exposé par une médaille, ce
serait mettre l'étiquette d'une grande société sur un sac. Les con-
cours régionaux n'ont pas donné cet exemple. Il faut les imiter.

MM. Peuchant et de Chalus appuient par quelques considérations
l'opinion exprimée par le directeur de la classe d'agriculture,

Le Congrès partage cette appréciation.
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M. le président donne la parole à M. Morio pour traiter l'article 12
du programme sur les engrais chimiques. M. Morio s'exprime ainsi :

Chargé par les membres de la' 5' commission de répondre aux
questions 11 0 , 12e et 13' du programme, je le ferai avec toute la briè-
veté possible, quoique ces questions d'une importance majeure, en
agriculture, eussent demandé de très-longs développements.

On nous demande, « 11' question, comment sont généralement
traités les engrais de ferme, clans le département du Morbihan ? S'il
y a à cet égard beaucoup de progrès réalisés ? S'il en reste encore
beaucoup à faire? Et quels seraient les moyens pratiques (l'accroître
la quantité et la qualité des engrais de ternies.

Vous le savez tous, Messieurs, dans la Bretagne en général, comme
dans le Morbihan, les engrais de ferme sont traités d'une façon- dé-
plorable.

Ce n'est pas que les agriculteurs ne comprennent pas l'importance
d'un bon fumier : c'est inèurie, c'est habitude de faire mal les choses.

Ce serait un grand bien pour le pays, si on pouvait déraciner les
mauvaises méthodes : Aujourd'hui, plus que jamais, l'agriculture doit
tendre aux améliorations ; et il est du devoir des hommes instruits
et dés hommes de bonne volonté de diriger les progrès à faire.

Dans nos campagnes, il est (l'usage , presque général , de laisser
s'accumuler la litière dans les étables.

Plus la litière augmente (l'épaisseur , moindre est le volume d'air
respirable. Combien peut-on compter d'étables construites dans de
bonnes 'conditions hygiéniques ? Elles sont bien rares.

C'est donc la très-grande majorité, pour ne pas dire la presque una-
nimité où les animaux entassés, sans air, vivent on ne sait comment.

Dans cet entassement de litière, les liquides abondent de plus en
plus et quand les matières végétales, accumulées sous les animaux,
sont saturées de déjections, la litière ne pouvant plus retenir les li-
quides , ceux-ci cherchent une issue et tantôt disparaissent dans le
sol, s'il est perméable, tantôt s'épandent à travers les murs, tout au-
tour de l'étable, où ils forment de larges mares infectes.

Le cultivateur a bien soin de ne pas niveler le sol autour de la
ferme ; s'il le faisait clans un but de salubrité et pour favoriser l'écou-

-lement des eaux loin du domicile et de l'étable, il se croirait ruiné :
11 n'aurait plus çes eaux stagnantes où il entasse toutes les matières
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végétales possibles, tous les détrituts qu'il accumule ,pour augmenter
la masse de ses fumiers.

ll'a raison de chercher à augmenter la niasse du fumier ; mais n'y
aurait-il-pas moyen de le faire, sans exposer les habitants de la fertile
à respirer les miasmes délétères qui se dégagent de ces mares infectes,
de ces détrituts en décomposition?

Qu'il s'occupe sérieusement à recueillir les liquides qui s'échappent
de l'étable, très-bien, mous l'approuvons ; niais que le sol (le l'étable
soit rendu bien imperméable , par one forte couche d'argile , bien
tassée ; que les murs (le l'étable eux-mêmes . soient recouverts, jus-
ques un peu au-dessus de la couche supérieure de la litière, d'une
épaisse couche d'argile, si le cultivateur n'a pas les ressources suffi-
santes (et nous savons que c'est la généralité) pour imperméabiliser
les murs, eu les revêtant d'une couche de ciment ou de chauxhy-
draulique.

Alors le cultivaterif pourra diriger les liquides qui abandonnent le
fumier, au moyen d'une rigole, et par une pente convenablement mé-
nagée, dans une fosse creusée non loin de l'étable, laquelle fosse sera
rendue imperméable aussi par une couche d'argile ; dans cette fosse
il est facile de mettre de temps à autre de la terre qu'on enlève, dès
qu'elle est imprégnée , pour la porter sur le -fumier, et qu'on . rem-
place- par d'autre terre. On ne perd rien en agissant ainsi, et les fu-
miers conservent de cette façon, plus d'humidité dans leur masse.

. Je conseillerai également à tous les cultivateurs d'éloigner un peu
les fumiers de la. maison habitée. Je leur dirai surtout de les abriter
contre les.grands vents et les grandes pluies ; de bien se garder de
les placer dans les parties de terrain exposées, aux ruisseaux, souvent
torrentiels, produits par les eaux pluviales, soit qu'elles viennent des

• toitures, soit qu'elles arrivent de terrains supérieurs.
Les grands vents dessèchent les fumiers, les grandes pluies les la-

vent trop souvent s'ils ne sont pas suffisamment tassés.
Rien de plus facile que d'abriter les fumiers, en ayant soin d'en-

tourer d'un double rideau d'arbres et d'arbustes de différentes natures,
l'emplacement qui leur est destiné.

Cet emplacement doit toujours être recouvert de terre glaise pour
empêcher toute infiltration dans le sol. On peut l'entourer d'un petit
mur en pierres et argile, où bien simplement én terre, pour empêcher
les eaux de la Ternie de s'y introduire.
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Le meilleur emplacement pour les fumiers serait derrière la ferme,
afin de laisser libre la partie de terrain devant l'entrée. On pourrait
ainsi tenir propres les abords de la maison d'habitation qui , débar-
rassée des mares infectes, serait plus agréable à habiter et aussi phis
saine.

Nos villages, nos hameaux sont encore aujourd'hui ce qu'ils étaient
il y a cent ans.

Les maisons sont froides, humides, peu éclairées, très-peu aérées ;
les étables, presque partout, font partie du local habité par la famille,
et sont à peine séparées de la chambre commune par une cloison en
planches , quand encore elle existe cette cloison ; le même air est
respiré par la famille et les animaux.

Des amas de fumier fétide, des mares d'eau stagnantes pleines de
matières végétales et animales en putréfaction vicient l'air, viennent
ajouter à l'insalubrité du domicile et engendrer de nombreuses ma-

,ladies.

Hâtez-vous donc, messieurs, de conseiller aux cultivateurs de
changer ces funestes habitudes ! Qu'ils rendent plus agréables , plus
salubres les abords de la ferme ! qu'ils éloignent, d'une vingtaine
de pas, l'étable de la maison d'habitation et qu'ils se décident à
placer leurs fumiers derrière cette étable, de laquelle une rigole
amènera au fumier, tous les liquides qui s'échappent de la litière.

S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas créer une fosse pour recevoir
ces liquides ? Eh bien qu'ils se contentent de réunir de la terre, non
loin de la rigole ; les liquides imprégneront cette terre et ils en cou-
vriront la surface de leurs fumiers.

Il faut aussi que le fumier soit toujours entouré d'un muret en
terre ou d'une rigole ou même tout simplement de terre végétale.

Il faut que le sol sur lequel repose le fumier , soit rendu imper-.
méable avec de la terre glaise , et que ce sol soit légèrement incliné.
Pourquoi toutes ces précautions ? Si le sol est plat ou concave il peut
arriver que les liquides formés pendant la fermentation s'accumulent
à la base des fumiers , tandis que la partie supérieure serait relative-
ment sèche ; et alors la décomposition ne serait pas égale dans la
masse.

Les rigoles, le muret ou la terre dont vous entourez votre fumier,
arrêteront l'écoulement du purin et vous pourrez , soit le rassembler
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dans une fosse d'où vous le rejeterez sur le' tas, soit 'le retrouver
dans la terre que vous répandrez sur la surface du tas.

, llalis certaines localités on abrite les fumiers sous un toit quel.-
conque ;. c'est peut-être là une borine méthode , si on sait soigner
son fumier en temps voulu et l'arroser convenablement, soit avec le,
purin , soit avec de l'eau de la mare voisine ; On peut éviter ainsi
que les eaux des pluies viennent parfois trop laverIes fumiers et trop
remplir la fosse à purin.

Mais je ne conseillerai pas aux agriculteurs de notre pays ces
grandes précautions ; qu'ils se contentent de les abriter par un épais
rideau d'arbres.lSouvent la pluie arrive à propos et arrose le fumier,
mieux que ne le ferait le cultivateur ; elle active , en apportant son
contingent d'humidité , la fermentation du fumier souvent trop sec ;
souvent aussi elle arrête où modère une activité trop grande dè cette
fermentation.	 ,

Que ce passe-t-il dans un tas de fumier récemment sorti de
?

Ce tas élevé à une hauteur plus ou moins considérable , est plus ou
moins serré ; l'air y ayant accès de toutes parts , sous l'influence de
l'oxygène de cet air, la fermentation commence ; il se produit un
grand dégagement de chaleur, les matières organiques perdent leur
texture , les liquides se forment et s'échappent de la masse ; il
arrive un moment où la:_ chaleur dé veloppée est telle qu'il faut la mo-
dérer : Eh bien ! s'il arrive en ce moment fine pluie bienfaisante,
c'est lé modérateur de la fermentation ; mais, s'il ne pleut pas, il faut
que.le cultivateur arrose lui-même son fumier, soit avec 'de l'eau
d'une Mare ou mieux encore avec Je ,purin, si on a soin de disposer les
choses de façon à le récolter, ce purin.

Qu'est-ce que le purin ? c'est la Masse des liquides qui s'écoulent
d'un tas de fumier en fermentation. Il ne faut pas, le laisser perdre ;
car , il tient en dissolution des sels solubles et surtout des sels ammo-
niacaux dont l'azote est la base. Au purin viennent aussi s'ajouter les
urines qui s'échappent de l'étable.

Et ne croyez pas qu'il soit inutile de surveiller la fermentation de
vos fumiers ; si la ,chaleur développée par la fermentation est trop ex-
cessive, et si vous ne la modérez pas par des arrosages, vous vous ex-
posez à perdre une des matières les plus prisées dans un bon fumier.

Je veux parler du carbonate d'ammoniaque.
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Je viens de parler du carbonate d'ammoniaque .; Dans la décompo-
sition des matières végétales produite par la fermentation dans les tas
.de fumier ; ces matières végétales perdent leur texture et il y a for-
mation de nouveaux , produits, parmi lesquels se trouvent le carbonate
d'ammoniaque, combinaison d'azote et d'hydrogène avec l'acide car-
bonique. Ce sel est excessivement volatil : voilà . pourquoi il est néces-
saire de modérer la trop grande chaleur des fumiers Ce sel est éga-
lement. très-soluble dans l'eau , et se trouve abondamment dans les
liquides, dans le purin, qui imprègne les fumiers et s'en échappe
souvent.

Vous comprenez maintenant l'importance qu'il y ta à bien soigner
vos fumiers, à recueillir avec soin les liquides qui s'en échappent.

Certains agronomes ont contesté l'importance de l'azote contenu
dans le fumier, disant que l'air constitué par 1'9 parties d'azote et 21
parties d'oxygène, pourvoit abondamment les plantes de tout l'azote
qui leur est nécessaire, et se sont attachés plus particulièrement à
l'utilité des matières minérales telles que le phosphate de chaux,
par exemple , qui entre aussi dans la composition des fumiers de
ferme.

Je n'entrerai pas dans la discussion de ces théories :
Je me contenterai de conseiller de garder l'azote dans les fumiers

puisqu'il s'y trouve et je vous conseillerai'même de chercher à l'y
fixer. La forme sous laquelle il existe vous exposant à le perdre en
grande partie , pourquoi ne pas tenter le moyen de changer cette
forme ?	 •

Le carbonate d'ammoniaque est très-volatil ; mais le sulfate d'am-
moniaque est fixe, au contraire, ët tout aussi favorable à la végéta-
tion.

Je vais vous indiquer un moyen de transformer en sulfate d'am-
moniaque, ce carbonate ; moyen qui au premier . abord peut paraître
difficile à exécuter et n'être bon qu'entre les mains d'un chimiste et
qui pourtant peut être employé par un domestique de ferme.

Dans les laboratoires de chimie on a un moyen de contrôle pour
reconnaître si une matière est alcaline ou acide. On obtient ce con-
trôle par du papier de tournesol. Ce papier est tout simplement du
papier blanc ordinaire bleui par un liquide bleu appelé teinture de.
tournesol.

Une petite lamelle de ce papier, large d'un demi-centimètre et
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longue de trois à 'quatre centimètres, plongée dans un verre d'eau
dans lequel vous aurez mis une cuillerée. de vinaigre, vire immé-
diatement au rouge. Si à côté vous avez un autre verre d'eau dans
lequel vous aurez mis une ou deux cuillerées d'ammoniaque, ou
alcali volatil , où bien encore de la lessive de cendres, et que vous y
plongiez la lamelle de papier bleu qui a viré au rouge , immédiate-
ment elle reprendrai la couleur bleue : vous continueriez ainsi pen-
dant une heure , et vous auriez changement de couleur tant que le
liquide vinaigré et le liquide alcalinisé ne seraient pas mélangés entre
eux.	 -

Pour le chimiste le papier de tournesol est donc un contrôleur de
l'acidité où de Pelcalinité d'un liquide, où bien de sa neutralité.

Ce papier peut-être acheté par les agriculteurs chez les pharmaciens
et son prix est minime.

Si l'agriculteur fait un trou au moyen d'un bâton dans son tas de
fumier et que dans ce trou il mette une lamelle de papier de tourne-
sol bleu , le papier ne changera pas de couleur et il pourra se dire
que son fumier est neutre ou alcalin ; mais s'il a rougi préalablement
sa lamelle par un peu d'eau vinaigrée ; la lamelle mise dans le fumier
redeviendra bleu.

C'est donc que son fumier est alcalin et je lui dirai que s'il ést al-
calin c'est par la présence du carbonate d'ammoniaque ?

Maintenant comment fixer ce carbonate d'ammoniaque?
Aux hommes prudents , assurés aussi de la prudence et de

l'honnêteté de leur entourage, je conseillerai l'emploi de l'acide
sulfurique, appelé vulgairement huile de vitriol. Si dans un liquide
contenant du carbonate d'ammoniaque comme le purin , on verse un
peu d'acide sulfurique en ayant soin d'agiter et en vérifiant incessam-
ment avec une lamelle de papier de tournesol , il y a un moment où
le papier vire au rouge vif (car il ne faut pas s'attacher à la couleur
lie de vin produite par le dégagement de l'acide carbonique) ; On
s'arrête alors et on est certain d'avoir transformé le carbonate d'am-
moniaque en sulfate d'ammoniaque avec un léger excès d'acide.

Mais l'acide sulfurique est dangereux à manier, il peut produire
chez les maladroits et chez les imprudents des blessures cruelles ; il
peut aussi quelquefois se trouver trop à la disposition de serviteurs
mal intentionnés et pourvus de mauvais instincts. Il est pourtant
moins cher que tout autre moyen à indiquer. On peut l'obtenir dans

C. .8. Agriculture.	 6
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les prix de 15 à 20 francs les 100 kilos et il n'en faudrait certaine-
ment pas plus pour une de nos. grandes exploitations bretonnes et
souvent beaucoup moins, et c'est bien peu pour augmenter la valeur
du fumier de ferme d'un bon tiers au moins.

Il est un autre moyen de transformer en sulfate d'ammoniaque le
carbonate, et celui-là est sans le moindre danger pour les gens de la
ferme , c'est le sulfate de fer.

Ce sel coûte de 8 à 12 francs les 100 kilos : l'emploi de ce sel est
un peu plus coûteux que celui de l'acide sulfurique , puisque deux
et demi de sel représentent un d'acide. Si on dépensait 100 kilos
d'acide à 15 ou 20 francs , on dépenserait 250 kilos de sulfate de fer
contant de 20 à 30 francs ; mais en réalité cette différence n'est pas
considérable vu la petite quantité à employer chaque année dans une
ferme.

Il serait difficile d'indiquer à chaque agriculteur la quantité d'acide
sulfurique où de sulfate de fer nécessaire à l'amélioration de ses
fumiers et de ses purins, cela dépend et de l'importance de l'exploi-
tation et de la nature plus où moins riche des matières composant le
fumier.

L'agriculteur peut acheter en petite quantité et au fur et à mesure
de ses besoins , il paiera un peu plus cher, c'est vrai , mais son con-
trôleur, le papier de tournesol, aidant, il ne s'encombrera pas de
produits.

Quand il aura agi, comme je conseille de le faire, pendant une ou
deux années, il lui sera facile de savoir quel doit être son approvisio n-
nement.

Quelques agronomes ont aussi conseillé l'emploi du plâtre pour
fixer l'azote ; ce moyen est rationnel en tant que théorie et de plus
en ce qu'il apporte un contingent de chaux sous forme de sulfate ;
mais le plâtre demande une grande quantité d'eau ; car si on n'ajoutait
pas au purin une quantité d'eau considérable , ou si on n'arrosait pas
abondamment le fumier , le plâtre absorberait trop l'humidité d u
fumier et se réduirait en plâtras durs et compactes, qu'il faudrait bri-
se r ensuite.

Je conseillerai aux agriculteurs, après leur avoir indiqué les meil-
leurs moyens de fixer l'ammoniaque produit dans leurs fumiers, de bien
se garder de faire ce que j'ai vu chez quelques-uns à qui j'ai fait com-
prendre le mauvais côté de leur méthode. Ils stratifiaient leurs fumiers
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par couches successives et alternées avec de la chaux éteinte. Ils fai-
saient tout le contraire de ce que je conseille plus haut, ils chassaient
l'ammoniaque et, par conséquent, l'azote. Ils avaient, il est vrai, pour
compensation, la chaux qui manquait à leurs terres ; mais ils pou-
vaient donner à leur terre la chaux dont elle a besoin, sans l'y appor-
ter par le moyen qu'ils. employaient.,

Dans le dernier paragraphe de la 1 4 . question , vous nous deman-
dez, Messieurs, quels seraient les moyens d'augmenter, par des
moyens pratiques, les engrais -de ferme en quantité et en qualité.

Je vous ai dit plus haut comment rendre meilleurs les fumiers; il
me resterait à vous dire comment • en augmenter la quantité- ; mais
cela m'entraînerait trop loin, il y a tant à dire là-dessus.

La fertilité de la terre dépend de la présence de principes végé-
taux et minéraux. De la terre dépourvue de terreau, ou de la terre
riche en terreau serait pour ainsi dire stérile ,si elle se trouvait privée
des principes minéraux qu'on trouve dans les plantes, acide phospho-
rique, chaux, potasse, etc; toute végétation ne serait pas impossible
dans une terre semblable , mais l'industrie agricole y serait impos-
sible.

H faut donc restituer à la terre par des moyens artificiels ce que
les diverses cultures lui enlèvent. Or, comment lui restituer les divers
principes si ce n'est par les engrais.

Il est donc possible d'appeler engrais toute substance qui rend à la
terre les matières enlevées par les récoltes, que :cette substance soit
végétale, minérale ou animale.

Les fumiers de ferme contiennent ces trois genres de substances ,
puisque la litière est constituée par des matières végétales renfermant
des principes minéraux et que les déjections contiennent également
des matières minérales mais aussi des matières azotées.

Il fant donc écarter l'ancienne classification qui divisait les engrais
en fumiers et en_amendements.

Donc, pour l'agriculteur, tout ce qui peut rapporter à là terre ce
que lui ont enlevé les récoltes doit être considéré comme fumier.
Nous savons que les agriculteurs en général recherchent avidement
tout ce qui peut augmenter la masse de leurs fumiers; feuilles sèches,
débris végétaux de toute natutre sont accumulés dans les sentiers qui
aboutissent à la ferme, se décomposent sous l'influence de l'humidité
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et sont ajoutés ensuite au tas de' fumier : mais ne vaudrait-il pas
mieux améliorer les abords de l'exploitation, par quelques empierre-
ments, sagement aménagés chaque année, et entasser les débris dans
une fosse imperméabilisée par de l'argile, fosse où se rendrait une
partie du purin, où l'on ferait aboutir les fosses d'aisance, où l'on
jetterait tous les détritus de la fermé, où l'on ferait, en un mot, un vé-
ritable compost dans lequel seraient jetés les animaux morts, voire
mêmes les taupes , qui se balancent aujourd'hui suspendues aux
branches d'arbres autour de l'habitation , danger permanent pour les
habitants de la ferme et méme pour les passants, danger du charbon,
maladie si terrible, qui pourrait se produire par la piqûre des mouches
qui couvrent ces animaux morts ?

A cette occasion , Messieurs, je vous solliciterai d'éclairer l'admi-
nistration sur ses devoirs.

Ne devrait-elle pas proscrire cet usage de pendaison des taupes ?
Ne devrait-elle pas obliger aussi bien en ville qu'à la campagne M'en-
fouissement de tous les animaux morts, sous' peine d'amende, et, à
défaut de pouvoir appliquer une peine ; ne devrait-on pas faire pro-
céder à l'enfouissement par l'intermédiaire du garde-champêtre?
Que d'accidents mortels pourrait-on ainsi éviter aux populations !

Puisque les matières minérales sont un engrais , pourquoi l'agri-
culteur n'augmenterait-il pas la masse de ses fumiers par des cou-
ches alternées de ces phosphates de chaux que lui offre de toutes
parts l'industrie ?

Les sels ammoniacaux des fumiers seraient d'excellents dissolvants
pour ces phosphates, et je préférerais les voir employés ainsi, au lieu
de les voir répandre sur la terre au moment des semailles.

Je connais de très-bons praticiens qui ne veulent pas accumuler
les fumiers en tas au sortir de l'étable ; ils préfèrent les porter direc-
tement au champ, et là, ils en couvrent immédiatement la terre qui
attend l'engrais, ou, s'il n'y a pas de terre disponible, ils l'accumu-
lent dans un coin du champ auquel est destiné l'engrais et l'entourent
de terre pour arrêter l'écoulement du purin et cette terre, quand
elle est imprégnée, ils la jettent sur le tas. Ils prétendent ainsi éviter
la main-d'oeuvre de l'entassement autour de la ferme.

J'admets volontiers le transport immédiat du fumier directement
au champ au sortir de l'étable et son entassement dans une partie
réservée, car là il se fait aussi bien qu'aux abords de la ferme ; ce-
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pendant, dans une petite exploitation, les tas multipliés sont-ils aussi
régulièrement soignés qu'un tas unique non loin de l'habitation ? J'en
doute, et je préférerais le mode habituel où la fermentation la décom-
position, et le tassement, sont peut-être plus réguliers.

Mais je ne serais pas partisan de l'épandage du fumier immédiate-
ment sur la terre au sortir de l'étable. Si le fumier était étendu sur
la terre par un temps sec, les déjections liquides se décomposeraient,
les matières ammoniacales se volatiliseraient , les parties solides ani-
males du fumier se dessécheraient et leur décomposition serait
arrêtée ou très-ralentie, et ici encore le carbonate d'ammoniaque pro-
duit se volatiliserait également. Si, au contraire, la saison était plu-
vieuse, les matières solubles seraient entraînées dans la terre et les
autres matières dépourvues du liquide qui joue à leur égard le rôle de
ferment, se décomposeraient tardivement et avec difficulté.

Il ne faut pas non plus que le fumier arrive à une décomposition
trop complète, car il est reconnu par tous les agronomes que le fumier
dont la décomposition n'est pas très-avancée, et auquel on a conservé
par de bons soins tous ses principes azotés, continue, une fois enfoui,
à se décomposer lentement et offre à la jeune plante tous les élé-
ments nutritifs dans un espace de temps suffisamment limité.

Un moyen à la portée de beaucoup d'agriculteurs, de tous, devrais-
je dire, d'augmenter encore leurs fumiers en quantité , c'est la ré-
colte attentive de toutes les déjections humaines.

Les déjections humaines sont considérées comme un des engrais
les plus actifs dont puisse disposer le cultivateur.

Il serait utile pour le cultivateur de rechercher toutes les occasions
possibles de se procurer cet engrais quand il est peu éloigné des villes
ou des aglomérations formées parles bourgs.

Dans le nord, dans la Flandre, les déjections humaines sont re-
cueillies avec le plus grand soin; et il serait à désirer que, dans chaque
ville, des urinoirs publics disposés avec soin, permissent de recueillir
les urines qui s'écoulent aujourd'hui sur la voie publique. Ces urines,
si elles pouvaient être enlevées par l'agriculteur , lui seraient d'un
grand produit, en les employant, soit à arroser ses fumiers , soit
arroser ses prairies.

Engrais marins, amendements , engrais industriels.

Au dernier paragraphe de la 44 e question : « Quels sont les moyens
pratiques d'accroître la quantité et la qualité des engrais de ferme? »



86	 ASSOCIATION BRETONNE

Je crois avoir répondu, en indiquant l'emploi alterné de couches de
phosphate fossille pulvérisé, en disant les moyens propres à en amé-
liorer la qualité : il me reste à répondre à la 42e et à la 13 e question.

L'emploi des engrais et amendements marins est assez considérable
dans le Morbihan, mais dans une zône restreinte. Les goêmon g, eux,
à l'état vert ou sec, dépassent rarement une zone de 15 kilomètres.
Les sables calcaires, les merls, si abondants dans le golfe du Morbi-
han et sur le littoral, notamment dans la baie du Pouldu, atteignent
une zône de 25 kilomètres, rarement davantage. Le prix du transport,
le temps employé par l'agriculteur, s'il vient les prendre lui-même,
prix et temps dont la valeur dépasse souvent celui de ces engrais,
empêchera longtemps encore l'agriculteur de l'intérieur du Morbihan
d'employer ces matières.

Deux usines dans le Morbihan , l'une à Saint-Pierre-Quibéron ,
l'autre à Montsarac, commune de Sené, canton de Vannes, exploitent
les soudes ou cendres de Varechs , sur une grande échelle. Les cen-
dres de Varechs sont achetées , partie dans le. Finistère, partie dans
la baie de Quibéroii. Ces usines produisent, chaque année, ensemble,
quinze à dix-huit mille hectolitres de résidus de ces cendres. Eh
bien ! une très-faible quantité de ces résidus sont employés dans le
Morbihan, bien qu'ils soient offerts à l'agriculture au prix bien bas de
un franc l'hectolitre. Douze à quatorze mille hectolitres sont expé-.
dies en Normandie, vendus à ce même prix de 1 fr., et, bien que grevés
du prix de transport et du bénéfice du revendeur, revendus avanta-
geusement à Cherbourg où les agriculteurs normands ne craignent
pas de les payer 2 fr. 50 l'hectolitre : ils emploient ces résidus à
toute espèce de culture. Et pourtant nos agriculteurs morbihannais
reconnaissent à ces résidus une valeur considérable sur les prairies si
nombreuses dans notre pays. Il y a donc chez nos paysans une répu-
gnance excessive pour tout ce qui exige d'eux un déboursé , quelque
minime qu'il soit.

Aussi ne vais-je aborder que légèrement la question des engrais
industriels, et dire seulement quelques mots des engrais chimiques ,
car je doute fort que je puisse entraîner nos agriculteurs morbiha-
nais à faire l'essai de ces engrais puisqu'il faut les acheter.

Il n'est pas contestable que les engrais minéraux exercent la plus
favorable influence sur l'industrie agricole.

Nous savons tous qu'il faut, si on veut obtenir une bonne récolte;
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restituer à la terre les principes minéraux enlevés par la récolte pré-
cédente , le fumier des fermes restitue tous les éléments nécesaires,
éléments ùrganiques et inorganiques ; op pourrait donc se passer de
tut autre engrais, et il n'entrera jamais dans notre pensée de cher-
cher à substituer au fumier un engrais quelconque, industriel ou chi-
mique, tant que l'agriculteur produira pour sa terre une quantité suf-
fisante d'engrais de ferme. On a attribué, à tort , à certains profes-
seurs ou praticiens, cette idée de remplacer le fumier par des engrais
artificiels. Si on a conseillé l'emploi (le ces derniers , c'est unique-
ment pour suppléer à la disette du fumier de fermes. Pourquoi, en
effet, voyons-nous en Bretagne de grandes quantités de terrains lais-
sés inoccupés ou plutôt en jachère? C'est parce que le fumier produit
dans la ferme n'est pas suffisant pour toute la surface de terres mises
en culture. L'agriculteur, préfère laisser reposer une partie de ses
terres et fumer fortement le reste. Il sait bien , qu'en agissant ainsi ,
il a de brillantes récoltes dans les terres largement pourvues, tandis
qu'il n'aurait que des récoltes insignifiantes, s'il répandait chaque an-
née, sur toutes ses terres, le fumier de sa ferme.

- Aussi, l'approuvons-nous fortement d'agir avec cette sagesse rai-
sonnée. Et nous venons alors lui conseiller d'acheter des engrais
industriels, des engrais chimiques pour ne pas laisser son terrain en
jachère.

L'agriculteur peut diviser sés terres en deux ou trois -parties : don-
ner à l'une tout son fumier de ferme et donner aux autres des en-
grais où amendements industriels. L'année suivante il donnera tout
son fumier à la partie qui aura eu l'engrais industriel, et à. celle qui
aura eu le fumier, il donnera l'engrais industriel.

De cette façon, il n'aurait pas besoin de laisser chômer aucune
partie de ses terres. Toutes produiraient abondamment chaque
année.	 -

ct Mais, dira l'agriculteur , je débourserai chaque année une forte
» somme, et je m'appauvrirai bien vite.» Non,vous ne vous appauvrirez
pas ! vos abondantes récoltes vous rembourseront de vos dépenses.
Jamais une terre soignée, engraissée, amendée, n'a ruiné le cultiva-
teur, 'quand tout cela est fait avec une intelligence pratique bien en-, tendue.

Je sais bien que bon nombre d'engrais industriels sont déplora-
blement falsifiés. Je sais que Von y met un peu de tout et surtout
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bien peu de matières ayant de la valeur ; mais il doit arriver un mo-
ment où ces fraudes seront sévèrement punies et où l'agriculteur sera
sauvegardé contre le charlatanisme éhonté qui abuse de lui depuis
si longtemps. Pourquoi, dès aujourd'hui , le cultivateur ne s'en-
quière-t-il pas des vendeurs consciencieux. Pourquoi accepte-t-il ces
engrais artificiels â bas prix qui n'ont aucune valeur ? Si l'agriculteur
ne veut pas être trompé, il faut qu'il préfère l'engrais qui lui est of-
fert à un prix raisonnable, et il ne faut pas que sa lésinerie pousse le
petit industriel à fabriquer de toutes pièces des engrais à des prix ri-
dicules, car ces engrais ne valent même pas la poussière des che-
mins.

Les noirs au-dessous de 10 francs l'hectolitre, les phosphates
au-dessous de 6 fr., 7 fr. et 8 fr., selon leur richesse, ne m'inspirent
pas la moindre confiance. Nous pourrions citer des noms ; "on fa-
brique aujourd'hui aux portes du Morbihan des phosphates similaires
(nom qu'on leur donne) qui ne sont que des poussières très-fines
de shiste-ardoisier, , et qui sont offerts (et trop souvent achetés)
aux marchands de phospates pulvérisés , pour que ceux-ci puissent
abaisser le titre de leurs phosphates purs et les vendre à bas prix,
puisque les agriculteurs préfèrent moins débourser et avoir la quantité
au détriment de la qualité.

Donnez donc la préférence aux engrais d'un prix élevé , achetez un
sac de phosphate à 8 fr. les 100 kilos, et faites en deux ou trois sacs
avec la poussière qui entoure votre ferme, vous aurez deux sacs pour
4 fr. l'un, où trois sacs à 2 fr. 66 l'un et vous aurez encore un grand
bénéfice au lieu de l'abandonner â votre vendeur qui fait ce mélange
et vous le vend plus cher, car il vous fait payer le temps et la peine
que lui coûte la fraude.

Engrais chimiques.

M. Malagutti (un de nos savants chimistes, et auquel j'ai emprunté
la plus grande partie des conseils que je donne aujourd'hui aux agri-
culteurs), dit avec vaison que, même dans les exploitations où l'on
fait un usage exclusif et abondant du fumier de ferme, on aurait be-
soin ae temps en temps d'amender la terre c'est-à-dire d'y introduire
des eligrais minéraux : Et pourtant un terrain entretenu par des fu-
miers reçoit beaucoup plus de matières minérales que les récoltes
ne lui en ont enlevé. -

Cela paraît constituer une contradiction et pourtant la pratique con-
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firme cette assertion. En effet si, pour qu'une série de phénomènes
aboutisse à la formation du carbonate d'ammoniaque, il est néces-
saire de trouver du carbonate de chaux dans-un sol, il est évident que,
faute de celui-ci, Io . carbonate d'ammoniaque ne pourra se produire.

Les fumiers renferment bien de la chaux, mais pas à l'état de car-
bonate ou du moins en quantité très-minime. Il faut donc amender la
terre par du carbonate de chaux, ce n'est pas seulement un aliment
mais encore une chose indispensable à la réalisation (le certains phé-
nomènes chimiques qui auront pour dernierrésultat d'exciter la végé-
tation.

La chaux qui existe dans le fumier sert d'aliment direct, mais celle
des amendements joue un rôle différent et non moins nécessaire, elle
sert, en effet, comme je viens de le dire, à la formation du carbonate
d'ammoniaque; mais elle sert encore à la décomposition du sel marin
(chlorure de Sodium) et à sa transformation en carbonate de soude.

L'utilité du sel marin a été souvent exaltée, souvent aussi contro-
versée ; mais eu étudiant de près son action on verra qu'on peut en
tirer des avantages incontestables par un emploi modéré et judicieux.

Quand on analyse la plupart des plantes on trouve que dans leurs,
cendres la soude n'est pas généralement unie à l'acide chlorhydrique
on y rencontre très-peu de sel marin, et au contraire du carbonate de
soude et aussi la soude unie à des acides de nature végétale. Il paraît
donc utile si on se sert du sel marin comme engrais chimique, de
l'associer toujours à de la craie, si le terrain n'en contient pas, ou à
des substances contenant du calcaire. Il n'est pas présumable que le
sel marin agisse directement par lui-même, mais bien en cédant sa
hase, la soude, sous l'influence d'agents capables de le décomposer ;
voilà pourquoi le sel est rejeté comme inutile par certains agriculteurs
qui ne l'ont pas employé dans les conditions voulues ; de même que
d'autres l'ont trouvé nuisible, parce que leur terrain en contenait déjà
suffisamment, où qu'ils l'ont employé en excès.

Parmi les engrais chimiques , on doit citer en première ligne le
salpêtre , ou nitrate de potasse. -

Le nitrate de potasse fournit aux plantes de l'azote en même temps
que de la potasse, puisqu'il se dédouble et se décompose sous les
influences diverses qu'il rencontre au pied des végétaux.

M. Georges Ville est un des plus ardents vulgarisateurs de l'emploi
des engrais chimiques déjà connus depuis longtemps C'est lui qui,
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je crois, a établi les formules les plus rationnelles de ces engrais; et i
l

a tout d'abord songé au nitrate de potasse comme l'agent le plus actif
dans ces formules.

Mais le nitrate de potasse est d'un prix très-élevé , et il l'était bien
davantage encore en 1868. Cette même année 1 868 , j'eus l'idée de
composer une formule ayant pour base un sel de potasse. J'adoptais
les formules de M. Georges Ville , et je les considérais comme desti-
nées à rendre d'immenses services à l'agriculture , comme - succéda-
nées du fumier de ferme et comme devant aider à l'augmentation des
surfaces cultivées; mais je pensais que les formules d'engrais chimi-
ques devraient être modifiées suivant les ressources des localités.

J'avais sous la main , dans mon usine de Montsarrac , du chlorure
de potassium qui se vendait, en 1868,20 francs les cent kilos , du
sulfate de potasse ayant la même valeur, des résidus de cendres de
varechs en grande quantité , vendus journellement 1 franc l'hectolitre
et qui sont déjà par eux-mêmes un si bon amendement pour les prai-
ries dont ils doublent la récolte.

N'avais-je pas là une partie des éléments qui figurent dans les for-.
mules de M. Georges Ville. En effet, j'avais la potasse, j'avais du
calcaire, dont les residus de cendres de varechs contiennent 25 à
30 0/0. Il me suffisait d'ajouter du phosphate de chaux et une petite
quantité d'un sel ammoniaque quelconque pour 'représenter l'azote
contenu dans le nitrate de potasse.

M. Georges Ville employait alors :

Phosphate de chaux à 12 fr. les 100 kilos : 600 kilos. 72 fr.
Nitrate de potasse	 à 80 fr.	 — 400	 » 320
Sulfate d'ammoniaque à 50 fr. 	 — 150	 » 75
Sulfate de chaux ou plâtre à 2 fr. 	 — 350	 » 7

Total. . .	 474 fr.
pour fumer un hectare de terrain où l'on devait mettre du blé. Cette
formule est, bien entendu une de ces formules qui variaient selon la
culture qu'on devait faire dans le moment.

C'était beaucoup d'argent pour la culture habituelle de nos paysans,
qu'il serait difficile d'entraîner, dans une semblable dépense. Je
cherchai donc une formule qui , tout en s'éloignant un peu de celle
de M. Georges Ville , me donnerait des résultats. Après divers tâton-
nements, je fis faire le mélange suivant :
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Résidus de cendres de varechs, 50 hectolitres, 	 50 fr.
Phosphate de chaux, 400 kilos à 12 fr. les 100 kilos. 48
Chlorure de potassium, 400 .	 à 20 fr.	 20
Sulfate de potasse, 	 50 » à 20 fr.	 10

	

Chlorure de sodium , 150 » à 1 fr.	 1	 50

	

Sulfate d'ammoniaque, 100 » à 52 fr. 	 52

Total pour un hectare. . • •	 181 fr. 50

J'obtins avec du froment un résultat bien supérieur à celui obtenu
habituellement dans nos contrées avec le fumier de ferme.

L'année suivante j'augmentai mes quantités pour une même sur-
face de terrain, un hectare, et mes rendements en paille et en blé
furent le double de ce qui était obtenu autour de moi.

En 1869 j'avais ainsi composé mon mélange :
Résidus de cendres de varechs , 100 hect. à 1 fr.	 100 fr.

	

Phosphate de chaux , 600 kilos à 12 fr.	 72

	

Chlorure de potassium, 200 » à 20 fr.	 40

	

à 20 fr.	 20.

	

à 1 fr.	 1	 50

	

à 52 fr.	 '78

Pour un hectare. . 	 311 fr. 50

Cette fois j'avais dépassé ma dépense de l'année 1868 d'une som-
me de 130 fr. ; mais j'étais de 237 fr. 50 au-dessous de la dépense
de la formule de M. Georges Ville, et tous les agriculteurs des envi-
rons venaient voir mon blé, dont la paille avait 2 métres à 2 m 30 de
hauteur et dont les épis avaient le double de longueur des épis du
froment cultivé autour de mon champ d'essai.

Je n'ai malheureusement pas conservé les chiffres indiquant le
poids du froment et de la paille récoltée : je n'ai pas continué mes
essais, je ne suis pas agriculteur, ét je voulais seulement prouver
aux agriculteurs qui m'entourent qu'on peut obtenir de belles et
bonnes récoltes avec des engrais composés judicieusement et pour
suppléer au manque de fumier de ferme.

M. Georges Ville m'invita , en 1868 ou 1869 , par lettre circulaire,
à le tenir au courant de ce qui se passerait en agriculture dans le
Morbihan, tout en m'engageant à encourager l'emploi des engrais
chimiques qu'on commençait à vouloir utiliser. Je lui fis part des

Sulfate de potasse, 100 »
Chlorure de sodium , 150 »
Sulfate d'ammoniaque , 150 »
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modifications introduites dans les formules , modifications à établir
selon les ressoures des contrées, et j'appuyai surtout sur l'emploi du
chlorure de potassium et du sulfate de. potasse que j'avais avantageu-
sement substitué au nitrate de potasse, en raison du prix peu élevé
des deux premiers sels comparativement à celui du nitrate.

J'ai reçu en 1872 une petite brochure de M. Georges Ville, dans
laquelle j'ai remarqué avec plaisir le chlorure de potassium entré dans
ses formules et remplaçant souvent le nitrate de potasse. M. Georges
Ville aurait dû , peut-être , indiquer la source de cette récente préfé-
rence pour le chlorure de potassium, qui paraissait donner les mêmes
résultats que le nitrate de potasse et qui coûtait 3 ou 4 fois moins
cher. Il aurait pu d'autant 'mieux indiquer cette source, que dans
une brochure antérieure il disait qu'il avait employé sans résultats
heureux ce même chlorure de potassium qu'il a préconisé depuis les
renseignements que je lui ai fournis , et que d'autres que moi ont
bien pu aussi lui'fournir ; car il n'est pas rare de voir plusieurs expé-
rimentateurs se rencontrer dans la réussite de l'emploi d'une même
matière.

Nous avons généralement en France et en Bretagne, encore plus
que dans les autres contrées , le tort de laisser échapper ce qui pour
nous est d'un si grand intérêt et bien souvent nous allons au loin
chercher ce que nous avons sous la main , ce dont nous ne semblons
pas nous douter.

Il y a en Bretagne sept usines , dont cinq dans le Finistère et deux
dans le Morbihan , qui , entre elles toutes , produisent environ :

80,000 hectolitres de résidus ou cendres de goémons lessivées.
4,800,000 kilos de sel marin.
4,500,000 kilos de chlorure de potassium.

609,000 kilos de sulfate de potasse,
c'est à peine si le tiers des hectolitres de résidus est consommé par
nos cultivateurs bretons , le reste est expédié hors de Bretagne , et
principalement en Normandie.

Quant aux sels qui seraient si utilement employés par nos agricul-
teurs , ils sont expédiés dans les usines de produits chimiques qui
les transforment en produits divers.

Le chlorure de potassium est presqu'entièrement expédié à Glascow
en Angleterre, où il est transformé soit en potasse, soit en nitrate (le
potasse.
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Nous vendons bien quelques petites quantités de chlorure de potas-
sium et de sulfate de potasse à des établissements spéciaux fabriquànt
les engrais chimiques, soit à-Paris, soit à Bordeaux . et c'est là que
vont les racheter ceux des agriculteurs bretons qui font des essais
d'engrais chimiques. Pourquoi he s'adressent-ils pas directement aux
fabriques de Bretagne ? Ils éviteraient certainement des frais de
transport et de manipulation. Il ne s'agit pas ici de faire de la ré-
clame pour les usines bretonnes qui vendent en gros et par marchés
annuels tous leurs produits et avec beaucoup moins d'ennuis que s'ils
étaient obligés de détailler par cent kilos aux agriculteurs. Mon but
est tout simplement de signaler à l'agriculture des matières utiles
qu'ils ont presqu'à leur porte et qu'ils laissent aller au loin pour les
y racheter souvent.

Je m'arrête et il en est bien temps car j'ai déjà bien longuement
entretenu les membres (le l'association bretonne ; si je me répète
quelquefois, si dans la rapidité d'écriture de ce rapport sur les
engrais, j'ai commis quelques erreurs attribuez les à mon manque
de mémoire : car j'ai plutôt puisé dans mes souvenirs de lectures
que dans mes souvenirs de praticien. Si j'ai été bien long, je n'ai
pas encore tout dit car le sujet est inépuisable.

A la suite de cet intéressant rapport, quelques questions sont
adressées à M. Morio.

M. de Kerjégu demande quelle quantité de chlorure de potassium
donnent 1,000 kilogrammes de cendres de varechs.

M. Morio répond que20,000 kilogrammes de goémons verts donnent
1,000 kilogrammes de cendres, que 1,000 kilogrammes de cendres de
varechs d'épave donnent 1x0 kilogrammes de chlorure de potassium,
et que 1,000 kilogrammes de goémons, dits Laminaires, produisent
jusqu'à 200 kilos.

A la suite d'observations échangées sur la valeur agricole du chlo-
rure de sodium, le président lève la séance. En déclarant le Congrès
terminé, il remercie les membres de l'Association de l'assistance
qu'ils lui ont prêtée et de la bienveillance qu'ils lui ont témoignée.

Le Secrétaire,

G. ARNOULT.
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Séance solennelle de distribution des prix et de clôture du
Congrès, le jeudi 3 septembre.

La séance de distribution des primes et de clôture du Congrès a
réuni, dans la grande salle du Palais de justice, les principales auto-
rités du département et de la ville , un grand nombre de membres
de l'Association bretonne et de notabilités du pays, une assistance
nombreuse et animée.

M. le comte de la Monneraye , président du Congrès , a ouvert la
séance par le discours suivant :

cr Messieurs,.

» Il y a plus de 30 ans révolus, des associations libres prirent,
dans notre pays, l'intelligente et patriotique initiative de réunions et
de concours agricoles et régionaux.

s Pour ne parler que de l'Association Bretonne, elle fut fondée en
1843, dans notre cité de Vannes, par des hommes de dévouement et
de coeur et nous avons encore, au moment où je parle, l'honneur et
la joie de voir au milieu de nous, l'un de ses premiers fondateurs.
C'est l'honorable et savant directeur de la ferme-école régionale de
Grand-Jouan, M. Jules Rieffel, envers lequel je dois tout d'abord ac-
quitter la dette de notre reconnaissance.

Cette pensée si heureuse et si féconde ne devait pas tarder à.s'em-
parer des esprits et à donner un but d'intérêt général à des dévoue-
ments et à des activités s'exerçant jusque là dans l'isolément et dans
l'ombre.

» Durant les années comprises entre 1843 et 1858, l'Association
Bretonne tint ses assises, chaque année et tour à tour dans chacun
des cinq départements de la Bretagne. Avec quel succès toujours
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croissant, avec quel bénéfice pour le pays ! J'invoque ici, pour répon-
dre, letémoignage de ceux qui ont pris part à ses enquêtes, à ses tra-
vaux et je suis heureux d'en voir encore un certain nombre parmi
nous. Cette grande et brave armée des cultivateurs bretons allait avoir
désormais ses représentants et ses chefs, les avocats de sa cause, les
défenseurs dévoués de tous ses intérêts.

» Quelles bonnes et utiles relations •s'étaient établies ? quel-
les discussions instructives et courtoises? quelle ardeur en même
temps et quelle sympathiqueunion, sans arrière-pensée, dans le désir
du bien général ? Nous nous en souvenons. Mais bientôt l'Association
Bretonne allait se voir tout à coup arrêtée dans sa marche.

» Un pouvoir ombrageux, inquiet des suites que pouvait entraîner
avec elle cette première atteinte portée à la centralisation, jaloux,
nous l'avons cru, de garder pour lui seul tous les moyens d'influence,
vint imposer _un terme aux réunions et aux travaux de la libre Asso-
ciation Bretonne. )(Ha remplaça, il est vrai, peu de temps après, par
les concours régionaux officiels. C'était une erreur et une faute.

Les deux institutions pouvaient vivre ensemble et de leur double
action ne pouvait manquer de résulter un progrès plus rapide et des
profits de toutes sortes pour notre agriculture.

» L'institution officielle aurait ses avantages sans doute, mais pour-
rait-elle jamais remplacer ces excellentes réunions de l'Association
Bretonne où propriétaires et cultivateurs, hommes de toutes les situa-
tions et de tous les départements bretons, mêlés ensemble, dans tes
relations les plus cordiales et les plus intimes, agitaient, durant plu-
sieurs jours, les questions de théorie et de pratique agricoles, de
science et d'expérience, d'étude des faits ainsi que de progrès-néces-
sités par notre état social.

L'Association Bretonne cessa d'exister à partir de l'année 1858 et
jusqu'à l'année 1872. -

» En 1873, après des jours néfastes et des désastres immenses, un
certain nombre d'hommes de dévouement se rencontrèrent dans la
Commune pensée de la faire revivre et de lui rendre l'avenir.

» Quand donc aurait pu se faire sentir un besoin plus impérieux de
rapprochement et d'union, de dévouement et d'activité qu'alors que
d'incomparables malheurs étaient venus nous frapper.

» Pauvre France qui avait tant souffert ! il fallait panser ses blessu-
res et unir tous les efforts pour relever $a fortune.
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» Un premier rendez-vous fut indiqué dana la ville de Quimper.
Cette tentative, sans obtenir encore un plein succès, fit concevoir du
moins les meilleuées espéranres. A l'issue de la session de 1873, un
sentiment unanime désigna la ville de Vannes pour le lieu de réunion
du plus prochain concours. L'Association Bretonne allait venir se re-
tremper et chercher de nouvelles forces auprès de son premier ber-
ceau.

Il est permis à l'heure actuelle, Messieurs, de dire que cette inspi-
ration fut bonne et que l'accueil fait au Congrès par l'hospitalière cité
de Vannes a confirmé notre espérance.

Je remplis un devoir qui m'est particulièrement doux en offrant à
ses habitants l'expression de la gratitude de tous les membres de l'As-
sociation.

» Le Congrès, selon sa coutume, s'est partagé en deux sections
pour procéder à ses travaux.

» La première section s'est occupée d'agriculture, et des discussions
sérieuses autant que pleines de profit, brillantes, non moins que
courtoises et sympathiques, ont rempli ces dernières journées.

» La deuxième section s'était donnée pour tâche l'étude de notre
histoire et des monuments de notre pays Le nombreux auditoire qui
se pressait à ses séances du soir et la meilleure preuve du vif intérêt
qu'elle a su éveiller et entretenir jusqu'à la fin.

» Etudier ainsi le passé pour profiter de son expérience et de ses le-
çons; étudier également le présent pour bien connaître ses légitimes
besoins, tant moraux que matériels, et nous dévouer, dans toute la
mesure de nos forces, à l'oeuvre de leur satisfaction, n'est-ce pas pré-
parer l'avenir?

» Travail, union, concorde, nous avons retrouvé nos anciennes tra-
ditions. Nous sommes de nouveau en possession du meilleur et du
seul remède à cet état (pardonnez-moi une expression aventurée) à
cet état de pulvérisation sociale, d'isolement des intérêts qui finiraient
à la longue par ruiner l'abnégation et développer indéfiniment la per-
sonnalité et l'égoïsme.

» Dans nos Congrès, au contraire, le coeur vibre et s'echauffe sous
l'influence des idées élevées, des sentiments chrétiens et patriotiques,
et chacun se sent animé du désir de bien faire.

» N'est-ce pas, dites-le-moi, dans des réunions comme celles-ci
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que l'esprit public doit grandir ou renaître? Et le progrès agricole,
s'il est déjà au point de vue des intérêts individuels, un si précieux
avantage n'est-il pas devenu pour la France, une loi de salut social?

» Il faut augmenter la production ; il faut lutter contre le renché-
rissement incessant des objets les plus nécessaires à la vie : le pain et
la viande. Pour atteindre ce résultat, l'Association est devenue, je
n'exagère rien, d'une nécessité impérieuse. Elle sera seul capable,
elle aura seule la force de déterminer sans 'retard les progrès néces-
saires. Il faut mettre en commun tous les fruits de l'expérience, unir
tous les efforts, prodiguer tous les bons conseils et les encourage-
ments. Il le faut sans retard.

» Pensez donc, Messieurs, combien nous serions heureux si, à .ce
pauvre pays écrasé sous le poids des impôts, par 19 malheur des temps,
nous pouvions fournir bientôt le moyen d'augmenter sa richesse ! Ce
moyen il est là!

» Le voilà ! C'est le progrès agricole. Nous avons cette année Dieu
en soit loué,.une récolte abondante ; au lieu de demander à l'importa-
tion une notable partie des grains nécessaires à la France pour vivre
et travailler, nous pourrons livrer à l'exportation 45 à 20 millions
d'hectolitres doblé. Au lieu d'envoy'r, comme l'an dernier, à l'étran-
ger,.une partie de l'argent de la France, uous pourrons appeler sur
nos marchés l'argent de l'étranger. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

» La quantité annuelle de grains nécessaire à la consommation
et aux ensemencements, dans notre pays, est d'environ 90 à 92 mil-
lions d'hectolitres. Chaque million d'hectolitre's qui nous manque fait
sortir de France plus de 20 millions de francs, qui se seraient par-
iagés en bénéfices entre nos cultivateurs et auraient alimenté, par
la consommation, notre propre industrie et le travail national.

» Eh bien, Messieurs, serait-il donc impossible, serait-il même si
difficile de faire sortir de notre sol de plus abondantes récoltes ? non
certainement La moyenne de rendement de la France est d'environ
45 hectolitres à l'hectare ; labours plus profonds, assolements amélio-
rants, cultures fourragères largement introduites dans ces assolements,
fumures plus •abondantes, choix et changement de semences, et le ,
rendement de l'hectare en céréales s'élèvera bientôt à 20 hectolitres au
lien de 45. Ce sera donc 1/3 en plus et une somme' énorme d'au
moins 500,000,000 fr., venant augmenter l'aisance de nos cultivateurs.
•Voilà la question du pain.

C. R Agriculture.	 7
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» Voyons maintenant la question de la viande.

» Nous avons en France 10 à 11 millions d'animaux de l'espèce bo-
vine.

» En l'année 18'12, l'excédant des importations sur les exportations
de ces animaux a été pour les boeufs, vaches et taureaux, d'environ
120,000 têtes et pour les veaux de plus de 30,000 têtes. Quelle somme
énorme est encore sortie de France en échange de cette importation,
(15 à20 millions de francs), somme qui se serait encore répartie en-
tre nos cultivateurs, si après avoir augmenté leur capital fourrage.
ils avaient augmenté proportionnellement leur capital bestiaux.

» Il faut affranchir notre pays de ce tribut qu'il paye à l'étranger.
Cela est possible, donc cela doit se faire.

» A l'oeuvre tons! unissons nos efforts: patronage, conseils, aide
de toutes sortes, encouragements, distinctions honorifiques, sollicitons
ou mettons en oeuvre tous les moyens ; adressons-nous à tous les mo-
biles 'honorables qui se confondront ainsi dans le plus beau de tous
fies mobiles, l'amour de notre France.

» Le Congrès de l'Association Bretonne vous offre, Messieurs, dans
ce but, un centre de réunion et d'action.

Un de nos honorables collègues, aussi distingué par le coeur que
par l'esprit, pourquoi ne le nommerai-je pas, M. de Kerjégu, le Direc-
teur de cette Association nous demandait instamment, il y a deux
jours, de faire tous et chacun le voeu de procurer à l'Association Bre_
tonne, d'ici au prochain Congrès dix nouvelles adhésions.

Nous les obtiendrons, Messieurs, vous voudrez tous vous associer à
cette oeuvre .de,patriotisme et de salut social.

» Notre Congrès, chaque année, sera une réunion de famille. La
petite famille est la première, mais non la seule à mériter ce nom. Ne
forment-ils pas encore une famille ces hommes auxquels Dieu a donné
un commun berceau, des souvenirs commun d'enfance et de jeunesse,
les'mêmes intérêts sociaux et auxquels en même temps, il à imposé
d'une manière plus étroite, le dévouement et l'assistance réciproques,
de communs et plus proches devoirs.

» Eh ! bien, Messieurs, une réunion où je vois le premier Pasteur
• de .ce diocèse,.le premier Magistrat et les Aministrateurs de notre dé-
partement, les sommités de notre agriculture, de notre commerce ,et
de nôtre industrie, toute cette assistance d'élite dont les sympathies
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nous encouragent et nous soutiennent, n'est-ce pas là un rendez-vous
de la famille morbihannaise, j'ajoute et bretonne.

» Vous n'avez pas craint, Messieurs, que je pusse oublier tous ces
honorables et excellents compatriotes, venus des départements voi-
sins pour nous apporter le tribut de leur dévoué concours et de leurs
précieuses lumières.

» Puissent-ils emporter avec l'expression de notre reconnaissance,
un souvenir aussi bon que nous . le désirons, de notre hospitalité, de
notre cordialité et de notre attachement à leurs intérêts.

» Permettez-moi, mes chers compatriotes, d'y joindre en votre nom,
la promesse que, dans les années qui vont suivre, nous irons en grand
nombre 'au rendez-vous qu'ils nous donneront à leur tour.

Et maintenant, Messieurs, après avoir remercié, d'une manière
générale, les habitants de notre ville de Vannes, il me faut remercier
chacun à leur tour, Monseigneur l'Evêque, pour les bonnes paroles
qu'il nous a adressées et l'honneur de sa présence, MM. le Préfet, le
Président du tribunal, le Maire, pour leur accueil, pour leur concours,
pour les facilités de toutes sortes que nous avons trouvées dans leur
bienveillance.

» J'ai fini et retardé trop longtemps peut-être, le moment où nos
agriculteurs vont venir recevoir les récompenses qu'ils ont méritées
et puiser dans vos encouragements la volonté de les mériter mieux
encore dans l'avenir.

» Quant à nous, mes chers collègues de l'Association, nous dirons,
en nous séparant: rien n'est fait, tant qu'il reste quelque chose à faire.»

Ces paroles ont été suivies de chaleureux applaudissements, ainsi
que la proclamation des noms des lauréats des différents Concours,'
proclamation par laquelle s'est terminé le {7 0 Congrès de l'Associa-
tion bretonne.
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QUATRIEME PARTIE.

CONCOURS

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

TENU A VANNES

Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre 1874,

LISTE DES PRIX.

PREMIÈRE CLASSE

Espèce chevaline.
Juments poulinières accompagnées de leurs produits.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Races postières et races de trait.

fer Prix. Médaille d'argent, offerte par la Société des agriculteurs de
France- et 250 francs, M. Abgtall, Jean-Marie', à Lannilis
(Finistère), pour la jument de trait, Dami c, No 3 du cata-
logue.	 •
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2e Prix. Médaille d'argent et 200 francs, M. Blaise-Maisonneuve , à
Quimperlé (Finistère), pour la jument de trait, Bichette,
N. 2.

3e Prix. Médaille dè bronze ét 450 francs , M. Caudal , Joseph , à
Vannes (Morbihan), pour la jument de trait, N° 4.

4e 5e et 6e Prix. Non décernés.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Races carrossières.

ler Prix. Médaille de vermeil, offerte par M. Rieffel, directeur général,
et 250 francs, M. le vicomte Henri du Rusquec, à Sibiril,
près Saint-Pol-de-Léon (Finistère), pour la jument anglo-
bretonne ,	 8.

2e'et 3e Nrix. Non décernés.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Races de selle.

1er Prix. Médaille de vermeil , offerte par M. de Kerjégu , directeur
de la section d'agriculture, et 250 fr. réservés par le jury.

2e Prix. Médaille d'argent et 200 francs , M. Le Roux, Hervé , à Er-
gué-Gabéric (Finistère), pour la jument Marceline, No 98.

3e Prix. Non décerné.

DEUXIÈME CLASSE
Espèce bovine.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Races bretonnes.

PREMIÈRE SECTION.

Mâles marquant de 1 à 3 ans en bouche.

1er Prix. Médaille de vermeil, offerte par M. de Champagny , secré-
taire général, et 140 francs , M. Le Brusque , Jérôme , à
Plonéïs (Finistère) , pour le taureau No 32 du catalogue.

2e Prix. Médaille d'argent et 100 francs , M. 011ivier , François , à
Kerfeunteun (Finistère, pour le taureau No 24.
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3e Prix. Médaille de bronze et 80 francs, M. Le Floc'h, Louis; à Mi-
nimur, près Vannes (Morbihan), • pour le taureau N o 35.

4e Prix. 60 francs, M. Cuzon, René, à Kerfeunteun (Finistère), pour
le taureau Nt. 29.

5e Prix. 50 francs, M. Lé Roux, Hervé, à Ergué-Gabéric (Finistère),
. pour lé taureau N° 99.

6e Prix. 40 francs; M. Gôlhen, Guénolé, au Calvaire , près Quimper
(Finistère), potir le taureau N o 18.

7e Prix. (Supplémentaire , accordé par le, jury et 'provenant de vire-
ments faits par la direction) , 30 francs, à M. Marguerite,
au Bondon, près Vannes (Morbihan), pour le taureau, N o 23.

8e Prix. .(Supplémentaire) , 20 francs, M. Laurent, à Céné (Morbi-
han), pour le taureau N . 27.

Mention honorable. — M. Le "'t'est, Vincent, à Vànnes (Morbihan),
pour le taureau N° 33.

Mention honorable. — M.le vicomte d'Andigné, à Muzillac (Morbihan),
pour le taureau N. 25.

Mention. honorable. — M. Burlot , à Merléac (Côtes-du-Nord) , pour
pour le taureau N. 21'.

Mention honorable. — M. le vicomte Harscouet de Keringant, à Flou-
gourmelinMorbihan),pour le taureau N. 3h.

DEUXIÈME SECTION.

Femelles marquant_ de I. à 3 ans en bouche.

1er Prix: Médaille d'argent , offerte par la Société des agriculteurs
de France , et 100 francs , M. Golhen, Guénolé, au Cal-
vaire, 'près Quimper (Finistère), pour la génisse N . 55.

2e Prix. Médaille d'argent et 90 francs, M. le comte de St-Georges,
à Keronic, en Pluvigner (Morbihan', pour la génisse N° 51.

3e Prix. Médaille de bronze et 80 francs, M Feunteun, Allain, à Er-
, gué-Armel, près Quimper (Finistère), pour la génisse N.63.

4e Prix. 60 francs, M. Le Floc'h, Louis , à Vannes (Morbihan), pour
la génisse N. 58.

5è Prix. 50 francs, M. le vicomte de Francheville, à Sarzeau (Morbi-
han), pour l'animal DI° 49.
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6e Prix. 40 francs, M. Le Treste, Vincent, à Vannes (Morbihan), pour
l'animal No 59.

Mentions très-honorables. -- M. le comte de Saint-Georges, à Keronic,
en Pluvigner (Morbihan), pour les génisses
Nos 47, 52 et 61 du catalogue.

Mention honorable. —M. Le Trest , Henri, au Bondon, près Vannes,
(Morbihan) , pour la génisse No 48.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Race Durham pure.

•	 PREMIÈRE SECTION.

Mâles nés depuis le ler mai 1872 et avant le ler septembre 1873.

ler Prix. Médaille de vermeil, offerte par M. du Breil de Pontbriand,
trésorier-général, et 250 francs, M. Le Péchoux, à Merléac
(Côtes-du-Nord), pour le taureau Marabout, N° 69.

2e Prix. Médaille d'argent et 150 francs, M. le vicomte Paul de Cham-
pagny, à Keranroux, près Morlaix (Finistère), pour le tau-
reau Camerlin, N° '12.

3e Prix. Médaille de bronze et 100 francs, M. Gastinel, Arsène , à
Genne-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), pour le taureau Duroc,
No 71.

DEUXIÈME SECTION.

Mâles nés depuis le ler mai 1871 et avant le ler mai 1872.

Ler Prix. Médaille de vermeil et 250 francs, M. Le Bras, à Botbalan,
en Saint-Thégonnec (Finistère), pour le taureau Canopus,
No U.

2e Prix. Médaille d'argent et 100 francs, M. le vicomte Paul de Cham-
pagny, à Keranroux, près Morlaix (Finistère), pour le tau-
reau Dattier, No '15.

TROISIÈME SECTION.

Femelles nées depuis le ler mai 1871 et avant le ler septembre
1873.

1er Prix. Médaille de vermeil et 200 francs, M. le vicomté de Foucaud,
à Bréhand-Moncontour (Côtes-du-Nord) , pour la génisse
Miss Clara, No 77.
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2e Prix. Médaille d'argent et 100 francs, M. du Breil de Pontbriand,
à la Brousse, près lgatignon (Côtes-du-Nord), pour la gé-
nisse No 78.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Races et croisements divers.

PREMIÈRE SECTION.

Màles marquant de 1. à 3 ans en bouche.

ler Prix. Médaille de vermeil et 200 francs, M. Le Steun , François;
à Kerilis , en Ploujean , près Morlaix (Finistère) , pour
taureau Durham-breton.

2e Prix. Médaille d'argent et 150 francs, M. Baron, à Quimperlé (Fi-
nistère), pour taureau Durham-ayr-breton.

• 3e Prix. Médaille de bronze et 100 francs , M. Lescoublet, à Vannes
(Morbihan), pour taureau Durham-rennais.

DEUXIÈME SECTION.

Femelles marquant de 1 à 3 ans en bouche.

1er Prix: Médaille de vermeil et 1'15 francs, M. Armand Trochu, à
Bruté-Belle-Isle-en-Mer (Morbihan), pour génisse Durham
bretonne.

2e Prix. Médaille d'argent et 125 francs , M. Le Feuvre, Fortuné , à
Vannes (Morbihan), pour génisse bretonne-suisse.

3e Prix. Médaille de bronze et 100 francs, M. Lescoublet , à Vannes
(Morbihan), pour génisse Durham-bretonne.

Récompenses accordées aux serviteurs ayaht donné des-soins
aux animaux primés.

1° 'Pour les chevaux.

ler — Le Breton, domestique, chez M. Abgrall , à Lannilis,
une médaille de bronze et une somme de. . . . 12 f. »

2e — Le domestique de M. Henri du Rusquel de Sibiril, mé
daille de bronze et 	  12 »

3e — Caillibotte, domestique chez M. Blaise-Maisonneuve,
à Quimperlé. 	  10 »
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4.—Jean Perron , domestique chez M. Le Roux, Hervé , à
Érgué-Gabiric. 	 10 f

2° Pour l'espèce bovine.

5.— Le Cozdean, vacher chez M. te Brusque , Jérôme, à
Plounéïs , une médaille de bronze et. 	 12

6. —011ivier , Jean, vacher chez M. 011ivier , François , à
Kerfeunteun 	

40 »

7.— Madec, Mathurin, Vacher chez M. Lé Élac'h, Louis 	 à
Vannes. 	 10 »

8.— Le vacher de M. Golhen, Guénolé, à Quimper, une mé-
daille de bronze et 	 12 »

9.— Marie-Josèphe Brisart , vachère chez M. le comte de
Saint-Georges, à Kéronic 	 10 »

10.—Le vacher de M. F.euntain, Allain, à Ergué-Armel.. 	 	 8
11.— Allain Allain, chef de la culture et de la vacherie, chez

M. de Champagny , à Keranroux 	 10
12.—Hervé Manac'h, vacher chez M. de Champagny. 	 .	 	 10
13.—Jean-Marie Tanguy, vacher chez M. Le Bras , à Saint-

Thégonnec, une médaille de bronze et 	 12 »
14.— Pierre Daniel, vacher chez M. Le Péchoux, à Merléac,

médaille de bronze et 	 12 »
15.— François Grimaud, vacher chez M. Gastinel, à Gebnes-

sur-Seiche.	 	 8 »
16.— Jean Serinet, vacher chez M. le vicomte de Foucaud,

à Bréhand-Moncontour, 	 médaille de bronzé et. 	 .	 	
17.— Durocher, vacher chez M. du Breil de Pontbriand, à

la Brousse 	 10 »
18.-- Saignet, Jean, vacher chez M Le Steun , à Ploujean,

médaille de bronze et. 	 	 12 »
19.— Guyader Guillaume, vacher chez M. Baron,à Quimperlé 	 10
20.— Jacques Lois , vacher chez M. Trochu , à Bruté , mé-

daille de bronze et. 	 	 12
21.— Mathurine Le Blanc ; domestique chez M. Le Feuvre ,

à Vannes. 	 	 10 n
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TROISiÈME CLASSÉ

histrizii2erit5.

PREMIÈRE

•Litbincrà dé defâneMents.

PREMIÈRE SECTION.

efoneeinelli;à l'aidé d'un Sée instrument.

ler Prix. Une médaille d'or, à M. Savary, de Quimperlé; poùr l'araire
à roues inégales, N° 193.

2e Prix.' Une médaille d'argent , à M. Garnier , de Redon (Ille-et-
Vilaine), pour la charrue SNE, à roues inégales, N° 114.

Une mention honorable, à M. Le Brigant, à Plestin (Côtes-du-Nord),
pour l'araire No 186.

DEUXIÈME SECTION.

Défoncements à l'aide de deux instruments se suivant.

1er Prix. Une médaille d'or, à M. Le Brigant , précité , pour la char-
rue bêcheuse, N o 188.

2e Prix. Une Médaillé de vermeil, à M. Garnier ; précité, pour la
fouilleuse, No 125.

Une mention honorable, à M. Savary, pour sa fouilleuse, No 196.

DEutiekÉ CAtÉGOÉLIE.

Instruments servant au nettoyage des grains et graines, tarares ,
trieurs, etc.

ler Prix. Une médaille d'or, àM. Garnier, pour le trieur Marot, No 454.
2e Prix. Une médaille de vermeil, à M. Clert, de Niort (Deux-Sèvres),

pour ses trieurs à dédoublement facultatif , avec ventila-
teur ,et sans ventilateur, Nos 101 et 102.

3e Prix. Une médaille d'argent, àM. Galais, d'Hennebont (Morbihan),
pour ses tarares.

4e Prix. Médaille de bronze , à M. Launay , de Redon (Ille-et-Vi-
laine), pour ses tarares Sablière mobile, Nos 175-176,
et sa machine à baratter, No 177.
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TROISIÈME CATÉGORIE.

Instruments autres que ceux indiques ci-dessus.

Médaille_ d'Or, à M. Garnier, précité, pour l'ensemble de son exposition

MÉDAILLES D'ARGENT.

1. — à M. Savary, précité, pour sa bonne collection d'instruments et
le perfectionnement qu'il a apporté à sa machine à barater '
depuis le conconrs régional de Nantes.

2. — à M. Le Brigant, précité, pour la bonté de ses instruments et le
bon marché de sa fabrication.

3. — à M. Val y, de Vannes (Morbihan), pour la collection d'instruments
qu'il a présentée et spécialement pour son tombereau à di-
verses tins.

4. — à M. Le Barre de Vannes pour le bon marché de ses instru-
ments.

MÉDAILLES DE BRONZE :

A M. De Lamarzelle, à Keralier Sarzeau (Morbihan), pour sacollection
d'instruments de viticulture.

QUATRIÈME CLASSE

Produits agricoles.

1. — Une médaille de vermeil, M. Le Dain, au Guilly commune de
Malguénac (Morbihan) pour sa collection de 15 variétés
de blés, 6 variétés de rutabagas, choux, sarrazin et avoine.

2. — Une médaille de vermeil à M. Le Floch, Louis, précité pour sa
collection de Luzerne, ehoux, betteraves, rutabagas, carot-
tes, pommes de terre, maïs géant de Caragüa, froment et
orge.

3. — Une médaille d'argent, à M. de Lamarzelle, à Keralier, commune
de Sarzeau (Morbihan), pour plusieurs échantillons de vins,
récoltés par l'exposant sur sa propriété de Keralier.
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4. — Une médaille d'argent, à M. Douarin, Toussaint, à Auzou,
commune de Séné (Morbihan) pour carottes, ognons, pom-
mes de terre, rutabagas, chou; et froment.

5. — Une médaille_ d'argent, à Mme veuve Prud'homme, au Parc de
Bodélio, commune de Malansac (Morbihan), pour choux
moélliers, betteraves, pommes de terre, carottes.

6. — Une médaille d'argent, à M. Chevillier, Louis, à Coétec, com-
mune de Vannes (Morbihan), pour pommes de terre, choux,
carottes, betteraves, 'rutabagas, etc.

7. Une médaille de bronze, à M. de la Houssaye, à St-Joseph, com-
mune de St-Nolff(Morbihan) pour topinambours, pommes
de terre, carottes, choux, rutabagas, haricots, navets.

8. —Une médaille de bronze, à M. Hercouét, au Parc de Bodélio,
commune de Malansac (Morbihan), pour choux, betteraves
carottes, pommes de t'erre.

9. — Une médaille de bronze, à M. Gallier, Louis, à Bramblis, en
Loqueltas (Morbihan), pour du lin.

40. — Une médaille de bronze, à Mme veuve Le Drévo, à St-Guen, en
Vannes (Morbihan), pour choux, pommes de terre, topinam-
bours, oignons, navets, etc.

11.	 Une médaille de bronze, à M. J, Simon, directeur des ardoi-
.

	

	 sières de Rochefort-en •Terre, pour de magnifiques échan-
tillons d'ardoises.

Une médaille de bronze,-à M. Le Brun, Marc, au petit Bizy (Mor-
bihan), pour froment, choux, trèfle, rutabagas, betteraves,
chanvre, etc.

43. Une médaille de bronze, à M. l'abbé Tostivint, vicaire à Trémuson,
près Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord, pour cidre et beurre fa-
briqués chez l'exposant et sous sa direction.

44. — Une médaille de bronze, à M le Vte de Poulpiquet du Hal-
gouel, près Josselin (Morbihan), pour beurre.

45. Une mention très-honorable avec médaille de bronze a été accordée
à M. Argouarc'h, professeur d'agriculture à Quimperlé, en
dehors du concours, pour un nouveau procédé de culture
du lin avec des engrais minéraux, potassiques et alcalino-
terreux et dont il a présenté un spécimen de produits,
d'une remarquable beauté.

46. Une mention honorable, à M. de Keranflech, pour sa Collectiodde
rutabagas et pommes de terre non déclarés à temps.
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'LISTE DES PRIX

décernés par la soéiété d'Agriculture de Vannes clans la séance
de clôture du Congrés Breton..•

Prix d'honneur aux propriétaires avec Médaille d'argent.

Prix unique. M. de St-Mogon, à l'Abbaye-Bourdin en Bohai, 150 fr.

Prix d'honneur aux fermiers avec Médailles d'argent.
1er Prix. Mme veuve Prud'homme, au Parc de Bodélio, en Malan-

sac, 150 fr.; — 28 prix. M.- Penhoët, Jean-Marie, de Brageus, en Plu-
herlin, 400 fr.

Primes aux Plantes fourragères.

O re Prime, M. Le Floch, du Minimur, en Vannes, 80 fr. ; — 2
Prime, M. Combes, de Kpràyré, en Sureir, 70 fr. ; Prime, M.
Guesdon de la Cour de Qlrger0, pn Pluherlin, 65 fr. ; — 4e Prime,
M. Perrong, Pierre, de ICeliignet, en Vannes, 60 fr.;	 Prime,
M. l3,eaufils, du Pare de Bodélio,. en Malansac, 50 fr. G e Prime,
M. Guhur, de Bellevue en St-Nolff,5:0ry„--	 Prime,, hi. Bournigaud,
de Kersimon en Monterblanr, 40 fr. ; 	 88 prime,	 Barre,
François, de laVilleonët, en La Gacilly, 40 fr. ;	 99 prime, M. ke-
ran, de Kerjudel, en Theix, 35 fr. ; 	 100 frime, M. Lorjoux, Pierre,
de Méleec, en Elven, 30 fr.; --II° Prime, M. Douquil;Jean, de Ker-
moël, en Monterblanc, 25 fr. ;	 M. Bfiip,d, Louis, de
Beslé, enSt-Congar d, 20

Concours de charrues.

Prime, M. Le Bihan, Jean-Vincent, de Thoannie pn Vannes,
40 fr. ; — 2'	 Magnan; Joseph, de Parc8,4 en Locqueltas,
35 fr. — 30 :Prime,	 Corre, de Keravelo en Vannes, 30 fr.;

Prime, M. Benoit, Pierre, en Séné, 25 fr. ; — 5e Prime, M. Thor
mas, Louis, au Mézo, en ,Plceren, 25 fr.

MEMeF"

Taureaux de I à 3 ans. --Race Bretonne pure.

	

Pe Prime, M. Le Texier, de Cetleat Và.p.ne.s 1.60	 ; 2e Prime,
M. Le Guénan, de Berric, 50 fr.; 7-- pe Prime, e. Cmpes, de Fera-
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vré, en Surzur, 45 fr. ; — 4e Prime, M. Le Floch, du Minimur, en Van-
nes, 40 fr. ; — 5e Prime, M. Johannic, de Berric, 35 fr. ; — 6 . Prime,
M. Le Treste de la Mare, en Vannes, 30 fr. ; 'l e Prime, M. Le Brun,
Mare, de Tréfléan, 25 fr. ; — 8e Prime, M. Guhur, de Bellevue, en
St-Nolff, 25 fr. ; — 9 e Prime, 'M. Kerviche, de Sulniac, 20 fr. ; — 10e
Prime, M. Le Treste, de Carado, en Pkeren,10 fr.

Taureaux de races croisées.

Prime unique. M. T,P5gMblet. , de Thn4PP i,ç, en Vannes 40 tr.

Vaches de 3 47 ans. — Race Bretonne.

11. Prime, Mme Le Vaillant, de Kerguirio, en Surzur, 50 fr. ; — 2.
Prime, M. Combes, de Keravré, en Surzur, 40 fr. ; — 3. Prime, M.
Corfmat, de Liziec, en St-Avé, 30 fr. ; — 4 e Prime, M. Le Mélec,
de Plceren, 25 fr.

Genisses Bretonnes de I à 3 ans.

I re Prime M. de Francheville, de Truscat, en Sarzeau, 40 fr. ; —
2e Prime, M. Le Dressay, de Kermain en Vannes, 30 fr. ; 3 e Prime,
M. Le Floch; du Minimur, en Vannes, 25 fr. ; — 4 e Prime, M. Le
Mené, de Ploeren, 20 fr. ; — 5e Prime, M. Le Roux, de Séné, 20 fr. ;
— 6e Prime, M. Guitton, Guillaume, de Kerguerne, en Vannes, - 15
fr.; — l e Prime, M. Le Treste, Henri, du Bondon, en Vannes, 10 fr.

Moutons.

I re Prime, M. Le Floch, du Minimur, en Vannes. 25 fr. ; — 2 e Pri-
me, Mme veuve Le Drévo, de Kerisac, en Vannes, 20 fr. ; —3° Prime,
M. Jouan, Pierre, de Séné, 45 fr.

Brebis.

Prix unique. Mme veuve Le Drévo, de Kerizac en Vannes, 30 fr.

Porcs.

Prix unique. M. Bordeaux, Louis, de Penher, en Questembert, 30 fr.

Plantes fourragères et alimentaires.

1 r. Prime. M. Joachim Le Houret, de Propriando, en Ploeren, 30
fr. ; — 2. Prime, M. Le Douarin, Toussaint, de Séné, 25 fr. : — 3.
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Prime, M. Le Dressay, Jean-Marie, de Séné, 20 fr. ; Prime, M.
Ribouchon, de Séné, 15 fr. ; — 5e Prime, M. Le Guénan, de Berric,
12 fr.; — 6e Prime, M. Le Treste, Henry, du Bondon, 10 fr.

Mentions très-honorables, MM. Le Boeuf, Jubier, de Vannes, et le
Franc, de Noyalo.

Mention honorable, M. Fontaine.

Beurre frais.

1 r. Prime, M. Ropert, Joseph, de Kerlann, en Vannes, 10 fr. ; 
—2e Prime, M. Penpennic, du Fouso, en Vannes, 5 fr. ; — 3e Prime,

M. Le Treste, de Plceren, 3 fr.
Mentions honorables. M. Guitton, de Vannes et Mlle Georgette

Louise, de Malansac.



COMPTABILITE
DE

L'ASSOCIATION BRETONNE
POUR LE 1er EXERCICE 1873-1874.

RECETTES. DÉPENSES.

612 cotisations sur le l er exercice 	

76 autres à recouvrer sur le 1 er exercice (Mémoire) 	

Subvention par le département du Morbihan, 	 .	 	

—	 par la ville de Vannnes 	

Produit des entrées au concours de Vannes ... 	 	

Comptes—rendus	 du congrès de Quimper, circulaires;

programmes, etc 	

Concours de Vannes, primes aux animaux 3,623 50

— aux serviteurs.	 212

médailles ......	 1.115

numéros et plaques.	 362 50

11,494

2,000

1,500

40

»

»

»

2,804

5,313

516

1,025

352

5,022

»

»

»

95

55

Frais matériels du congrès de Quimper en 1873.

—	 du concours et congrès de Vannes 	

Dépenses diverses, par M. Ameline ...	 24 90

—	 par M. Champagny 	 	 214 35

—	 par M. à Rieffel 	 	 79 70

—	 par MM. de Blois et Reparla. . .	 34	 »

Crédit en caisse à la clôture du 1 ,1 exercice.	 .

Sommes égales.. . 15,034 » 15,034

Le présent compte soumis au Conseil de la direction réuni à
Guingamp le 21 mars 1875, a été approuvé par

MM. RIEFFEL.

DE KERJÉGU,

DE CHAMPAGNY.

LALLEMAND.

ROPARTZ.

DU BREIL.
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OBSERVATION IMPORTANTE.

Au 30 mars 1875, il restait encore 76 cotisations
à percevoir sur le premier exercice, c'est-àdire
plus de tin dixième des souscriptions inscrites. Ce
retard est fâcheux, il est préjudiciable à la marche
régulière de l'Association. Si, dans un début d'orga-
nisation, il petit être attribué à des motifs tout à fait
indépendants de la bonne volonté des souscripteurs,
il est essentiel qu'il ne se reproduise plus. Aussi,
pour l'avenir, MM. les Associés sont instamment'
priés de verser leurs cotisations au correspondant
le plus voisin ou, mieux encore, dé les adresser au
trésorier général par un bon sur la poste dont le
talon servira de quittance. Ils éviteront ainsi les frais
d'une traite qui leur sera expédiée, en cas d'urgence
seulement,, avant là clôture de chaque exercice.

Désignation de MM. les Correspondants chargés
de recevoir les cotisations.

rtei§ithÉ.

MM. de Kerjégu , à Kerwazec, près Châteauneuf-du-
Faon.

de Saint-Luc (Gaston), château du Guilguifin,
près QuiffipÊi..
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MM. Peyron (Sylvain, à Quimperlé,
Flagelle, expert, à Landerneau.
Comte de Guerdavid, château de Keraël, près

Guerlesquin.

MORBIIIAN.

MM. Lallemand, trésorier, juge de paix, à Vannes.
Le Bas, agriculteur, à Malestroit.
de la Morlays, château du Lou, Mauron.
du Bouatiez, de Kerorguen, notaire, à Lorient.
Peuchant, maire, à Guemené-sur-Scorff.

CÔTES-DU-NORD.

MM. Prud'homme fils, à Saint-Brieuc.
de Foucaud, chat. de Launay, près Moncontour.

' Haugoumard, conseiller général, à Lamballe.
Bourel-Roncière, à Lanvollon.
Allain frères, à Lannion.
de Keranflec'h, château du Quénelec, Mur.
de Kerigant. à Quintin.
de Roquefeuil, château du Bilo, Tréguier.
Roger, conseiller général, Pleudihen. -

ILLE-ET-VILAINE.

MM. de Foucaud (Auguste), r. de Bel-Air, Rennes.
Comte Ch. de Lorgeril, chat. de la Bourbançais,

Pleugueneuc.
de Châteauvieux, Aimeric, près Argentré.

- Vicomte le Bouteiller, à Fougères.
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LOIRE-INFÉRIEURE.

MM. Rieffel , directeur de l'école de Grandjouan ,
Nozay.

Abadie père, vétérinaire, à Nantes.

Et, pour éviter tous retards de correspondance, au
trésorier-général, A du Breil, château de la Brousse,
Matignon (Côtes-du-Nord).
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ASSOCIATION .BRETONNE

ARCHÉOLOGIE

PROGRAMME PROPOSÉ ' POUR LE CONGRÈS DE VANNES

DE 1874	 -

n e SECTION

• §	 — Archéologie proprement dite.

1. Signaler et décrire les grottes ou cavernes où l'on a rencontré
des armes, instruments ou débris, annonçant qu'elles servaient à
l'habitation dans les temps préhistoriques. Faire connaître ceux de
ces objets qui caractérisent cette époque primitive.

2. Monuments mégalitiques ou celtiques. Les découvertes ou Ob-
. servations faites depuis une quinzaine d'années ont-elles fourni
quelques lumières nouvelles sur ces monuments, et à quel point de
vue tendent-elles à modifier les idées qui ressortaient des précé-
dentes études? Que peut-on induire, sous ce rapport, de l'analogie
des signes sculptés sûr les parois de quelques-uns de ces monu-
ments avec des signes figurés sur des monnaies ou poteries gau-
loises?
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3. A-t-on signalé, comme pour les instruments en silex, des lieux
de fabrication des Celte, en pierre? Peut-on préciser la destination
des Celte, soit en pierre, soit en métal, que leur exiguité n'a pas dit
permettre d'utiliser, soit comme armes, soit comme instruments?

4. A-t-on découvert des cavités ou grottes souterraines pratiquées
pour y cacher des objets réputés précieux, ou servir soit de lieu de
retraite soit de lieu de sépulture? Signaler les circonstances propres
à en faire connaître la destination.

5. Faire connaître le résultat de l'exploration. d'un ou plusieurs
puits contenant,diverses sépultures, découverts dans les environs de
Guérande. (1).

6. Connaît-on en Bretagne d'autres camps que celui de Péran,
près Saint-Brieuc, dans la structure desquels on ait employé la vitri-
fication?

7. Rechercher et décrire les emplacements fortifiés qui ' offrent le
caractère des oppidums gaulois. Ne pourrait-on pas reconnaître quel-
qui'un de ceux mentionnés- par César dans le récit de son expédition
contre les Venètes?

8. Voies, camps et monuments de l'époque gallo-romaine. Signa-.
ler les découvertes qui se rapportent-à ces vestiges de l'antiquité.

O. .Aviser au moyen de dresser, soit une carte générale pour la
Bretagne, soit des cartes départementales, présentant le réseau des
voies romaines et l'indication (les camps et monuments du même âge.

10. Présenter une collection complète des inscriptions romaines
découvertes en Bretagne, avec éclaircissements que l'étude épi-
graphique peut y ajouter.

(1) Voir aux tomes XXX, XXXIV et XXXV1I du Bulletin monumental pâle par
N. de Caumont, d'autres exemples de puits sépulcraux. Le premier de ces volumes
présente la coupe de dix de ces puits explorés de, 1857 à 1861, en Vendée, Loire-et-
Cher. Deux-Sèvres, Loiret et Seine-Inférieure. Le deuxième rend compte de l'état du
puits funéraire de Prirnelles (Cher), où l'on a «humé des vases et médailles de l'é-
poque gallo-romaine.
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11. Parmi les objets d'antiquité recueillis dans le même pays, si-
gnaler ceux qui se rapportent au culte chrétien, ou ceux sur lesquels
sont figurés des signes symboliques de ce culte. Indiquer autant que.
possible l'époque à laquelle ils appartiennent.

§ 2. 1- Histoire.

12. Retracer la topographie des •cités gallo-romaines de la pénin-
sule armoricaine. Corisopitum doit-il être compté au nombre de ces
cités (I)? Faut-il admettre que son territoire ait été agrandi aux dé-
pens de celui des Vénètes? Par suite de quelles circonstances le ter-
ritoire des Curiosolites s'est-t-il fractionné entre quatre sièges épis-
copaux (2), tandis que les autres cités auraient gardé leur unité dans
l'ordre des institutions ecclésiastiques.

13. Ce qu'étaient les Etats de Bretagné au quinzième siècle. Faire

(1) Voir, dans les publications toutes nouvelles du Congrès de Saint-Brieuc de 1812,
un mémoire de M. Longnon, duquel il résulterait que sur les 25 manuscrits de la No-
tice des Cités existants à la bibliothèque nationale , les vingt plus anciens , dont un
du Vl e siècle, portent. Corisopitum, et que les noms Consulilum, Consolitum, Cori-
solitum, Coriosolitum, vel Corisopicensium qu'on trouve dans les autres doivent
être attribuées à des erreurs de copiste, plutôt que considérés comme variantes, ainsi
que l'a fait M. Cuérard qui n'a pas tenu compte de ces circonstances.

(2) La découvertes des bornes milliaires de Mall-Carhaix et de Kerscao est aussi as-
sez récente pour qu'il soit utile d'en faire ici mention.

La borne en partie effacée de Maël-Carhaix, bourg situé à deux lieues de Carhaix,
relevée par M. le commandant Mowat, porte le mot Leug avec un chifre annoncant
que la numération de distance avait dû partir de la ville de Carhaix, regardée comme
une ancienne cité.

La ligne finale de l'inscription de la borne de. Kerscao, contemporaine de Claude ler,
l'an 43 de notre ère, qui avait échappé aux précédentes explorations par suite des ru-
gosités de la pierre et des lichens dont elle était couverte, fut reconnue, il y a deux
ans, par M. Le Men, archiviste à Quimper. Elle porte Vorgan VIII. Cette
distance de huit mille pas romains a conduit M. Le Men dans le sens de la voie, à un
oppidum gaulois, situé près de l'embouchure de l'Abervrac'h, au Nord de Brest, qui
serait ainsi le Vorganium dénommé par Ptolémée, comme :a ville des Ossimiens. Cette
borne est au musée d'archéologie du Finistère.
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connaître l'ordre qui s'y observait par nue relation du Parlement gé-
néral tenu à Vannes en 1462.

Exil du Parlement de Bretagne it Vannes, en 1675.

14. Faire connaître la consistance de la grande seigneurie de t'Ar-

pua et en retracer l'historique.

15. Rechercher les documents relatifs à l'histoire du commerce et
de l'industrie en Bretagne aux XV . et XV1. siècles. Faire connaître
spécialement ceux qui se rapportent à l'histoire de la ville de Vannes
ou du pays Vannetais.

16. Quelles sont, parmi les pratiques pieuses gardées par les po-
p:dations bretonnes, celles qui se rattachent à l'histoire, soit civile,
soit ecclésiastique du pays?

17. Anciennes mesures. Recueillir celles qui étaient propres à
chaque contrée. Connaît–on des églises où l'on trouve encore des
étalons de mesures à blé qu'il était (l'usage d'y déposer? Quelle était
la destination des pierres creusées en augets et ajustées sur tou-
rillons pour faire tourner ces aujets? Ces pierres qu'on a rencontrées
surtout dans les cimetières comme bénitiers et dont le musée de
Quimper possède diverses variétées trouvées dans le pays, ne seraient-
elles pas d'anciennes mesures à blé?

18. Signaler, dans un aperçu général des richesses archéologiques
du musée de Vannes, ceux des objets de l'antiquité ou du moyen-
(ige qui méritent principalement de fixer l'attention.

19. Quel est l'intérêt dés collections privées existantes dans la ville
de Vannes, soit au point de vue archéologique, soit au point de vue
des temps préhistoriques.

20. Quelle serait l'utilité d'une bibliographie breionne ou réper-
toire contenant une indication générale des publications historiques
ou archéologiques relatives au pays ?-En présenter un plan.

21. Examen critique des travaux concernant l'histoire de Bretagne
qui ont paru pendant l'interruption du Congrès de l'Association Bre-
tonne.
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ASSOCIATION BRETONNE.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PROCES-VERBAUX DU CONGRÉS DE VANNES

SÉANCE DU LUNDI 50 AOUT 1874

à 1 heure de l'après-midi.

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL

M. l'Abbé CILAUFFIER, Secrétaire

M. le Président remercie les membres du Congrès de l'honneur
qu'ils ont bien voulu lui faire en le mettant à leur tête, ou plutôt en
le rendant à son élément. Distrait des études archéologiques depuis
plusieurs années, c'est pour lui un véritable bonheur de s'y livrer de
nouveau, surtout en compagnie de confrères si aimables .et si stu:
dieux. .Peut-,être se sont-ils fait illusion sur sa capacité, mais en tout
cas ils peuvent être assurés qu'ils trouveront en lui le bon confrère,
le bon ami, le bon breton.

Cette séance est spécialement consacrée à la fixation de l'ordre des
travaux pendant la session qui vient de s'ouvrir. L'après-midi, les
questions techniques seront spécialement l'objet des 'discussions, dont
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la liberté fera le charme de ces séances. Les membres . du Congrès
seront seuls admis à délibérer sur les points spéciaux de notre his-
toire et de notre archéologie soumis à leur appréciation. Au contraire,
le soir, des travaux plus étendus, des questions étudiées avec soin
seront exposées devant un public nombreux et donneront plus de
brillant à ce congrès.

M. le Président donne ensuite lecture du programme fixé par la
Commission.	 ,

Suit la lecture du programme reproduit en tête des comptes-rendus.

M. le Président demande aux membres du Congrès de vouloir
bien indiquer sur quelles questions ils désirent parler.

Sé font inscrire pour la
Ire Question. — M. l'amiral Delangle. 	 M. Lallemand, qui fera

des observations sur le mot préhistorique.

2e Question. — M. de Cussé qui se propose de donner quelques
explications sur les signes sculptés des dolmens. — M. Fouquet.

3e Question. — M. le Président prie la Société polyinatiqu- e du
Morbihan de vouloir bien rendre compte des importants travaux pu-

'bilés dans son bulletin, et de déléguer un membre à cet effet.
4e Question. — M. de Ctissé.

5e Question. — M. de Blois. — M. Kerviler,  qui doit arriver le
mardi soir, est inscrit d'office.

6" Question. —.Aucune communication n'est faite sur cette ques-
tion déjà posée au Congrès de Quimper.

7 e Question. — M. Fouquet.

Se Question. — M. l'abbé Piéderrière et M. l'abbé Chauffier feront
quelques communications.

9e Question. — M. Kerviler est inscrit d:office.
.10e Question, — M. Lallemand donnera la nomenclature des ins-

criptions découvertes en Bretagne. — M. Audran espère avoir un
article de M. Le Men sur des bornes trouvées dans le Finistère.

si t e Question. — M. de Kerenflech est inscrit d'office.
M. le Président propose de ranger le n e 17 parmi les _questions

d'archéologie. — MM. de Blois et l'abbé Piéderrière s'inscrivent.
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'	 HISTOIRE.

12e Question. — M. Audran espère avoir une communication de
M. Le Doze. — M. Kerviler est inscrit d'office.

13e Question. —M. Ropdrtz traitera brièvement la première partie
de cette question et donnera des développements nouveaux sur la
seconde.
.14e Question. — M. de La Borderie est inscrit.

15e Question. — M. l'abbé Chauffier.

16. Question. — M. Lallemand parlera de l'origine du culte de saint
Corneille.

18e Question. — M. l'abbé Chauffier a préparé un travail sur un cof-
fret du mi e siècle appartenant à la cathédrale (le Vannes, aujourd'hui
déposé au musée archéologique de Vannes.

19e Questions — M. de Cussé signale la magnifique collection de
M. de Limur qui renfermé beaucoup d'objets des temps préhistoriques.
— M. l'abbé Chauffier signale aux mémismatistes sa petite collection
de monnaies et médailles bretonnes.
20e Question. — M. l'abbé Chauffier dépose un travail de M. Ker-

viler sur cette question.

21 e Question. — M. Ropartz espère que les travaux de M. Kerviler
permettront de compléter une lacune aussi regrettable, qu'il a déjà
signalée au Congrès de Quimper.

M. le Président demande e aucun membre du Congrès ne se pro-
pose (le traiter des questions en dehors du programme. Il fait remar-
quer  qu'une note insérée à la fin du programme donne toute liberté
à ce sujet.

M. Audran dépose un conte breton recueilli et traduit par M. Luzel.
Ropartz signale une pièce de vers qui doit être lue par M. l'abbé

Nicdle.

M. l'abbé Chauffier espère recevoir pendant le Congrès le chapitre
de la vie de Charles (le Blois relatif à la bataille d'Auray, dû R. P.
Dom Plaine, de l'abbaye de Ligujé.

M. l'abbé Piéderrière s'efforcera de jeter un nouveau jour sur l'em-
placement du champ de bataille de Ballon.

• Enfin, M. le Président espère que M. de La Borderie voudra bien
faire quelque communication intéressante.
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Après cette lecture, M. le Président croit être le véritable inter-
prète des sentiments de l'Association, en disant combien elle a été
douloureusement surprise par la mort prématurée (le M. Louis Galles
qui s'est éteint presqu'à la veille du _Congrès. Tous gardent un ai-
mable souvenir de cet excellent confrère dont la loyauté et les senti-
ments si sympathiques faisaient le charme des réunions précédentes.
Par son zèle infatigable il avait rendu de grands services à l'histoire
et à l'archéologie de notre province ; on ne peut donc que déplorer
sa perte, puissent ses travaux ne pas rester inutiles!

M. le Président parle enfin de deux excursions qui auront lieu dans
le Morbihan, et à ce propos il exprime ses remerciements à M. 'le Mi-
nistre de la marine et à M. le Préfet maritime de Lorient qui ont bien
voulu mettre à la disposition du Congrès la corvette l'Euménide.

Avant de se retirer, M. le Président détermine l'ordre du jour des
séances (lu soir qui sont au nombre de trois- :

Mardi soir. — I o Lecture d'un' travail sur un coffret du xite siècle,
par M. l'abbé Chauffier ; — 2° Lecture d'un conte breton receuilli
ét traduit par M. Luzel.

Mercredi soir. — 4° Conférence sur l'exil du Parlement -de Bre-
tagne à Vannes, par M. Ropartz; — 2° Lecture d'un travail de
M. Lallemand sur le culte de saint Corneille.

Jeudi soir. — 1° Pièce de vers de M. l'abbé Nicolle; — 2° Com-
munication de M. de La Borderie ; — 3° Lecture d'un tràvail de
M. Kerviler, sur la bibliographie bretonne.

Ordre du jour de la séance du mardi après7midi :

Seront traitées les questions 1, 2, 3, 4, 10 et 11. Communication
sur la bataille de Ballon.

La séance est levée à 2 heures 1/2.

M. le Président invite les membres de l'Association à se rendre au
musée archéologique 'de la Société polymathique du Morbihan. M. de
Cussé, conservateur, se met à la disposition de ces messieurs pour
le témps du Congrès..M. Bernard est chargé de faire le compte-rendu
de cette visite.

L. CHAUFFIER
Secrétaire.



SÉANCE DU MARDI l er SEPTEMBRE 1874

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL.

MM. DE LA BORDERIE ET DE PINCZON DU SEL •

Vice-Présidents

M. CUYOTJOMARD , Secrétaire.

M. l'abbé Piederrière ouvre la séance par la lecture d'un travail
intitulé : Nouvelles conjectures sur le lieu où fut livrée la bataille'
de Ballon en 845.

La paroisse de Péaule située sur les bords de la Vilaine pourrait
tirer sa dénomination de Plebs-Aulte : les ducs de Bretagne en effet
y possédaient des propriétés èt ont pu y résider. Ultérieurement les
rois de France avaient en Péaule plusieurs fiefs qu'ils tenaient sans
doute des ducs leurs prédécesseurs.

Au point de vue stratégique du' territoire en question et des gdranties
pour la résidence de princes continuellement en guerre, chacun sait
que les bords de. la Vilaine sont escarpés et de quelle étendue sont les
marais qui l'avoisinent.

Les avantages (le cette situation pourraient expliquer comment
les -bretons de Nominoé battirent les français de Charles-le-
Chauve.

Quoiqu'il en soit, la bataille aurait été livrée u in-Villa quœ dicitur
Ballon. » Il s'agirait de retrouver le village. L'auteur croit le trouver
à l'emplacement du presbytère actuel de Péaule établi dans , un
lieu appelé anciennement - le Bellon : à son, avis, c'est là qu'il faut
voir les traces du monastère cité par les historiens.
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M. de la Borderie signale une localité nommée Baulon en 111e-et-
Vilaine., et invite M. l'abbé Piederrière à continuer ses recher-
ches sur ce point et à recueillir les textes eux-mêmes concernant cette
question historique.

L'auteur est remercié (le son intéressante communication.

M. le Président donne lecture d'une note par laquelle M. de Limur
annonce qu'il.tiendra ses collections ouvertes aux visiteurs, de 10 heu-
res à 4 heures du soir.

La première question_du programme ést ensuite abordée. -

M. Lallemand émet quelques observations sur ces termes de temps
préhistoriques. Cette dénomination ne lui semble pas exacte , atten-
du que dans son opinion, cette période n'existe pas.

M. de Cussé rappelle qu'aujourd'hui, la science en est à l'homme
tertiaire et quaternaire.

A ce moment la discussion glisse dans le N o 2 relatif aux monu-
ments mégalithiques ou celtiques. M. Lallemand, rejetant la première
appellation, adopte la deuxième comme indiquant la race qui a cons-
truit ces monuments dans tout l'ancien monde.

M. Bernard rappelle à la question et conclut qu'en ce qui concerne
la première question, la réponse doit être purement négative pour le
Morbihan.

Quant au mot préhistorique, il n'a pas été admis sans raison, dit
M. le Président. Par ce mot il faut entendre l'époque primitive anté-
rieure à l'histoire.

Si le Morbihan n'a rien à répondre sur la question, M. Pinczon du
Sel rappelle que, dans l'Ille-et-Vilaine, la découverte faite au Mont-
Dol a fourni de nombreux échantillons de débris d'animaux antédi-
luviens : 140 à 450 dents d'éléphants, de rhinocéros, d'ours des
cavernes, cerfs antiques, des os fendus dans le sens de la longueur,
des cendres, des débris de cuisine, des fragments de silex. Or, le
pays du Mont-Dol n'en produit pas.

M. le cleicteur Halleguen renvoie au procès-verbal du congrès de
Quimper.

M. de Blois établit que la Bretagne n'est pas dépourvue de grottes
ou cavernes ayant servi à l'habitation.



SESSION DE VANNES	 17

• De son côté, M. Bernard est loin de confondre l'homme préhisto-
rique avec l'homme des dolmens.

. Et M. le Président cônsidère comme chose constante l'existence des
cavernes, avec des instruments différents des Celtm.

La réunion passe au n° 2 du programme :

M. Lallemand résume les travaux de la société polymatliique de Van-
nes depuis vingt-cinq ans. — Le dolmen n'est pas un autel surlequel des
Druides immolaient des victimes humaines : voilà un point qu'il fau-
drait proclamer bien haut. Rien n'est moins-prouvé que ces sacrifices
sanglants. Le dolmen est un tombeau, c'est une sorte de chasse en
pierre que l'on recouvrait de pierres. de vase et de terre pour former
un tumulus.

M. de Cussé dit que les signes inscrits sur les pierres des dolmens
ont été étudiés avec un soin minutieux, mais il n'a pu être établi au-

, cune analogie de ces signes avec ceux figurés sur des monnaies ou
poteries . gauloises. M. Louis Galles, de si regrettable mémoire, avait
ébauché une étude sur cette matière. — Sur les 'poteries il n'a été
relevé aucun signe spécial.

Sur la question portant le n o 3

- M. de Cussé dit que, près de Dinan, MM. Micaut et cornier ont bien pu
trouverun atelier de pierres éclatées. —Mais nous n'avons aucune trace
d'atelier de fabrication de la pierre polie proprement dite : la matière des
celtae , jade, jadéite, chloromélanite, est de provenance étrangère et
ces instruments n'ont pu être travaillés en Bretagne.

M. Ropartz se range à cette opinion.
Il n'est pas non plus facile de déterminer la destination des celle :

que faire d'un instrument de 3 centimètres ? Quelques-uns d'ail-
leurs, dit M. de Cussé, sont d'une matière analogue au talle et par
suite peu propres à un usage quelconque. Il n'en est pas qui portent
des traces de service et Pemmancliement d'un outil de cette forme,
sans être contesté, n'a jamais dû présenter grande solidité à l'usage.

M. de Keranflech y voit des objets spéciaux au rites funéraires.
C. R. Archéologie.	 2
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M. le Président estime que les grands celte ont été des armes. •
, M. de Cussé y voit des armes de décoration.

M. Lallemand rappelle les expériences laites par le docteur de Clos-
madeuc, concluant que ces instruments sont impropres à toute opéra-
tion tranchante.

M. Bernard rappelle une autre destination signalée également par
M. le docteur de Closmadeuc : Les celte s'appellent ailleurs « Pierres
de foudre. » — Mein gurun, en breton. 11 cite Juvenal parlant (le « l'en-
fouissement de la foudre'» Pline l'Ancien, décrivant les Ceranni.

Enfin, M. de Keranfiech dit qu'on attribue aux celtœ une vertu préser-
vatrice (le la foudre.On en plaçait dans les murailles des maisons neuves.

Suivant M. l'amiral de Langle, les indigènes des îles Loando, sur
1 a côte d'Afrique appellent « Pierre à serpent » c'est-à-dire éloignant
ces reptiles, une pierre en forme de celte, qui serait une production
naturelle.

A propos de la question 4, M. de Cussé expose la découverte de la ,
grotte de Trehuince, près Vannes.

M. le Président lit une lettre curieuse relative à une découverte de
grotte au lieu dollugéré, en Plogorff, canton de Plouzévédé, Finistère.

MM. Flagelle et Halleguen signalent des grottes du même genre
dans des localités dont le nom n'arrive pas aux oreilles du secrétaire.

GUYOT-JOMARD

Secrétaire.



SÉANCE DU MARDI I" SEPTEMBRE 1874

8 heures du soir.

PRÉSIDENCE DE *.M. DE KERDREL

Etaient au bureau : M. le Préfet ;	 le Président di Tribunal civil.

M. GUYOT-JOMARD, Secrétaire.

Lecture d'un curieux et excellent mémoire de M. l'abbé Chatiffier
sur un coffret du mu e siècle appartenant à la cathédrale de Vannes.
Ce travail sera publié ' intégralement, avec les desseins, dans lé vo-
lume des Mémoires.

M. de Kerdrel donne lecture d'un conte breton de M. Luzel, qui
obtient mi succès mérité.

M. le Président indique le programme (les questions qui seront
traitées aux séances (lu lendemain.

GUYOT-JOMARD ,

Secrétaire.



,



SÉANCE DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1874

â 1 heure de l'après-midi.,
•

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL

Président

MM. DE LA' BORDERIE, PINCZON DU SEL ET FOUQUET

Vice-Présidents

M. l'Abbé CHAUFFIER, Secrétaire

M. Guyot-Jomard donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance, qui est adopté.

M. Kerviler, qui n'avait pu assister à la séance précédente, fait re-
marquer que M. de Closmadeuc, dans son,article sur les signes sculp-
tés des dolmens, semble dire que les monuments du Morbihan sont
les seuls à en avoir fourni jusqu'à ce jour. Il signale plusieurs monu-
ments et des surfaces de rochers du pays de Guérande otï M. Martin en
a découvert un grand nombre. Ces signes diffèrent considérablement
des signes représentés sur les monuments du Morbihan. Ils sont très-
souvent cruciformes.

M. Du Laurens de La Barre signale le dolmen du Mugou , com-
mune de Commana (Finistère), dolmen fouillé par le docteur Le Hir,
dont la. paroi du fond porte des signes cruciformes.

M. Fouquet fait observer que le docteur de Closmadeuc, en com-
posant. son travail sur les scupltures lapidaires et les signes gravés
des dolmens du Morbihan, a dû ne s'appuyer que sur des faits parfai-
tement authentiques, et sur des dessins ayant tous les caractères de
l'exactitude scientifique. Aussi disait-il, p. 52 : « En dehors du Mor-
» bihan, il ne paraît pas qu'on ait authentiquement signalé en France
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• des sculptures lapidaires sur les monuments mégalithiques si nom-
» breuses cependant sur d'autres points de la Bretagne et dans d'au-
» tres départements, comme le Lot et l'Aveyron.

» Doit-on admettre que l'absence de signes gravés sur le dolmen
» étranger au sol morbilianais soit une règle sans exception, ou bien
» que_rattention des archéologues n'a pas été stiffisamment portée
• sur ce sujet? Nous penchons pour cette 'dernière explication, et
» nous.appelons de nouvelles recherches. »

Les communications de M. Kerviler jettent un nouveau jour sur ce
problème:

La suite de la discussion amène la question 5.

M. Kerviler signale des puits funéraires fouillés au Tosquet (maisons
brûlées), près Guérande; ces puits sont assez étroits, très-profonds,
semblables à ceux que M. l'abbé Baudry a signalés. Les objets qu'ils ren-
ferment sont sans ordre ; ces puits auraient-ils été violés ? Les objets
sont d'origine gallo-romaine. La description• en a été donnée avec
dessins dans le premier semestre de l'année 1874 du Bulletin archéo-
logique de Nantes.

M. de Cussé a eu connaissance de la découverte faite à Vannes, rue
du Roulage, au lieu dit la Petite-Garenne, chez M. Mortine, d'un puits
renfermant des ossements, des cendres et des poteries. La Société
possède plusieurs poteries gallo-romaines découvertes dans cet en-
droit ; malheureusement le propriétaire ne poussa pas très-loin les
recherches, et la Société ne fut prévenue que lorsqu'il était impos-
sible de côntinuer les fouilles.

M. le Président demande si M. l'abbé Baudry ne parle d'aucun puits
découvert avant ceux qu'il signala en Vendée. Il possède un ouvrage
sur la sépulture des ancien bretons en Angleterre, imprimé avec plan-
ches antérieurement aux ouvrages de l'abW Baudry. Les dessins re-
présentent plusieurs sépultures ayant la forme de cavités coniques.

M. Kerviler fait remarquer que M. l'abbé Baudry divise ce genre
de sépulture en deux catégories : les fosses et les puits. Les cavités

signalées par M. le Président appartiendraient à la première de ces
deux catégories.

M. de Blois signale également un travail de M. le marquis de



SESSION DE VANNES	 23

èharribaud, publié dans le Bulletin monumental de M. de Caumont
sur les puits sépulcraux qui étaient très-usités chez les Romains.
L'auteur signale un grand nombre de localités portant des noms ana-
logues à ceux de Puteoli, Pouzzottes qui tous tiraient leur origine des
fosses nombreuses qu'elles renfermaient. En Italie, ces fosses au-
raient servi pour les , classes inférieures , véritables fosses com-
munes. Au contraire, les bijoux trouvés dans des puits, en Vendée,
seraient une preuve qu'ils auraient servi aux classes. riches. 11 signale
un puits trouvé au Drenec (Finistère) , mais des édifices ayant été
élevés sur cesépulcre, il est impossible de le fouiller.

M. Flagelle a vu ce puits ; voici le rapport que lui a fait le cultiva-
teur : » En voulant creuser les fondations d'une grange, les maçons
rencontrèrent deux cavités creusées dans un granit assez tendre ; elles
ont quatre pieds•de diamètre et sont séparées par une distance égale;
l'une a été creusée à deux mètres de profondeur, l'autre à cinq . On
y a rencontré des ossements, des poteries et-ales briques dont une
partie se trouve au musée de Quimper. » Le propriétaire ayant fait
changer le plan de la grange, ces deux puits se trouvent aujour-
d'hui à l'intérieur de cet édifice.

Question 4.

M. le Président demande si ce genre de construction a été vérita-
blement employé?

. M. Kerviler signale un article de M. Mazellier, ingénieur de la
compagnie de l'Ouest, qui prouve que c'était un genre de construc-
tion systématique. La fusion a été complète, et pour y arriver il a

. fallu employer des fourneaux, des cheminées d'appel capables de
produire une température très-élevée. Il signale sur la pointe de Lan-
ros un fragment de muraille de granit fondu identique à celui (le
Péran.

M. de Cussé a remarqué ti Ruelmé, près Saint-Servan, Ille-et-Vi-
laine, un grand nombre de blocs détachés de granit vitrifié, sur un
promontoire commandant un passage qui existe de temps immé-
morial.

M. de Blois en signalè également un à Sainte-Suzanne.

M. le Président dit avoir vu plusieurs mètres de long d'un mur
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en terre cuite. Cet ouvrage a dû être fait sur place, c'est un autre
genre de construction, mais que l'on peut rattacher au premier.

Question 7.

M. Fouquet signale la butte de Saint-Nicolas, presqu'île de Rhuis,
comme pouvant présenter l'emplacement d'un oppidum gaulois. C'est
un promontoire complètement isolé de la terre ferme par un large
fossé; on y a trouvé des poteries gauloises et romaines, on y remarque
aussi une muraille très-ancienne, mais, du. moyen-âge, d'une an-
cienne chapelle des Templiers. Il signale également, en lacé, le Port-
Manelo, une presqu'île avec deux enceintes, dont une intérieure.

M. de Cussé a vu à Castel-Nehuô, en Monlerblanc, trois enceintes
circulaires appuyées sur un cours d'eau.

M. Kerviler prie de ne pas porter un jugement définitif sur la ques-
tion. Il s'agit avant tout de rechercher où étaient les oppida assiégés
par César.

Il signale à Pontchâteau, en Guérande, les restes d'un oppidum
bien connu depuis longtemps.

M. de Blois fait remarquer que le mot oppidum a deux significa-
tions; à partir du VIe siècle il sert à désigner toute ville de second
ordre. Dans César il a un sens plus restreint, signifie une forte-
resse placée sur un promontoire, isolé de la terre ferme pendant la
Pleine mer. Forteresse qui probablement.n'était habitée que pendant
la guerre ; c'était un lieu de refuge. C'est sur ce dernier sens que
doit se concentrer la 'discussion.

M. de La Bigne-Villeneuve signale aux environs de Redon, à l'ex-
trémité de la lande de Cojou , près Saint-Just , un promontoire avan-
çant dans •un étang et complètement isolé de la terre ferme; les nom-
breux monuments druidiques qui l'environnent feraient penser à ces
oppida dont parle César.

M. l'abbé Chauffier fait remarquer qu'aux Xi e et XIIe siècles plu-
sieurs châteaux furent bâtis dans ces conditions; il signale entre
autre l'ancien château de Marzan, construit sur une langue de terre
avançant dans un étang et isolé de la terre ferme par un large fossé.
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Question 8.

- M. l'abbé Chauffier communique aux membres de l'Association
une petite statuette en bronzé, trouvée dans la lande du Grand-
Borne, en Ambon, par M. Tallendeau , qui , en défrichant cette
lande, faisait démolir la voie romaine de Vannes à Nantes. Cettè
statuette représente un homme complètement nu, la tête seule
semble être entourée d'un bonnet surmonté de deux cornes. Doit-on
y voir les ailes du petâse de Mercure ou les extrémités d'une boucle
servant à suspendre cette statuette? L'état d'oxidation de ce bronze
ne permet pas de le constater d'une manière certaine. Les joues de
ce personnage sont sillonnées de traits en forme de feuille de laurier.
Les pieds et les mains ont disparu , sa forme est barbare; ne serait-
ce pas quelque divinité gauloise ou gallo-romaine? M. l'abbé Chauf-
fier prie ses collègues de vouloir bien lui signaler les statuettes de ce
genre qui auraient pu être trouvées en Bretagne.

M. l'abbé Piéderrière, communique quelques renseigneinenti sur
la voie romaine de Vannes à Corseul. Il suit cette voie de Pomeleuc,
en la paroisse de Lanouée , à Coëtlogon.

VOIE ROMAINE DE VANNES A CORSEUL.

Je vais suivre cette voie de PoineleUc, en la paroisse de Lanouée, à
Coëtlogon.

I . En la paroisse de Lanouée, au village de Cezaie ou Suaie, on
trouve beaucoup de briques romaines qui annoncent un établisse-
ment. — Dans la forêt (le Lanouée, on trouve le camp .du Chêne-
Blanc ; auprès du village du Gué aux biches, le camp de la Brousse-
Verte; auprès des Forges, le château de Bodiné; auprès du village
du Pas-aux-Biches, des -retranchements au lieu dit l'Étang-du-Grene-
tier. — La route romaine traverse la forêt (lu sud au nord. — Auprès
des Forges , en dehors de la forêt, le camp de.la Bodinais, sur le
bord de la rivière du Lié.
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2° La voie romaine sort de la forêt par le bois de Caler et arrive
sur la lande de Plumieux. A Chefdubot se voient des traces de retran-
chements et de camp.

3° A un kilomètre au sud de la voie.se trouve la petite et antique
ville de la Trinité-Porhoët qui fut une station romaine, comme me l'ont
prouvé des débris de briques trouvés sur les bords de la route de la
Genardière.

4° Dans la paroisse de Coëtlogon, traces d'un camp au sud-ouest
du bourg, avec pierres calcinées et scories qui prouvent une forge. —
Un peu plus loin, le camp des Douves si bien conservé jusqu'ici , et
qu'on défait en ce moment Pour construire une ferme avec ses jar-
dins. — Dans le bois de Coëtlogon, derrière l'ancien château, fossés
de buttes féodales ou camp romain ; plus loin, dans le bois,. des re-
tranchements.

5° A environ une demi-lieue de la voie romaine, dans la paroisse
de Menéac, le camp de Caler bien conservé encore.

Je viens d'indiquer tout ce que j'ai pu observer dans un parcours
(le cinq lieues environ sur la voie romaine de Vannes à Corseul ;
les travaux de l'agriculture auront bientôt tout détruit.

PIÉDERRIÈRE,

Curé-Doyen de la -Trinité-Porhoiit.

Question O.

M. le Président propose de confier â chaque société départemen-
tale le soin d'établir le réseau des voies romaines 'de son départe-
ment. Ce travail ainsi divisé sera plus facile à exécuter.

M. Kerviler combat cette proposition; 4e travail confié à un grand
nombre de personnes risque fort (le rester dans les cartons de chaque
société. Chaque département renferme des hommes spéciaux qui ont
déjà des matériaux suffisants pour achever ce travail en peu de temps.

M. Roptirtz appuie la proposition de M. Kerviler et signale de nom-
breux campements au centre de la Bretagne , campements qui
pourraient servir de points de repère.
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M. le Président trouve bon de confier à des hommes spéciaux un
pareil travail, niais il Croit qu'il serait utile de le faire contrôler par
les sociétés de chaque département.

M. Flagelle appuie sur l'importance du cadastre dans les recher-
ches de cette nature. Pour lui, il a relevé des renseignements très-
précieux qu'il a communiqués à un grand nombre de inernb,rà de la
société du Finistère, mais jusqu'à ce jour il n'a reçu aucune réponse.

M. le docteur Halleguem ajoute qu'il aretiré un grand profit du ca-
dastre ; il a relevé sur les 'cartes 560 camps ou castels pour le seul
département du Finistère.

M. le Président engage les membres chargés . de ce travail à con-
sulter les écrits de M. de La Monneraie, notre savant collègue, sur
cette question. M. de La Monneraie a travaillé à la carte d'Etat:Major
avec M. de Gerville qui a fixé les principes généraux du système de
routes chez les Romains. M. de la Monneraie a fixé pour nes pays les
noms de lieux et des renseignements précis qui guident l'archéologue
dans ses recherches ; cet ouvrage très-consciencieux a été couronné.

M. Lallemand, de retour de son voyage à Lorient, prend la parole
• pour en rendre compte. Il fait savoir aux membres de l'Association

que l'Euménide s sera vendredi, à 9 heures 1/2 du matin, à 1."Ile-aux-.
Moines.

Le premier jour on visitera Locmariaquer et Carnac ; le mouillage
aura lieu au Port-Blanc. Le second jour on visitera Gavrinis , Arzon,
Sucinio. Jusqu'à ce moment, 34 personnes se sont fait inscrire pour
cette excursion. Il croit devoir les prévenir qu'il y aura un restau-
rant à bord.

M. Lallemand, interrogé sur son opinion par rapport aux oppida
qu'avait assiégés' César, répond que d'après lui ces oppida étaient
construits très-légèrement, aussi ils n'ont pu laisser de traces vi-
sibles.

Question 1l.

M. de Keranflech était inscrit comme 'ayant fait une étude spéciale
, sur les lechs des époques mérovingiennes et.carlovingiennes.

M. l'abbé Collet rend compte de plusieurs fouilles qu'il aurait fait
autour des lechs et menhirs portant des croix en Landual, Crach et
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Locmariaquer, auprès desquels auraient été trouvés des sarcophages
des poteries, des terres carbonisées, des ossements ; mais les ren-
seignements qu'il fournit étant très-peu précis, on ne peut en tirer
aucune conclusion.

M. de La Borderie fait remarquer qu'il ne faut pas confondre les
lechs avec les menhirs ; les premiers sont des monuments taillés, les
menhirs, au contraire, sont bruts.

M. l'abbé Chauffier fait observer qu'il y a des lechs sous lesquels
on trouve des objets d'une époque assez récente. Ainsi, en Arradon
on a trouvé des monnaies de Jean IV dans un tombeau qui parais-
sait être placé sous un de ces monuments.

M. de Cussé fait observer que ce tombeau avait dû être violé ; les
corps y étaient entassés pêle-mêle.

M. l'abbé Collet signale également des fouilles pratiquées aux pieds
de dolmens, pour lui ces monuments seraient des stelles funéraires
sous lesquels on aurait posé les cendres de cadavres brûlés ; on y
rencontre toujours du charbon.

M. Kerviler demande si ces cendres ont bien été trouvées sous le
pied des menhirs et ne proviendraient pas plutôt de feux allumés
par les pâtres?

M. l'abbé Collet dit en avoir fait renverser un et que les cendres
étaient sous le pied. 11 dépose sur le bureau du président un mar-
teau fait en diorite. Cette arme a été trouvée dans une chambre d'un
tumulus, en Bec-en-Od, avec des cendres et du charbon.

M. de Cussé signale plusieurs marteaux semblables que possède le
musée de Vannes. Ces objets ont été taillés avec le fer.

M. Fouquet fait observer que les terres de nos contrées absorbent
la chaux et que les ossements ne peuvent s'y conserver. Le phos-
phate qui s'y rencontre signale bien la présence d'ossements, mais de
quels êtres? Il est impossible de le dire. Une seule exception peut
être signalée. A Tumiac, on découvrit un ossement qui a été préservé
de l'action de l'humidité par un éboulement. Il appartenait au sque-
lette d'un homme. On pourrait par analogie en conclure que le phos-
phate de tous nos monuments provient d'ossements humains.

M. Audran donne lecture d'un travail de M. Le Men sur les bornes
romaines,
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La séance est levée à 4 heures.

M.-de Cussé met sous les yeux des membres de l'Association un
magnifique album renfermant nne série de planches coloriées faites
à la main, reproduisant avec une exactitude scrupuleuse les plans
des monuments celtiques fouillés dans le département, leur orienta-
tion, la position de chaque objet, la reproduction, la plupart du
temps de grandeur naturelle , des celtee , poteries et objets de toute
sorte trouvés dans ces fouilles.

M. de Cussé reçoit lés félicitations de M. le 'Président et de tous
les membres présent qui ne cessent d'admirer ce beau travail.

L'Abbé CHAUFFIER.

0



SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 4874

8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Présiclent

'Etaient au bureau . :	 le Préfet, Mgr l'Évêque.

MM. DE LA BORDERIE ET FOUQUET.

M. AUDRAN, Secrétaire:

M. le Président donne la parole à M. Ropartz, pour une relation
de l'exil du Parlement à Vannes; en 1675.

Après avoir donné une histoire très-courte de la fondation du Par-
lement., M. Ropartz arrive à l'enregistrement, en 1673, par le Parle-
ment, des édits relatifs à la création des droits sur le timbre et sur
la vaisselle d'argent et d'étain. — Le Parlement enregistré sans
réserve; mais les Etats protestent. — Le Parlement applique aux dé-
linquents des amendes très-fortes. Situation fausse de M. le duc de
Chaulnes. — Lecture de l'ordonnance d'exil et acceptation par Par=

,lement.

La première audience a lieu à Vannes, le 15 octobre 1675. —
Un arrêt du 13 janvier 1676 relatif aux droits (l'octroi établis à
Vannes. — Un seul président sur sept et treize conseillers sur en-
viron cinquante prennent part aux délibérations. — Les conseillers,
lors de leur arrivée à Vannes, éprouvent des difficultés pour se loger.



SESSION DE VANNES	 31
— Les habitants augmentent le prix des loyers que le Parlement est
obligé de régler.

M. Ropartz ,examine ensuite les conditions d'admission comme
conseillers au Parlement et les épices auxquels ils avaient droit. —
La charge de conseiller se transmettait héréditairement et aussi par .
vente , dont le prix variait entre 120 et 130,000 livres.

Potirsuivantsa relation, M. Ropartz raconte la démission de M. d'Ar-
gouges, en '167'1, et son remplacement par M. Pontchartrain qui pré-
side le Parlement pendant presque tout le le séjour de Vannes ; son arri
vée à Vannes, le 26 août1677; son discours d'introduction.—Deux seuls
épisodes politiques sous son administration :•l'assistance aux Te Deum

que les victoires de Louis XIV rendent presque journaliers ; la révoca-
tion de l'Edit de Nantes

M. Ropartz esquisse ensuite les rapports du président avec flévin,
dont onze consultations sont 'datées de Vannes ; avec Sauvageau qui, sur
la proposition du président, est reçu conseiller au présidial sans exa-
men. Ces examens d'ailleurs ne paraissent pas avoir été très-difficiles,
puisque, sur cent et quelques réceptions, un seul conseiller est refusé.

Pendant son séjour à Vannes, le Parlement enregistre les lettres
patentes qui exigent la noblesse pour les membres du Parlement.

M. Gérarel, avocat à Paris, est refusé à cause de son grand-père,
puis il est edmis par ordre.	 •

Les rapports du Parlement avec Mgr l'Evêque pendant le séjour de
Vannes étaient fréquents. MM. les membres assistaient à la messe de
onze heures et le Parlement en entier assiste à l'enterrement de la
sœur de l'Evêque.

Enfin, M. Ropartz rend compte du rappel du Parlement à Rennes,
et des . nouvelles difficultés qu'éprouvent MM. les membres pour se •
loger dans cette ville. Ils obtiennent d'ab ord un premier arrêt résiliant
les loyers de leurs maisons de Rennes, afin (le pouvoir en prendre pos-
session, et un second arrêt résilie les baux de Vannes, à dater du
4, r janvier 1690.

Les dernières paroles • de M. Ropartz, si sympathiques à l'assem-
blée, 'sont couvertes d'applaudissements.

M. le Président, interprète des sentiments de la réunion, remercie
.1‘1. Ropartz, et donne la parole à M. Dulaurens de La Barre, pour la
lecture d'un conte breton.
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L'histoire authentique du géant Hok-Bras est favorablement ac-
cueillie.

M l'abbé Nicole donne lecture d'une pièce . de vers dont le sujet
est la rencontre de saint Gildas et du barde TalieSin pleurant sur les
ruines de la Bretagne, ravagée par les Saxons au YI° siècle.

Les vers si patriotiques de M. l'abbé Nicole sont applaudis à plu-
sieurs reprises.

M. le Président donne lecture du programme de la séance de de-
main et déclare la séance levée.

Le Secrétaire ,

AUDRAN.



SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 1874

une heure de l'après-midi	 •

PRÉSIDENCE DE M. DE KERDREL

M. AUDRAN, Secrétaire.

M. l'abbé Chauffier donne lecture du procès-verbal de la séance du

2 qui est adopté après quelques explications de MM. de Blois, de'
Cussé et Flagelle.

M. le Président donne la parole à M.. Reveillère sur la question
relative aux puits funéraires.

M. Reveillère expose qu'il a fouillé, près Blain (Loire-Inférieure),
un puits funéraire dans lequel il n'a trouvé que quelques os de cerf;
mais, il y a environ un an, il eut le bonheur de trouver dans les
'fouilles de fondation d'une maison à Redon, un autre puits funé
raire, L'orifice, à l mètre 50 environ au-dessous du sol, n'avait qu'une
largeur de 50 gentimètres environ, mais cet orifice augmentait en rai-
son de la profondeur.

En fouillant le puits on rencontra d'abord une couche de coquilles
d'huîtres, sans sable, ni terre, ni autre corps étranger, puis une
couche de débris de poterie; au fond du puits, une couche de vase
noire et d'une odeur désagréable. On trouva dans cette dernière
couche des cornes de belier, une charnière de coffret, un objet. d'os
taillé grossièrement, deux vases en terre noire l'un intact et l'autre
brisé, un fragment de bouteille de verre, un tibia humain et enfin
des fragments de pierre blanche.

M. Réveillère présente à la réunion plusieurs dessins coloriés de
,débris de vases antiques trouvés à Blain.

M. le président remercie M. Reveillère de,sa communication et lève
la séance pour que les membres puissent assister à la réunion gé-
nérale du Congrès.

A quatre heures la séance est reprise.

M. Halléguen a la parole sur la question 8. Sa communication
sera insérée dans les Mémoires.

C.	 Archéologie.	 • 3
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M. de Blois restreint la question en ce qui concerne les Curio-
solites et les Diablintes, 'et dit que des recherches très-actives à
Jublains et à Corseul l'ont amené à reconnaître que Corseul a été
ruiné par les Barbares, vers le lue siècle, et ne fût jamais relevé,
tandis que Jublains, ruiné vers la même époque, fût relevé un
siècle plus tard, puis ruiné de nouveau pour disparaître totalement
en tant que siége administratif ou religieux. Il ne croit pas qu'une
curie ait continué à subsister chez les Curiosolites après la ruine de
Corseul, mais il pense que la création d'une résidence de préfet mari-
time à Aleth suffit pour conserver l'existence administrative de cette
peuplade; de sorte que, suivant M. de Blois, les Curiosolites auraient
occupé toute la région connue plus tard sous le nom de llonanonée,
et les-Diablintes, le pays de Jublains ; mais que si l'on cherche une
coïncidence d'un parallélisme parfait entre la notice des provinces et
celle des évêchés à la fin duIV° siècle, il y a une lacune réelle ; les
Curiosolites n'existent plus comme civitas, mais ils ne sont pas rem-
placés par une autre et c'est en cela qu'il diffère (l'opinion avec
MM. Longnon et Kerviler qui placent les Diablintes à. Aleth pour com-
bler cette lacune ; selon M. de Blois il ne faut pas la combler.

M. Le Doze de Quimperlé , membre - de l'Association, a envoyé au
sujet du travail de M. Kerviler sur la géographie armoricaine , une
note communiquée par M. Audran.

Il voudrait que l'on s'attachât surtout au sens étymologique des
appellations de lieux ou de peuplades. Il place Reginea à Iltion où
se trouvait la résidence royale de Rygwald où vint saint Brieuc. 11
place Vorganium, comme ville maritime, à Goulven, qu'il traduit Vour
guen bourg blanc ; ou bien comme ville d'intérieur sur le plateau de
Kerillien ; ou encore à Bourgblanc en breton Vor Can ; mais c'est
surtout sur l'étymologie des Venètes qu'il appelle l'attention. Suivant
lui le radical ne serait pas Ven, guen qui veut dire blanc , mais bien
Enez qui signifie Re. On disait : des Enetes, pour dire habitants des
îles, et cela concorde avec ce que Pline appelle les îles Vénétiques.
De même Samnites viendrait, d'après M. Le Doze de Sal Enetes, ha-
bitants des îles où l'on fait du sel (le pays de Guérande),comme Mar-
àillé vient de Nor Sal , et cela avec d'autant plus de vraisemblance,
que les Phocéens établirent des salines et des comptoirs aussi bien à
Marseille qu'à Guérande et au Croisic.

Dariorigum viendrait de Dear-Voric (en-dessus de la petite mer) ;
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Ossismiens de Odissi (Côtes des Golfes), Corisopites de Corn-iso-pen '
(caps des golfes de la pointe) , Coriosolites de Corn-iso-lez (caps des
golfes de la lisière), Diablintes .de Dias lez-sin (le bas de la lisière
du golfe), etc., etc., etc. 	 , .

Il est certain que les étirnologies sont d'un grand secours, màis
faut-il leur attribuer une importance capitale dans les questions géo-
graphiques?

M. Kerviler termine la discussion sur la géographie armoricaine
en remarquant que 'son travail du Congrès de ,Quimper n'est qu'un
cadre résumant les travaux actuels, se prêtant à toutes les rectifica-
tions nécessitées par de nouvelles découvertes et appelant les obser-
vations des travailleurs. Il a placé lés Diablintes dans le pays de Saint-
Malo, pour combler la lacune que M. de Blois veut maintenir ouverte.
Quant à la question (le Vorgium , elle lui semble définitivement tran-
che par la lecture que M. Le Men a si heureusement faite de la
borne de Maél-Carhaix. Il faut donc placer Vorgium à Carhaix , mais
M. Kerviler n'admet pas avec M. te Men qu'il en résulte pour Sulim
la conséquence de se voir fixée à Castennec ; en effet, il lui semble
impossible que la voie de Nantes à Carhaix présente à Vannes un
point de rebroussement à angle aigu ; il est beaucoup plus naturel
de la faire passer au-delà de Vannes par Hennebont qui serait encore
Sulim, puisqu'il existe une voie d'Hennebont à Carhaix et que les dis-
tances sont conservées. Quant à Gésocribate, l'emplacement de Vor-
gium à Carhaix recule sa position qui, au lieu d'être Brest, pourrait
bien être le fort Cezon en Face de l'oppidum de L'Abervrac'h et de
Vorganium , point jadis indiqué par M. de la Monneraye. Il serait à
souhaiter que chaque 'année amenât la découverte d'une borne,mil-
liaire précisant ainsi de jour en jour les points les plus obscurs de
notre vieille- géographie , et M. Le Men a droit à toute la reconnais-
sance des archéologues pour en avoir déchiffré deux pendant les deux
dernière années.

Sur la question '17 du programme, M. l'abbé Piéderrière commu-
nique la note suivante qui présente d'autant plus d'intérêt qu'on pour-
rait appliquer son système de mesure à beaucoup de vieux débris de
nos églises.

« On a ramassé dans la cour du presbytère de la Trinité-Porhoét,
» en 1806, au moment de la démolition définitive d'une vieille église
» dédiée à saint-Judicaël, un bénitier qui porte les caractères indé-
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» niables du style roman, il remonte donc aux xi e et nie siècles,
» comme l'édifice religieux dont il faisait partie, je l' ai mesuré et fait
» mesurer, il contient environ 80 litres ou pintes. »

» Sous le porche de l'église actuelle de la Trinité-Porhoét , qui est>
» très-ancienne, existe un autre bénitier qui date certainement de '
» plusieurs siècles, je l'ai mesuré et fait mesurer, il contient environ
» 80 litres ou pintes.

» Auprès de l'église de Ménéac , qui dépendait du duché de Por-
» hoèt et de la juridiction de la Trinité, se trouve aussi un bénitier ;
» son auteur voulut lui donner dès figurines romanes sans y réussir,
» quoiqu'il en soit, ce bénitier est très-vieux , je l'ai fait mesurer, il
» renferme environ 80 litres ou pintes.

» La mairie de la Trinité-Porhoét‘ possède un ancien étalon en
» cuivre aux armes de Rohan, il peut remonter à 100 ou 150 ans.
» Je l'ai mesuré, il contient quarante pintes anciennes de Paris,
» juste la moitié du boisseau.

» A la connaissance de tous , l'ancienne mesure de la seigneurie
était de 80 pintes, formant le boisseau ; aujourd'hui la mesure lo-

» cale est de 80 litres ; la différence est peu sensible.

» Les trois bénitiers dont je viens de parler n'ont pu, à une dis-
» tance aussi éloignée, se trouver avoir la méme mesure de'capacité,
» sans qu'une même pensée ait présidé à leur confection.

» Nous aurions donc les trois étalons des mesures des vieux temps
• des xfe et xne siècles ; et cette mesure lointaine se serait bien con-
» servée , puisqu'elle est encore pratiquée dans la localité au
• xixe siècle. »

Enfin,, sur la-question 20, M. Kerviler dépose sur le bureau une
étude que l'heure avancée l'empêche de lire, sur un projet de biblio-
graphie bretonne, ou plutôt d'une 'Bibliothèque historique de , la Bre-
tagne. La réalisation de ce projet;, dont le programme est minutieu-
sement développé et pour lequel M. Kerviler a déjà réuni cinq ou six
mille fiches, rendrait le plus grand service à tous ceux qui se livrent
à des études spéciales sur un point quelconque de l'histoire ou dg la
géographie de notre province. L'examen de ce travail est confié à
M. Ropartz, qui veut bien se charger d'en rendre compte.

La àéance est levée à G heures.
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8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Président

Prennent place au bureau : MM. le Préfet, le Président du tribu-
nal, Fouquet et de Kerjégu ; Audran, Secrétaire.

Au début de la séance, M. le Président donne la parole à M. de la
Borderie qui, avec le talent qui lui est habituel, raconte l'enfance de
la duchesse Anne , les difficultés qu'elle eut pendant sa minorité pour
conserver l'administration , l'intégrité et les franchises et immunités
du duché, — les agissements des prétendants à sa main, la comparu-
tion du maréchal de Rieux, son mariage par procuration à Rennes,
— son mariage à Langeais avec le roi de France.

Le discours de M. de la Borderie est chaleureusement applaudi.

M: le Président fait connaître à l'assemblée que , pour conserver
trace de la visite des membres de l'Association au musée de la So-
ciété poqmathique de Vannes, il a chargé l'un des membres du Con-
grès de faire un rapport sur cette visite.

M. Bernard, qui a bien voulu se charger de ce travail, énumère les
objets les plus curieux du musée, et sur lesquels il appelle plus par- •
ticulièrement l'attention des membres du Congrès.

Il cite d'abord le coffret si minutieusement décrit par M. l'abbé
Chauffier, , la collection unique de haches et Celtffl , les tapisseries
de saint Vincent Ferrier, etc., etc.

M. le Président remercie M. Bernard. Il annonce que la réunion -
d'abord fixée à dimanche n'aura pas lieu , et , qu'en présence du
mauvais temps qui ne permet pas de pouvoir effectuer pour demain
l'excursion dans le Morbihan , excursion pour laquelle M. le Ministre
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de la marine a bien voulu mettre , à la disposition du Congrès l'un des
vapeurs de l'État, il va déclarer la clôture des opérations du Congrès ,
mais, avant de prononcer cette clôture, il tient essentiellement à re-
mercier les dames qui n'ont pas craint l'aridité des discussions ar-
chéologiques et qui, par leur présence chaque soir, ont augmenté le
charme des réunions. Il remercie aussi Mgr l'Évêque (le Vannes,
qu'il regrette de .ne pas voir ce soir à ses côtés, M. le Préfet du dépar-
tement, M. le Président du tribunal civil.
• Il remercie ensuite les membres de l'Association qui ont pris mie

partactive aux travaux du Congrès; enfin les habitants deVannes, pour
leur bonne hospitalité.

Il- termine par quelques considérations sur l'utilité des études ar-
chéologiques, surtout pour les jeunes gens, qu'il convie à prendre
part aux travaux de l'Association.

La séance est levée.
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CONGRÈS DE VANNES EN 1874

COMPTE-RENDU

Des visites faites par les membres de la section d'Archéologie
aux collections géologiques et préhistoriques de M. le Comte
de Limur.

Le mercredi 2 et le jeudi 3 septembre, de midi à une heure de
l'après-midi, un grand nombre des membres de la section d'Archéo-
logie se rencontrèrent, sur le rendez-vous donné par M. le Président,
dans les belles galeries minéralogiques et géôlogiques de M. le comte
de Limur. 'On sait que ce savant collectionneur ouvre avec une libé-
ralité rare les trésors amoncelés dans les derniers étages de son hô-
tel, à tous les visiteurs curieux de parcourir les productions du règne
minéral , non-seulement en Bretagne, mais dans le inonde entier.
Nous ne sachions pas qu'aucune collection minéralogique particulière
soit aussi complète et renferme d'aussi beaux échantillons que celle de
M. de Limur. Il faut aller à l'Ecole des mines, au muséum d'histoire
naturelle ou dan& les grands musées des capitales étrangères pour
rencontrer un pareil ensemble de richesses et de raretés. Aussi, en
parcourant rapidement les trois salles consacrées à la minéralogie, les
membres de la section d'Archéologie ne pouvaient-ils s'empêcher de
manifester leur sympathique admiration devant ces cristallisations
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collossales de pyroxène et d'orthose , devant ces échantillons presque
uniques de nutallite, de Pollux et de damourite , devant ce type
monétaire non frappé de Palladium,devant ces calcaires concrétion-
nés du Don ou ces sulfates de chaux d'Autriche, devant ces distliènes,

• ces andalousites , ces oxides d'étain, ces Staurotides ou ces macles,
gloires (lu Morbihan , devant ces Gieséckites et ces praséolites , dé-
couverts par le savant collectionneur aux environs de Fougères.....
devant toutes ces merveilles cristallographiques, qui font du cabinet
de M. de Limur, , non-seulement le lieu d'étude le mieux aménagé
pour les travailleurs, mais aussi le plus brillant musée de richesses
naturelles pour les profanes, amateurs de belles choses plutôt que
de rares échantillons..

Mais ce qui attirait surtout les membres de la section Archéolo-
gique, c'était les salles consacrées à la géologie préhistorique , à
la réunion de tous les débris de l'industrie antédiluvienne , ou de
celle qui, ayant suivi les périodes du déluge, se perd dans la nuit de
l'histoire et ne possède d'autres annales que ses produits retrouvés.

Pour y arriver, nous passons d'abord devant les vitrines où s'accu-
mulent tous les types de la paléontologie méthodique et stratigra-
phique. Voici l'âge le plus ancien , âge des plantes et des poissons,
avec de splendides spécimens du premier être vivant sur la surface
de notre globe , Eozoon des étages inférieurs au silurien ; voici les
formations siluriennes avec les Trilobites, les premiers mollusques de
la Bretagne, de l'Angleterre, des Etats-Unis , de la Bohême et de la
Norwège,— puis les formations dévoniennes avec les types de la Bre-
tagne, de l'Angleterre et de l'Eifel, —les formations carbonifères avec
leurs plantes gigantesques,—le trias avec ses empreintes du singulier
et colossal batracien , le cheirotherium, des grès de la Saxe.

Nous rencontrons ensuite la deuxième grande époqu e , l'âge des
énormes reptiles. Les terrains jurassiques nous offrent à divers étages
ces êtres fantastiques que l'on ne voit plus aux autres moments de
l'histoire du monde., l'Ichthyosaure de Boll en Autriche , le Plésio-
saure de Lymeregis en Angleterre, ces étranges sauriens volants déjà
munis d'un bec armé de dents , du calcaire lithographique de Sole,n-
hofen, en Bavière.... puis les poissons , les empreintes de mouches,
les encrines.... et les sépias avec leur poches à encre, encore assez
bien conservée pour servir à faire des dessins. 	 . -

Enfin voici la troisième grande époque de l'histoire animée du globe
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avant l'apparition de l'homme; l'âge des mammifères, et les squelettes
des animaux géants, .1é Megatherium, le Glyptodon, le Gastornis, gi-
gantesque oiseau qui vivait aux environs de Paris , contemporain , du
Coryphodon , qui tenait à la fois du tapir et du cheval...., le Mctsto-
donte et ses énormes compagnons, l'Hippopotamus major et le Rhi-
nocéros ' tichorinus , sans oublier le Mammouth et l'Ours des ca-
vernes qui furent les contemporains (les premiers hommes.

Nous sommes arrivés au but spécial de notre visite, et nous ren-
controns dès la porte des cinquième et sixième salles ,. (les médailles
frappées au coin de l'industrie humaine.

Ici, notre savant guide procède par ordre inverse, et, pour aller du
connu à l'inconnu , dans ces délicates matières, il nous présente les
pièces les plus modernes les premières , pour continuer ensuite notre
voyage à travers les temps antéhistoriques vers les périodes les plus
anciennes. — C'est pourquoi il commence son exhibition par les vi-
trines de l'Ethnographie comparée, afin de nous rendre compte, par
ce qui se passe encore de nos jours, des destinations et des formes
d'outils que nous rencontrerons à des époques plus reculées. Il nous
met donc entre les mains les armes, les outils de pêche et d'indus-
trie, les ornements, etc., dont se servaient, il n'y a pas un siècle, les
peuplades qui vivent aux antipodes'de l'Europe, et dont se servent en-
core bien des indigènes de l'Océanie ou des régions polaires. Nous
examinons successivement un bouclier en bois, à figures bizarres,
— une hache en jade montée et emmanchée , avec du bois recouvert
d'Une peau de serpent, ornée de touffes de cheveux soigneusement
liées avec du fil de Phormium tenax , trophée des nombreuses vic-
Unes que fit son propriétaire, peut-être même souvenir des horribles
festins du cannibal; ;— une autre hache (des îles Salomon), missi en
jade, emmanchée, montée en herminette, qui servit peut-être pour
creuser des canots ; — un sceptre de chef, curieusement monté : la
pierre en basalte, et le manche remarquablement découpé ; — des
colliers en jade, avec touffes de poil de roussette , etc.; — une autre
hache en forme de disque, en jade vert, emmanchée et fixée à l'aide
de poil de roussette, par deux trous' coniques ménagés dans la pierre
((le la Nouvelle-Zélande , ainsi que le collier); — un autre collier
formé au milieu par une 'carcasse (le plumes et aux extrémités par
une série de dents d'animaux sauvages, percées comme celles que
l'on rencontre dans les cavernes ; — une série de haches démontées
(des îles Viti), identiques à celles que l'on trouve si souvent dans les
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monuments mégalithiques de tous les pays ; — puis des outils de pêche
et (les hameçons, soit en nacre (des îles Viti), soit en os. Ces derniers
peuvent jeter quelque lumière sur l'usage de certaines pointes que
l'on trouve assez souvent dans les brèches ossifères de l'âge du renne
et que l'on désigne sous le nom de poinçoins; ce sont de petites tiges
de bois flexibles et cependant très-roides, formant un demi-cercle ;
à l'une des extrémités se trouve attachée une pointe en os, à l'aide
d'une liane qui la retient fortement en lui faisant faire un crochet avec
le demi-cercle en bois ; cet hameçon vient de l'île d'Oregon, près de
l'île la Reine-Charlotte, et sert aux Esquimaux pour la pêche aux gros
poissons. — C'est ainsi qu'un instrument actuel peut donner l'expli-
cation de certaines pièces qu'on découvre dans d'antiques cavernes :
et c'est ce que M. de Limur appelle justement la démonstration procé-
dant du connu â l'inconnu.

Après cet intéressant examen, nous passons aux vitrines contenant
les objets provenant des stations lacustres. Voici des restes d'ani-
maux, des dents de sanglier, des défenses, des fragments de mâchoi-
res du Sus palustris, de boeuf , de chèvre , etc., — des fragments de
pilotis, des amas de terre brûlée comme les pilotis, et conservant en-
core l'empreinte des montants que ce mortier garnissait ; une hache
en chlorOmélanite, encore emmanchée dans son bois de cerf, etc. (de
la station de Saint-Aubin); — puis des grains de blé, des pommes
sauvages de la sation de Robenhosen, ou (les glands doux de la sta-
tion du Glénin (Lac du Bourget); des fibules en bronze des stations
de Conjux, du Sault, de Grésine) ; (les fragments . de bricelets ornés
(stàtion de Châtillon) ; un couteau et un hameçon (station de Sault) ;
des fragments de haches en bronze , de Sezre (Grézine) ; des clous ,
(les anneaux, une sorte de rasoir, etc...., — enfin des poteries non
tournées; avec empreintes digitales ou dessins même à deux couleurs,
des fusaïoles de forme et d'ornementation variées, etc., etc.

Puis M. de 'Limur nous conduit aux Jakennweddings du Pane-
marek, qu'il croit contemporains des stations lacustres; nous avons
pu voir, dans cette section, différentes pièces ayant figuré â l'Exposi-
tion universelle de 1867 ; une coupe Au Joékenmoedding d'Aalborg ,
un beau couteau en silex de celui de Gjveningepynt , près Roeskild-
Fjord, une hache triangulaire d'Aalborg, un couteau à tranchant poli,
etc., etc.

Cet examen termina notre première visite. — Le lendemain, nous
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revenions avec autant d'empressement que la veille aux galeries de
l'hôtel de Limur, et nous reprenions- notre étude des époques préhis-
toriques, en portant d'abord notre attention sur l'âge de la pierre po-

- lie et sur les débris constatés dans différents points de l'Europe et du
monde entier.

Les obsidiennes taillées (du Mexique) en pointe de lances,en pointe
de flèches, à ailerons, en couteaux ou en nuclei, nous ont montré le
parti que les Astèques savaient tirer du verre des volcans ; — puis
des haches ébauchées, à demi polies (de Bédeillac, dans l'Ariège, de
Ruisseau, dans le Loir-et-Cher, de Cérilly dans l'Yonne) ; — des si-
lex de Bab-el-Molouk (Vallée des Rois en Egypte), des bords de la Mer-
Morte, de BethISaour, et des tombeaux des rois, en Palestine, de Jarn-
hansurray, en Irlande , et de Spiennes, en Belgique ; — des pollis-
soirs de Niaux et (le Bédeillac ; — des outils et des poinçons en os
de Bédeillac..., etc., — nous ont amené à la limite de l'âge du renne, à
la fin de la période de la pierre polie.

A cet âge du renne, les vestiges de l'homme lui-même devaient en
première ligne attirer notre .attention ; — des vertèbres , des axis,
des tibias plaliceniques, comme ceux des races inférieures actuelles
qui habitent les régions de l'Extrême-Nord, sont venus nous induire
à penser que les Esquimaux, vivant aujourd'hui avec le renne, au-
raient vécu dans le Périgord , à la fin de l'Epoque glaciaire , et ac-
compagnaient, à Ela suite des glaciers qui se retiraient, leur fidèle
compagnon, le Cervus Tarandus : cette forme de tibias paraît, en d-
fet, caractéristique de la race mongolique ; —puis des brèches pétries
(l'os humains des cavernes de Lombrives (Ariége) ; — enfin, les mou-
lages (les craies d'Engis et (le Neanderthal, du rtiusée (le Liège, nous
ont très-suffisamment édifié sur l'existence. de l'homme à ces époques
éloignées. Après les restes humains, proprement dits, nous avons exa-
miné les produits de l'industrie du roi de la création, même des ob-
jets d'art : par exemple , des aiguilles à coudre, des poinçons , (les
pièces à compter (ou pièces de marque) , des gravures sur fragment

, des armes de guerre ou de pêche, des harpons, les célè-
bres moulages des pièces uniques sculptées (le Bruniquel , dont les
originaux appartiennent à M. Peccadeau de file; des outils ou des
armes ébauchés, dans des bois de renne, des rainures de renne sciées
à la scie de pierre ; des os brûlés de toutes provenances et principa-
lement de la Pêna de la Miel, en Espagne ; d'Ezeste (vallée d'Ossau,
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Pyrénnées), de Langorie-Haute , de la Madeleine (Périgord), du Mas
d'Azyl (Ariège) , de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), etc... — Enfin des
silex taillés de Solutré (type en feuille de laurier) et des autres cavernes
citées précédemment.

Vers l'origine de cette époque dite du renne, si ce n'est même
auparavant, l'homme laissait les traces de son industrie ; mais ce
n'est que très-récemment que l'on a trouvé ses restes entiers, nous
voulons parler du célèbre squelette découvert âMenton. M. (le Limur a
pu nous mettre entre les mains trente pièces originales rapportées de
ces fameuses cavernes ; — mie des dents de cerf perforées , comme
bijou, , que cet homme portait en collier; — une coquille perforée,
qui servait au même usage ; — deux coquilles, de celles qui ornaient
son bonnet ; — deux poinçons en os, — des silex taillés , pointes ,
grattoirs, etc...., — des fragments de l'ours des cavernes., une pha-
lange du tigre des cavernes, un fragment d'un andouiller de. cerf, des
fragments de mâchoire de copra primigenia , un .échantillon (le la
brèche ossifère de Menton, etc....

Enfin, il nous restait pour terminer, à examiner les pièces relatives
â l'âgo du grand ours des cavernes ; ici, l'on ne rencontre que des
silex, taillés sous differentes formes, et les débris de la faune de cette
période. Nous avons donc étudié les silex taillés du bassin de Paris, de'
Gorge d'Enfer, de Combe Grannal, de Ribeyrol, d'Aurignac, du Mous-
tier, de la Ganterie en Bretagne (découverte de MM. Micault et For-
nier), de Languais, de Ruisseau, d'Amiens et d'Abbeville, etc..., puis
passant à la faune, nous avons admiré les magnifiques débris des ani-
maux provenant des cavernes de France ; l'Elephas primigenius,
l'Elephas antiquus, le Tigre des cavernes, l'Ours des cavernes,l'Au-
rock , le Ryhinocéros tychorinus , etc..... — tous contemporains de
l'homme préhistorique.

Et la Morale (le tout cela ?... car il faut conclure. Il résulte évidem-
ment de cet examen fort attentif des beaux spécimens d'art ou d'indus-
trie 'conservés dans les galeries de M. le comte de Limur, que l'homme
a existé â des périodes géologiques, et que son existence, pendant ou
avant l'époque quaternaire , dite diluvienne , est très-authentique.
Mais jusqu'où faut-il reculer la, limite extrême? Doit-on admettre,
avec le savant collectionneur qui a imaginé un appareil fort curieux
pour sa démonstration, que, par le fait de la précession des équinoxes,
le pôle terrestre et ses glaciers, se trouvant, il y a quelque vingt mille
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ans situés dans le Périgord, la seule ;manière d'expliquer la présence
d'une race et d'une faune analogues à celles du pays actuel des Es-
quimaux dans les cavernes de ce pays est de faire concorder leur
présence avec ce phénomène glaciaire?.... Pour nous, tout en recon-
naissant ce que cette théorie ingénieuse peut avoir de spécieux et de
séduisant, nous croydns que la question n'est pas suffisamment mûre
encore, et que la science n'a Tas dit son dernier mot. Mais que' les
esprits timides et trop scrupuleux ne s'effrayent pas. On peut fort
bien; à l'aide d'interprétations très-plausibles, faire concorder les ré-
cits bibliques avec une origine de l'homnie bdaucoup plus ancienne
que les six mille ans de la Chronologie populaire. L'abbé Bourgeois
n'est-il pas l'un des plus ardents défenseurs de l'homme tertiaire?....
Et, plus on reculera l'origine de l'homme sur la terre, plus ne met-
tra-t-on pas en défaut les soi-disant savants qui le font dériver direc-
tement du singe, puisqu'on trouvera des singes perfectionnés , parais-
sant longtemps après lui?.... Laissons donc la science poursuivre ses
recherches, et rappelons-nous que les six-Epoques de la Genèse con-
cordent identiquement avec les six lois uniques que les découvertes
les plus récentes de la science reconnaissent comme gouvernant tout
l'univers ; lois qui, dans leur formule absolue seront toujours asymptoti-
ques aux investigations des pauvres humains (11/1undum tradidit disputa-
tionibus eorum) , mais qu'on entrevoit comme des phares lumineux
guidant les expériences et leurs déductions :

—Unité de loi chimique, ou réduction de tous les corps connus à
des groupements particuliers de myriades de molécules indéfiniment
répétées d'un seul'atÔme matériel pondérable, et d'un seul atôme
impondérable , tous les deux créés de rien , dès l'origine des temps,
pàr la toute-puissance divine, mais alors inertes et sans mouvement:
In principio Deus creavit cochon et terrain; — unité de loi phy-
signe, car tous les savants admettent aujourd'hui que la chaleur, la
lumière, l'électricité, etc., ne sont que les manifestations d'une même
loi, qui fut, selon les savants chrétiens, édictée par le Fiat lux du
premier jour (I); « Que l'attraction moléculaire soit ». Qu'est-ce; eu ef-

(1) Il est inutile d'ajouter ici que. le mot hébreu qu'on a traduit en latin par dies, en

français par jour, veut aussi bien dire époque que jour. 11 ne pouvait y avoir de jour

de 24 heures avant le Firmameniune, et dans un verset de la Genèse le mot Dies est

employé pour désigner les six jours à la fois.
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fet, que Lux, lumière, ou le mouvement, sinon la loi générale de la
gravitation ? .... — Unité de loi des gyrations sidérales, créée par le

firmamentum du second jour, car il fallait qu'une impulsion la-
térale fut donnée aux masses de molécules encore nébuleuses, et se
précipitant sur leurs centres particuliers, pour qu'elles ne se précipi-
tassent point sur le centre général ; en un mot, pour que l'équilibre

rmamentztm, fût établi. —Unité-de loi solaire, édictant dans chaque
soleil un mouvement propre, générateur de sa lumière et de son ac-
tion vivifiante sur les globes de son système ; c'est le soleil du troi-
sième jour.—Unité de loi végétale, édictée quand Dieu (lit : Germinet
terra lierbani virenlem (quatrième jour). — Unité de loi de la vie
animale , édictée quand Dieu dit : Producat céte grandia ..... (cin-
quième jour). — Enfin , unité de loi de la ' vie et la race humaine ,
quand Dieu, donnant à la matière le souffle de l'intelligence, créa, le
sixième jour, l'âme (le l'homme à son image et à sa ressemblance.

Si la• science pouvait réduire en formules algébriques ces six lois ,
comprenant chacune un ou plusieurs éléments variables, elle aurait
atteint le fruit de l'arbre du paradis terrestre. Elle ne l'atteindra ja-
mais ; mais elle l'aperçoit dès aujourd'hui de loin comme but de ses
'efforts .

Ainsi la Genèse est d'accord avec les progrès les plus récents de la
science, preuve palpable, indiscutable et la plus frappante, selon nous,
de sa divine inspiration! Ne craignons donc pas la vraie science en
matière si délicate , ni surtout les faits réels qu'elle découvre 'à nos
yeux. Qu'elle creuse, qu'elle creuse encore les entrailles de la terre,
et soyons certains que son dernier mot sera toujours celui du grand
historien inspiré, celui de Moïse.

René KERVILFIR.



RAPPORT

SUR LA VISITE FAITE LE 31 AOUT 1874

, Par 111 les Membres de l'Association Bretonne

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VANNES

La section d'Archéologie de l'Association bretonne , dans sa séance
du 31 août 1874, décida, sur la proposition de son président, M. de
Kerdrel, que ses membres visiteraient en corps le musée de la Tour
du connétable ; et qu'un rapport sur cette visite serait lu , en séance
publique par un des membres de l'Association.

Le 31 août 1874, en exécution de la décision prise le jour même,
nous avons donc, moi vingtième, franchi la porte que le duc Jean IV
fit retomber derrière Olivier de Clisson, — car, d'après la tradition
populaire, la tour du musée ne serait autre que la maîtresse tour du
château de l'Hermine , dont le duc Jean IV achevait la construction
en 4386. Clisson, sur la prière du duc, gravit l'escalier pour exa-
miner la maçonnerie des étages supérieurs; le donjon se referma sur
lui et faillit bien ne plus se rouvrir. , La mer baignait alors le pied du
château ; Clisson, pour être transporté dans le dernir asile que lui
destinait la rancune de Jean IV, n'eut pas eu besoin dé passer par la
porte.... — Il sortit de . là , grâce au sire de Laval et de Beaumanoir,
Our aller crier vengeance aux pieds du trône du roi son maître.

S'il n'est pas absolument certain que Clisson ait été enfermé dans
la tour qui a conservé son nom, ce qui n'est pas douteux, c'est que
les salles de notre musée ont été le dernier cachot d'un grand nombre
de vaincus de Quibéron. Mgr de Hercé , Sombreuil et les chefs les
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plus connus, avaient été écroués dans les tourrelles de la Porte-Prison,
mais bien d'autres ont attendu la mort dans la tour du Connétable.
De la tour, où ils passèrent leur dernière nuit , à la Garenne , où ils -
tombèrent sous les balles , il n'y a qu'un pas. C'est la distance qui
séparait alors la prison de l'échafaud. — Encore certains bourreaux
la trouvaient-ils bien longue !

Mais il faut nous arracher au charme douloureux de ces images fu-
nèbres.Nous devons embrasser d'un rapide coup-d'œil un passé de
plusieurs siècles. Aucune époque, hélas ! ne peut revendiquer le pri-
vilège de nous àrrêter longtemps , et le passé de la tour de Clisson ,
quelque intérêt qui s'y attache, disparaît au sein des périodes indéfi-
nies qu'il nous faut sonder du regard. — Au surplus, sans médire de
la tour de Clisson, nous pouvons reconnaître que l'hospitalité qu'elle
offre aux richesses de nos collections archéologiques, n'est pas pré-
cisément très-somptueuse ; la tour mériterait (l'occuper une place
dans le muée plutôt que de le renfermer dans ses flancs.

Un coup-d'œil en passant à quelques armes anciennes, à une fra-
mée, à un angon, de l'époque mérovingienne ; à une lance ou halle-
barde dont la pointe est accolée de deux couteaux en croix. Cette
arme est le pique-chiens du chasse-gueux de la ville de Vannes. Le
sobriquet décerné à ce sergent de ville (l'un autre âge nous prouve
que les Bretons du xvii 0 siècle n'étaient pas plus respectueux que les
Français d'aujourd'hui pour la police et ses utiles agents.

Arrêtons-nous devant cette belle tapisserie qui représente la canoni-
sation et les miracles de saint Vincent Ferrier. Cette tapisserie se coin-
pose de deux panneaux, de quatorze mètres chacun (l'un des pan-
neaux est mutilé). Elle provient de la cathédrale de Vannes dont elle
entourait le chœur et à laquelle elle avait été donnée en 4625, pàr
l'évêque Jacques de Martin. — Nous y voyons l'entrée de saint Vin-
cent Ferrier à Vannes. — Saint Vincent Ferrier prêchant devant les
Bretons , — puis les miracles du saint ; ici , 'c'est un enfant noyé à
Josselin , dans l'Oust , que le bienheureux rappelle à l'existence. —
Là, un autre enfant tombé d'un arbre, à l'abbaye de Lanvaux, recouvre
miraculeusement Nie et santé.. Là, deux blasphémateurs qui ont in-
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sulté le saint, sont punis par une déviation subite de la colonne verle-
braie dont l'effet est de leur tourner la tête à l'envers. — Deux ta-
bleaux, enfin , nous présentent ; l'un, la cononisation de saint Vin-
cent Ferrier .; l'autre, le portrait de l'évêque donateur.

Les costumes sont du commencement du règne d'Henri IV (vers
4589), — et cependant la tapisserie est , à très-peu près , de 4615,
c'est-à-dire du commencement du règne de Louis XIII. — Une re-
marque faite par un des membres de l'Association bretonne nous livre
l'explication de cette bizarrerie. —Lorsque les artistes du m e ou du
xviie siècle voulaient représenter une scène du temps passé , ils
avaient grand soin d'habiller leurs personnages «à l'antique ». Mais ,
comme ils manquaient de données (faute d'études) sur les costumes
des époques précédentes, ils se contentaient de chercher dans leurs
souvenirs et de reproduire les costumes lés plus anciens qui eussent
passé devant leurs yeux. C'est ainsi que l'artiste qui composa, en 161 5,
la tapisserie de saint Vincent Ferrier, ayant à représenter des scènes
antérieures à 1419, époque de la mort du saint, n'a trouvé rien de
mieux que d'affubler ses personnages de vêtements à la mode de 1580.

(le la Borderie nous pardonnera de lui dérober cette observa-
tion ; ce larcin- ne sort pas de nos attributions de rapporteur. Notre
titre ne nous imposait-il pas l'obligation de tout écouter et de tout
entendre ?

Nous ne négligeons pas non plus la grande tapisserie d'Aubusson,
qui représente les armes mi-parties de France et de Bretagne, et qui
provient du Présidial de Vannes.

Nous voudrions examiner en détail ce magnifique médailler, mer-
veilleusement classé par M. de Cussé , mais le temps nous manque ,
et c'est à peine si nous pouvons consacrer quelques instants d'étude
à des pièces de Jean IV qui ne se trouvent que là, — elles sont
uniques ; à de belles effigies romaines dont le relief est si pur et si pet
qu'elles semblent frappées d'hier.

Le hasard, si tant est qu'il existe, fait parfois bien les choses. C'est
dit-on, lui qui livra à un des membres de la Société polymathique
du Morbihan, au milieu d'un amas de gravures exposées par un mar-
chand forain, ces belles miniatures qui faisaient l'ornement sans prix
d'un antiphonaire de l'époque de Louis XIV.

Dans la vitrine qui occupe le centre (le la salle du moyen-âge, fi-
gurent trois pièces qui méritent notre attention , et cependant, ce

C. R. Archéologie.	 4
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sont trois reproductions, trois copies, mais trois copies si parfaites,
que, si vous les mettez à côté de l'original, vous aurez bien de la peine
à discerner le modèle de l'imitation.

La première de ces pièces est un coffret de cuivre argenté, repro-
duit d'après un original appartenant à la fabrique de Saint-Avé , par
M. Désury, l'habile orfèvre dont vous admirez ici la maîtresse oeuvre.

La seconde, la copie d'un crucifix bysantin , du xue siècle, décou-
vert par M. le docteur de Closmadeuc, dans l'île de Gavrinis.

La troisième , c'est la copie de ce beau coffret du xn e siècle que
vous a décrit M. l'abbé Chauffier.

Ces deux dernières reproductions sont l'oeuvre de M. de Cussé, l'in-
fatigable conservateur du musée, un savant doublé d'un peintre qui
met au service de son érudition une des plus rares organisations ar-
tistiques qu'il soit donné de rencontrer.

Et, puisque le nom de M. de Cussé s'est trouvé sur mes lèvres , —
lèvres fort habituées, d'ailleurs, à le prononcer avec affection et res-
pect,— qu'il me soit permis de me faire l'interprète de l'Association
bretonne , de le remercier de la cordiale et savante hospitalité qu'il
nous a offerte au musée, — je pourrais dire chez lui ; — car M. de
Cussé n'est pas seulement le conservateur des magnifiques collec-
tions que nous avons admirées, il est aussi un de leurs principaux
fondateurs.	 •

Avec. MM. Fouquet, Galles, Lallemand, de Closmadeuc, Rosenzweig,
— noms chers à l'Archéologie bretonne, M. de Cussé a laborieu-
sement fouillé le sol du Morbihan, et son nom comme celui des savants
que je viens de citer , comme quelques autres qui échappent sans
doute à ma mémoire, restera associélà l'histoire de la grande oeuvre
archéologique qui se poursuit aujourd'hui chez tous les peuples de
l'Europe.

La notoriété de nos amis n'égalera peut-être pas le renom de
Lubbock, de Wilson et de quelques autres érudits dont les affirma-
tions tranchantes ont été acceptées avec un respect quelque peu exa-
géré. Mais qu'ils se consolent. Si les savants les plus pressés de con-
clure ont fait grand bruit autour du roman des premiers' âges du
monde, ce sont les chercheurs patients qui écriront ligne à ligne
l'histoire de l'humanité primitive:

Nous ne quitterons pas la salle dite du moyen-âge sans signaler :
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I . le beau retable de Saint-Avé; — 2° un troisième coffret en bois de
santal , orné de dessins à la plume (Renàissance) ; — 3 0 un ivoire
sculpté du xve siècle, que nous nè décrirons point ici pour une foule
de raisons excellentes , mais difficiles à donner. — Cet ivoire paraît-
être le bout d'un olifant que l'on aurait scié à une époque ancienne ,
mais impossible à préciser.

ta céramique gallo-romaine est assez largement représentée au
musée .de Vannes ; les villas gallo-romaines de la côte d'Arradon ont
fourni un beau contingent de curiosités. Les fouilles pratiquées clans
le sol des communes de Nivillac et de la,Roche-Bernard ont enrichi
nos collections d'un certain nombre de haches gallo-romaines; pres-
que toutes sont' en bronze, quelques-unes en plomb. Une scorie d'un
alliage de cuivre et de plomb, indiquerait même , un essai de fabrica-
tion qui n'aurait point été suivi de succès. Cet alliage ne se rencontre
en effet, dans aucun des objets usuels que la pioche des archéologues
a rendus à la lumière.

Nous n'examinons pas sans intérêt quelques tombes tirées d'un ci-
metière'des environs de Quiberon. Les corps que l'on y déposait
étaient repliés sur eux-Mêmes et comme accroupis. Leur attitude
identique à celle de certaines momies découvertes dans l'Amérique du
Sud (et dont nous avons pu étudier des spécimens au muséum de Pa-
ris),rappelle la position de l'enfant dans le sein maternel. Faut-il voir
là, comme l'ont prétendu quelques archéologues, la preuve que les
peuples qui 'ont construit ces sépultures croyaient à l'immortalité de
l'âme, qu'ils considéraient la mort comme l'éveil à une nouvelle vie?
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce point.

LE MUSÉE CELTIQU E.

Le musée celtique de Vannes occupe presque exclusivement la
salle supérieure de la tour de Clisson. Pour se bien rendre compte
de l'importance que nous attachons à sa description, il ne faut pas
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perdre de vue que cet admirable collection est unique en France , et
que seul , en Europe , le musée de Copenhague peut rivaliser avec
elle. Le musée de Copenhague est assurément plus considérable,
mais nous possédons des spécimens que le gouvernement Danois
nous envie. Les plus beaux colliers de Callaïs , les plus grands Celle
qui aient jamais été découverts, figurent au musée de Vannes, et les
collections de Saint-Germain comptent au nombre de leurs pièces
les plus intéressantes les reproductions, au moyen du moulage,
des principales richesses archéologiques exposées dans la tour du
Connétable.

La Société polymathique du Morbihan a le droit d'être fière de SOLI

musée. C'est sa création , son oeuvre. Le musée celtique de Vannes
est né et s'est développé en dehors de toute action administrative ou
départementale. L'initiative bretonne s'est 'énergiquement affirmée
dans ce labeur patient et fructueux ; et les grandes touilles du Marré-
er-Ifroêlr , du Mont-Saint-Michel, de Tumiac, de Kercado, etc. , font
époque dans l'histoire des études archéologiques-.

Le musée de Vannes possède quatre colliers de Callaïs (1) ;
d'eux, absolument sans rival, se compose de 107 grains. Un riche An-
glais en offrit, il y a quelques années , cent cinquante mille francs !
Ce collier , ainsi que deux autres moins remarquables , provient du
tumulus de Tumiac, en Arzon.

Quelque intérêt que présentent à nos yeux ces monuments de la
coquetterie d'un autre âge, ils n'attirent pas notre attention au même
degré que ces instruments mystérieux, si semblables à eux-mêmes
dans leur diversité, que Carnbry le prernier,a , je ne sais trop pour-
quoi, désignés Sous le nom de Celle.

Demandez â un archéologue et que c'est qu'un celle? Il vous ré-
pondra, s'il est de bonne foi, qu'il n'en sait rien. Adressez la même

I) La caltais est une ' variété de turquoise , une turquoise verte. Sa composition ne

diffère de celle de la turquoise ordinaire que par l'addition d'un éqiiivalent d'eau. La.

caltais serait donc une turquoise hydratée. Est-il impossible que les conditions dans les-

quelles se sont trouvés les colliers de callais enfermés dans les dolmens aient déterminé

une hydratation qui n'existait pas dans le principe ? Cette hypothèse ne manque pas de

vraisemblance. Les turquoises de nos parures modernes pâlissent parfois et deviennent

verdâtres. Elles meurent, suivant l'expression des bijoutiers. Les caltes ne seraient–

elles pas des turquoises mortes depuis longtemps ?
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question à un profane, il vous affirmera qu'un celte est une pierre
de dimension variable, tantôt grossièrement taillée, tantôt polie avec
le plus grand soin , et qui, dans l'un et l'autre cas, présente assez
exactement la figure d'un coin, d'une hache, ou d'un œuf aplati, sui-
vant deux plans parallèles à son axe et très-aminci à son petit bout.
— Le profane ajoutera, pour peu que vous insistiez, que ces cailloux
ne l'intéressent guère, et qu'il leur attribue fort peu de valeur.

Cette dernière appréciation des profanes , appréciation très-répan-
due, n'en est pas pour cela moins erronée.

Nous n'avons qu'un mot à dire pour venger les celte. Plusieurs de
ces instruments bizarres sont taillés dans des roches fort précieuses,
telles que la jadéite et la chloro-mélanite. La Bretagne est la terre
classique des celte (je suis loin de dire : leur patrie exclusive; nous
montrerons tout à l'heure qu'on en trouve un peu partout) ; eh bien!
jusqu'à présent, on n'a trouvé la jadéite qu'en Chine (montagnè de
yu-son ; — yu signifie jade en chinois), dans les montagnes du Thi-
bet et en Amérique.

Quelques érudits trouveront sans doute fort naturel que les Aryas,
dont l'émigration partie de l'Inde a très-vraisemblablement peuplé la
péninsule armoricaine , aient importé avec eux ces produits, ou plu-
tôt ces fragments du sol de leur patrie d'origine. Mais nous serons
fondés à nous demander quelle haute valeur ces peuples primitifs at-
tachaient à ces objets lourds et embarrassants, pour les avoir appor-
tés de si loin en si grand nombre (I) ?

Comment supposer que les fragments de la jadéite dans laquelle
les anciens armoricains taillaient leurs celte, aient été importés des
côtes de l'Amérique? Cette hypothèse prêterait au problème des pro=
portions gigantesques.

On pourrait encore admettre l'existence en Armorique , à l'époque
de la confection des celte, de gisements de jadéite et de chloroméla-,

(1) Notre ami, M. le docteur de Closmadeuc , dans le beau travail dont nous allons

tout à l'heure reproduire et discuter les conclusions, fait remarquer que le gisement de

la chloro-mélanite est inconnu. Cette assertion , fondée naguère encore, a cessé d'être

exacte. J'ai pu voir et'manier dans la collection de M. de Limur un fragment de chlo-

ro-mélanite,' trouvé dans le Thibet, côte à côte avec un gisement de jadéite.—La chlo-

ro-mélanite est une roche noire, et qui, placée entre la lumière et l'observateur, parait

d'un jaune verdâtre.
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ni te qui, depuis lors, auraient été épuisés ou engloutis sous les eaux.
C'est une hypothèse «que rien ne combat, mais que rien ne confirme.»

Le problème se perd, quel que soit le système admis, avec une in-
sistance irritante ; la curiosité inassouvie des érudits (j'appelle ainsi
ceux qui, dans l'espèce ., cherchent à construire, qui aspirent à l'éru-
dition) devient plus inquiète et plus ardente , lorsqu'on envisage la
question sous son second aspect, lorsqu'on se demande à quel usage
pouvaient être employés les celte ? Le problème est complexe, car les
plus grands celte ont une longueur (le O m 48 (fouille du Mané-er-
IFroélt), et que les plus petits n'excèdent guère O m 03 (Galerie tumu-
laire (le Kercado et dolmen de Keryaval).

Les grands celte sont-ils (les haches? Mais ils ne coupent point.
Leur prétendu tranchant est arrondi avec plus de patience qu'il n'en
faudrait pour l'aiguiser

Faut-il les considérer comme des massues ? Mais comment eut-on
pu s'en servir? La plupart ne portent aucun trou qui permette d'y adap-
ter un manche, et si l'on examine ceux qui sont percés, il semble fa-
cile de se convaincre que le canal qui les traverse plus étroit dans le

et s'évasant en entonnoir vers ses deux orifices, ne peut rece-
voir ni pièces de bois, ni pièce de fer , et ne saurait être qu'un trou
de suspension.

M. le docteur de Closmadeuc a présenté, en 18'73, un système infi-
niment remarquable et dont l'exposition impressionna vivement les
membres de la Société polymathique du Morbihan. M. de Closmadeuc,
érudit encyclopédiste, très-versé dans la lecture des auteurs anciens,
était obsédé par une curiosité bien facile à comprendre et qu'auraient
partagé tous ceux quise seraient livrés à des études aussi approfondies
que les siennes.

Notre collègue avait constaté que, dans plusieurs passages des au-,
teurs anciens, il est question de « foudre enterrée », de « prêtres qui
enterrent la foudre ».

Juvénal, dans sa sixième satyre , nous apprend que ce rite était
pratiqué par les vieux augures de Phrygie. '

C'est sans doute à la même pratique que se refèrent ces deux vers
assez énigmatiques du huitième livre de La Pharsale :

Turpicis qui stepe Dus seca thura negarunI
Inclusum iusco venerantur cespite fulmen.
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« Tel qui souvent refuse son encens aux dieux du Capitole, rend

un culte à la foudre enfouie sous les tombelles de gazon de l'Etrurie.»

Sous quelle forme les prêtres Phrygiens ou Etrusques enterraient-
ils la foudre? M. le docteur de Closmadeuc pense que la foudre était
représentée par ces pierres que Pline (L. 37, Chap. 9) appelle Cerau-
noes (c'est-à-dire, pierres de foudre) , et qu'il dépeint ainsi : a Elles
sont longues et semblables à des haches ».

Il est impossible de méconnaître dans ces expressions la description
du colite. D'ailleurs, le nom de Ceraunie est caractéristique ; pierre de
foudre est la traduction littérale de tous les mots employés par tous
les peuples de l'Europe pour désigner les celte. — Je dis par les
peuples et non par les savants. La terminologie scientifique , préju-
geant une question qui n'est point tranchée, a rompu avec la tradi-
tion populaire.

Mais, tandis que les savants hésitent entre les termes de haches cel-
tiques, colite, stone celt, colt, et ne peuvent se mettre d'accord sur
la véritable désignation d'un objet dont l'usage est si peu déterminé ,
les peuples , d'une voix unanime, continuent à employer l'appellation
de pierres de foudre (4).

Toen gurun des Bretons, — donner keil des Allemands, — Mun-
der boit stone , des Ecossais , —. thordu kiker des Norwégiens, —
pedras de lump des habitants de Roussillon , partout nous retrouvons
la Céraunie, la pierre de foudre de Pline et de Lucain.

Notre savant collègue se eroit autorisé à conclure de , ces données
que les celtœ, objet d'une vénération immémoriale, ne sont pas autre
chose que des symboles religieux dont la véritable signification serait
aujourd'hui impossible à découvrir.

La théorie de M. de Closmadeuc, séduisante à plus d'un titre, n'a
pas cependant semblé prévaloir dans l'opinion du Congrés breton (2).

Les massues de la Nouvelle Calédonie, qui ne-sont pas autre chose

(1) Nous empruntons nos citations, cela va sans dire, à l'oeuvre même de M. de Clos-.
madeuc.

(2) Cela vient surtout, à notre sens, à ce qu'en l'absence de M. de Closmadeuc, elle
a été si mal défendue, et de ce qu'on lui a attribué une portée plus générale que celle
que l'auteur entend lui donner. — Nous nous expliquerons tout à l'heure sur ce point.
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que des celte ingénieusement adaptés à un manche de bois qui les
enveloppe et les maintient de tous côtés, fournissent un argument
bien sérieux contre l'inutilité absolue de nos haches celtiques. L'effi-
gie qui décore la table de César et qui semble bien représenter un
celte emmanché, les signes analogues gravés sur la cartouche du Ma-
né-er-Irron, protestent contre la théorie de notre collègue (4).

Enfin, si nous examinons la valeur du principal argument fourni
par M. le docteur de Closmadeuc, nous ne le trouverons peut-être pas
suffisamment concluant. L'opinion des Romains et plus généralement
(les peuples anciens sur les celtœ , ne préjuge rien quant à la desti-
nation véritable de ces objets mystérieux. Les Grecs et les Romains
sont des peuples assurément historiques, puisque leur histoire et leur
littérature font la base de l'enseignement de jeunes gens qui plus
tard , peut-être, ne connaîtront guère l'histoire et la littérature de leur
pays. Les celte semblent être l'oeuvre de populations antéhistoriques
que les Romains et les Grecs ne connaissaient pas mieux que nous.
Nous ne pouvens donc tenir pour vérité les appréciations échappées
à l'ignorance des naturalistes anciens, ou même tirer de ces appré-
ciations des inductions qui présentent quelque caractère de probabi-
lité.

Nous sommes moins affirmatifs que là anciens , parce que, plus
instruits qu'eux, nous doutons davantage de notre science ; mais les
anciens n'étaient pas mieux renseignés que nous sur certains points
qu'ils ont traités , et la confiance avec laquelle ils ont produit beau-
coup de leurs théories, procède plus de la naïveté que de l'érudition.

Que faut-il conclure de là? que les Romains qui, pas plus que nous,
n'avaient fabriqué les celte , ne connaissaient pas mieux que nous
leur destination , que leurs hypothèses , plus en harmonie que les
nôtres avec la tradition populaire, n'étaient pas pour cela mieux fon-
dées ; que les documents qu'ils nous ont laissés ne peuvent, en défi-
nitive, jeter aucune lumière sur la question qui nous préoccupe.

(I) A cette objection formulée au cours des séances de l'Association et. que nous rap-

portons sans en accepter la responsabilité, M. de Closmadéuc peut répondre et répond

en effet, que les pierres de Gavrinnis portent des effigies de celte bien plus reconnais-

sables que les grossières images du Mane-er-11'roëk et que pas un de ces celte n'est

représenté muni d'un manche.
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. Telles sont les principales objections que nous avons vu se dresser
contre la théorie de M. le docteur de Closmadeuc. Sans, nous inféoder
à la défense de la remarquable théorie de notre collègue , nous pou-
vons constater que l'Association bretonne a accueilli avec le plus vif
intérêt les aperçus dans lesquels M. de Closmadeuc s'attache à démon-
trer que le problème de la destination des celte n'est pas aujour-
d'hui posé pour la première fois , et que la destination de ces objets
bizarres, armes ou symboles , a éveillé la curiosité des anciens et
dérouté la sagacité de leurs naturalistes, je ne veux pas dire de
leurs archéologues, car si •la science de l'archéologie existait néces-
sairement en germe chez les Romains ou chez les Grecs, le mot, —
tout grec qu'il est, — n'était point encore en usage. -

En cette matière, comme en toute autre, il est possible de grouper
les opinions divergentes sur un terrain neutre. Chacune s'y trouvera
peut-être mal à l'aise , mais nul n'aura à redouter une exclusion ab-
solue.. Qu'on nous permette , ou tout au moins qu'on nous pardonne
cette conciliation, à nous, qui ne prétendons qu'aux fonctions de Ci-
cerone, et n'avons d'autre but que d'appeler l'intérêt du public sur
les richesses dont l'énumération nous a été confiée. Nous admettrons
volontiers que beaucoup de celte, les plus beaux, les plus rares, ceux
qu'on a trouvé dans ces dolmens, sont de purs symboles ,— ou bien
encore des armes de luxe, vierges d'homicide, — armes de chevet,
—(lu chevet surilequel on s'étend pour dormir le dernier sommeil (1),
mais nous nerefusons pas non plus de croire que beaucoup de haches
celtiques, les moins précieuses, sans doute, ont été des outils, des armes,
des instruments de travail ou de mort; et si l'on nous demande la des-
tination de ceux des celte de notre musée , qui n'ont que quelques
centimètres de long, nous répondrons avec un collègue, dont la perte
récente a mis en deuil la Société polymathique du Morbihan (2) : « Ces
haches, de même que les pendeloques taillées en forme de hachette,
étaient très-probablement des ornements, des amulettes..: Ne voyons-
nous pas, de nos jours, porter en agrafes et en breloques de petits
pistolets, de petits sabres, et jusqu'à de petits vélocipèdes?— N'a-t-on
pas vu, à une époque déjà trop oubliée, des femmes ,se faire gloire
de porter aux oreilles de petits bijoux finement ciselés,' représentant'

(1) La destination funéraire des dolmens n'est plus aujourd'hui contestée.

(2) L. Galles.
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l'instrument du supplice des criminels , qui fut souvent alors l'ins-
trument du martyre des innocents? Nos contemporaines ne portent-
elles point parfois dans les cheveux de petits poignards merveilleu-
sement inoffensifs, dont la destination intriguera peut-être les archéo-
logues de l'avenir?

Telles sont les questions que se posent les esprits curieux en face
des « cailloux» de nos vitrines. Je serai fort heureux si quelques in-
différents, convertis par ce rapide aperçu au respect de l'archéologie
préhistorique, veulent bien' admettre que les cailloux du musée de,
Vannes ne sont pas seulement intéressants par- leur nombre et qu'ils
méritent à d'autres titres l'attention des érudits ou de ceux qui cher-
chent à le devenir.

Ce n'est pas en étudiant des spécimens isolés que l'on parvient à
se former des idées nettes, c'est en analysant le plus grand nombre
possible de types, en les comparant, en analysant et leurs caractères
communs et les différences qui les distinguent. Aussi avons-nous
le droit et le devoir de dire que le musée de Vannes , riche de
plusieurs centaines de celIce , constitue pour les archéologues de
tous pays, un trésor inappréciable (1).

Les archéologues bretons tireront certainement un grand parti des
richesses qu'ils ont recueillies et réunies. Les études remarquables
dont nos celtm ont été déjà l'objet, sont de sûrs garants de la haute
intelligence et de la persévérance infatigable avec laquelle nos col-
lègues de la Société polymatique du Morbihan poursuivront la solution
des grandes énigmes que le passé du monde a abandonnées aux médi-
tations de la science moderne,

« Que de volumes , a dit un humoriste contemporain , on ferait
avec tout ce que l'on ne sait pas ! » N'en déplaise aux archéologues ,
ces volumes ne sont pas tous à faire.

Est-ce à dire qu'il faille se décourager ? Non sans doute. L'archéo-
logie préhistorique est née d'hier. Quelle science a échappé aux tâ-
tonnements, aux incertitudes primordiales? Les vérités sont filles des

(1) La seule fouille du tumulus de Mané-er-H'roék a'fourni 115 objets.— Ces objets

ont figuré à l'Exposition universelle de 1867, dans la section de l'histoire du travail.—

Citons pour mémoire 90 celtœ en fibrolite.— Les autres, en jadéite et chloro-mélanite,

sont, en général, remarquables par leurs dimensions ou la perfection de leurs formes.—

Une des haches, en chloro-mélanite, est citée comme la plus belle connue.
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hypothèses. Ne nous lassons donc point de présenter, de peser, de
heurter des hypothèses. Au début de cette information gigantesque
destinée à établir le passé de la race humaine , les archéologues
ne peuvent que rassembler , , et , au besoin , dresser des procès-
verbaux. Mais, un jour viendra, où ceux qui les suivront dans cette
voie, poseront la conclusion des prémisses patiemment établies par
leurs devanciers. Ainsi se renouera la chaîne historique (les âges,
chaîne qui se soude à ses deux extrémités au trône de celui qui est
le commencement et la fin de toutes choses , Dieu, l'éternel Créateur
et l'éternel destructeur, dont la main puissante a tiré les mondes du
néant et les y replongera s'il lui plaît.

F. BERNARD.
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COMPTE-RENDU DE L'EXCURSION

En France, aussi bien qu'en Angleterre, la terre par excellence des
associations utiles, un Congrès agricole et archéologique ne serait pas
complet sans excursion.

En effet, si les séances de lecture et de discussion, jointes aux exhi-
bitions d'instruments et cie produits, sont de puissants moyens de
vulgarisation et de démonstration , beaucoup de questions ne peu,
vent cependant être élucidées que sur les lieux mêmes.

Tel problème vainement élucidé dans le travail de cabinet et la
poussière des bibliothèques, sera soudainement résolu par une de ces
étincelles intellectuelles qui ne jaillissent qu'au grand air, du choc de
discussions stimulées par la vue des objets en litige.

,Grâce à la bonté bienveillante de Son Excellence M. le Ministre de
la marine , et au précieux encouragement qu'il a bien voulu donner
à l'Association bretonne ,en autorisant'M. le Préfet maritime de Lo-
rient à mettre un bâtiment de l'Etat à notre disposition, cette partie a
été aussi bien remplie que possible.

Le vendredi 4 septembre, dès six heures du matin, suivant l'ordre
des places préparées par les soins de M. Alfred Lallemand et de ses
dévoués auxiliaires , les voitures , prises d'assaut sur la place Napo-
léon , par quarante des plus intrépides d'entre nous, détalaient au
grand trot par un temps splendide, à la suite de celle de M. le Préfet
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du Morbihan et de Madame la vicomtesse de Rorthays, que les Vanne-
tais sont habitués à voir partout où il se fait quelque chose de bon.

A peine les savants de l'Archéologie ont-ils eu le temps de racon-
ter à leurs confrères de l'Agriculture qui les écoutent avec intérêt
tout en constatant les progrès de la culture du chou pommé dans la
banlieue de Vannes depuis vingt ans,—de raconter, dis-je, la légende

• populaire de ce chevalier croisé qui , jeté à la mer avec son écuyer
enfermé dans un coffre , conservé en ex-voto dans la chapelle de 13é-
léan , fut :si agréablement surpris après avoir été longtemps ballotté
par lés flots, d'entendre un matin le coq dè sa basse-cour et de se
trouver échoué miraculeusement au pied de son manoir de Garo ; que
le verdoyant bras de mer de Vincin , où le prodige s'accomplit, était
franchi , et nous entrions sur le territoire d'Aradon où , depuis les
premières fouilles de MM. Louis Galles, de si regrettable mémoire,
Lallemand et • Fouquet, tant de,trésors archéologiques ont été exhu-
més par nos confrères de la Société Polymathique du Morbihan. 	 ,

Si trop de landes et de champs imparfaitement assolés et enclavés,
y attristent encore les agriculteurs, ils sont agréablement distraits de
leur tristes méditations sur la ténacité bretonne, dans le mal comme
dans le bien, en voyant passer devant leurs yeux la belle série de vil-
las d'été, 'dont l'inclination croissante de nos contemporains pour les
grèves a semé, depuis quelques années , cette côte .de la Petite-Mer
aux îles sans nombre, comme aux jours où les riches citoyens de 'l'an-
tique Dariorigurn (Vannes) aimaient à y mener la confortable vie des,
champs célébrée par les poëtes latins.

Bientôt, après. avoir salué les débris ,romans de l'église d'Aradon
cachés dans leur enveloppe moderne et l'établissement balnéaire de

•Penboc'h, si bien disposé par les PP. Jésuites pour '1a santé de leurs
élèves , notre convoi s'engageait sur l'étroite langue de terre à l'ex-
trémité de laquelle est placé l'embarcadère du passage de l'île aux
Moines , et nous découvrions tout à coup le curieux panorama du
golfe intérieur du Morbihan, véritable feuille d'érable, découpée par
une multitude de promontoires et d'îlots , représentant exactement
les dispositions des oppida gaulois décrits par César.

En présence de cette nature étrange , couverte de débris de . men-
hirs , de dolmens et de retranchements celto-romains , où rien ne
semble avoir été changé que par l'usure des temps' depuis les récits
du grand Capitaine , les , plus enthousiastes admirateurs des civilisa-.
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tions classiques ne peuvent s'empêcher de s'écrier avec notre der-
nier barde (I) :

Saüt que je sentis , ô ma terre natale,

L'odeur qui des genêts et des landes s'exhale,

Quand j'entendis le flux, le reflux de la mer

Et les sombres sapins se balancer dans l'air ,

Adieu les orangers, les marbres de Carare,

Mon naturel l'emporte, et je devins Barbare ,

Tout est monument en ces lieux.....

Pendant que les jeunes de notre bande ont le plaisir de recueillir
dans les déblais d'une chambre sépulcrale primitive des fragments de
poterie dédaignés par nos riches confrères de Vannes sur cette
pointe même , les embarcations de la corvette l'Euniénide venaient
à toutes rames nous prendre , et quelques instants après, le comman-
dant de Cintré et son état-major nous accueillaient à leur bord avec la
cordiale courtoisie familière aux officiers de la marine française ,
puiS, en moins de huit heures , malgré la manoeuvre difficile _d'un
gros navire dans ces passes étroites, ils nous faisaient visiter les spé-
cimens les plus intéressants des monuments préhistoriques et gau-
lois connus.

Dans l'île de Gavrinis, le plus curieux des hypogées mégalithiques,
encore enfouis sous son cône de pierres et de vases avec ses parois
figurées ; à Lokmariaker , ceux du Mané-Lud, de la table de César ,
portant sur son plafond la représentation d'un énorme celtœ emman-
ché, et du Mané-er-C'hroueg, où fut trouvée la fameuse pierre inscrite
sur laquelle plusieurs espèrent encore découvrir la clef de tous ces
signes mystérieux ; enfin, le roi des menhirs bretons, haut de soixante
et un mètres et pesant 2,500 kilogrammes, gigantesque rival de l'o-
bélisque de la place de la Concorde ; les restes encore reconnaissables
des gros murs du castrum décrit au dernier siècle par le président de
Robien et le théâtre antique adossé à une colline, suivant les règles
données par Vitruve, témoins irrécusables de l'existence en ce lieu
d'un établissement gallo-romain, selon quelques-uns, capitale, et se-,
Ion le plus grand nombre, ville importante de la cité des Vénètes.

En trouvant un nouveau cimetière communal établi, dans l'orches-
tre de ce dernier monument, nous avons dû formuler une protesta-

(1) Brizeux.
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tion »unanime et émettre un voeu, gracieusement accueilli par M. le
Préfet, afin que l'autorité supérieure empêche au besoin, à l'avenir,
semblable mutilation (les monuments les plus respectables.

Après un coup-d'oeil jette au chevet et au bénitier romans de l'é-
glise paroissiale, nous sommes remontés à bord où nous attendait un
excellent Punch offert par Messieurs les officiers, et, pendant que
nous disertions sur nos observations archéologiques, l'Euménide
rentrait dans le labyrinthe nautique du Morbihan et nous débarquait
à Penboc'h , où nos voitures nous attendaient pour nous ramener à
Vannes.

Cette journée avait été trop bonne pour n'avoir pas de lendemain.
Le samedi matin chacun était exact au rendez-vous , et les dames,

plus nombreuses que la veille, malgré la perspective d'une promenade
en pleine mer.

Il s'agissait , en effet , cette fois , d'explorer à fond les différentes
eaux dans lesquelles , suivant les deux hypothèses des archéologues ,
dut se livrer la célèbre bataille navale dans laquelle périt, avec la flotte
vénète2la liberté des cités armoriques , 48 ans avant , Jésus-Christ.
Dans ce dédale de passes aux courants compliqués, aux bas-fonds
impraticables aux grands navires, au milieu desquels l'Euménide
naviguait si habilement, dans ces îles et ces presqu'îles , reliées à la
terre ferme par des isthmes inondés assez à mer haute pour arrêter
l'infanterie, et trop peu pour permettre aux gros vaisseaux d'accoster;
nous retrouvons dans tous leurs détails les appareils où le vainqueur
des Gaules fut contraint de renencer à forcer les Vénètes. Le rivage
de Lokmariaker, où rien ne pouvait l'empêcher d'arriver à pied, nous
représentait aussi exactement le site où il se plaça , entouré de ses
légions, pour assister aux mouvements de sa flotte. Entre ce rivage et
l'entrée de la rivière de Vannes, dans cette belle rade, véritable ves-
tibule du Morbihan , nous retrouvons l'endroit où la flotte gauloise
alla se ranger en bataille, pour barrer aux galères romaines l'entrée
de son refuge et l'accès de Dariorigum.

Toutefois , pour établir les deux faces du problèmes , il fallait
sortir en pleine mer. A peine avions-nous déjeûné que, remontant sur
le pont, nous nous trouvions avoir franchi le goulet de Port-Navalo,
nous nous trouvions dans la vaste baie de Quiberon , où d'autres pla-
cent ce mémorable fait d'armes, en . admettant, conformément à de
vieilles traditions locales, que les îles de Houat et d'Hoedic, reliées à
la terre ferme par des isthmes aujourd'hui mangés par les flots , en.
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aurait fait une véritable mer fermée, (le mare conclusum de César ),
et bien que, en admettant cette hypothèse, ses dimensions (4 lieues
de largeur) ne semblent pas permettre de comprendre comment les
navires de Crassus auraient pu y être gênés dans leurs manoeuvres.
Adleuc sub judice lis est.

Ce qui n'est pas douteux , c'est le grand intérêt scientifique de la
riche collection archéologique conservée religieusement dans la
grande église abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys (xi e siècle), où nous
descendions une heure plus tard, sarcophages des vi e et xe
trésors d'orfévreries (les xve , xvie et xvite siècles, tombes des princes
bretons et de chevaliers, y forment sans doute l'ensemble monumen-
tal le. plus complet du Morbihan , dont l'inspection pouvait nous
consoler d'être obligé, par le défaut de temps, de renoncer à voir les
belles ruines du chàteau de Sucinio.

Nous devions, en effet, une visite 'au Rocher , sur la rivière d'Au-
ray, où.des fouilles, habilement dirigées par un des jeunes officiers
de l'Euménide , M. Platel , digne continuateur de son regrettable
beau-père, M. Henri Bain de la Coquerie, l'un des premiers pion-
niers de l'exploration archéologique de cette région, ont mis récem-
ment au jour de curieuses sépultures de l'âge de bronze.

Puis les agriculteurs désiraient voir de leurs yeux les merveilles
de l'ostréiculture dont MM. de Wolbock, Liazard, Martin, Pazzi, Cliau
mel , de Mauduit , ont enrichi, depuis dix ans, nos côtes, par les plus
ingénieux procédés si bien décrits dans une des séances du Congrès.

La marée ne permettant pas de remonter la rivière de Crac'h, une
commission d'intrépides marcheurs s'est chargée de mettre à exé-
cution cette partie de notre programmé , en se faisant mettre à terre
à Lokmariaker pour de là visiter les parcs et rentrer à Vannes par
Auray, à l'aide du chemin de fer ; pendant que ceux d'entre nous,
restés à bord , regagnaient le débarcadère de Penboc'h et se sépa-
raient à Vannes,'emportant l'espoir de continuer sur la Manche, pen-
dant lé Congrès de l'an prochain, ces excursions maritimes aussi pro-
fitables aux études qu'à l'union et au rapprochement des hOmmes de
bonne volonté, principal but de l'Association bretonne.

Cte DE KERANFLEC'11.
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ETAT

DES CITÉS GALLO-ROMAINES

DU ler AU 5e SIÈCLE

Nous avions cru pouvoir dire à la fin de notre,
Géographie de l'Extrême-Armorique, au V e siècle ,
présentée au Congrès de Quimper : — Les Curioso-
lites étant reconnus désormais par le Congrès bre-
ton , à Quimper même , comme établis au Nord de
l'Armorique ; il ne reste plus rien de la nouvelle
thèse, il ne reste vraiment que le nom de Coriosopo:
hm, au vie siècle, et 'Curiosolites de la Notice des
Provinces qu'on doit laisser là désormais , quelle
qu'en soit l'explication, sans en compliquer la ques-
tion de l'évêché de Corisopitum-Kemper, , au xixe
siècle. A notre déclaration serait agréable aux
habitants du Finistère que ce nom fût vraiment dans
la notice des Provinces, M.' de Kerdrel réplique avec
l'assentiment de tons les membres du Morbihan ,
des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine et du Finistère ,
que nous sommes ici non pour faire ce qui nous est

1
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agréable, mais pour faire notre devoir en disant la
vérité. Et M. Ropartz rend bien le jugement de l'assem-
blée , quand il dit, page 62, des Procès-Verbaux :

« La question de Corisopitum, des Cori sopites et de
l'évêché breton de Quimper reste donc au même
point, en dehors des questions de Vorganium et des
Curiosolites : nous la retrouverons dans la Géogra-
phie du moyen-âge. »

Car la discussion ne roule plus, il faut le remar-
quer, que snr ,deuX cités, les Curiosolites et les °sis:-
miens , leurs Evêchés , Préfectures , Comtés gallo-
romains' et francs des Iv e et ve siècle , divisés plus
tard en Evêchés et en Comtés bretons du vi e au Ixe
siècle.

La question se localise donc et se simplifie de plus
en plus de manière à ne pouvoir,désormais obscurcir
l'histoire ni la géographie : c'est là le résultat qu'on
cherchait à 'obtenir par cette discussion qui sera la
dernière, il faut l'espérer.

Les systèmes mal fondés, arbitraires, qui obscur-
ciraient nos origines à peine éclaircies, ces systèmes
étant abandonnés d'une manière définitive , nous
rentrerions tous dans la sphère calme et sereine de
la science, nous étudiant à interpréter de notre mieux
les observations locales dônt il y a ample moisson à
faire çlans notre bon et beau pays.

Cet espoir ne se se réalisant pas encore, il faut
reprendre la question en détails dès son origine , en
la suivant siècle par siècle avec les seuls titres ou
monuments , pour ne pas mêler et compliquer les
questions d'un siècle à l'autre, du vi e au Ixe . La con-
fusion renaît à un tel point que, M. de Blois, prési-
dent de la Société Archéologique du Finistère, a cru
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pouvoir déclarer que « M. Longnon établit par l'auto-
rité des plus anciens manuscrits (un seul.du vie siècle,
avec Coriosopottun et non Corisopitum), 'conservés
dans la Bibliothèque nationale, "qu'il faut lire Coriso-
pitum, c'est-à-dire que notre ville départementale
était , avant la fin de la période gallo-romaine, ins-

	

crite parmi les cités de l'empire ». 	 -
(Bulletin, T. 2 , p. 7.)

Aussi, la question posée pour le Congrès de Van-
nes est-elle rédigée avec une partialité naturelle ,
d'après les .opinions particulières de ses auteurs.

«Retracer la topographie des! cités gallo-romaines
de la péninsule armoricaine. Corisopitum doit-il être
compté au nombre de ces cités ? Faut-il admettre
que son territoire ait été agrandi aux dépens de celui
des Vénètes ? Par suite de quelles circonstances le
territoire des Curiosolites s'est-il fractionné entre
quatre sièges épiscopaux, tandis que les autres cités
auraient gardé leur unité dans e l'ordre des institu-
tions ecclésiastiques ? »

§-I. — GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DE L 'ARMORIQUE—BRE-

TAGNE DU Ve AU IXe SIÈCLE.

César, Ptolémée et Pline nomment et placent clai-
rement les principales peuplades et cités maritimes
de la province de Tours, les Osismiens, les Venètès,
les Nannètes, les Curiosolites, les Redones et même
les Diablintes , peut-être maritimes aussi, voisins de
ces deux dernières vers le Maine.
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C'est la géographie gallo-romaine adoptée par la
commission de la carte des Gaules et par M. Desjar-
dins, celle que nous avons défendue depuis 1859 , et
dernièrement encore, au Congrès de Quimper, contre
un collègue qui voulait placer les Curiosolites au sud*
et les Osismiens au nord , renversant l'ordre établi
jusqu'ici. C'est celui que soutient aussi M. Longnon
dans son récent travail sur les cités gallo-romaines
de l'Armorique. Loin de placer , comme on l'àvait
cru, les Curiosolites au qualifie cette opinion _
d'absurde , la laissant entièrement à celui qui l'a
avancée, tout en plaçant au midi le Corisopotum du
vie siècle, d'où une présomption favorable trop -natu-
relle pour les lecteurs , propre à augmenter la confu-
sion déjà si grande de ces noms du Vie etdu Ixe siècles.

• Aussi cette confusion ; en partie dissipée , parai t-
elle renaître de plus belle. C'est une raison de plus pour
établir et maintenir que le Coriosopotum du Vie siècle
appartient aux Coriosolites, et le Corisopitum du ixe
aux Osismiens : le premier, nom de peuplade et de cité
gallo-romaine, le second, nom local topographique,
dans la cité. osismienne. C'est là le nœud gordien de
notre Géographie historique ; en le dénouant, on
la complétera d'une manière définitive et on résoudra
du même coup les quatre questions réunies dans une
seule , avec plus de raison peut-être que ne croyaient
ses rédacteurs, car les difficultés dernières tournent
désormais autour du Coriosopotum du VI e siècle au
nord, et du Corisopitum du ixé siècle, au midi.

Telle est aussi la notice , des provinces dans son
plus ancien. texte connu, celui du vi e siècle, et dans
cet ordre :
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M. C; Torinorum..

Cenomanorum.
Redonum.
Andicavorum.
Namenitum. •
Coriosopotum (1).
Venetum.
Osismiorum.
Diablintum.

Telle était la notice dès le temps d'Honorius , très-
probablement, pour les cités. •

En était-il de même pour les évêchés ? On peut se
lé demander en face du concil.e de Vannes, du milieu
chi ive siècle, après la séparation de la 3e Lyonnaise,
de Tours, de la grande province de Rouen.

Car le concile provincial de Tours à Vannes , en.
465-68, 'qui était complet, n'avait que 8 évêques, dont
6 présents et 2 seuls absents, qui sont nommés ceux
d'Angers et dri Mans. C'est aussi l'avis de Dom
Liron :

« Nous croyons donc avoir trouvé le nombre des
• Evesques qui composoient la province ou Métro-
» pole de Tours dans le cinquième siècle , puisque
• nous avons fait voir qu'il n'y en avoit pas plus de
» huit vers l'an 453, au concile d'Angers, et l'an 468,
• à Vannês». — Apologie, p. 351.

S'il n'y avait, au ve siècle, que 8 évêchés, on 'est en

(1) M. L. écrit Corisopotum.
M. de B. écrit Corisopitum et Coriosopotum disparaît peu à peu,

ainsi s'altère la vérité insensiblement et de bonne foi , sans doute.
polum et non pilum.
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droit de penser que la cité Coriosolite avait le sien,
vu son importance, qu'on ne peut supposer diminuée
sans en alléguer de preuves.

Il est également présumable que la cité des Dia-
blintes devait en dépendre, ou de celle des Redones,
ou de telle autre, avant d'avoir une existence indé-
pendante, soit 'de cité, soit d'évêché au vi e siècle,
comme nous' allons le voir. Mais nous devons remar-
quer que, dès le Iv e siècle •au moins, un changement
important avait eu lieu dans la cité Coriosolite par
l'établissement dans Alet, son principal port, du com-
mandant, du Prcefectus des soldats de Mars, tenant
garnison sur le littoral du Tractus Armonicanus.

La curie put ou dut même naturellement suivre le
pouvoir militaire, et le siége épiscopal être transféré
.dans Alet devenue une rivale de Corseul, qui dut en
être amoindrie, sans que la cité le fût pour cela. Ce-
pendant ces changements sont propres à produire de
la confusion dans la suite des temps ; c'est ce qui pa-
raît êtré arrivé ici.

Mais nous avons des preuves assez fortes de la
conservation du prestige de la cité Curiosolite primi-
tive, dans l'existence auprès de Corseul, au Haut-Bé-
cherel, du Fanum Martis, temple de Mars, placé près
de l'ancienne capitale dont les soldats de Mars occu-
paient la principale forteresse maritime.

D'autres preuves se tirent des. inscriptions qui
mentionnent Corseul, et ces textes sont publiés dans
les mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-
du-Nord.

M. Longnon commence par créer un vuide en fai-
sant disparaître les Coriosolites au 5e et 6e siècles ,
puis il comble 'ce vuide avec les Diablintes trans-
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plantés et grossis. — M. Pocard Kerviler a cru sur
parole l'écrivain parisien, et, dans son premier essai
de débutant, essai méritant et digne d'encouragement
à ce titre, il a admis les deux assertions erronées de
M. Longnon sur les •Coriosolites et sur les Diablin tes.
On est bien sûr qu'après réflexion, et devant le fragile
édifice de M. Longnon démoli , M. Pocard Kerviler
reviendra à notre véritable géographie historique.
MM. de la Borderi eet de la Mon neraie pensent comme
neus.

Déjà, d'ailleurs , M. Le Men , lui-même, à propos
deVorgium-Carhaix revient à la vraie géographie, dans
sa note au Congrès de Vannes.

La préfecture et l'évêché se trouvant réunis le
port de la cité, on peut se demander si le nom du nou-
veau siége épiscopal n'a pas pu changer de Corioso-
litum en Coriosoportum , et par l'usage et l'euphonie
en Coriosopotum (1). Cette explication paraît assez
plausible pour être présentée , surtout après tout ce
qu'on . a risqué dans d'autres temps.—Cela remet as-
sez bien les choses à leur rang et à leur époque; pour
qu'on rexamine sérieusement. En fait d'hypothèse, la
plus simple, la plus naturelle est de droit préférable.

(1) On retrouve 5 syllabes sur 6. Il n'y manque que li remplacé
par pu, tandis que Gorisipotum supprime une syllabe o et en changé
une, po en pi, sans motif indiqué.
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§ 2., — LE CORIOSOPOTUM DU VI e SIÈCLE.

D'aprés ce qui vient d'être exposé avec les textes et
les documents , il semble donc que le 9é évêché de la
Notitia du vie siècle, celui des Diablintes , soit de ce
siècle seulement, ce qui expliquerait qu'il soit placé
le dernier à raison de sa date récente et peut-être aussi
de sa moindre importance comme cité et peuplade,
détachée des Curiosolites, peut-être, ou des Redones,
d après des textes formels ; il a,,d'ailleurs, laissé peu
de traces et on conteste même encore son existence.
Toujours est-il qu'il ne paraîtrait pas devoir être ail-
leurs que vers Jublains, dans le Maine, province ar-
morique cependant, selon l'opinion de M. Desnoyers,
mieux inspiré que leS divers auteurs qui ont proposé
de les placer à la suite des Osismiens, vers Tréguier,
peut-être, à raison de leur position sur la liste, si tou-
tefois les Diablintes sont dans ce cas ce que nous
verrons plus loin.

Remarquons surtout que toutes les cités maritimes
de l'extrême Armorique de César, de Ptolémée et de
Pline se retrouvent dans lallotitia du yie siècle d'une
manière évidente. Deux noms , il est vrai , sont alté-
rés : Namenitum pour Nannetum'et Coriosopotum
pour Corisolitum. C'est une remarque de quelqu'in-
térêt que cette double altération de d'eux noms voi-
sins : M. Longnon aurait peut-être dû la faire pour
être tout-à-fait impartial.	 •

Mais, au Vie siècle, il ne peut venir à l'idée d'appli-
quer ces noms à d'autres qu'aux Nannètes et aux Cu-
ricsolites de César, de Ptolémée et de Pline; on ne
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voit pas ailleurs un nom qui puissesusciter même un
doute. On doit suivre les textes historiques en atten-
dant les difficultés de détail, qui ne viendront que dans
trois ou quatre siècles.

Ainsi, nous procédons siècle par siècle, pour ne pas
'mêler et compliquer les questions, avec les seuls tex-
.tes et documents ; il convient de rappeler avec l'his-
toire , l'importance politique descités Coriosolites et
Venètes, causes de la guerre àvec les Romains en re-
tenant les envoyés de César;puis le soin de ce général
d'isoler ces puissants voisins, des Venètes qu'il vou-
lait d'abord réduire en frappant la révolte à la tête. 11
n'est pas nécessaire d'insister sur ces considérations
générales que rien ne vient contredire. 	 ,

Il suffit d'ajouter que, s'il en était autrement, il y
aurait eu au vie siéele deux évêchés dans le pays des
Osismiens , et aucun chez les Coriosolites; aussi, de-
vant cette énormité, va-t-on prétendre, sans le prou-
ver, que les Coriosolites disparaissent sous les Dia-
blintes. 	 •

On va le prétendre, sans le . prouver, et encore
M. Longnon lui-même n'attribue-t-il à ceux-ci qu'un
coin dela carte nord vers Met et Dol, laissant le reste
aux Coriosolites dont le nom disparaîtrait cependant
de la notice si on ne le reconnaissait, comme il est si
naturel dans lè Coriosopotum , que notre explication
de ce nom soit la véritable, ou qu'il faille en chercher
une autre, en restant cependant dans l'ordre des
faits et des changements connus par l'histoire.



10	 A SSOCIATION BRETONNE,

§ 3. — EMIGRATION BRETONNE

Car il commence à se faire, dès le vie siècle , clans
notre Armorique , un changement qui allait devenir
une révolution, par l'émigration des Bretons qui al-
laient changer les divisions et les dénominations ecclé-
siastiques de– deux au moins des cités romaines, les
Coriosolites et les Ossimiens , et même de trois, si
on y doit placer les Diablintes.

Cette révolution qui ne sera complète qu'au IXe
siècle, sous Nominoé , fondateur définitif et parrain
des nouveaux siéges, cette révolution se marque dès
le vie siècle. — On ne peut assez s'étonner que
M. Longnon ne la compte même pas -aux nom-
bre des causes, il la mentionne à peine ; et qu'un
écrivain • breton , plus compétent , suivant trop
facilement l'impulsion parisienne , les idées de
MM. Longnon et Le Men, au lieu de suivre son pro-
pre jugement , ne l'apprécie pas non plus comme
elle mérite de l'être. Il est vrai que M. P. Kerviler ne
traite pas spécialement des évêchés.

Devant le congrès de Vannes , il est permis de se
borner à rappeler cette révolution et de 'noter ces omis-
sions capitales qui vicient radicalement des travaux
d'ailleurs si recommandables.

Nous avons eu l'occasion d'exposer à M. Longnon
lui-même, et à M. Monod, ces considérations et quel-
ques autres qui précèdent ou qui vont suivre , dont
l'importance -les a frappés, -et se fera sentir certaine-
ment dans leurs publiçations postérieures. Cette in-
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fluente est déjà sensible  dans les jugements de cieux
revues, moins hardies, plus réservées sur les mé-
rites et découvertes de M. Longnon, que là , revue
critique exposée par M. Longnon lui-même (1).

En constatant seulement ces. faits devant le Con-
grès de Vannes, nous devons ajouter quelques mots
sur une question qui. paraît singulièrement rédigée,
sauf explications de ses auteurs : '

« Par suite de quelles circonstances le territoire
» des Curiosolites s'est-il fractionné entre quatre
» siéges épiscopaux, tandis que les autres cités au-
» raient gardé leur unité dans l'ordre dès institutions
» ecclésiastiques. »

Nous avouons ne pas comprendre, même 'après ces
deux questions :

«Corisopitum doit-il être compté au nombre de
» ces cités ? Faut-il admettre que son territoire ait
»' été agrandi aux dépens de celui des Venètes? »

Nous attendons les explications nécessaires, si
elles doivent venir; car enfin, le Corisopitu'm-Kemper
n'est certainement que du' ixe siècle. — Jusque là c'é-
tait le diocèse de Cornouaille , ou plutôt les évêques
l'étaient dans le pays • de Cornouaille, de Cornubie ,
comme ceux .de Léon l'étaient dans le pays de ce
nom.

Mais tout . cela est mêlé, confondu ou écarté avec
tant de bonne foi et de 'partialité , en même temps,
qu'on ne sait pas où prendre de pareilles assertions
pour les réfuter; mais il suffit peut-être de les expo-
ser devant des hommes non-prévenus;

(1) Voyez dans Revue celtique de M. Gaidoz , et Revue archéolo-
gique, M. D'Arbois de Jubainville.
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Quoiqu'il en soit, il est constant que, du vie au Ixe
siècle, pendant la révolution armorico-bretonne , les
cités et évêchés Coriosolites et Osismiens avaient été
partagés chacun entre trois des évêques bretons ré-
gionnaires, à siégé variable ou plus ou moins fixe.

Si les Diablintes doivent prendre quelque place
vers Dol et Alet, le nombre des siéges et leur dépar-
tition pourraient être modifiés sans que le caractère
de cette révolution fut changée au fond.

Mais c'est au ixe siècle, au plus tôt, que les évêchés
bretons prirent des noms de siégés, et qu'au plus tôt
aussi commence à paraître en Basse-Bretagne le nom
de Corisopitum..

§	 — vile ET. Vill e •SIÈCLE.

Au ville siècle encore; en 786, Eginhard , l'anna-
liste de Charlemagne, parlant de l'émigration des Bre-
tons dans l'Armorique, les fait débarquer avec 'raison,
au nord et au sud, aux pays des Vezeti et des Corio-
sblitce. On ne peut être plus clair et plus formel. Tou-
tes les recherches les plus récentes ont démontré que
dans ces deux contrées ont eu lieu, en effet, les di-
verses émigrations des Bretons insulaires sur notre
continent, au Ixe siècle.

M. Monod, dont l'opinion a du poids, en attribuant
cette partie des Annales à Angilbert, croit pouvoir
y voir une, intention de paraître faire preuve de
science. Cette explication ingénieuse serait bonne s'il
y avait des raisons de douter, mais le texte est clair,
formel, et rend bien les faits historiques qu'il décrit
et confirme à la fois; il ne semble donc que plus
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probant. M. Longnon ne cite pas la source; ce serait
sans doute le cours de M. Monod, professeur aux

, hautes études, sur Egin hard, mais dans des leçons gé-
. nérales et sans applicàtidn spéciale à nos questions.

Voilà donc,l'état des titres et des lieux, l'état géo-
graphique et historique de l'Armorique bretonne jus-
qu'au Ixe siècle. Quelle . que soit l'explication du Co-
riosopotum substitué au Coriosolitum et du Name-
nitum remplaçant le N.a.nnetum, l'explication de ces
altérations ou de ces simples changements doit être
cherchée dans ces cités, dans ces régions.

§ IV. — LE CORISOPITUM DU Ix e , Xe , XIe SIÈCLES.

Quand on prend la question au. Ixe siècle, on com-

prend qu'on éprouve uni certain embarras, mais en
suivant l'historique, il n'y a pas le moindre doute. Il
nous reste à expliquer la confusion qui s'est . faite, et
à finir de la dissiper s'il est possible.

Mais il est arrivé pendant le chaos Breton,
qu'au Ixe siècle , dans la cité des Osismiens , que
les Bretons ont partagée en trois évêchés , ainsi

que la cité des Curiosolites ; il est arrivé que ces deux
titres primitifs des ve et vie siècles avaient disparu
presque entièrement.; car le titre Osismiens est resté
encore en partie. Alors, sous Nominoé -qui crée de
nouveaux siéges fixes • pour des évêques jusque-là
régionnaires, on voit surgir pour' un évêché nommé
jusqu'alors Cornubiensis , Cornugallensis , in con-
fluentiâ, de la région de Cornôuaille , le titré local ,
topographique de siége, de Corisopitensis d'un C ori-
sopitum local. On veut identifier ce Corisopitum osis-
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mien du ixe siècle , paraissant une fois, pour ne repa-
raître ensuite qu'au xue siècle, avec le Coriosopotum
du vie ;siècle ne pouvant s'appliquer alors qu'à la cité
des Curiosolites ; et voilà d'où vient toute la confusion
qui dure depuis plusieurs siècles parmi les savants.
Il semble que l'exposé historique des faits et des
titres à leurs dates certaines doit l'avoir déjà dissi-
pée en grande partie. Elle disparaîtra entièrement si
nous prouvons que le Corisopitum de la Cornouaille
et du pays osismien est un titre topographique. Or
nous croyons la preuve faite sur le sol, dans les
titres locaux, et signalée depuis longtemps. Une cer-
taine ressemblance des noms a pu seule causer les
doutes , les erreurs et la confusion assez naturelle
dans l'esprit des savants étrangers à la Basse-Bre-
tagne (1), qui ont les premiers traité ces questions,
pour l'élucidation desquelles la connaissance, la pra-
tique des lieux est vraiment indispensable; on en voit
encore d'autres preuves dans notre travail.

Quelque défiance que l'on daive avoir pour les éty-
mologies dont on a tant abusé, cette défiance ne doit
pas aller jusqu'à nier l'évidence qui se présenterait
ici, tant l'étymologie paraît d'une simplicité et d'âne
justesse frappante.

Les mots gaulois Kemper et Condate signifient
confluent; la racine Corn ou Kern (Cornu) veut dire
pointe, longue corne du confluent; l'un ne va pas sans
l'autre, mais l'un n'est pas l'autre, quoique laville soit
bien située sur la corne qui s'avance entre les deux ri-

(I) Le 13andt lui-même est haut breton.
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vières (1). La première pointe sur l'Odet, ' au-dessous
du confllient, est précisément celle du Corniguel ,
presque en face de Loc-Maria la Civitas Aquilonia,
effacée au Ixe siècle, par la ville forte de Corisopituin.
Cela étant incontestable, on se demande pourquoi les
Armoricains et les Bretons, également Gaulois etRo-
mains, n'auraient pas fait le Corisopitum d'un mot
gaulois et d'un mot latin, Corn oppidum, ou de deux
mots latins, car le mot de Corisopitum exprimait si
bien au moyen-âge, la même - idée que le mot breton
Kemper, c'est-à-dire celle d'une ville située au con-
fluent de deux rivières, que, dans une vie de saint.
Viaud, publiée par les continuateurs de Bollandus ,
l'hagiographe emploie les expressions Corisipitum
Corentini, Corisopitum ad Ellamfluvium, pour dé-
signer les deuk villes de Kemper-Corentin et celle de
Kemperlé, qui sont situées , comme on sait, l'une au
confluent du Steyr et de l'Odet, l'autre au confluent de
l'Isole et de l'Ellé.

Tout au plus , les Armorico-Bretons auraient-ils
peut-être emprunté Corisopitum à l'Ile, où le norinne
déjà l'itinéraire d'Antonin, au Iv e siècle, pour l'appli-

(1) Kember. Kemper. Corisopitum. Le Bauld. Couler avec en-
semble. Kem-bera. Le Huérou. Confluentia. Confluentieuses. Kem-
peretensis. Corisopitiensis. Ossimiens , par équivalence. Cartulaire de
Quimper-Erlès. Hergu Kembré. Corisopitum, pour Kembe, espèce de
Métonymie. -

(1166) Actum est hoc anno 1166.
Ab incarnatione Domini nota locum W 6 Sexagesimo V1 0 apud con-

fluentia con fluenciam in ecclesia Quimper-Corentini , bealle Maria) et
beati Chorentini.

Cartul. de'Quimper, 56, f. 30, 2" colonne.
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quer à leurs villes placées dans les mêmes conditions
topographiques. Carle Corisopitum répondant à Kem-
per oppidum, quoique ces mots ne soient pas vrai-
ment synonymes , mais bien équivalents , est par
métonymie, peut-être mieux fait, plus euphonique.
C'en est assez pour que le clergé , les savants du
temps après tout, aient préféré le nom de Corisopi-
tum déjà connu dans la Grande-Bretagne.

Mais là preuve, nous venons de le voir, en est toute
faite en Basse-Bretagne même , dans le Corisopitum
ad Ellamfluvium répétition du Corisopitum Coren-
tini dont la topographie est la même. Et pourquoi
n'aurait-on pas fait au Ixe siècle pour Kemper-Odet ce
qu'on a fait au .XIe pour Kemper-Ellé , château des
comtes de Cornouaille au x e siècle , appelé encore
Kemper Elegium dans la charte d'Alain Canhiart du
xie ? De même le -nom de Cornouaille est le Cornu-
gallice, francisé par la suppression euphonique du g
Cornualice, se prononçant ou. Il ne peut venir de
Cornwal ( Corne des étrangers ). Cette étymologie
cadre bien avec le mot breton Kerne (Corne) , qui -
veuf dire aussi , par abréviation ., Corne du pays ,
Gaule, Armorique, Bretagne, et qui est le nom breton
du pays, de l'évêché de Cornouaille. Le paysan dit
Escop Kerné ou dè Kemper, , évêque de Cornouaille,
ou de Quimper.

'D'ailleurs, le Corisopitum n'a pas été fait ou im-
porté comme on l'avance gratuitement, au V e ou au vie
siècle.Il ne paraît, tout au plus, qu'au Ix e siècle, lorsque
l'on commence à remplacer le titre de Civitas aquilce,
donné d'abord à Saint-Corentin , et les noms région-
nai rés de Cornubice , Cornugallensis, partium Cor-
nabienisium„ Episeopus Corentini zn cOnfluentiet, par
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le nom du siége de l'évêché. Mais Le Baud le dit en
propres termes : Sbn palais appelé Kemper Coriso-
pitum. Corentini, Kemper-Corentin , comme s'il di-
sait : son château du confluent, Kemper (avec Bera,
couler), ou de la corne, de la pointe du confluent.

Peut-être même le Corisopottun Armoricain est-il
seulement du Xe au xie siècle , postérieur à l'exil de
l'an 1000 , infligé à la noblesse .et au clergé par la
grande invasion Normande qui fit de la Bretagne un
véritable désert (1).- Car les chroniques de St-Brieuc,
de Nantes et de la Val-Dieu qui nomment, pour la
première fois, Félix Episeopitm Corisopitensem , pa-
raissant avoir été rédigées, comme le Cartulaire de
Landévennec, au xI e siècle, ont bien pu écrire dans le.
style de ce dernier siècle l'histoire dû ixe. On peut
même se demander si ce Félix déposé ne serait pas
plutôt un Evêque curiosolite, dont le titre aura été ef-
facé 'et par suite transposé, peut-être, ou Confondu
avec le nom du XIe siècle en Cornouaille.

Ce qui permet ces doutés, c'est que,dans le Ix e , dans

(1) Ce désert trop réel du xc siècle fait par les Normands , maîtres
de la Bretagne, pendant un demi-siècle , de fuite et d'exil de la no-
blesse et du clergé ,' après le règne du grand Nominoé , cet affreux
désert de ce triste siècle qui sépare profondément l'ère Armorico-
Bretonne pure, est celui qu'ont décrit la plupart des hagiographes et
les légendaires, et qu'a admis 'tout le moyen-âge. Ils ont eu seulement
le tort de le reporter aux "siècles Armoricains. Cette transposition ou
cette confusion est encore excusable chez les écrivains du moyen-
âge. (Voir les Celtes, les Armoricains, les Bretons , page 23, et dans
l'Impartial du 6.novembre 1'758, l'aperçu de la Géographie et de
l'histoire Gallo-Romaines présentés au congrès de Quimper, et, pour
les autres preuves , l'Armorique, Bretonne , recommandée à M. Lon-
gnon.
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le xe 'et dans le x0 siècle, on retrouve encore les titres
régionnaires. Ainsi, dans uné charte d'Erispoé; insé-
rée au Cartulaire de Redon , et datée de l'an 881,
Anaweten est nommé Episcopus Cornogallensi s ; en
970, on trouve dans une donation faite à Landéen-
nec, par Budic, ce prélat qualifié de Coines et Episco-
pus partium Coritubiensium , et enfin dans la charte
de Conan,• en faVeur de l'abbaye du Mont -St-Michel,
Orscand , qui y figure comme témoin , est désigné
comme Episcopus Cornugalliœ.I1 semble donc qu'au
Ixe et au xe siècle, le Corisopitensis Episcopus n'ait
guère été en usage. Il paraît, pour la première fois,
en Cornouaille, dans un long extrait du Cartulaire

' de l'église de Quimper, inséré par Dom Morice (t. I.
37). « Prœterea prœdicti testes-attestati sunt quoçl 10-
» cum Marine qui Arius erat Corisopitensis Epis-
» copi extorsit uxor Alani Caynart ab Orscando epis-
» topo, ete. » .Cet extrait est placé sous l'année 1038,
et à partir de là, tous les évêques de Quimper ou de
Cornouaille se sont qualifiés Episcopus Corisopiten-
sis, depuis ce dernier évêque , Orscand , nommé suc-
cessivement Episcopus Cornugaliice, Préesul Cori-
sopitensis et Episcopus Corisopitensis. Cependant ,
même au mie, on trouve encore un évêque de Quim-
per sous les titres de Roberto Cornubiensi Episcopo
apud Chorisopitunt , au Cartulaire de Redon (1), et

(1) Si le Corisopensis Episcopus de la vie de saint Convoyon , rédi-
gée partie au xle siècle, partie antérieurement, remonte vraiment au
lxe siècle; si la vie de saint Viau est dans le même cas, il est certain
que le Corisopitum Armoricain, date de ce dernier siècle. Mais aussi
la persistance aux Ir, xe , xie et même au xn e siècles des titres ré-
gionnaires , prouve au moins que le Corisopitensis Episcopus n'a pa
été imposé, sans une longue résistance, aux Arinorico-Bretons.— Le
Corisopitum peut-il rappeler le Chris?



SESSION DE VANNES	 19
Corisopitensis apad confluentiam, dans le 'Cartulaire
déjà cité.

Durant les ravagés des pirates du Nord qui re-
montaient très-haut nos rivières , la pointe du con-
fluent, bien plus facile à défendre que Loc-Maria, dut
devenir un lieu de refuge". L'emplacement est même
assez favorable pour qu'il ait pu être successivement
Oppidum Gaulois et Gallo-Romain.

L'évêché régionnaire de Cornouaille, remontant au
temps de Grallon , aurait passé alors selon nos lé-
gendes, de la ville Gallo-Romaine à la ville bretonne
de Kemper-Corentin , dont le titre épiscopal devint
Corisopituni, Corn-Oppidum, Co. rnu-Oppidum , au
lieu de Keinper-Oppicluin.

Nous croyons avoir prouvé jusqu'ici que le nom de
Corisopitum avait été donné à Kemper, à raisein de
sa position topographique..

Il reste donc à savoir quel était aux v o, vie, vue , VIII'

et ixe siècles, le .nom breton-armoricain de Quimper.,
Ce devait être, ce ne pouvait être que le nom breton
actuel Kemper, nom également tiré de sa situation
au confluent de l'Odet et du Steyr, comme celui de
Kemper,Ellé, au confluent de l'Isole et de l'Elle ,
comme celui de Kemper de la Domnonée , car il y
en a aussi dans la cité dés Curiosolites. On a dit, il
est yrai, Kemper n'est pas un nom propre, c'est sim-
plement l'ancien mot désignant -Un confluent:

Kemper n'est pas un nom propre, parce qu'il dé-
signe un confluent. Mais que de villes, que de lieux
dont le nom vient de leur position topographique !
Condate , par exemple, quel nom est-il?

Cet argument a tout l'air d'une subtilité. Il est évi-
dent que le 'premier nom était le même qu'aujour-
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d'hui Kemper, Quimper. .Kemper est le nom de la
langue vulgaire , mais cela n'est que plus probant.
L'église n'a fait que le traduire (1) - Dans tous les
cas, on n'a pas le droit de dire qu'il a été importé
trois siècles avant qu'il n'ait été employé. Un Breton
bretonnant apprécierait mieux l'importance du nom
vulgaire. Ce nom a passé dans le langage officiel
d'ailleurs. La charte de Conan, de 1160, cite un hos-
pitale M,ter dttas :Kemper, qui doit être entre Quimper
et Quimperlé, et la charte d'Alain Canhiart, de 1029,
qui fonda Sainte-Croix de Quimperlé, donne le nom
de Kemper-Elegittm tout aussi probant que s'il s'a-
gissait de Kemper-Odetanz. Rappelons enfin que le
titre épiscopal français et breton a toujours été Quim-
per, Kemper.

Ceci prouve bien une fois de plus, par l'exemple de
M. Longnon, qu'il y a des questions qui demandent à
être étudiées de près, et que l'érudition seule ne suffit
pas pour éclaircir.

Il nous paraît démontré aussi, que les noms des
deux Cornouailles sont des noms topographiques
devenus des noms propres de pays et nullement des
noms de peuples.

Le fil conducteur de cette discussion , c'est le Ker-
né armoricain, Kernito breton , comme le Kemper

(1) Ce travail de traduction locale est sensible , évident dans la
série des noms latins essayés pour Quimper, série réunie par M. Des-
noyers, membre de l'Institut, dans le savant et consciencieux travail,
si remarquable pour son époque. Topographie ecclésiastique de la
France, p. 209 de l'Annuaire historique de la Société de l'histoire de
France de 1853. Paris, Renouard.
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dans la question de Corisopitum , àprès 'les preuves
historiques et archéologiques , bien entendu.

Nous croyons avoir déjà suffisamment établi' tous
ces points dans nos publications précédentes que
nous résumons ici, spécialement dans la brochure de
1861,1a Cornoudille etCorisopitum analysée dans l'A r-
morique ue bretonne, t. I, Introduction géographique,
p. 193; Comtes _et Comtés, Cornouaille et Corisopi-
tum, p. 192-196; et enfin dans,le récent travail sur la
géographie historique de l'Armorique de la conquête
de César au Ve siècle, révision et confirmation de nos
recherches précédentes, dont ce mémoire est la suite
et le complément.

Tel était à nos yeux l'état de le question géogra-
phique, lorsque parut le mémoire sur les Cités Gal-
lo-Romaines de la Bretagne, destiné au Congrès de
Saint-Brieuc en 1872, par M. Longnon-, élève des
hautes études , attaché aux Archives de France, et
aux travaux de la Commission de topographie des
Gaules. Tel était aussi l'état de la question historique
parallèlement à la question géographique et tels ils
sont encore l'un et l'autre , car cet auteur estimable
ne les a nullement changés pour la Bretagne propre-
mentdite, ni pour la Basse-Bretagne en particulier (I).

Cependant M. Longnon apporte dans cette discus-
sion un élément nouveau et très-important, que 'mal
informé , nous avons le regret d'avoir contesté à tort,
nous nous empressons dele reconnaître : c'est la No-

L'Essai bien intentionné dé M. Pocard-Kerviler suit trop fidèle-
ment M. Longnon et Le Men, croyant suivre' le progrès.
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titia Provinciarum du vi e siècle (545 environ), dont
on ne connaissait, jusqu'ici que. des copies du ixe siè-
cle (1).

Mais ce document précieux, révélé d'abord par
MM. de Wailly et Léop Delisle , utilisé pour la pre-
mière fois par M. Longnon , ne change rien à notre
doctrine précédente sur notre histoire et notre géo-
graphie ancienne; il les confirme , au contraire , en
appliquant clairement et directement, 'selon nous,
le Coriosopotam, source de confusion et de discussion
depuis des siècles, en le restreignant forcément à la
cité curiosolite non encore oubliée ni effacée.

Cependant cette espèce de- découverte simplifie la
discussion avec les Bretons qui voudraient encore
faire venir le Corisopitunz de File de Bretagne avec
les émigrés.

Désormais, en effet , si on ne veut pas reconnaître
dans le Corisopitum ossismien du ix e , ou mieux du
XIe ou xiie siècle un nom topographique, ce qu'il est
évidemment, selon nous ; il faudra l'èmprunter au ixe
siècle seulement, aux copies de la Notice de ce siècle
connue alors, et depuis jusqu'à nos jours (2).

On 'reviendrait ainsi à l'explication imaginée par
M. Bizeul, qui n'y mettait pas autant de malice qu'on
l'a cru, car ces erreurs ou même ces ruses ne sont pas
rares , paraît-il , dans notre Histoire littéraire , et

(1) Bibl-Nat. M. L. 12097, ancien F. St-Germain, 936. Folio 141'
verso à la fin et début du F. 142.

(2) Spécialement de Le Baud, notre plus ancien et notre meilleur
historien, qui est peut-être le père de cette confusion et substitution.
V. Artn.–Bret., t. I, p. 58, t. II, p. 87.'
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M. Longnon,.lui -même , en suppose unie de ce genre,
quoiqu'en sens inverse; au profit de Coriosolitum
contre Coriosopotum, ce qui ne changepas la moralité
du fait; si moralité n'est pas ici un mot trop gros
pour la chose.

Il ne resterait plus guèreàexpliquer, selon M. Lon-
gnon lui-même, si nous avons bien compris sa pen-
sée, que le changement d'oppidum en opitum , ce ne
serait plus qu'une question entre celtisants. Si on
veut bien nous écouter à ce titre, nous croyons pou-
voir dire qu'il n'y a rien de plus ordinaire que de voir
un p tomber et un d monter, s'accéntuer en t dans
notre prononciation plus euphonique qu'on ne croit.
N'y a-t-il même pas comme une marque de fabrique
celto-latine dont ce Mot de Corisopitus qui a précédé
le Çorisopitum, comme Coriosopotitus le Corioso-
potum?

Mais il est bon et juste de montrer à nos conterh-
porcins , que dans ces ténèbres du moyen-âge , il
reste encore des traces de véritébien reconnaissables
pour ceux .qui sont préparés à les apercevoir.

C'est le plaisir que nous donne souvent Le Baud ;
il va nous le procurer encore dans cette question, sans
que nous puissions nous y arrêter.

En même temps il nous prépare au dernier progrès
de géographie du, Moyen-âge que nous .devons expo-
ser dans ce mémoire, et nous y introduit pour ainsi.
dire : on va le voir.

« L'Armorique , maintenant nommée Bretagne, se
• partage. en neuf nations particulières desquelles
• chacune fait un diocèse : c'est à savoir les Ma. clo-
» vienses, les Dolenses , Les Rennois , les .Nantois ,

les Venetenses, les Corisopitenses, les Leonenses,
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» les Trecorenses , les Briocenses; entré lesquelles
» toutefois il y a merveilleuse distinction. Car trois
» sont devers Orient, qui ont la langue Gallique, trois
» devers Occident qui , en tout usage, ont langue
» Britannique, et les trois autres qui sont entre deux,
» ont mixtement l'une et l'autre langue; et s'étendent
» distinctement à l'environ qui est appelé circuit de
» Bretagne et retiennent seulement trois de ces peu-
» pies leurs noms du temps de Jules-César, c'est à
» savoir les Rénnois , les Nantois et les Veneten-
» ses ».

Donc ces nations , et .les six autres diocèses des
Corisopitenses Curiosolites , n'existaient pas du
temps de César; elles sont de création récente comme
les autres diocèses bretons, sauf ceux de Rennes ,
Nantes et Vannes. C'est encore vrai, et seule vraie
est notre thèse,

« Les Corisopiten ses , selon Nicolas de Germanie,
». sur Ptolomée , sont ceux qui retiennent la région
» que tenoient au temps de César les Curiosolites (1);
• ifs ont par devers l'Orient les Venetenses , du côté
• d'Occident les Otcismes' ou Leonenses , à Septen-
» trion les LeXovienses , à présent nommés Tréco-
» renses, et à Midy la mer d'Aquitaine:»

(1) 11 n'est pas besoin d'insister sur cette confusion des Corioso-
pites et des Curiosolites... due peut-être à Le Baud, après le texte de
là Notice des Provinces. M. de Blois, article Quimper du Dictionnaire
d'Ogée (nouvelle édition) est encore plus explicite sur cette tradition
qui rattache Kéris à Quimper.
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LES CORISOPITES PRIMITIFS A CARHAIX.

Il faut s'arrêter un moment à relever la singulière
découverte des Corisopites primitifs à. Carhaix., con-
séquence naturelle, paraît-il, des idées préconçues
sur le Corisopitum , car MM. Le Men., de Blois, Lon-
gnon, Pocard-Kerviler restent également dans cette
,singularité.

Il nous semble suffire, pour les faire sortir du dé-
bat , d'avoir réfuté le Corisopitum du vie siècle , car
c'est lui seul qui a donné naissance aux prétendus
Corisopites.

Mais rappelons à M. Le Men le texte relatif à
saint Corentin , évèque in partibus Ossismien, judi-
cieusement appliqué par lui. Depuis ,. l'intérêt a
changé.

Rappelons aussi un texte que la loyauté de M. Lon--
gnon a mis en lumière, qui place Vorgium (Carhaix,
aujourd'hui de par la borne de Maël-Carhaix, lue par
MM. Mowat et Le Men), texte antérieur au ix siècle,
qui note Vorgium Othismus, Osismii.

(V. Longnon, p. 423, note.)
Il est heureux que la commission de Topographie

des Gaules ait eu l'idée de payer son tribut au Con-
grès des Sociétés savantes .de 1872. Espérons qu'elle
voudra bien continuer ses rapports avec le Congrès
breton. Peut-être la rédaction du mémoire demandé
par elle a-t7elle été un peu hâtive. M. Longnon a cru
évidemment trancher la vieille et obscure question de
de Coriosopotum, Corisepitum.
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Nous croyons qu'il a mieux et autrement réussi qu'il
ne le croyait, mais l'important pour le public est qu'il
ait contribué de quelque façon à. faire le jour dans
cette obscurité, comme nous croyons le démontrer.

Désormais, en effet, la question est reportée en ar-
rière dans les six premiers siècles, entre les textes
de César, de Ptolémée, entre les textes antérieurs, .et
celui de la Notitia des provinces, vi e siècle , sur les
noms de la peuplade de la cité de l'évêché Coriosoli-
tum ou de Coriosopitum. C'est là que doit se repor-
ter la discussion , service involontaire rendu par
M. Longnon, mais . non moins précieux.

Pour la partie historique, nous venons de le dire,
M. Longnon est encore moins neuf, car nous avions
depuis longtemps démontré d'une manière péremp-
toire que la théorie du désert armoricain . mal fondée,
était, une invention, une imagination bretoniste, que
la création primitive des évêchés bretons était une er-
reur du même genre. Sous ce rapport, M. Longnon
est juste envers nous.

Nous n'aurions pas à réfuter le mémoire de M. Lon-
gnon à St-Brieuc, car il n'y a pas été lu; il fut confié à
un membre qui en fit une très-courte analyse et promit
d'y répondre , ce qu'il n'a pas fait encore. Pour nous
qui n'étions pas présent, nous avons réclamé en vain
sa publication avant le Congrès de Quimper, où nous
avons reçu l'information involontairement inexacte
citée plus haut (1.).

(1) La théorie arbitraire du désert armoricain, était aussi péremp-
toirement refutée depuis longtemps

Les évêchés . armoricains dès le ye siècle au moins , étaient aussi.
démontrés bien antérieurs aux évêchés bretons, qui se sont formés
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Mais dans notre mémoire sur la géographie histo-

rique de l'Armorique de la conquête du ve siècle, mé-
moire où nous constations que celui de M. Longnon
n'était pas encore publié, nous avons heureusement ré-
sumé nos précédentes recherches historiques et géo-
graphiques pour en provoquer la discussion. En sorte
que nous n'avons eu qu'à présenter ce mémoire justi-
ficatif pour ainsi dire à l'avance, en cas de questioN de
priorité, à M. Longnon lui-même d'abord, puis à l'au-
teur du compte-rendu de la Revue critique, qui Jui
attribue l'honneur d'avoir réfuté péremptoirement lé
désert armoricain, et d'avoir établi, la vraie théorie des
évêchés bretons. Nous attendons avec confiance que
justice nous soit rendue par des écrivains de bonne
foi, , mais trop étrangers aux études armoricaines et
bretonnes. M. Longnon nous rendra justice, quand
il publiera son .grand travail_ sur la: Notice des Gau-
les, dans un an, peut-être. Mais la confusion aug-
menterait pendant ce temps. Nous ne suspectons
nullement les intentions de ces érudits distingués.
Nous disons seulement qu'ils n'étaient pas assez
au courant des questions spéciales qu'ils voulaient
traiter.

par la division en trois évêchés des deux cités , ou, en deux des trois
cités curiosolite et. ossisiniennes , origine que M. Longnon n'a pas
encore démêlée, paraît-il, faite de posséder assez bien les recher-
ches d'archéologie et de géographie qui ont précédé ses études bi-
bliographiques.

Les Diablintes étant en dehors de la Bretagne , dans le Maine, ne
ne nous regarderaient guère. La cité maritime des Diablintes, si elle
l'était, ue peut être qu'au nord à droite ou à gauche des curiosolites.
Mais le Mans est aussi dans la Provence.
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' Cependant M. Longnon , attaché à la commission
de topographie des Gaules, dont nous avons étélepre-

, mier correspondant dans le Finistère, aurait pu re-
cevoir une meilleure direction d'un des savants secré-
taire de la Commission qui a eu le rare courage de
désavouer ses premières opinions en adoptant les
nôtres, et de reconnaître notre droit de priorité sur
M. Morin , dont M. Longnon cite l'Armorique au ve
siècle, en ometttant la nôtre, dont celle-ci n'est, nous
pouvons le répéter , qu'un résumé assez bien fait (1).

. - Le DIABLINTES.

Une partie, importante par son étendue,du travail de
M. Longnon est occupée par les Diablintes qu'il re-
lève, on voit bien pourquoi , aux dépens des Curioso-
lites, qu'il:croit à tort effacés,— mais en rendant leur
rang et leur importance à ceux-ci, on diminue d'au-
tant ceux des Diablintes qui n'ont joué jusque-là
comme depuis, qu'un rôle bien moindre que celui des
Curiosôlites.

Aussi n'aurons-nous à 'signaler que quelques points
de sa longue argumentation , très-nouvelle , il le dé-
clare lui-môme , mais peu solide en face des Curio-
solites restaurés, car on le voit de plus en plus, c'est
cette confusion des Côriosopitum du Vie siècle, du
nord de la Péninsule et du Corisopitum du ix e, au sud,
qui a embrouillé notre Géographie ancienne.

(1) Voir Armorique bretonne, t. 1.1, p. 263-269. Appendice. _
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Aussi, la distinction que nous soutenons et mainte-

nons de plus en plus, remet-elle seule les choses en
état, au Nord et au Midi.

M. Le Men déplaçait les Coriosolites au profit des'
Ossismiens , arbitrairement transplantés; M. Lon-
gnon les réduit, autant qu'il le peut, au profit des Dia-
blintes; influencés l'un et l'autre par la confusion
que nous venons de rappeler.

Ce sont des erreurs surannées de la même source.
Celles-ci disparaissant, notre géographie historique
serait arrêtée enfin , quelque flit même la sôlution
définitive de la question des Diablintes entre le Maine
'et la Bretagne, toujours dans la province Armorique
de Tours.

Car M. Longnon lui-même n'ose pas la trancher;
du moins ses raisons et plus encore les textes cités
laissent-ils la question pendante pour la position
vraiment maritime à la côte ou près, et entre les deux •
provinces. Il ferait des Diablintes du Maine une
colonie de ceux de Bretagne. Ne serait-il pas plus,
juste de renverser les rôles, car les textes favorables
au Maine sont plus formels, les noms y sont moins
altérés et les textes de César, de Ptolémée et de Pline
s'appliquent-au moins aussi bien au Maine qu'àl'Ar-
morique proprement dite. Dans celle-ci il n'y à que
des *noms un 'peu ressemblants ou analogues tour-
nant autour d'Alet , placé certainement dans la cité
curiosolite primitive.

Ce qui a del troubler M. Longnon, c'est le voisinage
et presque la contigüité des noms alhetain; aleth.ensis, .
dialethensis, diablentie ; il , est très-permis de penser,
d'ailleurs, qu'il se sera produit ici une confusion ana-
logue et bien plus naturelle, parce que cités et évêchés
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se touchaient presque car le préfet militaire dût être
stiivi à Aleth par l'évêque ; que la confusion qui s'est
faite entre les noms Coriosopotum , Corisopitum ,
placés : le premier, -chez les Curiosolites au vo siècle;
et le second, au ix e chez les Ossismiens, d'une extré-
mité à l'autre de la Basse-Bretagne. C'est à cette po-
sition primitive et authentique des cités au v e et vie
siècles , qu'il faut- toujours ramener ces questions
claires à leur début, obscurcies depuis les ténè-
bres du moyen-âge (1). Nous ne les dissiperons qu'en
revenant aux-textes primitifs, et en nous y tenant fer-
mes. Aussi nous ne pouvons trop remercier M. Lon-
gnon d'avoir eu la bonne inspiration de mettre en lu-
mière ce beau document que chacun peut admirer à
la Bibliothèque nationale. Notre gratitude ne nous
empêche pas de le comprendre autrement que lui, de
le retourner même contre des opinions mal fondées
par ailleurs. Mais cet érudit est de trop bonne école
pour s'en étonner, et moins encore pour s'en blesser.

Nous pouvons conclure, en, répétant notre propo-
sition initiale, que nous croyons avoir démontrée, et
qui , par voie de conséquence , sera la réponse aux
quatre questions du programme en remettant peu-
plades et cités à leur place. Ces corollaires sont :
1° Les cités gallo-romaines de notre péninsule, déjà
établies par nous, au Ve et VP siècles .— 2° La préten-
due cité romaine de Corisopitum, au sud de l'Armo-
rique , et son extension prétendue aux dépens dés

(1) Au vie siècle, il n'est pas moyen de donner deux évêchés aux
gallo-romains , aux Ossismiens ni aux Venètes, et aucun aux Curio-
solites, sauf preuve, titre direct formel.
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Venètes qui ont toujours su et qui sauront encore se
défendre envers et contre tous.-- : 3°Le prétendu frac-

, tionnement du •seul territoire des Cur. iosolites entre
quatre siéges épiscopaux , tandis que les autres.cités
auraient gardé leur unité dans l'ordre des institutions
ecclésiastiques (1).

Nous . avons essayé de dénouer ce noeud gordien
de notre géographie historique, et "d'écarter toutes les
difficultés et les prétentions locales nées de la con-
.fusion de noms des VIe et IXe siècles. Le Congrès ju-
gera si nous avons réussi, si ces. questions' doivent
rester encore en suspens , ou si elles ne doivent pas
disparaître enfin des programmes du Congrès bre-
ton.	 •

D" HALLEGUEN.

(I) Nous pourrions reprendre ce résumé plus clairement en citant
une à une les questions elles—mêmes, qui sont réfutées l'une à la
suite de l'autre.
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ESSAI

SUR UN COFFRET DU XlI e SIÈCLE

APPARTENANT A LA CATÎIÉDRALE DE VANNES

Les chroniqueurs des premiers siècles du moyen-
âge nous ont laissé des notions peu précises sur les
arts qui , alors en France, ne fixaient pas l'attention
de l'historien. Malheureusement , depuis lors , les
luttes politiques, les querelles intestines de temps si
agités ont couvert de ruines notre patrie et détruit la
plupart des chefs-d'oeuvre de nos premiers artistes.

La rareté des renseignements sur une matière si
intéressante , jointe ati petit nombre des spécimens
qui nous ont 'été conservés , excite. au plus haut
la' curiosité de nos contemporains qui aiment à re-
chercher l'origine des arts sur notre sol.

Aussi la rencontre inattendue d'un objet qui per-
met de discuter de- nouveau ces questions controver-
sées, est-elle une heureuse découverte.

Je viens donc avec empressement soumettre à votre
appréciation quelques observations sur un coffret du
xne siècle, qui appartient à la cathédrale de Vannes,

3
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et qui est aujourd'hui le plus bel ornement de la salle
du Moyen-âge du musée archéologique du Morbihan.

Ce meuble si curieuxfaisait partie de l'ancien trésor
de la cathédrale de Vannes, détruit ou dispersé comme
tant d'autre à la Révolution.

Ayant obtenu la permission de classer les archives
capitulaires, après avoir enlevé la plupart des lia sses,
j'aperçus derrière de gros antiphonaires parisiens ,
un coffret en bois couvert de peintures et rempli d'os-
sements. La serrure se trouvant faussée, il devenait
très-difficile de constater l'authenticité de ces re-
liques. Les costumes des personnages représentés sur
toutes les faces de ce coffret me firent penser qu'il
appartenait à la seconde moitié du xi' siècle. Quel-
ques fragments de parchemin, attachés aux ossements
qu'il renfermait, portait le nom de saints, en écriture
de la même époque.

Je cherchai dans les archives du Chapitre, si je ne
décorivrirais pas des documents (pii me fourniraient
quelques données sur son histoire. Je ne trouvai rien
de bien précis; néanmoins, deux actes assez récents
me permettent d'établir ce qui suit :
- Au xvire siècle, derrière le maître autel de la cathé-
drale de Vannes, était placé, sur une petite colonne,
un reliquaire d'argent doré bien connu de tous, sous
le nom de Corpora Sanctorum. Il était ainsi exposé
depuis des siècles à la vénération des fidèles, lorsque,
le 16 août 1637 , Sébastien de Ro. smadec, évêque de
Vannes, le fit ouvrir. Il voulait s'assurer s'il ne ren-
fermait pas quelques ossements de saint Vincent
Ferrier. , .

Pendant la Ligue, les Espagnols, appelés par Mer-
coeur, avaient voulu s'emparer des reliques du pa-
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tron de la / Tille de Vannes, leur compatriote; mais ,
avertis ,à temps, deux chanoines les cachèrent dans
la sacristie, et moururent sans avoir indiqué l'endroit
où il les avaient déposées. Mgr de Rosmadec les fai-
sait chercher en 1637.

Il délégua plusieurs chanoines afin d'examiner le
Corpora Sanctôrum.

Le procès-verbal de cette enquête, qui existe aux
archives de la cathédrale, nous dit que les commis- ,
saires firent procéder d'abord «à l'ouverture de ladite
• châsse , couverte, pour la plupart, de lames et
• figures d'argent, et le surplus de lames d'érain, ou
• tous descouvertes , ayant été l'argeant emporté ou
• usé par longueur de temps. Le serrurier ayant osté
• un crampon de fer auquel estéit attaché un cadenat,
• auroit faict ouverture de la dite chasse, à l'entrée

de laquelle aurions trouvé un parchemin , auquel
• étoit escript, en vieille escripture, ces mots :

», In ista, cassa sunt reliquia infra scriptœ ; primo
• sanctorum Mauritii, Candidi, Innocentis et Victo-
» ris ; item reliquiœ sarictœ Mariœ, sanctorum con-
» fessorum Gildasii, Martini,et Paterni, atque Joan-
» nis et sancti Eligii, et pars capitis sancti Guingaloei

confessoris et abbatis; item humeras sancti Juliani
• episcopi Venetensis ; — et en mesme lieu se sont
• trouvés des fragments d'Un vase d'albâtre blanc.

De plus avons trouvé une casse ou petit coffret,
• peint de la façon de Flandre, lequel contient un
» pied de largeur, de longueur un pied et denzy et de
» hauteur quelques huict poulces,fertnée de claveure.»

Les chanoines font une description très-minutieuse
de tout ce qu'ils retirent de ce dernier coffret qui con- ,
tenait un grand nombre ' de reliques parmi lesquelles
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se trouvaient toutes celles qui étaient indiquées sur
le parchemin ci-dessus mentionné.

Leur visite terminée; ils referment le reliquaire et
le rapportent à son ancienne place.

' Au siècle suivant- , des réparations importantes'
ayant été faites dans le choeur de la cathédrale de
Vannes, on le plaça dans la sacristie, à côté des bustes
en argent de saint Vincent et de saint Guenhaél. Il y
était conservé avec soin, lorsqu'à la révolution on
l'ouvrit de nouveau. La chasse d'argent fut envoyée à
la Monnaie ; mais le coffret-, dont la matière était peu
faite pour exciter la cupidité des spoliateurs, fut aban-
donné comme un objet de peu de valeur. Les prêtres
constitutionnels le recueillirent, ainsi que toutes les
autres reliques de la cathédrale, et, le 26 mai 1796,
leur évêque, Charles Le Masle, désirant constater
l'authenticité des reliques que possédait cette église,
en fit un inventaire à l'occasion de la réintégration
des châsses de saint Vincent Ferrier à leur antienne
place. Le coffret qui nous occupe s'y trouve men-
tionné comme il suit: «Nous y fîmes en même temps
» porter une petite boîte peinte et- la chinoise , bien
» fermée a, clef, contenant des reliques de plusieurs
» saints, appelée Corpora, Sanctorum.»

Après le Concordat , l'état de vétusté de ce petit
meuble en fit tomber la serrure , aussi fut-il relégué
dans le fond de l'armoire des archives, où je l'ai
retrouvé. Les ossements qu'il contenait étaient bien
les reliques que les chanoines avaient inventoriées
en 1637 : je les. ai tous vérifiés. Ils portaient encore
leurs petites bandes de parchemin, avec les inscrip-
tions relatées dans ce premier inventaire ; et, comme
je l'ai dit plus haut, l'écriture est du XII° siècle.
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La présence 'de ce coffret dans la cathédrale de

Vannes est constatée d'une manière certaine à partir
de 1637 jusqu'à nôs jours. Mais depuis combien de
temps était-il placé derrière le maître-autel de cette'
église ?

Albert le Grand , dans sa Vie des saints de Bre-
tagne,' fournit à ce sujet un renseignement très-pré-
cieux. Dans le catalogue des évêques de Vannes, il
dit que de 1177 à 1227 cette ville eut pour évêque
Guethnénoc , prélat très-distingué, qui prit une part
active dans la lutte que les Bretons eurent à soutenir,
à cette époque, pour défendre leur indépendance (1).
De fréquents voyages le mirent en, rapport avec les
personnages les plus illustres du temps, et, suivant
la coutume, de nombreux présents lui furent offerts,
parmi lesquels se trouvèrent d'insignes reliques, ob-
jets de la vénération d'un Evêque si pieux. Il les mit,
raconte l'historien des Saints de Bretagne, dans un
coffret d'argent doré et en fit don à sa cathédrale.

Albert le Grand cite le nom des saints dont les
restes vénérés vinrent alors enrichir le trésor de la
cathédrale de Vannes (2); la plupart se trouvent men-

(1)En 1196, à la nouvelle de la captivité de la. duchesse Constance,
enfermée au château de Saint James de Beuvron , par Richard, roi
d'Angleterre ,-Guethnénoc se retira à Saint-Malo de Beignon avec les
évêques de Rennes,Nantes et Saint-Brieuc, et les barons de Bretagne,
auprès (lu duc Arthur, dont il était le gouverneur , ainsi que Alain de
Dinan, sénéchal de Bretagne. Ce prélat s'efforça de protéger le jeune
prince contre les, tentatives de' ses ennemis ; enfin , l'ayant conduit à
Paris, il le remit lui-même entre les mains du roi de France , Phi-
lippe-Auguste.

M Vie des Saints de Bretagne, Nantes, 1637, p. 614.
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tionnés dans l'inventaire de 1637. Aussi tout porte à
croire que Guethnénoc se servit, pendant ses voyages,
du coffret en question pour y déposer des reliques. De
retour dans sa ville épiscopale , il le plaça , avec les
ossements qu'il renfermait, dans la châsse d'argent
dorée; ornée de figures , qui .a disparu à la Révolu-
tion (1).

Ainsi, d'après des traditions constantes, confirmées
par des pièces authentiques, nous fixons l'entrée de
ce coffret dans la cathédrale de Vannes aux dernières
années du mie siècle.

11 nous faut maintenant déterminer avec plus de
précision la date et le lieu de son origine. Une étude
approfondie des scènes et des costumes qui s'y trou-
vent représentés peut seule donner des résultats sa-
tisfaisants.

I. -= DESCRIPTION DU COFFRET.

Cette petite boîte est composée de planchettes de
bois de chêne. Celle de dessus forme couvercle.

'(1) Albert le Grand aurait-il eu connaissance de l'enquête ordon-
née par Sébastien de Rosmadec? Je crois pouvoir affirmer le con-
traire. La première édition de son Histoire des Saints de Bretagne fut
imprimée à Nantes cette même année 1637. De plus, le savant domi-
nicain donne des renseignements très-précis sur la provenance de
quelques-unes de ces reliques. Il avait donc sous les yeux des docu-
ments qui ont disparu depuis et qui lui permettaient de déterminer
l'époque où ces reliques furent expo gées à la vénération des fidèles
dans la cathédrale de Vannes.

Un catalogne manuscrit des évêques de Vannes, rédigé à la même
époque par un chanoine de Vannes, pour réfuter les erreurs d'Albert
le Grand , confirme cette tradition. Ce chanoine dit, en parlant de
Guethnénoc : « Il fit faire un petit coffret d'argent doré, où sont les
reliques des saints. » Annuaire du Morbihan, 1864, p. 62.
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Elle mesure extérieurement en longueur Onl , 510,
en largeur O rn ,243 , en hauteur On',210. Chaque plan-
chette a Om ,008 d'épaisseur.

Le couvercle est fixé au corps de la boite par des
ferrures du xn e siècle. Elle consistent en deux char-
nières posées aux extrémités du coffret et qui consis-
tent en deux pitons roulant l'un dans l'autre; ces pi-
tons . sont terminés par des pointes recourbées for-
mant fleurons , et cloués sur les peintures dont ils
couvrent une 'partie.

Au milieu du couvercle est fixé une , anse rectangu-
laire, en fer, d'un travail assez grossier.

Une serrure à boite fermait le coffret , mais cette
serrure, ainsi que son moraillon, des plus simples ,
sont d'une,époque de beaucoup postérieure , proba-
blement du xve

Enfin, des entailles pratiquées aux angles aies faces
principales, indiquent que ce petit meuble avait des
pieds probablement en bois.

L'intérieur du coffret est entièrement garni d'une
toile écrue, solidement fixée sur le bois avec de la
colle de fromage.

Les surfaces extérieures sont recouvertes d'une
peau de parchemin, tendue et collée avec soin , qui,
tout en affermissant les joints des planchettes, offrait
à l'artiste une surface plus unie que le bois pour éten-.
dre ses couleurs (1). Celui-ci, après avoir appliqué sur

(I) C'était bien le système employé jusqu'à la fin du Niue siècle.
Le moine, Théophile , aussi appelé Rugerus, qui, suivant toute pro-
babilité, vivait au milieu du Nu e siècle, a laissé les renseignements les
plus authentiques sur les procédés employés à cette époque. Résu-
mant dans sa Diversarum artium schedula , toutes les connaissances
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le parchemin un épais enduit (1) qui devait servir de

(le son temps dans la pratique des arts consacrés à l'embellissement
des édifices religieux, il nous dit que : « Pour fabriquer les portes et
» les panneaux d'autels , après les avoir bien raclés, on les couvre de
» cuir ou de cheval ou d'âne que l'on mouille avec de l'eau ; aussitôt
» que les poils sont rasés, on exprime un pen l'eau, et, dans cet état
» d'humidité, S on fixe le cuir avec de la colle de fromage, » (livre Pr ,

chap. XVII). Notre coffret présente les mêmes particularités ; seule-
ment, les surfaces étant moins étendues , l'artiste n'a pas cru devoir
se servir d'un cuir trop épais. Une fois le parchemin fixé sur le bois ,
divers apprêts étaient nécessaires avant de poser les couleurs. Ainsi le
peintre appliquait deux ou trois fois , très-légèrement sur le parche-
min, un enduit composé d'un mélange de colle de peau et de plâtre
brûlé comme de la chaux, (livre I", ch. XVIII et XIX). Ayant, par ce
moyen, obtenu une surface parfaitement blanche et unie , il étendait
ses couleurs. Celles-ci étaient broyées suivant leur nature avec de
l'huile de lin, de la colle ou du blanc d'oeuf , (livre I", ch. XXVIII),
et avant de mettre une seconde couche, il fallait faire sécher la pre-
mière au soleil. Une fois son ouvrage terminé, il le recouvrait en en-
tier d'une colle-vernis, Giuten vernition, qui se composait d'huile de
lin et de sandaraque. Toute sorte de peinture recouverte de ce vernis,
ajoute Théophile , devient brillante et durable, (livre I", ch. XXI).
Les siècles ont prouvé l'excellence des recettes du vieux moine qui
devait être contemporain des artistes qui ont exécuté notre coffret.
(V. ftligne, Nouvelle Encyclopédie théologique , tome XII , Diction-
naire d'Archéologie sacrée, tome II). M. l'abbé Bourrassé , dans sa
préface sur Théophile , résume les différents systèmes adoptés sur
l'époque où vivait ce moine-prêtre (col. '736). V aussi les notes G col.
791 et R col. 781. — Viollet-le-Duc , dans son Dictionnaire raisonné
du Mobilier français, cite plusieurs meubles fabriqués d'après cette
méthode, V. tome Ier, p. 6: la description de l'armoire du trésor de
la cathédrale de Bayeux , qui date du commencement du mir siècle;
p. 9 , l'armoire du trésor de la cathédrale de Noyon, des premières
années du un . siècle ; enfin , p. 234 et 388, le beau rétable de
l'église de Westminster, du milieu du XIII» siècle.

(1) Cet enduit est identique à celui qui, de nos jours encore, re-
couvre les panneaux russes et les cartons persans.
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fond à ses tableaux, a executé sur ces fOnds des su-
jets variés.

Chaque panneau, grand ou petit, est divisé en deux
parties égales par un trait jaunâtre et, pour marquer
davantage la séparation, re peintre a donné deux cou-
leurs différentes à ces parties. Le fond de la partie
de gauche est d'un vert-brun très-foncé. Tous les ta-
bleaux sont entourés d'une bordure large de Oin ,030 ,
composé de caissons rectangulaires alternés, les uns
couverts d'un treillissage jaune sur fond jaune-brun
doré, les autres portant un sautoir de quatre feuilles
allongées, blanchâtres, accompagné de quatre anne-
lets, avec point au centre, de même couleur, sur fond
noir.

Cette ornementation , faite au pinceau et à main-
levée, présente de l'irrégularité, mais ,n'eSt pas dé-
nuée d'élégance.

Quoique ce petit meuble renfermât des reliques ,
les scènes qu'il représente n'ont aucun caractère re-
ligieux. Il devait avoir eu dans le principe une autre
destination ; c'était sans doute un coffret à bijoux.

Sur le couvercle, à droite, une femme, placée à la
fenêtre d'une tour crénelée, présente un écu à un Ca-
valier qui s'apprête à monter à cheval; près de lui 'est
sa bannière. A gauche, deux cavaliers galopent dans
la direction de la tour ; le premier est armé" d'une
lance, le second d'une épée. Tous trois portent des
écus qui paraissent blasonnés, et les mêmes signes
qui s'y trouvent peints sont reproduits sur le casque
de chaque personnage et sur la selle de son cheval.

Sur la face antérieure , à droite, est une tente co-
nique; à gauche, un cavalier. Une dame et un varlet
se trouvent placés des deux côtés de la tente, le var-
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let est à droite et présente un fancon• à la darne qui
occupe la gauche ; celle-ci a le front orné d'une cou-
ronne; la main gauche appuyée sur la hanche ; de la
droite elle montre le cavalier. Ce dernier, dont le che-
val se dirige vers la tente , est également couronné ;
un -vaste manteau, doublé de fourrures, le couvre
presque entier; sa main gauche retient les rênes; sur
la .droite est perché un faucon ; derrière lui un arbre.
Entre le cavalier et la tente se dresse une petite co-
lonne dont le chapiteau à volutes est muni d'un tail-
loir orné de perles.

Sur le côté droit, un ménestrel joue de la viole; vis-
à-vis de lui se tient une dame qui semble l'éçouter
avec attention. ,

Sur le côté gauche , deux fantassins, portant des
épées, sont placés face à face; ils n'ont pour armes
défensives qu'un casque à nasal et un grand bouclier,
qui les couvre presque en entier. Les casques et les
boucliers paraissent blasonnés.

Sur la fade postérieure,' à droite, un cheval sellé- et
bridé est au pied d'un arbre; à gauche, un clerc donne
la main à une dame; de l'autre main il tient une au-
mônière.

Tous ces sujets sont traités avec grande naïveté;
néanmoins le trait dénote une certaine habileté et
montre clairement que l'artiste s'est rapproché de la
nature. Les mouvements sont généralement bons ;
plusieurs fois les lois de la perspective ont été obser-
vées avec succès : en effet, l'archet du joueur de viole
est perpendiculaire à l'instrument; la position de la
main saisissant le manche, et le mouvement des
doigts appuyant sur les cordes ne sont pas mal
rendus. Si nous en venons aux vêtements en géné-
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rai, nous voyons que le peintre semble avoir voulu
exprimer, par des teintes différentes, le chatoiement
d'une étoffe brillante, par exemple la soie; enfin, il a
mis, avec intention , des ombres ati bas des robes
pour en faire ressortir les plis.

Souvent aussi les principes les plus-élémentaires
de la perspective ont été méconnus. Ainsi, dans le
premier tableau, le cheval de droite est de beaucoup
au-dessus chi seuil de la porte de la tour; celle-ci est
démesurément petite. L'artiste, il est vrai, se trouvait
en présence d'une difficulté, l'espace ne lui permet-
tait pas de donner à l'édifice la hauteur nécessaire;
enfin; le bas de la lance fixée derrière le cheval semble
passer au travers de cet animal.

Bien d'autres irrégularités pourraient être signa-
lées, néanmoins constatons, dès à présent, une re-
cherche bien évidente du naturel dans tout l'ensemble
du dessin. Nous n'avons à signaler qu'une seule
exception, les arbres qui sont de pure convention.

Que représentent tous ces tableaux ? Est-ce la re-
production des principaux épisodes d'un de ces nom-
breux romans de chevalerie qui faisaient les délices
de nos ancêtres? Longtemps j'avais cru pouvoir don-
ner une solution à cette première hypothèse; mais, il
faut bien l'avouer, jusqu'à ce jour mes recherches ont
été infructueuses.

J'avais d'abord pensé aux Romans de la Table-
Ronde, dont la Bretagne revendique l'origine et la
propriété. M. Michèlant, conservateur à la Bibliothè-
que nationale , rne signala un livre qui se trouvait
ainsi catalogué dans Brunet : Bellc.et délectable his-
toire du noble chevalier Gctuvain et de 'ses chastes
afflurs„ depuis, qu'en costume de moine , il délivra
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une duchesse jusqu'à ce qu'il fut proclamé duc de
Bretagne (en Allemand, Strasbourg, 1540, in-4°,
fig. sur bois). (1). La dernière scène du coffret sem-
blait faire allusion à cette aventure. Malheureusement
l'ouvrage allemand , indiqué par Brunet, n'existait
pas à la Bibliothèque nationale. Je m'empressai d'é-
crire à Strasbourg, pensant que dans les riches bi-
bliothèques que possédait autrefois cette ville, se
trouverait ce curieux document. L'archiviste du dé-
partement et le bibliothécaire de la ville consultèrent
leurs catalogues, ils étendirent leurs recherches à la
partie allemande des romans de chevalerie, ils inter-
rogèrent plusieurs bibliophiles très-érudits ; leurs
efforts n'aboutirent à aucun résultat. Personne ne
connaissait le livre en question. Ce fut alors que 'je
m'adressai à M. Paulin Paris , dont les travaux sur
les romans de chevalerie ont éclairé bien des points
douteux sur ces anciens poèmes. Il me répondit qu'il
ne connaissait point le livre en question, et qu'il dou-
tait fort que cette aventure appartint aux Romans de
la Table-Ronde; car Gauvain, dans les ouvrages où
il est fait mention de lui , n'a jamais pris l'habit de
moine et ne fut jamais déclaré duc de Bretagne.

Ayant eu l'occasion de voir le coffrét , M. Paulin
Paris resta convaincu qu'il ne s'agissait ni de Gau-
vain; ni de la Table-Ronde ; mais , suivant lui , ces
dessins étaient antérieurs au cycle d'Arthur. Or, d'a-
près la critique moderne , ces romans ont été écrits
entre les années 1170 et 1250. La première de ces
dates coïncide avec les renseignements fournis par

(1) Brunet, tome Fr, p. 1507.
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l'histoire sur l'entrée de cette petite boite dans la ca-
thédrale de Vannes.

Il est donc impossible de rattacher, jusqu'à nouvel
ordre, à une composition littéraire la suite des scènes
représentées sur notre coffret. Beaucoup de romans
du Moyen-âge ne sont point parvenus jusqu'à nous.
Aussi, au lieu de chercher 'une solution inespérée,
ne vaudrait-il pas mieux se demander si tous ces su-
jets ne font allusion qu'à une même histoire, ou bien
s'ils représentent seulement les scènes principales
de la vie des châtelains au mi e siècle? Jusqu'à preuve
du contraire, je préfère me ranger à ce dernier avis,
et voir : au premier tableau, un départ pour une ex-
pédition lointaine, ou bien encore un chevalier s'ap-
prêtant à résister à une attaque dirigée contre son
manoir; au second, une chasse; au troisième , un
ménestrel charmant par les accords de sa viole les
loisirs d'une châtelaine ; au quatrième, deux cheva-
liers s'exerçant au maniement des armes. Le cin-
quième est plus difficile à expliquer. Que fait ce clerc?
Vient-il de recevoir de la dame dont il tient la main
d'abondantes aumônes qu'il est chargé de distribuer
aux pauvres , ou le prix de la rançon de quelque cap-
tif qu'il doit retirer des fers ? Ces explications sont
bien vagues et nous Jaissent dans une grande incer-
titude; néanmoins,, il est préférable de rester dans
l'indécision plutôt que de porter un jugement préma-
turé qui pourrait être contredit un jour. 	 -

Contentons-nous donc,'à la fin de ce travail, d'exa-
miner avec soin toutes les particUlarités des diffé-
rents costumes de chaque personnage, afin de fixer
avec plus de précision la date de ce coffret, objet
principal de cette étude.
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II. - DESCRIPTION DES COSTUMES.

Le xne siècle est éminemment une époque de tran--
sition, une véritable renaissance. Ce siècle, que l'on
est porté à considérer comme un temps de barbarie,
est loin d'en présenter les caractères lorsqu'on l'étudie
de près. Sans doute dé grands désordres , suite fu-
nestes des invasions des siècles précédents , appa-
raissent dans la société; mais , sous l'action civili-
satrice de l'Eglise, la régularité s'établit peu à peu.
Les grandes expéditions des croisades ont réveillé
l'univers'. Les populations de l'Ouest de l'Europe,
alors pleines de jeunesse et d'énergie, se trouvent en
contact avec une civilisation qu'elles ignoraient et se
reconnaissent des aptitudes toutes spéciales pour les
arts et les sciences.

Dans ces longues pérégrinations, l'ouvrier a trouvé
l'art pour ainsi dire immobilisé dans le style gran-
diose de Bysance, il a pu contempler à loisir les plus
beaux modèles de l'antiquité conservés en Orient;
aussi , après avoir étudié les méthodes des Grecs ,
après s'en être rendu maître, de retour dans sa pa-
trie, il cherche à s'affranchir des règles si précises
d'un style plein de raideur, il étudie la nature, crée
une nouvelle école. Au début elle est timide, mais
bientôt son genre devient, souple, dégagé, et, au siècle
suivant, cette école aura atteint son apogée, elle pro-
duira des chefs-d'oeuvre admirables.

Ce mouvement est général : ainsi, l'homme de guerre
transforme de jour en jour ses armes pesantes , qui
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le protégeait à peine contre les ardeurs d'un climat
brûlant et les traits d'un ennemi redoutable, en un
équipement plus léger et qui répond mieux aux fa-
tigues qu'il lui faut supporter dans des expéditions
longues et pailleuses. Alors aussi le commerce
prend une grande extension , dés importations nom-.
breuses donnent naissance à de nouvelles industries;
partout le désir du bien-être se fait sentir, et, en pré-
sence des riches tissus de l'Asie, des costumes variés
de ces contrées lointaines ,, les vêtements prennent
chaque jour des formes plus élégantes : en un mot ,
tout se perfectionne.

Ces changements, très fréquents , se produisirent
en même temps sur beaucoup de points de notre sol
et donnèrent lieu' à des types divers.

L'archéologue, privé aujourd'hui de la plupart des
données qui lui seraient nécessaires pi5ur se recon-
naître au milieu de ces transformations , est très-in-
décis. Souvent il lui est impossible de tirer des con-
clusions aussi précises qu'il le désirait.

Ces réserves faites , étudions chaque costume en
particulier.

COSTUME MILITAIRE.

Parmi les monuments des premières années du
Moyen-âge qui présentent un -grand nombre de cos-
tumes militaires, on remarque tout d'abord la célèbre
tapisserie de BaYeux ; cependant nous n'y cherche-
rons pas la plupart de nos points de comparaisons.
En effet, cette tapisserie, que l'on attribue à la reine
Mathilde, est certainement antérieure à la fin du xIe
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siècle. Or, l'ensemble des costumes des guerriers de
notre coffret diffère notablement de l'accoutrement
des soldats de Guillaume. Examinons en détail chaque
partie de l'armement. Les cavaliers anglais et nor-
mands portent tous un casque conique à nasal ; sur
le coffret ce casque est légèrement recourbé en avant.
Cette modification est déjà apparente dans un ma-
nuscrit de la bibliothèque Cottonienne de 1125 (1), elle
est plus sensible sur l'émail du Musée du Mans où
Geoffroy Plantagenet , mort en 1151 , est coiffé d'un
casque conique dont la pointe est très-recourbée (2).
Dans ce dernier exemple, le nasal a disparu. Souvent,
pendant la première moitié du ?Me siècle, les cheva-
liers ne portent point cette barre de fer, chargée de
protéger le visage et qui parfois était mobile.

Les cavaliers du couvercle du coffret portent des
cottes à capuchon et à manches étroites faites de cuir
ou de mailles. Le haubert de mailles ne fut adopté
définitivement qu'après la croisade de Louis- le-Jeune,
1150; il descend alors plus bas ;que le genou et est
fendu par devant et par derrière, comme tous les vê-
tements que l'on portait à cheval. Quelques années

(4) Viollet-lé-Duc, Dictionnaire du Mobilier français , t. 5,	 75.
Je inesuis surtout servi , dans cette étude, des articles savants que

M. Viollet-le,Duc a publié dans son Dictionnaire raisonne du Mobi-
lier français au Moyen-dge. Par cet ouvrage, plein d'érudition, :il a

.-rendu des services inappréciables aux archéologues , en facilitant de
beaucoup les recherches clans une matière si étendue et jusqu'alors
si obscure.

(2) Viollet le-Duc, Dictionnaire du Mobilier français , tome 1I, p.
248, pl. XLI. Voir aussi Montfaucon, t, II, pl. XII, n. 7, p. 71.
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années après il est moins long (1). Cette partie du vê-
tement militaire qui défendait le haut des jambes ,
était-elle ramenée en dedans de manière à former
de larges braies, ou bien le poids du métal suffisait-il
pour le faire s'adapter sur les jambes 2 Il est bien dif-
ficile de répondre à cette question , les dessins qui
nous restent étant très-imparfaits ; cependant tout
porte à croire que le haubert du cavalier du couvercle
du coffret est semblable à la cotte de l'homme d'armes
qui monte à cheval. Les vitraux de Saint-Denis, exé-
cutés d'après_ les ordres de l'abbé . Suger, avant 1140,
en fournissent deux exemples; au premier vitrail, le
croisé qui charge les Sarrasins porte un haubert
identique à celui de notre cavalier. Ce genre d'armure
est dessiné avec plus- de précision au quatrième vi-
trail où un croisé, escaladant les murs d'Antioche,
est revêtu d'un haubert dont la partie inférieure en-
tourela jambe (2). Enfin, M. Viollet-le-Duc cite, d'a-
'près le manuscrit d'Herrade de Landsberg (3), trois
personnages dont le haubert se termine en forme de
braie, à peu près comme l'était la cotte à armer nor-
mande.

Sous le haubert de mailles passent les pans d'une
tunique qui devait recouvrir le gambison que tout
guerrier portait sous le haubert ; nous en parlerons

(1) Montfaucon, Mon. de la Monarchie française, tome Ior ,	 Lo,
n6 1, p. 380.

(2) Montfaucon, Mon. de la Monarchie française, tome Io*, pl. LI;

no 4, p. 392.

(3) Viollet-lelhc„ Dictionnaire du Mobilier français tome V,
p. 73 et suiv.	 -

4
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plus au long lorsque nous étudierons les vêtements
civils.

Les deux autres cavaliers ont une cotte de méme
forme que le haubert dont nous venons de donner
une description , la matière seule -diffère ; cette
cotte est jaune, strillée de rouge, c'est une espèce .de
broigne faite de cuir matelassé sur lequel est cousu
un treillis de cuir ou de cordelettes, ce qui la rendait
très-résistante (f). Ce n'est plus la cotte garnie d'an-
nelets de fer, aux manches larges , munie d'un capu-
chon et d'un plastron volet des soldats du xl e siècle.
Celle de notre coffret parait beaucoup plus légère.

Ces deux cavaliers ont les jambes recouvertes de
chausses de cuir peint en vert. Ils n'ont point de
chaussures spéciales, seulement des éperons dorés
à une seule pointe conique et courte sont retenus au-
dessus du talon par des brides de cuir , ornées de
clous dorés , attachés à un seul oeillet. On n'en con-
naissait point d'autres au eue siècle.

Le cavalier du milieu a les jambes recouvertes de
mailles. Cette manière d'armer les jambes , nous dit
Viollet-le-Duc, paraît avoir été adoptée tout d'abord
sur les rives du Rhin, elle n'aurait été admise en
France que vers les premières années du xn e siècle (2).
Le premier exemple de ce genre d'armes défensives
que l'on peut signaler se trouve dans le manuscrit
d'Herrade de Landsberg. Les trois cavaliers , cités

(1) Viollet-le-Duc, Dictionnaire du Mobilier français, tome V, p 74,
et Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, tome Ier, pl. iij,

n° 21, sceau d'Eon fils le comte, pl. V, n° 39, sceau de Raoul de Fou-
gères, et pl. VII, n° 59, sceau de Jarnogon de Rochefort.

(2) Viollet-le-Duc, Dictionnaire du Mobilier français, t. V, p. 87.
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plus haut, ont le devant des jambes couvert de mailles
lacées sur le mollet; Cette dernière particularité n'est
pas apparente sur le coffret. Le cavalier qui s'y trouve
représenté semble avoir des chauses de mailles, vê-
tement plus perfectionne (1).

Enfin, ces hommes d'armes portent un écu qui
n'est pas en amande, comme la tapisserie de Bayeux,
mais triangulaire , arrondi aux deux angles supé-
rieurs et pris dans un cylindre ; il est suspendu au
cou par une guige assez longue , le cavalier très-en
avant.

Cette dernière forme fut surtout adoptée dans la
seconde moitié du xn e siècle. A cette époque, l'umbo
disparaît et les bandes de métal, qui renfonçaient l'é-
cu, recouvrent le cuir qui protégeait le bois de l'écu
conti-e l'humidité et donnent ainsi naissance à une
série d'emblèmes dont nous nous occuperons bientôt.

Tous ces personnages ont pour armes défensives
des épées et des lances. Les lances sont surmontées
d'un fer en forme de losange , l'autre extrémité est
terminée en pointe pour pouvoir être facilement fixée
en terre. Au sommet de la hampe flotte , rattachée
seulement par les deux point extrêmes, une ori-
flamme à trois pointes faite d'une étoffe, sâns doute
riche, mais qui parait assez commune. Ces oriflam-

(I) Je n'en ai pas trouvé d'autres exemples pour le xtre siècle.Mont-
faucon, tome Ier , pl. XXXII, p. 349, et pl. XXXIV , p. 370, cite deux
statues qui sembleraient contredire cette opinion. L'une représente
Héli, comte du Maine, mort en 4109, mais il ne peut préciser la date
du tombeau qui serait de beaucoup postérieure à la mort de ce prince.
L'autre est celui d'un chevalier enterré dans l'abbaye de Bonneval en
Bauce , mais aucune inscription, aucun blason ne lui a permis de clé-
'terminer ni le nom, ni la date de la mort de ce personnage.
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mes indiquent des personnages importants ., mais
elles n'ont aucun signe caractéristique. Tous ont les
reins entourés d'un ceinturon de cuir dont on n'a-
perçoit point la boucle et qui soutient le fourreau de
l'épée ; celui-ci est rejeté en arrière.

Seul, le troisième cavalier tient à la main une épée
qui est de moyenne taille, très-large au talon et ar-
rondie à la pointe. La lame est ornée de lettres et de
signes dont il sèra difficile de déterminer le sens (1).
Les quillons de cuivre, ou de métal doré, sont légè-
rement recourbés vers la pointe : le pommeau est
cylindrique .; au centre se trouve une petite croix
dans un cercle (2).

Au quatrième tableau, deux fantassins portent des
épées identiques. Ces guerriers n'ont pour armes
défensives qu'un casque à nasal et un large bouclier
rectangulaire dont les coins sont arrondis. Ce bou-
clier, d'une forme et d'une dimension extraordinaires,
couvre l'homme d'armes presque en entier et n'est.pas
retenu sur les épaules par une courroie, afin que l'on
pût s'en débarrasser plus facilement. Il devait être
très-gênant dans une bataille; aussi , tout porte à
croire que le peintre a voulu figurer ici, non un com-
bat singulier, mais deux chevaliers s'exerçant au ma-
niement des armes. En effet , ces personnages n'ont
pas revêtu par-dessus le costume civil un Vêtement de

(1) C'était l'usage, au xne siècle , de damasquiner des inscriptions
en or et en argent, soit sur la lame, soit sur la garde de l'épée. 'Viol-
let-le-duc, tome V, p. 369.

(2) Souvent le pommeau de l'épée renfermait des reliques, aussi
jurait-on sur le pommeau et non sur la croix formée par les quillons,
ainsi que quelques personnes l'ont supposé. Viollet-le-duc,t. V, p. 369.
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guerre, comme cela se pratiquait toujours au Moyen-
Age ; leur tête seule est protégée par lo casque à nasal,
le reste du_ corps est gàranti par ce vaste bouclier
qui,_ d'après nous, n'aurait servi que dans les exer-
cices militaires, en temps de paix. Tout au plus pou-
vait-on l'utiliser dans un giége, où il aurait tenu lieu
de pavois. D'après la tapisserie de Bayeux, on sus-
pendait quelquefois des ,écus aux tours et aux don-
jons des châteaux-forts et des villes , on en voit un
exemple. dans la-représentation de la ville de Dol (1).

Comme je l'ai dit plus haut , sur les écus ou bou-
cliers sont dessinés des emblèmes qui se trouvent
reproduits sur le casque de chaque guerrier et sur la
selle de son cheval. Cette particularité est très-carac-
téristique. En effet, ces signes doivent-ils être rangés
parmi les emblèmes héraldiques dont l'origine re-
monte au commencement du règne de Philippe-
Auguste, ou bien sont-ils purement personnels ?

Depuis les temps les plus reculés, chaque combat-
tant, pour être plus facilement reconnu des siens, pei-
gnait sur son bouclier des. emblèmes qui variaient sui-
vant le caprice de l'individu : aucune règle ne dirigeait
son choix. Mais, à la fin du xn e siècle, comme l'a si
bien établi M. Anatole de Barthélemy dans son Essai
sur l'origine des armoiries féodales (2) , ces signes
prennent un caractère tout particulier. Ils ne servent

(1) Montfaucon, M. de la Monarchie française, tome II, pl. Il ,
r rang, p. 10:	 ‘.
(2) Essai sur l'origine des armoiries féodales et sur l'importance

de leur étude au point de vue de la critique historique, par Anatole
de Barthélemy, Mémoire de la Société des Antiquaire de l'Ouest,1872,
page 20.



54	 ASSOCIATION BRETONNE

plus seulêment à distinguer le chevalier, mais appar-
tiènnent à une terre noble; chaque fief a le sien, et le
seigneur, qui en est propriétaire, le porte dans les
combats. C'est à la suite de l'emblème, qui caractérise
la terre à laquelle ils sont attachés, que marchent les
vasseaux qui la servent.

Alors ces signes sont assez simples et faciles à dis--
tinguer. Ils sont ou la représentation d'objets appar-
tenant au règne végétal et animal, ou proviennent de
ces modifications apportéé à l'écu dont nous avons
parlé plus haut, modifications qui donnèrent nais-
sances aux croix, aux bandes, aux barres, aux fasces,
aux chevrons, aux sautoirs, aux bordures, pièces hé-
raldiques les plus usitées dans les armoiries an-
ciennes (1).

Les signes peints sur le coffret' appartiennent à
cette derniere catégorie. En voici la description : Le
premier cavalier porte, d'or au semis d'écus de gueules;
le second, d'or au chef de gueules; le troisième, d'or
à trois cottices de gueules; le premier fantassin, d'or
à l'escarboucle évidée de sable, à la bordure de même;
le second, barré d'or et de gueules à la bordure de
sable chargée de besants sans nombre.

Tous ces emblèmes paraissent de pure convention,
et il serait impossible de les 'attribuer à un seigneur
du temps ; néanmoins, on peut les considérer comme
appartenant à l'origine des armoiries féodales.	 ,

Quant à la reproduction de ces signes sur le casque

Essai sur l'orgine des armoiries féodales et sur l'importance de
leur étude au point de vue de la critique historique , par Anatole de
Barthélemy, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest , 1872,-
p. 15.
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du chevalier , l'histoire mentionne plusieurs fois cet
usage. Ainsi, le moine Jean parle des lions semés sur
le bouclier, la coiffure, les vêtements et jusqu'à la
chaussure de Geoffroy Plantagenet, à la cérémonie de
son entrée dans la- chevalerie , récit que confirme l'é-
mail du musée du Mans, qui provient de son to'mbeau
et dont nous avons déjà parlé.

Je n'ai point rencontré au xIIe siècle de cavalier
dont la selle du cheval portât les emblèmes de son
maître ; mais, au siècle suivant, cet usage devint gé-
néral ; le destrier était couvert , la plupart du temps,
d'une housse aux armes du seigneur qui le môntait.
Notre coffret donnerait un des premiers exemples de
cette coutume qui bientôt deviendra générale.

• COSTUMES CIVILS.

Ce petit meuble offre un spécimen très-original du
costume privé des gens de qualité pendant la seconde
moitié du XIIe siècle. Tous, guerriers, chasseurs et
ménestrel, portent une tunique descendant jusqu'aux
pieds ; les manches en sont justes ; la jupe est fendue
par devant et par derrière. Tantôt les deux pans flot-
tent sur les côtés, d'abord quand ce vêment est porté
à cheval, et aussi toutes les fois qu'il ne fallait pas se
livrer à des mouvements trop vifs. Dans cette cir-
constance, pour ne point être gêné par ce costume
embarrassant, les deux extrémités en sont ramenées
entre les jambes et forment un large pantalon; le qua-
trième tableau de notre coffret en fournit un exemple.
Ce vêtement n'est pour moi ni une robe ni un bliaut;



56	 ASSOCIATION BRETONNE

ci qui se rapproche le plus de tout l'ensemble de ce
costume est : le pourpoint rembourré sur la poi-
trine, les épaules et le dos., appelé gambison, que
l'on mettait sous le haubert, afin de préserver le corps
du frottement de la maille, ce qui aurait rendu cetté
armure insupportable , et en même temps empêchait
les coups portés sur la maille de contusionner le com-
battant ; 2° la tunique qui était jointe au gambison et
descendait jusqu'aux chevilles, pendant la seconde
moitié du mie siècle (1). La tunique était-elle placée
sous le gambison ou dessus ? En examinant bien le
ménestrel du troisième tableau, on remarque, sous
les pans ouverts dé la tunique de. ce personnage , un
vêtement assez court,, de couleur jaune , pointillé de
noir, ce qui ferait supposer qu'il est fait de :cuir pi-,
qué. De plus, cet homme , comme le guerrier du qua-
trième tableau, a les seins très-saillants, cette parti-
cularité indique, il me semble , que le vêtement est
plus épais sur la poitrine. Tous ces personnages por-
teraient donc d'abord une espèce de gambison rem-
bourré à la partie supérieure que recouvrirait ensuite
la longue tunique à pans. Dans ce dernier cas , pour
aller en -guerre, le chevalier n'avait plus qu'a passer le
haubert.En temps de paix,ce vêtement très-résistant,
permettait de se livrer sans danger à des exercices
dangereux. Viollet-le-Duc (2) ajoute que le gambison
n'était nécessaire qu'au chevalier qui portait la cotte
de mailles ou le haubert jazeran ; si, au contraire, il
s'armait de la broigne ou de tout autre cotte qui n'é-

(1) Viollet-le–Duc, tome V, p. 79.

(2) Viollet le–Duc, tome V, p. 437.
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tait point munie de mailles; ce vêtement ne lui était
d'aucune utilité , particularité obse,rvée au premier
tableau du coffret. En effet, les pans de la longue tu-

. nique qui vient d'être décrite apparaissent seule-
ment sous le haubert du cavalier entièrement cou-
vert de mailles (1).

,Au deuxième tableau, le chasse& est ,. lui aussi ,
revêtu de cette tunique.

En eflet, sur la selle de ce cavalier apparaît une
bande d'étoffe qui; pour moi, appartient au vêtement
de ce personnage èt n'est autre chose que l'un des
pans de la longue tunique que portent le ménestrel,
les fantassins, et qui apparaît sous le haubert du che-
valier- du milieu du Couvercle. Sans doute cette bande
d'étoffe est plus longue que la jambe de ce guerrier et
du chasseur ; et si elle avait réellement les dimen-
sions que lui donne l'artiste, elle aurait fort entravé la
marche de l'homme à pieds; mais, en pareille circons-
tance, le peintre observe rarement les lois exactes de
la perspective ; et, d'ailleurs, en examinant de près
le ménestrel, on remarque que les pans de sa tunique
dépassent les pieds. De plus , il est bien évident, au
premier tableau, que cette bande d 'étoffe sort de des-
sous le haubert, car elle recouvre en partie la jambe
de l'homme d'armes et ne déborde pas au-delà de
son armure.

(1) Viollet le-Duc, tome III, p. 185, donne le dessin d'après le
'manuscrit d'Herrade de Landsberg , d'une manière de connétable du
roi Pharaon. Ce personnage est vêtu d'une tunique mi-partie dont la
jupe est fendue et profondément barbelée par le bas ; l'épée est at-
tachée sous la cotte.



58	 ASSOCIATION BRETONNE

Il est plus difficile de déterminer les contours exacts
des lignes qu'elle forme sur le chasseur. La jambe se
trouve couverte jusqu'au genou; mais est-ce la par-
tie inférieure d'une tunique semblable à celle du
varlet, ou seulement le pan de la jupe qui passe ainsi
sur les chausses de cuir ? Les couleurs et les teintes
étant les mêmes , il est difficile de répondre à cette
question. Cependant, jusqu'à preuve du contraire, je
préfère ne voir ici que la tunique à pans qui vient
d'être décrite (1).

Le vêtement civil est complété par un maillot dont
l'extréinité est très-aiguë et qui , suivant Violet-le-
Duc, devrait s'appeler braies à pied ou braies chausses.

COSTUME DE CHASSEUR.

Outre ce long vêtement, le chasseur porte : 1 0 une
coiffure assez difficile à définir. C'est une espèce de
couronne ou toque ronde, surmonté de trois pointes
apparentes; celle .du milieu est plus élevé que les

(1) Souvent on remarque sur les sceaux de la seconde moitié de
mie siècle, une bande d'étoffe qui semble appartenir à la selle du ca-
valier ; je préférerais y voir le pan de la tunique que je viens d'étudier.
Voir Dom Morice , Preuves pour servir à l'histoire de Bretagne, tome
I„, pl. V, no 42, sceau d'André de Vitré ; pl. VI, n o 49, le contrescel
de Geoffroy, fils du roi Henri, 1184; n" 51, le sceau de . Hoël , comte
de Nantes, fils désavoué du duc Conan III; pl. VIII, no 14, le sceau
de Conan IV le Petit. Quelque chose d'analogue se voit dans les vi-
traux de Saint-Denis. Montfaucon , tome l er , pl. L. nos 1 et 2 ; voir le
croisé chargeant les Sarrasins et le Sarrasin fuyant de Nicée
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deux autres. La dame, qui se trouve vis-à-vis de ca-
valier, a la tête ornée de la même coiffure. Elle était
donc commune aux deux sexes. J'ai eu bien de la
peine à en rencontrer d'analogues ; il me semble qu'il
y en a à peu près de semblables sur les vitraux de
Saint-Denis, représentant l'entrevue de Constantin et
de Charlemagne (I).

2° Il est couvert d'un manteau demi-circulaire. Ce
vêtement très-ample est doublé , de fourrure, proba-
blement d'hermine, et retenu sur l'épaule droite. Ces
manteaux étaient très-usité aux Moyen-âge, c'était un
signe de distinction ; on les agrafait ordinairement
sur l'épaule, soit avec une fibule, soit avec des lacets
ou un noeud. Cette mode persista jusqu'au commen-
cement du règne de Philippe-Auguste ; alors le man-
teau se portait comme une chape:

3° La main droite , qui soutient un faucon , est ga-
rantie par un gant de cuir très-épais. La manche
droite est garnie tout du long par un pointillé
blanc. Cette ornementation pourrait faire supposer
que cette manche est munie d'une rangée de boutons
d'argent. Je préfèrerais y voir un caprice du peintre,
s'efforçant de donner des reflets particuliers aux bras.

Enfin le chasseur a des éperons noirs, pointillés de
jaune, comme les courroies qui les retiennent.

(1) Montfaucon, tome fer , pl. XXIV et XXV, p. 299 ; voir aussi dans
Viollet-le-Duc, tonie II, p. 437, un très-curieux couvercle d'un sar-
cophage du milieu du mi e siècle, déposé dans le musée du Niort,
représentant des chasses.



60
	

ASSOCIATION BRETONNE

COSTUME DU VARLET.

A l'extrémité droite du même tableau, est un var-
let, dont là tête est découverte. Il tient de la main
gauche un faucon. Cet homme a pour tout vêtement
apparent : 1° une tunique à manches justes, qui des- •
tend jusqu'aux genoux et n'est point serrée à la taille;
2° des chausses comme les autres personnages du
coffret.

La main droite paraît être couverte d'un gant de
peau. La manche est ornée d'un pointillé blanc 'qui va
du poignet au, coude.

OBSERVATION GÉNÉRALE.

Je n'ai pas encore parlé de la coiffure des hommes
qui tous, sauf le chasseur et les guerriers, ont la tête
nue : leurs cheveux sont noirs, courts par devant; ils
laissent le front et les oreilles dégarnis et forment
derrière la tête un léger bourrelet. Aucun de ces per-
sonnages ne porte de barbe. Néanmoins, les chroni-
ques du temps, les romans de chevalerie, les monu-
ments.les plus authentiques donnent la barbe comme
un signe de noblesse : elle aurait été conservée jus-
qu'au règne de Philippe-Auguste.

On signale cependant quelques raies exceptions.
Ainsi , les seigneurs couronnés des bas-reliefs de
l'intérieur de l'église de Vézelay (1100) sont représen-
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tés imberbes (1). De même les Normands de là tapis- ,
serie de Bayeux n'ont, point de barbe ; seuls les Sa-
xons portent la moustache, ce qui faisait dire aux es-
pions d'Harold que l'armée de Guillaume semblait
être composée de prêtres , car ;pas un des soldats n'a
ni barbe ni moustache (2). D'où on infère, ajoute
Mdntfaucon;que du temps de Philippe Ter on ne par-
tait en France ni • barbe ni moutache. Les Croisés re-
présentés sur les vitraux de Saint-Denis sont égale-
ment sans barbe. Elle est indiquée quelquefois même
très-longue , sur le visage des Sarrasins. Enfin , les
chevaliers tirés du manuscrit d'Herrade de Lansberg,
qui ont tant d'analogie avec ceux du coffret, n'en 'ont
point. D'où on peut conclure que cèt, usage n'était
pas général au xne siècle et surtout à la seconde moitié.

COSTUME DES FEMMES.

Le costume des fémmes sur notre coffret est d'une
très-grande simplicité. Ce n'est pas cette toilette
riche et élégante que portaient au xu e siècle les dames • •
de condition (3). Toutes , sauf là femme qui se tient
près de la tente, ont la têtè découverte; leurs, cheveux,
séparés par une raie sur le milieu du front, sont ra-
menés en arrière et laissent les oreilles découvertes;
ils forment une longue mèche qui se termine en pointe

(1)Viollet-le-Duc, tome III, p. 182.
(2) Montfaucon, tome Il, p. 22.
(3) Viollet–le-Duc, tome III, p. 186. )1. V.
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et autour de laquelle est enroulée une bandelette, sans
doute de scie ou de fil d'or.

Cette coiffure était très-usitée au Xie siècle. Les sta-
tues des reines de France des églises de Saint-Denis,
de Sainte-Marie de Nesle au diocèse de Troyes, de
Notre-Dame de Paris , de Saint-Germain-des-Prés,
etc. (1) , portent toutes de longues nattes qui tombent
devant les épaules ; l'artiste n'aura pu, sur notre cof-
fret, en représenter qu'une seule. Cette coffure fut
abandonnée vers 1170 ; alors les femmes cachent
leurs cheveux sous des bandeaux (2).

Le reste du corps est entièrement recouvert par
une robe juste à la taille, qui est très-longue (3) et à
peine fendue par devant en forme de coeur. Le cou est
complètement dégarni; le tour du cou est bordé d'une
garniture jaune qui ne paraît être qu'un simple galon.
Cette ornementation entoure également l'encolure des
hommes,

Deux de ces femmes, l'une qui écoute le ménestrel
et l'autre qui donne la main au clerc, ont des manches
qui se prolongent d'une manière démesurée, et tom-
bent en fourreau jusqu'à terre; une ouverture est pra
tiquée à la hauteur du poignet pour laisser passer
les mains.

Ces manches pouvaient servir de manchon ou de
gants, afin de préserver du froid (4).

(4) Montfaucon, tome Ier, pl. VIII, XV et XVII.
(2) Viollet-le-Duc, tome III, p. 495.
(3) Mode adoptée surtout dans les provinces de l'Est qui avoisinent

le Rhin. Viollet-le-Duc, tome IV, p. 240.
(4) Viollet-le-Duc, tome IV, p. 81, fig. 4, d'après un manuscrit de

la Bibliothèque nationale, xne siècle.
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Elles paraissent avoir été adoptées par les dames

de la plus haute condition. Montfaucon' donne-le por-
trait d'Agnès de Baudement , dame de Braine (Aisne),
troisième femme de Robert de France , comte de
Dreux, cinquième fils de Louis-le-Gros ; cette figure
est tirée de son sceau attaché à une donation qu'elle et
son mari firent en I158-à l'abbaye de .Saint-Yves de
Braise. Cette mode dût être modifiée de bonne heure;
car, sur la statue du tombeau de cette même princesse,
qui vivait encore en 1212 et qui fut enterrée au mi- ,
lieu du choeur de l'église de Saint-Yves de Braine ,
abbaye des Prémontrés, son habillement est bien dif-
férent (1).. '

Toutes ces femmes portent des chaussures. Au
Moyen-âge le luxe de cette partie du costume fut
poussé jusqu'à des raffinents d'élégance excessifs.
Les dames de notre coffret ont aux pieds des souliers,
très-échancrés sur le cou-de-pied. La semelle et la
partie postérieure sont garnies de clous dorés; le des-
sus de cette chaussure est formé de petites bandes
qui laissent voir entre elles le bas de chausses ; la
pointe est aiguë. Ils sont fait probablement de cuir ou
d'étoffe noire, le quartier est très-haut : c'est bien le
soulier de la seconde moitié du xfie siècle , tel que
nous le donne M. Viollet-le-Duc (2).

(1) Sur le sceau de la princesse Marie, femme de Henri le Libéral,
comte de Champagne et de Brie (1142-1181) , cette dame est repré-
sentée avec des manches très-longues au poignet. Ne faudrait-il pas
plutôt voir dans ce dessin ces manches serrées des épaules au-dessus
du coude et se terminant par un évasement démesuré, taillé en rond.
— Montfaucon, tome II, pl. XII, fig. 5 et 6, p. 71.-- Magasin pitto-
resque, 1851 , p. 228. — Viollet-le-Duc, tome IV, p. 240, fig. 9 et'
p. 422, fig. 7 et 8.

(2) Viollet-Te-Duc, tome IV, p. 335 et 336, fig. 3.



64	 ASSOCIATION BRETONNE

Les jambes sont sans doute garnies de chausses.

COSTUME DU CLERC.

Un dernier personnage dont nous n'avons encore
rien' dit est le clerc qui est représenté au cinquième
tableau. Sa tête est nue ; les cheveux, coupés très-ras
par devant, laissent les oreilles découvertes et for-
ment derrière la tête un léger bourrelet ; ils sont gris.
Sur le sommet du crâne apparaît une large tonsure.
Ce clerc ne porte point de barbe. Son vêtement , très-
ample, est noir et descend jusqu'à la cheville; point
de ceinture autour des reins; les manches sont assez
justes. Un capuchon est rejeté sur le dos. Le dessin,
assez obscur dans cet endroit , ne permet pas de voir
si ce capuchon est attaché à une coule ou à un scapu-
laire, vêtements que portaient ordinairement les moi-
nes par-dessus la robe. Il me semble qu'ici le capu-
chon est adapté à cette robe. En outre, le clerc porte
une chaussure brune sans talons qui couvre entière-
ment les pieds et dont les extrémités, disparaissent
sous la robe : il est donc impossible d'en déterminer
la forme précise.

Enfin, il tient à la main gauche une aumônière. La
forme la ,plus ancienne de cette ' bourse , nous dit
M. Viollet-leDuc, est celle d'un petit sac avec deux
cordons (coulants) pour le fermer et un autre cordon
Pour l'ouvrir et le suspendre à la ceinture; on s'en
servit dès le commencement du mue siècle (1). C'est

(I) Viollet-le-Duc, tome III, p. 26.
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la description très-exacte de l'aumôhière qui nous
occupe ; elle paraît être faite de cuir et est d'une
grande simplicité.

ÉTOFFES.

Avant de passer à un autre sujet , il serait bon de
s'arrêter un moment pour étudier la nature des étoffes
de tous les vêtements qui viennent d'être décrits.

Tous, hommes et femmes, sauf la dame qui se tient
près de la tente, au 2e tableau, semblent porter des
vêtements faits de la même étoffe. Les plis nombreux
qu'elle forme: , les teintes différentes indiquées par
l'artiste font supposer qu'elle est assez souple et
brillante. C'est probablement de-la soie qui alors était
très-'recherchée par les personnes de condition.

Toutes ces étoffes sont brodées d'un semis de
trèfles jaunes. Cette ornementation se rapproche beau-
coup .des peintures représentées sur les statues des
rois d'Angleterre dela maison des Plantagenets, enter-
rés à l'abbaye de Fontevrault (1), que M. Gaignières a
conservées et qui ont été reproduites par Montfaucon.

Ces statues étaient assurément peintes dans l'ori-
gine, mais les nombreuses modifications apportées
pendant les xvue ; XVIIIe et xixe siècles aux sarcopha-
ges de ces princes laissent dans la plus grande indé-
cision sur le' s couleurs et les dessins primitifs. Car,
comme l'a parfaitement prouvé M. Courageod dans
son étude sur les sépultures des Plantagenets à Fon-

(1) Montfaucon, tome 11, pl. XV, p. 114.
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tevratilt (1), les peintures qui sont décrites dans Gai-
gnières . et Mdntfaucon ne remontent qu'au remanie-
ment de 1638. Cependant on peut croire que , à cette
époque, on ne fit que raviver les couleurs primitives,
sauf quelques rares modifications. Je citerai égale-
ment un joueur de psalterion , représentant le roi Da-
vid, et qui est tiré du manuscrit d'Herrade de Lands-

- berg ; ce personnage ' est vêtu d'une robe brodée de
trèfles, comme les seigneurs de notre coffret (2).

Toutes les étoffes ont des fonds unis, verts, rouges
ou bleus. Les tissus de ces deux dernières couleurs
semblent, comme je l'ai dit au commencement de ce
travail , présenter des reflets qui indiqueraient une
étoffe changeante. Tantôt des reflets sont marqués par
des teintes blanchâtres ; d'autres fois par des teintes
de la même couleur , mais plus foncées ; le vert ne
présente jamais cette particularité. Les plis sont in-
diqués par des traits noirs bien accentués.

Plusieurs des vêtements sont mi-partie; çe sont la
tunique du ménestrel et du guerrier qui porte le hou:
cher à escarboucle, dont un côté est vert, l'autre rouge;
la robe de la dame qui donne la main au clerc , dont
un dés côtés est rouge, l'autre bleu-ardoise. Dans tous
ces costumes les bras cont contrariés, leur couleur
est celle du côté opposé. Le varlet porte une cotte
mi-partie rouge et bleu-ardoise; mais ici la couleur
des manches ne diffère point de la couleur du côté
auquel elles appartiennent.

(1) Gazette des Beaux-Arts, livraison du l er décembre 1867; Les
Sépulcres des Plantagenets, par Louis Courageod, de la Bibliothèque
impériale.

(2)Yiollet-le–Duc, tome	 p. 301.
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Ces étoffes Semblent être assez fortes , puisquelles
serventà de nombreux usages qui devaient demander
une grande résistance; ainsi la selle du cheval qui
n'est point monté est entièrement recouverte de l'é-
toffe rouge brodée de trèfies,jaunes ; il en est de même
de la tente. Celle-ci est ronde, à toit aigu supporté par
un poteau central qui se termine par une sorte de pi-
nacle jaune, surmdnté d'une boule. A la base de ce
pinacle; est fixée la draperie qui forme la tente; cette
draperie est composée de bandes d'étoffes alternative-
ment blanches et rouges semées de trèfles jannes ; le
tout est garni à la partie inférieure d'une bordure
jaune , peut-être de cuir. Cette tenture retombe, en
s'écartant de plus en plus du centre, jusqu'à la hau-
teur du genou du varlet; à cette hauteur règne une
espèce de frontispice ondulé, peint en bleu-ardoise ;
de ce point la draperie descend perpendiculairement
jusqu'au sol où elle est fixée par des piquets.

La forme de cette tente ne diffère nullement des
tentes. employées de nos jourse). Comme on le Voit;
elle est faite en partie de la même étoffe qui Servait à
confectionner les vêtements.

Seule, la dame qui se trouve près de cette tente
porte une robe dont le fond rouge-orangé est couvert
de besants jaunes très-larges qui paraissent être bro-
chés ; ils sont formés d'un treillissage, probablement
de fils d'or, qui ne remplit pas complètement l'inté-
rieur du besant et laisse voir l'étoffe (2).

(1)11 doit en être de la tente comme de la tour et des arbres; les
dimensions exactes n'ont pas été observées ; elle devait être plus
grande qu'elle ne le paraît.

(2ïComme il est impossible de déterminer la nature de ces tissus,



68	 ASSOCIATION BRETONNE

HARNACHENIENT , DES CHEVAUX.

Sil'on considère l'importance du cheval au Moyen-
Age, où tout le monde se servait à chaque instant de -
ce noble animal, on ne. sera point étonné de voir ici
pour ainsi dire le portrait du destrier de quelque sei-
gneur du temps. Dans les plus anciens romans de
chevalerie, dafis les vieilles chroniques, nos ancêtres
apparaissent toujours • par monts et par vaut; et,
comme il était difficile devoyager autrement qu'à che-

je crois devoir donner ici, d'après Viollet-le-Duc, la description des
étoffes les plus usitées parmi la noblesse à cette époque.

Parmi les étoffes de soie , cet auteur en cite trois : le cendal , le
samit et le. siglaton.

« Le cendal était un tissu assez léger et qui paraît être ces taffetas
» dont on se servait pour faire des gonfanons , des bannières et (les

oriflammes.
» Le samit était l'étoffe la plus épaisse, composée de six fils, le plus

• souvent blanche, verte ou rouge, et qui n'était portée que par la
» noblesse pour faire des bliaux, dès robes de dessus, des manteaux;
• on enrichissait cette étoffe de broderies. (Viollet-le-Duc , tome 3
» p. a58.)

» Enfin le siglaton qui semble avoir les mêmes qualités que le sa-
» mit et servir aux mêmes usages; on en faisait des pennons , des
» manteaux, etc. Ces tissus étaient d'autant plus estimés qu'ils pas-
» saient pour avoir été importés d'Orient. On en faisait aussi venir
» d'Espagne. Ils paraissent avoir été des étoffes unies. » (Viollet-le-
Duc, tome III, p. 362.)

D'ailleurs les croisades, entreprises pendant le xn e siècle, contri-
buèrent à répandre l'art du tissage de la soie en Italie, en Provence
et même dans le nord de la France. (Viollet-le-Duc, t. III, p. 357.)



SESSION DE VANNES	 69
val, de quelle considération ne jouissait pas ce com-
pagnon si utile de l'homme, de quel soin n'était-il pas
entouré? L'histoire nous raconte également Ces ex-
péditions célèbres où la chevalerie joue un si grand
rôle; sans parler ' des croisades , il suffit de citer la
conquête de l'Angleterre par Guillaumme le Bâtard
qui dut ses succès aux rudes cavaliers normands
dont la rapidité des mouvements paralysèrent les ten-
tatives de résistance des Anglo-Saxons. Quelques an-
nées après , nous voyons ces mêmes Normands con-
quérir la Sicile et la Pouille, occupées par les Arabes,
qui cependant étaient d'habiles cavaliers,

Donc, au xiié siècle, l'équipement du cheval devait
être confectionné avec soin , afin que le cavalier pût
se tenir commodément sur sa monture et faire sans

difficulté une route longue et fatigante.
A cette époque, le harnais civil ne semble pas être

distinct du harnais militaire, et, sur notre coffret, on
ne pourrait signaler aucune différence entre l'habille-
ment des chevaux des hommes d'armes représentés
sur le couvercle et celui du cheval du . chasseur. Il
suffira donc d'en étudier un seul ; prenons le cheval
qui ne se trouve point monté.

Ce cheval a la tête très-fine, le corps grès, les .cuis-
ses et les épaules très-fortes, les jambes sèches ; la,
crinière tressée retombe sur le côté gauche du cou,
une mèche pend sur le front entre les deux yeux, la
queue est à tout crin. La couleur de cet animal et celle
des autres chevaux est assez bizarre : quatre sont ver-
dâtres, le cinquième est brun, avec un semis de points
noirs et de points blancs, l'artiste aurait-il voulu re
présenter des chevaux pommelés ? 'Des traits accen-
tués, blancs .et noirs, fôrment les reflets et les ombres.
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La tête est garnie d'une têtière , d'un frontal , de
sous-gorge réunis par des bossettes de métal, dorées
et évidées ; aucun de ces chevaux n'a de museroles.
Tous les cuirs des courroies sont noirs, pointillés de
jaune; le peintre a voulu sans doute représenter des
clous dorés. Les branches du mors sont droites et
réunies sous la mâchoire inférieure par une barre ri-
gide du même métal que le mors ; il n'y a' pas de
gourmettes. Aux extrémités des branches, sont des
oeillets dans lesquels passe la bride. Celle-ci est rete-
nue par une boucle de métal doré, passe autour du cou
du cheval et se termine par un fouet. Au milieu de la
bride apparaît un point jaune qui indique la présence
d'un coulant servant à l'allonger ou à la raccourcir.

Sur les reins de l'animal est posée la selle, solide-
ment fixée par deux sous-ventrières garnies de deux
raies et de points jaunes. Cette double sangle appa-
raît .très-rarement dans l'harnachement des chevaux
qui ne servaient point dans les combats. Ali contraire,
au milieu du XIle siècle , dans ce dernier cas, on en
voit des exemples assez fréqnents (1). Elle était d'au-
tant plus nécessaire que ni croupière ni poitrail n'em-
pêchaient la selle de glisser.

Les bâts sont élevés, leur partie extérieure est à
peu près perpendiculaire aux arçons sauf à la base
où se trouve une échancrure. Intérieurement ils for-
ment un courbe; le bât de garrot est convexe; la
cuiller est concave. Ils doivent être en bois. Le cava-
lier, pris entre ces deux bâts, était solidement main-
tenu..

(1) Viollet-le..Due, t. V, p. 77 et 81.
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Le pommeau de la selle recouvre une bonne partie

de l'encolure, sans doute pour empêcher » la selle de
se porter en avant et de blesser l'animal. La selle en-
tière est recouverte ou d'une draperie, comme danS
l'exemple que nous étudions , ou de cuir peint aux
emblèmes du cavalier; seuls , les bâts du chasseur
sont jaunes et distincts des' quartiers de la selle qui •
sont faits de cette étoffé que nous avons vu servir à
tant d'usages. Il n'y a point de couverture apparente
passée sous les quartiers dont la partie inférieure est
à pans découpés.

Sous les arçons apparaissent les étrivières de cuir
noir pointillé de jaune, auxquelles sont suspendus
des étriers dorés dontles branches sont arrondies. Ils
sont attachés comme aùjourd'hui dans le plan des étri-
vières. Un appendice qui consiste en deux petites
pointes dorées dont il est impossible de déterminer
l'usage, se voit sous l'étrier; est-ce une simple orne-
r,nention 2 Je n'en ai trouvé aucun exemple.

Enfin le sabot du cheval est protégé par des fers
très-épais munis de gros clous.

Cet arnachement du cheval diffère notablement de
celui des chevaux de la tapisserie de Bayeux; les
bâts sont plus perfectionnés, la selle est moins gros-
sière; les quartiers, au lieu de s'évaser à la base, sont
terminés avec plus de recherche. Il faut remonter à
la seconde moitié du xn e siècle pour en trouver de
semblables.

Le couvercle de notre coffret nous donne un exemple.
de la manière de monter à cheval. Le cavalier qui exé-
cute ce mouvement suit les règles observées de nos
jours. Placé à la gauche du cheval, il tourne le dos à la
tête de l'animal , met le pied gauche dans l'étrier, et ,
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au lieu de saisir la crinière, appuie probablement la
main gauche sur le devant de la selle , qui, comme
nous l'avons vu plus haut, recoure Une partie du
cou de l'animal; pose la droite sur le troussequin et,
après s'être soulevé , pivotant sur l'étrier qui décrit
un demi-cercle, il 'revient face en tête se mettre en
selle. Le cavalieeparait y être commodément assis et
le poids de la jambe Porte sur l'étrier qui est peu
chaussé.

DESCRIPTION DE LA TOUR.

Le premier tableau nous présente un spécimen bizarre
de l'architecture militaire à cette époque. Le peintre n'a
pu donner qu'en raccourci le dessin de la tour qu'il
avait en vue. Celle-ci est composée d'un certain nom-
bre d'assises dont les quatre premières sont peintes
en vert, les autres jusqu'au-dessous de la fenêtre en
rouge, enfin la dernière et les créneaux en vert. Toutes
les assises , construites en appareil régulier , com-
prennent un certain_ nombre de carreaux divisés en
deux parties par une diagonale. La partie supérieure
est replie de traits noirs parallèles à cette diagonale,
la partie inférieure par un annelet jaunâtre , qui , à
partir de la fenêtre, est blanc. Enfin, sur les créneaux
cette partie est remplie par un triangle rectangle blanc.
Que signifie cette singulière ornementation 2 Serait-ce
pour rendre les reflets des rayons du soleil sur une
surface brillante 2 Quoiqu'il en soit, cette tour parait
être bâtie en pierre de taille, mais, vu le manque d'é-
chelle de proportion , il est de toute impossibilité de
determiner la grandeur de l'appareil.
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On retrouve sur la tapisserie de Bayeux des exem-

ples, mais très-rares, de ce système de construction.
En exalninant de près le palais de Saint-Edouard, le

„donjon de la ville de Dol et surtout le soubassement
du palais où Guillaume donne des ordres pour
préparer sa flotte (1) , on voit que ces constructions
consistent en une série d'assises d'appareil régulier,
composées de carrés dont plusieurs ont un annelet
au centre. Mais la plupart des édifices civils repré -
sentés sur cette tapisserie sont construits en bois.

Examinons un instant' les villes de Rennes et de
Dinan (2) ; elles ne sont entourées que d'une palis-
sade : c'est bien là le type du château-fort de cette
époque , placé au sommet d'une motte artificielle
formée des terres prises en creusant le fossé qui l'en-
toure. Le donjon lui-Même était souvent de bois; pen7
dant les siéges, on le recouvrait de laines mouillées
pour le protéger contre les traits incendiaires de
l'ennemi.

Mais, dès les premières années du kIle siècle, de no-
tables changements furent apportés dans l'art de cons-
truire. Le donjon .de bois se transforme en une tour
carrée de pierres ; la motte fait place à un mur cré-
nelé appelé-chemise- , qui enveloppe de tous côté le
donjon ; des tourelles, nommées fillettes", sont acco-
lées à la maîtresse-tour , et bientôt toute une série
de murailles , courtines , tours et autres ouvrages
avancés , rendent très-difficile l'accès des châteaux-
forts. A la fin de ce siècle, les ingénieurs semblent

(1) Montfaucon, t. I, pi. XXXVI ; t. IL pl. II et IV.
(2) Montfaucon, t. V, pl. II.
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avoir poussé aux dernières limites les précautions
pour rendre les forteresses féodales imprenables. Il
suffit, pour se rendre compte des progrès de l'archi-
tecture militaire, de comparer les exemples que nous
venons d'étudier avec le fameux Château-Gaillard
construit aux Andelys sui" l'ordre de Richard Ceeur-
de-Lion, de 1197.à 1200. Là, l'architecte s'était étudié
à multiplier les angles rentrants , afin 'd'exposer le
plus possible les assiégeants aux traits de la garni-
son chargée de la défense (1). Il ne peut donc plus
être question de tour en bois à la seconde moitié du
xne siècle.

Celle qui nous occupe est construite en pierres de
tailles ; une porte à plein ceintre, avec bandeau dis-
tinct , donne accès dans la tour; au dessus de cette
porte règne tout autour de l'édifice une plinthe mar-
quée par deux traits blancs sur un fond noir. A cette
hauteur est percée une baie géminée, terminée en
plein ceintre, dont les retombées inférieures des archi-
voltes s'appuie-nt sur une colonne torse à chapiteau
ionique et à socle assez barbare. Enfin , une barre
noire placée au sommet de la tour, et sur laquelle re-
posele parapet terminé par des créneaux, semblerait
figurer une corniche. Cependant aucune saillie dans
le profil de l'édifice ne l'indique;. d'ailleurs les pro-
portions sont tellement peu observées qu'il est impos-
sible de chercher ici des points de comparaison et de
tirer aucune conclusion qui puisse nous être de quel-
que utilité.

(1) Voir aussi les Vitraux de Saint-Denis représentant les villes de
la Palestine. Oloritfaueon, t. I er , pl. L. LI, LII, LIIL)
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ARBRES.

1 . Les arbres, comme je l'ai dit plus haut, sont de
pure convention. Lé tronc est formé d'une tige légère-
ment ondulée, rouge au second tableau, verdâtre au
éinquième, avec reflets jaunes ; trois feuilles sortent
d'un noeud qui termine cette figé , deux sont rouges,
la troisième verte. Ces feuilles sont calquées sur les
enroulements imitant la feuilles . de fougère ou d'a-.
canthe naissante, ornementation si usitée au xne siè-
cle dans les lettres majuscules -des manuscrits les
plus riches. Pourquoi le peintre ne s'est-il pas efforcé,
comme dans tout le 'reste de son oeuvre, de se rappro-
cher autant que possible de la nature 2 Peut-être que
la reproduction d'un arbre présentait pour lui de.
trop grandes difficultés, ou bien a-t-il préféré copier
ce qu'il faisait habituellement plutôt que de surchar-
ger son dessin : car en donnant aux arbnes les pro-
portions voulues, il ne pouvait éviter ce grave incon-
vénient.

FAUCONS.

2° La chasse au vol _était , au Moyen-Age , un des
passe-temps les plus recherchés des hautes classes. .
Un seigneur suzerain ne sortait presque jamais sans
porter sur le poing un oiseau de proie c'était un
signe de noblesse. La tapisserie de Bayeux en pré-
sente plusieurs exemples. • Dans-le tableau où. Gui ,
comte de Ponthieu, fait saisir Harold, et plus loin
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lorsqu'il le remet au duc de Normandie, ces deux sei-
gneurs ont un faucon sur le poing (1).

Les oiseaux de proie représentés sur le coffret sont
grisâtre, pointillés de noir et ont le bec et les pattes
jaunes. Celles-ci sont retenues par une laisse termi-
néé par deux glands. Ces animaux ne sont point cha-
peronnés, ils regardent le personnage qui les tient, et
dans cette position ils ne pouvaient s'essorer.

VIOLE.

-3° Le ménestrel joue de la viêle ou viole. Cet ins-
trument, nous dit Viollet-le-Duc, était le plus noble
des instruments à cordes , celui qui exigeait la plus
grande habileté de la part de l'exécutant (2). Le nom-
bre des cordes de la viêle varie de 3 à 5. Ici il n'y en
a que trois fixées à un cordier a ssez long, elles ne re-
posent pas sur un chevalet et entrent dans un che-
viller recouvert. La boîte d'harmonie est ovale , per-
cée de deux ouïes, le manche paraît court. L'archet ,
peint en jaune, est muni d'une double corde.

Le joueur appuie son instrument sur l'épaule et
non sous le menton comme aujourd'hui. L'archet se
trouve posé très-près du cordier ; ce dernier, à cause
de sa longueur, ne laissait au musicien qu'un espace
assez rétréci pour faire courir l'archet; de plus, dans
la position qu'occupe la viêle, le démarcher était pres-
que impossible, la touche devait se.faire sur place;

(1) Montfaucon, Mon. de la Monarchie française, tome II, pl. pre-
mière, page 8.

(2) Viollet-le-Duc, tome Il, p. 319.
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aussi cet instrument ne pouvait avoir beaucoup de
sonorité.

J'ai décrit avec le plus grand soin tout ce qui pré-
sentait dans ce'meuble si curieux uü objet de discus-
sion, et pouvait éclairer -sur la date de ce coffret; il
ne resterait plus qu'à conclure; mais, auparavant, je
crois devoir jeter un dernier coup-d'oeil d'ensemble
sur cette oeuvre originalé.

En examinant attentivement chaque tableau , on
n 'est pas longtemps sans remarquer que le peintre
n'a pas placé chaque personnage, chaque objet au
hasard, que les couleurs ne sont pas posées sans
discernement.

En effet, dans tout objet d'art, l'oeil réclame un
certain ordre que l'artiste doit suivre, tout en . sachant
le dissimuler pour. ne point choquer le regard par
une trop grande symétrie. Nos pères, hommes d'ob-
servation; avaient dû s'en apercevoir de bonne heure
et, déjà au xne siècle , des traditions commençaient
à s'établir, Ainsi, dans les deux premières /scènes ,

- les chevaux des cavaliers, l'oriflamme, les boucliers
se combinent de manière à former un ensemble de
vides et de pleins qui paraît avoir été étudié.

Dans la chasse, l'arbre et le varlet ; le chasseur à
cheval vêtu d'un grand manteau et là tente; le faucon,
la tête du cheval et la femme se correspondent par-

• faitement. La petite colonne elle-même n'est pas pla-
cée indifféremment au-dessous de la serrure.

Si nous étudions le coloris., au premier aspect nous
-voyons que la palette de l'artiste n'était pas très-
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riche en couleurs : ce sont presque toujours les
mêmes teintes. Cependant, à cette époque, le moine
Théophile indique la manière de composer bien
d'autres peintures. Pourquoi l'artiste ne lés a-t-il pas
employées ? Pourquoi, par la variété des costumes,
ne s'est-il pas efforcé de donner à ses . tableaux plus
de chaleur, plus d'éclat ? C'est que, àyant étudié avec
soin une méthode dont l'expérience lui avait fait con-
naître les règles précises, il a préféré la suivre fidè-
lement plutôt que de gâter, par des écarts téméraires,
une oeuvre qui n'est pas sans mérite. L'oeil, en effet,
se repose sans fatigue sur les différentes scènes, car
l'artiste a évité avec soin de placer les unes à côté
des autres des couleurs qui se heurtent. Toujours la
couleur dominante emploie pour ses dessins
est ' complémentaire de cène qui fait le fond. La né-
cessité seule le force quelquefois à donner une autre
teinte, mais il ne semble le faire qu'à regret.

Ainsi, les fonds sont verts et rouges , deux cou-
leurs complémentaires. Si le fond est rouge, le vert
sera la couleur dominante dans le sujet; au contraire;
toutes les nuances seront rouges si le fond est vert.
Ceci nous explique jusqu'à un certain poilit la cou-
leur bizarre des chevaux. Si parfois le peintre est forcé
de mettre la même couleur que le fond, alors les tons
sont gradués, des traits noirs ou blancs très-pro-
noncés indiquent la différence , enfin il emploie le
jaune seul pour donner plus de brillant.

L'époque à laquelle notre coffret appartient est un
siècle d'études ; des résultats satisfaisants ont été

. obtenus. Encore quelques années et l'art parvenu à
son apogée produira de véritables chefs-d'oeuvre.
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CONCLUSIONS.

Comme on vient de le voir, l'histoire de ce coffret,
les différents costumes civils et militaires, les nom-
breux objets qui s'y trouvent représentés, le genre
spécial de peinture et de dessin, tout en un mot, dans
ce petit meuble fait remonter son origine à la se-
conde moitié du Mll e siècle.

Rappelons ici, en quelques mots , les dates citées
dans ce travail et les conclusions que nous avons
déjà tirées , pour déterminer avec précision les deux
limites extrêmes qui peuvent lui être assignés.

1° Dans le costume militaire, le haubert de mailles
ne fut àdopté d'une manière définitive qu'après la
seconde croisade (1150); les chausses du mênle tissu
sont postérieures , mais déjà le manuscrit d'Her-
rade de Landsberg (1150-1170) en donne quelques
exemples; c'est également à cette époque que l'écu
change de forme, devient triangulaire, .que rumb()
disparaît ; alors le cuir placé immédiatement sur le
bois laisse voir les bandes de métal , d'où cette série
de signes si usités dans les armoiries les plus an-
ciennes. Enfin , les armoiries proprement dites ne
datent que des premiéres années du règne de Phi-
lipppe-Auguste (1180).

2° Au commencement de ce règne, le costume ci-
vil se modifié complètement; il devient beaucoup
plus commode et lé manteau se porte comme une
chape au lieu d'être agrafé sur l'épaule; alors auss'i
disparaît la barbe, qui était généralement admise
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comme un signe de noblesse pendant les années pré-
cédentes ; néanmoins , nous avons constaté plus
d'une exception.

3° Les femmes , de 1130 à 1170, groupent leurs
cheveux en deux longues tresses. A cette dernière
date, elles commencent à les cacher sous des lan-
deaux. De plus, toutes les formes si variées de man-
elles tombant jusqu'à terre, ne sont plus en usage
au même moment.

4° D'éminents critiques nous ont dit que ce meuble
était antérieur aux romans de la Table-Ronde dont
les premiers épisodes n'ont pas été écrits avant 1170.

5° Le genre du dessin appartient à cette époque
d'affranchissement pour les arts en France; pendant
laquelle les ai'. tistes jetaient les bases d'un genre tout
nouveau, propre au caractère des peuples de l'Occi-
dent. Pendant la moitié du xlIe siècle, le style, comme
les coutumes et les moeurs se ressentent du contact
de Bysance. Au contraire, à partir de l'année 1150,
un grand mouvement se fait à l'intérieur. Les moeurs,
les costumes et les arts prennent une physionomie
tout occidentale , les bases d'un nouveau style sont
jetées, les traditions sé forment et, sous le règne de
Philippe-Auguste, elles sont établies d'une manière
définitive. Le peintre qui a exécuté notre coffret mar-
che à pas sûrs, mais il n'est pas encore entièrement
libre, il étudie avec soin : la transition n'est pas
complètement opérée. Aussi, sous ce dernier rapport,
je ne crois pas notre coffret postérieur au-delà de 1170.

Donc, en résumant toutes ces dates, nous voyons
qu'il serait téméraire de placer son origne avant l'an-
-née 1.150 , mais il serait également impossible de la
faire descendre au-delà de 1170.
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Dans quelle contrée se trouvait l'artiste qui a peint

ce petit meuble? Cette dernière question est difficile
à résoudre, les données étant beaucoup plus vagues.
Cependant, dans le courant de cette étude, nous avons
constaté que l'habillement des chevaliers a été perfec-
tionné de meilleure heure sur les rives du Rhin ; c'est
aussi par les provinces voisines de ce fleuve que les
modifications les plus importantes dans l'armemen t se •
sont introduites en France.. De plus, le costume des
femmes ressemble beaucoup àcelui des dames de ces
mêmes contrées; c'est surtout dans ces pays qu'elles
aimaient à porter de longues manches. Enfin, le mo-
nument qui nous a fourni le plus de points de com-
paraison est le manuscrit d'Her .rade ,de Lansberg où
nous avons trouvé des costumes militaires et civils,
des étoffes presque. semblables à cé qui se voit sti p le
coffret. Si le vandalisme des hordes du Nord ne l'a-
vait détruit, il aurait été très-cuiieiix de comparer ces
deux objets.	 •

Donc tout porte à croire., jusqu'à preuve du con-
traire, que notre artiste vivait dans les provinces de
l'Est de la France, peut-être en Champagne, contrée
qui, sous le rapport des lettres comme, des arts, était,
au xIIe siècle, à la tête du mouvement.

Telles sont les conclusions que je crois > pouvoir
tirer de cette étude qui vous a mis à même , j'ose
l'espérer, d'apprécier, à sa juste valeur, un objet qui
comptera parmi les monuments les plus curieux de
l'art au Moyen-âge.

•

L'Abbé CHAUFFIER ,

Ancien Elbe de l'École des Chartres.



ERRATUM :

Dans le précédént travail, page 81, ligne 1.4, au
lieu de « est manuscrit », lire : « est un manuscrit ».



LA JOURNÉE D'AURAY

D'APRÈS QUELQUES DOCUMENTS NOUVEAUX

Ceux qui ont visité la ville d'Auray et ses environs
n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'à 'quelques pas
seulement de la Chartreuse en remontant • vers Plu-
vigner, le terrain, jusque là un peu montueux , subit
tout-à-coup une depression considérable. La rivière
du Loch, au lieu de continuer à se creuser en cet en-
droit, comble plus haut et plus bas ., un lit fortement
encaissé, rencontre à fleur d'eau un sol d'argile,qu'elle
pénètre et transforme en un vaste Marais pendant neuf
ou dix mois_ de l'année. Ce n'était pas là évidemment
un lieu propice pour une bataille en règle entre deux
armées nombreuses, surtout à une époque où, guer-
riers et chevaux, étaient revêtus de pesantes armures.
Quelques historiens ont cependant prétendu. que
Charles de Blois et du Guesclin avaient commis la
faute d'y poster leurs troupes le 29 septembre 1364.
D 'autres plus modérés se sont contentés de les accu-
ser d'avoir imprudemment condamné leurs soldats à
des fatigues excessives, en leur faisant traverser au
pas de course ces immenses fondrières, au moment
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même d'engager uue lutte mémorable, qui devait
décider du sort de la Bretagne.

La fausseté de cette double assertion et de quelques
autres relatives à la même bataille, et l'étrangeté des
récits fantaisistes , qu'on a brodés sur un pareil
fond (1), m'ont engagé à essayer de jeter quelque jour •
sur un • événement, aussi important que la journée
d'Auray dans les Annales générales de la France et
de l'Angleterre, aussi capital dans nos annales parti-
culières de Bretagne.

L'avantage que j'ai sur mes devanciers d'avoir tra- .
vaillé sur plusieurs documents inédits et d'une irré-
fragable autorité, d'y avoir étudié à loisir tout ce qui
a trait à notre Guerre de la succession, et à la riva-
lité des maisons çle Penthièvre et de Montfort, sem-
blait m'autoriser à entreprendre ce travail avec quel-
ques chances particulières de succès. A dire vrai
même, les quelques pages qu'on va lire, ne sont
qu'un chapitre détaché d'une HISTOIRE étendue du B.
CHARLES DE BLOIS, que j'achève en ce moment (2).

Mon intention n'est pas cependant de me livrer,
pour atteindre mon but, à une discussion de textes
et de témoignages ordinairement fatigante et plus ou
moins stérile. Il m'a paru plus à propos de me con-
tenter de condenser et de fondre dans un récit suivi
l'ensemble et la succession des faits tels qu'ils ré-

(4) V. en particulier celui de M. Jamison , écrivain armoricain et.
dernier biographe de du Guesclin. .

(2) L'HISTOiRE nu B. CHARLES DE BLOIS , DUC DE BRETAGNE , for
ruera un vol. d'environ 700 pages , avec gravures et pièces jus-
tificatives. Elle paraîtra sous peu d'années, Si les circonstances
deviennent plus favorables. .
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sultent des documents les plus autorisés et les plus
clignes d'inspirer confiance. J'aurai soin, d'ailleurs, de
citer les sources et de signaler les points controversés
au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera.

Assise sur un rocher élevé, avec un petit port sur
l'Océan et un château fort réputé imprenable, la mo-
deste ville d'Auray ne manquait pas d'importance au
point de vue stratégique au milieu du xIv e siècle. Sa
position intermédiaire entre Hennebont et Vannes,
deux villes occupées en 1364 par des garnisons an-
glaises lui donnait en outre, à cette date, une ilnpor-
tance nouvelle et petit-être même plus considérable.
De la sorte , en effet , la .liberté de la mer dépendait
de sa perte ou de sa conservation , et si le com .péti-
teur dé Charles de Blois s'en emparait", il devenait
par là maître de tout le littoral depuis Quimperlé
j usqu'à Vannes , et au-délà.

Aussi , dès qu'on apprit à Guingamp, où l'époux
de Jeanne de Penthièvre faisait sa résidence, au mois

.	 d'août 1364, que le comte de Montfort, après s'être
•

emparé de la Roche-Perion et de Sucinio , venait
assiéger la ville dont nous parlons, Charles de Blois
réunit son conseil, et il fut résolu, à l'unanimité,
qu'on tenterait les derniers efforts pour délivrer
Aùray et l'empêcher de tomber aux mains des enne-
mis (1).

En conséquence , l'armée qu'on s'était appliqué à
rassembler de to. us. ,les, points de la Bretagne et de la
France, depuis que le comte de Montfort avait donné

' à l'improviste le signal de la reprise des hostilités,

('1) Cuvelier. Poème sur du Guesclin. V. 5400 et suiv.



86	 ASSOCIATION BRETONNE

fut dirigée de ce côté, et on lui assigna Josselin pour
lieu dé rendez-vous général. Cette petite ville, de la
vicomté de Rohan offrait de grands avantages par
sa position au centre de la Bretagne et à proximité
d'Auray (1).

Toutes les troupes , dont l'effectif total pouvait
comporter au plus dix ou quinze mille hommes ,
piétons et cavaliers (2), se réunirent donc en ce lieu
'et y prirent leurs premières dispositions pour l'entrée
en campagne. On s'empressa, avant tout, de déférer
le cowmandement général au vainqueur de Cocherel.
L'intrépidité déjà proverbiale dè Bertrand du Gues-
clin, son expérience et son habileté connues n'étaient
pas de trop dans la circonstance. On savait, en effet,
que le comte de Montfort, de son côté, avait mis à la
tète de ses troupes un homme de guerre du premier
mérite. C'était Jean Chandos, le vainqueur de Poitiers,
le plus habile tacticien de son temps.

Les deux plus grandes renommées militaires du
mye siècle allaient ainsi se trouver face à face , peut-
être pour la première fois; ils allaient engager l'un

(1) Cuvelier. V. 5465.

(2) Le nombre de 4,000 chevaux est donné d'une manière tout-à-
fait approximative par le P. Péan de Quélen , de l'ordre des Frères-
Mineurs. (Acta Canonisat. Carol Bles. T. 1, fol. 86).

Les autres chiffres sont aussi problématiques. Les auteurs contem-
rains varient depuis 4,000 (Cuv. V: 5,756. — de S.-André. V.
429. — Froissart, liv. Ter, Part. 20, Chap. 189.) jusqu'à 42 ou 15.000
hommes (Second continuateur de Nangis, ann . 1361). Cet auteur, d'or-
dinaire assez bien renseigné, porte, en effet, à 10,000 le nombre des
morts et des blessés, ce qui, avec les prisonniers et les fuyards, équi-
vaudrait apparemment à un total de 12 à 15,000 hommes.
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contre l'autre un combat sanglant et s'y disputer à
la tête de leurs bataillons le prix du , courage et de
l'habileté.

Maintenant les troupes dont pouvaient disposer les
deux généralissimes, étaient-elfes égales ou inégales
en nombre ? De quel côté se trouvait l'avantage nu-
mérique ? C'est là une double question qu'il nous
parait impossible de résoudre d'une manière catégo-
rique (1).

Mais, en supposant même que du Guesclin ait
pu avoir phis d'hommes sous ses ordres, numéri-
quement parlant, il comptait, d'autre part, beaucoup
de recrues dans ses rangs (2) , il ne pouvait opposer
aux soldats de Chandos , aguerris et façonnés au
métier des armes par un long exercice , que des dé-
butants sans expérience , braves , sans doute, mais
incapables- de saisir une occasion favorable èt d'en ti-
rer profit, incapables, qui plus est, hélas ! d'éviter un
piége habilement tendu.

Malgré cet état de-choses , notre - capitaine Breton,
fort du bon droit du Prince pour qui il combattait,
mit sa confiance en Dieu et se garda de désespérer de
l'issue de la journée qui se préparait. Il disposa en
conséquence , les rangs de son armée et lui fit prendre
la route d'Auray. La distance pouvait être de douze ou

(1) Guillaume de Saint-André (V. 430) et la chronique des quatre
'premiers Valois donnent plus de troupes à Charles de Blois. Lb con-
tinuateur de Nangis laisse la chose indécise.

(2) V. Act. Con., t. I, fol. 109, etc. — Cuvel. V. 5915.
On le conclut d'ailleurs facilement, de la rapidité avec laquelle

s'était faite cette levée d'hommes dans un pays déjà épuisé par les
guerres précédentes.
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quinze lieues (1). On la partagea en deux étapes afin
çle ne pas fatiguer les troupes..La première nuit, celle
du 27 au 28 septembre , selon toute apparence , fut
passée dans les environs de Lanvaux (2). Charles de
Blois coucha dans le monastère de ce nom sur un
simple lit de serge, selon son habitude constante (3).
Le 28 on se remit en marche par Plumergat. En peu
d'heures on atteignit Keranna, aujoud'hui Ste-Anne,
et ensuite les bois de Kermadio , sur la rive gauche
du Loch ; mais il n'y eut qu'une partie des troupes à.
s'avancer si loin, le reste de l'armée s'échelonna entre
ce manoir et les moulins du Duc en Trevalleray (4).

Quant ait comte de Montfort , il ne commit pas la
faute de s'exposer à être assiégé à son tour dans la
ville d'Auray , dont il venait de s'emparer. Bien au
contraire, quoiqu'il ne fut pas encore maître du châ-
teau, à peine fut-il instruit par ses éclaireurs de l'ap-
proche de l'armée franco-bretonne, qu'il abandonna
ses positions et vint occuper , sur la rive droite du
Loch, les hauteurs de la Forêt et de Rostevel (5), dans
les environs de la gare actuelle d'Auray. La rivière
seule lé séparait des soldats bretons, qui campaient
dans le bois de Kermadio. Du Guesclin songea aussi-
tôt aux moyens de la passer sans être inquiété par
l'ennemi. C'est sans doute pour cela qu'il avait tant

(1; Renseignements communiqué par MM. les Agents-Voyers de
Vannes.

(2) Cuve'. V. 5760.
(3) Act. Can., t. 2, fol. 158.
(4) Chronique de la Chartreuse d'Auray (Vers et Erose). Seconde

partie, p. 5 (Mls de l'abbaye de Solesme). Cette chronique est rédigée
avec beaucoup de soin sur les titres originaux et' sur les traditions
les plus authentiques.

(5) Ibid., fol. 6.
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développé lé front de ses lignes , -car, de la sorte ,
Chandos ayant les yeux sur les bataillons ; qui
avaient planté leurs tentes à Kermadio, ne portait pas
ses vues plus loin, et n'avait nullement l'oeil • sur ce
qui se passait à 1,000 ou 2,000 mètres plus haut. Le
lieutenant de Charles de Blois profita de cette cir-
constance pour faire_ construire en toute hâte, un
peu au-dessus du Kerso , une jetée en pierres , sorte
dé pont provisoire, au moyen duquel toute son armée
put passer, sans coup férir , sur la rive droite du
fleuve, avec chevaux , provisions , bagages , ins-
triiments de guerre (1).

Cela fait, 'bien que la nuit fût peut-être déjà ve-
nue (2), le généralissime Breton ne voulut pas s'ex-
poser au danger d'être attaqué en cet endroit par l'en-
nemi, et de la sorte acculé dans un marais sans issue.
Il ordonna donc sur-le-champ à ses troupes de re-
monter le coteau assez abrupte , dont le Kerso -forme
le fond (3). Après quoi, tournant un peu à l'ouest, il
vint prendre ses campements dans une position avan-
tageuse, « sur les hauteurs et la petite plaine qui sont

(1) Chronique De déjà citée , p. 6. Cette jettée en pierres était
construite avec tant de solidité qu'elle a résisté à l'épreuve des siè-
cles, Elle servait encore, en 1750, au moment des marées basses, nous
dit notre Chartreux. Elle n'a même été remplacée par le barrage ac-
tuel , que depuis 30 ou 40 ans, si nos renseignements sont exacts.

(2) Cuvelier (V. 5859) assure qu'on eut , besoin de falos et de bran-
dos pour trasverser ta rivière.

(3) Ce point .est rendu d'une certitude absolue par tous les titres
originaux de la Chartreuse (l'Auray , et surtout par un passage de
sou Nécrologe , où il est dit positivement que l'emplacement de ré-
glise répond à l'endroit où Charles de Blois reçut •le coup mor-
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entre la ferme de Marty , les tenues du Kerloix et
du Kerléan -(1). »
Ce mouvement stratégique rapprocha considéra-

blement les cieux armées , puisque les tentes du
comte de Montfort, de Chandos et des autres capi-
taines anglais n'étaient pas alors à plus de 1,500 ou
2,000 mètres des villages , dont les noms viennent
d'être articulés. C'est donc sur ce terrain qu'allait
s'engager la bataille qui devait décider du sort de
la Bretagne.

Charles de Blois ,*du Guesclin et leurs principaux
lieutenants employèrent le reste de la nuit à prendre
leurs dispositions pour le combat du lendemain. On
crut à propos de répartir les troupes en quatre corps
distincts et séparés, y compris celui de réserve. Le
premier et le troisième, entièrement composés de Bre-
tons , furent mis sous les ordres immédiats de du
Guesclin et de Charles de Blois; la direction du se-
cond, qui comprenait seul tous les contingents, Nor-
mands , Picards , Bourguignons , Genevois, Ange-
vins, etc. (2) , fut confiée aux comtes d'Auxerre et dé
Joigny. Enfin , les sires de Rieux , de Rays et de
Tournemine reçurent le commandement des batail-
lons de réserve.

On ignore si ces dispositions, identiques en tout à
celles qu'avait adoptées le généralissime anglais ,

tel. Necrolog. Carthus, Albreiensis, die 29 septembris.) — Mss Gai-
gnières, fond latin de la Bibliothèque nationale.

(1) Chronique mte , déjà citée, p. 6. — Les villages nommés en-
tourent la Chartreuse à l'ouest, à l'est et au nord-est. Renseignement
dû avec plusieurs autres à M. Guyot de Salins, maire d'Auray.

(2) Guill. de S.-André. Poème cité. V. 1050 et suiv.
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furent prises en connaissance de cause et dans le but
d'opposer corps à corps, hommes à hommes; mais
il est toujours trop certain qu'on était mal renseigné
dans le camp breton sur la nature des instructions
données par Jean Chandos au commandant de son
corps de réserve, Hues de Calviley. La suite du ré-
cit va en fournir la preuve aussi éloquente que dou-
loureuse.

Les chefs des trois autres divisions de l'armée an-
glo-breton ne étaient; pour la première, Robert Knoll es;
pour la seconde, Matthieu de Gournay; pour la troi-
sième, le comte de Montfort, ou plutôt Jean Chandos
en personne (1). L'énoncé de ces' noms suffit à lui
seul pour montrer qu'autant l'élément breton tenait
une, place considérable clans l'armée de Charles de
Blois , autant il était réduit à ne remplir qu'un rôle
comme. imperceptible dans les rangs de celle de son'

-rival , (2).
La nuit du 28 septembre ayant été ainsi employée

à disposer Tordre de la bataille, le 29, au matin (c'é-
tait un dimanche) , on s'empressa de célébrer des
messes dans l'un et l'autre camp. • Chacun se fit

(4) Ce qui est dit ici sur l'ordonnance réciproque des deux ar-
mées, ressort clairement du récit combiné des chroniqueurs contem-
porains, ou des renseignements fournis par les généalogistes Du Paz,
Anselme, Morery, etc.'

(2) Olivier de Clisson, un membre de la famille d'Epinay, un pay-
san, nommé Péramour. (Act: Can., t. H, fol 92), sont les seuls noms
qui me soient connus dans le détail. V. en outre la liste des capi-
taines qui ont combattu pour Monthirt , à Auray. (Rev. des Prov. de
l'Ouest , t. 3 , p. 203). Sur 80 noms , douze ou quinze à peine
sont bretons.
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un devoir de purifier son âme par la confession , et
de se mettre en état de paraître devant lè Souverain
Juge, si la mort venait à le frapper dans le cours du
terrible combat qui allait commencer (1). On vit, en
particulier, Charles de Blois s'agenouiller aux pieds
du premier prêtre qu'il rencontra ; lui faire humble-
ment l'aveu de ses fautes , assister ensuite au saint
Sacrifice et y nourrir son âme du pain des forts. Ce
qui ne l'empêcha pas , à 'une heure plus avancée du
jour et pendant la bataille même, de renouveler encore
sa confession auprès du Frère Guillaume Blondel,
religieux Franciscain du couvent de Rennes , qui
remplissait habituellement à son égard ce ministère
sacré (2).

Cependant, quand le temps accordé de part et d'au-
tre pour remplir les devoirs religieux eut été écoulé,
les deux armées ordonnèrent leurs rangs et se pré-
parèrent à s'entrechoquer dans une lutte formidable.

Charles de Blois se tournant alois vers cette multi-
tude frémissante d'une noble ardeur, qui l'entourait
et n'attendait qu'un signal pour se porter en avant,
commanda le silence et prit la parole.

«Messeigneurs et mès amis, dit-il, en s'adressant à
» tous indistinctement,grands seigneurs,che-valiers et
» hommes du peuple, Messeigneurs et amis, s'il plaît
» à Dieu, la journée d'aujourd'hui nous sera favorable.
» Or, je vous le promets, s'il plaît à Dieu qu'il en soit
» ainsi, je vous récompenserai des travaux et des fa-

(1) Act. Can., t. I, fol. 54, etc. Froissart, Liv. premier. Part. 2,
chap. 192.

(21 Act. Can., t. I, fol. 54, 66, etc.
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» tiques que vous avez endurés \pour moi. Quant à
• mon peuple, il sera heureusement mis pour tou-
» jours à l'abri des souffrances et de l'oppression
» sous le poids desquelles il a gémi longtemps à
» notre occasion, sous lé poids desquelles il gémit
'» encore (1); »

Pendant que l'époux de Jeanne de Penthièvre s'ex-
primait en termes empreints d'une si noble et si •
pieuse simplicité, pendant qu'il donnait ce nouveau té-
moignage de sa sollicitude constante pour les intérêts
de son peuple , des parlementaires , envoyés par le
comte de Montfort, se présentèrent aux avant-posteS
bretons avec mission d'entamer de nouvelles négo-
ciations pacifiques. Le sire de Rochefort-Assérac et le
vicomte de Rohan furent chargés de les accueillir ,
d'écouter et de débattre leurs propositions..

Or• il impôrte de le remarquer, ces proposi-
tions n'allaient à rien moins qu'à l'offre de renoncer
à la bataille préparée et attendue avec tant d'anxiété.
On n'Y mettait qu'une seule condition : « c'est que
Chandos et ses compagnons d'armes conserveraient
le droit de rançonner le pays à leur guise pendant
cinq années entières ; comme ils l'avaient fait par
le passé (2). Cette condition était dure .assurément.
On ne pouvait se résigner à l'accepter que dans le dé-
sir d'arrêter de plus grands maux. Mais d'autre part,
l'idée de prévenir une mêlée générale, à pareil jour et
dans de telles circonstances, souriait si peu auxdeux,
Mandataires de Charles de Blois qu'ils .n'hésitèrent

(4) Act. Can , t. I, fol. 14.
(2) Act. Can., t. I, fol. 361.
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pas à opiner pour l'acceptation pure et simple de l'ac-
commodement proposé par les négociateurs anglais.
Le sire de Rochefort en vint même à déclarer haute-
ment, qu'à son avis, la paix ne serait pas achetée
trop chère , si c'était au prix de 10,000 imposi-
tions (1). »

Pour Charles de Blois , il avait trop à coeur les in-
térêts de ses sujets, et cOnnaissait trop par expé-
rience la perfidie de ses ennemis 'pour se montrer
d'aussi facile composition. Aussi, quand le chevalier
Geoffroy de Dinan vint lui faire connaître officielle-
ment quelles étaient les propositions du comte de
Montfort, quand il ajouta que ses serviteurs les plus
dévoués étaient d'avis qu'on fit droit à ces deman-
des. « A la garde de Dieu ! s'écria notre Duc , sans
• hésiter un seul instant, il m'est impossible de sui-.
• vre l'avis qui m'est donné, j'aime cent fois mieux

courir les chances d'une bataille livrée en faveur
• d'un peuple, dont les souffrances m'inspirent tant
» de compassion, que de laisser plus longtemps mes
» sujets à la merci de l'étranger (2). »

Cette héroïque réponse diffère du tout au tout des
paroles et des sentiments cfue des écrivains trompés
ou trompeurs attribuent en ce moment à l'époux de
Jeanne de Penthièvre; mais son authenticité ne sau-
rait être révoquée en doute. Elle est d'ailleurs d'au-
tant plus digne de notre admiration, que, si celui qui
la faisait avait pu céder au sentiment de la crainte la
plus légitime , il eût dû saisir avec empressement
l'occasion qui s'offrait à lui d'échapper au plus
grand des dangers.

(I) Act. Can., t. I, fol. 361.

(2)	 Ibid.
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Divers présages, en effet, sur lesquels nous n'a-

vons point ici à formuler un jugement (1), venaient
joindre leur appoint à l'ensemble des circonstances
où l'on se trouvait , et n'étaient pas de nature à ras-
surer l'époux de Jeanne de Penthièvre sur -l'issue
probable de la bataille qu'on allait engager; mais la
considération des intérêts du peuple breton l'emporta
sur toute autre dans l'esprit de ce prince, et l'amena à
faire la réponse généreuse que nous venons . de rap-
porter d'après un témoin oculaire, Geoffroy Budes
d' U ssel.

Après de telles paroles, il n'y avait plus moyen de
compter encore sur l'espoir d'un accomodement pa-
cifique. Les troupes reçurent donc, de part et d'autre,
l'ordre d'avancer , et la mêlée commença. Elle fut
terrible et sanglante : le champ de bataille, lémg-
temps disputé pied à pied , vit s'accomplir des pro-
diges de valeur dignes des preux de Charlemagne. Au
premier rang de ceux qui se distinguèrent par leur
bravoure, il faut nommer du Guesclin, Knolles, Beau-
manoir , Even Charruel , Clisson , etc., etc. (2). Le
dernier nommé, armé d'un lourd maillet de fer, as-
sommait tous ceux qui lui tombaient sous la main.
Il trouva néanmoins contre qui lutter (3), et perdit un
oeil dans la chaleur du combat.

(4) L'aventure du lévrier , rapportée par Lebaud , et la prédiction
d'un médecin qui avait toute la confiance de notre Prince ; c'était Mi-
chel de S.-Mesmin. V. Simon de Phares (1480). Recueil des Astro-
logues célèbres (Bibi. nation. Mss français, n° 4357, fol. 142).

(2) Cuvelier. V. 6065, 6230. Guillaume de St-André n'a d'éloge
que pour les Anglais. Pour le chantre de Duguesclin, il loue égale-
ment amis et ennemis.

(3) Ibid. V. 6120-6145.
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Mais, entre tous ces héroïques athlètes , nul peut-
être n'égala Charles de Blois en courage, en intrépi-
dité (1). Généreux dans le combat comme avant la
lutte, il n'avait qu'un désir : celui de se rencontrer
face à face avec le comte de Montfort, afin de se me-
surer corps à corps avec son compétiteur, et de ter-
miner de la sorte sans plus grande effusion de sang
la bataille, ou plutôt la guerre elle-même (2).

Un moment il crut que ses voeux étaient comblés;
il aperçut de loin un jeune et brillant chevalier, paré

'des armes de Bretagne. Fondre aussitôt avec impé-
tuosité sur celui qu'il prend pour son rival, l'attaquer
avec vigueur , le percer de sa lance , l'étendre mort à
ses pieds fut l'affaire de quelques instants. Après
quoi ce ciri de triomphe s'échappa instantanément
des lèvres du Prince : « Bretagne ! Bretagne! sois
» dans la joie , Montfort n'est plus (3) ». Hélas ! ce
triomphe n'était qu'un leurre, le chevalier vaincu et
terrassé n'était qu'un faux comte de Montfort. Voici
ce qui était arrivé :

Le rival de Charles de Blois , fort peu désireux
pour sa part d'engager contre çelui-ci un combat sin-
gulier, qu'il avait déjà refusé en plus d'une autre cir-
constance (4), n'avait pas craint, pour l'éviter encore
une fois et mettre ainsi ses jours en sûreté, de recou-
rir à un déguisement et de revêtir un simple chevalier
de sa propre armure. Il n'eut donc qu'à se montrer à
découvert au moment où la nouvelle de sa prétendue

(1) Cuvelier. V. 6065 et suiv.
(2) Act. Can., t. I, fol. 175.
(3) Cuvelier. V. 6065-6100.
(4) Act. Can., t. I, fol. 175.
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mort allait porter le désordre dans les rangs de son
armée pour ranimer le courage des siens et les en-
flammer d'une nouvelle . ardeur (1).

Par malheur en outre, pendant que ceci se passait
au centre du champ de bataille , le second corps de
l'armée franco-bretonne se voyait, , après quelques
heures de combat, hors d'état de soutenir plus long-
temps la lutte contre Robert Knolles. Ses deux chefs,
les comtes de Joigny et d'Auxerre, étaient obligés de
se constituer prisonniers avec plusieurs , de leurs
compagnons d'armes-. Un plus grand nombre d'entre
eux prenaient la fuite dans toutes ' les • directions (2).
Cependant les deux autres corps, appuyés probable-
ment par la réserve , ne se laissaient point encore
ébranler semblablement par ce commencement de dé-
route, et continuaient à tenir bon. L'issue finale
de la lutte demeurait donc encore incertaine, lors-
qu'une attaque hardie et imprévue de Hues de Calvi-
ley fit changer entièrement la face des choses.(3).

Ce capitaine s'était embusqué, sur l'ordre de Chan-
dos, avec ses bataillons, dans les bois de Kerlain. Il
en sortit soudain au moment où les sires de Rieux,
de Tournemine et de Rays, dont la mission était pri-
mitivement de lui tenir tête, se trouvaient impuis-
sants à remplir ce rôle, sans doute parce que les trou-
pes qu'ils commandaient avaient déjà reçu, en partie,

(1)Cuvelier. V. 6100 et suiv.
(2) Id.	 V. 6015 et suiv. Frossart. Guill. de St-André.
(3) Tous les chroniqueurs sont d'accord pour attribuer à l'interven-

tion de Hues de Calviley la défaite du , 29 septembre. Le comment n'est
pas expliqué par tous avec la même unanimité.

(4) Chron. Mte , p. '1.
7
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une autre destination. Aussi les efforts que tentèrent
ces nobles chevaliers pour arrêter Hues de Calviley
dans sa marche , demeurèrent-ils sans résultat (1).
— Le premier tomba même frappé à mort par un trait
ennemi, pendant que le second était fait prisonnier (2).
Le lieutenant de Chandos s'en vint après ce succès
prendre eh queue les deux seuls corps de l'armée de
Charles de Blois qui se fussent maintenus dans leurs
positions du-matin. On comprend sans peine quel dé-
sordre dut jeter dans leurs rangs une manoeuvre si
inattendue et si hardie.

Dès lors la lutte devint très inégale entre les com-
battants. Pour Charles de Blois , il n'en resta pas
moins intrépidement au , milieu des rangs ennemis,
dans l'espoir de ranimer par son exemple le courage
de ceux des siens qui avaient faibli et lâché pied. Par
malheur, le nombre de ceux qui l'entouraient et lui
prêtaient leur concours, diminuait de moment en mo-
ment. La mort atteignait les uns, et dans ce nombre, il
faut nommer les sires de Rochefort-As sérac, de Ker-
gorlay, d'Avaugour, du Pont , etc. (3). Les autres, en
grand nombre et parmi eux les vicomtes de Rohan,
et de Coétmen, le sire de Beaumanoir, etc., en étaient
réduits à leur tour à se constituer prisonniers de
guerre (4). Vint l'instant où notre duc, se voyant seul
au milieu d'un groupe d'ennemis, n'eut plus devant
lui d'autre alternative que celle d'affronter inutile-
ment la mort, ou celle de remettre à quelque seigneur

(4) Cuvelier. V. 5955-5970, etc.
(2) Guill. de St-André. N. 1418.

(3) Id.	 V.1410-1415.
(4) Id.	 V.1415-1425.
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sa vaillante épée. Il se résigna à ce dernier parti et
fut reçu à merci par un chevalier dont nous ignorons
à la fois et le nom et la nationalité (1). Le fait est
toujours incontestable : nous en avons pour garant
un témoin oculaire : Georges de Lesven, et les tra-
ditions constantes 'de la maison de Penthièvre (2).

Mais, ô perfidie exécrable ! à peine Charles de Blois
s'était-il de la sorte mis, sur promesse, à la merci de
ceux qui avaient juré sa perte, qu'un soldat déloyal(3)
profita du moment où il venait de lever son casque
pour le frapper traitreusement à la tête (4). Le coup,
porté par une main vigoureuse, atteignit un organe
nécessaire à la vie, èt Charles de Blois tomba pour ne
plus se relever. On entendit bientôt de sourds râle-
ments s'échapper de sa poitrine oppressée. C'étaient
des signes •trop certains , de la mort qui n'était plus
éloignée.

Le P. Rabin, religieux de l'ordre de St-Dominique,
se trouvait sur les lieux avec plusieurs autres mi-
nistres de l'Eglise, afin d'être plus à portée de rendre
aux blessés et aux mourants les secours de la reli-
gion.

Il s'approçha . avec respect de son Prince, qu'il con-

(4) Act. Can., t. I, fol. 54.

(2) Preuv. de Bret., t. III , c. 344.
(3) Les traditions de la famille de Penthièvre font retomber ce

crime sur Pierre de Lesnérac, Guérandais d'origine. — . V. Preuv. de
Bret., t. 3, c. 344.

(4) Georgius de Lesven (Nantes) medicus farniliaris Caroli Blesen-
sis prœsens erat in conflictu de Aurayo 	  quando Carolus captus
fuit ab inimicis et se reddidit prisionarium et postea occisus est 	
— Act. Can., t. I, fol. 56.— In aune infixum fuit vulnus , a quo mor-
tem accepit. — Ibid., t. II, fol. 421.
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naissait particulièrement, et n'eut que le temps de lui
adresser ces courtes et simples paroles :

« Monseigneur, pensez à Dieu, recommandez-vous
» à saint Jean-Baptiste, en qui vous avez toujours eu
» une si grande confiance. » On entendit alors le
duc Charles s'écrier d'une voix entrecoupée : « Ha
» ha ha I Seigneur mon Dieu. » Puis il expira au
moment même (1). Le saint nom de Dieu fut ainsi
le dernier mot que ses lèvres défaillantes pronon-
cèrent, le dernier souvenir qui se présenta à son
coeur si embrasé des saintes ardeurs de l'amour di-
vin.

Les Anglais se jetèrent alors sur son corps comme
des vautours sur une proie et se mirent à le dépouiller
sans pitié de ses armes et de tous ses' vêtements.

Mais la vue du cilice de notre pieux Prince les fit
reculer d'effroi et leur inspira de l'horreur pour leur.
conduite coupable. A partir de ce moment, ils n'osè- ,
rent plus continuer à couvrir ainsi d'outrages les
restes mortels d'un saint, d'un ami de Dieu (2).

Cependant, la nouvelle de la mort douloureuse de
notre duc de Bretagne ne tarda pas à se répandre
dans l'un et l'autre camp. Elle mit le comble à la joie
du comte de Montfort et de ceux qui combattaient
pour lui. Elle acheva de plonger dans une tristesse
voisine du désespoir les défenseurs du Prince, qui
venait de rendre le dernier soupir dans des circons-
tances si cruelles. On luttait encore sur quelques
points et l'intrépide généralissime Du Guesclin

(4) Act. Can., t. I, fol. 193.

	

(2)	 Ibid.
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essaya en particulier, pour son propre compte, de
ranimer le combat, moins dans l'espérance de faire
changer la face des choses, que dans . le désir de ne
pas survivre àu plus brave des chevaliers (1).

Mais la Providence , qui réservait à d'autres des-
tinées le futur connétable de Charles V, épargna ses
jours précieux, et ne permit pas que la mort qu'il
cherchait l'atteignît sur le champ de carnage. Le noble
guerrier eut donc beau se jeter au milieu des rangs
ennemis, frapper à droite et à gauche, et faire mordre
la poussière à plus d'un Anglais, il ne reçut lui-
même aucune blessure mortelle, et les choses tour-
nèrent de telle façon qu'il dut, bon gré, mal gré, se
constituer le prisonnier de Jean Chandos , celui à qui.
le comte de Montfort était principalement redevable
de sa victoire (2).

Cette capture fut le dernier incident de cette triste
journée. Tous les chefs de l'armée franco-bretonne
étant tués ou prisonniers, ce qui restait se hâta de se
disperser dans toutes les .directions, abandonnant
les morts' et les blessés à la merci du vainqueur.

La victoire du comte de Montfort était donc aussi
complète que -décisive. Elle débarrassait le rival de
Charles de Blois de son compétiteur, elle le rendait
maître du champ de bataille et nè laissait, pour ainsi
dire, à la Bretagne, d'autre ressource que celle de se
soumettre, sans retard et sans condition, à celui qui
venait de remporter sur ' elle-même un si éclatant
triomphe. ,

(3) Cuvelier. V. 6265 et suiv.

(2) V. divers titres originaux donnés par Charrière, t. II , p. 393 et
suiv. — Cuvelier. V. 6279.
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Telle fut cette journée d'Auray, si mémorable dans
les annales militaires, à cause des grands noms qui y
figurèrent, à causé du courage et de l'habileté de ceux
qui s'y disputèrent la palme du vainqueur à cause des
prodiges de valeur dont elle devint l'occasion. L'his-
toire avait eu le tort jusqu'ici de la raconter avec beau-

' coup trop de partialité pour le vainqueur. On vient
de voir que, si la fortune y trahit Charles de Blois,
si elle fit passer en ce jour la couronne ducale de Bre-
tagne sur le front du comte de Montfort, ce ne fut
pas, toutefois, sans entourer d'un nouvel éclat la ré-
putation de courage et d'intrépidité dont jouissait
précédemment l'époux de Jeanne de Penthièvre.

Il ne suffirait même pas de dire qu'il y mourut, de
la mort des braves, et comme savent mourir les héros
chrétiens. Il faut ajouter, nous l'avons indiqué, qu'il
succomba véritablement victime de son zèle à pro-
curer le bien de son peuple et l'honneur de la Bre-
tagne.

D. FRANÇOIS PLAINE ,

Religieux Bénédictin de l'abbaye de Ligugé.



EXIL

DU PARLEMENT DE BRETAGNE

A ,VANNES

1675	 1690.

I.

J'entreprends d'esquisser l'histoire du Parlement
de Bretagne pendant les quatorze années qu'il passa
en exil, à Vannes. Les habitants de Vannes connais-
sent ' peut-être le fait ; mais' les détails échappent
même aux nombreux érudits Vannetais , parce que
le Parlement a rapporté, en 1690 , ses archives moi--
bihannaises dans le greffe de Rennes où elles sont
conservées intactes, et sans qu'il en ait disparu un
feuillet "; par contre, sans que ce riche trésor puisse
être oùvert à tous.
_ Ce qui rend ma tâche difficile , ce n'est donc pas la
pénurie des documents. C'est, au contraire, leur
exessive abondance. C'est, surtout , qu'en bien des
points, l'épisode dont je voudrais seulement entre-
tenir le lecteur, ne se détache pas dé l'histoire génél
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rale du Parlement, histoire tout aussi intéressante
au point de vue politique qu'au point de vue judi-
ciaire, qui est toute à faire, et qui réclamerait le quart
de la vie d'un écrivain à la fois jurisconsulte et histo-
rien. Pour ne point sortir des bornes qui me sont
imposées; je laisserai absolument de côté tout ce qui
se rattache exclusivement à la question juridique qui,
du reste, pendant le séjour du Parlement à Vannes,
ne présente aucun intérêt spécial. J'indiquerai som-
mairement les questions politiques , qui se résument
dans la série dès décrets abolitifs de l'édit de Nantes ;
et je m'attacherai, en réalité, aux traits qui ont un ca-
ractère personnel et local, et qui permettront d'appré-
cier sûrement et les causes et les conséquences de
l'exil étrange auquel le Parlement se vit condamné.

Aux Grands Jours de Bretagne, entés par Charles.
VIII sur les Etats , dont nos Ducs avaient favorisé
l'entière efflorescence, et qui se tenaient pour une
trentaine de jours chaque année , au mois d'octobre,
tantôt à Rennes , tantôt à Vannes , tantôt à Nantes ,
avait succédé le Parlement créé par Henri II, à l'ins-
tar de celui de Paris, en 1554, et dont les séances de
trois mois chacune, s'ouvraient alternativement à
Nantes et à Rennes. En 1561, le Parlement fut établi
d'une manière fixe et permanente dans cette dernière
ville (1) ; le nombre des chambres , des présidents et
conseillers augmenta, et les deux séances alterna-
tives devinrent de six mois chacune en 1600.

Il y avait donc cent quinze ans que le Parlement,

(1) Sauf un séjour de quelques semaines â Vitré , à cause de la
peste qui sévissait à Rennes.
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parvenu à son apogée, institution à la fois politique
et judiciaire . , sauvegarde des libertés provinciales ,.
pondérateur autorisé entre le Pouvoir central et les
Etats, était assis à Rennes, où l'on avait 'bâti pour lui
le splendide palais, qui reste le joyau architectural de
la vieille capitale bretonne; lorsque le 6 octobre 1675,
un ordre d'exil transporta brusquement les cent mem-
bres de la Cour, l'armée des greffiers , des avo-
cats, des procureurs et des huissiers , dans la ville
de Vannes. .

C'était la conséquence de la violente repression que
le Pouvoir central exerçait contre les diverses sédi-
tions excitées dans toute la province par les odieux
impôts du tabac et du papier timbré.

Etait-ce une conséquence directe, justifiée à l'en-
droit du Parlement par une résistance formelle; éner-
giqUe aux mesures fiscales et despotiques du trône ?
Pas le moins du monde, et ce que nous relèverons
ici des Registres secrets (1) démontrera, au contraire,
de la manière la plus probante que, ni le corps, ni les
'particuliers ne pactisèrent avec l'émeute et ne man-

' quèrent d'énergie dans sa répression.
Il est vrai seulement que, le 23 septembre 1675 , la

Cour constata que quatorze conseillers du semestre
d'août ne s'étaient pas présentés pour leur service, et
les punit en leur retranchant le quart de leurs épices,

(1) Ces registres qui forment pour chaque année deux volumes
manuscrits sur velin , in-folio; contiennent spécialement tous les
actes du Parlement délibérés et arrêtés en dehors des audiences
bliques. C'est pour cela qu'on les nomme Registres secrets ,
nation où il ne faut voir rien d'occulte et de mystérieux: nous dirions
aujourd'hui Registres de la chambre du CoitseiG.
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avec injonction de . se rendre à leur poste, sous douze
jours, à peine de radiation , jusqu'à qu'ils aient pré-
senté leurs excuses à la cour. Ces absences, que les re-
gistres n'avaient presque pas constatées jusque là,
qu'ils constatèrent, au contraire, avec une continuelle
recrudescence pendant tout le temps du séjour à Van-
nes, prouveraient peut-être qu'un certain nombre des
membres du Parlement désapprouveraient in petto ,
et les moyens violents et l'introduction des troupes
dans les villes privilégiées et exemptes de garnison, et
surtout les mesures par lesquelles le gouvernement,
enlevant au Parlement la connaissance des délits et
des crimes des révoltés, en confiait l'instruction et
la repression à la justice militaire ; absolument
comme on agit de nos jours en vertu de la promul-
gation de l'état de siége.

Au fond, la vraie cause de l'exil du Parlement , ce
fut , d'une part , le désir de M. de Chaulnes d'agir
sans contrôle; d'autre part et surtout, la vengeance
qu'il voulait tirer de la ville de Rennes, et pour les
épithètes de gros cochon, que lui avait prodiguées la
population révoltée , et pour les chats morts , qu'elle
avait jetés dans le carosse de sa femme. En fait,
l'exil du Parlement était pour tous les Rennais, pro-
priétaires commerçants et ouvriers , une ruine to-
tale, et bien autrement onéreuse que la destruction
des faubourgs à laquelle M. de Chaulnes avait odieu-
sement songé. Il faut lire la correspondance du gou-
verneur avec Colbert ', dont M. de la Borderie a cité les
extraits les plus caractéristiques dans son excellent
ouvrage sur la Révolte ditpapier . timbré ; il faut sur-
tout rapprocher ces fragments des discours et des
lettres que je vais moi-même citer, pour comprendre
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le 'double et peu loyal personnage, joué en cette cir-
constance par l'implacable duc de Chaulnes. Le des-
potiSme est odieux en lui-même; il devient plus
odieux chez les agents secondaires qui y mêlent l'hr
pocrisie et le servilisme.

Ce fut dès le 4 août 1673 que les lettres patentes ,
portant obligation de se servir en tous actes du pa-
pier timbré furent enregistrées , sans observation et
sans protestation par le Parlement de Bretagne.

Ce premier édit fut l'occasion d'une petite émeute,
dont personne , jusqu'ici , n'avait• parlé , et qui fut
comme l'avant-prôpos des mouvements populaires de
1675. Le 18. septembre 1673, en effet, la 'cour « donne
ordre de poursuivre les quarante ou cinquante émeu-
tiers qui ont brisé les vitres des fermiers du domaine
sur le Champ-Jacquet. »

Le .6 octobre de cette même année, était enregistré
l'édit concernant la marque des matières d'or et d'ar-
gent.

Après un an de calme, le 10 octobre 1.674, enre-
gistrement d'un nouvel édit sur le timbre. — Le 14
novembre, enregistrement d'un édit sur la mar-
que de la vaisselle d'étain, et , le même jour, enre-
gistrement de l'édit sur le tabac. Dans le même arrêt,
le Parlement décide que, « vu L'opposition des Etats
(1), il . leur sera délivré par le greffe copie des ordon-
nances, pour qu'ils se pourvoient devant Sa Majesté
comme ils verront bon être. »

Voilà, en propres termes, toute l'opposition et tou-

(4) C'est-à-dire de la commission Permanente des Etats, qui ne
furent pas réunis en 1674 et-en 1675.
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tes les réserves que mit le Parlement à l'engistrement
et à l'exécution de ces édits.

Quant à la repression de la révolte, tant que Cette
repression fut laissée à la justice ordinaire ; tant
qu'aux rapports avec le gouvernement et ses lieute-
nants , quand ces officiers parurent enfin e'n Bre-
tagne; le texte même des arrêts et de leurs considé-
rants, prouvera mieux que toutes les paroles comment
le Parlement voulait remplir -son devoir.

Avant de citer le texte, je dois au lecteur une expli-
cation .' sur la signification de ces mots : « Toutes
chambres et semestres assemblés », qui se retrouve-
ront souvent dans ces extraits. J'ai dit que, depuis
1600, le Parlement siégeait, médiatim, en semestres,
sauf le Premier président et les gens du roi, c'est-à-
dire, le Procureur général, les deux avocats généraux
et léurs substituts, qui siégeaient aux deux semestres.

Chaque semestre se divisait en plusieurs cham-
bres, savoir : la grand' chambre, qui avait alors trois
présidents à mortier, et vingt conseillers, et connais-
sait de toutes les affaires où le Roi était intéressé, et
des deux tiers des autres affaires civiles ; la chambre
desenquêtes, avec deux présidents par commission, et
seize conseillers , qui connaissait de toutes les af-
faires .où il y avait enquête ou expertise, et du tiers
des autres affaires civiles, dont la grand'chambre se
déchargeait; la chambre, des 'Tournelles , chambre
criminelle, qui prenait son nom de ce que les prési-
dents et conseillers des deux chambres civiles y étaient
envoyés ad turnum , c'est-à-dire à tour de rôle ; enfin
la chambre des requêtes, dont le titre indique la com-
pétence et qui se composait d'un président à comMis-
sion et de quatre conseillers seulement. Toutes
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chambres assemblées, c'était la réunion de la moitié
de la cour siégeant pendant le semestre; tous semes-
tres assemblés, c'était toute la cour réunie extraordi-
nairement (1).

«Du vendredi, 19 avril 1675. Le Procureur général
du Roi entré en la cour, toutes chambres et semestres
assemblés, a remontré qu'il est de notoriété publique
que, le jour d'hier, plusieurs vagabonds inconnus et
dont la plupart sont des provinces étrangères qui se
sont retirés dans la dite ville et fauxbourgs, s'étant
tumultuairement attroupés, auraient, en premier lieu,
pillé le bureau du tabac nouvellement établi près la
place du Champ-Jacquet de cette ville, celui de la
marque, de l'étain et ensuite les bureaux du contrôle
des exploits, insinuations et du papier timbré , et se
proposaient à piller plusieurs maisons des particu-
liers et commettre autres grands désordres et violen-
ces; si Messire François d'Argouges, Premier prési-
dent de ladite cour, assisté de quelques-uns des con-
seillers d'icelle et du sieur de . Coëtlogon fils, reçu en
survivance du sieur de Coëtlogon, son père, gouver-
neur de cette ville , et y commandant en son absence,
n'avait donné les ordres nécessaires pour arr 'è-
ter l'insolence de ces mutins ; et ledit sieur de Coët-
logon fils, accompagné de plusieurs des conseillers
de ladite cour et de ce qu'il y- avait lors de gentils-
hommes dans la ville avec 	 capitaines et quelques-

(1) Le lecteur comprendra que, pour faciliter la lecture des nombreux
extraits citésdans ce travail, nous ayons employé , sans modifier en
rien le texte, l'orthographe moderne. L'orthographe des greffiers du
xviie siècle est, du reste, des plus fantaisistes. ,
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uns des plus notables bourgeois d'icelle, s'étaient for-
tement opposés aux mauvais desseins des dits vaga-
bonds inconnuset les avaient si bien repoussés qu'ils
les avaient obligés de prendre la fuite et se dissiper,
çà et là, et par ce moyen avaient délivré la ville et
fauxbourgs de la sédition et du pillage dont ils étaient
menacés : et a le dit Procureur général requis qu'il
plaise à la cour y pourvoir par sa prudence ordinaire
ainsi qu'elle jugera être raisonnable et s'est retiré.
Sur ce délibéré, a été arrêté que, dès ce jour, il sera
dépêché un courrier en Cour, et que par messire Fran-
çois d'Argouges, Premier président ,, il sera écrit au
sieur de Pomponne, secrétaire d'Etat, le détail de ce
qui s'est passé en cette occasion, pour le prier d'en in-
former le Roi, et des soins que la dite cour, de con-
cert avec ledit sieur de Coëtlogon , le fils, a apportés
pour remettre le calme et la tranquillité publique. Et
le dit sieur de Coëtlogon fils ayant été convié de la
part de la cour d'y venir prendre la place du sieur de
Coëtlogon, son père, attendu son absence, et sans
tirer à conséquence pour l'avenir, et après avoir mû-
rement delibéré, la cour a fait et fait très-expresses
inhibitions et défenses à tous les habitants de cette
ville et fauxbourgs et autres villes de ce ressort, et à
toutes personnes de quelque qualité et condition
qu'elles soient, de porter aucunes armes prohibées
par les ordonnances et de s'attrouper armés ou non
armés, sans l'ordre de la dite cour ou du gouverneur
de cette ville, à peine de la raie, et arrête, que le pré-
sent arrêt sera lu et publié dans tous les carrefours
de cette ville et fauxbourgs, par les huissiers de la dite
cour ; et , les gens du Présidial de Rennes ayant été
mandés en ladite cour, leur a été enjoint de faire leur
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devoir pour faire garder -et observer les arrêts et ré-
clements d'icelle sur le fait de la police concernant
les vagabonds, fainéants et .gens inconnus. »

Le 20 avril , la cour fut saisie par le Procureur
général du bruit qui courait dams toute la province
que le pain et le bled étaient aussi frappés d'un
impôt,' «quoique rien ne soit si opposé à la vérité et
aux intentions de Sa Majesté. » «La cour fait très-
expresse défense à toute personne de quelque qua-
lité et condition qu'elles soient , de semer aucun
bruit d'impositions nouvelles sur les, bleds et autres
marchandises, à peine de la vie, et a commis MM. Ni-
colas Le Fèvre et René Le Fèvre , ' conseillers, pour
informer contre ceux qui ont débité de pareils bruits,
et qui, par ci après, en feront courir de semblables.»

Le duc de Chaulnes fit immédiatement publier cet
arrêt dans toùte la province et particulièrement dans
les villes de l'Ouest, où l'insurrection s'était produite
avec le phis de violence. Le 12 ,juin, sur la demande
expresse du Gouverneur alors en Cornouailles, le Par-
lement confirma l'arrêt du 20 avril , et l'étendit spé-
cialement àu faux' bruit de l'impôt de la gabelle ;
ce qui n'empêchait pas M. de Chaulnes d'écrire au
ministre, le 30 juin : « Je crois que le Parlement a eu
de la joie à me laisser démêler cette fusée sans y
prendre part. Il a affecté de se disculper envers le
peuple, en n'agissant pas contre eux, .ce qui était ap-
prouver tacitement leurs emportements contre les
édits (1) »

(1) Correspondance administrative, — Ropartz. Histoire de Guin-
gamp, 2' édition. — La Borderie ? La Révolte du papier timbré,
Ch. IV.
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Revenons à Rennes et rentrons au Parlement, pour
voir ce qu'il y a de vrai dans l'accusation du duc de
Chaulnes.

Le 27 avril 1675; toutes chambres et semestres as-
semblés, le marquis de Lavardin, l'alter ego du Gou-
verneur, l'homme' que la Cour avait envoyé en Bre-
tagne, parce qu'elle avait trouvé trop peu zélée l'équi-
table modération du gouverneur de Nantes , M. de
Molac; le marquis de Lavardin entre en séance et
expose les faits qui ont eu pour résultat la destruc
tion et l'incendie du Prèche protestant de Cleuné. Il
estle prunier à reconnaître que, des deux personnes ar-
rêtées, l'écolier de cinquième du collége des Jésuites,
est très-probablement innocent et n'a péché que par
curiosité enfantine. «Sur quoi , messire François
d'Argouges, premier président, lui a dit de la part de
la cour qu'elle s'est déjà assemblée plusieurs fois ex-
traordinairement pour chercher les moyens de remé-
dier à de si grands désordres, qu'elle y a apporté tous
ses soins et que sans la particulière assistance de
quelques-uns des conseillers de la dite cour, qui join-
tement avec le sieur de Coëtlogon fils; et assistés des
gentilshommes qui se sont trouvés en cette ville, et
de quelques-uns des meilleurs habitants d'icelle, qui'
en aide les uns des autres, les armes à la main, le
jeùdi de la semaine de Pâques, repriMèrent l'inso-
lence des séditieux dont il demeura plusieurs sur le
carreau et forcèrent le reste de prendre la fuite; l'on
ne peut concevoir à quelle extrémité la fureur eut
porté cette canaille mutinée , qui se préparait à un
pillage universel des particuliers de cette ville les
mieux accomodés, et des bureaux où ils croyaient y
avoir de l'argent : que la cour a cru être de son devoir

•
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donner avis au Roi de tout ce qui s'était passé par un
courrier exprès comme elle a fait; et qu'elle a été fort
surprise, lorsque les choses paraissaient plus cal-
mes et tranquilles , d'apprendre que ces mêmes sédi-
tieux, gens de la lie du peuple et inconnus , avaient

. trouvé moyen de soulever les écoliers, et que tumul-
tuairement ils se seraient transportés au temple de
ceux dela Religion- prétendue réformée, situé hors
l'enclos â barrières de cette ville, où, par une entre-
prise imprévue, ils avaient mis le feu, jeudi dernier
(25 avril). — La cour, sur les requisitions du Pro-
cureur général , a commis M e Nicolas Le Feuvre,
conseiller, pour se transporter présentement à la
conciergerie et ii2terroger le dit écolier. Et à l'égard 4
boulanger que l'on dit avoir été rechargé sur l'écrou,
étant prévenu d'autres crimes, a été arrêté qu'il
soit tardé d'y faire droit.

« Et quelque temps après ledit Le Feuvre, conseil-
ler et commissaire, étant de retour de ladite concier-
gerie, et ayant fait son rapport des interrogatoires de
ce jeune écolier de cinquième, et vu les conclusions,
du Procureur général du Roi, sur ce délibéré , a été
arrêté que les portes des prisons lui seront ou-
vertes. »

Le boulanger, gardé sous les verroux , fut délivré
par l'émeute du mois de juin.

Let mai 1675, le duc de Chaulnes arriva à Rennes :
la cour lui envoya « une députation de deux prési-
dents de quatre conseillers , et du Procureur général
pour l'aller saluer, au nom de la cour, à sa maison.

Le 4 mai, le duc fit son entrée à la cour, prêta ser-
ment et dit :

« Que les divers emplois qu'il avait én dehors ou de-
8
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dans le royaume, l'avaient empêché de venir remer-.
cier le Parlement des marques qu'il avait reçues en
toutes rencontres de son estime et de son amitié, et
particulièrement par les circonstances obligeantes
qui accompagnèrent l'enregistrement de ses lettres
de Gouverneur général (1667); mais qu'il pouvait l'as-
surer que ce retardement n'avait fait qu'augmenter sa
reconnaissance; qu'il profitait maintenant du temps.;
que son devoir le plus pressant lui avait fait préférer
son retour en cette province, à la suite de ses ambas-
sades, pour s'acquitter de ses obligations ; et que,
pour les remplir dans toute leur étendue, il ne venait
pas seulement lui offrir tout ce qui dépendait de l'au
torité de sa charge, mais sa personne même pour le
maintien des arrêts dont dépendait lâ tranquillité pu-
blique, et .qu'il réunirait avec d'autant plus de joie
son pouvoir avec celui du Parlement, qu'il lui acque-
rerait beaucoup plus de gloire et recevrait un nou-
vel éclat.	 •

» Sur quoi messire François. d'Argouges , Pre-
mier président, lui a dit , de la part de la cour , que
les voeux du Parlement étaient satisfaits, et que
la Bretagne n'avait plus rien à désirer pour la sûreté
de son repos ; qu'après l'avoir vu remplir si digne-
ment la charge de lieutenant général, la voix publique
l'appelait à quelque chose de plus relevé , étant juste
qu'une vertu aussi sublime que la sienne ne vit rien
au -dessus d'elle et ne trouvât aucune borne aux hon-
neurs qui lui étaient dûs, dans un pays qui lui avait
des obligations infinies; de manière que le choix de
Sa Majesté en le nommant . pour successeur de.la dé-
funte Reine-Mère en la charge de Gouverneur géné-
ral avait été devancé par les désirs de ce Parlement
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et de toute la province, et faisait aussi connaître com-
bien était recommandable sa personne, ve-
nait occuper une.place tout éclatante encore du ves-
tige royal; que le Parlement l'y considérait avec une.
joie extrême et s'efforcerait de lui donner toujours
des marques de sa parfaite estime, en conformant ses
sentiments aux siens, pour le service de Sa Majesté
et pour le bien et la tranquillité de la province.

» Après quoi ledit sieur duc de Chaulnes, Gouver-
neur général; a représenté combien il était important
de réprimer l'insolence de la populace, de punir les
coupables de la dernière sédition , et pour prévenir

. de pareils accidents, de donner un arrêt contre les
vagabonds qui sont en cette ville et qui ont plus de
part que personne dans les derniers désordres.»

Au lieu d'un seul 'arrêt, la pour en rendit deux par
lesquels elle ordonnait une information confiée à
MM. Joachim Descartes et Jean de Brehand, conseil-
lers , et banissait tous fainéants, mendiants valides
et vagabonds, qui ne justifieraient pas d'un domicile
de trois ans dans la ville, leur ordonnant «de vider
les lieux dans vingt-quatre heures, à peine du fouêt,
avec défense à personne de les' héberger et recevoir,
et leur donner retraite, à peine de 500 liv. d'amende,
et demeurer responsable des désordres qui pourraient
ci-après arriver par telles sortes de gens. »

Le 18 mai 1675, le duc de Chaulnes, accompagné de
MM. de Lavardin et de Coatlogon , était présent à
la cour, lorsque, sur les requisitions du Procureur,
général, la cour « a ordonné et ordonne. que les bu-
reaux du-tabac, de la marque de l'étain, du contrôle
des exploits , des insinuations et affirmations et du
papier timbré seront.incessamment rétablis et auront
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effet suivant les édits de Sa Majesté, vérifiés en la-
dite cour. »

Chose singulière ! le Parlement ne fut saisi , ni de
près, ni de loin, de la connaissance des troubles, par-
ticulièrement blessants pour la personne du Gouver-
neur, qui éclatèrent du 8 au 11 juin 1675, et qui eurent
pour cause la violation des priviléges de la ville
de Rennes par l'entrée des troupes. Mais , dès
le lendemain de ces mêmes troubles , le duc de
Chaulnes, écrivant au ministre, affirmait traitreuse-
ment : «La véritable source de ce soulèvement vient
du Parlement. La jalousie de ce qui s'est passé'à
Nantes et à Guingamp a fait répandre mille bruits
dans la ville par les procureurs et personnes du Pa-
lais contre l'autorité du Roi ; et les jugements ren-
dus en ces deux villes sans appel au Parlement,
contre les coupables soulevés les ont fait profi-
ter de mon absence, pour, pendant que j'étais à
Nantes, faire les cabales dont on voit présentement
les effets (1) ».

Or, quinze jours après, le même fonctionnaire qui
avait formulé contre le Parlement • l'accusation si
malveillante que nous venons de reproduire, prenait
place au Palais et disait à la cour : « Que, sur l'avis
qu'il a eu de quelques soulèvements et émotions po-
pulaires qui se sont faits dans la Basse-Bretagne, il
se sent obligé de s'y transporter pour y apporter les
remèdes qu'il jugera ; ce qu'il n'a voulu faire, au
préalable, sans en donner avis à la cour, et recevoir
ses prudents conseils auxquels il se conformera
toujours. »

('1) Correspondances administratives, lettre du 12 juin
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«Sur quoi messire d'Argouges l'a,au nom dela cour,

remercié de sa civilité et assuré qu'elle co‘ ntinuera
d'employer tous ses soins pour, jointement avec lui,
maintenir Pauto. rité des lois, contenir les peuples en
leur devoir, et rétablir le repos et la tranquillité pu-
blique dans tous les lieux de la province. »

Sur ce, le Gouverneur partit, et laissa Rennes à la
garde des bôurgéois et du Parlement; lorsque le
17 juillet. , en plein midi , éclata dans le Palais lui-
'même, une troisième émeute, dont l'origine, le plan,
les développements sont demeurés inexpliqués , 'et ,
apparurent J. il faut le dire , aux contemporains ,
comme un coup monté par le Gouverneur
.même, pour justifier l'introduction des troupes dans
la ville de Rennes et l'exil du Parlement.

« Du jeudi 18 juillet 1675. Le Procureur général ex-
pose que le jour d'hier, peu avant midi, aussitôt que la
cour fut levée, certains particuliers inconnus entrè-
rent tumultuairernent sous les voûtes du Palais, dé-
foncèrent les portes du lieu où le bureau du papier
timbré. avait été rétabli, pillèrent et emportèrent tout
ce qu'il y avait de papier et de parchemin timbré dans
ledit bureau, brisèrent les timbres, portes et cloisons,
et emportèrent les merains.,

» La cour, faisant droit, a .commis M. Jean de Bre-
hand et Nicolas Le Feu'vre pour informer, pour par la-
dite cour, toutes chambres assemblées, être statué
ce qu'il appartiendra; fait défense à toutes personnes
de s'atrouper ni assembler , prendre les armes et
faire battre le tambour sans ordre exprès du gouver-
neur de cette ville, à peine de la vie ; ordonne que le
Procureur général fera diligence de rechercher les
commis desdits bureaux auxquels il est enjoint de
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continuer leurs fonctions, avec défense à toutes per-
sonnes de les y troubler, leur mal faire, ni médire, à
peine de la vie. Enjoint à tous les capitaines, quarte-
niers ou cinquanteniers , leurs lieutenants et en-
seignes et à tous bourgeois de cette . ville, de se tenir
prêts et en état de se mettre en armes à la moindre
émotion, courir sus aux séditieux , les appréhender
et les rendre à la justice morts ou vifs; sans qu'ils en
puissent être ci-après recherchés.en aucune manière,
et enjoint au gouverneur de cette ville , de tenir la
main à l'exécution du présent arrêt, que la cour or-
donne être publié et affiché aux carrefours, et lieux
accoutumés , — ordonne l'assemblée de tous les se-
mestres pour le lendemain, 10 h. du matin. »

« Du 19 juillet. — Toutes chambres et semestres
assemblés, l'avocat général expose qu'on n'a pu re-
trouver aucun des commis du timbre, que le bureau
du contrôle des exploits qui est placé dans le haut
du Palais est intact, mais est également déserté par
les commis, qu'on ne peut retrouver.

» La cour ordonne que M. Charles Bernard, substi-
tut du procureur général, sera député en. Cour, avec
le plus de diligence que faire se pourra, pour infor-
mer le Roi , le chancelliér ; MM. Colbert et de Pom-
ponne de ce qui s'est passé et savoir sur cela la vo-
lonté de Sa Majesté. Sa Majesté fit répondre qu'il
aviserait et qu'on eut à se servir du papier timbré
pour la Normandie, en attendant le rétablissement des
timbres bretons.

Le même jour,la Communauté de la ville de Rennes
présentà requête et exposa qu'elle voyait dans l'é-
chauffourée de l'avant-veille .un complot ourdi d'a-
vance et longuement médité; qu'elfe se portait partie
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civile et déposait sur ce, sa plainte à la cour. « La fa-
cilité que trouvèrent les malfaiteurs à. exercer en plein.
midi une violence de cette_conséquence, et l'effronte-
rie avec laquelle ils osèrent en former le dessein, fàit
présumer aux suppliants que c 'étàit une chose tra-
mée, consentie et préparée de longtemps, n'étant pas
apparent qu'il soit tômbé dans l'esprit de quelques
particuliers de former une pareille entreprise ., aussi
périlleuse , sans avoir pris des devants pour l'exé-
cution. »

Cette appréciation de la Communauté de ville fut
partagée par tous les contemporains (1).

«Le jeudi 26 septembre, le Procureur général du Roi
étant entré, a mis sur le bureau des lettrés du duc de
Chaulnes, adressées à la cour, datées de Morlaix, le
24 de ce mois , par lesquelles , en lui apprenant la
punition des rebelles en Basse-Bretagne, il presse la
cour de procéder au rétablissement du bureau du
timbre..» M. de Coatlogon , introduit, confirme la*
lettre du duc de Chaulnes, «et mande qu'il lui semble
que cette ville qui a eu le malheur de voir le bureau
du papier timbré pillé et brisé par quelque canaille
sans aveu , est plus intéressée qu'aucune autre de
Marquer le désaveu de cette action par un prompt ré-
tablissement dudit bureau, que la cour aura agréable
d'ordonner; ainsi que le châtiment de ceux qui se
trouveront convaincus de cet attentat; que cette jus-
tice sera sans doute agréable à tout le monde, puis-
qu'elle est capable de satisfaire le Roi, d'attirer les
grâces de Sa Majesté sur la province , de procurer

(t) Voyez La Borderie. — Révolte du papier timbré, Ch. VII.
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l'éloignement des troupes qui Y sont , une prompte
assemblée des Etats, et enfin d'affermir la tranquillité
publique. »

Messire Guy Le Meneust, présidant en l'absence de
M. le Premier président, lui témoigne de l'empresse
ment dela Compagnie à donner satisfaction au Gouver-
neur, et la cour en ayant délibéré, ordonne le rétablis-
sement immédiat du bureau du papier timbré.

Le 8 octobre , huit jours avant la publication des
lettres •d'exil, signées par le Roi depuis le . 18 sep-
tembre, le Gouverneur demandait au Parlement'un
suprême et significatif service. C'était un privi-
lége ancien de la ville de Rennes d'être exempte du
logement des troupes; M. de Chaulnes, qui avait été
obligé de renvoyer une première fois les bataillons
du, régiment de la Couronne, avait résolu d'imposer
aux Rennais la garnison de la petite armée, à la tête
de laquelle il venait de réduire les insurgés de Cor-
nouailles. Donc , le 8 octobre, le Procureur général
expose les plaintes formulées par M. de Coatlogon au
nom du Gouverneur, sur ce que les habitants , pré-
venus 'de la prochaine arrivée des troupes , vident de
meubles leurs maisons et les rendent inhabitables.—
Arrêt qui ordonne la réintégration des lits et autres
meubles dans le délai de quatre jours , sous peine
d'amende , et charge les juges du Présidial d'y don-
ner la main. — Puis, les semestres réunis se perpé-
tuent en séance jusqu'à ce que les événements aient
rendu à la ville sa tranquillité habituelle. C'était le
dernier acte du Parlement à Rennes.

Le mercredi 16 octobre 1675, tous les présidents ,
teus les conseillers réunis , entendaient la sentence
que M. de Marillac avait apportée à Rennes depuis
la veille.
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« Le Procureur général entré en la cour a mis par

devant icelle, chambres et semestres assemblés , les
lettres patentes du Roi données à Versailles , le
18 septembre dernier 1675, signées Louis, et sur le
repli Arnault, et scellées du grand sceau *de cire
jaune sur' double queue, par lesquelles et pour 'les
causes y contenues , ledit seigneur Roi , de l'avis de
son conseil et de sa certaine science, pleine puissance
et autorité royale, a déclaré qu'il, transfère sa cour
de Parlement de Rennes en sa ville de Vannes; veut ,
à cette fin que tous les présidents , conseillers, avo-
cats et procureurs généraux , greffiers , avocats,
procureurs , huissiers et autres officiers et sup-
pots d'icelle aient à s'y transporter sans aucun
délai pour y rendre et administrer. la justice à ses
sujets, avec les mêmes pouvoirs, juridiction et auto-
torité qu'ils ont fait jusques à présent en la ville de
Rennes; et cependant jusques à ce qu'ils se soient
rendus en ladite ville •de Vannes , Sa Majesté leur
interdit dans celle de Rennes, tout exercice et font-.
tions de leur charge et leur enjoint de cesser toutes
délibérations à peine de faux. Défend aussi sa diteMa-
jesté très-expressément à tous ses sujets de quelque
qualité et condition qu'ils soient de se pourvoir, après
la publication desdites lettres , ailleurs que par de-
vant son Parlement à Vannes. Enjoint Sa Majesté

' à sa dite cour qu'incontinent après la lecture des
dites lettres, elle ait, pomme dit est, à cesser toutes
délibérations et' à se rendre, huit jours après, en la
dite ville de Vannes,,pour y être-les dites lettres hies,
publiées et enregistrées et de suite gardées et obser-
vées selon leur forme et teneur, ainsi que plus au
long . est contenu auxdites lettres ; lesquelles ayant
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été lues au bureau, sur ce délibéré, a été arrèté que
ladite cour désemparera dès à présent et qu'elle se
transportera incessamment dans ladite ville • de
Vannes , conformément à la volonté du Roi. Et
sur ce, M. Gifles du Boisbaudry, avocat général du
Roi, mandé, lui a été ordonné d'en avertir les avo-
cats au parquet. Et le syndic des procureurs mandé,
lui a été ordonné d'assembler les procureurs pour
leur en donner avis- et qu'ils aient à se rendre dans
huitaine dans ladite ville de Vannes pour la défense
de leur parties. M. Pierre Le Faure et Georges Ber- -
taud , commis à la garde des sacs civils et crimi-
nels de ladite cour, mandés en icelle, leur a été en-
joint de décharger les conseillers rapporteurs des
sacs qui leur ont été distribués et de donner ordre
de les faire porter dans ladite ville de Vannes, au
plus tôt que faire se pourra, avec les autres sacs des
parties distribués ou non distribués, jugés ou non
jugés pour en être fait le délivrement à qui il appar-
tiendra, à la manière accoutumée. Maîtres Barthélemy
Ferret, 'receveur et payeur des gages des présidents,
conseillers et autres officiers de la cour, Julien Me-
lorel , -médecin; N.... apothicaire, Hubert Moreau ,
chirurgien et Arthur Cuirdeveau , concierge d'icelle,
pareillement mandés, leur a été enjoint de se trans-
porter aussi en la ville de Vannes pour y rendre le ser-
vice qu'ils doivent àladite cour chacun en son minis-
tère. Et a été enjoint à Franjeul, Gandon, Testard, Davy
et Dutac, huissiers de ladite cour , mandés présen-
tement, de se transporter dès demain en ladite ville
de Vannes pour y marquer et faire accommoder le
lieu et logement le plus commode qui se trouvera
dans ladite ville, pour la séance du Parlement, et don-
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ner . ordre à ce que les présidents, conseillers , 'avo-
cats et procureurs généraux, greffiers et autres offi-
ciers de la dite cour soient logés le plus commodé-
ment que faire se pourra.- Arrêté qu'il sera écrit au
Roi et au sieur de Pomponne, ' secrétaire d'Etat , et
pour faire les lettres, à commis messire Guy Le Me-
neust, président, MM. Julien Le Gouvello et Jea.n
Barrin, conseillers; et que le sieur duc de Chaulnes
sera remercié des bons offices qu'il a rendus à ladite
cour en cette occasion auprès du Roi et sera convié de
les continuer par mes sires Claude Cornulier etFran çois
de Montigny, présidents ; MM. Jean Saliou, François
Huart, Charles Le Feuvre et Jean-Claude Le Jacobin,
conseillers à cette fin commis. Et ce fait , la cour
a désemparé de sa séance en ladite ville de Rennes. »

Je regrette de trouver dans ce procès-verbal, si calme
et si digne, l'expression des remerciements au duc
de Chaulnes, l'auteur unique de la disgràée qui frap-
pait, si cruellement de vieux magistrats ayant à Ren-
nes leur hôtel, leurs habitudes , leurs relations; qui
frappait non moins sensiblement l'innombrable bar-
reau, avocats, procureurs, notaires et greffiers, qui
rayonnait autour de la cour.	 •

Etait-ce que le Parlement espérait de l'influence
du Gouverneur l'abréviation de son exil ? N'était-ce
pas plutôt qu'il ignorait lui-même de quelle main
partait le coup dont il était frappé, et n'avait aucun
indice de la duplicité politique du duc de Chaulnes?

Les • contemporains et Madame de Sévigné ,
mieux que tout autre, nous peignent la désolation
de la ville de Rennes, ainsi décapitée : « On a trans-
féré le Parlement, c'est le dernier coup; car Rennes,
sans cela , ne vaut • pas Vitré.... M. de Mont-
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moran (doyen du Parlement), s'est sauvé ici pour
ne pas entendre les pleurs et les cris de Rennes, en
voyant sortir son cher Parlement. Toute la province
est affligée.... C'est une désolation terrible, la ruine
de Rennes emporte celle de la province. » Puis la
môme Mme de Sévigné révèle cette circonstance toute
à l'honneur de nos magistrats : « On voulait, dit-elle,
en exilant le Parlement, le faire consentir, pour se ra-
cheter, qu'on bâtit une citadelle à Rennes; mais cette
noble compagnie voulut obéir fièrement , et partit
plus vite qu'on 'ne voulait (1) ».

Le Parlement, fermé à Rennes, le 16 octobre, ou-
vrit à Vannes , le 29 octobre 1675. Quatre' présidents
àmortier et quarante-six conseillers étaient présents.

Les quatre ou cinq huissiers, envoyés en fourriers
n'avaient pas perdu leur temps. Le Présidial de
Vannes, dont une halle et un théâtre forain occupent
aujourd'hui l'édifice lourd et maussade , reçut la
grand'chambre; les autres chambres furent i nstallées,
vaille que vaille, dans des maisons voisines dont on
éventra les cloisons.

Les présidents et conseillers se logèrent comme
ils purent. Une rue nouvelle, celle de Saint-Vincent,
fut bàtie pour eux. Le terrain entre la porte Saint-
Vincent et le Moulin du Duc qui ; subsiste encore ,
avait été afféagé par César de Vendôme à la Commu-
nauté de ville, qui n'en avait tiré aucun parti, avant
l'arrivée du Parlement, et qui put alors l'utiliser.

(1) Lettres à M. de Grignan, du 20, 26 octobre et 12 nov. 4675.
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Cette émigration forcée comprenait toute une ar-

mée : conseillers, présidents , procureur et avocats
généraux, au nombre de cent; greffiers et "commis
greffiers, avocats et proCureurs , se comptant aussi
pdr centaine, huissiers, etc. Les habitants de Vannes
voulurent, ce qui était tout naturel, tirer parti de la
circonstance; mais il parait qu'ils depassèrent les
bornes , et je veux noter quelques arrêts du Parle-
ment relatif à ces difficultés locales :
. Le 13 janvier 1676, — « Sur l'avis donné à la cour
que les fermiers du droit d'entrée et passage pour
Rennes, leurs commis et préposés, avaient fait refus
de recevoir et admettre les passeports des présidents,
conseillers et autres officiers de ladite cour; le fait
mis en délibération, chambres assemblées , la cour
fait inhibition et défense à tous receveurs et fermiers
desdits droits d'entrée et passage pour Rennes, de
refuser les passeports des présidents , conseillers ,
etc., à peine de 300 livres d'amende. »

Un second arrêt du mois de février 1676, confirma
le premier , et paraît avoir mis fin aux prétentions
fiscales des fermiers de l'octroi.

Les prétentions des propriétaires de maisons ,et
appartements garnis furent plus tenaces. Les offi-
ciers du Pdrlement, convaincus que leur exil ne se-
rait pas de longue durée , n'avaient pas voulu faire ,
de longs baux; les propriétaires en profitèrent pour
augmenter les loyers à chaque renouvellement, si bien
que,- le 29 novembre 1683, la cour était appelée à de-
libérer sur cette question toute personnelle.

«Sur ce se fait tous les jours plusieurs ins-
tances entre les officiers du Palais contre les proprié-
taires des maisons de cette ville de Vannes, lesquels
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augmentent de jour en jour les louages et les mettent
à un prix si excessif qu'il excède quatre à - cinq fois
celui, qu'elles étaient affermées avant la translation
du Parlement, ce qui se fait au préjudice de l'ordon-
nance de police du 9 août 1.677; la cour, pour arrêter
ce désordre, a réglé le prix des louages des maisons
qui sont occupées par lesdits officiers.

« La cour a ordonné et ordonne que les propriétaires
des maisons de la ville et faubourgs de Vannes
représenteront incessamment lors de la tenue de la
police et devant les commissaires d'icelle, les derniè-,
res fermes des maisons par eux faites avant la trans-
lation du Parlement à Vannes : 'pour sur la vue d'i-
celles, être réglé le, prix du loyer de chaque mai son, en y
ajoutant un tiers en sus de ce qu'elles étaient affer-
mées lors de ladite translation. Et à l'égard des mai-
sons qui n'étaient pas lors affermées et qui étaient
occupées par leurs propriétaires, et des maisons de
nouveau bâties et augmentées depuis la translation,
le prix en sera arrêté à leur juste valeur et à propor-
tion du prix qui sera fixé pour les autres maisons-
Et au regard des maisons meublées, le prix en sera
fixé à une moitié au-dessus de ce qu'elles étaient ou
pouvaient être affèrmées lors de la translation. Fait
défense aux propriétaires desdites maisons d'expul-
ser les locataires qui y sont établis, sous quelque
prétexte que ce puisse être, si 'ee n'est pour défaut de
paiement ou autre cause jugée juste et légitime, lors
de la tenue de la police. Fait défense à toutes per-
sonnes de louer leurs-maisons et d'en prétendreplus
haut prix que celui fixé et réglé par le présent arrêt,
à peine de 500 livres d'amende. Ordonne que le pré-
sent arrêt sera affiché à la porte du Palais et aux car-
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refours de cette ville, àce que personne n'en ignore.»

Pour relever tout ce qui concerne cette question
assez piquante des loyers et de l'installation de la
troupe nombreuse, que composaenit le Parlement et
ses suppots, je veux anticiper les dates et juxtaposer
deux arrêts contemporains . de la rentrée du Parle
ment, à Rennes.	 •	 . • _

Le 10 décembre 1689 , le Procureur général ex-
pose que ceux qui sont locataires à vil prix (c'était
le contraire de Vannes). des maisons de la ville de
Rennes, ayant reçu congé dés propriétaires , à cause
du retour du Parlement et à cause de là somme que
lesdits propriétaires ont offerte au Roi, n'en veulent
pas céder la jouissance, leurs fermes n'étant pas finies.
Pour mettre les gens qui sont à la suite du Parle-
ment, en état de trouver des maisons, il requiert un
arrêt de réglemént. « La cour, faisant droit, a cassé
et casse et rejette les fermes des maisons de la ville
et faubourgs de Rennes, faites . pendant le temps
de la translation du Parlement; et , en conséquence,
de la déclaration du Roi portant le rappel de son
Parlement à Rennes, a permis aux propriétaires et à
leurs nouveaux fermiers de disposer de leurs mai-
sons au premier jour de l'an prochain, et à ce que
personne. n'en ignore*, ordonne que le présent arrêt
sera lu et publié où requis sera. »

C'était un moyen très-énergique et un peu radical
de se loger à Rennes ; on avait compté sans les dn-
cultés de la résiliation des baux à Vannes. Le 3 jan-
vier 1690 , le même Procureur général exposa l'em-
barras à la cour ; les Vannetais , et, pour cause , ne
voulaient pas laisser leurs locataires déguerpir.

, « La cour faisant droit : En conséquence de la dé-
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claration de Sa Majesté sur le retour chi Parlement en
la ville de Rennes, a ordonné et ordonne que toutes
les fermes de la ville de Vannes seront .cassées et
résiliées , à commencer au dernier jour du présent
mois de janvier 1690, sans que les locataires desdites
maisons puissent être obligés de payer que pour le
temps qu'ils y auront été logés, à moins qu'il n'y ait
clause expresse du contraire dans leur ferme, ou que,
par le bail le retour du Parlement n'ait éte prévu, ou
qu'il ne se trouve quelque raison essentielle qui dut
empêcher le résiliement de la ferme en ce cas. Et
pour y pourvoir a commis le sénéchal de Vannes. »

Telle fut cette double résiliation des baux de
Rennes et de Vannes , pour cause d'utilité.... par-
lementaire !

La difficulté de se loger' à Vannes , la brusque
rupture des habitudes et des relations rennaises
donnèrent à tout le Parlement , on le peut dire , un
profond accès de nostalgie.

Dès le 23 novembre 1675 ,"la cour est saisie d'une
requête de M. René de Lopriac , conseiller , par la-
quelle il expose « qu'obéissant aux ordres deSa Ma-
jesté, il se serait rendu en cette ville de Vannes dès le
28 octobre dernier pour l'exercice de sa charge et au-
rait' entré le lendemain à l'ouverture du Parlement
en cette ville, quoiqu'il fut indisposé; depuis lequel
temps il a été affligé d'une forte dyssentrie qui le rend
en tel état qu	 ne peut espérer le recouvrement
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de ses forces à moins de respirer son air natal,
comme il fait voir par l'attestation et certificat de ses
médecins, attaché à sa requête, et supplie la cour de
lui permettre de se retirer et le dispenser du service
qu'il y doit pour le reste du semestre. Et sur ce, déli-
béré, la cour a reçu l'excuse du dit Lopriac et l'a dis-
pensé du. service qu'il y doit pour le reste de la
séance.»

Le 19 décembre, le président Guy Le Meneust, ma-
lade depuis un mois, demande à être exonéré de son
service pour le reste du semestre et à retourner à
Rennes «respirer aussi son air natal », ce qui lui est
accordé.

'A l'ouverture du semestre du ler février 1676, le
premier qui s'ouvrit à Vannes par une messe du St-
Esprit que célébra , dans la cathédrale, l'évêque de
cette ville, ce fut bien autre chose. Sans motifs expo-
sés, par conséquent sans excuses admises, les trois
quarts des présidents et conseillers manquèrent à
l'appel. La cour, ce qui était sans exemple, ne compta à
l'audience de rentrée qu'un seul président à mortier
et seulement treize conseillers.

J'imagine que beaucoup croyaient être à la fin de
leur exil et à la veille de reprendre leurs siéges de
Rennes. Le vent était à l'amnistie. Les Etats de Di-
nan avaient donné pleine satisfaction au Roi , si ce ,
n'est pour le chiffre attribué aux gens de guerre ,
dont le ministère demandait à chaque séance l'aug-
mentation , que les Etats et le Parlement refusaient

. tour à tour d'une manière tellement régulière que
cela pouvait passer pour une formule budgétaire,
dont le pouvoir et les représentants de la province
connaissaient d'avance I es résultats définitifs. Le Pre-

9
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mien président d'Argouges et le président Fouquet
avaient été délégués à ces Etats; le conseiller de Coat-
logon, - très-bien en cour par son père, le gouverneur
de Rennes, en avait été nommé procureur syndic. Le
4 février 1676, le Parlement enregistrait les lettres 'de
réintégration de M. le marquis de Molac , dans sa
charge de lieutenant général à Nantes.— Le 5 février,
M. de Pommereu, maître-des requêtes honoraire, et qui
avait eu un rôle prépondérant dans la repression des
troubles, prenait place en la -cour et témoignait «à la
compagnie le désir qu'il avait de lui marquer ses res-
pects, et faisait offre de ses services au général et au
particulier. »

« Sur quoi messire du Boisgeslin, président, a dit, ,
au nom de la cour, qu'elle lui était obligée du témoi-
gnage qu'il donnait de son affection et des bons of--
fiées qu'il devait lui rendre ; qu'un chacun sait avec •
quelle application il s'est employé pour le soulage-
ment des peuples de cette province , dont il connaît
lamisère, et l'a convié de vouloir continuer ses soins.»

Enfin, les lettres d'amnistie, que les députés des
Etats avaient été chargés de solliciter en même temps
que le retour du Parlement à Rennes , les lettres
d'amnistie pour les troubles de la province, à la seule
condition que les amnistiés qui avaient cru prudent
de mettre une sage distance entre eux et le sabre ,
rentreraient sous quinzaine , étaient apportées à
Vannes par M. de Lavardin , et enregistrées le 13 fé-
vrier 1676. Tout semblait donc terminé; au mois de
mars les terribles troupes de M. de Pommereu de-
vaient quitter la Bretagne; il était certain que le Par-
lement allait rentrer à Rennes. — J'ai déjà dit com-
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ment il n'en fut rien; Comment l'exil devait se pro-
longer pendant quatorze années entières.

Donc, bien que, dès le 3 février, on eut écrit à tous
les absents pour les convier à se rendre au Parle-
ment, personne ou presque personne n'était revenu,
et, le 26 février, la cour prenait l'arrêt suivant, qui se
répéta tous les six mois, chaque année, sans amener
grande récipiscence chez les refra.ctaires : l'absen-
téisme fut un véritable fléau pendant tout le temps
du séjour à Vannes : «Sur ce qu'il. a été représenté à la •
cour, chambres assemblées, que l'absence de la plu-
part des conseillers d'icelle a causé beaucoup de re-
tardement aux expéditions des affaires publiques et
des particuliers ,, et spécialement à l'ouverture des
audiences; que quelques-uns desdits conseillers qui
avaient paru à l'ouverture de ce semestre se sont de-
puis retirés, et que la plupart a négligé de se rendre
en cette ville de Vannes • depuis l'ouverture de la
séance pour y rendre le service qu'ils doivent au Roi,
à ladite cour et au public, quoique avertis de ce faire
par les lettres du greffier de ladite cour , suivant
l'arrêt d'icelle du 3e de ce mois ; et sur ce délibéré, ,a
été arrêté que les conseillers de ce semestre qui man-
queront de se rendre en cette ville de Vannes dans
le neuvième du mois de mars prochain pour y faire
les fonctions de leurs charges, seront lors du dépar-
tement qui se fait à la fin de la séance, retranchés `
d'un quart de leurs épices, à l'exception de ceux qui
se sont excusés, lesquels se pourront absenter seule-
ment pour le temps qui leur a été donné et après lequel
expiré, ils subiront la même peine, faute à eux de ve-
nir dans le dernier jour de leur excuse et du délai leur
donné, à l'exercice de leur charge. Et ordonné qye le
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dit arrêt sera bien et dûmentcexécuté , sans pouvoir
être retracté pour quelque cause que ce soit. »

Il semble que tous les absents se précipitèrent dans
cette porte de l'excuse, que la cour, suivant les an-
ciennes traditions , laissait si facilement ouverte. Le
8 juin 1676, cette porte fut un peu défendue.

« La cour, assemblée pour 'délibérer, ce jour, sur la
fréquence des absences des présidents et conseillers
d'icelle a arrêté : Que nul président et conseiller ne se
pourra absenter , sans , au préalable , avoir donné
avis dans la chambre où il sert . et avoir ensuite pré-
senté sa requête à la grand'chambre pour avoir ex-
cuses; lesquelles excuses ne seront admises, si ce
n'est pour causes graves, importantes, comme pour
raison de maladie , ou de décès de père, mère on
femme ; procès évoqués 'hors la province et portés
en autres tribunaux étrangers ; et pour autres sem-
blables causes qui seront jugées légitimes par ladite
cour. Que ceux qui s'absenteront sans avoir demandé
excuse dans la forme ci-dessus, demeureront de plein
droit interdits de l'entrée én la dite cour, et n'y seront
admis que préalablement ils n'aient rendu leurs vi-
sites à tous les présidents et conseillers de leur se-
mestre et présenté requête aux chambres assemblées,
pour demander le lief de leur interdiction , qui ne
pourra être levée que par les présidents et conseillers
.du semestre où ils serviront. »

Pour se rendre compte de l'espèce d'amende dont
étaient frappés les absents parla privation des épices, il
faut en connaître le chiffre. Ces épices étaient une par-
tie des frais de chaque procès , répartis entre les con-
seillers, dont la charge n'était pas gratuite, comme la
magistrature de nos jours, mais se transmettait à titre
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onéreux, comme celles des avoués et des notaires
contemporains. Le prix de ces charges de conseillers,
au xviie siècle , dépassait souvent le chiffre de cent
mille livres. Le Parlement avait une caisse commune
où se versaient à la fois les gages ", les épices judi-
ciaires et les produits des augmentations de gages,
sortes de placements forcés sur l'Etat, dont nous au-
rons occasion dé reparler. Le Parlement avait en
outre une espèce de fonds commun provenant de dif-
férentes sources. C'est ainsi qu'ayant collectivement
placé une somme, de 90,000 livres pour aider à la
fondation de la Compagnie des Indes, nous le voyons ,
dès son arrivée à Vannes, percevoir 9,000 livres pour
les intérêts et profits de l'année 1675.

L'arrêt de réglement du 15 décembre 1684, fixe
comme suit la répartition des épices, dont les absents
étaient privés : «Les rapporteurs de chaque affaire au-
ront le quart de ces épices; les trois autres quarts se-
ront répartis, savoir: entre les conseillers présents de
la grand'chambre, 49 livres; entre les conseillers des
tournelles, 42 livres; entré les conseillers des enquê-
tes, 49 liv., avec diminution de 3 liv. 10 s. par charge
vacante.» Ces mêmes épices étaient versées pour l'aS-
sistance aux processions du Sacre, de l'Assomption,
etc., et pour les Te Deum , qui , dans ces années
guerroyantes du règne de Louis XIV, étaient pres-
que journalièrs . Les trois greffiers de grand'chambre,
de tournellé et des enquêtes recevaient 1. livre 10 s.
pour la répartition.

Les conseillers n'étaient pas seuls à faire noter leur
absence. Les gens du Roi laissaient aussi leurs siéges
vides, et la cour était' souvent forcée de déléguer un
de ses membres assis, pour en remplir les fonc-
tions.
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Dès le 21 janvier 1676, le sieur Huchet fils, avait bien
fait enregistrer les lettres qui lui concédaient en sur-
vivance la charge de procureur général que remplis-
sait M. de la Bedolière, son père; mais il n'était au-
torisé à remplacer ce dernier qu'en cas de légitime
empêchement, absence, maladie, etc._

Cela devint tel, qu'il y eut une sorte de révolte par-
mi les substituts.

« Du 12 mars 167'7. Sur ce que les gens du Roi,
entrés en la cour, chambres assemblées, ont verba-
lement démontré que la charge d'avocat général du
Roi, que possédait M. François de Montigny, à pré-
sent président en la cour (1), était vacante il y a plu-
sieurs années, et que, quelques instances qui lui aient
été faites, il ne fait aucune diligence pour la remplir,
ce qui porte un notable préjudice au public, et d'au-
tant plus que les substituts qui ont jusqu'ici fait les
audiences de tournelle, sous le bon plaisir de la cour,
ne s'en veulent plus charger, attendu qu'ils n'ont pas
été satisfaits des appointements qui leur avaient été
réglés pour leur travail;'et, comme il est très-impor-
tant que cette fonction soit incessamment remplie
d'un titulaire, ils ont requis qu'il plaise à la cour y
pourvoir par sa prudence ordinaire. Et s'étant retirés
et le fait mis en délibération, a été arrêté. que ledit de
Montigny, président, fera diligence de faire remplir
sa charge d'avocat général du Roi , dans deux mois
pour tout délai. Faute de quoi, il en sera écrit ah Roi
et à M. le Chancelier pour y pourvoir: Et cependant,

(1) Frère de Jean de Montigny , évêque de Léon , de l'académie
française, qui mourut à 35 ans, aux Etats de Vitré. Madame (le Sé-
vigné lui a consacré ses lettres du 20 octobre 1671 et suivantes. Po-
lisson, Histoire de l'Académie française, écrit : « Qùelques années de
plus, où n'allait-il pas ?»
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a été arrêté que les substituts qui ont fait les •audien-
ces, toucheront la somme de 300 livres pour chaque
séance pour le passé, et pour le temps qu'ils y ont
servi, laquelle leur sera payée par M. Barthélemy
Ferret , receveur et payeur des gages des officiérs de
ladite cour , sur les gages attribués à ladite charge
d'avocat général ; et que , pour l'avenir, il sera payé
la somme de 500 liv. pour chaque séance, aux subs-
tituts qui feront lesdites audiences de tournelle, jus-
qu'à ce qu'elle soit remplie d'un titulaire, et que par
messire du Boisgeslin , président, il sera écrit audit
de Montigny, , président, à présent à Paris, pour lui en
donner avis. »

Le 10 juin 1678 seulement, M e Gabriel de Franche-
ville, président au présidial de Vannes , fut nommé
avocat général au Parlement. Il était depuis peu de
temps président au présidial où il avait antérieure-
ment rempli les fonctions de procureur du Roi. Il'
était frère de la célèbre Mlle 'de Francheville, fonda-
trice, avec le P. Huby, , des maisons de retraite , et
dont le nom est mêlé à toutes les oeuvres pies de ce
temps-là.

Je n'ai point trouvé le tableau des avocats, ni même
des procureurs, parmi lesquels il Y eut certainement
des vides nombreux. J'en juge par les ouvrages de
Pierre Hévin, qui était, à cette époque, le roi sans
conteste de notre barreau breton. On voit dans ses
consultations que, de 1678 à 1687 , il ne fut pas sans
se rendre à Vannes et y suivit certaines affaires ; ses
relations intimes avec le Premier président de Pont-
chartrain, sont un autre témoignage de ces voyages,
et d'un séjour plus ou moins prolongé à Vannes ;
mais en feuilletant ces consultations, on constate que
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onze seulement sur plus de cent, onze des plus
courtes et des moins compliquées , ont été rédigées
à Vannes, et que, dans ces mêmes années, le savant
jurisconsulte avait conservé à Rennes et sa biblio-
thèque et ses habitudes, et que c'était à Rennes qu'il
écrivailles doctes pages qui le mettent tout-à-fait hors
ligne dans l'honorable série des juristes bretons.

Quant aux huissiers, ils avaient trouvé entre eux
ld moyen de s'épargner à tour de rôle , les ennuis de
l'expatriation. Cette mesure parut attentatoire à la
dignité de la cour, et, le 13 avril 1676, elle annula le
traité fait entre les huissiers pour le partage de leurs
appointements , et exigea la présence de tous les
huissiers , à Vannes , sous peine d'interdiction de
leurs charges et d'une amende de cent livres.

Les officiers subalternes agirent de la même façon.
Nous dirons plus loin les embarras de la cour pour
remplacer son geôlier, mort de la peste. Le fermier
de la garde des sacs de procédure,. qui était un Ren-
nais, et dont le bail expirait en décembre 1675, donna
carrément sa démission, le 7 février '1676. On eut de
la peine à lui trouver Tin successeur.

Nous avons reproduit l'arrêt par lequel le Parle-
ment ordonnait à son médecin , à son chirurgien, à
son apothicaire de l'accompagner à Vannes. Le chi-
rurgien, M. Hubert Moreau, suivit seul la cour, avec
intention de demeurer près ' d'elle. Dès le 29 novem-
bre 1675, il demandait à être installé de nouveau et à
prêter serment en cette qualité, ce qui lui fut accordé.
En récompense, et quatre mois plus tard, le 17 mars
1676, il pouvait produire les lettres par lesquelles
Antoine d'Acquin, premier médecin du Roi, le com-
mettait expressement « pour faire tout rapport des '
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corps morts, mutilés; blessés, broyés, prisonniers et
autres (sic) qui se font 'par autorité de justice.

Au contraire, le sieur Meloret, médecin de la cour,
à Rennes, 'trouva, sans aucun doute, sa clientellé de
de ville préférable à son titre parlementaire et ne vint
pas à Vannes. Le 13 mai 1677 , «le sieur Bernard ,
médecin, agrégé an collège des médecins de la ville
de Rennes, exposa que le sieur Meloret, médecin or-
dinaire de la cour, étant retènu par ses affaires loin
de Vannes, il a été requis de remplir son office , ce
qu'il ne peut faire, jusqu'à ce qu'il ait prêté serment.»
La cour l'admit à ce serment et Ordonna qu'il serait
payé des gages attribués à sa charge en proportion des
services qu'il aurait rendus.	 .

Bernard remplit sa chargejusqu'au 24 janvier1684.
A cette date, il se vit actionner par le présidial, conjoin-
tement avec le sieur Bergerel, apothicaire'de Vannes,
pour empoisonnement (par imprudence et impéritie,
sans doute) , d'un pauvre diable, nommé La Rolan-
dière. Bernard, excipa de son . titre de médecin de la
cour et prétendit être jugé par elle ; mais il lui fut ré-
pondu qu'il n'avait ce titre que par intérim, et il fut
immédiatement révoqué.

Le fer mars 1684 , Pierre Sarrazin , médecin de
Rennes, fut nommé Médecin de la cour.

IV.

Je ne sais si la nostalgie prédisposa les vieux ma-
gistrats à se débarrasser d'une charge qui les exi-
lait ainsi ; mais, en fait, la période qui nous oCcupe,
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fut l'une des plus fécondes en mutations dans les di-
verses charges de la cour. Je dois, pour être vrai ,
ajouter qu'un certain nombre de magistrats mourut à
Vannes même, et je veux, sous ce paragraphe, rappro-
cher le cérémonial habituel du commencement et de
la fin d'une carrière honorée à c ette époque du suf-
frage de tous, et ambitionnée par les plus riches et
les plus nobles.

A propos de noblesse, je vais citer tout d'abord
l'arrêt de réglement , par lequel, dès son arrivée à
Vannes, le Parlement vôulut fermer ses portes à tous
ceux qui n'étaient pas de naissance avantageuse. Le
18 décembre 1676, toutes les chambres réunies, pri-
rent connaissance d'un projet de délibération sur ce
point; le 9 janvier 1677,1acour,« chambres et semes-
tres assemblés, suivant l'arrêt du 18 décembre, con-
tinuant la délibération encommencée le jour d'hier,
a arrêté que, sous le bon plaisir de Sa Majesté, il ne
sera reçu aucun président, conseiller, ni gens du Roi
en icelle, qui ne soit d'extraction noble ou de nais-
sance avantageuse. »

Pour se conformer à cet arrêt, les magistrats s'em-
pressèrent de solliciter du pouvoir qui ne s'en montra
jamais moins avare, des titres et des priviléges. Je
relève, pendant le séjour à Vannes, l'enregistrement
des lettres patentes qui suivent : —1° Lettres par les-
quelles le sieur de Lanjamet, conseiller, et ses frères
sont autorisés à s'appeler Lanjamet de Vaucouleurs
(Janvier 1677); — 2° Lettres érigeant en comté la
terré de Châteaubourg au profit de Charles Denyau ,
conseiller (Décembre 1677); 3° Lettres obtenues
par Guillaume Marot, conseiller, réunissant toutes les

-terres possédées par lui , sous le titre de Chantepie ,
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haute justice (Octobre 1678); — 4° Lettres obtenues
par le président de Marbceuf, , pour la réunion de ses
terres sous la seigneurie de Laillé . (Octobre 1678) ; 
5° Erection de la terre de Beauvais, en Gevezé, et an-
nèxes , én eàmté au profit de Gilles de l'Ecu, con-

, seiller (Octobre 1678) ; — 6° Erection de la terre de la '
Garaye en comté, au profit de Guillaume Marot, Con-
seiller, et gouverneur de Dinan (Juin 1683); —7° Eree:
tion de la terre de Châteaufrem 'ont en marquisat au
profit de messire Claude Cornulier, président à mor-
tier (Juin 1684) (1).

(1) Outre les membres du Parlement , quelques gentilshommes
bretons obtinrent et firent enregistrer à Vannes des lettres d'érection
de leurs terres en marquisats et en comtés. Je note les Bay du Châtelet,
les Monti de Rezé, les Dubreil de Retz', et en particulier les Dubreil
de Pontbriand, parce que les lettres d'érection de cette terre en comté,
lesquelles sont datées du 21 janvier 168f , renferment . exceptionnel-
lement l'exposé détaillé des services militaires rendus depuis le
xvie siècle par les membres de cette famille qui compte encore tant
de membres en Bretagne. «Le Roi déclare donc « qu'il accorde le titre
de comte à René Dubreil, comme une marque d'honneur qui payera
à sa posterité , pour les signalés et recommandables services rendus
à Sa Majesté et à ses prédécesseurs , en plusieurs charges , emplois
honorables, siéges de villes et places, batailles et rencontres impor-
tantes et mémorables, tant par lui que par son père, aïeul , bisaïeul,
trisaïeul, frères et oncles, et qu'il continuait encore dans les occa-
sions ; et particulièrement par ledit sieur de Pontbriand, qui, depuis
dix-huit ans, suivait les armées de Sa Majesté et se serait trouvé en
sept siéges et deux batailles, tant par terre que par mer, à l'exemple
de ses devanciers, lesquels) durant et auparavant, et depuis les guerres
de la Ligue, ne se seraient jamais départis de l'obéissance qu'ils de,.
vaient à Sa Majesté ; ayant en ladite occasion et plusieurs autres pour
le service de l'Etat, répandu leur sang, exposé leur vie et souffert de
grandes pertes en leurs biens par les grosses rançons, ravages, in-
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Le lundi 5 juillet 1677, la cour eut occasion de faire
une première application çle ce décret de règlement, ap-
plication qui ne tourna pas absolument à son avan-
tage, et dans laquelle elle eut, au contraire, à s'incliner.
devant le pouvoir central.

Lorsqu'un candidat, avocat, 'avait obtenu soit à prix
d'argent, soit par transmission héréditaire, la charge
d'un conseiller mort ou démissionnaire en sa faveur,
il se pourvoyait à la chancellerie et obtenait, signées
du Roi, les lettres de provision de son office. Il pré-
sentait ces lettres au Parlement qui commettait deux
de ses membres pour informer de l'âge, de l'origine,
de la vie et dés moeurs et de la profession de foi ca-
tholique du candidat.	 .

Quant à l'âge, il était fixé à vingt-sept ans au moins,
pour les conseillers , à quarante au moins pour les
présidents, avec dix années d'exercice. Le Roi pou-
vait accorder des dispenses d'âge ou d'exercice. C'est ,
ainsi que, le 16 août 1682, Pierre de Bragelonnes, con-
seiller au Parlement de Paris, prêta serment sans
examen, et le lendemain fut installé comme président
par commission aux enquêtes , parce qu'il avait ob-
tenu dispense du Roi pour les dix années d'exercice.

éendies et pillage de leurs maisons et châteaux ; et celles qui leur
seraient encore advenues lors du siège mis par les ligueurs devant
le château de Pontbriand, qu'ils avaient attaqué avec une batterie de
six à sept pièces de canon qui foudroyèrent une des tours et con-
traignirent les assiégés , après avoir généreusement résisté , durant
quinze jours , de se rendre â composition , ayant en ce rencontre,
fait paraître également leur courage et leur fidélité, avec tant d'hon-
neur et d'avantage, qu'il leur fut entre autres choses, accordé et spé=
cialement rapporté par la capitulation, qu'ils ne se rendaient que par
pure impuissance et manque de secours. »
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Le 23 novembre 1683, le Parlement enregistra un édit
par lequel l'âge de réception était abaissé de 27 ans à
25 ans.

La question d'origine n'était pas moins importante.
Dès l'édit de fondation régulière du Parlement, le roi
l'avait divisé médiatim pour le présent et pour l'ave-
nir, en originaires et ,non originaires, c'est-à-dire, en
candidats d'origine bretonne et d'origine étrangère à
la Bretagne. Il y avait là . contre l'esprit de race et la
tenacité bretonne un sentiment de défiance centrali-
satrice qui 'n'échappera à personne. L'application de
cette mesure était devenue très-difficile, par suite du
long séjour des non originaires en Bretagne, et par
contre, du long séjour de quelques bretons dans les
provinces voisines. Ce fut pendant l'exil à Vannes
que cette question fut réglée et je dois reproduire
l'important arrêt du 21 juillet 1683 qui y pourvut, et
'qui fiit ratifié par le conseil d'État, le 11 janvier 1684.

La cour avait offert à son Premier président Louis
Pheli ppeauxde Pont-Chartrain, d'être l'arbitre de cette
question délicate. Celui-ci refusa cette charge si ho-'
norable, mais si lourde ; il convoqua dans son pro-
pre hôtel de nombreuses commissions ; les délibéra-
tions . furent longues et multipliées, ainsi que le cons-
tate l'entête de l'arrêt.

« La: cour, chambres, et semestres assemblés,.sui-
vant l'arrêt d'icelle du 10e de ce mois, après que par Mes-
sire Louis PhelippeauxPremier présidentont été rap-
portés les différents projets de réglement, qui avaient
été proposés et discutés, sur la question d'origine, et
après qu'il a représenté toutes les raisons sur lesquel-
les chaque article était fondé, l'affaire mise en délibé-
ration a été arrêté :
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« Que là différence de l'origine portée Par l'édit de
création du parlement sera inviolablement gardée
aux termes de l'édit et dans tous ses points.

cc Que ceux qui des autres provinces du royaume
son venus ou viendront s'établir en Bretagne autre-
ment que pour exercer dans lé Parlement des charges
de président ou de conseiller, et y ont eu ou auraient,
eux ou les descendants d'eux, leur principal domicile
pendant l'espace de 40 ans, seront reputés originaires
de Bretagne et ne pourront, eux et les • descendants
d'eux, posséder des offices non originaires.

« Que ceux qui sont sortis ou sortiront hors de la
province de Bretagne et ont eu ou auront dans les au-
tres provinces du royaume, eux ou leurs descendants,
leur principal domicile pendant l'espace de 40 ans;
seront reputés non originaires et ne pourront eux
et les descendants d'eux posséder des offices origi-
naires.

« Ceux qui possèdent actuellement, ceux qui possé-
deront à l'avenir et ceux qui ont possédé depuis
40 ans des, charges non originaires, seront repiités
in .oeternain eux -et les decendants d'eux par mêles,
non originaires; excepté néanmoins ceux qui auront
été pourvus et ensuite reçus dans des charges non
originaires , autrement que comme non originaires,
dont les enfants et petits enfants par mâles pour-
ront posséder les charges de leurs pères et grands
pères seulement, immédiatement • et sans interrup-
tion.

« Sa Majesté sera très-humblement suppliée par le
Parlement d'agréer le présent réglement et de vouloir
bien l'autoriser par une déclaration conforme, et de
ne souffrir jamais qu'il y soit contrevenu, en aucun
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cas, par quelque voie et sous quelque prétexte que
ce soit ; et, cependant il sera mis sur le registre pour
être exécuté sous le bon plaisir de Sa Majesté. »

Nous avons dit qu'un dernier point de l'enquête.
à laquelle se livrait la cour à propos de tous ceux
qui aspiraient à entrer dans Ses rangs , était la
profession de la foi catholique. Chose tou te à noter,
le Parlement de Bretagne , même pendant que les
guerres de la Ligue l'avaient'divisé, pas plus le Par-
lement royaliste de Rennes, que le Parlement ligueur
de Nantes, n'avait admis dans ses rangs un seul
conseiller, originaire ou étranger, suspect de "'ligue-
Ilotisme C'était le seul Parlement de France qui
n'eut pas ouvert ses portes au protestantisme.

Le Parlement-n'avait, du reste en céla, que suivi
le mouvement général de la Province, où le protes-
tantisme ne prit pas réellement racines. J'ai dit que
l'ensemble des ordonnances et décrets que le Parle-
ment enregistra pendant son séjour à Vannes se
rattachait principalement au dessein conçu par
Louis XIV à l'apogée de sa puissance, de détruire
dans toute la France, les derniers rejetons du , pro-
testantisme. Cette campagne inspirée par Louvois,
plutôt politique que religieuSe, ne présenta en Bre-
tagne, ni au Gouverneur et à ses lieutenants, ni
aux conseillers que le Parlement délégua, aucune
difficulté sérieuse. Nous en avens conté ailleurs les
détails pour la Basse-Bretagne, puisés dans les pa-
piers et les notes du Marquis de la Coste. (I) Les regis-

(1)Voyez Portraits bretons dei XVII° et , XVIIP siècles , par S.
Ropartz, un vol. in-12.
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tres du Parlement eux-mêmes, en dehors des monu-
ments législatifs que l'on trouve dans tous les Re-
cueils, n'offrent d'inédit que l'arrêt de la saisie mise
sur les biens de M. et Madame du Bordage et M"e de
la Moussaye, de la religion prétendue reformée, qui
ont quitté le royaume malgré la défense du roi ; et
les lettres écrites à M. le Duc de Chaulnes, par le
président de Boisgelin, le 12 novembre 1685, au com-
mencement de la campagne contre les derniers pro-
testants bretons, et par de Premier président Phelip-
peaux le 21 janvier 1686, après que le Gouverneur
avait officiellement prévenu le Parlement de la pleine
exécution des-ordres du roi dans toute la Province.
Je relève seulement cette dernière lettre « Monsieur,,
il est vrai que depuis longtemps les ordres de Sa
Majesté n'ont été, suivis d'un plus heureux succès,
que ceux qu'elle a donnés depuis peu au sujet de la
religion prétendue reformée. Nous avons vu comme
vous, avec joie, les effets avantageux des soins et
de l'activité de tous les commissaires du Parlement
que nous avons envoyés dans les différents endroits
de cette province, où nous avons jugé leur présence
nécessaire. Les suites de leur commission ne pou-
vaient être autres qu'elles ont été, puisque vous étiez
aussi dans la province. Quand la justice et les armes
sont bien unies et que chacun concourt à l'envie, à
exécuter les commandements d'un maitre comme
le nôtre, tout devient facile, tout devient agréable.»

Il est temps de fermer cette trop longue paran-
thèse et de- revenir à l'arrêt du 5 juillet 1677, qui y
a servi de prétexte. Je justifierai d'ailleurs les détails
généraux, que je viens de donner, en disant que cet
arrêt fut l'unique qui rejeta, avant l'examen sur le-
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quel je reviendrai tout à l'heure, un candidat pro-
posé.

Donc,, le 5 juillet 1677, furent vues, chambres
assemblées, les lettres de provision d'un office de,
conseiller originaire en 'la cour, commissaire aux
requêtes du Palais, données . à Saint-Germain-en-Laye
le 7 janvier 1677 5 obtenues par lie Nicolas Girard,
avocat au Parlement de Paris, sur la résignation de
M e Eusèbe Le Lièvre, conseiller, dernier possesseur
paisible dudit office ; et la requête dudit Girard à
ce qu'il plut à la cour l'admettre et recevoir en l'exer-
cice actuel dudit office. « Mais en l'endroit, furent
lus au bureau des actes et pièces justificatives de ce
que Simon Girard, sieur de la Hardouinaye, père du
sieur Nicolas Gir ard, est fils de Léonard Girard,
sieur de la Roudouallaye, et ledit Léonard, fils de
François Girard, dit 'de la Fosse, lequel fut exécuté
de mort par sentence prevôtale, rendue à Fougères le
30 mai 1597, pour crime de fausse monnaie. » Il n'en
fallut pas d'avantage; et bien que la même généalogie
constatât que le candidat avait eu un . oncle recteur de
Bazouge, un autre oncle recteur de Noyal, un troi-
sième procureur au Parlement; la cour débouta le-
dit Nicolas Girard de sa requête, ordonna que ses
lettres lui seraient rendues et lui fit défense de les
représenter à l'avenir, « et attendu la proximité et
alliance dudit Girard avec lè greffier de la Grand'
chambre, renvoya l'arrêt au greffier de la Tournelle.»

L'avocat au Parlement de Paris ne se tint pas'
pour battu. Il recourut' ati conseil et par arrêt du
19 juillet '1680, il fut imposé au Parlement. Il parait
qu'il se contenta de cette victoire nominale, car tôt
après, il se défit de la charge si laborieusement con-
quise.	 • 10
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J'ai dit crie ce fut le seul exemple d'un rejet d'avant
faire droit. Tous les autres candidats furent admis à
l'examen, examen qui, pour les conseillers candidats,
se passait devant toutes les chambres réunies, et
consistait dans •deux épreuves : l'une sur un texte de
droit romain imposé à l'ouverture - du livre , sorte de
thèse; l'autre facultative pour Tes magistrats sur l'en-
semble de ce même droit romain (1). Tous ces exa-
mens furent passés à Vannes avec un unanime sueL.
cès, dû, soit à la. capacité réelle dés candidats, soit à
l'indulgence des suffragants, je ne sais, - 7 tous, sauf
un seul. Le 6 mai 1689, Louis Eudo, interrogé sûr la
loi IV. Si constat pecuniam invicem deberi, au code
De Compensationibus, sur les volumes du Digeste, à
l'ouverture du livre, et sur la pratique », fut renvoyé
pour six mois, et je crois, ne se présenta plus. Cet
Eudo était le propre neveu du vénérable abbé de Ker-
livio, grand-vicaire de Vannes, dônt le nom figure au
premier rang à côté du P. Maunoir, , du P. Huby,
P. Rigoleu, de Mademoiselle de Francheville , et de
saint Vincent-de-Paul lui-même.

Si les candidats au poste -de conseillers du Parle-
ment subissaient leur examen devant la cour tout en-
tière, les condidats aux magistratures subalternes le
subissaient devant deux conseillers délégués, à la
chÉimbre des enquêtes,,puis prêtaient serment devant

(1) L'enseignement obligatoire du droit romain ne fut rétabli dans
la faculté de Paris et les autres facultés du royaume que par un édit,
enregistré à Vannes, le 28 mai 16'79. On sait que la faculté de droit
nstituée pour la Bretagne, enseignait alors, à Nantes. — Le 15 avril
4682, le Parlement enregistra un règlement spécial pourla faculté de
droit civil et ecclésiastique de Nantes.
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la grande chambre. Peridant tout le séjour à Vannes,
il n'y eut pas pour les magistrats 'inférieurs un seul
refus, un seul attermoiement. Il y eut pour un seul
de ces magistrats une exception qui• horiore à la fois
et le candidat et le barreau , et la cour elle-même. Je
veux parler de Michel Sauvageau, l'un des juriscon-
sultes qui, après Hévin, a - laissé. les ouvrages les plus
utiles à consulter pour nous. Le 16 juin 1681, Michel
Sauvageau, ayant été pourvu de l'office de procureur
du Roi au siége présidial de Vannes, entendit la cour
prononcer l'arrêt suivant : « La cour, attendu qu'il a

. suivi les audiences d'icelle , écrit et plaidé pour les
parties depuis plus de vingt-cinq ans, comme fameux
avocat, a ordonné, sans tirer à conséquence, que le
dit Sauvageau sera reçu sans examen en l'exercice
dudit office et prêtera le serment à l'audience..»

Puisque j'ai nommé Hévin et Sauvageau , je dois
faire ici mémoire d'un autre jurisconsulte qui , lui ,
appartenait depuis longtemps à la ' cour, et fit enre-
gistrer sa commission de président aux enquêtes, en
remplacement de M. François Fouquet , décédé le
21. août 1681. Je veuf parler de René de la Bigotière
de Perchambault.

Après l'examen sùbi', le nouveau conseiller prêtait
serment et prenait dans l'aréopage la place de son
prédécesseur. Ce n'était jamais sans conflit de la part
d'aspirants, qui avaient traité d'une autre charge,
mais dont les.papiers n'étaient pas encore expédiés
de la chancellerie et qui demandaient acte de leurs
réserves pour le rang qu'avait occupé leur cédant.
D'un autre' côté, le cédant lui-même, s'il n'avait pas
sollicité et obtenu du Roi le titre et le rang de conseil-
ler honoraire, formulait de son chef la réserve



148	 ASSOCIATION BRETONNE

d'une année de reeets pour reprendre son rang, s'il
traitait dans l'intervalle d'une autre charge.

Ces conflits se multiplièrent tellement et ame-
nèrent tant d'ajournements dans la réception défini- .
tive et la prise de fonctions des conseillers nouveaux
admis au serment, que le service de la cour en souf-
frit, et, qu'à la date du 4 mars 1678, chambres et sé-
mestres assemblés, elle prit l'arrêté de règlement sui-
vant touchant les rangs des officiers qui y seraient
ultérieurement reçus : «Ordonne qu'à l'avenir tous les
officiers d'icelle qui auront été jugés capables et re-
çus, prendront place et seront mis en l'exercice ac-
tuel de leurs charges dans l'instant de lenr réception
sans que, sous aucun prétexte, on puisse surseoir la-
dite Prise de place et fonction de leur charge, nonobs-
tant la, demande qu'eux-mêmes en pourraient faire.
Ordonne que nul ne pourra retarder la réception de
ceux qui se présenteront . avec des lettres de provi-
soin, si la démission ou traité de la charge en laquelle
ils prétendent être reçus préférablement, n'est jointe
et attachée à la dite requête, qui ne pourra être reçue
après la permission d'informer accordée à celui qu'on
voudra retarder; et en ce cas, sera accordé seulement à
l'opposant un délai de six mois pour se faire pourvoir
et recevoir, sans que, sous aucun prétexte, la récep-
tion de l'aspirant puisse être plus longtemps retar-
dée; et en cas de nouvelle opposition et concurrence
de privilége dans ledit délai , les enfants d'officiers ,
vivants seront préférés à ceux dont les pères sont
morts; les enfants des officiers en charge à ceux dont
.les pères n'y seraient plus, et entre les enfants dont
les pères seraient vivants , celui dont le père sera
plus ancien en charge sera préféré , et pareillement
entre ceux dont les pères seraient décédés. »
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La mort frappa plusieurs des conseillers pendant

le temps que la cour passa à Vannes. Quelques-uns
trépassèrent à Vannes même: Philippe du Boulay, le
18 décembre 1676 ; De la Moussaye, le 24 mai 1677 ;
Louis du Bouexic, le 24 octobre 1678; Julien Le . Gou-
vello, à la même époque ; le président Bidé, qui sié-
geait seulement comme président depuis l'ouver-
ture du semestre d'aout, le 8 septembre 1679. Vin-
cent Huby, 15 octobre 1680 ; Gilles du Boisbaudry
avocat général, le 8 juin 1680 ; Claude Le Jacobin, le
19 décembre 1680 ; Henry Saguier, le 13 mars 1684;
René Jégou, le 21 octobre 1686; Morille de Bréhand,
le 10 janvier 1688; André Huchet-, Procureur géné-
ral, le 20 novembre 1688; Pierre de Sai nt4)ern, prési-
dent aux enquêtes, le 29 ayril 1689; François Denyau,
le 12 mai 1689 ; Jacques Bidé, le 6 juin 1689. Les
obsèques du président de Saint-Pern, du conseiller
Jacques Bidé et du Procureur général, eurent lieu
aux Cordeliers, celles de Louis Huchet, du Bouexic,
aux Capucins, celles de tous les autres à la Cathé-
drale. (1)

Le cérémonial était toujours le Même, les parents
et amis du mort se rendaient à la porte de, la grande
chambre- et demandaient l'entrée : un des conseillers
délégué par la cour allait à leur rencontre. On pré-
venait la cour de la mort d'un de ses membres et le
président répondait que toute la cour assisterait, en
costume, aux obsèques.

('1) D'autres conseillers et présidents Moururent hors de Vannes,
et pendant le semestre de leurs vacances : entre autres le président
Pierre Bernier.
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Ce costume, dont celui des conseilfers à nos cours
d'appel donne une exacte idée, fut règlementé à nou-
veau pendant le séjour à Vannes, par un édit du Roi,
lequel fut enregistré le 31 mai 1684.

« Édit du Roi qui ordonne que les présidents con-
seillers et autres officiers qui sont du corps de la
cour du Parlement de Bretagne, porteront leurs ro-
bes fermées, au palais aux assemblées publiques et
dans toutes les fonctions de leurs charges, soit de-
dans, soit dehors de leurs maisons ; que dans les lieux
particuliers ils pourront porter des habits noirs avec
des manteaux et des collets et qu'ils seront invités
de se dispenser de se trouver dans des lieux où ils
ne peuvent être vus sans diminution de leur dignité;
veut aussi et entend que les officiers des présidiaux
et principaux siéges royaux observent à leur égard
ce qui est prescrit pour les 'officiers de la dite cour ;
et d'autant qu'il n'est pas moins utile d'accoutumer
les jeunes gens que l'on destine à la magistrature de
garder, dans le temps qu'ils étudient en droit une
partie des règles qu'ils seront obligés d'observer quel-
que jour dans toute leur étendue; veut aussi que tous
ceux. qui étudierorif en droit portent des habits mo-
destes , convenables à leur condition ; • leur défend
de porter épée dans la ville où les écoles de "droit
sont établies à peine d'être obligés, pour la première
contravention, d'étudier une quatrième année,-outre
les trois portées dans l'édit du mois d'avril 1679, et d'y
être pourvu plus sûrement dans la suite. »
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IV.

Messire François d'Argouges, seigneur du Plessis
Paté, de maitre des requêtes et chancelier de la
reine-mère Anne d'Autriche, était devenu Premier
président de Bretagne en 1660, donna sa démision en
1677 , pour devenir Conseiller d'Etat et directeur des
Finances. Il eut pour successeur Louis Phelippeaux
,seigneur de Pont-Chartrain, petit fils de Paul Phélip-
peaux, 'qui avait été secrétaire de _la reine Marie de
Médicis. Louis de Pont-Chartrain étant né en 1643
n'avait que trente-qhatre ans , quand il vint se 'placer
au premier rang de la magistrature bretonne. Il en
prit réellement la tête et le coeur et sût les garder par
un esprit conciliant et bienveillant , joint à une
grande supériorité d'intelligence. J'ai déjà eu occa-
sion de noter ses relations avec les membres distin-
gués du barreau contemporain ; Hevin et Sauvageau;
le lecteur a pu pressentir l'état de ses relations
avec la cour elle-même, a propos de la délicate ques-
tion des originaires. La suite nous en produira d'au-
tres marques , toutes Contemporaines de l'exil à
Vannes ; car ce fut à Vannnes seulement que le pré-
sident de Pont-Chartrain exerça ses hautes fonctions.

En 1687, après dix ans de première présidence,
il fut rappelé par le Roi, qui en 1689, à la retraite de
Le Pelletier, lui donna le poste de contrôleur géné-
ral des Finances, puis en 1699, le poste suréminent
de Chancelier; lorsqu'il prêta serment, le Roi lui dit :
« Monsieur, je voudrais avoir encore une • autre



1.52	 ASSOCIATION BRETONNE

charge plus éminente à vous donner pour vous
marquer mon estime de vos talents , et ma recon-
naissance de vos services. » Il se retira, en 1714, à
l'Oratoire, pour attendre en chrétien l'heure de la
mort, qui sonna pour lui seulement en 1727.

Cinquante ans en arrière , Messire Louis
peaux se présentait donc au Parlement de Bretagne
muni de ses lettres de Premier président, et après
avoir prêté serment entre les mains du Roi. La cour
suivant les réglements, commit M. Julien Le Gou-

. vello, pour.informer des vies, moeurs et religion ca-
, tholique, apostolique et romaine de l'impétrant. Le
rapport fut fait chambres assemblées, mais avec seu-
lement dix-neuf conseillers, cieux présidents et l'évê-
que de Vannes présents. Après avoir prêté serment
à l'audience du' 28 aout 1677, le Premier président
prit place et dit à la 'cour :

« Je sais, Messieurs, combien est grande la dignité
dont il a plu au Roi de m'honorer et combien elle
pourrait flatter ceux qui s'attacheraient plus à l'éclat
qui l'environne, qu'à s'acquérir les qualités qu'elle
demande.

» Mais comme je n'ai d'autre ambition que de bien
remplir tous les devoirs de cette charge, j'avoue que
je m'en trouverais presque accablé, si je ne considé-
rais l'avantage que j'ai de. trouver ici tant de per-
sonnes qui joignent. aux grandes qualités d'une nais-
sance illustre, celle d'une érudition profonde et d'une
expérience consommée. Ainsi, Messieurs, la vénéra-
tion que j'ai pour cette auguste compagnie,qui m'aurait
étonnée d'abord en considérant le poids de la place
que j'y occupe, est elle-même ce qui me rassure
dans la confiance que j'ai, que votre expérience et



SESSION DE VANNES.	 153
votre capacité suppléeront à ce qui peut manquer à
la mienne. Je n'aurai donc qu'à seconder vos inten-
tions et me tenir ferme dans ce point de justice et
d'équité, dans lequel vous vous êtes soutenus jus-
qu'ici, pour satisfaire ensemble à ce que nous devons
au Roi et au public , en prévenant l'injustice et la
violence et procurant aux particuliers la paisible pro- .
tection qui leur est flue légitimement, qui fait le plus
grand bonheur de la, vie humaine et la principale féli-
cité des- États. »

Sur quoi Messire Jan de Bois-Geslin répondit :
« Monsieur, caserait inutilement que jé prétendrais
de vous exprimer la satisfaction et la joie que Teçoit
aujourd'hui la compagnie de vous voir à sa tête.
Votre mérite et votre vertu vous sont des cautions,
plus fidèles de nos sentiments que ce que je vous
en pourrais . dire : le destin d'un vaisseau est toujours
heureux, quand il trouve un bon pilote dont la pru-
dence et la sage conduite le sauvent des écueils et
des naufrages. Les Parlements sont bien heureux
quand il plait au Roi deJeur donner pour chefs des
esprits dé premier ordre et qui sont l'exemple et
l'ornement de leur siècle. Le Parlement jouit aujour-
d'hui de ce bonheur et en ressent la joie dans toute
son étendue; et comme vous'avez, Monsieur, tout ce
qu'il faut pour remplit nos désirs et nos espérances,
la compagnie aura de ,sa part tant de considération
pour vos sentiments, que vous en deviendrez pleine-

' ment satisfait. »
Ce ne fut point une simple phrase de discours offi-

ciel que celle-ci. Le président de Pont-Chartrain,
comme je l'ai dit, mérita tous ces éloges. Dans une
circonstance douloureuse, la cour se plût à donner
à son chef une marque publique de son estime.
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Le 5 août 1686,pendant que le Premier président était
àVersailles, son fils aîné mourut presque subitement,
à Vannes. La cour décida qu'elle 'se rendrait en corps..
aux obsèques de ce- jeune homme, et députa l'un de
ses présidents et plusieurs de ses membres pour aller
présenter à Madame de Pont-Chartrain, restée à
Vannes, ses compliments de condoléance. Le 17
août, le Premier président répondait à la cour.

« Messeigneurs, je ne puis assez reconnaître l'hon-
neur que vous me faites; et les marques singulières
-de bonté que vous avez Aofinées publiquement pour
feu mon fils passent tout ce que l'on p6uvait attêndre
d'un corps aussi auguste. Vous avez bien voulu le
regarder comme s'il eût déjà eu l'honneur d'en être
un 'des membres, parceque vous saviez que tous mes
soins et toute mon ambition n'allaient qu'à le rendre
bientôt digne de l'être, et qu'à le mettre incessam-
ment en état de profiter des grandes intructions que
ceux qui sont parmi vous- tirent de ce nombre infini
de modèles de vertu et d'érudition qui s'y rencontrent.
La justice qUe vous avez rendue sur cela à mes in-
tentions ne diminue rien des obligations que je vous
ai de tout ce que vous avez fait en cette occasion
pour lui et pour moi ; et la reconnaissance que j'en
aurai toujours ne peut) être égalée que par la vénéra-
tion que j'ai pour vous et par le respect avec lequel,
je suis , Messeigneurs , votre très-humble et très-
obéissant serviteur. »

-M. de Pont-Chartrain fut enlevé au Parlement de
Bretagne, comme je l'ai dit, dans les premiers mois de
1687. Les archives de la cour ont conservé la lettre.
d'adieu qu'il écrivit à cette occasion, datée du '10 mai
1687, et qué je veux reproduire :
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« Messieurs, ce que j'ai reçu de preuves de vos.bon-

tés pour moi pendant dix années que j'ai eu l'honneur
de tenir la première place parmi vous, ne me permet
pas de douter de la vérité dés sentiments que vous
voulez bien me marquer au sujet de mon nouvel em-
ploi. Mais je me flatte aussi, messieurs, que le respect
et l'attachement particulier que vous savez que j'ai
toujours eus pour vous, vous persuaderont parfaite- ,
ment de ma reconnaissance; j'ose dire même qu'elle
va plus loin que vous ne pouvez penser, puisque
c'est au service que j'ai rendu avec vous, aux con-
naissances

	 •
 que j'y ai pu. acquérir et à tout ce que

l'on peut prendre des grands exemples de justice et
de probité qui y sont, que je As être redevable de _
tout ce qui peut m'arriver d'avantageux dans le cours .
de ma vie. Vous jugez bien 'par là,' Messieurs , que
rien ne me sera plus présent que vous me le serez.
Je n'ose espérer la même chose de vous, je n'en ai
jamais rien mérité; et celui que le Roi à déjà choisi
et reçu dans ma place, suffirait seul par tout ce
qu'il porte avec lui de grandes qualités, pour faire
négliger le souvenir d'une personne comme moi.
J'avoue cependant que cet oubli me serait sensible au
dernier point. Garantissez-m'en, je vous en conjure,
ajoutez cette grâce à toutes les autres et à celle de me
croire, Messieurs, votre très-humble et très-obéis-
sant serviteur. »

Le Premier président de Pont-Chartrain eut pour
successeur Messire René Le Feuvre, seigneur de la
Falluère , président en la quatrième chambre des
enquêtes au Parlement de Paris, nommé par le roi,
le 5 mai 1687. Après l'inforinatiorr habituelle des
vies, moeurs et religion catholique du Président faite
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par Me Joachim Descartes , conseiller, M. de la
Falluère, prêta •serment devant la cour, le 16 juillet
1687 et prononça le discours suivant :

«Messieurs, il ne vous doit pas être difficile de vous
persuader la satisfaction que j'ai en prenant la place
à laquelle vous m'avez fait l'honneur de me recevoir.
La dignité de cette compagnie, le mérite de tant de su-
jets qui la composent, illustres par leur naissance aussi
bien que par leur capacité, ne vous permettent pas
de douter de l'estime et de la préférence que je lui ai
vouées; et ce qui rend ma joie plus parfaite, ce sont les
honnêtetés, et les civilités, et les manières obligeantes
dont il vous a, plu après la nomination que le Roi a
faite de ma personne, me prévenir. Je n'ai point,
Messieurs de paroles pour vous en témoigner. ma
reconnaissance. Tout ce que je puis, c'est . vous assu-
rer que je n'oublierai jamais aucun moyen qui dépen-
dra de moi pour vous en donner des marques, et que
j e me conformerai toujours en toutes choses à ce qui
vous sera le plus agréable; et comme je sais que rien
ne vous le peut être d'avantage que de bien rendre
la justice, je ferai tous mes- efforts pour la rendre
avec toute la fidélité, la diligence et l'exactitude qui
me sera possible. Au reste, Messieurs, permettez-moi
de vous dire que je ne suis pas impeccable, et que je
vous supplie par avance d'excuser mes fautes. J'ose
vous promettre qu'elles ne seront point volontaires
et même 'de n'en point commettre, ou du moins
qu'elles seront très-légères, sagira de main-
tenir l'honneur de la compagnie et de lui rendre
l'honneur qui lui est dû. »

Le président Fouquet répondit par une harangue
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fort longue et. assez médiocre, dont je veux faire
grâce au lecteur.

On produisit ensuite les lettres de dispense de
parenté du Premier président avec son frère Nicolas
Lefeuvre qui, s'il ne l'était dèjà, devint bientôt doyen
de la grande chambre. Quelque temps après lé, Pre-
mier président obtenait les même lettres de dispense
pour son fils, qui avant l'âge, avait aussi traité d'une
charge de conseiller au Parlement de Bretagne, la-
quelle avait été à Me Robert Constantin, Conseiller
• non originaire.

Ces parentés, et les alliances qui les multipliaient
à l'infini dans les familleS, parlementaires, causèrent
souvent de l'embarras à la cour. Jé ne vois pas qu'on. 'y
ait trouvé d'autre remède que celui assez inefficace de
statuer que, quand les parents seraient du même avis,
leurs voix ne compteraient que pour une seule
voix. Ce qu'il y a de très-remarquable, c'est qué le
22 novembre 1687, l'objection fut produite pàr le Pre-
mier président qui comme je l'ai dit avait son frère,
et allait bientôt 'avoir son fils parmi les conseillers :
« Chambres assemblées, Me Toussaint Cornulier se
retire attendu son incompatibilité de délibérer avec
M. François Denyau , son beau-père. Messire René
de la Falluère Le Febvre, Premier président, dit qu'il.
ya encore dans la compagnie quelques conseillers
pareillement incompatibles qui n'étaient retirés.
Sur quoi M. de la Forest • (nous y reviendrons tout à
l'heure) s'étant levé, a demandé de sa place; si l'on
entendait parler de lui à cause de M. René Le Chat,
son 'oncle, et a dit que lors de sa réception, Sa Ma-
jesté l'avait relevé de ladite incompatibilité.. — Sur
quoi la cour délibérant déclare que l'ancien usage
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sera observé ; que le conseiller Le Chat délibérera et
que son neveu La Forest s'abstiendra. »

VI.

Paule, minora canamus. Je viens , dans la. page
précédente , de nommer le président Fouquet , les
conseillers Denyau et de la Forest d'Armaillé. Tous
trois eurent, à Vannes, des affaires personnelles qui
donneront une idée sommaire des habitudes intimes
de quelques-uns des membres du Parlement. Je re-
grette que mon cadre ne me permette pas d'esquisser
ici à ce propos la physionomie d'un vannetais , qui
figure au premier rang des magistrats excentriques :
M. de Queriolet.

Le président Fouquet étant allé passer quelques
jours à sa maison de la Bonnaye, paroisse de Piré, se
rendit- à l'église paroissiale, le dimanche de. Pâques,
18 avril 1677, où lui arriva la grosse mésaventure
dont il crut opportun d'entretenir le Parlement, cham-
bres assemblées, à l'audience du 8 mai suivant, dans
laquelle il donna lecture du grave procès-verbal que
nous reproduisons :

« procès-verbal de M. François Fouquet; conseil-
ler en la cour et président aux enquêtes , du 3 mai
présent mois , contenant qu'étant il y a quelque
temps à sa maison de la Bonnaye, paroisse de Piré ,
distante d'environ six lieues de la ville de Rennes ,
et qu'étant allé le jour de la fête de Pâques , 18 avril
dernier, à la grand'messe de ladite paroisse de Piré,
M. Ja.cques-Ernoult, sénéchal-de la juridiction dudit
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Piré, étant placé dans le banc de ladite seigneùrie,
se fit porter le pain bénit préférablement à tous au-
tres, par Jean Trochon, premier trésorier de ladite
église ; et ledit sénéchal de Piré ayant pris le premier
le pain bénit, il le renvoya ensuite audit sieur Fou-
quet, président aux enquêtes, qui était dans son
banc dans ladite église avec sa famille : et ledit sieur
président ayant dit audit Trochon , marguiller, qu'il
n'avait pas fait son devoir et qu'il était encore inouï
qu'un juge de campagne dut être préféré dans 'la dis-
tribution du pain bénit à un conseiller et président
de la cour, ledit sieur Fouquet, président aux enquê-
tes, aperçut au Même instant le dit sénéchal de Piré
tournant la tête vers lui et le regarde-kt fort. fièrement.
Depuis lequel temps ledit sieur Fouquet, président
aux enquêtes, n'a reçu aucune honnêteté, civilité ni
excuse, soit de la part dudit sénéchal de Piré, ou du
dit Trochon, trésorier; et, • comme cette conduite est
injurieuse, non-seulement à tous ceux qui ont l'hon-
neur d'être du Parlement, mais encore à tous les of-
ficiers dés cours souveraines du royaume , il a cru
qu'il ne devait pas dissimuler une telle insulte et
qu'il était obligé d'en envoyer, comme il l'a fait , .son
procès-verbal à la cour , à ce qu'elle eut usé dé telle
animadversion qu'elle jugerait à propos, tant contre
le sénéchal que contre le marguiller, pour la faute par
eux commise. »
• La cour, prenant au sérieux l'offense faite à l'un de
ses présidents, commit solerinellement deux de ses
huissiers pour aller quérirles deux habitants de Piré.
Les pauvres diables, le sénéchal et le marguiller, com-
parurent à l'audience du 15 niai; ils s'excusèrent de
leur mieux, et • si bien vraiment, que le Parlement les
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condamna chacun eh mie amende d'un petit écu seu-
lement au profit de la fabrique de Piré, en leur faisant,
toutefois , « défense .'de tomber à l'avenir en pareille
faute, et en leur enjoignant de porter honneur et res-
pect aux présidents et conseillers en ladite cour. »

Quant au conseiller Denyau , au profit duquel la
terre de Châteaubourg fut érigée en comté, qui maria
sa fille au con seiller'de Cornillé , et qui occupait une
très-haute situation dans le Parlement, je n'ai qu'une
note trop succincte de la querelle qui, à la fin de 1679,
éclata entre lui et Jean de Talhouêt, aussi conseiller.
Cela fit scandale; on ne put les accomoder amiable-
ment, et la cour constitua , polir en instruire , une
commission spéciale, qui, je le crois, finit par enter-
rer l'affaire. Deux ans plus a rd, le même conseiller,
d'un caractère peu endurant, paraît-il, était poursuivi
pour une autre querelle ; mais il trouvait derrière lui
le Parlement tout entier, parce que son adversaire en-
tendait tourner la maxime , en vertu de laquelle un
membre du Parlement ne pouvait être jugé que par
ses pairs. Aussi , le 5 décembre 1681, « le Procu-
reur général expose que le sieur Maulnier, ci-de-
vant sergent général et d'armes en cette province , a
obtenu arrêt au conseil d'État, contre M. Charles De-
nyau, conseiller en cette cour, pour procéder en la
chambre des enquêtes de Paris, pour supposées vio-
lences lui faites par le sieur Denyau ; et que le privi-
lége des conseillers est de n'être jugés que par la cour,
ainsi qu'il fut jugé contre feu le sieur de la Touche
Grippée, prévôt des maréchaux de cette province, au
profit de Maître Renaud du Pays, conseiller en la
dite cour.— La cour arrête qu'il sera. écrit à M. le
Chancelier sur la conséquence de pareils arrêts , et
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que le Procureur général poursuivra au conseil la ré-
vocation de celui obtenu par ledit Maulnier. »

Me de la Forest d'Arrriaillé tranche mieux encore ,
et, grâces aux développements que lès régistres se-
crets nous fournissent sur des scènes passées
Vannes et dans le sein même de la cour; nous pou-
vons saisir la silhouette de ce conseiller, très-évidem-
ment honnête et galant homme . au fond, robjet .des
sympathies non équivoques du Parlement; mais "ta-
pageur, et à l'occasion qûerelleur, la langue, et aube-
soin la main, vives et promptes. M. d'Armaillé, qui,
comme nous le verrons, était de longue date fort bien
apparenté dans le Parlement lui-même, fut reçu le 21
a vri 1-1678, eri qualité de conseiller non originaire, en
remplacement de Charles de la Moussaye , décédé le
24 mai 1677. Je veux reproduire le texte même du ré-
cistre secret à son endroit : rien ne donnera mieux au
lecteur le croquis, pris sur le vif, des délibérations et
des décisions intimes de notre vieille magistrature :

«Du samedi 24 novembre 1685, chambres assem-
blées, Messire Phelippeaux, Premier président, a dit
que la présente assemblée lui a été demandée par Mes-
sire Julien 'de la Corbinais , président aux enquêtes,
pour y porter ses plaintes contre les insultes que lui
fait J ournellement M. François-Pierre de la Forest,
conseiller aux enquêtes, et contre le désordre et le dé-
réglement de sa conduite ; qu'il eût été" à désirer que
leurs amis communs eussent fait en cette occasion
comme ils ont déjà fait en beaucoup d'autres, et que
la cour .n'eût point été obligée d'y interposer so,n au-
thorité, mais qu'il y avait vu tant .d'impossibilités, •
qu'il n'avait pu refuser l'assemblée audit La Cor-
binais.

11
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«. Sur quoi ledit de la Corbi nais s'est levé et a dit :
qu'il ne pouvait faire assez d'excuses à là cour de lui
porter si souvent plainte contre ledit de la Forest,
s'il ne prévoyait avec douleur que ledit de . la Forest
retomberait encore tous les jours dans ses premiers
désordres, qui causeraient par son mauvais exemple
la ruine totale de la discipline en ladite chambre des
enq t'êtes, s'il n'y était pourvu par l'autori té de la cour,
'et s'il était promptement porté des remèdes con-
venables; et qu'enfin il ne pouvait plus dissimuler
que ledit de la Forest , depuis sa réception , avait
vécu avec peu de discipline, tout le temps qu'il a servi
en ladite chambre : que l'on espérait que l'expérience
et l'exemple de ses confrères lui inspireraient l'es-
prit de règle qui doit animer un conseiller du Parle-
ment, que les choses avaient tourné tout autrement,
que, plus il avait servi, plus il avait paru déréglé; que,
depuis un an , il avait poussé des choses à l'extré-
mité. Que le semestre dernier , le 29 novembre , il
lui avait dit .plusieurs injures, étant en sa place et fai-
sant les fonctions de sa charge, lesquelles il dissi-
mula charitablement. Que le reste du semestre dernier
il se comporta presque sans discipline , cherchant
même les moyens de cabaler et de faire consentir aux
autres conseillers de ladite chambre des traités par-
ticuliers pour éluder les arrêts et règlements de la
cour, faits pour empêcher les absences ; que n'étant
venu le présent .semestre à son service que le 3 'Oc-

tobre, il avait encouru les peines portées par lesdits
règlements de la cour contre les absents, lesquelles
peines ledit de la- Corbinays . par le devoir de sa
charge, ne pouvait se dispenser de lui faire subir;
qu'ayant en conséquence arrêté sur ce pied le règle-
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ment . de ceux qui devaient partager aux rétributions,
sans y comprendre pour quelques jours ledit de la
Forest,- le il e du mois d'octobre, il avait eu la bar- ,
diesse d'effacer ce que ledit la Corbinays , comme
président, àvait• arrêté sur le registre pour les jours
auxquels il était retranché; et le même jour aux com-
missaires , ledit de la Forest ayant voulu entrer con-
tre les ordres et arrêts de la cour, ledit de la Corbi-
nays fut obligé de lui dire qu'il n'avait pas été niis sur
la liste des commissaires, et qu'il n'y devait pas venir;
ce qui augmenta la bilé dudit de la Forest qui proféra
audit de la Corbinays , étant en sa place, plusieurs
injures qu'on ne devait pas attendre d'un conseiller
du Parlement, desquelles ledit de la Corbinays fit
son procès-verbal devant l'assemblée des chambres
auxquelles on donna des commissaires pour acco-
moder les parties ; que cependant Messieurs Boilève
et le Chat, parents dudit de la Forest, et de la Bois-
sière, servant en la dite chambre des enquêtes, s'é-
tant entremis , obtinrent de la facilité dudit de la-
Corbinays qu'il eût remis son juste ressentiment, sur
la promesse dudit de la Forest d'en mieux'user à l'a-
venir et avec le respect qu'il doit à son président; et,
qu'en conséquence de cette médiation, le dit de la Fo-
rest demanda pardon audit de la Corbinays, chez lui,
en présence desdits sieurs Le Chat, Boilève et de la
Boissière, donna un billet de reconnaissance du peu
de vérité des injures qu'il avait proférées, et s'obligea
de s'absenter volontairement de l'entrée de la cham-
bre des enquêtes autant de temps, que ledit de la •
Corbinays eût souhaité, ce qu'il avait modéré à un seul
jour d'absence. Tant de douceur et de bonté dudit de
la Corbinays lui faisaient espérer que ledit de la Fo-
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rest lui témoignerait les obligations qu'il lui avait;
mais, au contraire, ledit de la Forest en a depuis usé
le plus malhonnêtement du monde, et quoiqu'il ne se
rendit à l'heure de l'ordonnance , il sortait aussitôt
qu'il entendait sonner l'heure , sans attendre qu'elle
fut rapportée èt que le président eut levé la cour, ce
qu'il faisait même à l'audience avec une indécence
qui ne se peut exprimer. Qu'enfin, hier , ledit de la
Forest étant venu tard au palais et voyant le registre
des participants, où sont écrits les noms des présents
arrêté sans qu'il y fût employé , il s'en alla à la bu-
vette et ne rentra point tout le matin à la chambre;
que le soir, venant aux commissaires, il croisa inci-
vilement le bureau même, sans se découvrir, quoi-
que ledit Corbinays fût en sa place, et quand il fallut
opiner, ledit de la Forest ne voulut point ôter son
bonnet en opinant et protesta qu'il ne le ferait pas
quoique c'était la coutume d'en user de même au Par-
lement,et que, Messieurs de la chambre l'eussent con-
vié de le faire, voulant par là marquer le manquement
de respect pour gon président; ce qui l'aurait obligé,
après avoir examiné l'article du procès qui était sur
le bureau, de lever la compagnie pour demander jus-
tice à la cour contre ledit de la Forest, laquelle il sup-
plie de réfléchir, que tout ce que fait ledit de la Fo-
rest n'est que pour faire insulte à son président, à
cause qu'il lui fait exécuter les arrêts et règlements;
ce qui l'obligeait de supplier la cour qu'il lui plaise
interposer son autorité , afin d'empêcher que le dé-
sordre et la confusion ne se glissent en la dite cham-
bre des enquêtes, laquelle, depuis plusieurs années,
à été' fort réglée et tranquille, jusqu'à ce que ledit de
'la Forest par ses emportements soit venu la trou-
bler.
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« Surquoi M. René Le Chat, conseiller en la grande

*chambre , a dit -que ledit de la Forest, son neveu,
était malade au lit, et hors d'état de se trouver à cette
assemblée pour répondre à ce que ledit de la Corbi-
nays venait d'avancer contre lui, et a supplié la cour
de remettre. Maître René le Chat conseiller retiré,
cour a continué à lundi et ordonné que ledit de la
Forest sera averti de s'y trouver pour y rendre compte
de ses actions.

« Le lundi 26 novembre, à l'ouverture de la séance
des chambres assemblées , M. Julien de la Corbi-7
nayS, président aux enquêtes, a dit que la feinte ma-
ladie de Me François-Pierre de la Forest avait donné
la peine à la Cour de s'assembler une seconde fois;
que le dit de la Forest était si peu malade, que sa-
medi, il fut aux commissaires des enquêtes, et il a
répété les mêmes choses qu'il avait dites à la précé-
dente assemblée. 	 . .

« Le dit de la Forest a dit que, s'il avait été assez
malheureux d'avoir manqué.par le passé au respect
qu'il doit audit de la Corbinays et d'avoir violé l'ordre
et discipline de la compagnie, il en avait fait des sa- •
tisfactions si amples et si entières, qu'il ne croyait pas
qu'on dtrt renouveler aujourd'hui des choses qui de-
vaient être assoupies; qu'à l'égard des nouveaux su-
jets de plainte qu'apporte aujourd'hui contre lui le dit
de la Corbina.ys, ils sont si légers et si excusables
qu'il est surpris qu'on ait assemblé les chambres
contre lui pour cet effet, d'autant plus qu'ayant tou-
jours déclaré, comme il fait encore- à présent, qu'il
n'a point eu l'intention de déplaire au dit de la Cor- -
binays, que c'est par mégarde ou par ignorance qu'il
a manqué à ce qu'il lui devait et à toute la chambre
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et qu'il n'aurait jamais d'autre souci et d'autre appli-
cation que de régler sa conduite d'une manière con-
forme au caractère dont il a l'honneur d'être revêtu;
il espérait que ledit de la Corbinays, de lui-même ou
par ses amis , se serait contenté des satisfactions
qu'il était prêt de lui faire. Et quoique, l'ayant refusé,
cela put mettre, lui, de la Forest, en état de répondre
en détail à tout' ce qu'on lui objecte ; il aimait mieux
cependant ne le pas faire, croyant en cela marquer •
davantage son respect pour toute la compagnie et pour
ledit de la Corbinays , se contentant seulement de
protester comme il le fait , qu'il ne manquera jamais
au respect qu'il doit audit de la Corbinays, qu'il recher-
chera toujours avec ardeur l'honneur de son amitié,
et règlèra désormais sa conduite d'une manière si
irréprochable ' et si conforme à ses devoirs, qu'il sera
le plus attaché à l'observation de la discipline; sup-
plie très-humblement la cour après une déclaration
si authentique et après des sentiments aussi sin-
cères que la , manière dont if vient de les marquer
est naturelle, de lui pardonner tout ce qu'il peut avoir
fait :

« Après que Messire de la Corbinays , René Le
Chat, François Le Feuvre et François de la Forest
se sont retirés, a été arrêté que ledit de la Forest se-
ra mandé, pour, derrière le bureau, être averti qu'il
eût à l'avenir à porter respect audit de la Corbinays,
et à ses anciens et à ses confrères , et à être plus
exact à observer la règle et la discipline de la Com-
pagnie, qu"il n'avait été par le passé ; et ledit de la
Forest entré en la cour, l'arrêt lui a été prononcé. »

Ce ne fut pas la seule affaire de M. d'Armaillé. La
seconde nous le montrera encore plus violent contre
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un de ses adversaires,en un procès dont le détail lm-
poiqè peu, M. de la Chambre, maitre en la cour des
comptes de Nantes. Le'lecteur notera avec quelque
surprise, n'est pas familiarisé avec les grimoires
du vieux palais, l'heure Matinale de l'audience. Ii en
était tous leS jours ainsi, et l'on ne finissait la séance
du matin que polir aller assister à la Messe , dont
nous dirons un mot dans un autre paragraphe; puis on.
dînait, à midi, et on reprenait le siége à deux heures
de relevée, jusqu'au soir. On comprend qu'après six
mois de ce régime, qui ne suppose pas moins de dix
heures de travail chaque jour, les conseillers eussent
besoin de l'otium semestre.

« 27 ,juin, de relevée (1), 1687. — Ont été vues, cham-,
ores assemblées, au rapport. de M. Nicolas le Feuvre,.
conseiller , deux requêtes en formé de plaintes : la
première, de messire Alexandre Simon , Sieur de la
Chambre, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre • des comptes ,• en Bretagne, par laquelle il
expose qu'étant dans la salle du palais, ce matin, en-
'viron six heures et demie, pendant que la cour pro-
cédait à la visitation de son procès contre Messire
François-Pierre dela Fores t, seigne ur d'Armaillé, con-
seiller en la Cour, et qu'ayant aperçu par l'ouverture
de la porte du transport que ledit sieur de la Forest
d'Armaillé était aux écoutes derrière la porte de la
chambre du conseil , il lui aurait dit qu'il n'était pas
juste qu'il fût là , puisque Messieurs , un moment
auparavant, avaient ordonné qu'on fit sortir les par-
ties du transport ; sur quoi ledit d'Armaillé se serait

(t) C'est-a-dire, après midi.
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jeté sur le suppliant , et lui aurait porté plusieurs
coups sur le visage, dont il est tout contus, et en dan-
ger de perdre un oeil et que , comme il se retirait
criant à la force , pour éviter la violence et le scan-
dale dans le lieu où il était, il a été d'abondant atta-
qué par ledit sieur de la Forest d'Armaillé, sur le
perron du palais où il lui a déchiré sa robe et ses
habits, disant :— «Demeure , bougre (sic), que je te
baille cent coups, en attendant que je te casse la tête:
tu ne mourras jamais que de mes mains ! » Que ces
violences sont d'autant plus insupportables qu'elle
sont commises par und personne qui devrait savoir
le respect qu'on devrait avoir dans le lieu où il lès a
commises, particulièrement à l'égàrd d'une personne
en robe et officier d'une cour souveraine, qui devait
être en asile dans le lieu où il attendait justice de la
cour; laquelle il supplie de se souvenir des cris de force
qu'elle a entendus pendant qu'on le maltraitait; que
ça été 'sa seule défense, tant il avait de vénération et de
respect pour le lieu où il était. Que,comme ce n'est pas
la première attaque et violence que le sieur de la Forest
a commise en la personne du 'suppliant et de ceux
qui lui prêtent leur ministère, il ne peut plus les dis-

' simuler, n'étant plus en sûreté de sa vie, puisqu'il en
vient à cette extrémité de maltraiter sa partie, jusque
dans 'le sanctuaire et aux pieds de la justice; que c'é-
taient là les motifs qui l'obligeaient de supplier la
cour de recevoir sa plainte , en attendant qu'il ait
rédigé son procès-verbal et fait faire état de ses
plaies et contusions , pour du tout être informé , et
cependant le mettre en la protection et sauvegarde
du Roi et de la justice, et faire défense_ audit de la
Forest d'Armaillé de luimal faire, ni médire, sous
les peines qui y échoient.
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« La seconde desdites requêtes est présentée par

M. François-Pierre dé la Forest , chevalier, seigneur
d'Armaillé, cohSeiller en ce Parlement, par laquelle
il expose qu'étant en la salle du Palais, en attendant
le jugement de son procès , le sieur de la Chambre
l'aurait accosté et proféré plusieurs injures, l'appe-
lant «faussaire » , en sorte que Je suppliant qui ne
pouvait se retirer, s'est enfermé. dans le transport de
la chambre du conseil et y était en 'paix et repos; mais
que le dit de la Chambre ne pouvant souffrir le sup-
pliant én cet état, était allé quérir une femme qui est
la fille du nommé Champagne , qui lui a ouvert la
porte du transport, où il est encore venu l'attaquer ;
que, pour éviter au bruit et - au désordre qu'il cher-
chait avec le suppliant, il a sorti du transport, et, en
sortant, le sieur de la Chambre l'a pris par la robe
avec violence et emportement, lui proférant toujours
des injures, de sorte que le suppliant est obligé de se
plaindre de ces violences et injures et de supplier la.
cour de commettre tel des .conseillers d'icelle pour
informer des faits. — La cour reçoit les plaintes et
commet Mes Nicolas Le Feuvre et Joachim Descartes
Kerleau pour informer. »

L'instruction de cette Minime affaire,. à laquelle . le
rang seul des belligérants donnait de l'importance ,
dura tout juste un an, et ce fut seulement le 9 juillet
1686 . que la cour rendit «l'arrêt concernant le diffé-
rend entre M. Alexandre Simon de la Chambre et Me
François-Pierre de la Forest. —La cour, faisant défini-
tivement droit entre parties, a ordonné et ordonne que
ledit de la Forest comparaitra derrière le bureau dans
la chambre d'audience de la cour, toutes les chambres
assemblées ; et audit lieu, messire René Le FOUVre
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Premier président . , lui remontrera la faute qu'il a
commise envers la cour et envers ledit de la Cham-
bre et l'avertir de garder à l'avenir le respect qu'il
doit à la Compagnie et la modération convenable à
la dignité dont il est revêtu, et ne plus retomber en
pareille faute; ordonne qu'il comparaîtra en l'hôtel
de l'ancien des deux commissaires, l'autre présent,
en la présence dudit de la Chambre et de six de ses
'parents on amis qu'il voudra 'choisir, et lui décla-
rera qu'il est fâché de l'emportement qu'il a eu contre
lui le 27 juin 1687, le priera de l'oublier, lui en fera
très-humbles excuses dont Sera dressé procès-ver-
bal, et jusqu'à ce qu'il ait exécuté ledit arrêt, lui a dé-
fendu l'entrée de, la cour, — condamne ledit'de la
Forest aux dépens. »

Il n'y avait à l'exécution de cet arrêt qu'une difficul-
té. Le sieur de la Chambre, lassé sans doute des len-
teurs parlementaires, et peu jaloux peut-être de se trou-
ver de "nouveau en face de son irascible adversaire,
avait quitté Vannes et ne se hâtait pas d'y revenir. Le
12 août 1688, «le sieur de la Forest exposait à là cour
qu'il avait inutilement sommé le sieur de la Cham-
bre de se rendre à Vannes pour qu'il put exécuter
l'arrêt rendu contre lui et présenter requête, afin que
la rentrée à la cour lui fut permise. — La cour or-
donne que, sans préjudice à l'arrêt du .9 juillet der-
' nier, le dit de la Forest aura l'entrée en la cour pour
y rendre les services qu'il doit et remplir les fonctions
de sa charge, en la manière accoutumée.. »

Je veux terminer ce paragraphe en reproduisant
un arrêt de règlement intérieur qui n'a pas besoin de
commentaire et que je ne trouve point à placer mieux :

24 novembre 1687. « Sur ce que, samedi dernier]
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la cour ayant mandé l'assemblée -des chambres, celle
des encriètes entrant au Palais, dans la salle et même
dans le transport qui es-t • proche la grand'chambre,
les huissiers qui les conduisaient auraient frappé de
leurs baguettes, tant contre les portes de ladite salle
gîte du transport proche la grand'chambre, contre
l'usage. du palais , qui ne permet de frapper la ba-
guette que lors de l'entrée des présidents de ladite
cour; sur ..ce délibéré; la cour fait défense aux huis-
siers de frapper de la baguette contre les , portes de la
salle et du parquet étant proche de la grand'chambre,
si ce n'est qu'ils conduisent quelqu'un des présidents
dela cour, à peine d'interdiction de leurs offices. »

VI.

Je vais grouper sous ce paragraphe les arrêts qui
ont particulièrement trait à la police, et qui sont de-
nature à faire spécialement connaître les moeurs de
la ville de Vannes , pendant le séjour du Parlement.

En 1677, la charge de prévost de la Maréchaussée'
en Bretagne (c'est-à-dire de chef de la gendarmerie
provinciale, , pour employer 'notre langue usuelle) ,--
concédée‘ au sieur Giffart de la Perrine, avait été sub-
divisée en deux ou trois lieutenànces , ce qui avait
donné lieu aux lieutenants , de venir présenter succes-
sivement leurs brevets à la cour , en sollicitant' la fa-
veur d'être admis au serment. La cour, se soumet-
tant aux ordres du Roi, reçut le serment des gendar-
mes, à la charge expresse d'être co.mme le prévo s t
lui-môme, aux ordres de la cour. Le fait répondit Mal
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aux espérances ; il parait que la gendarmerie est es-
sentiellement une institution centralisatrice, toujours
est-il que bientôt la cour ne trouva auprès d'elle, ni
le prévost, ni un seul de ses lieutenants. Le 3 fé-
vrier 1682 , « le Procureur général exposait que le
grand prévost de la Maréchaussée de la province ne
parait jamais pour prendre les ordres de-la cour , et
ne se range point à son devoir; si bien qu'il y a plu-
sieurs voleurs de grand chemin en différents endroits
de la province, lesquels il lui a été donné ordre d'ar-
rêter, par ladite cour, sans qu'il y ait obéi. Que même,
au dernier semestre un particulier ayant été condamné
au dernier supplice, plusieurs 'vagabonds se seraient
attroupés pour lé sauver; si bien que l'exécuteur
n'ayant force à la main, a été obligé de remettre l'exé-
'cution au lendemain. —La cour ordonne que le grand
prévost se rende à la suite d'icelle dans quinzaine ,
pour, chambres assemblées, rendre raison pourquoi
il n'a pas obéi à ses arrêts, et pourquoi il ne s'est
pas rendu à la suite de ladite cour à l'ouverture
présent semestre, suivant son devoir. »

Le mauvais étai des prisons de Vannes que la pré-
sence de la première magistrature de la province ren-
dait fort insuffisantes, fut -souvent l'objet des do-
léances du ministère public.

28 septembre 1677. — La peste est à la prison de
Vannes, le concierge et sa femme sont mourants, le
guichetier a déguerpi, les huissiers de la cour refu-
sent de tenir l'écrou, personne ne veut de ladite con-
ciergerie. La cour décide que les prisonniers pour
dettes civiles seront conduits dans les prisons d'Au-
ray, et, en cas d'insuffisance,' dans celles de Piger-
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mel ou d'Hennebont , aux frais de ceux qui les ont
fait écrouer.

Le geôlier étanrmort, jusqu'à ce qu'on eut pourvu
à son remplacement, les agents du présidial de \Tan-
nes , furent commis d'office à la garde des prison-
niers, et semble-t-il, s 'en acquittèrent assez mal.
. « Samedi 16 août 1681.—Sur l'avis donné à la cour

que, la nuit dernière, il s'est évadé trois prisonniers
de la conciergerie d'icelle dont ils ont fait fracture, et
qu'un des prisonniers étant - blessé n'a pu s'éloigner,
mais se retirer en quelque maison voisine, et, sur ce
délibéré, la cour a commis M. Guy du Pont, con-
seiller, pouf• faire procès-verbal de la fracture des
prisonniers', ,informer de la forme de l'évasion, des-
cendre aux maisons soupçonnées d'avoir donné re-
traite aux prisonniers évadés et faire faire ouverture
réelle en cas de refus de les ouvrir ; et enjoint à tous
les sujets du Roi de lui obéir et prêter main forte ; et
mandé en la cour Buffon, huissier, icelle lui a fait
commandement et à ses autres confrères d'assister
ledit conseiller, et à cet effet, de se transporter pré-
sentement aux lieux où lesdits prisonniers pouvaient
être retirés, pour en faire réquisition et les rétablir,
si faire se peut, en la prison. »

Le 17 août 1685; se produisit une nouvelle évasion
des prisonniers de la conciergerie.- La Cour recon-
nut la nécessité de refaire d'urgence les cloisons et
certaines murailles qui étaient faibles.

Le 12 mai 1684. Le Parlement rendit un arrêt
par lequel il frappait de 600 livres d'amende tous ceux
qui seraient surpris jouant à la Bassette. J'avoue que
je ne connais point les règles et les finesses de ce jeu
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là.. Je sais seulement que, pour solliciter les rigueurs
de Messieurs, le procureur général affirmait que, « l'a-
varice des hommes n'a point inventé de jeu de hasard,
ou l'avidité de ravir le bien d'autrui paraisse avec
plus d'éclat 'et plus d'emportement. »

«25 mai 1679, arrêt contre les écoliers de cette ville
de Vannes qui portant des armes à feu, épées et bâtons
courent la nuit, font des désordres et maltraitent
tous ceux qu'ils rencontrent, ce qui est contre la li-
berté publique ; que ce qui fomente ce désordre c'est
que les hôtes où demeurent les écoliers les laissent
Sortir armés et à toutes heures, que plusieurs per-.
sonnes tiennent clans la ville et faùbourgs des jeux
de boule publics, où les écoliers se retirent, se dé
bauchent'et où ils font des querelles et batteries. »

25 janvier 1680. Désordres et charivaris nocturnes
à des personnes de qualité; en la ville de Vannes. ta
cour ordonne-la patrouille, et rappelle les peines dé-
jà édictées qu'elle appliquera sévèrement.

« 20 juin 1685, la cour, chambres assemblées, infor-
mée des désordres qui arrivent tous les ans par
l'imprudence de ceux qui tirent des armes à feu pen-
dant que la procession du Saint-Sacrement marche,
et voulant y remédier, fait défense à toute personne de
tirer demain pendant la procession du Saint-Sacre-
ment aucune arme à feu, fusée, ni autre coup de
poudre à canon, fors les canons de la ville seule-
ment, à peine de 100 liv. d'amende, laquelle demeurera
encourue contre les propriétaires et locataires des
Maisons et -chambres dont lesdits coups auraient
été tirés. » •
. « 12 avril 1687. Le procureur général du roi, entré en
la cour a remontré que nonobstant les ordonnances,
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arrêts et réglements de la cour, qui ont été ci-devant
rendus pour rémédier aux désordres que Causent les
mendiants valides, vagabonds et gens sans aveu, dont
on voit tous les jours le nombre grossir, ils ne laissent
pas de mendier publiquement et impunément dans,
les églises et dans les rues,. au mépris desdits arrêts.
et réglements, édits et déclarations de Sa Majesté.
Qu'il a été informé que depuis quelques jours, les ar-
chefs de l'hopital de cette ville de Vannes (1) en ayant
arrêté quelques-uns et les voulant enfermer et mettre
en prison, ils en avaient été empêchés par des gens
de livrée et autres personnes inconnues , qui', non
contents d'avoir enlevé de leurs mains lesdits men-
diants valides, maltraitèrent lesdits archers, qui, de-
puis ce temps n'ont .osé paraître. Tellement, que si
ce désordre était toléré., il pourrait avoir de très-dan-
gereuses suites. Et, sur ce délibéré; la cour confor-
mément aux édits et déclarations de Sa Majesté, et
précédents arrêts, et faisant droit sur la remontrance
da Procureur général du roi, à fait très-exprès com-,
mandement à tous vagabonds et Mendiants valides
de se retirer, dans les vingt-quatre heures de la ',pu-
blication du présent arrêt, de cette ville .de Vannes
faubourgs et banlieues, à peine de galère ; leur fait
inhibition et, défense de mendier à l'avenir, et à
toute personne de quelque qualité qu'il soit, de leur

(1). C'était le temps où l'on créait partout des hopitaux généraux;
le Parlement eut à enregistrer l'édit d'érection de ceux de Rennes, le
11 septembre 1679 et de Vannes, le 8 février 1685.

Le 27 ' septembre 1681 furent enregistrées les lettres royales qui
taxaient à 12,000 francs par an, les neufs paroisses de Rennes, pour
l'entretien de l ' ilopital Général.
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donner l'aumône, dans les rues, aux portes des .mai-
sons, et aux églises, et de leur donner retraite sous
quelque prétexte que ce soit sur les peines qui y
échéent. Et à tous écoliers valets , cochers , la-
quais et autres gens de livrée de porter épées, pisto-
lets, bâtons ou autres armes défensives quelconques,
'sous peine de punition corporelle. Et à toutes per-
sonnes de troubler, ni empêcher lesdits archers de
l'hôpital et sergents de police dans l'exercice de
leurs fonctions, ni quand ils arrêteront lesdits men-
diants, à peine d'être procédé extraordinairement
contre les contrevenants. Enjoint expressément au
sénéchal et substitut du Procureur général du roi,
au présidial de Vannes de tenir exactement la
main à l'exécution du présent arrêt de règlement que
la cour vent, être lu, publié et affiché aux lieux et en
la manière accoutumée. »

Le 12 avril 1680, le Parlement avait enregistré un
édit punissant de mort les faux, commis par les otfi-
Ciers judiciaires et administratifs. Le I ce janvier 1689
il_ fut saisi d'une affaire, qui, dans le personnel
même de 'son entourage, • frisait d'assez près le
crime de faux « Me Jean-Baptiste Le Gall, procu-
reur, fut convaincu d'avoir grossoyé de sa main un
arrêt définitif, par lui passé subrepticement par ex-
pédient en la chambre des Tournelles, et l'avoir fait
signer par surprise au greffier criminel, sans que le
registre fut garanti ,en l'endroit parle président de
ladite chambre, et sans que ledit arrêt eût été visé
par le Procureur général. » — La cour lui enjoint,
conformément à la délibération de l'assemblée des
procureurs , de se défaire de son état et office et de
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paraître en la cour, et l'a condamné en. 3 livres d'a-
mende, 3 livres d'aumône et aux dépens. »

Une autre •affaire criminelle qui s'annonçait d'abord
avec des proportions énormes, et qui parait s'être ré-
duite à rien, fut enfin enlevée par le Parlement au
présidial de Vannes, sous le prétexte fort élastique
que les juges pouvaient bien être créanciers de l'ac-
cusé. Donc le 8 juin 1677 l'avocat général exposait
que la demoiselle de Mezodern enlevée publiquement
vendredi dernier (4 juin) sur les neuf heures du soir,
près l'un des faubourgs de cette ville par le nommé
D,u -Closne,• et mise par force et par violence dans une
chaloupe, aurait été ramenée le jour d'hierà son père
auquel elle aurait été rendue à Belle-Ille par, le lieute-
nant de roi commandant ladite place. La justice du
présidial s'était déja mise en campagne et n'avait rien
trouvé. L'avocat général déclare que le juge crimi-
nel

	

	 •
 et le subtitut .du présidial sont créanciers du

sieur Du Closne, que l'alloué a des démêlés avec le
même sieur Du Closne et sa mère et qu'il prie la
cour . de pourvoir à ce qu'un crime aussi qualifié, et
commis à la porte du Parlement, ne demeure pas im-
puni.

	

	 •
 — Les officiers du présidial reconnaissent

qu'ils sont créanciers , mais n'admettent pas que
cette qualité mette obstacle à l'exercice de leur
charge. — La cour, le 10 juin, déclare » qu'il a paru si
manifestement qu'il y avait une négligence affectée
dans leur conduite, que la cour a été obligée d'Y pour-
voir et commet Me Louis de la Roche et Louis de
la Bourdonnaye,conseillers,pour faire l'instruction.»

Il parait que les commissaires dé la cour furent
obligés de reconnaître comme les juges' du présidial
qu'il n'y avait pas matière à poursuites criminelles ;

12
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car -il ne reste au registre aucune autre trace de ce
gros procès. Il fallait aussi vraiment que la passion
de la justice aveuglât un peu et les membres du par-
quet et la cour elle-même, pour qu'ils ne soupçon-
nassent pas tout d'abord un consentement qui faisait
disparaître le crime, chez la jeune fille qui se laissait
enlever publiquement, et avant'que le soleil fut cou-
ché pour ainsi dire, dans une rue habitée de Vannes,
au commencement du mois de juin

VII.

Il nous reste, eri ce paragraphe à relever les rap-
ports du Parlement avec le clergé. ,

C'était le- temps où les magistrats enregistraient
presque simultanément l'édit révoquant celui de Nan-
tes, ,et l'édit constitutif du gallicanisme ; c'était aussi
le temps où les ordres religieux de femmes se mul-
tipliaient. Au mois de mars 1678, la cour enregistra
les lettres patentes qui permettaient aux Ursulines
de Bordeaux de fonder des maisons de leur ordre à
Rennes, ' à Josselin, à Montfort.

Au mois de juillet 1678 « Messire Jean-Baptiste
de Beaumanoir de Lavardin, évêque de Rennes, fit
exprès le voyage de Vannes et exposant que l'entrée à
la cour lui était permise comme conseiller né d'icelle,
par l'édit d'érection du Parlement, il présenta requête
pour être admis à prêter serinent ; ce qui- lui fut
unanimement octroyé. Il prit place, et complimenta
la cour, en lui faisant offre de ses services, tant au
général qu'au particulier. — M. le Premier président
le remercia au nom de la cour. » .
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De son côté, l'évêque de Léon, M gr Pierre Le Ne-,

boux de la Brosse, vint deux fois aux séances du
Parlement. Il célébra la messe de rentrée aux mois
d'août 1678 et de février 1681. Il emporta l'enregistre-
ment des lettres patentes qui érigeaient un 'séminaire
diocésain au Kreisker et de celles qui érigeaient un
séminaire de la marine et des colonies au Folgoet. Il
semble qu'il-ne fut pas tion plus étranger aux lettres
qui furent enregistrées le 24 septembre . 1681, et qui
unissaient le bourg de Recouvrance à la ville deBrest,
pour avoir les mêmes charges et privilèges.

L'évêque de Vannes était à cette 'époque Monsei-
gneur Louis Caus set de Vautorte, lui-même issu;d'une
famille parlementaire, son père-Louis Casset ou Caus-
set, ayant été nommé, en 1625, président aux enquêtes,
à Rennes. Ses rapports avec le Parlement fuient tou-
jours d'une courtoisie extrème,, dont je veux relever
quelques traits, dans les archives qui sont sous mes
yeux.	 .

Le 9 juin 1679 « Me François Le Bartz, commis de
M. Barthélémy Ferret, receveur et payeur des gages
des présidents, conseillers et autres officiers, déclare
qu'il n'a pas payé au sieur Marquis de Coatlogon,
lieutenant pour le roi aux évêchés de Rennes, Van-
nes, Saint-Malo et Dol les 54 livres 6 sous 8 deniers,
portés par le rôle de ce qui revenait à chacun des pré-
sidents conseillers et autres officiers de ladite cour,
dti cornmérce dé la Compagnie des Indes, à cause
des 99,000 livres par eux payées aux directeurs dudit
commerce. »

Je crois que la somme de 54 livres 6 sols 8 deniers
n'était pas en réalité dûe à M. de Coatlogon. Si les
trois lieutenants pour le Roi, avaient comme le gou-
verneur de la Province, leur entrée au Parlement,
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c'était un droit purement honorifique et qui ne pou-
vait donner ouverture à aucun émolument. La cour
du reste le décida ainsi et ordonna « audit Le Bartz
de mettre entre les mains du premier commis d'icelle,
ladite somme de 54 livres 6 sols 8 deniers pour être
par lui délivrée au prédicateur qui a prêché pendant
le dernier octave du Saint-Sacrement en l'église ca-
thédrale de cette ville. »

Incertitude de la reconnaissance humaine ! N'était-
ce pas le même prédicateur dont le sermon du mer-
credi 6 mars 1680, donna lieu au ,curieux incident,
dont voici les détails :

« Du jeudi 7 mars 1680, 'sur ce qui a été rapporté à
la cour que le révérend Évêque de Vannes avait fait
défense au sacriste de l'église dudit lieu de souffrir
qu'on célébrat aucune messe après 11 heures, et de
fournir pour cet effet aucun des ornements néces-
-saires; et que le père prédicateur hier en chaire, avait
publiquement repété lesdites défenses - : la cour pour
ne pas perdre le Saint-Sacrifice et pour y assister
tous les jours suivant la coutume, à la sortie du palais
arrête que dorénavant on ferait dire une messe en
l'église des Cordeliers, a l'heure à la quellé la cour
se lève, et qu'on s'y rendrait à la manière accoutu-
mée, ce qui a été exécuté aussitôt »

Cette messe entendue aux Cordeliers,. causa une
émotion dans la ville et particulièrement à l'évêché.
L'évêque de Vannes fut désolé de ce malentendu, et
fit de sa personne des démarches actives, qui furent
racontées en détail dans la séance du lendemain.

«Du vendredi 8 mars, sur ce que MM. Jean de Bré-
hand et Joachim Descartes Kerleau, conseillers, ont
rapporté qu'hier le révérend. Évêque de Vannes, ac-
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compagné du 'chantre de l'église cathédrale dudit
lieu, étaient allés chez eux, et là leur avaient déclaré,
savoir ledit évêque pour lui et ledit chantre par ordre
du chapitre, qu'ils .désavouaient ce que le prédicateur
avait dit en chaire le mercredi précédent; que ç'avait
été sans leur ordre et leur consentement, qu'ils n'a
vaient jamais entendu troubler l'usage dans lequel est
le Parlement d'aller entendre la messe à l'heure à
laquelle la cotir se lève, et qu'ils priaient lesdits Bré-
hand et Descartes, conseillers, de vouloir bien sur ce-
la expliquer leur pensée à la cour et faire leur rapport
de la déclaration qu'ils leur en faisaient. Et,sur ce que
Me Louis de la Bourdonnaye, conseiller, a pareille-
ment rapporté que ce ce matin ledit évêque l'avait en-
voyé prier de vouloir bien passer chez lui avant
que d'aller au palais, ne le pouvant aller trouver à
cause de son indisposition, et que là ledit évêque lui
aurait dit aussi qu'il désavouait hautement ce que le
prédicateur avait dit le mercredi précédent, que ç'avait

•été sans son ordre et sans sa participation, et qu'il
n'avàit jamais entendu comprendre la messe des pré-
sidents et conseillers »dans la défense qu'il avait faite
d'en célébrer aucune après onze heures ; et qu'il le
priait d'assurer sur cela la cour de , la vérité de sa dé-
claration, et de la droiture de ses intentions, et qu'il
irait lui-même le protester à la cour, s'il était néces-
saire. Et sur ce délibéré la cour a arrêté qu'on retourne-
rait entendre la messe en l'église de St-Pierre, à la
manière accoutumée; ce qui a été exécuté après avoir
préalablement donné tous,les ordres nécessaires pour
que toutes choses se trouvent préparées comme elles
le doivent être »

Cet incident eut pour résultat de resserer les liens
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qui unissaient l'évêque de Vannes an Parlement,
dont il n'était pas, comme l'évêque de Rennes, mem- -
.bre de droit. La cour donna notamment à Mgr de
Vautorte une marque publique de sa vénération.

« 7 février 1.687, après que messire Louis Phelip-
peaux, Premier président a dit à la cour que-chacun
était dans le dessein de rendre en son particulier les
honneurs qui sont dus à la mémoire de la dame de
L'huigné, il croyait que toute la compagnie devait les
lui rendre ensemble en assistant en corps et en bon-
net à sonconvoi; qu'a la vérité , cet usage avait été aboli
par arrêt il y a quelques années, et que les mêmes rai-
sons qui l'ont aboli subsistent !encore !pour ne le pas.
faire revivre;mais que d'un autre côté, il y avait tant de
considérations particulières, dans cette occasion-ci,
qui ne pourront être tirées à conséquence, qu'il croyait
qu'on lui devait faire cet honneur et que la seule con-
sidération du révérend Évêque de Vannes,qui en tou-
tes rencontres marque d'une manière distinguée l'es-
time et l'attachement qu'il a pour la compagnie, suffi
sait pour lever tous les obstacles qu'on pouvait pro-
poser. Sur ce délibéré a été arrêté que la cour assiste-
rait en corps et en bonnets au convoi de la 'dame de
L'huigné. »

L'évêque de Vannes fut profondément touché de
cette démarche. Le 1.9 février il vint à la cour, cham-
bres assemblées et dit qu'ayant appris cette réunion
générale, il avait demandé l'entrée en icelle « pour
lui témoigner dans le général et dans le particulier
les justes remereiments qu'il lui doit, d'avoir bien
voulu en corps honorer de sa présence les obsèques
de la feue dame de L'hnigné, sa soeur ; que rien ne
pourra égaler l'obligation'et la reconnaissance dont
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il se sent pénétré, que la continuation d'un attache-
ment inviolable à son service et un" zèle distingué
pour ses intérêts. A quoi lui a été répondu par Mes-
sire Louis Phelippeaux, Premier président que la
cour recevra toujours avec plaisir ses civilité et sa

• reconnaissance, et qu'elle ne se lassera jamais de lui
donner des marques éclatantes de la justice qu'elle
sait rendre à un chacun, et de l'inclination particu-
lière qu'elle a pour lui. »

Monsêigneur Louis Caus set de Vautorte, mourutlui-
même le 19 décembre 1687. Les chanoines de Vannes
vinrent en faire part à Messieurs de la cour, qui as-
sistèrent en corps aux obsèques du Prélat (1).

Les Jésuites avaient alors à Vannes un collége
très-nombreux , sut' les bancs duquel s'asseyait ,
l'époque où nous en sommes, le futur auteur de Gil-
Blas, Le Sage, né à Sarzeau. en 1668. Il pouvait être
un des tenants de la ,thèse de philosophie que les Pères
de la Compagnie de Jésus demandèrent la permis-
sion de dédier au Parlement, le 18 janvier 1686.

«La cour, avertie par le greffier civil d'icelle que le
recteur, assisté de cinq jésuites du collégede Vannes,
étaient au parquet et suppliaient ladite Cour de leur
permettre l'entrée enJcelle, pour présenter des thèses
de philosophie que leur Compagnié lui avait dédiées; et
icelle entrée leur ayant été permise, ledit recteur, par

(1) Le successeur de Mgr de Vautorte à l'évêché de Vannes, fut
Mgr François d'Argouges, fils du Premier président d'Argouges.
Nommé en 4688, il ne put prendre possession qu'en 1692 , c'e gt—à-
dire après que le Parlement eut quitté Vannes. M. Trévaux a imprimé
à tort que Mgr de Vautorte mourut le 27 décembre 1687.
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un discours en langue latine, a représenté leur re-
connaissance des obligations qu'ils avaient à la cour,
laquelle ils suppliaient de prendre en bonne part ce
qu'ils lui offraient pour marque de leur-respect.

«A qùoi leur a été dit par Messire Louis Phelippaux,
Premier président, que la cour recevrait toujours
avec plaisir les marques de leur respect et de leur
reconnaissance"; quelle leur avait fait ressentir en
toute rencontre les favorables effets de sa justice, et
de sa protection, et que son affection pour leur Com-
pagnie serait toujours la même. »

Les curieux collectionneurs peuvent posséder une
belle gravure, représentant le Palais « de justice de
Rennes, et qui servait de titre à une thèse que les
physiciens du collége de Rennes de la Compagnie de
Jésus dédièrent à leur tour au Parlement de Bretagne,
en 1690. Dans une petite . brochure in-4°, imprimée à
Rennes, chez Mathurin Denès , pour servir d'expli
cation à l'appareil de cette thèse, on lit ce qui suit :

« Le Parlement de Bretagne étant de retour dans la
ville de Rennes, les jésuites, que cet auguste corps a
toujours honorés d'une protection particulière, ont
cru que, pour faire paraître à tout le monde leur re-
connaissance et leur joie qu'ils ont eue de cet heureux
retour, ils devaient consacrer à son honneur toutes
les actions qui se feraient cette année dans le col-
lege.

« C'est pour cela qu'à l'ouverture des classes, on fit
• une harangue sur ce sujet.

« Ensuite,quelque temps après,une tragédie.Enfin,
le P. Provost, l'un des professeurs de philosophie ,
lui dédie, au nom de tout le collége, la thèse pour la-
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quelle on a fait l'appareil qu'il faut maintenant expli-
quer.

« Cette thèse est une action de gràces au Roi pour
le retour du Parlement dans la ville de Rennes : tout
y exprime ce retour tant désiré.»

Un siècle ne devait pas S'écouler avant que le Pro-
cureur général, La Chalotais, écrivit et lut au Parle-
ment de Bretagne ses violents requisitoires contre
les jésuites

L'heure du retour à Rennes allait sonner pour le
Parlement. Aux victoires et aux conquêtes avaient
succédé, pour Louis XIV, l'heure difficile des re-
vers. Au mois d'août 1689, le ministère demanda aux
cours souveraines du royaume 800,000 livres pour
augmentation de gages. Les conseillers bretons qui,
pendant leur exil, avaient enregistré des augmenta-
tions considérables de traitement pour tous les lieu-
tenants du: Roi et pour les gouverneurs des places
fortes; qui venaient, au mois de mars 1689, d'enre-
gistrér encore un nouvel . édit créant, pour la Bre-
tagne, une maîtrise des eaux et forêts dont les ap-
pointements étaient de 4,000 livres, plus des remises,
s'élevant à 5,333 livres, plus 300 livres pour le chailf-
fage du fonctionnaire, plus 500 livres pour son com-
mis; les conseillers, disais-je, parurent peu empres-
sés de souscrire à cet emprunt forcé, qui n'était pas le
premiér, qui, hélas! ne devait pas ' être le dernier. Le
Premier président, Messire Le Fèvre de la Falluère
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fit à la cour une harangue dont les registres secrets
nous ont conservé, sans aucun doute, le texte même
à la troisième personne.

« Messire René Le Fèvre , Premier président, a
dit que le Roi , ayant entre totis les moyens les plus
ddux pour contribuer aux charges de l'Etat, engagé,
comme il l'est, dans la guerre contre toute l'Europe,
estimé que la création des augmentations de gages,
dont la déclaration vient d'être lue pour être enre-
gistrée, était un des plus aisés _et des plus doux et
même utile aux particuliers il attendait des sujets
du Roi et particulièrement des officiers des cours
souveraines auxquelles elle semble être plus particu-
lièrement destinée, qu'ils en voudraient bien lever.
Que l'expérience ayant fait voir jusqu'à présent que ,
si, d'un , côté, la création d'augmentation des gages
était un des plus doux moyens de faire trouver des
fonds au Roi, dans des circonstances comme celle-ci,
elle n'avait jusqu'à présent apporté que du profit à
ceux qui en avaient pris , auxquels ces augmenta-
tions avaient toujours été très-ponctuellement et très-
fidèlement remboursées lorsqu'il avait plu à Sa Ma-
jesté s'en décharger; que, par ces considérations ,
suivant les ordres qui lui en étaient donnés , il se
trouvait obligé de convier la compagnie d'en prendre
quelques parties. Qu'à la vérité il n'ignorait pas que,
dans la présente conjoncture, soit par l'emploi que
Messieurs pouvaient avoir fait de leurs fonds en dif-
férentes- natures d'acquisitions, soit par le besoin
qu'ils en avaient eu pour d'autres raisons, il leur
était difficile de lever quelques parties considérables
de ces augmentations de gages, et que c'est ce qui
l'avait obligé de différer jusqu'à présent d'en parler à
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la compagnie. Mais, enfin , étant encore pressé de
leur faire cette proposition, et, d'ailleurs, la néces-
sité des affaires requérant que chacun fit quelque
effort dans le temps, où il s'agit même de prévenir
d'autres moyens dont 'le Roi pourrait se servir clans
la nécessité, et étant d'ailleurs juste de marquer cha-
cun son zèle, ainsi que le Parlement de Paris et
autres compagnies ont déjà fait, il avait cru ne pou-
voir se dispenser d'en faire la proposition. »-

La Cour décida que les semestres seraient réunis
au mois de septembre pour en délibérer.

Au mois d'août, le chic de Chaulnes, 'qui allait bien-
tôt céder sa place au maréchal d'Entrée; vint pour la
dernière fois à Vannes.

Le 12 septembre, la Cour souscrivit à l'augmenta-
tion de gages pou' r 300,000 livres , savoir : pour cha-
cun des présidents, 5,051 livres ; pour chacun des
conseillers, 2,700 livres, et ordonna que , ,« jusqu'à
l'entier paiement des sommes ci-dessus spécifiées,
les gages des susdits présidents et conseillers demeu-
reront arrêtés ; et fait défense au receveur et payeur
des gages de s'en déssaisir jusqu'à ce qu'ils n'y aient
satisfait en entier, et le Premier président a été prié
de faire agréer cette somme par Sa Majesté , et de lui
faire connaître en même temps les mauvaises entre-
prises et les usurpations que les juges présidiaux et
royaux du ressort, commettent journellement contre
l'étendue de la juridiction du Parlement et au préju-
dice dulien et de la liberté de la province. »

Chose singulière en matière d'impôts ! le Roi,. au-
quel , il est vrai, les habitants de Rennes avaient
offert un don gratuit énorme, déclara se contenter de
200,000 livres, mais à condition que ces 200,000 livres
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seraient payées en une fois et sans les délais réclamés
pour le paiement des 300,000 livres. Le 27 octobre,
la Cour 'arrêta que les 200,000 livres seraient payées
clans le mois de novembre prochain, et ordonna qu'il
serait immédiatement écrit aux présidents et con-
seillers de l'autre semestre .

Dans le mêmemois d'octobre, se signaient . à Ver-
sailles, les lettres de rappel du Parlement.

«Du lundi 21 novembre 1689. — Le Procureur gé-
néral du Roi, entré en la Cour chambres assemblées,
a mis par devant elle deux lettres- patentes dé Sa Ma-
jesté en forme d'édits, données à Versailles au mois
d'octobre de l'an présent 1689, signées Louis, et phis
bas, Colbert, et pour visa Boucherot, et au-dessous,
Phelippeaux, scellés du grand sceau de cire verte sur
lacs de soie rouge et verte. Par lesquelles , le sei-
gneur Roi dit que les émotions excitées dans la ville
de Rennes, en l'an 1675 l'obligèrent, pour ne pas
laisser son Parlement de Bretagne exposé aux trou-
bles qu'elles pouvaient causer dans l'administration
de la justice, d'ordonner par, sa déclaration de sep-
tembre de la même année, qu'il serait transféré de la
ville de Rennes en celle . de Vannes; mais les causes
de cette translation étant cessées, ledit seigneur Roi
a bien voulu écouter favorablement les supplications
plusieurs ,fois réitérées des Etats de la province, qui
lui ont représenté que l'administration de la justice
souffrait un préjudice considérable par cette transla-
tion, à cause de l'éloignement de cette ville du reste
de la province ; qu'il n'y avait pas même de lieu assez
décent pour' y exercer la justice et, par ces considéra-
tions, il a toujours été demandé avec instance qu'il lui
plut rétablir son Parlement à Rennes; ledit seigneur
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Roi a été aussi touché de l'affection et du zèle que sa
ville de, Rennes lui a témoigné dans l'état présent de
ses affaires, par le secours considérable qu'elle vient
de liii donner. D'ailleurs, les officiers de son dit Par-
lement lui ont fait entendre qu'ils se porteraient vo-
lontiers à contribuer• de leur part à un si grand avan-
tage, et, pour cet effet, lui ont proposé d'augmen ter le
nombre des officiers dudit Parlement et d'y ajouter
un président à mortier et six conseillers. Cette aug,
mentation, outre qu'elle peut lui produire un secours
considérable dans ses besoins, est encore très-
avantageuse au bien dela justice, d'autant plus que n'y
ayant aujourd'hui que six présidents au mortier, outre
le Premier président qui préside dans les deux se-
mestres; il se trouve dans le semestre d'août quatre,
présidents, au lieu qu'il n'y en a que trois dans le
semestre de février, quoiqu'il y ait pareille nécessité
d'officiers dans l'un et dans l'autre semestre. — A
l'égard des conseillers, l'expérience fait connaître
tous les jours 'que les absences, nécessaires, les ma,
ladies et récusations; et plusieurs autres cas sem-
blables, interrompent l'exercice des affaires . .. A ces•
causes, ledit seigneur Roi, de l'avis de son conseil,
de sa certaine science, pleine puissance et autorité
royale, a, par le présent édit perpétuel et irrévocable,
dit, statuéet ordonné, veut et lui plaît : Que son Parle-
ment de Bretagne, séant à présent à rannes, reprenne
sa séance en la ville de Rennes,et qu'il y exerce la jus-
tice,comme il faisait avant son édit du mois de sep-
tembre 1675 , et ce , à commencer au 1" février de
l'année 1690; et de la même autorité ledit seigneur Roi
a érigé, crée et érige une charge deprésident au mor-
tier et six -charges de conseillers , savoir : trois en
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chacun des semestres, dont il y en aura deux qui se-
ront originaires de la province et un non originaire ,
aux mêmes honneurs et prérogatives, droits, profits
et émoluments de gages attachés aux officiers de pa-
reille nature; et au moyen dé la présente création, le
nombre des Conseillers. de l'a grand'chambre de cha-
que semestre augmentera d'un conseiller, qui se
trouvera le premier montant lors .de la publication du
présent édit, en vertu duquel il y prendra s éance. Et,
en considération de l'augmentation ci-dessus , vou-
lant favorablement traiter tous les officiers de son
Parlement, ledit seigneur Roi leur a permis et per-
met de disposer à l'avenir de leurs offices au profit
de telles personnes. et pour le prix et aux conditions
que bon leur_ semblera, le 'tout ainsi qu'ils eussent
pu le faire avant son édit de 1665, auquel pour ce re-
gard, il a dérogé et déroge. Veut pareillement qu'il
n'y ait lieu à l'éVocation des procés pendants audit
Parlement, sinon lorsque l'une des parties' étant du
corps du Parlement, elle y aura cinq parents aux de-
grés de l'ordonnance; ou, que n'étant du corps, elle
en aura six, dérogeant, pour cet effet, à l'article 5 du
titre des évocations, de son ordonnance du mois de
mars 1673, le tout, comme il est plus longuement
contenu auxdites lettres. »

Si la joie était grande. dans le Parlement de re-
prendre le chemin de Rennes, les habitants de Vannes
regrettèrent le départ de ce grand corps, qui donnait
à leur ville une animation et un mouvement qu'elle
allait perdre. Les gens du présidial se firent l'or-
gane de ces regrets; de leur part, ils étaient peut-être
moins sincères. La présence, du Parlement les relé-
guait à un rang inférieur ; son absence allait leur
rendre leur place.
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« Du samedi 21. janvier 1.690. —Les gens du prési-
dial de Vannes ayant demandé l'entrée à la cour , le
président et sénéchal a dit à la cour chambres assem-
blées

	 •
 :

« Nosseigneurs, si nous avions des paroles assez
fortes pour vous bien exprimer tous nos malheurs,
vous ne douteriez pas de la grande douleur que
nous ressentons de vous perdre. Que la gloire et le
souvenir nous coûteront cher, d'avoir possédé un.des

, plus augustes Parlements du royaume I Votre séjour
nous rendait heureux et contents; votre présence
avait mis cette ville au comble de sa félicité. Vous
vous faisiez cent plaisirs de verser à pleines mains
des grâces sur notre compagnie. Par votre éloigne-
ment, toutes ces prospérités sont évanouies, et il ne
nous reste au milieu de tant de, calamités qu'à vous
rendre nos devoirs,et à vous assurer que notre com-
pagnie est pénétrée de reconnaissance de vos bien-
faits; qu'elle ne l'oubliera jamais, et qu'elle est celle
de la province qui a plus de soumission et d'obéis-
sance à vos arrêts, plus de respect et de vénération
pour .vos illustres personnes ., et qui n'attend de con-
solation que de la protection favorable qu'elle vient
vous supplier de lui ,continuer. — A quoi a été ré-
pondu, par M. René Le Fèvre, Premier président, que
la cour étart,très-persuadée de la 'sincérité des senti:-
ments de la compagnie , de leurs soumissions et de
leurs respect, et qu'elle se fera toujours plaisir de leur
donner, dans le général et dans le particulier, des
marques de sa protection. »

Le 1er février 1690, le' Parlement -assista à la messe
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du Saint-Esprit, célébrée dans la chapelle du Palais,
par l'évêque de Dol (1).

Le duc de Chaumes, qui n'avait plus d'intérêt à l'é-
loignement du Parlement dela capitale de la province,
où il n'exerçait plus ses fonctions, écrivait de Rome,
à la date du 8 mars 1690: La distance des lieux ne
pouvant rien diminuer de l'intérêt que je prendrai
toujours en ce qui vous regarde, je vous prierai de
croire, Messieurs,que j'ai été très-sensible à la satis-
faction que vous a dû donner le retour du Parlemen t
à Rennes, puisqu'elle est une marque personnelle de
la considération du Roi, et que de cette source l'on
sent tous les bonheurs. J'espère que bientôt un heu-
reux dénouement des affaires de cette Cour (Rome)
me donnera lieu de vous en aller témoigner ma joie,
et de vous confirmer combien je suis, en général et
en particulier, Votre très-humble et très-affectionné
serviteur, le duc DE CHAULNES. A Rome, ce 8 mars
1690.» ,

Ai-je eu tort de dire, dans les premières pages de-
ce travail, que ce qui rend particulièrement odieux
le rôle du duc de Chaumes, c'est l'hypocrisie mêlée
au servilisme?	 -

S. ROPARTZ.

•••-•n..-.•••...e•••"Jejllteîl;T....•n•••

(1) Mathieu Thoreau, qui mourut le 31 janvier 1692, figé de
quatre-vingts ans.
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DU PROJET D'UNE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE Li BRETAGNE

suivie de là Bibliographie de quelques publications périodiques .
de Lorient et de Rennes.

MESSIEURS,

La 20e question de votre programme d'archéologie
s'exprime en ces termes : «Quelle serait l'utilité
» d'une bibliographie bretonne, ou répertoire conte-
» nant une indication générale des publications his-
» toriques ou archéologiques relatives au pays? En
» présenter un plan. » — Depuis longtemps ce sujet
me préoccupe, et j'ai été frappé si souvent de la diffi-
culté qu'on rencontre à réunir des indications pré-
cises sur tout ce qui a été publié, soit dans notre pro-
vince, soit à Paris, soit à l'étranger au sujet d'un
Point quelconque de notre histoire naturelle, archéo-
logique ,. civile ou politique, qu'après avoir fait pour
moi-même de fort longues et pénibles recherches
concernant quelques chapitres particuliers de nos

13,
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annales qui m'intéressaient davantage, j'ai pensé qu'il
serait utile d'effri r aux travailleurs une étude d'ensem-
ble sur tout ce qui intéresse la description ou l'histoire
de notre province. Ç'est donc un projet de bibliothè-
que historique de la Bretagne dans le genre de ce que
le P. Le Long a fait au commencement du dernier
siècle pour la France, que j'ai l'honneur de soumettre
aujourd'hui à *votre discussion et à votre approbation.
Quand ce projet sera-t-il réalisé complètement? Dieu
seul le sait, et ceux d'entre vous qui se sont 'occupés
d'études bibliographiques savent qu'il est impossible
de préciser une date d'avance, lorsqu'on s'est engagé
dans une pareille voie. J'ai déjà quatre ou cinq mille
fiches toutes prêtes, et leur nombre s ?vcroît tous les
jciurs; car les ressources précieuses du magnifique ca-
talogue de la bibliothèque de Nantes, dont le sixième
'et dernier volume vient dé paraître, sont à ma dispo-
sition complète , ainsi que celles qui ont servi à le
rédiger; elles me seront d'un grand. secours ; et l'in-
fatigable bibliothécaire, M. Emile. Péhant, qui a con-
sacré près de vingt années de travail à élever ce mo-
nument considérable, d'une érudition aussi sagace
que sûre et universelle , a bien voulu me promettre
une coopération active dans l'oeuvre commencée.

Malheureusement mes recherches, malgré ce pré-
cieux concours , présentent encore de regrettables
lacunes qui ne seront remplies que lentement et à
force de persévérance. En effet , que de plaquettes
devenues rarissimes et très-intéressantes pour notre
histoire générale et locale sont cachées dans les col-

ns particulières et presque inconnues du public !
Que dis-je plaquettes? Des sériés de gros volumes
qui n'existent vraisemblablement qu'en exemplaire
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unique, n'ont encore jamais été dépouillées, ni.mises
à profit par nos annalistes ou nos;érudits. ; et, pour
vous montrer que je ne parle pas à la légère, je vous
citerai; par exemple, la collection du premier jour-
nal qui ait paru à Lorient, du l er mars 1790 au ler sep-
tembre 1791, sous le nom de Feuille hebdomadaire ?
Beaucoup' d'entre vous ont-ils rencontré ce recueil
extrêmement précieux pour l'histoire lorientaise et
qui contient sur les premières années de la révolution
clans le Morbihan une foule de documents et de ren-
seignements des plus curieux et des plus intéressants?
J'en ai vu un certain:nombre de numéros dépareillés
dans la belle collection de pièces originales sur le
pays de Lorient , formée avec le plus gand soin, par
M. F. Jégou; mais je n'en connais qu'un seul exem -
plaire complet que j'aurai l'honneur de vous décrire
à la fin de cette étude.... Je. pourrais vous citer beau-
coup d'exemples de ce genre qui montreraient com-
bien sont devenus rares quantité de documents his-
toriques d'époque relativement moderne. Dans quel
dépôt public d'une ville; quelconque de nos cinq dé-
partements, trouverez-vous la collection des diverses
publications périodiques imprimées dans la ville
même, seulement depuis le commencement du siècle,
et à plus forte raison avant et-pendant la grande ré-
volutions ? Pour ma part je serais fort embarrassé de
vous en signaler un seul, et je me permettrai de dé-
plorer ici hautement cette négligence ou cet oubli im- .
pardonnable qui fait qu'on ne peut retrouver dans
les archives d'aucune de nos préfectures ou de nos
municipalités la série des journaux qui fournirait
aux annalistes futurs de si précieux renseignements
pour l'histoire locale et générale.
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Mais remontons plus haut : dans quelle bibliothè-
que publique pourrez-vous retrouver, je ne dis pas
la collection, mais quatre ou cinq seulement des con-
trats passés entre les Etats de Bretagne et le. roi, des
baux périodiques; des étapes ou de ceux des petits
ou des grands devoirs,des taxes de la capitation? etc.
Ces documents étaient cependant imprimés tous les
les deux ans aux frais des Etats ; ils sont devenus
pour ainsi dire inédits.... . 	 •

Or, l'histoire ne peut être écrite sérieusement qu'à
l'aide de documents originaux; et, de nos jours, la
critique historique a tellement accru et précisé son
domaine , qu'un livre écrit de seconde main n'offre
plus qu'un simple intérêt de curiosité. On veut saisir
sur le vif le mécanisme des institutions , les détails
intimes de la vie civile et politique de l'époque dont on
parcourt l'histoire : on demande une peinture vivante,
une couleur locale franche et bien accentuée , des
traits originaux et pittoresques ; on veut connaître
les moindres incidents des petits événements, qui,
presque toujours , ont préparé ceux de plus grande
importance ; on veut voir, en un mot, les peuples et
les personnages historiques, non pas dans l'auréole
dont les décore souvent la postérité, mais d'après na-
ture, avec leurs travers et leurs défauts , et si vous
voulez bien me passer une expression vulgaire, dans
leur déshabillé. — Comment satisfaire à cette impa-
tience de la critique , sans recourir toujours aux
pièces originales, et comment les rencontrer ou com-
ment travailler avec fruit, s'il faut consacrer à leur
pénible recherche la plus grande partie des loisirs
dont on pourrait disposer?

Dans un autre ordre d'idées, qu'un jeune et ar-



SESSION DE VANNES	 197
dent travailleur , relégué par ses fonctions dans
une petite ville où n'abondent point les ressources de
ce genre, veuille aborder l'étude d'un sujet archéo-
logique, de, notre ancienne histoire ou de notre paléo-
géographie.. ... Qu'il veuille se faire une idée nette de
la destination des dolmens et des tumulus, des inci-
dents de l'occupation et de la conquête gallo-romaine,
de la numismatique armorico-gauloise, de l'influence
des écoles romanes ou gothiques dans la 'construc-
tiontion de nos antiques églises...., , il devra, pour cer-
taines de ces questions qui n'ont pas encore de solu-
tion définitive, lire tout ce que les savants et les érudits
des opinions les plus, diverses ont écrits sur la ma-
tière ;- car, de la discussion seule et souvent de la
discussion ardente, peuvent jaillir la lumière et la
vérité. Quelle confusion dans ses esprits , quelles
pertes de temps dans ses longs tâtonnnements ,
quelles, idées fausses s'il a eu le malheur de ne ren-
contrer que les auteurs à idées préconçues , sans
soupçonner l'existence de leurs contradicteurs, quel
découragement s'il ne voit point d'issue à ses la-
beurs, et s'il ne rencontre pas près de lui un guide
dans ses travaux !

Ces considérations , sur lesquelles il serait facile
de s'étendre complaisamment, mais que j'arrête ici
pour ne pas abuser de votre attention, suffiront, je
l'espère, Messieurs, pour vous démontrer à la fois et
l'utilité -de ce guide dont je viens de parler, repré-
senté par une bibliographie historique raisonnée de la
Bretagne, et les difficultés sans nombre que l'on doit
rencontrer dans l'exécution d'une pareille entreprise.
Je ne désespère pas cependant de les vaincre avec le
temps,et avec votre concour ; mais avant de mettre
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en ordre tous les documents que j'ai déjà réunis dans
cette intention , il importe essentiellement d'adopter
une hase d'opération bien certaine, et de discuter un
plan de bibliothèque qui, une fois arrêté définitive-
ment, ne laisse aucune hésitation dans les recherches.
C'est une question fort .délicate que celle-de ce plan,
car, tant de chapitres, dans les subdivisions que l'on
peut adopter pour les études historiques , ont des
points de contact multiples et réels, qu'on hésite sou-
vent à séparer des ouvrages qui, sous certains points
de- vue paraissent connexes, et qui sous d'autres
points de vue, présentent peu de rapports de ressem-
blance. C'est ainsi que si l'on veut créer dans le ca-
talogue une section spéciale d'archéologie, on em-
piéte sur le domaine de l'histoire civile ou politique,
parce que, pour les périodes celtiques, gauloises ou
romaines de notre histoire, tous ces sujets se traitent
en général simultanément : c'est ainsi encore que si
on adopte une section.générale de géographie, il faut
se borner à n'y comprendre que la géographie phy-
sique; car si on suivait . les divisions d'un catalogue
encyclopédique général, il faudrait y joindre la géo-
graphie ancienne, et dans les études historiques con-
cernant notre province , , on ne rencontre guère de
travaux sur les divisions territoriales anciennes, en
dehors des ouvrages d'histoire proprement dite. Or,
un bon catalogue ne doit pas avoir de divisions trop
multipliées, sous peine de fatiguer l'attention et d'en-
gendrer la confusion dans les recherches.

Dans le projet qui va suivre et que j'ai l'honneur
de sôumettre à votre discussion, j'ai pris pour guide
général la table de la bibliothèque historique du P. Le
Long; mais, sans m'astreindre à la suivre scrupu-
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leusement , et en lui apportant toutes les modifica-
tions nécessitées par la .transfOrmation des études
depuis un siècle , et par cette considération qu'une
bibliographie s'appliquant à toute la France,doit beau-
coup plus revêtir le caractère encyclopédique qu'une
bibliographie provinciale. 'Enfin, je dois 'Mentionner
que, non-seulement les ouvrages spéciaux publiés en
brochures ou en volumes, doivent figUrer dans mon
catalogue, mais aussi les mémoires et travaux publiés
dans les revues ou mémoires d'académies et de so-
ciétés savantes, aussi bien en France qu'à l'étranger.
C'est là l'une des . parties les plus délicates et les plus
épineuses de l'oeuvre que j'ai entreprise ; mais d'est
aussi l'une de celles qui réserve le plus de surprises
et qui sera peut être d'un plus grand secours aux tra-
vailleurs.	 •

Je diviserai ma bibliothèque en deux parties très-
distinctes, intitulées : 1° Géographie; 2° Histoire ;
et, sous la première rubrique, je ne comprendrai que
ce qui concerne la géographie physique et l'histoire
naturelle de la province , reportant à l'histoire ce
qu'on appelle ordinairement géographie ancienne,
c'est-à dire les divisions territoriales correspondant
aux diverses époques historiques qui ont précédé
l'organisation actuelle. Malgré ce principe adopté, il
arrivera cependant que certains ouvrages, en petit
nombre, devront figurer à la fois aux deux sections;
et pour introduire plus de méthode et de clarté dans
mon travail, je n'hésiterai pas à user de cette répéti-
tion , mais sobrement et en ne décrivant l'ouvrage
que la première fois, toutes les fois que cela sera ab-
solument nécessaire. Pour introduire aussi plus de
clarté dans la seconde partie intitulée Histoire, je l'ai
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divisée en six chapitres ou grandes subdivisions,
dont vous comprendrez de suite l'économie : 1° Trai-
tés généraux sur l'Histoire de Bretagne; — 2° Trai-
tés spéciaux sur l'Histoire ancienne de la presqu'île
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de
l'occupation romaine , c'est-à-dire jusqu'à la fin du
iv e siècle de l'ère chrétienne; — 3° Histoire ecclésias-
tique de la presqu'île armoricaine depuis l'ère de.
l'occupation ' romaine jusqu'à nos jours; — 4° His-
toire civile et politique générale de la presqu'île pen-
dant la même période ; — 5° Histoires particulières
des cinq départements de la Bretagne, de ses com-
munes et de ses villes ; — 6° Histoire littéraire et ar-
tistique de la. Bretagne. Ces six subdivisions per-
mettent de tout comprendre sans rien confondre, et
si je n'ai pas,ajouté une subdivision comprenant l'ar-
chéologie, c'est que, ainsi que je l'expliquais plus
haut, j'ai cru l'archéologie trop intimement liée avec
l'histoire civile et politique, surtout pendant toute la
période de l'histoire ancienne, pour pouvoir l'en sé-
parer. Si l'on veut cependant ajouter pour mémoire
un 7° chapitre, intitulé Archéologie bretonne, on
pourrait y grouper en quelques lignes les titres des
sections auxquelles on devrait se reporter dans le
corps de l'ouvrage.

Ceci posé, entrons en matière et développons suc-
cessivement notre programme dans lequel plusieurs
points spéciaux sont très-sujets à discussion.
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PREMIÈRE PARTIE.

G  illOGRAPHIE.

CHAPITRE PREMIER.

Géographie, Physique.

§ 1. — Traites -généraux de géographie à con-
sulter, comprenant ; outre la description de la Bre-
tagne, celles des provinces ou des contrées voisines.

— Pour ce paragraphe, de même que pour tous leS-
autres de même nature qui précéderont tous nos
chapitres ou toutes nos sections, il est clair que nous
ne surchargerons pas' 'notre bibliothèque en citant
toutes les éditions des ouvrages dont il est ici ques-
tion, mais seulement pour chacun d'eux là meilleure
ou la plus facile à consulter. — Il va de soi, pour la
même raiSem , que nous ne pouvons songer - à indi-
quer, par exemple, toutes les géographies de France,
d'Europe ou du monde entier, dans lesquelles la Bre-
tagne est citée, 'mais celles seulement où elle est dé-
crite avec des caractères bien distinctifs et nettement
accusés.— Il est bien entendu que les traités anciens,
tels que ceux de Strabon, de Pomponius... et les trai-
tés nouveaux sur la géographie ancienne, tels que
ceux de Walkenaér et les travaux de la commission
de topographie des Gaules, travaux concernant beau-
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coup plus l'histoire que la géographie proprement
dite, sont renvoyés à l'histoire.

§ 2. Atlas et cartes géographiques générales. 
—Nous ne comprendrons sous ce paragraphe que les

atlas et cartes d'une échelle assez étendue, ou conçus
dans un, système spécial , mettant en

.
 relief certai-

nes particularités remarquables. — Tels l'atlas
multicolore de Joanne, les cartes du dépôt de la
guerre, — les cartes dressées par le ministre des tra-
vaux publics pour les. chemins de fer, les canaux ,
l'éclairage des côtes, etc., etc.

§ 3. — Traités de géographie physiqne générale
spéciaux à. la Bretagne,— comprenant l'hydrologie,
le pilotage'des côtes, etc....

§ 4. — Cartes et plans (sans texte) spéciaux à la
Bretagne.

1\1° 1. Imprimé s ,
N° 2. Manuscrits.
— Cette dernière division a trait aux plans cadas-

traux, et à plusieurs cartes 'fort curieuses conser-
vées dans plusieurs de nos dépôts d'archives dépar-
tementales.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Histoire naturelle.

§ L — Traités généraux d'histoire naturelle dans
lesquels il est spécialement parlé de la Bretagne.

— Les bulletins de l'observatoire, les tableaux pu-
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bliés par plusieurs grands journaux d'agriculture
trouveront leur place sous cette rubrique.

§ 2. — Traités de climatôlogie ; observations me-
téréologiqueS ou de phénomènes particuliers.—Nau-
frages, etc. , concernant spécialement la Bretagne.

— Les travaux des écoles de médecine et de phar-
macie de Nantes et de Brest, les observations publiées
par les mémoires des diverses sociétés savantes de .
la Bretagne nous fournissent de nombreux articles
pour cette section.

§ 3. — Géologie et minéralogie de la presqu'île.
— Cette section comprendra, de même que les deux
suivantes, outre les traités sur la matière , l'indica-
bion des collections possédées, soit par les musses pu-
blics, soit parles cabinets d'amateurs. Les collections
sont les vraies sources d'études, et vous savez, Mes-
sieurs, par le noble exemple de M. de Limur, , rn-
bien libéralement et volontiers »os amateurs ouvrent
leurs cabinets aux gens d'étude.

§ 4. — Botanique de la presqu'île. — Les flores
bretonnes sont peu nombreuses ; mais elles méritent
un chapitre particulier. Ce qui concerne plus spé-
cialement l'agriculture sera reporté à l'un des § sui-
vants.

§ 5. — Zoologie de la province. = L'ornitho-
logie et la conchyologie seront ici très-dignement re-
présentées. — Ce qui concerne l'homme est renvoyé
au -§ suivant.

§ 6. — Observations médicales spéciales à la pro-
vince. — Nous-comprendrons , sous ce titre, outre
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les études archéologiques, un certain nombre de tra-
vaux qui ont quelque rapport avec la climatologie,
les observations d'épidémies, les statistiques hygié-
niques, etc.

§ 7. — Observations de médecine vétérinaire spé-
ciales à la Bretagne.

§ 8. Sciences agricoles en Bretagne. — Nos deux
grandes divisions nous obligent forcément à scinder
en deux parties les ouvrages et travaux intéressant
l'agriculture en Bretagne : l'une, en effet, est toute
historique; c'est celle qui traite de l'organisation de
l'agriculture dans le pays , — des écoles d'agricul-
ture , des comices et des congrès agricoles, — des
sociétés d'agriculture ou de crédit agricole; —l'autre,
au contraire, et c'est elle qui nous occupera ici, con-
cerne l'agriculture proprement dite et comprendra :

N° L — Les almanachs , les journaux et annuai-
res agricoles , contenant une foule d'indications qui
sont surtout du domaine de l'histoire naturelle.

N° 2. — Les traités spéciaux à la culture générale
bretonne, — étude et culture du sol, — assolements
et jachères , — défrichements, — Engrais, etc.

N o 3. — Les traités concernant les cultures spé-
cïales, — céréalés, — légumes, pâturages , — pom-
miers à cidre, — vignes, — marais salants, forêts et
bois, etc.

Pour ce qui concerne les animaux, races breton-
nes, etc..., nous devrons renvoyer au § 5 précédent :
zoologie de la province, ou créer un paragraphe 4 qui
trouverait place' ici, si l'on tient à ne pas trop dissé-
miner ce qui concerne notre agriculture.
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Ce qui touche les instruments agricoles ou horti-
coles nous paraît devoir être renvoyé à l'histoire avec
les congrès, les fermes-écoles , les haras,' etc...

CHAPITRE TROISIÈME.

Voyages.

§ 1. — Voyages généraux dans lesquels la Bre-
- tagne ou des parties de la Bretage sont spécialement
décrites.

§ 2. — Voyages spéciaux en Bretagne. — Guides,
itinéraires, etc...

••00"Sraia,e.

DEUXIÈME PARTIE.

HISTOIRE.

CHAPITRE PREMIER. ,

Traités généraux- sur l'histoire de Bretagne.

SECTION I re . -- Chroniques et histoires générales de
la Bretagne ' armorique.

SECTION 2e. — Traités généraux d'archéologie sur
la Bretagne.
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§ 1. — Mélanges archéologiques sur- la Bretagne
entière ou plusieurs départements.

§ 2. — Les traités d'archéologie spéciaux à cha-
cun des cinq départements sont renvoyés au Cha-
pitre V, intitulé : Histoires particulières des Dépar-
tements.

CHAPITRE II.

Traités sur l'histoire ancienne de la presqu'île, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à la fin -de l'occupa-
tion romaine, c'est-à-dire jusqu'à la fin du IV° siècle
de l'ère chrétienne.

—On comprendra facilement pourquoi nous avons
réuni dans un seul groupe toutes les époques de cette
longue période ; les points de transition de l'une à
l'autre sont insensibles.

SECTION t re . — Traités généraux d'histoire, anciens
- et modernes, à consulter.

— Ici trouveront place les géographes anciens ,
Strabon, Pline, Ptolémée, Pomponius Méla , etc...;
les travaux de Walkenaer , de la commission de
topographie des Gaules, etc....

SECTION 2.— Epoques préhistorique et mégalithique.

Ce chapitre comprendra tout ce qui a été écrit -
sur ces diverses périodes , tant au point de vue de
l'histoire qu'à celui de l'archéologie. — Ce qui cons
cerne la langue celtique ou bretonne sera seul rejeté
à l'histoire littéraire. -
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§ 1. —Histoire, moeurs et coutumes des peuplades

ayant vécu pendant les époques préhistorique et mé-
galithique.

§	 — Mémoires sur les découvertes préhisto-
riques en Bretagne.

— Ce § ne contient encore que trois articles , dont
les deux principaux concernent les fouilles de l'ate-
lier du Bois-du-Rocher, par MM. Micaud et Fôrnier,
— et celle du Mont-Dol , par M. Sirodot ; mais la voie
est ouverte et nous ne doutons point que de nouvelles
découvertes ne l'enrichissent bientôt.

§ 4.Archéologi é mégalithique du Morbihan.

§ 5.	 du Finistère.
§ 6.	 des Côtes-du-Nord.

de la Loire-Inférieure.
§8.	 de l'Ile-et-Vilaine.

SECTION 3. — Epoque celtique , guulOise et gallo-
T'Orna ine.

§ 1. — Histoire, moeurs et coutumes des gaulois.
§ 2. — Traités spéciaux sur la conquête et l'occu,

pation romaine.
§ 8. — Précis • de géographie gauloise et gallo-

romaine en Armorique.
• § 4. — ,Numismatique et art gaulois en Armorique.

§ 5. — Numismatique et art gallo-romain et ro-
,	

main en Armorique.
§ 6. Oppida, camps gaulois et gallo-romains.
§ 7. Voies romaines en Armorique.
§ 8. Description et statistique des débris gallo-
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romains de toute sorte, sauf les précédents, en Ar-
morique.

SECTION 4. — Histoire des colonies étrangères éta-
blies en Armorique pendant ces di-
verses périodes.

CHAPITRE III.

Histoire ecclésiastique de la presqu'île armoricaine
depuis l'occupation romaine jusqu'à nos jours.

SECTION Ire . — Religion catholique.

§ 1. Histoire ecclésiastique générale à consulter.

	

§	 Histoire ecclésiastique de toute la province.

§ 3. Histoire de l'introduction du christianisme
en Bretagne et de la fondation des évêchés.

§ 4. Histoires particulières des neuf évêchés de Bre-
tagne , depuis la fondation jusqu'à la révo-
lution.

N. 1. Diocèse de Dol.
N. 2. — de Nantes.
N. 3. de Quimper.
N. 4. — de Rennes.
N. 5.. — de Saint-Brieuc.
N. 6. — de Saint-Malo.
N. 7. — de Saint-Pol-de-Léon.
N. 8. — de Tréguier.
N. 9. — de Vannes.
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— Chacun de ces paragraphes sera divisé en deux

parties comprenant : la première , les ouvrages im-
primés; la seconde, les documents manuscrits et
leurs lieux de dépôt. La section des imprimés con-
tiendra elle-même plusieurs sous-divisions :

1° Géographie chronologique de tout le diocèse.
2° Histoires générales du diocèse.
3° Listes et armoriaux des évêques.
4° Vies Particulières des évêques.
5° Leurs mandements, instructions et lettres pas-

• torales.
6° Rituels , bréviaires, catéchismes, etc.
7° Histoires de la cathédrale et autres églises de

la ville épiscopale.
8° Histoires des paroisses en déhors de la ville

épiscopale.
9° Chapitres.

10° Archéologie religieuse du diocèSe.

§ 5. Le clergé-breton pendant la révolution.
§ 6. Histoires particulières des cinq évêchés de

Bretagne définitivement établis depuis le Concordat.
(Subdivisions analogues à celles du § 4.)

§ 7. Traités sur les droits canoniques des églises
de Bretagne.

§ 8. Histoire des ordres monastiques et des as-
sociations religieuses en Bretagne.

N° 1. Ordres monastiques réguliers.
Ordres de Saint-Benoît et de Citeaux, —

Dominicains, Jésuites, etc.
N° 2. Congrégations régulières.—Collégiales, Ora-

toriens, Lazaristes, Frères des écoles, etc.
14
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1•1° 3. Ordres féminins.
N° 4. Associations pieuses', et congrégations

laïques.

§ 9. Hagiographie bretonne.

No 1. Histoires générales et recueils des Vies des
saints de Bretagne.

N° 2. Vies particulières des saints bretons.
N° 3. Vies particulières des saintes bretonnes.
No 4. Vies de personnages ayant vécu dans une

haute piété.
No 5. Vies de femmes pieuses.
N° 6. Histoire des cardinaux et évêques nés en

Bretagne, qui ont possédé des prélatures
hors de la province.

, N° 7. Vies des personnes se disant inspirées, vi-
sionnaires, possédées, etc.

No 8. Rites, fêtes, miracles, pèlerinages et lieux
de dévotion en Bretagne.

SECTION 2. — Histoire des cultes dissidents et des
hérésies en Bretagne.

§ 1. Eglises réformées en Bretagne.
§ 2. Le Jansénisme en Bretagne.
§ 3. Swedenborgisme.
§ 4. Eglise catholique française.
§ 5. Franc-maçonnerie.
§ 6. Hérésies et sectes diverses.
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CHAPITRE IV.

Histoire civile et politique 'générale de la presqu'île
armoricaine de puis la fin de l'occupation romaine
jusqu'à nos jours.

SECTION Ire . — Traités généraux.

§ 1. Histoires générales (comme au chapitre I.)
§ 2. Collections etextraits de documen ts originaux.
N° 1. Inventaires d'archives et recueils de chartes:
No 2. Collections de chroniques, mémoires et do-

cuments originaux.

§ 3. Recueils de di ssertations et de mélanges.
(Voir à l'histoire littéraire, les revues historiques

et les mémoires des académies et sociétés savantes
de la province).

SECTION 2e . — Ethnographie et origine des Bretons.

SECTION 3e . — Traités particuliers sur la presqu'île
armoricaine depuis la fin -de l'occu-
tion romaine jusqu'à l'avènement de
Noménoé (ve à Ixe siècle).

SECTION 4°. — Histoire des rois et des ducs de Bre-
tagne depuis l'avènement de Nomé-
noé jusqu'à la réunion de la Bre-
tagne à la France (Ixe à xvIe siècle).

§ 1. Histoires par règnes, et Histoires des ducs
et duchesses.

§ 2. Des droits des ducs de Bretagne sur les pro-
vinces voisines.

§ 3. Traités des prérogatives des ducs de Bretagne,
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de leurs palais et de leurs armoiries. 	 Cé-
rémoniaux , fètes, etc.

§ 4. Histoire des dignités et offices de la cour de
Bretagne.

§ 5. Histoires particulières des grandes familles
de Bretagne.

§ 6. Histoires des ordres de chevalerie en Bretagne.
— Commanderies de Templiers, de Malte, etc.

§ 7. Recueils des lois et coutumes se rapportant
à cette époque.

SECTION 5. . — Histoire de la Bretagne depuis l'an-
nexion à la France jusqu'à la révo-
lution fançaise.

§ 1. Traités généraux et particuliers sur l'histoire
de cette période.

La ligue.— La fronde.—La révolte du papier
timbré.—La conspiration de Pontcallec, etc.,
etc.

§ 2. Histoire des 'gouverneurs de . Bretagne pen-
dant cette période.

§ 3. Histoires et Traités sur les Etats de Bre-
tagne, leur constitution, leur administra-
tion , etc.

— Ce chapitre comprendra les comptes-rendus des
sessions, les édits d'établissements de charges, les
contrats avec le roi, les baux des étapes et des de-
voirs, les actes de la commission intermédiaire, etc.

§ 4. Histoire et Traités sur le Parlement de Bre-
tagne.

—Ce chapitre contiendra la série des édits royaux
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au sujet du Parlement et les actes de celui-ci , re-
montrances, etc., sauf les simples arrêts juridiques.
qui seront reportés au § 6 : ancien droit coutumier
et jurisprudence.

§ 5. Histoires et Traités sur la Chambre des
Comptes de Bretagne.

— Observations analogues aux deux § précédents.
§ 6. Histoires et Traités sur les autres anciennes

juridictions de la province.—Eaux et forêts,
•	 amirautés , etc. .

§ 7. Ancien droit coutumier : recueils de jurispru-
dence, d'arrêts du Parlement ou du Roi, etc.

§ 8. Histoire de la noblesse de Bretagne.

No 1. Histoires générales sur le rôle, les droits et
les priviléges de la noblesse bretonne.

No 2. Actes politiques particuliers de la noblesse
bretonne.

N° 3. Histoires particulières des grandes familles
bretonnes.

No 4. Armoriaux nobiliaires, généalogies, etc.

§ 9. Histoire du Tiers-Etat en Bretagne.
§ 10. Histoire des établissements et associations

de bienfaisance.— Fréries.— Hôpitaux, etc.
§ 11. Statistiques diverses.— Almanachs. Annuai-

res ,I etc.

SECTION. 4. Histoire de Bretagne pendant la révo-
lution française.

§ 1. Histoires et Traités généraux à consulter.
§ 2. -Recueils de documents sur la révolution en

en Bretagne.
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§ 3. Histoires des premiers troubles de Bretagne.
§ 4. La chouannerie et les insurrections royalistes

dans les départements de l'Ouest.
§ 5. Le clergé breton pendant la révolution.

(Voir § 5, section I du chapitre III.)
§ 6. Histoire de la révolution par départements.

N° 1. Côtes-du-Nord
No 2. Finistère
No 3. Ille-et-Vilaine	 (ou à classer au Chap. V.)
N° 4. Loire-Inférieure . \
N° 5. Morbihan

§ 7. Histoire administrative de la Bretagne, pen-
dant la révolution.

SECTION 5. Histoire de laBretagn,e depuis l' établisse-
sement du ier Empire jusqu'à nos jours.

§ 1. Faits historiques généraux survenus en
Bretagne pendant le ler Empire.

§ 2- les deux Restaurations.

§ 3- le gouvernem' de Juillet.
§ 4.	 la seconde République.

§ 5 -	 le second Empire.
§ 6.	 la troisième République.

CHAPITRE V.

Histoires particulières des cinq départements de la
Bretagne, de ses communes et de ses villes.

SECTION ire . — Département des Côtes-du-Nord.
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§ 1. Histoire du Département.
No 1. Topographie et statistique.

—Descriptions, itinéraires, annuaires, étren-
nes, almanachs, etc.

NO 2. Histoires générales et histoires par époque.
N° 3. Détails des événements.
No 4. Histoire administrative.

— Généralités, districts, conseils généraux
et cantonaux, etc. Budgets départemen-
taux, etc.

N° 5. Histoire industrielle et commerciale.
No 6. Travaux publics, vicinalité, etc.
No 7. Histoire de l'agriculture.

— Comices , congrès , sociétés agricoles et
horticoles , etc.

No 8. Moeurs et usages généraux. — Etablisse-
ments de bienfaisance.

No 9. Histoire littéraire (Voir au chapitre VI.)
No 10. Archéologie générale.

§ 2. Histoire de la ville de Saint-Brieuc.

No 1. Topograhie et statistique.
N° 2. Histoires générales, par époques ou par détail.
N° 3. Histoire administrative, industrielle et com-

merciale.
N° 4. Moeurs, usages et archéologie.
§ 3. Histoire des communes, bourgs et châteaux

des Côtes-du-Nord.
N° 1. Arrondissement de Saint-Brieuc.
No 2.	 de Dinan.
N° 3.	 de Guingamp.
No 4.	 de Lannion.
NO 5.	 de Loudéac.
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SECTION 2e . — Département du Finistère.

§ 1. Histoire du département.
(Mêmes subdivisions que ci-dessus, section I.)

§ 2. Histoire de la ville de Quimper.
(Mêmes subdivisions qu'à la section L)

§ 3 Histoire des autres communes, bourgs et châ-
teaux du Finistère.

No 1. Arrondissement de Quimper.
No 2. de Brest.
N° 3.	 de Châteaulin.
No 4.	 de Morlaix.
N° 5.	 de Quimperlé.

SECTION 3e. — Département d'Ille-et-Vilaine.
(Subdivisions analogues aux précédentes.)

SECTION 4e. — Département de la Loire-Inférieure.
(Subdivisions analogues aux précédentes.)

SECTION 5e . — Département du Morbihan.
(Subdivisions analogues aux précédentes.)

CHAPITRE VI.

Histoire littéraire et artistique de la Bretagne:

SECTION Ire . — Langue bretonne.

§ L Traités généraux et mélanges.
§ 2. Dictionnaires et vocabulaires.
§ 3. Histoire de la littérature bretonne.
§ 4. Recueils de poésies populaires, mystères, etc.
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SECTION 2e . — Universités . , collèges; académies et
sociétés savantes.

§ 1. Sociétés générales ayant tenu des congrès en
Bretagne.

§ 2. Sociétés spéciales à la province tout entière;
— ici, Messieurs , trouveront place vos

annales.
§ 3. Sociétés savantes des Côtes-du-Nord.
§ 4. du Finistère.
§ 5 -	 de l'Ille-et-Vilaine. •
§ 6. de la Loire-Inférieure.
§ 7. du Morbihan.

SECTION 3e . Journaux et publications périodiques
diverses en dehors des sociétés sa-
vantes.

§ 1. Département des Côtes-du-Nord.

N° 1. Revues littéraires ou scientifiques.
N° 2. Journaux politiques et littéraires.

» No 3. Annuaires.

§ 2. Département du Finistère.
(Mêmes subdivisions.)

§ 3. Département de l'Ille-et-Vilaine.
§ 4.	 de la Loire-Inférieure.

§ 5.	 du Morbihan.

SECTION 4°. — Biographies de personnages bretons
ou ayant rendu des services it la
Bretagne.

§ 1. Recueils généraux d'éloges et de biographie
bretonne.
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§ 2. Eloges et biographies particulières, avec les
sources auxquelles on peut avoir recours

	• 	 pour en composer d'autres.

N° 1. Vies des saints. (V. à l'hist. ecclésiastique.)
No 2. Personnages pieux. ( 	 id.	 )
N° 3. Cardinaux et évêques. (	 id.	 )
N° 4. Théologiens et philosophes.
No 5. Jurisconsultes et magistrats.
N° 6. Savants dans les sciences exactes ou natu-

relles.
N° 7. Guerriers et capitaines.
N° 8. Orateurs et députés.
No 9. Poètes.
No 10. Romanciers.
No 11. Historiens.
N° 12. Critiques et journalistes.
No 13. Voyageurs.
N° 14. Artistes.
N° 15. Polygraphes et divers.

§ 3. Portraits peints ou gravés de bretons célèbres
(ordre alphabétique).

SECTION 5. Bibliographie des littérateurs et savants
bretons ou d'origine bretonne, classés
par ordre alphabétique.

§ 1. Langue bretonne.

§ 2. Langue française.

N° 1. Catalogues de bibliothèques publiques ou de
bibliothèques d'aviateurs.
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N. 2. Œuvres séparées des divers auteurs.

SECTION 6e .

	

	 Gravures et Estampes concernant la
province.

• Tel est, Messieurs, le plan général que je livre à
votre discussion, vous priant de vouloir bien m'indi-
quer ce qui lui manque, ce qu'il faudrait y introduire
de changements ou de transformations pour faciliter
les recherches, en en mot, le soumettant à l'appro-
bation de votre haute expérience pour l'arrêter défini-
tivement et pour commencer de suite le classement
des nombreuses notes bibliographiques que j'ai déjà
recueillies. J'ajoute que, si vous vouliez bien consen-
tir à faire insérer ce projet dans vos annales, ceux
d'entre nous, qui n'ont pu venir au Congrès, seraient
probablement frappés de l'utilité que doit présenter
ce travail et m'adresseraient sans doute de précieux
renseignements, soit sur certains chapitres que leurs
études leur ont fait connaître d'une façon toute parti-
culière , soit sur l'économie de certaines sections ,
soit .sur des ouvrages difficiles à rencontrer qu'ils
possèdent dans leurs collections. •

Mais, avant de solliciter de vous cette faveur, je
veux vous montrer dans quel esprit j'ai conçu le dé-
tail de ces recherches et vous donner comme spéci-
men de mes notes bibliographiques quelques articles,
la plupart entièrement inédits , qui ne seront pas
sans intérêt pour vous. Voici, par exemple, trois des
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numéros qui composeront la section des journaux
imprimés à Lorient :

No 1. Feuille hebdomadaire de la ville de Lorient.
—A Lorient, de l'imprimerie de M. Baudouin, im-
primeur du roi et de la marine. (Du ler mars au
1er septembre 1791).

Abonnement, 15 livres par an, chez le sieur Des-
jordans, rue Faouédic, n° 70.

Journal paraissant deux fois par semaine, en ca-
hiers d'une feuille in-8°, ne portant en tête que la date
sans titre, et paginés de manière à former 2 volumes
par an, le premier, du ler mars à la fin d'août ; le
deuxième, du ler septembre à la fin de février.— Des
titres tirés à part pour chacun des volumes portent,
avec les indications ci-dessus, les armes de Lorient.

Ce journal est fort intéressant pour l'histoire de
l'industrie locale et celle des clubs révolutionnaires,
dont il donne les procès-verbaux des séances. M. Jé-
gou n'en connaît qu'un seul exemplaire complet, en
3 volumes, faisant partie de la bibliothèque de Kervé-
léan , à M. Eugène Guieysse , commissaire général
de la marine et l'ami de Brizeux, mort en 1870.—Lui-
même en possède un certain nombre de numéros dé-
pareillés.

No 2. Asmodée, journal dramatique . et littéraire,
—paraissant tous les dimanches.—Lorient, imprim.
de Feutray, , fils, rue du Port, 74.— Petit in-folio,
feuille double, impr. sur papier rose. 19 numéros du
dimanche, décembre 1847 au dimanche 20 février
1848.— 15 centimes le numéro:

Les rédacteurs Frédéric Cournet et Gaston Robert,
ayant été nommés commissaires de la République au
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24 février, le journal cessa de paraître; il s'occupait
de nouvelles littéraires, et représentait assez bien la
petite presse de nos jours.— Théâtres, jeux de mots,
etc.

M. Jégou en possède la collection à peu près
complète.

No 3. L'Abeille, journal de Lorient, politique, ma-
ritime, commercial et littéraire , — signé : le gérant
responsable, Ch. Gigaud. — Lorient, imprimerie
Ch. Gousset, place Bisson, 4, petit in-folio.--5 années,
du dimanche 2 janvier 1842, au dimanche 27 décem-
bre 1846.—Hebdomadaire, paraît tous les dimanches.
— Abonnement d'un an, pour Lorient, 10 fr. — Nu-
mérotage spécial à chaque année.

A partir de 1847, le journal n'est plus politique,
et change de nom, mais on continue le numérotage
des années ; il devient :

— Journal de Lorient, maritime, commercial, lit-
téraire et d'annonces. — Ibid. — Du dimanche 3 jan-
vier 1847 au dimache 27 février 1848.

Hebdomadaire , tous les dimanches. — Même
prix d'abonnement. — Numérotage spécial à l'année.
— Le premier numéro porte 6e année, n° ier.

Immédiatement après la révolution de février, il
redevient politique, et change de périodicité, sous le
titre :

— Journal de Lorient, union, ordre, liberté, éga-
lité, — signé : le gérant, Ch. Gousset. — Le journal
paraît trois fois par semaine, le dimanche feuille
double, à 15 centimes ; le mardi et le jeudi : feuille
simple à 10 centimes. — Ibid. — 6 numéros , du
jeudi 2 mars 1848, au jeudi 16 mars 1848.— Abonne-
ments 15 fr. par an.



222	 ASSOCIATION BRETONNE
Le premier numéro porte 7e année , n° 10, et con-

tient une profession de foi, jurant le respect absolu
de l'ordre, de la vraie liberté et non pas de la licence.
— Au bout de 15 jours, pour ne pas rester spécial à
Lorient, le titre change et devient :

— Le Patriote breton, journal de Lorient et de
l'Arrondissement; union, ordre, liberté, égalité.—
Ibid. Même signature. — 55 numéros, du dimanche
19 mars 1848 au mardi 1.2 septembre 1848. ( 3 fois
par semaine). — Le premier numéro porte 7° année,
n° 17, pour bien marquer la suite depuis la fonda-
tion.—Abonnement, 15 fr. Le principal rédacteur est
J.-J. — La devise du sous-titre change deux
fois : à partir du 23 mars (n o 19) on lit : Liberté, éga-
lité, fraternité; à partir du 10 août (n o 63) cela est
remplacé par : maritime et commercial.

Le 14 septembre, nouveau changement dans le titre
et la périodicité.— Le journal ne parait plus que deux
fois la semaine et devient :

—L'Union démocratique, journal de Lorient, —
toujours signé de l'éditeur-gérant, Ch. Gousset. —
Lorient, imprimerie de Ch. Gousset, place Bisson, 4.
—Cette feuille parait le jeudi et le dimanche : Du jeudi
14 septembre 1848 au dimanche 30 septembre 1849 ,
c'est-à-dire un peu plus d'une année. — Un an 12 fr.

Le premier numéro porte 7e année; n° 72, pour
suivre la série, et contient cet avis : — « Un journal
• nouveau vient d'être créé à Lorient sous le titre de
• l'Union démocratique. Ce journal doit être rédigé
• dans un esprit d'adhésion aux principes de la nou-
» velle société politique qui va se constituer et dont

nous publions aujourd'hui le manifeste. Le pro-
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» priétaire-gérant du Patriote Breton , qui s'associe
• complètement à la pensée et aux doctrines de ce
• manifeste, a cru qu'il était de son devoir d'éviter une
• concurrence qui ne saurait être. que préjudiciable
• à la cause que le club de la Manutention est résolu
• de soutenir et à laquelle il veut se dévouer. C'est

pourquoi il a l'honneur d'informer le public qu'à
• partir de ce jour, le Patriote Breton a cessé de pa-
» raître. Par suite d'engagements pris, les abonne-
» ments du P. B. seront servis par l' U. D.»

A partir du second numéro, dimanche 17 septem-
bre 1848 (7e année, n° 73), le sous-titre devient Jour-
nal de Lorient et de l'Arrondissement.

Le dernier numéro de l'année 1848 est du 31 dé-
cembre et porte le n° 103. — Celui du jeudi 4 janvier
1849, porte 8e année, .n° 1. Là série se continue tou-
jours.

Le dernier numéro , daté du dimanche 30 sep-
tembre 1849. (8 e année, n. 76), contient l'avis suivant'
» Le journal l' Union démocratique, se trouvant libre
» de tout engagement avec la société du club de l'an-
» tienne Manutention, qui lui avait imposé ce titre
» reprendra son titre primitif , l'Abeille, à partir du,
» dimanche 7 octobre et ne paraîtra qu'une fois par
» semaine , le dimanche matin. » En effet , une se-
maine après, nouvelle transformation, le journal de-
vient :

L'Abeille de Lorient, journal politique, mari-
time et d'annonces. — Même signature et même im-
primerie. — Abonnement : 8 fr. par an.

Le journal a paru sous ce titre du 7 octobre 1849
au 24 juin 1871, 'c'est-à-dire pendant près de vingt-
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deux ans ; et le premier numéro portant 8 e année,
n° 77, il y a toujours série continue depuis l'origine;
mais, dans l'intervalle, il a changé plusieurs fois de
sous-titre, de périodicité et même de propriétaire.,

En 1861, il devient :
L'Abeille de Lorient, journal politique, maritime

et d'agriculture, paraissant le dimanche et le jeudi:—
Abonnement : 12 fr. par an. — Désigné pour les an-
nonces judiciaires des arrondissements de Lorient
et de Napoléonville. — Le propriétaire-gérant, Ch.
Gousset. — Ibid. — Cela dure neuf ans, jusqu'au
14 janvier 1869 (28 e année, n° 4). A ce moment ,
M. Gousset cède son imprimerie à M. Eug Grouhel,
et le journal devient :

L'Abeille de Lorient, Gazette de la Bretagne., jour-
nal politique, maritime, commercial, agricole et lit-
téraire, paraissant le mercredi et le samedi. — Abon-

,pement : 15 fr. par an.—Signé : Eug. Grouhel.—Lo-
rient, imprimerie Eug. Grouhel , successeur de
Ch. Grousset, place Bisson, 4. — Le format in-folio,
est agrandi, et le numéro du 16 janvier 1869 (28e an-
née , n° 5) contient une profession de foi conserva-
trice de l'empire avec restriction. L'opposition s'ac-
centue bientôt; pendant la guerre de 1870-71 , le
journal devient légitimiste décidé, et peu après la
chute de la commune, il change son nom, l'abeille
étant un emblême impérial, et s'appelle enfin :

— Journal du Morbihan, politique ; maritime ,
agricole et littéraire paraissant 4 fois par semaine,
les mercredi , jeudi , samedi et dimanche. — Eug.
Grouhel, directeur gérant, à Lorient, place Bisson,
n° 4. — Lorient, imprimerie centrale (ou typographie)
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Eug. Grouhel, imprimeur du 'Courrier des Campa-
gnes, du Journal d'agriculture de Arrondissement
de Lorient, et de la Revue populaire.—Un an, 20 fr.,
prix du numéro, 10 centimes.—Du 24 juin 1871 jus-
qu'à nos jours.

Les principaux rédacteurs ont été successivement:
MM. de Tuault, et Jeanniard du Dot.

=Depuis le mois d'octobre 1872, le journal ne pa-
raît plus que trois fois par semaine, les mercredi,
vendredi et dimanche ; et, depuis l'année 1873, l'a-
bonnement est porté à 25 fr. et les numéros à 15 c.

L'année 1874 porte en vedette 33e année.
— M. Grouhel possède une collection complète des

33 années du journal, reliée séparément année par
année; la bibliothèque publique de Lorient ne le re-
cueille que depuis une quinzaine d'année, et c'est le
seul journal de Lorient qu'on y trouve.

Je pourrais encore vous parler, à Lorient, du
Courrier de Lorient et du Morbihan, sous le premier
empire, — de la Feuille d' annonces , du Lorien-
tais, que remplaça le Courrier de Bretagne, — du
Phare du Morbihan, de l' Impartial-Lorientais , 

—de la Revue populaire, -- du Courrier des Campa-
gnes, etc. , etc.— Je pourrais vous entretenir de plu-

, sieurs anciens journaux de Vannes : du Morbi-
han , de la Vigie du Morbihan , de la ' Con-
corde, de l'Indépendant , de la Bretagne, de la
Liberté, du Foyer Breton, du Journal de Vannes,
etc., etc. — Ou bien nous transportant à une autre
époque de nos annales, je vous ferais part de toutes
mes notes sur les Etats de Bretagne, je vous dirais
où se trouvent tous les procès-verbaux manuscrits

15	 •
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des sessions, et quelles richesses historiques on
peut y découvrir. Je vous parlerais des Registres
de mandements de la chambre des Comptes de Bre-
tagne, et de quantité d'autres collections trop aban-
données des historiens..., mais j'ai peur de fatiguer
votre attention, et je me contenterai de vous commu-
niquer ces notes sur une publication fort intéressante
pour l'histoire révolutionnaire de nos contrées : je
veux parler des Bulletins de correspondance de la
députation de Rennes , dont une collection assez
complète existe à la bibliothèque de Rennes.

« ASSEMBLÉE NATIONALE. — Bulletins des corres-
pondances réunies du clergé et de la sénéchaus-
sée de Rennes. — A Rennes , chez R. Vatar , fils, li-
braire, place Royale, 1,789, in-8°».
. Tel est le titre qui a été composé spécialement

pour réunir en volumes la collection des premiers
mois de cette publication , qui présente le compte-
rendu des séances de l'Assemblée constituante, les
principaux discours prononcés , un certain nombre
de nouvelles locales, des souscriptions patriotiques
ou pour les pauvres, etc.

Le titre des numéros est le suivant : «Etats gé-
néraux, N°. — Correspondance de Bretagne. »

Le N° 1 est daté du vendredi ler mai 1789 ; le
second, du mercrdi 6, le troisième, du vendredi 8, et
le quatrième, du lundi 11, en sorte qu'on ne peut pas
fixer la périodicité d'une manière absolue. La feuille
paraissait d'abord deux ou trois fois par semaine
suivant les besoins, et contenait tantôt 4 pages, tan-
tôt 8 pages.

A partir du lundi, 6 juillet 1789 (N° 27), on place
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en sous-titre, en tête de chaque numéro : «Assemblée
Nationale, etc. », comme au titre général placé en
tète de cette notice, et on lit au bas : De l'imprimerie
de Julien-Charles Vatar, imprimeur ordinaire du
roi. A partir du n° 49 (mercredi 26 août) l'imprimeur
devient : « à Rennes, chez Vatar, fils, place Royale.»

Abonnement : 3 fr. par mois pour le dehors, et
2 liv. 5 sols pour la ville. •

La pagination est suivie et le f Ql volume con-
tient 51 numéros et 476 pages.

— Le tome II contient 39 numéros,du 31 août 1789
au 30 novembre 1789; pendant ce temps, la feuille
parait régulièrement trois fois par semaine, les lundi,
mercredi et vendredi. — Le titre est aux armes de
France et signé : «A Rennes, chez R. Vatar, fils,
» libraire, imprimeur de la correspondance de Ren-
» nes à l'Assemblée nationale, au coin des rues
» Châteaurenault et de l'Hermine, n° 79, au premier
» étage, 1790. »

—Il paraît ainsi un volume par trimestre jusqu'en
juillet 1790. — Le tome IV contient un supplément
de 24 pages,avec pagination spéciale. C'est le dépouil-
lement du faméux Livre rouge. Le tome V n'a que
19 numéros et 268 pages, du 2 juin au 14 juillet 1790
et porte pour titre : Bulletin de la correspondance
du diocèse et de la sénéchaussée de Rennes.

Ces cinq volumes forment la première série de
la publication. Le 17 juillet 1790, il y a changement
de titre qui de-Vient en tête de chaque numéro.

« Journal des Départements, districts et municipa-
» lités de la ci-devant provïnce de Bretagne, par
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» une société de patriotes.— Bulletin de la corres-
pondance de Rennes, N° du .» — Ce journal, pa-
raît, à partir de ce moment, tous les jours, excepté le
dimanche, en une feuille de 8 pages in-8° et souvent
avec un supplément.

A cette époque aussi, les nouvelles locales se
multiplient et deviennent beaucoup plus intéressan-
tes, ét chaque volume se compose des numéros de
deux mois, avec ce titre : «Journal des Municipali-
» tés, districts et Départements de Ille-et-Vilaine,
» des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Loire-In-
» férieure et du Morbihan, par une société de pa-
» triotes. T. I à VII. — A Rennes , chez R. Vatar, ,
» fils , imprimeur de la correspondance de Rennes
» à l'Assemblée Nationale et du Présidial , au coin
» des rues, etc. », et un faux-titre : «Assemblée Na-
tionale. — Bulletins de la correspondance de Ren-
nes, T. VI à XII», pour montrer' la suite depuis
l'origine.

Les numéros ont un numérotage suivi pour
toute l'année,. depuis le 17 juillet jusqu'au 16 juil-
let 1791, 314 numéros, — et la pagination se renou-
velle à chacun des six volumes de l'année.

Au 7e volume, Xll e de la collection, le numéro-
tage est continué jusqu'à 385 (5 octobre 1791), mais
on a remplacé au titre des numéros , les expres-
sions «par une société de patriotes », par... « et des
» amis de la constitution. ».

— Les 7 volumes précédents forment la seconde
série de la publication. Le 6 octobre 1791, le XIIIe vo-
lume de la collection s'ouvre avec une nouvelle mo-
dification de titres. Celui des numéros porte en tête :
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« He Législature et l'an III de la liberté. — (Et au-
» dessous.) Correspondance de la députation d'Ille-
'» et-Vilaine», et le titre général d'un volume de deux
mois devient : « Journal des départements, districts,

municipalités et sociétés des amis de la constitu-
» tion de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du
• Finistère, de la Loire-Inférieure et du Morbihan,

— par une société de patriotes , — et correspon-
» dance des députations du département de tIlle-
• et-Vilaine à l'Assemblée Nationale. (T. I à )
• A Rennes, chez R. Vatar, fils ,' imprimeur de la
• correspondance, 1791, etc. » — Et au faux-titre :
» Assemblée Nationale, — Journal des Départe-
» ments de la ci-devant province _de Bretagne.
• (T. VIII à XI.), et correspondance de la députa-
» tion de l'Ille-et-Vilaine (T. XIII à XVI). Seconde

législature. (T. I à IV.) » Toutes les phases de la
publication sont ainsi nettement indiquées.

On a ainsi -305 numéros en 4 volumes jusqu'au
25 septembre 1792, l'an IV de la liberté, Ier de l'éga-
lité.

— Nouveau numérotage à partir du 27 septembre
1792 et nouvelle modification de titre : on lit en tête
de chaque année et de chaque numéro, au lieu de IIe
législature, l' an , etc. , «Convention nationale, l'an
—de la républiq ue ».

Mais ce n'est qu'à partir du 2e volume de cette
nouvelle série (N o 84, l er janvier 1793, l'an Ier de la
République) que le faux-titre porte - à la place de :
He législature : Convention nationale, T. I. (XVIII
d'epuis l'origine).

A partir de ce-moment , le numérotage n'est plus
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interrompu avec dates républicaines jpsqu'au n° 379
(T. XXVII) , «29 Ventôse de l'an 3 de la République
» française une et indivisible. — A Rennes, chez
» R. Vatar, impr. du Département», et le journal
paraît tous les jours, sauf les décadis. Mais il n'a-
dopte le calendrier républicain que depuis le n° 328
(11 octobre 1793), qu'il appelle 20 du l er mois de l'an 2
(vol. XXI), et il n'appelle les mois par leur nom répu-
blicain qu'à partir du volume XXII ; n° 400, 14 Ni-
vôse, an II.

Les 27 volumes de la collection sont conservés à la
bibliothèque de Rennes.

— Une autre feuille périodique, antérieure à la pré-
cédente, et aussi publiée à Rennes, est fort intéres-
sante au point de vue de l'histoire de la province, elle
s'appelle :

« Affiches de Rennes. — Feuille hebdomadaire
pour la Bretagne. — A Rennes, chez la Ve François
» Vatar (De B. D. R.), imprimeur du roi et du parle-
ment. »— (1784-1792.), 7 volumes in-4°.

— C'est une feuille double in-4°, à pagination con-
tinue, paraissant tous les mercredis. — Abonne-
ments chez Le Scenne , rue d'Estrée, 7 liv. 4 s. pour
Rennes, et qui comprend une foule 'de nouvelles •o-
cales, avis divers,— conservations des hypothèques,

plaids du présidial, — actes publics ou thèses de
l'école de droit, — lettres-patentes du roi, etc.

Le premier numéro est daté du mercredi 27 juil-
let 1784, et les 52 premiers numéros forment un vo-
lume de 210 pages.

— Le 27 juillet 1785, nouveau numérotage et nou-
velle pagination , avec changement dans la disposi-
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tion du titre.— On a ainsi un volume de 52 numéros
tous les ans, en sorte que le n° 1 annuel porte pour
date tous les jours du mois de juillet en descendant.

A partir' du mercredi, 8 mars 1786, le lieu d'im-
pression porte : A Rennes, chez la veuve de François
Vatar et de Bruté de Rémur, imprimeur du roi et du
parlement. — Depuis le 19 mars 1790, il n'y a plus
qu'imprimeur du roi — et Bruté seul , depuis le
30 juillet.

— A partir de 1789 , il y a souvent des supplé-
ments à cause des comptes-rendus de l'Assemblée
Nationale.

— A partir du lundi 4 janvier 1790, la feuille paraît
deux fois par semaine , les lundis et vendredis. —
Abonnement, chez Robignet, rue Royale, 13 fr. ; en
sorte que la VIe année a 81 numéros et 330 pages, du
mercredi 15 juillet 1789 au lundi 19 juillet 1790.

— La VII° année n'a que 63 numéros, du vendredi
23 juillet 1790, au lundi 27 février 1792.

— La collection de la bibliothèque de Rennes s'ar-
rête à la VIIIe année.

Vous savez maintenant , Messieurs , où tendent
mes efforts : je crois, si jè réussis dans cette oeuvre
qui demande bien des collaborateurs , rendre un
grand service à tons ceux qui étudient notre histoire
ou qui s'intéressent à notre province ; cette persua-
sion soutiendra mon courage ; mais je marcherai
avec plus de confiance dans la voie tracée, si vous
voulez bien m'encourager par votre approbation ,
m'éclairer des lumières de votre expérience , et me
guider par vos judicieux avis et vos sages conseils.

Nantes, 81 juillet 1874.
René POCARD-K ERVILER.
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11011-BRAS

Les scènes qui vont suivre se passent aux envi-
rons des montagnes d'Arréz dans le Finistère, entre
Daoulas et la Feuillée, non loin du sombre maré-
cage du Mont Saint-Michel, où errent, dit-on, par
troupeaux les âmes en peine de la Cornouaille.

C'est le pays des Légendes sombres et pieuses, où
le coupable est toujours puni : c'est aussi le berceau
dès recits gigantesques , ou la force surhumaine
l'emporte d'abord sur toute autre chose, jusqu'au
jour de sa chute inévitable. Dans la Basse-Cor-
no,uaille , c'est ordinairement la ruse qui prime la
force et le droit , sauf à être punie à son tour. Mais
ici, auprès des gouffres de Saint-Herbot et des
grands rochers du • Noir Ménez, c'est (pour ainsi
dire) le démesuré qui est en honneur.
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Jakou-ar-Gall, le cabaretier de Bot-Meur , qui ha-

bite au pied du Mont Saint-Michel, va essayer de le
prouver par le récit suivant :

HISTOIRE AUTHENTIQUE

DU

GÉANT 110K-BRAS

(Colite breton.).

Il y avait autrefois, avant le déluge, je crois, en-
tre Daoulas et Landerneau un géant , un géant
comme on n'en a jamais vu. — Il était grand comme
la tour du Creisker peut-être ? Allez comme le
Ménez-Hom ? — Allez encore. — Haut comme les
nuages apparemment ? Allez toujours. — Quand
voùs iriez jusqu'à la calotte du ciel , mon ami, vous
n'y seriez pas tout-à-fait. — Mais alors où 'ce mal-
heureux pouvait-il se loger ? Ah ! voilà l'affaire I
Messire Hok-Bras avait la faculté de s'allonger à
volonté. Voici d'où lui venait cette faculté précieuse.

Il est bon de vous dire que maître Hok-Bras était
naturellement assez grand; à trois mois il avait déjà
plus de 6 pieds, et'comme il n'était pas encore bap-
tisé son père le mena chez une tante qu'il avait au
Huelgoat, et la pria d'être la marraine de ce petit
poupon. Comme Hok-Bras marchait déjà tout seul ,
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la marraine n'eût pas besoin de le porter sur les
fonds baptismaux, ce qui eût été fatiguant, en vérité.
Hok-Bras fut gentil : il alla tout seul, et ne pleura
pas du tout ; si ce n'est quant on lui mit du sel dans
la bouche : Il toussa si fort, si fort , que le bedeau
qui se trouvait en face, fut jeté contre un pilier où
il se fit une jolie bosse à la tête, ce qui dérida lé
poupon et le fit rire.... mais rire.... ah c'était le
recteur qui ne riait pas en voyant tomber tous les
vitraux des fenêtres de son église ! N'importe , Hok-
Bras était chrétien et ne viendrait pas rire tous les
jours à l'église.

Après le diner de baptême, qui fut très-bon' à ce
qu'on dit, Hok-Bras s'en fut jouer dans le bois, au-
près de l'endroit qu'on appelle le trou du diable , et
sans doute afin d'empêcher le diable de sortir par là
(ce qui eût été un grand service pour l'humanité s'il
avait réussi), il se mit à rouler tout autour les plus
gros rochers de la colline ; (et l'on sait qu'il n'en
manque pas dans ce beau vallon).

Pendant que le bambin travaillait ainsi, au grand
ébahissement des autres, sa marraine vint le regar-
der faire et se dit : Voilà un filleul qui me fera hon-
neur. Et en disant cela elle jouait avec sa belle bague
de diamant. Tout à coup , la bague lui échappe et
roule au fond du gouffre qui n'était pas encore cou-
vert et où l'eau tombait avec un bruit affreux. La
marraine se mit à pleurer: —Qu'avez-vous, marraine,
lui dit Hok-Bras, — votre bague, — ne pleurez
pas, nous allons voir. — Si j'étais seulement aussi
grand que ce trou est profond, je vous la rapporte-
rais dans cinq minutes.

Or, il est bon de vous dire que la marraine était
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une fée. Elle sécha ses beaux yeux et promis à Hok-
Bras d'exaucer sa demande s'il trouvait la bague.
Hok descendit dans le trou et s'enfonça dans. l'eau ,
mais bientôt, il en eût jusqu'au,cou. — Marraine,
dit-il, l'eau est trop profonde et moi je suis trop court.
— Eh bien, allonge-toi dit la fée.

En effet, Hok se laissa couler, couler toujours ,
toujours ;. car c'était un puits de l'enfer et sa tête '
Testait toujours au-dessus de l'eau. Enfin, car il y a
une fin à tout, ses pieds touchèrent le fond.

— Marraine, dit-il, je sens une grosse anguille
sous mes pieds.

Apporte-là, dit la fée: c'est elle quia avalé ma.
bague, et remonte de suite.

Crac, — on vit tout-à-coup Hok sortir du gouffre,
comme un peuplier énorme et il montait toujours,
toujours.	 •	 •

— Marraine, dit enfin une voix qui venait des
nuages , ne m'arrêterez-vous pas

— Tu n'as qu'à dire assez , mon garçon , et la
croissance s'arrêtera.

— Assez, hurla Hok, d'une voix de tonnerre....
et à l'instant on le vit se racourcir et puis se mettre
à genoux pour embrasser sa jolie tante, et lui passer ,
sa bague au doigt.

Par malheur pour nous , Hok dans sa joie, oublia-
de boucher le trou du diable. On ne le sait que trop
en ce monde, hélas ! — Hok s'en retourna chez son
père, qui , le voyant déjà grandi de 2 ou 3 pieds de-
puis le jour de son baptême, pensa qu'un tel garçon
serait fort coûteux à nourrir à ne rien faire.... Oui
Hok ne voulait rien faire, si ce n'est courir les aven-
tures, car il faut vous dire qu'il était amoureux.
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En quittant Huelgoat, il avait' d'abord eu l'idée
d'emporter sa petite tante sous son bras ; mais la
fée qui était sage (chose rare en vérité) lui avait fait
comprendre que ce n'était pas convenable à son âge
et qu'elle ne voulait être sa femme que quand il au-
rait accompli au moins trois prouesses, ce qui lui
serait facile, vu qu'elle lui avait donné le secret de
s'allonger à volonté.

La découverte de la bague pouvait compter pour
une prouesse , restait deux— et voilà ce qui tourmen-
tait notre grand bébé, déjà rempli d'ambition.

Hok dans son impatience ne faisait guère que cou-
rir par monts et par vaux, dans ses moments perdus
(et c'était l'ordinaire ) il s'amusait, au lieu d'aller
battre (comme un bon journalier), à faire des tas de
terre et de cailloux, à la manière des enfants. Si bien
qu'un jour que la besogne lui plaisait, il acheva de
construire la montagne d'Arréz depuis St-Cadou
jusqu'à Berrien. — Il y planta même le Mont Saint-
Michel d'où il apercevait les bois d'Huelgoat , pour
lesquels il soupirait, vous savez pourquoi.

Enfin quand il eu fini- sa montagne, il se trouva
un peu désoeuvré et s'en alla flâner jusqu'à Lander-
neau ; (car si sa jolie tante lui avait permis de soupi-
rer, elle lui avait par prudence défendu' de venir au
Huelgoat).

Voilà qu'en regardant tantôt les boutiques , tantôt'
les nuages, Hok-Bras rencontra M. Le Bailli avec
son écharpe. — Tiens, dit le Bailli, voilà un , grand
gaillard qui à l'air de vouloir attraper la lune avec
les dents.

— Moi je veux bien tout de suite, dit Hok qui pen-
sait à la fée•d'Huelgoat.
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— Tout de suite repris le Bailli, attend au moins

qu'elle soit levée, imbécile ; et puis je te donnerai
dix écus pour acheter un habi t neuf si tu peux ce
soir attraper la Lune de Landerneau.

—Tope-là, fit le jeune géant, en ébranlant l'équili-
bre de M. le Bailli.

Et le soir, sur la place de Saint-Ouardon , la foule,
le Sénéchal et les juges en tête, s'assembla pour
voir l'affaire. Jugez de la stupéfaction de ces braves
gens. — Dès que la lune fut au-dessus du placis,
Hok se mit au milieu et s'écria : Hok, allonge-toi !

Crac ! Aussitôt on vit sa tête monter, monter ,
monter et parfois se perdre dans les nuages qui pas-
saient sur le ciel. Enfin la lune s'obscurcit ! On en-
tendit un coup de tonnerre qui disait : assez -- et peu
à peu on vit la lune descendre rapidement.- Quand
elle fut arrivée sous les nuages, on put voir que
c'était Hôk-Bras qui la tenait par le bord entre ses
dents. Hok-Bras qui se trouvai t,tout auprès du clo-
cher de St-Ouardon , déposa délicatement l'astre des
nuits sur le bout de la girouette, demanda ses
dix écus et s'en fut très-content. — Et de deux!

Depuis ce temps-là, on dit que Landerneau a con-
servé 'sa tante la lune : ce que je ne puis affirmer par
serment. Vous voyez que c'est une qualité assez pré-
cieuse de pouvoir devenir plus grand que les autres;
et je suis sûr que s'il se trouvait encore une fée
comme celle-là, sur la terre, elle aurait beaucoup de
pratiques. Il y a dans ce monde tant de gens qui ont
la faiblesse de vouloir toujours être plus grands que
les autres...

Vous pensez bien que notre petit géant —7 qui n'à-
vait guère que douze à quinze pieds dans ses jours
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ordinaires, — avait attrapé un peu chaud dans son
voyage à la lune; et il regrettait fort en passant par
Loperhet, que la mer ne fut pas sous ses pieds pour
s'y désaltérer et se baigner à l'aise.

Il est bon de vous dire qu'à cette époque la rade
de Brest n'existait pas encore — Tiens, se dit Hok-
Bras, si je creusais ici un petit étang, 'voisin de ma
maison, cela serait bien commode pour se baigner
tous les matins, et peut-être que cela ferait plaisir à
ma tante, — allons !

Il déracina quelques chênes ; prit une taille et une
force proportionnée à la besogne; s'empara de deux
ou trois 'vieux chalands sur la rivière de Lander-
neau, afin de s'en servir comme d'écuelle et se mit
à l'ouvrage.

Le premier jour, il creusa un grand bassin depuis
Daoulas jusqu'à Lanvéoc.

Le second jour, il creusa de Lanvéoc à Roseau-
vel, — et le troisième jour, comme il était pressé
d'achever la besogne par une prouesse, digne de sa
tante , crac ! il donna un grand coup de pied dans la
butte qui formait le goulet, et bientôt eut le plaisir
de sentir l'eau de mer lui chatouiller agréablement
les mollets à une jolie hauteur, car à ce moment-là
il mesurait plus de mille pieds du talon à la nuque.

Mais, le vent soufflait un peu • fort de l'Ouest; les
vagues se précipitaient avec la violence que vous
pouvez supposer par l'ouverture du nouveau goulet.
Si bien qu'un vaisseau à trois ponts (vous comprenez
un vaisseau à trois ponts avant le déluge) — qui
passait toutes• voiles dehors du côté du cap St-Ma-
thieu , se trouva entraîné par le courant et entra,
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vent arrière dans la rade qui se remplissait à vue
d'oeil. — Et de trois !.

La rade de Brest était née pour la gloire de la
France. — Mais pour le malheur de son père , il ar-
riva que Hok-Bras s'étant mis à genoux pour boire
un coup et goûter l'eau de sa nouvelle fontaine , il
arriva que le vaisseau à trois ponts s'engouffra, avec
ses voiles , ses mâts et ses calions dans le gosier de
notre géant, où il demeura à moitié chemin arrêté
par les vergues du grand mât. — Aiê ! Hok-Bras se
sentit au trois quarts étranglé.

Impossible de crier assez, assez, pour revenir à sa
taille naturelle ; et d'ailleurs s'il se fut rappetissé, le
vaisseau lui• aurait rompu la poitrine.

Le'voilà donc, courant, courant comme un possé-
dé, arpentant plaines, monts et vallées, avec 80 ça-.
nons dans la gorge.

Enfin il se calma un peu et se dit tout naturelle-
ment — ma tante me tirera de ce mauvais pas. <.

Et il se mit à courir dans la direction de la monta-
gne d'Arréz, qu'il avait vu naître et qui allait devenir
son tombeau... Oui, en ce temps-là comme toujours
l'ambition perd bien des hommes ; à force de se
grandir, ils tombent de plus haut et ne peuvent plus
se relever, chargés qu'ils sont du poids trop lourd de
leur convoitise : Hok-Bras va peut-être nous le prou-
ver tout-à-l'heure.

Hok-Bras s'assit un moment pour se reposer sur
le Mont St-Michel, car son vaisseau à trois ponts le
gênait pour faire une longue route. Puis quand il fut
reposé, au lieu de faire le tour du marais, il voulut
le traverser afin d'aller plus vite.

Par malheur il avait compté sans le poids de ses
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80 canons, car il n'avait pas fait quatre enjambées au
milieu des mollières du grand marécage qu'il se sen-
tit enfoncer, enfoncer ; au point de ne pouvoir plus
en retirer les jambes. Enfin dans ses efforts épouvan-
tables , il trébucha et son corps immense entrainé
par le poids des 80 canons alla s'abattre sur la mon-
tagne, à l'endroit appelé Rocbrazou Hok-Trévézel.

Il y eut dit-on un tremblement dé terre et au Huel-
goat la fée er fut épouvantée.

Hok-Bras s'était brisé la tête en tombant sur les
roches qu'il avait amoncelées lui-même. Sa marraine
folle de douleur essaya en vain de le rappeler à la vie
et n'y pouvant réussir elle se changea en une chienne
noire qui erre et doit errer jusqu'au jugement , sur
le funeste marécage ;

Voilà le conte fini.
Maintenant il serait trop long de rapporter tout ce

que l'on dit du cadavre de Hok-Bras.
On prétend que voyant venir le déluge et ne trou-

vant pas de poutres assez fortes pour construire
l'Arche, Noé qui avait entendu parler du géant Hok,
vint à la montagne d'Arréz, scia la barbe du - géant
défunt et en fit les membrures du navire suprême.

Noé voulu aussi par curiosité, ou pour lester son
arche , emporter quelques dents de Hok-Bras il fallut
pour chacune huit hommes vigoureux.

On raconte bien d'autres choses du gigantesque
constructeur de nos montagnes... Mais ici se termine
le récit authentique du cabaretier de Bot-Meur, récit
qui sans doute vous a démontré que les Bretons ne
sont pas des petits garçons !

DU LAURENT DE LA BARRE.



SAINT GILDAS
ET TALIÉSIN

- ÉPISODE DE L'INVASION SAXONNE

.41à.A.I. VI° fflièclee

Dans la plaine déserte, une ville brûlait.
La sinistre clarté se reflétait dans l'onde,
Et, tout autour, gisaient, dans une fange immonde,
Des cadavres sanglants que la flamme éclairait.
0 Bretagne, est-ce-toi? vaincue et désolée,
Tu pleures tes enfants qu'a moissonnés le 'fer ;
Sous le pied des Saxons la terre est ébranlée :
Du sang sur le côteau, du sang dans la vallée,
Et des morts entassés jusqu'au bord de 'la mer.
Tu régnais ! sur ton front rayonnait la couronne ;
Le vaincu de César était devenu roi ;
Les flots soumis baisaient les degrés de ton trône,
Splendeur évanouie 1-ô Bretagne, est-ce toi ?...
Un silence de mort plane sur ton rivage :
Fléau dévastateur, l'incendie a passé
Ils sont venus, nombreux, et leur meute sauvage
Achève, en l'insultant, le lion terrassé.

•••••,-).0.1M-0-t-•

A l'heure où le jour tombe et.répand sur la grève

16
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Ses rayons indécis,
Seul, près d'un rocher noir, et perdu dans son rève,

Un barde était assis.

En vain tout souriait â son âme inquiète
Le flot paisible et le ciel bleu;

Morne, le front penché sur sa lyre muette,
Il regardait la ville en feu.

Soudain le vent poussa des tourbillons de flamme ;
De lugubres reflets l'espace s'éclaira,
Et, laissant déborder l'angoisse de son âme,

Le vieux barde pleura . s_
o

 Taliésin, sur ta gloire éclipsée;
Pleure, barde Breton, sur la patrie en deuil.
Ses enfants sont vaincus et sa grandeur brisée,
Le fossoyeur attend pour clouer son cercueil.

Il était là, pleurant dans l'ombre,
Maudissant les envahisseurs,
Lorsqu'une voix, dans la nuit sombre,
Jeta ces féroces clameurs :

« Partout où passe notre épée,
La terreur y passe avec nous,
L'âme la plus grande est frappée,
Les rois tombent à nos genoux.

Odin nous donne la victoire,
Pour que nous puissions, en un jour,
Effacer vos siècles de gloire
Et dominer à notre tour.

Vous êtes fiers de vos ancêtres ;
Leur nom vous a-t-il défendus?
La force nous a faits vos maîtres.....
Bretons, la Bretagne n'est plus.
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A vous les pleurs, à nous la joie.
Place au peuple puissant que le ciel a béni !

Nous sommes - l'aigle, vous la proie.
Notre règne commence et le vôtre est fini. »

_ Le barde se leva, l'oeil ardent et superbe :

« Bourreau , je te méprise autant que je te hais.
Tu peux faucher, nos corps comme on moissonne l'herbe,
Tu peux nous écraser... nous asservir, jamais !
Charge mes bras de fers ! que m'importe ta chaîne ?
Notre âme reste libre et ton esclave est reine.
Ecrasés aujourd'hui, demain nous renaîtrons:
Au jour des grands combats nous te retrouverons.
Si des rois ont subi ton pouvoir sans se plaindre,
Ils n'étaient pas Bretons, puisqu'ils pouvaient te craindre;
On ne nous verra pas ramper à tes genoux...
Notre sol est à toi, mais notre âme est à nous! »

Debout, dans sa fierté, qu'il était beau, le barde !

Une voix répondit : « Mon frère, Dieu nous garde.
Si notre coeur brisé se retôurne vers lui,
Il sauvera demain ce qui tombe aujourd'hui. »

« — Dieu! ce nom me fait peur. »

« — Souviens-toi de sa grâce,
Arrache enfin ton âme à_ce monde qui passe. D

« — Mais pourquOi .?... »

« — Tu pleurais et j'ai suivi tes pas."
Quand nous étions enfants, tu m'appelais Gildas ;
As-tu donc oublié la paisible retraite
Où Kadok nous parlait des merveilles du ciel?
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Chaque jour pour ton coeur était un jour de fête,
Un terrestre reflet du bonheur éternel.
Mais bientôt, enivré de succès éphémères,
Tu quittas notre maître et le Dieu de nos mères...
Suis-moi ! loin des tyrans qui règnent dans ce lieu,
Je te rendrai la paix en te rendant ton Dieu. »

— Tu pars ! »

e — Je vais chercher dans une autre patrie
Un asile inconnu pour mon âme meurtrie,
Un sol hospitalier pour y planter la Croix.
Arvor offre aux proscrits son rivage et . ses bois ;
Là-bas, le Dieu vengeur entendra nos prières,
Là-bas, les exilés retrouveront des frères,
Car ce peuple, fidèle aux leçons de Jésus,
Accorde une patrie à ceux qui n'en ont plus. »

a — Je veux sur nos débris faire pleurer ma lyre..
Va! je reste près d'eux, afin de les maudire. »

a — Ils règnent! leur colère étouffera tes chants... »

a —Qu'importe ! ils me verront près de nos morts sanglants,
Ils entendront ma voix, du fond de leur repaire,
Et mon vers, enflammé d'une sainte colère,
Portant jusqu'à leur roi ma haine et mon mépris,
Attachera la honte au front de ces bandits...
Tu les a vus, Gildas, saccager nos demeures;
Brûler, en blasphémant, ces temples, que tu pleures,
Profaner sans pudeur la tombe des aïeux,
Et ravir nos trésors, en invoquant leurs dieux. »

• — Oui, leur rapacité m'apprit à les connaître ;
Et j'ai senti bondir, sous ma robe de prêtre,

Un coeur Breton comme le tien,
Mais qui sut pardonner parce qu'il est chrétien.
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Ce n'est pas dans le sang qu'un peuple se relève ;
La prière vaut mieux que le tranchant du glaive,
Et, quand on est vaincu parce qu'on a péché,
C'est par le repentir que le ciel est touché.
Prions-le: sa bonté désarme sa justice. »

- • — Non! je ne puis prier, je ne sais que haïr. »

« —Veux-tu donc, pauvre ami, que ton peuple périsse? D

« — Quand sa liberté meurt, un Breton doit mourir. •

« — Mourir parce qu'on souffre ! il est plus beau de vivre!
Un guerrier se rend -il sans avoir combattu ?. -
Il faut, pour mériter que le ciel nous délivre,
Vaincre nos conquérants à force de vertu.
Viens servir avec moi le Dieu qui nous rassemble :
Au pied de son autel tu vivras abrité.
Et, redevenus grands, nous lutterons ensemble
Pour notre indépendance et notre liberté:

Le barde détourna la tête avec tristesse :

« — Va! je dois vivre ici, loin de Dieu, loin de toi ;
Mais je n'oublirai pas l'ami de ma jeunesse...

Et tu prîras pour moi. D-

Quand l'aurore éclaira les côtes de Bretagne,
On vit les exilés s'éloigner en pleurant ;
Mais Gildas les soutient, le ciel les accompagne,

n•••••nnnn •nn..,•••n

Et l'Armorique les attend.
On dit que le vieux barde, à l'âge où tout succombe,
Vint retrouver l'apôtre au fond de ses grands bois.	 -
La foi de son berçeau rayonna sur sa tombe,
Et l'exilé mourut en embrassant la croix.
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Dix siècles ont passé sur leur noble poussière ,
Mais leur nom vit encor dans notre souvenir ;
Les bardes et les saints, de leur tombe de pierre,
Nous parlent d'un passé plus beau que l'avenir.

Comme eux nous garderons dans notre âme indomptée
La force qu'ils puisaient aux marches de.Pautel,
Nous aimerons comme eux la croix qu'ils ont plantée,
Pour transformer la terre en lui montrant le ciel.

Grâce aux nobles accents qui sortent de leur cendre,
Avec elle et pour elle on nous verra lutter,
Car nous aurons toujours des bras pour la défendre,

Et des lyres pour la chanter.

Max. Nicot,.
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Brémond d'Ars (C'e de), anc. s.-préf., près Quimperlé.
Briot de la , Mallerie, près Quimper.
Brune, chanoine, Rennes. •
Buffarts (des), chât. de la Folletière, près Fougères.
Buguel, notaire, Vannes.
Buharaye (de la), chât. de Callac, Plumelec (Morb.):
Burgaut, avoué, présid. de la Société Polymathique

de Vannes.
Burnet-Stears, manoir de Kerstears, près Brest.
Bussy (de) , Juge de la marine, Lorient.

C
Calan (de), propriétaire, Quimper.
Calan (de) , fils , du château de Kerminaouet , prés

Concarneau, Finistère.
Caillel du Tertre, Vitré.
Calvez, à Guingamp.
Cambourg (Vte de), chât. de Penfrat, près Quimper.
Caradec, avocat, cons. génér. à Vannes.
Caradec, prés. du tribun. civil, à Vannes.
Caradeuc (Marquise de), chât: du bourg d'Iré , près

Ségré, Maine-et-Loire.
Carcaradec (De de), chât. de Kérivon, près Lannion.
Carcaradec , Anatole, (Vte de), chât. de Kérivon ,

près Lannion.
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MM. Carcouet (Comte de), chât. de Quefferon, Lamballe.
Carfantan (Joseph), aux Murs, Hénanbihen, C.-du-N.
Carné (V te de), chât. du Glazan, Canihuel, C.-du-N.
Carné-Coëtlogon (marquis dé) , cons. gén., chat. de

la Ville-ès-Blancs, Sévignac,. C.-du-N.
Carré (L'abbé) , professeur au Petit-Séminaire de

• Plouguernevel, Côtes-du-Nord.
Carré-Kérisouèt, député, chât. du Vaublanc,
Carron (Paul), chât. de Piré, à Piré, Ille-et-Vilaine.
Carron (Jules), chât. de Piré, à Piré, Ille-et-Vilaine.
Carheil (Comte de) , château du Guen , Malestroit,

(Morbihan.
Carné (Cte de), de l'Acad. française, Quimper.
Carné (Vte de), Edmond, chât. de Cadolan,Guingamp.
Castel (de), à son chât., près Josselin, Morbihan.
Castellah (de), à Québriac, Ilte-et-Vilaine.
Castelan (Léon de), chât. du Chesnay, près Quintin ,

C.-du-N.
Castelan (Lôuis de).	 ibid.
Caunelaye (Comte du Breil de Pontbriand de la),chât.

de la Caunelaye, Plancoët, Côtes-du-Nord.
Cazes (Vicomte de), sous-préfet, à Guingamp.
Chabre (de), Quimper. .
Chabrié, prof. de chimie, Morlaix.
Chalandre (L'abbé), chanoine, Châteaulin, Finistère.
Chamaillard (de), fils, avocat, Quimper.
Chanterelle, Wenceslas, Douarnenez, Finistère.
Chalus (Cle), près Lamballe, C.-du-N.
Chalus (de), rue de Rohan, Rennes.
Chatelier (du), chât. de Kernuz , près Pont-l'Abbé,

Finistère.
Chateauvieux (de), près. dela Soc. d'A gric.,à Rennes.
Chauffier (L'abbé), aumônier du cercle des ouvriers,

Vannes. •
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MM. Chauveau (Cte de), chât de Xeriolet , Concarneau ,
Finistère.	 •

Charil des Mazures, sous-insp. des Forêts, Rennes.
Charner, à Saint-Brieuc.
Chazely, professeur, à Grandjouan , Nozay, Loire-Inf.
Chelas (du), conserv. des hypoth. Quimper.
Cheminant, notaire à St-Renan, Finistère.
Chénel, ingénieur, Nantes.
Chevalier de la Teillais, Vitré.
Chevillote (Charles), à Brest.
Chevillote (Albert), à Brest.
Cintré (de), chât. de Moustoirlan, près Pontivy.
Cintré (Marquis de), chât. de Tréguil, près Montfort,

Ille-et-Vilaine.
Cintré (Vte de), chât. du Breil, Iffendic, Ille-et-Vil.
Clézieux (Cte Achille du), rue d'Orléans, St-Brieuc.
Clézieux (O. du), chât. de St-I1an, près St-Brieuc.
Cleuziou (li te du), Plounevez-du-Faou, Finistère.
Closdon, vetérinaire, Vitré.
Closmadeuc (de) , maire à Pléven, près Plancoét ,

Côtes-du-Nord.
Closmadeuc, doct.-méd., Vannes. - _
Coetgoureden (de), René, Quimper.
Combes, secrét. de la soc. d'agr. de Vannes.
Comice agricole de Carhaix, Finistère.
Comice agricole de St-Nicolas-du-Pélem,
Comice agricole de Guemené-sur-Scorf, Morbihan.
Comice agricole de Tréguier.
Comice agricole de Nozay et de Derval, Loire-Infér.
Comice agricole de Matignon, Côtes-du-Nord.
Comice agricole de Pont-l'Abbé, Finistère.
Comice agricole de Sizun, Finistère.
Comice agricole d'Uzel, Côtes-du-Nord.



MM. Comice central de la Loire-Inférieure.
Comptoir (le) du Finistère, Brest.
Cormier, maire de La Forêt-Fouesnant, Finistère.
Cornulier (Amiral Comte de), Maire de Nantes.
Couëssin (Augte de), maire de Mégrit, Côtes-du-Nord.
Couëssin (Ch. de), chât. des Vaux, Mégrit, C.-d.-N.
Colla (Eugène), banquier, à Quintin, Côtes-du-Nord.
Courcy (Paul de), St-Pol-de-Léon, Finistère.
Courson (Ch. de), chât. de Lisandré, Plouha, C.-d.-N.
Çourson (N. de) fils,	 id.
Courville (de), Fougères.
Çrezolles (Vicomte de); château de Keruscat, Guer-

• lesquin, Finistère.
Cudennec, Aimé, à Plabennec, (Kerargoff) Finistère.
Curnier (Edmond), propr. à Trorozec, près Lannion.
Cussey (Davy de), Vannes.
Cuverville (Ludovic de), à Ste-Tréphine, C.-d-N..
Cuverville (de),. ancien député , au chât. de la Porte-

dohain, près Uzel , C.-du-N.
Cuy (de), chât. du Roz, au Quillio, près Uzel, C.-d.-N.

D
Dalmar, père, St-Brieuc.
Dalmar, jeune, St-Brieuc.
Daniel, curé, à Mûr, Côtes-du-Nord.
Dannes (Comte de), château de Talhouet, près Ro-.

chefort, Morbihan.	 •
David (Sosthène), à.Kerlotrémeven, près Quimperlé.
Delaëtre, sous-préfet, à Dinan.
Delpon de Vissec, préfet d'Ille-et-Vilaine, Rennes.
Demauduit, manufacturier, à. Quimperlé. •
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MM . Denis, notaire, Vannes.
Denoual de la Billiais, notaire, à Tinténiac,
Des Jars de Keranrouê (Pierre), à Guingamp.
Des Jars de Keranrouê, L., manoir de Kerennès, à_

Saint-Agathon, près Guingamp.
Despinoy, prop. , Landerneau.
Després , père, lauréat de la prime d'honneur, chât.

du Temple, près la Gberche ,
Després, fils,	 id
Dezerseul (du) , chât. du Val , près Châteaubourg ,

Ille-et-Vilaine.
Dezerseul (du), fils, chât. du Val, près Châteaubourg,

Ille-et-Vilaine.
Dezanneau, député, Loire-Inférieure.
Dieuleveult (Camille de), maire, Tréguier.
Douguédroit, prop. , Châteaulin, Finistère.
Ducrot, direct. de la ferme-école à Pontivy.
Dufilhol (Edgard), à Lorient.
Durand-Vaugaron, St-Gelven, par Goarec , C.-du-N.
Durand, propriétaire, faubourg Roger, Fougères.
Durand, régisseur, Malensac, Morbihan.
Dureste, chât. de Bizoin, Uzel, Côtes-du-Nord.

_Duval, cont. de l'enreg. , Quimper.
Duval, cons. général, maire de Paimpol, C.-du-N.
Duvergier de Kerhorlay, Quimperlé.

E

Ehannaut, notaire, Hennebon.
Espivent de la Ville-Boisnet (Ludovic), au chât. de

Catuelan , près Moncontour, C.-du-N.
Escale (1'), à Malestroit, Morbihan.
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MM. Estampes (Louis d'), Rédacteur de l'Inédépendanee
Bretonne, Saint-Brieuc.

Eusenot (L'abbé), à Guidel, Morbihan.

Fagon , maire à Mélizac , Finistère.
Ferré (de), chat. du Coalosquet, près. St-Thegonnec,

Finistère.
Ferrière (L'abbé de la), .au chât. de Coatuhan, Rohan,

Morbihan.
Ferron (René de), aide-de-camp de l'amiral, Lorient. .
Ferron (Charles de), hôtel de Briant, Dinan.
Flagelle, expert, Landerneau.
Fleuriot de Langle, amiral, chât. de Pratalan, près

Morlaix.
Floyd (Adolphe de), maire de Pommerit-le-Vicomte,

Côtes-du-Nord.
Fontan., anc. officier de marine, propriétaire, Lorient.
Fontès, directeur de l'Enregistrement, Vannes.
Forges (de), chât. du Plessis-Rivaud, 	 Morb.
Fou de Kerdaniel (du), au chât. de Bonabry, près St-

Brieuc.
Foucaud (Auguste de), rue de Belair, Rennes.
Foucaud (René de), chât. de Launay, près Moncontour,

Côtes-du-Nord.
Foulon (te docteur), médecin, Nantes.
Foullioy, cap. de vaisseàu, cons. gén. Landerneau.
Fouquet, doct.-méd prés. de plus. soc. sav.,Vannes.
Fraboulet, recteur de Saint-Guen, près Mûr, C.d.-N.
Fraval(Francis de), à Saint-Brieuc.



-46—
MM. France (Cte de), Francis, château de Beaufort , à

Plerguer, Ille-et-Vilaine.
Francheville (Vicomte de), Alban, Vannes.

G
Gahier, cons. gén. de la Loire-Inférieure, Rougé.
Gaillard de la Touche, Hennebon.
Galerne, curé doyen, à Guingamp.
Galles (Louis), Imp. à Vannes.
Galles, S.-Int. militaire, Nantes.
Gardin de la Bourdonnaye , juge-doyen au tribunal

civil de Brest.
Garnier, fabr. d'instr. aratoires à Redon.
Gatinais (Bernard de la), Lamballe.
Gastinel (Arsène), Gênes, Ille-et-Vilaine.
Gaubert, cons. gén. Carhaix, Finistère.
Gaultier de Kermoal, aîné, St-Brieuc. _
Gaultier du Mottay,cons. gén., Plérin, près St-Brieuc.
Gautier de Kermoal, jeune, St-Brieuc. •
Genouilhac (Olivier de), chât. du Roz, par Plôërmel.
Gervinais (de la), place Saint-Sauveur, Dinan.
Geslin de Bourgogne, St-Brieuc.
Gicquel des Touches, amiral, Lorient.
Gillardais (de la), banquier, Lorient.
Goésbriant (Charles de), chût. de Kerdaoulas, près

Daoulas , Finistère.
Goubin, maire de Plougastel-Daoulas, Finistère.
Goury, (Charles), Landerneau.
Goubin, maire de Loperec, chât. de Keren'choat, près

Landerneau.
Goy (de), direct" des contr. directes, Quimper.
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MM. Grandjean, négociant, à Landerneau.
Grandjean, notaire, à Ploèrmel.
Grandpaire, juge, à Vannes.
Grainville (Adrien de), chât. de Trogriffon, à Lande-

sPeuzé, près Morlaix.
Grimaudière (Hypp. de La), chât. de la Hamonaye,

près Châteaubourg, Ille-et-Vilaine.
Grivart, député d'Ille-et-Vilaine, Versailles.
Grivel, (Baron), cap. de vais. chât. de Crenan, près

Quintin , Côtes-du-Nord.
Gtouhel; libraire, Lorient.
Guéhéneuc de Boishüe (V te Raoul de), chât. de la

Guerche, près Dinan.
Guéhéneuc de Boishüe Saint-Léger (V te de), chât. de-

Saint-Léger, près Combourg (Ille-et-Vilaine).
Guehenneuc (Alph. de), au chât. de Léoville, en Lan-

dujan, Ille-et-Vilaine.
Guenoux, notaire, Vannes.
Guermeur, avoué, Châteaulin, Finistère.
Guerdavid (C te de), ch . Keraël, pa r Guerl esqui n , Fi nist.
Guernisac (C te Louis de), chât. du Mûr, près Morlaix.
Guibert, Abel, à St-Servan.
Guibert, Augustin, à St-Servan.
Guibert, Mathurin, armateur, St-Servan.
Guillard (L'abbé), à Quimper.
Guillard, cons. gén. Ploudalmézeau, Finistère.
Guillemot, avocat, place St-Michel, St-Brieuc.
Guillier (Cte du), près Jugon , Côtes-du-Nord.
Guilbot, avoué, Vannes.-
Guillotin de Corson (L'abbé), vicaire, à Lanoë-Blan

che, près Bain, Ille-et-Vilaine.
Guitterel (L'abbé), profes., Plouguernevel, C.-du-N.
Guyot-Jomar, secrétaire d'Académie,- Vannes.

2
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H

MM. Halgouet (Vicomte du), château de Tregranteur,près
Josselin, Morbihan.

Halgouet (Hippolyte du), chât. de Tregranteur, près
Josselin, Morbihan.

Halleguin (Le doctr), Châteaulin, Finistère.
Halligon (Louis), château de Rouall, près Lannilis,

Finistère.
Hairye (de la), receveur des finances, Quimperlé.
Hamard, avocat, Rennes.
Hamelin, à Kernantais-Plécadeuc, par Molac, Morb.
Hamelinaye (de la), quai Saint-Yves, Rennes.
Hamon du Plessis, maire de Pontivy.
Havret, Louis, propriétaire, à Pontivy.
Harscouet (Comte), secrétaire général de la préfec-

ture, Saint-Brieuc.
Harscouet de Keringant (Vicomte), chât de la Contrie,

par Oudon, Loire-Inférieure.
Haugoumard des Portes, cons. gén., Lamballe.
Haugoumard des Portes, Claude, à Lamballe.
Hersart (Vicomte) de la Villemarqué, membre de

l'Institut, chât. de Keransker, près Quimperlé.
Hervieu (Alfred), notaire,. Quemeneven, Finistère.
Hémery de Goascaradec (Armand), Saint-Brieuc.
Hémery de Goascaradec, château du Boishardy, Mon-

contour, Côtes-du-Nord.
Hersart du Buron, rue Saint-Clément, 36, Nantes.
Hevin, à Erbrée, près Vitré.
Hubert, notaire, Vannes.
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MM. Huchet du Guermeur, juge, Quimperlé.
Huguet, ancien magistrat, St-Brieuc.
Huon de Penanster, député des Côtes-du-Nord, Ver-

sailles.
Heuzé, direct' de la filature, Landerneau.

J

Jacolbt, ancien maire à Langougar, près St-Renan ,
Finistère.

Jacquelot (Louis de), Quimper.
Jacquelot (Joseph de), Quimper.
Jaffré (L'abbé), rect. de Guidel; député du Morbihan,

Versailles.
Jégou du Laz (Vte Eugène), chât. de Pénanrun , près

Daoulas , Finistère.	 •
Jégou, président du Comice de Corlay; haut Corlay,

Côtes-du-Nord.
Jégou (L'abbé), vicaire-général, à Quimper.
Jollivet (René), conseiller général, Vannes.
Jouin, député d'Ille-et-Vilaine, Versailles.
Juhel, doct.-méd., Rochefort, Morbihan.

K
Keralain (de), Quimper.
Keràutem (de), chât. de Moustoirlan , près Pontivy.
Kerdrel Paul (de) , chât. du Brossay, , près Rochefort,

Morbihan.
Kerch,e1 (Cte de), Amaury, chât. de Kerusoret, près

Landivisiau , Finistère.



MM. Kerdrel (de), Paul, cons. en. Lannilis , Finistère.
Kérever (de), à château Bily, St-Brieuc.
Kergariou (marquis de); chût. de Coatilio, près Lan-

nion.
Kergariou (Ci', Joseph de), chat. du Lannuguy, près

Morlaix, Finistère
Kergariou (Louis de), propr., à Plousbezre, C.-d.-N.
Kergariou (Rolland de), château de Beauregard, en

Cléguerec, près Pontivy.
Kergrist (Vicomte de), Joseph, chât. du Rohou, près

Morlaix.
Kergrist (Vte de), chât. de Keromnès, près Morlaix.
Kergu (Vte de), chât. du Clos-neuf, Lamballe.
Kéridec (Vte de) fils, chât. de Kerfrezec, Hennebon,

Morbihan.
Kérisouët (Le Gallic de), chât. de Ménoré , près

Guémené , Morbihan.
Kerisouët (Le Gallic de) fils, chât. de Menoré, près

Guémené, Morbihan.
Kermadec (Casimir Huon de), maire de St-Pol-de-

Léon, Finistère.
Kermel (Louis de), chât. de la Porte-Dohain, Uzel,

Côtes-du-Nord.
Kermeleuc, agriculteur, Elven, Morbihan.
Kermoysan (Vte de), chât. de Coatdamour , près Mor-

laix.
Kermenguy (de) , député du Finistère, à Clesder,

Finistère.
Kernier (Marquis de), chat. du bois Cornillé, prés

Vitré.
Kerouallan (de), chât. de Kerlarec, près Quimperlé.
Kerouanton , notaire à St-Renan, Finistère. "f.4
Kerprigent (de), doct. méd. Landerneau.



- 21 -

MM. Kersanté, maire, à Ploubalay, Côtes-du-Nord.
Kersauson de Penendreff (de), notaire à Brest.
Kersauson (Comte de), chât. de Kerjean, Conquet

Finistère.
Kervasdoué (Cte de), chât. de Kervasdoué, Plouzané,

Finistère.
Kervers (de), chât. de Lanrigan, près Courbourg,

I lle-et-Vilai ne.
Kerviler (René), ingénieur des Ponts-et-Chaussées,

Nantes.
Keyser (de) père, juge-suppléant, Vannes.
Keyser (de) fils, avoué, Vannes.

à Comanna,

-Nord.

Langourla,
Côtes-du-Nord.

Lamary, notaire, Vannes.
• Lamarzelle (de), Sarzeau, Morbihan.
Langle (Cte Ferdinand de), chât. des Tesnières, par

Argentré, 111e-et-Vilaine.
Langle (Vte Augustin de), Vitré.
Lantivy (Vte de), Vitré.
Lantivy de Trédion (de), Vannes.
La Hittole (de), Vannes.
La Brosse (Louis de), maire d'Orvault, chât. d'Or-

vault, près. Nantes.

Lallour (de) fils, à Tréguier.
Laurens de la Barre (du), juge de paix,

par Landivisiau, Finistère.
Laurant, notaire, à Rostrenen, Côtes-du
Labordette, notaire, Vannes.
Lanascol (Vte de), château de Coêlan ,
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MM. La Brose (de), chât. d'Ardennes, à Sainte-Pazanne,
Loire-Inferieurè.

Laé, Edouard , négociant à Plouarzel, Finistère.
Laimé, (Adolphe), prop.,à Quimper.
Lallemand, juge de paix, Vannes.
Lallour, percepteur à St-Renan , Finistère.
Lambilly (Cte de), chât. de Nay-sur-Erdre,près Nantes.
Lanascol (Cte de), au chât. de Langourla, en St-Vran,

Côtes-du-Nord.
Landes (Hippolyte des), Lamballe.
Langle (Alph. Vte de), château des Tesnières, près

Argentré, Ille-et-Vilaine.
Langle (marquis de), château du Plessis, Janzé,

Ille-et-Vilaine.
Langle (de), Camille, cap. de_vaisseau,cité d'Antin, 3,

Brest.
Lannurien (Etienne de), avocat, Morlaix.
La Noue (E. de), château de Keraoul, à Plounez,

Côtes-du-Nord.
Larerre, nég. place du Guesclin, Dinan.
Larhantec, sculpteur, à Morlaix. 	 •
La Rochette (Antoine de), château du Quénet, Herbi-

gnac, Loire-Inférieure.
La Touche (Cte, de), Saint-Brieuc.
La Tullaye (Cte de), Nantes.
Largentaye (F. Rioust de), chât. de Largentaye, près

Plancoa , Côtes-du-Nord.
Launay (de), Lamballe.
Le Bas, prop. agric., à Ste-Geneviève ; près Males-

troit, Morbihan.
Le Bellec (Amédée), à Lannion.
Le Berre, conseiller général, maire à Neuillac, près

Pontivy.
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MM. Le Berre (Pierre), vétérinaire, Lannion.
Le Bian, négociant, rue Monge, Brest.
Le Bihan (Henri), prop., à Plestin, Côtes-du-Nord.
_Le Blanc, à Keriolet, la Trinité-sur-Mer, Morbihan.
Le Bonniec, maire, à Treglamus, par Belle-Isle-en-

Terre, Côtes-du-Nord.
Le Bras, propriétaire, à Guiclan, près Morlaix.
Le Bras (Eugène), Saint-Thegonec, Finistère.
Le Bris, chât. de Kerosar, près Morlaix.
Le Caër, doct. méd. Quimper.
Le Clec'h , Germain , agriculteur, à Kervéguen, en

• Plounévez-du-Faou, Finistère.
Leclerc, Arthur, à la Voirie; près Fougères.
L'Ecluse (de), chât. de Tréquefelec, près Quimper.
L'Ecluse (de), Amédée, Audierne, Finistère.
L'Ecluse (de) , Edmond,	 id.
Le Cornec (Léon), agriculteur, à la Villehélio, Plou-

rhan , Côtes-du-Nord.
Le Denemat, propriétaire-cultivateur, à Kerdréoret,

commune de St-Mahieux, par Corlay, C.-du-N.
Le Doze, à Lille, commune de Cloar-Camoêt, Finist.
Le Deuff, , prop. agric. ; au Moustoir, , près Maël-

Carhaix , C.-du-N.
Le Dain, prop. agric., au Guilly, en Malguénac, près

Pontivy, Morbihan.
Le Flô, Général, Chât. du Nec'hoat, près Morlaix.
Le Floc'h, curé-doyen de Carhaix, Finistère.
Le Floc'h (Louis),Laur. de la Pr.d'honn., à Minimur,

près Vannes.
Le Forestier de Quillien, près Landerneau.
Le Franc, prop. agric., chât. du Kergoat, en S.-Her-

nin , près Carhaix, Finistère.
Le Gao, expert, Plouzané, Finistère.
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MM. Le Gal, au Foeil, près Quintin, Côtes-du-Nord.
Legge (Cte Louis de), chât. de Belair, près Argentré,

Ille-et-Vilaine.
Le Gonidec (Comte) de Traissan, chât. dela Baratière,

Vitré.	 -
Le Gorrec, 'prés. du Comice de P ontrieux, C.-du-N.
Le Gris, doct. méd. Morlaix.
Leguay, chât. du Cletisiou, près Quimper.
Legué, Victor, St-Brieuc.
Le Guillou-Penanros (Gustave) , Concarneau, Finist.
Le Guillou-Penanros (Hippolyte),Concarneau,Finist.
L'FIelgouartz, Quimperlé.
L'Hôpital (de), propriétaire , Landerneau.
L'Hôpital (de), contrôl. des Contributions directes ,

Landerneau.
doct.-méd., rue Jean-Jacques-Rousseau,

Nantes.
Le Luyer (Alexandre), notaire, à Plouaret,- C.-d.-N .
Le Loup de Varennes, propriétaire, à Brest.
Le Manceau, au Bourg d'Iré , pr. Segré, M.-et-Loire.
Le Marchand, secrétaire de ta Société d'agriculture,

à Morlaix.
Le Maréchal (L'abbé), prof. au Collége de Notre-

Dame, à Guingamp.
Le Mée (l'abbé Remi), vic. à Ploubalay, , C.-du-N.
Le Men, archiviste du Finistère, à Quimper.
Lemière, St-Brieuc.
Le Mintier (Cte Edmond), chat. dé l'Ecly, à Pleugue-

neuc, Ille-et-Vilaine.
Le Mintier (Vicomte Léon), chât. de l'Ecly, à Pleu-

gueneuc, Ille-et-Vilaine.
Le Moign, président du Comice agricole de Gouarec,

à G6uarec, Côtes-du-Nord.
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MM. Lemonnier, Edmond, ancien notaire, Brest.
Lemonnier, H., dir. du Comptoir du Finistère, Brest.
Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper.
Le Moussu, ingénieur-géomètre, Saint-Brieuc.
Le Mesle du Porzou (Comte), ancien directeur des

contr. indir., à Lansé-Verte, Paimpol, C.-du-N.
Lenglié (Colonel), prés. de la Soc. d'agr. de Pontivy.

- Le Pays du Teilleul, Emile, Grande-Rue, à Foûgères. -
Le Pays du Teilleul, René,	 id.
Le Page, Allain, cultivateur, r. de l'Eglise, Paimpol,

Côtes-du-Nord.
• Le Pechoux, agriculteur, Merléac, près Uzel, C-du-N.

Le Roux, cons. gén. au chât. de Brezal, près Landi-
visiau, Finistère.

Le Roux, (Albert), Morlaix.
Le Scornet, cons. général, à Perros-Guirec, C.-d.-N.
Le Sage, ancien maire, à Dinan.
Lestarig du Rusquec (Cte de), château de Kerezelec,

près Landerneau.
Lescouët (C'e Joseph de), ch. Tronjoly, Go.urin, Morb.
Lesguern (C'e Albert de), prés. du comice agr. de S.-

Nicolas-du-Pélem , chât. de Kerauter, près St-
Nicolas-du-Pélem , C.-du-N.

Lesguern (Ch. de), maire de Pencran, près Lander-
neau.

Liégeard- (Général :Baron de), château de la -Vallée,
près Lamballe.

Liazard, chât. du Plessis, près Auray, Morbihan.
Limon, à Saint-Branclan, Côtes-du-Nord.
Lohan, notaire, à Saint-Brieuc.
Londet, à Grandjouan, Nozay, Loire-Inférieure.
Long (du) de Rosnay , chât de Coatamour, Morlaix.
Lonlay (de), rue Voltaire, 26, Brest.
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MM. Lorgeril (Léon de), Chat. de la Motte,Beaumanoir-en-
Plesder, Ille-et-Vilaine.

Lorgeril (Cte de), chat. du Colombier, Hénon, C.-du-N.
Lorgeril (Cte de), chat. du Chalonge, près Dinan.
Lorgeril (`.rte Charles de), chât. de Goudemail, près

Châtelaudren , Côtes-du-Nord.
Lorois, conseiller général, Muzillac, Morbihan.
Lotz, aîné, à Nantes.
Loze (de), à Saint-Gildas, par Drefféac, Loire-Infér.
Luzel, à Morlaix.

M

Marc'hallac'h (L'abbé du), ric. en. Quimper.
Marchais, pharmacien, Vannes.
Marhin , prop. agr. à Kerver, près Pontivy, Morbihan.
Marin, ancien sous-préfet, en Pleslin, chât. de Lau-

nay, Dinan.
Margeot (de), chat. de la Villemeneuc , Plancoa ,

Côtes-du-Nord.
Martin, notaire, à Plozévedé, Finistère.
Martin, doct. méd., Dinan.
Martin des Landes, notaire, rue Boïeldieu, Paris.
Martin (Jean-Marie), à Plouvorn, Finistère.
Maressal (Paul), négociant, Pontivy.
Mauduit du Plessis (de), chât. du Helfaut, Elven,

Morbihan.
Maupilé (Léon de), à la Pilais, près Fougères.
Mauricette, fils, doct.-méd. à Vannes.
Mazé-Launay (Albert), Keruhon; près Brest.
Mével, prop. à Kervasdoué, en Plougoumelin, Finist.
Meresse, juge d'instruction, Vannes.
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MM. Michon, à Landerneau.

Miollis (de), chât.de la Morlais, IVIalestroit, Morbihan.
Moniifau (de), ancien S.-Préfet, Quimper.
Montlaur (de), Vannes.
Montgermont (de), maire de St-Méen, Ille-et-Vilaine.
Morio, adjoint, Vannes.
Morlays (de La), chât. du Lou, près Mauron, Morbihan .
Morvonnais (de la), cons. de préP e, Vannes.
Mosneron-Dupin, vice-prés. du comice central de la

Loire-Inférieure, à Nantes.
Mottay (du), maire d'Evran, C.-du-N..
Motte-Collas (de la), maire de Phç,houlle, C.-du-N.
Motterouge-(général de la) , chât. de la Motterouge,

Hénansal, Côtes-du-Nord.

N

Nantois (Vte F. de), près Hennebon.
Nantois (C te. A. de), chât. de Nantois, à Pléneuf,

Côtes-du-Nord.
Nétumières (marquis des), chât. de Monbonan, par

Piré, Ille-et-Nilaine.
Nétumières, Ivan (Cte des), chât. des Nétumières,

près Vitré.
Nétumières Guy (C te des), chât. des Nétumières, près

• Vitré.
Nétumières (06 des), chât. du Châtelet, près Vitré.
Nétumières (Vte des), chât. des Rochers , près Vitré.
Nicolas, Pierre, à Beaulieu, Guildo, Côtes-du-Nord.
Noday (Sévère du), chât. de la ville Davy, Mauron ,

Morbihan.
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MM. Nouél (de), Edmond, chât. de Kertanouarn , près
Paimpol, Côtes-du-Nord.

o
Oléron , vétérinaire, à Dinan.
Olive, prof. d'agr. près Quimper.
011ivier, prop. près Landerneau, Côtes-du-Nord.
011ivier, prop. à Trévérec, près LanVollon, C.-du-N.
011ivier, Auguste, r. du Pont-St-Michel, Guingamp.
011ivier, Louis, maire, à Guingamp. - •
Orion, banquier, Châteaubriand.

Paillard du Moulin, Sarzeau, Morbihan.
Paillet, négociant, à Brest.
Pankouch, chât. de Roguedas, Arradon, Morbihan.
Parage, Frédéric, boulev. de la Madeleine, 21, Paris.
Parcevaux (Vta Charles de) „direct. du haras, à Lam-

balle.
Parcevaux (de), à Coatmanac'h, St-Renan, Finistère.
Parcevaux (de), à Sainte-Anne, Guingamp.
Pascal (Hypp.de), chât. de La Villeneuve, Plomeur,

près Pont-l'Abbé, Finistère.
Pellieux, à Keruhon, près Brest.
Penguilly (de), chât. de Penguilly, près Moncontour,

Côtes-du-Nord.
Pennanros, (Le Guillou de), cons. gén. Douarnenez,

Finistère.
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MM. Penquer, cons. général du Finistère, maire, à Brest.
Pépion, directeur de la ferme-école de Rieffelland,

Loire-Inférieure.
Perrien (Cto de), chât. de Lanvau , près Landevan ,

Morbihan.
Perrio, près. du comice de Pontivy.
Perrot, cons. munie. Morlaix.
Perroy (de), ingénieur de la marine, Brest.
Petit-Bois (du); chât. du Grandval, près Combourg,

Ille-et-Vilaine.
Peuchant, maire, Guemené-sur-Scorf, Morbihan.
Pe)-Tron père, banquier, Vannes.
Peyron (Sylvain), négociant, Quimperlé.
Picard, pharmacien, Morlaix.
Piéderrière, (L'abbé), Recteur de la Trinité-PorhoU,

Môrbihan.
Piedevache, à St-Brieuc.
Pierre, banquier, à Lannion.
Pilorgerie (de la), Châteaubriand.
Pihoret, Armand, Préfet du Finistère.
Pilven, négociant à St-Renan, Finistère.
Pinczon du Sel, conseiller de Préfecture, Rennes.
Pironneau, substitut, Pontivy.
Plessis de Grenédan (Marquis du), cons. général. ,à

Méneac, Morbihan.
Plessis de Grenédan (du), René, chât. du Bois-de-

Rault, près Malensac, Morbihan.
Poisson , puisattier, hydroscope , à Mernel près

Maure, Ille-et-Vilaine.
Polignac (Cté de), chât. de Kerbastié , Gestel (Morb.).
Pommelec (Le), Edouard, négociant à Brest.
Pommelec (Le), conseiller général, armateur, à Binic,

Côtes-du-Nord.
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MM. Pommereul (Baron de), château. de Marigny, près
Fougères,	 •

Pompéry (Henry de), chât. du Parc, près le Faou ,
Finistère.

Pontavice (du), chât. des Renardières, près Fougères.
Pontavice (Auguste du), Vitré.
Pontbriand (P. du Breil Vte de), cons. général, chât.

de la Brousse, près Matignon, Côtés-du-Nord.
Pontbriand (Léon de), chât. de Saint-Bue, près Pleur-

tuit, Ille-et-Vilaine.
Pontbriand (de), chât. de la Villeguérif, Trégon Cô-
,	 tes-du-Nord.
Pontbriand (de), à Lévinais, Plancoe , C.-du-N.
Pontbriand (de), Georges, à St-Servan.
Pontbriand (de), chât. de la Haie-Besnou, près Châ-

teaubriand.
Pontbriand (de), Fernand,	 id.
Pontbriand (de), Olivier, 	 id.
Pontbriand (de), Henri, 	 id.
Pontfarcy, chât. de Kervoyer, Arradon, Morbihan.
Porée du Breil, place Constantine, à St-Servan.
Postel, avocat à Vitré.
Poullaouec , Stanislas , expert à Ploumoguer, Finist.
Poulpiquet (Cesaire de), chât. de Treffery, Queme-

neven, Finistère.
Pradal, cons. de préf. Prés. du comice de S-Brieuc.
Prioul (de), rue Cordière , St-Brieuc.

' Prud'homme, Impr. St-Brieuc.
Prud'homme, Françis, St-Brieuc.
Pruilhère, agent-voyer, Vannes.
Puyo, Ed., architecte, Morlaix
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Q
MM. Querret (Vte Carlo de) , chât. de Botiquerri , près

Quimper.
_ Querret (Vte René de), chât. de Quillien, Braspart,

Finistère.

R

Rabeil, Albert, notaire , St-Brieuc.
Racinet, (Le Docteur), à Goarec,
Radiguet Isidore, Landerneau.
Raismes (de), chât. du Saz, Quimperlé.
Raison du Cleuziou (Louis) père, chât de Kervenno,

près Lannion.
Raison du Cleuziou (Louis) fils, chât. de Kervenno,

près Lannion.
Raison du Cleuziou (Charles), Lannion.
Revelière, receveur de l'Enregistrement, Vannes.
Réais (de), chât, de Troërin,pr. ès Landivisiau, Finist.
Richard, anc. Préfet, Quimper.
Richard, juge de paix, Landerneau.
Richemont des Bassins (Cte de), chât. de Talhouèt,

Guidel.
Rieffel ( Jules ) , directeur de l'école régionale de

Grand-jouan, Nozay, Loire-Inférieure.
Rivière (R. de la), chât. du Boishamon, près Saint-

Méen, Ille-et-Vilaine.
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MM. Robert, notaire à Landerneau.
Robien (Cte de), chât. de Beauvais , commune de Ge-

vezé, Ille-et-Vilaine. 	 -
Roger, cons. gén. des C.-du-N., maire de Pleudihen,

Côtes-du-Nord.
Roger-Marvaise, député d'Ille-et-Vilaine.
Rohan , prop. cuit. à Plozévedé , près Landivisiau ,

Finistère.
Ropartz, Sigismond, avocat, Rennes.
Roquefeuil (Vte Edmond de), chât. de Kergré, à Plou-

grescan, Côtes-du-Nord.
Roquefeuil (Cte de), chât. du Bilo , près Tréguier.
Roscoat (Comte du), chât. de Roscoat, par Plouha,

Côtes-du-Nord.	 •
Rouget, prop. St-Brieuc.
Roussille, profes., à Grandjouan, Nozay, Loire-Inf.
Roussin (Victor), à Plomelin, près Quimper.
Roussin, chât. de Kéraval, près Quimper.
Rouxel, Adoiphe, St-Brieuc.
Rozaven (Leissègue de), anc. comm. de la marine,

Quimper.
Rozenweig, archiviste du Morbihan, Vannes.
Ruelle, directeur des Contrib. indirectes, Vannes.
Rumain (du), château du Lonjéo, à Saint-Gelven, par

Go arec.
Rumain, Arthur (du), à Saterre de Kernel, près Pont-

l'Abbé, Finistère.

s
Sablière (de la), chât. de Laniron, près Quimper.
Saisy (Vitte . Paul de) , chât. de Kerampuil , Carhaix,

Finistère. •
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MM. Saisy (C te Louis de), maire de Paule, C.-du-N.
Salmon-Laubourgère, président du Tribunal, Dinan.
Sansaric, à Grandjouan, Nozay, Loire-Inférieure.
Saulnier de St-Jouan (le) , Binic , C.-du-N.
Saulnier de La Cour (le), cap. de vais. , Brest.
Savary, fabricant d'instrum. aratoires, Quimperlé.
Sécillon (Cte de), Vannes,
Sellier, banquier, Lorient.
Sevoy (Charles de), Lamballe.
Sèze (de), Proc. de la répub. Morlaix.
Simon (Fidèle), député, St-Gildas des Bois, Loire-

Inférieure.
Société d'Agriculture, Quimperlé.
Société d'Agriculture, Brest.
Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.
St-Gal, professeur, à Granjouan, Nozay, Loire-Infér.
St-Georges (Ernest Vic te de), chât. de Keranével, près

Rosporden , Finistère.
St-Georges (C te René de), chât. de Kéronic, Pluvigner,

Morbihan.
St-Georges (Vic te Henry de), chât. du Rongoét, près

Landévan, Morbihan.
St-Germain (C te de), Guemené-Penfao, Loire-Infér.
St-Gilles (Comte A. de), château. de Fretay, près

Fougères.
St-Luc (Gaston de), chât. du Guilguifin, près Quimper.
St-Maugon (de), à l'abbaye en Bohal, près Molac,

Morbihan.
St-Pierre (Cte de), Auguste, Rennes.
St-Pierre (marquis de), chât. du Bois de la Salle,

près Lanvollon, C.-du-N.
St-Prix (Charles de), Morlaix.
St-Prix (Jean de), Morlaix.
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MM. St-Prix (PhiliPPeciê);

Siircouf, Rôbert,	 â

T
Taillard, (dé), à Pludual , canton de Lanvollon

Côtes-du-Nord.
Talhouet (C te de), chàt. de la Gressionnais i près Gui,-

chen, Ille-et-Vilaine.
Tanguy, méd.. vétér'.,Landerneau.
-Taslé fils, notaire, Vannes.
Tassel (Jean-Marie) , chàt. de la Ha'uterïve , près'

Lannion.
Terriot, maire, Landerneau.
Tesson (de) , chàt . de Beaubois , Plélan-le-Petit

Côtes-du-Nord..
Tielmans, à Guingamp.
Thomas, Hipp., Landerneau.
Tostivint, (Labbé), vicaire de Trémuson ,
Tredern Félix (Vicomte de), place du Palais,Rennes.
Tredern, Etienne (Comte de), rue St-Pierre,St-Brieuc.
Tresvaux du Fraval, propriétaire à Laval;
Tanvez, président du Comice agricole de Guingamp.
Tr. ochn,Armand, Bruté, Belle-Ile-en-mer,Morbihan.
Troguindy (Cte de), Lannion.
Texier, fabricant d'instruments aratoires, à Vitré.

.	 .

V

.	 OC*Vacheront, à la Forêt, prèsLandernead.
Vallet, professeur d'agrieniiiii-e; à LâMËâIle.
Vatar, imprimeur, .bennes.1

•-••
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MM. Vaujifas-Lariga'n (C te de), chât. du Plessis,-Argeritr-é,
Ille-et-Vilaine.

Veillet, Victor, chât. de Lorges, L'hermitage, C.-du-N.
Veillet (J.-B.), chât. de Lorges, l'Hermitage.
Verger (du); chât. de la Guérande , Hénaribihen ,

Côtes-du-Nord.
Viet, propriétaire, à la Motte, par Loudéac.
Villarmois (Comte de la), chât. de Trans, à Trans,

111e-et-Vilaine.
Villasse (Paul de la), à la Roche, près Landerneau.
Villasse (Léon de la), à Landerneau.
Villeferon (Louis de la), Légué, St-Brieuc.
Villeféron (Henri de la), chât. de Keranno, près

Guingamp.
Villeferon (Jules), Brest.
Ville-Gontier (comte Gérard de la), cons . gén. près

Fougères.
Villehéleuc (de la), Hénanbihen , C.-du-N.
Villéon (de la), St-Brieuc.
Villethéart (Vte de la), chât. de la Villethéart, la

Bouillie, Côtes-du-Nord.
Ville théart (Comte de la), chat. de la Villethéart, à la

Bouillie, Côtes-du-Nord.
Villesbret (Hypp. de la), colonel, Brest.
Vieuville (de la), maire à St-Cast, Côtes-du-Nord.
Villiers, vice-prés. de la soc. d'ag. de Brest.
Vincelles (de), cons. gén. chât. de Lesçoat, près Les-

neven.
Vincent, Calixte, Landerneau.
Vincent, Emile, Landerneau.
Vittu de Kéraoul, au Villedoré, St-Brieuc.
Vittu de Kéraoul (Henri) , chat. de' la Roncière ,

Matignon.
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MM. Walsh de Serrant, chàt. de Quéhillac, près Savenay, .
Loire-Inférieure.

Villeferon de Rivérieux (de la), au Legué, St-Brieuc.
Wismes (Baron de), Nantes.
Wolbock (Baron de), chàt. de Kercado , près Carnac,

Morbihan.





PF3EMIERE PARTIE ,

•00-MMENCEMENT DU CONGRÈS

SEANCE SOLENNELLE 1YOUVERTURE

(Dimanche 29 Aofit '4875.)

PRESIDENCE DE M. LOUIS DE KERJÊob , .directeur de •
la Section ,d'Agriculture.

SOMMAIRE :

Discours de MM. Louis ,de Keri4gu ., le baron de
Jouvenel, prefet des Côtes-du-Nord, le vicomte
Paul de Champagny et Ropartz.

Le 18e Congres de l'Association Bretonne a inau-
gure ses seances de 1875, le 29 ao-at a huit heures
`du soir, dans la salle cle‘	Amboise a Guingamp,
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gracieusement mise a la disposition du Congres.
Cette salle, l'une des plus grandes de la vile est
trop petite pour contenir l'assistance d'élite qui s'y
presse.

M.,Rieffel ; directeur general de l 'Association Bre-
tonne, est absent, eloigne, au grand regret de tous
des travaux du Congres, par une indisposition mo-
mentanée.

M. Louis de Kerj6gu preside, ayant a ses côtés :

MM. Le baron de Jouvenel , prefet des Côtes-du-N.
011ivier, maire de Guingamp, et conseiller g6n.
Galerne, curé de la ville.
Le vicomte Paul de Champagny, secrétaire

general de l'Association Bretonne.
Du Breil de Pontbriand, trésorier general.
Ropartz, secrètdire.
Lallemand, trésorier de la section d'archéo-

logie.
Le baron Dein , pr6dident du tribunal.
Tanvez , président du comice agricole de Guin-

gamp.
Des notabilités nombreuses des Cotes-du-Nord et

des autres départements de la Bretagne assistent
la séance.

•

M. Louis de Kerjegu prononce le discours suivant:

MESSIEURS,

• Notre eminent fondateur et directeur, M. Rieffel, est souf-
frant : il vous prie d'agr6er ses vifs regrets de ne pouvoir
diriger, pour cette fois, nos travaux.

Un homme du mérite de M. Rieffel ne se remplace point
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aisément : veuillez donc, Messieurs, n'attribuer ma presence
a cette place, qu'à mon désir de suppléer, le moins mal que je
le pourrai, noire distingué chef. 	 ,

Messieurs, notre ceuvre marche et se développe d'elle-même,
par la seule force de l'union qui est son principe, et de ses
moyens d'impulsion qui sont votre intelligence, votre de-
vouement.

Nous sommes l'apaisement, le rapprochement des esprits,
des cceurs, de toutes les forces les plus vives du pays : Agri-
culteurs qui produisent, industriels qui transforment, commer-
gants qui exportent et échangent, gens d'étude qui fouillent le
passé pour en faire sortir les enseignements de l'avenir, mis
tous en mouvement comme par un courant électrique, et réunis
de tous les points de notre vaste province. Nous sommes l'u-
nion, messieurs, l'union qui, comme la necessite, s'impose,
idée' qui, comme le bon sens, plait, séduit et:attire par sa
simplicite, emeut et entraine par la• toute puissance de sa fe-
condite ; l'union, mot de l'avenir, car seule elle débrouillera
le triste écheveau qu'on nomme le present , seule elle nous
sauvera.

Messieurs, en 1873, a Quimper, a -peine étiez-vous 300;
Vannes, apres seulement douze mois, vous aviez double ce
nombre, que la session de Guingamp triplera. Vous le voyez,
notre Euvre est de celles dont on peut dire : acquirit vires
eundo, parce qu'elle répond a un immense besoin, et, parce
que pour accomplir sa grande tache, elle possede la plus
puissante de toutes les for.ces : l'union, qui recherche, pour
les mettre en fonctions, toutes les ressources de notre admi-
rable province.	 • •

Permettez-moi, Messieurs, de vous redire, avec a propos , je
crois, la grande pense que le tres-regretté president de notre
Association, M. le comte de Sesmaisons. — dont je me sentais
si honoré de rappeler, l'an dernier, a Vannes, le beau carac-
têre et les éminents services, — exprimait en 1850 au Congrés
de Morlaix :

Bon courage cultivateurs, bon courage industriels, arma-
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teurs et commereants, car j'apereois de Nantes a Saint-Malo
une ceinture de rades et de ports oil aboutissent des canaux;
et bientôt des chemins de fer, et je me plais a voir partout la
surabondance des produits et des exportations que je demande
a Dieu, pour la prospérité de notre pays, de faire par notre
intelligence, notre activité et notre union une réalité pro-
chaine.

Messieurs, je ne crois point au Dieu hasard, mais en une
Providence qui, avec bonté et raison, prepare' et conduit toutes
choses a bien, lorsque nous savons et voulons lui obéir, comme
le soldat doit obeir A son chef, le fils a son Ore, et j'aime A
la remercier de nous avoir réunis a Guingamp, dont l'histoire
proclame le sens &eve, l'amour constant et la pratique tou-
jours intelligente de i'association.

NA Messieurs, vos pensées ant remonté a l'origine (1428)
de l'institution municipale de cette cite, la plus ancienne des
communautés- de ville bretonne, et vous.vous rappelez la pa-
triotique devise de la frerie blanche, — patriotique parce
qu'elle s'inspirait de l'esprit chrétien : — un triple cable n'est
pas facile a rompre.

Ah ! bénie , respectée, aimée soit la mémoire de la vieille
association qui , comme l'a .exprime excellemment un fils de
Guingamp, notre savant collegue, M. Ropartz, dans son beau
livre sur sa vile natale, voulait que les membres de chacun
des trois Ordres vissent dans les membres des deux autres,
non-seulement des compatriotes, mais des fréres, ce qui était
la plus haute inspiration du patriotisme, fécondé par la Re-
ligion !

La vieille institution, messieurs, a disparu, mais non l'esprit
d'union- qui l'avait créée, car la confrérie de N.-D de Bon-
Secours la perpetue.

Pour faire plus grand mon hommage a l' esprit d'union,
d'association du pays qui obéissant a sa généreuse tradition,
nous offre si large et si gracieux acceuil, je me suis hasardé
sur le terrain sacre de l'archéologie ; .que mes confreres ar-
cheologues, aussi indulgents qu'ils sont savants, pardonnent
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un profane, en faveur du motif, d'avoir osé pénétrer sur leur
domaine. Je me hate de rentrer dans le sillon, sur le terrain
de la charrue, qui, dans les Côtes-du-Nord et particulierement
dans les arrondissements de Guingamp, Lannion, Saint-Brieue,
est feconde par l'esprit d'association.

En effet,les comices de l'arrondissement de Guingamp, réunis
en un comice central, promenent la bienfaisante puissance de
leur union successivement dans chacun des cantons de l'arron-
dissement. Parallèlement a cette association, le comité linier
du littoral des Côtes-du-Nord, forme de neuf cantons des ar-
rondissements de Guingamp, Lannion, St-Brieuc, sous la di-
rection. de M. le marquis de Saint-Pierre, rend a l'industrie
liniere les plus grands services.

C'était done, avec la plus parfaite raison et le plus complet
e -propos', que la Direction proposait, a Vannes, a l'Association,
Guingamp pour le siege de son Congres en 1875, et nous ne
nous sommes point trompés, car notre pensée d'union, notre
appel a l'association, ont rencontré la plus libérale et merveil-
leuse sympathie partout dans les Côtes-du-Nord. En racontant
ici tout ce que MM. le maire, les adjoints, le conseil munici-
pal, le tres-distingué, et vénéré cure, enfin la population tout
entiêre ont fait pour nous assister, j'acquitte une dette de pro-
fonde reconnaissance.

Comment pourrais-je oublier le fait si beau, si capital de 28
associations agricoles des Cetes-du-Nord detachant de leurs
modestes budgets 500, 400, 300, 200, 100, 50 fr. et nous com-

. pletant un apport de 5,000 fr : comices de Guingamp, St-
Brieuc, Portrieux, Plestin, Paimpol, Lannion, Treguier, Lan-
vollon, Plouha, Chatelaudren, Bourbriac, Callac, Plouaret,
Begard, La Roche-Derrien, Belle-Isle, Corlay, Rostrenen,
Nicolas, Moncontour, Quintin, Lamballe, Ploubalay, Matignon,
Plancoet, Sociétés des courses de St-Brieuc, de Corlay, de
Lamballe. Acte admirable de bon sens, car, sans suspendre
leur vie cantonale, ces comices ont cree une puissante exis-
tence collective, dans laquelle chacun d'eux trouvera dix fois
la recompense. Aucun d'eux n'a fait un don au prix d'un sa-
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orifice, mais tous se sont fait a eux-m6mes une avance, un prêt
producteur du plus magnifique intérêt. '

Voila, ou je me trompe, de l'économie administrative, et
de la meilleure. Voila ce que j'appelle savoir bien faire ses af-
faires. C'est • du sens pratique, du bon sens a la façon des
Saxons, nos voisins.

En presence d'une !elle manifestation, le Conseil g6nèral des
Cates-du-Nord s'est ému, et sa généreuse dotation de 4,000
fr. recevra, je l'espère, un emploi, et donnera des résultats qui
justifieront brillamment, une fois de plus, cette grande vérité :
Tunion fait la force.

Au sommet de cette décentralisation, c'est-a-dire de la mise
en fonctions des forces du pays par le pays lui-méme, le pre-
mier magistrat du département, M. le baron de Jouvenel, en
administrateur habile, qui voit les choses de haut et juste, a
compris ce que signifiaient nos efforts. Nous le remercions de
sa sympathie personnelle et de l'appui qu'il a bien voulu nous
pr6ter auprès du Conseil g6n6ral.

Messieurs, demandons a Dieu que partout en France se fasse
pareille union du pouvoir et des efforts privés, et alors, par
l'union, par l'association des volontés, des travaux de chacun
et de tous, il y aura encore des jours de bonheur a espérer.

Messieurs, les anciens disaient : ab jove Demain
notre premier acte sera aussi d'appeler sur nos travaux la IA-
n6diction de Celui qui au semeur donne seul la r6colte. L'ar-
tiste qui dé son burin ou de sa palette, sait faire sortir des
chefs-d'oeuvre, semble autorise a l'orgueil de se croire tout-
puissant ; en effet, sauf un peu de peine et de temps qui l'o-
bligent, il devient créateur d'une merveille, sans que rien ne
s'y oppose ni vienne détruire son ouvrage, et pourtant, que
sont les chevaux de Vernet, les bceufs de Rosa Bonheur, corn-
pares a ces êtres animés qui, bientes défileront sous vos re-
gards, prêsents par l'artiste qui, s'appelle le cultivateur! Mais
hélas1 apres qu'il a arrosé le sol de s'es sueurs, aprés . qu'il a
pendant des années, soigné l'animal objet de ses esp6rances,
viennent la grêle, la gelée, la pluie ou la sècheresse persis-
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tante, l'epizotie ou des accidents,. et sans cesse . le cultivateur,
createnr des merveilles animées, est ramené au souvenir de sa
dependance, de sa faiblesse, et necessairement a la pensée , de
la soumission et de la priere a Celui qui seul peut détourner
de ses champs l'orage, et de ses animaux la maladie.

Voilà sans doute pourquoi la vie des champs, si saine pour
la sante du corps, l'est 'aussi pour les facultés superieures. Ah !
Messieurs', qu'elle est grande, digne, fiere, enviable, car elle
est supérieure, l'existence du- chef de famille agricole, marchant
comme directeur et exécuteur, en tete, dans tous les travaux,
avec des enfants nombreux et des valets, domestici, gens de
la maison, qui sont aussi ses enfants, tandis que sa femme,
assistée de ses filles et de ses servantes, dirige et pratique les
soins du ménage.

Messieurs, les empires de toutes sortes, les châteaux, les
existences les plus brillantes passent comme dans une lanterne
magique, devant ce beau type de la stabilité; soyons modestes,
soyons senses et intelligents de notre propre bonheur. Oui;
nous, gens de professions libérales, vivant au milieu des em-
portements de la pensee, apprenons de ce travailleur simple,
comment, sans le travail obstiné, la science est vaine et riui-
sible; car elle ne produit que du déclassement. Apprenons de
lui la moderation dans la jouissance, I'epargne dans l'abon-
dance, la Foi qui, aux moments d'infortune, releve l'âme par
l'Espérance. Apprenons de lui comment, mieux que l'égare-
ment dans la multiplicite des jouissances, la vie occupée, mais
non .fievreuse, crée des conditions de bonheur et de puissance
vraiment larges et durables.

N'oublions pas, Messieurs, que si le bras du cultivateur
trouble par une fausse et malsaine instruction, par le mirage
et la seduction de theories insensées s'arretait, était détourne
des campagnes, les plantes, les animaux retourneraient a la
sauvagerie, la civilisation s'arréterait.

Rapprochons-nous, Messieurs, du cultivateur ; tout nous y
invite. Etudions pendant la durée du Congres, les questions
tres-serieuses du programme soumis a vos deliberations, et,
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apres avoir admire le sens conservateur du chef de famille
agricole et le courage qui, avec de si faibles moyens, lui per-
met, par la tenacite, l'ordre et les privations, de suppporter
les charges de la vie, d'assurer a travers les siècles et d'arn4-
Borer l'état de_ sa combattons sa routine, c'est-A-dire
instruisons-le de tout ce qui réduira ses grosses fatigues et
Parmera de toutes les connaissances utiles et nécessaires pour
qu'il connaisse la matière, la domine et en fasse sortir pour
lui, l'aisance, la richesse, fruit d'un travail assidu et eelaire,
et pour la societe tout ce qui peut assurer d'abord l'existence
humaine, ensuite pourvoir aux besoins des industries et du
commerce.

Le pays nous attend, Messieurs. Unissons done nos efforts
de propriétaires et de fermiers, car l'avenir, il faut le procla-
mer partout et sans cesse, l'avenir de la France, si humiliee,
si malheureuse, appartient surtout a l'agriculture, et l'avenir
de l'agriculture appartient a I'association éclairée, guidee par
l'instruction saine et bien appropriée, et s'appuyant sur une
force morale que setile la Foi chrétienne peut faire bienfai-
sante et durable.

M. le baron de Jouvenel répond en ces termes :

MESDAMES, MESSIEURS,

Je suis heureux de venir ici souhaiter la bienvenue a I'As-
sociation Bretonne qui a choisi cette annee, le département des
Côtes-du-Nord pour le siege de son Congrés et qui vient lui
apporter les enseignements de son experience et le principe
d'une emulation féconde.

Je dois Messsieurs, me faire l'interprete des regrets de M.
le ministre de l'agriculture qui aurait voulu, si des occupations
impérieuses ne l'eussent retenu, venir parmi vous et s'associer
A vos travaux. •

Pour moi, Messieurs, permettez-moi de vous remercier cor-
dialement de la présidence d'honneur que vous m'avez offerte.
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Permettez-moi de vous• regarder comine des collaborateurs.
N'avons-nous pas tous l'ambition de développer, vous dans toute
la Bretagne, moi ,partidulierement dans de département, des
germes de prospérité et de progres.

Vous avez eu, Messieurs, en un temps oil l'on parle souvent
de decentralisation, l'heureuse fortune de traduire enfin cette
doctrine en une réalité pratique et bienfaisante:

L'agriculture, comme toutes les branches de travail national,
est tributaire de la science, mais, entre la donnée scientifique
telle qu'elle sort du laboratoire du savant, et l'application de
la découverte, , que de difficultés ! que de causes qui doivent
arrêter la lumiere en chemin, si des hommes de bonne volonté
ne se font les conducteurs, les vulgarisateurs de. cette vérité,
s'il ne savent la plier pourninsi dire aux n6cessites différentes
du climat et du sot.

Et il ne suffit pas que ces apôtres du progres se rencontrent,.
pour qu'ils soient écoutés, pour qu'ils soient imités, il faut
qu'ils aient en eux ce qui commande l'attention et le respect.

II faut qu'ils vivent au milieu des populations rurales, qu'ils
aient leur confiance, leur sympathie, qu'ils les aient obtenues
par le passé et que leur vie entière soit pour ainsi dire la pré-
face de leur enseignements et de leurs conseils.

On peut donc hardiment d6clard Messieurs, que si vous
faites le bien autour de vous, cela ne tient pas seulement aux
idées que vous défendez, mais a l'autorité que vous y ajoutez.

Nous n'avons pas ici les grandes usines, les manufactures
florissantes et nombreuses, qui font la fortune de certaines
contrées, pourquoi les envierions-vous ? nous pouvons at-
tendre du sol la juste rémunération qu'il ne refuse jamais au

Pourquoi nous plaindre, si la Bretagne reste, comme jadis,
le pays par excellence des laboureurs et des soldats ! c'est-a-
dire de ceux qui enrichissent le sol de la Patrie et qui le dé-
fendent.

Ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont entrepris la tâche de
faire revivre les souvenirs glorieux du passé pourront, mieux
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que personne, vous inontrer, a travers les ages, cette double
vocation agricole et militaire.

Et, puisque le Breton ne craint pas la lutte, qu'il fasse en-
core la guerre ! Mais le fer que je veux lui mettre a la main,

_c'est le fer de la charrue !
Qu'il lutte contre les plantes parasites, contre la terre pa-

resseuse, ces ennemis du cultivateur.
Qu'il lutte aussi avec son bon sens proverbial contre ces

theories creuses et décevantes qui sont la negatioh de la Re-
ligion et du devoir et qui ne savent mettre que le décourage-
ment et la haine a leur place.

. M. Paul de Champagny prend ensuite la parole :

MESSIEURS,

La mission de votre Secrétaire general au debut d'une ses-
sion nouvelle est de vous rendre compte de ce qui s'est passé
de saillant pour I'Association depuis le Congres precedent.

Cette tâche m'est singulierement facilitée et abrégée par ce
que vient de vous dire notre honorable president, M. de Ker-
jegu. Qui, du reste, pouvait mieux que lui vous rendre compte
de ce grand mouvement auquel l'activité de son zele et l'entrain
de sa parole ont eu une si grande part ? 	 •

L'année de l'Association Bretonne se resume dans ce grand
fait dont le concours de Guingamp va nous presenter la syn-
these et le corollaire, dans l'union des comices avec l'appui du
département des ' COtes-du-Nord et de la ville de Guingamp, a
l'appel • et sous la bannière de l'Association Bretonne, pour or-
ganiser ici un concours digne des principales industries cultu-
rales de ce beau département : concours de la culture et de la
preparation des textiles; concours de l'élevage de l'espêce bovine
et par dessus tout de l'industrie chevaline, si active sur nos côtes
pour la production du cheval de gros trait, du camionneur fort et
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puissant, si active aussi clans noire montagne pour l'Clevage
du cheval de selle, aux allures rapides, au temperament éner-
gique et resistant.

Messieurs, lorsque je vois se produire'pres de moi un fait du
genre de celui dont je viens de vous parler, une méme idee
arriver a grouper autour d'elle trente Comices ou Societes qui
viennent au prix de sérieux sacrifices, donner la main a notre
vieille Association Bretonne, et l'aider a réaliser la pensée erna-
née d'elle, il me revient au souvenir cette vieille histoire du
faisceau de fleches, que des hommes robustes, dans toute la
vigueur de lyige, s'efforçaient de briser sans pouvoir y réussir ;
un vieillard débile délie le faisceau, prend les fieches une a une
et les brise sans peine ; la flèche isolée se rompt; la force est
dans le faisceau.

Eh bien, lorsque dans notre France, si déchirée par d'an-
ciennes et funestes divisions, je vois sur un point le faisceau
se 'former ; lorsque je sens se serrer autour de cette âme, qui
est la pensee agricole, tous les sentiments vrais de patriotisme
et de toutes les bonnes volontés, alors je me prends a espérer
qu'un jour, peut-etre, ce que nous avons entrepris et ce que
nous accomplissons ici ensemble s'étendra a une sphere plus
generale et plus haute, et qu'alors il sera donne a notre bien-
aime Pays de revoir des jours de puissance et de grandeur,
parceque notre nation sera redevenue le faisceau uni et que la
est la force.,

Tons les jours nous entendons parler de l'agriculture an-
glaise, des immenses progres qu'elle a fait depuis un siècle,
de sa richesse, de l'aisance de ses campagnes. Elle nous a
donne les exemples de l'assolement rationnel et pratique, des
fortes fumures, de l'économie dans la main d'oeuvre, du per-
fectionnement de toutes les races d'animaux. Nous Iui avons
emprunté, soit a l'etat pur, soit comme ameliorateurs de nos
races indigenes, ses moutons de Southdown, de New Kent,

de Dishley, ses races porcines fines et pres de terre, ses splen-
dides . tauraux et vaches de Durhain.

Sous d'autres rapports moins-pratiques pour les champs ac-
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cident6s de la petite Bretagne, mais imitables et imites dans
nos departements de plaines, sous le rapport de la culture a
vapeur, des machines compliquées quelquefois, mais a grande
somme de travail, ils ont ouvert la voie.

Eh hien, quel a été le secret de cette marche si pratique,
si rapide et si sure ? A quelle force motrice ont-ils obéi?

Sans doute, a ce sentiment de la vie rurale si bien comprise
chez nos voisins; sans doute, a cette initiative des classes
éclairées, des grands seigneurs, des riches industriels mettant
au service du progrès agricole, des essais a tenter et des per-
fectionnements a introduire, leurs sérieuses etudes, leurs irh-
menses fortunes, le dévouement de grandes existences tout
entieres employees a aider ces progres a a en marquer la voie.

Mais c'est encore A autre chose que sont dus ces r6sultats,
c'est a l'esprit d'association.

Il m'est venu l'idée de vous dire aujourd'hui quelques mots
de cet esprit d'association et de, ces manifestations en Angle-
terre ; c'est encore rester sur 1e-terrain du Congrès-Breton, car
c'est montrer par des exemples hien prés de nous, et comme
époque et comme pays, combien l'esprit d'association a de
puissance, combien son développement chez nous pourrait
avoir d'avenir.

Les reunions des Tontes de Holkham, les concours de la
Socidd des bestiaux et moutons de Smithfield, enfin les con-
cours de la Socidd royale d'Agriculture, voilà les trois princi-
pales étapes, manifestations et moyens du progrès agricole
dans la Grande-Bretagne.

Lors du mouvement si remarquable , qui s'y prononca A la
fin du siècle dernier, un homme s'est marqué une grande place,
par l'immense importance de ses travaux et par la pens6e
qu'il eut de répandre dans son pays tout entier le gout et l'in-
telligence des choses agricoles, ainsi que les connaissances
qu'il'avait si bien mises en ceuvre.

Cet homme est M. Coke, devenu depuis comte de Leicester,
et les premiers congres agricoles furent des r6unions privées
tenuess chez ce riche et habile agriculteur : les Tontes de
Holkham.
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Héritier de três-vastes domaines, lord Leicester avait trouvé
dans son patrimoine d'immenses étendues de terrains sablonneux
a l'exces et a peu prés stériles, II en entrepiit la fertilisation
'par des mélanges d'argile et des marnages apportant au sol
les éléments de consistance qui lui manquaient; puis, par l'in-
troduction du fameux assolement quadriennal dit Norfolk, et
par la culture du turneps que des moutons parqués venaient
pdturer sur place, ajoutant par leur piétinement une action
mkanique a l'el6ment physique de consistance apporte par
la marne et l'argile. Cela transforma la surface de tout un
pays; des troupeaux d'innombrables moutons purent trouver
leur,nourriture là ou il n',y avait précédemment que quelques
lapins sur de steriles bruyéres ; — un chiffre qui peut donner
une idée de l'importance de ces travaux de lord Leicester,
c'est qu'indépendamment des frais d'apport d'argile et de
marne, il dut dépenser deux millions et demi rien qu'en cons-
tructions trôs-simples, pour loger et les fermiers. et les trou-
peaux que la fécondité créée de ces sols, nagueres arides, y
avait rendu possibles.

De pareils travaux excitaient, d'un bout a l'autre de l'An-
gleterre, un tr6s-vif intêrk, a une kpoque d'ailleurs ou le ré-
veil de la pensée agricole y avait tout l'entrain de la jeunesse.

On venait des extrémités de l'Angleterre voir Lord Leicester
et ses travaux. 11 en profita, pour créer, a sa r6sidence de
Holkhain, des reunions annuelles qui kaient, par leur but et
par leurs •rêsultats, de véritables congrés, bien qu'ils n'en
eussent pas la forme, et qu'ils fussent entiérement dus a l'ini-
tiative éclairée et a l'hospitalité splendide d'un grand seigneur
dévoué a l'agriculture.

Les Tontes de Holkham, c'était le nom de ces r6unions,
avaient pour prétexte, comme leur nom l'indique, la tonte des.
moutons, de ces beaux moutons Dishley et Southdown qui
couvraient les domaines du lord. — On y affluait de partout.
— Les plaisirs, la chasse a courre, .les repas -horn6riques,
avaient biep leur petite part dans ces journées passks a HO1-
kham, mais la discussion des questions agricoles, l'examen des

P.	 2
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, travaux exécutés, l'6tude et la comparaison des' animaux per-
fectionnés y conservaient la part principale, et les nombreux
invites des ,Tontes ne les quittaient qu'avec une instruction -
agricole plus complete et avec un gout plus d6cide pour les
choses de la culture.

De ces reunions toutes privOes naquit bient6t 1'id6e. des Con-
cours, et d'une association agricole. Elle se fonda en 1798
sous le nom modeste de e Soci6t6 des bestiaux et moutons de
Smithfield D ; elle prit pour mission spOciale d'encourager la
production de la viande, de comparer, au point de vue de
l'engraissement les diverses races et les différents procédés; et
sous le nom de Club de Smithfield substitue de bonne heure
sa pre:66re denomination, elle a °outlaw; jusqu'A ce jour
tenir chaque année son concours d'anirnaux gras au commen-
cement de décembre, avant le grand marché de No61.

Savez-vous par quelle somme minime de prix d6buta Ic club
de Smithfield a son premier concours en • 799. Par une somme
de 1312 fr. 50. (L'Assocciation Bretonne des son premier
concours a elle, distribuai tplus que cela.) Aujourd'hui c'est de.
30 A. 40 mille francs de primes que le club de Smithfield de-
cerne a chacun de ses concours.

lui viennent ces ressources? Uniquement de lui-même,
ou des moyens qu'il met en ceuvre en dehors de toute sub-
vention gouvernementale.

D'abord des souscriptions annuelles de ses membres; cha- '
cune des souscriptions est d'une guin6e (26 fr. 25 c.) et les
membres du club de Smithfield sont environ 400;

Ensuite du droit prélevé sur chaque animal expose, dont le
propriétaire n'est pas membre du club ;

Puis de deux autres droits (et c'est surtout ici quo nous
trouvons une preuve de la gOn6ralit6 de l'intér .6t apporte par
nos voisins aux choses rurales) ; le . premier de ces droits con-
siste dans la somme que le propriétaire du local oh a lieu le
concours, paie en echange de la perception qui lui est accor-
dee des droits d'entrée. Ces droits d'entrée a 4 franc 25 *par
personne, ont produit 100,000 francs au soul concours de
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'1858, mais ils sont naturellement tres-chanceux, tres-variables,
et le club en retire seulement un droit de location moyen de
15 A '20 mille 'francs. Ce n'est dejA pas mal et vous jugez quelle
quantité de visiteurs cela suppose.

Leur grand' nombre procure a la Societe une quatrieme
branche de ressources. Les fabricants de machines, bien que '
non appelés a concourir, remplissent de leurs instruments et
machines agricoles, une grande partie des vastes galeries du
Bazar de Baker-Street ou a lieu le Concours et achetent par le
paiement d'un droit'elevê la simple faculté d'y exposer.

D C'est sous l'influence du club de Smithfield et des saines
notions qu'il a constamment patronnées, que se sont develop-
pes a un si haut point chez les eleveurs anglais, le gout des
bons animaux, la notion de ce qui les constitue, l'estime des
formes rationnelles et appropriées au but cherche, la distinc-
tion de ce qui est vraiment beau, avantageux et utile A propa-
ger, d'avec des colosses, mal conformés, tres-coilteux a entre-
tenir et que le public était tout d'abord enclin a admirer.

D Mais le but du club de Smithfield, tout important qu'il fut,
était special. On sentit la nécessité d'encourager d'autres bran-
ches agricoles, et, au banquet meme du club de Smithfield,
lord Spencer, son president, emit, en 1837, la premiere idee
de la fondation dela Societe Royale d'agriculture d'Angleterre.

»Son but, bien autrement large, devait embrasser tout ce qui
présentait un inter& sêrieux a l'agriculture. Elle fut adoptée
par acclamation. Lord Spencer en fut le premier president.
Des la premiere annee de la société, le chiffre des souscrip-
tions s'elevait a une centaine de mille francs, et des la pre-
miere annee aussi fureni resolus et commences ces concours
incomparables, tenus alternativement dans les diverses villes
d'Angleterre qui se les disputent par des deputations envoyees
d'avance , au conseil de la société, ces concours, fréquentés de
visiteurs de toute contrée et de toute nation, on la reine et les
princes de sa famille recherchent des prix qu'ils obtiennent....
quelquefois; ou les plus Mares eleveurs, les Jonas Wehb, les
Bates, les Richard Booth, les Towneley et taut d'autres ont
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successivement mesuré leurs forces ; oil, dans une sphere diffe-
rente luttent entr'eux les Fowler, les Howard, les Ransome,
les Hornsby ces inventeurs des divers appareils de culture a la
vapeur, de machines et d'instruments de toutes sortes.

A cote de ses concours, la societ6 créait aussi un journal
pour la ,diffusion et le progres de la science agricole, et propo-
sait a l'étude les questions les plus utiles et du plus haut in-
teret. Par ses soins eh particulier l'enseignement de l'art vété-
rinaire, jusqu'alors tres-neglige en Angleterre, s'est repandu,
la pratique du drainage s'est popularisée, le guano a ete im-
porte, le superphosphate invente pour suppleer a l'insuffisance
des autres, engrais, puis la vapeur a commence a etre applipiee,
au battage des grains d'abord, aux travaux de la grande cul-
ture ensuite ; en un rnot, a la tete de presque tous les progres
importants qui depuis trente-cinq ans se sont repandus de
1'Angleterre sur le monde, apparait la puissante initiative de
la Societe. Royale d'Agriculture d'Angleterre.

Mais il ternps de revenir de ce voyage 'au-deta des mers ;
rapportons en du moins une penscle encourageante : Le debut
des societes d'agriculture dans la Grande-Bretagne, n'attei-
gnait pas des proportions plus considérables que nos debuts,
il était méme bien au-dessous. Ah, si dans notre, avenir, gran-
dissant comme elle, nous pouvions avoir une influence aussi
heureuse sur le développement de la richesse et du progres
dans notre Bretagne et sur la diffusion des goats agricoles dans
son ' sein !

Ce qui fait la vitalite des societes anglaises, ce qui les fait
grandir rapidement, c'est le caractere rural et agricole de la
nation, c'est l'intérêt actif et sympathique que prennent toutes
les classes de la sociête, les plus eelairees surtout, aux choses
agricoles et a leur progres.

Ces goats sont mains dans le ca• ractere français que dans
celui de nos voisins; c'est ce qui fait que des associations du
genre de I'Association Bretonne trouvent plus de difficultés,
ont besoin de plus d'efforts pour se maintenir chez nous que
chez eux ; mais la precisement est aussi la raison de leur plus
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grande nécessité ; un des plus puissants moyens- de développer
les gents agricoles n'est-il pas précisément des congrés
tels que les rintres, ou l'on echange ses idées, ou l'on compare
Ses produits, ou l'on raconte ses difficultés, ses travaux, ses es-
pérances, ses victoires, ses &lieu même en recherchant en-
semble quelles en sont les causes, les moyens et les.remedes?

A l'issue des anciens congres de l'Association Bretonne,
apres y avoir entendu trailer d'une maniere intéressante des
sujets qu'on est trop habitue a regarder comme arides et sans
charmes; apres y avoir rencontre ces hommes de bien et
d'honneur, simples et grands exemples de vies passées au
fond de nos campagnes a servir avec le plus complet desinte-
ressement la , cause agricole et celle du pays, combien d'entre
nous, (jeunes alors), n'ont-ils pas emporté de ces reunions la
pensée d'imiter ces exemples, l'espérance d'y retrouver lu-
miei.e et force pour surmonter les obstacles, enfin la volonté
d'utiliser leur vie !

Des nouveaux Congrés de l'Association Bretonne resultera,
nous en avons la confiance, le merne enseignement. Il y a tant
de hien a faire dans une carriere agricole et quoiqu'on en dise,
si peu a risquer, pourvu qu'on l'entreprenne dans les condi- •

tions naturelles et raisonnables.
11 faut commencer par etudier son metier, par en apprendre

la theorie, par en observer la pratique tant autour 'de soi que
dans les cultures perfectionnées, il faut retlechir sur tout cela,
en déduire les consequences pratiques applicables au milieu
sur lequel on veut agir, faire son plan, puis se mettre a l'oeuvre
sur une petite étendue d'abord, (mieux vaut faire en petit
qu'en grand les ecoles inévitables) enfin se rendre par une
coreptabilite sérieuse compte du resultat. Ainsi rien n'est ris-
06, la marche est assurée. C'est de l'apprentissage; quel mé-
tier n'a pas le sien ? — C'est du travail, mais du travail avec'
le grand interet de l'application pratique immediate; et le tra-
vail c'est la vie.

Dieu a attaché une grande jouissance a ce devoir conscien-
cieusement rempli du travail ; il en attache une autre non
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moins grande a l'am6lioration des biens qu'il nous a donnés. •
Apt-6s une jourrt6e passée au milieu de mes mois-

sonneurs qui , de sillon en sillon , abattaient et emmulon-
naient mes récoltes, il m'est arrivé bien souvent de me reposer
par la promenade du soir, au milieu de mes champs moisson-
nés, au millieu de mes gerbes amoncelées, témoignage du
travail accompli de la journée, et de jouir avec d'autant plus
de bonheur des perspectives d'une riante nature, et de cette
derni6re heure calme et sereine que Dieu semble avoir créée
pour la contemplation et le repos.

Le travail du jour double la paix du soir, cela est vrai pour
la vie entière comme pour une journ6e.

Puisse cette pensée encourager queiques-uns de ceux qui
m'entendent, a entrer sérieusement dans la voie du travail
agricole, a donner ce but Mninemment utile a leur vie , enfin
a étre des Mitres !

Le travail sera d'autant plus facile pour chacun que nous
serons moins clair-semés et que nous formerons, (permettez-
moi de revenir en finissant sur la méme image), un faisceau
plus compact et plus nombreux.

M. du Breil de Pontbriand annonce que par suite
d'un oubli, il présentera seulement a une des pro-
chaines seances l'expose de la situation financiere
de l'Association.

M. Ropartz, rend hommage dans les termes sui-

vants a la mémoire de M. de Blois, directeur de la
classe d'archeolog:e, dont la mort est pour l'Asso-
ciation Bretonne un veritable deuil.

MESSIEMIS,

Quand une famille nombreuse a vecu dans une union et une
concorde parfaite, pendant longues années; quand surtout
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cette existence a ete traversee par des épreuves exterieures a
.douloureuses, le jour et l'heure viennent trop t6't, ou la mort
frappe sans relache, les premiers, les plus chers, et les plus
vénérés entre les aieux et les peres : et le deuil des survivants
alterne pour ainsi dire, avec les espérances et les joies qu'ap-
portent-les naissances, les progres de la jeune generation qui
dépouille tour a tour la robe prétexte et revet la robe virile.

11 Association bretonne est veritablement, et grace a Dieu,
une famille ; et ce n'est pas a cette famille, si cordialement, si
patriotiquement unie, qu'it est besoin de rappeler, ni pour ses
etudes agricoles, ni pour ses recherches historiques, que la
grande école, la grande loi du vrai progres, c'est le respect
pieux des ancetres. La lecon pratique, fructueuse, efficace, est
avant tout et par dessus tout, l'exemple ; lecon toujours a re-

cueillir dans notre. vie provinciale, perde a jour, et qui n'a
pas comme la vie parisienne, ses seconds et ses troisième des-
sous. Cette lecon, au milieu de nous, la mort n'est pas neces-
saire pour la donner, et c'est le grand charme et .le grand
profit de cette association fraternelle, de répandre, dans nos
r6unions, un enseignement mutuel, que ni l'amour propre, ni
le pedantistne ne corrompt et n'allourdit, et d'en faire, a vrai
dire, l'athmosphere ambiante.

Mais, si la mort n'est pas nécessaire pour mettre silencieu-
sement en relief, dans une reunion d'hommes honnétes les su-
periorites eminentes, la mort crée pour les survivants non
seulement le droit, mais surtout le devoir de l'eloge. Il faut,
pour l'enseignement de nos fils, condenser et graver . nos sou-
venirs fortifiants, et pour employer le mot si profond de noire
langue mystique, nos souvenirs édifiants. J'ai dit, Messieurs, et
je n'hi point it' retirer ce mot, que nous étions une famille;
n'est-ce pas la mort qui donne aux portraits de famille, ceuvres
d'art. on simples photographies, leur valeur morale? •

Apres une existence déjà longue, coupée par l'ostracisme
dont l'a honoree l'empire, I'Association Bretonne, ressuscitée,
a Ma. ete appelee a rendre le supreme hommage a la memoire
de quelques uns de ses fondateurs et de ses membres les plus
sympathiques.
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L'an dernier, au Congrés de Vannes, M. de Kerjegu disait
,les services rendus a la classe d'agriculture par son preckes-
seur, M. le Comte de Sesmaisons ; la mémoire sympathique
de M. Galles était rappelee a la classe d'archéologie par M. de
Blois, son directeur; et c'est, Messieurs a la memoire de M. de
Blois lui-ineme que je viens aujourd'hui consacrer des paroles,
que j'aurais voulu plus dignes de l'éminent défunt, mais qui,
j'en ai la certitude, seront accueillies par l'assemblée toute en-
tiere avec une sympathie égale au respect qu'elle avait voue
si jUstement a M. de Blois.

M. Aymar de Blois, breton par sa mere, et si profondément
breton par le coeur, était né le '17 septembre 1804, au chateau
de Poulguinan tout pres de Quemper, on il habita toute sa vie
et ou plusieurs d'entre nous ont trouvé un accueil et une hos-
pitalité qui ne s'oublient pas, et qui classent la tourelle d'un
manoir parmi les plus vivants souvenirs.

Son Ore, chevalier de Saint-Louis et ancien officier supé-
rieur de la marine royale, avait fait avec distinction la guerre
d'Amérique, puis les campagnes de l'armée de Conde. A la
dissolution de ce corps, il se refugia en Hollande, ou la branche
ainee de la famille s'etait fixée apres avoir joue un role hes-
important dans les luttes de l'indépendance des Provinces Unies.
Cette branche ainee avait alors pour chef l'amiral de Blois de
Trelon, qui offrit a son parent émigré le plus cordial asile. Au
retour de l'émigration, NI. ile Blois épousa Mile Le Borgne de
Kermorvan et vient se fixer a Quemper. Le comte Mathieu
Dumas, qui avait eu souvent l'occasion de le rencontrer
Hambourg, dans les salons d'une francaise, la comtesse de
Souza, femme de l'embassadeur de ,Portugal, a parlé avec le
plus grand eloge dans ses Mémoires, des brillantes qualités
d'esprit et du charme des relations de M. 'de Blois.

C'est homme si distingué ne voulut pas laisser a d'autres
le soin de diriger les premieres etudes de son fils aine, qui
était M. Aymar de Blois. 11 l'envoya ensuite, aussitet apres la
Restauration, au pensionnat que venait d'ouvrir l'abbe Liau tard,
et qui est devenu le college Stanislas. Ayrnar de Blois, age
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d'onze ans, y entra en cinquieme et y fit toutes ses etudes supé-
rieures. De tous,ses succes scolaires, le seul qu'il aimdt a rap-
peler c'est qu'étant en philosophic, il fut admis a concourir
avec les élèves du petit Séminaire de Paris ;, i1 n'obtint, il est
vrai, que la seconde place, mats la premiere fut remportée par
l'orateur et l'écrivain eminent, qui s'appelle aujourd'hui Mon-
seigneur Dupanloup.

En sortant du college, M. de Blois entra a Fecole de droit de
Paris. II fréquentait a cette époque la maison d'une de ses
grandes tantes, Madame 3a vicomtesse du Couedic, qui aimait
ouurir ses salons aux Bretons, et M. de Blois y rencontra un de
ses compatriotes, déjà celebre, Pabbe de La Mennais. L'étu-
diant en droit devint le penitent du grand ecrivain, et des le
premier jour, le pretre, alors dans toute l'ardeur de son zele et
dans tout l'eclat de son talent, admit :c jeune homme a une
veritable intimite. Il l'emmenait souvent dans sa chambre, pour
commenterdevantlui et pour lui des textes dela Sainte Ecriture.
Bien des années plus tard, M. de Blois évoquait, non sans tris-
tesse, le souvenir de ces premieres . années. Quand l'éclatante
apostasie de l'écrivain eut jeté l'effroi et presque la colere
dans les rangs des catholiques, M. de Blois, rappelait les bien-
faits du pretre a son endroit et il attribuait a la parole ardente
de Feli de la Mennais les fortes convictions religieuses qui ont

' marque toute sa vie. J'ai moi-rnâme ete le temoin ému de ces
confidences. Lorsque je réunissais les materiaux de mon livre
sur la vie de M. Jean de la Mennais , j'ai Srouv6 an M. de Blois
un collaborateur actif; non seulement parce qu'il s'agissait d ' o-

bliger un de ses amis du present, mais parce qu'il s'agissait
de rendre hommage a ses amis du passé.

Lorsqu'il eut terminé ses etudes de droit, l'intervention ac-
tive de M. Corbiere le fit attacher au cabinet particulier de M.
Peyronnet, ou travaillaient deja d'autres jeunes gens destines
a parcourir des carrières brillantes. L'amitie de M. de Blois distin-
gua parmi ces collaborateurs M. le comte, de Chasseloup-
Laubat, et M. le comte Franz de Champagny, qui de leur
n'ont jamais failli au jeune attaché du cabinet de M. le mi-
nistre de la Justice.
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Apres la chute du cabinet de Villele, en 1827, M. de Blois
fut nommé substitut, au tribunal de sa vile natale, a Quemper.
A peine avait-il eu le temps de donner dans cette charge la
mesure de sa valeur comme jurisconsulte et comme magistrat,
que la revolution de 1830 brsait cette carriere et faisait au
jeune substitut qui avait- publiquement -et fermement proteste,
l'honneur d'une brusque destitution.

Le lendemain, ' M. de Blois, êtait inscrit au barreau de
Quemper, qu'il ne d.evait plus quitter, er qui plus d'une fois
s'honora lui-même, en lui confiant, comme au plus digne la di-
rection de l'ordre et les fonctions de ' biltonnier. Le barreau
ne se résumait pas pour M. de Blois dans un cabinet plus ou
moins lucratif d'affaires privées ; c'était avant tout, dans les

'jours de lutte, une tribune consacrée A la defense des deux plus
saintes choses qui soient ,,au monde : le droit et la liberte.
C'est ainsi que nous retrouvons de ces premieres annees un
memoire consacre a soutenir le droit des recteurs et des vi-
caires a la quete annuelle dans les paroisses, que le tribunal de
Morlaix voulait interdire; puis un autre memoire dans lequel
sont vivement attaquees les mesures extra-leg-ales d'instruction
criminelle employees par le parquet de ChAteaulin, contre des
bretons compromis dans les tentatives de sollevement de
1832. Dans celte meme année , M. de Blois fut delegue a Pa-
ris , par une re -union de Bretons, pour offrir a Chateaubriand
au nom duquel la Bretagne offrira, dans huit jours, un su-
preme hommage , les remerciements' de ses compatriotes,
l'occasion de la celebre brochure : Madame, votre fils est mon
Roi! Berryer qui voulut toujours se compter parmi les amis .
de M. de Blois, profita de ce voyage, pour le charger de coo-
pérer a la defense des Colonels Suisses , poursuivis devant la
cour d'assises de la Seine a l'occasion de la conspiration dite
de la rue des Prouvaires. Mais, si le devoir appelait M. de Blois
aux luttes de la parole, ses gaits personnels le ramenaient ton-
jours aux etudes du cabinet, et aux fecondes recherches de
l'histoire.

Le gendre de l'amiral de _Blois Trelon, 	 Van-Mannen,
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était alors ministre du Roi des Pays-Bas, et engageait vivement
son parent de, Bretagne, it venir etudier sur place les Flandres
et le Hainaut. Ce voyage fut la veritable initiation de M. de
Blois au . gont des choses et .des objets d'art du moyen age.
Les , circonstances semblaient d'ailleurs le pousser autant que
ses gaits, a chercher un refuge dans le passé et dans la vie
de famille. A peine avait-il quitté Bruxelles, que la Revolution,'
dont allait naitre la Belgique, -eclatait, et son premier acte fut
d'incendier la maison du ministre Van-Alannen, chez lequel M.
de Blois avail trouvé une si charmante hospitalite! . 	 .

Du reste, rentré dans sa famille et dans la Bretagne, M. de
Blois trouvait et dans sa famille elletmeme des -exemples, et dans
son pays des snjets toujours sympathiques d'etude. Le president,
et surtout l'abbé du Boisbilly, avaient marque, a la fin du XVIIIe
siècle, a la fois, par leur fermete politique dans les luttes des
Etats contre le duc d'Aiguillon, et par leurs goals litteraires et
archeologiqUes. Au commencement• du XIX e siecle, M. de Blois,
son oncle, tenait en Bretagne l'un des premiers rangs parmi
les erudits bretons ;. M. Aymar de Blois etait appele A recueillir
ce double heritage : l'érudition de • son oncle paternel put
lame lui etre transmise entre-vifs; car M. de Blois etait plus
qu'octogenaire quand il mourr.t.

M. Aymar de Blois, a beaucoup etudie, et il a apporte a ses
recherches historiques et archeologiques, erninern-
ment utile d'une connaissance approfondie de notre ancien
droit provincial ; mais il n'a jamais publie en un corps complet,
en un livre, l'ensemble ou une partie de ses trayaux. C'est
dans les' diversq' s publications collectives faites en Bretagne, et
principalement .dans la Biographie Bretonne, dans la reedition
d'Ogee, et surtout dans la collection des memoires de l'Associa-
tion Bretonne, que l'on retrouve et ses notices sur les juris-
consultes bretons, et ses etudes historiques, toutes pleines d'une
erudition du meilleur aloi, stir les origines du Boni able con-
geable et ses monographies sur la ville de Quetnper, sur Cita-
teaulin, sur Quempertê et l'Abbaye de Ste-Croix, sur Morlaix
et le Chateau du Taurean.
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Mais l'oeuvre principale de M. de Blois, celle à laquelle il
s'était donné tout entier,-celle à la résurrection'de laquelle il
a certainement contribué autant que personne, c'est la vôtre
Messieurs, c'est l'Association Bretonne. En 1844, une classe
d'Archéologie fut jointe à la classe d'Agriculture de l'Associa-
tion. M. de Blois enfut nommé Président. Dès l'année suivante au
congrès de Nantes, le zélé Président, én présence de M. de
Caumont, dont les conseils et l'exemple avaient contribué
d'une façon si efficace à la création de l'Association, pouvait
déjà annoncer la création de quatre Sociétés archéologiques
départementales en Ilretagne.Dieu sait combien M. de Blois avait
personnellement contribué à ce résultat. Ni voyages aux extré-
mités de la province ; ni séjoin, prolongé dans les villes où es
sociétés archéologiques, auxiliaires et fillettes, comme l'on , au-
rait dit au moyen âge , de l'Association Brelonnè, étaient en train
de s'organiser; ni correspondances multipliées ne firent jamais
reculer M.' dé Blois; ainsi , pour ne citer qu'Un exemple, si
j'ouvre les premiers cahiers des procès verbaux publiés par la
société archéologique d'Ille-et-Vilaine (et avant les chemins ,de
fer, il y avait loin de Quemper à Rennes), je lis à la date du 2S
octobre 1844. « Cette séance à laquelle assiste M. Aymar de
Blois, président de la classe d'archéologie de l'Association Bre-
tonne, est consacrée tout entière- à :a détermination des rapports
qui devront exister entre cette association, et la Société archéo-
logique d'Ille-et-Vilaine. Ce qu'il avait fait à Quemper et à
Rennes, M. de Blois le fit, .à Nantes, à Vannes et à St-Brieuc,
où existait déjà une Société archéologique. Dans cette mission
si laborieuse de propagande, le coeur servait aussi bien M. de
Blois, qUe la science et l'esprit. Toujours modéré dans ses ju-
gements sur les hommes, était' d'une courtoisie et. d'une
bienveillance inaltérable dans ses,rapports même avec les plus
jeunes et les plus obscurs. C'est ainsi qu'il fonda notre classe
d'archéologie bretonne; vous savez, MM., comment il l'a ressus-
citée ; mais avant de le rappeler en quelques mots, j'achève de
marquer les dates -d'une vie toute pleine d'oeuvres utiles.  -

Au premier rang des préocupations du chrétien qui avait été
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l'ami de M. de La Mennais, figurait la liberté de- J'Enseigne-
ment.Au moment des polémiques les plus ardentes sur ce thème
vital de l'avenir, M. de Blois publia une brochure excellente,
l'une de ces, semences fécondes, qui ont produit d'abord la
loi Falloux, et dont l'efflorescence devait abèutir à cette loi votée
d'hier, incomplète sans doute, mais qui nous rassure pour de-
main, et dont l'honneur revient à plusieurs des membres de l'As-
sociation Bretonne, qui est heureuse de les ' en remercier au-
jourd'hui, au nom même de M. de Blois.

La Révolution de 4848 éclata M. de Blois, par sa situation
personnelle, *par le rang qu'il s'était assuré au barreau de
Quemper,. dans l'Association Bretonne, et dans la presSe,était
naturellement désigné pour représenter les conservateurs
du département du Finistère. Ces honneurs et cette charge,
sa modestie les déclina tout d'abord. L'année suivante, il céda
aux pressantes instances de ses amis et alla prendre place au
côté droit de l'assemblée législative. , Son rôle y fut ce que ses
amis attendaient de son passé et de son nom. Je ne veux et
ne dois relever de cette trop courte existence publique, qu'un
acte qui se rattache essentiellement à nos études agricoles et
historiques. M. de Blois fut le rapporteur de la loi Favreau, sur
les terres vaines et vailles de Bretagne. Le travail qu'il fit à
ce propos, restera comme un 'témoignage de ses connaissances
intelligentes et muries de• l'ancienne jurisprudence bretonne.
Cette loi vient d'être utilement maintenue et prorogée ; le
rapport de M. de Blois 'en reste le plus intelligent et le meilleur
commentaire.

Au coup d'Etat du 2 décembre, M de Blois fut un •des
premiers députés incarcérés, et ne put prendre part aux
délibérations des représentants réunis à • la mairie du Xe ar-
rondissement. Il profita de la première heurè de liberté
.pourjoindre sa protestation à celle de ses ;collègues. Il était
rentré dans la vie privée, et s'était de nouveau donné tout
entier à l'Association Bretonne , lorsque nous filmes frappés
nous-mêmes. • '

M. -de Blois, voué. à la vie de 'famille ,ét. à l'éducation de
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Ses enfants publia sous l'empire son Histoire des Comtes de
Léon, ses dernières Etudes sur le Domaine congéable et colla-
bora à l'ouvrage de M. de Wismes sur le Mairie et L'Anjou. Il
s'occupa aussi très-activement de la restauration de la curieuse
.église romane de Lokmaria. sa paroisse.

Aux élections de 4869, il accepta dans l'arrondissement de
Châteaulin, une candidature qui était avant tout une protesta-
tion, et dont l'insuccès ne l'attrista pas.
- Les évènements néfastes de 1870 l'attristèrent bien autre-
ment; ses deux fils étaient sous les armes, l'un à Paris, l'autre
sur les bords de la Loire: Les pères de famille qui ont traversé
cette sanglante et fatale épreuve comprendront ce que M de
de Blois- souffrit , et comme père et comme français. A vrai
dire, la vieillesse commença alors pour lui; sa santé qui jusque-
là avait été exceptionnellement vigoureuse commença à décli-
nér ; on s'en apercevait à sa démarche qui devenait plus lourde,
à un sommeil imprévu. qui le surprenait trop souvent. Un pro-
jet sembla le ' réveiller et lui rendre la jeunesse ; c'était la ré-
surection de l'Association Bretonne. Tous ceux d'entre vous ,
Messieurs, qui ont contribué à cette résurrection, ont vu M. de
Blois à l'oeuvre, et l'ont rencontré partout où un évènement
quelconque provoquait une réunion bretonne. Quand notre
reconstitution fut résolue , M. de Blois nous offrit l'hospita-
lité de la ville et de la Société archéologique de Quemper. Les
soins qu'il se donna pour préparer le Congrès de 1873 , sont
connus de nous tous ; les soins qu'il prit pour la publication
des actes de ce congrès peuvent vous être attestés par celui
qui vous parle, et auquel vous avez fait l'honneur de le nommer
votre secrétaire, lorsque vous rendiez un dernier et bien légi-
time hommage à M. de Blois, en l'élisant votre Président. M. de
Blois se fit en réalité, l'éditeur des travaux produits à Quem-
per et ne laissa au secrétaire que le soin facile de la cor-
rection des épreuves. Quelques mois après le Congrès de Quem-
per, M. de Blois fut victime d'un cruel accident de voiture ,
qui lui fractura le bras droit.

Il put encore assister â notre Congrès de Vannes , l'an der-.
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nier, et; nul de ceux qui y ont assisté n'a oublié les notes com-•
plémentaires qu'il voulut bien nous communiquer sur le Trac-
tus Armoricanus et en particulier par le pays des Ossismiens.

Le 3 décembre 1874, au moment où. il entrait dans la gare
de Quemper, il a été foudroyé et a succombé à une congestion
pulmonaire, -qtie nul n'avait soupçonnée. La mort a surpris,
l'homme ; elle n'a pas surpris le chrétien , qui se tenait cons-
tamment prêt à la recevoir.

La mort est l'heure de la justice divine ; c'est aussi l'heure
de la justice populaire. Aux funérailles de M. de Blois , on vit
les ouvriers de Lokrnaria demander, en pleurant, qu'on re-
nonçat au corbillard que la famille avait fait préparer, et qu'on
leur donnât le soin, à eux ses obligés et ses protégés, de porter
à bras et à tour de rôle , le cercueil au cimetière!:

La dernière pensée de M. de Blois a été pour vous, Messieurs,
on peut l'affirmer sans hyperbole. Lorsque l'on 'pénétra dans.
son cabinet de travail . ses fils trouvèrent sur sa table un mé-
moire sur les Bénéfices en Bretagne, très-évidemment destiné
au Congrès de Guingamp. L'Association Bretonne demandera
à Madame et à Messieurs de Blois, la remise de ce manuscrit;
comme elle demanderait la délivrance d'uu legs pieux Elle
priera MM. de Blois de réunir dans les notes nombreuses lais-
sées par leur père , tout ce qui est assez achevé pour étre mis
sous la presse. Le nom de M. de Blois est attaché .à notre oeuvre,
et tous, nous d'abord, nos enfants après nous, nous deman-
deront à ce nom vénéré la plus profitable des leçons, et pour
l'esprit et pour le coeur : l'exemple !

La séance est levée à la suite de ces discours

écoutés avec un constant intérêt et accueillis par de
nombreux et unanimes applaudissements.
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•..Tcnaccriée c3.U. lui-3.<3.i 30	crô:t 1S

MESSE DU ' SAI NT-ESPRIT

' ET DISCOURS DE MONSEIGNEUR

L'ÉVÊQUE DE S.-BRIEUC ET TRÉGUIER

L'ouverture du Congrès de Guingamp a été, sui-,
vant la tradition constante de l'Association Bretonne,
accompagnée d'une messe du,St-Esprit. Mgr David,
évêque de St-Brieuc et Tréguier l'a célébrée et a bien
voulu adresser aux membres de l'association quel-
ques paroles d'une haute portée, faisant ressortir
comment l'association est la grande force sociale, et
comment la foi religieuse seule donne à l'association
sa force st sa sanction.

Sa Grandeurra témoigné combien elle s'était iden-
tifiée avec la population confiée à sa sollicitude en
disant que la terre de Bretag- ne était une terre de foi,
sur laquelle les coeurs comme les esprits demeuraient
fermes et unis dans les sentiments et la pratique de
la foi religieuse, qui seule constitue l'esprit conser-
vateur, le patriotisme et la véritable civilisation.
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'Mgr de St-Brieuc -a bien voulus nous mettre • à
même de reproduire ici le texte de ses paroles :

Filios.Dei qui erant dispersi congregare in unum.
« Il est venu rassembler dans l'unité les fils :de. Dieu qui

étaient dispersés. (Joan. II.)

» Voilà l'oeuvre du Sauveur ; voilà l'oeuvre du ChrisiianiSme,
l'oeuvre de civilisation ét de . progrès, l'oeuvre d'harmonie et
de paix ! Réunir les fils de Dieu, tous les esprits droits et les
coeurs purs, de manière à créer la famille d'élite du genre
humain, un corps qui porte . partout la lumière, et répand les
bienfaits de la charité et du dévouement ; de tous les coeurs
pénétrés du même feu, tendre à ne /aire qu'un seul . cceur ; de
toutes les âmes une seule âme, car unum et anima una; quelle

-entreprise ! Quel rêve divin ! et ce • rêve qui s'est réalisé quel-
ques instants dans la primitive Eglise, se réalisera un . jour
dans un avenir connu de Dieu, si.c'est à notre .terre tourmen-
tée que s'applique la parole du Sauveur : Il n'y aura plus
.qu'un troupeau et un pasteur.

.D Mais comment réunir les esprits et les coeurs, sinon .par
un principe vivant et ,permanent de vérité .et de charité, -un
principe qui parle au nom de Dieu, •le seul maître des 'âmes,
un principe que les fluctuations de la.pensée humaine laissent
intact , parce qu'il est supérieur à toute force créée , en un
mot, sans,une Eglise divinement constituée à qui Dieu lui-même
ait . dit : Je serai avec toi jusqu'à la consommation.des siècles?

» Aussi, répandez l'esprit chrétien, l'esprit catholique dans
le monde, et vous verrez aussitôt se manifester de toutes parts
et sous toutes les formes le principe -d'association.

Ce principe, ne nous y trompons pas, si on l'entend dans-son
.sens élevé, il est . chrétien.; car il ne peut s'asseoii.et s'organiser
que sur une base . chrétienne , je veux 'dire l'esprit de .sacrifice.
On ne s'unit qu'en .sacrifiant sa volonté à la volonté :générale,
.ses idées,.ses préférences personnelles à l'oeuvre. commune.

P.	 3
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D Messieurs, l'Association Bretonne est née d'une de ces
pensées de foi. Après des années d'interruption, elle a repris
ses travaux, elle reconquiert son influence. Nous ne pouvons,
quant à nous, que nous en applaudir, et bénir vos efforts, au
nom du bien que vous voulez faire, au nom de la Religion qui
vous l'inspire.

• Car, dans notre Bretagne, plus qu'en aucun autre pays,
les Associations comme la vôtre peuvent être utiles et doivent
être favorisées.

Quel est le principal caractère de notre pays, celui qui se
dégage d'une étude consciencieuse de son histoire? Quand on
pénètre un peu avant. dans la nature bretonne, on ne peut, ce
me semble, la mieux caractériser que par ce mot C'est la
race conservatrice par 'excellence. Ailleurs, c'est ' la mobilité
incessante, qui éprouve le perpétuel besoin de changement,
qui brise aujourd'hui avec passion l'idàle qu'elle adorait la
veille avec servilisme. Ici , c'est le calme dans la possession ,
l'amour du sol qui ôte l'envie de regarder au-delà, parce que
rien au-delà ne paraît aussi beau.

D Je me représente souvent un ancien  habitant de notre
Armorique, revenant, comme le raconte une de nos naïves
légendes, après 4,500 ans de sommeil, dans une de nos chau-
mières de Cornouaille. Assurément il apercevrait des différen-
ces, car on n'échappe jamais complètement à l'esprit de son
temps, il entendrait des mots qui l'étonneraient et le scandali-
seraient peut-être. Mais il retrouverait la plupart des habi-
tudes, des usages, des moeurs d'autrefois; il répondrait encore
à notre vieil idiôme breton, dont quelques-uns aujourd'hui
veulent, bien mal à propos, contester l'antique origine... et
s'asseyant à la table de chêne,' avec les maîtres et les servi-
teurs, il pourrait croire que son sommeil n'a pas duré plus
d'une nuit.

Le peuple breton, c'est le peuple de la foi, non seulement.
de la Foi religieuse, de cette Foi immuable qui a fait dire à
quelqu'un qu'à travers toutes nos révolutions, malgré la rapi-
dité des siècles qui se hâtent vers l'avenir, au dernier jour du
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monde, on trouvera tin Breton agenouillé au pied d'une croix;
non seulement-, dis-je, de cette Foi religieuse, sa gloire la plus
inaliénable, niais de la foi dans le sens même humain de ce
grand mot, c'est-à-dire, que le peuple breton vit de la vie des
aïeux, de la vie traditionnelle, d'une vie pour qui le passé est
encore le présent, et sera, espérons-le, l'avenir.

DDe ce caractère, dérivent les priviléges et les grandeurs
de notre race. Elle porte en elle un fonds d'indépendance,
souvent légitime, et pourtant mieux qu'aucune autre elle sait
obéir. C'est elle qui sait le mieux endurer l'adversité, et après
l'orage, se relever intacte.

D Fénélon, dans un de ses Dialogues, amène en face l'un de
l'autre le plus brillant des orateurs romains, Cicéron, et celui
que l'antiquité appelait assez à tort l'austère Caton, et il met
dans la bouche de ce dernier ce beau mot, qui est exclusive-
ment chrétien : 0 Cicéron, j'ai su plus que toi :,J'AI SU ME TAIRE

ET MOURIR ! Me permettrez-vous, Messieurs; d'appliquer ce' mot
à notre peuple? Il sait se taire, il sait souffrir, il sait mourir,
mieux qtfaucun autre dans le monde.

» Regardez un de nos cultivateurs bretons sur son lit d'ago-
nie. C'est le sage, supérieur à tous les sages de l'antiquité,
qui envisage la . mort face à face, sans crainte et sans forfante-
rie. Ne croyez pas le flatter en le berçant d'illusions, en lui
promettant encore de longs jours. Il connaît la vie, ses dou
leurs, ses rudes travaux; il est las, sa journée est finie, il le
sent, il en remercie le Seigneur, et n'a plus . d'attention que
pour le ministre de Dieu qui est là pourle soutenir, le forti-
fier, le bénir et lui montrer le Ciel.

Voilà notre peuple. C'est aux moments suprêmes qu'il faut
le voir pour le juger. Il est facile d'être héros de parade ; mais
à l'heure du danger, de la souffrance, sur le champ de bataille
de la vie, en face surtout de la mort, c'est alors que se montre
l'homme, le vir Christianus. C'est alors aussi qu'on voit ap-
paraître la faiblesse cachée :

Le masque tombe, l'homme reste,
Et le héros s'évanouit.
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D • Nous 'aVoris:nu•unt exemple 'de ce' que je' dis là dans' nos
récents ; nidllieurs.. L'ennemi était loin de nous; • rien
qiiait'qu'il dût 'venir rouler notre sol. À ce moment de grands'
bruits dé voix retentissaient dans certaines contrées méridie ;. •
nalés, bruits ' stériles ! . Les nôtres parlaient peu; mais ilsse
levaient à l'appel de la Patrie'..Tandis que. nos Mobiles allaient •
à Paris 'pour être'aux 'preiniers rangs ' en face de l'ennemi exté-
rieur 'et-de 'reiiiienii . interieur, nos Mobilisés Se rendaient,:ati•
milieu' . dès • fange dé Confie, attendant le prussiens qui arri---•
valent et.leS eines qui n'arrivaient pas, déclinés par la variole
et la fièvre typhoïde, et n'ayant pas une plainte •suries lèvre..
On prétendait pie : notre Bretagné''était 'tro'p' bretonne; il me
semble; Messieurs, -que . de lentes nos-provinces c'est celle qüi
s'eSt 'Montrée là phis' Française:

»liais je 'ne veux pas vous retenir trop longtemps par des'
pair'éte's z trifp peti . préparéesy pie j'aurais vOulif et dù 'rendre
plus digne :de ' cédé brillante assemblée. J'en ai dit assez pour
avoir le &Oit dé conclure et d'affirmer la haute utilité de vôtre'
association, et de toutes celles "qui sont l'Ondées, comme la'
vôtre; sur un principe de • foi et de dévouement. .

»'Ajniitez• à l'esprit conservateur; l'esprit d'initiative, armez
la 'foi 'dela -science', et' vous' aurez les grands résultats.'

D Plus netreSietagne s'éclairera, plus elle répondra à sa'
missions 'providentielle, plus elle sera capable de grandes 'choses.
Car» ce n'est . pas • d'ans une assemblée cornme celle-ci' qu'en
nié dira"qu'eri éblairantla foi, on là fait disparaître. Non, c'est'
là • he erreur' profonde' une impiété ; même au point de vue
rationnel, c'est blasphème. La foi et la science, là foi, et la
ràiSon, la foi dans tonie sa rigueur, et la 'raison' dans' toutes
ses légitimes exigences; voilà ce qui est fait'au contraire pour
s'unir, et lorsque lé monde soufre ,' d'est que ces deux'
puissances sont divisées. S'il en était autrement', c'est . Dieu
lui-même qui aurait mis la guerre et' la contradiction dans
son oeuvre.

• Travaillez donc, Messieurs, à éclairer dé plus en plus notre
pays. Tout ce qu'il y a • de vrai, de bon, de généreux dans
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notre siècle, prenons-le, pour mieux nous garantir de Ses er-
. reurs 'et de ses maux.

1) Vous qui étudiez notre histoire nationale, apprenez-nous-
en chaque jour davantage les origines obscures. Rendez-nous
dans leur fraîcheur et leur naïveté les légendes de nos vieux saints,
qui sont les vrais grands hommes de notre pays Leur trace est
partout ; les monuments qui les glorifient sont la plupart au-
thentiques; et pourtant un voile d'oubli les enveloppe. A côté
de la légende, mettez la critique chrétienne, la grande critique,
saine, impartiale, qui met le vrai au-dessus de tout,la critique
(les Bénédictins, des. Bollandistes, des Oratoriens. .De grands
travaux ont été faits par vous, de plus grands vous restent à
faire.

Vous qui vous occupez d'archéologie, faites admirer et
aimer ce qui nous reste de la foi et du génie de nos pères ; pro-
tégez de plus en plus nos vieux monuments mégalithiques dont
peut-être un jour nous saurons mieux le sens. L'amour de l'art,
le sentiment de la beauté artistique, le prix attaché à ces restes
consacrés par la majesté des siècles, c'est quelque chose de
trop rare parmi noua.

» Vous qui êtes à la tête de ce grand mouvement agricole
qui est peut-être notre plus brillant côté actuel, vous à qui le
pays doit tant depuis trente ans, marchez chaque jour de pro-
grès en progrès. Notre sol breton, somme la nature bretonne,
contient des richesses cachées inépuisables. Le travail, le tra-
vail infatigable qui transforme chaque jour nos landes en
cultures merveilleuses , vous l'encouragez ,. vous en donnez
l'exemple. L'agriculture est l'art des arts; sa pratique et son .
amour peuvent ajouter un honneur au nom le plus antique et
le plus honoré.

» Mais Messieurs, vous avez le 'droit de me reprocher, ma
prolixité. Oui. Dieu bénit votre Association, le bien qu'elle a fait,
le bien qu'elle est appelée à faire. Et si quelque chose peut ré-
veiller de légitimes espérances au milieu de nos maux, c'est
de voir de toutes parts se créer des foyers de lumière et de
dévouement; c'est qu'à côté de chaque ignorance, pour l'é-
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clairer, de chaque besoin légitime pour y satisfaire, de chaque.
blessure pour la guérir, de chaque irritation pour l'apaiser,
de chaque division et de chaque •haine pour la changer en
amour, on voit se lever, ardents au bien, des hommes d'intel-
ligence et de coeur ; mieux que cela; des Chrétiens ! »

Nous devons exprimer la plus grande gratitude
et le plus vif témoignage d'admiration aux artistes
qui, par leurs chants, ont si magnifiquement relevé

la cérémonie religieuse ; facture large et harmo-
nieuse du compositeur M. Thielemans , exécution
aussi correcte que pleine de charmes , direction sûre
de la part de M. Henri, l'habile maître de chapelle
de Rennes : tout était réuni et Guingamp gardera
longtemps le souvenir de cette 'charmante matinée.

La cérémonie s'est terminée par la bénédiction du
Saint-Sacrement.

(Voir note A de l'appendice, le Compte-rendu détaillé de la Messe
,de Thielemans , par M. Burgault du Coudray.)



SÉANCE GÉNÉRALE
DU 30 AOUT 1875.

Présidence de M. Louis de Kerjégu

SOMMAtRE:

Elections du bureau du Congrès
Lettre de M. Drouyn de LhuyS , président de l'a

société des Agriculteurs de France.
Délégation de la société des Agriculteurs, de France

au Congrès de Guingamp.
Délégation de l'Association Bretonne à l'inaugura-

tion du monument élevé à Châteaubriant.'
Communications diverses

La séance s'est ouverte à deux heures de l'après midi

Siégeaient au bureau près de M. Louis de Kerjégu,
Président :

Sn Grandeur Mgr David, évêque de St-Brieuc et
Tréguier.

MM. Le baron de Jouvenel préfet dés Côtes-du-N.
Le comte de Boisboissel., député.,
011ivier, maire de Guingamp.
L'abbé Gallerne, curé de Guingamp.
Le Vicomte Paul de Champagny.

• Du Breil de Pontbriand.
Ropartz.
Lallement.
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Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée
acclame comme présidents d'honneur :

Sa Grandeur Mgr David, évêque de St-Brieuc et
Tréguier.

MM. Le baron de Jouvenel, préfet des Côtes-du-N.
Le comte de Boiboissel , membre de l'Assem-

blée nationale.	 •
Le vicomte Decazes, sous-préfet de Guingainp.
Le marquis de St-Pierre, président du Comité

Linier.
Louis 011ivier, maire de Guingamp.
Le Gorrec, président du Comité central des

comices de l'arrondissement.
Duval, président du Conseil général des Côtes-

du-Nord.

Et comme vice-présidents d'honneur •:

MM. L'abbé Galerne, curé de Guingamp.
Le bai-on Dein , président du tribunal.
Tanvez, président du comice de Guingamp..
De Botmiliau et Lehuérou-Kérisel , adjoints

de la ville.

Le Président invite les membres de l'Association
Bretonne à procéder à l'élection des présidents, vice-
présidents et secrétaires, qui . devront remplir ces
fonctions aux séances des sections d'Agriculture et
d'Archéologie, pendant la durée du Congrès.

Les diverses élections auxquelles le Congrès pro-
cède donnent les résultats suivants
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SECTION D'AGRICULTURE

Et séances à'ériéiCalées. du C(:)i-xtre ès

Président :

M. le comte de Tréveneuc, député, élu par 'ï() voix.
M. le comte de Tréveneuc est proclamé président

de la section d'Agelculture et du Congrès.

Vice-présidents

De la Section d'Agri'Ciilttire et du Congrès.

MM . le Prince de Luéinge-Faucigny,
conseiller générai, élu par . .	 72 voix.

Pradal président de Ià société
d'agriculture de St-grieuc, élu par	 69

le Comte de Chateauvieux, prési-
dent de la société d'agriculture
d'Ille-et-Vilaine, élu par . 	 69

	

le comte Edmond de Carné . 	 67

• Secrétdirés

De la Section d'Agriculture et du Congrès

	

MM. Bah'ezre de Lanlay, élu par. 	 54 voix.
le comte du Roscoat .	 . 51 '	 •

Kersanté 	 51
Ar'n'ôùlt	 	 50
lb	 dé Ke'rizouêt	 . 48
de la Bintirfaye . 44

INOuà	 . 44 ;
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE

Le vote a lieu par acclamation ;
Sont élus :

Président:

M. de Kerdrel, vice-président de l'Assemblée na-
tionale.

Vice-présidents:

MM. de la Borderie , député.
Gaultier du Mottay, président de la société Ar-

chéologique des Côtes-du-Nord.
Prosper Huguet, vice-président de la société

Archéologique des Côtes-du-Nord.
Audran, vice-président de la société d'Archéo-

logie du Finistère.
le comte de Guerdavid.

Secrétaires:

MM. de Taillard.
l'abbé Lemée.
l'abbé le Maréchal.
le vicomte Louis de Bélizal.
Flagelle.
Louis d'Estampes , rédacteur de l'Indépen-

dance Bretonne.

Le Président donne lecture d'une lettre de M.
Drouyn de Lhuys, président de la société des agricul-
teurs de France, l'informant que le conseil de cette

' société met à la disposition de l'Association Bretonne,
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une médaille d'or exceptionnelle, destinée à la meil-
leure jument poulinière, et désigne pour représenter
la société au Congrès de 'Guingamp et décerner la
médaille: Messieurs Ch. de la Teillaye, le vicomte de
Champagny, le comte de Buat , le comté de la Mon-
neraye , le comte d'Andigné , Charles Vétel et Louis
de Kerjégu.

Le Président donne communication à l'assemblée
d'une proposition signée de MM. de la Borderie , et
le comte de Boisboissel, députés, et de MM. Ameline,
Robert Surcouf et Louis d'Estampes, demandant que
cinq membres de l'assemblée soient délégués afin
de représenter l'Association Bretonne à la cérémonie
qui va avoir lieu à St-Malo pour rendre un dernier
hommage à la mémoire de Chateaubriand.

L'assemblée adopte cette proposition, et nomme
comme délégués Messieurs les signataires.

président engage les membres du congrès à
s'inscrire dans les différentes commissions indiquées
par le programme, et à s'entendre ensuite sur l'heure
des réunions de ces commissions chargées de prépa-
rer l'étude des questions.

Il termine en annonçant que la première réunion
de la section d'agriculture aura lieu le lendemain
mardi, à 7 1/2 du matin.

La séance est levée à 4 1/2.

Le Secrétaire,

L. LE GALLIC . DE KERIZOUET.
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SECONDE PARTIE

SÉANCES PARTICULIÈRES

PAR LA

SECTION' D'AGRICTL

l e St4NCE DU MARDI 34 AOUT

PRÉSIDENT *, 11L LE COMTE EDMOND' DE CARNÉ-.

SOMMAIRE

1 le Question.: Engrais. de fertile. — MM...Kersanté. rapporteur;
.Paul:de,Champagny, Ameline, Bourrassin, Louis de Kerjégu de
la Morvonnais, de Keranflec'h. —.13e Question Engraitindus-
triels. — MM, Courtois, rapporteur„, , de. Kerjegu , du Breil :de
Pontbriand , le comte de G uerdavid.; L. de.Cuverville-,
Carré, Bahezre, de, Lanlay.. .

Siègent au bureau : MM..L. de Kérjégu , l'abbé Galerne; curé ,de.
Guingamp ; l'abbé Beucher., du. Breil de ..Pontbriand, le. vicomtel'aul,-
de,.Champagny.

La ..seance.s'uuvre.à.:sept heures et,delnie-dumatini..
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M. Le Gallic de Kérizonet donne lecture du procès-verbal de la
séance précédente, qui est adopté sans réclamation.

M. le Président : L'ordre du jour appelle la discussion de la on-
zième question du programme, relative aux engrais de ferme.

M. Kenanté, rapporteur de la commission, lit le mémoire suivant:

TRAITEMENT DES ENGRAIS DE FERME.

MESSIEURS,

Une question qui s'imposait aux organisateurs du Congrès était
sans contredit, celle qui a pour objet les engrais de ferme, si mal
traités dans notre département. La plupart des cultivateurs semblent
ignorer qu'en agriculture le bon engrais c'est la vie , c'est la prospé-
rité, c'est la certitude d'une copieuse rémunération d'un travail pé-
nible.

En outre, l'Association s'est préoccupée d'une autre face de la même
question : celle qui concerne l'hygiène publique. J'aborderai donc ,
à ces deux points de vue ,. la question des engrais.

Il y a à peine 50 années que le fumier de ferme constituait la seule
ressource du cultivateur breton. L'idée de l'emploi des engrais de
mer était encore peu connue. Il était le seul aliment mis à sa dispo-
sition pour restituer au sol les éléments de fertilité enlevés par la
récolte. Et comme il n'était et ne pouvait jamais être proportionné à
l'étendue des terres qui en avaient besoin pour donner une récolte
convenable, le cultivateur sentait la nécessité de laisser inculte le
tiers de son domaine ,.et le regard du voyageur se promenait attristé
sur ces espaces couverts de végétations parasites , et qui, alimentés
par l'engrais, eussent portés de riches moissons.

C'était là, dans notre contrée départementale, la physionomie dé-
plorable de la situation de l'agriculture.

Mais la science agronomique , cultivée par des hommes de coeur
et de talent, qui, sans se rebuter des obstacles, l'ont élevée au som-
met lumineux où nous la voyons rayonner de nos jours , a doté le
monde agricole de connaissances qui lui permettent (le compléter
aujourd'hui les fumiers de ferme par des engrais naturels ou artificiels
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pris dans le commerce. Les trois quarts du domaine agricole de la
France doivent à ce moyen de suppléer à l'insuffisance des fumiers
de ferme, la grande production culturable , qui les distinguent. Là, le
cultivateur, le simple laboureur de quelques arpents de terre ne
laisse plus sa terre en jachère ; si les engrais de ferme sont insuffi-
sants pour les cultures qu'il se propose de faire , il s'adresse au com-
merce des engrais, et y trouve, moyennant quelques avances de fonds,
le moyen d'assurer à son travail une rémunération satisfaisante.

En est-il ainsi dans notre département, si riche cependant en terre
de premier ordre ? Le mouvement progressif , qui a poussé partout
le développement de l'agriculture au haut ' degré de prospérité que
nous admirons, y a-t-il changé les traditions d'insouciance des cul-
tivateurs pour l'amélioration des engrais de ferme, et les a-t-il en-
chaînés à la pratique salutaire et indispensable de demander aux en-
grais commerciaux le complément de fumure qu'exige une culture
bien conduite ?

Evidenament non, Messieurs. Les engrais commerciaux restent tou-
jours à un prix relativement trop élevé pour une population agricole
qui n'a point encore compris l'avantage immense de faire à la terre
des avances d'argent qu'elle rend au centuple. En outre , ces engrais,
qu'il faut aller prendre au loin, et dont le cultivateur connaît mal le
triode d'emploi, ne lui inspirent pas une confiance suffisante pour
le porter à en faire l'expérience ; et c'est ainsi , qu'à moins d'une
stimulation persévérante , appuyée de faits acquis , il se borne en-
core à l'emploi des noirs de raffinerie , dont il a vu les bons effets
dans les cultures de blé-noir, et de trop minimes doses de chaux
dans les cultures de froment.

Il se trouve donc, en général, réduit comme autrefois, à demander
à ses écuries l'aliment que ses cultures réclament. Et si, par suite de
causes diverses qui en diminuent la quantité, telle que l'alimentation
du personnel de l'exploitation, et les livraisons de pailles et de grains
faites au commerce , ce fumier ne restitue plus au sol la somme
d'éléments de fertilité qu'il a perdue par la moisson , le cultivateur
trouve du moins là, un aliment qui , provenant de la décomposition
des plantes mêmes, objets de cette moisson, renferme tous les prin-
cipes que la terre exige pour produire ses trésors. S'il n'obtient pas
la quantité nécessaire • à moins de la compléter par les engrais du
commerce', il a, clans ce fumier de ferme un engrais dont les quali-
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tés nutritives ne peuvent être, égalées par aucun autre, quand il a eté
traité avec soin.

C'est donc, m_ les qualités, de ce fumier de, ferme, que repose l'es-
pérance du cultivateur des Côtes-du-Nord, quand il a livré la 	 -•-.
mence au sillon.

9c, Messieurs, le yoyons-nous s'attacher, par tous les moyeris.que
la science et l'impulsion des hommes (le progrès mettent à sa dis-
position, à, fabriquer ce précieux et . seul élément de sa réussite, avec
les soins et l'attention qu'apporte, le, chimiste à comparer les engrais
qui sortent de ses, usines?,

Le voyons-nous, çbet'O er dans le voisinage des bâtiments d'exploi-,
tation une place convenable ; pour y déposer. ce fumier â la sortie 4s;
étables ?

Le voyons-nous préparer-aux purins qui inondent les écuries, un
écoulement dirigé vers une fosse étanche, disposée à les recevoir et
les conserver, pour être ensuite répandus en arrosement sur le tas de.
fumier; dont ils augmenteraient si copieusement les éléments ferti-
lisateurs?

Le voyonsznous, même, diriger au moins ces purins, sans en per-
dre, aucune partie, au pied du tas de fumier disposé pour' les rete-.
nir, à défaut,de fosse spéciale ?

Tous ceux qui ont visité, au sein de nos campagnes , , , les exploita-
tions agricoles, répondront avec moi , qu'à l'exception de quelques.,
unes que dirige l'intelligente main d'un homme de progrès, rien de
pareil ne peut être constaté.

Le cultivateur reste, à cet égard , inébranlable dans sa routine. Ce
qu'il a vu faire à ses ancêtres , il le pratique religieusement. S'il
apporte plus de vigilance pour augmenter la quantité des fumiers en
versant à l'étable , comme litière , les herbes des buissons , les
bruyères, les genets, et en faisant pourrir dans les cours des
ronces e: des ajoncs, il néglige ainsi tout soin d'en augmenter la
qualité.

L'emplacement des fumiers sera généralement situé dans une par-
tie élevée de la cour , comme sur un tertre , où, lavé par les pluies ,
en attendant son transport au champ , il perd tout le purin dont il.
était saturé, lequel, répandu autour des bâtiments, forme un cloaque
infranchissable aux , abords de ces , bâtiments. Le purin des étables
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lui-même, abandonné 4 son cours , on même expulsé à l'extérieur.,
sans aucune direction, prévue, coulera dans le cloaque , débordera
dans les ruisseaux et les chemins voisins , ira corrompre les eaux.du
réservoir destiné au breuvage du bétail , ou se répandra jusqu'à la
rivière qui l'emportera au loin, comme une feuille morte, privant
ainsi le fumier de son plus précieux élément.

Que reste-t-il, en effet, dans cette grosse masse de fumier blanchi
par la pluie et mal tassé?

Un amas de paille, brûlée et desséchée par le soleil, et n'ayant plus
que l'apparence d'un engrais fertilisant.

Le cultivateur, confiant dans la quantité , sans souci de la qualité,
couvre ses ensemencements de ces pailles légères, rentre à la ferme,
satisfait d'avoir doté ses terres d'une abondante fumure, et se repose
dans le, doux espoir de voir ses durs travaux récompensés par une co-
pieuse moisson. Mais ses espérances sont presque toujours déçues ; la
plante, restée sans aliment, souffre et végète ; elle est assaillie
par les végétations parasites; et le pauvre laboureur arrive pénible-
ment à récolter 4,000 kilogrammes de blé à l'hectare, tandis que ,
en traitant ses fumiers avec soin, en conservant , avec une attention
soutenue, tous les purins , et en les employant à l'arrosement du fu-
mier ou même des terres ensemencées, il doublerait son rendement
tout en diminuant l'étendue des ensemencements !

En voyant cette indifférence pour la fabriçation d'un engrais , qui
ne coûterait' au fermier que de la, vigilance et des soins intelligents ,
on se demande s'il faut l'attribuer à l'insouciance , à l'ignorance, ou
bien aux pratiques routinières des populations rurales.

Je suis convaincu, Messieurs,, qu'il y, a tin peu de tout cela dans la•
situation qui. nous occupe : l'insouciance , qui . n'est pas secouée par
un intérêt, personnel évident, palpitant, attache l'homme . des champs
à la routine paternelle , et la science n'a pu ençore porter partout,
au fond des campagnes, ses, démonstrations ,, ni, faire pénétrer, suffi -
samment au sein des populations rurales de, notre contrée cette, vive•
lumière de l'enseignement agronomique , qui détruit , partout, où il,
passe, les ténèbres des traditions mauvaises.

On n'arrivera donc, Messieurs, à obtenir dans les exploitations agri-
coles, la réforme des abus relatifs au traitement, des fumiers de ferme,
que, par,l'enseienement nais à , la portée. des, populations•rtirales, ?, et
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qui s'attachera à leur démontrer que leur plus grand intérêt pécu-
niaire est intimement lié à cette réforme et à l'amélioration du trai-
tement de cet engrais précieux. Et le cultivateur , comprenant enfin
la valeur d'un fumier bien traité, et l'avantage de pouvoir se procu-
rer ainsi, par un seul effort de sa vigilance , un engrais de premier
ordre, sortira des voies routinières où son activité s'épuise sans résul-
tat, et remplacera le désordre des aménagements intérieurs de la
ferme , par une installation rationnelle, où fumiers et purins seront
l'objet des soins spéciaux que • commande leur importance.

Comme vous le voyez, Messieurs, c'est pour moi une profonde
conviction , l'enseignement , toujours l'enseignement sera, en agri-
culture, le levier indispensable pour renverser les obstacles qui s'op-
posent aux utiles réformes.

Il apprendra au cultivateur la valeur d'un fumier bien préparé ;
il lui démontrera que les moyens pratiques d'obtenir un engrais riche
en principes fertilisateurs et de profiter de cette richesse, c'est de
pratiquer toujours , dans le lieu de la cour qui s'y prêtera le 'mieux ,
une fosse étanche, où tous les purins des étables et écuries puissent
être conduits sans en perdre aucune partie, laquelle fosse peut être
établie en maçonnerie avec aire en terre bien battue ; c'est de réser-
ver, à côté de cette fosse, la place du dépôt des fumiers au sortir des
étables, de façon que le niveau du tas soit au niveau de l'aire de la
fosse à purin ; c'est de disposer cet emplacement des fumiers en
forme de cuvette, en l'entourant d'un rebord qui fasse 'obstacle à
l'invasion des eaux pluviales ; c'est d'établir ensuite, entre cette fosse
pleine et le dépôt d'engrais , un conduit à l'extrémité duquel peut
s'adapter un tuyau flexible d'arrosage , muni d'un robinet et terminé
par une pomme d'arrosoir qui, par la pression du liquide, le robinet
une fois ouvert, jette sur ce dépôt l'abondance d'une pluie bienfai-
sante. C'est enfin d'apporter un soin vigilant à opérer cet arrosage.

Il lui apprendra, en outre, qu'il peut aussi utiliser cette copieuse
ressource des purins à transformer en excellent engrais tous débris
d'ajoncs , de bruyères, de ronces, d'herbes perdues, de boue, et aug-
menter ainsi ses éléments de fumure en quantité et en qualité.

Il lui apprendra, enfin , qu'un fumier desséché laisse pénétrer et
circuler librement l'air dans les couches inférieures du dépôt , lequel
leur imprime une fermentation précipitée qui détermine, outre la
perte des purins, le dégagement des gaz azotés , et finit par les pri-
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ver ainsi des éléments les plus précieux de fertilisation, et que, pour
prévenir cet inconvénient, est indispensable de faire bien fouler le
tas lors de la sortie des fumiers, et utile de répandre sur les fumiers,
à fur et mesure de la confection du tas; du plâtre en poudre qui, se
combinant avec les gaz azotés, les transforment en sulfate d'ammo-
niaque, résistant parfaitement à l'évaporation.

Mais il est possible, Messieurs, que cette organisation du traitement
des fumiers de ferme, quoique si simplifiée comparativement à ce
qui se pratique dans les exploitations largement installées, paraisse
encore trop compliquée au cultivateur. Alors, qu'il lui soit démontré
qu'il ne peut pas faire moins pour l'amélioration de ses fumiers, que
d'installer une fosse à purin, et tout près sa ferme à engrais dans les
conditions ci-dessus indiquées , sauf la suppression des conduits et
tuyaux qui seraient remplacés par le jet à bras des liquides sur le
dépôt.

Ce ne sera donc, Messieurs , que par une prédication incessante et
par la démonstration palpable que l'intérêt du cultivateur est intime-
ment lié à cette amélioration que, dans la situation que j'ai signalée,
on l'amènera à la réaliser.

Mais comment cet enseignement pourra-t-il être efficacement dis-
tribué aux populations rurales ?

Est-ce par l'intermédiaire des écoles primaires communales? Est-
ce par les comices? Est-ce par la création de fermes-modèles plus
nombreuses ?

Si cela ne nous éloignait pas du sujet spécial qui nous occupe, Mes-
sieurs, je m'attacherais à établir la nécessité du concours de toutes ces
institutions, dont l'action stimulée et sérieusement appliquée à la vul-
garisation de l'enseignement agricole, porterait ,la lumière où régnait
l'obscurité. Mais je me bornerai à dire que si les fermes-modèles ne
sont fréquentées que par les privilégiés, en trop petit nombre, de l'a-
griculture, et si les comices n'ont pas encore su installer en général,
dans leurs réunions, les conférences agricoles, qui seraient un ensei-
gnement efficace; les écoles primaires, elles, ont la mission d'instruire
tous les fils des cultivateurs, et c'est en distribuant à ces jeunes intelli-
gences l'enseignement agricole élémentaire qu'on sera certain d'avoir
semé dans le monde agricole des graines qui porteront des fruits. —
L'école primaire, Messieurs, est aujourd'hui le seul moyen pratique,
pffic	 ee vulgariser dans les masses rurales ces notions élémen-
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taires de bonne tenue , des fermes,. qui.deviennent,,chez:elles,,des
mulants d'études pour accroitre leurs- connaissances:

En outre, chaque année ,.les comices-agricoles sont- appelés à en-
courager., par la distribution de. couronnes très-recherchées, les . ef-
forts et les succès des cultivateurs.

Que tout programme place en première' ligne une large récompense
attribuée au cultiva t eurqui. aura, le .mieux. organisé. dans sont exploi-
tation le traitement-des fumiers, de, ferme..

Ce stimulant: de l'honneur et de , l'argent viendra concourirravec,
l'enseignement, Ilà réalisation du: but que nous nous proposons•d%F..-
teindre.

Mais- si le désordre , qui caractérise- aujourd'hui l'installatieirdes
fumiers de ferme dans les cours des exploitations agricoles de notre'
département, est préjudiciable-à la prospérité dés cultures ,. iFn'est
pas moins funeste à la santé publique.

L'intérêt de la santé publique , Messieurs, a' fait jeter' un regard
sur ce côté de notre situation agricole . Or; parcourez nos campagnes;
et examinez, à ce point de vue; la-tenue des cours et'des bâtiments'•
de nos exploitations. A l'eiception de quelques fermes ., où le gouver-
nail est: tenu-par lw_main d'un homme intelligent et , laborieux, vous
constaterez que les tas de fumiers , ou sont dressés le long de- là
çade et sous les fenêtres; de-la demeure du .cultivateur„ ou n'en- sont
éloignés, que de quelques mètres ;.vous constaterez que.cette demeure.1
est entourée des purins et des déjections de toute sorte. qui: , sée--
journent dans les cours. Ces cultivateurs semblent ignorer• qu'en
plaçant. ainsi, dans le voisinage des seules -issues de leur,demeure-,.,
par lesquelles pénètre l'air vivifiant du dehors,. de-telles masses -de.-
matières putrescibles , ils se condamnent à respirer , pendant tout-le_
temps de leur séjour dans leurs maisons, un air corrompu, cause, des-
maladies qui dévorent les plus solides natures. Les miasmes.mor-
bides que la chaleur du jour fait s'élever- de ces couches.impurest, se.
répandent souvent dans tout le village, où leur influence engendrer
des -éPidémies .

En présence de pareils spectacles, Messieurs; on sent- qu'il est né-,
cessaire, et que c'est un devoir . humanitaire; de faire "pénétrer:dans-
l'esprit de ces populations des notions d'hygiène-et . de 'préservation ;
de leur faire comprendre que la vie-de l'homme , comme celle.de-la
fleur, a besoin, pour prospérer,. d'air pur :et;de,,soleil;, et,. qu'eus lais+
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:san4éjourner•*la porte dedeur demeure ces amas de putréfaction
et de corruption, ils multiplient des agents de destruction si propres
à semer Au foyer domestique ces maladies qui déciment la famille.

Mais, à .ce .point de vue d'hygiène publique, si les avertissements et
les démonstrations ne suffisent pas pour obtenir les réformes néces-
saires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement de police rurale , et
être réalisées par la .force de la loi. C'est là un devoir pour l'admi-
nistration, compétente , _lorsque le danger est ainsi constaté.

Ici la voix des comices agricoles doit réclamer sans cesse, mais ce
devoir incombe surtout .aux ,commissions cantonnales d'hygiène pu-
blique , dont les membres sont chaque jour -en présence de telles
situations. En provoquant une ,telle réglementation , elles auraient
rempli la tâche la plus importante de leur mission,

Ainsi, Messieurs, les deux réformes, ou plutôt les deux améliora-
tions rurales dont je viens d'avoir l'honneur de vous .entretenir, bien
que différentes dans leurs buts, concourent cependant à ce résultat
identique ;	 à savoir :

La conservation de la santé publique, en même temps que l'ac-
croissement de la richesse des fumiers de ferme.

J'ai donc l'honneur de demander au Congrès de vouloir bien
émettre Je voeu :

I o .Que chaque canton soit doté d'un comice agricole ayant pour
mission d'avoir au moins quatre réunions trimestrielles par année ,
dans lesquelles devront être exposés et discutés les faits agricoles qui
se seront produits , et les améliorations à réaliser en agriculture ;

20 Que ces comices et les administrations municipales usent par
voie ,de réglementation , de tout leur pouvoir sur les populations ru-
rales pour les amener à une installation rationnelle et hygiénique (les
fumiers dans les cours des exploitations et à la conservation vigilante
des purins ;

3. Et que les instituteurs primaires aient pour devoir d'enseigner
aux jeunes cultivateurs qu'ils instruisent toutes les notions élémen-
taires d'agriculure, d'hygiène , et d'améliorations rurales. Ces vives
intelligences comprendront bien l'importance, et du traitement ra-
tionel des fumiers , et de leur installation loin des abords de la de-
meure. Elles en reporteront l'impression à la ferme, et feront pres-
que- toujours que de telles améliorations, jusque-là négligées, seront
immédiatement réalisées.



14	 ASSOCIATION BRETONNE

La routine du vieux père sera détrônée par l'initiative du jeune
fils.

M. le vicomte P. de Champagny appelle l'attention de la réunion
sur les conclusions présentées par M. Kersanté. Le deux premières,
dit-il, sont personnelles à l'auteur du mémoire ; la troisième seule a
été adoptée par la commission.

M. Arneline craint que l'intervention des municipalités dans la ré-
glementation des fosses à purin et des aglomérations de fumiers ne
sorte un peu de la légalité.

M. Kersanté répond que le maire doit avoir le droit de prendre des
arrêtés concernant la salubrité publique.

M Bourrassin appuie les conclusions de M. Kersanté.
M. P. de Champagny approuve la première et la troisième conclu-

sion, mais ne pense pas que la seconde soit pratique. La plupart des
maires hésiteront à prendre des arrêtés et à se présenter ensuite dans
chaque ferme pour en vérifier l'exécution. Il faut le moins possible
se mêler, par voie de réglementation, des intérêts privés et particu-
liers de chacun. Il ne faut pas y intervenir administrativement , mais
seulement par des avis, des conseils, des exemples.

M. de Kerjégu : Nous venons d'entendre d'excellents conseils sur
l'aménagement des fumiers. II est à souhaiter qu'on les suive par-
tout. Mais n'y aurait-il pas une simplification possible ? Pour faciliter
le service des fosses à purin. .on indique les pompes, les sceaux, les
canaux, etc.... Tout cela est un gros travail, exige une main-d'œuvre
considérable, cause à la fois une perte de temps et une perte d'ar-
gent. Pour moi, je crois que le véritable aménagement doit se faire
dans l'étable même par le bon épandage des matières, par un séjour
suffisant sous le piétinement des animaux, par la facilité donnée aux
charrettes de charger le fumier immédiatement à l'étable pour le
transporter directement aux champs où il sera employé , ca'r la terre
est la véritable fosse à fumier. Quand on met la litière à l'étable, on
y apporte le récipient, la matière sèche qui absorbe le purin et cons-
titue un mélange homogène sous le piétinement incessant des ani-
maux qui donne à la fois chaleur et humidité , mais s'oppose à une
trop grande activité de la fermentation par la suppression , sinon.
complète du moins considérable de l'action de l'air. — Entrez dans
une écurie dont le sol est souvent balayé : vous êtes impressionné par
l'odeur caractéristique du dégagement de l'ammoniaque; mais jamais
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dans les étables dont le fumier est rarement remué, vous n'éprouve-
rez pareille sensation. Vous n'avez donc pas compromis la santé des
animaux, et vous avez conservé les principes utiles des engrais. Vous
pouvez alors les porter à destination définitive si les terres se trou-
vent prêtes à les recevoir.

C'est là que surgit une difficulté que l'on n'arrivera à vaincre
que par un assolement judicieux, permettant de donner fréquemment
des labours qui fourniront le moyen soit d'enfouir les fumiers, soit de
les employer en couverture.iLe grand élément d'économie pst de con-
tinuer l'assolement de manière' à rendre possible l'emploi des en-
grais pendant toute l'année. La fosse à purin n'est donc plus d'un
intérêt capital, mais simplement accessoire, et on peut surtout arriver
à ce résultat par la pratique intelligente des cultures fourragères dé-
robées. Le colza; les navets, les vesces servent d'intermédiaires entre
deux cultures, de sorte que la terre est en fonction permanente, et ne
reste pas dans un repos auquel elle n'est pas destinée. En juillet et
août, après la récolte des céréales ne portant pas trèfle, déchaumez-
la, placez sous les rayons encore chauds du soleil les mauvaises ra-
cines, les parasites, car le soleil est un grand sarcleur, puis, mettez
les cultures dérobées, et pour en activer la végétation, l'engrais pul-
vérulant. En couverture , il faut encore étendre du fumier : en voici
donc un nouvel emploi, et il restera ainsi un petit nombre de mois
où le fumier , 'ne pouvant être employé sur place, demande qu'on
s'occupe de son aménagement.

Pour arriver à ce résultat , n'imposons pas nos conseils aux culti-
vateurs ; laissons-leur toute latitude ; offrons nos avis amicalement .
dans des conditions de modération appropriées à ce que comporte
l'esprit du cultivateur dans l'état d'ignorance où il est ; instruisons
les enfants ; demandons aussi qu'à l'Ecole normale on nous fasse des
hommes utiles à la campagne, où tout nous attire, où nos intérêts les
plus chers nous obligent à rechercher tous les moyens de retenir les
cultivateurs. Que l'Ecole normale ait un cachet, une tournure, un
caractère agricole, afin que l'Ecole primaire devienne comme l'anti-
chambre et le portique de la eerme-Ecole.

M. de la Morvonnais, à l'appui de ce que vient de dire M. de Ker-
jégu, fait savoir que,.dans le . Nord, on porte directement les fumiers
des étables aux champs. Il ajoute que le caractère du sol arable en
Bretagne est d'être pauvre , en phosphate et en .calcaire„ et qu'il est
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avantageux de faire dissoudre les phosphates en les répandant sur les
litières à l'étable même.

M. le Président fait observer que M. de la Morvonnais s'écarte de
la question : il ne s'agit en ce moment que des engrais de ferme.

M. de Keranflec' h émet le voeu que les administrations et les co-
mices usent de leur influence pour empêcher la déperdition des
purins sur les chemins à moins qu'il ne s'agisse d'irrigation.

M. Kersanté , rapporteur modifie ainsi qu'il suit la deuxième
conclusion :

« 20 Que ces comices et les administrations municipales usent,
par voie de persuasion, de toute leur influence sur les populations
rurales pour les engager à une installation rationnelle et hygiénique
des fumiers dans les cours des exploitations et à la conservation
vigilante des purins.

M. le Président met aux voix les conclusions du rapport de M. Ker-
santé ainsi modifiées.— L'assemblée les adopte.

13e Question : Engrais industriels.— M. Courtois lit un intéressant
rapport sur les engrais industriels, leur falsification et les moyens de
ne pas en être victimes. (Voir à la 3e partie , Mémoires, ce rapport
faisant suite au Mémoire, qui a obtenu la médaille d'or et dont il est
le complément.)

M. Courtois ajoute que dans l'arrondissement de Brest, une asso-
ciation de cultivateurs, sous le titre de l'Union, s'est formée sous son
initiative, qui donne aux adhérents toute sécurité sur la valeur des
engrais qui leur sont fournis. — D'après les statuts

Art. 6.— Tout expéditeur doit fournir deux échantillons renfermés
dans des boîtes ou dans des fioles scellées à la cire et portant l'em-
preinte ou la marque de l'expéditeur.

Art. 7. — A la réception de chaque envoi, le Directeur prélève ,
dans cet envoi, et au hasard, un échantillon qu'il fait analyser par
le chimiste désigné par le comité. Si cette analyse n'est pas conforme
à celle fournie par l'expéditeur, l'un de ses échantillons est analysé.

Art. 8.— Si la marchandise ne répond pas aux échantillons et à
l'analyse de . l'expéditeur, elle est laissée pour compte de ce dernier
qui supporte en outre les frais de la vérification.

Chaque fournisseur doit accepter cette éventualité par une mention
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expresse sur sa facture , laquelle doit toujours 'garantir 'le dosage
accusé.

Art. 9. — Le Directeur de l'Union ne peut faire aucun mélange
d'engrais. même sur la demande d'un adhérent, à plus forte raisdn
aucune altération. En cas d'infraction a•cette défense, et sans préju-
dice des poursuites dont il pourrait être l'objet, le mandat qui lui 'est
confié lui serait retiré. De plus , si le comité le décidait , la décision
prise à cet égard pourrait être insérée dans les journaux sans que le
Directeur révoqué pût s'y opposer ni élever aucune réclamation.

A l'appui de l'utilité de ces statuts, il cite des exemples qui en dé-
montrent l'efficacité.

M. de Kerjégu , depuis trente ans qu'il préside la Société d'agri-
culture de Brest, a déploré longtemps des fraudes que rien ne par-
venait à empêcher. La nécessité a conduit les agriculteurs de Brest
à recourir à l'Association. Ils sont aujourd'hui assez nombreux pour
que leur représentant trouve dans la fourniture qu'il leur fait une
rémunération suffisante. Ils ont été heureux de trouver en M. Cour-
tois un homme probe, intelligent qui leur a présenté les moyens' pra-
tiques d'éviter ces abus déplorables en substituant l'analyse scienti-
fique à l'analyse commerciale qui fournit des résultats erronés eh
-donnant faussement aux cultivateurs un semblant de garantie:

M. du Breil de Pontbriand fait observer que les cultivateurs sont
malheureusement trop enclins à choisir des engrais à bon marché, et
cite l'exemple d'un marchand d'engrais qui n'a jamais pu écouler des
noirsde première qualité.

M. Courtois répond que c'est bien la thèse qu'il soutient ; qu'il
faut instruire le cultivateur des dangers qu'il court, que le bon mar-
ché coûte encore trop cher, et qu'il s'engage, par des exemples ma-
tériels, à démontrer la différence à faire entre un engrais honnête et
un engrais fraudé ; que cette preuve étant faite, le cultivateur revient
vite de son erreur. •

M. de Kerjégu : Il faut savoir choisir ses fournisseurs. Il y a trois
ans, à Redon, M. Rieffel et lui ont vu une carrière de schiste dont la
couleur imitait celle du phosphate. On menait ce schiste au moulin ;
il en sortait..... quoi ? du phosphate '!!! — A Port-Launay, on lui a
montré du maërl qui, après un voyage sur le Canal, était miraculeu-
sement métamorphosé en phosphate ! Le cultivateur, qui ignore
ces manipulations honteuses, va 'droit -au bon marché et ne reçoit.

C. R. Agric.	 2
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rien en retour de son argent. Nous avons le droit et le devoir de le
mettre à l'abri de ces duperies. Grâce à l'Union des agriculteurs de
Brest, qui fait des analyses contradictoires par le procédé scientifique,
le cultivateur peut acheter en toute sécurité.

M. le comte de Guerdavid , frappé de l'importance des révélations
de M. Courtois, demande l'impression de son rapport. II démontre la
nécessité de substituer l'analyse scientifique à l'analyse commerciale.
système trompeur et défectueux.

M. L. de Cuverville appuie la motion de M. Guerdavid. Il importe
de détromper les cultivateurs qui sont toujours victimes des procédés
actuels de l'analyse commerciale.

M. Courtois insiste sur le grand danger de l'analyse commerciale ,
qui peut, en entraînant presque toutes les impuretés, trouver 45 0/0
dans un mélange qui n'en contient véritablement que vingt. Il ap-
pelle de tous ses vœux le contrôle vrai des engrais et condamne seu-
lement le mode généralement employé qui mène fatalement à des ré-
sultats erronés.

M. l'abbé Carré, directeur des cultures au petit-séminaire de Plou-
guernével, raconte qu'il y a trois ans, il acheta une grande quantité
de phosphates, soi-disant à 450. L'analyse chimique démontra que
ces phosphàtes n'en possédaient que 190. Des noirs, garantis sur fac-
ture,'à 60 0, d'après l'analyse commerciale, ne lui ont donné en réa-
lité que 230 , analysés scientifiquement. Cette année-là , M. l'abbé
Carré, est-il besoin de le dire, n'eut pas de blé-noir.

M. Courtois fait observer qu'il n'est point surpris de ce faible ré-
sultat, et il en donne la raison : c'est que le noir dont il s'agit a dû,
être acheté mouillé, dès lors considérablement gonflé, et acheté à la
mesure. Le chimiste s'étant trouvé en présence de beaucoup d'eau
qu'il a dû tout d'abord éliminer,— et le gonflement qui ne s'analyse
pas, mais se paye, étant du fictif; le chimiste n'a eu en présence
qu'une faible portion de matières sèches à expérimenter pour en déter-
miner la richesse en phosphate de chaux. D'où la conséquence que
les 60 0/0 se sont réduits à 23 0/0.

M. Bahezre de Lanlay a entendu au sein du Conseil général des
Côtes-du-Nord, un membre de cette assemblée évaluer approximati-
vement à 50,000 fr. les pertes subies par l'agriculture dans les can-
tons voisins de Quintin, et causées par les fraudes d'un seul mar-
chand déloyal dans cette même année.
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M. de Kerjégu prie M. Courtois de vouloir bien faire devant l'As-

sociation bretonne ce qu'il a démontré à la Société d'agriculture de

Brest.

M. Courtois se met à la disposition de l'assemblée qui se sépare ,

après avoir décidé qu'elle se réunira de nouveau à quatre heures du

soir.

Le Secrétaire,

BAHEZRE DE LANLAY



SÉANCE DU MARDI 31 AOUT 1875

3 heures de l'après-midi.

PRÉSIDENT : M. LE COMTE DE Bi OISBOISSEL , Député.

SOMMAIRE :

Expériences indicatives des falsifications usuelles dans le commerce
des engrais , et démonstratives de la nécessité d'avoir recours à
l'analyse scientifique.

En présence d'une assistance nombreuse , M. Courtois , pour dé-
montrer la facilité des fraudes auxquelles se livrent un trop grand
nombre de marchands, prend une certaine quantité de noir-animal
sec, remoulu, en poudre impalpable, l'additionne de 20 p. 100 d'eau,
et, après quelques instants d'imbibition, le foisonnement obtenu pro-
duit à la mesure une augmentation de volume (le 50 p. 100.

Puis il entretient l'assemblée de la façon dont se compose un noir
dit d'engrais ou pour engrais , qui se débite dans une proportion .
effrayante. Il pèse 20 grammes de tourbe sèche, ci. . . 	 20 gr.

Puis 5 gr. de noir-animal sec très-concentré , titrant
80 p. 100, ci. 	 	 5 gr.

Il ajoute au mélange 10 gr. d'eau, ci. . . . . . . 	 10 gr.
La tourbe très-spongieuse absorbe beaucoup d'eau ; elle gonfle na-

turellement en conséquence ; naturellement aussi elle occupe un
plus grand volume. Voilà pourquoi le noir-animal -et ses similaires se
vendent mouillés et à la mesure, au volume, à l'hectolitre.

En effet, les 35 grammes du mélange lui procurent aux yeux de
tous 10 mesures d'un centilitre.
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Par suite, on peut voir que les 3/4 n'étant que du foisonnement, un

cultivateur qui croit avoir vingt litres de noir-animal sur les cent litres
de la matière qu'il achète, n'en reçoit en réalité que quatre.

Pour compléter cette série de démonstrations matérielles, M. Cour-
tois passe à des expériences chimiques ; niais il expose que ces expé-
riences seront simplement l'application du procédé commercial , ce
qui permettra à l'assemblée de reconnaître l'exactitude de ses dires
contre ce mode. d'analyser les engrais , mais surtout le phosphate
fossile

Il soumet successivement à une dissolution acide et jusqu:à ébulli-
tion

10 10 grammes de noir-animal pur, un instant auparavant traité
par l'eau pour prouver le foisonnement qui s'opère ;

2040 grammes du mélange tourbeaux: également mouillé ;
30 10 grammes de phosphate fossile des Ardennes ;
40 10 grammes d'une pierre de schiste, réduite en poudre fine , et

qui présente, à s'y méprendre, l'aspect du véritable phosphate fos-
sile ;

50 10 grammes de poudre d'os calcinés, mais pulvérisés devant
Passsernblée.

Les liqueurs'filtrées sont soumises à la réaction de l'ammoniaque,
puis versées sur de nouveaux filtres.

Les opérations étaient concluantes.
Les numéros 1 et 5 présentaient les mêmes. résultats. etaspect. Le

numéro 2 n'était que très-faiblement chargé d'une: pâte brune.. Le
numéro 3 offrait un précipité abondant, légèrement teinté en jaune
clair. Quant au numéro 4 (la matière dite similaire du phosphate fos-
sile), offrait' un résidu notablement chargé , résidu qui n'était que de
l'oxide de fer et de l'alumine.

M. Courtois insiste, à cet endroit, sur le fait qu'il a exposé en : fai-
sant la preuve que, par le procédé commercial opéré devant l'assem-
blée, on précipite l'oxide de fer et l'alumine contenue dans la poudre
soumise à cette expérimentation inexacte et trompeuse . : ... d'où la
conséquence que la fraude est possible, encouragée par cette regret-
table analyse.

L'assemblée se sépare après avoir vivement remercié M. Courtois:
des communications et des expériences si intéressantes et si con-.
cluantes qu'il a bien voulu faire.

- Le Secrétaire ,

BAHEZRE DE LANLAY.
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PRÉSIDENT M. LE COMTE DE TRÉVENEITC , Député.

SOMMAIRE :

Hydroscopie : MM. du Breil de Pontbriand et de Tréveneuc ; nomi-
nation d'une commission pour étudier les expériences hydrosco-
piques de M. Poisson. — Impression du Rapport de M. Courtois.
— 2 l e Question : Vices rédhibitoires : MM. Kersanté, rapporteur;
Boscher-Delangle , de Champagny , Ameline , de Tréveneuc , de
Nouel et de Kerjégu.

Siégent au bureau : MM. le Vicomte de Champagny, L. tle Kerjégu,
du Breil de Pontbriand.

M. Bahezre de L'Inlay donne lecture du procès-verbal des deux
séances de la veille ; il est adopté sans réclamation.

M. du Breil de Pontbriand présente à la réunion M. Poisson , qui
affirme découvrir, au moyen de baguettes de coudrier l'existence
des sources, et reconnaître, aux oscillations plus ou moins accentuées,
de ces baguettes , à quelle profondeur on trouvera l'eau , et quelle
est la force de cette source.

M. de Tréveneuc, président, appelle l'attention de l'Association bre-
tonne sur un point aussi obscur de la physique expérimentale et em-
pirique. Il faut donner à M. Poisson, pour arriver à quelque chose de
positif, le moyen de prouver Pefficacifé de son système.

M. de Pontbriand demande qu'une commission de cinq membres soit
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nommée pour examiner cette question. Les études, s'il y a lieu, se-
raient recommandées à M. le ministre. L'assemblée approuve la no-
mination de cette commission et délègue, pour en faire partie, MM. Le
Bian, de Keranfiech,' de Roquefeuil , de Bélizal et de Ponthriand.

L'Association bretonne décide ensuite que le Rapport de M. Cour-
tois, sur les engrais industriels, sera tiré en brochures séparées qui
seront, ou distribuées gratuitement ou vendues : on en mettra ,
d'ailleurs, un exemplaire à la disposition de chaque sociétaire. L'im-
primeur s'èra prié de conserver la planche pour un nouveau tirage,
dans le cas où un nouveau tirage serait nécessaire.

M. Kersanté donne lecture du Rapport suivant sur la Question 24°
du programme concernant les vices rédhibitoires.

MESSIEURS,

En présence d'un concours où l'exposition du bétail a pour but
d'en stimuler et perfectionner l'élevage , et de démontrer au com-
merce que la Bretagne est dotée de races précieuses et capables de
répondre à tous les besoins de la consommation ; il n'était pas sans
intérêt d'examiner les conditions faites sur nos marchés • à ce com-
merce de bétail , par la législation actuelle.

C'est dans ce but , Messieurs , que le programme des travaux (lu
Congrès a compris, sous l'article 21, la question suivante : •

— « Quels ont été, dans les départements bretons , les effets de
» la législation actuelle sur les vices rédhibitoires?

» Y a-t-il lieu de maintenir cette législation, ou de la modifier en
» 'quelques points ; ou, enfin, de revenir purement et simplement, à
• l'application des principes du droit commun de l'article 4641 du
» code civil ?

Pour résoudre cette question , trois systèmes ont été développés
devant: votre commission.

Celui qui s'éloignait le plus de la législation actùelle a été abordé
le premier par la discussion ; il consistait à demander non-seulement
l'abrogation de la loi du 20 mai 4838, mais en outre l'abrogation
de l'article 1641 et suivants, en ce qui concerne le commerce des
bestiaux seulement
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C'était supprimer toute garantie de la part du vendeur envers l'a-
cheteur, et laisser les parties dans une situation dégagée de toute
responsabilité réciproque,. sur le terrain conventionnel, où la con-
vention serait leur loi.

J'avais présenté cette solution ; mais seulement comme devant ve-
nir, dans mes préférences, après le système transactionnel que j'avais
présenté en première ligne, et qui est venu le dernier en discus-
sion , comme se rapprochant le plus de la loi.

Le second système consistait. à abroger purement et simplement
la loi de 1838, pour rentrer sous l'empire du droit commun de l'ar-
ticle 1641 du Code civil, c'est-à-dire, sous une législation qui impose
au vendeur la garantie des vices cachés, sans en fixer la classifica-
tion, et sans mettre de limite au droit d'exercer l'action rédhibitoire.

Enfin, le troisième système, que j'avais présenté en première ligne,
et qui est venu le troisième en discussion , consistait à maintenir la
législation actuelle, en l'améliorant ; à la perfectionner sans la dé-
truire, à établir une juste répartition de la responsabilité de l'acci-
dent constaté entre l'acheteur et le vendeur.

Par suite de l'examen très-approfondi de chacun de ces systèmes ,
votre commission a repoussé les deux premiers, et elle a adopté le
troisième ; de plus, elle m'a fait l'honneur de me confier le rapport.

Permettez-moi donc de m'acquitter de cette mission, en jettant un
coup-d'oeil rapide sur la situation spéciale faite au commerce des
bestiaux, tant au point de vue de la loi qu'au point de vue des faits, et
surtout au commerce des chevaux.

Il est un principe de droit, qu'on ne peut violer sans péril, et qui
m'avait fait hésiter à proposer le premier système ci-dessus indiqué,
c'est que toute transaction, tout contrat impose aux contractants des
devoirs et des obligations réciproques : celui qui vend une maison
s'oblige à en faire jouir paisiblement son acheteur, de même ce dernier
s'oblige à lui en payer le prix à l'époque convenue. Celui qui entre-
prend la construction d'un édifice , garantit qu'il sera solide et con-
forme au plan arrêté, et celui qui l'emploie lui garantit le paiement
du prix de son travail. Or, il en est ainsi dans l'ordre des transac-
tions commerciales : celui qui vend un cheval s'oblige à le livrer et
l'acquéreur à lui en payer le prix.

Mais le législateur à prévu le cas où l'objet du marché serait enta-
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ché d'un défaut caché que le vendeur a pu connaître, et qui, par son
caractère-non apparent , a échappé à. l'examen de l'acquéreur .: ainsi
le vendeur d'une maison a pu livrer un immeuble dont les fondations
mal prises en altèrent la solidité, et peuvent en déterminer l'écrou-
lement. Le vendeur d'un cheval a pu livrer un animal atteint d'une
maladie que l'acheteur a été dans l'impossibilité de connaître au mo-
ment de la vente, et qui le rend impropre à l'emploi auquel il le des-
tinait.

Dans ces divers cas et autres semblables , le vendeur ayant l'avan-
tage de connaître les défauts cachés d'une chose dont il était en pos-
session, il était juste de réserver à l'acheteur un recours contre lui
pour rétablir l'égalité de situation, s'il y avait réellement vice caché.
de la chose vendue.

C'est dans ce but que la loi a ménagé à l'acquéreur un recours.
contre son vendeur, soit pour demander la résiliation de la vente,
soit pour demander une réduction proportionnelle du prix. Ces re-
cours et garanties avaient été consacrés par les articles 1641 et
suivants, du Code civil, et ces vices cachés ont reçu la qualification de
vices rédhibitoires.

L'action réservée à l'acheteur, contre le vendeur porte donc aussi
bien sur les meuliles que sur les immeubles.

Toutes les législations l'ont consacrée comme le principe d'un
droit tutélaire de la bonne foi qui doit présider aux transactions. Le
droit romain, comme nos vieilles coutumes françaises, contenait à
cet égard, des dispositions formelles, qui, grâce aux immortels tra-
vaux des Domat, des Dumoulin et des Pothier , ont passé dans le
Code civil.

'L'article 1641 porte : « que le vendeur est tenu de la garantie à
• raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent im-
» propre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
» cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
» donné qu'un prix moindre s'il l'avait connu. »

Et l'article 4642 du Code, pour restreindre cette responsabilité à
des limites rationnelles, porte :

« Que le vendeur ne sera pas tenu de garantir les vices apparents
» dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

Voilà, Messieurs,, quelle a été la législation sur la matière jus-
qu'en 1838.
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Elle laissait à l'appréciation d'arbitres le soin de déterminer ce qui
constituait le vice caché donnant droit à l'action rédhibitoire. Quant
au délai dans lequel elle devait être intentée, elle restait silencieuse,
et laissait planer sur la tête du vendeur une action qui pouvait l'at-
teindre et le tenait dans l'inquiétude pendant un long laps de temps,
surtout en ce qui concerne le commerce (les bestiaux.

Les tribunaux appelés à décider, étaient obligés de puiser les rai-
sons de leurs jugements dans l'ancienne jurisprudence et dans les
ténèbres des usages locaux , qui différaient en maintes provinces sur
la détermination du vice caché et du vice apparent. Le tic, chez le
cheval, n'était pas un vice rédhibitoire en Normandie , d'après un
arrêt de la cour de Caen, du 22 novembre 1826 , tandis que, d'après
Basnage, sur cette coutume , il était classé au nombre des vices ca-
chés, donnant. lieu à l'action rédhibitoire.

Si, en ce qui concerne les immeubles, la législation du Code civil
pouvait paraître suffisante, en ce qui concerne les bestiaux suscep-
tibles d'une foule d'affections qui peuvent échapper à la vue de l'a-
cheteur, elle était complètement impraticable. Il en résultait chaque.
jour des procès dont l'issue, aussi incertaine pour le vendeur que pour
l'acheteur, 'causait le plus grand préjudice au commerce des chevaux.
Le gouvernement finit par prêter une attention bienveillante aux
plaintes de l'agriculture : il proposa et fit voter par les législateurs la
loi du 20 mai 1838. L'arbitraire des appréciations semble avoir fait
son temps.

Cette loi, en effet, eut pour but de fixer d'une manière précise, en
ce qui concerne le commerce des bestiaux, l'application des principes
de l'article 1041 du Code civil.

A-t-elle atteint ce but? A-t-elle été favorable, en Bretagne, au dé-
veloppement de l'élevage et au commerce des chevaux?

C'est ce qu'il importe d'examiner.

Cette loi, Messieurs, fut évidemment inspirée par le désir de mettre
fin à une législation obscure , et de rendre les transactions , ayant
pour objet le commerce des bestiaux, plus précises, plus pratiques
et plus accessibles à l'application (le la loi. Elle consacrait deux amé-
liorations considérables , à savoir

I . La détermination (le chaque vice donnant lieu à l'action rédhi-
bitoire.
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20 La fixation du délai dans lequel cette action devrait être inten-
tée, sous peine de prescription.

La longue jurisprudence, qui était sortie de discussions soulevées
devant les tribunaux depuis la promulgation du Code civil jusqu'en
1838, sur le caractère de chaque vice caché , donnait des éléments
suffisants, tant pour former la nomenclature que cette dernière loi
contient, que pour fixer les délais de l'action relative à chaque vice.
C'étaient là deux points fixes sur lesquels devaient désormais exclu-
sivement porter les contestations. Le vendeur, comme l'acheteur, con-
naissant ainsi quels étaient les vices cachés donnant lieu à l'action
'résolutoire, et dans quel délai elle devaitexercer.

Il semblait donc que le commerce des chevaux ne donnerait plus
lieu à de longues contestations. Et il en eut été ainsi sans les instincts
du lucre et les entreprises de la mauvaise fôi qui caractérisent les
natures avides. L'homme qui n'a pas la conscience droite se rit des
barrières placées par le législateur devant ses efforts ; il s'irrite d'a-
bord contre elles, en étudie le mécanisme , puis il s'ingénie à . efi
détruire l'effet par tous les moyens qu'il a pu découvrir.

Aussi, la loi de 1838 fut-elle , dès son début , l'objet d'une étude
attentive dans un but de fraude , de la part de la déloyauté commer-
ciale; et la Bretagne se trouva et reste encore le principal théâtre de
ses exploits.

La Bretagne , en effet , dont les habitants sont pétris de bonne foi
et de confiance, possède une race chevaline dont les sujets robuste's,
durs à la fatigue, dans leur vie frugale, ont, de tout temps, été appré-
ciés et recherchés par le commerce.

Elle est, depuis quarante années surtout, un centre d'élevage et un
vaste marché qui attirent une foule d'acheteurs , venus de toutes les
parties de la France et de l'Angleterre. — Là se traitent des ventes
nombreuses et un chiffre élevé d'affaires. Et les cultivateurs bretons
voient les chevaux qu'ils ont vendus_ prendre le chemin des extrémi-
tés de la France, ou passer en Angleterre.

Cet éloignement n'inquiéta pas d'abord le cultivateur. Ayant élevé
son cheval et ayant vécu pour ainsi dire avec lui , il le savait sain ,
et exempt de tout vice rédhibitoire. En outre , la nouvelle loi venait
fixer à l'action une limite de temps suffisamment rapprochée de la
vente, et il n'eût jamais eu la pensée que l'une des maladies indi-
quées dans la loi, put surgir dans un aussi court espace de temps.
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Qu'arriva-t-il, cependant ?
C'est que les procès pour résolution de vente (la loi n'admettant

plus pour' les bestiaux la demande en réduction de prix), devinrent
bien plus nombreux que sous la législation du Code civil.

Quelle était la cause de ce fait étrange qu'une législation plus
claire et plus précise favorisait la multiplicité des procès plus que
la législation incomplète du Code civil ?

Elle résultait de la clarté même de la loi.

Si, sous l'empire de l'article 1641, les procès pour vices rédhibi-
toires étaient longs et ruineux, l'acheteur n'étant jamais certain que
le vice qu'il reprocherait au cheval serait admis par la justice comme
ayant le caractère de vice rédhibitoire, s'engageait plus rarement
dans une contestation dont l'issue était incertaine. Mais quand
il vit inscrite dans la loi de 1838 la nomenclature des vices qui don-
neraient seuls droit à l'action résolutoire, quand il fut fixé par cette loi
sur le délai légal pendant lequel pouvait s'exercer son recours, il com-
prit qu'après avoir emmené le cheval à une grande distance du domi-
cile du vendeur, il trouverait bien, parmi les vices indiqués, celui ou
ceux dont un traitement pourrait faire apparaître les symptômes tem-
poraires. Il lui suffit donc, quand il fut de mauvaise foi et grâce à cet
éloignement, soit de recourir à des traitements coupables que la science
ne tarda pas à faciliter, soit de se contenter de menacer le vendeur
d'un procès, s'il ne lui envoyait pas de suite une grande partie du prix,
soit même de substituer, à cette distance, un cheval malade au cheval
sain pour obtenir une constatation frauduleuse du vice allégué.

Arrivant ainsi par des manoeuvres et des actes perfides à dérouter
les appréciations de l'homme de l'art et à effrayer un vendeur pres-
que toujours sans moyens surs de faire vérifier les faits , cet ache-
teur déloyal obtenait souvent la remise de la majeure partie du prix,
et conservait un cheval qui ne lui coûtait plus que la peine d'être
venu le ravir à la bonne foi du cultivateur breton.

Depuis 1838 les archives de nos tribunaux sont remplies des té-
moignages les plus alarmants du développement progressif de ces
pratiques frauduleuses.

Mais comment, dit-on , l'acheteur déloyal peut-il tromper aussi
l'homme de l'art appelé à constater le vice?

Il y parvient, Messieurs, en faisant paraître les symptômes de la ma-
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ladie. Ainsi, pour la fluxion périodique des yeux, qui reste surtout
le •pivot de cette supercherie , il prépare le cheval à la visite de
rhomme de l'art, par la fatigue, par le défaut de sommeil et de
repos, par une nourriture spéciale , moyens qu'il réunit pour 'opérer,
dans toute l'économie de l'animal, une perturbation qui n'épargne
pas la vue dont l'aspect simule très-bien les symptômes de la fluxion.
J'ai été sur le point ,d'être victime de cette manoeuvre, et si j'en ai
triomphé, ce n'a été que par une résistance énergique qui offrait
l'éventualité de perdre quatre fois la valeur du cheval dans les frais
d'un procès fait à 400 kilomètres de chez moi. J'ose donc affirmer
que c'est par expérience que je parle de ces fraudes , et proclamer
hautement que la situation faite actuellement au commerce des die-
vaux est désastreuse, et digne de fixer enfin l'attention sérieuse et la
sollicitude des pouvoirs publics.

Mais .doit-on abroger, purement et simplement, la législation exis-
tante, ou bien procéder par sa réforme et son amélioration?

Si , à cet égard , tous les esprits ne sont pas d'accord, le .monde
.agricole, lui, est unanime pour réclamer des garanties sérieuses
contre les fraudes qui ruinent sa bourse et découragent ses efforts ,
tt, comme j'ai eu llonneur de l'indiquer, Votre commission d'agri-
culture a décidé qu'il y avait lieu d'améliorer sans abroger. Mais re-
venir purement et simplement à l'empire du Code civil,. ce serait re-
placer le commerce des bestiaux sous une législation qui laisse tout
à l'arbitraire pour l'appréciation des vices rédhibitoires et pour la
fixation des délais de l'action.

'S'agit-il de la compétence du juge qui doit statuer sur l'action ,
l'acheteur choi sit son tribunal et enlève au vendeur la 'garantie de ses
juges naturels, qu'il pourrait éclairer par des renseignements pris
sur les lieux mêmes de la vente et de l'élevage. Pour arriver à ce but,
l'acheteur revend soit réellement, soit furtivement le cheval litigieux
à Un autre marchand, se fait-assigner par lui à son tribunal, et oblige
le vendeur breton, :par un-recours en garantie, à 's'en aller plaider à
600 kilomètres de son domicile. Alors tout l'effraie , il abandonne le
prix du cheval, et le'tour est joué.

Il est donc juste de 'maintenir pour 'l'acheteur, quel qu'il soit, l'o-
bligation de porter son action devant le tribunal du 'vendeur; l'ache-
teurdoit être ici considéré comme n'ayant pas dû transmettre au
sous4raitarit plus drequlil en 'avait lui-même.
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Donc, maintenir la loi de 4838 sans modification, serait perpétuer
dans le monde de l'élevage ce découragement et cet effroi qui lai t
qu'il n'aborde qu'avec une crainte bien fondée les marchés et les
foires.

Je suis donc d'avis , Messieurs , et j'ose espérer que , sur ce ter-
rain, je rencontrerai votre assentiment, que le principe de l'article
1641 doit être maintenu : mais que les dispositions de la loi de 4838
qui en précisentl'application, ne doivent pas être abandonnées. Et que
c'est dans la conciliation des intérêts respectifs du vendeur et de l'ac-
quéreur, basée sur les parties praticables de ces deux législations ,
que doit-être cherchée la solution favorable.

Je sais que les partisans, peu nombreux, du maintien du statu quoi
sont dominés par la grande difficulté de concilier ces intérêts ; et
conseillent de ne rien changer à la loi , mais de coaliser contre ses
effets désastreux toutes les populations en les amenant à prendre la
résolution de ne pas vendre un cheval sans exiger de l'acheteur une
décharge écrite de toute garantie.

Le but de ce conseil, c'est tout simplement l'abrogation par coali-
tions de la législation , but qui ne pourrait être atteint que par un
engagement général des populations coalisées , écrit et fortifié par
une sanction pénale.

Or, un tel écrit consacrant une telle coalition, est-il légal et suscep-
tible d'exécution ?

Je ne le crois pas ! Dura lex sed lex I
En admettant même sa légalité, serait-il praticable ?

Ou cet engagement écrit et précis aurait lieu par un acte sous si-

gnatures privées , et alors il devrait être fait en autant d'originaux
qu'il y aurait de parties contractantes pour être valable.

Ou bien il serait demandé à l'intervention du notaire : et alors il
hésitera à donner le caractère de l'authenticité à un acte qui est une
coalition contre une garantie qu'une loi, encore vivante, assure à
l'acheteur ; et s'il consent à recevoir un tel acte, il faudrait que toute
une population comparut devant lui pour le souscrire.

Et lorsqu'il y aura contravention à l'engagement, quelle sera la
partie poursuivante ?

Cette face de la question me semble donc devoir être abandonnée.
Et si une telle coalition existe et se' maintient, paraît-il, dans la con-
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trée qui nous fait aujourd:hui un sympathique accueil , elle s'y per-
pétue par une résolution virile, sincère et spontanée d'une popula-
tion qui a su se roidir contre des pratiques qui voulaient lui imposer
la ruine, et qui, par cette entente, si bien généralisée et cimentée de
proche en proche , a paralysé les effets de la loi par une abrogation
tacite de la loi.

Partout ailleurs que dans cette contrée que l'on peut qualifier à son
honneur de : Contrée de l'entente cordiale sur le terrain d'un intérêt
commun; de telles tentatives ont échoué.

Ce n'est donc point sur de tels expédients que doit reposer la vie
de l'un des plus importants commerces d'un Etat mais bien sur la
loi.

— Après avoir essayé de placer sous vos yeux, Messieurs, l'état de
la législation actuelle sur les vices rédhibitoires en ce qui concerne le ,
commerce des chevaux, je vous demanderai la permission d'exposer
quelques considérations sur les moyens de concilier , par lie simple
amélioration de la loi, les intérêts du vendeur et ceux de l'acquéreur,
dans ce commerce de chevaux.

La réforme de la loi doit avoir pour but de prévenir les fraudes
que nous avons signalées, soit en donnant à l'acheteur, s'il a reçu un
sujet malade, le temps de le constater et de demander la résolution
du marché, soit en réservant au vendeur les moyens de pouvoir, sans
de ruineux déplacements, démasquer les actes frauduleux qui se-
raient tentés contre lui.

Le principe du mal est-il dans la classification des vices redhibi-
toires ?

Nous avons vu, qu'au contraire, cette classification est le flambeau
qui éclaire la justice appelée à décider sur les difficultes soulevées.
Elle doit être maintenue.

Est-il dans l'é tendue du délai accordé par la même loi pour l'exer-
cice de l'action résolutoire ?

A cet égard, il est incontestable que le délai de 30 jours accordé à
l'acheteur pour son recours contre son vendeur, quand il s'agit de la
fluxion périodique qui se prête si bien à la fraude, comme je l'ai fait
remarquer, et quand il s'agit de l'épilepsie , est exagéré. Cette exa-
gération est plus frappante si l'on considère qu'au moyen des che-
mins de fer, qui étaient rares lors.du vote de la.loi de 1838, un ache-
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teur peut emmener le cheval, à une distance tellement éloignée, qu'à
raison de la prolongation légale d'un jour par 5 myriamètres de dis-
tance, il arrive à obtenir souvent 15 jours supplémentaires pour
l'exercice de son action. Et, pendant ces délais d'attente et d'an-
goisse pour le vendeur , le cheval est totalement livré à la merci de
l'acheteur. Ce délai supplémentaire doit au moins disparaître.

C'est dans qe droit sans devoir , accordé à l'acheteur, que réside
'toute la cause du mal. C'est en dressant entre lui et son vendeur une
distance considérable que l'acheteur paralyse, de sa part, un con-
trôle efficace et qu'il s'assure les moyens de perpétrer des actes de
fraude et de supercherie. N'est-ce pas aussi souvent, par cette longue
marche du cheval, qu'il en altére la bonne constitution primitive, et
qu'il devient la! cause d'un mal dont la loi actuelle rend le vendeur
seul responsable ?

Il est donc juste et équitable que, quand un cheval est attesté vi-
cieux à des •distances éloignées, il y ait doute sur l'attribution de la
responsabilité, et qu'il y ait', pour le législateur, une obligation de
faire supporter à chaque partie une part des frais nécessités par
l'exercice du droit de chacun de vérifier sérieusement les faits pour
sauvegarder ses intérêts. Les fraudes si nombreuses constatées dans
le passé, autorisent ce partage dé responsabilité.

En assurant à chacun l'exercice de son droit, sans subir l'éventua-
lité de dépenses ruineuses, le législateur aura fait son devoir, et con-
sacré enfin une solution satisfaisante.

Je résumerai donc ces considérations, Messieurs, en concluant que
rien de pratique, ni de favorable au développement du commerce des
chevaux ne sera fait tant que la loi n'aura, pas décidé que :

(c 10 Si le délai pour exercer l'action rédhibitoire ne subit pas de
» modification , en ce qui concerne la fluxion périodique et l'épilep-
-» sie , le supplément du délai d'un jour par 5 myriamètres , accordé
» par la loi de 4838, sera supprimé ;

» 20 Tout acheteur qui se croira en droit d'exercer l'action rédhi-
» bitoire pour la vente d'un cheval , sera tenu de faire attester le
» vice par un médecin vétérinaire assermenté, et désigné par ordon-
» nance du juge de paix, laquelle attestation ne pourra avoir lieu que
» 48 heures après que le cheval aura été placé en fourrière L'heure
-» de la mise :en fourrière sera .certifiée par le -maire de la commune ;
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» 3° Dans les 48 heures qui suivront l'attestation, l'homme de l'art

» devra la déposer aux mains du maire, qui la fera parvenir, admi-
» nistrativement et sans frais, au maire de la commune du vendeur
• pour lui être notifiée;

» 40 Dans les trois jours de cette notification, le vendeur sera tenu
» de déclarer au maire de sa commune sa résolution : soit de re-
•» prendre son cheval, en remboursant le prix , soit de vérifier lès
» faits révélés par l'attestation , laquelle déclaration sera transmise
» par la même voie à l'acheteur ;

» 5° Dans les trois jours qui suivront •la notification à lui faite de
9 la résolution du vendeur de vérifier par lui-même l'exactitude de

» l'attestation, l'acheteur sera tenu de faire reconduire , sous sa res-
» ponsabilité , le cheval en litige , dans un lieu dont la distance du
» domicile du vendeur ne puisse pas excéder 60 kilomètres, moyen-
» nant une dépense calculée à raison d'une somme fixe par kilom. et
» d'après un tarif annexé à la loi , dans lequel lieu le vendeur serait
» tenu de se rendre au jour indiqué par l'acheteur pour examiner
» l'état de son cheval et prendre Une décision éclairée ;

» 6° Dans le cas où , après vérification, le vendeur reconnaîtrait
» l'existence du vice et reprendrait son cheval à l'amiable, il rem-
» bourserait à l'acheteur les dépenses de retour , mais les frais d'al-
» ler resteraient à la charge de ce dernier , si le cheval avait , été
• emmené à plus de 60 kilomètres du domicile du vendeur. Dans le
» cas où le vendeur contesterait l'exactitude de l'attestation et la dé-
» férerait à la justice, les frais d'attestation , de jugement et de con-
» duite du cheval eu retour seraient supportés par la partie qui suc-
» tomberait. Et si c'était l'acheteur , il supporterait , en outre , sans
» partage, tous les frais de conduite après l'achat, sans préjudice
» de tous dommages-intérêts envers le vendeur. Mais , dans le cas
» oû le vendeur succomberait dans le procès, il paierait les mêmes
» frais moins ceux de conduite après l'achat , qu'il ne supporterait
» que dans les termes de la première partie du présent article ; 	 •

» 7 o Le tribunal, compétent pour juger les contestations soulevées
» pour:cause de vice rédhibitoire, sera, même dans le cas de re-
 vente du -cheval par le premier acheteur, le tribunal du domicile

du vendeur, dont l'acheteur sera tenu, jusqu'à l'expiration des dé-
» lais de 9 et 30 jours, d'indiquer le nom et le domicile à SQ11 acqué-
• reur, sous peine de perdre son recours •;

3
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» 8. Les vices qualifiés sous les noms de tic et de pousse pour le
Y, cheval, et de renversement du vagin pour la vache, seront retran-
» chés de la nomenclature , comme n'ayant pas le caractère de vice
» rédhibitoire. »

Voilà, Messieurs , les points sur lesquels la conciliation des deux
intérêts contradictoires est possible; voilà sur quel terrain l'exécution
d'une loi indispensable pour sauvegarder la sincérité et la loyauté des
'transactions commerciales est praticable Et, depuis 36 ans, si toutes
les tentatives d'amélioration de cette législation déplorable, sollicitées
par tous les éleveurs , sont restées infructueuses , c'est parce qu'on a
toujours considéré l'acheteur comme ayant tout droit, et le vendeur
comme responsable de tous les acèidents survenus au cheval, malgré
les témoignages que 15 fois sur 20 , il en est innocent !

En faisant concourir l'acheteur pour une légère part, aux dépenses
résultant d'un accident, dont la responsabilité est au moins douteuse,
et qui ont pour but la possibilité pour chaque partie de surveiller son
intérêt, on enlèvera à l'instinct de fraude et de supercherie l'audace
sans péril qui le caractérise ; et la perspective d'une contribution
dans les frais sera le frein sérieux qui empêchera le marchand de
suivre les errements d'une pratique déloyale.

Après un court débat, auquel prennent part MM. Boscher-Delangle,
P. de Champagny, Ameline, de Tréveneuc , de Nouel et de Kerjégu ,
les conclusions du rapport sont renvoyées à la commission pour être
précisées dans le sens suivant :

1 . Qu'en cas de litige et de seconde vente, le tribunal du vendeur
primitif soit seul compétent ;

2 0 Que le délai supplémentaire d'un „jour par cinq myriamètres ac-
cordé à l'acheteur soit supprimé ;

3. Que certaines maladies considérées comme vices rédhibitoires ne
soient plus classées comme telles.

M. le Président donne la parole à M. Kerambrun pour une commu-
nication relative à l'assistance mutuelle rurale.

M. Kerambrun lit les statuts de cette Société d'assurance contre
a mortalité des animaux.

M. de Tréveneuc, président, propose , vu l'importance de ce tra-
vail, d'en renvoyer l'étude à une commission spéciale qui sera nom-
mée demain.

La motion est adoptée, et la séance est levée à cinq heures.
Le Secrétaire ,

BAIIEZRE DE LANLAY.
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PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE ClIATEAUVIEUX.

SOMMAIRE :

21 e Question : Vices rédhibitoires, M. Kersanté, rapporteur. Con-
clusions adoptées. — Concours de charrues , M. Limon, rappor-
teur. — Nomination de commission pour l'examen de propositions
diverses. — Mémoire de M. de Kersanté sur l'organisation de la
statistique agricole. — Concours d'honneur. Mémoire. M. le
Comte de Guerda pid, rapporteur. — Réception de 111..Allet , se- '
cretaire de la Société d'agriculture de Guernesey — M. Ameline,

• adjoint au secrétariat.

La séance s'ouvre à sept heures et demie du matin. Le procès-
verbal de la dernière séànce , lu par M. Bahezre de Lanlay, , est
adopté.

Sur la proposition de M. le Président, le rapport de la commission
sur la découverte des sources est mis à l'ordre du jour de vendredi.

La discussion continue sur la question des vices rédhibitoires.
M. Kersanté précise les conclusions de son rapport telles que la com-
mission les propose ; elles consistent dans les voeux suivants :

10 Que, dans le plus bref délai possible, la législation dont il s'a-
git soit réformée ;

Que, en ce qui concerne le commerce des . chevaux , le délai
supplémentaire accordé pour l'exertice de l'action rédhibitoire à rai-
son d'un jour par 5 myriamètres de distance soit supprimé ;

30 Que le tribunal compétent pour juger les contestations soulevées
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pour cause (le vice rédhibitoire, soit, même dans le cas de revente du
cheval par le premier acheteur , le tribunal du domicile du vendeur
primitif ;

40 Que les vices portés dans la loi de 4838 sous les noms de : tic
sans usure des dents, et pousse, en ce qui concerne le cheval, et de
renversement du vagin, en ce qui concerne la vache, soient retran-
chés de la nomenclature des vices rédhibitoires comme n'ayant pas le
caractère de vices cachés.

Ces conclusions sont adoptées.
M. Limon, rapporteur du concours des charrues, a la parole pour

la lecture de son rapport, au nom du jury, composé de :
MM. Flagelle , Président ;

de Couessin ,
de Cuverville ,
Neumager ,
Peuchant ,
Carrré ,
H. Villeféron ,
Le Gallic de Kérisouet,
Salmon ,
D esj ars ,
Le Bris ,
Limon , Rapporteur.

RAPPORT

sur.

LE CONCOURS DE CHARRUES

lonné à Guingamp par l'Association Bretonne.

.Le concours de charrues organisé par l'Association bretonne dans
sa session de 18'15 , à Guingamp, s'est tenu le ler septembre à Ke-
ranno , en la commune de Grâces, sur le domaine de M. H. Villeféron,
propriétaire exploitant, dont l'hospitalité est aussi gracieuse que
grand et éclairé son dévouement au progrès de l'agriculture.
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L'emplacement était on ne peut .mieux choisi. Il est placé au
centre d'une plaine de '18 hectares de superficie, ce qui est fort diffi-
cile à rencontrer dans notre région à petite et moyenne culture.
Borné au sud par la route de Callac, il s'incline légèrement au nord
vers l'antique manoir encore rempli des souvenirs du règne de
Louis XV.

Le sol est de granit modifié par les schistes en décomposition avan-
cée,' assez profond , peu pierreux, d'une homogénéité aussi satisfai-
sante que possible.

' Quatre primes, de cent francs chacune, étaient affectées aux con-
currents pour les labours Ordinaires dont la profondeur avait été fixée
de 0m. 15 à0 m. 20.

Six primes, de même valeur, étaient affectées aux labours de dé-
foncement, dont la profondeur avait été réglée à 0 m. 25 au minimum.

Bien que cette dernière section de concurrents dùt être moins
nombreuse que la précédente, les primes en étaient plus multipliées.

L'Association avait surtout pour but d'attirer l'attention sur un fait
encore trop peu apprécié : l'avantage que présente l'approfondisse-
ment du sol en vue de la culture intérieure à laquelle chacun doit
tendre s'il a à coeur l'augmentation des produits qui donne la réduc-
tion du prix de revient. C'est la voie nouvelle et féconde dans laquelle
l'airiculture de Bretagne ne peut manquer de s'engager,. aujourd'hui
surtout que la science est mise à sa disposition par l'Association
bretonne.

Les espérances des zélés initiateurs du concours ont dû être large-
ment.satisfaites , et leur satisfaction bien douce , lorsqu'ils ont vu
accourir à leur appel, de Carhaix, de Pontrieux, de Plancoét, de Ru-
nan , de Rostrenen , de Saint-Gilles-Vieux-Marché, de Mûr-de-Bre-
tagne, etc., etc., pour se disputer les prix de labour ordinaire , 36 con-
currents , munis d'instruments des plus perfectionnés.

A côté de l'arraire Dombasle, fort en honneur parmi les laboureurs
intelligents et actifs de l'arrondissement de Guingamp, on voyait les
dérivés de cette même charrue , montés sur avant-train , que savent
fabriquer aujourd'hui partout nos constructeurs bretons.

On y voyait également des charrues à roues illégales. Plus loin ,
c'était un excellent brabant-double, qui taisait, pour la première fois,
son apparition dans le pays de Guingamp.
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Ces derniers instruments, dont l'excellence ne saurait être contes-
tée, sont peut-être encore un peu nouveaux dans le pays.

Comme toutes les machines perfectionnées qui tendent à diminuer,
sinon à suprimer complètement l'effort pénible chez l'homme, ils de=
mandent en revanche , pour leur règlement , un effort d'intelligence
et une pratique un peu plus considérable de la part de leurs conduc-
teurs. — Nous pouvons assurer ceux-ci que, s'ils ont encore quelque
chose à faire de ce côté, ils ne tarderont pas à vaincre cette petite
difficulté.

Après avoir parlé des instruments, il serait injuste de ne rien dire
des attelages, et surtout de leurs excellents conducteurs, Quand on
n vu la beauté, la vigueur, la puissance, la docilité des uns ; l'adresse,
l'habileté des autres , on ne saurait s'empêcher de féliciter le pays
qui les possède.

Le travail, comme l'on devait s'y attendre, a été digne des moyens.
mis en œuvre pour l'obtenir, et la commission a cru devoir deman-
der , ce qui lui a été gracieusement accordé par la direction de
l'Association , deux nouveaux prix , d'une valeur de 50 fr. chacun
et décerner un grand nombre de mentions honorables pour diminuer,
dans la mesure du possible, la somme des mérites devant rester for-
cément sans récompense.

Le montant de ces prix, comme, du reste, de ceux des autres con-
cours, et conformément au programme, sera payé en instruments dé
valeurs égales.

.	 •

Le classement des prix , après un examen qu'il n'a pas tenu à elle.
de rendre plus consciencieux, a été arrêté .comme il suit par la coin--
mission :

Pnix.

1 el' MM. Le Roy de Keryvon , en Trémel.
2e 	Debron, Georges, de Largentaye , en Plancoet.
3-	 Le Grand, Jean-Marie de Runan.
4e	 Le Berre , Yves, de Pontrieux.
5e	 Le Brigant , Jean.
6e	 Lorgéré , de Saint-Hernie , en Ploutnagoar.

MENTIONS HONORABLES.

1 MM. De Keranflec'h , au château du Quélennec , en Sainf-
Ci les-Yi eux-Marché .
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2. MM. Nicolas, Yves, de Kerlohan, en Tréguidel.
3e	 Menguy, -Yves, deKerninon, en Tréglamus.
4°	 Le Bail , Etienne , de Cozen, en Pabu.
5e	 Blévennec, Efflam, de Kerivoallan , en Plouizy:
6°	 Guyon, Jacques, de Rubaliou , en Pédernec.
l e	 Pezron , Jean-François, de Lannamure.
8°	 Bonniec, Yves-Marie, de la Fontaine-Plate, enTréglatnus-
Pe	 Auffret, Louis, (le Carhaix.

10e 	Le Gall, Jean, de Saint-Péver.
li e	Colas, Laurent., de Parc-Marvail, en Pabtr.
12e	 Jouanno., François, de Rostrenen.
A la suite de ce concours et sans désemparer, l'Un a passé au.

labour de défoncement. Dix-huit prétendants sont entrés en lice. —
Dans l'essai précédent , le nombre des chevaux de l'attelage était de
deux en général ; il est monté• à quatre pour la plupart des concur-
rents, et le soc de la charrue, de-0 . m. 20, est descendu à O m. 28 ,

, 0 in. 30 et même 0 m. 33.
Ce travail a été plus parfait encore que le labour ordinaire. — La

charrue de M. Brigant, entr'autres , a réuni tous les . suffrages. Le.
classement s'est fait dans l'ordre suivant

Paix.
1er MM. Brigant, François-Marie, de.Ple4in.
2e	 011ivier, Pierre-Marie , de Trévérec..
3°	 Nicolas, Yves-Marie, de Kerlohon, en Tréguidel.

Jouanno, François, (le Rostrenen.
5e-	 Le Bail, Etienne, (lu Cozen, en Pabu.

Marquier, frères, de Gommenecl. .

MENTIONS HONORABLES.

I re MM. Debron, Georges, de Largentayc, en Plancoêt.
ne	 Scolan, Jacques, de Louargat.
3e	 Derrien, Jean-Louis, de Ploumagoar.
4 e	 Lorgeré, Jean , de Saint-Hernin , en Ploumagoar.

Après avoir constaté la facilité avec laquelle les puissantes charrues
de nos cultivateurs retournaient le sol et même parfois le sous-sol du
terrain d'expériences, il a été donné à la commission d'apprécier
avec quelle perfection M. Brigant , de Plestin, au moyen de Ses deux.
charrues se suivant., opère le défoncement du sol.
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La première charrue est une charrue ordinaire, écorchant le sol à
une profondeur de 6 à 8 centimètres , et projetant au fond de la raie
précédente le gazon et le fumier étendu à la surface.

La deuxième charrue , dite bêcheuse, se présente ensuite avec son
versoir allongé et relevé , saisit une nouvelle couche de terre et la
rejette sur la bande précédente qui se • trouve 'complètement enfouie
et recouverte.

La profondeur totale du labour peut atteindre ainsi 25 à 33 c. , et,
au dire du constructeur , jusqu'à 0 m. 50. — Chacune des charrues
n'est attelée que de deux chevaux. — C'est une faible traction pour
la profondeur obtenue. — Il y a là une heureuse application de la
division du travail.

De cette façon , et c'est très-important peur un pays de petite cul-
ture, il est possible , en labourant plusieurs planches à la fois , d'ef-
fectuer de . puissants défoncements avec un attelage peu nombreux.

La pomme de terre se trouve parfaitement plantée entre ces deux
bandes de terre. — Les semences d'avoine et de froment même y
sont bien placées également.

La commission, à l'unanimité , n'a pas cru attribuer une trop forte
récompense à M. Brigant en lui décernant un prix du chiffre
le plus élevé et une mention toute spéciale pour son mérite.

La direction , ratifiant les appréciations de sa commission des la-
bours, a bien voulu élever de 400 francs le chiffre des primes à dé-
cerner. — C'est le témoignage évident de la complète réussite du
concours de charrues.

M. le Président invite les membres de Pà.ssemblée à élire une
commission pour examiner la proposition de M. Kerambrun relative
à une assurance mutuelle contre la mortalité des chevaux et des bêtes
à cornes ; cette commission est nommée, et composée de MM. Peu-
chan , Courtois et Flagelle.

Après une interruption de quelques minutes , la séance est reprise
sous la présidence de M. le Comte de Tréveneuc,

La parole est donnée à M. Bahezre de Lanlay pour la lecture d'un
mémoire de M. Kersanté , sur l'organisation de la statistique agricole
dans les campagnes. Ce mémoire est ainsi conçu :
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MESSIEURS,

Il existe une branche importante de l'économie rurale et qui reste
éternellement en France sans base , sans caractère de véracité, sans
organisation, c'est la stalistique agricole.

Comme vous le savei mieux que moi, Messieurs, la statistique, dans
l'acceptation vraie du mot, est une opération qui a pour but de réu-
nir, dans une synthèse exacte , les éléments épars d'une situation
donnée. L'esprit d'ordre et de prévoyance qui doit régner dans toute
l'administration publique, fait un devoir à l'homme d'Etat de se faire
rendre, le plus souvent possible , un compte exact de la situation
économique et politique du pays. •

La statistique est le moyen qu'il emploie.
Ainsi, aù point de vue financier , elle groupe; dans un tableau sy-

noptique et clair, les chiffres totalisés des impôts et de divers revenus
publics , et l'homme d'Etat , confiant dans l'exactitude de ce travail .
le prend pour base de ses décisions financières. Mais si ce travail
était erronné , si ce tableau était trompeur, et si les ressources qu'il
présente comme réelles étaient fictives, il se trouverait dérouté dans
ses combinaisons administratives, et l'oeuvre engagée sur ces fictions
devrait être interrompue au grand détriment des intérêts publics.

Dans l'ordre de la défense nationale , la statisque a pour objet de
placer sous les yeux du chef de l'Etat la situation vraie des ressources
en hommes, matériel et vivres, afin qu'il puisse voir si elles seraient
suffisantes pour résister â une agression subite, ou bien pour venger
l'honneur outragé de la patrie. Or, si ce tableau, au lieu d'être le
miroir fidèle de l'état militaire et maritime de la France n'en est
qu'une physionomie fantaisiste et mensongère, le gouvernement qui,
confiant dans ces données, se lance dans les aventures de la guerre,
court aux catastrophes et à la défaite.

La statistique, pour être digne de ce nom , doit donc être vraie , et
ne renfermer que des données exactes ; alors elle est, dans l'ordre

_économique et politique d'un Etat , une institution de la première
i in portance .

Mais si un gouvernement a besoin d'être exactement renseigné sur
les côtés financier et militaire de l'administration publique, il en est
ainsi, et à plus forte raison, en ce qui concerne le côté agricole.
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Qu'est-ce , en effet, que l'agriculture proprement dite d'un pays.,
sinon la source providentielle où s'alimentent tous les besoins de la
patrie et des peuples ?

N'est-ce pas sur le récolement de ses ensemencements et de ses.
bestiaux que, pendant l'année, un gouvernement s'appuie pour se
fixer sur l'éventualité de l'abondance ou de la disette?

N'est-ce pas sur ce récolement qu'il suppute, dès avant la moisson,.
si les nécessités (le l'alimentation publique qu'il doit prévoir, com-
manderont, ou non, une importation de denrées, et qu'il recherche.
les pays producteurs capables de verser à l'Etat le complément dont
le besoin est prévu? N'est-ce pas un devoir gouvernemental de pré-
venir ainsi, par une sage prévoyance, les troubles et les' séditions,
qu'engendre presque toujours la cherté des vivres ?

N'est-ce pas , enfin grâce à cette information permanente que'
l'homme d'Etat voit arriver, sans crainte, l'époque d'une mauvaise
moisson , et que le danger public des disettes est prévenu ?

La statistique vraie, exacte et claire des résultats agricoles est donc,
pour les pouvoirs publics, de la première nécessité. Si , en effet, les
données qu'elle leur apporte comme certaines , sont le résultat de
conceptions seulement approximatives; si des assurances satisfaisantes-
doivent dégénérer en déceptions soudaines, toutes les prévoyances
administratives , édifiées sur ces bases fragiles , sont renversées , et
les nécessités qui s'imposent, sans pouvoir être satisfaites, suscitent
au gouvernement les plus graves embarras.

Mais, pour qu'une statistique puisse répondre ainsi, par sa véracité
et son exactitude, à l'attente des pouvoirs publics, il est indispen-
sable qu'elle possède , comme organes , des moyens d'informations
qui offrent à l'opinion publique des garanties sérieuses.

Les statistiques financières , militaires et maritimes, trouvent et
offrent ces garanties par le contrôle d'une hiérarchie de fonction-
naires, dont il suffit de surveiller et exciter l'action pour obtenir un.
résultat véridique.

En est-il ainsi de la statistique agricole, dont, cependant, la néces-
sité s'impose comme un intérêt public de premier ordre?

Evidemment non ! En ce qui la concerne, tout est à faire . ; les in-
formations qu'elle donne , dans l'état actuel, n'offrent aucune garan-
tie de véracité ; elle manque complètement de méthode, d'agents,
crurgan	 io n



ASSOCIATION frit E TONNE	 43
Cependant elle est considérée , par les pouvoirs publics, comme

vivante et sérieuse. Chaque jour, des publications spéciales nous ex-
posent, en chiffres précis , le nombre de chevaux , de bêtes à cornes,
de moutons, d'hectares de terre ensemencés en blés , en orge . en
avoine,. comme si l'inventaire en avait été dressé sur chaque exploita-
tion rurale ; et ces chiffres embrassent toute l'étendue de la France

Or, sur quelles bases sont établies les données qui servent d'ali-
ment à ces publications ? Est-ce sur les tableaux que les municipali-
tés sont appelées, plusieurs fois dans l'année, à envoyer à l'adminis-
tration ? Mais ces travaux, qui portent le nom de statistique
de chaque commune, et dont la réunion et la centralisation au Mi-
nistère de l 'agriculture revêt toutes les apparences d'une statistique
générale de l'agriculture, ne présentent aucun caractère d'exacti-
tude, qui est cependant le principal caractère qu'on lui demande de
posséder. A quoi attribuer ce défaut capital ?

Uniquement, Messieurs , au fait publiquement connu , que cette
branche d'investigation n'a jamais été l'objet d'une organisation pra-
tique. Cependant, qui veut la fin doit vouloir les moyens.

Jusqu'à ce jour, la confection des tableaux de la statisque agricole
a été considérée comme un devoir municipal , et c'est au maire de
chaque commune qu'incombe la charge de répondre aux questions'
que renferme le tableau préparé par l'administration.

S'il existait dans chaque mairie un premier travail statistique ,
dressé par un agent qui eût visité et inventorié chaque exploitation,.
ce magistrat aurait là, en minute , comme il a le cadastre , un docu-
ment dont il n'aurait, chaque année, qu'à vérifier les diverses par-
ties, pour répondre sérieusement, après examen de la situation des
ensemencements, aux diverses questions des pouvoirs publics.

Mais, privé de cette hase d'appréciation, que peut faire le maire?
Il ne peut pas faire lui-même ce travail difficile et long, qui exige

la visite de toutes les exploitations de la commune. Il ne peut faire ,
en une telle situation , que ce qu'il fait : garder le silence, ou for-
muler des réponses aussi arbitraires qu'erronnées. Il possède . dans
le cadastre, l'étendue des terres de la commune. Il connaît quelques
exploitations ou il en possède ; il examine dans quelles proportions
les terres y sont divisées en froment, orge, avoine, pommes de terre,
etc. Il suppose qu'il en est ainsi par toute la commune. Et sans véri-
fier l'étendue, soit des défr;clienicnts qui ont agrandi les terres culti.
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vables, soit des prairies artificielles qui ont diminué les ensemen-
cements des céréales , sans aucune donnée approximative sur le
nombre des bestiaux , non plus que sur l'étendue des cultures acces-
soires; il inscrit ses chiffres, et rédige ainsi dans quelques heures, la
statistique agricole d'une commune de 1,000 hectares d'étendue !

Voilà, Messieurs, comment une branche si importante de l'écono-
mie rurale a été, avant comme après nos désastres, laissée sans orga-
nisation et sans base de fonctionnement.

Si, dans le principe, et lors de son apparition dans les cadres de
l'administration publique , on n'y attachait qu'une médiocre impor-
tance, il n'en est plus de même aujourd'hui. Ses résultats sont atten-
dus chaque année avec impatience par la population , et c'est un
devoir public pour le gouvernement de .faire en sorte qu'ils soient
dignes de confiance.	 •

Qu'a-t-il à faire pour cela ?
Il suffit de venir en aide à la commune, par un crédit suffisant pour

former ce cadastre de la production et de toute la . richesse agricole.
Le conseil municipal nommerait l'agent chargé de faire cet important
travail. Il serait tenu de visiter toutes les exploitations de la commue,
de noter ce que chacune contient de têtes de bétail , d'hectares, en
froment , d'hectares en orge, en seigle , en avoine, en blé-noir,. en
jardins , en prairies soit • naturelles, soit artificielles, etc.

En s'appuyant sur l'état de section du cadastre, aucune parcelle de
terre ne pourrait échapper à son investigation. La plupart du temps,
dans les communes où existent de nombreuses fermes , il lui suffira
(le se rendre dans la demeure du fermier pour faire de là, et sur ses
déclarations, le travail statistique des ensemencements. Et, par ce
moyen, le temps du travail sera largement abrégé.

Un registre matricule de cette statistique serait ouvert dans la mai-
rie de chaque commune, lequel divisé en autant de colonnes qu'il
serait nécessaire pour la clarté de l'opération, et pour que chaque
espèce de faits statistiques ait sa colonne particulière constituerait
une nomenclature qui resterait aux archives de la commune et qui
comprendrait , dans un ordre lumineux , tous les renseignements
agricoles; une fois ce travail établi, il suffirait au maire d'examiner ,
par une appréciation générale, si les cultures promettent une année
abondante, ou moyenne, ou insuffisante, pour en fixer le rendement.
Car, l'étendue des cultures une fois vérifiée, ne diminue plus ; elle
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tendrait plutôt à s'accroître dans les contrées où existent les terres
vagues : en outre , le cultivateur maintient très-régulièrement , entre
ses diverses espèces d'ensemencement , la proposition qu'il a une fois
adoptée.

Ainsi donc, il suffira d'apprécier le rendement prévu d'un hectare

pendant le développement de la récolte , et de le fixer après la mois-
son, pour trouver dans le registre matricule tous les autres rensei-
gnements nécessaires pour formuler des chiffres conformes à la vérité
et donner aux pouvoirs publics des états 'de produits sur lesquels ils
puissent baser leurs déterminations.

Et, grâce' à ce travail rationel, la statistiqtie agricole deviendra un
flambeau, dont la lumière éclairera des discussions qui, s'engageant
aujourd'hui sur ses données .entre hommes cependant compétents ,
ont pour objet des différences de millions d'hectolitres de 'céréales
ou de milliers de têtes de bétail !

L'agriculture , Messieurs , est si bien remontée , de nos jours, au
rang qu'elle doit occuper dans l'économie générale de chaque pays ,
que partout nous voyons les gouvernements et les peuples fonder sur
elle leur sécurité et leur prospérité. Partout nous constatons qu'elle
est l'objet d'une statistique tellement perfectionnée et bien organisée,
.qu'on peut la considérer comme une science. Les pays mêmes où elle
semblerait impraticable , en ont fait l'application la plus saisissante.
L'année dernière , pendant un voyage que je faisais dans les Etats-
Unis d'Amérique, j'y constatais l'existence d'une statistique qui, orga-
nisée par la sollicitude du congrès, a fouillé jusque dans leurs points
les plus obscurs, tous les Etats de l'Union. Et, grâce à elle , le gou-
vernement de ce vaste et beau pays connaît, d'une manière exacte,
.que l'agriculture est l'industrie la plus importante et la plus produc-
t ive de l'Union , qu'en moyenne, elle peut livrer par année, outre la
consommation (lu pays , un excédant de 220 millions de dollars en
coton, et de 150 millions de dollars en céréales; que la population
noire est réduite à environ cinq millions d'habitants répandus dans
les Etats du Sud , que la population générale qui était , en 1790 , de

' 4 millions d'habitants, est arrivée aujourd'hui au chiffre de 39 mil-
lions ; que les terres habitées de l'Union sont de douze cent soixante-
onze mille milles carrés ; que c'est dans les Etats de l'Ouest et de
l'Est jusqu'au Missouri, qu'apparaît la plus grande prospérité agricole;
que la valeur mobilière et immobilière des habitants de l'Union, prise
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eu masse , s'élève à cent quatre-vingt-dix milliards de francs , etc.
Enfin, des registres statistiques, ouverts dans la-capitale de chaque

Etat, reçoivent chaque année les modifications que commande le dé-
veloppement du progrès général.

La France, Messieurs , ne doit pas rester au-dessous des autres
nations à l'égard de la statistique, et je demande que le Congrès
émette le voeu que , «attendu l'imperfection des moyens mis en
» œuvre pour opérer la statistique agricole de la France, l'Etat et le
• département, s'entendent pour établir, dans chaque mairie, après
• une visite sérieuse de toutes les exploitations rurales, un registre

matricule de tous les produits de l'agriculture communale. »

Alors, la statistique agricole sera une vérité, et les publications
• de l'ordre économique conserveront le prestige d'influence et d'auto-
rité qu'elles doivent avoir , et que leur font perdre les erreurs
chaque jour constatées. •

Je demande donc que le • Congrès émette le vœu : « que les pou-
voirs publics, saisissent le moment le plus opportun pour•organiser
sur des bases sérieuses l'opération d'une statistique agricole en
France. »

•

M. le vicomte de Champagny propose de renvoyer l'examen de ce
voeu à la commission qui vient d'être nommée pour étudier la pro-
position de M. Kerambrun. Cette motion est adoptée. Sur une
observation de M. Boscher de Langle, M. Tanguy, vétérinaire, est ad-
joint à la commission.

M. Flagelle pense que l'article 6 du programme ('La Bretagne pa-
raît moins exposée aux épizooties que d'autres régions ; à quelle
cause attribuer cette préservation ? ) doit être traitée avant la pro-
position' de Ni . Kerambrun

Cette obervation est prise en considération , et la question b du
programme est mise à l'ordre du jour de demain.

M. le comte de Guerdavid a la parole , et, au nom de la commis-
sion, composée de MM. Le Bihan, le comte Joseph de Kergariou , le
comte de Keranflec'h Kernezne, et le comte de Guerdavid, rapporteur,
lit, sur le concours d'honneur, le rapport suivant :
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MESSIEURS ,

A côté des preuves démonstratives des progrès accomplis dans les
diverses branches de l'industrie agricole que votre beau Concours (le
:Guingamp va mettre sous vos yeux, l'habile direction â laquelle vous
avez confié le soin de développer l'importance de votre association,
a cru utile de faire appel à la science théorique. — Dans cet ordre
d'idées un concours d'honneur a été ouvert , cette année , entre
tous les mémoires traitant soit de la question des engrais, considérée
.aux différents points de la pratique agricole, de l'économie rurale ,
de l'industrie et de l'hygiène publique , soit de tout autre sujet
d'une importance sérieuse pour l'agriculture bretonne.

Vous comprendrez, Messieurs, combien cette pensée est féconde et
—quels riches filons scientifiques elle peut ouvrir pour tous dans
l'avenir.

Nous estimons pourtant que, pour donner à ces études un valeur
plus intensive, le programme arrêté par la direction pourrait, chaque
année , indiquer aux écrivains agricoles, une ou deux questions
:seulement, parmi celles qui intéressent le progrès agricole. Ce serait,
nous le pensons, le moyen de donner plus d'homogénéité aux divers
mémoires et de rendre en même temps moins difficile la tâche déli-
cate de la commission spéciale chargée de classer les travaux.

Toute innovation est soumise à la loi de sa faiblesse native ; les
premiers pas de l'enfant , quel que soit son avenir, sont toujours un
:chancellement.

Vous ne vous étonnerez donc pas que les premiers travaux soumis
au concours se trouvent, cette première année , en petit nombre. Et
pourtant le temps nous manque pour les analyser tous , comme quel-
ques-uns le méritent ; nous devons nous borner à les indiquer rapi-
dement. •

LePremier, dans l'ordre où nous en avons pris co n naissance , est
intitulé : Rapport sur un engrais excellent qui ne coûte rien.

Certes, Messieurs, voilà un titre attrayant ; il fera dresser l'oreille
aux laboureurs qui trouvent l'engrais toujours trop cher. Serait-ce la
solution radicale (le l'intéressante question , si bien traitée à notre
réunion d'hier? Il serait difficile , en effet , d'établir la spéculation
frauduleuse sur un engrais excellent et qui ne coûte rien.
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Vous allez en juger :
L'auteur de la note se sert., depuis 45 ans, de la tannée qui lui est

offerte gratuitement par un tanneur, désireux de s'en débarrasser.
Attention, pourtant. L'engrais est un peu vif. S'il tue l'ennemi , le

parasite, il n'épargne pas l'ami, la plante.
La tannée fraîche contient des acides qu'il faut neutraliser. L'auteur

du mémoire l'a répandue en guise de sable sur ses allées. Elle détruit
les mauvaises herbes. Piétinée et exposée à l'air pendant une année ,
elle devient terreau. — L'expérimentateur a obtenu , au Concours
régional de Vannes, une médaille d'or et uiie médaille d'argent pour
ses beaux produits.

2oLe second mémoire sur les engrais de ferme n'étantpas anonyme,
ne rentre pas dans les conditions du progamme. Il signale la nécessité
des fosses à purin, et donne comme exemple économique et pra-
tique, à l'instar du Nord, de la Belgique et de l'Angleterre,les fosses
à purin, créées dans le département par MM. J.-B. Perrot, de Quimper-
Guézennec, et Y. Le Bras, de Brélidy.

3cs Le troisième mémoire, très-substantiel et méthodique, a pour
légende , « à côté d'un champ de fourrage naît un animal de rente ou
de travail » : il traite de la culture du rutabaga et contient de très-
utiles enseignements pour les cultivateurs de l'intérieur. Le ruta-
baga, qui ne demande pas de calcaire, et qui ne redoute pas l'acidité
(lu sol, prospère à la zone montagneuse. Ou peut regarder le ruta-
baga coinine le pionnier du progrès agricole. L'auteur du mémoire,
M. Limon, a droit à une mention honorable.

40 Le quatrième mémoire , sikérologie ou fabrication du cidre ,
nous offre un complet et intéressant traité de la production de cette
boisson , considérée comme consommation hygiénique et comme
source de revenu. L'étendue de ce travail ne nous permet point de l'a-
nalyser ; il est rempli d'utiles renseignements. Ecrit depuis quelques
années, au point de vue spécial de l'arrondissement de Dinan, il sort
des condition de notre concours. L'auteur a droit à nos remercie-
ments.

5°Le cinquième travail, la butyrologie, nous parait émaner du même
auteur Nous y retrouvons la même plume exercée et méthodique.
Le travail embrasse tout le département des Côtes-du-Nord. Les
vaches laitières y sont au nombre de 185,000. A la moyenne de
64 kilogrammes par tête et par année, cela représente un produit
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annuel de 23,680,000 kilogr., sans compter le fumier et le bénéfice
qu'on retire du lait en crème. De pareils chiffres ont leur éloquence.
Le beurre est un intérêt de premier ordre. Or, l'auteur prouve qu'avec
des soins et de la méthode , la production pourrait être doublée.
Il serait bien utile que les enseignements de l'autour du mémoire
pénétrassent jusqu'au fond de nos campagnes La commission est

d'avis qu'une mention très-honorable soit accordée à M. l'abbé Tosti-
vint, l'auteur de ce travail.

6o Le sixième mémoire, !écrit tout particulièrement pour le Con-
cours actuel, nous est parvenu depuis le commencement de la ses-
sion. Au terme du Règlement , il arrivait trop tard. Nous avons cru
pouvoir tempérer la rigueur du délai, et nous nous en félicitons.

Sic vidi, sic audivi : telle est la légende de la brochure. Elle ren-
ferme tout le programme du travailleur rural. Tout voir, tout en-
tendre , sans fantaisie , sans parti préconçu : c'est bien la voie des
découvertes pratiques.

L'auteur a rapidement parcouru le vieux pays rural ; depuis la
lourde ferme, où le purin s'évapore ou s'écoule au détriment (les en-
grais, jusqu'aux champs trop morcelés , où les lisières abandonnées
prennent un dixième de la surface ; il s'arrête aux prés mouillés de
nos vallées, où la stagnation de l'élément fertilisateur devient une
cause de mort. Il visite les friches et les pâtures si vite épuisées , il
indique un moyen d'utiliser même le marécage par la culture du ro-
seau ; enfin il arrive aux landes granitiques, où le défrichement se-
rait un bien , et ses conseils les recouvrent de ces forêts qui les
ornaient autrefois et que le libre parcours ainsi que l'imprévoyante
dévastation a fait partout disparaître.

L'auteur a bien regardé et bien vu ; il a bien écouté aussi , mais
son oreille n'a pas toujours entendu donner le remède au mal ob-
servé. — A nous tous , Messieurs, de le chercher ensemble.

Votre commission désire vivement que la direction puisse accorder
une médaille à M Auguste Bourel-Roncière , l'auteur du mémoire
Sic vidi, sic audivi.

8o Enfin, Messieurs, nous avons eu à examiner , dès le début de
notre réunion, un mémoire manuscrit dont l'importance et l'intérêt
nous avait tout d'abord vivement frappés. Une discussion que vous
avez tous présente à l'esprit et des expériences du plus haut intérêt,

Bal. Agr.	 4
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nous ont révélé le nom .de l'auteur , l'honorable M.. Courtois. Je me
garderai bien d'affaiblir, .en l'analysant, le travail de notre intelligent
Collègue sur les engrais, chimiques et leur trop faciles et trop nom-
breuses sophistications.

Les démonstrations de M. Courtois ont reçu votre sympathique ap-
probatign. Des remèdes qu'il propose pour combattre le mal, au moyen
-de rpsociation , sont soumis à vos appréciations. A cet égard , la
commission, au nom de laquelle j'ai l'honneur de parler devant vous,
n'a pas d'avis à émettre. â iS elle s'est trouvée unanime pour deman-
der que la médaillé' d'or. du Concours fùt décernée à M. Courtois.
Quant à l'impression de sOn mémoire, le vote l'a déjà décidée. Deux
cents exemplaires , tirés à part lors de l'impression du Compte-
Rendu, pourront être remis à l'auteur.

Conclusions de la Commission.

1. Mention honorable et médaille de bronze , à M. Limon , l'auteur
du mémoire : Pays pour lequel j'écris — Culture de Bretagne.

2. Mention très-honorable et médaille de bronze à l'auteur du mé-,
1110ife Butyrologie. — Ce travail , ainsi que le suivant , sera publié
dans le Compte-Rendu des travaux du Congrès.

3. Médaille d 'argent à l'auteur du mémoire ': Sic vidi, sic au-.
divi.

el. Médaille d'or du Concours d'honneur à l'auteur du mémoire :
Sur les engrais chimiques et leur, commerce.

La direction remercie M. le comte de Guerdavid de son remarquable

raine.
M. le comte de Guerdavid croit devoir attirer l'attention du Congrès

sur.une brochure imprimée et.ne faisant pas partiedu Concours. Elle
est de,M.Arnoult, et traite ale, l'établissement d'un jardin près Brest,
par M. Le Bian.

L'honorable rapporteur fait comprendre de quelle ressource un
bon jardin potager serait pour le fermier. Et , pour cela, il n'aurait
aucun nouveau terrain à sacrifier.

Le jardin existe généralement, mais il est mal tenu et ne produi t



SESSION DE GUINGAMP	 51.

que de mauvais fruits. On perd ainsi, dans le seul canton de M. de
Guerdavid, un revenu qui peut être évalué à 80,000 ou 90,000 francs.

La séance est interrompue par l'arrivée de M. Allez, secrétaire
de la Société d'agriculture de Guernesey.

M. le Président remercie nos hôtes qui , oubliant de vieilles
rivalités , ont bien voulu honorer le Concours de Guingamp de leur
visite. Il rappelle notre même origine , nos gloires communes à Sé-
bastopol, et dit enfin que les institutions qui régissent leur charmante
et hospitalière patrie ont été autrefois les nôtres.

Ces paroles, ainsi que les remerciements .sympathiques de M. Allez,
sont accueillies par d'unanimes applaudissements.

M. le comte de Kergariou demande la lecture du travail de M. Ar-
noult.

Sur l'avis de M. le Président, cette lecture est remise à demain.

. M. le comte de Guerdavid signale encore un écrit qui est adressé
à l'Association. L'auteur , qui est M. Vincent Simon, du Portrieux ,
croit avoir trouvé un remède à la pénurie des engrais par l'emploi
des engrais humains.

Les conclusions du rapport de M. le comte de Cuerdavid sur le
Concours d'honneur, sont mises aux voix et adoptées.

M. le vicomte de Champagny fait part des regrets de M. le comte
du Roscoat de ne pouvoir, obligé qu'il est de quitter immédiatement •
Guingamp, remplir les fonctions de secrétaire auxquelles il avait été
élu par le Congrès. M. de Champagny fait remarquer que plusieurs
des secrétaires élus se trouvent absents, il propose d'adjoindre
M. Ameline au secrétariat.

La proposition est adoptée.

M. Bourel-Roncière invite les membres de l'Association àse rendre
à une heure au Comité linier.

La séance est levée à neuf heures et demie.

Le Secrétaire ,

EDMOND DE NOUEL.



SÉANCE DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1873

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE TRÉVENEUC.

La séance est ouverte à 8 heures du matin.

M. le Président donne la parole à M. de Cuerdavid pour com-
muniquer à l'assemblée le Rapport que M. Arnoult, Président
du Comice agricole de Pont-l'Abbé, avait été chargé de faire sur les
règles qui doivent présider au bon établissement d'un jardin fruitier,
et sur les procédés suivis par M. Le Bian dans la création du beau
jardin qu'il possède dans sa propriété de l'Hermitage, près de Brest.
Ce rapport est ainsi conçu :

MESSIEURS ,

Au Congrès de Vannes, en 1874, vous m'avez demandé .un rapport
sur les règles qui doivent présider au bon établissement d'un jardin
fruitier, et sur les procédés suivis par M. Le Bian dans la création du
beau jardin qu'il possède dans sa propriété de l'Hermitage, près
Brest. Je viens déférer à votre désir.

La culture des arbres fruitiers est un genre de production très-utile
et trop peu connu ; il fournit cependant à la consommation des ali-
ments sains et savoureux, quelquefois exquis, et, à ce titre, il mérite
d'attirer l'attention des hommes qui se préoccupent de tirer du sol
les produits les plus avantageux et les plus recherchés. Si , dans
notre région, cette culture ne peut encore servir de base à des spé-
culations lucratives, elle- procure aux amateurs qui s'y adonnent un
exercice agréable et des jouissances variées à l'infini. Elle peut être
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pratiquée par tous , car elle n'exige ni un grand capital, ni un vaste
terrain ., ni un matériel considérable, ni un personnel nombreux. —
Pour donner des résultats couronnés de succès, elle demande â ceux
qui la pratiquent certaines conditions, certaines connaissances, cer-
tains travaux que mon but est de volis exposer:

Le jardin fruitier doit être complètement séparé du jardin potager,
les cultures et façons que réclament les plantes potagères étant très-
différentes de celles qu'exigent les arbres fruitiers.

Sous le climat de la Bretagne, il importe de choisir une position à
l'abri des vents violents qui nous viennent fréquemment de la mer,
et rarement sujette à être visitée par les brouillards froids qui
s'élèvent du fond des vallées. Les vents violents mettent obstacle à la
fécondation en dispersant le pollen, ils nuisent aux jeunes pousses
qu'ils froissent et déchirent. Les brouillards font couler les fleurs et
maintiennent une humidité favorable au développement des mousses et
autres parasites dont il est nécessaire de garantir les arbres.

Les positions que les jardiniers et amateurs doivent occuper de
préférence, sont celles qui sont situées au pied des coteaux exposés
au midi ou dans les plaines abritées qui sont voisines d'une source de
bonne qualité ou d'un ruisseau pouvant, par dérivation, amener des
eaux dans la partie supérieure du jardin projeté.

L'eau étant une des choses les plus nécessaires à l'horticulteur , il
importe de la lui procurer en abondance dans de vastes réservoirs
où les rayons du soleil échauffent facilement sa masse, et où elle
acquiert, sous l'influence des agents atmosphériques, les qualités
nécessaires pour donner à la végétation l'excitation et la réparation
dont elle a si fort besoin â l'époque des grandes chaleurs.

L'étendue du jardin ne doit pas être considérable. On l'exagère
généralement dans notre contrée, et, par suite de cette exagération,
les vents, rencontrant dans leurs courses un vaste espace libre , y
tourbillonnent et y exercent leur action funeste. • Aussi voit-on fré-
quemment des jardins dont la partie médiane ne contient que des
sujets souffreteux donnant avec peine un produit médiocre et de très-
mauvaise qualité. D'un autre côté, plus la contenance est grande et
plus les amateurs reculent à exécuter tous les nombreux travaux
préparatoires qui, d'une façon absolue, doivent être effectués avant la
plantation. Les arbres qu'on ne place pas dans un milieu convenable
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ne végètent pas avec cette vigueur qui produit le maximum de fruc-
tification.

Des murs parallèles, espacés de 20 à 30 mètres , comme à Mon-
treuil, formeront dans le jardin de bonnes divisions où les arbres
fruitiers vivront dans d'excellentes conditions, sans avoir à craindre
les inconvénients que nous venons de signaler, et ceux qui résultent
d'une trop grande concentration de chaleur.

La hauteur à donner aux murs de clôture et de refend variera entre
3 mètres et 3 mètres 50. Du côté d'où soufflent les vents violents ,
elle devra être plus considérable que partout ailleurs.

Les murs seront tous munis d'un chaperon offrant une saillie
moyenne de .10 centimètres, et seront chiquetés pour ne pas servir
de refuge aux limas et aux insectes.

L'orientation la plus avantageuse , la plus recommandée par tous
les auteurs autorisés, est celle qui donne aux murs consacrés aux
espèces délicates et tardives l'exposition du Sud-Est.

La forme du jardin peut varier à l'infini elle dépend de la spécia-
lité à laquelle le jardinier veut se livrer, de l'exposition et de la configu-
ration du sol. On doit, autant que possible, viser à donner au jardin
fruitier la forme d'un quadrilatère ou d'un carré.

Le terrain devra être profond, d'une consistance moyenne , ni trop
lourd, ni trop léger, friable, un peu graveleux, contenant une cer-
taine quantité de calcaire et environ une égale proportion de sable et
d'argile.

Les terres argileuses retenant l'humidité en excès , exposent les
arbres aux effets désastreux des gelées printannières et à diverses
maladies telles que la gomme , le chancre , 'etc Les fruits récoltés
dans cette nature de terres sont peu abondants, sans parfum, et d'une
conservation difficile.

Les terres légères ne retiennent pas l'humidité et les matières nu-
tritives qu'on leur confie; les arbres y souffrent souvent d'un manque
d'eau pendant la saison active de la végétation ; ils s'y développent
lentement et faiblement ; ils se chargent de fruits très-savoureux,
mais souvent trop petits.

Il importe donc, lors du défoncement dont nous parlerons bientôt,
d'amender et de composer le sol pour lui donner la consistance
moyenne qu'il doit avoir.
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La proforidéur de la couche végétak variera entré Soika.ritedix
centimètres et un mètre vingt. 70 cenlitnètrèS pour les terrés fortes,
1 mètre 20 pour les terres légères.

Le terrain séra distribué de façon que les PratéS-WandéS d'espalier.
possèdent' lareit; dé tin' Inètré Chiquanté; , qu'elles
Soient bordées d'allées larges de 2 Mètres pour que l'onilire dés
contre-espaliers ne se projette point sitiléWMtirs. L'esPa'Cilitérie`tir
!J'eut être divisé de' diversès manières.I0Ü Partage généralerniéht le
terrain en planèhes de 2 â 3 Mètres ddlà.i'géni, s'éParééS par' tin sen-
tier d'un mètre. Les arbres sont plantés sur la ligné Médiatfe, ôn les
horde dé Chaque côté de la planche par une ligne dé pommiers placés
à'2-4. centiinètes du bord,. et dirigés én ébrdon'S ou verticaux ou hori-
zontaux-unilatéraux.

Lors dé là plantàtion , il Ÿ aura toiijdtirs avantagé rassembler
dans la mêrrié PlanChé lés Variétés dé la' même espèce qui fletirisSent
èt arrivent à: maturité à la tnêtne éPoqüe

Dans les' terrains humides, bien abrités, les grandes formes devront
être adoptées ; dans les terrains perméables, susceptibles de se des-
sécher en été ou encore exposés au vent, les petites formes devront
être préférées.

Les pêchers et-les abricotiers se trouveront bien de l'exposition la
plus chaude, ainsi que Ces variétés délicates de poiriers mûrissant
leurs fruits très-tardivement. 	 •

Avant de'prOcéder à la platitati'oh, il eSt riéeésaire,. dans le' CânrS' dé
l'été qui précède, d'assainir , de défoncer , de niveler , d'ameublir ,
d'amender et de fumer le terrain.

L'assainissement s'obtiendra par le drainage; les drains .; Selon lés
natures de terré,' dévront avoir une profMideur del 20' à 1 m. 50,
être placés le phis loin possible 'des lignes d'arbres , danS l'espace'
occupé par les allées, autant que faire se pourra.

.	 ,
Le défoncement, comme nous l'avons dit, sera poussé -à une pro-

fondeur qui variera entre 70 centimètres et 1 mètre 20. -Le terrain
sera bien remué, bien mélangé dans toutes ses parties, mais sans que
lé sous-sol entre dans le mélange. Dans une terre bien meuble et

. bien homogène les racines trouvent, en s'allongeant en tous sens ,
un sol égarement propre à leur nutrition, elles y reçoivent l'action de
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l'air qui y excite des fermentations transformant en substances assi-
milables toutes les matières organiques.

Le nivellement du terrain s'opérera en même temps que le défonce-
ment On le commence par la détermination de la pente des allées qui
ensuite servent de guidé pour les carrés, ; les carrés seront établis de
façon à être de 10 centimètres plus ,levés que les allées 'et à présenter
une pente douce et uniforme. La trop grande déclivité de la parcelle
met-elle obstacle à cet établissement , on remédie à cette difficulté
par la construction de murs de refend ou la création de terrasses.

Les terres argileuses trop compactes seront amendées avec des
sables siliceux et calcaires, par des cendres, des débris de démoli-
tion, mortiers et plâtras, déchets de briqueterie, matières riches en
principes salins très-favorables à la végétation.

Les terres légères seront améliorées par des boues de routes , des
vases de rivière et d'étangs ayant préalablement séjourné plusieurs
mois à l'air , et ayant été brassées un grand nombre fois, par des
marnes , cendres et différents calcaires.

La couche à répandre sur le terrain à défoncer varie d'épaisseur
avec les besoins.

Les fumiers bien décomposés sont ceux qui conviennent aux
fruitiers. Ils doivent n'être appliqués au terrain qu'après l'opération
de défoncement, et ne pas être enterrés à plus de 40 centimètres de
profondeur ; ne possédant pas un effet très-prolongé , ils doivent être
employés avec des matières à décomposition lente, telles que les os
concassés, les coquilles brûlées, les chiffons de laines, la bourre, les
crins, les poils, les déchets de cornes, les tendions, etc. On peut en-
core activer et compléter leur action avec des engrais liquides répan-
dus dans le cours de l'hiver.

Le moment de l'acquisition des arbres venu, l'horticulteur s'atta-
chera à n'acheter que des sujets d'un an de greffe, d'une belle venue,
présentant une tige droite et bien luisante, exempte de taches, de
contusions et d'ulcères. garnis de boutons bien conformés , surtout
aux points où l'on a besoin d'obtenir des branches destinées à la
formation de l'arbre , des sujets enfin munis d'un chevelu abondant
et sain. Les avantages qu'offrent ces jeunes arbres , c'est d'avoir :
10 des racines de petites dimension, venant entières à l'arrachage et
assurant, par conséquent, une reprise certaine ; 20 une jeune tige
qui, sous l'influence d'une taille judicieusement opérée, émet facile-
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ment les rameaux qu'on lui demande pour les diverses formes qu'on
se propose d'établir.

L'époque la plus favorable pour la plantation est le mois de novem-
bre; alors la terre se divise encore facilement, et elle s'insinue mieux
entre les racines que quand elle est amollie par la pluie. Les terres
froides et humides font cependant exception à cette règle et deman-
dent à être plantées au printemps.

Les arbres seront choisis de façon à donner une succession de ré-

coltes procurant une consommation continue depuis le mois de juillet
d'une année jusqu'au mois de mai de l'année suivante.

M. Forney, un des professeurs d'arboriculture les plus distingués
de Paris, recommandait; il y a quelques années, dans un de ses cours,
pour un jardin planté de pyramides et de palmettes de poiriers la sé-
rie et les proportions suivantes : (Voir le tableau à la page suivante.)

Ce tableau est loin d'être complet; bien des variétés de mérite n'y
figurent pas, mais il contient une excellente proportion entre toutes
celles qui mûrissent leurs fruits à diverses époques. C'est à ce titre
que nous le recommandons ; nous appelons, d'une façon toute parti-
culière, l'attention des horticulteurs sur l'avantage qu'ils auront de
posséder dans leurs jardins des arbres dont les fruits auront une pé-
riode de maturité échelonnée. Plusieurs variétés pourront être subs-
tituées avec avantage à celles indiquées ci-dessus , pourvu qu'un
changement notable ne soit pas apporté dans la succession des pé-
riodes de maturité.

Il sera bon de réserver pour la formation des palmettes toutes les
variétés à branches divergentes, comme, par exemple, le beurré
d'Amanlis et le bon chrétien de Rance, ou celles qui, d'une nature
délica t e, réclament l'espalier.

Ces conditions générales Posées, étudions les procédés adoptés par
M. Le Bian dans l'établissement du beau jardin fruitier qu'il possède
à sa propriété de l'Hermitage, commune de Lambézellec, canton et
arrondissement de Brest.
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NOMBRE

rnSSOCIATION BRETONNE 

DI	 PLANTg

de chaque
variété.

NOMS DES VARIÉTÉS. ÉPOQUE DE MATURITÉ.

/Me

4 Doyenné de Juillet. 	 . Juillet.
Beurré Giffard 	 Fin de Juillet.

0") Epargne.- 	 Juillet et Août.	 .
2 Beurré d'Amanlis. . 	 . Aôùt et Septembre.
1 Beurré d'Angleterre.	 . Septembre.
4 Bon chrétien William. Idem.
2 Beurré superfin .... 	 	 Idem.
3 Bonne Louise d'Avranche. Idem.
1 Bonne d'Ezée.	 ..	 	 Idem.
3 Beurré gris..	 . Septembre et Octobre.

Doyenné Boussoch. Octobre. .
1 Doyenné blanc ....	 	 Idem.
1 Fondante des Charmeuses. Idem.
5 Duchesse d'Angoulême. Idem.

Beurré	 Davis. Idem.
2 Bon chrétien Napoléon. Idem.
3 Doyenné roux. ... 	 	 Octobre-Novembre.
2 Van Mons	 	

13ergamotté Crésane.	 .
Novembre.

idat.
3 Triomphe de Jodoigile. Idem.

10 Beurré magnifique. 	 . Idem.
5 Beurré d'Aremberg. Idem.
6 Passe-Colmar. 	 .	 .	 .	 .	 	 Décembre à Février.
2 Nec plus meuris ... 	 	 Décembre.
2 Délices d'Hardenpont.. Idem.
2 Beurré gris d'hiver. 	 . Idem.
3 Saint-Germain 	 Décembre à Mars.

Nouvelle Fulvie 	 Janvier.
10 Bon chrétien de Rancé. Janvier à Mars.
10 •Bergamotte Espéren.	 . Idem.
4 Joséphine de Malines.. Idem.

20 Doyenné d'hiver.	...	 	 Idem.
3 Doyenné d'Alençon ..	 	 Idem.

2' SÉRIE. — Fruits à cuire..

4 Bon chrétien d'hiver.	 . Mars à Mai.
1 Messire Jean .. 	 .. Novembre.
1 Belle Angevine. Février à Mars.

129 Arbres.
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L'emplacement que'M. Le Bian a choisi polir établir le jardin dont
nous allons parler, était occupé jadis par un champ de terre labôu-
rable, cultivé dans les conditions ordinaires du pays tproductiôn de
céréales pendant plusieurs années, suivie de pâturages).

La couche arable de ce champ était de qualité médiocre, d'une
faible épaisseur , trente centimètres environ les défauts de sa cons-,
titution physique étaient en outre aggravés par la nature sableuse du
sous-sol et par sa trop grande perméabilité.

Comme configuration , ce terrain présente une faible ondulatidn
avec pente légère du côté du nord, Il est abrité des vents par une clô-
ture de murs en maçonnerie haute de 4 mètres au-dessus du niveau
du sol.

Après avoir enclos cette pièce de terre, la première préoccupation de
M. Le Bian a été de la doter d'une profondeur convenable, soixante-dix
centimètres environ ; le sol a été rendu homogène dans toute son
épaisseur, et amendé de façon à prendre plus de consistanceetcle fraî-
cheur Pour atteindre ce but, les principaux amendements employés
ont été le sable calcaire et les boues de route appelées vulgairement
dans le pays manou; ces boues contiennent une forte proportion d'ar-
gile et de sels minéraux dans lesquels la potasse domine.

Ce mélange d'argile et de calcaire, placé dans un milieu siliceux,
composait donc une terre dotée des trois éléments de production : si-
lice, argile et calcaire. Le traitement que M. Le Bian, pendant plu-
sieurs années, fait subir au marlou le rend apte à devenir un agent
très-actif, Extrait de la route , et payé à raison de 2 francs le mètre
cube, ce manou est disposé en tas et mélangé à un quart de sable de
mer. Pendant 18 mois à 2 ans , abandonné à lui-même, il subit une
décomposition ; au bout de ce temps, brassé à nouveau et ameubli le
plus possible, il est associé à son volume de terre franche, et le com-
post qui en résulte est rendu plus intime et plus meuble en passant
par le crible.

Ces préparations nombre» ses et minutieuses ont donné au sol du
jardin une puissance et un caractère d'homogénéité qui devait avoir
nécessairement une heureuse influence sur la, végétation des fruitiers,
et en même temps elles activaient par fine aération fréquemment re-
nouvelée la fermentation de toutes les matières organaniques et la
décomposition de toutes les matières minérales qui devaient dans la
suite contribuer à la nutrition des arbres.
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Elles ne sauraient être trop signalées et recommandées à l'atten-
tion des arboriculteurs. Consacrées par le succès complet obtenu par
M: Le Bian , elles assurent à ceux qui les pratiqueront de nouveau
une réussite certaine.

La parcelle enclose possède une contenance d'un hectare, elle est
rectangulaire, divisée en huit carrés dont la terre est élevée de 40 cen-
timètres au-dessus du niveau des allées. Ces allées ont une largeur
de deux mètres, suffisante pour la circulation et tous les besoins du
service.

Un étang presque contigu au jardin, et entouré d'arbustes rares et
variés, tout en produisant l'aspect le plus agréable devant la façade de
la maison, fournit pour les arrosements une eau bonifiée par l'ac-:
tion des agents atmosphériques. Les plates-bandes qui bordent les
murs de clôture ont une largeur de I mètre 30 centimètres; elles sont
plantées à l'est de poiriers dirigés en cordons obliques et palmettes
simples ; à l'ouest, mi-partie en pêchers de grande dimension, m –
partie en poiriers à haute tige surmontant des cordons obliques d'une
course restreinte ; au nord, se trouvent, conduits en palmette à haute
tige, les premiers qui étendent leurs branches charpentières au-dessus
de poiriers en basse tige. C'est à cette dernière exposition que nous
trouvons toutes les variétés de poiriers d'été, les espèces tardives et
de peu de vigueur occupant en forme de cordons le mur peu élevé qui,
du midi, limite le jardin fruitier. Entre les arbres en espalier et le bord
des allées courent deux lignes de cordons horizontaux unilatéraux ,
dont la plus extérieure se trouve de 50 centimètres plus basse que
sa voisine. Cette disposition a pour but de faciliter la répartition
de la lumière.

Les palmettes simples ont quatorze étages de branches chat pen-
tières, espacées de 25 centimètres ; les bras ont deux mètres cin-
quante de longueur ; ils diminuent progressivement en montant ,
chaque fois qu'ils se trouvent dans le voisinage de hautes tiges. Ces
dernières ne comptent que sept étages. L'horizontalité des charpentes
est parfaite et établie géométriquement. La sève, dans ces canaux
rectilignes, circule avec une telle facilité , qu'elle nourrit, à inter-
valles symétriques, toute une série de productions fruitières d'une
égale force de végétation.

Les planches qui bordent les allées et qui forment les contours des
carrés, ')nt 4 mètre 20 de largeur. En leur milieu, elles sont plantées
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de pyramides, espacées .de 5 mètres, hautes de G mètres et entourées
de cordons horizontaux unilatéraux. Les carrés intérieurs sont plan-
tés de plusieurs lignes d'arbres. Deux d'entre elles coupent diagona-
lement chaque division ; deux autres , partant du milieu de chaque
côté, se coupent. à angle droit au point d'intersection des diagonales,
et leurs points (le départ comme leurs extrémités , sont reliés par
quatre autres lignes formant un nouveau carré inscrit dans le pre-
mier. Ces lignes sont constituées par des cordons obliques apparte-
nant tous à la même variété de fruitiers, condition très-importante
et très-recommandable, puisqu'elle facilite à la fois et l'exécution des
travaux d'été et la cueillette des fruits. Les cordons ont une étendue
de deux mètres à deux mètres cinquante. Les arbres, dont la vigueur
tend à dépasser cette dimension, ont leur extrémité arquée.

Cette prodigieuse quantité d'arbres , renfermés dans un si petit
espace, obligeait l'arboriculteur à deux choses absolument indispen-
sables : une fertilisation des plus intensives du terrain et une répar-
tition judicieuse de la lumière. Dans un sol de fertilité moyenne ,
une telle abondance de fruitiers sur le même point eût amené des
dénudations qui eussent amoindri les surfaces fruitières et même
nui à la qualité des fruits.

Examinons successivement comment M. Le Bian a paré aux incon-
vénients que je viens de signaler, et obéi aux deux nécessités qui
s'imposaient à sa prévoyance. Au moment où M. Le Bian a effectué
la plantation de ses lignes d'arbres , il a pratiqué des fosses assez
larges au fond desquelles il a déposé une couche de fumier bien con-
sommé; par dessus il a placé une couche de terre extrêmement
ameublie. Chaque fois qu'il a planté des cognassiers, il a donné à la
terre la forme d'un sillon bombé. Sur cette partie convexe, il a dis-
posé les racines de façon à leur donner une direction identique à celle
qu'elles occupaient dans la pépinière ; entre chaque étage de racines
la terre a été soigneusement intercalée, de manière à conserver la
disposition précitée, et l'appareil radiculaire une fois enterré, toute
la fosse a été recouverte d'une nouvelle couche 'de fumier, sur la-
quelle une nouvelle couche de terre a été jetée jusqu'au niveau du
sol. Ce procédé présente cet avantage de placer les arbres dans un
milieu où ils trouvent une abondante provision de nourriture, et où
leurs racines ne trouvent aucune cavité, • prescription recommandée
par les arboriculteurs de mérite.
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La fertilisation commencée, comme nous venons de le décrire, est
entretenue par des fumures annuelles appliquées à l'automne et com-
plétées par trois arrosages d'engrais liquide, purins de cheval et de
vache mélangés par moitié, le premier donné au début de l'hiver, le
deuxième au printemps, le troisième en juin ; mais à cette époque,
l'engrais doit être délié par une forte quantité d'eau. Pendant tout le
cours de l'été la dessication du sol est entravée par un paillis assez
épais.

La répartition de la lumière est obtenue par un intervalle assez
grand , maintenu entre les lignes d'arbres, les triangles qu'elles for-
ment en se coupant, ayant une superficie de vingt-deux centiares, et
par une limitation très-étroite de la charpente des cordons. A toute
heure du jour, les productions fruitières sont soumises à l'action des
rayons solaires. Grâce à cette disposition , les feuilles élaborent dans
de bonnes conditions la sève qu'elles reçoivent, et les fruits accom-
plissent de même toutes les phases de la maturation, principalement
la dernière pendant laquelle se forme la matière sucrée qui leur
donne leur saveur exquise et leur parfum.

Pour que les racines supérieures se développent avec facilité , et
jouissent de l'action nécessaire des agents atmosphériques, sans être
l'objet de mutilations susceptibles d'alnener de graves maladies , ja-
mais les labours ne sont exécutés avec une pelle pleine ; les ouvriers
ne les effectuent qu'à l'aide du trident qui soulève la terre sans rien
couper ni déplacer. Les espaces libres entre les intersections de lignes
sont utilisés par des cultures de pois et de haricots nains , par des
salades et autres légumes qui ne s'élèvent pas de terre et quine pous-
sent pas leurs racines dans la profondeur du sol:

Si puissante que soit la fertilité du sol, les arbres ne peuvent s'em-
porter à bois ; l'extrême rapprochement des sujets maintient entr'eux
une végétation moyenne.

Les branches fruitières sont obtenues par les procédés habituels :
pincement, taille en vert, cassement, etc., etc. M. Le Bian cependant
s'attache à parvenir au but sans multiplier les opérations. La sève
émet-elle un rameau vigoureux, M. Le Bian le soumet à une taille
longue ; les productions dont il se couvre sont entretenues par la fer-
tilité du terrain. Les- parties coudées tendent-elles à faire naître des
branches gourmandes, aussitôt ces dernières sont entravées dans leur
essor par des mutilations fréquemment renouvelées , les branches
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fruitières sont maintenues courtes, surtout sur les pyramides pour
que la lumière inonde toutes les charpentes:

M. Le Bian ne recourt pas :à la greffe à fruit , pour hâter le rende-
ment de ses fruitiers et augmenter ses récoltes; il préfère soumettre
à l'arçure soit les cordons trop vigoureux, soit les branches inférieures
de ses palmettes à haute tige, qui, par ce procédé , viennent occuper
l'espace laissé libre des deux côtés de la tige. La tentative était hardie,
elle constitue ce'qu'on appelle un tour de force. Cette violence faite
à la circulation. de la sève a donné à. M. Le Bihn les bons résultats
qu'il lui demandait. Il peut , quand il veut ; jusqu'ici le succès n'a
jamais refusé ses faveurs'à l'homme qui, par son travail intelligent ,
sa constante prévoyance, son talent d'observation a bien su les
mériter.

Nous n'oserions cependant recommander une pareille méthode qui
a réussi dans un sol devenu de première qualité par la bonne qualité,
par la benne préparation qu'il . a reçue et les bons soins qui lui sont
sans cesse appliqués. Nous • craignons , partout ailleurs que chez
M. Le Bian, le prompt épuisement des branches ainsi traitées.

Les formes adoptées par M. Le Bian sont généralement de faible
longueur et de minime dimension. La nature légère et perméable du
terrain déterminait ce choix de la forme ; mais comme rien n'est
possible à l'arboriculteur, de Illermita,ge,,son jardin compte un grand
nombre de pyramides. Comme construction, ces pyramides offrent une
particularité, elles diffèrent totalement de celles qui sont conduites
par les horticulteurs les plus renommés. ,Cette particularité consiste
dans l'allongement des branches charpentières et dans leur relève-
ment. Alors que M. du Breuil, et avec lui tous les arboriculteurs de
la capitale, donnent aux branches basses de leurs pyramides une lon-
gueur. de 1 mètre à 1 mètre 40 avec une faible obliquité, pour obte-
nir 2 de base sur 6 de hauteur, M. Le Bian laisse aux branches de
ses pyramides 5 mètres de longueur ; il les relève et les 'maintient
dans cette position par des liens . d'osier qui relient les charpentes à
la tige et entre elles. Il rend ainsi solidaire toutes les parties de l'arbre.
La base des pyramides de M. Le Bian est étroite, le milieu large. Dans
la partie supérieure le cône se rétrécit subitement Cette forme que

• nous venons de décrire tient plutôt de la quenouille que de la pyra-
miyde.Quel que soit le nom qu'on lui donne, elle a l'avantage de. for-
mer un tour solidaire, dont les branches charpentières sont exemptes
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des oscillations et des heurts qui se produisent, sous l'action du
vent, dans les branches laissées libres. Ces ébranlements , causés
principalement à l'automne par les vents d'équinoxe , entraînent la
chute des gros fruits tardifs et diminuent considérablement la récolte
du jardinier. M. Le Bian, avec son tact et son habileté ordinaires , a
su les éviter. en même temps qu'il empêchait les branches chargées
de fruits de prendre par affaissement une mauvaise direction.

Enumérons, en terminant, les espèces qu'il cultive. Les variétés de
première saison sont le beurré Giffard, le beau présent, les beurrés
William et d'Amanlis, le muscat royal ; celles (le deuxième saison sont
la bonne Louise d'Avranche , le beurré d'Angleterre, le doyenné
Boussoc'h, le soldat laboureur , le beurré de Paimpol , les délices
d'Hardenpont, la duchesse d'Angoulême , le beurré superfin , le
doyenné du Comice, le beurré Hardy, maréchal Decourt, triomphe de
Jodoigne , figue d'Alençon , belle de Bruxelles , fondante des bois,
beurré Clairgeau , beurré d'Aremberg, beurré de Nantes. Les espèces
tardives sont la belle Angevine, le Catillac , le nouveau Poitou , le
beurré royal, le beurré Six, la bonne d'Ezée, la bargamotte Espéren,
le beurré Napoléon, etc.

Tel est le jardin de M. Le Bian , et l'on peut dire qu'il constitue un
des lieux les plus curi..ux à visiter, un centre d'enseignement où les
arboriculteurs trouvent des faits bien précieux à connaître. Les jar-
dins de Montreuil, de Saunois, de Bagnolet et d'Argenteuil n'offrent
pas une réussite plus complète. Ils peuvent, dans les détails, présen-
ter une perfection plus achevée, mais ils n'ont pas une végétation
plus égale. Ce que M. Le Bian demande aux arbres, il l'obtient ,
quelle que soit la forme adoptée , étendue ou restreinte, ancienne
ou nouvelle.

Le jardin fruitier n'est pas la seule merveille qu'on ait à admirer
dans la propriété de l'Hermitage ; les arbres exotiques, cultivés par
une main douée d'une rare dextérité, poussent chez M. Le Bian
connue dans leur pays d'origine. Les cryptomerias élèvent, au-dessus
de massifs Ken composés , leurs flèches élancées ; les sequoias
atteignent en peu d'années des hauteurs de 20 mètres avec une cir-
conférence de 2 mètres 50 à la base ; les araucarias présentent des
pyramides gracieuses avec un développement inouï de rameaux laté-
raux; les rhododendrons forment des murailles de verdure, et toutes
ces plantes dans leur ensemble composent un jardin d'agrément
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unique dans son genre. Une grande serre de camélias complète les
curiosités que M. Le Bian a le plaisir de montrer. Ces arbustes ont.
la végétation la plus luxuriante qui se puisse imaginer. La hauteur de
leurs cimes, la longueur de leurs rameaux, la largeur de leur feuil-
lage dépassent les dimensions que l'on voit d'habitude. Qu'ils végè-
tent en liberté ou qu'ils étalent contre les murs leurs branches pa-
lissées, ils attestent qu'ils sont en possession d'un sol bien choisi et
bien composé ; ils récompensent leur propriétaire des soins qu'il leur
prodigue .; d'octobre à avril , leur floraison est continue. La serre de
camélias de M. Le Bian m'a rappelé celle qu'il y a douze ans je vis àPa-
ris, chez M. Courtois, rue de la Muette. Cet habile horticulteur parisien
possédait un jardin d'hiver très-joli que les amateurs visitaient avec
grand intérêt. Ses camélias étaient pleins de vie, mais que leur gran-
deur était loin d'atteindre celle des arbustes de l'Hermita ge! L'art
était parfait, il ne suppléait pas à l'absence de certaines conditions
climatériques que possède seule la région du Finistère. Ces condi-
tions climatériques, M. Le Bian les a utilisées pour réaliser avec son
talent une des raretés les plus étonnantes qui se puisse voir.

Vouloir c'est pouvoir, est, on peut le dire, la devise de M. Le Bian.'
Quand : de ses jardins on passe dans son écurie, on le trouve aussi bon
leveur qu'habile horticulteur. Les chevaux qu'il élève sont élégants,

fins, distingués. Ils ont remporté au concours hippique de Brest un
clatant succès.

M. Le Bian n'est pas seulement un homme heureux et habile, c'est
surtout un homme utile , et son oeuvre est un exemple à suivre
et un modèle à imiter.

GEORGES ARNOULT ,

Président du Comice, agricole de Pont-l'Abbd.

A la suite de cette lecture, M. de Guerdavid proclame que l'oeuvre
dont elle donne le compte-rendu, est un exemple pour la contrée, et
qu'elle doit être récompensée. Il conclut en demandant que l'Asso-
ciation bretonne décerne, comme récompense , une médaille d'or à
M. Le Bian.

M. de Kergariou., dans les termes les plus flattetirs pour M Le
Bul.	 5
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Bian, s'associe à la demande de1. de Guerdavid, et ajoute qu'il a
visité et examiné, tant en France qu'à l'étranger, des jardins fruitiers
renommés, et qu'il n'a trouvé là rien d'aussi remarquable que l'oeuvre
de M. Le Bian..

L'honorable M. Louis Hervé , rédacteur de l'un des meilleurs jour-
naux d'agriculture de Paris, déclare s'associer également aux conclu-
sions du rapporteur avec d'autant plus d'empressement qu'il consi-
dère les contrées du littoral de la Bretagne comme éminetriment
propres au développement de l'arboriculture fruitière. L'établisse-
ment de M. Le Bian lui semble de nature à devenir le type des jardins
fruitiers, et il demande que le Congrès émette un voeu tendant à
obtenir que les Conseils généraux de Bretagne encouragent dans la
plus large mesure la création de ces jardins qui deviendraient bien
vite, par l'exploitation des fruits, des sources considérables de re-
venus.

Il conclut en souhaitant que M. Le Bian veuille bien aider de ses
conseils, après les avoir excités par l'exemple , ceux qui 'voudraient
l'imiter et créer le jardin fruitier de plein vent.

M. de la Morvonnais expose que cette question de l'horticulture se
rattache intimement à l'agriculture, et qu'on doit amener• le fermier
par tous les moyens possibles à donner plus de soin au jardin de
la ferme. Et M. le comte de Guerdavid ajoute que c'est par l'inter-
médiaire des instituteurs primaires que ce résultat pourrait être
obtenu.

II. M. le Président donne la parole à M. Adam pour le rapp -o.rt qu'il
doit faire sur l'exposition des instruments aratoires perfectionnés (1).

M. le rapporteur expose que ces instruments ont été classés d'a-
bord en plusieurs catégories, telle que celles : des machines à battre,
— tarares, — semoires, — instruments pour préparer la nourriture
des bestiaux, — charrues, — harrates, — instruments de jardinage,
etc.

Par suite de cet examen, la commission a décerné les récompenses
dans l'ordre exposé dans ledit Rapport.

(1) Le jury, dont M. Adam est l'organe, se composait de MM. Adam, Em. de la Bé-
gassière, le comte Joseph de Kergariou , Auguste 011ivier , Haugournard des Portes ,
Pierre Desjars et Barbier:
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M. le vicomte de Champagny annonce que l'excursion projetée
à Jersey se fera lundi, et que l'embarquement aura lieu à Lézardrieux
ce jour-là , à midi,

IV. M: Limon , rapporteur du jury chargé d'apprécier les races
bovines bretonnes, jury- composé de MM. Flagelle, président ; Le
Bian. de Kergariou , de Coëtlogon, Kersanté, Jégou, Guillouet, Pierre
011ivier ; et Limon , rapporteur , formule les appréciations suivantes
de cette partie du concours :

Le nombre des animaux à examiner dans la première catégorie
était de 11 ; de 18 dans la deuxième, et de 18 également dans la
troisième. L'exposition s'est tenue, le 2 seplembre, sur le Vally. —
L'emplacement était magnifique, mais les animaux , peu nombreux,
A part quelques bons types sortis des étables de MM. Ducros , Le
Roux, Le Saux , Hémery,.la commission a trouvé partout la médio-
crité la plus Complète. On s'est demandé d'où provenait cette sorte
d'abstention, au centre d'un pays aussi riche que l'arrondissement
de Guingamp. Avait-elle pour cause la crainte de la cocotte qui ra-
vage le pays? On doit le supposer pour l'honneur des cultivateurs
bretons.

Quoi qu'il en soit, la commission s'est renfermée ' strictement dans
les limites de son programme. Elle a distribué les prix qui s'y trou-
vaient inscrits , mais sans décerner aucune mention honorable pour
témoigner de son peu de satisfaction.

V. La parole est accordée à M. de Kéréver, rapporteur de la com-
mission chargée de décerner les primes aux croisements divers.. Il
s'exprime ainsi :

Messieurs de Troguindy, de Goësbriant, Le Gallic de Kérisouët ,
Denmat, Boscher-Delangle, et de Kéréver, composant la commission
que vous avez bien voulu charger d'apprécier les animaux bovins et
croisements . divers , se sont réunis au commissariat général et ont
nommé président M. de Troguindy ; secrétaire M. de Kéréver.

La commission s'est trouvée en présence d'une assez grande quan-
tité d'animaux de types très-différents, dont plusieurs fort remar-
quables, provenant de croisements de pur sang Durham et de vaches
bretonnes.

Nous devons signaler aussi le premier prix des génisses et le pre-
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Glé, Hiérbsme Chohan, sieur de Cehtcandec (1) ,
oncle de Marguerite Chohan.

Au mois de juillet 1611, un frère de Hierosme Che-
han, Louis Chohan, sieur de Kerambar, eut à la barre
du Parleraient un procès personnel, dont Joachim
Descartes fut le rapporteur'. C'est évidemment là la
double origine des relations qui devaient amener le
mariage de Pierre Descartes avec Marguerite Cho-
han : fion que les relations èntre Descartes, le père,
et sen collègue Hierosrhé Chohan, fussent toujours
syMpathiques. Hierosme, d'un caractère violent, qui
devait l'amener à une mort tragique, eut de noM-
breux démêlés avec sés collègues et les chefs de la
cour, et l'on voit qu'il recusa toujours , avec ou sans
succès, Joachim Descartes. .Je veux citer au long
une de ces scènes violentes, qui nous font encore
saisir au vif les moeurs du temps.

Hierosme Chohan avait traité successivement et
de la gardé du .Scel dans le semestre d'août, et d'une
permutation de semestre, qui l'inscrivait en février.
Le 17 octobre 1614, toutes chambres assemblées, on.
procède à la révision du rôle des officiers qui prennent
taxe, et quelques conseillers sont d'avis que M . Hie-
rosme Chohan se retire, parce qu'on aura à discuter
la validité de sa permutation de séance en qualité de
garde scel. Me Chohan ne se retire point. Messire
Isaac Loysél Commence le rôle , et, quand il arrive à
Chohan, il dit qu'il y avoit deux personnes en un
même estat, savoir le dit Chohan et Me Henry de Bour-
gneuf, ce qui ne devoit estre, vu que le Roy ne fai-

(4) Et non Cockanler, comme l'imprime Baille
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soit point d'officiers, sans lettres ou sans édits ». Sur
ce, le dit Chohan s'est levé de sa placé, son bonnet
osté et aussitôt remis , adressant la parole au dit
Loysel, président, avec émotion, a dit : « Cette affaire
ne vous viendra pas ici: J'ay de bonnes lettres. •Vou,
lez-vous estre ma partye : je vous y attends », et con-
tinuant, a répété par plusieurs fois : «Monsieur, vou-

iez-vous estre ma partiel je vous y reçois ». A quoi a
esté dit au dict ,Chohan par le dict Loysel, président,
qu'il ne devoit pas assister à la délibération , parce
qu'il est question. de son affaire , ,et n 1 estoit purgé
d'un décret .ordonné .côntre lui par la cour, pour .les
sucres (?) de Hennebon. Sur.ce, M e Pierre de Trogoff,
doyen, étant au bureau , a dict que c'étoit à celuy qui
présidoit de faire retirer ceux qui ne devoient assister
aux délibérations. Lors ; le dict Chohan.a dict au dict
déTrogoff: «Je ne me retire point, M. le doyen. Vou-
lez-vous être ma partie ? Je ne me retirerai point que
je ne sache :qui est ma partie. » Alors le dict Loysel
a ' dict au' dict Chohan qu'il pensoit encore estre à
cheval et faire des pratiques .et menées à Van-
nes contre le service du Roy, là où il.estoit .au temps
du dabté de l'enregistrement des lettres • de permur
talion de son office, au mois de juin dernier. Le dict
Chohan, répliquant, a dict : «Je suis aussi homme de
bien que vous, et ay fait moins de mal que vous. » Le
dit Loysel , président, à dicta « Corinne vous parlez!»
Le dit Chohan a répondu : « Monsieur , quand NOUS

parlerez à moy comine devez, je parleray ù vous ainsi
que je dois. » Et à l'instant , averti par Messire Fon,-
.guet, président ; s'est retiré. » La cour , très-émue ,
se retira elle-même,

te 22 octobre, la ,cour rendit son 4i-ret::	 esté



70	 ASSOCIATION BIETONNÉ

ainsi dire, un assolement particulier , approprié â ses besoins. Il der
mande formellement que la question soit maintenue au programme
pour être traitée dans le Congrès de 1876. L'assolement quadriennal_
lui semblerait praticable s'il n'avait pas l'inconvénient d'être paralyse
par l'apparition du trèfle tous les quatre ans ; ses dominantes sont le
calcaire et la potasse, et les terres de notre contrée en sont 4 peu près
dépourvues. Quant au plâtrage des trèfles en herbe, il y est tout it fait
sans résultat.

M. Desjars explique que ce qui manque dans cette contrée ce sont
les industries de la fabrication. des sucres et des huiles. Elle produit
aujourd'hui toutes les récoltes nécessaires pour les alimenter ; mais-
les capitaux ne se portent pas vers leur création. Il déclare, du reste,
que, si les phosphates nous font défaut, une découvertd nouvelle nous
procurera la potasse â bon marché. On a constaté , en effet , que les
roches granitiques pulvérisées donnent un rendement 40 â.500/0
en potasse.

M. le Président résume la discussion, et il met aux voix le main-
tien de la question des assolements au programme de 1876, ce qui
est voté à l'unanimité.

VIII. M. de Kérigant fait un rapport au nom de la commission
chargée d'examiner l'exposition linière. Il expose que les lots de pro-
duits présentés au concours étaient aussi nombreux que bien choisis,
mais que le rouissage a encore besoin de faire des progrès , et 'que
la commission a donné la préférence au rouissage flamand.

La séance a été levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire ,

KERSANTÉ.



SÉANCE DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1873

PRÉSIDENCE DE M. LE. COMTE DE TRÉVENEUC, Député, puis da
M. DE ' KERDREI„ Vice-Président de l' Assemblée nationale.

SOMMAIRE

Concours des animaux de race Durham pure, M. Desjars, M. de Ke-
ranroué, rapporteur.— Questions des assurances contre la morta-
•lité• du bétail et de l'organisation de la statistique agricole.
M. Courtois , rapporteur ; M. Louis Hervé. — Fabrication du

cidre, communication de M. Louis Hervé.

Siègent au bureau M. le comte de Tréveneuc, député, président du
Congrès ; M. de Kerdrel, président de la Section d'Archéologie ; M. le
vicomte Paul de Champagny, secrétaire général.

La séance est ouverte à 8 heures du matin. M. Kersanté donne
lecture du procès-verbal de la séance précédente. Ce procès-verbal
est adopté.

M. Desjars lit le rapport de la commission chargée d'apprécier les
animaux de race Durham pure. Elle regrette le petit nombre des con-
currents. La fièvre aphteuse qui règne en ce moment dans presque
toute la Bretagne, doit être rendue responsable du peu de succès du
concours bovin. La commission fait remarquer la taille, la perfection
des formes et la qualité de presque tous les animaux qu'elle a eu à
apprécier.
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La parole est donnée à M. Courtois, pour lire le . rapport de la cour-
mission chargée d'examiner les questions des assurances contre la
mortalité du bétail et de l'organisation (le la statistique agricole.

M. Louis Hervé fait remarquer que cette statistique n'a jamais pu se
faire assez sérieusement en France. Elle se fait en Allemagne par les
sociétés agricoles. Il serait à désirer, qu'en France, ces sociétés s'oc-
cupassent davantage de cette question. si pratique et si utile au dé-
veloppement de l'agriculture ,. de la richesse nationale et de la pros-
périté publique.

M. Hervé demande ensuite la permissiotr d'e faire une communica-
tion au sujet de la fabrication du cidre en Bretagne. C'est une indus-
trie dont on ne s'occupe pas assez en ce pays. Aussi, le cidre est-il'
trop léger, souvent plat ou dur, c'est-à-dire fort et acide, presque
toujours l'un ou l'autre. — Dans la haute Normandie, on a fait der-
nièrement des expériences constatant qu'en . ajoutant 5 0/0 de jus de
betterave dans le cidre , c'est-à-dire 1 hectolitre pour 20 hectolitres,•
on arrivait à activer la fermentation du cidre et à lui donner un titre.
alcoolique de beaucoup supérieur. Et- il devenait ainsi plus fort, d'un
eût plus fin et d'une conservation plus assurée.

M. le Président remercie M. Hervé de sa communication,
La séance est levée à neuf heures et demie..

Le Secrétaire ',

L. LE GALIAC DE KERIZOUElf:



MO RUS INDUSTRIELS ET 'LEUR COMMERCE,

MÉMOIRE'

he. M. Vor COURTOIS , Directeur de L'UNION des Agriculteurs de'
l' Armorique , Lauréat du Concours d'honneur de l'Association
Bretonne.

MÉDAILLE D'OR.

MESSLEURS y

tIn peuple ne grandit que par le progrès ;

Le progrès ne se produit que par l'instruction ét le travail
L'instruction et le travail moralisent, policent un peuple.
Des hommes animés du désir de se rendre utiles à la société s'ef-

forcent de prouver cette triple vérité et ne reculent devant aucune'
fatigue pour la faire pénétrer dans les esprits.

En première ligne , il faut placer ceux qui prennent pour sujet le
progrès, le développement agricole. Je ne veux, jè ne dois pas amoin-
drir le mérite des autres , mais si je m'appesantis sur cette branche
vitale entre toutes , c'est parce que ydans cet ordre de choses, il y a
plus à faire , parce qu'il faut plus de persévérance, plus de ténacité:
Le mérite, ici, se mesure par les difficultés.

Une question de votre programine, Messieurs, humble par sôn côté
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appellatif, niais l'une des plus sérieuses , des plus dominantes eN'
agriculture est, sans contredit, celle des engrais. Tout est impor-
tant, en effet, dans cette question, et si cette branche de notre in-
dustrie agricole n'a pas conquis l'estime générale, que son utilité lui
assigne, c'est que , il faut bien en convenir , des -abus nombreux et-
coupables sont venus mettre obstacle à ce qu'elle prît la place qui lui
était réservée, au ban de la considération publique.

Je développe ma pensée sur ce sujet :
Pourquoi les abus , les fraudes en matière d'engrais — du com-

merce , cela s'entend — se sont-ils produits?

Pourquoi les cultivateurs , ceux-là mêmes qui sont les premières'
victimes atteintes, sont-ils, en quelque sorte, la cause des abus et des
fraudes?

A ces deux questions il y a deux réponses :

L'isolement du cultivateur, ainsi livré à lui-même pour se dé--
fendre des artifices qui l'entourent ;

`2° Son ignorance, perpétuée , par cet isolement, et a propension
naturelle à considérer comme bonne affaire ce qui lui parait volumi-
neux et lui est offert pour une somme peu élevée.

L à se trouve l'une des causes du mal.
Quel serait le meilleur moyen à prendre, le remède à apporter pour

détruire un mal qui a toutes les proportions d'une plaie sociale?
Ici, Messieurs, tout en obéissant à mes convictions, je me fais l'é-

cho de personnes très-compétentes: — le meilleur moyen à prendre,
le remède à apporter est que les propriétaire de biens ruraux n'ex-
ploitant pas, et ils sont nombreux, se désintéressent moins qu'ils rie
le font, le plus souvent, des travaux de leurs fermiers ; qu'ils sentent
la nécessité , contractent le goût de savoir ce qui constitue les lois
d'une bonne gestion deferme.

Alors, le propriétaire, guidé par le côté personnel, qui veut que la
ferme gagne en améliorations ; mieux que cela encore , poussé par
le goût contracté de l'agriculture raisonnée , le propriétaire, dis-je,
aidera de son savoir , de ses conseils éclairés, autant que de son in-
fluence sur l'esprit de son fermier, l'homme qui-, jusqu'alors, aban.
donné à lui-même, a pris , en se faisant laboureur , l'engagement de
cultiver en bon père de farnille, ce qui veut dire, l'obligation de pren-
dre soin.de l'héritage qui lui a été confié.
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Comment, aujourd'hui, trop reprocher au cultivateur d'ignorer ce
qu' il devrait savoir , quand , levé avant le jour, couché tard, il passe
•sa vie dans les Champs, isolé, délaissé par ceux-là mêmes qui sont
immédiatement, directement intéressés à connaître des choses qu'ils
ignorent et qui feraient cependant leur profit, autant et plus que celui
de leur fermier ?

Le jour donc où le propriétaire affermant son domaine aura
le goût de l'agriculture, entrera par le côté intellectuel comme partie
active dans les travaux de la terre, un grand pas sera fait dang la voie
du progrès et des améliorations.

La solution aux questions que je viens de poser sera trouvée, et le
premier bien conquis sera de frapper de paralysie la fraude en ma-
tière d'engrais.

En effet , les amendements du sol étant le point de départ de toute
culture, l'attention du propriétaire se portera tout naturellement de
ce côté. Il-voudra se rendre compte de la situation. Or, connaissant la
nécessité dans laquelle se trouve son fermier de recourir aux engrais
pulvérulents du commerce, l'importance des sommes que, chaque
année, il est obligé de convertir en achat d'engrais, il voudra savoir
si son fermier est exposé à des tromperies , s'il a besoin d'être guidé
pour faire un choix judicieux.

Alors, il apprendra, il saura que, dans le commerce des engrais, il
existe des industries dont le mobile. est la cupidité , sans autre souci
(les besoins de la terre et des plantes.

Alors il comprendra tout le mal qui est la conséquence de ces
industries, lesquelles n'ont actuellement de limite que l'ignorance et
la confiance du cultivateur délaissé.

Alors, il sentira que son fermier a besoin d'être éclairé, conseillé
et que, nul plus que lui, n'est à même de lui inspirer confiance, de
le guider dans ses achats (l'engrais, cause première d'une réussite ou
de pénibles et désastreuses déceptions.

Si l'industrie (les engra:is pulvérulents du commerce a donné nais-
sance à des abus , il ne faut pas méconnaître , toutefois , qu'elle
compte des hommes d'un grand mérite au double point de vue de la
science et de la moralité. A ceux-là, qui font autorité par leur savoir
et leur honorabilité , autant que par leur dévouement à la cause
a gricole, l'agriculture est reconnaissante.
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Dans toutes les réunions d'agronomes, de sociétés oucongrés
cotes, la question des engrais est à . l'ordre du jour au premier chef;:
mais, chose triste à constater , c'est presque toujours sous la forme.
d'une recherche de moyens propres à conjurer la fraude dans . les en-
grais commerciaux !

Ainsi, Messieurs, dans sa session de 4852, tenue à•Nantes; l'Asso-
ciation bretonne inscrivait dans son programme des questions à :traiter :•

« Rechercher les moyens les plus simples, les plus économiques
et les plus sûrs pour prémunir les cultivateurs contre la falsification•
du noir animal et des autres engrais commerciaux. D

Cette année, c'est-à-dire près d'un quart de siècle plus' tard, lai
question se 'présente devant vous, comme partout, avec la même ac-
tualité ; en d'autres termes, avec le même besoin de trouver remède'
au mal qui n'a rien perdu de son intensité.

Quand on considère :

D'une part , les lois répressives édictées: et portant dés peines' sé-
vères ;

D'autre part, les plaintes . maintes fois fértnulées de tous côtés , et
depuis tant de temps, voire même par les cultivateurs, pris individuel-
lement, on se demande pourquoi, malgré ces lois et 'ces plaintes, la.
fraude se maintient puissante; le charlatanisme ne perd rien de son
audace et de son habileté à se produire et à jeter sur le marché, cha-
que année, des quantités considérables de matières qui n'ont souvent:
d'engrais que le nom dont on les pare ?'

La solution à cette question se trouve dans les paroles très-justes,.
profondément vraies, de M. Dumas , qui, dans son rapport présenté'
à l'Assemblée législative, précisément sur le projet de Foi, alors agité'
et relatif à la police du commerce des engrais . artificiels, disait :
a' Les mesures préventives sont nées des moeurs; les mesures répres-
sives de la loi (1).

Ces belles paroles sont un enseignement , et je m'estime heureux
de les voir appliquées avant de les avoir lues. Tout à l'heure je le dé-
montrerai.

Ilm Compte•rendu et proàs-verbaux de l'Association bretonne , session de 1852

vol. 9« , p. N.
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Effectivement •, Messieurs , « les me sures préventives sont nées des

:mœurs, en ee sens qu'elles appartiennent au domaine de l'initiative
privée. Celle-ci, en se manifestant, fait toujours un pas en avant vers
le progrès, fait acte de virilité, d'action civilisatrice dans son propre
intérêt comme dans l'intérêt général , parce qu'elle se meut dans un
',cercle intellectuel et moral, source de toute amélioration.

Effectivement aussi , « les mesures répressives sont nées de la
;loi », parce que, celle-ci, imptiissante à prévenir les fraudes, c'est-à-
›dire les causes, les effets se produisent.

C'est donc aux-causes qu'il faut s'attaquer; mais pour cela, je le ré-
pète, il faut recourir à l'initiative privée.

De ces considérations générales découle cette considération parti-
culière qu'il faut, avant tout, savoir faire soi-même ses affaires, c'est
:à-dire, savoir se dispenser de recourir à la loi pour assurer la protec-
tion de ses intérêts.

Mieux vaut prévenir que de réprimer.

N'est-ce pas le cas de mettre en pratique cette sagesse lorsque l'on
se trouve en présence d'un mal aussi persistant qu'il est considérable,
.et qui a tous les caractères d'un malheur public?

Aucune voix ne saurait s'élever pour contester l'existence toujours
-croissante , malgré tout, de la fraude en matière d'engrais. Personne
n'oserait davantage nier les conséquences funestes pour tout le monde,
résultant des falsifications dont il s'agit , et le besoin pour l'agricul-
ture, d'être enfin débarrassée du plus redoutable de ses parasites.

Il faut donc que 'l'agriculteur prenne conseil de lui méme; qu'il
demande à lui-même les moyens de faire lui-même ses affaires ; en
d'autres termes, qu'il avise à se préserver de l'atteinte funeste d'une
industrie qui l'abuse depuis trop longtemps déjà.

J'ai dit dans un écrit que j'ai publié : Le cultivateur est enclin au
bon marché. Tout ce qui en a l'apparence le séduit , et, par cette ten-
dance, il provoque lui-même la falsification des engrais. La spécula-
tion le sait, et elle en fait plus d'une fois son profit.

Cette propension fàcheuse est, en effet, l'une des causes qui font que
la fraude en engrais est persistante, et qu'elle ne disparaîtra qu'au-
tant qu'on lui opposera une digue ; mais cette digue ne peut et ne
pourra s'élever qu'autant qu'à une force d'inertie succédera la puis-
sance de l'union, le concours des intelligences.
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Or, cette puissance de l'union, ce concours des intelligences ne se
peuvent rencontrer que dans l'association ; la réunion des mêmes
intérêts.

Pénétré de cette vérité, j'ai été amené à élaborer les statuts d'une
association de tous les cultivateurs de la contrée que j'habite.

Permettez-moi, Messieurs, de vous en entretenir ici.

Cette association, (pi a pour titre :
Union des Agriculteurs de l' Ar nzorique, a pour but d'approvisionner

ses adhérents d'engrais d'une composition et d'un dosage sérieux,
parfaitement déterminés, et à des prix aussi réduits que possible.

Elle opère sous le contrôle , la surveillance d'un comité de pati o-
nage auquel il est justifié de la qualité des engrais introduits dans les
magasins de l'établissement. Ce comité , après s'être assuré des prix
de revient, fixe les prix de vente.

Le côté saillant de l'institution est que les adhérents ne contracten t.

aucune obligation vis-à-vis les uns des autres, pas plus que vis-à-vis
du directeur-gérant, lequel, tout en demeurant seul responsable de
la marchandise entrant dans ses magasins, ne peut cependant livrer
cette marchandise sans l'accomplissement de justifications de sa qua-
lité.

Il n'échappera pas non plus à l'Association bretonne cette autre
particularité, à savoir que si le directeur de l'Union tentait jamais de
tomber, lui aussi, dans les sophistications, il serait entraîné fatalement
dans une situation où il ne trouverait que le déshonneur et la ruine ,
et, comme couronnement de sa chute, la perte d'un titre, perte qui se-
rait rendue publique.

La violation qu'il ferait des statuts le placerait en état d'abus de
confiance, de criminalité. — On a vu, Messieurs, des hommes s'ex-
poser à des poursuites correctionnelles qui n'auraient pas osé affron-
ter la situation dans laquelle se placerait un directeur de l'Union des
agriculteurs qui prévariquerait avec les devoirs que lui imposent les
statuts de cette association.

Aux grands maux les grands remèdes !

. Qui veut la fin veut les moyens !

Or, j'ai fondé l'Union (les Agriculteurs, parce que je connaissais les
abus nombreux dont on se plaint, parce que j'avais, et j'ai conscience
du grand mal qu'ils causent. J'ai donc voulu que le mal ne pût. ja-
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mais venir du directeur de l'oeuvre sans que celui-ci n'amenât inuné-
diatement sa perte.

Les pénalités n'offensent ou ne gênent que:ceux qui les redoutent.
Voilà pourquoi je m'estime fier d'en avoir introduit de sévères dans
les statuts de l'Union.

L'association dont je viens de parler est dans sa deuxième année
d'existence ; elle fonctionne, à la grande satisfaction des adhérents,
déjà nombreux, -qui en apprécient toute l'importance pour leurs inté -
rets. Les sympathies . qui me sont témoignées me sont un précieux
•encouragement à poursuivre la tâche que je me suis tracée dans cette
voie nouvelle de traiter la livraison à l'agriculture des engrais indus-
triels. Elles me font oublier certains procédés qui sont nés de sus-
ceptibilités que je n'ai jamais eu la pensée de toucher en fondant
l'Union des agriculteurs de l'Armorique.

Mon but a été unique assurer à l'agriculture ce qu'elle demande
•depuis longtemps et attendre du bien accompli ma récompense.

Dans l'Armorique, je puis le dire et l'affirmer, désormais ne sera
.trompé que celui qui le voudra, puiequ'il est offert à tout cultivateur
de se préserver de tout danger de ce côté.

Le fait est aujourd'hui acquis et l'expérience vient, avec son auto-
rité, démontrer que le remède, longtemps cherché, et aussi simple
qu'il est économique et sûr, réside dans le principe d'associalion,
:d'union des agriculteurs.

Mes écrits , échos de tant d'autres alarmes, mettent à nu certaines
fraudes et justifient la nécessité de la création d'associations sur les

• :bases de l'Union des agriculteurs de l'Armorique.
Puisse, Messieurs, ce qui précède, recevoir votre accueil favorable

et être jugé par vous digne d'être encouragé et recommandé comme
Application dans la région où l'Association bretonne étend son aciion
tutélaire.



RAPPORT

De M. Vor COURTOIS, lu et développé à la séance d'agriculture
du 31 août 1875 , et dont l'impression a été votée à l'unanimité ,.
comme présentant toi caractère des plus sérieux d'utilité pour les
cultivateurs.

MESSIEURS ,

Qui douterait jamais de l'importance , (le l'intérêt du sujet si com-
:plexe qui se résume dans ce seul mot : Agriculture?

Celui-là qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qu'il y a de beau ,
d'attrayant et d'utile dans cette immense industrie , a tort de ne pas
être à Guingamp, au Congrès de l'Association bretonne.

Il faut le plaindre !
Je serai d'accord avec vous tous, Messieurs, en avançant cette vé-

rité, banale tant elle est redite, que la question des engrais est le
point de départ de tonte récolte, de tout produit se rattachant à l'a-
griculture.

Tout de suite, une triple question se pose d'elle-même ici :
10 Le cultivateur produit-il assez de fumier dans son exploitation ?
20 Le fumier de ferme est-il complet; c'est-à-dire, réunit-il tous les

principes fécondants nécessaires aux plantes ?
3o Enfin, l'agriculteur est-il obligé de recourir au commerce pour

se procurer des amendements ou engrais artificiels ?
Non, le cultivateur ne produit pas assez de fumiers ;
Non, les fumiers de ferme ne sont pas complets, outre qu'ils sont

insuffisants ;
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Oui, et conséquemment, il y a nécessité absolue de d.emander à l'in-

dustrie les engrais uui font défaut à la ferme, et cela, dans une très-
forte. proportion.

Céci posé. il reste à examiner si le cultivateur trouve dans l'indus-
trie des engrais commerciaux , toute la loyauté à laquelle il a droit par
ce seul fait qu'il se présente à elle ignorant , mais confiant, qu'il
vient lui acheter ce qui manque à sa terre pour que celle-ci donne
l'appoint attendu de l'alimentation publique.

Certes , dans le commerce (les engrais , il y a des honorabilités
comme dans toutes les autres branches de notre industrie nationale,
mais elles sont malheureusement trop rares, et c'est avec un senti-
ment de regret que l'on constate les abus nombreux et multiples qui
se commettent dans un commerce qui, plus que tout autre, devrait
inspirer le sentiment de l'honnêteté.

Comment douter des nombreux méfaits commis, quand, depuis
toujours, malgré des lois répressives intervenues, les mêmes plaintes
se font entendre de partout ? Quand, tout récemment encore, M. le
ministre de la justice et son collègue de l'agriculture ont invité les
magistrats, les préfets, les membres des bureaux des sociétés et co-
mices agricoles à se faire les initiateurs , les provocateurs de pour-
suites d'office contre les fraudeurs d'engrais ?

Il faut certainement applaudir à ces tentatives de répression offi-
cielle et semi-officielle , parce qu'elles peuvent, pour certains ,
pirer de la crainte; mais si l'on envisage le passé avec les abus com-
mis à côté des mesures répressives qui leur faisaient cortége; si l'on
considère ces nouvelles tentatives dans leurs moyens pratiques, il ne
faut pas se faire illusion, et l'on peut concevoir cette crainte sérieuse
que l'effort officiel, répressif d'aujourd'hui, n'ait le sort des tenta-
tives d'autrefois, — oubliées , tant elles ont été peu efficaces ; — je
veux dire, qu'il n'ait d'effet . que sur un bien petit nombre et seule-
ment pour un temps très-passager, de la première heure, si je puis
employer cette expression.

Et d'ailleurs, les mesures conseillées sont-elles bien possibles? Il
serait facile de démontrer que si la pensée est généreuse , louable,
l'action effective est difficile , sinon impossible à se produire. Ces
mesures sont plutôt à effets comminatoires portant sur le moral ,
faible barrière à opposer à qui s'est égaré, oublié dans la » licence de

l'abus !
But. Aqr.	 6
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Au sein des commissions qui ont élaboré les lois répressives édic-
tées en matière d'engrais, comme parmi les groupes d'hommes pri-
vés et spéciaux qui se sont occupés de la question, —voire même, je
me permets cette citation, l'Association bretonne, en 185e, — toutes
les fois qu'il s'est agi de faire ou de proposer des réglementations
sur la matière , la question de la liberté du commerce s'est dressée
comme obstacle à l'adoption de mesures radicales, partant com-
plètes, efficaces.

Loin de moi la pensée de faire ici une critique, bien au Contraire.
Je veux- seulement arriver à cette constatation.

Que le principe de la liberté du commerce empêche qu'une loi
puisse donner, dans l'espèce, une complète satisfaction aux uns sans
entraver les autres d'une manière trop absolue.

Or, cela ne se pouvant, le danger subsistera quand même.
Ne le perdons pas de vue.
Est-ce à dire cependant que le mal ne puisse être atteint dans ses

effets?
Assurément non.
C'est dans ce grand principe • même de la liberté , sagement com-

pris, appliqué dans son-bon côté , la morale , et qui fait précisément
la protection, de tous, qu'il faut trouver le remède.

Personne, sur ce terrain, n'a le droit de se plaindre.

Le fraudeur peut continuer à pratiquer ses falsifications, mais il ne
peut.trouver mauvais que ses consommateurs ignorants (l'hier, , réu-
nis aujourd'hui en, association . , devenus tout d'un coup puissants et
éclairés par cette force invincible (le l'Union-, ne lui achètent plus fort
cher, sous l'apparence d'un bon marché, des produits sans valeur qui
n'avaient souvent d'engrais que le nom qui les parait, les qualifiait
par voie d'usurpation de titre.

Je reviendrai sur ce point dans un instant.

il est donc avéré, Messieurs, que les cultivateurs son: entourés de.
dangers à l'endroit des engrais du commerce : les guanos, le noir-
animal, le phosphate fossile, etc.

3e vous demande la permission de vous entretenir de ces deux
derniers amendements.
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Les moyens de fraude sont infinis , et soyez-en sûrs, leur emploi
est non moins considérable.

L'eau, la tourbe, la poussière de charbon de bois , les scories de
forges, le sable , les pierres noires moulues, tout est bon pour faire
du noir dit d'engrais (ainsi appelé , parce que la loi de 1867 défend
de désigner les produits fraudés sous le nom de noir-animal); mais
que le commun achète, néanmoins, et sans autre discernement, pour
du noir animal.

L'eau apporte son contingent de poids ; mais sa principale vertu
est de faire gonfler considérablement le volume. Or, vendant la ma-
tière à l'hectolitre, je n'ai pas besoin de dire que le vendeur y trouve
un large profit.

Le charbon de bois, outre sa pesanteur , aide également à gonfler
le volume; les scories de forge et le sable sont des agents de poids ;
enfin, la terre noire est la pierre de touche qui donne la teinte, un
aspect de finesse. C'est létaux brillant de la matière fraudée!

Le noir-animal, pur de tout mélange, sec, moulu, c'est-à-dire ré-
duit en poudre impalpable, cause première d'un effet rapide, pèse, à
l'hectolitre, environ 100 kilogrammes.

Tous les noirs n'ont pas le même degré de spongiosité. Les uns ar-
rivent au maximum de foisonnement avec 20 o/o d'eau , quand
d'autres ne demandent que 10 o/o pour atteindre leur plus grand
gonflement. Les premiers sont plus avantageux, je n'ai pas besoin de
le faire remarquer.

Le noir-animal qui absorbe le moins d'eau , c'est-à-dire le mOins
avantageux, donne les résultats suivants :

400 kilogrammes de noir-animal additionnés de

50 kilogrammes ou 50 litres d'eau , produisent environ 6 hecto-
litres 1/2. Le poids moyen, brut, est de 10 kilogrammes , mais le
poids net de noir existant n'est réellement que de 61 kilogrammes
environ.

Ces chiffres sont le résultat d'expériences faites, . Rien n'est élo-
quent comme les chiffres, et il faut s'incliner devant leurs démons-
trations.
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L'agriculture peut se procurer du 'noir-animal sec , remoulu , ti-
trant 65 o/o, à 15 francs les 100 kilogrammes, ce qui fait, chiffre ronds
23 centimes le kilogramme de phosphate de chaux.

Le même noir, traité par l'eau et vendu à la mesure, également au
prix de 15 francs l'hectolitre . — or , le rait est commun , — coûte
38 centimes le kilogramme de phosphate de chaux , soit une aug-
mentation de 60 o/o.

En effet, un hectolitre de noir-animal, à 65°, pesant 70 kilogram-
mes, dont 9 d'eau, donne le résultat arithmétique que voici :

70 — 9 = 61; et 61 X 65 	 39, 65.

15 00	 100
0, 38 et le rapport ou la proportion entre 0,38 et 0,23

39 65
est bien aussi chiffre rond de 60 d/o car

38 : 100 :: 23 :	 60.
Si le noir mouillé, et vendu à l'hectolitre, ne dose pas, à l'état sec,

65 o/o le prix du kilogramme de phosphate de chaux augmente na-
turellemment en proportion.

Ce que je viens d'exposer prouve déjà trop combien le cultivateur
a tort d'acheter du noir mouillé et surtout à la mesure. Mais je ne
suis qu'au début de mes. démonstrations. Je n'ai encore parlé
que du noir pur traité par l'eau seulement et vendu à l'hectolitre.

Si l'on est en présence d'un noir dans lequel on a introduit du char-
bon de bois , des scories de forge , du sable , de la tourbe , etc., la
quantité de phosphate de chaux diminue, et son prix (le revient aug-
mente en raison directe du poids et (lu volume qu'occupent toutes ces
matières étrangères.

Je serais trop long si je devais ici donner la progression du prix de
revient du phosphate de chaux correspondant à l'augmentation gra-
duelle des mélanges ; mais, ce que je puis affirmer, c'est que, plus le
prix de l'hectolitre est faible, plus le phosphate de chaux contenu est
rare et cher..

Pour preuve, il suffit de prendre le mélange le plus grand, c'est-à-
dire dans lequel il entre le moins de noir-animal.

11 se débite une quantité considérable d'un petit noir, vendu géné-
ralement 5 francs l'hectolitre, dont voici , à très-peu de chose près ,
la teneur ordinaire :
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Dosage 20 o/o. Humidité 70 0/0.

Poids de l'hectolitre , 66 kilogrammes.

La généralité des acheteurs pensent que , dans les cent litres ou
l'hectolitre de la matière achetée, ils reçoivent 20 litres de noir-animal.

Ils s'abusent étrangement ! •
Les 20 o/o s'entendent toujours dans 100 kilogrammes de la ma-

tière desséchée à 100 degrés.
Mais la matière achetée est vendue à la mesure ! elle contient

70 o/o d'eau, et l'hectolitre ne pèse que 66 kilogrammes !	 ,

11 est plus clair que le jour que, pour savoir ce qu'il y a de phos-
phate de chaux dans l'hectolitre de la matière livrée , il faut , de son
poids de 	 	 66 kilog.
retirer l'eau qui entre pour 70 0/0 , ce qui fait. . 	 42 200

et ne présente plus qu'un reste de 	 	 19 800
de matières sèches. Or, 20 o/o de
19 kilogrammes 800 grammes n'ont jamais fait que 3 kilogrammes
960 grammes !

Voit donc, au prix de 5 francs, tin hectolitre ou cent litres de ma-
tières, qui se composent de : •

3 kilogrammes 960 grammes de phosphate de chaux ; de
15 kilogrammes 840 grammes de matières sèches, tourbe, sable, etc.,

et de
46 kilogrammes 200 grammes d'eau, ce qui fait bien le poids total de

66 kilogrammes.
Ainsi, le compte est exact , nous retrouvons le poids de 66 kilo-

grammes que pèse l'hectolitre ; mais, pour parfaire les 100 litres , il
manque 34 parties.

Quelque habile que l'oti soit , on ne peut trouver ces 34 litres
manquant, parce qu'ils sont insaisissables : ils sont simplement à
l'état fictif.

Mais, pour être l'unique produit fallacieux du gonflement de la . ma-
fière sèche par l'eau , pour ne pas compter dans le poids, ils n'entrent
pas moins dans le volume !

Ainsi donc, dans 100 litres , payés et vus , le malheureux cultiva-
teur n'en reçoit que 66, dont plus de 46 d'eau ; les 34 autres sont du
domaine de la magie.



86	 ASSOCIATION BRETONNE

C'est ce qui m'a fait dire qu'en engrais , qu'en noir principale-
ment...... , point d'eau et surtout point d'hectolitre , de boisseau.
Cette mesure lait l'office, joue le rôle de physicien par ses tours de
fôrce.

Je n'avance rien d'exagéré, Messieurs, en disant que ce même pro- -
duit, payé 5 francs lés cent litres, grâce à la vente à l'hectolitre, ne
serait pas acheté ce prix au poids. Ce prix, en effet, paraîtrait excessif
dans l'esprit de beaucoup qui, sans autre réflexion, je le veux bien ,
envisageraient du moins la différence des chiffres 100 et 60.

le ne vous ai pas dit, Messieurs, ce que coûte le kilogramme de
phosphate de chaux contenu dans ce noir de mauvais aloi. fl revient
à 1 franc 30 centimes au lieu de 23 centimes

Le calcul est facile à faire.

PlIOS'EM! STE. .

J'aborde la question du phosphate fossile.
Ce produit n'est pas traité par l'eau.
L'hectolitre n'est pas en usage; niais le phosphate de chaux fossile

a ses similaires, ses Mélanges frauduleux. Les tangues , les sables
fins, le schiste sont mélangés aux nodules phosphatés dans des pro-
portions variables.

Les nodules phosphatés sont tous, et naturellement, plus ou moins
chargés d'oxyde de fer et d'alumine; mais la proportion de ces deux
derniers minéraux peut être augmentée par l'introduction de matières
étrangères, inertes, qui ne coûtent que la main d'oeuvre ; qui ne ren-
ferment pas de phosphate de chaux, et iLui donnent cependant leur
appoint dans le dosage de ce principe fertilisant à l'aide d'un certain
procédé.

Je m'explique.
Un usage s'est établi, et d'une manière générale. de livrer le phos-

phate de chaux fossile sous la garantie d'une analyse dite commerciale,
laquelle consiste tout simplement dans une dissolution par un acide
et pn précipité par l'ammoniaque. Par ce procédé, on entraîne tout à
la fois le phosphate de chaux, l'oxyde de fer et l'alumine, et ce tout
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forme le tant pour cent, commercialement parlant , du phosphaté de
chaux, soi-disant, contenu dans la Matière vende.,

• Etablir ce fait, 'c'est toucher du doigt le danger.

Je veux bien que les nodules renferment originairement de l'okfcle
de fer et -de l'alumine ; 'mais je reste danS. la Vérité en diihntqu'ilS
n'en contiennent pas tous dans la même proportion; qu'il Y a des gi-
sements plus riches, pins purs que d'autres, par conséquent d'une plus
grande valeur agricole.

Etant reconnù, d'un autre eôté , que Pen pe tit facilement mêlés à
la pondre des nodules de la pondre 'de 'schiste, très-chargée d'oxydé
de fer et d'alumine, il est bien certain aussi que l'on lient aisément,
tout en maintenant à l'ensemble de la 'matière altérée tin mêtrié ••de-
gré, c'est-à-dire, un même tant pour cent, toujours par le précédé
commercial , diminuer sensiblement la quantité réelle  de phosphate
de chaux pur.

J'ai expérimenté 10. grammes de poudré de à'cliiSte Liar lé procédé
commercial. Le résultat m'a donné une proportion	 •o/o.

L'oxyde de fer et l'alumine, naturellement incorporés aux nodules,
peuvent atteindre 20 o/o, puisque j'ai sous la • main unie analyse qui
donne 29,50 0/0. C'est donc une proportion totale de 34 o/0 d'oxyde
de fer et d'alumine que l'on peut ()bleuir et faire passer , à l'aide du
procédé dit « commercial» pour du phosphate de chaux.

Les phosphates fossiles des Ardennes et de la Meuse sont-réputés
relies, lorsqu'ils dosent de-45 it-50 0/0 dé phosphaté de chaux. Mais
quand ou songe que la garantie du titre par l'analyse dite commér-
ciale permet de ne fournir réellement que 20 o/o de phosphate dé
chaux, lorsqu'on déclare et atteste néanmoins 45 à 511 . 0/0, on se de-
mande Comment une, semblable énormité a pu se produire?

Dans la circonstance, la science ne se fait-elle pas, sans le vouloir,
la complice complaisante de l'erreur ..... , souvent de l'abus?

L'agriculture doit tant à la science, qu'il est véritablement fâcheux
d'avoir à faire cette critique. Et cependant, comment rester muet eu
présence d'un fait semblable , si préjudiciable aux intérêts lés plus
majeurs et les plus respectables?

La situation que j'ai prise devant l'agriculture, ma présence au
milieu de personnes qui veulentla protection leplustargé de l'hotiiine
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des champs, m'obligent à ne rien cacher , à donner toutes mes
pensées sur le sujet si grave que je traite,

Donc ne pas parler ici d'une chose que je sais être dangereuse,
mauvaise, très-mauvaise, serait une faute qui me ferait tache, et; au •
risque d'avoir été trop long, fatigant pour l'assemblée au milieu de
laquelle je suis heureux et bien fier de nie trouver, j'ai préféré être
complet et sincère, sans arrière-pensée, sans crainte, pour étre sans
reproche de l'agriculteur auquel je suis et veux rester dévoué.

Je l'affirme en toute assurance, parce que c'est ma conviction pro-
fonde, le jour où, par loi ou autre mesure , le système de l'analyse
dite « commerciale» (1), sera mis à néant et remplacé par l'analyse
exacte, un grand danger aura disparu. On aura plus fait en une seule
fois pour l'agriculture qu'on ne saurait jamais réaliser par les impra-
ticàbles moyens termes de la répression d'office.

Ne l'oublions pas , en effet, Messieurs , tant que vivra le procédé
d'analyse dite commerciale, les abus subsisteront, car ce procédé les
protége et les encourage.

Les statuts de l'Union des agriculteurs de l'Armorique sont for-
mulés dans les articles suivants

Art. 1 er . — Sous le titre de • I'Union des Agriculteurs de l'Armo-
rique, il est formé une association pour l'approvisionnement des en
grais industriels dontses membres ont besoin.

Art. 2. — Il est institué un comité de patronage composé de vingt
membres nommés à la réunion générale annuelle et choisis parmi les
agriculteurs les plus à même de favoriser l'OEuvre et de mieux guider
l'Union dans le choix des engrais à employer.

Il contrôle l'administration du directeur, prend connaissance de la

(1) -Dans la discussion ouverte sur ce rapport, un membre du Congrès, directeur d'un

Institut agronomique, a appuyé l'exposé de M. Courtois, en citant les faits suivants :

Ayant acheté du phosphate fossile qui lui était garanti , dosant de .h5 à 50 o/o par

le procédé commercial, il l'a fait analyser scientifiquement, c'est-à-dire par le procédé

exact, par le chimiste attaché à sou établissement. Cette matière ne renfermait que
19 0/0 de phosphate de chaux.

Une autre fois, il avait du noir—animal pour son sarrazin. Il lui était garanti à 60 o/n.
Vérifié, il ne contenait que 9.3 op. La récolte fut nulle.
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correspondance de l'Union, des factures, etc., fixe et arrête le prix de
revient de chaque engrais.

Art. 3.— M. N 	  est agréé comme directeur de l'Union.

Art. 4. — Le directeur a pour mission de faire venir et recev6ir, ,
dans le dépôt qui lui est confié, les engrais demandés par les adhé-
rents.

Il fournit les locaux nécessaires.

Art. 5. Il lui est alloué par 100 kilogrammes ou par hectolitre une
commission dont la quotité est déterminée par le comité de patro-
nage.

Art. 6.— Tout expéditeur doit fournir deux échantillons renfermés
dans des boîtes ou dans des fioles scellées à la cire et .portant l'em-
preinte ou la marque de l'expéditeur.

Art. 7. — A la réception de chaque envoi, le directeur prélève dans
cet envoi et au hasard , un échantillon qu'il fait analyser par le chi-
miste désigné par le comité. Si cette analyse n'est pas conforme a
celle fournie par l'expéditeur, l'un de ces échantillons est analysé.

Art. 8. — Si la marchandise ne répond pas aux échantillons et à
l'analyse de l'expéditeur, elle est lais,ée pour compte de ce dernier
qui supporte en outre les frais de la vérification.

Chaque fournisseur doit accepter cette éventualité par une mention
expresse sur sa facture, laquelle doit toujours garantir le dosage
accusé.

Art. 9. — Le directeur de l'Union ne peut faire aucun mélange
d'engrais, même sur la demande d'un adhérent, à plus forte raison
aucune altération. En cas d'infraction à cette défense, et sans préju-
dice des poursuites dont il pourrait être l'objet, le mandat qui lui est
confié lui serait retiré. De plus si lè comité le décidait, la décision
prise à cet égard pourrait être insérée dans les journaux sans que le
directeur révoqué pùt s'y opposer ni élever aucune rêclamation.

Art. 10.— Un tableau indiquant très-lisiblement l'espèce et la com-
position de chaque engrais. ainsi que le prix arrêté par le Comité de
patronage, doit constamment être entretenu dans le lieu où l'engrais
est renfermé. •

Art. I 1 .— L'adhésion consiste uniquement dans l'obligation mu-
rale prise par l'adhérent de ne s'adresser qu'à l'Union pour la de-
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mande des divers engrais chimiques dont il a besoin, et, ce, pendant
qu'il fait partie de l'Union.

L'adhérent contracte, par le fait seul de sa demande, l'obligation
de prendre les engrais pour lesquels il s'est fait inscrire.

Tout adhérent peut se retirer de l'Union quand il le désire.

Art. 12. - Les cemmandès sont basées Sur les demandes. Min de
profiter de l'économie résultant d'envois importants , les adhérents
font connaître à l'avance, autant que possible, ce dont ils ont besoin
en telles ou telles sortes d'engrais.

Les demandes sont remplies ou assurées dans l'ordre de leur date.
Art. 14. — Faculté est laissée au directeur de faire venir une

quantité d'engrais supérieure à celle nécessaire aux adhérents et.de
fournir à des personnes ne faisant pas partie de l'Union.

Même à l'égard de ces personnes, il lui est formellement interdit ,
sous les peines portées à l'article 9 , de livrer des engrais qui au-
raient subi dans ses magasins quelque altération ou mélange ; mais
il n'est point tenu, vis-à vis de ces personnes, à la tarification établie
par le Comité.

Art. 15. — Tous les ans, à la réunion générale des adhérents , le
directeur fait un rapport circonstancié sur les résultats des engrais
livrés par l'Union.

Cette réunion générale a lieu dans le courant du mois de janvier.



SITUATION FINANCIÈRE

D E.

L'ASSOCIATION BRETONNE
•

A LA CLÔTURE DU SECOND EXERCICE

APRÈS 'LE CONGRÈS DE GUINGAMP.

OBSERVATIONS PRÉALABLES.

D'après les usages de la Société, l'exercice se termine à l'issue du
Congrès annuel; les comptes du trésorier doivent être arrêtés à cette
époque. Cette règle est parfaitement rationnelle ; néanmoins, dans la
pratique, il est nécessaire d'y apporter une modification.

Les dépenses les plus importantes, ayant pour objet le Concours
et le Congrès , il est convenable qu'elles soient réunies au même
compte-rendu. Pourles liquider complètement et en obtenir la somme
exacte, un certain délai est nécessaire , ce n'est pas trop de le pro-
longer jusqu'à la fin (le l'année courante. Ainsi, les recettes et dépen-
ses spéciales à chaque Congrès ne sont arrêtées définitivement au
compte financier que le 31 décembre suivant.

On remarquera peut-être, avec quelque surprise, le chiffre des frais
matériels pour le Congrès de Guingamp. L'adjonction d'un concours
hippique a nécessité une augmentation considérable d'inslallation et
de personnel. Pour encourager cette exhibition si intéressante, l'As-
sociation -bretonne s'était engagée à ajouter 4,000 francs aux sous-
criptions spéciales qui seraient réunies. Elle a rempli loyalement
cette promesse et dépassé de beaucoup le chiffre fixé. En effet, elle a
contribué pour 3,500 aux primes en argent décernées aux chevaux ,
et supporté en plus une dépense spéciale excédant 2,500 francs, pour
frais nets d'installation, commissaire, médailles et rubans. Le brillant
succès du concours hippique a justifié pleinement cette infraction
faite aux chiffres de notre budget ; personne , nous l'espérons , ne
sera tenté de la blâmer.
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4875.	 nE CETTES.

Mars	 a r. Solde créditeur du premier exercice I 5ou2 55
Septembre 3o. 36	 cotisations	 recouvrées	 sur le

premier exercice ..... 625

Décembre 3r. 55o cotisations recouvrées	 sur	 le
deuxième exercice...	 .	 . 10185 ► o8ro

Subventions	 du	 département	 des
Côtes-du-Nord . • ...	 . 2000

—	 du Morbihan .... . 500
—	 du	 Finistère .. •	 .. . ioo

de la ville de Guingamp. • i ioo 3900

Souscriptions	 spéciales	 pour	 le
concours hippique :

Lé département des Côtes-du-Nord. 2000
Les comices	 id..	 .	 . 450o
Sociétés des Courses et autres . ► 070
Particuliers.	 	 25o 7830

Souscriptions pour le concours linier. 800

—
—
—

_

—
—
—

Entrée des bestiaux et visiteurs au
Concours. 	

Intérêts de fonds en caisse.

TOTAL des recette.

365 t 5o
86 ► 0

32090 ► 5

• DÉPIENTSES.

Comptes-rendus du Congrès de Vannes,
impression 	  2800

—	 Circulaires, programme, affiches, etc. t 18o 8o
— Expédition, timbres, ports, etc. 	 .	 .	 450
— Gravures de dessins archéologiques 	 	 toi

— Frais remboursés à divers correspond. 	 rào 50
— Id. par le trésorier depuis son entrée

en fonctiims 	 	 iiii 4o

453i 8o

— ioo formules de .diplômes.. 	 . . 	
— Frais du Congrès et Concours de Guin•

galop ;
— Agents, employé., musiciens. . . 	

Articles remboursés à la ville de Guin-
gamp. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	

— 'trains spéciaux et voitures de louage
• pour le transpori des visiteurs. 	 	

— impressions chez M. Le Goffic , à
Guingamp 	

281 90

75

519

3595

432 30

588 4934 5o

9823 00A reporter



1841 8o

29140 15

2950

52090 )5
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1875.	 DÉPENNMS.
..------....-------...--- ,

Report d'autre part.	 9823
Décembre 3,.

— Commissaire pour le concours hip- 	 702 35
pique. .	 .	 •	 .	 .	 .	 .

— Primes en argent à la race bovine. . 35,8 5o
— Id.	 aux produits divers. . .	 300
— Id.	 au labourage. . . . Io27 5o
— Id.	 aux produits liniers. .	 550
— Id.	 à la race chevaline. ... 11327
— Id.	 au sr Poisson, puisatier.	 5o	 16775

— Médailles distribuées ..	 ...	 . 11 92 3o
— Cocardes et rubans. .... .. 	 649 5o

TOTAL des dépenses. .

Excédant des recettes sur les dépenses.

Somme égale aux recettes. . .

Le présent compte arrèté au solde créditeur de deux mille neuf
cent cinquante francs, par le trésorier général de l'Association, à la
Brousse, près Matignon, Côtes-du-Nord, le 31 décembre 1875.

A. DU BnEn..
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ASSOCIATION BRETONNE

SECTION D'ARCHÉOLOGIE D'ARCHÉOLOGIE

PROCÈS-VERBAUX DU CONGRÈS DE GUINGAMP

SÈANCE DU LUNDI 30 AOUT 4873

4 heures du soir.

M. DE KERDREL , Président.
M. DE TAILLART , Secrétaire.

M. de Kerdrel prend place au fauteuil de la présidence , assisté de
MM. de la Borderie vice président et Ropartz membre de la Direction.

M. le Président adresse aux membres du Congrès une courte allo-
cution , les remerciant de l'honneur qu'ils lui ont fait, en l'appelant
à la présidence de leurs travaux.

Cette première séance est spécialement consacrée à la fixation de
l'ordre des travaux pendant la session , et particulièrement pour la
séance de ce soir et les séances du lendemain.
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Après la lecture, faite par M. le Président, du programme, et après
sa discussion, M. l'abbé Le Maréchal promet de lire , à la séance
du soir, un mémoire relatif à l'époque celtique et répondant aux pre-
mières questions de ce programme. M. Lallemand se propose aussi de
traiter les mêmes questions, et de donner quelques détails sur les
fouilles intéressantes opérées dans les monuments celtiques du Mor-
bihan.

Le même sujet et les discussions qui pourront en résulter , occu-
peront encore, s'il y a lieu, une partie de la séance de mardi matin,
qui, comme toutes les réunions de la journée , sera particulièrement
consacrée aux questions techniques ; les questions d'un intérêt plus
général devront être réservées pour les séances du soir.

A une observation de M. de la Borderie relative à l'heure des
séances du jour, M. Ropartz répond que la Direction a choisi l'heure
indiquée au programme général (1 h. 4/2), afin de laisser aux mem-
bres du Congrès qui en auront le désir , la facilité d'assister aux
séances d'agriculture, qui ont lieu le matin.

Mardi, à 8 heures, M. de la Borderie traitera la question 10 du pro-
gramme : Recherches sur la vie rurale et l'agriculture aux xvo , xvi°
et xvito siècles ; M. Yves Ropartz donnera lecture d'une légende en
vers de Saint-Jean-du-Doigt.

La séance est levée à cinq heures.



SÉANCE DU LUNDI 30 AOUT 1875

8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Président.

M. L'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

Le lundi 30 août, à huit heures du soir, l'Association bretonne,
réunie dans la salle d'asile de Guingamp, a traité les questions 1, 2,
3 du programme.

M. de Kerdrel , nommé à l'unanimité président de la session
archéologique, a ouvertla séance, en remerciant de nouveau les mem-
bres de l'Association de sa nomination à la présidence.

Il a annoncé à l'assemblée qu'on allait traiter la question de l'ori-
gine et de la destination des monuments dits celtiques , et il a immé-
diatement donné la parole à M. l'abbé Le Maréchal , l'un des secré-
taires de la section d'archéologie.

Dans un long travail plein d'intérêt , l'auteur essaie de prouver
que le dolmen doit être considéré comme autel consacré au culte
de Saturne.

Pour établir sa thèse , il s'appuie sur les monuments orientaux et
sur les textes les plus nombreux fournis par les auteurs de diverses
époques.

M. le Président remercie M. Le Maréchal de son travail intelligent
et consciencieux, et accorde immédiatement la parole â M Lallemand,
qui s'était annoncé comme devant combattre l'opinion de l'abbé Le
Maréchal.

M. Lallemand , ancien président de la Société archéologique de
Vannes, et trésorier de la section archéologique de l'Association ,
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dans une improvisation pleine d'érudition et très-chaleureuse, essaie
de démontrer, à son tour, que le dolmen est un tombeau , et ne peut
étre un autel.

Pour établir son sentiment, il s'appuie sur les différentes fouilles
pratiquées par lui et ses confrères de Vannes, principalement dans
la contrée morbihannaise.

Notre vénérable collègue cite, de mémoire, sinon quant aux mots,
du moins quant au sens, une foule de textes tirés des auteurs grecs
et latins. Finalement, il conclut, contre son honorable préopinant, que
le dolmen est un monument purement funéraire.

M le Président, toujours d'eprit conciliant, dot la discussion, en
disant très-spirituellement « qu'il n'y a pas de tombeau sans autel, ni
d'autel sans tombeau D .

Remarquant ensuite dans notre belle réunion quelques membres
qui ont fait preuve de science sur cette question, qu'il regarde comme
très-intéressante , il fait appel à leurs connaissances et leur propose
la parole.

M. de Kéranfleci a bien voulu donner quelques explications sur
les menhirs.

Il a établi la distinction entre le menhir en général, et le menhir
chrétien, que l'on rencontre fréquemment dans nos cimetières, et au-
quel nous donnons communément le nom de Lech.

M. le président propose encore la parole à l'assemblée. Personne
ne l'ayant acceptée, la séance est levée à dix heures et demie.
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1 heure et demie.

M. DE KERDREL, Président.

M. L 'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

Mgr l'Evêque de Saint-Brieuc honore la séance de sa présence.
M. l'abbé Le Maréchal a la parole.

Il répond à M. Lallemand , son habile contradicteur , et développe
quelques objections sur les dolmens considérés comme monuments
funéraires.

Au système de M. Lallemand, M. l'abbé Le Maréchal oppose :
4 o Que les peuples Armoricains croyaient en une divinité quel-

conque , et qu'il leur fallait un autel ; quel est l'autel, si le dolmen
n'en est pas un ?

Pour être plus saisissable, nous allons donner les réponses immé-
diatement à la suite de chaque question posée.

A la première objection , M. Lallemand n'a pas positivement ré-
pondu. — Il a dit seulement que le dolmen n'était pas un autel ; mais
que les peuples avaient l'habitude d'immoler leurs victimes en plein
air, et conséquemment n'avaient besoin d'aucun monument de pierre
pour autel.

Deuxième objection. — On trouve assez peu d 'ossements, et on
croit généralement que ces ossements sont des ossements d'animaux.

M. Lallemand répond par ses fouilles nombreuses , et il affirme
avoir trouvé des ossements humains dans beaucoup de monuments ; et,
dans deux, il arencontré, à Locmariaker, des ossements dans l'attitude
d'un corps assis.

A propos de cette question, M. de Kerdrel a demandé à M. Latte-
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mand si on avait quelquefois trouvé des ossements d'animaux dans
ces monuments celtiques?

— Très-peu, a-t-il répondu.

Troisième objection. — Comment expliquer , non le bassin circu-
laire , mais la suite des bassins circulaires , les rigoles , le trou qui
traverse la pierre, dans un granit sans veines, alors que les autres
granits voisins de même nature , dans la même position , n'ont pas
subi la méme influence atmosphérique?

M. Lallemand a répondu que cette influence atmosphérique , qui
ne peut s'exercer sur des surfaces inclinées , a cette action directe
sur les surfaces horizontales.

Trouvant la réponse peu satisfaisante , M..l'abbé Le Maréchal a
objecté que l'écriture qui se trouve à la surface de certains dolmens
ne pouvait être le produit de l'influence atmosphérique.

A ce propos, il a cité trois monuments ae ce genre.—Alors M. Au-
dran a demandé la parole et a affirmé qu'il a trouvé à Melven , dans
le Finistère, un de ces monuments, portant des cupules ou petites
excavations, d'un à deux centimètres, figurant la grande ourse.

Quatrième et dernière objection. — Le dolmen n'a pas toujours
été un tombeau, puisque nous en rencontrons quelques-uns qui n'ont
jamais semblé étre recouverts de terre.

M. Lallemand répond qu'on a constaté que tous les dolmens ou à
peu près tous , ont été couverts de terre , et que tous ceux qui ont
été trouvés non couverts, avaient presque toujours été fouillés.

Un membre de l'assemblée a dit avoir vu au milieu d'un bois , au-
près d'un marécage, un dolmen qui, incontestablement, n'avait jamais
pu être couvert de terre, ni spolié.

M. le Président affirme qu'incontestablement les dolmens ont été
des monuments funéraires. — Mais , a-t-il ajouté, quelques-uns
n'auraient-ils pas été des autels ?

Sur cette question, il semble difficile de prendre une décision ab-
solue. Tout ceci nous invite, a dit en terminant M. de Kerdrel , à
encourager nos jeunes confrères à visiter et à bien observer tous ces
monuments de notre pays ; et malgré toute la lumière qu'ils pourront
nous apporter, nous resterons encore, sinon dans la nuit, du moins
dans un demi-jour.

Après la solution des objections faites par M. l'abbé Le Maréchal ,
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M. le Président a prié M. Gaultier du Mottay, de vouloir bien
donner communication de ses recherches sur la question troi-
sième du programme. Elle est ainsi conçue : Résultats des fouilles
pratiquées dans les principaux monuments celtiques de Bretagne signa-
lés d l' Association. — Il semble impossible, a dit l'orateur, de donner
dans une seule séance, connaissance exacte de toutes les fouilles
pratiquées en Bretagne , même dans le département des Côtes-du-
Nord. Je crois plus naturel et plus profitable de circonscrire la ques-
tion aux fouilles pratiquées dans l'arrondissement de Guingamp,
puisque cette -bonne ville nous offre une si cordiale hospitalité. Com-
mençant alors son récit, M. du Mottay a prié l'Association bretonne,
de vouloir bien payer son tribut de reconnaissance au vénérable abbé
Daniel, curé de Mûr, un de nos archéologues les plus distingués, et
dont nous avons eu à déplorer la perte dans l'année. L'assemblée s'est
unie à cette motion pleine de coeur.

Continuant son récit, M. Gaultier duMottay nous a successivement
.conduits à Carnoa, à Duault, à Glomel, à Pédernec, à Plésidy, à
Plourac'h, à Plonguernével, à Kerrien, et c'est là que l'orateur nous
signale o le menhir,' qui d'après la tradition des habitants du pays, a
fini de pousser depuis la naissance de Jésus-Christ. Dans ces diffé-
rentes localités, il nous a montré une foule de monuments dits cel-
tiques, sans cependant pouvoir finir l'énumération de toutes les
fouilles. M. le Président a demandé au savant archéologue de
vouloir bien donner pour les Mémoires le catalogue complet de tous les
monuments celtiques de l'arrondissement de Guingamp. M. Sigismond
Ropartz, secrétaire de l'Association, demande à l'orateur de vouloir
bien dresser une carte de l'arrondissement de Guingamp, où la
situation de tous ces monuments serait indiquée et précisée par des
signes conventionels; ce serait le point de départ d'une carte monu-
mentale de la Bretagne entière, dont l'utilité n'a pas besoin d'être
démontrée.

Monseigneur David prend la parole à propos du beau menhir de Plé-
sidy, haut de 7 mètres 50 centimètre. Il recommande l'étude de ce
monument très-remarquable, et fait observer, qu'a mètres sous le
menhir, se trouve une table de pierre, qui semble appartenir à l'âge
de la pierre taillée. En ligne droite de cette pierre, se trouve une
petite rigole, en ciment très-dur, conduisant au dolmen; et là, dit Sa
Grandeur, et là seulement, à sa connaissance, nous trouvons le
menhir, la rigole et l'autel. Monseigneur termine en disant qu'il
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serait heureux de voir fouiller complètement ce monument cel-
tique.

M. Bourassin a demandé à M. du Mottay, quelles sont les pierres
qui en général couvrent ces monuments funéraires. Toujours des
pierres ordinaires, a dit l'orateur. — C'est que, dit I. Bourassin, dans
le Finistère, les monuments de ce genre sont quelquefois couverts
par des galets, semblables à ceux que l'on rencontre sur le bord de
la mer.

M. de Courcy demande à M. du Mottay, quelle est son opinion à
propos des dolmens- — ou autel, ou tombeau? M. Gaultier du Mot-
tay se tient sur la réserve, et affirme n'avoir pas d'opinion arrêtée X
ce sujet.

Dans son récit, M. du Mottay ayant prononcé plusieurs fois le nom
de villages appelés Menhirs et Parc-er-Peulvan , M. de la Borderie
demande si ces noms sont jeunes ou vieux dans le pays. L'as-
semblée, les Bretons surtout, affirment que cette dénomination
est très-ancienne dans le pays. Nous ne devons donc plus dire, que les
mots Menhirs, Parc-er-Peulvan, ont été inventés par nos archéo-
logues modernes. Incontestablement, dit M. Penchant, membre de
l'Association, car je possède un champ dans ma propriété qu'on
nomme Parc-er-Peulvan, et le titre qui lui donne ce nom, n'est
pas d'aujourd'hui.

L'honorable M. Flagelle déclare avoir trouvé ce nom dans plu-
sieurs titres et ajoute que le nom de Dolmen est missi le nom de
certains champs, dont il a vu les titres notariés anciens. Regardons donc
comme précieuse, a dit M. le Président, la découverte de ces villages,
et .désormais disons que ces noms ne sont point modernes, mais que
leur dénomination remonte à d'autres siècles que le nôtre.

La réunion passe à la question suivante : A quelle époque ou à quels
peuples peut-on attribuer l'origine de ces monuments ? Il est certain,
dit M. le Président, que nous pouvons désormais, nous en avons le
droit, dire des Menhirs, des Parc-er-Peulvan, des Dolmens. Pouvons-
nous dire des monuments celtiques?

Trancher la question paraîtrait téméraire. — Il vaut mieux, dit-il,
se servir du mot mégalitiques ou pierres longues. Il est certain que
les auteurs anciens ne nous parlent pas de monuments celtiques, et
saint Grégoire de Tours, parlant d'un de ces monuments de pierre,
dit : Il est en. forme de cône et en pierres très-polies.
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M. de Courcy demande à M. Lallemand, si tous les monu-
ments d'Afrique étaient recouverts de terre. — Oui, a dit M.
Lallemand. Et moi, dit-il en finissant, je n'admets pas la dénomina-
tion de mégalitique, je tiens au mot : celtique. M. Huguet, l'un des vice-
présidents de la section, partage cette opinion, et le très-savant
M. de la Borderie soutient ce sentiment, et prétend ,que la dé-
nomination de celtique est plus rationnelle que celle de mégalitique,
car il y a des monuments funéraires qui ne sont pas mégalitiques.

M. 011ivier, maire de Guingamp, demande à faire une simple
question à M. Lallemand. Il désirerait savoir, si au menhir, il y a tou-
jours un dolmen correspondant. — Les menhirs, sont quelquefois des
monuments spéciaux, quoique le menhir ne soit pas de droit un mo-
nument spécial. — Telle a été la réponse.

M. le baron Dein, président du tribunal de Guingamp, .vou-
drait savoir, s'il est bien prouvé que ces monuments funéraires
étaient tous couverts de terre. — L'orateur prétend que ces monu-
ments en allées couvertes avaient bien pu servir de gîte à nos pères
de ce temps-là, et nous offrir le modèle de nos habitations gauloises.

M. Lallemand soutient ' qu'il n'y a de véritables monuments cel-
tiques que ceux qui étaient couverts de terre. — Et la preuve qu'il
en donne c'est que tous ceux qui n'étaient pas couverts de terre,
avaient été fouillés et qu'on ne trouve quelques objets, comme celte
et autres...., que dans les monuments couverts de terre.

Plusieurs membres de l'assemblée ont contredit la solution de
M. Lallemand, qui finalement a répondu que ces monuments n'ont pu
servir d'habitation aux hommes, car, ils y auraient été fort mal à
l'aise, et que ses fouilles lui ont parfaitement démontré le contraire.

M. le Président indique l'ordre du jour du lendemain et lève la
séance à cinq heures moins un quart.

11nn••n•n•!ebid.WW,imme
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•	 8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Président.

M. DE TAILLART, Secrétaire

M. Le Comte de Tréveneuc, député des Côtes-du-Nord, présiden t
du Congrès, prononce un discours, accueilli à plusieurs reprises
par de chaleureux applaudissements.

M. de Kerdrel président de la section d'Archéologie prend le fau-
teuil de la présidence.

M. de la Borderie a la parole. Avec la verve spirituelle et l'érudi-
tion qu'on lui connaît, il traite la 40e question du programme : Re-
cherches sur la vie rurale et l'agriculture aux xv e et xvie siècles.

L'union de l'agriculture et de l'archéologie dit l'orateur, est la
base de l'Association bretonne : l'agriculture et le progrès agricole,
c'est la Bretagne dans le présent ; l'histoire et l'archéologie, c'est la
Bretagne dans le passé ; c'est sa grandeur, son honneur, son caractère
national que l'historien et l'archéologue s'efforcent de mettre de plus
en plus en lumière.

Il y a d'ailleurs bien des questions dont la solution exigerait le
concours des agriculteurs et des historiens ; telle est celle dont s'oc-
cupe l'orateur qui veut essayer de. faire "connaître sous ses divers as-
pects la vie rurale ; c'est-à-dire les habitudes, les moeurs, les condi-
tions d'existence des habitants des campagnes au xvie siècle, et parti-
culièrement la vie du paysan.

Mais il n'est point aisé d'avoir à ce sujet des documents précis et
de prendre la vie rurale, pour ainsi dire, sur le vif : les chartes, les
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aveux, les chroniques elles-mêmes ne renferment la plupart du temps
que de sèches indications, des formules officielles ; c'est ce qui donne
un intérêt-si réel aux oeuvres de Noël du Fail, à la fois conseiller au
Parlement de Bretagne, dans la seconde moitié du xvie siècle, et
gentilhomme campagnard, car il résida très-fréquemment dans la
campagne des environs de Rennes, à Château-Létard (en Saint-Er-
blon) et à la Hérissaie (en Pleumeleuc) ; il y passa à peu près tout le
temps que n'occupaient par les devoirs de sa charge ; et il a laissé
dans ses écrits les peintures les plus vivantes et les plus pittoresques
des scènes dont il a été le témoin et des types dont il était entouré.

M. de la Borderie faitpasser successivement sous nos yeux une série
de tableaux qui nous font connaître les moeurs des paysans, leurs
banquets en commun aux jours de fête, leurs habitations, leurs
vêtements, les luttes, les veillois ou fileries, les querelles et combats
de paroisse à paroisse, les tours plaisants que nos villageois se jouent
entre eux, leurs maladies, leur longévité, etc., etc. Il fait ensuite
défiler devant le Congrès toute cette galerie de curieux types rus-
tiques peints par le vieux du Fail : le conteur rustique dans la bouche
de qui l'on trouve déjà les contes de Perrault; le franc archier de
laparoisse, — le légiste de campagne, —l'ambitieux naïf, — le paysan

philosophe, etc., — et de ces divers documents, élucidés et com-
mentés par l'orateur, résulte la preuve évidente que les paysans de
cette époque n'étaient ni aussi ignorants ni aussi malheureux que
certains écrivains se sont plu à le dire. Quoique les faits relatés par
Noël du Fail soient particuliers aux environs de Rennes, il n'en est
pas moins permis de les étendre au reste de la Bretagne, et les tra-
vaux publiés par M. Ropartz sur la situation des classes agricoles
dans la Basse-Bretagne, vers la même époque, viennent à l'appui de
cette opinion. A cette époque en effet, la haute et la Basse-Bretagne, sauf
ce qui concerne la langue, différaient beaucoup moins qu'aujourd'hui.
La Basse-Bretagne, plus fidèle que tout autre pays à ses moeurs et à ses
habitudes, a conservé plus longtemps chez elle les coutumes qui se sont
perdues ailleurs, mais qui étaient alors communes à toute la pro-
vince.

M. de la Borderie termine en émettant le voeu de voir publier sous
une forme claire et abordable à tout le nionde, les renseignements si
nombreux, si exacts et si pittoresques que les oeuvres de Noël (lu
Fail fournissent sur l'histoire (les moeurs, des usages et des institu-
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tions de la Bretagne II ne s'agirait pas d'une de ces éditions . expur-
gées, assez justement antipathiques aux érudits, mais plutôt d'un tra-
vail historique qui consisterait à choisir, à relier et à élucider, par un
commentaire appuyé sur des documents contemporains, tout ce qui,
dans les oeuvres de Noël du Fail, a une valeur véritablement historique.

M. le Président donne connaissance de l'ordre du jour du lende-
main.

Yves Ropartz lit une remarquable pièce de vers dont le sujet
est la Légende de Saint-Jean du Doigt, imitation libre du poétne
de Guillaume Le Roux, et dont les vers suivants suffiront à faire con-
naitre l'excellent esprit :

11... (Saint Jean) annonce it tous la sainte parole,
Et rend pour Jésus les hommes meilleurs ;
Poètes Bretons, tel est notre rôle,
Combattre le mal qui triomphe ailleurs.

De chaleureux applaudissements accueillent cette lecture, et ces
applaudissements redoublent aux encouragements flatteurs que M. le
Président adresse au jeune poète — qui a si bien répondu au pres-
sant appel que M. de Kerdrel faisait au Congrès de Vannes à la jeu-
nesse bretonne — et qui déjà promet de marcher d'une manière si
brillante dans la voie que ipi a tracée son père.

La séance est levée.
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2 heures.

M. DE KERDREL, Président

M: L 'ABBÉ LE MARÉCHAL , SeCrétaire.,

Le mercredi, 4 0r. septembre 1875, à deux heures, l'assemblée avait
à traiter la question onzième de son programme.

M. de Kerdrel , Président , invite M. l'abbé Guillotin de Corson à
prendre la parole.

L'honorable membre soumet à l'appréciation de l',Association le
plan et le premier chapitre d'un travail intitulé : Pouillé historique
du diocèse de Rennes.

Ce travail se divise en trois grandes parties :

La première doit comprendre les évêchés, leur origine, leur tem-
porel et leurs chapitres, avec les notions historiques sur le diocèse de
Rennes, depuis la Révolution.

La deuxième doit traiter des monastères, des abbayes, des prieurés
claustraux, des collégiales et des quatre-vingt-deux couvents d'or-
dres religieux différents établis dans les diocèses de Rennes, de
Dol et de Saint-Malo.

La troisième partie, enfin, doit se consacrer à l'étude de l'ori-
gine des paroisses et de leur histoire ; chapelles , calvaires, tombeaux
et cimetières, tant avant qu'après la Révolution.

M. Guillotin de Corson,reconnaissant l'autorité des deux sentiments
qui ont fait école au sujet de la propagation du Christianisme dans les
Gaules , a conclu que le grand fait de l'évangélisation du pays de
Rennes, dès le commencement du christianisme en Occident, ou tout

2
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au moins vers la fin du premier siècle , semble, à tous égards , très-
admissible, sinon très-certain.

M. le Président ayant témoigné sa satisfaction à l'auteur, au sujet de
ses profondes recherches et de la division de son plan, M . Lallemand,
a fait observer son opinion, et ses craintes que I. l'abbé Faillon, cité
par M. Guillotin de Corson, ne soit, sous le rapport des origines évan-
géliques en Bretagne, en contradiction avec les actes des Apôtres.

Après un long exposé de ce premier sentiment et une discussion
à laquelle ont pris part plusieurs membres de la réunion, la parole a
été donnée, par M. le Président, à M. de Taillart, secrétaire de l'As-
sociation, au sujet d'une note communiquée par M. Pocard Kerviler,
ingénieur, et membre de'l'Association, sur une découverte faite dans
les tranchées, ouvertes par lui, à Saint-Nazaire.

Des fouilles, opérées à sept mètres de profondeur en cet endroit, y
ont mis à découvert un crâne humain des plus curieux, que des
eue pneteuses, s'infiltrant à travers le sol, ont fortement altéré.

161., qt n 	 NOTE

duriiiiViginidnréhistorique trouvé clans les fouilles du nouveau
'diobiakesin cte%Saint-Nazaire, et sur les travaux de oe bassin.

MESSIEURS,

ord iird , • 1fli`li ftb

„h kesemaj iiirt, délicats de fondations dans la vase jusqu'au rocher
dur, à 25 mètres au-dessous du sol naturel, m'empêchant d'une ma-
nière absolue, à mon grand regret, d'aller à Guingamp prendre unePax uria kqt.
p	 active a vos travaux, — et d'autre part, la rédaction des projetsà „dim.'

ce
	 du port de St-Nazaire ayant depuis six mois absorbé à

ce ,36ini lo'us mes loisirs, qu'il m'a été impossible de préparer aucun
travail à votre intention directe, — j'ai pensé que vous prendriez
Cliigi d ;e ..fttérêt à recevoir quelques renseignements sur les grands
fFerg qiui vont s'exécuter ici et sur les essais que je tente en ce
moment. J'hésite d'autant moins à vous adresser cette rapide commu-
dicatieque les fouilles nécessaires au creusement du nouveau bassin
dd PutattotetOnt amené, il yaqùeloes mois, là découverte d'une pièce
• util,iniérét capital pour notre histoire archéologique. Je veux parler
tliukitieràfiè trôuvé- à 7 mètres- de profondeur, dans- des alluvions. dè
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vase ciimpacte dont aucun indice ne me révélait la date. Ga trouva
pêlè mêle en ce point- (inarqué A sur le plan général ci joint,)
un certain illimbre dossèments humains, des débris de bois,
et le crâne en question. J'étais malheureusement absent, et le
crâne seul a éte conservé : mais j'ai donné des ordres très-précis,
pour qu'aucune pièce de quelque nature qu'elle soit ne puisse
désormais m'échapper. Ce crâne trouvé à 7 mètres de profondeur
dans une vase absolument homogène, simplement coupée de distance
en distance par de légères couches de sable contenant des coquilles
analogues à celles des mollusques actuels de nos cites, avait un in-
térêt tout ' praticulier. Les eaux ferrugineuses qui filtrent à travers
les couches sablonneuses, avaient tellement imprégné le tissu osseux,
que l'aspect de la pièce était devenu tout à fait métallique. Plusieurs
personnes non prévenues, qui l'ont vu sur la cheminée de mon bu-
reau, m'ont demandé s'il n'était pas en fonte. J'ai saisi avec empres-
sement la session du Congrès de l'Association française pour l'avan-
cement des sciences, qui vient de se tenir à Nantes, pour le soumettre
à l'examen des membres de la section d'anthropologie, parmi lesquels
se trouvait M. Broca, l'un des maîtres en cette matière. La section
a été unanime à déclare!' que le crâne trouvé dans les fouilles du
nouveau bassin (le St-Nazaire, était l'un des plus curieux qui lui aient
été présentés depuis longtemps, et pour affirmer qu'il remontait aux
époquesles plus reculées del'âge de la pierre polie. L'indice céphalique,
la nature particulière des dents , dont trois sont parfaitement conser-
vées, tout concourt à indiquer un individu de la famille des troglo-
dytes. Je n'ai pas encore pu me procurer le procès-verbal détaillé de
l'examen que la section d'antropologie a l'ait de ce crâne antique :
mais je l'aurai certainement dans quelques semaines, et si vous trouvez
que cette communication ait assez d'intérêt pour être insérée dans
vos mémoires, je pourrai y joindre ce procès-verbal comme pièce
justificative. Voiladonc la présence de l'homme dit préhistorique, cons-
tatée aujourd'hui dans la plupart de nos départements bretons. Je
ne connaissais pas encore de stations de ce genre dans la Loire-
Inférieure, et désormais le crâne de Saint-Nazaire pourra figurer
honorablement à côté des débrisrecueillis au mont-Dol par M. Sirodot,
à la Genserie par MM. Micault et Fornier, et dans les divérSéS eà-
fions du _Finistère par M. le docteur Le Hir.

Si cette communication a eu pour vous quelque intérêt, je pourrai;
lors de votre prochaine session, vous en adresser beaucoup d'autres,
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car les chantiers de St-Nazaire offrent un champ très-vaste à l'etude,
et j'espère que les découvertes archéologiques seront fructueuses dans
les immenses fouilles qui nous restent encore à faire pour ter-
miner les travaux.

Votre très-dévoué confrère,

RENÉ KERVILER.

Cette note a été suivie de la lecture d'un autre travail du méme
M. Kerviler concernant les recherches sur les Etats de Bretagne, où
M. Dubouëtiez de Kerorguen, exprime le désir d'une étude à faire,
au plus tôt, touchant notre pays , pendant les trois derniers siècles.

COMPTE-RENDU
DES

RECHERCHES DE M. DUBOUETIEZ DE KERORGUEN

SUR LES ÉTATS DE BRETAGNE

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de signaler à votre bienveillante attention deux vo
lumes remplis des documents les plus intéressants sur l'histoire de
notre province pendant les deux derniers siècles. Récemment publiés
par un laborieux avocat de Lorient dont ils sont le coup d'essai
sur la scène historique et littéraire, ils ne sont encore probablement
connus que d'un petit nombre d'entre vous, et ils méritent votre plus
sympathique examen. Cela s'appelle : Recherches sur les Etats de
Bretagne, en particulier sur la tenue de 4720, par M. A. du Bouëtiez
de Kerorguen. (Paris, Dumoulin, 2 vol. gr. in 80.)

Vous savez, Messieurs, quelle immense lacune existe encore dans
notre histoire bretonne qui, jusqu'à présent, n'a été traitée d'ensemble
que jusqu'àl'époque de la réunion de la province à la France. Depuis
ce temps l'histoire des Etats et celle de nos cours souveraines forment
les deux piliers principaux du dernier étage du rnonumentinachevé. Mal-
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heureusement, trop rares sont les travailleurs intrépides qui peuvent
mettre à profit les documents souvent uniques conservés, soit à l'hô-
tel Soubise, soit à la Bibliothèque nationale, soit aux archives de
Rennes et de Nantes, et qui sont nécessaires pour apporter les ma-
tériaux indispensables. La chambre des Comptes a eu dans M. Four-
mont un premier historien, qui a exécuté les déblais des assises
principales ; le parlement, hélas, n'a pas encore rencontré de pion-
nier à sa taille, et les fragments que M. Ropartz nous a donnés de son
histoire, nous font vivement désirer qu'il entreprenne une tache où
il y aurait tant d'honneur à recueillir. Les Etats ont été plus heureux.
Déjà en 1857, M. de la Borderie esquissa les principaux traits de leur
monographie ; puis M de Carné, en deux volumes pleins de faits
nouveaux et d'aperçus remarquables, écrivit leur histoire politique :
M. Ropartz dans son livre sur le Tiers-Etat à Guingamp, M. Lamarre,
dans son introduction à l'inventaire des archives du département des
Côtes-du-Nord, représentent l'étude des détails de leur organisation
intime ; M. Caron consacre un volume à la commission intermédiaire,
et moi-même j'ai eu occasion, à propos de mes études sur les trois
ducs de Coislin et sur Mgr de Caumartin, évêque de Vannes, de don-
ner bien des fragments curieux et inédits faisant connaître la phy-
sionomie de plusieurs sessions intéressantes. Malgré tous ces travaux,
l'histoire intime des Etats de Bretagne, n'existe pas encore : je veux
dire cette histoire qui les montrera veillant à tout ce qui pouvait in-
téresser l'administration provinciale; s'occupant des plus petits détails
intérieurs, étudiant, discutant, quelquefois résolvant la plupart des
questions que nous voyons soulever dans nos assemblées politiques,
s'occupant aujourd'hui des finances, demain des routes, après demain
du commerce et de l'agriculture, se préoccupant de l'extinction de la
mendicité, des colonies agricoles, des encouragements à donner à
l'industrie, aux lettres, aux sciences, aux arts, etc., etc. Pour arriver
à se bien pénétrer de cette magnifique mission qu'ont patriotique-
ment remplie nos Etats, pendant plusieurs siècles, il eût fallu avoir à
sa disposition tous les procès-verbaux des sessions, et les dépôts qui
les possèdent ne sont pas à la portée de tous les travailleurs. C'est
afin d'approcher une partie de ces innombrables matériaux de la
plume de nos futurs historiens, que M. du Bouëtiez de Kerorguen leur
a libéralement ouvert son portefeuille, et qu'il leur apporte aujour-
d'hui les procès-verbaux in extenso des sessions de 1736 et 1717,
enrichis d'une foule de lettres inédites des présidents, des gouver-
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Heurs, des intendants, des ministres ou des commissaires, et suivis
do documents précieux sur les juridictions de Bretagne, d'extraits des
catalogues généraux des manuscrits de la bibliothèque nationale
ou des archives, pour tout ce qui regarde notre province, d'extraits
des terriers de la sénéchaussée d'Hennebont etc...

Nous lui devons une sincère reconnaissance de tout cet énorme tra-
vail et de ces dépouillements sans nombre ; car le jour où l'histoire de
la Bretagne sera faite pour les trois derniers siècles, le jour où tous
ces documents épars, seront extraits de la poussière des cartons, ce
jour-là, comme le dit avec raison l'auteur dans son avant-propos,
« l'on comprendra mieux l'affection que tous les Bretons portaient
à leur pays ; l'on comprendra qu'il puisse encore exister des regrets
pour une indépendance perdue, pour un temps où la province, s'ad-
ministrant elle-même, avait peut-ètre plus souci de ses intérêts; où
à coup sûr, ses administrateurs indigènes les connaissaient mieux
que les étrangers auxquels ils ont été depuis si souvent confiés. De
toutes les provinces du royaume, la Bretagne était celle où le patrio-
tisme mérita d'être toujours cité en première ligne, et jamais, depuis
son union, elle ne faillit aux engagements pris envers la France ;
mais, tout en lui étant unie de coeur, elle avait su conserver une
autonomie sérieuse, une nationalité vivace, et l'on était Français tout
en restant Breton. Ces sentiments sont encore vivants dans bien des
coeurs , et , lors de nos revers , l'on put. voir des bataillons qui ne
furent pas les derniers à se lever pour courir à la défense du pays,
combattre sous le guidon semé d'hermines de la vieille Bretagne. »
Ce court passage, que j'ai tenu à citer tout entier, vous donne une
idée, Messieurs, des sentiments qui animent l'auteur.

Je dois ajouter que le premier volume est précédé d'un fort beau
fac simile reproduisant une vieille gravure de l'ouverture des Etats
de Bretagne, d'après la planche originale qui appartient au Musée
archéologique de Rennes, et que dans une longue introduction, l'au-
teur étudie avec soin les attributions et les prérogatives de l'ordre
de l'Eglise, dé l'ordre de la Noblesse, de l'ordre du Tiers-Etat, de
la commission intermédiaire, des officiers des Etats, des députés à
la cour et à la chambre, et qu'il les fait suivre d'études biogra-
phiques fort complètes sur les principaux personnages de la tenue de
1.736. Je vous signale en particulier, l'étude sur Mgr de Vauréal, si
lengtemps président des Etats, personnage fort calomnié jusqu'ici,
tçop peu connu, et qui rendit de sérieux services à notre province.
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En vous demandant, Messieurs, des paroles d'encouragement pour

le travail si consciencieux de M. du Bouëtiez, qui offre aux travail-
leurs une mine si abondante de matériaux de toute sorte, me sera-t-il
permis d'exprimer un voeu dont la réalisation ne serait peut-être pas
aussi difficile qu'elle peut le paraître au premier abord. M du Boué-
tiez vous ouvre une voie qu'il serait excellent de suivre, et si chacune
de vos sessions prenait l'engagement de publier les procès-verbaux
d'une ou de plusieurs assemblées d'Etats tenues dans la ville oit vous
vous réunissez, on aurait à la fois des ressources assurées d'intérêt
historique plein d'actualité, et des documents accumulés pour combler
la lacune qui manque à notre histoire.

RENÉ KERVILER.

Enfin, après le voeu émis par M. Audran, vice-président de la
Société archéologique du Finistère, et appuyé par plusieurs mem-
bres de la réunion, que les anciens procès-verbaux de l'Association
soient réédités en volumes , et après la détermination des travaux qui
devaient remplir les séances du• lendemain, M. le Président a levé là
séance, à quatre heures un quart..
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1 heure et demie.

M. DE KERDREL, Président.

M. L'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal du mercredi, et à propos
du mot préhistorique employé dans le rapport deM. Kerviler, quelques
membres élèvent diverses objections, à la suite desquelles l'Associa-
tion bretonne fait ses réserves à propos du mot préhistorique, em-
ployé au sujet du crâne trouvé dans les fouilles de Saint-Nazaire ,
laissant à l'autetir du mot, le docteur Broca, toute la responsabilité
de son expression.

M. 011ivier soumet à l'auditoire quelques indications relatives à
l'excursion que les membres de l'Association doivent faire à Jersey,
à la fin du Congrès.

M. Ropartz a la parole. L'orateur rappelle une communication faite au
Congrès de Vannes par M. Po card-Ke rviler, qui a conçu le projet (le faire
une bibliographie bretonne complète , essayée jadis sous le titre de
Petit Manuel bibliographique breton, par M. Huguet , vice-président
de la Société archéologique des Côtes-du-Nord. A ce propos, M.
Ropartz présente un travail inédit de M. Corbière, ministre de l'Inté-
rieur, et bibliophile émérite.

Dans ce travail, l'illustre homme d'Etat a eu pour but de rectifier
et de compléter la bibliographie du droit breton, insérée par M. Dupin
dans le Manuel de Camus. M. Corbière avait arrêté son travail à l'an-
née 4789, et il semble à l'orateur utile de le compléter et de le con-
duire jusqu'à nos jours.
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M. Ropartz nous donne pour préface une lettre qu'il écrit à
M. Pocard-Kerviler ; dans un passage qui ne manque pas d'ori-
ginalité , il présente M. Corbière, le bibliophile, si infatigable bou-
quineur des quais de Paris , juché dans une échelle, cherchant
un volume dans le dernier rayon de sa bibliothèque et concédant im-

médiatement et pour s'en débarrasser, une faveur quelconque, à
un solliciteur importun.

M. de la Borderie présente l'inventaire sommaire des archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, par M. Quesnet, archiviste du dé-
partement.

M. Quesnet offre son travail à l'Association bretonne. C'est une
étude très-utile que celle de M. Quesnet , dit M. de la Borderie, et il
serait à désirer que ce travail fût exécuté partout avec la même in-
telligence. — M. de la Borderie analyse une partie du travail de
M. Quesnet, en insistant sur les lumières nouvelles qu'il fournit pour
l'histoire des institutions administratives de la Bretagne dans les
deux derniers siècles, particulièrement pour les rapports des Etats
avec les représentants du pouvoir central. A la vérité, nous avions
déjà, sur ces matières, le livre de M. de Carné, mais il est plus lit-
téraire qu'historique, tandis que les documents signalés, cités, ana-
lysés par M. Quesnet joignent à leur authenticité incontestable , le
mérite d'une précision parfaite.

M. le Président propose à M. de Courcy de donner quelques dé-
tails sur le dolmen de Plouaret. Celui-ci nous renvoie à son Itiné-
raire de Paris à Brest.

On agite la question du programme à proposer pour chaque Con-
grès ; et l'ancien système d'attendre les questions laissées à l'initia-
tive personnelle, prévaut dans l'assemblée. Le comité de l'Associa-
tion encourage donc tous les membres à lui soumettre telle et telle
question, à condition, toutefois, qu'on se charge de la traiter dans
le Congrès suivant.

M. le Président déclare la séance levée, à quatre heures et demie.
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8 heures du soir.

M. DE KERDREL , Président.

M. DE TAILLART, Secrétaire.

M. le comte de Tréveneuc , Président du Congrès , — M. le maire
et M. le curé de Guingamp, et plusieurs des présidents et vice-prési-
dents d'honneur assistent à la séance.

M. Ropartz a la parole sur la question 43 du programme.
Après avoir montré l'importance, au point de vue des études his-

toriques, d'un travail dont la pensée, née au Congrès de Vannes, se-
rait au moment de se réaliser sous la direction de MM. de la Borderie,
Ropartz, abbé Chauffier et Dom Plaine, qui en accepterait la direction
théologique , l'orateur donne lecture d'une note du savant Bénédictin
relative à la publication des Acta Sanctorum, Brilanice Annoricce. Cet
ouvrage, qui serait pour la Bretagne quelque chose d'analogue à'
l'oeuvre des Bollandistes pour l'Eglise tout entière, a déjà reçu l'ap-
probation de plusieurs de NN. SS. les Evêques de Bretagne. Dom
Plaine développe le plan du livre et fait connaître la méthc,de qu'il lui
semblerait utile de suivre, et les sources auxquelles conviendrait
de puiser.

Au cours de cette intéressante communication, MM. les délégués de
Guernesey ont pris place à l'estrade d'honneur, et M. le Président leur
a souhaité la bienvenue dans une éloquente improvisation, accueillie
par de longs applaudissements_

L'honorable sir Mac-Culloch , lieutenant du bailli de Guernesey,
répond qnelques paroles émues, s'excusant de ne pouvoir exprimer



SESSION DE GUINGAMP	 27
comme ii le voudrait dans une langue étrangère , les sentiments de
bonheur que lui fait éprouver l'union si importante pour toute l'Ëu-
rope et le monde , qui règne entre la France et l'Angleterre , et de
reconnaissance que lui inspire l'accueil qu'il reçoit de la ville de Guin-
gamp et de l'Association bretonne. (Applaudissements.)

M. le Préfet de Rennes, MM. l'amiral de Kerjégu et Rioust de
l'Argentage, députés des Côtes-du-Nord ; M. l'amiral de Langle pren-
nent successivement place à l'estrade.

M. du Laurens de la Barre lit, avec talent, un conte breton, spiri-
tuellement écrit : — Les Pains d'or.

M. de la Borderie, à propos de la 15° question du programme , fait
connaître des détails curieux, dont quelques-uns inédits, sur les
amusements de nos ducs de Bretagne, à partir de la fin du xiv° siècle.
Ces détails, pour la plupart extraits des comptes rendus par les Tré-
soriers , nous apprennent , entre autres, que le duc Jean IV avait un
goût prononcé pour l'embellissement des jardins, et qu'en l'an 1392,
il faisait acheter des quantités considérables d'osier ou pléon pour
l'entretien des ludelles (allées couvertes) des jardins de Vannes, de
Nantes et de Sucinio.— Il n'aimait pas'moins la musique, et il entre-
tenait à la cour deux ménestrels, dont l'un portait le nom significatif
de Simon le Tabourin.

Les joû tes, les tournois, les behourdis, étaient les divertissements
préférés d'Artur de Richemont, le célèbre connétable.

Les fous, même les folles, les comédiens , les poètes et les musi-
ciens, les astrologues que l'on faisait venir quelquefois de pays fort
éloignés ; les animaux rares et curieux tenaient une place assez im-
portante dans les dépenses de nos vieux ducs. François II entretenait
des lions , et le parc du château de l'Hermine, à Vannes, était peuplé
de biches et de daims dont la destinée ne fut pas toujours heureuse ;
ils mouraient « ordinairement » de faim, dit un acte ancien, et Fran-
çois Ier , roi de France , dut leur assurer (les moyens d'existence.

M. de la Borderie lit ensuite plusieurs documents inédits, relatifs à
Porzmoguer, dont la vie est, jusqu'à présent, peu connue, et qui doit
sa célébrité surtout à l'héroïsme de sa mort. On sait , en effet , que,
pendant la guerre entre la France et l'Angleterre , en 1513 , la flotte
bretonne, sortie de Brest et surprise par la flotte anglaise , beaucoup
plus considérable, ne fut sauvée d'une déroute probable que par
l'héroïsme de Porzmoguer, qui, commandant le vaisseau la Corde-
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fière, après avoir coulé plusieurs navires anglais, son vaisseau étant
en feu , l'accrocha au vaisseau anglais la Régente.... Puis les deux
brûlèrent ensemble non loin du cap Saint-Mathieu ; mais la flotte
bretonne fut sauvée.

L'un des documents communiqués par M. de la Borderie a surtout
de l'importance, en ce qu'il met fin aux incertitudes que l'on avait au
sujet de Porzmoguer, et que partageait son meilleur historiographe,
M. Jal. Etait-il un homme de mer, ou un chevalier chargé accidentel-
lement de commander les forces embarquées sur la flotte bretonne ?
Le document cité par M. de la Borderie est une lettre de Louis XII,
ordonnant l'organisation d'une flotte de convoi pour protéger le com-
merce que la Bretagne faisait particulièrement avec l'Espagne. Porz-
moguer est le seul dont le nom figure dans la lettre du Roi, avec le
commandement de quatre navires, montés par 300 combattants ; il
était donc, dès 4503, dix ans avant sa mort, considéré comme tin
homme de mer déjà marquant, et la marine a rendu un hommage
mérité à sa mémoire en donnant son nom , quoique défiguré, à un
navire français, le Prinzauguet.

M. l'amiral de Langle dit qu'il a eu l'honneur de commander le
premier la Cordelière , une arrière petite-fille de celle que montait
Porzmoguer et qui, après quinze ans de bons services , a terminé sa
carrière au Gabon.

M. le Président fait connaître l'ordre du jour pour le lendemain.
La séance est levée.
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1 heure et demie.

M. DE KERDREL, Président.

M. L'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

M. le Président annonce que la séance du lendemain aura pour
but, le choix du lieu de la réunion de l'Association bretonne pour
l'année 4816.

De plus, a-t-il ajouté, nous aurons à donner un remplaçant au vé-
nérable M. de Blois, dont. Ropartz a dit de si belles choses, il y
a quelques jours, et qui est décédé dans le courant de cette année.

M. Gaultier du Mottay a la parole. II nous montre un vase en terre
de Pabu, trouvé dans un endroit dit le Passage de la Lanterne ; il
pense que c'est une lampe , dont il ne saurait indiquer ni l'âge , ni
l'origine, et qui aurait servi autrefois à indiquer le passage de la ri-
vière en cet endroit.

M. Cotentin, supérieur du collége de Guingamp , déclare qu'en
Normandie, on trouve quantité de ces lampes.

Sur la question douzième, M. Gaultier du Mottay parle d'une croix
élevée en Plour.vô :

— « Nous venons parler, dit-il, d'un monument qu'on peut , sans
trop de présomption, regarder comme le plus antique témoin du
catholicisme dans notre diocèse.

Cette croix passe dans toute la contrée pour être contemporaine
de la victoire remportée en 937 par le duc de Bretagne Alain Barbe-
Torte , sur les Normands qui infestaient alors notre pays ; victoire à
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la suite de laquelle ces pirates cessèrent définitivement leurs san-
glantes incursions. Elle est située au milieu de la lande qui fut,
d'après la tradition, le théâtre de cette glorieuse journée. M. de Fré-
minville, qui l'avait visitée en 1834, la décrit ainsi :

« Cette croix porte tous les signes de son extrême vétusté. Elle est
large, très- iplatie et très-grossièrement taillée dans un granit fort
dur. Elle n'a point de base ni de piédestal et est plantée tout simple-
ment dans la terre. La hauteur est de quatre pieds quatre pouces ; les
deux bras sont cassés vers leurs extrémités. Elle est chargée d'une
inscription fort longue et gravée en creux ; mais son ancienneté d'une
part, et, de l'autre, lès aspérités dit granit tisé par le temps, l'ont
rendue absolument indéchiffrable , quoique j'y aie très-bien reconnu
les caractères majuscules de l'écriture du xc sIècle.

« Probablement les anciennes archives de l'abbaye de Beauport, qui
contenaient celles des moines de l'Ile-Verte, contemporains de l'action,
devaient en faire mention et rapporter même cette inscription en en-
tier; mais tous les titres de cette superbe abbaye ont été dispersés à
l'époque de la révolution. »

Curieux de vérifier jusqu'à quel point les appréciations de M. de
Fréminville étaient fondées, je me rendis, il y a quelques années, sur
les lieuk avec deux de mes amis , M. Ropartz , Membre de la So
ciété des antiquaires de France, et son fils, avocat à Guingamp. Après
d'assez longues recherches, nous nous trouvâmes en présence de cet
antique monument chrétien. Il est, comme le dit .11. de Fréminville,
dans un grand état de dégradation. Toutefois, on y aperçoit, de prime
abord,les traces dê sept lignes qui oiit été primitivement gravées à là
surface antérieure, tournée vérs l'est, comme toutes les croix de la
même forme existant dans notre pays (I). Nous nous mîmes immédia-
tement en devoir d'en prendre l'estampage ; mais tous nos efforts pour
y parvenir furent inutiles ;- la pierre est tellement rugueuse, exfoliée
dans certaines parties, couverte d'aspérités dans d'autres, que cette
opération est matériellement impossible. Heureusement, le soleil qui,
par une belle matinée d'automne; la frappait obliquement et faisait

(1) Notamment au Vieux-Bourg, à Plérin , sur lesquelles on distingue trés-sensi-
blement le x grec, à Pludunô, Kerpert, Lànmodez. liferléac , etc. Plusieurs sont si-
tnées sur le bord des voies romaines.
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assez bien ressortir les ombres formées par les creux, nous permit,
en nous faisant voir le mot OMNES de la deuxième ligne, de nous
assurer que l'inscription était latine, d'en relever, assez péniblement,
toutefois, les lettres encore visibles, mais sans pouvoir, après plus de
deux heures de travail et une longue discussion, arriver à leur donner
un sens Les deux premières lignes nous ont parutout à fait indéchif
frabtes, sauf ledit mot OMNES : nous croyons être à peu près sûr des
cinq lignes suivantes, mais très-certain de celles qui portent MV DO

et IN XPIST ; nous affirmons principalement cette dernière.
Mais le sens qu'on pourrait , dans l'état, donner à ces lignes , se

rait (1) nécessairement arbitraire, et n'ayant aucune analogie, à notre
connaissance du moins , avec d'autres inscriptions de même nature.
Je prends donc la liberté de soumettre le résultat de notre investiga-'
tion aux personnes qui, habitant à proximité de la croix de Plourivô,
auraient le loisir de vérifier notre impression et de la rectifier , au
besoin, ce dont nous- leur serions très-reconnaissants et de demander
dut honorables membres de la Société archéologique, s'ils connaî-
traient quelquepart une inscription se rapprochant de près ou de loin à
sellé-ci. Ce mélange des lettres grecques et romaines indique une res-
pectable antiquité, et s'il résultait de ce mélange que l'inscription en
question dût dater due siècle, il s'ensuivrait qu'un certain nombre de
croix sindlaites, mais malheureusement sans inseription, eXiStant en-
café dans les Côtes4clu-Nord, Malgré lés injures du temps ét des ré-
volutions, del/raient être reportées à la période carloVingietifie stit lé

Répertoire archéologique de notre département.

Dans son savant oter •dgé dés inscriptions dlirétiénneS de la
gaulé, M. Édfciond Le Blaiit éü cite pliisieura (Uité it, pages 76,
et 150, dans lesquelles on trouve au lieu dé IN XPIT	 CeS
mots RESVRECTVRVS IN )(PO ; RESVRGIT IN XPO; DISVIII:CTURUS IN XPO,

etc., et cherche le matif de cette formule qu'il place entre lés annéeS
441 et 547 de notre ère. Dans ces inscriptions le x et le r grecs sont
mêlés, comme dans la nôtre aux lettres latines. Nous ne saurions
donner cependant, à la croix de Plourivô, une origine aussi ancienne.
Le nombre relativement assez grand des anciennes croix plates qui
lui ressemblent , indique qu'elles furent plantées à une époque où

(1) Ânimaë (pour hommes) VIXErunt in doMINO OVINES MVncice DOnec REDI-
eiint IN XPiSTV DENCICÉDE REÊuilelite 	 •
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l'Armorique était entièrement convertie à la religion chrétienne ; et
nous ne pouvons reporter cette conversion générale de notre province
au-delà du vue siècle. Nous persistons donc à pense' que la croix de
Plourivô, en tenant compte, tant de la tradition que de la forme des
lettres (autant que nous avons pu les juger) , doit être considérée ,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, comme contemporaine de l'évé-
nement de 937. Mais si l'on pouvait connaître un autre monument
portant cette formule IN XPISTV BENEDICERE, sa comparaison avec celle
que j'ai eu l'honneur de faire connaître au comité impérial des Socié-
tés savantes offrirait un très-grand intérêt. »

M. le Président demande à M. du Mottay si , par hasard, dans les
Côtes-du-Nord , il n'aurait pas trouvé des monuments funéraires ou
Cromlec'hs ? — Non, dans les Côtes-du-Nord, répond M. du Mottay. —
Incontestablement dans le Morbihan, dit M. Lallemant.

M. du Cleuziou a la parole. Il raconte qu'il a trouvé beaucoup de
briques à crochets au fond de la vallée de Gouédic, et encore d'autres
dans une prairie un peu plus loin ; et, sur une étendue de 6 à 7 hec-
tares, il a trouvé des vestiges de monuments romains. Il a conclu de
là qu'il peut y avoir dans ces endroits un chemin romain, ce l ui dit de
Noé, étant bien connu déjà dans les environs.

M. du Mottay dit que cette voie romaine est connue du côté de
Plélo, de Plouvara, de Châtelaudren. — Quel est le point de départ
et le point d'arrivée, lui a-t-on demandé ? Châtelaudren et Yffiniac
ou la baie de Saint-Brieuc, a-t-il dit.

M. Flagelle demande à M. du illottay s'il n'y a pas une voie romaine
de Carhaix à Plestin ? Deux , a-t-il répondu. -- Une qui se dirige sur
Lannion et l'autre sur Tréguier.

M. l'amiral de Langle dit que son voisin, M. Le Comte, a mis à nu
un pavé qui doit ramifier avec les autres voies romaines.

Cette voie est dans une garenne, à une demi-lieue de Carhaix. —
Ce que c'est, a-t-il dit? je n'en sais rien pour le moment.

M. Flagelle demande encore à M. du Alottay s'il n'a pas remarqué
une voie romaine partant du nord au midi , passant par Plévin et se
rendant à Hennebont? Non, dit M. du Mottay.

— M. le Président prend la parole et fait remarquer à l'assemblée
qu'il y a dans notre histoire de France deux époques particulièrement
inconnues : celle des Carlovingiens et celle des Mérovingiens. Elles
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sont cependant très-intéressantes. Il serait avantageux de les étudier.
Je ne sais s'il existe , dit-il , dans ce département des monuments
dont l'appareil pourrait faire supposer qu'ils sont antérieurs au
xte siècle. On croit qu'il y a certains fragments en Bretagne remon-
tant plus haut. On cite Redon, Locmaria. — M. Gaultier du Mot-
tay ne veut pas faire remonter nos monuments les plus vieux au-
delà du xic siècle. Et il cité Saint-André-des-Eaux, canton d'Evran,
et Plurien, canton de Matignon. Il croit que ces . églises remontent au
moins, par leur appareil, au. xte siècle.

On parle de Saint-Gildas de.Ruis, et M. de la Borderie répond qu'on
sait de source certaine, que cette église a été détruite par les Normands.
Mais, ajoute-t-il, on pourrait à cette occasion parler des Lec'hs
ou pierres taillées, sur lesquelles il y a des inscriptions carlovingien-
nes. J'en ai soumis quelques-unes à M. Léopold Delisle, un des
savants les plus compétents sur ce sujet, qui m'a déclaré qu'il leur
reconnaissait le caractère du ixe siècle. Nous avons encore un cer-
tain nombre de croix qui sont d'une grande rudesse de travail et
ne peuvent être rapportées à aucune époque postérieure au lx° siècle.

M. le Président donne la parole à M. Cotentin, au sujet de la publi-
cation d'un Recueil des Actes des saints de Bretagne. Il répond que
sa dissertation serait une superfluité en présence d'une question dé-
cidée en principe, après l'exposition du plan de Dom Plaine, par M.
Sigismond Ropartz.

M. de la Borderie demande à M. le Président un vote d'encourage-
ment, au nom de l'Association bretonne, pour le projet si utile, mais
si ardu du savant Bénédictin.

M. le supérieur de Guingamp' demande la traduction du texte latin
dans l'édition qui, selon lui, serait aussi bien entre les mains du
peuple, qu'entre les mains des savants, d'autant mieux que le peuple
d'aujourd'hui subit, de tous côtés, de fâcheuses influences et ne con-
naît plus ni son pays, ni ses saints.

On lui fait observer que cette édition demanderait un grand déve-
loppement, puisqu'elle doit renfermer tous les actes de tous les
saints de Bretagne, et ne pourrait être mise à la portée du peuple.

Enfin, l'assemblée a été d'avis d'essayer de faire une publication

C. R. Archéologique.	 3
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populaire, prise tout entière sur la grande édition et qui pût éclai-,
rer nos populations rurales sur la vie des saints bretons.

M. de laBorderie propose de nouveau de voter des encouragements à
Dom Plaine, au nom de l'Association. — Ce vote est adopté à l'unanimité.

M. du Cleuziou, auquel M. le Président donne la parole, nous com-
munique un manuscrit qui nous représente saint Yves dans tous ses
différents, costumes. — Il est représenté en costume d'avocat , de
juge official, en costume blanc qui semble être celui d'un moine,
et qui , au dire de M. du Cleuziou , était le vrai costume de saint
Yves, selon la déposition des témoins dans le procès de canonisation
du saint.

Il se demande d'où vient ce manuscrit. 11 prétend qu'il est fait dans le
diocèse et pour le diocèse de Saint-Malo. — Il en donne pour raison
les rubriques qui sont marquées en rouge aux grandes fêtes de ce
diocèse. Une discussion s'engage, et il ressort de là qu'il semble dif-
ficile d'établir le fait affirmé. — Quelques-uns prétendent que saint
Yves était du tiers-ordre de saint François; M. du Cleuziou le nie.

Lallemant dit que saint Yves était ordinairement habillé en
juge official, sa fonction : toge , robe , dont il ne connaît pas la cou-
leur.

Ce manuscrit appartenait à M. Digaultray , sénéchal de Quintin. —
M. du Cleuziou dit que les témoins ont déposé dans le procès de cil"-
nonisatioû, que le saint avait un habit blanc, Il est encore repré-
senté en président de présidial. — On lui met souvent une bourse
à la main , comme dans le manuscrit , pour rappeler son plaidoyer
qui gagna la cause de cette dame, qui aurait été accusée par deux vo-
leurs de leur avoir enlevé une bourse pleine d'argent.

M. le Président émet un voeu sur lequel il veut attirer toute l'atten-
tion de l'assemblée. Il voudrait nous voir unis, par nos travaux,
comme nous le sommes par le coeur. Et ce serait véritablement alors
que nous mériterions le titre d'Association bretonne.

Il demande aux historiens d'aider les archéologues, et à certains
archéologues d'aider les historiens dans leurs recherches récipro-
ques.—Le moyen en est simple, dit-il. Tout en travaillant l'histoire,
prendre tout ce qui a rapport à l'archéologie, et réciproquement. Nous
venant ainsi en aide, nous ferons avancer les deux sciences à la fois.

Il a reconnu que la tâche des historiens est plus facile que celle des
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archéologues dans ce genre de travail. Donc, a-t-il dit, — je recom-
mande d'une façon toute spéciale , à ceux qui ont entre les mains les
histoires, les renseignements, les actes , légendes, archives, vies des
saints, en un mot, tout ce qu'on appelle livres sources, de ne rien
négliger dans . leurs travaux au point de vue archéologique, et, à ce
propos , dit-il , on a occasion de faire remarquer des fautes mêmes,
commises par des. hommes qui ont quelquefois beaucoup de réputa-
tion sur cette matière.

M. de Kerdrel a fait ce travail archéologique en étudiant saint
Grégoire de Tours. — Il pourra en donner connaissance à l'assem-
blée, dans notre réunion (le l'année prochaine. En faisant ces sortes de
travaux, dit-il, on fait des trouvailles très-intéressantes. A propos de
l'orientation des églises, pour ne citer qu'un seul fait, c'était, ajoute-
t-il, à cette époque, une chose sacramentelle. — A ce sujet, il cite
l'église de Poissy ; on tenait à placer l'autel sur le lieu même ou était
enterré saint Louis ; il fallut déroger à l'orientation ordinaire, au grand
regret, dit un auteur contemporain, du clergé et des 'fidèles.

Unissons-nous de plus en plus , et nos deux branches d'études y

gagneront.

La séance est levée à quatre heures et demie.



SÉANCE DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1875

8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Président.

M. DE 13ÉLIZAL, Secrétaire.

M. Ropartz prend la parole et indique par les grandes lignes, le
sujet et la portée historique du travail étendu qu'il a consacré à la
famille du célèbre philosophe, René Descartes, établie en Bretagne,
depuis le xvie siècle, et qui ne s'y est éteinte que dans la seconde
moitié du xviiie. Cette galerie de magistrats laborieux, intelligents,
successivement mêlés aux affaires importantes de leur temps ; le
père, les frères, les neveux et les petits-neveux de René, à laquelle
se joignent des figures de religieux et de prêtres, de religieuses et de
femmes du monde, parmi lesquelles Catherine, à laquelle ses vers
firent, au xvii e siècle, toute une réputation, a été restituée intégrale-
ment par M. Ropartz, à l'aide de documents inédits et disséminés.
Cette communication a été accueillie avec un vif intérêt ; les Mémoires
de l'Association contiendront dans toute son étendue ce travail his-
torique et généalogique.

M. du Laurens de la Barre donne lecture d'une légende populaire
recueillie par M. Luzel en Basse-Bretagne.

La séance est levée à dix heures.
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8 heures du soir.

M. DE KERDREL, Président.

M. DE TAILLART, Secrétaire.

La séance est ouverte à huit heures et demie. I. le comte de Tré-
veneuc, Président du Congrès ; M . le préfet des Côtes-du-Nord, M. le
sous-préfet et M. le curé de Guingamp assistent à la séance.

M. le Président donne lecture d'un poétique hommage adressé à la
ville de Guingamp , par M. Arnb. Le Cohic , dont les sentiments pa-

. triotiques sont accueillis par de vifs applaudissements.

Audran lit une intéressante biographie de Mademoiselle Claude
de Kerouartz, née au château de Kerouartz , en 4645, fondatrice
des Ursulines de Quimperlé , où elle mourut saintement , en 1612 ,
après avoir vécu 28 ans en religion , et administré , pendant 20 ans,
comme supérieure, la maison qu'elle avait fondée.

M. le Président exprime le regret qu'une indisposition de M. Pol
de Courcy, prive l'assemblée du récit que le spirituel et savant ar-
chéologue devait faire de l'excursion entreprise à Guingamp et à
'Grâces par les membres du Congrès ; mais il Conserve l'espoir que ce
rapport pourra du moins prendre place dans les Mémoires de la
session.

M. Lallemant, qui a ai la bonne fortune d'être associé âMgr Richard,
l'éminent historien de Françoise d'Amboise, dans l'enquête ordonnée
par Mgr de Nantes, pour la prescription du culte de la Bienheureuse,
a vivement intéressé l'assistance par le récit de divers épisodes de
sa vie.
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Née en 4427, fille de Louis d'Amboise , vicomte de Thouars, et de
Marie de Rieux, Françoise montra, dès son enfance , une piété à la
fois si ardente et si éclairée, qu'elle obtint la grâce de faire , à cinq ans,
sa première communion. Fiancée, dès l'âge de quatre ans, à Pierre II, se-
cond fils du duc Jean V, elle vint, après son mariage, en 4442, habiter
le château que Pierre avait fait construire à Guingamp , et c'est dans
ce même château , dont l'une des tours. sert aujourd'hui à la réunion
du Congrès, que les cruels soupçons et les injustes rigueurs de son
mari firent ressortir tout ce que renfermait d'héroïques vertus et de
touchante résignation le coeur de la jeune princesse. Plus tard , elle
exerça, pendant le règne de Pierre II, revenu de ses égarements , la
plus salutaire influence, et, quand elle fut restée veuve, en 1452,
Françoise n'eut plus d'autre désir que de consacrer entièrement à
Dieu une vie, déjà vouée tout entière à la pratique des plus saintes
vertus.

Elle établit en Bretagne les premières Carmélites, qu'elle fit venir
de Belgique , les logea d'abord au château de l'Hermine, en attendant
qu'elle eût fait disposer pour les recevoir, près de l'église du Bondon,
le couvent des Trois-Maries , et partagea toutes les pratiques de leur
pieuse vie, en s'assujétissant aux plus humbles travaux jusqu'au jour
où elle put elle-même, après avoir surmonté d'innombrables obsta-
cles, prononcer ses voeux , le 25 mars 1468 , dans la maison qu'elle
avait fondée.

Transférée quelques années plus tard , suivant le désir du Pape
Sixte IV, au couvent des Coêts, près de Nantes, elle y mourut en 1485.
Ses restes, inhumés dans la chapelle du monastère , où ils restèrent
jusqu'à la Révolution, devinrent l'objet de la plus pieuse vénération ;
des miracles se produisirent même sur sa tombe, et la piété populaire
devançant les jugements de , honora d'un culte constant la
mémoire de la sainte duchesse, morte sous l'habit du Carmel.

Mais à ce culte , consacré par les siècles , .manquait encore une
consécration plus solennelle. Déjà, en 1761 , une pétition des Etats,
retrouvée par M. Lallemant aux archives de Vannes , demandait la
canonisation de la duchesse. Ce voeu de la Bretagne ne devait être
exaucé qu'environ un siècle plus tard , et Fie IY , en recevant les
pièces relatives à la Béatification de Françoise d'Amboise , répondit :
t( Ce sera la récompense donnée par Dieu aux Bretons pour leur
dévouement à l'Eglise catholique. »
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Ropartz donne lecture d'un remarquable travail de Dom Plaine
sur la journée de La Roche-Derrien , 18 juin '1347 ; chapitre inédit
de l'importante histoire de Charles de Blois, que devra prochainement
publier le savant Bénédictin.

La Roche-Derrien , que sa situation avantageuse et son château-
fort faisaient également convoiter par les deux partis, s'étant déclarée
en faveur de Charles de Blois au commencement de la guerre de
succession, fut prise, en 1345, par le comte de Northampton, qui y
laissa une forte garnison.

Après d'infructueuses tentatives de la part de tiers pour la repren-
dre, Charles se décida à venir lui-même mettre le siége devant la
ville, et déjà los assiégés demandaient à capituler, lorsque Thomas
Dagorn, qui avait remplacé Northampton, quitta précipitamment Car-
haix , centre de ses opérations, et vint à marches forcées surprendre
l'armée des assiégeants, sur les dispositions stratégiques de laquelle le
savant Bénédictin donne les indications les plus précises.

A la faveur d'une nuit obscure, aidés sans doute par des intelligen-
ces perfides, les Anglais envahirent le camp de Charles de Blois. Sur-
pris au milieu de leur sommeil, les Bretons opposèrent à cette atta-
que soudaine une défense héroïque ; le combat, sanglant et acharné,
se prolongea jusqu'au jour , avec des alternatives diverses ; mais une
sortie des assiégés vint décider la victoire en faveur des Anglais, et
Charles de Blois , couvert de blessures , affaibli par la perte de son
sang, dut rendre enfin, à un chevalier breton Bernard du Chastel,
la vaillante épée qu'il refusait de livrer aux Anglais.

La captivité du duc fut le résultat principal de cette journée , dont
les historiens anglais ont singulièrement exagéré l'importance, et qui
ne peut même être considérée comme une bataille en règle. Les An-
glais profitèrent des ténèbres de la nuit et des intelligences perfides
qu'ils entretenaient sur plusieurs points, pour remporter un triomphe
facile. Ils ne durent leur succès qu'à la surprise et à la trahison, et ce
succès lui-même n'eut pas l'importance qu'ils lui attribuèrent , car
l'armée bretonne ne fut ni dispersée ni détruite, et , trois mois plus
tard, la garnison de la Roche-Derrien , assiégée de nouveau, fut ré-
duite à se rendre à discrétion.

M. de Kerdrel, en quelques mots, chaleureusement applaudis, vient
exprimer ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui,
par leur bienveillant concours, ont ajouté un nouvel éclat au succès
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du Congrès, l'un des plus brillants qu ql y ait eu jusqu'ici ; à Mgr
l'Evêque de Saint-Brieuc, et à M. le Préfet des Côtes-du-Nord, qui ont
bien voulu se déplacer, l'un pour célébrer la messe solennelle, l'autre
pour assister à plusieurs des séances ; à M. le curé de Guingamp, qui
a fait avec tant de grâce, à l'Association bretonne, les honneurs de sa
belle église ; à M. le Maire, dont l'affabilité n'a eu d'égale que
son activité ; à la ville de Guingamp, si gracieusement hospitalière; —
aux Filles de la Sagesse, qui ont mis avec une si grande complaisance
leur maison à la disposition du Congrès ; à l'artiste éminent, qui a
composé ; aux exécutants distingués, qui ont si bien interprété la re-
marquable messe, par laquelle le Congrès s'est ouvert.

Comme président de la section d'archéologie , M..de Kerdrel doit
des remerciements tout particuliers à M. le marquis de Kerouartz qui,
non-seulement , a permis aux archéologues d'admirer ses beaux
meubles bretons des xive , xve et xvIe siècles ; Mais qui, en collection-
nant, avec un goût si intelligent, ces meubles, et en précisant leur
provenance, rend un vrai service à l'archéologie, et prépare à la fois
les éléments de l'histoire et. de la géographie de l'art breton. Enfin ,
au nom de l'Association tout entière, il doit exprimer surtout ses
plus sincères remerciements aux dames, assez intrépides pour n'avoir
pas craint d'affronter des séances parfois un peu arides ; et s'il éprouve
le regret de ne pouvoir , coMme les jours précédents, dire à tous : à
demain, il dit à chacun : au revoir, avec l'espérance que les membres
de l'Association, se retrouvant ,notnbreux dans un département voisin,
pourront garder l'illusion de retrouver Guingamp ailleurs.

La séance est levée à onze heures.



COMPTES-RENDUS

LA MUSIQUE AU CONGRÈS DE GUINGAMP.

Nous avons eu la bonne fortune d'entendre cette année, à
l'ouverture du Congrès de l'Association bretonne, une oeuvre
musicale fort remarquable, dont M. Thiélemans est l'auteur.

Au pied de l'autel est un oratorio destiné à .être exécuté
pendant une messe basse. C'est dire que l'ouvrage a dù être
forcément conçu clans des proportions réduites, puisque la
durée de son exécution ne pouvait dépasser un temps fort
limité.

Ces conditions impérieuses de brièveté auraient paralysé plus
d'un musicien ; elles ne paraissent avoir entravé en rien l'inspi-
ration de M. Thiélemans.

Là concision est une qualité trop rare pour que nous ne
fassions pas ressortir le mérite de la difficulté vaincue par le
compositeur. M. Thiélemans avait d'ailleurs un collaborateur
précieux dans M. Ropartz père, dont le talent si souple sait se
plier à toutes les exigences de la musique.

Les paroles françaises, écrites sous l'inspiration du texte
liturgique, donnent à un ouvrage conçu dans des conditions
qui en rendent l'exécution facile, la chance de devenir encore
plus promptement populaire.

M. Thiélemans a su faire" de la-musique grande dans un petit
cadre. Il suffit, pour le prouver, de citer son Pater noster, qui
est vraiment une page grandiose.
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Tous les autres morceaux de la messe renferment des beautés
réelles.

Le no 1 (Introït, Confiteor, Kyrie) débute par une phrase
pleine d'onction et de sentiment. Reproduite par différentes voix,
elle amène un développement dont les larges contours et le
souffle abondant font regretter la conclusion un peu écourtée
du morceau.

Le n° 2 (Gloria, Offertoire, Sanctus) renferme un quatuor
plein d'ampleur, écrit dans un style vocal excellent. Les voix

-dialoguent avec un à propos et une élégance qui montrent à
quel point la plume de l'auteur est rompue à la gymnastique
si importante du contre-point. — Mais sa science ne fait pas
d'étalage. Discrète, elle se dissimule sous le naturel constant
de la pensée et la simplicité naïve du sentiment.

Le n° 3 (Elévation, Tantum ergo) débute par une sorte de
récitatif mesuré d'un caractère constamment mélodique et
élevé. Il se termine par une belle phrase de baryton, d'une
expansion remarquable et propre à faire valoir le chanteur,
sans rompre pour cela avec la distinction du style et la conve-
nance religieuse.

Le n° 4 est le Pater noster, dont nous avons déjà parlé.
Cette courte prière à quatre voix est admirablement écrite et
véritablement inspirée. Nous ne saurions trop en faire l'éloge.

Le no 5, Communion, n'est autre chose qu'un développpe-
ment musical très-heureux , appliqué à un cantique bien
connu du Père Montfort. De cette simple phrase mélodique,
remarquable il est vrai par son expression de piété naïve,
M. Thiélemans a su faire un délicieux morceau. La cadence de
conclusion surtout mérite d'être signalée pour la nouveauté de
l'effet et la belle réalisation des voix. L'habileté avec laquelle
M. Thiélemans sait s'approprier les mélodies populaires et
les revêtir de toutes les richesses de l'harmonie et du contre-
point, sans rien leur enlever de leur fraîcheur native, n'est pas
un des côtés les moins remarquables de son talent.

Le n° 6 (Benedicamus) qui termine l'ouvrage, reproduit avec
d'autres paroles la musique du second morceau.
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De nos jours, le talent abonde ; mais la véritable inspiration
est, comme en tout temps, chose rare.

Non seulement il se manifeste dans l'oeuvre de l'organiste
Thiélemans une nature musicale richement douée et développée
par la plus solide instruction ; il s'en dégage encore un par-
fum précieux d'inspiration sincère et de sentiment vrai. Réel-
lement ému par les. impressions qu'il veut communiquer à
d'autres, ce compositeur sait les traduire clans un langage
savant et élevé, mais toujours clair et naturel. Il arrive au
style sans effort, de même qu'un homme bien né a des ma-
nières distinguées, sans le vouloir. C'est là veritablement un
artiste ! Félicitons la Bretagne d'avoir su conquérir cet enfant
d'adoption ; il en est déjà résulté pour elle honneur et profit.

De grands éloges sont dus à M. Henry, maître de chapelle à
la cathédrale de Rennes, ainsi qu'aux amateurs et artistes qui
ont concouru à l'interprétation de l'oeuvre ; au premier, pour
son habile et consciencieuse direction, aux autres pour le talent
qu'ils ont montré et aussi pour leur zèle. Car bon nombre
.d'entr'eux venait de Rennes et de Saint-Brieuc, et il y avait
quelque chose de touchant à voir l'entrain et,l'ardeur avec la-
quelle s'est opéré ce déplacement de tout un personnel musical,
mu par l'amour de l'Art et le désir de mettre en relief l'oeuvre
d'un compositeur distingué.

Peut-on tirer de là des augures favorables à l'organisation
d'une future association musicale entre tous les départements
de la Bretagne ? S'il en devait être ainsi, M. Thiélemans et les
interprètes de sa messe mériteraient d'être appelés les bienfai-
teurs de leur province ; car ils auraient inauguré des moeurs
musicales malheureusement trop peu pratiquées en France, et
dont les nations du nord et de l'est de l'Europe nous font en-
vier les merveilleux résultats.

Espérons que notre chère province, si riche de traditions et
de souvenirs, si accentuée par le caractère, si. une encore
d'aspirations et de croyances, adoptera un jour une institution
éminemment propre à perpétuer et à sauvegarder dans leur
intégrité les vertus bretonnes !
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La messe de M. Thiélemans n'est pas la seule oeuvre qu'il
ait fait exécuter aux Congrès bretons.

Une cantate intitulée les Deux Bretagnes, dont M. Ropartz
lui a également fourni le texte, avait été chantée avec succès
au Congrès celtique de Saint-Brieuc, il y a un certain nombre
d'années.

Nous avons eu le plaisir de l'entendre fort bien interpréter,
cette année, dans les salons de la sous-préfecture de Guingamp;
c'est une oeuvre entièrement composée de mélodies populaires
bretonnes, habilement présentées et enchaînées de la manière
la plus heureuse. Ce bouquet de fleurs sauvages, qu'une main
persévérante a su trouver et cueillir, brille des plus vives cou-
leurs et exhale le plus suave parfum.

M. Ropartz a ajouté à ces charmantes mélodies un attrait de
plus en leur associant une donnée poétique propre à remuer
tous les coeurs bretons.

Le succès obtenu par les Deux Bretagnes, dans les salons de
fa Sous-Préfecture, n'était pas le premier. Ce n'est certainement
pas non plus le dernier , car cette jolie cantate est destinée à'
être fréquemment exécutée et toujours applaudie.

L.-A. BOURGAULT-DUCOUDRAY.



GUINGAMP ET SA BANLIEUE.

MESSIEURS,

Vous conformant à l'usage établi par l'Association bretonne
de visiter en corps les monuments et curiosités des villes où
le Congrès se réunit pour la première fois, vous m'avez fait
l'honneur de me charger du rapport sur notre promenade
archéologique dans la capitale du duché-pairie de Penthièvre,
où nous recevons une si gracieuse hospitalité. Mais comment
me flatter de vous intéresser de nouveau à des descriptions que
vous avez tous lues et appréciées dans les études, que l'un des
plus honorables et des plus doctes enfants de Guingamp, a con-
sacrées à sa ville natale ? C'était à notre savant collègue,
M. Ropartz, et non à moi, étranger à votre localité, qu'il fallait
confier le soin de vous servir de guide, comme il m'en a servi
à moi-même dans les lignes relatives à Guingamp, insérées
dans les Itinéraires de Bretagne (1). Il vous sera donc double-

ment permis de m'adresser le reproche que faisait Voltaire à
l'abbé Trublet, le successeur du maréchal de Belle-Isle à l'Aca-
démie française :

Au peu d'esprit que le bonhomme avoit,
L'esprit d'autrui par complément servéit...
Il compiloit, compiloit, compiloit.....

Et, en effet, en vous entretenant de Guingamp, je ne puis
guère vous offrir que des redites; voici néanmoins le résumé

(1) Voir notre Itinéraire de Rennes à Brest. Paris, Hachette, 1864.
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de ce que nous avons pu glaner dans notre promenade extra-
muros, puis dans l'intérieur de la ville.

Rendez-vous pris sur la place du Château, les membres du
Congrès ont d'abord constaté la forme carrée de cette ancienne
forteresse, reconstruite de 1442 à 1454 par Pierre, comte de
Guingamp, puis duc de Bretagne, et ont reconnu sur ses pare-
ments en pierres de grand appareil, des marques de tâcherons
que le temps a respectées. Flanqué de quatre grosses tours,
dont l'une ne subsiste plus et dont les trois autres ont été ara-
sées jusqu'au-dessous des mâchicoulis, après la révolte, en
1626, de César, duc de Vendôme et de Penthièvre, le château
de Guingamp se reliait au sud à une longue courtine encore
intacte, s'étendant le long de la rue du Tro-Trieux, où s'ou-
vrait la poterne de Toulquélénic, jusqu'à la rivière, sur les
bords de laquelle s'élève le faubourg de Sainte-Croix.

Ce faubourg a emprunté son nom à une abbaye de chanoines
réguliers de Saint-Augustin , fondée en 1130 par Etienne,
comte de Penthièvre, et par Havoise de Guingamp, sa com-
pagne.

On entre dans l'enclos du couvent, aujourd'hui converti en
ferme, par un portail sur lequel, au milieu d'écussons marte-
lés et brisés, on lit l'inscription suivante, laissée là en quel-
que sorte comme par dérision :

Sauve-garde du Roy et de Monsieur l'abbé (1) pour le bourg,
paroisse et abbaye de Sainte-Croix et ce qui en. dépend. Donné
à Chastillon, le septième jour de may, l'an de grâce 1636.

La chapelle du monastère, en partie du xne siècle, présente
la forme d'une croix formée par une nef sans bas-côtés, avec
transept et abside. Les quatre arcades du carré central sont
en ogive primitive, c'est-à-dire fermées légèrement en fer à

(1) Pierre Cornulier, abbé commendataire de Sainte-Croix en 1592, évéque de Tré-
guier en 1611, transféré 5 Rennes en 1620, mort en 1639.
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cheval, à leur retombée sur les chapiteaux. La plupart de
ceux-ci, d'une grande simplicité, ont leur corbeille composée
de larges feuilles, les unes aiguës,  les antres recourbées en
volutes, ou bien s'épanouissant en feuillages légers, sous les ,
angles du tailloir. Une autre feuille, pointue ou arrondie,
au milieu du chapiteau, s'échappe de dessous celles qui enve-
loppent les angles. Les murs extérieurs sont modernes; le tout
s'écroule et ne sera bientôt plus qu'une ruine informe. Les
habitants du faubourg Sainte-Croix avaient désiré rendre au
culte ce curieux édifice ; mais le propriétaire n'y ayant pas
consenti, ils ont bâti à leurs frais sur un terrain voisin une
jolie chapelle dans le style gothique, sous un autre vocable,
celui de saint Joseph. .

Le manoir abbatial, commencé par Bertrand Fleuriot et ter-
miné par Pierre de Kernévénoy, abbés de Sainte-Croix de 1477
à 1529, est assez remarquable par sa tour hexagone à couron-
nement circulaire, surmonté d'un toit conique ; à cette tour
est adossée une tourelle à cul-de-lampe. Les fenêtres en acco-
lade et à croisées de pierre sont, ornées de moulures dans le
goût du temps et les armes (un chevron accompagné de trois

quintefeuilles) de l'abbé Bertrand Fleuriot, puîné des seigneurs
de Carnabat, en Plouizy, se distinguent sur une pierre cornière
du pignon, au côté gauche de la façade sud. Parini les autres
abbés qui ont gouverné cette maison et dont les familles ont
encore des représentants en Bretagne, on trouve PrigentBahezre,
puîné des seigneurs de Lanlay, en Plésidy, élu en 1418 et qui
vivait encore en 1436 ; Charles dû Plessis-d'Argentré, nommé
en 5699, mort évêque de Tulle en 1740, et René-Joseph Gouyon
de Launay-Comats, aumônier de la reine Marie Leczinska,
nommé en 1741, mort en 1761 Son successeur, M. Freslon
de la Freslonnière, ancien vicaire général de Rennes, fut dé-
pouillé, en 1790, de son bénéfice, dont le revenu annuel était
de 4,000 livres.

Du faubourg Sainte-Groix, le Congrés s'est dirigé vers le
château des Salles, situé au haut du faubourg Saint-Michel.
Cette belle demeure, entouléée d'un parc ombragé d'arbres sé-
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culaires, après avoir été successivement possédée par les mai-
sons de Kergorlay et de la Palue, fut apportée en mariage,
vers 1535, par Françoise de la Palue, dame des Salles, à Troïlus
de Montdragon, colonel de 4,000 hommes de pied, /ils de
Don Antonio de Montdragon, l'un des capitaines espagnols en-
voyés en 1488, par Ferdinand et Isabelle, au secours d'Anne de
Bretagne. Troïlus rebâtit le château des Salles, qui a conservé,
dans la partie de droite en entrant, quelques parties de cette
époque. Il mourut au château de la Palue, près Landerneau,
fut inhumé dans l'église de Beuzit-Conogan, où se voit toujours
son tombeau, et laissa de son mariage une fille unique, Jeanne
de Montdragon, première femme de François de Montmorency,
seigneur de Bouteville. Autre François de Montmorency-Boute-
ville, petit-fils des précédents, célèbre dans les annales du duel
et père du maréchal de Luxembourg, eut une fin tragique,
ayant été décapité en place de Grève, le 22 juin 1627, pour
s'être battu sur la Place royale 'à Paris avec Guy d'Harcourt,
frère du marquis de Beuvron (I). Bouteville avait pris pour
second, François de Rosmadec, comte des Chapelles, fils de
Françoise de Montmorency, sa cousine germaine, et Harcourt
était assisté d'Henri de Clermont-d'Amboise, baron de Bussy,
tué sur place par des Chapelles. Ce dernier fut exécuté en même
temps que Bouteville, malgré les sollicitations et le crédit de
leurs familles, pour avoir contrevenu aux ordonnances rendues
par Richelieu contre le duel. Harcourt échappa donc seul aux
suites de cette rencontre, en .se réfugiant en Italie, mais il
trouva la mort dans une sortie au siége de Casale, le 3 novem-
bre 1628 (2).

Le château des Salles acquis des Montmorency par Guillaume
le Carme, maire de Guingamp en 1583, et transmis successive-
ment par alliance aux Cresolles, aux de Cleuz du Gage, et, en
1785, au marquis de Kerouartz, est aujourd'hui habité par son
petit-fils, qui a bien voulu en faire les honneurs au Congrès,

(1) P. Anselme, Hist. généalog. des Pairs de France, c. III, p. 588.

(2) t. V, p. 450.
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en lui faisant admirer une curieuse collection de vieux meubles,
en chène et en if, rassemblés avec autant de persévérance que de
goût, tels que bahuts, dressoirs, huches ou maies à pâte, coffres,
crédences, cabinets, armoires, tables, bancs, etc., de formes
aussi variées que les sculptures qui les décorent. Ce que nous
avons trouvé de plus caractéristique dans cette collection, pré-
sentant dans son ensemble l'histoire du mobilier bas-breton
aux xvte et xvne siècles, sont deux bancs à dossiers surmontés de
petits buffets s'avançant en encorbellement, comme les dais qui
couronnent les anciennes stalles d'église. Chaque buffet a sa porte
sculptée et garnie de pentures et de serrures du xvi e siècle,
découpées à jour et doublées de drap rouge. On remarque sur
l'une des portes la création de la femme, sortant de la côte
d'Adam, composition des plus naïves, puisque le chien du
premier homme assiste, avec le père éternel, à la naissance de
notre mère commune. Nous signalerons encore parmi les pièces
les plus intéressantes, les deux vanteaux d'une crédence trou-
vée à Quimper-Guézennec, où l'on voit deux femmes à demi-
nues, tenant une lyre, un coeur enflammé et une torche. Un
coffre, provenant de Hengoat, avec cariatides aux angles, a
sur l'un de ses panneaux une femme couchée ayant sur les
genoux une corbeille de fruits et devant elle un singe enchaîné
mangeant une pomme; l'autre panneau présente un enfant
tenant une serpe et une gerbe de blé.

De vastes armoires dites press, destinées dans les métairies
à ramasser le fil et en usage dans les environs de Landiviziau,
où le commerce des toiles était général, ont leurs façades
ornementées de personnages tenant à la main des paquets de
fil et des instruments de pesage.

D'autres sujets religieux, profanes, mythologiques, qu'il
serait trop long , d'énumérer, sont figurés sur des devants de
coffres et de crédences. 'On y voit entre autres : le Jugement
de Salomon, l'Annonciation, le Couronnement de la Vierge,
provenant de l'abbaye de Sainte-Croix ; saint Jean prêchant
dans le désert; saint Yves ; saint François, recevant les stig

R. Arch.
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mates ; des hommes d'armes brandissant Durs piques ou halle-
-bardes, des hommes velus armés de lourdes massues, des
.femmes dans diverses attitudes; l'une assise, tenant un oiseau
sur le poing, pose les pieds sur une tortue; une autre, un
miroir à la main et un aigle éployé aux pieds ; une troisième,
pendue par les cheveux à une potence ; le char cl'Amphitrite
roulant sur les flots et le char (lu Soleil conduit par Phaéton.
Tous ces meubles ne sont pas complets; il y a même lieu d'être
surpris de ne pas rencontrer parmi eux quelque spécimen de
lits; soit lits de parade, en usage dans les chàteaux, à caria-
tides ou à colonnes torses supportant un dais, d'où pendent
des rideaux, découpés en lambrequins; soit lits clos, à cou-
lisses sculptées, dont la mode n'a pas changé chez nos cultiva-
teurs. Si l'on retranche les sujets mythologiques , plus finis
d'exécution et qui n'ont pas dù être commandés par (les pay-
sans illettrés, la plupart des objets recueillis par M. de Ke-.
rouartz faisaient partie de mobiliers de fermes. On n'y voit, en
effet, aucuns écussons d'armoiries si fréquemment peintes,
sculptées, émaillées ou gravées, sur les monuments, les meu- .
bles, les ustensiles, les objets d'art de tout genre, fabriqués
dans les siècles antérieurs, tant pour des gentilshommes que
pour de notables bourgeois. Par exception, les bords d'un
grand plat d'étain sont incrustés d'un écusson d'alliance (mi-
parti au I : un hochet accompagné de trois molettes ; au 2 :
deux haches d'armes adossées en palet surmontées d'un crois-
sant). Ces simples données héraldiques permettent d'affirmer,
même en l'absence des émaux qui ne sont point indiqués par
la gravure, que le premier possesseur (le cet ustensile de mé-
nage était un membre de la famille Jourdain de Condor, do-
micilié au xvlle siècle aux environs de Quimperlé, et qui
avait épousé une demoiselle Mahé, de la branche (le Keryven,
près Concarneau (1).

(I) Con (iirez le Nobiliaire et le nirlionnaire héraldique de Breloque, articles
JÛUDAIN et MAIII:L
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Un objet d'un plus noble usage , est une longue épée du
xvIe siècle, que les petits crevés de nos jours seraient im-
puissants à manier. Elle a été trouvée dans l'étang de Jugon,
sur les bords duquel les Ligueurs bretons de l'armée du duc
-de Mercœur furent refoulés après une chaude affaire par
les royaux du prince de Dombes, à la *fin de l'année 1591.
Elle a donc vraisemblablement appartenu à l'un des c(imbat-
tants. N'oublions pas de mentionner dans les armes défensives
deux armures de chevaliers, de provenance inconnue, • l'une
en mailles, pouvant remonter au mu e siècle; l'autre en fer
plein, datant seulement du xv e •siécle, mais complétée par
toutes les pièces accessoires de la cuirasse, c'est-à-dire par le
heaume ou casque à visière, les brassards, les cuissards, les
genouillères et les grèves ou jambières.

Un objet d'art plus remarquable par la finesse de ses déli-
cates sculptures est un bâton de commandement en ivoire,
datant de la première moitié du %vu e siècle et sur lequel sont
gravées les armes de France et de Navarre. Il a nécessairement
appartenu à quelque haut dignitaire de la couronne, cham-
bellan, écuyer, échanson, pannetier, maître d'hôtel du Roi,
gentilhomme de la chambre, huissier des ordres du Risi ou
maître des cérémonies; mais rien n'indique la nature des fonc-
tions exercées à la cour par l'officier qui portait ce bâton.

Parmi les tableaux, nous devons mentionner en première
ligne le grand portrait en pied du duc de Penthièvre, offert
par ce prince au marquis du Gage, en souvenir de l'hospitalité
qu'il en avait reçue aux Salles, à son passage à Guingamp
en 1762.

Les autres toiles sont des portraits de famille, dont les prin-
cipaux sont :

Les portraits de Relié de Kergorlay, seigneur du Cludon, et
de Louise de Guengat, mariés en 1636, père et mère de Clau-
dine de Kergorlay, dame du Cludon, terre qu'elle apporta en
mariage, vers 1669, à Julien de Cleuz, marquis du Gage ;

Les portraits de la comtesse du Parc de Lézerdaut et île la
marquise de Castellane, petites-filles des précédents ;
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Un portrait'au pastel de Joseph-Aymar, comte de Roque-
feuil, seigneur de Kerlouêt, vice-amiral de France, mort en
'1782, père : 1° de la dernière marquise du Gage, bisaïeule chi
marquis de Kerouartz actuel; 2. de Louise-Marie-Thérèse-
Adélaïde de Roquefeuil, première femme, en 1775, de Charles-
Dymas-Pierre de Brilhac, comte du Grévy, officier au régiment
du roi, dont le portrait est également conservé aux Salles;
enfin, celui de Mgr de Quélen, archevêque de Paris, oeuvre de
Puffin Guérin.

Les heures s'écoulaient dans ce musée ; chacun aurait désiré
y prolonger sa visite, et ce n'est qu'à regret que les membres
du Congrès, après avoir, par l'organe de leur honorable pré-
sident, M. de Kerdrel, vivement remercié le propriétaire de
son inépuisable complaisance, ont pris la route de Grâces, oit
des curiosités d'un autre genre devaient encore fixer leur
attention.	 .

La chapelle de Grâces, à trois kilomètres à l'ouest de Guin-
gamp, avait pour fondateur le R. P. Pierre Bilzic, religieux
profès du couvent de Saint-François, à Guingamp. L'édifice
fut commencé en 1506, ainsi qu'il-résulte de l'inscription sui-
vante, gravée sur un pilier à gauche du portail, extérieure-
ment :

Le douzième jour de mars, l'an de grâce mil cinq cent et seiz,
fut la première pierre de cette chapelle assise.

La tour carrée porte une élégante flèche en pierre avec
clochetons; l'église n'a qu'un bas-côté au sud, divisé en cinq
travées, avec pignons percés de fenêtres à meneaux flam-
boyants.

Cette façade est riche en détails de sculptures ; les portes
sont surmontées des armes pleines de Bretagne, timbrées d'un
heaume à volets et d'un lion en cimier. L'intérieur se recom-
mande par des sablières admirablement travaillées, représen-
tant une chasse au cerf, une chasse au lièvre, des scènes de
vendanges, des dragons, un lion combattant une licorne, des
sujets un peu lestes, un diable entraînant après lui une char-
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relie de moines et autres débauches de l'imagination- du sculp-
teur, dans lesquelles on a cherché à reconnaître, bien à tort
à notre avis, un poème stigmatisant les principaux vices, sous
la figure de moines paresseux, lubriques, avares et gourmands.
La date de l'achèvement de l'édifice (1508)' est indiquée par
une inscription en caractères gothiques, qu'avec le concours
réuni de tous les assistants, 'nous sommes parvenus, non- sans
peine, à déchiffrer sur l'une des sablières du côté sud. Nous
la reproduisons avec ses abréviations :

Le ci'nquiêse jôr de Jaffvier lei mil ire et vin lut le l'oies de
ceste chapele assis, ou qêl têps estoil lite Jehan le Drvéc reetr de
la proisse de Ploesy et gôvêurs de la dite chapelle. Jehâ et
aulté Jeh. Bellec.

Un nouvel autel en pierre blanche, du style général de la
chapelle, remplace depuis peu de temps un affreux autel à la
romaine avec son retable en bois, (fui masquait la' brillante
fenêtre du chevet; mais .aux écus en bannière de François de
Montmorency et de Jeanne de Montdragon, seigneur et dame
de Bouteville et des Salles, qui Ornaient le tympan de cette
fenêtre, on a substitué de méchantes étoiles en verre, (les cou-
leurs les plus disparates. Les armes en bannière des seigneurs
de Locmaria en Ploumag,oér, du nom du Parc, en alliance
avec celles de Coétgoureden que nous avons vues plus tôt dans
d'autres fenêtres, ne se retrouvent aujourd'hui que parmi les
dalles de la chapelle, sur l'une desquelles on lit en outre :

Icy gist Jeanne Connan, veuve de Yves. le Grand, qui décéda
le 9 de mars 1620.

Le couvent des Cordeliers de Guingamp, qui renfermait les
restes de Charles de Blois, ayant été ruiné au siége de 1591
par les boulets de l'armée du prince de Dombes, les religieux
bâtirent un nouveau monastère près du manoir (le Keribot et
de la chapelle- de Grâces, dans laquelle ils déposèrent, en
1605, lés reliques de leur bienfaiteur. Ces vénérables dépouil-
les et l'épitaphe ossa Beati Caroli Blesensis qui les désigne,
sont aujourd'hui conservées ' dans une boite pseudo-gothique
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dans laquelle on a fait entrer une lame de cuivre avec inscrip-
tion emphatique, provenant d'un reliquaire antérieur donné en
1753, par le duc de Châtillon. Il nous a paru que les titres et
attributs de ce duc, ainsi que ceux de l'évêque actuel de Saint-
Brieuc, occupaient une place trop marquée sur ce petit monu-
ment et rejetaient au second plan le sujet principal à la mé-
moire duquel il est consacré. Nous regrettons aussi qu'on ait
relégué dans la sacristie et remplacé par des figures en carton-
pâte qui ne les valent pas, deux statues en bois, de 1 111 ,50 de.
hauteur, exécutées au xvIL e siècle et représentant la Vierge et
saint Joseph.

Un chemin aussi cahoteux que raviné a ramené le Congrès
à l'entrée de la ville et à l'emplacement de la porte Saint-
Michel, et les excursionnistes, après avoir repassé le Trieux,
ont continué à contourner les murailles de la vieille enceinte.
en remontant de l'ouest au nord vers l'emplacement de la
porte de Tréguier, à la suite de laquelle s'ouvrait au nord-
est la porte de la Fontaine ou de illontbareil. Puis les rem-
parts encore visibles dans cette partie, achevant de décrire
leur courbe à l'est, le long des Cantons, rencontrent l'empla-
cement de la poi te de Rennes et viennent aboutir au château,
devant la promenade du Valy. La ville close laissait donc en
dehors de ses murs le couvent des Ursulines, fondé en 1654
et dont l'élégante chapelle sert aujourd'hui de grenier à four-
rages, le couvent de Montbareil qui date de 1676 et
Dieu, fondé par Charles de Blois et dont la chapelle avec sa
façade italienne fut reconstruite en '1699. On doit encore à
Charles de Blois la chapelle si pittoresquement assise sur un
coteau au nord, d'oie la vue, plonge sur la ville et sur la vallée
du Trieux. Ce prince la fit ériger en 1356, à sa sortie des pri-
sons d'Angleterre, en l'honneur de saint Léonard, patron des
prisonniers. Il ne reste de l'édifice primitif que les quatre pi-
liers qui supportent le clocheton.

Au mois de mai de chaque année, les fiévreux vont à Saint-
Léonard chercher, dans le creux des murs de fa chapelle ou du.,
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calvaire, des colimaçons qu'ils écrasent et renferment dans un
sachet pendu à leur cou, et retournent dès que la fièvre les a
quittés enterrer leur sachet au pied des mêmes murs. Celui
qui, après être guéri, manquerait à enfouir son sachet serait
infailliblement repris *par les fièvres. Les eaux qui alimentent
la fontaine en plomb de la place de la Pompe, au centre de la
ville, sont conduites du coteau . (le Montbareil pai' un aqueduc
construit en 1743, ainsi que la fontaine elle-même, dont les
ornements, mélange de sacré et de profane, n'ont fait que re-
produire une ancienne fontaine de la Renaissance, érigée en
1588. Ce gracieux monument se compose de trois vasques dé-
croissantes vers le sommet; des chevaux-marins supportent la
seconde vasque, et la Vierge, les bras ouverts, surmonte la troi-
sième. A côté des' tètes d'anges et de dauphins qui lancent

.de l'eau par la bouche, des sirènes en jettent par leurs mamelles
gonflées, qu'elles pressent de leurs mains.

La place de la Pompe est entourée de jolies habitations; la
maison la plus pittoresque, avec sa tourelle en nid d'hiron-
delle, fait l'angle du passage conduisant à la façade ouest de
Notre-Dame.

« Quoique privé aux deux tiers de sa vieille couronne mu-
rale, a dit M. de la Borderie, Guingamp n'en demeure pas
moins une des villes les plus intéressantes de la Bretagne. En
elle, on salue la reine ou tout au moins la suzeraine de cette
longue vallée, si fraîche, si verte et si plantureuse, que fécon-
dent les eaux limpides du Trieux. C'est dans ces eaux que
Guingamp mire les débris encore puisants de son château et
de ses gothiques remparts, au-dessus desquels se dressent fiè-
rement les trois , tours de son église, annonçant à 'tout Breton,
à tout chrétien, le sanctuaire vénéré de Notre-Dame-de-Bon-
Secours, l'un des plus fameux pèlerinages de toute la Bre-
tagne. »

Vous ne m'avez pas chargé, Messieurs, de décrire le pardon
(le Guingamp ; d'ailleurs, que pourrais-je ajouter à ce qu'en a
(lit le savant historiographe de votre ville? Etudions donc seu -
bernent l'église de Notre-Dame.
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Son plan est un carré long de soixante mètres, divisé en cinq
nefs, terminé à l'ouest par deux tours carrées, échancré au
nord-ouest par la célèbre chapelle de Notre-Dame-de-Bon-
Secours, et couronné à l'est, dans la largeur de trois nefs seu-
lement, par le choeur, dont l'abside se dessine en pentagone.

Le carré -central, entre la nef principale et le choeur, sup-
porte sur quatre piliers énormes, encadrés dans des construc-
tions plus récentes, une flèche octogone en pierre, de soixante
mètres d'élévation, munie de trois clochetons. Cette tour cen-
trale, moins sa flèche, là tour septentrionale et la chapelle de
Bon-Secours, ou portail, ouvrant sur la rue, sont les parties
les plus anciennes de l'édifice, et leur style accuse le mue
siècle. Ce portail est le sanctuaire privilégié de la statue de
Notre-Dame du Halgoét, devant laquelle ' fidèles et pèlerins
viennent s'agenouiller et accomplir leurs voeux.

Tout le côté nord de la nef, avec son triforium en quatre
feuilles, semble dater du )(Ir siècle, et rappelle le choeur de
Notre-Dame de Lamballe et celui de la cathédrale de Saint-
Brieuc. Il existe des titres positifs établissant l'âge des autres
parties du monument. Ainsi on apprend par Rolland Taillard,
connétable de Guingamp, et l'un des témoins entendus dans
l'enquête pour la canonisation de Charles de Blois, en 1371>
que ce prince fonda à Notre-Dame une chapelle dite du Trésor,
dont il posa lui-même la première pierre.

Le chevet, où se voient deux rangs de galeries superposées,
et les arcs-boutants du pourtour, .furent commencés en 1462,
et étaient achevés en 1480, ainsi que l'apprennent des comptes
de fabriqueurs, conservés aux archives de Notre-Damé.

Le surplus de l'église, c'est-à-dire la tour sud-ouest, le por-
tail ouest et le côté sud de la grande nef, appartiennent au
xvie siècle.

Cette tour sud-ouest, dite tour-plaie, flanquée d'éperons
gigantesques, avec ses pilastres grecs, , ses niches luxueuses et
ses mascarons grimaçants, porte à sa base, sur un long car-
touche, la double inscription gothique que voici : Sur la face
nord :
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La vigille S. André, vers le soir,
Là m cnq cents trâte et cnq,
La grade âme piteuse à voir
Fut de ceste tour qui à terre vint.

Sur la façade ouest :

Au none, dit le cinquiesme jour Fan mil,
Cinq cents trâte-sait, la première pierre....

Le toit d'une masure recouvre le reste de l'inscription, com-
plétée par les archives municipales et par celles de Notre-Dame,
suivant lesquelles la réédification de la tour-plate, écroulée la
veille de la Saint-André, le 29 novembre 1535, fut commencée
le 5 janvier 1537.

C'est à la chute du clocher qu'est due l'anomalie des deux
styles brusquement juxtaposés. Si l'on entre dans l'église par
le portail de l'ouest, on est frappé de leur dissemblance : l'o-
give se montre avec toute sa poésie aux travées du nord; la
Renaissance avec tout son luxe aux travées du sud, a dissimulé
la masse de ses lourds piliers sous une profusion (le féeriques
ciselures. Ici des dais vides de leurs statues et des fleurs ; là,
les quatre vertus cardinales, la Prudence, la Force, la Tem-
pérance et la Justice, personnifiées dans de vivantes statuettes ;
partout de riches écussons, mais dont les armoiries ont dis-
paru. Sur les quatre gros piliers qui supportent la flèche, des
groupes de mascarons grimaçants sortent à demi du• fùt des
colonnes.

Le portail de l'ouest, encaissé entre ses deux tours, se com-
pose de deux portes géminées, séparées par un trumeau que
surmonte une niche élégante.

D'innombrables guirlandes de fleurs et de génies entremêlés
présentent, dans les voussures, un fouillis d'ornements creusés
dans le granit , avec aidant de verve que de délicatesse; les
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•statues des douze apôtres, placées dans des niches, sont re-
marquables d'attitude et d'expression.

Le nombre des autels était autrefois très-considérable à,
Notre-Dame : chaque confrérie avait le sien ; plusieurs sei-
gneurs avaient aussi leurs chapelles et leurs enfeux. L'enfeu
de Rolland Phélippes, sieur de Catgouréden, sénéchal de
Charles de Blois, découvert avec sa statue derrière des boise-
ries informes, dans le collatéral sud, a été restauré avec goût,
ainsi que l'enfeu et la statue de Pierre Morel, évêque de Tré-
guiirx en 1385, enterré à Notre-Dame de Guingamp en 140 I..

Le buffet d'orgues est orné de sculptures en chêne, exécu-
tées en 1646. N'oublions pas non plus le fameux bourdon, vé-
ritable monument, de l'art breton au xvie siècle, dont l'airain
sonore appelle les fidèles au pardon de BonSecours. Il porte
pour inscription :

L'an 1568 fuie fait ceste cloche pour servir Dieu et Notre-
Dame de Guingamp; Gérôme Géjou, gouverneur de ce chapelle,
le fa faire. Fondeur Guimark.

C'est au même artiste qu'on doit le bourdon de la cathé-
drale de Saint-Pol-de-Léon, fondu en 1563.

Depuis quelques années, de grandes et intelligentes répara-
tions ont été faites dans l'église de Notre-Dame. La forêt de.
boiseries, armoires ou buffets, qui masquait les fenêtres, les
niches, les crédences et même les arcades, a été abattue. Des
vitraux à sujets, offerts par les familles les plus notables de
Guingamp, garnissent aujourd'hui les fenêtres et retracent soit
la légende des patrons des donateurs, soit celle du patron de
la chapelle ou l'historique du pèlerinage de Bon-Secours.

Au sommet de la fenêtre absidiale, on distingue les portraits
du duc Pierre et de la duchesse Françoise d'A inboise, la bienfai-
trice de Guingamp, où elle tint sa cour de '1442 à1450. La statue
de cette bienheureuse., dont la congrégation des rites a approuvé
le culte et l'office en 1863, est en outre exposée dans la nef;
mais quel anachronisme de représenter sur une autre verrière
un épisode de notre dernière guerre contre les Prussiens !
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Nous eussions compris cette scène à titre de Meincnto, si l'en-
nemi s'était avancé jusqu'à Guingamp et s'il en avait été re-
poussé. Notre sol n'ayant pas été souillé par la présence de ces
nouveaux reîtres, c'est le capitaine Rolland Gouicquet, l'héroïque
défenseur de Guingamp en 1489 qu'il fallait peindre avec ses
hommes d'armes et la Vierge de Bon-Secours sonnant elle-
même les cloches, comme dit la ballade bretonne, pour appe-
ler les bourgeois aux armes. Il est interdit à un archéologue
d'admirer des uniformes de zouaves encadrés dans des me-
neaux du xtve siècle; louons au contraire sans rés erves les au-
tels en pierre, en style du xve siècle, qui ont remplacé des
autels en bois avec ornements rocailles, à l'instar des boudoirs
de la Régence, autels aussi peu à leur place dans cette église
que la représentation des combats soutenus contre les Alle-
mands eir 1870.

Cette visite à Notre-Dame achevée, nous avons été conviés à
examiner, chez M. le docteur Dutoya, un cabinet florentin du
mur siècle qu'envierait le musée de Cluny. Ce meuble en
ébène, de 1 m ,40 de largeur sur 1 111 ,9.0 de hauteur au fronton,
présente sur sa face principale six colonnes corinthiennes eu
lapisdazzuli , dont les chapiteaux sont en cuivre ciselé et lès
bases en marbre, veiné de lapis ancien à stries dorées. Dans
les entre-colonnements sont disposés onze médaillons peints à
la gouache, où l'artiste a reproduit en un pareil nombre de
scènes tout ce qui, dans la Jeruealem délivrée, se rattache aux
chants consacrés aux amours de Renaud et d'Armide. Il était
difficile à un maître d'interpréter d'une manière plus exacte et
plus saisissante le récit poétique du Tasse; mais l'étude de ces
ânes peintures, exigeant plus de temps que nous ne pouvions
y consacrer, nous avons eu recours pour leur description à
l'obligeance de leur heureux possesseur, dont voici les notes
explicatives :

1 er Médaillon. — Armide part victorieuse du camp des
chrétiens et entraîne les rivaux de ses charmes, après avoir
vaincu la prudence de Godefroy de Bouillon; — Renaud rem-
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place Dudon ; — au second plan, duel avec Germand, roi de
de Norwège.

62° Médaillon. — Combat entre les Turcs de Soliman et les
Chrétiens ; — après un sommeil agité, Soliman part sur un
char avec une inconnue qui lui promet de l'introduire dans les
murs assiégés par les Chrétiens.

3e Médaillon. — Les guerriers de Godefroy de, Bouillon
ayant été délivrés, Armide jure la perte de Renaud et l'attire
par un sortilège sur les bords de l'Oronte, où un charme invi-
sible le retient.

e Médaillon. — Renaud est endormi par le chant d'une.
sirène ; — Armide, enivrée par l'amour, contemple Renaud
voluptueusement et le couronne de fleurs.

5e Médaillon. — Renaud, sous- le charme de l'amour d'Ar-
mide, se délecte dans l'île enchantée. au milieu des plaisirs,
de la mollesse et d'un printemps éternel.

6e Médaillon — Ubalde et Guelfe partent pour délivrer Re-
naud; un vaisseau les attend, ayant à sa poupe une femme quk
doit les guider.

7e Médaillon. — Ils abordent au rivage; — un dragon,
des sirènes, des nymphes veulent en vain entraver leur mar-
che; —Ubalde présente à Renaud le bouclier de diamant,
Renaud, couvert de confusion, baisse la tète et reconnaît son
esclavage.

8e Médaillon. — Fuite de Renaud; — Armide se précipite
sur les pas de l'ingrat qui échappe à sa poursuite.

9' Médaillon. — Renaud arrive au camp ; — Godefroy l'en-
voie dans la forêt enchantée; — Renaud frappe de son épée
l'arbre mystérieux d'où sortent des nymphes, mais rien n'ar-
rète son courroux; il continue de frapper d'estoc et de taille ;
— Armide jure sa mort.

10° Médaillon. — Armide a promis sa main à celui qui
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rapportera la tète de son amant; — Tysapherne et Adraste se
disputent cet honneur et mettent l'épée à la main en se pro-
voquant.

11 e Médaillon. — Victoire des Chrétiens; — Renaud tue
Tysapherne, puis rencontre Armide qui veut se percer le sein
d'une flèche; — Renaud arrête Armide qui devient son esclave
et se fait chrétienne.

'Ce meuble splendide, que le temps a respecté, appartenait
à son origine à Pierre Dutoya, prieur de Saint-Laurent et
promoteur de l'évêché de Dax, mort à Bordeaux en 1661 et
inhumé dans l'église de Saint-Surin. Depuis cette époque, il a
été religieusement conservé dans la même famille, moins no-
vatrice que tant d'autres, lesquelles, insouciantes de ce qui
'vient des ancêtres, sacrifient aux caprices de la mode, en re-
nouvelant deux et trois fois leur mobilier dans le cours d'une
seule génération.

La manie de suivre les modes nouvelles a gagné jusqu'à nos
recteurs de campagne qui changent, sans raison valable, non-
seulement les objets d'art de différente nature composant le
mobilier de leurs églises, mais les statues en pierre ou en
chêne de leurs vénérables patrons, portant chacun leur attri-
but distinctif, pour leur substituer des statues banales aussi
froides que le carton ou la pâte qui a servi à les mouler.

Réagissons contre ces tendances déplorables à tous les
points de vue et restons convaincus que les choses anciennes
ont pour elles une présomption de convenance religieuse, qu'il
est:toujours fâcheux de modifier. A plus forte raison, devons-
nous déplorer les changements de vocables, faits sans égard
pour l'étymologie des lieux ni pour la, mémoire (les saints
personnages qui ont laissé leurs noms aux pays par eux évan-

On sait qu'en Bretagne le nom du patron ou fondateur d'une
paroisse suivait ordinairement les préfixes Mou, Lon, Loo et
Tré.
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Ainsi . Plouguen et Sainte Gon étaient dédiés à sainte, Guen,
mère de saint Guenolé.

Ploufragan à saint Fragan, père de saint Guenolé. Ploui-
gneau, Tressignaux, Saint-Igneuc, Saint-Ygeaux, à saint
Igneue, abbé irlandais, puis évêque de Vannes au vie siècle.
Plouégat-Guerrand, Plouégat-Moysan et Plouagat, à saint Egat,
abbé irlandais, débarqué en Armorique au y' siècle.

Locguivy-Plougras et Locguivr-lès-Lannion, à saint Yvy,
solitaire de la Grande-Bretagne, émigré dans la petite Bre-
tagne au vile siècle.

Aujourd'hui Plouguen a pour patron saint Pierre; Sainte-
Guen, la Madeleine ; Ploufragan, saint Pierre ; Plouigneau,
Saint-Igneuc et Saint-Ygeaux, saint Ignace; saint Agapit, pape,
a pris la place de saint Egat, à Plouégat-Guerrand et à Ploué-
gat-Moysan ; saint Ivy s'est vu contraint d'abdiquer à Locguivy
en faveur de saint Avit, évêque de Vienne en Dauphiné.

Je pourrais multiplier les exemples à l'infini sans deviner le
motif qui a détrôné tous les saints locaux au profit des saints
étrangers et particulièrement de saint Pierre. Bien de plus
juste que les paroisses de Lamber, de Kerpert et de Ploubezre
lui soient consacrées, comme toutes les paroisses ou chapelles
de Lambaul sont dédiées à Saint-Pol, évêque de Léon ; mais
donner saint Pierre pour-patron à Ploufragan, à Plouagat, à
Plumieux, à Langueux à Trégueux et spécialement à toutes les
paroisses de l'évêché de Saint-Brieuc, dont le nom commence
par un P, au lieu de conserver leur vocable primitif, est au
moins un contre-sens.

Aujourd'hui, c'est saint Joseph qui prime tous les apôtres.
de l'Armorique, quoique son culte soit bien moderne, puisqu'il
n'a été introduit en France qu'au x.ve siècle; aussi aucune pa-
roisse ne lui a jamais .été consacrée. Avec cette manie (le no-
'alités, qui a proscrit et nos vieux usages et nos anciennes ru-

briques, il ne faut , pas être surpris que .toutes les traditions
soient effacées. Devant une révolution dans les idées, aussi
hostile à l'étude de nos origines, essayez donc de faire avec
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succès de l'hagiographie et de l'iconographie locales ! Les nou-
veaux iconoclastes, nos pasteurs spirituels ont détruit depuis
dix ans plus d'images originales, recommandables par leur
antiquité et par leur naïveté, que les Huguenots et. les Sans-
Culottes réunis. Et que. voyons-nous en échange dans la plu-
part de nos églises ? Des statues coulées dans le m'épie moule,
au pied desquelles on peut écrire indifféremment n'importe
quel nom du calendrier et qui, par . leurs poses académiques
ou athlétiques, ressemblent à des modèles d'atelier appelant
l'attention sur la beauté de leurs formes. Il semblerait que
sans cette beauté des formes, à.laquelle on ajoute la succulence
des chairs et la jovialité de l'expression, il est impossible
d'exprimer la béatificatib. De là, ces Christs rayonnant de
santé, ces anges bouffis, ces martyrs si à l'aise : il faut se bien
porter pour être saint. Ce fait ne prouve qu'une chose, c'est
l'ignorance absolue de l'art chrétien qui a créé les merveilles
du moyen-âge.

On voudra bien nous pardonner celle longue digression, en
reconnaissant le sans-gène avec lequel on s'écarte chaque jour
des instructions des Comités historiques qui ne sauraient être
trop souvent rappelées :

a En fait de monuments délabrés, il vaut mieux consolider
que réparer, mieux réparer que restaurer, mieux restaurer
qu'embellir et, dans aucun cas, il ne faut supprimer. D

Tout cOnspire pour effacer ce qui reste du passé de la Bre-
tagne, ce qui la fait aimer : sa foi, ses moeurs, sa langue, ses
costumes, ses traditions, enfin ses monuments qui eux, aussi,
font partie de ses gloires. C'est à ses enfants d'entourer de res-
pect, d'amour, les-cheveux blancs de leur mère, de consoler,
de prolonger sa noble vieillesse..... Sparsa... maris collige

membra 1vcc.

P. DE COURU.



EXCURSION A JERSEY.

Le lundi matin, 6 septembre, à sept heures à peu près pré-
cises, une trentaine des membres de l'Association bretonne,
les premiers inscrits, — car il avait fallu limiter le nombre et
le proportionner aux moyens dé transport, quittaient Guin-
gamp, pour aller reconduire dans les Iles anglaises les hono-
rables délégués qui avaient pris la peine de se rendre à notre
congrès. Le bateau de l'Etat, l'Averse, nous attendait à Lézar-
drieux.

A peu près à mi-route, nous mîmes pied à terre pour aller
visiter de près le château de la Roche-Jagu, type très-intéres-
sant des maisons fortes du xvie siècle, en Bretagne. Sur les
créneaux démantelés, d'où jadis les couleuvrines vomissaient
la mort, le lierre a jeté son manteau pacifique, et les oiseaux
font leurs nids dans les meurtrières.

Nous visitâmes ce qui reste des constructions, et particu-
lièrement la très-gracieuse chapelle, et la galerie sous les tuits,
qui domine le cours du Trieu y . A droite de la porte d'entrée,
close par une massive et formidable grille de fer, existe,
dit-on, un souterrain, et l'on raconte dans le pays, qu'un
vieux seigneur de la Roche-Jagu imposa â ses successeurs
l'obligation de ne le point ouvrir, obligation qui serait même,
— chose difficile à croire, — inscrite dans des actes de vente
presque contemporains. Le peuple, toujours amoureux du
merveilleux et de la légende, en a pris texte pour broder vingt
histoires plus émouvantes les unes que les autres. Les cupides,
— et il en est beaucoup, — prétendent que c'est un trésor qui
.est enfoui dans ledit souterrain; d'autres, aimant le sinistre et

l'horrible, parlent d'enfouissements clandestins et de cadavres :
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l'imagination peut se donner carrière, car le secret a toujours
élé, respecté, affirme-t-on, comme une clause sacrée du testa-

, ment des ancêtres. J'avoue que je n'aurais pas ces scrupules,
et que, si j'étais propriétaire du donjon, je saurais demain ce
qu'il y a dans le souterrain : un trésor, des ossements...., ou,
plus probablement, rien du tout.

Les archéologues intrépides auraient voulu prendre le temps
de tout scruter; mais le doyen des voyageurs, M. le marquis de
Viret, rappela que l'archéologie est surtout •ilinne après .
déjeuner, et cita la fameuse maxime :

Un dîner réchauffé ne valut jamais rien.

Tous, jetant en arrière un regard plus ou moins senti de
regret, et en avant un, estomac excité par la course, se diri-
gèrent vers les voitures, dans lesquelles nous remontâmes pour
pousser sans autre arrêt jusqu'à Lézardrieux, où un excellent
et copieux déjeuner nous attendait.

Au dessert, MM. Audran et de Virel fils furent priés de pren-
dre charge des détails matériels de l'expédition ; M. le prince
de"Lucinge, qui parle admirablement l'anglais, fut constitué
l'interprète de la troupe: on nomma un secrétaire, et le choix
tomba sur l'auteur de la présente relation, non à cause de son
savoir-faire, mais à cause de la règle : a Surgat junior. D

Le repas terminé, après un échange de toasts entre les-délé-
gués anglais et les membres de l'Association, nous descendimes
au port, en face du beau pont suspendu de Lézardrieux, et
nous fûmes transportés- à bord de l'Averne, que l'État avait
mis si gracieusement à la disposition de l'Association bre-
tonne.

Le ciel était tout bleu; la mer unie comme une glace. A
l'embouchure du Trieux, nous saluâmes les îlots où la légende
bretonne a multiplié les moines et les saints. La traversée fut
rendue charmante par la courtoisie et l'entretien des officiers
de l'Averne, dont le commandant, M. de lioissaudy, offrit à
tous les passagers une confortable•collation.

5
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Le soir, nous arrivions en vue du port de Saint-Hélier;
nous saluions l'hermitage du saint solitaire qui •a donné son
nom à la ville, et que quelques-uns d'entre nous allèrent visi-
ter le surlendemain, en compagnie de M. de Kérantlech, qu'une
étude archéologique attire toujours. MM. de Virel et Audran
nous trouvèrent, avec une activité merveilleuse, une installa-
tion commune à l'Hôtel de l'Europe.

Le lendemain matin, à sept heures, stationnait à la porte
de l'hôtel un'immense break attelé de quatre chevaux, assez
semblable, par ses dorures et ses-bancs en amphithéâtre, aux
chars que les cirques nomades exhibent périodiquement dans

-nos foires.

Notre caravane était réduite à vingt-deux, six des nôtres
étant allés à Guernesey reconduire MM. Mac-Culoch et Allez.

Nous grimpâmes donc dans l'énorme véhicule, si haut monté
sur ses roues qu'il fallait une échelle pour atteindre les bancs
de derrière, et nous partîmes pour notre première excursion.
Un respectable ecclésiastique breton, qui avait osé, — chose
toute nouvelle à Jersey, — conserver sa soutane, s'asseyait à
côté de M. Le Briz, revêtu du costume blanc des Morbihannais.
Ces deux costumes, si étranges pour les insulaires britanniques,
furent accueillis par eux avec une bienveillance qui se mani-
festa fréquemment sur notre passage par de sympathiques
hourrahs.

Tous ceux qui ont fait des excursions à Jersey n'oublient
pas ces petits chemins si unis, ombragés par un berceau de
verdure et serpentant au milieu de champs si bien cultivés,
qu'on dirait des parterres et des jardins. On s'imaginerait
volontiers parcourir les allées d'un parc commun à toutes les
jolies villas, dont le portail à clairvoie, le plus souvent garni
de plantes grimpantes, porte solennellement inscrit le nom de
la propriété ou du propriétaire. Les vaches sont superbes;
mais nous n'avons pas vu dans les champs les bergères de
Racan, et surtout, — chose bizarre, — on n'entend point
d'oiseaux chanter dans les haies.
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La première étape où nous arrêtait notre automédon, était
un tertre dans un bouquet d'arbres. On monte par une rampe
tournante, tapissée de lierre, et l'on est,,à l'entrée d'une vieille
crypte, que 'domine une tour sur laquelle flotte le drapeau bri-
tannique. C'est la Hougue-Bye ou la Tour du prince. Hougue
est un vieux mot normand qui veut dire éminence; la termi-
naison Bye vient de Hambye, si l'on en croit une légende que
racontent tous les guides, et d'après laquelle un sire de Paisnel,.
seigneur de la Hambye, aurait été tué là même par un page ou
écuyer félon.

Quoi qu'il en soit, on voit à la Hougue-Bye un tumulus, qui
tache probablement un dolmen, au sommet duquel est une
crypte romane, surmontée d'une petite chapelle du même
style. L'espèce de tour qui couronne le tout n'est qu'un insi-
gnifiant et moderne plâtras. Les guides disent qu'un prince l'a
bâtie; je croirais plutôt qu'elle est l'oeuvre d'un restaurateur
qui spécule sur les visites journalières de tous les excursion-
nistes, et qui s'en est fait une enseigne; du reste, il y a à Jersey
plusieurs constructions modernes du même style,'sans compter(
le collége de la Reine.

En nous rendant de la Tour du prince à Montorgueil, nous-
nous arrêtâmes pour visiter en détail une exploitation rurale,
d'une étendue très-réduite, où nous pûmes admirer l'extrême
propreté et le confort, que les insulaires savent apporter dans
leur installation personnelle et dans celle de leur bétail.

Nous descendîmes ensuite la forte côte qui aboutit à Gorey,
et au bas (le laquelle se voit le petit ruisseau, qui seul séparait
autrefois l'île de Jersey du Cotentin, et sur lequel, dit-on, le
seigneur du lieu devait placer une planche neuve, afin que
l'archidiacre de Coutances pût le traverser.

Montorgueil est une des curiosités les plus intéressantes de
Jersey. L'immense forteresse est assise sur des constructions
d'origine romaine et présente par ailleurs l'appareil militaire
du xue au xiv e siècle, au milieu duquel on s'habitue difficile-
ment à l'uniforme écarlate des soldats anglais qui y, tiennent
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garnison. Nous ne la décrirons point en détail ; ..car cette des-
cription se retrouve partout. Après avoir contemplé du haut
du donjon l'immense horizon qui s'étend de la terre ferme
de' Normandie à Guernesey, nous redescendîmes pour faire
honneur à un très-confortable déjeuner anglais, auquel l'un
des membres de l'excursion, ancien officier de marine, ajouta
une salade des plus savamment et des plus gastronomiquement

assaisonnées.

Après déjeuner, nôus nous rendîmes au beau manoir de
ilozel, l'un des fiefs les plus considérables et les plus impor-
tants de l'île. A notre grand regret, nous n'y trouvâmes pas le.
révérend William Lemprière, président du comice agricole et
horticole de Jersey, et qui, pendant que nous frappions à sa
porte, déposait le premier sa carte à notre hôtel. En revanche,
le fils du révérend fit, avec une aménité charmante, les hon-
neurs de ce vaste dornairie, dans le beau pare duquel nous
pûmes étudier successivement un cromlech important, qui.
nous dédommagea de ne pouvoir voir de près les menhirs qui,
existent en d'autres parties de l'île, et une belle chapelle du,
xii siècle, récemment restaurée avec beaucoup de goût et
d'intelligence par le propriétaire. Après un coup d'oeil trop ra-
pide jeté sur les étables et la bergerie, nous trouvâmes„ en
rentrant au château, tout un appareil de fête :. des tables
étaient dressées sur la pelouse voisine; tout était pavoisé aux
armes des Lemprière. On nous apprit que le seigneur atten-
dait le lendemain le maître d'école et ses élèves, car c'est chez
lui que se célèbre chaque année lu distribution des prix. Nous.
vines dans plusieurs autres parcs des préparatifs de même
nature. Une collation, très-courtoisement offerte, nous atten-
dait nous-mêmes dans le château, oû nous pûmes admirer la
riche bibliothèque et plusieurs tableaux d'une réelle valeur.

Nous rentrâmes à Saint-Hélier, - après avoir visité la baie
pittoresque de Boulet'.

• Les délégués de l'excursion allèrent visiter les dignitaires de
l'île, qui avaient bien voulu exprimer à la direction leurs re-
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rets (le ne pouvoir se rendre à Guingamp. M. le bailli, M. le
président de la Société archéologique et plusieurs autres nota-
bilités de Jersey s'empressèrent de venir eux-mêmes rendre
cette visite aux membres de l'Association, en les invitant à un
lunch que la brièveté de notre séjour à Jersey ne nous permit
pas d'accepter. M. le bailli, qui parle le français avec une par-
'f'aite distinction, eut la galanterie de nous envoyer une cor-
beille de pêches magnifiques provenant de son beau jardin.

Ce même soir, M. le commandant de l'Aven/é' et quelques-
uns de ses officiers, revenus de Guernesey, voulurent bien
venir partager notre dîner, et recevoir nos remerciements pour
la réception si affable qu'ils nous avaient faite à leur bord.

Le lendemain matin, nous remontions en voiture à la même
heure que la veille.

La partie nord-ouest de Vile ressemble exactement à notre
Bretagne ; ce sont leS mêmes couches de granit, la même
végétation de fougères et. d'ajoncs. Les chemins moins coquets
que dans la partie orientale, les-sites plus abrupts nous faisaient
croire que nous parcourions les sentiers de la Bretagne et de
la Vendée, et, à chaque détour de chemin, chacun de 'nous
reconnaissait avec plaisir un paysage de ses environs.

Ce qu'aussi nous ne pouvions nous lasser d'admirer, c'était
fa dextérité avec laquelle notre phaéton dirigeait ses quatre
chevaux à travers tous ces méandres, et tournait au grand trot

dans les détours à angle droit, que nous rencontrions à chaquo
instant.

Nous marchions toujours à la même allure, même en des-
cendant les plus fortes côtes, où l'on se contentait d'enrayer
une roue avec un sabot de fer, et ce 'n'était que dans les mon,
tées les plus raides que nous prenions le pas.

Notre intention première était de déjeuner •à la grève de
Lecq ; .déjà nous avions l'ait dételer et étions entrés-dans un
immense châlet qui sert de salle à manger à l'hôtel situé vis-
à-vis. Mais l'hôte nous ayant déclaré qu'il ne voulait nous
donner qu'un repas de 'viandes froides, parce qu'il attendait
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une autre compagnie d'excursionistes anglais, notre vanité se
piqua de nous voir préférer une autre caravane, et nous pous-
sâmes jusqu'à l'hôtel de la grève de Piémont, où nous fûmes
dédommagés de l'attente que nous avait imposée le peu de
courtoisie de l'hôtelier de Lecq.

Après le repas, nous descendîmes à la grève visiter deux ou
trois grottes fort belles, ce qui nous empêcha de regretter
celles si vantées de la grève de Lecq.

En quittant Piémont, nous commandâmes à notre cocher de
nous conduire au manoir de Saint-Ouen. Malheureusement
pour nous, le noble descendant de la vieille famille des Carteret
était absent, ainsi que tous les siens, et nous ne pûmes que
rapidement examiner à l'extérieur ce beau manoir du xve siècle.

Notis allâmes de là à Saint-Brelade, le Saint-Broladre de la lé-
gende bretonne ; l'église, d'architecture romane de transition, se
voit de loin assise sur un petit tertre que viennent battre les vagues
aux grandes marées. Nos archéologues étudièrent avec beau-
coup d'intérêt les anciennes peintures murales, très-récemment
débadigeonnées, d'une vieille chapelle presque juxtaposée à
l'église, comme dans plusieurs cimetières bretons. Ainsi que
dans tous les cimetières de Jersey, la grande majorité des
inscriptions est en langue française : d'abord à la porte d'en-
trée , au-dessous du tronc, cette citation assez bizarre d'un
texte évangélique : « Jésus regardait comment le peuple met--
tait au tronc; » puis à l'intérieur du cimetière nombre d'épi-
taphes dans le goût de celles ci : « L'homme, né de femme
est de courte vie; il sort comme une fleur, puis il est coupé,
et il s'enfuit comme une ombre qui ne s'arrête pas. » —

L'homme est semblable à la vanité : ses jours sont comme
une ombre qui passe. D

La soirée fut consacrée à une promenade, beaucoup trop
rapide, dans les rues de Saint-Hélier.

Ceux de nos compagnons, qui avaient fait le voyage de
Guernesey, nous rejoignaient au dîner, et nous nous dispo
sàrnes à partir, le jeudi, dès le point du jour pour ainsi dire,
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regrettant tous de ne pas prolonger de deux ou trois jours
encore notre séjour dans ce pays, dont les institutions judi-
ciaires et municipales sont encore celles de la vieille Norman-
die et, sur bien des points, celles de la vieille Bretagne.

' L'Averne nous faisait reprendre la route de la France avec
une mer moins admirablement calme que celle que nous avions
trouvée au départ : plusieurs des nôtres durent payer le
tribut à Neptune.

Nous nous séparâmes à Saint-Malo , pour prendre chacun de
son côté le chemin du . Hôme, emportant de ce dernier épisode
du Congrès de Guingamp le plus vif et le phis charmant sou-
venir.

YVES ROPARTZ..

EXCURSION A GUERNESEY.

Le 6 septembre, à une heure après midi, les excursionnistes
Congrès de Guingamp montaient sur le bateau à vapeur de

l'Etat, l'Averne, et recevaient de M. le commandant de Bois-
saudy •et des officiers de son bord le plus gracieux et le plus
cordial accueil.

Beau temps, mer jolie ; l'Avertie nous débarquait au nombre
de trente à Saint-Hélier, vers les 7 heures du soir. Trouver
trente lits à cette heure ne fut pas chose facile, et les pour-,
voyeurs de notre petite société en commandite furent assez em-
barrassés; enfin, grâce à leur zèle intelligent, nous fùmes bientôt
tous logés à la même enseigne et les préparatifs du souper
commencèrent. Nos estomacs, fortement so utenus par le repas
que M. de Boissaudy avait eu l'amabilité d'offrir à ses passagers,
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attendirent facilement jusqu'à 9 heures. C'est pendant ce
souper, entre la . poire et le fromage, que surgit la question
du départ pour Guernesey. Le bateau devait lever l'ancre à
7 heures, et, à l'appel nominatif, six seulement s'annoncèrent
pour prendre part à cette excursion.

Donc, le 7 au matin, nous nous trouvâmes six seulement à
bord de l'Averne, en compagnie de M. Mac-Culoc'h et de
M. Allez, les délégués de Guernesey qui avaient assisté au Con-
cours de Guingamp. A 11 heures, nous étions sur le quai de
Saint-Pierre-Port, et nous recevions de plusieurs des notabi-
lités de l'île un .sympathique salut de bienvenue. Cinq seule-
ment nous restions dans l'île ; mais ici nous n'avions à nous
occuper de rien, tout était prévu, et après un déjeuner amical,
nous trouvâmes à la porte une grande et confortable voiture
qui nous attendait pour la visite de l'île. MM. Mac-Culoch et
Allez nous avaient fait l'honneur de nous présenter à MM. Mar-
tel, J. Rougier, James Gallienne, J.-C. Le Mottée, consul de
France, W.-D1. Jones, W.-P. Cohu et autres autorités de la
ville, qui tous ont en l'amabilité de nous accompagner dans
notre excursion et de nous entretenir de la façon la plus cour-
toise et la plus intéressante.

Ce serait ici l'endroit d'une description poétique de l'île de
.Guernesey, mais je me bornerai à donner notre impression per-
sonnelle. Guernesey se présente comme un beau et vaste parc,
chaque - chemin ressemble à une allée de jardin, et chaque
champ à un parterre où l'on rencontrerait difficilement de ces
mauvaises plantes et de cette sarcle qui rongent nos terres eu
iiretagne ; les bestiaux semblent mis dans les prés pour
égayer le paysage, comme les angoras sur les tapis de certains
salons français, et les maisons, les moindres fermes sont d'une
propreté remarquable. Les maisons de maîtres sont charmantes,
entourées de fleurs et d'arbustes rares, et ornées avec un luxe

-de très-bon goût; nous avons visité une maison remplie de
meubles antiques de toute beauté. Les serres attirent principa-
lement l'attention ; nous avons pu admirer celle du lieutenant-
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'général Huyshe, dont les collections, sont admirables. Une
chose'curieuse à étudier à Guernesey, c'est le rendement de la
terre, sa valeur et la valeur de ses produits. Nous avons vu
une ferme de • 5 vergées (soit environ 2 hectares 1/2), sur
laquelle le fermier nourrit 2 vaches, 2 génisses, 1 cheval, paye
'une rente de 375 fr., et le reste du revenu lui , suffit pour
vivre sans privations et- pour élever sa famille. Le mille de foin
vaut environ'483 fr., la livre de beurre frais 2 fr. 75, les bes-
tiaux se vendent fort cher, grâce à la pureté de la race, car il
est défendu par édit royal d'importer aucune bête à corne de
race étrangère à celle de l'île. Sur sa terre de la Marcherie, à
Saint-Martin, M. Jones nous a fait remarquer' ses pommes de
terre Flukl qui, jusqu'ici, ont résisté aux maladies et qui sont
en outre d'un excellent rapport ; nous en avons rapporté pour
graine. Je serais entraîné trop' loin s'il me fallait signaler tous
les magnifiques domaines que nous avons parcourus; partout
nous avons remarqué une excellente culture, une tenue irré-
prochable et, des produits magnifiques. Partout l'oeil est attiré
par de charmants points de vue, par les sites les plus pitto-
resques. On nous a fait remarquer, dans la vallée qui nous
conduisait à Saint-Sampson, le ntoulin'dé l'Echelle, situé dans
une position ravissante : Ce moulin a reçu son nom d'une
redevance moins gaie que sa situation. Le meunier du moulin
de l'Echeli.e doit toujours fournir au bourreau l'échelle .dont il
a besoin pour pendre les condamnés! ! I

Nous rentrâmes à Saint-Pierre en passant par Saint-Sampson,
joli petit havre entouré de maisons, situé au centre de grandes
carrières qui fournissent à la grande terre de magnifiques
pierres de taille et une quantité considérable de cailloux pour
l'entretien des routes et des rues de la capitale.

Guernesey est très-peu visité par les Français; c'est cepen-
dant 'un lieu très-curieux à étudier, non-seulement au point de
vue de l'agriculture, mais encore au point de vue des moeurs.
Les , habitants (le Guernesey forment une petite république
très-cline ale 30,000 citoyens qui vivent dans les meilleurs
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rapports de société. Les notables et les délégués des paroisses
forment-les Etats qui se réunissent pour discuter les besoins
du pays, pour faire les lois et régler les impôts. Guernesey
frappe sa monnaie de bronze. Dans toutes les écoles on enseigne
le français en même temps que l'anglais, les lois se publient en
français, la Gour plaide et rend ses arrêts en français, la Gazette
est rédigée en français. Le patois de l'île est le patois bas-nor,
mand mélangé d'anglais et de Gallo; si l'on a l'habitude du
patois des environs de Saint-l3rieuc, on comprend encore assez
facilement le patois guernian. Voici, pour exemple, le premier
verset d'un conte en patois que j'ai recueilli :

Ma tante est une ménagère

Goum je cré qu'i gn'y-en-a point,
Ou s'il en est, gn'y, en a guère

D'itaïle en tout Guernisi : 	 -
111'n oncclle a biaû lli dire : « Ma chère„

Reste acouare un p'tit su l' d'un; »
A quatre heures all est dans l'aire,

Hiver, étaï, ch'est tout un.

Le soir, un banquet sornptlieusement servi que nous offraient
nos hôtes, nous réunissait encore, et nous terminions gaiement
une journée si agréablement passée..

Le mercredi matin ,. nous prenions congé de nos aimables
voisins de la Manche qui avaient poussé l'amitié jusqu'à venir
•sur le quai nous dire un dernier au revoir, et nous revînmes à
Jersey, enchantés de notre voyage , mais confus de la réception
si courtoise qui nous avait été faite.

L. PRUD'HOMME.



DEUXIÈME PARTIE.

MÉMOIRES.



LA FAMILLE

DESCARTES
EN BRETAGNE

(1586 - 1762)

L'éclat du nom de René Descartes a, pour ainsi
dire, rejeté dans l'ombre le souvenir de ses parents,
comme le soleil fait disparaître les astres de la nuit.
On en est arrivé à discuter son pays d'origine ; la
Touraine, le Poitou, la Bretagne l'ont tour à tour
revendiqué. Catherine Descartes, la propre nièce de
René, a, en ce qui concerne le grand philosophe,
précisé le fait en un fort mauvais vers :

Conçu chez les Bretons, il naquit en Touraine.

Reste , l'origine de la famille et du nom. Lès Tou-
rangeaux la réclament , parce qu'il y a un fief des
Cartes , au voisinage de Vaugour. Parmi les mo-
dernes , la plupart de ceux qui ont écrit sur le phi-
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losophe en font un breton ; les poètes ont créé une
trilogie bretonne d'Abelard , de Descartes et de La-
mennais. Enfin, les Poitevins maintiennent, à leur
tour, que les Descartes sont originaires du Poitou ;
pour préciser davantage, de la petite ville de Châtel-
lerault, à côté de laquelle ils avaient tout leur patri-
moine , notamment en l'ancienne paroisse de Poizai-
le-Joli , la seigneurie des Cartes , petit fief dont ils
tiraient leur nom , et qui relevait à foi et hommage
Simple, de la seigneurie de Mousseau (1).

Dès ici j'affirme, et j'invoquerai plus tard le témoi-
gnage de Joachim Descartes , le père de René , et
celui non moins concluant du frère ainé de René ,
Pierre Descartes , que ce sont les Poitevins qui ont
raison, et que les Descartes sont originaires de Châ-
tellerault.

J'ai dit que Joachim Descartes, conseiller au Par-
lement de Bretagne, était père de René ; il était fils
de Pierre Descartes et de Claude Ferrand. Pierre
Descartes était médecin à Châtellerault. Ces fonctions
de médecin n'ont pas paru assez honorables à Bail-
let, le prolixe historiographe de René Descartes,
et qui, d'ailleurs , ayant écrit en ses liminaires que
le philosophe « étoit sorti d'une maison qui avoit été
considérée jusqu'alors comme l'une des plus nobles,
des plus anciennes et des mieux appuyées de la
Touraine », était fort gêné de se rabattre sur un mé-

(1) Actes de 1553, 1564 et 1185, archives de M. d'Argenson, cités
par l'abbé L..ladne Bulletin des antiquaires de l ' Ouest, 4e Trim.
1851.
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decin poitevin. 11 rejète donc notre docteur au se-
cond plan.

« Il y avoit encore , dit-il, en Touraine , une autre
branche de l'ancienne maison de Descartes ou des
Quartes, qui se trouva transformée par ses alliances'
dans des familles étrangères, du temps de Henry II.
Cette branche s'étoit divisée , sous le règne de
Charles VII , en aînés, qui surent se maintenir no-
blement jusqu'à la fin, hantant les bans et arrières-
bans sans jamais déroger à leur état (1), et, en pui-
nés , qui furent obligés d'entrer dans le négoce pour
subsister. De ces derniers étoit venu un médecin de
Châtellerault, en Poitou , nommé Pierre Descartes,
qui, du temps de François Ier , soutint un procès à la
Cour des Aides de Paris contre les Elus de cette
ville (Châtellerault), qui prétendoient le mettre à la
taille. Il fut rétabli par la Cour dans tous les droits
de sa noblesse, après avoir fidèlement représenté sa
généalogie par générations non interrom pues jusqu'au
roi Charles V. Mais la branche des uns et des autres
s'étant séparée de celle de M. Descartes le philosophe,
dès le temps de Philippe de Valois, je les ai jugés
trop éloignés de lui, et trop indifférents à notre sujet
pour en rapporter ici les noms et les qualités. »

Et là-dessus, Baillet donne au mari de Claude Fer-
rand, au père de Joachim, toute une histoire. «,Pierre
Descartes, écrit-il , n'eût pas d'autres enfants que
Joachim ; c'étoit un gentilhomme aisé, qui s'étoit re-
tiré de bonne heure du service et des emplois pour

(1) Registre de la Cour des Aides, du'4 septembre 4547, avec les
piètes originaires ' du procès.
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goûter plus longtemps le fruit du repos qu'il s'étoit
procuré. Mais il n'hésita jamais de l'interrompre
lorsqu'il fut question de servir son prince et la pa-
trie. Il se signala même depuis en diverses occasions,
et , s'étant jeté dans la ville de Poitiers l'an 1569,
avec le comte de Lude pour en soutenir le siége
contre les Huguenots, il contribua beaucoup à affer-
mir le parti du roi, à faire lever le siége et à maintenir
le peuple et les troupes dans l'obéissance du prince
légitime. »

J'avoue que je suis très-peu édifié sur les exploits.
de Pierre Descartes au siége de Poitiers. Une généa-
logie manuscrite, trouvée par moi dans les archives
de Piré , attribue ces exploits à Gilles Descartes ,
père de Pierre et mari de Jeanne Dupuy , fille d'un
cadet de la maison du Puy-Votan , en Berry.— Bail-
let donne pour mari à Jeanne Dupuy un Jean Des-
cartes; puis , à une génération en arrière , il note un
Pierre Descartes, qui aurait été archevêque de Tours,
oncle ou frère de Gilles. Cet archevêque me semble
aussi de pure fantaisie. « Les Sainte-Marthe, con -
fesse Baillet , ne le mentionnent pas ». Baillet en
conclut qu'il fut à peine archevêque nommé de Tours;
« qu'il n'eût peut-être pas le temps de se faire sacrer
et de prendre possession de son siége dans toutes les
formes. »

Quoiqu'il en soit de l'archevêque, et d'un maire
éphémère de Tours , dont le fils fut chanoine de la
métropole et dont les liens avec nos Descartes n'ont
d'autres preuves que l'homonymie, il est très-certain
que Pierre Descartes, époux de Claude Ferrand, fille
du lieutenant de Chatellerault et soeur d'Antoine Fer-
rand , lieutenant au Châtelet de Paris , était bien le
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médecin de Châtellerault, père de Joachim Des-

cartes et grand-père de René , dont l'aptitude et le

zèle pour l'anatomie et les sciences naturelles
étaient vraiment une veine de famille.

L'abbé Lalanne a recueilli dans les registres du

vieux chapitre de Notre-Dame de Châtellerault, une
consultation médico-légale du docteur Pierre Des-
cartes. « En l'année 1.543 , il fut désigné par ordon-

nance de 'Geffroy Pastoureau , lieutenant-général' de
la sénéchaussée , à l'effet de visiter de prétendues

blessures faites à un enfant de choeur de l'église col-
légiale de Notre-Dame par le maitre de la psalette.

Le demandeur, ' dan s ce procès, était le chapitre, et le

défendeur un nommé Frémond père de la victime,

qui, .par suite des violences exercées envers son fils,
l'avait retiré de la psalette. Le savant disciple d'Escu-

lape n'ayant découvert aucune trace de blessures et

reconnu, au contraire, les boyaux en bon état, in-
tervient sentence du lieutenant-général , ordonnant
que l'enfant serait immédiatement reconduit à la
psalette , attendu qu'il en avait été frauduleusement
enlevé par son père. »

J'ai dit comment Pierre Descartes avait faitre con- .

naître son origine nobiliaire par arrêt de la Cour des
Aides de Paris, du 4 septembre 1547. Il avait dans sa

maison de Châtellerault un écusson sculpté aux armes
des Descartes, qui existe encore, et qui porte d'argent

au sautoir de sable, cantonné de quatre palmes de si-

nople. C'est le même écusson que l'on voit au bas du

beau portrait de René , gravé par Edelinck , pour le
livre de Gaillet. Cette maison du docteur Pierre Des-
cartes avait cour devant et derrière et était sise en

face le carroir Bernard, donnant du couchant à la
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rue venant de la Porte Sainte-Catherine. Elle fut ven-
due par Pierre Descartes , conseiller au Parlement
de Bretagne, et petit-fils du docteur, à Pierre Rosse-
teau, président en l'élection de Châtellerault. Au mo-
ment où l'abbé Lalanne écrivait, elle appartenait à
M. Treuille, du chef de sa femme , héritière directe
par sa mère, des Rosseteau. ;

« Outre sa maison, le docteur possédait quelques
propriétés rurales aux environs de Châtellerault : dans
la paroisse d'Oiré, la métairie de la Corgère, pour
raison de laquelle il devait cinq sols tournois de cens
au fief de Ferrière (1) ;— dans l'ancienne paroisse de
Poisai-le-Joli, la seigneurie Des Cartes, relevant de la
seigneurie de Mousseau à foi et hommage simple (2).

« Au-dessous des vignes de l'Hersé, paroisse d'An-
toigné, le pré appelé des Descartes, d'une contenance
de vingt-quatre boisselées, à cause duquel il fut con-
damné, l'an 1559, à payer au prieur de Saint-Romain.
douze boisseaux de froment et deux gelines de
cens (3).»

Son mariage avec Claude Ferrand , le mariage de
Joachim, avec Jeanne Brochard, leur donnèrent
en outre le Perron , la Bobinière , le Marchais , la ,
Grande-Maison ; toutes propriétés situées à la porte
de Châtellerault, dans les paroisses d'Availles , d'As-
fières et d'Oiré.

Voilà comment le père de René Descartes était
d'origine poitevine.

(1)Arch. du départ., invent. des titres du fief de Ferrière , décla-
ration de 1558.

(2) Actes de 4563, 1564 et 1785, archives de M. d'Argenson.
(3) Arch. du départ., aveu et dénombrement, reg. 203.

Noies de M. l'abbé Lalanne.
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La famille de sa mère , Claude Ferrand , prépara

tout naturellement la voqaticin parlementaire de Joa- ,
chim. Son grand-père maternel , comme je l'ai déjà
dit, était lieutenant général de Châtellerault ; son
oncle, Antoine Ferrand , était lieutenant particulier
au Châtelet de Paris, charge .qui devint véritablement
héréditaire dans la famille, jusqu'à Antoine Ferrand,
qui fut maître des requêtes, intendant de Bourgogne,
puis de Bretagne , tandis que des frères d'Antoine,
l'un devenait président aux requêtes du Palais , et
l'autre conseiller au Parlement de Paris, et que leur
soeur épousait M: de la Faluère, qui fut premier pré-
sident au Parlement de Bretagne, où il ,trouvait as-
sises deux générations de ses parents Descartes.

Joachim Descartes était avocat à Paris , lorsqu'en
1.585, il obtint ses lettres de provision pour un office
de conseiller au Parlement de Bretagne.

« Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de
Pologne , à tous ceulx qui ces présentes lettres voi-
ront, salut. Sçavoir faisons que nous à plain confians
de la personne de nostre cher et bien emé Maistre
Joachim Descartes, advocat en notre court du Parle-
ment de Paris, et de sa science, suffizance , loyeulté ,
intégrité, prud'hornmie, expérience au fait de judica-
ture et bonne diligence à icelle: pour les dites causes
et autres à ce nous mouvant, avons donné et octroyé,
donnons et octroyons par ces présentes restat et offi-
ce de nostre conseiller françois en nostre, cour de Par-
lemeht de Bretagne, que naguère souloit tenir et
exercer Me An thoine Renault, dernier paisible posses-
seur d'icelle et dont M° Emery Renault, son fils, s'est
pourvu par sa résignation, vacante à présent, par la
pure et simple résignation qu'en a ce jourd'hui faicte
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en nos mains le dit M e Ernery Renault, en faveur du
dit Descartes, par son procureur, suffisamment fondé
de lettres de procuration quant à ce, cy attachées ,
sous le contrescel de nostre chancellier. Pour le dict
état et office , avoir , tenir , et dorénavant exercer et
en jouir et user aux honneurs auctorités, préroga-
tives, prééminences, priviléges, libertez, franchises,
gages, droicts, épices de matinées et après-dinées ,
fruits, profits , revenus et émoluments accoutumez ,
et audit office appartenant, tels et semblables que nos
autres conseillers françoys de nostre dicte cour les
prennent et perçoivent tant qu'il nous plaît, pourveu
que le résignataire vive quarante jours après la date
de ces présentes. Par lesquelles donnons en mande-
ment à nos amez et féaulx conseillers , les gens te-
nans nostre dicte court de Parlement de Bretagne ,
qu'après leur estre apparu de la capacité , probité ,
bonne vye, moeurs et conversation catholique dudict
Descartes et d'iceluy prins et reçeu le serment en tel
cas requis et accoutumé , ils le reçoivent , mettent et
instituent en son dict estat et office de conseiller, en-
semble les honneurs , auctorité , priviléges , etc.
Mandons, en outre , à nos amez et féaulx les tréso-
riers généraux de France establis à . Nantes, présents
et advenir, que, par le receveur et payeur des gages et
droits des officiers de nostre dicte court de Parlement
de Bretagne, ils fassent payer, bailler et délivrer do-
resnavant par chacun an à commencer du jour et
datte de ces présentes, audict Descartes les gages et
droits aux termes et en la manière accoutumée; en
rapportant pour ledict receveur et payeur ces pré-
sentes ou vidimus d'icelles , dûement collationné
pour une fois seulement , et les cedules et debentur
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dudict Descartes sur ce suffisant, nous:voulons tout
ce qui payé, baillé et délivré luy aura esté à l'occa-
sion susdicte, sera baillé et alloué en la dépense de
ses comptes et rabattu de sa recepte, vers nos amez et
féaulx, les gens de nos comptes audict Nantes, aux-
quels nous mandons ainsi le faire sans difficulté ;
car tel est nostre .playsir. En thémoing de quoi nous
avons faict mettre et apposer nostre scel à ces pré-
sentes. Donné à.... (en blanc) , le sixième jour de dé-
cembre, l'an de gràcemil cinq cent quatre-vingt-cinq,
et de notre règne le douzième; signé sur le reply,
pour le Roy, Boullarf, et scellé à double queue du
grand sceau de cire jaulne.

Descartes.présenta ces lettres au Parlement de Bre-
tagne, le 5 février 1586, à la séance où présidait Mes-
sire René de Bourgneuf , premier président , assisté
de Messire Jacques Barrin, président. Après l'infor-
mation faite des vie et moeurs du candidat , il tira, à
l'ouverture du livre, la loi sur laquelle il devait subir
sa thèse. Il l'a soutint le 14 février. Je transcris le
procès-verbal :

« Me Joachim Descartes , pourveu d'un estat et of-
fice de conseiller en la cour par la résignation de
Me Emery Renault, entré en ladite cour, a répondu
sur la loy Si mciter . -tua. C. de contrahenda emptio-
ne et ven,ditione , sur les volumes des digestes et sur
la pratique, et s'estant retiré , a été délibéré sur sa
suffizance et arresté qu'il sera reçu à l'exercice du-
dict office; et rentré, a faict et preste le serment en tel
cas requis et accoutumé. »

Descartes siégea à la chambre des enquêtes, où il
se trouva assis à côté du fils de d'Argentré ; celui-ci
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devait déjà à son père une incontestable célébrité ; à
un demi-siècle plus tard, Descartes devrait à son fils
une célébrité plus grande encore.

Cette première séance était sans doute considérée
comme une sorte de noviciat , que rendait d'ailleurs
nécessaire pour compléter la cour , la difficulté cha-
que jour croissante d'un voyage à travers des pays où
s'organisait déjà la guerre civile. Descartes était des-
tiné à siéger régulièrement pendant le second se-
mestre de l'année , celui qui s'ouvrait au mois d'août,
et où il eût pour présidents messire Pierre Brulon ,
messire Pierre Rogier, au neveu duquel il devait un
jour marier sa fille aînée , et messire François Her-
pin. A l'ouverture de la séance , on vit les lettres
d'excuses du conseiller Jacques Berlaud, que les Hu-
guenots détenaient à titre d'otage , et du conseiller
François Aimerot, qui n'avait pu traverser les lignes
des gens d'armes qui en'ombraient le pays.

A la veille des troubles qui allaient désoler la Bre-
tagne , les .vieilles illustrations parlementaires dis-
paraissent; au commencement de ce semestre,la cour
procédait à la réception d'Isaac Loysel , le succes-
seur de Noël Dufaïl ; au milieu du même semestre, le
24 octobre , elle enterrait le président de Lesrat , et
le 21 janvier 1587, le premier président, René de
Bourgneuf.

Messire Claude de Faucon , le nouveau premier
président, fut installé le 27 avril.

A l'une des premières séances du semestre d'août
1587 , Mercœur parut en personne à la cour. Il dit

qu'ayant eu commandement du Roi de joindre son
armée avec toutes les forces dont il peut disposer, il n'a
pas voulu partir sans saluer la compagnie et lui offrir
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tout service qui dépend de lui, et de l'autorité que le
Roy lui a donnée; — qu'il sait qu'il y en a plusieurs
de cette province qui ont mauvaise intention pour le
service du Roy , encore qu'ils se dissimulent sous
ombre qu'ils ont fait quelque profession de foi ; —
occasion qu'il prie ladite cour de faire étroitementgar-
der, entretenir et observer l'édit de Réunion et tenir la
main aux juges inférieurs pour l'exécution d'iceluy.»

Le président Pierre Brulon, lui répondit par une
déclaration d'adhésion absolue.

Ce fut là l'attitude que garda, dans ces temps diffi-
ciles, l'immense majorité des magistrats du Parle-
ment breton. Egalement hostiles au hugdenotisme et à
la Ligue, catholiques et royalistes, les parlementaires
furent tour à tour, et quelquefois simultanément,
en butte aux violences de tous les partis.

La Hunaudaye, lieutenant général, royaliste fidèle
et bon catholique, vient, le ler octobre, se plaindre de
ce que le Parlement a envoyé des commissaires à
Antrain, où,• comme à Montfort , les troupes avaient
commis de grands désordres. Le sieur de la Hunau-
daye maintient que c'est un empiétement sur son au-
torité militaire; que c'etait renouveler les conflits qui
avaient déjà dû être soulevés, lorsque la cour avait
prétendu donner des ordres à Montbarot sur la
garde de cette ville, — et il se retire furieux. Le len-
demain, le président Brulon dit à la cour « qu'il avoit
parlé avecq le sieur de la Hunaudaye , lequel il n'a-
voit trouvé en telle humeur qu'il estoit le jour d'hier,
et qu'il ne vouloit entreprendre contre l'autorité de la
dite cour, ne faire chose qui dépendroit de sa charge,
sans prendre l'advis et conseil d'icelle ; et au regard
du faict particulier, qu'il trouve bon que les commis-
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saires députés par la dite cour , informent de ce qui
s'est passé dans la ville d'Antrain, mais qu'il désire
assister à la délibération qui sera faite sur les dites
informations. »

L'affaire de Montbarot, remontait au 14 septembre
1587. Montbarot était un huguenot , dont les roya-
listes se défièrent toujours et à bon droit; il était aux
prises avec le célèbre Bertrand d'Argentré, sénéchal
de Rennes et ligueur convaincu , et avait refusé de se
rencontrer avec lui à une réunion générale de la com-
munauté de ville, où étaient convoqués l'évêque de
Rennes, le chapitre, l'abbé de Saint-Melaine, l'abesse
de Saint-Georges, le Sénéchal, l'alloué, le lieutenant
et le procureur du Roi de Rennes , pour pourvoir à
la sécurité de la ville.

La cour dit à Montbarot que, dans les circons-
tances présentes , « elle luy faisoit injonction et com-
mandement de se comporter en toute douceur et avoir
bonne intelligence avec le Sénéchal dudit lieu; et luy
est dit mettre en oubli perpétuel toutes dissentions et
différents qu'ils ont eu ensemble au passé, à faute de
quoi faire , la dite cour y pourvoiroit. » — La mème
recommandation fut faite à d'Argentré , mandé éga-
lement à la barre, après que Montbarot s'en fut
retiré.

Au milieu des conflits politiques, la maladie con-
tagieuse se propageait dans la ville ; le l er mai 1.588,
la cour choisit pour son médecin , parmi plu-
sieurs concurrents , le sieur Roch Le Baillif, auquel
quelques petits écrits, dont la rareté fait le principal

• mérite, ont créé parmi les érudits et les curieux une
véritable célébrité.

Joachim Descartes, n'était pas enooremarié à cette
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époque. Cela donna lieu, en cette première séance de
1588, à un incident que je veux relever. Un plaideur
recusa le président Barrin, parce qu'il était notoire
que le président avait promis sa fille en mariage à
M. Joachim Descartes, qu'il eut semblablement re-
gusé, s'il avait fait partie de la séance de février. Le
président Barrin répondit que c'était une illusion, et
que Me Descartes ne faisait aucune recherche de sa
fille. Je crois qu'il disait vrai, puisque . à quelques
mois de là, Joachim Descartes se mariait en Poitou,
comme nous le dirons au chapitre suivant.

Le commencement du semestre d'août 1588, fut
marqué par les conflits entre le -premier président
Faucon de Ris, qui prétendait avoir droit de prési-
der dans les deux séances , et Pierre Brulon , qui
maintenait que si le premier président avait droit
d'entrer à toutes les séances, il ne devait pas présider
àcelle d'août, confiée de droit au plus ancien des pré-
sidents à mortier. La cour sembla donner raison au
président Brulon , qui déjà, en 1570, avait fait triom-
pher son droit contre la prétention du premier prési-
dent de Cucé ; mais le premier président de Ris, au-
quel le Parlement avait fait une assez aigre récep-
tion, déclara qu'il se pourvoirait vers le Roi, qui, en
définitive, donna raison au premier président, et dé-
clara que sa charge lui donnait le droit de présider
aux deux séances.

Le 28 août 1588, le Parlement enregistra le cé-
lèbre édit d'Union du mois de juillet. Descartes , ce
jour-là même, ou plutôt le mercredi 30 août , après
une messe d'actions de grâces, prêta , avec les prési-
dents et autres conseillers , le serment dont les ré-
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gistres de la cour nous ont conservé la formule,
que je crois inédite :

« Nous soussignés, présidents, maîtres des re-
quêtes, conseillers, avocats et procureurs généraux
du Roy, jurons et promettons devant Dieu, et en la
court ès mains de vous, monsieur le président, vivre
et mourir en la religion catholique , apostolique et
romaine, et garder et observer le contenu en l'édict
d'Union du mois de juillet dernier, et iceluy faire
garder et observer de tout notre pouvoir, sans y
contrevenir. »

Ce serment prêté ce jour-là même par le président
Carpentier, qui passa à la Ligue, et par Aymar Ren-
nequin , évêque de Rennes, qui fut aussi un ardent
ligueur, fut prêté, huit jours après , par le premier
président de Faucon et par le duc de Mercoeur, qui
exhorta la cour à faire religieusement observer ce
serment, parce « qu'il couroit un bruit qu'aucuns
n'avoient agréable le dict édict. »

Le cardinal de Lenoncourt prêta le même serment
le 5 septembre. Il était venu en Bretagne, comme lé-
gat du Pape, pour la réformation des églises et mo-
nastères.

Le 23 septembre, le lieutenant général de la Ru-
naudaye, fit des réserves en signant la formule
du serment à l'édit d'Union. Le Parlement, dont il
était membre de droit, le manda à sa barre.Il dit qu'il
avait « juré et signé le dict édict avecq protestation de
le garder, puisqu'il avoit plu au Roy le commander,et
de le garder et observer, faire garder et observer, et
entretenir tant qu'il plaira au dit seigneur le faire
garder, et a supplié la cour de lui en souvenir et de
faire reporter au registre sa dite protestation, et , en
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cas qu'elle en feroit difficulté , qu'il en écriroit au
Roy. — La cour, toutes chambres assemblées, arrête
que le sieur de la Hunaudaye se départira des dires
et protestations par luy faictes , lesquels la cour ne
peut et ne doibt recevoir, ni reporter autrement, et à
faulte de ce faire , il y sera pourvu ainsi qu'il apar-
tiendra., »

Le 26 septembre, le duc de Mercœur étant présent,
Messire Pierre Brulon, président, «a mis, par devant
la cour une lettre missive que lui a escripte le sieur
de la Hunaudaye, en date du 25 de ce mois, dont la
superscription contient : Monsieur , Monsieur de la
Musse, conseiller du Roy, en son privé Conseil d'Etat
et président en sa cour du Parlement de Bretagne; et
soubsignée : vostre plus humble cousin à vous faire
service De la Hunaudaye; laquelle lettre a été lue
à la dite cour, contenant entre autres choses qu'il dé-
clarejurer purement et simplement l'édict du moys de
juillet dernier. Et, sur ce délibéré, la grand'chambre
et la tournelle assemblées : arrêté que le dit de la
Hunaudaye viendra dans quinzaine en la dite cour,
afin de répéter et ratifier la déclaration contenue en
sa lettre missive et aussi pour sè départir des pro-
testations et déclarations par luy,faictes en la dite
cour le 23e jour de ce moys, et a été arresté que. la
dicte lettre missive demeurera au greffe.»

La Hunaudaye renouvela , en effet, son serment et
renonça à ses protestations, à l'audience du 10 oc-

' tobre. Le même jour, la cour, qui s'était déjà proro-
gée, rendit un arrêt portant levée de tous les gen-
tilshommes, pour se rendre en armes dans le pays de
Nantes et se mettre aux ordres du duc de Mercœur.
On était à la veille des Etats de Blois et du jour ou

2
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Mercœur allait lever l'étendard de la révolte, contre
les principes auxquels le Parlement voulait rester
fidèle.	 -

La peste, qui avait régné à Rennes pendant tout ce
semestre , fit , le 2 octobre , une victime dans les
rangs mêmes du Parlement. Le conseiller Hierosme
de Montdoré mourut, dans cette nuit, de contagion.
La cour n'assista pas à ses obsèques , auxquelles
elle pourvut néanmoins ; mais, huit ou dix jours
après, elle assista en corps au service qui fut célébré
pour le défunt, dans l'église Saint-Georges.

Joachim Descartes quitta Rennes à la fin du se-
mestre, et, à peine revenu dans le Poitou, s'y maria.

II.

Par contrat du 15 janvier 1589, relaté par Baillet,
Joachim Descartes épousa Jeanne Brochard, fille du
lieutenant général de Poitiers et de Jeanne Sain.

Les Brochard étaient absolument d'origine poite-
vine. Les Sain étaient, au contraire, je le crois, Touran_
geaux et c'est pour cela que trois au moins des en-
fants deJoachim Descartes, entre autres René, na-
quirent à la Haye, en Touraine, chez leur grand'mère.

Les Brochard, selon l'abbé Lalanne, qui appuie
son dire d'une généalogie remontant au xv e siècle ,
étaient originaires de Chatellerault.

Ils portaient : d'argent, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois fraises de gueules, feuilles et tiges de
sinople en pal.

Je cite la généalogie relevée par l'abbé Lalanne :
« Jan Brochard, sieur de la Brochardière , marié
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à Jeanne Boudy. Il rendit hommage de son fief au
seigneur de Piolans , le 22 juin 1438. — A : la même
époque , on voit figurer Jamin Brochard des Châte-
liers.

« Plus tard, avant 1480, vivait Julien Brochard, ba-
chelier ès-droits.

« Son fils, Aimé Brochard, conseiller du roi, con-
servateur des priviléges royaux de l'université de
Poitiers, avait épousé Anne de Sauzai , fille de Guil-
laume , seigneur de Beaurepaire , près Châtelle-
rault. Aimé Brochard mourut avant 1539.

« De ce mariage : — René et Anne.
« René Brochard, sieur des Fontaines, conseiller.

du roi, lieutenant général en Poitou, marié à Jeanne
Sain, autre Chàtelleraudaise, fille de Pierre Sain, con-
trôleur des tailles à Châtelleraud.

« Ils eurent pour fils :
« 1° Claude;
« 2° René, né à la Haye, le 7 mai 1564, qui eut pour

parrains Pierre Descartes, le médecin, et Gaspard
d'Auvergne.

« 3° Et Jeanne, mariée à Joachim Descartes, mère
de René Descartes.

« Une autre branche des Brochard s'est maintenue
à Châtelleraud jusqu'au moment de son extinction
par les 'mâles , et de sa fusion par les femmes dans
la famille de Prix, à cause du mariage de Marie Bro-
chard avec François de Prix , baron de Planes , et
dans celle d'Archangié par l'alliance d'un sieur d'Ar- •
changié avec Jeanne Brochard. »

Le semestre qui avait immédiatement suivi le ma-
riage de Joachim Descartes, et dont il ne faisait pas
partie, fut très-agité au Parlement de Bretagne.

Au commencement de mars, le premier président,
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Claude de Faucon , revenant de Blois avec son gen-
dre, Me Jacques Loysel, conseiller, le successeur de
Dufail, avait été fait prisonnier et enlevé par un parti
de gens de guerre. Cet enlèvement était le fait du duc
de Mercœur, qui s'en défendit avec une hypocrisie
sur laquelle personne ne se méprit. Ce n'était pas que
le premier président fut personnellement très-sympa-
thique au Parlement ; mais le principe même était
en lutte, et à l'audience du 4 mars 1589, le Par-
lement modifiant la formule du serment prêté quel-
ques mois auparavant, exigea de tous ses membres
et des justices inférieures, ce nouveau serment, ex-
clusif toujours du huguenotisme , mais aussi exclu-
sif de la Ligue elle-même , et qu'aucun historien de
la Ligue .en Bretagne n'a , à notre connaissance , re-
levé.

« Nous jurons de maintenir la religion catholique,
apostolique et romaine , conserver l'autorité du Roy,
tenir la province et mesme cette ville en repos et tran -
quillité , et à ce faire, exposer nos vies , biens et
moyens, sans acception de personnes , de quelque
qualité qu'ils soient; ne tenir, ny assister à conseils
où conventicules, favoriser auculnes ligues ou asso-
ciations contraires à ce que dessus, favoriser direc-
tement ou indirectement ceux qui portent les armes
contre le Roy, leurs fauteurs ne adhérans. »

L'arrestation du premier président avait été accom-
pagnée ou suivie de celle du sieur de la Roche, et du
sieur de Crapado, et de l'assassinat du marquis
d'Asserac.

Le 13 mars, une grande émotion s'éleva dans la
ville de Rennes ; il y eut même des barricades. Les
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meneurs déclarèrent que les huguenots les mena-
çaient, et qu'ils prenaient les armes pour leur sûreté
personnelle. Le mouvement était évidemment dirigé
contre la Hunaudaye et Montbarot. Le Parlement
s'entremit ; on transigea , les clefs des portes furent
enlevées à la Hunaudaye, et remises au président
Barrin.

Le surlendemain , Mercoeur en personne, était
à Rennes.

Le 16, il entra à la cour et se plaignit amèrement
de ce que là cour eût donné à la Hunaudaye mandat
de lever le ban et l'arrière-ban , pouvoir que, seul, il
avait dans la province.

Jean Rogier, président, lui dit que la cour pouvait
invoquer dés précédents, toujours approuvés par le
Roi; que l'enlèvement du président de Ris, et d'un au-
tre conseiller justifiaient une mesure prise d'urgence.'
Le duc répondit qu'il ne pouvait faire autre chose
que d'exprimer ses regrets sur l'enlèvement du pre-
mier président, et promettre de faire ce qui dépendrait
de lui pour le retrouver et le délivrer. Le président
Rogier le remercia et le duc partit, en disant qu'il es-
pérait que sa présence à Rennes mettrait fin à tout.

Au lendemain du départ du Duc , le sénéchal ,
successeur de d'Argentré, Guy Le Meneust, rendit la
ville entière à l'obéissance du Roi.

Mais des bandes d'hommes armés ' entourent la
ville; quand on les interroge, elles répondent qu'elles
sont au duc de Mercœur; l'une de ces bandes enlèvele
conseiller Grimaudet; une autre vole toute l'argenterie
de l'églisede Vezins; le conseiller François du Plessix,
et d'autres officiers du Roi au présidial, sont arrêtés à
Nantes ; les officiers de la Cour des comptes, Miron,
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Cornulier, Couturier, sont aussi faits prisonniers. La
maison de la Haye, appartenant au président Barrin,
est prise Par violence et démolie ; Claude d'Argentré,
de Becdelièvre, de Launay, Denis Guillaubé, conseil-
lers, vont rejoindre Mercœur , à Nantes, et y orga-
nisent, avec Aradon , l'évêque de Vannes et le prési-
dent Carpentier, le Parlement de la Ligue.

Le 1.4 mai , le Parlement royaliste enregistra les
lettres du Roi qui déclaraient le duc de Mercœur dé-
chu de ses fonctions de gouverneur de Bretagne et
faisaient défense à tous de suivre ses enseignes et de
l'assister. La Hunaudaye et de Fontaines étaient
nommés lieutenants généraux, en attendant la nomi-
nation comme gouverneur du prince de Dombes ,
qui succédait au comte de Soissons, pris 'au traque-
nard, dans Châteaugiron.

C'était la guerre civile, guerre triple, il faut le dire,
à l'endroit des conseillers du Parlement royaliste.
Le président Harpin etait pillé de tous ses meubles,
à Fougères; la Hunaudaye .chassait de la ville le pré-
sident Brulon , et, pour se justifier de cette mesure
violente, accusait, au sein même du Parlement, plu-
sieurs conseillers de connivences secrètes avec les
ligueurs.

C'était au milieu de cette guerre que l'ouverture du.
semestre d'août appelait Joachim Descartes. Il ne
vint pas , et le 3 août , cette requête fut produite à
l'ouverture de l'audience :

« Ont été veues les requêtes présentées à la dicte
cour par Mes Jean de Morillon et Jouachim Descartes,
conseillers en icelle, par lesquelles ils remonstroient
comme il soit notoire à chacun, que les chemins
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sont de telle sorte-occupés par les troupes et gens
de guerre rebelles au Roy , que ses serviteurs et
mesmes ses conseillers à la cour; ne peuvent se mes-
tre en chemin sans danger très-évident de leurs per-
sonnes ; requérans à ce moyen les dits Morillon et
Descartes , attendu la distance du pays de Poitou et
ceste ville de Rennes, qu'il eust plu à la dicte cour.
les tenir pour deument excusés du service qu'ils
doivent en la dicte cour pour tout le présent mois
d'aoust et jusqu'à ce que les chemins soient plus
libres. Et sur ce délibéré , la dicte cour a décerné
acte aux dits de Morillon et Descartes de la présen-
tation de leurs requêtes, pour sur icelles estre statué
ce que de raison à la fin de la présente séance. »

Le lecteur aura remarqué , à propos de cette re-
quête, l'expression très-caractéristique dans laquelle
Joachim Descartes indique le Poitou comme le lieu
de sa résidence officielle pendant les vacances du
Parlement. Cela coupe évidemment court à la longue
polémique sonlevée entre les érudits de Tours et
ceux de Poitiers sur la patrie du père de René Des-
cartes : il est très-certain que Joachim Descartes,
dont nous n'avons pas l'acte de naissance, était un
poitevin. J'ai promis de dire plus tard comment
Pierre , son fils aîné , né accidentellement en Tou-
raine, se qualifiait aussi de Poitevin.

Morillon arriva à Rennes, pour la séance du samedi
23 septembre. Descartes ne revint pas du tout. Il n'é-
tait pas présent à la séance dans 'laquelle le Parlement
affirma à la fois son catholicisme et son royalisme
en prêtant serment à Henri IV, à la condition que le
Roi se fit catholique. C'était le 12 octobre :
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«La cour, toutes chambres assemblées, a arresté
que les présidents, conseillers et autres officiers de
cette province, gentilshommes et communautés , fe-
ront serment de fidélité et obéissance au Roy Henry
quatrième, roy de France et de Navarre, à la charge
que la religion catholique, apostolique et romaine se-
ra entretenue , de laquelle le dit seigneur Roy sera
supplié de faire profession. »

Ce fut l'apogée de la Ligue en Bretagne. Ni le
clergé, ni la population , si profondément catholique
de la province, ne comprenaient et ne pouvaient com-
prendre les restrictions si logiques du Parlement à
un serment prêté , en réalité', à un roi huguenot. Le
prince de Dombes, jeune et peu fait pour les grandes
choses, n'était pas d'ailleurs un rival à la taille de
Mercœur et de ses lieutenants.

Le 29 décembre, le président Barrin rapporta à la
cour le brevet adressé par le roi, que l'on était allé
saluer, à Laval :

« Aujourd'hui 168 jour de décembre 1589, le Roy
étant en sa ville de Laval, bien informé de la fidélité ,
sincérité et singulière affection que messieurs les
gens tenant sa cour de Parlement de Bretagne ont
portées au service du feu Roy , comme ils ont bien
continué à l'endroit de Sa Majesté depuis son advéne-
ment à la couronne, dont les effets en rendent bons
témoignages; a confirmé sa dicte cour de Parlement,
en corps, et en particulier tous les officiers d'icelle;
sauf , toutefois , ceulx qui se sont rendus aux enne-
mis et rebelles de Sa Majesté, qui sont demeurés
dans les villes rebelles et qui ont esté suspects d'a-
voir favorisé les rebelles, auxquels Sa Majesté se ré-
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serve de pourvoir cy-après , ainsi qu'elle verra l'avoir
à faire. »

L'un des articles de l'ordonnance signée du roi
et annexée au brevet ci-dessus , autorisait les pour-
suites commencées par le Parlement de Rennes con-
tre le duc de Mercoeur comme criminel de lèse-ma-
jesté et ayant participé à:Passassinat du feu roi, « no-
n,obstant la dignité de pair de France, octroyée ci-
devant à Mercœur,laquelle est révoquée pour félonie.»

Un autre article, l'article V': « autorise les arrêts
rendus contre ceux de ses officiers qui sont à Nantes
pour y tenir un Parlement.» L'article VI déclare les
offices des présidents et conseillers qui seront con-
vaincus de félonie, supprimés. L'article VII auto-
rise la prolongation des tenues du Parlement.

C'est en vertu de cette ordonnance que le Parle-
ment, après le retour du premier président de Fau-
con, qui avait été relâché moyennant un forte rançon,
rendit contre le Parlement ligueur de Nantes : Mes-
sires Carpentier et Dodien, présidents ; Mes Adrien
Jacquelot , Denis Guillaubé , François de Becde-
lièvre, Georges d'Aradon , l'évêque de Vannes , an-
cien conseiller à Rennes et frère des célèbres li-
gueurs, Allain de Kermeno, Jean Le Levrier, Jacques
de Launay, Michel Gazet, Gabriel Bertault, Jean de
,.angle et Mathurin Drouet, — l'arrêt par lequel ils
étaient condamnés à être traînés sur une claie, ayant
la corde au cou, «depuis la prison j usqu'à la potence,
à icelle pendus et étranglés jusqu'à extinction de vie;
— si appréhendés peuvent être , sinon par figure et
effigie, — leurs biens, meubles et immeubles, confis-
qués au Roy.
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Arrêt terrible, qui ne coûta la vie à personne, et
qui ne retrancha du Parlement lui-même que le seul
président Carpentier.

A la séance, du mois d'août 1590 , les conseillers
bas-bretons, qui avaient été témoins et victimes du
siége de Guingamp et du siége de ' Tréguier, Fleuriot
et Kercabin venaient raconter leurs tribulations au
Parlement.

Kercabin, dont Fleuriot n'était que l'écho, racon-
tait qu'il avait servi dans la séance d'août 1589 «jus-
qu'au 12 octobre, qu'il fut par la dite cour député pour,
si faire se pouvoit , réduire la Basse-Bretagne au
service du Roy. Qu'à la dite délégation, il s'étoit em-
ployé avec beaucoup d'incommodités et frais jusques
à la fin du mois de novembre, que la ville de Lantre-
guer fut prise par les ennemis et rebelles de Sa Ma-
jesté; d'entre les mains desquels il s'étoit miraculeu-
sement sauvé , ayant perdu tout ce qu'il avoit de
meubles, chevaux et armes, et s'étoit retiré en la mai-
son de Me Jacques de Folvaye , aussi conseiller. Il
avoit escrit à la dite cour et 'au sieur prince de Dom-
bes, un ample discours de tout ce qui s'étoit passé
au dit Lantreguer, , de quoy la cour, peut être mémo-
rative , puisqu'elle lui avoit escryt avoir reçu ses
lettres: que depuis il auroit été fugitif, tantôt en un
lieu, tantôt en l'autre, sans oser se tenir en auculne
ville, craignant d'être surpris par les ennemis et re-
belles, lesquels tiennent la plupart des villes du pays.
— Sur quoy a esté dit au dit Kercabin que la cour
n'a jamais faict doubte de sa fidélité et du bon devoir
qu'il avoit fait en sa députation , ni autre opinion de.
luy, que d'un très-bon serviteur du Roy, ainsi qu'il
l'a toujours montré par ses actions. »
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Je lis dans la généalogie des archives de Pire,
que Joachim Descartes, venant « un jour de sa terre
à Rennes, fut pris par les ligueurs et mis à rançon.»
Ce fut un sort commun à beaucoup de ses collègues
qui suivaient le parti du Roi; mais je doute que Des-
cartes en ait , été réellement victime, car je trouve ces
mésaventures consignées avec minutie dans les re-
gistres secrets ; et Descartes, qui met avec raison en
relief les dangers du chemin , parle toujours du dan-
ger, et jamais de la mésaventure. ,

Le Parlement avait enregistré les lettres patentes
du Roi, du 26 juillet, par lesquelles il était mandé
« ne recevoir à l'exercice de leurs fonctions aucuns
des conseillers qui ne se sont pas présentés à la
séance d'août de l'an dernier, nonobstant toutes excu-
ses qu'ils en ont présentées, desquelles le Roi se ré-
serve la connaissance.», Cela tombait en plein sur-
Descartes. Mais il y avait prudemment pourvu.

Du jeudi 20 septembre, requêtes présentées par
Joachim Descartes et Philippe Rouxeau , par les-
quelles ils requéroient qu'il leur fut par la dite cour
permis l'exercice de leurs offices , vu les arrêts du
privé conseil du 9 août dernier, et les lettres du Roy,
du 11. septembre 1589, obtenues par ledit Descartes;
l'arrêt de la dite cour, du 3 novembre 1589: autres let-
tres du Roy, obtenues par ledit Rouxeau, du 2 juin der-
nier ; actes d'attestations du sieur de Malicorne et of-
ficiers du siége royal de Poitiers establi à Parthenay.
Le fait mis en délibération, la dite cour, toutes cham-
bres assemblées, a permis et permet aux dits Des-
cartes et Rouxeau, conseillers, l'exercice de leurs
offices et les admet au rôle de la séance. »
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Descartes paraît, pour la première fois, à la séance
du mercredi 3 octobre.

La fin de cette séance ne fut notoire que par les
luttes de plus en plus aigres entre le Parlement et le
prince de Dombes , entre l'autorité civile et l'autorité
militaire.

Tristes résultats des guerres civiles ! La séance de
février 1591 débuta par la continuation des mêmes
luttes. Le premier président dénonce Montbarot, le
gouverneur huguenot de Rennes , qui a fait son af-
faire personnelle de la mise en liberté des prisonniers
ligueurs, sur la rançon desquels messire de Faucon
comptait pour se redimer de la sienne et de celles de
son fils et de son gendre. Mais le même premier pré-
sident trouve une sorte de compensation dans,la dé-
nonciation du même Montbarot, qui poursuit de sa
haine et accuse d'être ligueur le second président,
Pierre Brulon: tant et si bien que , malgré la résis-
tance fi Parlement tout entier, et pour faire pièce au
second président, de Faucon obtient de nouveau des
lettres du Roi, qui lui permettent l'entrée et la prési-
dence des deux séances.

C'était bien l'instant de cette querelle de préséance,
à l'heure même où le Parlement, ému de l'état de
de la province, écrivait « au Roy (28 mai) pour lui
faire entendre l'estat de cette province et les piainctes
et doléances que faict journellement le pauvre peuple
d'icelle qui vit sous l'obéissance du dict seigneur,
pour raison des grands ravaiges, volleryes, rançons,
forces; meurtres et violences qu'il souffre et qui sont
commis, tant par les gens de guerre qui se disent du
party du dit seigneur, que par ceulx qui tiennent le
party contraire.
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Descartes fut très-exact à l'ouverture de la séance

d'août 1591; mais profita de la concession faite à
cette époque, de ne , point siéger au-delà des trois
mois, et pendant les prolongations facultatives des
trimestres obligatoires. Cette session offrît, du reste,
peu d'intérêt.

Il semble naturel de penser que, pendant le voyage
de son mari à Rennes, Jeanne Brochard s'était refu-
giée en Touraine , à la Haye , chez sa mère , .Jeanne
Sain. Toujours est-il qu'elle y accoucha de son fils
aîné, dont l'Acte de baptême est ainsi conçu : Paroisse
Saint-Georges de la Haye.

« Le sapmedy xixe jor du prèsent moy et an (octobre
1591), a esté baptisé Pierre , fils de noble Joachim
Descartes, conseiller du roy en la court de parlement
deBretaigne, et de demoiselle Jehànne Brochart, sa
femme. Ont esté ses parains noble Jacques de Couez
et Louys Demarsay , la marraine damoyselle Je-
hanne Sin.

» Signé : P. PINET , LOIS DE MARSAY , JACQUES DE

» COUEZ. JEHANNE SAIN. » -•

Le 11. mars 1592 , le Parlement recevait comme
conseiller Me Alexandre de Faucon (fils du premier
président), par la résignation de M e François Grimau-
det, —« à la charge que, dans six mois, ledit de Faucon
obtiendra lettres d'échange et permutation de séance;
autrement la dite cour lui interdit l'entrée en icelle et
l'exercice du dit office. »

Le 3 août 1592.—« là cour, toutes chambres assem-
blées, fais'ant droit sur la requête présentée à icelle
par Me Alexandre de Faucon, tendant à être admis à
faire le service en ceste séance au lieu et place de
Me Joachim Descartes, attendu l'échange et permuta-
tion faits entre eux; vu autre requête présentée par. le
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dit Descartes par laquelle il requéroit que le dit de
Faucon fut admis à faire le dit service; acte de com-
position et convention fait entre les dits Descartes et
de Faucon , du 6 juillet dernier; arrêt de la cour du
11 mars-dernier. — La dite cour a reçeu et admis le
dict de Faucon à faire le service au lieu et place du
chef Descartes en la séance d'aoust. »

Cette mutation donnait à Descartes un congé de
quinze mois. Il ne s'en contenta pas , et , le 12 fé-
vrier 1593 , avec plusieurs autres conseillers , il
présente une requête d'excuses, fondées sans doute
sur la difficulté des routes , qui retenait aussi le
premier président de Faucon à Angers. La cour
reçoit les excuses des divers conseillers pour le
temps de leur absence, et, «attendu l'injure du temps»,
ordonne que les absents ne seront payés de leurs
gaiges qu'après que ceux qui ont fait le service auront
été satisfaits ; qu'en conséquence il sera tenu une
double liste des présents et des absents , pour appli-
quer aux premiers, les finances, qui rentraient aux
mains du trésorier de la cour avec des difficultés tou-
jours croissantes.

C'est, je pense, vers cette époque qu'il faut reporter
la naissance d'une fille, Jeanne, dont je ne retrouve
point l'acte de naissance, et qui se mariant, le 21 avril
161.3; comme nous le dirons plus loin, était qualifiée
de fille aînée de noble homme maitre Joachim Des-
cartes et de défunte Jeanne Brochard.

Les excuses de 1,593 furent renouvelées avec le
même succès en 1594.

Du 14 février 1594. —« La cour, après avoir veu la
requête ce jour présentée à icelle par maistre Jan Ir-
lant et Jouachim Descartes, conseillers, tendant, pour
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'les causes y contenues , estre excusez du service
qu'ils doivent en ceste séance , et qu'ils seront em-
ployés au rolle des présents pour estre pdyés de leurs
gaiges, comme s'ils avoient actuellement servy: ,la
dicte cour 'a décerné acte aux dits Triant et Descartes,
conseillers, de la présentation de leur requête et a
reçu leurs excuses. »

Descartes était donc absent le 25 février, lorsque la
cour se réunit pour les obsèques du président Pierre
Brulon , sieur de la Musse, qui avait lutté contre
le peu sympathique premier président de Faucon, qui
avait été incarcéré et banni par les huguenots de
Montbarot , et dont le château avait été incendié par
les ligueurs de Mercœur. Descartes se fut; sans
aucun doute, associé à l'éloge que le président Jean
Rogier fit de son collègue défunt, en répondant à
l'invitation des parents et amis du mort qui, suivant
l'usage, invitaient la cour a assister aux obsèques :

« Le dict deffunt s'est tellement comporté , dès le
temps de sa jeunesse, en l'exercice de ses états et
l'administration de la justice, que, non-seulement il
a rendu contentement à un chacun; mais aussy en a
rapporté grand honneur et entière réputation d'un
bon et droict juge; occasion que son deceix nè peut
estre que regretté de toutte la province, particulière-
ment de ceste ville et encore davantage de la dite
cour pour l'avoir' plus privément cogneu, y ayant esté
longtemps l'un des chefs et le plus ancien ; et le bon
devoir qu'il y a fait sera un témoignage à la postérité
de son zèle, fidélité et intégrité dont la dicte cour ho-
norera à l'advenir la mémoire, comme elle en a faict
la preuve au passé, et à ceste fin se trouvera à la dicte
heure pour conduire son corps à la dicte église , et
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assistera à ses obsèques et funérailles pour prier
Dieu pour le repos de son âme. »

Olivier du Chatelier , dont Descartes devait plus
tard acheter la maison à Rennes , remplaça , comme
.président, Pierre Brulon.

Du 15 mars. — Nouvelle requête de Jan Irlant et
Jouachim Descartes , par laquelle il requèrent être
excusez du service qu'ils doivent en cette séance et
qu'il fust ordonné qu'ils seroient mis au rôle des pré-
sents pour être payés de leurs gaiges, tout ainsy que
s'ils avoient actuellement servy : vu certaine informa-
tion faite à la requête des dits Irlant et Descartes,
conseillers, par le lieutenant général d'Anjou, du 8
de ce moys : la dite cour a reçeu les excuses et
ordonne qu'ils seroient adjoutés au rôle des présents,
pour être payés de leurs gages, après toutefois que
les actuellement servans auront été payés. »

Au commencement de l'année 1595 , le Roi étant
entré à Paris, Descartes entra e Rennes, dès l'ouver-
ture de la séance de février. Cette séance fut toute rem-
plie par les préliminaires de la paix en Bretagne ,
auxquels le Parlement prit mie part active, en expo-
sant au Roi « les calamités et misères », où en était
réduite la province.

Le 1 er mars, Michel de La Poize, conseiller ligueur,
fut rétabli par le Roi dans sa charge ; c'était la fin de
la ligue parlementaire.

Descartes se retira à la fin de mars, bien que la
séance fut prolongée, comme c'était l'usage depuis
les troubles.

A la séance de février 1596, je ne le vois figurer
que le 9 mars pour protester, avec les autres conseil-
lers non originaire contre la facilité avec laquelle le
Parlement passait désormais sur cette règle fonda-
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mentale, et admettait les Bretons à toutes les char-
ges ; je le rencontre encore à l'examen d'un juge cri-
minel de Nantes, le 9 avril ; puis le 7 mai, alors que
la cour a ordonné sa surséance, avec la mention tra-
ditionnelle qu'elle est facultative, il présente verbale-
ment requête avec deux autres conseillers, et on
leur permet de se retirer pour le reste du temps de-
cette séance.

Joachim Descartes était donc absent lorsque na-
quit, à La Haye, où sa-femme s'était encore refugiée
pendant le séjour de son mari en Bretagne , l'enfant •
qui devait immortaliser le nom de son père , René
Descartes.

« Le mesme jour (1 er avril 1596), a esté baptisé
René, fils de noble homme Joachim Descartes, con-
seiller du Roy en son parlement deBretagne, et de
damoyselle • Jeanne Brochard. Ses parrains , noble
Michel Ferrand, conseiller du Roy et son lieutenant
général à Chastellerault , et noble René Brochard,
conseiller du Roy, juge magistral à Potyers ; sa
marraine dame Jeanne Proust, femme de monsieur
Sain , controlleur des tailles pour le Roy à Chas-
telleraul t.

» Ont signe : FERRAND , RENÉ BROCHARD, JEHANNE
PROUST. »

Le prêtre qui fit le baptême se nommait Grisont
ou Grison. Michel Ferrand était le frère Clé Claude
Ferrand, mère de Joachim Descartes , et, par consé-
quent, 'grand-oncle paternel de l'enfant ; René Bro-
chard qui lui donna son nom , était le frère de sa
mère ; Jeanne Proust, femme de M. Sain, était l'aïeule
de Jeanne Brochard, et la bisaïeule de l'enfant.

3
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La maison où est né René Descartes était sur l'an-
cienne paroisse de Notre-Dame. Il fut baptisé à Saint-
Georges, parce qu'au moment de sa naissance No-
tre-Dame servait de temple aux protestants.

Joadhim Descartes ne 'rentra à Rennes que le 28 fé-
vrier 1597 , après publication de la trève conclue
entre le Roi et le duc de Mercœur. La cour l'excusa
encore « pour la misère des temps et sans tirer à
conséquence.»

Cette misère des temps était amèrement exposée
dans le réquisitoire que, le 8 avril , le procureur gé-
néral faisait contre les bandits de la Fontenelle. Je
cite ce document inédit, parce que Descartes retrou-
vera encore la Fontenelle parmi les justiciables du
Parlement, et que, d'ailleurs, tout ce qui se rattache
à cette figure patibulaire porte avec soi son intérêt.

« Le procureur général dit avoir été averti par son
substitut en la juridiction de Concq, des pilleries et
ravages ordinaires que commettent les gens de guerre
des sieurs de la Fontenelle et de Créminec, qui n'ob-
servent pas la trêve et supension d'armes accor-
dées en ce pays , ains y contrevenant, pillent et ra-
vagentl e bestial et bled, prennent prisonniers à rançon,
lesquels ils font mourir dans les prisons, et commet-
tent plusieurs exactions sur le peuple. Et que les re:
ceveurs du Roy et ceux de la Ligue baillent des bre-
vets aux soldats pour courir les paroisses sous
prétexte de poiements de fouages et de tailles. Et que
les déportements des gens de guerre sont si violents
qu'ils ont dénué de tout le pauvre peuple de l'évêché
de Cornouaille , ne leur ayant laissé aucun bestail ,
tellement que les terres demeurent désertes et sans
levées, n'ayant été possible de les ensemencer ; ce
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qui à causé une telle disette que l'on voit aux villes
trois .à quatre mille pauvres à la fois , et que les ma-
lades et enfants qui n'ont pu se retirer aux villes, sont
morts de faim, et leurs corps dévorés des chiens et
des loups; et que le dit substitut lui a envoyé un pré- .
tendu mandement, du 15 janvier dernier, par lequel
il se voit que le sieur de Mercœur impose sur le dit
évêché de Cornouaille la somme de 55,050 écus pour
le poiement de ses gens de guerre. »

Les registres contemporains constatent que, dans
les villes, et à Rennes notamment , la peste joignait
ses ravages à ceux de la guerre. Joachim Descartes
était encore au milieu de cette contagion , le 2 mai. ,
où nous le voyons procédera l'examen d'un juge du
siège de Quimper. Il eût à peine le temps d'arriver à
la Haye pour être le témoin d'un affreux malheur do-
mestique.

René Descartes écrivait à la princesse Palatine :

« Etant né d'une mère qui . mourut peu de jours •
après ma naissance d'un mal de poumon causé par
quelques déplaisirs , j'avois hérité d'elle une toux
seiche , et une couleur pasle; que j'ai gardée jusques
à l'âge de plus de vingt ans, et qui faisoient que tous
les médecins qui m'ont vu avant ce temps-là , me
condamnoient à mourir jeune. »

René Descartes était dans l'erreur, ce n'était pas
au moment de sa propre naissance que sa mère était
morte ; elle ne mourut que le 13 mai 1597. Le registre
de décès de la paroisse Notre-Dame de la Haye porte :

«Le mue jour de may 1597, sur les sept heures du
soir, est déceddée -damoiselle Jehanne Brochard ,
femme et épouse de noble homme M e Joachim Des-
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cartes, conseiller du Roy à Rennes, le corps de la-
quelle a esté enterré en l'église Notre-Dame de ceste
ville de Lahaye. »

Et immédiatement après :

« Le xvie jour de may 1597 , est décédé un petit
enffant, fils de Monsieur Descartes , enterré en l'é-
glise » (1).

Jeanne Sain survécut à sa fille. C'était le dernier
lien qui rattachait Descartes à la Haye: 11 partagea
son séjour entre le Poitou et la Bretagne, où sa charge,
son second mariage, et le mariage de ses enfants fi-
nirent par l'acclimater tout-à-fait.

L'ouverture de la séance de février 1598 fut mar-
quée par les fêtes qui célébraient l'heureux édit de
pacification. 'La cour assista au Te Deum, chanté à la
cathédrale, pour remercier Dieu de la réduction du
duc de Mercœur en l'obéissance du Roi, et aux pro -
cessions qui furent faites pour le mème objet.

L'arrivée du Roi à Rennes était officiellement an-
noncée.

Descartes , qui avait écrit , le 17 mars , pour expo.-
ser qu'il avait, lors de son voyage en Touraine, perdu
son debentur, , c'est-à-dire la taxe 'officielle de ses
gages, pour la séance de 197, et obtenu, qu'il lui en
serait signé un duplicata par le président Harpin ,
apparaît au Parlement le 1 er avril 1598.

Il monta, à son retour, à la grand'chambre , que
lui rendaient accessible , après dix ans seulement

(1) Cité par M. l'abbé Chevalier. — Origines Tourangelles de Des-
Lartes, in-8. —18'1'2.
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d'exercice , et la mort de nombreux conseillers pen-
dant les années si misérables et si troublées que l'on
venait de traverser , et les dispositions spéciales par
lesquelles le Parlement de Rennes avait obligé les
officiers du Parlement de Nantes de reprendre le
rang qu'ils tenaient , sans tenir compte du, service
fait à la Ligue ; de telle sorte que les officiers reçus à
Nantes devaient être de nouveau examinés et ne pren-
dre rang que du Jour de leur réception à Rennes.

Les registres secrets nous ont conservé la for-
mule du serment que devaient prêter à nouveau tous
les magistrats qui avaient servi la Ligue, soit au Par-
lement de Nantes, soit dans des siéges subalternes ,
et aussi la formule de l'avertissement que le prési-
dent faisait à chacun d'eux :

« Il est retenu que le dit N.... sera avant le serment
averti de la faute par lui commise et ne pourra as,-
sister cy-après aux délibérations sur le rétablisse-
ment des officiers de la cour qui ont exercé à Nantes;
ny des aultres officiers qui y ont été receus , ni des
lettres patentes octroyées par le Roy sur la réduction
d'aucunes villes ou particuliers en son obéissance.);

Venait ensuite le serment des magistrats ligueurs,
lesquels devaient : « promettre et jurer d'être bons
et fidèles officiers , subjets et serviteurs du Roy; de
renoncer à ' touttes ligues et associations tant dedans
que hors 'ce royaume, et d'advertir le Roy ou ses offi-
ciers supérieurs de tout ce qu'ils entendront estre
prejudiciable 'à son service et estat, et generalement
se comporter comme bons fidèles officiers, subjets et
serviteurs doivent en l'endroit de leur prince et Roy
légitime et natùrel; et le jour. qu'ils se démettront de



38	 ASSOCIATION BRETONNE

leur obéissance, ont consenty la confiscation de leurs
corps et biens.»

Tous les conseillers de Nantes, sauf le président
Carpentier que le Parlement de Rennes refusa, et l'a-
vocat général Toublanc qu'il ajourna, prêtèrent suc-
cessivement ce sèrment; puis vinrent les magistrats
de Dol, de Fougères, de Dinan et de toutes les villes
où la Ligue avait dominé:

Le 8 mai, la cour chambres assemblées arrêta que
« le jour que le Roy entrera en cette ville, elle yrà
en corps et en robes rouges le trouver en l'église ca-
thédrale pour lui faire la révérence.»

Le Roi arriva le lendemain, 9 mai. Le matin une
députation de cinq présidents et dix conseillers; dont
ne faisait pas partie Descartes, alla trouver le Roi;
à trois heures de l'après2midi, tout le Parlement en
robes rouges, se rendit à la cathédrale comme il était
convenu pour saluer Sa Majesté et lui faire une silen-
cieuse révérence.

Les audiences furent suspendues à cause des fêtes
de la Pentecôte et du séjour de Henri IV à Rennes
jusqu'au mercredi 13 mai. Ce jour là, et après le dé-
part du Roi, la cour admit à prêter serment l'avocat
général Toublanc.

Le jeudi 14 mai la séance fut présidée par le chan-
celier de France : on y comptait, outre le comte de
Brissac, trois conseillers d'état, quatre maîtres des
requêtes, Miron, trésorier général, six présidents à
mortier et cinquante-deux conseillers, parmi lesquels
Joachim Descartes.

« Le chancelier a dit qu'il désiroit entendre de la Cour
s'il y avoit quelque chose pour le service du Roy qui
se présentât, et en quoi sa présence pourroit servir :
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et en son particulier, ayant l'honneur d'être de la
compagnie, il ôffroit s'employer en tout ce qui luy
sera possible. — Dont il a été humblement remercié
et luy offert tant en général que en particulier le fidéle
service de la Cour. »

La Cour procéda ensuite, pardevant le chancelier,
à l'enregistrement des lettres royales qui donnaient
à César de- Vendôme, le gouvernement de Bretagne,
au lieu et place de duc de Mercœur son beau-père.

Le Roi parti, et les cérémonies terminées, Joachim
Descartes songea aussi à quitter Rennes. Il se fit
excuser à l'audience du 22 mai « pour affaires qui lui
sont survenues.»

Il revint fidélement dès le premier jour des séances
suivantes. Des lettres du Roi avaient modifié la séance
d'août, transférée au fer octobre. La cour s'était refu-
sée à l'enregistrement et à l'exécution de ces lettres,
jusqu'à une réunion générale des deux séances, et des
députés avaient été envoyés vers le Roi, qui avait re-
pondu que la requête du Parlement lui était agréable,
« qu'elle ne seroit inutile à leur donner contentement,
mais non sitôt, et qu'avec le temps, il y auroit égard,
sans vouloir en être importuné davantage. »

Au milieu de ce bouleversement des séances, Des-
cartes avait repris son siège le 16 août. — Le 23 août,
on avait procédé à l'enregistrement clé l'édit de Nantes
avec cette mention:

« Il est retenu que c'est sans approbation d'autre re-
ligion que de la catholique, apostolique et romaine,
et que cette clause sera prononcée en l'audience de la
cour, non toutefois délivrée ni imprimée avec l'arrêt
de la publicité, et registrature du dit edit et lettres.»

Le Parlement qui se montrait si résolu contre les
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huguenots, n'était pas sans rancunes contre les
anciens ligueurs. A la séance d'août 1599, Pierre
Carpentier, président du Parlement de la ligue à
Nantes, demandait sa réintégration au Parlement de
Rennes ; Isaac Loysel, le gendre du premier prési-
dent de Faucon, qui avait été enlevé et sequestré
avec son beau-père, et qui savait que Carpentier
n'avait pas été étranger à ce coup de main, s'y opposa
et demanda qu'il en fut reféré au Roi lui-même, à
cause des écrits publiés par Carpentier et notamment
du livre intitulé : «Remontrances faites en la court du
Parlement et assemblée des Etats de Bretagne par
M. Carpentier conseiller du Roy et président en la
dite court. » — Recueil des harangues prononcées à
Nantes et à Vannes. — « La cour arrête que le dit livre
seroit présenté au Roy.»

Je voudrais bien qu'il me fut présenté à moi-même;
ce volume étant aujourd'hui dans la première caté-
gorie des introuvables.

Je ne sais si j'ai dit plus haut que le Parlement de
Rennes avait expédié son greffier civil et son greffier
criminel pour, aller chercher à Nantes toutes les ar-
chives du Parlement ligueur. Ces archives peu com-
plètes, je le crois, en tout cas peu volumineuses, sont
conservées à Rennes. Rapprochées des livres de Car-
pentier, de Biré et des sermons ligueurs,, contre
lesquels le Parlement royaliste fulmina si souvent,
ces documents fourniraient des renseignements
très-intéressants sur la Ligue en Bretagne; et si
Dieu me prête vie, je les dépouillerai quelque jour.
pour compléter les recherches de M. de Kerdrel sur
les Etats de la Ligue.

Le 6 septembre, la cour fit enregistrer les lettres
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patentes données à Lyon au mois de juillet 1600 par
lesquelles « il est ordonné pour le present et l'avenir
que l'année se divisera en deux séances de six mois,
l'une commençant au ler février et l'autre au ler

août. » — Le Parlement fit en ordonnant l'enregistre-
ment, une réserve significative, c'était de désemparer
le 22 juillet et le 22 janvier, les gages étant payés

. comme par le passé et lors des séances de trois mois,
fin avril, et fin octobre.

Cela devint la règle. du Parlement de Bretagne
pendant plus d'un siècle.

Pendant ces deux séances parurent à la cour des
conseillers étrangers, M. d'Arezac et M. Brenet du
Parlement de Bordeaux. Plus tard, il en vint deux ou
trois autres du Parlement de Toulouse. Ces magis-
trats venaient en Bretagne pour leurs affaires privées
et pour rendre hommage à leur robe, la cour les in-
vitait à s'asseoir au moins une fois, dans ses rangs.
C'était un usage général, et nous voyons dans L' 0-
tiurn semestre, que Jean de Langle ayant eu à faire
un voyage à Bordeaux, fut aussi invité. à s'asseoir au
Parlement de cette . ville. Du reste le Parlement de
Bretagne au commencement du lune siècle était plein
de noms illustres soit dans le passé soit dans l'avenir.
Un Descartes y rencontrait un d'Argentré, un Sévigné,
un Montalembert et un Duguesclin.

Au mois dé juin, le Parlement eût à s'occuper des
dernières suites • de la guerre civile. On savait que le
Roi avait ordonné la démolition de la forteresse de
Douarnenez et de plusieurs autres; mais les lettres
royales n'étaient pas produites.

Cette affaire jette 'un jour sur le caractère du ter-
rible la Fontenelle, et j'y insiste.
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On fit venir le sieur Biet procureur syndic des
Etats , qui dit que les lettres du Roi viennent par
mer jusqu'à Nantes, de Nantes à Redon, et de Re-
don à Rennes par bateaux. — Le premier président
adressa- à Biet une verte réprimande, et lui dit que ce
n'était pas le cas d'exposer une pareille commission
aux périls de la mer. — Le 30 juin la commission
arriva enfin.

« La cour fait comparaître Guy Eder de Fon-
tenelles , prisonnier en la conciergerie de la cour,
pour lui faire commendement de rendre l'île Tristan
et la forteresse de Douarnenez. La Fontenelle entré en
la cour dit qu'il n'a -jamais esté désobéissant au Roy
depuis qu'il l'a reçu en sa grace, et quil continuera en
cette résolution toute sa vie ; mais qu'il n'est à pré-
sent en estat de rendre la forteresse de Douarnenez,
d'autant qu'elle n'est pas en sa puissance, et que de-
puis qu'il est prisonnier, il n'a vu ni ouy aucune
nouvelle certaine de l'estat de ladite place ni de ceux
qui y sont. »

«La cour, (dont Descartes faisait partie ce jour là)
en présence du maréchal de Brissac, a ordonné et
ordonne que ledit Eder fera rendre et remettre la
place de Douarnenez entre les mains du comte de
Brissac maréchal de France, ou de celui qui sera
nommé par le dit marechal , dedans vingt-quatre
heures après le commandement qui en sera . fait de sa
part à ceux qui sont dedans ladite place, du fait des
quels ledit Eder demeurera responsable pour estre la
dicte place démolie et rasée suivant la Volonté du Roy;
et à faute au dit Eder de ce faire, qu'il sera procédé tant
contre luy que les susdits, comme rebelles et crim-
minels de lès-majestè. »
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On fit rentrer la Fontenelle et on lui lut l'arrêt.
Il répondit : « qu'il donneroit telle preuve que la

cour voudroit de luy, et si elle l'envoyoit sur les lieux
il fera paroir au péril de sa vie, l'obéissance qu'il
doit au Roy : et qu'il croit que ceulx qui sont dedans
la place, la rendront à son mer dement, s'ils n'ont
changé de volonté, et que s'il plait à ladite cour, il leur
en escrira, voire même de son sang, si besoin est ; et
ne pouvoir aultre chose faire, vu son emprisonne-
ment et l'estat auquel il est à présent, ne luy estant
permis de communiquer avec personne. »

La dessus on fit retirer la Fontenelle; et les lettres
du 'Roi et l'arrêt de la cour furent mis aux mains du
Maréchal.

Le samedi 8 juillet, la cour jugea qu'il fallait pren-
dre des précautions extraordinaires contre son terrible
prisonnier et « .MM e. Bonaventure Frain .et Julien
Pitouays, huissiers, mandés en la cour, leur a été en-
joint daller en la conciergerie d'icelle, pour fàire bonne
et seure garde de la personne de Guy Eder sieur de
la Fontenelle, sous peine de la vie; et leur a été permis
prendre. un ou deux hommes dont ils repondront,
pour les assister la nuit à la dite garde ; et enjoint
d'advertir le premier huissier et M e Jan le Sire aussi
huissier de faire le semblable demain a pareille heure,
soubs les mêmes peines. » — L'ordre se renouvella le
lundi. — Samedi 16 juillet, « sur ce que le marechal de
Brissac a proposé que pour le service du Roy et le
bien du pays, il s'étoit résolu de s'acheminer en la
ville de Kemper-corentin et Douarnenez, et autres en-
droits de cette province, pour mo-yenner et atteindre
la démolition et razement du fort du dit Douarnenez,
à quoi la presence et , autorité d'un des conseillers de
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la cour est nécessaire, si elle le jugeoit ainsi : le fait
mis en délibération, la cour a députté M e Gilles de
Sevigné, conseiller, pour assister ledit comte de
Brissac audit voyage. »

Vendredi, 21 juillet. — Enregistrement, après des
résistances, des lettres patentes données à Lyon , le
9 juillet, par lesquelles. « est mandé aux présidents et
conseillers de la séance de février de continuer le
service du Parlement pendant la séance d'août pro-
chain, s'il ne leur est autrement ordonné par le dit
seigneur. » — « Il est retenu que les dictes lettres se-
ront enregistrées sans approbation des clauses inso-
lites portées par icelles. »

La séance d'août ne fut régulièrement rétablie que
l'année suivante, et par lettres patentes du 23 jan-
vier 1601.

Il me serait difficile de dire les causés politiques
de la suspension de ce semestre en 1600. Le président
Carpentier, dont le Parlement n'avait pas voulu le
retour, avait cédé sa charge, dès le 28 mars 1600 , à
Mc Nicolas Le Roux, conseiller du Roy, et maître
des requêtes ordinaires. Ce n'était donc pas dé ce
côté que venait l'obstacle.

Les huissiers du Parlement commis à là garde de
la Fontenelle, étant sur les dents, — on mande le sé-
néchal de Rennes « pour lui enjoindre de mettre chaque
nuit deux sergents en garde à la maison. de la Butte,
près le Champ-Jacquet , pour empêcher qu'il ne se
fasse quelques rupture et entreprise pour faire éva-
der Guy Eder, , sieur 'de -la Fontenelle , prisonnier
en la conciergerie de la cour, au derrière de laquelle
est située la dite maison ; lesquels sergents demeu-
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rent responsables, sur leur vie, de la dite rupture et
entreprise, si aucune se fait en la dite maison, et de
faire procès verbal d'icelle et la mettre en tel estat
qu'il n'en arrive inconvénient , et du tout certifier la
cour au premier jour. »

On range les huissiers par paires pour faire , pen-
dant vingt-quatre heures la garde du jour et de la nuit..

Puis l'on fait venir Pierre Godier , geôlier de la
conciergerie, pour lui faire défense de laisser commu-
niquer aucune personne avec le dit Éder, et « enjoint
d'en faire bonne et seure garde, sur peine de la vie,et
pour cet effet, l'enferrer par les mains si besoin est.»

Enfin , La Fontenelle obtint des lettres d 'évoca-
tion au Conseil du Roi. Le Parlement protesta pour
la forme contre les lettres qui soustrayaient à sa
juridiction ce criminel célèbre. Puis, rendant le repos
aux geôliers et huissiers de Rennes , Guy Eder alla

se faire rouer à Paris.
Les années qui suivirent furent sans grand intérêt

politique; en dehors de l'expédition monotone des af-
faires , la cour ne fut émue que des luttes grossières
d'insultes et d'outrages soulevées à chaque instant
par, un certain président aux enquêtes , nommé
Laguette, qui était entré au Parlement de par l'auto-
rité du Roi et du chancelier; et malgré l'opposition de
la cour. Descartes fut constamment recusé dans toutes
ces affaires parle président Laguette, avec lequel il ne
sympathisait guère. Je veux cependant extraire des
registres secrets la plus violente de ces scènes, pour
donner au lecteur une exacte idée des moeurs parle-
mentaires à la fin du xvie siècle.

Du samedi 21 juillet 1601. — « Maistre Le Levier a
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dict qu'estant en la gallerye , M e Pierre de Laguette,
conseiller et président aux enquêtes, luy auroit pro-
féré plusieurs atroces injures , l'appelant sot , faux
commissaire et concutionnaire, et l'auroit plusieurs
fois démenti; et a supplié la cour lui en adjuger ré-
paration, et que Maistre Françoys Busnel , advocat
général du Roy, estoit présent, qui en pourroit rap-
porter à la cour la vérité. Le dict de Laguette mandé,
a dit que, le dict Levier l'avoit appelé pédant , sot ,
concutionnaire, et dementy ; requérant luy en estre
faict justice. Le dict Busnel advocat général ouy, a
dit que le dict de Laguette et Me Marin Brandin con-
seiller, sortant de la grand'chambre , auroient ren-
contré en la gallerye le dict Le Levier , auroient dit
qu'il estoit cause de beaucoup de désordre et qu'il
auroit exécuté un arrêt, dont le dict Brandin estoit
vray commissaire, et le dict Levier faux commissaire.
A quoi le dictLevierauroit répondu qu'il avoit mieulx
faict que le dict de Laguette, qui avoit donné un bel
arrêt. Et le dict de Laguette dict qu'il n'avoit pas esté
réprimé en son estât, comme le dit Levier, contre le-
quel on avoit présenté requête à la cour pour une
concussion de quarante-neuf écus, faicte par le dict
Le Levier, sur les pauvres de l'hospital de Redon. Sur
lesquels propos ils s'étoient proféré plusieurs injures
et donné les démentis, et en fussent venus aux mains
sans qu'ils furent séparés par aucuns conseillers
qui estoient présents, et par le dict avocat général; ce
qui s'étoit passé avec beaucoup de scandale contre
leur profession , et la déscense du lieu. Ayant ouy
plusieurs reproches qu'ils se faisoient de choses illi-
cites et réprouvées , et beaucoup de faultes et mal
versations que quelques conseillers présents confir-
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moient avoir esté commises par le dict de Laguette
en l'exercice de son état, entre autres qu'il avoit prins
une partie des espices d'un proceix rapporté par
Me Guillaume de la Noue, conseiller , pour sa_ vaca-
tion d'avoir attendu après l'heure accoutumée pour
parachever le dict proceix. Ce que le dict de la Noue
avoit dict estre véritable en présence des dicts con-
seillers, et que le dict de Laguette avoit prins dix es-
cus pour donner un arrest. Ce qui luy auroit esté
aussy maintenu par le dict Le Levier , et que, contre
ce qui avoit esté oppiné et arresté en la dicte chambre
des enquestes et en sa présence, il auroit fait voir en
son logeix un proceix par petits commissaires. Les-
quelles choses estant même témoignées par aucuns
des dicts conseillers, il auroit estimé estre du deu de
sa charge de requérir commission pour en informer.
A dict, encore, que, pour la concution de quarante-
neuf escus alléguée par le dict de Laguette contre le
dict Le Levier, il a, ce jour, avec le procureur géné-
ral du Roy, veu au parquet l'incident pour les pauvres
de Redon , où-ils n'avoient trouvé que le dict Le Le-
vier eut pris plus grand sallaire que l'ordonnance
permet, qui estoit de seize escus pour quatre jours.
Oultre que, par issue de sa commission, le dict Le
Levier auroit decouvert une injuste retension de plu
de deux mille escus que l'on faisoit aux dits pauvres.
Et néanlmoins a persisté à ce que la dicte commission
luy fust donnée, pour éclaircir la cour de la vérité...
Etant sorti et rentré de nouveau le même avocat géné-
ral persistant dans son requisitoire, il a ajouté qu'il
venoit d'apprendre d'un des conseillers que ledit de La-
guette auroit retenu deux pièces de tapisserie de plus
grand nombre qui lui avoient esté baillées et qu'on
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disoit appartenir au sieur de Chateau neuf et qu'il y
avoit eu quelques rumeurs et difficultés pour lesdites
tapisseries. Et que ledit de Laguette avoit porté des
arrets de ladite cour à sa maison en la ville d'Angers
pour les voir, et néanmoins qu'il se rapportoit que
l'arret auroit esté prononcé à la barre de ladite cour,
et une infinité d'autres indécences, dont on murmu-
roit contre ledit de Laguette, requerant ladite com-
mission pour informer » — La cour, toutes chambres
assemblées, donne la commission d'informer, « com-
met maitres Gabriel de Blavon et Jan Huby, conseillers
et en leur absences les deux plus anciens de la pré-
sente séance, pourladite information faite estre repre-
sentée à la prochaine séance de fevrier, pour y être
fait droict. »

L'arrêt rendu le f mars 1602 porte « que lesdits Le
Levier et Laguette seront advertis de leur devoir et
de garder les ordonnànces, arrêts et réglements de la
cour, et en ce qui est des requêtes par eux présentées
afin de réparations, ordonne, qu'ils se reconnaitront
non notés des injures qu'ils se sont dites et proférées,
et de se comporter avec le respect séant à la dignité
de leurs estats, et ce fait la cour leur a permis et per-
met l'exercice de leurs dits estats. » C'était une.grande
bienveillance. Dès le 22 mars, Laguette recommen-
çait, et faisait un tel tapage que la grand chambre en
était reduite à se lever et à interrompre la séance.
Mais je ne dois pas m'attarder en ces épisodes ; et je
quitte momentanément le Parlement pour penétrer
dans l'intérieur de la famille Descartes.
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III

Joachim Descartes s'était remarié. Je n'ai pas la
date précise de ce second mariage; la reception sans
dispense, d'âge .de Jciachim II Descartes, fils ainé ,
comme conseiller, le 1.0 juillet 1.627, le fait remonter
à la fin de 1599 ou au commencement de 1600 ;
puisque, à cette époque, un conseiller ne pouvait
être reçu que dans sa vingt-septième année.

La seconde femme de Joachim Ier était Anne Morin,'
fille du premier president de la Cour des comptes'de
Bretagne, et de demoiselle Françoise Rhuys. Ces
Rhuys, d'origine espagnole, étaient grandement ap-
parentés dans le Parlement de Bretagne. Jeanne,,
Rhuys était femme du président Jacques Barren;
une de leurs filles avait épousé le president Fouquet
et l'autre le conseiller Jean d'Elbène; leur fils André
Barrin, conseiller, était marié à Renée ,de Bourgneuf,
fille du premier president de ce nom.

Le père d'Anne Morin, Jean Morin, après avoir
été avocat du Roi au Présidial de Nantes, était de-
venu président de la Cour des comptes par la rési-
gnation de Marc de Fortia, et prêta serment le 9 mars
1574. Il résigna en 1584, et eut pour successeur Jean
Avril. II fut député vers le Roi par sa compagnie,
pour les questions de compétence contre le Parle-
ment, en 1581 et 1582, et s'acquit une très grande
estime dans ces missions délicates. On trouvera de
lui, parmi les liminaires de l'Otium semestre de
Jean de Langle , une assez longue et fort érudite épitre
en prose, et une pièce de vers. Je crois qu'il était

4
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mort avant le mariage de sa fille avec Joachim
Descartes. Anne Morin avait trois frères, qui mou-
rurent sans postérité, savoir André Morin, seigneur
du Bois de Tréhans, qui était pourvu de l'office de
lieutenant de Nantes ; 011ivier Morin, dont j'ignore
les fonctions, s'il en a remplies, et Jean Morin, l'ainé,
sieur de Chavagne, sénéchal à Vannes, qui figurait
comme témoin au baptème de son neveu à la mode
de Bretagne, Jean, fils de Christophe Fouquet et
d'Isabelle Barrin, le 2 octobre 1600.

J'ai dit que je n'avais pas retrouvé l'acte de nais-
sance de Joachim II Descartes ; le second fils de
Joachim I Descartes et d'Anne Morin, nacquit en la
paroisse d'Oiré, prés de Chatellerault, où son père
possédait la terre d'Orgère.

« Le neufviesme jour de novembre mil six cents•
quatre, fut baptisé en l'église de céans Claude, fils de
noble Joachim Descartes, conseiller du Roy en sa
court de Parlement de Bretaigne , et de demoiselle
Anne Morin, sa femme ; et furent parreins Jean Des-
mons, escuier, sieur de la Salle, et noble François
Ferrand, ses cousins, et sa marreine dame Claude
Ferrand, son aïeulle paternelle.

DESCARTES père. Claude FERRAND. François
FERRAND. PORCHERIE

Je ne retrouve aucune autré trace de ce Claude
Descartes , qui , sans aucun doute , mourut très-
jeune. Il en fut ainsi de François , né à Chavagne, et
baptisé à Sucé, en 1609, et dont je ne sais pas autre
chose (1).

pber . »

(1) Joachim Descartes , bien qu'il eut désormais ses attaches
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Le dernier enfant issu de ce mariage, fut une fille,

baptisée à Rennes, dans la paroisse Saint-Pierre en
Saint-Georges, le 25 mai 16H.

— « Anne, fille de noble homme Jouachim Descar-
tes, conseiller du Roy , et damoiselle Anne Morin ,
fut baptisée le 25 mai 16n; la nomma noble Michel
Gazel, sieur de la Tour, aussi conseiller, marraine ,
Jeanne du Ruys, dame du Bois-Geffroy; la baptiza le
dit Lignois, sub curé. .»

Cet acte de baptême prouve que le père de René
Descartes habitait déjà l'hôtel de la rue Corbin ,

avait acheté postérieurement à 1607, partie des
héritiers de Messire Duchâtelier, président au Parle-
ment, et de Me d'Elbène, conseiller a u même Parlement,
et époux, comme nous l'avons dit, de la cousine de
madame Descartes , Renée Barrin ; et , pour autres
parties, de Pierre Dubois , Guillaume Chauvelière ,
Michel Durand , Pierre Bazin , Romain Blondeau ,
demoiselle Bonne de Tissue , etc. Cet hôtel , qui

principales en Bretagne, n'abandonna pas le Poitou. M. Lalanne re-
lève le fait suivant :

« Trois ans après, dans l'année 1607, le chapitre de Notre-Dame
de Châtelleraud députe MM. Adhumeau et Bion, chanoines, pour se
rendre en la maison du sieur Descartes , conseiller du roi, choisi
comme arbitre du différend pendant entre ce chapitre et noble
homme Pierre Brochard, conseiller de roi et maître des requêtes de
son hôtel.

» Le même Joachim Descartes est désigné, en 1622, pour arranger
à l'amiable le procès pendant entre Jacques de Messemé , sieur de
Charlée, Nicolas de la Charnbaudrie , curé de Saint-Romain de Châ-
telleraud, et le chambrier de Fontgombaud, au sujet des dîmes que
les sus-nominés levaient par égale portion dans les paroisses de S.—
Hilaire de Mons, Pouthumé et Targé.
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existe encore partiellement, fut rebâti par Joachim II
Descartes, vers 1648, et comprenait, outre une grande
maison d'habitation, des cours, des écuries et un jardin
au derrière des bâtiments, et sur la rue des Violiers.
C'est aujourd'hui le N° 9 de la rue Corbin.

L'hôtel de Rennes et la terre de Chavagne furent
toujours la propriété de la branche aînée des descen-
dants d'Anne Morin, qui les transmirent aux Piré.

Quant aux enfants du premier lit, je manque abso-
lument de détails sur l'éducation de Pierre Descar-
tes, et je ne sais pas le lieu où il fit ses classes.

Il étudia le droit à Poitiers, et voici la mention qui
le concerne sur les registres de la faculté : « Noble
homme, Monsieur Pierre Descartes, du diocèse de
de Poitiers, fut reçu bachelier dans l'un et l'autre
droit, le 7, et licencié le 8 du mois d'août 1613; il fut
reçu avec éloge » (1).

René , dont l'enfance souffreteuse et débile avait
été l'Objet de tous les soins paternels et des soins
d'une excellente nourrice, qui survécut à son nour-

Ainsi, non-seulement Joachim n'avait pas encore abandonné son
pays natal bien longtemps après la mort de sa première femme, mais
il y résidait souvent, soit à ta campagne, pour assister à la naissance
d'un fils issu de son second mariage, soit dans sa maison de ville, où
il se rendait utile à ses concitoyens en intervenant comme juge ar-
bitral dans leurs procès.

(1) Nobilis vir dominus Petrus Descartes, dicecesis Pictaviensis, crea-
tus fuis baccalaureus in utro que jure, die septimâ, et licentiatus in
eis dem canonico et civili juribus, die octava mensis Augusti, anno
Domini millesimo sexcentesimo decimo tertio. Examinatus ad L. II et
t. 55 de Rebus cred, et ad cap. antigones De Pactis etc. Pure et sim-
pliciter de justitià et jure, et laudetur — A Gautier — Mémoires des
Antiquaires de l'Ouest Tom. XXXI1p. 78.
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risson, et que le grand philosophe, qui avait toujours
été très-reconnaissant pour elle , gratifia d'un legs
pieux ; René entra à Pâques de l'an 1604 , au collége
de laF lèche, qui venait d'être fondé, par l'influence de
Guillaume Fouquet, contrôleur général des Postes,
et dont la famille, comme nous l'avons vu, était al-
liée aux Descartes.' Baillet a conté longuement, trop
longuement, peut-être, les années de collége de René
Descartes. Il termina ses études classiques au mois
d'août 161.2 et vint demeurer avec son père, qui rési-
dait à Rennes, ou dans ses terres, et à sa maison de

. Châtellerault; à Jaille , qu'il acquit en 1617 , et enfin
à Chavagne , qui était devenue la propriété de sa
seconde femme par suite de la mort . de Jean Morin
et d'André Morin, ses frères, vers 1625.

Pendant que René Descartes était encore écolier ,
le poignard de Ravaillac frappa à mort Henri IV. —
Le coeur du Roi fut solennellement porté à la Flèche,
et Baillet indique que, parmi les vers composés en
cette circonstance , il y en avait de René Descartes
lui-même.

Au Parlement de. Bretagne, le régicide fut annoncé
par un courrier qui arriva à Rennes le vendredi 31 mai
1610 , et ne parla .que de la blessure du Roi. Le Par-
lement ordonna à la milice municipale toutes les me-
sures propres à parer à toute émotion, la • fermeture
des portes, et commanda des prières publiques. Le
lendemain , le Parlement reçut les lettres çloses de
Louis XIII, par lesquelles il lui notifiait la mort de
son père.

Le Parlement députa deux présidents et quatre con-
seillers, parmi lesquels ne fut pas compris Descartes.

La mort de Henri IV donna naissance sur tous les
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points du territoire, au réveil, ou du moins aux ten-
tatives de réveil de la guerre civile , à peine assoupie
par le feu Roi. Le 22 juin 1610, le Parlement donnait
commission à Descartes pour faire sortir de Blavet
(aujourd'hui Port-Louis) un sieur Beauregard qui s'y
fortifiait, et pour faire raser les fortifications déjà
commencées par ce chef. Descartes remplit sa mis-
sion, dont il était de retour le 5 juillet, et il déposa son
rapport le 16, après le service célébré pour Henri IV
par le Pàrlement, à la date du 13 juillet.

René passa à Rennes , dans la maison paternelle,
toute l'année 1612, et la quitta pour aller à Paris dans
les premiers mois de 1613. Il était absent lorsque le
21 avril 1613, sa soeur Jeanne épousa Pierre Rogier,
seigneur du Crevy, en la 'paroisse de la Chapelle, près
Ploërmel. Le mariage fut célébré à Rennes, dans l'é-
glise Saint-Germain , par Messire Pierre Radenatz,
recteur de cette paroisse. Le contrat , dressé par
MMe. Jean Nazette et François Gicquel , du nombre
des cinquante-quatre notaires établis à Rennes, nous
apprend que Jeanne Descartes reçut en dot 15,000
livres, savoir : 5,000 livres, suivant l'ordonnance de
dernière volonté de Claude Ferrand, mère dudit sieur
Descartes , et 10,000 livres pour la part de Jeanne,
dans la succession de défunte Jeanne Sain , son
aïlleule maternelle, Jeanne Brochart, -sa mère, et autre
Jeanne Brochart , dame d'Archangié , sa tante. Les
témoins du mariage, du côté de la jeune femme, furent
d'abord Anne Morin, compagne du sieur Descartes,
puis les parents et alliés des Morin , Christophe
Fouquet, Jean d'Elbene et André Barrin, tous mem-
bres du Parlement de Bretagne. Du côté du mari , je
ne relève que le président François Rogier, son oncle.
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ou son cousin. Du reste , ces Rogier étaient de par
les aînés, de haute famille parlementaire. Le gendre
de Descartes était fils de Pierre , puiné de Jean Ro-
gier, procureur général puis président au xvie siècle.
Ce Pierre avait épousé , en 1583, Roberte de Quélé-
nec, dame du Crévy, de laquelle son fils tenait cette
belle terre. Notre Pierre Rogier était en outre gouver-
neur de Malestroit. Il eut de Jeanne Descartes un
fils et quatre filles. L'aînée, Anne Rogier, épousa, en
1616, Louis Picaud, seigneur de Quéhéon; la puinée,
Suzanne , fut mariée, 1644, à Guillaume de Lambilly.
Le garçon, François Rogier, fut reçu conseiller au
Parlement en 1649, et mourut en 1668.

Les deux autres filles furent religieuses aux Ursu-
lines de Ploërmel. 1° Henriette, née en 1615, et bap-
tisée dans l'église de la Chapelle, entra aux Ursulines
et prit l'habit en 1629 ; elle fit profession en 1633,
sous le nom de soeur Marie de Sainte-Ursule. Elle
mourut le 17 février 1688, âgée de 73 ans. — C'était,
dit la pieuse circulaire que fit imprimer, le 18 février
1688, l'assistante, Jeanne de la Passion , une femme
de beaucoup de sens et de grands talents. — « Trois
de nos illustres prélats des plus éclairés de notre
France, qui ont succédé l'un à l'autre sur le siége de
Saint-Malo, ne faisoient nulle difficulté de dire qu'elle
étoit la perle des supérieures. — Elle fut, dès son
noviciat, considérée comme une ferme colonne qui
devoit soutenir l'édifice de cette Communauté nais-
sante. Aussi a-t-elle rempli, plus de 46 ans, la charge
de supérieure, zélatrice et dépositaire, avec édifica-
tion du dedans et du dehors, 20 ans environ en celle
de supérieure, et, dans l'intervalle de ses triennaux,
dans les autres. »' C'était, dans tout le pays de Ploèr-
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mel, la grande consolatrice des affligés et des pauvres
honteux.

2° Hélène, née le 26 octobre 1617, entra au noviciat
le 12 juillet 1.633 et prit l'habit le 21 e jour de novem-
bre 1633. Elle fit profession en 1635, et mourut le 29
novembre 1.648.

Ces Rogier, après avoir fourni un évêque du Mans
Pierre, nommé en 1712 et mort en 1723, se sont fon-
dus , par le mariage de Louise Rogier (1747) avec
Charles-Mathurin du Breil de Rays, dans les du Breil,
qui possèdent aujourd'hui le Crevy (1).

Les armes des Rogier se voient encore dans les
vitraux de l'église de elo‘ êrmel, ainsi que les portraits
de Jean, l'ancien procureur général, avec la date de
1602, et celui de François, le président à mortier,
un peu postérieur. Leurs armes sont d'hermines, au
grelier de sable suspendu de gueules.

Iv.

En l'année 1614, la Bretagne ressentit le contre-
coup des troubles que les princes du sang, le maré-
chal de Bouillon à leur tête , semèrent dans toute la
France. Les registres du Parlement,pen dant la séance
de février, à laquelle prenait part Joachim Descartes,
en contiennent divers échos, qui prouvent que le Par-
lement en corps resta toujours royaliste, et que je

(1) Généalogie communiquée par M. le vicomte du Breil de la
Caulnaye.
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veux relever ici, comme j'ai relevé les extraits de ces
mêmes registres pendant la période de la Ligue.

Du 21 février 1614. — Arrêt créant un comité com-
posé de dix des présidents et conseillers des deux sé-
mestres, l'avocat et le procureur général, l'évêque de
Rennes, un député du chapitre, deux des officiers du
présidial, le procureur syndic des bourgeois, et deux
députés de la communauté, pour pourvoir aux affaires
urgentes, avec le gouverneur de cette ville ou son
lieutenant, « et seront les 'délibérations de ce comité
portées à la cour pour y ordonner , ainsi qu'il appar-
tiendra. »

28 février. — Lettres du Roi, apportées par le ca-
pitaine Louys, exempt des gardes de la Reine , qui
portent interdiction d'ouvrir aucune place de Bretagne
au duc de Vendôme.

3 mars. — « La cour, avertie que le sieur de la Gab-
tière (1) est au parquet des huissiers avec un paquet
de lettres du duc de Vendôme , adressées à la cour ,
ordonne que ce paquet , sans être ouvert , sera , par
Messires Paul Hay et Potier , présidents , porté à
Paris et représenté, non décacheté, au Roy et à la
Reine régente. » — La cour, par un second arrêt, « fait
défense 'aux procureurs syndics, officiers des villes
et communautés de cette province, de ne présenter ni
lire à leurs assemblées et communautés d'autres let-
tres que celles du Roy et de la Reine régente, sa mère;
et au cas, qu'il leur en soit présenté, où qu'ils en
aient reçu avant la signification du présent arrêt,. leur

(4) La Gabtière, en Saint-Brieuc de Mauron, était aux Troussier.
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ordonne de les envoyer diligemment au greffe de la
cour pour être promptement renvoyées au Roy. »

Au commencement de mars, on apprend que Ara-
don et Camors fortifient Vannes et Hennebont et font
des assemblées d'hommes armés dans les cam-
pagnes notamment à Pluvigner. Interdiction sous
peine d'être condamné pour lèze-majesté. — 7 mars,
même défense pour Blavet avec ordre de démolir les
dites fortifications sous huitaine. 11 mars, Louys huis-
sier de la cour chargé de la notification (plus ou moins
dangereuse) de ces deux arrêts . — 12 mars. Nouvelles
sommations à Camors , qui convoque les maçons et
charpentiers pour travailler aux fortifications de
Blavet sous prétexte d'ordres du roi. — Ordre à la
maréchaussée de courir sus aux gens de guerre qui
seraient dans Blavet, de les en faire sortir et de les
tuer, s'il le faut : arrêt devant être publié dans
toutes les paroisses du ressort d'Hennebont.

On donne àl'huissier Louys, cent livres pour ses
frais de route. Ils étaient bien gagnés.

Le 13 mars, Ecuyer Emmanuel le Roux sieur des
Aubiers apporte un paquet de lettres de M. le Prince,
adressées à la cour; ce paquet est décacheté. La cour
ordonne de le cacheter sans le lire et l'envoie au Roi,
en disant à des Aubiers, comme elle l'avait dit à la
Gabtière, de se rendre près du Roi pour avoir la ré-
ponse.

Chaque jour apportait un fait de même nature, et
Descartes fut fréquemment élu rapporteur et com-
missaire. Au commencement de juin notamment, il
fut chargé avec le président Hay d'aller à Paris pour
faire au Roi des remontrances, à propos de l'arresta-
tion d'un sieur Quatrevaux, se disant huissier du.
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conseil d'Etat, que le procureur général voulait faire
pendre immédiatement, et que le Parlement avait en-
voyé à la conciergerie jusqu'à nouvel ordre. Des-
cartes, le président Hay, et Jean Boterel leur com-
pagnon, étaient revenus le 14 juillet et rendaient
compte de leur mission, qui aboutit à constater la
réalité du mandat donné par le conseil d'Etat à l'huis-
sier Quatrevaux. Aussi bien le même jour, 1.4 juillet,
étaient signées les lettres du Roi qui remettaient en
possession de son gouvernement de Bretagne le duc
de Vendôme, et ôtaient tout pretexte aux troubles
qui menaçaient la province. Le marquis de Cceuvres,
(1) qui plus-tard fut aussi rebelle, était dans notre
pays l'agent "de la pacification; ce qui n'empêchait
pas Camors et d'autres chefs de ravager la Haute
Bretagne et de pousser jusqu'à Bruz, aux portes de
Rennes. — 21. juillet. Devenu majeur et ayant épousé
Anne d'Autriche, le Roi conclut avec Condé la paix
de Loudun.

L'année 1615 fut relativement calme; mais au
commencement de 1616, malgré la trève que le duc
de Vendôme ne respectait guère, on levait des troupes
en son nom. Des pamphlets circulaient, malgré la
défense du Parlement, qui rendit le 8 février un arrêt
pour défendre à Tite Horan, son imprimeur, « de pu-
blier chose touchant le service du Roy et du
public, sans permission de la cour, sous peine de
punition corporelle. » A .la fin de ce même semestre
la cour était saisie d'un incident à propos d'un procès
de presse intenté à un sieur Baptiste Chevalier, de
la Religion reformée, qui avaitété saisi dans le ressort

(1) François Annibal d'Estrées, frère de Gabrielle.
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de Morlaix, colportant certains libelles et Rithmes
(sic) contre Phoheeur du Roi.

La cour recevait chaque jour des émissaires secrets
de la part du Roi , pour lui faire connaitre les dé-
marches du duc de Vendôme qui s'acheminait vers
la province, et pour lui enjoindre de garder soigneu-
sement les villes et les places fortes sous les ordres
du maréchal de Brissac; mais sans aucune mesure
publique contraire à la suspension d'armes. Les ca-
pitaines du parti du duc de Vendôme en profitaient
pour lever des gens de guerre ; la cour fulmina le 12
fevrier un arrêt contre Guillaume de Combourg, dit
Vauguerin, et le 8 mars un autre arrêt, contre La Salle
Bourdonnais qui retenait en son vaisseau, dans les
eaux de Guérande et du Croizic, un huissier nommé
François du Nay. Dans la ville de Nantes même
un personnage notable, Prigent de Langle sieur de

• Chatillon fut assassiné. Les délations ne manquaient
pas. J'en cite un exemple, 15 mars 1616. « L'avocat
général dit que quelques particuliers, mal affec-
tionnés au service du Roy, bien de la province et au-
torité du Parlement , et entre autre Roch Lezot,
ci-devant député par devant Sa Majesté pour la com-
munauté de cette ville, lui auroient tenu et à la Reine
sa mère et au conseil, des propos scandaleux, bla-
sant l'état général de la province • et de cette ville,
_ec, au préjudice de l'honneur de ladite cour, du général
et particuliers d'icelle, contre l'union, et correspon-
dance au service du Roy, qui toujours a été ferme et
constante — Le comte deBrissac dit de son côté avoir
eu advis d'aucuns de grande qualité qui sont près de
Leurs Majestés, des mauvais langages du dit Lezot,
qui avoit en leur présence blamé l'état de la province
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en général, et les comportements de la cour, l'accu-
sant de partialité et de peu d'union et affection au
service du Roy; et encorelé jour d'hier il avoit persé-
véré en ces paroles d'insolences en la présence de
Messire René Le Meneust président, du dit comte
de Brissac et de plusieurs autres. — Le sieur Lezot
mandé à la cour, répondit qu'ayant été oui au conseil
du Roy, en présence de Leurs Majestés sur le sujet de
sa députation, il auroit obtenu main levée des deniers
communs de la communauté de ceste ville, et heu-
reusement négocié. ,ce qui lui avoit été baillé en
charge, déniant par serment avoir tenu aucun lan-
gage au préjudice de l'honneur du Parlement, duquel
il est très-humble serviteur; l'ayant toujours reco-
gnu très-fidèle et affectionné au service du Roy, voire
le principal rempart et appuy de ce qui regarde l'au-
torité de LL. Majestés et l'obéissance de leurs sujets
en cette province; se soumettant non-seulement à
la perte de la vie, mais au supplice de la roue même,
s'il se trouve qu'il ait jamais parlé contre ceste vérité;
et en veult pour tous témoins croire le Roi, la Reine
sa mère et monsieur le chancelier, , suppliant la cour
n'ajouter foi aux paroles de ses ennemis. — La cour
députa Me Dominique Cotereau conseiller, pour aller
à Paris, présenter les lettres et assurer Leurs Majes-
tés de l'affection et dévotion de la cour, inviolable
union et consentement universel de tous les officiers
d'icelle à leur service, et supplier Sa Majesté avoir
agréable qu'il soit fait justice de ceux qui àuroient
avancé quelque langage contre l'honneur et fidélité
des dits officiers, et leur représenter l'état de cette pro-
vince, afin de pourvoir à la conservation d'icelle et
soulagement de leur sujets. »
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Le Parlement avait, le 26 mars, formulé un long et
sévère arrêt de lèze-majesté contre les gens de guerre
qui, sous le couvert du duc de Vendôme, étaient in-
troduits en Bretagne par d'Allègre, Saint-Denis, Mail-
lot, Pierre Pont, et contre ceux qu'avaient réunis, en
Bretagne même, à Guémené Penfao, La Roche-Gif-
fart, Camors, de Charnacé, la Barre, Chivré et autres
chefs de partisans; mais elle dut surseoir à l'exécu-
tion de cet arrêt, parce qu'elle apprit le même jour ,
par le sieur de Commartin , conseiller d'Etat, direc-
tement envoyé à sa barre , une nouvelle suspension
d'armes.

Au commencement de 1617 , le Parlement reçut et
enregistra les lettres patentes qui déclaraient déso-
béissants, rebelles, perturbateurs du repos public et
criminels de lèze-majesté , les ducs de Vendôme, de
Mayenne , le maréchal de Bouillon , le marquis de
Coeuvres et le président Le Jay. Ces lettres patentes
étaient contresignées par Richelieu. Quelques mois
après, le meurtre de Cpncini ouvrait à l'évêque de Lu-
çon la carrière où, dès son entrée , son génie devait
si profondément modifier la face des affaires pu-
bliques.	 -

Pendant ces années , 1616 et 1617 , Joachim Des-
cartes, et par son âge et par son talent personnel ,
prenait la tête du Parlement de Bretagne. Il était rap-
porteur dans les plus graves et les épineuses af-
faires. Au commencement de l'année 1618, au len-
demain du jour où venait d'être arrêté le grand projet
de- construire au Parlement de Bretagne, un palais
digne de cette illustre compagnie, Descartes y intro-
duisit son fils aîné. Le 2 avril 1618 Pierre Descartes
présenta les lettres obtenues par lui le 10 mars pré-
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cédent, portant provision d'un office de conseiller à la
cour, sur la résignation de Louis Gérard, non origi-
naire, lequel avait d'abord traité avec Me Gabriel Ar-
moise, qui ne se présenta pas et retrocéda son titre
à Pierre Descartes.

Gabriel de Blavon, doyen des conseillers, fit l'en-
quête ordinaire : le candidat tira à l'ouverture du
livre la loi première au _Code de Pcena judicis qui
male judicabit, subit avec succès son examen, le
10 avril 1618, et prêta serment le même jour. Il fit
partie du même semestre que son père, et alla siéger
à la chambre inférieure des enquêtes.

Le 8 mai de cette année 1618 , mourut dame Hen-
riette de Kerveno , femme de Messire François Ro-
gier sieur de Villeneuve, président à mortier, et de-
venu l'allié des Descartes par suite du mariage
de Jeanne Descartes avec Pierre Rogier du Crevy.
La cour décida , chambres assemblées , qu'elle
assistera désormais «aux obsèques des femmes des
conseillers qui décèderont en cette ville, toutes les
fois qu'elle en sera sémoncée et requise.» Mais cette
décision ne fui pas maintenue. Dès l'année suivante,
la cour réforma son arrêt et décida qu'elle n'assiste-
rait en corps qu'aux obsèques de la femme de son

•
premier président.

Au commencement de l'année 1619, Joachim Des-
cartes remplaça Gabriel de Blavon, comme membre
de la commission pour la construction du palais , et
y fut maintenu constamment jusqu'à sa retraite du
Parlement. On voit même, par les sommaires du re-
gistre secret, qu'il prit à cette grande oeuvre une
part active et prépondérante. Dès le 25 juin 1619, nous
le trouvons commis pour juger un incident entre
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deux architectes, Jean Bugeaud et Germain Gaultier;
en 1620, il était nommé commissaire pour convenir
de priseurs et tordeurs chargés d'estimer la maison de
Luc Le Duc, lieutenant au siége présidial de Rennes,
laquelle maison a été jugée nécessaire pour le bâti-
ment et construction du palais. — En 1623 , — arrêt
portant que, ((parles commissaires commis de la cour
pour voir tout ce qui est faict au bâtiment et cons-
truction du palais , il sera faict procès-verbal et plan
du bâtiment que les religieux du couvent de Saint-
François font faire au proche de l'enclos du palais, et
que le contrat faict entre les dits religieux et le pro-
cureur syndic des habitants de cette ville sera repré-
senté pour être statué ce qui sera vu appartenir. »

Une autre préoccupation du Parlement était un
conflit d'attributions avec la Cour des comptes. Lear-
lement, dans les années qui nous occupent, délégua
plusieurs fois Descartes à Paris pour présenter au
Roi ses observations, en compagnie de Messire
Jan de Bourgneuf, , premier président, auquel suc-
céda Henri de Bourgneuf , son fils. Il était no-
tamment absent, lorsque le Parlement arrêta d'as-
sister en robes rouges à la célébrité de la canonisa-
tion de saint Ignace et de saint François Xavier , qui
fut solennisée en l'église cathédrale de Rennes , le
samedi 22 juillet 1623. Pierre Descartes y représenta
la famille, qui, après avoir fait élever René Descartes
par les jésuites de la Flèche, continua à confier ses
enfants au célèbre institut, et finit par lui donner
deux de ses membres , Philippe et René Descartes.

A l'ouverture de la séance de février 1624, Joachim
Descartes occupa le rang de doyen de la grand'cham-
bre , après trente-huit années écoulées depuis son
entrée au Parlement.
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V.

Le 26 septembre de cette même année 1624, Pierre
Descartes, conseiller au Parlement de Bretagne,
depuis six ans, se maria.

René Descartes, après avoir quitté Rennes, en 1613,
avait • été, comme je l'ai dit, envoyé par son père à
Paris, où il mena d'abord une vie assez dissipée,
puis à Poitiers, où il fit son droit et subit avec éloge
des examens, le neuf et le dix , novembre 1616 (1).
Il revint en Bretagne après ces examens, et on trouve
sa signature au pied de déux actes de baptêmes ,
célébrés en l'église de Shcé , en 1617. Dans cette
même année, 1617, il s'engagea comme volontaire
au service de la Hollande. En 1620 , il assista à la
bataille de Prague; il suivit ensuite le corps de Bu-
quoy en Hongrie , et renonça au métier des armes en
1622.

Il arriva à Rennes vers le milieu du mois de mars
de cette année 1622.	 , •

«M. Descartes avoit alors 26 ans achevés, et M. son

(1) Nobilis vir dominus Renatus Descartes, dicecesis pictiaviensis
creatus fuit baccalaureus in utroque jure, die nona, et licentiatus in
eis dem cano-nico et civili juribus die decima mensis novembris anno
D. mini millesimo sexcentesimo decimo sexto; examinatus ad 40 the-
ses de testamentis ordinandis in utroque jure, pure et simpliciter de
justitia et jure, et laudetur—A. de la Bugnie — Mémoires des anti-

quaires de l'Ouest T. XXXIII p. 77 — Bacon et Descartes étudiants
de l'Université de Poitiers par M. Beaussire.

5
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père prit occasion de sa majorité pour le mettre en
possession du bien de sa mère , dont il avoit déjà
donné leur part à ses aînés, M. de la Bretallière et
Madame du Crevy. Ce bien consistoit en trois fiefs et
métairies, savoir : le Perron, dont il portoit le nom,
la Grand-Maison et le Marchais, outre une maison
dans la ville de Poitiers, outre plusieurs -arpens de
terre au territoire d'Availles, le-tout en Poitou. Il se
rendit en Poitou avec le dessein de vendre tout ou
partie de ce bien , et d'acheter une charge, et revint
à Chavagne pendant les vacances de son père. L'an-'
née s'écoula sans que personne dans sa famille pût
lui donner de bonnes ouvertures sur le genre de vie
qu'il devoit choisir , et il partit pour Paris au com-
mencement du carême de 1623. Il revint à Rennes au
commencement de mai de la même année, et se ren-
dit de là à Poitiers et à Châtelleiault, où, au mois de
juin, il vendit ses métairies à un riche marchand de
Châtellerault, par contrat. du 5 juin 1623, et sa terre
du Perron , dans la même paroisse d'Availles ,
M; Abel de Couhé, sieur de Chatillon et de la Tour
d'Asnières, le 8 juillet suivant, en retenant le nom de
cette terre, conformément au désir de ses parents.» (1)

René Descartes partit ensuite pour l'Italie, où ve-
nait de mourir M. Sain, son parent, mari de sa mar-
raine, lequel était devenu commissaire général des
vivres pour l'armée des Alpes. Sa marraine lui donna
les procurations nécessaires pour liquider cette suc-
cession, et Descartes suivait, d'ailleurs, en allant en
Italie, un dessein nourri depuis longtemps, ainsi

(1) Baillet.
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qu' il le mandait à son frère dans une lettre du 21. mars
1623, citée par Baillet, et qui ne semble pas 'avoir été
publiée.

Il était donc absent de Bretagne quand son frère
aîné s'y maria. Baillet nous apprend que le contrat
de mariage fut signé le 17 septembre 1624. Les fian-
çailles eurent lieu le 25 septembre, et les noces le
lendemain.

Le registre des mariages de la 'paroisse d'Elven
porte à cette date : « Fiançailles entre M e Pierre Des-
cartes, sieur de la Bretallière, conseiller du Roy au
Parlement de Bretagne, de la paroisse de Saint-Jean-
Baptiste, en la ville de Chatellerault, diocèse de Poi-
tiers, et demoiselle Marguerite Chohan, dame de Ker.-
leau, demeurant depuis longues années dans la ville
de Vannes, paroisse Sainte-Croix, les dites promes-
ses de mariage• reçues par le recteur d'Elven , en la
salle de la maison de Kerleau , et le lendemain leur
fut donnée la bénédiction nuptiale dans la chapelle
du dit Kerleau (1)

Ainsi que je l'avais dit, on voit ici que Pierre Des-
cartes, né en Touraine, se ' déclarait Poitevin et domi-
cilié à Chatellerault.

Comment avait-il eu connaissance de la personne
et de la famille de la riche héritière d'Elven , et avait-
il songé à se marier en pleine Basse-Bretagne

Les registres du Parlement nous fournissent à cet
égard d'assez curieux renseignements.

Le 1.8 juillet 1606, était entré comme conseiller au
Parlement de Bretagne, sur la résignation de Claude

.(1) Notes communiquées par M. Rosenweig, archiviste duMorbihan.
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Glé, Hiérosme Chohan, sieur de Cohtcandec (1) ,
oncle de Marguerite Chohan.

Au mois de juillet 1611, un frère de Hierosme Cho-
han, Louis Choha.n, sieur de Kerambar, eut à ]a barre
du Parlement un procès personnel, dont Joachim
Descartes fut le rapporteur. C'est évidemment là la
double origine des relations qui devaient amener le
mariage de Pierre Descartes avec. Marguerite Cho-
han : non que les relations entre Descartes, le père,
et son collègue Hierosme Chohan, fussent toujours
sympathiques. Hierosme, d'un caractère violent, qui
devait l'amener à une mort tragique, eut de nom-
breux démêlés avec sés collègues et les chefs de la
cour, et l'on voit qu'il recusa toujours , avec ou sans
succès, Joachim Descartes. Je veux citer au long
une de ces scènes violentes, qui nous font encore
saisir au vif les moeurs du temps. -

Hierosme Chouan avait traité successivement et

de la garde du scel dans le semestre d'août, et d'une
permutation de semestre, qui l'inscrivait en février.
Le 17 octobre 1614, toutes chambres assemblées, on
procède à la révision du rôle des officiers qui prennent
taxe, et quelques conseillers sont d'avis que M e Hie,-
rosme Chohan se retire, parce qu'on aura à discuter
la validité de sa permutation de séance en qualité de
garde scel. Me Chohan ne se retire point. Messire
Isaac Loysel commence le rôle, et, quand il arrive à
Chohan, il dit Sc qu'il y avoit deux persônnes en un
même estat, savoir le dit Ch.ohan et Me Henry de Bour-
gneuf, ce qui ne devoit estre, vu que le Roy ne fai-

(1) Et non Cockander, comme l'imprime Baillot.



SESSION DE GUINGAMP	 69
soit point d'officiers, sans lettres ou sans édits ». Sur
ce, le dit Chohan s'est levé de sa place, son bonnet
osté et aussitôt remis , adressant la parole au dit
Loysel, président, avec émotion, a dit : « Cette affaire
ne vous viendra pas ici. J'ay de bonnes lettres. Vou-
lez-vous estre ma partye : je vous y attends », et con-
tinuant, a répété par plusieurs fois : « Monsiéur, vou-
lez-vous estre ma partiel je vous y reçois ». A quoi a
esté dit au dict Chohan par le die Loysel , président,
qu'il ne devoit pas assister à la délibération , parce
qu'il est question . de son affaire , et n'estoit purgé
d'un décret ordonné .côntre lui par la cour, pour les
sucres (l) de Hennebon. Sur ce, M . Pierre de Trogoff,
doyen, étant au bureau , a dict que c'étoit à celuy qui
présidoit de faire retirer ceux qui ne devoient assister
aux délibérations. Lors• le dict Chohan à dict au dict
de Trogoff: «Je ne me retire point, M. le doyen. Vou-
lez-vous être ma partie ? Je ne me retirerai point que
je ne sache 'qui est ma partie. » Alors le dict Loysel

dict au' dict Chohan qu'il pensoit encore estre à
cheval et faire des pratiques et menées à Van-
nes contre le service du Roy, là où il .estoit au temps
du dabté de l'enregistrement des lettres de permu-
tation de son office, au mois de juin dernier. Le dict
Chohan, répliquant, a dict : «Je suis aussi homme de
bien que vous, et ay fait moins de mal que vous. » Le
dit Loysel, président, a dict: « Comme vous parlez!»
Le dit Chohan a répondu : « Monsieur , quand YODS

parlerez à moy comme devez, je parleray .à vous ainsi
que je dois. » Et à l'instant , averti par Messire FoUr
guet, président , s'est retiré. » La cour , très-émue ,
se retira elle-même,

Le 22 octobre, la ,cour rendit son arrêt: ç_c A ésté
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ordonné qu'en la présence du dict Loysel, président,
séant en sa place, le dit Chohan seroit mandé, et luy
debout derrière le bureau, il sera blâmé de l'irrévé-
rence par luy portée au dit Loysel, président, et de
ne s'estre retiré lorsqu'il a entendu que la cour étoit
prête à délibérer d'une affaire qui le concernoit, et lui
enjoint la cour de pôrter honneur et respect aux pré-
sidents d'icelle et aux conseillers ses anciens. »

Le 21 janvier 1622, la cour apprit que, la veille au
soir, Hiérosme Chohan avait été assassiné , près l'é -
glise des Jacobins de cette ville. Elle commit d'urgence
deux de ses membres pour faire des informations sur ce
meurtre audacieux , dont le vrai mobile ne nous ap-
paraît pas. Etait-ce une suite des troubles politiques
auxquels Hierosme Chohan n'était peut-être pas de-
meuré complètement étranger ? Etaik:ce une ven-
geance privée ? Etait-ce une tentative de vol et de
pillage ? Cette dernière hypothèse est peu probable,
car les héritiers du défunt n'acceptèrent sa succes-
sion que sous bénéfice d'inventaire.

Le même jour, la cour donna entrée aux parents
et bienveillants, lesquels dirent : « que, le jour d'hier,
le dit Chohan fut inhumainement assassiné et meur-
tri sortant del'église des Jacobins de cette ville et qu'il
sera enterré dans ladite église , à 10 heures du ma-
tin. — Messire Isaac Loysel , président , dit que la
cour rendroit à la mémoire du dit défunt ce qui jus-
tement lui est dû, et assisteroit aux dites obsèques. »

Louis Chohan poursuivit avec zèle là vengeance
du meurtre de Hiérosme. Il présenta requête dès le

.27 janvier, et l'information commença. Il formula son
accusation contre le sieur des Martinays et autres
ses complices, le 2 mai, et obtint arrèt, le 9 juin,
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contre Jan Desprez Martinays, le nommé Le Rat, dit
le Porcher, et autres, leurs complices. L'arrêt fut im-
médiatement exécuté; mais ce qui prouve que la poli-
tique pouvait bien être pour quelque chose dans cette
affaire, lé 7 novembre 1623, le substitut du procureur
général prenait des conclusions « sur le fait de là po-
tence , tableau et effigies qui auroient été mises sui-
vant l'arrêt de la cour , donné contre Jan Desprez
Martinays et autres ses complices, atteints et con-
vaincus de l'assassinat et .meurtre, par eux commis,
en la personne de deffunt Me Hiérosme Chohan, vi-
vant, sieur de Coatcandec , conseiller à la cour, au
lieu où le dit assassinat fut commis, et dont la dite
potence et tableau ont depuis esté ostés. »

Les autres détails manquent aux archives. , Quand
à la Révolution , on fit un, auto-da-fé de tous les ai,-
rêts relatifs aux titres nobiliaires que contenaient les
archives du Parlement, on incendià en même temps
les nombreuses et très-intéressantes paperasses du
greffe criminel. Touchant mouvement d'égalité et de
fraternité !

Tels furent les rapports de deux des membres de
la famille Chohan avec le Parlement, et l'origine pre-
mière 'des relations des Descartes avec cette fa-.
mille. Le mariage de Pierre avec Marguerite Cho-
han lui donnait.le beau manoir de Kerleau', qui, vis-
à-vis de la vieille tour féodale d'Elven, fait encore fort
bonne figure. Ses' descendants en prirent le nom , et
nous distinguerons désormais les Descartes de Ker-
leau, et les Descartes de Chavagne, que nous trouve-
rons toujours simultanément assis à la même
chambre du Parlement.
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VI.

Nous avons maintenant à raconter l'épisode le
plus important , à cause du rôle qu'il y joua, de la
vie parlementaire de Joachim Descartes , le père de
René.

Le 7 février 1626, le duc de Vendôme , qui n'avait
pas osé prendre parti avec Soubise, revenant de St-
Malo, demanda à saluer la cour. Joachim Descartes
et Simon Hay, furent députés à sa rencontre. Le duc
fit un discours dans lequel il exposa « qu'il est allé
à Saint-Malo , où il a fait équiper nombre de vais-
-seaux pour envoyer en l'armée navale, près la Ro-
chelle, et iceux mis en état de servir, dont il a donné
avis à S. M. qu'il croyoit devoir en être satisfaite. »

Le président Le Meneust lui répondit que la cour
louait le soin et la prudente conduite qu'il avait ap-
portée dans cette affaire.

Le duc revint à la cour le 16 avril. Puis , tandis
-que le Parlement donnait tous ses soins aux me-
sures hygiéniques à prendre contre la peste qui, de-
puis trois ou quatre années, n'avait pas cessé de sé-
vir dans les villes, et notamment à Rennes ; il reçut
les lettres de cachet données à Blois, le 13 juin, par les
quelles le Roi avisait la cour de l'arrestation du duc
de Vendôme et du Grand prieur, ses frères naturels.

Le 5 août 1626, le même Parlement enregistrait la
lettre patente du 1 er août, qui créait une chambre de
justice criminelle, composée de deux présidents du
Parlement, trois maîtres des requêtes de l'hôtel,
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et huit conseillers de l'un et l'autre semestre , sans
distinction d'origine , avec le procureur général , un
greffier et deux huissiers, pour être procédé atrjuge-
ment définitif et sans interruption des procès crimi-
nels mentionnés 'dans les dites lettres.

C'était le procès de Chalais.
Descartes , en sa qualité de doyen du Parlement ,

avait été député avec les présidents Le Meneust et.de
Marbœuf, , et trois autres conseillers , pour aller sa-
luer le Roi Nantes. Les députés en rapportaient la
nouvelle de la nomination du maréchal de Thémines
comme gouverneùr de Bretagne, à la place du duc
de Vendôme; et dé la bonne réception que leur avaient
faite le Roi et le cardinal ; lorsque parurent , à Ren-
nes, les lettres patentes du fer août.

Le même jour, 5 août, Descartes faisait procéder
à l'enregistrement des lettres qu'il avait obtenues à
la date du 10 décembre 1625, et par lesquelles il était
autorisé à transmettre à Joachim Descartes , son fils,
du second lit, sa charge de conseiller , dans quatre
ans de la date des dites lettres.

Cet enregistrement était en quelque sorte son tes-
tament parlementaire, au moment où il allait repar-
tir pour Nantes, étant un des commissaires nommés
pour le jugement de Chalais.

C'était , je le crois , le premier exemple de cette
constitution d'une juridiction exceptionnelle, dont le
XvIIe et le XVIIIe siècle abusèrent si souvent en matière
politique.

Depuis la mort de Henri IV, les factions de tous
les membres de la haute aristocratie en France s'é,
taient succédé sans interruption. C'était le rôle de
Richelieu de mettre fin à cette anarchie sans prin-
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capes, et sans autre but que la plus misérable ambi-
tion personnelle. Le procès de Chalais ne fut qu'un
trait; mais il se rattachait à tout le reste. Chalais
était non-seulement attaché à la personne même du
Roi, étant grand maître de sa garde robe; mais il est
incontestable, et cela ressort absolument des lettres
nombreuses qu'il écrivit dans sa prison, qu'il avait
accepté et rempli pendant bien longtemps le rôle
d'espion. .L'ambition personnelle, une passion cou-
pable pour Madame 'de Chevreuse, firent de cet .es-
pion un factieux de la pire espèce, et l'on comprend
à merveille que Richelieu, dont la vie même était en
jeu, que Louis XIII, que l'on projetait de renfermer
dans un cloître, n'aient eu aucune pitié pour Henri
de Talleyrarid, trahi à son tour par le duc d'Orléans
lui-même.

L'histoire fantaisiste et le roman ont absolument
dénaturé les faits en ce qui concerne le procès; mais
les pièces originales, conservées dans la bibliothèque
du maréchal de Richelieu, ont été publiées . à Londres
en 1781, avec peu de soin il est vrai, par Benjamin de
la Borde, premier valet de chambre de Louis XV. Il
est facile, avec ces documents, de pénétrer jusqu'au
fond de cette affaire. Cette étude a été faite, en 1853,
par un écrivain dent nous sommes loin de partager
toutes les idées, M. Grégoire, et publiée par lui dans
la Revue des provinces de l'Ouest. Le lecteur trou-
vera dans ce travail les principaux documents de
l'instruction, publiée comme je l'ai dit à Londres en
1781, et assez rare én France. J'ai eu moi-même la
bonne fortune de retrouver le recueil de ces docu-
ments conservé dans la famille Descartes et com-
prenant, outre l'instruction faite par le -garde des
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sceaux, Marillac, le rapport, ou au moins les notes
principales du rapport fait par Joachim Descartes
lui-même. Le manucrit que j'ai sous les yeux, et qui
était parvenu, je ne sais comment dans les archives
de M. le marquis de Langle, qui a bien voulu me le,
confier, est de la main d'Eustache de Rosnyvinen de
Piré, qui l'a longuement et curieusement annoté, et
ne contient pas moins de 54 feuillets grand in-folio..
Il porte en tète :

« Joachim Descartes né en 1563 (1), conseiller au
Parlement de Bretagne en 1586, mort environ l'an
1640, fut en 1626, étant dès lors doyen du Parlement,
un des commissaires nommés par le Roi pour juger
le *procès criminel de M: de Chalais. Ayant été
rapporteur du procès, il en a laissé l'extrait à ses héri-
tiers. Cet extrait tout écrit de sa main, d'une écriture
très mauvaise d'elle-même, d'ailleurs dans le , goût
du XVI e siècle et remplie d'abregés, •étant à présent
(1737) entre les mains d'Eustache de Rosnyvinen,
fils de Louise-Prudence Descartes, son arrière petite
fille, il prend la peine de le transcrire. »

Eustache de Piré ajoute plus loin :
« Ce qui avait piqué clàvantage ma curiosité, c'est

que Joachim Descartes • mon grand-père , qui avait
le dit extrait dans son cabinet, avait toujours et cons-
tamment refusé pendant sa vie, de le faire voir à feu
mon père, feu mon frère, et à moi. »

La commission se composait de MM. Jean de
Bourgneuf de Cucé, premier président du Parlement

(4) C'est une évidente erreur de plume. Il faut lire 4553 peut-
, être ; Descartes avait 2'l ans au moins quand il entra au Parlement
en 4586.
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de Bretagne, Isaac Loysel , doyen des présidents au
même Parlement ; puis des membres du conseil
d'Etat, Fouquet, père du surintendant, de Machault

- et Criqueville; et enfin des conseillers au Parlement :
Joachim Descartes, doyen, Hay, du Lys, Peschard,
du Halgoa , Huet, d'Andigné. De Martigné et Ou-
dard, désignés comme juges suplémentaires, ne sié-
gèrent pas. La chambre était complétée par Chris-
tophe Fouquet, procureur général.

La chambre se réunit le 11 août au couvent des Cor-
. deliers, sous la présidence du garde des sceaux (1).
Ce même jour furent remises les pièces de l'instruc-
tion, c'est-à-dire les interrogatoires et les lettres de
l'accusé, les lettres des agetas clans les pays étran-
gers, les tablettes de Chalais , les dépositions des té-
moins. C'était à cette même date que Gaston était inter-
rogé en présence du Roi, de la Reine mère, du cardi-
nal, du chancelier et du marquis d'Effiat (2). Le
procès-verbal de cet interrogatoire de Gaston , très-
compromettant et pour lui et pour Chalais, n'a pas été
compris dans les pièces du procès publiées en Angle-
terre; il en faisait partie, et l'on verra que Descartes le

(1) M. de Piré écrit la note suivante :
« Michel de Marillac était frère de Louis , fait maréchal de France

en 1629, et qui eut la tête tranchée en1632. Tous deux d'une origine et
naissance au-dessous de la médiocre. Ils étaient arrière petits fils d'un
secrétaire du duc dé -Bourbon. Il fut surintendant des finances en
1624, garde des sceaux en 1626 jusqu'en 1630, le lendemain de la
journée des Dupes , qu'il fut obligé de les rendre ; pour être mené
prisonnier à'Caen et de là à Châteaudun, où il mourut en 1632.

(2) Note de M. de Piré. M. d'Effiat avait noni Antoine Coef-
fier, et avait quitté son nom pour prendre celui de Ruzé qui ne valait
pas mieux, et si ses armes qu'il quitta étaient sortant du moule,-celles
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vise dans son rapport après l'avoir intégralenient copié
dans sés pièces justificatives et ses liminaires. Le
12 et le 13 août furent consacrés à la confrontation
de l'accusé et des témoins. Chalais, transféré au
Bouffay comparut à nouveau, et pour la dernière fois
devant ses juges le 18 août. C'est évidemment la
veille ou l'avant-veille que Descartes prononça le
rapport, dont nous avons les notes, sinon le texte,
ét qui jette un jour complet sur toute l'instruction
qu'il a résumée.. A titre d'oeuvre personnelle du père
de René Descartes, donnant une idée vivante de son
esprit, de sa manière et de son talent, ce réquisitoire
inédit doit être reproduit par nous.

» Monsieur (1).
» Nous n'avons partie ou accusateur au procès

qui est à juger, que le Procureur général du Roy.
» L'accusé est Henry de Talleran de Chalais.
» L'accusation est de crime de lèze-majesté.
» Il fut par commandement du Roy arresté prison-

nier le 8 ou 9 de juillet dernier. Vous avez, Monsieur,
informé contre luy, et l'avez interrogé. par trois di-.
-Verses fois. Depuis; la chambre ayant reglé son pro-
cès à l'extraordinaire, pour luy estre' faict par con-
frontation de témoins, l'arrêt a été exécuté par

de Ruzé qu'il prit n'étaient pas de moins nouvelle création. Son grand .
oncle Martin Ruzé, secrétaire d'Etat, l'avait fait son héritier à cette
condition. Il fut fait surintendant des finances en 1626, maréchal de
France eu 1631 , et mourut en .1632. Sou fils . aillé Martin Ruzé était
père de feu M. d'Effiat, premier écuyer de M. le duc d'Orléans, mort
sans enfants, et son cadet Henry Ruzé, marquis de Cinq-Mars, fut
grand écuyer de France, favori du Roi, et eut la tête tranchée à Lyon
en 1642 à l'âge de 22 ans. »

(1) Le garde dés sceaux, président.
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Monsieur de Cucé, premier, et de Brie, second prési-
dent en la cour. Etant communiqué au Procureùr
Général, il y a produit et pris ses conclusions. C'est
l'état du procès. Notre forme n'est pas, ' au rapport
d'un procès, de dire les charges. On les fait voir.

» .Monsieur, l'accusation est de crime de lèze-
majesté. Le seul nom du crime est effroyable. En ce
crime, sont compris tous autres, pour ce que pen-
dant les. désordres que les factions introduisent en
l'Etat, l'espérance d'impunité donne cours à toutes
sortes de maux et d'impiétés. Quand il est au pre-
mier chef, nos lois et les arrèts des cours souveraines
l'ont appelé parricide; et certes beaucoup plus dé-
testable que celuy qui est puny par la loy Pompéia ;
pour ce que l'un regarde ]a personne du père parti-
culier d'un particulier, et l'autre celle du père com-
mun de l'Etat, et par conséquent de tous les particu-
liers. Or, d'autant que ce crime est plus grand,
d'autant plus exactement en doit-on examiner la
preuve, affin de ne pas condamner un innocent, et
ne pas laisser aussy un crime si abominable impuny;
car, ce serait offenser l'Etàt, ou £n perdant un bon
sujet, ou en conviant par l'espérance d'impunité plu-
sieurs à tomber en pareil crime. C'est ce qui fait dire
à un philosophe que le juge qui se montre timide et
lent à punir les conjurations et entreprises qui se
font contre l'Etat, est coupable comme ceux qui ont
commis les crimes. Je parleray donc de la preuve,
premièrement en général, puis du particulier et des
, ci rconstanceS.

» On a accoutumé premièrement de s'enquérir et
rechercher un fait pertinent. J'entends qu'il soit
constant que le crime dont il s'agit ait été commis.



SESSION DE GUINGAMP

Et après, par qui il a esté commis; s'il l'a esté par
plusieurs ; si celuy qui est accusé, en est coupable
et convaincu.

» Or, en cette accusation, la première partie de la
question est superflue. Car, ce crime n'est pas de
ceux dont on doive voir l'effet pour le croire. On
attendroit trop tard à y apporter le remède. Il faut
empêcher le mal et le prévenir, ce qui ne se peut que
par la punition des coupable. Ce crime ne consiste
pas toujours en effets, qui laissent marques visibles :
il consiste en parolles, en machinations, en conseils,
en pensées mèmes, qui sont choses qui ne peuvent
estre veues, et qu'on ne peut prouver avoir esté, qu'en
une mesme preuve on ne fasse voir par qui elles ont
esté. Si bien, que les deux questions qu'on recherche
séparement aux autres crimes, _premièrement : an
sit crimen achnissum, • et après : per (-mem? en ce
crime icy, quand on n'est pas venu à l'effet, se trou-
vent jointes.

« Et néanmoins encore . pouvons nous dire qu'il
est notoire qu'il s'est trouvé une conjuration et fac-
tion tendante à la ruine de la France. Je ne m'arrête
pas à l'information faitte par. le vice-seneschal du
Beurlonnais. Elle parle (l'une conjuration si atroce,
énorme et effroyable, qu'elle est incroyable. Encore

consiste en quatre témoins, ils ne parlent que
du dire d'un seul et qui ne parloit que de fainéi. Ce
seroit trop mal présumer, de croire que nous vissions
des Princes et Maréchaux de France arrestés, si Sa
Majesté n'avoit eu bonne et certaine cognoissance
qu'en son Etat il y eut une conjuration et faction.
C'est donc une chose notoire en France : non-seule-
ment en France, mais aussi parmi les estrangers.
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Par les lettres des sieurs de Mazay résident en Alle-
magne et de Vallembourg résident près l'Empereur
pour le service du Roy, il se voit que les princes
étrangers en avoient cognoissance, avant que nous
les sçussions en France. La première du Sr de Ma-
zay du 1.3 may 1626 le dit expressément. Ces gens sça-
voient desja quelque chose de la brouillerie qui se
devoit faire en France par le maréchal d'Ornano
et quélqu'un plus grand que luy (1). Il rend la raison
pourquoy parlant du secours que le Roy pouvoit
donner à la ligue protestante, un grand répond : « Il ne
luy faut qu'oster une plume de l'aile, il descendra bien
bas. »

« Les deux dernières le disent encore plus ex-
pressément. Et la cognoissance qu'ils en ont eue, a dé-
crédité les affaires du Roy pour un temps, jusqu'à ce
que S. M. y ait apporté le remède. Les lettres du S r de
Vallembourg spécifient plus particulièrement la con-
juration. Mais je ne la veux point dire; 'elle est in-
croyable , et n'y peut-on penser sans horreur et

(t' Le duc d'Orléans. M. de Pire consacre la note qui suit à
d'Ornano. — « Le colonel ou le maréchal d'Ornano, c'est la même
chose on l'appelait le colonel, parce qu'il l'était des Corses, aussi
bien qu'Alphonse son père, et tous deux maréchaux de France ; le
père pour ses services militaires, et le fils parce qu'il pouvait beaucoup
sur l'esprit de Monsieur, dont il avait été gouverneur. Et alors il était
surintendant de sa maison et premier gentilhomme de sa chambre.
Le Cardinal en l'honorant du bâton au mois d'avril 1626, voulait par
là le mettre dans ses intérêts et l'engager à ne donner à son maitre
aucuns conseils qui y fussent contraires. Dès le mois de juin suivant,
il était prisonnier à Vincennes, et mort le 2 septembre. Il passa pour
constant qu'il avait eté empoisonné. On fit parler (les médecins et
chirurgiens qui dirent des merveilles, mais qui n'empêchèrent pas
l'opinion publique. »
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exécration. Je ne veux pas croire que le mal soit allé
si avant, et Dieu nous garde que la France porte ja-
mais de si horribles monstres! Mais qu'il y ait eu con-
juration et faction pour mettre division entre le Roy
etMonseigneur, pour . soustraire cette plume de l'aile
droite de la France, et par ce moyen nous jetter en
une guerre civille plus pernicieuse et plus dangereuse
qu'aucune de celles dont l'Etat ait encore esté affli-
gé (1) : quand il n'y auroit que la déclaration que
Monseigneur a faicte au Roy, en présence de la Reyne
sa mère, de vous, Monsieur, de Monsieur le cardinal •
de Richelieu et de MM. d'Effiat et de Beauclerc, nous
n'en pourrions douter. Car, encore qu'elle semble
partictilière contre le Sr de Chalais qui est notre
accusé, elle s'étend au "général du fait, pour ce que les
conseils et persuasions dont il parle en sa déclara-
tion eussent esté vains, s'il n'eut eu intelligence
qu'avec l'accusé. Il y a donc eu conspiration; reste à
sçavoir si l'accusé en est coupable?

» Or, nous avons contre luy premièrement la dé-
claration de Monseigneur, la déposition du sieur de

(4) e 11 ne faut pas s'étonner, écrit M. de Piré, si le rapporteur fait
sonner si haut les malheurs dont la France allait être accablée, si la
mine n'avait pas été éventée, et la faction arrêtée dès sa source et
même prévenue. 11 axait vu les guerres de Religion pendant son en-
fance.. Elles étaient plus vives en Poitou qu'ailleurs. Il était de cette

province. Celles de la Ligue avaient désolé le royaume pendant sa
jeunesse. Aujourd'hui nous regardons une guerre civile en France
comme une chose presqu'impossible. Dans ce temps-là on ne pensait
pas de même. »

6
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Louvigny (1), ses confessions réitérées en ses trois
diverses interrogations, et les lettres qu'il a écrites au
Roy, à la Reyne mère et à vous, Monsieur. Partout
il se confesse coupable.

» Il ne faut pas dire que la déclaration de Mon-
sieur n'est pas signée de luy. Ce n'est pas luy, c'est
le Roy lui-mème qui déclare ce que Monseigneur luy
a reconnu. Il ne faut pas d'autre forme; il n'est be-
soimde serment ; le témoignage du prince est toujours
véritable. Il n'est point non plus besoin de confron
tation à l'égard du témoignage du prince, contre son
sujet, pas plus qu'à l'égard de celuy du père contre
le fils. Je scat' . bien ce qu'on a dit d'Auguste, qu'il
permettoit, estant tesmoin, qu'on le reprochast. Mais
on a remarqué que ce ne fut qu'au commencement
de l'usurpation de l'empire, et qu'estant affermi, il
n'en usa point ainsi. En France, où par la grâce de
Dieu nos princes sont légitimes, nous avons l'exemple
qui se lit du Roy François I, lequel en un procès de
crime, baille son témoignage par écrit, sans serment
ni confrontation.

(1) Note de M. de Piré. u M. de Louvigny est mal nominé Rogier
d'Arter (M Grégoire, d'après le volume de Londres, écrit Dasté). Son
nom était Grammont, s,na bisaieul ayant quitté celui d'Avré pour le
prendre. Son cinquième aient ayant épousé l'héritière et vicomtesse
d'Aster, les grands pères prenaient la qualité de vicomtes d'Aster.
C'est ce qui . a fait la méprise, et du reste, il parait bien qu'il prit ce
nom lui-même, lorsqu'il fut entendu en témoignage. Il fut tué en
duel en Flandre en 16-29. Il était frère cadet du maréchal de .Gram-
mont et aîné du fameux comte de Grammont qui a laissé des mé-
moires. Il avait été intime ami de Chalais. Il y avait alors quelques
brouilleries entre eux (au sujet de Madame de Chevreuse). Il est éton-
nant que Chalais n'en dit mot et ne le recusa pas. »
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« Pour la déposition du Sr de Louvigny, c'est un
témoin entier et non reproché.

» Pour celle du S r de Lamont (1) , la question
qu'on pourroit faire, si un geolier esf, recevable à
déposer contre un prisonnier qui seroit en sa garde,
est à mon avis hors de propos. Il y a bien différence
entre un geolier, et un gentilhomme exempt des
gardes du Roy, au quel le Roy a commandé de veiller
à la garde du prisonnier. Celuy la n'est présumé luy
vouloir ou pouvoir apporter terreur ou crainte, com-
me un geolier.

» Quant aux confessions portées par. les interro-
gatoires de l'accusé, et les lettres qu'il a escrites,
demandant pardon de sa faute , il ne se peut rien
dire à l'encontre: Car, de dire qu'on ne considère pas
la confession de celui qui se désespère, ou a volonté
d'abandonner sa vie; on ne vient pas aisément à cette
présomption qu'un homme désire de mourir. Elle
est contre la nature et jamais on ne la présume en un
accusé, quand d'ailleurs il y a preuve de crime comme
icy, et quand les confessions ont des circonstances
apparentes. Mais icy nous ne pouvons dire que sit
perire volons, car par les premières dépositions des
sieurs d'Effiat et commandeur de Valencay (2); on

. voit qu'il nie. Ils ne sont confrontés. Mais en disant

(4) Lamont était le capitaine des gardes chargé spécialement de la.
personne de Chalais.

(2) Note de M. Piré. « Le commandeur de Valencay s'appelait
Achille d'Estampes. Il était homme de condition. Il descendait d'un
favori de Jan duc de Berry, frère de Charles V. Il fut général de
l'armée de l'Ordre en 4635 et de celle dei Pape en 1644, 'cardinal en
1643, et mourut à Rome en 4646. »
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que l'accusé nie le crime, ils ne croyoient faire charge
contre luy, parce qu'ils ne pouvoient pas deviner qu'a-
près il dut confesser. Mais laissons là tout ce qui peut
être tiré de conséquences des dites dépositions. Par sa
première interrogation, il nie, par les deuxième et troi-
sième, il confesse en s'excusant ; par .ses lettres et
interrogations, il demande pardon et implore sa grâce.
Bref, en lisant l'un et l'autre, il se voit que ce n'est
pas le perire volens ; mais celuy qui maxime timet
perire.

» Je croys donc qu'on peut dire généralement et
que la preuve en est au procès, qu'il y a eu conspira-
tion et faction en l'Etat, la quelle la prudence et soin

'de S. M. ont prévue et prévenue et en ont empêché
l'effet; et que le sieur de Chalais nostre accusé est
coupable d'y avoir participé.

» Voila la preuve en général. L'examinant en par-
ticulier : les conférences secrètes et publiques, de
jour et de nuit, avec Monsieur et avec Puylaurens et
Bois d'Amenet (1) encore qu'il fut averty qu'elles

(1) Note de M. de Piré..« Puylorens s'appelait Antoine de l'Aage.
Il fut longtemps principal favori de-Monsieur, au point qu'après la
reconaliation de 1634 entre le Roi et son frère, et le retour de ce
dernier dans les Pays-Bas, il fut fait duc d'Aiguillon sous son nom
de Puylorens; c'est-à-dire que le Duché d'Aiguillon fut appelé
Duché de Puylorens. Étant à Bruxelles avec son . maître, et montant
le grand escalier du Palais, il reçut un coup de feu, de la part d'un
assassin, dont il ne mourut pas. On ne put saisir l'assassin et on n'a
jamais bien su qui l'avait fait agir. De retour a Paris en la dite
année 1634, il épousa Marguerite Philippe du Cambout, dont la soeur
aînée venait d'épouser Bernard de Nogaret la Valette, fils du duc
d'Eperûon, l'une et l'autre , proches parentes du Cardinal. Je ne
sache pas qu'il en ait eu d'enfants. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il



SESSION- DE GUINGAMP	 85
étoient suspectes; le crédit qu'il avoit près de Mon-
seigneur, le désir qu'il avoit de se défaire de sa charge
pour des intrigues qu'il avoit; les consultatçons avec
astrologues et devins, sont indices et présomptions
très grandes. Mais, après la prise de Monsieur le
Grand Prieur, en avoir donné avis à M. le comte de
Soissons et en pleurant; et qu'il lui avoit mandé qu'il
prist garde de ne venir à la cour; avoir prié un gen-
tilhomme de n'abandonner pas des princes, arrêtés
vraysemblablement pour la même conspiration ; avoir
escrit plusieurs lettres au sieur de la Valette à Metz;
sont preuves suffisantes d'avoir participé à une cons-
. giration , non-seulement pour l'avoir sçu et non re-
velé, mais cravoir attenté, et s'estre mis en effort de
faire réussir la conspiration. Or, tout cela est prouvé
par la déposition du sieur de Louvigny. Cette déposi-
tion est entière. Il n'est point reproché; et de plus, à la
confrontation, l'accusé confesse tout le contenu en sa
déposition véritable.

Le témoignage que rend le sieur de Lamont,
exempt des gardes est dés choses que l'accusé a dit
et reconnu pendant sa prison, tant en présence de
M. le cardinal de Richelieu et de M. le duc de Belle-
garde, qu'en leur absence.

» Il confesse donc au dit sieur cardinal qu'il

fut bien ru avec sa femme ; car quatre mois après son mariage, et
avoir été revêtu de la qualité de duc et pair de France, il fut mis'en
prison au Bois de Vincennes et y mourut peu après. Il ne serait pas
difficile de barbouiller beaucoup de papier sur le compte de Puylo-
rens ; mais pour son camarade Bois Damenets, j'avoue que son nem
m'était inconnu et ne l'avais vu, qu'il me souvienne que dans
l'extrait du procès; non plus que l'abbé d'Aubazine.
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sçavoit les conseils qu'on avoit donnés à Monsieur
de se retirer à Metz, Sédan ou au Havre, et d'uzer de
violence envers M. le cardinal de Richelieu, s'il ne
vouloit faire délivrer le colonel d'Ornano; avoir sçu
que Monsieur avoit envoyé l'abbé d'Aubazine à M.
d'Epernon et luy avoit escrit pour avoir retraite à
Metz. Desnie, puis confesse avoir luy même escrit au
sieur de la Valette; confesse encore avoir sceu que
Monsieur estant à Saumur vouloit se retirer à la Ro-
chelle; que les conseils luy en venoient de Paris;
qu'il croit que ce soit des Aulnoys qui les apportoit,
étant celuy auquel Monsieur avoit plus de confiance
pour les voyages. Il déclare des princes qu'il dit estre
de la conjuration, l'autre M. de Longueville qu'il dit
en avoir esté, lorsqu'il estoit à Paris, mais ne sçavoir
si depuis il a continué; reconnoit avoir escrit à M. le
Comte après la prise de MM. de Vendosme et Grand
Prieur, pour l'avertir de ne venir à Paris, crainte d'y
estre arresté. Il reconnoit avoir sceu que le prince
de Piemont estoit de la partie, qu'il promettoit dix
mil hommes; que l'Angleterre avoit aussy promis du
secours et que la négociation avec l'étranger avoit
esté conduite par le colonel d'Ornano. Confesse aussy,
avoir sceu que Monsieur avait eu desseing de partir
de Nantes; avoir dit, à Paris, à Monsieur qu'on vou-
loit le prendre prisonnier; qu'il avoit faict faune de
laisser mettre des exempts dans Honfleur; que de-,
puis que Monsieur estoit à Nantes, on avoit mis des
troupes de cavalerie, pour empêcher sa. sortie.

« Les desseings pour empêcher le mariage de
Monseigneur avec Mile de Mon pensier ; ,j'ay horreur de
le dire, l'espérance de faire épouser la Rogne à Mon-
sieur, si Dieu appeloit à luy le Roy. Il est vray qu'il
dict ne scavoir cela que par le bruit de la Cour.
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« Plus, le conseil d'attenter à la personne de M. le.

cardinal.	 •
» Je ne scay ce que c'est que le voyage de Fleury.»
Ici s'arrête le rapport de Joachim Descartes. Cette

dernière phrase inspire à son arrière petit-fils la ré-
flexion suivante , peu respectueuse dans la forme :

« Joachim Descartes dit qu'il ne sait ce que c'est
que le voyage de Fleury. Le bon homme, doyen du
Parlement, grand travailleur clans son métier , ne
voyait que ce qui paraissait au procès ,. et était peu
informé d'ailleurs de ce qui se passait à la Cour.

» Dans un conseil secret, tenu par neuf personnes
de la faction, il fut résolu que Monsieur irait bien ac-
compagné à Fleury , où était le Cardinal , et où il le
devait faire assassiner. Chalais, qui était un des neuf,
en fit indiscretement confidence au commandeur de
Valençay. Celui-ci lui reprocha sa trahison et lui dit
qu'étant domestique du Roi , c'était chose affreuse
de tremper sa main dans le sang de son ministre ;
bien plus, qu'il était obligé de l'en avertir , et que s'il
ne le faisait, lui-même , Valançay en donnerait avis.
Chalais, intimidé, prit son parti. Ils partirent tous
deux sur-le-champ, et allèrent trouver le Cardinal à
Fleury, qui les remercia de l'avis et les pria d'aller
en faire part au Roi. Le Roi envoya soixante gen-
darmes et chevaux légers à Fleury. La Reine-Mère
y dépêcha aussi la noblesse de sa suite. Dès la pointe
du jour, les officiers dé Monsieur arrivèrent à Fleury,
pour y apporter son di ner. Le Cardinal leur céda la
maison, partit, vint à Fontainebleau, entra d'abord
dans la chambre de Monsieur , qui était à s'habiller
et qui fut bien étonné de le voir. Il lui fit des repro-
bhes de ce que , sans rien dire , il avait envoyé ses
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officiers à Fleury pour lui préparer à dîner, au lieu
de lui commander , à lui cardinal , de lui donner à
dîner, et dit que, voyant cela, il était parti et avait
abandonné la maison à ses gens. Depuis ce temps-là,
le Cardinal eut des gardes qui ne le quittaient point,
et le suivaient jusque dans l'appartement du 	 »

Ce trait est emprunté à Bassompière.
« Après cette déclaration et cet avis donné au car-

dinal par Chalais , accompagné de Valençay , ajoute
M. de Piré, et quelques autres avis que le dit Chalais
lui donna pour mieux jouer son personnage, le Car-
dinal le crut d'abord ou fidèle ou converti; mais ayant
découvert depuis, à n'en pouvoir douter, qu'il conti-
nuait ses intrigues , et jouait le double , le parti fut
pris de le sacrifier. »

Tel est le mot du procès de Chalais; c'était un
double traître et un espion infidèle.

Dans le manuscrit original et sur des feuilles vo-
lantes, M. de Piré trouva deux pièces dont la plus
longue est une espèce de résumé et de table synop-
tique des faits ; et la seconde est un pot pourri de
pensée diverses et de maximes que Joachim Des-
cartes voulait sans doute intercaler soit dans son
travail mis au net, soit dans la discussion orale. Ces
lieux communs, prétentieux, sont sans intérêt pour
le procès; j'en cite deux au hasard pour marquer le
ton des discussions judiciaires en ce temps-là :

« Comme les epileptiques sont incurables , et en:
core que quelquefois ils semblent guéris et sains ,
toutefois, la mauvaise température demeure toujours
en eux; tôt ou tard leur mal retourne. De mesme
ceux qui ont esté une fois infestés de conjuration et
rebellion, ne sont jamais bons sujets, ny entièrement
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fidèles.—Le bon pilote a des quildrans pour le jour et
pour la nuit. Le bon juge a des lois pour ceux qui,
défendant l'Etat, veulent conserver les lois; d'autres
pour ceux qui , conspirant contre l'Etat , veulent
ruyner toutes sortes de lois. »

L'arrêt de la chambre fut rendu dès le 18 août.Cha-
lais était déclaré atteint et convaincu du crime de
lèze-majesté et condamné à être conduit, tête nue, sur
la place du Bouffay de Nantes, et à être décapité sur
l'échafaud. La tête, placée au bout d'une pique, devait
être mise sur la porte de Sauvetout, et son corps,
coupé en quatre morceaux, qui seraient attachés à des
potences aux quatre principales entrées de la ville.—
Ses biens étaient confisqués , sa postérité déclarée
ignoble et roturière, ses maisons abattues et ses bois
rasés à hauteur d'homme.

Le lendemain , grâce à la courageuse intervention
de la mère de Chalais , fille du maréchal de Montluc ,
le Roi faisait remise de toutes les peines ignominieu-
ses qui devaient accompagner et suivre le supplice.;
mais il maintenait l'arrêt , et Chalais fut exécuté.
Tous les chroniqueurs ont raconté .coMment le botir-
reau de la cour, ayant été acheté par les amis de Cha-
lais qui voulaient gagner' du temps et ayant pris la
fuite, on eut recours à un compagnon cordonnier.
qui devait être pendu trois jours après , et auquel on
promit sa grâce; et 'comment la main peu expérimen-
tée du savetier prolongea le supplice du malheureux
gentilhomme, qui mourut bravement et chrétienne-
ment, assisté, non pas par Cospean , l'évêque de
Nantes, comme l'ont écrit quelques-uns , mais par
le P. des Rosiers , religieux minime. On ajoute que
l'on n'eut pas la précaution de se munir d'une épée
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bien affilée, que l'on °prit au hasard celle d'un suisse,
laquelle n'avait pas de tranchant, et qu'on y substitua
la doloire d'un tonnelier, qui ne coupait pas mieux.
J'ai trouvé aux archives dépàrternentales d'Ille-et-
Vilaine , parmi les pièces relatives au supplice de
Pontcallec, la note des frais, véritablement peu élevés
de l'exécution de Chalais, compte vérifié et approuvé
par Descartes lui-même , commissaire à ce départi ,
et je la publie sans commentaire :

« M. François Moreau , receveur ordinaire du do-
maine de Nantes , pend'ant l'année commencée à la
Saint-Jean-Baptiste 1626 et finie à pareil jour 1627,
fait dépense des sommes payées des deniers de ses
recettes pour les„ frais de l'exécution à mort. du dit
comte de Chalais, comme il ensuit. — A M . Jacques
Mazureau et Mathurin Macé, huissiers au présidial
de Nantes, a été payée par le dit Moreau , la somme
de 9 livres 12 sous tournois à eux taxée par M. Des-
cartes, conseiller du Roi en sa cour de Parlement de
Bretagne, le 21 jour de juillet 1626, pour avoir
assisté à l'exécution de mort du comte de Chalais, ac-
cusé de crime de lèz-e-majesté, et ce, en vertu de l'or-
donnance de M. de Marillac, garde des sceaux de
France.

»A Joseph Compaignon;fourbisseur au dit Nantes,
a été payée par le dit Moreau la somme de 18 livres,
à lui taxée par le sieur Descartes , pour avoir fourni
une épée 'pour. l'exécution du comte de Chalais, con-
damné à avoir la tête tranchée, par jugement des
commissaires de la chambre establie par le Roy au
dit Nantes pour l'instruction et jugement du procès
du dit comte de Chalais..

• »..4 M. Pierre Rouxeau, commis au. greffe criminel
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dti dit Nantes, a été payée la somme de 7 livr. 14 sous,
à lui taxée par le dit sieur Descartes , tant pour
avoir fait charroyer tout le bois qu'il a convenu à
faire un échaffaut, que pour avoir fait dresser le dit
échaffault.
»A Pierre Parisy, charpentier à Nantes, a été payée

la somme de 12 livres à lui taxée par le dit sieur Des-
cartes, pour avoir fourny neuf futailles de pipes pour
supporter le dit échaffault.
»Au dit Parisy encore, la somme de 4 livres 16 sous

à lui taxée par le dit sieur Descartes , pour avoir
dressé le dit échaffaut en la place du Bouffay du dit
Nantes.

.»A Mathurin Paliern , menuisier au dit Nantes, la
sommé de 18 livres tournois , à lui taxée par le dit
sieur Dscartes , pour avoir fourni douze planches de
bois de chêne pour faire le dit échaffaut.

» A Jacques Gaudin , tonnellier au dit Nantes , la
somme de 4 livrés 16 sous à lui taxée par le dit sieur
Descartes, pour avoir fourny une doloire pour servir
à la dite exécution.
»A Charles Davy, la somme de dix-huit livres tour-

nois, à lui taxée par le dit sieur Descartes, pour avoir
exécuté à mort le dit comte de Chalais, suivant le
jugement des dits-commissaires , laquelle somme le
dit Moreau à payée suivant la dite ordonnance de
M. de Marillac, du 22e jour d'aoust 1626.

»Total payé par le dit Moreau : 92 livres 19 sous.»
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VII.

J'ai dit comment le 5 août 1626, à la veille de par-
tir pour Nantes à l'occasion du procès de Chalais ,
Descartes avait fait enregistrer les lettres obtenues
par lui, le 10 décembre 1625 , et par lesquelles il as-
surait à son fils Joachim de Chavagne, son siége au
Parlement , en se réservant quatre années de survi-
vance. — Voici le texte de ces lettres :

« Louys. , par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à nos bien amés et féaux conseillers, tenant,
notre cour de Parlement de Bretaigne , salut. Nous
avons ce jourd'hui fait expédier les provisions de l'of-
fice de notre conseiller non originaire de notre Par-
lement de Bretagne en faveur de M e Jouachim Des-
cartes, sur la résignation faite entre nos mains à son
fils par nostre amé et féal M e Jouachim Descartes ,
son père , dernier paisible possesseur du dit office.
Nonobstant lesquelles lettres et pour la longue expé-
rience des services que le dit Descartes père nous a
continuellement rendus et au public , en la dite
charge, l'espace de quarante ans , et que nous espé-
rons encore de luy cy-après , et pour aultres bonnes
considérations à ce nous mouvans , nous lui avons
permis et octroyé et de notre grâce spéciale et aucto-
rité royale, permettons et octroyons par ces présentes
signées de notre main, qu'il puisse et lui soit loisible
de pouvoir encore continuer l'exercice de la dite
charge de conseiller pendant le temps de quatre ans,



SESSION DE GUINGAMP	 93

aux mêmes honneurs , services, facultés , gages et
droits qu'il faisoit auparavant la dite résignation et
provision, à la charge toutefois que le dit office sera
vacant en la personne du dit Descartes fils, lequel ne
pourra entrer en aucun exercice que le sus dit
temps ne soit expiré, si tant le père le peult ou veult
exercer. »

Joachim II Descartes de Chavagne parut devant la
cour le 10 juillet 1627, et répondit, toutes chambres
assemblées, aux questions que lui imposait l'ouver-
ttqe du livre, qui lui donna la loi : Si Plures de fidei'
instrumentorum , comme sujet de thèse, plus sur la
pratique..Il fut reçu , prêta serment et fut installé
sous les réserves créées au profit de son père par les
lettres de transmission relatées ci-dessus.

Immédiatement après le procès de Chalais , un
maître des requêtes, Charles de Machault, avait pro-
cédé, par ordre , à l'enlèvement d'un vieux conseiller
honoraire , Jan Le Levier , sans doute compromis
dans les affaires du duc de Vendôme. Le Parlement
protesta : le maître des requêtes communiqua au
procureur général les lettres closes du Roi , et ne
tint compte des protestations du Parlement : la mort
de Jan Le Levier étouffa sans doute cette affaire dont
je ne retrouve pas d'autre trace, mais qui était un
signe du temps.

Joachim Descartes, le père, siégea encore pendant
tout le semestre de 1628 et pendant les premiers
mois de 1629. Il eut l'honneur, en qualité de doyen,
d'être envoyé à la rencontre du prince de Condé, qui
entra à l'audience du 8 mars, et fit à la cour un com-
pliment très-élogieux. Il dit qu'il « est envoyé comme
prince de Léon pour présider l'ordre de la noblesse à
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la prochaine tenue des Etats (à Vannes); qu'il a dé-
siré voir et saluer cette compagnie pour son mérite et
bonne réputation en laquelle elle est par toute la
France, remplie d'honneur., vertueuse et de grand
savoir, et l'assurer qu'il veillera sous l'autorité du
Roi continuellement , tant en cette province que par-
tout ailleurs, au maintien d'icelle, repos des sujets et
conservation des 13riviléges de la dite province. »

Messire Jan de Bourgneuf, dit « que la cour reçoit
à honneur l'entrée en icelle du dit prince de Condé,
auquel elle et toute la France a une extrême-obliga-
tion pour avoir, par ses rares vertus, actions coura-
geuses, prudentes et puissantes, maintenu l'Etat pen-
dant le bas-âge du Roi, s'étant pour ce faire exposé,
au péril de la vie, en tant d'occasions , où il a tou-
jours depuis continué et continue, rangeant ceux qui
se veulent révolter contre le service de Sa' Majesté ;
en particulier , la cour loue la grande affection qu'il
a au service du Roi, et le remercie de la bonne vo-
lonté qu'il témoigne à. la cour. »

Le prince assista à toute l'audience , et l'huissier
ayant rapporté l'heure, Descartes et Siméon Hay,con-
seillers , reconduisirent le prince jusqu'au parquet
des huissiers.

Descartes termina sa carrière parlementaire par
un rapport sur les oppositions mises à la donation
faite par le duc de Rohan de ses biens. Il exposa à la
cour, à l'audience du 8 mars, ses scrupules relative-
ment à ce rapport , et dit que sa femme , demoiselle
Anne Morin, possèdant une maison dans le ressort
de Blain,.etoit vassale du duc de Rohan.— La cour ne
s'arrêta pas devant , l'objection , et dit que Descartes
ferait son rapport. •
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Le 21 juillet 1.628; Descartes se retira , après avoir

présenté ses lettres d'honorariat :

« Ont été vues, chambres a sseinblées, les lettres pa-
tentes ai Roi 'tonnées au camp, devant la Rochelle,
le 20 juillet 1628, signées Louis, et plus bas, par le
Roy, Beauclerc, scelées du grand sceau de cire jaune,
Obtenues par maître Joachim Descartes , conseiller ,
par . lesquelles et pour . les causes y contenues , Sa
Majesté, de pleine puissance et autorité royale, permet
au dit Descartes qu'il se puisse dire, nbmmer et in-
tituler conseiller en la dite cour . , ét jouir sa vie du-
rant des honneurs, autorités, prérogatives , franchi-
ses, libertés, rang, séance, voix et opinion délibéra-
tive, ainsi qu'il le faisoit avant la résignation du dit
'office faite à Me Joachim Descartes, son fils. »

Le même jour, Joachim II Descartes de Chavagne,
prit son siége à la cour et remplaça définitivement
son père.

René qui, après son voyage en Bretagne, au re-
tour d'Italie, au commencement de 1626 , était allé
s'établir à Paris, voulut assister au célèbre siége de
la Rochelle. Il revint en Bretagne, avant de rejoindre
l'armée, et ce voyage de 1628 , -qui n'a pas été relevé
par Baillet, est constaté par les registres d'Elven.

«Du 22 juin 1628, baptême de Pierre Descartes,
fils de Pierre et de Marguerite Chohan, sieur et dame
de la Bretallière et de Kerleau : parrain, écuyer René
Descartes , sieur du Perron; marraine , demoiselle
Anne Rogier. »

Anne Rogier était la soeur de Pierre Rogier, beau-
frère de Descartes.

Pierre Descartes est indiqué par Baillet comme
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l'aîné des enfants de Pierre et de Marguerite Chohan.
C'est une erreur. Leur premier enfant avait été une
fille, Anne, — « 29 décembre 1625. Baptême d'Anne
Descartes, fille de Messire Pierre Descartes , écuyer,
sieur de la Bretallière, conseiller au Parlement de
Bretagne, et de dame , Marguerite Chohan. Parrain,
messire Louis Chohan, écuyer , sieur de Kerambar,
de Coatcandec', etc. Marraine , dame Anne Morin ,
dame du Botderu, femme de Me du Botderu, ancien
conseiller au Parlement de Bretagne. »

Le second enfant, aîné des garçons , était Joa-
chim III de Kerleau, qui fut conseiller au Parlement,
né , probablement à Rennes , pendant une session
du Parlement , mais je ne sais dans quelle paroisse,
et je n'ai pas retrouvé son acte de baptême. Le testa-
ment du père, que nous reproduirons plus tard , ne
laisse aucun doute à cet égard.

Pierre Descartes de la Bretallière eut en tout six
enfants , dont quatre filles : Anne , l'aînée, qui se fit
religieuse aux Carmélites de Vannes; Françoise, la
seconde, qui se fit religieuse aux Ursulines de Ploer-
mel, « toutes deux, affirme Baillet, filles de beaucoup
d'esprit et de grande piété.» Françoise était née à Ker-
leau, le 22 février 1629, et ne fut baptisée dans l'é-
glise d'Elven, que le 29 septembre 1631. Elle entra
au noviciat le 21 novembre 1643, prit l'habit en 1644,
et fit profession le 27 mars 1646. Elle mourut le
27 décembre 1660. La circulaire comprend les détails
touchants, que voici :

«De notre couvent de Ploermel, ce 27 décembre 1660.
— Ma révérende Mère , c'est aux pieds du S. Enfant
Jésus qu'après avoir salué votre Révérence, je la sup-
plie de tout mon coeur et sa sainte communauté, de
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lui demander qu'il reçoive dans le ciel l'âme de feue
notre chère soeur Françoise Descartes, qu'il a ce jour
retirée du monde, sur les huit heures du matin. Elle
reçut les Saints Sacrements le jour de Noël, avec ap-
plicalion d'esprit, âgée de trente-deux ans, et de pro-
fession quatorze. Sa maladie a été une phtisie, qui l'a
tellement minée, depuis le mois de juillet particuliè-
rement, qu'elle sembloit une anatomie. — Il faut ad-
mirer les conduites du bon Dieu, qui ont été de croix
et de souffrances, sur cette chère défunte ; ce qu'il fit
connoître , inspirant la révérende Mère Supérieure
qui la reçeut à profession de lui changer le nom de
soeur Athanase, avoit eu pendant son novi-
ciat, en celui de Sainte-Croix.

...... Entrée céans, dès l'âge de six ou sept ans,
elle estoit retirée de toute conversation, et l'on pouvoit
dire que l'on ne savoit si elle estoit dans la commu-
nauté, sinon parce qu'on l'y voyoit. Ses souffrances
extérieures ont esté continuelles depuis sa profession,
après laquelle elle fut attaquée de paralysie sur un
côté, ce qui la réduisit à ne point marcher du tout. Elle
en fut miraculeusement guérie par saint Ignace de Lo-
yola 	 Jamais elle n'a recherché aucun soulage-
ment, et sa nourriture ordinaire étoit un peu de pain
sec, quoique sa complexion fut très-délicate...... Ses
dévotions ne pouvoient qu'elles ne fussent bien so-
lides,étant fondées sur Nostre Seigneur, qu'elle aimoit
tendrement et honoroit dans tous ses saints mystères,
surtout celui de sa douloureuse Passion. Son amour
l'attiroit à lui rendre ses hommages au Saint-Sacre-
ment. Elle étoit fort dévote à la sacrée Vierge et à St
Joseph, après lesquels saint Ignace etoit son recours,
aussi en recevoit-elle des assistances particulières.

» Marie de Ste-'Catherine , supérieure indigne. »
à
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La troisième, était Marie-Magdeleine, née à Ren-
nes, en 1634, filleule de Joachim Descartes de
Chavagne, et qui épousa M. François de Perenno,
seigneur de Penvern, « gentihomme très-qualifié
dans la province », dit encore Baillet.

Enfin, la quatrième, Catherine Descartes, à laquelle
ses vers firent toute une réputation, et à propos de
laquelle Baillet écrivait :

«La quatrième, est mademoiselle Catherine Des-
cartes, qui n'a point jugé à propos de s'engager dans
les liens du mariage : et, s'il est vrai d'un côté, qu'elle
soutient dignement la mémoire de son oncle par son
esprit et son savoir , on peut dire de l'autre qu'elle
sert de modèle aux personnes de son sexe, par sa
vertu. C'est à sa gloire que quelques-uns ont publié
« que l'esprit du grand René étoit tombé en que-
nouille. »
Voici l'acte, extrait des registres d'El y en , du baptême

de Catherine Descartes , sur les poésies de laquelle
nous reviendrons. Elle était née le 12 décembre 1637.
« Du 30 décembre 1637. Baptême de Catherine Des-
cartes, fille de M. Pierre Descartes, conseiller au Par-
lement de Bretagne, et de Dame Marguerite Chohan,
sieur et dame de la Bretallière,de Kerleau , etc. Parrain,
écuyer Sébastien de Rosmadec, sieur de Bovrel, fils
aîné de M. du Plessix-Rosmadec ; marraine, demoi-
selle Catherine Gouyon , fille aînée de M. de Vaudu-
rant. »

Cinq ans auparavant, le 5 septembre 1632, Joachim
Descartes avait marié son fils aîné du second lit, son
successeur au Parlement, Joachim II, de Chavagne.
Il avait épousé, à Nantes, Marguerite Dupont, fille
de Messire Louis Dupont, conseiller d'Etat et prési-.
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dent en la chambre des comptes de Bretagne. Joa-
chim II recevait en dot la somme de 36,000 livres,
prix auquel était évaluée la charge au Parlement
transmise par son père, la dite somme rapportable et
en avancement d'hoirie. Sa femme recevait 50,000 li-
vres de dot.

De ce mariage, et avant la mort de leur grand père,
Joachim, naquirent, à une date que je ne puis pré-
ciser, Joachim IV, qui fut conseiller au Parlement ;
et, vers 1640, Philippe, qui entra dans la Compagnie
de Jésus. Je parlerai des neuf ou dix autres enfants
issus de ce mariage, après avoir raconté la mort du
grand-père.

En 1637 , l'année même de la naissance de Cathe-
rine,.dônt on disait qu'elle avait hérité de l'esprit de
son oncle, tombé en quenouille, René Descartes, re-
tiré en Hollande depuis 1629 , avait publié son pre-
mier et son plus célèbre livre, le Discours sur la
méthôde. Nous voyons qu'il fit envoyer un exem-
plaire de ce livre au jésuite, « professeur de philoso-
phie de son neveu au collége de la Flèche». Ce neveu,
qu'il *ne nomme pas, devait être le fils de sa soeur ,
François Rogier du Crévy; car le fils de Pierre Des-
cartes, Joachim de Kerleau , avait à peine dix ans en
1637.

Baillet, à propos de quelques questions d'intérêt ,
qui mirent de l'aigreur entre Pierre et René , accuse
ses frères, et notamment Pierre, «de le compter pour
peu dans la famille, et ne le regardant presque plus
que sous le titre odieux de philosophe, de tâcher de
l'effacer de leur mémoire comme s'il eut été la honte
de sa race,» et ajoute: «Il n'en avoit pas été de même de
M. son père, qui avoit conservé pour. lui une tendresse
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et une bonté parfaite jusqu'à sa mort. Le fils en avoi t
toujours été très persuadé, et levoyage qu'il avoit mé-
dité de faire en France l 'été dernier, avoit pour une de
ses fins d'aller revoir et embrasser un si bon père,
avant le voyage de l'autre monde. »

Le fait est que ses frères, sauf les discussions d'in-
térêt sur lesquelles nous dirons deux mots plus tard,
vécurent toujours en très-bonne harmonie avec le phi-
losophe. Il fut parrain du second fils de Pierre; il par-
tagea ses séjours de Bretagne entre Kerleau, Le Cré-
vy et Chavagne , et, chose assez piquante , si quel-
'qu'un se montra fâché de le voir prendre la plume ,
c'était son propre père. Le manuscrit de M. de Pire,
relatif 'au procès de Chalais, contient l'anecdote sui-
vante :

« Joachim Descartes rapporteur du procès de Cha-
lais était père du fameux philosophe René Descartes,
sieur du Perron. Il était très fâché de voir que son
fils s'adonnât à l'étude de la philosophie, au point
d'écrire et de faire des livres. Il ne prévoyait pas sans
doute le cas qu'on devait dans la suite faire de lui et
.de -ses écrits, lorsqu'il dit ce qui suit à autre Joachim
Descartes, soli fils du second lit, qui l'a raconté à
Christophe de Rosnyvinen, père du copiste et mari
de Prudence Descartes, petite fille du dit second Joa-
chim : De tous mes -enfants, je n'ai de mécontente-
ment que de la part d'un seul. Faut-il que j'aie mis
'au monde un fils assez rid icule pour se faire relier
'en veau! »

On peut rapprocher du mot patérnel une saillie de
René Descartes lui-même sur sa répuitation littéraire :

« Je n'ai jamais eu assez d'ambitibn pour désirer
-éié- les -persomies de. Ce rang (la Reine • de Stiède),
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sçusseut mou nom; et mème si j'avoi s été, seulement
aussi sage. qu'on, dit que les sauvages se persuadent
que sont les singes, je n'aurois jamais été connude
qui que ce soit, en qualité de faiseur de livres. »

Joachim Descartes, le père, mourut au mois d'oc-
tobre 1.640, à Chavagne, d'une maladie, dit Baillet,
« qui avoit commencé par une sorte d'apoplexie; son
corps fut inhumé le 20e jour d'octobre dans l'église.
des Cordeliers de Nantes, et fut mis dans la chapelle
de Ruys, où est l'enfeu ou la cave des seigneurs de
Chavagne. »

Baillet, qui dans maint endroit de son livre met en
relief la manie de René Descartes de ne fairé con-
naître sa résidence . qu'à un très-petit nombre de cor-
respondants chargés de centraliser ses lettres et de
les lui adresser de temps à autre, multiplie les re-
proches à sa famille, qui 'j'avait pu le prévenir de la
mort de son père :

« Dix ou douze jours après la mort de son père,
M. Descartes qui n'avoit reçu aucun avis de ce qui
étoit arrivé, lui écrivit de Leyde pour lui marquer les
obstacles qui s'étoient opposés au voyage qu'il avoit
eu dessein de faire en France l'été dernier. Il y reite-
roit tous les témoignages du respect et de l'obéissance
qu'il lui devoit. Il lui marquoit la passion qu'il avoit
de le revoir pour demander ses ordres et sa bénédic-
tion... Cette lettre ayant été reçue dans la famille un
mois après la mort du père, fit souvenir les enfants
qu'ils avoient encore un frère vivant, et l'aîné prit la
plume par bienséance pour lui faire savoir . des nou-
velles de là maison. »

Cette année 1640 fut fatale à toutes les branches de
la famille: Baillet nous apprend que très-peu4de
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temps après son père, mourut Madame du Crevy. Je.
n'ai retrouvé nulle part ni le lieu de sa mort, ni celui
de sa sépulture.

Marguerite Chohan, femme de Pierre Descartes,
mourut au commencement de 1641; on lit sur les
registres d'Elven :

« Le dimanche, 20e jour de janvier, sur les deux à
trois heures de l'après-midi, est arrivé à Elven le
corps de la défunte Marguerite Chohan, dame de la
Bretallière et de Kerleau, décédée à Rennes. Le corps
a été mis dans l'église paroissiale du dit Elven, pour
passer le nuit. Le lendemain, 21. des dits mois et an,
a été fait service en la dite église pour le repos de son
âme, et dès aussitôt fut transporté à Vannes et en-
terré à Nazareth. Requiescat in Pace. »
. Je ne crois pas avoir dit que Anne Descartes, née

en mai 1611, la dernière fille du second mariage de
Joachim avec Anne Morin, avait épousé en juillet
1628, Louis d'Avaugour, seigneur d'Avaugour, de
Mauves et de Touaray, qui habitait la terre du Bois
de Kergrois en la paroisse de Quarquefôu, non loin
de Sucé. « Il étoit, dit Baillet, frère de M. d'Avaugour
qui fut longtemps employé dans les ambassades et
autres négociations du Roy en Suède, Pologne, et
Allemagne, et qui mourut à Lubeck le 6 septembre
1657. »

Ce mariage qui donnait à Anne Descartes un fort
grand nom, lui donnait, je crois, une médiocre for-
tune ; je vois par le testament de Joachim IV Des-
cartes (1714), qu'il lui était dû par la succession de
sa tante une somme de 13,618 liv. 11. s. 8 d. dont les
intérêts n'avaient pas été payés depuis trente-cinq
ans; et bien qu'on escomptât la liquidation de la terre
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d'Avaugour, en Basse-Bretagne, qui n'était pas en-
core terminée, je crois que les enfants de Joachim IV
ne retirèrent pas un produit bien net de ce reliquat
demi-séculaire. Cette succession ne fut partagée qu'en
1770, en vertu d'une sentence arbitrale du 4 février •
1767 (1).

Je continue à citer Baillet, à propos, cette fois, do
René Descartes. « M. son père n'ayant pas jugé à pi o
pos de le traiter en philosophe et en étranger, comme
il semble que firent MM. ses frères, avoit eu la bonté
de lui laisser en mourant quelques biens à partager
avec eux. M. Descartes ayant perdu le principal en
perdant M. son père, ne jugea pas que le reste valut la
peine, qu'il prendroit de se transporter sur les lieux.
Il etablit pour procureur de ses affaires son ami,
M. de la Villeneuve du Bouexic, qui le servit avec
toute l'affection , la diligence et l'exactitude qu'il
n'auroit osé espérer d'aucun autre (2). »

J'ai retrouvé dans les archives de Piré l'acte de
partage de la succession .de Joachim Descartes, à la
date du 25 octobre 1641. Les trois enfants du premier
lit prélevent une somme de 11,794 liv. 1.7 s. 9 d., pro-
venant de la succession de dame Jeanne Sain, leur
aïeule maternelle. Ceux du second lit prennent à
leur tour 28,875 liv., touchées comme prix de l'office

(1) Archives de Pire.

(2) Baillet cite à ce propos deux lettres inédites de Descartes à
son frère (M. de la Bretallière) du 3 décembre 1640 et du 28 dé-
cembre 1641. — Plus la procuration à M. du Bouexic (qui était con-
seiller au Parlement de Bretagne) du 13 février 1641. — Malheu-
reusement cette correspondance de Descartes avec sa famille n'a
pas été publiée, et je désespère de la recueillir désormais.
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de lieutenant de Nantes, ayant appartenu à défunt
écuyer André Morin, seigneur de Trehans, frère de
Madame Descartes,— plus 8,750 liv. pour des droits
dans la succession d'Olivier Morin, son autre frère, et
pour propres aliénés. En tout 37,625 liv. La seconde
communauté doit à la succession le prix de la charge
du père au Parlement 36,000 liv.; plus, pour propres
paternels aliénés, 41,420 J'indique ces chiffres de
fortune mobilière, si importante pour l'époque, et après
la promulgation des lois somptuaires qui s'étaientmul-
tipliées au commencement du siècle (3), afin de don-
ner une idée de la situation à laquelle le père de
René Descartes était parvenu. Les co-partageants
procédèrent ensuite à l'exécution du testament de
leur père du 29 septembre 1640 , rapporté par Le
Lou, notaire, et dont l'original était entre les mains
de Messire Cristophe Juchault, seigneur des Blote-
reaux, conseiller du Roi en ses conseils, et président
en la Cour des comptes de Bretagne, exécuteur tes-
tamentaire du défunt.

On attribua à Joachim Descartes et à Madame
d'Avaugour, auxquels leur mère avait cédé ses droits,
deux maisons en la ville de Rennes, (l'hôtel Des-

(3) Je cite l'édit du 25 mars '1623 , à l'enregistrement duquel Des-
cartes assista, le 22 avril :

a S. M. fait très-expresses et réitératives défenses à toutes person nes
de quelque état qualité et condition qu'elles soient d'user doréna-
sant, et à compter du premier mai prochain, d'aucun drap, toiles, passe-
ments ou pourfilures (l'or et (l'argent, tant en habits que sur iceux,
soit gallons, clinquants ou autres dorures et argentures de quelque
façon ou invention que ce soit, ni pareillement d'aucun passement
de Milan ou façon de Milan ; et ce sous peine de cinq cents livres
d'amende et confiscation des dits habits. »
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cartes, plus tard de Pire) : le lieu noble de la Jaille
et' plusieurs autres acquets de communauté, en la pa-
roisse de Sucé.

René Descartes , absent lors de ce partage , reçut
le lieu et métairie de la Courgère , en la paroisse
d'Ouairé (ou d'Oiré) , diocèse de Poitiers ; le lieu et
métairie de Beauvais , en la paroisse de Saint-Chris-
tophe, diocèse de Poitiers, et la maison appartenant au
défunt père commun, dans la ville de Châtellerault.
Pierre Descartes et M. du Crévy prirent le surplus . des
.immeubles dans le Poitou.

La succession mobilière était aussi considérable
et fut partagée devant les mêmes notaires, Le Breton
et Guilloteau , l'après-midi du même jour. C'est à
propos de ces partages , et de l'acquisition que fit
Pierre Descartes de la maison de Châtellerault et des
deux fiefs de la Courgère et de Beauvais, moyennant
une rente de 500 livres et un capital de 4,0001ivres une
fois payé, que naquirent entre les deux frères une sé-
rie de réclamations, où la science mathématique de
René et la science juridique de Pierre trouvaient, à
s'exercer. Cela n'alla pas jusqu'à -la brouille , et ce
que le testament de Pierre , que nous analyserons
bientôt, nous montre des idées de l'aîné des Descar-
tes, nous porte à suspecter d'exagération et les plain-
tes de son frère, et les appréciations de Baillet: Du
reste, les plaintes étaient réciproques, et je veux en
finir avec ce désagréable sujet en citant le texte de
Baillet et une lettre de René Descartes lui-même :

«Peu de temps après son retour à Paris, survint la
mort de René Brochard, sieur de Fontaines, son oncle
maternel et son parrain.N'ayant point laissé d'enfant,
M, Descartes , par un accord fait avec M. de la 13re-



106	 ASSOCIATION BRETONNE

tallière et M. du Crevis, recueillit seul la succession,
qui étoit à peu près insignifiante , René Brochard
ayant tout donné à sa femme et aux enfants du pre-
mier lit de sa femme.— Partant, à cette époque, pour
la Hollande, il laissa à l'abbé Picot le soin de régler
toutes ses affaires du Poitou. MM.du Crévis n'y trou-
vèrent rien à redire , mais il parut , quelques mois
après, que M. de la Bretallière, son aîné, n'en fut pas
si content , et qu'il auroit souhaité y avoir pris plus
de part, que M. Descartes n'avoit jugé à propos de lui
en donner. Il se plaignit même que notre philosophe
eut fait savoir en ces provinces qu'il l'avoit dispensé
de toute commission dans le soin de ses affaires;
c'est ce qui porta M. Descartes d'écrire depuis (7 dé-
cembre 1648) à l'abbé Picot, en ces termes : Pour la
plainte de mon frère, elle me parait très-injuste. Je
n'ai fait autre chose que mander en Poitou que je rie
lui ai donné aucune charge d'agir pour moi dans mes
affaires, et que s'il s'avise de faire quelque chose en
mon nom et comme se faisant fort de moi, il en sera
désavoué. Lorsqu'il se plaint que cela se fait à son
préjudice, il témoigne avoir encore envie de se faire
mon procureur malgré moi, comme il a fait aux par-
tages de la succession de mon père, pour me ravir
mon bien sous ce prétexte, et sur l'assurance qu'il a
que j'aime mieux perdre que de plaider. Ainsi , sa
plainte est semblable à celle d'un loup qui se plain-
droit que la brebis lui fait tort de s'enfuir lorsqu'elle
a peur qu'il ne la mange. Mais la chose ne mérite pas
que vous en parliez à M. l'abbé Ferrand (1), à moins

(1) Leur cousin du côté de leur aïeul.



SESSION DE GUINGAMP	 107
qu'il ne vous aille voir exprès pour vous .en deman-
der des nouvelles. »

Après le partage consommé, René Descartes avait
7,000 livres de rentes, chiffre plus qu'honnête en ce
temps-là, qu'il augmenta, en vendant à fonds perdus
la majeure partie de ses immeubles, et que vint aug-
menter encore sa pension de 3,000 livres, qui lui fut
accordé par le Roi de France. A la veille de sa
mort, la reine de Suède avait arrêté de lui donner une
terre en Suède de dix mille livres de rentes ; il mou-
rut avant que cette royale libéralité fut consommée,
et, par le fait, il ne laissa guère à ses héritiers que la
gloire de son nom.

Les terres de Sucé, Chavagne et Jaille, étaient
naturellement demeurées , avec l'hôtel de Rennes ,
aux enfants du second lit. Avant de rentrer au Par-
lement, je veux donner quelques détails sir ces terres
et sur les nombreux enfants de Joachim II Descartes.

Descartes, le père, fit l'acquisition de Jaille en 1617.
Je transcris l'excellente note qu'a bien voulu me

transmettre le propriétaire actuel de Jaille , M. Le
Lièvre de la Touche, à la demande de mon bon ami,
M. Anthime Menard :

« La terre de Jaille et de la Touche était, en 1428 ,
à Jean Guyolle (1); plus tard, à Guillaume Le Veneur;
vers 1500, elle appartenait à Jéhan de St-Amadour,
chevalier de la Reine Anne de Bretagne , et grand-
maître des eaux et forêts de la province Son fils,

(1) M. Phelippes Beaulieux, intercale, en 1443, Guyon de Carné,
conseiller du duc , en faveur duquel une des fermes fut franchie.._
Notice manuscrite de M. Phelippes Beaulieux sur Sucé.
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Claude de Saint-Amadour, , la céda, le 30 août 1542,
à Anceau de la Motte, qui la vendit, le 9 août 1617, à
Joachim Descartes. Cette terre est restée dans la fa-
mille Descartes jusqu'à la fin du xvn e siècle. Deux des
neveux de René, Louis et François, l'eurent en par-
tage, et, après leur mort, Joachim Descartes de Cha-
vagne , leur frère aîné , et Anne Le Lou , veuve de
François Descartes, la vendirent, le 11 juin 1698, ad
trisaïeul du propriétaire actuel , M. Le Lièvre de la
Touche.

» L'ancien manoir de Jaille n'existe plus qu'en
partie. On y voit cependant une chambre qui a con-
servé,le nom de chambre de Descartes.- Le château
de Jaille, qui se voit sur les bords de l'Erdre, est de
construction moderne. Il a été bâti vers 1.783 (1).

» L'ancienne maison de la Touche, démolie en
1738, a été remplacée par une maison occcupée au-
jourd'hui par des fermiers.»

Le château de Chavagne a conservé tout son as-
pect du xvie siècle; une tourelle au centre sur la cour
principale; une porte ogivale armoriée, un donjon
au midi, une chapelle, un jardin dessiné à la mode
ancienne, un parc énorme; une grande avenue de
chènes séculaires, un immense étang. Je reproduis
encore la note que je dois à l'obligeance de Monsieur
Menard.

« La terre de Chavagne appartenait en 1476 à
Pierre de Saffray, seigneur de Bougon ; en 1540 à

(1) La notice de M. Phelippes lleaulieux porte: Dans un champ, â
peu de distance du manoir, existe un châtaignier aux formes colos-
sales : il a 42 m. de circonférence.»
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Pierre de Godelin; en 1590 à Françoise de Rhuys,
femme du premier président de la Cour des comptes,
Jean Morin, qui fut deux fois maire de Nantes. —
Les Morin, d'après M. Phelippes Beaulieux, portaient
'd'argent, à l'arbre de sinople, planté sur une terrasse
de même; un sanglier de sable crochant sur le fût de
l'arbre; devise: nzori ne timekzs. Cette terre passa à
André Morin, lieutenant de Nantes et maire de la
ville, puis, en 1625, à sa soeur Anne Morin, femme
de Joachim Descartes. » C'est là que le père de René,
mourut. Il y était venu souvent lui même; il y revient
en 1644, et on le trouve à cette date parrain d'un René
Descartes, avec Françoise de Becdelièvre, compagne
de Messire Guy Dupont, conseiller au Parlement, pour
marraine. »

Ce filleul de René Descartes, fils de Joachim II
Descartes et de Marguerite Dupont, dut mourir tout
jeune, et j'en perds la tracé.

« Jusqu'en 1688, poursuit ma ilote, la terre de
Chavagne continua d'appartenir à la famille Des-
cartes, et fut alors vendue à Claude Luzeau de la
Grande Noà. M. Luzeau de la Mulonnière, l'un de
ses descendants, en est propriétaire aujourd'hui. »

Maintenant que le lecteur tonnait les principaux
centres de la famille Descartes en Bretagne, je vais
dire les noms des .enfants de Joachim II de Chava-
gne, comme j'ai énuméré ci-devant ceux de Pierre de
Kerleai.

J'ai déjà nommé l'aîné, Joachim IV dont je dirai le -
.rôle au Parlement ; vient ensuite, 2° Louis, dont je
• n'ai pas l'acte de naissance, mais qui, d'après son
acte de décès, était né en 1639. Il se fit prêtre, • fut
chantre dé, l'église collégiale de Montagu, prieur de
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Cardreuc, et mourut à la Jaille, de maladie conta-
gieuse le 13 juin 1697. Il fut inhumé dans l'église de
Sucé.

3° Marguerite, baptisée à Sucé, en 1640, avant la
mort de son grand père, qui signe à son baptême,
et dont je ne sais rien par ailleurs, si ce n'est
qu'elle fut marraine de son frère François en 1645.

40 Philippe , baptisé aussi à Sucé en 1640 , et
qui entra dans la compagnie de Jésus. Baillet lui

a consacré cette notice : « Il fit profession au mois
de septembre 1666. Ce père, qui s'est retiré à Rennes,
est regardé dans la compagnie comme une per-
sonne qui s'est fait un grand mérite de son esprit
et de sa piété. Il a enseigné les mathématiques avec
beaucoup d'approbation, et il été jugé capable des
plus grands emplois de sa compagnie. Mais il s'en
est toujours excusé, et l'on n'a pu refuser à la faiblesse
de sa santé, ce que l'on n'auroit pas voulu d'ailleurs
accorder à sa modestie. »

La généalogie conservée dans les archives de Piré,
dit que Philippe Descartes mourut en 1716, âgé de
76 ans.

5° Augustin, qui fut aussi prêtre, devint recteur de
Nivillac et doyen de la Roche-Bernard, dont il fut
pourvu de 1657 à 1658 et où on le.-voit recevoir les ab-
jurations de deux dames protestantes, après la révo-
cation de l'édit de Nantes. Ce, fut lui qui célébra dans
la chapelle de Chavagne, le mariage de sa nièce
Louise-Prudence Descartes avec Christophe de Ros-
n ivinen de Piré, le 31 août 1676. Il mourut à la Roche-
Bernard, et fut enterré, le 17 janvier 1707, dans
l'église Saint-Michel de cette ville.
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Il transigeait, le 17 octobre 1697, avec son frère
aîné Joachim, sur les successions de leurs frères pré-
décédés.

6° René, le filleul du grand écrivain né à Chavagne
en 1644. Il fut baptisé, le 15 août, et nommé le 9 sep-
tembre; je n'en ai aucune autre indication.

7° Anne-Louise, mariée le 14 février 1658 à Messire
René Ferré, seigneur de la Ville-ès-Blancs, dont le
fils Anne-Louis Ferré, fut plus tard conseiller au Par-
lement. René Ferré était fils unique de Daniel Ferré
et de Renée de Champigné, seigneur de la Ville-ès-
Blancs, paroisse de Sévignac évéché de St-Malo (1).

8° François, sieur de Jaille, né à Chavagne en 1645,
épousa Marie-Anne Le Lou de la Babinaye et en lais-
sa une fille Marguerite Descartes, née à Jaille, le 14
juillet 1681, qui épousa François-Philippe de Brise,
comte de Montplaisir, déjà veuf d'Alexandre de Fay.
François-Philippe était le second fils de René de
Bruc, dont les poésies ont parmi les curieux une ré-
putation. méritée. François eut en 1684 un fils, Joa-
chim Descartes né le 3 août 1684, et baptisé seule-
ment, le 15 décembre 1685, à Sucé, sans autres traces.
Je ne sais si c'est aussi à François qu'il faut rattacher
Marie-Charlotte Descartes que je trouve en 1767,
épouse du marquis d'Orvault. François mourut âgé
de 41 ans, à Jaille, le 29 août 1686, et fut enterré
dans l'église de Sucé. A sa mort, son frère Louis,
prêtre, prit le titre de seigneur de Jaille, ce qui

(11 Registres de Saint-Pierre. Le contrat de mariage qui constitue
en dot à Louise Descartes'20,000 liv. est au rapport de Duchemin et
Berthelot, notaires à Rennes. (Archives de Pire.)
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prouverait que Joachim Descartes de Jaille était mort
avant son père (1).

. 90 Henry, ent voici l'acte de baptême, extrait des
registres de Saint-Pierre en Saint-Georges, à Rennes:

« Henry fils de messire Joachim Descartes, S r de
Chavaigne , conseiller en la Cour de ce pays et de
dame Marguerite Dupont- sa compagne, né du 31
janvier dernier et baptisé ce jour dans l'église parois-
siale de Saint-Pierre en Saint-Georges de Rennes,
par le recteur d'icelle. Ont été parrain Messire Henry
Barrin, seigneur du Boisgeffroy, et marraine demoi-
selle Anne Dupont, le 2e jour , de février 1650. — Le
registre signé, Henry Barrin, Anne Dupont, F. Bec-
delièvre , Joachim Descartes , Louis Descartes ,
Christophe Barrin, Philippe Descartes, Augustin
Descartes. »

Henri mourut à 20 ans. Les registres de Saint-
Pierre, qui pour les décès ne remontent qu'à avril
1668, portent :

« Ecuyer Henry Descartes, sieur de la Touche,
décédé le 20 février 1670, a été solennellement inhumé
dans l'église de la paroisse Saint-Pierre en Saint-
Georges de Rennes, le 21 des dits mois et an; et ont
assisté au convoi Messire Suzain Beaucorps (2), prêtre
chez M. de Chavaigne, et Messire Gabriel Guriec,
prêtre chez M. de la Ville-ès-Blancs, qui ont signé les
dits jour et an. »

(1) Je dois les notes sur les archives de Sucé à l'obligeance de
M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure.

(2) La signature tlu . précepteur de la maison de Chavagne,
porte hocco.
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10e Marie fut baptisée « en l'église paroissiale de

Saint-Pierre en Saint-Georges de Rennes, par le rec-
teur d'icelle et tenue sur les fonts du baptême par
Messire Louis Dupont, seigneur de Lassongère, par-
rain, et demoiselle Marie Porée dame du Parc, la fille,
marraine, le 27 de mars 16:,1 (1). »

Je crois que c'est Marie Descartes qui vécut et
mourut religieuse à Ancenis.

11 e «Ignace, fils de M e Joachim Descartes, seigneur
de Chavagne, conseiller du Roi, en son Parlement de
Bretagne, et de dame Marguerite Dupont , sa com-
pagne, a été baptisé dans l'église paroissiale de Saint-
Pierre en Saint-Georges de Rennes , par le recteur
d'icelle ; parrain, écuyer Louis Hubert de Lasse,
sieur du dit lieu, et marraine, dame Renée Foucault,
dame compaigne de Messire François Rogier, sieur
du Crevy, , conseiller au dit Parlement, ce ler août
1.652 (2) ».

Ignace se desti nait à l'état ecclésiastique. Le 25 avril
1672, âgé de vingt ans, «clerc tonsuré du diocèse dé
Rennes, » il fut reçu chanoine de la collégiale de St-
Aubin-de-Guérande, au lieu et place de Jean Mous-
set, précédent titulaire de cette prébende (3).

Il mourut et fut inhumé à Chavagne en 1675 (4).»
12e « Joseph , fils de Messire Joachim Descartes,

seigneur de Chavagne, conseiller du Roi en son Par-
lement de Bretagne, et de "dame Marguerite Dupont,
sa compagne, a été baptisé en l'église Saint-Pierre,

(4) et (2) Registres de Saint-Pierre.
(3) Archives de Piré.
(4) Registres de Sucé.

8
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en Saint-Georges , pàr le recteur d'icelle ; parrain ,
Messire Joachim Descartes, seigneur de Kerleau ,
conseiller au dit Parlement, et marraine, Due Su-

zanne de Lasse, fille de défunt M. de Lasse, vivant,
conseiller au dit Parlement , le 4e de mars 1655 (1) ».

Joseph Descartes , sieur de tongle , avait epQusé ,
le 18 février 1689 , Jaçquette Le Gonvello , d'A.uray ,
veuve de Thomas de Francheville , seigneur de, la
Motte. Il mourut sans enfants. Joachim Descartes ,
son frère aîné , tant en son nom qu'en celui de ses
puînés, transigea avec la veuve pour la liquidation de
la communauté , peu importante, le 30 septembre
1696.

13°, Enfin, « Françoise , fille de Messire Joachim
Descartes, seigneur de Chavagne, conseiller au Parle-
ment , et de'darne Marguerite Dupont, sa compagne,
4 été baptisée en l'église paroissiale. de Saint-Georges
de Rennes, par le recteur d'icelle. Parrain, Me Fram-.
cois Hubert de Lasse, et marraine, demoiselle Fran-
çoise Dupont,, le 5 juin 1657-.»

Cette dernière fille dut mourir jeune, et, je n'en re-
trouve aucune trace dans les actes ultérieurs.

Les registres de Sucé mentionnent fréquemment les
différents membres de la famille Descartes comme
parrains et marraines, tant des gentilshommes de la
paroisse que des paysans. Ils mentionnent en outre
leur présence aux abjurations de certains protestants.
—Le 2 décembre 1653, abjuration d'Anne Gaignon ,
native du Lion d'Angers, entre les mains du R. P.

Lesin, sous-prieur des Carmes de Nantes, qui venait

(1) Registres de Saint-Pierre , en Saint-Georges.
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de donner une tniSSiOn à Sncé. Signent, couiné
moins : Joachim Descartes et Marguerite Ment ,
sieur et dame de Chavagne. — Novembre 1685,
le recteur de Sucé , selon une permission de Mon-
seigneur, à reçu solennellement, en l'église de Sucé,
l'abjuration de l'hérésie calviniste du sieur; David
Goritier, , âgé de 43 anS , natif de Castres, chi-
rurgien de profession et ci-devant rectèur du Prêché
de-Sucé, demeurant dans le boUrg depuis six ans,
l'a absout dé l'hérésie et baptisé, Sous condition; par-
rain, Joseph Descartes,- sieur de Lôngle; marraine,
dame de Ponthual (1).

Je_ reviens maintenant au Parlérnènt polir ÿ suivre
la trace du père de cette nombréuse lignée ; èt celle
de son frère aîné ; . Pierre Descartes.

VIII.

L'entrée dé Joachim II Descartes dans lè même
semestre que Pierre, motiva le renouvelleinent dés
requêtes sans cesse répétées et toujours inutilement,
par la compagnie, pour que les proches' parents ne
puissent siéger à la même séance; conforrnéthent à
l'ordonnance de . Blois', qui ne fut jamais obserVée en
Bretagne.

L'augmentation progressive du pouvoir .royat i: sa

concentration dans la main ferme et énergique

(4) Registres de Sucé.
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cardinal de Richelieu , réduisirent naturellement le
Parlement à ses fonctions judiciaires et de police :
sauf quelques épisodes secondaires, la vie politique,
qui cessa complètement sous Louis XIV , dis-
paraît déjà sous Louis XIII. Je n'ai donc à relever
désormais que quelques arrêts propres à faire con-
naître les moeurs contemporaines et à indiquer, d'une
manière générale, les efforts des magistrats pour ar-
river à l'achè'vement du palais monumental com-
mencé pour eux. Je ne chercherai point à mettre une
suite , à ménager des transitions entre ces extraits,
et je les découperai souvent, tels qu'ils se lisent dans
les registres secrets, lorsque l'un ou l'autre des deux
Descartes y ont pris part.

Du 26 juin 1630. — Pierre Descartes étant à là
chambre des Tournelles, et Joachim à celle des en-
quêtes , la cour , grand'chambre et tournelles réu-
nies, rendit un arrêt , par lequel elle interdisait aux
gentilshommes de faire porter leurs armes par leurs
laquais, et défendait à ceux-ci d'en porter de jour ou
de nuit, ni offensives ni défensives, sous « peine
d'être fouétés par l'exécuteur de la Haute justice,
sans autre forme de procès pour la première fois, et
d'être pendus et étranglés pour la seconde, avec cent
livres d'amende pour l'hôpital , sans dispense de
dix livres en outre au profit du délateur. »

Tout le commencement de l'année 1631, pendant
lequel Pierre Descartes demanda et obtint un congé
de deux mois, «à causes d'affaires importantes qu'il
a en pays, » fut rempli de mesures de police pour pa-
rer à la famine ; on renvoie de Rennes les mendiants,
vagabonds, soldats, écoliers se disant élèves des Jé-
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suites, et qui ne suivent aucun cours. On met six ou
sept de ces écoliers en prison. On interdit l'exporta-
tioh du blé « à peine de la vie ». — Permission spé-
ciale, sur la demande des municipalités de Nantes et de
Bordeaux, d'en faire acheter pour ces pays une quan-
tité déterminée, dans les évêchés de Bretagne moins
maltraités par la disette. — Ordre de battre tous les
grains emmulonnés dans les aires, et d'en porter au
marché.

Fuite du duc d'Orléans, frère du Roi.
Du 6 juin, levée de l'interdit relatif aux grains et

légumes, — permission de les exporter.
Pierre Descartes qui, au commencement de 1632,

s'était encore fait excuser pour six semaines , étant
à Paris pour affaires, rentra tout juste pour entendre
lecture des lettres patentes qui nommaient le cardi-
nal de Richelieu gouverneur de la Bretagne, en rem-
placement du maréchal de Themines, décédé, et M. de
la Meilleraye , lieutenant général, en remplacement
du duc de Montbazon. Nous dirons tout à l'heure les
démêlés du Parlement avec M. de la Meilleraye.

L'année 1633 fut marquée par les obsèques de Re-
née de Thou , femmè du premier président, Jean de
Bourgneuf, laquelle fut enterrée le 4 février, en pré-
sence de toute la cour, en l'église St-Germain.

L'année suivante, la cour se rendit encore tout en-
tière pour assister à la célèbre procession du Voeu de
Bonne-Nouvelle. Le mercredi 14 juin, « l'évêque entra
à la ' cour et dit que la ville de Rennes ayant été, aux
années précédentes, grandement affligée de contagion,
plusieurs prières ont été faites, à ce qu'il plût à Dieu
faire cesser ledit mal, et particulièrement fût advisé
qu'il lui seroit présenté un voeu en l'église de Bonne-
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Nouvelle : que le peuple ayant fait aumône pour sa-
tisfaire, on avoit donné ordre et faict faire le dit voeu,
qui est une image de la sainte Vierge; dont il donne
avis à la cour, et la convie , pour l'exemple , de s'y
trouver. — La cour a arrêté qu'au jour de la présenta-
tion du dict voeu , elle assistera , en corps et robes
rouges, à la cérémonie, et que les rues par lesquelles
le dit voeu sera porté, seront tapissées; et les prési-
dents et conseillers de la séance d'août qui seront
dans cette ville, en seront advertis et les juges de
Rennes mandés de s'y trouver. »

Le 19 février 1636, M. de Kéraly, çonseiller, raconte,
que «la cour lui ayant donné mission de rechercher à
Paris s'il étoit moyen de trouver un entrepreneur qui
fit les avances nécessaires pour l'achèvement du pa,
lais, commencé depuis vingt-cinq ou trente ans, il s'4-.
toit abouché avec un sieur Barbier, personnage de
moyens, qui avoit demandé 500 livres pour envoyer à
Rennes deux de ses employés; qu'il en avoit effective-
ment envoyé quatre, savoir : Guillaume, Mathurin et
Jean Duris, et le sieur Pierre Hardy. » Les 500 livres
furent comptées à ces ouvriers, etla cour constitua une
commission composée de Jean Bourgneuf, premier
président; Christophe Fouquet, président ; André
Barrin et Louis Kéraly, conseillers, «pour adviser ce
qui sera nécessaire aux dits bâtiments. » — Les entre-
preneurs demandent deux ans et 400,000 livres, rem-
boursables dans six ans. — La communauté de ville
dit qu'elle remercie le Parlement et approuve le devis;
mais.... qu'elle n'a pas d'argent. — La cour fait le
marché et supplie le Roi de pourvoir à la finance.

Le 14 avril, les deux Descartes présents, la cour
toute entière fut saisie d'une grave question :
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«Messire Christophe Fouquet , président , eipôse

que la chambre des Tourrielles s'est partagée, pro-
cédant au procès de Gilles Lesguipt, accusé». La moi-
tié était d'avis de condamner, hic et nunc, l'accuse aux
galères perpétuelles; l'autre moitié voulait qu'avant
de procéder au jugement du procès, le dit accusé fût
« exposé â là question d'escarpins, manantibus
udic iis ». Il s'agissait de savoir « laquelle des deux

opinions étoit la plus douce, pour parfaire l'arrêt;
que les uns disoient que c'étoient les galères, les autres
la torture; qu'il étoit à propos de régler cela par l'avis
de la compagnie, afin qu'en pareille occurrence il
n'y eut plus de doute: et sur ce, les chambres assem-
blées, a été arrêté que la condamnation de galère étoit
plus douce que la torture.

Le 3 juin , fut enregistré l'édit contré les blasphé-
mateurs , dont l'économie est à noter.- Les quatre
premiers délits, relevés contre le même coupable,
sont punis d'amendes, doublées, triplées, quadru-
plées; la cinquième récidive est punie du carcan; la
sixième est punie par l'amputation de la lèvre supé-
rieure; la septième, par l'amputation de la lèvre in-
férieure; la huitième , enfin , par l'ablation' de la
langue. Je n'ai pas vu d'application de cet édit:

Le 5 juin 1636 mourut Jean de Bourgneuf, pré-)
miel-président. Il fut enterré-solennellement, le 9 juin,
dans l'église Saint-Germain. Son fils , 'qui était déjà
investi des hautes fonctions que le père avait rem-
plies avec une distinction appréciée , lui succéda.
Henri de Bourgneuf avait épousé, en secondes noces,

Canope d'Argentré r veuve du président Rogier;. et
cette double alliance relie ainsi le. nom des d'An-
gentré à celui des Descartes , par les nctirglied et
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les Rogier, en attendant que l'alliance des Descartes
avec les Piré les rattachât encore plus étroitement
aux d'Argentré.

Les années immédiatement subséquentes n'offrent
aucun incident, si ce n'est que , le 9 septembre 1638,
à l'occasion du Te Deum pour la naissance du
Dauphin, il y eut conflit entre l'évêque et le Parlement
à propos des stalles du choeur, dont l'évêque voulait
disposer pour douze de ses chanoines, avant de les
livrer à Messieurs. Il y eut des scènes de violence;
les huissiers, et les plus jeunes des conseillers pri-
rent les chanoines et les descendirent de leurs stalles,
en déchirant leurs surplis, et en meurtrissant un peu
leurs bras. L'évêque frappa d'interdit le choeur de sa
cathédrale et interrompit l'office. Le Roi donna raison
à l'évêque, et suspendit de leurs fonctions cinq ou six
des plus turbulents parmi les conseillers. Il fallut
l'intervention directe de Richelieu pour ramener la
paix et déterminer le Parlement à faire des excuses
à l'évêque.

Je dois à l'obligeance de M. Quesnet la lettre iné-
dite de Richelieu à l'évêque de Rennes :

« Monsieur, je vous fais ces lignes pour vous prier
de lever l'interdit que vous avez dénoncé en votre
église, et ce, en considération de la prière que Mes-
sieurs les députés du Parlement de Bretaigne m'en
ont faite, et l'assurance , qu'ils m'ont donnée de vive
voix, de vivre à l'avenir avec NOUS comme ils doi-
vent : je vous envoye la copie de la lettre qu'ils m'ont
écrite sur ce sujet , à quoy je n'ajouteray aucune
chose, sinon que là où j'auray la continuation de mon
affection, vous connoitrez que je suis, Monsieur,
votre très affectionné confrère à vous rendre service.
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— Le cardinal de .Richelieu. — A Paris , le 5 dé-
cembre 1638. ».

Je n'ai vu dans les procès-verbaux , rédigés par
l'évêque lui - même , figurer aucun des Descartes
parmi les turbulents, et les sentences de suspension
de la charge ne les atteignirent pas.

Joachim Descartes, le père, conseiller honoraire ,
étant mort, comme je l'ai dit, en 164, hors de la ville
de Rennes, les registres ne contiennent aucune trace
de son enterrement et de son service , auxquels la
cour ne dut pas être convoquée.

Au mois de mai 1643, Pierre Descartes fut un des
députés délégués par la cour pour aller saluer
Louis XIV, enfant, que la mort de Louis XIII appe-
lait au trône (1). Le premier président rendit compte
au Parlement, le vendredi 11 décembre 1643, des dé-
tails de cette ambassade importante. — Pierre Des-
cartes , auquel était adressée une convocation par-
ticulière pour cette séance, ne reçut pas les lettres
à temps, et n'assistait pas au Parlement le 11. décem-
bre. La relation de M. de Bourgneuf appartient néan-

(1) 29 mai.— Députation de la cour pour-aller saluer le Roi et la
Reine-Mère , et leur faire soumission et offre d'obéissance et du
très .-humble service qu'elle doit à LL. MM. et les supplie de confir-
mer les officiers de la dite cour dans leurs états et privilèges.--Pierre
Descartes est un des quatre conseillers députés , avec le premier, et
le président René d'Amphernet.

«Michel d'Espinaye , président aux enquêtes , s'étant levé , a pré-
senté requête et dit qu'il prétendoit être employé dans la députa-
tion, que néanmoins on en avoit nommé, qu'il avoit accoutumé de pré-
sider. — Pierre et Joachim Descartes se retirèrent, et sur ce déli-
béré, la cour arrêta que' la députation tiendra. Ir
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moins à la biographie de Pierre Descartes, et c'est à
ce titre que nous la reproduisons ici :

« Messire Henri de Bourgneuf, premier président,
a dict, chambres assemblées, qu'au commencement
du règne du Roy et de la Régence de la Reyne-Mère,
il a esté députté avec Messire René d'Amphairnet ,
président, maistres André Barrin , Regnaut de Sévi-
gné, Pierre Descartes et Georges de Kerguézec, con-
seillers , et René de Kermerien, advocat général du
Roy, pour aller saluer LL. MM. de la part de la com-
pagnie. Le procureur général du Roy avoit été dé-
putté; il s'excusa sur son indisposition. Ils prirent
jour de se rendre à Paris , et s'y trouvèrent le 20e de
juin. Ils conférèrent ensemble de l'ordre qu'ils de-
voient tenir en l'exécution de leur commission , et
crurent qu'ils ne pouvoient avoir une si bonne con-
duite que celle qu'il plairoit à la Reyne de leur don-
ner, et que , sur cela même , ils devoient rechercher
Ses commandements, devant que de la saluer comme
députés, et qu'un d'eux pourroit la voir en particulier.
Il eut l'honneur de voir la Reyne. Il lui parla de
leur députation et de l'audiance qu'ils auroient à dé-
sirer du Roy et de Sa Majesté, et du temps et du lieu.
La Reyne sçavoit déjà qu'ils étoient députtés , et
qu'ils étoient arrivez et avoit dejà donné quelque
ordre pour ce qui les regardoit , et luy dit que le
sieur comte de Brienne les introduiroit à l'audiance ;
et le jour même ils eussent salué LL. MM. comme
députez du Parlement, si ils eussent eu le temps de.
se rassembler , et de voir M. le chancelier et le sieur
comte de Brienne. Le lendemain ils s'assemblèrent
et allèrent saluer M. le chancelier; ils luy firent en-
tendre le sujet de leur voiage. et luy présentèrent des
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lettres de 4 part du Parlement. Il leur dit qu'il se
trouverait au Louvre, et qu'il seroit présent lorsqu'ils
s.alneroient le. Roy et la Reyne• Ils virent le sieur
comte de Brienne.. Il prit le commandement. de la
Reyne pour leur audiance, qui devoit être
le jour suivant, aprgs le dîner de la Reyne. Ils
étoient prêts d'aller au Louvre; le sieur de Brienne
leur manda que 11,11' audiance etoit différée et. que le
soir, il leur en çliroit la cause. Ils apprirent de luy
qu'il avoit trouve dans, large le, sieur . maréchal de la
Meilleraye , qu'il avoit mis pied, à terre et. parlé en-
semble assez longtemps. Entre autres choses, le dit
sieur maréchal de la Meilleraye lui avoit dict que les.
dépvttés. du. Parlement de Bretagne ne l'étoient point
allé voir, qu'ils devoient le voir, • et qu'il devoit. les.
présenter au Roy et à la Reyne. Lé sieur comte. de.
Brissac alla dire cela à la Reyne.. La Reyne lui com-

manda dg le leur faire savoir.- Ils: dirent qu'étant dé-.
puttes du Parlement de. Bretagne, ils ne pouvoient
voir le sieur Maréchal de la Meilleraye.

» L'insistance que flet, le sieur n-iaréchal dela
raye les, obligea de dire pourquoy ils. ne, le pouvoient
voir : qu'il avoit offensdle Parlement, que cela était

le. cognoissançe de toute la . .province, que toute h
cour et toute. la France. le pouvoient sçavoir. Aprês,
avoir tenu les. Etats de Bretagne à . Vannes., il étoit,
• venu à Fontenay le sieur duc de Brissac, où. y
ayant couché., il étoit, venu,le matin au Palais,, devant,
que, les, présidents et. conseillers y fussent entrés,
avoit fait. entrer tous ses. gardes dans le Palais aveçq
leurs-casaques et. leurs harquebuses, et les avoit fait
mettre, en Faye dans la salle des procureurs. et, dans,
le parquet,	 .iqs€Ine,s à la porte de la
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grand'chambre : et que deux gentilshommes qui
étoient à sa suite tenoient la porte de la grand'cham-
bre et le passage assez étroit, que les présidents et
conseillers entrant au Palais avoient passé entre les
gardes et entre les armes. Nonobstant cet abord,
quand les présidents et conseillers furent entrés, et
la cour séante, deux des plus anciens conseillers de
la grand'chambre furent commis pour aller au devant
du dit sieur maréchal de la Meilleraye, qui étoit
dans l'enclos du Palais lui faire honneur. Les dicts
conseillers le trouvèrent dans le parquet des gens du
Roy. Il leur dit que s'ils venoient à lui de la part du
Parlement qu'il ne les cognoissoit point. C'étoient
Maîtres François Lefebvre et Marc le Duc, conseillers.
II ajouta qu'il ne vouloit point les cuir, et qu'il n'avoit
rien à leur dire. Le dit Lefebvre conseiller, luy dit que
si il ne le cognoissoit comme conseiller de la cour,
qu'en son particulier, il étoit son serviteur en cette
qualité là. Ils demeurèrent avecq luy environ demie
heure. La cour sçut bien qu'ils étoient demeurés avec
luy dans le parquet des gens du Roy; mais elle ne fut
pas advertie de ce qui s'étoit passé entre eux. Le sieur
maréchal de la Meilleraye étoit entré dans la grand'-
chambre, non par la grand'porte, mais par une porte
qui va dans la gallerie, par laquelle les présidents et
conseillers vont aux chambres. Il étoit entré sans
manteau, botté, une cane à la main, et avoit fait cinq
ou six pas sans ôter son chapeau. Pour venir pren-
dre sa place il avoit passé devant le bureau, encores
qu'il eût été adverti qu'il falloit passer derrière le
bureau ; et qu'étant assis en sa place, il avoit dict
qu'il étoit venu voir le sieur duc de Brissac, son
beau-père, en sa maison de Fontenay; qu'il avoit
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autant de bonne disposition pour la compagnie,
comme la compagnie en avoit pour luy. L'heure de
l'audience étant venue, les présidents et conseillers
étoient montés sur les hauts siéges. Il étoit venu y
prendre sa place par un chemin extraordinaire. Il
étoit monté par un petit degré qui est dans l'angle des
bancs, par lequel personne ne passe, ny les prési-
dents, ny les conseillers, ny les Gouverneurs, ny
les ducs et pairs; c'est un chemin pour le Roy.
Les portes étant ouvertes pour donner l'audience,
les gardes du sieur maréchal de la Meilleraye étoient
entrés dans l'audience, ayant les casaques et harque-
buses, et avoient commencé par se mettre en rang
pour faireune haye depuis le bureau jusqu'à la porte.
La compagnie, qui n'avoit jamais rien vu de sem-
blable avoit commencé un peu à s'émouvoir. Le '
sieur maréchal de la Meilleraye s'étoit levé de sa
place, étoit allé jusques au bout du bancq sans ôter
son chapeau, avoit fait sortir ses gardes et s'étoit
remis en sa place. L'on avoit tenu l'audience jusques
à l'heure accoutumée, et étant finie, il s'en étoit re-
tourné à Fontenay, et vouloit que la cour lui envoyât
des députtés le saluer de sa part à Fontenay. La com-
pagnie ne vouloit pas voir ce qu'elle avoit veu, et rie
voulloit pas entendre ce qu'elle avoit entendu. Le
sieur maréchal de la Meilleraye avoit parlé de cette
action , et fait cognoître son intention à plusieurs
personnes et même à des présidents et conseillers
de la cour, disant que ce qui s'étoit passé avoit été
par son ordre et par son cômmandement ; qu'il l'a-
voit fait par ressentiment, que la compagnie l'avoit
méprisé et qu'il se tenoit, offensé de ce qu'elle ne luy
avoit point écript à Paris et qu'elle ne luy avoit point
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envoyé de députtés à Vannes, sur le sujet de la mort
du sieur Cardinal de Richelieu et sur le sujet de sa
promotion au Gouvernement de Bretagne ; que si le
Parlement avait ses registres, il avoit les siens ; et
avoit fait entendre qu'il ne se contentoit pas des
honneurs qui avoient été rendus aux gouverneurs et
aux lieutenants du Roy qui avoient été eh charge de
yant lui, dans la province.

»La compagnie n'avait pas deu rendre au sieur ma-
réchal de la Meilleraye de plus grands honneurs
que ceux qui avoient été rendus aux princes et aux
grands qui avoient gouverné la province; elle ne le
pouvait faire qu'avec diminution de l'autorité royale,
et diminution de l'honneur et de la dignité d'une Cour
Souveraine.

»La. Reyne eut agréable d'être informée de ces vé-
rités. Sa Majesté sçavoit des particularités qu'ils rie
pensaient pas qui eussent été observées. Ils eurent
ordre de revoir mondict sieur le Chancelier. Il leur
demanda ce qui s'étoit passé au Parlement le jour
que le sieur maréchal de la Meilleraye y était entré
après les Etats de Vannes. Ils luy en firent le récit;
il voulut qu'ils luy en donnassent un mémoire crai-
gnant d'oublier quelque particularitté: suivant sa vol-i
lonté, ils firent écrire un mémoire et le luy portèrent.
Cette affaire fut agitée dans la Cour devant la Reyne,
au Conseil, entre les grands. Monsieur le Chancelier
leur dit que le mémoire qu'ils luy avaient donné avoit
esté communiqué au sieur maréchal de la Meille-
raye, et qu'il vauloit y faire une réponse par écript.
Ils dirent à M. le Chancelier que ce q,tfils avoient
écript n'avait été que par son ordre pour servir à
soullager sa mémoire; que le sieur maréchal de. la
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Meilleraye disoit qu'il étoit amy des particuliers du
Parlement et ennemy du Parlement; qu'ils prioient
M. le Chancelier de considérer que, ôté du Parle-
ment les particulliers et leurs intérêts, il n'y restoit
que l'autorité royalle, que l'injure faite au Parlement
considéré en cette sorte, regardoit le Roy, que c'étoit
l'affaire du Roy, que la Reyne y donneroit tel ordre
qu'il luy plairoit : qu'ils n'avoient. qu'une affaire à la
cour, qui étoit de saluer LL. MM. de la part du
Parlement. Le sieur maréchal de la. Meilleraye prit
résolution de ne point faire crécript; mais il fit
grande insistance affin qu'on les obligeât de l'aller
voir. L'on ne jugea, pas que cela dût être. Il prit
congé de la Reyne et s'en alla: Ils allèrent, saluer le
Roy et la Reyne. L'heure de l'audiance leur . étoit
donnée à l'issue du conseil. Ils allèrent au Louvre
sur, les cinq heures,: le. conseil n!étoit pas: finy. Ils
entrrent dans la: chambre du capitaine des. gardes,
et y demeurèrent jusqu'à ce qu'on-les eut, avertis qu'il
étoit le temps de, monter en haut..

».La Reyne sortit du conseil et passa dans sa
chambre pour aller dans le grand cabinet, oti ils de-
voient la saluer.. Elle les vit, en passant dans la
chambre, et au même, temps elle commanda à un de
ceux qui étoient auprès, d'elle d'aller quérir le Boy
quy .jouoit dans la gallerie. Le Roy vint au cabinet de
la Reyne. Le Sieur ComtedeBrienne les vint quérir;
ils entrèrent au cabinet. Le. Roy étoit assis; dans sa
chairei, la Reyne assise. auprès du Roy,. et.Monsieur,
frère du,Roy assis à la main gauche de la Reyne.
Monsieur le Chancelier étoit debout auprès. du Roy,
le cabinet tout plein des personnesde qualitté, de la
cour et, des provinces., Ils eurent une: favorable. aur
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diance. Le Roy écouta avec attention , et demeura
dans sa chaire, sans se divertir. La Reyne eut
agréable ce qu'ils dirent de l'affection du service, de
la fidélité et de l'obéissance de cette compagnie. Elle
remercia le Parlement, remercia les députtés, et leur
fict l'honneur de lea assurer de sa bienveillance; et
après qu'elle eut répondu à ce qu'ils luy avoient dit
comme députtés du Parlement, elle leur fit l'honneur
de leur parler en particulier. Cela leur donna subjet
de luy dire quelque chose de l'heureuse naissance du
Roy, de la bonne nourriture qu'elle luy vouloit don-
ner et de la grande espérance qu'ils en avoient pour
le bien de l'Etat. Ils se retirèrent avec cette satisfac-
tion d'avoir reçeu beaucoup d'honneur pour le Par-
lement et pour eux.

» Leur commission fut exécutée dans le mois de
juillet. Ils donnèrent avis à la cour de ce qui s'étoit
passé et écrivirent des lettres qu'ils signèrent tous,
auxquelles le dict Bourgneuf premier présidentjoignit
des lettres particulières adressantes aux présidents
qui étoient en service. La cour leur fit l'honneur de
leur écrire deux fois, et approuva leur conduite.
Le dict Bourgneuf premier président a dit qu'il
supplioit la cour de l'excuser, s'il n'étoit pas venu
aussitôt que les présidents et conseillers avec lesquels
il avoit été employé, que son indispositiohl'en avoit
empêché. Devant que de partir de Paris, il avoit eu
l'honneur de voir le Roy et la Reyne. EL. MM. étoient
grâces à Dieu en parfaite santé. Le Roy étoit si bien
né, si advancé d'esprit et de corps et avoit tant de lu-
mières et de cognaissances et tant de majesté et
toutes ses actions étoient sy agréables, que l'on ne
pouvoit le voir qu'avec admiration, avec amour et
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avec respect. Il avoit pris congé .de la ReYne et reçu
ses commandements et assuroit la compagnie de la
part de S. M. de l'honneur de sa bienveillance et de
sa protection pour le Parlement en général, et pour
les particuliers du Parlement. »

Le président de Marbeuf protesta très-aigrement, et
dit que les griefs contre la Meilleraye n'étaient
qu'une manifestation de la haine du premier prési-
dent, «lequel on sait n'être, non plus que tous ses pa-
rents ou alliés, porté de bonne volonté vers le dit ma-
réchal», et qui veut Mêler la compagnie à ces haines
de famille.

Le président. Fouquet au contraire, se fit l'inter-
prète de la grande majorité du Parlement et adressa
aux députés un remerciement «que l'approbation dela
compagnie rend célèbre et honorable, et qui leur doict
être plus agréable que toutes les paroles dont il se
pouroit servir, pour louer la sagesse et l'affection avec
lesquelles ils ont maintenu l'honneur du. Parle-
ment. »

Ce conflit eut encore une suite à la séance de février
1644, et qui tourna à l'avantage du premier président.
Le président de Marbeuf avait fait en sorte que cette
relation de l'ambassade à Paris ne fût pas portée sur
le registre d'août 1643. La cour, toutes chambres
assemblées, en ordonna l'insertion.

Joachim Descartes de Chasvagne était monté à la
Grand'chambre, lorsque cette chambre eut le ragout,
assez rare en ce temps de difficile locomotion, d'en-
tendre à sa barre un avocat du barreau de Toulouse.
Il s'appelait Me Jean de Bareis et « faisoit pour
Michel Querard, curateur du marquis de Mirepois
qui avoit demandé a être oui par sa bouche » ce

9



130	 ASSOCIATION BRETONNE

qui lui fut accordé. Il plaidait sur une requête pré-
sentée par Me Pierre de Lombrail, conseiller au Par-
lement de Bordeaux, et avait pour adversaire M e Fran-
çois Rabeau, une des célébrités du barreau de
Rennes.

Ce fut dans le même temps que le Parlement modi-
fia les plans primitifs du palais , relativement aux
couvertures.

Le 31. mars 1643, M. André Barrin, commissaire
pour le bâtiment du palais, avait exposé qu'il « est à
propos de pourvoir à quelque inconvénient, diffor-
mité et disproportion, qui se rencontreroit au dit bati-
ment, en couverture d'icelui, à cause des derniers
rehaussements de la dite couverture. » Une commis-
sion fut nommée le 15 avril.

La cour, après avoir entendu cette commission, qui
.a reconnu oculairement la « difformité qui seroit en
la couverture d'icelui, s'il n'y étoit remédié par
l'exhaussement des murailles, en forme de pavil-
lons, selon le dessin qui en a été fait pour cet
effet», commet Loisel président et Barrin conseiller ,
pour traiter tant de ce qui regardera la maçonnerie,
que de ce qu'il faudra ajouter à la couverture.

L'année précédente, 28 avril 1642, la cour après
avoir oui Tugal Caris, architecte du palais, Bona-
venture Peletier, charpentier de Nantes et Nouel
Gouery, , charpentier de Rennes, avait chargé le
nommé Maleteste, charpentier, des travaux de char-
pente, sous la direction de Peletier, architecte. C'est
une modification à cette première charpente qui fut
decrétée en 1643, et les curieux, en parcourant les
combles, pourront se rendre compte de la forêt en-
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tière, que Messieurs mirent largement à la dispo-
sition de Maleteste.

La Fronde n'eût même pas un écho en Bretagne.
Les grands seigneurs et le Parlement de Paris qui
luttèrent contre Mazarin, laissèrent véritablement
les bretons indifférents à cette lutte. Le Parlement
resta royaliste, et voulait rester indépendant. Il prit
quelques mesures préventives de police générale,
qui suffirent à maintenir l'ordre dans la province.
L'émotion de ces années, au sein du Parlement, se
résuma dans une querelle toute ecclésiastique, dont
je veux dire un mot.

L'Evêque de Rennes, agissant, non pas en qua-
lité d'ordinaire, mais comme commissaire aposto-
lique, avait frappé d'interdit les Franciscains, qui
depuis si longues années, logeaient dans leur cou-
vent, en attendant l'achèvement du palais, le Par-
lement de Bretagne. Je n'ai pas bien démêlé les -
motifs de cet interdit, que je crois purement dis-
ciplinaire. Le Parlement s'en émut. Le 21 mars 1644,
le Procureur général, expose que « le prédicateur
de l'église cathédrale a prêché séditieusement contre
la puissance royale, et contre les priviléges et li-
bertés de l'Eglise Gallicane au sujet des prétendus
interdits ou suspenses, jetés par l'Evêque de Rennes
et son grand vicaire sur l'église de Saint-François de
Rennes et sur les religieux du dit couvent. Les pré-
sidents et conseillers, qui ont assisté à la dite prédica-
tion, ont pu observer qu'incontinent après la salu-
tation angélique, le prédicateur avoit publié la conti-
nuation des interdits et suspenses, comme n'étant
levés; par le défaut de juridiction, et a dit qu'il y falloit
garder état, et après avoir traité le sujet de sa prédi-
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cation, qui étoit sur les cinq conquêtes de Notre-Sei-
gneur et son triomphe de Jerusalem, il avoit, sous
prétexte de reprendre les procureurs, dit qu'ils diffe-
roient et retardoient les procès de leurs parties jus.L.
qu'à la fin des séances, pour après les faire précipi-
ter et donner jugements étourdis. Puis il s'adressa
aux officiers de la cour leur disant qu'ils achetoient
leurs offices à un prix excessif, pour défendre ou pro-
téger contre toute justice leurs parents et leurs fa-
milles, et rendre leurs crimes impunis. Et après avoir
proféré plusieurs autres paroles scandaleuses contre•
les juges, sans sujet et hors de son évangile, il a fait
tomber la conclusion de son discours sur les parallè-
les affectés de la puissance royale et de la puissance
ecclésiastique. Il a dit que la juridiction des évêques
étoit d'autant plus considérable que les rois n'avoient
pouvoir que sur les corps et sur les biens, et les évê-
ques sur les âmes, qui étoient plus nobles que les
corps et les biens.; que les rois avoient été excommu-
niés, et que les pontifes ne l'avoient jamais été; que
Notre Seigneur Jesus-Christ n'avoit point prêché
contre les pontifes, mais bien contre les rois, ayant
dit à Hérode qu'il étoit un renard. Elevant la parole,
il ajouta avec véhémence: Oui ! l'autorité des évêques
est plus grande que celle des rois ! et plusieurs autres
paroles injurieuses et offensives contre le bien de
l'Etat, l'autorité du Roy et de la justice, qui ressen-
tent encore les damnables maximes de Marianna et
de Santarellas , et qui sont d'autant plus périlleuses
qu'elles sont avancées pendant la minorité du Roi,
duquel temps se sont voulu servir ceux qui ont en-
trepris contre la puissance royale et sur les privilèges
ou libertés de l'Eglise Gallicane. — La cour faisant
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droit sur la dite remontrance, après que les bits
eurent été attestés par nombre de présidents et de
conseillers qui avoient assisté au sermon de la veille
(20 du courant) a déclaré et déclare les dits propos
scandaleux, préjudiciables à l'autorité du Roi et de la
justice, tendant à la sédition et émotion; fait défense
à tous prédicateurs de tenir en leurs sermons telles
ou semblables paroles, ni traiter en rien de la puis-
sance royale et ecclésiastique, ni publier aucune
chose contre les magistrats, qui puisse apporter au
peuple mépris et scandale, à peine d'être procédé
contre eux comme perturbateurs du repos public. —
Ordonne que le recteur du collége des Jésuites sera
mandé à la cour demain, à sept heures du matin, pour
être oui sur l'adveu ou le désadveu des points traités
en la dite prédication par Frère Marie, du dit
ordre. »

Le lendemain, les deux Descartes, élèves des Jé-
suites, étant absents, le P. Recteur vint dire « qu'il
n'avoit approuvé le procédé du dit prédicateur et qu'il
n'avoit attendu le mandement de la cour; mais étoit
allé au-devant , pour témoigner à chacun des prési-
dents et conseillers d'icelle en particulier, le regret
qu'il avoit de ce procédé, et que son sentiment étoit
qu'il ne falloit faire comparaison des puissances, et
ne parler de l'autorité des Parlements qu'avec le res2
pect qui leur est dû. »

Le mercredi 25 mai, la cour toutes chambres ré-
unies, les deux Descartes présents, fit mander le tré-
sorier et le chantre du chapitre de Rennes et le pre-
mier président leur demanda quel était l'ordre qu'ils
se proposaient de suivre à la procession du sacre, et
si 'conformément aux arrêts de la cour il souffriraient
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que les Cordeliers assistassent à la procession. Les
chanoines répondirent qu'ils savoient l'honneur et le
respect qu'ils devoient à la cour, mais qu'ils avoient
reçu une ordonnance sous le petit cachet du Roi, qui
fait défense aux Cordeliers 'd'assister à la procession,
et une ordonnance de l'Evéque de Rennes, qui défend
aussi aux chanoines de les y souffrir, à peine de sus-
pense ipso facto. Cette ordonnance a été transcrite
sur les registres du chapitre, qui a arrêté de s'y con-
former et de se retirer, au cas que les Cordeliers se
trouvassent à la procession. Sur ce, la cour arrêta
de son côté, qu'elle n'assisterait pas à la procession.

Le conflit dura tout le reste de l'année; mais le 22
mars 1645 , le maréchal de la Meilleraye entre à la
cour et montre les lettres qu'il a reçues du Roi, lui
enjoignant de faire sortir de gré ou de force les Cor-
deliers de Rennes de leur couvent. Le maréchal sup-
plie la cour d'user de son influence, pour faire sortir
pacifiquement les moines, ses voisins et ses hôtes, et
expose les inconvénients d'une arrivée de troupes à
Rennes pour l'exécution des ordres du Roi ; car il
craint une émotion populaire, les Cordeliers étant
fort aimés à Rennes, et il ne veut pas commettre ses
gardes et ses' gentilshommes dans un conflit. La
cour, en se réservant de faire des remontrances
au Roi, cède, et « pour éviter à plus grands inconvé-
nients, ordonne conformément aux ordres absolus
du Roy que les religieux cordeliers étant à présent au
couvent de Rennes, quitteroient le dit couvent, avec
défense à toutes personnes d'empêcher l'exécutiou
des volôntés du Roy, sous peine d'être procédé contre
eux suivant les ordonnances. » Le Duc de la Tré-
mouille, venu à la cour pour un procès personnel,
était au bureau parmi les conseillers.
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Au mois de juillet 1644 René Descartes fit son
avant dernier voyage en Bretagne. Je cite Baillet sans
commentaires : — « Le 15 juillet 1644, dans un autre
voyage en France, il vint de Tours à Nantes, où il ne
trouva aucun membre de sa famille; c'est ce • qui le
fit se rendre à Rennes, où il vit ses deux frères con-
seillers au Parlement, l'aîné qui étoit M: de la Bre-
tallière, l'autre du second lit qui étoit M. de Chavagnes.
Il partit avec eux le 29 de juillet pour aller au Crevy
douze lieues de Rennes chez M. Rogier leur beau-
frère, seigneur du lieu , qui étoit veuf de la soeur
airiée de notre philosophe (Jeanne) , et garde noble
des deux enfants qu'elle lui avoit laissés. Tonte la
famille s'y étant rassemblée, hormis une soeur qui
était Madame Du Bois d'Avaugour puînée de M. de
Chavagnes (Anne) et qui demeuroit auprès de Nantes,
on travailla conjointement à l'accomodement des af-
faires domestiques qui faisôient l'objet du voyage de
notre philosophe en France.

« M. Descartes du Perron (c'est ainsi qu'il faut nom-
mer notre philosophe tant qu'il sera dans son pays
et parmi sa parenté, pour le distinguer de son aîné)
étoit à Kerleau le .14 d'août où il passa quelques con-
trats avec ses frères. Il aimoit véritablement ses
proches et il avoit certainement plus d'indifférence
qu'eux pour la possession des biens, du partage
desquels il s'agissoit entre eux. C'est ce qui le porta
à leur faire terminer les affaires plus promptement
qu'il n'auroit dû; s'il y avoit cherché son avantage. Il
en écrivit le 18 août à l'abbé Picot et manda à cet abbé
qu'il avoit par la grâce de Dieu'expédié la principale
affaire qu'il éût en ce pays là, non pas à la vérité si
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bien qu'il auroit pu désirer, mais mieux sans doute
que s'il avoit été obligé de plaider.

« Ce fut au Crevy qu'il apprit que les exemplaires.
. imprimés de ses Principes étoient arrivés de Hollande
à Paris. Il demeura au Crevy jusqu'à la fête de Saint-
Louis, sans pouvoir vaquer à autre chose qu'aux
visites de la noblesse voisine et aux honnêtes passe-
temps que lui procuroient Messieurs Rogier père et
fils. Il fallut ensuite aller à Chavagnes, au territoire
de Nantes pour satisfaire le seigneur du lieu, qui
l'y retint plus longtemps qu'il n'auroit souhaité, dans
des amusements semblables à ceux dont on l'avoit
diverti au Crevy. Il écrivit de Chavagnes le 11 sep-
tembre à l'abbé Picot..... Il partit le jeudi suivant
pour aller en Poitou après avoir acquitté les visites
qu'il avoit à rendre dans la ville de Nantes aux per-
sonnes les plus qualifiées. Au sortir d'Angers se
trouvant dans la paroisse de Saint-Mathurin, sur le
point de passer la Loire, il fit venir un notaire, Me
René Marion, de la ville de Beaufort et passa une
procuration nouvelle à M. du Bouéxic de la Ville-
Neuve, le 19 septembre, pour pouvoir vendre et alié-
ner tous les contrats de constitution de rentes qui lui
etoient dues par la cession de M. de la Bretallière son
frère aîné. »

Descartes revint pour la dernière fois en Bre-
tagne, à la fin . de juin 1647, avec l'abbé Picot. Ce
voyage ne fut pas de longue durée. Il termina le rè-
glement de toutes ses affaires de famille, à Rennes,
le 26 juillet 1647, et se hâta de quitter la France,
pour n'y plus revenir, si ce n'est pour quelques jours
et à Paris seulement, en mai 1648. On était alors en
pleine Fronde ; René Descartes qui avait pris pour
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devise : qui bene latuit, bene viit, se sauva avec em-
pressement du tumulte de la guerre civile,. et vint
mourir. à Stockholm le 11 février 1650.

IX.

Au commencement de l'année 1648, se produisit à
la Grand'chambre, un procès pour François Chohan,
le fils probablement de Louis Chohan, et le neveu de
Pierre Descartes, qui se déporta. 	 -

« Le 15 mai, après que Maistre Pierre Descartes et
Joachim Descartes se sont retirés, ont été vues,
chambres assemblées, les lettres de provision d'un
office de conseiller en la cour, obtenues par Maistre
Joachim Descartes, sur la résignation de Maistre
Pierre Descartes conseiller, son père. Requête du dit
Descartes fils, afin d'être reçu au dit office de con-
seiller non originaire, et oui en la dite Cour le dict
Descartes conseiller, le père, qui a dit que son dit
office de conseiller qu'il exerce est non originaire, et
que ça été par erreur que la dite origine n'a pas été
exprimée dans les provisions de son fils, s'étant re-
tiré et sur ce délibéré, a été arrêté que les dictes 'let-
tres seront communiquées au Procureur général du
Roy, et qu'à l'advenir il ne sera délibéré sur les pro-
visions des offices de présidents et conseillers et
gens du Roy, que l'origine des dits offices ne soit
exprimée aux dites lettres ; et les conclusions du dit
Procureur général vues, la cour a commis M e André

conseiller pour informer des vie, mCéiiPS, âgé,
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religion catholique, apostolique et romaine du dit
Descartes.

« Ont été vues, chambres assemblées, les lettres pa-
tentes du Roy données à Paris au mois de janvier
1648, signées Louis, et plus bas par le Roy, la Reyne
régente sa mère, présente, Phelippeaux, et scellées
du grand sceau de cire jaune, obtenues par M e Pierre
Descartes conseiller, par lesquelles le dict Seigneur
Roy lui permet la continuation de l'exercice de son
dit office de conseiller pour cinq années, nonobstant
la résignation qu'il en a faite en faveur de Maître
Joachim Descartes, son fils, et sa requête à ce que les
dites lettres eussent été enregistrées, sur laquelle a
été arrêté que les dites lettres soient communiquées
au Procureur général du Roy.

«22 mai. Information faite, il est baillé loi à Joachi m
Descartes, fils de Pierre, et lui est advenue à l'ou-
verture du livre la loi seconde au code : si aliena res

pignori data sit.»

Le 30 mai il fut reçu, « à la charge des lettres ob-
tenues par M. Pierre Descartes son père (cinq an-
nées d'attermoiement) et sans approbation de la clause
portée par les dites lettres de provisions, pour le ser-
vice en même chambre du dict Descartes avec Me
Joachim Descartes conseiller son oncle, ni aux cham-
bres assemblées, et a prêté serment. »

A peine avait-il régularisé la situation de son fils
Joachim III que Pierre trouva moyen d'anticiper l'é-
poque où ce fils viendrait s'asseoir sur les bancs de
la cour, en traitant pour son compte personnel d'une
autre charge vacante par la résignation de M e Nicolas
Le Vasseur. Le Parlement, qui voyaitd'un oeil jaloux
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les offices se multiplier ainsi dans les mèdes famil-
les, et pour lequel c'était souvent un inconvénient sé-
rieux, les proches parents ne pouvant siéger en semblé,
rejeta par son arrêt du 11. septembre 1649, la demande
d'enregistrement des lettres de provision, et ordonna
qu'elles seraient remises à l'impétrant. Pierre Des-
cartes ne se déconcerta pas : il avait à Paris, par les
Ferrand et leurs alliés, un point d'appui sérieux, et le
12 février 1650, au semestre dont il faisait partie, il
présenta les « lettres patentes du Roi en forme de jus-
sion données à Paris le10 janvier 1650, signées Louis,
et plus bas par le Roy, la Reyne sa mère régente pré-
sente, Phelipeaux, et scellées du grand sceau de cire
jaune, obtenues par le dit Descartes conseiller : par
lesquelles le dit Seigneur Roy enjoint à la cour
qu'elle ait à faire jouir l'exposant de l'effet des provi-
sions du dit office de conseiller ci-devant possédé par
W Nicolas Le Vasseur, et lui garder le rang de ré-
ception dans l'office qu'il a résigné à M e Joachim
Descartes son fils, nonobstant le dit arrêt du 11e
de septembre, et toutes autres difficultés cessantes.
Enjoint à son Procureur général de tenir la main
à l'exécution des dites lettres. Vu les conclusions du
dit Procureur général ensemble autre requête du dit
Descartes, à ce qu'en conséquence de la déclaration
qu'il fait de ne résigner ci-après le dit office de con-
seiller duquel il est pourvu sur la résignation du dit
Le Vasseur à autres de ses enfants, ni à personne
qu'à un non originaire de la province, il eût été reçu
à l'exercice de la dite charge : et sur ce délibéré, a
été arrêté ayant égard à la requête du dit Descartes
conseiller que les dites lettres seront enregistrées
au greffe pour en jouir l'impétrant bien et dùment suiL
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vant la volonté du Roy ; à la charge que suivant sa
déclaration, il ne pourra résigner sa charge de con-
seiller, à aucun de ses enfants, ni à autre qu'à un
non originaire de la province, et que le dit Des-
cartes fils changera de semestre, et jusque l'avoir
fait, ne pourra prendre place en la dite cour. »

La permutation se fit le 12 mars, avec M. Gilles
Martin, qui vint servir en la séance de février, et
céda sa place dans la séance d'août à Joachim Des-
cartes de Kerleau, avec la réserve que le dit Joachi m
pourrait revenir à la . séance de février, lorsque son
père où son oncle l'auroit quittée; ce qui lui fut ac-
cordé pour . dix années entières.

Dans les derniers mois de l'année 1651, le Parle-
ment eut son accès de Fronde. Aux Etats de Nantes
de cette année, un conflit s'était élevé entre plusieurs
membres de la noblesse et le maréchal de la 'Meille-
raye ; le maréchal avait tranché dans le vif, et constitué
les Etats en dehors des protestations, qui vinrent se
produire au Parlement. Celui-ci dès le mois de mars
1651 avait hautement applaudi à la réhabilitation des
princes de Condé et de Conti et du duc de Longue-
ville, et avait rendu, à la date du 22 mars, un arrêt
par lequel «le Roy et la Dame Reyne régente sa mère,
sont très humblement remerciés de la liberté des
princes de Condé, de Conti, et duc de Longueville, et
de l'éloignement sans espérance de retour du cardi-
nal Mazarin, auteur de leur détention et perturbateur
du repos public : à lui enjoint de sortir du Royaume ;
fait défense à tous gouverneurs, capitaines de places,
maires, échevins et communautés, dele recevoir et lui
donner retraite, à ses parents et domestiques étran-
gers, sous peine de la vie, et en cas de contravention
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permet . de leur courir sus. Ordonne que Leurs Ma.-
jestés seront très humblement suppliées exclure à
l'advenir des conseils du Roy tous étrangers quoique
naturalisés, ét d'en faire expédier lettres de déclara-
tion. Sera le présent arrêt lu et publié en l'audience,
affiché et publié à son de trompe et cry public par
tous les carrefours de cette ville : et le dit arrêt et copie
des dites lettres, envoyés aux siéges présidiaux et
royaux de ce ressort, pour y être pareillement lus et
publiés à la diligence des ,substituts du Procureur
général du Roy. — Enjoint à tous les sujets du Roy de
tenir la main à l'exécution du dit arrêt. »

Il accueillit donc avec faveur les requêtes de Henry
Chabot, duc de Rohan, et des autres gentilshommes,
qui protestaient contre les agissements du duc de
Vendôme et du maréchal de la Meilleraye ; et après
plusieurs arrêts, pour ainsi dire préparatoires, rendit
à la date du 17 octobre, un arrêt par lequel la cour
délègue Gabriel Freslon président, François Grimau•
det et François du Halgoêt, pour « informer le Roy des
troubles et violences apportés à l'exécution des arrêts
du conseil et de la dite cour, et à la liberté des Etats
de cette province; que S". M. sera très humblement
suppliée de maintenir et conserver la liberté des dits
Etats, et de les transférer en la présente année, et les
convoquer à l'avenir, ailleurs qu'aux villes de Nantes
et Hennebond, et autres villes où il y a chateaux et
forteresses ; déclare l'assemblée des Etats faite en la
dite ville de Nantes, nulle, casse et annulle toutes
les délibérations qui y ont été faites comme faites par
attentat à l'autorité du Roy, des dits arrêts, et par
violence; fait défense à toute personne de pontinuer
la dite assemblée. Enjoint et fait commandement. aux
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ecclésiastiques, gentils hommes et députés du tiers-
état, qui sont présentement en la ville de Nantes pour
la tenue des dits Etats de désemparer incontinent
après la publication du présent arrêt, aux chapitres
et communautés de cette province de rapeler leurs
députés, a peine d'être procédé contre eux par les
voies de rigueur. »

Le 30 octobre la Cour vit revenir en assez piteux
équipage, un huissier du nom de Palasne, qu'elle
avait envoyé à Nantes, pour notifier ses premiers
arrêts, et notamment celui du 5 octobre. Palasne
raconta comme quoi il s'était rendu à Nantes pour
signifier cet arrêt au Sénéchal, au substitut du
Procureur général et au greffier. Il partit de Rennes
le 19 et arrivé à Nantes, le 20, il alla prendre son
logement chez le nommé Raguedeau, « hote au dit
Nantes, qui lui donna une chambre chez un sien voi-
sin, attendu le grand nombre de personnes qui étoient
logées chez lui. Environ les onze heures du soir,
étant couché avec le nommé Kergrois, entra dans sa
chambre le nommé de Beaulieu, lieutenant des gardes
du Sieur maréchal de la Meilleraye, le sommant de
la part du maréchal de l'aller trouver en sa maison
proche le chateau. A quoi ayant obéi M. de la Meil-
leraye lui demanda le sujet de sa commission. » Pa-
lasne lui fit voir l'arrêt qu'il était chargé de notifier.
Le maréchal demanda s'il n'avait pas autre chose.
L'huissier répondit qu'il avait un autre arrêt à noti-
fier au geôlier du Bouffay, et rien de plus; le maréchal
lui répondit « qu'il eut bien pu voir le chateau » et en
même temps commanda au major de l'y conduire tout
aussitôt. Notre huissier y passa toute la nuit, et la
matinée du lendemain, 21 du dit mois, jusqu'à midi
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qu'un sergent « l'alla trouver en la chambre où il étoit
et le conduisit en une autre où, après lui avoir servi
à dîner, il l'enferma, et emporta son épée. Le major
du chateau le vint visiter sur les sept à huit heures
du soir. Palasne lui demanda s'il eut pu entendre la
messe, le lendemain, jour de dimanche. Le major
répondit qu'il alloit en referer au maréchal ; et, le
dimanche matin, sur les dix heures, un caporal qui
étoit de garde, le conduisit à la chapelle du chateau,
où il entendit la messe. » Après l'office, on le ramena
dans sa chambre « où il lui fut servi toutes sortes de
bons vivres, sans toutefois qu'il put parler à per-
sonne. » Sur les onze heures du soir « le sieur de Cha-
lucet, accompagné du major et de quelques officiers
du chateau le vint trouver, et lui dit qu'il se fut tenu
prêt à sortir de Nantes, le lendemain à quatre heures
du matin, et qu'à cette fin, il lui donnat mémoire des
hardes qu'il avoit laissées en son hôtellerie : ce
qu'ayant fait, elles lui furent rapportées peu de temps
après par Raguideau. Et, sur ce qu'il dit à Chalucet,
qu'il seroit blâmé par la cour, s'il n'exécutoit pas
sa commission, Chalucet répondit qu'il alloit le de-
rnander au maréchal» : Après avoir pris les ordres du
maréchal, Chalucet envoya un garde chercher le gref-
fier de Nantes pour qu'il vint recevoir la copie de l'ar-
rêt au chateau. Le greffier était allé passer son di-
manche à la campagne, de sorte que le malheureux
huissier ne put notifier son arrêt à âme vivante. « Et
le lendemain matin, quatre gardes du maréchal
étant allé trouver le dit Palasne, le firent montera che-
val et le conduisirent par le faubourg Saint-Clément
jusques à une demie lieu sur le chemin de cette ville
de Rennes, où ils lui donnèrent ordre de retourner. »
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Le président et les conseillers délégués vers le
Roi, ne furent pas plus heureux que l'huissier Pa-
lasne. Ils firent rapport le 17 novembre; leur députa-

- tion avait complètement échoué. On leur avait re-
pondu que l'on verrait plus tard les protestations du
duc de Rohan et des gentils hommes ; mais que pour
le moment on avait absolument besoin d'argent, et
que les Etats de Nantes suffisant à asseoir l'impôt, on
ne les retarderait pas autrement. — Messire Pierre
Bonnier président remercia les députés et leur dit de
la part de la cour, « qu'on ne peut assez louer ce qu'ils
ont fait pour la défense et la liberté de la province,
d'avoir si dignement fait connaître l'obligation et né-
cessité qu'à eu le Parlement d'empêcher de répandre
le sang de la Noblesse, passer la querelle du particu-
lier au public, et envelopper les sujets du Roy dans
une ruine inévitable. »

Au mois de décembre, Mazarin revenait au pou-
. voir; Condé, .Conti, Longueville, .Nemours, La Ro-

chefoucault, se révoltaient de nouveau. Le Parlement
de Rennes maintenait ses arrêts antérieurs, et blâ-
mait l'évêque de Rennes, qu'il sommait de venir,
derrière le bureau, rendre raison des discours tenus
par lui contre l'honneur de la cour.

Au 26 février 1652, la cour, rappelant encore les
' arrêts qui portaient défense de visiter le maréchal

venant en cette ville, et de délibérer en sa présence
s'il prenait l'entrée de la cour, prenait une « nouvelle
délibération, qui par grande et prudente considéra-
tion, fut alors délibéré ne devoir être écrite. »

Le maréchal de la Meilleraye fit son entrée à la
cour le 6 mai 1652. Il dit qu' « il étoit venu savoir s'il
n'étoit pas l'echopement, si sa personne n'apportoit
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pas obstacle et retardement à l'assemblée. Le sieur
de Bcurgneuf premier président a répondu que sa
présence y contribuoit quelque chose, qu'il y avoit
encore des remontrances à faire au Roy ; que ledit
sieur de la Meilleraye avoit employé à Nantes l'a-
dresse de son esprit, l'autorité de sa charge et la force
pour empêcher l'exécution d'un arrêt de la cour ; que
les gouverneurs et lieutenants de Roy doivent tenir la
main à l'exécution des arrêts; qu'il a été arrêté que le dit
Lieutenant général venant en cette ville, ne seroit
visité d'aucun des officiers de la cour ; et s'il entroit
au palais, il ne se feroit aucune délibération en sa
présence. » Pendant • quinze jours entiers le maréchal
se présenta à la cour ; pendant quinze jours le Par-
lement se maintenant en séance solennelle, tous se-

. mestres réunis, refusa de délibérer devant le maré-
chal. •

Je veux relever quelques traits piquants dé ces
interminables conflits :

Au début, le 6 mai, le maréchal dit que l'arrêt que
l'on invoquait et qu'il n'avait pas vu, était « un arrêt
du dit sieur de Bourgneuf premier président, et qu'ils
passassent tous deux derrière le bureau. — Le dit
premier président répondit que c'est un arrêt de la
cour; qu'il ne fait pas seul les arrêts, qu'il ne passe
pas derrière le bureau. »

Le 8 mai le maréchal dit « qu'il importoit au service
du Roy qu'il y eût bonne intelligence entre ceux qui
ont l'autorité dans la province. M. le premier prési-
dent dit qu'il eSt du service du Roy et du bien de la
province que les *arrêts de la cour soient exécutés et
le Parlement maintenu dans l'autorité que les Boys

10
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lui ont donnée, et qu'il ne faut pas que l'exécution des
arrêts dépende d'un lieutenant de Roy. »

Le 13 mai, le premier président dit au maréchal
que cette assiduité très insolite « étoit la preuve qu'il
vouloit apporter retardement à la justice. Le maréchal
répond qu'il n'entend pas troubler la justice. Le pre-
mier président dit qu'il la retardoit, et que si cette
assiduité qu'il rendoit ici et cette conduite duroit trop
longtemps, la compagnie 'pourroit être en telle dis-
position qu'elle se rendroit obligée de lui faire con-
naître en cela son sentiment, et pour cela il faudroit
délibérer, et délibérer sans lui. » — Le sieur maréchal
a dit que «si onvouloitpromettre de n'assembler point
les chambres jusqu'à ce qu'il eut reçu des nouvelles
de la Cour, où il a envoyé, qu'il n'entreroit plus au
palais. » Le premier président lui répondit « que la
cour ne capituloit point, et qu'elle se rassembleroit
toutes les fois qu'il seroit à propos. » Le maréchal ré-
pliqua« qu'il ne se mêloit point du fait de la justice. »
Le dit de Bourgneuf réplique que « les présidents et
conseillers ne se vouloient point mêler de la guerre,
ni prendre soin de l'artillerie ; mais qu'ils vouloient
exécuter les arrêts et maintenir l'honneur et l'autorité
de la Compagnie — et la cour s'est levée. » Cela deve-
nait une vraie Fronde locale. — Le maréchal venait
tous les jours; et tous les jours, à son entrée, la cour
levait la séance. Le 17 mai, le maréchal dit « qu'il atten-
doit que la cour parlât, et que jusqu'à cette heure, il
n'avoit oui parler que le premier président. M. de
Bourgneuf répondit que la cour ne déliberoit pas en
sa présence, et que si cinquante personnes parloient
ensemble, ce seroit un grand désordre et qu'on ne
s'entendroit pas. — Le maréchal en terminant dit
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qu'il « n'avoit rien à ajouter à ce q u'il avoit dit les jours
derniers. La cour, sur l'interpellation du premier
président, se leva. »

Le 18, le premier président, chambres et semestres
assemblés, a dit que « parlant tous les jours sur un
même sujet on disoit toujours la même chose; qu'il
y avoit des affaires importantes, (en s'adressant' au
maréchal, toujours présent,) que la compagnie ne ,
délibereroit pas en sa présence ; qu'elle avoit a déli-
bérer, ct qu'il lui empêchoit — Le maréchal répondit
que l'arrêt que l'on invoquoit sans cesse n'étoit pas
écrit, et ne lui avoit pas été notifié ; le premier pré-
sident répondoit que si ç'avoit été un arrêt à exécuter
au dehors, il eut bien fallu l'écrire; que la cour se
fait elle même l'exécutrice de ses arrêts, et qu'elle
exécutoit celui là, en refusant de délibérer en sa pré-
sence. Le maréchal dit encorequ'il attend roit les ordres
du Roy. M. de Bourgneuf répliqua que la cour ordon-
noit, la cour en joignoit et faisoit défense quand elle
le jugeoit à propos ; qu'elle avoit cette autorité, et que
tout ce qui étoit en Bretagne, sauf le Roy, étoit moins
que le Parlement. Il n'y avoit pas dans la province
d'autorité qui ne soit au dessous de celle que les Roys
ont donnée au Parlement — Le Maréchal répèta qu'il
attendoit les ordres du Roy et qu'il les exécuteroit
hautement. Le Président répondit que cette hautesse
n'épouvantoit pas une cour souveraine. Il servoit le
Roy avec son épée; la cour le servoit par ses con-
seils, par ses arrêts. »

Le 23 mai, le premier président communiqua une
lettre du Roi « à l'effet que le maréchal de la Meille-
raye ne soit pas exclus plus longtemps de la compa-
gnie et qu'il y ait bonne intelligence entre ceux aux-
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quels S. M: confie son autorité dans la province, au
Parlement pour la justice, au Sieur maréchal pour
les armes. »

Le maréchal était présent à la lecture de cette
lettre. Il ne dit rien, .et la cour s'ajourna au lundi,
pour en délibérer. Mais dès lé lendemain, le vendredi
24 mai, le maréchal prit les devants et dit « qu'il avoit
aussi à parler de la part de Sa Majesté ; qu'il désiroit
bien vivre avec la compagnie; qu'il souhaitoit la paix
et la bonne intelligence pour le service du Roy, et le
bien de la province. » Le premier pré s ident répondit
« que ce qu'il témoignoit à la compagnie de la bonne
disposition en laquelle il étoit et du désir qu'il avoit
de vivre en paix et en bonne intelligence avec le Par-
lement étoit bien cônsidérable, et que c'étoit par là
qu'il falloit commencer. »

• Le lundi 27 mai, le maréchal débuta par recuser
verbalement une douzaine de conseillers, chose assez
bizarre, parce que lui, maréchal, « les avoit tracassés
soit personnellement, soit dans leur famille, pendant
les troubles. » Le président Christophe Fouquet objecta
que ces recusations « n'étoient pas faites dans la forme
c'est-à-dire par écrit : qu'il n'étoit pas possible qu'un
Gouverneur ou Lieutenant de Roi pût faire sortir les
conseillers et présidents de leurs places, sous pré-
texte de recusations verbales, et réduire par ce moyen
la compagnie au nombre qu'ils jugeroient devoir être
favorable aux desseins qu'ils pourroient avoir — Si
quelqu'un. devoit s'abstenir, ce seroient les présidents
et conseillers, qui au préjudice de l'arrêt du Parle-
ment, étoient allés visiter le maréchal. — La cour
décida que tous les présidents et conseillers assiste-
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roient à la délibération, comme étant affaire de dis-
cipline. »

Le 18 mai, le maréchal renouvela sa protestation
de désirer « bien vivre avecla compagnie et rendre.au
Parlement ce qui se pouvoit. » — Le premier président
prit acte de ses paroles conciliantes, et le maréchal
s'étant retiré, la délibération commença. Elle ne fut
interrompue que pour assister à la procession du
Sacre et dura jusqu'au mercredi 5 juin — La• cour
suivant les ordres du Roi, admit le lieutenant général
à assister et opiner à ses délibérations comme par le
passé; mais en remerciant le premier président « de
sa prudence et sage conduite et d'avoir si dignement
maintenu l'honneur et la dignité de la cour durant
l'assemblée des semestres. » Le Roi donna complète-
ment raison à la cour: Le 25 juin il expédia de
Malines des lettres de cachet par lesquelles S. M.
mande à la cour « qu'elle écoute volontiers les remon-
trances de ses Parlements. La liberté de faire enten-
dre à Sa Majesté çe qui est du bien général et les abus
qui peuvent avoir été commis ne leur fut jamais inter-
dite, et comme les Rois ses prédécesseurs l'ont
attribuée à la- dite cour elle peut être assurée que
S. M. ne la lui diminuera pas.» — « Cettelettre, qui sera
insérée aux registres du Parlement, sera temoin à
la postérité de la fidélité qu'il a eue au service de
S. M. et dé la parfaite confiance qu'elle a au dit Par-
lerrient, qui s'en conserve l'avantage et la gloire que
leurs prédécesseurs avoient mérités de ne pouvoir
être surpris par l'emportement des autres, de faire
paroître leur zèle et leur prudence, et d'avoir acquis
la bienveillance, de laquelle en foute rencontre S. M.
lui donnera des marques. »
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Après cette lutte si énergiquement soutenue par le
Parlement pour maintenir la liberté des Etats et les
privilèges de la vieille représentation nationale, il est
assez étrange d'avoir_ à constater un heurt avec les
Etats eux mêmes, à propos d'une simple question
d'étiquette. Cette question d'étiquette, à laquelle le
formalisme autoritaire de Louis XIV allait donner
bientôt une importance si excessive, prévalait déjà
dans tous les corps constitués. Je cite, par forme
d'introduction, cette verte réprimande adressée le 13
juin 1653 par la cour à ses propres huissiers :

« La cour ayant vu que les huissiers d'icelle, mar-
chant hier à la procession du Sacre, n'avoient point
de baguettes, tors Boulogne, pour la faute commise par
les dits huissiers de la cour et des requêtes, fors Bou-
logne, la cour les a condamnés en vingt livres d'au-
mône aux pauvres dela Santé, leur fait défense de tom-
ber en pareille faute , à peine d'interdiction de leurs
charges et autre plus grande peine s'il y échet ; or-
donne qu'ils seront mandés en la dite cour pour leur
être le dit arrêt prononcé. »

Je reviens aux Etats. C'était le 29 octobre 1653.
Joachim Descartes de Kerleau faisait seul , on s'en
souvient, partie du semestre d'août : son père et son
oncle Joachim Descartes de Chavagne, siégeaient au
semestre de février. Donc, le 29 octobre, le procureur
général donna lecture d'un billet qu'il venait de rece-
voir des mains du syndic des Etats, et qui était
ainsi conçu :

« M. le procureur général syndic, ira trouver M. le
président de la séance pour lui donner avis de la dé-
putation de MM. des Etats, de leur arrivée et du des-
sein qu'ils ont d'entrer dans le Parlement , pour être
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ouïs, sur leur créance de la part des Etats. Et , sur
la réponse qui lui sera donnée, demandera place ho-.
norable, et n'en acceptera qu'en dedans du parquet, en
l'un des quatre bancs du dit parquet , où MM. les
députés siégeront seuls, sans être divisés ; et, en cas
qu'on voulût leur donner une place moins honorable,
ils déclarent à mondit sieur le président que MM. les
députés n'en peuvent accepter d'autres. Et, sur le re-
fus, MM. les députés sont chargés de se retirer. Il
fera connoître à M. le président que MM. de la no-
blesse entreront en ce rencontre l'épée à leur côté, et
*que MM. les députés des Etats feront marcher devant
eux, du lieu où ils partiront, le héraut des Etats avec
ses habits et marques ordinaires, jusques à la porte
de la Grand'Chambre. — Le dit billet, signé: Henri de
la Motte, évêque de Rennes ; Henri de la Trimouille ;
Eustache de Lys.»—La cour, chambres assemblées,
a arrêté qu'il sera dit par le greffier au syndic des
Etats étant au parquet, que « la cour permet l'entrée en
icelle aux députés des dits Etats , en la manière ac-
coutumée; ou si, les dits députés demandent à confé-
rer, qu'elle commettra deux présidents et six con-
seillers pour conférer avec eux, aux logis de messire
Pierre Bonnier, président. »

Les Etats se retirèrent.
Le 27 avril 1654, se produisit une réclamation qui

démontre l'importance de la marine bretonne, et spé-
cialement des armements destinés à la pèche de la
morue, dès le commencement du xvn e siècle. Le Pro-
cureur général exposa que trente ou quarante •na-
vires étaient partis de Saint-Malo pour se rendre à
Terre-Neuve, laquelle pèche a toujours été libre
entre toutes les nations; quatre grandes frégates an-
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.glaises, armées de quarante à cinquànte pièces de ca-
non, prévenues à Jersey par les Anglais , qui -sont
.nombreux à Saint-Malo , allèrent attendre la flotille
malouine au passage , en coulèrent une partie , en
prirent une autre, et mirent le reste en déroute. Les
Malouins veulent se venger sur les Anglais, établis à
Saint-Malo , et être autorisés à s'emparer de leurs
biens. La cour délègue un . de ses membres , M e de
Kéraly, , pour en informer, et permet aux bourgeois
de saisir , arrêter , à leurs risques et fortunes , les
biens des Anglais résidant à St-Malo.

Au mois de juin de cette même année, 1654, il y
eut des troubles assez sérieux dans la ville deRennes,
toujours peu sympathique aux Protestants, et que
ceux-ci avaient irritée par leur attitude pendant la pro-
cession de la Fête-Dieu, qui eut lieu le 4 juin. Voici
comment le procureur syndic des bourgeois exposa
l'affaire à la cour, le 25 juin :

« Le tumulte et incendie du temple de ceux de la
religion prétendue reformée, arrivé dimanche der-
nier, a eu pour auteur quelques écoliers et habitants.

avoit été chargé par la Communauté de visiter les
présidents de la cour et les gens du Roi, pour les sup-
plier d'informer la cour des bruits et rumeurs du
peuple irrité , de l'irrévérence commise le jour de la
procession du Saint-Sacrement, par quelqu'un étant
dans la maison d'un appelé Hamonnet, qui est de la
religion prétendue reformée, dont il n'a encore été fait
justice , donnant appréhension de quelque désor-
dre. Le lieutenant et les connestables de la ville se
transportèrent le dit jour du dimanche, ainsi qu'ils
avoient fait le dimanche précédent, au carrefour de la
Porte de Toussaints, qui est le chemin ordinaire de
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ceux de la religion reformée pour aller au prêche, où
ayant trouvé plusieurs personnes entrant et sortant
de l'église de Toussaints, et plusieurs autres arrêtés
au dit carrefour , ils les avertirent de se retirer ; à
quoi chacun paraissoit disposé, lorsque le marquis de
la Moussaye , faisant profession de la dite religion
prétendue reformée, parut avec vingt ou trente cava-
liers, les pistolets aux arçons de leurs selles, suivis
de plusieurs laquais, armés d'espées et de bâtons , ce
qui sembla émouvoir les esprits. Et le dit de la Mous-
saye, avéc sa compagnie , ayant fait contenance de
tourner sur ceux qui s'assembloient , il fut lors jeté
quelques pierres, dont néanmoins le dit de la Mous-
saye ne fut offensé : les dits lieutenant, connesta-
bles et syndic s'étant toujours ténus près d'eux , les
conviant de continuer leur chemin et commandant au
peuple de se retirer , auquel temps le carrosse où
étoit la marquise de là Moussaye , qui suivoit , passa
sans recevoir aucun déplaisir. Mais au bruit de quel-
ques coups de pistolet dont l'un (ainsi qu'il fut rapporté
en la dite Communauté), fut tiré par un des cavaliers
qui avoient sorti de la ville avec le dit de la Mous
sage, lequel cavalier poussa son cheval jusque dans
la rivière qui, de ce côté, sert de fossé à ]a ville, pour
tirer à quelques écoliers, qui jetèrent des pierres de
dessus les remparts; l'émotion se fit grande et telle
qu'appréhendant de ne pouvoir retenir le peuple , les
dits lieutenant , cOnnestables et syndic jugèrent à
propos de . donner avis à ceux qui étoient allés au
prêche de se retirer, ce qu'ils eurent le . loisir de faire,
en sorte qu'aucun d'eux n'a reçu de déplaisir. Sur ce
qui leur fut rapporté que le feu avoit été mis en divers
endroits du temple , tellement qu'il étoit impos-
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sible de l'éteindre, ils allèrent trouver messire Henri
de Bourgneuf, premier président, où se trouvèrent à
l'instant plusieurs présidents et conseillers, desquels
ils reçurent les ordres, et continuèrent le reste du
jour les dits lieutenant, connestables et syndic, d'aller
par les rues, où tous les habitants parurent sans émo-
tion, et avec déplaisir du dit incendie. »

La Communauté s'excusa de ce désordre , et dit
qu'elle avoit prié M. de la Moussaye de s'abstenir
d'aller au prêche, jusqu'à ce que la justice eut statué
sur l'irrévérence commise le jour de la Fête-=Dieu.

La cour commit deux conseillers pour informer à
la fois « des crimes commis à la procession et de l'in-
cendie du temple de ceux de la religion prétendue
reformée, et du fait du port d'armes et assemblées ,
tendant à tumulte et sédition. »

Les suites de cette affaire sont sans grand intérêt.
On rebâtit, aux frais de la Communauté de ville , le
temple incendié , qui fut réouvert, non sans une pe-
tite émeute , où figurèrent encore les écoliers , en
1663, et qui dura jusqu'au jour où il fut incendié de
nouveau, lors des troubles de 1675.

Ce fut le dernier arrêt auquel prit part P. Descartes.
Il communiqua, à l'audience du 7 juillet 1654, les

lettres en vertu desquelles il était autorisé par le Roi
à céder sa charge à M e François Fouquet, fils du pré-
sident Christophe Fouquet, allié de sa famille.

François Fouquet prit place, le 21 juillet. Le même
jour, Joachim Descartes de Kerleau, présenta re-
quête afin de permuter avec François Fouquet, et de
rentrer dans la séance de février, à la place de son
père, ce qui lui fut accordé.

Pierre Descartes demanda, à son tour, acte de ses
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réserves pour conserver , pendant une année , son
rang de sous-doyen , s'il traitait d'une autre charge,
et la cour lui accorda les priviléges honorifiques de
conseiller honoraire.

Nous avons eu souvent occasion de noter les rela-
tions de la familles Descartes avec les Jésuites. La
veille du jour où Pierre Descartes quitta la cour , le
16 juillet, les Jésuites de Rennes vinrent offrir des
thèses et prononcer à la cour un discours latin. Le
premier président leur répond que « la cour a bien
agréable qu'ils lui aient dédié leurs thèses dé philo-
sophie; qu'elle reçoit cela comme un témoignage de
leur reconnaissance et du respect qu'ils ont pour
elle ; que la cour aime leur ordre ; qu'elle a contri-
bué, par son autorité, à l'établissement de leur col-
lége et à son accroissement ; qu'aux occasions qui
se présenteront , ils sentiront les effets de'sa protec-
tion et de sa justice. »

Quelques mois après la retraite de Pierre Descartes,
le Parlement prit possession de son nouveau palais.
Ce fut le 11 janvier 1655 ; la cour entendit la messe
dans l'église de Saint-François, puis, accompagnée de
tous les magistrats du Présidial et de la Commu-
nauté de ville, elle se rendit processionnellement au
palais, en chantant le Vend, Creator. Dans la salle
des procureurs (aujourd'hui salle des Pas-Perdus),
on avait préparé un autel, au pied duquel un Te Deum
fut chanté , et la cour entra dans la Grand'Chambre
pour tenir son audience.

La cour remercia René de Lanjamet et Guy Du-
pont, conseillers du semestre d'août , et derniers
commissaires qui avaient activé l'achèvement des tra-
vaux.
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Joad-11M Descartes de Chavagne fut nommé mem-
bre de la commission du palais pour le semestre de
février, et garda ce poste jusqu'à la fin. Du reste , il
se vit constamment chargé des rapports et des com-
-missions les plus délicates et les plus importantes,
avant, comme après le jour où il atteignit l'escabeau
de doyen. C'est ainsi qu'à l'ouverture de cette session
de 1655, il fut chargé de rédiger les , très-humbles re-
montrances que le Parlement adressa au Roi à pro-
pos des lettres de cachet qui exilaient , à Niort , le
président de Marbeuf, et à Riom , le conseiller Ga-
briel Constantin.

Cet exil avait été la dernière oeuvre du maréchal de
la Meilleraye , auquel succéda, le 10 juin 1855, son
fils, le marquis de la Meilleraye , comme lieutenant
de la Reine-Mère , à laquelle était nominativement
confié le gouvernement de la Bretagne,

En 1656 , Charles Erard (le père), peintre et archi-
tecte du Roi, montra à la cour plusieurs dessins qu'il
.avait fait pour les plafonds et lambris de la Grand'-
Chambre. La cour, d'après l'avis de sa commission,
choisit celui au milieu duquel était une figure octo-
gone, et chargea sa commission de traiter des prix
d'exécution avec Erard. M. B. Fillon a publié, clans
la Revue clos Provinces de l'Ouest, le sous-traité ,
fait, moyennant dix mille livres, avec le sieur Dionis,
menuisier à Paris. — En cette même année, la com-
mission spéciale dont faisait partie Joachim Des-
cartes de Chavagne, eut à régler l'expropriation des
échoppes qui entouraient le palais, et à rendre pos-
sible la création de la belle place, à l'extrémité de la-
quelle s'élève le monument.
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X.

Au début de cette année, 1656, par contrat daté du
premier jour de l'an , Joachim Descartes de Kerleau
épousa dame Marie Porée du Parc , fille de messire
Nicolas Porée du Parc , conseiller au Parlement , et
de dame Julienne Duguesclin , fille d'un conseiller,
et soeur d'un autre conseiller au Parlement, et de la
famille du connétable.

Ce mariage augmentait la fortune du fils de Pierre .
Descartes, et lui donnait notamment un hôtel situé à
Rennes proche la cathédrale, en la paroisse Saint-
Etienne, mais que je confesse n'avoir pu retrouver et
noter spécifiquement. Jusque là, Pierre et son fils
n'avaient eu à Rennes que des pied-à-terre pour la
durée des semestres du Parlement. Ce mariage lui
donnait de plus, la seigneurie de la Claye en la Bous-
sac, acquise en 1645, des Beaumanoir, par Michel
Porée grand père de Madame Descartes. Cette terre
relevait de Combourg, et Joachim Descartes en rendit
aveu, en 1668 et 1678. (1)

J'inscris ici la • liste des enfants issus de ce ma-
riage, comme je l'ai fait pour les précédents.

1° « François, fils de Messire Joachim Descartes'
seigneur de Kerléau et conseiller au Parlement de
ce pays, et de Dame Marie Porée sa compagne, fut

(1) Archives de à:. Charil des Mazures.
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baptisé en l'église Saint-Etienne par le recteur, et
tenu sur les fonds par haut et puissant Messire
François d'Argouge conseiller du Roy en tous ses
conseils et premier président en ce Parlement, et
Darne Marguerite Dupont, compagne de Messire
Joachim Descartes, Seigneur de Chavagne, aussi con-
seiller au dit Parlement, 4e 20e jour d'avril 1664 —
signé d'Argouge, Marguerite Dupont — J. Descartes
— Le Feuvre — Renée Foucault — Marguerite
Chohan — Joachim Descartes — Michel Porée —
Joachim Descartes . — P. de Lorgeril, curé. (1)

C'est cet aîné qui devint conseiller en 1690 et dont
nous reparlerons sous le nom de François Joachim.

• 2° « Pierre, fils de Joachim et de Marie Porée, receut
les cérémonies du baptême céans, (ayant été baptisé
au logis le 2° de mars) le 7e de may au dit an 1665.
Parain fut Julien Chevry et maraine Guyonne Lodin
— P. de Lorgeril recteur. (2) » Sans autre trace.

3° « Marie-Magdeleine Descartes, fille de H. et P.
seigneur Joachim Descartes, seigneur de la Bretal-
lière, Kerleau, Tremondet, Lescadiguen etc, conseil-
ler au Parlement de Bretagne, et de Marie Porée. —
Parrain Messire Pierre Descartes seigneur de Mont-
didier, oncle de l'enfant; marraine Dame Marie-Mag-
deleine Descartes, Dame de Penvern, sa tante (3),
8 janvier 1668. »

Marie-Magdeleine Descartes, dit Baillet, « avoit
épousé. Messire Charles Bidé de la Grand'ville, con-

(I) Archives paroissiales de Saint-Etienne.
(2) Archives de Saint-Etienne.
(3) Archives n'en
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seiller au Parlement, fils d'un président au mortier
et petit fils d'un maître des requêtes; mais elle perdit
son mari en 1689 et elle. est demeurée veuve avec
quatre petits enfants. '» Je la trouve, en 1697, sur les
registres d'Elven, marraine de Marie-Jeanne de Tal-
ho Lia.

4° « 26 janvier 1669, baptême, à Elven, de Joachim
Descartes, fils de Messire Joachim Descartes_ et de
Marie Porée; parrain, Michel Porée chevalier, sei-
gneur

	 •
 du Parc, conseiller au Parlement de Bretagne;

marraine, Dame Catherine Descartes (1). »
Ce Joachim Descartes• mourut sans doute en bas

âge, et je n'en trouve plus de traces. •

5° «Sébastien-Anne, né le 29 juin 1672, fils de Mes-
sire Joachim Descartes, chevalier . seigneur de Ker-
leau, conseiller, et de Dame Marie Porée du Parc,
baptisé le 29 juin, reçut les 'cérémonies du baptême,
ce jour, et le nom par haut et puissant Seigneur Sé-
bastien de Rosmadec, marquis de Molac, lieutenant
pour le Roy . en Bretagne et gouverneur des villes et
château de Nantes etc, et Dame Anne de Renouard
Dame de la Touche Trebry, parrain et marraine, le 5
juillet 1672. (2) »

Sébastien, comme Pierre et Joachim, mourut en
bas âge. Baillet ne le mentionne pas en 1692.

6° « 14 décembre 1673, baptême à Elven de René
Descartes, fils de Messire Joachim Descartes, cheva-
lier, seigneur de Kerleau, conseiller au Parlement de

(4) Archives d'Elven.
(2) Archives de Saint-Etienne.
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Bretagne, et de Marie Porée du Parc. Parrain Mes-
sire René Porée du Parc, docteur en Sorbonne, grand
chantre et chanoine de l'église de Saint-Malo; mar-
raine Dame Renée de Querouartz, femme de Messire
Vincent Exupère de Larlan, chevalier seigneur dela-
nitré, comte de Rochefort, conseiller au Parlement
de .Bretagne (1). »

René Descartes a laissé quelques traces. Baillet
écrivait à son propos (en 1.691 ou 1.692) « le second,
se nomme René comme son grand oncle (2) et il est
entré depuis un an (1691) au noviciat des Jésuites, à
Paris. Ses supérieurs en ont très bonne opinion et il
faut espérer qu'il ne se rendra pas indigne de porter
le nom du grand philosophe. » Je ne sais pas si le P.
René Descartes s'occupa beaucoup de philosophie;
mais je le trouve, depuis le 4 mai 1710, jusqu'au 22
octobre 1713 directeur de la Congrégation des Bour-
geois marchands et artisans de Rennes. Cette con-
grégation avait vu disparaître , tout son mobilier « qui
valait au moins 20,000 livrés » dans un incendie. Je
lis sur les registres, à la date de 1712: « Madame
Descartes, mère du R. P. Descartes, notre directeur,
a fait présent de deux chasubles, l'une de satin rayé,
hot. coston (sic) avec étole, manipule, voile, corpora-
liers et devant d'autel, tout de même façon ; et l'autre
de damas vert, cramoisi blanc, avec étole, manipule,

(1 Archives d'Elven.

(2) On voit par l'acte de baptême que le souvenir du grand oncle

pouvait ne pas être pour grand chose dans le choix du nom, puisque

le parrain s'appelait René, et la marraine aussi Renée.
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beursé, le tont \,alant pour le moisis cent

livres. » (1)

Je n'ai point la daté dé là mort dti P. René Des:-
cartes. Elle devait avoir eu lieu avant 1.737, puisqu'à
cette date Eustache dé Rosnyvirien dé Pire écrivait
que « la famille de Descartes est éteinte. » (2) Outre
les six enfants que je viens de noter, Baillet relève
« deux autres filles qui ne sont pas 'encore iiôur:-
vues ». et dont le n'ai point retrouvé la trace ; si ce•
n'est de Catherine Descartes, qui sans doute était
filleltle dé son hornonynie, le poète. Elle entra au
couvent des Ursulines de Ploermet, et y décéda
nôViee, lé 5 février 1686. Elle fut enterrée dans la
Même tombé que Françoise Descartes, sa tante. (3)

Je n 'ai point aussi la date précisé et le lieu certain
dé là mort de Pierre Descartes, le grand père de ceux
dont je viens d'insCrire les noms; mais j'ai retrouvé,
dans lés archives de Piré, son testament rédigé à la
date da 9 avril 1660, à Sauniur, où il était descendu
« é1i l'hottellerie où pend pour enseigné l'image Sa i n t-
Pierre, paroisse Notre Dame de Nantilly » dans un
voyage qu'il avait entrepris pour se rendre aux eaux.
Ce testament donne sur sa famille, et il faut bien le
dire, Sur son Caractère si sévèrement qualifié par
néné Descartes, et par Baillét, des renseignements
précieux. Je l'analyse ici

« Au nom du Père, du Fils ét du Saint Esprit.

(1) Registre de la Congrégation des Bourgeois, atn archives dé-
partementales d'Ille-et-Vilaine.

(2) Notes sur le procès de Chalais; archives de Langle.
(l) Archives (les Ursulines de Ploërmel. •

11
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« Comme il n'y a rien de plus certain que la mort et
de plus incertain que l'heure d'icelle, tout bon chré-
tien doit toujours tâcher de se mettre en état de ren-
dre à Dieu son créateur compte . de ses actions ; et
comme le dit seigneur de la Bretallière ne le peut
faire présentement comme il le voudroit bien s à cause
,d'une paralysie dont il est incommodé il y a plus de
quatre ans, il ne peut qu'implorer sa miséricorde
infinie par intercession de la glorieuse Vierge Maries
mère de Dieu et de miséricorde, les suffrages de Saint--
Pierre, son patron, et de tous les saints et saintes du
Paradis ; et pour tâcher de la mieux obtenir, il veut et
entend que s'il meurt en son voyage, qu' il fait aux
eaux pour recouvrer, s'il plaità Dieu, la santé, son
corps soit enterré en la principale église du lieu, où
sera fait et dit un service solennel; et Dieu lui faisant
la grâce de retourner en Bretagne et y décédant, sera

'fait et dit le service que ses enfants désireront. »
Il dit ensuite que Dieu lui ayant laissé six enfants

après la mort de Madame sa femme, dont il y en a
deux de religieuses, il veut les pourvoir des biens
que Dieu lui a donnés. Il leur doit compte des levées
des biens de leur mère, et veut gratifier les puinés des
dites levées et jouissances: — Il estime que chacun
des trois puinés qu'il laisse dans le monde doit avoir
la valeur de dix mille écus, et leur en fait dén irrévo-
cable « ne voulant qu'il leur soit contesté par leur
aîné, pour les grands avantages qu'il sait qu'il lui a
faits au préjudice de ses puinés, que le seigneur tes-
tateur ne veut déclarer pour certaines considérations,
et pour lesquelles il est obligé en conscience de ré-
compenser les dits puinés.

« Et de plus, d'autant que Messire Pierre Descartesi
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son second fils, pourra se marier, que ses enfants
tiendront le nom de la famille ; et que ne se Mariant
pas ou mourant sans enfants, le bien provenant du
tronc et tige commun retournera à l'aîné ; le dit sei-
gneur testateur vent et entend qti'ot.itre les dits dix
mille écus, le dit Pierre Descartes ait en partage
là métairie de Kerbourdin avec ses appartenances et
dépendances ., situées en la paroisse de Questembert;
pays et duché de Bretagne.

« De plus veut et entend que des dix mille écus qui
seront pris par chacun de ses enfants puiriés; et dont
il leur fait don ci-dessus, demoiselle Catherine
Descartes, l'une d'iceux; prenne en déduction vingt
Mille livres qui lui sont dues par Madame de Vezy et
Monsieur son fils. »

Le testateur veut que le testament soit écrit en deux
doubles, scellé avec un cachet, qu'il ti dit au no-,
taire être serri sceau ordinaire, « pour. l'un des don-,
bles être gardé par devers lui, et l'autre envoyé à
Monsieur Descartes dé Chavagne son frère; conseiller
au même Parlement et qu'il soit mis sur la suscrip-
tion : Papier pour être ouvert incontinent après Ma
mort; en présence de mes enfants que je prie de man-
der poùr cet effet; »

Le notaire Me Florent Doualle constate que le tes-
tateur ne put signer, et qu'il se fit entendre avec peine
à cause de son indisposition:

Pierre Descartes; seigneur de Montdidier; dont
j'ai dit que Baillet faisait à tort le fils aîné de M. de

la Bretallière, ainsi que le démontre le testament ci-
dessus, n'était pas encore marié en 1660. Il épousa
dans la suite « une Veuve de qualité et fort riche dans
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la province, écrit Baillet, et mourut sans enfants et
sans emploi. »

Le mariage de Joachim IV Descartes de Chavagne
suivit, à moins de deux ans de distance, celui de Joa-
chim III Descartes de Kerleau. Le contrat ; dressé
par Beton et Lesbaupin , notaires à Nantes , est du
27 octobre 1657. Joachim Descartes épousa la demoi-
selle Prudence Sanguin, fille de Louis Sanguin, con
seiller au conseil d'Etat , et de défunte dame Banne
de Monty, demeurant en la maison de la Bouteillerie;
paroisse de Saint-Donatien, à Nantes . La jeune femme
apporte une dot de cent mille livres; le jeune époux
la promesse de l'office de conseiller non originaire
au Parlement , que possède son père, et qui est éva-
lué 90,000 livres.

Les Sanguin étaient de la noblesse parisienne; feule

nom avait été cité au xv e siècle, principalement à pro-
pos du siége de Rhodes, où Louis Sanguin se distin-
gua parmi les défenseurs de la place. Antoine San-
guin fut successivement abbé de Fleury ; évêque
d'Orléans, puis cardinal et archevêque de Toulouse.
Il est vrai qu'il avait pour nièce la trop' célèbre Anne
de Pisseleu, duchesse d'Etampes , fille d'Anne San-.
guin, sa soeur. Yves Sanguin, frère de madame Des-
cartes, était lui-même conseiller au Parlement de Bre-
tagne.

Quant aux Monty,-, ils étaient sortis de Florence et
s'étaient habitués en France, sous Catherine de Médi-
cis. La branche française prenait pour l'aîné le titre
de comte de Rézé.

Au lieu .de céder sa charge de conseiller au Parle-
ment à son fils , Joachim H Descartes de Chavagne
acheta, pour lui, le 12 février 1659, la charge qu'avait
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possédée François Saguier, seigneur de Luigné et
que dame Renée Cazet de Vautorte , veuve de Fran-
çois Saguier, céda moyennant le prix de 95,000 livres.

Joachim IV Descartes présenta ses lettres de pro-
vision à l'audience du 23 avril. Charles Champion ,
conseiller-doyen , fut commis pour informer des vie,
moeurs, âge et religion catholique de l'impébrant, et,
après que Me Joachim Descartes, son père; Joachim
Descartes , son cousin; Guillaume Raoul, et Yves
Sanguin, son beau-frère , se furent retirés; il fut ad-
mis à l'examen , avec la restriction, significative qui.
suit :
«La cour arrête que Me Joachim.Descartes, son père,

conseiller, ne pourra faire recevoir aucun de ses en-
fants, en la charge de conseiller non originaire qu'il
exerce ; mais. sera obligé de s'en démettre entre-les
mains d'un actuellement non originaire, et qu'à l'ad-
venir aucun des conseillers de la dite cour possédant
charges non originaires, ayant leur établissement en
cette province,ne pourront faire recevoir leurs enfants
en d-es charges non originaires , autres que celles
qu'ils possèdent. »

Joachim passa , le 21. mai ,. son examen sur la-loi
qui lui était advenue . à l'ouverture du livre, , la pre
mière au Code-:. «De constitutâ pecuniâ », fut reçu et
prêta serment.

Le 12 juillet 1.660, Joachim Descartes de Cha vagne,.
le père, fut député, avec le premier président, Henri
(le Bourgneuf, , le président Loysel , trois autres
conseillers et le procureur général , « pour aller sa-
luer le Roy et la Reyne, leur témoigner la joie que la
cour a de leur mariage et de la conclusion de la
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pais, et leur faire les soumissions et offres d'ob6is,
lance du très-humble service qu'elle doit à Leurs.
Majesté. »

Pendant cette députation, mourut à Paris le premier,
président, Henri de Bourgneuf.,

A la rentrée de la cour, le 1.6 février le président „
François Loysel • fit un interminable discours
à propos. de la mort du premier , dont le corps
«a été transporté dans cette ville de Rennes, et
dont le coeur attend pour. recevoir le dernier témoi,
gnage de la bienveillance de la cour > et le bien solide
des suffrages de chrétiens, N. Pierre Bonnier, l'autre
président, renchérit, par un autre discours., où il joua„
Dieu sait comme, sur le nom de Cucé. C'est en lisant
ces harangues, qui sont bien de l'époque, , que le lec-,
teur apprécierait la prose, que nous avons plus d'une
fois citée, des différents membres de la famille Des- . •
cartes , et que n'aurait jamais , ou presque jamais „
désavouée René Descartes lui-même.,

Nous avons le détail des frais que le Parlement
vota pour les obsèques de son premier président
500 livres, pour la tente funèbre, en drap de soie;,
220 livres, pour les écussons et armoiries ; 80 livres„
pour le luminaires

Le 17 mars , le président Loysel rendit compte de:
la députation qu'avait attristée la mort du premier
président. Les députés étaient arrivés à Paris dans,
les premiers jours d'août. Ils furent , presque à leur,
arrivée, admis au Louvre. « Le Roy reçut leurs res-.
pects avec beaucoup de bonté, et leur dit, entre autres,
discours, que, si dans les temps difficiles, son Par-,
lement de Bretagne avoit eu une sage et fidèle con,
duite, il étpit bien aise de lui persuader son zèle et
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son affection ; mais qu'il devait aussi être fort assuré
de son ressentiment, et qu'il en donneroit des mar-
ques dans les occasions. » Ils virent les Reines et
et les Princes et n'en reçurent que des témoignages
de bonne volonté pour le Parlement de Bretagne. —
« Messire l3.onnier, président, remercia les députés,
et dit que le Parlement avait été si dignement repré-
senté> qu'il falloit d'aussi grands- personnages que
les députés pour le bien faire. » — Le successeur de
messire Henri de Bourgneuf fut messire- François
d'Argouges,.conseiller du Roi en ses conseils, maî-
tre des requêtes ordinaires de son hôtel, et intendant
des maisons„ affaires et finances 'de. la Reine-Mère.
M. d'Argouges, nommé le 23 mars, entra- à la cour le
28 ruai > et prêta serment sans aucun discours...

La présidence de M. d'Àrgauges fut essentielle-
ment paternelleet bienveillante. Jecrois avoir déjà cité
un acte de baptême, où il figure comme parrain, d'un
des enfants de la famille Descartes.

Pendant ces années, Joachim de Chavag.ne, le père,
et Joachim de Kerleau , alternent à la Grand'Cham-
bre et à la Tournelle ; Joachim de Chavagne , le fils,
est toujours à la chambre des enquêtes du même
semestre,

Il n'est pas sans utilité, peut-être, de répéter ici ce
que j'ai écrit dans mon opuscule, sur-l'Eœil du Par-
lement à Vannes, sur ces désignations très-insolites
pour nos contemporains. Le Parlement était divise'
en deux semestres , depuis 1600; c'est-à-dire que la
moitié de la cour siégeait de février à août,. et l'autre
moitié d'août à février.

Chaque semestre se divisait en plusieurs chambres,
savoir': la g rance chambre, qui 8.Vdt alors' trois pré--
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sidents à mortier, et vingt conseillers, et connaissait
de toutes les affaires où le Roi était intéressé., et des.
deux tiers des. autres affaires civiles ; la chambre.
des enquêtes , avec deux présidents par commis-,
sion, et seize conseillers , qui connaissait de toutes.
les affaires où il y avait enquête ou expertise , et du
tiers des autres. affaires civiles, dont la grand'cham-
bre se déchargeait ; la chambre des Tournelles ,
chambre criminelle, qui prenait son nom de çe que.
les président:S, et conseillers des deux chambres ci-.
viles y étaient envoyés arturnum., c'est-à-dire à tour
de rôle.; enfin, la chambre des requêtes, dont le titre
indique la compétence . et qui se composait d'un pré-.

i.d.ent à commission et de quatre conseillers seule-,
ment. Toutes chambres assemblées, c'était la réunion,
de la moitié de la cour siégeant pendant le semestre ;
tous semestres assemblés, c'était toute la eour réunie.
extraordinairement.

En l'année 1663, le Parlement eut à. s'occuper d'un,
détail in Lime qu'il faudrait étudier depuis le xvi e siècle.
Les conseillers se réunissaient dès six ou sept heures
le matin, puis, assis taientà lamesse avant dîner. Il fal,

bieneelques rafraîchissements pendant cettelon-7,
gue matinée, et, peut-être, pendant l'après-clivée, qui,
n'était pas moins longue; c'estde quoi , s 'occu pe l'arrêt
que je trouve ainsi résumé dans les Registres secrets:.

« La cour, chambres et semestres . réunis, fait exa-
miner par une commission,les comptes de sa buvette
depuis 1653. Elle arrête que Pierre Le Clerc, con-
cierge du palais, founira à l'avenir le pain . , beurre ,
vin blanc et clairet, fruits, fagots , grosbeis, chan,
delles de cire et suif, et les autres nécessités ., tant or-
dinaires qu'extoordi paires , ainsi qu'elles sont plus
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amplement spécifiées dans ses comptes ; qu'il aura,
un homme pour nettoyer et avoir soin des plafonds,.
lambris et tapisserie de la salle dorée; que, tous les
jours, il fera balayer et nettoyer les autres chambres,
et les galeries et perron , deux fois la semaine -pour
le moins, et que, pour le paiement des dites dépenses,
il recevra seulement la somme de 3,700 livres , sur
les amendes du fol appel, plus l'exemption de payer

. les devoirs sur le nombre de pièces de vin, réglé par
l'arrêt du Conseil du 16 octobre 1658. ».

Autre détail non moins intime , relevé dans l'an,
née 1664 :

« Le 9 mai, la cour, chambres et semestres réunis,
fit enregistrer les lettres patentes concédant à la
Commtinauté de ville de Rennes une augmentation
d'octroi, notamment pour un écu d'entrée sur chaque
pipe de vin, dont le produit étoit destiné à amortir les
dettes de la ville et à construire un quai et port de-
puis la porte Mordelaise jusqu'aux arches de Saint-
Yves. » Je ne relève ce fait qu'à cause de la réserve
faite, par la cour, qui soumet tout le monde taassiette
du nouvel impôt ;. « A la réserve des présidents ,
conseillers et gens du Roi, actuellement servants,des
greffiers civil et criminel, des quatre notaires secré-
taires et du premier huissier de la dite cour, qui joui-
ront, savoir : les présidents et conseillers gardes
scel, de chacun douze pipes, et les conseillers de six
pipes, et les autres, à proportion, de l'exemption
dit devoir d'un écu par pipe d'entrée. »

Troisième détail de moeurs :
Les 'présidents Loysel et Fouquet avaient obte-

nu des brevets de capitaines des chasses de, la
forêt de Rennes, Liffre ertudres ; il parait qu ' ik la
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réflexion on trouva que cette venerie ne convenait
guères à leur position; car le Roi, sur l'avis du con-
seil d'Etat, révoqua ces brevets. La cour s'empressa
d'enregistrer les lettres de révocation , et les prési-
dents, un peu confus, j'imagine, remirent d'eux-
mêmes au premier président, qui fut chargé de les
transmettre au ministère , les brevets cynégiques
qui leur avaient été délivrés. Du reste, le Parlement
avait déjà porté un règlement sévère sur les absences
prolongées de ceux de ses membres qu'atteignait la
passion de la villégiature, en dehors de l'Otiam se-
mestre. Le 20 février 1660 , chambres assemblées ,
il avait décidé que ceux qui auraient assisté à l'ou-
verture de chaque semestre,«pourront s'absenter du-
rant ce semestre, pendant vingt jours; ceux qui n'au-
ront pas assisté à l'ouverture, pendant quinze jours,
et que ceux qui auront fait plus longue absence, si ce
n'est par maladie, avec excuse sur le registre, seront
retranchés de leurs épices, à proportion de leur ab-
sence. »

Les premiers mois de 1665 furent consacrés à l'exa-
men d'une affaire toute nouvelle, présentée par ]e
Roi lui-même à son Parlement de Bretagne : la créa
tion et l'organisation de la célèbre Compagnie des
Indes. Déjà , dix-huit ou vingt ans auparavant, en
1644, les bourgeois de Nantes avaient voulu consti-
tuer une société d'armement, dont les gentilshom-
mes bretons eussent pu faire partie sans dérogeante,
Ce projet avait trouvé dans le Parlement une opposi-
tion énergique. Nul corps ne fut plus profondément
chatouilleux, au point de vue de la noblesse; et c'était
une maxime de laquelle on ne se départit jamais , de
n'admettre que des con`seillers gentilshommes. Le
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Roi, lui-même, déclarant que l'entrée dans la Com-
pagnie des Indes n'entraînait, pour les gentilshom-
mes, aucune dérogeante, cet obstacle fut levé, et le
Parlement, en corps , souscrivit en tête des action-
naires: Joachim Descartes de Chavagne fit, dès l'ori-
gine, partie de la commission d'organisation , et , à
ce titre, on nous permettra une analyse un peu éten-
due de l'institution elle-même. 	 -

C'est au mois d'août 1664, que le Roi avait créé la
Compagnie des Indes. Dans ses lettres de la fin de
1664, le Roi sollicite les officiers de la cour de con-
tribuer à cette fondation, par leur exempte. — Dans
une seconde lettre, il déclare que la qualité d'action
naires ne sera pas un obstacle à leur compétence
pour juger les procès ultérieurs de la Compagnie. —
Assemblée des semestres. — Nouvelles lettres , qui
portent que l'entrée dans la Compagnie n'entraîne
aucune dérogation à la noblesse. La cour nomme une
commission spéciale dont fait partie Joachim Des-
cartes de Chavagne , déjà doyen [du semestre de fé- •

yrier, pour étudier le système d'association, La com-
mission conclut , le 7 février , à l'enregistrement de
l'édit de création avec les modifications suivantes :.

« 1°Qué Sa Majesté sera très-humblement suppliée
d'avoir agréable que, sur le premier article de l'édit>
il soit dit et. ordonné que les biens procédant du dit
commerce seront partagés noblement , ainsi que les
mitres meubles, entre les personnes nobles , suivant
la coutume de la province.

Et, sur le second article, qu'il sera libre à ceux qui
seront entrés audit commerce de s'en retirer et y re-
noncer, délaissant , au profit de la dite Compagnie>
le fond qu'ils auront commencé de payer sans espoir
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de répétition , et que les présidents, conseillers et
autres officiers de la cour qui auront entré en la dite
Compagnie, ne pourront céder leurs droits à autres
qu'à ceux de la dite cour, qui y auront pareillement
entré, et, qu'en cas de décès des dits officiers, leurs
veuves, enfants ou héritiers, en cas de vente des- of-
fices, seront obligés de céder avec- l'office-les droits
qu'ils auraient en la dite Compagnie. de commerce.

« Sur les 9e et 10e articles que , de la province de
Bretagne, il sera toujours nommé deux directeurs,
attendu la grande cognoissance que les gens du dit
pays ont du commerce et des mers ; et qu'outre les
deux syndics des villes de Nantes et de Saint-Malo ,
il en sera nommé un troisième de la ville- de Morlaix,
attendu le grand commerce qui se fait en, icelle et le
consulat y établi.

» Sur le 25e article, que Sa Majesté sera suppliée de
n'établir aucuns consuls dans les villes de cette pro-»
vince de Bretagne autres que ceux qui y sont établis,
lesquels ne pourront prétendre plus grande juridiction
que celle qui leur a été attribuée par les édits d'érec-
tion, et à la charge que les appellations des sentences
desdits juges consuls seront directement relevés en
la dite cour.

»Sur le 30e article, qu'il ne sera souffert qu'aucunes
personnes passent aux Indes pour y enseigner publi-
quemment ou en particulier, aucune doctrine con-
traire à la religion catholique , apostolique et ro-
maine.

» Et finalement , que les priviléges accordés par le
trente-huitième article , ne s'étendront aux apotlii-
caires, chirurgiens et orfèvres.
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» Les dites lettres seront envoyées clans tous les

ports et hâvres de cette province, et tous les officiers;
les personnes de qualité et les plus notables et riches
bourgeois et marchands des villes de ce ressort , se-,
ront excités et exhortés d'entrer, à l'exemple de tant
de personnes illustres, mentionnées aux dites lettres;
dans la dite Compagnie du commerce des Indes , et
contribuer à l'heureux succès d'une si haute entre-:
prise, et si importante au public. ri

La cour souscrivit polir 90,000 livres, payables en
trois ternies , le ler août prochain ; le ler décembre
1665, et le ler décembre 1666.

Le premier président souscrivit pour 9,000 livres;
les présidents et les évêques de Rennes èt de Nantes,
pour 1,200 livres; chacun des conseillers pour 600

Les deux avocats généraux pour chacun 600
livres ; le procureur général , parce qu'il sert dans
les deux semestres , 1,200 livres ; les quatre gref-
fiers , chacun 300 livres ; les quatre notaireS-secré-
taireS , chacun 156 livres.

Le roi manifesta son entière satisfaction: Colbert
• trouva que les ternies de paiement étaient un peu
éloignés.

En même temps que l'édit qui constituait là Com-,,
pagaie des Indes, le Parlement, dont tous les rriem
lires étaient si profondément catholiques, enregis-
tra, saris objection, l'arrêt du conseil d'Etat i du 19 fe-
-vrier 1665 , préliininaire- de la révocation de l'édit
de Nantes; et qui défendait l'exercice de la religion
prétendue reformée aux lieux de Sion, le Croisic , la
Roche-Bernard; Dinan; Plouèr, Saint-Malo et Blaira;
et tous autres des juridictions de Dinan et de Gué-



174	 ASSOCIATION BRETONNE

rande. Les temples et prêches devront être démolis ,
sauf aux seigneurs de Sion et de Blain à faire l'exer-
cice de leur religion dans l'intérieur de leurs maisons
seigneuriales, pour eux et leur famille seulement.

Quelques semaines plus tard , le Parlement enre-
gistrait et faisait publier la bulle condamnant le Jan-
sénisme , « suivant la volonté du Roy » (27 mai).

A la fin de ce semestre, le 17 juillet , la cour pro-'
céda à la réception des travaux fait par Charles Er-
rard, dans la grande salle du Palais, et ordonna d'a-
chever à l'artiste le paiement de la somme dè 20;000
livres, conformément au marché du 8 juillet 1656;
plus, 1,200 livres de suppléaient; pour peintures et
ornements aux portes de la dite salle,

En ce temps, la peste reparut encore à Rétines: Le
Parlement rendit un arrêt par lequel il soumettait à
la quarantaine toutes les marchandises venant de
l'Angleterre,

L'année 16663 qui s'ouvrit par la Mort dé la Reine,.
Mère, pour laquelle la cour célébra un service dans
la grande salle du Palais 3 fut mai-ciliée par une di-
sette générale. La cour, au mois de mai 3 consacra la
moitié des menues amendes, prononcées par elle, au
pain des pauvres, et surtout des pauvres honteux. Elle
ordonna en même temps la déportation des mendiants;
Vagabonds et gens sans aveu, dans les îles; colonies
françaises.

Le 13 avril 1668, le Parlement enregistra l'édit
latif à la réformation de la noblesse. Le Roi avait
Pommé directement une commission composée du
premier président, de Guy Le Meneust, président, et
de quatorze conseillers, parmi lesquels Joachim Des-=
cartes de Chavagne , pour juger et décider les procès
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Mus et intentés à la requête du procureur général,
« contre tous ceux qui se trouveront avoir pris et
usurpé la qualité de chevalier et d'écuyer dans l'éten-
due de ce ressort. »

On sait que les arrêts de cette chambre spéciale
ont été brûlés pendant la Révolution, en même temps
que les arrêts criminels. Mais de nombreuses copies
en ont été faites et se retrouvent dans les bibliothè-
ques publiques de Bretagne, et dans les collections
particulières. Pour donner une idée de la forme, je
relève l'arrêt relatif à Joachim Descartes de Chava-
gne lui-même :

« 22 octobre 1668. Réformation de la noblesse.
Messire Joachim Descartes, sieur de Chavagne, con-
seiller au Parlement de Bretagne, faisant; tant pour
ltii que pour noble et discret Louis Descartes, , chantre
de l'église collégiale de Montagu et prieur de Saint:
Cardreu ; et Augustin Descartes , curé-doyen de la
Roche-Bernard; et écuyers rranois, Henry; Ignace
et Joseph Descartes, ses frères puînés.

» La chambre, faisant droit; a déclaré et déclare
les dits Joachim, Louis, Augustin, François, Henry,
Ignace et Joseph Descartes, nobles et issus d'extrac-,
tion noble, et, comme tels , leur a permis et à leurs
descendants du mariage légitime, de prendre la qua.
lité, savoir : le dit Joachim Descartes de chevalier;
et ses dits frères puînés d'écuyers, et leS a maintenus
au droit d'avoir -armes et escussons timbrés : ,d'ar-
gent au sautoir de sable, contourné de eati-dii al mes
de sinople. »

Pendant que Descartes de Chtivagne était occupé à
la réformation de la noblesse; Joachim Descartes de
Kerleau recevait la . mission d'inspecter les greffes
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civils et criminels dit ressort du présidial dé Nante s ;
en cbmpagriie de son collègue Pierre de Tariouarn.

Je né note en 1669 que quelques arrêts de police.-
15 février. Les faux-sauniers s'attroupent ét s'asso
tient sous lé nom de Cadets de Bretagne , et sont
parvenus à délivrer six' des leurs, incarcérés.

13 juillet. Le procureur général exposé que la nuit
dernière, il a été affiché à la porte:de la demeurante dé
de Me fermier des devoirs, rtie auxFaulons,
« certain placard manuscrit tendant à sédition et pora
tant menace de le brûler dans sa maison, la nuit pro
chaine , à quoi il est bon de pourvoir; et il a remis
sur lé bureau deux des dits placards manuscrits, avec
un petit fagot de paille, qui étoit attaché à l'un d'eux.»

9 mai 1670. — Plainte des habitants sur là grande
quantité de poudre qui s'entasse dans les boutiques
(les fabricants qui habitent les rués Neuve,Baudrairie,
Vieillé-Laiterie et Parcheminerie. Une poudrière a été
incendiée dans le champ Dolent, « avec perte dé plu-
sieurs, grande ruine et débris causés aux maisons
Voisines, et notarrimerit à celles de l'hôpital Saint=
Yves. » Arrêt de règlement au rapport de Me
ehim Descartes;

Au Mois de juillet de cette année 1669 , lé duc dé
Chaumes fut nommé gouverneur de Bretagne. Ses
lettres de nomination furent enregistrées le 21 février
1671 seulement.

En 1.672; Joachim Descartes de Chavagrre fut coma
tais i s avec pluSieurs.présidents et conseillers , pour
rechercher les précédents de la cour, relativement
la prétention de MM. dé Coatlogon et de La Coste ,
lieutenants pour le Roi , d'avoir l'entrée du Parle-
ment et les lettres de jusion du Roi qui leur accor-
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dait ce droit. L'examen de la commission était et de-
vait être favorable aux lieutenants, et leur prétention
fut admise.

Le 24 niai de cette année 1672, Joachim Descartes
de Chavàgne, le fils, après qiie son père s'est retiré;
fait rapport à la Grand'Chanibre d'un procès sur
quel la chambre des enquêtes s'est partagée.

A propos de Joachim Descartes, le fils, et ne trou,-
vint rien à relever dans les années 1673 et 1674, jus-.-
qu'à la révolte du Papier tiMbré et l'exil du Parle=
ment à Vannes; je dresse la liste des enfants nés du
mariage avec Prudence Sanguin. Il n'en sortit que
des filles, et Cette branche de là famille disparut
ainsi ; la branche aisée compta une génération mas-
culine de plus , et s'éteignit aussi en quenouille,
comme nous le dirons plus tard:

1°«Louise--Prudence, fille de messire Joachini Des
cartes, seigneur de Chavaigne, et de dame Prudence
Sanguin, sa compagne, a été baptisée soleninellement
le 9 février 1659. Parrain; messire Louis Dupant,
conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé; et
son président en la cour des comptes de Bretagne,
bisaïeul paternel de la dite Louise-Prudence. Et mar-
raine, dame Louise-Nicole de le Porte, compagne de
messire Yves Sanguin, conseiller du Roi au Parle-

, nient de ce pays, sa tante maternelle» (1).
Prudence Descartes fut plusieurs fois marraine à

Rennes ; je relève les actes suivants
4 Prudence; fille dé messire René Ferré, seigneur de

'(1) Registres de Saint-Pierre en Saint-Georges; au archives muni-.
tripales de Bennes.	 •

12
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là 'Ville-ès-Blancs , et de dame Louise Descartes sa
compagne; a été baptisée dans l'église St-Georges de
Rennes, par le recteur d'icelle; parrain et marraine,
nobles enfants ignare et Prudence Descartes , le 25
janvier 1665.

« Jacques-Joachim , fils de messire Emery-Augus-
tin de Cervon, seigneur vicomte des Arcis, et dé
dame Hélène Moisan, sa compagne, né de ce jour, a
été baptisé en l'église paroissiale de Saint-Georges
— Parrain, escuyer Jacques de Montalembert, sieur
de Monmeyé advocat en la cour, et marraine, de-
moiselle Prudence Descartes , fille de messire Joa-
chim Descartes, conseiller en la cour, 9 août 1668. e

J'ai raconté dans mon Histoire de Guingamp la très-
intéressante monographie de M'rre des Arcis, qui,
comme tant d'autres gentilhommes et femmes de qua-
lité du xviie siècle, se voua avec une noble abnéga-
tion aux austérités et aux bonnes ceuvres: Je ne crois
pas qu'il faille rattacher les Montalembert de Bre-
tagne, dont les membres furent nombreux dans le
barreau et la judicature, tant à Rennes que dans le
pays de Carhaix et de Gourin, à l'illustre auteur des
Moines d' Occident ; mais l'identité du nom est abso-
lue, et il est assez bizarre de retrouver ces noms de
Descartes et de Montalembert, accolés dans un acte
de baptême du xvir, siècle.

Je trouve encore Prudence Descartes, alors mariée,
assistant et signant au mariage de Pierre Aubrée,
maitre sculpteur, paroissien de Saint-Germain, avec
Marie Billieu. — 11 avril 1684. — Ce serait une in-
téressante étude dans les registres paroissiaux des
XVIe et xviie siècles, que celle de la filiation des gens
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qui Se sont fait un nom plus ou moins illustre. C'est
ainsi que,.dans les seuls registres de Saint-Germain
et de Saint-Pierre de Rennes, j'ai retrouvé les Belor-
deau les de Volant ., les train, les Liévin ; les Lo-
birieau; lès Elleviou; etc:

Le 31 août 1676, Louise-Prudence Descartes épou-
sa Christophe de Rosnyvinen , -seigneur de Piré, fils
aîné; principal -et noble de feu messire Jan de Rosa
hyvinen , 'vivant; conseiller' en la cour de Parlement
de Bretagne, et de dam e Marguerite d 'Epinose, épouse,
en seconde noces , de messire Jeari du Boisgeslin,
seigneur dé Mènent', conseiller du Roi en tous ses
conseils d'Etat et privé, et président à mortier à son
Parlement de Bretagne. r( Le dit seigneur de Piré, au-
torisé dé noble homme Pierre Hévin, avocat an Par-
lement,. son'curateur.» Quant à. la jeune femme , elle
était assistée de son père (sa mère, Prudence San-
guin, étant moite depuis plusieurs années déjà); de
sort grand-père et de sa. grand-mère paternels , Joa-
chim Descartes, seigneur de Chavagne, conseiller du
Roi ,et doyen au Parlement de Bretagne, et dame
Marguerite Dupont; et de son aïeul maternel, messire
Louis Sanguin , chevalier ; . seigneur de Vayron. La.
dot était de 100,000 livres payables •à la mort du
grand-père Descartes,-Ils furent mariés dans la 'Cha-
pelle du château de Chavagne, par noble et discret
messire Augustin Descartes, doyen de la Roche-
Bernard, du consentement du sieur rectenr de Sucé:

Christophe de Rosnyvinen, qui était arrière petit,-
fils de d'Argentré, réunissant, par son mariage, cette
illustration au. nom des Descartes, a laissé lui-Même
tin nom dans les lEttres bretonnes, par son Histoire
rde la Ligue en Bretagne, publiée avec de regretta-,
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hies mutilations, par l'abbé Desfontaines. Il acquit,
de plus, une grande influence sur les Etats , ce qui
lui valut, sous le Régent, l'honneur d'un exil mo-
mentané (1).

Les enfants de Christophe de Rosnyvinen et de
Prudence Descartes furent nombreux ; on en compte
douze, cinq garçons et sept filles; l'aîné devint con-
seiller au Parlement de Bretagne ; deux autres furent
militaires, deux embrassèrent l'état ecclésiastique;
l'un d'eux, Joachim, jésuite, mourut à St-Domingue,
en 1734. L'aînée des filles mourut enfant ; les six
autres se firent religieuses : quatre à la Visitation, et
deux aux Ursulines de Rennes.

Prudence Descartes survécut à son mari, à son
fils .ainé et à la plupart de ses enfants; et mariant son
petit-fils, Guillaume-Marie-Joseph-Joachim de Pire,
avec Louise-Emélie de Visdeloup, le 13 novembre
1732, elle laissait à ce petit-fils un riche mobilier,
qui fut inventorié les 15, 16, 17 et 22 septembre
1733.

Cet inventaire, dans lequel ne sont pas estimés,
les livres et les tableaux, fort nombreux, constate un

(1) t'est de Christophe de Piré, dont le portrait est conservé au mu-
sée de Rennes, que madame de Sévigné écrivait.— « Il m'est venu voir
un président, et, avec lui, un fils de sa femme, qui a vingt ans, et que
j'ai trouvé, sans exception, la plus jolie figure que j'aie jamais vue.
J'allois dire que je Pavois vu, il y a cinq ou six ans, et que j'admi-
rois qu'on put croître en si peu de temps. Sur cela, il sort une voix
terrible de ce joli visage, qui me plante au nez, d'un air ridicule :
« que mauvaise herbe croît toujours. » Voilà qui fut fait ; je lui trou-
vai des cornes, et s'il m'eût donné des coups de massue, il ne m'au-
roit pas plus assommée. »
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luxe vraiment princier de tapisseries, de garnitures
de lits en soie, de meubles sculptés et brodés, et d'ar-
genterie. — A l'écurie, on trouve six beaux chevaux
de carrossse, deux chevaux de selle et trois chevaux
de service.

Prudence Descartes,. après avoir mené , dit la gé-
néalogie,

	 •
 une vie exemplaire et édifiante, mourut

plus qu'octogénaire, au mois de mars 1740, à la Vi-
sitation de Rennes, où elle s'était retirée, et fut inhu-
mée dans la chapelle intérieure de cette maison.

2. « Marguerite, fille de messire Joachim Descartes,
sieur de Chavagne,, conseiller du Roi en son Parle-
ment de Bretagne, et dé dame Prudence Sanguin, sa
compagne, a été baptisée dans l'église paroissiale de
Saint-Georges de Rennes, par le recteur d'icelle. Par-
rain, messire Yves . Sanguin, conseiller au dit Parle-
ment; et marraine, dame Marguerite Dupont, com-
pagne de messire Joachim Descartes, sieur de Cha-
vagne, conseiller au Parlement, aïeuls de la dite fille
du côté paternel, le 26 décembre 1659.»

Marguerite entra au couvent des Ursulines d'An-
cenis, où était déjà sa tante paternelle. Je vois par le
testament de son père, qu'elle avait reçu une dot de
1,800 livres, avec un constitut de 3,200 livres de prin-
cipal, au denier 16.

3. Céleste naquit et fut baptisée hors de Rennes, et
je n'ai pas retrouvé son extrait baptistaire. Elle épou-
sa, le 9 avril 1682; dans l'église de Saint-Pierre, en
Saint-Georges, messire François Amaury de laMous-
saye, seigneur de Cargouêt et autres lieux, fils aîné,
héritier principal et noble de deffunts messire Amau-
ry-Charles de la Moussaye, en son vivant conseiller •
au Parlement de Bretagne, et de dame Jeanne de Saint-
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Guel tas ; et domicilié en la paroisse de Plestan%
évêché de Saint-Brieuc.

Le testament du père constate que Céleste avait.
reçu en se mariant, une dot de 36,000 livres, M. de
la. Moussaye mourut peu après son mariage, et sans
laisser d'enfants. Des difficultés s'étant élevées entre
sa veuve et ses frères , Jean et Charles de la Mous-
saye, les parties en refé,rèrent au duc de Chaulnes,
gouverneur de Bretagne, après un commencement de
procès à Lamballe. Le duc de Chaumes leur donna
pour arbitre M. le marquis de la Coste, sur l'avis. du--
quel fut signée une transaction, le 26 janvier 1669.

Céleste affermait, en 1738, des immeubles à Hénan
Bihan, dépendant de son douaire.. Elle s'était retirée
près de sa soeur, madame de. Piré, et sa vie se parta-
gea entre l'hôtel Descartes et le château de Piré. —
Elle s'en alla aussi mourir à la Visitation, en *sep-
tembre 1742 , et fut inhumée clans l'église de Tous-
saint, à Rennes.

4° « Suzanne, fille de messire Joachim. Descartes,,
seigneur de Chavagne, conseiller au Parlement de.
Bretagne, et de dame Prudence Sanguin, sa com-
pagne, a été baptisée en l'église paroissiale de Saint-
Pierre, en Saint-Georges de Rennes, par le recteur,

• cricelle.-- Parrain, messire Louis Sanguin, seigneur
de Vayron„ conseiller du Roi en ses cônseils d'État
et privés, ayeul, du côté maternel, dela dite Suzanne;
et marraine dame Suzanne Duparc, veuve de. mes--
sire Antoine Hubert, vivant, seigneur de Lassez
conseiller au dit Parlement , le 9 mai 1664 (1)„

(j) Registre de Saint-Pierre, en Saint-Georges.
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Suzanne épousa, en 1690, Jean de Rosnyvinen,

sieur du dit lieu et de Saint-Rémy , frère cadet de
Christophe de Piré. Joachim Descartes donna à sa
fille Suzanne une dot de 40,000 livres , parce qu'elle
avait été plus longtemps avec lùi sans être mariée.
« Aussi j'ai cru , écrit-il dans son testament , que ce
qu'il peut y avoir d'excédant en sa .faveur ne luy doit
point être envié. »

Jean de Rosnyvinen et Suzanne' Descartes eurent
plusieurs enfants, dont je n'ai point retrouvé la trace.

Quant à Joachim Descartes de Chavagne, dès 'qu'il
eut marié sa quatrième fille, il mit à exécution un des-
sein médité depuis longtemps, et se fit ordonner
prêtre.

« Monsieur de Chavagne, écrit Baillet, ayant perdu
sa femme, sa famille étant aussi heureusement
établie qu'il pouvoit le souhaiter, le trouva plus
d'obstacles au désir qu'il avoit d'embrasser , la car-
rière ecclésiastique. Il y est entre par tous les degrés
d'ordination jusqu'à la prêtrise , et il exerce aujour-
d'hui la charge de conseiller clerc au Parlement,. avec
beaucoup de dignité et d'approbation.»—Je dirai tout-

. à-l'heure ce qu'il faut penser de cette qualification de
conseiller clerc, qui ne fut jamais reconnue en Bre-
tagne, si ce n'est pour les évêques de Rennes et de
Nantes. Il est seulement vrai que Joachim Descartes,
après son élévation au sacerdoce, laissait pendre. par-
dessus sa robe rouge dé conseiller, un rabat tout ec-
clésiastique; et c'est ainsi qu'il est représenté dans le
portrait assez médiocre, comme peinture; que pos-
sède de lui le musée de Rennes et qui lui a été donné
par M. de Piré. — Avant de rentrer au Parlement, je
veux esquisser la physionomie de Catherine Descar-
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tes, le poète de la famille, et dont on disait que l'esprit
de son oncle RenéWait tombé en quenouille.

Catherine, comme je l'ai dit plus haut,, était née
à Kerleau, en 1637. Elle était restée vieille fille, avec
un patrimoine d'une quinzaine de eents4rancs de.
rente; elle vécut avec son père d'abord, avec son frère.
ainé ensuite, très-estimée et très-estim .able pour sa
vertu et pour son talent poétique, que les çontempo,
vains ont bien un peu surfait, comme il arrive et ar-
rivera toujours; partageant son temps entre Rennes,.
Vannes et Kerleau; allant; soit avec son père, soit
avec son frère, rarement, et pour quelques jours, à
Paris, assez pour entretenir des relations avec Mesl,
demoiselles de Scudéry et de la Vigne, cartésiennes,
enchantées de se mettre à l'ombre d'un grand nom
trop peu pour exciter la rivalité et la jalousie de ces
bas bleus. Il était malaisé de trouver une rime à Ca-
therine Descartes ; Mademoiselle de Scudéry avait
imaginé le joli surnom de Cartésie, et c'est sous ce
Surnom transparent• que l'on multipliait des. vers fa-.
cules dédiés à la nièce du célèbre homme.— Fléchier,
qui, avant d'être un grand orateur> avait été un bel
esprit et un poète un peu féminin, disait d'elle. dans.
une lettre de son âge mûr «A l'égard; de M .ademoi-
selle Descartes, son nom, son esprit,, sa vertu la met-
tent àcouvert de tout oubli, et toutes les fois que je me
souviens d'avoir été.en Bretagne, je songe que je l'y
ai vue. »

Le bagage littéraire de Catherine Descartes, tel
qu'il est venu jusqu'à•nous, n'est pas considérable.,
Elle n'aurait pas mérité les anathêmes de son
grand-père, et ne se fit pas relier en veau. Il faut cher-.
cher ses vers dans les recueils du temps, et princi-.
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paiement dans le Parnasse des Dames, ou, encore
dans le Reetleil de vers choisis, publié par le libraire
Josse, en 1694 et en 1701, sous la direction du Père
Bouhours et des Jésuites de Trevoux. — La pre-
mière, et non pas la plus mauvaise dé ces pièces, est
intitulée: L'ombre de M. Descartes èc Mademoiselle
de la .Vigne. Il y a une Réponse de Mademoiselle de
la Vigne à l'ombre de M. Descartes.— La seconde a
pour titre : Relation de la mort de M. Descartes, le
philosophe. Cette seconde pièce est partie . en prose,
partie en vers. J'aime mieux, pour mon compte, la
prose que les vers, et je cite la prose : — « S'il vous
prend envie de scavoir pourquoy je m'avise de faire
mourir.mon oncle quarante ans après sa mort (ceci
nous reporte à 1690),.fai à vous dire que c'est la ré-
vocation de l'Edit de Nantes qui en est cause. Il a
passé par cette ville (Rennes) un vieillard qui, sa-
chant • que j'étois nièce du philosophe Descartes,
m'embrassa de bon coeur, et me dit qu'il étoit à Sto-
kolm quand mon oncle mourut. C'est un ministre
qui alloit s'embarquer à Saint-Malo pour l'Angleterre.
11 me parla tant de cette mort, que je crois que c'est
luy qui a fait la relation que je vous envoie, car je
tiens de luy tout ce que j'y ai mis. »

Viennent les vers, qui supposent que Descartes
ayant révélé à la reine de Suède les secrets de la na,
Lure, celle-ci

Se sentant découvrir, en parut indignée :

» Téméraire mortel , esprit audacieux,

» Apprends qu'impunément on ne voit pas les Dieux !. e

• Telle que, dans un bain, belle et fière Diane,

'Vous parutes aux veux d'un trop hardi profane>
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Quand cet heureux témoin de vos divins appas,
Paya ce beau moment par tin affreux trépas ;
Telle, aux yeux de René , se voyant découverte,
La nature s'irrite et conjure sa perte,
Et d'un torrent d'humeurs qu'elle porte au cerveau,
Accable ce grand homme et le met au tombeau. »

Mademoiselle Descartes reprend la prose. « Si l'on
ne veut recevoir une cause si poétique de la mort de
M. Descartes , en voici une autre, meilleure pour la
prose, et qui est plus vraisemblable. L'heure et le lieu
que la Reine luy avoit donné pour l'entendre, étoit à
cinq heures du matin, dans sa bibliothèque, c'est-à-
dire en Suède, dans le fond de l'hiver, cinq ou six
heures avant le jour, temps tout ensemble fort hono-
rable et fort incommode pour le philosophe, né,
comme il le disoit lui-même, dans les jardins de Tou-
raine. Il y avoit un mois que cela duroit, quand il se.
trouva saisi d'une grande inflammation de poulmons
et d'une violente fièvre, qui occupoit le cerveau par-
intervalle. Il demeuroit chez M. Chanut, alors ambas-
sadeur deFrance; ils s'appeloient frères, et il y avoit
effectivement entre eux une amitié ancienne, sincère
et fraternelle. M. Chanut accourt à la chambre de son
ami avec les médecins de la Reyne. Ils né- désespé-
roient pas de la guérir; mais le malade jugea qu'il
étoit frappé à la mort. Cette pensée ne l'étonna point;
au contraire, il se disposa à ce grand passage avec
un recueillement d'esprit fort paisible. »

Les vers recommencent : c'est un dialogue philo-
sophique entre Descartes et M. Chanut. J'aime en-
core mieux les dernières lignes en prose. — « Un
très-dévot religieux, qui servoit d'aumônier à M. l'am-
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bassadeur, , s'étant approché, lui remontra que quoi-
qu'il se fût confessé et qu'il eût reçeu Son Créateur de-
puis deux jours, il étoit plus à propos d'employer le
peu de temps qui lui restoit à vivre, à demander par-
don à Dieu, à craindre ses jugements et à espérer en
sa miséricorde, qu'à des discours philosophiques.
Le malade obéit tout-à-l'heure; il dit le dernier adieu
à M. Chanut en l'embrassant avec tendresse; ensuite
il' dicta une lettre à ses deux frères , conseillers au
Parlement de Bretagne , où entre autres choses, il
leur recommande de pourvoir à la subsistance de sa
nourrice, de laquelle il avait toujours eu soin .pen-
dant sa vie. Puis, se retournant vers son confesseur,
il passa cinq ou six heures qu'il vécut encore, en de
continuels actes dé piété et de	 »
. Mademoiselle de Scudéry avoit fait des vers sur une
fauvette qui revenait dans son petit bois gsteioane sec

coutupze , le 15 «avril » :

Plus vite qu'une birondelle,
Je viens, avec les beaux jours,
Comme fauvette fidèle,
Avant le mois des amours.

Dans ces vers, il était assez bizarrement fait état de
l 'arrivée du Doge de Gènes en France, ce qui les-date -
de 1685.	 •

Mademoiselle Descartes écrivit, à peu près à la
même époque sans doute, un madrigal sur la Fau-
vette de Sapho :

« Voici quel est mon compliment
Pour la plus belle des fauvettes :
Quand elle revient oit vus ètes :
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Ah ! je m'écris alors, avec étonnement :
N'en déplaise â mon oncle, elle a du jugement ! »

Mademoiselle de Scudéry répliqua par une épître,
intitulée : Saplui à l'illustre Cartésie, et qui finit par
ces jolis vers

« Après cela, Cartésie,
Pour vous parler franchement,
11 m'entre en la fantaisie
De vous gronder tendrement.
De ma fauvette fidèle,
Vous avez tous les appas,
Vous chantez aussi bien qu'elle,
Mais vous ne vous revenez pas. »

Je termine par la citation de vers que je crois iné-
dits et que j'emprunte à des mémoires fort curieux,
écrits par un gentilhomme du pays de Vannes, et que.
M. le docteur de Closmadeuc a eu la bonne fortune
d'arracher à ' un bureau de tabac. Le gentilhomme
écrit à ce propos : 	 •

«Bouts rimés, attribués à Mademoiselle Descartes,
qui, à ce qu'on dit, n'en fait point ; mais M. de Fran-
cheville , qui les lui donnoit pour paroître en son
nom. Madame de Pontchartrain la pria, à Vannes.,
de les remplir. Elle demanda du temps et un sujet.
On lui donna : Le triomphe de l'amour. »

M. de Pontchartrain était le premier président du
Parlement de Bretagne, depuis le mois d'août 1677;
il occupa ce poste jusqu'au commencement de l'an-
née 1687; mais il perdit son fils aîné, au mois d'août
1686; et il est évident que c'est , antérieurement à
cette dernière date qu'il faut placer les bouts rimés
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proposés par sa femme à Mademoiselle Descartes._
M. de Francheville n'était avocat général que depuis
le 10 juin 1678; il est vrai qu ' il était auparavant pré-
sident du présidial de Vannes. Après avoir lu les
vers incontestables de Mademoiselle Descartes, le
lecteur n'aura aucun doute sur l'auteur du sonnet
inédit que je publie

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR.

Q L'amour a triomphé du fameux — argonaute z
il règne dans 6 Cour comme dans le — sérail :
De l'univers entier il tient le — gouvernail,
Et donne â tous les coeurs la chaîne et la — menotte.

La prude, contre lui, des oraisons — marmotte,
L'Ermite ne veut voir que par un — soupirail,
Et croit briser ses fers, dans ce saint — attirail;
Mais, qui peut d'un bel oeil parer la douce — botte?

L'ambitieux géant qui gémit . sous — l'Etna,
Les belles, dont la fuite étonna — Porsenna,
Le héros, qui sortit vainqueur du — labyrinthe,

Tous ont senti les traits de ce petit — bourreau,
Et le sage d'Athène, et celui de — Corinthe,
Et du plus grand des dieux, il a fait un — taureau. »

'Telles étaient les distractions dés parlementaires
pendant le long exil de Vannes. Les mémoires re-
cueillis par M. le docteur de Closmadeuc i renfer=
ment une assez longue liste des petits traités et pam-
phlets manuscrits qui couraient dans les salons. Je
relève dans cette liste un opuscule de l'un des Des-
cartes, je ne sais lequel

« Portrait de l'amy sincère, sans cléguisenzent, et
de l'homme d'honneur, par M. Descartes, dédié à
M. de Caradeuc. »
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La Biographie bretonne porte que, Catherine
. Descartes mourut à Rennes, en '1706. Je n'ai point '
retrouvé son extrait mortuaire.

XI.

Après avoir moi-même relevé dans les archives du
Parlement de Bretagne, tous les documents relatifs
à la Révolte du Papier timbré et à l'exil du Parle-
ment à Vannes 1615-1690 (1), et avoir publié ce
travail dans les Mémoires de l'Association bre-
tonne, je ne pourrais que me répéter, à propos du
rôle , d'ailleurs peu saillant; que jouèrent person-
nellement les Descartes. C'étaient par tradition de fa-
mille et par nature, des hommes que l 'on ne devait
jamais voir dans l'opposition. D'un autre côté, cet
exil, qui frappait si cruellement la majeure partie
des conseillers, établis à Rennes et dans les environs
de Rennes ; pesait moins durement sur eux. A Van-
nes, ils étaient à la porte de Kerleau, et ils avaient à
peu près la même distance qu'autrefois à les séparer
de Chavagne. Par ailleurs , les relations toujours
bienveillantes qui avaient été entretenues avec eux
par le premier président d'Argouges , qui fut le par-
rain du fils aîné de Joachim de Kerleau, prirent,
comme on l'a vu à propos de Catherine Descartes, un
caractère encore plus intime, sous la présidence de

(7) Exil du Parlement de Bretagne à Vannes, 	 L. Prit=

d ' homme, à Saint-Brieuc, 1875.
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M. de Pontchartrain; le successeur de M. de Pont
chartrain , M. de la Falluère, était le parent des Des-
cartes par Érançoise Ferrand, sa femme. Cette pa-
renté et les relations affectueuses qui en furent la
suite, sont constatées par nos registres de Saint-
Pierre, en Saint-Georges.

René dé Rosnyvinen, fils de Christophe et de Pru-
dence Descartes, fut baptisé le 8 mars 1690.— « Par-
rain, haut et puissant seigneur, René Le Feuvre de
la Falluère, premier président au Parlement de Bre-
tagne. — Marraine, Dame Céleste Descartes, veuve
.de feu messire Amaury de la Moussaye (1). »

Françoise-Suzanne , fille de Jean de Rosnyvinen,
et de Suzanne Descartes, née le 21 mars 1693, fut
nommée le 28 mars 1693, et eut « pour parrain
messire Joachim-François Descartes, seigneur de
Kerleau conseiller au Parlement, et pour mar-
raine, demoiselle Catherine Le Feuvre, fille de
messire René Le Feuvre de la Falluère, premier pré-
sident, et de dame. Françoise Ferrand, sa compagne
et épouse (2). »	 . ,

Le 9 septembre 1694, Catherine Descartes et Chris-
tophe de Piré, signent au baptême de Rend-Antoine
Le Feuvre de la Falluère, fils de René LAntoine , et
petit-fils du premier président, son parrain. Il avait
pour marraine, dame Elisabeth Ferrand, veuve de
messire Pierre Girardin, vivant, ambassadeur ex-
traordinaire près la Porte (3).

(t) Registre de Saint Pierre, en Sait:-Georges.
(2) Registre (le Saint-Pierre, en Saint-GeOrges.
(3) Registre de Saint-Pierre, en Saint-Georges.
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Le lecteur aura remarqué que ces extraits sont pos-
térieurs au retour du Parlement à Rennes.

Dans le dernier semestre de l'année 1678, Joa-
chim II Descartes de Chavagne, le demi-frère de
René, doyen de la Grand'Chambre pour le semestre
de février, traita du sa charge avec M é Jacques Raoul,
avocat. Jacques Raoul fit enregistrer ses lettres de
provision, et commettre un magistrat pour l ' informa-
tion de ses vie et moeurs, le 3 janvier 1.679. Il passa
son examen, et fut reçu le 1.0 mars: Le même jour
Joachim Descartes dé Chavagne fit enregistrer les
lettres du 28 septembre 1678, qui hï Conféraient le
titre de conseiller honoraire.

Il mourut â Chavagne ; en 1680. Le 30 octobre 1680;
Joachim IV Descartes de Chavagne, son fils aîné,
procédait au partage de sa succession et des biens
dont Marguerite Dupont; sa veuve, sui-Vivante, avait
fait l'abandon ., le 28 octobre, à ses enfants, Joachim,
Louis, Augustin, Francois, sieur de la Jaille; Jo-
seph; et Anne-Louise, femme de messire René Ferré,
seigneur de le Ville-,ès-Blancs.
• Il ne resta plus au Parlement que messire Joa-
chim III de Kerleau, sous-doyen, et messire Joa-
chim IV de Chavagne, qui devint doyen, en 1707, dit
semestre de février,

Joachim de Kerleau, .malgré la parenté éloignée.
qui l'unissait à messire de la Falluère, premier pré-
sident, le frère de celui-ci, Me Nicolas Lé Féuvre,
étant doyen, fut chargé, en 1687; clé l'information of-
cielle sur la vie, les moeurs et ln religion catholique
de M. de la Falluère.

Ce fut à Joachim Descartes de Kerleau que l'évêque
de Vannes, Mgr de Va utorte, s'adressa, le premier,
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pour apaiser le différend qui s'éleva entre la cour et
le clergé, en 1680 , à propos de la messe d'onze heu-
res, que le Parlement entendait chaque jour. C'était
Joachim Descartes de Chavagne, qui avait-acheté la
charge de feu M. de Luigné , beau-frère de l'évêque de
Vannes ; et les relations entre l'évêque et la famille
Descartes étaient évidemment des plus cordiales.

Le Parlement rentra à Rennes , pour ouvrir la ses-
sion de 1690, après quatorze ans d'exil. Deux causes
côntribuaient à diminuer en ce moment l'attrait des
grandes familles pour les fonctions parlementaires.
D'une part, la centralisation administrative avait dé-
truit, l'une après l'autre, les attributions eitiques
qui avaient été concédées, par la force des choses, au
Parlement, ou dont le Parlement s'était lui-même
emparé, également par la force des choses; d'autre
part, l'augmentation de nombre des offices en avait
diminué singulièrement le prix. On avait abaissé
l'âge de réception des conseillers; on avait rendu
aussi facile que possible l'obtention du grade de
licencié en droit; l'empressement à rechercher les
foutions de la magistrature n'augmenta pas.

C'est dans ces conditions . que François-Joachim
Descartes de Kerleau traita, de seconde main, de l'of-
fice que tenait et exerçait feu M e Charles Bidé, et
qu'avait acquis de sa succession, un certain M e Fran-
çois-Charles Fouassier, qui renonçait à se prévaloir
de son propre contrat. Il présenta ses lettres le
ler mars ; Me Nicolas Le Feuvre, frère du premier
président et doyen du semestre, fut commis pour in-
former .; le candidat tira, à l'ouverture du livre, la
loi Mll e au Code Mandati vel contra; puis, le .9 mars
1691, il soutint cette thèse, après que Descartes de

13
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Kerleau, son père, et Descartes de Chavagne, son
oncle à la mode de Bretagne, se furent retirés ; et
prêta serment, le 9 mars 1691.

Le 12 juin suivant, les deux Descartes, les vieux,
font partie d'une commission chargée d'aller saluer
au nom de la cour, le maréchal d'Estrées ; par, une
bizarrerie notable, les deux autres membres . de cette
commission portaient un nom que l'avenir devait il-
lustrer à l'égal de celui de Descartes .: c'étaient un
Montalembert et un Charrette.

Le 25 juin de l'année suivante encore, les deux
Descartes firent partie de la députation chargée de
saluer, 'au nom de la cour, le peu sympathique duc de
Chaulnes.

Le 31 mars 1693, ils remplissaient la même corvée
honorifique à l'égard d'un personnage aussi peu sym-.
pathique : le marquis de Lavardin.

Puis, le 30 mai, il fallait aller à Vitré, saluer Mon-
sieur Frère du Roi.

Le 8 juillet 1614, François Joachim, son père s'é-
tant retiré, vint faire rapport sur un arrêt de partage
de la chambre des enquêtes, entre Louis Menard,
seigneur du Pavillon, ancien maire de Nantes, et
Charles Soin et Marie Menard, sa femme.

Les années suivantes furent marquées par deux
faits assez singuliers : deux membres du Parlement
de Metz, Me Charles de Beauclerc, en 1696, et Me Ar-
nibal de Farcy de la Dagrée, en 1697, se rendirent ac-
quéreurs de deux charges au Parlement de Rennes,
et vinrent y prendre séance, sans examen.

Les impôts se multipliaient et prenaient toutes les
formes ; on exigea, en 1697, l'enregistrement des ar-
moiries. Pour l'exécution de cet édit, et à la suite de
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la mise aux enchères de 500 nouveaux titres de no-
blesse :

« La. cour, — le 26 février 1697, — a ordonné et
ordonne que le greffier en chef prendra soin de re-
tirer incessamment de Messieurs l'écusson de leurs
armoiries et le droit que S. M. veut être payé pour
raison de ce, qu'il retiendra même sur leurs gages;
qu'à cet effet, il sera écrit aux absents à ce qu'ils aient
à y satisfaire incessamment, tant pour eux que pour
leurs femmes. »

C'est en cette année 1697, le 16 juillet , que Fran-
çois-Joachim Descartes épousa Anne-Margue,rite-
Sylvie-Joséphe Quifistre de Bavalan, fille de messire
Jean-Vincent de Quifistre, seigneur de Bavalan et de
dame Marie-Anne Marin de Moncaut.

Une seule fille, née de ce mariage, Marie-Sylvie
Descartes, épousa messire René-Jacques-Louis Le
Prestre de Châteaugiron, qui devint, en 1756, prési-
dent à mortier au Parlement de Bretagne.

Dù mariage de Marguerite Sylvie Descartes' avec
M. Le Prestre de Châteaugiron, il ne sortit qu'un fils
unique, René-Joseph Le Prestre, né le 17 février
1753, Marié le 16 février 1773, àAgathe de Trecesson.

Marguerite-Sylvie Descartes et son père, François-
Joachim, furent enterrés dans l'église d'Elven, dans
la chapelle privative de Kerleau, du côté de l'épitre.
La tombe de madame de Châteaugiron, transformée
en seuil d'échalier , et qui a causé de très-légitimes
indignations aux touristes, qui trouvaient ainsi le
nom des Descartes foulé aux pieds, a été récemment
transportée auprès de la belle: chapelle de Kerleau.
Elle porte l'inscription mutilée que je reproduis :
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Cy git le corps de D.....
'S ..... Descartes , clame
de Châteaugiron , décédée
le 13 de juillet 1762.
Priez Dieu pour eux.

En 1754, madame de Châteaugiron avait donné à
l'église d'Elven un nouveau et grand soleil pour ex-
poser le Saint-Sacrement. Cet ostensoir avait été fait
par Me Loyson, orfèvre à Rennes. '

J'ai dit plus haut comment Joachim Descartes de
Chavagne, après avoir veillé à l'établissement de ses
quatre filles, s'était fait prêtre, d'où était venue na-
turellement, sous la plume de Baillet, la qualification
de conseiller clerc. Il n'y eut point en Bretagne de
conseillers clercs. A l'entrée de Joachim Descartes,
le père, en 1586, la cour arrivait au résultat des lon-
gues résistances opposées aux volontés du Roi, qui
avait eu la pensée de créer à son Parlement de Bre-
tagne  huit siéges ecclésiastiques. Après cinq années
de luttes, le Roi renonça à cette création, et il arriva
qu'en Bretagne, on vit siéger des ecclésiastiques
comme conseillers, mais comme conseillers laïques.
Je relève quelques noms : d'Arradon, qui fut évêque de
Vannes et conseiller de la Ligue; Pierre de Cornulier,
abbé deSt-Méen, et plus tard, évêque de Rennes; René
Le Prestre, Sr de Lezonnet; Claude Saguier, frère de
celui dont Joachim Descartes de Chavagne acheta la
charge, chanoine et scholastique en l'église cathé-
drale de Nantes. Robert Constantin, en 1657, fut
envoyé à la Tournelle. Il s'excusa de ne pouvoir con-
naître des affaires criminelles, étant prêtre: Son
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frère, Jacques Constantin ., offrit de le remplacer à la
Tournelle jusqu'à ce qu'il eût permuté. Il permuta
avec Martin de Savonières , et garda un siége civil.
François Boilève, prêtre ,. prieur du Chêne-Courbé ,
ne put aussi faire partie de la Tournelle. « La
cour lui accorda de permuter (14 février 1671), mais
ordonne que, dorénavant, ces sortes d'excuses de-
vront être dénoncées dès le jcur de la réception. »
Gilles-André Barrin, chanoine de Saint-Pierre dé--
Rennes, en 1692, avait traité de la charge de feu Flo- •-
rian Jacquelot , et fut reçu après la dénonciation faite
par lui de son caractère sacerdotal. Tel était l'état de •
la jurisprudence locale, lorsque Joachim Descartes
entra dans les ordres, tout en conservant ses fonc-•
tions au Parlement.

En 1698, Joachim Descartes de Kerleau s'étant re-
tiré, la cour eut à connaître de l'affaire d'un:conseiller,
François-Louis Marin, dont le fils de:Descartes allait
épouser la nièce. Je relève ce petit trait de moeurs. Le
père et la mère d'Anne Moreau, femme de César Vin-
cent , capitaine au régiment de Sourches ,portèrent
plainte contre le conseiller Marin, qui avait maltraité
la femme Vincent. Le conseiller, le 17 mai 1698, est
suspendu de son office pour six mois:: il lui est in-
terdit de se trouver dans les lieux où se rencontrera
la dite Vincent, sauf les églises ; il est condamné à
faire des excuses à la dite Vincent et à sa mère, au
logis de Me Le Feuvre, doyen, en présence de MeiJean
Grimaudet, conseiller, et en troislmille livres de7dé-
pens , pour tous dommages-intérêts , si mieux
n'aime la dite Vincent faire faire la:taxe des dépens.»

Le 6 juin, la cour, Joachim Descartes de Kerleau
s'étant encore retiré, fit, en audience solennelle, une
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sévère admonestation au conseiller Morin sur « l'em-
portement

,
 par lui Commis, contre la modération con-

venable à a charge dont il est revêtu, et de laquelle
action il a lui-même reconnu la conséquence, par le
repentir qu'il en a lui-même témoigné, et lui enjoint,
de la part de la Compagnie, de se comporter à l'avenir
avec plus de retenue. »

Je note que ce fut en cette année 1698, que, à l'ins-
tar de Paris, on entreprit de placer à Rennes « des
lanternes de vingt pouces de haut, sur douze de
large, posées au milieu des rues, à la distance de cinq
à six toises l'une de l'autre. »

Puisque j'en suis aux anecdotes, je note encore
ces traits des audiences des 13 et 23 février 1699;
auxquelles étaient assis les Descartes :

«13 février. Le procureur général a été averti qu'en-
core, bien que, par les ordonnances et arrêts et rè-
glements de la cour, il soit très-expressément défen-
dus à tous juges de tenir cabaret, comme une chose
peu convenable à leur profession et à leur caractère,
il a déjà été averti que le nommé Hammonier, séné-
chal de Mûr, tenait publiquement cabaret, ce qu'il
étoit important d 'empêcher. La cour fit la défense, •
sous les peines anciennes édictées, et plus grandes
peines, si il est vu appartenir. »

Le 23 février. La cour fait venir le syndic et les
membres du conseil des procureurs, et leur reproche
de ne point être réguliers à leurs bancs pendant les
audiences. — Le syndic répond que les procureurs,
toujours très-soumis aux ordres de la cour, ne de-
manderaient pas mieux, mais que leurs bancs sont
envahis par les laquais de Messieurs qui s'y instal-
lent pour jouer au brelan, et ne veulent pas quitter la
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place; que les huissiers refusent de la faire vider, et
que si la cour veut y donner ordre , les procureurs
ne déserteront pas leur poste. La cour ordonne « que
les procureurs devront être - à leur banc, de neuf heu-
res à midi, en hiver, et de huit heures à midi en été,
et que, s'ils sont occupés en d'autres chambres du
Parlement, ils y laisseront un de leurs clercs ; fait
défense- à tous laquais et gens. de livrée d'occuper
les dits bancs, à peine de punition exemplaire. »

Le 21. avril 1700, la cour députe deux conseillers
pour aller visiter Me Joachim Descartes de Kerleau,.
détenu malade au lit depuis quelques jours.

29 avril 1700. « La cour avertie que les parents,.
amis et bienveillants de défunt M e Joachim Descartes
de Kerleau, conseiller en icelle, étoient au parquet
des huissiers et désiroient l'entrée en la dite cour, et
icelle leur ayant été permise,. et présentés par .Me Ni-
colas Le Feuvre, conseiller, ont dit que le dit Me

Joachim Descartes, conseiller, étant décédé en cette
ville de Rennes depuis quelques jours, ils avoient
délibéré, suivant sa volonté, de faire, ce jour, ses
obsèques et funérailles dans l'église et paroisse de
Saint-Etienne de cette ville, aux onze heures du ma-
tin de ce jour, pourquoi ils supplioient la cour d'ho-
norer la mémoire du dit défunt de son assistance aux
dites obsèques. Sur quoi leur a été dit par Messire
Pierre de Chertemps, président, que la cour se trou-
veront en corps atix dites obsèques, et honoreroit de
sa présence le convoi et les funérailles du dit défunt,
et que les Présidiaux de Rennes seront avertis de s'y
trouver . »

La charge de Joachim Descartes de Kerleau fut cé-
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dée à Mc Guillaume de La Noue, qui passa son exa-
men et fut reçu le 16 juillet 1701.

L'année 1703 fut presque toute remplie par les
difficultés que la cour trouva à fournir au Roi , d'une
part, 400,000 livres, pour augmentation de gages;
d'autre part, 24,600 livres, offertes par elle pour ne
pas enregistrer l'ordonnance qui créait quatre'
nouveaux siéges de conseillers, attribuables à de
simples roturiers. L'argent était rare partout, abso-
lument introuvable en Bretagne.

• Le premier président, René Le Feuvre de la Fal-
luère, avait donné sa démission. Il fut remplacé par
Messire Pierre de Brilhac , conseiller au Parlement
de Paris, qui , après l'enquête d'usage, faite par
Me Joachim Descartes, fit son entrée au Parle-
ment, le 16 juin 1703. Ses harangues ressemblent à
toutes les harangues officielles. J'aime mieux relever
encore toute une scène qui , donne une vue sur les
moeurs des campagnes, au cdmmencement du XVIlle

siècle. Le f er juin 1703, l'avocat général, en l'absence
du procureur général et sur la dénonciation du pro-
moteur deRennes, vint dire à la cour «les détails d'une
profanation et impiété très-grande qui se commettoit
tous les ans dans les paroisses de Meslé, St-Georges
de Raintambault et Louvigné du Désert. Le lundi de la
Pentecôte, on faisoit une espèce de procession scan-
daleuse à cheval. L'un des acteurs faisoit figure et
fonction de prêtre, et l'on chantoit au pied des autels'
des trois paroisses, malgré les recteurs. Le 24 mai,
la cour avoit rendu un arrêt pour défendre ces satur-
nales, qui fut publié au prône et notifié aux juges lo-
caux. » Les paroissiens de Saint-Georges de Rain-
tambault se soumirent; deux des paroissiens de
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Meslé résistèrent seuls ; mais ceux de Louvigné du
Désert, en très-grand nombre, se révoltèrent tout net.
« Au prône, il se fit un grand murmure; lesnommés
Pierre Ruban et René Plessix se levèrent dans l'é-
glise et dirent hautement qu'ils se moquoient de l'ar-
rêt, et que cela ne les empêcheroit pas de faire leur
procession à l'ordinaire. Incontinent, après la messe
finie, le nommé Desmoulins, qui faisoit fonction de
prêtre dans la cérémonie, et qui s'appeloit à cause de
cela le vicaire de la Pentecôte, monta sur le plus
haut gradin de la croix du cimetière , et annonça à
haute voix qu'il ne falloit pas se mettre en peine des
arrêts de la cour, et que l'on eût à se trouver le lende-
main, en grand nombre, avec de bons chevaux et de°
bons équipages. Il répéta la même chose à l'issue des
vêpres ; on afficha un placard portant que, tous ceux
qui ne seroient pas à la procession, passeroient pour
hérétiques.

» Le sieur Nicolas Le Comte, sieur de Sainte-
Croix, procureur d'office de la juridiction de Louvi-
gné, bien loin d'appuyer les arrêts de la cour, assista
lui-même à cheval à la prétendue. procession, et pa-
rut un des plus animés pour la maintenir, disant
hautement que, nonobstant les arrêts, on n'en feroit
ni' plus, ni moins. La veille, il étoit allé avec toute la
troupe au presbytère de Louvigné, sommer le sieur
Lory, curé, de leur dire la messe le lendemain, dès
cinq heures du matin, faute de quoi ils lui auroient
ôté les ornements à l'église. La troupe partie de Lou-
vigné, alla à Saint-Georges de Raintambault, entra
dans l'église et voulut pénétrer dans le sanctuaire.
Le recteur s'y opposa. Ils retournèrent à Louvigné,
entrèrent clans l'église, au moment où l'on donnoit la
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communion aux fidèles, et, malgré . l'exposition du
Saint-Ciboire, forcèrent le curé à s'évader par un.
chemin détourné, après l'avoir menacé et insulté. La
troupe portoit cieux étendards, l'un rouge et blanc,
porté par Louichon de Meslé, et l'autre, de couleur.
verte, porté par Louvel de Louvigné.»

La cour commit les magistrats du présidial de-
Rennes pour informer.

Le 21 juin 1705, on trouve une suite de cette affaire.
— L'un des habitants de Meslé, qui avait pris part
aux processions du lundi de la Pentecôte,. parties de
Louvigné, avait été condamné à faire amende ho-
norable, le lundi de la Pentecôte de cette année, un
un cierge allumé à la main, et à genoux à la grand':
messe, qui se chanterait à Meslé. Il n'avait point exé-
cuté l'arrêt et avait été mis en prison ; le procureur
général demande que ce pauvre diable , qui se nom-
mait Nicolas Le Comte, soit autorisé à faire son
amende honorable au plus prochain dimanche. — La
cour l'y autorise, et dit que, sur le procès-verbal, si-
gné par le recteur de la paroisse, de l'exécution de-
l'arrêt, il sera relèché.

En 1705 , le 17 février , le procureur général expose
que, par un abus qui s'est glissé depuis quelque
temps dans la province, et par la négligence des juges
préposés pour le fait des chasses, « toutes sortes de
personnes se donnent la liberté de tirer sur les cerfs
et biches, de manière que cette province qu'on a vue
plus remplie de fauves qu'aucune autre du royaume,
s'en trouveroit bientôt entièrement dépeuplée s'il n'y
étoit pourvu. » — Arrêt qui rappelle les anciennes et
nouvelles ordonnances en matière de chasse.

Quatre mois après cet arrêt sur la chasse, il fut
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assez piquant de constater le fait suivant à la charge
du sieur de Coulange, maître particulier des eaux et
forêts, à Fougères. Le nommé Boulay , inspecteur
aux boucheries, fut prévenu que Coulange avait in-
troduit une génisse morte, en fraude et sans payer
les droits du Roi. Il guetta et, accompagné d'un sieur
Tjussaut , son trésorier, il surprit, la nuit de la Saint-
Jean, Coulange, sa femme, et le procureur du Roi
de la maîtrise des eaux_ et forêts, occupés à écor-
cher, non une génisse , comme on l'avait dit à Bou-
lay, mais une biche. Le procureur général exposait :
« que cette action qui se voit si sévèrement punie con-
tre toutes sortes de personnes, est bien plus con-
damnable, lorsque, comme dans cette rencontre, ce
sont les juges mêmes, chargés d'empêcher ces dé-
sordres, qui les commettent. »

Après la chasse, le théâtre. — Le Parlement, très-
gallican et un peu janséniste, se montra toujours
très-hostile au théâtre populaire.

«21 juillet 1705, le procureur général du Roy, entré
en la cour, a remontré. que, par un arrêt du 12 juin
1704, sur l'avis qu'il avoit eu qu'on avoit représenté
dans un des faubourgs de Guingamp une manière de
tragédie, en dérision de la religion, où l'on faisoit
voir sainte Anne accouchant sur le théâtre, et des
personnes habillées en prêtres ; il avoit été fait dé-
fense de faire de pareilles représentations, sous peine
d'être procédé extraordinairement contre ceux qui
les représenteroient ; que cependant il a été informé
que, dans le diocèse de Tréguier, on continuoit à re-
présenter de ces sortes de tragédies, sous prétexte
que le premier arrêt défendoit de faire de pareilles
représentations : abusant de ce terme de pareilles,
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ils croient , pourvu que ce ne soit pas tout-à-fait la
même chose, pouvoir se donner la liberté de faire de
ces tragédies, dans la représentation desquelles il y
a toujours quelque chose de licencieux et contre la
religion, et qu'il étoit nécessaire d'arrêter le cours d'un
pareil abus.

» La cour faisant droit, fait défense à toutes per-
sonnes de représenter aucune pièce ou tragédie licen-
cieuse et contre le respect dû à la religion : enjoint aux.
juges des lieux, chacun en droit soi, de tenir la main.
à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu et publié-
où requis sera. »

Jean-Baptiste de Rosnyvinen, petit-fils de Joachim'
Descartes de Chavagne, fut pourvu d'un office de
création nouvelle pour le semestre de février, et vint
s'asseoir, en 1707, à côté de son grand-père, qui de-
vint doyen après la mort de Nicolas Le Feuvre,
survenue le 23 avril 1707.

A ce propos, je remarque que, depuis son élévation
au sacerdoce , Joachim Descartes n'assiste jamais.
aux processions, aux Te Dean et à toutes les céré-
monies religieuses dans les rangs de la cour. Il est
évident qu'il y assistait comme prêtre et dans les
rangs du clergé. Je fais la même remarque pour les
enterrements de présidents ; il n'est pas indiqué
comme doyen, pour porter les cordons du poêle; très
évidemment encore, à cause de son caractère sacer-
dotal.

François-Joachim Descartes de Kerleau monta à
la Grand'Chambre en 1708. Il fut souvent rapporteur
dans les affaires civiles, •les seules dont s'occupât dé-
sormais le Parlement.

Quand j'écris que le Parlement ne s'occupait que
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d'affaires civiles, je n'entends pas dire qu'il ne saisit
pas les occasions de s'occuper d'autres choses. Le
3 mars 1714, notamment, toutes chambres assem-
blées, Joachim Descartes de Chavagne étant absent,
la cour dût procéder à l'enregistrement des lettres
patentes du Roi, qui ordonnaient la publication d'une
bulle du Souverain-Pontife. La cour fit les réserves
suivantes :

« La cour a décerné acte au procureur général de
la représentation des dites lettres patentes et consti-
tution: arrête et ordonne qu'elles seront enregistrées
au greffe d'icelle, lues et publiées en l'audience pour
avoir effet suivant la volonté de Sa Majesté, sans ap-
probation des décrets non reçus dans le royaume,
énoncés dans la constitution; comme aussi sans pré-
judice des libertés de l'Eglise gallicane, droits et
prééminences de la couronne, pouvoir et juridiction
des évêques du royaume, et sans que la condamnation
des propositions qui regardent la matière de l'excom-
munication puisse donner atteinte aux maximes et
usages du royaume, et sans que jamais, sous pré-
texte de la dite condamnation, on puisse prétendre
que, lorsqu'il s'agit de l'Eglise et de l'obéissance due
au Roy, de l'observation des lois de l'Etat et autres
devoirs réels et véritables, la crainte d'une excom-
munication injuste puisse empêcher les sujets du
Roy de les accomplir. »

Joachim Descartes de Chavagne ne parait presque
plus à la cour. — Nous avons sous les yeux son tes-
tament olographe, commencé en 1711 et achevé en
1714.

De ses quatre filles, Suzanne, femme de Jéan de
Rosnyvinen, était morte avant 1711. Il avait vendu
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la plupart de ses immeubles dans le pays nantais.
Sa fortune, qu'il estimait lui-même à 371,083 livres

.11 sous et 1 denier (je trouve le denier merveilleux),
avait été par le fait partagée, de son vivant, entre ses
filles, en constituant à Madame de Pire un avantage
considérable, à cause de son droit d'aînesse. Le tes-
tateur poursuit :

« Comme après la mort de ma femme, bien loin
d'avoir la pensée d'un second mariage, je n'en eus
point d'autre que de me donner tout entier au soin
et à l'avanceraient des filles qu'elle me laissoit, et de
reputer mon bien à elles comme si ma succession
leur eût déjà été échue ; je négligeai de faire des in-
ventaires et toutes ces divisions de biens, que font
d'ordinaire les pères qui veulent avoir d'autres inté-
rêts que ceux des leurs. Sans m'arrêter donc à ces dis-
tinctions, qui seroient à présent très-difficiles à faire
et même inutiles, puisqu'il n'y a pas d'apparence que
la succession de mes enfants passe à des collatéraux,
je vais exposer ici tout l'état de mes affaires. Après
quoi, il sera aisé de voir ce qui pourroit à la rigueur

• appartenir à chacune de mes filles, et ce que j'ai pu
faire en conscience et suivant les lois.»

« Il me reste, ajoute-t-il plus loin, ma charge de
conseiller non originaire au Parlement de Bretagne,
laquelle, dans l'espérance que les temps ne seront
pas toujours si malheureux, je crois pouvoir estimer
45,000 livres, quoique je l'aie achetée autrefois
95,000 livres. »

Il lui restait, en outre, 60,149 livres 'il sous 8 de-
niers de créances diverses, dont quelques-unes, no-
tamment celle sur la succession de son beau-frère,
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d'Avaugour, comte de Vertus, étaient plus que vé-
reuses.

« J'ai, dit-il en terminant, peu de meubles, dont
la partie la plus considérable consiste en quelque
vaisselle d'argent, le tout armoyé des armes de mon
père et de ma mère, excepté quelques cuillers et quel-
ques fourchettes, qui le sont seulement des miennes.
— Plus une tapisserie, qui m'a coûté cent écus, et
qui est en ma chambre à Rennes ; quelques tableaux
et mes livres, qui sont tant à Rennes qu'à Piré.
J'estime le tout, pour le moins, quatre mille livres. »

Ses dettes étaient absolument nulles.
« J'espère, ajoute le testateur, que mes gendres et

mes filles voudront bien se tenir aux dispositions ci-
dessus écrites et à mon intention, qui est que
chacun se tienne comme il est, et que ma fille de Piré
recueille le reste de ma succession, tel qu'il se trou-
vera. Je les exhorte et les y convie par toute la ten-
dresse et l'affection que j'ai toujours eue à leur égard,
et à vivre toujours en une union sincère et fraternelle
telle qu'elle a été jusqu'à présent, sans s'arrêter à
chicaner sur des intérêts, et des, pointilles qui con-
viennent plus à des clercs de palais, qu'à des gens
d'honneur et de condition, la chicane étant, particu-
lièrement en Bretagne, où elle règne plus qu'ailleurs,
la peste, la ruine et le déshonneur des familles. »

A l'avant-dernière page de ce long testament, qui
en contient douze entières, Joachim Descartes répète:

« Je n'ai exposé tout ce qui est écrit cy-devant que
dans l'intention seulement de faire voir de quelle ma-
nière j'ai disposé des choses ..... ; en sorte que le peu
qui se trouveroit à redire-en toute rigueur, de côté et
d'autre, ne mente pas que par des retours et des poin-
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tilles de chicane, comme l'air de Rennes souvent
l'inspire, on vienne troubler la paix et l'ordre que
j'ai toujours voulu, par-dessus toutes choses, cher-
cher à établir en ma famille. »

A la fin du testament, Joachim charge sa fille de
Piré, de ses legs à ses domestiques :

«Je la charge de donner à Savary, dont je suis fort
content, la somme de quinze cents livres; mais que
ce soit en sorte que cette somme n'entre pas en com-
munauté avec sa femme.

» Je la charge, par ailleurs, de donner cinq cents
livres à Saint-Jean, mon garçon.

» Je désire qu'après ma mort, cet original demeure
aux mains de la soeur aînée.

» Fait et écrit de ma main , sur douze pages de pa-
pier. — A Rennes, le .29 de juillet 1711 (et cette date
effacée), le 29 de juillet 1714. — Joachim Descartes. »

Joachim Descartes mourut au château de Piré,
chez sa fille, le 8 août 1718.

On lit dans les registres paroissiaux de Piré :
« 9 août 1718. Le corps de Messire Joachim Des-

cartes, seigneur de .Chavagne, prêtre et doyen du
Parlement de Bretagne, âgé de quatre-vingt-trois ans
trois mois, et décédé au château du Plessy, le 8 août
1718, a été inhumé dans l'église de Piré le jour sui-
vant; la cérémonie faite par M. le recteur et prieur
d'Amanlis. Ont été présents, maître Pierre Gicquel,
sieur de L'ouré, procureur fiscal de la 'châtellenie
de Piré; maître Mathurin Bellier, sieur de la Grée,
et plusieurs autres.— Signé : Julien Marzelle, curé.»

La charge de Joachim Descartes fut vendue le 12 juin
1719, par Christophe de Piré, à M. Etienne-Hyacinthe
Poullain fils, avocat. C'était une cession fictive et
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pour éviter toute déchéance. La place fut réellement
vendue, le 18 décembre 1721, à Messire Louis-Ange
de la Motte, seigneur d'Aubigné, en Anjou, pour la
somme de 38,000 livres. — On se rappelle qu'elle
avait coûté le double à Joachim Descartes.

Il ne restait plus au Parlement, pour représenter
le nom, que François-Joachim Descartes de Kerleau,
dont il faut raconter la courte histoire parlementaire.

XII.

Louis XIV était mort, et la régence du duc d'Or-
léans s'était ouverte. La Bretagne, obérée, avait pour
commandant et pour gouverneur effectif, sous le titre
honorifique, du Comte de Toulouse, le maréchal de
Châteaurenault, breton par alliance, possesseur d'une
grande fortune territoriale dans la province, vraiment
attaché aux intérêts bretons, et fort aimé en Bretagne.
Il mourut en 1716. En 1717, son successeur, le ma-
réchal de Montesquiou fit son entrée en Bretagne. Il
se fit introduire au Parlement, le 5 avril 1717, et, ni
dans, sa harangue, ni dans la réponse du président
de Cornulier, rien ne pouvait faire pressentir les
orages que ce malencontreux et despotique gouver-
neur allait bientôt déchaîner sur la province. Voici la
harangue du maréchal de Montesquiou :

«Messieurs, je n'ai point d'expressions assez vives
pour voustémoigner combien je suis pénétré de l'obli-
geant empressement que Vous avez marqué pour
l'enregistrement de rues lettres • patentes.

14
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» Je suis encore plus flatté de ce que le comman-
dement général de la province, dont Sa Majesté et
Son Altesse Royale m'ont honoré, me donne lieu
de prendre place dans une compagnie aussi célèbre,
aussi auguste et aussi noble que la vôtre.

»J'espère , Messieurs , que ce sera le degré pour
monter à l'union parfaite avec vôtre illustre corps,
union si désirable et, si j'ose le dire, absolument né-
cessaire, tant pour l'exécution des ordres de S. M.,
que pour le hien de la province, et pour vos intérêts
particuliers à tous.

» Trois points qui régleront toute mon attention
et rempliront tous mes souhaits pendant le temps
que j'aurai l'honneur de commander dans la pro-
vince.

»Heureux, si, par mon application et mes soins à
vous plaire, je puis m'attirer votre confiance et vos
bons et sages conseils, tant pour bien servir S. M.
et la province, que pour mériter l'honneur de votre
amitié, que je vous demande à tous, en général et
en particulier. »

Quelques mois à peine s'étaient écoulés que les dé-
nonciations répétées et odieuses du maréchal contre
le Parlement amenaient le déluge de lettres de cachet,
et même les condamnations à mort, qui atteignirent un
certain nombre de ses membres. Les deux semestres
se virent frappés. Si ce fut le semestre d'août qui
enregistra les protestations des Etats, le 13 août
1718, et qui rendit l'arrêt du 7 septembre, qu'un
huissier à la chaîne, envoyé, au nom du Roi, vint
biffer sur les registres, — Ce fut la séance de février
.qui dépêcha deux de ses présidents, MM. de la
Bourdonnave et de Robien et quatorze conseillers
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pour aller porter au Roi les remontrances de la com-
pagnie (mars 1718).

François-Joachim Descartes ne fit pas partie de
cette députation, parce que son nom ne figurait pas
des premiers au rôle de la Grand'Chambre, .où il ve-
nait de monter, et parceque l'on prit successivement
les députés dans les diverses chambres inférieures ;
mais je constate que son attitude laissa si peu de
doutes sur son opinion, qu'il fut l'un des commis-
saires choisis pour réviser le texte des mémoires re-
mis par la cour à ses députés (23 février 1718). Non
pas que François-Joachim fit du zèle, cela n'était pas, •
on l'a vu, dans les traditions de sa famille ; je dois
même noter son absence, évidemment systématique,
dans toutes les réunions générales des semestres, où
il fut fait état de l'exil du président de Larlan et du
conseiller de Lambilly, des préliminaires, si je puis
ainsi dire, de la lutte entre le gouverneur et la pro-
vince; mais, lorsque l'honneur même du Parlement
et les principes de son indépendance furent en jeu,
Descartes n'hésita pas.

Je n'entrerai pas dans les détails, après ce qu'a
écrit M. de la Borderie ; et il n'y aurait que des dé-
tails à propos de la lutte que l'on a qualifiée de Cons-
piration de Pontcallee, et où, à coup-sûr, le beau rôle
ne fut, ni pour le gouverneur, ni pour le gouverne-
ment lui-même. Suivant la tradition inaugurée par
Richelieu, la _solution sanglante du débat fut confiée
à une commission spéciale, dont tous les mem-
bres "du Parlement furent absolument exclus : si
Chalais compta un Descartes parmi ses juges, Pont-
callec ne - trouva pas le dernier des Descartes parmi
les siens. Je veux dire seulement que le procureur-



212	 .ASSOCIATION BRETONNE

syndic des Etats, ayant protesté, le ler mars 1719, .
contre l'édit qui augmentait au profit du trésor, et
sans le visa des Etats, ce que nous appellerions au-
jourd'hui les contributions indirectes, le Parlement
décernant acte de cette opposition à l'enregistrement
de la déclaration du Roi, et ordonnant «que, sur icelle,
il seroit fait de très-humbles remontrances au Roy »,
'nomma , pour travailler à ces remontrances, six de
-ses conseillers, parmi lesquels François-Joachim
Descartes, évidemment favorable aux justes préten-
tions des Etats, sans le concours desquels aucun
impôt nouveau . ne pouvait être légalement appliqué
en Bretagne.

Dans ce même temps, le Parlement avait un sujet
de préoccupations tout intime. Dans les dernières
années du règne de Louis XIV, la compagnie, jour-
nellement. frappée d'impositions nouvelles, sous le
nom pompeux d'augmentation de ses gages, avait
dû recourir à l'emprunt, et la misère des temps était
telle que cet emprunt fut souvent contracté à un taux
presque usuraire.

Le Parlement avait . des créanciers qui exigeaient
le denier 18, le denier 20, le denier 22 de leurs écus ;
la circulation nouvelle du papier avait momentané-
ment abaissé le prix de l'argent, et le Parlement vou-
lut profiter des circonstances pour convertir son em-
prunt.

Tout le premier semestre de 1719 est rempli de dé-
libérations relatives à cet objet, et notre François-
Joachim Descartes, qui, parait-il, avait montré des
aptitudes financières, est toujours membre des com-
missions nommées pour arriver au but proposé.

Une autre préoccupation du Parlement fut d'émpê-
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cher la mise en vigueur, en Bretagne, de la constitu-
tion pontificale si célèbre, Unigenitus:Des chanoines
et des prêtres non conformistes, s'étant vu .refuser la'
permission de célébrer la messe, par des curés et de
simples recteurs, fidèles à l'autorité légitime de l'E-
glise, en référèrent au Parlement, qui manifesta par
plusieurs arrêts, auxquels je regrette de trouver mêlé-
le nom de Descartes, ses tendances gallicanes. En re--
vanche le grand vicaire de Nantes, l'abbé Barrin, d'une
famille parlementaire, et qui avait eu une jeunesse-
un peu orageuse, marquée par des poémes- peu . ecclé--
siastiqtie, mais qui, dans l'âge mûr, avait écrit une-
fort bonne vie de Françoise d'Amboise, est noté dans.
ces arrêts de 1719, parmi les prêtres courageusement
fidèles ati Saint-Siége et aux principes catholiques.

Les registres du Parlement de 1717 à 1719 suffi-.
raient seuls à montrer combien le mouvement breton
était étranger à la conspiration dite 'de Cellamare: A,
plusieurs reprises des brochures destinées à propa-
ger le désir d'une régence espagnole furent intro-
duites en Bretagne; toujours elles furent dénoncées au
Parlement et confisquées sans hésitation. Je bans-
cris quelques passages du dernier des réquisitoires.
relatifs à 'ces brochures.

Du samedi 17 juif' 1719, Descartes présent, le.
procureur général entré en la cour, a dit : — « Mes-
sieurs, le mépris que le royaume avôit marqué pour
certains libelles séditieux répandus dans la France
depuis le commencement de cette année sous le nom.
du Roy catholique, et l'indignation générale qui en
avoit été le seul fruit, devoient sans doute avoir fait
perdre toute espérance aux auteurs clé ces écrits témé-
raires et les avoir dégoûtés de travailler à surprendre
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la fidélité de la nation française. Il vient cependant
d'en paroitre un nouveau, dans lequel les esprits, dan-
gereux semblent avoir redoublé leurs efforts pour se-
mer, s'il étoit possible, le trouble et la révolte. Il
porte pour titre : Déclaration de S. M. catholique
Ozu sujet (le la résolution qu'elle a prise de se mettre
à la tête de ses troupes pour favoriser les intérêts de
S. M. très-chrétienne et de la nation française. A
ce titre, il est aisé de juger quel doit être le caractère
de l'ouvrage. Après avoir insulté dans les premiers
libelles que nous avons déjà condamnés, l'autorité la
plus respectable par les termes les plus injurieux,
on en vient, Messieurs, dans celui-cy, jusqu'à vou-
loir faire douter qu'elle soit légitime, comme si les
droits de la naissance, le concours de tous les parle-
ments et les voeux des peuples . n'en avoient pas con-
sacré le dépôt entre les mains de M. le duc d'Or-
léans.... Continuez, Messieurs, d'opposer votre auto-
rité à des entreprises si criminelles ; pour moi, plus
ces esprits brouillons s'opiniâtreront à vouloir trou-
bler la paix et la tranquillité publique , plus je me
croirai obligé à opposer à leur témérité toute la fer-
meté que le ministère dont je suis honoré, et mon in-
clination ne manqueront jamais de m'inspirer. »,

Le Parlement ordonna sur l'heure la confiscation
de la brochure. Telle fut constamment , sur ces
questions et dans ces conjonctures , l'attitude du
corps entier : fidélité aux principes et au Roi , respect
de la légalité; et tant que les Etats luttèrent sur le
terrain légal, le Parlement fut avec eux contre le ma-
réchal de Montesquiou.

Le 16 juillet, la cour, en robes rouges, assistait au
Te Deum, chanté pour la paix de Fontarabie.
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Avec l'année 1720 , on vit revenir le premier prési-

dent de Brilhac. Il apportait la nouvelle que plusieurs
personnes se proposaient de prêter des fonds au Par-
lement, .à raison seulement du denier 33. François-
Joachim Descates fut encore l'un des commissaires
chargés de procéder à la conversion de 120,000 livres
sur ce pied. Au mois de mai, on trouvait un prêteur au
denier 40; au mois d'avril, on en trouvait au de-
nier 50.

Les épices et vacations s'élevaient à cette époque
à une somme annuelle qui dépassait 50,000 livres.
Il y avait eu d'abord un conseiller ayant la charge de
ces épices comme trésorier : à la mort de M e Marot,
le dernier titulaire, le greffier en chef en avait été in-
vesti pour la grand'chambre ; le greffier des en-
quêtes, pour sa chambre, et le greffier criminel, pour
la sienne. Mais cela avait été l'occasion d'une perte
de cinq mille livres, en 1719, pour le greffier en chef,
qu'un de ses commis avait volé, et il demandait avec
instance que la cour constituât un nouveau receveur;
la même demande était faite par le greffier des en-
quêtes. La cour, le 18 avril 1720, nomma pour son
trésorier et receveur spécial, M e Jean-Baptiste Ger-
bier, premier commis-greffier, l'oncle de l'avocat cé-
lèbre, qui devait, trente ans plus tard, illustrer ce
même nom. Descartes fut encore un des commis-
saires chargés de régler les comptes des greffiers, et
de formuler le traité avec le nouveau receveur, au-
quel on concéda , moyennant la caution de François
Gerbier , son père , une remise de six deniers pour
livre, et un bureau spécial dans le palais.

Au mois de juin 1720, tous les créanciers du Par-
lement, sauf deux, avaient accepté la réduction d'in-
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téréts au denier 50. Les deux créanciers récalcitrants
étaient, qui l'aurait cru ? d'abord un conseiller au
Parlement, Me Jacques-Gervais Huart, puis les hô-
pitaux de Rennes. On les remboursa moyennant une
somme de 16,755 liv. de principal, qui fut constituée
au denier 50, produisant de rente 335 livres 2 sous, à
un groupe de présidents et de conseillers, qui ainsi
degrévèrent le Parlement et leurs offices. Je vois que
les simples conseillers , parmi lesquels François-
Joachim Descartes , fournirent chacun 853 livres
15 sous, tandis que les présidents donnaient 1707
livres 10 sous, c'est-à-dire le double.

Je relève, à la fin du registre de 1720, un détail re-
latifaux obsèques des femmes de conseillers mortes
à Rennes. J'ai dit, qu'après avoir statué que la cour
en corps se rendrait à leurs obsèques, le Parlement
avait décidé que cet honneur serait réservé à la seule
femme du premier président. Madame de Grimaudet
de la Croiserie étant morte , le 12 juillet 1720, sa fa-
mille sollicita la cour d'assister à ses obsèques , en
maintenant qu'il n'y avait point « sur cela d'usage
certain ». Le Parlement trouva un moyen terme: il dé-
cida qu'un parent ou ami irait trouver à domicile
chacun des présidents ou conseillers, lesquels se
rendront, en chapeaux, à la maison mortuaire, et de
là à l'église et au cimetière. C'est exactement ce qui
se pratique aujourd'hui.

Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1720, commença
le terrible incendie qui, pendant huit jours, se com-
muniqua de proche en proche clans les maisons jux-
taposées, toutes bâties en bois, qui composaient
le quartier ouest du vieux Rennes. Un cinquième de
la ville fut anéanti.
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Je ne sais si la maison que possédait François-

Joachim Descartes, du chef de sa mère , située non
loin de la cathédrale, en Saint-Etienne, fut épargnée.
Toujours est-il que Descartes n'entra à la cour que le
8 février 1721, et prit part aux divers arrêts que le
Parlement édicta pour parer aux immenses désas-
tres dont la ville était atteinte : fixation du maximum
des loyers , sur le pied et à proportion de l'impôt
dù 10e ; du maximum des matériaux de construction
en particulier des ardoises, taxées sur carrière à cin-
quante-deux sols six deniers le millier ; établisse-
-ment des halles provisoires dans le jeu de paume de
la Basse-Baudrairie , etc.

Le 17 juin 1721, un ouragan épouvantable dévasta
plusieurs cantons de la Bretagne et notamment les
environs de Ploérmel ; le Parlement rendit, à la date
du 25 juin, un arrêt pour réglementer encore le prix
des chevrons, de la latte, du clou, des ardoises, que
les entrepreneurs voulaient élever.

Au milieu de ces préoccupations générales, je vois
surgir quelques anecdotes propres à faire connaitre
les moeurs du temps, et que je relève, comme je l'ai
fait plus haut, à'ce titre.

Le avril 1721 , on lut une réquête dans laquelle
Me Guy Picquet, conseiller, frère du greffier en chef,
exposait « qu'étant allé, le jour d'hier, sur les trois
heures de l'après-midi, voir les sieur et darne de
Donges, près la rue Hue de cette ville, oit ils logent ;
après avoir fait sa visite, il entra, en descendant, dans
l'appartement de M e René de Lopriac de Coatmadec,
conseiller honoraire en la dite cour, avec le dit sieur
de Donges, el.t le trouvaIiii chargeoit un fusil auprès
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d'une petite table, sur laquelle il y avoit une épée et
deux pistolets ; qu'il n'y fut pas un moment, que tout
d'un coup le dit de Lopriac, conseiller, tira l'épée de
son fourreau et voulut la lui passer au travers du
corps ; qu'heureusement il para le coup; mais le dit
de Lopriac voyant qu'il n'avoit pu le percer, lui porta
deux coups du tranchant de la dite épée sur la tète,
de l'un desquels il fut dangereusement blessé, ainsi
qu'il se voit par le procès-verbal des chirurgiens, qui
visitèrent sa plaie et la pansèrent; que le dit de
Lopriac, mécontent d'avoir manqué son coup, se
saisit d'un des pistolets qui étoient sur la table pour
lui en casser la tète; mais que, craignant pour sa
vie, il s'en fut promptement et fut vu tout sanglant
par les domestiques de la maison : ce qui n'étoit pas
tolérable dans la personne d'un conseiller honoraire
qui devroit montrer l'exemple, et d'autant moins que
le dit Picquet, conseiller, n'avoit eu aucun démêlé
avec luy, et qu'il n'y avoit pas eu une seule parole dite
entre eux qui pût désobliger le dit de Lopriac; à ces
causes, le dit Picquet requéroit qu'il plût à la cour
recevoir sa plainte pour en informer. »

La cour nomma deux commissaires. Le 19 avril,
Me de Lopriac présenta, à son tour, sa requête, con-
tenant « que, mercredy 16 de ce mois, environ les
quatre à cinq heures du soir, Maître Guy Picquet,
conseiller, s'en fut, de dessein prémédité, avec une
grosse canne à la main, en la rue Hue de cette ville,
où il fait à présent son domicile, et souvenant du pro-
cés qu'il avoit sollicité contre lui pour la Dame de Lo-
priac, et des autres discussions qu'ils ont eues ensem-
ble, il ne fut pas plutôt entré, qu'il proféra plusieurs
injures au dit de Lopriac, auquel il donna en même
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temps plusieurs coups de canne, tant sur la tète que
sur les autres parties de son corps, qui le couvrirent
tout de sang : que le lendemain, le dit de Lopriac ap-
prit par ses domestiques alarmés qu'on lui avoit olé,
pendant la nuit, toute son argenterie et d'autres meu-
bles considérables. » — Les deux mêmes commis-
saires furent chargés de la double information, qui se.
poursuivit longuement et avec des incidents mul-
tiples de procédure, la chambre des Tournelles pré-
tendant se saisir de l'incident, sans aboutir à d'autre
résultat que de prouver l'exagération des deux plain-
tes, et peut-être la faiblesse de tête du vieux conseiller:
Les blessures de Me Picquet étaient, d'ailleurs, si
peu graves que, dès le 21 avril, il avait repris son siége
à l'audience de la Grand'Chambre.

Du reste, il semble que ce conseiller, Me de la
Motte Picquet, était peu endurant et fort vif de procé-
dés. Le jour de la rentrée, 3 février 1.722, se trouvant
chez Mme la première présidente avec M. de Robien,
ces deux magistrats s'insultèrent, et finirent par se
donner des coups. A l'audience du 5 février, le pro-
cureur général saisit la cour de cette affaire « grave
par les circonstances, et par rapport aux personnes
à qui elle étoit arrivée. » L'instruction donna lieu à
un incident assez curieux. Comme c'étaient naturelle-
ment des conseillers qui avaient été témoins de la
querelle chez Mme de Brilhac, on se demandait s'ils
devaient être interrogés dans la formé ordinaire, ou
s'ils dresseraient seulement un procès-verbal qui se-
rait joint à l'information. La cour, toutes chambres
assemblées, décida que c'étaient de simples témoins,
astreints aux formes ordinaires, et que le procès-
verbal ne devait ètre dressé, qu'autant qu'il se fut agi
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de faits intervenus alors qu'ils étaient dans l'exercice
de leurs charges, ce qui n'avait pas lieu dans l'es-
pèce.

Le 13 mars 1722, la cour, chambres assemblées,
statuant sur le fonds, interdit Picquet de sa charge
pour trois mois, et de Robien pour six mois, les ad-
monestant, eux derrière le bureau, « d'être à l'ave-
nir plus sages, plus modérés et plus attentifs à la di-
gnité dont ils ont l'honneur d'être revêtus, tout l'état
du procès demeurant supprimé au greffe. »

Les registres de cette époque sont déjà remplis des
arrêts réglementaires relatifs aux paroisses, et dont
on trouvera le texte et l'analyse dans l'excellent ou-
vrage de la Germondaye, et d'autres arrêts relatifs à
l'interdiction dés sépultures dans les églises ; inter-
diction qui, en attendant qu'elle devirit générale, sou-
levait des résistances passionnées dans les paroisses
où on la voulait exceptionnellement appliquer.

Puisque j'en suis aux sépultures, je relève ce dé-
tail relatif aux caqueux (1) :

Du 30 avril 1721 : « Le procureur général entré en
la cour a remontré qu'il . a eu avis qu'après le décès de
Julien Havet, âgé de cent deux ans, de la paroisse

• d'Erquy, cordier, il fut enterré le vendredi 4 de ce
mois, en cette paroisse, nonobstant les oppositions
de plusieurs particuliers; que la nuit du dimanche au
lundi suivant, les particuliers deterrèrent le corps
du dit Havet, et le portèrent sur le seuil de la maison
de Guillaume Havet, son fils, et tirèrent en cet en-

(I) M. Habasque, je crois, a publié quelques documents locaux
sur cette affaire ; je ne retrouve pas sa note à ce sujet.



SESSION DE GUINGAMP	 221
droit plusieurs coups de fusil, avec des menaces qui
obligèrent ce fils d'inhumer son père sous une pierre,
proche une croix, crainte d'accident. De tout quoi il fit
son denoncy au substitut du procureur général du
Roy, le 8 de ce mois; qu'en vertu du dénoncy, les juges
de Saint-Brieuc descendirent sur les lieux avec le dit
substitut, et firent, en leur présence,_ réinhumer le
corps dans le cimetière de l'église et en rapportèrent
leur procès-verbal, le 10. Mais que ces malfaiteurs,
continuant leur impiété et par attentat formel à justice,
ont, la nuit, quelques jours après, deterré une se-
conde fois ce corps et l'ont porté à la porte des en-
fants du dit défunt, qui se virent obligés de faire un
nouveau dénoncy aù même substitut, le 16 du dit
mois, lequel requit le même jour une seconde des-
cente; que, cependant, le sénéchal de Saint-Brieuc,
au lieu d'y déférer , se contenta d'ordonner aux dé-
nonciateurs d'indiquer incessamment au dit substi-
tut les noms, qualités et domiciles des témoins, et
au surplus, déclara n'être point en état de descendre,
étant indisposé; que ce corps est actuellement privé
de sépulture et gardé par les enfants , qui espèrent
encore le faire réinhumer; et, comme il est du mi-
nistère du procureur général du Roy de s'émou-
voir pour faire réprimer de pareilles impiétés, a re-

' quis qu'il plût à la cour y pourvoir. — La cour fait
commandement au sénéchal , et, en cas de légitimes
excuses, à l'alloué, de descendre immédiatement à
Erquy pour faire enterrer le corps en terre .sainte, et
informer, avec charge. d'en avertir la cour dans le
mois. »

En 1722, au 20 mars, je note cet . épisode assez
étrange. Les jours précédents, un loup enragé, pé-
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nétra jusque dans la ville de Rennes, mordit une
quantité de chiens et blessa même quelques personnes;
dans deux arrêts consécutifs, le Parlement ordonna
prudemment une immense Saint-Barthélemy de la
race canine, et un enfouissement plus soigneux des
chevaux morts, justement suspects d'avoir attiré les
loups.

La cour eut à se préoccuper ensuite des mendiants
que les solennités du Jubilé attiraient en foule à
Rennes. Elle décida, suivant l'usage immémorial,
que les mendiants étrangers eussent à quitter la ville
dans les vingt-quatre heures, sous les peines ordi-
naires, c'est-à-rdire le fouet, et punit de cinquante
francs d'amende tous les particuliers qui leur don-
neraient retraite.

Le 13 mai 1722, le Parlement éprouva une grande
satisfaction. A la procession du 15 août 1721, l'é-
vêque de Rennes, ' Mgr Turpin Crissé de Sanzay, qui
avait été l'un des premiers à adhérer à la bulle Uni-
genitus, contre laquelle la partie gallicane du Par-
lement faisait des réserves que nous avons notées,
fit porter la queue de sa soutane par son valet de
chambre, suivi de toute sa livrée. Cela choqua abso-
lument le Parlement, d'être ainsi précédé de toute
cette valetaille; on en écrivit au garde des sceaux,
qui en reféra au Régent. La réponse du garde des
sceaux fut communiquée par le premier président à
la cour. Elle était des plus satisfaisantes; il était
décidé par son Altesse Royale que , dorénavant,
l'évêque ferait porter la queue de sa robe par tin clerc
en surplis, et serait suivi seulement par un ou deux
de ses principaux domestiques. Le Parlement, sans
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se compromettre , put désormais suivre les proces-
sions.

Le 1 er juin, le Parlement se donna à lui--même une
satisfaction de même nature. — Le jour de Pàques ,
M. Arthur de Pellan, l'un des conseillers, s'étant
présenté en l'église paroissiale de Vitré pour prendre
-sa place ordinaire, à la tête du banc de la seigneurie,
y trouva installé, et très-largement installé , le nou-
veau sénéchal de Vitré, en robe, qui ne reconnut pas
les droits du conseiller, et ne voulut point reculer et
céder une place qu'il considérait comme sienne.
'Grand scandale ! « aucun juge de la province ne s'é-
tant, jusque-là, ingéré de disputer la préséance •due
:à Messieurs du Parlement. » Le Parlement épousa
la querelle de M. Arthur de Pellan ; le sénéchal de
Vitré fut cité à la barre et s'entendit condamner, après.
une admonestation, en trois livres d'amende , plus
à entendre lire et publier l'arrêt , 'à ses frais, à l'au-
dience même de la juridiction de Vitré.

Le 17 juin 1722, ; fut présentée à la cour une re-
quête très-exceptionnelle et qui rend témoignage à la
réputation d'intégrité dont était entouré le dernier des
Descartes. Ecuyer Barnabé de Poilley, demanda
qu'il « lui fut décerné acte de sa déclaration de con-
sentir qUe Maitre François Descartes, con seiller, con-
nût du procès d'entre Dame Elisabeth de Belle-Fo-
rière , écuyer Adolphe de Romilley et lui , nonobs-
tant la parenté d'entre le dit Me Descartes et le comte.
de Brossart, mari de la dite dame de Belle Forière. »
La cour décerna acte, et Descartes fut maintenu pour
connaître-du procès. en question.

Je trouve une autre marque de cette réputation
d'intégrité dans ce fait, qu'à l'audience du 22 juin, Des-,
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cartes fut l'un des commissaires chargés de vérifier
la qualité de non originaire, en ce qui concernait Mai-
tre de la Motte d'Aubigné, qui venait de traiter de la
charge vacante de feu Me Joachim Descartes, et qui'
lui succéda, comme je l'ai dit, en 1723 seulement.

Descartes fut aussi chargé, par le Parlement, d'une
commission toute d'administration intérieure. L'an-
née précédente, la cour avait concédé à un architecte,
du nom de Gerbier, le droit de construire des bou-
tiques dans la grande salle des Pas-Perdus : la con-
cession était faite à condition que 'Gerbier fit tous
les frais de construction, dont il se devait rembour-
ser par un certain nombre d'années du produit des
locations. C'était une idée peu artistique, mais qui
alors, trouvait son application partout, même autour
des plus splendides cathédrales.

La spéculation tourna mal. Gerbier n'ayant pu
louer que sept de ses boutiques, implora le Parle-
ment, qui voulut bien lui rembourser quatre à cinq
mille livres, et prit, à son compte, les locations. —
Tout aussitôt requête des locataires, qui étaient sur-
tout des libraires, et qui exposent que « personne ne
monte à leurs boutiques, et qu'ils abandonneront la
place si on ne détruit pas les échoppes, élevées pro-
visoirement et par tolérance, sous la voûte et aux
pieds du grand escalier. » Descartes fut le rapporteur
de cette requête. La cour ordonna aux marchands du
rez-de-chaussée de déguerpir et de démolir leurs
auvents sous trois jours; et, comme ils n'obtempé-
rèrent pas. tous, commit,, le 13 juillet, Me Descartes.
pour faire procéder d'office à la démolition.

Si je ne craignais d'allonger outre mesure , je cite-
rais encore un arrêt du 2 juillet 1722, à propos du
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salaire dés ouvriers agricoles.— L'arrêt note que les
ouvriers, avant 1719, recevaient sept sols par jour
pour salaire et pour leur nourriture; qu'en 1719, ces
salaires s'étaient élevés à douze sols, et en 1720, à
quinze sols , dont les ouvriers ne voulaient plus ,se
contenter, ce qui mettait les métayers dans l'impos-
sibilité de faire la récolte; les journées furent fixées
au taux de 1719.

En 1723, • Descartes ne prit séance à la Grand'-
Chambre qu'au mois d'avril , soit qu'il eût pris un
congé dont je ne trouve pas de trace, soit qu'il eût
siégé pendant ces deux mois . aux Tournelles.

Il arriva tout juste pour prendre part à une dis-
cussion entre la Grand'Chambre et la Chambre des
enquêtes, à propos de l'examen et de la réception des
Juges de l'amirauté, magistrats de création nou-
velle. C'était la règle que les premiers juges dés Pré-
sidiaux étaient seuls examinés et reçus par la Grand'-
Chambre, les magistrats, d'ordre inférieur, étant ren-
voyés aux enquêtes ; les enquêtes présentaient un
mémoire dans lequel elles soutenaient que les magis-
trats de l'amirauté devaient tous être assimilés aux
magistrats inférieurs des tribunaux. ' On en référa
au garde des sceaux, qui donna raison à la Grand'-
Chambré, et il fut décidé, le 22 avril 1723, que, doré-
navant, les premiers officiers des amirautés seraient
reçus en Grand'Chambre, comme les premiers offi-,
tiers des présidiaux, et les autres officiers renvoyés
aux enquêtes pour 'y être examinés et reçus. Je note
cette décision de réglementation intérieure du Parle-
ment, pour les érudits qui voudraient reconstituer la
liste des magistrats d'un tribunal spécial, et. ne pour-

15
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raient la compléter avec les seuls registres de la
Grand'Chambre, appelés les Registres secrets.

A la date du 22 juin 1723, je trouve un nouveau
réquisitoire fulminant du procureur général, à pro-
pos de la représentation d'une tragédie bretonne , à
Kerampont, faubourg de Lannion ; le magistrat dit:
((que c'est une profanation de notre religion, en même
temps qu'un attentat formel à l'arrêt de réglement du
7 novembre 1714. Cette scandaleuse tragédie étoit la
représentation de la conversion d'un saint Guillaume,
ensuite .hermite. La première scène (lisez le premier
acte ou la première journée), fut représentée le lundi
de la Pentecôte , pendant laquelle il y eut des que-
relles; les autres, le mardi suivant et le jour de la fête
de saint Yves. Les acteurs étoient travestis, les uns
en papes, les autres en prêtres, évêques et cardinaux,
-portant chapes, dalmatiques, étoles et chasubles. On
y a représenté un concile dépossédant un pape , le
rétablissant, ou en créant un autre. On y portoit une
forme de soleil , représentant le Très-Saint-Sacre-
ment de nos autels, et on donna la triple bénédiction,
pendant laquelle plusieurs des assistants étoient à
genoux. Toutes ces impiétés et profanations, qui sont
au mépris de notre sainte religion, méritent une
sévère répréhension. » La cour commit les juges de
Lannion pour informer.

Je relève, en passant, ce détail. Depuis que Joa-
chim Descartes de Chavagne a un successeur, Fran-
çois-Joachim de Kerleau n'est plus désigné sur le re-
gistre que sous le seul nom de Joachim Descartes,
comme son père, ses oncles et son bisaïeul.

Au mois de mars 1724, survint tout-à-coup un édit
royal qui modifiait absolument le régime des se-
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mestres que le Parlement suivait régulièrement de-
puis son origine, et surtout depuis le commencement
du xvue siècle. Le Roi ne trouva point à cette modi-
fication l'opposition manifestée lors d'une tentative
analogue, parHenri IV. Le règne de Louis XIV avait
façonné les fonctionnaires à l'obéissance passive, et
l'édit de 1724 fut enregistré sans la . moindre récla-
mation, si ce n'est pour des questions secondaires
d'émoluments et de finances ,. qui furent élucidées
dans le courant de 1725, et qui remplissent presque
tous les registres de cette année.

L'édit de Louis XV portait que « le Roi statue et
ordonne, veut et lui plaît, qu'à l'avenir, les deux se-
mestres de son Parlement de Bretagne soient et de-
meurent réunis , comme il les réunit en une seule
cour de Parlement ordinaire, pour tenir dorénavant
la séance ordinaire et continuelle en la ville de
Rennes, et rendre la justice aux sujets de sa dite pro-
vince, avec le même pouvoir et autorité qu'elle a ci-
devant fait, et tout ainsi que les autres Parlements
ot dinaires de son royaume notamment celui deParis.;
et ce, à commencer du jour lendemain de la fête de
S. Martin de la présente année, pour finir la séance au
jour et fête de S. Barthélemy, 24 août de l'année pro-
chaine, et continuer ainsi d'année en année, sans autre
interruption. Veut, à cet effet, S. M., que les officiers
qui composent actuellement le dit Parlement, soient
partagés en six chambres , savoir : une grand'cham-
bre, une chambre de Tournelle , deux chambres des
enquêtes et deux chambres • de requêtes (qui furent
bientôt réduites à une seule), et qu'il soit formé an-
nuellement, un mois avant l'ouverture des vacances,
une chambre, composée d'un nombre d'officiers su&
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fisant pour juger toutes les affaires sommaires et
provisoires qui ont coûtume d'être expédiées en va-
cations , suivant l'édit d'union , d'août 1669, portant
règlement pour la chambre des vacations de son Par-
lement de Paris. »

C'était, comme on le voit, et jusque dans les plus
petits détails, le règlement de nos cours d'appel con-
temporaines.

Le dernier semestre. de février vint se clore, pour
ainsi dire, par une condamnation ultra gallicane,
fulminée le 13 juillet 1724, et à laquelle je regrette
encore de trouver mêlé le nom du dernier Descartes,
contre le Traité théologique sur l'autorité et l'infail-
libilité des Papes, par D. Mathieu Petit Didier.
Ce qui choquait surtout les parlementaires, c'est que
le savant bénédictin démontrait péremptoirement
clans ce petit livre que le gallicanisme ne datait pas
de trois siècles. C'est le cas de répéter le mot de
Fleury : « Les Parlements ne s'opposent à la nou-
veauté que quand elle est favorable aux Papes. On
trouve chez les auteurs de palais beaucoup de pas-
sion et d'injustice , peu de sincérité et d'équité,
moins encore de charité et d'humilité » (1).

L'ouverture du Parlement ordinaire, comme l'on
se prit à dire alors , se fit le lundi 13 novembre 1724.
Deux présidents à mortier, trois présidents aux en-
quêtes, et quarante-sept conseillers , parmi lesquels
Descartes, étaient présents.

(4) Fleury. Opusc , page 110.
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Le 14 novembre, le Parlement arrête que les quatre'
plus' anciens conseillers de la- Grand'Chambre se--
raient exempts du service de la Tournelle. Descartes
n'était pas encore appelé à profiter de cette immunité;
il était, si je ne me trompe, le cinquième , par ordre
d'ancienneté : il fut néanmoins choisi pour faire par-
tie:de la commission de la police, et de l'entrétien du:
palais.

Le 21 mars, le Parlement s'occupant des modifica-
tions intérieures, décréta ses petites vacances au
nombre de trois, comme à Paris , ,savoir : de Noël
jusqu'au lundi d'après les Rois; pendant toute la
Semaine-Sainte et jusqu'au lundi d'après la Quasi-
modo; enfin, pendant toute la semaine de la Pente-
côte jusqu'au lundi d'après la Trinité. C'était, y com-
pris les grandes vacances de septembre , une com--.
pensation à l' Otium, Semestre, supprimé.

Par décret du 8 mars 1725, les gages des officiers
du Parlement furent annuellement augmentés de'
36,300 livres à fournir moitié par le domaine , moitié
par les Etats. Si cela donnait 1,000 livres par an à
chacun des neuf présidents à mortier, 683 livres
6 sous 8 deniers à chacun des présidents aux en-
quêtes, et 500 livres. aux présidents des requêtes,
cela ne donnait aux conseillers non originaires
qu'une augmentation de 200 livres, et aux originaires
150 livres seulement; parce qu'il y avait cinquante-
deux originaires et quarante-deux non originaires.
Après l'enregistrement du décret, il fut arrêté, sous
le bon plaisir de S. M., « qu'il lui sera fait de très-
humbles remontrances . pour le supplier d'accorder
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des gages proportionnés à l'assiduité et à l'augmen-
tation du service que les conseillers sont forcés de
rendre par la réunion des deux semestres de ce Par-
lement. » Le décret portait en outre que les gages ne
seraient payés que sur un certificat d'assiduité déli-
vré par le premier président. Le Parlement, que cette
mesure choquait, présenta aussi ses remontrances
à Sa Majesté «pour la supplier pareillement d'exemp-
ter les conseillers de prendre des certificats de ser-
vice de M. le premier président , pour toucher leurs
gages et leurs suppléments de gages ; qu'à l'avenir il
leur sera permis de les toucher sur leurs simples
quittances, comme par le passé. »

A quelques jours de là , le greffier en chef , M.
Charles Piquet, fit aussi ses doléances 'sur la dimi-
nution que la réunion apportait à ses émoluments, si
on ne le payait qu'une fois, du velin, des plumes et du
papier qu'il avait la charge de fournir pour chaque
semestre , et qui allaient, sinon doubler, au moins
bien augmenter, pcur les dix mois de séance. La cour
trouva qu'il avait raison et lui accorda, pour le velin
des registres secrets , 180 livres ; pour les plumes,
le papier et l'encre fournis à Messieurs, 108 livres ;
et pour les droits d'entrée, 100 livres , c'est-à-dire
une somme équivalente à celle qu'il percevait anté-
rieurement.

Le Parlement avait décidé que la corvée des vaca-
tions serait successivement remplie par les conseil-
lers à tour de rôle, en commençant par les plus an-
ciens; mais le Roi avait, pour cette année, constitué
d'office cette chambre intérimaire. Descartes, qui en
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eut fait partie, d'après le règlement de la cour, y
échappa ainsi. Il était déjà parti lorsque la cour as-
sista en "robes rouges, le 30 septembre, au Te Deum,
pour le mariage de Louis XV. Ses vacances se pro-
longèrent mème, comme si l'on eut été encore sous
le régime des semestres ; car il ne rentra à la cour
que le 11 mars 1726. Il en était absent lors des inter-
minables discussions entre la Grand'Chambre et les.
enquêtes, sur la question de savoir si les appels
des jugements consulaires appartenaient exclusive-
ment à la Grand'Chambre : question qui ne put être
tranchée que par une décision royale, en faveur de la
Grand'Chambre. Mais il était présent lorsque fut
soulevé le grave incident que voici :

Du mardi 25 juin 1726. — « Ce jour, la compagnie
ayant appris que Messire Paul de Robien, président,
quoi qu'étant à la tête de la compagnie (1), avait fait
la première visite à l'évêque de Rennes (2), à ga pre-
mière entrée dans le diocèse, contre l'usage établi et
ce qui se pratique à l'égard même du gouverneur de
la province ou du commandant pour le Roi, l'a prié
de ne pas commettre, .en pareille occasion, la dignité
du Parlement. A quoi Messire Paul de Robien,
président, a répondu : qu'il ne l'avoit pas vu comme
ayant l'honneur d'être à la tête de la compagnie,
mais pour des raisons et considérations particulières;
et qu'il avoit même eu l'attention de ne le voir que le
cinquième jour après son arrivée, afin qu'il ne crût

(1) Le premier président étant absent.
(2) Mgr de Breteuil.
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pas qu'il lui rendoit ce devoir comme chef du Par-
lement.»

Le président de Robien , dont il est ici cas , était le
père du président de Robien, qui s'est fait un nom
par ses écrits et ses belles collections. Le président
de Robien père, était le beau-frère du président Le
Prestre de Chûteaugiron, dont le fils, aussi président
après son père, épousa la fille unique du conseiller
Descartes.

Le 18 août 1726 , Te Deum pour la convalescence
du Roi.

Le 23 août, fut publiée la liste des conseillers qui
allaient tenir la chambre des vacations. Descartes en
fut encore exempt. Les dernières audiences furent
toutes consacrées au règlement du logement du gref-
fier en chef, du greffier garde-sacs et du concierge-
buvetier, qui étaient logés au palais; et de la location
des boutiques, qui était antérieurement de 1415 li-
vres 15 sous, mais qui se trouvait diminuée de quatre
à cinq cents livres, par les modifications apportées à
la voûte d'entrée et à d'autres voûtes dont la solidité
avait paru menaçante.

Descartes était à l'audience de rentrée, 12 novem-
bre 1726; mais il disparaît presque aussitôt, et je
vois, à la date du 28 février 1727, qu'il est compris
parmi les conseillers «hors d'état de venir de sitôt
au palais », ce qui le fait remplacer comme com-
missaire dans un interminable procès de compte de
tutelle, commencé depuis l'année précédente.

Il ne reparaît que le 2 avril.
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Il fut désigné pour' faire partie de la chambre des

vacations de 1727 ; mais le registre ne constate pas
une seule fois sa présence.

Il était à la rentrée de novembre 1727, et fit encore
partie de la commission du palais, puis il disparaît,
comme l'année précédente, pour ne rentrer effective-
ment que le 16 avril; et faire un service de quelques
semaines à peine; ce devait être une raison de santé,
quoique les registres sont absolument muets sur ce

Pendant son court séjour, Descartes assista à un
réquisitoire curieux du procureur général relative-
ment à des désordres nocturnes qui se multipliaient
un peu partout, et surtout dans la ville de Guingamp.
Quelques semaines auparavant, des vauriens avaient
rossé un bourgeois de Sainte-Croix, spécialement
chargé de la police dans ce faubourg ; ils venaient de
commettre une autre incartade. Ils avaient détaché
l'échelle de la potence, et l'avaient solidement placée
sur le perron du tribunal, si bien que, le lendemain
matin, le sénéchal et les autres juges furent obligés,
pour se .rendre à l'audience, de se servir de l'escalier
du bourreau et des pendus. Le Parlement ordonna
gravement une information : bien entendu qu'on ne
trouva personne.

L'absence de Descartes, en 1729, fut encore plus
prolongée ; il n'assista pas à la rentrée de novembre
1728, et n'apparaît qu'au 17 du mois de mai. Je veux
cependant relever un fait assez imprévu qui fut ré-
vélé en son absence, par Me de Keraly, 'doyen. Il af-
fima que plusieurs des conseillers n'étaient pas en
réalité propriétaires de leurs charges, qu'ils en étaient
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simplement locataires, pour un temps qui variait de
dix à vingt ans.

Le Parlement , sur cette dénonciation , rendit uzr
arrêt à la date du 29 mars 1729 , par lequel il ordon-
nait que chaque candidat joindrait à ses pièces l'acte-
notarié de cession, et prêterait serment de sa sincé-
rité , «et, au cas qu'il se trouvât quelqu'un qui eût
contrevenu au présent règlement, ce que l'on n'ose
présumer, il y sera lors pourvu par la cour, ainsi,
qu'il sera vu appartenir. »

A l'audience du 1 er juin , Maître François Querard
présenta à la cour le tableau de l'ordre des avocats
près le Parlement ; jusque-là ce tableau n'avait point
été dressé, ainsi que nous l'apprend le bâtonnier lui-
même. Le barreau fixait à trois ans la durée du stage,.
qui, à Paris, n'était que de deux ans. Il demandait,
et la cour prit un arrêt dans ce sens , que les mé-
moires et écritures fussent réservés aux avocats non.
stagiaires, et fussent défendus aux procureurs,

Descartes ne siégea que quelques semaines à peine.
Il n'était pas là, et je l'en félicite, lorsque sur les vé-
hémentes réquisitions du procureur général et à l'i-
mitation du Parlement de Paris, le Parlement de
Rennes ordonna la suppression de l'office, ou au
moins des leçons de l'office de saint Grégoire VII I
Arrêt du 17 août 1729.

Pendant les vacances de 1729, la chambre, des va-
cations commanda un feu de joie sur la place du Pa-
lais, la fermeture de toutes les boutiques, et l'illu-
mination de toute la ville, sous peine d'amende, à
l'occasion de la naissance du Dauphin. Le Te Deum,

qui fut chanté à cette occasion dans la chapelle du
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Palais, devint l'occasion d'un conflit assez aigre avec
l'évêque de Rennes, qui avait voulu présider à la cé-
'rémonie, et avait même invité le premier président et
tous les membres du Parlement à dîner chez lui. La
cour, dont il était membre de droit, n'envoya pas
au devant de lui et ne le fit pas reconduire, ce dont il
se plaignit au Roi. Il y a sur cet incident de très-
longs détails dans le registre, et ce qu'il y a de très-
piquant, c'est que le membre le plus acerbe contre
les prétentions de l'évêque, fut le président de Ro-
bien, le même à qui la cour avait recemment cherché
noise, à cause de la visite faite par lui au prélat.

Au commencement de la séance, à laquelle je ne
vois pas que Descartes ait assisté, la cour formule
un règlement qui envoyait dix par dix les membres
de 'la Grand'Chambre siéger successivement aux
Tournelles; Descartes, les quatre plus anciens con-
seillers étant exemptés, se trouva en tête de la pre-
mière dizaine. Je relève cependant quelques traits
des arrêts de règlements contemporains, auxquels il
n'assista pas. Le 20 décembre 1.729, M e Jean-Bap-
tiste Le Long, conseiller, exposa que, d'après un
usage immémorial, les récipiendaires étaient obligés
de faire leur première visite à pied, à tous les pré-
sidents et conseillers, et de la renouveler jusqu'à ce
qu'ils eussent la chance d'être reçus par chacun des
magistrats. Comme les récipiendaires étaient tous
fils ou parents de Maîtres, ceux-ci étaient astreints
aussi à la visite pédestre, ce qui dans la saison, et vu le
grand nombre des conseillers réunis aujourd'hui,
ne laissait pas que d'être fatigant, et même dange-
reux pour de vieilles santés.

La cour partagea cet avis et décida qu'a l'avenir les
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visites pourraient se faire en chaise ou en carrosse, a
la condition ancienne de se présenter autant de fois
qu'il le faudrait, pour trouver tous les membres de la
cour chez eux.

A l'audience du 22 décembre, M. de la Bédoyère
fils, substitut de son père, le procureur général, dé-
nonça une magistrature moins craintive des intem-
péries de la saison. Cinq paysans , Briand Kerlozic,
Jean Farault, Briand Trémorin, Paul Rosmarho et
Toussaint Le Luach, avaient, de leur autorité privée,.
constitué une juridiction aux environs de l'abbaye
de Lanvaux ; et le peuple, peu confiant sans doute
dans les juges de l'abbaye, se faisait juger par nos
cinq paysans, dont l'un prenait le titre de sénéchal,
l'autre relui d'alloué, le troisième celui de greffier,.
les deux autres ceux de procureur, notaire et de ser-
gent. Ils tenaient leurs audiences en plein air, tantôt
au pied d'un arbre, proche la chapelle de Saint-Mé-
riadec, tantôt au coin d'un fossé, tantôt même, pour
employer l'expression du jeune substitut, « dans
un désert nommé la Lande de Bouet, au bord de la
forêt, et autres lieux écartés, sans jours ni heures
fixes. » La cour se contenta de dire « permet-
toit aux juges supérieurs de faire ce qui leur incombe,
ainsi qu'ils aviseront bon être. »

Descartes . n'apparaît pas une seule fois dans tout
le courant de l'année 1730. Il est absent lorsque les
lettres de cachet adressées au procureur général
Huchet, le mandent à Paris, avec deux présidents,
MM. de Marbeuf et de Bédée, disgraciés comme lui,
et lorsque La Chalotais, prenant la place de M. de
Francheville, devenu président à mortier, devient
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.avocat général. La cour, du reste; se renouvelait en-
-fièrement; jamais les réceptions n'avaient été plus
fréquentes. L'heure de la retraite était aussi venue
pour le dernier des Descartes. Il n'apparaît pas une
seule fois encore à la cour, pendant l'année 1731; il
n'y ést question qu'une seule fois de lui.

La mort de Me de Keraly, doyen de la Grand'Cham-
bre, survenue le 22:juin , faisait compter Descartes
Parmi les quatre plus anciens et l'exemptait de la
Tournelle.

On le retira donc de laliste de céttechambre, et on le
remplaça par le conseiller dernier entrant en Grand'-
Chambre.I1 fut désigné pour faire, en cette année 1731,
partie de la chambre des vacations, où il ne parut
pas ; le registre ne constate pas une seule fois sa pré-
sence, en 1732.

IA-26 ju in 1733, à propos d'un procès dont il avait
connu, le greffier en chef qui lui avait écrit par ordre

• de la chambre, fait connaître que le dit Descartes et
le conseiller Le Chat ont « mandé que leurs infirmi-
tés les mettoient absolument hors d'état de se pou-
voir rendre à Rennes pour exécuter l'arrêt, et qu'il
étoit nécessaire de nommer de nouveaux commis-
saires pour les remplacer. » C'est là l'explication de
cette absence si souvent constatée.

Après que l'on eut appris en Bretagne, au mois de
mai 1734, que le premier président de Brilhac, avec
lequel Descartes avait Constamment servi, était rem-
placé par Mre de la Briffe d'Amilly, le Vieux conseiller
n'hésita plus à se défaire lui-même de sa charge, et
il la céda, par acte du 20 juillet 1734, à Maître Claude
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Dupont de Chuilly: Quelques jours après, la Chan-
cellerie, sans tenir compte de la qualité de sous-
doyen acquis à Descartes, de ses infirmités et de la
cession de sa charge, le commettait encore une fois
pour faire partie de la chambre des vacations. Il est
inutile de dire qu'il n'y parut pas.

Il mourut à Vannes, dans la maison qui lui appar-
tenait, paroisse Saint-Pierre, et fut inhumé à Elven,
leR avril 1736.

En lui s'éteignit le nom des Descartes (1).

FIN.

(1) M. de Xeratr y écrivait, en 1852, dans le Afusée des familles:
« Dans ma jeunesse, j'ai connu à Rennes deux demoiselles Descartes,
très-àgées, petites-nièces du philosophe et qui y vivaient vertueu-
sement du travail de leurs mains. » — Il est très-clair que les
demoiselles Descartes, qui auraient vécu comme de simples ouvrières,
à la fin du sotie siècle, ne pouvaient se rattacher d'aucune façon à la
famille dont nous avons retracé toute la généalogie.



LA JOURNÉE

DE

LA ROCHE-DERRIEN

(18 juin 1347),

D'après des documents inédits ou peu connus.

MESSIEURS ,

Le Congrès de l'Association bretonne ne saurait
tenir ses séances dans la ville de Guingamp sans
évoquer devant lui le souvenir du B. Charles DE BLors,
sans essayer de jeter un jour nouveau sur quelque
côté de l'histoire du plus saint de nos Ducs des der-
niers âges.

Nous sommes ici , en effet, sur une terre que ce
noble Prince a aimée d'un amour de prédilection ,
qu'il a sanctifiée pendant sa vie par ses nombreuses •
oeuvres de piété et de pénitence, qu'il a illustrée après



240	 ASSOCIATION BRETONNE

sa mort par l'éclat de ses miracles, et qu'il continue
encore, après cinq siècles écoulés, d'honorer par la
présence de ses reliques précieuses. 	 •

Mais tout cela a été exposé, ici même, l'année der-
nière, à l'occasion de l'inauguration du nouveau re-
liquaire de Grâces , d'abord , par une plume pieuse ,
puis par la bouche éloquente d'un évêque breton ,
Mgr Epivent (1), il serait donc assez inutile d'y re-
venir.

Le voisinage où nous sommes de La Roche-Der-
rien nous a donné à penser qu'il serait plus à propos
d'appeler l'attention sur une autre face de la vie de
Charles de Blois , sur le côté militaire de sa biogra-
phie. Or, comme le sujet est trop vaste pour pouvoir
être embrassé dans son ensemble et dans ses détails
dans un travail du genre de celui-ci, il nous suffira de
prendre en particulier la journée du 18 juin 1347 (2), et
de nous appliquer à la faire connaître dans un récit dé-
taillé, précis, dégagé de tout ce mélange d'erreur et de
fable, au moyen duquel on l'a trop souvent travestie.
Le fait en question jouit, d'ailleurs, d'une importance
considérable dans l'histoire de l'époux de Jeanne de
Penthièvre. Il est le point de départ de toutes les in-
fortunes qui devaient remplir le reste de son exis-
tence mortelle.

La petite ville de La Roche-Derrien , aujourd'hui

(1) Voir Semaine Religieuse des Côtes-du-Nord, art, des 19 et 26
juin. 3 et if) juillet 1874.

(2) Nous fixons cette date pour la défaite de La Roche-Derrien,
bien que les relations officielles anglaises la placent au 20 juin. Nous
avons pour cela deus garants dont l'autorité nous paraît irrécusable :
le texte de l'enquête de canonisation de Charles de Blois , et l'épi-
taphe du sire de Laval , l'une des victimes de cette funeste journée.
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simple chef-lieu de canton du département des Côtes-
du-Nord, ignorée et sans importance, sans nom pour
ainsi dire, se trouvait ;dans une condition bien diffé-
rente à l'époque qui nous occupe. Sa situation avan-
tageuse sur le Jaudy , à peu de distance de la mer,
en faisait alors un petit port de commerce fréquenté,
actif, et d'autre part, son château fort, perché comme
un nid d'aigle au sommet d'un rocher abrupt, lui as-
surait un certain empire sur tout le territoire envi-
ronnant. Aussi , comme elle s'était déclarée pour
Charles de Blois au début de la guerre de la Succes-
sion, le comte de Northampton, qui commandait en
chef les forces anglaises sur le continentArmoricain,
ne craignit pas d'en faire le siége au mois de novem-
bre 1345, et ne réussit que trop bien à s'en emparer,
moitié de vive force, moitié par trahison. Il y plaça sur-
le-champ une forte garnison sous les ordres du cé-
lèbre capitaine Richard Tou- tesham.

L'année suivante, le chef breton, qui avait la garde
.de Guingamp , Geoffroy de Tournemine, essaya de
reprendre sur l'ennemi la forteresse perdue; mais sa
tentative n'amena aucun résultat. Nous nous trom-
pons. Il en eut un. Il stimula l'ardeur de Charles de
Blois, et lui inspira un plus vif désir de venger le dou-
ble affront que ses armes avàient subi sous les murs
du château des anciens juveigneurs de Penthièvre.

En conséquence :
« Un peu avant la feste, Monsegnour S. Jehan Ba-

» tiste, de l'année i347, en la sepmaine qui fut en-i-
» près la Pentecôte (1), le duc de Bretagne fist siége

(1) La Pentecôte tomba le 20 niai en l'année 1347, par conséquent
le chroniqueur veut parler ici des premiers jours de juin.

16
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-» devant le chastel de La Roche-Derrien , et avoit
avecques luy grant quantité de peuple tant de Bre-

-» tons que de François et d'autres nations (1) »
Ainsi s'exprime la chronique contemporaine, nous

'donnant assez à entendre par là que Charles de Blois
tentait en ce moment un suprême effort pour • essai-
'sir sa ville fidèle. L'occasion était d'ailleurs des plus
favorables. Le roi d'Angleterre , à cette date , venait
de, concentrer toutes ses troupes autour de Calais
dont il avait juré de se rendre maître à tout prix ; et
-le roi de France, de son côté, devait se montrer d'au-
tant plus empressé à fournir à son neveu, le duc de
Bretagne , un secours abondant en hommes et en ar-
gent qu'il trouvait dans le siége mis devant La
Roche-Derrien , un moyen d'opérer une diversion
heureuse en faveur de la place menacée (2) par 'son
rival en personne, et presque réduite aux abois.

Quant à Charles de Blois lui-même , non content
de s'appliquer à réunir autour de lui une armée nom-
breuse et vaillante, il avait encore eu soin de rassem-
bler un matériel de guerre considérable pour l'é-
poque. On y remarquait entre autres choses :

« Neuf grants engins de jet (3), destinés à battre

(;t) Grandes chroniques de France 	 édit. Paulin , Paris , année
1347. Chronicon Lemovicense , anno 1347. D1ss lat. de la Biblioth.
.nationale., ir 5005.

Ces deux chroniques nous offrent un récit asbolutnent identique
relativement alliait qui va nous occuper.

(2) V. Archives nation. Registre royal JJ. 99 , p 413. Il y a là
la preuve authentique que Philippe VI envoya dans cette circons-
tance un secours d'hommes à Charles de Blois.

(3) Grandes chroniques de France, endroit cité.
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en brèche la forteresse. » Etaient-ce des canons ou
simplement des catapultes perfectionnées ? Nous
l'ignorons, mais il est toujours certain que ces en-
gins, d'un nouveau genre , pouvaient lancer des
pierres de 300 livres pesant (1):

Le général en chef de l'armée franco-bretonne
comptait donc sous ses drapeaux plus de soldats ; il
avait sous la main plus d'instruments de guerre qu'il
ne lui en fallait pour triompher de la garnison an-
glaise de La Roche ; 'mais, par malheur, il osa por-
ter ses vues plus loin que la simple délivrance de
cette forteresse, il osa se bercer de l'espoir d'attirer
vers ces cantons éloignés Thomas d'Ageworth ou
Dagorne, qui était. chevetaine de Bretagne depuis le
rappel du comte de Northampton (2) , et d'infliger ù
ses ennemis une sanglante défaite.

Ce fut en conséquence de tels projets et de telles
espérances que notre duc ordrena son ost en trois
compaignies séparées , auxquelles il assigna des
postes divers et des missions distinctes.

Le premier et principal corps d'armée vint occu-
' per le Placis-Vert, en breton, PraeGlaz, sur la rive
gauche du Jaudy. Il devait arrêter au passage le chef
anglais et l'empêcher de parvènir jusqu'à la ville as-
siégée. Le poste stratégique, dont on lui confiait la
garde, paraissait des mietix choisis pour cela. Placé,

(1) Grandes chroniques de France , endroit cité.

(2) L'acte qui institue Thomas de Daggeworth capitaine général de
Bretagne, est du 10 janvier 134 7 . Bymer, , nouvelle édition , T. 3,
p. 100. — Thomas de Daggeworth estle nom authentique de ce capi-
taine , mais nous l'appellerons Dagorne, avec les anciens historiens
de Bretagne.
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'en effet, à l'embranchement des routes de Lannion
et de Bégard, il fermait la voie aux ennemis et sem-
blait les mettre dans l'impossibilité absolue de se-
courir leur garnison de La Roche (1). 11 suffisait, à
cet effet , qu'il fut soigneusement défendu; aussi ,
'ceux qui en étaient chargés , reçurent-ils ordre de
n'abandonner leur position à aucun prix, pour cri ou
signe quelconque. C'était équivalemment leur enjoin-
dre de ne pas s'occuper de porter secours aux autres
corps s'il leur arrivait d'être menacés.

Une pareille prescription n'était ni sage, ni pru-
dente , pouvons-nous dire aujourd'hui , après que
l'avenir nous a dévoilé ses secrets ; mais il en était
-autrement au mois de juin 1347: on ne se doutait
pas alors , dans le camp breton, que Thomas Da-
gorne pût avoir l'idée de se frayer un sentier par une
voie autre que celle de Lannion ou de Bégard, la
difficulté des chemins et la nécessité de traverser le
Jaudy paraissant devoir y mettre des obstacles insur-
montables.

Ce fut cependant ce qui arriva pour le malheur de
la Bretagne. Mais reprenons notre exposé des pré-
paratifs de la journée du 18 juin.

Le second corps d'armée était sous les ordres im-
médiats de Charles de Blois. Il se composait de l'é-
lite de la noblesse bretonne, à laquelle s'étaient joints

(1) Nous devons ces renseignements locaux et les autres qui vont
suivre , à M. Talven ( maire de La Roche en 1873) , et à M. l'abbé
Saliou , vicaire de la même ville , qui nous ont servi de guide lorsque
nous avons visité ces lieux, au mois d'octobre 1873, en compa-
gnie de MM. Gaultier du Mottay et Raymond Villeneuve, et de M. l'abbé
France.



. SESSION DE GUINGAMP	 245
quelques seigneurs français. Le général en chef, qui
s'était réservé le soin de diriger personnellement, à
la tête de ce corps, les opérations du siége, vint, dans
ce dessein , établir son camp «entre la Chapelle No-
tre-Dame et la Porte-de-la-Jument» , non loin de la
Maladrerie (1) , par conséquent dans une position
intermédiaire entre les routes actuelles de Guingamp
et de Runan, et sur uncoteau assez élevé pour domi-
ner ln ville et le château.

Enfin, le troisième corps était formé par quelques,
compaignies de gens d'armes, qui, groupées, parait-il,
autour de la ville, pouvaient, selon toute apparence
se porter sur différents points, selon les besoins de-
l'attaque ou de la défense.

On le voit, lé duc Charles n'avait manqué ni d'ha-
bileté, ni mênie de prévoyance, au moins à certains
égards , et, dans les premiers jours , il put compter
sur un triomphe en quelque sorte assuré.

Des hauteùrs , en effet , qu'il avait choisies pour
son camp , «ses grands engins de guerre commen-
» cèrent à faire pleuvoir sur les assiégés une grêle
» de projectiles d'un tel poids qu'ils rompoient les,
» maisons, tuaient gens -et chevaux, et répandoient
» un effroi général (2) ».

Un de ces projectiles étant venu à tombér sur la
maison du capitaine anglais , « il en rompit plus de
» là moitié du cofps. Or, la femme du capitayne gi-
» soit amprèz son enflant, qu'elle avoit eu de novel. Si

-(1) Grandes chroniques de France , lieu cité.

(2) Grandes chroniques de France , et Chronicon Lenzovicense
lieux cités.
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» ot molt grant paour, qu'elle se leva toute espoan-.
» tée et vint prier son mary de rendre le dit chas-
» tel (1) ».

Le chef anglais refusa avec un mâle courage d'ac-
céder aux voeux d'une femme, qu'il trouvait trop ti-
mide, et ne consentit pas à entamer de sitôt des con-
férences de capitulation.

Une autre fois, la tour où il se trouvait lui-même,.
fut également percée de part en part par un nouveau
projectile, mais Toutesham n'en persévéra pas
moins dans sa résolution de résister jusqu'à la der-
nière extrémité.

Cependant Charles de Blois , enhardi par ces pre-
miers succès, avait encore la joie, dans ces mêmes
jours, de voir presque continuellement de nouveaux
combattants s'armer pour sa cause et venir grossir
ses rangs.

«Si avint », en effet, nous dit le chroniqueur con-
temporain » , que les bones gens de ceste terre ,
» prinrent frondes, pendants et bastons, et commen-
» cièrent à assaillir la ville par merveilleux efforts
• et portoient moult de provisions en l'ost du Duc ,

tellement que vivres y estoient à très-bon mar-
» ché (2). »

Les assiégeants ainsi secourus et pourvus en
abondance de tout ce qui leur était nécessaire, sen-
taient redoubler leur courage, et multipliaient leurs
attaques et leurs assauts: — La garnison anglaise,

(1) Grandes chroniques de France, et Chronicon Lemovieense. ►
lieux cités.

(2) Grandes chroniques de France lieu cite.
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qui ne recevait de son côté aucun secours, et faisait,
au contraire, chaque jour , de nouvelles pertes, finit
par comprendre que la résistance devenait inutile ,
et demanda à capituler. «Elle octroyait à tout rendre,
» corps et vie saufves seulement (1) ».

On était alors au 15 ou 16 juin, peut-être, et le siége
durait déjà depuis plus de deux semaines. L'occasion.
était belle pour Charles de Blois de le terminer sans-
coup férir et avec gloire. Malheureusement ici il fu,
» deceu par mauvais conseil ,. poursuit la chronique,
» et ne voulust prendre la ville jusques à temps que
» messire Thomas Dagorne ne venist et fu !pris lui-
» même (2) ».

C'est assez nous dire que le duc de Bretagne conti-
nuait plus que jamais à se bercer de l'espoir d'infliger
à Thomas Dagorne, en personne, une sanglante dé-
faite, etqu'il refusait, dans cette trompeuse espérance,'
d'accorder à la garnison de La Roche les honneurs
d'une capitulation qui aurait tant profité à l'Armorique.

C'était trop présumer de ses forces, trop compter
sur la victoire; et cet excès de confiance en l'avenir
devait aboutir au plus fatal dénouement.

Thomas Dagorne, en effet, ce chef anglais dont as-
siégés et assiégeants désiraient égaleMent la prompte
arrivée, mais pour des motifs si différents, avait bien
réellement quitté Carhaix , le centre de ses opéra-
tions, au moment où s'agitait la question de la capi-
tulation de La Roche-Derrien. Il avait pris avec lui
quelques troupes d'élite, plus fortes par la discipline-

(1) Grandes chroniques de France, lieu cité.

(2) Ibid.
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que par le nombre , et ne se portait qu'avec trop
de promptitude vers les rives du Jaudy. Seulement
son départ avait été secret, et les sentiers qu'il
suivait , à travers les bois , étaient si dérobés, que
personne, dans l'armée de Charles de Blois, n'avait
le moindre soupçon sur son approche.

Le capitaine put arriver de la sorte, sans être in-
quiété, à Bégard, dans la soirée du 17 juin. Il y prit
quelques heures de repos avec sa troupe , dans les,
bâtiments clatistraux que les religieux avaient aban-
donnnés deux années plus tôt, au moment de la-prise
de La Roche.

«Sur rheure de minuit», ou plutôt entré neuf et dix
heures du soir (1) , le capitaine, qui n'avait pas fermé
l'oeil, alla réveiller ses gens pour leur annoncer que
le moment du départ était arrivé. Il leur indiqua en
même temps de quelle manière ils assaudroient l'ost
du Duc (2) , et leur donna, à cet effet , un signe de
reconnaissance , qui allait jouer un grand rôle dans
les scènes sanglantes de cette nuit lamentable.
tait une parole mystérieuse , un mot de guet, qu'ils
devaient se dire les uns aux " autres en s'abordant,
mais sur un ton si bas ou sur un mode si étrange,
qu'elle ne put être ni entendue , ni devinée par les
Bretons.

Cela fait, on se remit en marche au milieu des té-

(1) Les Grandes chroniques de France fixent l'heure de minuit
pour celle du départ, mais il doit y avoir erreur, car les Anglais ar-
rivèrent à La Roche un a quarter avant le jour ». Or , la distance de
Bégard à ce lieu est de cinq lieues environ. Il fallait bien quatre ou
cinq heures de marche pour la franchir.

12) Grandes chroniques de France , et Chronicon Lernovicense ,
lieux cités.
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nèbres d'une nuit des plus obscures (1), bien qu'on fut
au solstice d'été.

Si Dagorne eut suivi la route frayée et directe, elle
l'eut conduit au PLACIS-VERT, et là il trouvait avec
qui combattre à ciel découvert , mais au lieu d'en
agir ainsi, il préféra prendre de nouveau un sentier
détourné, et venir passer le Jaudy au PONT-D'AZIOB,

un peu au-dessous de Runan et non loin des Four-,
ches patibulaires de La Roche-Derrien (2).

C'était faire preuve assurément d'une habileté con-
sommée. Car, de la sorte, le lieutenant d'Edouard III
échappait à la nécessité de lutter, nous venons de le
dire, contre le corps principal de l'armée de Charles
de Blois , le seul qui fut préparé à repousser une at-
taque nocturne, pour venir tomber à l'improviste sur
une troupe de gens qu'on surprendrait plongés dans
le sommeil , selon toute apparence , et , par con-
séquent , incapables d'opposer une résistance sé-
rieuse.

Comment s'expliquer maintenant que le chef an-
glais ait pu se procurer des renseignements si exacts
sur la situation respective des différents corps de
l'armée franco-bretonne ? Qui a pu lui servir de guide
à travers un pays inconnu , et lui indiquer si sûre-
ment les gués et les sentiers dérobés ? Qui surtout, a
pu lui faire connaître l'endroit précis où Charles de'
Blois avait dressé sa tente?

(1) Grandes chroniques de France , et elbronicon Lentovicense ,
lieux cités.

(1) Grandes chroniques de France , lieu cité. — Ce pont ou gué
devait assez hien répondre au pont actuel de Gaziou.
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A toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse :
La trahison a joué ici un grand rôle, et les Anglais

se sont empressés d'y recourir en cette circonstance
comme en cent autres lin même genre. Mais , quoi-
qu'il en soit à cet égard, l'histoire doit dire aussi que
« Messire Robert Araël , le sieur de Biaumanoir, ,
» Monsieur de Derval et moult d'autres seigneurs
» bretons ne furent pas assez attentifs à remplir leur
» devoir (1) »; ils négligèrent, en particulier,. de pla-
cer des sentinelles du côté de Runan. Aussi Thomas
Dagorne put-'il pénétrer dans le camp breton, s'a-
vançer même jusqu'à la tente ducale sans avoir été
aperçu, sans que l'éveil eut été donné.

Cependant des varlès bretons , qu'on avait postés
aux environs de la Maladrerie, finirent par entendre
du bruit, remarquer la présence des Anglais et en ve
nir à pousser des cris d'alarme (2). Pour comble de
malheur, en ce moment, les ténèbres de la nuit étaient
encore loin d'être dissipées (3). Par suite, les premiers
seigneurs, qui, réveillés en sursaut, sortirent de leurs
tentes et se virent aussitôt assaillis par un ennemi
à demi-invisible , se trouvèrent, de leur côté, hors
d'état d'organiser une résistance sérieuse.

Le duc Charles, averti, à son tour, de la triste sur-
prise dont on était victime, fut plus heureux, et réus-

(I) Grandes chroniques de France, lieu cité,

(2) *	 Ibid.
(3) Le combat commença environ tin quarter avant le jour. dRap-

port officiel de Thomas de Daggworth. Ce rapport est consigné tex-
tuellement dans la chronique contemporaine de Robert d'Aves-
bury Liber de mirabilibus geslis Eduardi Edidit Hennie.
Matit° 1720, in-80.
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sit à prendre quelques dispositions qui auraient pu
encore lui donner la victoire sur les ennemis, «si de
nouveaux malheurs, aussi imprévus que le premier,
n'étaient venus encore une fois changer la face des
choses. Mais entrons dans quelques détails.

«La lutte s'engagea donc moult forte et dure (1) »,
quand notre duc y eut pris part en personne. Ce ne fut
pas néanmoins un combat en règle qu'on eut d'abord
sous les yeux. On eut plutôt le spectacle de plusieurs
duels simultanés, dans lesquels deux hommes se ren-
contraient, se prenaient corps à corps et cherchaient
à s'arracher mutuellement la vie. Encore la partie n'é-
tait-elle pas égale des deux côtés. Les Anglais avaient,
en effet, sur leurs adversaires , grâce à leur signe de
reconnaissance, un avantage immense, celui de frap-
per à coup sûr, même au milieudel'obscuri té. En abor-
dant un inconnu , il leur suffisait de prononcer le
mot mystérieux pour savoir s'ils se trouvaient en face
d'un compatriote ou d'un ennemi, tandis que les dé-
fenseurs de Charles de Blois , privés de cette res-
source, en étaient quelquefois réduits à frapper au
hasard et se donnèrent la mort les uns aux autres en
plus d'une circonstance (2).

Cependant on parvint, sur certains points, « à allu-
mer des cierges et des torches» (3) , puis le jour finit
par triompher de la nuit. Le combat n'en devint na-
turellement que plus acharné, mais aussi plus égal.

(1) Grandes chroniques de France, ét Chronicon Lemovicense,
lieux cités.

(2) Ibid.
0)	 Ibid.
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On put même espérer un instant que l'intrépidité des
Bretons finirait par leur assurer le triomphe' sur un,
ennemi audacieux.

Déjà Thomas Dagorne , fait prisonnier une pre--
mière fois , puis délivré para les, siens, venait de re-
mettre de nouveau son• épée au duc de Bretagne en-
personne (1). Déjà ses compagnons, découragés par
cet événement, semblaient songer aux moyens d'o-
pérer leur retraite, lorsque cinq cents hommes, déta-
chés de la garnison de La Roche, vinrent assaillir, à,
leur tour, le camp de Charles de Blois , et réussirent
à faire leur jonction avec leurs nationaux plus qu'à
demi-vaincus.

C'est alors que Charles de Blois et ceux qui l'en-
touraient , durent regretter vivement l'absence de'
leurs frères d'armes du Piacis-Vert , dont l'appui
leur devenait si nécessaire. Pour ceux-ci, séparés du:
camp ducal par la rivière et par la ville, ils n'avaient
point été informés des graves événements de cette
nuit funeste. D'ailleurs, leur consigne portait , nous
l'avons déjà dit, qu'ils ne devaient abandonner leur
poste à aucun prix , aussi ne songeaient-ils à rien
autre chose qu'à s'y bien défendre. Par suite , les
nouveaux assaillants, troupe fraîche et pleine d'ar-
deur, ne trouvant personne en état de leur tenir tête
et de leur barrer le chemin , purent franchir , sans
rencontrer d'obstacle , la distance qui les séparait
du camp breton. Leur premier soin fut alors de ren-
dre à la liberté les captifs qui venaient de la perdre,

(I) Grandes chroniques de France , et Chronicon Lemovicense ,
lieux cités.
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,et en particulier Thomas Dagorné (1). Ils s 'empres-
:sèrent aussi de pourvoir de nouvelles armes ceux qui
les avaient perdues dans la lutte précédente. Le com-
bat recommençait donc, mais, cette fois , il était trop
inégal pour se terminer à l'avantage des Bretons,
‘épuisés de fatigues ,, inférieurs en nombre à leurs
nouveaux adversaires. La plupart d'entre eux aimèrent
mieux néanmoins mourir courageusement les armes
à la main, que de se çonstituer prisonniers de guerre
de propos délibéré. Parmi ceux qui donnèrent ce bel
exemple, il faut nommer au premier rang les sires
de Laval, de Quintin, de Châteaubriant, de Rouge ,
de Derval , de Rostrenen , de Tournemine, etc. (2) ,
c'est-à-dire presque tous les chefs des grandes fa-
rriilles féodales de la Bretagne.

Pendant que u la greigneure partie des chevaliers
» bretons (3) » succombait de la sorte avec gloire ,
Charles de Blois, de son côté, continuait à combattre
avec plus d'intrépidité que personne. Il ne consentit
à chercher son salut dans une retraite honorable, que
lorsqu'il ne vit plus aucun breton autour de lui (4) ;
mais alors il était trop tard. Notre généreux duc ne
put aller plus loin que la Collinedes Meseau.x (5). Ar-

(1) Grandes chroniques de France, et Chronicon Lemovicense ,
lieux cités.

(2) V. à l'appendice la liste des morts et des prisonniers, qui nous
sont connus.

(3) Grandes chroniques de France , lieu cité.
(4) Ibid.
(5) Chroniques de France, lieu cité. Ce nom dit assez que cette

colline était dans le voisinage de la Maladrerie, par conséquent à une
fort petite distance du camp breton.
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rivé là, et se voyant serré des très-près par un groupe
d'Anglais qui s'étaient acharnés à sa poursuite, il
s'adossa Contre un moulin à vent, et y attendit la
mort de pied ferme, bien résolu à vendre chèrement
son dernier reste de vie.

«Rendez-vous , toute résistance est impossible, lui
» criaient à l'envi les ennemis qui l'entouraient.-
» Plutôt mourir que de me rendre à Anglais (1) ».

Ce fut toute la réponse du noble prince, déjà cou-
vert de dix-sept blessures , épuisé par la perte de
son sang (2), et assurément il eut tenu parole si Ber-
nard du Chastel , fils ou neveu du fameux Tanguy
du Chastel, du siége de Hennebont, ne se fut trouvé
en ce moment sur le lieu de cette scène sublime. Ce
chevalier s'avança courtoisement devant l'infortuné
rival de Jean de Montfort, 'en déclinant. son nom et
sa qualité de seigneur breton (3).

Charles de Blois, qui venait de faire un voeu à saint
Yves pour mériter la protection de ce glorieux servi-
teur de Dieu (4) , reconnut à ce trait l'intervention vi-
sible de la Providence, et n'hésita plus à remettre son
épée entre des mains qu'il ne jugeait pas indignes de
la recevoir (5).

Ce fut le signal de la fin du combat. Les quelques
Bretons qui luttaient encore, « s'enfuirent corne tout

(4) Chroniques de France, lieu cité, etc.
(:?) Act. Can. T. I., fol. 47. — La chronique écrite ne parle que

(le sept blessures , mais un témoin oculaire est plus digne de foi. •
(3) Grandes chroniques de France , et Chronicon. Lemovicense.
(4) ri kit.— pro solvendo volant quod fecerat quando captas fuit

apud Rochant Deriani. » Act. Can. T. I., fol. 55.
(5) Grandes chroniques de France , et Chronicon Lemovicense.
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» désespérés », quand ils apprirent la captivité de
leur prince (1). — Les Anglais, de leur côté, au lieu
de péursuivre les fuyards , n'eurent rien de plus
pressé que de rentrer à La Roche-Derrien avec leur
butin et leurs prisonniers (2). Ils craignaient , selon
toute apparence, que le puissant corps d'armée établi
au Placis-Vert , sortant enfin de son inaction , ne
vint une.troisième fois ranimer la lutte et faire passer
définitivement la victoire du côté de l'époux de Jeanne
de Penthièvre.

Tel fut , dans son point de départ , dans ses cir-
constances principales et dans son issue, cette jour-
née de la Roche-Derrien , si fatale à Charles de Blois
et à la féodalité bretonne. Nous l'avons racontée as-
sez longuement en suivant pas à pas deux auteurs
contemporains, qui nous ont paru parfaitement ren-
seignés, et dont le témoignage était tout-à-fait digne
de foi. La précision et l'exactitude des détails topo-
graphiques et autres, qu'ils nous fournissent, l'avan-
tage qu'ils ont de se trouver d'accord avec un témoin
oculaire (3), nous en sont , semble-t-il , des garants
surs et d'une autorité irrécusable.

Les relations anglaises présentent , il est vrai ,
avec la nôtre des divergences inconciliables; mais il
est difficile d'admettre que ces relatiOns soient con-

('D Grandes chroniques de France , et Chronicon Lemovicense ,
lieux cités.

(:2)	 Ibid.
(3) Georges de Lesven , qui a comparu dans l'enquête de canoni-

sation de Charles de Blois, dont il avait été le familier pendant près
.de trente années.- (V. Act. canonis., T. 1. , fol. 43 et suiv.
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formes à la vérité des faits. Ce ne sont , en effet, que
de simples bulletins de victoire, exagérés et trom-
peurs, comme tous ces documents, Thomas Dagorne
a rédigé le sien. Il s'y borne à peu près à dire que les
Bretons luttaient vingt contre un, et que le chiffre de
leurs pertes s'éleva à un nombre fabuleux (I).

L'historien Walsingham, enchérissant encore sur
son devancier, en est venu à imaginer deux batailles
différentes, qui auraient été livrées à dix jours d'inter-
valle, le 9 et le 20 juin. A l'entendre, les Bretons
étaient quarante contre un dans l'une et l'autre af-
faire, et Charles de Blois , après avoir fait des pertes
considérables dans la journée du 9 juin, ne se trouva
pas moins en mesure, quelques jours plus tard, de
livrer et de perdre une nouvelle bataille avec qua-
rante mille hommes nouvellement levés. Quant à
l'armée anglaise , elle n'eut à déplorer que deux ou
trois morts, quelques blessés, et réussit en outre à
faire un nombre considérable de prisonniers (2).

Il suffit d'énoncer de pareilles assertions pour en
faire justice, pour montrer qu'elles ne sont que fabu-
leuses et romanesques.

Maintenant, en définitive, au point de vue d'une
saine appréciation des faits, quelle conclusion paraît

ressortir du récit qu'on vient de lire, sinon celle-ci?
Que la journée du 18 juin 1347 n'a aucun droit d'être
considérée comme une bataille en règle. Les Anglais,
au lieu d'engager une lutte à ciel ouvert pour l'hon-
neur de la victoire, profitèrent des ténèbres de la

(1) V. ce rapport dans la chronique de Robert d'Avesbury.
(2) V. Walsingham : Annales, et Hypodigma Neustrice.



SESSION Di GUINGÀMP

nuit et des intelligences perfides, qu ' ils entretenaient
sur plusieurs points pour remporter un triomphe fa-
cile et peu dangereux. Ils durent ainsi tout leur succès
à la surprise et à la trahison.. Encore faut-il ajouter
que ce succès lui-même fut loin d'être aussi étendu
qu'on l'a supposé. Il y eut des morts regrettables, en
effet, du côté de Charles de Blois , mais le nombre
en fut restreint à trois ou quatre cents au plus. —
Quant à l'armée franco-bretonne proprement dite, on
ne l'a pas assez remarqué , elle ne fut ni détruite, ni
dispersée par ce prétendu désastre, comme cela s'é-
tait vu dix mois plus tôt (août. 13461, à Crécy, et comme
cela se reproduira bientôt à Poitiers. Bien au con-
traire, le corps principal, celui qui campait au Placis-

Vert, resta à son poste et sous les armes , ce qui
permit si peu aux vainqueurs de profiter de leur
triomphe, que leur chef flagorne ne paraît pas avoir ga-
gné un pouce de terrain en cette circonstance. Il y eut
plus : trois mois plus tard, un mouvement populaire.
des ruraux de La Roche et des environs étant Venu
en aide au corps d'armée qui continuait à stationner
dans ce canton, le château fort, tant convoité de part
et d'autre, fut de nouveau assiégé avec vigueur , et,
cette fois, la garnison anglaise fut réduite à se rendre
à discrétion (1).

Après ces explications sur le vrai caractère et la
portée de la journée de La Roche-Derrien , nous
nous croyons en droit d'affirmer qu'en somme elle
eût passé inaperçue, et n'eût porté qu'un médiocre
préjudice aux intérêts de la Bretagne et de la France,

(4) Grandes chroniques de France, août. 3:347.
17
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Si Charles de Blois n'avait pas eu le malheur d'y tom-
ber entre les mains de ses ennemis, d'y devenir le
prisonnier de l'Angleterre.

Dom FRANÇOIS 'PLAINE,

Religieux *Bénédictin de l'abbaye de Liqugé.
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LAC STIE	 T__JE' 1-3.44..]Et 'X" 3C 4Q IL.7

Des prisonniers et des morts de la Journée de la Roche-Derrien,
dont les noms nous sont connus.

1. Ani (Robert). l'un des 30 du
Chêne de Mi-Voie, prison-
nier ci).

2. Beaumanoir (Jean de), prison-
nier (2).

3. Boisboissel (Thibaut de), tué.
(3).

4. Chamaire (Michel), écuyer
français, prisonnier (4).

5. Châteaubriant (Geoffroy vin),
le dernier de sa race, tué 5).

6 et '7. Derval (Jean, sire de) et
son fils, les derniers de leur
postérité, tués (6).

8. Goulaine t Guiliauine ui de),
tué (7).

9. Jaille (Yves de la), tué (8).

10-11. Laval (Gui ix et son fils
Jean, sire de ;, tués (9).

12. Lohéac (Jean de), tué (10).
13. Machecoul (Jean , sire de) ,

tué (11).
14.Malestroit Geoffroi de),tué(12).

• Il y eut d'antres victimes, mais
jusqu'à nous.

15. Montfort (Raoul de), tué (13).
16-17. Quintin (Geoffroy, sire de)

et Guillaume son fils, tués
(14).

18. Raiz (Girard ut ou w de), tué
(15).

19. Rieux (Guill. de), tué (16).
20. Rohan (Alain vil, Vicomte de),

prisonnier (17 ..
21. Rostrenen (Pierre de), le der

nier mâle de sa race,tué (18).
22. Rongé (Guill., sire de), tué

(t9).
23. Tinténiac (Olivier de), prison-

nier (2O!.
24. Tournemine ( Geoffroy de),

tué (21).

DORS DE LEUR PLACE

25. Clisson (Amaury de), tué (22).
26. Lesven ( Georges de), prison-

nier (23).
27. Rochefort (un sire de) tué (23).

leurs noms ne sont point parvenus

(11 V. Grandes Chron. de France, lieu cité. (2) Id. et Guill. de S.-André. (9) V.
Rapport de'Thonlas Dagorne, lieu cité. (4) Aieh. Dation. ff99, p. 113. (l!) Rapport de
Dagorne. (R) Id. el Guill. de St-André. (7) Biographie lite l onne, t. 1, p. 821.18, Du
Paz, p 335. (9! Rapport de Thomas Dagorm et Lehaud, dans sa chronique de Vitré
(10; Du Paz, p. 619. (11) Id. p. 237 (12) Rapport de Thomas Dogme. (13) 1d. e.

de St-André. (14) Id. (15: Ils Paz, p. 03. (16). Id., Anselme, filorely. etet
(11) Le P. Anselme, t. 4, p. 541, et les autres généalogistes après I agis in prétenden.
à tort qu'il y fut tué Il ne périt qu'a la bataide de Mouron, acfd 1352. (18 ) Riographi.
Bretonne, t. 2, p. 730. (191 Rapport de Thomas Dagorne et Guillaume de St-Andrét
(20) Id. (21) Du Paz, p. 152. 122) Anselme, t. 6, p 1(i . (23) Acta canon , t. 1, fi!! 47e
R4) Rapport de Thomas Dagorne.



LES POIRES D'OR

ET LA FLEUR DU KRANOU

(CONTE BRETON)

AVANT-PROPOS.

Avant de commencer la lecture du conte qui suit,
il est de mon devoir de dire que je le tiens d'un vieux
sonneur de Logona, conteur émérite de merveilles ;
et que l'on veuille bien me permettre de présenter ce
simple récit sans autre recommandation. Libre à
chacun d'en chercher l'origine, d'y trouver des res-
semblances avec des contes germains ou orientaux,
d'en déduire la morale, et l'attribuer aux Marvaillers
(conteurs de merveilles), ou bien aux, Disrévellers
(conteurs sérieux).

D'autres se chargent avec succès de la partie scien-
tifique de nos traditions originales. A nous, rustiques
Moissonneurs , de les butiner sur les landes
d'Armoi., sans plus de sonci que le Barde en sabots
qui les composa jadis, ou que le Pillatver moderne
qui les colporte de métairie en métairie.
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Il . y avait une fois entre Daoulaz et Logona, un
Roi, un petit Roi, je pense, car il n'avait pour tout
royaume qu'une métairie que les Julots de St-Thé-
gonnec traiteraient de tiegez-lister, ou ferme aride ;
ceux. de Vannes, diraient eunn dachen:fall, c'estA-
dire une mauvaise place ; et ceux de la Cornouaille
l'eussent appelée sans façon, douar-lapinet , une
terre à lapins.

Mais n'importe. Il faut vous dire, sans quoi vous
diriez que mon Roi n'était bon qu'à porter le sac des
chercheurs de pain, il faut vous dire qu'il avait en
outre un petit courtil, et que dans ce courtil, il y avait
un beau poirier : un poirier qui , tous les àns rappor-
lait trois belles poires ; et c'était là toute la fortune
du Roi... quand il pouvait les cueillir, ce qui n'arri-
vait pas souvent. — Trois poires ! ce n'est certes pas
une fortune par le temps qui court ; mais attendez
un, peu, et vous en saurez là-dessus tout autant que'
moi,sonneur de Logona.

Or, notre Roitelet avait encore en plus toute une
nichée d'enfants: Deux garçons et une demi-çlouzaine
de filles ; Seigneur-Dieu, le pauvre homme !.. C'était
en verité un joli compte. Et quand. on pense qu'il
fallait nourrir tout cela, et doter peut-être six filles
avec deux ou . trois poires ; ah ! il y a bien de quoi
faire frémir un père de famille !

N'importe, le Roi aux Poires ne frémissait pas,
surtout en l'année cherche-bien, époque où il régnait,
comme vous savez, si vous connaissez l'histoire. Il
-se trouvait niegUe fort à Valse, car on cette ann4e .de
grâce là, le bon Dieu lui avait permis pour la pre-
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mière fois, depuis trente ans peut-être, de récolter un
morceau d'une poire tombée à terre, on ne sait com-
ment. Oui, il nourrissait toute sa maisonnée avec
Son morceau de poire. Cela semble vous étonner, c'est
bien vrai pourtant, car nous autres conteurs bretons
nous disons toujours la vérité.

Ecoutez bien : en juillet, les poires, grosses comme
des melons, étaient d'argent, mais en août, elles
ressemblaient à des citrouilles et elles étaient d'or !
Seigneur-Dieu !

Le tout était de les cueillir à point : or notre pauvre
Roi n'y arrivait jamais. S'il avait su se contenter de
ses poires d'argent, nul doute qu'il n'y fût parvenu ;
mais l'avarice et l'ambition, ces deux lèpres dû
monde, le poussaient toujours à reculer.

Eh regardant ses poires d'argent, il se disait :
encore une semaine et elles seront d'or ; et il atten-
dait si bien que les poires disparaissaient une à une.

Enfin, quand garçons . et filles furent en âge, l'ainé
qui s'appelait Yann, dit au cadet que l'on nommait
Claudik: «Si tu veux, nous chiperons les poires et.
nous filerons avec ? »

Il faut Vous dire que Yann était un coquin fainéant
qui déjà avait eu plus d'une affaire avec les gendarmes
de ce temps-là; tandis que Claudik était un bon fils,
joueur de biniou de son état, et joli garçon par-dessus
le marché.

— Non pas, répondit Claudik, non pas, car les
poires sont à mon père et à mes soeurs.

— Alors, je veux qu'on fasse le partage, et moi je
veux. une poire pour moi tout seul; pour ma soif, ce
n'est pas trop, et je me charge de garder le poirier, si
bien que les voleurs n'y viendront pas.
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— Oh ! tu as tort, reprit Claudik, cela fera de la

peine à notre père ; et il vaut mieux être pauvre que
de faire une mauvaise action.

— Comme tu voudras : moi, je vais lui demander
ma part.

Yonnfall fit comme il avait dit et, malgré son cha-
grin, le vieux Roi consentit à fa ire le partage la poire
du nord à l'aîné ; celle du sud à Claudik- et celle du
milieu à partager entre les filles, dont, par bonheur>
cinq voulaient déjà entrer en religion, dès que le bon
Dieu aurait permis de les doter. . 	 .

On était alors fi. la fin de juillet, et les. poires d'ar-
gent prenaient déjà une teinte d'or magnifique. Yann-
fall se mit à monter la garde. Pendant deux jours tout
.alla bien , mais le troisième il prit une chopine
(le vin de pcu, pour se tenir éveillé, et le lendemain on
le trouva ronflant sous le poirier, qui n'avait plus que
deux poires : celle du milieu avait disparu. Et voilà.
nos filles encore sans dot pour une année au moins. •

— Ça m'est égal., dit l'ivrogne en s'éveillant, la
mienne y est encore. Ce soir, je veillerai mieux.

En effet, ce soir-là el le suivant, il veilla pour de
bon avec son fusil chargé, et rien ne bougea. Mais la
troisième nuit, comme il faisait une chaleur affreuse,
Yann se crut permis d'avaler cinq ou six chopines de
cidre, et quand il S'éveilla le matin, la poire du Nord
s'en était allée rejoindre celle du. milieu.

Qui jura bien et fort ? -fut Jean-le-Mauvais. Il
s'emporta contre son père, battit trois ou quatre de
ses soeurs qui voulaient le sermonner et chercha
querelle à son frère qui ne l'apaisa qu'en lui offrant
la moitié de sa poiré, si le bon Dieu la lui donnait.
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— A mon tour de monter la garde, dit alors Claudik,
— en s'armant d'un grand sabre qu'il aiguisa comme
un rasoir. Et là-dessus, il alla se poster contre le
gros tronc du poirier. Alors il commença par jouer
un petit air de biniou pour se donner du coeur.

• Jusqu'à minuit rien ne parut... Mais quand le der-
nier coup de minuit eût sonné clans la tour de Daou-
laz, voilà que.... Et à ce propos il est bon de vous
dire que minuit sonnait tout seul dans la tour du
couvent où il n'y avait plus d'horloge, depuis que le
Sire du Faou avait tué deux moines en même temps...
Va Doué !

Enfin, au douzième coup qui tintait comme un
glas, un hibou perché dans le poirier, s'envola en
poussant des cris. Claudik regarda aussitôt et aperçut
quoi ? Un bras long, long, qui s'allongeait entre les
feuilles et une main énorme qui s'ouvrait déjà pour
saisir la poire d'or.... Holà ! qui va là ? Et un grand
coup de sabre, et voilà la main énorme de tomber,
et la poire d'or de rouler à terre dans une mare de
sang.... Puis un grand cri, un hurlement à faire som-
brer des vaisseaux, un soupir pareil à un coup de
vent et puis.... rien du tout.

Claudik commença par ramasser sa poire d'or,
l'essuya proprement et la. fourra dans sa grande
poche. Mais que faire de cette main de géant, coupée
au poignet et dont les grands doigts remuaient
encore !!! Seigneur-Dieu.

Claudik eut d'abord l'idée d'aller jeter la main
dans la mer que ron voyait de là ; mais il songea
que cette main devait appartenir à quelqu'un , et
qu'une main si grande devait être la propriété de
quelque géant bien riche et bien puissant, quoique
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voleur, lequel ne . serait peut-être pas fâché de ravoir
sa main, surtout s'il était possible de la raccommoder.
Or, le sonneur de biniou, en courant les pardons,
avait entendu dire qu'au delà de Plougastel, sur la
rade de Brest, demeurait un sorcier qui savait arran-•
ger les bras, les nez et - les mains des statues de Ker-
santon ; et, comme Claudik était fort rusé, il pensa.
que ce sorcier arrangerait, tout aussi bien, une main
coupée, vu qu'il vendait des Louo.ou pour toute espèce
d'infirmités. 11 alhitit même se mettre en route pour
Plougastel , quand Yanntall, que les hurlements
avaient réveillé, arriva dans le courtil.

— Qu'y a-t-il de nouveau par ici, dit-il à son frère?
J'ai senti le sang frais, je crois ?

— Peut-être, répondit Claudik, en lui montrant ta
main sanglante.

— Et la poire, où est-elle ? fit Yann en roulant des
yeux verts.

— La voici, mon frère ; et nous en ferons quatre
parts : une pour le père, une pour les soeurs, une
pour toi; et la dernière....

— Un quart, c'est bien peu polir ma soif, inter-
rompit le mauvais garnement : au surplus nous ver-
rons. Et la main, que vas-tu en faire ,?

— Chercher son maitre et la lui rendre, car je ne
veux pas garder le bien d'autrui. En attendant, je
vais la frotter avec de bons Lciuzou et la mettre dans
mon sac pour la conserver fraiche.

Claudik fit comme il avait dit ; mais Claudik, qui
avait de l'esprit, fit encore autre chose : la. lune venait
de se lever et notre garçon se mit tout de suite en
campagne, — avec la main coupée dans son sac,
afin de trouver la piste du voleur de poires. Pendant
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plus d'une lieue, ce ne fut pas très-difficile, sur les
landes et les collines, où il suivait une traînée de
sang ; mais à mesure qu'il approchait de la forêt de
Kranou, les traces devenaient moins visibles et
enfin elles cessèrent tout-à-fait.

— C'est égal., se dit Claudik en revenant : On dit
qu'un géant demeure au milieu de la forêt; ce doit
être mon homme. Il est vrai qu'il ne fait pas bon y
aller, car il passe pour un ogre affamé.. N'importe,
quand je lui rapporterai sa main, avec de bon onguent
pour la recoller, il n'y aura aucun danger pour •le
reboutou. Oh ! non, pour sûr !!

Le lendemain, vers midi, Claudik s'en revenait de
Plougastel, un peu essouflé, à cause de la main
énorme qu'il portait, comme vous savez, (Lins son
sac à biniou. 11 était bien content d'une recette que.
le sorcier lui avait donnée, immanquable pour souder
les pierres et les os. Alors, il rencontra son frère sur
la place de Daoulaz. Yannfall allait déjà de travers.
Il y avait foule sur la place, et la trompe sonnait aux
quatre coins de la ville. Ensuite, quand tout le monde
fut rassemblé, le crieur publia que le Roi-géant de la
forêt donnerait Fleur-d u-Kranou, sa fille, en mariage
à celui qui le guérirait d'une grande blessure attrapée
à la guerre.

— Ou bien à voler des poires, murmura le sonneur
en secouant son sac.

— Moi j'y vais tout de suite, dit Jean je veux
guérir le monarque et avoir Fleur-du-Kranou en
mariage.

— Réfléchis avant de partir, mon frère ; songe que
c'est un ogre qui mange lés Chrétiens, et que....

— Ça m'est bien égal à moi, cria le mauvais gar-
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nement ; je n'ai peur de rien : ainsi qu'on me laisse
passer.
\rani-dan alla-t-il au manoir du Kranou ? on ne le

sait pas encore : toujours est-il que trois jours se
passèrent sans qu'on le revit à la maison. Inquiet
de son frère et impatient de tenter l'aventure pour
son compte, Claudik, avec son sac et la main coupée
sur son dos, partit pour le château de la forêt. Quand
il eut franchi les taillis, à l'entrée des futaies noires
il se trouva en face d'un fossé profond et d'une grande
barrière en fer. A côté il y avait une petite maison, et
une petite vieille qui filait sur le seuil.

— Holà, madame, cria Claudik, madame la com-
tesse de la Porte, ouvrez vite, s'il vous plaît, car j'ai
une commission pressée pour votre maître.

—Vraiment, mon joli garçon, dit la portière, flattée
d'avoir été appelée comtesse. — On est toujours sen-
sible à cela.

— Sans doute, reprit Claudik encouragé et j'ai là
dans mon sac un objet précieux qui lui a appartenu.

— Je ne dis pas non, mon petit ; mais tu m'inté-
resses et je t'engage à te sauver, car• ceux qui fran-
chissent cette barrière de malheur, n'y repassent
jamais.

— Eh bien, madame, je veux entrer tout de même,
parce que j'ai un remède pour guérir le Roi et que je
veux épouser sa fille, bien entendu.

— Epouser sa fille, malheureux pécheur ! mais
depuis quatre jours il est venu ici un tas de gens,
avec des chirurgiens de tous pays, dans le dessein
de guérir le Roi et d'obtenir la Fleur du Kranou : et
pas un n'est revenu.

— Pas un, Seigneur-Dieu !!
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— Non, non, mon pauvre ami, car depuis qu'il est
malade, le Roi a un tel appétit, qu'il ne donne pas le
temps de le soigner ; et je puis bien te le dire entre
nous, il avale.... il avale les futurs gendres les uns
après les autres, si bien que Fleur du Kranou s'étiole
et court grand risque de rester fille.

— C'est ce que nous verrons, dit le malin sonneur,
et je vous prie de m'ouvrir s'il vous plaît.

— Comme tu voudras, mon garçon : entre donc,
lui dit la petite vieille, en ouvrant la barrière. Et
Claudik entra, toujours avec l'énorme main dans
son sac. La vieille, curieuse comme toutes les por-
tières, lui demanda ce qu'il portait ainsi sur le dos.
Le rusé répondit que c'étaient des remèdes, un
biniou et un beau Justin brodé qui serait pour elle,
s'il revenait sain et sauf de son expédition.

La vieille attendrie lui dit alors tout bas :
— Ecoute, mon joli sonneur, quand tu arriveras

au défilé des grands rochers, tu verras une belle
avenue bien plantée, et à. côté un sentier étroit .et
plein de ronces et de pierres. Prends ce sentier, tu
t'en trouveras bien. Il te conduira derrière le manoir.
Alors joue en douceur un petit jabadao à la mode.
de Guingamp. La princesse qui aime la clamse et les
jolis garçons, arrivera tout de suite. Tu lui feras
faire un tour de gavotte, et tes affaires n'en iront pas
plus mal.

Là-dessus elle rentra clans sa hutte et laissa Clan-
clik libre de s'avancer clans la forêt qui devenait de
plus en plus sombre. Il passa tout près de grands
précipices où coulaient des torrents qui avaient l'air
de lui crier : retourne ! retourne! Puis le vent, qui
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pleurait dans les sapins, lui disait : Qui passe, tré-
passe ! ....

C'était à faire frémir, mais Claudik était brave et
s'avançait toujours, il lui semblait mème que la main
énorme remuait dans le sac pour le pousser en avant.

Enfin, il arriva ainsi au défilé que lui avait annoncé
la. vieille : il vit la grande avenue et se disposait à
prendre le petit chemin à côté, lorsqu'il remarqua
des ombres étranges que le vent balançait sous les
arbres. Alors il regarda par-dessus le talus, et que
vit-il, Seigneur-Dieu ?... Il vit des corps humains
pendus par les pieds à des branches d'ormeaux, et
tout, près de la barrière, il y avait encore deux bran-
ches ployées et munies de grands lacs tendus sur le
passage de ceux qui entraient.

— Mon frère est peut-être dans cette compagnie,
se dit le pauvre garçon en se signant; et il se mit à

gravir le petit chemin entre les rochers.
Bientôt il aperçut au milieu des arbres les grosses

tours du manoir. II s'avança du côté où l'on ne voyait
que cieux ou trois lucarnes et, s'arrêtant sous la
première venue, il tira son biniou et se mit à sonner
doucement un jaba. dao à la mode de Guingamp.
Aussitôt la lucarne s'ouvrit : une dame belle comme
le jour, se pencha, lui dit : « Me voilà ! » et descendit
dans la prairie où se trouvait Claudik. Claudik n'y
comprenait rien du tout, mais naturellement il la
laissa faire. La darne le prit par le bras gauche et
voilà notre beau sonneur, toujours chargé de la main
énorme, dansant la gavotte avec Fleur du Kranou ;

. aussi fut-il bientôt fatigué et, s'étant arrêté à bout de
forces, il demanda à la princesse de le présenter au
Roi.
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— En. ce cas, dansons au moins le bal, dit-elle en
considérant son jeune cavalier, ear après avoir vu.
mon père, vous ne pourrez danser de votre vie.

— Oh ! que si, répliqua Claudik : j'ai là dans mon
sac de quoi me tirer de presse. Je veux guérir votre
père et vous épouser ensuite, si vous y consentez,
Madame.

— Je le voudrais bien, fit la princesse en baissant
ses beaux yeux, mais il y en a tant, hélas ! qui sont
venus et cependant.....

— Vous êtes encore à marier, par bonheur pour
moi, continua le galant sonneur ; mais ne craignez
rien ; menez-moi seulement devant le Roi et vous
verrez.

La princesse lui dit alors de la suivre sans parler,
et de tirer ses galoches. Ils passèrent ainsi par des
enfilades de salles superbes, pavées de marbre et
d'argent, gardées par des dragons, des lions et des
léopards. Tout autour, sur des bahuts sculptés, on
voyait, par douzaines, des poires étincelantes, que
Claudik reconnut aisément. Les salles étaient éclai-
rées par des flambeaux d'or et de cristal. C'était
éblouissant ; et à cette lumière, Claudik trouvait
Fleur du Kranou de plus en plus belle et soupirait
à l'idée de la perdre. Enfin ils arrivèrent à l'entrée
d'une 'salle plus' vaste encore, mais faiblement éclai-
rée à cause du Roi qui trouvait couché. La prin-
cesse fit signe à Claudik de tirer son chapeau. Les
dragons qui défendaient l'entrée , lancèrent des
flammes sur le sonneur ; mais dès que les flammes
approchaient du sac, qu'il portait toujours sur son
dos, elles s'éteignaient à l'instant, par respect appa-
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remment. Fleur du Kranou étonnée en était ravie au
fond' du cœur, et commençait à espérer des noces.

Tout à. coup le géant s'éveilla en criant : • 'ai faim !
et aussitôt qu'il eût aperçu Claudik au milieu de' la.
chambre, il s'écria comme un tonnerre : Bon ! celui-
ci est jeune, qu'on le mette à la broche, avec dés
pommes de terre.

Claudik à la broche, avec des pommes de terre, .
Seigneur-Dieu !!

Au même instant, quatre grands coquins de cuisi-
niers anglais, armés de coutelas, se jetèrent sûr le
malheureux !...

Attendez un peu avant de gémir sur son sort.

Les coutelas eurent à peine touché le sac de Clan-
que • voilà que les lames se cassèrent en mille

morceaux, par respect apparemment. Puis le son-
neur ayant gonflé son biniou, joua l'air de la vieille
(Ann hinigous) et le bal de recommencer joliment.
Fleur du Kranou dansait avec Claudik; les cuisiniers
tournaient avec leurs broches ; les dragons faisaient
le passe-pied avec les lions, et les chiens de garde
dansaient le jabaclao avec les loups. On dit même
que le roi, malgré sa faim et sa colère, sautait malgré
lui sur son lit de parade ; il avait beau hurler : Qu'on
le mette à. la broche ! bah ! la danse continuait plus
furieuse que jamais, et elle continuerait encore, peut--
être, si Claudik ne se fût arrêté, épuisé naturellement
à cause du sac et de la main énorme qu'il avait tou-
jours sur le dos. Voilà : ainsi finit le bal, et mon bis-
pire aussi va finir, car vous saurez • que quand
Claudik eut fait sa dernière pirouette; il tomba à.
genoux auprès du lit du géant affamé qui allongea
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son unique main pour le saisir et le croquer :. Va
Doué ! mais dès que sa main s'approcha du dos du
sonneur, elle fut repoussée comme par enchantement
etle géant de hurler :	 Ah ! si j'avais l'autre !
L'autre, riposta le rusé en vidant son sac, l'autre ? la
voici ! Et si vous permettez, Seigneur, je vais vous
la rattacher comme auparavant.

Je n'ai pas* le temps de vous raconter l'étonnement
de tout ce monde-là : vous saurez seulement que
Claudik, sans attendre la permission, se mit à l'ou-
vrage comme un chirurgien consommé. Quand il eut
fini, le géant lui dit en le regardant .de travers : Es-tu
bien sûr que ça soit solide au moins ?

— Sûr et certain, répondit Claudik , mais votre
main ne sera bien recollée, Monseigneur, que trois
jours après les noces de Feur du Kranou avec....

— Avec qui, ver de terre, hurla le géant, avec qui ?
— Avec le fils de ma mère et pas d'autre, s'il vous

plaît.
Le géant en eut une attaque épouvantable, Pt l'his-

toire dit qu'il en mourut.
Cla.udik épousa Fleur du Kranou : il y eut des noces

fort belles pendant quinze jours. Je ne puis vous les
raconter, ayant été oublié sur la liste d'invitation.

Le poirier d'or transplanté au Kranou, après la
mort-du père de Claudik, donna toujours des fruits
mûrs au bon fils. Il dota ses soeurs généreusement.
Enfin je dois vous dire que de ce joli mariage, il ne
vint au monde qu'une fille unique, ressemblant à sa
mère, et belle aussi comme le jour. Or, cela a toujours
été ainsi de siècle en siècle dans la famille, si bien
que pendant mille ans et plus, les chevaliers de tous
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pays firent force prouesses, comme VOUS savez, afin
de•cueillir les poires d'or, et la fleur héréditaire du
Kranou ..... Et l'on dit que, même en ce temps-ci, les
jeunes gens à marier veulent encore trouver l'héri-
tière de notre fameux Poirier.

Et c'est-là, Messieurs, ce que je vous souhaite !

Coat-ar-Roch, 21 août. 1875.

Du LAURENS DE LA BARRE.

18



UN CONTE POPULAIRE BRETON

Si nous cherchons des monuments de l'histoire
primitive de notre race , nous n'avons qu'à jeter les
yeux autour de nous. Si .montenenta, quceris, cir-
cumspice. — Les archéologues ont, surtout dans ce
pays , les monuments dits celtiques, ou plus juste-
ment, peut-être, mégalithiques, les anciennes sépul-
tures des générations qui nous ont précédés sur ce
sol , et généralement tous les vestiges du passé le
plus lointain, que l'on recherche et étudie aujourd'hui
avec une curiosité bien légitime, et non sans fruit,
assurément. Mais ces monuments sont matériels
et, par conséquent, périssables et destinés à tomber
en poussière et à disparaître, à la longue. Il en est
d'autres, et non moins nombreux, sur lesquels le
temps a moins d'action, qui résistent mieux aux élé-
ments dissolvants, et dont les racines plongent plus
profondément dans le passé de l'humanité : je veux
parler des longues et des• vieilles traditions orales du
peuple. Ces sources précieuses d'information , trop
négligées jusqu'au commencement de ce siècle, sont
étudiées, aujourd'hui, avec un intérêt et un succès
toujours croissants, et si jamais on parvient à établir

. dans son intégrité l'arbre généalogique de l'huma-
:nité, ce qui est douteux, la philologie et la. inytho-
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logie comparée y auront servi plus que toute autre
science, peut-être. Je dis la mythologie , parce que
presque tous nos récits vraiment populaires et an-
ciens, sont ou étaient mythiques, à leur origine , et
aujourd'hui encore, malgré les modifications de tou-
tes sortes qu'ils ont subies , il est généralement
possible de retrouver la trame et la pensée originelles
sous les caprices changeants de la forme. Les nou-
veaux contes et les nouveaux mots sont, presque
toujours, de vieux contes et de vieux mots, vieux par
leurs éléments matériels et leurs ressorts ; vieux
aussi par leur inspiration et leur signification pre-
mières, quoique nouveaux et constamment renouve-
lés clans la forme. Si nous analysons un met ou une
fable quelconque, leurs derniers éléments radicaux,
ceux qui résistent aux derniers efforts de l'analyse ,
sont préhistoriques , primordiaux, plus anciens
qu'aucune chose humaine, soit clans lé domaine de la
nature, soit dans celui de la pensée. Dans ces mots
et ces- mythes , s'ils sont analysés avec soin, on peut
retrouver et lire toute l'histoire de l'esprit humain ,
le passage graduel des modes simples de la pensée
à ses modes composés, des conceptions matérielles
aux conceptions abstraites, des métaphores trans-
parentes à celles qui se sont obscurcies lente-
ment.

L'étude des traditions populaires, au point de vue
scientifique, ne date guère que du commencement de
Ce siècle et de la publication des Kinder und Haus-
marehen (Contes des Enfants et duFoyer), des frères
Grimm, en 1812 et 1815. — Parmi nos anciens criti-
ques, deux seulement, Fauchet- et ,Pasquier, osèrent
parler de l'Inde,à propos des vieux récits de veillées
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du peuple , et assez timidement encore. Ces ré-
cits familiers, ces fables merveilleuses conservées
dans les chaumières des paysans , dans les huttes
des pâtres, des sabotiers et des bûcherons, chez les
pauvres gens , .en .un mot, sont le .détritus de plu-
sieurs anciennes couches .de pensées et de langage
ensevelies profondément sous les ruines du passé.—
Aujourd'hui , les résultats généraux .de la science
sont connus de tout homme qui a reçu de l'éduca-
tion, et les petits garçons apprennent à l'école (ce qui
eût été traité d'absurde il y a cinquante ans), que les
Français appartiennent à la grande famille de langues
qui comprend tous les idiômes germaniques, ainsi
que le latin, le grec, le slave et le celtique, dans toutes
leurs branches en Europe; et , en Asie , les langues
de la Perse et de l'Inde. Avant que ces langues ne
se séparassent , il y avait certainement une langue
commune que parlaient ceux que l'on peut regarder
comme les ancêtres communs de notre propre race ,
des Grecs, des Romains., des Persans et des Hin-

. dous. Cette langue, qui n'était ni le grec, ni le latin ,
ni le persan, ni même le sanscrit , — était à tous ces
idiômes ce que le latin était au fiançais, à l'italien, à
l'espagnol, eu portugais, au provençal et au romain ;
ce que le sanscrit est au bengal et â l'hindous-
tant (1).

Il a été aussi prouvé que les différentes tribus qui
quittèrent cette patrie première pour découvrir ,
vers le nord, l'Europe, et vers le sud, l'Inde, empor-

(t) Tout cela a été démontré avec une science et une clarté remar-

quables, par M. Max Muller; l'éminent philolope.
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tèrent avec elles , non-seulement une langue. com-
mune, mais une foi.commune et une mythologie com-
mune. Ainsi s'expliquent, assez . facilement ,. les . res-
semblances frappantes qui existent entre leS tradi-
tions populaires qui ont . encore cours aujourd'hui
chéz les différents peuples de l'Europe et de l'Asie :
un fonds commun, à l'origine, entretenu et augmenté
plus tard par les rapports assez fréquents de l'Europe
avec l'Asie.

Ainsi, là génération spontanée n'existe pas plus
dans le monde des idées que dans celui des êtres, et
le mot d'Ovide , Proies sine matre ereata, n'est pas
plus applicable • à_ nos contes de fées et à nos récits
de bonnes• femmes, qu'aux êtres les plusélémentaires
de l'échelle de la vie.

Les fictions ont leur importance comme les faits,
pour l'historien et le philosophe. Péutêtre même
est-il plus intéressant de savoir ce que- pensaient.et
croyaient nos ancêtres , atissi loin est possible
de remonter dans la serie des siècles écoulés, quels
récits, quels poèmes merveilleux ou réels les amu-
saient , quelles étaient leurs crèiyances — que de
'connaître comment ils vivaient, se logeaient , se
nourrissaient et se \fessaient.

De tous temps, les grands écrivains de tous les
pays ont fait de.nombreux emprunts aux traditions
orales du peuple , et ces emprunts, plus ou moins
déguisés , sont ordinairement les parties les plus
vraies, les plus vivaces et les plus humaines de leurs
oeuvres : il suffit de citer-Homère, Apulée; Boccace,
Arioste, Rabelais, Shakespeare; Cervantès, LaiFon"
taine, Perrault et tant d'autres, sans oublier nos



278	 • ASSOCIATION BRETONNE

nombrables fabliaux du Moyen-àge. Personne , ce-
pendant , jusqu'au commencement de ce siècle , ne
s'occupait de la provenance originelle et du côté vrai-
ment scientifique de toute cette littérature populaire.
Les Hindous, seuls, ont conservé des documents au-
thentiques remontant à plus de 1500 ans avant Jé-
sus-Christ, et c'est à ces précieuses sources que nous
trouvons les traces incontestables de notre filiation.
avec les Aryens, et les germes de presque toutes les
fables qui ont bercé notre enfance et auxquelles nous.
restons volontiers fidèles dans l'âge mûr et jusque
clans la vieillesse.

Je ne puis ici m'étendre davantage sur un sujet
par lequel je me laisse entraîner facilement. Mon in-
tention est de me borner à une tradition seulement.,.
et non des plus anciennes , peut-être, de celles que.
Pcn peut regarder comme appartenant au fonds com-
mun. Je la rapprocherai de quelques traditions ana-
logues conservées ailleurs.

Voici d'abord le récit armoricain recueilli par moi:
dans les campagnes du pays de Tréguier, en breton,.
et traduit fidèlement.

LE MAUVAIS FILS.

11 y avait une fois deux gens riches, mari et femme,
qUi n'avaient qu'un fils, nommé Gwilherm. Comme il
arrive souvent eu pareil cas, c'était un véritable en,-
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fat gàté, à qui ils ne refusaient jamais rien.. Il aimait
le plaisir et la dépense, et était impatient de voir ses
parents lui céder leurs biens et se réserver seulement
une petite pension- viagère. Tous les jours il les im-
portunait à ce sujet, leur représentant qu'ils vivraient
plus heureux quand,ils n'auraient plus à s'occuper
de rien, si bien qu'ils finirent par lui faire donation
de tout, moyennant une pension viagère, qu'il devait
leur payer à termes convenus. Ils se retirèrent dans
une vieille, maison qui était au fond de la cour, tari-
dis que leur fils occupait, avec , sa femme, une belle
maison neuve, car il venait de Se marier. Bien

Gwilherm menait joyeuse vie, et c'était sans cesse
chez lui festins , parties de plaisir et voyages. Il s'oc-
cupait peu de ses champs, de son bétail et de ses
nombreux domestiques; aussi ces derniers faisaient-
ils à peu près tout ce qu'ils voulaient. Comme bien
'vous pensez , les Chevaux , les boeufs et les vaches
étaient mal soignés , les champs mal cultivés et les
moissons de plus en plus mauvaises tous les ans ;
enfin, tout allait on ne peut plus mal. Voilà!

Son père et sa mère, voyant cela, lui.en firent sou-
vent des représentations au commencement, et vou-
lurent s'occuper de mettre quelque ordre dans son
ménage. Mais cela ne lui plaisait pas, et il finit par
leur dire de ne pas se mêler de ses affaires et de res-
ter chez eux. Ils en éprouvèrent beaucoup de peine
et ils étaient malheureux de voir que leur fils mar-
chait rapidement à sa ruine, sans qu'ils y pussent
rien faire.-

Gwilherm était presque toujours absent, en voya-
ge, en partie de plaisir, et sa femme comme lui. Ses
rentes-nelui suffisaient déjà plus pour mener ce train,
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et il vendait de tétrips eh temps uri I;eiS, un moulin,
une ferme, ét son bien diminuait rapidement. Son
père ét sa mère ne récurent bientôt plus létir pension
régulièrement. Ils né S'en plaignaient pourtant pas 5

et ils vivaient le phis éconômkplérlient possibié.
Mais bientôt l'aient letir manqUà Coniplètement, et
comme ils eXpo'sài'ént leur situation à leur fils :
Et 'qu'avez-volis besOin d'argent Mie dit-il; désor-
mais vous recevrez Votre hoUrrittire dé ma maison ,
et une servante . v*ous portera *t'eus les jours ce dont
vous aurez béSoin : vous n 'aure'z , par conséquent ,
aucune dépense à faire.

Les pauvres gens Sonpirerent ét se résignèrent ,
sans oser rien dire. Mais ils avaient le Coeur grifis ,
et , partir dé ce jour-là, ils n'allèrent phis que ta-
rerWent chez leur fils , Car ils 'n'y étaient iSas vus
avec plaisir. Bien !

A quelques, jours de là Gwithercin donna . un
grand repas auquel il invita tous ses amis et com-
pagnons de plaisir, ainsi que les plus riches du pays.
Mais il ne songea pas à son père et à sa mère. Bien
plus, oh oublia 'de leur porter à manger -ce jour-la.
Ils voyaient;de thei eux, les invités en tenue de gala,
entendaient les rires et les ;joyeux !propes, le parfum
•des 'mets venait -môme jusqu'à 'eux ; niais ils
avaient beau attendre , personne 'ne venait leur rien
•apporfer. Voyant cela, lepèreserendit enfin à la Mai-
son-de son fils, et, l'ayant rencontré dans un Corri-
dor, il lui expliqua pourquoi il 'était venu. Mais
Gwilherm lui répondit-d'un 'air affairé et 'mécontent
—'On 'n'a pas le -temps de s'occuper de 'vous, en 'ce
niornent ; retournez dans votre Tiraisbn, on - n,ous por-
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tem à manger quand on en aura le temps ! — Et il
s'en alla là-dessus.

Le pauvre vieillard resta tin moment immobile d'é-
tonnement et de douleur ; puis, il s'en retourna chez
lui, triste, le ccetir navré, et raconta à sa femme Corn-
nient il avait été reçu: Ils passèrent le reste du jour
à pleurer. La nuit vint sans qu'on eut songé à eux, et
ils ne mangèrent pas ce jour-là..

Cependant une scène terrible se passaitdans la salle
du festin et Dieu vengeait les deux vieillards de l'in-
gratitude et de la dureté de cœur de leur fils. Celui-ci
était à table avec ses invités, tous les convives étaient
joyeux et causaient et riaient bruyamment. Comme
il se préparait à découper un canard rôti sur le plat,
le canard se changea soudain en un énorme crapaud,
qui lui sauta ait visage et s'y cramponna fortement.
Il était horrible à voir, gonflé et humide de venin, la
bouche grande, ouverte et les yeux rouges et brillants
Comme la braise ! Tous les convives, saisis d'épou-
vante et d'horreur, se levèrent précipitamment de
table et s'enfuirent. Gwilherm poussait des cris af-
freux et appelait ses amis à son secours. Mais tous
'éloignaient avec horreur. Quand il essayait de se

'débarrasser lui-Même du hideux animal, il se mettait
tout le visage en sang et souffrait horriblement.
Alors, resté seul, il rentra en lui-même et se dit : —
« Ceci • est une punition de Dieu , pour la dureté
arec laquelle j'ai traité mon père et ma mère ! Dans
Ma Maison il ' a tin grand repas, et, à quelques pas
d'ici, ils 'set-liftent de là faim et entendent les bruits
du festin et lés rires de nies convives.- J'ai bien mé-
rité eé qui in'ùrrive ! . ..»

Il alla trouver le recteur de sa paroisse , ayant tou-.-
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jours le crapaud collé sur son visage , et se confessa
à lui. Le prêtre fit son possible pour exorciser le dé-
mon (car le crapaud était un démon), — et le forcer
de lècher prise : mais ce fut en vain. Quand il réci-
tait des prières et des oraisons et l'arrosait d'eau bé-
nite, l'horrible bête se gonflait , ouvrait la bouche et
faisait souffrir terriblement sa victime, qui poussait
des cris effrayants. Voyant cela , le prêtre dit à Gwil-
herm : — « Il vous faudra aller jusqu'à notre Saint-
Père le Pape, à Rome, car lui seul peut vous délivrer
de ce démon. »

Gwilherm prit alors la route de Rome , ayant tou-
jours l'horrible bête collée sur sa figtire. Partout où
il passait il excitait l'horreur et la frayeur de ceux qui
le voyaient, et l'on s'éloignait de lui, et ce n'est qu'à
grnnd'peine et à force d'argent, qu'il pouvait se pro-
curer nourriture et logement.

Arrivé à Rome, après beaucoup de mal, il alla im-
médiatement se jeter aux pieds du Saint-Père et lui
fit sa confession. Le Saint-Père l'écouta avec intérêt ,
puis il lui parla de la sorte :

« C'est pour vous punir de votre conduite envers
votre père et votre mère que Dieu a permis ce qui est
arrivé. Voici la pénitence que je vous propose, et si
vous avez le courage de l'accomplir exactement, j'es-
père qu'il vous pardonnera et vous délivrera de ce
démon qui , dans le cas contraire , ne vous quittera
jamais etvous conduira jusque dans l'enfer, où il vous
tourmentera encore. Ecoutez-moi donc, mon fils : —
Vous retournerez, à présent, auprès de votre père et
de votre mère, pour vous jeter à leurs pieds et implo-
rer leur pardon. Vous voyagerez à pied et sans ar-
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gent, en demandant l'aumôneet sans jamais rien man-
ger que ce que vous recevrez de la charité publique.
Avant d'obtenir le pardon de Dieu , il faut que vous
ayez celui de -votre père et de votre mère. Allez ,
présent, -mon fils, et que Dieu vous assiste I »

Gwilherm se releva alors, un peu consolé, et, avant
de quitter Rome , il distribua tout son argent aux
pauvres, puis il se remit en. route vers; son pays. Tous
ceux qui le voyaient avec son horrible bête sur la fi-
gure, s'éloignaient de lui avec frayeur, et , comme il
N'avait plus d'argent , personne ne voulait le loger ,
ni lui donner à manger, et il couchait à la belle-étoile
et ne vivait que d'herbes , de racines et de quelques
fruits sauvages qu'il trouvait dans les campagnes et
dans les bois.

Enfin, après des privations et.des maux inouïs, il
finit par arriver dans son pays, les vêtements tout en
lambeaux, la barbe et les cheveux longs et incultes,
maigre et décharné au point de faire peur à tous ceux
qui le voyaient. Il alla se jeter aux pieds de son père
et de sa mère, les arrosa de ses larmes et leur de-
manda pardon. Les deux vieillards le reconnurent ,
malgré tout, et le pressèrent sur leur cœur, sans
faire. attention au crapaud. Alors l'horrible bête se •
détacha de sa figure, sauta à terre et disparut dans un
trou de muraille.

Gwilherm , ses parents et sa feninie vécurent en-
suite ensemble , en parfaite union, et la richesse re-
vint aussi, avec l'ordre et l'amour filiale.

Conte par une fileuse de Pluziatet, noirtmée.Anna
Luiir (1872).

Ce conte ti été également trouvé en Allemagne., par



284	 AUO.CIATION BRETONNE

les frères Grimm, et la brièveté de leur version- nous
permet de la donner intégralement.

Un jour , un homme était assis devant sa porte ,
• avec sa femme. Ils 'avaient devant eux un poulet
» rôti dont ils s'apprêtaient à se régaler. L'homme
» -vit venir dé loin son vieux père : aussitôt il se
• hâta de cacher lé plat, pour n'avoir pas à en don-
» ner au vieillard. Celui-ci but seulement uncoup-et
» s'en retourna.

» A ce moment, lé fils alla chercher le plat, pour le
rerriettre sur la table. Mais le poulet rôti s'était

» changé en un gros crapaud, qui lui sauta au visage
• et s'y attacha pour toujours. Quand on essayait de
» l'enlever , l'horrible bête lançait sur les gens un
» regard venimeux, comme si elle allait se jeter dés-
» sus , si bien que personne n'osait en approcher. Le
• fils ingrat était condamné à la nourrir, sans quoi
» elle- lui aurait dévoré- la tête ; et il passa le' reste
» dé-ses jours à errer misérablement sur la terre. »

C'est évidemment la même fable que la nôtre, mais
elle est moins complète.

On peut rapprocher également du conte breton
deux autres récits analogues , bien. que l'épisode du
crapaud y manque , et qui roule sur le même thème,
l'ingratitude filiale. Le premier est emprunté au re-
cueil de fabliaux de Le Grand. d'Auss

y
 ; — et se-

cond , à Victor Rossi , autrement dit. Nicius. Ery-
thrceus (car il avait grécisé son, nom), et qui se
trouve dans son ouvrage, intitulé : Exemplct virtu-
tain et vitiorurn , espèce de morale en actions , qui
contient beaucoup de récits intéressants ou sin
.-uliers.
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Voici d'abord le récit tiré du recueil de fabliaux de

Le Grand çl'Aussy :

« Le roi Salomon fut consulté un jour par les juges
• de Damas, sue un procès fort embarrassant. Deux
• hommes se prétendaient fils d'un riche marchand;
• qui venait de mourir, et réclamaient tous deux son
• héritage. .Ils avaient été élevés et nourris par le

Marchand , qui sernblait les aimer 'beaucoup tous
• les deux. Mais ïl disait toujours qu'il n'y avait que
• l'un d'eux qui fût son fils, quoiqu'il refusât obsti-
» nément de faire connaître celui qui avait droit à ce
• titre.. A sa mort, le débat s'émut pour savoir quel
• étaitie fils et 'l'héritier du marchand. Les juges de
• Damas, quoique -reconnus -pour leur sagesse , ne
» purent pas décider cette question si douteuse, et ils
• renvoyèrent le procès au roi Salomon. Celui-ci or-
» donna de faire venir les deux jeunes gens et le
.» corps du marchand, dans son cercueil; et, quand

les deux plaideurs furent devant lui , il dit qu'il
adjugerait l'héritage à celui des deux qui, prenant
un marteau de fer, briserait le premier le cercueil

•» -de sôn père. LeS gardes donnèrent un marteau aux
» deux jeunes gens, qui s'approchèrent du cercueil.
». Alors, l'un d'eux s'empressa de frapper le cerceuil,
• qui rendit un son sourd; mais l'autre, au moment
• de .frapper, s'évanouit, en s'écriant : — Non , ja-
» mais je ne pourrai briser le cercueil de mon père !
• J'aime mieux que mon frère ait tout l'héritage I 
» C'est toi qui est le fils du-marchand ! dit alors Sa-
» lomon ;	 as prouvé ta filiation par ton respect I »

Les juges de Damas admirèrent le jugement de
, qui ressers-able fort à celui qu'il prononça.
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entre les deux mères cherchant dans l'un et l'autre
cas à discerner la vérité à l'aide des sentiments de
la nature.

La même histoire se trouve dans les Gesta .Rozna-
norurn, chap. LIV, page 105 de l'édition elzévirienne
de Jannet. — Paris, 1858. — Avec cette différence
que ce n'est pas Salomon qui est juge du différend,
mais le secrétaire d'un roi quelconque. La femme de
ce roi lui a donné quatre enfants, dont trois sont illé-
gitimes; et le quatrième ne l'est pas, — ce que tout
le monde ignore. Le roi mort, les quatre enfants se
di sputèrent le trône. Ils conviennent de s'en 'rappor-
ter au jugement du secrétaire de leur père , homme
renommé par sa science , sa sagesse et sa justice.
Le secrétaire leur propose l'épreuve suivante : Le
cadavre du roi sera tiré de son cercueil, attaché à
un arbre, et celui des quatre jeunes gens qui lui dé-
cochera une flèche la plus près du coeur, sera proclamé
roi. Voilà donc les quatre frères devant le cadavre du
roi, armés d'arcs et de flèches. Les trois aînés ti-
rent par rang d'age, chacun à son tour, sans hésiter,
et atteignent le corps dans différents endroits. Le
tour du quatrième venu, il détourne la tète avec hor-
reur, et refusa de tirer.— « Cela veu , tout le peuple
» s'escria qu'il estoit vrayfils, puisqu'il ne vouloit son
» père frapper , car le vray amour filial le démon-
» troit. Pourquoy il fut mys, colloqué et intronisé au
» siége paternel , du royaulme. Les autres bâtards
» furent chassez et bannis de tout le royaulme: »

Ce récit est probablement d'origine orientale. On
en trouve encore un semblable dans les Contes tai'-
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tares, publiés par Guéulette. Mais on sait que ces
prétendus récits tartares sont d'une authenticité
fort douteuse. Des narrations semblables se trouvent
aussi dans les Sumina de Bromyard, au mot filiatio;
dans le Protrtptuarium exemp.lortan d'Hérold (Lit-.
tera B. ex. 9), et autres ouvrages fort oubliés aujour-
d'hui.

Hérodote rapporte (Liv. I.), que les Perses consi-
déraient toujours un fils rebelle comme illégitime.

Lai-lierne idée se retrouve dans les deux récits que
:sons venons -de mentionner, et qui se rapproche
davantage du conte breton.

Voici, pour. terminer le récit de Nicias Erythrceus,
ou Victor Rossi, auquel j'ai fait allusion plus haut :

« Un jeune hômme de la ville de Tagliacozzo , qui
était sur le point de se marier, résolut de chasser

• son père de la maison et de le reléguer à la . carn-
» pagne. Il craignait que la compagnie du vieillard
• ne déplût à sa. jeune femme. Son père avait plus de
• cent ans, et était hors d'état de lui résister. Il le fit
• monter sur un charriot et le mena jusqu'à la porte

d'une mauvaise métairie qu'ils avaient dans la
• campagne : c'était dans cette métairie qu'il voulait
• l'enfermer. — «.Mon fils, dit le vieillard, je sais
• ce que tu veux faire; mais je ne te demande qu'une
• chose, c'est de me conduire au moins jusqu'à la
• table de pierre qui est dans le jardin.

» Le fils conduisit son père jusqu'à la table de
pierre , et, quand ils y furent arrivés : — Mainte-

» liant, tu peux partir et m'abandonner , dit le vieil-
» lard c'est ici qu'autrefois j'ai amené mon père, et
• que je l'ai abandonné.
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« — Ah ! mon père, s'écria je jeune homme , si j'ai
des enfants , c'est donc ici qu'ils m'amèneront a
Jour tour !

» Et alors , ramenant son père à Tagliacozzo, il lui
donna la plus belle chambre dans la maison et la
place la plus honorable à son repas de noces.
Aussi, Dieu le bénit, et il vécut vieux et respecté. »

Je mentionnerai encore , dans le même ordre
d'idées, un petit conte des frères Grimm , intitulé
Le cieux grand-père et le petit-fils.

F.-M, LUZEL.



SANT YAN-AR-BIZ
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PROLOGUE

Doux étaient les chants de la 'harpe d'or
Qui vibrait jadis sous les doigts du barde ;
Aujourd'hui l'écho jamais ne s'endort
Aux refrains bruyants de l'aigre bombarde.

— Mais, pour un moment, gens de Plougaznou,
Cessez de danser au son du biniou I

Ce n'est plus Merlin dont la voix enchante
Dolmens gris, menhirs, cromlechs de granit ;
C'est à des Bretons un Breton qui chante,
Que Sainte Anne . inspire, et que Dieu bénit.

Quant à mon narré; vous pouvez y Croire
Mes pères, dit-on, sont nés en ce lieu,.
Où l'on sait encor la ' naïve histoire
11e Monsieur Saint Jean; le barde de Dieu ;

•
Car barde il était. Préparant la voie
De Jésus Sauveur, du Christ qui l'envole *.* •
Prêcher sa venue et son nom 'sacré;
Ange précurseur,- élu consacré, -

Il annonce à tous la sainte parole 
Et rend, pour Jésus, les peuples nieilleuï's".

Poètes bretons, tel -est votre'rôld:.
Combattre le mal qui 'triomphe -ailleurs !-

Arch.	 '19
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Hérode l'impie, au soir d'une fète,
;Ivre de luxure et gorgé de vin ,

Par l'enfer, dit-il, Jean, le faux prophète,
Depuis trop longtemps du courroux divin

se Au sein des plaisirs nous menace en vain.
.) Au dieu des amours dévouons sa tète
11 Et de sa vertu débarrassons-nous !

Et le vil monarque offre à deux genoux,
Sur un plat d'argent, à la courtisane
Qui trône,..en son nom, reine du festin ,
La tête dé Jean, pâle et diaphane.

Accusant encor le roi libertin,
Lé sang,du martyr. sortait de sa bouche

Que décOlorait le froid de la mort.
Hérode aussi lui, le tyran farouche,
Dans; son coeur flétri sentit un remord...
Un seul, car bientôt il choit sur sa couche
Où, d'un lourd sommeil, ' l'ivresse l'endort.

Le crime de l'ombre au jour se révèle. •
Quand, le lendemain, l'aurore nouvelle
Du drame nocturne éclaira l'horreur,
Aux amis du saint, sinistre nouvelle;
Le bruit de sa mort portait la terreur.

Ils s'en vont pourtant, à la nuit qui tombe,
Le long des prisons et des hautes tours,
Ils vont arracher leur proie aux vautours.

Dieu glorifia la modeste tombe
Où l'on, renferma, le dépôt sacré ;
Le marbre muet rendait des oracles;
On ne pouvait plus nombrer les miracles ;
La foule accourait atilieu consacré.
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Cependant l'érode, avec épouvante,
Voit de son palais la troupe mouvante
D'aveugles voyants,. de boiteux guéris.

« Qu'on prenne, dit-il, ces membres pourris,
• Qu'on les brille; •au vent qu'on jette leur cendre,

De son piédestal qu'on fasse descendre
» L'idole imposée au peuple surpris.!

Et sous le bûcher la flamme pétille,
Les os se tordant, craquent, le feu brille,.
Et vers le ciel monte un nuage bleu.
— Soudain sur l'autel tombe à flots la pluie
-Qui voile le jour, étouffe le feu.
La garde effrayée au loin s'est enfuie;
Le peuple à genoux loue et bénit Dieu.

11

Le doigt qui sans doute annonçait au monde
Qu'un Dieu descendrait da ciel parmi nous
Pour broyer (lu pied le serpent immonde,.
Le bigt, qui bénit Jésus à genoux,
Fut porté d'abord en la Ville-Sainte,
Et de tout malheur garda son enceinte,
Jusqu'au jour oit Thècle, au pays normand,
Lui fit ériger un temple.

Comment •
S'y prit pour l'avoir, Thècle la Normande ?
C'est ce que n'a pas marqué la légende ,
Était-ce. pur don, achat ou larcin?
Car, en ce temps-là, prendre une relique,
Bien commun à tous et chose publique,
Semblait naturel, tout simple et tout saint.

Je n'en saurais donc pas plus 'ong qii'un vieux prêtre
Que je veux choisir pour guide et pour mait're,
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•	 Le Roux qui mit en latin
"1u doigt de saint Jean l'authentique histoire,
Qu'ici je translate en méchant français.

Des Normands, ce doigt, le fait est-notoire,
cus Bretons passa sans plaid ni procès.

Ecoutez comment.'1Wessire,Guillanme
t,c conte en des vers meilleurs que ceux-ci ,
Je le reconnais; mais, notez ceci

* ,Que toujours le maitre est plus habile•homme
Qiie n'est l'écolier.

Voici son récit
lltdas! allongé __plus .que.raccourci.

111

A .Plougaznou vivait un certain gentilhomme
L'histoire ne dit pas de quel nom il se nomme

L'histoire omet quelque chose toujours.

Quand le fardeau de l'argent importune,
On ne fait point (le voyage-au long-cours;

'On hésite à livrer son trésor à Neptune,
Lorsqu'on n'a pas besoin de son secours.

Mais notre •gentilhomme avait ,peu de fortune;
Et. volontiers, pour accroître son bien,

On risque tout quand on n'a rien-.

Donc, chez un grand seigneur, un duc de Normandie,
Pour chercher un emploi, notre homme s'en alla.
Qu'était-il? écuyer... page? -Qu'on me le die :
L'histoire encor se tait sur ce chapitre-là.

Quel qu'il fut, il avait grand soin à son office.

Près du castel s'élevait l'édifice,
Que Thècle' fit bâtir en l'honneur du saint. Doigt
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Notre Breton dévot.— comme Breton le-doit —
En passant chaque soir au seuil de la chapelle,

S'arrêtait un instant. au moins,
Et là, dans l'ombre,-sane témoins,

11 disait en priant

Jour que mon cœur appelle
Où je pourrai te revoir, cher Arvor ;

Jour . cent fois plus heureux encor
» Si je . pouvais,	 ma : vieille Armorique,

» Dire Monsieur_ saint Jean m'a baillé sa relique
» Moi, jute fais présent de mon trésor.

A ses rêves ainsi•donnant libre carrière,
Le. Breton•restait là, bien . avant dans la nuit :

Et du ciel, descendant sans bruit,
Saint Jean écoutait sa .prière.

t ir

Après un séjour prolongé
Loin du pays breton, le jeune gentilhoMme,

Au duc demanda son congé . .
Et l'obtint, car le duc était un fort bon 1101114-1e.

Le pourpoint cousu d'or, le manteau de'velburs,
Pour un courtisan sont de mode, .
Mais pour un voyageur trop lourds.
Il est un habit' plus commode	 •
Que choisit l'humble pèlerin.

Notre Breton le prit, et, le penbaz	 main,
Au dos le sac de toile grise,	 1n».
Gaiment il se mit en chemin.

En passant devant cette église,
Où depuis si longtemps il venait chaque soir



224	 ASSOCÏÀTIO:ç; BRÉTONNÉ:

Auprès du bénitier s'asseoir,
Une larme roula tout le long de sa joue,
Et dans le grand préau du très-dévot moustier
Une dernière fois il entra pont prier.

Quand un dernier rayon se joue
Et tremble aux vitraux du saint lieu ;
Lorsque le bruit du jour qui passe
S'éteint par degrés dans l'espace
Comme un long et suprême adieu
Qu'il est doux d'être auprès de Bien t

Le Breton bien longtemps se perdit dans son rêve :
Au grand beffroi sonna minuit,
Plein (le ferveur il se relève
Et bien que sombre fut la nuit.
Il reprit sa route. ,

Une étoile
Celle peut-être qu'autrefois
Avaient vu luire les saints Rois,
Se débarrassant de son voile
Brilla seule dans le ciel noir,

Ainsi que le fanal sur la tour d'un manoir.

Le pèlerin, la tète découverte,
Et son chapelet à la main,
Tout en priant poursuivait son chemin.

Mais voilà que le lendemain
Les chênes devant lui courbaient leur cime verte

Et chacun des arbres, ployant
Jusqu'au sol son front verdoyant
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Murmurait e Qu'ici tout s'incline
• Dans le vallon, sur. la colline.
) C'est l'aurore des plus 'beaux jours.
• Salut au pèlerin.; il porte
• Un talisman qui rendra forte
D Notre Bretagne pouhoujOurs

Ainsi chantaient en choeur les 'Cliênes'il'Artnorique.,.
Retrouvant pour un jour cette voix hérohine

Que jadis leur prêtait Merlin ;.
Et leurs chants attestaient que la Bretagne antique •

Ne penche pas vers son déclin:

Cependant le Breton, cill'éionne''oe prodige,
Sentit son coeur battre bien•fort.

Ce n'est point qu'il eut peur. Que dis-je ?
On n'a peur que de Dieu dans-le pays d'Arvor.

VC

Donc ému, mais-,point effrayé,
En suivant le , sentier, frayé,
Il arriva dans-une ville,

Sur lé soir, après l'AUgefus.
Aux tours personne' n'était-,phis,
Car le sonneur sage èt tran'quille,
Fermant l'escalier du clocher,
S'en était' allé se coucher.

Voilà que soudain tort -s'ébtanle.;
Les trois cloches entrent en.braille
Et vont réveiller:lé sonnent.
Celui-ci, pour venger sur l'heure
Son carillon ét: Son lidiatien`r;
Sort aussitôt de 'sa demeure
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Et va semer l'alarme au camp;
Baillif, police, tout s'éveille
Et va constater sur le champ
Ce que peut être la merveille.

Des soldats ' de la garnison
Traîneht l'étranger sur la place.

« Au feu, hurlait la- populace,
• Au feu le sorcier l»

En prison
On conduisit le gentilhomme
Qui s'endormit d'un fort bon somme-
Après un fort maigre repas. •

yil,

Mais le lendemain, ô merveille!
Quand point le jour, il se réveille
Près d'une fontaine, à cent pas
De l'église de son village.

Même il aperçoit son manoir,'
La mer aux flets bleus et la plage,
Son vallon, ses champs de blé noir.

Alors il descend la colline
Par le sentier bordé d'ormeatix ; •
Et devant lui chaque arbre incline
Le feuillage de ses rameaux.

Au fond du val; à la :chapelle
La cloche au même instant sonna,
Chantant son joyeux hosahna.

Les bons villageois, qu'elle appelle,
A leur église accourent tous ; 	 •
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Près du chœur, sur une banc-elle,
Un étranger est à genoux.

D'eux-mèmes les cierges s'allument ;
Dans l'encensoir les parfums fument ;
Lorsque du bras du pèlerin	 .
Jusqu'à l'autel un doigt s'élance....

Tous surpris gardent le silence
Hormis, dans le clocher, l'airain
Qui joyeusement 'se balance.

Cependant li jeune seigneur
S'est évanoui de bonheur.
Reprenant ses sens il s'écrie :
J'en jure ici par .mon honneur,

• Par Dieu,' par la Vierge Marie.
• Amis, ce doigt que vous voyez
e Est celui de saint Jean ! Oyez
• Ce qui m'est advenu. D

. Sur l'heure
Il leur raconte son séjour
Bien triste loin de sa demeure,
Sa prière de chaque jour ;

— Et le peuple ému rit et pleure.
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EPILOGUE

Quand n:)n apprit ce qui .s'était passé,
A l'église, en pèlerinage,
Chaque chemin, à flot pressé,
Conduisait tout le voisinage.

Le duc d'un étui d'or fit présent au saiet Doigt
Ét les barons bretons, imitant son exemple,

De leurs trésors, construisirent un temple,
Le premier sanctuaire étant bien trop étroit.

Mais ce fut seulement sous Anne, la duéhesse,
Que se paracheva le pieux monument

Dont la splendeur et la richesse
Font de tout le pays aujourd'hui l'ornement.
Aune y vint elle-même, étant Reine de France,
Et, comme souvenir de sa munificence,

Elle laissa le grand calice d'or
Que dans l'église ont voit encor.

Courbant leur tête et leur couronne,
Si nos ducs sont venus jadis
A l'autel de Sant Yan-ar-Biz ;
Gardant la vieille foi bretonne,
A nos pardons de Plougaznou,
Aujourd'hui la Bretagne entière,
A la source du cimetière,
Vient toujours, ployant le genou,
Demander l'onde salutaire
Qui guérit et qui désaltère.

Le soir de Saint Jean, au haut de la tour,
D'en ange embrasé l'aile se déploie :
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li vient allumer le gai feu de joie ;
Puis les pèlerins, dansant â l'entour,
Y jettent l'ajonc, les tas de feuillée,
Et jusqu'au matin dure la veillée,
Qu'animent les guerz chantés tour à tout'.

Comme un feu sacré conservons dans l'âme
La foi des aïeux, vive et pure flamme ;
Gardons en nos coeurs l'honneur, et restons
Bons chrétiens toujours et toujours Bretons !

Du Doigt de saint Jean telle est la légende.
— Dansez maintenant, gens de Plougaznou.
A tous vos pardons faites qu'on entende
Ces chants répétés au son du biniou.

Y. ROPARTZ.

....e.e+eeq6eeleyr.«.'.n•n

s
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.	 ou

VIES DES SAINTS DE LA BRETAGNE ARMORIQUE

D'après les documents les plus anciens (texteiatin)

Avec un double Appendice sur les Saints du même raya, aui
n'ont ni Actes ni Légende , et sur les pèlerinages les plus
fréquentés de cette Province.

Les-Saints, nul homme de foi ne saurait en douter,
sont la portion choisie de l'humanité. Ils ont été dans
tous les siècles l'ornement et la gloire du monde.

Leur vie ne présente pas seulement un modèle
parfait de toutes les vertus : elle se trouve encore
mêlée de la manière la plus intime aux événements
importants qui se sont produits autour d'eux, même.
dans l'ordre civil et politique.

A vrai dire, on ne peut faire un pas dans l'histoire,
surtout au moyen-âge, sans se Wouver en face de la
Sainteté et de ses représentants. Il résulte de là une
double conséquence : c'est que, si d'une part la lecture'
des Actes des- Saints fournit à l'âme chrétienne un
aliment des plus substantiels, et des plus propres à
développer les sentiments de la foi et de la piété,,
l'étude approfondie de ces mêmes Actes mérite d'être
considérée, d'autre part, comme l'une des sources
les plus abondantes et les plus sûres de la science
historique.
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-Or il se trouve que notre province de Bretagne, si

prddigieusement riche en Saints, de l'aveu de tôus,
si riche même, au moins relativement, en documents
.hagiographiques, ne s'est encore que médiocrement
occupée jusques .ici de réunir et de rassembler, en
:un seul corps d'ouvrage, tous' les vénérables monu-
ments que l'antiquité lui a légués à cet égard.

Le savant P.. Du Paz, dont les recherches aussi
sérieuses qu'étendues , ont tant servi à ceux qui -sont
venus après lui, parait bien en avoir formé le dessein.
au commencement du xvne siècle (1), mais son con-
frère . et successeur le P.. Albert Le Grand suivit une
autre voie, et préféra donner au public le sfruit,:cl'ail.-
leurs excellent à plus d'un titre, de son propre travail.

Dom Lobineau n'agit pas autrement quatre-vingts.
ans plus. tard. II.avait commencé, lui :aussi, par re-
cueillir, sous le titre de Legenda Sanctorum Bri--
tannice, les premiers matériaux d'une publication
analogue à celle que nous avons en • vue (2): Par
malheur il renonça bientôt à ce dessein pour re-
prendre à neuf le thème du P. Albert de Morlaix.
et contredire quelquefois, de parti pris, son devan-
cier sur une foule de points. C'était l'esprit du
temps (3) .

(1) Les papiers du modeste religieux ne sont pas arrivés jusqu'à
nous, mais la conclusion indiquée ici ressort, néanmoins, assez natu-
rellement de cette circonstance que la plupart des textes anciens
recueillis par D. Lobineau, sous le titre indiqué plus bas, sont copiés
sur les Schedce du savant dominicain.

(2) Préface des Vies des Saints de Bretagne, page 9, édit. de 1724.
(3) Le travail de D. Lohineau n'est pas perdu cependant. Il est

conservé à la Bibliothèque nationale, (Mss. français, ancien fonds des
Blancs-Manteaux ) et nous fournira ,un appoint. 'considérable pour
notre propre publication. •
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Depuis cette .époque, les goûts du publie lettré ont
heureusement changé, .et la science historique n'est
pas restée stationnaire, il s'en faut de beaucoup !
Nos contemporains n'aiment rien tant que d'avoir
sous les yeux les documents originaux, afin de n'être
pas obligés d'accepter bénévolement des opinions
toutes faites ; afin de pouvoir juger par eux-mêmes
en connaissance de cause de la valeur des traditions,
qui passent pour accréditées.

C'est pour répondre à un désir si général que tous
les Etats de l'Europe et les riches particuliers se sont
plu et se plaisent encore à faire exécuter à leurs
frais tant de publications considérables et dispen-
dieuses connues sous le nom de Corpus Inscrip-
tionum, Collectiô eplomatum monumentorum, etc.,
Cartulaires et autres Documents inédits de toute
espèce.

La Bretagne n'est pas restée en arrière sous ce rap-
port : elle peut mème se glorifier d'être entrée des
premières, dans cette voie, puisque les PREUVES de
notre Histoire nationale, l'un des meilleurs ouvrages
que l'on connaisse en ce genre, furent livrées au
public dès le milieu du siècle dernier (1742-1746).

Malheureusement les ACTES de nos Saints bretons
ne figurent' dans cette précieuse collection que
morcelés et en trop petit nombre pour satisfaire aux
justes exigences des hommes de notre âge, surtout si
l'on considère que le rôle historique rempli chez nous
par les représentants de la Sainteté, atteint souvent
des proportions considérables, et que leur biographie
a donné lieu à la çritique de soulever nombre de
problèmes restés jusqu'à présent sans solution.
Ainsi le désir de répondre aux besoins de notre
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temps, celui de jeter une nouvelle et plus vive lumière
sur plusieurs côtés Obscurs de nos annales, celui
de contrib luer efficacement parmi nous au renOuvel-
lement de l'esprit surnaturel, et'quelqueS autres con-
sidérations du méme genre, qu'il serait assez inutile
d'énumérer dans le détail, forment autant de motifs
puissants, qui paraissent de nature à provoquer la
Prompte publication des ACTA SANCTORUM BRITANNLE

ARMORICIE.

Ce sont ces mêmes raisons qui nous ont amené à
nous charger, malgré notre insuffisance, de la direc-
tion d'une . publication aussi épineuse. et d'aussi lon-
gue haleine, mais pour laquelle nous espérons réa-
:contrer partout un concours bienveillant, empressé
et actif.

On voit assez par ce simple *exposé, quel est le but
que nous poursuivons; on voit que notre désir serait
de mettre entre les mains du public, les VIES ORIGINA-

LES DES SAINTS DE LA BRETAGNE ARMORIQUE (4.
Mais il faut qu'ici dès l'abord nous allions au devant

d'une objection.
On va nous demander si nous sommes en mesure

de livrer à l'impression les Actes primitifs (Acta
primigenia) de nos trois ou quatre cents saints bre-
tons.

Assurément une telle prétention serait plus que
téméraire; aussi est-elle loin de notre esprit. Nos

(4) Plusieurs de ces Vies ont été déjà mises au jour par Surius,
par Mabillon, et surtout par les Bollandistes ; mais outre gleil est assez
difficile de trouver leurs ouvrages pour les consulter, nous pouvons
Affirmer.que les textes publiés sont loin d'être toujours contenues à
la teneur des meilleurs manuscrits De plus , la partie inédite sera
double ou même triple de l'autre, si nous ne nous faisons illusion.
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recherches à travers les collections imprimées ou
manuscrites , quelqu'étendues qu'elles soient , n'a-
boutir-ont point à faire revivre des documents qui ont
péri, encore moins à créer à nouveau ceux qui ne nous
ont été transmis originairement ni par l'écriture, ni
par la tradition orale. Il résultera de là, nous nous em-
pressons d'en faire l'aveu, qu'un cinquième peut-
être des vénérables personnages, que nous aurons à
faire connaître, ne nous offrira ni ACTES PROPREMENT

DITS, ni SIMPLE LÉGENDE empruntée aux anciens
monuments de la Liturgie.

Faut-il conclure de cet état de choses, que notre
entreprise est- inutile et que nous devons renoncer à
notre projet? Nullement, semble-t-il : les Bollandis-
tes pour les saints de l'Eglise universelle, Mabillon
pour ceux de l'ordre de Saint Benoit , Ghesquière
pour ceux de Belgique, etc., etc., se trouvaient exacte-i
ment dans les mèmes conditions; et cela n'a pas em-
pêché le monde savant de saluer l'apparition de lentes
volumes avec les applaudissements les plus enthouj
siastes, en raison de l'apport considérable qu'ils four-
nissaient à la science.

Après ces préambules , il ne sera pas nécessaire
d'entrer dans de longs développements soit sur le plan
de l'ouvrage que nous préparons, soit surur les limites
de temps, d'espace et de personnes, dans lesquelles
il nous paraît devoir être circonscrit. Quelques mots
cependant.

Et d'abord , en ce qui concerne le plan et la mé-
thode, nous adopterons selon toute apparence l'ordre:
chronologique, comme plus favorable aux considé-
rations d'ensemble ainsi qu'aux rapprochements.
historiques.
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Chacune de nos 'VIES (texte , latin) sera -précéqe de

préliminaires et accompagnée de notes et d'éClaircis:
semênts, à  ae Ce qii'ori . renc'ontre chez 'Bol-
landus et ses continuateurs, seule ent ces . préliini-
nàires et ces notes . seront én françaiS conformément:	 Tit	 117•	 1	 :
àl'uSage moderne.

A défaut crA.çtes originaux proprement dits (Acta
r''	 '	 •

prinzigenia inédita, vel si' édita, denuo Collata . canz
Mss), nous en publierons des abrégés, qui nous seront.
fournis par lés dirdniedn ftannetense et. Briocense,
par leSL4'enchtriet Trecorense, Redornense,e4c. Les
autres ouvrages analogues, les Brévi aires antérieurs
à .S. 'Pie V en 'pa'rticulier, seront également mis
largement à' contribution. Il y à là une Miné précieuse
trop peu explorée jusqu'à présent. Nous avons, en
effet, acquis la conviction , par .la confrontation réi-
térée des 'textes que renseignements qui y sont
donnés 'sur les ' Saints, avaient été Calqués originaire-
Ment ' sur des Actes' authentiqUeS'aujourd'hui per-
dus. 'On en a'là une reproduction substaritiel'le,'ce qui

suffit pour donner à ces écrits une autorité 'incontes-
table.
• ' Quant aux personnages, qui ne possèdent MActes,
ni simple Légende, il paraltrait rnesséant
de ne leur donner aucune place dans le corps de notre
ouvrage , ` quoique nous . n'ayiOni aucun
à produire à leur 'occasion. Aussi avons.:nous cru
devoir les admettre en les reléguant dans un appen-
dice. Nous leur y consacrerons une notice historique.
plus ou moins étendue selon les circonstances.

Pour ce qui concerne, 'en second lieu, les limites
de temps,. d'espace et de personnes dans lesquelles
nous avons l'intention de nous circonscrire, elles

20
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ne différeront pas sensiblement de celles qu'avait
adoptées, il y a deux siècles, notre devancier, le P.
Albert de Morlaix.

Comme lui nous embrasserons tous les siècles
chrétiens ; comme lui aussi nous ne séparerons pas
de notre province le pays de Retz et d'Herbauges,
qui a été incorporé à la Bretagne, dès le milieu du
xe siècle; comme lui enfin nous n'admettrons dans
notre collection que les Saints qui appartiennent sans
conteste à notre ancien Duché par leur naissance,
par leur vie ou par leur mort. C'est assez dire que
nous devrons en exclure ceux qui n'ont eu de rap-
port avec nos ancêtres qu'à l'occasion de la trans-
lation de leurs reliques ou de quelque autre fait du
même genre,

Il faut ajouter encore que nous exigerons des preu-
ves d'un culte ecclésiastique au moins initial, ce
que n'a pas toujours fait le pieux et savant auteur du
premier ouvrage consacré aux VIES des Saints de
Bretagne.

Nous venons de résumer, en quelques pages, les
motifs principaux qui paraissent de nature à faire
désirer la prompte réalisation du projet que nous an-
nonçons. Nous venons de tracer succinctement le
programme et les conditions principales d'une publi-
cation qui ferait le plus grand honneur à notre Bre-
tagne.

Aux pieux fidèles du pays, aux archéologues, aux
prêtres surtout reste la tache de rendre possible l 'ac-
complissement de ce dessein par un double concours
à là fois matériel et scientifique.
- Le concours matériel consisterait principalement

à souscrire à la publication en question. Le concours
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Scientifique aurait pour objet de faire sur place une
exploration générale et des plus scrupuleuses dans
tous les dépôts d'archives départementales, parois-
siales, communales, dans les bibliothèques publiques
et privées , dans les lieux de pèlerinage , afin d'en
exhumer tout ce ce que les uns et les autres peuvent
encore renfermer de richesses cachées en Vies de
Saints, en documents liturgiques bretons inédits ou
rares.

NOTA. Un Comité s'est formé sous le haut pa-
tronage de Son Eminence le cardinal Archevêque de
Rennes , et de Leurs Grandeurs les autres Evêques
de Bretagne , pour préparer la publication des Acta
Sanctorum Britannice Armoricce. Il ne se compose

'jusqu'à présent que de MM. de la Borderie , ancien
député d'Ille-et-Vilaine; Ropartz, président de l'As-
sociation bretonne pour la classe d'Archéologie;
l'abbé Chauffier, secrétaire de l'Evêché de Vannes,
et du R. P. Dom Plaine, religieux Bénédictin de la
Congrégation de France.

Ce Comité se fera d'ailleurs un plaisir d'admettre
dans son sein tous les autres collaborateurs, prêtres
ou laïques, qui désireront coopérer à la belle oeuvre
que l'on a en vue.

Le R. P. Dom Plaine, cédant à de vives instances,
'a bien voulu accepter la direction de ce Comité, et au-
cun article ne paraîtra sans lui avoir été soumis, et
sans avoir reçu son approbation, Cependant chaque
auteur signera ses travaux, et en aura seul la res-
ponsabilité.
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La publication, à la fois latine et française, comme
il a été expliqué,.ne dépassera pas, selon toute appa-
rence, deux volumes in-4° .à deux colonnes. Elle sera
suivie traduction française de la `'Partie latine
destinée plus spécialement à l'iiistï:hction . et à l'édi-
fication des pieux fidèles ; et par conséquent déga-'

I	 n f •

gée de tout ce qui, dans les notes etfeS préliminaires,
n'a cvi'un but Purement polémique ou critique.

On est prié d'adresser, sans trop de retard , les
communications, soit au R. P. Dom Plaine, à l'ab-
baye de Ligugé , près Poitiers , soit à M. Ropartz ,
avocat à Rennes, soit à quelqu'autre de nos collabo-
rateurs..
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La dix-neuvi?tme session de l'Association Bre-
tonne a ete ouverte le dimanche 3 septembre 1876 , .
dans la grande salle des Halles, a Vitre.

On remarquait dans l'auditoire des Dames , des
membres du clerge , et une deputation des Iles an-
glaises : MM. Mac Culloch, sous-lieutenant Baillif de
Guernesey ; Martel; Rougier, jure justicier de la cour
royale de Guernesey; et Gallienne, lieutenant-colonel.

Les personnes invitees , les membres adherents
pour se rendre a la reunion, ont traverse une ville en
fôtes,brillamment illuminee,encore sous l'impression
du magnifique spectacle offert par la cavalcade his-
torique de l'aprs-midi, repr68entant l'entree de MOri2

(Dimanche 3 septembre 18'16).
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seigneur FranÇois, par la grAce de Dieu due de Bre-
taigne , comte de Montfort et de Richemont , etc.,
dans sa bonne ville de Vitre.

A 8 heures du soir , M. Rieffel , directeur de l'E-
cole d'agriculture de Grand-Jouan , directeur et fon-
dateur de l'Association Bretonne, avant a sa droite
M. de la Brire , sous-prget ; a sa gauche, M. Ra-
got, maire , et entouré des membres de la direction ,
declare la séance Ouverte , et prononce le discours
suivant

MESSIEURS,

Nous ouvrons aujourd'hui la xixe session du Congrés de
I'Association Bretonne, et je vois avec un bien vif inter& que
le zele ne se ralentit pas. La Societe d'agriculture de Rennes et
la ville de Vitre ont voulu joindre leurs efforts et leurs res-
sources aux netres. Merci a elles.

C'est le cas de rappeler que la Societe d'agriculture de
Rennes est la plus ancienne de toute la France. Elle a été fon-
dee en 1757; et la Societe de Paris n'a pris date que quelques
années apres. Je dais ici rendre hommage a la Societe d'agri-
culture de Rennes.

Lorsqu'on se reporte a cette date de 1757 , il n'est pas pos-
sible de ne pas se sentir vivement emu de voir ce groupe
d'hommes poser pour ainsi dire devant l'inconnu , avec le
&sir d'enrichir leur patrie. Et c'était bien l'inconnu, car, que
d'études ont du etre faites depuis lors pour elucider la plupart
des questions agricoles.

Une seule de ces questions a demande plus de 50 années
d'études et de travaux. Lorsque , en 1825, furent signa-
lés les premiers effets du noir-animal , notre génération s'est
trouv6e aussi devant l'inconnu ; on attribua unanimement ses
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effets a l'azote, et cette croyance a duré bien longtemps. II a
falln un demi-siedle d'observations, d'analyses, et d'applications
pour determiner le role que jouent les phosphates , la chaux,
la potasse , avec ou sans l'azote , et savoir enfin que les plus
forts rendements s'obtiennent par l'union harmonique de ces
elements en rapports avec le sol, et sous la forme la plus assi-
milable.

Il y a plus, nous savons maintenant que l'azote appliqué seul,
fait, la plupart du temps, perir les plantes. J'ai rendu compte ,
en 1868, d'expériences directes que j'ai suivies, a ce sujet,
pendant plusieurs années, a l'Ecole de Grand-Jouan. J'ai été
tres-décontenance la premiere fois que ce fait se revela a ;mes
yeux. Il paraissait contraire a tout ce que nous savions. Mais
j'ai repete l'expérience si souvent qu'il n'y a plus de doute pos-
sible. Elle a encore été répétée , en 1875 , par M. Roussille ,
l'intelligent et zélé professeur de chimie a 1'Ecole de Grand-
Jouan , et les resultats ont été les mémes.

L'application des engrais complémentaires, universellement
adoptée en Bretagne , est un fait bien caracteristique de son
agriculture au xixe siecie, qui lui aura facilite une grande étape
vers le progres. Si nous joignons a cela l'assainissement du
sol, par nos fosses ouverts, nos plantations , nos labours pro-
fonds, l'emploi des instruments perfectionnes', le rendement
de plus en plus favorable de nos récoltes, l'avancement gene-
ral de l'instruction, et l'augmentation de la population , nous
voyons la Bretagne marcher vers une ere de prospérité , qui
frappe les étrangers de passage sur notre sol.

A ce tableau satisfaisant , j'ai une seule remarque a faire :
c'est que nous ne produisons pas assez de fourrages. Nous de-
vrions presque doubler nos fourrages de tous genres , et ac-
croitre ainsi le poids de nos bestiaux. Au point ou nous en
sommes, le pas est plus facile a franchir que la tr :aversee que
nous avons faite depuis 1830. A cette époque, nous avons comr
mence a changer la charrue , le passage le plus difficile de
tous, et il est atijourd'hui . completement effectue.
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En vous parlant d'augmenter notre production de fourrage,
je suis dominé par une pensée de prévoyance. II appartient
I'Association Bretonne de sonder l'avenir en vue de prot6ger
les grands int&éts reprêsente. On nous menace de plus en
plus d'immenses arrivages de grains, expêdies par l'Amkique ou
la Russie , au moyen de leurs nouvelles voies ferrées. Si nous
avons beaucoup et de bon bétail , cela nous permettra d'abord
de resister a la concurrence, en produisant les grains a meil-
leur marché ; et ensuite , de rkliser, par la vente du bétail ,
de l'argent comptant.

Remarquez que cette question du bétail a , en Bretagne, un
int6rét tout particulier. Le cliroat, le sol, et les habitudes des
populations semblent s'unir heureusement pour entretenir les
bestiaux en bonne sauté. En comparaison de ce qui se passe
dans des pays reputes plus riches, nous avons peu de maladies,
d'epizooties. Pour la premiere fois , l'année dernike , j'ai vu
tout mon canton envahi par la cocotte, et la maladie n'a pas
ete três . dangereuse. II faut croire, d'ailleurs, qu'avec des soins
hygiéniques, on peut s'en préserver. L'Ecole de Grand -Jouan,
bien que environnée de toutes parts d'animaux malades , n'a
pas eu une seule bête atteinte , pas méme un mouton. Cepen-
dant le troupeau allait tous les jours au pdturage. Bien entendu
je le visitais matin et soir, pendant toute la durée de l'épizootie.

Je crois donc que, fort de cette résistance. de nos animaux
aux maladies , nous devons porter toute notre attention a la
production du bétail la plus &endue. Ma la répartition des
animaux sur le sol de la Bretagne s'est effectuée dans un certain
ordre naturel, base sur la fkondit6 du sol et la facilité des de-
bouches Il n'y a plus qu'à enrichir cette premiere classification,
enrichir le sol, et enrichir le bétail qui l'habite pour voir aug-
menter nos revenus.

Depuis prés d'un demi-sikle , j'assiste a ce splendide spec-
tacle de la Bretagne qui s'avance fièrement par son travail in-
cessant, surmontant toutes les difficult6s de la route. *Notre
province, Messieurs, a un grand avenir. Le temps n'est plus on
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l'on nous teintait en noir sur la carte de France , l'on vient
nous voir curieusement , et l'on êtudie nos procédés de cul-
ture, notre economie rurale. L'agriculture ici occupe toutes
les classes de la sociaé, avec une entente remarquable. L'an-
née derniere la prime d'honneur de la region a ete rempor-
tee par un simple cultivateur illettre. Cette annee , elle a CO
remise a un grand seigneur. Voila des exemples puissants.

Mais, tout cela ne sun pas; pour suivre désormais l'imoul-
sion nouvelle , il nous faut demander l'aide de la scienee.
Toutes les industries qui ont cherche a s'approprier de nou-
velles forces se sont adresss6es a la science. Mit l'agriculture
elle-meme , dans de nombreuses circonstances; a réclame ce
precieux concours. Il devient de plus en plus imperieux de vul-
gariser les procédés scientifiques dans la culture et dans l'ali-
mentation du bétail. C'est le moyen de marcher plus vite et
plus sarement.

Dans un projet d'organisation de l'agriculture, que j'ai lu
Congres de Rennes, il y a 32 ans , en 1844, je proposais des
lors la creation , sous le nom d'Inspecteurs d'Agriculture ,
d'une classe de fonctionnaires charges de repandre l'instruc-
lion dans les campagnes.

Ge	
,

projet, premature en ce moment, n'eut pas de suite im-
mediate ; mais, des 1848, nous avons eu la loi du 3 octobre sur
l'enseignement agricole, avec les developpements que je de-
mandais. Puis, successivement et d'annee en année, nous avons
vu s'élever partout des chaires d'agriculture, des chaires de
chimie agricole, des stations ,agronomiques , c'est l'applica
lion et la diffusion de la science. Sous ce rapport, la Bretagne
n'est pas demeuree en arriere ; elle a pris, de bonne heure, la
tete de, la colonne.

La Providence , aprês tant d'ann6es, m'a permis de revenir,
avec l'Association Bretonne , dans ce beau depakement d'Ille-
et-Vilaine, dont la production et la vente en denrées agricoles
de tous genres se chiffrent par millions: Parmi ces produits se
distinguent surtout le beurre; et , par suite l'entretien d'un

•
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grand nombre de vaches. Ici, la vache devient nécessairement
l'objet de predilection de la ménagère, puisque c'est elle qui
apporte journellement l'argent a la maison , elle représente
l'aisance dans la famille.

Dans d'autres départements, nous voyons le bceuf particu-
lierement choyé par les hommes. On prepare de longue main
une ou deux paires de bceufs pour rêaliser, d'un seul coup, un
fort bkiêfice. Les vaches sont sur le second plan.

Ce n'est pas en ce moment , le lieu d'explorer les details de
cette curieuse etude comparative entre deux systèmes différents
d'economie domestique agricole. Je dirai seulement que, dans
une exploitation ou la suprématie est accordée a la vache ,
comme cheville ouvrière de la fortune , un nombreux per-
sonnel féminin trouve a l'instant un emploi lucratif auquel
s'adresse avec un devaiment passionné. Gela double presque
les forces de la ferme, ce qui n'a pas lieu dans un autre sys-
tème, ou la femme preside plutôt aux dépenses qu'aux recettes.

Aussi voyons-nous le nombre des Neches augmenter sans
cesse dans l'Ille-et-Vilaine , tant et si bien que ce départe-
ment est aujourd'hui celui de toute la France qui posskle
le plus de vaches , au nombre de 236,858 , distançant les
Côtes-du-Nord, qui est le second département dans cet ordre ,
de plus de 60,000 têtes.

J'aurais encore bien des choses a vous dire sur ce sujet ,
mais je crains d'abuser de vos instants. Je vais done terminer
en vous demandant l'autorisation d'acquitter deux dettes de
cceur. -11 ne m'est pas permis d'oublier en ce moment M. le
comte de Lorgeril , le Ore de nos Cornices , le grand pro-
prietaire qui a inauguré nos progrês agricoles au commen-
cement de ce siècle.

Lorsque M. de Lorgeril apprit, en '1830, que j'étais venu en
Bretagne entreprendre le défrichement des landes de Grand-
Jouan , il s'empressa de venir me voir , me prodiguant les
encouragements et les conseils de son experience. J'avais
alors 23 ans, et j'étais confondu de cette immense bont6. Je ne
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l'ai jamais oublie; et lorsque fut inauguré le monument de
granit , destine a faire connaitre aux ages futurs le nom et
les travaux de M. le comte de Lorgeril , je suis venu plein
de reconnaissance me mêler au cortege. C'était le jeudi 30
septembre 1852 , que nous nous sommes rendus a la Motte-
Beaumanoir. Cette date est A conserver dans nos souvenirs. —
( Applaudissements.)

Aprês M. de Lorgeril , ma pensée se reporte naturellemeut
sur M. Bodin , avec lequel mes relations ont été plus longues,
et que j'ai toujours visite chaque fois que je suis venu A Ren-
nes. C'est donc de lui que je vais vous entretenir.

Jean-Jules Bodin est né en 1805 , A la Chartre-sur-le-Loir ,
departement de la Sarthe. Son pere était un medecin renomme,
ami du dare docteur Bretonneau , auquel il donna son fils
pour eleve. Bretonneau l'aimait beaucoup et l'encou'rageait.
Mais si les belles etudes qui se rattachent .A celle de la mede-
eine, convenaient A l'esprit du jeune homme, les details de la
pratique lui repugnerent toujours. Aussi, apres deux annees
passées a l'hopital de Tours, eut-il assez de la médecine, et en
fut-il dii barrasse d'une maniere assez singuliere.

Notre eleve avait fait des etudes classiques tres-incompletes,
aux mains d'un vieil oratorien. Lorsqu'il s'agit., pour continuer
ses etudes medicates, de produire un diplome de bachelier ,
n'y put parvenir , et fut-tres-heureux de cet &bee qui arretait
sa carriere medicate. It l'eut suivie A regret, uniquement pour
etre agreable A son Ore.

N. Bodin revient donc alors A la maison paternelle , ou il
trouve la ruine. Son pere, non content de sa medecine , s'était
livré, depuis plusieurs annees, a de coAteuses experiences scien-
tifiques et industrielles au-dessus de ses moyens. Le jeune
homme fut tellement frappe de cette catastrophe que l'impres-
sion lui en est]restee toute sa vie, et donna a son caractere ce
cachet particulier de prudence et d'entente dans les affaires
d'argenCque nous lui avons connu.

Sur les entrefaites, il eut connaissance de I'Ecole de Grignon.
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. L'agriculture avait pour lui bien d'autres charmes que la mé-
decine. M. Bodin a toujours ete un amant de la nature , il ai-
mail les champs ou il herborisait sans cesse. 11 causait avec
les plantes, leur faisant part de quelques idées poetiques. Cette
existence paisible convenait A ses gaits modestes, a sa tranquil-
lite Sa decision fut bient61 prise ; il se présenta a l'E-

cole de Grignon, et fut tres-bien regn par M. Bella, le directeur,
qui lui a toujours conserve son amitie. 11 passa trois années a
l'Ecole de Grignon , dont la derniere pour se preparer au pro-
fessorat, dont nous ' allons parler.

A cette epoque , l'Academie de Rennes avait. pour Recteur
un enfant des campagnes bretonnes lequel, a l'âge de 9 ans,
ne savait pas encore un mot de français et qui était arrive a sa
position a rage de 40 ans, a force de travail et d'energie. C'e-
tait M. Legrand, homme superieur, au noble cceur , aux vues
élevees.

Recherchant les moyens d'améliorer la situation des cam-
pagnes, en y répandant de saines notions d'agriculture , il eut
la pensée féconde de les y faire penetrer par la voie des écoles
primaires rurales. Mais il fallait d'abord instruire les maitres
eux-tnemes. Seconde dans sesvues par le conseil general d'Ille-
et-Vilaine, M. Legrand obtint de donner un professeur d'agri-
culture a l'Ecole normale de Rennes. On s'adressa a M. Bella,
qui proposa naturellement son ancien eleve Bodin.

Le jeune candidat arriva 6 Rennes, tres-leger d'argent, alors.
que les appointements n'étaient pas encore voles. Pour subve-
nir a ses premiers besoins, on l'installa maitre d'eludes et
aide-corn ptable a l'Ecole normale. Puis il devint professeur en
titre.	 •

A cette epoque, l'idée prof,nade de faire de l'agriculture en
chambre n'était pas encore éclose ; notre jeune professeur com-
pritqu'il avait besoin d'un terrain d'application. Le Conseil ge-
neral consentit a louer quelques champs a proximite de l'Ecole
normale. On prit done a ferme la petite exploitation de Gros-
Malhon, d'une contenance de 8 h. 60 a. C'6tait en 1832 ; et ,
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de cette date, on peut compter des progr6s nombreux clans
l'agriculture de

Cependant ce premier séjour a Gros-Malhon offre des singu-
larités a noter. Les terres et les batimants de ja ferme étaient
en très-mauvais état. M. Bodin fut oblige de se caser dans
un grenier. J'ai vu le grenier historique de Gros-Malhon. Mais
cela ne pouvait . durer ainsi. Par la raison que l'on voulait ap-
peler un certain nombre d'êlêves , il fallait des reparations aux
bâtiments,, et un materiel de culture convenable. Tout cela ar-
riva successivement : tout vient a point a qui sait attendre.

Le Conseil general vota quatre bourses d'616ves, et ce fut la
le premier noyau de cette Ecole qui devait s'illustrer par ses
services. Ces jeunes gens faisaient tous les travaux de la
ferme. A certaines heures, ils se rendaient a l'Ecole normale
pour leur instruction primaire, et les élèves-maitres de l'Ecole
normale venaient suivre l'enseignement et les travaux de la
ferme.

Lorsque j'appris l'ouverture de l'Ecole de Gros-Mallion , je
m'empressai de venir faire la connaissance de M. Bodin, et ,
dans cette premiere entrevue, une question capitale fut vidée
entre nous deux : la question de la charrue..

Les hommes d'aujourd'hui ne se font aucune id6e de l'agita-
tion de cette 6poque. La France venait d'être remu6e jusque
dans ses fondements par la revolution de 4830. Beaucoup de
personnes , renongant a l'existence urbaine , fuyaient aux
champs pour se livrer a l'agriculture, sans aucune des connais-
sauces nécessaires au métier ; le noir-animal venait d'être
connu ; M. de Dombasle avait inventé sa charrue, cette charrue
qui devait rendre tant de services a la Bretagne. Cependant,
comme on discutait sur tout, la charrue trouvait de nombreux
et ardents contradicteurs. Elêve de l'Ecole de Roville , j'avais
apporté avec moi la charrue Dombasle , et je l'avais partout
recommandêe et propag6e. J'étais inquiet de ce que ferait
M. Bodin ; car s'il adoptait quelqu'autre instrument, les culti-
vateurs ne sachant auquel entendre , seraient dêvoy6s. Mais
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M. Bodin , élève de l'Ecole de Grignon, avait de suite fixé son
choix sur la charrue Dombasle; elle fonctionnait seule sur sa
ferme. Je serrai les deux mains de M. Bodin, et je quittai Gros-
Malhon le cceur content.

Sur les: entrefaites, la Societe d'agriculture de Rennes, pour
propager les charrues nouvelles, comme on les appelait alors,
engagea M. Bodin a fabriquer. De plus, elle fit vendra ces char-
rues, a ses frais, a prix réduit. C'est donc a l'initiative de cette
Societe qu'est due l'origine de la fabrique d'instruments ara-
toires qui est devenue aux Trois-Croix l'un des etablissements
les plus importants en France, de la machinerie agricole.

Je tiens ces faits de la reconnaissance de la famille Bodin.
On me dit que les fils restent seuls aujourd'hui de ces intelli-
gents pionniers de la generation virile de 1830. C'est donc a
eux de recevoir les felicitations dues aux bienfaits de leurs
Ores.

Puisque j'ai nommé les Trois-Croix, parlons.en un peu. Cette
ferme, d'une contenance de 30 hectares , et touchant a 1'Ecole
normale, sur la route de Saint-Malo, fut louêe, en 1837, moitie
aux frais du departement, moitié aux frais du directeur. Nous
voyons aussi apparaitre le Ministre de l'agriculture qui joint
six bourses d'eleves a celles du Conseil general. L'agrandisse-
ment des locaux et l'augmentation des terres permirent une
extension des cultures et une tenue du bétail mieux en rap-
port avec les progres nouveaux.

M. Bodin ne manqua a aucun des devoirs de cette position
agrandie. Les eleves , plus nombreux , et les visiteurs prirent
beaucoup de son temps. Cependant, telles étaient sa facilité et
sa bienveillance qu'il . repondait a tout le monde et enseignait ,
tout en dirigeant ses ouvriers et donnant des ordres. Il était
dans son element , heureux de ses succes.

En ce temps-là, il eut pour inspecteur general, M. de Sainte-
Marie, qui lui voua une grande et inalterable amitie. L 'inspec-
teur et le Conseil general eurent l'idée de mettre M. Bodin sur
un plus vaste th6Atre , soit en le transportant sur une plus
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grande exploitation', avec défrichement de landes , soit en le
faisant entrer dans l'administration de l'agriculture. Mais son
caractere ne se dementit pas. Avec sa prudence native, fortifiée
par l'exemple de son pere, il rejeta tout. II avait sonde depuis
longtemps , les avantages financiers du voisinage d'une ville
comme Rennes. Là, sa reputation avait grandi, ses amis étaient
nombreux ; été une faute irreparable de quitter les Trois-
Croix. Pour répondre aux vceux du Conseil general , il adjoi-
'gnit aux Trois.Croix , en 1850, une ferme voisine de même
&endue. ce qui doublait son exploitation et donnait du champ
a ses travaux, a ses etudes et a ses demonstrations.

Malgré tous ses travaux pratiques et ses occupations indus-
trielles , M. Bodin trouva encore le temps d'écrire quelques
ouvrages. En 1840, la Societe centrale d'agriculture de Paris,
dans le but de vulgariser les connaissances agricoles , offrit un
certain nombre`de prix de 1,000 fr. aux auteurs de petits traités
élémentaires destines aux diverses regions de la France. M. Bo-
din obtint un de ces prix, et son ouvrage est resté classique et
populaire.	 -

Nous avons encore de lui : La Culture et la Vie des champs,
ouvrage qui reflete la tournure d'esprit de l'auteur en contem-
plation de la nature ; les conseils aux jeunes filles qui veulent
devenir fermières ; un questionnaire pour les écoles primaires ;
l'herbier agricole ; enfin, une foule d'articles de journaux, re-
diges avec l'abandon et la bonhomie de l'ecrivain.

Tant de travaux ne resterent pas sans recompenses. M. Bodin
recut successivemant la croix dechevalier , et celle d'officier
de la Legion d'honneur , et de nombreuses medailles furent
attachees a ses instruments dans les concours. Dieu lui-même
voulut le recompenser , en lui accordant le bonheur. Car , ce
n'est pas tout d'être un rude travailleur, prudent, actif, il faut
encore avoir du bonheur. M. Bodin a toujours été heureux.
Nous avons vu l'appui qu'il a constamment trouve au Conseil
general , a la Societe d'agriculture , au ministêre , le choix
privilégie de la position des Trois•Croix. La mort, enfin, n'est
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venue le 31 décembre '1867 , qu'apres rinstallation de son fils
a la tete de la maison , en age et en état de continuer les tra-
ditions paternelles. C'est bien là une des existences les plus
completes et les plus heureuses que l'on puisse trouver et cou-
ronnée par la fortune : a Omne tulit punctum qui miscuit utile
dulci. D

Ce discours excite toutes les sympathies de l'audi-
toire et se termine au milieu des applaudissements.

M. le maire de Vitré adresse a l'Association les
paroles suivantes :

MESSIEURS,

Votre presence au milieu de nous semble ramener notre ville
aux grands jours de son histoire alors que, devenue pour
quelques instants le siege des Etats , elle voyait reunis tout ce
que la province contenait de distingue. Bien différente cepen-
dant est la cause de votre venue au milieu de nous, car si de
grandes réjouissances celebraient la derniere tenue des Etats
A Vitre, la celebre marquise qui a laisse si vivant chez nous le
souvenir de son esprit, n'a pu les raconter sans rire un peu
du nail' enthousiasme de nos peres.

Savez-vous, écrit-elle , ce que nous donnons au Roi pour
témoigner notre reconnaissance ? Deux millions six cent
mille livres et autant de don gratuit. C'est justement cinq

• millions deux cent mille livres ; que dites-vous de cette pe-
D tile somme?

Pour vous, Messieurs , qui avez bien voulu choisir Vitre
pour une des étapes de l'Association bretonne , vous ve-
nez'apporter a notre agriculture des recompenses et d'utiles
leçons qui lui assureront la prosperite si elle sait profiter des
unes et meriter les autres , en même temps que vous etudie-
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rez les vieilles choses que nous sommes fiers d'avoir conserve

et que vous r6pandrez le gait 'des arts par les artistes 6mi-
nents que vous possédez. Soyez alors les bienvenus dans notre
d6partement et dans notre cite ; que Dieu bénisse rceuvre de
progr6s que vous poursuivez et a laquelle nous sommes
heureux de nous associer.

M. de Kerj6gu , président de la section d'agricul-

ture, se 1 .eve et adresse a la deputation anglaise ces
quelques mots de bienvenue :

Messieurs les dignitair os de l'ile de Guernesey , votre arriv6e
a Vitre nous comble de joie, car elle nous témoigne que notre
accueil , en 1875, nous a merit6 l'honneur de votre retour
parmi nous. Messieurs, les Bretons d'Ille-et-Vilaine , comme
ceux des Cotes-du-Nord , soyez-en bien assures, espèrent ga-
gner votre confiance.

Nous desirons que des recherches dans nos archives ( elles
vous seront facilitées) établissent la preuve de noire parenté
par le sang.

Ce lien naturel s'ajoutant a notre ardent d6Sir de voir s'éloi-
gner de plus en plus toute cause de discussion entre les na-
tions, cimentera plus intimement notre union.

Agréez donc, Messieurs, par le double motif d'un haut senti-
ment, de civilisation et de relations agreables autant que profi-
tables, noire plus vif et affectueux coMpliment de bienvenue.

L'assembl6e, par de vifs applaudissements, s'as-
socie aux paroles de M. de Kerj6gu , auxquelles
M. Mac-Culloch , debout au milieu de ses compa-
triotes , repond en ces termes :

Je suis heureux de revoir ici des visages que je connais de-
puis l'année derniere. Les Iles, qui ont du a leur situation g6o-
graphique, de faire partie de l'ancien duché de Normandie ,

II
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ont conserve a travers les ages les meilleures relations avec la
patrie-tnere. Au moyen-age , malgré les tulles qui divisaient
l'Angleterre et la France, elles ont joui du privilege de Refuge.
Les relations commerciales, etablies entre Vitre et Guernesey,
ont laissé des traces qui subsistent depuis le me siècle ; les
liens de parenté qui unissaient certaines familles de Vitré et de
Guernesey, ne sont pas encore rompus ; moi-même je •compte
parmi mes aieules une Bretonne de Vitre ; je suis done dou-
blement heureux de me trouver dans les murs de cette ville et
de pouvoir poursuivre nos anciennes relations.

Je remercie du gracieux accueil qui nous est fait a moi et a
mes compatriotes.

Les applaudissements de l'assemblée ont de nou-
veau accueilli ces paroles.

M. le vicomte de Champagny lit le rapport suivant
au milieu des sympathies de l'auditoire :

MESDAMES , MESSIEURS ,

Le devoir de votre secrétaire general est aujourd'hui de re-
sumer devant vous en quelques mots, aussi rapides que possible,
ce qu'a fait l'Association Bretonne depuis une année.

Ce coup-d'oeil retrospectif met nos nombreux adherents au
fait de la marche de l'Association et des resultats de ses der-
niers efforts.— Il rappelle aux anciens membres le chemin par-
couru et leur donne de nouvelles forces pour l'avenir en leur
montrant ce qu'ont produit celles qu'ils ont employees dans le
passé.

Je vais done m'efforcer de vous relracer, dans un cadre res_
treint, un tableau Rae qui reproduise au mains les princi-
paux traits du large et intéressant horizon que nous avons
embrasse. Le Congres de Quimper , il y a trois ans, etait une
simple tentative de resurrection et de réorganisation de l'Asso-
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ciation Bretonne , sans certitude de réussite, sans aucun de
ces concours qui donnent a nos Congrés l'action exterieure ,
Feclat et la foule ; c'était tout simplement la reunion dans
des seances d'affaires, pendant deux ou trois jours, d'hommes
dévoués qui essayaient de retablir les bases d'une granite asso-
ciation, proscrite en d'autres temps, comme cefiVi.e
alors qu'elle etait simplernent , en réalité , cenvrse
de science, de patriotisme et d'union.

Le Congres de Vannes, l'annee suivante a ete le debut de
I'Association relev&.

Une affluence sérieuse s'y est rendue et en a suivi les Sean-
ces, remplies de discussions scientifiques et pratiques pleifies
d'interet.

Le premier concours de i'Association Bretonne , dans sa
deuxieme . periode, a été tenté.

Ce concours a surpassé, par l'irnportance de certaines de ses
parties. la machinerie agricole, par exemple, les anciens con-
cours de l'Association Bretonne. Au point de vue animaux,
leur est reste inférieur.

D'une part , la vieille ville des Ducs de Bretagne qui a
toujours si bienveillamment accueilli notre association pro--
vinciale, est un pays riche en souvenirs, mais pauvre en éle-
vage; de l'autre, le concours était insuffisamment dote pour
attirer de lointains concurrents, et n'était , comme je viens de
le dire, ride le concours de Mut de l'Association Bretonne re-
levee.

devait, en tout cas, rester bien inferieur acelui de Guingam p,
qui a eu lieu l'annee derniere, et qui, en le caractérisant pour
son fait le plus vaillant, nous pouvons appeler le Congres du
Concours hippique, le Congres de l'union des trente-deux co-
rnices.

Ceux d'entre vous qui out assisté A la seance-d'ouverture du
Congri's de Guingamp, peuvent se rappeler que j'y traçai
torique du développement spontane des grandes associations
agricoles anglaises, du mouvement d'initiative qui les a repro-
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duites ; des utiles et immenses résultats qu'elles ont ob-
tenues ; a la force, Aisais-je , c'esl le faisceau; la force , c'est
I'union , elles en sont la preuve vivante. D

Eh bien s'est produit au Congres de Guingamp quelque
chose qui rappelle cet entrain de nos voisins d'outre- Manche ,
vers ce qui est oeuvre d'initiative et d'association.

Trente-deux cornices agricoles des Cedes-du-Nord , compre-
nant l'intérêt superieur qui, s'attachant pour le pays a un con-
cours hippique comme celui de I'Association Bretonne , en-
conrageant d'une maniére puissante ce cjui est l'industrie agri-
cole principale de cette contrée, se sont groupes, ont offert
chacun cent , deux cents , cinq cents francs, et ont permis,

grâces a l'insigne appui de. l'Association Bretonne, qui y a, de
son côté, contribue pour 6,000 francs au moins, de réaliser ce
beau concours hippique , qui a été le fait capital du Congrés
de Guingamp. Voila pourquoi je dis que le vrai nom de ce
Congres c'est le Congres de l'union des trente-deux cornices.

Golingamp était, du reste, admirablement place comme point
central, pertnettant d'y rayonner les chevaux des races et des
pays d'élevage les plus divers.

La rnontagne , l'arrondissement méme , la Haute-Cor-
nouaille, envoyaient au Concours cote race de selle , vive, 616-
gante, r6sistanie a la fatigue, qu'elle fait mitre et elke dans
ses pdturages accidentes ; le Concours. en réunissait de tr6s-
jobs specimens, mais en nombre moindre que ne pouvait le
faire espérer la proximité de ce centre d'élevage et sa grande
population.

Le littoral des Côtes-du-Nord y était plus complètement  re-
presente par sa race hippique , l'extr6me oppose , la race de
gros trait. 11 avait envoyé beaucoup de ses camionneurs ,
carrés , moyens , trapus , type de la force , bien approori6s
par leur forme et par leur taille, au service purement agricole
de ces pays de vallons escarpes , ou les côtes sont nombreuses

et le tirage difficile , race, du reste , précoce a I'deveur, qu'il
est avantageux de faire naitre et dont chaque produit , des
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l'Age de six mois, apporte de forts prix au cultivateur auquel
il n'a pour ainsi'direrien coate ; mais bien partagé , au point
de vue des primes , el c'etait jos,tice puisqu'ils appartenaient
A un autre departement et que l'union des Côtes-du.Nord fon-
.dait le concours hippique. Les carrossiers et postiers du nord
Finistere n'en elaient pas moins venus a la rescousse , et l'on
admirait a Guingamp une exhibition choisie de ces types re-
marquables , que l'habilete et les soins de l'éleveur du Leon
s'applique, depuis des années avec un succès constant, A. fixer

. et A perfectionner encore.

Quelques jolis essais de croisements arabes-bretons suivis ,
prernices , trop récents pour qu'une conclusion puisse en res-
sortir encore , complelaient le Concours. Tout cela organise
par M. Tanguy, commissaire en chef , avec entente 'et, en-
train. En résumé , concours hippique brillant et réunissant
dans toute sa variete les richesses chevalines dont hos départe-
ments bretons sont si largernent pourvus.

Le concours hippique etait a Guingamp le point saillant ; je
ne ferai que nommer les autres concours plus SecondAires ;
celui de l'espece bovine, pauvre par suite de la coincifince de
la fiévre aphteuse , regnantalors d'une maniere si generale ,
que beaucoup d'éleveurs s'etaient abstenus par prudence d'en-
voyer leurs animaux. Les concours des produits agricoles et
horticoles , parrni ceux-ci . les lins , richesse de notre littoral
nord, et pour l'encouragement desquels une societe speciale s'y
est formée; societe sympathique h l'Association Bretonne et
qui, profitant du Congres de Guingamp pour organiser, de con-
cert avec elle, un concours special de production et de prepa-
ration de ce précieux textile.

Les machines avaient un emplacement special oa elles se
prêsentaient a la comparaison et se recommandaient au choix
du cultivateur. Ne les quittons pas sans mentionner cettejoute

interessante ou une cinquantaine de charrues, trainees par de
beaux et vigoureux attelages et conduites par d' habiles labou-
reurs, ont, dans un double concours, ouvert et bêche le sol des
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vastes champs granitiques et schisteux de Kkanno. Je di%
becher, , c'est, en effet, du nom de bêcheuses que nos Bretons
ont baptise ces puissantes ot utiles charrues, destinées a rem-
placer les bras trop rares de l'homme dans le travail appelé le
palaratre, charrues aux labours profonds, base nécessaire de
toute riche culture.

L'importance prise a Guingamp par les Concours y a un peu
trop fait de vide amour des seances d'etudes et de discussions.
—Cela tient-il caractere de noire temps qui etudie trop
peu , on bien a la succession trop pressée de nos travaux qui,
renfermée nécessairement dans un court espace de jours, nous
forçait a presenter au merne moment spectacle de concours et
seances d'études; ces derniéres avaient forcement tort et
étaient les moins suivies. Cependant nous y avons encore
trouve place a des travaux intéressants.

Pour l'agriculture , la question éminemment pratique du
traitement des engrais de ferme , celle de la reforme de la

sur les vices rédhibitoires , celle des fraudes qui al-
terent la qualité des engrais du commerce et des moyens de
s'en garantir, y ont été traitees a fond. Dans une séance spé-
ciale, M. Courtois, habile chimiste, a montre aux yeux, par une
série d'experiences lucides et probantes , ce que devaient etre
les analyses de l'engrais pour eclairer veritablement le culti-
vateur qui y a recours, et le grave prejudice que, faite incom-
pletement ou par des procédés imparfaits , cette analyse
pouvait lui causer.

Un travail de M. Victor Courtois , sur le meme sujet, et sur
l'Union des cultivateurs, fondée a Brest, pour s'éviter mutuel-
lement le prejuclice de ces fraudes, a obtenu la medaille d'hon-
neur promise par l'Associationlretonne au meilleur memoire
q.ui lui. serait presente.

Pendant que les cultivateurs se livraient a ces travaux , Far-
cheologie fouillait les vieux souvenirs de notre province, re-
cherchait les. voies romaines et les vieux dolmens , autels ou
tombeaux ; glanait, en passant a travers le Moyen-Age, la pieuse
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légende de Saint-Jean-du-Doigt , et nous racontait des vers
harmonieux et sympathiques; puis de savantes recherches stir
la bataille de la Ruche-Derrien , l'un des principaux episodes
de la guerre de succession, qui ensanglanta la Bretagne ; sur
l'histoire des Etats qui , sous les ducs et sous les rois , oc-
cupent une si grande part dans l'administration de noire pro-
vince ; sur le. philosophe Descartes et les liens qui le rattachent
a la Bretagne ; sur bien d'autres sujets encore.

Ainsi I'Association Bretonne a Guingamp, comme dans cha-
cun de ses Congres, réalisait fid6lement le double but si heu-
reusement prkis6 dans les eloquentes paroles que nous adres-
sait Mgr David, 6v6que de Saint-Brieuc. a Vous, nous disait-il,
• qui vous occupez d'arch6ologie, faites admirer et aimer ce
D nous reste de la foi et du genie de nos Ores—. L'amour de
D Fart, le sentiment de la beauté artistique, le prix attache

ces restes consacres par la majest6 des si6cles, c'est quelque
D chose de trop rare parmi nous.

D Wins qui êtes a la tête de ce mouvement agricole, qui est
• peut-étre noire plus brillant cote actuel, vous a qui le pays
• doit tant depuis trente ant-16es , marchez chaque jour de

progres en progrés. — L'agriculture est l'art des arts ; sa
• pratique et son amour peuvent ajouter un honneur au nom
D le plus antique et le plus honore.

Ces paroles si justes et que j'aime a reproduire, parce qu'elles
retracent bien fid6Jement l'image du double but poursuivi par
l'Association Bretonne , nous étaient adressées dans le sanc-
tuaire de NotreLDa me de Bon-Secours , le pèlerinage vénéré
entre tons les p6lerinages bretons , a la suite de la messe so-
lennelle qui appelle la b6n6diction de Dieu sur chacune de nos
sessions, et dont la pompe était comp146e l'année derni6re par
l'accompagnement de cette belle symphonie religieuse dont
M. Thielemans est i'auteur.

Avant de terminer ce que nous avons h dire du Congres de
Guingamp, signalons encore la visite de bonne confraternité
que nous y ont faite deux délégués des iles anglaises : le lieu-
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tenant du bailly de Guernesey , et le secrkaire de la Société
d'agriculture de la méme ile.

Amen6s sur nos cotes par l'aviso mis gracieusement a cet effet
a la disposition de l'Association Bretonne par le Ministre de la
marine, ils ont ete, a la fin du Congres, reconduits a Guer-
nesey par une sympathique escorte de membres de I'Associa-
tion qui ont trouvé dans ce voyage, avec les charmes d'une
delicate hospitalité , l'occasion d'un int6ressante etude de ces
iles si rapprochées de nous, ou se parle encore notre langue
et qui se gouvernent par nos vieilles coutumes.

Je vous parlais, en corn men .cant, du large et intéressant ho-
rizon que nous avions a parcourir ensemble. Je n'en ai esquisse
que les principaux , et a chacun d'eux je n'ai consacre que
quelques traits bien rapides.

L'heuee pourtant s'avance ; mais ma tache s'avance aussi ,
puisque depuis le dernier Congrés nous n'avons du faire que
poser les bases et travailler au succès de celui qui s'ouvre au-
jourd'hui.

Ces préparatifs, Messieurs de l'Ille-et-Vilaine, vous les
connaissez aussi bien que moi, puisque vous 6tes les organisa-
teurs empressés et dévoués de ce Congrès, de ces concours qui
nous réunissent Laissez-moi vous dire ici les remerciements de
l'Association Bretonne et de sa direction pour toutes les bonnes
volontes, celles des administrateurs de ce beau département,
de la ville de Vitré , de la Soci6t6 d'agriculture d'Ille-et-Vi-
laine , des Cornices agricoles, bonnes volontés que nous avons
trouvées a chacun de ses pas , nous aplanissant la route et se-
m 'ant de fetes notre bienvenue.

Le Congrés de 1875 avait, en se terminant , laissé a votre di-
rection le choix de la ville de l'Ille-et-Vilaine oil se tiendrait le
Congres de 1876. Vitré a été choisie.

En presence de ses aimables instances pour recevoir l'Asso-
ciation Bretonne, pourquoi aurions-nous hésité a venir dresser
ici notre tente ?

Nous y trouvions tout Huni : une municipalité bienveillante,
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généreuse, pénétrée du but que nous poursuivons et s'associant
de tout cceur a nous pour nous aider a l'atteindre ; une popu-
lation intelligente et sympathique ; sympathiques aussi ces
grandes influences territoriales et avicoles qui, dans vos cam-
pagnes et dans vos cornices , marchent heureusement et reso-
lument en tete de tomes les ameliorations et. de tous les pro-
grés.

Comme elements de concours, nous esperons qu'ils ne nous
manqueront pas. Nous sommes ici au centre, non plus de la pro-
duction du cheval, mais de celle de cette race bovine de Durham,
amelioration par excellence, qui a si heureusement transfor-
mks et transforme encore tous les jours plusieurs de nos races
indigenes. Nous avons , pour cette raison , voulu qu'à 61.6
d'autres concours moins importants, notre concours special, le
plus richement partagé , fit appel a cette race si répandue dans
les environs de Vitre , ainsi qu'a ses crois.)ments , et eut son
etude et son encouragemen't pour principaux objectifs.

Vitré d'ailleurs, et ses environs, ne manquent pas non plus
d'intérêt ni d'excursions pour l'archéologue, pour l'historien ,
pour l'ami du passe.

On le devine , rien qu'a voir , en arrivant , ses eglises ses
maisons aux toils mouvementes . et ces tours de votre vieux
c.hateau, a l'ombre desquelles se plaÇait si naturellement tout a
l'heure la splendide entrée du Duc de Bretagne.

Elles sont, a l'etranger qui arrive parmi nous et qui rencon-
tre ici pour la premiere fois une de nos villes, corn me un sym-
bole de nutre province, aux antiques monuments et aux longs
souvenirs.

Tout nous disait donc que notre choix pour Vitré, et toute la
suite du 19e Congrés qui commence, nous montrera de plus
en plus combien nous avons ete heureusement inspires en ve-
nant le tenir dans cette cite pittoresque et hospitalière, joyau
que la Bretagne montre tout d'abord au visiteur qui la salue
comme la premiere perle posee au front de son diaderne.

Messieurs, les suffrages de l'Association Bretonne m'appe-



xxvj	 ASSOCIATION BRETONNE

laient, ii y a deux ans, a faire partie de sa Direction eta y rem-
plir les fonctions de secrétaire general.

Le travail qu'elles exigent m'a été constamment adouci par la
bonne harmonie et les excellents rapports qui reliant entre eux
tous les membres de votre Direction. II m'en carte de me se-
parer d'eux , il m'en carte aussi de me décharger avant le
terme de la mission que votre confiance m'avait imposée. Et
pourtant ddrorde par d'autres 'occupations qui absorbent tout
mon temps et ne me permettraient de remplir désormais que
trop imparlaitement ma charge,j'ai, depuis plusieurs mois deja,
averti mes collegues de la Direction de mon intention irrevo'cable
de me retirer aujourd'hui, moment oir, avec un nouveau Con-
gres , commence pour le secrétaire general une année nou-
velle , un exercice nouveau. Loin de retarder la marche de
notre navire , ma retraite n'aura silr elle qu'une influence
heureuse en vous permettant de relayer, par un rameur frais
et diFpos, le rameur las et surcharge de travail qui vous rend
l'aviron.

Je remets donc entre vos mains mes fonctions de secrétaire
general, en Vous prima de pourvoir a mon remplacement. Vous
trouverez facilement parmi vous un homme d'initiative, d'ac-
tivite et d'ordre, unissant des loisirs que je n'ai pas , a l'inte-
rét et au devouement que je porte et porterai toujours aux des-
tinees de nos chers Congrés.

M. le Sous-Préfet se lave a son tour :

c M. le Maire de Vitre vous a souhaité la bienvenue au nom
de la cite; on m'invite a prendre la parole : je ne saurais,
Messieurs, que saluer, a mon tour, votre arrivée au nom de
l'arrondissernent ; et je suis ici l'interprete de la population
tout enti6re , aussi bien de ces vaillants cultivateurs a qui vous
apportez vos leÇons et vos encouragements de toute nature ,
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que de ces grandes influences qui, grace a Dieu , ont consery
tout leur poids dans cette contree. Vous trouverez, Messieurs,
dans le pays des Després , de Chateauvieux ,. de la.Borderie ,
tant au point de vue de l'agriculture qu'à celui de l'arch6olo-
gie , un vaste champ d'étude que vous savez fouiller au profit
de lit science et du progrés. — Nos souhaits de bienvenue s'a-
dressent aussi a tous les krangers qui ont Lien voulu honorer
Vitré de leur presence, et particulièrement a Messieurs les digni-:
lades des iles anglaises qui , malgré la distance et les difficul,
tés du voyage , ont tenu a apporter eux-memes le témoignage
de leur syrnpathie.

M. le Trésorier ne s'attendait pas a prendre la pa-
role; mais il veut du moins signaler a MM. les
membres de l'Association toutes les difficultes qu'il
éprouve pour operer le recouvrement. des cotisations.
Il a del recourir aux bons offices d'un homme spe-
cial , l'honorable M. Bourgeois , notaire a Morlaix,
qui met au service de l'Association toute bonne vo-
lonté et ses talents. II invite done les membres de
I'Association a user de toute leur influence pour ame-
ner les retardataires a plus d'exactitude.

M. Ropartz, directeur de la classe d'archéologie ,
prononce le discours qui suit :

MESSIEURS,

Je viens de recevoir de M. du Chatellier la lettre suivante ;
et ne saurais mieux faire que de la reproduire tout entik.e :

Aitl diernentl eh vous omvreuAne des sessions de I'Association:
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Bretonne, permettez-moi de vous dire comment se sont . passees -
les fetes de Bayeux, pour l'inauguration de la statue d'Arcisse de
Caurnont, apres avoir été l'heureux fondateur de l'Associa-
lion Normande, prit une part active et si dévouée a la creation
de notre ceuvre.

Corn me vous le savez , a peine disparu du champ de hataille,
ou il a si longtemps milité en faveur de l'art et de sa coroplete
emancipation, sa memoire devint immédiatement l'objet d'un
culte, qui s'est formule par l'érection d'une statue élevée sur une
des places de la ville qui l'a vu naitre.

Bayeux, berceau de ses premieres années, a tenu a entourer
notre illustre maitre de tous les honneurs qui pouvaient don-
ner a son image la consideration solennelle d'une juste admi-
ration, pour tout ce qu'il a fait, en faveur d'une science devenue
l'indispensable auxiliaire de l'histoire.

Placee a ce point de vue, la ville de Bayeux a fait la chose
tres en grand, et, sans mesurer l'importance des sacrifices, que
des fetes nombreuses devaient imposer a son budget.

Pendant trois jours, toutes ses rues ont ete pavoisees Quatre
a cinq ares-rie-triomphe, ornes de devises , avaient ete eleves
sur le parcours que devait suivre la statue avant d'etre placee
sur sort piedestal dans le jardin Wine 'de l'Hâtel-da-Ville.

Apres les receptions d'usage et. les discours echanges entre le
maire et le directeur de l'Association Normande, qui devait tenir
une session pareille a celles que de Caumont avait tant de fuis
organisees, la ville a vu tout-a-coup defiler dans ses rues une
cavalcade historique, representant, dans les costumes du temps,
l'entrée de Franeois ler a Bayeux , oii il séjourna deux jours
entiers, en 1532, en ternoignage de sa parfaite satisfaction de
la conduite des habitants. — Deux coulevrines en fonte verte ,
present du Roi, figuraient au milieu des reitres de l'escorte et
n'etaient pas peu remarquées par le public. — Une exposition
d'horticulture ; une autre, d'objets d'art, et, par-dessus tout
cela, la fameuse tapisserie de Bayeux, toujours si respectueu-
sement etudiee par les archeologues , formaient autant de
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points de reunion , vers lesquels la foule Se pressait avec un
entrain joyeux.

La fete du 15 juillet, jour de l'inauguration, favorisee par un
ciel sans nuages; et qui, depuis deux mois, avait soulevé parfois
tant, de murmures, s'est a son tour, presentee dans les meil-
leures conditions.

Vas 10 heures , le nombreux cortege , qui s'etait forme a
s'est mis en marche, precede de la musique

et des appariteurs de la ville pourla belle cathedrale de Bayeux,
ou Mgr Hugonin devait oflicier. — Le cortege comptait des
delegations de presque toutes les societes . savantes de la Nor-
mandie , une deputation de l'Institut , une deputation des lies
de Jersey et beaucoup des membres de l'Institut des Provinces,
appartenant a presque toutes les regions de la France.

Apres une messe en musique, exeetnee de la maniere la plus
briliante , le co .rtege est revenu a 11161A-de-Ville , et la belle
statue de M. Le Harivel , empreinte de tome la physionomie
pleine de bonte du maitre , a 61..6 d6couverte au bruit du canon
et des fanfares, que couvraient les applaudissements empresses
de la foule vivement emue.

Rangees sur une estrade placee en face du monument , les
autorités, parmi lesquelles le Prefet , l'Eveque , le Maire le
Becteur de l'acadernie de Caen , le Directeur de 'Institut
des Provinces et celui du Bulletin Monumental, ont pris sue-
cessivement la parole, et se sont justement étendus sur les tra-
vaux et les qualites sans egales qui recommandent a la poste-
rite l'habile fondateur de l'arclieologie moderne.

Mon tour est alcws venu , et j'ai hasarde, ainsi qu'il suit ,
quelques paroles en mon nom et aussi au nom de l'Association
Bretonne , qui voudra hien , je l'espere , ne pas me désa-
vouer dans ce que j'ai dit puur elle.

.	 Voici ma.courte allocution
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c MESSIEURS,

Breton , et l'un des fondateurs de I'Association Bretonne ,
créée a l'exemple de celle de la Normandie , riche de WA de
beaux resultats, je ne puis prendre part a la cérémonie qui vous
réunit aujourd'hui, sans vous demander la permission de vous
entretenir un instant de tout ce que nous devons. a votre illUStre
compatriote.

Sa renommée , ses services et le concours dévoué que vous
avez donne a son ceuvre, des le premier jour, étaient arrives A
notre connaissance; quand nous eiimes l'idée, en 1843, de fon-
der, pour les cinq départements de la Bretagne , une ceuvre
pareille A la vôtre.

A notre premier appel, de Caumont vint a nous, nous nclaira
de son exp6rience, nous fortifia de ses conseils, et nous dimes
la joie de le retenir a Vannes, pres de nous, pendant plusieurs
jours.

Classjs comme des reformateurs ardent , — notre pro-
gramme n'était cependant pas bien alarmant , — nous n'en
rencontrAmes pas moins des obstacles difficiles A franchir.
Nous étions allés , en fait d'innovation, jusqu'a demander la
crnafion d'un ministere special d'agriculture. Le prefet du Mor-
bihan, treS aimablement courtois, mais pourvu d'instructions
formelles, n'hnsita pas A qualifier notre demande d'audacieuse,
si ce n'est merne de revolutionnaire ; et, sans la parole auto-
risee de votre maitre, devenu le noire, la proposition eut évi-
demment avorté.... Mais le succes de la journée nous resta et
fut ratifie par cinquante souscriptions nouvelles.

Comme vous le pensez bien, nous poursuivirnes vivement
notre ceuvre révolutionnaire, et, vous et nous, avons eu depuis
une ministre special de ['agriculture, des concours régionaux ,
dont nous avons donne les premiers exemples, des medailles
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et des prix généreusement accordés A ceux que nous désignons
A la juste attention des dépositaires de l'autorite.

Je n'ai pas , sans doute, a vous apprendre que celui auquel
nous élevons aujourd'hui une statue, rallia prornptement en
Bretagne, amour de sa pensée et de sa personne autant de
cceurs et de sympathiques devouernents, qu'il en avait trouves
aupres de vous dans sa cliere Normandie.

A partir de ce jour, et apres lui avoir touché la main , une
premiere lois, sur la route d'Auray A Vannes. venant de la grotte
de Gavrinis etait alle visiter, je lui suis resté cordiale-
ment attaché , et je l'ai suivi , pendant plus de trente ans,
comme un lieutenant fidele. Pendant un nombre d'annees pres-
que egal, je me suis trouve son collégue comme correspondant
de l'Institut : le lien fut intime entre nous.

Dois-je ajouter que, pendant ces trop courtes années , tou-
jours animé de ce vivace esprit de progres dont je vous parlais
en comtnengant, nous avons souvent abordé , sous son inspira-
tion, des questions qui ont eu les plus heureuses solutions ,
mais d'autres qui n'ont pas abouti.

Vous vous rappellerez tous, sans que je m'y arréte, ce que
sont devenues les reunions de la Sorbonne, aprês celles de la
rue Bonaparte, ou se presserent d'abord les del6gues de toutes
les sociétés litt6raires de la France, et vous vous rappellerez
comment il s'est fait que le Bulletin , dont M. de Caumont m'a-
vait confle la redaction, a 61..6 remplace par les belles et savantes
publications que M. le ministre de l'instruction publique pour-
suit aujourd'hui au nom du gouvernement.

Mais, A cote de ces succes, il y-ent aussi quelques echecs. Je
n'en citerai qu'un ; tnais je le citerai par cela même que M. le
ministre devait se trouver au milieu de nous et que son horn -
mage public a la memoire d'un savant , dont l'illustration
procede directement de la province , eut ete , en partie au
moins, une reparation au refus que plusieurs gouvernements
ont fait de reconnaitre les congrés fondés par M. de .Caumont,
comme une institution d'utilite publique, dont il aurait, voulu
assurer l'avenir d'une maniere plus efficace.	 •
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Et que lui répondait-on dans les ministères du temps?— Que
son institution manquait de base, qu'elle n'avait pas de siége
constant et assuré.

Ce mauvais propos, souvent adressé à des révolutionnaires
d'un nouveau genre, ne pourra plus être tenu , et la statue au
pied de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui , dira à tous
qu'une partie considérable de l'avenir scientifique de notre
pays est dévolue aux travailleurs de la province , et que, dans
la mesure de leurs forces , ils n'auront qu'à' suivre l'exemple
que le maître leur a laissé. D

Après ce souvenir à la mémoire de l'homme éminent , qui
fut en réalité son premier fondateur, l'Association Bretonne
doit pieusement enregistrer les noms de ceux de ses membres
que la mort nous a enlevés depuis le dernier congrès.

M. le comte de Carné est le premier, et pàr la date même de
sa mort , et par le rang qu'il occupait clans la France littéraire.
M. Louis de Carné Marcein était né à Quimper, le 1 '7 février
1804. Dans les dernières années de la Restauration, en 1829 ,
après avoir fait ses premières armes dans la diplomatie il fonda,
avec M. de Cazalès le Correspondant. Dix ans après, il était
député du Finistère. La Révolution de 1848 le condamna à là
retraite, qu'il utilisa en se donnant' avec une nouvelle ardeur
à la publication d'ouvrages où sont traitées des questions de
politique contemporaine, et dont nous n'avons rien à dire ici,
sinon qu'il montra toujours, avec le respect des principes re-
ligieux , le respect de la langue et du style. Ces qualités lui va-
lurent, en 1863 , son entrée à l'Académie française.

Si ses.études sur le Gouvernement représentatif, sur les Fon-
dateurs de l'unité française et sur l'Histoire de la monarchie
française au xviue siècle, ne se rattachent pas à la Bretagne ; il
en est autrement de l'un. de ses premiers livres , Guiscriff ,
roman tout breton , où les caractères nationaux sont pris
sur le vif ; et de l'un de ses derniers ouvrages, l'Histoire des
Etats de Bretagne, où , comme l'écrit M. de Pontmartin ,
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« se dessine le. mieux sa physionomie de Breton assoupli mais
non perverti, passionnément attaché à sa province, fidèle à tous
les souvenirs du berceau, du foyer et du sol natal. » L'Associa-
tion Bretonne n'oubliera pas le concours de M. de Carné au
Congrès de Quimper, et le zèle qu'il a montré dans les derniers
temps de sa vie pour les études bretonnes, en dirigeant, après
M. de Blois, la Société archéologique du Finistère.

Après M. de Carné , je nomme M. Emile Péhant. M. Péhant
était né à Guérande , le 19 janvier 1813. Il se lança d'a-
bord dans les lettres, et entouré d'amis dont quelques-uns
sont des plus célèbres , Villemain, Alfred de Vigny , Brizeux,
Boulay-Paty, , il publia, • en 1835, son .premier volume de poé-
sie. Après une jeunesse, pendant laquelle Péhant dut de.
mander à un travail moins sympathique que la littérature, son
pain de chaque jour , "il fut nommé , en 1848 , conserva-
teur de la bibliothèque de Nantes. Il se consacra tout entier
à la régénération de cet établissement , qui a pris entre ses
mains une augmentation énorme, et qui s'est surtout enrichi
des publications faites en Bretagne, pour lesquelles le savant
conservateur avait une prédilection intelligente et presque
passionnée. M. Péhant venait d'achever le catalogue de cette
bibliothèque, ouvrage hors ligne, qui restera un modèle de ce
genre, lorsque la muse, et cette fois , la muse bretonne ,
vint réveiller le poète, assoupi . et perdu dans les livres depuis
1835. M. Péhant entreprit, et entreprit avec succès, de > remettre
en honneur parmi nous la forme de la chanson de geste du
Moyen-âge. Cette épopée historique n'est pas achevée , et le
cycle deClisson, choisi par M. Péhant pour héros, ne sera pas
complété ; mais les deux premiers livres de ce cycle : Les deux
Jeanne , resteront , et seront mis toujours au premier rang
de nos poésies nationales. M. Péhant est mort le 6 mars 1876.

A Rennes, dans le même temps , mourait M. le docteur
Toulmouche , l'un des premiers membres de notre Asso-
ciation, et qui a publié, il y a déjà plusieurs années, un livre
considérable sur les antiquités gallo-romaines de'la ville de
Rennes.

III
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Plus récemment encore, nous avons perdu, à Rennes, M. Eu-
gène Morin , professeur honoraire à Ja Faculté des lettres.
M. Mori n d'une famille originaire de Saint-Halo ; était né à
Antibes (Var) , le 13 juillet 1814. Après avoir professé dans
plusieurs colléges, et notamment au collège Stanislas, à Paris,
il soutint avec succès sa thèse de doctorat, en 1847, et devint
professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Rennes, en
1849. C'est depuis cette époque qu'il a publié dans la Revue
des Sociétés savantes, dans les bulletins de la Société archéolo-
gique de Rennes , dont il était un des membres les plus zélés ,
et dont il a été président , plusieurs mémoires et plusieurs
travaux historiques et philologiques Couchant la Bretagne, et
notamment un Mémoire sur l'état des forces romaines en Bre-
tagne au ve siècle, et l'Histoire de l'Armorique au v e siècle.

M. Morin est mort, à Rennes, le 1er juillet 1878.

Parmi lés membres de l'Association Bretonne morts dans le
courant de la présente année , nous comptons encore M. de
Chabre, décédé à Quimper. Bien que M. de Chabre ait surtout
consacré sa plume à la presse contemporaine, il suivait avec
un intérêt patriotique et intelligent les travaux des Congrès.

Enfin, nous devons le même respectueux et sympathique
hommage à la mémoire de Mgr Epivent, évêque d'Aire, mort le
22 juillet dernier.

Mgr Epivent, né à Pordic, a été longtemps curé de la cathé-
drale de Saint-Brieuc ; et à ceux de nos Congrès qui se sont
tenus dans cette ville, comme aux séances de la Société archéo-
logique du département des Côtes-du-Nord , il se plaisait à
témoigner de la sympathie qu'inspiraient nos travaux, à un es-
prit à la fois pénétrant et érudit.

Puisse l'Année qui s'ouvre ne pas grossir cette liste fu-
nèbre ; et qu'en reprenant, l'an prochain, le cycle de ses Con-
grès, l'Association n'ait à enregistrer que de nouvelles et tou-
jours grossissantes recrues !

Parmi les travaux contemporains, nous sommes heureux de
signaler plusieurs livres, parus cette année même, et signés du
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nom des membres de l'Association ; tandis que D. Plaine potir-
suit avec le zèle et la persévérance, dont les religieux béné-
dictins ont plus que tous autres la féconde et laborieuse tradi-
tion, ses recherches sur les documents originaux, qui concer-
nent les saints de Bretagne, et que M. l'abbé Guillotin de Cor-
son réunit les derniers documents à l'aide desquels il écrit 'lé
Pouillé de Rennes ; M. Potard-Kerviler continue la' série dé
ses études sur les Bretons, qui ont successivement siégé à l'A-
cadémie française , et il vient de' faire paraître la seconde
édition de son important ouvrage sur le chancelier Séguier ,
l'un des premiers parmi les fondateurs et les patrons de ce
cénacle littéraire ; dans le Morbihan , M. l'abbé Nicol a con-
sacré sa plume élégante à l'histoire du pèlerinage de Ste-Anne
d'Auray; dans le Finistère, M. Le Men a réuni dans un petit
volume , fort intéressant , les véritables découvertes dont il
avait, en partie, donné communication au Congrès de Quimper,
touchant les bornes romaines et les fortifications gallo-romaines
de son département : enfin , dans l'Ille-et- Vilaine , M. de la
Bigne-Villeneuve a fait imprimer un travail véritablement hors
ligne, sur le cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges ; puisse
venir bientôt le jour où chacune de nos abbayes , chacun de
nos diocèses aura trouvé un historien patient , érudit , cons-
ciencieux comme M. de la Bigne-Villeneuve

L'an *dernier , un vote du Congrès de Guingamp chargea la
Direction archéologique de renseigner l'Association sur les stoks
des publications antérieures qui pourraient être livrées aux nou-
veaux membres, jaloux, à juste titre, de réunir dans leurs biblio-
thèques les études et les travaux de la Société. Ces recher-
ches ont abouti à constater que, si les premiers procès-verbaux
de l'Association, ceux des Congrès de Nantes et de Saint-Brieuc
sont devenus fort rares , les Mémoires , qui ne datent que de
l'année 1847 , et les procès-verbaux , à partir de cette même
année, existent encore en nombre suffisant pour que la réim-
pression, à laquelle quelques-uns avaient songé , soit, pour le



XXXVi	 ASSOCIATION BRETONNE

moins, ajournée. M. le secrétaire et M. le trésorier de l'Asso-
ciation feront connaître, pendant le Congrès de Vitré, à quelles
conditions les diverses séries de Mémoires pourront être li-
vrées à ceux de nos confrères qui en feront la demande. Ces
brochures ayant été concentrées à Rennes, if sera très-aisé de
les faire venir à Vitré, en proportion des demandes qui seront
laites à la Direction, dans les premiers jours de la semaine.

La séance est levée à dix heures.



MESSE DU SAINT-ESPRIT

Et Discours de M. le Curé de Notre-Dame.

C'est à Vitré que les artistes bretons ont pratiquement inau-
guré le projet d'une association ; artistique juxta-posée à l'Asso-
ciation agricole et archéologique, projet né du succès obtenu
au Congrès de Guingamp l'année précédente. Il est juste de dire
qu'ils ont conquis, leur droit de cité, et nul doute que les ad-
hérents ne soient assez nombreux dans l'avenir pour permettre
la mise en pratique du double but que se proposait l'Associa-
tion : l'exécution annuelle d'oeuvres locales inédites ; la gra-
vure de celles de ces oeuvres qui auront obtenu un légitime
succès. Cette année, sous la direction de M. Henry , maître de
chapelle à la métropole de Rennes, les dames, les amateurs et
instrumentistes de Vitré , auxquels s'étaient joints quelques
musiciens du: régiment qui tient garnison dans la ville, ont exé-
cuté avec un ensemble des plus satisfaisants : — 1° l'Oratorio
de M. Thielemans, organiste à Guingamp, pendant la messe du
Saint-Esprit ; 2. un Tantum ergo, pour voix seule , de M. Ch.
Collin, organiste à Saint-Brieuc ; 3 0 Hymne à Françoise d'Am-
boise, de M. Bourgault du Coudray ; 4 0 un Choeur d'Esther,
de M. Victor Massé ; 50 Les pèlerins de Sainte-Anne d'Auray, ,

, de M. Thielemans; 6° un Salut solennel, composé d'un Ecce pa-
nis et, d'un Tantum ergo, de M. Grégoire, organiste de Saint-



XXXVI1J	 ASSOCIATION BRETONNE

Germain, à Rennes (1). Les orgues étaient tenues par M. La-
mandé, organiste de Notre-Dame de Vitré. Tous ces morceaux
ont dû être exécutés dans l'église Notre-Dame de Vitré, partie,
le matin, â la messe du saint-Esprit, et le soir, avant et après
un Salut du Saint-Sacrement. Des places avaient été réservées
aux membres de l'Association et au bureau.; une foule com-
pacte remplissait toute l'église.

A la fin de la messe , M. le curé de Notre-Dame a prononcé
le discddrs suivant, dont l'élévation et l'élégance ont été unani-
mement appréciées :

MESSIEURS ,

Présidents et membres de l'Association Bretonne, permettez-
moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est aux pieds des autels
et par la demande de l'assistance divine que s'ouvre cette nou-
velle session de vos travaux. Non moins que celles qui l'ont
précédée, elle sera bénie de Dieu. Je ne vous remercie pas, je
vous félicite.

Votre but est d'encourager , de développer , de récompenser
l'agriculture , l'industrie, les arts... Or, vous ne pouviez vous-
en proposer un plus noble, Dieu étant de toutes ces
grandes choses, l'inspirateur et le père.

En effet, placé au Paradis terrestre, Adam dût le cultiver,
ut operarelur ilium.... et il était saint alors, et sa volonté ne

(1) Une autre réunion musicale, un excellent concert . dans lequel ont été entendus
avec l'orchestre des amateurs de Vitré , l'excellente musique du 70e , a été donné le

jeudi soir au théatre. M. Maire et Mlle Mendès , premiers prix du Conservatoire , avec
M. Maguein , haubois et également lauréat du Conservatoire , MM. B — D"' ont obtenu
tous les suffrages. M. Maire et Mlle Mendès ont notamment chanté une pastorale inédite
de M. Thielemans, accueillie comme elle le méritait par le public d'élite qui se pressait

dans la salle..
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s'était point dressée contre son auteur.... Combien cet art d'o-
rigine divine a progressé, jusqu'à ces défricheurs intrépides que
l'Eglise compte parmi ses plus dignes enfants... Je ne saurais
le dire.... Ce que que je sais, c'est que l'agriculture ne fut ,pas
seulement nécessaire à la vie, mais incontestablemement utile
au développement matériel et à la conservation des moeurs de
l'homme.

20 Du vivant même d'Adam , deux frères, ses arrières-petits-
fils, inventaient , l'un , la manière de travailler avec le mar-
teau, et fut habile en toutes sortes d'ouvrages, d'airain et de
fer , dit l'Ecriture.... A l'établissement du Tabernacle , Dieu
donna une plus ample effusion de son esprit à deux autres de
ses serviteurs, aux soins desquels furent confiés et l'ameuble-
ment et l'ornementation du sanctuaire. L'oeuvre de leur intel-
ligence fait encore notre étonnement quand nous en lisons les
détails aux paies de nos saints livres. Cet étonnement s'expli-
querait si Dieu ne l'avait dirigée. Du reste, si faible que dut
étre , au commencement, l'industrie humaine , vous savez,
Messieurs, quelles proportions elle a prises dans sa tnarche à tra-
vers les siècles..... Ne semble-t-elle pas avoir mis à néant,
l'oracle vengeur : In sudore vullûs lui vescaris pane ?.. Et par
elle, tout labeur ne semble-t-il pas avoir perdu sa peine?.....
L'oracle existe pourtant , hélas ! Et le ciel et la terre passe-
ront avant lui. Aussi, que d'accidents chaque année ! Que de
deuils ! ....

3° L'autre arrière-petit-fils d'Adam 'inventa, lui, les instru-
ments de musique. Cet art eut sans doute sa longue enfance.
De Jubal à David, le progrès cependant dût être grand , à en
juger par les nombreux et admirables cantiques de la compo-
sition du saint roi. Il les chantait avec une perfection telle qu'il
enlevait tout son peuple. Et ce que j'affirme des Juifs, sans
crainte de la contradiction , je n'hésite pas à l'affirmer des
chrétiens. Car , si le temple de Jérusalem en retentit au com-
mencement, nuit et jour nos temples les redisent pour la gloire
du même Dieu et la consolation des âmes. C'est que l'homme
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tombé se souvient des cieux. Pour adoucir les ennnuis de
l'exil , il lui faut des chants d'espérance.... Préluder ainsi par
de ravissants concerts qu'on prendrait pour les échos de ceux
des anges, à la fonction sans fin de la louange et de la jubila-
tion parmi les choeurs des bienheureux.... Hier soir et ce ma-
tin, ce que nous avons entendu, me dispense d'autre dévelop-
pement.

40 Enfin, l'Archéologie doit occuper une place très-méritée
dans la distribution de vos travaux.

Cette science, de date récente , il est vrai, n'en a pas moins
acquis déjà une importance certaine , importance qui ne peut
que grandir par le service qu'elle est appelée à rendre à
l'histoire, à l'art , à la vérité. 11 n'en saurait être autre-
ment, car elle ne captive que les intelligences d'élite et de pa-
tiente activité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit sans charme
pour ceux qui la cultivent. J'en appelle à vos témoignages ,
Messieurs, n'est-ce pas que vous vous croyez bien dédommagés,
que votre jouissance est réelle, quand il vous est donné, après -
des études sérieuses et de longues recherches, de découvrir un
document ignoré, une pierre , un caractère , un mot qui vous
met sur la voie , qui vous confirme dans une opinion 'jusque-
là conjecturale, et qui, désormais , devient pour vous une cer-
titude acquise , et pour . tous , un motif , une base raison-
nables.

Je m'arrête , Messieurs , l'accueil si sympathique que vous
avez reçu dans ces murs, vous oblige..... Déjà vous avez payé
une partie de votre dette; par l'édification que vous nous
donnez en ce moment.... Pour en acquitter le reste, com-
mencez vos travaux ; c'est-à-dire faites ce que vous avez fait
partout , ce que vous faites toujours : encourager par vos
exemples, — éclairer de votre science une population qui
sait l'apprécier.... Si , par sa position topographique , Vitré
fut autrefois comme le rempart de la nationalité bretonne,
puisse-t-il être, après tant de révolutions qui n'ont laissé debout
que nos saintes croyances, le rempart de la foi bretonne' C'est
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dans ce vœu, le plus ardent de mon âme , que j'acclame , de-
vant vous et avec vous , 111essieurs , ce fier et touchant re-
frain, qui n'eût jamais plus d'à-propos que dans les jours mau-
vais que nous traversons :

CATHOLIQUES ET BRETONS TOUJOURS!

Après le Salut, célébré à l'église Notre-Dame, l'Association
Bretonne s'est rendue au lieu ordinaire de ses séances.



Lundi 4 Septembre 1876

SÉANCE GÉNÉRALB

Présidence de M. L. DE KERJÉGU, Député.

ÉLECTIONS.

La séance est ouverte à 10 heures du matin, aus-
sitôt après la messe du Saint-Esprit. M. le Prési-
dent propose à l'assemblée , qui ratifie ce choix ,
d'offrir la présidence d'honneur à :

Son Em. Mgr le Cardinal Archevêque de Rennes;
MME Ragot, maire de Vitré ;

Grivart, sénateur, ancien ministre ;
le Cte Le Gonidec de Tressan, député,
le préfet d'Ille-et-Vilaine;
Martin Feuillée, député, président du Conseil

générdl d'Ille-et-Vilaine;
le général Cambriels, commandant le 10e corps

d'armée.
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L'assemblée nomme ensuite les Vice-Présidents
d'honneur :

MM. de la Brière, sous-préfet de Vitré;
le président Tortellier ;
le curé-doyen Àubrée,;
Gavard , curé de Saint-Maritn ;
Le Marié, supérieur du Collége;
Cte Huchet de Quénétain;
Cte du Deserseul ;
Cte Ch. de Lorgeril ;
de Châteauvieux;
Martin, maire de Fougères;
le colonel Cte de Mollanges;
Androuin, ex-conseiller à la cour; président de

la Société horticole de Rennes.

Le Président invite ensuite les membres de l'As-
sociation Bretonne à procéder à l'élection des prési-
dents d'agriculture et d'archéologie pendant la durée
du Congrès.

M. le Cte Henri de Kergariou est élu, à l'unani-
mité, président de la section d'agriculture et du
Congrès.

M. A. de la Borderie est élu, à l'unanimité , pré-
sident de la section d'archéologie.

Les bureaux sont ainsi constitués :

Section d'agriculture et Séances générales du Congrès.

Président :

M. le Cte de Kergariou, sénateur ;
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Vice-Présidents :

MM. le Cte de Guerdavid :
le Cte Huchet de Quénétain ;
de Châteauvieux ;
Waldek de la Borderie;

. Kersanté. .

Secrétaires

MM. Bahezre de Lanlay ;
Le Gallic de Kerizoua ;
de Nouel ;
Prud'homme;
de Taillard ;
Limon ,
René de Foucaud.

Section d'Archéologie.

Président :

M. Arthur de la Borderie.

Vice-Présidents :

MM. Hersart de la Villemarqué ;
de la Bigne Villeneuve ;
Audran ;
Mac-Culloch (de Guernesey),;
Le Cornu (de Jersey);
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Secrétaires:

MM. l'abbé Le Mée ;
l'abbé Paris , vicaire ;
Flagelle ;
Yv. de Langle ;
Sauvé
Y. Ropartz.



a

Stance du lundi 4 Septembre 1876

8 heures du soir.

Présidence de M. le Cte DE KERGARIOU, Sénateur.

Siégent au bureau , MM. de La Brière , S.-Préfet
de Vitré ; Le Gonidec de Tressan , député ; Mac-
Culloch ; A. d n-; la Borderie, Président de l'archéologie.

M. le Président ouvre la séance en ces termes :

MESSIEURS,

En prenant place au fauteuil, où vos suffrages ont daigné
m'appeler, je sens le besoin de vous faire agréer, tout d'abord,
l'expression , de ma profonde gratitude pour ce témoignage si
flatteur de votre estime; mais si la reconnaissance est douce, la
crainte de n'être pas assez digne du bienfait , en tempère
quelque peu la joie , et je dois vous avouer que c'est là le sen-
timent que j'éprouve aujourd'hui.

En cherchant les motifs qui ont pu me désignera votre choix,
j'en trouve bien peu qui me soient personnels ; mais j'ai quel-
que raison de penser que vous avez voulu , put-être, récom-
penser dans le fils les mérites et le dévouement d'un père qui
fut l'un des premiers fondateurs de votre Association , honoré
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par vous aussi du titre de Président au premier Congrès de
Saint-Brieuc. Sa méntoire vénérée de ceux qui l'ont connu ,
n'est point encore, j'espère; effacée de vos souvenirs. Parmi
ceux qui m'écoutent, quelques-uns pourraient se rappeler d'a-
voir été le visiter dans sa retraite , au retour de ce Congrès de
Saint-Brieuc , pour prendre conseil de son expérience , s'en-
tretenir avec lui de ce qui faisait l'objet de leurs communes
études, et consulter curieusement les documents précieux ré-
cueillis, par ses soins, ce qu'ils n'ont pas connu, et ce dont j'ai pu
être témoin, c'est le jugement porté dès lors par mon père, avec
un coup-d'oeil si sûr, sur la valeur et les aptitudes de ses jeunes
visiteurs et sur l'avenir qu'il croyait leur être réséservé. Il
n'hésitait point à penser qu'un zèle aussi ardent, une science
aussi précoce porteraient bientôt leur fruit , et qu'ils ne tar-
deraient pas à honorer leurs noms par d'importants travaux ;
j'ai nommé Messsieurs de Blois, de la Monneraye, de Kerdrel,
de la Borderie quelques autres encore que je compte avec
bonheur au nombre de mes collègues et de mes amis.

Vous m'excuserez, Messieurs, de m'être arrêté quelques ins-
tants sur ces souvenirs qui se rattachent au berceau de votre
Association et derrière lesquels j'étais heureux de pouvoir
m'abriter. A défaut d'autres mérites, je veux du moins que vous
sachiez que la part la plus précieuse que j'ai recueillie dans
l'héritage paternel , c'est ce dévouement sans bornes aux inté-
rêts , à la gloire de notre chère Bretagne, que mon père a
gardé jusqu'à son dernier jour , et ces sentiments, grâce à Dieu,
sont encore partagés par ses fils !

Votre oeuvre, déjà si féconde , a laissé sur tous les points de
la Bretagne, des traces profondes de son passage. Tout annonce
qu'elle va briller, cette année , d'un nouvel éclat dans cette
région qu'elle n'a point encore visitée. Pour m'en convaincre,
je n'ai qu'à jeter un regard autour de moi , où je vois rassem-
blées tant de supériorités, venues des points les plus éloignés
de la Bretagne pour prendre part à nos travaux. — C'est , à
coup sûr , une oeuvre bien-utile et bien grande . que celle qui
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peut rassembler ainsi, réunir à ses solennités l'élite d'Une pro-
vince, et dont les succès intéressent un pays tout entier.

Poursuivez donc avec constance votre sainte mission ; tra-
vaillez sans relâche , non-seulement à l'amélioration du sol ;
mais encore à l'amélibration de la grande famille humaine.
Un des hommes , dont le nom a le plus d'autorité dans les
questions agricoles, M. Léonce de Lavergne, n'a-t-il pas dit de
l'agriculture qu'elle donnait à la fois la richesse et les moeurs.

L'Association Bretonne, on lui rendra cette justice, 'a tou-
jours eu pour but , à travers les vicissitudes diverses de son
existence, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune , d'a-
paiser les esprits, de rapprocher les intérêts, de grouper tous
les hommes honnêtes et loyaux sur le terrain solide de la foi,
de la conciliation et de la paix. Elle n'a jamais voulu dans ses
réunions, et j'admire sa prudence, soulever , même indirec-
tement et d'une manière discrète, le voile qui doit recouvrir
les questions politiques, bien persuadée que mêlées à ses fêtes,
elles en auraient bientôt détruit tout le charme.

Si la destinée d'une association libre dépend tout entière du
mérite et du zèle de chacun des membres qui la dirigent, nous
avons à cet égard les meilleures garanties. Toujours l'Asso-
ciation Bretonne a su placer à sa tête des hommes éminents,
tels, par exemple, que Messieurs de Sesmaisons et de Blois ;
leur éloge n'est plus à faire depuis qu'inspirés , par une sorte
de piété filiale, vous avez entendus les honorables Messieurs
de Kerjégu et Ropartz , nos collègues, retracer avec tant de
charme et de talent, les faits les plus saillants de ces existen-
ces si bien remplies. Le devoir qui m'incombe aujourd'hui est
plus doux, je n'ai qu'à rendre hommage aux qualités qui dis-
tinguent votre éminent Directeur, et à louer , dans chacun des
membres de votre bureau, le zèle et le talent qu'ils ont su dé-
ployer pour tout prévoir, tout organiser et aplanir si heureu-
sement, les difficultés inséparables d'une vaste entreprise. —
J'espère, avant de nous séparer, pouvoir compléter ici , Mes-
dames et Messieurs, le tribut de remerciements et d'hommages
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que. je vous dois : mais l'heure du travail a sonné ; je m'ar-
rête, ne voulant pas av6ie à me reprocher de dérober à vos dé-
bats un temps précieux. °

A plusieurs reprises, les a pplaudissernents dtt
l'assemblée ont interrompu respectueusement le dis-
cours de M. le Président, qu'il termine au milieu d'un
assentiment générale.

M. Ropartz prend la parole :

MESSIMS ,

La classe d'archéologie de l'Association Bretonne est exclu-
sivement vouée à l'étude du passé ; étude féconde , puis-
qu'elle apporte au présent et à l'avenir, la leçon toujours pro-
fitable de l'expérience C'està ce point de vue qu'elle se place,
sans heurt et non sans quelque utilité, à côté de la classe,
d'agriculture, dont le rôle, eu éclairant et encourageant le pré-
sent, est de préparer et de féconder l'avenir.

Auprès de ces deux classes fondationnelles et principales ,
mêlées et fondues même avec elles, d'autres sections ne se-
raient-elles pas à admettre ou à créer , pour achever et corn-
piéter le faisceau de toutes les forces intelligentes, de toutes
les tendances honnêtes de notre Bretagne, la véritable Asso-

ciation Bretonne?

C'est la question que se sont posée plusieurs des meilleurs es
prits , et des membres les plus dévoués de notre Société.. après
qu'à Guingamp, au Congrès dernier, une réunion excellente
d'artistes et d'amateurs nous ont donné la jouissance d'entendre,
pendant la messe du Saint-Esprit, par laquelle s'est toujours
ouvert chacun de nos Congrès, le remarquable oratorio de
M. Thielemans , qui a été de nouveau exécuté à Vitré, ce ma-
tin. La Direction de votre Association a été , et par les ar-

IV
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tistes eux-mêmes, et par un certain nombre d'auditeurs, sai-
sie presqu'offIciellèment de cette question ainsi formulée : Ne
serait-il pas possible d'annexer à la classe d'agriculture et sur-
tout à la classe d'archéologie de l'Association Bretonne , une
section artistique , qui aurait pour mission spéciale de faire
connaître. à chaque Congrès, et les vieilles oeuvres populaires
bretonnes, si naïves, si originales, et les oeuvres des composi-
teurs bretons modernes , dont le nombre est déjà respectable ,
et. qui seront, sans aucun doute, multipliées par l'Association
elle-même ? Or, à peine la Direction avait-elle répondu qu'elle
ne voyait aucun obstacle à ce qu'il fut donné suite au projet,
que quatre compositeurs bretons , soit par la naissance , soit
par leur séjour pi olongé dans la province, nous apportaient
les oeuvres remarquables que vous avez entendues aujour-
d'hui même, et que plusieurs autres nous assuraient de leur
adhésion absolue, en nous promettant leur concours pour
les prochains Congrès. Nous n'avons donc plus à demander
à l'Association si elle croit possible l'oeuvre projetée; elle est
fondée, aussi bien par les exécutants dont nous avons apprécié
et le talent et le bon vouloir , que par les compositeurs eux-
mêmes, et nous n'aurons qu'à vous proposer les moyens de la
propager et de la maintenir.

Mais quelqu'un ne pensera-t-il pas , et même ne dira-t-il
pas, sinon tout haut, au moins à l'oreille d'un voisin , qu'il
est vraiment chimérique de rêver une association d'art , vouée
à des oeuvres Wales ou inédites , dans une province, et stir.-
tout en Bretagne? A cela l'archéologie peut faire une ré-
ponse péremptoire; c'est que la Bretagne a eu , dans tous les
temps, une musique nationale , une musique populaire et 3ri-

ginale ; et le peuple qui a une musique nationale et populaire,
est manifestement un peuple artiste. J'indique quelques dates
historiques.

Chez les Bretons insulaires, , qui ont été les colonisateurs et
les civilisateurs de notre Bretagne armoricaine , réduite à l'é-
tat de forêt vierge, aprèsles dévastations romaines, la musigne
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était une institution à la fois religieuse et politique. Le code
dans lequel flowel-da a recueilli l'antique législation et les
coutumes _ traditionnelles des Kymris , consacre tout un cha-
pitre, le 19 e du livre 1e , au barde de la cour, Musicus auli-
cus. 'L'artiste longuement et soigneusement éduqué , admis
après un concours où il devait l'emporter sur tous ses rivaux,
tenait, dans la maison du Brenn , un des premiers rangs. Les
jours de fête , il s'asseyait prés du premier officier , près du
chef du palais, et recevait du Brenn, par l'intermédiaire de ce
chef du palais, qui était toujours le fils, le frère ou le neveu du
Brenn, la harpe dont il devait accompagner ses chants.

Si le Brenn demandait un chant, le barde devait chanter la
louange de Dieu d'abord , ensuite celle du chef , sous le toit
duquel il était abrité ; en troisième lieu , celles du person-
nage qui lui était indiqué. — S'il avait à adresser au Brenn
une demande quelconque , il devait chanter un guerz ; s'il
s'adressait à un noble, il devait chanter trois guert. ; s'il s'adres-
sait à un homme du peuple , il devait chanter tant qu'il avait
dé la force.

De ces textes des lois d'Hoël rapprochés de ceux de.Girald-
le-Cambrien , dans son Itinéraire, résulte ce triple fait : que
les bardes chantaient leurs vers; qu'ils improvisaient souvent,
et je dirais le plus souvent, et paroles, et musique ; 	 s'ac-
compagnaient

	 •
 de la harpe et de la rote, sorte de viole, de forme

carrée, à quatre cordes, et plate.

Et la tradition orale, et des manuscrits, remontant aux Xle ou
xne siècles , ont conservé le texte de quelques-unes des poésies
bardiques , et après le Myvirian , publié au commencement de
ce siècle, plusieurs érudits, de l'autre côté de la Manche, ont
complété cette collection. M. de la Villemarqué en a donné à la
France une traduction précieuse dans son livre intitulé : Poèmes
des Bardes Bretons du V le siècle.

Mais si nous pouvons désormais étudier les poèmes des Bar-
des, aucun monument écrit, que je sache, ne permet. d'étudier
leur musique ; cela n'a rien qui doive surprendre, puisque les
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chants liturgiques eux-mêmes, invariables depuis saint Grégoire,
n'étaientfixés que par les hiéroglyphes des neu mes , jusqu'à
Guy d'Arezzo. De plus, comme je l'ai déjà dit, la plupart des
chants des bardes étaient des improvisations nécessairement
fugitives.

Certains thèmes ont-ils pu être.traditionnellement conservés ?
Je le crois. Au Congrès celtique de Saint-Brieuc, en • 867 ,
nous pûmes entendre un des plus célèbres harpistes du pays de
Galles, l'aveugle Gryffith et sa fille Suzanne. La harpe galloise,
plus grande que nos harpes modernes , et ne possédant pas -
de pédales, est pourvue de trois rangs de cordes, celui du mi-
lieu, consacré aux notes diézées et bémolisées; je reviendrai
peut-être, tout-à l'heure, à propos de la musique populaire
en Bretagne , sur ce système ternaire , si complètement diffé-
rent du système toujours quaternaire des musiques d'origine
latine, et qui me parait constituer un type qui n'a pas encore
été assez étudié 11 est très-certain que cette harpe spéciale est
d'origine antique ; remonte-t-elle aux Bardes auliques ; était-
ce celle que leur transmettait le premier officier à la table du
Brenn ? Quant aux chants que cette harpe galloise accompa-
gnait , rien en vérité , ne nous en avait donné l'idée Sur
un thème indiqué, le harpiste se livre à tous les caprices , à
tous les changements de tons imaginables , et il faut que le
chanteur le suive, en récitant des vers de mesure inégale, suc-
cessivement adaptés à la,même mélodie. C'est un vrai tour de
force et de prestesse , qui déroute absolument l'auditeur habi-
tué à une musique rythmée et précise ; et l'on comprend qu'il
soit très-difficile de noter au vol , ces cantilènes vagues et
flottantes comme nos récitatifs.

Chose bizarre ! notre collègue, M. Boursault du Coudray ,
dont vous venez d'applaudir l'Ilymne -à Françoise d'Amboisei
a retrouvé, à Smyrne, quelque chose d'analogue à ce, que
nous fit entendre, il y a sept ans, Gryffith et sa tille,— Le con-
sul de France 4 Smyrne, M. Laffon , lui procura l'audition
de. deux. chanteurs célèbres , Gerosimos, un grec, et Karobet,
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un arménien .. - M. Bourgault du Coudray ., qui -écrit :aussi bien
qu'il compose a consigné ses impressions dans une brochure
fort intéressante, publit ;e, il y a à peine quelques mois : « En
Crient, dit-il, où l'on .n'a point la notion de l'harmonie et où
les seules productions sont les productions populaires,, il
existe une classe d'artistes spéciaux qui sont à peu près au-
jourd'hui ce que furent dans l'antiquité les aèdes , et , au
Moyen-âge, les trouvères. » Gérosimos est un de ces artistes.
« Il n'interprète pas, il improvise, il crée. S'il exécute deux
fois de suite le même air , c'est toujours d'une manière diffé-
rente et avec des variantes que lui inspire l'émotion du mo-
ment.... Les chants qu'affectionne -Gerosimos sont ceux dont
l'élasticité se prête le mieux aux caprices •de l'improvisation.
Des chants klephtiques , non mesurés et très-ornés , lui per-
mettent de donner carrière à sa fantaisie. La charpente de ces
airs se réduit à cieux ou trois lignes fort simples. Le chanteur
y ajoute, non pas des notes d'agrément et des fioritures, mais
des développements mélodiques improvisés. Cette catégorie de
chants est représentée en Grèce, par des spécimens très-nom-
breux qu'on trouve principalement en Epire. :Leur peu de
fixité et leur mesure à piacere , en rend la notation extrême-
ment difficile. »

En changeant les noms , on appliquerait à merveille cettè
note à Gryffith et à ses émules du pays de Galles.

Quelques bardes insulaires ont émigré dans notre Bretagne:
Taliésin, qui vint retrouver saint Gildas dans la presqu'île dè
Ruys auquel M. l'abbé Nicol consacrait, il y a deux ans ,
au Congrès de Vannes , une remarquable poésie ; et Guin-
Clan , que la montagne de. Menez-Bré vit à peu près en
même temps que saint Hervé. Ce dernier est resté le patron
des chanteurs populaires de Bretagne. M. de la Villemarqué lui
a consacré le dernier livre, et non pas le moins poétisé de sa
Légende celtique.

C'est saint Hervé qui.forme le trait-d'union légendaire entre
la musique des Bardes insulaires et •la nôtre. Son père Hyvar-
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nion, était élève de saint Caduc. Il passa plusieurs années à
la cour de Childebert , le roi franc, et fut un de ses musiciens ;
puis il prit congé du Roi et vint en Armorique épouser Riva-
none, que ses talents pour la poésie et la musique préparaient
à ce mariage artistique. Saint Hervé naquit de leur union et
naquit aveugle. Peu de temps après Hyvarnion mourait , et la
misère restait seule à Rivanone et à son fils.Elève de sa pieuse
mère, Hervé se fit moine et maître d'école, et instruisit les pe-
tits enfants de Basse-Bretagne dans les lettres , dans les arts.
Après sa mort, les ducs Bretons emportèrent à Nantes et pla-
cèrent dans un reliquaire magnifique le chef du Bienheureux ;
une petite église de Basse-Bretagne garda, et garde encore le
berceau de bois dans lequel le pauvre enfant aveugle s'endor-
mait aux chants alternés de Ilyvarnion et de Rivanone.

Pendant dix siècles le silence se' fait autour de la musique
populaire en Bretagne. La tradition seule la transmettait de
génération en génération, au milieu des invasions normandes
et des guerres féodales. A peine si, de temps en temps, on voit
apparaître dans l'Eglise, dans le cloître et à la cour des ducs ,
quelques restes des anciennes splendeurs dont l'art était en-
touré dans la Bretagne insulaire. Pocrlant ces notes éparses
suffisent pour affermir la persistance d'une institution vérita-
blement nationale et chère à nos ancêtres. Je laisse de côté les
Romans de la Table-Ronde, dont les citations pourraient être
multiples, et je relève ces vers de Marbode, évêque de Rennes,
qui décrit un festin princier de son temps :

Pas de trêve !
Et que chacun des sens par le plaisir s'enlève,
Fifre, clairon, guitare, histrions et danseurs,
Cimbales, tambourin, lyre, flûte, chanteurs,
Et s'il est d'atitre engin que la musique emploie,
A l'oeuvre ! remplissez les oreilles de joie !

Intereà ne qua fraudetur parte voluptas,
.Tybicen tubicen, citharistria , saltria , mima,
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Cymbala , psalterium , lyra , timpana, fistula, voces,
Et si quod genus e,t quod musica dulcius aptet,
Singula delectent festivis cantibus aures.

Ces instruments profanes étaient proscrits des églises. Saint
Thomas, après les Pères, les déclare défendus. Un concile du
xvIe répétait encore : a Que les orgues seules trouvent place
dans l'église, excluez les (lutes , les trompettes et tous les
autres instruments. »

Il est difficile de préciser l'époque où les orgues pénétrèrent
en Bretagne. Baudry , archevêque de Dol , au xi e siècle , nous
apprend qu'on ne les possédait pas encore dans le duché.

Je veux citer ce texte peu connu de Baudry. Il a écrit sous
le titre d'Ilinerarium , la re ation de quelques-uns de ses
voyages, et en particulier d'une excursion à la célèbre abbaye
de Fécamp. Il raconte que , dans l'église de cette abbaye , il
vit et entendit, pour la première fois , un jeu d'orgues. a Il y
avait dans cette église, dit-il, un instrument qui ne me fit pas
un médiocre plaisir, le même dont David parle dans sesCan-
tiques comme d'une chose très-propre à louer et à glorifier
Dieu, et dont il dit : Laudate Dominum in chordis et organo.
(Ps. ) Je vis cet instrument composé de tuyaux d'airain,
dans lesquels l'air excitait des anches frémissantes : il rendait
Une douce mélodie , avec un diapason soutenu et l'accompa-
gnement d'une symphonie sonore, dans laquelle se confondaient
des voix graves, moyennes et aiguës, de telle sorte que vous
eussiez dit un choeur de clercs , dans lequel les enfants, les
vieillards , les jeunes hommes s'unissaient et se confondaient
joyeusement. Les moines appelaient cet instrument des orgues,
et en touchaient à des moments déterminés. Je n'ignore pas,
ajoute le bon évêque, qu'un grand nombre de prêtres, qui ne
peuvent avoir dans leur église d'instrument semblable, blâment
avec murmure ceux qui en possèdent ; mais ils ne peuvent
donner aucune bonne raison contre l'usage des orgues. » L'au-
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Leur pasee ensbile eh revue un certain nombre de textes de
1'Ecriture-Sainte où il est question de l'organntri ce qui, par
parenthèse , ne dit pas grand'chose de précis relativement aux
orgues. Il en conclut néanmoins qu'on ne peut s'égarer en sui-
vant la trace des ancêtres , et que c'est ainsi qu'une foule de
Choses matérielles , l'or , l'argent , la soie , remplissent une,
fonction dans l'Eglise où elles sont admises. Il veut même voir
tin emblème de l'union des esprits et des intelligences en une
foi unique, dans cet amas de tubes différents de grosseur et de
longueur, dont s'échappe une seule et même cantilène. « Le
Sonvétain Modérateur de toutes choses, ajoute-t-il, nous a lui-
même enseigné l'harmonie, en associant et unissant les éléments,
si différents entre Pii x , clans un rhythme unique et multiple.
Néanmoins, il ne veut pas R que les orgues empêchent d'arti-
culer distinctement et syllabiquemenl les Saintes-Ecritures. D

Je n'ai pas besoin de- dire combien cette règle de bons sens
et dé bon goût n'a pas vieilli.

Parmi les noms qu'enregistre l'histoire de la musigne , il y
én a deux presqu'également célèbres pour les chansons qu'ils
contposèrent. C'èst Abeilard et Pierre Mauclerc ; tous deux vé-
curent en Bretagne ; Abéilard y était né , Manclerc s'assit snr
le Knè ducal ; mais ils 'n'étaient bretons l'un et l'autre , ni

par l 'esprit, iii par le coeur.

Les comptes de la maison des Ducs, publiés par les Bénédic-
tins, renferment quelques notes sur, leur musique. Bien que
ces notes aient déjà été relevées par M. Mellinet, dans un dis-
cours sur la musique à Nantes, écrit en 1 , et devenu fort
difficile à retrouver, je ne puis moimême les passer absolument
sous silence , en m'appliquant à reproduire surtout ce qui
a échappé à M. Mellinet.

Dans le testament du duc Jean II, en 1302 après .des libé-
ralités, ,êt en Orticulier . des souliers donnés à tous les pauvres
de chacun de ses fiefs ; on trouve des legs aux gens de sa mai..
son; .parmi lesquels. : A Guild 'mon violeur , 40 livres.
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La guetté de succession n'était pas favorable arix artistes. Je
relève pourtant dans l'enquête de canonisa; ion de Charles 116
Blois, qu'il était, dans ses voyages , accorripagné de sa cha-
pelle, et qu'il assistait tous les jours à une messe chantée. Dans
l'église de Notre-Dame de Guingamp, il fit établir une sorte de
jubé : quodam magnum pulpitrum , s'élevant fort haut et dans
toute la largeur de la nef, où, à certaines solennités, ses chan-
teurs chantaient l'office.

Dans l'état de maison , dressé pour Jean V, par le duc de
Bourgogne, son tuteur (1404) , on voit figurer quatre inenes-
trieux , ayant bouche â la Cour et leur entretien. Quand , en
1419, Jean V fit un voyage à Rouen ; il ne parait pas avoir
amené avec lui ses menestriers ; il n'avait de sa compagnie
que son fol, nommé Coquinet , joli nom de bouffon, pour le-
quel il acheta d'un jacobin de Dol, un cheval, moyennant cx
sols; mais il trouva à Rouen même les musiciens du Roi d'An-
gleterre et du duc de Carence. 11 leur laissa des marques de.
sa munificence : a A Straffelan , Gillequin , Louaille et Jance-
lot , chanteurs qui, par plusieurs fois; de jour et de nuit, ont
chanté devant nous, par nostrc commandement, et de nostre
don, 15 livres. Aux menestrieulx et trompilles du Roy d'An-
gleterre et de beau-cousin de Clarence , qui , par plusieurs
fois , ont été devers nous , de nostre don : 65 livres. Aux
menestrieulx et trompilles du comte de la Marche,, qui furent
devant nous, à Caen, à nostre retour de Rouen : 15 livres. D

Ces libéralités n'avaient pas été au détriment de 'ses propres
musiciens, auxquels il avait donné, pour leurs étrennes, 25 liv.

En 1430, le 27 août, il assista , a Rennes , à la représenta-
tion du mystvre de la Passion et Résurrection de N. S. , joué
par plusieurs compagnons .et joueurs de la ville.

En 1435, il fonda le chapitre de Notre-Dame de Lamballe,
et y fit probablement placer le curieux petit jeu ('.orgues
existant encore dans cette belle chapelle ; c'est le plus an-
cien buffet que je connaisse aujourd'hui en Bretagne. ,
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l‘lais ce n'étaient pas les premières orgues établies dans le

duché. Celles de la cathédrale de Rennes furent construites ,
sous Anselme de Chantemerle , de la fin du xive siècle à 1422,
et: il y en avait avant cette époque dans d'autres cathédrales
de Bretagne.

Le chanoine Jehan de Beaumont , cité par notre excellent.
collègue, M. de la Bigne-Villeneuve (I) écrivait en effet en
1422 « Comme celuy très reverend seigneur veid qu'ès aie( s
églises cathédrales de Bretagne et ailleurs, y eut orgues pour
l'honneur du service de Dieu , et il n'y en eut, nulles en son
église de Rennes , il a donné et baillé par plusieurs' fois plti
sieurs sommes d'or et d'argent pour faire faire celles qui y sont
à présent. • — En 1417, Maîtres Guillaume, Pierre et Jehan
Gantier étaient organistes ; en 1420 , Julian de Merle, prieur
de Saint-Martin, de Rennes ; en 1449, Nicolas Estest ; en 1526,
Jehan Le Maistre, etc. Ge premier jeu d'orgues dura jusqu'au
xvn e siècle.

La psallette de Rennes , pour un maître de psallette et six
'enfants de choeur fut fondée en 1443 , par Guillaume Bt illet ,
évêque de Rennes. Les enfants de . choeur, d'après une lettre

du Roi de 1510, avaient droit, la veille de l'Epiphanie , de

confisquer à leur profit tous les bois, sauf les bois d'oeuvre, qui
étaient délaissés sur les rues.

Le maître de psallette de la cathédrale était, dès 1420, Jehan
Paesnel , prêtre , qui semble avoir composé et fait exécuter
des motets : « In arte musicœ, maximé in festis solempnibus.
dictam ecclesiam pro posse. sno decoravit. » Le livre des Usa-

ges de l'église de Rennes , en 1415 , inscrit parmi les devoirs
du sous-chantre, «l'obligation d'instruire les enfants de choeur
de la cathédrale à l'eschole de chant, et de faire tenir eschole
de chant à Rennes, par gens à ce profitables et résidans (2)

(1) Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonne, tome 1 , p. 175.
(2) Note manuscrite, communiquée par M. de la Bigne—Villeneuve.
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Gilles de Retz , dont les folies honteuses et sanglantes ont
rappelé ou créé le type de Barbe-Bleue , était, j'en suis fâché
pour l'honneur de l'art , un m lomane passionné. Ses hé-
ritiers, dans l'exposé Je ses prodigalités, font figurer au pre-
mier rang ses dépen-es pour la musique. • Tenoit une char
pelle de chantres en sa maison , quelque part qu'il allast , en
laquelle avoit de ."1.5 à 30 personnes, tant enfans, chapelains,
jeunes clercs que antres ; les nienoit avec luy, quand il alloit
par pays, tellement qu'il tenoit en sa maison à cause de la dite
chapelle, compris leurs serviteurs, plus de cinquante hommes
à ses despens, et autant de chevaux. Il avoit plusieurs paires
d'orgues, une desquelles il faisoit porter à six hommes avec luy.
— Leur service n'est oit que vanité, sans dévotion ni bon ordre._
Et. quand il lui prenoit envie d'en avoir aulcun , il luy donnait
des héritaiges oultres ses gaiges, et à ses parents, comme il fist
au nommé Rossignol , de la Rochelle, et entant de choeur de
'Poitiers, auquel il donna la terre de la Rivière, de Machecoul
en Aunis, valant. 200 livres de rentes, et à ses père et mère
plus de 300 escus. Il envoya plusieurs fois vers le Pape , pour
obtenir que ses chantres fussent mitrés comme prélats. 

—item , faisoit faire jeux, farces, morisques , jouer mystères à
la Pentecôte et à l'Ascension, sur de hauts échaffauds , sous
lesquels estoit hypocras, et autres forts vins , comme en une
cave. »

Albert-le 7Grand écrit que la bienheureuse Françoise d'Am-
boise était excellente musicienne. a Cette dame jouoit parfaite-
ment bien du luth , et sçavoit la musique , même l'avoit ap-
prise à ses damoiselles , avec lesquelles elle chantoit quelques
airs et chansons spirituelles, que la défuncte duchesse lui avoit

appris. D

Du haut du ciel la Bienheureuse aura entendu , ce soir, les
beaux vers de M. Emile Grimaud et la belle musique composée
en son honneur, par M. Bourgault du Coudray, et_ si bien dite
encore par des dames et des demoiselles bretonnes.

Dans les comptes de 1454 et '1455, malheureusement fort mu-.
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'ah par D. Lobineau , qui n'était manifestement pas très-
soucieux de musique (1), on trouve la seule mention des menes-
trieux, trompettes et clairons, et trompettes de guerre du duc
Pierre H. Le duc se rendant à Josselin, amena avec lui treize
clercs de sa chapelle et Poncet , de ses chantres de nuit.

Dans le mème temps, Pierre Il ordonnait un don, dont le chiffre
est en blanc, «à Jéhan du Mont , faiseur de ballades, pour cer-
tains dictés qu'il a faicts. Au mois de mai 1455 , le mème
duc gratifia les joueurs de Vannes, qui jouèrent Magnifirat par
deux jours devant luy. Dans la même année , Pierre 11 se fit
remettre par son trésorier 50 sols pour les donner à Me Denis,
« chantre fol D , c'est-à-dire, sans aucun doute , chanteur co-
mique.

Arthur III aimait beaucoup aussi les représentations bur-
lesques. A son entrée à Rennes , au mois de novembre 1457 ,
il donna de sa main un . escu neuf, à Dago, fol, en récompense
dos soufflets qui lui furent .baillés en sa présence ' Arthur III
avait pourtant une chapelle domestique de douze clercs , et un
orchestre aulique de neuf trompettes et menestriers II amena
tous ses musiciens à Tours, où il allait pour voir le Roi, et se
faire recevoir chanoine de Saint Galien ; il était en outre
accompagné de son poète Jean Meschinot, l'auteur des Lunettes
des Princes , auquel il donna dix escus pour son voyage. A
Tours, le Roi ayant ordonné un bouhourdeix pour la fête des
Rois (comme qui dirait la cavalcade d'hier, à Vitré), le duc fit

(1) Pour protester contre cette assertion peu respectueuse à l'égard de Dom Lobinean,
M de la Borderie nous a adressé , le lendemain l'original d'une lettre qui fait partie
de sa riche collection. Dans cette lettre , datée de Rennes 4 ja..vier 1713 , Lobineau ,
après avoir demandé irson correspondant parisien de lui envoyer divers écrits, ajoute :

n Et si vous pouviez y joindre quelques pièces de guitare de. M. de Visé , je vous
le promms que je vous les jouerai joliment la première fois . que nous nous reverrons. ...
Je vous envoie pour estrennes un dialogue propre à estre mis en musique , et qui l'a
déjà esté par môn maistre de viole et de guitare , qui est le vieux Colesse. Cela n'em-
péchera pas que vos habiles de Paris ne puissent exercer leur talent sur un sujet
assez suseeptffile des 'différentes beautez de l'art. e
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habiller toute sa maison ; il acheta des jacquettes noir et blanc,
ornées d'or faux, des plumets,. et loua des corsets, des brigan-
dines, une salade et d'autres harnais, qui ne servirent à rien,
la fête ayant été contremandée par la maladie du. Roi. Ar-
thur Ill s'en dédommagea un peu, en envoyant trois des gens
de M. d'Estampes, près de Chinon, faire semblant de détrous-
ser Noël Menton, barbier du' duc. Cette plaisanterie , plus ou
moins risquée, lui coùta e trois escus. »	 , •

Je ne veux pas m'attarder en ces descriptions pas plus qu'en
celle des fêtes galantes que François II donna à la dame de Vil-
lequier. « Les trois galant SUAS Souci, farceurs et comédiens
célèbres , vinrent à Nantes, et jouèrent , après la Passion de
Me Jean Michel d'Angers , une Sottise à huit personnages , du
même auteur ; le Mystère du jugement de Pâris, le Mystère de
saint Donatien et saint flogatien », le même , sans doute , qui
fut joué de nouveau en 1519 , devant René de Rohan et sa
femme Isabelle, soeur du Roi de Navarre, et qui fdt l'occasion
du grave accident que raconte de Langle dans l'Oltum semestre,
et dont j'aurai peut-être occasion de vous parler un autre jour.
Er4n, et pour clore les fêtes , on chanta une Pastorale dans
un boceage , avec musique et grandes réjouissances.— C'était
déjà l'introduction du théâtre français en Bretagne, et je n'ai
point à m'en occuper ici. Plus tard , Mercœur qui, lui-même,
était poète , et favorisait les poètes et les artistes , dépensa
jusqu'à 4,000 écus pour faire représenter une pastorale dans
la-grande salle du château de Nantes (1).

Les Bas-Bretons n'avaient pas attendu cet exemple venu du
dehors, pour inaugurer chez nous le théâtre  populaire. — Les
Mystères de Jésus et de Sainte Nonne datent de la fin du xtve'
ou du commencement du xve siècle. Les drames plus moder-
nes, ceux du xvu e et du XVIlle s,ècles, contre lesquels le Parle-

(1) Grégoire, la Ligue en Bretagne, p. 204.
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ment épuisa ses foudres jansénistes, n'ont, pas plus que Sainte.
Nonne et le Mystère de Jésus , rien à revoir avec la mu:sique,
dans leur texte même ; mais , à la représentation de ces dra-
mes, le musicien pourrait, non Fans profit, pour l'étude de la
musique bretonne, conslateè la strophe et l'antistrophe, décla-
mées ou plutôt chantées, sur un mode à inflexions monotones,
mais sacramentelles et qui rappelle, sans aucun doute, les plus
vieilles mélopées drarnatiques; tout comme la préface et le
chant des Evangiles et des leçons, dans la liturgie catholique.
Il notera encore dans les plus vieux drames, les ternaires ,
wu: typique qu'il devra également pointer dans nos plus vieilles,
m loches populaires , et que j'ai déjà signalé dans la harpe
galloise.

Avant de passer à l'indication des sources où nos artistes
pourront trouver ces mélodies; je veux nommer encore la
derniè e patronne princière de la musique nationale , la du-
chesse Anne , ce type sympathiquement breton , au physique
comme au moral. Quand , veuve de Charles VIII , la du-
chesse Anne revint en Bretagne , en 1498, nous la voyons
organiser sa chapelle avec quatre chanteurs , aux gages de
cent livres chacun. Les anciens comptes nous ont conservé les
noms de ces quatre artistes : Yvon Le .Brun, M re Pierre Touppe
(un prêtre, sans doute), Pierrequin Brusnel et Préjan. A côté
d'eux, figure un instrumentiste, dont les gages sont plus élevés
que ceux des chantres : il se nommait Petit Jehan Chargaigne,
et recevait 120 livres pour jouer du tambourin. Il est très-
certain que l'instrument désigné sous ce nom , n'était pas le
cylindre garni d'une peau d'âne qui , dit Son, nous vint des
Sarrazins, au milieu du m ye siècle, et que nous nommons en-
core tambour ; c'eut été un un singulier accompagnement pour
les quatre voix de la chapelle ducale ; c'eut été aussi une siu-
gulière exagération de gages , puisque, à un siècle plus -tard ;
les tambours municipaux de Nantes et de Rennes n'étaient payés
que 12 livres par an.

M. Bourgault du Coudray nous a rapporté d'Orient la solu-
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fion de ce petit problème archéologique. Le tambour dont on se
sert encore dans les églises bizanlines est un instrument à cor-
des pincées, une sorte de guitare à manche très-long, dont l'é-
tendue comprend deux octaves. Tel était sans doute le tambou-
rin dont le petit Jehan Chargaigne faisait usage dans la cha-
pelle (l'Anne de Bretagne. C'étai t l'instrument breton par ex-
cellcnce , la rote des anciens bardes. L'orches:re de la du-
chesse était complété par un joueur de luth. Il se nommait ,

Jean et recevait • 75 livres, presque la moitié des honoraires
du tambourin.

L'année suivante, Anne de Bretagne épousait, à Nantes , le
Roi Louis XII. Le Roi , affirme-t-on, avait amené à Nantes son
premier chanteur , Josquin Desprez , a le plus grand artiste
de son siècle D , dit M. Fétis , et l'un des premiers qui em-
plorent l'harmonie dans la composition. Une troupe de jeunes
filles exécuta devant le Roi et la Reine, la chanson de la mariée,

une mélodie populaire , qui n'est pas adirée, et qui fut chan-
tée à Nantes, dans • le concert historique du 17 décem-
bre 1876 (t). La section artistique de l'Association Bretonne
voudra sans doute bien nous la faire entendre à son tour,
l'an prochain, lorsque le Congrès s'ouvrira dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure.

Après le départ dé la duchesse , quand la couronne ducale
disparut pour jamais du front de ta Bretagne , la musique bre--
tonne dut se refugier dans le peuple ; mais. comme le peuple
breton est (les plus fidèles à la tradition et aux 'souvenirs, elle s'y
es,t conservée.

Je trouve une mention assez pittoresque et peu respectueuse
de la musiqiie et des danses bretonnes, dans un gros livre où
on ne la chercherait guère : ce sont les oeuvres d'Ambroise Paré.
Il est permis de citer Ambroise Paré, à la porte de Lavai , • et
dans cette ville de Vitré, 'où un frère du grand chirurgien,

(t) Revue de Bretagne et de Vendée, tome I, p. 75.
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nommé Pierre Paré, exerça longtemps la médecine (1). Donc
en l'année 1543, Ambroise Paré vint à Landerneau, avec MM. de
Rohan et de Laval qui étaient envoyés pour défendre la pro-
vince que menaçait la flotte anglaise. Les ennemis voyant les
troupes bretonnes et françaises en bon état de défendre les
côtes , se retirèrent , sans essayer une descente inutile. Nous
denieurasmes, ajoute notre auteur (dont je vais bien être forcé
de gazer , sinon de supprimer, quelques épithètes) , en ce
pays-là en garnison , jusques à ce que nous feuilles bien assu-
rés que leur armée estoit rompue. Monsieur d'Estampes, pour
donner passe-temps et plaisir à mes dits seigneurs de Rohan
et de Laval et autres gentilshommes, faisoit venir grande quan-
tité de filles villageoises pour chanter des chansons en bas-bre-
ton, où leur harmonie estoit de coater comme grenouilles....
Davantage, leur faisoit danser le triori de Bretagne et n'étoit
sans bien remuer les pieds et..... hanches. Il les faisoit bon
ouïr et voir g D.

Les concerts et la danse étaient suivis du spectacle natio-
nal, la lutte. « Autresfois, continue Ambroise Paré, faisoit ve-
nir les lutteurs des villes et villages , où il y avoit prix. Le jeu
n'étoit point achevé qu'i: n'y eust quelqu'un qui eust un bras
ou jambe rompu , ou l'épaule ou hanche démise ( souvenir
ému du chirurgien). D Il nous en .conte un épisode tout-à-fait
dramatique....

Mais je m'aperçois que je vais faire ce que faisaient les Bre-
tons du xvr, siècle : j'oublierais la musique pour raconter les
péripéties de la lutte ; j'y coupe court, et je reviens à mon su-
jet. Je veux, toutefois, avant de fermer le gros in-folio d'Am-
broise Paré, en extraire encore ces quelques lignes : « Un
jeune. garçon bas-breton, bien matériel, demanda congé à. son

père de venir à Paris « pour prendre France D. Etant arrivé,

(1) Œuvres d'Ambroise Paré, p. 1667.

(t) Œuvres d'Ambroise Paré, p. 783.
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l'organiste de Notre-Darne le trouva à la _roc. du Palais . qui
le print pour, souffler aux orgues , où rl fut,. trois ans. Il veit
qu il parloit aucunement françois ; il s'en retourna vers son
père , et iuy dit qu'il parloit « bonne France » et davantage ,
qu'il scavoit bien jouer des orgues. Le père' le , receut , bien
joyeux de quoy il estoit en si peu de temps si sçavant. Il s'en
alla vers l'Organiste de leur grande église, et le pria de per-

mettre à son fils de jouer des orgues, afin de ':scavoir si son fils
estoit bon maistre, ainsi qu'il disoit : ce que. le maistre orga-
niste accorda volontiers. Estant entré aux orgues, il se jette de
plein saut aux soufflets : le maistre organiste lui dit qu'il jouast,
et :que lui souffleroit. Alors ce bon maistre respond qu'il jouast
luy mesmes des orgues , s'il vouloit, car quant à luy , il ne
pouvoir jouer que des soufflets (1) n.

Cette anecdote rabelaisienne ne tend pas à dire que la
Bretagne et même la Basse-Bretagne ne pussent fournir que
des souffleurs. J'ai déjà noté les organistes de Rennes au
xve siècle, dont plusieurs étaient très-certainement bretons. En
1622, le Grand mystère de Jésee était réédité pour Georges Al-
lierine, de Morlaix , par Gueguen, prêtre et organiste , natif de
Léon. La notice de Ill. Mellinet dit que les premières orgues de
Naines existaient dans l'église de Saint-Saturnin , et au com-
mencement du xvne siècle étaient tenues par un artiste dont
le nom est essentiellement breton, Me Julien Le Gall. La cathé-
drale de Nantes n'aurait eu les siennes qu'en 1619 . , — ce qui
semble étonnant, — et c'étaient des violons :qui accompagnè-
rent devant Louis XIII , un psaume , composé par le Roi lui-
même, et dirigé par Dumanoir, le Roi des violons, que le fils
d'Henri IV amena avec lui, en 1614 C'est vers la même époque,
en 1616 , que les Oratoriens établirent dans leur collége de

Nantes, une classe de musique, où le contrepoint fut enseigné.
— A une époque bien plus rapprochée de nous, François Be-

(1) Œuvres d'Ambroise Paré, p. VII.
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noist, grand prix deInstitut, organiste de la cathédrale de
Nantes, conquit au concours la succession du célèbre Séjan, et
devint professeur d'orgues au Conservatoire.

Enfin, parmi nos contemporains bretons , il suffit de nom-
mer M. Charles Collin , de Saint-Brieuc , à la fois virtuose
.et compositeur , qui a écrit un motet spécialement pour
l'Association Bretonne ; M. Henry, de la métropole de Ren-

nes , qui a publié un livre très-apprécié sur l'harmonisa-
tion des chants liturgiques, et qui sait diriger les masses cho-
rales avec cette supériorité qu'il veut bien mettre au service
de notre Association ; M. Grégoire , de Saint-Germain , sde,
Rennes, qui a composé une messe très-remarquée, et qui nous
a donné deux morceaux inédits de grande facture, qui ont été
exécutés au Salut de ce matin ; M. Lamandé , dont il n'y a
point à faire l'éloge à Vitré. — A propos des orgues de Vitré ,
M. Chari! des Mazures , membre de l'Association, vous dira
comment les orgues de Notre-Dame , dues aux libéralités d'un
membre de sa famille , furent inaugurées , en 16.39.

En suivant Ambroise Paré sur le terrain des orgues , je n'ai
pas perdu de vue la musique populaire bretonne , et j'en dois
dire quelque chose en ce lieu.

La musique populaire chantée en Bretagne, n'a d'accompa-
gnement d'aucune sorte. C'est la mélodie native , toujours la
même, pour toutes les strophes ou tous les couplets.

La marque d'origine ancienne et autochtone c'est, d'une part,
une sorte de flottaison souvent difficile à déterminer entre le mode
majeur et le mineur, comme en certains tons du chant grégo-
rien ; c'est surtout, comme je l'ai dit, le rithme ternaire : trois
-ou six.vers forment la strophe, trois phrases musicales, et
non pas quatre , comme dans la musique latine, forment l'air
ou la périôde musicale. Quant à l'âge précis de la mélodie, il
semble impossible à déterminer : la veine populaire n'est pas
plus tarie pour la musique que pour la poésie ; quelques-uns
de nos plus beaux airs, les Chouans, par exemple, datent d'une
époque contemporaine , et d'autres sont certainement d'hier.
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D'autres remontent, au con raire, fort haut. On raconte que.,
sir . les plages, de Saint .Cast , en 1758 ; deux Corps ennemis ,
l'un venant dy Finistère , l'autre du pays de Galles , allaient
se choquer, quand des deux côtés, et rappelant l'origine com-
mune, le même chant de guerre retentit.

Le plus ancien recueil d'airs bretons notés que je connaisse,,
est -un manuscrit de 1710 , conservé à la bibliothèque de
Quimper. C'est une suite de cantiques composés, quant aux pa-
roles, par Pierre Parisy , recteur d'Inguinel au diocèse de'
Vannes La musique de ces cantiques est empruntée au reperL
toire courant. L'auteur dit qu'elle lui a été fournie particuliè-
rement par les religieux Carmes d'Hennebont et d'Auray, mis-
sionnaires populaires de l'époque. Ce qu'il a de notable , c'est
la distinction faite par le collecteur lui-même entre les airs,
qui. , au commencementdu xvIIIe siècle , étaient déjà anciens ,
et les airs d'origine bretonne ou étrangère qui venaient d'être
connus et de .devenir populaires ; les premiers sont désignés
par cette mention : War ton coz; les seconds, par la men-
tion . Wear en ton neve.

En dehors de ce précieux manuscrit, dont un des membres
de l'Association Bretonne et surtout un membre dè la section
artistique, devrait entreprendre, avec une sage critique, la pu7
bliration presqu'intégrale ' ; on peut citer les airs recueillis par
M. de la Villemaqué pour le Barzas reii, ceux colligés, par
M. l'abbé Henry pour ses cantiques. , et ceux notés par M.
lernans, pour les chansons et cantiques de feu M. Le ScOur ,
sons le titre de Telen Guengon (la Harpe de Guingarnp).

M ihielemans, devenu breton par son mariage, s'est épris
d'un véritable amour pour cette musique; C'est lui qui, le pre-
mier, l'a harmonisée, soit qu'il employait la mélodie bretonne
toute simple, soit qu'il l'introduisît dans ses compositions pour
leur donner une sorte de parfum local. Le s' uccès4es' Deux-
Brelognes , qui a franchi le détroit, comme nous le mandait
M. de la Villernarque iécemment, a consacré l'emploi de la
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première manière, la reproduction fidèle des chants originaux,
avec une harmonie et orchestration savante et. appropriée.
Vous avez pu juger de l'effet pro.luit par l'introduction appro-
priée des mélodies populaires, au milieu d'une composition
toute personnelle , et par la cantate inédite à Sainte Anne, et
par la Messe qui a 'été chantée ce matin.

On trouve encore dans des recueils de chant ecclésiastique
des morceaux d'origine très-certainement bretonne. Je cite no-
tamment le recueil des motets en usage à l'ancienne cathédrale
de Tréguier, publié par ' 111. Le Bizec, qui y avait été enfant de
choeur. Je me souviens en particulier d'une prose pour le jour
de Noël : Jam desinant suspiria , etc. , qui est bretonne jus-
qu'à la moelle.

'A côté de la musique chantée , la Bretagne possède une mu-
sique instrumentale , qui n'est ' pas sans caractère. — Ma-
dame de Sévigné, qu'après Ambroise Paré il faut bien citer
à Vitré, en parle à propos des dîners du duc de Chaulnes don-
nés dans velte ville même pendant les Etats de 1671. • Après
le dîner, MM. de Locmaria et rie Coëtlogon dansèrent avec
deux bretonnes, des passe-pieds et des menuets, d'un air que
les courtisans n'ont pas à beaucoup près. Ils y font des pas de
Bohémiens et de Bas-Bretons avec une justesse et une délica-
tesse qui charme. Les violons et les passe-pieds de la cour font
mal au coeur à côté de ceux-là. •

L'orchestre national se compose d'abord du Biniou, instru-
ment fort ancien, et répandu, 'au nord et à l'est, dans tous
les pays de montagne de l'Europe, en Russie comme en Italie.
Le biniou armoricain se compose de trois parties : une outre,
que le musicien , le sonneur , pour employer l'expression lo-
cale , gonfle et tient constamment gonflée de vent ; c'est, le
coude, pressant cette outre qui donne les coups de langue et
fait parler deux instruments : une basse continue et invariable,
dont la justesse, on le comprend , n'est pas toujours irrépro-
chable, et un chalumeau, percé de six trous, qui seul module.
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Les Parisiens se sont donné , il y a quelque trente ans, le plai-
sir d'entendre sur un de leurs théâtres , un des plus célébres
sonneurs de Bretagne , Mathurin , dans la pièce pseudo
bretonne, intitulée : la Closerie des Genêts.

A coté du biniou se trouve invariablement la bombarde
haut bois rustique , dont le son métallique et vibrant relève la
monotonie du biniou. La bombarde impose le motif , que le
biniou varie à l'infini. Un tambourin , un vrai tambour tar-
tare, cette fois, dont la mission est particulièrement de fixer
la rythme et la cadence, complète la troupe de ceux que la
très-ancienne Coutume de Bretagne appelait « ménestriers ou
vendeurs de vent, D et dont nos ducs, comme on l'a vu, atta-
chaient à leur maison les plus célèbres et les plus habiles.

L'étude de la musique exécutée aux noces et aux pardons
par les binious, n'est pas toujours sans dangers pour le collec-
tionneur artiste. Il faut y regarder de près, avant d'affirmer
que telle mélodie est bien autochtone. Parfois, l'oreille un peu
étourdie reconnaît tout-à-coup Malbrough, J'ai du bon Ta-
bac, la Boulangère, qui ne revendiquent certainement pas une
origine bretonne. Je me souviens qu'un jour , en compagnie
de M. Thielemans, à un pardon de Moncontour, nous nous don-
nâmes bien du mal pour saisir au vol les airs les plus sédui-
sants de deux sonneurs célèbres ; quand la réflexion vint , il
se trouva qu'au milieu de plusieurs airs bretons, nous avions
fidèlement reproduit les principaux motifs de la Symphonie
Pastorale. Comment étaient-elles devenues populaires en Bre-
tagne ces mélodies, qui resteront toujours une des, productions
les plus admirables de Beethoven?

C'est dans la province , où une musique populaire et locale
a pu garder , au milieu de tous les contacts et de tons les
courants , un tel caractère; dans une province aussi qui ,
malgré ses brouillards et ses brumes, a fourni, dès le xvit e siè-
cle , le premier ténor de la chapelle de Louis XIV , Jean-Bap-
tiste Matho, né dans un village de Basse-Bretagne, et qui de-
vint maître de chant des Enfants de France ; et le premier
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ténor du commencement- de ce siècle, Ellevinu ; c'est dans
cette, même province, disons-nous , que quelques artistes bre-
tons vous proposent, non sans raison et en s ' appuyant sur de
`pures hypothèses, de fonder et d'établir une section mitsirale
permanente. Ces artistes sont comptés , en France , parmi les
premiers.

La Bretagne, depuis M. Guillaume Bouteiller, qui, en 1805,
obtint le grand prix de composition, en passant par Besno . st ,
couronné en 1815, a fourni un nombre considérable de lau-
réats à l'Institut et au Conservatoire. M. Victor Massé, né à Lo7
rient, en 18,44, et qui nous a si gracieusement dédié un choeur
composé sur les plus beaux vers de Racine , en s'excusant
sur sa santé de ne pouvoir écrire, cette année, un morceau
spécial pour nous ; M. Aristide Hignard, né à Nantes, lauréat en
1850 ; M. Emile Durand. né à Saint-Brieuc, lauréat en 1853 ;
M. Anthiome , né à Lorient , lauréat en 1861; M. Bourgault
du Coudray , né à Nantes , lauréat en 186 .3 , et dont je n'ai
plus à faire ici l'éloge.; M. Serpette , né à Nantes , lauréat en
1871, M. Puget, né à Nantes encore, lauréat en 1873. Tous, ou
presque tous ces lauréats bretons nous ont ou donné, ou promis
pour l'avenir, leur bienveillant concours.

Il en est ainsi pour les artistes nés ou fixés en Bretagne.
J'en ai nommé q uelques uns ; j'y pourrais ajoute, après M. le
comte de Bouillé, à la mémoire duquel un discours sur-la mu-
sique en Bretagne ne peut refuser un complet hommage , un
certain nombre de compositeurs, qui n'envisagent la musique
que comme art d'agrément Je ne nomme que M. Le Noir, de
Fougères. J'ose même dire que, pour ces bretons , artistes ou
amateurs (c'est le mot consacré), le but est plus en vue et plus
utile. Le concours demandé à la bienveillance de l'Association,
c'est, d'une part, les moyens presqu'introuvables partout
ailleurs d'exécuter devant une réunion sympathique et choisie
une oeuvre sérieuse et longuement travaillée ; c'est la collabo-
ration- de poètes et de lettrés, qui se dévoueront ainsi que les
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artistes ; c'est, enfin, la publicité et. la longévité efficace et
réelle donnée par la gravure à un ouvrage laborieusement
produit.

Tout cela , il faut bien le reconnaître, manque auinurd'hui
absolument à l'artiste, et surtout en province. S'il médite une
oeuvre sérieuse, pour laquelle le théâtre devient de plus en plus
fermé, qui pourra lui donner un poème , qui -pourra. lui don-
ner des exécuteurs , qui pourra lui donner un public? Il eSt
perpétuellement dans l'alternative stérile, ou de ne rien pro-
duire, ou (l'enterrer sa production dans des cartons, où nul ne la
verra et ne la lira, sans parler de l'entendre et de l'applaudir.

Or, si l'Association Bretonne le veut bien, ,chaque année elle
donnera aux artistes bretons pur une oeuvre sérieusement
étudiée et sérieusement écrite . d'abord un poème à la con-
venance du compositeur ; puis l'occasion de faire exécuter,cette
oeuvre (levant une assemblée sympathique ; et, si partout, ce
qui n'est pas douteux , l'Association trouve de la part des
dames, des chanteurs et des instrumentistes le même dévoue-
ment qui s'est. mon; ré à Guingamp et qui se montre à Vitré, les
moyens de faire exécuter convenablement cette œuvre.

La Direction de l'Association , assurée du concours des ar-
tistes qui ont eu en réalité l'initiative de la pensée que nous vous
exposons , se tient pour sûre d'avance du concours des poètes,
qui n'ont jamais fait défaut à nos réunions ; elle veut seule-
ment que le souvenir même de ces compositions bretonnes à
un double point de vue ne &éteigne pas après une audition.

Elle voudrait les faire graver et les distribuer avec ses
comptes-rendus, à tous ceux (les membres de l'Association que
cela peut intéresser, et elle est convaincue par expérience que
la grande majorité des membres de l'Association, agriculteurs
comme archéologues f' intéressent à tout ce qui tient au pro-
grès intellectuel et moral de la Bretagne. ll résulte des calculs
auxquels votre Direction s'est livrée , que , moyennant une
souscription supplémentaire , minime, de cinq francs chaque



lxii	 ASSOCIATION BRETONNE

année, il sera possible de joindre à nos publications archéolo-
giques et agricoles un fascicule de musique inédite gravée.Cette
proposition vous est soumise.

Nous vous avons montré, comme archéologue, et du moins
mal que nous avons pu. ce qu'était la musique bretonne dans
le passé ; les éminents artistes qui ont fait cette journée vous
ont montré ce qu'elle est dans le présent ; à vous d'assurer son
avenir.

— Des applaudissements unanimes et répétés , s'adressant
tour à tour à l'orateur, et aux artistes nommés par lui , ont
accompagné et suivi ce discours.

La séance est levée.
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'SÉANC'ES' PÂR'fiCÙLiefÉà'

PAR LA

SECTION D'AGRICULTURE

Sème du lundi 4 Septembre 4876

3 heures de l'après-midi.)

Président : M. DE KERGÉGU.

M. le Président prie M. Prud'homme, secrétaire, de donner lecture
du programme des questions posées, et invite les membres présents
à s'inscrire pour les questions qu'ils ont l'intention de traiter.

Pour les deux premières questions, M. de Kersanté s'inscrit.
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Pour la troisième question, M. de Kerjégu indique qu'il se propose
de parler de la culture du mais-fourrager et d'entretenir la section
de l'important projet d'établissement de sucreries en Bretagne.

Pour la cinquième question , M. Rieffel apporte un important mé-
moire.

M. de Kerjégu croit que ces travaux suffiront pour remplir la
séance du lendemain matin et celle del heure l'après-midi.

L'honorable président invite les membres de la section hippique â
venir â la séance de l'après-midi pour y développer le programme
général et le but de cette nouvelle section.

Cet ordre du jour étant arrété , la réunion ajourne à demain le
commencement de ses travaux, et M. le Président lève la séance.

L. PRUD'HOMME,

Secrétaire.



Sauce du Mardi 5 Septembre 4876 	 •

Président : M. KERSANTÉ.

Siègent au bureau : MM. L. de Kerjégu , Rieffel et MM. Rougier ,

Le Maistre, délégués des îles de Jersey et Guernesey.

La séance s'ouvre à 7 heures du matin.

M. le Président donne la parole à M. Rougier.

M. Rotigier exprime d'abord le plaisir qu'il éprouve de se trouver
au milieu des.membres de l'Association Bretonne, très-flatté, breton
d'origine , de s'entretenir un instant avec ses anciens compatriotes ,
puis il donne lecture du rapport ci-joint sur l'assolement par lui
pratiqué sur sa propriété de Guernesey :

• Il 'y a une.vingtaine d'années, faisant valoir une propriété à Guer-
nesey, d'une contenance de douze hectares ou environ , et voulant
augmenter autant que possible la quantité des fourrages , je disposai
cette terre comme suit : à peu près cinq hectares se trouvaient en
prairies naturelles et artificielles , les sept autres étaient destiné. s au
labour et devaient produire alternativement le trèfle, le froment ,
l'orge, l'avoine , le panais , la betterave , la carrotte , la pomme de
terre, etc — Afin d'augmenter. cointne je l'ai l'ai déjà dit, les ali-
ments destinés aux bestiaux, je me décidai à laisser le trèfle deux
ans, et ainsi. adopter la rotation de sept ans au ,lieu de celle de six
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généralement en pratique ; je crus que ce moyen , en augmentant les
fourrages , aurait aussi l'effet de donner plus de repos à la terre , et
aurait aussi l'effet d'éloigner d'une année la répétition de chaque ré-
colte. •

Je trouvai que , par ce moyen , le but que je m'étais proposé se
trouvait parfaitement réalisé ; le trèfle, la seconde année,* ne donnait
pas un rendement aussi bon que la première , mais souvent, dans
une année de sécheresse, il produisait encore beaucoup plus que
les herbagers, et surtout jusqu'à la Saint-Jean. A cette époque, il ar-
rive assez souvent que le vieux trèfle se fatigue ; alors, si le temps le
permettait, on le charrurait à-une profondeur -de huit à neuf centi-
mètres, et on y serrerait des navets jaunes ou blancs qui ordinaire-
ment, y réussissent très bien. Cette récolte se succédait ordinaire-
ment par la betterave ou la pomme de terre , la première y réussis-
sant toujours très-bien . avec cette rotation de sept ans , mes sept
hectares en labour, me donnaient les produits suivants :

Deux hectares en trèfle, deux en froment, un en orge ou avoine ,
dans laquelle on élève le trèfle ;_ un en panais (racine excellente ,
cultivée à Guernesey depuis plusieurs siècles), et' un en betteraves,
carottes ou pommes de terre , ou un morceau de chacune de ces
espèces.

Je dois remarquer que,, pour adopter avec succès cette rotation de
sep,tnst en laissant le trèfle deux ans, les terres doivent être propres,
car, si elles sont remplies de, mauvaises herbes , • Ce que chez nous
nous:appelens des 'sarcles. , cette deuxième année de trèfle leur d'elfe;
occasion de se fûrtifier et de. se. propager au point ;qu'elles pourraient'
être nuisibles aux récoltes subséquentes;.

1!b lé Rrisiciegtileiel	 neegier.ozVagreée,, , (4 11Qin-i	 Congrés, ses
félicitations etses,,,remersciements,:.

parele est , detirfée4,M: d e, Kerj égu.

M: de Werjégu-est heureux de' constater l'excellence de l'assole
méniailopté , par. ltf. Reugier , — car il est ,ménager des fèrces
tarreei de celles du ftirriier, tout en' restant' conte rine' aux lois, dé:-
l'alternance' dé'la; restieution.— L'alternance-permet de fairéisuivre.
une iéeoitrisaliSsante par' une autre riettoieànt&, de` façon'quele sol
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esté-libre-de herbe phi•asi'le et tetë- se' ftire eStréSei4v6e* la
nittritiorirreS pletite utiles; objets de nos traVank deireedfdr%‘.

Ce qui conte le plu s' en agriculture, ce n'est pas le loyer de la terre
ni les frais généraux, ni la main d'oeuvre , mais bien l'engrais ; il faut
donc s'appl mie W Én tirer la quintéSeente; et C'est qüerbil ne.
West peagsei rendu: compté , de Cette Nié i fé (fa . Vegnétillie•
en France, relativethent aux, nations' voisines; dans dd étatréet
férioritei. —En' eff, , t, l'hectare dé ierre rend éH France ire'ineYeriiie
de 15	 hectolitres de froment, tandis qu'en Belgique, én' Airglë_.
terre, sur le bords du RhitrétdatiS le nord de rItalie, One réedlfd
souvent plus de 30 hectolitres à l'hectare.

L'assolement suivi chez nous est malheureusement combiné der
telle sorte que les forces de l 'engrais et de la terre sont absorbées par
les mauvaises herbe: dans une proportion du tiers à la moitié, tandis
que celui adopté par M. Rougier , donne des résultats diamétrale-
nient oppnséS. M. de' Kérjegu est heureuX 	 teitioighaigen
faVeur dé l'alternance (tarte 	 culture des' céréale et d'ès plefite
fourragères'; cependant irdertiande le PerinWsion 	 fieied une 1"égè.ei4,
critique de' détail au sitjét ;	Maintien' (lit trèfle pëiideieclek; a'n's:

Il est un fait reconnu, général à tentes lés plantes. C'est que , poùr
lés avoir belles et abondantes , elles ne doivent revenif sUile même
terrain: qu'WdestinterValles- le plus- éloignés ,	fait est
surtout dpplicable au trèfie ‘ planteque être essentielleinent
effritante par:rapport àe/le.rnême. Or, elle a une valeur'nutritivétellé
queihnefautrien • négliger peur l'obtenir erpgrande.quantité:,11eàr
qualités, luk . viennent-de sa, composition chimique: et aussi dee/ ra..•
sine, pivotante. Celle-ci-lui permet, comme aga; lu&rneet'au(sàin4,
foire,. de puiser dans lwprofondeur dit sollItititidité 	 men/Kele
sa surfa:ce?, et de garder' sai fralcheirr quarFle'S gateedelgratifiliêe
sont'reduits, pas la.'sécheress&à . rétat paillasSorrs.,Maist sril!deriiief
tant,. c'estr,q1111:prend beaucoinx,. ellen peuticiterici;rarredie a l le,
quellemffiCorimare, laderre:, Vousyllaurev bientôttvidée si' vette enniee
sans cessesansirmettre jamais, rien.

M3. Rougier avoue, dit resté , qu'il est queléprefiiis obligé de rein-
placer, à la Saint-Jean, son trèfle par de , navets , preuve de rexcel:
loncei . du principe: qiii‘ recommandel&éluigirer i, leeplüs possible;
wirménie ntevrain; Tes eircel Lès crunemêmeinateee
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Eu France, malheureusement , l'agriculture est un métier , et ne
s'élève pas à la hauteur de carrière libérale, qui devrait fixer et atta-
cher au sol ses propriétaires ou ses détenteurs , qui ont mission de
la féconder, car qui a dos droits a aussi des devoirs.

Ceux-ci devraient tenir un compte exact des principes constitutifs
de chaque parcelle de leur terrain. ( II n'est pas de propriété qui
n'ait des champs plus ou moins fertiles , et ayant des qualités dif-
férentes les uns des autres, quoique voisins et situés dans des condi-
tions géologiques exactement les mêmes). Ils devraient aussi étudier
la composition des plantes, — l'analyse en a été faite par des chi-
mi,tes éminents, de sorte que, ayant en main , d'un côté , le cahier
ind:cateur des principes constitutifs des terrains ; de l'autre , le ta-
bleau de la composition chimique des plantes, — ils verraient ce qui
manque pour obtenir telle ou telle récolte , et cette combinaison au-
rait pour résultante l'adoption d'un assolement rationel.

Sauf les accidents résultant de la volonté divine , on peut prédire
presque mathématiquement ce que l'on doit récolter étant donné ce
que l'on a avancé à la terre, et si l'on pouvait faire passer Cette con-
viction dans l'esprit des cultivateurs , la France deviendrait un para-
dis terrestre , et ce sera l'honneur et le bonheur de l'Association
Bretonne de vulgariser ces idées libérales, généreuses et patriotiques.

M. de Kerjégu termine en faisant observer qu'il est aussi très-né-
cessaire de tenir le terrain garni des principes essentiels à la nutri-
tion des plantes. — En juin , juillet , surtout par les années de
sécheresse comme celle que nous venons de traverser , la campagne
est brùlée — A qui la faute ? A nous-mêmes. Le grain se compose
de phosphate et beaucoup d'azote. Dans nos sols de Bretagne, le
phosphate fait complètement défaut. — Aussi voyons-nous , sous
"influence du fumier, la tige grandir et prospérer, la fleur se former,
puis, au moment de la récolte , déception complète ; pourquoi? Le
soleil, disent les uns, en est la cause ; d'autres attribuent leur mau-
vaise réussite aux brouillards ou aux gelées , et la véritable raison
c'est que le phosphate ï manquant au sol a manqué à la paille , et,
manquant à la paille , le grain n'a pu se former dans de bonnes con-
ditions.

A ce sujet , M. de Kerjégu cite un exemple frappant : il a ense-
mencé 25 hectares sous froment, avoine et orge. Chacune de ces cé-
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réales a reçu du phosphate , excepté une bande de six mètres ; il y
avait une différence frappante à l'avantage du phosphate.

La parole est donnée à M. Courtois pour parler sur les fraudes que
commettent Ics marchands d'engrais.

M Courtois reprend les explications qu'il a déjà données l'année
dernière, à Guingamp, dans le mémoire qui lui a valu la mcdaille d'or.

Le noir-animal et le phosphate fossile sont surtout falsifiés : •

Quand un paysan achète du phosphate, le marchand le vend ga-
ranti, d'après le procédé dit : Analyse commerciale, qui ne garantit
rien du tout.

En effet, ce procédé consiste à faire dissoudre le phosphate par un
acide, et a obtenir un précipité par l'ammoniaque. — On obtient
ainsi du phosphate , de l'oyde de fer et de l'alumine. Or, au moyen du
schiste, ou augmente à peu de frais l'oyde de fer et l'alumine , subs-
tances inutiles à la végétation, sans que le phosphate de chaux soit
contenu dans la proportion indiquée, puisqu'on opère sur le tout. ,

L'analyse scientifique , au contraire, se fait sur le phosphate de
chaux seul, déduction faite de l'oxyde de fer et de l'alumine, précipi-
tés avec lui par l'ammoniaque. — On obtient ainsi le degré exact de
l'engrais dont on veut connaître la valeur.

Pour le noir-animal , les moyens de fraude sont infinis : l'eau , la.
tourbe,' la poudre de charbon , les scories de forges, etc. , tout est
bon pour faire du noir. — L'eau apporte du poids et surtout provoque
l'augmentation du volume par le foisonnement, le charbon de bois
donne la pesanteur et la terre le brillant.

L'hectolitre de noir-animal, pur et sec , pèse environ 1(10 kilog.—

Cèrtains noirs absobent 10 0/0 d'eau pour le maximum de foisonne-
ment ; d'autres , plus avantageux pour le vendeur , arrivent à en
prendre 20 0/0.

400 kilogrammes du noir le moins avantageux , donnent avec 50
kilogrammes 7,d'eau 6 hectolitres 4/2 du poids moyen brut de '10 kilog.
ou 61 kilog. de poids net.

Le noir sec, à 65 0/0, vaut 15 fr. lés 400 kilog., c'est-à-dire 0 fr. 23
centimes le kilog. Traité à l'eau, il revient à 0 fr. 38 centimes, par le
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seul fàit, de' l'augmentation de volutné. Que l'agriculteur Se méfie
donc du noir mouillé, et qu'il ne l'achète jamais à là mesure.

Le mélangé, à raison de 20 0/0 de noir pur, de 70 0/0 d'humidité,
pèse 66 kilitg. Plieciairé et coûte 5 francs. Mais les 20 0(0 de 'noir
pur sont contenus dans 100 kilog et nonanS les 66 que pèse
litre.— La matière achetée n'est donc pas vendue à la mesure,— elle
contient. 70 0/0 d'éàù et pèse 66 	 ; il faut donc retirer le poids.
de rein : 46 kilog. 200 ;	 reste 19 kilig., 800, qui donnent
20 0/0 3 kilog. , 960 de phosphate de chaux pur, coûtant 5 francs.

M. le Président remercie M. Courtois de sa persévérance, lequel,
répond en annonçant un travail qu'il aura l'honneur de lira quànd la
question viendra à l'ordre du jour. M. Kersanté cède la présidence à

-à dé CifàëâUvietux, qui donne la paroleà: M. tiol'Sa' iité 1k-4: là lac-
ttité d'ùd rapport sûr iés detiX premières question dti peograjinità

ÉTUDE SUR LES ASSOLEMENTS EN AGRICULTURE.

MESSIEURS,

En comprenant dans son programme la grave question dés.assole...;
ments en agriculture, tant au point de vue de ce qu'ils ont été dans
Cà département qu'au point de v.ue de ce qu 'ils sont et devraienlètre,
là Direction de notre Sociétéa été évidemment inspirée par le

•	 •	 • •	 1	 • 11,;;.

de faire pénétrer dans le inonde agricole les principes des m eilleurs
systèmes de culture, et par la .conviction que ce n',est qu'en déni'
trant sans cesse la nécessité de quitter les ,ioies de là routine pour
entrer dans celles du 'progrès, qu'on parviéridra à excitai-lai- érnulà-
tediis qui doivent le réaliser.

Je . viens donc, Messieurs, apporter le tribut de nion faible concours
à une tàche si patriotique.

Un• bon assolement est certainement la base de toute prospérité
agricole, car c'est lui qui règle la succession sur un même terrain.des
plantes qui doivent l'occuper et s'y développer. Il imposé au cultivateur
dés côiiditiiineqifil ' diiit 'eüenterpoiiie rettsSii' dans serf Ca.6re"; tieSt
pâttcé qui; elr	 t iSerie? dri'%;iedWeès' cohtfitioiii'e dêetïrrose'd'eue
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qualité supérieure ire donnent qu'une somme de produit par hectare,
inférieure à celle qu'on retire de terre rnediocre et bien assolée..	 .

Fnsoleinept, Messieurs, est la loi de l'ordre dansla, distribution
des vives que les plantes demandent à la terre.

Le sol cultural, en effet, est semblable à la table d'un banquet, où
les mets seraient, abondants on rares, et auquel viendraient s'asseoir
des convives dont les goilts seraient presque tous différents. Ces con-Pli	 • .	 .	 •	 +'I

vives , qui sont les plantes , s 
y

y troneront bien ou mal servies. Ve%
J,

à satisfaire ces goûts divers et suivant l'appétit de, chaque conVive.qtte;
se réduit le rôle d'un bon assolement. Siles mets , sent insuffisants

I s	 •
les convives souffrent foui. ils sont 'abondants mais peu variés,
g§ -uns y trouvent une alimentation copieuse ; et les autres, qui ciïer-..
client en vain leur nourriture favorite, jeûnent, dépérissentet meurent

A quoi bon , en effet , l'abondance d'aliments. dont le cinquième
peine des convives peut user?

Le premier devoir, pour le cultivateur, est donc d'étudier ayey
ayant d'entreprendre une exploitation, la nature c1 11 sol, sa riAtiesu,
ou sa pauvreté en éléments de fertilité ; les ressuurce ,s dent il peut

r ;I. 	 • n .• 	 ,	 ,	 .	 • • 	 .. 	 •	 . 

disposer en fumiers et en argent , et l'influence du climat loc.ai.
doit savoir , par l'instruction ou par son expérience profession-:
nelle, ce qui, dans les mets que là terre offre aux plantes , convient
plus spécialement à chacune, et savoir  aussi maintenir cette alimen-
tation en suffisante quantité pour chacun des convives qu'il invite à
s'asseoir à ce banquet de la nature Enfin, comme l'a indiqué le grand
pôète latin, Virgile , il devra connaître les productions que supporte
ou refuse chaque contrée : Quid quœque ferat regio et quid.qUœque

recuset

C'est , Messieurs , cet» ensemble d'observations , de combinaisons
et dè connaissances théoriquos et pratiques qui doit présider au choix
et-à l'organisation d'un système de culture rationnel, capable de garant
tir la fécondité du sol coutre tout épuisement, tout en récompensant
les travaux du cultivateur par de copieux renderrients.

Si l'agriculture est aujourd'hui, au 	 ipont de vue théorique ., un.  	 .rd
grand art, éclaire , parles lumi ères des sciences physiqueetchitniquee
dont les horizons s'élargissent chaque jour davantage; , elle est ; au

oi,` ‘:...; n 	
pratique,

Z.. 	 j• •", ',. ,• 	 ,.',..‘	 .•	 /,.n th —  (	 ; . .. 1 .).	 .: ,	 ....,

point,dè vue de la pratique, la première et la plus magnifique, indu%-

	

,ri .. " q 1letl '.."'" 1(...11 CA "I‘PJ.	 , itleKell.III .. 11 1. ,J ,..I.1111 ..P.gaft.:5 (I :' et no

trie humaine. Elle .a pour effet, comme ces industries, de transformer
.,111).;.,1,;,. n; •	 •,,: f II v r, ,	 t 	 . f 1 , ^ir • —r.': • ..;

industries, 1- . •,..1.,- II.•	 hm.,
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des matières premières en produits fabriqués; et c'est pour cela que,
voulant livrer des produits de belle et bonne qualité, elle a intérêt à
ce que le travail de la machine agricole qui les fabrique soit soumis
à une réglementation exacte qui en détermine et régularise l'action,
c'est-à-dire à un bon assolement.

Cependant, Messieurs, en caractérisant ainsi la grande industrie
qui fait surgir du sol les principaux éléments de l'alimentation pu-
blique , je dois dire qu'elle diffère des autres industries humaines ,
en ce sens que ses produits fabriques deviennent les matières pre-
mières qui alimentent leur fabrication. Ainsi, quand une filature trans-
forme en fil les chanvres, les lins, les cotons, que le tissage conver-
tit ensuite en toiles précieuses, ce sont là des produits fabriqués par
l'agriculture, que la filature et le tissage ont pris pour matière pre-
mière de leur travail.

C'est là, Messieurs, le plus éclatant témoignage que l'agriculture
est et restera toujours, quoiqu'on fasse, la première et comme la mère
des autres industries.

Mais si les produits fabriqués de l'agriculture sont les matières
premières des autres industries, quelles sont donc ses matières pre-
mières à elle-même, et où les puise-t . elle ?

C'est ici , Messieurs, qu'apparaît le caractère véritablement provi-
dentiP1 de la production agricole. L'homme , placé par Dieu sur la
terre, y arrivait avec l'instinct d'un seul travail : le travail de la terre ;
et, sous l'étreinte d'un principal besoin , celui de pourvoir, par ce
travail, à sa subsistance quotidienne.

C'est alors que commença cette longue lutte de l'homme contre la
nature, que lui commandait la nécessité de pourvoir à son alimenta-
tion, et dans laquelle son esprit s'attacha de plus en plus à saisir ,
par l'observation des faits , les phénomènes qui se produisaient sous
l'action de son travail. En voyant que des graines légères germaient .
se développaient et devenaient moisson , qu'un gland enfoui dans le
sol en sortait pour s'élever jusqu'aux nues et devenir le géant des fo-
rêts; l'homme sentit qu'une force mystérieuse collaborait à son
oeuvre ; que la Providence, après lui avoir donné la vie, lui préparait,
sous renveloppe du sillon, les ressources nécessaires à la satisfaction
de ses,besoins ; qu'il était impuissant à créer le moindre produit , et
que son rôle se bornait à préparer le sol et à y déposer la semence



SESSION DE VITRÉ	 15

qui, elle-même, avait une origine providentielle.' Aussi, le culte du
laboureur envers Dieu fut-il le sentiment le plus profondément gravé
dans son coeur . sentiment qui se maintient vivant au milieu des tem-
pêtes de notre démoralisation générale: Et c'est encore aujourd'hui ,
dans ce sanctuaire modeste de vertus, de sincérité et d'amour du bien
public , que se conservera le véritable dévouement à Dieu et à la
Patrie.

Ouvrier d'une industrie qui s'imposait ainsi à l'humanité par des
nécessités de premier ordre , et dont l'action reposait sur des élé-
ments placés en dehors de la puissance et des combinaisons de
l'homme , le cultivateur devait naturellement chi . rcher lasource de
ces matières premières dans les créations mêmes de la providence ,
qu'il reconnaissait être l'âme de ses travaux et l'initiative de son
action 11 les chercha donc dans le sol, dans l'eau. dans l'atmosphère
et jusque dans les rayons vivifiants du soleil. Il y trouva en abon-
dance tous les agents nécessaires à sa fabrication : l'azote, l'oxigène,
les phosphates, le carbone, la potasse, la chaux, la soude, la magné-
sie, les graines de toute nature. Avec ces matières premières et ses
instruments d'opérations , qui étaient : la terre, son travail, le bé-
tail, et la mécanique aratoire , il vit s'augmenter chaque jour la
somme de sa production, et put livrer au travail manufacturier, comme
au besoin de l'alimentation publique , les produits d'une industrie
qui devait, plus tard , constituer la base la plus solide de la prospé-
rité et de la puissance des Etats.

C'est ainsi , Messieurs, par le long travail des siècles et les persé-
vérantes observations de l'homme que l'industrie agricole s'est enri•
chie des trésors de matières premières qui l'alimentent aujourd'hui, et
que ses moyens d'action, pour la transformation de ces matières en
produits, blé, orge, viande, laine, se sont précisés et fortifiés.

'Mais dans ses expérimentations nombreuses, le cultivateur avait
constaté qu'une plante prospérait là. où une plante d'une autre espèce
s'étiolait et dépérissait; ou bien encore, qu'une plante semée deux
années de suite sur le même terrain, donnait, la première année , un
abondant et excellent produit ;	 la deuxième année, un produit,
très-chétif;	 et la troisième année, s'il persistait dans cette épreuve,
un produit presque nul.

Et bien que , dans ces temps reculés, les sciences physiques, chi:-
miques, géologiques ne lui eussent point encore apporté les lumières.
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çleS.4ecouyertes.ntudernes, lebon sens. appuyé.par ses observations,
faiei,t .deja: dise à Virgile : — s ll faut , les Nés enlevés laisser ton
J> champ se reposer pendant une année ; on n'y sème du froment que

suivante, et. après	 avoir tire une ;récolte de pois secs ,

	

(. 1,e vesce légère. ou d'amers lupins. » (Georg., L.	 v. 71.)

Le-cultivateur sentait déjà que le sol, comme l'homme après son
travail , a besoin de repos ; et Virgile disait. encore dans son . beau
langage : «Sic poque. mutatiereguieseunt fetibus arva. , ainsi-ton
» champ se:repose par -le seul changement de production. »

Ce grand-poète posait déjà le principe de l'alternance, dontje pat,-
lerai tout à l'heure. ?tais ce système cultural- n'entra que , plus tard
dans -l'esprit du cultivateur breton , qui, pénétré alors de cette né-
cessité du repos de -la terre , laissa sous jachère morte la plus large
part- de son exploitation.

Ainsi, dans cette contrée, il n'était pas rare de trouver sur une ex-
ploitation de 20 hectares , par exemple , 6 hectares seulement en
culture, et 14 hectares au repos ; et cela à la fin du dernier siècle.

Sur ces 6 hectares cultivés , deux étaient sous culture de sarrazin,
blé . noir; — deux sous culture de seigle et quelquetois froment . ; —
et les deux derniers sous culture d'avoine.

C'étaient, là trois plantes qui occupaient presque exclusivement les
parties. enitivées des exploitations, et, qui ont-aidé certainementaJim,
planter l'établissement de l'assolement triennal dans le pays.

Mais, en continuant de m'appuyer sur l'exemple précédent-, je di-
rai.que, parle ;roulement de. cette rotation; une fois. l'avoine -mois-.
sonnée , les ; deux. hectares qui rayaient produites étaient arri yés à
llépoque marquéepollII.le-repos-et passaient, à, la-jachère. Puis, deux
hectares: .pris, -et taillés..dans la partie la plus reposée deucette , jar -
chére passaient à la culture et recevaient un enseenencementi sar

On.dirait,Memieurs., 4„entmlre les- poétiques. conseils de Virgile,
qqe, de son tenue, l 'assolement des. elpleigtiens. était plus, pefee,,
tiunué,,que,cet agpte gut; dia eulture . bretonne, et qnec'eSit.pet-tte
êtm 4 l 'gree. barb,ares•quel'agriquItgre doit d'aveitete
si longtemps privée d'une impulsion de progréseppmencee, n. y ;a,

.

WertePirei	 dpnt je , vie psi de recherchere
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rigine, me semble donc avoir été imposé au monde agricole, en Bre:
tagne, par deux causes principales : 	 •

1° Celle que je viens. de signaler, consistant dans la tradition cul-
turale du pays qui pivotait sur les trois ensemencements : sarraiin,%
seigle, avoine, et se renfermait dans le cercle de leur production ;

9° Et celle résultant de la conviction ferme du cultivateur que la
terre avait besoin d'un long repos après avoir produit , et de son
ignorance à peu près complète de la nécessité des engrais stipplé-
mentaires pour maintenir , pendant (le longues années, la fertilité du
sol, quoique sans cesse cultivé.

Jusqu'à la fin du siècle dernier , le cultivateurbreton , n'ayant en
général aucune idée de cette grande loi 'de la restitution au sol des
éléments fertilisants enlevés par la récolte , suivait, de père en fils ,
la routine séculaire, se reposait sur les forces naturelles de la , terre.
et confiait à la Providence le soin de remunérer son travail. Mais il.
ne pouvait rester ainsi éternellement stationnaire.

A partir du commencement de ce siècle, il fut stimulé dans sa
marche vers le progrès cultural par l'accroissement permanent de la
population, qui a fait du département d'Ille-et-Vilaine l'un des plus:.
populeux de la France. Ce fait produisit deux effets : il donna plus de
bras au travail agricole , et, d'un autre côté , il poussa le cultivateur
à augmenter ses productions pour faire face aux 'besoins d'une ali-
mentation publique toujours croissante , et pour , répondre à la de-
mande étrangère, que la multiplication des débouchés vers l'Angle-
terre rendait de jour en jour plus active. Alors, stimulé par son propre.
intérêt, il prêta une oreille plus attentive aux enseignements de là
science , se pénétra davantage de la nécessité d'arracher à la jachère,
par les moyens qu'elle indique , cette terre de repos qui pouvait être
une terre de produits , et, se familiarisant peu à peu avec la connais-
sance de l'exigeance de chaque plante et des engrais qui conviennent
partiéulièrement à son alimentation , il se laissa entraîner par le
mouvement d'un progrès qui ne s'arrêtera plus. Il pourra encore '
être entravé dans sa marche par l'absence d'un capital safisant, Pim -
perfection de l'outillage agricole, la rareté des fourrages qui entraine
la rare té . du bétail , et, par suite , celle des engrais. — Mais chaque
jour , en s'envolant , emportera quelques-uns dé ces obstacles-; la

terre de repos se couvrira de cultures variées ; les prairies

Agriculture.	 2
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vîendront remplacer la pauvreté de maigres pâturages, et la ma-
chine agricole s'enrichira sans cesse dc: quelque , rouage important.

Ce mouvement de progrès, dans l'art de cultiver la terre, s'opérait
ainsi dans ce département d'Ille-et-Vilaine, sans rien changer à l'as-
solement qui restait triennal.

Mais la trilogie culturale qui formait la base de sa rotation se vit•
de plus en plus attaquée par cts nouveaux venus qui réclament leur
place au banquet de l'agriculture. Or, c'est le trèfle , dit tremania
qui, après avoir fait depuis longtemps son apparition dans les exploi-
tations agricoles dans les environs de Rennes, où une femme, qui en
avait ensemencé un hectare et demi , recevait, dès 1759, les félicita-
tions de la Société d'agriculture de Bretagne , et après en avoir pres-
que complètement disparu , s'y présente de nouveau avec le prestige
d'une renommée qui en faisait la source la plus abondante et la plus
précieuse des prairies artificielles.

C'est la betterave, dite belle-chaiiipétre, et la carotte-blanche qui,
conduites par Vilemerin , sont introduites, vers le commencement de
ce siècle , dans les exploitations culturales comme fun des meilleurs
éléments de la nutrition du bétail et comme l'un des moyens les plus
efficaces de préparations de la terre pour la culture des céréales.

C'est la pomme de terre qui , prônée par Parmentier, plaidant avec
une conviction que rien ne décourage, son admission dans les cultures
nationales , vient aussi prendre place dans l'agriculture d'Ille et-Vi-
laine, vers la même époque , après avoir été vengée par le roi
Lois XVI de la flétrissure que lui avaient infligée des arrêts judiciaires
qui la proscrivaient comme une substance capable de donner la lèpre.

Ce sont le rutabaga, qui aime les terres fraîches et même les terres
acides des landes défrichées ; et le turneps , insensibles aux froids
qui s'offrent, vers 1815, comme racines précieuses pour nourrir le
bétail , et demandent leur place dans les cultures de la contrée.

Et c'est, blesssieurs , pour donner l'hospitalité à tous ces nouveaux
convives que l'agriculture bretonne dût élargir les limites de ses
exploitations. Elle le fit largement , mais toujours sans changer son
système de rotation triennale, tant avaient de force la routine, qui se
dressait comme un obstacle à détruire , et l'incrédulité d'un grand
nombre, qui se présentait comme une résistance à vaincre.

Heureusement que la Bretagne , qui n'a jamais manqué de soldats
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courageux quand il s'est agi de la défense de la Patrie, devait voir
surgir parmi ses enfants, des hommes assez intellig mils pour s'atteler
au char du progrès agricole , et assez désintéressés pour tenter pu-
bliquement les expériences culturales préconisées par la science et
par les praticiens des autres pays.

Ce fut, Messieurs, un riche propriétaire de ce département, un vé-
-ritable ami des laboureurs , préférant la vie calme des champs à la
vie mondaine et agitée de la capitale, qui , le premier, donna l'exem-
ple public et persévérant • d'un dévouement sans réserve à cette
rancie oeuvre d'intérêt national : ce fut M. de Lorgeril.

Esprit pénétrant , sagace et observateur , parfaitement au courant.
des efforts tentés par les praticiens émérites , et notamment par les
Anglais, dans le but de développer la prospérité de l'agriculture, il
comprit que les progrès accomplis dans le domaine de la pratique cul-.
turale, ne s'implanteraient sur la terre granitique de la vieille Armo -
rique , qu'autant que la démonstration de leurs bons et fructueux
effets viendraient rayonner jusqu'au foyer des plus obscures chau-
mières; il comprit que , quelle que fut l'énergie de sa parole , ou la
réussite de ses expériences, il livrerait , s'il luttait seul , aux tradi-
tions agricoles de sa contrée, une guerre impuissante et dont l'échec
pourrait tourner contre le but qu'il désirait atteindre , et il n'hésita
pas à confier le triomphe de ses espérances à la puissance des forces
collectives : à l'Association.

Etablir au chef-lieu de chaque département, de chaque arrondisse-
ment , et mieux, de chaque canton, une association de proppriétaires
et de laboureurs recrutés dans chaque commune ; faire de cette so-
ciété, par des réunions périodiques, un centre de propagande des
meilleures méthodes culturales et des enseignements théoriques et
pratiques de la science agricole , y réchauffer les sentiments d'ému-
lation dans la recherche du bien public , lui parut le moyen pratique
le plus efficace de faire pénétrer de proche en proche, dans le monde
agricole, les notions nécessaires pour la production du sol, la connais-
sance de l'économie rurale ", et de la meilleure succession des plantes .
sur un même terrain.

La réalisation de cette grande conception, que la passion de l'inté-
rêt général faisait naître chez un homme de génie, ne fut autre , Mes-
sieurs. , que la création descomices agricoles en Bretagne

Pour joindre l'exemple à la théorie, M. de Lorgeril organisa à Pies-
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der meule, qu'il habitait, l'Association ,agricole qu'il avait conçue.
Elle devint le modèle de celles qui ne tardèrent pas à se fonder dans
ce département, et surtout dans celui des Côtes-du-Nord.

Ce premier comice fut fondé en 1815. Et, de même que l'ancienne
Société d'agriculture de la Bretagne , fondée en 1757 , avait été la
première association agricole formée en France , le comice agricole
de Plesder fut le premier comice breton.

Dinan organise le Comice de son arrondissement , 1818 ; Plceuc,
en 18u24; Guingamp, en 1820; Rostrenen , en 1832 ; Plouagat , en
1836: Gay ac, en 1836; Maël-Carhaix, en 1838.

Il y eut un véritable enthousiasme dans le monde rural pour ces
réunions, où l'esprit, avide d'apprendre et de connaître, se trouvait
satisfait. Mais il fallait frapper l'attention par des démonstrations ma-
térielles comme on frappait l'esprit par les théories. Aussi , chaque
comice agricole institua-t-il des concours où figurait l'exposition des
plus beaux types des races aniniales , et où prenaient part eux-mêmes
les cultivateurs , soit par des travaux de labours accomplis sous les
regards du public , soit par la visite qu'un jury faisait de leurs cul-
tures , dont il récompensait, par des primes d'honneur, les m ieux
conduites et les mieux réussies.

Cette création des comices agricoles , et des concours qui ont pris
de nos jours de si vastes proportions , inaugura véritablement l'ère
du progrès dans l'art de cultiver la terre. Le mouvement imprimé au
travail de perfectionnement des cultures par ces innovations, entraîna
tout le monde rural. Puis , vers 1820, s'organise l'exploitation agri-
cole de Roville, où toutes les méthodes nouvelles sont expérimentées,
où l'observation des phénomènes agronomiques devient une science,
et d'où Mathieu de Dombasle fait retentir jusqu'au sein de nos' co-
mices bretons les échos d'un enseignement théorique et pratique qui
s'impose à l'étude de tout agriculteur ,• et réduit en poussière toutes
les méthodes surannées de la routine culturale Dès le 8 septembre
1824, M. de Lorgeril faisait essayer au concours du comice de Pies-
der une charrue inventée par Dombasle, et fabriquée à Roville , pour
la comparer avec la charrue du pays. Cet essai , qui' avait solennelle-
ment lieu devant M. le préfet d'Ille-et-Vilaine , le sous-préfet de St-
Malo, le député de Rennes, le président et trois délégués du comice
agricole de Dinan , constata la supériorité du modèle de Roville , 'et
en vulgarisa l'emploi.
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Il est bon de remarquer, en passant, Messieurs, avec quel , entrain
ces 'concours étaient suivis dès cette époque, et . combien ce spectacle
devait réjouir le coeur de leur initiateur , quand nous voyons figurer
dans ce concours, simplement cantonal . de Plesder, , 150 sujets de
l'espèce bovine !

Le département d'Ille-et-Vilaine peut donc revendiquer l'honneur
d'avoir, le premier , donné l'élan aux grands, lutteurs agricoles qui,
depuis le plus humble comice jusqu'aux concours ‘ régionaux ont si
magnifiquement accéléré ce développement de la prospérité de l'agri-
culture:

Tous ces comices agricoles s'imposèrent la tàche de faire définiti-
vement pénétrer dans l'esprit du cultivateur la supériorité de l'asso-
nient alterne sur l'assolement triennal. ils ne cessèrent de démon-
trer que, pour donner, dans la rotation, une place utile aux nouveaux
convives que j'ai signalés, prairies artificielles et cultures de racines
fourragères, dont l'importance n'était plus contestée, il, fallait chan-
ger l'assolement triennal contre l'assolement quadriennal dont. l'éco-
nomie se prêtait à l'alternance, et dans lequel les plantes légumineu-
ses pouvaient régulièrement succéder, sur un terrain déterminé, aux
diverses céréales. Mais la force de la tradition persistait toujours
comme nous l'avons déjà vu , et , bien que les exploitations se fussent
enrichies des cultures nouvelles et eussent subi une importante amér.
lioration, un assoleinent qui aurait dû disparaître devant le retentisse-
ment d'une initiative qui s'était accomplie dans ce département même
s'y maintenait et s'y est perpétué jusqu'à ce jour. Des primes impor-
tantes étaient accordées, dans les concours, aux cultivateurs qui s'é-
taient rendus aux désirs dés comices, en transformant leur assole-
ment. Or, en 182) , celui de Dinan n'avait encore pu. constater ce
changement que sur 29 hectares pour tout l'arrondissement.

En cherchant la cause de cette tenacité des,cultiyateurs à maintenir
l'assolement triennal, je crois qu'elle est plus dans l'absence d'un ca-
pital suffisant que dans la résistance de la o volonté.

En Bretagne , la grande masse des cultivateurs ne s'était point
enrichie dans la pratique d'une - agriculture stationnaire et routi-
nière. Or; il fallait, pour suivre ce progrès et pour changer d'assole-
ment, faire à la terre des avances relativement importantes. 11 fallait
modifier l'outillage aratoire , augmenter le nombre du bétail , se pro-
curer les engrais supplémentaires ou spéciaux qu'exigeait la .culture
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de certaine plante et qui, comme le calcaire, n'existait pas dans le sol
à l'état de force naturelle.

Ce sont tous ces obstacles qui ont entravé dans ce département,
comme dans presque toute la Bretagne , la transformation complète
de la rotation des cultures.

Est-ce à dire, Messieurs, qu'après la révolution qu'opéra dans
l'économie rurale de la Bretagne la création des comices agricoles
et que régularisa leur vigilante influence, le cultivateur breton, insen-
sible aux démonstrations pratiques qui avaient lieu sous ses yeux ,
resta dans l'ornière du passé ?

Non. Messieurs , l'action persévérante des associations agricoles,
les beaux exemples donnés, dans la pratique de l'art cultural, à toute
la Bretagne par notre honorable Président, M. Rieffel, et à ce déparL
tement , par M. Bodin , et l'émulation qu'ils stimulaient dans les
niasses, ne lui permettaient ni cette indifférence, ni cette apathie.
De grandes facilités , du reste, lui étaient apportées par la mise en
exploitation des gisements calcaires de Saint-Juvat , de Tréfumel et
du Quiou, situés entre les départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-
du-Nord, et de ceux de Saint-Grégoire et de Gahard, dans ce dépar-
tement. En outre , la valeur des sables coquilliers , tangues et goé-
mons de mer, indiqués déjà comme amendements des terres dès
4762, par la grande Société d'Agriculture de Bretagne, avait été de
nouveau préconisée, et devenait , dans toutes les contrées du littoral,
le stimulant le plus actif du défrichement des terrains de repos en
même temps que le principe d'une copieuse production agricole.

Aussi, Messieurs, tout en ne suivant pas résolument la voie droite
du perfectionnement des méthodes culturales où se distinguaient
déjà: tant d'agriculteurs émérites . la grande masse des cultiva-
teurs n'en subissait pas moins l'influence du mouvement réfor-
mateur- qui l'emportait vers un avenir nouveau. Et , dans cette
marche lente , mais persévérante, arrachant sans cesse quelques
branches et quelques racines à l'arbre séculaire d'une routine que
condamnaient les faits , elle est arrivée à élever l'industrie agricole
dans ce département comme dans toute la Bretagne, à un degré de
prospérité relativement considérable. Mais, pour en arriver là par les
voies de l'assolement triennal , Messieurs , il faut bien reconnaître
que le monde agricole lui a fait tout espèces d'infidélités. Ainsi, la
première sole qui, anciennement, était , occupée par le sarrazin, pré-
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parant celle du seigle ou du froment, a partagé ses faveurs entre des
cultures de sarrazin, d'orge ou d'avoine de printemps, de pommes
de terre, de trèfle violet et de racines fourragères. La seconde sole

• s'est couverte de froment ou seigle , ensemencé sur toute l'étendue
de la première, ne laissant en dehors que la partie en jeune prairie
artificielle, semée dans l'orge ou l'avoine ; enfin, la troisième, au lieu
d'être , comme autrefois, avoine d'hiver et pàture de blé, a compris ,
sauf dans les terres trop pauvres , avoine de printemps, sarrazin,
trèfle fauchable, orge avec ensemencement de trèfle et racines four-
ragères , le tout pour aboutir à l'automne , à la sole de blé , dont
l'ensemencement revenait ainsi an bout de deux années.

Dans les terres qui ne comportaient pas ce système, l'avoine repre-
nait possession de la troisième sole, et c'était sur son chaume que la
première sole , avec sarrasin , racines fourragères et autres cultures,
prenait place.

Nous voyons, Messieurs, que la marche du progrès avait eu pour
effet de forcer le cultivateur à multiplier'les cultures nouvelles , et
pour cela, à entrer dans la pratique d'un assolement tout •à fait arbi-
traire et qui, presque biennal, n'a plus de triennal que le nom.

Ainsi, les belles cultures de M. Touzard, qui opère dans ce dépar-
tement sur des terres exceptionnellement fertiles ravies à la mer, et
dont le savoir agronomique qu'il a puisé dans l'enseignement de'
Grand-Jouan, est un guide si sûr, ont pu être placées sous le système
de la culture alterne, tout en conservant la rotation triennale : 4 0 blé;
20 trèfle , dont la première coupe fauchée , et la secondê enfouie
comme engrais ; 39 colza.

Celles des marais de Cancale où les propriétaires , MM. Le Fas et
Deminiac, ont fait des merveilles , plus naturellement fertiles encore
que les précédentes, ont pu supporter un assolement biennale très . épui-
sant ; 1 0 céréales ; 2') colza ; le tout sans fumure. Et , d'après des
constatations faites en 4 8i3 , ils arrivaient néanmoins à. des rende-
ments de 60 hectolitres d'orge à l'hectare.

Dans l'intérieur du département nous trouvons : 4 0 la belle exploi-
tation de M. Massot, simple fermier , à Chantepie , qui, sur une terre
de médiocre qualité , a su , par un assolement judicieux et raisonné ,
arriver à des rendements de 32 hectolitres de froment à l'hectare.

2° Celle de M. Champion, agriculteur à: Feins , qui , placé en face
d'un sol de landes arides et rebelles, a pu, par son savoir agronomique
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sa prudence et sa ténacité , exécuter des travaux de transformation
culturale qui font aujourd'hui, d'une terre sans valeur, un magni-
fique domaine où ses efforts sont récompensés par des rendements
en blé excédant trente hectolitres à l'hectare. Nous savons en outre
que, depuis quelque temps , il a compris dans son exploitation l'in-
dustrie, si peu connue en Bretagne , de la fabrication des fromages,
genre Camembert, et que ses produits sont classés déjà, parmi les
meilleurs de ce genre.

30 Celles de MM. Gérard, Malher, Berthelot, Aupied, et cent autres
qui, par des assolements toujours différents, mais toujours appro-
priés par leur génie à la nature du sol et aux moyens d'action , sont
parvenus à des rendements qu'aucun système de culture appliqué aux
mêmes terres ne pourrait dépasser.

Il est donc indubitable ; Messieurs, que, si la rotation triennale ,
avec céréale sur céréale d'automne, se maintient encore dans beau-
coup d'exploitations de cette contrée bretonne, c'est surtout dans les
terres de médiocre qualité , et que dans toute terre capable d'un hou
rendement, le travail agricole , sans assolement régulier , a obtenu
de superbes résultats.

Voilà , Messieurs , sous quel jour m'apparaît la situation agricole
dans le département qui nous donne cette année une si gracieuse
hospitalité.

Mais , existe-t-il un assolement type qui doive être particulière-
ment conseillé à nos agriculteurs ?

Quel &t enfin le meilleur assolement ?

Voici ce que dit à cet égard un homme compétent, M. Moll :

« Beaucoup d'agriculteurs en position de se procurer en suffi-
» sance des engrais du dehors n'ont point d'assolement, et ne se di-
» ripent dans le choix des récoltes à faire chaque année que sur les

circonstances commerciales et économiques du moment, en ayant
• égard à l'état et aux antécédents de chaque pièce. »

C'est un peu là, Messieurs, ce qu'on a fait jusqu'à ce jour et ce que
font nos agriculteurs placés à portée des engrais et amendements in-
dustriels ; mais ce que ne font pas ceux qui en sont éloignés ou qui
ne possèdent que des terres pauvres. Et , comme ces derniers sont
encore en majorité dans nos contrées, je crois qu'il est utile de leur
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rappeler qu'il existe des systèmes de culture éprouvés ,•eticombinéS
de façon' à répondre aux nécessités diverses de la enture du sol.

C'est là le rôle d'un bon assolement.

Le meilleur assolement est, sans contredit, celui qui adopte une
rotation où : « une plante qui salit le sol soit toujours remplacée, pour
• l'année suivante, par une plante qui le nettoie et où la même plante
.» ne succède jamais à elle-même sur le même terrain , ni à une
a plante qui exige , pour sa nutrition , les mêmes éléments qu'elle.-
• même. »

C'est sur ces règles, Messieurs, que doit s'établir l'économie d'une
exploitation agricole qui veut une production rentunératrice tout en
désirant maintenir permanente la fertilité du sol. Leur application
remplace, en effet, par l'alternance, le long repos que les vieilles pra-
tiques culturales accordaientà la terre pour réparer ses forces. Et, par
le choix des plantes qui doivent se succéder dans la rotation du système
alterne , e n le parvient à paralyser l'envahissement du sol par les
herbes- parasites. D'un côté, chaque convive appelé au banquet cul-
tural y prend l'aliment de son goût et respecte celui du convive qui
doit arriver après lui et qui est différent du sien ; et, d'un autre côté,
les parasites n'étant pas admis à s'y asseoir, la table reste toujours.
suffisamment servie.

Ce système de l'alternance rationnelle est aujourd'hui accessible à
presque tous nos cùltivateurs ; car la science ayant déterminé l'élé-
ment de nutrition , que la terre doit contenir pour alimenter la plante
qu'on lui confie, il est évident qu'en dotant de cet élément le sol fini en
est privé, où qui ne le possède pas en suffisante quantité , on pourra
lui faire produire les plantes les plus nombreuses et les plus variées
avec complet succès. Et le maintien de la fertilité de la terre, ou la
réparation de ses forces productives, cesse d'être, comme dans l'igno-
rance (le l'art cultural une question de repos par la longue jachère ,
pour devenir une simple question d'alimentation du sol par les en-
grais et' les amendements ; les bons labours , les drainages ou les
irrigations.

Il résulte donc de ces considérations qu'un système de culture se
présente au choix du cultivateur sous deux aspects.

L'un, où, se basant sur une abondance d'engrais et d'amendements
de 'bonne qualité et peu coûteux, il peut adopter sur son exploitation
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la rotation la plus conforme à ses besoins et à sa volonté , puisqu'il
est toujours en mesure de restituer au sol les principes de- fertilité
que les produits fabriqués lui ont enlevés à la moisson.

L'autre où, voulant faire concourir les forces naturelles du sol avec
les forces artificielles indiquées par la science , il arrive à réparer
l'épuisement produit par une récolte par le repos partiel de l'alter-
nance, dont parle Virgile, l'exclusion des mauvaises herbes, et une
forte fumure.

C'est incontestablement sous l'empire de ce dernier mode d'opérer
que doivent se placer les cultivateurs bretons.

Au point 'où ils sont arrivés clans le perfectionnement du travail
des labours et des façons de la terre, ils peuvent, sans grands ef-
forts, régler l'économie de leurs exploitations sur les bases d'une
alternance rationnelle ; et ordonner , dans la rotation admise , une
succession judicieuse de culture. Je dis que la succession des cul-
tures admises dans la rotation sous le régime de l'alternance, doit
être judicieuse, parce qu'il y a des plantes qui ne pourraient reptt-
raître tous les deux ans sur le Mèrne terrain sans pousser à son
épuisement. Ainsi, il paraît hors de doute que les'luzerne , sainfoin ,
trèfle, lin, pois, ne doivent y reparaître qu'après un intervalle d'au
moins quatre années. Et si toute rotation est bonne, quand elle roule
sur l'alternance, quel que soit le nombre d'années qu'elle embrasse
dans sa révolution, la rotation de l'assolement quadriennal me semble
cependant, sous le régime alterne, le plus propre à concilier la théo-
rie avec la pratique. C'est, sans aucun doute, pour ce motif que l'a-
doption en était si vivement recommandée par les comices agricoles
bretons.

En outre, Messieurs, pour pratiquer ainsi le système de l'assole-
ment alterne , le cultivateur doit considérer avec quelle plante il a
affaire. Il est admis que les choux, le colza, les choux-navets ne
doivent jamais se succéder à eux-mêmes , ni succéder les uns aux
autres, que les variétés printanières d'orge et d'avoine peuvent, quoi-
que céréales, succéder au seigle ou au froment, par le motif qu'elles
en sont séparées par une jachère d'hiver et qu'elles n'occupent pas
longtemps le sol ; qu'en alternant les vesce, trèfle, gesse, pois, fèves,
sarrazin , betteraves et pommes de terre , avec les céréales blé ,
seigle,avoine, orge, on favorise la bonne réussite site de ces plantes, pourvu
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que, comme pour le trèfle, cette alternance ne ramène la plante sur
le même terrain, qu'à une époque rationnelle qui lui est propre.

Mais , sous le régime du système alterne pour atteindre le but
poursuivi, qui est de concilier l'abondance de la production avec le
maintien de la fertilité du sol , le cultivateur a besoin de fumure. Il
ne doit donc pas se borner à la bonne organisation de son assolement
cultural au point de vue de la seule production des céréales ; il doit son-
ger aussi à sa fabrique de fumiers, qui consiste dans ses étables et ses
écuries. C'est assez dire qu'il doit ménager, dans la division de son
assolement, une large part à la production des fourrages, afin qu'il
puisse entretenir au moins une tète de gros bétail par hectare. Il y a
là double avantage pour le cultivateur qui , en Bretagne, prête toute
son attention à la production du blé et néglige l'industrie de l'élevage
du bétail. Or, cette industrie lui donne en même temps des animaux
dont il retire grand profit, et la meilleure fumure qu'il puisse se pro-
curer , puisqu'elle seule contient l'humus et ne lui coûte rien. Puis,
par de nombreux et profonds labours, il facilite l'aération de la terre,
et arrive à une production concentrée dont il augmente la quantité
tout en réduisant la surface cultivée. Il quitte ainsi la culture exten-
sive pour entrer dans la culture intensive.

Il est donc évident, Messieurs, que le meilleur système de culture,
pour notre Bretagne , est celui où une plante légumineuse ou net-
toyante, telles que celles de sarrasin , trèfle. choux , vesce, betterave,
carrottes, navets, précèdent une plante graminée et salissante, tels
que blé, seigle, orge, avoine, où jamais la même plante ne se suc-
cède à elle-même , où l'industrie (le l'élevage est largement prati-
quée, où'Penlèvement de la récolte précédente est opéré de façon à
laisser un intervalle suffisant pour la préparation des terres de la sole
suivante, où les engrais sont bien appropriés aux exigeances de la
planté ensemencée et répandus en suffisante quantité , et où, enfin,
la théorie et la pratique s'unissent pour obtenir des rendements éle-
vés sans rien ôter . au solde la richesse naturelle dont l'a doté la Pro-
videnci, ou bien à laquelle l'a élevé une culture toujours amélio-
rante.

Il y a longtemps. , Messieurs , que Jacques Bujault donnant la pa-
role à la terre, lui faisait dire :.

a Le mauvais cultivateur me fait chagrin ; il laboure et sème tou-
a jours du grain sans fumer, sans rien me donner. Quand il fume
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» bien et, ne n met. qu'un blé, je donne triple récolte, longue,paillei,et,
longs épis, grain pesant et bien nourri. Je rends plus dans un ail

« que dans quatre. La terre a vingt espèces de sucs : l'un pour le
• grain , l'autre pour la pomme de terre , celui-ci pour la betterave ,
» celui-là pour le colza, le sainfoin, la luzerne Quand l'un est épuisé,
b il faut lui donner le temps de se refaire. Quand on a trait la vache,
» on attend le lait à revenir.

Est-il possible de mieux indiquer la nécessité de la culture alterne,
et ce• fait, démontré depuis par la science, que chaque espèce de,
plantes demande, pour se développer, des substances qui lui 'soient
propres?

Et cependant, Messieurs, nous en sommes encore à plaider devant
le monde agricole cette grande cause de l'assolement alterne.

A quoi donc attribuer cette persévérance du cultivateur â station-
ner près de cette source de richesses et de prospérité, sans jamais y
puiser les forces que donne son eau bienfaisante?

C'est, Messieurs, à son ignorance. Et, comme tout s'enchaîne dans.
l'économie de cette industrie agricole , c'est encore à l'instruction
primaire que nous devons demander, pour la génération présente de
notre jeunesse rurale, le réveil de cet engourdissement déplorable.

Demandons donc, Messieurs, aux comices et aux associations agri-
coles. d'user sans relâche de leur légitime influence pour faire péné-
trer dans l'esprit des cultivateurs bretons, la nécessité de régler la
rotation de leurs cultures, quel que s'oit leur assolement, sur le prin-
cipe salutaire d'une alternance rationnelle , et saisissons toutes les
occasions qui nous seront offertes pour plaider. auprès des pouvoirs
publics, l'introduction dans les programmes de l'instruction primaire
rurale, d'un enseignement propre à faire comprendre à la jeunesse
agricole l'importance et la possibilité de cette alternance.

.D KERSANTÉ.

M. de Kerjégu demande à faire une communication â MM. les
membres du Congrès :

a écrit â MM. Lecouteux et Golfard pour les prier de venir expo
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ser at,Congrès deur méthode .de .cultiver le maïs. 	 M. Lecouteux
s'excuse de ne pouvoir se rendre à Vitra. M. Goffard , malgré ses
nombreuses occupations , , fera son possible pour arriver vendredi,
dans la soirée, et samedi il pourra. entretenir l'assemblée de l'ensi-
lage des fourrages verts.

La parole est donnée à	 Rieffel, pour la lecture de son rapport
sur la culture du sarrazin :

Lk CULTURE DU SARRAZIN EN BRETAGNE.

L'Association Bretonne a choisi la ville de Vitré pour tenir sa ses-
sion de l'année 1876. 11 m'a paru dès lors intéressant de réunir
quelques notes sur un des principaux produits du département d'Ille-
et-Vilaine. Ce produit est le sarrazin.

L'étendue cultivée, dans la France entière , en sarrazin, est de
600,000 hectares , chiffres ronds. Dans ce total, la Bretagne figure
pour moitié, c'est-à-dire 300,000 hectares. Le département d'Ille-et-
-Vilaine, à lui seul, a 100,000 hectares, le tiers de la Bretagne , et le
sixième de la France. Aucun autre département ne cultive autant de
sarrazin.

Les habitants d'Ille-et-Vilaine et de la Bretagne en général , ont
dû éprouver maintes fois les avantages de cette Culture pour lui avoir
consacré une si grande surface de leur sol. C'est le résultat d'une
longue expérience.

Lorsqu'une plante se trouve convenant parfaitement au climat et
au sol d'une contrée, les habitants font sagement de s'y attacher et de
lui réserver toujours une place dans leurs champs. J'ai eu plusieurs
fois l'occasion d'observer cette sagesse à propos du sarrazin, dans des
années où les perturbations atmosphériques de l'hiver et du prin-
temps avaient considérablement nui aux céréales en terre.

Nous avons vu , dans certaines années , des gelées .atteindre les

grains blancs jusqu'au commencement de mai, et des.pays, réputés
plus riches que la Bretagne, éprouver de graves dommages et ne sa-
voir comment les réparer. Je me souviendrai toujours des grandes
pluies , de l'humidité et .du froid qui ont fait la mauvaise récolte de
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1867. L'atmosphère rie-devint" calme qu'au commencement de juin.
Alors commencent les semailles de sarrazin ; et, au fur et à mesure
que les chaleurs devinrent plus intenses, la plante prit du developpe-
ment et apparut clans tonte sa splendeur sous la température tropi-
cale du mois d'août.

On était était alors dans le désenchantement complet de la récolte
des grains blancs , et il est facile de comprendre avec quelle recon-
naissance les populations bretonnes voyaient leur subsistance assu-
rée au moyen de l'abondance providentielle du sarrazin. Aussi , nulle
part, peut être, pendant ce cruel hiver, y eut-il moins de souffrances
que dars les champs de la Bretagne.

Le — Le sarrazin aime une température chaude et
humide ll lui faut 1,600 degrés de chaleur solaire moyenne pour
accomplir régulièrement toutes les phases de sa végétation. Lorsqu'il
est saisi par le froid , ou par des chaleurs trop intenses et trop pro-
longées, le sarrazin vient mal et ne donne plus que de chétifs prè-
duits. Cette sensibilité excessive aux variations atmosphériques est la
cause réelle du cantonnement de cette culture clans certaine localités,
où se trouvent réunies les meilleures conditions de sa réussite. Et
encore, dans ces localités mêmes, compte-t-on des années malheu-
reuses. La Bretagne est une de ces contrées pri'vilégiées. et l'on s'est
trompé lorsqu'on a attribué à l'état arriéré de son agriculture sa pré-
dilection pour le sarrazin. Si le Breton cultive en grand le sarrazin ,
c'est parce que son climat est favorable à cette plante, laquelle réus-
sit souvent clans des conditions excessivement difficiles pour d'autres
pi'. ()duits.

Voici des cas exceptionnels, comme il s'en présente assez fréquem-
ment. Je suppose un hiver très-pluvieux , les terres sont inaborda-
bles pour recevoir, en février ou mars, des semailles d'avoine, d'orge
ou de vesces. Passé le mois de mars, ces semailles sont très-casuelles
sous ce climat, à cause des chaleurs précoces , et il vaut mieux y
renoncer que d'avoir de mauvais produits. Je vois, tous les ans, les
fâcheux résultats de ces semailles tardives, car il y a tonjours des re-
tardataires , par une cause ou par une autre. Que faire alors? At-
tendre le beau temps pour semer du sarrazin destiné à être récolté
en grain.

Aû liéu des pluies hivernales, dont nous venons de parler, suppo-
sons, au contraire, des chaleurs estivales tellement intenses que la
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plupart des fourrages manquent d'une manière déplorable , dans les
mois de juillet et d'août ; que donner aux bestiaux à l'étable ? Du
sarrazin en vert.

Je sais bien que le sarrazin lui -même trouve quelquefois des con-
ditions climatériques défavorables à sa nature , et alors il manque
aussi. àlais• je l'ai vu si souvent offrir aux cultivateurs en détresse une
planche de salut, que je ne peux m'empêcher de considérer cette
plante comme providentielle sous le climat de la Bretagne. Elle rem-
place tour à tour l'avoine, l'orge, les fourrages et même le froment.
En 1867, année de rareté du froment, c'est grâce à plusieurs bonnes
récoltes de sarrazin que les populations de •la Bretagne ont été moins
malheureuses qne celles d'autres contrées.

Le terrain. J'ai vu le sarrazin vegéter à peu près dans tous
les sols ; je ne le crois pas difficile sous ce rapport , sauf les pré-
dilections dont je parlerai plus loin. Ce que le sarrazin demande
surtout à la terre , c'est un très-grand ameublissement ; il est donc
essentiel, avant de procéder aux semailles, de donner toutes les cul-
tures d'aération nécessaires ; et ici, il ne convient pas setilement de
songer à ouvrir les guérèts au printemps, deux mois avant de semer,
comme cela se pratiquait autrefois et comme on le voit encore trop
souvent de nos jours.

• Un cultivateur prévoyant s'y prendra beaucoup plus longtemps à
l'avance , et adoptera pour règle (le commencer ses labours avant

:l'hiver. En principe, toutes les terres destinées aux semailles et aux
plantations du printemps deçront avoir reçu un profond labour, du
15 novembre au 15 janvier. L'hiver alors, avec ses alternatives de ge-
lée çt de dégel , désagrège toutes les molécules et produit des effets
d'ameublement plus puissants que la main de l'homme ne saurait
le faire. Beaucoup d'insectes et de plantes nuisibles . sont aussi dé-
truits par cette excellente pratique et d'autant plus sûrement que les
les labours seront plus profonds.

Les terres- argileuses, tenaces , ne conviennent pas au sarrazin , ni
les terres crayeuses arides ; en revanche , il se plaît sur les sols sa-
bloneux , silicéo-argileux , granitiques , schisteux. Les défriche-
ments de bruyères lui conviennent particulièrement.' Aussi, dans les
départements de.l'Ouest, lorsque l'on fait des opérations de ce genre,
on commence toujours par semer le sarrazin . en première récolte. Il
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réussit généralement bien , alors surtout que la température est hu-
mide, et il forme ainsi une préparation excellente pour le froment ou
l'avoine d'hiver, qui doivent suivre.

La même observation sur les terres de bruyères a é:é faite en Al-
lemagne, et on la trouve déjà consignée dans les plus anciens auteurs
allemands.

Substances recausantes. — On emploie peu le fumier ,
comme matière fertilisante, à l'usage du sarrazin, Deux motifs sem-
blent l'avoir exclu : la lenteur de sa décomposition à l'époque de la
végétation du sarrazin et le soulèvement du sol par la paille et les
ligneux. En effet , cette plante demande à accomplir en très-peu de
temps toutes les phases de sa végétation. Il lui faut donc un engrais
promptement soluble D'un autre côté , elle occupe le sol à une
époque de chaleurs , et l'on veut éviter que ces chaleurs pénètrent
jusqu'au racines.

Pour atteindre ce double but, les anciens Bretons , qui n'avaient
pas à leur disposition lés engrais pulvérulents des modernes, ni leurs
moyens de communication, avaient imaginé de brûler leurs fumiers,
en grande partie composés de landes , et de répandre les cendres,
comme matières fertilisantes, sur leurs semailles de sarrazin. La cri-
tique moderne a traité cette pratique de barbare. Mais , dans les cir-
constances où l'on opérait alors , ce n'était pas tout-àrfait aussi mala-
droit qu'on le juge aujourd'hui, et ces brûlis de fumiers étaient les
précurseurs des engrais chimiques.

Ceci explique l'enthousiasme avec lequel fut accueillie la décou-
verte des effets du noir-animal dans les pays à sarrazin. On trouvait
tout à coup l'engrais pulvérulent recherché , et l'on conservait ses
fumiers. La production des champs devait presque doubler , et c'est
aussi ce que l'on a pu constater depuis les cinquante années qui ont
suivi.

L'emploi du noir-animal , sl vogue immense mirent l'industrie en
campagne; on fabriqua de toutes parts des engrais pulvérulents, et
on fit des recherches sur tout le globe. Nous eûmes alors les engrais
industriels, le guano du Pérou, les phosphates fossiles, le guano
phospho, les engrais chimiques, etc., etc.

Les effets du noir-animal furent, 'tout d'abord , attribués à l'azote,
et, pendant de longues années, celte opinion a: prévalu. Elle a même
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trouvé un auxiliaire' puissant lors dé l'introduction dû guano dû Pé-
i'ou, en 4842. Le guano, en effet, contient beauéoup plus d 'azoté que
le noir animal. Il a fallu les nombreuses' expériences de la pratique
agricole pour démontrer la puissance des phosphates de chaux, les
agriculteurs montraient des récoltes, sans azôte, fécondées avec les
phosphates.

le ferai observer-Ici que pour beaucoup de personnes aujourd'hui
le grand mouvement agricole, dû à l'emploi des engrais' phosphatés,
date de l'introduction du guano-du-Pérou ; plusieurs auteurs ont
même propagé cette erreur. Je les appelle les hommes de la généra-
lion de 1841. Mais à cette époque, les hommes de la génération de
1830 employaient déjà, depuis douze à quinze années, le noir ani-
mal sur des sui faces immenses.

Nous sommes maintenant atm engrais chi'miqu'es, lesquels sont
appelés à rendre de grands services à la production agricole Avec
eux, quand on connaît son terrain, on est presque assuré des pro-
duits que l'on veut obtenir, la part faite aux vicissitudes atmosphé-
riques. Aussi, les coeurs ardents qui ne connaissent jamais les obs-
tacles rêvent des cultures entières, fertilisées par les seuls engrais
chimiques.

Eh bien, il y a un obstacle ; c'est la disparition de l'humus.
arriverait ici ce qui arrive aux défricheurs de bruyères qui ne ména-
gent pas leur terreau. Les récoltes diminuent. L'humus est indispen-
Sable à la végétation des plantes. Il assainit le sel, et lui conserve en
même temps la. fraîche«. Un cultivateur prudent veillera avec solli-
citude à- sa . conservation. J'écris ceci avec une' conviction appuyée
surde nombreuses études et des expériences dis otes. Aussi je con-
clus : qu'après le règne de l'azote; le règne des phosphates seuls ou
mêlés à l'azote ; le règne des engrais chimiques ; l'avenir appartient
au règne du fumier de ferme associé aux engraiechimiques.

Semanice.-,-• SatiS le climat de Grand-Jouant, où j'écris ceci, on
peut semer le sarrasin à partir du 25 mai' les gelées ne'ent pas' à
craindre. Quelques cultivateurs sèment même plus vite. Mais, il con-
vient de s'arrêtér au 30 juin, les chaleurs deviennent alors .trop fortes
et, cizaill'eurs,.la récolte se ferait trop tard. J'ai souvent obserWqtle
le sarrazin. , semé de bonne heure, donne deSplantes phis • vigou..-
yeuses; ,efeeluit semé' tard rend plus de grain. Cela fait quelquefois

Agric.	 3
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la joie des retardataires, comme il s'en trouve toujours, et qui sèment
jusqu'en juillet Mais il faut alors que le mois de septembre soit par-
ticulièrement favorable ; car, s'il survient des temps froids et pluvieux,
cette belle récolte est grandement co.upromise.

Comme pour les autres plantes, il y a un choix à faire dans la se-
mence de sarrazin, et c'est bien à tort que l'on néglige souvent de se
préoccuper de la qualité de la graine. On distingue plusieurs variétés
qui diffèrent de forme, de poids et de rendement en farine. Il est
donc essentiel de ne confier alater 're qu'une variété de choix qui pro-
mette un produit avantageux.

On cultive en Bretagne deux espèces de sarrazin : 1° le sarrazin
ordinaire; 2. le sarrazin (le Tartarie. Celui-ci ne sert pas à l'ali-
mentation humaine. On l'emploie plutôt comme fourrages . et sa
graine. petite et rugueuse , est donnée aux animaux et aux volailles.

Le sarrazin ordinaire comprend deux variétés : l'une à gros grains
et anguleux , l'autre à grains ronds et lisses. Cette dernière est con-
nue sous le nom de sarrazin argenté , et tend à se propager de plus
en plus. Je n'en cultive pas d'autre . et avec une selection attentive.
Elle restera bientôt maîtresse du marché. J'ai pu , depuis plusieurs
années, former une collection de ces graines, et j'y ai trouvé certains
échantillons d'une grande beauté. Un échantillon magnifique m'a été
envoyé par M. Limon, ancien élève de l'école de. Grand-huan , qui
cultive dans le département des Côtes -du-Nord. Si tous les cultivateurs
de la Bretagne ensemençaient du sarrazin argenté et lui donnaient
les soins nécessaires, ils trouveraient dans ce produit une augmenta-
tion de substance alimentaire considérable, et une exportation crois-
sante à l'étranger, lepiel n'a rien de plus beau. Le principe fécond
de la sélection peut être appliqué avec avantage au sarrazin , et les
cultivateurs qui en feront emploi s'en trouveront bien.

On sème le sarrazin à la volée ou en lignes.

Dans la semaine à la volée, on met environ 80 litres, en moyenne,
par hectare. Les auteurs indiquent de 50 à 140 litres, en citant les
pays où sont employées ces diverses quantités Je ne sais pas si ces
pratiques sont toujours fondées sur l'expérience, surtout en ce qui
concerne l'épargne de la semence, car j'ai vu mantes fois des culti-
vateurs employerpeu de semence, uniquement par économie et en
éprouver ensuite des regrets. Cela réussit bien quelquefois , comme
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beaucoup de choses en agriculture, sous l'influence d'une température
favorable ; mais, dans la plupart des cas , on a économisé 4 francs à
la semaille et perdu 3.) ou 40 francs, par hectare, à la récolte.

Dans la semaine en lignes, plus régulière que la semaille à la vo-
lée, il faut moins de semence, et IO litres suffisent par hectare. A ce
sujet, je ferai remarquer que la semaille eu lignes demande à être
faite sur une culture à plat. Cette culture, du reste , offre tous les
avantages, parmi lesquels il faut noter, en première ligne, la conser-
vation de la fraîcheur dan , le sol pendant la période dd chaleur, celle
précisément de la végétation du sarrasin. Dans la culture en billons,
les rayons solaires trouvent plus d'espaces libres pour échauffer
la terre, action plus nuisible qu'utile en ce moment.

neeoite. — Cette récolte a communément lieu pendant le mois
de septembre, sur le domaine de Grand-Jouan. La floraison du sarra-
zin se faisant successivement , la fructification suit la mème marche.
Il faut cependant bien se garder de vouloir faire ici une coupe préma-
turée. Il arrive toujours un moment où l'on reconnaît à la teinte brune
des grains et de la paille, que toute végétation est terminée. C'est ce
moment que l'on choisit pour la récolte.

On coupe ordinairement le sarrazin à la faucille, toutefois , l'on se
sert souvent de la f,iulx, avec un avantage marqué. Deux femmes Peu-
vent suivre un faucheur. 'pour ramasser les tiges , et les dresser par
petites gerbes debout. On place ces gerbes en lignes, en les écartant
par le pied pour leur donner quelque solidité. Cette méthode est in-
dispensable à une bonne dessication de la plante.

Bientôt, pour cette récolte, la faucille et la faulx vont être distan-
cées par la machine à moissonner. Cette machine fonctionne admira-
blement dani le sarrazin et enlève avec une 1)n:inaptitude étonnante
la récolte d'un hectare. Il y a là un fait considérable pour l'avenir de
la Bretagne. Bien des fois j'ai gémi sur la lenteur de la récolte
du sarrazin. Cette lenteur retarde «t entrave toutes les cultures et
les semailles de l'automne. La conséquence est évidente , beaucoup
de travaux de l'automne sont mal fait ou exécuta trop tard. Le ser-
vice de la moissonneuse va tout hàter et sera la source d'un accrois-
semetnent de richesses.

Lorsque le temps est beau , le sarrazin peut 'être rentré peu de
jours après la coupe, et battu immédiatement sur l'aire avec la ma-
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chine battre. Mais, quand le temps est pluvieux, il est quelquefois
difficile de se servir de la machine , attendu qu les tiges humides
s'attachent au batteur et ne passent pas. On est obligé alors de se
servir de gaules ou de fléaux, suivant la localité.

. Cette circonstance est fâcheuse, car la machine à battre expédie la
besogne beaucoup plus promplemement , et utilise avantageusement
les bras des femmes et des enfants Mais, sous l'empire du mauvais
temps, le cultivateur fait comme il peut , et le sarrazin ne put pas
longtemps attendre, car il germe très-vite ; c'est un des motifs pour
lesquels j'ai recommandé d'éviter les semailles tardives. Des sacra-
zins, qui ne viennent à m iturité qu'au mois d'octobre, courent toutes
les mauvaises chances possibles; cela peut réussir quelquefois , par
hasard, mais un cultivateur prudent évitera toujours de s'en remettre
au hazard pour la récolte de ses produits.

Rendements. — On ne saurait se dissimuler que le rendement
en grain d'une récolte de sarrazin dépend encore plus de la tempéra-
ture que de l'engrais, et même de la fertilité de la terre. Cette obser-
vation est générale en Bretagne, où l'on voit fréquemment des cantons
voisins donner des produits fort dissemblables, suivant la répartition
des pluies ou des gelées pendant la végétation de la plante. Le sol et
l'engrais sont les mêmes, les cultivateurs ont donné les mêmes taçons
à leurs terres; niais l'un des cantons a r çu, en temps opportun, une
pluie bienfaisante, et le résultat immédiat a été une augmentation de
produits.

On a quelquefois conclu de là que le sarrazin pouvait se passer d'en-
grais, pourvu que la température fùt favbrable. C'est là une erreur
contre laquelle il convient de se prémunir. La température agit avec
d'autant plus d'efficacité que le sol est mieux cultivé et mieux fécondé.
Mais elle est impuissante là où manquent les principes fertilisants et
la bonne culture. Des expériences directes que j'ai faites pendant
plusieurs années, et par conséquent sous des influences atmosphé-
riques diverses, ont parfaitement élucidé cette question.

Par les causes diverses que j'ai énumérées dans cet écrit, les ren-
dements d'une récolte de sarrazin sont donc fort variables, et cela
en raison de l'incertitude du temps.

Schwertz dit que, dans le Brabant, on récolte de 36 à 40 hectolitres
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par hectare ; en Flandre , de 25 , à 30; sur les bords de la Meuse ,
2I. hectolitres.

Les autres écrivains donnent des chiffres analogues, mais moins
élevés, avec le poids par hectolitre, de 50 à 65 kilogrammes Le sar-
razin a gente, que je cultiv.., a constamment un .poids supérieur, il
va jusqu'à 10 kilogrammes. Du reste, les poids du sarrazin sont assez
difficiles à prendre, et varient suivant le degré de siccité et de'net-
toyage du grain. Lorsque le cultivateur conduit au marché, il a in-
térêt à vendre le plus promptement possible après le battage , car il
n'y a pas de grain qui fasse plus de déchet.

Pour donner une idée des rendements de ma localité, j'ai conservé
les chiffres des récoltes de dix années. Le tableau suivant indique les
produits par hectare et par an, -sur le domaine de Grand-Jouan, et dans
le canton de Nozay.

1858 — 20 hect 66 lit. 1861 — 14 hect. 30 lit.
1859 — 21 33 1861 — 12. 16

1862 — 21 »D 4865 — 20
1863 — 20 50 4866 — 25 16
1864 — 22 15 1867 — 18 33

Soit un total de .....	 196 hect. 09 lit,

Moyénne : — 19 hect. 60 lit.

Il m'a paru intéressant de réunir ici les rendements fournis par la
statistique officielle, pour toute la Bretagne, pendant les aimées 1840,
4866 et t 875. Contrairement à certaines croyances , on voit que la
surface cultivée en sarrazin ne diminue pas. Ce serait un grand tort,
attendu que cette culture forme pour ainsi dire un monopole au pro-
fit de la Bretagne. Depuis longtemps on a fait la remarque que le
sarrazin est peut-être la nourriture qui est au meilleur marché pôs-

sible , et une faveur de la Providence pour les pays dont le cliinit.6st
propre à en assurer une réussite constante.
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Récolte du sarrasin en 1840.

Départements. 	 Surface cultivée. 	 Produit moyen par hect. Récolte totale.

Côtes-du-Nord.	 — 49,859	 17,52 871 529
Finistère. . . . 	 35,552	 ,	 16.86 599,io6
Ille-et-Vi l aine..	 93,803	 12,84 1.204,430
Loire-Inférieure. — 35,661	 13 90 495,687
Morbihan. . . . — 57,666	 43,28 765,804

Total général. . . 3,9o8,856

Récolte du sarrasin en 1888.

Départements. Surface cultivée. 	 Produit moyeu par hect. Récolte totale.

Côtes-du-Nord. —	 67,255 19.69 1,324,250
Finistère.	 .	 .	 . — 35,584 2030 722,355

. —	 97,414 18,15 1,768,064
Loire-Inférieure. —	 31,718 49,60 6:1,672
Morbihan. . . . —	 58,364 20,63 1,204,049

Total général. . . 5,640,390

Récolte du sarrasin en 1875.

Départements. 	 Surface cultivée. 	 Produit moyen par hect. Rkolte totale.

Côtes-du-Nord.	 —	 74.000 16,22 1,200,000
Finistère. . . .	 —	 `‘.9,691 21, » 6 3,511
111e-et-Vilaine.. — 103,275 15, » 1,573,438
Loire-Inférieure. —	 35,000 7, » 245,1'00
Morbihan. . . . —	 57,740 18, » 1,039,320

Total général.. . 4,681,269
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valeur économique.— Il ne suffit pas de produire et de ré-
colter du sarrazin , il importe de corinere sa valeur ; et, il faut le
dire, la plupart des auteurs lui ont rendu pleine justice.

D'après M. de Gasparin, le prix réel du sarrazin serait, poids pour
poids, moins de Moitié de celui du blé, ou dans le rapport de 21.900;
tandis que le prix vénal, généralement de 34 : 100 est très-supé-
rieur. D'autre part , le sarrazin, comme aliment , serait au froment,
poids pour poids, comme 112 : ,000. Ainsi le sarrazin est une nour-
riture à bon marché.

Aussi, dans le pays où le sarrazin réussit bien habituellement , les
cultivateurs ont-ils raison d'en faire une grande consommation dans
leurs ménages II est encore plus avantageux pour eux de le consom-
mer que de le vendre.

III. Isidore Pierre, de son côté, nous dit que les préparations, con-
nues sous le nom de galettes ou crêpes de sarrazin, constituent une
alimentation comparable au pain ordinaire de Paris, pour la propor-
tion de phosphates et de principes azotés qu'elles renferment, et
supérieure à ce pain par la proportion de matières grasses.

Il faut bien qu'il en soit ainsi, lorsqu'on voit des populations nom-
breuses faire du sarrazin leur principal aliment, se bien porter. et
se livrer à tous les travaux de l'agriculture. Les Bretons qui en font
un usage habituel , disen g -qu'aucune nourriture ne leste mieux leur
corps, et ne les sou ient mieux. ils prétéedent avoir toujours faim
lorsqu'ils sont privés de galettes de sarrazin.

Si des hommes nous passons aux animaux nous trouvons un ex-
cellent emploi du sarrazin, en grain ou en farine, pour la nourriture
ou l'engraissement des boeufs, des vaches , des veaux , des porcs et
des volailles. Je l'ai expérimenté, cru ou cuit, sur tous les animaux,
et j'ai toujours été satisfait des résultats.

Dans un engraissement de porcs comparé, que j'ai fait avec
beaucoup de soins, dans le but de m'assurer quelle était la farine à
préférer entre la farine d'orge et la farine de sarrazin, le résultat fut
entier, ment en faveur de cette dernière. Il y a là un bon enseigne-
ment, car cette expérience nous prouve. encore une fois. pour les
animaux comme pour les hommes, que le cultivateur doit surtout
consommer le sarrazin sur son exploitation , plutôt que de le pro-
duire pour la vente. Il trouve plus de profit à ,vendre les autres
grains.
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Ces opérations de commerce sont surtout avantageuses avec l'a-
voine, lorsque les récoltes de ce grain sont médiocres ou mauvaises.
Le prix de l'avoine moule alors d'une manière extraordinaire, en
raison de sa rareté. Dans ce cas, il y a un profit certain à vendre l'a-
voine et à faire consommer le sarrazin.

Il y a quelques années , en face d'une pénurie inquiétante , beau-
coup de cultivateurs, de propriétaires, de maîtres de poste, d'entre-
preneurs de roulage. ont songé à faire consommer du sarrazin à leurs
chevaux. Depuis plus de quarante années j'en fais usage sans aucun
inconvénient. et Thaér le recommandait, il y a un siècle ; et cepen-
dant, pour beaucoup de personnes, cela semble encore une nouveauté
des journaux.

Il n'est donc pas étonnant de trouver de fervents adeptes qui ra-
content les avantages qu'ils ont trouvés à substituer le sarrazin à l'a-
voine. Mr Goussard de Mayolles que l'on trouve toujours à la recherche
des bonnes choses , nous a dit ses succès en ce genre. Il résume
ainsi tous ses profits : e 1" le sarrazin est plus nourrissant que l'a-
voine; '2 il est meilleur marché d'un grand tiers ; 30 il épuise la
terre qui le produit •moitié moins que l'avoine , par suite de l'azote
qu'il emprunte à l'air; 4." substitué à l'orge, pour les porcs et les mou-
tons, il est plus nourrissant et plus assimilable; 5° enfin , dans les
temps de disette, où l'avenir est inquiétant, il est buu de se souvenir
que le sarrazin fait du pain.

La patue. — La paille de sarrazin forme une très-bonne li-
tière pour tous les animaux. Après le battage • on la met en meules,
et l'on prend tous les jours la quantité nécessaire pour garnir les
étables, ll faut sep servir de suite à l'exclusion de toute autre li-
eère, aussi longtemps que Pou en a à sa disposition, car cette paille
ne se conserve pas, elle pourrit ou tombe en poussière, et ro risque
de perdre une excellente matière à fumier.

Les rendements en paille sont aussi variables pour cette rècolte
que les,rendeinents en grain. On peut compter, en moyenne , sur
I .z00 kilogrammes. par hectare, avec des, minima de 600 kilg. et des
maxima de 2,000 kilog.

On a cherché quelquefois à donner le rapport entre la paille et le
grain ; par exemple 80 kilog. de paille pour 11:0 kilog de grain ; mais
il y a souvent de telles divergences dans cette récolte qu'un rapport
moyen est trèsmillusoire.
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tes agriculteurs allemands ont formulé les opinions les plus con-
tradictoires sur la paille de sarrazin employée comme nourriture des
bêtes bovines. Les uns en font une alimentation excellente pour l'hi-
ver ; les autres la trouvent détestable au point de rendre les animaux
malades et de faire avorter les vaches. Je crois cette paille fibreuse,
peu nutritive, peu lactifère, mais je n'ai jamais vu qu'elle fut mal-
saine lorsqu'elle se trouvait dans de bonnes et normales conditions.

Si l'on a distribué aux animaux de la paille de sarrazin mouil-
lée, ou pourrie , ou poussiéreuse , une telle paille a bien pu les
incoMmoder ; mais tout autre fourrage, en aussi mauvaises condi-
titing , eût produit des effets aussi délétères ; il n'y à cela rien d'é-
tonnant.	 -

Fourrage d'édé. — J'ai été très-surpris de lire , dans un où-
yrage récent, que le sarrazin en vert formait un mauvais fourrage,
que le bétail ne mangeait pas velon'iers, et était exclu de la nourri-
ture des animaux dans les pays à grandes cultures de sarrazin, nô-
tamment en Bretagne. L'auteur , évidemment , n'a jamais visité les
départements de l'ouest de la France.

C'est là répandre une erreur qui peut être préjudiciable à beau-
coup de cultivateurs en les empêchant d'essayer ce fourrage, s'ils ne
l'ont déjà faim. Je tiens à la combattre. Pour cela, je citerai ma pra-
tique qui date déjà de longues années, comme ce philosophe de l'an-
tiquité devant lequel on niait le mouvement, et qui se mit à marcher.

J'ai déjà dit , au commencement de ce travail. quelles précieuses
ressources le sarrazin en vert apportait au cultivateur sous le climat
de la Bretagne.

Quand on veut semer du sa-razin pour fourrage , on se hasarde à
semér un peu plus tôt que lorsqu'on destine la plante à porter graine'. -
Ainsi, on commence dès le 15 mai, et on emploie un hectolitre de
semence à l'hectare.

Ce fourrage offre souvent une ressource (les plus précieuses , au
milieu des grandes chaleurs de l'été. Son rendement est d'environ
15,000 kilog. par hectare, plus ou moins, suivant la fécondité dé la
terre et la température de l'année. Dans des années de sécheresse,
je n'ai pu avoir que 10,000 kilog. ; tandis qu'avec une saison favo-
rable , il m'est arrivé d'atteindre jusqu'au poids de 	 ,C00 kilog.

C'est une excellente nourriture pour les boeufs et les -Vaches, ét
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que l'on fauche au moment de la plus grande floraison. Toutefois ,
comme elle est excessivement aqueuse, surtout dans les commence-
ments, avant la formation du grain. j'ai toujours soin de donner aux
animaux une légère ration de trèfle, de vesce ou de foin, pendant
qu'ils reçoivent du sarrazin en vert.

La valeur nutritive de ce fourrage est nécessairement variable, sui-7
vant qu'on le fauche â une époque plus ou moins avancée de sa végé-
tation. Par des expériences directes , j'ai constaté que, pour 100 de
foin, il fallait de 380 â 430 de tiges et de feuilles de sarrazin. Mais,
dans ma pratique journalière, en formant les rations de mes animaux,
j'ai adopté la moyenne de 400. Ainsi, un boeuf ou une vache devant
avoir une ration, valeur en foin de 1:) kilog , je donne 5 kilog. de
foin et 40 kilog. de sarrazin, avec une addition de farine ou de tour-
teau, ou bien une partie de . la ration est composée de trèfle ou de
choux, et une autre partie de sarrazin avec farine et tourteau.
Toutes les bêtes bovines consomment parfaitement ainsi le sarrazin
en vert.

Mathieu de Dombasle rapporte que, dans une partie du Hanovre ,
où le trèfle ne vient pas , cette plante verte forme la principale
nourriture des bestiaux.

En Bretagne, où le trèfle ne réussit pas partout, les cultivateurs fe-
ront-bien d'imiter les habitants du Hanovre , ils y trouveront souvent
un bon profit.

Mais, si le sarrazin en vert convient très-bien aux Utes bovines,
il ne parait pas qu'il en soit de même pour lu-s bêtes ovines. Plusieurs
observateurs, et notamment M. Magne , ancien directeur de l'Ecole
d'Alfort, ont signalé une affection de tête assez grave sur des mou-
tons qui avaient mangé des tiges et des feuilles vertes de sarrazin.
Dans ce cas , le meilleur est de s'abstenir, ce qui me parait d'autant
plus facile que cette nourriture arrive à une époque où les moutons
trouvent des pâturages beaucoup plus économiques.

SarrazIn en-oni en vers. — Le sarrazin passe, avec rai-
son , pour une des meilleures plantes à enfouir en vert. Il a pour lui
l'économie de la semence, une croissance très-prompte et un poids
assez élevé de matières.

Dans l'espace de deux mois, la plante verte est arrivée â son maxi-
mum de production. Elle peut atteindre souvent un poids de 20,000
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kilog. à l'hectare. Le temps de sa végétation est presque toujours per-
du pour la terre. Après des vesces, par exemples, après un colza on
ne fait fait plus rien jusqu'au moment où l'on commence les labours
nécessaires aux semailles d'automne.

Aussi, l'on a dit souvent que c'était une négligence de ne pas cou-
vrir le sol, au lieu de le laisser nu, et qu'avec peu de frais , le culti-
vateur obtiendrait un produit, ne fui-ce qu'un enfouissement en
vert. A ce sujet, il faut s'entendre : d'abord le cultivateur n'a pas
toujours le temps disponible pour ce surcroît d'occupations, arrivant
dans un moment où il a sur les bras des travaux de beaucoup plus de
valeur ; ensuite , c'est se tromper de croire que le but serait atteint
à peu'de frais.

La terre, abandonnée par une récolte hivernale, est toujours exces-
sivement dure , au point qu'il est impossible de semer un sarrazin
après un seul labour. Il faut donc se préoccuper sérieusement de
donner deux ou trois labour et autant de hersages, promptement, et
dans le temps le plus court possible.

Je sais bien que ces cultures devront toujours être faites plus tard,
comme préparation aux semailles de l'automne, qu'il y ait ou non du
sarrazin sur la terre. Oui. lais en m'abstenant de faire du sarrazin ,
j'aurai, polir leur exécution normale, trois mois au lieu d'un mois
par conséquent , beaucoup plus de temps pour échelonner mes la-
bours. Le mois d'août sera entièrement disponible. Les travaux
alors ne seront plus aussi pressés que dans le mois de juin ou de
juillet.

Une autre question se présente encore ici. Est-il bien certain qu'un
sarrazin enfoui remplace avantageusement la demi-jachère qui l'au-
rait remplacé ? Cela est fort douteux, du moins sur le sol de Grand-
Jouan, où j'ai fait mes expériences à ce sujet.

Dans les meilleures conditions en faveur du sarrazin , conditions
rarement réalisables, nous devons supposer une semaine de sarrazin

, en juin, sur terre bien préparée et un enfouissement en août, les ré-
sultats ont été inférieurs à ceux obtenus par la demi-jachère. Ceci
est le fait brut, d'où il ressort clairement que l'enfouissement en
vert du sarrazin n'offre pas les avantages que l'on a cru souvent y
trouver.

A un autre point de 'vue , je dirai qu'il est plus profitable de faire



44	 ASSOCIATION BRETONNE

consommer un champ de sarrazin en vert par le bétail, ou de le l'A-

coller à grain , que de l'enfouir en vert comme e:.grais.

On se trompe étrangement lorsqu'on avance au hasard qu'un sar-
razin enfoui en vert équivaut à une demi fumure. Une fumure quel-
conque apporte au sol des éléments de fertilité nouveaux en engrais
organiques et en engrais minéraux.

Le sarrazin ne peut transmettre que les éléments aériens qu'il a
puisés dans l'atmosphère , azote , Carbone , etc., etc. Quant aux mi-
néraux dont il est constitué , il les a empruntés au sol, et il ne fait
que rendre ce qu'il a reçu pendant sa végétation, Donc, s'il enrichit
le sol en matières organiqnes, il ne fait que restituer les matières
minérales C'est un engrais incomplet.

Petit' tirer tout le par i désirable des végétaux enfouis, il est né-
ee.:saire de leur adjoindre les substances minérales, chaux, potasse,
phosphate, qui conviennent au sol sur lequel on opère.

Il est mieux encore de répandre les minéraux au moment de là se-
m tille du sarrazin. Sa végétation y gagnera beaucoup, ét , par là
même, on augmentera sa puissance à absorber les éléments aériens
dans l'atmosphère.

Cette courte étude sur l'enfouissement en vert des végétaux, nous
enseigne que cette pratique agricole, si prônée, n'est pas aussi simple
qu'on se l'imagine. Pour être profitable, elle demande des réflexions
et des calculs au cultivatieur, lequel doit toujours peser les avantages
et les inconvénients de ses opérations.

Toutefois, si l'on se décide à enfouir en vert un champ de sarrazin,
je recommande de ne pas faucher les tiges préalablement, ni de pas-
ser un rouleau. On perd ainsi son temps, et on fait un travail défec-
tueux. Le meilleur est d'attacher une chaîne ou régulateur, ou un
crochet d'attelage de la charrue, et, au bout de la chaîne, on suspend
un boulet de fer du poids de 1 kilog. La chaîne aura une longueur dc
l e 20 à l e 50 et traînera le boulet sur le versoir. Au fur et à mesuré
que la charrue avance, le sarrazin est couché dans la raie au moyen
de cet appareil , sans aucuns frais, et mieux que par la main de
l'homme.

CONCLUSION. — De tout ce que je viens d'écrire . je conclus,
qu'en possession d'une plante , convenant à son climat et à son sol ,
là retagne doit veiller à sà cdnsèrvation , et lui prodiguer dei soins
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de plus en plus multiples et intelligents. Ses produits se chiffrent par

millions; niais, en examinant les rendements de la culture , il est

facile de voir que ces rendements pourraient étre augmentés de

beaucoup par de meilleurs labours, pat plus d'engrais, et par une

sélection attentive de la semence.

Alors que , de toutes parts , on noms menace de la concurrence

• des grains étrangers , le sarra7.in craint peu la concurrence , et la

Bretagne pourra trouver , dans ce produit , qui lui appartient en

propre, une source intarrissable de richesses.

La séance est levée à 9 heures et demie.



Séance de Mardi 3 Septembre 1816

Président : M. DE CHATEA.UVIEUX.

La séance est ouverte à une heure après midi.

M. le Président met aux voix la fixation de l'ordre du jour du 6.

La parole est donnée à M. Courtois pour la lecture de son travail
sur le 3e paragraphe de la le question du programme.

MESSIEURS,

Le troisième paragraphe de la douzième question de votre pro-
gramme porte :

Quel est l'effet comparatif et économique des calcaires employés :
chaux. sablon fossile, sables coquhlers, tangues maërl ?

Cette question, grosse d'intérêt, méritait assurément toute l'atten-
tion , toute la s . )Ilicitude des hommes qui, dévoués au développe-
ment du progrès et de la prospérité de l'agriculture, se préoccupent
de faire produire le maximum même de l'amélioration du sol.

N'étant point agriculteur , je ne saurais , Messieurs , résoudre la
question comme comparaison faite des effets produits par l'emploi
des différents calcaires.
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Cette solution appartient aux praticiens éclairés et observateurs ,
qui ne manquent pas ici.

Si j'osais aborder cet important sujet , je ne le pourrais faire qu'au
point de vite industriel , c'est-à-dire en m'inspirant de la valeur com-
merciale, qui est toujours ilititnement unie à la valeur agricole, sa
soeur aînée.

Alors, je devrais envisager la question sous un autre côté, et ,
pour exposer mes pensées, formuler ainsi le problème :

Quelle est la richesse comparative en carbonnate de chaux des
calcaires emplGyés

Vous le savez, Messieurs, les trois éléments constitutifs du sol sont :
La silice, l'alumine et le carbonate de chaux.

Les deux premières sont partout abondantes, et le troisième, l'im-
portant agent de richesse productive, quoique commun, fait parfois
défaut dans des proportions variables s, , nsibles Enfin, là où le prin-
cipe calcaire est absent , la terre est frappée d'infertilité.

Le carbonate de chaux semble donc être le grand levier protecteur
de la production de la terre.

Les agronomes les plus compétents , les plus soucieux de la con-
servation dans le sol des, éléments de fertilité, comme les chimistes
agricoles les plus autorisés , se sont. demandés si, par la suite des
temps, le calcaire Ou carbonate de chaux , peut disparaître de la
couche des terrains cultivés.

Au nombre de ces savants, se trouvent MM. de Gasparin et Emile
Guyemard, qui n'ont pas hésité à répondre par l'affirmative.

.. Emile Guyemard, notamment s'est livré à des études sérieuses
sur ce point, et il enseigne que , non-seulement le carbonate de
chaux est épuisé par les plantes , mais qu'il l'est davantage encore
par l'acide carbonique de l'atmosphère.

Il a dit :

« Pendant un assolement de quatre ans , les récoltes enlèvent cent
» trois kilogrammes de chaux au sol, par hectare ; niais l'acide car-
» bonique de l'atmosphère en dissout davantage. Les engrais appor-
) tés ne peuvent pas remplacer tout ce qui se perd; donc il y a ap-

pauvrissement.



48	 ASSOCIATION BRETONNE

» Il arrivera un moment où la terre, privée de carbonate de chaux ,
» se refusera à produire les céréales, les trèfles , etc. »

Et il a ajouté :

« L'arrondissement de V.enne, une grande partie de celui de la Tour-
» du-Pin, quelques lambeaux de Saint-Marcellin sont dans ce cas.

» Plusieurs membres du Conseil général avaient remarqué, il y a
« longtemps. que les récoltes en céréales, ne pouvaient plus prospé-
ra rer qu'avec beaucoup d'engrais. La cause était inconnue, et la so,
» lotion fut portée au laboratoire de chimie.

D Secondé par la plus grande partie des co9seillers généraux,,fen-.
» trepris sur leurs terrains un grand nombre d'analyses. — Les
D terres, frappées de stérilité , ne contenaient pas un demi pour
» cent de carbonate de chaux. Il fallait donc en ajouter, non par des
» engrais, parce que ce moyen est trop cher, mais par des amende-
» ments. Il fallut faire des fouilles pour découvrir des marnes et les
» préparer pour les employer avec fruit. Les progrès furent rapides.»

Votre section d'agriculture , Messieurs, ne le cède à aucune
comme compétence, et cette connaissance même des besoins de la
terre, explique l'apparition du paragraphe troisième de la question
douzième de votre programme.

A propos de l'influence des calcaires , M. le conseiller d'Etat
Cartier, avait soulevé la question de savoir quelle action cet élément
peut exercer sur les:engrais; par exemple, si le carbonate de chaux
a une action destructive sur les sels ammoniacaux des engrais.

De l'étude de cette question s'est dégagé le fait suivant :

La présence du carbonate de chaux, avec les sels ammoniacaux ,
détermine un dégagement de carbonate d'ammoniaque. Ce dégage-
ment est susceptible d'activer la végétation lorsque l'engrais est
enfoui dans le sol , mais , s'il a lieu dans l'étable, il se traduit par
une perte réelle pour l'agriculture, puisqu'il s'exale dans l'atmos-
phère. — En outre, il peut incommoder les animaux,

De la chaux.

Je me suis procuré de la pierre à chaux , de la chaux -vive et de: la
chaux éteinte provenant d'un même gisement et j'ai fait sur chaque
échantillon quelques essais, fort simples,et fort imparfaits, que:jeAne
permettrai cependant de vous exposer.
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1- J'ai pulvérisé et tamisé de la pierre à chaux non calcinée et j'ai
traité cinq grammes de cette poudre par l'aide chlorhydrique: Il s'est
produit une grande effervescence, bien que le résidu insoluble Sût
assez chargé. La liqueur, additionnée d'ammoniaque. a . présenté un
précipité abondant et. d'une teinte rougeatre très-prononcée, indice
de l'oxyde de fer.

2° Cette poudre, éprouvée par l'acide acitique, a également produit
une effervescence instantanée, mais visiblement moins forte.

3° J'ai pulvérisé un morceau de la•chaux vive et j'en ai traité cinq
grammes. Attaquée par l'acide chlorhydrique, cette chaux vive a pro-
duit une effervescence qui s'est vite arrêtée. Le précipité par l'ammo-
niaque était chargé et sans coloration pour ainsi dire.

Mise en contact avec l'acide acitique, cette poussière de chaux vive
n'a produit aucune effervescence.

4^ J'ai traité cinq grammes de la chaux éteinte. Les effets ont été
analogues à ceux du n° 3. .

5° Enfin, j'ai mesuré et pesé un centilitre de poudre de pierre à
chaux. Poids trouvé.	 11 gram.

La, même opération avec de la chaux vive a donné	 6 gr, 3 déci.
Et un centilitre de chaux éteinte ne pesait que ' 	 4 gr. 7 déci.

Donc,
Un hectolitre de poudre de pierre à chaux pèserait 	 110 kilogr.
Un hectolitre de poudre de chaux vive .
Et un hectolitre de poudre de chaux éteinte	

63 kilogr.
47 kilogr.

Seulement,

Un hectolitre de chaux éteinte ne pesant que 4'1 kilogrammes, est-
il préférable pour la terre à un hectolitre de poudre de pierre à chaux
non calcinée pesant 110 kilogrammes?

Je voudrais, Messieurs, pouvoir résoudre cette question qui inté-
resse certainement l'agriculture.

Si l'on s'en rapporte à l'opinion émise, et dont je vous entretiendrai
tout à l'heure, il y aurait avantage à employer le calcaire naturel,
simplement réduit en poudre fine.

• Je n'ai pas un seul instant la pensée de faire le procès de la chaux
employée en' agriculture : nul ne saurait lui contester une efficacité
depuis longtemps reconnue et constatée.

Agric.	 4
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Je crois seulement qu'il ne serait pas sans importance d'examiner
ces questions :

A quoi doit-on attribuer les heureux effets de la chaux introduite
dans le sol Est-ce parce qu'elle fournit du carbonate de chaux ou
calcaire, ou parce qu'elle agit comme chaux et par sa causticité ? En
d'autres termes, est-ce parce que le calcaire donné à la terre lui est
fourni à l'état de chaux caustique?

Voici, à ce sujet, ce que j'ai lu dans le journal le Sud-Est :

« La chaux proprement dite, la chaux cuite, que tout le monde
« connaît, est toute formée dans la pierre qui la produit. La seule
« différence qui se trouve entre ces deux états de constitution, c'est
« que, dans la pierre, elle est combinée avec l'acide carbonique. La
« cuisson ne fait autre chose que de chasser cet élément, qui doit
« tenir peu de place ou même pas du tout, car son volume est le
« même après la, cuisson qu'avant. »

« Par suite de sa constitution, la poudre de pierre à chaux, ou cal-
« taire, devrait même être plus fertilisante que celle de la chaux
« cuite, à cause de l'acide carbonique qu'elle contient, lequel est un
« des éléments constitutionnels des plantes. »

M. Emile Guyemard, Ingénieur en chef, Directeur des Mines, pro-
priétaire-agriculteur et Directeur du Laboratoire de chimie agricole
de l'Isère, à qui la question avait été posée, a formulé ainsi son avis :

c Les terres non calcaires exigent impérieusement de la chaux ; on
« l'emploie à l'état d'hydrate de chaux ou chaux fusée par l'eau. Les
« marnes donnent le même résultat. C'est le carbonate de chaux qui
« joue le principal rôle.

• Quand l'hydrate de chaux est trop cher, quand on n'a pas de
« marne, le carbonate de chaux naturel, réduit en poudre fine,
« remplace la marne.

« Si on peut réduire à bon marché les pierres calcaires à l'état de
« poussière fine, on en obtiendra de bons résultats. »

Ici, Messieurs, j'ouvre une parenthèse. Je crois que nos départe-
ments de la Bretagne ont un sol généralement assez peu calcaire et,
si je ne suis pas dans l'erreur, ce serait le cas d'étudier, d'expéri-
menter l'effet du calcaire de la pierre à chaux, et aussi de savoir si
cette pierre, simplement moulue, permettrait de livrer à l'agriculture
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du carbonate de chaux à meilleur marché qu'en faisant usage de la
chaux cuite.

L'agriculture fait le plus grand cas de tous les calcaires ; c'est-à-
dire, du carbonate de chaux. Elle dépense des sommes importantes,
s'impose des peines et des charrois énormes pour s'en procurer, et
elle trouve toujours que l'introduction dans le sol de cet excellent
amendement est pour elle une large rémunération de ses sacrifices.
Or, les calcaires non calcinés sont à l'état de carbonate de chaux et,
d'un autre côté, il a été reconnu que la chaux cuite se transforme,
dans la plupart des cas, assez vite en carbonate de chaux et que « les
observations relatives au carbonate de chaux sont applicables à l'em-
ploi de la chaux caustique. »

On a pensé que par sa corrosion la chaux vive ou éteinte n'est pas
seulement un amendement, mais aussi un agent destructeur des
larves, etc. Une déception à cet égard a été enregistrée dans une
lettre que je trouve insérée dans un journal d'agriculture. Cette lettre,
datée de Saint-Donain, 6 mai 4861, signée Vuitry, est conçue en ces
termes :

« Je suis, comme vous le savez peut-être, à raison du sol léger de
« mon jardin, une des victimes du ver blanc, et, par conséquent, un
« de ses plus ardents ennemis.

« Je devais donc lire avec intérêt l'article sur le hanneton et sa
« larve, inséré dans le numéro d'avril de votre intéressant journal ;
« c'est ce que je n'ai pas manqué de faire, et je me suis laissé facile-
« ment aller à l'espoir de trouver dans la chaux un instrument de
« ma vengeance. Mais 'vous allez voir que le premier essai que j'en
« ai fait n'a pas été encourageant.

« Le 30 avril, j'ai planté dans un pot à fleur de 13 à 14 centimètres
« un beau plant de fraisier, après avoir mis au fond trois vers blancs
« de belle venue et en parfaite santé ; puis, j'ai pris de l'eau de chaux,
e la même qui me sert à détruire les petites limaces, et j'en ai
« inondé (c'est le mot qui convient) la plante de façon à transformer
« la terre en vrai mortier.

« Je ne doutais pas que les vers blancs ne succombassent, mais
e je voulais savoir si le fraisier résisterait. — Je me proposais de
« faire plus tard des essais dans des proportions qui permissent
e d'opérer en grand.
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c Ce matin, voyant mon fraisier fané, j'ai voulu savoir s'il mourait
« de la dent de ses ennemis nu par l'action de la chaux protectrice.
a Hélas !, c'était bien le ver blanc qui l'avait tué : la racine en était
« parfaitement coupée.

« Quant aux trois insectes qui s'étaient partagé cette proie, ils se
« portaient à merveille, et n'auraient pas mieux demandé qu'on les
« laissât dans leur terre si hien mêlée de chaux, pourvu qu'on leur
« donnât d'autres fraisiers à dévorer.

« Tenez donc pour certain, mon cher Monsieur, que la chaux est
« aussi impuissante que le soufre, que la tannée et autres substances
« qu'on a préconisées depuis quelques années. »

Enfin, Messieurs, si nous jetons les yeux sur la 20e leçon de chimie
agricole d'une sommité de la science, dont le savoir et la pratique
sont au-dessus de l'éloge, nous trouvons une déclaration solennelle
et pleine d'enseignement, passée par le meilleur juge qui puisse être
invoqué. L'éminent chimiste, M. Adolphe Bobierre, dont j'ai voulu
parler, n'hésite pas à reconnaître un retour sur lui-même.

Lorsque ce savant praticien nous dit, à l'endroit d'un mode d'em-
ploi de la chaux :

« Je suis fort ébranlé et ne sais trop que croire ; »
Lorsque, plus loin, il ajoute :

« Pour faire la lumière sur cet intéressant problème, des expé-
riences comparatives seraient nécessaires. On en connaît peu qui
aient un cachet de rigueur propre à satisfaire les esprits droits. »

Lorsque M. Bobierre a ainsi parlé, je ne pouvais m'abriter sous
un meilleur pavillon et, alors que j'ai vainement cherché des faits
précis sur l'emploi comparatif du calcaire ou pierre à chaux réduite
en poudre et de la chaux caustique, je me suis laissé aller à me per-
suader que je ne commettais paS de faute reprochable à venir ici,
Messieurs, appeler votre attention sur l'utilité, certainement très-
grande, qu'il y aurait à faire sur la pierre à chaux et sur la chaux
cuite, des essais sérieux et comparatifs « ayant un cachet de rigueur
propre à. satisfaire les esprits droits. »

Du Sablon fossile.

J'ignore si la Bretagne renferme des gisements de sablon fossile
calcaire : je n'en ai pas entendu parler. Je ne connais pas non plus
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d'analyses faiteS sur ce sablon ; mais j'avancerai, timidement tente-
fois, qu'on pourrait peut-être le classer dans la catégni•ie des faluns
qui ont été découverts dans Indre et Loire, dans Naine et Loire et
dans Seine et Oise, et aussi le rapprocher des tangues et des marnes
dont la richesse en carbonate de chaux est assez variable, suivant
diverses analyses, et qui est de 35 à 65 0/0.

Dei sables coquilliers da littoral.

Nos côtes de Bretagne,' particulièrement celles du Finistère, sont
riches en bancs de sables coquilliers.

Ces Sables ont donné lieu à des analyses qui apprennent que les
meilleurs de ces calcaires atteignent 65 pour cent de carbonate de
chaux ; mais plusieurs (le ces bancs ne présentent pas plus de la
moitié de cette richesse en principes calcaires, et je crois que cer
tains sables employés par des cultivateurs ne fournissent pas même
une proportion de 20 pour cent.

On peut dire que ces derniers matériaux sont plutôt des agents
mécaniques et qu'ils ne soldent, par leur utilité, que faiblement les
dépenses de charrois , d'épandage et de peines corporelles:

Dei Tangilei.

Différentes analyses de tangues ont également été faites. Elles ré-
vèlent une richesse en carbonate de chaux qui varie entre 25 et 50
puni' cent. Ce dernier chiffre peut, je crois, être considéré comine
exceptionnel.

«tu Maërl. •

J'arrivé, Messieurs , à un àmendement ddfit èii fait giitid éàS et
grand Usage dans ma contrée.

La rade de Brest, principalement , renferme des quantités prodi-
gieuses de maërl: Suivant un rapport de Puri des inérnbiés de là com-
mission de Surveillance des pêches formée sous lés auspiéeS et le
contrôle de l'administration de la marine, 'rapport consigné dans
annales de la Société d'agriculture de Brest , il en aurait été dragué,
pendant la seule saison de 1865-1866 i huit cent quatre .vingt-six ba-
telées de cinq tonneaux chacune.
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L'analyse faite d'un maërl au laboratoire de l'Ecole des Ponts-et-
Chaussées accuse :

Résidu insoluble dans les acides 	 	 0, 95
Alumine, péroxyde de fer et bases précipitées

avec acide phosphorique. , 	 	 0,, 59
Acide phosphorique. 	 	 0, 26
Carbonate de chaux 	 	 84, 43
Carbonate de magnésie 	 	 14, 55 —92

' 98

Eau combinée, sels solubles (principalement
chlorure de sodium) et produits non dosés.	 5, 22

Total. ..... 100 parties.

Cette composition révèle assurément une grande valeur agricole.
Aussi doit-on au maërl une heureuse transformation des terres là où
il a été introduit dans le sol.

J'ai pris dernièrement sur les côtes rocheuses de Saint-Marc, près
Brest, où il avait été jeté et lavé par le flux de la mer , du maërl à
l'état de brindilles.

Battu par les lames, il se trouvait nettoyé; c'est-à-dire dégagé de
la vase et des sporules dont il est ordinairement recouvert.

Voici la série des expériences auxquelles je me suis livré :
s•

J'ai mesuré successivement dix litres de ce maërl et j'ai obtenu
une moyenne de 905 grammes par litre.

Le poids moyen d'un hectolitre de ce maërl menu et propre serait
donc de 90 kilogrammes, et si le maërl, tel qu'on le drague, différait
de ce poids, ce serait plutôt en moins.

Voulant connaître le degré hygrométrique, j'ai étendu séparément
deux litres de ce maërl, mesuré avec soin , sur des feuilles de carton
que j'ai placées dans une serre, à l'action d'un soleil ardent qui a dé-
terminé une première dessication.

Après cette siccité obtenue, j'ai remesuré chaque litre.L'un a donné
un vide de 22 millimètres , l'autre un vide de 20 millimètres. Le
creux moyen accusait déjà une perte , en volume, de douze pour
cent.

Pour faire la preuve matérielle, ces deux litres ont été mesurés
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avec soin, et à plusieurs reprises , au moyen des mesures fraction-
naires de litre. Chaque fois j'ai trouvé, à excessivement peu de chose
près, 88 centilitres.

Passant à la pesée distincte de ces deux litres de maërl séchés à,
l'état normal, je n'ai eu pour chacun qu'un poids de 780 grammes ,
soit une perte de 125 grammes donnant une proportion de 44 pour
cent.

Ces expériences terminées, j'ai pulvérisé et tamisé un de ces deux
litres, soumis à une première dessication , et j'ai étendu dans ladite
serre la poudre obtenue en prenant les précautions nécessaires pour
prévenir l'action du vent ou de la poussière.

Après plusieurs heures de cette exposition de la matière pulvérisée
à l'action d'une température élevée, j'ai remesuré avec le même réci-
pient. Cette fois, le vide était bien plus considérable ; il accusait un
déchet en volume de 33 pour cent.

Comme preuve matérielle encore, j'ai mesuré plusieurs fois avec les
mesures divisionnaires du litre. Chaque fois aussi, je n'ai trouvé que
67 centilitres.

Il me restait à savoir si la dessiccation du maërl brut pésentait une
opération convenable. J'ai donc opéré la pesée de ce litre de maërl
moulu et séché une seconde fois. Son poids était descendu à 750
grammes , ce qui constituait une perte totale de 155 grammes sur le
poids primitif ou une proportion de 17 pour cent.

En résumé, l'hectolitre de maërl, à l'état naturel, pèse 90 kilog.
La dessiccation lui fait perdre 17 pour cent de son poids et la pulvéri-
sation 33 pour cent de son volume.

Ayant traité deux échantillons de dix grammes de cette poudre de
maërl, j'ai trouvé :

Résidu insoluble.	 	 0,17	 0,29

Perte en poids 	 9,83	 9,71

ce qui donnerait 	 	 98,30 et 97,10

pour cent de carbonate de chaux et de magnésie, d'alumine, d'oxyde
de fer et de sels divers.

Ces essais, faciles pour tous, se trouvent en rapport avec l'analyse
complète et détaillée à l'école des ponts et. chaussées.
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Telles sont, Messieurs, les expériences que j'ai faites sur un maërl
menu et propre.

Je termine et je conclus.
Le cultivateur, ceci ne sanrait être trop redit, ne devrait jamais

acheter à la mesure dès engrais ou amendements, surtout quand ilsènt
reçu l'action de l'eau : — il en reste toujours quelque chose qui
n'est point d l'avantage de l'acheteur; — s'agit-il même de chaux
hydratée, puisque cette chaux ne pèserait que 47 kilogrammes quand
la même chaux, non éteinte, pèserait 63 kilogrammes et la poudre
du même calcaire non calciné atteindrait le poids de 140 kilogrammes,
le tout à l'hectolitre.

Je ne puis, Messieurs, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, for-
muler une opinion sur les effets comparatifs des calcaires employés,
puisque j'ignore si la chaux vive ou éteinte, ou l'une plutôt que l'au-
tre, est préférable au calcaire qui la produit et par cela seul, que la
chaux agit efficacement, principalement par la causticité.

Si ce point ne m'était pas obscur ; si par exemple, — ainsi que des
agronomes et des chimistes autorisés le prétendent, — le calcaire agit
par son carbonate de chaux ; si la poussière de la pierre à chaux pro-
duisait mieux ou aussi bien que la chaux calcinée, toute la ques-
tion étant ramenée au carbonate de chaux, il n'y aurait plus d:hésitation
chez moi et l'économie de l'emploi des calcaires se résoudrait par la
recherche de la matière contenant, sous le plus petit volume et le plus
faible poids, le plus de principes calcaires ; je veux dire le plus de
carbonate de chaux.

Alors , à ce titre , on pourrait classer au premier rang le maërl de
nos côtes de Bretagne.

Les sables coquilliers n'auraient de préférence que lorsqu'il s'agirait
d'allégir le sol arable, puisque, si j'en crois les déclarations qui m'ont
été faites par plusieurs cultivateurs, le maëri, au lieu d'ameublir, rend
la terre plus compacte.

Un dernier mot, Messieurs.
En me hasardant â traiter le troisième paragraphe de votre dou-

zième question, je n'ai éu qu'une pensée :

Venir dans cette enceinte m'instruire, désireux que je suis d'igno-
rer de moins en moins ce qui convient- le mieux à l'agriculture.

La séance est levée à deux heures-.



Séance particulière du Mercredi 6 Septembre 1876

(g h. du matin.)

Président : M. le Comte DE KERGAMOU.

Lft parole est à M. de Kërjégti.-

M. de Kerjégu.— En recevant il y a quelques jours un prospectus
de la Compagnie des sucreries de l'Ouest, mon attention fut attirée
par les noms des directeurs dont la parfaite honorablité et la puissante
fortune m'étaient bien connues. Ce , n'était donc pas une nouvelle ri-
chesse que cherchaient personnellement pour eux ces Messieurs. En-
trant dans l'examen des considérations qui les avaient décidés à pro-
poser à la zûne- de l'Ouest la fondation d'une sucrerie, j'ai dû recon-
naître qu'il y avait bien dans ce projet un motif sérieux de fixer
l'attention de l'Association Bretonne.

C'est, qu'en effet, nous pouvons obtenir par là le doublement ou
même le triplement du revenu de la propriété foncière. L'hectare
loué jusqu'ici GO fr. sera facilement donné à 420 fr. ou plus Et cela
ne se fera pas en forçant la nature et les circonstances, niais au con-
traire, en marchant avec elles. — Dans le Nord , à mesure que, par
suite dé la liberté dut commerce, croissait le loyer de la terre , on a
trouvé que le prix dos céréales ne répondait plus aux frais généraux
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et qu'il fallait rendre l'agriculture plus industrielle , et l'on s'est dit:
demandons à la betterave, non plus seulement sa valeur comme four-
rages, tuais aussi sa richesse comme sucre. Alors , aidés par la chi-
mie, ces hommes de progrès se sont mis à l'oeuvre, se sont adressés
aux comices, aux culivateurs intelligents, au gouvernement, puis ,
plus tard, débarrassé de ce dernier appui devenu enfin inutile, d'ac-
cord avec les chefs de culture, ils reconnaissent qu'avec le produit de
cent hectares on peut alimenter une sucrerie. Ils augmentent avec le
périmètre de la culture de betteraves le nombre des sucreries, et
c'est ainsi que l'Aisne, la Somme, la Picardie , toute la région du
Nord s'est couverte de sucreries , et a triplé sa richesse. Or, il s'agit
d'en faire autant dans notre pays.

Mais ici, la betterave de nos sols schisteux ou granitiques dépour-
vus de calcaire, la betterave , sous ce climat qui nous enveloçpe des
brouillards coalisés de la Manche et de l'Océan , est-elle propre à
l'industrie du sucre ? Ces brouillards marins n'apportent-ils pas aux
feuilles et à la plante des principes de chlorure de sodium qui peuvent
nuire à la cristallisation du jus de la betterave, ou, par un défaut na-
turel au sol de la betterave , donne-t-elle un quantum suffisant de
sucre ? —La science a répondu par la plume d'hommes autorisés ; je
citerai entr'autres M. Bobierre, qui déclare : Les betteraves de la
Bretagne donnent du sucre en quantité suffisante, et leur qualité sac-
charine est bonne.

Que pouvons-nous donc redouter de la culture en grand de la bet-
terave ? — J'admets qu'à un moment donné, par suite des tarifs, des
traités, etc., il y ait pléthore, on soit gêné pour l'exportation des
sucres, et qu'il y ait supension dans l'industrie de ces sucreries,
avons-nous à redouter un désastre ? Mais non. Si nous ne tirons pas
de nos betteraves un profit industriel, nous en aurions toujours la va-
leur comme fourrages. Les producteurs ne seront donc pas ruinés ,
car la plante sera toujours utilisable sinon pour l'industrie du sucre.
du moins et toujours pour la nourriture et l'entretien du bétail.

Je crois donc qu'il y a lieu d'étudier sérieusement les propositions
faites par la Compagnie des sucreries de l'Ouest.

M. le comte de Kergariou , remercie M. de Kerjégu de la com-
munication qu'il vient de faire d'une entreprise nouvelle et si inté-
ressante.
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M. Audran , président de la Société d'agriculture de Quimperlé , a
reçu aujourd'hui le prospectus des sucreries de l'Ouest, et s'est mis
en rapport avec la Compagnie qui lui a adressé des semences de di-
verses sortes de betteraves. Des essais ont été faits à la terre de Lé-
zarneau et chez M. David. M. de Kerjégu rappelle qu'en effet, la Com-
pagnie tient des échantillons de semence à la disposition des cultiva-
teurs de bonne volonté.

M. le président, pour épuiser l'ordre du jour, donne la parole à
M. de Kerjégu sur la culture du maïs et sa méthode d'ensilage des four-
rages verts.

M. de Kerjégu s'est spécialement occupé du maïs depuis 14 ans.
Son assolement comporte 5 hectares par an de cette culture, qui ve-
nait toujours après une sole épuisante et salissante comme le fro-
ment, l'avoine ou l'orge. Aussitôt la céréale enlevée et après une
fumure d'environ 40,000 à l'hectare, qu'il enterrait avec /a charrue ,
il faisait passer la fouilleuse comme moyen d'assainir le sol pendant
l'hiver et donner une irrigation par infiltration pendant le printemps;
en effet, sous l'action du soleil qui les pousse et les attire à la sur-
face, les pluies emmagasinées dans la région inférieure remontent
dans celle des racines et arrosent alèrs les plantes. Lorsque les ge-

. 1ées, qu'on peut considérer comme le grand préparateur des engrais,
et qui dans les terres compactes, produisent un effet comparable à
celui de la herse , lorsque les gelées sont finies, je fais de nouveau
passer la charrue et laisse le sol en grosses mottes. — Au mois de
mai, je dresse mon terrain et je sème le maïs en l'accompagnant d'en-
grais pulvérulents à effets rapides et facilement assimilables , car ,
en 3 mois, la plante doit prendre un développement qui peut attein-
dre 4 mètres. On peut ainsi composer cette fumure : du sulfate d'am-
moniaque, du superphosphate de chaux et de la cendre. — Quand ,
dans la région que j'habite, on sème avant le 30 mai, il peut arriver,
si la levée a été prompte , qu'après des froids intenses, la plante ne
puisse se relever. Quand on sème plus tard que le 40 juin , la plante
ne reçoit pas assez longtemps l'action ardente du soleil. — Je sème
en lignes espacées environ de 0 m. 50; autrefois on semait très-clair,
onrécoltait des tiges fort grosses,et si l'on ne coupait que lorsque l'épi
était formé, on commet une faute , car la dureté ligneuse de la tige
lui a fait perdre une partie de sa valeur nutritive. Je sème donc très-
dru, les tiges sont moins grosses, et je ne laisse pas à l'épi le temps
de se former.
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Aussitôt que la levée dé la plante rend cette opération possible, je
fais passer la houe à cheval, qui nettoie le sol , le tient propre, d&-
truit la mauvaise herbe , brise la croûte du sol et rend ainsi chaque
nuit la rosée accessible aux racines. -- On ne doit jamais biner le
matin, c'est ainsi ouvrir la porte au soleil; si vous binez, au 'contraire,

quand le soleil est couché, c'est à la rosée que vous l'ouvret : or
l'eau est par excellence le dissolvant des engrais et le véhicule de la
vie pour la plante. —‘ Je cesse le binage quand la plante est assez

• grande pour se protéger contre le soleil, et je coupe quand la florai-
son commmence.

Ainsi , avec 40,000 kilogrammes d'engrais, mis le plus tôt pos-
sible, avec deux labours, une semaine accompagnée d'engrais pulvé-
rulents, qui coûtent environ 200 fr. l'hectare, j'obtiens de 80 à 120
mille kilogramme de maïs vert à l'hectare. Or , l'analyse faite par
M. Grandeau, chef le plus distingué de nos associations agricoles , à
démontré que 'trois kilogrammes et demi de cette plante sont l'équi-
valent d'un kilog. de foin. Vous voyez quel énorme rendement nous
présente cette culture.

Le maïs épuise-t-il la terre ? Il faut bien le reconnaître , mais il
ne le fait pas d'une manière dangereuse.

M. de Kerjégu annonce que M. Goffard n'a pas reculé devant les fa-
tigues d'un long voyage , et qu'il nous parlera samedi de l'ensilage
du maïs. Puis il nous donne quelques détails sur les essais qu'il a fait
lui-méme, bien qu'il n'en soit pas complètement satisfait. Au mois o
d'octobre , il avait creusé trois tranchées au fond desquelles il avait
étendu et pressé fortement les tiges de maïs ; à deux mètres au-des-
sus du sol, il avait formé une tombe ayant une épaisseur de 0m. àO,
Au dessous le vidé est fait , l'oxygène expulsé.

Au mois de janvier, il ouvrit un silo : la masse présentait une ap-
parence jaunâtre dont l'odeur était satisfaisante ; mais la couche su-
périeure était en putréfaction sur une épaisseur de 0. 10.— Le bé-
tail dévora le maïs de cette tombe avec plaisir et profit.

Au mois de février, le deuxième silo fut ouvert ; la fermentation
avait augmenté, cependant le bétail mangea, mais avec modération et
moins d'empressement.

Au mois d'avril, le troisième silo fut ouvert, mais ne put être •uti-
lisé : le bétail le refusa.

C'est qu'en effet il y a trois degrés de fermentation, la fermentation
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douce sucrée quise reconnaît facilement à une odeur agréable, la
fermentation alcoolique, et enfin la fermentation acide suivie de pu-
tréfaction, de décomposition. La première seule est goûtée du bétail,
la seconde lui est profitable, la troisième nuisible.

Il est bon de hacher le maïs et de le mélanger dans la proportion
de 90 0/0 sur 10 0/0 de foin ou de paille haché, et au lieu d'ensiler
le mélange, de le placer dans des cubes en bois. On obtient ainsi
plus d'homogénéité, plus de compacité, moins de fermentation. Ne
pourrait-ou pas quand là récolte est finie, les granges vides, innoc-
éupées, y établir des poteaux reliés par des cloisons de planche et
former ainsi des récipients pour la conserve des maïs ? Ces réserves
permettent de franchir facilement le passage d'une saison à l'autre,
de la saison où le trèfle commence à manquer à la , saison où l'on uti-
lise les seigles en verts, les navets de printemps.

M. de Kerjégu rappelle aussi le grand avantage que l'on retirerait
en utilisant davantage l'ajonc épineux ; on pourrait ainsi facilement
arriver à entretenir comme les Anglais 700 kilos de poids vivant par
hectare, au lieu de 200 seulement, moyenne de la Bretagne.

C'est qu'en effet 4 hectare de bon ajonc équivaut à 1 hectare de
bon trèfle, et cela sans frais d'engrais, sans autre peine que d'aller le
couper, à toute terre, à toute époque, à la seule condition d'être em-
ployé immédiatement après avoir été coupé et broyé.

A ce propos, M. de Kerjégu signale un excellent broye-ajonc exposé
au Châtelet par M. Texier, combiné d'une façon très-ingénieuse pour
pouvoir par un plus grand écartement des cylindres servir à la paille
ou au maïs. Cette machine peut broyer 200 kilos d'ajonc par heure,
et l'on sait qu'il suffit de 45 kilos d'ajonc par repas et par tête de
bétail.

L'assemblée s'associe aux éloges décernés par l'orateur à M. Texier
dont les machines ont à juste titre un grand succès.

M. de Noël propose pour éviter l'introduction de l'air dans les silos,
d'établir par dessus des tas de paille ou de foin.

M. de Kerjégu approuve cette méthode.
M. de Couéssin. — N'a-t-il pas été observé que l'emploi du maïs

ensilé est nuisible à la production et à la finesse du lait et du beurre?
M. de Kerjégu répond qu'il a personnellement observé que cette

critique n'était fondée, qu'au seul cas où la fermentation serait arri-
vée au dernier degré. Tant qu'elle reste sucrée ou même alcoolique,
le lait augmente de quantité et de qualité.

La séance est levée à 40 heures.



Séance do Jeudi 7 Septembre 1876

Président : M. le Comte DE KERGARIOU, Sénateur, Président
du Congrès.

Siègent au bureau : MM. Rougier, Louis de Kerjégu, le vicomte Paul ,
de Champagny, le comte de Guerdavid.

La séance s'ouvre à 8 heures du matin.

M. le Président : La parole est à M. Rougier pour la lecture de son
rapport sur la culture à Guernesey.

MESSIEURS,

Avec la permission indulgente que m'a accordée M. de Kergariou, j'ai
l'honneur de vous dire quelque chose relativement à la petite île de Guer-
nesey, et surtout de son agriculture. Ce petit rocher est tellement rap-
proché des côtes de la Bretagne, que conséquemment, sa position géo-
graphique doit être à peu près la même ; son climat est cependant
tant soit peu différent ; l'été y est généralement moins chaud et moins
propice à la maturité de certains fruits , tandis que les hivers y sont
un peu moins sévères ; Guernesey a environ cinq mille hectares de
terres cultivables ; comme partout ailleurs , ceux qui peuvent se rap-
peler d'une cinquantaine d'années, ont vu s'opérer pour le mieux des
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changements immenses dans ce premier des arts. Mais tous ceux
qui s'y connaissent sont d'accord qu'il reste encore beaucoup à faire ;
certain auteur d'une chanson, je crois , a dit : la mer est infidèle;
niais, Messieurs, soyons convaincus qu'il n'en est point ainsi de la
terre , témoin ce qu'en disait notre savant compatriote, le sage
chancellier de l'Hôpital. « Nous nous plaignons que nos champs
ne sont pas assez féconds ; nous en accusons le sol, le ciel et les
dieux ; c'est uniquement notre faute. » Il est donc de notre devoir
comme propriétaires, comme cultivateurs, comme citoyens , de prê-
ter tout notre appui et tout notre concours, dans cette occasion, à
l'Association Bretonne en particulier, et en général à toutes les so-
ciétés qui se dévouent au développement de cette science si utile au
bien-être du genre humain. Assurons-nous que si nous traitons la
terre avec les égards qui lui sont dus , elle nous récompensera
très-libéralement de nos mises.

Permettez-moi, Messieurs, en ma qualité d'ancien secrétaire, aussi
d'ancien président de la SoCiété royale d'agriculture de Guernesey ,
de vous donner quelques idées de sa culture, de ses animaux et de ses
produits.

•

Je dirai d'abord que la plupart du sol, chez nous, est profond et de
bonne qualité.Les fumiers, quoique faisant encore toujours défaut, sont
cependant assez abondants ; notre ville, de dix-huit mille habitants,
doit déjà fournir beaucoup de fumier en raison de l'étendue du pays ;
nous possédons, en outre, le rivage tout autour de l'île, fournissant
une très-grande quantité de sable noir et de varech ou goémon, nous
achetons encore une quantité conidérable d'engrais artificiels , tels
que guano du Pérou, phosphate de chaux, noir-animal, etc., etc.

Nous avons encore l'avantage d'un autre fumier que je cite le der-
nier, mais qui n'est pas bien certainement le dernier en qualité, c'est
la cendre de ce goémon ou varech; nos pécheurs, qui sont très-
nombreux , ainsi qu'un nombre assez considérable, d'ouvriers , rési-
dant le long des côtes , se servent uniquement de ce varech comme
chauffage et vendent les cendres aux cultiviteurs à un prix aujour-
d'hui très-élevé, sans doute; mais cette cendre, comme engrais, est
bonne pour toutes les récoltes, même sur les prairies, pourvu qu'elle
y soit appliquée à temps, c'est-à-dire au mois de février ou mars au
plus tard.
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Je dirai que les cultivateurs guernesiais sont de plus en plus con-
vaincus que, quoique les engrais soient chers, coûte que coûte, il les
faut, et que les petites récoltes permettent de vivre et de passer son
chemin , mais toujours sans laisser de bénéfices , tandis que les
grandes récoltes, poussées par les engrais ,laissent du profit et donnent
occasion au cultivateur de se faire une aisance dont il pourra s'aider
clans ses vieux jours.

Tout cela, avec nos fumiers d'écurie, et nous devons en avoir beau-
coup, puisque nous gardons un très-grand nombre de bestiaux, tout
cela, dis-je, avec des soins assidus , doit largement contribuer à la
production des beaux produits dont je vais vous donner connais-
sance ; presque toutes les données des récoltes dont je suis sur le
point d'attirer votre attention , sont officielles, puisque je les prends
dans le rapport de la Société agricole pour 1875.

Je parlerai d'abord de la récolte des grains de cette année, laquelle
est bonne , enfin beaucoup au delà de la moyenne. Le battage n'était
pas très-avancé lors de mon départ, mais, d'après mon assez longue
expérience et celle de plusieurs connaisseurs, la récolte des froments
sera , en moyenne , de 28 hectolitres à l'hectare ; moyenne dans les
bonnes terres de mon voisinage , 35 hectolitres ; chez mon fermier,
38 hectolitres ; le rendement de l'avoine, semée de bonne heure, est
ordinairement 1/4 en sus de celui du froment ; l'orge, 1/4 en moins..
Le rendement de la paille, pour le froment, est cette année, de 4 à 5
mille kilog à l'hectare.

Produits de 1875 d'après la liste officielle : .

Pommes de terre , 25 journaux, de 1000 kilos, soit à l'hect. 25000

	

Panais. . . . 50 —	 —	 —	 50000
Carrottes. . . 102	 —	 102000
Betteraves.

	

147 —	 _	 —	 141000Rondes jaunes.

	

Navets de Suède. 57 —	 —	 _	 51000
Betteraves après 1 

89	0 —	 —	 89000
pommes de terre

Navets après

	

89 —	 —	 _	 89000
autres récolte

J'ai déjà dit que nous gardions un très-grand nombre de bes-
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tiattx. Je trouve que , d'après les statistiques pour l'année courante,
le nombre des bêtes chevalines et bovines se montait à 8,186. A cela,
en outre, un très-grand nombre de cochons et quelques centaines de
moutons seulement, fait que nous avons au moins '13/4 bêtes (le gros
bétail, ou bien près de deux têtes par hectare.

L'élevage des vaches et génisses destinées et très-recherchées
pour les marchés anglais et mème pour l'Amérique et ailleurs , est
une des sources principales de nos revenus ; l'exportation des pom-
mes de terre précoces, toujours suivie par des betteraves ou navets ,
y est aussi pour sa part ; les vaches gardées pour le lait et le beurie
pour la consommation du pays, ferment aussi une branche de com-
merce très-lucrative pour le cultivateur ; le lait se vend cinq sous le
litre, la moyenne du prix du beurre est d'environ quarante-deux ,
peut-ètre quarante-trois ou quatre sous la livre , notre livre est l'an-
cienne livre de Normandie; le produit de chaque, vache se monte
aujourd'hui de cinq à sept cents francs , plus ou moins, selon les
soins qu'elles reçoivent ; la vache guernesiaise, je l'ai déjà dit, est de
taille moyenne ; nous en voyons quelquefois lorsque, soigneusement
engraisssées avec le panais et du foin , donner quatre cents kilos de
viande de très-bonne qualité pour de la viande de vache , mais le
poids moyen est de deux cent cinquante à trois cents kilos.Quelques
boeufs , après avoir travaillé quelques années et engraissés avec la
nourriture précitée , donnent jusqu'à six cents kilos , quelquefois
même davantage. La viande provenant des animaux de la race bovine
de Guernesey est, sans contredit, de toute première qualité , je crois
qu'on pourrait dire saris égale , d'autans que nos bouchers, qui sont
presque tous des anglais pur-sang, connaissant toutes les races an-
glaises et beaucoup de provenances étrangères, déclarent n'avoir jamais
depiécé rien d'égal au bœuf guernesiais, mûrement engraissé. Quant
au produit en lait et beurre provenant de la vache guernesiaise, il ne
peut être surpassé en qualité ; quant à la quantité , je me fais fort
de dire qu'eu égard à sa taille, elle ne peut non phis être surpas-
sée. J'ai souvent connu des vaches donnant vingt , vingt-deux et
.même vingt-quatre litres de lait par jour , et donnant douze et même
jusqu'à quatorze livres de beurre par semaine. J'admets quo, pour
arriver à de pareils résultats, il faut que les vaches soient abondam-
ment nourries, et avec la nourriture qui leur convient.

.	 panais, cette racine par excellence , très-largement cultivée

Agrictlffilre.
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chez nous depuis plusieurs siècles „joue un très-grand rôle dans la
nourriture des animaux. Autrefois on ne la donnait qu'aux bêtes des-
tinées à l'engrais; maintenant , on en donne beaucoup aux vaches à
lait et aux chevaux. On sème le panais ordinairement après une ré-
colte de froment, on a soin pendant l'automne d'enlever avec une
fourche toutes plantes de mauvaises herbes qui ont pu s'élever dans
la récolte du froment, on donne une ample fumure de fumier d'é-
table ou de varech, quelquefois (les deux que Von enterre avec la
charrue à une profondeur de huit à dix centimètres. On laisse ainsi
la terre jusqu'au mois de mars. Lorsque l'ayant hersée, on charrue
cette terre avec ordinairement huit bons chevaux à une profondeur
variant selon les terres de vingt-cinq à trente et quelques centimètres,
les voisins s'associent plusieurs ensemble pour fournir les huit, quel-
quefois dix chevaux ; c'est la grande fête du laboureur ; on sème la
graine ordinairement à la volée, mais aussi avec le semoir, eu lignes
à environ trente centimètres de distance. Pendant que je suis au la-
bourage, je ferai mieux de vous dire quelque chose sur le mode de
culture, en général : la rotation ordinaire est de six ans , mon opi-
nion est que celle de sept ans vaut mieux, mais enfin.

Ayant parlé du panais, nous pouvons partir de ce point qui déjà
comptera un ; après le panais vient encore le froment, semé encore à
la volée ou au semoir ;si on sème à la main, il en faut environ deux
hectolitres à l'hectare; si c'est au semoir, il en faut un tiers moins ou
environ. Après ce froment vient la récolte d'orge ou d'avoine, encore
du fumier et de la cendre, et la graine de trèfle ; après le trèfle, des
pommes de terre ou des betteraves ; pour ce labour, ou se sert en-
core de la grande charrue ainsi que pour le panais ; après cette ré-
colte le froment, puis derechef le panais.

Une chose qui existe à Guernesey, qui mérite attention, et que je
ne suis pas cependant tout à fait prêt à expliquer, c'est que les femmes
ne sont presque jamais employées aux travaux de l'agriculture, c'est-
à-dire aux travaux des champs.

Je n'ai, pendant mon assez longue expérience, jamais connu qu'une
seule femme allant à la journée travailler la terre. J'admets avoir
assez souvent vu les femmes et filles des petits cultivateurs, et quel-
quefois des servantes assister quelques jours à la fenaison et à la
moisson, encore à'ramasser des pommes et des pommes de terre,
mais aujourd'hui il est très-rare de voir une femme occupée aux tra-



• SESSION DE VITRÉ

vaux des champs ; elles conduisent les vaches et les changent. Chez
nous les vaches sont toujours fichées avec des liens de quatre à cinq
mètres de longueur, et on les change trois ou quatre fois par jour ;
ce travail est le plus souvent assigné aux femmes, mais il n'y a sans
doute aucun pays au inonde où les femmes s'occupent aussi peu du
travail du dehors comme elles le font à Guernesey. Les salaires des
hommes employés à l'agriculture sont assez élevés, variant de quinze
à dix-huit francs par semaine ; les femmes des ouvriers-et les vieilles
filles trouvent toujours plusieurs journées par semaine dans les mai-
sons des cultivateurs, soit à faire le beurre, à blanchir le linge, etc.
leurs salaires sont de trente sous par jour et nourries.

-J'ai peur d'occuper trop (le votre précieux temps, mais qu'il me
soit permis de faire quelques remarques, au sujet de se procurer les
graines destinées à la production des racines fourragères. Je prétends
que les graines de panais, ile betteraves, de carrotes, de navets, de

Joutes ces espèces, doivent de toute nécessité être récoltées sous la su-
pervision de l'oeil le plus exercé du cultivateur. Ces racines doivent-
être soigneusement choisies, elles doivent-être de belle forme et
exemptes. des petites racines latérales. J'ai été depuis très-longtemps
convaincu de celte nécessité, mais plus particulièrement pendant les
six ans de mon secrétariat à la Société d'Agriculture. J'avais alors un
sous-comité pour m'assister à voir peser les récoltes de racines des-
tinées à concourir pour les primes offertes par la société, et je n'ai
que dans une seule occasion vu une prime obtenue par une ré-
colte produite avec de la graine d'une provenance étrangère. Nous
tirons ces graines dont nous avons besoin directement des grainetiers
anglais, mais il est possible qu'elles aient été récoltées en Hollande,
en Allemagne et ailleurs et sans soins quelconques.

En concluant, permettez-moi encore de dire un mot du prix de la
terre, lequel varie depuis 300 à 350 francs l'hectare. J'ai une propriété
de neuf hectares louée 346 fr. l'hectare, mais avec une maison et les
bâtiments de ferme nécessaires à l'exploitation.

M. le Président prie M. Rougier d'agréer les remerciements de la
Direction peur les commutications utiles et les exemples bons à sui-
vre, qu'il vient si habilement de nous développer. •Puis il donne . la
parole à M. Kersanté pour lire son travail sur la 10' question du
programme : — Enseignement agricole et horticole.
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DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE EN FRANCE.

MESSIEURS ,

En voyant la question relative à l'enseignement horticole inscrite
dans le programme du Congrès, enseignement qui est si étroitement
lié à celui de l'agriculture, j'ai pensé que je pourrais développer de-
vant vous quelques considérations concernant la situation qui est
faite aujourd'hui à ce double enseignement et vous prier ensuite d'é-
mettre le vœu qu'il devienne enfin une réalité vivante, et qu'il soit
donné aux enfants des cultivateurs avec les mêmes soins et la même
ponctualité que l'enseignement primaire.

11 me semble. Messieurs, que, dans un Congrès qui n'a lieu qu'une
fois par an, et qui a pour but de mettre en lumière et de proclamer
tous les moyens propres à augmenter sans relâche-, la prospérité de
l'agriculture, l'examen de la situation de l'enseignement spécial qui
s'y rapporte ne peut être laissé dans l'ombre.

En effet, Messieurs, quand on compare là belle organisation de l'en-
seignement public, dans toutes les autres sphères des connaissances
humaines à celle dont est pourvu l'enseignement agricole, on se de-
mande par quels motifs la grande industrie de l'agriculture continue
à rester déshéritée d'un enseignement propre à pénétrer jusqu'au
plus obscur hameau , pour y porter au fils du laboureur les bienfaits
d'une instruction qui lui procurera le bonheur de la vie et sera la sau-
vegarde de ses plus chers intérêts.

S'il est juste de reconnaître que l'enseignement agricole et horti-
cole reste l'une des plus grandes préoccupations des pouvoirs publics,
qui font chaque jour les plus louables efforts pour en élargir les
bases et le rayonnement , il n'est pas moins nécessaire de constater
qu'il reste dans une sphère trop élevée où, conservant le caractère
d'enseignement supérieur, peu d'élèves peuvent aller écouter ses le-
çons et s'instruire dans l'art de cultiver la terre.
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I. — Des institutions comme Grignon et Grand-Jouais, sont des
établissements où l'enseignement agricole est complet et d'où
sortent, chaque année, des élèves familiarisés avec teutes les ques-
tions théoriques et pratiques de la science agronomique. Mais
combien (le cultivateurs, je ne dirai pas par commune, mais par dé-
partement, possèdent les moyens de' placer leurs enfants , pendant
plusieurs années, dans ces foyers (le lumière et de véritable instruc-
tions agronomiques?

Peu , ou pas

Cependant , à une époque comme la nôtre , où le besoin de con-
naître la cause de chaque phénomène est la grande préoccupation de
l'esprit , où chaque enfant , quelle que soit sa situation de fortune ,
revoit les bienfaits (le l'instruction primaire des lettres, et, avec elle,
la semence d 'une ambition qui devient trop souvent le péril de son
existence, les notions élémentaires de la science agricole , si propre
à éclairer son esprit et à modérer cette ambition, ne doivent pas lui
être refusées.

L'opinion publique est tellement pénétrée de cette nécessité de
• renseignement agricole populaire, qu'à sa demande,le gouvernement
Vient de fonder au Conservatoire des arts et métiers de Paris, sous le
nom d'Institut agronomique, une nouvelle école théorique et expéri-
mentale d'agriculture. Rien de mieux. Mais ce n'est encore là qu'une
école d'agriculture pour un enseignement supérieur , que pourront
suivre seulement les fils des propriétaires ou des riches fermiers , ét
non pour la généralité de la jeunesse agricole. Ce sera le collége de
France de l'agriculture. Préparons-lui  des élèves sur un théâtre moins
élevé.

Pour être efficace, l'enseignement agricole doit donc descendre des
hauteurs où il est placé aujourd'hui, pour se mettre à la portée de
ceux qui l'attendent et qu'il doit particulièrement instruire. N'est-ce
pas, en effet, la masse des populations rurales qui constitue l'armée
des soldats de l'agriculture ?

La grande voix de l'enquête agricole de 1866a répondu àcette ques-
tion. Partout en France les dépo ,ants ont réclamé, pour l'agriculture, un
enseignement qu'on pourrait appeler communal , car c'est le seul
qui puisse être utile et atteindre le but qu'on Ee propose, en se pla-
çant à la portée de tous.
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Mais comment réaliser cette grande amélioration économique en

France?
Le gouvernement peut-il instituer dans chaque commune une école

spéciale d'agriculture?

Voilà la question qu'il est appelé à résoudre s'il a souci d'assurer
à cette première industrie humaine un avenir prospère.

Il n'a pas besoin pour cela de se préoccuper de créer d'école spé-
ciale dans la commune, ce qui serait au-dessus de ses forces ; il suffit
qu'il comprenne enfin , dans le programme de l'instruction primaire
communale, l'obligation de l'enseignement précis des notions élémen-
taires d'agriculture, telles que celles concernant: la façon des labours,
la connaissance de la nature de terres, le traitement des engrais de fer-
me, la composition de éeux du commerce , leur utilité et leur spécia-
lisation ; les bonnes méthodes d'assolement, l'emploi des instruments
aratoires perfectionnés, la vérification des engrais, soit par le cultiva-
teur au moyen de formules simplifiées, soit par les analyses adminis-
tratives gratuites que protége la loi et qu'on recherche si peu ; les no.
tions élémentaires de la législation purement rurale ; la comptabilité
agricole ; la médecine vétérinaire dans la partie de ses recettes les
plus usuelles et les plus simples ; le traitement du bétail et les règles
de l'hygiène.

Cette branche si importante de l'enseignement de la. jeunesse ru-
rale, une fois introduite dans l'instruction primaire , chaque com-
mune se trouvera dotée d'une école d'agriculture élémentaire suffi-
sante, sans autre charge pour l'État, les départements et les commu-
nes, qu'une légère allocation supplémentaire qu'il serait juste d'ajouter
au traitement de l'instituteur , dont le chiffre est aujoard'hui d'une
insuffisance reconnue augmentation dont le principe a été posé déjà
dans la. loi de juillet 1875.

Cette amélioration de l'instruction primaire rurale, que les dépo-
sants et représentants du monde agricole ont si ardemmeill sollicitée
dans l'enquête que nous avons rappelée plus haut, répond à deux
grands intérêts qui sont des besoins de conservation et de prospérité
sociale.

10 D'abord, c'est de verser dans l'esprit docile et pur des enfants de
la campagne un enseignement qui les attache à l'amour du foyer na-
tal et au culte des vertueuses traditions de la famille , et non un en-
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seignement qui les en éloigne comme celui qui résulte des program-
mes actuels , dont le moindre danger est de tenir le fils du labou-
reur , pendant le cours de ses jeunes années , où se forme le
caractère et naissent les vocations, complètement étranger à l'indus-
trie et aux laborieuses occupations de son père. Rien, dans les leçons
qu'il reçoit, ne préservant sa jeune et vive imagination contre l'im-
pression mauvaise qu'il ressent à l'aspect du fatiguant et dur travail
agricole que poursuit son père , il le considère trop souvent, hélas !
comme un métier vil et peu digne d'un homme instruit. Et, buvant à
longs traits les illusions que lui verse l'histoire d'un Sforza qui , né
d'un paysan , fonde une dynastie qui devient l'arbitre de l'Italie, il

. ne rève plus qu'au plaisir de chercher au loin une vie de jouissances,
faciles et des grandeurs chimériques, et son esprit, soulevé par
cette instruction mal appropriée à la situation sociale de l'élève, sem-
ble détaché de la terre natale et planer dans des sphères inconnues.

Il est donc urgent, Messieurs, de paralyser les,effets funestes d'un
enseignement trop littéraire par le contre-poids de l'enseignement
élémentaire agricole , et de faire de l'enseignement primaire rural
un enseignement appliqué .à l'agriculture.

20 Et de développer chez l'élève le savoir nécessaire pour suivre
le mouvement du progrès cultural et pratiquer les découvertes agro-
nomiques destinées à transformer le sol de la France. — Mais c'est
surtout en rattachant le fils du cultivateur à l'agriculture que l'ensei-
gnement primaire concourra puissamment à restaurer la prospérité
nationale.

Beaucoup de bons esprits attribuent à cette absence de but pratique
dans la direction de notre enseignement primaire , la responsabilité
du trouble moral qui agite depuis quelques années l'esprit de la
France. Et c'est cette situation qui inspirait à M. Gandau. , inspecteur
général de l'instruction publique, dans la réunion des agriculteurs
de l'Asssemblée nationale (lu 27 juin 1873, ces paroles que j'aime à
rappeler :

« Les questions d'instruction primaire, disait-il , ont le privilége à
notre époque de préoccuper tous les esprits sérieux qui songent

» à l'avenir de notre pays et qui cherchent à assurer le progrès en

» ,toute chose par la diffusion de l'instruction parmi les masses. Il
s s'agit ici d'un problème qui touche aux assises mêmes de la so-
) ciété. On aurait pu penser que les malheurs qui ont pesé si dure-



79	ASSOCIAllON BRETONNE

ment sur nous, avaient fait comprendre à tous la nécessité de
donner â l'enseignement une , direction plus conforme aux intérêts

» du plus grand nombre des enfants qui fréquentent les écoles. Il
» faut bien avouer qu'il n'en a pas été ainsi 	  L'instruction pri-
» maire manque le but qu'elle se propose. Au lieu de préparer des

ouvriers plus intelligents et plus dociles, capables (le pratiquer les

» arts agricoles et de se plaire àleur pratique, on ne produit que des
» élèves dont quelques-uns seulement ont une instruction assez
» avancée , mais se croient trop savants pour vivre au milieu des
» champs. De bonne heure , ils viennent dans les villes augmenter le
» nombre déjà si grand de ces aspirants, de ces solliciteurs , trop
» souvent sans emploi, qui s'efforcent de se glisser dans les bureaux
» d'administration. Il en résulte que le développement de Pinstruc-
» tion primaire, qui est cependant si désirable , produit ce double

et fâcheux effet : d'enlever aux campagnes les jeunes gens les plus
» intelligents qui auraient été de précieux auxiliaires pour les culti-
» vateurs, et d'augmenter encore les frais de la main d'oeuvre en ren,
» dant les bras plus rares...... La direction de l'instruction donne de
» tels résultats, parce que l'instituteur n'a pas été préparé à sa mis-
» sion et qu'il s'est livré à des études qui n'ont aucun rapport avec la
» vie rurale et agricole. Il ne peut enseigner en retour ce qu'il
» ignore. L'éducation se trouve faussée , et l'élève reçoit des aspira-
» ti pis contraires à sa vocation réelle. Jl prend en dégoût la profès-

» sion de ses parents. »

• Voilà , àlessieurs , le ténie4„›-nage d'un homme compétent. Et il
.n'est pas inutile de compléter le développement de sa pensée , en
affirmant, sur les faits accomplis d'un passé lugubre, que ce sont
ceux qui prennent ainsi en dégoût la profession de leurs parents et
qui abandonnent la famille pour courir à la ville, qui composent Par-
tuée de l'émeute et des perturbations sociales. Pour eux , rien n'est
plus sacré. Irrités par le remords d'avoir poursuivi et cherché à
travers toutes les misères et les déceptions qui accompagnent l'oi-
siveté, le bien-être sans le travail, et la fortune sans l'atteindre,
ils se prennent à haïr tout ce qui est bien. Humiliés dans l'exaltation
d'un orgueil qui les empêche de revenir prendre en main l'instru-
ment du travail rural, ils maudissent tout ce qui est autorité , car
l'autorité arrête leurs convoitises. A leurs yeux, la propriété est illé-
gitime la religion est un mal , la loi un obstacle qu'on peut briser
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par la force ! Placés sur cette pente funeste par une instruction mal
appropriée à: leur destinée sociale , ces pauvres déclassés tOmberit
dé chute en chute jusqu'aux extrêmes limites de la dégradation
humaine.

En présence de cette décadence des mœurs nationales et de cet
abandon, par le peuple , des traditions chrétiennes, d'honneur , de
moralité, de vertu et de respect de l'autorité, qui avait fondé la gran-
deur dela France ; la conscience publique s'alarme et se demande
s'il n'existe plus de remède à un tel mal ?

Ce remède, Messieurs,. il est incontestablement dans la réforme de
l'instruction primaire.

En lui imprimant le caratère professionnel si vivement réclamé par
l'opinion publique , elle aura pour effet d'ouvrir à l'esprit de l'enfant
des horizons qu'il ignore , de lui montrer par l'étude des notiors
élémentaires de la science agricole, que l'agriculture que pratique
son père n'est point un métier indigne d'un homme instruit , mais
bien une industrie d'un rang élevé , où cette instruction est aujour-
d'hui nécessaire , et le plus puissant élément de science ; qu'elle
est la source la plus abondante des richesses de la terre et des satis-
factions morales , et que c'est à son ombre que l'homme laborieux
coule, au sein des affections de - la famille , les jours sereins d'une
vie pleine de . calme, de sécurité et de bonheur.,

Ces perspectives vraies séduiront la jeune et vive intelligence de
l'enfant, qui en verra chaque jour la vivante réalisation au foyer pa-
ternel. Cette mise en pratique par son père, des théories enseignées
à l'école , fixera son attention, intéressera son amour-propre et fina-
lement, déterminera sa vocation agricole qui sauvegardera l'honneur
de sa vie.

Mais, objecte-t-on, il ne suffira pas - de rendre l'enseignement

cote et horticole obligatoire dans les écoles primaires , il faudra en-
core trouver un personnel d'instituteurs capables de le donner. Le
possédons-nous aujourd'hui ?

Evidemment non. Et, bien que la grande enquête agricole de 1866
ait apporté aux pouvoirs publics de cette époque les supplications les
plus pressantes , tendant à faire comprendre, comme étude obliga-
toire, dans le programme des écoles normales primaires, les notions
élémentaires. de la, science agronomique, il faut bien reconnaître que,
jusqu'à ce jour, ce voeu a eu peu ou point d'écho.
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Est-ce un motif pour désespérer de l'avenir ? Est-ce que beaucoup
d'instituteurs , sans y être obligés, n'ont pas compris déjà, en voyant
les manifestations annuelles de l'esprit public , que c'était un devoir
pour eux d'apprendre et d'enseigner ces notions de la science agri-
cole?

Presque tous les instituteurs sont fils de cultivateurs ou nés dans
la campagne. Tous ont une idée très-développée déjà des pratiques et
des travaux de l'agriculture ; et les lumières de leur intelligence
leur permettent d'acquérir promptement, par l'étude des traités spé-
ciaux, les connaissances théoriques suffisantes pour faire face aux
obligations de cet enseignenient supplémentaire. Vivant et enseignant
au sein des campagnes, parmi les cultivateurs pratiquants et ayant,
chaque jour, sous les yeux l'application des données scientifiques qu'ils
sont chargés d'indiquer à leurs élèves. ils se montreront vite en me-
sure, quoique n'ayant pas eu l'instruction de l'école normale, de faire
marcher de front la théorie et la pratique ; et il suffira que , d'une
part, on impose cet enseignement comme obligatoire dans les écoles
normales primaires, et que, d'une autre, on le comprenne immédia-
tement dans le programme des écoles communales, en stimulant, par
des récompenses annuelles, les instituteurs actuels à se mettre en état
de la professer, pour atteindre sans retard le but qu'on se propose.

II. — L'horticulture , Messieurs , doit marcher de pair , dans cet
enseignement , avec l'agriculture, dont elle ne forme qu'une branche
spéciale. Les notions scientifiques et pratiques de cette industrie
devront être apprises et enseignées par l'instituteur dans les mêmes
conditions que celles de l'agriculture , et le jardin annexé à chaque
école servira au maître de champ d'expérimentation pour presenter
à l'esprit de l'enfant la pratique à côté de la théorie. Outre que l'hor-
ticulture est , au point de vue de ses productions, la providence du
ménage, elle apparaît encore comme le type le plus parfait de la cul-
ture intensive. Et c'est chez elle que l'élève peut apprendre ce qu'une
culture bien conduite peut donner d'abondants produits sur un petit
espace. L'importance des profits que donne cette industrie à celui
qui la pratique, surtout dans le voisinage des villes et des centres po-
puleux, est considérable , et aucun cultivateur ne doit en ignorer les
principes.

Ainsi, Messieurs, il résulte des considérations qui précédent que le



• SESSION DE VITRÉ	 75

premier effet de la réforme, dans le sens professionnel agricole , de
l'enseignement primaire sera :

10 De rattacher au sol qui l'a vu naître , par les attraits d'une in-
dustrie dont il méconnaissait la valeur, l'enfant du cultivateur.

2. Et, en le maintenant dans un milieu où le souvenir des ensei-.
gnements et des traditions pieuses de la famile reste toujours vivant,
de le soustraire au contact impur du vice et de la corruption , et de
sauvegarder contre les entraînements du siècle, l'honneur et la mo-
ralitéde sa vie. C'est en fortifiant .ainsi dans l'âme du fils du cultiva-
teur le sentiment du devoir et de la vertu , qu'on relèvera le pres-
tige de la nation française et qu'on y maintiendra vivant le feu sacré
du patriotisme.

Mais, comme nous l'avons dit , il existe un autre effet, d'un inté-
rêt non moins précieux, que doit produire cette réforme.

Pendant les siècles où l'agriculture restait stationnaire faute de
débouchés pour l'écoulement de ses produits , la science agrono-
mique était peu cultivée, et elle consistait pour ainsi dire uniquement
dans les souvenirs que la pratique et l'observation de phénomènes
gravaient dans l'esprit de nos ancêtres. Et ces connaissances rudimen-
taires et routinières suffisaient au cultivateur pour faire produire au
sol les ressources dont il avait beoin , car alors les besoins de sa fru-
gale existence n'étaient pas exigeants.

Mais depuis que , par suite de la création de nos grandes voies de
communication, routes et chemins de fer , les débouchés , pour les
produits agricoles, sont infinis , tout sol a dû être soumis à la cul-
ture , et amené, grâces aux découvertes agronomiques, à produire
(les résultats inespérés, et dont les besoins sans cesse grandissants de
la consommation publique , demandent le continuel développement.
C'est ce pressant appel que la consommation fait à la production , qui
force la routine à disparaître chaque jour davantage pour faire place
au mouvement salutaire du progrès agricole qu'il faut favoriser..

Ce développement Messieurs , demande, en effet, des agriculteurs
instruits et expérimentés. Des' questions nombreuses de droit rural et
d'économie agricole sont aujourd'hui mêlées à chaque pas à ce mou-
vement progressif. Le cultivateur ne doit plus seulement produire de
bonnes récoltes, mais il doit en outre savoir en ,utiliser les résultats
au mieux de ses intérêts. Et c'est encore l'enseignement. primaire des
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notions économiques qui seul peut le préparer à l'accomplissement
de ce devoir, après avoir enrichi son intelligence des connaissances
concernant les meilleures méthodes et pratiques culturales, et l'avoir
conduit, par le rayonnement des lumières de la vérité scientifique,
à aimer et pratiquer l'agriculture. Le progrès agricole sera propor-
tionné à l'étendue de son savoir.

Quand on comprendra les bienfaits de cette instruction qui formera
par l'école primaire les soldats , et par l'école supérieure des insti-
tuts agricoles, les officiers de la grande armée de l'agriculture fran-
çaise, le flat lux se réalisera • et l'on aimera la vie des champs saine à.
l'âme, à l'intelligence et au corps.

Mais, répétons-le sans cesse afin d'être bien compris, l'enseigne-
ment de l'agriculture ne peut être efficacement doline aux enfants des
agriculteurs , et ne peut être accessible à tous , qu'à la condition de
venir, pour ainsi dire, trouver l'élève chez lui, et de faire partie de
l'enseignement primaire communal.

Dl. — Avant de terminer, Messieurs , je vous demanderai la per-
mission de faire encore deux observations :

L'une, qui est relative à l'instruction des filles des cultivateurs, et
l'autre qui concerne l'instruction secondaire distribuée dans nos col-

' léges.
L'enseignement primaire pratiqué dans les écoles des filles , doit

être, lui aussi, dirigé dans le sens de profession présumée de l'élève,
presque toujours destinée à présider à l'ordre et au travail intérieur
du ménage agricole. Cet enseignement devrait donc comprendre tou-
tes les notions pratiques de l'économie domestique, afin que, devenue
mère de famille, ou directrice des travaux du ménage dans une ex-
ploitation rurale, elle soit à la hauteur de sa mission, et qu'elle com-
prenne que c'est souvent à son activité, à sa surveillance et à ses éco-

'lionnes qu'est due la prospérité et le bien-être de la famille. Déjà ,
clans presque toutes les écoles de filles, les travaux d'aiguille sont
imposés aux élèves. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Les soins de
l'étable , de la porcherie , du potager et de la laiterie, fromagerie ,
ainsi que ceux du lessivage et du repassage du linge , doivent faire
l'objet de leçons spéciales qui intéresseront la jeunesse rurale et rat-
tacheront à la profession . de ses parents: Et milieu de voir, connue
aujourd'hui, les tilles de nos cultivateurs et lie.nos ouvriers ruraux



• SESSION DE VITRÉ	 17

fuir la campagne pour rechercher les magasins du commerce ou la
domesticité des grandes ,villes , où les attendent le déshonneur ,
misère, et tous les désespoirs , nous les verrons rester au pays natal,
y suivre, dans le travail agricole , les traditions laborieuses et hon-
nêtes de leurs mères , et y mériter , par l'exemple d'une bonne con-
duite, l'estime et la sympathie de leurs concitoyens. La société comme
la famille, se trouvera fortifiée et améliorée Épar cette direction nou-
velle imprimée à l'éducation de la femme.

Quant à l'enseignement secondaire, on croit toujours, en France,
qu'il doit rester étranger aux connaissances de l'économie agricole et
culturale. •	 '

C'est là, Messieurs, une erreur que tout ami (le l'agriculture et de
son pays doit s'attacher à détruire.

Cet enseignement étendu a pdur mission de promener l'esprit de
l'élève à travers l'histoire des siècles , et (le lui montrer les peuples
qui ont brillé par le culte de l'industrie agricole , comme ceux qui
se sont illustrés par la guerre , et y rencontrant dans cette revue les
belles pages que les grands poétes latins , Virgile et Columelle, ont
consacrées au travail champêtre et à la sûreté des jouissances
qu'il procure ; cet enseignement est particulièrement propre à inspi-
rer à une jeunesse d'élite le goût des choses rurales. C'est ce qui fait
que les Allemands , peuple flegmatique et prévoyant, ont depuis
longtemps compris, comme obligatoire dans l'enseignement secon-
daire des lettres et des sciences, celui de l'économie politique appli-
qué à l'agriculture. Est-ce qu'en effet, tout fonctionnaire, tout mili-
taire, tout diplomate ne touche pas, par quelque côté, à l'agriculture?
Est-ce que, comme tout citoyen, il n'a pas un intérêt majeur à con-
naître les principes et les règles de l'économie agricole et du droit
rural?

Si. donc , à cet égard , nous n'avons pas devancé les Allemands ,
Messieurs , du moins ne craignons,pas de les imiter et demandons
que des notions de droit administratif , de législation rurale et d'é-
conomie agricole soient comprises dans l'enseignement secondaire
des colléges de France.

Je terminerai , Messieurs, par ces paroles (l'un grand économiste ,
Blanqui, membre de l'Institut

a Nos neveux s'étonneront un jour , -dit-il , que , dans un pays
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» comme la France , où tout vit de la terre , on n'ait pas commencé
» par enseigneraux enfants, après les remerciements dûs au Créateur,
» l'art de la cultiver et d'y vivre heureux. »

M. le Président exprime le désir et l'espoir qu'il éprouve de voir
in t roduire dans l'instruction primaire les réformes demandées par
M. Kersanté. 	 ,

M. de Kerjégu : L'année dernière, au Congrès de Guingamp, M. du
Breil de Pontbriand a présenté aux réunions d'agriculture M. Poisson,
connu pour la facilité avec laquelle il découvre les sources. Il est in-
vité à nous en parler, lui -même.

if. Poisson fait , sans . peine , comprendre les services immenses
qu'il rend aux ménages et aussi à l'agriculture par des irrigations
rendues possibles. Les indications sont certaines, et ses prix modes-
tes : quinze francs la source.

M. de Kerjégu donne quelques explications sur la manière d'opé-
rer de M. Poisson. Elle repose sur un procédé empirique, et jusqu'à
présent inexpliqué : une baguette de noisetier, prise à deux nains,
accuse la présence de la source par un vif mouvement d ascension ;
la profondeur de l'eau et son plus ou moins d'abondance sont aussi
indiquées au praticien expérimenté.

M. Kersanté faisait l'année dernière , à Guingamp , partie de la
commission nommée à cet effet. Sur douze membres dont elle était
composée , trois ont vu le phénomène s'opérer dans leurs mains ,
neuf n'ont rien senti ce qui porterait à croire que tous les corps
n'ont pas la propriété d'établir la communication entre la source et la
baguette.

Sur la demande de M. de Kerjégu , les honorables habitants des
îles de la Manche nous apprennent que, depuis longtemps, ils ont
connaissance du procédé de M. Poisson et des observations de M. Ker-
santé.

M. le comte de Guerdrtvid désire que des expériences soient en-
core faites, aujourd'hui n'âme, dans les environs de Vitré, et propose
de demander l'autorisation à Madame la comtesse Le Gonidec de les
exécuter dans le parc du château de la Baratière.

Cette proposition est acceptée:
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M. de Kerfgu : En terminant son remarquable rapport, M. itou-
gier appuie sur la sélection des graines, pratiquée d'une façon si in-
telligente à Guernesey. C'est, en effet, une question très-importante;
aussi importante, quoique moins onéreuse, que le choix des animaux
reproducteurs.

Voici un procédé assez ingénieux employé dans quelques fermes
de la Basse-Bretagne, afin de se procurer les meilleurs grains de fro-
ment pour la semence. Après avoir choisi les plus beaux épis et en
avoir fait un petit faisceau, on le frappe doucement contre un corps
quelconque. Chaque épi voit s'ouvrir quatre ou cinq épillets qui lais-
sent échapper les grains les plus gros et ceux dont la maturité est la
plus complète.

M. Rougier, répondant aux interrogations de M. de Kerjégu, nous
apprend qu'à Guernesey, les porte-graines de carotte sont mis dans la
terre , tant à cause des variations de température qu'à cause des in-
sectes. Pour la betterave, c'est beaucoup moins délicat ; cependant,
les oiseaux forcent à récolter à un degré de maturité moins fait qu'on
ne le voudrait Le panais et le navet n'offrent pas de difficultés. La
graine récoltée dans l'île se vend deux nu trois fois plus cher que
celle qui est importée ; aussi cette' dernière réserve-t-elle beaucoup
de déceptions ; rarement ses produits sont primés.

M. de Kerjégu , président de la Société d'agriculture de Brest, a
fait venir de la graine des îles, et il se plaît à en reconnaître la supé-
riorité. La culture du panais, dont les arrondissements de Brest et de
Morlaix sont si fiers à juste titre, se prépare avec un grand soin ; la
réunion pour le Pal-azat est une fête ; le travail de la pelle venant
s'ajouter à celui de la charrue, on arrive à un défoncement de trente
ou quarante centimètres. Cette opération, il faut l'avouer, se fait gé-
néralement. trop tard ; mais quelle fumure ! Le warek ou goémon et
le fumier de ferme se mélangent avec des coquillages, contenant GO
à 90 0/0 de carbonate de chaux. Mais le manque de soin dans la sé-
lection de la semence est cause que la plante , belle au collet, pré-
sente, à 10 centimètres, une partie chevelue et sans valeur.

Il y aurait peut-être deux critiques à faire au sujet des assolements
indiqués par M. Rougier. Pourquoi met-il l'engrais immédiatement
avant la céréale 9 qui est ainsi inégalement nourrie , poussée à une
végétation foliacée et plus exposée ank mauvaises herbes. Deuxième-
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,Pourquoi faire l'orge après le froment, deux plantes porte-

graines et épuisantes ? Il serait plus logique d'intercaler le trèfle ou

le panais.

M. Rougier dit qu'il serait très-difficile d'obtenir le trèfle autre-

ment qu'avec l'orge ; en avril, le froment est trop fort , on ne réussi-

rait pas une fois en dix ans. De plus, ils exigent de leurs terres trois

récoltes de grain en quatre ans. Quant à la fumure avant la céréale ,

il a entendu parler seulement de la fumure artificielle et pulvéru-

lente.

M. de Kerjégu est surpris que , dans des terres aussi riches que

celles de Guernesey , on emploie une telle quantité de semence.

Quand le blé est trop serré, un seul épi sur une racine a du soleil ,

les autres au lieu de produire 70 grains , n'en ont que 9 ou 40. Et

le blé étant plus clair ne permettrait-il pas au trèfle de pousser ? II y
aurait peut-être encore un autre moyen d'obtenir le trèfle. La tempé-

rature est certainement moins froide à Guernesey que chez M. de

Kerjégu, qui remarque dans la montagne 5 0 , quand Brest n'a que

00 . Cependant , il a de très-bons résultats en semant le irèfle après

un déchaumage au 15 , étant , le roulant et le fumant en couverture,

ce qui empêche et la terre de se tasser, et aussi les mauvais effets

de la gelée.

M. Bougier fait observer , qu'en France , on peut économiser la

graine, car on sème de bonne heure; il n'en est pas de même à Guer-

nesey , où les semailles, après le panais , se font au mois de décem-

bre dans la terre mouillée. L'usage du semoir serait impossible.

M. de Kerjégu a trouvé un remède contre la verse dans l'emploi

d'une variété de froment dite Bleu de Noé , sa paille est courte et ri-

gide. On peut comparer cette espèce de blé au Durham ; nul dans les

mauvaises terres , il réussit bien dans les terres très-riches. Il pro-

duit 30 hectolitres à l'hectare, ne verse pas , mais donne peu de

paille. Le blé rouge d'Ecosse, au contraire, avec un sol enrichi, verse

sous l'action de notre climat intermittent.

M. le Président appelle M. l'abbé Le Mée pour donner lecture du

travail de M. Le Bian sur la culture du panais.



SESSION DE VITRÉ	 81

NOTE SUR LES PANAIS.

Comme le devoir de chacun 'des membres de l'Association Bre-
tonne est de contribuer, dans la mesure de ses forces et de ses apti-
tudes intellectuelles , â rendre nos travaux utiles et intéressants , et
à communiquer la plus rapide impulsion au progrès agricole , j'ai
l'honneur de soumettre, Messieurs, à votre indulgente appréciation ,
le résumé des recherches qUe j'ai faites sur le panais. Cette plante
joue dans l'agriculture, surtout dans i.otre vieille et chère Armorique,
un rôle si considérable, que l'étude à laquelle je me suis livré et dont
cette simple note n'offre que le résultat, pourra , peut-être, piquer
l'intérêt. Trop heureux , si je pouvais augmenter dans d'immenses
proportions, la propagation de la culture de cette racine fourragère..

Les panais ont rempli un certa.in rôle dans l'agriculture des Grecs
et des Romains , et il s'est fait sentir jusque dans l'ancienne Théra-
peutique. On trouve des traces nombreuses de ces faits dans une
foule de livres de médecine et d'histoire naturelle ; mais il ne rentre
pas dans noire cadre , fort restreint, d'examiner cette question soit
ces'divers points de Vue rétrospectifs; nous nous abstiendrons ici
de constater par écrit ces données , quelque intéressantes, qu'elles
soient. Nous nous contenterons de grouper des observations qui ren-
trent dans le' domaine agricole et horticole.

Le célèbre M. de la Quintiuye , directeur des jardins .fruitiers et
potagers du roy , nous dit que les panais ne se multiplient que de
graine qui est plate, (l'un rond un peu ovale et comme bordée, rayée
dans sa longueur, couleur de paille un peu brune. ( Instruction pour
les jardins , page 9 et Tome 2e , édition de 1730, in-4°).

Ecoujons encore ce qu'il dit de leur culture (page 191 ): « Panais
est une de nos racines potagères qui est fort connue dans les cui-
sines ; on les sème , vers la fin de l'hiver, en pleine terre ou en
bordure; on les doit semer assez clairs, toujours en bonne-terre, qui

• soit bonne, bien préparée, et si elles lèvent trop drues, il.la faut éclair-
Agric.	 6
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cir dès le mois de mai, afin que ce qui reste cn place devienne mieux
nourri et plus beau. »

Un membre de l'Institut, M. Rose, dans un article consacré au pa-
nais (Encyclopédie méthodique, Agriculture, Tome 5e, 1813), nous
fournit de précieux détails au milieu desquels nous glanons les sui-
vants : « Tous les bestiaux , surtout les cochons, recherchent le pa-
nais. Les vaches qui s'en nourrissent donnent du lait plus savoureux,
et plus abondant.»

C'est pour sa racine, qui a une saveur aromatique sucrée , ( elle
çonlient 12 pour 100 de sucre; selon Drapier, suivant le Dictionnaire
de Larousse, 10 pour 100 )que l'on cultive le panais.

« Quelque étendue que soit sa culture en France , il s'en faut-de
beaucoup qu'elle soit aussi générale qu'il serait à désirer , tant pour
la nourriture de l'homme que pour celle des animaux.»

«Le lieutenant-colonel Ch.-J.-M. Lullier, l'auteur de l'ouvrage inti-
tulé : Des prairies artificielles d'été et d'hiver, nous apprend qu'il
cultive, depuis quelques années , le panais à longues racines qui lui
a réussi merveilleusement dans les mêmes terres où il plantait des
carottes. Il a bien observé que le panais perçait plus facilement la
terre forte que la carotte. Il y aurait, suivant lui , tous les avantages
de celle-ci et même plus qu'elle , la faculté de résister aux hivers les
plus rigoureux.

»L'avantage, ajoute-t-il , qu'a le panais de se conserver parfaite.
ment en plein champ, pendant l'hiver, quelque rigoureux qu'il soit ,
doit déterminer le cultivateur à en profiter et attendre , pour le faire
manger, d'avoir consommé les turneps, carottes et autres racines
qu'on aura été forcé d'emmagasiner pour les conserver. Tuut comme
elles, on les . çoupera en tranches avant que de les présenter aux ani-
maux pour leur repas.

Si nous voulons nous rapporter à M. P. D. ( l'auteur de l'article pa-
nais dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle , dirigé par
M. C. d'Orbigny) : La graine de panais n'est bonne que pendant un
au. Notis ferons remarquer, avec le judicieux auteur, que : « en 13re-
Fagne, on cultive cette plante avec d'autant plus d 'avantages que pres-
que, tou$.1es bestiaux la mangent volontiers et que, restant sur place
pendant l'hiver, sans souffrir du froid, elle n'expose à aucun des in-
convénients qu'entraîne la conservation, des fourrages ordinaires.»
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L'ouvrage le phis récent que nous ayons consulté sur cette ma-

tière, est le Dictionnaire de Larousse , dont nous allons détacher
quelques passages seulement, ceux qui sont relatifs au panais con-

,sidéré comme plante . fourragère

» Les bestiaux, et surtout les cochons, s'en nourrissent avec plaisir,
et on le leur donne cru ou cuit ; l'usage de sa racine augmente la se-
crétion lactée, chez les vaches laitières ; le lait est plus abondant ,
plus butyreux, la crème est épaisse. , le beurre est jaune et d'un .godt
exquis.

s Dans quelques Contrées . et notamment en Bretagne , dans les
arrondissements de Morlaix et de Brest , on a mis à profit cette ob-
servation, et on cultivé le panais comme plante fourragère, d'aidant
plus utile que, l'hiver, elle reut braver le froid et rester sur place. »

Je me permettrai de faire remarquer que cette racine de panaii
résiste dans la terre aux froids les plus rigoureux , comme le cons-
tatent les données ci-dessus mentionnées et meS propres observa-
tions. Pendant une vingtaine d'années que j'ai pratiqué l'élevage du
cheval, je n'ai en à signaler aucun cas d'ophtliamies dans les nom-
breux animaux que je nourrissais de racines de panais, et qui étaient
plus lisses, plus beaux, plus vigoureux, plus fringants que s'ils avaient.
été répits de carottés et d'avoine.

il n'est pas moins inutile , pour l'instruction du lecteur , de faire
passer sous les yeux la méthode de cultiver Cette planté fourragère,
si précieuse pour l'agriculture , qu'un écrivain -distingué , M. de la
Morvonnais, lui demie le nom de manne.

Comme j'ai entrepris , depuis trois ans , dé propager la culture du
panais, que j'ai entoyé des graines à toutes les persOnnes'qui m'en
ont adressé la demande par écrit , et que nies efforts, grâce à Dieu,
ont été récompensés d'un plein succès; on me pardonnera de retracer
ici les courtes instructions pratiques dont j'ai toujours soin d'accom-
pagner mon envoi.Ces règles, réduites en brèves formules, jointes aux
considérations éparses dans cette note et tirées des auteurs les plus
compétents, peuvent contribuer à mettre les lecteurs à même de pra-
tiquer la culture de cette plante fourragère, si précieuse et encore
trop peu connue, etqiii est appetéeà rendre d'incalculables services.
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efamière de disposer la terre pour la semence de la graine de
panais.

Il faut commencer par étendre le fumier sur le champ (une demi-
fumure suffit) , puis tourner la terre profondément avec la charrue
ou la bêche. Une fois cette opération achevée , on devra par dessus
semer la graine de panais , soit avec le semoir , soit à la volée. On
donne ensuite un coup de râteau , afin que les graines soient cou-
vertes d'un centimètre de terre environ. La graine de panais ne de
mande pas à être enfouie profondément dans le sol. Les panais ne
sortent de la terre qu'une vingtaine de jours après les semailles'.
Quand ils ont atteint de 5 à 6 centimètres de hauteur, on les
sarcle avec une binette à main, afin de bien remuer la terre et d'en
arracher les mauvaises herbes.

Le deuxième sarclage se fait quand les panais ont atteint la hauteur
de quinze centimètres environ. On suit pour ce sarclage la même mé-
thode que pour le premier.

Après, vous n'avez plus rien à faire qu'à laisser à la nature, ou mieux
à Dieu, le soin de féconder votre oeuvre.

On commence à tirer les panais de terre vers le 15 novembre. On
réitèrè cette opération tous les jours, suivant les besoins. Les panais
se conservent au sein du sol, sans être arrachés, jusqu'à la fin de mars,
même sous la glace et la neige.

Je puis vous affirmer avec connaissance de cause, que le pariais est
la meilleure nourriture et la plus saine que l'on puisse donner aux
chevaux, aux vaches laitières ; qu'il est bon pour le beurre et le lait,
ainsi que pour l'engraissement des boeufs , des porcs et de tous les
bestiaux.

Quatre kilogrammes de graines de panais suffisent à ensemencer
un hectare de terre.

Rapport par hectare.

Il est de trente-cinq mille kilogrammes environ.
Cent kilogrammes de panais équivalent à trois cents ,kilogrammes

de betteraves pour la nourriture des bestiaux.
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Comme valeur nutritive , on peut , d'après M. F. R. de la Tréhon-
nais, qui s'appuie sur les données de la science , ranger les turneps,
suèdes, betteraves fourragères, betteraves à sucre , carottes blanches
de Belgiqne , Panais , dans l'ordre suivant :

1. Panais ; 2. betteraves à sucre ; 3. carottes ; 4. betteraves four-
ragères ; 5. suèdes ; 6. turneps.

La Providence, dans sa munificence infinie, ne s'est point niontrée
avare de ses dons à notre chère Armorique ; et, parmi les trésors de
végétation fourragères dont elle a doté notre sol , il faut placer les
panais au premier rang. Ceux de nos intelligents éleveurs et les so-
ciétés qui, à l'exemple de l'Association Bretonne , contribueront à la
propagation de cette précieuse plante fourragère sur une immense
échelle, mériteront bien de l'agriculture.

A l'Ermitage, en Lanibézellec, près de Brest ,

LE BIAN.

M. le Président invite à fixer l'ordre du jour pour la prochaine
séance.

West ainsi conçu :
Communications diverses ;

Continuation du programme.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

Edmond DE NOUEZ,



Séance du samedi 9 Septembre 1876

Président : M. le Gunite DE KÉRGABlOU.

- La parole est à M. le comte de Guerdavid , qui lit son rapport sur
les mémoires concourant- au prix d'honneur..

onmilision du concours d'honneur.

« MESSIEURS,

A la 'session de Guingamp le rapporteur 'de la commission du Con-
cours d'honneur chargé de rendre compte des mémoires soumis à
voire Société , exprimait des espérances-qui ne se sont pas entière-
ment réalisées. Cela tient peut-être à cette cause que la publicité a
manqué à une idée que l'on pourrait çroire féconde.— Nous pensons
donc qu'il est utile de renouveler ici le voeu formulé, l'an dernier,
que Messieurs les directeurs de l'Association Bretonne, en rédigeant
le programme de la session de 1877 , veuillent hien indiquer une ou
deux questions spécialement intéressantes et pratiques sur lesquelles
les écrivains agricoles qui désireraient concourir l'an prochain ,
basent leurs études manuscrites. Ne pourrait-on pas par exemple ,
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comme conséquences naturelles des diSCUSsienà et *Côttirhiihiétitiiiiii

si utilement faites à vos deux dernières Seaticeb dés egterititneS
habiles , M Kersanté et M. de Quenetain , inscrire, comme première
question à traiter , un petit manuel élémentaire d'agriculture prà-
tique à l'usage dés élèves des écoles primaires de l'Ouest; et, comme
seconde question , un moyen facile ét économique de reboisement
pour semis de tous ces coteaux schisteux ou granitiques , souvent
inaccesibles à la culture; et dont la transformation en taillis ou futaie
rendrait à la région bretonne un si grand service, tant au point de
vue de l'hygiène et de l'embellissement , que sous le rapport du
revenu.

Petit-on n'être pas frappé de ce résultat constaté et obtenu dans
l'Ille-et-Vilaine par l'honorable M. de Quenetain : des landes, à peu
près stériles, livrées au parcours plutôt qu'à la nourriture dès bes-
tiaux, et qui ne se louaient que difficilement à 20 ou 30 fr. l'hectare,
se couvraient de bois en dix ans , par un travail qui ne coûtait pas
plus (le 150 fr. à l'hectare, et pouvaient rendre régulièrement en cer-
chère, et était de même .un revenu certain de 100 francs à l'hectare.
— Comment l'attention ne s'arrêterait-elle pas à une oeuvre qui as-
sainit , qui embellit une contrée et qui, en outre, peut rendre 50 0/0
des capitaux engagés.

Nous nous permettons , en conséquence , de recommander la

question du reboisement à toute la sollicitude de notre habile
rection.

Comme je vous le disais , Messieurs, l'examen dès méritoires
écrits et envoyés cette année, sera malheureusement trop court ; nous
n'en avons guère que deux qui rentrent dans les conditions du pro-
gramme.

Le premier mémoire traite de l'importante question du drainage:
Cette brochure a un vrai mérite qui frappe tout d'abord.

On la sent écrite par un agriculteur véritable, qui dit ce qu'il a ni,
ce qu'il 'a fait, avec toute l'autorité du praticien. Il avait bien le droit
de prendre pour devise : Expert() crede.

« Tous lés cultivateurs , dit-il, connaissent les inconvénients des
terres imbibées d'eau stagnante , et comprennent l'intérêt que l'on
sous tells les rapports à donner à cette eau surabondante un naoYen
régulier d'écetilètriént, sans Cependant preditire fine desSiâtieni Coin-



88	 ASSOCIATION BRETONNE

piète aussi funeste qu'un excès d'humidité. — C'est le but qu'on se
propose d'atteindre par « l'opération connue sous le noie de drai-
nage. »

Ici l'auteur examine les divers procédés de drainage à ciel ouvert,
avec pasums, avec pierres et enfin avec tuyaux en terre cuite. — Il
reconnaît que l'emploi de la pierre est préférable pour l'effet et la
durée quand on peut se procurer facilement la matière première. »

« Beaucoup de personnes, dit encore l'auteur du mémoire, beau-
coup de personnes pensent que les prairies viennent toutes seules et
que, par conséquent , on peut les abandonner à elles-mêmes ; c'est
une grave erreur ». Nous partageons complètement cette idée , et
nous reconnaissons qu'il faut combattre avec énergie la tendance
trop générale à jouir Liu produit des prairies sans songer à la loi de
restitution. — Presque dans toute la Bretagne c'est la partie négligée,
c'est là , par conséquent, que le progrès doit porter la lumière.

L'auteur de la note examine avec soin tous les moyens amélio-
rateurs des prés qui sont, suivant lui , la source d'où découle la pros-

périté de la ferme. Il recommande l'emploi des phosphates fossiles
dont il a reconnu l'effet plus durable que celui du guano.

En résumé , le mémoire sur le drainage , quoique peu étendu,
abonde en observations utiles. Il indique un cultivateur qui sait lire
dans le grand livre que la Providence a mis sous ses yeux. — Il sait
dire, avec clarté et sincérité, ce qui lui semble bon à dire.

Dans cette condition la plume continue l'oeuvre du soc. — Elle re-
pose du travail manuel, mais elle n'en détourne pas

L'auteur du court mémoire sur le drainage a droit à nos félicita-
tions. — Nous demandons une médaille d'argent pour M. Perrier ,
Julien , fils , cultivateur au Plessix , en Saint-Jean-sur-Couesnon ,
Ille-et-Vilaine.

Le second manuscrit traite aussi du drainage. Il est écrit méthodi-
quement et donne des plans bien faits. L'auteur a lu utilement les
auteurs qui ont traité les diverses méthodes ; il indique très-bien
l'irrigation compensatoire des drainages.

Cette brochure n'étant pas anonyme, ne rentre pas dans les condi-
tions du Concours, et écrite, d'ailleurs , pour une région qui n'est
pas la nôtre , elle nous offre naturellement moins d'intérêt pratique.
L'auteur est M. Bronchain , instituteur à La Treri-la-Vieville , dé-
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partement de l'Aisne. — Nous nous féliciterons tous , Messieurs' , • de
voir les instiuteurs s'occuper avec goût et intelligence de l'étude agri-
cole. On ne saurait trop les encourager dans cette voie excellente,
qui répondrait si bien aux voeux exprimés dans notre avant-der-
nière séance , par un de nos éminents collègues, M. de Kersanté.
Nous proposons que des remerciements , avec mention honorable,
soient adressés à M. Bronchain, instituteur , canton de Sains, arron-
dissement de Verrins , département de l'Aisne.

Nous n'en avons pas fini avec le drainage.
Peut-on dire , Messieurs, sans faire sourire, que, pour bien aller

en avant il faut souvent regarder en arrière ?

Permettez-moi d'expliquer cette forme paradoxale :

Oui, en agriculture, pour ne pas se tromper, il faut avoir plus de
mémoire que d'imagination. La science agricole est un héritage plus
qu'une conquête. On m'a mis sous' les yeux une brochure imprimée.
il 'y a 22 ans. — Elle semblera bien âgée à plusieurs d'entre vous.
Eh bien ! lisez-la, Messieurs, et vous changerez d'avis. La vérité n'a
jamais d'âge , et le petit ouvrage dont je veux vous dire quelques
mots est intitulé : « Petit Manuel du Drainent', ou Les principes du
Drainage réduits à leur plus simple expression et mis à la portée de
tout le mondez , par M. Bahier , agriculteur consultant, irri-
gateur, draineur et expert-arpenteur, à Saint-Brieuc, imprimerie de
L. Prud'homme 1854.

Son épigraphe vous prouvera que le nom de baptême anglais donné
récemment à l'enfant qui nous occupe , ne prouve pas précisément
qu'il fut nouveau-né. — Ici encore , il faut regarder en arrière , et
dire avec 'humilité : Nika sub sole noeum.

Voici l'épigraphe de M. Bahier :

Après cela, que les fossés soient remplis jusqu'à moitié de me-
nues pierres ou de gravier. Si les pierres et le gravier manquent ,
qu'on les remplace avec des sarments , de la paille liée ou des sar-
ments d'arbrisseaux. » (Traduit de Varron, livre IV.)

2e Epigraphe , tirée du théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres ,
tome 1 er , page 93 :

Seront les' fossés , grands et petits , â demi-remplis de menues
pierres , et , l'olemeurant achevé ; de combler de la terre qui en
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aura été tirée auparavant , dont on le réunira pour le dessus avec lè
plain , si bien que la trace n'y paraisse pour la commodité du la-
bourage. .»

Vous le voyez, le drainage n'est pas né d'hier, et il est présumable
qu'au lieu d'un nom anglais il pourrait aussi bien porter un nom
grec, hébreu ou chinois si l'on en cherchait l'origine dans les ré-
gions préhistoriques.

Ces trente-six pages du traité de M. Bahier offrent une lecture
'aussi intéressante qu'utile et substantielle. Comme un véritable
travailleur qui n'a pas de temps à perdre, il a trouvé l'art si difficile
de tout dire en peu de mots. Si je me donnais la satisfaction de l'a-
nalyser , il faudrait la reproduire tout entière. Nous devons nous bor-
ner à exprimer une vive reconnaissance pour l'envoi que l'honorable
M. Bahier a fait à notre Association , et , bien que le manuel dont
nous recommandons à tous ceux qui ne le connaissent pas encore ,
l'utile lecture , ne soit point destiné à concourir à nos récompenses,
lorsqu'il est imprimé .et qu'il a déjà reçus du Ministère de l'agriculture
l'honneur d'une médaille d'or, nous serions heureux que l'Associa-
tion Bretonnne donnât à notre éminent collègue une marque de sa
gratitude , de sa sympathie et de ses vœux pour profiter longtemps
encore des leçons de son expérience.

Nous terminons , Messieurs, par un seul mot , sur le mémoire re-
latif à la bonne culture du panais, qui a été lu à une de nos dernières
séances — Ce travail nous a paru excellent. L'auteur, honoré à
Guingamp d'une médaille . d'or , décernée à ses belles créations hor-
ticoles, n'a pas voulu, sans doute, par un sentiment de délicate ré-
serve, concourir cette année. — Nous pensons que son mémoire eût
mérité un classement très-avantageux.

Nous espérons, Messieurs , que votre commission de la médaile
d ' honneur aura , l'année prochaine , à nous demander qu'elle soit
décernée.

Le Rapporteur ,

Comte DE GUERDAV1D

La parole est à M. Goltard , qui improvise la conférence suivante :
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SUR LA CULTURE ET L'ENSILAGE DU MAIS;

Messieurs , la Bretagne est , sans contredit , une des contrée de
France qui 'compte le plus d'habiles agriculteurs. Comment aurais-je
la prétention de me poser en professeur ou en maître dans un pays
qui pos3éde les Kerjégu , les Rieffel, les Bodin et tant d'autres célé-
brités dont la liste serait si longue, si je voulais les nommer tous?

Aussi , je le répète , je n'ai nullement la présomptueuse pensée de
vous faire une leçon. Le mot de conférence même'serait trop préten-
tieux ; une conversation , une simple causerie , voilà tout ce que je
puis me permettre en présence d'un pareil. auditoire.

Je n'ai pas un grand mérite, Messieurs , en me rendant à la gra-
cieuse et pressante invitation de votre honorable Président; elle a

. été pour moi une excellente occasion de réaliser le désir que j'éprou-
vais depuis longtemps de faire plus ample connaissance avec les agri-
culteurs éminents de la Bretagne, dont j'ai tant de choses à apprendre,
et de voir de plus près cette vieille terre du patriotisme et de l'hon-
neur qui nous rappelle à tous de si glorieux souvenirs.

Les premières conditions remplir pour se livrer avec profit à la
culture et à la conservation par l'ensilage du maïs sont les suivantes :

.1 . Posséder des terres réellement propres à cette culture ;
2' Les bien préparer et ensemencer d'après les meilleurs procé-

dés;

	 , •

39 S'être procuré des semences des bonnes espèces, et surtout bien
conditionnées ;

4e Choisir un mode d'ensilage qui assure la Meilleure conservation
des .prodnits obtenus.

Chacun des quatre points ci-dessus exigerait de longs et nombreux
développements, que je donnerai plus tard dans 1111, ouvrage spécial
aux agriculteurs. Aujourd'hui, je veux être aussi bref que possible.

LeS terres qui conviennent le mieux à la culture du maïs sont. les
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terres de consistance moyenne, plutôt légères que fortes, fraîches sans
être humides, riches en humus et, par suite , d'apparence no irâtre.
Il est remarquable que notre pauvre . Sologne possède en abondance
ce type de terrain, comme si le ciels avait voulu lui donner ainsi une
compensation à toutes ses autres infériorités.

Les terres fortes sont également susceptibles de produire de beaux
maïs ; mais il faut les travailler de manière à les pulvériser le plus
possible, sous peine de compromettre la levée, qui ne se fait pas ou
qui se fait mal dans les terres restées compactes, c'est-à-dire divisées
d'une façon insuffisante.

S'être procuré des semences des bonnes espèces et surtout bien
conditionnées. Cette question d'espèces est capitale, et je disais , le
12 janvier dernier, dans un dîner d'agriculteurs, à Paris , tous mes
efforts pour faire un peu de jour sur cette matière.

• • J'étais entré, dans ce but, en relations avec le consul de Nicaragua,
à Paris (M. Petit-Didier) , dont je me plais à reconnaître ici la par-
faite obligeance, et, par son intermédiaire, avec notre consul fran-
çais au Nicaragua, l'honorable M. Lévy. J'avais adressé à ce dernier
de nombreuses questions et , entre autres choses , je lui avais de-
mandé si le Nicaragua pourrait nous fournir des maïs de semence en
quantité un peu considérable et à quelles conditions.

Je mets ici sous vos yeux sa réponse littérale à mes questions ; il
me l'a adressée par l'intermédiaire de notre consul général :

«Nous avons, en effet, au Nicaragua, un maïs qui correspond assez
au signalement donné par M. Gotïart. Il atteint 6 à 7 mètres de haut
quelquefois , et n'a jamais moins de 3 m. 50. En Ségovie , on l'ap-
pelle Caragtd. En terre chaude , on l'appelle maïs blanc, parce que
son enveloppe cornée est blanche ou jaune-paille très-clair. Mais je
n'ai jamais su (ni pu savoir, même après la lettre de M. Goffart, laquelle
m'a fait faire des recherches à ce sujet), qu'on en ait expédié d'ici en
Europe. On n'aurait expédié , m'a-t-on dit, qu'en Californie ou à
New-York , en I863—%1864. M. Goffart pourrait-il dire quand est
venu , pour la première fois , le Caragua en France et par quelle
voie, moyens ou intermédiaires?

» Quoique son grain permette de faire des tortillas plus blanches
et plus appétissantes que les autres, on le cultive très-peu ici , parce
qu'il est .long à pousser. Il demeure le double des autres entre le se-
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mis•et la récolte. Je dis les autres, parce que nous avons une tren-
taine de maïs dont quelques-uns, sans être aussi gigantesques que le
Caragua, sont également très-haut, donnent d'énormes épis, et ce-
pendant donnent -leur récolte en '70 ou 80 jours , ce qui permet de
ressemer aussitôt et de faire deux récoltes dans le même champ et
même trois , chose très-importante dans un' pays où l'on ne donne à
la terre que des façons d'un coût insignifiant, aucun' labour, et où la •
terre n'a de valeur que par le défrichement , c'est-à-dire l'abatis et
le brûlis.

»Nous . connaissons 'également le maïs comme fourrage vert et
comme fourrage de garde, Pour cela, on sème très-serré ; le maïs
pousse alors comme un gazon épais , s'arrête à un mètre de haut et
jaunit. On l'arrache alors avec ses racines et on en fait des cottes
qui se conservent très-bien, même pendant deux ans, surtout quand
il est pressé en balles à l'aide d'une presse à coton.

D Nous appelons cela du huate , et beaucoup, moi du nombre , le
préfèrent pour les chevaux de selle , dont il maintient le poil très-
brillant sans étrillage. Avec tout autre fourrage, leur poil est terne.

» Il faudrait que M. Goffart envoyât un échantillon du Caragua qu'on
apprécie en France pour voir si c'est bien le même : s'il en est ainsi,
il pourrait s'en procurer ici, mais sous certaines conditions , car on
sème à peine du maïs pour la consommation, et , sans la banane, on
mourrait de faim. — Peut-être cultiverait-on davantage sans les dia-.
rançons, qui s'opposent à la conservation des grains. Le seul moyen
de se procurer une certaine quantité de maïs pour l'exportation , se-
rait d'avoir sur les lieux un agent intelligent et de faire des avances
pour exécuter les cultures de commande. Je crois qu'on pourrait
ainsi obtenir du Caragua à 15 ou 18 fr. les 100 kilogram. égréné ,

•pris chez le producteur. On sèmerait en juin et on livrerait en novem-
bre ; l'expédition pourrait avoir lieu en décembre , et ,, dans le cas
où l'on emploierait les voies rapides , on pourrait en vendre à Paris
au commencement de février. Mais les frais sont nombreux ; il ne
faudrait pas compter, au bas mot, sur moins d.50 à 60 fr. les 100

•kilogrammes. En cultivant sur les bords du lac, conduisant à Grey-
Town, par eau , et de Grey-Town en France par voiliers , peut-être
réaliserait-on -une économie considérable.

» En tout cas, la question se lie intimement à celle de la conserva-
tion des grains , agitée déjà avec M. de Mondésir. Sans l'application
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d'un procédé de conservation quelconque, il n'arriverait en France
que des charançons ; c'est même pour cela que je me demande com-
ment, du Nicaragua , il a jamais pu en être expédié en France. Je
n'ai pas reçu la brochure dont parle M. Goffart ; si elle était sous
bande et que son titre soit : Conservation des grains », elle a été vo-
lée par une des nombreuses mains par lesquelles passent nos lettres,
car cette question intéresse tout le monde ici.

» P. LÉVY.

A cette lettre en était jointe une autre de M. de Mondésir, fort au
courant des choses du Nicaragua. La voici :

' « Sages, près Montargis, 12 ontobrè 1815.

» Je me permettrai de confirmer les renseignements de M. Levy
sur divers points et d'ajouter quelques renseignements personnels.
I .'évaluation à 50 ou 60 fr. par 100 kilogrammes, des frais et du fret

certainement un minimum très-difficile à atteindre pour les voies
rapides : les relations par voiliers sont rares et incertaines , parce
qu'il y a peu ou point de fret d'aller pour Grey-Town. Le transport
par eau de Grenada à Grey-Town est sujet à une foule de péripéties,
déchargements pour alléger, mouillage , etc., qui ont peu d'impôr-
tance pour des colis bien emballés, qui, pour des sacs de maïs, avec
l'atmosphère humide et-chaude du fleuve Saint-Jean, amèneraient
forcément la pourriture. Je puis dire que, depuis trois ans, M. Lévy
m'envoie des graines diverses soigneusement séchées et emballées ;
elles me sont parvenues pourries toutes les fois qu'elles ont suivi
cette voie.

» Les cultures de commande sont parfaitement dangereuses pour
un produit de consommation locale, et sujet, comme le maïs, à des
variations de prix de 10 à 1. En effet, les Nicaraguiens ne cultivent
qu'à peu près ce qui leur est nécessaire en maïs; quand il survient

une année de sécbdresse ou de développement extraordinaire des
charançons, il y a disette absolue , le maïs atteint des prix inusités ,
et dans ce cas, les entrepreneurs de culture de commande sont trop
intéressés à se dérober à leurs marchés pour résister,à la tentation,
et il n'y a aucun moyen pratique de les empêcher, quelques précau-
tions qu'on prenne dans les contrats.
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» Enfin ,.comme le dit M. Lévy , la question de préservation des
charançons prime tout. Ces insectes, favorisés par lb climat, pullulent
par générations de quinzaine en quinzaine , et détruisent tout appro-
visionnement. L'ensilage est rendu à peu près impossible par les
condensations intérieures que le climat provoque, ou du moins il y a
des difficultés que les procédés ordinaires ne résolvent pas. J'avais
étudié cette question avec M Lévy , l'an dernier,• et je ne puis dire
(pie nouesoyions arrivés à une solution satisfaisante pour des quan-
tités un•peu considérables.

» Je crois donc qu'il n'y a aucune chance de réussite pour l'expor-
tation du maïs du Nicaragua ; cependant , si M Goffart désire quel-
ques explications supplémentaires, je suis entièrement à sa disposition.

G. DE MONDÉSIK ,

Fabricant de papier à Buges, près Montargis (Loiret). 3)

Certes, ces deux lettres n'étaient pas encourageantes. Je ne nie
laissai pas rebuter et j'entrai en rapport avec une maison française
établie au Nicaragua, qui fit tous ses efforts pour me faire parvenir
quelques sacs de ces maïs si difficiles à faire arriver en Europe. En
février 4876, cette maison m'annonça le départ dé cinq sacs , de 55
à 60 kilogrammes chacun , contenant trois espèces de maïs, les plus
estimés du Nicaragua.

Un seul de ces cinq sacs m'est parvenu, mais il ne m'est arrivé que
dans les premiers jours de juillet ; les quatre autres sacs. avaient été
égarés pendant la traversée, ou plutôt, nous en avons été informés
depuis, oubliés au port d'embarquement. Heureusement, le sac qui
qui m'est parvenu contenait les trois variétés annoncées : maïs blanc,
maïs jaune, maïs couleur chocolat.

Je me hàtai de faire, dès. le '2 juillet, plusieurs semis de ces maïs ,
et chaque fois j'eus la précaution dé semer à côté; du maïs venu,d'Al-
gérie, qui a servi à tous mes ensemencements de cette campagne ;
maïs excellent, dont je ne pourrai dire assez de bien et dont je
parlerai tout à l'heure.
' Le maïs originaire du Nicaragua a levé avec une rapidité peu coin-
mune(54 heures après son encemensement); il a un peu devancé. sous
ce rapport, son concurrent d'Algérie. Depuis lors ,. les deux maïs
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grandissent concurremment, côte à côte, sans que le maïs du Nicara-
gua prenne une très-grande avance-sur celui d'Algérie (1,.

Les premières gelées ne viendront-elles pas les arrêter court tous
les deux avant leur épiage? Ceci est fort à craindre, et, dans ce cas,
les expériences décisives devront être ajournées à l'an prochain. Je
n'en ferai pas moins connaître les observations que j'aurai été à même
de réaliser cet automne.

Je cultive les grands maïs depuis bien des années , et j'ai toujours
éprouvé de sérieuses difficultés à me procurer des semences d'une
origine certaine et dans un bon conditionnement qui en assure la le-
vée Souvent on me livrait des maïs étrangers mêlés au maïs du pays,
et cela tantôt sous un nom, tantôt sous un autre ; j'étais obligé de les
accepter en aveugle , trop heureux encore lorsque ces maïs avaient
conservé leurs propriétés germinatives, après les longues traversées
qu'ils avaient dù subir. C'est pour cela que je me suis tant occupé
depuis deux ans de cette question des semences dont je suis parvenu
à faire baisser les prix de plus de moitié, sans être arrivé à préserver
mes collègues agricoles d'un autre inconvénient d'une gravité extrê-
me, celai d'acheter, comme semences, des maïs d'Amérique, échauf-
fés par un long séjour en mer et en entrepôt, qui, par suite, avaient
perdu en grande partie leurs facultés germinatives.

Des centaines de cultivateurs ont été victimes, au printemps der-
nier, du mauvais conditionnement des semences qu'on leur a li-
vrées. Il faut que , l'an prochain , l'agriculture prenne les précau-
tions nécessaires pour éviter le danger auquel je fais allusion. Il suf-
fira pour cela d'établir une surveillance rigoureuse aux ports d'arri-
vée des maïs destinés à nos ensemencements. Tout maïs avarié devra
être rigoureusement proscrit comme semence, tout en pouvant rece-
voir une autre destination.

J'ai dit plus haut que j'avais semé exclusivement, cette année, des
maïs venus d'Algérie, et que j'avais été très-satisfait. Voici comment
je me les suis procurés :

M. de Bonand , l'honorable président du comice d'Alger ; m'écri-
vit, il y a près d'un an, pour me dire que la maison Vilmorin lui

(1) Depuis que j'ai fait ma conférence, le maïs Nicaragua a pris le dessus,
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avait fourni, sous le nom de maïs Caragua , un maïs qui avait atteint
une très-grande hauteur à 5 mètres) , qu'il en avait récolté la
graine, dont il m'envoyait un échantillon, et qu'il mettait sa récolte à
ma disposition. Ce grain était complètement mûr , bien récolté , en-
fin, dans les meilleurs conditions comme semence.

Je n'hésitai pas à acheter toute la récolte de M, de Bonand, n'ayant
qu'un regret : c'est qu'elle ne fût pas plus considérable (1,800 kilog.
seulement). J'en cédai à quelques voisins et chez tous , comme à
Burtin, la levée eut un succès complet, pas un grain ne manqua.
C'est grâce à cette circonstance que, malgré les terribles sécheresses
de l'été , mes récoltes de maïs dépasseront encore 80,000 kilogr. en
moyenne à l'hectare.

Que l'Algérie imite M. de Bonand; qu'elle nous envoie beaucoup
de maïs semblable à celui que j'ai reçu de cet habile agriculteur,
elle nous rendra à tous un service signalé.

Quel était et d'où provenait le maïs que M. Vilmorin avait livré
sous le nom de Caragua?

On a dépensé beaucoup d'érudition autour de ce nom de Caragua,-
'dont on a voulu donner l'étymologie. L'explication m'en parait bien
simple. Caragua est une abréviatiou de Nicaragua, comme Salonique,
par exemple , ville qui a fait assez parler d'elle dans ces derniers
temps, s'appelle réellement Thessalonique.

Un habile marchand de graines de New-York , voulant profiter de
la bonne réputation des maïs de Nicaragua, qui passent avec raison
pour les plus grands du monde, baptisa , de sa . propre autorité , du
nom de Caragua un maïs connu à New-York sous le nom de Woo-
drow (arbre fourrage). — C'est ainsi que presque tous nos épiciers
vendent, sous le nom de Moka (le café le plus estimé du monde en-
tier), des cafés qui n'ont jamais rien eu de commun avec cette con-
trée si limitée de l'Arabie. MM. Becker et Mot m'ont écrit une lettre
assez curieuse à ce sujet :

v Paris, le 23 février 18;6.

On nous écrit d'Amérique ce qui suit

M. Muller est le commissionnaire qui a fourni autrefois à MM. Vil-
morin, Andrieux et Compagnie, le maïs Caragua. C'est lui, M. Mul-

Agric.	 7
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ler, qui a baptisé cette graine spéciale de mais du nom de «Caragurt»,
son vrai nom était Woodrow , et il 'est toujours vendu sous ce nom
à la Bourse aux grains de New-York. Ce maïs est cultivé surtout
pour fourrages dans la . Caroline du Nord, Géorgie, le Maryland, pays
*de production des mules et des bestiaux. C'est un Voodrow qui est
l'originateur de ce maïs. Voilàrhistorique fourni par M. Muller, au-
jourd'hui retiré des affaires, et c'est lui-même qui fournissait. Vil-
morin et Compagnie. Ces données sont certaines.

it Nous vous enverrons les échantillons qui nous arriveront' sous
peu..

E. DECKER et MOT. •

Ce point une fois éclairci , je suis loin de refuser au Woodrow de
New-York des mérites bien réels ; il lutte en ce moment chez moi
avec les entants bien authentiques du Nicaragua , et je ne puis dire

-encore s'il sera vaincu par son rival. Je le considère , dans ,tous les
cas, comme supérieur au maïs Dent-de-cheval lorsqu'il est bien
conditionné, ainsi que celui de M. de Bonand.

Le grain du Voodrow, ou Caragua de M. Muller, est beaucoup plus
petit que le maïs Dent-de-cheval, et fournit, par conséquent, beau-
coup plus de plantes par hectolitre semé.
. Le maïs que j'ai_ reçu du Nicaragua est un peu plus gros comme

grain que le Woodrow , mais plus petit que le maïs Dent-de-cheval.
tt tient le milieu entre les deux espèces ; mais , par sa forme, il s'é-
loigne beaucoup du maïs Dent-de-cheval pour se rapprocher du 'Wou-
drow, avec lequel il a plus de parenté.

Enfin, nous- voici édifié , ou à peu près sur trois variétés de maïs,
toutes trois d'un mérite incontestable ; nous avons fait un pas en
avant et ce ne sera pas le dernier j'espère.

L'important , aujourd'hui, c'est de ne semer que des maïs bien ré-
coltés, bien conditionnés.

J'ai eu le chagrin de rencontrer récemment, dans différentes
contrées, de nombreuses plantations de maïs dont les lignes sent si
clair semées qu'elles rendrontà peine un tiers . de récolte. Cet insuccès
est dû, sans nul doute, au mauvais conditionnement de la semence qui
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n'a levé que pour une faible partie. Le pénitencier de Saint-Maurice,
Lamotte-Beuvron, est l'un des plus maltraités sous ce rapport. On y,
avait, parait-il, employé comme semence des maïs récoltés en Corse,
défectueux, selon toute apparence.•

Je dis selon toute apparence , parce qu'il y a une autre cause quo
le mauvais conditionnement pour empêcher la levée, c'est d'enterrer
la semence trop profondément.

Le quatrième point, relatif au mode d'ensilage qui mérite la préfé-
rence, a été l'objet, de ma part, d'une étude partculière publiée par le
Journal de l'agriculture, du 17 juin dernier. Le Bulletin de la So-
ciété des agriculteurs, du 15 mai 1876, a donné d'intéressantes ana-
lyses faites à Mettray , sur les maïs ensilés d'après les différents sys-
tèmes, qui confirment en tous points mes conclusions sur ce sujet.
Hacher menu et tasser dans des silos soit en terre nue, soit avec revê-
tement de maçonnerie, selon le mode exclusivement pratiqué à Bur-
tin, dont chacun de vous, Messieurs, trouvera la description, avec
planches à l'appui , dans les exemplaires du journal que je mets à
votre disposition.

J'aurais bien des choses à dire encore, mais le temps qui m'a été ac-
tordé est presque épuisé et je ne veux pas empiéter sur les moments
qui appartiennent à celui qui doit me succéder à cette tribune. Les
explications que j'ai eu l'honneur de vous donner sont bien longues
déjà et peut-être difficiles à saisir ; je les compléterai d'une façon
bien plus efficace chez moi , à Burtin , pendant mes ensilages, qui
se feront vers le milieu d'octobre , pour ceux d'entre vous qui vou-
draient bien y assister. Je vous y convie de la façon la plus instante
et promets à tous le meilleur accueil.

A. GOFFART (1) ,

Membre correspondant de la Société d'Agriculture de France.

(t) Cette conférence , entièrement improvisée, a été accueillie par d'unanimes ap-
plaudissements. — Quelques jours après, M. Goffart recevait de l'Association Bretonne
une grande médaille de vermeil , aux armes de Bretagne , et le brevet de membre
fondateur de cette Association.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE

IiiieES-VERg iUX DU MUÉS DÈ YiTDÉ

Séance ordinaire da 4 Septembre 4870

M. DE LA BORDERIE , Présicint.

M. L'ABBÉ LE MÉE , Secrétaire.

Conformément à son programme , la section d'Archéologie se réu-

nissait dans la salle de la Justice de paix de la ville de Vitré, le lundi

4 septembre , à '2 h. et M le président ouvrait la première séance.

Après avoir donné lecture de tous les articles du Programme ,

dressé par les soins du bureau de la section, et adressé antérieure-

ment à tous les membres de l'Association Bretonne, M. le Président

prie chacun (les membres présents de faire connaître les matières

dont il aurait l'intention de s'occuper pendant la session.
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A l'occasion des explications données sur cette division du travail,
M. de la Borderie est amené à exprimer de vifs regrets sur l'enlève-
ment hors de la ville de Vitré d'une splendide cheminée du xvi 0 siècle,
aussi remarquable que tout ce que possède en ce genre le musée de
Cluny, et qui a été récemment transportée à Laval.

Messieurs Danjon, Morin, architecte, l'abbé de Corson, Sauvé, Ni-
col, dom Plaine, de la Borderie, de Blois, Ropartz, Kerviler, Huguet,
l'abbé Le Mée, de la Bigne-Villeneuve, Charil des Mazures, Racine ,
de la Villemarqué, le baron de Wisme, de Montluc, Decombes , Du-
laurens de la Barre, Ropartz fils, l'abbé Piederrière , sont inscrits
pour lire des mémoires ou faire des communications dans le cours
des séances.

M. le Président profite de cette première réunion, assez nombreuse,
pour signaler aux membres du Congrès étrangers à Vitré les prin-
cipaux monuments de cette ville, en indiquer l'intérêt et en tracer
sommairement l'historique.



Séance ordinaire du 5 Septembre 1876

M. MAG-CULLOC'H , Président.

M. DE TAILLART Secrétaire.

La lecture d'un savant mémoire de M. René Kerviler sur la dé-
couverte d'un port fort ancien, à Saint-Nazaire, intéresse vivement
l'assemblée. Personne, en effet, ne pouvait mieux parler du port de
Saint-Nazaire, que le jeune et habile ingénieur qui y préside à de très-
importants travaux.

M. Kerviler parait avoir tout d'abord pensé que ce port était pré-
historique, et lus fouilles exécutées, sous sa direction, pour l'établis-
sement  du bassin du Penhouêt , qui ont amené la découverte d'ob-
jets appartenant, pour la plupart, à rage de bronze, autorisaient cette
supposition, mais de nouvelles recherches, des études très-appro-
fondies l'ont amené à fixer l'existence de ce port à cinq cents ans
environ avant l'ère chrétienne.

Quelques renseignements obtenus depuis le Congrès de Vitré font
espérer que la commission de topographie des Gaules, qui s'occupe
de cette importante question, fera probablement faire des gravures sur
bois des dessins levés par M. Kerviler, qui s'empressera de faire profi-
ter les mémoires de l'Association de ces clichés, obtenus sans grands
frais pour elle et dignes d'un si grand intérêt. (V .. aux Mémoires.)

M. Haquet communique à l'assemblée un mémoire de NI. Pieder-
rière, curé-doyen de la Trinité-Porbouêt, sur la seigneurie de Bodé-
gat, en Mohon , dans le Morbihan. Il n'est pas toujours facile de faire
écouter par une assemblée, mêm • de savants , une longue chrono-
logie de personnes'et les nombreuses dates de transmission de pro-
priété plus ou moins connues d'une seigneurie , si importante
qu'elle soit, quand il ne .s'y rattache aucun fait historique intéressant
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l'histoire d'un pays ou d'une cité. M. l'abbé Piederrière a eu la bonne
fortune de découvrir les titres de cette seigneurie de Bodégat, qui ap-
partint longtemps aux Sévigné , et fut visitée notamment par la cé-
lèbre marquise dont le nom se répète partout dans la Bretagne, et
doit surtout se répéter dans son ancienne résidence de Vitré. H a,
d'ailleurs, semé sa narration de détails curieux , ignorés pour la plu-
part, qu'il lui a été permis de puiser ou contrôler dans les archives
du successeur des Sévigné , le possesseur actuel , le marquis du
Plessis de Grénédan. M. Huguet lit ce mémoire , qui sera plus tard
imprimé (V. Mémoires).

M. Huguet profite de l'ocasion qui lui est donnée de parler du curé-
doyen de la Trinité-Porhoét , pour attirer l'attention de l'assemblée
sur un autre mémoire du même auteur , plus considérable que _ce:-
lui dont il vient de donner lecture , d'un tout autre genre d'idées
et qui montre une grande érudition. C'est l'étude approfondie d'un
grand nombre de statuts synodaux dans les diocèses de Saint-Malo,
.Saint-Brieuc, Vannes, Quimper, Rennes , Dol, etc., sur les assem-
blées de paroisse , dont plus d'une disposition reste encore en vi-
gueur, ou devrait encore avec raison s'appliquer aujourd'hui.

M Huguet ne veut donner qu'un court aperçu de ce travail, dont il
indique les dipositions principales , ainsi que l'ordre adopté , parce
qu'il doit paraître prochainement dans une Revue qui se publie en
Bretagne.



Stance générale du 5 Septembre 1876 .

8 heures du soir.

M. DE LA BORDeRIE, Président.

M. L' ABBÉ PARIS-JALL013ERT , Secrétaire.

A l'ouverture de la séance très—nombreuse., à laquelle assistent
plusieurs dames , les officiers du 70' et les autorités principales de
Vitré, M. Louis de Kerjégu souhaite la bienvenue aux délégués de.
l'île de Jersey qui manifestent une grande satisfaction des paroles
que prononce l'honorable président de la section d'agriculture, et
qu'à ce titre nous croyons devoir insérer ici :

a Messieurs les dignitaires de Jersey , avant-hier nous offrions un
compliment de bienvenue à MM. les dignitaires de Guernesey:, :au-
jourd'hui l'Association Bretonne vous remercie bien cordialement
d'avoir répondu à son invitation, avec sine courtoisie, qui n'a compté
ni avec la distance, ni avec la fatigue.

» Jadis, Messieurs, lorsque des Anglais descendaient sur rios ri-
vages, nous courrions sus aux envahisseurs, — c'était la guerre hor-
rible, détestable, car elle était, de part et d'autre, dévastatrice..

» Aujourd'hui, l'apparition d'une voile anglaise sur nos côtes est un
jour de fête, car chacun sait qu'elle amène la richesse , ou ,. comme
en cette charmante occasion, l'amitié, la paix avec tous ses bienfaits.

» Eh bien ! Messieurs les Anglais , telle est cependant notre hu-
meur batailleuse en France, que , nous rêvons 'toujours sérieusement
la conquête de'l'Angleterre.
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» Rassurez-vous pourtant, Messieurs, car, cette fois, ce n'est plus
avec le fer et le feu que nous pensons à envahir votre territoire, c'est
avec nos vins exquis, nos fruits, produits du soleil; avec nos farines si
blanches ; avec la chair si fine et si savoureuse de nos animaux , que
nous voulons conquérir votre or; et, par-dessus tout cela , c'est au
nom de Dieu, providence aussi bien que principe en fait de l'humanité,
que nous nous efforcerons de conquérir vos coeurs , en méritant
votre estime.

» Permettez, Messieurs les dignitaires d'une grande nation, que je
dise ce qui, dans le rapprochement intime de nos rapports , sera le
plus particulièrement utile à	

O
nous , Français.

» Ce ne sera point votre or, 
m

ais votre bon sens, votre amour ,
votre habitude du travail, qui font chacun de vos jours productif;
mais votre admirable respect de la loi, et de ceux qui ont la grande
mission de l'appliquer.

» Homrnes de coeur droit , de science , de travail , de bon sens,
vous savez être libres, parce que pour vous , c'est l'assurance garan-
tie partout à l'homme honnête , qu'il peut, à l'aise, développer et fé-
conder ses facultés ; c'est l'assurance garantie qu'il jouira paisible-
ment du fruit de ses labeurs et qu'il le transmettra , sans trouble, à
ses enfants ; voilà, Messieurs, comment vous savez être libres et com-
ment, près de vous, nous apprendrons à l'être un jour.

» Hommes de liberté , de science et de travail , soyez les bienve-
nus parmi nous. »

L'un d'eux, M. Gervaise Le Gros, répond en quelques phrases, à
peu près ainsi conçues , à ces souhaits de bienvenue :

a Monsieur le président et Messieurs les membres de l'Association
Bretonne ,

» Je vous remercie , au nom des Jersyais que vous avez honorés
d'une invitation à ce Congrès , pour l'accueil si bienveillant que vous
avez bien voulu nous accorder. En nous rendant ici, nous avons voulu
montrer que nous avions à coeur de contribuer à rendre plus intimes
les relations si désirables entre nos deux pays. Comme M. de Kerjégu
l'a si bien dit , les invasions que vous méditez ne peuvent plus être
des invasions hostiles , mais des invasions propres à développer le
commerce, l'industrie ; des relations tout amicales propres à rappro-
cher encore plus nos pays.
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» Jadis, nous isolés par la Manche, nous étions les sentinelles avan-
cés du royaume britannique ; nous nous glorifions aujourd'hui d'être
désormais le trait-d'union entre deux grandes.nations, longtemps ri-
vales et ennemies, niais à présent qu'elles se connaissent mieux, de-
venues alliées et amies. Puissent-elles le demeurer à jamais ; nos îles
quoique normandes plutôt que bretonnes, seront toujours attachées
à la Bretagne par les liens de la reconnaisance , car c'est à ce pays
qu'elles ont dû le christianisme.

» De votre Bretagne , dont votre Association conserve si bien les
traditions, saint Samson et saint Magloire vinrent dans nos îles prê-
cher l'Evangile, et nous devons aussi à la Bretagne plusieurs de ses
fils, qui, à diverses époques, sont venus dans nos îles et les ont enri-
chies en y formant des familles qui ont rendu de grands services au
pays. Il n'y a pas longtemps encore que nos rapports avec vous étaient
peu fréquents ; et maintenant des bateaux à vapeur viennent presque
journellement des ports de Bretagne et la Normandie , Saint-Malo
et Granville , nous apporter de nombreux voyageurs , des denrées et
des marchandises, riches produits de votre bon pays.

A cette invasion, toute à notre avantage mutuel , nous applaudis-
sons sans réserve , Messieurs , et mes collègues et moi vous remer-
cions sincèrement de votre bienveillant accueil. »

A la suite de cette allocution chaleureusement applaudie, M. le pré-
sident invite MM. les délégués des îles anglaises, et M. H. de la Ville-
marqué, si ardemment attendu par tous ses confrères et qui vient
d'arriver, à prendre place au bureau, et adresse à l'assemblée les
paroles suivantes :

a Messieurs, en prenant place à ce fauteuil , c'est un devoir pour
moi de renouveler à mes excellents confrères de l'Association bre-
tonne l'expression de gratitude que je leur ai adressée hier, lorsqu'il
m'ont , moi très-indigne , appelé à l'honneur de présider la section
d'archéologie du Congrès.

» Le sentiment de mon insuffisance m'avait contraint de décliner
cet honneur. La Direction de notre Association m'ayant fait un devoir
de prendre (au moins provisoirement) la présidence, j'ai fini par
obéir; mais le sentiment qui avait dicté mon refus persiste ; et je ne
me fais d'ailleurs aucune illusion sur le motif réel de l'honneur qui

vient de m'être conféré par l'Association Bretonne .
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» Je le dois uniquement à une double absence qui existait dans nos

rangs au moment où l'élection s'est faite, — absence que nous déplo-
rions tous et qui n'est encore réparée qu'incomplétement , — l'ab-
sence de M. de Kerdrel et celle de M. de la Villemarqué.

» 9. de Kerdrel , qui a présidé dix fois ia classe d'archéologie de
l'Association Bretonne ; qui, dans ses dix présidences, a constitué par
ses exemples ce que vous me permettrez d'appeler le code du prési-
dent parfait. Courtoisie exquise. esprit distingué , vraiment français,
fermeté de• direction, science aimable, éloquence sympathique et en-
traînante, — tous ceux qui ont entendu M. de Kerdrel dans nos Con-
grès vous diront mieux que moi, Messieurs, à quel point il a tout cela,
— sans parler des qualités plus hautes qui distinguent ce coeur
loyal , ce ferme caractère, cette intelligence élevée. (Vifs applaudis-
sements .)

D Et M. de la Villemarqué, —l'un des membres distingués de notre
savante Académie des Inscriptions, — q®i a retrouvé et rendu à la
Bretagne un de ses titres historiques les plus précieux et peut-être sa
plus pure gloire littéraire : les chants littéraires bretons. En face des
critiques injustes qui, depuis quelques années, ont assailli son oeuvre,
je tiens à honneur de lui rendre ici, au nom du Congrès , au nom de
la Bretagne, ce témoigne. (Nouveaux applaudissements.)

» A défaut de M. de la Villemarqué et de M. de Kerdrel , absents
tous deux au moment où vous avez élu votre bureau, vous m'avez fait
l'honneur, Messieurs, de me choisir comme un des vétérants (et des
plus fidèles) de notre Association , comme un représentant autorisé
des traditions de cette vieille Association Bretonne, née il y a plus de
trente ans, qui porta haut le drapeau et la devise de la Bretagne , et
qui fut un jour (en 1859) brisée par I Empire, parce qu'elle avait re-
fusé de s'abaisser à des complaisances courtisanesques. (Applaudis-
sements.)

» Il -ne reste à ajouter deux mots.

D L'Association Bretonne — comme les meilleures choses du monde
— a ses ennemis.

» Et pour m'en tenir à ce qui touche la section d'archéologie et
d'histoire, on a dit, Messieurs, et l'ou répétera encore sans doute
que, si nous étudions le passé, c'est pour défendre, pour prôner, pour
ressusciter, s'il est possible, des institutions qui ont eu leur utilité et
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leur éclat, mais que le cours des siècles et les nécessités de la société
moderne ont emportées à jamais.

» N'en croyez rien, Messieurs.
» Si nous étudions avec ardeur l'histoire du passé , c'est d'abord

pour'y retrouver un à un et pour mettre en pleine lumière les rayons
oubliés ou ignorés de la gloire de la France , -- de cette grande et
malheureuse France que nous aimons tous avec passion ! (Applau-
dissements. )

» C'est aussi pour y chercher d'utiles enseignements qui éclairent
le chemin de l'avenir.

» Et ces enseignements, que nous prodigue le passé de notre race,
on peut les résumer en deux mots. Car, à toutes les pages de son
histoire, la Bretagne nous donne ce double exemple :

» Soumission, dévouement à l'autorité fondée sur Dieu , à la loi
fondée sur la justice ; .

)i Résistance implacable à l'oppression , d'où qu'elle vienne , au
despotisme d'en haut et à l'anarchie d'en bas.

» Et de cette histoire , quand on sait la lire , se dégage à chaque
ligne cette vérité : c'est que pour tous les hommes de coeur, pour
tous les bons citoyens, — quels que puisssent être leurs dissentiments
accidentels, — il existe dans tous les temps , sous tous les régimes,
un terrain d'union , d'action commune, qui s'appelle

»La grande cause de la Religion, de la Patrie et de la vraie Liberté !»
(Vifs applaudissements dans la salle.)

M. le Président donne la parole à M. l'abbé Le Mée, pour la lecture
d'un mémoire sur les origines du christianisme en Bretagne.

Quels furent les premiers apôtres de notre pays?
A quelle époque remonte la fondation des évêchés de Bretagne ?

Telles sont les questions capitales que pose M. Le Mée et qu'il
cherche à élucider, à l'aide d'Albert-le-Grand. Il admet , en s'ap-
puyant sur le texte si connu : Quo lenzpore Gazants, que saint Maxi-
min, disciple de saint Philippe , est venu dans le premier siècle du
christianisme, évangéliser le pays de Rennes et fonder le siége épis-
copal de cette cité. Prenant ensuite le commentaire du P. Dupaz et
d'Albert-le-Grand sur Suffrenius , qu'ils sont placés dans le cata-
logue des évêques de Rennes, il croit que saint Clair, envoyé par le
pape saint Lin, prêcha la foi à Vitré, y détruisit l'idolâtrie et devint
le premier évêque de Nantes.
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L'assemblée accueille avec intérêt ce consciencieux travail, et tou

en formulant quelques réserves sur certaines idées de l'auteur qu'il

se propose de discuter plus tard , M. le Président invite M. l'abbé Le

Mée â poursuivre et achever le plus tôt possible cette intéressante

étude.

M. Ropartz fils a la parole. Il lit au Congrès la traduction — ou

plutôt la paraphrase en vers français pleins de verve et d'élégance—

d'uned'une curieuse légende bretonne qui nous apprend Comment M. saint
Yves devint le patron des avocats. Les applaudissements unanimes

de l'assistance accompagnent la lecture de cette légende, qui sera

imprimée dans nos mémoires.

La séance est levée à dix heures et quart, et les nombreux assis-

tants s'empressent de gagner les salons de la sous-préfecture , où les

attendent M. le sous-préfet et l'élite de la société de Vitré , qui leur

font l'accueil le plus gracieux. Pour saluer l'arrivée de MM. les dé-

légués des îles anglaises, la Musique exécute le God save the Queen.
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M. DE LA BORDERIE , Président.
M. L 'ABBÉ PARIS-JALLOBERT, Secrétaire.

Le Concours hippique de l'Association Bretonne , ouvert dans.les
belles prairies de la Baratière , si gracieusement mises à sa disposi-
tion, par Madame Le Gonidec de Traissan, leur propriétaire, ayant
occupé toute la matinée, la section d'Archéologie , ne peut ouvrir de
séance que vers une heure de l'après-midi. M. Gaultier du Mottay, ,
l'érudit président de la Société archéologique de Saint-Brieuc , quoi-
que souffrant, s'est empressé d'y assister.

M. Ropartz père donne lecture d'un mémoire de dom Plaine sur
Robert d'Arbrissel. L'auteur, après avoir cité le jugement des histo-
riens sur le xc siècle , considéré comme la période la plus désolante
des annales de l'Eglise, trace, appuyé sur Baldric de Dol, les Preuves
de l'histoire de Bretagne et quelques autres ouvrages,une courte et in_
téressante biographie du bienheureux Robert.Né dans un village,près de
la Guerche, en Bretagne, au milieu du xi e siècle, il le montre étudiant
à l'Université de Paris, vers 1080; archiprêtre de Rennes, cinq ans
après ; théologal d'Angers, vers 1090; solitaire de Craon et fondateur
de Notre-Dame de la Roë , 4091 et 1096 ; missionnaire apostolique
cette dernière année , et enfin fondateur de Fontevrault. Dom Plaine
venge cette abbaye des calomnies répandues sur son origine , et par
l'autorisation qui fut donnée à Robert par Pierre de Poitiers et par la
sanction du pape Pascal 11, en l'an 1106 ; et, après un coup-d'œil ra-
pide jeté sur l'Ordre de Fontevrault, son organisation, son extension
et les fruits de sainteté qu'il a produit, il arrive aux dernières années
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et à la mort de Robert, fixée au 25 février 1116 ou 1117 , et termine
cette savante étude en citant le concile de Chàteauroux , qui. décerna
au fondateur de Fontevrault, quelques mois seulement après son dé-
cès , les titres-glorieux d'homme de mémoire vénérable et d'une haute
sainteté. (V. aux Mémoires.)

M. Huguet approuve d'autant plus l'intéressant travail du savant
bénédictin, que de longs articles, insérés jadis dans un journal poli-
tiqiie . de Bretagne, sous le titre du Livre d'or , ont complètement
défiguré le R. P: , Robert d'Arbrissel.

M. Huguet a la parole pour rendre compte d'un travail de M. de
Wismes. M. le baron dè Wismes est connu de beaucoup d'entre vous,
dit l'honorable secrétaire général ; h'embre de plusieurs sociétés sa-
vantes et de notre Association Bretonne, il a publié divers mémoires,
enrichi les recueils savants de nombreux travaux ; souvent il s'est
fait remarquer par l'originalité de son esprit , son style élégant et son
empressement à adopter, développer des systèmes parfois hyppothé-
tiques, qui lui 'Semblaient de nature - à aider aux études de la linguis-
tique ou de l'archéologie, qui paraissent l'objet de ses prédilections.

M. de Wismes s'est aussi beaucoup occupé de fouilles ; il a été heu-
reux souvent dans ses recherches. Cet été, il communiquait à la So-
ciété des Antiquaires de France le récit succinct de fouilles nantaises,
de découvertes faites dans cette grande cité, par suite des immenses
remurnetits de terrain opérés dans le quartier de la Cathédrale, cons-
truit sur celui qu'occupait l'ancienne cité romaine, et il possède
des poteries gallo-romaines de premier ordre comme art et d'une
grande curiosité; il est infatigable chercheur, et, tout récemment, en
-septembre, l'année dernière, cédant aux voeux de la Société archéo-
logique de la Loire-Inférieure , il fit fouiller, près de Pornic, au ha-
meau des Nlousseaux, un tumulus d'environ 30 ou 35 mitres de lon-
gueur sur 4 ou 5 de hauteur, et y découvrit, ce qu'il signale comme
un fait unique jusqu'ici dans la science des monuments mégalithiques,
six grottes funéraires , complètement isolées les unes des autres. —
Ces tombeaux renfermaient de beaux couteaux, des haches, des grat-
toirs, et surtout une.rare collection de poteries de grande valeur ; il
trouva dans Fun de ces monuments une portion considérable des
ossements de deux squelettes , d'homme et de femme, auquels
était joint un humérus provenant d'un enfant.

M. de Wismes a donné connaissance ou lecture du mémoire écrit à
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cette' ocçasionà . diverses sociétés, et va lelivrer prochainement een-
richi`de plans ' ei dessins; au InondeInondesavant. Noti'S'ride i atsti'adrbns,
par conséquent, d'en rien dire de plus'Llans ce rapPere; Mars poSté-
rieurenieiii à cette 'découverte et sur le's cimserfs Cie M. Sliehe ,
dent anglais,r1 vient aujourd'hui signaler Mi fait qui 'lui avait échappé
l'année dernière, probablement 'par suite' de la potissière terreiâ,
balayée depuis par les pluies qui ' recouvrait cette pierre'. Ce'Sodt:'des
caractères tracés eit creux sur une des- pierres' de la pardiidir'phis
considérable des caveaux funéraires : le Caveau de la Croix. •

D'après M. de Wisines, l'archéologue' anglaisqui lui aindiqué l'ins-
cription signalée dans le mémoire dont je' dois 'dus 'entretenir
fort instruit , mais parfois un peu parfidox. al-; il ne veut considérer
les grottes de Pornic que comme les anciennes clernefires' des habi-
tants du pays, et prétend que les caraètères 'signaléà'ontété creusés
et comme sillonnés dans la pierre par des racines!'

C'est contre cette assertion bizarre , dit-il , que s'élève vivement
M. de Wisines qui, avec plusieurs autres archéolOgues 4tii les «ont èxa-
minés , affirme que ces caractères sont Pceii;ile des hommes ; que
leur similittide avec les caractères des triontimentà -morbiliaimais';ii-

' gnalés dans le savant ouvrage de M. le docteur de Closinad 'enc , 'pu-
blié à Nantes en 1873 , est incentestablé -: fait qui' peut' ôter à ces
signes l'intérêt de la nouveauté, mars les rend d'autant impor-
tants si l'on considère*: 	 •	 •

1 . Que, dans le Morbihan même, les pierres en dehors.de Gavri-
nis , portant des caractères, sont en petit nombre ;• " 	 •

20 Que ce monument de Pornic estle.premier de la Loire-Inté-
rieure où l'on fait une découverte'de ce gare:	 '

30 Que la roche, sorte de puding ferrugineux bréchiforme portant
ces caractères incisés, diffère de la roche des niOntimats 	 Moili-

. han, habituellement le'granit;
40 Que ces caractères démontrent une parenté de race et de lan-

gage entré les habitants 'de cette côte bas• Lpoilevine aceux de la côte
morbihannaise ;

50 Qu'ils confirment entièrement l'opinion que, si les sculptures
et gravures des dohnenS ont pû être exécutés parois comme simples
monuments : fantaisistes, elles 'ont: éd aussi plus d'iae'fiii g un sens

•	 .	 •	 .,	 •précis'et déternainé ;	 i

9
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Go Que l'analogie de ces caractères avec ceux du Mané-Lud , à
Locmariaker, est frappante , quoiqu'ils semblent d'une exécution
beaucoup plus parfaite que ceux donnés par M. de Closmadeuc.

M. de Wismes a fait de cette pièce, qui forme le paroi gauche de la
chambre gauche du monument de la Croix , un dessin d'ensemble
fort exact, colorié , mais un peu réduit du croquis joint à son mé-
moire où il a dessiné chaque signe de grandeur naturelle.

M. deWismes signale plusieurs de ces caractères comme offrant des
rapports avec ceux de l'écriture grecqué ; mais il se déclare con-
vaincu. malgré ce curieux rapprochement difficile à contester, qu'il
ne faut, en aucune façon , chercher du grec dhns ces caractères. Il
pense, toutefois, qu'on doit tenir compte, dans une. certaine mesure,
de cette ressemblance ; nos dolmens, suivant lui, n'ayant certes rien
pris à la Grèce; mais celle-ci ayant bien quelque cho,e à prendre à nos
monuments mégalithiques. M. de Wismes , en soulevant cette ques-
tion, ne veut pas la résoudre ; il l'accornpagne néanmoins d'observa-
tions curieuses qui prouvent son érudition linguistique , aboutissant
un peu trop , peut-être , à des hypothèses qu'accueille son genre
d'esprit et qui ne pourraient être suffisamment discutées, même clai-
rement exposées, pàr la brièveté de notre rapport. M. le baron de
Wismes avoue , d'ailleurs, que toutes les explications sont hypothé-
tiques et qu'en les énonçant, il a surtout pour but d'exciter les
idées des autres et les recherches comparatives ; 'car il approuve la
réserve prudente et sage de M. de Closmadeuc sur les interprétations
données jusqu'ici relativement aux signes sculptés ou incisés des
dolmens ; M. de Wismes espère qu'on parviendra quelque jour, pro-,
chainement peut-être , à en découvrir le sens :

«Est-ce qu'on n'a pas douté, dit il, de la langue des Pharaons el
» des écritures cunéiformes, jusqu'au moment où parurent les Cham.
» pellion , les Burnouf, les Oppert et tant . (Vautres ; et pourtant au-
» jourd'hui ces langues nous ont livré tous leurs secrets. »

M. de Wismes rappelle à cette occasion les travaux entrepris, depuis
25 ou 30 ans, en Bretagne, en Angleterre, en Danemark, en Suède,
ailleurs , pour découvrir . et expliquer les signes , qu'en dehors du
grand dolmen de Locmariaker et la grotte de Gavrinis, pouvaient ren-
fermer les monuments mégalithiques ; il constate les rapprochements,
les résultats considérables que cette science hiéroglyphique et mysté-
rieuse a donnés.
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L'auteur entre ici dans des suppositions fort curieuses assuré-
ment, mais par trop hypothétiques pour que nous y donnions place
dans ce rapport.

M. de Wismes pense que l'inscription de la pierre découverte à Por-
nic est la seule de ce genre rencontrée jusqu'ici dans les monuments
de la Loire-Inférieure, celle du monument du Port-Fessan, à Ste-Pa-
zanne étant un jeu de la nature ; mais il ' croit qu'on en trouvera beau-
coup d'autres , dans ce pays si couvert de monuments Mégalithiques ,
à gauche de l'embouchure de la Loire, compris entre Paimboeuf et le
Bourgneuf, et il en signale dix ou douze, non encore étudiés, même
fouillés , entre la rive gauche du port de Pornic et la Bernerie seule-
ment, surtout entre la Josélière et la villa de l'abbé Pétard.

M. le baron de Wismes termine son intéressant mémoire, par une
réflexion que nous voulons mentionner dans ce rapport : pourquoi

. dit-il ces pierres sculptées ou gravées ne sont-elles jusqu'ici qu'une
rare exception dans les dolmens ? Essayerez-vous , Messieurs , de
répondre à cette question ?

M. de la Villemarqué prend la parole. — Il croit très important
de ne pas se décourager dans ces recherches , dans ces études si
bien préparées déjà par les dessins de M. de Cussé, le savant conser-
vateur du musée de Vannes. Il pense qu'on finira par arriver à d'im-
portantes découvertes, que rien en ce moment ne fait présumer, peut-
être , mais qui seront la récompense des efforts et de la persévérance
des savants. Des exemples sont là qui le prouvent, et tout prouve
qu'en archéologie, comme en histoire, comme en linguistique, comme
en tout, nous savons peu de choses et que l'on doit étudier beaucoup,
pour arriver à des résultats.

M. de la Bordei'ie estime que, pour apprécier les faits signalés par
M. de Wismes et prononcer sur les conséquences qu'il en tire, il est
tout, à-fait indispensable de voir le monument ; c'est, dit-il, ce que
que nous pourrons faire l'an prochain, le Congrès breton devant, très-
probablement se tenir dans, la Loire-Inférieure ; remettons donc jus-
que-là la décision.

Le Congrès adopte cette opinion et ajourne la discussion à l'an pro-
chain, après la visite du monument.

M. Ropartz père donne lecture d'un projet d'Ephémérides histo-

riques bretonnes, communiqué au Congrès par M. Decombe , secré-
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"àivea.didirit .ae	 Éiieiété	 d'Ille-et-Vilaihe. 'M. : de la,
hOininage ' an	 Decombe et au 'in'érite.de

ses recherches , bien prouvé par l'excellente notice qu'il 'a publiée
sur l'un'des prrncipanx Maires ile 'Demies au xvie" siècle , 'M
du Bàty ; Mais. M. le 'président émetsuelques doutes sur l'utilité.pl'a-
tiejue • et ..sérieuie iles .réSumés ou meMentes historiques conçus Sons
'braie d'Ephéméridés ; il préférerait, polir sa part, voir M. Decombe
persister dans la voie qu'il ouverte, c'est-à-dire' dans l'étiide . des
annales et des archives Municipales de Rennes, si importantes et jus-

' qu'a présent si ignorées.

* M.. dela' Borderie passer' sous les yeux des membres du Côn-
grès plusiétrg*Châètes ôriç nales des * barens de Vitré, &sin e et xily
siècles, supérieurement conservées, et une curieuse série de . 50 quit-

' "tancés sur parchemin , de l'an 4314, données au receveur de la ba-
'i.onniè Par dés gens de' toute condition, chevaliers, prêtres, bourgeois,
ouvriers, paysans , gardes forestiers , etc., la plupart de ces reçus
portant encore les sceaux de ceux qui les ont délivrés; sceaux très-
curieux, surtout ceux des roturiers qui sont. presque tous des emblèmes
relates soit à la profession, soit au nom de celui qui a donné l'acte ;
ainsi, le, sceau d', un maçon porte une équerre, celui d'un maréchal-
ferrant un fer à cheval . , celui d'un nommé Côrnillel une corneille ,
celui , d'un, forestier un oiseau, un rameau et une étoile, etc.

M: de la Borderie rappelle l'excursion . archéologique .à Fougères,
-qui doit avoir. lieu le lendemain. 'Il propose ensuite à la section.,--
l'ordre,du . jeur étant. épuisé-d'aller immédiatement visiter les di-
verses eXpositions2archelogiques et artistiques, organisées par lés
soins de M. le maire de Vitré.

Cet avis.ayant été . , adopté, la séance est levée, et la section d'ar-
cliéologie se rend en corps au lieu . de l'exposition.
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Soir.

DE LA 494D413.1e greig.e,14.
M. RoPARTz , fils, Secrétaire.

M. Ropartz père lit un très-curieux travail sur le petit déjeuner de-
Messieurs du Parleraient de Bretagne. L-On appelait ainsi un repas que

	

dans 	 "me	 de Yà	 e	les conseillers prenaient an	 palais ais me ,	 ien
du matin, qui demeurait . siispendu par 'cé Motif:4.
trouvé la note détaillée des, comestibles et liquides fournis par . lé
concierge à l'origine, Méme. du Parlement ; 'aeivic 'SièCle. Cette,
note présente des détails culinaires fort piquants ` qui 'intéressen't`vi.1
veinent l'assistance.

Ensuite la parole est donnée à M. de la Villemarqué, poùr son tra-
•	 •	 çyail , ao ! le titre dit l'itémt : le Râlé de la femme dans la Pdesie

	

'	 :	 !!.:	 f. I	 , ,11Bretonne.
J:0

La force du lion, dit M. de la Villemarqué , est dans ses dents ; là
force de l'oiseau , dans ses ailes ; la force de la femme, dans sa
beauté ; c'est sa beauté morale, que considère le poète breton ; Glo-
ria ejus ab intus. Prenant la femme bretonne d'abord comme jeune
fille , voici Tina , qui , vendue par un frère perfide , charge les hi-
rondelles de son pays de porter ses adieux à tous ceux qu'elle a ai-
més, et pardonne à son frère ; c'est ensuite l'héroïque filleule de
Duguesclin : auprès d'elle, la figure non moins énergique de Gue-
poila.
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Comme soeur, le poëte a peint la femme bretonne dans.la soeur de
Lez Breiz; dans celle du page de Louis XIII ; comme épouse , dans
la daine du Faon& , dans. Jeanne de Rohan , dans la femme du
nonnier de Guingamp.

Le type de la mère , on le trouve dans Jeanne de Montfort, dans
la femme d'Ellant, qui traîne le chariot funéraire de ses sept fils em-
portés par la peste.

Enfin, M. de la Villemarqué nous montre dans les vers •de Brizeux
combien la mère du poëte exerça d'influence sur ses chants.

Pour compléter cette liste, -- qu'on pourrait allonger encore, —
des grandes figures de la femme bretonne , il ne restait plus qu'à
prononcer le nom de madame de la Villemarqué; qui avait déjà com-
mencé ce que son fils a si bien achevé plus tard : la collection des
poésies du BaiwislIreiz.

C'est ce que fait M. le président en remerciant M. de la Villemar-
qué, au nom de l'Association et de la Bretagne tout entière , d'avoir
ressuscité notre poésie populaire et nationale.

Les applaudissements de l'assemblée prouvent à M. de la Ville-
marqué que si, comme tous les hommes d'une valeur supérieure,
il a des détracteurs , il a en plus grand nombre encore des admira-
teurs.

M. de la Villemarqué demande , au milieu des applaudissements,
que tous ces témoignages sympathiques soient reportés à la mémoire
de Brizeux qui , le premier, a révélé à la France la vraie poésie de
la Bretagne.

M. du Laurens de la Barre termine la séance par la lecture , fort
applaudie, de son joli conte de l'Homme emborné , chef-d'oeuvre de
naïveté bretonne , assaisonnée de sel gaulois, et auquel l'intéressant
conteur ajoute un charme de plus par son débit spirituel et imagé.
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Matin.

M. AUDRAN , Président.
M. HUGUET, Secrétaire.

M. le vice-président remercie l'assemblée de l'avoir placé parmi
les vice-présidents de la section d'Archéologie et de l'appeler à occu-
per ce fauteuil où les de Blois, de Kerdrel, de la Villemarqué et de la
Borderie ont rendu leur remplacement si difficile.

M. Mac-Culloc'h, l'honorable lieutenant-bailli de Guernesey, prend
la parole. 11 tient à établir les relations de commerce et de famille
qui existaient autrefois entre la ville de Vitré • et l'île de Guernesey,
et s'attache à démontrer avec beaucoup de tact et d'à-propos les sitni-
lités frappantes existant entre les anciennes institutions de Bretagne
et celles qui sont encore en vigueur , à Jersey et Guernesey.

« 11 est probable , dit M. Mac-Culloc'h , qù'il y a très-peu de per-
sonnes qui sachent que des relations intimes de commerce et de
famille ont existé au xvie siècle, et peut-être même à une époque
encore plus reculée, entre la ville de Vitré et l'île de Guernesey. Tel
est cependant le cas.

Les îles de la Manche, annexées à la couronne anglaise comme les
seuls restes de l'ancien patrimoine de leurs souverains , les ducs de
Normandie, n'ont jamais formé partie du royaume-uni de la Grande-
Bretagne, et elles conservent encore aujourd'hui leur autonomie et

les privilèges qui leur ont été accordés de temps en temps par les
les rois d'Angleterre. ll y a un de ces privilèges qui n'existe plus ,
mais qui a dû, aussi longtemps qu'il a été en force, contribuer beau
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coup à la prospérité commerciale des îles, et surtout à ' celle de l'île
de Guernesey, laquelle , à cause d'un havre commode, — avantage
que ne possé

y
dait pas alorsl'île voisine de Jersey, — parait avoir eu

un commerce assez étendu. • Je parle du privilége qu'avaient les habi-
tants des îles d'être considérés comme neutres en temps de guerre
entre la France et l'Angleterre, ce qui a dû avoir l'effet d'entretenir des
relations amicales entre eux et leurs voisins de la Normandie et de la
Bretagne'. Ce privilége , dont nous trouvons les premières traces sous
le règne d'Edouard IV, dura jusqu'à celui de Guillaume III,et n'a ja-
mais été formellement-aboli. En 1472, il fut reconnu par Louis , bà-
tard de Bourbon , amiral de France , mais apparemment seulement
pour l'île de GuernesiYet les petites îles adjacentes. En mars 1483 —
1484, le pape Sixte IV promulgua une bulle, en laquelle toutes les
îles sont nommées, confirmant ce privilège et prononçant des anathè-
mes contre ceux qui oseraient l'enfreindre ; et, le 20 novembre de
cette même année 1484, François , duc de Bretagne, donna permis-
iion de piililier la: Bulle' dans Lotis ses domaines, et prit les habitants
des -îles sous.sa Pretectind spéciale. Il paraît que ce ne fui qu'en ào-fat
4:486 qu'elle fut reconnue en France ; mais , le roi Charles VIII, vers
cette époque, donna ordre de relâcher un navire de Guernesey avec
son équipage. et les niarchandises étant à son bord, qui avait été
saiSi.et fut détenu dans .le port de Tréguier.— Les historiens des îles
mentionnent plusiétirs cas Semblables, notamment celui d'une barque
dé Guernesey, prise .par un galion de Morlaix, en l'année 1523 , la-
quell fiit restituée par. ordre du comte de Laval , pour lors gouver-
neur et lieutenant-général du roi en Bretagne Les Guernesia fs furent
mis en liberté mais les Anglais qui étaient à bord furent détenus
prisonniers, et les niarchandiseS.qiii leur appartenaient furent décla-
rées bonne 'prisé. De l'autre côté, des navires français , pris en Vue
aëSile 's Par des corsaires anglais Ont réclamé souvent , et toujours
avec Succès; là protection que leur donnait ce-privilége de netitratiie.
L'auteur anonyme des.« Us et coutumes de la meii;iniprirné à Anna
én l'année 1671, parlé ainsi :	 « Une prise n'est benne si elle a été
is faitéeii	 d'âyle où dé refege, comme sont	 isles et mers de

e'ria.y 'et drénezay", eii là coste dé Normandie ; auscpiellês lés
b François et Arigioïs;'iibur-qiielque guerre qu'il y ait entre lés deux
); couronnes , ne doivent, in§Uiterg ou courre l'un sur l'autre , tant
» et "si loin-que sestend l'àsped ou la veûe . des dites isles.

Si j'ai pi-lé  un pénionetiéinérit sur.cé•stijet , c'était pour démon-
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ter' prObabilitele con merce de Guernesey, 'comme port
libre et* neutre, était assez considérable ; et il n'y a pas de doute que,
parmi leernarchandises qu'en importait dans l'ile pour leS vendre
ailleurs, étaient des canevas de Vitré, puisque nous les trouvoriS
mentionnés- dans le tarif des droits qui se prélevaient sur les mar-
chands étrangers , c'est-à-dire non natifs de Pile, qui fréquentaient
1È hàvrè de Saint-Pierre-Port. Ce tarif date de la,cinquième année du
règne dé là réifie 'Elizabeth, c'est-à-diré en 1563; mais parmi les
actes de la cotir royale de Guernesey, j'en trouve un du 24 octébre.1.555.,
dans lequel les noms de deux habitants de la ville de Vitré , Jacques
Hardy et Jean Le Febvre, se rencontrent. Nous retrouverons ces noms
de famille plus tard. L'acte dont je parle est urrappel de la sentence
d'une cotir de première instance, et a référence à un procès entre
Ces deux associés et un certain John Algoad que son nom seul dé-
signe comme Anglais. Malheureusement le sujet du procès ne paraît
pas sur f'acte, mais c'était sans doute quelque transaction commer-
ciale LeÉ Bretons eurent gain de cause L'Anglais en appela à Sa
Majesté en son bon conseil, mais la Cour Royale lui ordonna de . s'en
désister — ou d'aller en prison. Voici l'acte :

«Juclgerfients ét records tenus le xxiiij © jor du moes de octobre l'an
• mil Ve Lv. par Piere Martin, lieutenant de Hellyer Gosselin, Bail-
» lif, présents ad ce Thomas Devic, Nicolas Careye . Johan Blondel ,
» Nicolas de Lisle, Juhan Le Marchant, Johan Le Feyvre, Nicolas dé
» la Court, et Johan de la Marché, jureis.

» Jasper Olyvier, attourné de Johan A'lgood, à cause de sa frimeJa-
» mette, à mercy vers Nicolas Frohardy comme procureur de Jacques
i) Hardy et Johan Le Feyvre de la ville de Vitry, en Bretagne ; et
» est regardey par plain jugement que c'est bien jugey et mal appeley
» du dit Jasper, et que lés actes que le dit Frohardy, procureur,
i porte, demeurent en vertu et effet; — de laquelle sentence le dit

JasPer, Procureur , en a appeley par devant ka alajesté de 'notre
ri seigneur le Roy et Rogne d'Angleterre , et son noble et prudent
» conseil, duquel .a estey regardé que s'en désistera ou gardera pri,
» son.

Un commerce aussi considérable que celui qué Guernesey faisait
dans les toiles de Vitré , suppose quelque échange de commodités.
Or; Guernesey poSSfflait dans ces temps-là une manufacture assez
iinpOrtarité. ,	 Celle d'i:ri/me en . tricot de laine ; .et iitiôignë nous
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n'ayons pas la preuve directe que les marchands de Vitré les empor-
taient, nous savons que les « bas d'étâme», comme on appelait alors
les bas de laine de la fabrique des îles, étaient très-estimés en
France, et que, jusque vers la fin du règne de Louis XIV , les mar-
chands français venaient aux îles les acheter. Il paraît même que, sur
une plainte en 1646 par ces négociants que les bas faits à Jersey n'é-
taient plus ce qu'ils devaient être, les Etats de cette île crurent devoir
intervenir et faire des ordonnances pour régler la qualité de cette
marchandise, et ainsi empêcher la perte d'un commerce si avanta-
geux pour l'île. Longtemps avant cette date, les tricots de Guernesey
jouissaient d'un tel renom que nous trouvons qu'ils étaient jugés di-
gnes d'être présentés aux princes. Le jour de l'an 156, la reine Ma-
rie Tudor daigna recevoir comme étrennes des mains de sir Léonard
Chamberlain, gouverneur de Guernesey, quatre vestes, quatre paires
de manches et quatre paires de bas, tous de la fabrique de l'île. Dans
l'inventaire de la garde-robe royale d'Ecosse , de l'année 1578 , on
trouve trois paires de chausses et six paires de gants en laine de
Guernesey ; et la malheureuse reine Marie Stuart, portait au moment
de son exécution, en 1587 , une paire de bas de laine blancs (le la
même provenance. Enfin dans les comptes .de la garde-robe de la

ment de vingt shillings pour une paire de bas de Guernesey, brodés
en soie: « pro j pâr. caligarum nexat' , de factura Garneseie operat in
parte superiori et les doctes cum serico. xx s.»

Dans la belle exposition industrielle au château de Vitré, j'ai re-
marqué que les ouvrages en tricot tenaient un rang distingué. On
m'a dit que c'est une industrie essentiellement vitréenne. Je ne sais
si elle date de loin, mais j'aime à me flatter que cet art si utile, et qui
occupe si bien les mères de famille et les tient là où est leur propre
place, c'est-à-dire au foyer domestique, a pu avoir été introduit à Vi-
tré par quelque bonne ménagère de Guernesey. (Applaudissements.)

Le roi et la reine d'alors étaient Marie, dite la Sanguinaire , et son
époux, Philippe, roi d'Espagne.

Ayant démontré qu'il existait des relations de commerce entre Vitré
et Guernesey au xvi e siècle, j'arrive maintenant aux relations de fa-
milles , et je dois dire d'abord que, sans doute, la religion y a été pour
beaucoup. Il n'est guère nécessaire de rappeler ce que tout le monde
à Vitré doit savoir : que , sous les seigneurs de la Tremouille , cette
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ville était une des forteresses du Protestantisme:en France. Lorsque
les doctrines de la Réformation pénétrèrent dans les îles , ce fut par
des ministres français qu'elles furent prêchées ; et dans les guerres
civiles dont elles étaient en partie la cause en France, ces îles ont
servi d'asile aux protestants obligés de fuir leur patrie. Les noms de
quelques-uns de ces refugiés nous sont parvenus, et parmi eux se
trouve un comte de Montgorneri, celui, probablement, qui eut le mal-
heur, en 1559, de tuer, par accident, son souverain le roi Henri II.
D'après une tradition de famille , le premier du nom de Dobrée, —
famille des plus honorables et encore nombreuse à Guernesey et en
Angleterre , -L• serait venu dans l'île dans la suite de ce comte de
Montgomeri. La tradition ajoute qu'il était originaire de Vitré , mais
ceci paraît douteux. Il se peut qu'il y ait séjourné'avant que de venir à
Guernesey ; et les mariages que quelques-uns de ses descendants ont
contracté avec des dames de Vitré peuvent avoir donné lieu à la
croyance que la famille en dérivait son origine.

Toujours est-il que nous troqvons le nom de Jehan Dobreye à
Guernesey , dans un acte de la Cour royale de : cette île , en date du
18 décembre 1560, par lequel permission lui' est octroyée de faire
arrêter la personne d'un créancier. II épousa Michelle Le àlesurier ,
fille d'un des magistrats dé l'île ; ce qui paraît prouver qu'il occupait
un rang au-dessus du commun dans la bourgeoisie insulaire. Des
mémoires contemporains nous apprennent qu'il vendait (les armes.
Voici ce que je trouve dans un manuscrit du temps, écrit par un pe-
tit cultivateur de campagne, nommé Jean Girard :

« Item; l'an et le jour dessus dit (1 Août 1565) je achapté ungue
dague de Jean Dauberaye, par le prix de V gros d'argent.

» Mémoere soyt que moy J. Jyrart fus à laville de Saint Pyerre Port
». la survell Nostre Dame Chandeleur, au ser hyen lart, et fus quis
» Jan Dobrée, où j'eus ungue espée et ung roignart, et me les préta
» à allayr ès monstres la desus dite journée, et me voulut préteir une
» haquebute et les apartenances. » • 	 •

Les membres de la. famille Dobrée se sont toujours distingués
comme négociants ; et le nom n'est pas inconnu à Nantes , où une
branche de la famille s'est établie vers le milieu du dernier siècle, et où
Monsieur Thomas Dobrée , au commencement du présent siècle , fit
beaucoup . pour ressusciter et pour étendre le commerce de cette ville



28	 ASSOCIATION BRETONNE

importante. Ses. efforts dans ce but et, ses travaux philanthropiques,
pour la suppression de la traite des noirs et pour l'amélioration de la
condition de la classe• ouvrière lui acquirent l'estime et la recon-
naissance de ses concitoyens.

J'ai parlé des mariages contractés par des membres de la famille
Dobrée à Vitré. Thomas Dobrée, petit- fils de çelui que nous trouvons
à Guernesey en 1569, y vint prendre sine femme en l'année 4634. En
voici la preuve. C'est un extrait du registre des mariages de l'Eglise
reformée de cette ville :

a Thomas Dobrée et Anne Hardy épouzèrent en l'Eglise reformée
» de Vitré, le dixième jour d'Aoust mit six cent trente et quatre. Le
» mariage écrit par moy. 	 Signé : J. DE PESTER. »

Thomas Dobrée avait eu pour première femme, à Guernesey demoi-
selle Catherine Careye , dont il n'eut point d'enfants. Un des fils du
second lit, qui mourut jeune, paraît avoir vu le jour à Vitré, car nous
y trouvons le registre de son baptême en' 4637. Ce document jette
quelque lumière sur la famille de la mère :

ft Jacques , fils de Thomas Dobrée et de Anne Hardy], sa femme ,
» né, au rapport du père, le vingt et ungnième de septembre mil stx
• cent trente sept, a esté présenté au baptême le vingtième du dit
» mois et an , par le sieur Jacques Hardy La Touche, son grand père,
» et Catherine Lebure, dame des Grandprez, sa tante Le baptesme a
» été administré par moy.	 Signé : J. DE PESTER.»

Thomas Dobrée et Anne Hardy eurent sept fils et deux filles. Un
des fils, Thomas, vint prendre une femme à Vitré en 1672, et l'acte
du mariage vaut bien qu'on le cite en entier, vu que nous y trouvons
les noms de plusieurs parents de la mariée, et qu'il nous donné une
idée du rang qu'ils tenaient dans la société :

« Aujourd'hui vingtième du mois d'Aoust, mil six cent soixante et
» onze, a été banny le mariage d'entre Thomas d'Aubrée, fils de feu
» Thomas d'Aubrée et d'Anne Hardy, sa femme, de l'isle de Guernezé,
» ses père et mère d'une part. Et Damoiselle Jacquine de Mardeaux,
» fille d'Olivier de Mardeaux et d'Anne Grillet , sieur et dame de la
» Bourgeaudière , ses père et mère d'autre part ; et a le dit époux
» dit être âgé de environ vingt et six ans, et la dite épouse de vingt
» ans : à la céblération duquel mariage ont assisté le dit Olivier de
» de Mardeaux, et nob. homme Jacques de Parnageon, beau-frere de
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là:dite', épouse;“et Jacques 'Hardy , sieur dé la Touche-Hardy , son
» cousin germain, et•ont les dits époux et épouse 'et parents signé le
» mariage beny par nioy.

» Signé'Bely, ministre,— Thomas Dobrée, J:ideAlardeaux, Olivier
» de Mardeaux, Parnajon, Hardy, Hardy.

ThomasIobrée, époux de Anne'llardy 'et père 'de ce dernier, avait
'un frère aîné, Jean. père d'un' fils du 'même nom. Celui-ci • a aussi
trouvé- une'fém. me` à . Vitré, comme l'acte 'suivant't émoigne :

« Jean Daubrée et'Esther de Lépine espousèrent en l'église de Vit-
» tré, le '49e novembre '1645. 'Et le' mariage écrit . par Monsieur de la
».Place, pasteur de l'église de Sion.

» Signé : DE LA PLACE. »

Avant ma visite' à Vitré, où la permission m'a. été donnée avec la
plus grande courtoisie de faire des recherches dans les registi es de
l'ancienne église réformée de cette ville, j'ai cru que cette Esther de
l'Epine appartenait à la famille Lefebvre (le Guernesey, originaire de
Vitré, laquelle, durant quelques, générations, a presque cessé de se
'serviide sen patronyme, et s'est désignée « dé l'Epine ». C'était pro-
bableme,it pour se distinguer d'autres familles insulaires et étrangères
du nom de Lefeyvre et Lefevre. Je trouve aujourd'hui que la. famille
de « l'Epine » était nombreuse et considérable à Vitré et j'ai raison
de croire.que la famille Lefebvre a pu avoir adopté ce nom lerrito-
rial parce qu'elle possédait des terres à Guernesey dans cette partie
de la paroisse de Saint-Michel-du,Valle r appelée la Vingtaine de l'E-
pine. Je puis cependant me tromper à cet égard , d'autant plus qu'il
est constant qu'une branche de la famille restée en France se quali-
fiait «sieurs de l'Espinay »: Les' derniers rejetons de cette branche

- étaient deux demoiselles Lefebvre, très-âgées, qui demeuraient à
'Sailli-Sei-Van, et que j'ai eu ' l'honneur de connaître dans ma jeunesse.
Elles se 'rappelaient 'parfaitement de leur parenté avec la' famille du
même nom, établie à Guernesey, où elle est représentée aujourd'hui
par le vice-amiral Nicolas Lefebvre , seigneur de Blanchelande , qui
descend en droite ligne de Mathurin Lefebvre, de Vitré, et d'Anne de
de la Massonaye, sa femme.Nous trouvons le registre de leur mariage
dans les records de l'église paroissiale de Saint-Pierre-Port, à,Guer-
nesey,̀ Le voici :
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« 1586. May, le 29 e jour furent mariez Mathurin le Feubvre (1) et
» Anne de la Massonnaye, Françoys, et de la ville de Vittray. »

« Dans le registre du baptême d'un fils, Pierre, en avril 1588, le
nom de la mère se trouvé écrit « de la Massonnière », ce qui est pro-
bablement la vraie forme.

Quand même nous n'aurions pas la preuve d'une origine vitréenne
que nous fournit cet extrait, le fait ne serait pas douteux, vu que l'a-
mina Lefebvre est en possession d'une correspondance entre un de
ses ancêtres et un Monsieur Lefebvre , de Vitré, en l'année 1699,
dans laquelle il est admis qu'ils sont parents. Il paraît que d'autres
membres de cette famille ont habité Guernesey ; car je trouve dans
les registres de l'année 1581 et de quelques années subséquentes, les
baptêmes d'enfants de Jehan Lefebvre, désigné «Marchand de Vitré»;
et, en 1594 et en 1596, ceux de Daniel Lefebvre « de Vitré en Bre-
tagne» et d'Anne Le Moyne, sa femme. Le fait qu'on a eu le soin de
constater dans le registre que ces deux derniers Lefebvre étaient de
Vitré, fait présumer qu'ils n'étaient pas regardés comme habitant l'île
en permanence.

D'après une tradition conservée dans la famille; Mathurin Lefebvre
avait un frère qui a passé en Angleterre , où il est resté.

La raison qui nous induit à croire qu'Ester de l'Epine , femme de
Jean Dobrée, a pu appartenir à la famille Lefebvre , est que cette fa-
mille, durant plusieurs générations, s'est servi de la désignation de
sieurs de l'Epine, probablement pour se distinguer d'une autre fa-
mille à Guernesey du même nom Lefevre , que nous y trouvons déjà
au 13e siècle.

J'ai mentionné le nom de Le Moyne. Il se retrouve bien souvent
parmi les alliances de nos familles Guernesiaises.	 « Le 14 novera-
» bre 1574, Johan le Moyne .de Vitré, en Bretagne, et Anne de Lisle,
• ont été mariez. » Ce mariage eut lieu dans l'église' de Saint-Pierre-
Port.

(1) Dans les regïstres des baptêmes de ses enfants, le nom est écrit Lefebvre, il exis-
tait alors à Guernesey une très—ancienne famille qui s'appelait Lefeyvre et Le Feivre
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» Gilles Germain et Anne Le Moyne de Vitré, en Bretagne, furent

» espousez le neuvième jour d'octobre 1586. »

Ce Gilles Germain eut une fille, Anne , qui devint la femme d'un

refugié frariçais, Pierre Simon, établi à Londres, et supposé être ori7

ginaire de Rouen. Thomas Simon, célèbre graveur de médailles, em-

ployé à la monnaie de Londres sous Charles 1er, Crom wel et Charles II_

et dont les ouvrages-sont très-recherchés des connaisseurs, était leur

fils. Il n'est pas certain, cependant , qu'il soit descendu d'Anne Le

Moyne, vu que son grand-père, Gilles Germain, s'est marié trois fois.

Le 11 décembre 1594, Eléazar Le Marchant, descendant d'une an-

cienne et honorable famille que nous trouvons occupant les plus

hautes places dans l'administration insulaire dès le commencement du

xiii» siècle, épousa un autre Anne Le Moyne. Il est à présumer qu'elle

appartenait à la famille vitréenne de ce nom, mais je ne saurai l'af-

firmer positivement.

Par l'arbre généalogique de la famille Le IilarChant, je trouve que,

vers le milieu du xviie siècle, James Le Marchant épousa Rachel Le

Moyne, de Vitré. J'ai cherché en vain le registre de ce mariage à Guer-

nesey : j'ai eu la satisfaction de le trouver dans les archives de l'église

réformée de Vitré. Le voici :

(n James Le Marchant, seigneur de Saumarez de l'isle de C;renezé,

et Rachel le Moyne , espouzèrent en l'église réformée de Vitré , le

huictième de Septembre mil six cent quarante et un. Le mariage béni

par moi:	 Jean DE PESTERE.

L'arrière petite-fille de ce mariage , Marthe, fille unique et seule

héritière de Thomas le' Marchant, seigneur de Sàumnrez, et de Marie

Dobrée , sa femme , épousa son cousin-germain , l'amiral sir James

Saumarez , élevé, en l'aimée 1831, à la dignité de Pair du Royaume-

Uni avec le titre de Baron de Saumarez. Lui aussi descend du côté

de sa mère, Catherine Le :1Iarchand, de Rachel Le Moyne. Par ma bi-

saïeule du côté maternel , Marthe Le Marchand, femme de Jean Sau-

muez , seigneur du Fief-Saumarez de Saint-Martin, et soeur de la

susdite Catherine ; je puis aussi me vanter de ma descendance vi-

treienne. Notre illustre et savant président, M. A. de la Borderie, nie

fait l'insigne honneur de me reconnaître comme un allié — un peu

éloigné, il est vrai — de son honorable famille. (Applaudissements.)
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J'ai mentionné un individu du nom de Hardy comme appartenant à
Vitré, et ayant des relations de commerce avec Guernesey déjà , en
1555. La connexion de cette famille avec l'île devint plus intime par
la suite. Nous avons vu Thomas Dobrée retourner à Vitré en 1637 et
y épouser Anne Hardy. — En l'année 1681 « Monsieur Jean Hardy,
des parties de France, de la ville de Vitré, en Bretagne, et demoi-
selle Marie Lefebvre, furent mariez , le mécredy 1er de Juin.» Les
descendants de ce mariage existent encore parmi nous.

J'ajouterai à cette liste de mariages ces deux-ci, lesquels, quoiqu'ils
n'aient aucun rapport à des familles guernesiaises , démontrent ce-

•pendant que les habitants de Vitré de la religion réformée étaient
presque chez eux dans l'île. — Le record de ces mariages se trouve
dans les registres de l'église paroissiale de St-Pierre-Port.

e Juin 1575 — le premier. — Maistre Johan Hervye, ministre de
» l'évangile des parties de Normandie, et Catherine de Gènes, de Vi-
n tré, en Bretagne, ont esté mariez.)

a 1587. — Thomas Colin , de Saint-Malo , et Elizabeth Le Moyne ,
» de Vitré, furent espousez le dixième jour de Septembre. »

J'ai déjà dit qu'il m'a été permis de consulter les registres de l'é-
glise réformée de Vitré conservés au greffe de cette ville, et que j'y
ai trouvé des records de mariages que j'ai cités plus haut, quelques-
uns desquels — je parle de ceux des membres de la famille Dobrée
— m'étaient déjà connus. J'y ai trouvé aussi les suivants , et .je ne
doute pas que, si j'avais le temps de faire une recherche plus ininu-
tieuse, j'en trouverais d'autres.

« Thomas Beauvoyr, de l'isle de Guernezé et Marie Le Fou , es-
» pousèrent en ceste église de Vitré , le cinquiesme jour de Septem-
• bre mil six cent quatre. Le mariage béni en la dite église par moy
» pasteur d'icelle soussigné, 	 J. CAnENT. »

a Jean Beauvoir et Anne de Gennes espousèrent, en l'église réfor-
D mée de Vitré, le vingt et sixième de febvrier mil six cent vingt et
» trois. Le mariage a esté bénit par moy,	 J. DE PESTER. » -

Les de Beauvoir, maintenant éteints à Guernesey , étaient une an-
cienne famille qui jouissait d'une haute position dans File. Il est assez
.singulier que, dans ces deux extraits,, la particule e de » est omise. Je
ne,puis rendre raison de cette omission, si ce 'n'est que ces deux in-
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dividus appartenaient à une branche de la famille qui avait fixé sa de-
meure en Angleterre, où je sais qu'elle se faisait appeler Beauvoir
tout court.

D'autres négociants anglais se sont mariés à Vitré, car je trouve le
nom d'Edouard Standisk, de Londres, qui épousa , en mai 1630,
Gillette de la Massonaye ; et celui de Richard Legge, qui prend pour
femme, en octobre 1608 , Rachel Le Moyne. Le même Richard , ou
peut-être son fils du même nom , épousa à Vitré, en janvier 1636,
Renée Le Comte. La famille Legge avait une maison de commerce à
Saint-Malo et était alliée par mariage avec la famille de Beauvoir, de
Guernesey. Durant les guerres civiles d'Angleterre elle agissait, à
Saint-Malo dans l'intérêt du roi, et les membres de la famille en An-
gleterre ayant combattu avec distinction dans les rangs royalistes,
Georges Legge fut ennobli par Charles II, en récompense de ses-ser-
vices et de ceux de son père. La famille existe toujours avec le titre
de Comte (Earl) de Dartmouth.

Je trouve dans les registres de l'église réformée de Vitré , à la date
du 12 janvier 1620, le mariage de Charles de Rochemagne avec Anne
Chapelain. Je ne sais si la,famille de Rochemagne était de Vitré, mais
je sais qu'elle était étrangère à Guernesey, où ce Charles de Rochemagne
est venu se fixer, et où il est mort à un âge très-avancé, en mars 1672.
Il remplissait clans l'église paroissiale de Saint-Pierre-Port l'office de

Lecteur », c'est-à-dire de celui à qui il appartenait de lire les sain-
tes Ecritures, de conduire le chant; et d'aider le ministre dans quel-
ques-uns de ses devoirs. Il était aussi maître de l'école paroissiale. Il
s'est remarié deux fois à Guernesey , d'abord en avril 1641, à Jeanne
Arthur, et puis en mars 1653, à Marguerite Hodon. Il a laissé des des-
cendants, mais la famille n'existe plus à Guernesey.

Quelques-uns des extraits des registres de Vitré que j'ai produits
sont signés par le ministre officiant Jean de Pester qui , en l'année
1606, était maître du Collège, fondé à Guernesey par la reine Eliza-
beth, pour l'instruction supérieure de la jeunesse de l'île.

Un autre maître du Collége Elizabeth était le sieur Jacob de l'Es-
pine, nommé à cette charge en mai 1639. Il . y a tout lieu de croire
qu'il était de la famille vitréenne de ce nom , quoique je n'en aie pas
la preuve directe. Il épousa, à Guernesey, le 19 janvier 1641, demoi-
selle Marie de Saumarez .

A rch.	 3
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Toutes ces alliances.entre les familles de Vitré et celles de Guerne-
sey ont dù nécessairement resserrer les liens qui s'étaient déjà formés
parle commerce ; et il n'y a pas de doute que des visites réciproques
contribuèrent à les entretenir.

Dans• les mémoires manuscrits d'un certain Pierre Le Roy, maître
.d'école à Guernesey, nous trouvons ceci :

«'Vendredi, le 22 Juin 1659, ,Demoiselle Carterette Andros, fille du
». seigneur de Saumarez, revint de Vitré. »

Il est à regretter que le bon pédagogue ne nous ait paS dit pour-
quoi la demoiselle s'y était rendue. C'était peut-être seulement pour
visiter quelque parent ou ami ; mais il se peut aussi que c'était dans
.l'intérêt de Charles II, exilé en France durant l'usurpation de ,Crom-
well , et de qui les seigneurs de Saumarez étaient les plus fidèles
adhérents dans l'île.

Je crois avoir suffisamment prouvé ce que j'ai avancé en commen-
çant, sur les relations qui existaient autrefois entre nos deux com-
munautés. n

M. le Président remercie' llonorable.M. Mac-Culloc'h auquel l'as-
. semblée a témoigné, par ses applaudissements réitérés, le vif intérêt
avec lequel elle a entendu cette communication, ,dont l'impression
est demandée par plusieurs membres de la réunion.

M. l'abbé Guillotin de Corson a la' parole pour donner d'importants
détails sur son pouillé ecclésiastique de Rennes. Ce travail est divisé
en trois parties : les diocèses, les monastères, les paroisses. Il intitule
le premier livre de la première : « Tableau du diocèse de Rennes,
et divise ce tableau en neuf chapitres : origine du diocèse , — cata-
logue des évêques de Rennes, complété le mieux possible,— l'évêque
de Rennes ,considéré -comme Seigneur temporel , ses vicaires géné-
raux,ietc., dignités du chapitre; tableau de ce chapitre, ses sta-
tuts , ses revenus, etc. ;,personnel secondaire de la cathédrale :
prieurs, demi-prébendés , etc. ; les chapitres 7 et. 8 renferment : le
premier , une intéressante monographie de la vieille cathédrale de
Rennes, détruite en 1754 ; le second, le détail des usages de l'église
de Rennes ; enfin le 9'3 et dernier chapitre , contient le tableau des
bénéfices de Eéglise de Rennes ; c'est là le pouillé proprement dit ou
le dénombrement d'e tous les bénéfices de l'église de Rennes.
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Jusqu'ici, dit M. l'Abbé de Corsos, nous ne . possédions qu'un. seul
obituaire, dû au savant M. de la Bigne-Villeneuve ; . j'ai eu la bonne
fortune d'en découvrir un autre tout aussi digne td 'intérêt ; le premier
était de 1323; le mien a été écrit environ vingt ans après, Tous ces
manuscrits contiennent l'énumération des usages (le Rennes pen-
dant l'année ecclésiastique.

D,ans l'église de Rennes existait la fête des 0 , qtii ne sont
qu'au nombre de 7 à Rome , tandis que l'église de Rennes .en
comptait huit. Cette fête consistait à chanter les antiennes de l'Avent,
commençant par la .lettre 0 avec' une grande solennité. Les persolt-

, nages les plus importants de l'église de Rennes recevaient chez eux
les chantres de la cathédrale, qui chantaient chez eux une antienne0.
A la fin de cette cérémonie, qui était fort. solennelle , on offrait à
tous lés officiers de la cathédrale une collation , dans .laquelle on
servait à profusion les confitures , les dragées fines et les meilleurs
vins.

M. de Corson indique encore à l'assemblée un autre usage , dont
il attribue l'honneur de la découverte à M. de la Bigne-Villeneuve ,
qui trouve cet hommage beaucoup trop grand eu égard à l'impor-
tance du sujet : il s'agit de la fête des saints Innocents. Ce jour-là,
paraît-il, les enfants de chœur élisaient un président qu'on habillait
en évêque. Les enfants, en grande tenue, 'occupaient les stalles du
Choeur de la cathédrale , chantaient , célébraient l'office, et le petit
évêque Innocent terminait la cérémonie en donnant sa bénédiction à
tout le peuple assemblé. Un repas des plus joyeux complétait la fête;
ce repas sé composait d'un mouton dû et fourni par le prieur de
Vaux et de quatre chapons , fournis par le prieur de Saint-Cyr. Les
enfants avaient encore le droit de ramasser tous les bois tombés dans
les rues, afin d'en faire un feu de joie dans la nef de la cathédrale.

A propos de cette fête des Innocents , le Révérend Philippe Le
Maistre, doyen de la Trinité, aux Indes-Orientales, ministre de l'E-
glise anglicane, fait observer qu'il a vu dans l'église de Salisbury la
statue d'un petit évêque-innocent , qui avait été ainsi érigée en mé-
moire d'un enfant choisi pour l'évêque des Innocents et qui mourut
au milieu de la cérémonie, suivant une inscription placée sous la
statue. '

M. l'abbé de Corson indique deux autres coutumes relatives à la
fête de Pagnes. L'une, la procession du chapitre à Saint-Georges, le
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mardi. On offrait aux chanoines une terrinée de bouillie que les véné-
rables distribuaient au bas-choeur et aux pauvres. La seconde avait
lieu le jour de la Quasimodo , et consistait en une procession faite à
l'église Saint-Etienne, considérée comme une des plus anciennes pa-
roisses de la cité. Le chapitre recevait des pelottes et une raquette
pour jouer à la paume. Pour sa part, l'Evêque recevait six pelot-
ties ; les chanoines, quatre, et les autres officiers inférieurs, deux seu-
lement. — M. l'abbé de Corson signale encore cet usage : à la Saint-
Jean, à la Saint-Pierre , à la Saint-Goulven et à la Nativité de la
Vierge, le bas choeur devait, à chacun de MM. les chanoines , un
chapeau d'osier blanc. Le livre de M. de Corson, sur le pouillé de
Rennes fera connaltre plusieurs autres usages du même genre, rele-
vés par l'auteur au cours de ses laborieuses recherches.

M. le Président remercie M. Guillotin de Corson de son impor-
tante communication et l'engageà presser au plus vite l'impression de
son travail.

Le rédacteur
Note 
Une édition numérique est disponible aux éditions - Les Passerelles du Temps -



Séance ordinaire du 8 Septembre 1876

M. DE LABIGNE-VILLENEUVE, Président.
M. L'ABBÉ LE MÉE , Secrétaire.

M. le Président donne la parole à M. Huguet , secrétaire général ,
pour faire connaître à la section le travail du vénéré M. de Blois, trop
tôt ravi à la science et à. ses nombreux amis, sur les matières bénéfi-
ciales en Bretagne. Ce mémoire paraît être le dernier écrit de l'ho-
norable directeur, il manque par cela même de la dernière touche
qu'y aurait certainement donnée l'auteur ; mais M. Huguet le com-
plète le plus possible par ses observations, et son résumé qui est vi-
vement applaudi, chaque fois qu'il rappelle l'érudition et les titres de
M. de Blois , permet aux membres de la section d'apprécier cet im-
portant travail qu'un hommàge bien dû à l'excellent M. de Blois com-
mande d'insérer aux Mémoires, en plaçant toutefois aux comptes-
rendus, suivant le voeu de l'assistance, le rapport de M. Huguet.

« Pour analyser les 32 pages consacrées par M. Aymar de Blois à
son étude sur les matières bénéficiaires en Bretagne, il faudrait au-
tant de pages, peut-être, car tout est condensé et s'enchaîne dans ce
travail ; le dernier, paraît-il, dû aux recherches savantes et à la plume
de notre ancien et bien-aimé directeur , M. Aymar de Blois, toujours
si regretté.

Après une exposition claire et méthodique des matières bénéficiai-
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res en Bretagne, sujet ardu , même à leur origine ; après avoir indi-
qué comment, à la fin du xne siècle , la souveraineté pontificale en-
levait à l'administration épiscopale la nomination aux divers offices
du saint ministère ; après avoir fait connaître la cause des variations
subie par les règles das matières bénéficiales , M. de Blois fait remar-
quer que, si la féodalité a laissé des souvenirs sur le sol , on doit
reconnaître que tous ceux qui se rapportent aux matières bénéficiales,
ont été complètement effacés , quoiqu'aucune étude pourtant n'était
plus vulgarisée, dans les temps passés. Le clergé, la magistrature s'en
sont occupés à l'envi et les juges royaux avaient pris pied d'une con-
cession des papes , au xve siècle , pour enlever cette attribution aux
officialités.

Après son savant exposé, M. de Blois explique ce qu'étaient les bé-
néfices , quelles personnes pouvaient en être pourvues, etc.

Sous la première race de nos rois, on donnait le nom de bénéfice
à la jouissance d'une certaine étendue territoriale attachée aux com-
mandements militaires. Ces bénéfices ne furent guère connus que
vers. le. ixe siècle. On ne comptait pas les évêques parmi les bénéficiers;
ils l'étaiera pnùrtant réellement, et les conditions sous lesquelles ils.
jouissaient de leur temporel rappelaient beaucoup celles imposées aux
bénéfices militaires. — Après l'évêque , venaient les dignitaires du
chapitré de lacathédrale, les archidiacres , chantres , trésoriers , ou
doyétIÉ:puie les , chanoines. La classe la plus nombreuse des bénéfi-
ciers' était celle des curés ou recteurs , suivant notre expression bre-
tonne; en' dernier rang dés bénéfices, • se posaient les chapellenies
fondées pour le 'service de quelque chapelle ou de quelqu'autel dans
son église;' t les maladreries, avec lesquelles on les confondait dans
l'usage les bénéficiers ' réguliers étaient les abbés ou les abbesses,
les 'prieurs. — Il fallait essentiellement être clerc , c'est-à-dire ton-

suré, pur être habilé'à posséder un bénéfice, mais on pouvait rece-
voir cette tonsure , c'est-à-dire un bénéfice régulier , à 19 ans , âge
exigé =pour la piecifessidny monastique, , et; quoique l'âge exigé pour être
admis à là prêtrise-fut de 25 ans, on pouvait posséder un bénéfice sa-
cerdotal à 24 ans. On laissait même en Bretagne, jusqu'à 2 ans au
pourvu-, p. dur se•faire ordonner. On pouvait cumuler plusieurs
néficeS , mais on n'en pouvait tenir qu'un seul de la même église. —
Tout les bénéfices n'étaient pas exclusivement distribués par les pa-
pes ; l'es-évêques pouvaient concourir aux nominations , mais' toutes
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les fois que la promotion 'papalè était 'd'un& d'atà'
de l'évêque , elle devait lui être préférée ; ce droit se' noininaittla
Prévention, qui, abolie, partout ailleuis, est regtée,en viguettrdaneles
anciennes provinces du royaume de France jusqtrén 1790;

A côté des avantages que pouvait Offrir ce regime, avait.ses dan-
gers, dit M. de Blois ; Innotént IV s'accusa:Ude s'être laissé' erittàîïfer
par les sollicitations importunes , et Alexandre HF, son successeur.,
avait annoncé le projet .de réduire à d'étroite'' limites lés réserves du
Saint-Siège , qui re furent, en effet; au pie sièCle, à là suite du grand
schisme d'Occident.

M. dellois étudie ensuite les règles bien:oubliées de notreAemps
qui gouvernaient 'ces-bénéfices , et sont aujourd'hui. tombées-dans.le
domaine de l'histoire. Il y consacre six à sept pages que nous regret-
terions beaucoup de ne pas vous faire connaître , Messieurs , si vos
mémoires ne- devaient 'pas 'lesl.enférrner"Pro'criain'émèe'dan's leur
deuxième 'partie.

M. de Blois's'occupe de la nomination aux évêchés' et autres.béné-:
fices par les papes, en appuyant son opinion sur celle du savant abbé
Fleury ; puis il traite du schisme d'Occident et du concile de -)Cons-
tance. On sait que le séjour des papes français' à Avignon ; depuis
1303 jusqu'à 1378, époque où le dernier de ces pontifeà,Grrégoire'VL
fut surpris par la mort dans le cours d'un voyage à Rome, fut l'occa-
sion et même la cause du schisme , de cette déplorable division dans
l'Eglise. — Du concile de Constance, M. de Blois arrive au concile
de Bâle, à la pragmatique , enfin au Concordat. Vous savez tous que
le concordat de Léon X avec François Ier fut rendu applicable à la
Bretagne dans une partie de ses dispositions , et vous aimerez peut-
être à relire les circonstances qui amenèrent ce traité, que je vous
demanderai la permission de prendre textuellement dans le mémoire
de notre vénéré directeur , page 19 ; vous jugerez par là son faire
et son savoir..... M. de Blois devait faire connaître, les règles par-
ticulières à la Bretagne, pour• lesquelles le concordat n'apportait, du
réste, qu'un changement peu important : celui que tous les évêchés,
abbayes et bénéfices que leur revenu avait classé parmi les bénéfices
consistoriaux, étaient àla nomination du roi et à la collation du pape.
Mais, comme le concordat n'avait été fait que pour les provinces oii
l'on avait suivi le pragmatique, ce n'était pas en vertu de ce traité que
les rois de France nommaient aux bénéfices consistoriaux de Bre-
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tagne, mais bien en vertu d'un indult particulier donné à cet effet à
Henri II et à ses successeurs.

M. de Blois, après avoir indiqué comment , vers le milieu du
xvi° siècle, où la juridiction ecclésiastique était battue en brèche de
toute part, les juges royaux trouvèrent bon de faire entrer les affaires
bénéficiaires, dans les attributions des juges laïques, consacre son
dernier chapitre à traiter de la pratique et des possessions des béné-
fices, et termine son érudit mémoire en expliquant « que si les pro-
portions données à son étude sont aussi considérables, c'est qu'il a
voulu, une fois pour toutes , résumer ce qui avait rapport à ces ma-
tières bénéficiales si ardues, si compliquées,devenues chaque jour plus
rares à mesure que l'on avançait vers nos temps, et aujourd'hui pres-
qu'ignorées des hommes de loi et des magistrats même.

M. l'abbé Le Mée reprend la lecture de son travail sur les origines
chrétiennes bretonnes ; il fixe la fondation des évêchés de Bretagne
à 451, et développe les arguments qui lui semblent propres à appuyer
cette thèse.

M. de la Borderie donne lecture d'un mémoire sur les origines des
trois paroisses de la ville de Vitré, Notre-Dame, Saint-Martin et
Sainte-Croix, et notamment sur la singulière institution des recteurs
alternatifs de Notre-Dame et de Saint-Martin. Ce mémoire sera im-
primé dans le présent volume du Congrès.



Séance extraordinaire et générale du 8 Seplembre 1876

M. AUDRAN , Président.

M. LE MÉE , Secrétaire.

M. Morin , architecte , â Vitré , expose avec détail l'origine et
l'importance du camp de Jublains ; il examine , commente et dis-
cute les nombreux ouvrages qui en ont fait mention, et rend ses dé-
monstrations d'autant plus frappantes qu'il a eu l'obligeance d'expo-
ser depuis plusieurs jours., dans la grande salle des séances , les
plans et dessins qu'il a dressés si parfaitement et si minutieusement
sur le terrain. Ce beau travail doit étre livré à l'impression et prendre
rang parmi les documents importants de la science archéologique ;
on peut résumer comme suit à grands traits , l'improvisation de
M. Morin :

—a Le camp gallo-romain de Jublains, dont vous avez bien voulu me
permettre d'exposer les plans dans la salle de vos conférences ,
existe encore aujourd'hui tel que vous le voyez représenté par mes
dessins.

Il est situé à 40 kilomètres au sud-est dé la Mayenne, entre cette
ville et Evran.

Par sa position topographique , il domine un pays de collines
boisées et il termine le plateau élevé sur lequel on retrouve, mêlées
aux constructions modernes du bourg de Jublains , les' traces nom-
breuses de la cité ancienne de Nceodum.



42	 ASSOCIATION BRETONNE

» Le camp dont nous allons donner une description succincte, ser-
vait de défense à une ville qui devait être importante à l'époque de
l'occupation romaine, si l'on en juge par son théâtre , large. de
80 mètres de diamètre ; par ses thermes , placés au milieu d'une
agglomération considérable de maisons ; par plusieurs monuments
publics, et surtout par les voies romaines dont on retrouve facile-
ment les restes à travers la campagne.

» D'après les monnaies trouvées dans le castrum de Jublains ,
on peut penser que ce monument a été construit, vers 260 , par
Posthume, et détruit,, probablement, par sa propre garnison, vers
267, sous Tetricus. »

A la suite des explications de M. Morin, M. le président, au nom
de l'assemblée, le remercie chaleureusement.

L'Association Bretonne est flattée d'avoir reçu , lui a-t-il dit , la
communication d'études complètes sur un monument si précieux
pour l'étude de l'histoire. Ce monument n'appartient pas à la Bre-
tagne ; mais il est sur les confins de notre province. La science, d'ail-
leurs, ne se monopolise pas, et tout.ce qui touche aux intérêts de la
France et particulièrement à la géographie de la Gaule , intéresse au.
plus haut degré l'Association Bretonne. »



Séance générale &soir , 8 Septembre 1876

M. DE LA BORDERIE, Président.

M. LE- MÉE , Secrétaire.

M. l'abbé Guillotin de Corson donne lecture du rapport dont il a
été chargé sur l'édition du Cartulaire de 5I-Georges de Rennes pu-
bliée par M.. P. de la Bigne-Villeneuve, qui a bien voulu en faire
hommage au Congrès. Ce rapport sera imprimé dans les mémoires
de la classe d'Archéologie : il fait ressortir avec beaucoup de netteté
l'importance des Cartulaires en général pour l'histoire des moeurs et
(les institutions du moyen-âge, l'intérêt particulier de celui- de ,St-
Georges pour notre histoire de Bretagne, enfin le soin avec lequel
M. de la Bigne-Villeneuve , a imprimé ces curieuses chartes. du me
siècle, en les faisant précéder d'une excellente introduction historique
et suivre de notes et de tables qui en rendent l'intelligence facile.

M. le Président s'unit au rapporteur pour rendre hommage aux
qualités remarquables dont la Bigne-Villeneuve a fait preuve comme
critique, comme érudit et comme historien, dans cette puldication,
l'une des plus importantes . qui ait paru depuis assez. longtemps sur
l'histoire de Bretagne. Et en s'exprimant ainsi, M. le Président ne
fait que reproduire l'opinion énoncée en sa présence dans une des
dernières séances du Comité des travaux.historiques par un homme
dont le jugement fait autorité en cette matière,. un ,des.cliefs de ré-
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rudiliort française, M. Léopold Delisle, directeur de la Bibliothèque
Nationale.

A propos de la question du programme relative à M me de Sévigné,
M. le Président fait connaître au Congrès la découverte qui vient d'être
faite par M. Capmas, professeur à la faculté de droit de Dijon, d'une
copie ancienne et très-authentique des lettres de cette femme célèbre,
contenant 40 à 50 lettres complètement inédites et pour 150 autres
déjà connues en partie, des morceaux inédits qui en doublent l'éten-
due et fournissent pour l'intelligence du texte des lumières toutes
nouvelles. C'est donc comme une découverte de 200 lettres inédites
de M me de Sévigné, et dans cette trouvaille inestimable, bien des
choses intéressantes concernent les Rochers, Vitré, la Bretagne ; c'é-
tait donc là une bonne nouvelle à donner au Congrès breton, — et
il ne nous reste à former qu'un désir — conclut M. le Président, c'est
de voir ces lettres inédites publiées le plus tôt possible, c'est-à-dire
(ainsi qu'on a lieu de l'espérer) dans le cours de cette année (1).

Passant à une autre question du programme, M. le Président entre-
tient le Congrès de la guerre de Bretagne de 1488 , et de la fameuse
bataille de Saint-Aubin du Cormier, qu'on pourrait surnommer le
Waterloo de la Bretagne.

C'est cette malheureuse bataille qui mit fin à l'indépendance de
notre chère province , et c'est sur elle que M. de la Borderie veut
donner quelques détails entièrement ignorés jusqu'ici et qu'il tire
d'une très-belle publication récemment faite par M. le duc de la Tré-
moille , dont l'intelligence et l'amour des lettres sont dignes de la
haute illustration de sa famille. Le travail de M. de la Trémoille in-
téresse tout particulièrement le pays de Vitré, et les faits particuliers
de cette guerre dirigée par un ancêtre de l'auteur, sont contenus
dans toute une correspondance inédite jusqu'ici, du roi Charles VIII,
dont le caractère et l'intelligence se révèlent dans ces lettres sous un

(1) Conformément aux prévisions de M. de la Borderie, les Lettres inédites de
Mme de Sévigné trouvées par M. Capmas ont été publiées par lui chez Hachette
vers la fin de 1876, avec d'amples détails sur sa découverte. Ceux que M. de la
Borderie donnait au Congrès le 8 septembre étaient forts intéressants à cette
date,, mais ils étaient nécessairement incomplets, c'est pourquoi nous ne les
reproduisons pas et nous renvoyons tous les amis de Mme de Sévigné â la pu-
blication de M. Capmas.
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jour tout nouveau et singulièrement favorable à ce prince. M. de la
Borderie suivant pas à pas La Trémoille , pendant cette campagne si
glorieuse pour lui , nous fait assister aux siéges de Châteaubriant,
d'Ancenis , de Fougères, puis revient à Vitré, déjà occupé par les
Français.

M. de la Borderie explique comment, au début même de cette
triste bataille de St-Aubin du Cormier, la Providence offrit aux Bre-
tons une dernière occasion de relever leur fortune. Les Français dé-
bouchaient en désordre sur le champ de bataille, et si les Bretons
déjà formés fussent tombés sur eux immédiatement, nul doute (les
Français eux-mêmes l'avouent) , que les envahisseurs n'eussent
subi une cruelle défaite. Mais il fallait agir immédiatement avec réso-
lution, avec union. Les divisions, les intrigues qui travaillaient si
tristement la Bretagne, reparurent jusque là et y mirent obstacle ; au
lieu d'agir, on délibéra, on se disputa. Pendant ce temps, La Tré-
moille agit, répara promptement le désordre de son armée, — et
cette dernière chance de salut et de victoire pour la patrie bretonne
fut perdue. t( Leçon éternelle, ajoute M. le Président, pour les amis
de la Brétagne et de la France, leçon encore utile aujourd'hui : Si
nous voulons sauver, relever la patrie, avant tout, Messieurs, soyons
unis ! y.

La séance se termine par la lecture d'un très-intéressant conte po-
pulaire de M. du Laurens de la Barre, intitulé La fontaine de Baren-

ton



Séance ordinaire du samedi 9 Septembre 1876

M. DE LA VILLEMARQUÉ , Président.

M. DE TÀILLART Secrétaire.

M. Audran lit un rapport sur un mémoire envoyé par M. de Mont-
luc sur les éléments celtiques de la langue française , dans lequel
cet auteur cherche à établir, à l'aide d'arguments empruntés à l'his-
toire , que Rome n'avait pu imposer complètement à la Gaule con-
quise une nationalité et une langue qui , chez les vainqueurs eux-
mêmes, n'étaient pas homogènes. Il indique la différence qui existe
entre la construction de la phrase latine et celle , de la phrase fran-
çaise , et prouve , au moyen d'assez nombreux exemples, que , si
beaucoup de mots dérivent du latin , d'autres sont évidemment
d'origine grecque, germaine , et peut-être sanscrite, suivant l'obser-
vation du spirituel et savant président. Le latin occupe sans doute
une certaine place dans la langue française et a servi, pour ainsi dire,
de fonds d'emprunt aux divers idiomes qui existaient dans l'Empire
et qu'a pu modifier le contact du grec et du germain ; mais la part
faite au celtique paraît à M. de Montluc trop restreinte, et si le fran-
çais paraît une langue exclusivement latine, c'est moins à cause du
contingent exclusivement fourni, que parce que cette langue moitié
celtique, moitié latine, s'est latinisée chaque jour davantage.

A l'appui de son rapport très-encourageant pour les recherches et
le travail de M. de Montluc, le rapporteur lit plusieurs passages du
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mémoire et finit en signalant à l'auditoire une longue liste de mots,
donnée par M. de 'Montluc , qui, suivant M. Morin , le regretté pro-
fesseur d'histoire à la Faculté de Rennes , si compétent à cet égard ,
doivent, selon toute vraisemblance, remonter jusqu'aux Gaulois.

M. de la Villemarqué remercie l'auteur du mémoire, en faisant re-
marquer combien serait utile ce genre d'études comparatives. Toute-
fois, il pense que quelques-unes des idées émises par M. de Montluc
pourraient donner lieu à quelque controverse. En fait de linguis-
tique, dit l'érudit membre de l'Académie , la, méthode scientifique
.cousiste,à -suivre les transformations successives des mêmes mots ,
dans des textes ayant date certaine , du moins quand cela est pos-
sible, et l'ouvrage de M. Littré .est dans le vrai pour ,la part qu'il fait
à la Bretagne , dont le vieux idiôme se conservant à travers les âges,
sert encore en ce moment à deux publications périodiques estimées :
les Annales de la Propagation de la Foi et le journal Feiz-ag-Breiz ,
qui trouvent , l'une et l'autre , même dans les classes lettrées , un
nombre considérable d'abonnés et de lecteurs.

M. de la Bigne-Villeneuve , répondant à la cinquième question ins-
crite au programme, fournit de très-curieux renseignements sur la
communauté de ville de Rennes. On sait quelle importance ont pour
les provinces les études relatives aux communautés de villes , -et les
archives de Rennes renferment à ce sujet, à dater du xve siècle, des
documents du plus haut intérêt. L'un des fonds les plus riches en
pièces curieuses et inédites, est la collection des comptes des miseurs
receveurs municipaux , embrassant une 'période qui 's'étend de 1417
à 1790, tandis que les registres des délibérations municipales ne-re-
-montent qu'à 1'512 , et que le procureur des bourgeois n'apparaît,
pour la première fois, qu'en 1432. — M. de la Bigne-Villeneuve 'lit
plusieurs titres du xve siècle, qui -montrent quelles étaient, à- cette
-époque , l'importance du rôle des bourgeois et l'étendue -de leurs
-droits : le vote .et le contrôle 'de leurs dépenses , les mesures rela-
tives à la défense de-leurs villes, leurs relations avec les Ducs, leurs
.députations aux Etats, etc.

Cette remarquable étude d'un auteur , si bien connu de tous les
archéologues bretons , est accueillie par des applaudissements una-
nimes, et M. de la Borderie se fait interprète de l'assemblée en expri-
mant le voeu que le travail de l'auteur soit inséré au volume (les
Mémoires du Congrès de Vitré.
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M. Audran donne quelques détails sur l'organisation municipale
de Quimperlé, certainement antérieure à 4590 , car si les comptes
des miseurs sont relativement peu anciens, la plus grande partie des
archives ayant été pillée et détruite lors de la prise de la ville (1590)
par les royaux, un procès-verbal de 1614 établit la longue possession
qu'avaient les bourgeois de lever dix sols par pipe de vin qui se dé-
chargeait au quai, pour faire face à tous les frais des dépenses com-
munales, telles que les honoraires du gouverneur, du prédicateur, le
salaire du ménager, l'entretien de l'horloge, etc. Les charges du
procureur syndic et du miseur , longtemps réunies, devinrent dis-
tinctes vers le commencement du xvme siècle ; elles étaient obliga-
toires, et les bourgeois désignés pour les remplir , ne pouvaient s'y
soustraire , sous peine de l'amende et de la prison.

M. Ropartz père prie l'assemblée de remarquer que dans l'histoire
des institutions municipales en Bretagne, il y a trois époques dis-
tinctes : jusqu'au xviI° siècle , chaque communauté se gouverne et
se réglemente elle-même ; à partir de cette époque, l'administration
des communautés est parfois réglementée par des arrêts du Parle-
ment, et, vers la fin du xvit e siècle, apparaît la vénalité des charges
municipales qui n'était, en réalité, qu'un moyen de battre monnaie
au détriment des franchises communales et de la centralisation.

M. de la Borderie rappelle que c'est l'Association Bretonnne qui a
pris l'initiative des études sur l'histoire du tiers-état breton, matière
à laquelle n'avaient même pas touché nos savants Bénédictins. —
Les idées émises par moi en 1851, au Congrès de St-Brieuc, tou-
chant l'origine des municipalités — ou, pour mieux parler, des
communautés de ville bretonnes,— ces idées (dit M. de la Borderie)
différaient absolument de celles qu'on professait alors , surtout
parce que (à une seule exception près), je ne faisais remonter qu'au
xve siècle l'origine de nos institutions municipales, issues, selon moi,
des vieilles institutions de la paroisse bretonne. Ces idées sont au-
jourd'hui adoptées par tous, mais il y a encore bien à faire, bien à
étudier pour achever l'histoire du tiers-état breton, laquelle com-
prend, non-seulement l'histoire des villes, mais celle des campagnes
et des populations rurales, celle des corps de métiers, de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce. L'Association Bretonne a eu
l'honneur de donner le premier coup de pioche dans ce champ his-
torique aussi neuf qu'intéressant ; je demande qu'elle en poursuive
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la culture ; je demande que le programme du Congrès de 1877 con-
tienne sur ce sujet une série de questons, et je prie formellement la
réunion d'appuyer cette demande.

La section d'Archéologie adopte le vœu que vient de formuler M.

de la Borderie. 	 • •

M. liuguet a ensuite la parole pour lire une relation, de la
descente des Anglais devant Saint-Malo, en 1758. M. le secré-
t a.re de l'Association a puisé les matériaux de ce mémoire , dans
des notes écrites jour par jour, heure par heure, par l'un de ses
grands-oncles maternels, ancien capitaine au service de la Com-
pagnie des Indes, et â ce moment, capitaine-commandant les ca-
nonniers gardes-côtes de Granville â Saint-Brieuc. Rien de plus
naïf , de plus patriote que ce court récit , dans lequel .le marquis
de la Châtre, commandant des quatre évêchés de Bretagne, joue un
rôle fort actif, des plus honorables. Depuis le dimanche 4758 , où
la flotte anglaise, commandée par l'amiral Anson , et composée de
cent dix voiles , tant vaisseaux de guerre que galliotes à bombes,
brulôts et transports , apparaît, vers 4 heures du soir, à trois lieues
au large du fort de la Conchée, entre le cap Fréhel, jusqu'au lundi 99.,

que les Anglais se rembarquent, en faisant bon nombre de prison-
niers ; on peut suivre toutes les opérations d'attaque et de défense, et
çette lecture est accueillie très-sympathiquement.

M. Racine, modeste instituteur de la commune de Brie, a voulu
lui aussi, payer ses dettes au Congrès de son pays. Il a donc fait de'
nombreuses recherches dans les archives de sa mairie et partout où
il a cru la mine ouverte ; et il a recueilli des documents curieux et
assez importants touchant les annales de sa commune. Les papiers de

' l'église , ceux de plusieurs familles lui ont été gracieusement com-
muniqués, et, à leur aide et dans les traditions locales , M. Racine a
pu édifier pour le Congrès une très-intéressante monographie, rédi-
gée avec soin et dans une pensée excellente. Les monographies du
genre de celle-ci , relatant les droits et devoirs des villes , des com-
munes et des seigneurs devront fournir, tôt ou tard, de bien précieux
documents à l'histoire générale de la Bretagne.

M. Ropartz père donne lecture à l'assemblée d'une note de M. Char-
ril des Mazures , extraite des archives de sa famille , contenant di-

Ardt.	 4
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verses donations faites à Notre-Dame de Vitré, par René Louait, sieur
des Briettes :

• L'église de Notre-Daine de Vitré, écrit M. Charil des Mazures, se
composait anciennement de deux parties distinctes : 1 . Le Chour-
des-Moines, portant le titre de paroisse St-Pierre, dépendant du cou-
vent des Bénédictins avec lequel il était en communication directe ;
20 L'église Notre-Dame proprement 'dite, desservie par des recteurs-
alternatifs, vicaires-perpétuels, et par le clergé paroissial.

» Des titres authentiques nous permettent de donner les dates pré-
cises de quelques donations importantes faites à cette église.

» Par acte du 1er mars 1636, René Nouail sieur des Briettes, s'en-
gagea à donner à l'église Notre-Dame, de Vitré, dans un délai de deux
ans, une somme de 5,500 livres, et même (le 6,000 livres s'il était
nécessaire, pour faire faire des orgues conformes au modèle par lui
arrêté. Ces orgues devaient étre placées « sur un jubé ou gallerye
» audessus de la porte du pignon qui est devers les Halles vis-à-vis
» la vitre où est peinte l'histoire de la Vie de Monsieur St Jean-
» Baptiste. »

» 11 s'engagea de plus à donner aux paroissiens : 10 une métairie
de 200 livres de rente pour l'entretien à perpétuité d'un organiste,
elo une closerie de 100 livres de rente pour un chapelain qui serai t
tenu de dire deux messes par semaine et d'assister à l'enterrement des
pauvres nécessiteux. Faute d'exécution des conditions stipulées, les
sommes promises étaient attribuées aux pauvres de l'hôpital Saint-
Nicolas qui devaient également 'profiter du revenu des fondations
pendant les vacances d'emploi.

» L'acte de fondation se termine ainsi : » Je supplie les dicts pa-
» roissiens de permettre que mon corps soit enterré en la dicte égli-
» se ; qu'il soit myns au dessous des planches des dictes orgues et
• qu'un des bouts de ma fosse touche au milieu du bas de la porte

d• e l'église, en sorte que ceux qui entreront en icelle puissent mettre
» sur ma fosse la première démarche qu'ils feront pour y entrer......
» Me remettant du tout à la volonté des dicts paroissiens de m'oc-
» troyer la dicte sépulture et tombe, ou de me la refuser ; déclarant
• que s'ils me les refusent, je n'en ferai pas moins les dits dons et fon-
» dations d'aussi bonne volontécomme s'ils me les avaient octroyées. »

» L'organiste et le chapelain devaient être élus et choisis par les
paroissiens suivant les formes déterminées par le fondateur.
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» Ces donations furent acceptées dans deux assemblées de paroisse
tenues, les' 9 et 9 mars 1636, dans la chapelle St-François de l'église
Notre-Dame. Elles furent également agréées par'une délibération du
bureau des pauvres de l'hôpital et Maison-Dieu de St-Nicolas prise le
1er juin suivant. L'acte de fondation fut homologué par Denis Le
Louzce, prêtre, bachelier en théologie, et vicaire-général de Révé-
rendissime Messire Pierre Cornulier, évêque de Rennes et conseiller
du Roy en ses conseils d'Etat.

» Une assemblée de paroisse du 15 août 1636 autorisa René Nouail
à traiter avec le sieur Maillard, martre faiseur d'orgues, pour l'éta-
blissement des orgues, et avec des menuisiers de Rennes pour l'exé.:
cution des boiseries. Cette assemblée accorda en plus une somme de
300 livres à prendre sur le trésor de l'église pour subvenir aux dé-
penses imprévues. Le marché fut conclu moyennant payement de
6,200 livres non compris les peintures, figures et travaux divers.

» Un procès-verbal, en date du 22 août 1639, constate la réception
provisoire des orgues fournies, par Paul Maillard, sieur de Thival, et en
donne une description détaillée.

» Une délibération du 3 novembre 1640 chargea le donateur, alors
trésorier de l'église Notre-Dame, de faire prix avec le sieur Pierre
Duchesne ' pour faire accorder et réparer le jeu d'orgues. Les parois-
siens le prièrent en outre de désigner lui-même l'organiste. Le pre-
mier organiste fut Jean Vincent, sieur de Morville, et le second fut
Messire François La Chapelle, prêtre.

» Les orgues furent définitivement reçues, par les paroissiens, le
9 septembre 1641. Le positif comprennait un sommier portant dix
jeux, savoir: la Monstre, le Bourdon, . la Doublette ou quinzième,
la Fourniture, la Cimballe, la Fluste, la Quinte-Fluste ou Nazard,
le Bigot, le Nomohorne, la Musette. Le grand buffet renfermait un
sommier portant 11 jeux, non compris le jeu de pédalles et le jeu
(le rossignol, savoir : La Monstre, le Bourdon, le Bourdon de 4 pieds
bouché, le Prestant ou octave de la Monstre, la Doublette ou quin-
zième, la Fourniture, la Cimballe, la Tierce-Sextée, la Fluste de
•4 pieds, le Nazard ou quinte fluste, la Quarte-Fluste, la Tierce-
Major fluste, le Cornet, le Flageolet, la Trompette, le Clairon, les
Voix humaines. Le total des tuyaux était de 1929.
• • » Par un testament en 51 articles, daté du 3 mai 1646, René
Nouail régla ses affaires de famille et ' augmenta la valeur des
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donations précédemment faites à l'église Notre-Dame: » Je laisse, dit-il,
» la conduicte de mon corps en terre, services et prières à la discré-
» tion de Pierre Nouail de Maurepas, mon frère, et de mes neveux, à
» la quelle conduicte je ne désire point qu'assistent messieurs les
» chanoines de l'église collégiale de la Magdelaine de Vitré, me con-
» tentant du clergé des paroisses de Notre-Dame, Saint Martin, Sainte
» Croix, des religieuses du Chœur-aux-Moines et de ceux des
» Augustins. »

» Il donne les 400 livres qui ont été employées aux orgues en
excédant des 6,200 livres précédemment baillées; il annonce qu'il lui
est dû une somme de 1,062 livres qu'il a prêté aux parossiens de
Notre-Dame pour parvenir à changer de lieu le Temple des Huguenots.
Il déclare qu'au lieu d'une métairie de 200 livres de rentes pour
l'organiste et d'une closerie de 105 livres de rente pour le chapelain,
il entend qu'il soit acquis : 1 0 une métairie de 300 livres de rente
dont 250 livres pour l'organiste, 30 livres pour celui qui accordera
les orgues et 20 livres pour celui qui maniera les soufflets; 2o une clo-
serie de 200 livres de rentes pour l'entretien du prêtre chapelain. En
conséquence il lègue sa closerie du Clos, en Izé, pour le dit chapelain
en jouir aux termes de la fondation, et décide qu'en cas de décès, il sera
prélevé, sur e le plus beau et le plus clair de son bien,» une somme de
10,000 livres pour acheter une métairie de 300 livres de revenu
pour l'organiste et ses aides.

» Le 4 août 1647, le testament fut soumis à l'acceptation des pa-
roissiens qui, dès le 6 du même mois, prirent possession, par manda-
taire, de la métairie du Clos. Le '11 du même mois Missire 011ivier Le.
Manceau, prêtre, fut nommé chapelain de la chapellenie du Clos. Une
ordonnance de Monseigneur l'Evèque de Rennes du 9 septembre 1649
désigna la chapelle du St-Ange-Gardien, dans l'église Notre-Dame,
pour l'exercice des fonctions du chapelain. Le 29 mars 1654, Missire
Jacques Guespes , prêtre , fut nommé titulaire de la chapellenie du
Clos, en remplacement d'011ivier Le Manceau, démissionnaire.

» Par un acte du 3 août 1654 , René Nouai! fit la déclaration sui-
vante : » Je désire qu'il n'y ait point d'écusson, armes chiffre ni mar-
» que sur ma tombe, ains seulement qu'il soit escript sur le bout
» (l'icelle qui sera la plus avancée en l'église, en grande écriture
» carrée; gravée le plus avant que faire se pourra: Ci-gis le corps
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» d'honorable homme René Nouait, en son vivant Sieur dés !Iridiés,
». qui décéda ..... Priez Dieu pour lui.

» Pour remplir les conditions de la fondation relative aux
orgues, René Nouai! acheta lui même, au prix de 9,550 livres, la
métairie d'Epaigne, située au bourg de Moustiers, près la Guerche. Le
30 mai 1655, des commissaires furent désignés pour visiter cette
métairie et, sur leur rapport, la donation fut acceptée, le 6 juin sui-.
vaut, par les paroissiens de Notre-Dame qui furent mis en possession
définitive, le 27 janvier 1656, sous condition qu'en cas d'inexécution
de la fondation , le revenu en provenànt serait affecté à la nouriture
des pauvres des hôpitaux de Vitré. La métairie d'Epaigne fut affermée,
le 6 février suivant, moyennant 340 livres par an, et les paroissiens
de Notre-Dame en rendirent aveu, le 1 0t septembre 1656, à Monsei-
gneur Henri, duc de la Trémouille et de Thouars, prince de Talmont,
vicomte de Rennes et de Maure, baron (le Vitré.

» Par un mémoire explicatif de son testament, René Nouait déclara,
à la date du 28 septembre 1655, » qu'un sac'Tenfermant une grosse
» de son testament, avec les papiers des dictes fondations, doit
» être mins en une ouverture qui est faicte en la muraille de l'église
• Notre-Daine de la ville de Vitré, la quelle est près de la porte des
» orgues de la dicte église. »

» Ce généreux bienfaiteur mourut le 5 janvier 1657, ainsi que
le constate sa pierre tombale que l'on voit encore à l'entrée principale
de l'église Notre-Dame. Il nous apprend qu'il était fils de Pierre Nouait
des Briettes et de Renée Bonnière, et petit fils de René Nouait et de
Madelaine Guillaudeu, sieur et daine de la Bazillais.' Perrine Nouait,
sa soeur, épousa Jean Le Marchand de La Pouardière ; Pierre Nouait
de Maurepas, son frère, avait épousé Guilmette Demardeaux dont il
eut trois enfant, savoir : Io Jean Nouait, 2 0 François Nouait, 3oPtenée
Nouait, femme d'André Chari! (les Mazures. 	 •

e La vitre du portail de l'église Notre-Dame dont il estquestion dans
l'acte relatif à l'établissement des orgues et sur laquelle était repré-
sentée l'histoire de Monsieur St Jean-Baptiste avait été donnée, en
1588 au tronc et fabrique de l'église par Jean Guillaudeu de La
Vieuvilleet par 011ive Le Moyne, sa seconde femme. Cette dernière fit
donation, le 23 mai 1599, (le la so mme nécessaire pour la faire garnir à
l'extérieur d'un grillage en fil de laiton. Cette vitre fut faite et posée par
Maitre Pierre Dehamise sieur des Bretonnières. Les bourgeOis et parois-

*
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siens catholiques de Vitré en donnèrent décharge à Pierre Guillaudeu
de Layieuville, fils et beau-fils des donateurs, dans une assemblée tenue
souiles-cloitres de Notre-Dame le 4 mai 1603.

) Le-.- grand portail en bois sculpté de l'église Notre-Dame est
antérieur de deux ans à l'établissement de la Verrière donnée par Jean
'Guillaudeu et par Olive Le Moyne. ll porte la date de 1586. »

La séance est levée après la lecture de cette intéressante commu-
nication.



Seance générale dit soir du 9 Septembre 187 6

M. DE LA BORDERIE , Président.

MM. L 'ABBÉ LE MÉE et ' HUGUET Secrétaires.

La salle est èOmble ; une affluence d'auditeurs, plus nombreuse
.encore que les autres soirs , se presse à cette dernière séance.

M. le Président donne la parole à M. l'abbé Pâris pour rendre
compte des diverses excursions faites par les membres de la section
dans la ville de Vitré, cette petite cité si pittoresque qui fait encore la
joie des archéologues. Vitré est, en effet, l'une des villes de France qui
ont le mieux conservé la physionomie du Moyen-âge ; ses curiosités,
son château avec ses trois arches romanes, son église, ses anciennes
maisons bourgeoises et seigneuriales , ses rues escarpées, étroites et
bizarres mériteraient une longue description. M. l'abbé Pâris, profitant
avec beaucoup d'intelligence des renseignements historiques et
archéologiques fournis sur place, au cours de ces excursions, par
M. Arthur , de la Borderie, intéresse vivement l'assemblée, par son.	 .
rapport très-clair très-fidèle et très-instructif.

En l'absence dé M. Danjon, qui s'était montré si empressé et si
bienveillant pour faire connaître la ville de Fougères aux membres du
Congrès qui avaient pu s'y rendre. M. de la Borderie indique
sommairement les points les plus intéressants de cette excursion et
remercie M. Danjon de son excellent accueil.
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Ropartz indique sommairement les points de repère d'un travail
sur les origines- (lu Parlement de Bretagne, à propos du livre rare
intitulé l' Olium semestre de Jean de Langle et publié au xve siècle.
La présence des différents membres de la famillle de Langle, qui
se sont montrés si sympathiques pour l'Association bretonne, au
congrès de Vitré, donne à cette communication un intérêt tout par-
ticulier dont l'assemblée témoigne par ses applaudissements.

L'ordre du jour étant épuisé , M. le Président prend la parole en ces
termes :

«Messieurs, conformément aux traditions de nos Congrès, avant de
lever cette séance, la dernière de la section d'histoire et d'archéologie
au Congrès actuel, il me reste à remplir une double tâche : résumer
brièvement les travaux de la section ; payer en son nom le tribut de
reconnaissance dé à la ville qui donne l'hospitalité à l'Association
bretonne.

» Les travaux (le notre section pendant le congrès de Vitré peuvent
se classer sous quatre chefs: 1° histoire religieuse de la Bretagne, —
2° histoire civile et politique , 3° histoire des arts, — 4 0 histoire
de la langue et de la littérature populaire.

» Histoire religieuse. — Le Congrès a entendu une savante tlisser-
tatioa de M. l'abbé Le Mée sur les origines chrétiennes de la Breta-
gne ; plusieurs communications intéressantes de M. l'abbé Guillotin
de Corson sur l'histoire, l'organisation, les usages du chapitre cathé-
dral à Rennes, sur le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges de la
même ville ; — un mémoire sur les origines des paroisses de Vitré; —
un poème de M. l'abbé Nicol, sur un curieux épisode de la vie du
B. Robert d'Arbrissel.

» Histoire civile el politique. — Sous ce chef se placent les étrides
de M. Ropartz relatives au Parlement de Bretagne, — non seulement
son travail sur l'Olium semestre, de Jean de Langle, mais aussi sa
notice sur la buvette et le déjeuner de MM. les conseillers au XVIe
siècle ; — un savant mémoire sur les Matières bénéficies, dernier
legs (le feu M. Ayrnar de Blois à notre Classe d'Archéologie dont il
avait été le fondateur , le directeur habile et zélé, et où son souvenir
aimable et bon vivra toujours dans nos sympathies et nos respects.

» L'histoire de nos villes et de nos communes a été aussi l'objet
de travaux intéressants , entre autres : les études de M. de la Digne-
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Villeneuve et de M. Audran sur l'origine des institutions municipales
&Rennes et de Quimperlé ; — l'esquisse des cf annales » de la com-
mune de Brie, près Janzé , par M. Racine, instituteur de ' cette
commune ; les renseignements si curieux que M. Mac-Colloch, de
Guernesey, nous a fait conaître sur les familles vitréennes établies dans
les îles anglo-normandes. (Applaudissements.),

» Dans un autre ordre d'idées, j'ai essayé, en profitant des lumières
nouvelles que donne la Correspondance de Charles VIII, publiée par
M. le duc de la Trémoille, de tracer un tableau vrai de la campagne
de 1488, marquée par la célèbre bataille de Saint-Aubin-du-Cormier:

» Histoire des arts et des monuments. — M. Kerviler , ingénieur à
Saint-Nazaire, a adressé au Congrès, avec dessins à l'appui, une notice
sur les objets antiques, extrêmement curieux, appartenant à la civi-
lisation de l'âge du bronze qu'il vient de trouver dans les fouilles du
bassin de.Penliciêt, et qui à ses yeux, constatent l'existence en ce lieu
d'un port de l'époque préhistorique ou préceltique : découverte du
plus haut intérêt. 	 •

» M. Danjou nous a adressé une carte et de curieux dessins de mo-
numents mégalithiques de l'arrondissement de Fougères. C'est lui
aussi qui a guidé, dans cette dernière ville, avec une bonne grâce
parfaite, dont nous tenons à le remercier, l'excursion archéologique
du Congrès, à laquelle D ' a bien voulu lui-même faire les honneurs de
sa riche collection. Les circonstances n'ont malhefireusement pas
permis à cette excursion d'avoir un rapporteur.

» Il en était autrement de la visite très-détaillée taite par le Congrès
aux vieux monuments de Vitré, si bien décrits dans le rapport de
M. l'abbé Paris.

» L'histoire de la musique en Bretagne, terrain jusqu'ici inexploré,
a été abordée par M. Ropartz dans un mémoire où tout est neuf et
intéressant. — Au même sujet se rattache une curieuse notice de
M. Charil des Mazures (Rennes), sur les anciennes orgues de Notre-
Dame de Vitré.

a Histoire de la langue et de la littérature populaire. — La philo-
logie est représentée à notre congrès par un élégant mémoire de
14. de Montluc sur la part qui' revient à l'élément celtique dans la
formation de la langue française : question ardue et controversée. —
14;poésieleetonne a cleuné lieu à cette belle étude, que nous uvoq$.
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tous applaudie, où M. dela Villemarqué a peint la femme bretonne avec
les couleurs vives et touchantes fournies par nos bardés et nos vie'ur
chants nationaux. — Enfin, M. du Laurens de la Barre et M. Ropartz fils,'
continuant à explorer le côté pittoresque de notre littérature populaire,
nous ont lu des contes et des légendes écoutées avec un vif intérêt.

» Après ce résumé fort incomplet de nos travaux, la seconde partie
de ma tache, particulièrement douce à un enfant de Vitré, consiste
à remercier cette ville du bon accueil fait par elle au Congrès breton.

» Cet accueil, Messieurs, a été tel, qu'il fera époque, je dois le dire,
dans l'histoire de l'Association bretonne.

»Nous n'oublierons ni cette brillante cavalcade où, près du duc de
Bretagne et de ses barons, figuraient les personnages et leS types les
plus populaires de l'histoire de Vitré, Pierre Landais et les tricoteuses
du Rachat (applaudissements) ; — ni les belles cantates exécutées
sous la direction de MM. Bourgault et Thielemans ; — ni cette expo-
sition si intéressante au triple point de vue de l'art ancien, de l'art
moderne et de l'industrie locale . Et que M. le maire . de Vitré , qui
s'est employé avec tant de zèle à fêter l'Association bretonne, nous
permette de le lui dire : cette exposition , due à son initiative, à sa
volonté persévérante , en même temps qu'elle a été pour la plupart
d'entre nous une vraie surprise, est aussi la plus belle fête qu'on pût
offrir au Congrès breton. (Applaudissements.)

» Recevez donc l'expression de toute notre gratitude, vous, monsieur
le maire et messieurs les conseillers municipaux de la ville de Vitré :
vous , monsieur le sous-préfet, qui vous êtes uni à eux pour faire à
l'Association bretonne cette brillante réception ; vous , messieurs les
représentants du clergé, de l'armée, de la magistrature, qui avez
bien voulu prendre place autour de notre bureau ; vous tous enfin,
mesdames et messieurs , qui avez suivi nos séances avec tant d'em-
pressement et de bienveillance.

» Permettez-moi d'adresser un remerciement spécial à MM. les
délégués des îles de Jersey et Guernesey , qui , pour la seconde fois,
honorent de leur présence le Congrès breton. (Applaudissements.)

» Cette présence nous est doublement précieuse. Elle montre
d'abord que ces îles, dites anglo-normandes, sont vraiment, par leur
histoire, leurs traditions et leurs moeurs, anglo-bretonnes. Elle
montre aussi qu'entre Français et Anglais , les vieilles inimitiés sont
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mortes, et l'union vivante. Les .deux peuples ont, en effet, à défendre
de concert une grande cause : la cause de la civilisation et de la liberté
européenne, menacée par l'esprit de conquête et de dictature.
(Nouveaux applaudissements.)

» Messieurs , en vous donnant rendez-vous au Congrès de l'année
prochaine, il convient de dire un mot de, la direction des études
historiques dans l'Association bretonne.

» Ce matin, nous avons décidé de mettre en tête de notre prochain
programme une série de questions relatives à l'histoire des munici-
palités et des communes de Bretagne, des corps•de métiers, des pa-
roisses et des populations rurales, et aussi à l'histoire du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture dans notre province.

» C'est dans cette direction que sont toujours portées de préférence
les études de la section historique de l'Association bretonne, et la
raison en est simple : il y a là un terrain neuf à défricher et un
nouveau inonde à découvrir , auquel les histoires monumentales do
de nos provinces , composées par les Bénédictins , n'ont pas touché.

» En composant ces histoires, nos Bénédictins, malgré leur grande
et si adrnirable érudition, ne pouvaient se soustraire à l'influence dé la
société où ils vivaient. Dans cette société, la royauté et la noblesse
étaient tout ; dans leurs histoires, elles sont presque tout ; les classes
non privilégiées, tiers-état, roturiers, paysans, restent dans l'ombre.

» Aujourd'hui, depuis les généreux sacrifice de la nuit du' ,1 août, tous
lés Français sont égaux dans là socéité française, ils doivent tous être
égaux devant l'histoire. En suivant dans nos études la direction que
je viens d'indiquer, nous aussi — loin de la combattre —nous obéissons
donc à l'esprit de la société dans laquelle nous vivon s .

» — Mais, dira-t-on peut-être, dans la nuit du 4 août, ce n'est pas
seulement la noblesse qui abjura ses priviléges; les provinces mêmes,
sans excepter la Bretagne, renoncèrent là à leurs franchises, à leur
existence. Et cependant vous, Association bretonne, que faites-vous?
Sans cesse vous exaltez les sentiments et le patriotisme breton , sans
cesse vous agitez le drapeau de la Bretagne.

» C'est vrai, Messieurs, nous le faisons ; si c'est un crime nous
l'avouons ;.nous sommes même décidés à le commettre tant que Dieu
nous prêtera la vie. (Applaudissements )

» Mais prenez garde : est-ce donc qu'en • déposant ses franchises et
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son organisation distincte, chaque province ait abjuré son esprit et
son caractère particulier, son énergie propre, en un mot, la part
spéciale apportée par elle au grand trésor dont se compose la force
et le, génie de la France? Aucune province ne l'a fait ni ne pouvait le
faire : ç'aurait été appauvrir et diminuer la patrie commune.

»L'esprit distinctif (le la Bretagne, son énergie native et caractéris-
tique, tout le monde le sait, c'est son esprit de stabilité, sa force in-
calculable de résistance.

» Résistance au mal, à l'injustice à l'oppression, surtout à l'invasion
étrangère, qui attaque le sol et le coeur de la patrie ! (Applaudisse-
ments.)

» Aussi voyez, dans tous les grands périls de la Fiance, en tête de
la résistance il y a un Breton :

» Au xrv e siècle, du Guesclin ;

» Au xve , Richemont ;

» Et au xixe, dans ces désastres terribles qui nous ont frappés,
aux premiers rangs on trouve des Bretons partout, en province , le
général Charette ; dans Paris, dirigeant la résistance et la poussant,
par miracle, jusqu'au dernier tnorceau de pain, un autre Breton qui,
du fond de sa retraite et du haut de son généreux patriotisme, a bien
le droit de mépriser tous les aboiements de la calomnie, — le général
Trochu. (Applaudissements.)

» Donc, quand elle étudie , quand elle exalte la Bretagne et ses
héros, l'Association bretonne fait un oeuvre utile à la France ; car en
remettant en lumière les grandes figures des Bretons d'autrefois, elle
dit à ceux d'aujourd'hui

o — Voilà vos pères ; enfants , ne dégénérez pas ! Comme ils ont
aimé la France et la Bretagne, aimez les toutes deux ; comme ils les
ont servies servez-les. Ces deux amours aujourd'hui n'en font plus
qu'un, dont l'ardeur doit être double , — comme aussi soit double,
enfants , la force de vos coeurs et de vos bras au jour où il faudra
défendre et venger la Patrie ! (Vifs applaupissements dans toute la
salle.)

La séance est levée à g h. 1/2 du soir, et les membres du Congrès
se rendent à la Mairie, pour prendre part au punch offert par la mu-
nicipalité de la ville de Vitré. '
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DES MATIÈRES MATIÈRES BÉNÉFICIALES EN BRETAGNE

I •

L'Église en conservant sa hiérarchie, a vu varier
sa discipline, qui a dû s'approprier aux conditions
des différents âges. Les Evèglies avaient présidé à la
nomination aux divers offices du saint ministère, et les
Papes ne s'étaient entremis à ces promotions, que dan s
des circonstances exceptionnelles, jusqu'à la fin du
xne siècle. Mais à cette époque, la souveraineté .ponti-
ficale prend une part active et permanente à cette
partie de l'administration épiscopale. L'École galli-
cane, en faisant une règle immuable de la légis-
lation canonique des temps précédents, a regardé
comme abusive l'extension donnée par les Papes à
l'exercice de leur autorité. Il doit paraître assez sim-



4	 ASSOCIATION BRETONNE

ple que ce changement ait rencontré des contradic-
tions de la part d'une portion de l'Épiscopat, lorsqu'il
a été introduit ; mais quand on le voit accepté dans
l'Église, s'y perpétuer durant six siècles pour finir
comme il avait commencé, avec l'ère des institutions
féodales, ne semble-t-il pas plutôt avoir été com-
mandé par la nécessité des temps

Du reste, quelle qu'ait été la cause des variations
qu'ont subies les règles des matières bénéficiales,
leur étude, en perdant son utilité pratique, demeure
entourée d'un intérêt sérieux sous le rapport des tra-
ditions historiques. Celles qui touchent à ce sujet
sont tombées dans un tel oubli que peu de per-
sonnes savent aujourd'hui que la Bretagne suivait
d'autres lois que la France, que c'était un pays d'o-
bédience et que, jusqu'en 1790, le Pape, sans qu'on
parut y faire attention, nommait à la moitié des béné-
fices de ce pays.

Si ‘a féodalité a laissé des souvenirs sur le sol, on
peut dire que tous ceux qui se rapportent aux ma-
tières bénéficiales ont été effacés. Et cependant aucune
étude n'a été plus vulgarisée dans les temps passés.
Le Clergé n'était pas en effet le . seul corps qui dût y
être initié. La magistrature était appelée à connaître
Cette législation, d'abord parce que les lois ecclésias-
tiques. faisaient partie du droit public du Royaume,
et aussi parce que les juges royaux étaient les ar-
bitres des questions bénéficiales, quoique par leur
nature et dans les autres Etats, elles fussent du
ressort des tribunaux ecclésiastiques. Les juges
royaux avaient pris pied d'une concession des Pa-
pes au xv e siècle pour enlever cette attribution aux
oFficialités, et l'on peut voir par les écrits nombreux
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des jurisconsultes sur ces questions que le barreau
les avait sérieusement étudiées. C'était une légis-
lation surannée qui ne répondait pas plus à nos moeurs
égalitaires que le régime féodal ; mais comme elle
n'avait pas de si profondes racines, elle a disparu sans
effort au milieu des institutions du même âge, et
sans laisser de regret. Ainsi j'ai ouï parler d'un .rec-
teur de la Cornouaille qui, revenu de l 'émigration à
sa vieille paroisse avec son vicaire, confiait en Ces ter-
mes à la première feuille de son bréviaire les im-
pressions de son retour : « Nous rentrons bien pau-
vres ; mais au moins nous serons débarrassés des
Matières bénéficiales. »

Je n'entends pas me mettre en opposition avec ce
bon recteur; et au contraire, c'est parce que ces rè-
gles ne sont plus de notre temps, parce qu'elles sont
tombées dans le domaine historique, que je me pro-
pose d'en rappeler le souvenir.

II

DÉS BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES

On donnait, sous la première race de nos Rois, le
nom de bénéfice à la jouissance d'une certaine éten-
due territoriale attachée aux commandements mi-
litaires. C'est de là que ce mot parait avoir été em-
prunté pour désigner la portion distincte des biens
d'Église attribuée à l'un de ses offices ; il a ensuite
servi à désigner l'office lui-même. Les bénéfices n'ont
ainsi été connus que lorsque, vers le Ix e siècle, les
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biens de l'Église, longtemps administrés en com-
mun, sont devenus l'objet de cette répartition.

Le patrimoine de l'Église se composait alors de
terres, de rentes et de dîmes. La dîme était un pré-
lèvement opéré sur le produit des cultures pour la
rétribution du service paroissial; l'usage local en
déterminait la quotité qui, en Bretagne, excédait ra
rement la trentième gerbe des blés qui y étaient
sujets. Mais à défaut d'autres biens pour doter cer-
tains offices, on avait été, dans certains cas, amené a
en distraire une partie de cette destination paroissiale.

Par honneur pour la dignité Épiscopale, on ne
comptait pas les Evêques parmi les bénéficiers, quoi-
qu'ils le fussent réellement, et l'on peut ajouter que
les conditions sous lesquelles ils jouissaient de leur
temporel rappelaient beaucoup celles imposées aux
bénéfices militaires. En vertu de leurs droits de" ré-
gale, nos Rois en prenaientles revenus, et même nom-
maient à tous les bénéfices, autres que les cures aux-
quelles l'Evèque aurait pu nommer, durant la va-
cance du siége. La régale existait en Bretagne avant
sa réunion à la France. Un de ses priviléges était
qu'après avoir reçu le serment du nouvel Evêque
le Roi pût nommer au premier canonicat vâcant dans
la cathédrale à titre de Joyeux avènement. Nous nous
permettrons d'ajouter que le nom de Reguaires, don-
né aux juridictions temporelles des Evêques bretons,
n'est qu'une altération du mot Régale pris au sens
de concession royale, et que, dans les anciens actes,
Réguaires est traduit par le mot latin Regalia.

Après l'Evèque venaient, par rang de supériorité,
les dignitaires du chapitre de la cathédrale, archidia-
cre, chantre, trésorier ou doyen, puis les chanoines.
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Souvent, pour compléter la dotation des Evêques, et
des chapitres, dignitaires et chanoines, il avait été né-
cessaire de prendre sur les dîmes. Quand le chapitre,
collectivement, ou ses membres jouissaient ainsi de
la dîme d'une paroisse, ils la percevaient comme
représentant le curé dont ils exerçaient les droits, et
sous, la qualification de curés primitifs. sur laquelle
on aura bientôt à revenir.

Nous ne nous arrêterons pas aux prieurés sécu-
liers; c'étaient des bénéfices ordinairement monas-
tiques dans leur principe, qui avaient fini par passer
aux mains des ecclésiastiques séculiers. Nous trou-
vons ensuite les chapitres fondés ailleurs que près
des cathédrales. C'étaient communément des éta-
blissements de puissants seigneurs, formés auprès
des châteaux où ils faisaient autrefois leur demeu-
re.

Mais la classe la plus nombreuse des bénéficiers
était celle des curés ou, suivant la manière de dire en
Bretagne, des recteurs. Nous avons vu que quand
les dîmes attachées à leur titre en avaient été distrai-
tes, le décimateur les percevait sous la qualification
de curé primitif, comme étant remplacé dans la cure
par un vicaire, à qui il payait une rétribution. Ces vi-
caires, qui avaient par ailleurs les mêmes droits que
les curés, avaient été longtemps désignés sous la dé-
nomination de vicaires perpétuels; dans les derniers
temps les ordonnaces royales leur donnèrent celle
dé curés. Ils avaient eu jusqu'alors la dîme flocule,
dîme sur les terres défrichées seulement depuis
quarante ans ; mais comme cette perception était
moins profitable que sujette à difficulté, ils durent y
renoncer, lorsque leur rétribution ou portion con-
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grue fut élevée à cinq cents francs. Les abbés ou
prieurs de monastères dont les religieux avaient des-
servi des Paroisses.et avaient été remplacés par des
vicaires perpétuels, y jouissaient aussi des priviléges
des curés primitifs, comme ils en supportaient les
charges.

Au dernier rang des bénéfices se plaçaient- les
chapellenies fondées pour le service de quelque cha-
pelle ou de quelqu'autel dans une église, et les mala-
dreries, avec lesquelles on les confondait dans l'usa-
ge. Les' maladreries étaient d'anciens hôpitaux, au
service desquels se rapportaient les fondations ainsi
dénommées.

Quant aux bénéfices réguliers l'énumération en est
fort simple. Les premiers bénéficiers de cette catégo-
rie étaient les abbés, et pour les monastères de fem-
mes, les abbesses. Au-dessous l'on avait les titres de
prieur et de prieure. Les religieux jouissaient des
revènus attachés à ces bénéfices sans enfreindre leur
voeu de pauvreté; c'était leur pécule monastique.
Mais nous devons ajouter ici que depuis longtemps
l'autorité abbatiale avait sinon disparu du moins été
réduite à si peu de monastères, qu'il n'y avait plus
guère que les abbayes chefs d'ordre comme Citeaux
ou Cluny qui eussent des abbés réguliers (1). Les
abbayes d'hommes, et la plupart des prieurés étaient
tenus en commende. L'abbé ou le prieur commen-
dataire était dispensé de tout service et résidence, et

(1)11 n'y- avaiten Bretagne qu'une abbaye d'hommes lenue en règle,

c'était celle de N.-D.. da Prières, de l'ordre de Citeaux, au diocèse

'de Vannes.
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n'avait que la peine de percevoir les revenus attachés
à son titre, qui étaient ordinairement d'un tiers, ou
environ, du revenu des biens de l'établissement. On
ne peut pas critiquer l'usage des commendes consi-
déré en lui-même, parce que beaucoup dé ces bénéfices
étaient employés utilement lorsque les uns servaient
à ladotation d'établissements ecclésia stiques, d'autres
à rétribuer des fonctions auxquelles aucuns bénéfi-
ces n'étaient attachés ; mais il est certain que cette
suppression de la dignité abbatiale dans les monas-
tères, en même temps qu'elle a été préjudiciable aux
ordres religieux, a été une source de beaucoup d'abus.

La condition d'être clerc, c'est-à-dire tonsuré, était
essentielle pour être habile à posséder un bénéfice.
On pouvait être admis à la tonsure dès l'âge de rai-
son, et l'on était apte à obtenir un bénéfice simple,
c'est-à-dire qui n'avait pas charge d'âmes, tel qu'une
chapellenie ou canonicat. On pouvait recevoir un
bénéfice régulier à dix-neuf ans, âge requis pour
la' profession monastique ; quoique l'âge exigé
pour être admis à la'prétrise fût de vingt-cinq ans,
on pouvait posséder un bénéfice sacerdotal dès
vingt-quatre. ans. On laissait même en Bretagne jus-
qu'à deux ans au pourvu pour se faire ordonner.

On pouvait cumuler ' p lusieurs bénéfices; mais on
ne pouvait pas en tenir deux d'une même église, et il
fallait qu'on desservit ceux qu'on possédait, et que
l'on récitât l'office de chaque jour, soit en commun
soit en particulier. Un régulier ne pouvait pas tenir
un bénéfice séculier, de même qu'un séculier, un bé-
néfice régulier; mais quand il était arrivé qu'un béné-
fice régulier eût été possédé consécutivement par
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des séculiers, il était réputé comme séculier. Les moi-
nes nommaient par élection leur abbé, qui choisissait
lui-même pour les offices dépendant de son abbaye.
Les Evêques étaient élus par le clergé et par le peu-
ple représenté à cet effet par les notabilités du pays.
L'élection était soumise à la confirmation du métro-
politain, comme celle du métropolitain était soumise
à la confirmation du Saint-Siége. L'Evêque nommait
aux bénéfices de son diocèse, mais il n'avait pas tou-
jours le choix des sujets. Ainsi quand un bénéfice
était en patronage, il devait nommer celui qui était
présenté par le patron, à moins qu'il n'y eût à son
égard des causes canoniques d'exclusion. Il devait
les énumérer pour qu'il fût possible de les débattre de-
vant l'autorité supérieure. Les curés primitifs tant
réguliers que séculiers, avaient le droit de patronage
et présentaient les vicaires perpétuels établis pour
les suppléer. Les laïcs présentaient aussi pour les
bénéfices dont ils étaient reconnus fondateurs. Il y
avait des délais pour l'exercice de tous ces droits. Si
l'Evêque n'avait pas conféré dans les six mois, la
collatiôn appartenait aux supérieurs de degré en de-
gré jusqu'au Pape, et revenait à l'Evêque s'ils n'a-
vaient pas exercé leurs droits. Ce que l'on vient de
dire des élections épiscopales se refére à des temps
antérieurs au xII e siècle ; depuis cette époque, qui
correspond à l'ère féodale, les chapitres des cathé-
drales s'étaient mis en possession de choisir les
Evêques. Mais nous verrons qu'ils ne jouirent pas
longtemps de cette prérogative.
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1II

DE LA NOMINATION AUX ÉVÊCHÉS ET AUX AUTRES

BÉNÉFICES PAR LES PAPES.

Voici comment s'exprime l'abbé Fleury sur la no-
mination aux évêchés par les Papes. « Il arriva pen-
» dant le xVI e siècle et le suivant que la provision de
• la plupart des Evêchés venait au Pape, soit parce

qu'on n'avait Pas élu dans le temps, soit parce que
• les élections ou confirmations étaient vicieuses.
• On en voit un grand nombre d'exemples dans les
• décrétales. D'ailleurs il était notoire que plu-
» sieurs élections se faisaient par brigue ou par
• simonie , surtout dans les pays où les Evêques
• étaient seigneurs temporels. Souvent les princes

s'en rendaient maîtres par autorité ; souvent elles
• étaient troublées par des séditions et des violen-
» ces. Elles produisaient des guerres ou au moins
• des procès immortels. Ces désordres donnaient

sujet aux Papes de se réserver quêlquefois la pro-
» vision des églises où le péril était , plus grand.

Puis ils passèrent à des réserves générales en
» certains cas..... Enfin le Pape Jean XXII passa
» jusqu'à la réserve générale de toutes les églises
» cathédrales quand elles viendraient à vaquer..
» (Institution au droit ecclésiastique, ch. X), ce qui
» était abolir les élections. Il est vrai, ajoute l'au-
» teur, aux yeux duquel cette abolition était un abus,
» que l'on prétendit y suppléer, en ne donnant les évê-
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» thés que de l'avis des cardinaux assemblés en
» consistoire, et après plusieurs informations. » Jean.
XXII était un Pape français, l'un de ceux qui eu-
rent leur siégé à Avignon. Ces réserves étaient à la
vérité une innovation considérable ; mais si elle était
motivée, pourquoi en faire la critique? Quant aux
abbés, ils continuèrent d'être élus par leurs moines,
ce qui subsista jusqu'au Concordat de 1516 qui remit
aux Rois de France la nomination des Evèques et des
abbés.

Les mandats et réserves apostoliques ne s'arrêtè-
rent pas aux seuls évêchés ; ils commencèrent vers
le xIIIe siècle à s'étendre aux différentes catégories
de bénéfices. Fleury a eu raison de remarquer, au
sujet de toutes ces réserves, que dans l'antiquité les
Papes. n'avaient pas exercé de pareils droits, et que les
fausses décrétales avaient beaucoup servi à l'extension
de leur puissance; mais il reconnaît que leur authen-
ticité, admise alors depuis plus de quatre siècles, ne
s'est effacée que devant la critique des temps moder-
nes, à quoi il faut ajouter que les conditions plus
anciennes avaient été faites pour un autre Lige. L'his-
toire cite divers exemples de recommandations adres-
sées à des Evèques par les Papes, en faveur des per-
sonnes pour lesquelles ils sollicitaient des bénéfices.
On les voit plus tard demander au clergé de France
et à celui de l'Angleterre, la disposition d'un certain
nombre de bénéfices, qui ne fut pas accordée par suite
de l'opposition des princes ; mais ils l'obtiennent en
s'adressant aux Evèques en particulier. Il s'agissait
probablement de la dotation des dignitaires et offi-
ciers de la cour romaine. Ces demandes, sauf de
rares oppositions, étant partout accueillies, devin-
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ment un titre à l'appui de leur autorité pour être
obéis. Accréditées sur le sentiment commun de leur
puissance et sur la coutume, les réserves apostoli-
ques viennent constituer un droit nouveau dans l'Egli-
se. Mais pourquoi les Papes se donnent-ils la tâche
de pourvoir à tant de bénéfices, dont la collation sem-
blait devoir revenir aux Eveques, dont les pouvoirs
se trouent ainsi restreints? Les raisons sur lesquelles
on basait ce changement étaient tirées de ce que les
Evéques tenaient peu de compte du mérite des clercs
instruits, et leur préféraient ceux qui étaient recom-
mandés par des personnes riches ou puissantes. Ce qui
estgénéralement reconnu, c'est que les clercs pauvres
trouvaient une grande protection près du Saint-Siège.
Mais cette observation ne suffit pas pour faire com-
pendre les avantages que l'Eglise pouvait tirer de ce
régime de centralisation appliqué à ces bénéfices; il
faut, pour s'en faire une idée, essayer de pénétrer
dans les moeurs et les usages de ces temps reculés.

Quand la barbarie régnait partout, la civilisation
romaine trouvait encore un asile dans .l'Eglise. Char-
lemagne avait cherché avec quelque succès à en ra-
viver les lueurs, et, pour ce qui regarde le clergé,
la règle que saint Chrodegand, évêque de Metz, avait
donnée à la communauté de ses chanoines, avait été,
par les soins de ce prince, étendue à toutes les cathé-
drales. Ces chapitres devaient devaient servir d'école
pour les jeunes clercs. Ces institutions étaient tombées
durant les désordres qui suivirent le règne du grand
Empereur, et l'étude des lettres latines, cultivées
encore dans les cloîtres et par un certain nombre de
membres du clergé, était devenue si peu commune à la
masse des ecclésiastiques, qu:en 1311 le concile de
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Ravenne demandait simplement que les curés sussent
lire et chanter l'office: Competenter sciant legere et
cantare divinum officium. Le même concile exigeait
un peu plus de latin des chanoines des cathédrales :
Legere, cantare et competenter construere. Pou-
vait-on se montrer plus difficile quand l'enseignement
public, organisé dans les IIIe et IVe conciles de Latran
aux xlle et xme siècles, se réduisait au cours de gram-
maire latine, que le chanoine scholastique de chaque
cathédrale devait faire et que le cours de théologie
du chanoine théologal n'était institué que pour
les villes métropclitaines ? Plus on était éloigné de la
science, moins on en sentait le prix, et quand les li-
vres manquaient aux études, il était difficile de domi-
ner l'esprit de routine qui trouvait tant d'appui dans
les habitudes invétérées, et portait les Papes à se
plaindre que les études ne fussent pas encouragées
par les prélats. La science contemporaine avait sans
doute bien des professeurs dans chacune des facul-
tés de l'Université de Paris; mais il ne parait pas
que l'on s'y rendît de nos pays avant qu'à l'exemple
de plusieurs autres Eglises, les diocèses Bretons y
eussent fondé quelques bourses pour leurs écoliers
dans le cours du xive siècle.

Le seul moyen qu'il y eut alors d'élever le niveau
des connaissances nécessaires aux ecclésiastiques,
était que le Saint-Siège suppléât à l'inertie générale en
stimulant les études. On allait à Rome subir des exa-
mens ou des concours, et à défaut de compétiteurs
habiles, on y donnait les provisions aux moins igno-
rants. Il est difficile de croire que les Papes eussent
pu imaginer d'imposer une pareille sujétion sans
motifs sérieux et que; si elle n'avait eu ses avantages,
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elle n'eût pas soulevé de vives réclamations. Quelle
a été l'influence de ces réserves sur le progrès des
études toujours ascendant depuis cette époque 2 Nous
n'avons pas de moyen de l'apprécier, en la distin-
guant de celle des universités que les Papes
travaillèrent à multiplier mais ces mesures ne furent
pas sans une sérieuse efficacité.

Le clergé des temps modernes, depuis la fin du
XIIIe siècle, ne comprend que les prêtres, ou les jeu-
nes gens que leur vocation appelle au même minis-
tère et qui s'y préparent. Il en était autrement dans
les temps plus éloignés, oû les deux états en posses-
sion de tous les honneurs étaient la profession des
armes et la cléricature. Tous ou presque tous étaient
des clercs, et pour en conserver les priviléges, ils con-
tinuaient d'appartenir à l'Eglise en s'engageant dans
les professions libérales. Les juges, les avocats, les
procureurs, les notaires apostoliques ou autres, et
les médecins avaient été clercs ou l'étaient encore, s'ils
n'avaient pas renoncé à cet état pour se marier, ou
du moins renoncé à ces priviléges; car il y avait aussi
des clercs mariés. Et comme on n'exigeait pas
de connaissances spéciales en théologie, autrement
que pour les dignités ecclésiastiques, ils étaient dis-
ponibles pour tous les bons bénéfices qui venaient à
vaquer, laissant aux humbles les fonctions de vicai-
res, de chapelains et les offices inférieurs. C'était des
rangs très-nombreux de cette cléricature libre ou en-
gagée dans diverses professions que sortaientles pèle-
rins Romipétes, qui allaient se disputer les cano-t-
nicats ou les cures devant les • délégués du Saint-
Siége.

Du reste tous les bénéfices n'étaient pas exclusi-
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vement distribués par les Papes. Tous 'ceux que n'a-
vaient pas réservé les collations épiscopales, pou-
vaient concourir avec celles des Papes. Mais toutes •
les fois que la provision papale était d'une date an-
térieure à celle de l'Evêque, elle devait lui être préférée.
C'était une règle fondée sur la primauté du Saint-
Siège. Ce droit s'appelait la prévention du Pape qui,
abolie partout ailleurs, est restée en vigueur dans les
anciennes provinces du Royaume de France jusqu'en
1790.	 •
• A côté des avantages que pouvait offrir ce régime
il avait ses dangers. Innocent IV s'accusait de s'être
laissé entraîner par les sollicitations importunes
Alexandre III son successeur avait annoncé le projet
de réduire à d'étroites limites les réserves dm Saint-
Siège. Mais' elles ne furent réduites qu'au xv e siècle
à la suite du grand schisme d'Occident.

IV

LE SCHISME D'OCCIDENT ET LE CONCILE DE

CONSTANCE

On sait que le séjour que les Papes français
firent à Avignon depuis 1303 jusqu'à 1378, époque où
le dernier de ces pontifes, Grégoire VI, fut surpris par
la mort dans le cours d'un voyage à Rome, fut l'oc
casion et même la cause de cette déplorable division
dans l'Eglise. Les Romains, qui ont toujours parlé de
cette absence des Papes comme d'un temps d'exil et
de captivité, s'étant emparés des cardinaux leur avaien t
enjoint, sous menaces, d'élire un Pape romain. On
prétend qu'il avait été convenu dans le conclave que
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les électeurs pourraient revenir sur un choix dans
lequel ils n'avaient pas eu leur liberté. Mais ces car-
dinaux ne se montrèrent disposés à invoquer la nul-
lité de l'élection qu'à raison des procédés dont Ur-
bain VI usa à leur égard, aussitôt après son introni-
sation. S'éloignant alors de Rome, ils nommèrent
Clément VII, qui était Français.

La papauté avait deux capitales. Urbain VI s'éta-
blit à Rome et Clément VII à Avignon. Les nations
se partagèrent entre les deux antipapes, dont chacun
maintenait la validité de son titre. Urbain VI avait
l'obédience de l'Italie, de l'Allemagne, de la Bohême,
de la Hongrie, de l'Angleterre; Clément VII celle de
la France, de l'Espagne et de l'Ecosse. La garde de
Rome avait été confiée par Grégoire XI à une troupe
de Bretons commandée par Silvestre Budes de la
maison de Guébriant, vieux compagnon des guerres
de du Guesclin, et qui avait mérité le titre de défen-
seur de l'Eglise par ses exploits contre les Floren-
tins. Il avait voulu obliger les Romains à reconnaî-
tre Clément VII. Battus d'abord par les Bretons, les
Romains prirent leur revanche, et entourée par des
forces supérieures la troupe Bretonne fut presqu'ex-
terminée.

Mais pour revenir à l'affaire du schisme, les antipa-
pes étaient très-animés l'un contre l'autre; ils eus-
sent été jusqu'à se faire la guerre, si on leur eût laissé
faire des levées de deniers.

Comme ils eurent des successeurs, ce schisme
dura jusqu'en 1417, c'est-à-dire l'espace de trente-
neuf ans pendant lequel les antipapes, unique-
ment occupés d'étendre ou maintenir leur obé-
dience, mettaient les bénéfices à la merci de tous les
solliciteurs puissants. 	 2



18	 ASSOCIATION BRETONNE

Froissart raconte dans ses chroniques que Clé-
ment VII ayant envoyé des étrangers prendre' pos-
session de bénéfices en Bretagne, le Duc refusa de
les recevoir, et que Charles VI lui en ayant fait des
reproches, Jean V lui répliqua que c'était contre rai-
son, justice et conscience de souffrir que des gens qui
ne voulaient faire aucun service, vinssent enlever l'ar-
gent de son pays. Plus tard on fut obligé en France,
de n'avoir pas d'égard aux provisions de cet anti-
pape.

A défaut d'un Pape reconnu par l'Eglise univer-
selle, l'Empereur d'Allemagne avait convoqué un
concile général à Constance, qui mit fin au schisme
en déposant les derniers antipapes, et en élevant
Martin V au trône pontifical, ce qui eut lieu en 1417.
Après tous les abus commis de part et d'autre dans
la dispensation des bénéfices, ce sujet ne pouvait
manquer d'être abordé dans cette assemblée où la
gravité des circonstances avait réuni jusqu'à .deux
cent cinquante Evèques.

Le concile, par respect pour la puissance du
Saint-Siége, voulut qu'avant que l'on traitât cette
question le nouveau Pape eût été choisi, et lorsqu'il
eut été élu, on se contenta de la recommander à sa
sollicitude. Martin V entra alors en arrangement avec
les diverses nations représentées au concile, avec
lesquelles il fut convenu que la collation des bénéfi-
ces appartiendrait pour deux tiers au Pape, et pour
l'autre tiers aux Evèques; et qu'à cet effet le pape
pourvoirait aux vacances huit des mois de l'année,
et l'Eveque à celles ouvertes pendant les quatre au-
tres. Cet accord, que l'on appela le compact des mois
fut immédiatement réalisé par l'introduction d'une
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nouvelle règle dans le recueil de celles de la Chancel-
lerie romaine relatives à la dispensati on des bénéfices.
Innocent VIII, en 1484, ajouta deux 'mois à ceux des
Evêques, ce qui fit un partage égal des bénéfices avec le
Pape.

Le compact des mois prit alors le nom d'Alternati-
ve, parce qu'après lemois du Pape venait celui de l'E-
véque. Mais cette extension de deux mois était soumi-
se à la condition que l'Evèque serait exact au devoir de
la résidence, et que l'induit qu'il demanderait pour
jouir de cette prérogative serait renouvelable tous les
cinq ans, et à chaque nouvelle élection du Pape.
La pratique de tous ces renouvellements avait fini
par tomber en désuétude dans la Bretagne. Le duché de
Bretagne s'était en effet séparé de la France en ac-
ceptant lecompactdes mois; seule de toutes les nations
la France avait repoussé cet accord, ce qui la laissait
sous l'empire des réserves papales, et du droit de
prévention papale, et fut cause, comme on le verra,
que les usages de ce Royaume s'éloignèrent beau-
coup de ceux suivis dans les autres Etats de la ca-
lholicité.

V

LE CONCILE DE BALE. — LA PRAGMATIQUE. — LE

CONCORDAT.

Le concordat de Léon X avec François Jet a été
rendu applicable à la Bretagne dans une partie de ses
dispositions ; c'est ce qui nous oblige de parler des
circonstances qui amenèrent ce traité.

Il y avait un siècle que, dans ses démêlés avec
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lippe le Bel, Boniface VIII avait contesté l'indépendan-
ce des droits temporels des princes. Cette doctrine
avait amené en France à discuter l'autorité des Papes
et à accréditer l'opinion qu'elle devait toujours être su-
bordonnée à celle des conciles, ce qui conduisait à en-
yisager comme des abus les actes de la papauté qui
ne reposaient pas sur cette base. C'est là le fonds des
maximes qu'on a appelées Gallicanes. Le clergé de
France voulait donc réduire les Papes à la disposition
de quelques bénéfices réglée.par décret du concile, ce
qui était fort éloigné du sentiment général des Pères
assemblés à Constance. Si jamais un concile fut af-
franchi de l'influence pontificale, c'était bien celui
qui venait restaurer la puissance du Saint-Siége, af-
faiblie par les plus tristes divisions. Or les Pères de
Constance, malgré tous les abus récents, acceptaient
encore toutes les traditions du gouvernement des
Papes, débattues dans le clergé de France.

Mais le Papè avait promis qu'un nouveau concile
serait convoqué sous cinq ans, et qu'on s'occuperait
alors de diverses réformes à introduire dans l'Eglise.
Cette assemblée , dont la convocation fut retardée
par des. circonstances, se réunissait à Bâle en 1431.
La. France espérait y faire prévaloir ses doctrines, ce
qui arriva et fut porté à ce point, qu'au risque d'un
nouveau schisme, Eugène IV eiit été déposé, si les
décrets du concile eussent reçu leur exécution. Nous
nous écarterions de notre sujet si nous entrions
dans les incidents du concile de Bêle. Voici, en
substance ce qu'il décida, sur la question des bé-
néfices.

1° Que les réserves pontificales seraient réduites
de manière qu'un Pape, pendant son règne, ne pour-
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rait pas disposer de plus de deux bénéfices sur une
collation qui en aurait dix, et, de plus de dix béné-
fices s'il en avait cinquante; et que les élections épis-
copales et abbatiales seraient rétablies sur l'ancien
pied.

2. Que le tiers des bénéfices serait donné aux gra-
dués des universités, auxquelles appartiendraient
ceux devenus vacants pendant quatre mois. On voit
que ce concile n'était pas moins occupé que les Pa-
pes du manque d'instruction du clergé.

Les Papes, qui avaient multiplié ces corps ensei-
gnants, voulaient généraliser davantage les études.
Le concile trouvait un remède suffisant dans la pro-
motion des gradués.

30 La France »eût voulu, et avec raison, que le droit
de prévention, qui était une cause permanente de
compétitions aux bénéfices, fût aboli; mais le concile
le maintint pour rendre honneur à la primauté du chef
de l'Eglise.

Quoique, sous ce dernier rapport, les Français
n'eussent pas obtenu satisfaction, les décrets de Bile
furent acclamés dans une assemblée du Clergé
national réuni à Bourges en 1.458, au moment de la
dissolution du concile, que le Pape avait transféré à
Florence, et ils y furent publiés comme loi de 1'Etat
par un édit de Charles VII, connu sous le titre de
Pragmatique. Eugène IV dut réclamer contre l'exé-
cution de cet édit. Tous ces décrets de Bâle n'a-
vaient pas reçu la sanction pontificale. Mais le clergé
de France se croyait en droit d'en suivre les dispo-
sitions, et Louis XI, qui avait consenti à leur aboli-
tion, se ,vit contraint, par l'opposition qu'il rencon-
tra de toute part, surtout du côté de l'Université et
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4u Parlement, de les rétablir. Craignant que ce conflit
ne. vînt à tourner en schisme, les Papes usèrent de
modération, attendant que le calme se fit dans les es-
prits. Il y avait près de quatre-vingts ans que cette
affaire était en suspens, lorsqu'au moment où le con-
cile de Latran, réuni eh 1511, allait en connaître, ce
différent fut réglé par le concordat dont voici les
bases.

l o D'après cet acte, toutes les élections tant épis-
copales qu'abbatiales étaient abolies, etles provisions
pour les évêchés, les abbayes et même pour les béné-
fices d'un revenu supérieur à deux cents ducats,
laissées au Pape, qui y nommait sur la présentation
du Roi. Si deux propositions de sujet n'avaient pas
paru admissibles faute de conditions canonique-
ment requises, le Pape pouvait nommer sans en at-
tendre d'autre. Les Papes voulaient, avant tout, en
finir avec les élections.

C'était un beau fleuron ajouté à la couronne que
cette faculté donnée au monarque de disposer des di-
gnités de l'Eglise de France et de ses plus riches bé-
néfices. C'était un nouvel élément de puissance pour
l'autorité royale, devant laquelle allait s'effacer de plus
en plus l'influence du Parlement; aussi le concordat
que le concile de Latran avait ratifié sans hésitation,
trouva-t-il opposition devant cette compagnie où l'a-
vocat général , Lelièvre , alla jusqu'à dire que le Roi
et le Pape s'étaient partagés des droits qui n'apparte-
naient à aucun d'eux. Le clergé regrettait les élec-
tions, et il réclamait encore â un siècle de là. Les
bénéfices dont il vient d'être question •ont été
nommés Consistoriaux, parce que les pourvus de-
vaient être préconisés, dans le consistoire pontifical.
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2° Le tiers des bénéfices restants était affeeté aux

gradués, suivant les dispositions du concile de Bàle,
modifiées par la Pragmatique. En conséquence', d'a-
prés un ordre de préférence , commençant aux doc-
teurs ou licenciés en théologie, et se continuant{ aux

' docteurs ou licenciés en droit canonique, aux mêmes
degrés en droit civil ou en médecine, jusqu'aux mal-
tres ès-arts et bacheliers dans une faculté supérieure,
on avait titre à un bénéfice sur la simple justification
de ces qualités pendant deux des quatre mois dont
les vacances appartenaient aux gradués , le colla-
teur pouvait choisir parmi ceux qui s'étaient fait
inscrire pour ces provisions; c'étaient les Mois de
faveur; pendant les deux autres mois,. qu'on appe-
lait les mois de rigueur, le collateur était tenu. de
suivre l'ordre des degrés.

L'expectative des gradués ne s'étendant pas aux
dignités des cathédrales , parce que, pour y être
nommé, il fallait avoir des titres universitaires , les
canonicats et les cures rentraient dans la réserve des
gradués. Bien entendu qu'il fallait n'avoir pas de
cause canonique d'exclusion et être clerc; mais c'é-
tait la condition commune des gradués.

3° Le concordat maintenait le droit de prévention
du Pape, comme l'avait maintenu le concile de Bàle.
Ainsi aucune provision obtenue de l'Evêque, ne de-
vait avoir ses effets s'il se trouvait une autre provi.7
sion de date antérieure obtenue du Pape pour le même
bénéfice , ce qui établissait une concurrence perma-
nente entre là collation papale et l'épiscopale.

D'après le concordat, il suffisait, : pour obtenir' la
collation papale, que la supplique dû postulant eût
été annotée à Rome sur le registre dü Datuaire ante-
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rieurement à la collation de l'Evêque, pour avoir titre
au bénéfice , si l'impétrant avait les conditions re-
quises.

4° La seule réserve apostolique maintenue par le
concordat, était celle des bénéfices de France qui ve-
naient à vaquer en cour de Rome. On voit qu'elle avait
pour objet de les laisser à la disposition du Pape pour
les officiers de cette cour.

On peut s'étonner d'un régime où la science ,
quelle qu'elle fût , donnait accès aux offices du saint
ministère ; mais les moeurs et l'éducation chrétienne
tempéraient ces inconvénients , et il faut ajouter que
les ordonnances royales portaient que tous les gra-
dués et pourvus par droit de prévention, fussent sou-
mis à l'examen de l'Evêque pour écarter les incapables
et les indignes.

VI.

DES RÈGLES PARTICULIÈRES A LA BRETAGNE.

Nous avons laissé la Bretagne sous l'empire de
l'alternative qui donnait aux Papes la collation des
bénéfices par moitié avec les évêques, chacun d'eux
ayant leurs six mois. Le concordat n'apporta à cet
ordre de choses qu'un seul changement , c'est que
tous les évêchés, abbayesPt bénéfices que leur revenu
avait classé parmi les bénéfices consistoriaux, étaient
à la nomination du Roi et à la collation du Pape.
Mais comme le concordat n'avait été fait que pour les
provinces où l'on avait suivi la Pragmatique ? ce n'é-
tait pas en vertu de ce traité que les Rois de France
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nommaient aux bénéfices consistoriaux de Bretagne,
mais bien en vertu d'un indult particulier donné à
cet effet à Henri II et à ses successeurs.

Suivant les priviléges renouvelés plusieurs fois par
les Papes aux ducs de Bretagne, et rappelés dans le
pacte de son union à la France, aucun autre que les
originaires de ce pays ne devait y tenir des bénéfices;
mais l'on n'observait pas cette clause, qui eût amené
la France à exclure les Bretons de ses dignités ecclé-
siastiques. Notre grand jurisconsulte Hevin , qui
était fort versé dans les matières bénéficiales , a re-
marqué dans une de ses dissertations sur les plai-
doyers de Frain que notre droit, en matière bénéfi-
ciale, valait mieux que celui qu'or; suivait en France.
Si l'on fait attention, en effet, que le tiers des béné-
fices de ce pays était assuré aux gradués, et qu'une
bonne part du surplus était absorbée parla prévention
papale, on trouvera que les Evêques bretons avaient
plus de latitude que ceux des provinces de concor-
dat. Les six mois de l'alternative des Evêques
étant francs et quittes de toute réserve, les gradués
n'avaient rien à y prétendre, non plus que les indul-
taires du Parlement de Paris. C'était un privilége en
vertu duquel les conseillers clercs de ce Parlement
pouvaient se faire octroyer des bénéfices.

Mais ce qui élevait surtout nos usages comparés à
ceux de France, c'était la pleine liberté qu'avaient le'
Pape et les Evêques de s'enquérir des qualités des sol-
liciteurs avant de les pourvoir, de manière à faire un
choix libre ; ce qui était fort différent du simple droit
d'écarter les sujets contre lesquels il y avait cause
d'exclusion canonique. Or, telle était la condition des
Evêques de France à l'égard des gradués et des provi-
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sionnaires, en vertu du droit de prévention. Les Evê-
ques bretons pouvaient aussi recommander à Rome
les sujets qui se présentaient pour les canonicats , et
s'ils ne prenaient pas habituellement ce soin, comme
le suppose le P. Thomassin en parlant de son temps,
c'était leur faute. Mais, quoique les provisions du
Pape en Bretagne fussent toutes en la forme dite gra-
tuite , c'est-à-dire qu'il y fut énoncé qu'elles étaient
accordées au mérite de l'impétrant, elles devaient ,
d'après les ordonnances , être soumises à l'Evêque
pour vérifier s'il avait les conditions requises.

Quant aux cures, les Papes se conformant aux con-
seils donnés par le concile de Trente, tenaient à ce que
celles dont ils devaient donner les provisions fussent
mises au concours. Sur l'avis rendu public de l'é-
poque fixée pour ces épreuves , dans les trois mois
de la vacance , les prétendants se rendaient à Rome
pour les subir. Quelques provinces de France ,
comme l'Artois réuni au royaume depuis le concor-
dat, avaient obtenu d'en être exemptées. Mais la Bre-
tagne en conservait l'usage ; quoique les sentiments
fussent au moins partagés sur les avantages de ce
mode de promotion où le mérite de la science ne pa-
raissait pas.

Mais la longueur et les frais d'un si lointain voyage
onéreux aux familles, portèrent les Etats de Bretagne
à prier le Roi de demander que les concours eussent
lieu dans le pays , et à exposer au Pape qu'ils se fe-
raient avec plus de poids, quand les compétiteurs
dispensés d'aller en Italie, pourraient s'y présenter en
plus grand nombre. Benoît XIV `entra dans ces con-
sidérations, et, par une bulle d'octobre 1740, il char-
gea les évêques de veiller dans leurs diocèses à ces
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concours, qui seraient dirigés par six examinateurs,
à la charge de lui rendre compte aussitôt de leur ré-
sultats, pour qu'il pût adresser les provisions à ceux
qui auraient conquis les premiers rangs , pour
chaque êure. C'est ainsi que les collations papales
ont subsisté dans cette province juqu'en 1791. Elles
avaient lieu pour les canonicats, et autres bénéfices
sur les recommandations adressées à Rome.

VII.

DE LA PRATIQUE ET DU POSSESSOIRE DES BÉNÉFICES.

Quand la vacance du bénéfice avait eu lieu dans les
mois de l'Evêque, il pouvait arriver qu'il n'en fut pas
le légitime collateur; car s'il n'avait pu pourvoir dans
les six mois, son droit passait par dévolution au mé-
tropolitain, et de degré en degré jusqu'au Pape. Mais
les droits n'étaient pas toujours précis , parce qu'à
défaut de présentation , par exemple , l'Evéque avait
pu être mis en retard forcé. Et, quant aux provisions
du Pape , il pouvait arriver qu'elles ne dussent pas
avoir leur effet; ce qui avait lieu notamment quand
l'impétrant (orator) n'avait pas dans sa supplique au
Pape exposé exactement sa situation, l'état des béné-
fices qu'il possédait, ou leur valeur, ou qu'il n'avait
pas les conditions d'aptitude requises. Comme la
question de validité des titres n'appartenait qu'à l'au-
torité judiciaire , l'Evêque , quand le droit du Pape
était douteux, n'hésitait pas à donner les provisions
qu'on lui demandait, et le Pape en usait de même
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quand on lui exposait que le pourvu de l'Evêque était
sans titre sérieux, pour ne pas abdiquer ses préroga-
tives.

Voilà comment, dans la pratique, la concurrence
des deux pouvoirs du Pape et de l'Evêque conduisait
les prétendants à des débats souvent difficiles à ré-
gler. Nous n'entrerons pas le détail des causes de
litige; nous dirons seulement que, suivant leur na-
ture, la décision appartenait à la juridiction ecclé-
siastique ou à la juridiction civile.

Aucun autre titre que ceux émanés de l'Evêque n'é-
tait exécutoire dans son diocèse, sans que celui qui
voulait s'en prévaloir le lui eut présenté pour rece-
voir son visa, et que d'après les ordonnances royales
faites pour prévenir toutes les surprises, l'Evêque eût
reconnu si l'impétrant réunissait les conditions exi-
gées de savoir, et les qualités morales requises. Le
refus de l'Evêque devait être motivé, et, s'il y avait lieu
à examen, il en était dressé procès-verbal. L'impé-
trant refusé pouvait se pourvoir devant le métropoli-
tain contre cette décision, si elle lui semblait injuste.

Le visa obtenu autorisait le titulaire à prendre pos-
session, ce que les compétiteurs devaient faire égale-
ment par acte notarié, en sorte que le conflit s'élevait
sur le possessoire dubénéfice litigieux; or, en France,
le possessoire des bénéfices était du ressort des juges
royaux , d'où il allait par appel aux, parlements.
Mais, comme pour . ces affaires, le siége en première
instance ne devait pas àvoir moins de cinq juges, ce
qu'on ne trouvait guère que dans les présidiaux ,
elles étaient ordinairement soumises à ces magis-
trats , au nombre desquels il y avait toujours des
conseillers clercs, comme dans la grand'chambre des
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parlements. Nous allons dire maintenant comment les
procès, qui devaient revenir à la juridiction ecclésias-
tique en avaient été distraits. La procédure devant les
juges d'Eglise était anciennement lente et sujette à
des degrés d'appel nombreux, qui permettaient de
traîner les choses en longueur. Quel que fût le sort
du procès, il fallait que les biens fussent gérés et les
bénéfices desservis. En se • fondant sur ces considé-
rations et sur la maxime que la juridiction spirituelle
n'a pas de territoire, on imagina de porter ces ac-
tions possessoires devant les juges royaux, qui, par
leur sentence devaient simplement régler les mesures
provisoires à prendre pendant que les titres seraient
débattus devant les juges d'Eglise. Les Papes Mar-
tin V et Eugène IV ayant déclaré qu'ils n'entendaient
pas censurer cette marche, dans leurs condamnations
édictées contre les juges séculiers qui empiétaient
sur la juridiction ecclésiastique, elle était encore sui-
vie vers le milieu du .xvie siècle. Mais à cette époque
où la juridiction ecclésiastique était battue en brèche
de toute part, les juges royaux trouvèrent bon de sta-
tuer à la fois sur le fonds du débat ,•ce qui ne souleva
aucune réclamation du Saint-Siége, sans doute, parce
que le mode de solution devenait plus simple, et que
les lois canoniques étaient fidèlement observées par
les juges royaux. C'est ainsi que les affaires bénéfi-
ciales entrèrent. dans les attributions des juges
laïques. Mais comme il leur fallait du temps 'pour.
prononcer, au début de ces procès , ils attribuaient
provisoirement le bénéfice à celui dont le titre était
le plus apparent; cette attribution s'appelait la Ré-
créance.

Nous ajouterons que les vacances de bénéfices dont
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on a parlé jusqu'ici , sont celles qui survenaient par
décès. Les vacances par résignation ou démission
tombaient également , suivant leur date , dans les
mois du Pape ou dans ceux de l'Evêque.

Mais les résignations en faveur de quelqu'un étaient
réservées au Saint-Siége , parce que l'autorité supé-
rieure pouvait seule permettre ces dispositions du
patrimoine de l'Eglise.

Quoique celui qui avait obtenu un titre, fût tenu
d'en faire usage dans certains délais, le possesseur
de bonne foi pouvait être évincé de son bénéfice après
en avoir joui plus d'une année. Mais la loi canonique
voulait qu'il fût en pleine sécurité après une jouis-
sance de trois ans. Cependant , s'il avait mérité de
perdre son bénéfice par des fautes graves que l'ad-
ministration ecclésiastique eût négligé de relever , et
en général quand un incapable ou un indigne étaient
entrés en possession d'un bénéfice, ou le réclamaient,
un tiers qui, sur l'exposé des faits, avait obtenu des
provisions du Pape, pouvait le leur disputer avec
avantage, s'il justifiait de leur inhabileté devant les
tribunaux. C'est de là que vient la locution encore usi-
tée jeter un dévolu sûr, qui fait voir que cette pra-
tique , qui remonte au >un e siècle, a été d'un usage
fréquent , quelque triste, et parfois odieuse qu'elle
pût être , quand elle avait pour principe l'ambition ou
la cupidité.

On comprend que si notre bon recteur de Cornouai lle,
après l'ennui des sollicitations pour sa cure avait es-
suyé les tribulations d'un procès en matière bénéfi-
ciale, il se soit félicité de leur abolition dans les termes
que nous avons rappelés. Mais les défauts de cette



SESSION DE VITRÉ	 31
législation surannée ne devront pas faire oublier
que la Religion a prospéré sous son empire , et que
les critiques qu'on en peut faire pourraient aussi bien
s'adresser à d'autres parties du vieux droit national.
Ce sont les défauts de la vieillesse. Plus heureuses ,
les institutions qui sont assez solides pour en subir
les atteintes, que celles que chaque génération voit se
renouveler, quand elles n'ont duré qu'un jour 1 Si l'on
apprécie d'une manière générale celles que nous ve-
nons d'envisager , on reconnaît que la complication
qu'elles présentent a surtout son principe dans la con-
currence faite par les Papes à l'autorité épiscopale.
Faut-il en accuser les nécessités du temps ou eh jeter

le reproche à l'ambition de la Cour romaine ?
Nous remarquerons ici que, sous la première et la
seconde racé, c'est-à-dire que, pendant dix siècles de
l'ère chrétienne,les Papes n'ont usé de toutes les attri-
butions de leur souveraineté que dans des circons-
tances extraordinaires , et qu'ils ne sont sortis de
cette réserve que lorsque tous les attributs de la mo-
narchie ont été livrés au pillage des grands feudataires
et de leurs premiers vassaux. Fallait-il aussi que
leur puissance s'étendit indistinctement sur le do-
maine spirituel de l'Eglise, par la voie des élections
épiscopales dominées par des influences rivales ?
Fallait-il que les Papes renonçassent à secouer l'iner-
tie qui faisait obstacle au progrès des études cléri -
cales? Il nous est bien difficile de pénétrer assez avant
dans les conditons dela société des mi e et xVIe siècles,
pour mesurer l'étendue du mal; mais nous pouvons
reconnaître que les institutions féodales ne pouvaient
manquer de porter ombrage à la puissance ecclésias-
tique. C'est alors que le pouvoir pontifical est inter-
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venu pour diriger, par la collation des bénéfices, l'ac-
tion de l'Eglise et l'approprier aux vicissitudes du
temps, qui l'ont conduite à se dessaisir d'une partie
de ses droits aux mains de l'autorité monarchique;
car la nomination des Evêques n'a pas été le privilége
des seuls princes français. Quels qu'aient été les abus,
la censure ne semble pas devoir s'étendre jusqu'à
l'exercice du droit exercé si longtemps par le Saint-
Siége , et entre l'autorité des conciles invoqués dans
cette controverse, nous n'hésitons pas à élever celle
du concile de Constance, bien au-dessus de l'autorité
du concile de Bâle.

Quand on consulte les recueils d'arrêts rendus en
matière bénéfiCiale , on remarque qu'ils deviennent
plus rares à mesure que l'on avance vers.nos temps.
Cela s'explique par les changements survenus dans
l'état des moeurs. Depuis le xvI e siècle surtout , épo-
que où les privilége de la cléricature furent vive-
ment attaqués, les bénéfices de l'Eglise cessèrent d'être
occupés par des clercs qui vivaient dans le monde, et
cette qualification elle-même ne fut plus donnée qu'à
ceux qui, se livrant à l'étude dans les séminaires ,,
s'étaient complètement voués au sacerdoce et appor-
taient à l'Eglise, en même temps qu'une science plus
étendue, une vocation plus dégagée des intérêts ma-
tériels.

Qu'on nous pardonne les proportions inattendues
que nous avons données à cette étude; mais il y a si
peu d'occasion d'aborder les matières bénéficiales ,
que nous avons voulu renfermer dans ces feuilles
toutes les notions qui nous ont paru de quelqu'in-
térêt.

A. DE BLOIS.



LE BIENHEUREUX

ROBERT D'ARBRISSEL

Prédicateur Apostolique

et Fondateur de l'Ordre de Fontevrault

(1050-1117)

I.—Le xe siècle de l'ère chrétienne paraît former, au
jugement des meilleurs historiens, la période la plus
désolante des annales de l'Eglise et du monde régé-
néré par Jésus-Christ.

Anarchie politique sans égale, désordres moraux
de tout genre , ignorance sans précédent dans toutes
les classes de la société : tel est, en effet, le triste bi-
lan de cette douloureuse époque.

La Barbarie , un moment comprimée par la main
puissante de Charlemagne , venait une seconde fois
de rompre ses digues ; elle menaçait de tout envahir
de nouveau pour rejeter le monde dans le cahos et
les ténèbres.

3
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Mais, heureusement, la flamme de la foi n'était pas
éteinte dans le coeur des peuples. Elle avait atteint un
trop haut degré d'intensité, grâce aux miracles mul-
tipliés des Apôtres et de leurs successeurs, pour que
les passions, les vices et les scandales de ces années
néfastes pussent réussir à l'étouffer entièrement.

Cette flamme de la foi devint , bien au contraire ,
sous l'action de Dieu, le principe, le point , de départ
de la plus merveilleuse des régénérations sociales et
religieuses, celle . qiii s'accomplit 'dans les xi e et xne
siècles.

Or, au premier rang des hommes puissants en
ceuvre et en parole , que le ciel stiscita pour raviver
dans l'Eglise cette foi encore subsistante, pour ins-
pirer aux hommes une crainte salutaire de l'enfer et
des jugements divins, il faut placer, sans contredit,
un enfant de notre Bretagne et du pays même de Vi-
tré, le B. Robert d'Arbrissel.

Personnalité puissante, esprit original et largement
ouvert du côté du ciel , génie initiateur et créateur ,
Robert d'Arbrissel se présente à nous sous deux ca-
ractères principaux : il a rempli , avec un éclat qui a
été rarement dépassé, le double rôle également élevé
de Fondateur d'Ordre et de Prédicateur Apostoli-
que.Mais avant de considérer notre Bienheureux sous
l'un et l'autre de ces aspects , il sera nécessaire de
commencer par dire ce .que furent ses premières an-
nées, et par tracer une esquisse rapide de la manière
'dont 1l se prépara à remplir une double mission aussi
"importante dan s l'Eglise de Dieu.

II. -- Le B. Robert vint au monde non à Lau-
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-bressel , près de Troyes (1), ainsi que Pa :préténdu un
auteur champenois, trompé par la ressemblance-des
noms de lieu (2), mais bien dans notre Bretagne, au
village d'Arbrissel (3), aujourd'hui Arbresec, à quel-
ques lieues seulement de Rennes et , de la Guerche.
-Nous avons à cet égard un témoignage irrécusable
celui de Baldric, archevêque de Dol, ,ami et-biographe
officiel du saint (4).

Le B. eut pour père un homme d'assez basse ex-
traction, nommé Damalioc, qui, plus tard, entra dans
les rangs du clergé et fut élevé au sacerdoce. Sa mère
s'appelait Orguendis (5).

Quant à l'année de sa naissance, elle n'est pas con,
-nue, mais on ne peut guère la reculer au-delà de 1050
ou 1060.

Robert d'Arbrissel annonça de ;bonne .heure les
plus grandes dispositions pour la vertu et pour Pér
tude.

Chaste, pieux et mortifié dès le berceau, cet enfant
de bénédiction ne sembla jamais rien connaître-des
faiblesses du premier âge , rien de ,ce qui sent
perfection oule vice (6).

Les premières-écoles qu'il fréquenta, furent celles

(1) Laubressel, hameau du canton de Lusigny (Aube).
(2) Guerrosius : De Tricassensium sanctitate, ann. 1106.
(3) Arbrissel a été traduit en latin de quinze ou vingt manières

différentes : Arbrixelloe , Arborella , Brussellum, etc., etc.

(4) B. Roberais, « Britannice minons alumnus 	  oriundus in
pago Redonensi apud Arborisellum 	 Baldricus-Dol. apud Bolland. ,
T. 3 , feb. p. 609, no 7.

(5) Ibid.
(6) Ibid.
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Ide la province, qui lui avait donné le jour. Mais il ar-
riva qu'au bout de quelques . années , le jeune Robert
ayant frappé, paraît-il, aux portes de tous les centres
d'étude les plus renommés de la Bretagne , se vit
forcé, non sans regret, de franchir les limites de sa
patrie, pour passer en France,— cette double expres-
sion appartient au biographe contemporain — (1), et
venir se fixer à Paris , la ville lettrée par excellence ,
l'Athènes du Moyen-âge (1078 ou 1080).

Robert passa-t-il un grand nombre d'années à PU-.
niversité de Paris ? Nous ne saurions le dire d'une
manière absolument précise, mais il est toujours cer-
tain que ce séjour correspondit avec le pontificat de
S. Grégoire VII (2) , et valut à notre Breton un re-
nom considérable de science et de vertu.

La réputation du nouveau docteur ne tarda pas, en
effet, à pénétrer jusques en Bretagne.

III. — L'évêque de Rennes conçut aussitôt le des-
sein de tout tenter pour attacher à sa personne et à
son église un clerc, qui appartenait d'ailleurs à son
diocèse par le droit de la naissance (3).

Le siége de Saint-Melaine était alors occupé par un
pasteur dont les contemporains se sont plu à célébrer
l'amour pour les lettres, le zèle ardent, la piété sin-

(1) Ab annis infantilibus litterarum studiis deputatus fuerat ..... Et
quoniam Francia tum florebat in scholaribus emolumentis copiosior,
fines paternos tanguant exul et fugitivus exivit , Franciam adiit.
Baldric., loco citato.

(2) Ibid. Du Boulay : Histor. Universit.° Parisiens. T. 2, p. 463.
(3) Baldric., loco citato.
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Cère (1). Il s'appelait Sylvestre de la Guerche. Sa fa-
mille était riche, puissante et considérée dans le ha-
meau qui avait vu naître Robert d'Arbrissel, et dans
tous les environs. Peut-être même cet évêque avait-
il connu personnellement le futur fondateur de Fon-
tevrault dans son enfance, et avant qu'il partît pour
Paris.

Quoiqu'il en soit à cet égard, le prélat vint trouver
le jeune docteur dans la capitale de la France , et le

• pressa si vivement au nom de la conscience et du de-
voir, au nom de l'affection pour sa patrie et du zèle
pour le salut des âmes, que celui-ci finit par céder,
et par accepter les fonctions d'Archiprêtre ou d'auxi-
liaire direct de l'Evéque (2).

Robert d'Arbrissel dut rentrer en Bretagne et à
Rennes vers l'année 1085, selon le calcul le mieux
autorisé (3). Il s'employa désormais avec la plus
grande sollicitude , tant que vécut Sylvestre de la
Guerche , à rétablir la paix entre ceux qui étaient en
guerre, à délivrer les églises, surtout celles des cam-
pagnes, du joug odieux et injuste que les laïques fai-
saient peser sur elles, à détruire par la racine la Si-
monie, les unions incestueuses et les autres désor-
dres du même genre , qui n'étaient alors que trop
communs en Bretagne, comme dans plusieurs autres
provinces de la chrétienté (4).

(I) Baldric., loco citato.

(2) Ibid.	 no 8.

(3) Hist. littér. de la France. Pavillon : Vie de Robert d'Arbrisselle,
etc., etc.

(4) Pacem inter discordes reformando, ecclesias ab infarci laicortun
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Une conduite,, si digne d'éloges en soi, n'en était
pas moins de nature, vu les temps mauvais que l'on
traversait, à susciter plus d'ennemis que d'amis à
notre archiprêtre , à le rendre un objet de jalousie
pour quelques-uns , de haine pour un plus grand
nombre. Aussi Sylvestre de la Guerche étant venu à
mourir sur ces entrefaites , quatre années seulement
après que Robert d'Arbrissel se fut chargé, à sa
prière, du gouvernement du diocèse et de la réforme
des abus (1089) (1) , un orage se forma aussitôt con-
tre le nouveau Phinées, et le flot des inimitiés soule-
vées contre lui s'éleva à de telles hauteurs , que
l'homme de Dieu crut devoir céder aux circonstan-
ces, abandonner une seconde fois sa patrie, et venir
demander un refuge à l'Anjou

— Lés écoles d'Angers jouissaient alors d'une
immense réputation, grâce surtout à l'impulsion que

ancillatu liberando, incestas sacerdotum et laicorum copulationes di-
rimando; simoniam penitus abhorrehat, et omnibus vitiis viriliter re-
sistebàt. — Baldric., loto citato, no 9.

(1) La date de la mort de Sylvestre de la Guerche n'est pas con-.
nue d'une manière certaine. Un chroniqueur breton la place en 1093,
(Preuv. de Bret., T. 1, col. 403) ; niais , en pareille matière , les
chroniques n'ont que peu de valeur, et il paraît difficile de placer
entre 1093 et 1096, c'est-à-dire dans un intervalle de trois ou quatre
années à peine, un séjour de deux ans aux écoles d'Angers, puis la
fondation et l'organisation de l'abbaye de N.-D. de la Roi.

Quant aux actes publics, qui auraient une toute autre portée dans
la circonstance , le dernier oià figure le nom de Robert est de Noël
4088. (Preuv. de Bret., T. 1, col. 466.) •

(2) Baldric., loco citato , no 10.
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venait d'y imprimer aux études le célèbre Marbode ,
gni en avait à cette époque la direction et qui, peu
après, devint évêque de Rennes.

Robert fut admis à seconder ce grand maître , et
accepta, croit-on , la mission d'enseigner la . Plus
haute des sciences : celre de la théoiogie (I). Cependant,
dans les actes publics , il ne prenait que le titre mo-:
deste de PRÈTRE D'ARBRISSEL , PRESBYTER ARBREXEL,

témoin l'acte de fondation du prieuré de la Celle
Guerchoise, membre de St-Aubin d'Angers (1090) (2).

Hâtons-nous d'ajouter que les fatigues et les dis--
tractions de l'enseignement ne purent détourner un
seul instant le B. Robert du soin de travailler à sa
propre perfection. Jamais, au contraire , il n'y avait
apporté tant de zèle et d'activité. C'est alors qu'on le
vit' affliger son corps par des jeûnes et des veilles
prolongées , par le cilice , les chaînes de fer etc.
qu'on le vit vaquer jour et nuit à la prière et s'impo-
ser encore d'autres austérités du même genre (3). En-
fin, on apprit, un jour de l'année 1091, selon toute
apparence, que le serviteur de Dieu avait mis le sceau
à tant d'oeuvres héroïques de mortification et de péni-
tence, en se retirant, avec un seul prêtre pour com-
pagnon, dans une solitude presque inaccessible des
environs de Craon (4).

V. -- Le but du nouvel anachorète était de vivre

(1) Exordium Fontis ebraldi , à Mich. Cosnier, çditum.
(2) Preuves de Bretagne, T. 1, col. 415.
(3) Baldr., no O.

(4) Ibid., no It.
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dans cette forêt, loin du regard des hommes, et pour
ainsi dire, dans la société des bêtes sauvages, uni-
quement occupé du soin d'y faire pénitence pour les
péchés de la terre, de s'immoler chaque jour en ho-
locauste pour la gloire de Dieu (f).

Mais les populations voisines apprirent bientôt le
chemin de cette retraite , Dieu le permettant ainsi
pour le salut d'un grand nombre. Elles accoururent
vers le serviteur de Dieu , saintement avides de lui
accuser leurs égarements et de l'interroger sur les
moyens de changer de vie.

Plusieurs personnes, qui appartenaient à ces fou-
les, conçurent même, dès-lors, le dessein de ne plus
quitter le pieux guide qui les avait ramenées à Dieu.
Elles résolurent de s'attacher à lui pour toujours,
de vivre jusqu'à la mort sous sa discipline (2).

Le B. Robert , mis ainsi en demeure d'accepter le
rôle sublime de créateur d'une nouvelle école de per-
fection, songea d'abord, dans son humilité, à fuir de
nouveau, à chercher une solitude plus profonde ;
mais il craignit, après plus mûre réflexion , d'aller
contre la volonté directe de la Providence , en tenant
une pareille conduite. Il accepta donc les disciples
que le ciel lui envoyait, les réunit en communauté,
et leur donna une Règle de vie , empruntée, pour la
majeure partie, à celle que saint Augustin avait rédi-
gée pour les clercs qui vivaient avec lui à Hippone
(3), et que le Bienheureux avait pratiquée lui-même,

(4) Baldr., Do 14.
(2) Ibid., no 12.
(3) Ibid., no 43, et carta fundationis apud GALL. CHRIST , T. 14 ,

col. 151, ou mieux, BALUZE : MISCELLAN, T. 3, p. 18.
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selontoute apparence, à Saint-Maurice d'Angers, pen-
dant qu'il y remplissait les fonctions de théologal.

Tels furent les commencements de la célèbre ab-
baye de N.-D. de la Roè au diocèse d'Angers (1). Ro-
bert d'Arbrissel en fut le premier abbé, après l'avoir
ainsi fondée.

VI. — Cette fondation n'était qu'un essai pour
l'homme de Dieu ; mais , néanmoins, trois ou quatre
années n'avaient pas été de trop pour amener une
oeuvre de ce genre à la perfection.

Nous arrivons facilement de la sorte aux premiers
mois de l'année 1096. Or, à cette date, le B. Pontife ,
Urbain II ; parcourait la France en opérant partout
de grands fruits de salut , en répandant à pleines
mains sur son passage les grâces et les bénédictions
célestes dont il était le dispensateur suprême comme
vicaire de Jésus-Christ.

Il arriva à Angers dans les premiers jours de fé-
vrier 1096, et voulut consacrer de ses propres mains
l'église abbatiale de Saint-Nicolas de cette ville.

« Vous auriez cru, nous dit Baldric, de Dol , «que
» le monde entier était accouru pour être témoin de
» cette solennité (2) , tant la foule était nombreuse.»

(1) L'acte de fondation est du 11 février 1096. [On y voit figurer
parmi les témoins : Ex clericis B. M. de Rota , Robertus, et Quinti-
nus, et duo Hervaei et duo alii fratres. — (V. Baluze : MISCELLA-
NEA , T. 3, p. 18.)

Le texte de GALLIA CHRISTIANA , T. XIV, col. 15 , est très-incom-
plet.

(2) Ad hanc dedicationem confluxisse putares totam orbis ampli-
tudinem — Baldr., no 14.
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Or, c'est dans cette circonstance, au milieu de cette
multitude, que se révéla, pour la première fois peut-
être, le talent extraordinaire de Robert d'Arbrissel
pour la prédication. Il fallait un orateur pour la fête
dont nous parlons, et le successeur de Pierre ne vou-
lut confier ce rôle à personne autre qu'à, notre soli7
taire (le Craon. Celui-ci , obligé de courber la tête
sous un ordre émané d'une si haute autorité, et plein
d'une confiance sans bornes dans le secours du ciel,
n'ouvrit la bouche que pour exprimer les sentiments
et répéter les paroles que l'Esprit-Saint mettait dans
son coeur et sur ses lèvres.

Or, son discours fut des plus éloquents et des plus
persuasifs. Tout l'auditoire en fut ravi d'admiration.
Urbain II , plus heureux que personne d'un si beau
succès, en prit sur-le-champ occasion d'ordonner au
B. Robert de se consacrer au ministère de la prédica-
tion ; il lui commanda d'aller en tout lieu répandre
la semence de la parole de Dieu.

« Je veux , lui dit-il avec autorité, que vous soyez
» dans l'Eglise à partir de ce jour le SECOND SEMEUR

» DE LA PAROLE ÉVANGÉLIQUE (1). »

Quel titre et quelle mission également sublimes 1
Depuis l'année 1096 le B. Robert a eu de nombreux
imitateurs. Et quels imitateurs ? Ils s'appellent Nor-
bert, Bernard , Bernardin , Vincent Ferrier. Mais ,
antérieurement à cette date , après les Apôtres , qui
tenaient directement de Jésus-Christ l'ordre de prê-
cher dans le monde entier,l'Histoire ecclésiastique ne
fait mention , à notre connaissance , d'aucun prêtre,

(4) Secundum à se Robertum statuit Dei seminiverbium.--, Baldr.,
no 14.
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d'aucun. évêque qui eut reçu dans la même mesure
que le fils de Damalioc d'Arbrissel , avec le titre de
PRÉDICATEUR APOSTOLIQUE,, la mission d'annoncer la
parole du salut , de province en, province , de
royaume en royaume dans l'Eglise entière. .

VII, — Nous voudrions pouvoir esquisser ici, au
moins dans ses grands traits, la carrière apostolique
du. B. Robert, tracer un tableau succinct des provin-
ces et des villes qu'il a successivement évangélisées,
des miracles éclatants qui accompagnaient ses pré-
dications, des nombreux fruits de salut qui en étaient
le résultat consolant. Malheureusement , les docu-
ments nous manquent pour écrire cette page si inté-
ressante d'histoire et d'hagiographie, les biographes
de notre saint ne nous ayant presque rien appris sur
le sujet qui nous occupe.

Il est néanmoins établi que , dans le cours de ces
missions, qui se prolongèrent pendant vingt années
consécutives et en quelque sorte ininterrompues ,l'in-
fatigable prédicateur se montra souvent, à plus d'une
reprise, dans toutes les provinces de l'Ouest, du Cen-
tre et du Midi de la France.

La Bretagne, en particulier, sa patrie, le revit plu-
sieurs fois, et toujours pour l'entourer de nouveaux
applaudissements ; il y a même lieu de croire
commença ses prédications par le pays d'Arbrissel
et par la ville, de Nantes. En effet, d'après un docu-
ment digne de toute confiance, le nom d'Hervé de
l'Épine , seigneur d'Arbrissel , doit être mis en tête
de la liste des hommes qui furent ramenés à Dieu
par le nouveau missionnaire (1).

(1) Cartulaire B. Marie de lipp, cite lec r4nteor des Chroniques
firaonnaises, 	 13,5.
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En ce qui concerne Nantes, on dit que le Bienheureux
y prêcha la Croisade sur la Place du Boteay. Le fait,
sans reposer sur une tradition, dont l'authenticité
soit à l'abri de toute attaque, ne manque pas cepen-
dant non plus de vraisemblance , car il est constant
que notre duc Alain Fergent et plusieurs autres sei-
gneurs de la première noblesse de Bretagne, furent
du nombre de ceux qui prirent alors la croix et al-
lèrent combattre les infidèles jusque dans la Terre-
Sainte.

Robert d'Arbrissel se trouva aussi à Lohéac, près
Redon, en 1101, à l'occasion d'une grande assem-
blée de clercs et de laïques réunis en l'honneur de la
sainte Croix, et attirés, sans doute, en partie par l'im-
mense réputation de l'homme de Dieu (1).

Trois années plus tard, leBienheureux prenait encore
part à une réunion capitulaire, tenue dans l'abbaye de
Redon, pour fulminer une sentence prononcée pré-
cédemment dans un concile de Nantes par le légat du
Sain t-Siége , Girard d'Angoulême. Il y signait : Ro-
BERTUS DE ARBORELLA , ANTIQUUS ABBAS (2).

Parmi les autres provinces de France, que le ser-
viteur de Dieu parcourut en apôtre, nous pouvons
signaler d'une manière absolument certaine l'Anjou,
la Touraine, le Poitou, le Berry, l'Angoumois, toutes
provinces, où il fit des fondations religieuses , l'Or-

(1) Cum quibus interfuit Robertus de Arbressel , quidem sanctissi-
mus homo cura grege confratruin suorum, et maxime concursu po-
pulorum. — Preuv. de Bret 	 1, col. 505.

(2) Preuv. de Bret. T. 1. col. 421.
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léanais (1) , le pays Chartrain (2) , le Limousin (3),
le Périgord (4) et le Languedoc-(5).

Il y en eut, sans doute, plusieurs autres, qui re-
çurent du ciel la même faveur; mais les renseigne-
ments nous manquent à leur égard.

VIII: — Si l'on nous demandait maintenant quelle
méthode , suivait notre orateur dans ses prédica-
tions, quel était le genre de son éloquence, nous de-
vrions avouer notre incompétence ou nous contenter
de répondre avec un contemporain , aussi bon juge
que possible, Pierre II, évêque de Poitiers : « Robert
» d'Arbrissel , qui s'est consacré dans nos jours au
» ministère sacré de la prédication , y a déployé un
» esprit sagace et plein de ressources : sa parole ,
» éclatante comme le tonnerre, a ramené des sen-
» tiers du vice à la vertu une foule d'âmes éga-
» rées (6) ».

Vouloir aller plus loin serait une témérité, car on ne
nous a conservé aucun discours écrit du Bienheureux,
aucune analyse de ses improvisations chaleureuses.
L'érudition moderne a bien retrouvé récemment une de
ses lettres, celle qu'il adressait à notre duchesse Er-

(1) D. Bouquet. Galliœ scriptores , T. 15, p. '129, note A.
(2) Act. SS., T. 3, feb., 20 Vita B. Roberti.
(3)Helyot., T. 6, p. 92, édition de 1'792.
(4) Ibid.
(5) D. Vaissette. Histoire du Languedoc, T. 2, p. 305 , et Preuves,

p. 349.
(6) Robertus de Herbressello , verbo sacra prœdicationis nostro

tempore deditus. .....
Verbe divinœ prœdicationis sagaciter invigilans, et tonitruo sanctœ
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rhengarde (1) , et le second biographe du saint avait,
depuis longtemps , sauvé de l'oubli quelques-unes
-des paroles que le fondateur -de Fon tevrault pronon-
ça sur son lit d'agonie -(2) ; Mais  qu'est-ce qu'une
lettre, qu'est-ce que deux -ou 'trois fragments de dis-
cours pour asseoir son jugement sur un orateur, sur
un missionnaire apostolique ,'d'ont la carrière -a été
-aussi' longue que brillante à'tous égards ?

Quant aux fruits innombrables de salut, qui furent
le :résultat béni des prédications et des miracles de
l'homme -de -Dieu (3) ; nous ne pouvons non plus
les apprécier que dans une certaine limite, les
mystères de la conscience n'étant pleinement con-
nus que de Celui qui sonde les reins et les coeurs.
Les foules immenses qui marchaient à la suite
-de l'homme de Dieu , après l'avoir entendu une
-ou , deux fois , saintement avides de continuer à
profiter de ses avis et de ses instructions; le nombre
et le mérite éclatant des disciples, qui -se mirent
-sous sa conduite et prirent ensuite à tâche de Coriti-

. nuer son rôle de missionnaire en l'étendant à de nou-
velles provinces ; enfin, le grand ordre religieux qu'il

exhortationis plures tam viros qaum mulieres à seculi luxu revocans,
etc. (Charta fundationis Fontis Ebraldi, apud GALL. CHRISTIAN., T. 2,
col. 1311).

(1) V. Biblioth. de l'Ecole des Chartes, troisième série T. 5,
p. 209.

Cette découverte est-due à MM. Bouchet et de Pétigny (Vendôme).

(2) Act. Sanct., T. 3 , feb., p. 61'1 et seq.

(3) ,Ego audenter dito Robertum in miraculis copiosuin, super .daa-
mones imperiosum, super terranos principes 41oriosurn„	 43,awric
.p. 33:
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fonda et dont il fut l'unique législatéur •., ne 'sont-ce
pas là, .en effet, •autant . dé signes manifestes de la fé-
'condité extraordinaire de l'apo s tolat exercé pat' l'an-
cien archiprêtre de Rennes , devenu de la -sorte l'Un
des PATRIARCHES ATRIARCHES DE LA LOI NOUVELLE

En ce qui concerne les multitudes que l'on Vit se pres-
ser autour du Pi.ddicateur .cçpostolique, et l'accom-
pagner en tout lieu, afin •de ne rien perdré des paroles
de vie qui tombaient de ses 'lèvres', on peut dire
qu'elles s'élevaient toujours à plusieurs Milliers de
personnes. On y comptait des hommes et des fem-
mes, des enfants et des vieillards. Tous les rangs ,
toutes les conditions de fortune et de dignité s'y trou-
vaient confondus. Ce qu'il y avait de plus consolant,
'c'est que, de tous les yeux , on voyait 'couler des
larmes de repentir, c'est 'que, de toutès les poitrines,
-s'échappaient des sanglots et des gémissements, té-
moignage non équivoque de la conversion -des
'coeurs (1.).

IX. — Les disciples du B. Robert d'Arbrissel
furent également aussi nombreux que remarquables
par l'éclat du mérite et de la vertu. Ils forment à leur
maître une magnifique couronne de gloire, que plu-
sieurs des saints, qui ont l'honneur de figurer au Ca-
lendrier de l'Eglise universelle, pourraient envier à
bon droit à l'humble fils d' ORGUENDIS D'ARBRISSEL, si
les sentiments de la jalousie étaient compatibles avec
les joies de la vision béatifique.

(1) Baldric. , no 45, 16 et passim.
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Nommer , en effet , Bernard d'Abbéville, Vital de
Mortain , Raoul de la Fustaye , Géraud de Sales ,
Pierre de l'Etoile, fondateurs des congrégations reli-
gieuses assez étendues de Tyron , Savigny , Saint-
Sulpice, près Rennes , Cadouin, Fontgombaud, qui
toutes excepté une, tardèrent peu à s'adjoindre au
grand ordre de Citeaux , n'est-ce pas indiquer une
pléiade d'hommes éminents si remarquables, qu'on
en trouverait à peine quatre ou cinq d'analogues dans
toute l'histoire de l'Eglise ?

Joignez à cela que la liste des disciples du B. Ro-
bert d'Arbrissel parvenus aux honneurs de la sain-
teté , ne se borne pas à ces noms. Il faut encore y
ajouter Hervé de Chalonnes , Firmat de Mortain ,
Aubert de Saint-Sulpice, Reynaud de Mélinais, etc.,
etc. (1). Pour tout dire, en un mot, Robert d'Arbris-
sel , par lui-même ou par ses disciples immédiats ,
transforma les solitudes et les déserts de la Breta-
gne , du Maine, de l'Anjou , de la Normandie, du
pays Chartrain, du Berry, du Périgord en autant de
nouvelles Thébaïdes , peuplées d'un nombre consi-
dérable de pieux solitaires , pour qui la pénitence
n'avait jamais assez de rigueurs , pour qui la prière
du jour et de la nuit n'était jamais assez prolongée.

X. — Cependant, comme père dans l'ordre de la
grâce, le B. Robert a créé une autre oeuvre encore
plus importante ; il a donné naissance à une autre
postérité spirituelle, qui lui a survécu avec un plus

(1) Lobineau , Vies des Saints de Bretagne. Art. Robert d'Arbris-
sel.
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grand éclata travers les siècles et jusqu'à nôs jours.

Nous voulons parler, on le sait déjà , de l'abbaye
de Fontevrault ; mais ici il importe de reprendre les
choses d'un peu plus haut.

On se rappelle que l'ancien théologal d'Angers était
Abbé de N.-D. de la Roè, lorsque le Pontife Urbain II
lui confia la mission d'aller répandre de province
en province la bonne semence de la parole de Dieu.
Deux années plus tard, le Bienheurenx avait reconnu
que les fonctions d'abbé d'un monastère n'étaient
pas compatibles avec la vie nécessairement errante et
un peu agitée d'un missionnaire apostolique. Aussi
le vit-on (1098) abdiquer son titre, avec l'agrément
de l'évêque diocésain, et se séparer de ses religieux:
pour se consacrer tout entier au ministère de la pré-
dication (1).

A partir de ce moment , il fut libre de toute
entrave, et rien ne l'empêcha plus de se porter dans
tous les endroits où son zèle pouvait s'exercer avec
fruit. Nous le trouvons à Toulouse dès le mois de
mai de cette même année (2). Il y était sous la protec-
tion du comte de Poitiers , ce qui nous donne à pen-
ser , qu'antérieurement à cette date, le Poitou lui-
même avait déjà été rempli du bruit des prédications
de l'homme de Dieu.

Le missionnaire fuyait , d'ailleurs, avec le' plus
grand soin, l'éclat et l'apparence. Sa longue barbe et

(1) Baldr., no 15. La date du fait résulte d'une charte publiée dans
les Chroniques Craonnaises, déjà citées, p. 5i0.

(2)D. Vaissette : Hist. du Languedoc,	 2, p. 305.
4
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son extérieur négligé parlaient peu en sa faveur (1).
Il parcourait les campagnes, n'ayant ni bâton ni be-
sace, et sans s'inquiéter du gîte nocturne où il pour-
rait trouver le repos (2); mais le Tout-Puissant était
avec lui et donnait une merveilleuse efficacité à ses
paroles. Aussi le nombre des personnes de l'un et de
l'autre sexe , de tout âge et de toute condition , qui
s'attachaient à ses pas, s'augmentait-il chaque jour.
Or , parmi elles, beaucoup sollicitaient la faveur de
demeurer jusqu'à la mort sous la conduite d'un si
excellent guide spirituel.

Dans cet état de choses, le serviteur de Dieu dut
songer à faire choix d'une solitude assez spacieuse
pour que les hommes et les femmes • pussent y vivre
séparés et sans danger pour leur âme, bien qu'à côté
les uns des autres. Le lieu stérile et délaissé , connu
sous le nom de FONTEVRAULT (FONS EBRALDI), s'offrit
au B. Robert comme admirablement propre au des-
sein qu'il méditait (3). C'est donc dans ce désert ,
couvert de ronces et de broussailles , qu'il résolut de
fixer la nouvelle famille religieuse dont il allait deve-
nir le père.

Le terrain nécesaire aux bâtiments claustraux ,
ainsi qu'a l'entretien de ceux qui devaient les habiter,

(1) Marbodi, Epist. apud Migne : Collectio Patrum , T. 171, c.
1483.

(2) Baldric, no 18.

(3) Locus erat incultus et squalidus , spinatis obsitus et vepri-
bus, ab antiquo Fons Ebraldi nuncupatus, etc. Baldric., n o 17.
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fut donné avec empressement par la dame Aremr
burge et sa fille Adelaïs (1) , et par les principaux
seigneurs du voisinage , ceux de Loudun, de Mou,.
treuil Bellay, de Montsoreau, etc. (2).

De plus , L'homme de Dieu ne commença rien et
n'enrôla personne dans sa double légion de soldats
du Christ avant d'y avoir été autorisé par l'évêque
diocésain, Pierre de Poitiers, autorisation qui fut
bientôt sanctionnée par le Vicaire même de Jésus-
Christ, le Pape Paschal II (3).

XI. — Telle est toute la vérité en ce qui concerne
les origines de l'abbaye et de l'ordre de Fontevrault.

On les a quelquefois racontées d'une autre ma-
nière : on s'appuyait à tort sur deux documents; dont
l'authenticité, il est vrai , paraît assez bien établie ,
mais qui n'ont pas la portée qu'on a prétendu leur
attribuer. Les deux lettres de-Marbodé (4) et de Geof-
froy de Vendôme à Robert d'Arbrisset(5), c'est d'elles
dont il s'agit,ne font, en effet, que relater certains bruits
populaires qui avaient cours alors. Elles ne signa-
lent de visu aucun fait positif; elles n'allèguent de
auditu aucun témoignage digne de confiance. Par
conséquent, le devoir de l'historien est de repousser,
comme étant sans fondement, les accusations qu'el-
les renferment. Nous dirons hardiment à cet égard ,

(I) Gall., Christ., T. 2 , c. 4314.
(2) Ibid.

(3) Ibid., col. 1312.

(4) Patrolog. latina, T, 471, col. 1480, ut seq.

(5) Ibid. T. 457 , col. 470 , alias Epist., lib. 4 , Epist. 	 .
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avec fin payant théologien qui jouit d'une autorité
sans égale en hagiographie :

« (Marbode) et Geoffroi ont été trompés en cette
• circonstance par les artifices du diable , ce qui ne
• doit surprendre personne , car il arrive toujours

qùe les suppôts de l'enfer s'étudient à faire retour-
» ber l'infamie de quelque crime honteux sur les
• hommes de Dieu , qui prennent soin de former à
• la sainteté les personnes du sexe (1) ».

XII. — Robert d'Arbrissel n'avait pas, d'ailleurs,
par cette fondation, donné seulement naissance à un
monastère dont les destinées devaient être extrême-
ment glorieuses à travers les siècles. C'était un
nouvel institut religieux : l'Ordre de Fontevrault ,
qui devait sortir de ce germe fécond.

Cet ordre, sans pouvoir soutenir le parallèle avec
ceux qui reconnaissent pour fondateurs les Benoît,
les Dominique, les François et les Ignace, occupe
néanmoins une belle place dans les Annales de l'E-
glise, grâce à son caractère original, à sa durée déjà
près de huit fois séculaire (2), à son extension rela-,
tivement considérable, et surtout aux fruits de sain-
teté qu'il a produits du vivant même du B. Robert, et
après sa mort;

L'originalité et la grandeur de Fontevraul t con si stent

(4) Goffridus deceptus fuit ab administris diaboli , etc. Benedictus
XIV , de Beatificatione, lib. 2, cap. 40, no 12.

(4) L'Ordre de Fontevrault subsiste encore de nos jours, bien
qu'extrêmement amoindri. V. D. Chamard, Ouvrage cité ,, Tome 2 ,
p. 83, note
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. d'abord en ce que le même monastère .se•subdivittit
én quelque sorte en quatre habitations séparé-es ,
Voir : celle des religieux , prêtres ou laïques, :avec
saint Jean l'Evangéliste pour protecteur et pour rncfr;
dèle, celles des religieuses proprement dites, vierges
ou femmes vertueuses, sous le patrOnage de •la Mère
de Dieu (1), celle des femmes repenties aVeo.sairite.
Madeleine pour patronne, celle, des lépreux. et antres,
infirmes du moutier Saint-Làzare (2).

Ce qui donne en outre un caractère particulier à
l'institut religieux qui nous occupe, c 'est que les
hommes y furent soumis aux femmes ., parla volonté
forrnelle du fondateur (3).

On avait vu précédemment dans l'Eglise plus d'un
fait analogue (4) , mais ces faits étaient isolés et
trouvaient leur explication, si nous . -ne nous troin4-
pons , dans les circonstances mêmes. ki r au con-;
traire, il s'agit d'un institut tout entier, dans lequel:
les religieux, prêtres ou laïcs , sont soumis en prin-
cipe à la supérieure générale et à toutes les reli-
gieuses.	 •

En outre , le bienheureux Fondateur avait attaché
à cette soumission de l'homme à . la feMffie une idéel
mystique, qui fait de cette soumission un des- points
fondamentaux du nouvel institut.

(1) Secunda vita B. Roberti apud: Bolland. loch chi), P. 615, nd11.
(2) Voyage littéraire cie deux Bénédictie, T. 2 ,, p'.
(3) Secunda vitaB. Roberti, loto citai°.

(4) V. Mabillon, Annal-Bened. Lib. V, no 23 , 	 no 65 , XIII ,
no 44, etc. D. Chamard : Les saints Fersonnages,de	 'rme 2,
p. 23.
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Or, cette idée mystique, qui a donné lieu à tant de
commentaires quelquefois déplacés , ne présente en
elle-même rien d'exagéré : elle n'est que l'application
d'un texte évangélique bien connu.

Dans la pensée du B. Robert, pensée bien digne
d'un siècle aussi chevaleresque que celui où il vi-
vait, la viergè Marie devait être la darne et la sou-
veraine que tout son ordre s'appliquerait unique-
ment à honorer. Quant aux religieuses consacrées -à
Dieu, elles représenteraient cette Reine, elles tien-
draient sa place, tandis que les religieux, nouveaux
Jean l'Evangéliste, seraient voués à son service et au
service de celles qui remplissaient son rôle dans le
cloître fontévriste (1).

Telle est l'idée mère d'où est sorti le nouvel insti-
tut religieux avec ses subdivisions , qui lui donnent
un caractère de grandeur inconnu, avant et même
depuis Robert d'Arbrissel.

XIII. — Cet institut e propagea rapidement, soit
du vivant du Fondateur, soit après sa mort. De son
vivant , il ne paraît pas cependant avoir dépassé les
limites de la France, mais les habitants des cloîtres
que Robert fonda se comptaient par milliers (2).

(4) Andneas : Vita B. Roberti, apud Bolland., no 11, p. 615.

(2) Il faut signaler ici une bevue qui a échappé au directeur de la
Biographie bretonne. Dans son article sur le B. Robert d'Arbrissel ,
il prétend que les abbayes bretonnes de Bégard, Boquien, Coatma-
louan et onze autres , relevaient de Fontevrault, tandis qu'elles sui-
vaient la règle de Citeaux.
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Après sa mort , il s'étendit jusqu'à l'Espagne et
jusqu'à la Grande-Bretagne.

Quant aux fruits de sainteté qu'il produisit du vi-
vant même du B. Robert, on peut dire, sans exagé-
ration, que les annales de la sainteté offrent peu de
pages aussi remarquables à plus d'un égard.

Pour s'en convaincre , il suffira de savoir que les
premières coopératrices du saint Fondateur s'appe-
laient :

Hersande de Champagne , dame de Montsoreau,
Pétronille de Chemillé,
Agnès de Château-Maillant,'
Autgarde de Roannez ,
Agnès de Montreuil-Bellay,
Mathilde de Poitiers, etc.

Parmi ].es personnes du monde qui se mirent
sous la direction de cet homme de Dieu , sans entrer
dans son ordre, il faut compter au premier rang une
de nos duchesses, la V. Ermengarde d'Anjou.

Enfin , au nombre des conversions sans nombre
qu'il réalisa parmi les personnes du sexe, la plus écla-
tante, fut celle de Bertrade de Montfort, la maîtresse
du roi Philippe Ier . Docile aux conseils de l'homme
de Dieu, cette pauvre pécheresse renonça si complè-
tement aux désordres de sa vie passée et aux vani-
tés du monde, qu'elle embrassa la régie de Fonte-
vrault, et finit ses jours dans les sentiments de la
plus profonde pénitence (1).

Mais ce serait nous écarter de notre sujet que d'en-

(I) Nicquet, Pavillon et les autres historiens du B. Robert.
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trer dans plus de détails sur l'institut de Fontevrault,
et sur les fruits de sainteté qu'il a produits.

XIV. — Le B. Fondateur eut la consolation de ne
pas quitter cette terre sans mettre en quelque sorte la
dernière main à l'organisation de l'institut qu'il avait
créé, en plaçant à sa tête comme première abbesse la
vénérable Pétronille de Chemillé , qui avait été, pen-
dant de longues années, comme son bras droit. L'é-
lection eut lieu vers le mois de juillet de l'année 1115,
et le saint Fondateur n'eut rien de plus pressé que de
la faire approuver par le légat du St-Siége (1).

Il voulut en outre, dans sa profonde humilité, don-
ner le premier l'exemple de la déférence et de la sou-
mission envers la nouvelle supérieure (2).

Quelques mois plus tard (3) , le saint Maître ,
comme l'appelaient à l'envi ses filles et ses fils , fut
saisi de la fièvre à Orson , en Berry, pendant qu'il.
faisait la visite des monastères de son ordre. Le ciel
lui révéla aussitôt que la fin de son exil était proche.

C'est pourquoi l'homme de Dieu s'empressa de
mander auprès de lui l'abbesse de Fontevrault et

(1) Secunda Vita B. Roberti, no 7 et seq.

(2) liane donationem.	 collaudante et concedente sanctimonia-
lium . matre fidelissima Pœtronillà , etc. 11 s'agit d'une donation à
faire (11 juillet 1115) V. Spicilag Acherian Nova editio, Tome 3 ,
col. 475.

(3) L'année de la mort du B Robert n'est pas absolument cer-
taine. On hésite entre les années 1116 et 1117 ' Nous opinons pour
1116 avec Pavillon (n o du B. Robert) et Chastelain (notes sur le
Martyrologe romain).
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quelques autres de ses filles , afin de leur faire con-
naître ses dernières volontés. Il s'éteignit peu de jours
après , de la mort des justes et des héros chrétiens,
humblement prosterné à deux genoux devant le signe
sacré de la rédemption et au moment où il venait de
faire à haute voix, en présence d'une nombreuse
assistance, sa profession de foi , et l'aveu public
de toutes les fautes de sa vie (25 février 1116 ou
1117) (i).

XV. Telle fut la mort, telles avaient été la vie et
les oeuvres du B. Robert d'Arbrissel.

Il est facile de reconnaître à ces traits , et malgré
les lacunes de notre aperçu biographique , que cet
homme de Dieu a été en ses jours l'une des colonnes
et l'une des lumières de l'Eglise; génie véritablement
initiateur et créateur, comme il a déjà été dit, le bien-
heureux Robert nous tipparait dans l'histoire comme
l'un des types les plus expressifs du caractère breton,
à la fois si original, si prompt au sacrifice et au dé-
vouement, si puissant par l'énergie et la tenacité de
la volonté.	 ,

Peut-être même ce saint personnage est-il le pre-
mier de la race Armorico-Bretonne dont l'action et
l'influence aient rayonné si loin et d'une manière si
durable.

Quoiqu'il en soità cet égard, les contemporains de
nôtre saint n'eurent guère qu'une voix pour célébrer
l'éloquence entraînante, le zèle ardent, les hautes ver-

(1) Secunda vita B. Roberti , loco cite, no 7, T. 6, col. 61.
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tus et l'éclat des miracles du fils d'Orguendis d'Ar-
brissel. Ils se plurent à l'appeler le plus grand des
prédicateurs de son temps (1), bon entre 'les bons,
excellent entre les excellents (2) , le destructeur des
vices (3), la lumière des ermites (4) , le temple et
l'organe de l'Esprit-Saint (5).

Il y a plus, quelques mois seulement après le
triste événement qui avait signalé la journée du 25
février 1117, un concile nombreux, réuni à Château-
roux, ne craignit pas de décerner au fondateur de
Fontevrault les titres glorieux D ' HOMME DE MÉMOIRE

VÉNÉRABLE ET D 'UNE HAUTE SAINTETÉ , — VIR BONZE

MEMORI/E ET MAGNE SANCTITATIS (6).

Ces paroles émanant d'une si haute autorité, et ra-
tifiées en outre par plusieurs souverains Pontifes (7),
équivalaient, si nous ne nous trompons, à une sorte
de sentence anticipée de canonisation, que les siècles
n'ont fait que confirmer pratiquement (8).

D. FR. PLAINE M. B.

(4) Willelm. Malmesb. Geast. Reg. Angl., lib. 5, no 440.

(2) Hildebert , Coenoman. 1 Patrol. Latin., 2, 171, c. 191.

‘3) Baldric., Vita B. Roberti , no 4.

(4) Secunda B. Roberti, no 10.

(5) Baldric. Vita B. Roberti, no 18.

(6) Marten. Thesaurus Anecdot., T. 4 , col. 134.

(7) Calixte II, Innocent II, etc. V. Act. SS., T. 3 feb., p. 602, etc.

(8) V. sur la question du culte rendu au B. Robert, les Bolland. ,

lieu cité, p. 305. D. Chamard, p. 43-47. — Nous la traiterons nous-

même, avec une certaine étendue, dans nos ACTA SANCTORUM BRI-

TANNLE - Aujourd'hui, nous tenions seulement à faire ressortir le

grand rôle joué par le B. Robert d'Arbrissel.



ETUDES

SUR

LES COMMUNAUTÉS DE VILLES.

L'histoire des Institutions municipales et des Com-
munautés de villes , en Bretagne , offre un grand in-
térêt; aussi une des . questions du programme de ce
présent congrès (la question 5 du paragraphe II ,
HISTOIRE) n'a pas oublié d'attirer sur ce point l'at-
tention et les études des membres de l'Association
Bretonne.

Par des travaux antérieurs, par de savantes inves-
tigations, plusieurs de nos confrères ont déjà pré-
paré la voie , déblayé le terrain , dissipé des erreurs
accréditées. Ce n'est pas à vous, Messieurs, que j'ai
besoin de rappeler les recherches si intéressantes,
si pleines d'aperçus ingénieux et de précieuses dé-
couvertes par lesquelles MM. Aymar de Blois, de la
Borderie , Lallemand , Sigismond Ropartz ont jeté
sur les origines de nos municipalités bretonnes un
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jour nouveau et dégagé d'hypothétiques et systéma-
tiques théories.

Il est bien établi maintenant qu'il n'y a rien de sé-
rieux dans le roman historique de Conan-le-Gros ,
affranchissant, au mi e siècle, les communes bretonnes.
Il n'a jamais existé , en Bretagne , de communes irr-
surrectionn elles,de communes jurées.Les municipes
romains n'y ont pas laissé de traces, sauf dans la par- -
tie la plus orientale du pa ys,—à Rennes et à Nantes;
encore ces traces y ont-elles vite disparu. Les muni-
cipalités, les communautés de villes ont, parmi nous,
une origine chrétienne; elles se sont entées, comme
l'a fort bien dit M. de la Borderie au Congrès de Saint-
Brieuc, en 1852, «elles se sont entées, sans bruit, sans
secousse, sur ce tronc où fleurissaient , depuis un
temps immémorial, les antiques institutions de la
paroisse bretonne. »

Mon intention n'est pas d'envisager, à un point de
vue général , les développements de nos institutions
municipales. Mes études personnelles n'ont pas un
si vaste horizon : un but plus modeste leur eSt assi-
gné. Je ne sors pas des limites des annales locales
de Rennes.

Toutefois, même dans ce cercle restreint, j'ai pensé
que je . pouvais aborder une réponse partielle à la
question relative aux études sur les institutions mu-
nicipales et les communautés de villes.

Partant de ce principe, que je regarde comme in-
contestablement acquis à nos études historiques ,
que les organisations régulières de nos cités bre-
tonnes en munipalités ne sont pas antérieures à la
seconde moitié du nive siècle, tout au plus, je deman-
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derai la permission de communiquer au Congrès le
résultat de mes recherches dans les Archives munici-
pales de Rennes.

Elles renferment de nombreux et intéressants docu-
ments. Quand ils seront suffisamment explorés, ils
permettront de reconstituer l'histoire dela bourgeoisie
et dela cité rennaise, à partir du xve siècle seulement;
car je n'y connais pas de pièces antérieures à 1400.

On y apprend quelles étaient les attributions et les
droits dont jouissaient, au xv e siècle, ces bourgeois
dont une école d'annalistes, plus politique que scienti-
fique, s'est trop plu à amoindrir l'importance. Le rôle
des bourgeois de Rennes n'était pas si insignifiant
qu'on a bien voulu l'apprécier , sous l'influence d'i-
dées préconçues. Le style officiel des notaires et des
plumitifs de l'époque leur donne le titre de «Messei-
» gneurs les bourgeois »; et, plus tard, au xvie siècle,
on ne les appelait jamais autrement que les «Nobles
» bourgeois. » Cela faisait partie de leurs franchises
et priviléges qui , , ne se bornaient pas
là; mieux on étudiera les titres anèiens, plus on se
convaincra qu'il y a lieu de rectifier, à ce sujet, plus
d'une erreur, plus d'une assertion hasardée.

Pour le moment , je veux attirer l'attention sur
l'un des fonds les plus curieux à explorer dans le dé-.
pôt de nos archives communales de Rennes. Il s'agit
de la collection des Comptes des Miseurs. C'est une
mine qui fournit des matériaux tout-à-fait inédits, et
de précieux éléments pour l'histoire du régime mu-
nicipal, surtout en y comprenant les pièces justifica-
tives de ces mêmes comptes. Là sont mentionnées
et détaillées toutes les dépenses autorisées par l'As-



62	 ASSOCIATION BRETONNE

semblée où le Conseil des bourgeois, que présidait
le capitaine-gouverneur, représentant de l'autorité
ducale.
- Vous savez, Messieurs, que les Miseurs étaient

des agents ou officiers municipaux, élus par les
bourge6is, et chargés de percevoir les taxes locales,
de gérer l'emploi de ces deniers dont le duc laissait à
la ville la disposition entière : sur l'ordre des bour-
geois, du conseil de la ville, les miseurs payaient les
dépenses fixées d'après un état dressé par la commis-
sion qui tenait et vérifiait leurs comptes.

Les miseurs étaient à Rennes au nombre de deux :
Les bourgeois les élisaient chaque année, à la fète de
la « Purification Notre-Dame » , c'est-à-dire le 2 fé-
vrier; et, l'année révolue, deux nouveaux titulaires
étaient institués à la place des anciens; cette règle
n'a souffert que peu d'exceptions. Jusqu'à ce qu'ils
eussent rendu et apuré leur comptabilité , ils res-
taient responsables de leur gestion..

La collection des comptes de la miserie rennaise
commence à l'an 1417: elle n'a presque pas de lacune
jusqu'à- 1789 (1). — Mes notes actuelles n'embras-
sent que la période la plus ancienne, du commen-
cement du xve siècle aux premières années du xvre.

Des renseignements que j'y ai puisés, résultent les
faits suivants bons à noter et à mettre en lumière :

I. — Le capitaine-gouverneur de Rennes était le

(1) Je ne parle pas. ici des Registres des délibérations du conseil
des bourgeois , autre collection importante et source de documents

de haute valeur. Le plus ancien de ces registres remonte à 1512
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chef 'militaire et civil de la cité; il représentait l'au-
torité

	 •
 du seigneur duc dans sa capitale. La défense

de la ville, sa garde, le soin de ses intérêts, la prési-
dence des assemblées des bourgeois rentraient dans
les attributions du capitaine ; mais son autorité n'é-
tait pas absolue, il ne décidait rien sans prendre l'a-
vis et sans obtenir le consentement de « Douze bour-
geois Élus» pour représenter près de lui le commun
des habitants ; en un mot , aucune mesure n'était
prise « pour le bien et le gouvernement de la ville » ,
sans entendre et consulter le conseil de «Messei-
gneurs les bourgeois. »

La commission ou conseil des Doute élus vérifiait
les comptes des Miseurs, dont la reddition se faisait
devant eux, sous la présidence du capitaine ou de son
lieutenant ; ils constituaient ainsi une sorte de cour
des comptes municipale qui jugeait souverainement
et sans appel.

La présence du chancelier de Bretagne, et de quel-
ques membres du conseil ducal qu'on y rencontre,
parfois mentionnée, n'était qu'accidentelle; elle n'é-
tait nullement requise pour les opérations du contrôle
des comptes de miserie. .

Les miseurs étaient donc les agents de la ville,
commis et institués par elle , pensionnés aussi à
ses frais.

Enfin , il semble résulter d'un article du compte de
1427, que les bourgeois de Rennes jouissaient d'une
certaine juridiction : il y est question d'un espion
poursuivi et arrêté par ordre des bourgeois et à re-
quête de « leur justice. »

On voit paraître, en 1431-1433, un procureur de la
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ville ou procureur des bourgeois, magistrat munici-
pal, institué par lettres du duc, mais dont l'élection
ne tarda pas à appartenir aux bourgeois (1) , qui lui
allouaient une rétribution annuelle pour « ses gages.»
Il semble que ces procureurs-syndics ou procureurs
des bourgeois, bien qu'électifs, exerçaient leur charge
à vie. Au xvIe siècle , ils ne furent plus nommés que
pour deux ou trois ans; on trouve même, au xvn e siè-
cle, une série d'élections annuelles.— Mais ceci sort
de mon cadre : revenons au xve,siècle.

Il y avait un autre officier municipal dit « contre-
rolle ou conterolleur », nommé par les bourgeois, et
parfois commissionné et institué par le duc , lequel
nommait aussi un ou deux connétables. Unique dans
le principe, le connétable est connu à Rennes dès le
xive siècle (1357-1379-1381. V. Dom Lobineau et Dom
Morice). Au xve siècle, il y en eut tantôt deux, tantôt
un seul en charge , jusqu'à l'an (1459 1460 n. st.) :
à partir de cette date , la dualité des connétables fut
régulièrement établie par le duc François II.

Ces officiers, que payait la ville, commandaient la
milice urbaine , avaient sous leurs ordres les dizai-
niers, trenteniers et ciquanteniers, suppléaient le ca-
pitaine absent dans ses doubles fonctions militaires
et municipales.

Sous la direction de leur capitaine ou des conné-
tables , le capitaine absent , le conseil des bourgeois
réglait, sans autre contrôle, tout ce qui concernait les
constructions , réparations , entretien, embellisse-

(I) Comptes de 1468.
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ments , accroissements des bâtiments municipaux.,
des murs et des fortifications de l'enceinte de la cité.

Il est vrai que, dans les circonstances graves , les
bourgeois ne manquaient pas de prendre l'avis du
chancelier, des conseillers du duc, d'autres personna-
ges importants « sur le fait du gouvernement et or-
drenance de la ville et du pais ». Mais ce gouverne-
ment n'en restait pas moins leur affaire : et leurs
attributions s'étendaient jusqu'aux mesures militai-
res à adopter pour la défense et « tuicion » de la ville;
ainsi, l'achat, l'entretien, la direction de leur artille-
rie les concernait exclusivement. Il y avait un offi-
cier désigné sous le titre de « garde de l'artillerie» ,
qui était à la nomination et aux gages de la ville (1).
La situation de Rennes, comme place forte, ,voisine
des frontières du duché, son importance comme ca-
pitale, donnent donc une haute idée du rôle assigné
à sa bourgeoisie.

Nous pouvons en citer un exemple notable, pris
dans le compte des miseurs de 1419 +1.420 n. st.). Au
mois de février de cette année, la nouvelle de la cap-
tivité du duc , arrêté traîtreusement par les Pen-
thièvre, arriva à Rennes. On voit alors les bourgeois
mander leur capitaine absent ? prendre des mesures
pour la défense du pays, correspondre avec la du-
chesse, les capitaines des places fortes, les bourgeois
des autres villes.

II. — Dès 1418 , date du premier compte régulier

(I) Les comptes de miserie abondent en inventaires de l'artillerie
de la ville ; ces inventaires renferment de curieux détails.

5



66	 ASSOCIATION BRETONNE

qui nous soit parvenu, on voit que le g bourgeois de
Rennes étaient mandés et convoqués, chaque. année,
au Parlement du duc, c'est-à-dire aux Etats de Bre-
tagne, tenu dans une de ses « bonnes villes »; ils y.
envoyaient au moins trois , quelquefois cinq ou six
députés, élus librement par la communauté, chargés
de la représenter. Un subside était alloué à ces dé-
putés pour qu'ils pussent mener un train respec-
table. Ils traitaient avec le duc et son conseil des in-
térêts de la ville , obtenaient les lettres de franchises
et de priviléges qui consacraient les libertés locales.

En ce qui. concerne les impôts, aides et tailles dé-
crétées par le duc et son conseil pour servir à l'en-
tretien des fortifications, l'assentiment des bourgeois
paraît avoir été, le plus souvent, requis pour leur as-
sise. On nommait « droits de clouaison », les con-
tributions dont le duc faisait l'octroi aux bourgeois
qui en réglaient la levée et en administraient l'em-
ploi. Ils avaient le droit de remontrance et même
d'opposition à la perception des impositions muni-
cipales : il fallait alors l'intervention de la justice;
une décision du sénéchal de Rennes, juge suprême
et universel en Bretagne, à cette époque, terminait le
différend.

Le chancelier de Bretagne , le duc lui-même, écri-
vaient directement aux bourgeois qui correspon-
daient avec eux sans intermédiaire, et les missives
adressées au capitaine étaient remises, en son ab-
sence, aux bourgeois , qui les ouvraient et en pre-
naient connaissance.

Voilà un, aperçu des renseignements que fournit,
sur le rôle de la bourgeoisie, l'étude des comptes de
la miserie municipale de Rennes.
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Comme pièces à. l'appui des conclusions que j'ai

cru pouvoir en déduire, j'ajoute ici, sous forme d'ap-
pendice , quelques extraits de ces comptes et des
titres qui y sont relatés.

Le plus ancien des documents municipaux existant
aux archives , est un acte de 1408 , il mérite une at-
tention spéciale dans la question qui nous occupe.
C'est un jugement du sénéchal de Rennes, Guillaume
Deelin, portant règlement de la pancarte des Droits
de clouaison et en ordonnant la levée. •

Il en ressort ceci : 1° Que la contribution ; imposée
Sur certaines denrées et marchandises était, en 1408,
un nouvel impôt destiné à augmenter les ressources
pour la défense de la ville; en un mot, une véritable
contribution de guerre, mesure temporaire, exigible
pendant « trois ans », sans tirer à conséquence pour
l'avenir , ainsi que le déclare , en ternies exprès , le
texte de l'acte.— 2° Que cette addition aux taxes mu-
nicipales était indépendante d'une taxe antérieure-
ment établie (1), formant «l'estat ancien et accous-
tumé » des revenus de la ville. Ces primitives impo-
sitions se levaient sur les draps, sur les vins de Bre-
tagne et du dehors, sur l'étain, le fer, l'acier, tant
brut que façonné ; sur la mercerie, enfin , sur tous

(1) On en trouve mention dès le milieu du xiv' siècle (1342-

1377).
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les objets frappés par le nouvel impôt de clouaison.
— 3° On y voit encore que la décision de lever ces
taxes prise par le duc et son conseil, intimée aux
bourgeois, avait rencontré de la part de ceux-ci une
résistance formelle, un refus de concours comme on
dirait aujourd'hui ; que, pour vaincre cette opposi-
tion , le sénéchal de Rennes interpose son autorité
.judiciaire; pour appuyer son arrêt, il invoque les
motifs de nécessité urgente de défense générale du
pays; il prend l'avis des magistrats et des avocats
du conseil ducal , ainsi, que l'opinion des notables
bourgeois consultés sur le point litigieux.

Voici le texte du jugement du sénéchal de Rennes

(16 juin 1408)

« Comme à présent il soit de necessité faire plu-
seurs et grans reparacions sur et en ceste ville de
Rennes, pour le bien, utilité et tuicion de la dite ville
et pour obvier es perilz et inconvenians qui en pour-
roint entrevenir que Dieu ne vueille, et tenir en estat
et reparracion les murs et clostures de la dite ville et
faire pluseurs chouses qui sont mult necessaires a
estre faictes pour la tuicion et fortifficacion et utillité
de la dite ville de Rennes , pour lesquelles choses
faire et tenir en estat, comme dit est, convient avoir
et soustenir pluseurs et grans mises à quoy convient
que les bourgeais et habitans esdites ville et fau-
bourgs de Rennes et autres gens et marchans qui
fréquentent et marchandent en la dite ville et fau-
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bourgs de Rennes , y contribuent raisonnablement.
Et autresfoiz et paravant ces heures, Monseigneur
le duc et son conseil ait regardé et ordonné par
ces lettres et autrement certains debvoirs être prins
et levez sur certaines marchandies et denrées oultre
lestat encien, et accoustumé, jucques à certain temps
tant seullement, et sans ce que en averoit esté 'poié
èt levé leur portast aucun préjudice , le dit temps ac-
compli, et sellon que plus aplain est contenu esdites
lettres ; esquelles chouses faire lesdiz bourgeais et
marchans de ceste dite ville de Rennes naient voulu
ne veullent otemperez et obeir. Ce neant moyns pour
ce que par le deffault desdiz bourgeais et marchans
lesdiz reparacions et édiffices qui sont grandement
necessaire a estre faiz pour la tuicion et fortifficacion
et utillité de la dite ville, comme dit est, pourroit en-
trevenir moult de maux , perilz et inconvenians que
Dieu ne vueille, parquoy Monseigneur le Duc et son
pais pouroit estre grandement endommaigé, si au-
trement n'y estoit po urveu.

»Et de cest jour fut et a esté dit, cleriffié et interpré-
té de mot a mot en jugement par Guillaume Deelin,
seneschal de la courtde ceans,la maniere du debvoir
que len avoit regardé estre levé, prins et poié roison-
nablement et sur lesquelles denrées , pour le bien
et utillité, tuycion et fortificacion de la dite ville,comme
dit est, a estre icelui debvoir levé par le temps de
trois ans tant seullement, si;autrement ny est pour-
veu, les diz trois ans commenczans a cest jour.

» Savoir est sur chescun drap de coullour vendu
par gros et par detaill , doze deniers, oultre le deb
voir ancien et accoustumé ; pour chescun grous drap
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vendu en grous et par det aill , seix deniers oultre le
debvoir acoustumé pour chescune pipe de vin de
hault pais, vendu en gros et par detaill, doze deniers
oultre le debvoir ancien et acoustumé; pour ches-
cune pipe de vin breton, seix deniers oultre le deb-
voir ancien et acoustumé; pour chescun fardel ou
pacquet, tant de peaux que chevreau, mouton, veau,
que avorton daigneau, doze deniers ; pour chescune
chargea cheval de laines, bourree, flocch, coton apor-
té pour vendre, doze deniers ; pour chescun fardel
ou pacquet de pelleterie aporté du hault pais, dix
solz ; pour chescune piece de toile vendue es neuff
parroisses de Rennes, seix deniers ; pour chescune
charge a cheval de fil escreu, achaté ou vendu esdiz
lieux, seix deniers; pour chescune bête d'aumaille ,
quatre deniers ; pour chescun porc gras, quatre de-
niers ; pour chescune charge d'arain ou potin , doze
deniers:, item pour chescune charge a 'cheval de fer
ou dacier, ou clou, oupuré ou nom oupuré, quatre
deniers ; pour chescun cent de cire aporté pour ven-
dre à Rennes, doux soulz ; pour saumon destain (1),
dix ouit deniers, oultre le debvoir acoustumé; pour
chescun cent de plomb vendu esdiz lieux, seix de-
niers; pour chescune charge à cheval de fer blanc, de
fil dorchal et de alun et autre fil aporté en cherrette
ou sur cheval , doze deniers ; item pour charge de
mercerie aportée dehors de Bretaigne , trois soulz,
oultre le debvoir en acoustumé; item du pais de Bre-
taigne , deux soulz, oultre le debvoir acoustumé ; a
estre lesdiz debvoirs et chescun prins , levez et

(1) Masse d'étain sortant de la fonte.
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receuz pas les manieres et especes devant dictes pour
celuy temps de trois ans tant seullement , si aultre-
ment ny est pourveu, ceulx trois ans commanczans
a test jour, comme dit est. Et après ce, ouy l'avise-

. ment sur ce de saiges et honnestes homs Guillaume
Deelin, seneschal de la court de ceans; Guillaume le
Camus, alloué de ceste court; et Auffroy Leselle, pro-
cureur dudit lieu de Rennes; de Pierres Boiffvin,
Guillaume Chauvet, de Jehan Dubreill, procureur de
Dinan ; Pierres de Beauce, Jehan Duboais, Guil-
laume Gueclouin, Robin Guinot et autres saiges ad-
vocaz du consoill de Monseigneur le Duc et autres,
et mesmes ouy l'avisement de Michel Le Breton , re-
cepveur dudit lieu de Rennes ; de Ma, cé Nicolas de
Touzsains, Pierres Le.Marié, Jehan Departené, Jehan
Levoier de Morzelle, Pierres de la Mote , Allain
Chouan, Pierres Lefebure, Pierres Broce, Pierres de
Lourme , Jehan de Melon • et pluseurs autres gens
notables, lesquels dessus diz et chescun et pluseurs
autres disdrent et recorderent en jugement que estoit
leurs avis que le Debvoir dessus dit fut prins et levé,
par les manie i es et à la cause que dit est, celuy temps
durant; sur quoy et ouy leurs avis et recors et eu sui;
ce deliberacion, fut dit et ordonné et commandé du-
dit seneschal de la court de ceans et baillé pour or-
donnance que celui debvoir doit estre et sera levé celuy
temps durant, sur lesdiz denrées, a en estre la che-
vance et les deniers qui seront receus mis, convertis
et emploiez es eupures et reparacion de la dite ville
de Rennes. Et mesmes fust et a esté dit du seneschal
de ceste court que cela qui seront commis et deputez
a faire celles receptes et mises de ce que .en averont

eu et receu, avront et receuront desdites chouses, ne
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seront aucunement contrains, compellez ne pour for-
cez a en comptez ne rendre .compte fors et si nest
devant le cappitaine ou alloué dudit lieu de Rennes,
adce appelez dous ou trois ou plus des suffiizans gens
et bourgeais de la dite ville de Rennes. Se fait sans
porter préjudice ausdiz bourgeois, marchans et habi-
tans de la dite ville et faubourgs de Rennes , que, le
dit temps de trois ans escheu, ilz ne puissent délais-
siez celui debvoir nouvellement et derroinement or-
donné a estre levé, sans plus le poier, et sans ce que
en aura esté fait leur porte nul ne aucun préjudice,
et sauff à leur faire poier le debvoir ancien et acous-
tumé.

» Fait par la court de Rennes , devant Guillaume
Deellin, seneschal d'icelle , le saziesme jour de Juyn
lan mil iiij c. et ouit. Ainsi signé,

»Jehan DUMARGAT. »

Lettres du Duc Jean V , !datives au droit de clouaison

(7 Juillet 1416.)

«Jehan, duc de Bretaigne, çonte de Montfort et de
Richemont , A touz ceulx qui ces présentes verront
ou orront, salut. — Comme autresfoiz à la supplica-
cion de noz bien amez et feaulx les bourgeois manans
et ,habitens de noz ville et fourbours de Rennes, Nous
eussions voulu et ottri à noz diz bourgeois et habi-
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tens quilz, par leurs 'commis et deputez (1), peussent
lever et recevoir jilcques au temps de cinq ans, finis-
sanz à la Saint-Jehan derraine passée, les subcides et
imposez appelez cloezon , autresfoiz ordrenez pour
convertir et emploier es ediffices et reparacions de
nostre dite ville et rue Neuve, et autres mises néces-
saires pour la garde et la deffense de nostre dite ville.
De et sur les draps et autres denrées et marchandies
y vendues comme plus a plain est fait mancion en noz
autres Lettres , en dabte du xxn e jour de feurier lan
mil iiij c. et diz, avecques lesquelles ces presentes
sont annexées; et nous ont encore supplié les diz bour-
geois et habitens que, pour laccomplissement des-
dictes ouvres et reparacions . , il nous pleust encores
leur donner congé de faire lever lesdiz devoirs et im-
postz pour convertir et emploier es dites reparacions,
savoir faisons que Nous, à la supplication de nosdiz
bourgeois et habitens , nous avons voulu et ottrié ,
voulons et ottrions à celx bourgeois et habitens de
lever ou faire lever lesdiz devoirs et impostz de
clouaison pour les reparacions de noz dictes ville et
rue Neuve (sic), jusques a cinq ans prouchain venant
commanssanz a la dite feste de Saint-Jehan derraine
passée. Pourquoy mandons et commandons à noz
cappitaine, seneschal, alloué et procureur de Rennes
et autres à qui de ce appartiendra, faire , laisser
et souffrir a noz diz bourgeois et habitens lever les-
diz impostz par leurs commis et deputez jucques au-
diz temps de cinq ans prouchain venant pour par-
faire et accomplir ladicte fortiffication et reparacion

1 , 1) Allusion à des Lettres de 4410.
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dessus dictes, et tout par forme et maniere que est
contenu en noz dictes lettres , senz sur ce leur don-
ner ou souffrir estre donné ne a leurs deputez
aucun annuy ou ampeschement, non obstant quelx
conques lettres de grace ou autres adce contraires.

» Et senz ce que noz diz bourgeois ne ceulx qui de
par celx en feront la levée soint tenuz ne contrainz en
compter davant autre que davant nostre dit cappitaine
ou son lieutenant, adce appellez de noz diz bourgeois
lesquelx qu'il lui plaira et verra lavoir affaire, le-
quel nostre dit cappitaine Nous y avons commis et
commettons par ces présentes, et lui en avons baillé
et baillons toute cognoissance. Donné en nostre ville
de Nantes , le vu e jour de juillet lan mil cccc. et seze.

Par le Duc.

Par le Duc, de son commandement, presens , Ri-
chard, Mgr l'Evesque de Cornouaille , Messire Re-
gnaud et Jehan de Basoges , Pierres Eder et autres.

IvETE.

Nous avons ici la preuve que les miseurs étaient
commis et choisis par les bourgeois, et ne rendaient
leurs comptes que devant le capitaine , assisté du
conseil de la ville.

EXTRAITS DES COMPTES DES â ISEURS.

COMPTE DE 1418. — J'y trouve la ;preuve de l'insti-
tution des Douze élus:

«..... Item. Pour mise faicte tant o le seneschal ,
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le procureur et pluseurs avocaz qui se estoint em-
ploiez' aux faict de retirer les Lettres impectrées
à Venues vers Mgr le duc et son consaill pour
le bien et gouvernement de la ville...., xxi liv. xv s.,
et fut par l'ordrenance de Doze bourgeois esleuz ..... »

« ..... Item. Pour mise faicte pour reffourmer let-
tres de franchisse des boais que Mgr le duc leur avoit
autresfoiz donnez, et dempuix chancellier en avet
donné de contraire , pourquoy fut mis en poursuiste
de ce par l'ordrenance des bourgeois- et esleuz ,
xxvm liv. x s. »

—Avis demandé par les bourgeois.— « Item. Pour
quatre poz de vin, en la compaingnie de Mgr l'arche-
diacre et de Ivete (1), quantles bourgeois furent devers
elx pour avoir avis sur le fait du gouvernement et
ordrenance de la ville et du pais , vi s. viii den.

Item. Pour dous lettres closes, touchant le bien du
pais quelles,furent envoyées à Mgr le duc et à Mgr le
cappitaine , xv s.

Intervention des bourgeois clans les et aires de la
cille et du pais. — «Le vu e jour de juillet, fut baillé à
Rolland le Texier et Raoul le Mestaier pour porter
lettres es parties de Pontorson et d'Avranches et pour
raporter vérité des (marches) de l'armée dou Dauf-
fin. et des Anglois, iv liv. Et fut par le commande-
ment de Mgr, le cappitaine, de Ivete et des bourgeois.

» Item. -Le xiie jour de juillet (1418), o Mgr le chan-
cellier et o Mgr le cappitaine et les bourgeois que ilz
assembleront ensemble pour le fait des ordrenances

(I) Pierre Ivette, conseiller du duc.
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de la ville, en despen se devin, serises et prunes, vi s.
» ..... Item. Pour porter lettres es chevaliers et es-

cuiers pour venir en appareil d'armes à la garnison
de la ville , xx s.

1419. — Actes des Bourgeois , à l'occasion de la
prise et arrestation du clac Jean V par Olivier
de Penthièvre (février 1419 (1420 n. st)

« ..... Poié et baillé à un homme de près Saint-
Brieuc pour aller devers Mgr Henri du Parc , pour
lors capitaine de Rennes, lui porter certaines lettres
fesant mancion de la prise de Monseigneur, et que
il venseist à la dite ville pour ordrenner du fait du gou-
vernement dicelle, xx s

» Item. Fut baillé et poié par lavisement de Mgr
l'Evesque de Rennes; l'abbé de Sain t-Melaine, les sei-
gneurs du chappitre , les chevaliers et escuyers et
pluseurs des bôurgeays de la dite ville, pour aller
devers nostre souveraine dame la Duchesse et le con-
seil de Mgr le duc, pour se y commander et ouffrir à
nostre dite souveraine dame et audit conseill vouloir
se emploier pour le fait et provision de la prinse . de
Mgr le duc , comme par elle et le dit conseill seret
regardé, dont sur tout ce fut envoyé lettres par Mgr
Guillaume Giffart et Jehan du Tiercent, aux quels
fut baillé pour leur deffré la somme de.dix libvres.

» Novembre 1419. — A Eon Hagomar , Jehan Le
Taillandier, Perrin Juguet, Vincent Joullan, Perrin
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Jehan, Jehan de la Gralnaye , par commandement
des bourgeays , .pour aller au Parlement du duc , à
Vennes, tant pour despense delx que de leurs die-
vaulx , xxx livres.

« ..... Item. Pour lettres closes, tant en escrision ,
à madame la duchesse que en pluseurs autres lettres
aux bourgeois de Nantes, de Dinan, aux capitaines
de Vittré, de Fougères et mesme à Mgr Henri du
Parc, à Mgr le chancelier; et mesmes au Parlement
général, pour rescrisions que faisoint en pluseurs
lieux , xxx s.

« 1420. — vie de septembre., pour la despanse des
personnes quelx furent ordrenez pour le veage du
Parlement de mondit seigneur, qui fut emprès le
recouvrement de sa personne tenu en la ville de
Vennes, savoir : Jehan Cloteaux, Jehan le Taillan-
dier, Pierre Broce, Jehan Pepin et Allain du Boays,
pour fere leur mise et trois valiez en leur compaignie
quelx furent durant le temps du Parlement, dont
monta la mise cent livres et 1 flourin.

» Item. Fut poié a Mgr de Beton, quel fut prié et
requis par Mgr l'Esvesque de Rennes, son chapitre,
l'abbé de St-Melairie, les gentilshommes, bourgeois
et autres du pais, pour l'absence de Mgr H. du Parc,
lors capitaine de la dite ville, quel estoit occupé en
autres lieux, de vouloir faire residence en ceste ville,
pour gouvernez durant le temps que Monseigneur
estoit detenu de ses ennemis..., la somme de xi, liv.

» 1423.— Fut ordrenné par Mgr d'Estampes (1) et

(1) Richard, comte d'Etampes , frère du duc Jean V.
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de l'assentement des bourgais , une ayde et taillée
pour mettre et emploier en la fortifficacion de la dite
ville, qui monte sept cent livres. »

Réclamation des bourgeois pour le maintien de leurs droits.

«De par le cappitaine et les bourgeais, pour ce que
Jehan de la Bintinaie avait baillé et affermé par ma-
nierede convenantle par sur de ce que estoit a reparez
du mur de la dite ville de Rennes, sanz a pelez lecapi-
taine ne les bourgeais, quelle chouse estoit au préju-
dice dudit cappitaine et des ditz bourgeais, mesmes
que la baillée ne est pas raisonnable, fut avisé par les
dessur diz aller devers le duc et lui remonstrer la
chose qui nest pas convenable ne raisonnable, et qui
est a derogez les lettres et ordrenancês audit cappi-
taine et bourgeais de paravant données ; alerent ledit
cappitaine, le seigneur de Becton et quatre des bour-
geais en leur compagnie, a Nantes, où est le duc et
son conseil, auquel la chose fut remonstrée ; et pour
ce que , par la baille que avoit faite ledit Bintinaie
que le duc devoit prendre sur la dite reparacion, pour
ou.yt ans, par chescun des diz ans cent escuz, fut ac-
cordé o le duc que il auroit deux cens escuz sur la
dite reparacion, et non plus, et que les lettres et or-
drenances de paravant faictes auxdits cappitaine et
bourgeais demourront en lestat comme par avant. Et
pour faire se va.eaige, comme dit est, fut fait despance
qui se monte — vII xx Je livres.

» Signé : Perrin. Jugant dou commandement de
Monseigneur le capitaine et des bourgeais.
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» 1424. — A Jamet Duchesne, Jehan Gaultier, Je-

han Cloteaux, Guillaume Legouz , Vincent Joulan ,
pour faire leur despance a la mise de cons-tours qu'ilz
avront à fere au Parlement de Mgr le duc, asigné a
Vennes, es choses ne cesseres pour la ville de Ren-
nes, et lesquels dessur ditz avoint esté esleuz à aller
audit Parlement par les bourgeais de la dite ville. —
Lx livres. »

C'est dans cette session des Etats que fut publiée la
condamnation des Penthièvre, comme traîtres et
félons envers le duc.

COMPTE DE 1424.— Droits des bourgeois de prendre
part au Parlement du duché ou Etats généraux.

Comme ainxin soit que des droitz reaulx et du-
cheaulx de Monseigneur le duc , appartienne et
lui soit chouse licite de tenir et fere tenir Parlement
en son duché en une de ses villes, ouquel Parlement
doivent estre et sont tenuz a allez les prelaz, barons,
chevaliers de son pais, avesques des 'bourgeais ,
demouranz en ses dictes villes, et il eust fait asigner
celui son Parlement a tenir en la ville de Vennes, en
lan derroin , fini à Pasques derroines. Et il eust esté
avisé et délibéré par les bourgeais de ceste ville de
Rennes, que Jehan Cloteaulx , Guillaume Legouz ,
Jehan Gautier, Jamet Duchesne, Guillaume Le
Chantours iroi nt à celui Parlement pour le parisur des
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autres bourgeais demeurant en ceste ville de Rennes;
et ait esté acoustumé que, toute foiz que le Parlement
de mondit seigneur est assigné, les bourgeais pren-
nent sur lés deniers ordrenez pour la reparacion la
chevance de quoy fere la despance dicelx qui sont
esleuz audit Parlement, et auxi chevance pour
fere les peimenz dés lettres et contousres que ilz
avroint à fere, a delivrer celles lettres et à les impe-
trez, tant de mondit seigneur que de son consaill ;
et par celx des susdiz bourgeais ait esté impétré
un impost de nouvel ordrenné sur les vins qui se-
roint vanduz en la ville et neuf piiwroeses de Rennes,
nommé Apeticement dou vigntiesine, sur pot de vin
et mignot, et que l'argent qui en seroit extroit seroit
mis et emploié en la reparacion de ceste ville de
Rennes ; fut dou commandement desdiz bourgeais
commandé et enjoaint a Guillaume Guilloais , repa-
rour, pour le présent, de la dicte ville de Rennes, .
baillez esdiz bourgeais esleuz a aller audit Parle-
ment, le nombre de 52 livres et par dessus saixante
livres monnois que avoit esté ordrenné audit Guil-
loais lour bailler, et quelles il lour avoit baillées. Ce
fait pour ce que lesdiz Cloteaulx , Legouz, Gaultier ,
Douchesne, relaterent que celle allée, oultre les dites
60 livres ainxi leur baillées, ils avoint mis et emploié
les dictes cinquant et dous livres. Ainxi est somme
que ilz ont eu doudit Reparours dou commandement
desdiz bourgeais la somme de cent doze livres mon-
nois; quelles seront rabattues audit Guilloais à son
compte et lui seront allouées. Fait le 3e jour de mars,
lan mill cccc vignt et quatre.

Signé : BAUSEPORTE.
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• COMPTE DE 1.426. — « Item , ce jeudi xvhe jour
de juillet, pour aller quériz Pierres Clostieres a Au-
bigné, quel seroit randu aux Anglois et pour ce qu'il
venoit par decza pour espier et autres choses contre
la ville et le bien publique, par fordrenance de la
justice des bourgeois , fut baillé à Pierres de Rome-
lin, qui les bailla aux sergents pour y aller, xii s. vi d.

« Item, à Guillaume Durdoux , pour et affin de
avoir la charge et guarde du troit des canons et de les
faire appareiller et mettre en deu estat aux despens
de la ville par les reparours qui lors le seroint.... lui
fut ordenné de Monseigneur le cappitaine et de Mes-
seigneurs les bourgeais en tenant les comptes de la
ville , xxx livres.

«22e jour du mois dapuril 1427 , fut baillé par
l'ordennance de Monseigneur le Vichansselier, Mes-
seigneurs les arssediacres de Rennes et du Désert,
l'aloué , le procureur et pluseurs des bourgeais ,
pour aller devers le duc , mon souverain seigneur,
pour certaines causes pour le fait de la ville, du
pais et dou bien publique, à Allain Dubouais, Jehan
Cloteaux , Jehan le Taillandier , la somme de x li-
vres.»

Privilèges des Miseurs. — Bourgeois appelés aux
comptes.

29 JANVIER 1429. — « Item.... Pour la mise d'une
lettre que impetrerent de Monseigneur le Duc de non
compter des receptes et mises de la reparacion de la
dite ville, fors seulemeent à nostre dite ville, Rennes,
par devant nostre cappitaine du dit lieu, Monseigneur
l'archediacre de la dite ville, un autre 'en sa compa-
gnie, et autres bourgeois notables d'icelle , ainsi que-

6
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a esté acoustumé ès temps passés, pour ce seiz
escuz d'or, etc..... »

1.435. — « A Jehan , Procureur de la ville
par lettres de Monseigneur estantes du xxu e jour de
may l'an 1.433 , jucques,au troisième jour de novem-
bre l'an 1435, a vignt livres par an (49 liv. 3 s. 4. d.) .»
. C'est la première mention faite dans les comptes
de miserie d'un procureur des bourgeois.

Dans lecompte de 1442, se lit l'article suivant :
« Item, a payé a Jehan Guinot, Eudin du Rocheel ,

Jehan Duboais , procureurs des bourgeoys de la
ville de Rennes, la somme de trente livres par ches-
cun an, dempuis le 12 e jour de novembre 1435 jus-
ques au 2e jour de feburier 1442. »

1444. — « Pour un voyage où furent envoyez plu-
seurs des notables bourgeoys devers le Duc nostre
souverain seigneur, à Vennes, où estoint les Trays
Estatz, fut despanssé, oudit voyaige fesant, xxxm liv.
xiI s. vi d., et fut en novembre lan 1444 : et y furent
Jehan Duboays, Jehan Guerre, Jehan Gourdel, Per-
rin Pepin, Guillaume Le Vallays , Estienne Gay et
Robin de Chereville.»

Sept députés.
1450. — « A Messire Reliant de Carné, pour avoir

esté aidant aux bourgeoys de Rennes à lesligement
des Lettres de leursfiyinehises au Parlement, de.don
pour une robe, lx liv. vii s. vi d. »

1458. — « Item, le Xe jour de juing lan Lvm, furent
envoiez à Nantes devers le Duc, nostre souverain
seigneur, Missire Jehan Uguet, Jehan Duboais, pro-
cureur des bourgeois, Guillaume Bouedriez, Vincent
Duret, Jehan Gourdel, Jehan Guerriff, Laurens Mo-
rieu, Gilles Bourgneuff, Guillaume de Trelan, Robin



SESSION DE VITRÉ	 83

Cherville, Jehan Carrel, Nouel Guibourt, et avecques
eulx Pierres Tramblay, , l'un desditz miseurs, pour
poiez la despance que feroint pour ledit veaige; et la
cause dudit veaige fut ce que estoit venu a congnoes-
sauce es bourgois et marchans de cette ville de Ren-
nes, , que le Duc, nostre souverain seigneur, avoit
donné son mandement de prandre ne maitre mon-
noie de plaques a plus de xi deniers ; voyanz éstre
grant dommaige pour le pain , furent oudit lieu de
Nantes, pour en faire la remonstrance , et y furent
par le temps denviron treize jours, et y eut despance
faite pour ledit voaige, tant pour louaige de chevaulx
que pour serviteurs qui furent menez ou dit voiage ,
91 liv. 14 s. 11 d. »

1467. — « 4 novembre.... Poyé a Guillaume The-
bauld, sergent, pour avoir fayt savoir a plus de VIII xx
des bourgoys (160) se rendre à Saint-Franeys (1),
au lieutenant du capitainé et au procureur des bour-
goys, touchant le fait de la garnison de la ville, v s.»

1468. — « Item. A Jacques Bouschart, qui alla de-
vers le Duc pour remonstrer les priviléges de la ville
touchant lelection qui appartient aux bourgeois de
eslire leur procureur, fut poié, xx liv. »

COMPTE DE 1481. — « A Jehan de Champaigne....
pour son sallaire et mise que a fait , davoir fait les-
cripture d'un grant tableau contenant deux peaulx de
parchemin faisant mention des ordonnances faictes

(I) C'était au couvent de Saint-François ou des Cordeliers que se
faisaient alors ordinairement les assemblées du conseil des bourgeois:
les titres de la ville et les archives y é g aient déposés et conservés.
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par le seneschal de la dite court o lavis et opinion
de pluseurs des officiers et bourgeoys de ladite ville
touchant les devoirs deuz sur pluseurs fermes ap-
partenans, tant au Duc que à la reparacion de ladite
ville. »

1493. — Construction de la maison de ville.

« Poié a Michel Mesgnyé, par vertu dun mande-
ment et regnable fait avec les bourgeoys de la dite
ville, daté le 18 janvier 1493 , la somme 1070 livres
monnoie, pour la maison qui a present est bastye et
édifiée en la vieille Monnoie.

» Le devis de la dite maison , fait du commande-
ment desditz officiers et bourgeoys de• la dite ville ,
par gens a ce congnoissans (6 mars 1492), passé par
Jehan Perraud.— Baillée du feur de la dite maison ,
tant maczonnerie , charpenterie que couverture , le
dit feur demeuré a Michel Mesgnée comme dernier
rabatant. — Aète du 21 novembre 1492, par lequel a
esté ordonné la dite maison estre alongée et aug-
mentée de dix piez; relation de la randue dudit Te-
nable faicte sur les comptes de la ville, du 18 janvier
1493, par laquelle est bien long narré lapoinct faict
avecques ledict Mesgné, à la somme de mil Lxx liv.,
pour demourer la ville quicte vers luy et luy quicte
vers la ville. »

1496.—«A Vincent Le Vallays,lequel fut envoyé de-
vers le Roy et la Royne, tant a Lion où estoit le Roy,
que au Plessix lez Tours où estoit la Royne, pour
leur faire remonstrance de pluseurs choses conser-
nant le bien , honneur et utilité de ceste dicte ville ,
et mesmes aller devers Mgr le Prince pour lui en
faire remonstrance, la somme de Lxx liv. monnoie. »
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A ces extraits déjà nombreux, je pourrais en ajou-

ter beaucoup d'autres non moins intéressants ; mais
il faut savoir se borner. Ce que je viens de faire con-
naître suffit pour donner une idée de la multiplicité
et de la variété des renseignements historiques qu'on
rencontre dans les comptes des miseurs de Rennes.

Ce travail a besoin d'être complété; il le sera quel-
que jour. En attendant, qu'il me soit permis d'expri-
mer un voeu : c'est que nos érudits et laborieux con-
frères se livrent à des recherches analogues dans nos
villes bretonnes.

On ne peut manquer de faire d'importantes trou-.
vailles dans les archives municipales de Fougères,
par exemple , où les bourgeois avaient certainement
une organisation communale , constatée encore au-
jourd'hui par la cloche de leur beffroi, portant la date
1384, je crois, et attestant l'action d'une corporation
bourgeoise ; — dans celles de Vitré , que connaît si
bien notre savant ami , M. Arthur de la Borderie.
Elle était puissante et respectée , cette communauté
des bourgeois de Vitré, dont le bon et grand roi ,
Henri IV, disait : « Si je n'étais roi de France, je vou-
drois être bourgeois de Vitré. »

P. DE LA BIGNE VILLENEUVE.



DÉCOUVERTE

D'UN PORT DE L'AGE DU BRONZE

A SAINT-NAZA1RE.

•“^-11.4F-4-•*.

L'Ingénieur ordinaire du port de Saint-Nazaire
à Messieurs les Membres de l'Association Bre-
tonne , au Congrès de Vitré.

MESSIEURS,

Les travaux du second bassin de Saint-Nazaire
m'empêchant, comme l'année dernière , de pouvoir
aller prendre part à vos savantes discussions, j'ai
l'honneur de vous adresser le compte-rendu de dé-
couvertes:fort intéressantes que j'ai faites ici-même
depuis plusieurs mois , et qui viennent démontrer
que les baies de Loire voisines du rocher de Saint-
Nazaire, furent habitées à des époques antérieures à
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tout document écrit (1); à celles qu'on appelle souvent
préhistoriques , et que j'appellerai encore ainsi, si
vous le voulez bien, à défaut d'un adjectif plus précis;
le mot préhistorique signifiant tout simplement pour
moi qu'il s'agit d'époques sur lesquelles manquent
les données ordinaires de l'histoire.

L'année dernière, je • vous parlais d'un cràne que
M. Broca faisait remonter catégoriquement à l'âge
qu'on est convenu de désigner par âge de la pierre
polie. . Ce crâne était alors le seul objet provenant des
fouilles du bassin de Saint-Nazaire, dont j'eusse con-
naissance : maintenant que j'ai en main une grande
quantité des objets provenant de l'industrie hu-
maine , je puis constater que M. Broca ne s'était pas
beaucoup trompé. Nous sommes ici en présence
d'une vaste station dont les armes et les instruments
se rapprochent extrêmement de ceux des cités lacus-
tres de la Suisse : nous sommes dans l'âge du bronze
et devant un port d'une haute antiquité.

Saint-Nazaire est bâti sur un rocher qui forme un
promontoire très-avancé dans la Loire. En remon-
tant la rivière de quelques centaines de mètres au-
dessus de cette sorte de presqu'île, on rencontre d'au.-
tres pointes de rochers un peu moins proéminentes

(1) Tout document écrit pour la Gaule , proprement dite : car la

découverte d'une couche de gravier avec des objets gallo-romains du

Ine siècle de notre ère, située à 2 mètres 50 cent. au-dessus de celle

qui nous a fourni les objets de l'âge du bronze, nous a permis d'obte-

nir un point de repère certain pour déterminer les dates successives
de nos alluvions vaseuses. Nos objets de l'âge du bronze ne sont pas

antérieurs au v' siècle, avant notre ère. — (Note de février 1877.)
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entre lesquelles se trouvaient , il y a trente ans , des
anses vaseuses et qui abritent aujourd'hui des bas-
sins à flot. Le bassin de Saint-Nazaire a été creusé
dans la première anse comprise entre le rocher de
Saint-Nazaire et celui de la Ville-Halluard : celui de
Penhouêt se creuse aujourd'hui dans la seconde,
comprise entre le rocher de la Ville-Halluard et celui
de Penhouêt. C'est ici qu'il faut que nous nous arrê-
tions quelques instants.

Des sondages exécutés avec soin dans la vasière, en-
tre ces deux rochers, accusent la présence d'une vallée
rocheuse très-profonde, qui venait à l'origine des
temps déboucher directement dans la Loire:en les pro-
longeant suffisamment loin, j'ai acquis la conviction
que cette vallée rocheuse n'était autre que le lit primitif
du Brivet , ou tout au moins du déversoir des eaux
de la grande Brière-Motière. Cette embouchure d'af-
fluent, bien abritée entre des promontoires rocheux,
possédait des eaux relativement tranquilles , tandis
qu'à côté, celles de la Loire , étaient emportées par
des courants violents : il en résulta que les matières
vaseuses, en suspension, se déposèrent plus facile-
ment dans cette baie d'embouchure ; que ces allu-
vions vaseuses, déposées par couches horizontales ,
atteignirent bien vite un niveau assez élevé, et, qu'un
jour venant , le Brivet qui coulait dans la vasière ,
rencontra un obstacle imprévu, se détourna , creusa
son lit supérieur dans une vase plus molle et vint se
jeter à Méans dans la Loire, où il débouche encore
aujourd'hui , sur un seuil rocheux , situé au niveau
des basses mers, tandis que la vase, dans la vallée
qui débouchait à Penhoüet, descend à plus de vingt
mètres au-dessous.
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Son propre courant n'existant plus dans la baie
de Penhouët , les vases s'y déposèrent avec encore
plus de rapidité , la remplirent au bout de quelques
siècles à peu près totalement, et cette profonde baie,
qui s'étendait jadis derrière les rochers de Penhouët,
se:transforma bientôt en une simple anse à vasière
inclinée, situation où on l'a trouvée il y a dix ans au
commencement des travaux du nouveau bassin.

Des fouilles exécutées complètement à dix mètres
de profondeur sur vingt-quatre hectares de superfi-
cie, m'ont permis de constater, de la manière la plus
formelle, tous les faits que je viens d'indiquer , et ce
n'est que depuis près d'un an , que la profondeur à
laquelle sont arrivées les fouilles, a fait passer ces
observations, du domaine . de la géologie pure dans
celui de l'archéologie.

En effet, dans cette vase compacte, coupée horizon-
talement, trois ou quatre fois par mètre de hauteur ,
par de légères couches de sable remplies de coquilles,
nous avons trouvé, à un mètre de hauteur au-dessus
du fond de notre futur bassin , soit à sept mètres
en moyenne au-dessous du niveau supérieur de la
vasière , une couche sablonneuse plus épaisse,
aussi chargée de coquilles et dans laquelle abon-
dent les débris d'animaux de races aujourd'hui dis-
parues dans nos régions , et d'outils ou d'ustensiles
accusant une population de moeurs très-primitives.

Cette couche se trouve à trois mètres environ au-
dessous des plus basses mers actuelles ; il faut donc

admettre, si le niveau des eaux n'a pas sensiblement
changé depuis quelques milliers d'années, que c'é-
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tait alors le fond de la baie habitée sur les rives ro-
cheuses, et que tous les objets que nous y trouvons
épars y ont été jetés avec intention ou sont tombés
de bateaux naviguant dans la baie.

La couche dont je parle est aujourd'hui déblayée
sur environ trois hectares de superficie : d'ici à qua-
tre ans, elle le sera sur environ une dizaine de nou-
veaux hectares : il y a donc promesse d'intéressantes
découvertes ; mais celles que nous avons déjà faites

•m'ont paru mériter très-largement l'honneur d'être
exposées devant vous (1).

OBJETS SE RAPPORTANT A L'HOMME OU A SON

INDUSTRIE.

A. — Depuis le crâne trouvé l'année dernière et
dont le caractère franchement dolychocéphale accuse
la haute antiquité, je n'ai trouvé que les fragments
d'un second crâne qui offre à très-peu près les mêmes
caractères; parmi les nombreux ossements que j'ai
rassemblés, il me semble qu'il n'y en a point d'autres
•pouvant appartenir à l'homme : mais le soin qu'on
met maintenant à recueillir tout ce qui sort des fouil-
les, me fait espérer que je pourrai un jour reconsti-
tuer un habitant tout entier (2

(4) Voir notre étude complète sur toutes ces alluvions et leur date,

dans un mémoire adressé à la Revue archéologique, en février 4817 ,

après de nouvelles découvertes.

2) Depuis ma communication à l'Association Bretonne, j'ai trouvé
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B. — Epée en bronze. — Cette épée est une des

plus belles que j'aie encore rencontrées : sa conserva-
tion est parfaite; le fil des deux tranchants est telle-
ment net, qu'elle peut couper une feuille de papier.

La poignée est percée de trous qui permettaient
sans doute d'y fixer une garde, soit en peau, soit en
bois, car la poignée de bronze elle-même n'offre pas
une assiette suffisante dans la main. Sa longueur
totale est de 65 centimètres , et sa largeur au renfle-
ment de la lame, est de 4 centimètres (1).

C. — Poignard ou bout de lance en bronze. —
Cette arme est moins bien conservée que la précé-
dente; le bronze est un peu frusfe; mais elle a conservé
les deux petites goupilles de bronze qui permettaient
de la fixer à son manche : sa longueur est de 14 cen-
timètres et sa largeur moyenne de 2 centimètres. —
Nous avons dessiné son profil en grandeur naturelle.

D. — Aiguille en os. — D'un poli parfait et d'une
finesse extrême ; forme d'un épissoir de voilier ; lon-
gueur 17 centim.; diamètre à la base, 1 centim. La
pointe est aigüe comme serait celle d'un poinçon mé-
tallique.

E. — Framée en corne de cerf. — Cette arme se
composait de 4 morceaux : 1° un manche en bois de

deux tibias humains et les fragments d'un troisième crâne. — Voir le

urieux rapport de M. Broca , sur le crâne de Saint-Nazaire , dans les

comptes-rendus du Congrès de l'Association pour l'avancement des
sciences, tenu à Nantes 1875.

(1) J'en ai trouvé depuis un autre du même type, mais qui n'a que

60 cent. de long.
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1 mètre de long et de 3 centimètres de diamètre ;
20 une douille en corne de cerf, sorte de cylindre
plein, de 12 centimètres de long sur 5 de diamètre ,
et percé de trois ouvertures. L'une à peu près cen-
trale et cylindrique-ovoïde pour le manche ; les deux
autres dans les deux bouts et dans l'axe du cylindre
pour recevoir deux hachettes en silex ou en pierre
polie. Ces deux hachettes n'ont pas été retrouvées;
mais l'une a été cassée, et son bout pointu est encore
encadré dans la douille (1).

Cette framée est des plus curieuses et devait être
une arme de combat fort dangereuse; c'est pour moi
la pièce capitale de mes trouvailles.

— Pointes de bois de cerf, détachées puis entail-
lées à leur base pour être attachées à un manche et
servir, soit de bout de lance , soit d'instrument ara-
toire.

J'ai trouvé un grand nombre de ces outils qui por-
tent la trace irrécusable du travail de l'homme. J'ai
même un bois de cerf de grande dimension qui a
perdu une partie de ses rameaux par suite de cette
opération de détachement et dont on a commencé
à détacher la dernière pointe; elle porte à sa base
une entaille circulaire en forme de V : lorsque cette
entaille était assez profonde pour que le bois n'eût
plus grande résistance , on pouvait le détacher en

(4) M. de Mortillet, qui a examiné cette douille, croit qu'elle ne de-

vait recevoir qu'une hachette. Le fragment d'aspect siliceux qui reste

dans l'une des deux emmanchures ne serait, suivant lui, qu'un frag-

ment du noyau de la corne à son emplanture. Ce côté aurait servi de

marteau.
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brisant net en a b. La pointe une fois détachée, on
lui faisait une entaille. triangulai re en in n pour faire
entrer le manche, puis une entaille transversale en
p q pour attacher la ligature.

G. — Ecuelle en terre cuite. — De 14 centimètres
de diamètre et 7 centimètres de hauteur : profil à très-
peu près tronconique , légèrement bombé, le fond
plat a 9 centimètres de diamètre.

Cette poterie, très-grossière , n'a pas été faite au
tour, mais simplement à la main ; son épaisseur est
de 6 millimètres, à cassure noire et pâte peu homo-
gène : je la possède intacte sauf une légère ébréchure
au bord. C'est certainement une des plus anciennes
écuelles de tout le département.

H. — Fragment du fond d'un grand vase qui de-
vait avoir environ 18 centimètres de diamètre infé-
rieur, et qui s'évasàit légèrement sur ce fond. — Pâte
très-grossière qui semble n'avoir pas été cuite au feu,
mais seulement au soleil, 2 centimètres d'épaisseur.

I. — Fonds d'une sorte d'amphore, — poterie du
genre de la précédente , très-grossière et noire. J'en
ai retrouvé six.

J. — Ancres de mouillage ou de rive en pierre.—
Il 'y en a de deux sortes : les unes sont analogues à
celles dont se servent encore certains pêcheurs de
nos côtes et qu'ils appellent des chats. C'est une pierre
à peu près cylindrique, longue de 70 centimètres sur
18 centimètres de diamètre, et portant en son milieu
une rainure sur laquelle s'attache l'amarre.

Les autres sont de véritables pendeloques très-
lourdes avec un oeil d'amarrage en double cône, d'une
régularité parfaite. J'en ai trois de ce dernier type, et
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j'incline à croire que quelques-unes d'entre elles sont
trop lourdes pour les barques ou pirogues dont on
devait se servir alors : on les a trouvées sur le flanc
de la vallée , à la rencontre du rocher et de la vase ;
elles devaient être simplement posées sur la rive, et
leur poids suffisait pour empêcher le bateau d'aller
à la dérive.

K. — Bois travaillé. — Nous avons trouvé dans
la même couche de sable à coquilles , une grande
quantité de troncs d'arbres ou de grosses branches non
équarries , presque tous de chêne : la position de la
plupart était , ou parallèle à la rive, ou perpendicu-
laire; j'avais d'abord pensé qu'il y avait peut-être là
des radiers d'habitations lacustres ou des bordures
de sortes de quai ; . mais on n'a rencontré encore aucun
pilotis, et la régularité des pièces de bois a été bien-
tôt rompue. J'ai cependant recueilli quelques frag-
ments de pièces qui portent les traces d'un travail
évident, et sont débitées à peu près comme des ma-
driers; peut-être étaient-ce des bordages de navires.
Le travail est très-grossier ; on distingue des coups
d'outil de forme esquilleuse; mais il faudrait en avoir
un plus grand nombre pour porter un jugement sérieux
à leur sujet. L'avenir nous réserve peut-être quelque
surprise : pourquoi ne rencontrerions-nous pas quel-
que navire, soit creusé dans un tronc de chêne, soit
formé de couples et de membrures ?
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2° DÉBRIS ANIMAUX.

Les débris animaux sont très-nombreux ; les co-
quilles d'une bivalve maritime très-commune (Mactre)
s'y rencontrent en très-grande abondance, avec de pe-
tits bancs d'huîtres semblables aux huîtres actuelles ;
et parmi les mammifères, il y a beaucoup d'animaux
qui n'existent plus aujourd'hui à l'état ordinaire dans
nos contrées.

Les plus nombreux sont le cerf et le los prinzige-

nius, autant du moins que j'ai pu le constater. J'ai
recueilli deux magnifiques cornes d'auroeh , avec
la plus grande partie de l'os frontal : la tête de la bête
devait avoir environ 50 centimètres de largeur à la
naissance' des cornes ; j'ai des mâchoires de cheval,
.des cornes qui me paraissent être de chèvre, et une
tète entière, sauf la mâchoire inférieure, d'un énorme
rongeur, qui pourrait être quelque loutre ou quelque
lamentin. Il faudrait qu'un naturaliste habile
déterminer exactement la. nature de tous ces osse-
ments (1); on n'en laisse échapper aucun, et il peut y
avoir , dans la grande quantité déjà réunie , matière
à d'intéressantes études. Je me ferai un plaisir, Mes-
sieurs, d'en offrir les éléments à celui d'entre vous
qui voudra la tenter.

(1) M. Paul Gervais, du Muséum, a bien voulu venir â notre aide.
Ce que nous prenions pour la tête d'un loutre est celle d'une vulgaire
pourceau. Il y a deux variétés de bos primigenius, du mouton, du che-
val et du cerf.
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Comme conclusion , nous pouvons affirmer que
nous sommes ici en présence d'un port maritime da-
tant de l'âge du bronze, qui nous réserve sans doute
de nouvelles surprises (1); et l'anse de Penhoua à St-
Nazaire devra désormais prendre place en Bretagne
à côté des cavernes du Mont-Dol et de l'atelier de la
Ganterie.

Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de mon
plus entier dévouement.

René POCARD-KERVILER.

(2) Les surprises ont eu lieu : et la principale a été celle d'une

couche gallo-romaine , avec poteries et médaille petit bronze de

Teints, à 2 mètres 50 cent. au-dessus de celle de l'âge de bronze.

Donc les 5 mètres de vase supérieure, ont mis 1600 ans à se former,

soit environ 30 à 35 centimètres par siècle : ce qui ne recule la

couche de l'âge de bronze qu'à 500 ans avant notre ère. Voir notre dis-

cussion complète de la détermination de l'âge et de la densité de ces

couches successives dans la &vue archéologique. (Février 1877.)
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X	 — Erection de Saint-Martin en succursale, en 1437.

XI. — Etat du service religieux de la paroisse N.-D. en 1474.

XII. — L'alternative s'introduit au xvi e siècle, et pourquoi.
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XV. — Mgr de la Vieuville, évêque de Rennes, entreprend de sup-

primer l'alternative sans y réussir ; historique de cette

affaire (1674-1676).

XVI. — Raisons alléguées en cette occasion contre l'alternative.

XVII. — Raisons alléguées pour sa défense.

XVIII. — Résumé et conclusion de cette notice.

Albert-le-Grand , dans son Catalogue des
évêques de Rennes ( p. 3), rapporte que l'église de
Notre-Darne de Vitré aurait succédé immédiatement
à un temple de Cérès , détruit vers la fin du ler siècle
de Jésus-Christ , à la suite des prédications de saint
Clair. Cette tradition ne repose sur aucun fait in sur
aucun document ancien ; une circonstance assez
récente est venue la contredire. En effet, dans toutes
les fouilles, tranchées et mouvements de terre, qui
se sont faits depuis vingt ans à Vitré , tant pour
l'établissement du chemin de fer et des nouvelles
routes et rues, que pour la démolition et reconstruc-
tion d'un grand nombre de maisons particulières,
on n'a pas découvert un seul objet de l'époque gallo-
romaine. D'autre part, comme on ne trouve point
le nom de Vitré dans les textes historiques avant la
constitution définitive de la baronnie de Vitré (vers
l'an 1040) , il faut conclure que la ville a été bâtie
pour être le chef-lieu du fief. Comme toutes les villes
féodales, elle a donc commenéé par un château.

Ce château fut d'abord .art lieu qu'occupe à présent
l'église Sainte-Croix ; mais, environ 1060 , le sire de
•Vitré, Robert I er, le transporta plus au nord, sur ce
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promontoire de roches abruptes, où il se dresse en-
core aujourd'hui. C'est à ce moment, au plus tard,
que fut fondée l'église Notre-Dame, un peu à l'est du
château , dont elle dut être la première chapelle , en
même temps qu'elle servait de centre ecclésiastique à
toute la contrée environnante. Le baron de Vitré y
établit un corps de chanôines , — réguliers ou sécu-
liers, cela est incertain. Ce qui ne l'est pas, c'est que
la paroisse soumise à cette église comprenait dans
l'origine tout le territoire maintenant partagé entre
.les trois paroisses de Vitré. On va bientôt en avoir
la preuve.

II. — Peu de temps après avoir changé de rési-
dence, Robert F r de Vitrédonna aux moines de Saint-
Martin de Marmoutier-lès-Tours , l'assiette de son
premier château, avec quelques domaines, pour y
établir un prieuré de douze religieux : c'est la fonda-
tion du prieuré de Sainte-Croix de Vitré , faite au
temps de Main ou Mainon , évêque de Rennes , et de
Barthélemi, abbé de Marmoutier, c'est-à-dire de 1064
à 1076 (1) . Sainte-Croix ne fut d'abord qu'un couvent,
non une paroisse, et pour bien régler les droits de
chacun, une convention intervint entre les prêtres de
Notre-Dame et les moines de Saint-Martin de Mar-
moutier, par laquelle Ceux-ci s'engagèrent à ne point
recevoir les droits et devoirs ecclésiastiques (dîme,

(1) Parce que Barthélemi commença d'être abbé en 1064, et que

Maillon mourut en 4076. L'acte de cette fondation est imprimé

dans D. Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne.; T. der , colonne

424.
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sépulture, etc.), des individus domiciliés en Notre-
Dame, mais ébtinrent la faculté d'en agir tout au-
trement avec les chevaliers, vassaux du baron de Vi-
tré, qui venaient tenir garnison dans le château de
cette ville pour satisfaire à leur devoir féodal, attendu
que ces derniers ne pouvaient être considérés comme
domiciliés dans la paroisse. Cet accord fut conclu
en présence et du commun consentement de l'évêque
Main, de l'abbé Barthélemi et de Robert ler de Vitré,
par conséquent, fort peu de temps après la fondation
du prieuré de Sainte-Croix (1).

Malgré cette convention, de nombreuses difficultés
survinrent entre les moines et les chanoines, et pour
y mettre fin , les seconds se décidèrent, vers le com-
mencement du xn e siècle, à concéder aux premiers ,
à l'entour de leur église, un certain territoire où ceux-
ci exerceraient , sans contestation , tous les droits et
les devoirs paroissiaux. C'est là véritablement la fon-
dation de la paroisse Sainte-Croix, dont l'acte nous a
aussi été conservé (2). On y voit que les chanoines
dé Notre-Dame mirent à leur concession comme
c'était l'usage en pareil cas — quelques conditions
spéciales destinées à conserver une certaine sujétion
de la nouvelle paroisse vis-à-vis de celle d'où elle

(1) Cet acte inédit est entre les mains de M. le comte Le Gonidec

de Traissan, dont le bisaïeul avait acheté, peu de temps avant la Ré-

volution, les droits féodaux du prieuré de Sainte-Croix. Voir ci-des-

sous nos Pièces justificatives , n o Pr.

(2) Il est inédit et se trouve, comme le précédent, entre les mains

de M. Le Gonidec de Traissan. Voir ci-dessous nos Pièces justifi-

catives, no Il.
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avait été extraite. Ainsi, il fut stipulé que les moines
et prêtres de Sainte-Croix viendraient en procession
à Notre-Dame le dimanche des Rameaux et le pre-
mier jour des Rogations ; qu'ils viendraient aussi à
Notre-Dame chercher le Saint-Chrême et les saintes
huiles ; et qu'enfin , le mercredi de la semaine de
Pâques, ils paieraient aux chanoines une rente an-
nuelle de dix sols. — Cette convention , sanctionnée
une première fois par Marbode , évêque de Rennes ,
le fut de nouveau, en 1136, par Hamelin , deuxième
successeur de Marbode (1).

III. — Cependant le désordre ne tarda pas à s'in-
troduire parmi les chanoines de Notre-Dame. On les
vit , au commencement du XIl e siècle , dilapider les
biens lie leur église sans en faire le service et se
rendre, par leur arrogance, également désagréables
à leurs seigneurs temporels et à leurs supérieurs ec-
clésiastiques. C'est pourquoi, en 1116, l'évêque de
Rennes, Marbode, du consentement du baron de Vi-
tré et du duc de Bretagne , leur retira Notre-Dame
pour la donner aux religieux de l'abbaye de Saint-
Melaine de Rennes « avec tous- ses biens, terres et
» domaines, et aussi avec les divers revenus des
» églises que possédaient les chanoines, savoir ( dit
» l'évêque) , l'église Saint-Pierre et l'église Saint-
» -Martin dans la même ville de Vitré, les 'églises de
• Balazé, de Mecé, de Saint-Didier, et l'église Saint-
» Symphorien en la ville de Rennes (2). »

(1) Voir nos Pièces justificatives, no III.

(2) Dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, I , col. 532.
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L'église Saint-Pierre de Vitré, ici nommée, n'était
point différente de celle de Notre-Dame ; seulement
on lui donnait de préférence le premier de ces deux
noms quand on la considérait comme paroissiale et
non comme collégiale , sans doute parce que la pa-
roisse se desservait à un autel dont saint Pierre était
patron. Quant à l'église Saint-Martin , c'est celle qui
subsiste encore sous ce nom à l'extrémité est, de
Vitré. Mais était-elle alors paroissiale ? Nous le sau-
rons bientôt.

Exposons d'abord, en quelques mots , la singu-
lière organisation ecclésiastique qui, au moment de
la Révolution, régissait ces deux églises depuis plus
de deux siècles.

IV. — Les moines du prieuré de Notre-Dame, —
alors , comme dans l'origine, dépendant de Saint-
Melaine de Rennes, — étaient curés primitifs et gros
décimateurs des paroisses de Notre-Dame et de St-
Martin de Vitré; mais les canons leur ayant depuis
longtemps interdit (ainsi qu'à tous les moines) d'exer-

' cer eux-mêmes les fonctions curiales, ces fonctions
étaient aux mains de deux prêtres séculiers , appelés
l'un et l'autre curés-vicaires et, plus habituellement,
vicaires perpétuels de N.-D. et de Saint-Martin de
Vitré; nommés tous deux par l'abbé de St-Melaine,
institués par l'évêque ; une fois institués, inamovi-
bles ; et enfin recevant des moines du prieuré de
N.-D. une pension médiocre, désignée ordinairement
sous le nom de portion congrue. — Jusque-là rien
de bien extraordinaire; quantité d'autres paroisses ,
andennern. ent données à des monastères, étaient dans
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une situation pareille. Mais, ce qui est plus singu-
lier, c'est que chacun des deux vicaires perpétuels
exerçait successivement et alternativement, de se--
maine en semaine, sa charge pastorale dans chacune
des deux paroisses sus-nommées : en sorte qu'après
avoir été pendant huit jours curé de Notre-Dame , il
devenait pendant les huit jours suivants curé de St-
Martin, et réciproquement : de là leur donnait-on en-
core souvent le titre de curés ou recteurs alternatifs
des paroisses de Notre-Dame et de St-Martin.

V. — Il est nécessaire ici de marquer quelles
étaient alors , quelles ont été jusqu'au Concordat de'
1801, les limites respectives de nos paroisses.

La banlieue de Saint-Martin était, à peu de chose
près, ce qu'elle est aujourd'hui ; mais, dans la ville,
cette paroisse n'avait que le faubourg St-Gilles , le
Courgain (aujourd'hui rue d'Ernée) et le faubourg St-
Martin, des deux côtés, jusqu'à une maison appelée
alors l'hôtel du Petit-Louvre , maintenant marquée
du n° 17, et habitée par M. le docteur Rupin.

Sainte-Croix , en fait de ville, ne possédait que la
rue Sainte-Croix, le Bourg aux Moines, et le côté Est
du faubourg de la Mériaie depuis l'extrémité Sud jus-
qu'au couvent des Bénédictines (aujourd'hui des Ur-
sulines) inchisivement. Sa banlieue même était bien
moins étendue que maintenant ; le château de la Ba-
ratière, entre autres, n'en faisait point partie et était
en Notre-Dame.

Notre-Dame comprenait , de la ville et des faut
bourgs, tout ce qui n'était point compris dans les deux
autres paroisses, c'est-à-dire environ les trois quarts,
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— et, dans la banlieue, outre ce qu'elle a encore, une
partie, comme on l'a vu, de celle de Sainte-Croix.

Cela dit, revenons sur nos pas, pour tâcher de dé-
couvrir, s'il est possible , l'origine de cette étrange
institution des curés alternatifs.

VI. — Il parait que les chanoines, premiers pos-
sesseurs de Notre-Dame , faisaient administrer la
paroisse par des chapelains ou vicaires, qu'ils choi-
sissaient, nommaient et pouvaient révoquer à leur
plaisir, encore bien que ces vicaires eussent reçu
l'institution épiscopale. Un acte de 1138 prouve que
cet état de choses se soutint après la substitution des
moines bénédictins aux chanoines (1). Plus tard, la
discipline générale de l'Eglise ôta aux religieux, en
pareil cas, le pouvoir de révoquer leurs vicaires sécu-
liers , qui , comme les autres prêtres ayant charge
d'âmes , devinrent inamovibles. Mais on ne sait
si ce changement était déjà accompli à Notre-Dame en
1208 , date d'un nouveau règlement fort important
pour l'administration de la paroisse.

Les moines s'étaient bornés jusque là à entretenir,
pour le service paroissial , un seul prêtre ou chape-
lain séculier. Ce prêtre, surchargé de travail et suc-
combant sous le faix, porta ses réclamations jusqu'au
Saint-Siége, et le pape Innocent III délégua trois com-
missaires —l'évêque de Rennes, l'abbé de Savigny et
celui de Clermont— pour informer et statuer ce que
de raison.

(1) Voir nos Pièces justificatives, no 1V,
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VII. — Il fut réglé par les commissaires qu'un

seul prêtre étant insuffisant pour le service de la pa-
roisse, les moines lui en adjoindraient un second, et
de plus un. clerc qui serait pour le moins sous-dia-
cre; — que le clerc et les deux prêtres mangeraient à
la table des moines; — que ceux-ci feraient au clerc
une pension annuelle de 20 sols et une de 60 au se-
cond prêtre , pour s'acheter des vêtements , le pre-
mier prêtre ayant été pourvu auparavant d'un revenu
suffisant pour cet objet; -- que les moines • feraient
construire, près de l'église Saint-Pierre "( juxte ma-
trem, ecclesiam Beati Petri) une maison neuve pour
servir de demeure aux prêtres ; — et qu'ils y entre-
tiendraient uri cheval à l'usage de ceux-ci , qui s'en
serviraient pour porter avec plus de diligence le
secours de leur ministère dans l'étendue de la pa- _
roisse (1).

Il y a encore deux choses à remarquer dans ce rè-
glement. D'abord, le second prêtre ou chapelain sé-
culier , dont l'institution s'y trouve décrétée , n'est
nullement mis sur la même ligne que le premier ;
tout au contraire, il est dit que ce prêtre adjoint, après
avoir été choisi par l'abbé de Saint-Melaine et institué
par l'évêque , promettra au premier prêtre , sous la'
foi du serment , de lui être fidèle, de respecter ses
droits, et de ne rien lui ôter ni souffrir lui être ôté de
ce qui lui est dû (2). Ainsi, on ne peut trouver là l'o-

(I) Voir nos*Pièces justificatives, no V

(2) Dans le règlement de '1208 , le premier prêtre est désigné par

le nom du titulaire actuel de cette charge, maître Jacques Salomon ,

ou simplement maître Jacques. La clause est ainsi conçue : — a Pres-
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rigine de cette étrange institution de l'alternative ;
car, sous le règne de celle-ci, les deux curés ou rec-
teurs sont absolument égaux en droits et en dignité,
et c'est même principalement pour conserver entre
eux deux cette égalité parfaite que l'alternative est
instituée.

Ici, de plus, nous devons remarquer que l'église
Saint-Martin n'est pas nommée; en revanche, la pa-
roisse dont les commissaires pontificaux règlent
l'administration, et dont l'église Saint-Pierre était le
centre, est appelée la paroisse de Vitré (paroeltia de
Vitreio), et l'église Saint-Pierre elle-même, église
mère ou matrice (juxta matrem ecclesiam B. Petri).
D'où il faut conclure que cette paroisse devait ren-
fermer , sauf Ste-Croix , tout le territoire vitréen , et
que l'église Saint-Pierre est appelée mère ou matrice,
pour la distinguer d'une autre église , située sur le
territoire de cette même paroisse de Vitré , mais qui
n'était que succursale , c'est-à-dire apparemment
Saint-Martin.

C'est, du reste, ce qui va être fort éclairci par quel-
ques actes authentiques de la première moitié du
xve siècle.

VIII. — A cette époque , Saint-Martin avait une
fabrique particulière, ce qui n'entraîne pas nécessai-

• byter autem ille (adjunctus), electus ab procuratore abbatis S. Me-

» lanii, prœsentabitur episcopo Redonensi vel ejus officiali, prœsente

» magistro Jacobo. Qui, si ideneus inventus fuerit et receptus, jura-
» ment° interposito firmabit quod fidetis erit magistro Jacobo de jure
» suo et nihil imminuet vel imminui patietur de his quœ noscuntur ad

» ejus debitam portionem pertinere. »
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rement l'existence d'une paroisse, puisque avant le
Concordat toutes les chapelles un peu considérables
de Basse-Bretagne avait leurs fabriques spéciales.—
Quoi qu'il en soit, en 1421, les deux églises de Saint-
Martin et de Notre-Dame, étant l'une et l'autre fort
délabrées et en grande nécessité de restauration, on
convint d'unir ensemble , pour cette double oeuvre ,
les ressources des deux fabriques. Certaines diffi-
cultés s'étant présentées dans l'exécution de cet ar-
rangement, la cour ou sénéchaussée de Rennes en-

, voya à Vitré, pour y pourvoir , trois commissaires ,
dont le rapport fait parfaitement connaître quel était
alors l'état de l'église Saint-Martin. • Les commissai-
res déclarent , en effet, « que en icelle église avet nef
• d'église , chancel, clocher , revétuaire , seins (1),
• autiers , sacre (2), sacraire, livres , calices et
• autres ornemens d'église , croix, bannières,

tronc , et toutes autres choses appartenantes à
• église parochiale, sautions, comme leur avet esté
• apparu en ladite église.... Et même avoient trouvé
• par enqueste.... que celle église de St-Martin avet
• accoustumé, ou temps passé, à estre tenue et répu-
» tée pour église parochiale , et y fesoit on les ser-
» vices divins à Nouel, à Pasques, à la Pentecouste,
• au Sacre, à la Saint Jehan, à l'Angevine, à la Tous-
» sains , et à toutes les autres festes solemnes de
» l'an, et y avet messe solemne au dimanche , pain
• benoist, aive benoiste (3) , femmes purifiées, ban-

(1) Cloches , signa.
(2) Hostie consacrée ; sacraire est le lieu où on la garde.

(3) Eau bénite.
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» nies de mariage, espousailles ,, gens confessez à
» Pasques et ès autres jours sur sepmaine quand en
» estet mestier (1) , enterremens faiz en l'église et ou
» cimetère dudit lieu de Saint-Martin , et toutes
» autres solemnitez deues et appartenantes à église
» parochiale, sauf office de fons.» Sur ce rapport,
la cour de Rennes, outre ses autres décisions, donna
pouvoir à certaines personnes, nommées en l'arrêt ,
» de faire maintenir le divin office deu et appar-
» tenant à ladite église de Saint-Martin, et de y com-
» pelles le priour , curé , et vicaire de l'église et
» paroisse (le Notre-Dame de Vitré , . de ce y a esté
» faire dire et tout continuer en la manière et comme
» accoustumé ou temps passé, et si ils ou l'un d'eux
» sont refusans, de ce faire faire par autres chape-
» lains idones (2). » •

Il résulte donc de cet acte :

1° Que Saint-Martin, à cette époque, n'avait d'autre
recteur que celui de Notre-Dame , puisque c'est le
curé et le vicaire de cette dernière église qui devaient
( avec le prieur , curé primitif) entretenir à Saint-
Martin l'exercice du culte ;

2° Que Saint-Martin n'avait pas de fonts baptis-
maux, ce qui prouve qu'en réalité cette église , loin
d'être paroisse , n'était même pas succursale ;
car, suivant nos anciens jurisconsultes et spéciale-
ment le traité du Gouvernement des paroisses de Po-

(I) Quand il en était besoin.

(2) « Idones» ou « idoines », du latin idoneus. — Voir nos Pièces
justificatives, n° IV.
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tier de la Germondaye , qui faisait autorité en Breta-
gne , « les marques caractéristiques » d'une succur-
sale », c'est-à-dire celles qui la distinguent d'une
chapelle ordinaire , « sont les fonts baptismaux
et la conservation des saintes huiles (1)». Si donc
l'acte ci-dessus donne à Saint -Martin le titre d'église
parochiale , cela veut dire seulement que le culte
s'y célébrait avec la même solennité que dans une
véritable église paroissiale , à la réserve des fonts.

3° L'acte ci-dessus prouve encore que l'alternative
et l'égalité n'existaient pas entre les deux prêtres sé:
culiers chargés de l'administration de Notre-Dame et
Saint-Martin, puisque l'un 'est qualifié curé , et l'au-
tre vicaire , ce qui maintient encore entre eux la
hiérarchie établie par le règlement de 1208.

IX.-- En 1420, par un décret ou mandement du 24
octobre, Anselme de Chantemerle, évêque de Rennes,
considérant que, dans le cas où la guerre forçait de
tenir fermées les portes de la ville de Vitré, il pouvait
arriver que des enfants, nés hors des murailles de la-
dite ville, mourussent sans avoir reçu les-cérémonies
du baptême, ordonna à la fabrique de Saint-Martin de
faire construire en cette église des fonts baptismaux
(2). Malgré ce décret , ces fonts n'étaient pas encore
construits quatorze ans plus tard, quand , le 12 juin
.1434, Guillaume Brillet , successeur d'Anselme de

(1 ) P. de la Germondaye , Introduction au gouvernement des pa-
roisses suivant la jurisprudence du Parlement de Bretagne , Rennes,
4777 , in-12, p. 36.

GO Voir nos Pièces justificatives,



110	 ASSOCIATION BRETONNE

Chantemerle sur le siége de Rennes , renouvela aux
fabriciens de Saint-Martin l'autorisation d'établir des
fonts dans leur église, en réservant toutefois expres-
sément les droits « du recteur de l'église paroissiale
» de Notre-Dame, dans l'étendue de laquelle paroisse
» (dit l'évêque) l'église de St-Martin est située (1) ».
— Par une autre lettre du 16 juillet de la même
année, le prélat borna très-formellement l'usage
de ces fonts au cas où, à raison de la clôture des
portes de la ville , il deviendrait impossible d'aller à
l'église de Notre-Dame (2).

Lorsque cette autorisation fut accordée par Guil-
laume Brillet, le curé de Notre-Dame , appelé Pierre
Leclerc, était au concile de Bàle, et par conséquent

(4) z Fontes prœdictos in ecclesia Sancti Martini construendi licen-

• tiam impertimur , jure tamen nostro ac rectoris parochialis eccle-

» site Beatœ Maria (le Vitreyo , infra cujus parrochiœ fines ecclesia

» ipsa Sancti Martini consistit , et cujuscumque alterius salvis sein-

» per.» — Voir nos Pièces justificatives, n o VIII..

(2) Guillaume Brillet, dans cette lettre , s'adresse à un prêtre ap-

pelé Mathieu Lticas, qui alors, par autorisation du curé de Notre-Dame,

faisait les fonctions de chapelain de Saint-Martin, et il lui dit : « Nos

» igitur Guillelmus episcopus.... vobis Matheo Luce, — qui in dicta

» ecclesia Sancti Martini de voluntate et assensu rectoris parochialis

» ecclesia Beatœ Maria in divinis deservitis, — ac etiam aliis capel-

» !anis qui pro tempore in dicta ecclesia Sancti Martini in divinis de-

» servient, — dictis fontibus baptismalibus utendi, extrernarn unctio-

» nem cuilibet indigenti ministrandi , coeteraque necessaria circa

» pramissa faciendi, dum et quando ad ipsam ecclesiam parochialem
» Beatte Maria commode recursus haberi non poterit, et non alias ,

» absque tamen rectoris Beatœ Maria et juris sui prajudicio , vobis

» tenore prœsemium licentiam impertimur. » — Voir nos Pièces

justificatives, no IX.
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fort loin . de sa paroisse. Dès qu'il fut revenu , con-
sidérant comme une atteinte à 'ses droits l'établisse-
ment des fonts de Saint-Martin fait sans son consen-
tement, il intenta aux fabriciens de cette église et à
ses habitués un procès en cour de Rome et devant le
concile même, qui tenait encore. Ceux que nous appe-
lons ici les habitués de Saint-Martin, c'étaient, dans
la ville de Vitré, les habitants du faubourg St-Martin,
et, dans la campagne, ceux des cantons appelés alors
les traits (tractas) de la boucherie , de Beauchène ,
d'Entre-les-Hayes et du Val , correspondant à peu
près à ce qui forme encore maintenant la banlieue de
Saint-Martin. Ces habitués ne prétendaient d'ailleurs
nullement former une nouvelle paroisse; ils recon-
naissaient, tout au contraire, être et avoir été parois-
siens de Notre-Dame de Vitré, compris , ainsi que
l'église de Saint-Martin , dans les limites de ladite
paroisse, soumis à l'autorité du recteur et du vicaire
de Notre-Dame, et ils avouaient que le recteur de
Notre-Dame avait dans l'église de Saint-Martin les
mêmes droits, les mêmes revenus et les mêmes pré-
rogatives que dans l'église de Notre-Dame elle-
même (1); mais ils soutenaient que, de temps irnmé-

(1) «... Dictis parrochianis seu habitantibus in burgo (S. Martini),

» rnetis et finibus supradictis (dans les quatre cantons de banlieue

» sus-dénommés) dicentibus et asserentihus quod , — licet ipsi
» sint parrochiani parrochiceBeatcelltaricede Vitrego ac infra fines et
• melas ejusdern parrochice degenles, fuerintgue et sint sub cura et re-
» gimine re'ctoris seu vicarii dictte parrochialis ecclesice Beatœ Marke,
» — nichilominus, tamen, qu 'A à temporibus et per tempora supra

designata (i. e. de cujus temporis initio hominum memoria non

» existit), in ipsa capella seu ecclesia Sancti Martini prope Vitreyum,
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morial, le culte s'était célébré à Saint-Martin avec les
mêmes solennités que dans une église paroissiale ,
-sauf qu'on n'y voyait ni fonts ni saintes huiles , et
que l'érection des fonts, récemment concédée par
Guillaume Brillet, devait être maintenue comme
faite sur de justes causes et incapable de porter nul
préjudice au curé de Notre-Dame, puisque l'évêque ;
dans ses lettres, avait pris soin de réserver formel-
lement le droit de ce dernier.

X. — Après diverses procédures et avant le juge-
ment de la cause , une transaction intervint entre
parties, dont l'acte, daté du l er février 1437 , nous
a été conservé et nous a fourni tous les détails
qui précèdent.- Par cette transaction , le curé de
Notre-Dame accorda pour l'avenir, à tout jamais,
dans l'église Saint-Martin , la continuation du culte
divin, more parocliiali, comme il y avait été célébré
jusque-là , et de plus le maintien des fonts nouvel-
lement érigés , — sous la condition expresse que ,
quand lui curé , ou son vicaire, ne voudrait ou ne

» — glu infra metas dictœ parrochice situala existit , et. in quct.ipse

» rector (Bealce Marice) eadean emolumenta tapit et copere consitevit
» quo: ac prout et quemadmoduin in ecclesia parochiali Beatœ Mariœ

capere consuevit, — per ipsum rectorem, sive per capellanum seu

» capellanos idoneo, ad hoc de licencia et assensu rectoris dictœ

» ecrlesice parochialis Bealle Maria; deputandum seu depulandos, ce-
» lebrari consueverit divina officia, videlicet misse solemnes diens
» dominicis et aliis festivitatibus solemnibus, et in missis dominica-
» libirs protium solemniter lien , festa nuntiari, matriinonia banniri,
» excommunicati denunciari , et alie solernnitates qua in parochia-

-» libus ecclesiis fieri consueverit, etc.» Transaction du l er février

4 437 (inédite) , voir nos Pièces justificatives, no X.
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pourrait remplir en personne en ladite église les fonc-
tions pastorales , elles y seraient exercées en son
nom par un chapelain temporaire, qu'il nommerait
et révoquerait à son plaisir ; — sous la conditions
encore que , outre tous ces droits curiaux qu'il con-
servait comme par le passé en ladite église , les ha-
bitués de Saint-Martin lui feraient dorénavant une
rente annuelle de dix livres (environ 400 fr. de notre
monnaie), payable moitié par moitié à Noël et à la
Saint-Jean. — Les habitués de Saint-Martin (c'est-à-
dire les habitants du faubourg Saint-Martin et des

. cantons de la banlieue sus-dénommés) ayant ac-
cepté ces conditions , déclarèrent solennellement ,
par l'acte même de la transaction , «qu'ils sont et
• qu'ils ont toujours été paroissiens de N.-D. de Vi-
» tré, que cette église est et sera leur église matrice et
• paroissiale, que le recteur de cette église est et sera

leur vrai curé, et qu'eux-mêmes sont et seront dans
» la cure et sous le gouvernement du recteur en ques:-
» tion et de son vicaire; que, de plus, toutes et quan-
» tes fois ledit recteur fera procession où que ce
• soit avec ses autres paroissiens , les paroissiens
• de Notre-Dame habitués de Saint-Martin se ren-
» dront à l'église .de Notre-Darne, feront la proces-
» sion , et reviendront à. ladite église, absolument
» comme les autres paroissiens (1). »

(1) Les habitués de St-Martin avaient choisi, pour leurs procureurs

et mandataires, cinq d'entre eux, Mathieu Gérant, Etienne Le Bigot, •

Olivier Ribretière, Jean Chauve! et Jean Chevillart, qui parlent et stipu-

lent pour eux mêmes et tous les autres. ainsi qu'il suit : - «Dicti procu-

ratores --: suo et habitantium pi âedictorum nominibus — fatentur ex

D nunc fuisse et ésse parrochianos dictw parrochialis ecclesia Beatœ Ma-

8
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Inutile d'insister sur cet acte important et sur les
conséquences qui en ressortent. Cette transaction
doit être considérée comme l'érection régulière de
l'église Saint-Martin en succursale de la paroisse No-
tre-Dame, dont elle n'avait été jusque-là qu'une cha-
pelle, — chapelle importante, sans doute, et consi-
dérable, où le culte se célébrait (aux fonts près) more
parochiali, mais sans pouvoir lui conférer réellement.
ni la qualité de paroisse (qu'elle n'eut pas davantage
après la transaction), ni même celle de succursale
véritable.

L'acte que nous venons d'analyser prouve encore
que l'alternative n'existait pas en 1437; on n'y en
trouve pas trace. Le curé de Notre-Darne stipule seul
au nom de son église ; si le vicaire est nommé dans
la transaction, ce n'est qu'en passant, dans un rang
fort secondaire, qui montre qu'il gardait encore en-
vers le recteur la subordination hiérarchique, impo-
sée au prêtre adjoint vis-à-vis du premier prêtre de

ria: de Vitreyo, ipsamque ecclesiam Beatœ Marie fore et esse eorum

» matricem et parrochialem ecclesiam,rectoremque dicte ecclesiœ Bea-

> te Marie fore et esse eorum verum curaturn, ipsosque suI ipsius et

» vicarii dicta ecclesiœ Beata Marie cura et regimine existere ; —

a et, insuper, durn et quotiens recior prirdictus de mandato superio-

> ris sui, pro pace aut alias ex causa devotionis, in aliquo loto cure par-

» rochianis suis processionaliter incedere disposuerit, voluerunt par-

> rochiani pradicti [c'est-à-dire les cinq procureurs ou mandataires],

• nowinibus antedictis — quod ipsi et ceteri habitantes infrà me-

> tas et tractus prœdictos [ c'ust-à-dire les habitués de Saint-Martin]

» et eorum successores cura aliis parrochianis dicte parrochiœ Bea-

» tœ Maria; ad ecclesiam parrochialem prœdictam Beatœ Maria simul

» çonveniant, et processionaliter incedant et redeant, ad instar alio-

> rum parrochianorum. » (Transaction du l er février 1431.)
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Saint-Pierre ou Notre-Dame, par le règlement de
l'an 1208.

XI. — Les choses demeuraient dans le même
état en . 1474, suivant fine volumineuse enquête, édi-
fiée cette année-là par l'official de Rennes pour éta-
blir les droits du prieur de N.-D. de Vitré, principa-
lement à l'encontre des chanoines de la Magdeleine ,
et où le quatrième témoin déclare entre autres choses:
» Que le prieur a sous soy cieux prestres, l'un appelé
» curé et l'autre vicaire, qui disent les messes do-
» minicales aux paroissiens , à l'autel St-Pierre, cha-
» cun à son tour, chacun son dimanche, et peuvent
» entendre les confessions et donner l'Extrême-Onc-
» tion; qu'ils mangent à la table du prieur et sont
» assis après les religieux. » — L'onzième témoin ,
plus explicite, déposa : « Que , dans ladite église (de
» Notre-Dame), il y avait un prestre, curé ou rec-
» teur, et un vicaire, lesquels estoient tous deux
• prestres séculiers; que le curé avoit une lettre de
• réception (1) de l'évesque de Rennes pour desser-
» vir la cure ; qu'il estoit en possession de la troi-
» sième partie des novales , de la troisième partie
• des offrandes aux services des défuncts , le corps
• du défunct estant présent, et de la troisième partie

du festin des nopces (2), et que le prieur prenoit le
• reste. Que, lorsque quelque bourgeois ou personne
• considérable désiroit que le prieur ou les religieux

fissent les obsèques, c'estoient les religieux qui
» inhumoient le corps du défunct. Que lesdits curé
» et vicaire administroient les sacrements aux pa-

(I) C'est-à-dire, d'institution.
(2) Ou past nuptial.
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» roissiens de ladite paroisse, entendoient les con-
» fessions, et célébroient les messes de paroisse à
» l'autel de Saint-Pierre et Saint-Paul pour les pa-
» roissiens, aux jours de dimanche. » — Un autre
(le 39e témoin) affirme « que la rectorerie et le vicariat
» de Notre-Dame sont deux bénéfices distincts (1).»
Ce dernier renseignement est important; il mon-
tre que le vicaire , quoique subordonné au curé,
avait charge et, par conséquent, un pouvoir
propre et non délégué par le curé pour le gouverne-
ment de la paroisse. Toutefois , — cette enquête le
prouve, — on est encore loin ici de cette égalité de
titre et de droits utiles, que le régime complet de l'al-
ternative établira plus tard : ainsi l'on voit que le curé
avait sur les pasts nuptiaux, les offrandes et les no-
vales, des droits importants où le vicaire n'avait point
part. Verrra-t-on un commencement d'alternative
dans cet usage des deux prêtres de célébrer successi-
vement, ad turnum , la messe paroissiale à l'autel
Saint-Pierre? Nullement : l'alternative s'établit entre
Notre-Dame et Saint-Martin ; or , il semble qu'au
temps de l'enquête , le vicaire et le curé, exerçant de
préférence et exclusivement les fonctions pastorales
dans l'église de Notre-Dame , abandonnaient Saint-
Martin à ces chapelains temporaires, désignés par le
curé et par lui révocables ad nutum , dont parle la
la transaction de 1.437.

XII. — Mais il en fut autrement au siècle suivant.
Les deux prêtres chargés en titre d'office du gouver-
nement de la paroisse de Notre-Dame (c'est-à-dire le
curé et le vicaire) résolurent de reprendre aussi im-

(1) Enquête de 1474 (inédiW , aux Archives de N.-D de Vitré,

boîte B.
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médiatement en leur main l'administration de sa
succursale, Saint-Martin. Alors surgit une difficulté :
le service de Saint-Martin était plus pénible que celui
de Notre-Dame à cause de. l'étendue de la banlieue,
et en même temps bien moins lucratif, parce que , à
l'exception de quelques familles aisées établies dans
le faubourg Saint-Martin , tout le reste des parois-
siens de cette dernière église n'était que des mé-
tayers et de pauvres laboureurs. Dès lors, si l'un des
deux prêtres avait été attaché à demeure et exclusi-
vement à l'administration de la succursale , sa con-
dition serait devenue évidemment beaucoup moins
avantageuse que par le passé. Le curé, premier en
grade, ne pouvait se condamner à un tel poste; mais
il ne pouvait non plus y condamner son vicaire, puis-
que celui-ci, par le titre de son institution et de son
bénéfice, avait pouvoir d'exercer son ministère dans
toute la paroisse de Notre-Dame, c'est-à-dire tout
aussi bien dans la paroisse principale que dans la
succursale ou annexe. De là, pour ménager les droits
et les intérêts de chacun,'Ia nécessité d'un expédient,
et cet expédient fut précisément l'alternative. Il fut
convenu entre les deux prêtres que l'un d'eux des-
servirait huit jours la paroisse, pendant que l'autre
ferait le service de la succursale, que •1a semaine
suivante ils changeraient d'église , et ainsi de suite
indéfiniment.

Cet ordre de choses commença,croit-on, vers 1525,
dura et s'affermit pendant le reste du xvIe siècle , et
fut explicitement confirmé en 1615 par une sentence
rendue en l'officialité de Rennes (1).

(4) Suivant un factum, écrit en 1674, par Pierre Duperron, l'un des

deux recteurs alternatifs de Notre-Dame et de Saint-Marin, — car
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L'alternative était florissante; mais rien ne prouve
que l'égalité existât dès lors entre les deux prètres;
il semble , au contraire, bien plus probable que la
supériorité hiérarchique du curé sur le vicaire se
maintint, de sorte que, en droit au moins , l'unité de
direction et d'autorité continuait de subsister dans
le gouvernement de la paroisse. Le xvn e siècle en vit
la fin, dans les circonstances suivantes.

XIII . —Au xvi e siècle, la commende s'était introduite
partout. Le prieuré de Notre-Darne, en proie à cette
lèpre, avait étrangement souffert ; vers 1630, il était
en ruines; il n'y restait que quatre pauvres moines,
subsistant à grand'peine on ne sait comment, et qui

nous n'avons pu retrouver le texte de cette sentence. Dans ce même

factum, Duperron affirme que l'alternative subsistait alors depuis 150

ans, ce qui en reporte le commencement en 1524 ou 1525 , et il dé-

duit ainsi les raisons , très-concordantes aux nôtres, qui , selon lui,

donnèrent naissance à cet arrangement singulier : L'église su&ur--

» sale de Saint-Martin , dit-il , s'étendant à près de cinq quarts

» de lieue à la campagne	 s'agit de lieues de pays] et n'ayant

» qu'un revenu fort modique, il n'eût pas été juste que celui

» qui eût desservi cette église eùt eu seul toute la peine sans que le

» vicaire de Notre-Dame, qui a toute la ville dans sa paroisse et qui

» perçoit un revenu très-considérable , n'eût récompense son con-

» frère. C'est pourquoi on n'a pu trouver d'expédient plus facile et

» plus commode, pour partager également entre les deux vicaires le

» travail et le profit de ces deux églises , qu'en les faisant desservir

» alternativement. Sans quoi on auroit peine à trouver des prêtres

• capables pour résider dans l'église de Saint-Martin, sans autre re-

» venu qu'une portion congrue de 300 livres, sur laquelle il [le rec-

» teur de Saint-Martin] seroit obligé de payer son logement et tin ou
• deux curés. » — Ici, le mot de curé est employé, hors de son sens

naturel, pour désigner un vicaire choisi, entretenu et révocable à plai-

sir par le recteur. Ce factum de Pierre Duperron [inédit] est aux

Archives paroissiales de N.-D. de Vitré, boîte B. Nous y reviendrons
un peu plus loin.
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auraient fini, sans doute, par périr de faim, si le der-
nier prieur commendataire, — un digne prêtre ,
d'ailleurs, et qui rétablit plus tard la règle dans
cette maison, appelé Siméon Hay , — ne leur eût
assuré, en 1638, une pension de 1100 livres (1). C'é-
tait assez pour les empêcher de mourir : pour les
faire vivre honnêtement avec leurs serviteurs ,
pour entretenir décemment le couvent et l'église ,
ce n'était pas assez. Aussi ne s'étonnera-t-on
point que , pour épargner la double pension due
au curé et au vicaire séculiers de Notre-Dame,
ces pauvres moines aient remis les fonctions pasto-
rales à deux d'entre eux, qui les exerçaient pour
le casuel. Sans doute, c'était irrégulier; mais quoi
de plus irrégulier que la situation même du mo-
nastère? Et, d'ailleurs, nécessité faisait loi. Lés deux
religieux ainsi chargés des fonctions curiales se
nommaient François Joubin et René Hodemon : pen-
dant vingt ans environ , de 1630 à 1650, ils les exer-
cèrent sans aucune supériorité de l'un sur l'autre,
avec une parfaite égalité de titre, de droits, de revenu.
Et de fait, il ne pouvait exister entre eux nulle distinc-
tion de curé et de vicaire , de premier prêtre et de
prêtre adjoint; ils ne remplissaient point leurs fonc-
tions d'après le règlement de 1208; ils tenaient leurs
droits de la donation même de l'église .de Notre-
Dame aux moines de Sain t-Melaine, d'après laquelle
les religieux du prieuré étaient curés primitifs. Mais
cette qualité de curés primitifs appartenait en com-
mun et à titre égal à tous les moines; donc, les ré-
vérends Joubin et Hodemon , exerçant d'après ce
titre les fonctions curiales, ne pouvaient pas ne pas

(1) Voyez Archives de N.-D. de Vitré, boite B.
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être entièrement égaux. — Leurs 'succes seurs im-
médiats , quoique séculiers , suivirent fidèlement
cette tradition; et, dès lors, l'égalité passa en règle
avec l'alternative. — Ainsi fut complétement établi, •
vers 1660, ce singulier régime ecclésiastique indiqué
en commençant, qui se maintint à Notre-Dame et à
Saint-Martin jusqu'à la Révolution.

XIV. — Le principal inconvénient de ce régime,
et qui d'ailleurs saute aux yeux, c'était (du moins il
le semble) de rendre impossible dans chaque pa-
roisse toute unité de direction ' et de gouvernement,
— chaque paroisse ayant de fait deux pasteurs,
complètement indépendants l'un de l'autre, et se re-
layant de semaine en semaine, comme pour avoir
mieux moyen de se contrecarer, d'où devait résulter,
ce semble, un dualisme incorrigible ou plutôt une
anarchie véritable. A la vérité, la source de cet in-
convénient était bien moins dans l'alternative que
dans la complète égalité des deux pasteurs.

Mais ce qui a lieu de surprendre, et ce qui nous
doit donner une haute idée du génie conciliant de
nos devanciers, c'est que nulle part on ne trouve trace
des luttes qu'un tel dualisme semblerait devoir faire
éclater immanquablement. Nul ne se plaint de cette
organisation, ni ne s'en étonne. Au contraire , une
entreprise dirigée contre elle, dans le but de donner
à chaque église un seul et unique pasteur , échoue
après deux années sous la désapprobation.muette
mais générale, de la population vitréenne.

Nous voudrions pouvoir raconter ici en détail
cet épisode vraiment curieux de l'histoire ecclésias-
tique ' de Vitré; mais ce détail nous entraînerait
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trop loin. Du moins indiquerons-nous, sommaire-
ment les faits, d'autant que nous y trouverons une
confirmation intéressante et très-péremptoire des
notions que nous avons essayé de mettre en lumière,
— et par là nous terminerons cette notice:

XV. — En 1669, Pierre Roulleaux et Pierre Du-
perron, tous deux prêtres séculiers, étaient , depuis
longues années déjà , recteurs alternatifs ( à titre
égal) et vicaires perpétuels de Notre-Dame et de St-
Martin de Vitré. Roulleaux demeurait au presbytère
de Notre-Dame (Saint-Martin n'en eut jamais avant
le Concordat), Duperron en sa maison , faubourg
Saint-Martin. Pour leur commodité personnelle, ces
deux recteurs firent , cette année-là , entre eux un
arrangement important; qui modifiait fortement le
régime de l'alternative , substituant à la période de
huit jours une période de quatre ans. Roulleaux de-
vait d'abord, pendant quatre ans, administrer Notre-
Dame et payer à son confrère, desservant St-Martin,
une somme annuelle de cent écus pour indemnité;
puis Duperron, durant les quatre années subsé-
quentes, desservirait à son tour Notre-Dame, pendant
que Roulleaux gouvernerait St-Martin et toucherait
l'indemnité. Dans le cas de vacance de l'un des deux
bénéfices , par mort , résignation , permutation ou
autrement, cet arrangement était annullé de plein
droit et le recteur restant en charge restitué au plein
usage de l'alternative hebdomadaire. — En 1673 ,
avant la fin des quatre premières années, Roulleaux
résigna son: bénéfice aux mains du présentateur ,
l'abbé de Saint-Melaine . (1), qui, le 27 novembre 1673,

(1) C'était alors Messire Jean d'Estrades, ancien évêque de Con-

dom ; il tenait, bien entendu, Saint-Melaine en commende.
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en gratifia un certain Julien Vallet, aumônier de
M. de la Vieuville, alors évêque de Rennes. Ce pré-
lat, ayant résolu de détruire l'alternative des pa-
roisses de Notre-Dame et Saint-Martin et obtenu à
cet, effet le consentement de l'abbé de Sain t-Melaine,
profita de l'ouverture offerte par le traité de 1669
entre Roulleaux et Duperron. Comme Vallet suc-
cédait à Roulleaux , qui depuis quatre ans faisait
seul à Notre-Dame les fonctions de recteur , l'é-
vêque , dans ses lettres d'institution , lui donna
exclusivement le titre de recteur de Notre-Darne,
lui défendant de s'ingérer aucunement en l'ad-
ministration de l'église Saint-Martin, et à Duper-
ron de s'immiscer en celle de la paroisse Notre-
Dame.

Duperron, par le titre de son bénéfice , était rec-
teur à la fois de Notre-Dame et de Saint-Martin; l'in-
novation de M. de la Vieuville lui eût enlevé les plus
clairs et les plus productifs de ses droits ; aussi, hiin
de tenir compte de cette défense, il se présenta im-
médiatement à Notre-Dame pour faire sa semaine et
remplir tous les devoirs de l'alternative hebdoma-
daire. L'évêque défendit alors à tous les prêtres ha-
bitués de la paroisse, au nombre d'une trentaine (1),
de lui prêter aucune assistance au service divin , en
sorte que pendant plusieurs mois, depuis la mi-jan-
vier 1674, Duperron fut réduit, rion-seulement à cé-
lébrer la messe paroissiale sans assistants , mais

(1) La plupart de ces prêtres étaient titulaires des diverses cha-

pellenies desservies en l'église de Notie-Darne.



SESSION DE VITRÉ	 7.23

même, faute de chantres, à la dire simplement à basse
voix. Le dimanche des Rameaux et toute la semaine-
sainte , il lui fallut faire l'office et procéder à ces
grandes cérémonies sans autre -aide que celui des
enfants de choeur. L'évêque ne se contenta pas de
cette sorte d'interdit. Outre son rectorat de Notre-
Dame , Duperron tenait aussi une prébende de la
Magdeleine de Vitré; une bulle de la cour de Borne,
du 23 novembre 1668, lui avait donné licence de cu-
muler ces cieux bénéfices. Malgré cette bulle, l'officia-
lité rennaise, par sentence du 10 mars 1674, déclara
lesdits bénéfices incompatibles et le pauvre Du perron
déchu de sa prébende. Le 17 du même mois, l'évêque
rendit contre lui un décret en forme , portant désu-
nion expresse des paroisses de Notre-Dame et de St-
Martin et réduisarit , pour tout bien, Duperron à
cette dernière.

Tant de rigueurs eurent un résultat contraire à ce-
lui qu'on cherchait. A la vue de ce prêtre, qui depuis
vingt ans prodiguait ses soins à la paroisse et que
maintenant on abandonnait, comme un paria, au pied
de l'autel, la population s'émut. A la vue des protes-
tants, encore nombreux alors à Vitré, et qu i tournaient
ces querelles en risée, les catholiques s'indignèrent,
et s'étant assemblés ils envoyèrent à l'évêque des
députés pour le prier de lever les défenses faites aux
prêtres habitués , « afin de mettre fin au désordre
» qui se commet, au grand scandale des paroissiens
• et même de ceux de la religion prétendue réfor-
» mée, voyant que la grande messe parochiale n'est

plus chantée ni le surplus du divin office célébré
• comme de coustume en cette paroisse, et que quel-
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» ques sépultures se sont faites avec un seul prêtre,
» les autres n'osant y aller à cause des défenses. »
L'évêque pourtant les maintint. Mais peu après , le
prélat ayant lancé son décret de désunion et sollicité
des paroissiens quelque marque publique d'approba-
tion , ceux-ci (de Notre-Dame et de Saint-Martin) ré-
pondirent respectueusement , mais fort librement ,
n'avoir aucun intérêt en cette innovation, s'étant
toujours très-bien trouvés de l'alternative sans y dé-
sirer de changement. En même temps ils redoublaient .
à Duperron les marques de leur intérêt , vantant sa
vie exemplaire, sans aucune tache ni reproche, son
zèle dans l'accomplissement de sa charge, etc.

Encouragé par ces sympathies, poussé à bout et,
il faut bien le dire , fort de son droit, Duperron, le
31 mars 1674, se porta devant le Parlement de Bre-
tagne appelant comme d'abus de la sentence de l'of-
ficialité du 10 mars et du décret de désunion du 17
du même mois. Le prieur de Notre-Dame et les ha-
bitant5 de Vitré se joignirent à sa plainte. Le procu-
reur-général (Charles Huchet) déposa, le 18 juillet,
des conclusions de tout point favorables à sa cause.
Il.était clair désormais que ,le Parlement ne main-
tiendrait pas le décret de l'évêque : ne pouvant plus
espérer de vaincre dans cette lutte , le prélat s'em-
ploya du moins pour retarder l'arrêt. II y réussit si
bien qu'il trépassa avant de le voir rendre, le 20 jan-
vier 1676, et cela Mit fin au procès, d'autant que Val—
let , fort peu rassuré lui-même sur la justice de
ses prétentions, se hâta de se débarrasser de son
bénéfice en le résignant à un prêtre appelé Jean Mé-
haignerie , qui ne l'accepta que sous la condition de
l'alternative.
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XVI. — Ainsi , aux applaudissements de tout le
monde, ou du moins de tous les intéressés, l'alter-
native triompha. Ce n'est pas toutefois pour le plai-
sir de constater son triomphe que nous avons rap-
porté les faits ci-dessus , mais pour en venir aux
raisons qu'on fit à cette époque valoir pour et contre.
— Nous ne ,nous arrêterons pas à ce qui , dans cette
cause, tenait uniquement aux personnes ou aux cir-
constances accidentelles. Ainsi , il est évident que
Duperron , régulièrement pourvu d'un bénéfice
inamovible , n'en pouvait être dépouillé que pour
cause d'indignité , par un jugement canonique. Il
est sûr aussi que l'officialité de Rennes , en préten-
dant interdire un cumul de bénéfices formellement
autorisé par la cour de Rome, était pour le moins
outrecuidante. D'autre part, on peut être chocylé de
voir Duperron invoquer contre les décisions de son
évêque l'autorité de la magistrature : seulement,
comme la centralisation politique avait dès lors in-
terdit et la tenue des conciles provinciaux et l'appel
direct à • Rome, on ne voit pas trop où il eût pu exer-
cer son recours sinon devant le Parlement, et d'ail-
leurs l'évêque'ne déclina aucunement cette juridic-
tion. Mais tout cela n'est qu'incident au débat; ve-
nons au fond.

L'évêque, dans son décret du 17 mars 1674, dédui-
sait ainsi qu'il suit ses griefs contre l'alternative :
— « En faisant notre visite , il y a quelques années,
» nous ne pûmes apprendre le relâchement des obli-
» gations curiales dans lequel s'entretenoient les
» recteurs ou vicaires perpétuels des églises de St-
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• Pierre en Notre-Dame , située dans la ville de Vi-
» tré, et de Saint-Martin au faubourg de ladite ville,

sans en concevoir de la douleur, en ce que, chacun
• d'eux étant tenu de s'attacher à son église comme
• à une épouse spirituelle dont on ne peut sans
• crime détourner sa vue et ses soins, ils exerçoient
• alternativement leurs fonctions et pratiquoient
» entre eux une espèce de permutation renaissante
» de semaine en semaine , en sorte quë celui qui
• avoit régi pendant une semaine l'une des pa-
» roisses l'abandonnoit alors à celui qui avoit admi-
» nistré l'autre et alloit prendre sa place, renouvelant

ainsi chacun, de semaine en semaine, un divorce
» à son église ;d'où naissoit le déplorable malheur
• que chacune de ces deux paroisses , pour n'avoir
• que des pasteurs alternatifs et ambulatoires, n'en
• avoit aucun véritable, et que les fidèles qui avoient
» confié la direction de leur conscience à la conduite
» de l'un d'eux se trouvoient souvent, par cette alter-
» native, destitués de son secours au moment qu'ils

en ayoient le plus besoin:» — Par ces motifs, sans
chercher à démontrer par des témoignages ou par des
faits, l'inconvénient de cet usage : — « Nous avons
• ordonné et ordonnons, conclut-il en son dispositif,
• qu'à l'avenir perpétuellement chacune desdites
• églises paroissiales de St-Pierre en Notre-Darne
• et de Saint-Martin sera régie par chacun son rec-
» teur ou vicaire perpétuel fixe et permanent, sans
» aucune alternative dans leurs fonctions ; et à cet
» effet, au cas que l'alternative ci-devant pratiquée
» eût été fondée sur-quelque union desdites églises,
» nous l'avons révoquée et révoquons comme
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» estant aujourd'hui contraire au bien desdites égli-
» ses (1) ».

XVII. — Duperron répond : — L'alternative ,
vieille déjà d'un siècle et demi , a été introduite pour
bonnes et justes causes , à savoir (comme nous l'a-
vons dit plus haut) , à raison de l'insuffisance du
revenu de . Saint-Martin pour y entretenir un recteur
et un clergé suffisant; or, cette cause subsiste encore
en 1674. Quant aux prétendus inconvénients, s'ils
existaient, les premiers intéressés à s'en plaindre
seraient à -coup sûr les paroissiens : « au contraire,
» les paroissiens ont déclaré par plusieurs délibé-
» rations produites au procès, qu'ils avoient toujours
» été bien servis pendant l'alternative et ne deman-
» Baient aucunement la désunion.... On ne peut dire
• en effet que , parce que les deux vicaires servent
• alternativement en deux églises voisines, ils soient
• obligés d'abandonner la direction des âmes qui se

sont confiées à leur conduite, puisqu'ils ont, comme
» tous les prêtres , un lieu de résidence assuré, et
•» qu'ils servent indifféremment' dans toutes les se-
» maines ceux qui ont besoin de leur assistance.» En
revanche , la désunion « ne peut être que très-pi-é-
» judiciable aux paroissiens » ét la raison en est
simple; car , « pendant l'alternative , chaque église
» sembloit avoir deux pasteurs et deux vicaires, qui
» • se soulageoient l'un en l'absence de l'autre en tous
» les lieux où ils étoient appelés ,	 au lieu que, si

(1) Archives de Notre-Dame de Vitré, boîte B.
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» la désunion subsiste, il arrivera que', y ayant plu-
» sieurs paroissiens de Notre-Dame hors la ville ,
» ils pourront , la nuit ou dans les nécessités, être
» privés des sacrements, parce que le vicaire de St-
» Martin, ne les reconnaissant plus pour ses parois-
» siens, n'aura ni la qualité ni la volonté de les as-
» sister, , comme auparavant le faisoient les deux
» vicaires, servant indifféremment, pendant l'alter-
» native, en tous les lieux où la nécessité les deman-
» doit. »

Voilà pour l'utilité. Quant à la question de droit :
— Eh quoi , répond Duperron , vous avez cru désu-
nir deux églises paroissiales! Et vous nous repro-
chez d'abandonner, de huit jours en huit jours, notre
épouse légitime, parce que, de semaine en semaine,
nous passons du service de Notre-Dame à celui de
Saint-Martin et réciproquement ! Mais vous vous
trompez sur un point de fait capital, fondamental, et
d'dilleurs incontestable. Il n'y a point ici , comme
vous le pensez , deux paroisses distinctes : il n'y en
a qu'une, Notre-Dame, dont Saint-Martin n'est qu'un
membre, annexe ou succursale. Donc, vous ne pou-
vez aucunement désunir deux paroisses là où il n'y
en a qu'une ; donc, en desservant successivement
Notre-Dame et Saint-Martin, non-seulement nous ne
nous détournons point de l'épouse légitime , mais
nous ne faisons qu'accomplir plus entièrement toutes
nos obligations envers elle, en prodiguant les mêmes
soin au chef et aux membres. — Cette réponse
(que nous nous bornons à résumer) est à coup sûr
péremptoire, pourvu toutefois que soit bien établie la
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qualité de succursale de Saint-Martin à l'égard de
Notre-Dame. Nous en .avons présenté ci-dessus des.
preuves authentiques , Duperron y en ajoute d'autres
qui ne sont pas sans valeur.

Ainsi il remarque judicieusement que, St-Martin
ayant toujours été gouverné (1) par un des deux
prêtres séculiers établis en 1208 pour le service de‘
l'église Saint-Pierre, qualifiée. Église matrice, et pa-
roisse de Vitré (voir plus haut § VII), Saint-Martin
« n'a jamais eu de pasteur propre ni de recteur par-
» ticulier » , pas plus que de presbytère ; car
avant le Concordat de 1801 , il n'y en eut tou-
jours qu'un seul pour les deux églises , celui-là•
même dont le règlement çie 1208 avait stipulé la cons-
truction tout près de Notre-Dame. Mais la plus cf.f.
rieuse remarque de Duperron , c'est que l'église St-
Martin était bâtie sur un fonds appartenant en pro-
priété à la fabrique de Notre-Dame. Et le fait est
rigoureusement vrai, car c'étaient les fabriçiens de
Notre-Dame qui affermaient le cimetière St-Martin ,
dans lequel est située l'église de Çe nom , et qui en
touchaient le loyer.

Duperron le prouve par un bail de 1665 (2), et par
une lettre de l'archevêque de Tours, de l'an 1400, por
tant que « le cimetière de la chapelle Saint-Martin
» était le cimetière de l'église matrice de Notre-Dame
» et que les paroissiens de Notre-Damé fournissaient

(4) Soit directement, soit par délégation irrévocable.

(2) Voir ce bail aux Pièces justificatives,  ne XE.

9
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» aux réparations de ladite chapelle (1).» Il y a plus,
dit Duperron : « c'est que le reliquaire , où sont ( en
» 1674) les ossements des corps morts des fidèles
» inhumés audit cimetière, appartient aussi aux pa-
» roissiens de Notre-Dame, qui en font faire les ré-

» parations à leurs frais, et il est à remarquer que ce
• reliquaire est engravé dans la muraille de l'église
» St-Martin (2). » Ainsi, le cimetière dit de St-Martin
avait de tout temps appartenu aux paroissiens de
Notre-Dame, avec son ossuaire, et sans cloute, dans
le principe, avec l'église elle-même,, qu'ils réparaient
à leurs frais. — Aussi , conclut Duperron , « tous

ces faits justifient la dépendance de l'église de St-
» Martin envers celle de Notre-Dame, et l'on ne peut
» soutenir avec raison qu'une église qui n'a jamais
• eu de cimetière, ni de presbytère, ni de pasteur

particulier, puisse être qualifiée paroissiale. »

(1) Comme nous n'avons pas retrouvé l'original de cet acte de 1400,

nous citerons le passage de Duperron qui le concerne. Il est tiré

d'un écrit appelé induction , contenant l'inventaire des pièces pro-

duites par lui au Parlement : e Et pour faire' voir de plus en plus,

» dit-il, que Saint-Martin de Vitré n'a jamais été qu'une simple cha-

» pelle succursale , c'est que , en l'an 1400, le seigneur archevêque

» de Tours concéda plusieurs indulgences aux paroissiens de Vitré

• qui donneroient des aumônes pour la réédification de l'église ou
• chapelle de Saint-Martin ; — et [pour faire voir] que, dès le même

» temps, le cimetière de ladite chapelle étoit le cimetière de l'église

» matrice de Notre-Darne et que les paroissiens de Notre-Dame

» étoient ceu y qui fournissoient pour l'entretien et réparation de la-

» dite chapelle, — l'appelant n Duperron) induit [c'est-à-dire produit]

» acte dudit effet du 20e juin 1400, par original, scellé sur vélin, coté
» Arch. de Notre-Dame de Vitré, boite B.

(2) Notes de Duperron,. aux Archives de Notre-Dame, ibid.
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On voit donc maintenant pourquoi l 'entreprise de

M. de la Vieuville contre l'alternative , inspirée par
d'excellentes intentions,mais mal conçue en la forme,
devait nécessairement échouer. Au lieu de désunir
deux paroisses là où il n'y avai t qu'une paroisse et
une succursale, il eût fallu tout d'abord ériger la suc-
cursale en paroisse et en titre de bénéfice; puis , à
cette nouvelle paroisse et à son bénéficiaire assurer
des ressources suffisantes pour subsister décem-•
ment, et alors, tout porte à le croire, l'entreprise eût
réussi.

Après la mort de M. de la Vieuville, l'alternative
se rétablit sans débat, et depuis lors jusqu'à la Révo-
lution elle continua de subsister, sans avoir à sou-
tenir aucune attaque et aussi, constatons-le, sans
soulever aucune plainte.

XVIII. — Nous bornerons ici cette notice. Nous
avons recherché les causes de ce singulier usage de
l'alternative ; cette recherche nous a amené à mettre
en lumière un fait qui en atténue certainement la sin-
gularité : c'est que l'alternative ne s'appliquait point
à deux paroisses distinctes, mais à une église matrice
et à sa succursale. On vient de le voir, en effet , en
1674 aussi bien qu'au xv e siècle et au mue , Saint-
Martin était considéré comme une annexe et une dé-
pendance de Notre-Dame.

Voici donc , en bref , le résultat de cette étude sur
les origines des paroisses de Vitré.

Notre-Dame , fondée vers le milieu du xle siècle
(1050 à 1060 environ) , a été dans le principe l'uni-
que paroisse du territoire immédiatement attaché
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au château de Vitré. — Au commencement du siècle
suivant (vers l'an 1110), un petit coin de la paroisse
Notre-Dame en fut distrait, par concession des prè-
tres de cette église, pour faire une seconde paroisse
au profit du prieuré de Sainte-Croix , fondé vers
1070. — Saint-Martin n'était alors qu'une chapelle
de secours pour le soulagement des paroissiens de
la banlieue de Notre-Dame, mais sans attribution de
territoire. Elle n'eut de fonts baptismaux qu'en 1434,
et trois ans après seulement (au commencement de
1437), elle fut érigée en succursale régulière de Notre-
Dame avec assignation de territoire. — Cet état de
choses subsista jusqu'au Concordat de 1801.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Vers 1010-1015. — Convention entre les moines de Sainte-Croix et
les chanoines de Notre-Dame de Vitré.

Hffle est conventio inter monachos Sancti Martini (1) et clericos

Sanctœ Mari Vitriacensis ecclesiœ, farta in presentia domini episcopi

Maveni (2) Redonenss , audiente et concedente domino Roberto (3)

et filiis ejus, Andrea scilicet et Roberto, testibus bis : Normanno de

Straellis (4) , Auverdo de Folgeriais (5) , Goranto filio Tehelli et

Normanno de Fago — Monachi qui in cella fi) habitabunt non reci-.

pient parrochianum Sanctœ Maria; et Sancti Petri neque debita quœ

reddere debent marri ecclesiœ • sine consensu canonicorum. Blum

parrorhianum dico qui in sua parrochia mansionarius erit , exceptis

illis militibus qui in castello domini Roberti erunt propter suum bene-

ficium (7) ; castellani enim equites non sunt consuetudinarii cujus-

quam ecclesiœ. Farta est haec conventio in presentia domini Bartho-

lomei abbati Majoris Monasterii.

(Pris sur une copie collationnée du XVIe siècle, communiquée par
feu M. le comte Le Gonidec de Traissan.)

(1) Les moines de Saint-Martin, c'est-à-dire de Saint-Martin de Marmoutier (Majorés
Monasterii), ce sont les moines établis au prieuré de Sainte-Croix.

(2) Mavenus est le même nom que Mevennus, Méen, Maen, Main.

(31 Robert ler , baron de Vitré.

(4) Normand d'Etrclles.

(5) Auvrai ou Auffroi de Fougères.

(6) Cella, c'est le prieuré de Sainte-Croix.

(7) Beneficiutn; c'est le fief, et ici, par extention. le service du fief.
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II.

Vers 1140. —Etablissement de la paroisse de Ste-Croix, de Vitré.

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Robertus de Vitriaco

dedit Deo et Beato Martino Majoris Monasterii et monachis ibidem

Deo servientibus unam mansuram terra) ( I ) juxta (2) castrum Vitriaci,

concedente Inoguende matre ejus et Berta conjuge ipsius cum filiis

suis Andrea et Roberto. concedente etiam Mainone (3) episcopo Redo-

nensi, qui etiam ibi ecclesiam in honorem Sanche Crucis construi jus-

sit, quique ibidem cimiterium benedixit. Postea, longo transacto tem-

pore , propter pacis custodiam , concesserunt canonici Beata) Maria)

monachis Majoris Monasterii illam mansuram in qua ecclesia Sanctœ

Crucis constructa videtur, cum decima et sepultura et omnibus om-
nino rebus quas ibidem hahebant , excepta dumtaxat decania (4) et
octavo denario fori ( 5) Martii, videlicet ad aqueductum (6) qui dividit

illam mansuram et Borrianam (7). Processionem vero in dominica

Palmarum simul peragent monachi cum canonicis in ecclesia Bt.atœ

Marie, nisi temporis asperitas prohibuerit. In Letania etiam majore

venient canonici ad ecclesiam Sanaa) Crucis ; monachi vero ibunt in

Rogationibus ad ecclesiam Sancta) Maria). Pro his omnibus qua) nobis

(1) Mansura terra;, une mesure de terre ; c'était alors un domaine assez étendu.

(2) luxta signifie ici vis-à-vis; l'église Sainte-Croix est, en effet, vis-à-vis, en re-
gaie du chàteau de Vitré, sur la colline opposée.

Mainoa ou Main , c'est le même que le Mavenus de la pièce précédente.

(4) Decania , c'était la redevance due au doyen , lors de ses visites dans chaque
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(5) Forum , c'est une foire; forium Marlii , la foire de mars.

(6) Cet aqueduc n'était sans doute qu'un petit canal maçonné pour contenir les eaux
du petit ruisseau de Vernouset, qui passe encore aujourd'hui au pied du chàteau de Vitré.

(7) On appelait alors Bourrienne toute la partie sud-ouest du coteau où s'élève
maintenant la ville close de Vitré , spécialement l'espace qu'occupent la rue de la Porte
d'Enhas et le bas de la rue Poterie (depuis là nouvelle rue Garangeot) ; ce terrain
était et est encore sépare de la colline de Sainte-Croix par le ruisseau de Vernouset.
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concesserunt (1) , reddemus illis censum decem solidorum , singulis

annis, in quarta feria Paschœ, illius monetœ quin i i illo die in eadem

villa in generali mercato mittetur. Hœc omnia concessit Andreas • do-

minus Vitriaci castri , et (rater ejus Philippus et uxor ipsius Andrew ,

nomine Agiles, cum filiis suis Roberto, Gervasio et Elia; videntibus

et audientibus Ilerveo filio Gorantoni , Pagano filio Fulcherii et Pis-

cione fratre ejus, Matheo filio Andrea bastardo , Willelmo de Cham-

pell is 2) , Pet ro (le Balazé, Brossino filio Angerii, Galterio Alauda ( 3),

Orrici filio Jugan, Roberto de Stagno,Gaherio Emendato (4), Goffrido

fratre Berni , Andrea Malo Vicino (5), Galterio Ferrone (G) , Eudone

Forissenato (7) ; de monachis Majoris Monasterii qui ad hanc concor-

diam venerunt , Willelmus prior Majoris Monasterii, Hamelinus de

Bairiaco (8) filins Gilonis , Orricus prior Vitriaci (9), Martinus de

Dongia (10 ),Daniel presbyter,Babinus capellamus domini Andreœ (11).

Crisma quoque et oleum ab ecclesia Sanctœ '3Iariku habebunt monachi

Sanctœ Crucis.

Vers 1120. — Postea iterum dominus abbas Radulfus Sancti

Melanii cum monachis suis, accepto dono ecclesiœ Sanctœ. Maria; a

Marbodo Redonensi episcopo et ab Andrea de Vitreio, donum idem et

conventionem un) supradictis canonicis concessit et affirmavit ( 12),
et cyrographum coram multitudine testium accepit clericorum et mi-

(1) Ce sont les moines de Sainte-Croix qui parlent.

(2) Guillaume de Champeaux.

(3) Gautier L'Alouette.

(4) Gautier L'Amendé.

(5) André Mauvoisin.

(6) Gautier Le Ferron.

(7) Eon Le Forcené.

(8) Bairiacum, Beré près Chàleaubriant , où Marmoutier avait un prieuré.

(9) C'est le prieur de Sainte-Croix de Vitré.

(10) Ponge dans le diocèse de Nantes, autre prieuré de Marmoutier.

(11? André 1", baron de Vitré.

(12) On voit par là que la concession de la paroisse Sainte-Croix fut faite par le
chanoines de Notre-Dame de Vitré avant 1116 Ce Raoul, qui la confirma après la subs-
titution des moines de Saint-Melaine aux chanoines, fut abbé de Saint-Melaine de
1120 à 1126.
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itum et aliol'um lâicorum, quorum nomina hœc sont : OtricuS tuile

prion , Robertus monachus, Sanctio, Robertus monachus Sancti

lanii , Galterius. Philippus, Renaldus presbiter , Daniel , Radulfus ,

Renaldus diaconus, Galterius Alauda, Tebaldus de Cornilleio, Robertus

filins Galterii , Stephanus Emendatus, Odo frater Bricii. Renaldus

filins Constantini , Gofredus de Mero , Malus Vicinus , Forsened ,

Garinus:filius Giraldi.

Concordiam istam quam fecerunt monachi Majoris Monasterii

cum canonicis Sanctm Maria Vitreiensis et monachis Sancti Melanii

Redonensis eoncedimus Marbodus (t) Redonensis episcopus , in

prfesentia Pisonis archidiaconi et Guidonoci capellani et duorum mo-

nachorum Majoris Monasterii , Orrici scilicet qui tune erat prior in

domo Vitreiensi i2) et Johannis prioris Sancti Salvatoris , salvo per

omnia jure [Redonensis] (3) ecclesim, sigillo suo firmavit hoc factum

in camera sua, septimo Calendas Martii.

(Pris sur une copie collationnée du XVI e siècle, communiquée par
feu M. le comte Le Gonidec de Troissan.1

(1 et 3). Les mots Marbodus et Redonensis manquent dans la copie du xvie siècle,
à cause d'un trou existant dès lors dans l'original.

(2) Remarquez que cet Orri, prieur de Sainte-Croix de Vitré, figure à la fois comme

témoin dans l'accord conclu entre les moines de Sainte-Croix et les chanoines , dans la

confirmation de cet accord par Raoul, abbé de Saint-Melaine , et enfin dans la présente

approbation donnée A cet accord par l'évêque de Rennes ; d'où il faut conclure . que ces
trois actes doivent être de dates assez rapprochées , comme , par exemple de 1110 à

1120 environ.
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1136.— Confirmation définitive de la paroisse de Ste-Croix de Vitré.

Quoniam qum memoriae litterarum commendantur vetustate tem-

poris vel ohlivione mentis a memoria hominum non facile dilabun-

tur, , ego Hamelintis , Dei gracia Redonensis episcopus (1), tam prre-

sentium quam futurorum notitiaa tradere curavi quod inter monachos

Majoris Monasterii qui in ecclesia Sanctm Crucis apud Vitreium mo-

rantur et inter ecclesiam Sanctal Marine Vitreiensis quœdarn contro-

versia et altercatio super parochia Sanctœ Crucis diu exagilata fuit,

sed nostro tempore, Sancti Spiritus auxilio et con-ilio, sic quiete ter-

minata. Concordatum namque unanimiter fuit quod monachi Sanctœ

Crucis quarta die Pascha ecclesiœ Sanche Marias X. solidos Redonen-

sis monehe pro parochia sua pacifice redderent , et II. solidos Redo-

nensium (2) pro NOVILES1IS (3). Statutum etiam fuit per concordiam

quod monachi Sanctœ Cruels essent ad crucem in Ramis Pahnarum

cum monachis et canonicis Sanche Maria (4), et prima die Rogatio-

num eisdem processionem annuatim persolverent , et in Pascha ah

eis crisma susciperent. In majori autem Letania , monachi et cano-

nici (5) Sanche Marias ecclesiœ Sanctre Crucis processionem , jure

concordiœ , per unumquemque annum solvere debent. Actum in ca-

pitulo Sanctœ Marias, anno ab Incarnatione Domini M. C. XXX. VI.

(1) Ce Hamelin fut &érine de Rennes. de 11 ri à 1141.	 •

(2) Sous-entendu denariorium , c'est-à-dire deux sols en deniers rennais, en mon-
naie rennaise.

(3) Les Neuvilaises sont un village et une ferme de la commune de Vitré, qui appar-

tenaient dés lors au prieuré de Sainte-Croix.

(4 et 5) On remarquera ici les moines di Saint-11Plaine et les chanoines de Notre-

Paine de Vitré nommés ensemble ; les moines étaient certainement alors en possession

définitive de Notre Dame ; mais de ce rapprochement il faut conclure qu'une transaction

était intervenue, gràce à laquelle les chanoines purent continuer de vivre dans l'église

qu'on leur avait enlevée, jusqu'à ce que la mort, les frappant successivement, eût éteint

naturellement l'ancien chapitre.
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Testes : Herveus abbas ( 1). Rivallonus achidiaconus. Rodaldus prior.

Ada Paisant, Geraldus, canonici. Gualterius, Orricus, priores. Rob r-

tus Brebo, Ernaldus Guerriz , Robertus Fauve', monachi. Andreas

capellanus Gorantonus de Vitreio. Robertus vicarius Rafredus de

Gevriseio (2) Guillelmus de Campels (3 n . Siniscalcus de Dorden (ii.).

Rainaldus Constantini. Britellus , filius ejus. Odo frater Briceii. Jo-

bannes filius ejus. Grado'onus , et multi alii Hamelinus capella-

nus (5). — Scellé en cire jaune sur lacs de parchemin.

(Bibliothèque Nationale, Manuscrits latins, n° 5441, t. III, p. 51.)

IV.

1138. — Démission d'Hamelin, chapelain ou curé séculier de Saint-
Pierre de Vitré.

Ego Hamelinus , Dei gratin Redonensis episcopus , notitim tant

prœspntium quant futurorum traderecuravi quod capellania Sancti Pe-

tri Vitreiensis ita est immunis et propria et ab omni capellanorum in-

quietatione libera , quod nullus in prœfata ecclesia atitulari debet ,

sed ad velle suum capitulum Sanctœ Marie capellanos p.inere et ab

ea rernovere potest , per prfflsentationem tamen ipsorum Redonensi

episcopo factam, a quo curant animartun suscipient et ei obedien-

tiam facient.—Prœfata autem ecclesia, cum Ra esset libera, monachi

et canonici (6), precibus Rotoaldi prioris , quemdam capella-

num, Hamelinum nomine, communi assensu in ea posuerunt , ut lex

(1) Hervé , abbé de Saint-Melaine de 1127 5 1145.

(2)Rafrai de Gevezé.

(3) Guillaume de Champeaux.

(4? Sénéchal de Dourdain.

(5 , Ce Hamelin était chapelain, c'est-5-dire prêtre séculier, chargé de desservir la pa-
roisse de Notre-Darne ou Saint-Pierre , et c'est de lui qu'il s'agit dans l'acte suivant,
de 1138.

(6) Ilemarquez encore ici les moines et les chanoines , non-seulement rapprochés,
mais agissant en commun.
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et consuetudo prœfatœ ecclesiœ exigebat (1). Hamelinus siquidem,

non observata consuetudine ecclesiœ et sua conventione, muftis vexa-

tionibus et inquietationibus plurimis capitulum Sanctœ Maria injuste

persecutus est, ut ipse in conspectu multorum postea est confessus.

Contigit namque quod, cum priefatus Hamelinus a domino Papa re-

diret , — in cujus prœsentia clamores et conquestiones plurimas de

monachis et canonicis fecerat , et per appellatiole : m ad Apostolicam

Sedem factam se expoliatum esse diceret , — propterea , Sancti Spi-

ritus edoctus consilio et luce veritatis perfusus , suam recognoscunt

culpam, in nostra prœsentia clamores ad dominurn Papam factos om-

nino dimisit, et ecclesiam Sancti Petri Vitrei,.nsis immu nem et quietam

ab omnibus suis impugnationibus et perturbationibus in perpetuum

liberam, jus prœfatœ ecclesiœ recoguoscens, in manu nostra posuit,

et eam nullis reclamationibus vel vexationibus inquietandam in verbo

veritatis promisit. Actum Redorais, in nostra camera, anno ab Incar-

natione Domini M. G. XXX VIII. Hœc sunt nomina illorum qui

hoc viderunt et audierunt : Rivallonus • et Rogerius , archidiaconi.

Guihenocus cantor. Gaudefridus et Radulphus , prepositi. Bernardus

et Enjubaldus , canonici. Jonas capellamus, et multi alii clerici ; —

de monachis : Herveus abbas (2). Hamelinus , Thebaldus , priores.

Galterius, prior Guillelmus. Privatus. Robertus ; et multi alii tam

clericii quam laici. — Et ut hoc firmius habeatur , proprio sigillo

muniri prœcepi.

(Pris sur une copie authentique du. XVII% siècle , provenant des
Archives du château de Vitré.)

(11 C'était donc dès lors l'usage constant de remettre à un prétre séculier la direc-
tion du service paroissial.

(2) C'est l'abbé de Saint-Melaine mentionné dans la charte précédente.
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V

1208 , 9 décembre. — Règlement pour le service de la paroisse
de Vitré.

Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit

Petrus, Dei gratia Rhedonensis episcopus, Radulphus Savigniensis et

Laurentius de Claro Monte abbates salutem in vero salutari.— Cum

causa agitata esset apud Sedem Apostolicam inter magistrum Jacobum

Salomonem et procuratorem abbatis et monachorum Sancti Melanii

Rhedonensis super capellania et servitin divino parochiœ de Vitreio :
proponente dicto Jaco po quod eadetn parochia, propter multitudinem

animorum, plurium indigeret ministerio sacerdotum, cum unum so-

lum titulmum et ad hoc deputatum haberet : a domino Innocentio

Papa tertio commissa est nobis ordinatio dicte parochiœ , ita quod

nos ad eam personaliter accedentes stateremus appellatione re-

mota. quod nobis innotesceret statuendum. — Nos itaque ad locum

juxta formam mandati apostolici pariter accedentes, partibus prm-

sentibus , habitoque consilio discretorum [virorum] , evidender co-

gnovimus quod unus sacerdos nequaquam sufficere posset ad regi-

men anintarum. Unde , ne pro defectu rectorum hi subjectis circa

spiritualia contingat periculum, auctoritate nobis indulta,de consensu

'quoque partium, unum presbyterum adjecimus et alium clericuna ad

minus subdiaconum ; ita quod erunt semper et continue duo presby-

teri ad servitium divinum et dictus clericus qui eis ministrabit. —

Presbyteri autem in mensa monàchorum victum sibi competentem

percipient et similiter clericus, non tamen de necessitate in victu

presbyteris adœquandus. — Et quoniam magister Jacobus , praater

victum sibi, ut diximus, deputatum vel presbytero qui pro eo minis-

trahit , certum habet redditum sibi in perpetuum assignatum qui

sufficere videtur ad vestes sibi necessarias comparandas, voluimus et

statuirnus ut presbyter adjunctus singulis annis habeat de bursa mo-

nachorum sexaginta solidos usualis nionetœ et clericus viginti, unde

comparent indumenta. — Presbiter autem ille , electus ab procu-
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ratore (1), Prresentabitur episcopo Rhedonensi vel ejus ofliciali, prue-
sente rnagistro Jacobo. Qui , si idoneus inventus Inuit et receptus ,
juramento interposito firmabit qnod fidelis exit magistro Jacobo de
jure suo et nichil imminuet vel imminui patietur de his grue nos-
cutitur ad ejus portionem debitatn pertinere. — Prreterea, dornus
nova expensis abbatis construetur , arbitrio boni viri idonea , juxta
matrem ecclesiain Beati Petri , ubi erit donticilium saceidotum , ubi
de nocte dormient , ubi requirentur ab iis qui indigebunt officio
sacerdotis. - Unus etiam equus in eadem domo exit presbyteris as-
sign.itus, in eorum custodia semper paralus , cum sacerdos a subjec-
tis ad spirituale obsequiutn requiretur, nec ad ahuri opus exigetur vol
dabitur nisi ad illud quod ad divinum regimen parochia pertinehit.
Equus autem Ille proesentabitur a monachos eo modo quornodolibet
et officio deputato melius providebunt. Equo vert) mortuo, aut si alias
inutilis videatur , aliutn monachi subrugabunt , ut semper juvamen
presbyteris et ad monachos debeat periculum pertinere. — Et quo-
niam in suscepto mandato tenemur in spiritualibus parochiam ordi-
nare , nunc adhuc manifesturn habemus quod rescriptum aposto-
Deum ex proefata institutione sufficiens est executioni mandaturn,
auctoritem nobis indultam ad minus usque ad biennium retine-
mus, ut si quia forte emendandum videatur vel addendum, aucto-
ritale ejusdem mandati exequi valeamus. Ad hoc etiam desuper abun-
dantur intervertit consensus partium ut saltem tanto temporis duret
auctoritas delegata. Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini mille-
simo ducentesimo octavo , mense Decembri, quinto Idus ejusdem
mensis (2), et sigillatum.

(Pris sur une copie collationnée de l'an 1638 , conservée dans les
portefeuilles du célèbre jurisconsulte Pierre Hévin.)

(1) C'est-à-dire ab procuratore abbatis Sancti

(2) Le V des Ides de décembre répond au 9 décembre.
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VI.

1421 , 28 Janvier.— Sentence de la cour de Rennes portant nomi-
nation à commissaires pour faire exécuter l'accord conclu, le 5 no-
vembre 1420 , entre les paroissiens de Notre-Dame et de Saint-
Martin (1).

1420 (vieux style) 28 janvier. — Comme l'eglise de Nostre

Damme de Vitré soit de presmt chaite à terre et ait besoign d'estre

reddifiée et l'eglise de Saint Marin, que aucuns des parroaissiens de
ladicte eglise de Nostre Dame dient estre des appartenances de la par-
roaisse de lad. eglise de Nostre Damme, soit veille et si ancienne que

elle est en double de chais et de démolir contre terre par deffauli de

reparacion et tellement que, eu esgard à l'eslat d'icelle eglise, les gens

qui y frequentent pour les messes et devin office ont double de yestre

de paour que ladicte eglise, qui tant est besoignouse de reparacion,

cheie sur eh ; et sur aucun clebai nagueres meu entre les tresoriers

et fabricours desd. eglises de Nostre Damme et de Saint Martin, ait esté •

appointé que pour le temps advenir les tresors, proffiz et revenues

desd. eglises et de chacune et les revenues et emolumens des ironcs et

autres revenues d'icelles seroint, entrelx esd noms et les autres par-

roaissiens, communs, uniz et assemblez et pour le temps advenir trai-

tiez et gouvernez uniellement et asssemblément sanz nulle differance

comme les tresors et revenues d'une soule fabrique, et que les repara-

cions et edifficacions qui seront faictes en chacune d'icelles eglises et les

autres mises et chouses necessaires y pertinentes seroint faictes par

lesd parroaissiens ou leurs deputez à commune mise et despens pour

le temps advenir , selond que plus à plain est contenu en un proceix
et expedicion faicte par la court de ceanz entre lesd. tresoriers et
chacun esd. noms, passé par Jehan Houdri et estant en dable don
cinquiesme jour de novembre darrain passé : aujour duy, oye la rela-

tion sur ce faicte en jugement de la part de sage et discret mestre

(I) Archives de Saint—Martin de Vitré.
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Guillaume Pieczart, procureurs general de Bretaigne et mesmes pro-

cureurs de la court (le ceanz, et de Alain Le jainbu et Main Gue-

douin, clers et nottaires de ceste court, et lesquelx recorderent par

leurs sermens que au jour de dimanche darrain passé ilz se estoint

transportez en lad eglise de Saint Martin et avoint verte et visitée ycelle

eglise, et celle eglise estre une veille eglise et encien ne selond son appa-

ressance, , de laquelle la coupverturete et les boays et materes d'icelle

estoint dernoliz et usez et mesmes les murs d'icelle crevez et empirez

em pluseurs endroiz et tellement que l'en ne gardet boure que

autre que elle deust chays contre terre ; et que en ycelle eglise avet

neff d'église, chancel, clocher, revetuaere, sains, autiers, sacre, sa-

craires, livres, calices et autres ornernens trouez, biennière,

tronc et toutes autres chouses appartenantes à yglese parrochiale, sauf

fous, comme leur avet esté apparu en lad. eglise, et que en celi jour

et en leurs presences ilz y avoient veu puriffier une famine , et

mesuie avoient trouvé par informacion et enqueste qu'ilz en avoint

faicte ô pluseurs parrouessieris de la parroaisse de Balazé et ô plu-

seurs parroaissiens de la parroaisse de Nostre Dame de Vitré et autres

tesmoinz nobles et disgnes de fay que sur ce ilz en avoint enquis , et

que celle eglise de Saint Martin avet acoustum é ou temps passé à es-

tre tenue et reputée pour eglise parroaichial et y fessoit l'en les

services divins à Nouel, à Pasques, à la Penthecouste. au Sacre , à la

Saint Jehan, à la Myaougst., à l'Angevine, à la Toussiins et à toutes les

autres festes solempnes de l'an, et y avet messe solempne au diman-

che pain benaist , ayve benaiste , famines puriffiées au dimanche

et autres jours sur sepmene, bannies (le mariage, espousailles ,

gens confessez à Pasques et ès autres jours sur sepmene quant en estet

mestier, enterremens faiz en riglese et ou cymettère doud. lieu de

Saint Martin et toutes autres solempnitez deuz et appartenantes à

eglise parrochial, sauf office de fous. Et attendue mesure la supplica-

tion sur ce faicte en jugement de la partie Jamet Lecocu, present

pour soy et comme procureur de André Godé , celx Lecocu et Godé

ou nom et comme thesauriers, procureurs et fabricours de lad. eglise

de Saint Martin, fut et a esté, de l'autorité de la court de ceanz, et af-

fin que lad. eglise ne se deperisse et que le divin office y puisse estre

maintenu et continué et sanz prejudice doud. appointement autreffoiz

faict entre lesdiz parroaissiens et sanz y deroger aucunement , donné

poair et liscence èsd. tresoriers desd. eglises de Nostre Damme et de

Saint Martin de faire taillée sur les parroaissiens manans et demou-
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rans èsd. parroaisses , deument et competentement ainssin qu'il ap-

partient, pour et affin d'esire lesd. eglises et chacune reparées et re-

diffiées, par quoy le divin office y puisse estre maintenu et continué ain-

sin qu'il appartientlet que a esté acoustumé ou temps passé : et pour eu

faire faire les taillées et compeller gens ad ce faire et les faire jurer de

bien et deument le faire et pour en faire la levée réaument et de fait

et pour lesd. chouses et chacune faire et adcomplir tant sur les taillées

qui en seront faictes que sur les tresors desd. eglises et chacune ,

jouste et selond led. appointement, et ô cognoessance de cause en

cas qu'il y aret debat. furent commis l'alloué de la court de ceans si

il y peut vacquer, Mons' Symon d'Espinoy , Mons r Richard d'Espi-
noy, Monsr Raoul du Bouschet , Alain Le Jambu et chacun, 15 poair
mesmes qui leur fut donné de faire maintenir le divin office deu et

appartenant à lad. eglise de Saint Martin et de y compeller le priour, ,
curé et vicaere de l'eglise et parroaisse de NosIre Dame de Vitré de ce
y faire dire et tout continuer en la , manière et comme a esté acoustu-
mé ou temps passé, et si ils ou l'un d'elx eu sont reffusans , de ce

faire faire par autres chapelains ydones. De ce faire et adcomplir (leu-

ment avecque stoutes les autres chouses deues et appartenantes èsd.

chouses et chacune a esté ès dessurd. commis et à chacun en jugement

donné poair. Et pour validr relation desd. chouses ce que appartien-

dra en a esté èsd. tresoriers de Saint Martin donné et baillé ceste

presente lettre par la court de Rennes, davant Raoul de la Tousche,

lieutenant du seneschal de lad, court , et ou demourant des gene-

raix plez de lad, court, le vignt et ou tiesme jour de janvier l'an

mil quatre cent vignt (1). Ainsi signé, ALAIN LE JAMBU, passe; ALAIN
GUEDOUIN, passe.

Donné et fait par coppie et vidimus par lad. court de Rennes , tes-

moin le seau establi aux countraz (l'icelle, te sixiestne dou mois d'ap-

vril, avant Pasques , l'an mil quatre centz trante et cinq (Signé) G.

CORPNUZ , passe, par coppie et vidimus, collacion faicte ô l'original.

— PIERRES ALLES, passe.

(Pris sur l'original	 Le sceau est détruit.)

(1) Cette date en vieux style répond au 28 janvier lat, dans notre manière ac-

tuelle de compter.
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I '1.20 , 24 octobre. — Lettres d' Anseaume de Cliantenterle, évêque de

Rennes, ordonnant de construire des fonts baptismaux dans l'é-
glise de Saint-Martin de Vitré (I).

Universis presentes flueras inSpecturis et audituris Ansel-
mus , Dei gracia episcopus Redonensis , salutem in Domino sein-
piternam. Ex relacione venerabilis et circumspecti viri magistri
Petri Bretin , vicarii et commissarii nostri quoad visitandum par-

rochiales ec :teslas, monasteria, decanatus, prioratus et alia benefi-
cia ecclesiastica civitatis et diocesis nostre Redonensis, nobis viva vo-
ce facta, cognovirnus quod ipse nuper visitando pro nobis et nomine
nostro parrochialem ecclesiam Beati Martini de Vitreyo extra muros
ville de Vitreyo, vocatis thesaurariis et procuratoribus fabrice parro-
chialis ecclesie Beate Marie Virginis de Vitreyo et thesaurariis et pro-
curatoribus dicte ecclesie Beati Martini, plene fuit informatus quod
in eadem ecclesia 13eati dicuntur et dici: celebrari consueve-
runt ab antiquo, dorninicis diehus et aliis festis soletnnibus, misse
parrochiale, et solemnes sicut in ceteris parrochialibus ecclesiis civi-
tatis et diocesis Redonensis, et in ea recipiunt et recipere consueve-
runt parrochiani et habitantes dicte parrochie et limitum ejusdem ec-
clesiastica sacrant enta tam voluntaria quam neeessaria, prout baptis-
mum, sicut fit et fieri consuevit in ceteris parrochialibus ecclesiis
dictarum civitatis et diocesis, suntqun et esse consueverunt in eadem
ab antiquo omnia insignia parrochialia , preter fontes baptismales ,
que in ceteris parrochialibus ecclesiis .et ibi veris similiter alias

esse consueverunt ; et quod, propter defecturn fontiunt et obstaculum
clausure ville de Vitreyo. que do nocte sais ferreis clauditur, tres in-
fantes moi intra limites dicte parrochie et parrochialis ecclesie Beati
Martini , propter quorum baptismum haberi non potuerat recursus

(1) Archives de Saint—Martin de Vitré.

10
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ad ecclesiam parrochialem Beate Marie de Vitreyo que intra claustra

murorum dicte ville consistit , cum non esset alia parrochialis eccle-

sia propinqua, sine scrutinio , oleo utero et uncione et ceteris
solemnitatibus que in baptismo fieri consueverunt , post festum Re-

surrectionis Domini ultimo preteritum decesserunt,ex quo grave scan-

dalum erat in illis partibus. Quapropter idem visitans eciam in pre-

sencia dictorum thesaurariorum dicte parrochialis . ecclesie Beate Ma-

rie Virginis de Vitreyo , ex officio nostro procedens, ordinavit unum

primo quod in missis parrochialibus dicte ecclesie Beati Martini de

novo omittebatur videlicet quod excommunicati auctoritate nostra

et auctoritatibus aliorum suorum superiorum intra missarum earum-

dem solemnia excommunicati publice nuncientur ; nec non, propter

evidentem necessitatem et utilitatem quas experta pericula clarius

monstrant, quod fiant et ordinentur fontes baptismales in eadem ec-

clesia absque cujuscumque prejudicio , injungens dictis thesaurariis

et procuratoribus dicte parrochialis ecclesie Beati Martini de Vitreyo,

parrochianis dicte ecclesie ad visitacionem hujusmodi convenientibus

id fieri postulantibus , quatinus fieri et edificari faciant in eadem ec-

clesia edificium lapide= in parte inferiori ad modum foncium bap-

tismalium pro premissis. Supplicatum igitur nobis extitit ex parte

dictorum thesaurariorum seu procuratorum dicte fabrice ecclesie ec-

clesie Beati Martini de Vitreyo quatinus nos ordinacionem et injunc-

tionem hujusmodi confirmare et ratam gratam habere dignaremur.

Nos vero attendentes que dicta sunt et quod témporibus istis, quibus

villa de Vitreyo caucius custoditur et cicius clauditur et sub serfs fer-

reis firmatur , pericula possent evenire inaudita, dictas ordinacionem

et injunctionem absque cujuscunque prejudicio ex certa sciencia con-

firmamus, ratificainus, laudamus et probanius hl quorum testimonium

présentes litteras confici et sigilli nostri fecimus appositione muniri.

Datura Redonis die xxutta meusis Octobris, anno Domini millesimo

quadragentesiino vicesimo.

( Pris sur une copie collationnée de 1434, écrite sur parchemin et

ainsi signée : u P. de Medietaria transcripsit de collatione facta cum

originali ) ).
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VIII.

4434 , 12 juin. — Lettres de Guillaume Brillet , évéque de Rennes,
confirmant l'autorisation donnée par Anseaume de Chanternerle de
construire des fonts baplismanx dans l'église de Saint-Martin de

Vitré (1).

Universis et singulis presentes litteras inspecturis et audituris
Guillelinus , Dei gratia episcopus Redonensis , salutem in Do-
mino. Cum sicut vicarii bone meinorie Anselmi quondam Redo-
nensis episcopi , predecessoris nostri , certis, justis et racionabilibus
de causis, in ipsius predecessoris nostri litteris expressis 	  (2) ,
parrochianis et thesaurariis eu procuratoribus fabrice ecclesie
Sancti Martini prope Vitreyurn , ipsam ecclesiam quant parrochia-
lem nominabont visitantes , injunxerant quatinus in eadem ecclesia
fontes baptismales construerent, licol ab anliquo fontes ibidem esse
non consuevissent , quorum injunctionem idem predecessor noster ,
propter pericula que ob defectum dictorum foncium possent verissi-
militer imminere, ratiflicavit, laudavit et aprobavit, prout in ipsius
precessoris litteris videmus lacius contineri ; verum quia dicti par-
rochiani tune certis de causis impediti injunctionem 	  (3),
non impleverint dubitentque, propter dicti predecessoris decessum
ac temporis decursum, fontes hujusmodi construere, licentia super
hoc a nob is non obtenta, quare nohis supplicari fecerunt thesaurarii et
parrochiani predicti quatinus fontes hujusmodi construendi seu cons-
trui faciendi eis licentiam impertiri dignaremur. Nos igitur Guillel-
mus episcopus prefatus, attendenies, prout eciam fuimus aliqualiter
informati , fontes sepedictos propter pericula cotidie imminencia in
ecclesia ipsa Sancti Martini fore quamplurimum necessarios, parro-
chianis ipsis fontes predirtos in sepedicta ecclesia Sancti Martini cons-
truendi sen construi et edifficari faciendi licentiani impertiinur et
nostrum super hoc prebemus assensum , jure lamen nostro ac

'/ Archives de Saint—Martin de Vitré.
(2 et 3) Deux mots effacés et illisibles.
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rectoris parrochialis ecclesie Beate Marie de Vitreyo, infra cujus par-

rochie fines ecclesia ipso Sancti Martini consislit , et cujuscunque

alterius salvis semper. Cui quidem recturi propter foncium hujusmodi

constructionem nolumus opus aliquod novum quinyuto ipsum

per parrochianos predictos Sancti Martini ab omnibus oneribus qua

sibi premissorum occasione imminere pussent indempnem volumus

observari, moderacione tamen nostra prehabita. Quodque si qui for-

san fuerint, sua interesse credentes. ad premissa se op ponentes,.vobis

capellano in dicta ecclesia Sancti Martini in divinis deservienti tenore

presentium committimus et mandamus quatinus citetis peremtorie

unoque edito (sic) peremptorio pro omnibus et ex causa Redonis, coram

nobis aut deputatis nostris in nostra absentia, opponentes supradictos

ac thesaurarios ejusdem ecclesie ad sextare diem ex tune immediate

sequentera legitime comparituros, in causa hujusmodi opposicionum,

ut juris fuerit, processuros et juri parituros facturosque et recepturos

ac fieri visuros quod justicia suadebit et ordo dictaverit racionis,
nos certifficantes de hiisque in premissis facta fuerint. Datum Redonis

nostro teste sigillo , die XII' mensis Junii , anno Domino millesimo

quadringentesimo tricesimo quarto.

(Pris sur l'original, en parchemin, _où, pend le sceau de Guillaume
Itrillet portant ses armés, qui sont trois têtes de loup, 2 et 1.)



SESSION DE VITRÉ
	

i49

IX.

4434 , 16 juillet. — Lettre de Guillaume Brillet , évêque de Rennes,
autorisant sous certaines conditions l'usage des fonts baptismaux
récemment construits à Saint-Martin (1).

Guillelmus , Dei gratia Redonensis episcopus , dilecto nobie

in Christo Matheo Luce presbytero salutem in Domino. Nobis

nuper significare curarunt thesaurarii et nonnulli alii parro-

chiani Sancti Martini prope Vitreyum nostre Redonensis diocesis

quod, licet nos alias, certis justis et racionabilibus de causis moti ,

eis licentiam fontes baptismales in ecclesia predicta Sancti Martini eri-

gendi et construendi dederimus et concesserimus sub certis modo et

forma in litieris nostris tune expresses, ipsique thesaurarii postmodum

fontes hujusmodi construi et erigi fecissent ; nichilominus tamen

nos, ad instantiam rectoris parrochialis ecclesie Beate Marie Virginis

de Vitreyo, infra cujus parrochie mets ecclesia predicta Sancti Mar-
tini sit nota existit , usum dictorum fontium prohibuerimus , prout

eciam in quibusdam aliis litteris latins dicebant contineri , et quod

si prohihitio 	  (2) huju ,;modi et tam generalis locum ha-

beret, multa exinde scandala et anirnarum pericla possent vais-

similiter suboriri , nain plures pueri sine baptismo et multe per-

sone alie sine extrema unctione decedere possent, cum multociens,

presertim horis notturnis, ad dictam parrochialem ecclesiam Beate

Marie, que in villa murata inclusa existit , non valeat pro premis-

sis haberi recursus , quare nohis supplicarunt eis super premissis

de remedio opportune provideri. Nos igitur Guillelinus episcopus

prefatus, anirnarum -periculis et aliis scandalis supradictis . possete-

nus obviare cupientes , ut tenemur , vobis Matheo Luce prefato, qui

in dicta ecclesia Sancti Martini , de voluntate et assensu rectoris dicte

(I) Archives de Saint-Martin de Vitré.
(2) Un mot eftheé , illisible.
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parrochialis ecclesie Beate Marie, in divinis deservitis ac eciam aliis
cappellanis qui pro tempore in dicta ecclesia Sancti Martini in divinis
deservient , dictis fontibus baptismalibus utendi, pueros ibidem bap-
tizandi, exiretnam unctionem cuilibet indigenti ministrandi, cetera-
que necessaria circa premissa faciendi , dam et quando ud ipsnm ec-
clesiam parrochialem Beate Marie commode pro premissis recursus
haberi non poterit , et non alias , absque tamen rectoris predicti
Beate Marie et juris sui prejudicio, vobis tenore presentium licentiam
impertimur et nostrum super hoc prebemus assensum, donec et quo-
usque aliud super hoc duxerimus ordinaudum , non obstantibus
quibuscunque prohibicionibus per nos super hoc qnoquo modo factis,
quas una cum loto earum effectu, in quantum premissis contrairent
seu contraire possent, earumdem tenore revocamus. Quoniarn Jacobus
Lecoqu, Thomas Poulain , Matheus Malescot , Yvo Haguen , Perrotus
Lecoupours, Theobaldus Huet, Johannes Bougastre, Matheus Paisant
et Guillelmus Bouyn , parrochiani dicti loci Sancti Martini, se coram
nobis obligarunt de subportando interim •onera que occasione fon-
cium hujusmodi dicto rectori Beate Marie possent aliqualiter incurn-
bore ipstunque rectorem ab iistlem oneribus otnnino relevare (1),
sub obligacione bonorum suorum quorumcunque mobilium et
immobilium presentium et futurorum. Datum apud Vitreyutn dicte
nostre diocesis , nostro teste sigillo , die sema decirna mensis Julii,
anno Domino millesitno CCGC mo tricesimo quarto. (Signé) Per PETRUII

DE MEDIETARIA.

(Pris sur l'original, en parchemin ; le sceau est tombé.)

(t) Le mot relevare à demi-effacé, peut-être y avait-il relaeare.
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X.

1437 1er février. — L'apointement d'entre le curé de Vitré et les
tresoriers de Saint-Martin (I).

In nomine Domini amen. Tenore presentis publici instrumenti

cunctis flat ruanifestum quod , cum litis , questionis seu con'rover-

sie materia moveretur ac foriius moveri et esse speraretur tam in

Romana curia quant in sacro generali Basiliensi concilio inter ve-

nerabilent virum domtium Petrutn Clerici . recwrem parrochialis

ecclesie Beate Marie Virginis de Vitreyo Redonensis diocesis, ex

una , et certain partent parrochianorum dicte parrochie, habitan-
tium in burgo Sancli Martini prope Vitreyum et cerlis mais
sen fihibus eisdem burgo adjacentibus videlicet in tractibus de
la Fouscherie, de Beauchesne, d'Entre les Hays et du Vall, partibus,

ex altera :.ipso redore dicente, asserente et proponente contra par-

rochianos et habitantes predictos quod, — licet ipsi. habitantes forent

parrochiani dicte parrochialis ecclesie Beate Marie Virginis de Vi-

treyo ac infra fines et metas ejusdem parrochie commorantes et degen-

tes ac pro talibus Ienti nominati et reputati fuerunique iidem habi-

tantes a x. xx xxx. XL. L. Lx. Lxx. et cen'utn annis proximo pre-

teritis titra et ultra ac a tanto tempore et per tantum tempus quod de

ejus inicio seu contrario hominum mernoria non existit , et etiam

sint de presenti sub cura et regitnine rectoris et vicarii pro tempore

dicte parrochialis ecclesie Beate Marie Virginis de Vitreyo recti et

gubernati ac pabulo verbi divini et mysterioruna ac sacramentorum

(I) Archives de Saint-Martin de Vitré.— Le titre que nous plaçons en téte de cette
pièce est écrit au dos de l'original en écriture du xvie siècle.
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Ecclesie nutriti et refecti, ad dictamque parrochialem ecclesiam Beate

Marie et rectorem seu vicarium ipsius pro tempore , et ad nullum

alium , pro divinorum auditione et sacramentorum percepcione con-

sueverint ac debuerint hactenus habere recursum , — nichilominus

• tatnen parrochiani et habitantes predicti, nescitur quo spiritu ducti,

novam erigere parrochiam , dicto rectore tune absente notorie et in

dicto sacro generali concilio Basiliensi residente ipsoque rectore nulla-

tenus vocato , sua propria auctoritate , ymo verjus temeritate , in

capella Beati Martini , in dicto burgo infra fines et metas dicte parro-

chie Beate Marie sita , fontes baptismales erigere, aquam baptisma-

lem benedicere et consecrare, missainque solemnem cum prono Mo-

re parrochiali diebus dorninicis ac alia ministeria et divina officia

more parrochiali celebrare, seu benedici, consecrari et celebrari fa-

eere et procurare et eorurn celebracioni interesse, dictam parrochiam

quantum in ipsis est scindendo seu in duas dividendo presumpserunt,

in suarum periculum animarum, dicte parrochialis ecclesie ac rectoris

ejusdem detritnentum plurimorurn que scandalurn non modicum. Dic-

tis parrochianis sou habitantibus in burgo metis et finibus supradictis

ex adverso dicentibus, asserentibus et proponentibus quod, licet ipsi
sint parrochiani dicte parrochie Beate Marie Virginis de Vitreyo ac
infra fines et metas ejusdem parrochie degentes fuerintque et sintsub
cura et regimine rectoris seu vicarii dicte parrochialis ecclesie Beate
Marie, nichilorninus tamen , quod a ternporibus eLper tempora supra

designata, in ipsa capella seu ecclesia Sancti Martini prope Vitreyum,

que infra metas' dicte parrochie sitvota 	 rt i 1,11a ipsatctor
eadem emolumenta capit et capere consuevit que oc prout et quema.d-
an in ecclesia parrochiali Beate Marie sepedicta capere consuevit,
per ipsum rectorem sive per capellanum seu capellanosydoneos ad hoc
de licentia et assensu rectoris dicte ecclesie parrochialis Beate
Marie depputandum seu depputandos, celebrari consueverint divina

dficia,videlicet misse solemnes diebus dominicis et aliis festivitatibus

solemnibus, et in missis dominicalibus pronum solemniter fieri, festa

nunciari , matrimonia banniri , excommunicati denunciari et alie so-

lemnitates que in parrochialibus ecclesiis fieri consueverit , ittsis

parrochianis et habitantibus predietis sacramenta penitencie et Eu-

caristie ministrari, mulieres post partum purificari , benedictiones

nupciales ibidem soleinniter fieri ; et quod ista faciendo nullum ipsi

rectori , quin yino si ipse rector eis premissa vellet subtrahere hoc

in ipsorum cederet ma.timuffi detrimentum ; et insuper , quod licet
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ipsi fontes baptismales in ipsa ecclesia Sancti Martini de novo erexe-
rint quod hoc licite facere potuerunt, tain ex injunctione bone
rneunorie Anselmi super Redonensis episcopi , reverendi in Christo
patris et domini domini Guillermi moderni Redonensis episcopi pre-
decessoris immediati , qui locum predictuin de Vitreyo et eccle-
sias ipsas Beate Marie et Sancti Martini visitando certis justis et
rationabilibus de causis hoc eis injunxerat , quam etiam ex in-
duite et concessione dicti reverendi in Christo -patris domini Guil-
lermi Redonensis episcopi, locorum ordinarii , qui etiam ex si-
milibus justis et rationabilibus causis hoc eis de novo , jure suo

ordinario, concesserat et indulxerat, videlicet propter imminentia pe-
ricula que dietim confingerent seu verissitniliter contingere possent ,
si in dicta ecclesia sive capella Sancti Martini deessent fontes et aqua
baptismalis, sacrarium que, crisma et oleum infirmorum,salutare via-
ticum,etgeneraliter omnia al ia ad conservacionem et administracionem

sacramentorum ecclesiasticorum necessaria seu etiam opporluna ,

cum propter eminens guerrarum discrimen villa predicta de Vitreyo
mure undique cincta et vallata nedum noctibus singulis sed etiam sepe
claudatur portis tirmatis et pontibus elevatis pro tuicione patrie et habi-
tanciurn in eadem villa, adeo et taliter quod ipsis parrochianis habi-
tantibus extra clausuram ville predicte ad dictam parrochialem eccle-
siam Beate Marie, luira metas dicte ville,de Vitreyo utique sitarn, pro
sacramentis etalii necessariis ad salutem requirendis seu percipien-
dis rarus seu saltim incommodus sive difficilis et plerionque . impossi-
bilis pateret accessus non sine gravi aniniarum periculo; adicientes
insuper parrochiani et habitantes predicti in concesso seu induite
dicti reverendi patris super premissis eis facto et concesso jus par-
rochiale dicti rectoris et aliorum quoruincunque interesse habencium
fuisse reservatum, ac eosdem habitantes de indempnitate rectoris et
dicte ecclesie parrochialïs ac de omnibus occasione erectionis dicte -
rum fontium eidem rectori forsan incumbentibus debite supportait-
dis se efficaciter obligasse, ultra solita jura parrochialia, prout in lit-
teris ipsius reverendi patris super indulto et concpssione hujusmodi
confectis latins dicebant continori : per que nulli generaretur preju-
dicium, sed, coin rectoris indempnitate et exhoneracione animarum,
consulitur et divini colins augmente. Dicto rectore nichilominus
dicente et asserente prernissa in jura sui et ecclesie predicte preju-
dicium non modicum et gravamen facta et attemptata fuisse ; parro-
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chianis et habitantibus predictis contrarium asserentibus : tandem,

post multas et varias altercaciones inter partes ipsas hiuc inde super

premissis habims , dictus rector tain suo quam ecclesie sue predicte

[nomine,] et discreti viri Malheus Geraut , Oliverius Ribretière ,

Stephanus Le Bigot, Johannes Chauvél et Johannes Chevillart, par-

rochiani dicte parrochie Beate Marie, habitatores, burgi nietarum et

et finium predictorum , tain suo quam alioruin habitantium in burgo

metis et finibus predictis , quos seu saltim majorent et saniorem par-

tem ad premissa consentire et ea per eos ratiffivari facere promiserunt

infra mecliam Quadragesimam proximo instantem sub pena centum

librarutn monete currentis, litium anfractus et dubios vittare eventus

misiisque et sollicitudinibus partium possetenus obviare cupientes ,

ad paceln et concordiam devenerunt in modum qui sequitur et formant.

Videlicet , quod dicti procura tores, sua et habitantium predicto-
rum nominibus, fatebuntur et fatentur ex nunc fuisse et esse parro-
chianos dicte parrochialis ecclesie Beate Marie de Vitrego ipsamque
ecclesiam Beate Marie fore et esse eorum matricem et parrochialem
ecclesiam , rectoreinque dicte ecclesie Beate Marie fore et esse eorum
verunt curatum ipsosque sub ipsius et vicarii dicte ecclesie Beate Ma-
rie cura et regimine existere ; et insuper, dam et quoticns rector pre-
dictas de mandato saperions sui , pro pace aut alias ex causa devo-
cionis, in aliquo loro cum parrochianis suis processionaliter incedere
disposuerit , voluerunt parrochiani predidi , nominibus anledictis,
quolipsi et ceteri habitantes infra metas et tractus predictos et eorum
successores vain aliis parrochianis dicte parrochie Beate Marie ad
ecclesiam parrochialent predictam Beate Marie simul convenant et
processionaliter Meulant et redeant ad instar alio rut. parochianorum.
Ipseque rector, tain suo quam dicte ecclesie sue nominibus, voluit

et expresse consentiit quod fontes in dicta ecclesia Sancti Martini

noviter, ut premittitur, , erecti ibidem remaneant , quodque capella-

nus ad deserviendum in divinis in dicta ecclesia sen capella Sancti

Martini, per eumdent rectorem et suos successores dicte parrochialis
ecclesie Beate Marie redores pro tempore deppulandus et ad nutum
destituendus, divina officia in ipsa ecclesia Sancti Martini more parro-

chiali celebrare ac habitantibus predictis sacramenta ecclesiastica

ministrare ceteraque facere et exercere valeat que in parroehialibus

ecclesiis fieri et exerceri consueverit, quoties idem rector vel sui suc-
cessores in. propria [persona] noluerit seu noluerint successive et res-
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pectine aut non potuerit seu potuerint prentissa facere et exercere.
Et per hoc dicti parrochiani, nominibus antedictis, pro ejus indemp-
nitate et omnibus que eidem rectori et ejus successoribus ultra om_
nia consueta possent verissirniliter immiere , promiserunt et se efa-
cacicer obligarunt eidem rectori, pro se el suis successoribus stipu-
lanti, trndere et assignai .° decem, libras . annui et perpetui redditus,
ultra jura parrochinlia per ipsum et ejus predecessores ab eisdein
parrochianis et habitantibus haberi et levari solita : quas decem
libras annui et perpetui redditu3 eidem rectori situare promiserunt
in dicta parrochia in loco seu lotis diversis in citio sive quibus, sine
alio dicti rectoris aut successorum suorum onere, possent perpetra
infra quadriennium a data presentium profino venturum , 'DA tamen
quod in uno loco non minus quain decem solidos poterunt situare , et
interim, videlicet usque ad quadriennium, hujusmodi sommam pre-
dictarum decem librarum eidem rectori annis singulismanualiter sol-
vere terminis infrascriptis m . diatirn, videlicet, centum solidos in festo
Nativitatis Beati Johannis Baptiste proxirne futur° et centum solidos
in festo Nativitatis Dorninice subsequenti. et sic deinceps Et quas
siquidem solucionem singulis annorum predictorum et in dictis ter-
minis ac assignacionm et situacionein predictas, ut prefertur, facere
promiserunt et se obligaverunt prenominati Matheus Geraut et alii
predicti suo et habitantium predictorum nominibus , sub modo ét
forma quod, si in solucione aut assignacione et situacione predictis
cessarent, quod absit, voluerunt nominibus antedictis et consense-
runt quod dictus rector vel sui successores possit seu possint , sua
propria auctoritate ipsisque habitantibus mitnine vocatis, lapso uno...
... (1 post hujusmodi....... (2) , dictos fontes noviter erectos demo-
lire et penitus ad terrain prostrare et rumpere ac in serviciis sibi
noviter impositis impune cessare, aut, si maluerit , ad solucionem et
assignacionem predictam eos cogere vus quibus sibi vel successori-
bus suis videbitur expedire. Et insuper se obligarunt prenominati,
quibus supra nominibus, solvere dicto rectori, pro misiis, dampnis et
expensis occasione litis inter ipsum et dictos habitantes occasione
premissorum habite , totuin id et quicquid reverendus in Christo
pater et dominus dominus Guillermus Redonetisis episcopus duxerit

(1 et 2) Deux ou trois mots effacés et illisibles.
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ordinandutn: cujus ordinacioni dictus rector et prenominati, quibus

supra, voluerunt stare de alto et basso et sine reclamacione vel resorto

seu recursu ad arbitrium boni vin , et quod idem reverendus pater

hujusrnodi ordinacionem projerre valeat diehus feriatis vel non feria-

tis, sine partium vocacione ipsisque presentibus vel absentibus

ad nutum sue reverende paternitatis , sine quacumque alia ju-

ris vel facti solennitate. Ceterum , quia prefati Illatheus Geraut

et alii supradicti ad premissa minus ,sufficiens mandatum exhi-

bere videbanlur, promiserunt et se suis privatis nominibus sub om-

nium suorum hypotheca et obligacione bonorum rnobilium et immo-

bilium presentium et firturorum obligarunt preinissa omnia et sin-

gala per habitantes predictos seu saltim majorera et saniorem partem

ipsorum ratifficari ipsosque habitantes seu majorera et saniorern par-

tent eorumdem ad premissa omnia et singula tenendum adimplendum

et inviolabiliter perpetuis temporibus observandum contraque non

veniendum obligari' facere, ac ipsum rectorem de ratifficacione et obli-

gacione hujusmodi debite et in forma auctentiqua et fidem faciente

certifficare infra medium Quadragesime proximo instawis in loto in

quo reverendum patrem dominum Guillermum episcopum Redonen-

sem interesse contigerit ; et hoc sub pena centurn librarum moue-

te currentis, quam suis privatis nominibus solvere promiserunt dicto

rectori ad suam simplicem requeslam sine ulteriori processu in

eventum deffeCtus ratifficacionis , obligacionis et certiticacionis in-

fra terminum predictum. Et per hoc quoad onmes discordias retro-

lapsi temporis remanserunt dicte partes , quibus supra nominibus,

hinc inde concordes, premissaque omnia et singula voluerunt et pro-

miserunt dicte partes, nominibus quibus supra, una alteri •bona file

eaque tenere firmiter et contra non venire juraverunt et promiserunt

sub hypotheca et obligacione omnium et singulorum bonoriun suo-

ruin mobilium et immobilium, presentium et futurorum, quorum-

cunque et ubicunque consistencium. De et super quibus dicte partes

hinc inde. quibus supra nominibus , pecieruut per nie notarium pu-

blicum infrascriptum sibi fieri et confici publicum et publica instru-

mentum seu instrumenta unum vel pl ura ad perpetuarn rei memoriam.

Acta fuerunt hec Redonis , in domo episcopali Redonensi , sub

anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto more Galli-

cane, die vero prima m ensis Eebruarii , pontificatus sanctissimi in
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Christo patris et domini nostri domini Eugenii, divina Providen-

tia Pape quarti, anno sexto (1).; presentibus ibidem reverendo in

Christo patre et domino domino Johanne Leonensi episcopo , ac

venerabilibus viris Johanne de Riparia 1. Jacobo Basson, domiceilis ,

Guiliermo Houiller, presbytero rectore parrochialis ecclesie de Cin-

treyo, et Johanne Houiller , clerico Redonensis et Macloviensis dio-

cesis, testibus ad pretnissa vocatis pariter et rogatis.

(Pris sur l'original en parchemin , au pied duquel est inscrite
l'attestation du notaire apostolique, appelé Petrus de Medietaria,

clericus Redonensis ( Pierre de la Métairie , clerc du diocèse de
Bennes), qui a rapporté l'acte et qui le signe.

(1) Cette date en vieux style répond au 1er février 1437 , dans notre manière ac-
etulle de compter.
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XI.

1665, 22 janvier. — Bail du cimetière de Saint-Martin de Vitré ,
appartenant à la fabrique de Notre-Dame de Vitré.

Le 22e jour de janvier avant midy 1665 ont comparu devant nous,

notaires de la cour de Vitré soubsignez, nobles personnes Jean Bisleu

sieur du Mesnil , Gilles Lemoyne sieur de la Rouxelière , et René

Seré sieur de la Sibonnière , thezauriers et marguiliers modernes

de l'église et fabrice de la paroisse de Nostre-Dame de Vitré, resi-

dens en la ville dudict Vitré, lesquelz ont affermé et promis garantir,

pour six ans entiers et parfaitz . qui ont commencé au jour et

feste de Noël dernier passé, et à pareil jour finiront estans expirez, à

Jean Auffray. maisire cordonnier, demeurant au forbourg Saint-Gilles

dud. Vitré, aussy présent et acceptant, sçavoir est , la jouissance du

cimetière de Saint-Martin , dont la ferme despend de ladicte fabrice

de Nostre-Dame , pour ledict Auffray jouir et dispozer des fruitz ,

profitz, revenuz et esmolumens provenans dudict cimetière tout ainsin

qu'il en a cy devant jouy , à charge de prendre , par chasque fasson

des fosses, sçavoir , 10 soulz pour celles des bourgeois et habitants

de cette ville et forbourgs, et 3 -) s. par chaque tombe qu'il lèvera, et

et 8 s. pour celles des gens des champz, et 5 s pour cellas des petiz

enfans. Et sera ledict preneur tenu de mettre quatre jeunes entons

dans la place des noyers qui ont esté cy devant abatuz and. cime-

tière; et oultre, y plantera par chascun an un enton qu'il rendra prins

et à place Et pour ferme paiera led preneur par chascun an la somme

de 30 livres tournois, payable par moytié, par les demyes années de

Sainct Jean Baptiste et Noël , et par advance au commencement d'i-

celles comme lesdictz termes eschoiront. Et sera ledict preneur

tenu payer lesdictes fermes entre les mains de chasque thezaurier

qui seront en charge pendant ledict temps. Faict audict Vittré, de-

meurance dud sieur du Mesnil, sur 1..s seings desd. bailleurs et celuy

de nous Jacques Roveray, sieur de la Babinière , présent , à requeste

dud. preneur ne le sachant faire, lesd. seings aposez au registre de-

meuré vers led. notaire soubsigné , et pour autre notaire Berthois,

qui a signé aud. registre — (Signé) LODIC, notaire.

(Pris sur l'original en papier, existant aux Archives de Notre-Dame
de Vitré.)



L'OTIUM SEMESTRE

DE

JEAN. DE LANGLE

CONSEILLER AU PARLEMENT DE BRETAGNE.

I.

Le Parlement de Bretagne a produit trois écri-
vains contemporains de d'Argentré. Le plus célèbre
des trois et le seul resté célèbre, Noël Dufail , est
aujourd'hui l'objet des études les plus approfondies
et j'allais dire des études passionnées de M. de
la Borderie. Je veux étudier, à mon tour, Jean de
Langle, et en manière d'épisode, Guillaume de Les-
rat, pour faire connaître les deux autres figures de
ce groupe parlementaire, qui tient sa place, non sans
honneur , à côté de d'Argentré, de Duaren et d'E-
guiner Baron , dans l'histoire trop peu étudiée de
la Bretagne littéraire au xvi e siècle.
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Guillaume de Lesrat, qui était angevin d'origine, et
président à mortier au Parlement , n'a publié qu'un
recueil de quatre arrêts, rendus par lui, en audience
solennelle, de 1573 à 1579, auxquels il a ajouté un cin-
quième arrêt qu'il ne prononça point, étant malade.

Jean de Langle fit imprimer en l'année 1577 ,
un très-respectable volume in-folio , sous le titre
d'Otiurn semestre , qu'on peut traduire par : Mes
vacances. Ce qu'il y a d'érudition de toute sorte dans
cet énorme bouquin, écrit dans le latin le plus so-
lennel dont faisaient parade les lettrés du xvi e siècle,
est prodigieux. Prosateurs, poètes de l'antiquité et de
la Renaissance, tout y trouve place ; de Langle a lu
tout ce qui avait été imprimé de son temps : sa bi-
bliothèque devait égaler celle de d'Argentré dont le
curieux et instructif catalogue écrit propria manu ,
est conservé à la Bibliothèque de Rennes. Je retran-
che naturellement de la présente étude , tout ou à
peu près tout ce qui est citation dans l'Otium se-
mestre , et je veux y chercher , au contraire , ce qui
peut servir à la biographie de l'auteur, et à l'histoire
des moeurs bretonnes du XVIe siècle, surtout à l'his-
toire du Parlement de Bretagne , pendant les vingt-
deux premières années de son institution et de son
existence. '

Jean de Langle, comme l'écrit Guy de Lesrat, fils de
Guillaume Lesrat, qui avait hérité del'amitié de de Lan-
gle pour son père, était digne «du vieux sénat romain,
et par la noblesse de sa naissance, et par l'importance
de son patrimoine (1). » Les de Langle, sieurs dudit

(1) Epitre dédicatoire dans les liminaires de l'Otium semestre.
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lieu, tiraient letir origine de la paroisse du Moustoir-
Radenac, au diocèse de Vannes. Leurs armes sont
d'azur, au sautoir d'or, accompagné de quatre billet-
tes du même.

Jean de Langle, d'après les productions faites pour
la réformation de 1668, descendait de Pierre, juvei-
gneur de Olivier de Langle , fils de Jehan et de Mar-
guerite de Cléguennec (1479-1511). 11 acheta, en 1529,
la terre de Kerlevenez t bien patrimonial , qui n'avait
été donné à son père qu'en viage. Sa petite-fille, Ca-
therine, épousa, en,secondes noces, Louis de Langle,
son cousin , fils puiné de Julien et de Jehanne de
Bullion, et en eut un fils unique, Hiérosme, lequel,
encore enfant, en 1584, hérita de René de Langle, son
cousin , tué par Guillaume de Chesnays , et devint
ainsi chef de nom et d'armes de la maison de Langle,
du vivant de son bisaïeul. La généalogie des de Lan-
gle remonte au xive siècle (1).

Jean de Langle fut destiné, dès l'enfance, à la ma-
gistrature. Il commença ses études fort jeune, à Poi-
tiers, et les alla terminer à Bourges , sous le célèbre
Alciat. Il y eut, entre autres, pour condisciples, Denis
Riant, futur président au Parlement de Paris, qui vint

(1) Dom Morice. Preuves , tome II , col. 670, '742 , 8'75 , etc.—

On voit dans le cccc xxxt chapitre des arrêts de Dufail , que la

métairie ou terre de Langle était, dès 1525, sortie de mains des hé-

ritiers (lu nom pour passer, par les Deaulme , aux Bouteiller , « Mon-

sieur maitre Jean de Langle étoit tuteur des enfants Le Bouteil.er ,

ses neveux. » — A propos duquel arrêt, Sauvageau, sur Dufail, écrit

en noté : a Monsieur maître Jean de Langle, c'est celui qui a fait cet

excellent ouvrage De Otio semestre. »
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le visiter à Nantes, et Nicolas Alixant d'Orléans,
venu président à la première chambre des enquêtes,
en Bretagne, et qui a écrit une des épîtres liminaires de
l'Otittn2 semestre. Il compta surtout parmi ses amis
particuliers, à Bourges, son compatriote Duaren, de
Moncontour, dont il parle souvent dans son livre,
et peut-être Eguiner Baron, de Léon, dont je ne vois
pas cependant qu'il ait parlé. Duaren et Baron, dont
les polémiques ne furent pas toujours très-calmes, de-
vinrent bientôt professeurs à la Faculté de Bourges ,
et y eurent pour élèves deux Bretons , un peu
plus jeunes que de Langle, mais qu'il retrouva dans
la magistrature, et qui y brillèrent au premier rang :
Bertrand d'Argentré et Noël Dufail.

De Langle a consigné dans son livre quelques sou-
venirs de sa vie d'étudiant, ou plutôt quelques sou-
venirs des événements juridiques qui l'avaient frappé
pendant qu'il faisait ses études. — Je me rappelle ,
écrit-il, qu'étant tout jeuneà faire mes études à Poi-
tiers, je vis emprisonner une pauvre femme , sous
l'accusation d'homicide par imprudence, sur la per-
sonne d'un enfant dont elle était nourrice. Elle l'alai-
tait au coin du foyer, lorsqu'une truie vint au berceau
de son propre enfant ; la mère déposa brusquement
le nourrisson sur la pierre même du foyer, et courut
au berceau. Une étincelle mit le feu aux langes du
nourisson , et le pauvre petit être fut cruellement
brûlé. La nourrice le porta chez un maréchal voisin,
qui passait pour opérer des cures vraiment merveil-
leuses, avec l'eau dans laquelle il trempait son fer
tout rouge. Le maréchal se chargea, sans hésiter, de
guérir le marmot , qui , quelques heures après, était
mort. De Langle ne se rappelle plus la sentence ren-
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due par le. juge de Poitiers dans l'affaire de cette
pauvre femme, qu'il eût, pour son compte, absoute.

C'est encore à Poitiers qu'il vit le supplice d'un
marchand de poisson , qui avait osé étaler à la halle
du poisson pourri. Il fut condamné à deux -ou trois
heures de carcan, sa marchandise étant exposée à ses
pieds, à la grande satisfaction de la populace.

Puis, pendant que notre (:tudiant était à Bourges,
on mena à la potence un malfaiteur, qui avait employé
ses dernières: heures à s'enivrer indignement, si bien
que, du pied du gibet , il adressait à l'assistance les
propos les plus gais et les plus grivois. Le bourreau
jugea qu'il n'était pas convenable d'étrangler sur.
l'heure une pareille outre , et le renvoya en prison
cuver son vin et songer à son Ame. De Langle se sou-
vient que le bourreau fut absolument approuvé par
lés hommes les plus graves et les plus judicieux de
la ville.

Après avoir terminé ses études, de fortes études ,
comme le prouve son livre, de Langle vint faire ses
débuts d'avocat, probablement au barreau de Nantes,
ce qu'il ne dit expressément nulle part.

L'Otiun2, semestre consacre tous ses premiers dia-,
pitres à la profession d'avocat. J'en veux retenir quel-
ques notes propres à faire connaître les vieux usages
du barreau breton.

L'àge exigé pour les débuts au barreau était fort
controversé au xvie siècle. En usage, on n'exigeait
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que seize ans. C'était peu . Les procureurs, au contraire,
et les juges eux-mêmes , devaient ,compter au moins
vingt-cinq ans.

C'était une sorte de honte de prétendre au barreau à
un âge avancé, et notre Otium nous apprend que les
vieux débutants étaient surnommés, comme du temps
de Quintilien , avocats d'un autre siècle , advocati
alterius sceculi , destinés à plaider les causes des
ombres devant Radamanthe , Minos et leurs asses-
seurs du Ténare.

Quand de Langle débuta, le diplôme de licencié en
droit était exigé, et les Bretons étaient obligés de l'al-
ler chercher hors de la province, l'Université de Nantes
étant en pleine décadence. Avant lui , la magistra-
ture bretonne faisait subir aux praticiens un exa-
men spécial , analogue à celui qui fut toujours en
usage pour la magistrature elle-même. Cet examen
fut maintenu , même après l'exigence du diplôme.
On pouvait être (et j'ajoute : on peut être) pourvu par
la Faculté de tous les diplômes, et ne pas savoir par
quel bout prendre le plus élémentaire des dossiers.

Après l'examen, l' avocat prêtait le serment profes-
sionnel , qu'il renouvelait chaque fois que le juge
l'exigeait.

Lors de l'érection du Parlement, à l'audience du
7 août 1554, la cour arrêta qu'il serait fait «un rôle
des advocats plaidants en icelle, qui, à cette fin, se re-
tireront au greffe; et ne sera aucun reçu à postuler, s'il
n'est gradué, ou licencié, ou n'ait esté receu advocat
au Parlement de Paris , ou du nombre des advocats
fameux qui se trouveront avoir plaidé et postulé pour
les parties ès Grands Jours, que l'on disoit Parle-
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ment de Bretaigne. Aussi ordonné que chascun nou-
veau advocat originaire de ce pays sera tenu, dans le
mesme jour de sa réception , payer deux écus pour
la chapelle Lès mains du greffier qui en fera la garde;
et deffendu audict greffier faire aucun registre de la
réception d'advocats originaires , jusqu'à ce qu'il ait
payé les deux écus , sur peine de s'en adresser à
luy mesme. »

Le costume , au XVI e siècle, était absolument le
même que de nos jours, en tout semblable, sauf la
couleur, à celui des conseillers : « robe longue, bon-
net quarré et chaperon à bourrelets. » C'était le même'
pour les procureurs et les huissiers. Les conseillers
et les gens du Roi, et même les greffiers civils et
minels et le premier huissier, prenaient la toge et le
chaperon rouge-écarlate, en certaines circonstances
solennelles. Les présidents siégeaient toujours en
robe rouge.

L'usage était de se rendre au palais , affublé de ce
costume , qu'on rapportait à sa maison. Il n'y avait
paS de vestiaire. On le dépouillait, une fois rentré
chez soi, pour prendre l'habit de son goût et de
sa condition sociale. De Langle , à ce propos, se
livre à une recherche tout-à-fait archéologique et
qui ne manque pas d'intérêt ; tous les vieux textes
latins , prose et vers, y sont réunis, tant en ce qui
touche le costume officiel, que le costume de ville, et
même la robe de chambre. Je ne veux et ne puis ci-
ter que cette anecdote , racontée par Dion Cassius ,
dans la Vie d'Adrien. — Un célèbre avocat de Rome,
nommé Cornelius Fronton, se mettait à souper quand
on vint le prévenir qu'une cause dans laquelle il ne
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croyait pas plaider ce jour-là , ou plutôt ce soir-là ,
était évoquée. Il courut au palais « in veste ccenato-
ria », sans prendre le temps de pouiller sa robe , et
pour expliquer la chose, il salua les juges , non pas
en leur disant salve, comme c'était l'usage à l'ouver-
ture matinale de l'audience , mais valete ; ce que

- nous traduirions par : Bonsoir ! Cela fit grand bruit
à Rome, et c'eut été un vrai scandale, n'étaient la
notoriété et le rang de Cornelius Fronton.

Avant l'ordonnance de 1535, qui statua sur la no-
mination d'office des avocats, chaque barreau de Bre-
tagne était divisé en deux séries, de nombre, et autant
que faire se pouvait, de mérite égal. Le demandeur
faisait son choix dans l'une des séries , et l'avocat
choisi était obligé d'occuper, à moins qu'il n'eût été
consulté par l'adversaire, ce qui se présentait si sou-
vent, quand cet adversaire était riche et puissant,
qu'on fit un règlement pour défendre aux plaideurs
de prendre plus de deux avocats à la fois. Le défen-
deur faisait sa désignation dans l'autre colonne.

. Cette liste à deux colonnes, et celle dressée au Par-
lement par le greffier , étaient le rudiment de ce qui
est aujourd'hui nommé le tableau de l'ordre. L'ordre
des avocats bretons, parmi .lesquels il y a eu de tout
temps des hommes remarquables , ne se constitua
avec son bâtonnier, et son conseil de discipline régu-
lièrement élus, que dans le courant du xvine siècle ,
comme je l'ai déjà marqué, je crois, dans ma biogra-
phie des Descartes. C'est aussi à cette époque que le
barreau de Rennes commença à réunir cette belle bi-
bliothèque à sa marque ; que la Révolution , qui,
s'est donné pour mission de répandre les lumières
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jugea patriotique de piller et de disperser. L'exem-
plaire de l'Otium, semestre, sur lequel je travaille en ce
moment, porte cette marque des avocats de Rennes :
la justice assise, à laquelle une femme, la littérature
ou la science, remet un livre ouvert, avec cet exer-
gue : Jungit doctrina sonores, et la date de la fon-
dation de la bibliothèque : Adooe. Riiedon.
M. DCC. XXXIII (1).

Dans l'ancien temps, le barreau n'était pas inter-
dit aux magistrats, dans les causes dont ils n'avaient
pas à connaître comme juges. On se rappelle les dé-
tails sur saint Yves, qui, au xuI e siècle, allait devant
la juridiction supérieure , à Tours , soutenir le bien
jugé de ses propres sentences. Il en était ainsi au
commencement du xvI e siècle , et avant l'érection du
Parlement. Les membres de la cour des Grands jours,
qui ne siégeaient annuellement que durant cinq ou
six semaines , même les plus haut placés dans cette
magistrature supérieure , mais intermittente, sui-
vaient, habituellement les principaux barreaux de
Bretagne dans toutes les affaires dont ils n'avaient
point connu comme juges. De Langle cite nom-
mément Jean de Musillac , lieutenant criminel , à
Vannes, et qui fut présenté en même temps que lui
pour entrer au Parlement dont il devint, en définitive,
l'un des avocats généraux. Musillac, qui avait la ré-
putation méritée d'un très-habile homme , plaidait

(1) Pour les ouvrages de petit format, l'ordre des avocats avait un
cachet moindre, sans figure , avec cette simple inscription : Biblio-
thèque de Mrs les avocats; en cul de lampe, une hermine passante
avec la devise : A ma vie.
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fort souvent devant le Parlement des Grands jours,
et y était fort apprécié (1). Ce fut le Parlement séden-
taire qui retira absolument à tous les magistrats le
droit de plaidoirie.

De Langle entra dans la magistrature, probable-
ment dès qu'il eut atteint l'âge légal. A la page 562
de l'Otium semestre , il raconte une histoire, qu'il
date, si sa mémoire est fidèle , si bene memini , du
mois de mai 1539. Il faut peut-être rectifier et dire
1538; car, lors de l'anecdote, il était prévôt de Nantes,
pro eo prcetoris munere quo tu,nc fungebam; et nous
voyons par le procès-verbal de la Réformation de la
Coutume, du 2 octobre 1.539 et jours suivants , qu'il
comparaît devant les commissaires en qualité de
lieutenant de Nantes. M e 011ivier de Lescouet, doc-
teur aux droits , était alors prévôt. Serait-ce dans
l'intervalle de mai à octobre que de Langle aurait
changé et monté de grade dans la sénéchaussée
de Nantes ? Quoiqu'il en soit , ce procès-verbal
apprend qu'il n'avait que le titre de licencié aux
lois ; tandis que Christophe Brexel , sénéchal , 011i-
vier de Lesconet, prévôt, et Guillaume Laurans, pro-
cureur du Roi, à Nantes, à la mème époque, étaient

(4) Jean de Musillac devint avocat général peu de temps après que

de Langle fut nommé conseiller II mourut « inopinément» le 3 ou

le 4 février 1567, et fut inhumé à Rennes.
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docteurs en droit. L'alloué, qui tenait le second rang
dans la sénéchaussée de Nantes, était pour lors Me
François de Kermenguy, maitre des requêtes du Roi.

Je reviens à l'anecdote contée par de Langle , et
dans laquelle il eut à jouer un rôle comme prévôt ;
nous dirions aujourd'hui comme juge d'instruction.
L'anecdote est citée à propos de l'homicide et , des
blessures par imprudence : « En 1539, s'il m'en sou-
vient, la ville de Nantes donna des fêtes magnifiques
pour honorer la mémoire des saints Donatien et
Rogatien, patrons de la ville. Il accourut une multi-
tude de curieux, tant de la campagne que. des villes
voisines. René de Rohan, avec sa femme Isabelle ,
soeur du roi Henri de Navarre, qui vient de mourir, et
un grand nombre de gens de qualité, honorèrent ces
jeux de leur présence. Un jour , et tout-à-coup, l'am-
phithéâtre, au haut duquel étaient placés les plus il-
lustres et les plus qualifiés des spectateurs, s'effèn-
rira sous eux. Il y en eut, en petit nombre, il est vrai,
d'écrasés et tués ; d'autres , en plus grand nombre ,
qui eurent les jambes cassées et des blessures de di-
verses sortes. Ma femme, qui était alors dans un état
de grossesse avancé , se releva le côté meurtri et le
pied luxé. On la porta à notre maison, où elle eut
de la fièvre ; elle se remit promptement et ne fit pas
de fausses couches-. Je remplissais alors les fonctions
de prévôt. Le bruit public accusait le charpentier d'a-
voir établi son échaffaudage avec des bois insuffi-
sants, par économie. Dès qu'il sut qu'on allait pro-
céder à une enquête, il se sauva, et fit bien ; car, nul
doute que la justice ne lui eût demandé un compte
sévère de son imprudence et de ses suites. » A ce
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propos, de Langle cite Tacite, qui, sous le règne de
Tibère,raconte l'histoire analogue d ' un amphithéâtre,
construit par .Attilius, et dont la chute causa la mort
de plusieurs milliers d'hommes. Attilius , écrit Ta-
cite, fut exilé. De Langle déclare que lui , sans hési-
ter, l'eût fait pendre.

Au contraire, • il n'était plus, ou n'était pas encore
prévôt, quand survint un autre accident tragique, à
Nantes aussi :

Un boucher avait loué la pâture , après la récolte
du foin, des prés qui avoisinaient la ville de Nantes ,
sur le bord de l'Erdre, et qui appartenaient, les uns,
au Prince , les autres, à des particuliers. Un jour
qu'il y conduisait sa jument , il avisa un jeune
homme d'une vingtaine d'années, et le pria de •faire
passer la rivière à sa bête. Le jeune, homme y con-
sentit, après quelques difficultés et, sur l'assurance
que lui donna le boucher, qu'il ne perdrait pas plante.
Au milieu du courant, la jument regimba et renversa
le jeune homme, qui se noya.. La question de savoir
si, oui ou non , le boucher était punissable fut très-
controversée parmi la magistrature nantaise; on mit
l'homme en prison , puis on le relâcha , ne pouvant
formuler un délit contre lui.

A propos de la justice sommaire en cas de flagrant
délit, de Langle raconte que, plusieurs fois, pen-
dant qu'il exerçait les fonctions de prévôt de Nan-
tes, il eut à juger des voleurs qui coupaient des
bourses dans l'audience mème. Séance tenante, il fai-
sait entendre les témoins, et, sans autre forme de
procès, condamnait le délinquant à la marque ou au
carcan.
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Dans je ne sais plus quelle partie' de l'Otiam se-
mestre il y a un passage où, après avoir fait une ar-
chéologietoute théorique sur les brigandages etles vols
antiques de troupeaux, toujours punis des peines les
plus graves en Angleterre, parce que les loups étant
absolument détruits, les troupeaux sont sous la garde
de la foi publique, et ne peuvent être atteints que par
les hommes ; de Langle affirme que, de son temps,
en Bretagne , le vol vulgaire de la bourse était fort
commun et souvent répété. Aussi il proclame et veut
maintenir dans le livre X de son traité, • l'usage an-
cien établi en Bretagne , de fendre l'oreille ou les
oreilles des voleurs. Il y avait des juristes qui soute-
naient que cette peine n'était point applicable au sim-
ple vol, parce qu'elle était capitale. De Langle trouve
que c'est là un mauvais calembourg; il insiste sur Pu:
tilité sociale de cette marque visible pour tous, et dé-
montre qu'elle n'a rien de bien douloureux, puisque,
de tout temps, les femmes les plus délicates et les
plus élégantes se sont laissé perforer l'oreille, pour
porter là des pierreries et des anneaux.

Je transcrirai plus tard quelques autres observa-
tions de de Langle sur le droit criminel én usage au
xvie siècle; et, puisque notre auteur a' pris place
dans la magistrature, je relève ici les traits de moeurs
relatifs à l'époque qui précéda, en Bretagne, la créa-
tion des Présidiaux et du Parlement.

C'était l'usage autrefois dans notre duché que le
juge rendit publiquement et de vive voix Sa sentence,
sans en passer écriture. De fait, je ne me souviens
pas d'avoir trouvé de jugements relatifs à des causes
privées, antérieurs au xvi e siècle. Vint une ordon-
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nance de Charles VII , qui obligeait les greffiers à
dresser le dispositif sommaire des sentences , tout
comme les greffiers actuels' de justice de paix cons-
tatent le résultat des comparutions sur avertisse-
ments. Une seconde ordonnance de François II en-
joignit aux juges eux-mêmes de rédiger leurs senten-
ces par écrit, comme cela se pratique encore de nos
jours. Le greffier recopiait ces sentences, qui étaient
signées et paraphées en tête et en marge, pour ap-
probation des renvois, et ne immutetur. Dans les
chambres des enquêtes qui, à l'origine, n'avaient ni
greffier , ni commis-greffier attachés à leur service ,
c'était un des magistrats qui tenait la marque.

Les salaires des magistrats étaient vraiment très-
maigres. Il y avait des juges royaux qui ne recevaient •
annuellement que trente livres, d'autres que vingt, et
parmi les juges seigneuriaux , il y en avait qui ne
palpaient absolument rien que les épices , c'est-à-dire
le casuel. Aussi la magistrature bretonne comptait
une quantité très-notable de pique assiettes, très-
peu scrupleux sur la présence d'un plaideur aux re-
pas où ils étaient invités , bien que ce fut un motif de
reproche et de recusation contre le juge. De Langle,
cite, sans le nommer, un magistrat fort riche, qui
n'avait jamais refusé un dîner. Il aurait pu affirmer,
comme Philon dans Martial, qu'il n'avait jamais soupé
chez lui.

Les juges du xvi e siècle, imitant en cela leurs dé-
vanciers, acceptaient sans scrupule, même d'un plai-
deur , de petits présents , et surtout des comes-
tibles, qui, devant se consommer promptement, ne
pouvaient , en vérité , corrompre le coeur et l'es-



SESSION DE VITRÉ	 173

prit : les chapons et tous les produits de la basse-
cour , du pigeonnier ou de la garenne, les perdrix ,
]es faisans , , les lièvres, les chevreuils, tout était ac-
ceptable et accepté. C'était comme au temps de Plaute,
où les proconsuls vivaient aux dépens des adminis-
trés de leur province , et où l'on voyait même leurs
ménagères profiter de l'excédant pour en faire un pe-
tit commerce, fort lucratif.

L'ordonnance de Charles IX, rendue aux Etats
d'Orléans, en 1560, interdit absolument aux magis-
trats de recevoir des plaideurs aucun cadeau , si pe-
tit qu'il fût , et ne faisait d'exception que pour les
Princes , qui pouvaient toujours distribuer leS pro-
duits de leurs chasses et de leurs pêches (1). C'étaient
des cadeaux purement honorifiques ; les Princes ne
pouvaient ai vendre leur gibier, ni le distribuer à
des vilains.

L'entrée au Parlement et dans les siéger inférieurs
de la magistrature bretonne n'était l'occasion d'au-
cuns cadeaux obligatoires , sauf à la cour des Comp-
tes, où chaque récipiendaire devait offrir à chacun de
ses collègues et de ses anciens, une pièce d'or. A Pa-
ris, le récipiendaire, à la même cour des Comptes, ver-
sait à la compagnie une demi-livre de poudre d'or: au

(1) Il y eut au Parlement un procès très-scandaleux en concus-,

sion, contre àl e Pierre Brandon, conseiller au Parlement de Paris ,

et, pendant quelques mois, conseiller au Parlemz.nt de Bretagne , et

qui était accusé (l'avoir reçu, en p'usieurs fuis et en complicité avec

Charenton, son domestique , onze aunes de satin, de Guillaume Tem-

peran, qui avait un procès dont Brandon avait été nommé rapporteur.

Le conseiller, ainsi accusé, avait quitté la province et cédé sa charge.
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Parlement de Paris, le récipiendaire devait offrir
deux aunes de drap de soie pour garnir le trône du
président. Les chevaliers de l'Ordre, le jour où ils re-
cevaient le collier , devaient quarante écus d'or pour
l'entretien de la chapelle. En Bretagne, à la première
entrée du gouverneur et des lieutenants du Roi , les
communautés de ville, et à l'entrée des évêques, le cler-
gé offraient du vin et des confitures. Dans les Facultés
de Paris , de Toulouse , d'Orléans, de Valence , les
candidats, à chaque examen, devaient des dragées à
leurs professeurs, et aux candidats reçus en mème
temps qu'eux.

C'était un principe, en Bretagne, de ne point rece-
voir dans une magistrature quelconque, un candidat
qui avait été, ou dont le père avait été comptable des
deniers royaux ou publics , avant qu'il eût rendu et
apuré tous ses comptes. Ce cas se présentait plus
fréquemment à la cour des Comptes ; de Langle note
comme exemple l'introduction de François .Mottay
comme maître des Comptes , en remplacement de
maître Viard (1546) , conseiller depuis 1526 ou 1527.
Le procureur du Roi demanda la justification 'de sa
libération comme comptable, non-seulement en ce
qui le concernait personnellement, mais encore en ce
qui concernait son père et même son grand-père ,
comptables avant lui , et ayant exercé diverses fonc-
tions fiscales.

Une ordonnance royale ratifia ces conclusions, et
en étendit l'économie à toute sorte de fonctionnaires.

La récusation des juges et des témoins, fondée sur
le fait d'avoir mangé et. bu aux frais de la partie, re-
çue de tout temps en Bretagne, ne s'étendait pas ,. et
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n'entraînait pas l'interdiction de recevoir chez soi et •
d'entretenir un plaideur des faits du procès. Bien
plus , le- magistrat devait recevoir les plaideurs chez
lui avec une entière bienveillance. L'ordonnance du
Roi, qui interdisait de faire connaître le rapporteur
d'un procès, était tombée en désuétude; et le rappor-
teur, lui-même, pouvait et devait recevoir chez lui -les
parties et écouter leurs explications avec bonté et
avec patience.

De Langle déclare (page 190, Liv. III), que le nom-
bre des faux témoins s'accroît de jour en jour, et que,
dans aucune autre province (le fait eut été à vérifier)
ils ne sont aussi nombreux qu'en Bretagne. Il y avait
des gens pour qui c'était une profession. A propos
encore des témoignages, de Langle dit qu'un témoin
peut être reproché comme condisciple d'une des par-
ties ; l'amitié , comme l'inimitié d'enfance, se perpé-
tuent; mais la règle ne devrait pas être sans excep-
tion, et l'auteur raconte que , peu de temps avant la
publication de son livre , mourut un de ses condis-
ciples qu'il ne nomme pas, lequel , à coup sûr, ne
pouvait pas être considéré comme suspect de bien-
veillance et d'amitié pour ses contemporains , ses
condisciples et ses collègues. Il détestait tout le
monde, ettout le monde lui rendait la pareille.

Au mois de mars 1551, (vieux style,—nous dirions
aujourd'hui 1552,) furent créés les présidiaux en
Bretagne. De Langle garda son titre de lieutenant au
nouveau présidial de Nantes. C'est dans ce poste que
le trouva le Parlement de Bretagne , créé deux ans
plus tard.
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IV.

Le Parlement de Bretagne fut créé « à l'instar de
celui de Paris », par un édit de Henri II, daté de Fon-
tainebleau, au mois de mars 1553 ( V. S.). Jusque-là,
et depuis les ducs, la Bretagne n'avait eu qu'un Parle-
ment transitoire et ambulant, qui ne tenait audience
qu'une fois l'an, pendant le mois de septembre et les
cinq premiers jours du mois d'octobre. Ce Parlement,
qu'on nomma les Grands Jours, ne jugeait les affaires
civiles que sauf appel au Parlement de Paris ; les
affaires criminelles étaient jugées en appel par une
cour spéciale, nommée le Conseil de Bretagne. Le
Roi lui-même proclamait qu'une grosse affaire en Bre-
tagne devait durer « la vie du père et celle de ses en-
fants : si une cause dure un an aux autres Parle-
ments, ajoutait-il, elle a pu avoir cours de douze ans
audit Parlement de Bretagne, n'etant en chacun an
le Parlement séant qu'un mois cinq jours, comme
dit est (1). »

(1) Les vieux registres du Parlement contiennent, à ce sujet, un ar-

rêt du 25 septembre 1555.—« M Michel Perrin, envoyé quérir, a fait

entrée à la cour, et son serment pris de dire vérité et interrogé , s'il
s'estoit ce jour transporté au logis de M e Etienne de Rosmadec, a
répondu qu'ouy, et oultre s'il luy avoit offert argent, a confessé luy avoir

fait offre d'une pièce d'or , et que c'étoit parce qu'il n'avoit trouvé

gibier ny aultre chose , pour lui présenter, et qu'il avoit esté met' à

ce faire, parce qu'il y a unze ans que son procès est pendant à la Pour,

et qu'à présent est la quatrième séance que le dit Rosmadec est chargé
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Le nouveau Parlement comprenait quatre prési-

dents et trente-deux conseillers, portés presqu'immé-
diatement à,trente-huit. Les quatre présidents devaient
être étrangers à la Bretagne; on fit exception , dès le
principe, pour Messire Julien de Bourgneuf, pourvu
de l'office de second président, qu'il exerçait aux
Grands Jours ; plus tard , pour René de Bourgneuf,
son fils, qui devint premier président, et successive-
ment pour plusieurs autres bretons. Les conseillers
étaient divisés par moitié en conseillers originaires ,
c'est-à-dire nés en Bretagne et y demeurant , et en
conseillers français ou non originaires. Le parquet
se composait de deux avocats du Roi , l'un au plus
originaire, et d'un procureur-général.

Les trente-deux conseillers et les présidents étaient
répartis en deux séances : l'une siégeant à Rennes
pendant les mois d'août, septembre et octobre, et
pendant les mois de novembre , s'il y avait des af-
faires commencées;' et l'autre, siégeant à Nantes pen-
dant les mois de février, mars et avril. Pendant les
vacations, les conseillers originaires devaient, seuls,
tenir, avec un des présidents, la chambre criminelle.
Il y avait de plus deux conseillers nés , les évêques
de Rennes et de Nantes.

de son procès , et qu'il estoit tellement ennuyé de faire poursuite ,

qu'il n'espéroit jamais en voir l'issue. Et s'estant retiré, sur ce déli-

béré, la cour a envoyé appeler le dit Perrin , et attendu la libre con-

fession et la qualité dudit Perrin , vieil et caduc, luy a ordonné et

enjoint mestre dans ce jour, au greffe, l'angelot qu'il a confessé

avoir présenté audit Me Estienne de Rosmadec , pour estre baillé aux
' pauvres de Saint-Yves. »

12
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Cette division du Parlement en originaires et non
originaires, était toute nouvelle; dans les plus an-
ciens Parlements. , au contraire , à Toulouse , par
exemple , tous les conseillers devaient ètre de la
langue d'oc ; à Rouen, on interrogeait les candidats,
non sur le droit Romain , comme en Bretagne , mais
sur la coutume de Normandie ; néanmoins, la con-
cession de la moitié des charges aux bretons origi-
naires, parut, au xvi e siècle, une faveur, tant l'idée
centralisatrice avait déjà progressé

Le premier président avait de gages fixes , douze
cents livres ; les trois autres présidents, chacun mille
livres ; les seize conseillers non originaires , huit.
cents livres ; les seize conseillers originaires , six
cents livres, plus cinquante sols par jour, pendant le
service criminel des vacations. Les avocats et procu-
reurssénéraux , huit cents livres chacun ; chacun
des deux greffiers , deux cent quarante livres ; les
six huissiers, chacun deux cents livres; le concierge,
six-vingt livres. Ces gages étaient singulièrement
augmentés par les épices , si bien que , quand les
charges devinrent vénales, et malgré l'augmentation
du nombre de ces charges, un titre non originaire de
simple conseiller se vendait et s'achetait couram-
ment cent mille livres. A l'origine, les charges n'é-
taient pas vénales, et, dans le serment professionnel,
le candidat devait affirmer et jurer qu'il n'avait em-
ployé aucune somme pour obtenir sa nomination. Le
Parlement tout entier, avait le droit de présenter trois
candidats à l'agrément du Roi , en cas de vacance
d'une charge. C'était unedisposition des constitutions
de Charles VII et de Louis XII , renouvelée par l'or-
donnance de Moulins. Seulement, il arrivait le plus
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souvent que les intrigues de l'entourage du Roi
rendaient sans aucun effet les présentations parle-
mentaires. Présenté , trois fois au moins , par le
Parlement de Paris, Duaren ne fut jamais nommé.
C'est ce que racontait à de Langle , son ancien con-
disciple de Bourges, Denis Riant, président au Par-
lement de Paris, et qui l'était venu voir à Nantes.« La
conversation tourna sur plusieurs de nos condis-
ciples , et nous parlâmes longuement de Duaren.
Après en avoir fait les plus grands éloges, le Prési-
dent me raconta que le célèbre jurisconsulte avait été
trois ou quatre fois, non-seulement désigné, mais
formellement élu par le Parlement de Paris et tou-
jours sans succès, pour succéder à des conseillers
défunts. Il estimait cette élection à plus haut prix
que la nomination du prince, suivant l'opinion géné-
rale et conforme des anciens. » Il en fut . de même de
Rebuffé, autre jurisconsulte célèbre, et probable-
ment aussi condisciple de de Langle, qui le nomme

. « nostrunz Rebufflunz.» Le Parlement de Rouen
persista à le présenter en première ligne pendant plu-
sieurs années , et toujours inutilement. « Enfin,
ajoute de Langle, pour ne pas garder le silence en ce
qui me concerne, je fus présenté au moins trois fois
par le Parlement de Bretagne avant que d'être
nommé.» Ces présentations réitérées remontent, sans
doute, à l'époque des Grands-Jours.

Un des conseillers , reçus à Nantes , au mois de
février 1554 (V. S.), lors de la première réunion
du Parlement sédentaire dans cette ville , M . Ni -
colle de Colledo , l'un des doyens parmi les origi-
naires , avait bientôt cessé de paraître aux au-
diences ; le 20 ou le 21 avril , il était mort. Le
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22 avril , « les gens du Roy sont advertis de nom-
mer quelques personnages capables et suffisants

' de ce pays, pour tenir et avoir la place de conseiller
que tenoit feu Me Nicolle Colledo , mort et décédé ,
conseiller en la cour, afin que la cour y délibère pour
en avertir le Roy; mesme de venir demain requérir
ce qu'ils verront bon estre. » — Le lendemain,
e avril «les gens du Roy , entrés en la cour, ont
nommé Me Jean de Langle , lieutenant de Nantes ,
Jean de Musillac, lieutenant criminel de Vannes,
'Jean Jozel , sénéchal des Réguaires de Nantes , et
Mathieu André, avocat en la COUP , et chacun, pour
estre, l'un d'eux, moyennant le bon plaisir du Roy,
pourvu de l'estat et office de conseiller en la dite cour,
au lieu de feu Me Nicolle de Colledo, naguères mort
et décédé, conseiller en icelle. »

Les gens du Roi étaient: M e Michel Dessefort, avo-
cat du Roi , qui, nommé pour la séance de Rennes,
avait obtenu d'ètre transféré à Nantes, Me Jean Le
Pi'ovost, avocat général aux Grands Jours, ne venant
pas reprendre sa fonction; et Me Jacques Budes, pro-
cureur général, pour les deus séances,— de la famille
qu'avait illustrée Sylvestre Budes, en Italie , et que
devait illustrer le maréchal de Guébriant.

La cour, chambres assemblées, c'est-à-dire tout le
semestre réuni, sanctionna les trois premières pré-
sentations des gens du Roi, et pour se conformer
au' règlement' qui n'en voulait que trois , radia la
dernière.

* C'était la première session que présidait le flou -
veau premier président, .Messire René Baillet , con-•
seiller du Rai et président à mortier au Parlement
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de-Paris. Messire François Crespin, sieur du Gast',
qui avait présidé les Grands Jours et coopéré à la Ré-
formation, de la Coutume, en 1539, était troisième
président.

La séance de Rennes était présidée par Messire de
Bourgneuf, deuxième président, et par Messire An-
dré Guillard , sieur de l'Isle , conseiller du Roi et
maître ordinaire des requêtes de son hôtel, quatrième
président.

Parmi les conseillers, il y avait aussi, lors de cette
première nomination, de hautes notabilités, soit de
Paris, soit de Bretagne; Me Arnould de Ferrière, con-
seiller au Parlement de Paris , ancien professeur de
Droit , qui avait eu Cujas pour élève ; Me Michel
(alias Nicolle) Quelain, conseiller et président aux en-
quêtes du Parlement de Paris, l'un •des réformateurs
de la Coutume en 1539 ; Pierre Marrec , maître des
requêtes de Bretagne, l'un des réformateurs de la
Coutume, tous anciens conseillers des Grands Jours;
Jacques Potier , conseiller au Parlement de Paris ;
Guillaume de Linière, qui était prêtre ; François de
Kermenguy , conseiller à la cour des Comptes de
Bretagne , et alloué de Nantes ; Charles Le Frère ,
sénéchal de Nantes , après avoir été sénéchal de
Vannes et conseiller des Grands Jours; François
Brulon , docteur en-droit, procureur du Roi à Ren-
nes, ancien conseiller des Grands Jours, etc.

La mort de Me de Colledo , étant la première inter-
venue depuis la création du Parlement de Bretagne,
c'est à son occasion que la cour régla les formalités
de la requête à présenter, pour l'assistance aux ob-
sèques ou au service , le 25 avril 1555. La cour dé-
cida que les parents et bienveillants seraient intro-
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duits par un ou deux conseillers, et que le président
répondrait publiquement à leur requête. En consé-
quence, le samedi matin , ' 27 dudit mois d'avril ,
« Maistre Eustache de la Porte, et les parents et amis
do feu Maistre Nicolle de Colledo, sont entrés en la
cour, et ont remonstré à icelle qu'il a pieu à Dieu
faire son commandement dudict feu Colledo, et ont
délibéré,, lundy prochain , à neuf heures, faire son
service en l'église Saint-Pierre du dict Nantes , et
supplié: la cour de s'y trouver; ce que la dite cour leur

accordé, oultre faire tout honneur et plaisir, faveur
et amitié qu'elle pourra, en recordation du bon ser-
vice que faisoit et a faict le dit sieur de Colledo, lors-
qu'il vivait, à la République et au Roy, en l'estat de
sa justice, comme conseiller en la dicte cour. »

La cour se rendit donc, le 27 avril, à Saint-Pierre,
« au tel ordre qu'elle a accoustumé , qui est d'estre
d'un costé de l'église, et les gents d'église de l'aultre
costé. Ce qui a esté faict. »

J'ai dit que, pendant les vacations, les conseillers
originaires de Bretagne devaient tenir la chambre
Criminelle. Des lettres ayant été délivrées par le Roi,
à la date du 16 mai 1555, en faveur de Jean de Langle,
la chambre criminelle de Nantes se l'adjoignit, sans
autre formalité. Cela choqua fort les conseillers
étrangers, et la cour exigea une réception plus solen-
nelle en dehors des vacations. C'était , il ne faut pas
l'oublier, la première fois qu'un cas pareil s'offrait.

De Langle dut donc se présenter à Rennes, à l'au-
dience du 12 août 1555. Je transcris le procès-verbal:

«Me François Callon, conseiller, a présenté les let-
tres d'estat de Me Jehan de Langle pour estre repceu
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conseiller en la court , lesquelles lettres données à
Fontainebleau,le , 16 de mars 1555,signées par le Roy
Clausse et celées ; sur lesquelles oui le procureur
général et tout considéré, a esté arresté que, suivant
les dittes lettres de provision, mesme la nomination
que mes dits sieurs dela court ont faicte au Roy de la
personne dudit de Langle , par le trespas de feu
Me Nicolle de Colledo , en son vivant conseiller en
icelle, et sans avoir égard à la réception que en ont
ci-devant faite les gens expédiant les appellations
criminelles, à Nantes ; le dict de Langle sera repceu :
et après qu'il a juré n'avoir baillé ni faict bailler or
ou argent ou l'dquipollent pour parvenir audit estat,
aultre que celuy qui est tourné pour le service du
Roy, le dict de Langle, a faict et presté le serment en
tel cas requis et accoustumé , et a eu lieu entre Mes-
sieurs.»

Ainsi de Langle fut installé sans avoir été soumis
à la formalité de l'examen , qui déjà était de règle et
d'usage. Sa qualité d'ancien magistrat breton, pré-
senté par la cour elle-même, l'en dispensa.

De Langle faisait partie de la séance de Nantes, où
il vint siéger le ler février 1555 (V. S.) et fut désigné
pour faire partie de la Grand'Chambre, avec le pre-
mier président , René Baillet. L'année suivante , le
premier président , René Baillet , cédait sa place à
Messire André Guillard , qui prêta serment le 26 fé-
vrier 1556 (V. S.).

Dans le même temps et quelques mois après , sur-
vint un édit du Roi, supprimant la séance de Rennes
et établissant tout le Parlement à Nantes. Les gens
tenant la chambre criminelle à Nantes, et par censé-
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quent notre de Langle, nantais de séjour et d'habi-
tudes, s'empressèrent d'enregistrer cet édit de trans-
lation, avec la formule : « Lecta publicata et regis-
trata, audit° procuratore generctli reçois. Actant, in
parlamento Nannetensi, die 17 julii anno 1557 ..»
Le Parlement de Rennes protesta énergiquement ,
dès le 9 août, et tout en écrivant au Roi, fit défense
aux greffiers d'enregistrer , pendant les vacations ,
avec la formule ordinaire: « Actum in Parlcunento»,
mais bien : « En la chambre des lays expédiant les
appellations criminelles, au temps des vacations. »
— En effet, les conseillers prêtres ne pouvant con-
naître des affaires criminelles , les laïcs seuls de-
vaient siéger durant les vacations; ce qui avait été
décidé à propos de Guillaume de Linières, le 21 oc-
tobre 1556.

Ce qu'il y a de piquant , c'est que Jean de Langle
avait dû siéger, à Rennes, pendant ce trimestre, pour
remplacer les absents et les morts , et qu'il assista
ainsi à la protestation faite contre l'édit qui transférait
le Parlement à Nantes. Le Roi répondit à cette pro-
testation, en maintenant son édit de juin, et en don-.
nant ordre au Parlement, réuni à Nantes , de l'enre-
gistrer à nouveau , en ne tenant pas compte de l'en-
registrement auquel on avait procédé pendant les
vacations. L'édit fut enregistré le 16 février 1557.
(V. S.) Des lettres patentes, du 17 janvier 1557 (V.S.),
donnaient au premier président, André Guillard , le
droit de présider dans les deux semestres. Il était
très-évident que la suppression de la séance de
Rennes était due à ce personnage, très-influent à la
Cour, et surtout près de la Reine-Mère.
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La séance d'août 1558 se tint effectivement à
Nantes. Julien de Bourgneuf, second président, était
mort; François Crespin monta 'au rang. de second
président.

Nantes vit encore le Parlement siéger pendant
toute l'année 1559; cela paraissait définitif, si bien
que le 26 février de cette année, la cour manda la
communauté de ville, pour la sommer de lui faire éle-.
ver un palais.

« Les habitants de la ville de Nantes entrez en la
cour, leur a esté remonstré que la principale occa-
sion pour laquelle le Roy a voulu que son Parlement
de Bretaigne eus t esté estably en cette ville de Nantes,
ça esté à la poursuitte qu'ils en ont faite : et d'autant
qu'il n'y a si petite jurisdiction qui n'ait un lieu cer-
tain pour y déterminer les choses requises pour sa
jurisdiction : multd macis , une cour souveraine doit
avoir un lieu commode pour faire et exécuter les
choses qui y appartiennent. A ce , moyen , elle doibt
avoir un palais faict pour tenir les audiences, cham-
bres pour Messieurs, et lieux destinés pour les gref-
fes et Conciergerie. Le tout quoy deffaut en cette
maison : aussy que les religieux à qui elle appartient
en ont affaire. Les avertissant de regarder par entre
eux le lieu le plus commode pour ce faire, et le moyen
qu'ils ont d'y satisfaire. Les dicts habitants ouys, ont
pris temps à délibérer sur ce faict , et faire rapport
en la cour. »

Pendant que les Nantais délibéraient, les habitants
de Rennes- agissaient, et , appuyés par le duc d'E-
tampes, ils enlevaient ia place à leur tour. Le 23 avril
1561 (après Pâques), le duc d'Etampes,-en personne,
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vint communiquer les lettres du Roi au Parlement
de Nantes :

« Sur ce que Messire Jean , duc d'Estampes, che-
valier de l'Ordre, comte de Penthièvre , gouverneur
et lieutenant pour le Roy en ce pays et duché de
Bretaigne, a fait entendre à la cour que , par lettres
patentes du Roy , il est commis à faire publier et
mettre à exécution certain arrest obtenu par les ma-
nants et habitants de la ville de Rennes, touchant la
translation du Parlement séant en la ville de Nantes,
au dit lieu de Rennes, requérant réponse luy estre
promptement faicte , pour , icelle vue , procéder au
fait de sa commission.» La cour , chambres assem-
blées, décida de faire au Roi d'humbles remontrances
et de tarder à faire publier les lettres de translation.

Le Roi persista, et le 4 août 1561, le Parlement ren-
trait définitivement à Rennes. Il quitta momentané-
ment, à cause de la contagion, au mois de février 1563
(V. S.), et tint encore à Nantes sa session de février ;
puis Nantes resta dépourvue de la magistrature su-
prême de la province, jusqu'à la création du Parle-
ment de la Ligue , en 1590 , dont nous aurons à dire
un mot à la fin de cette étude.

La peste continuant et augmentant, après le retour
du Parlement à Rennes, le Parlement se sépara , le
28 août 1564, et s'ajourna, pour le jour de la Sainte-
Croix, en la ville de Vitré, pour le lendemain déli-
bérer si la cour y servira, ou autrement ».

Le 15 septembre , la cour statua qu'elle demeure-
rait à Vitré. La peste l'y suivit; il fut décidé que l'on
interromprait les audiences civiles pour s'occuper
des affaires des prisonniers, et se disposer à émigrer
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peur Châteaubriant, si la peste continuait à Vitré. Le
Parlement resta néanmoins dans cette ville et ne se
sépara que le 28 octobre. Il n'y eut point de pronon-
ciation d'arrêt en robes rouges, attendu que la cour
n'estoit séante en ville royale, ni au lieu où le Roy
l'a destinée. »

Ces audiences solennelles, où, à la fin de chaque
séance, on rendait certains arrêts en rbbes rouges ,
sont celles dans lesquelles G. de Lesrat eut occa-
sion de prononcer les Arrêts notables, qu'il a fait
imprimer.

Bien que mon dessein soit particulièrement de re-
lever dans le livre de de Langle les traits généraux
qui peuvent servir à l'histoire judiciaire de son temps.,
je ne veux pas m'abstenir absolument de puiser
dans les archives du Parlement quelques traits ,com-
plémentaires. J'ai déjà dit, je crois , que l' Otium se-
mestre avait consacré un de ses 'plus longs et plus
curieux chapitres au costume du palais comparé aux
costumes antiques, et qu'il en résultait, qu'au xve
siècle, le costume des conseillers et officiers super
rieurs ne différait de celui des autres membres du
Parlement et des présidiaux que par sa couleur
rouge. Encore l'usage de la robe rouge était-il. ré-
servé aux grands jours , aux processions publiques
et aux audiences solennelles. Les registres secrets
contiennent quelques arrêts contre les membres du
Parlement, qui , dans le mois . de leur réception , ne
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s'étaient pas munis de la robe rouge et osaient se mê-
ler à leurs collègues revêtus de la robe noire. — A la
rentrée du 4 février 1563 , à Nantes , où assistait de
Langle, il y eut une exception : « La cour ayant égard
à la côntagion estant dans la ville de Rennes , en la-
quelle sont encore à présent les robes rouges de par-
.tie des conseillers en icelle, a ordonné que, sans tirer
à conséquence, les présidents, conseillers et autres
officiers d'icelle n'ayant robes rouges, assisteront à la
messe du Saint-Esprit et en l'audience, en robes
noires. » Sept ans après , un conflit s'éleva entre le
premier et le second président, à propos de la robe
rouge. Le premier président était alors un breton,
René de Bourgneuf; le second président était aussi
un Breton , Pierre Brulon , qui avait succédé dans
cette seconde charge du Parlement, au père de René
de Bourgneuf. Tous deux y mirent l'entêtement de
leur race. Le prédécesseur du premier président ,
avait obtenu du Roi la faculté de siéger aux deux
séances : René de Bourgneuf vint s'asseoir à celle
d'août 1570, bien qu'il eût la charge spéciale de _pré-
sider celle de février.

Le 11 septembre 1570, il exposait à la cour : « que,
n'ayant entré en icelle depuis le commencement de
ceste séance jusqu'à mercredy dernier, sixiezme de
ce moys, qu'il seroit venu pour saluer la compaignie;
le lendemain, à l'issue de l'audience, qu'avoit tenue
Monsieur Messire Pierre Brulon , deuxième prési-
dent, lequel au matin du mesme jour avoit entré en
la dite court avec la robe noire, seroit sorti du palais
et retourné en sa maison, portant la robe rouge, con-
tre la forme accoustumée , qui est telle ès cours sou-
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veraines , que celuy des présidents qui tient l'au-.
dience , doit seul sortir et entrer avec sa robe rouge
au palais ; afin que les parties prissent entendre et
connaître auquel des dits présidents ils se doivent
adresser pour avoir expédition de justice.» Le pre-
mier président expose ensuite les démarches offi-
cieuses qu'il a fait faire inutilement auprès du prési-
dent Brulon , et requiert « que commandement soit
faict par la cour au dict second président de garder
tel honneur qui lui appartient comme premier prési-
dent , lorsqu'il sera et entrera en la dicte court , et
que défenses . lui soit faictes de porter à l'avenir la
robe rouge aux entrées et sorties du palais, en la pré-
sence dudict de Bourgneuf. »

Le second président répondit avec fermeté, et quel-
quefois, malgré l'abus de ses citations latines avec
esprit, à la demande du premier président , et défen-
dit énergiquement la robe rouge, maintenant qu'il
était le président ordinaire de la séance d'août, où le
premier président ne pouvait entrer que momentané-
ment , et jure facultatis; et qu'il « seroit mal séant
de voir cette bigarrure, tantôt en noir , tantôt en
rouge. »

Les gens du Roi prirent des conclusions et ap-
puyèrent le président Bridon. Ils dirent « l'union ,
amitié et concorde estre louées entre toutes sor-
tes de personnes, ayants charge et administration
de la République, principalement entre ceux qui sont
du même collége et vacation, appelés par les anciens
collègues, comme liés au même joug , pour travail-
ler ensemble au , bien publiq. » Ils rappelaient que
le premier président Guillard était entré à Vitré, en
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la séance d'août 1557, et s'y était assis à côté du se-
cond président, Canon, tous deux en robes rouges.

La cour rendit son arrêt le 12 septembre : « La
cour délibérant sur le différend des présidents, a esté
arresté que, sans donner pour le présent aucun juge-
ment sur les requestes, faictes par les d icts présidents
d'une et autre part, il leur sera remonstré à quelles
conséquences et retardement de justice peut venir ce
différend et contentieux entre eux , et combien le
peupleldemeureroit mal édifié s'ils n'y mestent fin
amiablement et s'entre accomodent en l'exercice de
leurs estats, de façon qu'au premier président il soit
loisible, durant la présente séance et autres du mois
d'aoust, entrer en la dicte court, soit pour voir ou
saluer la compaignie, soit pour conférer de quelque
affaire concernant le service du Roy ou bien de la
justice, mesme pour "y exercer pour quelques jours,
sans toutes fois en faire coustume , que le second
président se puisse dire troublé en l'exercice de son
estat : comme aussy ne se trouvera-t-il offençé de
voir au second président porter la robe rouge , dans
et hors le palais aux jours ordinaires qu'il est obligé
tenir les audiences, encore que le premier président
y entre, comme dit est.»

Cette décision du Parlement convint au Roi et au
conseil privé, qui firent une quasi égalité dans la ré-
partition des faveurs accordées au premier président
et au second ; le Roi avait titré Cucé, le Roi titra la
Musse ; le premier président était depuis fort long-
temps membre du conseil privé; le 15 novembre 1573,
Pierre Brulon obtint des lettres patentes qui lui don-
naient l'état de conseiller du conseil privé. Lorsqu'il

•
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les fit présenter à la cour pour les enregistrer , le
11 mars 1574, ce fut Jean de Langle qui en fit le rap-
port. Guillaume de Lesrat, qui était devenu président
à mortier au Parlement , sur la résignation de Mes-
sire René Crespin , en 1573, protesta contre toute
prétention de Pierre Brulon , « d'avoir entrée en la
séance de février, en vertu de son titre de con-
seiller d'Etat, tant qu'il con serveroit ses fonctions de
président du semestre d'août. »

Jean de Langle et Guillaume de la. Fontaine se
transportèrent, comme délégués, près de Pierre
Brulon, qui leur déclara « ne prétendre avoir en vertu
de ses dites lettres, entrée plus ordinaire en la séance
de février, qu'il n'avoit antérieurement en vertu de sôn
estat de président. »

De Lesrat déclara se contenter de cette déclara-
tion.

Guillaume de Lesrat , sieur de Lancran , est l'au-
, teur du volume intitulé : Arrêts notables, prononcés
en robes rouges, qui fut publié à Paris en 1588, in-4°,.
avec le portrait de l'auteur , et in-8° , sans portrait.
Avant de devenir président au Parlement de Bre-
tagne, il était président au présidial d'Angers. Son
frère, ou tout au moins son homonyme, Guy de Les-
rat, qui était quelques années avant lui, et en vertu
des édits de 1570, conseiller du Parlement de Bre-
tagne, quitta- cette fonction pour devenir sénéchal de
Nantes. Guy II de Lesraté,to nt conseiller au Parlement,.
a écrit en tête de l'Otium semestre une épître en prose,
pour vanter l'amitié qui unissait de Langleà son père,
ladite épître , suivie de deux ou trois pièces de
vers latins,
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Le livre VII de l'Otium semestre, intitulé de Jure
senatorio, traite des règles générales qui présidaient
à la constitution du Parlement de Bretagne. A ce
point de vue, ce livre de de Langle, qui résume toute
la jurisprudence, les usages et la législation, pendant
les vingt premières années du Parlement, en les rap-
prochant du droit romain, est fort intéressant et très-
précieux.

La nomination du Prince, p a s plus que la présen-
tation par le Parlement , qui tomba en désuétude
quand les charges devinrent vénales , n'étaient un
obstacle à l'exercice du droit qu'avait le Parlement
lui-même de rejeter un candidat, - si son examen le
montrait ignorant, si des informations le faisaient
connaître indigne. Les gens du parquet avaient un
mois, après la présentation des lettres de nomina-
tion, pour donner leurs conclusions, aux termes de
l'édit de Moulins , et requérir l'information sur les
vie et moeurs, et l'on ajouta plus tard (1569), sur la
religion catholique du récipiendaire.

Cette information ou enquête se faisait par le Par-
lement lui-même , qui déléguait à cet effet deux de
ses membres. Si le candidat ne pouvait donner au-
cune référence en Bretagne, on envoyait une déléga-
tion au Parlement de son pays. Souvent il y avait
des dénonciations , presque toujours pseudonymes
ou anonymes, dont le Parlement tenait le compte
qu'elles méritaient. C'est ainsi que, lors de la nomi-
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nation de Jean Bonvoisin, comme président de la
première chambre des enquêtes, en 1572, il fut.pro-
duit tout un gros cahier de diffamations et de calom-
nies. Jacques Budes , procureur, général, ne put n-
.diquer .de quelle ,source provenait ce libelle.; il dit
qu'il était accompagné d'une lettre d'envoi , que ,son
fils, âgé de sept ans , avait mise en pièces. Le Parle-
ment fit lacérer et jeter au feu le pamphlet anonyme,
et reçut ,Bonvoisin,Ini se classa de suite au reqg
des meilleurs magistrats, ainsi que l'atteste de
Langle.

L'âge de la réception était fixé à vingt-cinq ans, à
l'origine; ultérieurement, on exigea vingt-sept ans.
On citait comme une exception sans précédents , un
jeune'bomme entré avec des lettres de jussion du Roi,
ét que le Parlement admit , mais en spécifiant • qu'il
n'aurait droit de siéger et. de délibérer qu'après ses
vingt-cinq ans accomplis. 'Plus 'tard, quand les
charges devinrent vénales, et que le 'Roi .les

les lettres de dispense d'âge se multiplièretft
également, surtout au xvIII e siècle. On • sait qu'avant
l'admission en •'France des décrets du Concile '•de
Trente , les registres de paroisse étaient fort petret
fort irrégulièrement tenus ; il devenait parfois assez
difficile d'établir son âge. Cela fut cause d'une mé-
.saventure, pour un candidat du nom de Chevalier ,
jeune . homme , écrit de Langle,. plein de science et
de mérite, mais qui avait une figure enfantine. Le
Parlement ne voulut pas croire qu'il avait vingt-cinq
ans, enajourna jusqu'à ce qu'il eût apporté ses preu-
ves. Le pauvre garçon fut obligé deretourner à Pa-
ris, dont il était originaire , et d'y faire une véritable
enquête surla date réelle de sa naissance.

13
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Après l'information sur les vie et moeurs, venait
l'examen, devant tout le semestre réuni. Le candidat
tirait un sujet de thèse, « à l'ouverture du livre » : ce
livre était le Digeste ; puis il devait répondre à toutes
les questions pratiques que la cour lui posait. Les
refus étaient rares ; les ajournements assez fré-
quents.

Etaient seuls dispensés de l'examen les candidats
qui avaient siégé dans un autre Parlement; par
exception, le Parlement en dispensait les magistrats
inférieur s, et les avocats d'une notoriété indiscutable.
C'est ainsi que Jean de Langle fut reçu sans exa-
men (1).

Les présidents étaient sujets à l'examen comme
les simples conseillers ; on citait bien du temps de
de Langle, une certaine quantité de présidents qui
n'avaient pas subi l'examen ; mais ils venaient d'un
autre Parlement. Le premier qui se présenta, sans
avoir jamais siégé ailleurs, était Jacques Lucas, que
l'on fut d'avis de soumettre à l'examen. On le fit éga-
lement subir à Guillaume de Lesrat ., bien qu'il fût
président du présidial d'Angers.

L'âge des présidents n'était pas déterminé par
les ordonnances. L'usage établissait qu'il ne pouvait
être inférieur à trente ans. La mort ou la retraite
d'un président faisait monter tous les inférieurs

(t) Le 5 mars 1556 (V. S.), la cour dispensa de l'examen M. Guil-

laume Le Maire , pourvu de l'état d'alloué et lieutenant général au

présidial de Nantes , . attendu qu'il est docteur régent de l'Univer-

sité de Nantes, ce toutefois sans le tirer à conséquence. »
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d'une place, de sorte que le nouveau venu devait tou-
jours occuper la dernière.

Les présidents à mortier présidaient la Grand'-
Chambre et la Tournelle ou chambre criminelle. Les
chambres des enquêtes et des requêtes étaient prési-
dées par des présidents à commission, qui n'avaient
que le rang de conseillers. De Langle explique que
les seuls présidents à mortier portaient le titre de
Monsieur ou Messire le Président, sans rien ajouter;
tandis qu'on disait toujours Monsieur un tel, prési-
dent aux enquêtes ; différence semblable, ajoute,
notre auteur , à celle qui existe entre père et beau-
père , frère et beau-frère, etc.

Les présidents par commission n'étaient rien en
dehors de leur audience. 11 était de règle que les con-
seillers siégeassent dans l'ordre de leur réception.
Les présidents aux enquêtes venaient , toutes cham-
bres réunies, s'asseoir parmi les conseillers, et après
leurs anciens, sauf toutefois qu'ils siégeaient toujours
à un rang plus élevé que les simples conseillers de
leur propre chambre, ceux-ci fussent-ils plus âgés et
. plus anciennement reçus qu'eux. Il eût été ridicule ,
observe de Langle , que la brebis précédât le berger.
Mais cette règle disparaissait pour les conseillers de
grand'chambre , qui descendaient accidentellement
aux enquêtes, pour les .départager ou les compléter.
Cette soumission de quelques heures à un président
étranger ne pouvait les faire déroger, et ils repre-
naient leur place en audience solennelle. Cette hié-
rarchie choquait souvent les présidents des ,en-
quêtes, qui boudaient et ne voulaient point figurer
aux cérémonies publiques. De Langle raconte à ce
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-propos , qu'en 1559, après la conspiration contre
Henri Il , le Parlement se rendit solennellement à
la cathédrale de Nantes, pour un Te Daum ; les pré-
sidents aux enquêtes ayant prétendu un rang à part
dans le cortége, et la cour le leur ayant refusé , Jac-
ques Bougie et Claude Angleberme Pyrrhus , se di-
rent malades et restèrent chez eux.	 •

La même prétention se manifesta encore en 1565,
quand il fut question de la venue du Roi Charles.IX,

Rennes; la cour persista dans sa jurisprudence.
Le Roi ne vint pas jusqu'à Rennes.

Le rang était gardé suivant l'ordre de la réception.
Une simple mutation de séance ne le faisait pas per-
dre; le cas se présenta pour Arnould de 1 n'errière
l'ancien professeur de Cujas, et ancien conseiller au
Parlement de Paris, et pour plusieurs autres. Mais
si, après avoir cédé sa charge , un conseiller en re-
prenait une autre , quel rang lui attribuer ? La ques-
tion se présenta en 1559 , pour Robert Mondoucet ,
qui , après avoir cédé sa charge à GLiérin , prit,
presqu'immédiatement , celle de Jean Houllan, à la-
quelle étaient attachées les fonctions de garde-scel.
Le Parlement décida que, malgré cette démission de
pure forme, Mondoucet , qui avait souvent présidé ,
souvent été rapporteur en grand'chambre, ne pouvait
descendre au dernier rang de la chambre des en-
quêtes. La même décision fut prise, après longue
discussion, en 1570, quand, après la destitution de
six ou sept des conseillers de Bretagne, pour cause
de religion, Eustache de la Porte quitta la présidence
des enquêtes, pour rentrer à là grand'chambre et re-
prendre la pldce qu'il occupait avant de descendre
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aux enquêtes ; on ne tint aucun compte , ni du
temps pendant lequel il avait antérieurement occupé
un siége au Parlement de Paris, ni du temps, pendant
lequel il avait aussi rempli au Parlement de Bretagne.
une charge qu'il avait, et dont il s'était démis en fa-
veur de Claude Parentet (1557).

Les magistratures étrangères n'étaient pas et ne
devaient pas être mises en ligne de compte. Cela fut
pratiqué à l'égard de Jérôme du Val, auteur d'ouvrages
très-notables , qui avait longtemps siégé à la grand'-
chambre de Paris, et qui, venant en Bretagne , prit,
sans objection , le dernier rang. Il en fut de même
pour Jean Pain , qui , après avoir cédé sa charge à
Alaneau, rentra, en vertu d'un des édits qui augmen-
taient le nombre des conseillers. Au contraire,Nicolas
Alixant, qui fut longtemps président aux enquêtes,
mais qui n'avait jamais quitté le Parlement, ni cédé
sa charge, prit en rentrant à la grand'chambre, le
rang qu'il aurait occupé s'il ne l'avait jamais quittée.
De Langle, trouve que cette décision était tout7à-fait
conforme à la saine justice.

L'ordre admis pour la séance était suivi pour le
délibéré, dans lequel il était de règle que les suffra-
ges devaient être exprimés et débattus en toute li-
berté, et que les présidents qui eussent voulu influen-
cer la décision, eussent absolument prévariqué. Le
rapporteur émettait le premier son avis ; on consul-
tait ensuite, en commençant par les derniers inscrits,
à moins qu'ils ne fussent plus àgés que ceux qui les
précédaient dans l'ordre de la réception, auquel cas
on suivait le rang d'âge, afin que les plus jeunes ne
fussent pas entraînés par les aînés. Le président ou
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doyen qui avait successivement recueilli tous les
avis, émettait le sien en dernier lieu.

C'était une règle portée successivement par Char-
les VIII, Louis XII et Henri II, que le père et le fils, ou
le gendre, et les frères ne pouvaient faire partie de la
même cour, si ce n'est en vertu d'une dispense et à
condition qu'ils ne siégeraient pas dans la même
chambre. La division du Parlement en deux semes-
tres, et la subdivision ultérieure en plusieurs cham-
bres, rendaient ces dispenses très-faciles et très-
fréquentes.

Les conseillers ne pouvaient être remplacés que
par d'autres conseillers. Les gens du Roi avaient la
faculté de se donner des substituts , agréés par le
Roi ou par la cour ; mais ils ne pouvaient prendre
pour substituts que des avocats, et non des magis-
trats des siéges inférieurs. C'était une jurisprudence
antérieure même à l'érection du Parlement ; et de
Langle raconte que, dans sa petite jeunesse, ego
adhuc adolescens, il l'a entendue affirmer par Gilles
Le Maître, alors avocat du Roi aux Grands Jours de
Bretagne.

Les gens du Roi devaient se retirer en leur parquet
quand la cour délibérait. Je vois, qu'à l'audience du
20 août 1554, on les pria assez durement « de se re-
tirer et ne se trouver en la chambre, sinon qu'ils
fussent mandez ou eussent à requérir, ou faire en-
tendre à la court quelque chose dépendant du deu de
leur charge ». Le registre ajoute : « s'en sont allez
les gents du Roy en leur parquet. »

Les gens du Roi 'devaient se tenir à l'audience de-
bout et découverts, pendant qu'ils prenaient leurs
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réquisitions écrites, ou qu'ils les développaient ora-
lement.

Le 15 février 1565, — l'année même où l'on cessa
d'employer en France les dates qui reculaient le pre-
mier de l'an jusqu'à Pâques, — «Messire André
Guillard, premier président, a dit aux gens du Roy
que tous deux ne tenoient qu'un mesure rang pour le
service du Roy, et qu'en parlant des affaires du dict
seigneur , ils devoient tenir une même contenance,
sans que l'un fust debout, l'aultre penché et accoudé;
l'un découvert et l'aultre couvert. — A l'endroict ,
Me Jacques Budes, procureur géneral du Roy, a dit :
M. le président, je suis dans mon devoir, et en prends
la compaignie à témoin. Je vous ai recusé et vous
recuse de toutes mes causes , et me semble que de-
vriez vous départir de chose qui louche à mon hon-
neur, et ce qu'en dictes est : ex ante conceptâ irâ. Et
quand cognoistrez l'indisposition où je suis , qui est
d'une goutte sciatique, ne me contraindriez à tenir
aultre contenance que celle dont j'ai accoustumé
user, de laquelle je ne fus jamais repris que par vous.»

Le premier président , pour, prouver qu'il n'avait
pas agi ab irato, invoqua le témoignage. de Me Robert
du Hardas, doyen, qu'il avait chargé d'examiner l'at-
titude du procureur général. Du Hardas reconnut la
véracité du fait, mais il ajouta qu'il « avoit trouvé le
procureur général en son devoir. » Le premier pré-
sident sortit furieux , en déclarant qu'il en reférerait
au Roi.

La cour adressa une admonestation au procureur
général, en lui disant : « qu'il devoit user à l'endroit
de la remontrance que lui a faitte Messire André
Guillard, de paroles plus douces et plus modestes ,
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sans	 , l'admonestant • de' pni4tetie
honneur aux présidents de la cour et la réveYetfce'
qu'il' leur doit. Puis Cour. ajoute : dgifil sera l'e7
môi-itr'é au premier président que, par cy devant et.
dePtiis l'établissement de là compaignie , il ne s'es--
toit trouvé tant d'interruption de la justice, qù'elle' a
vite de'ptiis'le . Mfriffiencement • dé cette séance, dont'
elleeSt forrdéPlaiSarité, et pour ce, elle dési'r'e, pour
lé' bien de' là jtigti -dè'ét le service dit Roy, qu'il' tienne
la Main avbetadétripagnie, à ce
tiôn n 'arrive à l'avenir. »"

Ée prërnier président' 1)1'd-testa, comme bien l'ôn
pense, etmena'0 même de se retirer de la' cour et de s'e..
ponr:Vciir Vers . le Rai: Il liai fut répondu que l'aser-
vaticiti" felatiVe aux interruptions de séances n'avait
rien de persônWer, et l'affaire en restalà. Dit ré Ste.,
Àndr' très•-puissant à la Giiir*et dans l'en;
tg:mirage de la Reine-Mère, avait peu de sympathie'
pour lâ B'r'etagne , ety laissa peu dé regrets, quand
qffelqüeS'années' plu'' tard, il quitta Sa chargé.

Le prliétir'eur général" prit tin congé, en disant 41J&
leS • inédeCiriSlui ordonnaient dé Changer On ne
lui acCdi'daque quinze jours.

De Lanee- cônstate'que , dès le Xn.ii e• Siècle , Paris'
65'œr'çàit' sut' leS'COnseillers fion originaires une fas'éi-
nante attraction. ils` né considéraient le Parlement
dè Bretagne que coniMe une étàpé , et n'aspiraient'
qiï'à le eftlittéYau Mût d'un ou deus
s'ils pouvaient, je ne dis pas étudier, mais enti'évoit'
tiii • s'édt des •pbiritS`i-iôri-iblieux• pa' lesquels là coutume
de $rétâgne' sè différentiait dû droit commun. LeS
Êtes firent à ce Énjet des doléances ad Roi , etde-
màridèi'e•lit, rnaiS. M'Utilement, que les conSeilldis



sEÊedgi De W.Yrie.
fxWHs Mega'. obligés' d 6' 	 àL1etirpbtèfrn'pb 'tèfr
&Ut' di e: ans ad' môin La véna1it'é1d6S'charges'eut
cela dé' démitia-aux cbhseil1ers, mM'
étr`dners', tine'phiS' solide . adhésion à tin siégêche,
Mi-lei-à 'acheté.

• ge6té kléS' nseill6rg lituiaires; le Parteineht cbmp-
tdit, cbinine de nos' jours les' cours-d'appel,
selliers honoraires. C'étaient'les inagistratS,qui,
tant di 'de leur- cliârge, obteriaientduÉbkles lettres
dlidnorariat leur éon s'ervaient les seùls priviléges-
lidnorifiques de la' fOnCtiOn. f» ',angle, ayant' cédé' sa.
charge à Louis Colobel , en 1578, devint:conseiller
lidn'orfaire ; et c'est à'ce point de vue qu'il éérivit-et
pUblia' uné dissertation, qiie Baron diithaya ana-
lySé', mais que je n'ai pu jusqu'ici retrouver moi-
MêMe'. Cet opuscule a pour titre : Jani iarigüti re-
qïi in Arniorica Senatu cOnsiliarii, de ordinariune
1égiirnbium quel, etc iniagirtaKor tunséuhohd

 i pud Joanriem Richerien,,
vià . diVi Joannis Laferanensis- stib signo arboris

11. (Petit in-8 .. de 44. pages. )

Outre les présidents et conseillers , les gene
Éoi	 gretfierS, le Méats' ,- les prbdurêürSét-lês
huissiers, Un certain nombre de personnages dési-
gnés par leurs fonctions, pouvaient pénétrer et pren-
dre; sitégd; dans ce que l'on a; appelé . de tout temps‘le
sandeire dé la justice.

C'étaient d'abord les évêques successifs de Ft ennéS
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et de Nantes, conseillers nés, qui prêtaient le même
serment que les autres conseillers ,. et que l'édit d'é-
rection du Parlement lui-même y avait introduits.—
Les autres évêques de la province et même les évê-
ques étrangers , de passage en Bretagne, pouvaient
réclamer l'entrée des audiences, mais non de la cham-
bre du conseil , et un siége purement honorifique leur
était offert par le président.

Cette respectueuse déférence pour le caractère et la
dignité épiscopale , n'empêchait pas le Parlement
d'appliquer ses réglements , lorsque des évêques de-
venaient ses justiciables.

Les premières feuilles du Registre secret contien-
nent un arrêt , indulgent au fond , sévère dans la
forme que je veux reproduire ici :—du 15 octobre 1557,
« Ce jourd'huy, , chambres assemblées, sur les char-
ges et informations faittes par ordonnances d'icelle à
la requête de Me François Callon , conseiller en la
dicte cour , contre Messire Estienne Martel, évêque
de Coutances, abbé de Saint-Melaine, interrogations,
responses et confessions du dict Martel et conclu-
sions du procureur général du Roy, , a ordonné qu'il
sera dict au dict Callcin que la cour le tient pour
homme de bien et qu'il s'est bien et deument acquitté-
au rapport par luy fait de certain incident pendant en
icelle court entre le dict Martel et François Cornil-
let (1 L

»Et le dit Martel, mandé en la dicte court, auquel

(1) Je ne retrouve pas le nom de ce François Cornillet dans la

généalogie des Cornulier, anciennement Cornillet , publiée en 1863 ,

in-80.
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sera, les chambres assemblées, remonstré l'autorité
et dignité , tant de la dicte court que des présidents et
conseillers d'icelle , auxquels, comme représentant
la personne du Roy, notre souverain seigneur et mi-
nistre de justice , toutes personnes , de quelque di-
gnité qu'elles soient , doivent honneur , révérence et
obéissance, et singulièrement ceux qui, sont du res-
sort d'icelle : et que, tant par les informations que par
les réponses et confessions du dict Martel, auroit esté
trouvé iceluy Martel , en parlant au dict Callon du
dict arrest, avoir proféré contre iceluy Callon plu-
sieurs paroles indiscrètes, et parlé mal et indiscrète-
ment du dict arrest, en disant par ses réponses que,
si la court eut veu touttes les pièces par luy produites
et employées dans son inventaire , elle n'eut pos-
sible donné un pareil arrest : chose qui redonde ,
non-seulement au deshonneur du dit Callon, rap-
porteur, mais aussy des présidents et conseillers
qui ont assisté au jugement du dict procès ; laquelle
mériteroit punition et reparation exemplaires , si la
rigueur des lois , édicts et ordonnances du Roy es-
toit suivie. Toutteffois, icelle court en considéra-
tion de la qualité épiscopalle du dict Martel , pour
cette fois seulement et sans le tirer à conséquence ,
auroit ordonné les dictes remonstrances faictes, met-
tre les parties hors de court et de procès. »

Je dirai à ce propos que, quelque part en son livre,
de Langle préconise et approuve cette justice bien-
veillante, qui n'exigeait pour l'injure qu'une , simple
rétractation , une sorte d'amende honorable , sans
amende, ni autre peine. C'était un arrêt de règlement,
qui avait été promulgué à Vannes aux Grands Jours
de 1545) et auquel le Parlement demeurait toujours
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fidèle, soit à l'égard des parties elles-mêmes,soit sur-
tout à l'égard des membres du barreau et des offi-
ciers de la cour, auxquels il était donné par les pré-
sidents, le patient derrière le bureau ou la barre, un
simple avertissement , après lequel ils reprenaient
leur place sans autre suite.

Le gouverneur de la Province, et , en son ab-
sence , ses lieutenants généraux , avaient de droit
entrée et place au Parlement.

Dès l'origine, à la séance de Rennes de 1554, il y
eut un conflit à propos de la première entrée du duc
d'Estampes. Le duc voulait entrer avec son épée ; le
Parlement s'y opposa , ce dont le duc fut d'autant
plus blessé qu'il avait, plus que personne, contribué
à la création du Parlement de Bretagne ; il en fut ré-
féré au Roi , dont la réponse nous a été conservée.
Elle est datée de Valencienne , le 26 mars , et porte
pour suscription : « A nos amez et feaux les gens de
nostre Parlement de Bretagne — De par le Roy— Nos
amez et l'eaux , nous avons entendu la difficulté par
vous cy devant fa itte de laisser entrer en nostre court
de Parlement de Bretagne, avec leurs épées , nostre
très cher et très amé cousin, le duc d'Estampes, che-
vallier de nostre ordre, gouverneur et nostre lieu-
tenant général au dict pays , et nostre cher et amé
cousin, aussi chevallier de nostre ordre , le sieur de
Gyé, nostre lieutenant en l'absence du premier, eu
dict gouvernement; ce que nous avons trouvé fort
estrange, attendu qu'en les autres Parlements de nos-
tre royaume, et mesme en celuy de Paris, ne se faict
le semblable. A cette cause, nous vous man dons,com-
mandons et très-expressément enjoignons que , do-
rénavant, vous n'ayez plus à faire la ditte difficulté ,
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mais laissiez .entrer icèux nos cousins en la dite court
avec leurs espées, toutefois et quant ils voudront .al-
ler, ainsy qu'il se faict en nos aultres cours de Par-
lement : et n'y faictes faulte, nonobstant quelques or-
donnances -que puissiez avoir faictes au .contraire ,
lesquelles nous ne voulons avoir lieu, car tel est nos-
trè plaisir.	 Signé : HENRY.»

Le Parlement se soumit, et le duc 'fit son entrée et
prit place à côté du président. Il en fut de même pour
Sébastien de Luxembourg, son successeur, pour le
duc de Montpensier , èt enfin pour Mercœur, que de
Langle vit, l'un après l'autre , entrer au Parlement ;
pour François de Rohan de Gié, pour Georges de
Bouillé,ét Our les autres lieutenants. René de Sanzay,
gouverneur de Nantes, prétendit au même droit; mais
il fut très-nettement repoussé.

Les membres du conseil d'État et du conseil privé
étaient admis de la même façon à prendre séance,
bien que cette faveur leur fût refusée au Parlement
de Paris , ville où ils séjournaient plus habituelle-
'ment , et eussent envahi les audiences. — La même
raison n'existait pas en Bretagne. De Langle rappelle
l'entrée de François de Coligny d'Andelot , membre
du conseil privé , devenu, par son mariage avec Clau-
dine de Rieux , seigneur:de Laval et de Montfort , et
dont la propagande protestantefut si fatale à la Bre.-
tagne.

Le Parlement de Bretagne , à l'origine, se préoc-
cupa bea ucoup du droit d'entrée que les anciens Par-
lements accordaient aux membres des Parlements
étrangers , que des affaires privées, ou une déléga-
tion du Roi , amenaient vers eux. ‘.LŒ Parlement de
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Paris, tranchant dès-lors de la capitale et d'une sorte
de supériorité que lui avait reconnue le droit d'appel
des sentences des Grands Jours, refusa tout net d'ad-
mettre dans ses rangs les conseillers de Bretagne.
Il ferma même ses portes au premier président de
Cucé. On eut recours à l'autorité royale; des députés
furent envoyés au Roi. On leur donna des mémoires,
où l'on invoquait les précédents, et notamment celui
du Parlement de Toulouse, qui, dès 1466, avait sta-
tué que ses portes ne s'ouvriraient aux Parisiens
qu'à la charge de revanche. La députation fut reçue
par le Roi lui-même, et discuta la question contra-
dictoirement avec Christophe de Thou et Pierre Sé-
guier. Le Roi donna raison aux Bretons, par son or-
donnance du 12 septembre 1559.

L'ordonnance fut d'abord exécutée sans difficulté;
on citait , comme ayant trouvé place à la barre de Pa-
ris : du Refuge , Bernard, Portia , Berruyer et Jor-
dan. Le premier président de Cucé fut lui-même reçu
avec tous les honneurs. Tout à coup les choses
changèrent, à propos du président Jacques Lucas,
le même qui était devenu président sans avoir été ja-
mais conseiller. Le Parlement de Paris ne voulut pas
lui ouvrir ses portes. Le Parlement de Bretagne dé-
puta Alixant , président aux enquêtes, homme de va-
leur, dont la mission (1571) fut sans résultat. C'était
le temps où le déchaînement des passions politiques
préparait la Saint-Barthélemy. Le premier président
de Cucé, au contraire , lorsqu'il fut saluer, au nom
du Parlement, Henri III , à son retour de Pologne ,
obtint une ordonnance, de mai 1575, qui consacra
définitivement les droits du Parlement de Bretagne.
Cette ordonnance fut enregistrée par le Parlement
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de Paris, avec cette restriction toutefois, que les Bre-
tons n'entreraient à l'audience qu'au nombre de deux
au plus, et qu'ils ne suivraient pas les audiences pen-
dant plusieurs jours consécutifs.

Les autres Parlements se montrèrent plus cour-
tois: « Je ne puis, à ce propos, écrit de Langle, passer
sous silence l'honneur qui nous fut fait , à moi et à
mon collègue, Pierre de la Chapelle, sieur de la Roche-
Giffard, par le Parlement de Bordeaux. -Au mois de
mars 1565 , nous fûmes députés par le Parlement de
Bretagne vers le Roi Charles IX. Fatigués de la
route, nous nous arrêtâmes à Bordeaux , où nous at-
tendîmes plusieurs jours l'arrivée du Roi. Loin de
nous exclure de la cour , le Parlement nous invita ,
nous supplia presque d'assister aux audiences. Nous
fûmes reçus, et dans la chambre du conseil et dans
la salle, avec beaucoup d'honneur , même aux jours
de plaidoirie, et nous nous assîmes au rang que nous
devions occuper d'après notre réception, absolument
comme si nous avions été membres de ce Parle-
ment. »

Les trois derniers chapitres du livre que nous ana-
lysons, sont consacrés : le premier (Chapitre XVII),
à la question délicate et irritante des évocations. Ce
n'était pas assez des tiraillements qui se produisaient
en Bretagne, et à tout propos, entre le Parlement et la.
cour des Comptes. Quoiqu'il fût admis comme règle
absolue et toujours observée , que le Parlement ne
pouvait évoquer une cause soumise à des juridictions.
inférieures , le Roi, obéissant à des sollicitations 'in-
téressées, évoquait sans cesse au conseil d'Etat, des
causes pendantes au Parlement. Ces évocations se
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'multiplièrent, à mesure que la 'centralisation ache-
-mina la France !au despotisme 'de 'Louis XIV et de
Louis Z.V.

Le chapitre suivant traite de ce principe, admis en-
-core de mos. jours., qu'un .magistrat . ne peut-être, dis-
ciplinairement .ou correctionnellement, traduit que
-devant une magistrature supérieure. Enfin, le der-
nierchapitrede ce-livre-s'occupe des arrêts-de ,règle-
inent, que de.Langle appelle . des sénutus consultes ,
qui devaient !être publiés et devenaient .obligatoires
!dans toutel'étendue ,du -ressort.

VIII.

'Les 'derniers livres de l'Otium semestre sont consa-
'cré's au droit criminel , auxaffaires soumises, clans
l'origine, à la Chambre des vacations et, plus tard , à
la chambre des Tournelles, créée en 1576, et qui ne
fonctionna qu'en 1577.

'Ce livrerenferme quelquesdraits; que je- relève -avec
-d'!autant moins d'e scrupules sur -la longueur, peut-
,ètre : exagérée de la présente étude , que , d'une part,
•Iesarchives 'de :la chambrecriminelle du 'Parlement
ont-étédétruites par la Révolution ; et, d'autre part,
:que de tanglen -été , l'un• des ipremiers parmi les iju-
‘ristes:français-àsocCuper du droit criminel. Il nous
apprend lui-même qu'il n'a 'connu les écrits -de 'Cu-
jas qu'après -l'impression déjà -fort avancée de 'son
volume.

note d'abord, au chapitre IX du livre VIII, quel-
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(lues pages sur les mascarades du carnaval, qui ,'
malgré les ordonnances laissées en immédiate et
complète désuétude, étaient fort suivies en Bretagne
de son temps. Quinze jours, ou plus, avantle carême,
de nombreuses troupes d'hommes et de femmes,
masqués et déguisés , portant des torches enflam-
mées , parcouraient toute la ville et entraient dans
toutes les maisons dont les portes n'étaient pas so-
lidement verrouillées , pour se livrer à toutes sortes
de farces et de grosses plaisanteries, dont la plus en
vogue était d'obliger le maitre du logis à jouer avec
des dés pipés.

Ces mascarades se renouvelaient à diverses épo-
ques de l'année, surtout aux noces. L'usage était venu
de porter à tout propos le masque ou le domino. De
Langle affirme qu'on n'instruisait aucune affaire de
meurtre, de viol ou de vol, qui ne comprit des gens
masqués. C'est • pour cela qu'il rappelle les ordon-
nances des anciens rois , et surtout celle de Fran-
çois Pr, en suppliant les magistrats de les faire pu-
blier à nouveau et de les appliquer.

Le chapitre suivant est consacré au couvre-feu ,
dont l'usage était répandu dans toutes les villes de
Bretagne, et dont quelques-unes le conservent en-
core. Cette coutume, d'après Polydore Virgile , au-
rait été instituée par Guillaume-le-Conquérant , lors
de la conquête de l'Angleterre. Du temps de de Lan-
gle, on sonnait le couvre-feu à huit heures ; après
quoi, comme en Italie , on ne pouvait sortir dans
là rue que muni d'une torche ou d'un fanal.

A propos du supplice de la roue, auquel François Ier

soumit les voleurs en bande, et Henri II les assassins
1.4
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à prix d'argent, les spadassins ; de Langle démontre
que cet atroce supplice, qu'il approuve absolument,
n'était pas connu de l'antiquité. La roue antique , et
notamment la roue d'IXiOn , n'était appliquée que
comme instrument de torture. Il n'en était pas ainsi
de l'écartellemént à quatre chevaux , supplice vérita-
blement antique, et qui avait été appliqué, en 1536, à
Montecuculli , pour avoir empoisonné le Dauphin.

De Langle note que, depuis plusieurs années , le
Roi n'entretient plus de galères en Bretagne ; et ,
comme il y a de grandes difficultés et peu d'occasion s
de faire arriver les galériens à Marseille, les condam-
nés pourrissent dans les prisons , et l'on ne sait lit-
téralement qu'en faire. Il songe déjà à substituer la
déportation dans les colonies à la chiourme, et nous
apprend que la chambre des Tournelles avait fait des
démarches près du Roi, pour obtenir la mise en pra-
tique de cette pénalité.

Dissertant sur la question de savoir si l'autorité
ecclésiastique peut appliquer la peine des galères aux
prêtres , le mot de galère ne se trouvant pas dans
les canons, de Langle raconte que, de son temps, un
prêtre, coupable d'un crime atroce et infâme, fut di-
rectement condamné aux galères par le Parlement de
Bretagne , sans avoir préalablement eu recours à
l'autorité ecclésiastique , pour en obtenir la dégrada-
tion et l'abandon au bras séculier. Cet arrêt fut blâmé
par les personn ages les plus éminents, entre autres
par le chancelier de L'Hospital. Notre conseiller eut
à cet égard une longue conversation avec Scevole
de Sainte-Marthe , qui, vint deux fois en Bretagne,
pour accompagner Charles IX, à Nantes, en 1564, et
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en 1570 pour remplir les fonctions d'intendant des
finances pour l'armée mise aux ordres du duc de
Montpensier. Sainte-Marthe fut de l'avis de L'Hos-
pital , et censura l'arrêt . du Parlement avec tant de
force, qu'il convertit de Langle à sa manière de voir.

La pendaison par effigie s'exécutait en Bretagne
au moyen de tableaux que l'on fixait en divers lieux
apparents , et qui figuraient le contumace , avec les
motifs de la sentence au pied. Le condamnation à
Mort s'exécutait en réalité, dans le lieu le plus appa
rent de la ville , et le jour même. De Langle montre
avec beaucoup de sens les inconvénients de cette
précipitation. Après avoir raconté, sur la tradition
orale , les 'histoires de Bretagne , sauf celle de
Bouchant , n'ayant pas été encore publiées , l'épi-
sode de Jean-le-Conquérant et de Clisson, ver-
rouillé par surprise au château de l'Hermine ; il
écrit que , peu d'années avant la rédaction de son
livre, un assassinat suivi de vol ayant été commis à
Rennes même, dans la maison de Jeannet Le Roy
un homme du peuple, dont le nom n'a pas été retenu'
par l'auteur , fut condamné, et, malgré ses dénéga-
tions, pendu le jour même. Quelque temps après, on
arrêta une troupe de malfaiteurs, qui firent des révé-
lations et des aveux très-précis, et démontrèrent que
l'on avait fait erreur en strangulant le premier ac-
cusé. Il est vrai , pour éviter aux juges tout remords,
qu'il fut démontré en même temps que le pendu était
un scélérat de la pire espèce, et qui avait mérité vingt
fois la corde pour d'autres crimes. — L'anecdote
prouve que la police du xvi e siècle laissait un peu à
désirer.

— u Peu d'années avant la rédaction de mon livre ,
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dit encore de Langle, un chantre de Guérande, con-
damné comme sacrilége , dut d'abord être pendu,
puis le ccirps , pour l'exemple , jeté clans un bûcher
ardent. L'exécuteur et ses aides le jugeant bien occis,
jetèrent notre homme, ayant toujours la corde au cou,
dans le bûcher. Le feu consuma la corde et l'on vit
le pendu, qui pouvait encore respirer, s'échapper du
milieu des flammes et prendre sa course à travers
la ville. On le rattrappa bientôt, meurtri et rôti, et on
le remit en prison. Le Parlement lui-même le fit
soigner par ses médecins, et demanda et obtint du
Roi une commutation de peine , regardant ce fait
comme une sorte de miracle. »

De Langle constate que c'était une opinion unanime
parmi les jurisconsultes de son temps, que la justice
doit s'arrêter devant ces événements, qui ont quelque
chose de surnaturel et de providentiel. Ainsi, il
était de principe que si la corde se rompait, et si le
pendu retombait sain et sauf sur ses pieds, on ne
devait pas le rependre une seconde fois. De Langle,
qui n'est pas tendre , veut toutefois qu'on en réfère
au' juge, pour qu'il soit bien constaté que le miracle.
n'est pas le fait même de la connivence du bourreau,
et que la corde n'était pas pourrie d'avance.

Au chapitre XIII du livre VIII , de Langle raconte
qu'en 1560 , alors qu'il rédigeait ce huitième livre de
l'Otium, un individu produisit au Parlement deNan tes
de prétendues -lettres royales, lesquelles, après avoir>
consulté Jean Duthier, secrétaire du Roi et le chance-
lier de L'Hospital, furent reconnues fausses. Dans le
vieux droit breton , le faussaire devait avoir la main
coupée. Le faussaire de1560 fut seulement condamné
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aux galères perpétuelles , — et à la confiscation de
ses biens meubles ; la confiscation générale, autre-
fois en usage en France , ayant été abolie par un édit
de 1.542.

Le dernier livre de l'Otium est consacré à ladégra-
dation ecclésiastique , militaire et civile. Il est pré-
cédé d'une lettre de François Baudoin , datée d'An-
gers, le 5 des calendes de juillet 1573. Cette lettre ap-
prend que le traité de la dégradation fut écrit à part,
et était considéré comme un ouvrage spécial par l'au-
teur, qui consultait Baudoin sur son opportunité et
sa valeur.

IX.

Jean de Langle, ainsi que l'écrit Nicolas Alixant ,
dans son épître dédicatoire en tête de l'Otium, était
réputé depuis longtemps l'un des plus érudits des
conseillers du Parlement de Bretagne.: on admirait,
dans ses rapports et dans les délibérés, la connais-
sance approfondie qu'il avait des ouvrages anciens et
modernes, et la sagacité avec laquelle il les discu-
tait et les citait pour formuler une opinion. On re-
grettait quequelqu'un n'eût pas pris des notes, et l'on
suppliait de Langle lui-même d'écrire sur le droit.
Tel serait même l'origine première de son livre.

Les registres secrets du Parlement constatent, en
effet, que de Langle fut très-souvent rapporteur d'af-
faires des plus délicates et des plus difficiles. — Je
veux relever ici quelques traits sur les faits princi-
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paux de sa vie parlementaire, depuis l'époque où le
Parlement fut définitivement établi à Rennes.

Les troubles qui ensanglantaient tout le royaume,
avaient à peine un écho en Bretagne. La guerre civile
ne commença dans la province qu'en 1589. La Saint-
Barthélemy.fut apprise chez nous presque comme une
légende. En 1568 , le président Gallon répondant au
gouverneur Sébastien de Luxembourg , qui exhor-
tait le Parlement à maintenir en Bretagne le calme
et l'union, pouvait dire : « Monsieur , vous pouvez
être nommé le plus heureux prince et gouverneur de
l'Europe; car cette province a été conservée par votre
prudence et vaillance, comme une chose mise au mi-
lieu d'un grand feu et flamme, sans aucunement s'en
ressentir. »

Cette harmonie fut un instant troublée par l'appli-
cation des édits de septembre 1568, qui interdisaient
dans tout le royaume toute autre religion que la reli-
gion catholique, et qui prononçaient la destitution
des fonctionnaires prétendus réformés. Tous les
membres du Parlement, dont de Langle était momen-
tanément absent, durent prêter, à partir du 2 février
1569, le serment spécial qui fut imposé à tous les
magistrats et les gens de justice du ressort : « Nous
soussignez présidents, maistres des requestes, con-
seillers , advocats et procureurs généraux , jurons ,
promettons et confessons devant Dieu et en la court,
ès mains de vous, M. le Président, tenir la foy et re-
ligion telle que l'Eglise catholique, apostolique et ro-
maine tient, et ont tenu les Roys de France très-chré-
tiens, et tient le Roy notre souverain Seigneur , qui
règne à présent : et en l'obéissance d'icelle , vivre et
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mourir. » — Avant que cette formule , fut jurée et si-
gnée, le président Pierre Brulon dit à la cour : «Mes-
sieurs, c'est peu de chose de jurer de vivre catholi-
quement et signer, si hors la court chascun ne se
montre tel par effect que ses serment et seing l'o-
bligent. Fault oultre cela que en la famille fasse de-
voir envers sa femme , ses enfants, serviteurs, ser-
vantes et aultres sur lesquels il a puissance , leur
enseignant tenir mesme foy et mesme religion; et
pour ce, Messieurs, vous exhorte et admoneste cha-
cun de vous observer perpétuellement et à jamais ,
garder la profession qu'estes prests de faire, non-seu-
lement au palais , en agissant ou aultrement faisant
vostre office, mais partout ailleurs, tant ès lieux pu-
blics que privez et domestiques. »

Tous les conseillers et officiers subalternes du se-
mestre de février présents prêtèrent ce serment sans-
hésiter. De Langle qui, pour des causes inconnues,
était absent et excusé, le prêta à son tour, le 6 février
1570. Le Parlement de Paris avait envoyé l'un de ses
membres, Jérôme Anroux, qui avait été conseiller
jadis en Bretagne, pour assurer l'exécution des édits
contre les protestants. Cette intervention fut vue avec
défiance, et occasionna des tracasseries à plusieurs
des conseillers ; mais, en somme, le président Cal-
lon, qui eut pour successeur au titre de second pré-
sident, Pierre Brulon, Antoine Fumée, président
aux enquêtes, qui donna sa démission et fut remplacé
par Jean Foucault , et quatorze autres conseillers
qui refusèrent le serment, furent seuls exclus du
Parlement , et destitués par lettres du Roy, de jan-
vier 1570.11 faut noter parmi ces démissionnaires, du
Val, conseiller au Parlement de Paris, et son gendre
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Jacques Cappel, dont le fils, ministre prote stant,
eut un certain renom , et a publié plusieurs ou-
vrages (1).

Cette destitution, pour plusieurs , ne fut que ten-i-
poraire , et la plupart des exclus rentrèrent presque
immédiatement après l'édit de pacification. De telle
sorte, néanmoins, que, dans l'avenir, le Parlement
de Rennes put se glorifier de n'avoir jamais compté
aucun de ses membres , ayant publiquement pro-
fessé une religion autre que la religion catholique.

En l'année 1570, des troupes nombreuses furent
massées en Bretagne, comme je l'ai dit à propos de
Sainte-Marthe et de ses relations avec de Langle. Pen-
dant que les deux savants causaient à Nantes , on
occupait la maison que de Langle avait retenue,proba-
blement à titre de location , à Rennes. Le fait était
dénoncé à la cour, le 3 février 1571. — « La cour ad-
vertie qu'aucuns des logis des conseillers, entre
autres de Me Jean de Langle et Jacques Le Maistre,
estoient occupés par les gens d'armes de la compa-
gnie de M. de Montpensier, gouverneur et lieutenant
général en ce pays , a député Me Guillaume Gaudin ,
greffier civil d'icelle, et Jean Fescan, greffier crimi-
nel, pour se transporter vers le séneschal de Rennes,
affin de l'advertir de pourvoir qu'aucun des logis des

(4) Jacques Cappel se retira à Sédan , et y mourut. Un recueil

d'opuscules relatifs à la latinité des jurisconsultes et édité à Leyde

au xvue siècle, par André Duker, attribue un de ces opuscules à

Jacques Cappel. Cela ne me paraît pas clairement démontré, et l'in-

terprétation que l'éditeur donne aux initiales J. C. P. J. C. A. , que

l'on trouvait en tète du manuscrit, est très-sujette à caution.
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officiers de la dicte court ne soit occupé, et faire vui-
der ceux qui les empêchent. »

Noël Dufail entra à la cour le 21 février 1572 , sur
la.résignation de Jean - Turpin, l'un des conseillers
de.la séance d'août, qui avaient refusé le serment.

•Le 14 avril de la même année, de Langle fut com-
mis pour présider la chambre des enquêtes , dont
les présidents avaient été récusés ; au mois de février
1573 , il devenait doyen des conseillers de ce se-
mestre.

Après l'avénement de Henri III , l'horizon sur les
marches même de la Bretagne, s'assombrit singuliè-
rement. Au mois de février 1575, le conseiller , Jean
de Marbeuf, se rendant à la séance de la cour , fut
enlevé par un parti de cinq gentilshommes , qui cou-
raient la campagne , et sequestré . à l'île de Rhé jus-
qu'à ce qu'il eut payé 8,000 livres de rançon. Un bri-
gand, du nom de Guillaume de Lestang , rançon-
nait la banlieue de Rennes même. Il- fut arrêté ; ce
fut l'occasion d'un conflit entre les juges de Montfort
et le présidial de Rennes , qui prétendait que le pri-
son.nier lui appartenait. D'Argentré , depuis long-
temps sénéchal de Rennes, fut mandé à la barre du
Parlement, qui prenait parti pour les juges de Mont-
fort. Il répondit avec fermeté. Il lui fut expliqué « que
la cour avoit vériffié comme lui les édicts concernant
le pouvoir et juridiction des siéges présidiaux; qu'elle
les vouloit maintenir, pourvu qu'ils se continssent
ès bornes et . limites des dits édits ; mais qu'elle de-
voit aussy avoir l'oeil qu'ils ne les outrepassassent
et entreprissent la connoissance de ce qui ne leur
appartient; que la douceur avec laquelle la tour avoit
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cy-devant usé en leur endroit, les avoit rendus inso-
lents et si téméraires qu'ils avoient bien osé s'atta-
quer à la dicte cour, et quasi contendre de parité avec
elle. »

Le 2 mai 1575, un des premiers actes de Henri III
fut d'exiger la prolongation des deux semestres pen-
dant quatre mois consécutifs , au lieu de trois mois
qui avaient été habituellement la durée des séances ,
le quatrième mois, d'après l'édit de création, étant
facultatif.

Plus tard survint, comme je l'ai dit, la création de
la chambre des Tournelles, qui entraînait la nomina-
tion de deux présidents en plus, et qui fut , sinon la
cause, du moins l'occasion de la création d'un certain
nombre de charges de conseillers.

Les années 1576 , 1577 et 1578 s'écoulèrent sans
que rien d'important se produisit à la séance de fé-
vrier , à laquelle de Langle resta toujours attaché.
Des bandes armées couraient parfois le pays et s'em-
parèrent par surprise , mais pour quelques heures
seulement, de la ville de Dol , dont elles chassèrent
la petite garnison royaliste.

Deux des conseillers du Parlement , envoyés en
mission de Rennes à Nantes, furent, au retour, arrê-
tés et pillés. Le Parlement, effrayé du nombre de.
gentilshommes étrangers qui affluaient à Rennes,
sous prétexte de suivre leurs procès , suspendit tout
jugement des affaires où étaient mêlés des gens obli-
gés au service des armes, ordonnant aux prétendus
plaideurs de regagner les cantons où ils étaient sou-
mis au han et à l'arrière ban.
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Dans les derniers mois de l'année 1578, de Langle,
atteint d'une ophtalmie, comme nous l'apprend Guy
de Lesrat , résigna sa charge à Louis Collobel , qui
présenta ses lettres à l'audience du 7 février 1579, et
fut reçu, après avoir passé son examen et prêté ser-
ment, le 18 février suivant.

L' Otitun selitestre avait paru en 1577, imprimé à
à Rennes, par Julien du Clos, aux frais de Pierre Le
Bret, libraire à la Porte-Saint-Michel. C'est certaine-
ment un des plus remarquables monuments de la ty-
pographie bretonne au xvi e siècle. La marque de Ju-
lien du Clos est un vase d'où s'échappent des flam-
mes, avec cette devise : Acp .7,Ew 1(0'-ct'rE ; Clarté, et cha-
leur.

Le privilége donné à Pierre Le Bret est du 3 juin
1576. La dédicace de Jean de Langle est datée de
Rennes, aux calendes d'avril '1577. Cette dédicace est
suivie d'une épître de Nicolas Alixant, datée de Ren-
nes, le 7 des calendes de mai 1574, — de l'épître et
des vers de Guy de Lesrat; de deux petits poèmes
du conseiller Jean Huby, qui y indique son origine
vannetaise, ; d'un autre poème de Jules Guersent ,
aussi conseiller ; d'un poème, encore, de Guy Le Me-
neust, alors avocat à la cour et procureur de la Reine
Catherine de,Médicis , le même qui succéda à Ber-
trand d'Argentré comme sénéchal de Bennes, et s'ac-
quit une réputation en dirigeant le mouvement qui
maintint la ville de Bennes sous l'obéissance du Roi.
Viennent ensuite des vers de Guillaume Brenezay ,
l'un des substituts des gens du Roi ; et de Jan Ygier,
avocat. Ces petits poèmes , dont le meilleur ne vaut
pas grand'chose et qui se ressemblent tous sont
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suivis d'une longue épître adressée au Parlement de
Bretagne pour faire , à grands renforts d'érudition
grecque et latine, l'éloge de Jean de Langle, par Jean
Morin, premier président de la cour des Comptes, et
dont Joachim Descartes, le père de René , épousa la
fille en secondes noces. Jean Morin , comme Guy
de Lesrat , ne se contente pas de la prose, et y joint
des vers; ils sont imités par Jacques Gourreau, avo-
cat général au Parlement , qui , pour remplir la der-
nière page des liminaires , écrit une petite épître et
seulement quatre vers. Cela fait neuf comptes-rendus
hyperboliquement élogieux. Pour compléter la dé-
cade, il faut y joindre l'épître de Jean Baudoin , da-
tée de 1573 , en tête du XIII e livre de Y Otiunz.

On peut y joindre encore des vers écrits en tête de la
collection des Arrêts de Dufail , publiée en 1579 , les
dits vers signés I. H. , initiales très-transparentes
de Jean Huby , cité plus haut.

L 'autre, nostre confrère ornement du Sénat,

Et, comme des premiers, digne de son estat,

Ayant seul avec soy sa muse retirée

En un angle secret du cabinet d'Astrée,

Y a tant employé son semes!re loisir

Qu'il en a rapporté profit, aide et plaisir

Aux aultres, et à soy, immortelle louange,

Par l'oeuvre merveilleux de sa belle meslange ;

Car, s'estant enfermé parmy tant de trésors,

D'une Royne si riche, ains que partir dehors,

Il a si bien garni ses mains industrieuses

Des choses qu'il cerchoit pour les plus précieuses,

Qu'Il en est tout chargé de richesses sorty,

Que largement après il nous a departy :

Dédiant au Sénat de Bretagne son livre,
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Beau patron à plusieurs, et digne de l'ensuivre,

Où, d'un style élégant, il a tout assemblé,

Et, par ordre deduict, ce qui luy a semblé

Propre pour illustrer les luis et la justice

Et maintenir l'estat d'une bonne police :

Sy que nous ne saurions, ny la postérité,

Dignement luy payer ce qu'il a mérité.

Heureux vieillard , de qui l'ocieuse vieillesse

Fait de honte rougir l'orgueilleuse jeunesse ,

Et qui, par son loisir, se monstre plus vaillant

Que ne font quelques-uns jour et nuit travaillant !

M. Baron du Thaya croit pouvoir signaler deux ou
trois éditions subséquentes de l'Otium semestre, avec
des observations de Bernard Automne. Paris, 1611,
1616 et peut-être 1700 , in-4°. Ces éditions sont indi-
quées par Lipenius et Schott, dans la Bibliothèque de
jurisprudence. Je n'ai trouvé aucune de ces éditions,
et M. du Thaya ne dit pas les avoir vues. On sait que
les catalogues, même les meilleurs , ne sont pas pa-
role d'évangile , et que, de tout temps , les libraires
changèrent simplement le titre d'un livre et sa date,
pour faire croire à une réimpression.

Pendant qu'on imprimait l'Otium semestre, ou,
pour mieux dire , à la veille du jour où allait com-
mencer l'impression, Jean de Langle fut nommé par
le Roi membre de la commission chargée de prési-
der à la réformation de la Coutume de Bretagne. L'or-
donnance du Roi est du 12 mai 1575 , et nomme : le
le premier président, René de Bourgneuf ; le second
président , Pierre Brulon ; Bertrand Glé ; Jean de
Langle, sieur dudit lieu ; Jacques Foucault, et Pierre.
Couturier, auxquels fut joint l'année suivante, Niço,
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las Alixant; — le procureur général, le sénéchal de
Nantes et le sénéchal de Rennes, qui était alors Ber-
trand d'Argentré.

Jean de Langle n'assista pas aux premières réu-
nions , qui se tinrent à Rennes, en août et septembre
1575 ; mais il était présent à celles qui se tinrent en
mars et avril 1576. Il ne se rendit pas à Vannes , où
la commission s'ajournait pour le 15 mars 1577; en
1550, ayant, comme nous l'avons vu, cédé sa charge
au Parlement, il ne vint ni à Rennes, ni à Ploërmel,
où les Nouvelles coutumes furent définitivement arrê-
tées. Son nom n'apparaît même pas au procès-verbal
de clôture, qui fut signé à Rennes le dernier jour de
janvier 1581, et où figurent seulement René de Bour-
gneuf, Pierre Brulon, Glé, Alixant et d'Argentré.

Jean de Langle s'étant retiré de la cour , semblait
s'être retiré du monde, et n'était le petit traité Séti P les
conseillers honoraires, publié en 1581 , il ne donna
plus signe de vie. J'ai dit comment Guy de Lesra t
signalait le grand âge, les yeux chassieux et la vue
affaiblie du vieux conseiller; M: du Thaya écrit qu'il
perdit sa femme : tous ces motifs réunis lui dictaient
une retraite absolue , dont on le voit tout à coup
sortir en 1590.

L'assassinat des Guise aux Etats de Blois, à la fin
de 1588, triste revanche de la Saint-Barthélemy, avait
été le signal fatal de la guerre civile en Bretagne.
Mercoeur, chef obligé de la Ligue, s'était vu , en
1589, fermer les portes de Rennes , et l'immense
majorité du Parlement s'était nettement prononcée
pour le Roi. La Ligue obtint des lettres patentes du
duc de Mayenne, à la date du 19 juillet 1589 , par -
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lesquelles le Parlement était enlevé à Rennes , ville
rebelle, pour être établi dans telle autre ville qu'il'
plairait à Mercoeur indiquer. Mercœur indiqua Nan-
tes; et, le lundi 8 janvier 1590 , dans la chapelle des
Cordeliers, on vit assister à la messe du Saint-Es-
prit , Messire Loys Dodieu, président ; Pierre Car-
pentier ,• autre président, qui fut l'ùme de ce Parle-
ment de la Ligue, dont j'ai retrou\vé, les archives que
l'on croyait perdues, et dont je raconterai quelques
jours l'histoire ; et neuf conseillers , tous membres
ou anciens membres du Parlement de Bretagne. En
tête et comme doyen , figurait notre Jean de Langle,
démissionnaire depuis onze ans; à côté d'Aradon ,
ayant aussi cédé sa charge. de Rennes, et qui allait
bientôt céder de nouveau celle de Nantes , pour
devenir évêque de Vannes.

De Langle , très-fervent catholique , mais plus
qu'octogénaire, et entraîné plutôt à une manifesta-
tion qu'à la reprise sérieuse de ces fonctions de ma-
gistrat, qu'il avait jadis si longuement et si honora-
blement remplies, ne parut absolument qu'à cette
première séance du 8 janvier. Huit jours après , il
était mort, et, le 17 janvier, le procès-verbal, au Re-
gistre secret du. Parlement de la Ligue, porte cette
simple mention : «La cour s'est levée pour aller
à l'enterrement de Me Jean de Langle, conseiller. »

Quand le Parlement de Rennes condamnait les
membres dû Parlement de Nantes, et très-nommément
Jean de Langle, à être pendu , celui-ci était donc par-
faitement à couvert de cette condamnation , puisqu'il
était inhumé depuis plusieurs semaines. 	 ,
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L'HOMME EMBORNÉ

CONTE BRETON

I

Le conte suivant n'est pas comme ceux , que j'ai eu
l'honneur de liré aux précédents Congrès, Un conte
purement; breton, débité en Brezonnek, et traduit
de cet idiome pittoresque. L'homme Embornd m'a
été raconté, il y a déjà longtemps, par un vieux sor-
cier de Konkordt, dans le Morbihan, à konkoret
même, ce vrai pays des vrais sorciers et sorcières.
D'ailleurs le nom l'atteste puisque kored veut dire
fée, en breton.

Il n'existe pas sous le soleil, dit-on, de pays où les
bornes soient plus légères que dans ce bon Morbihan.
Les pierres bornales y roulent comme des boules:,
ou disparaissent . comme par enchantement.. C'est
singulier ; mais cela se voit souvent.

Quoi qu'il en soit, ce conte m'a été raconté .dans
un . langage gallo, si je puis dire, dont je n'ai guère
pu conserver que le sens exact orné des traits prin-

15
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cipaux empruntés à la verve rustique de mon Barde.
On remarquera que mon sorcier dont l'humeur était
souvent sombre, comme l'humeur d'un sorcier qui
croit à son rôle, se piquait parfois de faire de l'esprit:
c'est là le trait caractéristique du conteur gallo.

Enfin, j'ai choisi ce conte, parce que, né sur la
limite du MorMhan , il appartient aussi à l'Ille-et-
Vilaine, par la situation des lieux où va se passer

• notre drame villageois.

II

Il y avait une fois entre Gaël et Mauron un vieux
journalier qui n'avait qu'un champ pour tout bien,.
et malheureusement comme Mathurin était un peu
'licheur et paresseux, il trouvait son champ trop
petit pour la soif qu'il.avait, surtout en été. A .côté du
champ de Mathurin il y avait un autre domaine bien
plus grand, et qui n',était séparé de l'autre que par
une borne plantée entre deux sillons.. Ce domaine
appartenait à Jacques, un bon paysan de Saint-Léry
qui , ayant d'autres biens au soleil, ne venait pas
tous les jours du côté de Gaël.

Voilà qu'un beau soir que Mathurin méditait ap-
puyé sur sa bêche, dans son champ, tout près de la
borne, il se disait, inspiré par 'l'envie qui le mordait :
— Comme mon champ est petit, .et comme celui de
Jacques est grand ! En vérité, il est trop grand pour
un seul. C'est une injustice...

Et il se rapprotha de la pierre bornale qu'il frappa
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d'un coup de pied. 	 Tiens, dit-41, la borne n'est pas
bien solide je crois qu'elle bouge.

Et il donna un second coup de pied: — Non, pour.
sûr, elle n'est pas solide ; et puis la terre est si'molle
à cet endroit... oui, c'est fâcheux, car un pas plus
loin, du côté de Jacques, le terrain est plus dur. Ah!
si la borne était là, on n'aurait pas peur de la ren,
verser, rien qu'en la poussant... ma foi la vôilà en
bas... maintenant il s'agit de la replanter.

A l'instant, le diable lui souffla dans l'oreille : —
Plante la plus loin dans le terrain solide. — Tiens,•
qui est-ce qui m'a parlé, dit Mathurin?— Personne...
je croyais pourtant... oui, j'en suis certain, on me
l'a dit; ma foi ce sera bien mieux, car tous les sillons
se 'ressemblent.

Et tout en parlant ainsi; il se mit à faire un houe

trou de' 'autre côté du sillon, dans le terrain solide,
comme il disait.

Mathurin suait à grosses gouttes afin d'aller plus
vite en besogne, car 'le jour baissait rapidement, et
chaque fois . que Mathurin se reposait pour reprendre
haleine, il entendait encore cette maudite voix lui
disant : — peureux, ne t'arrête pas en si bou
chemin.

Enfin, voilà le trou fait à la mesure de la borne
qui avait bien trois pieds de haut. Il n'y a plus qu'a

. la soulever, à la porter un pas seulement, et le tour
est joué, et Mathurin sera riche d'un sillon de plus...
Riche !... mais sa probité aura diminué d'une aune
'pour 'le moins. Bah ! qu'importe... qu'importe !..:
Personne ne te voit, Mathurin... Personne ! La nuit
sera noire tout -à l'heure... Personne •ne sauva: les

nuages sontlourcls et bas et la pluie qui va tomber
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effacera tout... Personne ne t'épie : les sillons mouil-
lés seront pareils demain matin, et le blé poussera...
ah 1 ah 1 ah 1 la bonne affaire... — Hein ! qui est-ce
qui rit la bas ?... Personne. Allons.

Et voilà notre voleur de terre de saisir-la borne
dans ses bras et de la presser avec force contre sa,
poitrine, qui en craque. Il la presse comme s'il l'ai-.
mait ardemment. Il la soulève ; il la porte , il se
baisse au-dessus du trou et ouvre les bras; la voilà...
non malheur ! la borne ne glisse pas ; la borne se
cramponne aux os de Mathurin, comme la convoi-
tise à son âme. Il recule, rompu, stupéfait, stupide.
Il se secoue comme un cheval éreinté sous le har-
nais. Rien, rien ne bouge : la pierre est greffée sur
ce tronc vivant ! — Malédiction ! hurle le voleur,
qui viendra me délivrer ? — Personne. — J'étouffe,
je meurs, au secours ! — Personne. — Je n'ai voulu
que plaisanter. A l'aide, ami Jacques, reprends ton
sillon et ta borne. — Personne : la nuit est sombre
et personne ne passe sur le .chemin.

Bientôt, brisé par la fatigue et la terreur, Mathu-
rin s'affaissa avec son fardeau, les pieds dans le trou
qu'il avait creusé. Ainsi les traîtres finissent d'ordi-
naire par choir dans l'abîme ouvert par leur perfidie.

Le lendemain pourtant il fallut bien se tirer de là,
ne fût-ce que pour manger..Mais que faire avec une
borne sur l'estomac ? Impossible de rester au pays ;
de se montrer au village, ainsi accouplé à une af-
freuse borne. Après bien des efforts, Mathurin réus-
sit à gagner son logis, où ïl se reposa en se régalant
du seul morceau de galette moisie qui lui restait.
Alors, il lui vint une bonne pensée : il se dit que si
quelque diable ou sorcier l'avait emborné, comme
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c'était probable, il n'y avait que Dieu qui pouvait le
désemborner. Or, ce raisonnement était assez juste,
pour un homme aussi borné, n'est-il pas vrai ?

Il se mit donc en route pour la forêt voisine, où
demeurait un saint ermite dont les bonnes gens di,
saient des choses merveilleuses. Pour cacher sa
borne, Mathurin avait pris sa blouse la plus grande
et ressemblait ainsi à un tonneau ambulant. Tous
les quatre ,pas, il était obligé de s'appuyer aux fossés.
Quoiqu'il eût cherché un chemin détourné, il ren-
contra une bande de polissons du village qui cueil-
laient des . lacets dans le bois et qui le reconnurent.

Tiens, dit l'un d'eux, voilà. Mathurin le Nigaud,
qui vient par ici. Holà ! Mathurin, comme tu es en-
graissé depuis l'autre jour ! — Comme tu es enflé,
vieux fainéant ! dit un autre.

C'est le cidre qu'il a bu à la dernière foire de Saint-
Méen, qui bout dans son ventre, apparemment.

— Te voilà bossu par devant, vieux licheur, dit
un des vagabonds en le poussant.

— Où vas-tu donc avec ta bosse, reprit un autre,
tu devrais au moins nous la montrer pour . un sou.

Et en tenant ces méchants propos, les coquins 'se
mirent tous à pousser le malheureux' qui roula ,
comme une pierre qu'il était à moitié, dans le fond
d'un bourbier • où ils le laissèrent se débattre. Il y
serait mort sans doute si l'ermite de la forêt ne fût
venu à passer par là. Voyant ce gros homme se rou-
ler dans la mare, l'ermite ne perdit pas son temps à
parlementer, comme on le fait trop souvent à la vue
d'un malheureux qui se noie. Il le saisit par les
jambes et le tira, non sans de grands efforts, sur le
bord de la mare.
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— Voilà un homme bien lourd, se disait-i1, aussi
lourd qu'un rocher. Mais il n'est pas mort... Tiens.,
c'est Matho de Gall. Il faut que tu aies bu une fa-
meuse quantité d'eau, mon pauvre ami, pour avoir
enflé comme cela:

— Eh ! ce n'est pas l'eau que... que j'ai bue, ré-
pondit Mathurin, en hésitant et d'un air piteux.

— Comment, misérable pécheur, tu as donc ab-
sorbé une demi-barrique de cidre ?

— Hélas! non, non, mon père, dit notre ivrogne
en soupirant à cette aimable pensée.

, Alors bonsoir, fit l'ermite, je m'en vais à mes
affaires.

— Arrêtez, cria le paysan, c'est chez vous que
j'allais pour.... pour vous dire que... que c'est ufie
borne.... une borne que....

— Que tu as avalée peut-être, malheureux ; allons
tu veux te moquer de moi. Je n'ai que faire ici....
ainsi donc, bonjour.
• — Arrêtez, arrêtez, pour l'amour de Dieu ! cria
Mathurin en joignant les mains. Ah! je ne dis que la
vérité. C'est bien une borne, une vraie borne ! Tenez,
voyez plutôt!

Et le moine, ayant soulevé la blouse de Mathurin,
vit en effet qu'il n'était ni plus ni moins que marié à
une borne.

.Marié à une borne! je vous le demande, vit-on
jamais pareille chose ici-bas?

Le bon ermite réfléchit un instant et dit , à Mathu-
rin : — C'est ton péché qui s'est enté sur toi. Tu as
voulu voler de la terre, sans doute. Ainsi, il faut
d'abord que tu consentes à restituer.

— Mais, soupira l'autre, je n'ai rien ,pris.
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- Ahl fais-y attention, reprit le moine, avoue ou
tii.ètt garde ta borne ensorcelée : aVOne que tu as
usurpé.

— Non, dit l'entêté, pas tout à fait, puisque
Seulement én train de.... de.... quand detfé Maudite
pierre m'a sauté à la gorge.

— Tu mens, Matha; c 'est toi qui as fait des avan-
ces' à la pierre, j'en suis certain. Avoue et repens-toi,
où bien garde cé que tu as.

— Allons, j'a.... j 'avoue, balbutia le voleur, en hé-
sitant encore.

— Et tu rendras, Mathurin?
— d.... oui, je rendrai.... je rendrai la
— La borne et la terre, entends-tu?'
— Et la terre, dit enfin le fourbe avec un gros

sdupir.
— A la bonne heure, dit l'ermite. Maintenait je

vais te remettre sur tes jambes... Tiens-bdri !
présent,	 'Voyage sans cesse, et chaque fois
que tu rencontreras quelqu'un dans la peine, tkhe
de faire une action agréable au Tout-Puissant; - et
puiS, tu diras en frappant trois fois ta poitrine de
granit : pan-pan-pan : « Où la mettrai-je e oû là
mettrai je 1» Si l'on te répond : Mets-la oti- tu l'as
prisé	 dors tu seras déliVré par la volonté de
Ce'l'ui qui guérit tous ieS maux et remet tout à sa
placé. Adien.

Là-dessus le moine entra dans la forêt et Mathurin
partit avec sa borne en avant. Non loin de là, il ren-
contra un petit cheval maigre sur la lande et se dit
naturellement que s'il pouvait etifonrchér pauvre
animal il voyagerait aussi Connriodéfrient qu'un
triaqtagnon de Monedritotir. Le elleel
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D'herbe rare d'un ravin. Après plusieurs tentatives,
Mathurin, en montant sur une butte de terre, réussit
à se hisser sur la bête et joua des talons. Mais,
hélas ! le pauvre bidet, au bout de trois ou quatre pas,
tomba comme écrasé sur la lande, pour ne plus se
relever. Et voilà encore notre homme à pied avec
son inséparable sur l'estomac. 

Plus loin, un vieux charretier conduisait une
charretée de pierres à bâtir. Le cheval paraissait
fatigué; :on montait une côte. Mathurin sans rien
dire se mit à pousser à la roue; il soufflait plus fort
que le cheval.

— Merci, mon gros camarade, dit le charretier
recconnaissant.

Puis, quand la côte fut gravie Mathurin demanda
la permission de monter dans la voiture, ce qui lui
fut accordé. Mais, crac ! après cieux tours de roues,
voilà la charrette défoncée.

— Malédiction sur le lourdaud ! cria le conduc-
Jeur ; ma charette est cassée. Vous êtes donc lourd
comme du plomb ?

— Peu s'en faut, dit le malheureux ; voyez, c'est
une pierre que je porte.

Et Mathurin de faire pan ! pan ! pan ! sur sa poi-
trine et de dire : Où la mettrai-je ? Où la mettrai-je?

— Ça m'est bien égal, méchant bossu, répondit.
l'autre; garde-la puisque tu l'as prise, et laisse-moi
tranquille.	 •

Mathurin eut bien d'autres aventures dans son
voyage : les ponts rompaient, les maisons croulaient,
les barques sombraient sous le poids de sa borne,
décuplé par celui de son péché... Et chaque fois
qu'il demandait à un passant : « Où la mettrai-je ?
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où la mettrai-je » on lui répondait toujours « Il
faut la garder puisque tu l'as prise. » C'était déses-
pérant!

Enfin, un beau jour que, s'étant mis à genoux au
bord d'un chemin, pour se reposer, lui et sa vieille
sorcière, Il faisait sans doute de tardives réflexions
sur l'inconvénient de prendre le bien d'autrui,
Mathurin vit venir un voyageur, un homme énorme
de neuf pieds de haut pour le moins. L'inconnu
avait une barbe blanche, longue d'une aime, et aussi
épaisse que la mousse qui couvre le tronc des vieux
chênes. Il faisait chaud. Le voyageur Suait en mar-
chant à grands pas. Il allait, il allait comme le vent.

— Par charité, lui dit Mathurin, arrêtez-vous et
écoutez-moi .

- Je n'ai pas le temps, fit le voyageur, en mar-
quant le pas avec rage ; je ne puis m'arrêter plus de
cinq .minutes tous les dix ans. Pourtant je suis bien
las ; je marche depuis si longtemps, si longtemps !

— C'est comme moi, dit le paysan, je voyage depuis
plus de six mois.

Six mois ! La belle affaire. Il y a bien plus de mille
ans que je marche, moi, avec cinq sous dans ma
bourse.

— Vierge Marie ! s'écria l'homme emborné ; alors
vous êtes le Juif-Errant !

— Vous l'avez dit mon fils ; je suis Isaac Laquedem
Ashuérus le Maudit !! Adieu, adieu.

— Au moins reposez-yous une minute , reprit
Mathurin stupéfait.

— Impossible, soupira l'homme errant, si ce n'est
une fois en dix ans, et , encore faut-il. qu'un chrétien.
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rh'offrè lui siégé à	 à moi qui, replissent lè
Set Veur, lui ai dit : « Marché, va-tien	 ! !

— Oh ! ciel ! s'écria le paysan, vous avez chassé
lé Sauveur portant sa croix !

— Oui, je lé fis... hélas ! que de pécheurs stir le.
terre font encore comme moi... Mais ce jour-là un
ange du ciel me jeta l'anathème. « Tu mercheres,
me dit-il, jusqu'au jour du jugement. » Et je marche
sans cesse, et mon vol errant, pareil à l'esprit du
rhaI , traverse les siècles sans s'arrêter jamais ,
jamais.

— Eh bien ! mon vieux Laquedem, moi je vous
offre une place polir vous reposer, lui dit Mathurin ;
Venez-là, tout prés dé moi, stir nia poitrine ; né crai-
gnez rien, c'est solide.

Alors Ashuérus attendri s'assit en pleurant sur la
borde de Mathurin... Trois minutes après, il Se
releva soulagé.

— Merci, dit-il au paysan; tenez, voilà mes cirier
sous ; que puis-je encore pour vous ? Dites vite, car
mes jambes frémissent ; il faut que je perte.

— Où la mettrai-je ? où la mettrai-je? fit Ma-
thurin en découvrant sa borne.

— Il faut la mettre, mon fils, où vous l'avez prisé.
- Ouff, soupira notre homme désemborné tout à

coup. Je respire ; merci-Dieu ! me voilà libre !
Én effet la borne venait de se détacher de la poitrine

du voleur repentant et pardonné. Mais pour remettre
la borne à sa place, il n'en fallait pas moins la porter
et Mathurin se trouvait à plus de cent lieues de
Gaël. Le Juif-Errant allongeait déjà ses longues
et maigres jambes; il allait prendre sa course, rapide
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totinrie l'ouragan, lorsque son nouvel ami lui fit part
de son embarras.,

— Si ce n'est que cela, dit Isaac. en 'fourrant la
pierre sorcière dans sa grande poche, partons, par-
tons tout de suite, car j'entends une voide tonnerre
qui me crie : « Marche, marche encore ! » Suivez-
moi donc si c'est possible.

Mais connaîtriez-vous par hasard le chemin de
Gaël reprit naïvement Mathurin .

Je connais toutes les routes, mon ami, toutes
les mers et tous les pays de l'univers. C'est moi qui
poursuis le voleur et l'assassin dans l'ombre des nuits
c'est moi qui m'attache à leurs pas, avec le remords
que je porte; c'est moi qui décèle les coU9ables
quand Dieu me l'ordonne; c'est moi... Mais il faite
nous hâter; marchons plus vite.

Mathurin, qui d'avait plus sa borne sur le coeur,
courait comme un cerf. La joie lui donnait .des ailes
et la graisse ne le gênait pas ; et quand il n'en pou-
vait plus, il priait son ami trop pressé de faire tin
tour dans la plaine. Isaac, qui était très-bon enfant,
comme vous voyez, obéissait volontiers. PttiS
son compagnon, après s'être reposé à l'ombre,
reprenait sa marche avec lui, trop heureux de voie
filer ainsi sans peine la pierre bornale, du côté de
Gaël en Bretagne.

Pour en finir, ils arrivèrent au pays. Dam ! on fut
bien étonné à Gaël, comme vous pouvez le penser,
de voir Isaac Laquedem en personne, et Mathurin
qui le suivait, un peu essoufflé, c'est vrai, mais encore
plus content de n'être plus emborn6.

En peu de temps il y eut une foule de gens, des
mendiants et stiftotit dès petits poussons tjtii Së
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rent à leur suite, pour voir ce que le grand Juif allait
faire en compagnie de Mathurin le Nigaud... Ce qu'il
fit ? c'est bien simple : Dès qu'il fut arrivé près du
champ de Jacques, le Juif tira la borne de sa poche,
comme on tire son mouchoir ou son couteau, au
grand ébahissement du populaire, et la planta tout
simplement à son ancienne place. Mathurin, dit-on,
poussa un soupir, mais personne n'y prit garde.
Finalement, avant de partir, le Juif-Errant, tout en
marquant le pas, avec frénésie, distribua force cinq
sous à chacun des mendiants et des petits polissons
de la paroisse, sans oublier' le sonneur et le bedeau.
Par malheur, moi je fus oublié pour une bonne rai-
son, c'est que mon père n'était pas né. Enfin, le grand
Juif s'écria d'une voix épouvantable, en prenant sa
course.

« Attention," vous autres, à né plus déranger les
bornes ! ! »

Les dérange-t-on plus ou moins en ce pays, depuis
cette époque mémorable ?... Personne ne répond...
Ainsi nous laisserons la réponse à faire à ... Mon-
sieur le Juge de paix et au Garde-champêtre, et je
finis, Messieurs, en vous souhaitant des domaines
vastes mais bien bornés (1).

Conté par E. DU LAURENS DE LA BARRE.

(1) NOTA : Ce conte, du moins le thème de ce conte, o est populaire

dans le Morbihan. M. le docteur Fouquet en a donné une autre ver-

sion dans son recueil ; et j'en ai écrit, moi-même, une différente

dans le Messager de la Semaine, à Paris, en 4867.



SEIGNEURIE DE BODEGAT

PAROISSE DE MOHON.

L'antique seigneurie de Bodegat avait son siège
dans la paroisse de Mohon, à un kilomètre 'au nord-
ouest du bourg et à une lieue au sud de la petite ville
de la Trinité-Porhoët. Son manoir , .bien fortifié au
Moyen-âge, était placé dans un bas-fond, sur la petite
rivière du Ninian , dont les eaux remplissaient les
douves en toute saison. Au xvn e siècle, il commença
peu à peu à être abandonné par ses propriétaires ,
les de Sévigné. Le défaut d'entretien et les injures du
temps en amenèrent la destruction. A la Révolution,
il ne restait plus que des murs écroulés , dont les
pierres ont aujourd'hui disparu (1876). Le terrain est
passé à la fabrique de Mohon.

1 0 La première fois que la famille de Bodegat nous
apparaît, elle est déjà de vieille souche. Le nom de
Charles fut , il semble , donné aux aînés, Carolus :
de là le nom de Caro, traduction du temps , qui de-
vint presque patronimique pour elle.

En 1248 , Eudes de Bodegat accompagnait Jean Le
Roux, duc de Bretagne, à la croisade de saint Louis
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Il prenait passage, de Chypre à Damiette, sur le même
navire que Hamon Le Denain , Geoffroi L'Epine et
Philippe de juigné , breton comme lui (Pol de Cour-

).
Il laissait au moins un fils du nom de Charles. Ca-

ron filius Eudonis de Bodegat. (Morice , I. 960). Les
actes de partages des enfants d'Eudoù III , comte de
Porhoét, nous apprennent que leurs intérêts se trou-
vaient mélangés dans la petite ville de la Trinité et
cles alentours. Des arrangements définitifs eurent lieu
en 1248, et Bodegat releva , pour l'avenir , surtout
des comtes de Josselin-Fougères. A cette époque,
Charles avait des enfants, puisque le partage en ques-
tion parle de son fief et de celui de ses enfants (Mo-
riçe, J. 934). Nous ne savons pas le nom de sa femme,
déjà morte ou qui mourut bientôt.

Charles était aimé de son suzerain, Raoul HI , ba-
ron de Fougères, marié à Isabelle de Craon. Au mois
d'avril 1255, il .en reçut plusieurs bienfaits pour lui
et pour sa postérité. La forêt de Lanouée touchait à
son manoir de Bodegat; Raoul lui accorda l'usage
des bois de haute futaie pour les réparations de sa
maison ; du bois sec, les branchages pour l'entre-
tien de ses foyers ;—lapermission d'y mettre soixante
pourceaux pour y faire 1a glandée; — de couper des
bruyères et des ajoncs pour ses écuries et ses fu-
miers. — Ces dons étaient faits à perpétuité, et si
quelqu'un des enfants et des héritiers du baron de
Fougères devait un jour vouloir les révoquer, il ne le
pourraient faire qu'en donnant dix livres de rente an-
nuelle à Caro et à successeurs, ainsi que les prairies
qui séparaient le manoir de Bodegat de la forêt de La-
nouée (Morice, I. 960).
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III étant mort inirnédiatenent après la dlo=
nation que nous venons de voir., sa veuve , Isabelle
de Çcaon, se trouvant libre de convoler 4 de secondes
noces, épousa Charles de Bodegat , devenu veuf, lui
aussi.

;Raoul et Isabelle avaient eu une fille, Jeanne de
fougeres , qui devint l'épouse de Hugues de Lusi.
gnan. Or, des contestations aya,nt eu lieu à l'occasion
de biens et d'intérêts, par acte de l'an .1257 , Hugues
constitua la dot, de sa bellermère et de son nouveau
mari Caro , en leur donnant la jouissance du Por-
hoe, -suif la foret de..avouée (Morice, I. 9.68). .C'é-
tait une brillante fortune pour Charles de Bodegat.

Isabelle de Craon ne donna point de nouveaux en--
fants à Caro ; mais il en avait eu d'une première
femme. Quels furent 4es ,enfants Nous ne pouvons
répondre à cette question..

Au mois .de novembre 1271 , Allain , vicomte de
Rohan , faisait des acquisitions de propriété; Eudes
de Bodegat, Eudone de Bodegat, assista à la confec-
tion de l'acte en qualité de témoin (Morice, 1025).
. Pierre ou Perrot de Bodegat fut un des témoins

.de l'accord fait entre le vicomte de Rohan et Hervé de
Léon au mois de mars 1288.(Morice, I. 1087).
• Au mois de décembre 1298, Alain de Rohan fit

le partage de ses frères eadets , Karou , ou Caro, ou
Charles de Bodegat , apposa son sceau sur l'acte
(Morice, 1. 1133).

Le contrat de mariage d'Olivier de Rohan et cFA-

liette de Rochefort fut fait au mois d'avril 1307. Caro
de Bodegat et Pierre, son frère, furent présents et te-
moins, N'ayant point son sceau , Karou ou Caro fit
rtao:uldn Croux Appo.ser le.sien à sa place (Mopice,
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1. 1213). Le sceau de Pierre; apposé sur le titre, por-
tait : «à trois besans ou tourteaux, 2 et 1, et au lam-
bel de trois pièces. » C'était l'écusson . de la famille.
Cependant, le lambel devait annoncer que Pierre de
Bodegat était le cadet.

Au mois d'octobre 1307 , Olivier, vicomte de Ro-
han , fit un accord avec Thomase de la Roche , sa
mère. Il fut convenu que, si de nouvelles difficultés
s'élevaient entre eux, ils'en rapporteraient désormais
au jugement de J. de Quellenec et de Pierre de Bode:
gat (Morice, I, 1416).

En 1319 et 1320 , Caro de Bodegat était mort ,
et sa veuve , Aliette ou Aliénor de Montauban,
peut-être de la Chapelle (en ce dernier cas , sa.
mère aurait été une de Montauban), recevait vingt-
cinq livres de rente d'Olivier , seigneur de Mon-
tauban, réversibles , en cas de décès, sur Olivier de
la Chapelle , maréchal de Bretagne. ( Morice , I.
1278-1261). Nous avons ici les noms des père et
mère du fameux Caro de Bodegat, l'un des héros du
combat des Trente.

Yves de Bodegat, au mois de juin 13 U, fut présent
à l'inventaire des monnaies trouvées à Nantes, dans
le trésor de Jean III, après sa mort..(Morice, I. 1415).

Nous sommes arrivés au Combat des Trente , qui
eut lieu entre Ploèrmel et Josselin, le 27 mars 1351.
Nous ne raconterons point ce beau fait d'armes , si
connu de tous et qui donna un magnifique relief à la
bravoure bretonne. Caro de Bodegat fut un des.trente
chevaliers choisis par Jean de Beaumanoir. Au pre
mier choc, il reçut un violent coup de maillet qui le
renversa tout meurtri , et le rendit prisonnier de
Bembro, chef des Anglais. Mais Geoffroi du Bois .re:
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cotmaisant Bembro , s'acharna à le combattre et le
tua. D'après les usages du temps, cette M'oit rendait
la liberté à Caro qui , malgré ses bleSsureS; reprit
Son rang parmi ses compagnons et combattit comme
un lion jusqu'à la fin de la lutte.

Le premier juillet de la Même année, trois mois
après l'affaire de Mi-Voie , nous lè retrouvons à Di-
nan, dans une revue, et faisant alors partie des gens
d'armés de Thibaud de Rochefort. Ensuite lé silence
lé plus complet se fait sur son nom et sa personne
(Moi-ice , I. 1470).

Le 20 avril 1381 , Guillaume et Eudes de Bodegat
signent le traité 'de Guérande (Moricé, II. 276).

A la fin du xt\ e siècle , la branché aînée des Bode-
gat disparaît du inatioir des ancêtres , probablement
par le mariage d'une fille unique avec un membre de
la famille de Tréal, et y était remplacée par cette der-
nière fainille. 'Ce qui nous fait croire à une alliance ,
t'est -que, d'après un procès-verbal, dressé le 25 juil-
let 1741, la chapelle de Bodegat, dans l'église de la
Trinité, renfermait un 'écusson 'antique et double dés
Bodegat et des Tréal. D'un côté : • de gueules à
trois tourteaux d'hermines ; de l'autre : de gueules
au croissant bureté d'argent et d'azur.

Mais, avant de nous occuper de la famille de Tréal,
disons que-ktieS Mots des derniers de Bodegat.

En 1398, Jean de Bodegat était l'époux de Cathe-
rine de Caler, darne de Caler, en la paroisse de Me-
néat. Ils habitalefit le château de la Riaye , én cette
commune. (Archives de la Riaye). En 1406 et m'enté
èn nous retr-dnifOnS 'Catherine de Caler à la
Riaye

Itt i'igfUrhàltinu -Cté feli, la branche des Bodegat
16
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de la Riaye était représentée par Alain, fils de Jean
et de Catherine, qui, en 1418 , le 24 juin , se présen-
tait déjà à Crous , près Bourges, à la tète de huit
écuyers (Morice , II. 963). Les comptes-rendus en
1419, 18 mai, nous montrent qu'il avait reçu 10 livres
pour avoir accompagné et servi le Duc de Bretagne
pendant son voyage des mois de février et mars de
l'année précédente, à Rouen, devers le roi d'Angle-
terre (Morice, I/. 979). — Le l er septembre 1449, le
Duc de Bretagne exemptait Alain de Bodegat de ser-
vices militaires envers sa personne , à raison des
services spéciaux qu'il devait au vicomte de Rohan
dans ses châteaux de la Chèze , Rohan et Josselin
(Morice, II. 1513).

Alain de Bodegat était en bon termes avec la fa-
mille de Rohan, puisque, en 1450, il maria son fils
Caro ou Charles à Marie de Rohan , de la maison du
Gué de l'Isle (Père Anselme). — En 1460, Caro était
seigneur de la Riaye. En 1471 , Guillaume de Coëtlo-
gon lui rendait aveu, en qualité de tuteur de Jean ,
son fils, pour certaines terres. — En 1478 , Jean Lo-
ret, sieur de la Villedavj , en Mauron , lui rendait
également aveu pour d'autres terres (Archives de la
Riaye).

En 1479, Caro fit montre, avec les nobles de l'ar-
chidiaconé de Porhoët, en équipage d'hommes d'ar-
mes, à deux archers, un constilleur et un page. Mais
son destrier ne fut point approuvé par les commis-
saires de la montre, et il reçut injonction de fournir
un cheval de prix.

Caro avait une soeur du nom de Marie, née comme
lui d'Alain de Bodegat et de Jeanne de Limur, , qui
elle,mème était fille de Charles de Limur et de Jeanne
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de Malestroit, qui fut mariée à Bertrand des Cognets,
seigneur de Golilée (Généalogie de Bréhant, 147).

Caro et Marie étaient les enfants d'Alain de Bode-
gat et de Catherine de Kerautem (Ibid. 88).

Card , fils d'Alain, eut plusieurs enfants de Marie
de Rohan, entre autres Charles ou Caro, qui lui suc-
céda à la Riaye et qui épousa Françoise Le Moine.
La chapelle Qle la Riaye porte l'inscription suivante :

L'an 1540, Caro de Bodegat et Françoise Le Moine,
sa femme, firent cette chapelle. » Ils refirent proba-
blement leur manoir aussi , car il porte le cachet de
cette époque.

En 1511, Caro, sieur de la Riaye, recevait commis-
sion de tenir la montre des francs-archers pour l'é-
vêché de Saint-Malo (Morice, III. 901.)

Pierre de Rohan, baron de Pontchtiteau , par acte
du 22 juin 1518, mit au nombre de ses exécuteurs
testamentaires Caro de Bodegat , sieur de là Riaye ,
son maître d'hôtel (Morice, III. 946).

Charles de Bodegat .et Françoise Le Moine eurent
un fils et sine fille. Ils marièrent leur fille Anne , en
1510 , à Jean de la Châtaigneraie, sieur de Marsan ,

• et leur fils mourut bientôt, sans alliance et sans lais-
ser de postérité (Archives de la Riaye).

2° Venons maintenant à la famille de Tréal , qui
occupe le manoir de Bodegat, famille très-ancienne,
dont on trouve déjà des traces dans le Cartulaire de
Redon.

Jean de Tréal possédait Bodegat au commence-
ment du xve siècle, en 1419. Des habitants des Tou-
ches, en Mohon, lui rendaient aveu en sa qualité de
propriétaire du lieu (Archives de la Riays).

Dès 1403,'ce Jean de Tréal était maître d'hôtel d u duc
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Jean V (Morice, II. 736). — En 1431, it était aussi
gouverneur dé Mgr Pierre de Bretagne. •(Morice,
1233).

En 1421 et 1423,, nouveaux aveux rendus par les
*habitants de Mbhon à Jean de Tréal, seigneur de Bo-
degat . (Archives de la Riaye).

Bertrand de Tréal- 'est posesseur de Bodegat en
1433, et des aveux lui sont rendus en cette qualité
(Archives *de la Riaye).

Noinmé gouverneur de la ville de Saint-Malo ,
vêque, Amauri de la Motte, le fit venir devant lui ,
dans l'église cathédrale, le 20 juillet 1433, et lui pré-
-sentant la croix et le missel, il lui dit : «Vous jurez
-devant Diet-t et sur Son saint Evangile que , dans la
garde de cette cité et ville de St-Malo , vous serez le
Véritable et loyal SerViteur de M. le Duc de Bretagne ;
— «né vous Serez tel aussi envers l'évêque et le cha-
pitre du lieu ; — que vous emploirez votre autorité
pour garder les libertés et franchises de la .juridietien
de la Seigneurie, SahS souffrir l'oppression de ses su-
jets ;	 que yetis serez en aide à ladite seigneurie
pour qu'elle n'éprouve aucun changement,aliénation,
.ou transfert et oppression; — que, ni par mer, ni par
terre, vous ne permettrez la levée des troupes et ac-
tes dé .guerre sans la volonté et la permission de
Mgr le Duc 'de Bretagne ; — que vous ne souffrirez
qu'aucun dommage soit causé à la cité, à la seigneu-
rie, à l'église, au territoire et sujets de Saint-Malo;
que vous ferez votre possible pour conserver le bien
et la décence des moeurs publiques , soit de votre
personne, soit par vos agents, soit par les officiers
de la capitainerie; — que s'il arrive à votre connais-
sance des choses difficiles'et importantes , .vous les
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révélerez à Mgr, le Duc, à l'évêque et au chapitre, sui-
vant les cas. — Maintenant , prononcez votre ser-
ment en répondant : Amen. »;Bertrand de Tréal dit :
Amen ! Le tout s'étant passé devant et sur le maître.
autel de l'église de St-Malo (Morice, II. 1257).

Le Duc de Bretagne devant faire un voyage à Ca-.
lais, en 1442; eut besoin d'argent; Bertrand de Tréal
lui prêta 200 livres (Morice, II. 1270).

Les titres des archives de la Riaye nous montrent
Jean de,Tréal succédant à Bertrand dans la seigneu-,
rie de Bodegat, vers 1450. Plusieurs aveux lui furent
rendus , dont quelques-uns constatent qu'il y rési-..
dait. Il était à cette époque maître d'hôtel du Duc de;
Bretagne (Morice, II .. 1.604, 1627).

Jean de Tréal, en 1475, fit un échange avec Amauri.
Guiho de terres, situées dans les paroisses de Mohon,
Bignon et Plumieux. — Le fer mai 1478 , plusieurs:
habitants de Mohon lui rendirent aveu. Il résidait
toujours:à Bodegat. En 1484, Jean Prijent, sieur de
Pengréal,Çen Plumieux , lui rendait aussi aveu pour,
quelques-unes de ses terres.

AprèsIcela il disparaît. Il était le dernier des Tréal.
de Bodegat. Sa fille, Gilette, avait épousé Guillaume
ou Guyon de Sevigné (Archives de la Riaye).

3° Le 3 mars 1492, le 10 janvier 1497, des aveux!
furent rendus à Guillaume ou Guyon de Sévigné,
seigneur de Bodegat, époux de Gilette de Tréal.

En 1509, Guyon ou Guillaume deSévigné , sieur
des Rochers et du Châtelet, rendait aveu à Jean ,
comte de Rohan , comme garde naturel de son fils
Christophe , seigneur de Tréal et de Bodegat , pour
cette dernière seigneurie. Sa femme, Gilette deTréal,
était monte (Ibid). •
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Il paraîtrait que Christophe vécut peu, car, le 19
mars 1513, Guyon recevait des aveux pour Bodegat
en qualité de garde naturel d'un autre fils , nommé
Jacques de Sévigné. (Ibid.)

Pendant les années 1520 et 1529, les aveux sont
rendus à René du Matz et à son épouse, Bertranne
de Sévigné, qui avait sans doute succédé à ses deux
frères à Bodegat. (Ibid.)

On ne sait par quelles circonstances René du Matz
et sa femme Bertranne disparurent vite, car le 11
juillet 1533, noble et puissante demoiselle Renée Ba-
ratou , douarière de la Touche, Bureau et Bodegat ,
tenant cette dernière seigneurie par douaire et usu-
fruit , et aussi en qualité de tutrice et garde noble de
son fils Joachim, seigneur de Sévigné, des Rochers,
de Vigneu, de Tréal, de Bléheban, rendait aveu à la
seigneurie de Porhoët, c'est-à-dire à Marguerite de
Rohan, reine de Navarre, qui le recevait, comme tu-
trice d'honneur, de René, vicomte de Rohan , comte
de Porhoët. Un minu du même aveu fut déposé
entre les mains des officiers .du vicomte de Rohan, à
la Trinité, le 15 août 1.534. (Ibid.)

En 1.554 , Joachim de Sévigné et le seigneur de la
Marzelière recevaient du duc d'Etampes, gouverneur
de Bretagne, commission de mettre bonne justice à
la conduite des capitaines des francs-archers, dans
le diocèse de Rennes (Morice, III. 1120).

Le 21 novembre 1555 , Joachim de Sévigné fut té-
moin de l'accord fait .entre les habitants de Guin-
gamp et le comte de Penthièvre (Morice, III. 1152).

Le 21 avril 1558 , Joachim de Sévigné, seigneur
dudit lieu, de Tréal, de Bodegat, était du nombre des
délégués envoyés par les Etats de Bretagne, siégeant,
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• à Vannes,'au roi Henri 11 , pour obtenir la suppres-
sion de certains officiers de justice ( Morice , III.
12W).

Le 8 septembre 1558, Joachim de Sévigné étant à
Paris pour soutenir un procès, écrivit au duc d'E-
tampes pour l'assurer de ses bons sentiments au ser-
vice du Roi (Morice II. 1130).

Le 10 avril 1590, de Sévigné , seigneur d'Olivet ,
étant du nombre des Ligueurs rebelles de la ville de
Vitré, fut décrété de prise de corps (Morice, III. 1507).

En 1597 et les deux années suivantes , des aveux
furent rendus à Jacques de Sévigné, seigneur de Bo-
degat, Buron, Vigneu , Couëron, etc., par les habi-
tants de la paroisse de Mohon (Arch: de la Riaye).

Le 10 octobre 1621, un aveu était rendu par Pierre
Courtel , de la .paroisse de Mohon, à Marie de Sévi-
gné, dame douairière d'Olivet, des Rochers, du Buron,
de Tréal , de Baraton , Vigneleu , Bléheban et Bode-
gat (Ibid.)

Le 6 mars 1624, le 26 juillet 1634, aveux rendus à
la même pour des terres relevant de Bodegat. (Ibid.)

Le 7 juillet 1640, Renaud de Sévigné, seigneur du
lieu ; du Buron, des Rochers, de Tréal, de Bléheban,
Montmuron et Bodegat, rendaient aveu pour cette
dernière seigneurie à Marguerite de Rohan, à cause
de la succession arrivée audit Renaud de Sévigné par
décès de Joachim de Sévigné et de dame Marie de
Sévigné, son épouse, par représentation de feu Char-
les de Sévigné , leur fils aîné et héritier principal,
qui était son père (Ibid).

Le 14 décembre 1640, Renaud de Sévigné était qua-
lifié du titre de tuteur honoraire de Henri de Sévigné,
seigneur de Bodegat (Ibid).
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Ce Henri de Sévigné, né en 1624, épousa le 4 août
/"Ile1644 , Marie. de Rabutin Chantal, née le 5 février

1627, qui est devenue si célèbre par ses lettres à sa
fille , madame de Grignan , et à tant d'autres. Henri
fut tué en duel le 4 février 1651. Il laissait sa veuve ,
âgée de 24 ans, chargée de deux enfants, une fille du
nom de Marguerite, et un fils du nom de Charles.

Marguerite épousa M. de Grignan en 1669 ; 'Charles
épousa Jeanne-Marguerite de Bréhant-Maurpn , en
1684. Ces deux derniers n'eurent point d'enfants.

Madame de Sévigné devint tutrice de ses enfants.
Le 23 octobre 1671, elle rendait aveu pour Bodegat à
la juridiction du comté de Porhoët, dans les termes
suivants : « Le 23 octobre 1671, a comparu en per-
sonne devant nous, notaires de la baronie de Vitré,
haute et puissante dame, Marie-Rabutin Chantal,
dame propriétaire des baronies de Bourbilly, Chan-
tal et Juvigny, , résidant aux Rochers, veuve de feu
haut et puissant seigneur Messire Henri de Sévigné,
che-valier, vivant marquis du lieu, conseiller du Roi
en ses conseils d'Etat et privé, gouverneur pour Sa
Majesté des ville , château et baronie de Fougères ,
seigneur des Rochers, Bodegat, etc. ; mère et tutrice
de Messire Charles de Sévigné, leur fils , héritier
principal et noble de, etc. ; laquelle reconnaît et con-2
fesse, au dit Nous, être sujette de très-haute et très-
puissante dame Marguerite de Rohan , princesse de
Léon , comtesse de Porhoët ; et d'elle tenir proche-
Ment et noblement, à titre de foi, hommage et rachat,
sous la seigneurie de la Chèze et la Trinité, les, etc.)
Suivent les noms de différentes propriétés de la terre
et seigneurie de Bodegat, situées dans les paroisse
de Mohon , Plumieux et la Trinité,. — ( Archiyes. 40
M. de Kerpezdron , de la Trinité.)
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Madame de. Sévigné a parlé différentes fois , dans

ses lEttres, de la terre de Bodegat. Citons en quelques
extraits :

Le 27 décembre 1675 , elle écrivait à madame de
Grignan : La princesse de Tarente est étonnée de
la manière dont je traite mon fils, Elle n'a qu'un ber
nêt de fils qui n'a point d'âme dans le corps, Elle
est bien affligée des troupes qui sont arrivées à Vi-
tré; elle espérait, avec raison, d'être exemptée; mais
cependant voilà un beau régiment dans sa ville. C 'é-
tait une chose plaisante si t'eût été le régiment de
Grignan. Mais savez-vous qu'il est à la Trinité. (Bor
degat et la Trinité se touchaient.) J'ai écrit au .chevar
lier de Grignan, non pour rien déranger, car tout est
en règle , mais afin que l'on traite doucement et hon-r
nêtement mon fermier (général) ; mon procureur fis-
cal et mon sénéchal. Cela ne coûtera rien, et me fera
grand honneur. Cette terre m'est destinée à cause de
votre, partage. »

Le 15 juin 1680, elle écrivait encore à sa fille : «Je
vis arriver l'autre jour une belle petite fermière de
Bodegat,. avec deux beaux yeux brillants une belle
taille, urne robe de drap de Hollande, découpée sur
du tabis , les manches taillandées. .0h ! Seigneur ,
quand je la vis je me crus bien ruinée : elle me doit
huit mille livres. M. de Grignan aurait été amoureux
de cette femme ; elle est sur le moule de celle qu'il a
vue à Paris. »

En 1732, on constatait que les titres et papiers. de
Bodegat pouvaient se trouver en partie entre les mains'
du fermier général actuel, L'Hospitalier ; mais qu'on
devait surtout les trouver entre les mains de la veuve
Roblot , de la Mulotière , en Mohon , dont les ancê-
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Ires, avant elle, avaient géré pendant longtemps les
affaires de la seigneurie. « La belle fermière de Bo-
degat aurait-elle été une Roblot? »

Une tradition locale ,. bien constante et bien en-
racinée , affirme que madame de Sévigné donna à
l'église de Mohon deux tableaux peints à l'huile qui
s'y trouvaient encore au mois de mars dernier, quoi-
qu'ils aient beaucoup souffert et aient besoin de nou-
velles toiles. Ils se trouvent , en attendant la cons-
truction de la nouvelle église, dans une des salles de
la mairie. Ils ont une grande dimension. L'un repré-
sente la Flagellation ; et l'autre la Descente de la
Croix. Tout porte à croire que ce sont des copies
faites par les grands peintres du siècle de Louis XIV.
Je les ai bien examinés sans pouvoir y trouver de si-
gnature d'auteur. On a fait des recherchés pour
prouver par quelque écrit leur provenance , sans
rien recontrer jusqu'à ce jour.

En 1876, l'église de Mohon a été entièrement dé-
truite, car elle avait besoin d'une reconstruction en-
tière. Des fragments de pierre ont prouvé qu'il y eut
là, au Moyen-âge , une riche église gothique qui fut
remplacée par une autre sans caractère, vers la' fin
du XVl e siècle. Les enfeux ont été fouillés ; on n'y a
trouvé qu'un coeur renfermé dans un vase en plomb
parfaitement soudé ; mais sans aucune indication
écrite. Il avait été embaumé avec des parfums et ren-
dait encore une odeur fort agréable.

Les dires rapportés par Cayot Délandre se sont
trouvés sans fondement.

Charles de Sévigné étant mort en 1713, ses biens
revinrent à la fille de sa soeur, Pauline de Grignan,
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mariée en 1696 , à Louis de Simiane; Bodegat lui
échut comme le reste.

Le16 octobre 1716, M. Troussier et Mik Boudard de la
Trinité-Porhoêt, rendirent aveu à M. de Simiane, ba-
ron de Bourbilly, seigneur de Bodegat, etc., premier
gentilhomme de Son Altesse Royale, Mgr le duc d'Or-
léans , régent de France , et lieutenant pour Sa Ma-
jesté Louis XV au gouvernement de la Province.
(Archives de la Riaye.)

Louis de Simiane fit de mauvaises affaires , et sa
veuve, Pauline de Grignan, demeurant à Aix en Pro-
vence , vendait, le 15 décembre 1732 , la terre et sei-
gneurie de Bodegat. à M. Charles-Morice du Plessis

Lde Grénédan , de La Riaye , en Ménéac , pour la
somme de quatre-vingt-quinze mille livres, et cinq
mille livres de pot de vin.

D'après l'acte de vente, les propriétés de Bodegat
consistaient en terres vaines et labourables , mais
surtout en rentes foncières et en redevances an-
nuelles. Depuis bien longtemps, les rentes de la sei-
gneurie étaient entre les mains d'un fermier géné-
ral qui payait pour elles environ 4,500 livres chaque
année. Une seule charge perpétuelle pesait sur la
propriété, et consistait à payer une somme de 25 li-
vres, chaque an , à la fabrique de Mohon , pour un
service religieux. Une autre charge temporaire con-
sistait à servir, sur la même propriété, une rente
viagère de 2,400 livres à Jeanne-Marguerite de Bré-
hant-Mauron, par suite de transaction relative à son
contrat de .mariage. Elle mourut en 1737. — Les ar-
chives de la Seigneurie devaient arriver aux mains
de l'acquéreur ; l'acte constate qu'elles étaient presque
nulles par suite de l'incurie des fermiers généraux.
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4° - Avant de finir; mentionnons, quelques droits
féodaux de la seigneurie :

Le 18 août 1534, Renée Baraton , mère et tutrice
de Joachim de Sévigné , constatait que Bodegat avait
haute , moyenne et basse justice , en érigeant de
nouveau trois poteaux dans la prairie située entre le
château et la forêt de Lanouée.

Le 18 avril 1535, par suite de contestation de son
droit, elle en fournissait les preuves aux plaids géné-
raux tenus à la Trinité.

Les propriétaires de Bodegat étaient seigneurs fon-
dateurs de l'église de Mohon. Ils y avaient droit d'en-
feu, de prééminence et d'écusson, ainsi que de bancs
prohibitifs, à sept places, des deux côtés du maître
autel.

Les partages des enfants d'Eudon III , comte de
Porhoét, mort en 1231, constatent que les droits de
la seigneurie de Bodegat étaient déjà, depuis long-
temps, mélangés avec ceux du comté dans la ville de
la Trinité. Tous les aveux rendus depuis constatent
ce mélange. Nous allons résumer ces droits.

D'abord, Bodegat avait une chapelle privative dans
l'église de la 'Trinité , qui avait les comtes de Por-
boa pour fondateurs. Dans cette chapelle, elle avait
un enfeu , des écussons qui reproduisaient ceux des
familles de .Caro , de Tréal et de Sévigné, tantôt
seuls , et tantôt en alliance. Un procès-verbal du
siècle dernier constatait que les verrières en étaient
magnifiques. Les Caro aimaient sainte Anne; leurs
chapelles étaient sous son patronage.

De tout temps Bodegat avaient possédé les deux
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"tiers dès drbit's de 'bbùtntrié • Lir les fnire's èt ihar-

diés . dé la Ville de la Trinité ; l'autre tiers 'apparte-
nait aux comtes de Pôrhoêt.

La bire'qui précédait la fête patronale à la Trinité
dûrait Pltisieurs jours mi Moyen-âge, et était Une dés
plus suivies du pays. Bodegat y avait tous les droits;
-s'es officiers y étaient les maîtres. Ils arrivaient uni
Moment avant l'ouverture , précédés d'une inu'sique
champêtre, montés sur de brillants coursiers, le gant
à la pointe de là pique. Ils parcouraient la ville; tout
le mondé dans l'attente, et le sergent bannier criait :

Défense, jusqu'à telle heure, de vendre 'et d'acheter,
sous peine de 60 sols d'amendé et confiscation de
marchandises ! »

Sous le porche d'une maison, au nord des halles,
à 'la vue du public une table proprette, portant une
miche , dû betirre , des c'erisès s'il 'se pouvait ., sans
manque la bouteille du cru , attendaït les officiers
qui ne 'l'oubliaient point.

Alors le-commerce pouvait prendre son essor ., les
transactions se faire..... mais gare aux filous! nos
officiers veillaient.

Sur la fin, les officiers remontaient sur leurs cour-
siers, la musique champêtre les précédant, et le ser-
gent bannier criait « Les droits du seigneur 1 »

Chacun payait , soit en particulier, soit par corpo-
ration. Les bouchers devaient une joué de 'cochon
avec son oreille.

La police aussi était faite. — Ecoutons un de ses
brillants défenseurs dans un moment difficile :

« Monsieur le 'comté du .Plessis de Grénédan , je
Me 'suis fendà 'aux fêtes dé la Trinité pour Mente-
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nir vos droits. M. Gicquel , avocat, me dit que les
juges de M. le duc de Rohan prétendaient avoir la
police. Comme je pense différemment, et que le droit
de police est un des plus beaux que vous ayez à la
Trinité pendant les fêtes , je commençai par l'exer-
cer. Les demoiselles Londois et Rouillé s'étant
plaintes à moi que le coutumier voulait leur augmen-
ter le droit d'étalage sous les halles, je mandai cet
homme et lui prescrivis ce qu'il devait prendre.

» Les cavaliers de la maréchaussée ayant mis en
prison un homme qu'ils croyaient vagabond, je le fis
sortir sur l'attestation de plusieurs gentilshommes
du canton , qui m'affirmèrent n'en avoir point en-
tendu dire du-mal.

» On me représenta très-vivement que M. Courtel
voulait la police pour M. le duc de Rohan : je lui ré-
pondis qu'elle m'appartenait , et il fallut bien passer
par où je voulus.

» Je ne pourrai exercer votre juridiction à l'avenir,
mes affaires ne me le permettant pas. Choisissez un
homme ferme et éclairé, pour ne pas se laisser trom
per par leurs subtilités et leurs menaces.

» Votre- juridiction a de très-beaux droits , 'des
droits qu'il est bien rare d'avoir. Les officiers de
M. de Rohan ont fait et feront l'impossible pour les
anéantir, parce qu'ils y sont intéressés. Il est dou-
loureux pour eux de n'avoir ni police, ni justicie-
ment dans leur propre ville pendant les jours lés
plus solennels : avisez et veillez.

» On m'a assuré que , l'année prochaine , tout le
barreau de la Trinité devrait marcher en robe de cé-
rémonie de justice aux office et procession de la fête
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patronale. Si. j'étais encore votre 'juge de Bodgat , j'y
marcherais aussi et j'aurais le pas. Je l'aurais fait
dès cette année, et seul, si je n'avais oublié ma robe...
Josselin, ce 20 juin 1772. TASLÉ. »

L'aveu rendu par madame de Sévigné, le 23 oc-
tobre 1671 , disait : « Pendant les jours des vendredi
et samedi qui précèdent la fête patronale de la Tri-
nité , les officiers de la juridiction de Bodegat ont
plein droit à la connaissance de tous les délits et for-
faits qui se commettent tant en la foire qu'en l'as-
semblée des pèlerins et voyageurs qui se rendent au
pardon, et peuvent prononcer toutes les peines et
confiscations en dernier ressort. Les amendes et
confiscations opérées reviennent à ladite dame de
Sévigné pendant les deux jours de foire et le jour de
la fète de la Sainte-Trinité.... Ladite dame confesse
aussi que, pour ces droits , elle doit , pendant ces
jours, mettre un sergent bannier à la disposition
des officiers de M. de Rohan pour faire toutes leurs
bannies. »

La seigneurie de Bodegat était obligée de rendre un
devoir fort . singulier et très-plaisant au seigneur de,
Thymadeuc, de la paroisse de Bréhant-Loudéac. En
1733, maître Ladouet, procureur de Thymadeuc, fit des
réclamations sur un papier timbré que j'ai tenu, non
sans rire, entre les mains. — Deux hommes de la
seigneurie de Bodegat devaient , au nom de leur
maître, se rendre la nuit de Noël, au moment du son
de la messe de minuit, au bourg de Crédin , à la
porte du manoir de Thymadeuc. Ils frappaient plu-
sieurs coups, car on faisait semblant de ne pas les
entendre. Enfin, du dedans on criait : « Qui est là ?»
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— Les envoyés répondaient : ic Devoir de Rodée I »
et, à partir de cet instant jusqu'à la fin de leur mis-
sion, il devaient garder un silence absolu. On les in-
troduisait dans le grand salon , au milieu de nom-

breux assistants tout en joie. Là ils mettaient les
pieds devant le gros tison de Noël, et se chauffaient
un peu plus que suffisamment.... Ils faisaient alors
trois fois le tour de la grande table, et à chaque
tour.... mais comment le dire — Supposez la sei-
zième lettre de l'Alphabet traversant brusquement et
avec la sonorité du gaz comprimé la dix-septième....
Si c'était réussi, on se mettait joyeusement à boire
du cru; autrement c'était l'amende.

Partons de Thymadeuc avec les amusants convives.
— Le dernier devoir de Bodegat est rendu (1).

Juillet 1876.

PIÉDERRIÈRE ,

Curé-Doyen de kt Trinité,Porhoét.

(1) Remerciements à M. le Marquis du Plessis de Grénédan , qui

a mis avec une grande bienveillance ses archives de la Riaye à ma

disposition.

•
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L'an mille était passé. Surpris de vivre encore,

Le monde croyait voir une nouvelle aurore,

Et l'homme, ayant repris son antique chemin,

Oubliant ses terreurs songeait au lendemain.

L'espoir illuminait son front comme une flamme,

La vie à larges flots débordait de son âme :

Maçon , prends ton outil ; prends ton glaive, soldat ;

Debout pour le travail , debout pour le combat

Et bientôt , ciselant ses poèmes de pierre,

L'art chrétien, qui s'élève en domptant la matière,

Sur le sommet du temple, où la foi resplendit,

Fait monter dans les airs ses flèches de granit.

Le ciel semble jeter les fleurs de sa corbeille

Sur la terre où tressaille un monde qui s'éveille;

Le manoir voit dormir le fer des chevaliers,

La science fleurit à l'ombre des moutiers.

Mais silence ! une voix soudain s'est fait entendre :

a Dieu le veut ! Dieu le veut ! partons pour le défendre !

Et vers les champs lointains où s'élevait la croix,

On a vu se presser les peuples et les rois. .

17
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Or, pendant qu'entraînés à la suite de Pierre (I)

Les chrétiens se rangeaient sous la sainte bannière,

Pendant que nos aïeux, retrouvant leur ardeur,

Suivaient le duc Alain (2) au tombeau du Sauveur,

Un apôtre, debout sur la terre malade ,

Parmi ceux qui restaient commençant sa Croisade,

Parut, la croix en main, et luttant pour le ciel.

Il avait nom Robert, et sortait d'Arbrissel.

C'était un conquérant. Après les rudes guerres,

il venait rappeler aux peuples qu'ils sont frères ;

L'ombre se dissipait quand son verbe avait lui,

Et le mal, effrayé, reculait devant lui.

11.

Poursuivant, sans repos, sa tâche surhumaine,

ll traversait, un jour , sur les confins du Maine,

Un bois profond et sombre , où vivaient des maudits,

Farouches compagnons d'Evrault , chef de bandits.

Longtemps, au pied d'un arbre, il pria. L'ombre immense

Descendait lentement, au milieu du silence

Et, seul dans la forêt où s'éteignait le bruit,

Après avoir prié , le moine s'endormit..

Déjà.:le jour glissait sa joyeuse lumière

Dans les chênes touffus qui bordaient la clairière,

Quand il se réveilla de son profond sommeil.

(I) Pierre l'Ermite.
(2) Main frergent, duc de Bretà.eik.
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Sur son front se jouait un rayon du soleil ;

Le souffle du matin, frissonnant dans les branches,

Faisait pleuvoir les fleurs des aubépines blanches,

Et l'apôtre écoutait, ému, silencieux ,

Le mystique entretien de la terre et des cieux.

Mais soudain il frémit. A ses côtés , un homme ,

Se tenait, l'oeil baissé, triste comme un fantôdie ;

Etait-Ce un voyageur égaré dans la nuit?

Etait- Ce un pénitent qui fuyait loin du bruit?

Il restait insensible aux voix de la nature,

Un long poignard pendait à sa large ceinture ;

Mais, quand il regardait le vieux moine à genoux,

Son visage était calme , et son oeil était doux.

« — Que fais-tu , dit l'apôtre , en ce bois solitaire ?

» Que veux-tu ?

» — Te sauver. »

« — Dieu me garde, mon frère.

D Celui qui donne un nid de mousse aux passereaux

» Protége son enfant dans ses nobles travaux.

« — Mais ne sais-tu donc pas que cette forêt sombre

» Voit s'accomplir souvent des forfaits dans son ombre ?

» Ne sais-tu pas qu'Evrault , l'effroi de nos cantons,

» Peut te surprendre, avec ses farouches Bretons?»

« — Je le savais. C'est lui que je cherche à cette heure.

« — Evrault »

« — Je veux entrer dans sa noire demeure,

» Pour rappeler le Christ à son coeur criminel,

» Pour l'arracher au mal , en lui parlant du ciel.

• -- Il te fera mourir. »

— Qu'importe Dieu m'enflamme ,

» Et mon sang répandu rachètera son âme.

» Je veux le voir ; mais toi ? ,
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« — Moi .... L'inconnu trembla ;

Sur son màle visage une larme coula,

Et, penchant tristement, son front devenu blême :

« Moi, reprit-il, comme en se parlant à lui-même,

» Moi, je n'ai rien à craindre, hélas I... Mais plus de pleurs !

» Rien ne pourra calmer mes atroces douleurs.....

» Si tu veux voir Evrault, je connais sa retraite,

» Et je puis t'y conduire. »

Il releva la tète ,

A ces mots, prit le bras de Robert, et tous deux

S'enfoncèrent bientôt dans le bois ténébreux.

Après avoir marché longtemps sous le feuilla-e,

Ils parvinrent au fond d'un val, réduit sauvage

Où, parmi des rochers que la foudre ébranla,

Un trou noir se cachait sous les ronces :

— Voilà !

» Dit l'homme. Le bandit n'est pas loin : c'est son antre. »

• En avant , dit l'apôtre , au nom du ciel I »

Il entre.

Mais à peine a-t-il fait un pas que trois brigands,

Trois démons sous des traits humains , les yeux ardents,

Brandissant leur poignard, menacent son front chauve.

La colère brillait dans leur prunelle fauve :
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« — Imprudent , quel démon t'a poussé jusqu'ici?

» Si notre chef Evrault te voyait ..... »

« — Me voici , »

Répond une voix dure, et l'étranger se montre ;

Calme, la main levée, il marche à leur rencontre

( — Arrêtez ! trop de sang a coulé dans ce lieu;

» Arrêtez , c'est Robert , c'est l'envoyé de Dieu! »"

La troupe recula jusqu'au fond du repaire ,

Et lui, s'agenouillant :

« — Bénissez-moi, mon père ;

» L'homme que vous cherchiez implore son pardon :

•» Je suis Evrault. »

— Mon fils, Dieu notre père est bon.

• » C'est lui qui m'envoya pour te porter sa grâce ;

» Tu suivras désormais le sentier qu'il te trace,

» Relève-toi ton coeur flétri va refleurir :

» Dieu te rend le bonheur avec le repentir. —

Evrault pleurait. —Tremblants sur leurs genoux débiles,

Dans l'ombre les bandits écoutaient immobiles.

Le feu ne brillait plus dans leurs yeux effrayés,

Et les poignards gisaient étendus à leurs pieds.

Mais le chef : « Troo longtemps j'ensanglantai ma voie ;

» J'ai trouvé la douleur quand je cherchais la joie.

» Je tuais sans pitié l'homme qui m'implorait;

» L'or captivait mon coeur et le sang m'enivrait.

» Courbé comme un maudit sous le fardeau du vice,

» J'allais , j'allais toujours au fond du précipice,

» Trop fier pour reculer, et trop aveugle, hélas !
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D Pour voir le doux Sauveur qui me tendait les bras...

D Et pourtant c'est alors que sa bonté suprême ,

D En vous livrant à moi m'a sauvé de moi même,

Votre voix, pénétrant jusqu'à mon coeur souillé,

» Me rappela le Christ et le.ciel oublié ;

Et, voyant luire en vous cette divine flamme

» Qui fait braver la mort pour conquérir une âme,

D Je sentis , terrassé par la grâce des cieux,

D Le remords dans mon coeur et des pleurs dans mes yeux.

D L'aspect de la vertu m'a fait rougir du crime;

D La lumière d'en haut a lui dans mon abîme ;

D Sa clarté, dissipant le nuage trompeur,

n M'a montré ma misère.... et je me suis fait peur.

D Gloire à Dieu! gloire à vous , Robert ! so yez mon guide ,

D Soutenez ma faiblesse , ô vieillard intrépide :

Je suis chrétien , je souffre , ayez pitié de moi. D

L'apôtre répondit : « — Mon fils, relève-toi !

• Tes pleurs effaceront tes fautes : Dieu pardonne.... D

Evrault s'est relevé joyeux : son front rayonne ;

L'enfer eut le passé , le ciel a l'avenir....

Mais ses amis d'hier que vont-ils devenir ?

A la voix de leur chef unissant leur prière ,

Tous s'étaient prosternés , la face contre terre ;

Et tous, le front courbé, restèrent à genoux,

Attendant que l'apôtre eût dit : a Relevez-vous ! »

IV.

Réunis par le ciel , les bandits et le prêtre

Vécurent en ces lieux , sous l'Oeil du divin Maître ;
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Et, dès lors, le passant qui traversait le bois ,

Reconnut des agneaux dans les loups d'autrefois.

L'oeuvre de Dieu grandit , fleurissant sur leur tombe.....

La gloire peut s'éteindre et la force succombe ;

Mais, dans le bois désert où s'éleva l'autel,

Le nom de Fontevrault vit toujours, immortel.

Max. Nicot,.

21 aott 1876.

--x•C:ele»ffletwe--





COMMENT

M. SAINT YVES

Devint Patron des Avocats.

c-sereateira-n•••

Le barde, qui va sur la lande,

Rêvant au vieux cycle breton

De Merlin, de Brocéliande,

N'a qu'à frapper de son bâton

Sur les bruyères de la brande,

Pour voir sortir une chanson

De chaque touffe de lavande.

Ces chants sont tristes ou joyeux.

Et quelquefois entre les deux :

Echo de l'âme , la légende

Ou pleure , ou rit , comme le coeur,

Tour à tour plaintif ou moqueur.

Aujourd'hui l'on ne veut plus rire :

On défend presque de sourire. —

Jadis on riait plus souvent

Qu'on ne pleurait : tout en buvant

Du cidre doux, à la veillée,

On faisait maint plaisant récit

Qui tènait la joie éveillée.

Je veux vous conter celui-ci

Que je trouve fort à ma guise.

En disant en' mes vers du ruai

De quelque& gens de tribunal;
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Pour que je ne vous scandalise,

Vous vous souviendrez que partout

On a médit, des gens d'Eglise ,

Moines.... et chanoines surtout.

Et je commence : une préface

Est toujours longue, quoiqu'on fasse.

Le bâtonnier des avocats

D'un barreau qu'on ne nomme pas ,

— Barreau de Dol ou de . Guérande,

De Rennes ou de Quimperlé, —

Au conseil de l'ordre assemblé,

Disait un jour : « Toute jurande,

Cuiseurs de pain, tailleurs d'habits,

• Maquignons , tondeurs de brebis,

» A son patron — et sa légende

Aux archives du paradis.

» Nous seuls— entre nous je le dis 

» Là haut nul saint ne nous patronne,

Ce qui fait prétendre à chacun

D Que des nôtres, jamais aucun

N'obtint la céleste couronne.

• Il nous faut envoyer quelqu'un

• Vers le bon Dieu, pour qu'il nous donne

• Un patron ; il trouvera bien,

» Parmi tous ses saints, un confrère ,

» Un avocat, homme de bien.

» Si vous n'êtes d'avis contraire

• Envoyons un ambassadeur ,

» Bon logicien, bon orateur ;

» Pas trop bavard, mais beau parleur ;

» Honnête, et qui soit en bons ternies

» Avec Dieu, la Vierge et les Saints.
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Le vieux bâtonnier, en ces termes

Ayant exposé ses desseins,

Chaque avocat de sa barette

Opina : manière discrète

Dont votaient, dit-on, les Romains.

L'orateur se frotta les mains.

En arrière jeta la tète,

Et, fier de lui , continua :

Mes amis , puisque nous voilà

• Tous d'accord, pour cette ambassade

» Choisissons l'homme qu'il nous faut.

» Quant à moi, goutteux et malade,

» Je ne pourrai monter si haut.

» A vos suffrages je propose

Monsieur Yves de Kermartin.

Il dit. Personne ne s'oppose

A ce choix. Et de grand matin,

Le lendemain, partit maître Yve

En faisant , le front dans sa main,

Un long plaidoyer en chemin.

Le troisième jour il arrive ,

— La Bretagne du Paradis

N'est pas aussi loin que Paris

Il arrive, dis-je, à la porte,

Et frappe un coup.

Le saint portier

Voyant un pèlerin qui porte

Au bras un énorme dossier,

Demande comment il se nomme :

» — Je suis Breton et gentilhomme.

» — C'est bien ! Quel est votre métier ?

» — Avocat. — Arrêtez, bon homme....
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» Avocat? Quel titre est cela?

Dans tout le céleste royaume

» Nul ne connaît ce métier là. »

Et tout en ce disant , saint Pierre

Veut le repousser en arrière; •

Mais sans attendre, Yves déjà,

Yves a franchi la barrière

Du ciel, d'où jamais l'on ne sort

Une fois entré.

Tout (l'abord,

Des élus la terreur fut grande

En voyant du nouveau venu

Le costume encore inconnu ,

Et tous ils coururent en bande —

En criant — au Père Eternel

Dire qu'un saint de contrebande

S'était introduit dans le ciel.

Yves les suivit; et, la face

Dans la poussière, il dit à Dieu :

« Avant de les croire , par gràce ,

» Seigneur, veuillez m'entendre un peu. »

Et de son bissac d'audience

Il tira son long plaidoyer

Et le lut. Loin de l'ennuyer,

Le discours par son éloquence

Plut au Grand Juge, qui manda

Son greffier , Luc l'E vangéliste,

Du saint palais grand archiviste ,

• 

	

Et sur l'heure lui commanda

De fouiller les cahiers d'archives.

Mais saint Luc en vain les fouilla.

Ce voyant, Dieu dit à maître Yves :

« Tu le vois, l'on ne peut trouver,
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» Pour patron de ta confrérie,

» Un saint qui plaida dans sa vie ;

» Mais , comme je veux te prouver

» Que nous n'avons pas d'autre envie

» Que de te renvoyer content,

Un bandeau sur les yeux, va-t'en

Tout autour de la galerie

» Où sont les portraits de mes saints,

» Et celui sur lequel tes mains

» Se poseront, je te l'alloue

» Comme patron des avocats :

» Bon ou mauvais, tu le prendras. »

L'honnête Trécorrois avoue

Ce moyen d'avoir un patron,

Et, sur l'ordre de Dieu, se noue

Un épais bandeau sur le front.

A travers la longue avenue

Des élus , il va pas à pas,

En avant étendant les bras,

Et tout en marchant s'évertue

A deviner quelle statue

Il doit toucher , et ne voit pas.

Enfin , hésitant il s'arrête ;

Il met la main sur une tête.

« Front déprimé , rictus moqueur,

» C'est à coup sûr un procureur —

» Si Même ce n'est pas un juge ,

» Dit l'avocat — je me l'adjuge

» Comme patron... faute de mieux.

« — Bon choix! • ricanèrent en bande

• Tous les célestes curieux.
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Mais pressé de voir de ses yeux

Son patron, Yves les débande,

Regarde... et pousse un cri d'horreur... .

C'était bien pis qu'un procureur !

A la fois hideux et grotesque,

Le sire était à lui seul presque

Aussi laid que dix magistrats

Qui ruminent un long repas,

Sur leur gazette, à l'audience,

Lorsque l'huissier a fait silence ;

— C'était... Messire Satanas.

Peut-ètre ne voyez-vous pas

Comment se trouvait établie,

Dans la céleste galerie,

Sa diabolique seigneurie ?

— C'est que l'archange saint Michel,

Ainsi que sur la terre au ciel,

Est présente , dans les statues,

Terrassant le roi de l'enfer

Et rognant ses griffes pointues

De son glaive d'or et de fer,

Pendant que l'esprit de malice,

Bravant encore son supplice,

Lui tire sa langue de feu.

— Le Breton avait pris le change

Et choisi le diable pour l'ange.

— Mon pauvre maître, lui dit Dieu,

Le hasard n'est qu'un mauvais drôle ;

» Je ne veux pas d'un tel patron

» Surtout pour le barreau breton.

» Aussi, dès l'instant je t'enrôle

» Dans la troupe de mes élus ;
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» Le barreau ne cherchera plus

» En vain un saint qui le patronne.

» — Et moi, grimaça le démon,

» Ne serais-je donc pas patron ?

— Va, répond Dieu, l'on t'abandonne

» Les procureurs, les magistrats,

» Les juges qui, n'écoutant pas,

» En ronflant , troublent les débats ,

» Et tous les faiseurs de contrats. »

On dit que c'est dans l'instant même

Qu'à Tréguier, le jour dix-neuvième

Du mois de mai, treize cent trois ,

Expirait le saint trécorrois.

Voilà, dans sa foi simple et vive,

Que de nos jours nous n'avons pas,

Comment la légende naïve

Raconte que Monsieur saint Yve

Devint patron des avocats.

Yves ROPARTZ.



f



RAPPORT

SURI

LES EXCURSIONS ARCHÉOLOGIQUES DU CONGRES

DANS LA VILLE DE VITRÉ

Les 6 etSeptembre

Musil:uns,

Chargé de rendre compte des excursions archéologiques

faites par le Congrès de l'Association Bretonne dans la ville de

Vitré, je vous prie d'être indulgents pour mon , insuffisance ; ha-

bilant depuis peu ce pays, je n'ai pu encore en étudier.toutes

les richesses; mon travail sma donc nécessairement fort in-

. complet. lin reste, Messieurs , je veux tout simplement vous

prendre à votre départ, vous acconipagner pas à pas dans.ces

deux promenades de mardi et de mercredi, et vous rappeler ce

que vous avez vu et les impressions que vous avez éprouvées

en présence de quelques-unes des antiquités de notre ville.
f8



274	 ASSOCIATION BRETONNE

Le premier jour, au sortir de la salle des réunions, nous pre-

. nons la rue Notre-Dame, et au N 0 7, nous entrons dans une cour,

au fond de laquelle une porte du xve siècle attire notre atten-

tion : son archivolte, admirablement sculptée dans la pierre,

offre la tentation d'Adam et d'Eve ; un ancien. escalier commu-

niquant avec cette même cour a disparu depuis peu. — Nous

voulons continuer notre marche, nous sommes devant Notre-

Dame, mais le défaut d'un guide se fait sentir, et tous nous

comprenons qu'il tant l'aller chercher ; nous nous engageons

dans la rue Saint Louis, autrefois rue du Vieux-Bourg (I), bor-

dée des hôtels des anciens bourgeois, et au milieu de laquelle se

voit encore, mais converti en salle. de spectacle, le premier

temple protestant de Vitré ; nous traversons la rue actuelle et

le vieux carrefour de earangeot, et nous arrivons sur la

place du Châtelet. Là , nous jetons un coup-d'oeil sur le

concours des machines; nous admirons dans les salles d'expo-

sition le beau triptyque de .Notre-Daine (-2), contenant trente-

deux petits tableaux en émail, quelques vieux meubles et imi-

tations de vieux meubles, les portraits de Madame de Sévigné,

de sa famille, celui de-l'abbé de La Mennais , les faïences de

M. A. de la Borderie, etc., etc .. .. ; mais surtout nous y trou-

vons celui dont les savantes explii . ations doivent faire l'un des

principaux charmes de nos excursions ; c'est donc sous la con-

duite et avec les lumières du président de inutile section d'ar-

chéologie que nous allons commencer, pour ainsi dire , notre

visite.

L'avatit-tdur 8u château ..dans inttus nous' trolvOns,
'était 'autrefois bornée ;tu nord par :l'ancienne .église de la'-collé-

giale;foudée'en t209,'per *nitré •de -Vitré ; ce vaste 'édifice ap-

partenait..par eueStruttion , aux *Md, -xt e let --xvie "siècles ;

*démoli depuiS'peU 'd'armées il a été orern placé parte bàtirrient

qui sert unjuied'hui "d'école communale pour tles garçons , -de

(1) Ou du Viel,Bours.
'(2) (4uvre de .1.-13. Péuicae, de Limoges,. (1544).
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salle,	 d'etiq de ,p,seme9teriçt.e!-qPi se e9PYe
pendant çf,"	 en palais (rqxP.94iPPe

e ,prcipier château .de vitré, 4 1,0. place sur les hauteurs Ae

,e«it1PrÇnoi; o	 il fig eleNe §Pr i'eni:PJafefflAt Aq;110
41, eeçus,truit eu grande ,partie ai pye e4 xyp Oies

fossés larges et profonds en défendaient l'entrée; ,sa prieipale

porte s'ouvre à l'est, sous un arc ogival , et flanqué de deux

grosses tours :4 :_p*Ikiggu4s; :auides§p§„ s'eleyent de légères

tourelles terminées par des toits coniques; cette masse princi-

pale s'appelle ks e)t ikles, et se.ireie P.41.10'4?i,geAmEtines

i.t1PC Mrie	 vieil les il, 0 u , Kn isesstes.l 'inOtiçqr	 diMeg9,
dont Je PlaP-ee -triangulaire, seinarqun.s:,.4 àdroi.te, dçqx
voussures :de ,partes romanes, fbree de deNeflie alternatifs

.Àe: granit .gr is..ht :de ‘seltiee noir ; y. Ag. l Murderie pense gpe

on. Isou", les .derniers vestiges de :ln première . ehapelle	 oe-
,teau,. fon dée ,en cmeu,r e te Madeleiee e FACII pieém s

dard par la ,c.ollégiaje; M. Màialée.ermit, en elfe,. 'y Noir it:We

.construction:du*tle• siede. Un ,e4armant esmilier »QuaSePAO4 it •
aux différents étages du châtelet, ,Haut .las,pièceS

ji.)104ePeP par ie gouvernement ,et ; par la i'mutticipalité e(atten-

,ge !Ci re-4444 .glie le 1?iPliq t.Wq !-19	 flM14,

nulle da ipartie.mord dm château .est IcenNetteA*11r011ien

prison et en caserne. Au fond.delaseety , au: no 	 fflne

,de ;renne accniéeren •nçorbell9rnept	 eigm ,d'une

ennspwlipp mffi 0ermtit 	 .chapelle,jeé.,riew,e„,,011
. 1;g111 4rq144e , fl9f9§ regMlt5,; çeet

un Oriel ou petite abside„ A ipags cpupe0 ' , ,(Avetp ipg 41;9is
eVAçkes -qp .«. que :se,titielIRÇA:t .,. l'abbé

ergne., flans §Q n Ardgo/9,gie edigieue. , crélégauts pilastres

chargés, comme tout le reste, de rinceaux, d'arabesques et de

figurines d'un travail exquis. v Quelques auteurs modernes ,

,qui .se les•,uus les autres, croient que .çmpong ., com-
tesse .de ,Laval :et marquise de Nesle , après .avoir ernbressé iles

doctrines de.la prétendue réforme ,, aurait ' affecté de suite un

bâtiment de son châténu . . ,pour «servir' de prche et aurait, en
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outre, fait construire celle tribune pour adresser la parole à la

f‘ olle rasemblée dans la cour ; ils s'appuient, pour soutenir

cette ooiniou, sur les lettres entrelacées G L. qui se déta-

cheraient sur l'entablement et seraient les initiales de l'épouse

de Guy XVIII , et surtout sur cette légende , gravée en relief

sur la pierre :

POST: TENE BRIS:SPE Ro: LVEElit :

Mais les initiales n'existent pas et n'ont jamais existé; et

cette devise, tirée du livre de Job et dont le corps est repré-

senté sur notre monument, par la terre soutenue par dei  li,.u-

riue:, et tournée vers l'Orient , est plus catholique et astrono-

mique que protestante. Les partisans de la religion réformée

nous le prouvent eux-mêmes ; car la ville dé Gene‘e, qui por-

tait cette devise depuis plusieurs siècles, la changea peu de

temps après avoir embrassé le calvinisme, et prit cette autre

légende : Post tendu as lux, qui passa dans les inscriptions

publiques et sur les monnaies.

Nous pouvons ajouter.que l'arcade du milieu , remplie jus-

qu'à la naissance du cintre,-indique l'emplacement d'un autel

qui existait positivement en cet endroit, au siècle dernier, et sur

lequel on célébrait le saint sacrifice (1).

Ce qui achève de nous convaincre que ce joli monument

est antérieur d'au moins six lustres à l'introduction du protes-

tantistne à Vitré (2), ce sont les écussons en cartouches, gravés

sur chacun de ses pans et qui portent :

Au milieu, les armes pleines de la maison de Laval ; à droite,

mi-parti Laval et Montmorency ; à gauche , mi-parti Laval et

(I) La déclaration de la baronnie de Vitré, en 1861, mentionne ce petit édifice en ces
termes : c Au bout d'une galerie du dit chasteau du costé du septentrion, il y a
une petite chapelle nommée la chapelle de Saint•illirhel, baslie pour la commodité
desdits seigneurs pour y faire célébrer la sam13 messe. »

4) Le calvinisme y fut introduit en 1558 ou 15:b.



SESSION DE VITRË 277

Paillon du Lude; c'est-à-dire, avec lesarmes du baron de Vitré,

nous avens les deux dernières alliances de. Guy XVI : l'une avec

Anne de Montmorency, en 1517; l'autre avec Antoinette de

Daillon. 15'26. Et ce trême baron ayant eu pour première

femme Charlotte d'Aragon, fille du roide Naples, if se trouva,

à la suite de cette princesse, des artistes italiens qui séjourné-.

rent quelque temps dans notre pays , et à l'habileté desquels

nous sommes redevables de ce beau spécimen de la renais-

sance , et de plusieurs autres travaux exécutés. à Vitré et à

Laval.

('es armoieries et ce travail sont donc pour nous une date,

et ils nous indiquent que Guy XVI, ' qui avait en horreur le 'pro-

testantisme ,• fit construire cette petite abside dans las der-

nières années de sa vie, de 15'20 à 1531.

An midi de la cour, la magnifique tour de Saint-Laurent ,
que l'on reconstruit aujourd'hui et qui domine de pins de 140

pieds la vallée inférieure, qui lui servait de fossés, était proba-

blement lé donjon, c'est-à-dire la partie la p us forte et le der-

nier rempart du château. Nous y pénétrons . -nous descendons

dans ses profondeurs, d'une manière archéologique peut être ,

mais rien moins que commode, et nous nous trouvons au mi-

lieu de cours malsaines, qui vont être prochainetnerit converties

par notre édi ité, en place et en square verdoyants.

• En descendant la rue Ballon (1) et celle . des Augustins, qui

conserve encore le nom et quelques anciens bâtiments des

religieux qui l'ont habitée. nous admirons 1"aspect imposant du

château qui s'élève au-dessus de nos tètes, et nous remarquons

d'une manière toute particulière, la tour de Montàfilant , dont

(1) Le conseil municipal de Vitré vient d'approuver un mémoire qui rectifie une
erreur historique de deux sièles, et d'après lequel cette rue devrait porter k véritable
nom de celui Omit on 'a voulu perpétuer le souvenir, et s'appeler rue RATON, on mieux,
rue Ixion DE linEssAc ; mais il n'a p s cru devoir changer la dénomniation sous la-
quelle elle est connue depuis trop longtemps (juif et 1877). •
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il et rnreineit fait Méttlidit danS les aveux rendus ab Mi rie

lés bar'ot'W de Vitte, parée qu'elle relevait , tant au spirittiei

geint tedipbrel , des évêqùes de Dol. La déclaration de ifigq

ridtis dit, en effet que « le seigneur baron de Vitré est !tontine

â Vassal du seigneur évêque de Dol et tient de lui precheitiefil,

• et noblement, à devoir de fui, hommage et chambdenage ,

tille des tours dé son château de Vitré, nommée la Ime 4è
• Paul, avec la chapelle du dit chàtéau, appelée la cha-

i pelle de Saint-Julien, laquelle est a la présentation du dit. lia-

• ron et en la collation dudit évêque »

Nous atteignons le quartier du littchapt, dont le nom rai>

pelle l'exemption d'un certain droit accordé au baron de Vitré

par le duc de Bretagne ; â l'entrée , nous longeons les noua

veaux et vastes bâtiments de l'hôpital Saint-Nicolas hôpital

bandé à la fin du xit e siècle, dans les environs de Sainte-Croix,

'transporté Sur l'emplacement actuel en 1 .237 , et auquel a été

annexé celui de Saint-Yves, vers la fin du xvtl e siècle. La cha-

pelle est d'un style complet de la fin du xve siècle; pour conser-

ver l'orientation traditionnelle, on n'a pas craint d'adosser à la

rue le chevet droit du choeur , dont la belle fenêtre est mal-

heureusement bouchée , et, de placer l'entrée dans le côté sud

au fond d'un passage assez resserré ; le portail; surmonté d'une

jolie fenêtre ogivale, est en granit délicieusement fouillé. a A

l'intftienr , ait M. l'abbé Brtibé, ôn rernaripie en face de la

Otite , lé ioitilinàtt dit fondateur , placé sons une arcade en

Cintré Sbehafe6 ét garni d'une ornatinnhitiOn dams lé Style

dis l'ép'o'qti'é, ht exécutée -ave'ç sein. ta Stattie, tâchée 'sur

à le sareetiagh, rnprégente ûn prêtre revêtu de se habits de

• choeur, anciennement-peints et dorés; la tète est surmontée

D d'un dais ciselé délicatement, les mains sont jointes sur la

• poitrine; et les pieds s appuient sur un agneau. Le devant du

't COph'age eSt .titzlé d'ecalmres et de colonnette, et, star le

» bord -dé la Ctirnielte bn lit l'inscription suivante én Caractà-

• res gothiques
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jst ntestre Robert d.' Grasineuil, , en son, targe qurnonnier

et chaupyyle de la Mad,tdoine, lequel a. fait rediffi.m cette églisq
et	 eda le vinq et /.41W jor de juillet mit V c.. rriels Melk
por

L'autel se fait remarquer par un grand retable . doré, d'une

élégante composition , et dans lequel' s'encadre 1.teureusemeut

}e tabernacle ; ils Ont été laits en 1710 et 1714 et- peints en

Dans le chceue, du côté de l'épître; une assez belle verrière dé

la RF? du xvie siècle nous représente l'arbre de Jessé. Le lambris

w conservé quelques liteades des peintures qui le décoraient il p

a deux cents. ans.

A peu de distance de cette chapelle, après avoir contourné

re monastère des Dames Augustines qui desservent ,

nous montons la rue de la Gruerie. et nous visitons un petit

manoir, composé de deux pignons aigus et flanqué eè deux

tourelles; 'la tradition veut que ce soit la maison du célébre

Pierre Landais, tailleur à Vitre, ou plutôt marchand de draps

de soie et de laine , garde-robbier du duc François lI , qui

devint le ministre et le favori de ce. prince , et dont tous vous

connaissez l'histoire. Né dans cette ville, Landais a pu recevoir

le pur en cet endroit , mais ii n'a pas habité. la maison ac-

tuelle, dont la date de construction ne peut être reculée au-

delà de la seconde moitié du xvie siècle. Ge Manoir devait être

probablement la demeure du Ùrt.cer ou garde-forêt du baron

de Vitré, dbrkt le quartier a conservé: 	 nos pués • la dé-

nomination.
.	 .

On croit généralement, Messieurs,, que, les archéologues

Wont d'amour que pour les pierres, surtout pour les. pierres

Ciselées , pour tes vieilles monnaies , pour les vieux, meubles ,

pour les parchemins d'un autre ag; .e ; Cependànt , quoi qu'il en

soit de ce préjugé vulgaire, nous ne sommes pas insensibles aux

beautés de la nature; et chacun de nous veut gravir les tertres-
noirs et contempler le magnifique panorama - qui se déroule

sous nos yeux : devant nous, Vitré, avec son château -, seS da-
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sernes, sa gare, toutes ses églises , toutes ses chapelles, tous

ses établissements ; à gauche, une campagne accidentée et fer-

tile ; sous nos pieds, l'hôpital que nous venons de quitter, et

la Vilaine qui serpente entre deux rideaux de peupliers . 'pour

aller se perdre de l'autre côté du Moklin-aux-Moinc et der-

rière le beau et hardi viaduc construit par la Compagnie du

chemin de fer de Fougères.

, Toutefois, quelqu'attrayant que soit ce spectacle, nous n'a-

vons pas oublié que le vénérable curé de Sainte-Croix nous

attend pour nous faire les honneurs de son église : en quelques

minutes nous atteignons le Bourg-aux-Moines; cette dénomina-

tion nous rappelle naturellement la donation, faite au xr siè-

cle, par Robert de Vitré aux Frères de Marmoutiers, de l'empla-

cement sur lequel était situé le vieux château. pour y fonder

le monastère ou prieuré de Sainte-Croix. — D'après quelques

aveux, conservés au presbytère de la paroisse, le prieur avait

en sa juridiction de Sainte-Croix droit de . haute , moyenne et

basse justice ; e tous les estagers des faux-bourgs aux Moynes

• et de Sainte Croix lui devaient le droit de septain denier,

rr qui consistait en neuf deniers tournois, qui se payaient au

• jour et feste de saint Vincent de chacun an ; et les dits es-

» tagers qui épousaient en l'église paroissiale de Sainte-Croix

• du dit Vitré, l'année précédente , le dit jour saint Vincent,

» devaient au seigneur prieur une paire de gans ; et le der-

• nier des dits mariés devait présenter au dit seigneur prieur

• ou à ses officiers, une soulle au jour et feste de saint Estienne,

• le lendemain de celle de Noël ; et outre que chaque estager

• des dits fauxbourgs devaient faire cuire leur pain au four à

• ban du dit seigneur prieur. » (Aveu de 1699 )

L'église paroissiale , propre et convenable, a été reconstruite

dans le style classique, vers 1830; il reste cependant, dans

la partie du choeur et des chapelles, quelque chose des anciens

murs ; au nord , on lit les dates de 1773 et 1780 ; au midi,

il a été découvert, l'an dernier, une pierre sur laquelle se

trouve l'inscription suivante :
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PIETATE.

STVD!0. ET CVRA D JOANNIS.

GVIBE. RECTORIS. ÏIOC. TEMPLVM. DE.

NOVO. EDIFICATVM. EST. ANNO AB.

INCARNAT°. I. CHO. M. VI. C. LXVII.

Ce Jean Guibé, qui mourut en 1707 , après avoir dirigé la

pa roisse pendant quarante-cinq ans, était il un arrière-petit-

neveu de Robert Guibé , natif de Vitré , premier cardinal de

Rennes et neveu lui.: même du trésorier Landais ? Je ne le

suppose pas ; car dans les registres contemporains, et en par-

ticulier dans son acte de décès , il est simplement . désigné avec

les qualifications ordinaires de vénérable et discret, Nissire...;
et s'il eùt appartenu à la haute famille dont il portait le nom,

nul doute que le titre de noble eut précédé ou remplacé le

premier de ces qualificatifs.

Le chemin de fer a . renversé trois petites chapelles prében-

dées, situées au midi de l'église, et qui étaient dédiées à saint

Roch, à sainte Claire et à sainte Anne ;, un élégant oratoire ,

consacré à la Patronne • de la. Bretagne, a été élevé un peu plus

haut, à l'extrémité du faubourg, et c'est le dernier sanctuaire

que nous saluons avant de nous séparer : nos jambes sont

fatiguées, notre estomac commence à crier famine , et l'heure

de la séance du soir ne doit par tarder beaucoup à . nous rap-

peler dans la salle des réunions.

Le lendemain , dans l'après-midi , avant de lever la séance

particulière d'archéologie, M. de la Borderie nous donne quel-

ques détails sur les origines de la paroisse de Notre-Dame que

nous allons visiter : au xne siècle , cette église , considérée

comme très-importante par les évêques de Rennes , était pos-

sédée par un collége de chanoines , institué depuis longtemps

par les seigneurs de Vitré. Leur inconduite et leurs désordres

dissipèrent. les biens de cette collégiale ; bientôt il ne resta plus

que trois clercs pour le service de Notre-Dame. En 1116, Mar-



ASSOCIATION BRETONNE

bob, évêque de Rennes , suries: mtières d'André Ier de Vitré ,
donna cette église aux:- moines de Saint Meloine . de Rennes, qui
en tirent un prieure, En. les, chanoines chassèrent les
bénédictins, mais ils fume, à leur tour,. expulsés une seconde
fois, deux ans plus. tard; au. bout del quelques années de
contestations, les religieux devinrent paisibles possesseurs de
Notre-Darne,;, ils en étaient les, curés prirnitif ,„ mais, le
service de. la, paroisse était fait par, un. vicaire perpétuel 1 por-
tion, congrue qui. habitait; près de . t'é	 était, nourri à., la
tabledes moines„.et avait un.clteval,4,sa. disposition.

Au siècle, l'église Notre-Dame fut presque; enaiWniten.4
reconsienite, et, à cetteoccasien, François, de Laval , qui de-
vint. plost. tard. G,uy XI, baron de Vitré.,,» à cause de la iiiillgeke

». affectio» et dévotion (ie toujours il .amait, eue et; espArarit
avoir au, tempsavenir pour le, plaisir de . 1)iee, l'église pan-

» rochiale de Notre Darnme de Vitre et pour l'a,ugmentagon
• d'icelle église et pour être en perpétuité lui et sa très chière
» et très amée sœur et compaigne, Katherine d'Alençon..... de
» bien en mieulx participants . , es divins services, oraisons et
• prières des curés , vicaires , chappelains et parroissiens de
• la dite paroisse avait fait, « veu, et promesse dg donner
I pour la réédiffietion d'icelle église la somme de douze cents
• escus neuffs • (environ soixante mille francs de notre mort-
naie); et par un acte de 1485„ il ordonna de les prendre « sur
• tes clerc deniers du revenu de sa terre et baronnie dg la
• Guerche.

Avec ce petit bagage d'érudition, nous . entreprenons , Mes-
sieurs, notre seconde excursion , et nous arrivons au pied' de
Notre Dame; sur l'emplacement d'un ancien cimetière qui en-
tourait l'église il n'y a pas encore trente ans. — « Cette égrise.
• dit mi. A. cle . la Borderie dans la Bretagne. contemporaine ,
Dà est certainement l'une des plus intéressantes du diocèse de
xi Rennes, et l'un des bons types de l'architecture religieuse
• du xve siècle en' Bretagne »; elle est orientée ; la tour cen-
trale, commencée en 11e20, Rit terminée en Vie; la première
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flache fût aelftlitë par las fondre en t 704	 . relevéeett. ehar=
pente et en .er 41( ; celle que nous admirons .aujourd'hui.a.

éléconstruite 'én 1858 , par M. Mitrée , duré actuel , sûr les

plans de" M ,Raffray ; elle est en pierre, octogone et : 1.écoupée à

jour. 1:à hauteur totale du clocher dépasse cen -quatre-Vingt.

quatre pieds. La façade du sud, qui est la meilleure partie de cet

édifice, à été Censtruiteà deux époques différentes; le transept

meridional ét les trôis preinières chapelles, de 1480 à 1.5tiO, les

froid dernière; avec là porte •dn milieu , de 15J0 à 1540:,

Chaque chapelle latérale répond extérieurement un gâble ou

pignon triangulaire; 'ajoure de grandes fenêtres remplies de

itindlareà flatriboyeirtés et flanqué de -riches contreforts cou

rointés d'aiguilles.

Sur cette taeà-dè Méridionale, là porte dti transént, dite

porte dit luttai nous donne une première date de construction

dans les armes, martelées aujourd'hui , de la maison *de .La-

val (t), entourées du cordon de saint Michel, qui décorent la

partie supérieure de la voussure : ce sont, très probablement,

les arinoieries d'André de Montfort de Laval, maréchal de

France, mort en 1486, et qui eut l'insigne honneur de tenir

le troisielne rang dans la première promotion des chevaliers

de l'Ordre du Roi, créés par Louis XI, en 1469 Sans doute,

te haut et puissant seigneur, dont l'épouse était morte à Vitré,

. et avait été inhumée dans le choeur de Notre-Dame (comme

nous allons bientôt le voir), avait largement contribué à la

réédification de l'église:

Prés de ettè parte, appuyée contre l'Un dés conmferta i se

déiatle eidérientétnent Mie chdite en pierre; octogone; portée

• eui'	 pédicule décorée dateatures trilobées et dont lé dais

ffi La maison de Lavai portait à cétte épdque écarieW au premie> rtaaur , à
Irbid iléiirs de	 ést dé frAÀNdE ; bu ddixiiisié	 ireiliénie	 , à
la créa dé Wales, elibigéeh dé éoipiillei diirgéia et eanialiiiéé dé 6'etiè alérions
d'azur , qui at de MONTMORENCY-LAVAL ,f au givar.'èrhé crasur, , à :rens fleurs
de lys d'or , au Mien de gueules péri en bandes , qui est de BOURBON.



284	 ASSOCIATION BRETONNE
•

ressemble au toit d'un clocheton garni de crochets: Cette

chaire, construite avant l'apparition du protestantisme à Vitré,

servait probablement, dit M. du Caumont , pour prêcher les.

D jours de grandes fêtes OÙ l'église ne pouvait contenir toute

• la foule des fidèles. , Mais il n'en est pas moins certain.que

la vérité évangélique en descendit plus tard pour réfuter les

doctrines de la prétendue réforme : je lis, en effet, dans un re-

gistre de compte des trésoriers de Notre-Dame, pour l'année

9663: « plus , aux serviteurs de l'église, quatre livres, pour

D avoir tendu et mis un ciel à la chaire de pierre qui est.

» dans le cimetière, et pour avoir battu un longtemps la

» grosse cloche avant les quatre prédications qui se firent pour

» réfuter les prêches des ministres de la religion prétendue ré-

) formée, qui s'étaient assemblés en cette ville. »

Un peu plus bas, vers l'ouest , s'ouvre la .porte dite du mi-

lieu ; a c'est la partie la plus soignée, dit. l'abbé Brune. toutes

.) les moulures sont conduites avec un soin , une rectitude et

» une pureté rares ; les festons qui décorent l'arcade supé-

» Heure , les feuilles frisées du contour de cette même arcade,

» de la fenêtre et du pignon, les guirlandes et feuilles couran-

» tes qu'on remarque sur l'arc Tudor servant de linteau , et

» sur les bords du fronton ; enfin les pinacles appliqués sur

à les faces des contreforts , tous ces détails sont traités avec

D unc finesse et un poli que ne comportent pas généralement .

e nos matériaux. » Au reste , toute cette décoration qui an-

nonce le commencement de la renaissance, appartient aux der-

nières années du xv e siècle , car nous lisons la date de 1499

sur l'un des contreforts voisins. La jolie porte en chêne sculpté,

qui .ferme cette entrée , porte la date bien postérieure de

1609.

La façade occidentale, un peu plus chargée d'ornementation

et d'un style moins pur , a été construite vers 1550 ; mais elle

est surtout gâtée par une arcade en cintre surbaissé et par une

porte d'une architecture néo-classique, qui porte sur un nippe
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la date de 1578: les battants de cette porte, en bois , de chêne,

et d'un travail remarquable, sont de 1586.

Au nord-ouest, le terrain affecté aujourd'hui à la cure était

un cimetière, appelé le cimetière neuf, parce que les bénédic.!

tins l'avaient :concédé aux paroissiens en 1550, et en même

temps ils leur avaient donné l'autorisation d'y construire un

petit oratoire (dédié à saint Pierre), .à condition que le prieur

en aurait la clef et toutes offrandes qui y seraient déposées.

Le passage qui existe de ce côté, au pied de l'église, était l'em-

placement de l'ancien cloître, comme l'indique cette ligne de

corbeaux en pierres , que nous remarquons dans le mur ; et ,

en effet, en 1466 , les religieux permirent aux habitants de

réédifier le bas-côté nord de Notre-Dame, mais il les obligèrent

en méme temps à relever le côté de leur cloître entamé par

cette construction, et à donner une chape au prieur. L'année

suivante , le 23 juin , fut donc commencée toute cette partie

de l'édifice, comme l'atteste cette ancienne note rimée :

Maté Vetier, tresorier de cet an,

Mil quatre cents, et bien soixante et sept,

Fist conntnanser la vaille Saint.Jehan,

Les chapelles, ainsy que chacun sait,

Et pan de mur ou costé vers le cloistre,

Par sages gens qui fidrent la devise

Mieux qu'ils pouvoient pour ceste église croistrée.

Benoist soient ceux quy font bien à l'église!

Cette façade septentrionale est d'une grande sobriété archi-

tecturale, sobriété qu'elle doit à son orientation et à la proxi-

mité du monastère et des remparts. lei, plus de pignons ornés

de crochets, plus d'aiguilles, plus de contreforts; toute l'or-

nementation se résume dans six croisées , divisées par deux

meneaux et dont le sommet affecte difUrents des.ins ; nous re-

marquons dans l'une de ces fenêtres trois hermines parfaitement

formées, et dans le bas-côté du midi, trois fleurs de lys égale-
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113P.UtetesuArs :parler çealoPTs 64. lia , gleere; et feile PVti:lig
hrité d'ornernentation-s'accarde ;ayee Jes dateç1 eAnftritejnn;

1.g JA4 Aord, cAnstr.ttit. •$,Ie 1407 4	 alors que 13.rç.tagne
414ePePre elle-;r9eml e ; e r4le	 1 9Z	 QIesL, çonstruit

‘tle ;15:4). à J, 540..e.,e41,74 - 44.,e.apfs la retiAlieM de la P.re4gne.à
Freigee.	 -Pifflg 4u	 •Pqrlo ePesiruit, Jrirnitive-

Vers	 filtembé; Ag. nielle
Temp1401,e.etewpegemeee 4e . nfeîe,i4P, PK. •n» M--
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Mais il est :temps, Wessieurs, d'entrer dans .1'ég1ise,.et :nous

-ne 'ferons lue la parcourir, malgré Jtotttesses xichess,es.arehi-
teetirrales. eette.église Ait un auteur :qui .va de Jiouxeati se

). reconnaître ici , a .uneiniple nef , dont le :vaisseau .central

» .Souvre par	 granes .arcades sur les base6Iés , garins.de

» chapelles 'latérales répondant ,réguliérement aux .arcades ;

• cita pelles -eubas-eôtés. sont couverts de LvLialtes de pierre per-
, tées sur arcs doubleaux et croisées d'ogives. La longueur

totale de l'édifice est de çettyt 19ittre-vingt-trois pieds. a La

• nef centraleee..cen.	 rpjeçls.suf yiqgt ,et un), n'a qu'une

• voûte de bois „g* . foiree 4c lence.a-itbrisé; eV,, comme les

, murs de cette 	 migt.asie ,ap- 41e$sus des bas-

» côtés pour pyeaiden jute:d:m-111mM., Ues n'e reçoit que
» des fenêtres des ..thapalles	 ;qui sent dailleurs de

II grande dirnensien. e

Commençons par la chapelle absidale, ouie choeur propre-

ment dit ; nous n'en n'avons pas encore parlé, son extérieur

nous émit -eacliépar tes Jbâtimentset les jardins sitti'aglon-

- rent : .celle d'Apelle &ne 'se WOJIIVE point ,comprise dons

constfuetion de Véglise,Lexéeutrie iaux .xNe euvie sièle ,
appartient,au am"si te ,.ainqitele iprousaient magnera deux

longues fériétres	 .formees récemmeni ; .au .Nvesiècles,

on' -pença plu›ieers fenêtres gothiques .entre autres, que

• gratde 'haie -dans 4e mur di chevet , isuhstituée-sans id01140 â

ludique 4enaveuromano , Je. déeueé0



'SJP-N le voue	 —
Fière ;assez Médiocre , représentant l'Assomption de la sainte
Vierge et sortie des ateliers de M. echappé,., de Nantes. Ce
choeur n'est pas voùté de epierre ; son axe .présente sur celui de
la nef One inclinaison à droite assez marquée, et sa profondeur
est de cinquante-sept : pieds. On l'appelait autrefois le choeur aux
moisies, parce que les.religieux se l'étaient réservé, et l'avaient
séparé de la nef, en 16 :26. par un gros mur qui bond- ai': l'ar-
cade occidentale du carré central, tandis que le clergé parois-
sial faisait ses 'Offices -à l'autel Saint-Pierre , à la même
-4poque,:fut ;adossé à nette muraille, dérnolieJ1 -yin peu d'an-
nées. Et voilà aussi pourquoi, dans les •vie.ux1 titres, ;notre église
est appelée tantôt l' elise Noire-Dame , - tantôt l'église S«int-

P ierre.
.Cette chapelle	 conservé une seule pierre Ienikale

..simple, sans doute, .mais q
b	

uasi•bistorique ,;_evant la restaura-
lion .dit ch, cale 'élevée sur ,ungros massif de Mage-
.nnrie adossée contre la muraille . , du côté de ,l'évangile., et por-
tant ,surarois de ses Ifaces l'écusson .aux .nrfnes de Laval et .de

Retz. Ce massif ést rasé; -ta pierre., ,cens,ervêe ;aie même ;place,
entre la balustrade et le lambris, est placée sous les pieds,; on
'y lit aujourd'hui avepeine, gravée-en creux et en caractères
'de l'époque, 'rinscription suivante :

GV G1ST MADAMME . MARIE : DAMMF: ET HERITIEREDE,RA1X :

JADIS ESPOVe DE . 11 n VLT ET PVISSANT MONSEVR ANDRE DE LAVAL :

EN SON TEMPS .SEIGNEVR DE LOHENC : DE LANVEAVX ET DE GVER-

.GORLAY : MAREGHAL DE FRANCE : LAQVELLE DAMME TRESPASSA LE

LE. PREMIER JOvR DE NOVEMBRE : LAN MIL liti ez LVLI. t.

Nous avons émis, devant M. le curé de Notre-:Dame, le désir
de voir cette pierre placée .dans un endroit plus convenable
pour sa conservation, et plus apparent.

Les transepts ou bras de croix, s'éclairent, par deux grandes
fenêtres, : .celle,dp. 'gord, ,par trois rneneauci; celle du
midi, ,par ,quatre,, ,,et 'remplies .ijar deux 1)411es errières de
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M. Chanvel, de Vitré, qui nous donnent les tableaux du Rosaire
et l'Arbre de Jessé. « Au flanc oriental de chaque transept ,

» une petite chapelle , en brme d'abside, à pans coupés, ré-

» pond à chacun des bas-côtés et termine la perspective de la
D plus heureuse façon. » Dans la chapelle du nord, se dessert

la confrérie des Anges-Gardiens , fondée en 1639 ; celle du

mi	 est sous le vocable de la Miséricorde.

Descendant le bas-côté nord, nous rencontrons :

La chapelle de Saint-Mathurin, qui porte à sa clef de

vate les armes de Vitré;

2. La chapelle de l'Annonciation, dont la verrière, toute mo-

derne, est sortie des ateliers des Carmélites du Mans, et nous

offre les principales scènes de la vie de la sainte Vierge. L'au-

tel, d'une construction récente, est formé, en partie, de quel-

ques pierres sculptées, qui proviennent (l'un ancien tombeau

de la Madeleine. C'est dans cette chapelle qu'était autrefois

desservie la Confrérie des marchants de toiles et de cannas
de Vitré, confrérie fondée au xv e siècle.

30 La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1469, par

Pierre Landais , dont elle porte les armes : de gueules à trois
badelaires d'argent en bande. Il s'y était réservé un droit d'en-

feu pour lui, sa mère, sa femme et sa sœur; mais aucun d'eux

n'y fut inhumé. Au siècle suivant, ses héritiers suscitèrent un

grand et long procès aux paroissiens de Notre-Dame , parce

qu'ils avaient enlevé une cloture en buis , qui se trouvait à

l'entrée de cette chapelle, pour la préserver du vent. du froid,

de la poussière et de la pluie pendant la construction di bas-

côté méridional ; ils se servirent de l'intermédiaire du sire de

Cheeaubriand, onde et Juteur du comte de Laval, pour rentrer

dans leurs droits. Le 14 o ;tobre 1530, ce haut et puissant. sei-

gneur, qui se trouvait alors à guerroyer à Montelirnar, en Dau-

phiné , écrivit a à ses chiers et bien ,unis bourgeoys et babi-

tans de Vitré, pour leur enjoindre de remestre et restablir la

:( d. closture au lieu et l'estat qu'elle éstoit i auparaVant la . d.
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D demolition ; apltrement, ajoute-t-il, je vous ferai p9gnoistre

» la faulte et desohbeissance que vous y aurez 	 .. et si

» faillez à ce que dessus , je vous bailleray la compaignie

D Monsr de Montejan pour ayder à remettre la d. closture. »

La confrérie de Saint-Jean-Baptiste fut fondée et établie dans

cette chapelle, en 1708. 	 °

40 La chapelle de Saint-Sébastien , dont la clef ce voûte et

la fenêtre sont aux armes de Bretagne. Elle fut sans doute fon-

dée pour recevoir les précieuses reliques de ce martyr , en-

voyées à Notre-Darne, en '1476, par Jeanne de Laval, reine de

Sicile et d'Aragon , et femme du bon roi René d'Anjou.

5? La chapelle de Saint-Michel ou de Saint-Roch, qui porte

à sa voûte les armes de la maison de Laval elle a conservé ,

ainsi que les ,deux chapelles précédentes , quelques restes de

verrières du xvite siècle.

&ta chapelle de Saint-Hubert ou de Notre-Dame de la Pi-
tié, qui renferme le plus curieux tombeau de l'église , mais il

est malheureusement très-mutilé ; orné de sculptures, dans le

style de l'époque et placé sous une arcade pratiquée dans l'é-

paisseur du mur; il nous donne la représentation de MesSirf
Pierre Hubert, prestre doyen de Vitré, recteur de la chapelle
d'Erbrée et chanoine prébendé de la collégiale de la Magdeleine
de Vitré : Cet ecclésiastique , dont le testament porte la date

de 1498 , avait fondé, dix ans auparavant, une a chapellenie

• pour estre à perpétuité et à toujours desservie en la d. église

D Notre-parce en la chapelle où sera mins et assis une image

» de Monsieur saint Hubert et une de Notre-Dame de Piété,

• et y sera dit et célébré à jamais par chacun jour de l'an, une

• messe à basse voix, à l'heure de neuf heures, et premier

» le chapelain doit tirer la cloche nommée le Gros-Saint, par

» quinze gobets ...... et le d. Hubert ordonne sa sépulture estre

» faiite en la d. église et son corps inhumé en la d. chapelle

D Saint-Hubert, prochaine du bas et près les fonts de la dicte

église où il a fait faire une tombe et asseoir sur icelle sa re-

» présentation. »

19
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En traversant le bas de l'église, au milieu de la nef, nous re-

marquons deux bénitiers en marbre, dont l'un porte la date

de 1593.

La première chapelle du bas-côté midi , en remontant l'é-

glise, était autrefois dédiée à Madame Sainte-Anne, et les me-

nuisiers y faisaient desservir une fondation; elle est aujour-

d'hui sous le vocable de saint Laurent.

La seconde chapelle, consacrée à Monsieur Saint-François,
servait à la corporation des merciers ; c'est aussi dans son en-

ceinte que le général de la paroisse tenait ses délibérations avant

la construction de la grande sacristie ; et , plus tard le caté-

chisme des pauvres, fondé en 9655, par missire Olivier Leman-

ceau , sieur de la Perdrillère , s'y faisait également. François

de Laval, fils naturel de Guy XVI et évêque de Dol, avait donné

trente écus pour avoir ses armes et son enfeu dans cette cha-

pelle ; il avait également offert huit écus d'or pour faire-placer

la vitre ; mais les paroissiens y firent une certaine opposition.

On remarque dans cette chapelle un jolie crédence, et surtout

un reste de verrière, que l'on croit appartenir à une époque

antérieure à la seconde construction de l'église , et qui nous

représente la justice du Fils de Dieu dans les deux glaives qui

sortent de sa tête et dont l'apôtre saint Jean nous parle dans

l'Apocalypse. Mais voici un autre sujet qui nous est plus fami-

lier et qui est traité avec art dans la magnifique verrière placée

au-dessus de la porte méridionale ou porte du milieu: c'est l'en-

trée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. — a Cette scène

» nous a paru si bien rendue, dit M. l'abbé Brune, le dessin en

» est si correct, il y a dans la pose du Christ tant de dignité et en

» même temps de simplicité, tant d'enthousiasme et de joie

» dans l'expression des assistants, et en même temps la couleur

» de tout le tableau est si pure et si riche, que nous ne crain-

• drions pas de donner cette composition pour modèle à un

» artiste qui aurait à traiter le même sujet.» Deux petits car-

touches, ménagés dans l'encadrement du sujet, portent la date :

ANNO	 1537.
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Viennent ensuite la chapelle Saint-Clément , anciennement

sous le vocable de Saint-Joseph ; et celle de Sainte-Anne, qui

était dédiée au Saint-Sauveur , et primitivement à sainte Barbe

et à saint Pierre. C'est à cette chapelle que se faisait l'office pa-

roissial avant 1626. Elle est la seule dans l'église qui ait con-

servé son autel de pierre, aujourd'hui polychrome, et de char-

mants culs de lampe qui supportent de belles statues mo-

dernes.

L'emplacement de la chapelle, qui devrait correspondre ici à

celle de Saint-Mathurin, est occupé par une petite sacristie ,

par une espèce de . jubé , portant la date de 1491 , et par l'es-

calier qui conduit dans la tour et dans la chaire extérieure.

On remarque dans cet endroit , une figure représentant un ar-

racheur de dents qui fait faire à son malade une épouvantable

grimace ; plusieurs autres sculptures du même genre, et sur-

tout les clefs de voûte des bas-côtés et •des chapelles , sont

dignes de fixer l'attention.

Détournons-nous un instant et jetons un coup-d'oeil dans la

nef nous y voyons :

1 . Au bas, un orgue de M. Ducroquet , honoré d'une mé-

daille d'or à l'Exposition universelle de Londres, en 1851.

Sous le buffet , une pierre tombale porte cette inscription :

CY GLST LE

CORPS DE

RENÉ (sic)

RENÉ NOVAIL

VIVANT SIEVR

DE BELETTES

IL DECEDA

LE 5 DE JVIN

1665 PRIES

DIEU POVR

LVY
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Ce pieux habitant de Vitré, ancien trésorier de la paroisse et

sénéchal de la ville, avait donné et fondé, en 1639 , le premier

orgue de Notre-Dame, qui fut fait. par Paul Maillard, d'Angers,

et peint avec luxe par David Scot, de Rennes. Mais, pendant la

Révolution , sous le régime de la Terreur , les volontaires des

bataillons de la Montagne, qui tenaient garnison à Vitré , bri- -

sèrent ce magnifique instrument ; et, pendant près de soixante

ans, les accords harmonieux de l'orgue ne rehaussèrent plus les

solennités de Notre-Dame.

20 Au milieu, entre deux piliers, une superbe chaire à prê-

cher , du style 'le plus fleuri du xv e siècle, sculptée par un Ren-

nais, M. Hérault, et placée en 1855 (1).

30 A l'entrée de la nef, sous l'arcade occidentale du transept,

le maître-autel, en marbre blanc, orné de sculptures en bas-

relief, qui reproduisent le style de l'édifice ; derrière , dans le

carré central , se trouve le choeur ou l'arrière-sanctuaire, garni

d'une rangée demi.circulaire de stalles, en bois de chêne.

Dans le flanc du transept méridional s'ouvre la grande sa-

cristie, construite au xvile siècle, comme le prouve l'inscription

placée entre les deux fenêtres orientales :

CETE SACRISTIE A ESTE

BASTIE PAR L'AVMOSNE

DES PAROISSIENS

ESTANT TRESORIERS

MESSIEVRS DE LA

SIBONNIÈRE SERE

DV MESNIL BILEV

DE LA ROVSELIERE

LEMOYNE DEPNTÉS

AVEC EVX LES SIEVRS

(1) Cette chaire est une reproduction de l'admirable tribune de la cathédrale de
Strasbourg, construite en 1486,
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DVBOIS LECOQ	 DEÈ

OVIIMAVX LE

CORVAISLER

EN L'AN • 666 —

Elle est surtout et véritablement remarquable par les beaux

panneaux en bois de chêne sculpté, qui forment autour de pe-

tites armoires , et dont les dessins variés appartiennent, à l'é-

poque de sa construction. Je ne vous dirai rien du trésor de.

Notre-Dame; il était sous clef, et il n'a de valeur, pour

nous, archéologues, que comme une reproduction d'anciens

modèles (1).

Voilà donc, Messieurs , cette église qui fait notre, orgueil, et

que nous envieraient beaucoup de villes importantes de. la

Bretagne.

Au sortir de Notre-Dame nous nous trouvons, pour ainsi

dire, en face de l'hôtel Hardy, occupé par les filles' de la•Chat

rité depuis 1787. Cette maison, d'une belle apparence , est en

grande partie, de la fin du xvi e siècle ; on remarque les énor-

mes gargouilles en plomb qui déversent les eaux pluviales sur

la rue Notre-Dame ; et, à l'intérieur, un très-bel, escalier en coli-

ma£,on, dont tous les angles sont ornés de culs de lampes sculp-

tés, sur lesquels viennent retomber les arceaux de la voûte..

En descendant la rue neuve de Bertrand d'Argentré , nous

nous arrêtons quelques instants devant la nouvelle église de
Saint-Martin; cette construction , d'un certain grandiose et

dont le plan général est roman, n'a pas malheurement, comme

du reste la plupart des nouveaux édifices de notre diocèse ,

cette unité de style que nous voudrions y admirer. Mais cette

église n'est pas terminée ; attendons , avant de porter sur elle

un jugement plus décisif.

(t) L'ostensoir est une imitation de celui qui fut donné par Charles-Quint à Cologne.
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Quoique prévenus de la nullité presque complète , comme

art et comme archéologie , de l'église aujourd'hui paroissiale •
de Saint-Martin, nous avons voulu nous y rendre : cette église

a conservé quelques pans de murs et quelques fenêtres à demi-

bouchées , qui appartiennent à la fin du xve siècle ; la tour ,

assez élevée, est d'une époque postérieure ; la nef , construite

en 1822, abrite du vent et de la pluie ; à l'intérieur, une seule

chose attire les regards, ce sont les retables du style Louis XIII,

dont les autels sont ornés.

Ici, Messieurs, se terminent nos promenades dans Vitré ; ce

n'est pas à dire qu'il ne reste rien à visiter dans cette ville ,

« qui passe avec raison, dit M. Joanne dans son Guide de Bre-
» tagne, pour un type particulier entre toutes les villes de Bre-.

D tagne, et pour la ville de France qui a le mieux conservé sa

• physionomie du Moyen-âge. » La ceinture de ses remparts,

les vieilles rues Poterie et de Lci Baudrairie , l'ancien prieuré
des Bénédictins, où se trouvent installés aujourd'hui le tribunal

civil, la mairie et la sous-préfecture ; le collége, la chapelle des
Ursulines, etc..... nous auraient fourni amplement matière à

une troisième excursion ; mais, selon la coutume de vos Con-

grès, vous désiriez visiter un localité voisine , et le lendemain,

7 septembre , la vapeur vous emmenait à Fougères. Puissiez-

vous, Messieurs , avoir vu et étudié dans le siége de cette an-

cienne baronnie , autrefois rivale de celle de Vitré, les mêmes

richesses et les mêmes souvenirs

L'abbé Paul PARIS—JALLOBERT,

Membre de la Société d'Archéologie d'Ille-et-Vilaine,
Vicaire de N.-D. de Vitré.

Vitré, le 9 septembre.1876.



COMPTE-RENDU

DE

L'EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE DE VITRÉ

3 au 11 Septembre 1876.

Bien que annoncée tardivement, l'exposition archéologique

de. Vitré n'en a pas moins réuni, en temps voulu, dans la salle

du premier étage de l'école du Châtelet, qui lui était affectée,

assez d'objets curieux pour intéresser vivement les connaisseurs

qui l'ont visitée.

Tous ces objets, parfaitement disposés, provenaient, à peu

d'exceptions près, des collections particulières d'amateurs de

notre ville et des communes voisines ; et si l'on ne peut qu'ap-

plaudir à l'idée qui les a rassemblés, on doit remercier sincè-

rement les personnes à l'esprit large et généréux qui ont bien

voulu s'en priver momentanément en faveur du public.

La plupart des oeuvres exposées mériteraient une mention

particulière, mais nous devons malheureusement nous borner

à ne citer que les principales.

Parmi les tableaux :

Une grande toile, représentant les disciples,d'Emmaiis, expo-
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sée par M. le comte de Courte, de la Bougâtriére; elle est attri-

buée à Paul Véronèse, et si quelques critiques d'art lui con-

testent cette haute origine, tout le monde, du moins, s'accorde

à le considérer comme un excellent produit de l'Ecole italienne;

Deux Mignard, portraits de Mesdames de Sévigné et de Gri-

gnan, exposés par M ine la comtesse Charles des Nétumières,

des Rochers. Connues déjà de beaucoup d'entre nous, ces toiles

n'en ont pas moins été revues avec un bien vif plaisir: Elles

avaient, d'ailleurs, leur place marquée à l'avance dans notre

Exposition et l'accueil sympathique qui leur a été fait par tous

les visiteurs indistinctement a prouvé une fois de plus combien

est resté vivace dans notre pays le souvenir de l'illustre et spi-

rituelle marquise ;

Un portrait de Louis XV adolescent, appartenant à M. le

vicomte de Lantivy, de Vitré, et provenant de la collection de

, M. de Pontlevoy, ancien vicaire général de notre diocèse : cette

toile, peut être un Largillière, en tous cas inspirée des prin-

cipes de cette admirable école française du xvin e siècle aux-

quels nous sommes heureusement revenus, justifie pleinement

le désir qu'un connaisseur émérite, M. le duc de M...., avait eu

de l'acquérir, il y à. quelques années, pour en enrichir sa col-

lection. M. de Lantivy avait en outre exposé trois autres toiles,

dont une Vierge, qui a été justement très-remarquée ;

Une Adoration des Mages, exposée par M. Arthur de la Bor-

derie, notre vaillant archéologue vitréen, attribuée, avec plus

on Moins de raison, à Albrecht Durer; ce panneau, très-estimé

des amateurs, a figuré déjà avec honneur à la belle expositori

archéologique de Rennes, en septembre 1872.

Une tête de Louis XIV, attribuée à Rigaud et appartenant à

M. le vicomte Augustin de Langle, de Vitré, qui a bien voulu

exposer trois autres toiles d'une grande valeur : les noces de

Tobie, par Frank, une nature morte par Mignon et une Sainte-

Famille ;

Un pôrttlit de Madame de Maintenon dans sa jeunesse,
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exposé par. M. Paul du Bourg, de la Roche , et rappelant le

genre de Mignard; celui du maréchal Blaise de Montluc , un

Clouet très-authentique, appartenant à M. S. Ropartz ;

Un Pierrot et un Feu Saint-Jean, signés par Lancret et ex-

posés, le premier , par Madame la comtesse Charles des Nétu-

mières, et le second par M. Guays, imprimeur à Vitré ;

Quatre.toiles, d'un mérite incontestable, exposées par M. le

comte Ferdinand de Langle des Tesnières ; deux haltes de ca,

valiers dans la campagne, une fète de village, ou kermesse en

Hollande, et une scène de buveurs d'une composition que Cal-

lot n'eût pas désavouée ;

Un saint Pierre, appartenant à Hervouin, greffier de paix ;

une Madeleine, exposée par M.. Charil des Mazures, des Cours;

une Vierge, appartenant à M. Gavard, curé de Saint-Martin de

Vitré ; deux tableaux de genre ; une promenade sous bois et

une boutique de maréchal-ferrant, .exposés, par Madame la

comtesse Charles des Nétumières; une Vierge,. dite la Vierge

noire, œuvre de Joseph de Paez, rapportée de Mexico en 1785,

par un Vitréen,,, M. Taburet, et exposée. par M. Lelay-Dupré ,

pharmacien ;

Et enfin, à cause surtout du souvenir histOrique qu'elles

évoquent, deux petites toiles ovales ; saint Pierre et une Ma-

deleine,, qui appartiennent â Madame Paul de la Plesse et pro-

viennent de l'ancienne abbaye Saint-Georges de Rennes.

Parmi les peintures sur cuivre, nous devons surtout mention-

ner les six tableaux exposés par M. le docteur Rupin, ceux ap-

partenant à la Congrégation de Vitré ; une Vierge et l'Enfant

Jésus, exposée par M. le comte des Nétumières, du Châtelet, et

qui a appartenu à Madame la marquise de Sévigné ; la Cène ,

tirée de la collection de M. de Lantivy, qui a aussi. exposé une

peinture sur bois; l'Annonciation et un Ecce , Homo, d'une

gure saisissante d'expression, dù à la complaisance de M. le

curé. de Saint-Martin.
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Citons encore, trop brièvement, hélas ! une peinture sur

parchemin ; la mort d'un pèlerin, exposée par M. Lepinay ;

Une esquisse au crayon de David ; un Romain mourant, ap-

partenant à M. Paul de la Plesse ;

Une gravure à M. le comte O. Le Gonidec de Traissan ; M. de

la Chalotais ;

Le recueil fort curieux de 334 estampes, d'après Callot et

autres maîtres, dont M, Guyon, architecte, est l'heureux pos-

sesseur ;

Et enfin divers dessins ou gravures que M. Danjou, de Fou-

gères, a bien voulu nous envoyer et qui été d'autant mieux ac-

cueillis qu'ils nous ont remémoré divers personnages intéres-

sants de l'histoire de notre bonne vieille cité , entre autres ,

Olivier du Bourdieu, René Croissant de Garangeot et M. Hardy

de la Largère, qui fut député de notre communauté de ville aux

Etats-Généraux de 1789.

Cinq planches de gravure sur cuivre, d'une grande valeur,

ont été exposées ; quatre d'entre elles , signées de Châteaugi-

ron, par M. S. Ropartz , le dévoué et intelligent directeur de

la section archéologique de l'Association Bretonne, et la cin-

quième , signée Lombart , par M. le comte O. Le Gonidec de

Traissan, descendant de M. Morant, marquis du Mesnil-Garnier,

qu'elle représente.

Parmi les anciennes sculptures, nous avons principalement

remarqué :

Les deux lions en marbre de Carrare et le crucifiement . las-

relief en albâtre , exposés par M. le vicomte de Lantivy ; un

buste de Henri IV, également en albâtre, à M. Henri de Courte;

un bel ivoire sculpté ; nymphe surprise par des faunes, appar-

tenant à Mlle Moét de la Forte-Maison, de Rennes ; un couteau

et une fourchette à manches en ivoire, datant de la fin du

xvne siècle, et qui exposés par M. Paul de la Plesse, ont appar-

tenu à l'un de ses ancêtres , M. Rasez, gouverneur des Pays-

Bas; un tableau en ivoire habilement fouillé ; le crucifiement ,
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exposé par M. Isidore Rupin, avocat, et enfin une défense d'é-

léphant, sculptée en Chine et exposée par M. Moreau-Gérard,

marchand à Vitré.

La sculpture sur bois était non moins dignement représen-

tée par un beau panneau ; les fureurs de Saül, appartenant à

M. Poisson, rentier ; par quelques jolis panneaux, à MM. Per-

rin, recteur de Saint-Aubin-des-Landes et Nouail-Basgré , de

Vitré ; par un très-vieux coffre sculpté , daté de 1212, et ap-

partenant à M. le comte de Courte ; et par les anciens meu-

bles intelligemment restaurés de MM. Paul de la Plesse , Al-

phonse de Langle et de Châteauvieux (des Hairies, en Etrelles).

Quant à celle sur pierre, elle avait pour meilleur spécimen un

fort curieux panneau de la fin du xvi e siècle, provenant d'une

ancienne maison de Vitré et qui est la propriété de M. Paul de'

la Plesse.

Un château de Vitré , habilement sculpté dans une pierre

noire de notre pays, par un des prisonniers de la Commune

internés dans nos murs en 1871 , a été exposé par M. Arthur

de la Borderie ; mais cette oeuvre est toute récente, et si nous

la citons ici, au milieu des antiquité's dont nous voulons spécia-

lement nous occuper, c'est que nous savons qu'elle a été fort

remarquée, et aussi parce qu'elle nous intéresse tout particu-

lièrement.

Au-dessus d'un autel, aménagé de façon à permettre l'expo-

sition décente d'objets du culte, on voyait l'admirable triptyque

qui, depuis le xvie siècle, or ne l'église Notre-Dame de Vitré,

et que M. Aubrée, curé de cette paroisse, avait bien voulu, avec

son obligeance habituelle confier à la commission, sur sa de-

mande ; les i2 émaux qui le composent représentent, comme

l'orl sait, la série de l'histoire de la sainte Vierge et de Notre-
.

Seigneur.

Au dos de la boiserie qui les renferme et dont nous allons

bientôt apprendre le nom de l'auteur, on lit, en écriture du

temps , les 24 rimes ci-après qui nous semblent peu connues ,

même à Vitré , et que par suite nous croyons intéressant de

reproduire.



300	 ASSOCIATION BRETONNE

Les voici, dans toute leur naïveté :

» Donné céans fut ce tableau
» Par ung nommé Jehan-Bricier.

» Qui escripvit ce escripteau

•» Et le dicta tel que voiez,

» La veille de Noël, croiez,

» Que l'on disoit mil et cinq cens

• Quarante et quatre bien comptez ;

» Et lui cousta cinquante francs.

» Les hystoires qui sont dedeus

» De Lymouges en apporta,

» Et Robert Sarcel, point ne mens.

» Le bois tailla et assembla ;

» Puis, maistre Jacques l'étoffa,

» Qu'an appelle de Loysonnière.

» Mais sçavez-vous qui le ferra ?

» Fut Jean Beneard Ragotière.

» Si ce dicton vient à lumière,

» Vous, messieurs, qui le trouverez,

• Je vous supplie faire prière

» Pour les âmes des trespassez

» Que Dieu leur veuille pardonner;

» Car je vous notifie à tous

» Qu'ainsi pour les défunts prirez

» Tout ainsi l'on prira pour vous. »

Nous avions jusqu'ici déploré que les précieux renseigne-

ments qui précèdent ne fussent pas complétés par le plus in-

téressant, le nom de l'émailleur ; mais le curé de Notre-

Dame a bien voulu tout récemment combler pour nous cette

regrettable lacune, en nous faisant remarquer, au bas du trip-

tyque, au tableau central, un écusson au champ d'azur portant

ces trois lettres , I. B. P., qu'il nous a dit être la marque de

Jean-Baptiste Pénicaud , un des premiers émailleurs de Limo-

ges au xvie siècle.
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Inutile, croyons-nous ,. d 'insister sur l'intérêt de cette dé-

couverte.

A diverses reprises et de différents côtés, .on a fait des démar-

ches près de qui de droit pour s 'approprier cette merveille ,

mais le conseil de fabrique de Notre-Dame a toujours su résis-

ter aux offres mêmes brillantes qui lui étaient faites , et il'a

ainsi, ce dont nous le remercions vivement , ,conservé à notre

ville, dépouillée à l'envi , depuis quelque temps surtout, par

les amateurs étrangers, un monument qui fait notre orgueil et

l'admiration de tous.

D'autres émaux exposés par des particuliers , et ontempor

rains de ceux dont Jehan Bricier dota Notre-Dame en 1544 ,

méritent aussi d'être cités ; c'est un saint Jérôme et une Made,

leine appartenant à M. le comte 0. Le Gonidec de Traissan ; un

émail allemand, le Christ au tombeau, à M. Paul de la Plesse;

un autre émail allemand , la descente de croix, à M. le docteur

Rupin, et enfin un saint Joseph, signé Baptiste Nouadh ,er de

Limoges, exposé par M. Rubin, expert.

Ces derniers émaux, auxquels il faut joindre un Ecce Homo,

de Laudin, jeune , appartenant à M. le docteur de Villartay ,

étaient répartis sûr l'autel improvisé que nous ayons mentionné

et dont la décoration, parfaitement encadrée dans deux des belles

et nombreuses tapisseries d'Aubusson que possèdent les Religieu-

ses Ursulines de Nitré , se , complétaient heureusement d'aune

fort belle guipure, de burettes en argent, du xv ie siècle, d'une

croix et de chandeliers également en argent, d'une nappe d'au,

tel, d'une chasuble, style Louis XV, et de trois cartouches ar,

tistement brodés, le tout prêté avec une complaisance .extrême

par les Religieuses de l'Hôpital Saint-Nicolas..

Une nappe d'autel .et une chasuble , appartenant aux papes
Ursulines, de fabrication chinoise, mais habiipmentrestauregs,

il y a peu d'années, par Madame la vicomtesse Alphonse deLan-.

gle, faisaient pendant aux objets analogues précités, et, comme

eux, se faisaient admirer par leur excellent état de ,censerya-.

tie et le pût wi 13,1'44 j,V14 .	confection;
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Sur ce même autel avaient trouvé place un devant d'autel

très-remarquable, en perles 'et soie, exposé par M. Léon Bouin

et qui fut l'oeuvre patiente de M. l'abbé Diard, le regretté au-

mônier de notre Hôtel-Dieu, et aussi une châsse byzantine du

mie siècle , appartenant à Mlle Moël, de la Forte-Maison , de

Rennes. Le cachet d'antiquité de cette châsse est incontes-

table; marquée d'une fleur de lys de Louis-le-Jeune , elle re-

présente, en bas relief, la mort de saint Thomas Becket, arche-

vêque de Cantorbéry , assassiné par Guillaume de Tracy , en

1170, et elle a eu, nous a-t-on assuré, l'honneur de renfermer

des reliques de cet illustre prélat.

Parmi les armes exposées, nous remarquerons : la belle pano-

plie de M. Prod'homme, notaire ; un yatagan , à M. Guyon, qui

a pour nous le mérite d'avoir été enlevé à la prise de la Kasbah

par un Vitréen, M. le capitaine Desnoyelles ; un poignard java-

nais, à M. le comte Ferdinand de Langle ; un couteau de chasse,

monté en argent , exposé par Madame la comtesse des Nétu-

mières du Châtelet , descendante du marquis de Saumery ,

gouverneur de Chambord, à qui il fut offert, en 1725, par Sa

'Majesté Stanislas, roi de Pologne; une longue épée de conné-

table à la poignée fleurdelisée, appartenant à M. Paul de la

Plesse, et, exposé par le même, un glaive à la lame large et bien

trempée, que l'on dit avoir servi à un bourreau de Tolède. Un

Christ et cette invocation : e Miserere meî, Domine, in magnâ
misericordiCi tuâ, » gravés non loin de la poignée de cette

arme terrible , nous semblent confirmer la lugubre origine qui

lui est assignée.

Les armes défensives, proprement dites, ne comptaient que

deux pièces : un casque de lansquenet, exposé par M. le comte

Ferdinand de Langle, et une lourde cuirasse sur laquelle M. le

comte 0. Le Gonidec de Traissan, son possesseur actuel , nous

a montré les traces de balles qu'elle reçut à la bataille de

Fontenoy.

Les magnifiques étains de M. le vicomte Alphonse de Langle,

si admirés par les visiteurs de l'Exposition de Rennes de 1872,
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ont été, à coup sùr, un des plus beaux ornements de la nôtre.

Cette superbe collection, qui ne comprend pas moins de 34 ar-

ticles du xvie au :vine siècle , mériterait qu'on décrivît sépa-

rément chacune des pièces, plateaux, écuelles, vidrecom es, etc.,

qui la composent; mais cette analyse, que M. S. Ropartz a, du

reste , déjà faite dans son compte-rendu aussi intéressant que

complet de l'Exposition précitée, nous entraînerait trop loin,

et nous devons , après avoir remercié M. de Langle de son

excessive complaisance, nous borner à dire ici, comme nous

intéressant surtout , que l'une des écuelles qu'il est , avec

raison , heureux de posséder , décorée ainsi que son couver-

cle, d'arabesques au poinçon de Vitré, fut faite en 1729 ,

par Pierre Raoul, un des potiers d'étain de notre ville.

Deux étains repoussés , un crucifix et un saint François

ont aussi été exposés par M. le docteur de Villartay.

En face des étains de M. Alp. de Langle , on voyait, dans

des vitrines disposées à cet effet , les faïences et porcelaines

exposées par les nombreux amateurs de notre pays. Nous

devons citer :

En première ligne , après toutefois le Bernard de Palissy

authentique , exposé par M. Perelle , d'Etrelles , les belles

faïences de toutes formes et de toutes provenances , Rouen ,

Delft , Nevers , Strasbourg , etc., que M. Arthur de la Bor-

derie avait bien voulu tirer do son inépuisable collection. La

place , considérable cependant , qui lui avait été réservée

dans la vitrine principale , n'avait pu suffire et de nombreux

échantillons de ses richesses artistiques , disséminés un peu

partout dans la salle, contribuaient beaucoup à la décorer.

Puis, nous trouvons les deux plats en faïence d'Urbino, dont

un avec médaillons, exposés par M. Martin , substitut près le

tribunal de notre ville et qui ont été , avec raison , fort re-

marqués ;

Deux plats en faïence italienne et deux autres en verre de

Bohême, exposés par M. Paul de la Plesse , en même temps
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qu'un ancien vase en terre çuite émaillée , provenant du Ol-

teau de Vitré ;

Plusipure plate vieux Rouen, appartenant à M. le yicornte dn

Pontavice, du Beisbide , à M. Alp. de Langle ., à madame veuve

Auguste Bouin, et à mesdames Lamargerie, Mahé et Poirier;

Trois poteries émaillées , à sujets divers , exposées par

Prod'homme ;

Un groupe très-remarquable : sainte Anne et la sainte Vierge,

appartenant à M. le docteur Sauvé ;

Enfin, diverses statuettes de Vierges et de saints et des en-

criers, bénitier, etc., vieux Rennes , exposés par M. le doc-

teur de Villartay.

Parmi les porcelaines , nous distinguerons les beaux spéci-

mens de Sèvres ou de Saxe, appartenant à M. Alp de Langle

et disposés en partie sur son beau dressoir ; les vieilles porce-

laines de Chine , aux formes gracieuses, de M. le marquis de

Kernier ; celles de M. Rouilly , excellents produits de l'indus-

trie chinoise ou japonaise et aussi les potiches, assiettes et ser-

vice à thé, de provenance chinoise , mais de fabrication assez

récente, exposés par M. Aubeaut.

N'oublions pas quatre très-anciennes poteries gallo-romaines

et un grès de Cologne, de 1525 , appartenant à M. Alp. de

Langle, non plus que deux lampes funéraires trouvées dans

des fouilles faites à Pompeï par M. Henri de Courte, qui les a

exposées avec une collection de monnaies romaines que ce jeune

numismate voudra certainement augmenter.

Un très-beau médaillier avait aussi été exposé par M. Pro-

d'homme, et pour beaucoup de visiteurs, une telle réunion de

monnaies de toutes dimensions et de toutes valeurs n'a pas été

la moindre attraction de l'exposition archéologique.

Alors que Vitré possède tant de tapisseries de haute lice, que

dire du petit nombre de çelles qui ont été exposées , si ce

(Ne' le ioçal ppu vaste reseryé à la section arclieolqgique
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n'a pas permis de recevoir toutes les offres gracieuses qui
ont été faites.

Les deux tapisseries Louis XV, que M. le comte de Farcy, de
Maine, avait bien voulu envoyer , quoique tout-à-fait dignes
de figurer dans le salon principal , ont même dû, au dernier
moment, ètre reléguées, à cause de leurs dimensions, dans une
salle du rez-de-chaussée, et force a été . de n'exposer au pre-
mier étage , outre les deux Aubusson aux Religieuses Ursu-

lines, déjà mentionnés, que trois petites tapisseries dont deux,

appartenant aux Religieuses Hospitalières du Rachapt , et la

troisième , datée . de 4670, à M. Puel , secrétaire de la Mairie.

'La même raison qui a fait forcément refuser des tapisseries_

s'est opposée à l'admission des livres , et il n'en a été accepté

que trois, exposés par M. le comte O. Le Gonidec de Traissan,

et d'un haut intérêt ; deux ayant fait partie de la bibliothèque

de Henri III au Louvre, et le troisième étant un livre d'heures

de Germain Hardouyn. En ce qui concerne les manuscrits ,

quatre seulement ont pu être admis : un recueil des prières

de la congrégation de Vitré, relativement récent, puisqu'il a

été écrit par M. l'abbé Bargé , préfet de cette congrégation, en

1741 ; deux livres d'heures sur vélin, et avec vignettes, l'un

fait, en 1505, pour Germain Hardouyn, et exposé par M. Ro-

partz; l'autre, à peu près de la même époque , appartenant à

M. Paul du Bourg , de la Roche ;

Et le plus intéressant de tous , pour nous Bretons , du dio-

cèse de Rennes, le Pontifical de ce diocèse , fait pour l'un des

neveux de Pierre Landais, et comme lui , sans doute , enfant

de notre ville , Robert Guibé , qui fut évêque de Rennes , de

15e à 1507, et mourut cardinal à Rome, en 1513.

Voici ce que M. Ropartz, dans son compte-rendu de l'Expo-

sition de Rennes de 1872, a dit de ce livre précieux qui , relié

en veau gauffré sur ais en bois , fait partie de la belle biblio-

thèque de M. le comte O. Le Gonidec de Traissan :

a Ce manuscrit, du commencement du xvI e siècle, contient,

20
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» comme tout pontifical, les prescriptions des fonctions épis-

» copales, de même que le rituel règle les fonctions curiales.

D On y voit, en tête de chaque chapitre , une admirable vi-

a guette en miniature, représentant un évêque officiant ou

» remplissant les devoirs de son ministère . ,- revêtu dasL'orne-

D ments pontificaux propres à la cérémonie décrite dans le

D texte. Les armes de Robert Guibé, qui s'y trouvent , sont :

» d'argent à trois jumelles de gueules, avec 8 coquilles d'azur

• placées 3, GZ et 3. ,)

'est avec raison que le savant M. Ropartz a qualifié d'admi-

ra bles les nombreuses vignettes que renferme ce Pontifical, car,

outre que la composition en est presque toujours heureuse,

leur coloris, quoique vieux de près de quatre siècles, a gardé

une fraîcheur telle qu'elle pourrait être enviée par bien des

oeuvres modernes.

Aux meubles de luxe que nous avons déjà cités lorsque nous

avons parlé de la sculpture sur bois , il convient d'ajouter ,

comme ayant concouru à la décoration de la salle, deux élé-

gantes pendules d'applique , Louis XV , appartenant, l'une

d'elles , un Boulle probablement , récemment restaurée , à

M. Charil des Mazures des Cours ; l'autre, moins brillante, sans

doute , mais également bien conservée , à M. Bonnier , rece-

veur municipal ;

Deux magnifiques paires de chenets en cuivre, exposées ,

l'une, d'un grand style, par M. le marquis du Plessis d'Argen-

tré, qui l'a retirée de son château de la Roche-Jagu (Côtes du-

Nord), et l'autre , d'une forme plus légère , par M. le vicomte

Alp. de Langle ;

Un bel écran en vieille tapisserie, monté sur bois, de sculp-

ture assez récente, appartenant à M. le comte 'de Châteauvieux,

des Hairies ;

Une chaise , habilement sculptée à Florence, à M. le vicomte

de Lantivy.

Une glace Louis XV , aussi richement qu'artistement enca-

drée, à M. le docteur Rupin ;
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Et deux paires d'appliques dont l'une , en cuivre argenté,

orne ordinairement la chapelle de la Congrégation , et l'autre,

en bronze doré, croyons-nous, appartient à M. Paul de la Plesse.

Quant aux petits meubles, dits d'étagère , ils étaient en as-

sez grand nombre pour qu'il nous soit impossible de les citer

tous. Ceux que nous avons !e plus remarqués sont le charmant

cabinet en ébène de M. le docteur Rupin, si curieusement bro-

dé à la main à l'intérieur, et ceux en laque de Chine, exposés,

l'un par M. Boulais , négociant ; l'autre par M. le comte de

Mollans, colonel du 70' de ligne ; ce dernier meuble offre cette

particularité qu'il a été pris dans le palais d'été de l'empereur

de Chine, lors de l'expédition de 9859;

Deux coffrets en vieux laque rouge, qui ont appartenu à

madame la marquise de Sévigné et sont aujourd'hui la pro-

priété de madame la comtesse des Nétumières, des Rochers ;

Un autre coffret en laque, exposé par M. Moreau-Gérard ;

Deux en fer., datant du xve siècle, et appartenant, le plus

grand, à M. Thubert , et l'autre à M. le comte Ferdinand de

Langle ;

• Plusieurs boîtes à ouvrage ou à jeu, toutes de fabrication

chinoise, exposées par M. Paul de la Plesse et M. Aubeaut ;

Et enfin, un coffret entièrement recouvert de dards de pore-

épie, qui a été donné aux demoiselles Charbonneaux par leur

frère, Vitréen comme elles , mort, il y a peu d'années, vicaire

apostolique deMaïssour.

Ces demoiselles avaient encore exposé un chapelet en bois

d'Eriker, de même provenance, et une toile qui leur est avec

raison bien chère , car elle représente, en costume Indou, Mon-

seigneur Charbonneaux , alors simple missionnaire à Pondi-

chéry.

Ne quittons pas les produits exotiques sans mentionner les

suivants, tous de fabrication chinoise : un riche tapis de man-'

darin , à M. Paul de la Plesse ; un éventail à la monture fine-

ment fouillée, à madame la vicomtesse du Pontavice; un vaste
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plateau en laque à M. Guyon ; un parasol original à M. Bou-

lais; deux curieux albums et des écrans à M. Massais , de Gê-

nes; un coco sculpté à M. Piette et une timbale en argent mar-

telé, à M. Moreau-Gérard.

L'orfèvrerie française était, elle, représentée par une soupière

en vermeil, à madame la comtesse Charles des Nétumièrés ; deux

couteaux en or, à M. le comte des Nétumiéres, du Châtelet, et

qui ont appartenu à madame de Sévigné ; une grande sou-

pière, à M. le marquis de Kernier , un huilier , également ci-

selé et une petite soupière, à M. Paul de la Plesse et deux

écuelles, appartenant à M. Rouilly ; ces cinq derniers articles

sont en argent.

Peu d'anciens bijoux ; cependant, nous nous devons 'signaler

une montre émaillée , de Petitot , avec brillants et miniature,

appartenant à madame la comtesse de Courte ; une vieille mon-

tre, parfaitement conservée, avec ressort à boyau, à M. le comte

Ferdinand de Langle ; un collier en filigrane, or et améthys-

tes, à madame de la Brière, qui avait aussi exposé un bel éven-

tail, d'origine italienne, dont la monture en nacre a été fort

admirée ; une tabatière garnie en or, avec portrait, à M. Guyon;

deux boîtes émaillées et un cachet , ornés de pierres fines , à

M. le colonel de Mollans, et enfin une bague historique pour

nous Bretons, dite e de l'alliance des Etats), qui appartient à

M. le comte 0. Le Gonidec et porte, avec les armes de Breta-

gne , la date de 9788, sous cette devise : Triplici) fcedere
luta.

Parmi les produits des autres industries , nous avons remar-

qué plusieurs curieux spécimens d'anciens verres, exposés par.

M. Paul de la Plesse et M. Moreau-Gerard ; une garniture de

commode, bronze doré , à M. Guyon ; deux buis sculptés : un

christ, à M. Alphonse de Langle et une tabatière, c l'assemblée

» des notables», à M. Louard ; deux anciens instruments de

musique : un tympanon, à M. du Breil Le Breton et un clavecin,

exposé par M. Fiquoment , et fabriqué à Anvers , par Andreas
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Ruckers ; une lanterne en cuivre repoussé, qui n'est pas l'ob-

jet le moins intéressant qu'ait collectionné M. Alphonse de

Langle, et finalement une bonbonnière, appartenant à M. le vi-

comte de Lantivy et dont le couvercle, en ivoire délicatement

sculpté, représente Guillaume Tell refusant d'obéir au tyran

Gessler, en saluant le chapeau ducal.

En arrêtant ici ce trop long compte- rendu, 'Mus ne nous dis-

simulons pas que bien des articles exposés et dignes de remar-

que y ont été omis, mais les personnes que ces oublis pourront

atteindre devront n'y voir que la conséquence de la rapidité de

notre rédaction et d'une confusion inévitable dans un travail

d'analyse de plut de cinq cents objets.

En somme , si nous nous en rapportons au bruit public ,

l'exposition archéologique de Vitré, sur le succès de laquelle,

au début, on fondait en général peu d'espérances, a pleine-

ment réussi.

Ce résultat, dù en grande partie au dévouement et à l'apti-

tude de classement spéciale de l'un des commissaires, M. S. Ro-

partz, sera un encouragement pour l 'avenir, et nous ne dou-

tons pas que si une nouvelle réunion, dans notre ville, de l'As-

sociation Bretonne ou toute autre circonstance y motivait une

seconde exposition de même nature, la bonne volonté de tous

lui serait indistinctement acquise.

Merci de nouveau à tous ceux qu'un premier essai a trouvés

prêts.

Vitré, le 16 septembre 1816.

s.
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Le but de l'excursion qui, suivant les traditions de l'Asso-
ciation bretonne , devait terminer le Congrès de Vitré , était
naturellement indiqué. C'était l'abbaye du Mont-Saint-Michel ,
que l'épithète populaire du Moyen-âge a surnommée la mer-
veille de l'Occident, et qui n'est séparée de la Bretagne que par
un cours d'eau ; si bien' que les Trouvères affirmaient que le
rocher était breton à l'origine, et que a le Couesnon fit folie
D pour mettre le mont en Normandie ». Dans les siècles passés,
la dévotion bretonne revendique si bien la protection natio-
nale de l'Archange, qui était apparu sur ce rocher frontière au
viu° siècle , qu'il n'y a pour ainsi dire ,pas une église bretonne
qui n'ait encore sa statue de saint Michel , pas une ville forte
en Bretagne qui n'ait eu , son quartier et sa rue de St-Michel ;
et que surtout, dans toute la Bretagne bretonnante, et en par-
ticulier , dans les vieux pays de convenants, la Saint-Michel ,
29 septembre , était et est restée le terme sacramentel des
loyers. Les ducs bretons furent les bienfaiteurs et les pèlerins
de Saint-Michel , depuis Conan , au xe siècle, et Geoffroy , son
fils , qui furent inhumés dans la première basilique ; juqu'à
Judith de Bretagne, qui y célébra son mariage avec Richard ,
duc de Normandie, sous l'influence duquel furent commencés
les grands travaux de la période romane; jusqu'à Alain III, jus-
qu'à Charles de Blois , qui apporta lui-même un riche reli-
quaire contenant des reliques de saint Yves, avec cette inscrip-
tion : a Voicy la coste sainct Yves que Monsieur Charles de Blois
» cy donna D ; jusqu'à Jean. , qui envoya la flotte bretonne
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pour disperser la flotte anglaise qui bloquait l'abbaye ; jusqu'à

François l er enfin, qui, après le meurtre de Gilles, reçut dans

la grève le mystérieux et inéluctable ajournement que lui

donnait le confesseur de son frère au tribunal de Dieu. Après

les ducs bretons , les grands guerriers de Bretagne : Dugues-

clin y vint plusieurs fois et donna la petite ville pour asile à

sa femme Typhaine Raguenel, dont on montre encore sur la ,

pente du rocher la maison nouvellement restaurée ; La Mori-

cière a appendu son épée aux murs de la basilique. Baldric ,

l'évêque de Dol, a laissé un curieux récit de sa visite au Mont-

Saint-Michel après l'incendie de 1142, et plusieurs autres évê-

ques bretons, sortis du monastère pour prendre la mitre , vou-

lurent que leurs cendres y reposassent.

Ces souvenirs nous revenaient successivement pendant que le

chemin de fer de Fougères nous emportait vers Mordrey. Pres-

que tous les délégués de Jersey et de Guernesey avaient voulu se

joindre à ceux des Bretons qui avaient attendu la fin du Congrès,

et le jour fixé pour le voyage. Un très-grand nombre de mem-

bres de l'Association y étaient venus isolément pendant la se-

maine. Pour mieux utiliser les heures trop courtes qui nous

étaient laissées pour visiter et la ville et l'abbaye, M. Ropariz,

directeur de la classe d'archéologie, s'était rendu, dès la veille,

au Mont-Saint-Michel, et avait bien voulu tout préparer pour

qu'une heure ne fut pas perdue. Une pluie torrentielle , qui

commença au moment même où nous quittions le chemin de

fer, ne nous permit pas de voir de loin ces constructions gi-

gantesques, dont l'esprit est vraiment terrifié ; nous fûmes dé-

dommagés au retour; et même pendant notre séjour, le temps

fut moins inclément. Après un déjeuner substantiel, à la fin du-

quel nous échangeâmes avec nos hôtes de Jersey et de Guernesey

des toasts pleins de cordialité, nous gravîmes tous ensemble

la pente rapide qui conduit à la porte de l'abbaye et qui n'an-

nonce encore que l'entrée d'une inexpugnable forteresse. Nous

étions attendus. Les Religieux , qui restaurent à la fois le pèle-

rinage et lemonument, avaient bien voulu nous donner pour
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'guide invtle lëürs plùs jétitieS Pètes , ddnt. l'obligeance , la
• science Mitât igehte . 'raVireiit'd'aise nos: compagnons

presque tous , avaient , avec plus ou moitié de
diftibultés, visité quelques fragments de l'ablieYe 'alors qu'elfe

n'était qu'une prison. &dee à la dire'ction' aimable' 'du

P.' Be'rnot-, nous• avons pu 'voir tousles étages superposés de -

'ces constructions 'étdrinantes par leur hardiesse., leur-solidité

-â leur élégance; depuis la crypte', qui fut probablement le

-premier sanctuaire bâti par saint Aubert, au vue siècle, et dont

il subsiste encore quelques fragments très-reconnaissable's

noyés dans des maçonneries postérieures, jusqu'à cette grande •

Salle qui, après l'installation de l'Ordre de chevalerie , créé

par les reiS de France en l'honneur de saint Michel,: prit le nom

de salle de chevaliers , et .qui fut dans l'origine la salle du

chapitre, en attendant que l'on construisit cette partie des

lieux 1 monastiques à l'étage supérieur , ce qui n'a jamais été

'exécuté; puis la salle contiguë, plus élégante et plus ornée

encore , destinée eux hôtes, et digne , en vérité , de recevoir

les prélats et les rois, chef-d'œuvre de l'architecture ogivale

enfin le cloître, merveille aérienne , d'une incomparable légè-

reté; la salle immense dont les bénédictins de Saint-Maur

firent, au xvie' siècle, leurs cellules régulières, et qui, dans le

principe et selon toutes les probabilités , fondées sur les don-

nées de la règle bénédictine, était le réfectoire monastique. —

Dans le cloître, on est de plein pied avec la basilique , élevée

de trois cents mètres au-dessus des grèves. Cette basilique,

dont un fragment de la nef conserve seul le beau style roman

du xi` siècle , dont l'abside, au contraire, a été refaite dans le

style du xv' siècle , répare chaque jour les ruines multiples

de la foudre,.-du temps, et des usages honteux auxquels elle

a été livrée pendant plus d'un demi-siècle. C'est de la plaie-

forme de l'abside qu'il faut contempler silencieusement l'im-

mensité de l'horizon, et sous Ses pieds, cette cuirasse de for-

tifications multiples , dont le Moyen-âge environna ce sanc-

tuaire que saint Michel ne laissa jamais aux mains de,,
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'étrangers. A l'ouest , c'est la mer et la terre bretonne et, en

vérité , comme nous l'avons dit au début , on sent que saint

Michel , dont la statue argentée dominait jadis la plus haute

tourde la basilique , protégeait bien la Bretagne , comme la

Normandie , toutes deux sous ses regards et sous sa main

Mais ce ne sont point quelques heures , ce seraient de • lon-

gues journées et de longues pages qu'il faudrait consacrer â

ce seul point de vue breton de l'histoire du Mont-Saint-Michel ;

après avoir dépouillé tout ce qui reste de traditionnel, et dans

les archives du monastère , dont les débris sont , grâces â

•Dieu , conservés â Avranches et dans les archives bretonnes ,

où se retrouve à presque tous les feuillets le nom même du

patron militaire de. notre race si profondément militaire.

En prenant congé de notre guide, et après lui avoir exprimé

toute notre reconnaissance, nous nous munîmes , et d'un ex-

cellent ouvrage que viennent de publier les Pères , aux soins

intelligents et religieux desquels le monastère est aujourd'hui

confié, sous ce titre : Histoire du Mont-Saint-Michel au péril
de la mer, et des photographies , exécutées avec un soin tout

artistique et tout archéologique , par un des Frères du mo-

nastère , et qui nous laissaient emporter avec nous le souvenir

vivant de notre trop courte visite A peine si le temps nous

resta pour visiter , en courant , l'enceinte des murailles et la

petite église paroissiale, qui semble s'abriter sous la grande

abbaye , comme toute la population , s'abritait elle-même

sous la crosse des abbés et sous l'épée des chevaliers. L'heure

du départ, que la marée fixe d'une manière si absolue, arrivait

trop vite ; c'était entre nous et nos compagnons d'Angleterre

qui prenaient la route d'Avranches, tandis que nous reprenions

celle de Mordrey , l'heure de la séparation ; mais nos hôtes ne

voulurent pas employer d'autre formule que celle d'un cordial

au revoir.



RAPPORT

SUR

LE CARTULAIRE DE SAINT-GEORGES DE RENNES.

La pullication de documents inédits et d'études historiques

est un des grands avantages qu'offrent les sociétés savantes.

Par leurs bulletins annuels elles facilitent , en effet, la divulga-

tion de mémoires parfois fort importants et-elles font connaître

des manuscrits qui fussent restés presque ignorés sans elles.

C'est ainsi que l'Association Bretonne vient de publier l'inté-

ressante Histoire de la famille Descartes en Bretagne , oeuvre

de notre savant collègue, M. Ropartz , et dont le Congrès de

Guingamp avait eu la primeur ; c'est également ainsi que la

Société archéologique d'Ille-et-Vilaine a récemment fait con-

naître une autre étude historique , — d'une valeur non moins

incontestable , — le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges
fruit des longs et consciencieux labeurs de notre excellent

confrère, M. Paul de la Bigne-Villeneuve.

On appelle cartulaire le recueil des anciennes chartes d'une

abbaye, d'un chapitre ou d'un simple couvent transcrites dans

un même volume pour en assurer la conservation. Inutile de

faire remarquer ici l'importance des documents historiques



314	 ASSOCIATION RItETONNE

de ce genre ; c'est là, et là seulement, qu'on retrouve les véri-

tables origines de nos monastères et de nos paroisses.

Déjà la Bretagne avait eu la bonne fortune de voir publier

par M. de Courson le Cartulaire de l'abbaye de Redon; et un

autre de nos honorables collègues M. de la Borderie n'était

point resté étranger à cette grande et utile entreprise. Au-

jourd'hui un des membres de notre Association Bretonne nous

offre le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, et c'est un de-

voir de justice non moins que de convenance, de signaler au

Congrès de Vitré cette publication vraiment remarquable , qui

ne fait pas seulement honneur à M. de la Big-ne-Villeneuve ,

mais dont l'éclat rejaillit sur notre Association tout entière.

Les chartes de Saint-Georges remontent presque toutes au

xe siècle et au commencement du xne , c'est-à-dire à l'origine

même de ce monastère, fondé à Rennes, vers l'an 1028, par le

duc de Bretagne, Main III, en faveur de sa soeur Adèle, qui en

devint la première abbesse. Quant au cartulaire original, qui ,

reproduisant ces chartes , nous les a conservées , il date de la

fin du xiv siècle.

M. de la Bigne-Villeneuve nous fait connaître, dans d'intéres-

sants prolégomènes , qui ne comprennent pas mois de dix-

huit chapitres , l'histoire de l'abbaye de Saint-Georges de

Rennes, l'un des plus illustres monastères bénédictins de Bre-

tagne.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir analyser ici toute'

cette étude préliminaire ; rien de plus digne d'intérêt que cette

vie religieuse d'une grande abbaye au Moyen-âge , avec ses al-

ternatives d'ombre et de lumière ; tantôt resplendissant des

vertus des saints, tantôt obscurcie par la faiblesse inhérente à

l'homme, mais toujours se relevant lorsqu'elle semble prête à

tomber, se reformant quand elle paraît . pâlir, et se soutenant,

en définitive , avec honneur, parce qu'elle s'appuie sur la loi

divine,

Lorsque la Révolution vint briser cette existence paisible ,
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mais non sans gloire, des religieuses de Saint-Georges, lorsque

l'impiété les chassa du vieux monastère qui les abritait depuis

huit siècles, l'attitude de ces dernières bénédictines de Rennes

fut si ferme, si courageuse, leur conduite était si pure et

si à l'abri de tout reproche, que Cette ruine de la noble ab-

baye eut un suprême retentissement au milieu des catastrophes

d'alors.

H nous est malheureusement impossible de faire connaître ,

même en résumé, les chartes qui constituent le cartulaire pro-

prement dit de Saint-Georges ; elles sont au nombre de 77, et

plusieurs d'entre elles sont des bulles pontificales énumérant

les nombreuses églises dépendant de l'abbaye. A cette collec-

tion déjà si précieuse, M. de la Bigne-Villeneuve a voulu join-.

dre un appendice considérable qui ne comprend pas un nombre

moindre de documents : ce sont 75 chartes, la plupart latines

et inédites comme les précédentes, empruntées presque toutes.

au riche fonds de 'nos archives départementales d'llle-et-Vi.

laine. Ces seuls chiffres prouvent l'importance de la publica..

tion dont nous nous occcupons.

Et cependant notre confrère ne s'est pas borné là : après

toutes ces chartes il a placé un aveu très-détaillé de 'l'abbaye

de Saint-Georges, rendu au Roi, en 1665, par l'abbesse Magde-

leine de la Fayette, et il l'a fait suivre d'un catalogue historique

de toutes les abbesses du monastère. Parmi les religieuses

qui figurent dans cette chronologie , se trouvent des femmes

portant les plus grands noms de notre province : la vieille

maison ducale de Bretagne leur donna deux princesses qui

descendirent des marches du trône pour revêtir l'humble ha-

bit monastique ; la noble famille de Vitré compta une de ses

filles , Adelaïde , parmi ces abbesses, et les seigneurs de Laval,

de Maure, de Tinténiac, de Saint-Pern, d'Espinay, , de Quélen,

du Guesclin , d'Erbrée , et bien d'autres , se glorifièrent, avec

raison, de voir le siége abbatial de Saint-Georges occupé par

leurs enfants.

Enfin, M. de la Bigne-Villeneuve a complété son oeuvre ,
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déjà si bien remplie, par un index géographique et un tableau

chronologique et analytique des chartes ; il suffit de parcou-

rir ces deux chapitres pour se convaincre du grand nombre de

localités d'Ille-et-Vilaine mentionnées dans le cartulaire ,

par là même du puissant intérêt qu'offre ce recueil au point

de vue de nos origines. Vient ensuite la reproduction du

sceau de l'abbaye de Saint-Georges, au xie siècle, d'une croix-

reliquaire plus moderne et d'une vue d'ensemble du monas-

tère avant sa reconstruction , par Madame de la Fayette , en

1670. Avec ces planches se termine ce beau volume, riche en

documents historiques et peignant fidèlement les moeurs naïves

du Moyen-âge , les faits saillants de l'histoire de Rennes et le

tableau d'une grande existence monastique:

Tel est le Cartulaire de Saint-Georges, dont le résumé ne

peut être qu'imparfait , car un tel livre ne s'analyse pas ; il

faut lire en entier un ouvrage de cette importance. D'ailleurs,

la présence parmi nous de son honorable auteur , — dont la

modestie sincère n'est pas moins connue que son érudition

profonde et sa bienveillance parfaite , — s'oppose à ce que

nous lui rendions tout l'hommage dû à son incontestable talent.

L'Abbé GUILLOTIN DE CORSON

Chan. hon. de Rennes.



FASCICULE COMPLÉMENTAIRE



SOIRÉE ET PUNCH

DU SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1876.

Le samedi , 9 septembre , à l'issue de la séance générale de

clôture , la ville de Vitré offrait aux membres du Congrès de

l'Association Bretonne une charmante soirée. A cette réunion,

suivie d'un punch , M. le maire de Vitré a porté un toast en

ces termes à l'Association Bretonne :

MESSIEURS DE L 'ASSOCIATION BRETONNE,

Nous voyons arriver avec regret le moment de nous séparer

de vous, et nous manquerions à notre devoir si nous ne vous

remercions du séjour que vous avez fait dans notre ville. Ce

séjour n'aura point été perdu pour nous , les études agricoles

°qui ont signalé ce Congrès , les récompenses que vous avez

prodiguées à nos cultivateurs porteront leurs fruits. Certes ,

Messieurs, nous avons encore beaucoup d'améliorations à réa-

liser. Si nos agriculteurs ont accepté avec les machines, avec

les amendements nouveaux tout ce dont ils apercevaient

l'utilité immédiate, combien de progrès restent à faire dans les

assolements, dans le traitement des engrais et sur beaucoup

d'autres points qu'il serait trop long d'énumérer ; cependant,

Messieurs, pour nier les progrès accomplis depuis quelques

années , il faudrait avoir oublié nos bestiaux transformés ,

les machines , permettant uni augmentation de produit en

même temps qu'elles économisent la sueur de l'ouvrier , nos

landes , enfin , devenues des champs fertiles. Il nous reste,
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Messieurs, à obtenir de nos cultivateurs qu'ils acceptent par-

tout les données de la science , c'est-à-dire le fruit de l'expé-

rience des hommes éminents qui , comme votre honorable di-

recteur, ont consacré leur vie à l'agriculture. Ce résultat, nous

l'obtiendrons par des leçons , par des exemples comme ceux

que vous nous donnez ; nous l'obtiendrons aussi, et surtout,

par l'enseignement de l'école ; vous l'avez compris et vous

avez tenu à accorder des médailles et des prix aux élèves et aux

maîtres de l'arrondissement qui s'étaient signalés dans le

Concours départemental.

Pendant que la section agricole accomplissait ainsi sa mis-

sion , vos archéologues étudiaient les vieilles choses de notre

ville et de notre arrondissement , et notre histoire locale pro-

fitera certainement de leur passage.

Enfin, vos musiciens ont fait entendre des compositions que

nos compatriotes seront fiers d'avoir entendu et interprété les

premiers.

Merci donc, Messieurs, et soyez certains que nous conserve-

rons un souvenir reconnaissant de votre passage au milieu de

nous. Je vous propose un toast en l'honneur de l'Association

Bretonne.

Permettez-moi d'ajouter un mot pour remercier Messieurs

les dignitaires des îles de Jersey et Guernesey de la visite qu'ils

nous ont faite , et d'unir dans un même toast l'Association

Bretonne et ses invités que nous avons été heureux de rece-

voir.

Ce toast a été accueilli avec enthousiasme.

Sir Mourand, esquire, sieur de Saumarès, magistrat de Jersey,

s'est ensuite levé pour remercier l'Association Bretonne et la

ville du précieux accueil qui avait été fait à ses compatriotes.

Sir Mourand s'est exprimé ainsi

MESSIEURS DE L 'ASSOCIATION BRETONNE,

Au nom de la Société royale d'agriculture de Jersey, je vous

adresse mes sincères remerciements de nous avoir mis à même
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d'assister à votre réunion. Permettez-moi aussi de remercier

les autorités de Vitré des attentions délicates dont nous avons

été l'objet parmi vous. Nous emportons le souvenir de notre

séjour au milieu de l'Association Bretonne , et nous formons

. des voeux bien sincères pour la prospérité de votre pays,

et, pour l'union de nos deux grandes. nations. Pourquoi ne

marcheraient-elles pas ensemble? L'Angleterre n'aime pas la

guerre et s'efforce de maintenir la paix entre les autres puis-

sances. Ce n'est que quand il s'agit de défendre son territoire,

ou de venger son honneur outragé qu'elle tire l'épée; et alors

ce n'est pas une guerre faite par un despote , c'est une guerre

faite par la nationalité tout entière. Mais nous aimons et vou-

lons la paix, qui seule développe la civilisation et facilite les

opérations commerciales.

Votre nation , Messieurs, malgré ses malheurs , n'a jamais

perdu courage. ; et nous sommes heureux de voir qu'elle se

relève avec dignité , et s'efforce de répandre l'instruction et de

faire la guerre à l'ignorance.

L'Angleterre vient de prendre une mesure importante et

d'établir l'instruction pour tous. Malheureusement, le gouver-

nement a sacrifié l'éducation religieuse ; mais les évêques

de notre Eglise ont pris des mesures pour réparer cette

omission.

Il faut que tous nous unissions nos efforts pour le progrès

et la civilisation , en nous rappelant cette parole divine: —

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. D

'L'honorable sir Mac-Culloch , esquire, lieutenant du bailli

de Guernesey , a ajouté au discours de son très-respectable

compatriote les quelques mots suivants :

MESSIEURS,

Nous pensons tout ce que vient de dire notre hono-

rable

	

	 •

 compatriote de Jersey ; je me joins à lui pour vous

remercier de la réception cordiale que Vous nous avez faite ;

ce n'est pas « adieu » que nous vous disons, c'est « au revoir. D
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Nous verrons toujours avec bonheur se resserrer les liens qui

unissent la France et l'Angleterre, cette grande couronne à la-

quelle nous sommes attachés et dont nous suivons les destinées

prospères. Je porte un toast à l'union de ces cieux nobles nations !

(Applaudissements.)

Au nom de l'Association Bretonne , l'honorable M. Louis de

Kerjégu , député du Finistère et président de l'Association

Bretonne , a répondu :

MESSIEURS ,

C'est à notre éminent directeur, M. Rieffel , qu'il eut appar-

tenu de répondre à vos souhaits et à vos paroles bienveillantes;

il eut été heureux de vous remercier lui-même , mais un mal-

heur irréparable l'a éloigné de nous : la mort l'a frappé dans

ses plus chères affections , et je suis certain d'avoir été l'inter-

prète de vos sentiments en lui écrivant toute la part que nous

prenons à sa douleur et à ses regrets.

MESSIEURS ,

A Vitré , comme à Guingamp, à Vannes, à Quimper, comme

partout où l'Association Bretonne s'est réunie, nous avons été

comblés de témoignages bienveillants. — Le moment de vous

quitter, Messieurs , n'est point celui d'une séparation sans re-

tour , notre œuvre ne peut mourir , vous nous suivrez dans la

Loire-Inférieure qui nous réserve aimable accueil , et lorsque

l'Association reparaîtra dans votre beau département , ce sera

pour y retrouver.dans l'union des intelligences et des cœurs les

sympathies qu'elle a rencontrées parmi vous.

' Je remercie avec eflusion le premier magistrat, Messieurs les

conseillers municipaux , la population tout entière de cette

charmante ville où chacun sans compter , s'est montré si gé-

néreux et si empressé.

Monsieur le Sous-Préfet, vous nous avez prodigué vos soins,

nous vous en remercions et nous vous prions de reporter à
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Messieurs le Préfet et le Président du Conseil général nos re-

grets de leur absence et notre gratitude, car nous savons avec

quelle bonne grâce il nous ont aidé auprès du Conseil général

dont nous sommes aussi les obligés. — Par tous les côtés la re-

connaissance nous.est douce à exprimer.

Nos annales consacreront le souvenir de la cérémonie reli-

gieuse qui a marqué le début de notre session.

Ab jove principium , disaient les anciens, et, fils des vieux

Bretons, nous n'avons pas voulu manquer à la plus grande, à la

meilleure de nos traditions. Nous conserverons l'impression

des belles pensées par lesquelles le distingué et pieux pasteur de

Notre-Dame nous édifia. Nous demeurâmes sous le charme d'une

harmonie que lés belles voix des Dames de Vitré faisait si douce

et si complète.

Que mille grâces soient rendues aux éminents compositeurs,

Messieurs Burgault-Ducoudray, Henry, Thielernans et Grégoire,

dont le dévouement et le talent ont si puissamment contribué

à l'éclat de nos fêtes.

Huit jours heureux, c'est beaucoup dans la vie, et nons les

avons connus à-Vitré, au milieu de tout ce qui élève les intelli-

gences. fortifie les âmes et rapproche les coeurs.

Nous manquions d'espace. Madame la comtesse Le Gonidec de

Traissan, laissant taire de bien grandes et récentes douleurs, a

voulu offrir à -nos Concours l'hospitalité des prés et des ave-

nues qui entourent son château de la Baratière. Je me sens flatté

et bien heureux d'être en ce moment l'interprète près de Ma-

dame la comtesse Le Gonidec de notre reconnaissance à tous.

Messieurs le Sénateur Baron de Lareinty, de Lahaye-Jous-

salin, Baron de Sapinaud , de la Brosse, Comte de Carcouét ,

Abadie, soyez aussi remerciés.-Vous êtes venus bien gracieuse-

ment à Vitré nous dire vos aimables dispositions pour l'année

prochaine, et cette visite, vous l'avez faite avec une générosité

qui nous a rempli de reconnaissance et qui nous révèle tout çe

que votre patriotisme généreux fera pour nous l'an prochain

dans la Loire-Inférieure.
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Charmante ville de Vitré, reçois l'assurance que nous garde-

rons profond souvenir de tout ce que nous avons vu , entendu

pendant huit jours dans ta vieille enceinte.

Chez toi, tout est charmant et grand ; n'es-tu pas le trait-

d'union entre la vieille patrie Bretonne et la patrie Française.

Vitré, sois fière de tes enfants. Pour parler de ses gloires, la

mère-patrie eut Froissard et Joinville, pour parler de notre

Bretagne, tu as eu Sévigné et tu possèdes Arthur de la Borderie.

Vitré, la main de Dieu nous châtiait : à Orléans, en avant de

ces murs, où jadis la France reprit courage, notre armée écra-

sée , allait recevoir , sous une poursuite violente , un dernier

coup ; un de tes fils, le Comte 011ivier Le Gonidec de Traissan,

commandant une poignée de nos immortels pontificaux , eut,

lui aussi, une inspiration, celle de faire obstacle au déborde-

ment des Prussiens qui allaient jeter nos soldats dans la Loire.

Il eut l'audace, sous le couvert de la forêt d'Orléans, de faire

avec moisis de 200 zouaves, tête à l'armée allemande.

Que ne peut-on espérer de faire quand on porte au cœur

Dieu et Patrie !

Le Gonidec , une badine à la main , commandait ; les 180

zouaves tiraient, et tiraient si souvent et si bien que la marche

des ennemis fut interrompue pendant quelques heures, et nos

soldats purent ainsi traverser le pont d'Orléans. Notre armée

était sauvée !

N'est-ce pas de l'antique, n'est-ce pas grand comme les termo-

pyles?

Vitré , sois fière de tes fils. — Restons sur tant de nobles et

charmants souvenirs, et la main dans la main entre Bretons et

nos nobles invités, Messieurs les dignitaires de Jersey et de Guer-

nesey, prenons rendez-vous dans la Loire-Inférieure en 1877.

La soirée s'est terminée par ce discours, fréquemment in-

terrompu par des applaudissements sympathiques.



SITUATION FINANCIÈRE

DE L'ASSOCIATION BRETONNE

A la clôture du troisième exercice après k Congiès de Vitré.

OICSIERVATION

Indiquée par le Trésorier à la séance d'ouverture.

Lorsque l'Association Bretonne s'est reconstituée, elle a trouvé sans

peine des adhérents nombreux; en 1875, elle en comptait neuf cents.

Tous, sans aucun doute, portaient un intérêt sincère à notre oeuvre

de progrès et d'avenir, tous lui offraient généreusement leur obole.

Cependant. le résultat financier n'a pas répondu à nos espérances et

aux promesses acquises. Un grand nombre de cotisations n'ont pas

été payées. Pendant l'exercice actuel, 530 seulement ont pu être per -

çues, produisant une somme de 10,140 f. au lieu de celle de 10,000 f.

à laquelle se montait la totalité des souscriptions.

Avec un peu d'exactitude et de bonne volonté, les sociétaires pour-

raient très-facilement nous éviter ce mécompte, nous applanir les diffi-

cultés de notre tâche, et faire profiter l'Association des faux-frais con-

sidérables nécessités par les recouvrements. Il leur suffirait de verser
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dans les deux premiers mois de chaque année le montant de leurs

cotisations en un bon sur la poste, adressé directement au Trésorier

général.

Ce mode de recette , s'il était pratiqué régulièrement , présente-

rait des avantages incontestables. Le produit des cotisations serait

plus élevé ; il arriverait presque sans aucun frais , tous les intermé-

diaires devenant inutiles ; il permettrait de connaître très-approxima-

tivement le chiffre des ressources disponibles avant l'époque où le

budget de.l'année courante doit étre préparé.

Jusqu'à présent, nous avons été réduits à établir ce budget et le

programme du Concours sur des prévisions plus ou moins aléa-

toires. Si nos prévisions se sont réalisées , si les recettes sont ar-

rivées à balancer convenablement les dépenses , cette réussite n'a

pas été obtenue sans donner lieu à de réelles inquiétudes. A l'avenir,

il serait prudent et sage d'opérer sur une base financière plus posi-

tive que de simples espérances.



COMPTE DE GESTION

DU TROISIÈME EXERCICE

1876.

Solde créditeur du e exercice ,	 .

Produit de 530 cotisations perçues ,

Souscriptions des comices cl'lle et-Vilaine :

Comice de ta Guerche ,

— de Saint-Aubin-du-Cormier ,

— de Châteaubourg,

— d'Argentré

— de Vitré ,

.Société d'agriculture de Rennes ,

de Fougères,

Subventions des départements : 	 ,

MeMbilian ,

Côtes-du-Mrd ,

Finistère ,

Subvention de la ville de Vitré,

Concours hippique :

Souscriptions spéciales ,

Engagements des chevaux ,

Entrées sur les estrades ,

Entrées aux autres Concours ,

Vente de médailles, volumes, programmes ,

Intérêts des fonds en caisse,

Retenues effectuées sur les primes ,

Recettes.

2950e
10140

»
»

200r »
100 »
153

X00

400 »
300 •
400 » 1753 »

4000 »
500

300

300

2000 7100 n

1585 »
75 »

1313 » 2973 1)

1407 20

186 90

128 80

281 »

Total des Recettes, 26919190
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Dépenses.

Frais de recettes et gérence de MM. Bourgeois

et Prud'homme ,

Autres par divers et le Trésorier,

Impression du Compte-Rendu (le Guingamp

4975125

94 75 2070e »

3280

Id.	 de programmes, affiches, etc.,

Expéditions, ports, timbres, etc.,

Achat d'une presse authographique ,

1135

213

430

»
50

» 4758 50

Frais du Concours et Congrès de Vitré :

Concours hippique, estrades , etc.,

Personnel, employés ,

Impressions à Vitré,

Musiciens ,

Décorations, rubans,

Frais divers,

1395

685

238

385

474

190

85

»
50

»
50

80 3069 65

Primes distribuées â Vitré :

Pour le Concours hippique,

A l'espèce bovine ,

A l'espèce porcine ,

Aux volailles , produits ,

Médailles,

Total des dépenses ,

Excédant des Recettes sur les Dépenses ,

Somme égale aux Recettes ,

3585

8155

1125

650

982

»
»
»
»
» 4449 7

24395

2524

15

75

26919 90

Le présent Compte , arrêté au solde créditeur de deux mille cinq

cents vingt-quatre francs soixante-quinze centimes , par le

Trésorier général de l'Association , à la Brousse , près Matignon

Côtes-du-Nord , le 31 décembre 1876.

A. DU BREIL.



CONCOURS
DE

L'ASSOCIATION BRETON1NE

TENU A VITRÉ

1876

DISTRIBUTION DES PAIX

Cà 'T'ION HIPPIQUE

PREMIÈRE JOURNÉE

Concours de Maréchalerie.

1. prix. Médaille de vermeil, M. Margeot, Lamballe.

2. Médaille d'argent, M. Humeau, Vitré.

, 3.	 Médaille de bronze, M. Baron, Vitré.

4. Médaille de bronze, M. Houillau, Vitré.

5. Médaille de bronze, M. Texier, Saint-Jean-sur-Vilaine.

Grands Carrossiers.
MM.

1. prix. Comte Raymond des Nétumières ,
	 230 fr.

2. Comte Yves Le Gonidec de Traissan , 	 150

Classé 3°, M. Carron.
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Chevaux attelés seuls, de tous pays.

MM,

Prix, Comte Raymond dec Nétumières , 	 100 fr.

Chevaux attelés seuls, de Bretagne.

1. prix. Marquis de Langle,	 200

2. Marquis des Nétumières ,	 150

Classé 36 , Vicomte de Lorgeril.

Chevaux de toutes catégories.

1.prix. Marquis de Langle ,	 100

2. De la Haye-Jousselin , 	 70

3. Baron de Lareinty ,	 55

4. Comte de Mancigny ,	 40

Classé 5e , Vicomte de Pracontal.

Cochers.

1. prix. Martin , chez M. le Comte R. des Nétumières, 	 40

1. (bis), Belliat , •	 id.	 Comte R. de Carcouët ,	 40

2. Cocher,	 id.	 Le Gonidec de Traissan,	 20

2. (bis). Olivier,	 id.	 Marquis des Nétumières , 	 20

3.	 Jean Martin, id.	 M. Carron ,	 10

DEUXIÈME JOURNÉE.

Palefreniers.

1. prix. Saulais,	 40

2. Brossard ,	 20

3. Audrain ,	 15

4. Ferté ,	 i

5. Guillard ,	 5

Carrossiers légers attelés par paires.

1. prix. Comte de Carcouët ,	 220

2. Comte de Landal ,	 .100
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Chevaux attelés seuls, de Bretagne.

15

1. prix. M. Carron , 250 fr

2.	 •	 M. Vizzani , 200

3.	 Marquis de Pons , 100
4.	 M. Perrel , 50

Chevaux attelés seuls, de tous Pays.

1. prix. Le Comte de Carcouêt , 200

2.	 Le Comte de Landal , 150

Classé 30 ,N° 50, à Madame la comtesse de Courte , 100

Chevaux de l'arrondissement de Vitré.

1. prix. M. Baslé de la Bicheptière , 50

2.	 Le même , 30

3.	 M. Lamy, à Saint-Jean-sur-Vilaine , 20

Chevaux de selle, première catégorie.

1. prix. De la Haye-Jousselin , 250

2.	 Comte de la Ville-Théart., 200

3.	 Vicomte du Pontavice , 150

PRIME D'HONNEUR :

Objet d'art, à M. de la Haye-Jousselin.

SECTION 1=•'.44+..C4r1-,1LI

PREMIÈRE PARTIE.

ESpèCe Bovine.

lre CLASSE. — Races bretonnes.

i le SECTION. — Génisses de 2 d 4 ans (n'ayant pas vélé).

1. et 2. prix non décernés.

3. prix. M. 011ivier, François, de Kerfeunteun (Finistère), 	 100 fr.
4. et 5 prix non décernés.
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e SECTION.	 Vaches.

1. prix non décerné.

2. M. Chauvel , à Etrelles , près Vitré , 	 150
3. M. Olivier, François,	 100
4., 5., et 6. prix non décernés:

2e CLASSE. — Races françaises pures ou croisées entre elles.

Ire SECTION. — Taureaux de 2 d 4 dents.

1.. prix. M. Petipas, Jean-Marie, de Landéan, 	 200

2. Comte de Guitton, d'Antrain, 	 100

3. M. Olivier, François, de Kerfeunteun, précité, 	 50

Mention honorable, M. Poullard, Julien, à Montreuil-sous-Peyrouse.

2e SECTION. — Génisses de 6 dents au plus, n'ayant pas vélé.

Un seul animal a été présenté, le jury lui a accordé le 3e prix.

1. et 2. prix, réservés.
3. prix. M. Denoual, Jean-Baptiste, de Parigné (Ille-et-Vil.) , 50

3e SECTION. — Vaches.

Quatre animaux ont été examinés dans cette section.

La commission a dû faire plusieurs éliminations d'animaux accu-

sant des traces de sang durham.

. prix. M. Denoual, précité , 	 480

2. Hubert, à Pocé (111e-et-Vilaine) ,	 80

3. M. Piquerel, de Saint-Brice	 ,	 50

Mention honorable, M. Lamy, à Saint-Jean-sur-Vilaine,
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3e CLASSE. — Race durham pure.

Ire SECTION. —Mâles nés avant le l er mai 1876, et depuis le 1 er mai

1875.

1. prix. M. Gastinel, à Genes	 ,	 250 fr.

2. M. le Comte de Langle, â Torcé,	 200

3. M. le Marquis du Plessis-d'Argentré , 	 150

4. M. le Marquis R. des Nétumières, à Moulins ,	 100

Mention très-honorable, M. Loury, à Balazé.

Mention très-honorable, M. Boguais, Argentré.

Mention très-honorable, M. le Comte de Langle.

2e SECTION. — Mâles nés avant le 1er mai 1875, et depuis le fer mai
1874.

1. prix. M. Etienne , à Louvigné-de-Bais, 350

2.	 Madame veuve Perrussel, à Pocé , 300

3.	 M. Arsène Gastinel, précité , 200

4.	 M. (le Châteauvieux, à Etrelles, 150

5.	 M. Duhamel, à Langon (Ille-et-Vilaine) , 100

3° SECTION. — Aldles nés avant le 1er mai 1874.

1. prix. M. Després, à la Guerche, 350

2.	 M. le Vicomte Paul de Champagny, de Morlaix , 300

3.	 M. Loury, Jean, à Balazé , 200

4.	 M. le Marquis d'Argentré , 150

Mention honorable, M. le Comte de Langle.

4e SECTION. — Femelles nées avant le 1er mai 1876, et depuis le
ler mai 1874.

1. prix. N° 391, M. Després , précité , 250

2. -	 No 395, M. le Comte de Chateauvieux , 200

3.	 No 362, M. le Marquis des Nétumières, 150

4.	 N. 361, M. le Comte de Langle. 190

Fasc. supp.
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5o SECTION. — Femelles nées avant le 1er mai 1875, et depuis le

1e r mai 1873.

1. prix. No 368 , M. Després , 300 fr.

2.	 N° 330, M. Gastinel , Joachim, à Geintes, 250

3.	 No 360, M. Gastinel, Arsène, 200

4.	 No 369, M. le Comte de Langle, 150

5.	 No 366, M. le Comte de Châteauvieux ,

6e SECTION. — Vaches nées avant le Pr mai 1873.

'100

1. prix. No 364, M. le Marquis des Nétumières , 350
2.	 N. 363, M. Desprès, 300
3.	 N.10, M. Gastinel, Arsène , 200
4.	 N° 14 , M. Gastinel, Joachim , '150

5.	 N° 23 , M. (lu Breil de Pontbriant , •25

6.	 No 11, M. Blandeau, Joseph , 100

4e CLASSE.— Croisements durham.

Ire SECTION.—Génisses sans . dents.

1. pris. M. le Vicomte Paul de Champagny , 	 120

2. M. le Marquis des Nétumières, de Monbouan	 00	 '

3. M. Loury , de 1'Etang, en Balazé, 	 80

4. M. Baslé, de Cornillé , 	 •	 60

2° SECTION. — Génisses de 2 et 4 dents.

. prix. M. Després ,	 150

2. E. Blandeau, d'Argentré , 	 125

3. M. le Comte Le Gonidec de Traissan ,	 100

Le jury n'ayant pas trouvé lieu d'attribuer les 4. et 5. prix de cette

deuxième catégorie, les a versés à la catégorie suivante.

3e SECTION. — Vaches.

4. prix. M. Desprès, précité , 	 200



SESSION DE VIT-RÉ
	

19

2. prix. M. le Comte Le Gonidec de Traissan ,	 150 fr.

3. M. Berthelot du Bourgneuf, en Combourg, 	 100
4. M. le Marquis des Nétumières, 	 75
5. M. Basie, de Cornillé , 	 50

6. M. Jouault , d'Etrelles (Ille-et-Vilaine) , 	 50

1. M. Hubert, à Fougères , 	 50

I)EUXIÈMÈ PARTIE.

Espèce porcine.

Ire CLASSE.

!laces françaises pures ou croisées entre elles.

ire Catégorie. — • Verrats.

I. prix. M. Blandeau , jeune, en Balazé , 	 150

2. M..Jacobin , Isidore', de Brielles , 	 125

3. -Madame veuve Jeusset, (le Domalain, 	 100 .

4. Hospice général de Vitré ,	 50

2e Catégorie. — Truies.

1. prix. M. Després,	 125

2. M. Moisy, aux Forges, en Argentré ,
	 100

3. et 4. prix réservés.

2e CLASSE.

Ire Catégorie. — Races étrangères. — Verrats.

1. prix. M. de Châteauvieux, à Etrelles , 	 150

2. M. le Comte des Nétumières, au Châtelet, 	 100

2e Catégorie. — Truies.

1.prix. M. de Châteauvieux , 	 125

2.	 M. le Comte des Nétumières , au Châtelet , 	 100
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TROISIÈME PARTIE.

Volailles.

1. prix. M. de La Touche, médaille vermeil, grand module et 25 fr.

2. Comtesse de la Villebrune, méd. argent. grand mod. et 25

3. M. de Châteauvieux, médaille bronze et	 20

4. Mademoiselle David, médaille bronze et	 • 15

5. Madame de Courte, médaille bronze et	 10
M. Javaudin	 5

M. Potier ,	 5

M. Dreux ,	 5

EeECre'I CD IN1D'HOFtTIC ULTURE

PRIX D'ENSEMBLE :

I. prix. M. Auguste Jean , médaille vermeil, grand module.

2.	 M. Lamoureux, médaille vermeil, petit module.

3.	 MM. de Langle, médaille argent et 	 30 fr.

Mention honorable , M. le Comte des Nétumières des Rochers.

Fruits.

1. prix. M. Dufeu, à Vitré , médaille argent et	 20

2. Collége de Vitré, médaille bronze et 	 20

3. M. Guillet ,	 30

4. M. Lamoureux, à Vitré ,	 20

5. M. Devy, jardinier de M. le Comte de Langle , 	 15

M H., jardinier (le M. de Châteauvieux , mention honorable.

Légumes.

4. prix. Collége de Vitré, médaille de vermeil, petit module.

2.	 Devy , jardinier de M. le Comte de Langle, méd. argent.
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3. prix. M. Javaudin, médaille bronze et 	 20 fr.
4. M. Esturnault, jardinier de Mme la Ctesse Le Gonidec,

5. M. Minier, à la Croix-Carré, à Rennes,	 25

Mention honorable , M. Dufeu.

Mention honorable, M. Lamoureux.

Produits agricoles.

1. prix. M. Hubert, père, médaille bronze et	 15

:..	 • M. Loury , cultivateur, médaille bronzé et 	 10

3. M. Maignan ,	 20

4. Madame veuve Boursier, à Chaumeré, Vitré,	 15

Mention honorable, M. Perrudin, de Brétignel.

Produits divers.

Beurre, cidre, cire, miel, huile, etc.

1. prix. M. Orhan,- d'Argentré, médaille de bronze.

2. M. 011ivier, de Kerfeunteun (Finistère).
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Mention honorable, à M. Rousseau, d'Argentré, pour cidre en

bouteille.

Mention honorable, à M. Doré, de Vitré, pour ses huiles.

Arbres, Arbustes , Plantes diverses.

i re SECTION. --- Plantes et fleurs sur racines.

1. prix. M. Lamoureux, médaille d'argent et

2. M. Menaheze , jardinier de Madame des Netumières,

• médaille de bronze et	 20

M. Mercier, jardinier de M. le docteur Rupin, me-

. daine de bronze et	 20

Mention honorable, à M. Devy.

2' SECTION. — Fleurs coupées.

M. Danzanvilliers , chef de culture au Petit-Marteau , s'étant dé-
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claré hors concours , le jury a regretté de ne pouvoir lui décerner le

1. prix pour sa collection.

1. prix. M. Lamoureux, médaille de bronze et	 20 fr.

2. Madame Caillard, de Vitré, médaille (le bronze et	 15

3. M. Le Conte, de Rennes.

Mention honorable à M. P. Dufeu.

Sylviculture.

REBOISEMENT DES LANDES.

Médaille d'argent offerte par la Société des agriculteurs de France ,

à M. Huchet de Quénétain , président de la Société d'agriculture

d'Ille-et-Vilaine.

Instruments de jardinage.

4. prix. M. Lane, eitré, pour son Thermo-Siphon, méd. arg. et 10

2.	 MM. Leclerc et Mouillé, à Rennes, médailles de bronze

et chacun	 10

3.	 Mme René Girandière, à Rennes, médaille de bronze et 5

4.	 Gauvin, à Rennes , 	 20

5.	 M. Picrel , fils, à Rennes , 	 15

MACHINES AGRICOLES

INSTRUMENTS.— Prix d'ensemble.

1. prix. MM. Texier , médaille de vermeil, grand module.

2. M. Forveille, de Vitré, médaille de vermeil, petit module.

MACHINES A BATTRE.

1.prix. M. Texier , déjà nommé pour sa machine à battre égrai-

neuse, avec secoue-paille et manége , médaille de ver-

meil, petit module.

2. M. Forveille, déjà nommé, médaille argent.

3. M. Dauphin , de Vitré, médaille argent.

4. M. Pôle', de Montreuil (Ille-et-Vilaine).
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PRESSOIRS.

Médaille de bronze.

prix. M. Texier, déjà nommé , médaille argent, grand Module.

2. M. Dauphin , déjà nommé,inédaille argent.

3. M. Chapellier, d'Ernée (Mayenne), médaille bronze.

HACIIE-PAILLE. - COUPE-AJONCS.

Prix unique. — MM. Texier , déjà nominés , médaille de bronze.

FAUCHEUSE.

Prix unique.	 M. Forveille , déjà nominé , pour sa faucheuse

N o 32, médaille de bronze.

TARARES.

Prix tonique.— M. Guiné, de la Guerche, médaille de bronze.

MM. Texier, mention honorable.

SEMOIRS.

Prix unique. —, . Le Conte, de Rennes, médaille argent.

HERSES.

Prix unique. — M. Forveille, pour sa herse articulée , N o 47 , mé-

daille de bronze..

BARATTES.

1. Prix.	 Texier, déjà nommé, médaille bronze.

' M. Chapellier, médaille de bronze.

COLLECTION D'INSTUMENTS.

Prix unique. — M. Bernard, d'Antrain (J.-V.) médaille de bronze.
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Leljury:n'a pu accorder qu'une mention très-honorable à M. Antin,

pour une collection d'instruments , sa déclaration n'ayant pas été

faite en temps utile.

Mention honorable , . à 11l. le Comte de Langle , pour sun coupe-

gazon.	 --

Médaille de bronze et 50 fr. à M. Frin , contre-maître de l'usine de

MM. Texier, pour les bons et fidèles services qu'il rend à ces

Messieurs.

L'Association Bretonne remercie MM. Bourgault-Ducoudray Thie-

lemans et Henry , des oeuvres musicales qu'ils ont bien voulu lui dé-

dier et leur offre , à titre commémoratif , une médaille de bronze.

MÉMOIRES AGRICOLES.

Io Médaille d'argent, à M. Bahier, , expert, à Saint-Brieuc.

2° Médaille de bronze , à M. Perrier, Louis , cultivateur.

,e•cy-DTG-t)e-



LISTE GÉNÉRALE

DES MEMBRES

DE L'ASSOCIATION BRETONNE

MEMBRES FONDATEURS

MM. D'Argentré, chât. du Plessis, Argentré, I.-et-V.
D'Argentré fils, chât. du Plessis, Argentré.
Armet de Lille, cons. gén., à Plouha, C.-d.-N.
Audren de Kerdrel, sénateur, St-Uhel, près

Lorient.
Vte de Bélizal, Louis, cons. gén. chât. des

Granges, près Moncontour, C.-d.-N.
Mis de Bizien du Lézard, chât. de Coatcaric,

Plestin, C.-d.-N. •
Bouruet-Aubertot, chât. de Kerjeffré, Arradon

près Vannes.
Cté du Breil de Landal, chât. de Landal, à La

Boussac, I.-et-V.
Du Breil de Pontbriand, Ange, chût. de la
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Brousse Briantais, à St-Pôtan, par Mati-
gnon, C.-d.-N.

MM. Vte de Champagny, Paul, chât. de Kéranroux
près Morlaix, F.

Chéguillaume, L. I.
De Cissey, général, I.-et-V.
Mgr David, Evêque de St-Brieuc, à St-Brieuc.
Comice agricole de Lanvollon, C.-d.-N.
Général Espivent de la Ville-Boisnet, Nantes.
Doré Graslin, L. I.
De Fleuriot, L. I.
Vte de Forsanz, sénateur, F.
Frayai, Gustave, à Quintin, C.-d.-N.
Fresneau, ancien député, M.
Goffart, rue Chapsal, 21, Pari.
De Gouvello, 25, rue de Grenelle St-Germain,

Paris.
De Goyon, duc de Feltre.
Cte de Guéhéneuc de Boishue , chât. de la

Guerche, à St-Hélen, près Dinan, C.-du-N.
Huchet de Quénétain, président de la Société

d'agriculture, Rennes.
Baron de Jouvenel.
De Keranflec'h, chât. du Quénélec, à Mùr,

C.-d.-N.
De Kercado, chat. du Plessis, à St-Dolay par

la Roche-Bernard, M.
Cte de . Kergariou, sénateur, chât. de Bonaban,

à La Gouesnière,
Cte de Kergorlay, député, Oise.
Vte de Kéridec, sénateur, chât. de Kerfrezec,

près Hennebont, M.
De Kérjégu, Francis, sénateur, F.
De Kerjégu, Louis, député, chât. de Kerwazec,

par Chateauneuf-du-Faou, F.
De Kerjégu, Jules, sénateur, à St-Brieuc.
De Kerouallan, maire à Hennebont, M.
Mis de Kerouartz, chât. des Salles, à Guingamp.
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MM. De la Borderie, Arthur, à Vitré, T.-et-V.
La Chambre, député, I.-et-V.
De la Haye Jousselin, cons. gén. à Derval L. I.
Cte de Lambilly, chât. de Lambilly, près Ploer-

mei, M.
Conte de la Maisonfort, payeur général en re-

traite, près Quimperlé, F.
Cte de la Monneraye, sénateur, M.
Cte de Langle, Ferdinand, chât. de Tesnières,

près Argentré, I.-et-V.
Vte de Langle, Augustin, à Vitré, T.-et-V.
Mis de Langle, chât. du Plessis, à Jan zé, .-et-V.
Vte de Bremond d'Ars, Mis de Migré, chât. de

la Porte-Neuve, commune de Riec, par
Pontaven, F.

Cte de l'Angle-Baumanoir, préfet des C.-du-N.
à Saint-Brieuc.

Vte de la Noue, chât. des Aubiers, à Hillion,
près' Saint-Brieuc.

De la Pervenchère, L. I.
Baron de Lareinty, sénateur, L. I.
De la Vrignais, sénateur, L. I.
be Lesguern, Francis, maire de Dirinon, chât.

de Lesquivit, Dirinon, F.
Cte de Lorgeril, Charles, chât. de la Bourban-

çais, à Pleugueneuc, I.-et-V.
Vte de Lorgeril, sénateur, chât. de Lorgeril, à

St-Igneuc, près Jugon, C.-du-N.
Loysel, général, sénateur, T.-et-V.
Prince de Lucinge, cons. gén. chât. de Coat-an-

Noz, près Belle-Isle-en-Terre, C.-du-N.
Du Marnay, Quimper.
Martin d'Auray, ancien député, M.
Cte des Nétumières, chât. de la Magnane, par

Saint-Aubin-du-Cormier, T.-et-V.
Mgr Nouvel, évêque de Quimper..
De Pioger, sénateur, M.
Rioust de Largentaye, député, chât. de Largen-

taye, près Plancoét, C.-du-N.
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MM. Duc de Rohan, à Josselin, M.
Mgr St-Marc, cardinal-archevêque de Rennes.
Cte de Sapinaud, chât. de Tréguel, par Gué-

mené Penfaô, L. I.
Société archéologique de Rennes.
Société d'agriculture de Ploêrmel, M.
Cte de Tréveneuc, sénateur chât. de Pommorio,

près Portrieux, C.-du-N.
Vandercolme, à Rexpoêde, Nord.
Vte de Virel, Alban, chat. de Trédion par El-

ven, M.
Cte de Virel ,	 chât. du Grégo près

Vannes.

MEMBRES ORDINAIRES.

NOTA. — Les lettres capitales, â la suite des localités, indiquent •

C.-d.-N., le département des Côtes-du-Nord ; — F., le départe-

ment du Finistère ;	 I., ou I.-et-V., le département d'Ille-et-Vi-

laine;	 L., ou L.4., le département de la Loire-Inférieure ; --

M., le département du Morbihan.

MM. Abadie, vétérinaire, à Nantes:
Abgrall, Yves-Marie, à Lannilis, F.
Abgrall, (l'abbé) prof. petit sém. Pontcroix, F.
Adam, Louis, à Ploudaniel, F.
Alleux (des), ch. de La Vieuville, Fougères, I. V.
Ameline, H., rue Grenelle St-Germ., 89, Paris.
Andigné (De d'), chàt. du Kervezo, Muzillac, M.
Andigné (V te d'), fils, •	 id.
Apuril, Arthur, chiât. de Bélouan, à Ménéac, M.



SESSION DE VITRÉ	 29
MM. Argottarc ' h, prof. d'Agriculture,à Quimperlé,F.

(CteArmaillé	 d'), chât. de la Douve, au Bourg-
d'Ire, près Segré, Maine-et-Loire.

Armez, père, à Plourivô, C.-d.-N.
Arnaud, vice-prés. de. la Société d'Agriculture

de Brest, F.
Arnould, conseiller général, à Quimper.
Astor, maire de Quimper

'
 à Quimper.

Aubert (d'), Louis, ch. du Gt,iémadeuc, Pléneuf,
C.-d.-N.

Aubert (d'), J., maire de St-Potan, chât. de la
Hauguemorais, près Matignon, C.-d.-N.

Audran, président de la Société d'Agriculture,
à Quimperlé, F.

Augustin, expert à Quimperlé, F.

Barbe, à Buzet, Haute-Garonne.
Barbier, fabric. d'instruments aratoires, à Ros-

trenen,
Barthélemy (de), Anatole, rue d'Anjou-Saint-

Honoré, Paris.
Bascher de Beaumarchais, chât. de Beaumar-

chais, près les Sables-d'Olonne, Vendée.
Balcon, Th., not., à Châteauneuf-du-Faou, F.
Bahezre de Lanlay, F., Plounévez-Quint.,
Babin-Chevaye, L.-I.
Baudic, avoué à Vannes.
Bazouge, libraire à Dinan, C.-d.-N.
Beaucaire (de), chât. du Bois de la Motte, à Tri-

gavoux, près Dinan, C.-d.-N.
Beaudiez (du), H., notaire à Landerneau, F.
Beaudiez (du), Paul, maire à St-Thonan, ch. de

Botiguéry, , près Landerneau, Finistère.
Becdelièvre,(Mis de), chât. du Brossay,près Gue-

mené-Penfao, L.-I.
Béchenec '(de), chât. de Beauvais, près Coin-

bourg, I.-et-V.
Bégassière (de la), à Plorec, près Jugon, C.-d.-N.
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MM. Bégassière (de la), Emmanuel, à Guingamp,
C.-d.-N.

Belinaye (Ct. de la), chat. du Bois-le-Houx, près
Fougères, I.-et-V.

Belinaye (V'e de la), près Fougères, I.-et-V.
Belleïssue (de la), juge, rue Cordière, St-Brieuc.
Belbéoc'h, lauréat de la prime d'hon. à Douar-

nenez, F.
Bellabre (J. de), maire de Senven-Léart, C.-d.-N.
Bélizal (de), Hyacinthe, chût. des Granges, près

Moncontour, C.-d.-N.
Belot, prof. à Grand-Jouan, par Nozay. L.-I.
Bélouino, Léon, curé doyen de Moncontour,

chanoine honoraire, à Moncontour, C.-d.-N.
Berge, propriétaire à Châteaubriand, L.-I.
Bergeon (frère Judorien), supérieur des frères

de la Doctrine chrétienne, à Quimperlé, F.
Berthois (de), colonel, chût. des Bretonnières,

à Erbrée, près Vitré, I.-et-V.
Besnard, sous-directeur, école de Grand-Jouan,

à Nozay, 1.-et-V.
Besqueut, maître de forges, à Vannes.
Bernard de La Gatinaié, à Lamballe, C.-d.-N.
Beuchet (l'abbé). prof. au collége Saint-Stanis-

las, à Nantes.
Bienvenue, député, à Morlaix, F.
Bigne-Villeneuve (de la), Paul, à Rennes.
Bigorie de Laschamp (de), Moncontour, C.-d.-N.
Billioray, maire, à St-Hermin, près Carhaix, F.
Bintinaye (Vte de la), chût. de la Rivière, prés.

du Com. d'Evran, C.-d.-N.
Biron, négociant, à Brest, F.
Bizienz (Cte de), Louis, chût. de la Tremblais,Bi 

près Dinan, C.-d.-N.
Blaize, Emile, à Pordic, C.-d.-N.
Blanchard, négociant à Guingamp, C.-d.-N.
Blanchard, Alf., avocat à Lannion, C.-d.-N.
Blanchardière (de la), chût. du Val, Guildo, près

Matignon, C.-d.-N.
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MM. Blanche, juge de paix, à Goarec, C.-d.- N.

Blaven-Duchêne, maire de Carhaix, F.
Blois (de) Charles, quai de Tréguier, à Mor-

laix, F.
Mois (de), chât. de Poulguinau, à Quimper.
Blois (de), Louis, rue de Brest, à Saint-Brieuc.
Blois (de), Aymar, cons. de Préf. à Clermont.
Blois (de), général, rue du Cherche-Midi, Paris.
Bobière, chimiste, à Nantes.
Boberil (C te du), Renazé, Maine-et-Loire.
Bodan (du), député, Vannes.
Bodéléac, maire à Quintin, ,C.-d.-N.
Bodin, direct. de l'école d 'agriculture, à Rennes.
Boisbaudry (du), chût. de la Haute-Touche, près

Malestroit, M.
Boisboissel (Cte de), à St-Nicolas-du-Pélem,

C.-d.-N.
Boisboissel (de), fils, à Guingamp, C.-d.-N.
Bois-Saint-Séverin (du), à Quimper.
Bois de la Villerabel (du), à St-Brieuc.
Boishamon (du), Ch., maire de Pluduno, chât.

de Montchoix, près Plancoa, C.-d.-N.
Bois Riou (de), chât. de Bois-Riou, au Trévou,

près Lannion, C.-d.-N.
Bois-Rouvray (du), rue des Vallées à Fougères

I.-et-V..
Bolloch, juge suppléant, à Morlaix, F.
Borderie (de la) Valdeck, cons. gén., Vitré, I. V.
Boscher-Delangle, Paul, not., à Quintin, C.-d.-N.
Boscher-Delangle, bang. à Loudéac, C.-d.-N.
Bot de Talhouet (du), chât. de Trémobian, à

Guyprouvel, près Brest, F.
Botmiliau (de), Adolphe, à Goudelin, par Lan-

vollon, C.-d.-N.
Botmiliau (de), Jules, rue des Carmes, 7, à

Guingamp, C.-d.-N.
Bouan du Chef-du-Bos, chât. du Val, Plangue-

noual, C.-d.-N.
Boucher, notaire à Landerneau, F.
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MM. Bouin, jeune, négociant à Vitré, I. V.
Bouëtiez de Kerorguen (du), avocat à Lorient, M.
Bouëtiez de Kerorguen (du), not., à Lorient, M.
Bourdonnay, Hyppolyte, avoué à Vannes.
Bourel-Roncière, à Lanvollon, C.-d.-N.
Bourel de la Roncière, contrôleur des postes,

à Nantes.
Bourg (du), Roger, chât. de -la Ville-Bague, à

St-Coulomb, I. V.
Bourg (du), Paul, cons. général, château de la

Roche, près Châteaubourg, I. V.
Bourgault du Coudtay, rue royale, 36, Paris.
Bourgeois, notaire à Morlaix," F.
Bourgerel (de), Ernest, chât. de la Ville-Pelotte,

à Guéguen, près Josselin, M.
Bourguignolle, à Rosporden. F.
Bourquet (Labbé du), quai de Léon, Morlaix, F.
Bréart de Boisanger, inspecteur des Ponts-et-

chaussées, à Versailles.
Bréart de Boisanger, maire de Quimperlé, F.
Bréhier, à Avranches.
Breil de la Caunelaye (Cte du), chât. du Crévy,

près Ploërmel, M.
Breil de Marzan (du), 011ivier, rue des Capu-

cins, à St-Brieuc.
Breil de Marzan (du), Gildas, chât. de Marzan,

près de La Roche-Bernard, M.
Breil de Pontbriand (Vte du), Paul, cons. gén.,

chât. de la Brousse-Briantais, près Mati-
gnon, C.-d.-N.

Breil de Pontbriand (du), Achille, maire de
Corseul, C.-d.-N,

Breil de Pontbriand (du), J.-B., chât. de Kerser-
van, près Guémené-sur-Scorff, M.

Breil Le Breton (du), quai St-Yves, à Rennes.
Breil de Landal, (V te du), chât. de Landal, à la

Botissac, I. V.
Brune (L'abbé), chanoine à Rennes.
Buguel, notaire à Vannes.
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MM. Burgault, avocat, à Vannes.

Burnet-Stears, John, manoir de Kerstears, près
Brest, F.

Caill, agriculteur, à Plouzévédé, F.
Caillel du Tertre, à Vitré, I. V.
Calan (de), Joseph, à Quimper.
Celan (de), Charles, chât. de Kerminaouet, près

Concarneau, F.
Cambourg (Vte de), chât. de Penfrat, près Quim-

per.
Caradec, Albert, avocat, cons. gén., à Vannes.
Caradec, président du tribunal civil, à Vannes.
Caradeuc (Mise de), chât. du bourg d'Iré, près

Segré, Maine-et-Loire.
Carcaradec (Cte de), père, chât. de Kérivon, près

Lannion, C.-d.-N.
Carcaradec (Vte de), Anatole, chât. de Kérivon,

près Lannion, C.-d.-N.
Carcouet (Cte de), chât. de Quefferon, près Lam-

balle, C.-d.-N.
Carné-Coëtlogon (M is de), cons. gén., chât. de

la Ville-ès-blancs, à Sévignac, près Broons,

Carné (Vte de), Edmond, chât. de Cadolan, à
Guingamp, C.-d.-N.

Carré (l'abbé), prof. au petit séminaire de Plou-
guernével, C.-d.-N.

Carré-Kérisouët, Ernest, député, chât. du Vau-
blanc, près Loudéac, C.-d.-N.

Carron, Paul, à Piré, I. V.
Carfantan, Joseph, aux Murs, Hénanbihen,

C.-du-N.
Carheil (Cte de), Ernest, chât. du Guen, près

Malestroit, M.
Carné (Cte de), Olivier, chût. du Glazan, à Ca-

nihuel, C.-d.-N.
Carron, ancien député d'Ille-et-Vilaine.

Fasc. supp.	 3
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MM. Carron, Jules, cons. gen.; chût. de Piré, à
Piré, I. V.

Castellan (de), Louis, chat. du Chesnay, près
Quintin, C.-du-N.

Castellan (de), Léon, chat. du Chesnay, près
Quintin, C.-du-N.

Cazin d'Hanincthon (baron), à Taulé, F.
Chabre (de), à Quimper.
Chalandre (l'abbé), ch., 149, rue de Sèvre, Paris.
Chalus (de), Louis, à Crozon, F.
Chalus (de), à Lamballe, C.-du-N,
Chamaillard (de), avocat à Quimper.
Chanterelle, Winceslas, à Douarnenez, F.
Charil des Mazures, sous-inspecteur des forêts

à,Rennes.
Chateauvieux (de), Aimeric, chat. des Hairies,

par: Argentré, I. V.
Chateauvieux (de), chût. de la Fontenelle, près

Châteaubourg, I. V.
Châtelier (du) , chat. de Kernus , près Pont-

l'Abbé,tF.
Chauffier (l'abbé), à Vannes.
Chauveau (Cte de), chût. de Kériolet, près

Concarneau.
Chazély, professeur à Grand-Jouan, près No-

zay, L. I.
Cheminant, notaire à St-Renan, F.
Chesnel, ingénieur, à Nantes.
Chevalier (le la Teillais, maire d'Acigné, I. V.
Chevillote, Charles, à Brest, F.
Cintré (Mis de), chàt. de Tréguil, près Mon-.

fort, I. V.
Cintré (Vte de), Georges, chat. du Breil,

Iffendic. L V.
Cintré (de) , chàt. de Moustoirlan , près Pon-

tivy, M.
Clésieux (Cte du), Achille, rue d'Orléans, à

Saint-Brieuc.
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MM. Clésieux (Vte du), 011ivier, chât. de St-Ilan,
près St-Brieuc.

Cleuziou (du) , Hyppolyte , à Plounévez-du
Faou, F.

Closdon, vétérinaire à Vitré, I. V.
Clostnadeuc (Urvo n,, de), maire de Pléven, chât..

du Vaumadeuc, par Plancoêt,
Closmadeuc (de), docteur-médecin, à Vannes.
Coetgourden (de), Mené, à Quimper. 	 .
Combes, président de la Société d'agriculture

de Vannes.
Comice agricole de Matignon, C.-du-N.
Comice agricole de Nantes.
Comice de Nozay et Derval, L. I.
Comice agricole de Sizun, F.
Comice de Vitré.
Comice d'Argentré, I. V.
Comice de Châteaubourg,- I. V.
Comice d'Antrain, I. V.
Comptoir du Finistère, Brest.
Couine (de), château de la Robinais, près Bain,

I. V.
Couaridouc (de), château de Carnaba, Guin7

gam p.	 i•
Couëssin (de), Charles, chât. des Vaux, à

Mégrit, C.-du-N.
Couèssin (de), Auguste, chât. des Vaux, à Mé-

grit, C.-d.-N.-
Couët, Eugène, banquier à Quintin, C.-du-N.
Couédic (Cte du), chût. du Lezardeau, Quim-

perlé, F.
Courcy (de\ Paul, St-Pol-de-Léon, F.
Courson (de), père , président 'du comice de

Plouha, chàt. de Lizandré, près Plouha,
C.-du-N.

Courson (de), fils, chât. de Lizandré, Plouha.
Courtois, Victor, négociant, rue de la Mairie,

2, à Brest, F.
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MM. Courville (de), à Fougères, I. V.
Crezolles (Vie de), à Morlaix, F.
Crezolles(Cte de), à Ploujan, près Morlaix.-
Curnier, Edmond, à Trorozec, près Lannion,

C.-du-N.
Cuverville (de) , Louis, chât. de Kérauter

Ste-Tréphine, C.-du-N.
Cuverville (de), chat. de la Porte Dohain, près

Uzel, C.-du-N.
Cuy (de), chât. du Roz, commune du Quillio,

près Uzel, C.-du-N.

Dalmar, père, rue St-Gouéno, à Saint-Brieuc.
Dalmar, fils, à Saint-Brieuc.
Dannes (Cte de), chât. de Talhouet, près Ro-

chefort, M.
David, Sosthène, agriculteur à Kerlotréméven,

près Quimperlé, F.
Davy de Cussey, à Vannes.
Delaêtre, ancien sous-préfet, à Dinard, I. V.
Delpon de Vissec, ancien préfet.
Denis, Louis, négociant au Légué, St-Brieuc.

• Denoual de la Billiais, notaire à Tin té,niac, I. V.
Depasse, à Lannion, C.-du-N.
Des Jars de Kéranroué, Pierre, à Guingamp.
Des Jars de Keranroué, manoir de Kerennès à

St-Agathon, près Guingamp.
Des Jars, Louis, rue de la Pompe, à Guingamp.
Des Jars, Hyacinthe, à Bothoa, par St-Nicolas-

du-Pélem, C.-du-N.
Despré, rue du Château, 18, à Brest, F.
Després, père, chât. du Temple, près la Guer-

che, I. V.
Després (fils), chât. du Temple
Dèsprés, Emile, chât. du Temple. .
Dezerseul (Cte du), chât. du Val, près Chateau-

bourg, I. V.
Dezerseul (Vte du), chât. du Val.
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MM. Dieuleveult (de), Camille, maire de Tréguier,

à Tréguier, C.-du-N.
Douguedroit, propriétaire à Châteaulin, F.
Dresnay (Cte du), maire de Lanmeur, chât.

du Boiseon, à Lanmeur, F.
Ducrot, direct. de la ferme-école, Pontivy, M.
Dufilhol, Edgard, à Lorient, M.
Durand, propriétaire, faubourg Roger, à Fou-

gères, I. V.
Durand, régisseur, à Malensac, M.
Duthoya , docteur-médecin , à Guingamp.
Duval, contrôleur de l'enregistr., à Quimper.
Duval, maire de Paimpol, cons. gén. à Paim-

pol, C.-du-N.
Duvergier de Kerhorlay, J.-M. à Quimperlé, F.
Ehanno, notaire, à Hennebont, M.
Elva (Cte d'), Auguste, chât. de Changé, près

Laval.
Estampes (d') , Louis, rédacteur en chef de

l 'Indépendance bretonne à Saint-Brieuc.
Eusenot(l'abbé), vicaire, à Guidel, par Gestel, M.
Eveno (l'abbé), censeur des études au petit

séminaire de Plouguernével,

• Fagon, maire de Mélizac, F.
Farcy (de) , Louis , chât. de la Ville-du-Bois ,

Moi-delles , Ille-et-Vilaine.
Ferré (de) chât. du Coelosquet, près St-Thé-

. gonec, F.
Ferrière (l'abbé de la), chât. de Coatuhan ,

Rohan, M.
Ferron (de), Charles, hôtel de Briant, Dinan.
Feunteun, Hervé, à Kerbabic, à Ergué, près

Quimper.
Flagelle; expert, à Landerneau.
Fléuriotde Langle, (Amiral), chât. de Pratalan,

près Morlaix, F.
Tontan, ancien officie-rde marine, à Lorient.
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MM. Forges (de), Charles,:chât. du Plessis-Rivaud,
Allaire,M.

Foucaud de), Auguste, rue de Belair,
R ennes.

Foucaud (de), René, chât. de Launay, Bréhan-
Moncontour, C.-du-N.

Fou de Kerdaniel (du), chât. de Bonabry, Bil-
lion, près Saint-Brieuc.

Foullioy, capitaine de vaisseau, cons. gén. à
Landerneau, F.

Foulon, docteur-médecin, à Nantes.
Frain de la Gaulayrie, rue de Nantes, à

Vitré.
France (Cte de), Francis, chât. de Beaufort, à

Plerguer, I. V.
Francheville (Vte de), Alban, château de Trus-

cat, à Sarzeau, M.
Fraval, (de), Francis, contrôleur à Bordeaux.
Frélaut-Ducours, vicaire-général à St-Brieuc.

Gahier, cons. général, à Bougé, L .
Galerne, recteur de Canihuel, C.-du-N.
Galerne, curé-doyen, Guingarnp.
Galery, agriculteur, aux Plessis-Thorigné,

près Rennes.
Galles, intendant militaire, à Rennes.
Gardin de la Bourdonnaye, juge doyen au tri-

bunal civil de Brest, secrétaire perpétuel
de la Société d'agriculture de Brest, F.

Garnier, fabricant d'inStruments aratoires, à
Redon, I. V.

Gastinel , Arsène, propriétaire cultivateur, à
Gênes, I. V.

Gaubert, Pascal, cons. gén. à Carhaix, F.
Gauchet, négociant, sur la Fosse, 92, Nantes.
Gaultier de Kermoal, Claude, rue Neuve de

Gouêt, à Saint-Brieuc.
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MM. Gaultier de Kermoal, Adolphe, rue d'Orléans,

Saint-Brieuc.
Gaultier du Mottay, cons. gén, Plérin, près

Sain t-Brieuc.
Genouillac (de), Olivier, Rennes.
Genouvrier, avocat, Rennes.
Gervinais (de la), place St-Sauveur, Dinan

C.-du-N.
Gestalen, Joseph, à Kerlisquidic, en Riec, par

Pontaven, F.
Gicquel des Touches, ministre de la marine,

à Paris.
Gillardais (de:la), banquier à Lorient, M.
Goasguen (l'abbé), recteur du Conquet, F,
Goêsbriand (de), Charles, chât'. du Stangmeur,

près Daoulas, F.
Goubin, mairedeLoperec,, chât. du Kerenc'hoat

près Landerneau, F.
Gouyon-Matignon (de) , aux Corbières, St-

Servan, I. V.
Goy (de), direct. des Contributions directes,

à Quimper.
Grainville (de), Adrien, chât. de Trogriffon,

près Lande-Peuzé, F.
Grandjean, négociant, à Landerneàu, F.
Grandjean, notaire, à Ploêmel, M.
Grandpaire, juge honoraire, à Vannes.
Grimaudière (de la) , Hippolyte, chût. de la

Hamonaye, près Châteaubourg, I. V;
Grivart, sénateur, I. V.
Grive', (baron), capitaine de vaisseau, chât.

de Crenan, près Quintin, C.-du-N.
Grouhel, libraire, à Lorient, M.
Guébriant (Cte de), cons. gén., chât. de Kerda-

. niel, St-Jean-Kerdaniel, C.-du-N.
Guéhenneuc (de), Alphonse, cons. gén., chât.

de Léoville, à Landujan, I. V.
Guéhenneuc de Boishue (Vte de), chât. de St-

Léger, près Combourg, L V.
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MM. Guenoux, notaire à Vannes-.
Guerdavid (Vte de), Gaston, fils, chût. de Keraél,

par Guerlesquin, F.
Guerdavid (Cte de), père, chût. de Keraël.
Guermeur, avoué à Châteaulin, F.
Guernisac (Cte de), Louis, chût. du Mûr, près

Morlaix, F.
Guesdon, à St-Merhvé, I. V.
Guesdon, Adolphe, place du Centre, à Guin-

gamp, C.-du-Nord.
Guibert, Abel, armateur, à Saint-Servan, I. V.
Guibert, Augustin, armateur, à St-Servan, I. V.
Guibert, Mathurin, armateur, à St-Servan. I. V.
Guiheneuc, notaire, à Vitré, I. V.
Guilbot, avoué, à Vannes.
Guillard (l'abbé), rue du Front, 3, à Quimper.
Guillemot, avocat, place St-Michel, à St-Brieuc.
Guillier (Cte du), chût. du Guillier, près: Ju-

gon, C.-du-N.
Guillotin de Corson (l'abbé), vicaire à Lannoé-

Blanche, près Bain, I. V.
Guitterel (l'abbé), professeur au petit-séminaire

de Plouguernével, C.-du-N.
Guitton (Vte de), chût. de Bonnefontaine, An-

train, 1. V.

Hairye (de la), recev. des finances, à Quim-
perlé, F.

Halgoua (du), Hippolyte, château de Tregran-
teur, près St-Josselin, M.

	

Halgoua (comte du), Adolphe,	 ib.
Halleguin, docteur-médecin, à Châteaulin, F.
Halligon, Louis, chût. du Rouall, près Lan-

nilis, F.
Hamelin , à Kernantais , en Plémadeuc, par

Molac, M.
Hamon du Pies sis, maire de Pontivy, M.
Hamelinaye (de la), quai St-Yves, Rennes.
Harscoua (comte), St-Lô.
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MM. Haugoumard des Portes, Charles, conseiller
général à Lamballe, C.-d-N.

Hémery de Goascaradec, Armand, à St-Brieuc.
Hémery de Goascaradec, château du Bois-

hardy, à Moncontour, C-du-N.
Henry, Pierre, à Plourin, près Morlaix, F.
Hercé (comte de), château de Monguéret, près

Ernée, Mayenne.
Herniot (l'abbé), vicaire à Kerpert, par Saint-

Nicolas-du-Pélem, C.-d-N.
Hersart de la Villemarqué (vicomte), membre

de l'Institut, château de Keransker, , près
Quimperlé, F.

Hersart du Buron, rue St-Clément, 26, Nantes.
Heuzé, directeur de la filature, à 'Landerneau, F.
Hévin, propriétaire, à Erbrée, près Vitré, 1-V.
Hévin, Emile, Moulins, I.-V.
Hillion, juge de paix à Bourbriac, C.-d.-N.
Huchet du Guermeur, juge au tribunal de

Quimperlé, F.
Huguet, ancien magistrat, à Saint-Brieuc.
Huon de Kermadec, Casimir, maire de Saint-

Paul-de-Léon, F.
Huon de Penanster, député à Lannion, C- d.-N.
Hüe , à Rennes.

Jacolot, ancien maire, à Langougar, près St-
Renan, Finistère.

Jacquelot (de), Joseph, à Quimper.
Jacquelot (de), Louis, à Quimper.
Jégou (l'abbé), vicaire général à Quimper.
Jégou du Laz (vicomte), Eugène, ch teau de

Penanrun, près Daoulas, F.
Jégou, prés. du Com. de Corlay, Haut-Corlay.
Jollivet, René, conseiller général à Vannes.
Jouin, René, Rennes
Juhel, docteur-m. A Rochefort, Morbihan,
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MM. Keralain (de), à Quimper.
Kerautem (de), Eugène, chât. de Moustoirlan,

près Pontivy, M.
Kerdrel (de), Paul, conseiller général, château

du Brossay, près Malestroit, M.
Kerdrel (de), Paul, cons. gén. à Lannilis, F.
Kéréver (de), château Bily, en Ploufragan, près

Saint-Brieuc.
Kéréver (de), Charles, à Tréguier, C.-d.-N.
Kéréver (de), Olivier, à Hénon, C.-d.-N.
Kergariou (marquis de . , château de Coatiliau,

près Lannion, C.-d.-N.
Kergariou (vicomte de), Joseph, château de

Lannuguy, près Morlaix, F.
Kergariou (de), Rolland, chât. de Beauregard,

à Cléguerec, M.
Kergrist (de), François, château de Kéromnès,

à Carantec, près Morlaix, F.
Kergrist (vicomte de), Joseph , château de

Guerdavid, à Lannéanou, par Guerles-
quin, F.

Kergu (comte de),ch a tea u du Closneuf, à Andel,
près Lamballe.

Kéridec (vicomte de), fils, château de Kerfre-
zec, près Hennebont.

Kérigant (de), cons. gén. à Quintin, C.-d.-N.
Kérisouet (Le Gallic de), père, château de Mé-

noré, près Guéméné-sur-Scoff, Morbihan.
Kérisouet (Le Gallic de), fils, id.
Kermel (de), Louis , château de la Porte-

llohain, près tizel.
Kermenguy (de), député, chât. de Kermenguy,

à Clesder, F.
Kermovsan (vicomte de), chât de Coatdamour,

près Morlaix, F.
Kernier (marquis de), château du Bois-Cornillé,

près Vitré, I. -et-V.
Kerouanton, notaire à St-Renan, F.
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MM. Kerouartz (comte de), à Guingamp, C.-d.-N.

Kerou (l'abbé), vie. à Brélévenez, près Lannion.
Kersanté, à Ploubalay, C.-d.-N.
Kersauson (comte de), conseiller gén., chât.

de Trodibon, près Morlaix, F.
Kersauson (comte de), Guy, chât. de Kerjean,

au Conquet, F.
Kersauson (de), Louis, château de Trodibon,

près Morlaix.
Kersauson de Pénendreff, notaire à Brest.
Kervasdoué (comte de), chât. de Kervasdoué,

à Plouzané, F.
Kervasdoué (de), François, chât. de Mogue-

rou, à Locniaria-Plouzané. F.
Kervers (vicomte de), château de Lanrigan,

près Combourg, I.-et-V.
Kerviler, ingénieur des ponts et chaussées, à

St-Nazaire.
Keyser (de), juge suppléant à Vannes.

La Barre de Nanteuil (de), rue du Port, à
Saint-Brieuc.

La Barre (de), père, rue de Paradis, à Laval.
La Brière (de), sous-préfet, à Vitré, I.-et-V.

• La Brosse (de), château d'Ardennes, à Sainte-
Pazanne, L.-I.

La Brosse (de) Louis , château d'Orvault, à
Orvault, L. -I.

La Buharave (de), château de Callac, à Plu-
melec, M.

La Caunelaye Cte du Breil de Pontbriand (de),
che de la Caunelaye, à Plancoa, C.-du-N.

La Fosse (de), conseiller gén., maire de Ba-
zouges, I.-et-V.

La Hittolle (de), direct. des prisons, à Vannes.
Laimé, Adolphe, propriétaire à Quimper.
La Jaille (générai comte de), conseiller gén.,

Dinan, C.-du-N.
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MM. Lallemand, juge de paix à Vannes.
Lallié, 5, rue Bertrand-Geslin, à Nantes.
Lallour, percepteur à Saint-Renan, F.
Lamarzelle (de), Gust., château de Kerallier,

• à Sarzeau, M.
Lambilly (comte de), chât. de Nay-sur-Erdre,

près Nantes.
La Morelais (de), château du Lou, près Mau-

ron, M.
La Morvonnais (de). cons. de préf. à Rennes.
La Motte-Colas (de), Alfred, maire de Pléboulle.

chât. de Launay, par Matignon, C.-du-N.
La Motte-Rouge (général de), chât. de La Motte-

Rouge, Hénansal, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Lanascol (comte de), château de Langourla, à

Saint-Vran, par Merdrignac, C.-du-N.
Lanascoi (vicomte de), Eudes, chât. de Coëlan,

à Langourla, par Coltinée, C.-du-N.
Langle (vicomte de), Alphonse, château des

Tesnières, près Argentré, I.-et-V.
Langle (de), Camille, capitaine de vaisseau,

cité d'An train, 3, à Brest.
Lànjuinais (Cte de), chât. de Kerguehennec, par

Saint-Jean-Brévelay , M.
Lannurien (de), Etienne, avocat à Morlaix.
Lanoë des Salles (de), à Lamballe, C.-d.-N.
La Nouê (de), Ernest, château de Keraoul, à

Plounez, C.-d-N.
Lantivy (vicomte de), à Vitré, I.-et-V.
La Pilorgerie (de), à Châteaubriand, L.-I.
Lareinty (de), Jules, château de Chassenon.

par Blain, L.-I.
Larerre, négociant, place du Champ, à Dinan.
Largentaye (Rioust de), Frédéric, près Plan-

coèt, C.-du-N.
La Rivière (de), Raymond, château du Bois-

hamon, près Saint-Méen, I.-et-V.
La Rochette (de), Antoine, château du Quénet-

Herbignao , L.-I.
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MM. La Sablière (de), château de Laniron, près

Quimper.
La Touche (comte de), à Saint-Brieuc.
La Tour (de), Th., fils, à Tréguier, C.-du-N.
Launay (de), à Lamballe, C.-du-N.
Laurant , notaire à Rostrenen, C.-du-N.
Laurens de la Barre (du), juge de paix, ma-

noir de Coat-an-Roch, à Comanna, par
Landivisiau, F.

La Vieuville (de), maire de Saint-Cast, par
Matignon, C.-d.-N.

La Villarmois (comte de), château de Trans,
à Trans, I.-et-V.

La Villarmois (de), fils, à Trans, I.-et-V.
La Villasse (de), Paul , à La Roche, près

Landerneau, F.
La Villasse (de), Léon,	 id.
La Villeféron (de), Henri, château de Keranno,

près Guingamp, C.-d.-N.
La Villeféron de Riverieux (de), Légué-St-Br.
La Villegontier-(Cte Gérard de la), chât. de Pa-

rigné, près Fougères, I. V.
La Villehéleuc (de), château de la Villehéleuc,

à Hénanbihen, C.-D.-N.
La Villesbret (de), Hippolyte, colonel à Brest.
La Villethéart (comte de), chât. de la Ville-

théart, à La Bouillie, par Hénanbihen,
C.-d.-N.

La Villethéart (vicomte de), id.
Le Bail (l'abbé), professeur au petit séminaire,

à Guingamp.
Le Bas, prop, agr, à Sainte-Geneviève, Ma-

lestroi t, M.
Le Bel de Penguilly, père, château de Pen-

guilly, près Moncontour, C.-d.-N.
Le Bel de Penguilly, fils, id.
Le Bellec, Amédée, à Lannion, C.-d.-N.
Le Berre, cons. gén. • à -Neuillac,. près Pon-

tivy. M.	 •
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MM. Le Bian, négociant, rue Monge, à Brest., F.
Le Bihan, Henry, prop. à Plestin, C.-d.-N.
Le Blanc, directeur d'ostréiculture, à Keriolet.

La Trinité-sur-Mer, M.
Le Bouteiller (Vte), à Fougères, I.V.
Le Bras, Eugène, à St-Thégonec, F.
Le Bras, prop. à Guiclan, près Morlaix.
Le Bris, Joseph, propriétaire cultivat. à Ker-

grist, par Pontivy, M.
• Le Camus, Charles, Guingamp, C.-d.-N.

Le Clec'h, Germain, agriculteur à Kervéguen,
près Plounévezdu-Faou, F.

Le Clerc, Arthur, à la Voirie, près Fougères,
I.-V.

Le Corre, propriétaire cultivateur à Lanni-
lis, F.

L'Ecluze (de), chât. de Tréquéfélec, près
Quimper.

L'Ecluse (de), Amédée, à Audierne, F.
L'Ecluse (de), Edmond, à Audierne, F.
Le Daim, prop. agriculteur, au Guilly, en Mal-

guénac, près Pontivy, M.
Le Denmat, prop. cultivateur, à Kerdréhoret,

en St-Mayeux, par Corlay, C.-d.-N.
Le Deuff, propriétaire agriculteur, au Mous-

toir, près Mel-Carhaix, C.-d.-N.
Le Flô, (général), chât. du Nec'-hoat, Morlaix.
Le 'loch, Louis, propriétaire cultivateur, à

Minimur, près Vannes.
Le Forestier, de Quillien, près Landerneau, F.

e Franc, prop. agriculteur, chât. du Kergoat,
à St-Hernin, près Carhaix, F.

Le Gac, Auguste, prop. agriculteur à Buhu-
lien, près Lannion, C.-d.-N.

Le Gal, au Foeil, près Quintin, C.-d.-N.
Le Gonidec de Traissan (Cte), député, chât. de

la Baratière, Vitré.
Le Gonidec de Traissan (Cte), Paul rue Saint-

Mathurin, Laval.
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MM. Le Gonidec de Traissan (Vte), Charles, 3, quai
Châteaubriand, Rennes.

Le Gorrec , présid. du comice de Pontrieux ,
C.-d.-N.

Le Gris, docteur-médecin, à Morlaix, F.
Legué, Victor, à Saint-Brieuc.
Le Guillou Pénanros, conseiller gén., Douar-

nénez, F..
Le Guillou Pénanros, Gust, à Concarneau, F'.
Le Guillou Pénanros, Hyp. à Concarneau, F.
Lehoux, docteur-médecin, rue J.-J. Rousseau, à

Nantes.
Leloup de Varennes, propriétaire, à Brest.
Le Maître, Révérend, William, à St-Pierre,

Jersey.
Le Maître , Révérend , Philippe , à St-Pierre ,

Jersey.
Le Marchant, sec. de la soc. d'agr. à Morlaix.
Le Mée (l'abbé), recteur à St-Carné, C.-d.-N.
Le Mesle du Porzou (Cte), anc. direct. des

contrib. indirectes , à Lanoë-Verte , par
Paimpol , C.-d.-N.

Le Mintier (Cte), Ed., chât. de l'Ecly , à Pleu-
gueneuc, I.-et-V.

Le Mintier (Vte), Léon, chât. de l'Ecly, id.
Lemoing, prés. du comice de Goarec, C.-d.-N.
Lemonnier, Eden. anc. notaire, à Brest:
Lemonnier, Henri, directeur du comptoir du

Finistère, à Brest.
Lemoussu, ingénieur géomètre, rue Vicairie, à

St-Brieuc.
Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper.
Le Page, Allain, cuit. rue de l'Eglise, Paimpol,

C.-d.-N.
Le Pays du Teilleul , Emile , Grand'Rue, à

Fougères. I.-et-V.
Le Pays du Teilleul, René, id.
Le Pommeler , Edouard, à Brest.
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MM. Le Pommelec, Jacques , armat., cons. gén. à
Binic, C.-d.-N.

Le Roux, Léon, cons. général, chât. de Brézal,
à Plounéventer, par Landivisiau, F.

Le Roux, Jean, négociant, à Riec, près Pon-
taven, F.

Le Saulnier de la Cour, capitaine de vaisseau, à
Brest.

Le Saulnier de St-Jouan, Francis, à Coétando,
en Lanrodec, par Châtelaudren, C.-d.-N.

Le Saulnier de St-Jouan, Jules, au Boismeur,
en St-Péver par Bourbriac, C.-d.-N.

Le Scornec, perd., cons. gén., àPerros-Guirec,
C.-d.-N.

Lescouët (Cte de), Jos., chât. de Tronjoly, à
Gourin, M.

Lescoët (Mis de), château de Lesquiffiou ,
Morlaix.

Lesguern (de), Charles, chât. de Pencran, près
Landerneau, F.

Lesguern (Cte de), Albert, prés. du comice de
St-Nicolas-du-Pélem , chât. de Két auter ,
Ste-Tréphine, C.-d.-N.

Lestang du Rusquec (Cte de), chât. de Kereze-
lec, près Landerneau, F.

Lestang du Rusquec (de) , Henri, 	 de
Kerouseré, Sibiril, St.-Paul-e-Léon, F.

L'Helgouartz, à Quimperlé.
L'Hostès, J.-M., cultiv. à Tréouélan, Ploudal-

mézeau, F.
Liazard, château du Plessis, près Auray, M.
Liégeard (général baron de), chât. de la Vallée,

près Lamballe, C.-d.-N.
Limon (l'abbé), chanoine titulaire, Saint-Brieuc.
Limon, à Saint Brandan, C.-d.-N.
Lohan, Ernest, notaire à Saint-Brieuc.
Long de Rosnay (du), chât. de Coatamour près

Morlaix.
Londet, professeur, à Grandjouan, Nozay, L.-I.
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MM. Lonlay (de), rue Voltaire, 26, à Brest.
Lorgeril (Vte de), maire de St-Ygneuc, près

Jugon, C.-d.-N.
Lorgeril (Vte de), chât. de Goudemail, près

Châtelaudren C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Henri, chat. du Chalonge,

Trébédan, près Dinan, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Victor, chât. du Colombier,

Hénon, près Moncontour, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Léon, chat. de la Motte-Beau-

manoir, à Plesder, par St-Pierre de Ples-
guen, I.-et-V.

Lorois, cons. général, à Muzillac, M.
Loze (de), à sa terre de St-Gildas, en Dréfféac, L.
Luzel, Auguste, négociant, à Plouaret, C.-d.-N.
Luzel, à Morlaix.

Macé, Hippolyte, à Gennes, 1.-et-V.
Marc'hallac'h (du) , (l'abbé) vicaire-gén. ,

Quimper.
Maressal, Paul, négociant, à Pontivy, M.

n
Marcreot (de), Charles chât. de la Villemeneuc,

à Saint-Lormel, par Plancoa, C.-d.-N.
Marhin, propriétaire agriculteur, à Kerver, près

Pontivy, M.
Marin, ancien sous préfet, chât. de Launay, à

Pleslin près Dinan, C.-d.-N.
Marjin, 011ivier, cuit. à Sandrioné, Ploudalmé-

zeau, F.
Martin des Landes, notaire, rue Boieldieu, Paris.
Martin, Jean Marie, à Plouvorn, F.
Martin, docteur-médecin à Dinan, C.-d.-N.
Mauduit (de), Joseph, Quimperlé.
Mauduit du Plessis (de), Ernest, chât. du Hel-

faut, à Elven, M.
Maupilé (de), Léon, à la Pilais, près Fougères,

1.-et-V.
Fasc. supp.	 4
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MM. Mauricet, Alphon se, docteur-médecin,'à Vannes.
Mazé Launay, Albert, à Keruhon, près Brest.
Mével, propriétaire à Kervasdoué, Plougoume-

lin, F.
Miollis (de), château de la Morlais, près Males-

troit, M.
Monneraye (de la), près Montfort, I.-et-V.
Montfort (de), à Belle-Isle-en-Terre, C.-d.-N.
Montgermont(de), Lud., près Paimpol, C.-d.-N.
Montgermont (de), Léonard, conseiller général,

chat. des Gravelles, St.-Méen, I.-et-V.
Montlaur (de), à Vannes,
Morio, chimiste à Vannes.
Mosneron-Dupin , Vice-Président du Comice

central à Nantes.
Mottay (du) , Henri, maire d'Evran, chat. du

Mottay, à Evran, C.-d.-N.
Mottin, forges du Vaublanc, par Loudéac.
Mouëzy, agriculteur, Ille-et-Vilaine.
Mun (comte de), Albert , député du Morbihan.
Moulin de Paillard (du), chât. de Kerthomas, à

Sarzeau, M.
Mourand Edouard, Samarès-Manor, à Jersey.

Nantois (Cte de), Arthur, chât. de Nantois,
Pléneuf, C.-d.-N.

Nantois (Vte de), F, près Hennebont, M.
Nétumières (Mis des), Frédéric, château de

Montaubouan, près Pire, I.-et-V.
Nétumières (des) , Raoul , avenue de la Gare,

Rennes, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Raymond, chât. du Châ-

telet, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Ivan , chât. des Nétu-

mières, près Vitré , I.-et-V.
Nétumières (Cte des) , Guy, chât. des Nétu-

mières, près Vitré, 1.-et-V.
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MM. Nétumières (Vte des), Elie, chât. des Rochers,
près Vitré, I.-et-V.

Néturnières (Cte des) ,, René , château de la
Magnane , par Saint-Aubin-du-Cormier ,
1.-et-V.

Neumager, , trésorier de la fabrique, à Guin-
gamp.

Nicol (l'abbé) , prof. au petit sém. de Sainte-
.	 Anne, M.
Nicolas, à Beaulieu, com. du Guildo, par Mati-

gnon, C.-d.-N.
Noday, (Cte du), Henri, chât. du Penhoét près

Josselin, M.
Nos (comte des) , chût. de Clivoy, à Chailland ,

Mayenne.
Noue (de), Edmond, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Noue (de), Louis, chât. -de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Noue père, à Ploubalanec, C.-d.-N.

011itraut Dureste, chât. de Bizoin, près Uzel,
C.-d.-N.

011ivier père, à Guingamp.
011ivier, Louis, maire à Guingamp.	 •
011ivier, Auguste, rue du Pont-Saint-Michel, à

Guingamp.
011ivier, Pierre, propriétaire-cultivateur, à Tré-

vérec près Lanvollon, C.-d.-N.
011ivier, propriétaire. près Landerneau, F.
011ivier, Fr., à Thymafroman, près Quimper.

Paillet, négociant, à Brest.
Parage , Fred., boulev. de la. Madclaine , 21,

Paris, Seine.
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MM. Parcevaux (de), chât. de Sainte-Anne , près
Guingamp.

Parcevaux(de), à Coatmanach, par St-Renan, F.
Parcevaux (Vte de) , Charles, directeur du

Haras, La Roche-sur-Yon, Vendée.
Pascal (de), Hippolyte, chât. de la Villeneuve,

à Plomeur, par Pont-l'Abbé, F.
Pellieux, à Keruhon, près Brest.
Penquer, cons. gén., maire de Brest.
Pépon directeur de la ferme-école, à Rieffel-

land, Nozay, L.-I.
Perrien (Cte de), chât. de Lannuan , près Lan-

devant, M.
Perrien (Vte de) Gustave, chat. de Locunolay,

près Hennebont, M.
Perrien (de), Raoul,	 id.
Perroy (de), ingén. de la marine, à Brest, F.
Petit-Bois(du), chat. de Grandval, près Com-

bonrc  1.-et-V.
Peuchant7Maire, à Goééné-stinScorff, M.
Peyron, Sylvain, négociant à Quimperlé.
Picard, pharmacien, à Morlaix.
Piederrière (l'abbé), rect. à la Trinité-Porhoet.
Piedevache, anc. maire au Bosq, Saint-Brieuc.
Pihoret, Armand, préfet de Marseille.
Pilven, négociant, à Saint-Renan, F.
Pinczon du Sel, cons. de préf.;• à Rennes 1.-et-V.
Pioger (de), Alphonse, chât. de la Tourneraye,

par Guichen, 1.-et-V.
Plessis de Grénédan (Mis du), cons. général,

chât. de la Riaye, à Ménéac, M.
Plessis de Grénédan (du), René , chât. du Bois

de Raùlt, près Malensac, M.
Poisson, puisatier-hydroscope, à Maur, 1.-et-V.
Polignac (Cte de), chât. de Kerbastic,- à Ges-

tel, M.
Pommereul (Baron de), chât. de Marigny, près

Fougères, Ille-et-V ilaine.
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MM. Pompery (de), Henri, 'chût. du Parc, près le

Faou, F.
Pon tavice (du), Auguste, à Vitré, 111e-et-Vilaine.
Pontavice (Cte du), à Landéan, chût. des Renar-

dières, près Fougères, I.-et-V.
Pontavice (du) Vaugarny , Paul, Bourgbarré ,

Ille- et-Vilaine.
Pontbriand (de), Louis, chût. de la Vilguérif, à

Trégon, par Ploubalay, C-du-N.
Pontbriand (de), Paul, chût. de Lévinais, Plan-

coCt, C.-du-N.
Pontbriand (de), Léon , chût. de Saint-Buc,

près Pleurtuit, I.-et-V.
Pontbriand (de), Georges, à St-Servan, I.-et-V.
Pontbriand (de), Henri , chût. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Fernand, chût. de la Haye Bes-

nou, près Châteaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Henri, chût. de la Corbière,

à Condé, M.-et-L.
Pontbriand (de), Olivier, chût. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Hippolyte, chût.de la Villegué-

rin, à Pluduno , près Plancoet, C. -du-N.
Pontbriand (de), cons. de préf. ,rue de Brest à

Saint-Brieuc.
Pontfarcy (de), ch. de Kervoyer, à Arradon, M.
Porée du Breil, à Saint-Servan, I.-et-V.
Poulliquen, Jean-Marie, à St. -Thégonec, F.
Poullaouec, Stanislas, expert, Ploumaguer F.
Poulpiquet (de) , Césaire , chût. de TresSy , à

Quesnénevez, . F.
Pradal, cons. de préf., à Saint-Brieuc.
Prince de Léon, Josselin, député, M.
Prioul (de); rue Cordière, à Saint-Brieuc.
Prud'homme, Ludovic, à Saint Brieuc.
Prud'homme, Francis, propriétaire à St-Brieuc.
Prud'homme, chanoine-doyen, Saint-Brieuc.
Pruilhères, agent-voyer chef, à Vannes.

4
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MM. Puyo, Edmond, architecte, à Morlaix.

Queslen (Cte de), chàt. de la Ville-Chevalier,
C.-d.-N.

Queslen (Vte de), maire de Locarn, près Maël-
Carhaix, C.-d.-N.

Quéméneur, , prop. agr., à Ploudalmézeau, F.
Querret (Vte de), Carlo , chât. de Botiquerri,

près Quimper.

Rabeil, notaire, à St.-Brieuc.
Rabuan du Coudray, chât. du Val, près Antrain,

1.-et-V.
Racinet , docteur en médecine, à Gouarec,

C.-d.-N.
Ragot, maire, à Vitré, I.-et.-V.
Raismes (de), chât. du Saz, près Arzano , F.
Raison du Cleuziou , Louis , fils , chât. de

Keranno, près Lannion.
Réais (de), chât. de Troërin, pr. Landivisiau, F.
RellaY, propriétaire, à Hennebont, M.
Rengervé (de) , Louis, rue Louis-Philippe,

Rennes, I.-et-V.
Révélière, recev. de l'enrégistrem. à Vannes.
Richard, juge de paix, à Landerneau, F.
Rieffel, directeur de l'école régionale de Grand-

Jouan à Nozay,L.-I.
Riou, Yves, propriétaire, à Kerméléven, en

Plouïzy près Guingamp.
Robert, notaire, à Landerneau, F.
Roger, cons. gén., maire de Pleudihen, C.-d.-N.
Ropartz, Sigismond, avocat, rue aux Foulons,

Rennes.
Ropartz, Yves, avocat,	 id.
Roquefeuil (Cte de), Aymard, chât. du Bilo, près

Tréguier.
Roquefeuil (Cte de), Edmond, chât. de Kergré,

à Plougrescant, près Tréguier.
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MM. Roscoat (Vte du), 'chât. du Bois de la Roche,
près Guingamp.

Roscoat (Vte du), chât. du Roscoat, à Plouha,
C.-d.-N.

Rouget, propriétaire, à Saint-Brieuc.
Rousseau, député, à Brest.
Rousseau, à Argentré, I.-et-V.
Roussille, professeur à Grandjouan, Nozay, L.
Roussin, chât. de Keraval, près Quimper.
Rouxel, Adolphe , Légué-Saint-Brieuc .
Ruello, conducteur des ponts-et-chaussées, à

Guingamp.
Rupin, docteur-médecin, à Vitré, I.-et-V.
Rumain (du), Arthur, à sa terre de Kermel, près

Pont l'abbé, F.
Rumain, (du), Charles, rect. de Ploubezre, par

Lannion.
Rumain (du), Amédée, chât. du Lonjéo, à St-

Gelven, près Gouarec, C.-d.-N.

Saint-Gal, professeur à Grandjouan, Nozay, L. I.
Saint-George (Vte de), Henri, chât. du Ron-

goét, près Landevant, M.
Saint-George (Vte de), Roger , chât. du Reste,

à Grandchamp, M.
Saint-George (Vte de), Ernest, chât. de Kéren-

nével, près Rosporden, F.
Saint-George (Cte de), René, chât. de Keronic,

à Pluvigner, M.
Saint-Germain (Cte de), à Guémené•Penfao, L. I.
Saint-Gilles (Cte de), At., chât. de Frétay, près

Fougères, I. V.
Saint-Luc (de), Gaston, chât. du Guilguifin,

près Quimper.
St-Maugon (de), à l'Abbaye, en Bohai, près Mo-

lac, M.
St-Pierre (Cte de), A., rue Chalais, 1, à Rennes.
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St-Pierre (Mis de), chât. du Bois de la Salle,
près Lanvollon, C.-d.-N.

St-Prix (de), Philippe, à Morlaix.
St-Prix (de), Jean, à Morlaix.
St-Prix (de), Gharles, à Morlaix.
Saisy (Cte de), Louis, chât. de Castellaouénan,

près Maél-Carhaix, C.-d.-N.
Saisy (Vte de), Paul, chât. de Kérampuil, près

Carhaix.
Sallier-Dupin (de), cons. gén., au Perthre, I. V.
Salliou, au Pellinec, en Penvénan, C.-d.-N.
Salmon-Laubourgère, prés. du trih. de Dinan.
Sansaric, agent-comptable, à Grandjouan, No

zay, L. L
Savary, constructeur d'instruments aratoires, à

Quimperlé:
Sceaulx (de), Armand, à Guémené-sur-Scortf,

Morbihan.
Sécillon (Cte de), à Vannes.
Sellier, banquier, à Lorient, M.
Sévoy, (de), Charles, Lamballe, C.-d.-N.
Sévoy, rue St-Martin, à Lamballe, C.-d.-N.
Simon, Fidèle, député, à St-Gildas-des-Bois, L. I.
Svriy (de), près Malestroit , M.
Société d'Agriculture de Rennes.
Société d'Agriculture de Brest.
Société d'Agriculture de Quimperlé.
Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, à St.-B.
Swiney, député, F.

Taillard (de), à Pludual, par Lanvollon, C.-d.-N.
Talhouet (Cte de), chât. de la Grassionnais, à

Guichen, I. V.
Talhouet (Vte de), Charles, chât. de Bagaz, à

Guichen, I. V.
Tanvez, président du comice de Guingamp, à

Guingamp.
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MM. Tartivel, propriétaire, à Bégard, C.-d.-N.

Terriot, maire de Landerneau, F.
Tesson (de), chât. de Beaubois, à Plélan-le-Pe-

tit, C.-d.-N.
Texier, fabricant d'instruments aratoires, à

Vitré, I. V.
Thiellrnans, organiste, à Guingamp.
Thiéry, chât. de la Côte, près St-Brieuc.
Thomas, Hippolyte, à Landerneau F.
Tortelier, président du tribunal, à Vitré, I. V.
Tostivint (l'abbé), recteur, à Saint-Maudez, par

Plélan-le-Petit, C.-d.-N.
Trédern (Cte de), Etienne, rue St-Pierre, à St-B.
Trédern (Vte de), Félix, Place du Palais, à

Rennes.
Tresvaux, du Fra yai, à Laval, Mayenne.
Trévédy, insp. de l'enr., à Guingamp.
Trochu, Armand, à Bruté, Belle-Isle-en-Mer, M.
Troguindy (Cte de), cons. général, à Lannion.
Trornelin (Cte de), H., chât. de Catserho, près

Morlaix.

Vacheront, propriétaire à la Forêt, près Lan-
derneau, F.

Vallet, prof. d'agriculture à Lamballe, C.-d.-N.
Vatar, imprimeur, à Rennes.
Walsh de Serrant, chât. de Quéhillac, près

Savenay , L.-I.
Vauivas-Langan (Cte de), chât. du Plessis, Ar-

gentré, I. V.
Veillet, Victor, chât. de Lorges, à L'Hermitage,

par Plceuc, C.-d.-N.
Veillet, J.-B., chât. de Lorges, à L'Hermitage,

par Plceuc, C.-d.-N.
Verger (du), chât. de la Guérande, Hénanbiheu,

C.-d.-N.
Viet, propriétaire à La Motte, C.-d.-N.
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MM. Villeféron du Chastel, armateur au Légué-St-
.Brieuc.

Villeféron, Jules, propriétaire, à Brest.
Villèlle (de), Gaston, chât. de Miniac, à Miniac-

Morvan, I. V.
Villeneufve, Raymond, à Tréguier, C.-d.-N.
Villiers, vice-président de la Société d'Agricul-

ture, à Brest.
Vincent, Calixte, à Landerneau, F.
Vincent, Emile, à Landerneau, F.
Wismes (Baron de), à Nantes.
Vittu de Kerraoul, Henri, chât. de la Roncière,

à Matignon, C.-d.-N.
Vittu de Kerraoul, aux Villedoré, à St-Brieuc.
Wolbock (Baron de), chât. de Kercado, près

Carnac, M.
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Savenay, acceptant, en cette circonstance, de rem-
placer Su Grandeur Monseigneur Fournier, t‘tque •
de Nantes, qui avait promis de pitsider cette cérd-
monie et qu'une mort imprévue venait de ravir
l'affection de tous, est monte a l'autel.

Pendant la messe, on . a entendu un tits-bon An-
dante de la musique de la ville dirigée par M. Rault,
un excellent violon, M. Weingaertner, et les accords
harmonieux del'orgue, tenu par un artiste de talent,
M. Friess.

M. le Cult de Savenay a adressé aux membres de
l'Association l'allocution suivante, dont on remar-
quera le style a la fois simple et élevé, et qui a conquis
tous les suffrages :

Honestavit ilium Donzinus... et
complevit labores illius.

Dieu honore Phomme juste et
bénit ses travaux.

Vous m'avez demandé, Messieurs, de vous adresser quel-
ques paroles a l'occasion de l'ouverture de notre congrés.
Ce dtsir, qui est le Omoignage de votre foi, est trop 16gi-
time pour .que je puisse m'y refuser. En acceptant, du

reste, votre honorable invitation, il m'a semblé remplir
l'une des dernieres volontes de ce pontife, de ce Ore 4.

jamais regrette qui devait, hélasl pitsider cette attmonis,
et dont vous auriez été si heureux d'entendre la parole
toujours si éloquente et si bien inspiree.

.C'est avec raison, Messieurs, permettez-moi de vow, 10
dire, qu'avant de commencer vos travanx, vous avez voulu

implorer les lurnWes de l'Esprit Saint. et réclamer le

secours de la religion. La religion, en diet, doit wpir
toutes nos .oeuvres, toutes celles qui ont pour but lar.gloire
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Dieu et le bien de nos, frères. Et la Otre n'est-elle pas
essentiellement de ce nombre?

Je n'ai pas besoin d'en avoir (fautre preuvequecette
importante assenablée que j'ai en ce moment sons 1 .es. yeux,
cette reunion (Mite, d'bom tries distingués et savants ac,
çOurW dos peints les plus different$ et leS, plusOloign6s

notre Rretagne, la terre des grands dévouements et de.
• tant de booms, ceuvres. N'est-ce. pas IA, l'association v.é.ri,

table, tale. que l'a toujours comprise et encouragée Mgliso?
N'ewee pas in spectacle consolant, au milieu des jours
tronb14t agités que nous traversons, quenettn ninon des.
murs, cette union des volonts. poursuivant un noble bpt,
une même fin dont personne, assurement, ne pent con,
tester ni l'utilite ni les avantages? Aussi, Messieurs, je ne

• suis pas surpris des faveurs . dont votre ceuvre est entourée,
bien qu'elle . a dej4 produit, des résultats qUe VOUS avez

• obtenus dans vos congrés anterieurs, et rose vous prédire
des slip* plus complets et plus glorieux encore dans une
V91q mOifestemer.it NI* do Dieu, « 1-420e#gOt alt4M,
Ponz4nos,„ et complepit labores illias.

Mais votre ceuvre ne se recommande pas seulement
•arcequ'elle est une ceuvre d'union, de vraie fraternité, si
je puis dire; elle mérite encore toutes mes sympathies

cause du but qu'elle se propose. Si j'ai bien compris
votre pensée, en effet, vous vous proposez, avant tout, d'em

.,courager et de développer l'agriculture, de faire aimer au
laboureur et a l'ouvrier de la campagne leur noble pro,
fession; or, qu'est-ce qui est plus a propos, plus indispen,
sable méme de notre temps? ATiieu ne plaise, Messieurs.,
que j'entre ici dans un ordre !de considerations qui n'eat
pas de mon domaine et que . vous traiterez ces jours-ci
hew:9'1p MieUX que je ne puis: le faire moi-nieme; mais,
a p'envisager la question qu'au point de vue moral et rep
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ligieux, 'n'est-ce pas une chose deplorable que de voir ce
courant irresistible, cette sorte de fièvre qui entraine, de
nos jours, presque tous nos jeunes gens vers les grandes.
villes? Il leur semble qu'une fois qu'ils auront mis le pied
dans une ville, ils sont assures d'y trouver la fortune et le
bonheur. Et qu'y rencontrent-ils le plus souvent? La misere
et surtout la perte de leurs sentiments religieux. La
misere d'abord; il est vrai que les salaires sont plus
eleVes, mais les depenses sont plus grandes et le travail
est moins assure; l'oubli de leurs sentiments religieux
ensuite. Comment resister a• tant de mauvais exemples,
l'indifférence, au respect humain si communs dans les
grandes agglomerations ?

Eh ! bien, Messieurs, je vous l'avoue, je voudrais avoir
ici tous mes paroissiens pour leur dire : Mes amis, aimez
et sachez apprécier la position on la Providence vous a
places; attachez-vous y de plus • en plus.

A la campagne d'abord vous jouissez de la vue des
grands spectacles de la nature; l'air et la lumiere ne vous
sont pas mesures; de vastes horizons s'ouvrent devant
vous. Vous voyez sous vos yeux les moissons que vous
avez sernees, germer, mitre, se développer et infirir; vous
touchez en quelque sorte du doigt cette action admirable
de la Providence qui, avec le rayon de soleil et la goutte
de pluie, fertilise tout., .développe tout; et devant ces bien-
faits incessants de Dieu qui nous nourrit chaque jour
comme ses enfants, vous ne pouvez vous empêcher de
vous eerier avec le prophete : « Tua, Pater, provi-
dentia gubernat ; c'est vous, Seigneur, qui gouvernez
toutes choses. »

A la campagne vous jouissez de la vie de famille. Ah !
la vie de famille, n'est-ce pas tout le bonheur de la vie?
Eh ! bien, que devient-elle la plupart du temps pour l'ou-
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vrier des villes, obligé de commencer sa journée dès
5 heures du matin, ne revenant le soir que tard, empressé
de prendre son repos indispensable pour recommencer
son travail du lendemain, heureux encore, laissez-moi
ajouter ce détail, si le dimanche il est assez sage pour
rester avec sa femme et ses enfants? Mais, vous le savez,
il n'en est pas toujours ainsi. A la campagne, au contraire,'
les choses se passent autrement ; on vit ensemble, on tra-
vaille ensemble, on partage les mêmes occupations et les
mêmes labeurs; on ne se sépare presque jamais. Le soir,
on se retrouve au foyer domestique tous ensemble pour
accomplir le devoir de la prière. On ne change pas de
demeure presque chaque année, comme en ville; on reste
d'ordinaire longtemps dans les mêmes mai'sons, dans les
mêmes champs qui deviennent ainsi plus chers ; souvent
Wine on meurt où l'on est né. C'est la vie de famille par
excellence, c'est-à-dire la vie en commun, la vie du coeur;
on vit véritablement ensemble et on ne se quitte que pour
mourir.

A la campagne, enfin, on jouit de la vie religieuse. Et
combien n'en avons-nous pas besoin? Au milieu des
peines et des épreuves que deviendrions-nous
sans nos saintes croyances et nos divines espérances? Mais
ici est-ce que tout ne vous rappelle pas Dieu, comme je
vous le disais tout à l'heure? Quel est celui d'entre vous,
par exemple, qui, le matin surtout, en sortant de sa de-
meure, au moment où le soleil se lève sur les prairies en
fleurs ou les moissons dorées, ne se soit écrié : Mon Dieu,
que c'est beau! Et la Vue de ces croix élevées par votre
piété ou celle de vos pères que vous rencontrez presque
à chaque pas dans vos chemins ou le long de vos champs,
ne vient-elle pas, à chaque instant, vous encourager et

' yens consoler? En. voyant le divin Crucifié, ne vous dites-
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vous pas : Ah I si mon divin Sauveur a bien voulu mourir
pour moi, ne puis-je pas, moi aussi, endurer patiemment
les peines, les épreuves qu'il plait a la divine Providence
de m'envoyer? Nous avons besoin aussi de nous rappeler
notre grandeur, tant de choses tendent. a nous rapetisser
en ce monde! Qui sommes-nous, pauvres petits êtres perdus
dans l'univers, pouvant a peine remuer quelques grains de
sable, ne sachant ce qui se passe a quelques pas de nous,
places entre notre berceau et notre tombe, voues in6vi-
tablement a la. mort ?

Mais une fois que vous êtes entrés dans votre église pa-
roissiale, est-ce que tout ne vous rappelle pas votre veri-
table grandeur ? Cette votite, n'est-ce pas l'image du Ciel?
Ces colonnes ne vous rappellent-elles pas cette autre co-
lonne dl'Pglise qui a été établie pour nous protêger et
nous conduire? Ces fonts baptismaux, ne sont-ce pas ceux
oA vous avez été baptisés? Cet autel, celui ou vous avez
fait votre premiere communion et oil l'adorable Sauveur
s'immole chaque jour pour votre salut? Que de souvenirs
et que d'enseignements! Ah si nous sommes si peu de
chose au point de vue de notre corps, il faut bien convenir
qu'au point de vue de notre Ame, nous sommes plus grands
que l'univers entier, puisque nous valons le sang d'un Dieu.

Voila, Messieurs, ce que je voudrais dire a tous les
hommes de la campagne si je les avais ici a m'entendre,
et en leur tenant ce langage, je suis assure que j'entrerais
dans vos pensées et dans vos sentiments.

Je vous le répète, la religion vous doit et vous donne
ses meilleures bénédictions; elle vous regarde comme des
auxiliaires, comme des instruments dont Dieu se sert
pour faire mieux comprendre et apprécier la grande oeuvre
de la Creation qui n'est, apres tout, que le symbole et
l'image de l'oeuvre, plus admirable encore, de la it&lemp-
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tion. Reprenez donc avec confiance vos conférences an-
nuelles; tous, nous serons heureux d'y assister et de vous
entendre. Quant aux habitants de Savenay, ils se rappelle-
ront longtemps l'honneur que vous leur aurez fait, en
choisissant, cette année, leur modeste ville pour le lieu de
votre congrès, et ils garderont le plus précieux souvenir
des sages leçons que vous leur aurez données.

3 Septembre 1877.

•
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SÉANCE D'tLECTIONS

DU 3 SEPTEMBRE

Conformement au Programme, l'Association bre-
tonne s'est réunie dans la, salle des Halles de Sa-
venay, et a prcoede aux elections du bureau du
Congres.

Par acclamation, ont ete élus :

Président d'honneur :

M. le prefet de la Loire-Inferieure.

Vice-prdsidents d'honneur :

MM. Lembert, maire de Savenay.
L'abbe Maucler, cure de Savenay.
Oheix, president du cornice [agricole de Sa-

venay.
Rateau,directeur de l'école normale de Savenay.
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A l'unanimité, le bureau du Congrés de 1877 a été

composé comme suit :
Président général :

M. le baron de Lareinty, sénateur, président du
conseil général de la Loire-Inférieure.

Président de la section d'archéologie :

M. de Kerdrel, vice-président du Sénat.

Vice-présidents de la section d'agriculture :

MM. le comte de Guerdavid, vice-président de la so-
ciété d'agriculture du Morbihan.

Antoine de la Rochette, président du comice
d'Herbignac.

Kersanté, président du comice de Ploubalay.
le comte de Quénétain.
Delozes, ancien directeur de la ferme-école de

Saint-Gildas.

Secrétaires de l'agriculture :

MM. le comte de Carcouêt.
Ameline.
Le Gallic de Kerisouêt.
De Nouêl.
Vice-présidents d'archéologie :

MM. de la Borderie.
Ménard (Anthime).
Marionneau, président de la section archéolo-

gique de Nantes.
Gaultier du Mottay, président de la société

d'archéologie de Saint-Brieuc.
Audran, président de la société d'archéologie

de Quimper.
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Secrétaires :

MM. Pocard-Kerviler.
Oheix fils.
Grimaud (Ém.)
Ch. de Taillard.
Y. Ropartz.



DISCOURS

DE M. JULES RIEFFEL

AU CONGRES DE L'ASSOC1ATION BRETONNE, A SAVEMY,

A LA SEANCE D'OUVERTURE

LE 3 SEPTEMBRE 1877.

MESSIEURS ,

L'année dernière, au Congres de Vitré, j'ai eu l'honneur de
vous parler des deux productions qui distinguent le départe-
ment c'est7h-dire , ses vaches laitières et sa
culture de sarrazin, ou il n'est dépassé par aucun autre dépar-
tement de la France.

Cette année, nous sommes arrives dans la Loire-Inférieure,
et j'ai cru devoir appeler votre attention sur un fait agricole ,
produit dans ce département, et qui a été d'une •portée im-
mense . sur les entreprises de l'agriculture , je veux parler de
la découverte des effets du noir animal.

L'histoire doit ses hommages Anus. ceux qui ont lutté pour
l'avancement des sciences et les pratiques rurales , d'ott de-

- pend le bien-être de nombreuses pi-mutations. Ceux males
qui n'ont fait qu'entrevoir la lumière (le la vérité , ne doivent
pas être oubliés des generations futuies , ils ont toujours tra-
vaillé pour elles.

• Permettez-moi donc de rappeler a votre souvenir les noms
de Ferdinand Favre et Georges Berlin., qui sont morts, et de

2
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MM. de Molon et Bobierre , qui sont heureusement encore vi-
vants. Ce que les travaux de ces quatre hommes ont fait cir-
caler de millions serait incalculable.

Ce fut en 9825 qu'une experience d'horticulture vint reveler
A Ferdinand Favre , ancien maire de Nantes, les effets prodi-
gieux du noir admal. Ces effets furent , tout d'abord , attri-
bues a l'azote qui régnait alors en maitre souverain. •

Georges Bertin , pharmacien a Nantes, osa, le premier , en
1830, parler du phosphate de chaux. II fut nommé verificateur
des engrais ; mais les travaux de sa profession et l'ignorance
ou l'on était de la nature des principes fertilisants paralyserent
ses efforts , et les resultats ne furent que des essais iimides.
La fraude marcha plus vile que la science ; et, aujourd'hui
encore , malgré tous les progres scientifiques , il se vend des
quantités énormes de matieres inertes.

Cependant, l'action puissante du phosphate de chaux dans
les terres de bruyéres sigdalee par M. Georges Bertin, fut
Constatee enfin par une tette multitude de faits, qu'il fallut
bien se rendre a Vevidence. M. de Molon , chercheur -intre-
pide , s'attacha a la découverte des gisements de phosphates
fossiles. II les fit connaitre sur une carte de France, et donna
une tette ampleur a ses travaux, qu'il a su en faire une grande
question de civilisation.

Tous ces travaux, ' toutes ces etudes ont (Ad magistralement
traités et resumes dans plusieurs ouvrages , par M. Adolphe
Bobierre , que l'ou a appele le Pierre Pliermite des engrais.
M. Bobierre , aujourd'hui directeur et professeur de chimie
l'Ecole sufOrieure des sciences, a Nantes, en merne temps. To
directeur du laboratoire de chimie agricole de la Loire-lae-
rieure , a pu employer tonte l'activit6 de son esprit investi-
gateura l'étude des engrais industriels , qui jouent un si
grand rôle dans la fertilisation de la Bretagne. En face de nos
inimenses bruyères, il voit sans cesse les effets des engrais sur
le sol, et son plus grand titre de gloire sera d'avoir fait parler'
la terre et les plantes.
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II m'a sernbl(i que, dans un Congrès de I'Association Bre-
tonne , r6uni dans ce département , je devais 'conserver a
Phistoire et recommander h nos successeurs la mémoire de
ces hommes qui ont commence ou qui ont poursuivi leur car-
rHire dans la Loire-Inferieure. L'étude des engrais , c'est la
lutte pour l'existence, tons nos produits nous viennent des
matieres fertilisantes.

Eh bien! malgré tant do travaux poursuivis depuis un de-
mi-siècle , sur le globe entier , il reste encore des questions
obscures ou controvers6es. Permettez-moi de vous en citer
une, sur !aquelle mon attention a Cie appel6e depuis fort
longtemps , rnais quo j'ai eu l'occasion de bien observer ,
au milieu de la s6cheresse de l'ann6e 1876. Cette question
concerne ['influence de l'humus.

Il existe un courant d'idees qui tendrait a engager les culti-
vateurs a se passer completement d'animaux, a ne plus pro-
duire de fumiers et a se servir uniquement de substances fer-
tilisantes, désignées sous le nom d'Engrais chimiques.

Il résulterait de cette pratique , surtout dans nos terres de
bruyéres , que la matiere noire , l'humus, disparaitrait en
peu d'ann6es. Ce serait un Malheur , car l'humus a une action
physique incontestable sur le sol, il le divise, le rend plus
rneuble, et lui conserve une humidite salutaire dans le. courant
(le Fête.

J'ai donc suivi , l'année derniere d'une mani6re exp6ri-
mentale , la vegetation de deux sarrazins , dont l'un avait
semé sur une parcelle de terre,uniquement compos6e de sous-
sol , et tout-a-fait privés d'humus. L'autre avait ete semé sur
un sol tres-riche en humus. Les deux sarrazins avaient reçu
les mêmes engrais chimiques.

• A la r6colte , le ,arrazin sans humus produisit a peine deux
hectolitres de grains a ('hectare , tandis que son voisin donna
quinze hectolitres. La secheresse avait ete telle • que tous les
sarrazins de la Loire-Inferieure en souffrirent, et que le ren-
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dement moyen du département a ete évalue , officiellement ,
6 hectolitres par hectare.

Apres cettegexperience directe sur l'influencebienfaisante de
l'humus, corroborée d'ailleurs , par de nombreuses observa-
tions antérieures , je crois pouvoir , en toute conscience, en-
courager les cultivateurs a produire les plus grandes masses
possibles de fumier d'étable, sans migliger d'utiliser, au be-
soin, les engrais chimiques, comme matières fertilisantes corn-
plementaires. L'élevage et l'engraissement du bétail offrent ,
d'ailleurs , par eux-memes , des profits particuliers, lorsqu'ils
sont bien conduits. Vous l'avez pensé aussi , puisque vous al-
lez distribuer, pendant noire sejour ici, des prix nombreux aux
producteurs des animaux que vous jugerez les plus dignes de
vos recompenses.

Cette production d'un betail nombreux est d'autant plus a
encourager dans la Loire-Inferieure , que tout nous y convie.
Le système general de culture semi-pastoral, suivi par les po-
pulations , offre des avantages nombreux , surtout pour l'hy-
giene des animaux. Le climat, le sol , les speculations sur les
bestiaux , et, par suite , les habitudes des cultivateurs, ont
donne naissance a cette agriculture, qui Are de grands avan-
tages. Sa mouvance permet d'y introduire toutes les ameliora-
tions que le temps apporte'avec lin et nous fait connaitre.
Notre generation a deja vu de nombreux progres entrer peu
peu et se dissêminer dans toutes nos communes rurales, l'ave-
nir doit les augmenter encore et les consolider.

• Maintenant, Messieurs, pour finir, permettez-moi une ques-
tion personnelle dont je veux vous entretenir de suite, atin de
fixer l'opinion. Vendredi prochain, vous étes appelés a élire
une nouvelle Direction. Je desire me retirer ; et, pour les per-
sonnes qui ne connaissent pas l'historique de l'Association
Bretonne, je veux vous en dire quelques mots , vous en aurez
besoin , pour les elections que vous allez faire.

Mes .collegues, MM. de Kerjegu et du Breil de Pontbriand sont
dans, le frOnle cas. Top les trois nous vous adressons nos plus
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profonds remerciements de la confiance dont vous avez bien
voulu, en toutes circonstances, nous honorer.

L'Association Bretonne a ete fondée , a Vannes , en 1843.
J'en fus nommé Directeur par l'élection, et , aprês huit an-
nées, je demandai a me retirer. Je fus remplace, en 1850,
par M. le comte 0. de Sesmaisons , lequel se reitira en 1854,
I'Association ayant été suspendue et il n'y eut, cette année,
aucune réunion.

Aprês une année de suspension , l'autorith permit a 1 Asso-
ciation de -se rêunir de nouveau sous la direction de M. le
comte Caffarelli, qui y resta pendant quatre annêes. 11 dut se
retirer au commencement de 1859 , devant un arrét6 du Mi-
nistre de l'Interieur qui prononcait la dissolution de I'Asso-
ciation. L'Association dut rester muette pendant quinze an-
nées, et j'ai toujours ignore la cause des rigueurs du Pouvoir.
On a bien dit qu'il y avait quelques motifs de politique , mais
la polilique a toujours 6(.6 exclue de nos dêlibêrations. 11 a
y avoir autre chose que je ne connais pas..

La Section d'archéologie a nkessairement suivi le sort
commun. Elle avait eu pour directeur M. de Blois, de 1843 a
1855, et M. le vicomte de la Villemarqu6 , de 9855 a 1858.

Cependant un grand nombred'anciens membres regrettaient
I'Association Bretonne ; et , leurs regrets , se joignait le
d6sir de toute une nouyelle g6n6ration qui désirait partager ses
travaux. Des démarches furent faites en vue de la reconstitu-
tion de noire Société. L'autorisation nêcessaire a été accordée
enfin en 1873 , par M. le Ministre de l'InCerieur qui en donna
connaissance a tous les préfets de la Bretagne. La vile de
Quimper, qui avait vu noire dernier Congres, en 1858, fut
choisie pour inaugurer le Congres nouveau. II n'y eut pas cette
année de concours d'animaux , nous avions seulement hate
de nous reconstituer.

Bien que nous fussions déjà passablement ages, M. de Blois
et moi , ii fut decid6 , par l'election , que nous reprendrions



XXlx	 ASSOCIATION BRETONNE

nos anciennes positions lui a l'areheologie , et moi A la tete
de l'Association , corn me nous étions en 1843 , trente ans au-

paravant, a l'epoque de la fondation.

Depuis, nous avons et; a Vannes , a Guingamp, a Vitre, et
nous voici a Savenay. Dans l'intervalle , M. de Blois est mort ,
je n'ai plus mon vieux cow pagnon . Vous comprendrez qu'a-
prés tant d'annoes de service actif , je desire que vous me
nommiez un successeur. Je ne vous quitterai pas pour cela ,
ma profonde reconnaissance, pour la confiance que vous m'avez
toujours temoignee et dont je vous remercie vivement , me
fait un devoir de rester avec vous. Je vous suivrai dans toutes
vos peregrinations et je pourrai meme vous apporter des tra-
vaux , auxquels j'ai du souvent renoncer, par suite des occu-
pations multiples d'une direction.

Messieurs, en terminant , j'ai le devoir, au nom de l'Asso-
ciation Bretonne, de rem plir un acte de reconnaissance. Je prie
M. le Maire et tous les habitants de Savenay de vouloir hien
recevoir nos vifs et sinceres remerci . fments du grand et sym-
pathique accueil que nous avons reÇu. Je prie aussi M. le ba-
ron de Lareinty et Messieurs les membres du Conseil general
de vouloir bien agreer nos vifs remerciements pour avoir faci-
lite noire tache par le vote des fonds necessaires. L'Association
Bretonne comptera une bonne session de plus , et ce souvenir
fructifiera au profit des generations futures.
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COMPTE

DES RECETTES ET DÉPENSES

Pour l'Exercice 1877.

1877	 I
Janvier. t Solde créditeur de l'exercice 1876.....
Décemb. 31 Cutisations perçues directement .. 464J

Par MM. Le Roux, brut 	 1135
Bazin . 	 	 2'10
1Mazurie. 	  1160 3305
Vaiar 	  655
Grouliel 	  045

Subvention de la ville de
Savenay 	  2000

Soc. des Courses de Savenay 500
Département du Morbihan. 510
Comice de Blain 	  100

S ,iot-Gildas 	  100
Saint-Etienne 	  100

Horfais 	  	  - 105
Entrée des chevaux 	  766 90

des bestiaux 	  233 »

Machines, droits de place. 100 50
Retenues sur les primes 	

Total des recettes 	

RECETTES

8045 »

3300 )

1208 40
916 50

15966 65



1877.
Janvier.
Juillet.

Septembre.

Décembre.

ASSOCIATION •.BRETONNE

COMPTE

DES RECETTES ET DÉPENSES

Pour l'Exercice 1877.

Reliquat de frais a Guingamp et Vitré..
Impression du volume de Vitré: 3400 r
Programmes et affiches pour

Savenay 	  746 r
Expédition.. 	  382 80

DÉPENSES
126 yn

4528 80
Frais de perception par la gé-

rance 	
Par les banquiers 	 369 30

2054 40
1287 30

12291 r
20656 80
1l)966 65
469U 15

43)0 »

390 15

Savenay. Frais du concours hip-.
pique 	 	  1 °02 30
Bovin. 	  	  722 30

Frais divers 	 129 40
Frais de gérance et de bureau 	
Priiws et médailles attribuées 	

Total des dépenses 	
Report des recettes 	

Excédant des *buses sur les recettes 	
Crédit sur le département de la

Loire-Inférieure . 	  4000
- des Côtes du-Nord 	 	  300 r

Déficit, 	

108 50
260 80
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SECTION D'ARCHOLOGIE

MOUS-VERA X COMB DE SAVMAY

Seance ordin8ire du 3 Septembre 1877

(I heures de l'après-midi.)

M. AUDREN DE KERDREL, Prdsident.
M. RENE: KERV1LER , Secrétaire.

Les membres de la section d'Archéologie s'étant réunis dans la
salle qui leur est spécialement réservée normale , aussitôt
après la clôture de la séance solennelle d'ouverture du Congres ,
NI. Audren de Kerdrel prend la parole pour remercier la section de
l'honneur qu'elle lui a fait de l'appeler a la présidence. 	 ll faut
dit-il , que la persistance du souvenir soit bien particulière
mon égard, car les événements m'ont singulièrement éloigné de
mes premiers travaux. Que de progrès accomplis depuis ce temps 11
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Jadis, a l'origine de l'Association, nous étions encore dans l'enfance de
l'art, et fort attardés dans les limbes de l'Acadeinie celtique : aujour-
d'hui, grace a vous, mes chers confreres, nous voici au premier rang.
Je vous ecouterai, ajoute modestetnent M. de Kerdrel, et vous enten-
drai assez pour vous applaudir de tout mon cceur. A Celte allocution
prouve une tois de plus que plus on a de mérite, moins on le fait va-
loir dans sa propre bouche.

On procêde ensuite a l'organisation du travail et l'on decide que ,
pour avoir egard a la difficulté que les trains du soir donneraient aux
confreres de Nantes et de Saint-Nazaire pour rentrer chez eux, les
seances de l'apres-midi (3 heures) correspondront aux seances du soir
des autres congres, et que celles du matin (9 heures) seront les sean-
ces de travail.

On depouille ensuite le programme , on demande s'il y aura des
communications autres que celles qui y sont indiquees, et l'on arrête,
d'apres les titres des travaux deposes , l'ordre du jour des lectures
et des discussions pour toutes les seances de la semaine. Le samedi
auront lieu les excursions a Saint-Nazaire et a Guérande.

M. de la Borderie invite les membres de la section a assister a la
reunion de la societe des bibliophiles bretons, qui se réunira le mer-
credi 5, a une heure de l'apres-midi, dans la salle des seances gene-
rates ; et la séance est levee a 5 heures.



Million particulitre du 4 Septembre an matil

M. AUDREN DE KERDREL , Président.

M. ROBERT OHEIX , Secrétaire.

La, plupart des membres inscrits pour traiter les questions a
-l'ordre du jour n'etatit point arrives, la discussion s'est trouvee for-
cement restreinte, sans avoir perdu pour cela de son inter6t.

M. Gaultier du Mottay fait partager a ses auditeurs les emotions
d'un Savenaisien, depuis longtemps étranger de fait, mais non de
cceur, a son lieu de naissance , heureux d'y revenir a l'occasion du
Congres.

MESSIEURS ,

Je ne sais s'il est arrive a quelqu'un d'entre vous de quitter les
lieux que vous aviez aimes dans votre enfance, et de vous en trouver,
pendant de longues années , separes par vos affaires, par des conve-
nances de famille ou par les exigences d'une position sociale ; puis,
apres ce temps écoulé , de vous retrouver aux menses lieux, en y
constatant de nombreux vides , hélas ! mais en reconnaissant la phy-
sionomie qui leur est propre et dont le souvenir n'avait jamais cesse de
vivre en vous. Dans ce cas, en mémetemps que mille details oubliés
depuis l'heure du depart , apparaissaient a vos yeux , mille événe-
ments aussi se réveillaient dans votre mémoire, faisant revivre des
individualites dont vous n'aviez méme pas prononcé le nom pendant
votre absence et des circonstances qui vous semblaient dater de la

Alors vous vous êtes livres tout entiers aux douces impres-
.. sioPPV,e OS .s9111/Plirf,Ohlie,0 P4 Y9R	 MORPrgsi9Ps I vous
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vuus seriez pin a les prolonger, si vous aviez en , counne moi , un
ami d'enfance, toujours- reste frère par le cseur, , venant vous rendre
encore plus precieux ces chers souvenirs en vous aidant a les grou-
per et A leur donner une nouvelle vie. Vous excuserez donc, Mes-
sieurs , remotion qu'éprouve en ce moment l'enfaut de Savenay qui
vient, apres une absence de quarante-deux annees, assister a un Con-
grés archeologique dans sa ville natale.

Vous avez fait un bon choix, Messieurs, en designant pour lieu de
reunion de votre Congres, le vieux Savannacum du cartulaire de Re-
don. C'etait bien, il y a un demi-siecle, une ville archéologique. Que
de fois , pendant ma jeunesse , je me suis arrete devant le portail de
sa petite egiise, construite en forme de tau, aujourd'hui disparue, pour
admirer ses clochetons, ses accolades, son arc surbaisse, ses pilastres

moulures prismatiques, couronnes de panaches cruciformes, et ces
mille• details qui faisaient l'orgueil de l'architecture du XVIe

A l'interieur, une arcade formant chanceau separait la nef du choeur
et des transepts; ses poutres eugueulees par d'enormescrocodilesone
causaient une sorte d'effroi ; leurs poinguns sculptes soutenant une
votite en charpente dont la forme rappelait rinterieur d'un navire
renverse, avait pour moi, — pourpoi ne m'en accuserais-je pas ?—
plus trinteret que les pieuses ceremonies auxquelles on me con-
duisait.

Le prieure de Coetdron , qui garde encore sa lucarne a pignon
sculpte , etait un charmant manoir datant aussi du xvr siècle. Un
autre manoir (ancien Pot-d'Etain) , si facheusement accommode au
guilt du jour , portait d sa tourelle et A ses fenetres toutes les mar-

ques du xve siecle, ainsi que quelques debris de la chapelle du cha-
teau du Matz ; une quatriAme habitation, occupee aujourd'hui par la
cure•, avait un portail du xvue siecle ; tous ees edifices m'ont servi
de jalons pour etudier ailleurs des constructions plus importantes.

Un jour, en me rendant a recole , j'entendis dire 'qu'on avait de--
convert, en ecretant une petite butte , situee a cinquante metres sud
de l'eglise , devant la propriete Pasquier, des tombeaux en pierre
d'une forme estraordinaire. Je courus naturellement voir ce .qu'il y
avait Id, laissant de cite mon attirail classique. C'etaient , en effet ,
des tombeaux, au nombre de trois , formes de dalles d'ardoises
elt6es en .terre verticalement , et Formant autant de chambres sepul-
crales. Ils/contenaient deslossementsiqui offriraient sans doute au-
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jourd'hui un' grand intérêt 'à ries collègues qui s'occupent d'anthro-
pologie on les porta dans le cimetière. Ces tombeaux devaient re-
monter à une époque très-reculée ; je n'ai pas entendu dire qu'on
en ait rencontré de semblables dans les environs.

Je ne'puispasser sous silence , Messieurs , les ruines de deux
établissements religieux au milieu desquelles j'ai été élevé et dont les
constructions formaient', on peut le dire, la principale agglomération
de Savenay..

D'abord , les Cordeliers. Vous savez qu'ils furent fondés par let-
Tres patentes du duc Jean V, en date du 11 mai 1419. La maîtresse
vitre de leur chapelle. aujourd'hui aveuglée , est encastrée dans les
murs d l'École normale. Cependant cette église , s'il m'en souvient
bien , avait ses longères décorées à l'intérieur de pilastres carrés ,
portant des arcades à plein ceintre. Des pierres sorties de l'entable-
ment de cet édifice servent encore de sièges sur une promenade de
la ville et rappellent le style du temps de Louis XIII. Elle dut être ,
suivant toute apparence, reconstruite par les soins de Guy de Rieux,
vicomte de Donges, baron de la Roche, en Savenay, qui y fut inhumé,
au dire d'Ogée, en l'année 1637. En effet, je me rappelle avoir vu la
statue brisée de ce personnage, représenté à genoux. sous une arcade
située du côté de l'évangile. De 1821 îi , elle fut transportée ,
par suite .de travaux d'expropriation , chez l'entrepreneur , où des
enfants , — hélas ! j'étais du nombre , — achevèrent de la détruire
en se partageant les morceaux du marbre blanc qui la formait pour..
..... en faire nu sable destiné à sécher l'encre de leurs cahiers
d'école

Pendant vingt années,_ j'ai vu , tout près de la maison paternelle,
le pignon ruiné de l'église des clames cordelières, montrant la vaste
baie de sa fenêtre orientale béante et privée de ses meneaux. Elle res-
semblait beaucoup,pour le style à la maîtresse vitre du couvent voisin
et devait remonter au xvr, siècle ; eft effet, c'est au x,ve siècle que
l'ordre des clarisses ou cordelières , établies près de nous par la
Bienheureuse Françoise d'Amboise , a brillé du plus vif éclat.

Tous ces souvenirs, Messieurs, sont bien vagues, et 'si je viens vous
en parler aujourd'hui , c'est pour que leur mémoire n'en soit- pas
perdue. Il ne manique pas parmi vous d'archéologues, empressés de
relever et de constater tout ce qui pent rester des édifices où monu-
ments :qui faisaient jadis l'orgueil du paysidè Savenay ; mais j'ai.cru
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remplir un pieux devoir en rappelant ceux que j'avais connus; c'est
le seul contingent d'ailleurs qu'il me soit permis d'apporter à l'inven-
taire archéologique de ma cité natale.

Mais il est d'autres débris d'une importance plus grande , que des
travaux entrepris dans le sol autour de nous, mettent à jour de temps
à autre ; des restes de monuments celtiques, des tronçons d'an-
ciennes voies , des découvertes de tuiles , de briques et de mon-
naies romaines , des découvertes aussi d'objets ou de monnaies de
l'époque franque ou mérovingienne; mille souvenirs enfin d'un
temps bien éloigné que vous pouvez grouper pour construire, à dé-
faut d'autres documents, l'histoire de l'époque qu'ils représentaient.
Je n'ai pas besoin, Messieurs et chers compatriotes , de vous engager
à les recueillir avec le soin le plus religieux ; plusieurs d'entre vous

se sont déjà dévoués à cette tache , leurs efforts ont été couronnés
de succès et je ne puis douter qu'ils n'amènent d'abondants résul-
tats pour le plus grand profit des études historiques.

J. GAULTIER Du MOTTAY.

L'importance de Savenay aurait été réelle ad xiv' et xv e siècles ,
disent MM. Ménard et Maitre , si l'on en juge par deux aumôneries,
Saint-Artnel et Saint-Lazare, qui sont venues se fondre avec le temps
dans une seule institution , l'hospice actuel. On trouve aux archives
départementales l'original de l'acte de fondation. D'après M. Le-
doux, le vocable de Saint-Armel, inusité dans nos pays, se rattache-
rait à l'usage , constant dans la famille de Rieux , de donner à l'un
des enfants le prénom d'Arme/ : le fondateur de l'hospice était , en
effet, allié aux Rieux.

Sans chercher à détruire la valeur ;des observations présentées
par M. Ledoux, le secrétaire fait remarquer que le nom d'Arme/ est
souvent donné par corruption, dans nus' pays, à saint Hermeland ,
abbé d'Aindre au vite siècle.

C'est dans les titres relatifs aux aumôneries et à l'hospice de Save-
nay, dit M. Ménard , c'est aussi dans les procès-verbaux de visite, ré-
digés par les archidiacres de la Mée (notamment à propos de la visite
de 1665), qu'il faut chercher des données exactes sur le Savenay
moderne : toute la vie de cette petite ville était nécessairement con-
centrée dans ces.deux communautés eligieuseg.



§g 5IQN .Dg . PANieNA-Y	 11
lyi._Gaultier du Illottay retrace ,en .quelques mots ,les résultats

d'une,cpurte ,visite faite par M. lénard et lui , ,à Pesa , en InÇi,
Çes,Messieurs ont étudié les tombeaux de saint Friard ,e de saint
Secondel, et trois autres cercueils des _vt e et vile siècles., remarqués
par -enx.dans le bourg de Desné. En rapprochant Ces .cercueils de
celui de saint . Victor de CaMpbon , on pourrait arrivera des conall-
,Sions.mta.ines sur les usages funèbres de la rive droite de la.Loire
.ffl .ep.(4,14gs précitées,

TOMBEAUX •DE EMME.

Il y ,a un ,an à,pargille époque, je me trouvais en cette ville de Sa,
9.4aY Chez mon AMi d'enfance, M. Arithilue Ménard, veut bien

Me don ,,,,, encore aujourd'hui l'hospitalité. A la suite d'une discus-
sion sur les origines chrétiennes de l'évêché de Nantes , origines
qu'il faut, ici comme ailleurs, surtout rechercher dans les monu-
ments archéologiques, les meilleurs témoins des traditions orales et
écrites, nous nous décidâmes à alter faire un pèlerinage aux tom-
beaux de saint Friard et de saint Secondel, patrons de la paroisse de
Besne. Arrivés là , notre premier soin fut d'entrer dans l'église , et
nous constatâmes, sous les stalles placées au fond du choeur, l'exis-
tence de deux tombeaux monolithcs,ayant le caractère de l'époque mé-
rovingienne, temps où vivaient les deuxsaints (vi e , vue siècles).Après
cette visite, nous fûmes au presbytère pour prendre quelques rensei-
gnements près du curé qui nous présenta une série d'actes anciens
assez intéressants , mais aucun n'était antérieur au xvi e siècle. En
sortant de cette maison, je fus frappé par la vue d'un troisième cer-
cueil recevant les eaux de cuisine et caché en partie' par un cou-
vercle de pierre portant des sculptures qui semblent représenter un
monogramme, taillé en bâtière et ayant dû, dans le principe, re-
couvrir un cercueil plus grand que celui-ci. Mais la statistique de ces
monuinents funèbres ne devait pas s'arrêter là. Dans une grange
voisine du presbytère, gisait un quatrième cercueil, remplissant l'of-
fice d'une auge ; puis, à deux cents mètres de l'église , près d'une
fontaine, un cinquième cercueil (toujours monolithe et en forme de
gaine) recevant les eaux de la source ; 'enfin, près d'un lavoir , des
fragments de pierre qui m'ont semblé appartenir à un sixième
cercueil.
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D'où peuvent provenir ces débris ? L'honorable curé n'en sait
rien ; mais il ne serait pas téméraire, me semble-t-il , de les attri-
buer à quelque cimetière fondé dans les années qui ont suivi Parios-
tidat de saint Friard. C'est sur ce point que j'ai dû appeler l'attention
d'un de nos plus zélés confrères, M. Kerviler, qui se trouve par suite
de ses fonctions , habiter à peu de distance du bourg de Besné.

11 y a là, en effet, un problème à résoudre ou une tradition à faire
revivre, mieux que cela, à constater définitivèment. le dois ajouter
qu'il est question de niveler prochainement le cimetière de Besné ,
dans lequel on n'enterre plus depuis plusieurs années et sur lequel
se trouve une croix très-curieuse , à bras tréflés , remontant très-
probablement au mye siècle. Il est possible qu'en faisant ce nivelle-
ment, on mette à découvert d'autres cercueils semblables à ceux-ci,
lesquels pourront contenir des restes intéressants, peut-être des dé-
bris de bijoux ou d'habillements, comme on en a trouvé ailleurs.

Le Bréviaire de Nantes donne peu de détails sur saint Friard.; il se
réfugia , dit-il , sur une éminence entourée d'un marais, appelé par
Albert-le-Grand , d'après Grégoire de Tours , l'Ile lfindunita , et
puis c'est tout.

M. Ledoux , dans son histoire de Savenay , parle d'un cercueil
trouvé clans l'ancienne église de cette ville, lors de sa démolition en
1840. Il semble rappeler par sa forme les cercueils de Besné , on
peut. en induire que l'usage d'inhumer certains personnages dans des
cercueils de pierre était assez répandu à une certaine époque, de ce
côté-ci de la Loire ; — le cercueil de saint Victor de Campbon, iden-
tique à ceux-ci, aiderait à soutenir cette opinion.

J. G. DU M.

M. Ménard cite. à ce sujet, le cercueil trouvé clans l'ancienne église
de Savenay, lors de la reconstruction ; et, prenant texte des saints lo-
caux , M. Dopaitz indique combien on a changé les vocables de cer-
taines églises pour substituer des saints connus à des patrons moins
célèbres ; c'est ainsi que saint 4athon a remplacé saint Guenganton,
— saint Adrien, saint Drian , — et bien d'autres. On est arrivé ainsi
à supplanter les anciens patrons , an moyeu die noms approximatifs.
Le jansénisme faisait mie guerre acharnée aux saints locaux , à ceux
que l'on pourrait nommer légendaires.
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• Pour M. de.Kerdrel, ces imitations pourraient bien n'avoir pas
toujours été systématiques : des altérations , involontaires, de noms
y auraient largement contribué. L'esprit humain a ûne tendance na-
turelle à rendre l 'inconnu .par le moi connu , eût-il aucune re-
lation entre la chose et le nom qu'on y applique. On .tient à se com-
prendre soi-même , dût-on dénaturer la pensée , et les esprits peu
cultivés ne manquent jamais de verser dans cetteornière..

M. Ropartz . persiste à croire qu'il y a eu, dans le changement des
patrons, beaucoup plus de système que ne paraît le croire M. de Ker-
drel . ; les ordonnances épiscopales ont dû prescrire les substitutions.

M. Ménard pense également .que les (.( dénicheurs .de saints » ont
leur , part de responsabilité, dans l'élimination des saints locaux.

111.,de , Kerdrel ›," sans méconnaître l'importance .de ces -causes di-
verses,.fait .remarquer que souvent des 'dévotiens ont prévalu. insert-
siblement dans certaines églises , de Manière à effacer les patrons
primitifs devant des patrons nouveaux. Il cite sainte Agathe, substi-
tuée à saint Venier dans l'ancien temple de Langon : saint Melaine
descendu au second rang dans son église à Mailand ; saint Méen, à
Tréméven ; — maintenant encore, on voit des dévotions toutes nou-
velles se substituer à d'autres très-anciennes et . changer le nom même
des paroisses.

Revenant aux altérations de nom , M. Ménard insiste sur les for-
mes diverses que le nom de Savenay a prises , on l'a traduit succes-
sivement par Savannaeuni, Savenacant, Saponiacum, Savenaium : la

' terminaison ac n'est sans doute point étrangère à ces change-
ments.

M. Ropartz résume la discussion : la classe d'Archéologie pourrait
exprimer le voeu que, pour la Loire-Inférieure, on étudiàt les chan-
gements produits dans les noms des paroisses et dans leurs patrons ,
pour arriver à retrouver les fondateurs ou les vocables primitifs. ,
Des explications échangées il résulté que la tendance actuelle est de
rétablir dans les nouveaux Propres les saints que le jansénisme en
avait éliminés..

La question 8 du . programme étant inscrite à l'ordre du jour ,
M. Ropartz lit une note de M. Ledoux , relative à une voie romaine
retrouvée en Savenay et suivie du village de Goupillière.à la Chapelle-
Launay (Capella de A Ineto). M. Ménard fait observer quo M. Ledoux
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cattlât longtemps tele dé M. , stir l'aMénre dé dé-
bris romain§ -à Savenay ; il cité té Tibère , au or ttotité • ati Brossais,
et le Chemin pavé, vdiè qui pute • prés dé la IlieteSche; continuant
évidemment celle que M. Ledoux a relevée. C'est la grande voie qui
longe le sillon de Bretagne, entre la Loire et les coteaux, de Nantes À
la Roche-Bernard.

L'ordre dù jour du mercredi 5 est arrëié peur les réunions chi
itïàthi; • le . Soie, leS iitieStieits 12; ent 9 . diietigràfiliee d'Aï'chéologie
garent discutées.

l'issue de la séance, laltielbta de .15 Hasse dAtecheelégie vi-
sitent; dans lé jardin dé Méninge , une drça rortiaitié , dont le
datage à disparu. Chez M: Pavée, ils dianiineiit . le. cercueil eti pierre
trouvé dans l'ancienne église ; ce cercueil asubi trop de modifications
pour -que l'on puisse lui assigner une date précise ; mais il est cor.
tainement antérieur au xn e siècle. Ils examinent au même lieu un bé.,
nitier du xve siècle , de forme allongée, quadrangulaire, provenant
de l'hospice Saint-Armel, et consacré maintenant; comme le cercueil,
à des usages profanes.

A l'abreuvoir , à 700 métres au sud-ouest de Savenay , on relève
des traces de la voie romaine indiquée par M. Ledoux; avant de reri--
trer, les excursionnistes déterminent l'époque où fut édifiée une fé,.
n'être sculptée (xv sied& , conservée dans les constructions nou-
velles de Coétros, et contemporaine d'une vaste cheminée de cuisine
toujours en usage.



St aie Oie* du Inardi , 4 Séptembré 1877

M. DE KERDREL , Président.
M. YVES ROPARTZ , Secrétaire.

La séance est ouverte à trois heures.
Une très–nombreuse assistance se presse dans la grande salle de la

mairie. M. de la Borderie , M. Anthime Ménard, M. le curé et M. le
maire de Savenay siégent au bureau. On remarque au premier rang
des auditeurs M. Jules de la Gournerie, inspecteur général des ponts-
et–chaussées et membre de l'académie des sciences.

La parole en d'abord donnée à M. Ropartz, pour lire, au nom de
N. Ledoux , ancien maire de Savenay , un résumé d'une histoire de
Savenay qu'il vient de publier et dont un certain nombre de volumes
ont été' offerts au Congrès. Nous ne nous étendrons pas ici' sur cette
néticé fort intéressante, dent les principaux passages ont été fort
applaudis, parce qu'en la "retrouvera in extenso, dans 'la série des mé-
moires qui 'font suite aux procès-verbaux des séances.

Après cette lecture, M. le Président annonce que M. René Kervilet,
ingénieur des ponts-et-chaussées, chargé du service dû port dé
Nazaire , ét de la conàtructieri du nouveau bassin à flet de Perihdfi'ét,
dont le Congrès ira samedi visiter les travaux, Va tendre éonipte.des
nouvelles découvertes archéologiques et géologigriegull'alaiteS dé-
p ittrUongrès de Vitré, l'armée dernière; ét re-
pendre 'aux 'attaques dont il à été l'Objet; il ' à gringues semaines
au Congrès ténu au Havre par l'Association française peur l'avance-
ment des sciences. M. Kerviler se lève , derrière	 amphithéâtre de
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cornes de cerfs, de têtes de boeuf , de crânes humains , de vieux
pots, d'armes en bronze et en pierre polie, qu'il a eu l'heureuse idée
de transporter de Saint-Nazaire à Savenay , afin de mieux exposer
ses découvertes et rendre ses explications plus palpables. Pour ne
point faire double emploi avec 'le mémoire de M. Kerviler, publié
dans le volume du Congrès de Vitré, nous ne reproduirons pas son
discours en entier et nous n'en donnerons ici que l'exorde, les par-
ties nouvelles du débat et la péroraison.

a Mesdames , Messieurs , a dit M. Kerviler , je dois commencer
par vous déclarer franc,hement que je ne suis pas un orateur. Ce
n'est pas en construisant des ponts ou des murs de quai, en fouillant
des dolmens, en déchiffrant de vieilles archives , même en com-
posant des livres plus ou moins scientifiques , qu'on acquiert l'habi-
tude de la parole : et c'est aujourd'hui l'une des premières fois que
je parle en publie. N'attendez donc pas de moi de belles phrases , la
science et l'archéologie sont, du reste, peu rhétoriciennes ; et si vous
me demandez pour quel motif j'élève en ce moment mes humbles
prétentions-jUsqu'à celle de conférencier , je n'hésiterai pas à vous
répondre que je cède à des considérations d'un' ordre plus élevé
que celles d'une vaniteuse gloriole. C'est qu'une lutte sérieuse com-
mence, et je prévois qu'elle sera acharnée : il s'agit des origines de
l'homme et de la concordance de la Bible avec les données scienti-
fiques ; il se trouve que mes découvertes de Peniudiet tendent à don-
ner raison, dans une certaine mesure, au texte même de la chrono-
logie biblique relativement à la date de l'origine de la période géolo-
gique actuelle ; et j'ai contre moi , de •parti pris, tous les radicaux
de la science, dont quelques-uns commencent déjà, fort inconsidé-
rément, à lever le masque, en traitant mes observations de dérisoi-
res. Mais ils apprendront une fois de plus qu'un Breton ne recule
point quand il est fort de sa conscience et surtout de sa bonne foi:
Je' viens d'être .atiaqué, , il faut que je me défende : et comme l'atta-
que a été publique, la défense doit l'être aussi. Voilà pourquoi le bas-
sin de Peuhotiet figurera pour la troisième fois dans les mémoires de

. l'Association Bretonne.

DH y a deux. ans,. j'eus l'honneur , Messieurs , de mils écrire à
Guingamp pour vous annoncer qu'un cràne d'une haute antiquité ve-
nait d'être trouvé dans les fouilles du bassin à flot en construction
dans l'anse de Penhotiet, à Saint-Nazaire, et que le Congrès de l'As-
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sociation française pour l'avancement des sciences , avait assigné à
ce crâne par la bouche de M. Broca , l'un des maîtres de l'anthropo-
logie , l'âge des populations de la pierre polie. J'ai l'honneur de
vous présenter cet antique spécimen de la charpente céphalique de
nos aïeux, en vous faisant remarquer qu'il a dû sa conservation et
son aspect métallique à une petite source ferrugineuse, près de la-
quelle il était placé. Sa forme est très-ovoïde; elle ne ressemble
guère à la majorité des crânes actuels, et voici textuellement extrait
des mémoires du Congrès de Nantes,l'appréciation de M. Broca à son
égard. Cette citation est très-importante.

» Ce crâne n'est pas daté archéologiquement, car on n'a trouvé
dans la même couche aucun objet d'industrie ; (on n'en a, en effet,
trouvé que très-postérieurement : ceci était écrit en 1815,) mais il
présente des caractères qui permettent de lui assigner une haute an-
tiquité. Il est très-dolicocéphale. Il l'est à un degré qui ne se retrouve
plus en Bretagne, qui même ne se retrouve que très-exceptionnelle-
ment clans les races actuelles de l'Europe. Par ce caractère, par le
grand volume de l'écaille occipitale, par l'ensemble de sa confor-
mation, et particulièrement par la forme de la courbe frontale , il
rentre tout-à fait dans le type de la caverne de l'Homme-mort. On
trouve dans les dolmens de la Grande-Bretagne et du nord de la
France, un grand nombre de crânes présentant des caractères ana-
logues, quoique déjà atténués. Tout permet donc de penser que ce
crâne date au moins de l'Époque néolithique. C'est le crâne d'un
homme parvenu à un âge avancé. Les dents de la mâchoire supérieure
sont usées de haut en bas et de dedans en dehors. Celles de la mâ-
choire inférieure, qui n'a pas été retrouvée , sont nécessairement
usées en sens inverse ; cette usure est donc celle qui est nommée
oblique-externe. C'est le type d'usure dentaire que l'on observe le
plus communéffient dans les races préhistoriques. — M. C. Lagneau
observe que ce crâne, sous certains rapports, en particulier par sa
dolicocéphalie., paraîtrait se rapprocher, de celui recueilli par M. le
docteur de Closmadeuc , dans le coffre de pierre du tumulus du
Mane-Beker rios; ou Butte du crieur de nuit dans la presqu'île de
Quiberon (1). »

(1) Association française pour l'avancement des sciences. Compte-rendu de la
quatrième session. Nantes, 1875. — Paris, 1876, in-8o, p. 887.

Arch.	 2
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« On ne peut être plus catégorique dans l'affirmation. — Or , vous
savez que la question de l'âge de la pierre polie, c'est-à-dire de l'é-
poque à laquelle vivaient les populations se servant d'armes et d'ou-
tils en pierre polie, analogues aux curieux spécimens que vous pou-
vez examiner dans les vitrines de votre exposition , est très-agitée
en ce moment. Les uns la font remonter à des temps très-éloignés ;
d'autres, au contraire , proposent de la rapprocher beaucoup des
périodes gauloises ; et plusieurs bons esprits prétendent qu'il n'y a
pas, à proprement parler, dans nos régions , d'âge du silex éclaté,
d'âge de la pierre polie, d'âge du bronze, nettement successifs : et que
des armes et des outils en silex éclaté , en pierre polie et en bronze
ont dû être employés simultanément. Quoi qu'il en soit, sans prendre
parti d'un côté ni de l'autre, j'acceptai provisoirement la décision de
M. Broca. De nouveaux faits ne tardèrent pas à me donner occasion
de me jeter directement dans la mêlée.

« Votre Congrès de Vitré voulut bien accueillir, l'année dernière,
la suite de ma communication ; j'avais trouvé dans une couche d'al-
luvions que je suis obligé de découvrir sur une vingtaine d'hectares,
à dix mètres de profondeur au dessous des quais futurs , des débris
très.complets et fort variés d'une population dite de l'âge du bronze.
Voici les principaux types de ces débris dont le nombre s'est beau-
coup augmenté depuis ma communication.... »

Ici, M. Kerviler donne, pièces en main, la description des princi-
paux objets recueillis, tels qu'on peut la lire dans les mémoires du
Congrès de Vitré , et y ajoute celle des objets trouvés depuis
cette époque. Il y a maintenant trois épées de bronze de différentes
longueurs,— un poignard en bronze, deux haches en pierre polie
complètement emmanchées 'dans une douille en corne de cerf, laquelle
est traversée par un manche en bois : le côté opposé à la hache fai-
sant marteau ; — un couteau en silex à deux tranchants très-régu-
liers, — des poteries de diverses formes, — un grand nombre d'os-

. sements divers de cerf, de porc, de bos primigenius, etc. , et parmi
ces ossements, on remarque en particulier deux magnifiques bois de
cerf de 0 mètre 90 c. de hauteur, admirablement conservés ; — des
outils divers en os et en corne de cerf , poinçons, ébauchoirs de po-
tier , têtes de lances , socs de charrue , râteaux de cordier, etc., etc.

Puis l'orateur continue en ces termes :
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« Tout cela ne me donnait pas encore le moyen de fixer l'àge des
populations contemporaines de ces objets, mais la question commen-
çait à tne préoccuper sérieusement, car elle tendait à se circonscrire:
en effet, la présence parmi les armes de bronze et les outils en corne,
d'armes en pierre polie, m'indiquait d'une façon certaine que je me
trouvais à une époque de transition , dans laquelle les armes de
bronze représentaient les armes perfectionnées , comme aujourd'hui
on voit encore des chassepots à côté de fusils à pierre. Nos malheu-
reux mobilisés de l'armée de la Loire en savent quelque chose. Dans
ces termes la question de date devenait d'autant plus intéressante
que, si le problème était bien résolu, on pouvait obtenir la date ap-
proximative de l'introduction du bronze en Gaule.

a C'est depuis le Congrès de Vitré que j'ai pu arriver à la...solution
de ce problème , et cela de deux manières bien différentes , dont la
seconde m'a attiré, après les félicitations de M. le ministre de l'ins-
truction publique à la Sorbonne , les foudres des radicaux de la
science. Si cette gradation continue , je me demande avec effroi ce
que je vous apporterai sur le même sujet l'année prochaine. En at-
tendant, voici ce que j'ai observé depuis l'année dernière :

« A 4 mètres 50 c. environ, au . dessus de la couche de l'allu-
vion qui m'avait donné les premiers débris, j'en rencontrai une autre
avec des objets gallo-romains, parmi lesquels on remarquait des po-
teries très-caractéristiques et un petit bronze du César Tetricus , ce
qui fixait positivement cette couche au m° siècle de notre ère. Ce
fut le point de départ de mes recherches. Un simple calcul de pro-
portion me donna 0 mètre 30 c. d'épaisseur moyenne de vase accu-
tnulée par siècle pour la partie de l'alluvion supérieure, et me per-
mit d'indiquer le s" siècle environ avant notre ère pour date de la
couche des objets de bronze (1).

i On m'objecta que la partie supérieure aux basses mers, avait
dit mettre plus longtemps à se former que la partie inférieure, parce

(I ) Kerviler tait ici sur un tableau une démonstration très-nette et très saisissante
de ce calcul. — Pour plus de détails il renvoie à une brochure qu'il vient de publier ,
intitulée l'Age du bronze et les Gallo-Romains à Saint-Nazaire, Paris. Didier,1877,
in-80 . (Extrait de la Revue archéologique.)
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que l'eau ne l'avait pas immergée (l'une manière continue. Je répondis
qu'en revanche les dépôts supérieurs pressaient par leur poids les
dépôts inférieurs de manière à les comprimer et à les réduire de vo-
lume : puis, après avoir déterminé exactement cette réduction à
l'aide de l'augmentation successive des densités, j'arrivai à démontrer
que les deux effets s'équilibraient à peu près exactement dans ces
limites de profondeurs , en sorte qu'on pouvait admettre du haut en
bas la proportionnalité de l'âge à l'épaisseur des alluvions.

q Mais il n'y avait là que des déductions sans certitude physique. Je
finis cependant par en obtenir une confirmation matérielle, et c'est
précisément cette confirmation qui a fait tant de bruit dans les régions
scientifiques..... »

M. Kerviler reprend ici ses explications au tableau où il représente
des plans de l'ancienne baie de Penhouêt et des coupes transversales
de la vallée qui venait autrefois déboucher en Loire en ce point. Il
explique que cette vallée rocheuse, était le déversoir général de la
Graude-Brière-Motière et l'ancienne embouchure du Brivet qui , plus
tard, une fois que les alluvions eurent dépassé le niveau des basses
mers , se déplaça dans la vase par suite d'un obstacle qui pût être
très-léger et vint se jeter à Méans , où il coule encore aujourd'hui
sur un sol rocheux , très-peu inférieur au niveau des basses mers,
tandis que le fond de son ancienne vallée est de plus de 20 mètres
inférieur à ce niveau. Puis , après avoir démontré que tout concourt
à placer à Penhouêt l'ancien Brivates Port us de Ptolémée, il expose
que pendant fort longtemps, il a cru la masse des alluvions compacte
et homogène sur de grandes épaisseurs , séparées par quelques
couches assez éloignées de sable et de gravier, mais qu'une circons-
tance fortuite lui a permis de constater que toute cette masse d'allu-
vions se décompose en petites couches successives très-horizon-
tales et se représentant toujours régulièrement dans l'ordre suivant :
sable, argile, débris végétaux, sable, argile , débris végétaux, etc.;—
que cette persistance de la régularité des débris végétaux lui a fait
reconnaître qu'il y avait là le fait d'un dépôt annuel aux environs de
l'automne, et que par conséquent un ensemble de trois couches
successives représente le dépôt d'un an. Or, ayant mesuré très-exac-
tement les épaisseurs de ces couches sur une grande hauteur, il est
arrivé à reconnaître que l'épaisseur moyenne de l'ensemble de ces
trois couches est d'environ 3 millimétrés', ce qui donne bien pour l'en-



SESSION DE SAVENAY	 21

semble de l'alluvion une épaisseur séculaire de 30 centimètres :
confirmation remarquable, par une méthode absolument différente des
résultats déjà trouvés d'une autre façon.

« Donc, continue M. Kerviler , je suis en droit de conclure que
les objets que j'ai eu l'honneur de vous présenter et provenant d'une
époque de transition pendant laquelle on employait pour les outils et
pour les armes,le bronze en même temps que la pierre polie sont, bien
certainement, datés du y. siècle avant notre ère , et le crâne dolico-
céphale , prétendu préhistorique , ce cràne qu'on disait , à sa seule
vue, contemporain de l'homme des cavernes , se trouve avoir vécu
en pleine époque historique : c'est tout simplement le crâne d'un
celte ou d'un gaulois ; et cinq autres exemplaires, trouvés depuis sur
d'antres points des fouilles, à la même profondeur, .présentent abso-
lument les mêmes caractères:

» Que s'il faut ajouter encore une confirmation de plus à cet en-
semble de faits , je ferai remarquer que les deux couches spéciales
d'alluvions.dont j'ai parlé ne sont pas les seules où j'ai rencontré des
objets archéologiques. Dans une couche, qui se trouve à moitié dis-
tance entre celle de l'âge de bronze et la couche romaine , et qui
serait datée par conséquent du Ier siécle avant notre ère, j'ai trouvé
des vases en poterie noire, dont la forme est identique avec celle
des vases qu'on trouve dans les tombeaux gaulois bien authentiques.

»Enfin, pour confirmer la date de l'introduction du bronze en Gaule
et montrer qu'au ve siècle on était bien à une époque de transition, j'ai
trouvé, un peu au-dessous de la grande couche de bronze, une petite
épée de bronze, qui remonte au plus au vil e et ville siècle : puisqu'on
trouve des haches en pierre polie, emmanchées en service , entre
deux couches d'épées de bronze, il faut bien en conclure que tran-
sition est indéniable. Le bronze n'a donc été introduit dans nos pa-
rages que vers le vine siècle avant notre ère, ce qui confirme l'opinion
exprimée par M. Alexandre Bertrand,'d'après des considérations tou-
tes différentes dans ses belles études d'Archéologie celtique et gau-
loise.

» Mais voici où la solution du problème par le nombre des cou-
ches successives des alluvions prend une importance beaucoup plus
considérable. ("4
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» La vallée qui renferme les alluvions de la Loire, à Penhouêt, est
taillée dans le granit et le gneiss , roches primitives par conséquent,
et je ne sache pas qu'aucun géologue puisse soutenir que l'éruption
granitique du massif breton soit postérieure à l'époque tertiaire ,
époque extrême de l'apparition de l'homme, si tant est qu'il soit bien
certain qu'on ait trouvé des ossements humains fossiles ou des débris
d'industrie humaine dans les terrains tertiaires, car cela est très-con-
testé. Or, je connais à peu près exactement la profondeur de la vallée
de Penhoüet; des sondages minutieux et le forage d'un puits artésien
me l'ont fait constater d'une manière précise. Je sais de plus que les
alluvions descendent jusqu'au fond de la vallée, sauf quelques mètres
seulement de sable et de grosses pierres qui proviennent des érosions
mêmes de ses flancs et qui se sont formées dans un temps relative-
ment très-court.

» Par conséquent si je puis arriver à constater que la stratification
existe régulière jusqu'à la partie inférieure des alluvions, et si je
puis compter le nombre des couches, je saurai exactement le nombre
d'années écoulées depuis le commencement de la période géologique
actuelle, et la nature me fournira elle-même une limite de date pour
les origines de l'homme. Voilà le grand débat. Or, mes sondages me
permettent déjà d'être certain que je' ne dépasserai pas dix mille ans
comme limite extrême : et tel est l'unique motif pour lequel je su-
bis en ce moment d'étranges attaques de la part de ceux qui sou-
tiennent a priori qui l'homme remonte à des centaines de milliers
d'années.

» L'un d'eux, en sortant de la séance de clôture de la réunion
des sociétés savantes à la Sorbonne, où M. le ministre de l'instruc-
tion publique avait indiqué ces résultats probables, s'est écrié : C'est
du cléricalisme 1 Voilà les procédés scientifiques de ces messieurs :
les faits positifs qui dérangent leurs systèmes ne doivent pas exister.
C'est du .cléricalisme.

» Un autre est venu à Saint-Nazaire pour voir par lui-même nos
alluvions. H s'est bien gardé de me demander. Il est descendu dans
le bassin que je laisse libéralement ouvert à tous les visiteurs : sans
guide , il n'a pu rien remarquer, d'autant plus que la vase est au pre-
mier abord absolument compacte, et qu'il faut des circonstances par-
ticulières pour faire ressortir le phénomène de la stratification; puis
il est revenu chez lui déclarant qu'il n'y avait point de débris végétaux
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et que toutes ces prétendues alluvions n'étaient qu'un banc de gneiss
en décomposition. Cela est tellement peu sérieux, que je ne me don-
nerai même pas la peine de demander à ce jovial visiteur , dont la
situation scientifique est cependant considérable , comment il ex-
plique la présence d'épées de bronze à plusieurs 'mètres de profon-
deur dans un banc de gneiss même en décomposition. Il me répon-
drait peut-être que je les y ai déposées moi-même pour les besoins
de la cause. Je préfère attendre la décision de la commission nommée
par l'Académie des sciences pour examiner mes conclusions. Elle est
composée d'hommes tellement compétents et consciencieux : MM. de
Quatrefages , de la Gournerie, qui me fait l'honneur de m'écouter
en ce moment , Gervais ; Decaisne et Daubrée , que je l'accepterai
avec toute la déférence due à leur talent et à leur autorité.

» Mais j'arrive à l'attaque qui m'a été la plus sensible : elle vient
d'un homme qui occupe une situation officielle, car il est sous-direc-
teur du musée national de Saint-Germain , spécialement consacré à
recueillir les objets dits préhistoriques, et son nom est connu de tous
les anthropologistes et de tous les archéologues. J'ai nommé M. de
Mortillet , et je tiens à le séparer complètement ici de l'éminent di-
recteur du musée , M. Alexandre Bertrand, qui, ayant fait deux fois
le voyage de Saint-Nazaire pour examiner de près et constater minu-
tieusement toutes mes découvertes, les a reconnues absolument au-
thentiques et incontestables , ne laissant de porte ouverte qu'à leur
interprétation.

» Donc, M. de Mortillet, dont je gêne singulièrement les théories sur
l'éloignement presque indéfini des origines de l'homme, a saisi l'oc-
casion du Congrès de l'A ssociation française pour "avancement des
sciences, réuni au Hâvre il y a quinze jours, et sachant fort hien que
je ne pouvais pas y assister ni lui répondre directement , il m'y a
malmené de belle manière. Notez bien qu'au lieu de fuir les discus-
sions et les critiques , je les recherche avec empressement ; car j'ai
toujours pensé que de la discussion jaillit la lumière ; mais ce
que je n'admets pas, c'est qu'on conteste des faits positifs lorsqu'on
ne s'est pas dérangé pour venir s'assurer de leur existence , et sur-
tout qu'on les conteste en accusant ma bonne foi , et en insinuant
qu'ayant varié d'indications de profondeur dans mes premières com-
munications sur les découvertes de Penhouêt , j'ai arrangé les faits
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suivant les besoins du moment ». Que M. de Mortillet déclare que je
ne connais pas les lois les plus élémentaires de l'hydraulique , cela
peut paraître assez extraordinaire, adressé à un ingénieur qui fait
métier de les mettre en pratique depuis quinze ans : je le lui par-
donne cependant, car cela se réfute de soi-même. Mais je ne puis
lui laisser dire que ma thèse ne repose sur aucun fondement sé-
rieux et je lui répondrai

» Monsieur, votre procédé n'est ni scientifique , ni même très-
loyal. Pensant bien qu'un jour ou l'autre vous me contrediriez , je
vous attendais de confiance sur le terrain de l'interprétation des faits,
car c'est là seulement que la découverte prête à discussion. Au lieu
de cela, vous fuyez la lutte et vous attaquez ma bonne foi en abusant
d'anciennes correspondances qui n'avaient aucune prétention à la
précision géologique et qui avaient toute l'imperfection des périodes
de recherches. Il m'est impossible de vous suivre dans cette voie ,
mais , comme j'ai l'hatitude de ne pas traiter les choses sérieuses
avec légèreté, je vous mettrai au défi de pouvoir contester aucun des
faits, aucune des dimensions, aucune des cotes que j'ai consignés
dans le mémoire publié par la Revue archéologique. Rien n'est ca-
ché ici : tout est encore en place , et je vous offre l'hospitalité au
chantier de Penhouêt avec tous les instruments de nivellement qui
seront nécessaires pour vérifier mes assertions. Tous ceux qui l'ont
fait sur place , en ont reconnu l'authenticité : vous seul n'avez point
pris cette peine et vous les contestez. Je fais donc d'autant moins de
cas de votre attaque que vous savez fort bien que la discordance si-
gnalée par vous, fût-elle véritable, ne porterait que sur des centimè-
tres et ne changerait point les résultats d'une manière sensible. Vous
me permettrez, par conséquent , de vous dire que vous seul me pa-
raissez léger en cette circonstance, et que vous n'eussiez sans doute
jamais proféré une semblable accusation si vous aviez soupçonné ma
présence dans votre auditoire. Je me refuse absolument à vous ré-
pondre autre chose tant que vous ne serez pas venu vous-même à
Saint-Nazaire vérifier avec moi des faits accessibles à tout le monde,
et tant que vous ne me suivrez pas sur le terrain de leur interpré-
tation.

» Tel est, Messieurs , l'état actuel de la question : et celle-ci de-
vient d'autant plus intéressante que M. le Ministre de l'instruction
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,publique ayant bien voulu me confier une somme d'argent pour exé7
enter une fouille à'découvert à grande profondeur, j'ai déjà descendu
.un puits blindé, a.10 mètres au-dessous de la couche qui remonte à
.500 ans avant notre ère, et que sur toute la hauteur de ces dix me-
Ires , j'ai trouvé la stratification régulière et donnant à peu près la
même moyenne de résultats. Avant la fin de l'année , j'aurai sans
doute atteint les limites extrêmes de l'alluvion et nous pourrons cons-
tater d'une façon formelle l'exactitude du récit biblique sur la date de
la création de l'homme.

Je ne terminerai pas sans vous rappeler qu'au Congrès de Vannes,
en rendant compte de notre visite aux belles collections préhistoriques
de M. de Limur , je vous disais qu'il ne faut jamais avoir peur de la
science impartiale , ni de ses découvertes , fussent-elles en appa-
rence les plus extraordinaires. Les travaux les plus avancés permet-
tent de constater que tout l'univers , composé d'un nombre indéfini
d'atômes de même espèce, est régi par six lois uniques : loi d'attrac-
tion moléculaire qui produit tous les phénomènes physiques ; loi
des mouvements planétaires , qui produit les systèmes solaires ; loi
des centres propres de lumière , qui nous donne la lumière du so-
leil ; loi de la vie végétative , qui régit les combinaisons chimiques
et organiques des plantes ; loi de la vie animale , qui régit les com-
binaisons chimiques et organiques des animaux, différentes de celles
des plantes ; enfin, loi de l'âme humaine, qui établit l'homme au-
dessus de tout le reste de la création. Or, ces six lois correspondent
d'une manière remarquable aux six jours , ou pour mieux parler ,
aux six époques de la Genèse.

» Merveilleuse concordance qui montre quel ordre admirable et
quelle simplicité ont présidé aux opérations du Créateur, et qui nous
engage à répéter hautement ces paroles du grand Livre : Cceli enar-
rant gloriam Dei. »

Des applaudissements chaleureux montrent à l'orateur que son au-
ditoire partage ses sentiments, et M. de Kerdrel, prenant laparole, dit
qu'il ne veut pas lever la séance sans remercier M. Kerviler de l'inté-
ressante conférence qifil vient de donner. Son incompétence scienti-
fique lui interdit, ajoute-t-il, de trancher le débat; mais on sent bien
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à l'expression de chaleureuse conviction qui anime M. l'ingénieur
de Saint-Nazaire, qu'il doit avoir raison ; et, puisque ce sujet a une
portée si considérable dans le domaine scientifique , l'Association
Bretonne sera heureuse un jour de se rappeler qu'au Congrès de
Savenay , les bases d'une théorie de cette importance ont été solide-
ment posées.

La séance est levée à cinq heures.

•



Stance particulière da S Septembre 9877

M. AUDREN DE KERDREL , Président.

M. ROBERT OHEIX , Secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 4 septembreest lu et adopté.
A l'occasion du procès-verbal , M. de la Borderie exprime des

doutes sur l'origine romaine que l'on voudrait donner au nom de
Savenay. Savannacurn se trouve dans le plus ancien document au-
thentique qui fasse allusion à Savenay. c'est-à-dire dans une charte
du cartulaire de Redon (ix' siècle). Les autres formes de ce nom sont
de fantaisie. Sabiniacum est aussi à rejeter, l'origine du nom de Sa-
venay paraissant gauloise et non romaine : tenons-nous à Savanna-
cent, Savane«.

M. le docteur Oheix demande à faire une observation qui se rattache
aux voies romaines dont il a été question hier. M. Ledoux n'admet pas
le tracé indiqué par M. Bizeul : cependant, l'an dernier, en faisant
une route nouvelle , on a retrouvé , à 600 mètres environ du village
de la Mainguais, une voie qui suit absolument le chemin de Saint-
Etienne à Lavau , indiqué par M. Bizeul. Au Brossais , on a trouvé
d'autres monnaies que le Tibère, entre autres une grande monnaie
en or, dont on a perdu la trace. Au reste , les objets romains sont
fort communs dans les environs ; on y a trouvé aussi, à ci! mètres de
profondeur, neuf bracelets en bronze, et, plus récemment, de pe-
tites monnaies où les mots Civil« /tex demeuraient seuls lisibles.

. La question '2 du programme est à l'ordre du jour. M. le Président
lit la première partie d'une note de M. Kerviler, contenant la statis-
tique des monuments mégalithiques et préhistoriques de la presqu'île
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Guérandaise. (Voir aux Mémoires.) Au cours de cette statistique, la
réunion s'associe une fois encore, et à l'unanimité, au voeu exprimé
par M. Kerviler , que la conservation des monuments mégalithiques
soit assurée par le ministère de l'instruction publique , à l'égal des
autres monuments historiques.

Sur un autre point, la classe d'Archéologie formule sgs réserves :
elle croit que s'il peut y avoir des pierres de sacrifice, la plupart des
monuments qui portent ce nom n'offrent que des phénomènes natu-
rels auxquels la main de l'homme'n'a rien ajouté.

La partie du travail de M. Kerviler , relative aux monuments gallo-
romains des environs de Saint-Nazaire, est renvoyée à demain.

M. l'abbé Hamard fait hommage d'une brochure sur les gisements
fossiles du Mont-Dol. Le remarquable discours prononcé par M. Ker-
viler à la séance générale du 4 septembre, est assez présent à toutes
les mémoires , dit M. Hamard , pour que ce ne soit pas changer de
sujet que d'entretenir la réunion des ossements fossiles d'animaux
trouvés dans les marais de Dol.

Pour obéir au voeu de la classe d'Archéologie , M. l'abbé Hamard
lit une courte note qui résume ses recherches et ses découvertes.
Les résultats qu'il a obtenus corroborent sur tous les points le sys-
tème préconisé par M. Kerviler , et, comme celles de Penhouët , les
recherches de M. Hamard ont été fortement et aigrement contestées.

L'ordre du jour de la séance particulière du 6 est ainsi fixé : —
Suite de la communication de M. Kerviler sur les monuments méga-
lithiques et gallo-romains ; discussion des questions 3 et 9 du pro-
gramme d'archéologie.



LA. SOCIÉTÉ

DES

BIBLIOPHILES BRETONS

Nous empruntons à l'Espérance du peuple l'ar-
ticle qu'on va lire :

Aujourd'hui, 5 septembre, a eu lieu, dans la salle des séances du
Congrès, â Savenay , la troisième assemblée générale d'une société
nouvellement fondée â Nantes sous le nom de Société des Bibliophiles
bretons et de l'histoire de Bretagne....

Depuis plusieurs années, l'idée de. former en Bretagne une société
de ce genre s'était emparée de nombreux amis des livres et de l'his-
toire de la Bretagne. Enfin , dès le 24 mai dernier, ce projet était
mis à exécution, une liste de près de quatre-vingts adhérents était
déjà formée et l'on se réunissait pour élaborer les statuts de la nou-
velle association.

« La Société dès Bibliophiles bretons, dit l'article l er , est instituée
pour entretenir et propager le goût des livres, sauver de la destruc-
tion, réunir, publier, traduire èt réimprimer les volumes , pièces ,
manuscrits et documents quelconques, inédits ou rares, pouvant in-
téresser l'histoire et la littérature de l'ancienne province de Bre-
tagne. »

Enfin, le 12 juillet suivant, dans une deuxième assemblée générale,
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on constituait un bureau provisoire, on votait la publication d'un pre-
mier volume, on décidait qu'il serait terminé pour l'époque du Con-
grès de Savenay et l'on ajournait à cette même époque la constitution
définitive du bureau. ,

Tel est en peu de mots l'historique de l'origine de cette société et
l'indication du but qu'elle s'est proposé de poursuivre.

Après avoir, avec une grâce charmante que nous chercherions en
vain à imiter, retracé aux nombreux auditeurs groupés dans la salle
des séances du Congrès, la suite des faits qui précèdent, M. Henri
Lemeignen a laissé la parole à M. Arthur de la Borderie, le savant et
aimable directeur de la Revue de Bretagne et de Vendée que chacun
connaît, lequel a 'présenté à l'assistance le premier volume publié
par la Société.

Cet ouvrage, dont tout l'honneur lui revient au point de vue cri-
tique, littéraire et bibliographique, a pour titre : ŒUVRES FRANÇAISES

D'OLIVIER MAILLARD - SERMONS ET. POÉSIES - PUBLIÉS D 'APRÈS LES

MANUSCRITS ET LES ÉDITIONS ORIGINALES , AVEC INTRODUCTION , NOTES

ET NOTICE, PAR ARTHUR DE LA BORDERIE, MEMBRE DU COMITÉ DES TRA-

VAUX HISTORIQUES.

C'est un bel in-10 de 200 pages , superbement imprimé par MM.
Vincent Forest et &Mie Grimaud, sur papier vergé à bras, en carac-
tères elzéviriens neufs, avec marques , fleurons et culs de lampe, et
orné d'un portrait authentique, finement gravé sur bois.

Pendant que chacun feuillette avec une réelle satisfaction ce re-
marquable ouvrage et en admire l'exécution typographique, M. de la
Borderie donne sur la vie et les ouvrages du moine Maillard les dé-
tails les plus piquants. D'après lui, le savant théologien du xvo siècle
serait non-seulement Breton, mais encore Nantais. Enfin, des cita-
tions tirées des sermons qu'il prêcha soit à Nantes, Bruges, Toulouse
ou autres lieux, excitent tour à tour l'hilarité ou l'admiration de l'au-
ditoire. Si nous avions le talent de notre maître, M. de la Borderie,
nous succomberions volontiers, nous aussi, à l'envie de donner quel-
ques extraits, mais, outre que nous craindrions d'être trop long, nous
préférons laisser aux bibliophiles le plaisir de savourer seuls la pri-
meur qui leur est offerte et de s'esbaudir tout d leur aise, comme di-
sait maistre François Rabelais, aux passages les plus curieux de cette
oeuvre intéressante.



SESSION DE SAVENAY	 31

Longtemps encore M. de la Borderie a tenu son auditoire sous le
charme de sa parole sympathique, et certes ce n'est qu'avec regret
que l'on a vu se terminer sa conférence et que l'on est passé à la se-
conde partie de l'ordre du jour qui appelait la nomination des mem-
bres du bureau.

Cette élection s'est faite par acclamation, et à part celle du secré-
taire-adjoint ( M. Le Quen d'Entremeuse , dont le nom avait été
prononcé tout d'abord, ayant quitté Nantes depuis peu de jours pour
aller remplir dans un département voisin des fonctions importantes),
le bureau a été définitivement constitué comme suit:

Président : M. Arthur de la Borderie, ancien députe d'Ille-et-Vi-
laine, membre du comité des travaux historiques, directeur de la
Revue de Bretagne et de Vendée , etc. Vice-présidents : MM. le géné-
ral Mellinet et Henri Lemeignen , avocat. Secrétaire : M. de Granges
de Surgères. Trésorier : M. Alexandre Perthuis. Bibliothécaire-ar-
chiviste : M. de la Nicollièrd Teijeiro.

Enfin la Société , voulant rester essentiellement bretonne et con-
server avec toute la province les relations les plus suivies, a procédé
,à la nomination de ses représentants dans les cinq départements de.,
la Bretagne.

Ont été successivement acclamés : pour l'Ille-et-Vilaine, M Sigis-
mond Ropartz : — pour le Morbihan , M. Audren de Kerdrel , vice-
président du Sénat ; — pour les Côtes-du-Nord , M. Gaultier du Mot-
tay ; — pour le Finistère, M. Louis de Kerjégu , ancien député ; —
et pour la Loire-Inférieure, M. René Kerviler, , ingénieur à Saint-
Nazaire.

Bref, cette séance a été fort intéressante à tous égards et les ap-
plaudissements qui ont salué la proclamation des noms que nous
venons de citer , prouvent que les choix sont heureux et que cette
nouvelle Société porte en soi les éléments de vitalité et d'existence
qu'elle était en droit d'espérer. Souhaitons-lui donc de coeur longue
et heureuse durée, et cela autant pour l'honneur des lettres que pour
la gloire de notre pays.

A. DE GRANGES on SURGÈRES.



Séance publique du 3 Septembre 1877

M. DE KERDREL Président.

M. Yves ROPARTZ , Secrétaire.

Siég,:nt au bureau MM. le Maire de Savenay et Mesnard.

La parole est à M. Léon Maitre pour la lecture de son intéressant
travail : La fortune des pauvres du comté nantais avant 1789. Il
nous montre le Clergé, la Noblesse et le Tiers , réunissant tous leurs
efforts pour fonder des oeuvres de bienfaisance, surtout dans les temps
d'épidémie et de famine ; de pauvres curés de campagne , absorbant
plus que le revenu de leur cure en aumônes ; les pauvres honteux
qui ont le courage de supporter leur misère plutôt que celui d'aller
tendre la main , sont d'une manière toute particulière l'objet de leur
sollicitude. En un mot, avant la Révolution, il ne manquait à ces oeu-
vres de charité , devancières ou contemporaines de celles de Saint
Vincent-de-Paul, que l'unité administrative et la science de l'écono-
mie politique pour diriger tant d'aspirations généreuses.

Après la communication de M. Léon Maître , M. Ropartz père a la
parole. Il dit qu'il veut entretenir l'assemblée d'un sujet qui se rat-
tache à la fois à l'oeuvre de la Société des Bibliophiles bretons, puis-
qu'il s'agit d'un livre écrit par un breton , et tellement rare qu'il
n'en est connu qu'un seul exemplaire — et en même temps à la re-
marqu. able exposition des travaux scolaires , à l'Ecole normale de
Savenay.

A propos de D. P. Porcher, auteur d'un petit livre sur la fonda-
tion du prieuré de Maxent, M. Ropartz s'étend particulièrement sur
les renseignements que lui a fournis la biographie de D. Porcher par
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Dom Noël Georges, relativement au nombre surprenant d'écoles
rurales qui exiStaient à la fin du xvi e siècle et au commencement
du xvue dans la Bretagne. 1). Georges , -qui fut pédagogue toute sa
vie et qui pààii . avoir éii nu caràctëre pëu stable , tint dix-sept ou
dix-huit écoles dans les plus petites paroisses de cette extrémité du
diocèse de Saint-Malo et' dati g -Célree dirdiedèse de Vannes.

Pour clore la séance, M. Ropartz fils a lu un conte de M. du Laurens
de la Barre, et, comme toujours, le sympathique conteur breton a été
écouté avec beaucoup d'intérêt.

M. le Président fait connaître l'ordre du jour du lendemain.

La séance est levée à f heures.

Arch.	 3



Séance du Jeudi ô Septembre 1877

(8 heures du matin.)

Présidence de M. DE KERDREL.
M. KERVILLER, Secrétaire.

M. Kerviler a la parole pour présenter quelques observations sur sa
nomenclature des monuments mégalithiques et préhistoriques de la
presqu'île guérandaise, lue en son absence à la séance d'hier.

B fait remarquer que la désignation de pierre à sacrifice, qu'il
a donnée à un mégalithe, situé à la Madeleine, en Guérande, peut se

-discuter, et qu'il est prêt à l'abandonner pour une autre plus conve-
nable, mais qu'il. a cru devoir donner une appellation particulière h
une pierre énorme qui ne rentre dans aucune série des mégalithes
connus, menhirs, dolmens , etc., — et qui porte incontestablement
des traces de travail humain intentionnel.

Il appelle aussi l'attention sur l'adjectif de phallique, qu'il a accolé
à un débris de menhir de la commune de Saint-Nazaire. Le fragment
supérieur conservé, dont il montre un dessin à l'assistance, présente
en effet une forme et une taille intentionnelles, caractéristiques. M. le
Président pense que cette ' épithète semblerait indiquer une forme
habituelle d'une variété de menhirs, et qu'il vaut mieux user d'une
circonlocution. M. Kerviler tiendra compte de cette observation dans
la rédaction définitive de son travail. Enfin , il demande si les noms
de la Motte-Alleman et de Keralleman, qu'on rencontre dans la pres-
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qu'île, ne seraient pas synonymes de la Ville-ès-Pierres et dus à la
présence d'anciens monuments mégalithiques. Il est certain qu'on
en constate, en effet, à la Motte-Alleman. M. le Président déclare
qu'il n'y voit rien d'impossible , car si l'article breton est ,maintenant
le gallois ar , il a été auparavant le gaélique an , et la lettre n se
change assez souvent en l , pour que almen puisse vouloir dire les
pierres. Il y a eu lutte entre les deux dialectes et le gallois a aujour-
d'hui pris sa revanche sur te gaélique , mais on ne peut nier que ce-
lui-ci n'ait été antérieurement suivi. M. Ropartz pense que l'appella-
tion la Ville-és-Pierres pouvait plutôt sortir d'un nom ;l'homme que
de la présence d'un monument. Après plusieurs observations de part
et d'autre, on arrive à cette conclusion que le plus sûr est (le consulter
les débris actuels et les traditions mêmes du pays.

Kerviler lit ènsuite la nomenclature des restes gallo-romains
reconnus dans la presqu'île guérandaise, et s'appuie surtout sur ceux
des environs de Guérande , entre Clis et Careil, qu'il permet de cons-
tater en partie à l'aide d'une belle urne funéraire qu'il met sous les
yeux de l'assemblée et que le propriétaire, M. Mèresse banquier à
Saint-Nazaire, lui a remise le matin même. Elle provient de Saint-
Nom, près Guérande , ainsi que des fragments de vases en verre qui
figurent dans les vitrines de l'exposition. Des discussions s'engagent
au sujet de certains noms de lieux que M. Kerviler propose comme
indices de voie romaine dans la contrée : ceux de la Haie, que M. le
Président croit dérivé , par adoucissement , de Quai ou Kai ,
synonyme de chaussée dans le langage des paysans morbihannais,
et de Gui, que M. Kerviler croit , avec M. Jégou, de Lorient, dérivé
de via, comme Guic de vicus, et le nom propre Guy de vines. Selon
lui, le nom de Guibourg serait très-caractéristique et synonyme de
via burgi, car si on avait voulu dire le bourg, du bourg, on le Bourg par
excellence , on eût dit Gnicguic ou Bourbourg, et non pas Guibourg.
L'assemblée croit cependant que le radical Gui des noms de lieux
dérive plutôt de vicus que de via, ou réciproquement.

Chemin faisant des discussions s'engagent sur l'étymologie des
noms des communes traversées, — sur . Escoublac, qui n'a jamais pu
être Episcopi Lacus , et qui , selon M. le Président, pourrait dériver
du gallois Esgaw , Sureau. M. Menard fait remarquer que le nom
de Lescouhle est très-commun dans la contrée ainsi que dans Save-
nay. C'est plutôt dans ce sens que devraient porter les recherches; --
sur Mesquer, qui doit signifier non pas la plaine du village, mais la
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plaine sur latitiélié se trouVe quelque chose de plus considérable
qu'un village-, une forteresse, ou autre lieu important qui serait à
rechercher; — sur Piriac, qui s'écrivait originairement Pen-Keriac ,
et qui pourrait bien être 1' 'luta Quiriaca signalée par le cartulaire de
Redon. — A propos de Keriac ou Kaeriac et de Kerwin ou Kerwen,
qui est timt proche, M. Kerviler se demande si l'étymologie du mot de
Kaër, comme dans la baronnie de Kaër, près Auray, ne serait pas à
chercher dans les souvenirs romains. NI. Jégou lui a fait remarquer
que les Romains prononçaient Cesar, Caesar , comme les Allemands
qui disent encore Kaiser , et la permutation de s eu h est tellement
typique en breton que ceux-ci ont dû prononcer Kaehar d'ou Kaër. Et
en effet, on trouve presque toujours le vocable Kaër au lieu de Ker
dans les régions fortement occupées par les Romains. Selon lui; Kaër
ou Kaërec seraient synonymes de Cesar et de Cesareus ou Romanus.
M. le Président pense que Kaër est plutôt la forme galloise de Ker ,
comme dans Caërmarvon.

L'ordre du jour appelle ensuite la question de savoir s'il existe sur
la rive droite de l'embouchure de la Loire des tumulus à incinération
sans dolmens, comme sur la rivé droite. — M. Kerviler a cru en re-
connaître un à la limite de la commune de Bouges, au- dessus de la pro-
priété du Bois-Joubert : on en a retiré des cendres et des fragments
de poteries à ornementations gauloises très-caractérisées. M. Ropartz
cite à ce propos une fouille inédite de tumulus , faite l'an dernier, à
Mèrdrignac, clans un tertre appelé le Colombier , et qui a présenté
sous une épaisseur de plusieurs mètres de terre une voûte en terre
cuite et pierre vitrifiée, ressemblant à un four, sous laquelle on a re-
cueilli des cendres, des fragments de poterie, un bout de lance en fer
et une vertèbre incinérée de cheval.

Un membre signale un semblable four à Montluc, en Saint-Etienne de
Montluc , au lieu dit la Lande-des 7Etats, dont les environs sont très-
riches en débris romains. — Enfin , M. Oheix indique le tumulus de
La M olle dans les Côtes-du-Nord comme devant rentrer dans la
même catégorie. M. Kerviler fait remarquer que c'est sans doute ce
tumulus qui vient d'être fouillé par les soins de la Société d'émula-
tion des Côtes-du-Nord, ce dont rend compte son dernier bulletin.

La dernière question qui figure à l'ordre du jour est celle de sa-
voir si les tumulus de la presqu'île guérandaise ont été violés à l'é-
poque de la conquête romaine. — M. Kerviler déclare que , pour lui,
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cette violation est manifeste. Il y avait dans la contrée de grands tu-
mulus et de grandes galeries en nombre fort imposant. Tous sont
aujourd'hui mutilés. L'un des plus considérables a été fouillé en
4874, par M. Martin et par lui : et le résultat des fouilles a été consi:-
gué dans le bulletin de la Société archéologique de Nantes. Il en ré-
sulte que ce tumulus , situé en Saint-Nazaire, et qui porte le nom de
Bosse de la Prière , renfermait deux galeries avec deux chambres
sépulcrales de 3 mètres de hauteur et 3 mètres de longueur , ap-
partenant par conséquent à la grande époque des dolmens, et qu'on
les a trouvées remplies de bûchers successifs par incinération, de l'é-
poque gallo-romaine. Ils ont dû, par conséquent, être violés par les
vainqueurs en signe de conquête , et, comme ils avaient gardé le
caractère religieux, ils ont ensuite servi de cimetière. M. Kerviler
pense que çette violation des grands tombeaux de la presqu'île gué-
randaise est un des signes manifestes de la dernière lutte de César
contre les Venètes. — On l'avait placée dans le Morbihan jusqu'à
M. de Kersabiec, parce qu'on s'imaginait que le territoire des Venètes
était limité à l'ancien évêché de Vannes , correspondant à peu près
à notre département du Morbihan. Mais il est admis aujourd'hui que
ce territoire s'étendait de l'embouchure de la Loire au goulet de
Brest, et la description topographique de César s'applique bien mieux
aux îles de la Brière, et aux oppida des îles du Pouliguen, de Batz
et du Croisic, qu'aux îles du Morbihan. Enfin César ne parle pas d'un
passage de rivière, et il aurait dû franchir la Vilaine, opération mili-
taire difficile, et dangereuse en cas de défaite. Donc , puisque César
dit simplement qu'il vain Venetos, ou in Veneliam, sans rien spécifier
davantage ; et, puisque le pays de Guérande a appartenu à la Vené-
tie et à l'évêché de Vannes jusqu'au vue siècle au moins, c'est, se-
lon toute probabilité, dans la baie du Croisic, qu'a eu lieu le dernier
effort de la résistance armoricaine.

M. Kerviler offre ensuite au Congrès Une brochure qu'il a publiée
à l'aide d'anciennes chartes retrouvées dans les archives de la pa-
roisse de Saint-Nazaire, et portant le titre de : Un chapitre inédit
de l'histoire de Saint-Nazaire du XVC au XVille siècle. Il fait passer
sous les yeux de l'assemblée les chartes originales les plus an-
ciennes de ces archives, portant la signature du duc Pierre II et
d'Anne de Bretagne. Une entre autres présente cette particularité qu'elle
est de Maximilien et Anne , quoique portant la date de 4480. M. de
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la Borderie a déchiffré cette énigme de chancellerie , en faisant re-
marquer qu'elle avait passé par deux mains : que le premier scribe
avait écrit seulement mil quatre cent quatre-vingt , parce qu'on était
voisin de Pâques et, qu'il ne savait pas si le secrétaire des comman-
dements devait mettre dix ou onze. Lorsque celui-ci signa la pièce,
il ne s'aperçut. pas du blanc laissé , et la pièce a figuré avec sa date
fausse dans tous les procès où elle a été citée.

Enfin, M. Ropartz, directeur de la classe d'archéologie , fait passer
sous les yeux de l'assemblée la série des eaux fortes représentant tous
les types de la curieuse collection archéologique de M. Parenteau,
Nantes ; actuellement en cours de publication. Ou sait que M. Paren-
teau a l'intention de léguer ses trésors à la ville de Nantes; on y re-
marque en particulier de la bijouterie romaine eu bronze d'une con-
servation parfaite et d'un intérêt intime très-remarquable.

Après avoir déposé sur le bureau le magnifique volume des Œuvres
de frère Maillard , récemment édité par la Société des bibliophiles
bretons, avec une introduction, des notes et une bibliographie très-
complète, par M. de la Borderie, M. le Président déclare la séance
levée à onze heures.



Séance publique du 6 Septembre 1877

M. AUDREN DE KERDREL , Président.
M. ROBERT OHEIX , Secrétaire.

M. Lallemand, membre de la Société polymathique du Morbihan.,
prend la parole pour exposer, contre l'opinion que M. Kerviler, mem-
bre de la même Société , a soutenue à la séance particulière du
matin, la série des opérations de César dans sa lutte contre les
Venètes. Selon M. Lallemand et la majorité des archéologues vanne-
tais, la bataille navale qui mit fin à la puissance de cette peuplade et;
qui asservit définitivement l'Armorique sous le joug des conquérants,
n'eut pas lieu en face de la presqu'île guérandaise t mais en face de
l'archipel morbihannais. L'orateur entre dans de longs détails sur
la voie que suivit César pour se rendre de ses campements chez les
Andes , dans le pays des Venètes : il remonte jusqu'aux campagnes
précédentes , terminées l'an 57, par les'victoires remportées sur les
peuples belges : il montre Crassus envoyé par César , avec une seule
légion , pour recevoir la soumission des peuples maritimes , les Ve-
neti , les Unelli , les Osismii , les Curiosolites , les Aulerci et les
Redones , sans qu'il soit question des Namnètes : il suit les troupes
romaines dans leurs quartiers d'hiver, chez les Carnutes , les Andes
et les Turones : il explique comment Crassus cantonné , avec la sep-
tième légion chez les Andes , manque de vivres et se décide à en-
voyer ses préfets et ses tribuns militaires en mission pour en cher-
cher Terrasidius, chez les Unelles, Trebius Gallus , chez les Curio-



40	 ASSOCIATION BRETONNE

solites, Velanius et Silius chez les Venètes. Ces derniers, dit M. Lal-
lemand , occupaient sur la mer « vaste et orageuse » de l'Océan, le
petit nombre de ports qui s'y trouvaient : ils arrêtèrent Velanius et
Silius. César, ïyerti par Crassus , ordonna aussitôt de. construire des
galères sur la Loire, de lever des rameurs dans la province, de ras-
sembler des matelots et des pilotes , et lui-même, dès que la saison
le permit,vint rejoindre son armée. ll arriva chez les Andes au prin-
temps de l'an 56 ; il envoya Labienus chez les Trévires et les nations
belges , afin d'assurer ses derrières , et ordonna à Crassus de se
rendre en Aquitaine avec douze cohortes et une cavalerie nombreuse
pour empêCher ce pays de secourir la Gaule, et protéger de cette fa-
çon, les Pictones et les Santones, ses alliés, les seuls qui lui fournis-
saient des vivres. Il garantissait ainsi sa gauche contre toute attaque
au midi. En même temps , il envoyait Titurius Sabinus , avec trois
légions, pour les opposer aux Unelli, aux Curiosolites et aux Lexovii,
et les tenir en respect , se protégeant ainsi contre les peuples
de la côte septentrionale sur sa droite. — Il donna alors à Brutus le
commandement de la flotte et des vaisseaux gaulois exigés des Pic-
toues, des Santones et autres pays pacifiés, et lui ordonna de se ren-
dre au pins tôt, chez les Vettèles,11 y marcha lui-même avec les troupes
de terre.

M. Lallemand se demande si les villes de Nantes et de Vannes
existaient à cette époque , .au moins à titre d'opPida , et si César fut
obligé ' de passer devant l'une et d'assiéger l'autre. Il n'y avait plus de
Corbilo , dit-il cette ville dont parlait Pithéas, 346 ans avant l'ère
chrétienne, et pas encore de Dariorigum et r de Coodivicnum, dont
Ptolérnéé parle pour la première fois au ne siècle. César ajoute 7 t-il ,
ne ' nomme les Namnètes qu'au Livre III, comme étant entrés dans
l'alliance offensive contre lui , et Strabon , d'accord avec Ptolémée ,
nous apprend que les Pictones s'étendaient à cette époque sur la

r .
côte de l'Océan jusqu'à la Loire.

Malheureusement, arrivéà ce point capital de son discours , au
moment eù il faudrait discuter dans quel lieu s'est livrée. la bataille
navale sons les 'yerx de César et de son armée de. terré • (car, pour
tout ce qui. précède ,	 Eerviler et de Kersabiec . sont d'accord.
avec	 Lallemand s'aperçoit qu'il s'est beaucoup trop . attardé
dans les préliminaires;naire; et, comme rbeure presse , il se borne à re-,
porterses auditeurs à l'étude. qu'il a autrehis publiée sur l'péditliqn,

ier tL.	 ..1	 . n >t	 .!	 .	 )..



S4SSION DE SAYENAY	 41

de César dans l'un des 4nntiaires du Morbihan. Les deux adver-
saires restent donc encore en présence ,sans qu'un pas de plus soit
fait pour avancer la solution du problème ; car l'étude de M. Lalle-
mand a été publiée bien longtemps avant celles de MM. de Kersabiec et
l(erviler ; et aucune réplique directe n'a encore été faite aux argu-
ments nouveaux qu'ils ont tous les deux produits chacun de leur
côté, en faveur de la bataille livrée en face du cirque lormé par les
collines de Guérande. Adhuc sitb judice lis est.

La question 9 du programme est à l'ordre du jour.

M. • de" la Rochemacé a demandé à faire une communication
sur un point fort intéressant : l'instruction publique en Bre-
tagne avant 4789. Rien ne répond mieux qu'un fait, aux accusations
répandues *contre l'ordre de choses ancien. Les premiers prix sco-
laires distribués aux élèves de ce que nous nommons aujourd'hui
l'enseignement secondaire , l'ont été à Nantes, en 1663, s'il faut en
croire Ogée. M. de la Rochemacé présente justement à l'assemblée
un des livres distribués en 1663 ; c'est un volume des Oraisons de
Cicéron , aux armes de la ville de Nantes et de Macé , sieur de la
Roche, ancêtre de l'orateur. La ville donnait les prix, et ses armes
se trouvent là tout naturellement ; celles du sieur de la Roche, maire
de Nantes en 1663 , ne pouvaient être oubliées. M. de la Rochemacé
constate que, s'il est heureux pour l'honneur de sa famille , de faire
cette communication, il l'est aussi pour l'honneur de la Bretagne ,
qui n'a mérité , en aucun temps , la fameuse tache noire dont cer-
tains géographes l'ont affublée.

C'est encore pour redresser des idées fausses et pourtant commu-
nément reçues , que M. de la Borderie prend la parole. Prenant texte

des données que fournissent les Œuvres de du l'ail sur la vie rurale
au xvie siècle , l'orateur rappelle de quel bien-être incontestable
les habitants de la campagne jouissaient il y a trois cents ans ; il avait
développé, à Guingamp, en 1 , 875, ce thème féconc1.4 Savenay, M. de
la Borderie voudrait, — toujours il l'aide des détails curieux que lui
fournissent les Contes d'Eutrapel , montrer ce qu'était la vie des
châteaux à la même époque. Nous nous faisons une fausse idée de
cette vie , et les Burys du Rhin , avec leurs seigneurs pillards fas-
tueux, guerroyants, se présentent à l'e sprit quand on pense à l'an-
cienne noblesse de province retirée dans ses castels. Aucune idée
n'est plus éloignée,du. véritable ét,at des choses. Les cadets , faisant la,
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majorité de la noblesse, ils n'avaient que de modestes demeures et
menaient fort petit train. Le tableau que nous trace du Fail de leur
vie et de leurs habitudes , est loin de répondre à la description don-
née par maints écrivains contemporains des demeures seigneuriales
anciennes et de leurs habitants ; du Fail est cependant peu suspect :
gentilhomme jusqu'au bout (les ongles , il se gardait bien de rien
écrire qui pût ravaler l'aristocratie. Mais il faut voir les choses
comme elles sont, non pas au travers des préjugés ou de nos rêves.

Sir ce préambule , M. de la Borderie lit et commente , avec l'es-
prit et l'érudition qu'on lui connaît, divers passages (le du Fail, rela-
tifs à la disposition des châteaux , aux habitudes que ces dispositions
accusent chez leurs propriétaires, à la table, aux vêtements, aux usa-
ges de la noblesse au XvIe siècle. Cette étude piquante est interrom-
pue par de fréquents applaudissements.

Pour clore la séance, M. Ropartz fils lit, avec un grand charme ,
un fabliau qu'il a mis en vers sur un texte fourni par M. de la Ville-
marqué. La forme est digne du fond, et l'auteur, par la simplicité du
débit, sait ajouter une grâce de plus à son oeuvre. L'assemblée lui té-
moigne assez, par ses chaleureux bravos, qu'elle a su apprécier le
fabliau et son auteur.

UN JOUR SATAN EUT FAIM...

Un jour, Satan, du fond de l'abîme de feu,
Contemplait les splendeurs de la maison de Dieu ; —
Soudain , il secoua ses ailes enflammées
Vers les sacrés parvis dirigeant son essor ;
Et des anges du ciel lés tribus alarmées,
Voilèrent leur front purs de leurs tuniques d'or.

Satan s'agenouilla sur les marches du trône ,
Qu'un choeur de séraphins immobile environne.
Et le Seigneur lui dit, en détournant les yeux :
c Ange déchu , que viens-tu faire aux Cieux?

Aux quatre vents du ciel jetant sa voix stridente,
Le démon répondit : Si ma soif est ardente,
Dans ces gouffres brûlants de flammes et de feu,
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Si je dois m'abreuver à des torrents de soufré ,
C'est encor plus, Seigneur, de la faim que je souffre...
Seigneur , ne veux-tu pas me soulager un peu ? »

— u N'as-tu pas, lui demanda Dieu,
Les os demi-rongés par les vers de la tombe ,
Les fruits de l'adultère impudique hécatombe ,

Qui chaque jour te sont offerts? »

- s Ce ne sont point , reprit le prince des Enfers ,
Fixant sur l'Eternel ses farouches prunelles ,
Ce ne sont pas les mets qui pourraient assouvir
La faim qui me dévore.— Aux ante:, criminelles

Qui consentent à tue servir ,

Tu dispenses souvent de tes mains paternelles,
Et ta chair et ton sang. — Comme elles aussi moi ,
S-us les voûtes de feu des prisons éternelles

Seigneur, j'ai faim de toi ! »

— s Quand ne s'ouvriront plus les fleurs d'or sur la lande,
Ni les bouquets d'argent dans les champs (le blé noir ,
A mes banquets, dit Dieu, Satan viendra s'asseoir.

Sans ajouter un mot, rapporte la légende ,
Dans le fond des enfers le démon s'en alla ;
Mais, dans ses yeux brûlés , une larme roula.



•
Séance patticulière du 7 Septembre 1877 .

(au matin.)

M. DE KERDREL , Président.

M. ROBERT 0HE1X , Secrétaire.

A propos du procès-verbal , M. Lallemand fait une réflexion sur le
temps que César aurait passé , dans le système de M. Kerviler , à
conquérir le pays de Guérande. D'après MM. Kerviler et de Kersa-
bleu , César aurait passé toute une année à dompter une si petite
région. M. Lallemand voit dans cette seule circonstance une objec-
tion capitale contre la théorie qu'il a combattue à la séance d'hier.

M. Guyot-Jotnard fait hommage d'une brochure qu'il a publiée à
Vannes sur ArthurdeIl chemond, connétable de France et duc de Bre-
tagne. Il fait passer des photographies qui reproduisent le remarquable
projet d'une statue que l'on pourrait édifier à Vannes en souvenir
d'un souverain digne , assurément, de cet honneur. L'orateur fait
remarquer que ce projet , dont il est le promoteur, s'impose au pa-
triotisme des Bretons , et qu'il est injuste d'oublier Arthur HI, quand
tant de prétendus grands hommes figurent en bronze sur nos places
publiques. A l'appui de sa proposition , M. Guyot-Jomard lit , avec

•un&chaleur communicative , une partie de l'étude biographique qu'il
a eotsacrée à Arthur de Hichemond ; il fait ressortir le rôle de son.
héros à la fin de la guerre de cent ans , les services rendus à
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Chattes VIF, l'ingratitude dé ce prince , le patriotisme et la valeur
milit ire du connétable de Bichemond , ses victoires , enfin, l'éclat
qu'il a jeté sur la couronne de Bretagne. M. Guyot-Jomard termine
en faisant remarquer combien son héros a rendu de services à la
France ; combien il a été dévoué à la patrie, malgré les dégoûts dont.
on l'abreuva; combien son règne a été glorieux pour notre province :
— Arthur de Richemond passait pour le plus grand capitaine de son
temps , et nous serions inexcusables de ne pas rendre à sa mémoire
l'hommage qui lui est dû depuis trop longtemps.

La classe d'archéologie s'associe à la généreuse entreprise (le
M. Guyot-jomard , sans oser lui prédire le succès qu'elle mérite ;
elle félicite l'orateur sur la pensée qu'il a eue et sur le talent qu'il
met à la défendre , ne doutant pas que cette pensée ne trouve
beaucoup d'écho.

La 5e question du programme , relative à la comparaison des ob-
jets en bronze trouvés en Bretagne avec ceux que l'on a rencontrés
à l'embouchure de la Loire , est à l'ordre du jour. Personne n'ayant
consenti à la traiter, la réunion passe à l'étude de la 1 Oe question :
Peut-on trouver des caractères certains de l'abaissement de la côte
sud et de la côte nord de la Bretagne, depuis les époques histo-
riques ?

M. de la Borderie examine brièvement l'hypothèse dans laquelle le
Mont-Saint-Michel aurait été séparé du continent au vie siècle , à la
suite d'un cataclysme inexpliqué. Des écrivains ont cru trouver des
traces de ce fait dans les légendes de saint Paterne d'Avranches, et
de saint Aubert. Pour l'orateur, il en serait tout autrement ; ainsi
la vie de saint Aubert fournit la preuve irrécusable que la forêt dont
on parle tant dans le système contraire, n'a jamais existé.

Entrant ensuite, avec l'érudition facile . et l'abondance aimable qui
lui sont propres, dans l'examen de la vie de saint Paterne, M. de
la Borderie le montre évangélisant les côtes normandes, en compa-
gnie de saint Seubilion. Arrivé au célèbre épisode de Scesciacum,
l'orateur fait remarquer que la traduction de ce mot serait bien plutôt
Chausey que Sciscy, et que la logique est pour cela tout-à-fait d'ac •
cord avec la philologie. — Il donne ensuite des détails sur l'an-
cienne topographie probable des grèves du Mont-Saint-Michel , et
compare ce golfe au Morbihan. Le Morbihan a-t-il jamais été terre
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ferme? Peut-être , dit M. de la Borderie ; mais , à coup-sûr , à
l'époque romaine, l'état actuel existait déjà; la voie romaine de
Vannes à Port-Navalo , qui contourne le golfe , le prouve surabon-
damment : on l'eut faite droite , si le Morbihan n'avait pas été rem-
pli par les eaux.

L'heure avancée ne permettant pas de continuer plus long-
temps l'étude des questions qui restent à examiner la séance
est levée à 10 heures et demie.



Séance générale de clôture du* 7 Septembre 1877

Présidence de M. DE KERDREL.

Etaient au bureau : M. le Maire de Savenay , M. Mé-
nard , M. Yves Ropartz; Secrétaire.

M. Robert Oheix donne lecture de son compte-rendu de l'exposi-
tion archéologique et artistique , organisée à Savenay à l'occasion du
Congrès. Ce compte-rendu sera inséré dans les Mémoires. De fré-
quents et sympathiques applaudissements soulignent chacun des traits
saillants de ce procès-verbal , particulièrement ceux où M. Oheix
signale le zèle des principaux exposants, et , trop modestement , le
zèle déployé par lui-même. Les mêmes marques de sympathie ac-
cueillent l'hommage rendu à la mémoire de Mgr Fournier, évêque
de Nantes, qui avait bien voulu promettre sa présence et sa haute
bienveillance au Congrès de Savenay.

M. le Président résume en quelques paroles chaleureuses les im-
pressions éprouvées par les différents membres de l'Association, après
plusieurs visites faites par eux à l'exposition, et remercie en particu-
lier M. Oheix, et de son excellent compte-rendu , et du concours
personnel qu'il a apporté à l'organisation de l'exposition.

M. Ropartz dit qu'il regrette de ne pouvoir répondre au programme
qui annonçait une conférence sur le Parlement de la Ligue en Bre-
tagne. Le temps qui nous sépare de la clôture du Congrès ne permet
Même pas d'indiquer d'une manière sommaire les docum en ts inédits qui
offriraient une simple ébauche de cet épisode jusqu'ici inconnu de
nos annales, et qu'il faudrait rapprocher et des procès-verbaux des
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Etats de la Ligue , que M. de Kerdrel a le premier étudiés , et des
documents relatifs au Parlement et aux Etats royalistes pendant la
même période , pour donner la physionomie vraie de l'histoire par-
lementaire de la Ligue dans notre province. Laissant donc de côté
ce travail trop étendu, il. Ropartz dans une simple causerie , entre-
tient l'assemblée d'un livre écrit au commencement du xvil e siècle,
par un capucin de Paris , le P. Yves , envoyé au couvent du Croisic,
dans une sorte d'exil. Le P. Yves avait été mis en rapport avec le
marquis d'Assérac , qui possédait une fort curieuse bibliothèque, et
par façon de distraction , le marquis et le moine préparèrent les
matériaux d'un livre singulier sur les combinaisons astrologiques.
Ce livre, tiré à très-petit nombre , et publié sous un pseudonyme
arabe, souleva les réclamations des ambassadeurs d'Espagne et d'An-
gleterre, peu satisfaits des prédictions plus ou moins fantaisistes
faites aux deux pays; et le Parlement de Bretagne fut officiellement
saisi du soin de poursuivre. Ce qu'il y a de très-piquant, c'est
que le Parlement confia au P. Yves (le Paris lui-même, le soin de
rédiger un rapport sur l'ouvrage incriminé ; comme bien on pense,
ce rapport rédigé par l'auteur contre lequel on instruisait , ne con-
tenait pas .des conclusions trop sévères, et l'affaire tomba d'elle-
même.

Après cette causerie, à laquelle l'auditoire s'est constamment inté-
ressé , M. de la Borderie a pris la parole, et fait connaître les traits
les plus remarquables de l'éloquence de saint Vincent Ferrier , d'a-
près les analyses latines, qui seules nous restent de ses sermons.
Cette étude , que des applaudissements unanimes ont accueillie ,
complète l'intéressante communication de M. de la Borderie , à
propos du P. Maillard , dans la séance des Bibliophiles bretons.

En terminant, M. de la Borderie remercie l'Association de l'accueil
si sympathique qu'elle a fait à la nouvelle société des Bibliophiles. Il
propose de publier dans les Mémoires, avec une introduction et des
notes, l'introuvable roman historique que le P. Toussaint de Saint-
Luc a écrit sur le fabuleux Conan Meriadec, en développant le thème
de Geoffroy de Montmouth. On ne connaît de l'opuscule (lu P. Tous-
saint de Saint-Luc que deux exemplaires, l'un à la bibliothèque na-
tibnale, l'autre dans le cabinet de M. Pol de Courcy.

M. de Kerdrel, .qui a présidé d'une manière si remarquable et si
bienveillante toutes les séances archéologiques , annonce que cette
séance est la dernière du Congrès de Savenay pour la classe d'ar-
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théologie. 11 résume, avec une érudition toujours sûre d'elle-
même 

,'les 
divers travaux de la session , remerc ie, au nom de l'As-

sociation , les autorités et les habitants de Savenay , et rappelle que
la journée de demain sera consacrée à l'excursion d'usage : on se
rendra à Saint-Nazaire , et de Saint-Nazaire à Guérande. Id. le Pré-
sident est remercié par des applaudissements unanimes et répétés,

La séance est levée.
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Le samedi 8 septembre, à'1 heures et demie du matin, les excur-
sionistes montèrent dans le train de Saint-Nazaire , et après avoir
jeté un coup-d'œil ému d'archéologue au dolmen et au menhir entre
lesquels passe la voie, près de Donges , après avoir admiré le cours
de la Loire, décrivant un magistral quart de 'cercle au-dessous _de
Paimbœuf, et cherche en vain les collines guérandaises derrière le
mirage des immenses horizons de l'immense marais de la Brière, tout
parsemé de gais îlots de villages ; ils arrivèrent à 8 heures et demie
en gare de la nouvelle cité , si rapidement sortie de terre, étalant
aujourd'hui ses rues longues d'un kilomètre, dans les champs qui
entouraient, il y a trente ans , un pauvre village , simple abri des pi-
lotes : ville à l'américaine , nous dit-on ; peut-être , mais ville aussi
qui garde le culte des souvenirs , car nous ne sachions pas qu'aucune
autre en France, ni même en Europe, possède sur une de ses places
un dolmen authentique se dressant encore au lieu même où jadis une
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tribu de nos ancêtres célébra les funérailles de son chef. Ce dolmen
trilithe est fort beau ; on l'a malheureusement trop entouré de
lierres, d'arbustes et de feuillages : il produisait un plus imposant
effet dans sa majestueuse nudité ; mais ne nous plaignons point trop
de cet excès de zèle à son endroit : on ne sera pas tenté de l'enlever
de son square pour bâtir avec ses débris quelques maisons voi-
sines.

Le Congrès fut reçu à la gare par M. Kerviler, ingénieur du port et
membre de l'Association, qui se mit aussitôt à la disposition du Prési-
dent et du Directeur de la section, MM. de Kerdrel et Ropariz, pour
guider les excursionnistes au milieu du labyrinthe des deux bassins.
Dès la sortie de la gare, on ne voit que mâtures à l'horison, on n'entend
que grues à vapeur qui déchargent les stéamers pleins de charbon, on
ne rencontre que camions emportant de grandes caisses, ou apportant
(les poteaux de mines, notre grand article d'exportation pour l'Angle-
terre. M. Kerviler nous conduit d'abord dans un bureau de travail, où
il déroule devant nous de vastes plans destinés à nous faire mieux sai-
sir l'important ensemble des constructions maritimes conquises sur le
domaine de la rive à l'abri de promontoire rocheux sur lequel est bâti
le vieux Saint-Nazaire. Voici d'abord le bassin à flot actuel , de 10
hectares de superficie , avec ses deux écluses d'entrée et son chenal
artificiel, guidé par d'immenses estacades en bois. Ce bassin, ouvert
à la navigation en 1857 et commencé en 1846 , par M. de la Gonne-
rie, est devenu tellement insuffisant malgré sa grande surface et l'im-
mense développement de ses quais , qu'il a fallu, dès l'année 1860 ,
songer à en projeter un second. Aujourd'hui, le mouvement de la
navigation est tel qu'il correspond à 400 tonneaux de marchandises
par mètre courant de quai et par an ; or, on admet que ce mouve-
ment ne doit. pas dépasser 200 tonneaux pour que le service puisse
se faire dans des conditions normales. — Voici l'écluse, qui mettra
en communication les deux bassins et qui est provisoirement trans-
formée en forme sèche de radoub , dans laquelle peuvent se réparer
les grands paquebots de la Compagnie transatlantique : elle a 25 mè-
tres de large , et des navires de 125 mètres de longueur peuvent y
entrer facilement. — Voici, enfin, le bassin de Penhoüet en construc-
tion, qui sera l'un des plus vastes du monde, et dont les travaux se-
ront probablement achevés dans deux ans, après avoir coûté une
somme totale de seize millions. Il a 1,100 mètres de longueur et 230
mètres de largeur, sauf un redan central de 300 mètres , qui réduit
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la largeur dans cette partie à 160 mètres : sa superficie sera de 22
hectares et demi. M. Kerviler nous explique toute l'économie de sa
configuration, sa prise d'eau , ses formes de radoub , ses estacades
en bois pour le débarquement des marchandises légères, et surtout
le curieux système de fondation de ses murs de quai, très-claire-
ment exposé à l'aide de grands dessins qui doivent figurer à l'Expo-
sition universelle de 18'18.

Figurez-vous des massifs en maçonnerie, à section transversale
quadrangulaire, qu'on établit simplement sur une carrée de bois re-
posant sur la vase , au niveau du fond du bassin. Ces massifs , qui
varient d'une section de 5 mètres sur 5 mètres à une section de 12
mètres sur 9 , sont percés d'un trou central c'est pourquoi on les
appelle des puits. Lorsqu'ils sont élevés à trois mètres de hauteur
et que leur mortier a fait prise de manière à les rendre monolithes,
des ouvriers descerldent au fond du trou laissé vide , et creusent la
vase inférieure qu'on enlève à l'aide de bennes en fer ingénieuse-
ment manoeuvrées par des treuils roulants qui fonctionnent à bras
ou à la vapeur. Au bout de quelque temps de fouille, la vase n'a plus
la force de supporter une pareille masse , elle s'écrase , réflue à
l'intérieur du trou , et tout le massif de maçonnerie s'enfonce de
50 à 80 centimètres au-desssous du niveau du fond du bassin. On
enlève alors la vase qui a reflué dans le puits, on creuse de nouveau
par dessous , pendant que les maçons montent sur la partie supé-
rieure pour élever davantage le massif , et , de cette façon , par
chutes successives , le puits s'enfonce dans les profondeurs de l'al-
luvion , a mesure qu'on bâtit par dessus pour augmenter sa hauteur
et son poids. Arrive un moment ou le massif touche au roc par un
point de sa partie inférieure. Malheureusement, le roc n'est pas hori-
zontal ; il est même très-incliné , puisque c'est le flanc d'une vallée
et on ne peut faire reposer le massif que sur une base horizontale.
Pour y arriver , on le soutient à l'aide de pieux et de billots habile-
ment enfoncés par dessous ; puis on creuse le rocher lui-même de
manière à y pratiquer un encastrement dont le fonds soit horizontal
et dans lequel le puits puisse se loger ; mais à cause de la pente du
rocher , cet encastrement doit avoir quelquefois 3 ou 4 mètres de pro-
fondeur dans le roc, et il est impossible de le faire d'un seul coup,
parce qu'on ne pourrait pas retenir les vases latérales qui siphonne-
raient à l'intérieur. On est obligé de diviser l'opération en deux ou
trois descentes , et chaque fois on pétarde tous les pieux et étais avec
de la dynamite , qui fait éclater le bois et descendre le massif.
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Rien de plus curieux que de suivre sur place tous les détails de
ces'délicates opérations. M. Kerviler nous en fait parcourir toutes les
phases , sur les divers points de ce gigantesque chantier qui occupe
près de 800 ouvriers, répartis sur une quarantaine d'hectares : une
activité prodigieuse y règne de tous côtés. On ne rencontre que loco-
motives et trains de déblais chargés, marchant à toute vapeur sur des
rampes de 2 centimètres : il y a 18 kilomètres de voie de fer, posée
pour le seul service des déblais et des approvisionnements , et 7 lo-
comotives font tous les jours environ, 440 kilomètres de parcours
chacune sur ce réseau, dont l'installation fait le plus grand honneur
à l'habile entrepreneur, M. Bord. Un des engins les plus intéressants
parmi tous ceux qui sont employés dans le bassin de Penhotiet , est
une nouvelle machine à percer les trous de mine, inventée par un
Américain M. Mackean , et qui perce en deux heures tous déplace-
ments d'appareils compris, deux trous de I mètre 20 cent. de pro-
fondeur dans le plus dur granit : le burin frappe par percussion di-
recte de 500 à 600 coups à la minute, et l'usure de l'outil est presque
insignifiante ; or, il faudrait à trois hommes douze heures pour faire
le même travail , et le burin devrait repasser plus de 400 fois à la
forge. Ce petit outil est appelé à opérer une véritable révolution dans
l'exploitation des grandes carrières.

M. Kerviler n'a eu garde de ne pas montrer aux membres du Con-
grès les sections- de déblais des alluvions dans lesquelles se consta-
tent, avec la plus grande évidence, les stratifications régulières qui lui
ont permis de déterminer l'âge exact des couches archéologiques
des alluvions de la Loire. Cette stratification est très-remarquable, et
chacun détache de la paroi des fragments qui permettent d'emporter
un témoin de l'authenticité [les faits allégués par M. Kerviler dans sa
conférence de mardi dernier.

Après nous avoir fait visiter la forme de radoub où se répare un
immense paquebot, et1 es grandes machines d'épuisement qui permettent
de vider en six heures les trente mille mètres cubes d'eau que contient
cette écluse , Kerviler nous conduit dans le bassin actuel à bord
du paquebot transatlantique « La Ville de Saint-Nazaire» dont M. le
capitaine Galland nous fait les honneurs avec la meilleure grâce pos-
sible ; nous visitons le magnifique salon luxueusement meublé, où
l'on sert tous les jours des repas de près de deux cents couverts , et
les cabines toutes munies de ceintures de sauvetage, et cette véritable
ville de l'entrepont avec ses rues, ses places et ses carrefours, et la
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gigantesque machine aux énormes pistons, et le vaste promontoir du
faux-pont, et tous les merveilleux engins qui servent au chargeritent
et au déchargement du navire.

Enfin, après avoir traversé les écluses et admiré les magnifiques
portes à deux battants de 25 mètres d'ouverture qui les ferment à
toutes les marées, nous arrivons à onze heures à l'hôtel de la Marine
où nous attend un excellent déjeuner.

L'après-midi, un certain nombre de membres du Congrès se ren-
dirent à Guérande. M. le docteur Foulon, qui les accompagnait, leur
montra, à quelques mètres de la route, la très singulière tourelle,
qu'il a le premier signalée, dont l'antiquité n'est pas contestable et
qui a évidemment rempli le rôle d'une vedette et d'un sémaphore. Les
excursionnistes de Guérande revinrent charmés d'avoir vu cette com-
plète ceinture d'antiques murailles qui donnent une physionomie si
pittoresque à l'ancienne cité épiscopale : et la collégiale de Saint-
Aubin, avec ses piliers romans reproduisant dans leurs chapiteaux
les supplices de l'enfer ; et la crypte si élégante du sire de Carné ; et
la chaire extérieure miraculeusement sauvée du désastre récent qui
a renversé le clocher neuf et presque toute l'ancienne façade de l'é-
glise.... On visita aussi la jolie chapelle de Notre-Dame la Blanche,
et pendant la promenade dans la ville, la réunion d'un comice agri-
cole et un enterrement., offrirent de nombreuses variétés des costumes
si curieux des campagnes voisines. Au retour, les marais de
Guérande présentent aux rayons du soleil couchant leurs innom-
brables tas de sel doré, pendant que les îles du Croisic et de
Batz se détachent en violet avec leurs élégants clochers sur les
lignes brillantes de l'horizon atlantique. Puis Escoublac et ses
dunes, et voici de nouveau la forèt de màts de Saint-Nazaire,
et les grues qui grincent, et les wagons de charbon qui circulent
jour et nuit. Le Congrès souhaite une longue prospérité à la ville
étrange et laborieuse qui lui -a fait passer une si agréable et si inté-
ressante journée.

Robert OHEIX.



RAPPORT

SUR

L'EXPOSITION AUTISTIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DE SAVENAY.

Le rapport sur l'exposition préparée pour le Congrès est
remis en bien mauvaises mains : d'abord, je n'ai point l'habi-
tude de parler devant des assemblées aussi nombreuses et
aussi distinguées, et puis je suis non-seulement un ignorant,
mais encore un barbare en matière d'art et d'archéologie. Excusez
donc les fautes que vous allez noter dans un travail dont la
préparation a été, du reste, fort précipitée.

Ce préambule était nécessaire ; permettez-moi de ne pas
l'étendre davantage : après M. de Tocqueville je dirai volon-
tiers : e Si modestement que l'on parle de soi-même, il est
D encore beaucoup plus modeste de n'en pas parler du tout. »

I

L'annonce que le XX° Congrès de l'Association bretonne se
tiendrait dans notre toute petite ville, créait â ses habitants le
devoir de répondre au grand honneur qui nous était promis.
Nous souvenant de la splendeur qui a entouré â Vannes, à
Guingamp et à Vitré, les Congrès précédents, nous avons voulu,
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sans trop mesurer nos forces, réunir une exposition digne des
membres de l'Association. Les éléments locaux étant ce que
Dieu et les caprices du pouvoir les ont faits, nous devions ren-
contrer beaucoup d'obstacles ; permettez-moi de remercier ici,
puisque l'occasion m'en est offerte, les amis dévoués de Sa-
venay qui ne se sont pas découragés dans l'enfantement labo-
rieux d'une œuvre essentiellement collective, et de remercier
aussi les amateurs &rangers qui nous ont confié, pour un mo-
ment, quelques-unes de leurs richesses.

L'arrivée tardive de beaucoup de choses; les difficultés que
présente un local restreint; et surtout, je crois pouvoir le dire,
l'incapacité archéologique de nous tous, commissaires et orga-
nisateurs ; ces diverses causes nous ont empêchés de classer
dans un ordre logique tout ce qui nous est parvenu. Nous
avons cru, dès lors, pouvoir chercher uniquement la satisfac-
tion des yeux; et, pour la clarté de ce rapport, je suivrai non
pas l'ordre méthodique (que Descartes me le pardonne!), mais
l'ordre où les visiteurs rencontrent les objets exposés.

11

La grande salle de la mairie est occupée, au centre, par une
double vitrine : d'un côté sont les objets des époques préhis-
torique, romaine et gallo-romaine, disposés dans l'ordre chro-
nologique; de l'autre,, les autographes et la bibliographie.

Les spécimens les plus remarquables des découvertes faites,
par M. René Kerviler, dans le bassin de Penhouêt tiennent ici
le premier rang, comme elles le tiennent, depuis deux années
déjà, dans les préoccupations de beaucoup de savants. Ces dé-
couvertes, vous les connaissez : crâne humain, débris d'auroch,
de petit boeuf ,et de cerf; instruments de pierre et de bronze ;
poteries primitives et poteries perfectionnées; ancres et pierres
de mouillage : ces pièces vous ont été montrées, décrites et
commentées par l'inventeur lui-même avec une conviction,
partant avec une autorité et un éclat qui n'ont trouvé (en dehors



SESSIONt DE SAVENAY	 57

des contradicteurs systématiques) que des !admirateurs sincères.
Je , n'ai,pas à reproduire la chronologie établie par M. Kerviler,
sur les données que lui ont fournies ses découvertes, mais à
rappeler seulement qu'il fait usage des objets exposés pour
combattreles systèmes cosmogoniques des savants qu'il appelle
a les radicaux de la science. » Ils sont tout surpris, ces sa-
vants académiciens, de rencontrer, en, un temps de convictions
faibles et d'effacement général, un chrétien convaincu, doublé
d'un archéologue, d'un géologue, d'un historien, d'un lettré
et surtout d'un.:.. Breton 1 Comme M. le Président le disait si
heureusement mardi dernier, le discours prononcé à Savenay,
par M. Kerviler, peut faire époque; notre modeste cité lui devra
peut-être de produire un peu de bruit dans le monde scienti-
fique : félicitons-nous, en tous cas, d'avoir pu vous présenter
des objets uniques, célèbres maintenant dans l'Europe en-
tière, et qui viennent corroborer, d'une manière éclatante, les
données bibliques sur l'origine du globe et du genre humain.

Si intéressantes qu'elles soient, les pièces qui suivent palis-
sent à côté de la vitrine de M. Kerviler; nous devons citer
néanmoins, les haches de bronze trouvées à Campbon, les
grattoirs, nucléus, couteaux, pierres de fronde, os de rennes
avec encoches, fragments de huttes gauloises, provenant de
Plouharnel (Morbihan) et exposés par M lle Edmunds. M. Ledoux
nous présente aussi une pierre de fronde en silex trouvée sous
un dolmen, à- Savenay, et un fragment de poutre, seul reste
du pont romain de Guenrouêt. Notons encore, pour n'y pas
revenir, les nombreux objets trouvés dans le sol de notre loca-
lité et qui prouvent, contre M. Bizou], la présence et le séjour
des Romains dans le lieu .où nous sommes. Une arec mise au
jour dans le jardin de M. Metzinger a fourni un beau fragment
de dallage; M. Méhard expose le Tibère en or trouvé au Bros-
sais; enfin l'anneau avec pierre antique gravée et chaton
émaillé, le /riens mérovingien et le fragment de fibule décou-
verts par M. Pacaud, établissent que. Savenay n'est .pas habité
d'hier. La barque où Saint Martin de Vertou apporta la table
de marre n'aborda don,c,point_ain
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Revenons à la grande vitrine. — La classe d'Archéologie y a
remarqué la collection d'instruments de l'âge de pierre prove-
nant de- fouilles pratiquées en Danemark par un Savenaisien,
M. Joseph Desmars, en 1870, et, pour servir de points de
comparaison, des instruments analogues trouvés par lui sur
divers points de notre arrondissement. Nous avons mis, à la
suite, des briques romaines de la plus grande dimension venant
de Rezé; — un vase en bronze avec tête de Jupiter découvert
dans le Finistère; —des haches en pierre trouvées à Mesquer, à
la Haie-de-Besné, à Pontchâteau;—un Anubis égyptien dela même
provenance; — des marteaux et fragments de vases trouvés à
Guérande; — un masque antique grec ; — un bracelet gallo-
romain; — une épée du même temps; — des fossiles prove-
nant du riche bassin de Campbon et d'autres apportées d'Italie;
— quelques fragments de verre, de poterie, de bronze et trois
vases empruntés aux Catacombes romaines; — enfin, des mon-
naies d'époques diverses, en or, argent et bronze, trouvées
aux environs de Savenay pour la plupart et réunies à deux
petits vases mérovingiens d'une conservation parfaite.

Voilà, sans qu'il soit possible d'entrer dans les détails, nos
pièces les plus anciennes. La vitrine qui les contient, en partie
du moins, est adossée à celle où les autographes sont exposés.
Nous y trouvons la signature de la duchesse Anne et du duc
Pierre II, de Louis XIV, d'Anne d'Autriche et de Louis XV ; —
l'acte de fondation de la Sacristie de Saint-Pierre de Nantes
(16 avril 1395); — une lettre de J. Bouguer, académicien né
au Croisic ; — des pièces adressées au célèbre janséniste Tra-
vers, pendant son internement aux Cordeliers de Savenay, ou
émanant de lui; — la lettre (le cachet qui le concerne; — des
manuscrits, livres et brochures rares relatifs à la période révo-
lutionnaire à Savenay et surtout à l'application, dans notre
district, de la constitution civile du Clergé ; — des docu-
ments sur Marceau ; — deux petits volumes donnés en prix à
Napoléon . Ier; - un Corpus juris Civilis de Blaêu, Lin Horace
et un César elzévirs; — enfin d'autres ouvrages modernes où
revit la grande tradition typographique, édités à Nantes, par
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MM.Grimaud et Libaros avec un art consommé. La Correspon-
dant de Charles VIII, les Noëls anciens, de M. Lemeignen,
et, avant tout, la première publication de la-société des biblio-
philes bretons (Olivier Maillard) tiennent le plus haut rang.

J'ai gardé pour la fin, avec l'intention d'y insister, la collec•
• lion de, manuscrits exposée par M. Ménard et dont les pièces

Sont vraiment sans prix.. Ce qui reste de la Vie de Saint-Aubin
(1047) est aussi remarquable au point de vue hagiologique et
dogmatique qu'au point de vue archéologique; les trois livres
d'heures qui suivent (XlVe et XVe siècles), décorés de miniatures
et d'initiales ornées, sont des chefs-d'œuvre. Rappelons encore
le magnifique. Lacianee imprimé à Venise en 1472 (et non 1748
comme on l'a imprimé au catalogue), et les deux volumes,
Heures de Nantes et Heures de Bretagne, édités en 1502 et 1517.

Ce ne sont point là les seuls trésors exposés par M. Ménard.
Auprès de la grande vitrine, sur une financière Louis XIII, de
facture hollandaise et richement incrustée, nous avons admiré :
d'abord une collection de soixante-seize monnaies d'or, trou-
vées à Savenay ou dans les environs; — puis un cabinet flo-
rentin Flenri II, incrusté d'ivoire ; — des miniatures de Sar-
rasin, Mulnier, Charre, Châteaubourg, de Frondat; — enfin,
un instrument de paix (émail du XVe siècle), un saint-suaire
monté en filigrane d'argent, une sonnette de 1583, une clef à
peigne (XVe siècle), un couteau de maître-queux avec sa gaine
ciselée (XVI e siècle) et deux presse-papiers de Pigalle.

Autour de cet ensemble, que domine une guipure Louis XIII
acquise à Bouée, M. Ménard a disposé : une chaisette sculptée
du XVe siècle, venant de Tréguier, et, des cassettes-coffrets
des XVe et XVII° siècles. Nous n'avons pas cru déparer cette
heureuse réunion d'objets rares et bien choisis, en y joi-
gnant un calice en vermeil de style flamboyant, orné de pierres
fines, qui appartient à la paroisse de Cordemais, et un autre
calice, décoré de figurines au burin, belle pièce du XVII° siècle,
exposé par la fabrique de Bouée. Nous avons couronné le tout
par un reliquaire en. forme de 'triptyque, couvert de peintures
sur cuivre,. de miniatures etd'agathes. Ce magnifique morceau,
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très-digne de l'admiration qu'il excite, fait grand honneur à
son propriétaire, M. l'abbé Bauduz.

Un voile d'autel, brodé au petit point, complète cette partie
de la grande salle ; dans le coin symétrique, nous y avons op-
posé le groupe principal d'objets religieux. Un prie-Dieu mo-
numental en bois sculpté (XVII e siècle), qui servait aux prieurs
de Noirmoutiers, occupe le centre de ce groupe ; au-dessus,
nous avons une pieta sur bois (XVIe siècle) et à côté : d'abord,
la grande croix de Lavau (1588) et une petite croix Louis XIII
de même origine ;— puis, deux crosses appartenant à l'abbaye
de Melleray, l'une moderne, en bois sculpté, dans le style du
XIII' siècle, l'autre en ivoire, exécutée vers la Renaissance, et
donnée à Dom Antoine 1er , abbé de la Trappe, par un curé
d'Ancenis.Cette dernière crosse a vraisemblablement appartenu,
dans l'origine, à l'église métropolitaine de Tours, car la volute
porte les armoiries de ce siège ; exprimons au T. R. P. abbé
de Melleray, toute notre reconnaissance pour la bonne grâce
avec laquelle il a hien voulu . nous confier ce bâton pastoral cé-
lèbre, quoique peu connu jusqu'ici.

A gauche du prie-Dieu, se,trouvent : un crucifix et un béni-
tier en argent, venus vraisemblablement de Flandres, car ils
sont travaillés dans le goût de cette province ; — la grande
croix de Cordemais, ornée d'émaux ; — enfin, les restes, mal-
heureusement bien étriqués, d'un ornement en étoffe de soie
brochée d'argent, que la reine Anne, s'il faut en croire la tra-
dition, aurait donné à Cordemais.

Le reste de la salle comprend : --- une esquisse et un petit
tableau de notre excellent voisin, M. Toulmouche, dont l'éloge
n'est plus à faire ; — un grand tableau de fleurs, par Van der
Bowght; — un portrait de Grotius 'attribué à Rubens; — un
portrait de femme avec enfant qu'on peut croire être de Michel
Coexis; un spasimo, d'Annibal Carrache ; — une vierge avec
enfant de Bocciardo ; — une excellente copie du Jour, par Le
Corrège ; — la Vierge au Donateur, de Crespi; — un portrait
de Rembrandt, retouché par lui ; — un portrait par Mignard ;

enfin, et voici la perle de notre .écrin, un tableati-uttiïbué à
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Raphaël : c'est une réductiîon d'une des Loges du Vatican, exé-
cutée avec la perfection qu'aucun élève du maître n'aurait pu
vraisemblablement atteindre. — A la dernière heure, nous
avons reçu un crucifiement sur cuivre, de l'école hollandaise,
très-belle oeuvre dont l'auteur semble difficile à déterminer, et
une sculpture sur bois que l'on peut attribuer à Albert Dürer
bien qu'elle paraisse postérieure â Dürer et de facture ita-

lienne.
Nous avons complété la décoration de cette salle par la

splendide garniture de cheminée, de style de Louis XVI, en
bronze ciselé et marbre, que M. le marquis de Montaigu a bien
voulu nous confier; — dans le grand panneau du fond, nous
avons placé la pendule rocaille avec piédouche qui appartient
à M. du Guiny et qui se fait admirer, même en si dangereuse

. compagnie.

Sur les tablettes qui entourent la salle, on a disposé trois
autres pendules encore (car les pendules ne nous manquent
pas, ce serait à se croire en Allemagne) : celle de M. Ledoux,
de style Empire, véritable monument de marbre et de biscuit
de Sèvres, et deux horloges toutes petites, exposées par M. le
générai Mellinet. Dans les espaces vides, on a remarqué une
curieuse serrure du XVe siècle ; un 'canon chinois; un modèle
de canon en cuivre (XVII© siècle); des porcelaines de Saxe et
de Chine ; et surtout la vitrine où MM. Perthuis et Ilyrvoix, de
Nantes, ont bien voulu réunir une intéressante et rare série de
médailles et de jetons se rattachant à nos Souverains et aux
États de Bretagne.

Mais le souvenir qui domine tous ces souvenirs, c'est le reli-
quaire en vermeil où fut déposé le coeur de notre dernière
duchesse. La ville de Nantes a consenti à s'en dessaisir pour
quelques jours, et il méritait la place d'honneur que nous lui
avons donnée. Laissez-moi vous lire l'inscription en lettre émaillée
qui entoure ce reliquaire.

Sur la couronne qui le surmonte :

CŒVR DE VERTV ORNÉ DIGNEMENT COVRONNÉ.
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Sur la partie antérieure :

EN CE PETIT VAISSEAV

DE FIN OR PVR ET MVNDE

REPOSE VNG PLVS GRAND CVEVR

OVE ONCQVE DAM EVT AV MVNDE

ANNE FVT LE NOM D'ELLE

EN FRANCE DEVX FOIS ROINE

DVCHESSE DES BRETONS

ROYALE ET SOVVERAINE.

• Enfin, au revers :

CE CVEVR FVT SI TRES-HAVT

QVE DE LA TERRE AVX CIEVLX

SA VERTV LIBERALLE

ACCROISSAIT MIEVLX `ET MIEVLX

MAIS DIEV EN EN REPRINS

SA PORTION MEILLEVRE

ET CESTE PART TERRESTRE

EN GRAND DVEIL NOVS DEMEVRE.

III

Après m'être aussi longuement étendu sur nos principales
richesses, je suis contraint de passer fort brièvement sur les
trois salles dont il me reste encore à parler.

L'une ten .:lue en vieilles étoffes, par les soins de M. Toul-
mouche, est ornée de porcelaines chinoises anciennes et mo-
dernes. M. Berranger en a fourni la plus belle et la plus large
part, avec (les bronzes et (les peintures sur soie : on a rarement
l'occasion de rencontrer en France d'aussi beaux spécimens de
l'art chinois. La vitrine centrale contient : des pièces d'orfè-
vrerie et de bijouterie anciennes; un plat de Bernard Palissy,
malheureusement restauré ; des éventails de diverses époques,
notamment du XVII . siècle; un échiquier chinois en ivoire,
sculpté comme une dentelle ; un album sur talc et des pein-
tures indiennes sur ivoire ; enfin, quantité (l'autres objets,
également en ivoire, apportés pour la plupart de Cochinchine
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par notre compatriote, M. le docteur Clavel. Ces pièces sont
curieusement fouillées. Décidément, quand elle atteint ce
degré, la patience produit d'aussi remarquables travaux que
l'art lui-même : c'est une supériorité que nous devons renoncer,
nous autres Français, à jamais disputer aux Chinois.

Dans un cabinet fort exigu, où nous avons placé une panoplie
d'armes anciennes fournies par M. Perthuis et accompagnées
d'armes historiques (du couteau de chasse de Joachim Murat,
entre autres), on a réuni cent cinquante pièces de faïence mo-
derne, fabriquées à Quimper par MM. de la Hubaudière et Cie,
et qui reproduisent tous les types anciens. Ces pièces ont eu un
grand succès fort légitime d'ailleurs, et honorable pour notre
industrie nationale. Ajoutons que, même à côté de cette collec-
tion, des faïences de Blois moderne et des peintures exécutées
sur faïence et porcelaine par mesdames Barrat, de Nantes, ont
été trouvées fort belles. Quelques spécimens de céramique
ancienne permettent de constater à quel degré de perfection
l'imitation est arrivée.

L'abondance des objets parvenus au dernier moment nous a
forcés de grouper dans une salle de l'école normale deux lits à
colonnes et à baldaquins, l'un style Louis XIII, l'autre style
Henri 1V ;—une crédence de la fin du XVI e siècle;--- deux grands
fauteuils du même temps; — des bahuts ; — des armes java-
naises; — des bronzes japonais d'un beau travail et d'une
dimension inusitée; — des costumes chinois fort riches; — un
ameublement merveilleux en bois incrusté; — enfin une foule
de ces menus et brillants bibelots où l'industrie de l'extrême
Orient sait ajouter, par les caprices de la fantaisie, une valeur
nouvelle aux plus riches matériaux.

Cette salle est entièrement drapée, sur trois côtés, de flammes
et de drapeaux du Céleste-Empire ; des peintures chinoises
ajoutent à la richesse bizarre de ce décor; et le quatrième côté
est rempli par une tapisserie hollandaise, d'un éclat et d'une
conservation admirables. Cette tenture, si belle qu'elle soit,
ne doit pas nous faire oublier ces deux grands panneaux de
tapisserie qui décorent la salle même où nous sommes réunis.
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M. Ménard a eu la bonne fortune de retrouver l'acte de nais-
sance de ces deux pièces; cette découverte, si elle n'ajoute
rien à leur beauté, accroitra votre intérêt. François ler avait
commandé à Bruxelles douze panneaux pour garnir la galerie

''de Fontainebleau ; vous avez sous les yeux deux de ces douze
panneaux : celui de droite a été exécuté sur les cartons de
Jules Romain, — celui de gauche, sur les cartons de Michel
Coexis, de Bruges,

IV

Tels sont les plus saillants des huit cents objets que nous
avons réunis et dont une expérience plus consommée que la
nôtre eût su tirer sans doute meilleur parti. En pareille ma-
tière, il ne suffit pas de prouver sa bonne volonté : il faut
réussir, coûte que coûte; enfin, nous comptons sur l'indul-
gence des membres de l'Association qui ont bien voulu venir
jusqu'à Savenay. Nous avons été heureux de les accueillir, et.
nous regrettons une seule chose : c'est de ne pas voir ici
l'Association tout entière.

Je ne puis terminer sans rappeler que notre évêque, — dont
la présence à Savenay, durant le Congrès, aurait sans doute
attiré un nombre plus considérable de ses diocésains, — avait
réservé dans nos vitrines une place pour ses incunables. Dieu
en a disposé autrement ; mais nous serions bien ingrats en ne
rendant pas à Monseigneur Fournier ce témoignage, que son
absence laisse un grand vide à la place où j'ai l'honneur de
parler, et un plus grand vide encore dans nos coeurs.

Robert OFIEIX.
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'LA FORTUNE
DES PAUVRES DU COMTÉ NANTAIS

Avant 1789

Les auteurs qui ont écrit sur la bienfaisance pu-
blique ont parfois critiqué les habitudes et la tolé-
rance de ceux qui présidaient autrefois aux distribu-
tions de secours , mais aucun n'a contesté que la do-
tation des pauvres ait été considérable. Cette an-
ciénne société, si rude d'aberd, puis si amoureuse du
faste et des plaisirs, n'a pourtant pas laissé une seule
infortune dans le dénùMent , elle a pratiqué la bien-
faisance la plus large et trouvé un soulagement à
toutes les misères. Elle a été si ingénieuse dans la
recherche des meilleurs moyens d'assistance qu'elle
ne nous a rien laissé à inventer, pas même les four-
neaux économiques (1).

Le Christianisme , qui était à la base de toutes les
institutions, donnait aux relations sociales un carac-
tère de bienveillance mutuelle que nous ignorons;

(1) il sr"avait . 'â Rennes des indigents qu'on . nommait,	 pauyres
de la Marmite. a
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je n'en donnerai d'autre preuve ici que cette coutume
si répandue parmi les familles nobles, d'accepter le
titre de parrain ou de marraine au baptême des en-
fants de leurs vassaux (1). A l'époque même où les
classes de citoyens semblaient le plis étrangères
les unes aux autres, on voyait le Clergé, lallobles se et
le Tiers se confondre dans une seule assemblée pour
fonder une oeuvre de bienfaisance. Toute distinction
sociale s'effaçait quand il s'agissait de l'exercice de
la charité. On ne peut pas compter le nombre de fem-
mes de haute naissance qui, sous Louis XIV, sollici-
tèrent l'honneur de porter l'habit de soeur des pau-
vres et prirent la direction des hôtels-Dieu et des
hôpitaux. Qu'on cherche dans toute l'Europe , on ne
trouvera pas de pays qui, mieux que le nôtre , ait
compris la parabole évangélique du bon Samaritain.

Rappelons-nous que , dans les confréries (an-
ciennes (2) comme le christianisme), les associés s'as-
sistaient mutuellement dans tous leurs besoins, que
les lépreux avaient partout des asiles jusque dans
les moindres bourgs, que les aumôneries recevaient
les passants sur les routes , et que les monastères
ne fermaient jamais leur porte aux mendiants (3).

(t) On trouve fréquemment les signatures et les noms de familles
importantes dans des actes concernant des roturiers.

(2) Voyez LES CONFRÉRIES BRETONNES brochure , in-8° , par
Léon Maître , 1876.

(3) « Le dit abbé doibt et a tousjours accoustumé donner l'aul-
» rnosne à touz les paouvres qui ,e trouvent â la dite abbaye par troys

jours de chaincune sepmaine , sçavoyr ... et aux aultres pauvres
► estranges , passant chernyn à quelques jours de la sepmaine que ce
» soit. » (Procès-verbal de l'état de l'abbaye de Blanche-Couronne ,
en 4563, cabinet Ménard .)
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Quand la peste sévit avec tant de fureur, pendant et
après la Guerre de Cent ans , les pestiférés eurent
des• maisons de santé (sanitats), et, dans le xvn e siè-
cle, quand la mendicité devint un péril social, les
plus petites villes élevèrent des hôpitaux généraux.

Les lépreux, les estropiés, les vieillards ne sont
pas toutefois ceux qui ont le plus lourdement pesé
sur les riches et provoqué le plus d'actes de généro-
sité. Il eSt . autre fléau intermittent auquel il a fallu
faire la part bien plus large : c'est celui de la famine.
On ne saura jamais ce que les coeurs compatissants
ont prodigué de secours aux familles indigentes à
chaque retour de cette terrible maladie de la faim ;
cependant j'essaierai de rassembler quelques faits
relatifs aux anciennes fondations charitables du dio-
cèse de Nantes. J'y ajouterai quelques renseigne-
ments sur la formation et le rôle des bureaux de
charité qui, après avoir été, à leur début, des bureaux
de perception, perdirent peu à peu leur caractère
fiscal pour devenir, sous l'inspiration du zèle reli-
gieux , des 'associations de bienfaisance spontanée.

Aujourd'hui , quand la disette vient s'abattre sur
un point quelconque du territoire , les autres parties
épargnées lui viennent en aide avec les ressources
concentrées entre les mains du pouvoir. Au xvI e siècle,
il n'existait nulle part de fonds de réserve pour les
calamités inattendues; les campagnes étaient com-
plètement dépourvues d'administrations charitables.
L'aumône se faisait à chaque porte , isolément, au
hazard, sans entente, ni mesure.

Aux époques de famine , on faisait des distribu,
tions générales de blé ou de pain ; à l'aide d'une taxe
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forcée qui se prélevait sur tous les habitants aisés, ce
qui n'empêchait pas les femmes de la bourgeoisie et de
la noblesse d'aller quêter de maison en maison les dons
volontaires. Les parlements , juges alors de toutes
les réclamations, contraignaient les récalcitrants et
fixaient même la contribution que devait payer
chaque abbaye. De 1545 à 1587, la ville de (1)
Nantes fut obligée six fois de recourir aux, quêtes,
aux rôles de cotisation et aux poursuites pour se-
courir ses malheureux. Les villes étaient alors dans
une cruelle extrémité par suite de l'insuffisance de la
maréchaussée. Pendant que, d'un côté , elles enrô-
laient les nécessiteux de chaque quartier , de l'autre
les chassegueux étaient occupés à chasser les étran-
gers. Les portes et les rues étaient envahies par. des
bandes affamées qui se déplaçaient sans cesse dans
la ' crainte de mourir de faim. Il n'y avait qu'un
moyen de prévenir les dangers de ces irruptions
toujours repoussées et toujours renaissantes, c'était
d'obliger chaque paroisse à nourrir ses pauvres.
Charles IX adopta cette mesure dans son édit de
1566.

« Nous ordonnons que les pauvres de chaque
» ville, bourg et village seront nourris et entretenus
» par ceux de chacune ville , bourg et village
» dont ils seront natifs et habitans, sans qu'ils puis-
»- sent vaguer et demander l'aumône ailleurs qu'au
» lieu duquel ils sont. A ces fins seront les habi-
» tans tenus contribuer à la nourriture desdits pau-

(I) Archives 'municipales, série GG.
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» vres selon leurs facultés à la diligence des maires,
» échevins, consuls et marguilliers » (1).

Il n'y a pas danS notre législation de texte plus
ancien relatif à l'assistance publique dans les cam-
pagnes ; c'est la première tentative du pouvoir royal
pour régulariser la distribution des secours. 'Les
prescriptions contenues dans cette ordonnance n'ont
pas varié jusqu'en 1789, elles se retrouvent dans tous
les édits subséquents et formèrent la règle de la ju-
risprudence des parlements. Comme elles appelaient
à leur aide la contrainte, il fallut les renouveler bien
des fois avant de les .faire accepter. Dans le comté
nantais; les paroisses se montrèrent si peu empres-
sées de se conformer aux ordres chi roi , que la ville
de Nantes (2) jugea utile, en 1584, de rappeler à
tous les recteurs qu'il y avait obligation pour eux de
pourvoir à l'entretien de leurs paroissiens indigents.
IP y a dans la déclaration du 22 mai 1586 '., du roi
Henri HI, un article tout spécial sur le même objet:

« Les habitants de chaque ville , dit-il , seront te-
» nus de nourrir et entretenir les pauvres de leur
» ville, sans que lesdits pauvres puissent se trane
» porter ni vaguer d'un lieu à un autre (3) ».

Louis XIII, dans une ordonnance de janvier 1629
(4), enjoint aux mendiants de se retirer aux lieux de

(I) Recueil des lois et ordonnances. Jourdans, t. XIV, p. 209.

(2) Archives municipales, série GG.

(3) Ordonnances d'Henri III, t. 4, p. Ott, édition Feritanon.

(4) II:éCiiéird'es lois et arias. Jourdans; : t. ' VI, p. 2.5.
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leur naissance ; il recommande de les accueillir avec
charité et de les faire travailler s'ils en sont capables.
Louis XIV, celui de nos rois qui a fait le plus de
règlements sur l'assistance ' publique , ne s'est pas
lassé de renouveler les prescriptions de ses prédé:-
césseurs pour exterminer la race des faux-men-
diants. Son édit, en forme de règlement, de 1656, ce-
lui de 1662 , qui le complète et lé résume, indiquent
le service des secours à domicile comme le moyen
efficace de combattre la mendicité. Le roi répète de
nouveau que chaque paroisse doit l'aumône à ses
pauvres, que lés indigents doivent être enrôlés ; il
ordonne de prélever, en cas de nécessité , une taxe
forcée sur chaque contribuable ; défend de donner et
de mendier dans' les rues. En 1680, une autre ordon-
nance remet èn vigueur celle de 1566.

Malgré lest instances pressantes et réitérées des
déclarations royales , malgré les arrêts conformes
émanant du Conseil et répandus à profusion dans
tous les ressorts judiciaires , l'organisation des bu-
reaux de charité se serait opérée bien lentement si
l'autorité religieuse dés évêques n'était venue en aide
à l'autorité civile.

Au milièu du XVII° siècle, sous l'épiscopat de Mon-
seigieur de Beauvau , les pauvres malades n'étaient
secourus que dans les villes pourvues d'hôpitaux ,
c'est-à-dire à Nantes, à Clisson, à Ancenis, à Save-
nay, et à Guérande. Quant aux familles qu'un revers
ou une disette plongeait dans la détresse et qui avaient
honte d'aller tendre la main comme les mendiants de
profession , elles ne trouvaient de soutien que
dans la commisération du recteur de la paroisse et
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du seigneur de la contrée 'Les nécessiteux qui
avaient connu l'aisance étaient devenus très-nom-
breux depuis que les famines revenaient périodique-
ment; beaucoup d'entre eux parvinrent avec peine
à se relever et formèrent parmi les malheureux une
classe à part, qu'on nommait les pauvres honteux.

Afin de porter secours ùtant d'infortunés, M. de
Beauvais (i), évêque de Nantes, et M. de Barillon,
évêque de Luçon (2), entraînés par le souffle géné-
reux qui fit éclore tant de dévouement parmi les
contemporains de saint Vincent-de-Paul, ranimèrent
le feu de la charité sur les deux rives de la Loire, par
les encouragements qu'ils prodiguèrent aux confré7
ries pieuses. Ils invitèrent leurs diocésains (3),notam-
ment les femmes, à se constituer en société, à vivre
fraternellement, à mettre leurs aumônes en commun
et à s'exciter mutuellement à la pratique des oeuvres
charitables. Les documents contemporains attestent
que leurs exhortations furent entendues et portèrent

leurs fruits dans plusieurs parties du diocèse de Nan-
tes. Suivant les mémoires du doyen Blays (4), la po-
pulation de Châteaubriant fonda une confrérie dès
l'année 1654 . »ans la première assemblée , où se

(1) Histoire de Châteaubriant, par l'abbé Goudé, p. 444, mémoi-
res du doyen Blays.

(2) Archives de la Loire-Inférieure, série G. Brevets de 1740. Voir
celui de Vieillevigne.

(3) La date du "24 décembre mn est donnée comme le point de
départ des appreLitions épiscopales aux assemblées de charité. (Rè-
glement du bureau de Saint-Similien. Coll. Dugast-Matifeux, mémoi-
res, clergé, p. 5.)

(4) Hist. de Châteaubriant, de l'abbé Goudé, p. 441,
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trouvait l'élite de la société féminine, on élut une
supérieure , une assistante et une trésorière. Ces
dames de charité allaient visiter les malades à domi-
cile, et leur portaient ce qu'elles avaient pu recueillir.
Cette société vécut longtemps avec le seul produit
des cotisations et des legs de ses associées.— L'une
d'elles, nommée Julienne Houssaie , dans la pensée
de venir en aide aux pauvres les plus abandonnés ,
donna une rente foncière de 40 livres , au moyen de
laquelle on afferma deux chambres sur les murailles
de la ville. Cet asile fut Je premier hôpital de Châ-
teaubriant.

A Vieillevigne (1), où l'on suivait les inspirations
de l'évêché de Luçon avec l'approbation de M. de
Beauvau , la confrérie était administrée par quatre
officiers des deux sexes ; le directeur, qui était tou-
jours le curé ; un procureur des pauvres , chargé du
recouvrement des rentes ; une supérieure, pour diri-
ger les visites des dames, et une trésorière, pour dis-
tribuer l'argent aux nécessiteux. On délibérait en as-
semblée générale des associés sur l'état des pauvres
enrôlés et sur la gestion des deniers. Les soeurs,
c'est ainsi que s'appelaient entre elles les dames de
charité à Vieillevigne, se chargeaient de quêter à l'é-
glise les dimanches et fêtes avec une boîte, et, après
la récolte, elle allaient de ferme en fermè ramasser
le blé qu'on voulait bien leur donner pour les mal-
heureux. Elles recevaient également le linge. On
sait que leur garde-meuble en contenait en 1740 ,
ainsi qu'une foule d'autres objets, parmi lesquels on

(1) Arch. de la .Loire-bitérieure., série G. Brevet de 1140.
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mentionne des suaires , ce qui montre que la pau-
vreté était autrefois honorée jusque dans la tombe.
La société des darnes de Vertou était dirigée par une
supérieure accompagnée de deux assistantes.

La plupart des bureaux de charité n'ont vécu, pen-
dant le xvie siècle; qu'au moyen des quêtes; les rentes
ne sont venues assurer leur existence que dans de
rares paroisses. L'évêché qui se préoccupait de leur
situation, fit prendre des informations par les archi-
diacres visiteurs dans leurs tournées du xvir e siècle
(1) . Si les notes recueillies par cette voie nous
étaient toutes parvenues, nous aurions tous les élé-
ments d'une statistique fidèle. Contentons-nous de
quelques citations relatives aux climats d'Ancenis ,
de Clisson et du pays de Retz.

Dans la paroisse de Saint-Mesme, le recteur dé-
clare (2) que le bureau de charité subsiste au n-loyen
d'une quête que des particuliers font une fois l'an ,
et d'une boîte qu'ils présentent à l'église aux fêtes
solennelles (e). Aux Touches, le bureau avait sus-
pendu ses réunions faute de ressources. Celui de
Gorges (4) n'était pas plus prospère en 1685. A Li-
gné (5), le visiteur constate que le recteur le fait vivre
avec le concours des notables de la paroisse et, qu'en
outre, deux gentilshommes se consacrent à la visite

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, série G. Livres des visites pasto-
rales de 1680 à 1689.

(2) Ibid. Visite de 1689.
(3) Ibid. Livre du climat d'Ancenis , fo 81.
(4) Livre du climat de Clisson, fo 481.
(5) Livre du climat d'Ancenis, f' 103.
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des malades. A Saint-Donatien (1), près Nantes, ce
sont des dames charitables qui se chargent de quê-
ter dans l'église, les dimanches et fêtes, quelques
aumônes à l'aide desquelles elles portent des se-
cours à domicile, mais elle ne sont pas organisées
en société. A Mézanger (2), le recteur et ses vicaires
obtenaient, -par leurs instances, de quoi subvenir à
l'entretien de 60 pauvres en 1686.

Les indigents de Cambon, grâce à la générosité de
deux bienfaiteurs, recevaient des secours réguliers (3)
pendant le carême. Rolland Mabillais, sieur de la
Guichardaie, leur avait légué, en 1675, une rente
de 30 livres, qu'un marguillier leur partageait en pré-
sence du curé, et le Jeudi-Saint, une autre rente de
10 livres, provenant du legs d'Yves Dalibert, leur
était distribuée. — A Cuérande, les dames de charité
firent donation d'une rente de 75 livres en 1699 (4).

Dans les paroisses où les seigneurs avaient fondé
des abbayes ou des prieurés, les aumônes se fai-
saient à des époques fixes et dans une mesure déter-
minée par,contrat ou par arrêt. Ainsi, le prieur de
Saint-Philbert de Grandlieu (5) , était tenu , au
Moyen-âge, de distribuer un setier de blé le diman-
che , le mercredi et le vendredi de chaque se-
maine , 'de la Toussaint à la Saint-Jean, et en outre
de secourir les pauvres qui passaient. Lorsque le bu-

(1) Livre du climat d'Ancenis, Io 35.
(2) Ibid., fo 257.
(3) Archives de la fabrique.

"(4) Archives de l'Hôtel-Dieu.
(5) Livre-des visites du climat de Retz, los 168 et 173.
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reau de charité fut constitué, le prieur, qui ne rési-
dait plus, s'acquitait en versant chaque année entre
les mains du recteur, 34 setiers de blé qui furent
sa principale dotation . M. et Mme de la Moricière
l'augmentèrent par un legs de 60 livres de rente de
1672 à 1686, et plus tard, Françoise Gaborit, par une
rente et deux setiers de seigle. Ces revenus pourtant
n'étaient rien en comparaison du nombre des fa-
milles indigentes à secourir, car le recteur, dans
son brevet de 1761, dit que le bureau de Sain t-Phil-
bert « est plutôt dans le coeur, et les aumônes des
» personnes de qualité et des notables, que dans les

fonds (1) ».

Suivant un antique usage, le prévôt de Vertou (2)
' était obligé de distribuer tous les dimanches l'aumône
de 18 boisseaux de blé , charge qu'on estimait à
450 livres par année ; et à Pontchâteau , le prieur
faisait donner par son fermier trois tonneaux de
grain. Un arrêt du Parlement, du 22 mars 1700 (3),
avait fixé à 11 tonneaux 18 boisseaux de blé le con-
tingent d'aumônes que devait verser l'abbaye de la
Chaume dans la petite ville de Machecouf (4). Les
bureaux de charité des deux paroisses de cette ville,
grâce au concours de l'abbé, fonctionnaient dès 1689.

(4) Arch. de la Loire-Inférieure, Série G. Brevets des paroisses.
(2) Ibid. Livre du climat de Clisson, fo
(3) Arch. de la Loire-Inférieure, série 9. Livre des arrêts de 1791,

vol. II, p. 58. Livre des visites du climat de Retz, p. 56.
(4) Par arrêt du Présidial de Nantes de 1560 environ, l'abbaye de

Blanche-Couronne devait distribuer trois setiers de blé par semaine
(Procès-verbal de 1563. Cab. Ménard).
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Celui de Sainte-Croix avait 118 boisseaux de blé à
distribuer, et celui de la Trinité 40 boisseaux. Ce der-
nier jouissait aussi de deux rentes, montant à 50 li-
vres, et comme ce revenu était loin d'être suffisant ,
les dames de charité faisaient la quête une fois par
mois dans les maisons. Il faut croire que, dans le
xvine siècle , les abbés revinrent à l'ancienne cou-
tume , car le titulaire de 1768 dit dans une requête
au Parlement, que l'abbaye de la Chaume donne aux
pauvres 138 boisseaux de blé par an. — Un arrêt du
16 juin 1770, l'autorisa, sur sa demande, à en faire la
remise au bureau de charité.

Les aumônes distribuées à la Meilleraie et à Saint-
Gildas-des-Bois par les religieux, s'élevaient à 400
livres environ par an (1). L'abbaye de St-Gildas don-
nait de plus, en pain, l'équivalent de deux tonneaux
de seigle, le vendredi de chaque semaine, de la Tous-
saint à la Saint-Jean. Le bureau de charité de la pa-
roisse Saint-Sébastien recevait également du prieur
de Pirmil des dons de blé (2).

Les pauvres de la paroisse du Bignon n'avaient
pas à se plaindre du voisinage de l'abbaye de Ville-
neuve.Les religieux de cette maison leur devaient, en
1689,deux (3) setiers de blé par semaine. Dans le carê-
me,l'aumône qui se faisait à 60 pauvres et trois fois par
semaine, consistait en deux miches de pain de sei-
gle, deux pots de vin et quatre harengs. Telle était la

(1) Archives de la Loire—Inférieure, série Q. Reg. des déclarations
du clergé, No 2, fo 93.

(2) Ibid. Série G. Livre des visites du climat de Clisson, fo 91.
(3) Ibid. Série Q. Reg. 2 des déclarations du clergé, fo 60.
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ration qu'on servait aux plus malheureux, les autres
n'en avaient que la moitié,. L'abbaye faisait de plus
trois aumônes générales de 16 setiers , le Mardi-
Gras le Jeudi-Saint et le . mardi d'après la Pente-
côte. A la mort de chaque religieux on donnait la
pitance du défunt pendant 30 jours au plus besoi-
gneux du pays. Les passants et les pèlerins avaient
droit aussi à l'hospitalité des moines de Villeneuve.
La:déclaration faite en 1790 , nous apprend que ,
dans le xvme siècle, l'abbaye venait encore en aide
aux neuf paroisses où elle possédait des biens,
charge qu'on évalue à 946 livres. «En outre, l'abbaye
• est avoisinée (dit l'acte) de tant de ' paroisses indi-
» gentes et est si proche de la grande route , que les

pauvres abondent continuellement , et il en coûte
• annuellement à la maison , tant de charités
• en argent qu'en pain distribué journellement

aux passants et pauvres voisins, la somme de
• 800 livres. »

Autour de l'abbaye de Buzay , les malheureux
étaient l'objet des soins . les plus paternels. Par l'acte
de leur fondation , les religieux étaient chargés de
donner huit tonneaux et trois setiers de seigle, mais
ils ne s'en tenaient pas là. Ils portaient aux malades
de la viande, des remèdes , des douceurs même , et
leur envoyaient le chirurgien à leurs frais. Les ma-
rins qui se rendaient à Paimbœuf ou qui en reve-
naient , s'arrêtaient souvent à l'hôtellerie de Buzay ,
et n'en partaient jamais les mains vides (1) .Pendant

(1) Archives de la Loire-Inférieure , série, Q. Déclarations du
clergé, vol.	 fr) 34.
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les 43 années que M. de Rosset de Fleury , évêque
de Chartres, fut abbé commendataire (1737-1780) ,
les malheureux de Rouans et de Vue connurent un
bien-être inaccoutumé. Il avait autorisé le prieur à
prélever chaque année, sur les revenus de la manse
abbatiale, une somme de 1200 livres pour en faire
des aumônes extraordinaires. La majeure partie de
cette somme était employée à habiller les plus néces-
siteux. A la mort du prélat, l'abbaye étant passée en
économat , les moines n'eurent plus la consolation
de faire autant d'heureux.

Cette coutume de vêtir les pauvres était très-répan-
due autrefois. Je pourrais citer beaucoup de testa-
ments où les légataires sont chargés de dépenses
d'habillement. En voici seulement quelques exem-
ples (1) : Philippe de la Louairie, chanoine de la Col-
légiale de Saint-Aubin de Guérande, ordonne , dans
son testament, de prendre sur sa succession de quoi
faire 12 justaucorps, de drap bleu, pour habiller 12
pauvres. M. Letreste de Kerbernard (2) veut qu'on
prélève quatre mille livres sur la vente de ses biens
meubles en faveur des pauvres d'Assérac, et que la
rente de cette somme soit employée à habiller prin-
cipalement les enfants. En 1769 , lorsque la terre
seigneuriale d'Avaugour, en Carquefou , passa aux
mains du marquis de Becdelièvre (3) , le cahier des

(4) Archives de la Loire-Inférieure, série H. Hôpital de Guérande.

(2) Archives de la ville de Guérande. Hôpital.

(3) Archives de la Loire-Inférieure, série K. Conseil de Préfecture,
16 janvier 1810.
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charges de la vente imposait h l'acqUéreiir l'o-
bligation d'habiller chaque année 12 pauvres ap-
partenant aux 'paroisses du , de Carquefon ,
de Mauves , de Thotiaré et de la Chapelle-l3aSse-
rher. L'hôpital de Clisson avait reçu Une dona-
tion à la : charge de tenir ouverte une' 'école cha-
rita'ble, dé distribuer aux pauvres écolières
20 livres' fde 'pain par 'sen-laine, pendant quatre mois,
et eltabitter 'chaque année quelques-Unes d'entre
elles. 'Cette-maison donnait en outre , durant l'hiver,
tant en pain qu'en farine, la valeur de 300 boisseaux
de blé qu'elle prélevait sur les 52 setiers à elles dus
par le prieur de la Trinité de Clisson. — Le comte de
Crux, en 1758 , avait donné au bureau de charité de
Saffré, une rente de 110 livres, en exprimant le désir
qu'elle servît à acheter des étoffes qu'on distribuait
le jour des Trépassés ou le dimanche suivant. Les
pauvres de Saffré, en 1783, jouissaient encore de 282
livres .de Tente qui leur avaient été léguées par divers
particuliers (2).

Pin% nôtis aVaii'çons dans le xvrue Siôcle et plus les
feddtion% êfibi4itâles se multiplient , la fortune de
teantOup . de bureaUX date de cette époque. Il en est
deux surtout dont la dotation importante mérite d'ê-
tre signalée : ce sont ceux de Bouée et de Guérande.

Adélaïde Wis-G"tiéhennéné, bien-
faitrice du prçrnier, laissa , par testament , une rente

45;AÏ.:CIMS de là Lbire4idérieure, série Q. li'éclaratiàà, vol. II,
457.
(2 Archives de la Loire-Iderieure, selle G. Brevets de 17,8.3 et de

1755, et WrichiVéS de ra iahrlqite.
2
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foncière de 500 livres , assise sur 40 oeillets de Ma-
rais salants, situés dans les- frairies de Saillé et de
Trescallan. Dans le procès que les marguilliers fu-
rent entraînés à soutenir contre le baron de Campzil-
Ion à propos des droits d'amortissement les indi-
gents de la trève de Bouée ne sont pas désignés au-
trement que les pauvres honteux de Bouée, et par la
sentence finale, ils sont assimilés aux communautés
religieuses pour le service des droits féodaux (1).

A Guérande, les pauvres honteux comptaient de
nombreux bienfaiteurs. Les personnes qui s'occu-
paient d'eux se nomment toujours dans les actes les
dames du bureau de charité des pauvres honteux.
M. l'abbé Loyat (2) a été très-surpris de rencontrer ce
terme de honteux et s'est demandé à quelle classe in-
digente il fallait l'appliquer. Les documents conser-
vés à Guérande démontrent que ce nom était donné
aux pauvres (3) secourus à domicile. 11 y avait tant
d'effronterie parmi les gueux, qu'il fallait bien éta-
blir une distinction (4) pour les pauvres honteux de
leur déchéance, qui prenaient l'aumône comme un
secours provisoire et non comme une dette. L'Eglise,
qui n'a jamais cessé de prêcher la charité dans le

(I) Archives de la Loire-Inférieure , série G. Brevets de 1779 et
1183.

(2) Revue des provinces de l'Ouest, T. VI, p. 649-655.1

(3) Arch. municipales de Guérande, fonds de l'Hôpital.

(4) Dans le règlement du bureau de charité de la paroisse St-Simi-
lien de Nantes, l'article III porte que le bureau ne s'occupe ordinaire-
ment que du soulagement des pauvres honteux ou artisans chargés
de famille. (Coll. Dugast-Matifeux , Mémoires clergé, p. 1.)
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monde , n'a pas oublié cette portion si intéressante
de l'humanité souffrante. Il y a dans les actes du
concile de Ravenne (1) un canon spécial où les Pè-
res recommandent d'avoir pitié des pauvres hon-
teux, et nous avons bien des raisons de croire que
ce conseil fut suivi par les recteurs des paroisses (2).

A Guérande, les indigents de cette classe ont été
largement soulagés si nous en jugeons par les actes
de générosité consignés dans les archives. Le cha-
noine Guilloré leur laissa par deux legs , l'un de
1709 , l'autre de 1718 , deux maisons qui , en plu-
sieurs occasions servirent d'hôpital privé. Un autre
chanoine, du nom de René Bahuaud , ex-recteur de
Saint-Molf , leur donna aussi une maison ,avec jar-
din et pièce de vigne , afin que les pauvres de son
ancienne paroisse fussent. assistés à Guérande. D'a-
près une déclaration, faite en 1790, par la trésorière,

Lechauff, la société avait reçu de plusieurs par-
ticuliers divers dons , dont le total réuni à celui du
produit des immeubles, fournissait un revenu de
974 livres , et , malgré les ressources de ce patri-
moine, les patronesses étaient souvent dans la né-
cessité d'apporter le concours de leurs deniers (3).

Jusqu'au milieu du xvme siècle , le bureau des
dames de charité de Guérande administra ses biens
à son gré et n'eut d'autre président que le recteur

(1)Labbei Concilia, T. XI, coll. 1600, rubr. XXX.

(2) Dans leur déclaration de 1790, les moines de Buzay disent qu'ils
assistent les pauvres familles et les pauvres honteux. (Vol. II, fo 34).

3) Arch. de la Loire-Inférieure, série Q. Déclarations.
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de Saint-Aubin; mais, en 1758, le Parlement arrêta,
conformément à l'édit de 1749, qu'il serait placé dans
la dépendance des administrateurs de l'hôpital géné-
ral. A la séance du 5 décembre, M me de Couessin,
trésorière (1), apporta l'arrêt qui ordonnait de dres-
ser un inventaire des biens immeubles du bureau
de charité, et transférait une partie de ses attributions
au receveur de l'hôpital St-Louis. Il lui était in-
terdit de placer des fonds libres et de recevoir dés
remboursements de rentes ; mais par provision,
elle fut autorisée à percevoir les revenus et à les dis-
tribuer. Ces restrictions ne ralentirent pas le zèle
des dames de charité. Non contentes de faire des
quêtes de linge, sd'aliments et d'argent, elles se
rendaient aussi chez les malheureux, et quand elles
trouvaient un malade trop isolé dans sa demeure,
elles le faisaient transporter dans l'une des maisons
léguées par le chanoine Guilloré. Pour ces penibles
fonctions, elles furent aidées d'abord par une fille
de confiance, ensuite elles appelèrent deux soeurs
de la Sagesse. Celles-ci avaient la mission de tenir
Une pharmacie à bas prix et d'aller porter des se-
cours chez les malades, soit à la ville, soit à la
campagne (2).

L'idée d'assister les pauvres à domicile fit beau:-
coup de prosélytes dans le diocèse de Nantes au
xvIIie siècle. A Blain, on ferma l'hôpital en 1778, à

(4) Arch. municipales de Guérande. Délibérations de l'hôpital gé-
néral, séance du 5 décembre 1758.

(2) Arch. de la Loire-Inférieure, série Q. Déclarations.
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l'instigation du duc de Rohan,lafin d'en convertir (1),
les revenus én remèdes, en linge et en vêtements,
citte'des soeurs du Saint-Esprit, de Plérin, allaient
porter dans les maisons pauvres. Le président de Cor-

i nulier, en 1733, fit venir à St-Herblon des soeurs du
méme ordre, qu'il installa (2) dans une de ses mai-
SoriS, et leûr donna pour mission de veiller sur les
Malades d'Anetz, de la Rouxière et de .St-Herblon.
bail-1s leurs loisirs, elles tenaient une école de filles.
A DerVal, M. Moulin de la Bourdonnaie (3) donna
en 1774, un constitut de 3,100 livres avec une mai-
son, à l'a charge d'entretenir deux soeurs qui parta-
geraient leur temps entre la visite des malades et
l'instruction des enfants. Lorsque le legs de 50,000
livres de M. du Cambout, évêque de Metz, duc de
Coislin, fut réparti, en 1740, entre toutes les pa-
roisses du duché de Coislin, les bureaux de charité
de la contrée furent en mesure d'augmenter leurs
distributions. La seule paroisse de Cambon, en raison
de son étendue, reçut de ce bienfaiteur la somme
de 10,000 livres (4).

Toute rapide qu'elle soit, cette énumération nous
montre d'où venaient les bienfaits prodigués aux in-
digents; j'ajouterai cependant encore quelques noms

(I) Arch. de l'hospice de Blain et Bibliothèque de Nantes, tonds
Bizeul, rapport de 1791. Il y avait 500 personnes en 1778, à la char-
ge du. bureau. Les revenus étaient de 978 livres.

(2) Arch. de la LoWe-Inférieure, série X.
(3) Arch, de la Loire-Inférieure, série

(4] Ibidem, serie E, no '7(4:.'*
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qui méritent de ne pas rester dans l'oubli. Les pau-
vres d'Assérac (1) étaient redevables d'une rente de
40 livres au comte de Trévelec ; ceux de Vay (2) ,
d'une rente de 135 livres à M. et Mme de Querversio;
ceux de Sion d'une rente de 50 livres (3), à Henri du
Bois, chevalier, comte de Maineuf, , qui leur avait en
même temps assuré un lit à l'hôpital de Rennes ;
ceux de Saint-Julien de Concelles , d'une rente
de 100 livres , constituée en 1709 , par la veuve
de Joseph Rousseau, seigneur de Saint-Aignan (4);
ceux d'Herbignac, d'une rente de 60 livres , à leur
recteur (5), M. Lemasle, rente qui, jointe à d'autres,
leur procurait un revenu de 471 livres ; ceux de Sai nte-
Pazanne (6) , d'une rente de 200 livres, à l'abbé Ro-
bert du Moulin-Henriet; ceux de Pierric (7), d'une
rente de 100 livres, à Louis Guerrier, ancien recteur
de Quilly. A défaut de biens, le prieur de Vritz, Le-
bouvier, donna tous ses meubles à l'hôpital de
Candé, en 1634, à la charge d'entretenir un lit à la
disposition des habitants de Vritz (8).

Au compte de la bourgeoisie , j'inscrirai les noms
de (9) Françoise Guillon, veuve Bruneau de Lauber-

(1) Archives de la Loire-Inférieure, série H bureau de charité.
( 12) Ibidem, série G. brevet de 1760.

(3) Arch. de la fabrique de Sion.
(4) Arch. de la Loire-Inférieure, série E. 1,000.

(5) Arch. de la Loire-Inférieure, série H.

(6) Ibid. série G. brevets de 1770 et 1780.

(7) Arch. de la Loire-Inférieure, série G. brevet de 1760.

(8)Ibidem, Brevets de 1756 et de 1783.

(9) Ibidem, série H. bureau de Montbert.
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fière, pour une rente de 50 liv. , leguée au bureau de
Mon tbert; de François et Pierre Dubée, pou r une rente
de 6 livres (1) , aux pauvres de Nort; de M lle Lesourd,
pour une rente de t00 liv.(2), aux pauvres de Thoua-
ré ; de M lle Leray de la Piollerie, et de M lle Bour-
geois de la Mojotière , pour un don de 2,000 livres
chacune, aux pauvres de Sainte-Pazanne (3); et en-
fin celui de Mme et Mite Callais , pour une rente de
200 livres, constituée en 1788, aux pauvres du Port-
Saint-Père (4).

Dans les grandes villes, les curés étaient loin d'a-
voir toujours à leur disposition des ressources en
rapport avec là population indigente à secourir. —
Croirait-on que la paroisse Saint-Similien n'avait
pas encore de bureau de charité à la fin du xviIIe
siècle? Dans l'acte d'établissement, qui date de 1787,
le fondateur, Le Breton de Gaubert , dit : « Jusqu'à

présent, le recteur de cette paroisse avait adminis-
» tré seul les aumônes que la divine Providence lui
• procurait; quelques dames , distinguées par leur
» piété et leur zèle pour les malheureux, partageaient
• ses sollicitudes dans la distribution du pain et des
• vêtements autant que les faibles secours le permet-
» taient ; mais la partie indigente de son troupeau
» se multipliant prodigieusement et ses moyens
» étant épuisés , il a représenté au général de la pa-

(1) Ibidem, série H. bureau de Non.
(2) Ibidem, série G. Brevet de 1782.

(3) Ibidem, série G. Brevets de 1770 et 1781.

(4) Ibidem, série Q. Reg. d'arrétés, vol. III, fo 195.
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• misse assemblée, le .18 novembre 1787; Béat
• geant,de sa position ; le tableau qu'il en a fait à-
», trouvé,; comme il se l'était 'persuadé, des- hommes-,
».,généireux•et sensibles qui se sont empressés à con-
• courir ;au  soulagement des pauvres (1) ».

Certains bureaux de la charité ne doivent leur créa-
tions qu'à une mesure de justice, à une confiscation,
prononcée à leur profit. Celui de Basse-Indre est.
danS ce cas. Il existait dans ce lieu une Confrérie.
très-ancienne, qui avait reçu de ses fondateurs ou-
bliés (g) quatre pàtureaux, à la. condition d'entrete-
nir un pont et une chaussée et de faire: dire-. une

messe annuelle. Comme elle avait omis de se pour- -
voir de lettres de confirmation, le Présidial de Nan-
tes prononça sa dissolution, le 19 mars 1773. La,
sentence porte que les biens de la confrérie seront •
employés au soulagement des pauvres et à l'établis-
sement d'un bureau de charité.

Mais, dira-t-on, que devenaient les malheureux
dans les paroisses si nombreuses qui manquaient
dé bureau ? Je répondrai, avec les documents en
main, qu'ils trouvaient toujours un protecteur dans
leur curé. Il faut lire ces déclarations faites par le
clergé séculier, en 1790, après la confiscation de ses
biens, pour se rendre compte du rôle que les recteurs
remplissaient clans les campagnes et s'instruire de
l'emploi qu'ils faisaient de ces dîmes contre les-
quelles on a tant déclamé par ignorance. Dans sa

(9)	 llugast-Matifem. Mémoire. Clergé p. 2.

(2) Arch. de la Mairie de Basse-Indre.
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déélara Lion) Ide 1790, I Olcu ré, de Mo rmi ereed i tr: ;
» nepetit pas; .appréder, ses, aumônesien-pain . , en
»3 viandes;,, bouillons vins et ,habillementtsP ; il les
regardeicommetunedeeplus grandes charges de,sa
cure:,, et, il inv,oque, le témoignage det ses.parois
siens)(1)::

M. Béchu, dés Haies, curé de Mouzillon , parlant
de la epart qu'il :accOrde' dans ses,revenus à l'hospita-
lité et au soulagement des , malades,,	 « Il ne va

• r 	 I	 •

» point à un curé , qui connaît et aime son devoir ,
»t del cailcuieri cette charge qui procure tant de
»; jonissances(clélicieuses; mais il n'en est pas/moins
»,,v‘rai- ,qu'elle pèse sur a les revenus des' curés 'd'une

touteautremanière que sur A ceux de la plupart des";
» antwesuatoyens, parcequ ?il y a• peu de personnes,
»,qui,puissent voir-d'aussi . prscomme les curés la
».,misère des , pauvres et des malades; or, il est dif-
»,..ficile de la bien , voir sans; être porté; presque in,

i viociblement à, la..so,ulager (2), »,.

« Je dëélares , dît le curé dti Bignon , que la pre-
mière charge ' temporelle est la charité, le nombre
de mes Pauvres ,étant très-considérable ,ainsi que
dans tOus'.les pays :vignobles , et n'ayant ici d'au-
tre ressource 'que dans la bienfaisan,ce et là justice
de lent pasteur. Mes charités engrain, pain, bois
à'chànffér,.véteinents, outil'S.de .labourage, frais dé

ri Arch. de la Loire-Inférieure; série Q. Déclarations , Ier vol.,

fo 163.

-	 -2).Arch:iiiÇiiit4ine7111fiefiAtiré :N	 .,DeclareMons 1er vol.,

fe 146.
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» chirurgien, achats de remèdes, de viande pour les
• malades, argent sonnant, n'ont jamais été au-des-
» sous de 1,800 livres, ; elles vont communément à
» 2,000 livres et quelquefois elles surpassent cette
• somme. Dans cette estimation, je ne parle pas des
• années extraordinaires : ainsi , par exemple , en
• 1779, mes charités se sont élévées à 3,000 livres ,
• et , dans l'année dernière qui fut si cruelle , elles
• ont été jusqu'à 4,000. Ainsi, j'ai (1) été obligé d'em-
» prunter 2,000 livres dont je paie l'intérêt. »

N'est-il pas touchant de voir un curé contracter
des dettes pour venir en aide à ses paroissiens, et un
autre vanter les douceurs d'un ministère qui l'oblige
sans cesse à se dépouiller. Ces deux types qui se re-
produisent souvent sous nos yeux , n'étaient pas ra-
res autrefois. Le curé de village sortait des rangs du
peuple, il connaissait ses goûts et ses faiblesses , il
devenait donc facilement l'ami et le conseiller des
gens de labeur. Peu exposé aux déplacements , il
voyait grandir ceux qu'il avait baptisés, il vieillissait
avec les époux dont il bénissait le mariage et les trai-
tait tous , enfants et parents , comme les membres
de sa famille. Il ne faut pas chercher ailleurs le se-
cret de l'attachement profond qui se révéla si énergi-
quement dans les pétitions et les résistances armées
au moment où la Convention voulut appliquer ses
décrets sur la constitution civile du clergé.

Le curé de la paroisse, quelle que fût la forme d'une

(1) Arch. de la Loire-Inférieure , série Q. Déclarations . Vol. I ,
fo 159.
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association charitable, était regardé comme son pré-
sident-né et comme le défenseur naturel des intérêts
des pauvres. La distribution se faisait par ses mains
ou : en sa présence par les marguilliers. Parfois les
paroissiens désignaient des officiers spéciaux, nom-
més ici prévôts, là, économes , et plus généralement
pères cles pauvres , qui, après avoir opéré les recet-
tes, en remettaient le montant soit au curé, soit à un
trésorier. A Nort (1), le personnel du bureau se com-
posait.d'un père des pauvres , du curé , du procu-
reur fiscal du seigneur et d'un receveur. A Her-
bignac, les comptes étaient examinés par le curé et le
sénéchal du marquisat d'Assérac.

Je pourrais M'étendre encore sur les fondations fai-
tes en faveur des filles repenties , des orphelins, des
captifs ; mais ces divers sujets m'entraîneraient
trop loin ; je me contenterai , pour clore cette énu-
mération, de citer parmi les oeuvres pies auxquelles
nos aïeux s'adonnaient avec complaisance, celle
du soulagement des prisonniers. Les familles chré-
tiennes visitaient autrefois les prisons avec autant
d'empressement que les maisons pauvres, elles
considéraient ces proscrits de la société comme des
affligés auxquels on devait une consolation.

L'ordonnance de 1670 (art. XIII) , prévoyant les
désordres qui pourraient se glisser dans les prisons

(1) Arch. de la Loire-inférieure, série G. Brevet de 1782. Suivant
la déclaration d'août 1700, chaque paroisse était tenue d'élire des
notables pour administrer les revenus des pauvres • et nu receveur.
(Recueil des lois et ordonnanpes..Jourdans, t. XVII, p. 202.)
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à la suite des • visiteurs , prescrivait de déposer les
offrandes dans un tronc et voulait que les .juges
sent publiquement la répartition du contenu une fois'
par mois. Malgré les défenses , il était bien difficile
de ne pas succomber à la tentation de déposer quel-
que aumône dans la main des détenus. — Ceux de
Nantes se livrèrent à tant d'excès avec les généro-
sités de leurs visiteurs , que le bruit de leurs dé-
bauches parvint jusqu'au Parlement de Rennes.
Un arrêt fut rendu tout exprès pour rétablir: l'ordre
au Bouffay (1).

A Guérande, au contraire , la coutume de visiter
les prisons étant tombée en désuétude à la fin du:
xviii e siècle , les prisonniers gémissaient dans l'a-
bandon.

Le seigneur de Kerbernard , Jean Letresle , qui
allait souvent les voir , fut si ému de leur dénû-
ment qu'il voulut leur léguer une part de son héri-
tage. Le titre de la donation nous peint leur triste
situation avec une abondance de détails et des ac-
cents de tendresse qu'on est surpris de trouver dans
un acte notarié. Voici cette pièce historique , du
11 janvier 1786 , telle qu'elle a été dictée à M. Lalle-
ment , notaire à Guérande, par le bienfaiteur (2):

M. Jacques-Jean Letresle nous a déclaré que ,
« touché de l'état déplorable des malheureux qui

(1) Arch. du tribunal de Nantes, Présidial. Livre des arrêts et or-
donnances ,1715-1722 , fo 135,

(2) Arch. de l'Hôtel-Dieu' de' Guérande', série B.
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gémissent habituellement dans les prisons de cette
•» ville, victimes icle la détresse, ignorés et dans l'ou-
,» bli de .tout le monde , souffrant sous ses yeux ,
» sans adoucissements , toutes les rigueurs de la

captivité,' se. plaignant moins du poids de leurs
» chaînes que de la privation des secours qui leur
• manquent pour le soutien d'une vie onéreuse , li-
» virés à la misère la plus cruelle, sans appuis, sans
• ressources, sans aucunes consolations, sans voir
» 'leur sort devenir moins fâcheux, moins insupor-
» table par les assistances de la miséricorde qui en
» diminueraient l'amertume et les animeraient à ne
• pas perdre le mérite de leurs souffrances ;

» Qu'attendri par un spectacle si touchant qu'ils
» lui présentent tous les jours et si capable d'inté-
» resser sa sensibilité, il s'est déterminé à leur faire
• quelques biens pour leur témoigner qu'il compâtit
• à leurs peines et qu'il voudrait du moins alléger ,
• par humanité, le joug de l'indigence qui les a.c-
• -cable

, pour cet effet , il consent de lem-donner ,
» dès à:pré-sent, à perpétuité, le fonds de 78 livres
•» de rente qu'il leur destine depuis longtemps;

» Que . son .intentien et les clauses et conditions
• qu'il , impose à cette donation sont que le revenu
• en soit employé. à procurer aux .prisonniers de
e cette ville 1.eselloses .qui leur .seront nécessaires

» Premièrement. du pain, lorsque celui du roi sera
». insuffisant pour les faire vivre ; des chemises,
», pour mettre à lieu d'en changer et empêcher que
)? les pous ne les dévorent ; du savon , pour blan-
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• chir leurs linges ; de l'oing et quelquefois de corn-
» munes viandes de boucherie pour leur faire de la
• soupe capable de les soutenir; un peu de vin
• pour les fortifier dans les cas de maladie contre
• le grand froid ou l'excessive chaleur; des matelats,
• paillasses et couvertures, pour les prisonniers ci-
» vils et même pour les autres , lorsque les circons-
» tances le permettront ; des vêtements, selon le he-
» soin , pour leur faire éviter les maladies que peut
» leur causer le froid qui, joint au mauvais air qu'ils
• respirent sans cesse dans leur prison , devient
• souvent pour eux, dans la suite , le principe des

langueurs quiles accompagnent le reste de leur
• vie ; des mottes pour les chauffer étant malades
• ou dans la saison du froid que leur inaction ne
• leur rend que trop sensible ; quand et de la ma-
» Mère que MM. les juges penseront que cette don-
» ceur peut leur estre accordée » 	

Que de misères nous apercevons ' à travers ces
lignes attendrissantes , et qui croirait que ce tableau
navrant se rapporte à une ville où résidait une
cour de justice , où la bienfaisance se pratiquait Lar-
gement, où la population indigente avait pour la se-
courir un hôtel-Dieu, un hôpital général et une mai-
son de charité ! Cette anomalie ne doit pas nous
surprendre : l'ancien régime est l'époque des con-
trastes et des contradictions; le désordre y va de
pair avec une réglementation excessive; l'incurie et
la prévoyance s'y rencontrent à chaque pas sans s'ex-
clure , de même que l'indifférence et la sensibilité.
Cette société, vieille de tant de siècles, contient en
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abondance des éléments de vitalité , mais on sent
que la cohésion est absente, que le morcellement tue
les forces vives du pays , que l'unité administrative
lui manque ainsi que la science de l'économie poli-
tique pour diriger ses aspirations généreuses.

LÉON MAITRE.



NOTES

HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR SAVENAY.

En livrant au public l'histoire de Savenay, je croyais
avoir rempli la tâche que je m'étais imposée. Une
circonstance fortuite et heureuse pour notre modeste
cité s'est présentée . : le Congrès de l'Assôciation
Bretonne 'a bien voulu nous honorer de sa présence
en venant tenir dans nos murs ses assises annuelles,
témoignage irréfragable de son patriotisme . éclairé,
de son ardent désir de concourir à l'amélioration de
l'industrie agricole et en même temps de propager
et encourager l'étude de l'archéologie.

Quelques amis , animés de sentiments peut-être
trop bienveillants envers moi, ont pensé que les
origines de notre cité intéresseraient les membres
du Congrès et les personnes qui assisteraient à ses
séances. •

Je vous avouerai , Messieurs , que ce n'est pas
sans un sentiment d'hésitation que je me suis rendu

3
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à leurs pressantes sollicitations, surtout lorsque j'ai
réfléchi que j'avais pour auditeurs des hommes ver-
sés dans la science archéologique , et dont les ou-
vrages constatent la valeur et le profond savoir.

Surmontant mon appréhension , vous verrez en
moi l'homme qui croit remplir un devoir en venant
apporter un grain de sable au monument qui se
construit.

Il est très-difficile de reconnaître l'époque précise
où une agglomération d'individus constituèrent une
cité; le plus souvent cela devient impossible; l'his-
torien se voit forcé de raisonner sur des hypothèses,
sur des conjectures plus ou moins vraisemblables.

On peut supposer que Savenay existait sous les
Gaulois , mais affirmer que sur ce point il s'était
formé une réunion d'hommes, dont les descendants
devinrent plus tard, après la conquête romaine, les
principaux habitants , cette opinion ne serait-elle
pas trop présomptueuse ? N'est-il pas plus prudent
de se borner à jeter quelques lueurs sur une ques-
tion aussi obscure, lueurs extraites des monuments
celtiques , ou d'inductions tirées de la situation
des lieux.

Sur un point très-éle-vél, à trois kilomètres de Sa-
venay , dans un champ , nommé la Herviais , on
trouve un monument celtique; il est connu dans le
pays sous le nom de Roche-aux-Follets. Ce sont les
restes d'un dolmen dont on ne voit plus que les prin-
cipales pierres , la plupart renversées sur le sol. Il
y a quelques années, le fermier de la propriété où il
est placé, croyant à l'existence d'un trésor caché
sous ses ruines, entreprit des fouilles. Comme cela
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devait être , il ne recueillit aucun fruit de son tra-
vail. Cependant, divers objets existaient; on trouva :
1° une boule en silex, évidemment travaillée , ayant
quelques centimètres de circonférence ; c'est vrai=
semblablement une pierre de fronde ( elle est en ma
possession) ; 2° un morceau gros comme une noi-
sette, d'une substance crayeuse; 3° un morceau de
poterie grossière, ayant dû provenir d'un vase de
certaine dimension ; 4° un morceau d'os ou d'ivoire,
de la forme d'un domino, brisé pendant l'extraction,
et dont on n'a pu retrouver les fragments.

C'est le seul monument qui , à ma connaisSance,
existe dans la commune de Savenay.

Comme on le comprend , il ne nous fournit aucun
indice sur les peuples qui habitaient 'primitivement
cette contrée.

Quels furent donc les premiers habitants 'de ce
coin de terre? Étaient-ils de la même race que les
Kimris? Venaient-ils de l'Orient, comme les Celtes ?
De l'Asie, berceau du monde ? des bords de l'Indus
ou du Gange ?

Sur tous ces faits, plus ou moins observés, nous
ne savons que fort peu de chose ; mais; ce que nous
pouvons affirmer , c'est que , quels qu'ils fussent ,
les riverains de la Loire avaient importé dans leur
nouvelle demeure les idées agricoles et industrielles
de l'Orient. Aussi, longtemps avant la conquête ro-
maine, voyons-nous établir sur nos côtes d'impQr-
tants emporia, et retrouvons-nous les traces d'une
exploration étendue , des meules de granit ,
exemple , observées à Besné , à Guérande, *ailleurs
enCOré , Or nos archéologues bretons.
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La position de Savenay a dû sensiblement se mo-
difier par suite du retrait de la Loire. Il est évident
que le fleuve baignait autrefois le pied des coteaux
où s'élève la ville. Il y a plus : l'estuaire de la Loire,
qui remontait jusqu'à Pontchâteau et mème au-delà,
jusqu'à Saint-Gildas-des-Bois , enclavant ainsi les
flots actuels de Saint-Joachim, Mer-en-Donges , en-
core entouré d'eau au Ixe siècle, et aujourd'hui pen-
dant l'hiver , Besné ( l'isle \Vindunet de Grégoire
de Tours), rendue célèbre par la vie de saint Friard
et de saint Secondel ; cet estuaire, disons-nous, était
un golfe maritime. Nous en avons la preuve à Save-
nay même, où, sur le bord des marais, à la brière du
Brossais, on rencontre des échantillons de roches
perforées par les échinides et les pholades marines.

La conquête romaine donna à Savenay une très-
grande importance. On sait que le peuple conquérant
trouva une résistance bien moins vive de la part des
riverains de la Loire que de la part des peuplades
plus occidentales. On connaît la lutte héroïque des
Venètes, leur retraite d'oppida en oppida, leur déses-
poir, et enfin la sanglante bataille navale qu'ils livrè-
rent à la flotte de Brutus dans le Morbihan , suivant
quelques archéologues Vannetais, dans les parages
d'Hcedick , suivant l'auteur impérial de la vie de Cé-
sar, enfin dans le trait du Croisic, suivant une opi-
nion émise et soutenue avec talent par M. E. de
Kersabiec.

Quelque soit le lieu que l'on assigne à cette ren-
contre , un fait incontestable et incontesté , c'est que
César, cantonné chez les Andes avant l'expédition
de Brutus, suivit cette expédition par terre pour
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l'appuyer et achever avec elle la conquête du pays.
Il longea la rive droite de la Loire, réduisit les ha-
bitants à contribuer de leur argent et de leurs mains
aux travaux de cette colonisation, dont les mailles
serrées prirent comme dans un filet les libres Ke-
nedl de la libre Armorique.

Savenay se trouve naturellement sur une des voies
les plus importantes de Bretagne. , celle de Nantes
( portas Namnetum) à Vannes (Dartoriturn), tra-
versée en outre par une voie se dirigeant sur Main
et reconnue par le regretté M. Bizeul jusqu'au vil-
lage de la Mainguais , en Savenay.

Celle venant de Nantes sortait de cette ville par
la rue qui porte encore aujourd'hui le nom de che-
min de Coueron, près la place Brancas. Elle suivait
la rue (le la Bastille, descendait le chemin des Der-
valières , passait, un pont jeté sur la Chésine , près
de l'auberge actuelle, portant pour enseigne : Au
repos de Jules César , entrait sur le territoire de la
commune de Chantenay et traversait, au nord les
communes de Saint-Herblain et Coueron, pour ve-
nir aboutir au chef-lieu de la commune de Saint-
Etienne-de-Mont-Luc ; de là elle passait à Sa-
venay pour se rendre à Pontchâteau, par le chemin
qui portait le nom de chemin breton.

Quoique l'ayant suivie . dans la plus grande par-
tie de son parcours , nous nous bornerons à dé-
crire les points où cette voie est encore reconnais-
sable.

Dans la commune de Savenay, au-dessous chi
village de Goupillères ( Gui/pi/teris, Cartulaire de
Redon, page 378) , on l'aperçoit dans le fossé d'une
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pièce (te terre, au lieu dit la Montagne verte ; un
peu au-dessous ,, elle traverse la route IV° 17; de
l'autre côté de, la route , elle se, fait voir dans une
carrière de sable , ouverte i1 y a 5 ou 6 ans,. De là,
elle, se rend dans la pièce des Epinettes , où nous
la retrouvons; elle a 4 à 5 mètres de largeur, et
est enfouie, dans le sol à environ 40 centimètres.
Dans cette même pièce , j'ai trouvé un morceau de
brique à rebord ; de là elle traverse deux prairies ;
dans l'Une , on remarque une simple déviation de
terrain qui fait reconnaître son passage , traverse
ensuite à niveau le chemin de l'Auge, à 200 mètres
environ de l'hospice de Savenay et le terrain acquis
par l'administration de l'Ecole normale. C'est clans.
les fondations des murs de clôture , partie orientale
et occidentale , qu'il m'a été donné de la découvrir
et de l'examiner. Là , elle est enfouie à environ 40
ou 50 centimètres du sol naturel ; sa largeur est de
5 à 6 mètres ; les pierres dont elle se compose sont
parfaitement reconnaissables par l'usure, elles sont
de grosseur moyenne, plutôt • petite ; les plus fortes

. atteignent à peine 20 à 30 centimètres de circonfé-
rence. Au sortir de là , nous la retrouvons dans un
jardin nouvellement mis en culture ; elle est totale-
ment détruite, mais le jardinier qui a opéré cette
transformation ,. nous a assuré qu'en faisant son
travail il avait reconnu un ancien chemin par suite
de la quantité de pierres qu'il avait retirées du sol.

Dans la direction qu'elle devait suivre au-dessous
de Savenay, dans un vieux chemin , dit chemin de
Lavau , nous croyons la retrouver sur le bord d'un
fossé ; ici, nous ne sommes pas parfaitement assuré
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que ce soit bien elle , quoique ces vestiges, soient
toujours dans le même alignement.

Au village de l'Abreuvoir (700 m. ouest de Save-
nay) , dans un chemin d'intérêt commun, allant à. la
Chapelle-Launay , portant anciennement le nom de
chemin breton , à droite de la route, sur une lon-
gueur de 50 mètres , on trouve un cordon de petites
pierres qui ne se rattache par aucun point au fossé
primitif, composé exclusivement de terre; 300 mè-
tres plus loin , sur, une longueur de 150 mètres ,
nous retrouvons les mêmes vestiges , placés dans
les mêmes conditions ; ce sont toujours de petites
pierres incrustées sur une hauteur , variant de 60
centimètres à un mètre du sol, qui apparaissent sans
interruption. Au-dessus et au-dessous du cordon de
pierres, on remarque un terrain entièrement meuble,
sans aucun mélange dé corps étrangers; son peu
d'épaisseur me fait supposer que ce que l'on aperçoit
n'est que l'extrémité de la voie, le corps principal
ayant été détruit lors de la construction du chemin.

Laissant le bourg de la Chapelle-Launay au nord,
à 200 mètres , on retrouve encore quelques vestiges
à 5 à 600 mètres de ce dernier point. En continuant,
près du château de la Haye de Besné, commune de
Prinquiau , situé à 10 kilomètres de Savenay, nous
retrouvons encore ses vestiges enfouis en terre, à
2 centimètres de profondeur dans le sol du vieux
chemin breton.

Nos recherches n'ont pas été poursuivies plus
loin , mais tout nous fait présumer que la voie pas,
sait à Pontehâteau pour se rendre au château de
l'Isle, de là à Vannes. , et que c'est bien, celle que
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M. le président de Robien avait entrevue vis-à-vis
la forêt de la Breteche, entre la Roche-Bernard et
Pontchâteau.

Je vous ai dit , Messieurs , qu'une autre voie ro-
maine reliait Savenay à Blain , et que M. Bizeul l'a-
vait décrite et reconnue jusqu'au village de la Main-
guais. :Jusque là , nous sommes parfaitement d'ac-
cord, je l'ai suivie dans son parcours et je ne puis
que confirmer ses assertions.

Mais ici , j'éprouve un certain embarras en venant
oser combattre une opinion émise par M. Bizeul, ce
savant archéologue que nous regrettons tous et
dont les travaux sont si unanimement appréciés.
Quand je dis combattre, ce n'est peut-être pas le
mot propre, car, comme vous l'allez voir, il n'a pas
dépendu de lui de connaître les localités qui , par
leur nature et leur situation , m'ont permis de re-
trouver la voie qu'il avait si bien commencé à dé-
crire.

Avant tout, je dois mettre sous vos yeux le pas-
sage où il parle de cette voie romaine ; il est extrait
de sa brochure portant pour titre : Des voies ro-
maines sortant Cie Blain , N. 1 , imprimerie Melli-
net, 1845.

«La voie disparaît un peu sous le fossé du Bois-
» au-Monnier et se dirige vers le village de la Main-
» guais. Je ne l'ai point suivie au-delà de ce village
» dans la descente du coteau, je présume qu'elle
» doit passer dans le village du Plessis ou de la
» Gouairie, près du moulin de Bel-Air, puis enfin,
» arriver au-dessous du village de Brossais, à une
» demi-lieue au midi deiSavenay , au point précis
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• où, en 1822, il m'en fut montré un fragment qu'un
» paysan avait rencontré en défrichant une lande.
» Une semblable découverte à été faite, en 1842, en
• pareille circonstance et dans le même village du
• Brossais , et on m'a assuré que ce dernier frag-
» ment était empierré avec soin ; c'est de ce voisi-
» nage que j'ai suivi la voie jusqu'à la métairie de
• la Forêt , où elle est très-apparente , ét de là elle

doit passer à l'ancienne abbaye de Blanche-
» Couronne. »

En effet, la voie disparaît près le fossé' du bois
dont il est parlé (bois du Drouillais); quant à se
diriger soir Mainguais , je n'ai vu aucun vestige
qui put indiquer cette direction: Voici comment j'ai
été amené à supposer qu'elle disparaissait sur ce
point pour reparaître ailleurs dans une autre direc-
tion. Depuis longtemps je connaissais de bois , sa
nature m'avait frappé; il se compose d'arbres de la
même essence, c'est ce que l'on nomme le Chêne-
doux ; aucun arbuste parasite (ajoncs et genêts)
n'y croit, tandis qu'au contraire , dans les an-
ciens bois , on en trouve toujours; il est à présu-
mer que ce bois , en nature de taillis, a été semé
il y a une centaine d'années. Il ne faut pas s'en
étonner; la terre du Drouillais dont il dépend était
habitée, en 1718, par Jean Loréal, sieur du Drouil-
lais , fermier général des terres de la vicomté de
.Donges et de la baronnie de la Roche , en Savenay.
Il me semble. évident qu'en mettant ce terrain en
culture, on aura détruit une partie de la voie. Il faut
bien que cela soit ainsi , puisque nous la retrou-
vons à 400 mètres plus loin, dans un chemin creux,
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allant du Drouillais au moulin de la Paclais. Là,
elle traverse une pièce de terre, où elle est recon-
naissable , passe à l'est du village de I'Angellerais,
tombe sur la route N. 17, où elle croisait la voie ve-
nant de Nantes. Au-delà , toutes les terres étant
cultivées depuis très-longtemps, il est presque im-
possible de suivre sa trace ; ce que l'on peut pré-
sumer de plus probable , c'est qu'elle se dirigeait
sur Rohard, petit port sur la Loire, excessivement
ancien, qui avait un prieuré et auprès duquel (700
mètres) existait le couvent de Saint-Hilaire , qui
n'offre plus que des ruines.

Si ce raisonnement est admis, il modifie l'opinion
que l'on peut avoir sur la voie que M. Bizeul fait
passer sur la lisière du Brossais. J'ai vainement
recherché les traces qu'il indique , je ne les ai pas
retrouvées ; sur la partie indiquée par lui , près de
la métairie de la Forêt, j'ai fait ouvrir successive-
ment deux tranchées dont l'examen m'a convaincu
qu'aucune voie romaine n'avait existé sur ce point.
Du reste, les marais couverts d'eau sur certaines
surfaces , où, aujourd'hui encore, les marées et les
grandes eaux se font sentir , rendaient alors toute
construction de voies romaines impossible.

Des briques, dont l'ancienneté ne peut être mise
en doute; les restes d'un conduit souterrain, enduit
d'un ciment dont la composition s'est perdue, desti-
né à diriger les eaux ; deux amphores ; des frag-
ments de poterie , découverts en 1856 , lors de la
construction du chemin de fer ; des médailles ro-
maines , entre autres un Tibère , trouvées dans di-
verses parties du territoire communal , révèlent
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une époque, remontant aux premiers siècles , et des
lieux occupés par une agglomération d'habitants.
Ces faits ne laissent aucun doute sur l'occupation
reMaine.

Ç'e5t, évidemment à cette époque que la cité fut
désignée sous le nom de Savenay. Ce mot indique-
t7il qu'un romain du nom de Sacinices y possédait
une villa? ou n'aurait: elle pas reçu son nom en
mémoire de :saint Savin (Saoinius), venu d'Italie
dans le pays de Tours, martyrisé en 458 , chez les
Poitevins ? Ce qui nous porterait à croire qu'il en
fut ainsi „ c'est que nous * trouvons dans diverses
communes voisines des dénominations de lieux qui
semblent dériver du même nom. Ainsi , en Saint-
Etienne-de-Mont-Luc , existe encore la chapelle et
le moulin de Saint-Savin ; en Besné, la Savinais ; en
Moutoir, la Savine ; en Guérande , Savenas.

Quel que soit l'origine du nom , il est certain
qu'au vi e siècle la ville était désignée sous le nom
de Saviniacum. En effet, dans le recueil des Acta
Sanctorum ou des Bollandistes, nous lisons dans
la vie de saint Martin de Vertou que ce saint aborda
à Savenay (Saviniaco villa), sur une pierre lui ser-
vant de bateau , laquelle fut déposée dans l'église
où le Christ était déjà honoré. Le Cartulaire de
Redon, page 161, nous donne une charte contenant
un acte de vente passé en 842 , dans lequel il est
dit que la propriété cédée est située in condito Sa-
viniaco. D'autres chartes , pages 316 et 378 , con-
tiennent les mêmes énonciations. • •

Le choix de Savenay comme condita s'explique
par lni-même. Savenay devint un relai, une mansio,
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une étape militaire de Blaira et Nantes, ,à deux étapes
de Vannes.

Après la cessation de l'occupation romaine, Sa-
venay dut jouir momentanément d'un certain calme,
troublé cependant par les entreprises des Saxons
et des différents chefs bretons sur Nantes ; l'inva-
sion des Normands au ixe siècle apporta avec elle
tous les maux de la guerre. On sait qu'ils remon-
tèrent la vallée de la Loire et de la Vilaine, mirent
'à feu et à sang toute la haute Bretagne; on dit
même que Savenay fut incendié. Ce qu'il y a de
certain , c'est qu'en 1860 , on démolit, pour édifier
une maison , une partie de l'ancien couvent des
Cordelières, et qu'en creusant les fondations on trou-
va des murs d'un mètre cinquante centimètres d'é-
paisseur, entre lesquels existait un carrelage en bri-
ques du pays ; les terres amoncelées sur le sol
étaient mêlées de charbon ; ces constructions étaient
antérieures à l'édification du couvent dont la date
remontait à 1487.

A l'exception de l'ancienne église, dont la cons-
truction primitive remontait au vie siècle, Savenay
n'avait en fait de monuments que le couvent des
Cordeliers, fondé par Jean V, duc de Bretagne, en
1419 ; le couvent des Cordelières en 1487 ; le châ-
teau du Matz, reconstruit vers la fin du xive siècle
et l'hospice établi en 1450; quelques mots . sur
chacun d'eux.

L'église de Savenay, que nous trouvons établie au
vi e siècle , ne devait être qu'une chapelle. Elle dut
subir des modifications et même une reconstruction
totale. Des observations faites lors de sa démoli-
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fion, en 1840, nous ont fait connaître qu'elle avait
été agrandie en longueur dans un temps qu'il est
difficile de déterminer, puisque la porte extérieure
à l'ouest avec ses ornements , concordait parfaite-
ment avec le grand vitrail à l'est de l'église, c'est-
à-dire au chevet. Quoi qu'il en soit, des sépultures
existaient. sous le sol de la sacristie, ce qui indique
reconstruction soit totale, soit partielle.

Les nombreux tombeaux trouvés en 181 et 1844,
dans une propriété particulière et sur la voie pu-
blique, à environ 100 mètres de l'église, prouvent
que vers l'époque où les corps y . avaient été dépo-
sés (on suppose sous les Mérovingiens), Save-
nay comptait dans son sein une population consi-
dérable.

Si nous examinons l'architecture de l'ancienne
église, nous dirons que sa reconstruction a dû
avoir été faite vers la fin du xve siècle.

Elle n'avait rien de remarquable ; une seule nef ,
un chevet carré ; voilà tout ce qui la constituait.
On remarquait derrière le choeur un vitrail soutenu
par. d'élégants menaux de style flamboyant, qui fut
muré quelques années avant 1789 , à cause des ré-
parafions continuelles occasionnées par la violence
des vents.

Les lambris de la voûte étaient soutenus par des
poinçons qui reposaient sur des entraits sculptés à
leurs extrémités, près des murs, en gueules de cro-
codiles et de monstres marins.

Derrière le choeur, à l'intérieur de l'église, exis-
tait un . petit monument qui renfermait un cercueil
en pierre de granit ; des ossements de trois per-
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sonnes d'âge et de sexe différents s'y trouvaient ; la
position de la tête était marquée par une entaille de
10 à 12 centimètres de profondeur. Les archéologues
sont d'accord pour reconnaître que cette forme a été
en usage du xie au sale siècle.

Le cimetière entourait l'église ; son entrée princi-
pale était fermée par une claire-voie à deux ventaux,
supportés par deux énormes piliers. Dans celui de
droite, on remarquait encastrée dans la maçonnerie
une pierre de granit , creusée à l'intérieur et ressor-
tant à l'extérieur qui , nécessairement, avait dû ser-
vir de bénitier.

Le couvent des religieux cordeliers fut fondé le
17 juin 1419 , par Jean V, duc de Bretagne. Les let-
tres patentes portent : « Du consentement du curé
et du chapitre de Nantes. » Les armes ducales se
voyaient sur différentes parties des constructions:
La grandeur des bâtiments et de l'église dénotait
une origine peu commune. Le cloître, autour duquel
régnaient des galeries couvertes, détruites en 1810,
n'avait rien de bien remarquable; au milieu se trou-
vait le cimetière de la communauté. L'église se divi-
sait en trois parties : un avant-corps ou plutôt une
espèce de péristyle dans lequel se trouvaient deux
chapelles, dont l'une, dédiée à saint Hubert, patron
des chasseurs ; une autre chapelle , attenant à l'é-
glise, où l'on remarquait un vitrail dans le style du
xive siècle ; enfin le corps principal. La décoration
du maître-autel (renaissance) était faite en pierres
sculptées et s'élevait à environ douze mètres au-des-
sus du sol. Un enfeu s'étendait sous le sanctuaire.
On voyait à gauche dans le choeur, le mausolée élevé
à la mémoire de Guy de Rieux, vicomte de DongeS,
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baron de Savenay, décédé en 1637. Ce monument se
composait d'une table de marbre noir, épaisse de 10
centimètres , qui supportait une statue en marbre
blanc, agenouillée devant un prie-Dieu. La chaire
était en pierre de tuffeau , sur laquelle on avait
sculpté des scènes de l'Ancien ou du Nouveau Tes-
tament. Au fond avait été peinte une fresque dont on
ignore le sujet. Un trou pratiqué dans une légère
cloison, faite dans le mur , permettait à une per-
sonne invisible de venir en aide au prédicateur
qui n'aurait pas été favorisé d'une heureuse mé-
moire.

Un autre couvent , celui des religieuses cordeliè-
res, existait à Savenay. On ignore l'époque précise
de sa fondation. D'après ce que l'on a pu juger des
constructions primitives et le chiffre de 1487 re-
trouvé sur une fenêtre de grenier détruite il y a quel-
ques années, il a dû être fondé vers la fin du xv e siè-
cle ou au commencement du xvie.

Les bâtiments , par eux-mêmes , n'avaient rien
qui put fixer les regards de l'antiquaire. La porte
principale de la communauté et celle de la chapelle
étaient décorées de bas - reliefs représentant des
scènes tirées de l'Evangile , mais ces sculptures ,
quoique anciennes, étaient bien postérieures à l'éta-
blissement primitif.

La fondation de l'hospice a .été faite le 1 '2 mars
{450, par Messire Jean de Châteaugiron, curé de Sa-
venay et chanoine de Nantes., sous le vocable de
l'hôpital de saint Armel , saint Fiacre et saint An-
toine. C'était une simple maison avec une chapelle
dont il ne reste plus que le mur septentrional dans
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lequel se trouve une porte en plein ceintre, qui com-
muniquait avec le sanctuaire. En 1696, on réunit à
cet établissement les biens d'un autre hôpital ou ma-
ladrerie dont jouissait , à. Savenay , l'ordre de Saint-
Lazare, à la charge de satisfaire aux prières et ser-
vices de fondation imposés originairement à cet
ordre en raison desdits biens.

La terre seigneuriale du Matz qui , plus tard , se
confondit avec celle de Donges , était possédée , en
1320 , par Amice de Breil , dame du Bois-de-la-
Boche , qui épousa Renaud de Montauban. Elle eut
pour successeur, on ne sait par quelle circonstance ,
un autre Renaud de Montauban , frère de son mari,
capitaine de Charles de Blois. Ce Renaud de Mon-
tauban menait un grand train de maison ; il con-
tracta des dettes qui l'obligèrent à vendre plusieurs
fiefs et juridictions du Bois-de-la-Roche , ainsi que
le bois qui touchait à ce manoir. Guillaume de Mon-
tauban qui , .en 1351, combattit à cheval au combat
des Trente, était frère de Renaud et probablement
originaire de Savenay. En 1400, la propriété appar-
tenait à Jean de .Montauban , sans doute son fils
chancelier de Bretagne. La duchesse Anne se ren-
dant à Nantes ,y séjourna trois jours. De là , elle
écrivit à son tuteur, le sire de Rieux , et au comte
de Comminge , qui était à sa terre de Saint-Gildas-
des-Bois, de venir la trouver. Le Matz passa des
mains de cette famille dans celles d'Olivier de
Lanoault , puis, par rachat, dans la maison des
Rieux, seigneurs de Donges.

La construction du château du Matz ne paraît pas
remonter au-delà du xlv e siècle ; il a été habité jus-



SESSION DE SAVENAY	 49

que vers la fin du xvll e par les seigneurs de Donges,
sires de Rieux.

Savenay dépendait de la vicomté de Donges. Cette
seigneurie extrêmement ancienne, est mentionnée
dans une charte du cartulaire de Redon, relative à la
fondation de l'obédience de Crouchac (aujourd'hui
Croslac).Nous y trouvons un nommé Geffroy, désigné
dès 1080, sous la qualification de vicomte de Donges
(Gaujredi vice comitis de Dongia). Un autre Geffroy
en 1209, s'intitule : Bailli de la terre de Donges.
Jeanne d'Ancenis, fille de Geffroy VI et de Blanche
d'Avaugour, épousa, en deuxième noce, Guillaume
de Rochefort.. Jeanne, leur fille, dame .de Rochefort,
de Donges et de Châteauneuf, épousa, en deuxième
noce, le 13 février 1374, Jean de Rieux. Jean III, son
fils, porta le titre de vicomte de Donges dès le 7 sep-
tembre 1417, du vivant de son père. La seigneurie fut
successivement possédée, en 1431, par François ; en
1458, par Jean IV ; en 1518, par Claude I ; en 1532,
par Claude II , décédé sans enfants, le 26 avril 1548,
âgé de 18 ans. A sa mort, la vicomté de Bouges fut
recueillie par François de Rieux, comte d'Assérac,
son oncle. Elle resta dans la possession de cette fa-
mille jusqu'en 1680 , époque où Jean-Gustave de
Rieux la vendit à René de Lopriac , dont la petite
fille, Félicité , mariée en 1752 , à Louis-Joseph de
Querhouent a été la dernière à la posséder. Elle périt
sous la hache révolutionnaire, le 7 thermidor an n,
laissant pour héritiers les membres de la famille
de Coislin, aucun enfant n'étant issu de son mariage.

Les seigneurs de Donges prenaient encore le titre
de baron de la Roche en Savenay. Il est difficile de

4
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reconnaître la terre ou la propriété qui, dans l'ori-
gine, leur conféra cette dignité. Quoique la darne
Amice de Breil soit qualifiée de dame du Bois-de-
la-Roche, il est impossible de considérer la terre
du Metz comme siége de cette seigneurie. En 1435,
Catherine de Thouars , qui épousa Gilles de Retz ,
portait le titre de dame de Savenay. La seigneurie
fut vendue par ce dernier à Hardouin de Beuil ,
évêque d'Angers. Il est à présumer que les terres
qui la composaient ont été réunies à la vicomté de
Donges dont le représentant devint ainsi seigneur
de Savenay.

LEDOUX.



STATISTIQUE

Des' eollunimis' di{s prilisIoriques, nlé alif6iques ét- gallo-romains

de la presqu'ile guérandaise,

Par X. RE14É . KERVILER',

Ingéntearde$ Ponts-et-Chausséea à S.-1Vai aire.

La presqu'ile guérandaise porte ce nom' à fort
juste titré : c'est un vaste monticule qui' fut jadis
entouré d'eau sur les neuf cent quatre:-vinedix-neuf
millièmes de son périmètre, et qui n'était retenu
au continent, vers le nord-est , que par un isthme
fort étroit, sur lequel s'élève aujourd'hui le village
de Saint-Liphard ; cet isthme fut barré à une époque
fort ancienne , par un immense retranchement en-
core en partie debout et connu• sous le none de
Grands-Fossés . (1).. La Loire coulait au sud':

(4) M. Ernest Desjardins; dans le premier volume de son remar-
quable ouvrage , sur la Gaule romaine , n'admet pas cet isthme , et
pense que ce que nous appelons la presqu'île guérandaise a été jadis
ne île . Nous' ne sornffieS pas dé cet avis : il suffit'cle visitéi Saint-
Lyeard'p'etirereceealire que la Loire n'a janiarepti avoir un de'séà-
brasStif ce( e tin:chaînon naturel de' faite , saris allù-
viole vaseuses.
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céan s'étendait à l'ouest avec un cordon d'îles dont
les plus importautes étaient le Pouliguen, Batz et
le Croisic, aujourd'hui réunies entre elles et à la
terre ferme par les grands apports de sable et
de vase qui comblent de plus en plus le Trait du
Croisic. La baie de Mesquer la bornait au nord, et
à l'est la Grande-Brière, aujourd'hui transformée en
marais, formait un vaste golfe en communication
avec la Loire, et parsemé d'île qui émergent en-
core au-dessus des tourbières. Les anciennes po-
pulations hyperboréennes, ligures, celtes et gau-
loises, reconnurent l'importance de cette situation
exceptionnellement favorable à la défense, et l'oc-
cupèrent fortement, ainsi que le constatent les
nombreux débris antiques qui jonchent son sol. Au
moment où César acheva la conquête des Gaules, les
Venètes en avaient , depuis quelque temps , pris
possession, après les Samnites, qu'ils avaient sou-
mis à leur domination ; et c'est là , très-probable-
ment, ainsi que nous l'avons plusieurs fois soutenu,
en apportant de nouveaux arguments à la thèse sou-
tenue par M. Sioch'an de Kersabiec, c'est là que Cé-
sar frappa le grand coup qui anéantit la puissance
navale et militaire de cette valeureuse peuplade ar-
moricaine. Les conquérants usérent de représailles
cruelles : on massacra le Sénat, on vendit à l'encan
les habitants de la presqu'île et l'on viola systémati-
quement tous les grands tumulus , monuments
sacrés du culte funéraire des aïeux. C'est ce qui
explique pourquoi on ne trouve plus ici que des
débris , tandis qu'on a pu fouiller avec succès les
grands tumulus intacts du Morbihan , non violés
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par César , qui , selon nous , n'a jamais passé la
Vilaine (1).

Nous avons mis à profit, pour cette nomenclature,
non-seulement nos observations personnelles qui
nous ont permis de relever plusieurs faits non connus,
mais aussi les indications fort précises données par
M. Desmars dans sa brochure sur la presqu'île
guérandaise, et les recherches spéciales encore iné-
dites de M. l'abbé Gallard, vicaire de la paroisse
de Saint-Similien , à Nantes , et de MM. Martin et
Muterse, de Guérande , à qui nous adressons ici
nos plus sincères remerciements pour l'obligeance
extrême avec laquelle ils ont bien voulu nous per-
mettre de mettre à profit leurs notes et leurs nom-
breuses découvertes.

On remarquera combien souvent nous citerons
des dolmens mutilés ou complètement disparus.
Nous indiquerons même des mutilations toutes ré-
centes, exécutées pendant le cours de l'année 1877.
Ne serait-ce pas l'occasion d'exprimer un voeu for-
mel pour que tous les mégalithes bien constatés
soient une bonne fois déclarés monuments histo-
riques , et pour qu'il soit interdit de les dé-
truire (2) ?

(1) M. Ernest Desjardins, dans sa Gaule romaine, a soutenu ,
comme nous, cette thèse , en s'appuyant sur une partie de nos argu-
ments et en ajoutant de plus que, selon lui, le golfe du Morbihan ac-
tuel est de formation plus récente que ces événements.

(2) Le Congrès\ s'est associé très-chaudement .à ce voeu de conser-
vation.
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Çeci pose, nous entro,ns immédigement en rga-
tière et nous adopterons le sectionnement par
communes.

geRINE DE SAINT-NAZAIRE.

r-r Briva,tes Portas et ancienne baie de Pen-
houêt , 'aie l'emplacement du nouveau bassin à flot
actuellement en construction. Port de l'âge du
bronze , suivi d'un port gaulois , puis d'un port
gallo-romain. (Voir, pour plus de détails , ma no-
tice insérée l'année dernière dans les mémoires du
Congrès de Vitré; les trois articles publiés par moi
en avril , mai et juin 1877 , dans la Revue archéo-
logique, lesquels ont été réunis en brochure sous le
titre du bronze et les Gallo-Romains à
Saint-Nazaire. (Paris, Didier, 1877, in-8°), el, repro-
duits dans les mémoires de la Société archéologique
de Nantes pour l'année 1877; enfin, ma dernière
communication au Congrès de Savenay , insérée
ci-dessus aux procès-verbaux des séances générales
du congrès , et la polémique engagée contre M.' de
Mortillet dans les livraisons de la Revue scienti-
fique des 15 septembre 1877 et 19 janvier 1878.)

2. Dolmen du Prieuré, dans la nouvelle ville
de Saint-Nazaire. C'est un immense trilithe, de deux
mètres de hauteur , avec des débris de galerie cou-
chés en arrière. On l'a conservé intact sur une pe-
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tite place, au milieu d'un square; et Saint-Nazaire
est sans doute la seule ville de France qui possède
un dolmen authentique dans ses murs. — M. Carro
en a donné deux lithographies assez exactes dans
son Voyage chez les Celtes. (Paris, Durand, 1857,
in-80.)

3. — Partie supérieure d'un menhir phallique , à
la Dertnurie , 300 mètres N.-0. de Saint-Nazaire.
Ce fragment qui mesure 1. mètre 50 de hauteur sur
1 mètre de largeur et 0 mètre 50 d'épaisseur , est
très-caractéristique : il est taillé et presque poli sur
la tranche , qui affecte très-nettement la forme pa-
rabolique. Je suis en instance auprès de la munici-
palité de Saint-Nazaire, pour obtenir la session au
musée de Saint-Germain, de ce fragment, peut être
unique dans notre pays, qui se trouve sur un terrain
vague, appartenant à la commune.

4. — Grand Tumulus de Dissignac. Ce tumulus,
qui porte dans le pays le nom de Bosse de la Prière,
a été fouillé par M. Martin et moi , en 1874, et les
résultats de nos fouilles ont été publiés avec de
nombreux dessins dans le Bulletin de la Société ar-
chéologique de Nantes. Le tumulus contenait deux
chambres , avec galerie, de dimensions différentes.
La plus grande avait près de trois mètres de hau-
teur, et les supports ne suffisant pas pour l'enver-

sure des tables , il y avait deux rangs de grosses
pierres en encorbellement avant les tables. Nous
avons acquis la conviction que ce tumulus avait été
violé à l'époque de la conquête de César , et qu'il
avait ensuite servi de lieu de sépultures succes-
sives par incinération et buchers superposés , aux
populations de l'époque gallo-romaine.
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5. — Tumulus du Pez , près Béac. On remarque
entre les villages du Pez et de Béac, les restes d'un
tumulus , à la surface duquel on voyait encore , au
commencement de cette année , percer les sommets
de neuf grosses pierres ; d'autres débris formaient
les clôtures des champs voisins. Une fouille a été
exécutée en août 1877 , par M. Thubé , substitut à
Saint-Brieuc , avec l'aide du poste de douanes de
Saint-Marc. On a reconnu que des fouilles ancien-
nes avaient dû enlever tout ce qui pouvait être in-
téressant. On n'a rien trouvé; mais il est certain
qu'il y avait là un tumulus à deux galeries conju-
guées, comme à Dissignac. Il faut remarquer que
les noms des villages voisins , le Pez et Béac, ren-.
ferment le radical celtique Pé ou Bé, qui veut dire
tombeau. Ces noms sont toujours un indice pré-
cieux. — A trois kilomètres O. N.-O. de Saint-Na-
zaire, se trouve, sur la route de Guérande, un autre
hameau et un moulin qui porte le nom du Pé, et
qui se trouvent situés sur une éminence d'où l'on
domine tout le pays environnant. J'ai la conviction
qu'un tumulus a jadis existé en ce point.

6. — Restes d'un tumulus à deux galeries, à Tré-
goiiet , en face de celui de Dissignac : la route de
Guérande passe entre les deux. •

7. — Nécropole du moulin de la Motte , près du
manoir de Beauregard. Sur une éminence qui do-
mine tous les environs et en particulier la Brière,
on remarque une série de six tumulus de diffé-
rentes dimensions , les uns intacts , les autres dé-
garnis ; l'un de ces derniers présente une chambre
avec galerie de dimensions moyennes. Je me suis



SESSION DE SAVENAY	 57

entendu avec le propriétaire pour fouiller cette né-
cropole l'année prochaine.

8. — Dolmen à galerie, à moitié enfoui , et qu'il
faudrait fouiller dans l'île de Cuneix, en Brière.

9. — Débris de dolmens à Siril et à Marsain . Cette
dernière localité devint le siége d'une baronnie qui ,
unie avec la vicomté de Saint-Nazaire, posséda la
juridiction principale du pays.

10. — Les anciens du pays se rappellent avoir vu
des débris d'allées couvertes , aujourd'hui complè-
tement disparus à l'Estang , et près de la vieille
chapelle de Toutes-Aides.

11. — Grosse pierre avec un moule de hache en
bron.z,-e, au moulin de Prézégat , sur une éminence
au bord de la Brière. — Cette pierre a été observée,
il y a quelques années , par M. Muterse , de Gué-
rande; mais lorsque je suis allé la voir , le meunier
venait de la démolir pour bâtir un appentis avec les
moëllons qu'il en avait débités. — Il y aurait lieu
d'examiner si tous les noms qui contiennent le ra-
dical Préz ou Brez , n'indiquent pas d'anciens ate-
liers de bronze.

12. — Hache en pierre polie , faisant partie de
mes collections et trouvées dans un champ , au ha-
meau d'Avrillac.

13. — Monnaies romaines , trouvées au pied du
dolmen de Saint-Nazaire, à l'entrée de la rue Ville-
ès-Martin , et au Pez , près Béac.

— Briques romaines , aux pointes avancées
en Loire , de Méans , de Ville-ès-Martin , de Lève,
de Saint-Marc (le château), et de Chémoulin.
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15. — Voies romaines de Saint-Marc à Marsain et
Ust; — de Pornichet à Ville-ès-Martin , Saint-Na-
zaire et Méans ; — de Méans et Saint-Nazaire à Gué-
rande et Piriac. — Il y a des noms de lieux très-
significatifs le long de ces voies, tels que Dent
leix Rohan , fient leix Pommeraye , La Fin , le
Grand-Chemin , le Pont-Avé, le Pont-d'Y , le Grand
et le Petit-Verdun.

II

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX.

1. — Débris d'un tumulus à deux galeries, près
de l'antique manoir d'Ust , sur un promontoire qui
s'avance dans la Brière.

2.— Débris d'un dolmen, dont on a fait des moël-
Ions, il y a deux ans , près du Chastelier, sur le pro-
montoire de la Chaussée neuve , très-avancé en
Brière.

3. — Débris de deux dolmens , à 30 mètres l'un
de l'autre, près dû moulin de Coüetcas.

4. — Menhir brisé, il y a dix ans , à trois kilo-
mètres au nord du bourg de Saint-André , sur le
bord de la route de Saint-Liphard.

5. — Quatre menhirs en ligne , sur des hauteurs
à 500 mètres de distance l'un de l'autre, de la. Ville-
ès-filais à Avrillac.

6. — Cromlech, à • moitié enfoui dans la tourbe ,
en Brière, au-dessous de la Chaussée neuve.
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— Une .médaille gauloise anépigraphique „ en
,or, que je 13.c,s.sède clans mon cabinet,, et ,qui vient
des envions du hameau de Marsac , mais dont il
m'a :été impossible de connaître la provenance
exacte. La téte de Bel est accompagnée d'un sanglier
dans les cheveux et d'une bécasse sous le cou. A
l'envers, un génie ailé est foulé aux pieds du che-
val au galop. C'est , je crois, le type qu'on est con-
venu d'attribuer aux Venètes, si des types particu-
iiers peuvent être réellement attribués à chacune
des diverses peuplades armoricaines (I).

8. — Substructions romaines et briques au Mou-
lin 'Baclos , et dans les fondations de la nouvelle
église du bourg.

9. — Retranchements et puits funéraire gallo-
romain , au hameau des Bois.

— Voies romaines, de Saint-Liphard à Port-
nichet; de Méans à Clis , et . de Saint-André à la
Brière, avec les noms de lieux caractéristiques du
Chasielier et du Port de la chaussée.

COMMUNE DE SAINT-LYPHARD.

1. — Allée couverte du Crugo, en très-gros
blocs ; il y en a sept un peu en désordre.

(1) Je crois que deux médailles de type analogue ont été trouvées,
il y a quelques années, dans la commune de Saint-Nazaire : mais je
n'en ai pas encore .retrouvé la trace ,exacte.
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2. — Belle allée couverte de Kerbourg , dans
l'île de la Motte : elle est trop connue pour qu'il soit
nécessaire de la décrire ici. — A cinquante mètres au
sud-ouest, on remarque une sorte de cromlec'h sur
un galgal, qui pourrait bien être le reste d'une se-
conde chambre funéraire. — Des haches en pierre
polie ont été trouvées dans les environs.

3. — Magnifique dolmen et restes d'allée cou-
verte de Kerlo. (Voir, à son , sujet , les communica-
tions de M. Martin dans les mémoires de la Société
archéologique de Nantes.)

4. — Deux menhirs, l'un debout en quartz , l'au-
tre renversé, en granite, à Kercabuz.

5. — Cromlec'h de huit pierres , au Bodin , au-
dessous du château de Crévry, au bord de la Brière.

6. — Menhir converti en croix, au moulin de
Croix-Longue, sur la voie romaine de Saint-Ly-
phard à St-André. Il a été enlevé il y a peu de temps.

7. — La pierre fendue, menhir aujourd'hui dé-
moli , qui se trouvait encore il y a quelques années
au Clos-d'Oranges, promontoire avancé en Brière.
C'est lui qui figure dans la légende de St-Lyphard.

8. — Les Grands-Fossés, redoute venète en terre,
de près d'un kilomètre de longueur, et composée
d'un fossé de 8 mètres de large, avec un talus de
5 mètres de hauteur, qui barre complètement l'isthme
de la presqu'île guérandaise , entre la Brière d'un
côté , et le fond de la baie de Mesquer de l'autre.
Elle est appuyée, à l'ouestIsur une fortification en
blocs énormes, prèsidu Pigeon-Blanc.
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9. — Sorte de Carneillou , réunion de gros blocs,
entre le Pont-d'Os et les Grands-Fossés, où la tra-
dition du pays rapporte qu'il y a eu une grande ba-
taille contre les Anglais. L'Anglais est certainement
ici dans le sens de l'étranger, de l'ennemi. J'ai tout
lieu de croire qu'il y a eu là un combat sanglant entre
les Venètes et les Romains.

10. — Menhir de la Pierre-au-Moine, en Brière.

11. — Un grand nombre de haches en pierre polie,
trouvées sur le territoire de la commune, a été re-
cueilli par M. Blanchard, autrefois percepteur d'Her-
bignac, aujourd'hui percepteur à Nozay (Loire-In-
férieure).

12. — Hache et bout de lance en bronze, et
grains de collier en schiste , recouverts d'une
feuille d'or , appartenant à M. Martin , et trou-
vées dans la tourbe, auprès de l'îlot appelé Le Bois
de l'Ile.

13. — Restes d'un !dolmen et allée couverte , sur
l'ilot de Bréca , dans la Brière.

14. — Voies romaines , très-nettement caractéri-
sées , d'Herbignac à Portnichet et à Clis , s 'embran-
chant au Pont-d'Os avec un retranchement domi-
nant la fourche. — Une autre voie va de Saint-Ly-
phard à Piriac.

IV.

COMMUNE DE GUÉRANDE.

L — Restes cl'une allée couverte, à Sandun : il
y a huit pierres debout , en rectangle allongé, sur
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un monticule de granit très-élevé qui domine tout
le pays. — A deux cents mètres au , nord, on remar-
que deux immenses pierres dans un champ, menhirs
ou shiels.

2. — Menhir et pierre de sacriface de la Made-
leine. Voir la description qu'en a donnée M. Martin
dans le Bulletin de la Société archéologique de
Nantes.

3. — Quatre Menhirs à Bissin , Lévéra , La Mes-
sagerie, et entre Congor et Garcan.

4. — Restes de dolmens et d'allées couvertes , à
Trévedais , Careil , Tromartin, Coepean , Drienno,
Le Mené, le Clos-Fontaine près Quéniquen, et entre
la Connerie et Kerjacob. — II y aurait quelques
fouilles à- exécuter sur l'emplacement de tous ces
groupes de débris , quoiqu'ils soient en fort triste
état.

5. — Grand tumulus de Brandu , qui n'a pas été
fouillé. — MM. de Kersabiec et Desjardins placent
en ce point le Portas Duorum Corvorum. Je suis
tout disposé à 1e-croire , en le plaçant au port actuel
de Lérat , tout voisin.

6. — Exploitation de meules de moulin antiques
en granite, sur les pointes de rocher de Cramagueni,_
et de la Place , près Guérande , et de Trévely, près
Clis. Les premières ont été décrites par M. le doc-
teur Foulon, dans le Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes.

7. — Fortcations en gros blocs de rochers, à
Kerne, et au Pégrido_, près la Madeleine.

8. — Haches , en-pierre polie (celte) et grand mar-
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teau en, pierre, trouvés au. Bas et au Haut-Morat, ap-
partenant à M. Méresse, de Saint-Nazaire.—MM. Mu-
terse et Martin , de Guérande, possèdent un grand
nombre de haches eh pierre polie , trouvées en di-
vers points sur le territoire de la commune, en par-
ticulier à Careil.

9. — La tradition veut qu'il y ait eu des dolmens
à Lessac , à Saillé , à Lauvergnac et à la Boulle. En
ces deux derniers points, quelques débris mégali-
thiques semblent le justifier.

10. — Remarquer les noms de lieux caractéris-
tiques de Brézéan Kervenet, Kerbenet, Kaërwen,
Le Réker et Kerroué.

11. — Nombreuses substructions romaines , tout
du long du flanc et du pied des collines guérandai-
ses, entre Clis et Careil. Dans toute cette région, sur
une étendue de près de 5 kilomètres, on ne trouve
que briques romaines, murs, substructions, ciment,
pavés , marbres sculptés , puits funéraires , etc....
Le coteau de Clis est en particulier très-important :
ses substructions de villas ont été plusieurs fois dé-
crites dans le Bulletin de la Société archéologique
de Nantes , et je citerai spécialement un mur de sou-
tènement de terrasse, en petit appareil, parfaitement
conservé. A proximité de chaque villa, il y a un
puits funéraire. — En dehors de Clis , les princi-
paux points sont Griguenic , Congor, , La Motte-au-
Blanc , ou Château Congor ,, et Kerbrenezé. Je suis
en instance avec le propriétaire de ce dernier point
pour obtenir l'autorisation de fouiller un puits funé-
raire.
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C'est dans cette région , et probablement près de
Clis, que devait se trouver le Grannona in littore
saxonico de la Notitia dignitatum. Ce qu'il y a de
certain , c'est qu'un champ voisin de Clis porte dans
le pays le nom de Château-Grannon.

12. — Camp romain , à La Boulle.

13. — Briques , monnaies et débris romains di-
vers , à Kervenet, au Gurino , près Kerné ; à Beau-
lieu, Bissin , La Madelaine, Saint-Nom. En ce der-
nier point, on a trouvé des fragments de jolis vases
en verre irrisé , qui appartiennent à M. Méresse , de
Saint-Nazaire.

14. — Voies romaines , de Clis à Piriac, à Saint-
Molf, , à Saint-Lyphard et à Saint-Nazaire, sur les-
quelles on trouve les noms caractéristiques de Le
Grand-Chemin et le Pavé de Beaulieu. Un fragment
de voie, parfaitement conservé , se trouve à mi-co-
teau des collines de Guérande, entre Trévely, au-delà
de Clis, et Quéniquen , sur deux kilomètres : il est
en partie pavé , en partie empierré avec un mélange
de pierres et de briques formant un véritable béton
marbré de rouge. La voie est dans une situation ad-
mirable et domine sur son parcours toute la région
des marais salants et la baie du Croisic.

V.

COMMUNE DE MESQUER.

1.— Collection d'une vingtaine de haches en pierre
polie , trouvées sur le territoire de la commune en
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divers points , et appartenant à M. Hocquart , de
Mesquer. Elles ont figuré au mois de septembre ,
à l'exposition retrospective, installée à Savenay, à
l'occasion du congrès de l'Association Bretonne.

2. — La tradition indique les restes d'une allée
couverte à Kerallemen , et ce nom de lieu sem-
ble aussi l'indiquer., de même qu'à la Motte-Alle-
man , près de Beauregard ( moulin de la Motte) , en
Saint-Nazaire. Je traduis exactement ce nom par
Ker-al-men , ou en français , la Ville-ès-Pierres ,
nom de lieu, qu'on retrouve aussi dans la commune
de Saint-Nazaire.

3. — Il y aurait une recherche à faire à la borderie
des Buttes , à 200 mètres au sud de Mesquer (1).

4. — Voies romaines, de Merkel à Lérat et à Clis,
avec le nom de lieu de Kerguilloté , ou Ker-Gui-
Osté : — Ker-Vice-Hostilis.

VI.

COMMUNE DE SAINT-MOLP.

1. — Fortifications en gros blocs , à Trébrézan.

2. — Butte à fouiller, à Binguet.

3. — Remarquer les noms significatifs de Trébré-

zan , où doit avoir existé une bronzerie, et La Motte,
métairie, à 3 kilomètres au sud-est du bourg. — Il
y aurait lieu d'exécuter des fouilles en ces points.

(4) En face de Merkel, se trouve en Assérac, de l'autre côté de la
baie , le promontoire caractéristique de Penbé , Cap du tombeau.

5
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4. — Voies romaines , de Piriac à Saint-Lyphard,
et de Guérande à Trébrézan. Nous retrouvons en-
core sur leur passage le nom de Kerguilloté ou Ker-
gui-oste , qui doit indiquer une voie militaire.

VII.

COMMUNE DE M'AC.

1. - Débris de dolmens , à Kervaudoué, à Ker-
trellant et à Bolomel.

2. — Puits funéraires, à Piriac ; il y aurait a y
pratiquer des fouilles.

3. — Voies romaines, de Piriac à Saint-Lyphard
et à Clis , et de Lérat à Merkel.

4. — Remarquer le nom de Piriac , anciennement
Pen-Keriac où Pen-Kaériac , que nous traduisons ,
avec M. Jégou , Caput Caesareum , ou cap romain.
Nous préparons une étude sur l'étymologie de Kaér

Caehar — Caesar.

5. — Remarquer aussi la légende d'une ville an-
ciennement engloutie entre Piriac et l'Ile-Dumet.

VIII.

COMMUNE D'ESCOUBLAC.

1. — Débris de dolmen , à la Grée-Guillaumé.
2, — Antique tour à signaux, ou amer, à Nérac.
3. — Il y aurait lieu de faire une reconnaissance ,
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que nous n'avons pas encore eu le loisir de faire,
aux lieux dits : La Bosse de la Ville-Joie et la Motte-
Penneraie , à 3 kilomètres E. S.-E. et O. S.-O. du
bourg. — Le nom de bosse, dans ce pays , indique
presque toujours l'existence d'un tumulus.

4. — Poteries sauriennes et importantes subs-
tructions de villas gallo-romaines , récemment dé-
couvertes à Pornichet (rive droite, — la rive gauche
dépend de la commune de Saint-Nazaire).

5. — Puits funéraires à fouiller, à Cuy.
6. — Restes de villas romaines , à Mésoré , à la

ViIle-Mouée et à Kerquesso.
7. — Voies romaines de Pornichet à Herbignac

et à Clis.
8. — L'ancien village d'Escoublac est enseveli

sous les dunes , à 2 kilomètres du bourg actuel. —
Il est bon de remarquer que l'étymologie jusqu'ici
adoptée du nom de cette commune, traduit par Epis-
copi ladre ou locus , n'est guère soutenable. Il faut
peut-être la rechercher plutôt dans le nom d'homme,
Lescouble , très-commun dans la région. C'est
comme un nom de Clan, souvenir de l'une des an-
ciennes tribus armoricaines.

IX.

LES MARAIS SALANTS ET LES ILES GUÉRANDAISES.

Tous les attérissements qui ont formé les marais
salants de Guérande et qui ont réuni à la terre
ferme les anciennes îles de Saillé , du Croisic et de
Batz , sont de formation moderne; on les voit se
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développer tous les jours : la baie intérieure du Croi-
sic se retrécit de plus en plus , et les salines les plus
rapprochées du rivage actuel ne datent que du siè-
cle dernier : les attérissements nouveaux prennent
le nom de baules ; lorsqu'ils sont suffisamment avan-
cés, on les endigue et on obtient ainsi de nouveaux
réservoirs pour l'exploitation du sel. Plusieurs
points de l'intérieur ont conservé le nom de baule
qui leur avait été anciennement donné et témoignent
ainsi de la marche progressive de l'alluvion dans les
époques modernes. Mais j'ai obtenu une preuve pal-
pable de l'importance extraordinaire de ces attéris-
sements dans les derniers siècles ; les marais sa-
lants qui occupent aujourd'hui une bande de plus
de deux kilomètres de largeur, au pied du cirque
des collines guérandaises , formaient une bande
d'à peine deux cents mètres de largeur au moment
de l'occupation romaine , et l'on peut affirmer par
conséquent , que les grands rochers à aspect de fa-
laises rongées par la mer qui se trouvent au pied
des collines , étaient en effet baignées par la mer
aux époques celtiques ou gauloises. J'ai pu déter-
miner cette largeur des salines au moment de la
chute de l'empire romain , en pratiquant des son-
dages méthodiques dans le marais. J'ai reconnu ,
en effet, avec M. Martin , sur l'indication d'un
paludier du village des Maisons brûlées, que tou-
tes les salines romaines étaient bétonnées et dallées.
Les dalles sont des briques à rebords posées sur le
béton , avec les rebords par dessous , de manière
à faire bien corps avec lui. De cette façon, on avait
une aire beaucoup plus: propre que la simple vase
pour ramasser le sel ; et, ce qui est beaucoup plus
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important , l'eau était plus chauffée ; on obtenait
plus de sel. Ces dallages se trouvent aujourd'hui
dans les oeillets , sous une couche de vase, dont
l'épaisseur varie de 5 à 20 centimètres , suivant
les salines. Il est probable qu'après les violentes
commotions qui suivirent à la chute de l'empire
romain , les salines ne furent plus exploitées ; les
oeillets romains se recouvrirent de vase, et, lorsqu'on
reprit l'exploitation , on n'avait plus le souvenir
du dallage. Il y a quelques années , quelques in-
dustriels eurent l'idée, sans connaître le procédé
romain , de daller quelques salines pour obtenir
une meilleure exploitation ; mais ils reculèrent de-
vant la dépense énorme que nécessitait cette opé-
ration ; ce qui donne une fois de plus raison à ce
proverbe populaire , qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. Les Romains avaient des• esclaves
et ne reculaient pas devant la dépense.

Une autre découverte qui confirme les précéden-
tes conclusions, a été celle des débris d'une gabare
gallo-romaine, dans un ancien étier, aujourd'hui
complètement disparu sous la vase et sous une sa-
line en exploitation , à 200 mètres de la terre ferme :
le groupe des salines voisines s'appelle encore le
Loc , ce qui prouve que là devait être le port d'em-
barquement. Avec l'autorisation de la propriétaire,
nous avons , M. Martin et moi, fouillé la saline en
grand , et nous avons retiré tous les débris du ba-
teau , en particulier des membrures en chêne , dis-
posées à clins à l'extérieur : les couples sont com-
posés de trois pièces , et nous ont fait conclure que
cette gabare devait contenir une quarantaine de ton-
neaux, et avoir environ 15 mètres de longueur : elle
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était pointue de l'avant et de l'arrière , et elle avait
au moins 3 mètres 50 de largeur et autant de pro-
fondeur ; les chevilles et gournables sont en bois
blanc, avec une cale de chêne ; le vaigrage intérieur
était retenu avec des clous en fer, à section carrée;
ce qui prouve bien son origine gallo-romaine , ce
sont des briques à rebords , trouvées pêle-mêle avec
les débris, sous 1. mètre de vase en moyenne. Une
série de petits pieux , plantés debout et en ligne ,
semblait même indiquer qu'il y avait en ce point
une estacade de débarquement ou d'embarquement
au bord de l'Etier.

Je dois ajouter que c'est dans ces parages et un
peu plus près de la terre ferme, que M. Martin a re-
cueilli une petite ardoise sur laquelle sont gravés
des caractères qui ont une forte ressemblance
avec du sidonien cursif : telle a été , du moins à
première vue , l'opinion de M. de Saulcy.

Il y aurait lieu de compléter cette étude par la sta-
tistique archéologique des communes du Croisic et
de Batz qui formaient certainement trois îles à l'é-
poque de l'invasion romaine ; j'ai démontré ailleurs
en reprenant la théorie de M. de Kersabiec, que ce fut
là et non pas dans le Morbihan, où, selon moi, César
n'a jamais pénétré , que dut avoir lieu le dernier
épisode de la lutte de César contre les Venètes.

Mais je ne pourrais aujourd'hui rien apprendre
qu'on ne sache déjà : et je me contenterai de citer les
retranchements de l'oppidum de Penchâteau avec leur
tumulus, qui demanderait une fouille méthodique; et
les nombreux menhirs ou pierres d'amers qui bordent
la côte jusqu'au Croisic.	 René KERVILSR.



RAVAGE
OU

LE GARDE-CHASSE DU DIABLE.

INTRODUCTION.

Les chasseurs, en général, et les gardes-chasse en
particulier, passent pour de très-grands... conteurs.
On pourrait peut-être employer un mot plus expres-
sif, mais j'y renonce. Donc ce sont de grands con-
teurs, et l'on voudra bien ne pas s'étonner de quel-
ques détails du récit dont nous allons être l'inter-
prête. Il nous a été raconté par un garde en retraite,
que nous rencontrâmes un jour dans une excursion
aux ruines pittoresques du château de Blain. Le
vieux conteur jovial et moralisateur en même temps,
nous avait accompagné dans la forêt du Gavre , et
retrouvant sa verve de chasseur à la vue des grands
chênes sous lesquels il croyait apercevoir des daims
et entendre des fanfares , il nous parla longuement
d'un ancien garde des bois de Florange, autrefois
son compagnon et son ami , lequel avait chassé
partout et connaissait des histoires de toutes les fo-
rêts et de tous les châteaux de Bretagne. C'est pour-
quoi notre conteur citait à tout propos, et sans doute
pour se donner de la verve , le nom de Florange ou
plutôt le surnom du célèbre veneur, duquel il tenait
lui-même le récit que nous donnons aujourd'hui....
Cela posé, nous allons, sans autre préambule, lui
laisser la parole.



RAVAGE

ou

LE GARDE-CHASSE DU DIABLE.

CONTE BRETON.

Il y avait autrefois, entre le bourg de Sion et ce-
lui de Saint-Sulpice des Landes,au milieu des grands
bois de Teillé , uni vieux et sombre manoir où vivait
un seigneur fort redouté dans tout le pays. Il n'avait
jamais été marié et ce n'est pas étonnant, car le sire
de Teillé était aussi laid que méchant ; grand ,
maigre, borgne et toujours aviné , le farouche châ-
telain n'avait qu'une idée, la chasse ; qu'une pas-
sion , le vin.

Pourtant le garde du bois de Florange , un vieux
rude qui m'a raconté cette histoire, assurait que
Messire Robert de Teillé, dans sa jeunesse, avait eu
velléité de prendre femme, et qu'un jour ayant ha-
billé l'un de ses valets en baz-valati, comme disent
les bas-bretons , il était allé frapper à la porte du
château de Dervai, où il y avait fille à marier. Par
malheur, on avait oublié dans l'antichambre où le



SESSION DE SAVENAY	 73
sire attendait , une bouteille d'eau-de-vie, laquelle
étant tombée sous sa patte , avait été promptement
mise à sec par notre amateur ; si bien que , quand
on ouvrit la porte du salon pour le recevoir , le sire
Robert alla tomber, tout de . son long, aux pieds de
la demoiselle épouvantée, sur le coin d'un tabouret
où il laissa un de ses yeux.... Après une telle aven-
ture, notre doux sire, pestant contre toutes les jupes
de Bretagne, avait juré de ne plus épouser que....
les bouteilles de sa cave.

En outre , le seigneur de Teillé était très-jaloux
de ses droits de chasse et faisait faire bonne garde
sur ses domaines et dans ses bois. Aucun de ses
nombreux gardes ne réussissait à préserver son
gibier au gré de sa fantaisie. Voilà qu'un soir, ayan t
appris qu'un cerf avait été tué dans l'un de ses bois,
il se rendit furieux chez le garde soupçonné de né-
gligence, et lui ordonna de déguerpir à l'instant. Il
faut vous dire franchement que, selon son habitude,
le sire avait la tête un peu allumée et les jambes
tremblantes, et que son petit oeil unique avait l'air
d'un charbon ardent. Cet homme-là devait être cou-
sin-germain du diable lui-même , et ce n'est pas
impossible, vu la fin de mon histoire. Or donc , il
ordonna au garde délinquant de filer sans retard.

---- A moins d'être le diable en personne, répondit
le malheureux , il est impossible de protéger tous
vos cerfs et chevreuils contre tant de maudits bra-
conniers.

— Par l'enfer, s'écria le sire, pour sauver mon
gibier de ces malandrins , je prendrais volontiers
Satan à mon service.



74	 ASSOCIATION BRETONNE

— Dieu nous protège ! murmura te pauvre homme,
puis il s'éloigna, en se signant, de la maison fo-
restière où le châtelain resta seul absorbé dans ses
méchantes réflexions.

Au même instant la porte s'ouvrit d'elle-même en
grinçant sur ses gonds rouillés. On entendit au loin,
sous la voûte de la forêt , le son terrible d'un cor
qui sonnait une fanfare inconnue.... Le sire de Teillé
frissonna malgré lui, et un coup de vent ayant éteint
la lampe, Robert le borgne s'écria :

— Qui donc ose chasser dans mes bois à pareille
heure ?

Alors une lueur rouge éçlaira les murs de la
maison , avec un bruit de ferraille pas trop rassu-
rant, et une odeur,' de brûlé qui devait venir d'une
cheminée où les damnés font de la suie, comme di-
sait le vieux Florange , qui était un maître pour en
conter des plus carabinés... et Robert le borgne,
dont le petit oeil flambait rudement , vit entrer un
grand chasseur, aussi long et aussi maigre que lui,

et ainsi décharné que ses os jouaient de la crécelle
en remuant ; et puis il avait un bonnet rouge fumant
et un pourpoint noir percé à jour , si bien qu'on
voyait par les trous, sa chair rouge comme braise.
De larges guêtres de peau de sanglier cachaient ses
pieds énormes. Il portait sur l'épaule une carabine
de quatre aunes de long et un cor dont le pavillon
ressemblait à la gueule ouverte d'un dragon. Ah !
ah c'était un crave chasseur , comme vous voyez,
et bien d'autres auraient filé ou renoncé à l'aventure
en demandant grâce; mais Robert le borgne était un
fier luron ,I et, dès qu'il eut aperçu la figure écarlate
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du grand squelette , il alla le regarder sous le nez
afin de le mieux dévisager , et se mit à éclater de
rire.

— Par la mort bleue, s'écria-il , en 'voilà un qui
me ressemble. Que veux-tu, mon joli garçon

Ce que je veux, fit l'autre d'une voix à casser
les vitres, je veux la place de garde que tu as of-
ferte au Diable, si j'ai bien entendu de là-bas

Ah ! ah I tu es donc Belzébuth ou son fils

— Je n'ai pas tout-à-fait cet honneur, mais on me
nomme Ravage , et je suis garde des forêts de
l'enfer.

— Diable, fit le sire Robert, à ce titre tu me plais
infiniment. Et quel gibier avez-vous donc dans vos
bois infernaux

— De toutes sortes : nous avons des daims , des
antilopes , des cerfs, des rennes , errant autour de
pâturages semés d'herbes brûlantes. Ces animaux
sont si maigres qu'on voit le jour , ou plutôt le feu,
à travers leurs os. C'étaient des lâches, des vaniteux,
des présomptueux sur la terre. Nous avons des re-
nards, des chacals décharnés , condamnés à guetter
sans fin des proies insaississables. Ce furent des
fourbes , des envieux dans votre monde pervers.
Nous avons encore des loups affamés , des tigres
altérés , des lions à la crinière de illammes ; tous
privés d'ongles et de dents , et condamnés à mourir
de faim pendant l'éternité. C'était autrefois des hom-
mes avides , cruels et orgueilleux. Nous avons de
plus ....

-- Assez ! assez ! maître démon , interrompit le
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sire de Teillé. Je vois que vous possédez là-bas vrai
gibier d'enfer. Satan, ton maître , est donc un chas-
seur distingué

— Mais un peu , Messire, reprit le garde infernal.
Eh ! ne l'as-tu jamais rencontré dans tes courses

-- Jamais , je pense, dit Robert, qui commençait
à regarder le hideux compère avec une certaine in-
quiétude, effet de sa conscience bourrelée.

— Jamais ! tu te trompes, s'écria le suppôt de l'en-
fer en agitant ses ferrailles et ses os : ainsi dans
tes jours de colère, d'injustice, de rapine , c'est
mon maître qui t'accompagne et qui excite lui-
même la meute de tes passions. Il court, il combat ,
il chasse avec toi. Il est ton guide, ton génie, ta mon-
ture. Tu ne le vois pas, mais tu presses sa main, tu
respires son haleine.... Ah ! c'est un habile veneur
que mon maître ! ! ! Mais ce n'est point là ce qui
m'amène ici : je suis venu à ton appel pour garder
tes domaines, et cela à une condition....

— Voyons laquelle
— C'est que mon maître aura l'âme de tous les bra-

conniers et maraudeurs que je prendrai en état de
péché mortel, et qui seront pendus sans rémission...
Et de plus....

— Achève, par la mort, achève !
— La tienne... qui, du reste, lui appartient déjà au

trois quarts.
— Oh ! oh ! voilà qui me semble un peu dur ,

double fripon , mon ami.... Est-ce que tu ne pour-
rais en rabattre

— Franchement, c'est difficile.... Pourtant je suis
bon diable. Donc, si j'avais un jour la griffe assez
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malheureuse (que Satan m'en préserve ! ) pour arrê-
ter un juste , pris chassant en fraude ou volant ton
bois, alors j'aurais perdu la partie.

— C'est toujours une chance, dit Robert le borgne
en débouchant une bouteille. Tope-là , j'accepte et
buvons un coup, car j'ai une soif....

— De damné, fit le nouveau garde qui exécuta une
pirouette , et brisa son verre contre le mur après
l'avoir vidé..*..

Au même instant une fanfare sonnée par douze
cors de démoniaques pour le moins , joua une ga-
votte à tout rompre. L'homme rouge saisit Robert
le borgne par la main, et voilà que tous les deux se
mirent à danser une ronde en mesure , avec une
chaîne de plus de cent démons •qui tournaient autour
d'eux comme la roue d'un moulin .

Allons , plus fort , plus fort, seigneur borgne ,
criait le grand Ravage ! En enfer , ou danse mieux
que cela. Allons, saute pour ta convoitise, saute pour
ton orgueil : hop ! hop ! Bravo I saute pour ta gour-
mandise, saute pour ton ivresse, hop ! hop ! ah !
tu as encore du jarret pour ton âge....

Et il fallait voir le démon rire à se tordre et Robert
le borgne faire des contorsions et des sauts à se rompre
le cou; si bien qu'à bout de forces il tomba raide sur
le dos, et une meute de plus de cent démons lui
passa, en trépignant, sur la poitrine....

Ouf ! comme disait Florange, lequel était un rude
pour conter des histoire où le diable n'y voyait que
du feu : ouf ! voilà une menée d'enfer , un vrai bal
infernal ; faites-en part à ces messieurs et à ces
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dames, pour sûr que la danse et la musique seront
de leur goût.

Allons, pas tant de raisons, ne faisons pas long
feu et continuons bellement notre randonnée, car la
fin est triste et lugubre, quasi à pleurer.

Voilà donc notre démon installé garde en chef des
domaines du sire de Teillé.... Hélas 1 mes amis ,
que de gens en ce monde qui font comme lui et qui
livrent le domaine de leur conscience à la garde de
l'esprit du mal ; que de gens qui courent à l'appel
de ses fanfares et qui ne songent qu'à chasser le gi-
bier du diable. Hein , camarades ! faites-y atten-
tion ; amorcez bien , ne ratez pas , car le chasseur
rouge vous guette et son fusil ne rate jamais, jamais..

Cela dura longtemps , trop longtemps au ma-
noir de Teillé. Le nouveau garde faisait ample mois-
son de braconniers ou voleurs, tous pécheurs endur-
cis ou imprudents , lesquels étaient pendus sans
rémission , et Ravage empochait leurs méchantes
âmes qu'il jetait dans la gueule du four dont le
boulanger s'appelle Satan. La besogne . allait bien ,
trop bien pour lui, comme vous voyez.

Pourtant Robert le borgne commençait à s'effrayer
de tant de pendaisons ; il s'enivrait moins souvent ;
mais l'inquiétude de tomber lui-même dans les
griffes du diable, le rendait encore plus morne et
plus sombre qu'autrefois. Franchement, il faisait
peur à. voir et se serait peut-être corrigé de son
amour du vin, si chaque soir Ravage, en lui rendant
compte de ses captures , ne lui avait versé à boire
après son souper.

Le temps passait et l'affreux garde n'avait pas fait
la moindre erreur; pas le moindre juste, pas le plus



SESSION DE SAVENAY	 79
simple maraudeur, un peu repentant, ne lui était
tombé sous la main. Comment faire ?

Enfin, un soir d'hiver que le châtelain réfléchis-
sait avant l'arrivée du maudit limier, un vieux pau-
vre, nommé Job , vint demander l'aumône au châ-
teau. Les valets commencèrent par le chasser à
coups de fouet , mais Robert le fit rappeler et ame-
ner devant lui , dans la grande salle. Job eut une
peur épouvantable en se trouvant seul avec cet affreux
borgne qu'il prit pour le terrible garde de la forêt,
vu leur ressemblance.

— Je n'ai jamais volé de bois , s'écria-t-il , ayez
pitié de moi.

— C'est justement, reprit le sire, parce que tu n'as
pas volé que je vais te faire pendre : tu es trop hon-
nête pour un pauvre ; allons, je vais préparer ta po-
tence, ainsi repens-toi !

— Me repentir, fit Job ; de quoi faut-il me repen-
tir ?

— Eh ! par la mort bleue I c'est de ne pas avoir
volé.

—De ne pas avoir volé; murmura Job en tombant
à genoux ! Que voulez-vous donc que je fasse ?

— Je veux que tu voles mon bois, imbécile; je suis
le maître apparemment; je t'y autorise, je te l'or-
donne ; et si ce soir même en t'en allant tu ne me
voles pas un beau fagot de bon bois, demain tu se-
ras pendu.

—Pendu, répéta Job, pendu si je ne vole pas son bois!
Là-dessus Robert le borgne le poussa à la porte

en lui faisant un signe terrible comme celui de serrer
une corde autour du cou.

Franchement, comme disait le brave Florange,
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c'était un peu dur d'être pendu, parce qu'on n'était
pas voleur. Voilà qui ne s'est peut-être jamais vu.

N'importe, une demi-heure après, Job arrivé dans
la forêt, se dit naturellement que puisque le maître
l'avait autorisé, ce ne serait plus voler que de pren-
dre un fagot dont il avait d'ailleurs grand besoin. Le
voilà donc à l'ouvrage .

— Halte-là , maraudeur ! cria tout-à-coup une
voix terrible, tout près de lui. Et notre pauvre homme
vit avec épouvante comme un spectre rouge se dres-
ser devant lui.

— Suis-moi au manoir, double malandrin, ajouta
le limier ; au manoir , où tu seras pendu pour avoir
volé du bois.

— Pendu, fit Job ahuri ! pendu si je vole! pendu
si je ne vole pas ! c'est à confondre.

Chemin faisant , le garde au toquet rouge s'aigui-
sait les ongles en songeant qu'il tenait une âme de
plus.

Quand ils arrivèrent près du manoir , il faisait
nuit noire,mais les yeux de Ravage éclairaient la route
comme deux lanternes. Alors il sonna une fanfare
à réveiller les morts; des nuées de hiboux, chauves-
souris et chats-huants sortirent, en criant, des trous,
des crénaux et des toits pointus.

Robert le borgne arriva dans la cour en même
temps , et les valets du château s'assemblèrent pour
voir ce qui allait se passer.

En reconnaissant. le pauvre Job, Robert éprouva
un moment de joie.

— Ah f ah 1 suppôt d'enfer, s'écria-t-il, tu as perdu
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la partie , car le malhétireuX que tu as pris est
plus saint hoMme de là paroisse.

-4– Tu Mens , vociféra lé limier , d 'ailidirà il volait
dia. bois'.

— Non pas , non pas , reprit lé sir, il en pré-,
riait avec ma permission ; jè lé lui ai donnée ici
même il n'y a OS une heure. Te voilà pris à ton tour
et tu vas être pendu. Allons, camarades, une cordé,
et une Solide, à pendre un diable.

i';encife un diable ! et franehéinat voilà dui noù-à
veau , ôh1he disait Florange , et c 'eût été Urie f'à
meuse affaire ; ai hélas! on ne 's'ait qûd trdp stif
la terré eftte lé diable pour encore n'a paS été euh' !

La corde de la potence fut donc passée autour du
don de Maitre Ravage, qui allait faire Sa dernière
randonnée. Son corps lançait des étincelles et trois
hommes des plus forts, se mirent en train de le his-
ser. Oui , allez donc voir ; Ravage ne bougeait pas
plus qu'un poids de dix mille. Trois autres lurons
et trois autres encore vinrent tirer sur la corde. Bah !
peines perdues 1 la poulie grinçait, grinçait comme
trente-six damnés ; la corde cassa ; tous les pen-

deurs roulèrent les uns sur les autres et le mal pen-
du se mit à ricaner tout haut, si bien que Robert le
borgne entra dans une fureur abominable et qu'il
cherchait déjà le pauvre Job pour le pendre bel et
bien à la place du maudit, lorsque Job tout essouf-
flé s'avança au pied de la potence.

D'où venait-il si agité ? Vous allez le savoir, et la
fin ne sera pas longue. Le pauvre Job venait de la
chapelle du château , il tenait à la main une branche
de buis mouillée, et aussitôt s'approchant du démon

6
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brûlant, il l'aspergea tant et tant que la fumée em-
pêchait de rien voir. Finalement, quand la fumée
se fut dissipée, à la place où l'on avait vu la potence,
la corde et le garde-chasse du diable , il n'y avait
plus rien , rien qu'un petit tas de cendre rouge où
l'eau bénite fumait encore un peu.... Et puis, dans le
lointain, sous la forêt sombre , on entendit les sons
étouffés d'une fanfare infernale.

Voilà mon histoire finie , et Robert le borgne ,
passablement converti ou détourné, comme disait
Florange, le roi des gardes bretons. Et il ajoutait
encore en manière de conseil à la jeunesse :

— Chasseurs imprudents , cavaliers téméraires ,
je vous le dis bien franchement, craignez de rencon-
trer le garde-chasse du diable , le terrible Ravage,
qui court souvent dans les grands bois.

Cornanna, le ler septembre 1877.

Du LAURENT DE LA BARRE.



HISTOIRE

DE CONAN MÉRIADEC

du Tire Toussaint de Saint-Luc.

INTRODUCTION

Puisque le goût est aux réimpressions de livres
rares et curieux , le Conan Mériadec du P. Tous-
saint de Saint-Luc devait être réimprimé.

Rare , — il l'est à ce point qu'on en connaît tout
au plus trois exemplaires : un à Paris, à la Biblio-
thèque nationale ; un à Saint-Pol de Léon , chez
M. Pol de Courcy ; un autre qui , après avoir ap-
partenu à feu M. de Penguern , a montré son titre,
il y a dix ans , dans le catalogue d'un libraire et
s'est ensuite enfoui on ne sait où.

Curieux,—ce livre l'est aussi beaucoup, non comme
pièce d'histoire sérieuse , authentique, mais comme
monument d'histoire légendaire. C'est le dernier
épanouissement d'une fable qui, pendant dix siècles,
a trôné au seuil des annales de la Bretagne et en a
profondément altéré le caractère. Non qu'après Tous-
saint de Saint-Luc elle soit de suite tombée en discré-
dit; mais elle est sortie de la voie du développe-
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ment légendaire pour devenir d'abord ( dans les in-
terminable Mémoires de l'abbé Gallet) la thèse d'une
érudition fourvoyée et malsaine , puis (dans l'His-
toire de Bretagne de Roujoux) le thème d'une am-
plification fantastique dont l'auteur ne croyait pas un
mot,—et c'est là qu'elle a fini. Chez le Père Saint-Luc,
au contraire, elle est encore à l'état de légende naïve
et sincère , se développant spontanément de siècle
en siècle, se modifiant , se teintant de nuances va-
riées selon la couleur des milieux qu'elle traverse
successivement.

Pour apprécier l'intérêt et le caractère de la der-
nière ' forme spontanément revêtue par cette lé-
gende, c'est-à-dire du livre du P. Saint-Luc, il est
nécessaire de rappeler d'abord l'origine et le carac-
tère primitif de la fable conanienne.

II.

En réalité, notre péninsule armoricaine est deve-
nue Bretagne par suite de l'émigration des Bretons
de la Grande-Bretagne qui,chassés de leur île par l'in-
vasion Anglo-Saxonne, sont venus, aux Ve et vie siè-
cles, se réfugier en grand nombre sur le continent.
Tels sont les vrais commencements des Bretons d'Ar-
morique. Mais l'orgueil de la race regimba bientôt
contre l'humilité de cette origine. Dès le me siècle ,
cette colonisation, issue de la défaite, s'était chan-
gée en une triomphante conquête. La légende tra-
ditionnelle et déjà très-fabuleuse des origines bre-
tonnes, composée à cette époque sous le titre d' His-
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toria Britonurn , et attribuée plus tard à Nennius ,
porte ceci :

« Le Septième empereur qui régna sur la Bre-
» tagne fut Maximien (ou Maxime). Il sortit de l'île
» à la tête de tous les guerriers bretons , tua Gra-
» tien, roi des Romains , et tint sous son sceptre
» l'Europe entière. Il refusa de rendre à leur patrie,
» à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs biens, les
» Bretons qui l'avaient suivi dans ses guerres; mais
» il leur donna de vastes régions s'étendant depuis
» l'étang situé sur le sommet du Mont-Jou jusqu'à
• la cité de Cantguic , d'une part , et de l'autre jus-
» qu'à cet amas de rochers qu'on appele Crac Ochi-
» dient. Ce sont là les Bretons Armoricains, qui
» sont restés jusqu'ici sur le continent (1). »

Et dans plusieurs manuscrits , on lit sur ce pas-
sage de l'Ilistoria Britonum la glose suivante :

e Les Bretons Armoricains, établis au-delà de la
» mer, sont ceux qui étaient sortis de la Grande-Bre-
» tagne pour suivre le tyran Maxime dans son expé-
» dition. N'ayant pu revenir dans Ille, ils *dépouil-
» aèrent jusqu'au sol les régions occidèntales de la
», Gaule, n'y laissèrent pas vivant un seul mâle capable
• de se dresser contre un mur , et s'allièrent aux
», femmes et filles de leurs victimes , mais en leur

» coupant la langue pour empêcher leurs enfants
de parler l'idiôme maternel (2). »

(1) Voir Nonnii Historia Britonum édit. Stevenson, p. 20, § 27;
édit. Pétrie, „§ txru, dans les Monumenta Historica Britannica (Lon-
dres, 1848, in-folio, p. 61). Nous citons plus bas, dans notre note 49,
le texte latin ici traduit.

(2) « Britones namque Armorici , qui ultra mare sunt , cum Ma-
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Rien de plus violent et de plus brutal que cette con-
quête. C'est le procédé de la guerre barbare dans sa
pureté native : l'extermination en bloc de la race
conquise et sa spoliation complète au profit de la
race conquérante , qui s'installe sur la place nette
qu'elle vient de faire.

Du ixe au me siècle, cette légende se développe;
elle prend sa forme définitive dans l'Histoire des
rois de l'île de Bretagne , composée en latin, vers
1140 , par Geoffroi de Monmouth, qui devint plus
tard évêque de Saint-Asaph, au pays de Galles. =

Selon Geoffroi, l'île de Bretagne, dans la seconde
moitié du Ive siècle, avait secoué le joug romain et
vivait sous le sceptre d'un roi indigène , Octavius ,
déjà vieux, n'ayant qu'une fille et un neveu, Conan
Mériadec, qui devait être son successeur. Mais des en-
vieux de ce dernier amènent de Rome Maximien ou
Maxime, qui passait pour unir dans ses veines au
sang royal de Bretagne celui des empereurs romains,
et le vieil. Octavius lui donne, avec sa fille, sa cou-
ronne , au détriment de Conan Mériadec. De là,
guerre entre Conan et Maxime qui reste vainqueur ,

ximo tyranno bine in expeditionem exeuntes , quoniam redire nequi-
verant, occidentales partes Gallie solo tenus vastaverunt , nec min-
gentes ad parietem vivere reliquerunt ; acceptisque equm uxoribus
et filiabus in conjugiutn omnes earum linguas amputaverunt , ne eo-
rum successio maternam linguam disceret. » Nennü Hist«. Brut.,
édit. Stevenson, p. 21 , variantes du § 27 ; édit. Peule nui , p. 61.
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se réconcilie avec son rival (I) et, après sept ans
d'un règne heureux , sort de son île à la tête d'une
grande armée, composée de toutes les troupes de la
Bretagne, pour faire la conquête des Gaules.

Conan est au premier rang dans son état-major.
L'armée d'invasion débarque aux rives armoricaines
et rencontre peu après l'armée gauloise ou gallo-
romaine . sous les ordres du duc Imbaut (gouver-
neur romain) , qui livre bataille .aux Bretons. Déroute
d'Imbaut, tué avec quinze mille des siens ; victoire
complète de Maxime , qui sur le champ de bataille
appelle Conan, et souriant lui dit

« Voici que nous venons de subjuguer l'un des
» meilleurs royaumes de la Gaule, et nous avons
» bon espoir de conquérir le reste. Hâtons-nous de
» prendre villes et forteresses, avant que le bruit du
» danger, en se répandant au loin , n'appelle aux
» armes contre nous toutes les populations ; car une
» fois maîtres de cette contrée , nous soumettrons
» aisément le reste des Gaules. Donc, n'aie plus re-
» gret, Conan , au trône de l'île de Bretagne que tu
» m'as cédé , après avoir espéré t'y asseoir toi-
» même. Tout ce que tu as perdu là-bas , je te le
» rendrai ici. Je ferai de toi le roi de ce royaume ;
» nous en chasserons tous les indigènes , nous le
» remplirons d'hommes de notre race, et ce sera
» une autre Bretagne. Les blés y sont abondants, les
» fleuves poissonneux, les forêts superbes, les bois

(1) V. Galfridi Monemutemis Historiae regunt Britannice, lih, V,
cap. 8, 9, 10, 11.
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e, ;.bref P 'eat ms, 4 Tien Ore, de terre
e plus agrêele. 77- Msquelles paroles de Maxime
Çanan rençllit grâces et mercis en elinant le chef,
et promist	 estre féal et demeurer en son service
tant qu'il serpit en vie (le). »

Ge Inpenlau a une couleur toute féodale : c'est
Quillatune /e. Conquérant après la bataille d'Hm.-
tings , distribuant 4 ses barons les anciens royau-
mes de lliel3tAndie.

Le programme tracé par Maxime pour la con-
quête du pays fut suivi fidèlement. Le soir même
son armée entra dans Rennes et soumit en peu de
temps toute l'Armorique. tc Partout où pénétraient
» les vainqueurs, ils tuaient tous, les mâles et n'épar-
» gnaient que les, femmes. L'Armorique ainsi vidée
», de tous les indigènes, ils mirent des garnisons bre-
» tonnes dans les villes, dans les châteaux, sur les
» promontoires (2W) — Pour achever de combler les
vides , Maxime fit venir de l'île cent mille Bretons
du commun et trente mille nobles (3). Et comme
ces fiers conquérants ne voulaient point s'allier aux

(4) Galfridi Monemut. Hist. reg.IBrit. lib. V, cap. 12. Nous em-
pruntons., pour les trois dernières lignes, la traduction de ce passage
4 Pigne, le 134.0	 de Bretagne, p. 36..

(2)‘ Qui, (B,sitones), quoeumque intrabant, interticiebant quicquid
erat utaeulin‘i sexty, , ses mulieribus paroutes, eastoreo , min
kmivenais pr9Y i0ers. penitus,ab ogiai insola delevissgat lattilieMat
civitates et opida milüibus Britanniw et promontoria in diversis lotis
statuta».\Galfr. Monemut. Hist. reg. Brit., lib. V, cap. 43. — Nous
citons Geoffroi d'après l'édition donnée par Giles à Londres , en
18(4, i1741).

(3) Galfr. Monemut. Hist. reg. Brit., lib. V, cap. 14.
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femmes gauloises , Conan demanda dans la Grande
 onze mille filles nobles et soixante mille

du commun. Cette cargaison féminine expédiée de
Londres , n 'arriva pas à destination. Les soixante
mille, plébéiennes furent noyées par la tempête ; les
onze mille. nobles, la princesse Ursule en tète, jetées
sur une plage inhospitalière, périrent sous le fer
des. Huns (4. Force fut donc aux Bretons de se ra-
battre. sur la race conquise, avec. cette précaution in-
&Aigue de couper la langue à leurs femmes.

Malgré la teinte féodale du récit de Geoffroi, la lé-
gende de la conquête conanienne garde chez lui ,
on le voit, dans toute sa brutalité , son caractère
barbare : c'est toujours essentiellement l'extermina-
tion d'une race par l'autre.

IV.

Ce caractère lui demeura sans altération jusqu'à
vers la fin du XVle siècle. Les très-curieuses versions
de la légende , traduites ou résumées par Le Baud ,
le maintiennent fidèlement.

L'Histoire de saint Goueznou , qui semble fort
ancienne , dit :

« Conan Meriadoch , homme catholique et belli-
queux, avecques infinie multitude de Bretons, trans-
nagea (de Vile de Bretagne) au sein de la Gaule Ar-
moricane, et aéquit par vertu louable à ses Bretons

(1) caf..	 .e1„44 re g ._Brit., 44. V, cap. 15 et 16.
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toute celle terre de l'une mer à l'autre jusques à la
cité des Angevins , avecques tous les territoires de
Nantois et de Rennois. Et occirent lesdits Bretons,
tous les habitans qui estoient encore péans (païens),
dont ils estoient appelez Pengouêt, qui signifie testes
chauves. Toutesfois espargnoient-ils aux femmes ,
ausquelles neantmoins ils coupoient les langues ,
afin que par elles le langage breton ne fust changé ;
et en usoient les aucuns à leurs mariages et à leurs
autres services , ainsi que la nécessité du temps le
requéroit (1). »

La Chronique de Baudri, archevêque de Dol (mort
en 1130) , porte :

« L'an 386 , Maximien (Maxime) passe dans les
Gaules avec une élite de troupes bretonnes,. s'empare
de l'Armorique ou Létavie, que l'on nomme aujour-
d'hui la Petite-Bretagne, en détruit les habitants, et
en livre la possession à ses guerriers (2). »

La Chronique de Saint-Brieuc (fin du )(ive siècle)
et le bon Alain Bouchart ( 1514 ) suivent fidèlement
Geoffroi de Monmouth (3).

(1) Le Baud, Hist. de Bretagne, p. 37.
(2) Nous citerons ce texte, qui est peu connu : « Anno ccuxxxvi,

Maxinainianus , cum electa manu Britonum in Gallias transiens ,
Armoricam sive Letaviam , que nunc Mine. Britannia dicitur , do-
tais habitatoribus occupat , et cm militibus suis possidendam do-
net. »

(3) Voir le Chronicon Briocense dans D. Morice , Preuves de
l'Histoire de Bretagne, t. i , col. 9 , 10. — Bouchart s'écarte
seulement de Geoffroi en ce qu'il refuse de lier la légende de sainte
Ursule b. celle de Conan. Mais il maintient le caractère de la conquête:
« Maximian fut d'advis qu'on mist â mort tous les hommes et enâns
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V.

Avec d'Argentré seulement (en 1582) la légende
entre dans une nouvelle phase. Voici comme il peint,
dans son Histoire de Bretagne, la conquête de
l'Armorique :

« La rencontre (entre l'armée bretonne de Maxime
et l'armée gauloise ou gallo-romaine du duc Im-
haut) fut entre la ville de Rennes et celle d'Aletho ,
qu'on appelle Quidalet. Là ils combattirent... Le
combat fut as'pre et dura longtemps, y estans morts
des plus vaillants hommes et, entre iceux , le chef
Imbaut. Finalement, les gens de cheval dudit Maxi-
me entrèrent dedans les bataillons des gens de pied
gaulois , lesquels ils rompirent , en sorte que , ne
se pouvant rallier, ils furent soudainement enfon-
cez et esbranlez si à point, que Conan , qui men oit
l'une des batailles , eut moyen de s'advancer avec
les siens, lesquels venans à la charge nouvelle, def-
firent ceux qui encore tenoient debout , dont il fut

masles de Armoricque et qu'on le peuplast d'hommes de la Grande-
Breiaigne..... Donc manda querir en la ,Grant Bretaigne trente mille
nobles hommes et cent mil plebeyens, desquelz il peupla le royaulme
Armoricque, et les maria aux femmes du pays. Et toutes les femmes
et filles eurent les langues coupées, affin qu'elles n'apprinssent à par-
ler françoys (sic) à leurs enfants. Et par ce moyen au pays l'on rie
parla plus que breton, et fut dès lors appelle la Petite Bretaigne.» —
(Cronicques de Bretaigne d'Alain Bouchart , livre II, chap. 1 et 3,
édit. de 153, f. 31 no et vo).
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faict une grande deffaicte , et y en demeura de morts
environ quinze mil, et peu se sauvèrent (1).

» Maxime soudainement après fit marcher son ar-
mée, la menant au devant de la ville de Rennes , en
laquelle estoit capitaine un nommé Sulpice, Gaulois,
commandant de par Gratien , empereur : lequel,
sommé de rendre la ville et estonné de la perte de
l'armée, se voyant foible et loin de secours, la ren-
dit. Maxime et Conan entrèrent dedans et, ayant faict
en icelle quelque sejour pour rafraischir leurs gens
et considérer l'estat et forces du pays, marchèrent
droict à Nantes, en laquelle ils entrèrent, trouvans
le peuple par le pays et les habitans estonnez de ceste
soudaine armée.

» Ceste première adventure escheut au profict de
Conan : voyant l'occasion de se planter à propos et au
voisiné de l'isle et en commodité d'en tirer secours
quand il en auroit mestier, , obtint dudit Maxime, —
lequel il sçavoit tendre plus loin, — de seigneurier
souz son auctorité en ce pays ; lequel il luy donna
en tiltre de roy , pour l'en servir et recognoistre.

A ceste conqueste ne se rendirent pas beaucoup

(1) Nous reproduisons tout ce passage , parce que — si étrange
que cela paraisse — tout ce détail circonstancié de la bataille a été
inventé par le grave magistrat, le docte jurisconsulte d'Argentré.
Geoffroi de Monmouth en savait bien moins long que lui, il n'a que
trois lignes sur cette journée : e Galli, duce Inballo, obviant venien-
tes pugnam fecerunt contra ilium, aximianum) ; sed in majori parte
periclitali fugam inierunt : ceciderat namgue dux Inballus et quin-
decim mitia armatorum , qui ex ornai regno convenerant. [fiston
reg. Britan., lib. V, cap. 5.



	

SESSION DE SAVENAY	 93
les habitans, du pays difficiles ; et' n'y eut que le
premier aborder en guerre (1) , qui venoit encores
plustost de la part des Romains, commandans en
ceste province pour l'Empire, ne voulant quitter la
seigneurie de ceste partie des Gaules , que dès lon-
guement ils avoient soubmise à leur empire, comme
le reste de l'Occident. Et couroit le bruit, par ce pays,
de l'ancienne alliance et consanguinité de l'une et
l'autre nation , des Bretons gaulois et de ceux qui
de là estoient passez en l'isle, de laquelle revenoient
ceux qui lors estoient rentrez au pays (2) : qui se re-
cognoissoient par la langue et idiome presque com-
mune , et aydoit bien ceste conformité à les rassem-
bler, compatir et rallier. Ces moyens servirent gran-
dement à Conan pour se concilier l'amitié et gaigner
la bonne grâce des Bretons (3) , qui se fussent of-
fensez, sans cela, de ceste nouvelle habituation de
nouveaux hostes et en peu de temps se trouvèrent
faciles et compatissans soubs mesme prince, ayant
chassé le Romain (4). »

Nous voilà loin du système de Nennius et de Mon-
mouth , bien loin de cette tragédie barbare qui faisait
exterminer la race conquise par la race conquérante.
Ce sont ici, au contraire, deux rameaux d'une même

(1) Il n'y eut de guerre qu'au premier abord , à la première ren-
contre. En d'autres termes , toute la lutte se réduisit à la bataille
oû Imbaut fut tué.

(2) C'est-à-dire les Bretons de Maxime et de Conan.

(3) Des Bretons gaulois, c'est-à-dire des indigènes Armoricains.

(4) D'Argentré , Hist. de Bret., édit. de 4588, fo 6 vo , 7 no et y° ,

	

liv. I , chap. 4 ; édit. de1618, p.106, 107, liv. 	 chap. 4.
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race qui se rejoignent après une trop longue sépara-
tion , deux peuples frères qui s'embrassent et qui
s'unissent pour briser le joug étranger. C'est moins
une conquête qu'une délivrance.

Conan , grâce à d'Argentré , change aussi de
peau et de figure. Il dépouille l'aspect féroce du con-
quérant barbare qui ne connaît d'autre supériorité
que la force brutale , d'autre voie pour s'établir
que l'incendie et le massacre. Il devient un roi
organisateur , législateur , créateur d'institutions ,
génie politique et homme d'Etat . Lisez plutôt :

« S'estant retiré en Bretagne, Conan commença
à establir la police au pays ; constituer magistrats
et leur assigner lieux et terroirs et charge à cha-
cun, selon l'opportunité et abondance d'hommes ; et
asseura le pays par les places , qui n'estoient pas
encore en grand nombre ny fortes ; recogneut l'as-
siette du pays , les advenues, tant par mer que par
terre ; establit gardes des costes et rivages de mer ;
ordonna hommes pour entendre sur la navigation, à
ce que nul ne parti st sans congé èt advertissement, qui
fut appelé Convoy. Du costé de la terre, il fortifia les
villes frontières et mit grande peine d'entretenir les
habitans des villes et de récompenser ceux qui
avoient faict bon service à la guerre, auxquels il
attribua terres, seigneuries , tiltres et honneurs. —
Les premiers tiltres d'honneurs qu'on trouve nom-
mez par les histoires du pays et de ce temps, furent
de comtes, s'en trouvant deux , l'un de Cornouaille
et l'autre de Léon, seuls nommez en la première

' lettre despeschée sous le seel des roys (de Bretagne).
» En la justice , il fist des seneschaux pour pre-
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miers,, voire uniques juges des villes et siéges de
justice , et ordonna le chef de la justice de tout le
pays en la ville de Rennes , fors un particulier à
Nantes , pour ce qu'il y résidait : tout cela grosse-
ment et sans artifice ny trafic ny marchandise , la-
quelle s'est introduite depuis , s'estant faict mestier
de cela dont encores les Anciens rie se servaient
que pour y recourir en nécessité (1). Un seul juge
estably en chacune justice, nul alloué, nul lieute-
nant ou vicaire : ce sont inventions introduites de-
puis que le trafic se commença à augmenter.

» La difficulté du commencement de ceste princi-
pauté fut en la disposition et partage des terres con-
quises entre ceux qui avaient participé à la conqueste
avec Conan (2).

» En l'église, il establit des distinctions par nom-

(4) Protestation contre la vénalité des offices judiciaires.

(2) Dans la première édition de d'Argentré, le passage correspon-
dant est ainsi conçu : « Le plus de ce qui empescha (occupa) la-
dicte justice au commencement., ce fut pour distribuer la terre con-
quise entre les vieux et nouveaux possesseurs, qui n'estoient pas toute-
fois en grand nombre, ny le païs tout peuplé ny possédé ; ceux qui
avoient participé à la conqueste, quant aux honneurs et tiltres , fu-
rent les mieux portionnez. Cela donna affaire aux officiers du prince
et au prince mesure, comme il ne pouvoit autrement advenir en tel
reniement. » (Histoire de Bretagne , édit. de 1582 , presque tou-
jours avec une fausse date, p. 18, liv. I, chap. 10). Ce texte est beau-
coup plus clair que celui des éditions suivantes, qui semble avoir été
modifié et obscurci à dessein pour effacer le souvenir de cette distri-
bution de la « terre conquise », cette distinction entre « les vieux et
les nouveaux possesseurs, », dont l'ante« n'entend plus faire qu'une
nation.
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bre de paroisses (1). Car jà y estoit le christianisme
introduit, depuis quelque temps passé, à l'ayde des
saincts et religieux hommes qui avoient presché
l'Evangile , comme sainct Clair à Nantes. A ceste
mesme fin , il establit des evesques et des dioceses
pour iceux, et en fist establir six , à sçavoir, , à
Rennes, Nantes, Alethe, Vennes et Cornouailles , et
en la ville d'Osissimor, depuis appellée Leon. Les
autres siéges episcopaux , de Dol, Sainct-Brieuc et
Lantreguer, , sont de temps postérieur.... Ledict Co-
nan s'adonna grandement à piété et religion, invitant
les seigneurs du pays à faire de mesme , dont les
marques demeurèrent long temps après....

» Ayant Conan ordonné ce qu'il luy sembloit pour
la police et justice du pays , il bastit quelques pla-
ces, etc. (2) »

Il faut le dire : tous ces détails , tous les traits de
cette physionomie nouvelle, si imprévue, du rôle et
du caractère de Conan , tout cela est de l'invention
de d'Argentré. Nous avons tenu à citer ce passage
dans son texte, parce qu'on n'a jamais remarqué à
quel point, de quelle façon capitale et décisive, ce
grave magistrat , doué en fait de jurisprudence d'un
sens si critique , s'est permis d'intervenir — par

(1) Le texte de la première édition , beaucoup plus clair , porte :
e Puis tombant aux affaires et reglement de l'eglise , il establit des
parroisses.... Les parroisses establies, combien que de Loing à Loing
et longue distance , Conan establit des siéges d'evesques , etc. e
(Ibid., p. 48).

(2) D'Argenté, Hist. de Dret., édit. de 1588 , liv. fer, chap. 8 ;
édit. de '1618, p. 119 et 112, liv. II, chap. 8.
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voie d'invention gratuite et fantaisiste — dans
le développement et la modification de la légende
conanienne. Dans l'étude que nous consacrâmes ,
il y a bien longtemps déjà, à Conan Mériadec
nous eûmes le tort , nous aussi, de passer sous
silence l'Histoire de d'Argentré. Nous tenions à com-
bler cette lacune.

Au point de vue spécial qui nous occupe , cette
altération profonde de la légende primitive a une
importance particulière. La physionomie nouvelle
prêtée à Conan par d'Argentré est véritablement le
germe et le point de départ de toute l'oeuvre du
P. Saint-Luc, que nous réimprimons.

V I .

Avant de venir à ce dernier , notons dans la lé-
gende conanienne la trace du bon P. Albert Le
Grand , le délicieux hagiographe, le poète plutôt
que l'historien des saints de Bretagne. Lui, -- tout
au rebours du grand sénéchal de Rennes, — on eût
été étonné de ne pas le trouver dans cette fête. Il
laisse à notre héros la physionomie nouvelle, in-
ventée de toutes pièces et burinée puissamment
par d'Argentré. Il y ajoute, de son fonds, plusieurs
traits curieux; nous n'en voulons ici relever

(I) C'est l'article Conan Mériadec, de la Biographie bretonne, t. I,
p. 406 à 422. Cet article , dont nous ne pûmes revoir les épreuves ,
fourmille de fautes dimpression.
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qu'un , dont l'influence sur Saint-Luc a été consi-
dérable.

D'Argentré nous montre toutes les institutions,
toute l'organisation de la Bretagne, sortant de la vo-
lonté unique et souveraine , sans conseil et sans
contrôle , de Conan Mériadec : « Ayant Conan or-
donné ce qu'il luy sembloit.... »

Albert Le Grand, qui écrivait en 1637, en un
temps où les Etats de Bretagne jouaient un rôle
considérable dans le gouvernement de la province ,
eut quelque doute sur la légitimité de l'omnipotence
attribuée à Mériadec. Il se dit que des réformes ,
des institutions de cette importance exigeaient pour
s'établir le consentement régulier des représentants
du pays. Dans son Catalogue des évêques de Ren-
nes , il écrit ce qui suit :

« S. Rions mus fut presenté par le roy Conan au
chapitre de Rennes , qui l'esleut au mois de may
l'an 386 , et la mesme année, il présida pour le
clergé à l'assemblée des Estats de Rennes, où le
roy Conan , de l'alois de toute l'assemblée , establit
en ladite ville de Rennes le chef de toute la justice
de son royaume, et un juge particulier pour le comté
de Nantes (4). »

Ainsi la métamorphose de Conan se continue.
De chef barbare , de conquérant massacreur ,
il était devenu un roi conciliant , politique , légis-
lateur , homme d'Etat ; mais il gardait le pou-
voir absolu. De la royauté absolue il tombe mainte-

(t) Vies des Saints de Bretagne , édit. de MI, p. 521.
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nant ou , si l'on veut , il s'élève à la monarchie re-
présentative. C'est à ce point là que le trouva Tous-
saint de Saint-Luc.

VII.

Sans vouloir faire la biographie de notre auteur ,
disons du moins que le nom sous lequel on le dé-
signe n'est pas absolument régulier. Fils d'un Quin-
tinais, Philippe Le Bigot, et de Louise Conen de
Saint-Luc, il prit , on ne sait trop pourquoi, sur ses
ouvrages , le nom de sa mère. Il fit profession aux
Carmes de Rennes en 1642 , et mourut en 1694.
C'est en 1664 qu'il publia son Histoire de Conan
Mérladec. Il avait écrit auparavant trois ou quatre
petits livres de piété. Cette fois il entamait une
'tâche autrement lourde : d'après son avant-pro-
pos , il aurait eu le dessein de ne pas s'en tenir
à Conan , mais d'écrire successivement l'histoire
de tous les souverains de Bretagne (1). Dans cette
voie, aussi longue que difficile , il s'est arrêté an
premier pas. Après son Conan , le seul ouvrage re-
latif à la Bretagne publié par lui est d'un genre
tout différent : ce sont les Memoires sur l'estat du
Clergé et de la Noblesse de Bretagne (2), encore
bons à consulter aujourd'hui, et dont une réimpres-
sion en fac-simile , très-réussie au point de vue ty-

(1) Voir ci-dessous, première partie du chap. ler.
(2) Paris, veuve Prignard et Claude Prignard, 1691 , 3 tomes ou

parties en 2 vol. in-80.



100	 ASSOCIATION BRETONNE

pographique , a été :faite de nos jours à Rennes (en
1858) par M. Hippolyte Vatar.

En ce qui regarde Conan Mériadec , le P. Saint-
Luc est de la meilleure foi et de la plus robuste
du monde. Non-seulement il croit à son exis-
tence , à toute son histoire , mais il entre en lice
contre ceux qui le contestent, il discute, il aligne
des preuves qui lui semblent péremptoires,décisives;
il s'efforce de faire oeuvre de critique. On verra ses
arguments dans son premier chapitre, et l'on pourra
juger de leur valeur par les notes que nous avons
attachées à cette partie du livre.

Saint-Luc , outre ses prétentions à la critique his-
torique, entend aussi faire oeuvre d'écrivain : «Pour

animer cette histoire , j'ay voulu , dit-il , en orner
• la suite par les figures historiques ; et comme
» les hommes n'estoient pas muets en ce temps-là,
• je raporte quelquefois ce qu'ils pouvoient dire
» dans les rencontres , ainsi qu'un evesque (Geof-
» froi de Monmouth), qui a travaillé il y a pres de
» six cens ans sur cette histoire , l'a pratiqué. En
» cela j'ay suivy le stile et la plus agréable méthode

d'écrire l'histoire (1). »

Pourtant il n'a pas trop abusé de ces harangues
supposées, à la Tite-Live, que nous trouvons aujour-
d'hui si insipides. Il donne plutôt, comme nous le
verrons tout à l'heure, dans les considérations de po-
litique transcendante — ce qui n'est guère plus
amusant.

(1) Voir ci-dessous, chap. ler , p. 6 de l'édition originale.
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Son Conan est le Conan politique de d'Argetttré, re-
haussé des agréments dont l'a déjà enrichi le P. Al-
bert. C'est de ce point qu'il part , mais il ne s'y
tient pas , et sous prétexte de tirer de cette donnée
tout ce qu'elle contient, il amplifie, il perfectionne,
il augmente, il invente sans s'en douter, ce qui est
le propre du développement naturel de la légende;
— et c'est pourquoi nous voyons dans le livre du
P. Saint-Luc le suprême épanouissement et la der-
nière expression de 'celle de Conan.

Chez d'Argentré , Conan est un politique habile et
pratique,homme d'action avant tout. Le P. Saint-Luc
en fait de plus un philosophe, un lettré :

« Pour former son Estat , dit-il , il fit plusieurs
choses dignes d'un aussi sage politique que d'un
grand conquérant.... Il creut que, pour bien regner,
il falloit prendre garde à deux choses : la première,
qu'il devoit estre autant le maistre des coeurs que le
souverain de ses sujets ; que les roys ne sont pas
roys pour commander à des esclaves, mais pour gou-
verner des peuples librement soubmis à leurs loix.
La seconde, qu'il n'y a pas moins de peril à donner
aux peuples trop de liberté, et que si on les laissoit
prendre l'habitude de faire tout ce qui leur plairoit,
ils chercheroient aussitost l'indépendance et ne vou-
droient plus obéir. — Il sçavoit , d'une part , qu'il
avoit affaire à des Gaulois , qui •ayment plus que
tout au monde leur liberté et qui ne souffrent qu'a-
vec violence la contrainte; il entendoit incessam-
ment les plaintes qu'ils faisoient contre le gouver-
nement rigoureux des empereurs romains , et qu'ils
avoient tenté bien des occasions de secouer le joug.
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D'autre part, il n'ignoroit pas que la trop grande li-
berté des peuples facilitoit les rebellions et les mou-
vements dans les Estats; qu'ils sont semblables aux
torrens et à la mer qui s'emeut incontinent par les
vents et s'agite par les moindres tempestes ; qu'ils
sont faits pour obéir, que leur instinct demande la
dependance, et que s'ils sortoient hors des termes
que Dieu et la nature leur ont donné , ils seroient
capables de faire bien du mal dans les royaumes. —
C'est pourquoy il résolut; pour establir le sien, de
ne rien changer que dans les loir et anciennes cons-
turnes du pays, mais d'y adjouster l'authorité perpé-
tuelle d'un seul monarque pour les faire garder, et
l'entière dependance de sa souveraineté (1). »

Saint-Luc prétend avoir tiré ces belles choses «de
» la tradition de nos anciens historiens et de ce que
» la memoire a pu sauver du debris de près de
» treize siècles. » Comme les anciens historiens ne
rapportent rien de semblable , reste donc , pour
unique source , la mémoire du peuple, à qui Conan
faisait sans doute confidence de ses hautes médita,-
tions , et qui en aurait gardé le souvenir dans le dé-
bris de treize siècles. Cette mémoire populaire, si
prodigieusement tenace et fidèle, a d'ailleurs appris
au P. Saint-Luc bien d'autres choses curieuses.

(1) Voir d-dessous chap. 1V , § 4; édit. orig. p. 44-45.
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VIII.

On trouve dans les oeuvres du rhéteur Ausone six
épigrammes (1) , armées de pointes médiocres, diri-
gées contre un certain Silvius Bonus , qualifié de
Brito , c'est-à-dire natif de l'île de Bretagne. Saint-
Luc bâtit là-dessus tout un roman. Comme Ausone
avait été le précepteur de l'empereur Gratien, il veut
que Silvius ait été celui de Conan , qu'il ait passé
avec lui en Gaule comme son principal conseiller,
et que la guerre d'épigrammes engagée entre les
deux lettrés ait été la conséquence de la vraie guerre
engagée entre Gratien d'une part , Conan et Maxime
de l'autre. Selon le P. Toussaint de Saint-Luc, c'est
Silvius qui dirigeait, par ses excellents conseils, la
politique intérieure du roi de la Petite-Bretagne ;
c'est lui qui fit connaître à Conan la liberté des Gau-
lois dans leur gouvernement avant la conquête ro-
maine, la tyrannie des Romains qui n'avait fait que
rendre plus vifs dans le deur des indigènes les
regrets de la liberté perdue , plus d'une fois mani-
festés par des révoltes ; Silvius indiqua le parti à
tirer de ces dispositions pour affermir la royauté
de Conan : le tout dans un vrai memorandum
divisé méthodiquement en huit paragraphes, dont
le VIIe porte :

(1) Epigrammes cix à cxiv, voir Ausonii opera, edit. Bipont.
1785,Îin-80 , p. 38-39.



104	 ASSOCIAT/ON BRETONNE

« Que Sa Majesté (1) devoit bien refleschir sur la
facilité qu'elle avoit eu à gaigner les coeurs de ce
peuple : ce qui procedoit assurément de l'estat vio-
lent où ils se trouvoient sous la domination des em-
pereurs et de l'esperance de recouvrer sous luy par-
tie de leur ancienne liberté , ou du moins de voir
quelque relasche à la rigueur que les officiers qui leur
estoient envoyez exerçoient sur eux. »

Ce gros mémoire porta ses fruits.

« Les bons conseils de Silvius , joints à la force
d'esprit de Conan , qui , nonobstant les travaux
continuels de la guerre et les soins de son establis-
sement s'occupoit aux belles-lettres , — le firent
jeter les fondements stables de cet Estat, qui se sont
maintenus près de treize siècles par le juste tempé-
raient qu'il y apporta ; car il mesla le gouverne-
ment des empereurs de Rome avec l'ancien des
Gaulois , adoucissant les rigueurs du premier et
corrigeant .ce qui pouvoit estre de trop libre et inde-
pendant dans le second (2).

Allusion évidente au régime politique de la Bre-
tagne , dans lequel , même sous les rois de France,
l'autorité du souverain était tempérée par l'interven-
tion 'des représentants de la province. En effet, Co-
nan avait à peine « passé deux ans à connoistre
» et se faire parfaitement reconnoistre dans son
» royaume , lorsque , se voyant estably , il convo-

(4) Saint-Luc est le premier et, je crois, â peu près le seul auteur
qui ait salué Conan de ce titre.

(2) Ci-dessous, chap. IV, j 4 ; édit. orig. p. 49 et 50.
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• qua les Estats generaux de ses conquestes dans
• la ville de Rennes , et voulut qu'ils eussent esté
» composés des trois Ordres, sçavoir, de la pros-
» Irise , de la noblesse et du peuple , comme ils
» estoient anciennement , avant . leur subjetion à

l'Empire romain (1). »

IX.

Saint-Luc dit d'abord que « nous n'avons aucun
» memoire de la façon que se tint cette première as-
» semblée », mais il en retrouva quelque part, au
moins dans son imagination, car le récit qu'il en fait
occupe vingt pages de son livre. Nous ne relèverons
ici que ce qui est de l'invention de notre auteur.

Avant lui , nul n'avait imaginé de mêler l'histoire
de Conan à la lutte de la religion chrétienne contre
le paganisme. A l'en croire , les édits des empe-
reurs contre les païens n'étaient pas exécutés dans
l'Armorique , du moins en ce qui concerne le culte
druidique, et cela à cause de la grande influence
que donnait aux druides l'instruction de la jeunesse,
restée tout entière entre leurs mains. Les évêques de
Rennes et de Nantes,voyant les bonnes dispositions de
Conan, réclamèrent la suppression de tous les sanc-
tuaires païens. Le roi ne demandait pas mieux, mais
il redoutait l'impopularité que les druides pouvaient
soulever contre lui. Il imagina — c'est le P. Saint-

(1) Ci—dessous chapitre V; édit, orig. p. 52.
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Luc qui le dit — de rejeter la responsabilité de ces
mesures sur les Etats , en les faisant décréter par
eux ; et en effet, cette assemblée arrêta :

« Premièrement , que les payeras fermeroient tous
les temples de leurs idoles et les druides leurs col-
léges,avec defenses de faire aucuns sacrifices ou fonc-
tions du paganisme en public ;

» Secondement , qu'on prieroit les abbés d'avoir
soin de faire instruire la jeunesse dans leurs monas-
tères », et « qu'on appelleroit dans les villes les plus
sçavants maistres , tant pour la grammaire que la
rhetorique , ausquels on donneroit de bons apoin-
tements (1). »	 -

Cette dernière mesure, inspirée à Conan par son
goût pour les belles-lettres, prouve aussi son habi-
leté, car elle ruinait le principe même de l'influence
des druides.

Le nouveau roi ne se borne pas, d'ailleurs, comme
chez cl'Argentré, à créer dans son royaume les fiefs,
les diocèses, les magistratures; docile aux instruc-
tions de Silvius Bonus, « Conan donna ordre au
• soulagement des villes et des peuples, qui gemis-
» soient soubs les rigueurs que les prefects, envoyés
» par les empereurs dans cette province, exerçoient
• sur eux. 11 osta tous les tributs injustes et odieux
• qu'on levoit sur le peuple, voulant qu'ils eussent
» été reglés selon le pouvoir d'un chacun, et im-
» posés sur les plus innocentes charges qu'on pou-
» voit trouver (2). »

(1) Ci-dessous chap. VII; édit. orig. p. 62-63.
(2) Ci-dessous chap. IX; édit. orig. p. 67-68.
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X.

Il paraît que les ordonnances des Etats ne furent
pas partout strictement exécutées , car Saint-Luc
nous montre Conan , vers la fin de sa vie , ruinant
à Nantes un temple païen , celui du dieu Bolianus
ou Volianus et , à l'autre bout de ses Etats , détrui-
sant le collége druidique de l'île de Sein.

La destruction du temple de Volianus n'a été, ce
semble, attribuée à Conan par Saint-Luc que pour
donner lieu de parler de la célèbre . inscription con-
servée jusqu'à présent à l'hôtel-de-ville de Nantes.
L'histoire de l'île de Sein a plus de couleur, fait plus
d'honneur à l'imagination du bon Père , et mérite
d'être citée :

« L'autre temple que nostre prince fit demolir es-
toit dans l'isle de Sein... Pomponius Mela dit qu'elle
estoit fort recommandée chez les Gaulois par un
oracle qu'on vendit de toutes parts consulter dans ce
temple , qui estoit gardé par neuf espèces de vier-
ges ou vestales , qu'on appeloit Saines ougènes.
Elles estoient tellement adonnées à la magie, qu'on
disoit qu'elles pouvoient exciter des tempestes sur
la mer et faire revenir le calme selon leur volonté.
Elles prenaient la forme de toute sorte d'animaux
et, par leur art de magie, maltraittoient ceux qui
ne venoient pas rendre visite à leur temple : ce qui
les faisait autant craindre que respecter de tous les
nautonniers qui passoient devant cette isle.

» Le zèle de Conan se fit bien paroistre en ce
rencontre : car il envoya des compagnies de soldats
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se saisir de ces fausses vierges. Ils demolirent et
renversèrent entièrement leur temple, jettèrent la fi-
gure de l'oracle dans la mer , et emmenèrent ces
misérables femmes au roy, qui les fit punir de
mort , selon les loix portées dès ce temps-là contre
les sorciers et les magiciens (1).

• Un peu après le chastiment de ces fausses vier-
ges, il fut attaqué d'une violente fièvre qui l'emporta
dans peu de jours , ce qui a fait que plusieurs ont
voulu attribuer sa mort à un sort que ces malheu-
reuses jettèrent sur luy. Mais c'est qu'il avoit achevé
sa course , et que Dieu vouloit récompenser ses
travaux et ses mérites dans le ciel....

» La fièvre s'augmentant, l'emporta le neuviesme
jour , sur la fin du mois d'aoust de l'an 389.
Et mourut aagé de quarante-deux ans , infiniment
regretté de tous les peuples , qui perdoient en luy
leur liberateur, , leur deffenseur, leur roy, et leur
tout. Les naturels du pays le regrettoient comme
un envoyé du ciel , qui les avoit retirés d'une ri-
goureuse subjection aux estrangers ; ceux qui l'a-
voient suivy de l'isle le pleuroient comme leur prince
naturel.

» Les ecclesiastiques perdoient en luy le destruc-
teur de Pidolatrie , le deffenseur de la foy.... Les
princes et les seigneurs le regrettoient comme leur
allié , les gens de guerre comme un frère ,... les
peuples comme leur père , qui leur avoit redonné
leurs biens, leurs vies et leur pays... (2) »

(1) Ci—dessous chap. XIII, à la fin; édit. orig.
(.72) Ci-dessous chapitre XIV, § 1 et 3; édit. orig. p. 89, 90, 91.
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Voilà donc l'aboutissement de la légende , le der-

nier terme de son développement après huit siè-
cles. Ce Conan , le chef de cette horde farouche qui,
d'après la version primitive du IXe siècle, avait fondé
sa domination en Armorique en exterminant jus-
qu'au dernier tous les Armoricains mingentes ad
parietern , et coupant la langue à toutes les femmes
indigènes épargnées par la clémence du vainqueur,
-- ce Conan, quand il a passé par toute la filière de
la légende , il en ressort, à l'autre bout , à l'état de
prince civilisé et tout-à-fait bien élevé : point mas-
sacreur, point cruel , ne tuant que le moins pos-
sible , au nom de la loi et pour de bonnes causes ;
génie organisateur, fin politique, philosophe, litté-
rateur et — ce qu'on n'eût jamais deviné — libéra-
teur, bienfaiteur, sauveur de ces mêmes Armoricains
indigènes que, dans sa première manière, il égor-
geait sans pitié jusqu'au dernier. Son glaive ne fait
plus couler leur sang, sa mort fait couler leur lar-
mes.

Merveilleuse métamorphose , qui passe celles
d'Ovide. Impossible d'aller plus loin dans cette voie.
C'est pourquoi — nous l'avons dit — le livre de
Saint-Luc est le dernier mot de la légende de Co-
nan.

Xl.

Signalons enfin dans ce livre une découverte ,
due à l'imagination de son auteur , sur l'origine
des hermines bretonnes. Il les .fait remonter à
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l'an 383, au premier débarquement de Conan et
de Maxime sur la côte armoricaine.

« Il arriva , dit-il, une chose bien remarquable
dans cette entrée. Comme les soldats se jettoient à
terre et couroient toutes les costes et avenues de
la mer , avec les cris ordinaires dans ces rencon-
tres, pour en chasser ceux qui pouvoient estre ca-
chez en embuscade, une troupe d'ermines ou letices,
qui se trouvent communément dans les costes ma-
ritimes de cette province (nommée par les anciens
Letania, Letania, et les peuples Leti) , toutes ef-
frayées de ce bruit , vint se jeter soubs le bouclier de
Conan , qui se reposoit sur un rocher : ce qui fut
pris pour un bon augure , comme si le pays des
Letices , par le symbole de ces animaux , se met-
toit soubs la protection de ses armes. Conan, admi-
rant aussi leur beauté, la blancheur de leur peau
relevée d'une petite moucheture noire qui se trouve
au bout de la queue, les fit peindre sur son bouclier,
et mettre autour la devise que les naturalistes don-
nent à cet animal : Mato mori quam fceclari. Et
cette peinture luy servit de marque dans toutes les
batailles où. il se trouva du depuis. On la voit en-
core dans le revers de la médaille qui fut frapée à
son honnéur (1). »

C'est cette médaille apocryphe , recueillie dans le
cabinet du. baron de Vieux-Chastel et décrite par
Saint-Luc à la fin de son premier chapitre (2), qui lui
a évidemment suggéré cette invention.

(1) Ci-dessous chap. II , § 3 ; édit. orig. p. 21-22.
(2) Voir ci-dessous ; édit. orig. p. 13-44.
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Mettons en regard une légende toute différente
sur le même sujet, recueillie par Alain Bouchart,
dans ses Cronicques de Bretaigne

Là , nous sommes au vie siècle. Le grand héros
des Bretons , le roi Arthur , vient d'entamer la con-
quête du monde ; il a soumis toutes les Gaules ,
sauf Paris , et il assiège dans cette place le tribun
Flollo , païen et lieutenant de l'empereur de Rome.
Les assiégés , faute de vivres , sont à la veille de
se rendre. Flollo imagine alors de défier Arthur en
combat singulier , lui demandant « que ceste guerre
» fust mise sur eulx deux seulement , et que cel uy

» qui seroit victorieux seroit souverain des Gaules.»
L'astucieux « tribun » comptait sur sa force et sa
stature gigantesque pour écraser aisément Ar-
thur, dont la taille était fort ordinaire. Malgré ce dé-
savantage trop évident , Arthur qui . ne sait pas
reculer accepte le défi. Le duel a lieu dans l'île Notre-
Dame , — qui existait autrefois à la pointe de la
Cité, et se trouve aujourd'hui comprise dans le terre-
plein du Pont-Neuf.

« Leur premier combat dit Bouchart, fut à la lance,
dont ilz firent moult belles armes, et depuis combati-
rent à la hache. Et Flollo attaignit si durement Artur
au front qu'il tomba sur les genoulx et fut moult es-
tonné, car le sang qui decouroit de la plaie luy ob-
fusquoit la veue : mais il avait son esperance en la
Vierge Marie : laquelle luy vint couvrir son escu
de l'envers de son manteau, qui sembloit estre fourré
de hermines. Flollo , voyant ceste resplendeur, , fut
moult effroyé et perdit la veue. Arthur reprint cou-
rage et se releva , et donna de son espée Caliburne
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si grant coup sur la teste de Mollo qu'il la Iny partit
en deux , dont il rendit l'esperit sur le champ. A
celle cause , Artur dès lors print les hermines
pour ses armes, et tous les princes de Bretaigne les
ont depuis portées pour celle cause (1). »

Cette radieuse apparition de la Vierge, couvrant
d'un pan de son manteau la vie du héros breton ,
honneur de sa race , l'emporte singulièrement sur
l'histoire des petites bétes effarouchées de notre Tous-
saint de Saint-Luc. Ici, une mesquine fantaisie indi-
viduelle ; là, une vieille tradition nationale, pleine
de poésie et de grandeur.

XII.

L'Histoire (le Conan Meriadec du P. Saint-Luc
est un volume petit in-8° de 94 pages chiffrées, plus
4 feuillets liminaires non chiffrés contenant le titre
(f er f.), — l'épître dédicatoire au duc de Rohan
(2e et 3e f.), la table et le privilége f.). La pagi-
nation commence à la page qui suit le privilége et
qui est la première du cahier A.

Nous reproduisons sur notre titre la disposition
du titre original.

(1) Edit. de 4532, fol. 43 no ; il y a quelques variantes dans l'édit.
de 1531, f. 46 no ; cf. A. du Taya, Brocéliande, ses chevaliers .et quel-
ques légendes, Rennes, 1839, in-80, p. 254. — Geoffroi de Monmouth
raconte le duel d'Arthur et de Flollo (Hist. reg. Bret., lib. IX, cap. 11,
édit. Giles, p. 169), mais il ne parle ni de l'île Notre-Dame, ni de l'in-
tervention de la sainte 'Vierge dans le combat. (Id. ibid.)	 '
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Vepistre au duc de Rohan, imprimée en italique,
a 22 lignes à la page. La Table des chapitres est
aussi en italique, l'Extrait du 'Privilège en petite
ronde.

Le corps de l'ouvrage, en lettre ronde ordinaire,
a 27 lignes à la page, jai noté quelques pages
longues.

Le caractère est bon, le papier médiocre, l'exé-
cution typographique peu soignée. Rien de plus
irrégulier que les titres des chapitres. Les uns
(Il, III, IV) sont de simples sommaires en italique,
continuant la page commencée ; d'autres sont au
contraire entièrement composés en grandes capitales
(V, VI, VII); un (VIII) a trois lignes en capitales
et quatre en italique; enfin à partir du chapitre IX,
la première ligne du titre ou sommaire de chaque
chapitre est en capitales, et le reste ,en petite
italique.

Les titres des chapitres III, IV, V, VI, VII, IX
et X suivent sans interruption la fin du chapitre
précédent, et dans la même page. Pour chacun des
autres chapitres on va en page et on laisse en
blanc la page où se termine le chapitre pré-
cédent.

Il y a d'autres irrégularités, il serait superflu d'y
insister.

A la suite de l'Histoire de Conan Mériaclec,
Mais avec une pagination séparée et une nouvelle
série de signatures des cahiers, le même volume
renferme un second ouvrage dont voici le titre :

RECHERCHES 11 GENERALES 11 DE LA 11 BRETAGNE 11

8
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GAVLOISE 11 PREMIRE (sic) PARTIE. 11 Description
Generale du Pays 11 de Bretagne. 11 Par le P. T.
de S. Luc C. 11 A PARIS, 11 chez CLAVDE CALLEVILLE,

au Mont 11 S. Hilaire, dans la Court des Boeufs. 11
M. DC. LXIV. 11 Auec Priuilege du Roy.

Ce second ouvrage , entièrement distinct de
l'autre, renferme, outre le feuillet de titre, 106 pages
chiffrées in-80 de 27 lignes à la page, même carac-
tère et même justification que Conan ilfériadec. La
p. 106 et dernière se termine par cette note :

« Après ces Recherches de la Description en ge-
neral de la Bretagne, que j'ay attachées au premier
Regne de l'Histoire de ses Souuereins, i'espère,
auec la grace de Dieu, de joindre au second Regne,
qui doit bien-tost suiure, les Recherches Generales
de l'Origine, Langage Ancien, et Gouvernement
des Bretons. »

Ni ce «, second Regne, » ni cette seconde partie
des « Recherches Generales » n'a vu le jour de la
publicité.

Quant à la Description de la Bretagne formant la
première partie de ces Recherches, c'est un essai de
topographie historique qui ne manquait pas de
mérite pour le temps, mais qui présente aujourd'hui
peu d'intérêt, parce que l'on trouve ailleurs, avec
plus d'exactitude et de détail, à peu près tout. ce qu'il
contient. Cet ouvrage ne nous semble pas de nature
à devoir être réimprimé. Nous en donnons, à la
suite du Conan et sous forme d'Appendice, une
analyse et des extraits suffisants pour le bien faire
connaître.

Reste à indiquer -le système suivi par nous dans
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la réimpression de l'Histoire de Conan Mériadec.
Rien de plus simple : nous en reproduisons le texte
avec une fidélité scrupuleuse, conservant les u et
consonnes et les nombreuses majuscules, nous bor-
nant à rectifier ça et là quelques irrégularités trop
évidentes d'orthographe et de ponctuation.

Nous avons cru devoir joindre à ce texte un cer-
tain nombre de notes : les unes explicatives, les
autres rectificatives. Pour maintenir autant que
possible à l'oeuvre de Saint-Luc son aspect primitif,
nous n'avons pas mis ces notes au bas des pages ,
mais à la suite du texte. Les renvois sont indiqués par
une seule série de chiffres se poursuivant d'un bout
à l'autre de J'ouvrage.

ARTHUR DE LA BORDERIE.
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MONSEIGNEV R

LE DVC

DE ROHAN,

Prince de Leon , etc.

MONSEIGNEVR,

Cette Hifloire qui fait l'ouverture à la Generale des Sou-
uerains de la Bretagne, n'a. pas été plutôt conceüe que par
jufiice elle vous a eflé dediée.

Elle traite des Conques d'vn Roy, qui reconnoifl au
trauers de plus de treize Siecles , et des Cendres de plus de
cinquante Souuerains fucceffeurs de fes Efiats, fon Sang dans
vofire Illuflre Xaifon , & y voyt ce que le temps & l'oubly
ont ruiné partout ailleurs.

Ce Conquerant de qui les vertus auffi Chrétiennes que
guerrieres nolis font croire qu'il efl dans le Ciel , fe promet



120	 EPISTRE

mille belles choies de vôtre Vertu : & nous efperons de voir
vn jour dans elle l'ancienne pieté de la maifon de Rohan (à
qui l'Eglife efl fi obligée) reünie auec la Generofité de tant
de Heros qu'elle a fourny à toute l'Europe, mais particuliere-
ment à la France.

Toutes chofes contribuent à faire reüffir nos belles efpe-
rances, & fi la terre n'oublie rien pour cet illuflre deffein , le
Ciel ne luy dénie aucune de fes graces.

Vôtre naturel fi genereux et fi bon, qui fe porte auec tant
d'ardeur aux chofes les plus releuées, attire déjà sur vous les
yeux & les coeurs de la prentiere Cour du inonde. Le Roy
joint à l'amour qu'il vous porte les foins de vôtre education
auec tant de tendreffes , que fes faveurs feroient capables de
faire naiftre bien des jaloux, fi on ne fçauoit que le fang de
Nauarre, d'Efcoffe , et de Bretagne, vous font tenir vn des
premièrs rangs auprés de fa Majefté.

Mais que fera-ce lors que l'âge et la force vous feront me-
riter par vos belles actions dignes de vos Anceflres les pre-
mieres charges à fon feruice ? Ce fera pour lors que vous
fatisfereplainement aux attentes qu'ont fait former de vous
tant de Prefages heureux, & donnerez à nos Plumes de nou-
uelles matieres pour groffir les Volumes de l'Hifloire de 'Bre-
tagne, tels (z) font les voeux que fait continuellement au Ciel,

MONSEIGNEVR

Votre tres-humble et
tres-obeissant seruiteur,

T. de S. Luc C.
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CONFIRMENT LE RÈGNE DE

CONAN MERIADEC
PREMIER SOWERAIN

de la Bretagne Gauloise

L'Hifloire de Bretagne a toufiours eu deux grands
obflacles , pour eftre traittée auec 14 netteté qu'elle
demande. Le premier eft venu de la negligence que
les habilles hommes du pays ont eu d'écrire de temps
en temps ce qui fe paffoit digne de mémoire fous les
regnes de leurs Souuerains. Le fecond , de l'enuie que
les Voifins ont porté à la Bretagne & à fes Habitans,
auançans beaucoup de choies que la paffion et l'inte-
reit leur faifoient dire. Ce qui a fait qu'on n'a pu,en
connoiftre la verité, iusqu'à ce que dans les derniers
fiecles quelques Autheurs par vn trauail extraordinaire
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l'ont tirée : I° Des Traditions anciennes; 2° des Chro-
niques particulieres ; 3° des Regiitres & fondations des
Eglifes, tant Cathedrales qu'Abbatiales du pays ; 4° de
ce que les Autheurs eilrangers en ont dit dans la com-
munication que leurs Hiftoires pouuoient auoir auec
les faits de nos Bretons ; & enfin des anciens mo-
numens qui nous font reftez du debris que les guerres,
mais particulierement les courfes des Normands y ont
fait, auffi bien que dans la plufpart des autres Pro-
uinces des Gaules.

Que fi plufieurs Autheurs qui fe font meilez d'ef-
crire de la Bretagne euinnt bien pris garde comme ils
deuoient à ces recherches, & fe fuirent degagez de
toutes paffions et intereits particuliers, ny Gregoire de
Tours, qui eftoit intereffé pour fon Eglife Metropoli-
taine , dont les Souuerains de Bretagne venoient de
detacher les fuffragans de leurs pays , ny plufieurs
autres Autheurs tant anciens que modernes , n'euffent
jamais traitté la Bretagne ny fes Souuerains de l'air
qu'ils ont fait, souz pretexte de maxime d'Eilat, cou-
urant de cette belle doreure le venin de leur plume (3).

Car quel mal peut venir à la Couronne de France ,
que les premiers Souuerains de Bretagne euffent porté
le titre de Roys : puifqu'il y en auoit de leur temps dans
plufieurs autres Prouinces des Gaulles qui ne la vallent
pas. Au contraire n'eft-ce pas vne gloire à noltre
Monarque de voir fa Couronne s'arrondir de plufieurs
Royaumes & Souuerainetez ? Toute la grandeur d'Ef-
pagne ne vient-elle pas d'vn pareil advantage ? En
effed lorfqu'on les a bien preffez , ils ont auoiiez qu'il
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y a eu quelques Roys, ne pouuant nier ni Iudicaël, ny
Salomon , ny Herufpée, ny plufieurs autres que leur
hiftoire mefme eft forcée de reconnoiftre ; & dont les
Decrets des Papes inferez dans celuy de Gratian
Can. 3 , 6, & dans les Annales de Baronius
(comme nous ferons voir dans leurs lieux propres)
donnent des témoignages infaillibles.

Ils difent deux chofes à cela. La premiere que ce
n'eftoit que par ufurpation ; comme fi les anciens
Conquerans euffent eftably leur fouueraineté autre-
ment que par des conqueftes fur leurs voifins. La fe-
conde, que ce n'eftoient que de petits Roys ou Roy-
telets. Mais s'ils refiechiffent bien, ils n'en trouue-
ront point d'autres en ce temps-là. Car fi un Souue-
rain euft eu toute l'eftendüe des Gaules fouz fa domi-
nation , il euft pris fans doute le titre d'Empereur.
Au refte les royaumes de Nauarre , de Caftille , de
Valence, d'Aragon, de Sicile de- Naples , d'Iflande ,
d'Efcoffe, de Portugal & de plufieurs autres pays, dont
les Souuerains ont toufiours efté tenus pour de vrays
Roys et non pas Roytelets, n'ont iamais eu tant d'ef-
tendüe de pays fouz leur domination que la Bretagne.

Il faut donc conclure, que fi on les eftime dans. ces
derniers fiecles auoir efté de petits Roys, c'eft à l'e-
gard de l'eftendüe de l'Empire des Gaules , & de la
gloire de noftre Monarchie françoife.

Quoy qu'il en foit ie ne m'attache pas à cela , &
i'entreprends l'Hiftoire des Souuerains de ce pays auec
vn efprit parfaitement defintereffé : croyant certaine-
ment qu'un Autheur fait plus de tort au fuiet qu'il
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traitte, d'inuenter des chofes à fa gloire, qu'en difant
la pure verité. Car s'il auance des chofes controuuées,
il doit affez preuoir qu'il eft impoffible que fon Hif-
toire, venant à la veüe de tant de bons efprits , ne foit
contreditte, & que la verité d'vne autre plume ne luy
ofte auec honte, ce que la faufretè & la paffion de la
Tienne luy auoit voulu donner auec iniuflice.

le ne veux donc rien auancer dans cette Hifloire
generalle des Souuerains de la Bretagne , que la pure
verité, que ie recherche depuis quinze ans auec autant
de foin que d'étude. Quand ie trouue que veritable-
ment ils ont porté le titre de Roys , ie croirois faire
injustice de le leur ofter. Quand la diuifion s'eftant
mife dans l'vne de leurs lignées, ils ne portent que
celuy de Comte, ie le leur laine. Quand ils ont pris
celuy de Ducs, ie les y appelle , ne cherchant en tout
que la pure verité.

l'auertis neant-moins mon Lecteur de deux chofes.
La premiere, que pour animer cette Hiftoire i'ay voulu
en orner la fuitte par les Figures Hiftoriques, & comme
les hommes n'eftoient pas muets en ce temps-là , ie
rapporte quelquefois ce qu'ils pouuoient dire dans les
rencontres, ainfi qu'un Euefque (4) qui a trauaillé il
y a prés de fix cens ans fur cette Hiftoire, l'a pratiqué.
En cela j'ai suiuy le	 & la plus agreable methode
d'ecrire La feconde , que ie n'ay pas voulu
charger le texte de beaucoup de citations d'Autheurs,
pour preuues des chofes que i'y traitte, d'autant que
la plus part des Lecteurs les trouuent ennuieufes; i'ay
mieux aimé en mettre de petits traittés en forme d'a-
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uant-difcours au commencement de chaque Regne ;
où ie raporte les recherches des authoritez et des
preuues de tout ce que i'y auance. Ceux qui voudront
s'en infiruire à fond les y trouueront • auec plus
de force & de methode que dans le Narré de l'Hifloire,
où ie fuppofe que les Lecteurs feront des-ia perfuadez
defdites authoritez. Et pour uenir aux

:4tecegeecetgegnmteureetgevesfflmenfflammentuam

PREVVES DE L'HISTOIRE

De Conan Meriadec

le les tire des trois fondements les plus feurs qu'on
donne à fçauoir, , de la tradition reconnue
par l'Eglife ; de la multitude des Autheurs, des-inte-
reffez de nation & de temps differents, & des monu-
ments que l'Antiquité nous a laiffé. Voilà fur quoy
reflablis la fureté de	 de Conan Meriadec
& ie ne croy pas qu'on puiffe eflablir fur de plus forts
principes les Regnes des premiers Souuerains d'au-
cune Monarchie.

Pour le premier, la Tradition y eft fi formelle, que
Baronius , dans fes Annales Ecclefiaftiques, dit l'auoir
fort examinée, & reconnoiff auec toute l'Antiquité
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que Conan Meriadec ayant paffé auec Maxime fur-
nommé Clemens, de l'Ifle de la Grande Bretagne dans
les Gaules, & receu le tiltre de Roy de la Bretagne Gau-
loife , enuoya demander Vrfule, Fille d'vn des Roys
de l'Ifle, auec fes Compagnes , pour luy & ceux qui
auoint choifi foubs fa conduitte, cette partie des Gaules
pour y eftablir leur fortune.

Pour donc detruire le premier fondement de cette
Hiftoire, il faudroit ruiner le Martyre de Sainte Vr-
fule (5) & de fes compagnes, et accufer de faux tant
de celebres Euefques Anglois qui le rapportent : &
qui doiuent le fçauoir mieux qu'aucuns autres Au-
theurs; mais particulierement le Cardinal Baronius
qui n'obmet rien pour decouurir la verité lorfqu'il s'a-
git de quelque Tradition Ecclefiaftique; & qui declare
auoir trauailléàl'extraordinaire pour reconnoiftre celle
cy, affurant qu'il n'a rien oublié pour discerner le vray
d'auec le faux, & la fuppofition d'auec la verité ; ainfi
dans toute cette Hifloire , ie ne parle qu'avec les pre-
cautions de cet Eminentiffime Annalifle , & ie ne dis
aucune chofe que ie ne la trouue eftablie dans fes
Annales (le Ledeur les peut voir fur cette année 383
& les fuivantes) aymant mieux efire repris auec ce
grand homme , que de paffer pour vn temeraire auec
quelques Autheurs nouueaux , qui veulent detruire le
commencement de cette Monarchie : 1 0 par des argu-
ments negatifs, difant que les Autheurs de ce temps là
n'en parlent point; 2° par les témoignages de Claude
Rutile, de Sidonius Apollinaire & de l'Autheur de
la vie de S. Germain. Mais outre que contre leurs ar-
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gumens negatifs : r° l'en produis de pofitifs; 2° que
ces Autheurs ne parlent point des Bretons en particu-
lier, mais feulement des Aremoriciens en general, qui
eft un terme qui fignifie, chez Cxfar (6) & les An-
ciens, tous les peuples des Gaules proche de la mer
& mefrne des grandes Riuieres , au nombre defquels
cet Empereur met à la verité les peuples de Bretagne.
Ce qui montre euidemment que ces Aremoriciens de
qui parlent ces Autheurs,' peuvent auffi-toft eftre les
Flamans, les Picars, les Normans, les Gafcons , ou
quelques autres qui font proche les coites de la mer,
que les Bretons. 3° Quand mefme on diroit que les
Bretons Aremoriciens feroient ceux qui furent reduits
par les Prefets de Rome dans le 5 e fiecle , & qui priè-
rent S. Germain d'interceder pour eux, cela ne prouue
pas qu'ils n'auoient point de Roys : puifque fous le
terme commun de la nation on comprend tous les
particuliers, auffi bien les Roys, que le peuple. le re-
pondray plus amplement à ces obiedions en leur
temps & lieu.

Pour le fecond, ie produis Gildas, dit le Sage, qui
viuoit au 6e fiecle (Bellarmin le met fur la fin du se.)
Cet Autheur, , de qui les parens pouuoient eftre con-
temporains de Conan, depofe dans fes Annales que Ma-
xime apres fon pctffage dans les Gaules, luy donna & à ceux
qui l'auoieut accompagné, plufieurs Regions (7). Prifeus
dit auoir eu entre les mains ces anciennes Annales de
Gildas le Sage, auec vn de fes autres liures. le produis
enfuite plufieurs Auteurs qui efcriuoient il y a pres de
600 ans, Geffroy d'Alpha (8), Guillaume de Malmefbu-

9
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ric, Henri Archidiacre de Hongtingdon, Robert de To-
rigné Moyne de l'abbaye du Bec; Paul Joue,Humfre-
dus, Volateran, Sigebert, Nauclerus, Bergomas, Auen-
tin, le Baut, Alain Bouchart, d'Argentré, Eflienne Paf-
quier (9), et plufieurs autres dont fie ne parle point
icy : non plus que des Chartres des Eglifes de Nantes,
Dol, Rhedon , ny des Hifloires des Confites de Cor-
nouailles, des Roys de l'Armorique, ny d'Ingomarus :
à caufe que ces Hiftoires & recherches eftant particu-
lieres, font trop difficilles â trouuer.

Mais fie croy qu'apres vne fi grande foule d'Autheurs,
i'ay eu affez de fondement d'affurer ce que i'ay efcrit
de Conari, veu particulierement que les Pierres & les
plus anciens Monumens confirment tout ce que la
Tradition ancienne et ces Autheurs nous en difent.

Et c'eft le troifiefme fondement du Regne de Co-
nan Meriadec, eflably fur quatre monumens infail-
libles.

Le I. eft fon Tombeau, qui fe montre dans l'Aille
gauche, du coflé de l'Euangile, de l'Eglife Cathedrale
de S. Paul de Leon (Io). Sur quoy il faut remarquer
quatre chofes pour l'éclairciffement de cette antiquité.
La premiere , que l'Eglife de S. Paul de Leon n'eftoit
pas baftie comme elle l'eft â prefent , ny de telle ef-
tendiie & ftructure. La feconde . qu'il n'y auoit qu'une
mediocre Eglife, que Monfieur d'Argentré et Albert le
Grand croyent avoir eflé rebaftie par Conan Meriadec,
& l'on tient auec bien du fondement que c'eft l'an-
cienne Chapelle de Saint Martin, reparée depuis par
vil des Euefques , comme nous dirons en fon lieu,.
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La troifiel-me, que Conan ne fut pas enterré dans cette
Eglife, mais à cofté, comme on faifoit anciennement.
La quatriefme, qu'enfin rebaftiffant l'eglife de Leon
en la forme de Cathedralle comme elle eft à prefent
on enferma et la Chappelle de S. Martin qui fait l'Aille
droite , & le lieu de la Sepulture de Conan qui fait
l'Aille gauche. Les courfes des Danois & des Nor-
mans qui ont pillé plufieurs fois cette cofte, et rauagé
tant d'Eglifes dans les Gaules, n'ont pas epargné celle
cy, , où ils ont ruiné toutes les plus illuftres marques
de l'antiquité : ainfi ce Tombeau eft fort fimple & def-
titué de toute forte d'ornemens.

Le IL eft vn ancien Chafteau , que ce Conquerant
fit baflir proche la mer dans le bas Leon , où l'on en
voit encore fes ruines dans la parroiffe de Plourin, qui
ont toufiours retenu le nom de ce Prince & s'appel-
lent encore à prefent Cafiel Meriadec (II). Et les plus
anciens titres des terres circonuoifines faifants leurs
debornemens le reconnoiffent pour la plus feure &
ancienne marque que l'on en puiffe auoir.

Le III. eft l'Aflize du Duc Alain Fergeant, il y a pres
- de 70o ans, qui fe garde dans les chartes du Chafteau
de Nantes , & dans les Archiues de la Chambre des
Comptes de la mefme ville : par laquelle ce Duc or-
donne les Preffeances des Prelats & Seigneurs de fon
pays , et donne au Vicomte de Rohan fon lieu de pref-
feance à ca.ufe qu'il eft defcendu du fang & de la li-
gnée de Conan Roy des Bretons: Et Vicecomes de Ro-
han° qui defcendit de lima Conani Britonum Regis (12).
Ce qui n'eft pas vn petit titre de gloire à cette illustre
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Maifon de Rohan, de s'eflre maintenue depuis treize
fiecles, entre les premiers des Gaules , & dans les
alliances de prefque tous les Souuerains de l'Europe.

Le IV. vne ancienne medaille frappée à l'hon-
neur de Conan , qui fe trouue parmi les recherches &
curiofitez de feu Monfieur le Baron du Vieuchaftel ,
où l'on voit d'vn collé la Telle de ce Roy ceinte d'vn
laurier auec fon infcription autour, Conanus Britonuni
Rex , & dans le retiers vne Ermine au naturel paffante
fur vne motte ou rocher, auec la deuife que les Natu-
raliiles donnent à cet animal, Malo maori pain foedari;
cette medaille a eflé iugée par les plus habilles anti-
quaires auoir toutes les marques d'antiquité : car elle
a l'oeil, le metail, la bordure & le toucher de toutes
les anciennes (13).
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HISTOIRE

nx

CONAN MERIADEC

(CHAPITRE II)

I. Maxime ell declaré empereur dans de Bretagne.
— II. Son paff age dans les Gaules. — III. Ce qui arriva à
Conan à l'entrée. — IV. La défaite de l'armée Romaine
par Maxime dans la Bretagne.

L— Les Gaules eftoient encore fujettes à l'Empire
Romain, & Pharam3nd n'auoit pas jetté dans ces belles
prouinces les fondemens de la Monarchie Françoife:
lors que, l'an de grace 383, Maxime, que l'Empe-
reur Gratian auoit enuoyé Gouuerneur des Bretons
Infulaires fut proclamé Empereur par les anciennes
troupes de foldats qu'il auoit fous fa conduite : et quoy
que -d'abord il euft refiflé à leurs deffeins, il fe trouua
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neantmoins obligé d'accepter cette charge, et de pen-
fer à s'y maintenir.

Seuere Sulpice & S. Ambroife difent, que c'eftoit
un homme hardy, nourry à la guerre, fort experimenté
dans la conduite des armées, Bon Catholique , qui
auoit toutes les qualitez d'vn grand Chef, & qui me-
ritoit le titre d'Empereur, s'il n'euft point trahi le fer-
ment de fidelité qu'il .auoit donné à fon maiftre. Quel-
ques-vns difent qu'il eftoit Efpagnol de Nation, che-
ry & efleué par Theodofe le Grand.

Si-toit qu'il fe vit declaré Empereur, il commença
à chercher les moyens de fouftenir cette nouuelle di-
gnité ; & comme il auoit efté efleué à l'Empire par les
foldats & les armes : il creut auffi que les armes & les
foldats l'y deuoient conferuer. Il appliqua auffi-toft
tous fes foins â remettre en bon ordre les anciennes
compagnies, à gagner leurs affections par fes bienfaits;
& comme vn nouueau Conquerant, de qui les deffeins
n'auoient desja pour terme que ceux de l'Europe , il
fit de nouelles leuées , il rechercha les Princes Infu-
laires , & en attira autant qu'il pût à fon party : entre
lefquels le premier et le plus confiderable, fut Conan
Meriadec; ieune Prince duquel le coeur, & le courage
ne cherchoit que les belles occafions. C'eft pourquoy
Maxime fe faifoit plus fort de Conan que de tous les
autres Seigneurs qui s'eftoient donné à luy : car outre
qu'il eftoit Neveu de fa Femme, Fils d'Agripinus Prince
Infulaire, & tres bon !,Catholique , il auoit l'eftime
et l'amitié de toute la Nobleffe. Henri Hugtindon, &
Guillaume de Malmefburi, Hiftoriens Anglois, difent
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qu'il fournit à Maxime plus de trente mille braues
foldats, & que le grand nombre d'hommes qui le fui-
nit , fut caufe de la perte entiere du refte des Insu-.
laites ; comme dit auffi Gerard de Cambray : Horum dif-
ceffu fpoliata etnarcuit Britannia (14). Parce que n'ayants
pas affez de forces pour fe defendre des entreprifes que
faifoient fur eux les Piètes & Efcoffois, ils furent obli-
gez de fe feruir des Anglois Saxons, Nation eftran-
gere, qui s'emparèrent de leur pays, affoibly par l'ab-
fence de tant de braues Seigneurs qui en auoient
forty.

II. — Maxime fe voyant fi bien appuyé par les
troupes anciennes , et les nouuelles leuées qu'il ve-
noit de faire; mais particulierement par les grands tre-
fors qu'il auoit amaffé dans fes Gouuernemens, fe re-
folut de paffer la mer, de s'affurer des Gaules, & d'aller
combattre les Empereurs Gratian & Valentinian, s'ils
luy difputoient les deffeins que les attraits qu'il auoit
des-jà trouué dans le titre d'Empereur luy fefoient
former de fon eftabliffement. La paffion qu'il auoit
de maintenir cette haute dignité, flatoit fes penfez &
l'anitnoit t tout entreprendre. Il difoit fouuent: « Que

ce n'eftoit pas choie nouuelleq .u.e les foldats euffent
• proclamé des Empereurs; qu'il auoit du moins au-
» tant dé naiffance et d'acquit que les Opilius , Mac-
» rinus, et tant d'autres qui auoient efté efleuez à l'Em-
» pire par les foldats & enfeuelis auec le Septre et la

Couronne. Qu'au refte il n'auoit que trois ennemis
• à combattre, qui n'eftoient pas beaucoup à craindre;
• deux eftans trop faibles, & le trohiefme bien efloi-
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• gné pour venir à luy. Car Gratian n'auoit pas affez
• d'experience pour luy refifter; toutes les anciennes
» troupes qui auoient feruy foubs fes predeceffeurs ef-
» tants dans le dernier mécontentement, de ce qu'on
• preferoit à leur feruice les Alains Barbares & Eftran-
» gers , & qu'on les auençoit à leur preiudice dans
• les charges vacantes ; ce qui les pourroit porter fa-
» cilement dans vne reuolte s'ils trouuoient qui leur
• feroit vn meilleur party. Que l'exemple de leurs

compagnons confiderez dans fes troupes, & efleuez
dans les degrez feruiroit d'vn bon motif pour les

• faire tourner cafaque & fe donner à luy. Pour Va-
» lentinian , il eftoit fi odieux à tous les Catholiques
• qu'il n'en fourniroit d'aucun. Et quant à Theodofe,

il n'y auoit pas d'apparence qu'il fortit de l'Orient
• pour venir le combattre dans l'Occident.» Ces pen-
fées & mille autres, que l'ambition de Regner faifoit
des-jà rouler dans fa telle, le fit s'equipper & mettre
en ordre fes troupes pour paffer la mer.

Cependant Gratian ne manquoit pas d'aduis de tout
ce qui fe paffoit dans l'Ifle de Bretagne; il fçauoit les
menées de Maxime , les reuoltes des anciennes trou-
pes, les nouuelles leuées qu'il faifoit , le deffein & le
temps de fon paffage dans les Gaules. I1 donna incon-
tinent ordre à tous les Gouuerneurs des frontieres de
les munir, de fe tenir fur leurs gardes, & de s'oppofer
à Maxime. Il enuoya commiffion à Imbault (d'autres
l'appellent Iubaud), grand Capitaine & Prefed de la
Bretagne Gauloife, d'affembler le plus de troupes qu'il
pouroit pour aller au deuant & luy difputer le paffage;
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pendant qu il amairoit de fon collé fes troupes à Lyon
pour venir le joindre.

D'autre part Maxime n'ignoroit non plus ce qui fe
paffoit à la Cour de l'Empereur Gratian : mais comme
c'eftoit vn homme ruzé ; qui fçauoit qu'il vaut mieux
faire la guerre que de la fouilenir & attaquer que def-
fendre, paffa la mer et vint aborder au Port de la Ville
des Offifmiens, où il y auoit vne Legion Romaine en
garnifon : il affiegea ce Fort, le prit fans beaucoup de
refiflance, et la Legion qui le defendoit , furprife d'vne
fi puiffante armée, fe rendit auffi-toft, & prit party
foubs ce Conquerant; il y en a qui acculent leurs
Commandans d'auoir cité d'intelligence auec les re-
uoltez de l'Ifle.

III.— Maxime fe voyant auoir vn pied dans les
Gaules, et Maiftre de ce paffage , commanda qu'on y
travaillait inceffamment à de nouuelles fortifications :
il y feiourna quelque temps pour reconnoiftre le pays,
prendre & s'affurer des places voifines , confulter fa
marche , & faire vne reueüe fur fes troupes. Il arriva
vne choie bien remarquable dans cette entrée. Comme
les foldats fe iettoient à terre, & couroient toutes les
coites & auenuës de la mer, auec les cris ordinaires dans
ces rencontres , pour en chaffer ceux qui pouuoient
eitre cachez en embufcade , une troupe d'Ermines ou
Letices, qui fe trouuent communement dans les coites
maritimes de cette Prouince (nommée par les anciens
Letania; Letauia, & les peuples Leti) toutes effrayées de
ce bruit, vint fe ietter foubs le Bouclier de Conan,
qui fe repofoit fur vn Rocher , ce qui fuit pris pour
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vn bon Augure : comme fi le pays des Letices , par
le fimbole de fes animaux, fe mettoit foubs la protec-
tion de fes armes. Conan admirant auffi leur beauté,
la blancheur de leur peau releuée d'une petite mou-
cheture noire , qui fe trouue au bout de la queue, les
fit peindre fur fon Bouclier, & mettre autour la deuife
que les Naturaliftes donnent â cet animal, Malo mon
quant feedari. Et cette peinture luy feruit de marque
dans toutes les batailles où il fe trouua du depuis (15).
On la voit encore dans le reuers de la Medaille qui
fut frapée â fon honneur.

IV. — Ceux qui tenoient le party des Romains auec
Imbaut, ayant apris l'arriuée de Maxime dans les Gau-
les, & qu'il auançoit â grandes fournées furent tous
furpris, preuoyant bien, qu'on les blafmeroit infini-
ment d'auoir laiffé paffer fans aucune refiflance vn
vfurpateuede l'Empire, & donné le temps de fe re-
connoiftre, & de s'affurer d'vn fi auantageux pairage
en cas de retraitte. C'eft ce qui les fit preffer la marche
de leur armée, & aller auec le plus de forces qu'ils
peurent ramaffer au deuant de Maxime , qui venoit
auffi à eux, refolu de combattre, quand mefme Gratian
y euft efté en propre perfonne.

Les deux armées fe rencontrerent entre les Villes
d'Alet & de Rennes, où apres vn rude & long com-
bat Imbaut demeura sur la place mort auec quinze
mille des liens, & Maxime fe vit Maiftre auffi bien du
Païs que du Champ de Bataille. C'eft peut-eftre ce qui
a fait croire â quelques Efcrivains que la Bretagne auoit
efté depeuplée par cette fanglante deffaite ; que les fol-
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• Bats de ce Tyran s'en eftoient emparez; qu'ils auoient
enuoyé demander les onze mil Vierges dans l'Isle;
qu'ils couperent le bout de la langue aux femmes du
païs pour les empefcher d'apprendre la langue Gau-
loise à leurs enfans, afin qu'ils pûffent introduire celle
qu'ils atioient apportée de l'Ifle; & mil autres contes
fabuleux qui n'ont aucun appuy ny fouftien dans nos
anciennes Chroniques (z6).

Ce qui refta des troupes Romaines apres 'cette Ba-
taille ne pouuant plus fe rallier, prit party fouz Ma-
xime, dont le coeur & l'armée fe grofiiifoient de four
en four par de fi heureux fuccez; quoy qu'à la verité
la meilleure partie de cette vidoire fut dette à Conan :
car Maxime eut bien du defauantage dans les pre-
mieres attaques , où grand nombre des Tiens furent
tuez ; le refte commençoit à lafcher le pied (17),
lors que Conan arrivant auec un corps d'armée, fouf-
tint la Caualerie de Maxime, entra comme vn foudre,
& enfonça les gens de pied d'Imbaut; & puis venant
aux mains renuerfa & defit entierement fon armée.

(CHAPITRE III)

L Le prise  des Villes de Rennes et de Nantes par Maxime.
--IL Conan ejl fait Le Royaume que Maxime
luy donna.— IV. Defcription de la Bretagnee'f du naturel
de fes Habitans..

--- On 	 peut exprimer la fatisfaction de ce Con-
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querant, dejà Victorieux d'vne fi grande Bataille, ny
les remercimens qu'il fit à tous les Princes & Sei-
gneurs qui le fuiuoient, les conuiant de continuer
leurs belles allions, & d'aller de inefme pas mettre le
fiege deuant la Ville de Rennes. Sulpice , Gaulois de
nation, homme fort genereux fidelle aux Empereurs,
y commandoit : mais la defaite d'Imbaut & de toute
l'armée depuis trois iours, auec l'éloignement de tout
fecours, âuoit ietté l'étonnement dans fon efprit : ce
qui fut caufe qu'à la premiere fommation il fe ren-
dit, & mit la Ville entre les -mains de ce Conque-
rant, qui y feiourna quelques -iours, & par les grands
témoignages de protection qu'il donna à tous les Ha-
bitans, il gagna leur affection , laiffant ordre à Conan
d'y eftablir vne garnifon , auec tel Commandant qu'il
iugeroit à propos.

Il marcha en fuitte vers la Ville de Nantes qu'il euft
auffi-tôt reduitte; quoy qu'elle fût vne des plus fortes
et mieux fituées , non feulement de la Bretagne, mais
de toutes les Prouinces des Gaules. Elle eft fine dans
l'angle d'vn Y , que fait la riviere d'Erdre auec l'em-
bouchure du Loire (i8) dans le flux & reflux de la
Mer : fes murs et fortifications font enterrées, & à l'a-
bry de toute forte de batteries. Ceux à qui les Empe-
reurs Romains don noient le Gouuernement de cette
contrée y eftabliffoient toufiours leur demeure : (comme
depuis ont fait la plufpart des Souuerains qui y ont
Regné, et des Gouuerneurs que les Rays de France y
ont enuoyez). Mais la garnifon, non plus que les Ha-
bitans, n'eftoient pas en eftat, ni en deffein de fe def-
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fendre. La garuifon d'vri collé eftoit furieufement ef-
tonnée de la defaite de leurs compagnons, et mefme
de leur Chef dans la derniere bataille ; ils n'auoient au-
cun lieu d'efperer fitoft, du fecours. Les Habitans
d'autre-part efloient infiniment fatiguez de cette gar-
nifon eftrangefe, et des charges extraordinaires que les
Prefeas de l'Empire impofbient fur eux , & fur leur
commerce. Le bruit efloit dejà venu de la grande de-
mence, auec laquelle Maxime traittoit fes conqueftes,
& l'eftime qu'on faisoit partout de fa vertu.« Au reste,
» difoient-ils, nous fommes fi mal-traittez, que nous
« ne pouuons l'eftre dauantage ; n'importe pas de
» quelle main le mal, nous vienne : & fi nous ne pou-
» uons auoir pis , nous pouuons trouuer mieux. » Ces
fentimens joints auec l'eftime de la pieté de Maxime,
qui fauorifoit en tout ce qu'il pouuoit les Chreftiens,
les fouftenant de toute fon authorité, fit que la Ville
de Nantes n'euft pas beaucoup de peine à fe reduire;
& que dés les premieres attaques elle fe rendit â Ma-
xime; qui y demeura pendant que Conan reduifoit
les lieux circonuoifms foubs fon obeiffance.

II. — C'eftoit en effet pour luy ; car Maxime por-
tant fes deffeins bien plus loin, & feachant combien il
eft important â vuConquerant de faire des Creatures
parfaitement acquifes à fon feruice, defira abfolument
eftablir Conan & les autres Seigneurs de l'Ifle qui le
fuiuoient dans cette belle Prouince : foit afin de leur
faire perdre l'attache qu'ils pouuoient encore auoir
à leur pays, & par ce moyen eftre plus affuré de leurs
ieruices dans toutes les rencontres : foit aufli de met-
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tre cette premiere conqueffe comme une retraite affu-
rée entre les mains de perfonnes fideles, et dont il
pourroit auffi bien difpofer que de foy mefme en cas
de befoin. •

pourquoy il fit proclamer, à la telle de l'ar-
mée, Conan Roy de la Bretagne Gauloife, & voulut
qu'il en euft eflé reconnu Souuerain. « Il eft bien
» iufte, luy dit cet Empereur, que cette terre voifine
» de -voftre pays & qui a ferui de theatre aux plus
» belles adions qu'un jeune Prince puiffe jamais faire,
« vous demeure, et que vous puiffiez vn jour y faire
» goufter à ces Braues Seigneurs qui nous ont fuiuy
» foubs voftre conduite les fruits de leur vertu, & de
» de noftre Victoire. Ce petit témoignage de mon zele
» pour voftre auancement, vous doit faire à tous ,con-
» ceuoir de plus hautes efperances, fi le Ciel continue
» fes benedictions fur nos deffeins. Car il faut nous dif-
« pofer d'aller reduire & changer toutes les garnifons
» romaines qui fe trouueront dans les Villes d'icy ius-
» ques au Rhin, & de combatre tout ce qui s'oppo-
» fera à noftre entreprife. » Conan remercia Maxime
auec les termes les plus ciuils du monde, difant : «Que
» fa ivlajeflé monftroit bien la grandeur & la magni-
» licence de fon coeur, qui ne pouuoit rien faire qui
» ne fuft grand, ny fe contenter qu'en difiribuant des
» Couronnes : que fi Dieu l'auoit deffiné pour porter
» un Sceptre, il ne pouuoit le receuoir d'une plus digne

main que de la Tienne (19). »

III.— Si nous auions une Carte de ce temps là,
nous pourrions {çauoir l'eftendüe du Royaume que
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cet Empereur donna à Conan, car Gildas dit le Sage (20).
ancien Hillorien, comme nous auons dit, qui a efcrit
fon Hiftoire fur la fin du 5 1. fiecle, laquelle fe garde
dans laBiblioteque Royalle de Vermonfler (2 r), dit que
cet Empereur donna à Conan et à ceux qui l'auoient
accompagné dans fon paffage, « plufieurs Regions,
» qui font depuis le Lac qui eft fur le haut du Mont
» loue, iufques à la Cité appellée Cantignie, & l'Emi-
» nance occidentalle qui dl vers Coüerchidien. »
Maximus dedit .ipfis montas regiones à flagno quod efl, fuper
verticem montis Iouis, ufque ad civitatern quce vocatur Canli-
gnie,& turnteltun accidentaient, qui ell circa Couerchidien (22).
— De dire maintenant où eft fitué cet ancien Mont
loue, la Cité nommée Cantignié, & l'Eminence occi-
dentalle qui dl vers Coüerchiedien, ferait vne chofe
fort-difficile, les noms des chofes & de prefque tous
les lieux ayant changé, par la fucceffion des temps &
des peuples différents qui ont paffé les vns après les
autres : je fçay . bien néantmoins qu'il y en a qui veulent
dire que ce Mont loue auec fon. Eftang ou lac, fe
trouue proche la ville de Roué (23) . fur les confins
de l'Anjou & de la Tourrainne, & que l'Eminence
Occidentalle eft le Promontoire de Breft : mais ce
n'eft que deuiner, puifqu'il ne nous en refte aucunes
marques certaines; il eft vray que Gemma Frifius, dans
fon troifiesme liure de la Divifion du monde, dit que
la Touraine eftoit comprife dans les termes et limites
de la- Bretagne Gauloife.: Britannice indus , in
qua efl, Turonia, meminit Plinius. Quoi qu'il en foit,
l'Archi-Diacre de Hugtingdon affure que Maxime
affignaclans iBretagne Gauloife & pays adiacens ,
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de tres grandes recompenses à tous les Seigneurs de
l'Ifle qui l'auoient fuivy dans ce paffage : Ittuentus que
cuni ipfo Minuit bellicos fudores vitimis bis Gaillac finibus •
Inzperiali munificentia eft retnunerata. Et ce fuft par une
grande Politique, car Maxime ne pouuoit mieux s'af-
furer de cette partie des Gaules qui dl vne des plus
importantes à l'Eilat , que par de fi . genereufes Créa-
tures qu'il venoit d'y eflablir.

IV. — C'eft vne Pen-Infule, qui a plus de fept
grandes fournées de chemin de longeur; & trois,
quelque fois quatre de largeur ; .entourée de l'Océan ,
bordée de Ports & Haures , prefque inacceffibles aux
eflrangers, à caufe des Efcueils la plus part couuers du
flux & reflux de la Mer, qui les deffendent, & les font
autant apprehender aux ennemis, qu'ils leur font in-
connus & perilleux. L'entrée par Terre y eft aie bien
difficile, n'ayant que quatre ou cinq Places frontières
à cleffendre. Ce que Cesar reconnut fort bien, comme
il auoue dans fes Commentaires, affurant qu'il mit
plus de temps, & euft plus de peine à réduire cette
Province que tout le refte des Gaules.

Les Habitans y font de leur naturel bons, patients
pour vn temps, vn peu melancoliques & arreflés,
eloquens, habilles au commerce, paifibles, fidels, &
attachés plus que , peuples du monde à leurs Souve-
rains ; qui n'aiment ny la brouillerie ny la trahifon ,
ny l'ambition : libres, reconnaiiTans, point emportés
s'ils ne font intéreffés ou contrains ; tres fenfibles,
mefmes ombrageux en ce qui touche flenneur : forts,
adroits aux armes, tres hardys, & quelques fois iufques



de la Bretagne gattloife. 145

à la temerité quand ils fe trouuent epris de vin, au-
quel ils font plus adonnés qu'il ne feroit neceffaire ;
mais hors du vin, veritabl.ement genereux ; qui ne
s'engagent pas facilement, ny temerairement ; mais
qui expofent librement leur vie , & font capables de
tout entreprendre, quand il en eft queftion : ce qui
procède de la beauté de leur efprit, & de la force de
leur iugement. Les Druides y prenoient les plus
grands hommes de leur College , ainfi que plufieurs
Autheurs le tefmoignent chez Fattin.I1 eftoit donc bien
important à Maxime de mettre cette belle contrée
entre les mains de fes plus fideles creatures.

Ayant ainfi eftably toutes chofes dans cette nou-
lielle.conquefte, il partit de Nantes, & conduifant fon
armée de plus de quarante mille hommes par le milieu
des Gaules, en coftoyant le Loire, il reduifoit toutes
les Villes & le pays foubs fon obeiffance, fans que
qui que ce foit euft ofé luy refifter. Conan venoit en
fuitte auec vn corps d'armée qui ne laiffait rien en
arriere capable de troubler les deffeins de fon
Maiftre.

L'ancienne Cronique dit qu'auant fortir de Nantes
il enuoya des Ambaffadeurs vers les Princes & Sei-
gneurs de l'Ifle, tant pour leur faire part du grand
progrez de fes armes & de celles de fes compagnons,
que pour contracter auec eux de folides alliances par
le moyen de leurs filles qu'ils demandoient en
Mariage.

Gratian ,efloit encore à Treues, quand il apprit que
fon Ennemy s'approchoit de Paris, et venoit à grandes

If)
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fournées à luy. Il fe vit obligé d'enuoyer plufieurs
troupes d'Alains luy difputer le paffage & l'arrefter, ,
tandis qu'il ramaffoit fes forces; ce qui reuffit fort
bien : car pendant que Maxime s'occupoit â.combatre
les Alains, Gratian fe ietta dans Paris auec vne puif-
fante armée, qui deuoit infailliblement luy donner la
vidoire, fi fes chefs luy euffent eflé fideles.

(CHAPITRE IV)

I. - DEFFAlTE DE GRATIAN PAR MAXIME. - II. Re-
tour de Conan en Bretagne. —	 La. mort de Gratian.

IV. L'ancien gouuernement des Bretons.

I. — Si-toit que Gratian fçeut que Maxime s'appro-
choit de Paris, il fit faire des forties fur luy auec tant
de vigueur, que, l'efpace de trois iours , on voyoit
fouuent la moitié des deux armées l'vne contre l'autre,
où il fe faifoit d'eftranges carnages. L'armée de Maxime
s'affoibliffoit de iour en iour, iufques à ce qu'il fe
fuit aduifé de faire conduire de grandes fommes d'Or
& d'Argent dans les Tentes des Capitaines de l'armée
de Gratian, qui en eftoient affamez; les affeurant d'vne
reconnoiffance bien plus grande « s'ils vouloient
» prendre fon party auec leurs foldats, qu'il fcauoit
» eflre tres mecontens de Gratian. » Ainfi les Chefs
de l'armée de cet Empereur, qui n'auoient peu eflre
vaincus par les armes de Maxime, flechirent foubs le
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poids de fon Or. Et Gratian venant derechef au
combat full bien eftonné de fe voir deferté, & toute
fon armée du collé de fon Ennemy. Ce .qui l'obligea
de quitter au pluftoft Paris auec feulement trois cens
de fes phis fideles, & de s'en fuir à toute bride à
Lyon.

Sa difgrace fut fi extraordinaire que les Villes par
où il paffait en te fauuant, luy fermoient les Portes
& ne vouloient plus le reconnoiftre. Maxime ne perdit
point temps, car laiffant fa Femme et fes Enfans à
Paris auec vn de fes Freres pour s'en affeurer prit
une partie des troupes de Conan auec les fiennes & le
fuiuit : laiffant ordre à ce Prince de s'en retour-
ner en fon nouueau Royaume, afin d'auoir l'oeil & la
main fur toutes fes conqueftes.

II. — Ce fuit fur la fin de l'an trois cens quatre
vingts trois que Conan retourna dans la Bretagne
Gauloife auec la moytié de fes troupes, où comman-
doient fes plus proches & affidés ' Officiers. Il y fuit
receu çomine vil Ange_ des premiers ordres, que le
Ciel enuoye pour la conduitte des Royaumes : il n'y
auoit braue originaire qui n'eftablit fa fortune foubs
vn fi digne chef. Les alliances n'eftoient pas fi vieilles
qu'ils ne peuffent bien le connoifire, ni le traie fi
long, qu'en vingt-quatre heures, quelques fois bien
moins, ils ne peuffent eftre les vus chez les autres.
C'eft pourquoy tout le monde regardoit Conan, non
comme vn Tyran ou Eftranger, mais comme vn
Prince naturel, auquel Dieu auoit donné leur pays,
pour leur faire goutter les douceurs que la conduitte
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d'vn Peul Chef naturel fait decouler fur fes Peuples.
Mais comme il ne fe trouue point icy de bon-heur
acheué, & que les félicités qui femblent eflre chez
les Roys les moins trauerfées, font le plus fouuent
accompagnées des plus grandes amertumes, Conan fe
difpofoit d'aller au deuant de la Princeffe Vrfule, auec
vn train des plus magnifiques, & de luy faire vne

• entrée digne d'vn Conquerant, quand il receut nou-
uelle que l'armée des Piéges et Huns, que l'Empereur
Gratian auoit appellé à fon fervice foubs la conduitte
de Melga & Caune, deux cruels Capitaines, Barbares
de nation, encore Idolatres de profeffion, & qu'il
enuoyoit de l'Ifle de Bretagne pour tafcher de la
remettre foubs fon obeiffance, auoit rencontré à l'em-
boucheure du Rhin, la flotte qui portoit Vrfule & fes
Compagnes, qu'vne tempefle y auoit ietté. Quand ces
barbares virent les . Drapeaux & les Enfeigr.es de
Maxime mellées auec celles des Princes Infulaires, ils
creurent bien que c'efloit vne proye qui leur venoit; &
ayant apris que cette flotte portoit vne Princeffe, Fille
d'vn des Roys de l'Ille, qui alloit auec fes . compagnes
efpoufer Conan & les autres Seigneurs qui auoyent
paffé avec Maxime dans les Gaules, il fe ietterent
comme des loups affamés fur ce butin, & fur l'inno-
cent troupeau de ces Vierges; qui voyants leurs gens
& leurs gardes tous deffaits, & qu'après auoir aban-
donné leurs richeffes à fes barbares pour tafcher de
les raffafier, ils vouloient encore venir au dernier
outrage, demanderent à I. C. qu'il pleut} à fa Diuine
Majeflé de conferuer leur virginité, qu'elles la luy
çonfacroient de tout leur coeur. Nothe Seigneur leur
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donna tant de force qu'elles refiftérent iufques à la
mort; ainfi ces barbât-es. ne pouuant en venir à bout,
animés de rage & de furie, les firent toutes paffer par
le fil de l'efpée : & s'eftans retirés après un tel maf-
facre, & un fi grand butin, le corps de cette bienheu-
reufe Princeffe auec ceux des autres Vierges fes Com-
pagnes, qui auoient au prix de leur vie changé un
Royaume, temporel en un éternel, furent recueillis
auec autant de foin que de refped par des Fideles qui
les tranfporterent en des batteaux fur le Rhin dans
la ville de Cologne; où ces chaftes Reliques repofent
encore à prefent. Voilà ce que • l'Eminentiffime Cardi-
nal Baronius en raporte bien au 'long fur cette année, &
qui eft le plus veritable de tout ce qu'on dit de Sainte
Vrfule & fes Compagnes (24); tout le refte n'eftant
que pure fable & perpetuelle contradiction.

On ne peut conceuoir la douleur que cette trille
nouvelle apporta à Conan & aux autres Seigneurs de
fa Cour : toutes les penfées qu'il auoit formé de
reiouiffance furent incontinant conuerties en dueil
& chagrin, & les preparations de fon Entrée changées
en refolution de retourner à la guerre chercher â
venger la mort dVrfule & de fes compagnes. Jamais
efprit ne fuft plus agité, ny coeur plus attaqué que
celuy de Conan. L'ordre de Maxime le retenoit pour
l'affeuranCe des Gaules & fon coùrage le iettoit dans
des emportemens de quitter tout, & aller luy seul
faire Milice d'vne mort fi cruelle & fi effrange. Il difoit
fans ceffe : « Qu'il n'y auoit rien qu'vn Roy ne deuft
» entreprendre pour punir vne_telle barbarie, que tout
» luy effoit permis pour tirer raifon d'vne violence fi
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» horrible, que fi les puiffances de la Terre s'oppo-
» (oient à fa iufte paffion, le Ciel qui l'auoit veu
» rougir d'une telle cruauté le fauoriferoit. »

Les ordres eftoient donnés, & Conan eftoit tout prett
d'aller chercher ces troupes barbares, & de les fuiure
mefme dans l'Ifle, fi elles y euffent paffé (25), lorfque
les nouuelles vinrent à ce Roy, par vn exprès enuoyé
fort à propos, que l'empereur Gratian auoit efté tué
dans vne rencontre, fon corps apporté à Maxime, fon
armée diffipée, & l'Empire affuré à ce Conquerant.

Baronius, fur cette année, defcrit bien au
long la prife de Gratian . & la façon de fa mort : i'ay
creu deuoir la rapporter icy. Maxime (comme nous
auons dit) fuiuit à grandes journées Gratian iufques
à Lyon, où les Portes luy furent ouuertes : il s'y
renferma fi bien qu'il eftoit impoffible que Maxime
luy peuft, rien faire ; au contraire Gratian alloit raf-
fembler toutes fes troupes & appeler le fecours de fon
Frere Valentinian qui eftoit à Milan, Maxime euft bien
voulu pourfuivre fa Vidoire & aller en Conquerant
prendre toutes les Places du Rhin, mais il craignoit
de laiffer vn tel Ennemy derriere foy, qui euft incon-
tinant remis vne puiffante armée fur pied, capable de
luy donner bien de la peine, & peut-eftre de reprendre
toutes fes conqueftes. Dans cette inquiétude il s.'ad-
-uifa d'vn eftrange artifice, qui eut bien plus d'effet
qu'on n'en deuoit efperer, & qui eftoit facile 'à ruiner,
fi Gratian euft eflé plus experimenté dans la conduite
des affaires. Maxime fçauoit que fon Ennemy auoit
laiffé à Treues fa femme Conftantia, dont il eftoit
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fort en peine; il battit là deffus fon ftratageme, & fe
ferait d'vn certain Andragate , Officier dé fon armée,
homme hardy au poffible, & qui mettoit toute fa
gloire dans les plus difficiles entreprifes. L'Empereur le
fit appeller & luy commanda de choifir dans l'année

'vne troupe de Caualiers des plus fermes, & capables
d'vne affaire de derniere gloire, qu'il y alloit de l'affu-
rance de l'Empire; & qu'ils euffent à fe trouuer le
lendemain de grand matin au delà du Rofne, vne
lieue au deffous de Lyon.

Cependant Maxime. auoit fait dreffer des Caroffes
bien attelés auec vn train tout femblable à celuy de
Conftantia, accompagné de gens bien choifis & de
confiance. Il enuoya ce train attendre Andragate au
lieu affigné auec l'ordre, « qui portoit qu'on euft
» enuoyé sur le chemin, et iufques aux portes de
» Lyon des gens defguifés & yeftus comme ceux de
» Conftantia,,faire courir le bruit que cette Impera-
» trice auoit paffé auffi feurement que fecretement, &
» qu'elle arriuoit incontinant. Que les caroffes feints,
» auec ceux . qui les fuiuoient, avençaffent doucement,
» pendant qu'Andragate & fa troupe iroient fe pofer
» fur le chemin en embufcade dans vn poile couvert:
» & fi Gratian fortoit pour aller au deuant de Conf-
» tantia, qu'ils le laiffaffent s'engager entre la troupe
» d'Andragate & ceux qui fuiuoient les Caroffes, pour
• prendre leur temps de l'inueflir, charger & deffaire
» fa garde,- perir, ou fe faifir de fa perfonne. »

Andragate ne manqua pas d'executter, auec vné
iffue prodigieufe cet ordre. Car Gratian eflant def—ja
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preocupé d'vn certain bruit qui couroit dans Lyon
par de fauffes Lettres, que Maxime y auoit fait femer,
(que Conftantia fe difpofoit à fortir de Treues pour
venir le trouuer à Lyon,) lorfqu'on vint luy affeurer
qu'elle arriuoit ; qu'on auoit veu de fes' gens fur le
chemin; que fon train approchoit, & qu'elle ne pou-
uoit pas eftre Loing : fans confiderer d'où venoit cette
nouuelle, ny en examiner les circonftances, il prit vne
legere garde, courut au deuant, & apperceuant quel-
que apparance de fes Caroffes & de fon train, redoubla
le pas & s'engagea malheureufement entre les deux
embufches qui l'enfermerent auffi-toft, deffirent sa
garde : & comme il fe deffendoit l'epée à la main dans
la meflée, auec vne generofité admirable, il fut tué.
On fe faifit de fon corps, qui fut mis dans vn des
Caroffes & amené à toute bride à Maxime, qui l'atten-
doit au delà du Rofne, & qui en fut fort touché, ne
pouuant arrefter fes larmes quand il le vit mort (26):
« le ne vous auois pas commandé de le tuer, » leur
dit-il.

IV. — L'année 384 eftoit bien commencée, quand
le Roy Conan, voyant l'Empire affuré à Maxime penfa
tout de bon à eftablir fon Regne dans cette partie des
Gaules qui lui eftoit efchüe dans le partage des con-
queftes communes auec cet Empereur. Pour former
fon Eftat il fit plufieurs choies dignes d'vn auffi Sage
Politique que d'vn grand Conquerant ; ainfi que nous
pouuons tirer de la Tradition de nos Anciens Hifto-
riens, & de ce que la memoire a pu fauuer du debris
de près de treize fiecles. Il creut que pour bien Regner
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il falloit prendre garde à deux chofes ; la premiere,
qu'il deuoit dire autant le Maifire des coeurs que le
Souuerain de fes fujets; que les Roys ne font pas Roys
pour commander à des efclaues, mais pour gouuerner
des peuples librement foubmis à leurs Loix. La
feconde, qu'il n'y a pas moins de peril à donner aux
peuples trop de liberté; & que fi on les laiffoit prendre
l'habitude de faire tout ce qui leur plairoit, ils cher-
cheroient auffi-tofl l'independance & ne voudroient
plus obeir. Il fçauoit d'une part qu'il auoit affaire à
des Gaulois, qui ayment plus que gens du monde
leur liberté, & qui ne fouffre qu'auec violence la con-
trainte. Il entendoit inceffament les plaintes qu'ils
faifoient contre le gouuernement rigoureux des Em-
pereurs Romains, depuis que Cesar les auoit affujettis
à l'Empire : & qu'ils auoient tenté bien des occafions
de fecouer le ioug & de s'en deffaire. D'autre part il,
n'ignoroit pas que la trop grande liberté des peuples
facilitait les rebellions, & les mouuemens dans- les
Eilats; qu'ils font femblables aux torrens & à la mer,
qui s'emeut incontinent par les vents, & s'agitte par les
moindres tempefles : qu'ils font faits pour obeir, que
leur inflind demande la dependance, & s'ils fortoient
hors de ces termes que Dieu , & la 'Nature leur ont
donné, ils feroient capables de faire bien du mal dans
les Royaumes (27). C'eft pourquoy il refolut pour
eftablir le Tien de ne rien changer dans les Loix &
anciennes Couftumes du pays, mais d'y adioufter
l'authorité perpetuelle d'vn feul. Monarque pour les
faire garder : & l'entiere dependance de fa Souu.e-
rainneté.
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Il auoit aupres de foy vn des fçauans Hommes du

fiecle, appelle Siluius, qui auoit paffé auec ce Prince
de l'Ifle comme fon Precepteur, & que fa tres grande
fageffe & debonnaireté auoit fait furnommer Bonus. Il
euft. de grandes prifes auec Aufone, ainsi qu'il fe voit
dans les Epigrammes de celuy ci : foit à caufe qu'il
auoit beaucoup cenfuré les Epigrammes d'Aufonne :
ou bien.qu'il fuit attaché auec fon Prince aux interefts
de Maxime contre Gratian, dont Aufonne eftoit auffi
le Precepteur. Conan fe fernoit de Siluius dans fes
plus importans & intimes confeils (28) : &
auoit tant de zele pour le parfait ellabliffement de fon
Prince, qu'il luy .faifoit connoiftre tout ce qui eftoit.
neceffaire pour la parfaitte conduitte de fes Eftats. Il
luy faifoit remarquer ce que les Anciens ont efcrit du
gouuernement de ce pays, & particulierement ce que
Cefar dans les Chap. 5, 7, 8, & autres de fes Com-
mentaires, en a dit :

I. Que la Bretagne eft la principalle des Armori-
ques, & vne des plus anciennes partie des Gaules.

II. Que comme les- autres Cantons, Territoires &
Deftroits des Gaules, elle efloit libre, non fujette à la
domination d'aucun Prince particulier, mais fe gou-
uernoit par les Magiftrats des Cantons, & Commu-
nautés des Villes affociées, qui ne dependoient que
d'elles—rnefrnes. Ces magiftrats s'elifo'..ent de temps
en temps, & auoient plein pouuoir pour le Regle-
ment dès affaires defdites Communautés : &
mefme pour la decifion des procez des particuliers ;
mais quand il eftoit queftion des affaires communes,
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toutes les Villes s'affembloient par leurs Deputés en
vne des plus- fameufes, où ils elifoient des Sur—In-
tendans Generaux : mais leur Charge ne duroit qu'un
an. Il faifoient quelquefois de petits Roys ou'Roytelets,
qui n'auoit pas une authorité reelle, mais perfonnelle,
& fi limitée que non obftant leurs Couronnes, ils
eftoient dépendants des affemblées generales, d'où ils
receuoient les ordres. Quand il eftoit neceffaire de
faire des leuées d'hommes, d'argent, ou de viures pour
les guerres contre les ennemis, chaque Communauté
eftoit taxée felon fon eflendiie : comme il fe voit dans
l'affemblée teniie à Bibrade, fous Vercingoterix; où
la Bretagne faifailt partie des Gaules, fut taxée à fia
mille hommes. Ces affemblées confifbaient aux gens
des Trois EflatS, de .la Preflrife, de la Nobleffe & du
Peuple.

III Que les peuples de ce pays auoient demeuré
dans cette liberté, du moins depuis Tarquinus Prifcus
iufques à Iules .Cefar, qui employa plus de force & de
temps à les reduire que tout le relie des Gaules : niais
enfin les ayant deffaits en Mer, & fournis à l'Empire
Romain, il fit mourir les Senateurs de la ville de
Venues, qui efloit pour. lors la Maiftreffe de cette
Contrée.

IVE Que Cefar leur alla, comme à toutes les villes
des Gaules, leur ancienne liberté; ou s'il leur en laiffa
quelque chofe, ce n'en efloit que l'Ombre & l'appa-
rence : car ils ne pouuoient faire aucune affemblée
fans avoir la permiffion des Empereurs; où les P.re-
feds de la Prouince prefidoient toufiours ; & quand
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ils les auoient affigné dans quelque Ville, les mefmes
Prefeas les tranfferoient en d'autres, comme il leur
plaifoit, par l'ordre des Empereurs.

V. Qu'ils eftoient regis ainfi que le refte des Gaules,
par les Officies de l'Empire, & foufmis à toutes les
Ordonnances du Senat de Rome. Il eft vray que ces
Officiers eftoient tenus de decider les differents & les
procez des particuliers felon les Couftumes de chaque
pays. Mais ils vfoient avec tant de Tirannie du droit
Souuerain, qu'ils auoient dérogé & prefque aboly
toutes leurs anciennes Couftumes.

VI. Que toute cette rigoureufe & Tirannique con-
duite faifoit affez fouvent ces Peuples fe mutiner :
comme il fe voit foûs l'Empire de Tibere, & depuis
foûs Neron.

VII. Que Sa Majefté (29) deuoit bien reflefchir
fur la facilité qu'elle auoit eu à gaigner les coeurs de
ce Peuple ; ce qui procedoit affurement de Pelat
violent où ils fe trouuoient fous la Domination des
Empereurs; & de l'efperance de recouurer fous luy,
partie de leur ancienne liberté : ou du moins de voir
quelque relafche à la Rigueur que les Officiers, qui
leur eftoient enuoyés, exerçoient fur eux.

VIII. Que les deux tiers de ce pays eftoient en
Landes, Forefts, Montagnes, Rochers, & Deferts, in-
capables de porter beaucoup de charges.

Les bons Conseils de Siluius , joint à la force d'ef-
prit de Conan, qui nonobilant les trauaux continuels
de la guerre & les foins de fon eftabliffement s'occu-
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poil aux belles Lettres (30), le firent ietter les fonde-
mens fiables de cet Eflat, qui fe font maintenus, par
le iufte temperament qu'il y apporta, pres de treize
fiecles; car il mefla le Gouuernement des Empereurs
de Rome, auec l'ancien des Gaulois; adouciffant les
rigueurs du premier, & corrigeant ce qui pouuoit eftre
de trop libre & independet dans le fecond.

Cependant Conan vifitoit les principales Places de
fa Conquefte, & faifoit des Entrées magnifiques dans
les Villes ; où en voyant & fe faifant voir, il s'affeu-
roit des Peuples, qui fe gaignent infiniment par les
vi.fites de ceux qu'ils reconnoiffent pour leurs Souve-
rains. Il ordonnoit les chofes neceffaires à fon Eilat,
& rendoit la Tuflice à tous ceux qui la luy deman-
doient.

s'arrefta dans la Ville & Fortereffe des Offifmiens
(qui auoit def-ja pris le nom de Leon, de la Legion
Romaine qui demeura ldngtémps en ce lieu), Toit à
caufe que c'efloit la premiere Place de fes conqueftes
où il auoit abordé dans fon paffage; ou bien que cette
contrée eft vne des plus belles & des plus agreables
de la Gaule Celtique. Il choifit aufli ce climat pour y
faire baftir vn Chafteau fur. une Eminence, qui regarde
l'Ocean vers le Midy, & eft entourée du cofté de la
Terre d'vne plaine à perte de veüe ; ce qui rend cette
fituation admirablement belle. Ce Chafleau fut ap-
pelé IY[eriadec (30, du furnom de ce Prince : on voit
encore auiourd'huy les reftes de fes mafures, en la
Paroi& de Plourin dans le bas Leon.
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(CHAPITRE V)

LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
des Eflats de Bretagne foutes

le Roy Conan Meriadec (32).

Il auoit paffé pres de deux ans à connoiftre & à fe
faire parfaitement reconnoiftre dans fon royaume :
lorfque fe voyant eftably, il conuoqua les Eftats
Generaux de fes Conqueftes dans la Ville de Rennes, &
voulut qu'ils euffent eflé compofés des Trois Ordres,
fçauoir, de la Preftrife, de la Nobleffe & du Peuple,
comme ils eftoient anciennement, auant leur fubie-
tion à l'Empire Romain : quoy que d'Argentré en
veille exclure le Peuple.

Nous n'avons aucun memoire de la façon que fe
tint cette premiere Affemblée, où fe deuoit ietter les
Loix fondamentales de ce nouueau Royaume : on doit
feulement croire qu'on n'y obmit aucune chofe qui
peût faire paroiftre la grandeur & la magnificence de
ce Conquerant. Ce que nous auons de certain par le
rapport de. plufieurs Autheurs dignes de foy, font les.
Regleniens & les Loix qui y furent publiés & receués;
particulierement pour la Religion Chreftienne.

Moderanus (3 3), de Rennes, & Ariffe, de Nantes,
qui partageoient toute la Bretagne en qualité
d'Evefques, affifterent à cette Affemblée accompagnés
de . plufieurs autres Dodes & Saints Perfonnages,
entre autres d'Alethius (duquel S. Hierofme fait vne
fi digne recommandation dans TEpiftre 42 de fon
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premier Liure), et de Iudicael, Homme de tres grande
Doctrine, qui auoit vne des premieres Charges de
l'Eglife de Nantes. Ces Prelats, fe voyant fotibs la
protection d'vn Monarque bon Catholique, creurent
qu'ils obtiendroient l'execution des Edits des Empe-
reurs Chreftiens contre les Payens ; & qu'on feroit
fermer leurs Temples qui eftoient toufiours demeurés
ouuerts par l'intrigue des preftres des Idoles, particu-
lierement des Druides. Ceux-cy auoient vn fi grand
pouuoir dans cette partie des Gaules, â caufe, de la
Ie.unefre qu'ils elleuoient dans leurs Colleges, que les
Edits des Empereurs fur ce fujet n'auoient encore eu
aucun effet : aticontraire ils fe maintenoient tres bien
par la neceffité qu'on auoit de leurs inftrudions dans
cette Prouince, & perfiftoient toufiours par ce moyen
auec grand credit parmy les Peuples : les Gouuer-
neurs mefmes des Villes & des Prouinces, eftans le
plus fouuent ou payens ou intereffés, les fupportoient.
Sy;ninachius, qui eftoit fort puiffant auprès des Empe-
reurs & Goutierneurs de Rome, eMployoit tout fon
pouuoir pour conferuer les Temples qui leur reftoient,
& reftablir ceux qui auoient cité fermés ou ruinés.

Mais afin de fatiffaire mieux au Lecteur & luy
faire connoiftre l'eftat du Chrifiianifme dans la Bre-
tagne, auffi bien que dans le relie des Gaules â l'ar-
riuée de Maxime & de Conan ; il faut qu'il fe fouuienne
de cinq ou fix choies, qui luy feront autant vtiles que
diuertiffantes (bien qu'elles interrompent vn peu la
luitte de cette. Hifloire) parcequ'elles montrent les
pratiques dans l'Eglife de ce temps là.
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(CHAPITRE VI)

L 'ESTAT UV CHRISTIANISME

dans la Bretagne
av commencement du régne de

Conan Meriadec.

I. — La foy y auoit efté prefchée, & plantée par
Saint Maxime, Difciple de S. Phillippe, que cet
Apoftre auoit envoyé dans les Gaules : & l'Eglife de
Rennes le tient pour fon premier Euefque. Saint Lin,
Successeur de S. Pierre, y auoit auffi enuoyé S. Clair
auec S. Adeodatus; le premier fut Euefque de Nantes
& l'autre alla prefcher plus quant dans la Bretagne,
particulierement aux Peuples de Venues (34).

II. — Le fang de plufieurs Martyrs auoit arrouzé
& cimanté la Foy dans cette Prouince, auffi bien que
dans les autres parties du Monde. L'Eglife de Rennes
gardoit comme de riches trefors les reliques des
Sainds Iufte, Honorat, Exupere, & Placide, fes euef-
ques, qui auoient eflé Martyrifés durant les perfecu-
'rions. Nantes veneroit auffi celles de S. Clair, & de
S. Similian, fes prelats : mais fur tout celles des deux
Freres Sainds Donatian & Rogatian, Fils du Prefed ou
Comte de Nantes : vn graue Docteur appelle ces deux
freres les deux plus Illuflres Martyrs des Gaules ; foit
pour la fermeté de leur Fôy dans les tourmens ; foit
pour la Nobleffe de . leur naiffance & la grandeur de
l'authorité que leur Pere auoit dans cette Contrée,
Leur Sang fut la femence d'vne infinité de Chrefliens,
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qui fe conuertirent par leurs merites, & par l'exemple
de leur confiance â confeffer la Foy de iEsus CHRIST.

III. — Quoy qu'il n'y euft dans ce quatriefme fiecle
que deux Euefques en toute la Bretagne (35), il y
auoit neantmoins grand nombre de Doues & Sainds
Perfonnages difperfés dans les villes & Eglifes du
pays foubz la conduite l'authorité de ces deux
Prelats; ainfi qu'il fe pratiquoit dans les grands Dio-
cefes de l'Eglife; comme dans le Poetou foubz fain&
Hilaire : dans le Maine, d'ans l'Anjou etc, voifins de
cette Prouince. La plus part de ces grands hommes
à l'exemple des Sainéts Bafile, Gregoire, Antoine,
Auguftin, Hierofme & autres Peres de l'Eglife, qui
vivoient dans ce fiecle, illuminans toute l'Eglife de
leur vie & de leur doctrine, fe retiroient du monde
pour mener la vie Monaftique dans ces beaux deferts
foubs la conduitte des Sainds Abbés, qui fleuriffoient
auffi bien dans l'Occident que dans l'Orient. On en
tiroit les plus habiles pour les faire Prefires & fouuent
Euefques, afin de rendre feruice aux Eglifes qui en
auoient befoin. La vie de Saind Martin de Tours, &
de Sainét Gildas de Bretagne, qui fonderent plufieurs
Monafteres fur la fin de ce fiecle & au commence-
ment du fuivant, font bien voir l'eftat du Chriflianifme
dans cette partie des Gaules, & fes faindes pratiques.

IV. — L'Eglife en general eftoit fort combatüe de
deux fortes d'ennemis : 1 0, des Heretiques dont on
trouuoit def-ja plus de cinquante fectes ; — 2°, des
Payens qui refpiroient toufiours & fufcitoient fouuent
d'eftranges troubles. par les feditions populaires, qu'ils

11.
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excitoient en prefque tous lés lieux. Mais ie- mal qui
venoït de la part des heretiques eftoit bien plus à
plaindre; car ils diuifoient leur Mere & defchiroient
fes entrailles. On peut dire que jamais l'Eglife ne fut
plus diuifée par les factions des Heretiques ny auffi
mieux efclairée par les Sermons & Doctes Efcrits des
Sainds Peres qui viuoient en ce temps là.

V. — La Bretagne neantmoins n'eftoit pas affligée
de ces herefies : car ny les Peflagiens de l'Isle, ny les
Prifcilianiftes de l'Efpagne, ny les Ariens & Origeniftes
de l'Orient, non plus que les autres fedes, n'auoient
peu ietter leur venin iufques dans cette Prouince.
C'eft pourquoy l'vnion dont l'Eglife y iouyffoit, attira
grand nombre de. Saints perfonnages, qui s'y retirerent
de toutes les parties de l'Occident, tant pour ioüir des
douceurs de cette paix, que pour la commodité & la
multitude de plufieurs agréables deferts , que les
foreils, les montagnes & les plaines' efcartés y com-
pofent. Les debris de tant de Monafteres deiolés, &
les anciennes marques de ceux qui fubfiftent dans
toutes les contrées de ce pays, temoignent affés com-
bien il a efté fandifié par la demeure de ces Sainds
Perfonnages. I'efpere que Dieu me fera vn jour la
grace de mettre au net leurs vies, & les purger de
beaucoup de -chofes, qui meritent bien vn iufte dif-
cernement (36).

VI. — Les Payens s'y maintenoient toufiours,-tant
foubs J'authorite des Gouverneurs intereffés, que par
la necéffité qu'on auoit des Druides pour l'inftrudion
de Ta Jeune& (comme i'ay def-ja dit); -car Aufone
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qui viuoit en ce temps-là, fait mention d'vn certain
Druide, nommé Phabicius, de la Bretagne Armorique,
qui eftoit Preffie & Sacrifte du Temple de Belenus.
Voicy comme il en parle :

Nec reticebo fenem
Nomine Phabicium,
Oui Beleni A'dituus

Stirpe fatus Druidarunt
,Gentil Aremoricce.

Cecy montre deux chofes : la premiere que tous les
Druides .n'eftoient pas encore chaffés des-Gaules; la
-feconde,.qu'il y en auoit dans -la-Bretagne, qui poffe-
doient encore d'honorables emplois parmy -lés -Payens,
-du -temps mefmé de Conan.

Les Saints Euefques ,auoient dans ce fies e
yn-trefTgrand'çreclit, tant , aupres.-des :Empereurs,
,des autres Souuerains de la -Chreffienté, :qui leur
.obeiffoient ;auec grande foumiffion en tout ce ,qui
regardoit la Religion ; ,les appuyoient de toute .leur
,aUthorité , pour .la Police de l'Eglife. Les Vies de $.
,Ambroife, de S. Martin, de S. Chrifoftome, .& de plu-
fleurs autres, qui viuoient dans ce fiecle, nous
4onnenteaffes belles preuues.
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(CHAPITRE VII)

CE QUI SE PASSA DANS CETTE

premiere Affemblée pour
la Religion Chreflienne.

On peut allés connoiftre de tout ce que nous
venons de dire, le rang que tinrent les Euefques dans
ces Etats ; le fujet & la force de leurs harangues
pour le bien de la Religion , & de leurs Eglifes.
Conan fift auffi-tort deliberer fur leurs propofitions,
qui venoient autant de fon inclination que de leur
zele. Car il efloit en deffein de les fauorifer de tout
fon pouuoir, & non feulement de faire fermer les
Temples des Payens, mais encore de les ruiner tout-à-
fait, & renuerfer toutes leurs Idoles. Il vouloit
neantmoins faire refoudre cette affaire dans ces Eflats,
afin d'ofter tous les fujets de plaintes qu'ils euffent
peu former contre fa nouuelle conduitte. Car il fçauoit
qu'ils efloient tous dans le dernier mecontentement
contre Gratian de ce qu'il auoit derechef commandé
de fermer leurs temples, & qu'il auoit par mefpris
reietté la dignité de Grand Preftre de leurs Dieux, &
auffi foubmis toute la conduitte de leur Religion aux
Gouuerneurs des Prouinces : ce qui ne leur auoit point
encore eflé fait par aucuns des Empereurs. C'efl ce
qui attira contre luy vne effrange averfion des Payens;
dont Maxime fe feruoit fort adroitement, quoy que
tres bon Catholique. Mais la paffion de Regner, & la
neceffité des affaires fait diflimuler beaucoup de chofes
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pour vn temps. Conan donc, fçachant fort bien cette
intrigue, voulut auec bien de la conduitte couurir fes
Edits & ordonnances par la Refolution de fes Eftats
affemblés, où il fut conclud :

Premierement, que les Payens fermeroient tous les
Temples de leurs Idoles : & les Druides leurs Col-
leges : auec defences de faire aucuns facrifices ou
fonctions du Paganifme en public (37).

Secondement, qu'on prieroit les Abbés d'auoir
foin de faire inftruire la Ieuneffe dans leurs Monaf-
teres. le fçay bien qu'il y en a, qui ont voulu dire
que les Moines & Abbés ne prirent cette occupation
que bien longtemps depuis : mais il eft certain que
Saint Hierofme, qui viuoit en ce temps, inftruifoit les
Enfants des Seigneurs, qui venaient â luy dans le
defert pour apprendre. S. Corentin Abbé en prit le
foin incontinent - apres cette Affemblée ; & les plus
habilles Hommes de l'Orient qui viuoient dans ce
fiècle, fe retiroient dans les Monafteres aupres des
Saints Abbés & Anachoretes pour apprendre les veri-
tables fciences. On ordonna de plus, fur cette matiere,
qu'on appelleroit dans les villes les plus fçauants
Maiftres, tant pour la Grammaire que la Rhetorique;
aufquels on donneroit de bons apointements (38).

Troifiefmement et, par ce que deux Euefques ne
fuffifoient pas pour tout ce nouueau Royaume ; on
conclut auffi d'en eftablir, ou pluftoft retablir de nou-
ueaux pour les Villes pays de Vennes, de Cor-
nouailles, des Offirniens (qui depuis fut appelé Leon,
comme nous auons defia dit), d'Alethe & des autres
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pays qui ei àutdieiit befoin (39). Càr plufieurs Au-
tueurs, tiennent, atiec affés de radon, qu'il y auoit eu
dies EuefqueS dans tous ces lieux. Mais nous eri igfid-
rons les noms, auffi bien que de plufieurs, qui dtit
eflé dans beaucoup d'autres Euefchés, dont on a-perdu
là rilernoire : fôit à caufe que les Sieges quelquefciis
vacquoient fort longtemps par la difficulté qu'on auoit
de trouuer dés Euefques, les Saillas Perfonnages
fuyants ces Illuftres Charges auec autant de foin &
d'adreffe qu'on les recherche à prefent auec chaleur
& empreffement . : foit auffi que le temps & les diuers
changemens des Eftats ont effacé & fait perdre beau-
coup de Registres & de Tables où la fritte des Euef-
ques de chaque lieu efloit marquée. •

(CHAPITRE VIII)

L'INSTITUTION DES COMTES

et autres Titres d'honneur lue Conan
donna dans cette Affemblée ci ceux qui
l 'auOient accompagné dans fes conqueftes.

Ce Prince ayant donné vn fi bel ordre aux affaires
de la Religion Chreflienne, il crut qu'il falloit auffi
travailler à celles des feigneurs qui l'auoient accom-
pagné dans le paffage, & contenter à mefine temps
ceux du Pays qui àuoient pris fon party. Il auoit déf-
i a donné des Gouuernemens à plufieurs, & fes plus
intimes amis eftôient pourueüs des premieres & plus
importantes Chargés de ion Efiat : mais les autres
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n'efloient pas encore contents. C'eft pourquoy il
tafcha de les fatiffaire en leur affignant des Fonds,
Titres, Reuenus & bepartements en chaque partie de
fes .conqueftes félon le mérite & la condition d'vn
chacun (4.0). Les premiers furent appelles Comtes :
& ces Titres qui pour lors n'efioient que perfonnels
font deuenus réels, & les premiers apanages de cette
Souuerainneté. Monfieur d'Argentré tire le nom de ces
Illuftres dignités de l'excellence de leurs charges, par
ce qu'ils citaient, dit-il, obligés d'accompagner par-
tout le Prince & affilier â fes Confeils. Confules dice-
bantur Comites, quia comitabantiir Principem in confiliis,
& auoient foin de rendre refponfe des volontés &
faire executer les Edits du Roy, chaqu'vn dans fon
deftroit. Les anciennes Croniques font mention des,
Comtes de Cornouailles, de Leon, & de plufieurs
autres, comme nous verrons dans les Regnes fuivans.

Ce fut par vne grande Politique que noftre Con-
querant fit cette affignation aux Seigneurs gni l'auoient
fuiuy : car comme ils eftoient tous , Chefs, & qui
auoient leurs Compagnies fur pied, dont il pouuoit
encore quelque four •auoir befoin, il les obligea de les,
entretenir fur les Fonds & Reuenus des terres qu'il
leur venoit d'affigner. (C'eft d'où quelques Autheurs
tirent l'obligation des anciens Fiefs de la Bretagne de
fournir chaqu'vn certain nombre d'hommes au feruice de leur
Souverain quand il les appellera) de forte que les Seigneurs
& les Troupes que Conan auoit ammené auec luy
furent par ce moyen bien placés & toufiours en eflat
de le feruir.
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(CHAPITRE IX)

LES REGLEMENS

qui furent faits dans cette première Affemblée :
I0 pour le foulagement des Peuples.

.1- 0 pour l'adminifiration de la lulltice.

I. — Les affaires de la Nobleffe ainfi reglées, Conan
donna ordre au foulagement des Villes & des Peuples,
qui gemiffoient foubs les rigueurs que des Prefeds
enuoyés par les Empereurs dans cette Prouince
exerçoient sur eux. Il ofta tous les tributs iniuftes &
odieux qu'on leuoit fur le Peuple, , voulant qu'ils
euffent efté reglés felon le pouuoir d'vn chaqu'vn, &
impofés fur les plus innocentes charges qu'on pourroit
trouuer. Mais on ne peut fçauoir precifement la
quantité & la qualité qu'on leuoit en ce temps là :
car ny les anciennes Croniques, ny nos Memoires
(41) n'en font aucune mention.

II. — Pour la Iuftice il ordonna que les Prefeds &
Gouuerneurs des Villes la rendroient, ou la feroient
rendre à ceux qui dependoient de leur Gouuernement,
comme auffi les Seigneurs aux fubiets de leurs terres.

• Il y a quelques Autheurs qui difent, qu'on attribua
aux Euefques le pouvoir de luger tous les procés des
Chreftiens. Les Empereurs leur auoient def-ja concedé
ce droid ; quoy que cette attribution euft giflé pour
lors le fuiet de beaucoup de difputes & de feditions
entre les luges Ecclefiaftiques et les Laïques, (comme
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on voit dans Baronitis fur ces années) : 'les Preftres
faifoient fouuent enleuer les prifonniers des mains
des luges feculiers, & ceux cy de celles des Miniftres
des Juges Ecclefiaftiques. C'eft peut-eftre ce qui a fait
dire à celuy qui a compofé la Vie de nos Saines, que
les deux Euefques de Rennes & de Nantes, furent
créés dans cette Aftemblée les Chefs de la Iuftice de
Bretagne (42) : & à Monfieur d'Argentré, qu'il institua
deux chefs fouuerains de la Iuftice pour fon nouueau
Royaume : l'vn à Rennes, & l'autre à Nantes (43).
En effet ces deux Villes font toufiours demeurées
les Sieges de la Iuftice Souveraine de cette Province.

Pour conclusion d'vne fi belle Affemblée, on éleut
euefque de Venues Iudicaél, Preftre, Homme de fainte
vie & de tres grande Doerine, qui eftoit prefent. Quel-
ques vus difent qu'il fut facré par Saine Martin (44).
Conan fit auffi determiner les limites de chaqu'vn
des Euefchés, qui formoient autant de Comtés nou-
ueaux : afin d'ofter tous les fujets de querelles qui
pourvoient furuenir à l'auenir pour leurs termes &

limites.

Et d'autant que le lieu ou auoit efté enterré le Corps
de Saine Clair, premier Euefque de Nantes, tomboit
dans les limites de Vennes, à caufe que la Riuiere de
Vilaine qui fait la feparation de ces deux Euefchés
pres de fon ernboticheure dans le flux et reflux de la
Mer mettoit le Village de Requini (45) ou eft le
Tombeau de ce Saine du cofié de Vennes, il fut or-
donné qu'on leueroit fes Sainees Reliques pour les
tranfporter dans la Cathedrale de Nantes qu'il auoit



1 70	 Hifloire de Conan I. Souuerain
fondé par fes.. trauaux & cimanté de fes fueurs (46)..
C'eft ainfi qu'en ce mefme temps on leua les Reliques
de Saina Cyprian en Affrique, pour les.tranfporter en
vne nouuelle Eglife dediée à fa memoire : & que
S. Ambroife fit la tranflation miraculeufe des reliques
des SS. Geruais & Protais, pour les mettre dans cette
magnifique Eglife qu'il auoit fait baftir à leur honneur.
Rufin dans la feconde partie de la Vie des Sainas
Peres du defert, dit que les Moynes & Anachoretes
commençoient dans ce fiecle à prendre la place des
Preftres des Payens, & qu'après auoir purifié leurs
Temples, ils mettoient au lieu des Idoles les Reliques
des Sainas Martyrs : ce que Eunapius Sardian, Autheur
Payen, leur reproche dans la Vie des Philofophes ;
mais les iniures de telles gens feruent de louanges
aux Sainds.

(CHAPITRE X)

L	 CONAN REVIENT A SON CHASTEAU

de Leon. II. — Fait du bien aux Eglifes.
— Ordonne la conflruction du port de

Breft.

I. — Ces chofes ainfi deliberées, les Eftats fe fepa-
rerent (47) auec vne; grande fatiffaction de fe voir
eflablys foubs la clémence d'vn fi Sage conquerant.
L'an 386 eftoit fur fon declin, quand il voulut retour-
ner, à la fortie de cette heureufe	 vifiter
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Cliafteati (481 qu'il faifoit proche le lieu où il
atioit pris' la premiere poffeffion de cette partie des
Gaules'. Ce' fut là où il çonirnença de gôufter lés de-
vices que la paix qu'il auoit aCquife 'par fes vidoires
luy préfentoit.

IL — Monfieur d'Argentré. dit que toute fon occu-
pation pendant ce faine loifir„ eftoit à faire des cha-
rités' aux Eglifes des Chreftiens, & qu'il fonda
plufieurs Monafteres, tant en la haute qu'en la baffe
Bretagne. Les Comtes & Seigneurs de fa Cour firent
auffi,'à fon exemple, beaucoup de bien aux Ecclefiaf-
tiques; ne cedants point à la piété des autres Princes
Clireftiens enuers les Eglifes des Catholiques. Cet
Illuftre Hiftorien des Bretons regrette fort que les
Titres & Enfeignemens en (oient perdus : car ils nous
apprendroient .beaucoup de . chofes tres remarquables,
que nous fommes contraints d'obmettre & de paffer
foubs filence.	 •

III. — Comme il vifitoit les cortes & advenues de
ce beau pays des Offimiens,, (qu'on commençoit
d'appeler Leon) il remarqua le Golphe que la Mer fait
à l'emboucheure de deux petites Riuieres, proche -‘,'ne
pointe qui regarde le Midy, diffame de dix, ou douze
lieues de la Ville de Leon : il s'y arrefta auec les Sei-
gneurs qui l'accompagnoient ; & tous admirans la
fituation de ce lieu, tomberent d'accord qu'il ne s'en
pouuoit trouuer au monde vn , Plus propre pour reti-
rer un armée naualle. Car cette manche ou golPhe
(que les anciens appeloient Ges o-Brinate ad Gobetni,

& à préféfit	 eft à l'àbryde toutes les tcrelles,
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«tant couuert de certainnes montagnes qui l'enui-
ronnent de toutes parts. Ce lieu eft fi Peur qu'il n'y a
qu'un feul paffage à garder, que l'Eminence du cofté
du couchant commande entierement. Mais ce qui le
rend tout â fait commode; c'eft que par le moyen de
plufieurs Riuiéres qui ont les emboucheures dans la
Mer du Golphe, il eft entouré de quantité de petits
Ports, auffi différens, qu'ils font diflans les vns des
autres. Conan apres auoir bien confideré ce lieu &

, conceu les aduantages qu'il en pouoit tirer; Monfieur
d'Argentré dit qu'il prit deffein de faire commencer
l'admirable Fort de Brell (49). D'autres fouftiennent
auec affés de raifon qu'il ne fit que faire parcheuer ce
que les Romains auoient def-ja entrepris : car il n'eft
pas croyable qu'ayant demeuré fi longtemps Maiftres
de ce pays & vifité toutes les cortes maritimes, ils
n'euffent point decouuert cet admirable lieu, ellans fi
jaloux des Mers & des fituations feures, pour retirer
leurs armées nauales.

(CHAPITRE XI)

I. - CEVX DV POITOV

et de l'Aquitaine Seconde fe reyoltent
contre Maxime. II. — Ils viennent attaquer
Conan en Bretagne qui les repouffe et
les deffait.	 — Il pourfuit fes viaoires

iufques à Bourges.

I. — Pendant que Conan s'occupoit à ces belles
chofes & à policer fon nouueau Royaume, ceux du
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Poitou & de l'Aquitaine feconde qui auoient conceu
une effrange ialoufie, autant de fa conduite que de
fes conqueftes, voyans que dans cette année les
affaires de Maxime n'alloient pas fi bien comme elles
auoient commencé & que Théodofe le pourfuiuoit
fortement, fe reuolterent contre leurs Garnifons ; &
apres les avoir deffaites, fe refolurent de venir attaquer
ce Prince dans la Bretagne, & l'en chaffer s'ils pou-
uoient. On dit (5o) que les Prifcilianiftes exciterent
les Peuples à cette entreprife, à çaufe de la haine
qu'ils portoient à Maxime, qui les auoit fait condam-
ner au Concile de Bordeaux affemblé par fon autho-
rité ; & qui, nonobftant les prieres de SainE Martin,
auoit fait trancher la tefte à Prifcilian & à plufieurs
autres Euefques de fa feée. Quelques-vns attribuent
leur fedition au butin qu'ils penfoient faire dans la
Bretagne. Mais Conan y auoit donné vn bon ordre.
C'eftoit vn nouueau Conquerant qui ne faifoit que de
s'eftablir dans vn pays_ effranger, qui deuoit le deffier
de tout, & auoir toufiours vne armée auffi prefte &
en eftat de combattre, que s'il euft efié en guerre
declarée. Il auoit vn fi bon confeil, qu'il ne pouvoit
fe tromper dans la conduitte de fes affaires; il ne fut
point auffi furpris dans ce rencontre : car, outre les
fortes Garnifons dont il auoit muny toutes fes Places,
principalement les frontieres ; fitoft qu'il euft de-
couuert les deffeins de ces reuoltés, il affembla vne
puïffante armée pour arrefter leurs courfes, qu'il auan-
çoient del-ja jufques au Loire, & ammenoient tout ce
qu'ils trouuoient. Il vint donc à Nantes auec vne
armée de vingt mille hommes toute fraifche ennuyée
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du repos & commandée par des Chefs dont la.naii-
lance .& reepérience le faifoit efperer vn bon fuccés.
On dit qu'il entreprit cette guerre non feulement
pour retenir ces Peuples dans leur deuoir, niais en-
core pour les reduire foubs fon obeïffance & attacher
leurs pays à fes conqueftes. Il eftoit plus indigné .de
ce qu'ils auoient eu la temerité de fe reuolter du temps
_de Maxime, que de .ce qu'ils venoient iufques aux
Portes'de Nantes l'attaquer.

II. — Il entra dans le Poi&ou à la telle de fon
armée, & ayant rencontré les troupes du party mutiné,
qui eftoient gens Tamaffés, foubs plufieurs Chefs, fans
auoir ny guerre de defference, ny ailés d'intelligence
par enfemble, il leur liura la Bataille, où -ils furent
auffitôt deffaits. Ce Prince commanda de faire main
baffe fur eux, & pouffant les fugitifs fit paffer au fil
de l'efpée tous ceux qu'on peut rencontrer ; afin de
porter la crainte & la terreur dans -tous ceux qui euf-
fent peu eftre capables de pareilles entreprifes. Cette
punition reüffit fi bien qu'il courut tout le pays auec
fon armée & alla iufques à la Dordonne, (dit Mon-
fleur d'Argentré) fans que perfonne euft ozé paroiftre
deuant luy.

III. — Plufieurs tiennent, ,auec cet Autheur, que
Conan ,conduifant fes troupes gaffa la Garonne, cou-
rut la .Xaintonge • le Limoufm; fe ietta mefme dans
l'Auuergne •& le Berry, où ayant pris la Ville de
Bourges, il y fejourna quelque temps , pour donner
Ordre à cette nouuelle Conquefte, & y ,eft,ablir :des
Go.uilerneurs auec de bonnes Genifops dans les
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Villes conquifes ; defquelles, le mefme autheur dit,
qu'il laiffa Bourges la premiere & la Generale fur les
autres.

(CHAPITRE XII)

I. - LA MORT DE MAXIME.

II. — Theodofe, ne change rien de ce que Maxime
.avoit .eflably.	 — Valentinian fait le contraire.

I. — Pendant que Conan fe couronnoit de Lauriers
dans cette année 388, les affaires de fon Oncle &
Patron l'Empereur Maxime alloient tres mal ; car
Theodofe, ayant fceu que non content d'auoir fait
mourir Gratian, & vfurpé la part de l'Empire qu'ils
poffedoit dans les Gables, il fuiuoit•encore Valentinian
& fa mere Iuftine en deffein de leur faire vn fort
mauuais party, quoy qu'ils fe fuffent refugiés à Thef-
falonique foubs fa protedion ; il alla chercher ce
Tyran auec vne puiffante armée ; le » trouua : le dent.
deux fois : & enfin l'ayant • pris, il luy fit couper la
tette proche la Ville d'Aquilée.

La mort de Maxime apporta vne effrange reuolu-
tion dans la fortune de toute fes Créatures.: car Baro-
nius dit .que Andragate :qui auoit le ftratageme
de la mort de Gratian, & -qui commandoit à la.flotte
que Maxime auoit-en Sicile, ayant -fceu fa prife & fa
mort, fe precipita .dans la Mer. Cette mort fut.auffi.
fuiuie .de celle du Prince Vidor,.ieune enfant, que
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fon Pere Maxime auoit def-ja nommé Augufle, &
l'auoit laiffé auec fa Mere en Gaule, où le Comte Ar-
bogafte le fit cruellement maffacrer.

II. — Cependant Theodofe vfa d'une merveilleufe
Bonté , dit l'Eminentiffitne Annalifte (5 i), enuers
ceux qui eftoient attachés à fon Ennemy, ne voulant
pas qu'il fût rien changé ny diminué de leurs biens,
fortunes, titres & honneurs. 11 fit mefme eflever fes
deux Filles de l'Argent qu'il auoit dans les trefors de
l'Epargne.

Saint Ambroife dit que Theodofe remporta cette
Vidoire par le fecours des Francs & des Saxons qu'il
auoit dans fon Armée, mais particulierement par le
moyen des prieres des Moynes & des Saints Ana-
choretes, vers lefquels Saint Hierofme dit qu'il euuoya
des Ambaffadeurs pour les fupplier de prier Dieu pour
le bort fuccés de fes armes. Saina. Auguftin dit qu'vn
Saina Moyne nommé Ian, l'affeura par vn don de
Prophetie de la vidoire fur fon ennemy. Les Ades
de Cirus portent auffi que l'anachorete Senuphie
s'eflant excufé de fortir du defert pour aller à la Cour,
luy enuoya fon baflon & fon fcapulaire, faifant dire à
fa Maieflé que lors qu'il faudroit combatre, elle mit le
fcapulaire fur foy & portait en fa main le bafton. Ce
que l'Empereur ayant executé auec autant de deuotion
que de fimplicité, il remporta vne tres heureufe Vic-
toire fans repandre le fang des fions.

III. — Valentinian ainfi reflably par les armes de
Theodofe dans l'Empire de l'Occidant, paffa le refle
de cette année à Milan & Aquilée, où il n'imita pas
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la Clemence de Theodofe enuers les Partifants &
Officiers de Maxime; car fe reffouuenant des outrages
que ce Tyran luy auoit fait, pour commencer à s'en
venger, il caffa par Lettres Patentes, datées de Milan
& d'Aquilée, tout ce qu'il auoit fait, & reuoqua tous
les eftabliffemens qu'il auoit donné à fes Creatures,,
commettant l'execution de fes ordres au Comte Ar-
bogafte, & à deux 'autres Colonels, dont S. Ambroife
fait mention dans vne Lettre efcrite â fa fceur. Mais;
les forces de Valentinian confiftant dans celles de
Théodofe qui ne iugeoit pas à propos_ de les, efcarter
ou trop eloigner de fa perfonne, on ne fit pas de
grands changemens, particulierement dans; les Gaules,
où les Creatures deMaxime derneurerentdan,s les Gou,
uernemens qdils auoient dont plusieurs fe fournirent
incontinant à Valentinian & luy prefterent ferment
de fidelité, les autres fe tinrent fur la deffenfiue.

(CHAPITRE XIII).

— CONAN SE MVNIT en fon Royaume.
II. — S'occupe à tontes fortes d'actions chrefliennes.

I. — On ne peut croire le deplaifir que reçeut
Conan de la mort de Maxime, les. chagrins & inquié-
tudes qu'elle luy caufa : mais il iugea qu'il y alloit
de toute fa, fortune à fe bien maintenir : c'eft pour-

qgoy il fit redoubler toutes les Garnifons de fes Places..
Morifieut d'Argentre dit que la plus part des troupes
qu'il audit donné à Maxime quand ils fe feparerent

12
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fortins de Paris vinrent fe joindre à luy, dont il
augmenta beaucoup fes forces, & les tint en eftat de
fe deffendre, fi on venait l'attaquer. Mais Valentinian
ne pouuoit pas faire exécuter fi Loing fes deffeins,
n'ayant ny affés de troupes, ny affés d'argent pour
venir entreprendre Conan dans la Bretagne.

II. — Ce Prince entre la paix et la guerre menait
une vie tout à fait chreftienne (52) : car outre que
plufieurs affurent qu'il ne voulut jamais fe marier
depuis la mort de la princeffe Vrfule, & que l'Ermine
qu'il auoit prife pour fa deuife eftoit le fymbole de fa
pureté; il s'occupa à l'exercice de toutes fortes de
bonnes oeuvres. Il continua à faire dù bien aux Eglifes,
& à contribuer de tout fon pouuoir, auec les Euef-
ques, pour y eftablir les chants & ceremonies qui fe
pratiquaient à Rome, & dans les Eglifes de l'Orient.
Il auoit en horreur toute forte d'herefie, & quoy qu'il
n'y euft point encore aucun Herefiarque dans les
Gaules (comme difoit de ce temps là Saind Ierofme :
Sole Gallia caret rnonfiris) , il empêcha auec vn tres
grand zele que ceux des Royaumes voifins n'appor-
taffent leur venin dans le Tien. Il eut vn grand
foin des Pauures, & fit plufieurs belles Ordonnances
pour leur foulagement, particulierement pour ceux
qui etoient de condition, attribuant à cet effet beau-
coup de biens aux Monafteres pour les y faire éleuer.
Il entreprit, à la folicitation de l'Euefque de Nantes,,
la demolition de deux Temples fameux des Dieux
qui eftoient en Bretagne : l'vn dans les Faux-bourgs
de Nantes, dedié au dieu Bol-Janus (quoyque l'Au-
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theur de la Vie des Saines de cette Prouince marque
fa demolition foubs l'Empereur Conflantin, 53 ans
auparauant la venue de Conan : mais les autres Au-
theurs (53) l'attribuent auec bien plus de raifon &
de conuenance â ce Prince.) La Medaille de ce Dieu
nous peut donner quelque connoiffance de fa fauffe
diuinité. Sa figure eft renfermée dans un Triangle,
elle a trois lefles marquées des trois lettres A. N. S2.

les bras font eftendus & éleués en haut : de la main
droite il lance vn Foudre, & de la gauche il tourne
la Nüe ; il porte vn pied fur la Terre, & l'autre
fur la Mer ; au defrous de cette figure eft efcrit :
NVMISMA DEI BOL-IANI. Et dans le reuers : DEUS

BOL-IANUS PECVLIARE NVMEN ARMORICIS NANETIS

FANVM OBTINET NOM1NATISSIMVM, Quo Ex ARMORICIS

GALIARUM ClVITATIBUS AD SACRA CONFLVVNT TERTIO

IDVS IANVARII NONIS APR. ET CALENDIS AUG. FLA-

MINES Ei SUNT DUODEC1M E'DRUIDARUM SECTA.

C'eft à dire : « Boul-Ianus eft un Dieu particulier aux
» Armoriciens, il a vn Temple fameux dans Nantes,
» où de toutes les parties des Cités Armoriques de la
» Gaule les peuples viennent l'adorer le troifiéme
» des Ides de Ianuier aux Nones d'Auril, & aux
» Calendes d'Aouft. Il a douze preftres de la
» feee des Druides. » L'an mil cinq cens nonante
deux, fouïllant au pied des Murailles de cette Ville,
derriere le Palais Epifcopal, on trouua vne pierre fort
ancienne, qui fut tranfportée dans la Maifon de Ville,
& fe voit agraffée dans la baffe Gallerie; elle porte
l'Epigraphe de ce Dieu en Lettres Romaines Capi-
talles.
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NVMINIBVS AVGVSTIOR

DEO BOVL-IANO

M. GEMEL. SECVNDVS. ET. C.

SEDAT FLORVS.

ACTOR. VIÇANOR : PORTENS

TRIBVNAL.

C. M. Loos. Ex STIRPE CON-

FLATA POSVERVNT (54).

le renuoie le Lecteur ferieux, au liure de Ara, de
Monfieur Bertau (5 5), preftre de l'Oratoire, pour en
voir la iufte interpretation.

L'autre Temple que noftre Prince fit demolir eftoit
dans rifle du Sain, proche les coites de Leon, (Pline
l'appelle Sambis) & Pomponius 1vIela dit qu'elle eftoit
fort recommandée chés les Gaulois, à caufe de l'Oracle
qu'on venoit de toutes parts confulter dans ce Temple
qui eftoit gardé par neuf efpeces de Vierges, ou Vef-
tales, qu'on appeloit Saines ou Zenes. Elles eftoient
tellement adonnées à la magie, qu'on eftimoit qu'elles
pouuoient exciter les tempeftes fur la Mer, & faire
reuenir le calme felon leur volonté. Elles prenoient la
forme de toute forte d'animaux, & par leur art de
magie mal-traittoient ceux qui ne venoient pas rendre
vifite à leur Temple : ce qui les faifoit autant craindre
que refpeCter de tous les Nautonniers qui paffoient
deuant cette Ille (5 6).

Le zele de Conan fe fit bien paroiftre en ce ren-
contre : car il enuoya des Compagnies de Soldats fe
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faifir de ces fauffes Vierges. Ils demolirent & renverfe-
rent entierrement leur Temple, ietterent la figure de
l'Oracle dans la Mer, & emmenerent ces miferables
femmes au Roy, qui les fit punir de mort felon les
Loix portées dés ce temps là contre les fonciers & les
magiciens.

(CHAPITRE XIV)

I. — CONAN TOMBE malade à l'extremité.
II. — Declare Gralon fon fucceffeur.

III. — Sa mort, fon Eloge & fa Sepulture.

I. — L'année trois cens quatre-vingts neuf efloit
bien auancée, lors que noftre Prince, après auoir efté
couronné de tant de Palmes & de Myrtes, Dieu voulut
le couronner de fa Gloire dans vn Royaume Eteinel,
car vn peu apres le chaftiment de ces fauffes Vierges,
il fut attaqué d'vne violente fleure, qui l'emporta
dans peu de fours : ce qui a fait que plufieurs ont
voulu attribuer fa mort â vn fort que ces mal-heu-
reufes ietterent fur luy (57); mais c'eft qu'il auoit
acheué fa courfe & que Dieu vouloit recompenfer fes
trauaux & fes merites dans le Ciel.

II. — Les anciennes Croniques difent qu'un peu
auant que de mourir, il fit appeller tous les Princes,
Seigneurs & Officiers de fa Cour, & qu'en leur pre-
fence il remit fes Eftats entre les mains de fes deux
Freres qu'il auoit fait comtes de Cornouailles & de
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Leon (Alain Bouchard les appelle fes Fils, contre le
fentiment de Monfieur d'Argentré) , voulant que
Gralon , Comte de Cornouaille, qui eftoit l'aifné, en
euft efté reconnu le Souuerain en fa place. Il luy
recommanda toutes les chofes neceffaires pour la
conduitte & le gouuernement de ce nouueau
Royaume : mais particulierement pour la Religion
Chreftienne & la protedion des Eglifes Catholiques.

III. — Enfin, après auoir mis ordre â toutes chofes,
& donné dans l'extremité de cette maladie autant de
preuues des Vertus Chreftiennes qu'il avait laiffé de
marques d'vne parfaite g enerofité dans toutes fes
ConquePces ; la fleure s'augmentant l'emporta le
neuviefme four fur la fin du mois d'Aouft de
l'an 389 (58), & mourut vn an apres la mort de
Maxime, aagé de quarante deux ans , infiniment
regretté de tous les Peuples, qui perdoient en luy
leur Liberateur, leur Deffenfeur, leur Roy, & leur Tout.
Les naturels du pays le regrettoient comme vn
Enuoyé du Ciel qui les auoit retirés d'vne rigoureufe
fubiedion aux etrangers : ceux qui l'auoient fuiuy de
l'Ifle le pleuroient comme leur Prince Naturel.

Les Ecclefiaftiques perdoient en luy le Deftrudeur
de l'Idolatrie, le Deffenfeur de la Foy, le Protecteur
des Eglifes, l'Ennemy juré de tous . les Heretiques, &
le grand Amy des Catholiques. Les Princes & les
Seigneurs le regrettoient comme leur allié ; les Gens
de guerre comme leur Frère, qui partageoit auec eux
par vne admirable bonté fes conqueftes felon les me-
rites d'vn chaqu'vn, fe referuant au deffus des autres
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le feul droit de commander; les Peuples comme leur
Pere, qui leur auoit redonné leurs biens, leurs vies &
leur pays : enfin tous pleuroient & lamentoient la
perte d'vn fi Grand & fi Iufte Conquerant.

Il fut enterré proche l'Eglife qu'il auoit fait rebaftir
dans la Ville de Leon, d'autres difent que ce fut dedans :
mais fon Tombeau fe montre en l'aile gauche de la
Cathedrale de cette Ville, qui eft à l'oppofite de la
Chapelle dediée à Sain& Martin, qu'on dit eftre l'an-
•cienne Eglife de Leon, laquelle ayant eflé rebaftie du
depuis & beaucoup agrandie, on a renfermé le Tom-
beau de ce Prince dans l'aile gauche.

Son Epitaphe y a demeuré plufieurs fiecles, iufques
enuiron l'an mil deux cens (59), que les Normans
rauageants toutes les Prouinces de la France, rui-
noient les Eglifes, renuerfoient les Sepulcres &
detruifoient les plus riches Monumens de l'antiquité.
Ils n'epargnerent pas celuy cy, qu'ils depouillerent de
toutes fortes d'ornemens, dont il ne refte qu'vne fimple
infcription' fort veille, les Caraderes en Lettres Capi-
talles font prefque tous effacés, qui portent :

HIC IACET CONANVS.

BRITONVM REX (6o).

Tous les fouuerains de la Bretagne, depuis Conan
Meriadec, l'ont toufiours reconneu pour leur Chef,
& ont tenu à grand honneur de tirer leur Genealogie
de fon Sang. Car fans parler de la maifon de Rohan,
qui monftre (comme i'ay defia dit) par des Tiltres fans
reproches que dans le neufiefme fiecle (il y a enuiron
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huit cens ans), elle eftoit reconniie de ce fang illuftre
& en iouyffoit des Priuileges, l'ayant iridié fi fouuent
du depuis auec celuy des autres -Souueràiiis de Bre-
tagne, de Sicile, d'Efcdffe, & de Navarre, pour former
fes 'illuftres Heros : Anne de Bretagne deux fois Reyne
de 'France, eftant allée en deuotion à Noftre-Dame du
Folcoët, fut receüe auec de grands triomphes & Pignes
-de reiouiffances dans la ville de Morlaix : on admira
dans ces Magnificences un Arbre de Ieffé dreffé deuant
le Conuent des Religieux de faina Dominique, où fa
Majefté fut logée. Cet Arbre portoit fa Genealogie
depuis Conan Meriadec , lequel .y eftoit reprefenté
fuiui des autres Roys, Comtes & Ducs Souuerains
de la Btètagne iufques à François II, Pere de fa
jefté, & dernier Duc de cette fouueraineté.

Nora. — Par 'suite 'de circonstances imprévues, M. de la Bor-
derie n'a pu revoir les épreuves du texte de l'Histoire de Conan-
Mériadec, du P. Toussaint de St-Luc. Ces mêmes circonstances

ont empêché de joindre à cette histoire les extraits des Recherches
générales de la Bretagne Gauloise dont il est question dans l'In-
troduction de M: de la Borderie, qui reste, à ce double point de
vue, déchargé de toute i.esponsabilité.



(i) Le mot « tels » est omis dans l'édition originale.

(2) Les pages indiquées dans cette table sont celles de l'édi-
tion originale. A la fin du volume, on trouvera une autre table
renvoyant aux pages de l'édition actuelle.

(3) Allusion au « Traité de l'ancien estat de la Petite-
Bretagne et du droict de la Couronne de France sur icelle
— par feu M e Nicolas Vignier, de Bar-sur-Seine, medecin et histo-
riographe du Roy. — A Paris, chez Adrian Perier, rue Saint-
Jacques, 1619 n — in-40.

(4) Geoffroi de Monmouth, qui a mis en latin, avec broderie,
vers 114o, sous le titre d'Historia regum Britannice, la légende
fabuleuse dite en gallois Brut y Brenined, ou Histoire tradition-.
nelle des Rois (de l'Ile de Bretagne).

(5) Il n'y a, au vrai, aucune connexité entre la légende de sainte
Ursule et celle de Conan. Les Bollandistes ont prouvé au con-
traire, avec beaucoup de force, que le martyre d'Ursule et de
ses compagnes (quel qu'en fût le nombre) a dû avoir pour théâtre
Cologne et pour date l'an 45 r, ce qui exclut tout rapport possible
entre Ursule et Conan. Voir Acta Sanctorum, die 21 Octobris ,
Conzmentar praev. de Sancta Ursula et Sociabus, xix ,
xxn, octob. tom. IX, p. 113 à 1 15 , 125 , 133 et suiv. — Le P.
de Buck, auteur de cette savante dissertation, en a spécialement
consacré les SS x111, xtv et xv (p. 104-1 r 3) à la réfutation du
système de' Geffroi dè Monmouth , qui lie l'histoire de sainte Ur-
sule à la légende de Conan.

(6) Liure 7, ch. 14 et liure 8 ch. 5. Uniuersis ciuitatibus
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quce Oceanton attingunt quceque eorum consuetudine Armoricoe
appellantur, quo sunt in numero Rhedones, etc. (Note margi-
nale du P. Toussaint de Saint-Luc).

(7) Ce prétendu Gildas n'est autre que Nennius, ou, pour
mieux dire, l'anonyme à qui l'on a prêté ce nom et qui rédigea,
au Ixe siècle seulement (en 822) , la légende traditionnelle ,
dès lors très-fabuleuse, des origines bretonnes, sous le titre d'His-
toria Britonum. Voir le Bulletin de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine, t. III (année 1863), p. 158 à 220, spécialement
p. 172 et 190 ; et aussi la savante dissertation de Ch.-Guill.
Schcell , De ecclesiasticae Britonum Scotorumque historias
fontibus (Berlin, 1851), p. 29 à 37, surtout p. 35.

(8) Sans doute il faut lire Geoffroi d'Asapiz et mieux de
Saint-Asaph : ce qui désigne Geoffroi de Montmouth, qui fut
évêque de cette ville de Saint-Asaph, située dans cette partie de la
Cambrie (ou pays de Galles) que les Bretons Cambriens appellent
Vénédotie ou Gwyned. Saint-Asaph est aujourd'hui dans le comté
anglais de Flintshire. Comme cette ville est située au confluent
de deux rivières, la Cluyd et l'Elwy, les Cambriens, du nom de
cette dernière, l'appellent en breton Lan-Eln'y.

•

(9) Inutile de remarquer que tout cet entassement d'auteurs,
dont les plus anciens sont postérieurs de huit siècles au temps
où Conan aurait vécu, n'ont aucune autorité pour établir le fait
contesté.

(1 o) Ce prétendu tombeau de Conan Mériadec est un cercueil
de pierre du xl e siècle, qui sert aujourd'hui de bénitier dans
la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon. M. Pol de Courcy en a
donné une description intéressante et un excellent dessin dans le
Bulletin archéologique de l'Association Bretonne, t. I (1847),

P . 3 9 et 40.

(xi) Qu'il y ait eu dans cette paroisse de Plourin (aujourd'hui
commune du canton de Ploudalmézau , arrondissement de
Brest, Finistère) un château dit Castel Meriadec, c'est pos-
sible, mais ce nom de Mériadec, ayant été porté par beaucoup
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de personnages divers, ne prouve pas du tout que ce château ait
eu pour fondateur Conan Mériadec. Il est même sùr que l'on
ne doit point chercher en Plourin le château Mériadec dont selon
Le Baud (Histoire de Bretagne, p. 40), la fondation est attri-
buée à Conan par l'Histoire de S. Goueînou et le Livre des faits
d'Arthur ; car ces deux légendes dont nous avons retrouvé quel-
ques fragments, disent l'une et l'autre, en termes presque identi-
ques, qu'il construisit ce château « juxta fluvium Guilidonam ou
Guilidonem, in finibus Plebis Columbe, in loco qui dicitur Cas-
trum Meriadoci. » Or Plebs Columbce, c'est en breton Pion-
Coulm ou Plougoulm, aujourd'hui commune du canton de Saint-
Pol-de-Léon; arrondissement de Morlaix, Finistère. Par suite de
plusieurs fautes d'impression ,Ploecolm, orthographe ancienne de
Plougoulm, est devenu dans Le Baud Ploëcolin et dans d'Ar-
gentré Plecelin; c'est pour cela, sans doute, que le P. Saint-Luc,
ne reconnaissant plus ce nom et trouvant en Plourin une bicoque
quelconque ornée du nom de Mériadec, a transporté là le château
de Conan, mais tout à fait à tort, comme on le voit : la construc-
tion attribuée à ce prince par les anciens documents de la légende
étant en Plougoulm.

(12) D. Morice, quoique tout dévoué aux prétentions gé-
néalogiques de la maison de Rohan, tient pour apocryphe cette
prétendue Assise d'Alain Fergent, dont il donne le texte complet
dans la préface du t. I I 'des Preuves de l'Histoire de Bretagne,
p. xxv. — La fausseté de cette pièce est aujourd'hui reconnue de
tout le monde.

(13) Il suffit de la description de cette prétendue médaille pour
en prouver la fausseté.

(id.) Giraldus Cambrensis , c'est-à-dire Girald le Cambrien,
connu aussi sous le nom de Giraud de Barry, vivait dans la
seconde moitié du xne siècle.

(i 5) Cette origine des hermines bretonnes est toute de l'inven-
tion du P. Saint-Luc, voir ce que nous disons à ce sujet au § xi
de notre introduction.
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(16) Saint-Luc était à ce sujet dans une grande erreur :

la mutilation des femmes armoricaines est mentionnée entre
autres, comme on l'a vu dès le rie et le xne siècles. — Ce qui n'a
aucun appui dans nos anciennes chroniques, c'est au contraire la
métamorphose de Conan et de ses Bretons en libérateurs des indi-
gènes armoricains.

(17) C'est Saint-Luc qui, pour rehausser la gloire de Conan,
a imaginé cet échec des troupes de Maxime au début de la bataille.
Nul avant lui n'en avait dit mot.

(i8) Toussaint de Saint-Luc met toujours au masculin le nom
du fleuve qui baigne Nantes ; jamais il ne dit la Loire, mais
le Loire.

(19) Ces deux discours sont tout entiers de l'invention du
P. Saint-Luc. Geoffroi de Monmouth en avait bien prêté un à
Maxime dans cette même circonstance, mais il est tout différent,
comme on peut le voir dans notre introduction.

(2o) C'est-à-dire, en réalité, comme nous l'avons déjà dit
(note 7) l'auteur de l'Historia Britonunz , attribuée à Nen-
nius, et écrite au ixe siècle.

(21) Au lieu de «Vermonster » lisez Westminster. »

(22) Voici le texte complet de ce passage de Nennius, d'après
les éditions modernes de Stevenson et de Petrie « Septi-
mus imperator regnavit in Brittannia Maximianus. Ipse perre-
xit cum omnibus militibus Brittonum a Brittannia , et occidit
Gratianum regem Romanorum et imperium tenuit totius Europœ,
et noluit dimittere milites, qui perrexerunt cum eo, ad Brittaniam
ad uxores suas et ad filios suos et ad possessiones suas. Sed dedit
illis multas regiones a stagno quod est super verticenz Montis
Avis usque ad civitatem quae vocatur Cantguic et usque ad
Cumulum Occidentalem, id est, Crue Ochidient. Hi sunt Brit-
tones Armorici, et nunquam reversi sunt usque in hodiernum
diem.» (Histor. Briton. édit. Stevenson, § 2 7 ; édit. Petrie. § xxm,
dans les Monumenta histonca Bntannica, Londres, 1848, in-fol.,
p. 61 .
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(23) L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale et celui de

M., Pol de Courcy portent R llé , la lettre qui suit l'R n'étant
pas venue à l'impression.

(24) Actuellement, le dernier mot de la critique historique
sur sainte Ursule et ses compagnes est, selon nous, contenu
dans la savante dissertation du P. de Buck, publiée sous le titre
de Commentarius praevius des Actes de la sainte, dans le savant
recueil des Bollandistes, au tome IX du mois d'Octobre.

(25) Ce trait, ainsi que le petit discours ci-dessus de Conan,
est de l'invention de Saint-Luc. Et il est impossible de com-
prendre pourquoi la nouvelle de la mort de Gratian empêcha
Conan de poursuivre la vengeance du massacre d'Ursule.

(26) Le bon P. Saint-Luc nous semble touché plus que de
raison de ces larmes de crocodile.

(27) Nous avons déjà dit dans notre introduction que toutes
ces considérations de politique transcendante sont du crû du
P. Saint-Luc.

(28) C'est, croyons-nous, le P. Saint-Luc qui a le premier ima-
giné ces relations entre Conan et Silvius Bonus.

(29)Sa Majesté, c'est Conan ; personne, avant le P. Saint-Luc,
ne l'avait salué de ce titre.

(3o) Saint-Luc est aussi le premier qui ait fait de Conan un
littérateur.

(31) Voir ce qui a été dit de ce château à la note L t ci-
dessus.

(32) C'est le P. Albert Le Grand qui a parlé le premier de ces



190	 Hiftoire de Conan I. Souverain
Etats, dans son Catal. des évêques de Rennes, article X, et
voici tout ce qu'il dit : « S. RIOTISMUS fut présenté par le roy Co-
nan au chapitre de Rennes, qui l'esleut au mois de May l'an 386,
et la mesme année il présida pour le clergé à l'assemblée des Estats
à Rennes, où le roy Conan, de l'advis de toute l'assemblée, esta-
blit en ladite ville de Rennes le chef de toute la Justice de son
Royaume, et un Juge particulier pour le comté de Nantes.» (Vies
des SS.de Bret. l e édit. p. 521).

(33) Selon Albert Le Grand , ce n'est pas Moderannus ,
mais son successeur Riotismus, qui assista à ces Etats et y présida
le clergé.

(34) Voir la Vie de S. Clair dans les Vies des Saints de Bret.,
d'Albert Le Grand, 4e édit. p. 361.

(35) A Nantes et à Rennes. C'est aussi l'opinion de d'Argen-
tré ; Albert Le Grand admet de plus, avant Conan, l'existence
d'un troisième évêque résidant à' Lexobie, c'est-à-dire au Coz-
Yaudet ; voir ci-dessous la note 39.

(36) Il semble par là que le P. Saint-Luc avait dessein de
refaire le livre du P. Albert Le Grand avec un plus « juste dis-
cernement. » Mieux vaut qu'il n'ait pas donné suite à ce projet.

(37) Ni d'Argentré ni le P. Albert ne parlent de ces mesures
prises par Conan contre le paganisme ; mais le germe de
cette idée semble être ce passage de Pierre Le Baud qui , d'après
l'Histoire de Goetnou, dit que « les Bretons (venus de l'île avec
Conan) occirent tous les habitants (ou indigènes de la péninsule
Armoricaine) qui estoient encore péans. » (Hist. de Bret.	 37.)

(38) St-Luc est le premier qui ait parlé de ces prétendus « Edits et
ordonnances de Conan sur l'instruction publique.

(3g) D'Argentré dit que Conan partagea le territoire de la
Bretagne en six diocèses : Rennes, Nantes, Aleth, Vannes, Cor-
nouaille, et « Osissimor » ou Léon (Hist. de Bret. édit, de 1618,
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p. livre II, chap. 8,)— Albert Le Grand admet en Bretagne,
trois évêchés comme antérieurs à Conan : Rennes , Nan-
tes, Lexobie (transféré ultérieurement à Tréguier). Selon lui. Co-
nan en aurait créé un quatrième, détaché de Nantes, comprenant
le Vannetais et la Cornouaille et ayant son siége à Vannes (Catal.
des évêques de Nantes, art. VI, ARISIUS, et Catal.'des évêques de
Vannes, art. I, JUDICAEL.) Le roi Grallon, sur « l'advis des Estats
de son royaume, démembra ce dernier diocèse et fonda un évêché
à Quimper en 392. » (Catal. des év. de Cornouaille, au com-
mencement et art. I, S. CORENT1N). - Les quatre au tres diocèses
bretons ne remontent, selon lui, qu'au vie siècle, Léon à 529,
Aleth à 541, Dol à 555, et Saint-Brieuc à 56o.

(40) D'Argentré (édit. 1618, p. r r 1, liv. II, ch. 8) attri-
bue aussi à Conan l'institution des comtés et des autres fiefs
de Bretagne. — Albert Le Grand lui rapporte aussi l'établisse-
ment des comtés de Cornouaille et de Léon (Catal. des évêques
de Léon, au début.)

(41) Voici déjà plusieurs fois que Saint-Luc parle des pré-
tendus « memoires » particuliers qu'il aurait eus sur le règne,
de Conan Mériadec. On serait curieux de savoir ce que cela pou-
vait être — d'autant qu'il les cite toujours pour dire qu'ils ne con-
tiennent rien. C'est de là toutefois qu'il a dû tirer ce 'qu'il dit du
soulagement apporté au peuple par la diminution des impôts :
car avant Saint-Luc aucun auteur n'attribue à Conan un pa-
reil trait.

(42) Albert Le Grand n'a pas écrit cela ; il dit seulement que
« dans l'assemblée des Estats, à Rennes (l'an 386), le roy Co-
nan , de l'advis de toute l'assemblée, establit en ladite ville de
Rennes le Chef de toute la Iustice de son Royaume et vn Juge
particulier pour le comté de Nantes (Catal. des év. de Rennes ,
art. X, S. RIOTISMUS, et Catal. des év. de Nantes, art. VI, Mi-
sais.)

(43) D'Argentré dit : « En la Justice il (Conan) fist des Se-
neschaux, pour premiers voire vniques luges des villes et siéges de
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iustice : et ordonna le chef de sa iustice de tout le pays en la ville
de Rennes, fors vn particulier à Nantes pour ce qu'il y residoit :
tout cela grossement et sans artifice ny trafic ny marchandise, la-
quelle s'est introduite depuis, s'estant faict mestier de cela dont en-
cores les Anciens ne se seruoient que pour y recourir en necessité.
Vn seul iuge fut estably en chacune iustice ; nul alloué, nul lieu-
tenant ou vicaire; ce sont inuentions introduites depuis que le
trafic se commença à augmenter. a (Hist. de Bret. édit. de 1618,
p. Li', I. II, chap. 8.)

(44) Albert Le Grand est d'un avis différent :
.
0 JVDICAEL (dit-il),

nommé par le roy Conan Meriadec à l'evesché de Venues par
permission du pape Siricius, fut consacré par Electranus, eves-
que de Rennes, et Desiderius, evesque de Nantes, l'an de grace
388. » (Catal. des év. de Vennes, art. I, Judicaël). Albert
n'établit non plus aucune relation entre les Etats tenus à Rennes
en 386 et la nomination de Judicaël à l'évêché de Vannes.

(45) C'est Reguini , aujourd'hui commune de l'arrondissement
de Vannes, Morbihan.

(46) Ceci est pris dans Albert Le Grand, à la fin de la Vie de
S. Clair, et à l'art. Arisius du Catal. des év. de Nantes (Vies
des Saints de taret. je édit., p. 362 et 392.)

(47) A propos de ces Etats qui tiennent tant de place dans
l'Histoire de Conan Mériadec du P. Saint-Luc, il est bon de
rappeler que d'Argentré n'en parle pas et fait sortir toute l'orga-
nisation nouvelle de la Bretagne, après la conquête de Maxime, de
l'unique volonté et autorité de Conan Mériadec. Albert Le Grand,
le seul auteur qui ait parlé de ces Etats avant Saint-Luc , n'a là-
dessus que deux lignes et n'en dit exactement que ce que nous
avons rapporté ci-dessus, note 3a. Le P. Saint-Luc a donc pris le
reste dans son imagination ou dans ses fameux « memoires
qui ne contenaient rien .

(48) Le château dit Castel-Meriadec, dont il est question à la fin
chap. IV, et dans la note r r ci-dessus.
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(49) D'Argentré dit cela effectivement, liv. II, chap. 8 (édit.

1618, p. 112); mais Le Baud (p. 40) dans un passage fort
curieux, traduit du Livre des faits d'Arthur, mentionne Brest
comme existant avant Conan sous le nom de (cité des Légions â ,
forte et ancienne ville, dit-il, et la capitale du pays.

(5o) Saint-Luc est le seul, ou au moins le prerniefanteur, qui
mette les Priscillianistes en cette affaire ; nul avant lui n'y avait
seulement songé.

(5 i) L'éminentissime Annaliste, c'est le cardinal Baronius.

(52) Le reste de ce chapitre est, si nous ne nôus trompons, de
l'invention de Saint-Luc, du moins en ce qui touche lé rôle qu'il
y fait jouer à Conan.

(53) Le P. Saint-Luc aurait bien dû nommer ces auteurs; notib
ne les connaissons pas du tout.

(54) Le texte de cette inscription, tel que Saint-LUC le rapporte,
est fort défectueux. L'original est à l'hôtel-de-ville de Nantes.
En voici une version exacte, que je prends sur une copie
manuscrite, faite au xvue siècle par le Célèbre jurisconsulte Pierre
Hévin : NVMINIB. AVGVSTORVM II DEO VOLKANO 11 M. GEMEL. SECVNDVS

ET C. SEDAT. FLORVS. 11 ACTOR. VICANOR. ?ORTENS. TRIBVNAL CM 11 LOGIS

EX STIPE CONLAIA POSVBRVNT.

Hévin ajoute : « Il y a vor..KANo ; et parce que le x est fait
» comme cy devant (les deux barres de droite horizontales), les in-
» terprètes ne l'ont pas bien connu. » — Il a raison. Il s'agit, dans
cette inscription de Vulcain et non d'un prétendu dieu topique
Volianus ou Boul-Janus , dont le culte eùt éte spécial à Nantes.

(55) Le P. Berthauld (c'est la Vraie orthographe de ce nom),
auteur du traité de Ara, né à Sens en 1 600, mort en 1681.

(56) Le P. Saint-Luc traduit ici, en l'amplifiant quelque peu
13
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un passage de Pomponius Méla, dont voici le texte: « SEMA in Bri-
tannico mari, Osismicis adversa litoribus, Gallici numinis ora-
culo insignis est: cujus antistites, prepetua virginitate sanctae,
numero novent esse traduntur : Galligenas vocant , putantque
ingeniis singularibus praeditas maria ac ventos concitare car-
minibus, seque in quae velint animalia vertere , sanare quae
apud alios insanabilia sunt , scire ventura et praedicare : sed
non nisi deditas navigantibus, et in id tantum ut se consulerent
profectis. I) (DE SITU ORBIS, lib. III, cap. 6). Au lieu de Gallige-
nas, certaines éditions portent Gallicenas , Gallisenas , d'autres
Galli Senas ou Galli Zenas, d'autres enfin , Garrigenas.

(57) Nous craignons bien que ce trait ne sorte encore des
« memoires particuliers », que l'imagination du P. Saint-Luc lui
avait fournis sur le règne de Conan Mériadec.

(58) D'Argentré et Albert Le Grand le font mourir en 388, mais
ne disent point son âge.

(59) Inutile de rappeler que les ravages des Normands sont fort
antérieurs à l'an i 200. Il y a peut-être ici-quelque faute d'impres-
sion.

(6o) D'après Cambry, cette inscription était gravée sur une
lame de cuivre, élevée de deux ou trois pieds dans la cathé-
drale, et les chanoines l'auraient fait enlever parce qu'elle gênait
la marche de leurs processions. Voir Bulletin archéologique de
l'Association bretonne, t. I (147), p. 40.
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DISCOURS

De M. le baron DE LAREINTY, Sénateur, Président du Congrès.

MESSIEURS,

Des hommes de coeur , fidèles aux devoirs , obéissant à
de généreuses inspirations , et semblables aux confréries
d'autrefois, se réunissent chaque année, et s'en vont semant
le progrès dans notre province, chaque année sur un point
différent!

Les uns, savants archéologues, font revivre les traditions
d'honneur de nos pères , reconstituent notre histoire , font
ressortir du passé les enseignements de l'avenir ; nous avons
suivi attentivement leurs savantes conférences , et nous
les remercions de tout ce qu'ils nous ont appris.

Les autres , se rapprochant des cultivateurs , s'efforcent
de les rattacher à leur profession, en leur apprenant d'une
part, tout ce qui la rend moins pénible et plus productive ,
et en leur montrant qu'elle n'est point seulement un métier
bon pour les ignorants, mais un art, une industrie qui, plus
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que toute autre profession, non-seulement comporte, mais
réclame l'assistance de la science, et fait ainsi du cultiva-
teur laborieux et instruit, comme l'a si bien exprimé Mon-
sieur Louis de Kerjégu, non pas un créateur, mais le pre-
mier lieutenant du créateur, le grand artisan dont la Provi-
dence se sert pour mettre ses dons en oeuvre, et en faire pro-
fiter l'humanité tout entière; car l'agriculture pourvoit, non-
seulement aux besoins de la vie matérielle , mais elle créée
aussi les éléments des industries et des échanges du
commerce.

Telle 'est , Messieurs , dans son but et dans ses moyens,
l'Association Bretonne, à laquelle le conseil général de la
Loire-Inférieure, dont j'ai le grand honneur d'être en cette
circonstance le représentant, à laquelle la généreuse ville de
Savenay, dont je me trouve si heureux d'être aussi l'inter-
prète ont fait accueil , et ont pendant huit jours , offert
l'hospitalité la plus cordiale.

La masse des chefs d'exploitation, nous a dit M. de Ker-
jégu , n'a pas de loisirs pour s'écarter souvent , ni long-
temps de ses travaux; voilà pourquoi l'Association Bre-
tonne s'en va de contrée en contrée, avec ses conférences et
ses concours qui sont une école ambulante, s'en va, dis-je,
vers les cultivateurs , et ne leur demande que quelques
jours sans déplacement onéreux , pendant lesquels elle
place sous leurs yeux les produits plus parfaits , vivants et
morts, de la province entière.

L'Association Bretonne est, je le répète, une admirable
école ambulante, et le gouvernement l'a si bien compris,
qu'il a imité, copié exactement sa manière de faire, car les
concours régionaux sont la reproduction, dans leur rota-
tion, dans leurs procédés de distribution de primes, de ce
que fait et a fait l'Association Bretonne.
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En effet, à son début , l'Association Bretonne visitait

les fermes dans le département où siégeait son Congrès ,
elle distribuait une prime d'honneur, et des accessits aux
exploitations les mieux tenues, et ayant réalisé d'une pé-
riode à l'autre, le plus de progrès dans l'assolement, l'ou-
tillage et les procédés de culture, etc.

Je me permettrai d'inviter , de presser notre patrio-
tique Association Provinciale, de rétablir cette intéressante
visite des fermes, car ce que fera l'Association Bretonne
ne sera nullement un double emploi sans utilité, avec ce
que font les concours régionaux, mais ce sera une intel-
ligente et sérieuse préparation à ces concours.

Peut-il jamais y avoir superfétation d'efforts , quand il
s'agit de faire progresser une industrie aussi vaste que l'A-
griculture ?

Mais, pour que notre belle et si chère Association puisse
développer son oeuvre, allons tous, nous propriétaires, oui
allons tous à elle ; qu'est-ce donc qu'une cotisation de
fr. 15 , si nous envisageons que cet argent n'est point un
sacrifice, mais une avance intelligente, qui revient par pri-
mes importantes à nos fermiers, si heureux et si flattés de
les recevoir.

Propriétaires'; Cultivateurs, mes honorables et très-in-
telligents amis , venons tous à l'Association Bretonne, afin
que le nombre de ses Sociétaires s'élève de 800 à 2,000.

Alors, comme nous le répète avec tant de raison chaque
année, l'éminent Directeur de l'Association , M. Rieffel , le
Président et le Trésorier-Général, Messieurs Louis de Ker-
jégu et A. du Breil, si dévoués à l'extension de notre oeuvre
de rapprochement, de paix, d'instruction et de moralisa-
tion , alors nous aurons un budget de fr. 30,000, assurant
l'indépendance et le succès.
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Alors , nous disposerons de primes dont l'importance
seule peut et doit déterminer le cultivateur prudent et sage
à un effort qui sort de l'ordinaire. Il faut tenter séduire,
entraîner par l'attrait de primes considérables.

Joignez-vous à nous dans l'Association Bretonne. J'ai
pour vous presser de m'écouter , l'autorité de ce que j'ai
contribué à y faire.

Invité à prendre la présidence d'une section hippique,
pour continuer l'essai si heureusement tenté à Guingamp,
je m'en suis naturellement occupé très-sérieusement à Vitré
et à Savenay.

Je veux dire aux éleveurs combien je suis heureux de
leur empressement à répondre à notre appel : malgré l'in-
clémence du temps, rarement exposition hippique n'a réuni
un choix plus parfait d'animaux.

Désormais, l'utilité d'annexer une section hippique aux
concours de notre association provinciale , grâce à vous,
est démontrée , mais pour que cette section produise ses
grands résultats, soyez, je vous le demande, et je vous
le demanderai sans . cesse , soyez tous membres de l'Asso-
ciation Bretonne.

Messieurs, nous devons des remerciements à la popula-
tion tout entière de Savenay, à son premier magistrat ,
M. Lambert , si estimé pour sa bienveillance , et à vous
tous , habitants de Savenay , si empressés à organiser nos
expositions et nos concours , aux gens aimables qui ont
bien voulu nous confier leurs précieux objets d'art, à Mon-
sieur Oheix , Président du 'Comice et conseiller général ,
c'est vous , Messieurs , qui remercierez ici par ma voix ,
M. Louis de Kerjégu , de la causerie aimable, pratique et
éloquente qu'il a bien voulu faire aux cultivateurs , dans
une des salles de l'Ecole normale.
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Messieurs, je veux terminer cette allocution , en rappe-
lant un souvenir qui est et demeurera cher à tous , le sou-
venir de l'émotion produite chez chacun de ses auditeurs,
par le discours de bienvenue à l'Association Bretonne, du
très-distingué et pieux curé de Savenay.

Oui, Messieurs , nous sommes des hommes de civilisa-
tion et de progrès dans l'instruction la plus sérieuse et la
plus étendue; la science vraie conduit , élève ou ramène
à Dieu, et nous voulons que la foi chrétienne demeure la
garantie et la sauvegarde de toute famille, de toute société,
de toute nation qui veulent se perpétuer et progresser — et
qui doivent inscrire sur leur drapeau , cette devise de nos
pères :

DIEU ET PATRIE!





LISTE DES PRIX

I.-CONCOURS DE CHARRUES

10 Labour de i5 â  20 centimètres

1. prix. MM. David, Jean, de Guénrouet, 100 fr.
2.	 Garcion, de Savenay, 80
3.	 Lamprou, d'Orvault, 70
4.	 Clouet, de Lavau, 60
5.	 Varron deprefféac, 50
6.	 Ardeois, de Lavau, 50
7.	 Mougault, de l'orphelinat de la Dùcherais, 20

20 Labour de défoncement

1. prix. MM. Gergault & Varron, de Drefféac, 	 100 fr.
2. David, Jean, de Guenrouet,	 80
3. Auray, Paul, de Drefféac,	 25
4. Chantereau, de Savenay,	 25

PRIX D'HONNEUR.

M. Lamprou, Alexandre, d'Orvault, 150 fr.

II. - PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES

4. prix. MM:L'abbé Dabin , supérieur de l'orphelinat de la Dù-
cherais, médaille vermeil, grand module.

2. Comte de la Ferronays, médaille vermeil, petit module.
3. Braud, de Pluherlin, médaille d'argent, grand module.
4. Blandin, de•Pluherlin, médaille d'argent, gr. module.
5. Langlais-Lévêque, de St-.Mars-du-Désert, médaille d'ar-

gent, grand module.
6. Fréteau-de Savenay, médaille:d'argent, petit.module.
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Médailles de bronze :

MM. Chevalier, de Saint-Gildas, pour sa collection de produits agri-
coles.

Golembiowski, de Couëron, pour ses engrais.
Chopin, de Nantes, pour ses produits et vins.
Delozes, de Saint-Gildas, pour ses beaux maïs.
Leguet, d'Héric, pour ses froments.
De la Rochemacé, de Gouffé, pour son froment.
Robin, de Savenay, pour ses briques.
Ravart, de Bouvron, pour ses produits agricoles.
Lotz, de Savenay, pour ses vins & cidres.
Comte de Serrant, pour ses cidres.
Toutblanc, pour ses vins.

Mentions honorables :

MM. Draîneau, de Savenay, pour ses produits.
David, de Gueurouet,	 id.

horticulture

MM. Brivet-Bilye, de Nantes,	 100 fr.
Caillé, de Nantes, médaille d'argent..

III. — INSTRUMENTS ET MACHINES

PRIX D'USEMBLE

1. prix. MM. Garnier, de Redon, médaille vermeil, grand module.
2. Pilter, de Paris, médaille vermeil, petit module.
3. Dayre-Niéto, de Nantes, médaille vermeil, petit module.
4. Lodé, de Nantes, médaille de bronze et • 	 50 fr.

Pressoirs

1. prix. MM. Mabille, d'Amboise, médaille d'argent.
Terrolle, de Nantes, médaille de bronze.

Moulins à pommes ec vendanges

Prix unique. M. Terrole, de Nantes, précité, médaille d'argent et 50 f.
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Hache-paille ‘ ift Coupe-ajoncs

Prix unique. M. Garnier, précité, médaille de bronze.

Faucheuses

Prix unique. M. Caubet Tiget, de ' Savenay, médaille de Bronze.

Machines à battre

Prix unique. M,Maréchaux, de Montmorillon, médaille de Bronze

Tarares

1. prix. MM. Garnier, précité, médaille d'argent.
2. Launay, Eugène, de Redon, médaille bronze et 50 fr.
3. Moynard-Damien, de Prinquiau, médaille bronze.

Herses

Prix unique. M. Garnier, précité, médaille de bronze.

Charrues & divers Outils

1. prix. MM. Delozes de Saint-Gildas, médaille argent.
Souchu-Pinet, de Langeais (pour charrues et harnais),

médaille bronze.

Collection d'instruments exposés par des représentants

commerciaux

1. prix. MM. Caubet, précité, médaille bronze et 	 100 fr.
2. Buot, de Nantes, médaille bronze et	 100 fr.

Harnais

Prix unique. IN. Greffier-Beuchet, de Nantes, médaille bronze.

Ascenseurs

Prix unique. M. De la Rochemacé, de Couffé, médaille d'argent.

Taillanderie

Prix unique. M. Plissonneau, de Savenay,	 20 fr.
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Collections d'instruments exposés par des propriétaires

Prix unique. M. Lotz, fils aîné, de Savenay, médaille d'argent.
Pour un tonneau, système Loiseau, médaille de bronze

à M. Guinbertau, prop à la Cacironnière. (Loire-Inf.)

IV. - RÉCOMPENSES AUX VIEUX SERVITEURS

MM. Bourré, Louis, à Couffé, 40 fr.
Aillerie, Ambroise, à Rongé, 40
Garnier, Jean, à la Chapelle-Launay, 40
Faucheux, Jean, à Varades, 35
Gérard, Pierre, à Varades, 35
Landais, Pierre, à Vigneux, 30
Bioret, Louis, à Savenay, 30
Guitton, Rolland, à Plessé, 30
David, Jacques, à Vigneux, 30
Fioleau, Rose, à Ste-Pazanne, 30
Adolphe, Auguste, à Ste-Pazanne,
Richard, Jeanne, à Maumusson,

30
30

V. - MÉMOIRES AGRICOLES

1. prix. MM. De la Rochemacé, médaille vermeil, petit module.
2. Franck, Avenier, médaille d'argent, petit module.
3. 100 fr.
4. Argouarc'h, médaille bronze.
5. L'abbé Remi Le Mée, médaille bronze.

VI. - CONCOURS DE MARÉCHALERIE

prix. MM. Maillard, de Nantes, médaille vermeil, petit module
et	 50 fr.

2. Marjo, de Larnballe,.ffiéd. d'argent, petit module, et 40
3. Gergaud, Pierre,; dci•Temple, médaille d'argent, petit

module, et: •	 30
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4. prix. MM. Mellier, de Blain, médaille de Bronze et 	 20 fr.
5. Rollar, de Savenay, médaille de bronze et	 15

VII. - RÉCOMPENSES AUX INSTITUTEURS

MM. Roisné, instituteur, à Rezé, médaille d'or.
Ouvrard, à Gouffé, pour un excellent petit traité d'agriculture,

médaille d'argent.
Couraut, à Couffé, pour un cathéchisme d'agriculture, médaille

d'argent.
Pellerin, à Guérande, pour des devoirs sur l'agriculture, mé-

daille de bronze.
Lévesque, à Nozay, pour trois cahiers de ses élèves, médaille (le

bronze.

Lebrun, à la Plaine, pour cahiers d'agriculture, méd. de bronze.
Férillac, au Pellerin,	 id.	 id.
Texier, à St-Même, pour une collection d'insectes, médaille de

bronze.
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DEUXIÈIVIE DIVISION

ESPÈCE BOVINE

ire CATÉGORIE— RACE PARTHENAISE

MALES — ire section

1. prix. MM. Guerchet, de St-Etienne, 	 200 fr.
2. Lucas, de Couëron,	 450
3. Chuniaud, de Couëron,	 -	 100
Mentions honorables. MM. Fréteau, de Savenay, et David, de Saint-

Etienne.

26 section

1. prix. MM. Crémant, de Couëron,
2. Soliman,	 id.
Mention honorable. M. Chevalier, de Saint-Gildas.

FEMELLES — Ire section

200 fr.
150

1. prix. MM. Mabilais, Pierre, de Saint-Gildas. 	 200 fr.
2. Mabilais, Louis, 	 id.	 150
3. Babin, de Saint-Etienne,	 100
Mentions honorables. MM. Le Feuvre, de Saint-Etienne ; Legué,

d'Héric ; Rousseau, de Bouvron.

2e section

1. prix. MM. Rousseau, Jean, de St-Etienne, 	 150 fr.
2. Mabilais, Julien de Saint-Etienne, 	 120
3. Bioret, de Couëron, 	 80
Mentions honorables. MM. Fourrage , de Malville ; Dorvault, de

Bouée; Pillet, de St-Etienne.

2e CATÉGORIE — RACE BRETONNE

MALES — I re section

1. prix. MM. Feunteun, Hervé, d'Ergué Armel,	 450 fr.
2. (Non décerné).
3. De Forges, d'Allaire,	 80



SESSION DE SAVENAY	 207

2e section

4. prix. MM, Le Floch, de Vannes,	 450 fr.
2. Feuntenn, Yves,	 400
3. Feunteun., Hervé,	 80

	

FEMELLES
	 Ire section

4. prix. MM. Le Floch, de Vannes, 	 400 fr.
2.	 Feunteun, Hervé,	 80
3.	 Feunteun, Yves, 	 50

e section

1. prix MM. Feuntun, Hervé 	 400 fr.
2. Feunteun, Yves.	 80

3e CATÉGORIE — RACE DURHAM

	

MALES	 Ire section

Prix non décernés.

2e section

4. prix. DI. Gahier, conseiller général, à Rouge,
2.	 Non décerné.

FEMELLES — Ire et 2e section

Prix non décernés.

200 fr.

e CATÉGORIE — CROISEMENTS DURHAM

Ire section

4. prix.	 Non décerné.
2. MM. Mabilais, de St-Etienne-de-Mont-Luc, 	 80 fr.

3. Champeil, de Cordemais.	 50

e section

Prix unique. M. De la Rochette, à Assérac, 	 400 fr.



208	 ASSOCIATION BRETONNE

Prix supplémentaires :

MM. Bosset, de Couëron,	 60 fr.
Perray, de Bouée, 	 40
Truin, de St-Jean-de-Boiseau, 	 40

5e CATÉGORIE — RACE PORCINE.

RACE FRANÇAISE — Verrats

1. prix. MM. Dezaunay, de Saint-Etienne,
2. Perraud, de Bouges,

Truies

100 fr.
40

4. prix. M. Ramé, de Savenay, 	 80 fr.
2.	 Non décerné.

RACES ÉTRANGÈRES — Verrats

4. prix, MM. Feunteun, Hervé, précité, 	 100 fr.
2.	 Marhin, de Pontivy,	 30

Truies

1. prix. M. Marhin, précité,	 80 fr.
2. Non décerné.
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CONCOURS HIPPIQUE

I re CATÉGORIE — Poulinières

1. prix. MM. Babin, de Cordemais, 350 fr.
2.	 Ciron, de Fropay, 300
3.	 Truin, de St-Jean.de-Boiseati, 300
4.	 Champeil, de Cordemais, 27r)
5.	 Turpins, François, 'de Rouans, 250
G.	 Porchet, Simon, de St-Jean-de-Boiseau, 225
7.	 Hervin, d'Erbray, 200
8.	 Baron de Lareinty, de Blain, 175
9.	 Franck, Avenier, de Campbon, 150

10.	 Babin, de St-Etienne, 125
11.	 Ménager, des Côtes-du-Nord, 125
42.	 Mabilais, de St-Etienne, 125
13.	 Chantereau, de Savenay, 100
14.	 Monnier, de Crossac, 100
15.	 Cotineau, de Petit-Mars, 100
16.	 Moyon, de Camphon, '100

2. CATÉGORIE — Pouliches de 3 ans

1. prix. MM. Basie, de Vitré, 	 250 fr.
2. Turpin, précité,	 200

' 3.	 Comte de CarcoMit,	 175
4. Pillet, précité,	 150
5. Ciron, précité,	 125

6. Porchet, précité,	 100
7. Hamelin,	 100
8. Gautier,	 100

Mentions très-honorables. MM. Baron de Larenty, de la Roche-
macé , Tripon , Lequen d'Entremeuse, veuve Cosson,
Chevalier, Chatnpeil.
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3e CATÉGORIE — Pouliches de 2 ans

1. prix. MM. Pillet, précité, 200 fr.
2.	 Moyon, précité, 180
3.	 Turpin, précité, 160
4.	 Hévin, précité, 440
5.	 Leroux d'Ergué-Gabéric, 420
Mentions honorables. MM. De la Rochemacé, de Cadaran, Mabilais

et Ardeois.

4e CATÉGORIE Poulains et Pouliches de i an à 3 ans

1. prix. MM. Marhin, de Pleslin, 	 250 fr.
2.	 Hémery de Goascaradec, de Bréhand (C.-d.-N.), 200

PRIME D'HONNEUR

M. Babin. Georges, de Cordemais, médaille et	 200 fr.

ÉPREUVES — I re CATÉGORIE

1. prix. MM. Vicomte Albert de Serrant, 	 200 fr.
2. Veuve Cosson, de Corlay (C.-d.-N.), 	 450
3. Baron de Lareinty,	 100

2e CATÉGORIE

4. prix. MM. Oheix, de Campbon, 	 un objet d'art.
2.	 Vicomte de Serrant, 	 id.
3.	 Vicomte de Sapinaud,	 id.



LISTE GÉNÉRALE

DES MEMBRES

DE L'AU CIATION BRETONNE
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MEMBRES FONDATEURS

MM. Marquis d'Argentré, chût. du Plessis, Argentré,
I.-et-V.

Comte d'Argentré, chât. du Plessis, Argentré,
I.-et-V.

Armet de l'Isle, cons. gén., à Plouha, C.-d.-N.
Audren de Kerdrel, sénateur, St-Uhel, près

Lorient.
Vte de Bélizal, Louis, cons. gén. chât. des

Granges, près Moncontour, C.-d.-N.
Mis de Bizien du Lézard, chât. de Coatcaric,

Plestin, C.-d.-N.
Bouruet-Aubertot, chât. de Kerjeffré, Arradon

près Vannes. -
Vte de Brémond d'Ars, Mis de Migré, chât.

de la Porte-Neuve, commune de Riec, par
Pontaven,. F.

Cte du Breil de Landal, chât. de Landal, à La,
Boussac, I.-et-V.
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MM. Du Breil de Pontbriand, Ange, chût. de la
Brousse Briantais, à St-Pôtan, par Mati-
gnon, C.-d.-N.

Vte de Champagny, Paul, chût. de Kéranroux
près Morlaix.

Vte de Champagny, Henri, député.
Chéguillaume, L.-I.
De Cissey, général, 1.-et-V.
Mgr David, Evêque de St-Brieuc.
Comice agricole de Lanvollon, C.-d.-N.
Général Espivent de la Ville-Boisnet, Nantes.
Doré Graslin, L-.1.
De Fleuriot, L.-1.
Vte de Forsanz, sénateur.
Fraval, Gustave, à Quintin, C.-d.-N.
Fresneau, ancien député, M.
Goffart, rue Chapsal, 21., Paris.
De Gouvello, 25, rue de Grenelle St-Germain,

Paris.
De Goyon, duc de Feltre, député.
Cte de Guéhéneuc de Boishu.e , chût. de la

Guerche, à St-Hélen, près Dinan, C.-du-N.
Huchet de Quénétain, président de la Société

d'agriculture, Rennes.
De Keranflec'li, chût. du Quénélec, à Mûr,

C.-d.-N.
De Kercado, chût. du Plessis, à St-Dolay par

la Roche-Bernard, M.
Cte de Kergariou, sénateur, chût. de Bonaban,

à La Gouesnière,
Cte de Kergorlay, député, Oise.
Vte de Kéridec, sénateur, chût. de Kerfrezec,

près Hennebont, M.
De Kerjégu, Francis, sénateur.
De Kerjégu, Louis, député, chût. de Kerwazec,

par Châteauneuf-du-Faou, F.
De Kerjégu, Jules, sénateur, à St-Brieuc.-
De Kerouallan, maire à Hennebont, M.
Mis de Kerouartz, chût. des Salles, à Guingamp.
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MM. De, la Borderie, Arthur, à.Vitré, I.-et-V.
La Chambre, député, 4-et-V.
De La Haye Jousselin, cons. gén., à Derval,

Loire-Inférieure.
Cte . de Lambilly, chat. de Lambilly, près Ploèr-

mel, M.
Cte de la Maisonfort, trés. pay . gén . en re,

traite, près Quimperlé.
Cte de la Monneraye, sénateur, M.
Cte de Langle, Ferdinand, chût. de Tesnières,

près Argentré, I.-et-V.
Vte de Langle, Augustin, à Vitré, I.-et-V.
Mis de Langle, chût. du Plessis, à Janzé, I. V.
Mis de Langle-Beaumanoir, à Saint-Brieuc.
Vte de la Noue, chût. des Aubiers, à Hillion,

près Saint-Brieuc.
De la Rôchette, chût. du Quénet-Herbignac, L.-I.
De la Vrignais, sénateur, L.-I.
Lallié, Nantes.
De Lesguern, Francis, maire de Dirinon, chût.

de Lesquivit, Dirinon, F.
Cte de Lorgeril, Charles, chût. de la Bourban-

çais, à Pleugueneuc, I.-et-V.
Vte de Lorgeril, sénateur, chût. de Lorgeril,

à St-Ygneuc, près Jugon, C.-d.-N.
Loysel, général, sénateur, I.-et-V.
Prince de Lucinge, chût. de Coat-an-Noz,

près Belle-Isle-en-Terre, C.-d.-N.
Du Marnay, Quimper.
Cte des Nétumières, chût. de la Magnane, par

Saint-Aubin-du-Cormier, I.-et-V.
Mgr Nouvel, évèque de Quimper.
De Pioger, sénateur, M.
Rioust de Largentaye, député, chût, de Largen-

taye, près' Plancoét, C.-d.-N.
Duc de Rohan, à Josselin, M.
Cte de Sapinaud, chût. de Tréguel, par Gué-

mené Penfaô, L.-I.
Société archéologique de Rennes.
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Société d'agriculture de Plermel, M.
MM. Cte de Tréveneuc, sénateur, chât. de' Poinmo-

rio, près Portrieux, C.-d.-N.
Vandercolme, à Rexpoéde, Nord.
Vte de Virel, Alban, chât. de Trédion, par El-

yen, M.
Cte de Virel, Henri, chût. du Grégo, près Vannes.



MEMBRES ORDINAIRES

NOTA. — Les lettres capitales, â la suite des localités, indiquent :
C.-d.-N., le département des Côtes-du-Nord ; — F., le départe-

ment du Finistère ; — I., ou L-et-V., le département d'Ille-et-Vi-
laine ;	 L., ou L.-I., le département de la Loire-Inférieure ; 
M., le département du Morbihan.

MM. Abadie, médecin-vétérinaire, à Nantes.
Abgrall, Yves-Marie, à Lannilis, F.
Abgrall, (l'abbé) prof. petit sém. Pontcroix, F.
Alleux (des), ch. de La Vieuville, Fougères, I. V.
Ameline, H., rue Grenelle St-Germ., 89, Paris.
Andigné (Cte d '), chât. du Kervezo, Muzillac, M.
Andigné (Vte d'), fils,	 id.
Apuril, Arthur, chât. de Bélouan, à Ménéac, M.
Argouarc'h, prof. d'Agriculture, à Quimperlé.
Armaillé (Cte d'), chât. de la Douve, au bourg-

d'Iré, près Segré, Maine-et-Loire.
Armez, père, à Plourivô, C.-d.- N.
Arnaud, vice-président de la Société d'agricul-

ture de Brest, F.
Arnould, conseiller général, à Quimper.
Astor, maire de Quimper.
Aubert (d'), Louis, ch. du Guémadeuc, Pléneuf,

C.-d.-N.
Aubert (d'), J., maire de St-Pôtan, chât. de la

Hauguemorais, près Matignon, C.-d.-N.
Audran, président de la Société d'agriculture,

à Quimperlé.

Barbe, à Buzet, Haute-Garonne.
Barbier, fabric. d'instruments aratoires, à Ros-

trenen, C.-d.-N.
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MM. Barthélemy (de), Anatole, rue d'Anjou-Saint-
Honoré, Paris.

Bascher de Beaumarchais, chat. de Beaumar-
chais, près les Sables-d'Olonne, Vendée.

Balcon, Th., not. à Chàteauneuf-du-Faou.
Bahezre de Lanlay, F., à Plounévez-Quintin,

C.-d.-N.
Babin-Chevaye, L.-I.
Baudic, avoué à Vannes.
Bazouge, libraire à Dinan, C.-cl.-N.
Beaucaire (de), chat. du Bois de la Motte, à

Trigavoux, près Dinan, C.-d.-N.
Beaudiez (du), H., nôtaire à Landerneau.
Beaudiez (du), Paul, maire à St-Thonan, chat.

de Botiguéry, près Landerneau.
Becdelièvre (M is de), chat. du Brosnay, près

Guemené-Penfad, L.-I.
Mgr Bécel, évêque de Vannes.
Béchenec (de), chat. de Beauvais, près Com-

bourg, I.-et-V.
Bégassière (de la), à Plorec, près Jugon, C.-d.-N.
Bégassière (de la), Emm., à Guingamp, C.-d.-N.
Bellabre (J. de), maire de Senven-Léart, C.-d.N.
Belleïssue (de la), juge, à St-Brieuc.
Belinaye (Cte de la), chat. du Bois-le-Houx,

près Fougères, I.-et-V.
Belinaye (Vte de la), près Fougères, I.-et-V.
Bélizal (de), Hyacinthe, chat. des Granges, près

Moncontour, C.-d.-N.
Belot, prof. à Grand-Jouan, par Nozay, L.-I.
Bélouino, Léon, curé-doyen de Moncontour,

chan. hon., à Moncontour, C.-d.-N.
Berge, propriétaire, à Chateaubriand, L.-I.
Bergeon (frère Judorien), supérieur des frères

de la Doctrine chrétienne, à Quimperlé.
Berthois (de), colonel, chat. des Bretonnières,

à Erbrée, près Vitré, I.-et-V.
Besqueut, maître de forges, à Vannes.
Bernard de la Gatinais, à Lamballe.
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MM. Beuchet (l'abbé), prof. au collége Saint-Stanis-
las, à Nantes.

Bienvenue, député, à Morlaix.
Bigne-Villeneuve (de la), Paul, à Rennes.
Billiorav, maire, à St-Hernin, près Carhaix, F.
Bintinaye (Vte de la), chat. dé la Rivière, prés.

du Comice d'Evran, C.-d.-N.
Biron, négociant à Brest.
Bizien (Cte de), Louis, chat, de la Tremblais,

près Dinan, C.-d.-N.
Blanchard, négociant. à Guingamp, C.-d.-N.
Blanchardière (de la), chat. du Val, Guildo,

près Matignon, C.-d.-N.
Blanche, juge de paix, à Goarec, C.-d.-N.
Blaven-Duchène, maire de Carhaix, F.
Blois (de), Ch., quai de Tréguier, à Morlaix.
Blois (de), chat. de Poulguineau, à Quimper.
Blois (de), Louis, rue de Brest, à St-Brieuc.
Blois (de), A;mar, cons. de Préf., à Clermont.
Bobière, chimiste, à Nantes.
Bodan (du), député, Vannes.
Bodéléac (Garnier), maire, à Quintin, C.-d.-N.
Bodin, direct. de l'école d'agriculture, à Rennes.
Boisbaudry (du), chat. de la Haute-Touche, près

Malestroit, M.
Boisboissel (Cte de), à St-Nicolas-du-Pélem,

C.-d.-N.
Boisboissel (de), fils, à Guingamp, C.-d.-N.
Bois-Saint-Séverin (du), à-Quimper.
Bois de la Villerabel (du), à St-Brieuc.
Boishamon (du), Ch., maire de Pludunb, chat.

de Montchoix, près Plancoét, C.-d.-N.
Bois Riou (de), chat. de Bois Riou, au Trévou,

près Lannion, C.-d.-N.
Bolloch, juge suppléant, •à Morlaix.
Borderie (de la), Valdéck, cons. gén., Vitré, I. V.
Boscher-Delangle , Paul , not., à Quintin ,

C.-d.-N.
Boscher-Delangle. bang., à Loudéac, C.-d.-N.
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MM. Bot de Talhouet (du), chât. de Trémobian, à
Guyprouvel, près Brest.

Botmiliau (de), Adolphe, à Goudelin, par Lan-
vollon, C.d.-N.

Botmiliau (de), Jules, rue des Carmes, 7, à
Guingamp, C.-d.-N.

Bouan du Chef-du-Bos, chât. du Val, Plangue-
nouai, C.-d.-N.

Boucher, notaire à Landerneau.
Bouin, jeune, négociant à Vitré, I. V.
Bouëtiez de Kerorguen (du), avocat à Lorient, M.
Bouëtiez de Kerorguen (du), not., à Lorient, M.
Bourdonnay, Hippolyte, avoué à Vannes.
Bourel-Roncière, à Lanvollon, C.-d.-N.
Bourel de la Roncière, cont. des postes, à Nantes.
Bourg (du), Roger, chât. de la Ville-Bague, à

St-Coulomb, I. V.
Bourg (du), Paul, cons. général, château de la

Roche, près Châteaubourg, I. V.
Bourgault du Coudray, rue royale, 36, Paris.
Bourgault de Querhoent, près Savenay, L.-I.
Bourgeois, notaire à Morlaix.
Bourgerel (de); Ernest, chât. de la Ville-Pelotte,

à Guéguen, près Josselin, M.
Bourguignolle, à Rosporden. F.
Bourquet (Labbé du), quai de Léon, Morlaix.
Breil de la Caunelaye (Cte 'du), chât. du Crévy,

près Ploêrmel, M.
Breil de Landal, (Vte du), chât. de Landal, à la

Boussac, 1. V.
Breil de Marzan (du), 011ivier, rue des Capu-

cins; à St-Brieuc.
Breil de Marzan (du), Gildas, chât. de Marzan,

près de La Roche-Bernard, M.
Breil de Pontbriand (Vte du), Paul, cons. gén.,

chât. de la Brousse-Briantais, près Mati-
gnon, C.-d.-N.

Breil de Pontbriand (du), Achille, maire de
Corseul, C.-d.-N,
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MM. Breil de. Pontbriand (du), J.-B., chat. de Kerser-
van, près Guémené-sur-Scorff, M;

Breil Le Breton (du), quai St-Yves, à Rennes.
Burnet-Stears, John, manoir de Kerstears,

près Brest.
Bussy (de), juge de la marine, Lorient, M.

Cadaran (de), par Ligné, 1.-et-V.
Caill, agriculteur, à Plouzévédé.
Caillel du Tertre, à Vitré, I. V.
Calan (de), Joseph, à Quimper.
Calan (de), Charles, chat. de Kerminaouet, près

Concarneau.
Cambourg (V te de), chat. de Penfrat, près Quim-

per,
Caradec, Albert, avocat, cons. gén., à Vannes.
Caradec, président du tribunal civil, à Vannes.
Caradeuc (Mise dé), chât. du bourg d'Iré, près

Segré, Maine-et-Loire.
Carcaradec (Cte de), père, chat. de Kérivon, près

Lannion, C.-d.-N.
Carcaradec (Vte de), Anatole, chat. de Kérivon,

près Lannion, C.-d.-N.
Carcou'et (Cte de), chat. de Quefferon, près Lam-

balle, C.-d.-N.
Carfantan, Joseph, aux Murs, Hénanbihen,

C.-du-N.
Carheil (Cte de), Ernest, chat. du Guen, près

Malestroit, M.
Carné-Coëtlogon (Mis de), cons. gén., chat. de

la Ville-ès-blancs, à Sévignac, près Broons,
C.-d.-N.

Carné (Vte de),) Edmond, chat. de Cadolan, à
Guingamp, C.-d.-N.

Carné (Cte de), Olivier, chat. du Glazan, à Ca-
nihuel, C.-d.-N.

Carré (l'abbé), prof. au petit séminaire de Plou-
guernével, C.-d.-N.
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MM. Carron, Paul, à Piré, I. V.
Carron, ancien député d'Ille-et-Vilaine.
Carroll, Jules , cons. gén , chât. de Piré, à

Piré, I. V:
Castellan (de), Louis, duit. du Chesnay, près

Quintin, C.-d.-N.
Castellan (de), Léon. chât. du Chesnay, près

Quintin, C.-d.-N.
Cazin d'Hanincthon (baron), à Taule,., F.
Chabre (de), à Quimper.
Chalandre (l'abbé), ch.

'
 149, rue de Sèvre, Paris.

Chalus (de), Louis, à Crozon, F.
Chamaillard (de), député, à Quimper.
Chamaillard (de), avocat à Quimper.
Chanterelle, Winceslas, à Douarnenez, F.
Charil des Mazures, sous-inspecteur des forêts

à Rennes.
Charner, à Saint-Brieuc.
Chateauvieux (de), Aimeric, chât. des Haines,

par Argentré, I. V.
Chateauvieux (de), chât. de la Fontenelle, près

Châteaubourg, I. V.
Chatelier (du) • chât. de Kernus, près Pont-

l'Abbé, F.
Chauffier (l'abbé), à Vannes.
Chauveau (Cte de), chât. de Ké,riolet , près

Concarneau, F.
Chazély, professeur" à Grand-Jouan, près No-

zay, L.-I.
Cheminant, notaire à St-Renan, F.
Chesnel, ingénieur, à Nantes.
Chevalier de la Teillais, maire d'Acigné, I. V.
Chevillote, Charles, à Brest.
Cintré (Mis de), enta. de Tréguil, près Mon-

fort, I. V.
Cintré (Vte de), Georges, chat. du Breil,

Mendie; 1. V.
Cintré (de), chât. de Moustoirlan, près Pon-

tivy, M.
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MM. Cintré (de), député, I.-et-V.
Clésieux (Cte du), Achille, rue d'Orléans, à

Saint-Brieuc.
Clésieux (Vte du), 011ivier, chât. de St-flan,

près St-Brieuc.
Cleuziou (du) , Hyppolyte , à Plounévez-du

Faon, F.
Closdon, vétérinaire à Vitré,, I. V.
Closmadeuc (Urvoy de), maire de Pléven, chât.

du Vaumadeuc, par Plancoët, C.-du-N.
Closmadeuc (de), docteur-médecin, à Vannes.
Coetgourden (de), René, à Quimper.
Coëtlogon (de), Jules, à Moustérus, près Guin-

gamp, C.-d.-N.
Combes, président de la Sbeiété d'agriculture

de Vannes.
Comice agricole de Matignon, C.-d.-N.
Comice agricole de Nantes.
Comice agricole de Sizun, F.
Comice d'Antrain, I. V.
Comice d'Argentré, I. V.
Comice de Châteaubourg, I. V. •
Con-lice de Nozay et Derval, L.-I.
Comice de Vitré..
Comptoir du Finistère, Brest.
Coniac (de), chât. de la Robinais, près Bain,

1.-et-V.
Cormier, à la Forest-Fouesnan, F.
Couaridouc (de), château de Carnaba, Guin-

gamp, C.-cl-N.
Couëssin (de), Athanase, chât. de Kerougas,

par Assérac, L.-I.
Couëssin (de), Auguste, chât. de Robien, près

Quintin, C.-d.-N.
Couëssin (de), Charles, château des Vaux, à

Mégrit,
Couët, Eugène, banquier, à Quintin, C.-d.-N.
Couédic (Cte du), chât. du Lézardeau, Quim-

perlé.
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MM. Courcy (de), Paul, à St-Pol-de-Léon.
Courson (de), père, président du comice de

Plouha, chât. de Lizandré, près Plouha,
C.-d.-N.

Courson (de), fils, chât. de Lizandré, Plouha.
Courtois, Victor, négociant, rue de la Mairie,

2, à Brest.
Courville (de), à Fougères, I. V.
Crezolles (Vte de), à Morlaix.
Crezolles(Cte de), à Ploujan, près Morlaix.
Cudennec, Aimé, à Kergaroff, Plabennec, F.
Curnier, Edmond, à' Trorozec, près Lannion,

C.-du-N.
Cuverville (de) ., Louis, chât. de Kérauter à

Ste-Tréphine, C.-du-N.
Cuy (de), chât. du Roz, commune du Quillio,

près Uzel, C.-du-N.

Dalmar, père, rue St-Gouéno, à Saint-Brieuc.
Dalmar, fils, à Saint-Brieuc.
Dannes (Cte de), chât. de Talhouet, près Ro-

chefort, M.
Davy de Cussey, à Vannes.
Delaètre, ancien sous-préfet, à Dinard, I. V.
Delpon de Vissec, ancien préfet.
Denoual de la Billiais, notaire à Tinténiac, I. V.
Depasse, à Lannion, C.-du-N.
Des Jars de Kéranroué, Pierre, à Guingamp.
Des Jars de Keranroué, manoir de Kerennès à

St-Agathon, près Guingamp.
Des Jars, Louis, rue de la Pompe, à Guingamp .
Des Jars, Hyacinthe, à Bothoa, par St-Nicolas-

du-Pélem, C.-du-N.
Deslandes de Lanoét.
Despré, rue du Château, 18, à Brest.
Després, père, chât. du Temple, près la Guer-

ch, I. V.
Després (fils), chât. du Temple
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MM. Després, Emile, chàt. du Temple.
Dezaunay, prop. cuit., à St-Etienne de Mont-

Luc, L.-I.
Dezerseul (Cte du), chât. du Val, près Chateau-

bourg
'
 I. V.

Dezerseui {Vte du), chât. du Val.
Dieuleveult (de), Camille, maire de Tréguier,

à Tréguier, C.-du-N.
Douguedroit, propriétaire à Châteaulin.
Dresnay (Cte du), • maire de Lanmeur, chàt.

du Boiseon, à Lanmeur.
Ducrot, direct. de la ferme-école, Pontivy, M.
Dufilhol, Edgard, à Lorient, M.
Durand, propriétaire, faubourg Roger, à Fou-

gères, I. V.
Durand, régisseur, à Malensac

'
 M.

Duthoya , docteur-médecin , à' Guingamp.
Duval, contrôleur de l'enregistr., à•Quimper.
Duval, maire de Paimpol, cons. gén., à Paim-

• pol, C.-du-N.
Duvergier de Kerhorlay, J.-M. à Quimperlé.

Ehanno, notaire, à Hennebont, M.
Elva (Cte d'), Auguste, chât. de Changé, près

Laval.
Estampes (d')Louis, rédacteur au journall' Union, Paris." 
Eusenot (l'abbé), vicaire, à Guidel, par Gestel, M.
Eveno (l'abbé), censeur des études au petit

séminaire de Plouguernével, C.-du-N.

Fagon, maire de Mélizac, F.
Farcy (de) , Louis , chât. de la Ville-du-Bois ,

Mordelles , Ille-et-Vilaine.
Ferré. (de) chât. du Coalosquet, près St-Thé-

gonec, F.
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MM. Ferrière (l'abbé de la), chât. de Coatuhan ,
Rohan, M.

Ferron (de), Charles, hôtel de Briant, Dinan.
Feunteun, Hervé, à Kerbabic, à Ergué, près

Quimper.
Flagelle, expert, à Landerneau.
Fleuriot de Langle, (Amiral), chât. de Pratalan,

près Morlaix.
Fontan, ancien officier de marine, à Lorient.
Forges (de), Charles, chât. du Plessis-Riva.ud,

. Allaire, M.
Foucaud (de) , Auguste , rue (le Belair , à

Rennes.
Foucaud .(de), René, chât. de Launay, Bréhan-

Moncontour, C.-d.-N.
Fou de Kerdaniel (du), chât. de Bonabry, Hil-

lion, près Saint-Brieuc.
Foullioy, capitaine de vaisseau, cons. gén., à

Landerneau.
Frain de la Gaulayrie, rue de Nantes, à Vitré.
France (Cte de), Francis, chât. de Beaufort, à

• Plerguer, I. V.
Francheville (Vte de), Alba.n, chât. de Truscat,

à Sarzeau, M.
Fraval (de), Francis, contrôleur, à Bordeaux.
Frélaut-Ducours, vicaire-général, à St-Brieuc.

Gahier, cons. général, à Rongé, L.-I.
Gaillard (l'abbé), à Savenay, L.-I.
Galerne, recteur de Canihuel, C.-d.-N.
Galery , agriculteur , aux Plessis-Thorigné ,

près Rennes.
Galles, intendant militaire, à Rennes.
Gardin de la Bourdonnaye, juge doyen au tri-

bunal civil de Brest, secrétaire perpétuel.
de la Société d'Agriculture de Brest.

Garnier, fabricant d'instruments aratoires, à
Bedon, I.-et.-V.



SESSION DE SAVENAY '	 225

MM. Gastinel, Arsène, propriétaire cultivateur, à
Gênes, I.-et-V.

Gaubert, Pascal, cons. gén., à Carhaix.
Gauchet, négociant, sur la Fosse, 92, Nantes.
Gaultier de Kermoal, Claude, rue Neuve de

Gouêt, à Saint-Brieuc.
Caultier de Kermoal, Adolphe, rue d'Orléans,

Saint-Brieuc.
Gaultier du Mottay, cons. gén., Plérin, près

Saint-Brieuc.
Geffredo, notaire à Blain, L.-I.
Genouillac (de), Olivier, Rennes.
Genouvrier, avocat, Rennes.
Gervinais (de la), place St-Sauveur, Dinan,

C.-d.-N.
Cestalen, Joseph, à Kerlisquidic, en Riec, par

Pontaven, F.
Gicquel des Touches, amiral, à .Paris.
Gillardais (de la), banquier, à Lorient, M.
Goasguen (l'abbé), recteur du Conquet, F.
Goèsbriand (de), Charles, chât. du Stangmeur,

près Daoulas, F.
Goubin, maire de Loperec, chât. 	 Kerenc,loat

près Landerneau.
Gouyon-Matignon (de), aux Corbières, Saint-

Servan, I. V.
Goy (de), directeur des Contributions directes,

à Quimper.
Grainville (de), Adrien, chât. de Trogriffon,

près Lande-Peuzé, F.
Crand,jean, négociant, à Landerneau.
Grandjean, notaire, à Ploèrmel, M.
Grandpaim, juge honoraire, à Vannes.
Grimaudière (de la), Hippolyte, château de la

Hamonaye, près Châteaubourg, I. V.
Grivart, sénateur, I. V.
Grivel (baron), capitaine de vaisseau, chût. de

Crenan, près Quintin, C.-d.-N.
Grouhel, libraire, à Lorient, M,
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MM. Guébriant (Cte de), cons, gén., chât. de Kerda-
niel, St-Jean-Kerdaniel, C.-d.-N.

Guéhenneuc de Boishue (Vte de), chât. de St-
Léger, près Combourg, I. V.

Guenoux, notaire à Vannes.
Guerdavid (Vte de), Gaston, fils, chât. de Keraël,

par Guerlesquin.
Guerdavid (Cte de), père, chât. de Keraël.
Guermeur, avoué à Châteaulin.
Guernisac (Cte de), Louis, chât. du Mûr, près

Morlaix.
Guesdon, à St-Merhvé, I. V.
Guesdon, Adolphe, place du Centre, à Guin-

gamp, C.-du-Nord.
Guibert, Abel, armateur, à Saint-Servan, I. V.
Guibert, Augustin, armateur, à Saint-Servan,

I.-et-V.
Guibert, Mathurin, armateur, à St-Servan. I. V.
Guiheneuc, notaire, à Vitré, I. V.
Guilbot, avoué, à Vannes.
Guillard (l'abbé), rue du Front; 3, à Quimper.
Guillemot, avocat, place St-Michel, à St-Brieuc.
Guillier (Cte du), chât. du Guillier, près Ju-

gon, C.-du-N.
Guillotin de Corson (l'abbé), chanoine, rue St-

Melaine, 34, à Rennes.
Guitterel (l'abbé), professeur au petit-séminaire

de Plouguernével, C.-du-N.
Guitton (Vte de), chât. de Bonnefontaine, An-

train, 1. V.
Guyot-Jomart, à Vannes.

Hairye (de . la), recev. des finances, à Quim-
perlé.

Halgouêt (du), Hippolyte, château de Tregran-
teur, près St-Josselin, M.

Halgouêt (comte du), Adolphe,	 id.
Halleguin, docteur-médecin, à Châteaulin, F.
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MM. Halligon, Louis, chât. du Rouall, près Lan-
nilis, F.

Hamard (l'abbé), à Rennes.
Hamelin , à Kernantais , en Plémadeuc, par

Molac, M.
Hamon du Plessis, maire de Pontivy, M.
Hamelinaye (de la), quai St-Yves, Rennes.
Harscouét (comte), St-L6.
Haugmard, J.-M., banquier, à Savenay, L. I.
Haugoumard des Portes, Charles, conseiller

général, à Lamballe,
Hémery de Goascaradec, Armand, à St-Brieuc.
Hémery de Goascaradec, château du Bois-

hardy, à Moncontour, C-du-N.
Hercé (comte de), château de Monguéret, près

Ernée, Mayenne.
Herniot (l'abbé), vicaire à Kerpert, par Saint-

NicolaS-du-Pélem, C.-d-N.
Hersart de la Villemarqué (vicomte), membre

de l'Institut, château de Keransker, , près
Quimperlé.

Hersart du Buron, rue St-Clément, 26, Nantes.
Heuzé, directeur de la filature, à Landerneau, F.
Hévin, propriétaire, à Erbrée, près Vitré, I.-V.
Hévin, Emile, Moulins, I.-V.
Hillion, juge de paix à Bourbriac, C.-d.-N.
Hubert, notaire, à Vannes.
Huchet du Guermeur, juge au tribunal de

Quimperlé.
Huguet, ancien magistrat, à Saint-Brieuc.
Huon de Kermadec, Casimir, maire de Saint-

Pol-de-Léon.
Huon de Penanster, député à Lannion, C.-d.-N.
Hüe , à Rennes.

Jacolot, ancien maire, à Langougar, près St-
Renan, Finistère.

Jacquelot (de), Joseph, à Quimper..
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MM. Jacquelot (de), Louis, à Quimper.
Jégou (l'abbé), vicaire général à Quimper.
Jégou du Laz (vicomte), Eugène, château do

Penanrun, près Daoulas, F.
Jégou du Laz; Paul, à St-Pol-de-Léon.
Jégou, prés. du Com. de Corday, Haut-Corlay.
Jollivet, René, conseiller général à Vannes.
Jouin, René, Rennes
Juhel, docteur-m. à Rochefort, Morbihan.

Keralain (de), à Quimper.
Kerautem (de), Eugène, chât. de Moustoirlan,

près Pontivy, M.
Kerdrel (de), Paul, conseiller général, chât. du

Brossay, près Malestroit, M.
Kerdrel (de), Paul, cons. gén., à Lannilis, F.
Kéréver (de), château Bily, en Ploufragan, près

Saint-Brieuc.
Kéréver (de), Charles, à Tréguier, C.-d.-N.
Kéréver (de), Olivier, à Hénon, C.-d.-N.
Kergariou (marquis de), château de Coatiliau,

près Lannion, C.-d.-N.
Kergariou (vicomte de), Joseph, château de

Lannuguy, près Morlaix.
Kergariou (de), Rolland, chât. de Beauregard,

à Cléguérec, M.
Kergrist (de), François,.chAteau de Kéromnès,

à Carantec, près Morlaix.
Kergrist (vicomte de), Joseph, château de

Guerdavid, à Lannéanou, par Guerlesquin.
Kergu (comte de), chât. du Closneuf, à Andel,

près Lamballe.
Kéridec (vicomte de), fils, chât. de Kerfrez ec,

près Hennebont.
Kérigant (de), à Quin tin, C.-d.-N.
Kérisouet (Le Gallic de), père, château de M é-

noré, près Guémené-sur-Scoff, M.
Kérisouet (Le Gallic de), fils, id.
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MM. Kermel (de), Louis, chât. de la Porte-Dohain,
près Uzel, C.-d.-N.

Kermenguy (de), député, chât. de Kermenguy,
à Clèsder, F. •

Kermoysan (vicomte de), chât. de Coatdamour,
près 1( lit

Kernier (marquis de), chât. du Bois-Cornillé,
près Vitré, I.-et-V.

Kerouanton, notaire, à St-Renan, F.
Kerouartz (Cte de), à Guingamp, CA.-N.
Kerroux (l'abbé), vic. à Brélévenez, près Lan-

nion, C.-d.-N.
Kerret (Vte Carlo de), chât. de Botiquerri, près

Quimper.
Kersanté, à Ploulialay, C.-d.-N.
Kersauson (Cte de), cons. gén., chât. de Tro-

dibon, près Morlaix.
Kersauson (Cte de), Guy, chât. de Kerjean, au

Conquet, F.
Kersauson (de), Louis, château de Trodibon,

près Morlaix.
Kersauson de Pénendreff, notaire, à Brest.
Kervasdoué (Cte de), chât. de Kervasdoué,

Plouzaué, F.
Kervasdoué (de), François, chât. de Mogue-

rou, à Locmaria-Plouzané, F.
Kerviler, ingénieur des 'ponts et chaussées, à

St-Nazaire.
Keyser (de), juge suppléant, à Vannes.

La Barre de Nanteuil (de), rue du Port, à
Saint-Brieuc.

La Barre (de), père, rue de Paradis, à Laval.
La Brosse (de), château d'Ardennes, à Sainte-

Pazanne, L.-I.
La Brosse (de), Louis, château d'Orva.ult, à

Orvault, L.-I.
La Buharaye (de), château de Callac, à Plu-

melec, M,
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MM. La Caunelaye Cte du Breil de Pontbriand (de),
chât. de la Caunelaye, à Plancoët, C.-d.-N.

La Féronnays (de), cons. gén., à Nantes, L.-I.
La Hittolle (de), direct. des prisons, à Vannes.
Laimé, Adolphe, propriétaire, à Quimper.
La Jaille (général Cte de), conseiller général,

Dinan, C.-d.-N.
Lallemand, juge de paix, à Vannes.
Lallié, 5, rue Bertrand-Geslin, à Nantes.
Lallour, percepteur à Saint-Renan, F.
Lamary, notaire, à Vannes, M.
Lamarzelle (de), Gust., château de Kerallier,

à Sarzeau, NI.
Lambilly (comte de), chât. de Nay-sur-Erdre,

près Nantes.
La Morelais (de), château du Lou, près Mau-

ron, M.
La Morvonnais (de). cons. de préf. à Rennes
La Morvonnais (de), Ch., Dinan, C.-d.-N.
La Motte-Colas (de), Alfred, maire de Pléboulle.

chât. de Launay, par Matignon, C.-du-N.
La Motte-Rouge (général de), chât. de La Motte-

Rouge, Henan sal, par Hén anbi hen, C.-d.-N.
Langle (vicomte de), Alphonse, château des

Tesnières, près Argentré, I.-et-V.
Langle (de), Camille, capitaine de vaisseau,

cité d'An train, 3, à Brest.
Lannurien (de), Etienne, avocat à Morlaix.
Lanoë des Salles (de), à Lamballe, C.-d.-N.
La Nouë (de), Ernest, château de Keraoul,

Plounez, C.-d-N.
Lantivy (vicomte de), à Vitré, I.-et-V.
La Pilorgerie (de), à Châteaubriand, L.-I.
Lareinty (de), Jules, château de Chassenon.

par Blain, L.-I.
Larerre, négociant , place du Champ , à.

Dinan.
Largentaye (Rioust de), Frédéric, près Plan-

coët, C.-du-N.
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MM. La Rivière (de), Raymond, château du Bois-
hamon, près Saint-Méen, I.-et-V.

La Roche-Macé (de), chât. de la Roche, par
Couffé, L.-I.

La Sablière (de), château de Lanniron, près
Quimper.

La Touche (Cte de), à Saint-Brieuc.
La Tour (de), Th., fils, à Tréguier, 'C.-d.-N.
Launay (de), à Lamballe, C.-d.-N.
Laurant, notaire, à Rostrenen, C.-d.-N.
Laurens de la Barre (du), juge de paix, ma-

noir de Coat-an-Roch, â Comanna, par
Landivisiau, F.

La Vieuville (de), maire de Saint-Cast , par
Matignon, C.-d.-N.

La Villarmois (comte de), château de Trans,
à Trans, I.-et-V.

La Villarmois (de), fils, à Trans, I.-et-V.
La Villeféron (de), Henri, chât. de Keranno,

près Guingamp, C.-d.-N.
La Villeféron de Riverieux (de), Légué-St-Br.
La Villegontier (Cte Gérard de la), château de

Parigné, près Fougères, I.-et-V.
La Villehéleuc (de), château de la Villehéleuc,

à Hénanbihen, C.-d.-N..
La Villesbret (de), Hippolyte, colonel, à Brest.
La Villethéart (Cte de), chât. de la Villethéart,

à la Bouillie, par Hénanbihen, C.-d.-N.
La Villethéart (Vte de), id.
Le Bail (l'abbé), professeur au petit séminaire,

Guingamp.
Le Bas, prop. agr., à Sainte-Geneviève, Ma-

lestroit, M.
Le Bel de Penguilly, père, chât. de Penguilly,

près Moncontour, C.-d.-N.
Le Bel de Penguilly, fils, id.
Le Bellec, Amédée,

Penguilly, 
Lannion, C.-d.-N.

Le Berre, cons. gén., à Neuillac, près Pon-
tivy, M.
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MM. Le Bian, négociant, rue Monge, à Brest.
Le Bihan, Henry, prop., à Plestin,.C.-d.-N.
Le Blanc, directeur d'ostréiculture, à Kériolet,

La Trinité-sur-Mer, M.
Le Bouteiller (Vte), à Fougères, I. V.
Le Bras, Eugène, à St-Thégonec, F.
Le Bras, prop., à Guiclan, près Morlaix.
Le Bris, Joseph, propriétaire cultivat., à Ker-

grist, par Pontivy, M.
Le Camus, Charles, à Guingamp, C.-d.-N.
Le Clec'h, Germain, agriculteur à Kervéguen,

près Plounévez-du-Faou, F.
Le Clerc, Arthur, à la Voirie, près Fougères;

I-et-V.
L'Ecluze (de), château de Tréquéfélec , près

Quim per.
L'Ecluse (de), Amédée, à Audierne, F.
L'Ecluse (de), Edmond,	 id
Le Daim, prop. agriculteur, au Guilly, en Mal-

guénac, 'près Pontivy, M.
Le Denmat, prop. cultivateur, à Kerdréhoret,

en St-Mayeux, par Corlay, C.-d.-N.
Le Flô (général), chât. du Nec'hoat, Morlaix.
Le Floch, Louis, propriétaire cultivateur, à

Ménimur, près Vannes.
Le Forestier, de Quillien, près Landerneau.
Le Franc, prop. agriculteur, chia. du Kerhoat,

à St-Hernin, près Carhaix, F.
Le Gal, au Faeil, près Quintin, C.-d.-N.
Le Gonidec de Traissan (Cte), député, chât. de

la Baratière, Vitré.
Lé Gonidec de Traissan (Cte), Paul, rue Saint-

Mathurin, Laval.
Le Gonidec de Traissan (Vte), Charles, 3, quai

Chateaubriand, Rennes.
Le Gorrec, président du comice de Pontrieux,

C.-d.-N.
Le Gris, docteur-médecin, à Morlaix.
Legué, Victor, à Saint-Brieuc.
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MM. Le Guillou Pénanros, Gust., à Concarneau.
Le Guillou Pénanros, Hip., à Concarneau..
Le Harivel, 51, rue Monceaux, Paris.
Lehoux, docteur-méd., rue J.J.- Rousseau, à

Nantes.
Le Lasseur, Albéric, chût. de Pozinière, près

Nantes.
Leloup de Varennes, prop. à Brest.
Le Maître, Révérend,	 à St-Pierre,

Jersey.
Le Maître, Révérend, Philippe, à St-Pierre,

Jersey.
Le Marchant, secrétaire de la société d'agricul-

ture, à Morlaix.
Le Mée (l'abbé), recteur, à St-Carné, C.-d.-N.
Le Mesle	 Porzou (Cte), ancien direct. des

contrib. indirectes, à Lanoë-Verte, par
Paimpol, C.-d.-N.

Le Mintier (Cte), Ed. chût. de l'Eciy, à Pieu-
gueneuc,

Le Mintier (Vte), Léon. chût. de rEcly, icl.
Lemoing, prés. du comice de Goarec, C.-d.N.
.Lemonnier, Edm. anc. notaire, à Brest.
Lemonnier, Henri, directeur du comptoir du

Finistère, à Brest.
Lemoussu, ingénieur géomètre, rue Vicairie, à

Saint-Brieuc.
Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper.
Le Page, Allain, cuit. rue de l'Eglise, Paimpol,

C.-d.-N.
Le Pays du Teilleul, Emile, Grand'Rue,

Fougères, I.-et-V.
Le Pays du Teilleul, René, id.
Le Pommelec, Edouard, à Binic, C.-d.-N.
Le Pommelec, Jacques, armat., cons. gén., à

Binic, C.-d.-N.
Le Roux, Léon, con. général, chût. de Brézal,

à Plounéventer, par Landivisiau, F.
Le Roux, Jean; négociant, à Riec, prèsPon [aven
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MM. Le Sage, ancien, maire, à Dinan, C.-d.-N.
Le Saulnier de la Cour, capitaine de vaisseau,

à Brest.
Le Saulnier de St-Jouan, Francis, à Coétando,

en Lanrodec, par Chatelaudren, C.-d.-N.
Le Saulnier de St-Jouan, Jules, au Boismeur,

en St-Péver, par Bourbriac, C.-d.-N.
Le Scornec, Fer., cons. gén., à Perros-Guirec,

C.-d.-N.
Lescouêt (Cte de), Jos., château de Tronjoly, à

Gourin, M.
aLesco (Misfde), château de Lesquiffiou, Morlaix.

Lesguern (de), Charles, chât. de Pencran, près
Landerneau, F.

Lesguern (Cte de), Albert, prés. du Comice"de
St-Nicolas-du-Pélem, chât. de Kérauter,
Ste-Tréphine, C.-d.-N.

Lestang du Rusquec (Cte de), chât. de Kereze-
lec, près Landerneau, F.

Lestang du Rusquec (de), Henri, chât. de Ke-
rouseré, à Sibiril, St-Pol-de-Léon, F.

Liazard, chât. du Plessis, près Auray, M.
Liégeard (général baron de), chât. de la Vallée,

près Lamballe, C.-d.-N.
Limon (l'abbé), chanoine titulaire, St-Brieuc.
Limon, à Saint-Brandan, C.-d.-N.
Lohan, Ernest, notaire, à Saint-Brieuc.
Long de Rosnay (du), chât. de Coatamour, près

Morlaix.
Londet, professeur, à Grandjouan, Nozay, L.-I.
Lonlay (de), rue Voltaire, 26, à Brest.
Lorgeril (Vte dey,- maire de St-Ygneuc, près

Jugon, C.-d.-N.
Lorgeril (Vte de), chât. de Goudemail, près

Châtelaudren, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Henri, chât. du Chalonge, à

Trébédan, près Dinan, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Victor, chât. du Colombier,

Hénon, près Moncontour, C.-d.-N.
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MM. Lorgeril (Gte de), Léon, chât. de la Motte-Beau-
manoir, à Plesder, par St-Pierre de Ples-
pen, I.-et-V.

Lorois, cons. général, à Muzillac, M.
Lotz, const. méc., à Nantes, L. I.
Loze (de), à sa terre de St-Gildas, en Dréffréac, L.
Luzel, à Morlaix.

Macé, Hippolyte, à Gennes,
Marc'hallac'h (du), (l'abbé), vic.-g., à Quimper.
Margeot (de), Charles. chât. de la Villeneuve,

à St-Lormel, par Plancoèt, C.-d.-N.
Marhin, propriétaire agriculteur, à Kerver, près

Pontivy, M.
Marin, ancien sous-préfet, chût. de Launay, à

Pleslin, près Dinan, C.-cl.-N.
Martin des Landes, notaire, pl. Boieldieu, Paris.
Martin, Jean-Marie, à Plouvorn, F.
Martin, docteur-médecin, à Dinan, C.-d.-N.
Mauduit (de), Joseph. Quimperlé.
Mauduit du Plessis (de), Ernest, chût. du Hel-

faut, à Elven, M.
Maupilé (de), Léon, à la Pilais, près Fougères,

I.-et-V.
Mauricet, Alphonse, docteur-méd., à Vannes.
Mazé-Launay, Albert, à Keruhon, près Brest.
Mével, propriétaire, à Kervasdoué, Plougou-

melin.
Miollis (de), château de la Morlais, près Ma-

lestroit, M.
Monfort (de), à Belle-Isle-en-Terre, C.-d.-N.
Montgermont (de), Lud., près Paimpol, C.-d.-N.
Montgermont (de), Léonard, conseiller général,

chât. des Gravelles, St-Méen, I.-et-V.
Montlaur (de), à Vannes.
Morio, chimiste, à Vannes.
Mottay (du), Henri, maire d'Evran, chût. du

Mottay, à Evran, C.-d.-N.
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MM. Mottin, forges du Vaublanc, par Loudéac.
Moulin de Paillard (du), chàt. de Kerthomas, à

Sarzeau, M.
Mourand, Edouard, Samarès-Manor, à Jersey.

.Nantois (Cte de), Arthur, château de Nantois,
Pléneuf, C.-d.-N.

Nantois (Vte de), F., près Hennebont, M.
Nétumières (Mis des) , Frédéric , château de

Montbouan, près Pire, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Rayrnond, chât. du Chà-

telet, près Vitré, I.-et-V .
Nétumières (Cte des), Ivan, 'chàt. des Nétu-

mières, près Vitré, 1.-et-V.
Nétumières (Cte des), Guy, château des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Vte dès), Elie, chât. des Rochers,

près Vitré, 1.-et-V.
Neumager, trés. de la fabrique, à Guingamp.
Nicol (l'abbé), prof. au petit sém. de Sainte-

Anne, M
Nicolas, à Beaulieu, com. du Guildo, par Mati-

gnon, C.-d.-N.
Noday, (Cte du), Henri, chât. du Penhoét, près

Josselin, M.
NOuë1 (de), Edmond, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouë1 (de), Louis, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Noue (de), père, à Ploubazlanec, C.-d.-N.

Oheix, Robert, fils, à Savenay, L.-I.
011itraut Dureste, chât. de 	 près Uzel,

C.-d.-N.
011ivier, père, à Guingamp.
011ivier, Louis, maire, à Guingamp.
011ivier, Auguste, rue du Pont-Saint-Michel, à

Guingamp.
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MM. 011ivier, Pierre, propriétaire-cultivateur, à Tré-
vérec, près Lanvollon, C.-d.-N.

011ivier, Fr., à Thymafroman, près Quimper.

Paillet, négociant, à Brest.
Parcevaux (de), chât. de Sainte-Anne, près

Guingamp.
Parcevaux (de), à Coatmanach, par St-Renan.
Parcevaux (Vte de), Charles, directeur du Ha-

ras, La Roche-sur-Yon, Vendée.
Pascal (de), ,Hippolyte, chât. de la Villeneuve,

à Plomeur, par Pont-l'Abbé.
Pellieux, à Keruhon, près Brest.
Penquer, cons. gén, maire de Brest.
Pépion, directeur de la ferme-école, à Rieffel-

land, Nozay, L.-I.
Perrien (Cte de), chât. de Lannuan, près Lan-

déva nt, M.
Perrien (Vte de), Gustave, chât. de Locunolay,

près Hennebont, M.
Perrien (de), Raoul,	 'id.
Perroy (de), ingéra. de la marine, à Brest.
Person (de), ingénieur de la marine, à Brest.
Petit-Bois (du), chât. de Grandval, près Com-

bourg, I. -et.-V.
Peuchant, maire, à Guéméné-sur-Scorff, M.
Peyron, Sylvain, négociant, à Quimperlé.
Picard, pharmacien, à Morlaix.
Piederrière (l'abbé), rect., à la Trinité-Porhoet.
Piedevache, cons. gén., au Bosq, St-Brieuc.
Pihoret, Armand, à Marseille.
Pilven, négociant, à St-Renan.
Pinczon du Sel, cons. de préf., à Rennes, I. V.
Pioger (de), Alphonse, chât. de la Tourneraye,

par Guichen, I.-et-V.
Plessis de Grénédan (M is du), cons. général,

chtà. de la Biaye, à Ménéac, M.•
Plessis de Grénédan (du), René, chât. du Bois

• • de Raout, près Malensac, M,
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MM. Polignac (Cte de), chût. de Kerbastic, à Ges-
tel, M.

Pommereul (baron de), chût. de Marigny, près
Fougères, I.-et-V.

Pompery (de), Henri, chût. du Parc, près le
Faou, F.

Pontavice (du), Auguste, à Vitré, Ille-et-Vilaine.
Pontavice (Cte du), à Landéan, chût. des Renar-

dières, près Fougères, I.-et-V.
Pontavice (du) Vaugarny, Paul, Bourgbarré ,

Ille- et-Vilaine.
Pontbriand (de), Louis, chût. de la Vilguérif, à

Trégon, par Ploubalay, C-du-N.
Pontbriand (de), Paul, chût. de Lévinais, Plan-

coa, C.-du-N.
Pontbriand (de) , Léon , chût. de Saint-Buc,

près Pleurtuit, I.-et-V.
Pontbriand (de), Georges, place Constantine,

à St-Servan, I.-et-V.
Pontbriand (de), Henri , chût. de la HayeSes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Fernand,	 id.
Pontbriand (de), Henri, chût. de la Corbière,

à Condé, M.-et-L.
Pontbriand (de), Olivier, chût. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Hippolyte, chût. de la Villegué-

rin, à Pluduno , près PlancoR, C.-du-N.
Pontbriand (de), cons. de préf., rue de Brest à

Saint-Brieuc.
Pontfarcy (de), ch. de Kervoyer, à Arradon, M.
Porée du Breil, à Saint-Servan, I.-et-V.
Poulliquen, Jean-Marie, à St. -Thégonec.
Poulpiquet (de) , Césaire, chût. de Trefféry , à

Quéménéven.
Pradal, cons. de préf., à Saint-Brieuc.
Prémion, à Herbignac, L.-I.
Prince de Léon, député, Josselin, M.
Prioul (de), rue Cordière, à Saint-Brieuc,
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MM. Prud'homnit, Ludovic, à Saint-Brieuc.
Prud'homme, Francis, propriétaire à St-Brieuc.
Prud'homme , chanoine-doyen , Saint-Brieuc.
Pruilhères, agent-voyer chef, à Vannes.
Puyo, Edmond, architecte, à ,Morlaix.

Queslen (Cte de), chàt. de la Ville-Chevalier,
près Châtelaudren, C.-d.-N.

Queslen (Vte de), maire de Locarn, près Maël-
Carhaix, C.-d.-N.

Quéméneur, , prop. agr., à Ploudalmézeau, F.

Rabeil, notaire, à St.-Brieuc.
Rabuan du Coudray, chût. du Val, près Antrain,

1.-et-V.
Racinet, docteur en méd., à Gouarec, C.-d.-N.
Ragot, maire, à Vitré, I.-et.-V.
Raismes (de), chût. du Saz, près Arzano , F.
Raison du Cleuziou , Louis , fils , chût. de

Keranno, près Lannion.
Raison du Cleuziou, Ch., à Lannion, C.-d.-N.
Réais (de), chût. de Troërin, pr. Landivisiau, F.
Bellay, propriétaire, à Hennebont, M.
Rengervé (de) , Louis , rue Louis-Philippe,

Rennes, I.-et-V.
Révélière, recev. de l'en registrem. à Vannes.
Richard, juge de paix, à Landerneau.
Rieffel, directeur de l'école régionale de Grand-

Jouan à Nozay,L.-I.
Riou, Yves, propriétaire, à Kerméléven, en

Plouïzy près Guingamp.
Robert, notaire, à Landerneau.
Rodellec (de) du Porzic, chût. du Perennou,

près Quimper.
Ropartz , Yves, avocat ,	 id.
Roquefeuil (Cte de), Aymard, chût. du Bilo, près

Tréguier.
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MM. Roquefeuil (Cte de), Edmond, chat. de Kergré,
à Plougrescant, près Tréguier.

Roscoat (Vte du), chat. du Bois de la Roche,
près Guingamp.

Roscoat (Vté du), chat. du Roscoat, à Plouha,
C.-d.-N.

Rousseau, député, à Brest.
Rousseau, à Argentré, I.-et-V.
Roussille, professeur à Grandjouan, Nozay, L.
Roussin, chat. de Keraval, près Quimper.
Rouxel, Adolphe, Légué Saint-Brieuc.
Rozenweig, arch., à Vannes, M.
Ruello, conducteur des ponts-et-chaussées, à

Guingamp.
Rupin, docteur-médecin, à Vitré, I.-et-V.
Rumain (du), Arthur, à sa terre de Kermel, près

Pont-l'Abbé, F.
Rumain, (du), Charles, rect. de Ploubezre, par

Lannion.
Rumain (du), Amédée, chat. du Lonjéo, à St-

Gelven, près Gouarec, C.-d.-N.

Saint-Gai, professeur à Grandjouan, Nozay, L. I.
Saint-George (Vte de), Henri, chat. du Ron-

goët, près Landevant, M.
Saint-George (Vte de), Roger, chat. du Reste,

à Grandchamp, M.
Saint-George (Vte de), Ernest, chat. de Kéren=

nével, près Rosporden, F.
Saint-George . (Cte de), René, chat. de Keronic,

à Pluvigner, M.
Saint-Gilles (Cte de), At., chat. de Frétay, près

Fougères, I. V.
Saint-Luc (de), Gaston, chat. du Guilguifin,

près Quimper.
St-Maugon (de), à l'Abbaye, en Bohai, près Mo-

lac, M.
St-Pierre (Cte de), A., rue Chalais, 1, à Rennes.
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MM. St-Pierre (Mis de), chât. du Bois de la Salle,
près Lanvollon, C.-d.-N.

St-Prix (de), Philippe, à Morlaix.
St-Prix (de), Jean, à Morlaix:.

. St-Prix (de), Charles, â Morlaix.
Saisy (Cte de), Louis, chât. de Castellaouênan,

près Maël-Carhaix, C.-d.-N.
Saisy (Vte de), Paul, chât. -de Kérampuil, près

• Carhaix.
Sallier-Dupin (de), cons. gén., au Perthre, I. V.
Salliou, au Pellinec, en Penvénan, C.-d.-N.
Salmon-Laubourgère, prés. du trib. de Dinan.
Sansaric, agent-comptable, à ,Grandjouan, No-

zay, L. I.
Savary, constructeur d'instruments aratoires, à.

Quimperlé.
Sécillon (Cte de),, à Vannes.
Sellier, banquier, e Lorient, M.

* Sévoy, (de), Charles, Lamballe., C.-4.-N.
Sévoy, rue St-Martin, à Lamballe, C.-d.-N .
Simon, Amaury, à la Digue, près Redon, I. V.
Simon, Fidèle, député,kSt-Qil.ds-des-.13,ois,L.I.
Société d'Agriculture de Brest.
Société d'Agriculture de Rennes.
Société d'Agriculture de Quimperlé..
,Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, à St-B.
Société polymathique de Vannes, M.
Swiney, député, F.

Taillard (de), à Pludual, par Lanvollon, C.-d.N.
Talhouet (Cte de), chât. de la Gresslonnais, à

(3uichen, I.-et-V.
Talhouet (Vte de), Charles, chât. de Bagaz,

Guichen,
Tanvez, président du comice de ,Guingamp, à

,Guimgamp.
Tantivel, propriétaire, Bégard, C.-d.-N.
Terriot, maire de Landerneau.

lh
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MM. Tesson (de), chût. de Beaubois, à Plélan-le-
Petit, C.-d.-N.

MM. Texier, fabricant d'instruments aratoires , à
Vitré, I.-et-V.

Thielmans,' organiste, à Guingamp.
Thiéry, chtit. de la Côte, près St-Brieuc.
Thomas, Hippolyte, à Landernean,'F.
Tortelier, président du tribunal, à Vitré, I. V.
Tostivi nt (l'abbé), recteur, à Saint-Maculez, par

Plélan-le-Petit, C.-d.-N.
Trédern (Cte de), Etienne, rue St-Pierre, à St-B.
Trédern (Vte de), Félix, Place du Palais, à

Rennes.
Tresvaux du Fraval, à Laval, Mayenne.
Trévédy, insp. de l'enr., à Guingamp,
Trochu, Armand, à Bruté, Belle-Isle-en-Mer, M.
Troguindy (Cte de), con. gén., à Lannion.
Tromelin (Cte de), H., chût. de Coatserho, près

Morlaix.

Vacheront, propriétaire, à la Forêt, près Lan-
derneau, F.

Vallet, prof. d'agriculture, à Lamballe, C.-d.-N.
Vatar, imprimeur, à Rennes.
Walsh de Serrant, château de Quéhillac, près

Savenay, L.-I.	 . -
Vaujuas-Lanjan (Cte) de), chia. du Plessis, Ar-

gentré, i.-et-V.
Veillet, Victor, chat. de Lorges, à L'Hermitage,

par Plceuc, C.-d.-N.	 •
Veillet, J.-B.,	 id. -
Verger (du), chût. de la Guérande, Hénanbihen,

• C.-d.-N.
Villeféron du Chastel, armateur, au Légué-St-

Brieuc.
Villeféron, Jules, propriétaire, à Brest.
Villèle (de), Gaston, chût. de Miniac, à Miniac-

Morvan, I.-et-V.
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Villeneufve, Raymond, à Tréguier, C.-d.-N.
Villiers, vice-président de la Société d'Agricul-

ture, à Brest.
Vincent, Calixte, à Landerneau.
Vincent, Emile, à Landerneau.
Wismes (baron de), à Nantes.
Vittu de Kerraoul, Henri, chât. de la Roncière,

à Matignon, C.-d.-N.
Vittu de Kerraoul, aux Villedoré, à St-Brieuc.
Wolbock (baron de), chât. de Kercado, près

Carnac, M.
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se tiendra à Rennes le 28 avril courant, à deux heures,
à l'Hôtel de France. Vous êtes instamment !prié d'y
assister.

» Le mandat du conseil de la Direction est expiré. On
aurait dû procéder à une nouvelle élection au Congrès de
Savenay. A ce moment, les sociétaires présents n'ont pas
jugé être 'en nombre suffisant, ils ont décidé que cette
élection serait faite par une assemblée spéciale convoquée
à Rennes en mars ou avril.

» En outre de cet objet principal, l'Assemblée devra
statuer sur le lieu, l'époque et la nature du prochain
Congrès, ainsi que sur plusieurs autres questions très-
importantes.

» Tous les sociétaires qui portent à notre oeuvre un
intérêt sincère comprendront que leur présence nous est
indispensable. Ils voudront bien se gêner un peu s'il le
faut, pour venir nous aider de leurs conseils.

» Veuillez agréer, M , l'assurance de nos sen-
timents très-distingués. »

Les cinq départements étaient représentés à la
réunion, et beaucoup de sociétaires absents avaient
envoyé des procurations en règle aux membres de
la direction.

M. Rieffel a remercié d'abord les sociétaires
présents de s'être rendus à son appel et a ensuite
rappelé que le principal but de la réunion était de
procéder à l'élection du bureau de l'Association.

» Pendant douze ans, dit l'honorable directeur,
j'ai dirigé l'Association bretonne, et je me félicite
d'avoir vu, pendant ce temps, et grâce au concours
dévoué que vous m'avez apporté, prospérer notre
Société. Une surdité, de, plus en plus pénible, et
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mon âge me rendent difficile la présidence de vos
réunions et m'obligent à me retirer de la Direction,
mon concours dans toutes circonstances ne sera
pas moins empressé et mon dévouement à l'Asso-
ciation sera le même que par- le passé. »

Avant de procéder aux opérations du scrutin,
M. de Kerjégu, président de la section d'Agriculture,
demande à l'assemblée de se joindre à lui pour
rendre à la mémoire de M. S. Ropartz, son col-
lègue de l'Archéologie, l'hommage de regrets qui
sont bien dus à un homme de coeur et de talent,
qui fut l'un des membres les plus influents et les
plus dévoués de l'Association bretonne, et dont la
perte subite est si vivement ressentie par tous. La
réunion tout entière s'associe aux regrets que
M. de Kerjégu vient de formuler, et décide que les
sentiments de respectueuse sympathie que partage
toute l'Association seront présentés à la famille de
M. Ropartz.

M. L. Prud'homme donne lecture d'une lettre de
M. Huguet. M. Huguet exprime son regret de ne
pouvoir se rendre à l'invitation de son directeur. Il
remercie la société de lui avoir confié les fonctions
de secrétaire de la section d'Archéologie, et prie en
outre l'assemblée de vouloir bien ne pas lui renou-
veler un mandat que l'âge et une affection aux yeux
lui empêchent de remplir. Plusieurs autres lettres
sont parvenues à la direction. Une trentaine de
sociétaires se font représenter par MM. de Carcouêt,
Prud'homme, etc.

M. du Breil, trésorier-général, donne lecture de
ses comptes de l'année 1877. Il résulte de cet état
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que le Congrès de Savenay a été onéreux pour la
Société, par suite d'un concours malheureux de
circonstances. La Direction a cru devoir venir en
aide à la commission d'organisation des fêtes de
Savenay, elle lui a abandonné le produit, très-peu
élevé du reste, des entrées, et lui a versé en outre
une somme importante. Le déficit de notre caisse
était au 31 décembre 1877 de 1,000 fr. environ.
Depuis cette époque le trésorier a opéré des rentrées
qui lui permettront de combler le déficit, de payer
les comptes-rendus de Savenay et de remettre même
à la nouvelle Direction une somme de 3,000 fr.
environ. Les comptes sont approuvés, et l'assemblée
félicite vivement M. le trésorier de sa gestion et des
services qu'il a rendus à la Société depuis sa
reconstitution.

M. du' Breil, oublieux .de son propre mérite mais
non de celui des autres, signale l'esprit d'ordre et
de dévouement de notre collègue M. L. Prud'homme
comme ayant grandement facilité sa tâche extrê-
mement difficile.

La réunion décide ensuite qu'elle va procéder à
la nomination de la nouvelle Direction, en commen-
çant par le directeur, qui présentera ensuite la liste
des membres du bureau.

M. de Kerjégu expose que le principe de conti-
nuation et de développement de l'Association bre-
tonne à sa force en lui-même.

« Nous sentons tous, dit-il, que notre avenir
dépend de l'impulsion vers les progrès de toutes
sortes par notre union, par l'association agissante
de toutes nos forces..
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» Ainsi appréciée, notre Association réclame un
directeur homme de coeur. A ce titre , chacun des
membres présents serait le président demandé,
mais elle réclame un agriculteur ayant du loisir,
car les devoirs de la Présidence sont absorbants.

» Elle réclame enfin une personne connaissant et
pratiquant la vie agricole et le plus possible admi-
nistrateur des hommes et des choses de l'agri-
culture.

» Sous tous ces rapports, l'honorable président de
la très-distinguée et importante Société d'Agricul-
ture d'Ille-et-Vilaine, M. de Châteauvieux, réalise rios
désirs, et je demande que la présidence de la section
d'Agriculture soit offerte par acclamation à M. de
Châteauvieux. » (Adhésion.)

M. de Châteauvieux remercie l'assemblée, mais
il résiste vivement aux instances, dont il est très-
flatté et fort reconnaissant, en déclarant qu'il lui
est impossible d'accepter une charge aussi difficile
à remplir.

Le vote a lieu par écrit.

Au premier tour de scrutin, à l'unanimité des
votants, M. Rieffel est nommé directeur honoraire et
M. de Kerjégu, directeur titulaire.

M. de Kerjégu remercie la réunion de l'honneur
qu'elle lui fait, mais il déclare que des raisons et
des devoirs supérieurs lui imposent, à son grand
regret, l'obligation de refuser. On insiste inutilement
auprès de M. de Kerjégu qui persiste dans son refus.
M. Rieffel déclare alors qu'en présence du refus de
M. de Kerjégu et de la difficulté de trouver un
directeur réunissant tous les suffrages, il accepte
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de continuer ses fonctions. Des applaudissements
prolongés accueillent la déclaration de notre respec-
table directeur, on l'entoure et on l'acclame directeur
général titulaire. M. de Kerjégu est nommé direc-
teur honoraire.

Par acclamation ont été nommés ensuite :
MM. de Châteauvieux, président de la section

d'Agriculture.
Haugoumar des Portes, secrétaire-général.
A. du Breil, trésorier-général.
H. de la Villemarqué, président de la sect.

d'Archéologie.

Gautier du Mottay, vice-président de la
sect. d'Archéologie.

Pocard-Kerviler, secrétaire.
de Lareinty, président de la section Hippique.
de Carcoue, secrétaire de la

MM. de Châteauvieux, Haugoumar des Portes,
du Breil, de Carcouêt, présents, acceptent les fonc-
tions auxquels ils sont nommés ; M. de Lareinty
fait savoir par M. de Carcouét qu'il accepte. M. Pru-
d'homme est chargé de faire connaître à MM. de la
Villemarqué, Gautier du Mottay et Kerviler leur
nomination et de les prier instamment de vouloir
bien accepter.

Les membres de la nouvelle Direction se réunissent
immédiatement et demandent à la Réunion de vou-
loir bien, avant de se disperser, fixer le lieu et la
date de la prochaine réunion.

Il y a une question préalable que M. de Kerjégu
est chargé de développer ab nom de l'ancienne
direction. Dans la bonne intention de ménager nos
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ressources financières et de donner en même temps
plus d'intérêt à nos réunions, nous vous propo-
sons de ne pas répéter tous lés ans le même pro-
gramme. On se passerait cette année des concours
d'animaux pour se livrer aux études de Pagricul-•
ture et de ]'archéologie. D'autres associations ont
déjà , adopté cette variété dans les programmes, et
s'en sont très-bien trouvées.

La Direction propose donc de n'avoir pas de con-
cours d'animaux en 1878, et, elle demande de tenir,
cette année, le Congrès dans le Morbihan. Cette pro-
position mise aux voix est adoptée.

La nouvelle direction propose Auray comme lieu
de réunion. Aucune objection n'étant faite, M. de «
Keranflech est chargé de s'informer des dispositions
de la municipalité d'Auray en vue de la réunion du
Congrès dans cette ville.

Il est décidé que le compte-rendu de la séance
sera pbrté à la connaissance de tous les socié-
taires ; qu'aussitôt la mission de M. de Keranflech
remplie, les programmes du Congrès seront expé-
diés. Les questions suivantes y seront inscrites :

10 Du drainage. Son prix. Ses' effets sur les terres
en culture, sur les prés, les marais....

2° De l'irrigation en Bretagne. Qualités et défauts
des eaux. Utilité de travaux d'ensemble ; par suite,
création de syndicats. Association de riverains.

3° De l'eau comme moteur agricole.
.40 De l'emploi des engrais auxiliaires c'est-à-dire

pulvérulents et des amendements.
5o Proportion avantageuse à donner à l'extension

des prés. et herbages naturels, aux divers points de



Xij ASSOCIATION BRETONNE

vue de l'augmentation des animaux par hectare,
de celle de la production du fumier et par suite des
céréales, enfin de la °réduction de la main d'oeuvre
et du prix de revient de tous les produits naturels.

60 Des défrichements et des assolements.
7° Du cheval et des autres animaux domestiques

en Bretagne.
8° Du Phylloxera,
9° De l'Ostréiculture.
100 De la culture du maïs comme fourrage dans

l'ouest, de son ensilage et de celui de tous les
fourrages verts.

Un membre rappelle le gracieux empressement
de l'honorable M. Goffart à venir faire à Vitré une
très-intéressante et instructive conférence sur
l'ensilage du maïs ; alors l'assemblée espérant que
M. Goffart voudra bien donner une autre confé-
rence, décide qu'il sera invité à venir à Auray
donner de nouveau aux membres de l'Association
bretonne ses bons conseils et le résultat de ses
succès pour l'ensilage du maïs.

L'assemblée espère que le compte-rendu de sa
séance qui sera envoyé à tous les sociétaires, et
qui sera publié dans les journaux de la province,
adressé à chacun des comices des deux cents can-
tons bretons, enfin aux diverses sociétés hippiques,
déterminera des hommes éclairés et bienveillants
à s'inscrire chez M. le secrétaire-général, Hau-
goumar des Portes, membre du conseil général
des Côtes-du-Nord, à Lamballe, pour faire des con-
férences sur les questions sus-indiquées.



SESSION D'AURAY 	 Xiii

La Direction s'entendra, en outre, avec des confé-
renciers et professeurs spéciaux pour des études
intéressantes et utiles sur les sujets du programme.

A six heures la séance est levée.

Le edeÉétairee

L. PRUD'HOMME.

Vu par le Secrétaire général de la section d'Agriculture.

HAUGOUMAR•DES PORTES.
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MESSE D1L7SAINT-ESPRIT

Le 26 août 1878, à huit heures du matin, les
membres du bureau de l'Association bretonne, ac-
compagnés d'un grand nombre de sociétaires, se
sont réunis à la mairie d'Auray, où les attendait
M. le comte fie Thévenard , maire de la ville. Ils
se sont rendus en corps à l'église paroissiale où
devait être célébrée , selon l'usage, la messe du
Saint-Esprit.

Monseigneur 1'Evêque de Vannes ne pouvant
présider lui-même à cette solennité, a délégué
M. l'abbé Le Guénédal, secrétaire général de l'évê-
ché, pour officier à sa place. Une assistance nom-
breuse remplissait l'église. L'excellente musique
du 116 e de ligne, mise gracieusement à la disposi-
tion de l'Association par M. le colonel du régiment,
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a escorté les membres du Congrès depuis la mairie
jusqu'à l'église, et a fait entendre plusieurs mor-
ceaux d'une exécution remarquable.

M. Le Guénédal a, pendant la messe, adressé
aux membres de l'Association la remarquable al-
locution suivante :

MESSIEURS,

Une voix plus autorisée que la mienne devait, en cette
solennité, venir encourager vos efforts et appeler sur vos
travaux les bénédictions du ciel. Monseigneur l'évêque de
Vannes eût été heureux et fier de vous recevoir de nou-
veau dans son diocèse. Retenu loin de vous par d'impé-
rieux devoirs, il m'a chargé de vous dire ses vifs regrets
et de vous exprimer ses sincères félicitations pour vos
recherches incessantes.

C'est un grand honneur pour moi, Messieurs, d'être
son représentant auprès de l'Association bretonne, si glo-
rieuse par son passé, si florissante à l'heure présente, si
pleine d'espérance pour l'avenir. Elle compte, en effet,
dans ses rangs des hommes qui se distinguent entre leurs
concitoyens par leur attachement à la science, à la foi et
à la patrie ; trois choses grandes et sublimes qui, lors-
qu'elles sont unies, jouissent d'une puissance sans pa-
reille et d'un attrait irrésistible; mais la science et le
patriotisme, séparés de la foi, ne savent produire rien de
stable et peuvent à peine jeter un éclat éphémère.

I. — Il n'y a rien que nous devions cultiver autant
que notre intelligence, qui est la partie de notre être par
laquelle nous nous rapprochons le plus de Dieu. L'angé-
lique docteur saint Thomas, voulant nous décrire quel est
l'homme doué d'un bon entendement, nous déclare que
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o'est celui délit TeSPrit est- parfaiteirierit ,préparé et dis-
posé, semblable à fine glace nette et polie où les objets
s'impriment tels qu'ils sont, sans que rien ne puisse en
altérer les couleurs ni en défigurer les traits : In quo
objecta non distorta, sed sinaplici intuitu recta
videntur (1). Celui-là donc, d'après ce principe, aime la
science et orne son intelligence, qui la remplit de bonnes
maximes, de jugements droits et de connaissances utiles.

N'est-ce , pas là, Messieurs, le but que vous vous pro-
Pnià en unissant ainsi vos efforts, en vous communiquant
vos découvertes, en les étudiant ensemble dans ces grandes
assises que vous tenez chaque année? La vérité est sans
&nie immuable; mais s'il vous est donné de visiter cet
'immense palais où la France a convié toutes les nations
dd monde, ne verrez-vous pas avec surprise combien, au-
tour de cet axe immobile, s'agite et se déploie le libre
mouvement de l'activité humaine ? Vous vous convaincrez
cid& la géologie et la chimie, qùe la mécanique et la
physique, aussi bien que les arts industriels ont fait, dé
nos jours, les progrès les plus surprenants.

Ces progrès, vous les suivez avec intérêt, vous les con-
naissez, ou plutôt, ils sont vôtres. Votre désir est d'en
faire bénéficier vos concitoyenS.

II. — La science, sans la foi, est vaine et sujette' à
Terreur. La science et la foi sont comme deux soeurs qui
se soutiennent mutuellement et marchent de concert.
De même qu'un pilote connaît parfaitement un fleuve,
quand il en sait la profondeur, quand il sait où est le
gué et où les abîmes sont impénétrables; ainsi, celui-là
est savant, dit saint Jean Chrysostôme, qui ne voit pas
seulement où il faut s'avancer, mais où il faut s'arrêter.

•) 1 -.∎ 1.	 11, art. 3.
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Dans ses études et ses recherches scientifiques, l'homme,
quel qu'il soit, a besoin de la foi qui, seule, soutient son
regard. Et qui donc serait véritablement savant, sans re-
monter des effets aux causes, et des causes secondes à la
cause première, qui est Dieu? Dans toutes les sciences,
l'idée de Dieu se présente à nous comme le fondement
qui en supporte les assises et la lumière qui en éclaire
les sommets.

Rien ici-bas n'est dû au hasard; au contraire, tout a
été réglé avec une sagesse infinie. Le Prophète l'a chanté,
« les cieux racontent la puissance et la gloire du Sei-
gneur : Cceli enarrant gloriam Dei (4). » L'univers
entier, l'océan et la terre prennent leur part à ce concert
sublime, en marchant sans cesse vers la fin qui leur a
été fixée. Aussi, plus l'homme étudie la nature, plus il
doit voir l'harmonie admirable que Dieu a établie dans
les oeuvres de la création; et, de son âme, s'échappe cette
parole de vérité : A Domino factum est istud, et
est mirabile in oculis nostris ! (2)

Vos recherches archéologiques ont souvent pour objec-
tif les oeuvres de la foi catholique. Eh bien! Messieurs, de
ces antiques monuments que vous aimez, que vous étudiez
avec tant d'intérêt, sort comme un parfum de piété et de
vertu. Ils datent, pour la plupart, des époques où la foi
était vive, où les hommes étaient fermement attachés à
leurs croyances. Cette étude doit raviver en vous une
vertu aussi précieuse que vous avez prise pour votre guide
et votre lumière. C'est pourquoi vous inaugurez vos tra-
vaux à l'exemple de vos pères, en vous prosternant aux
pieds des autels pour implorer l'assistance du Dieu des
sciences, de qui descend tout don parfait.

(1) Psaume 18, 4.
(2) Psaume 117, 28.
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A la vue d'un tel spectacle, je ne puis m'ernpècher de
vous féliciter et de m'écrier avec notre poète national (1) :

Oui, nous sommes encor les hommes d'Armorique ,
La race courageuse et pourtant pacifique !
Comme aux jours primitifs, la race aux longs cheveux,
Que rien ne peut dompter quand elle a dit : Je veux !
Nous avons un coeur franc pour détester les traîtres;
Nous adorons Jésus, le Dieu de nos ancêtres.
Les chansons d'autrefois, toujours nous les chantons :
Oh ! nous ne sommes pas les derniers des Bretons !
Le vieux sang de tes fils coule encor dans nos veines,
0 terre de granit, recouverte de chênes !

III. — Cette foi, solide et profonde, sincère et agissante,
produit dans nos âmes un sentiment également généreux
et noble, le patriotisme.

Oui, Messieurs, nous aimons tous notre Bretagne avec
• ses églises en granit et ses clochers à jour, avec ses sites
variés et pittoresques. Nous aimons les rives enchante-
resses de la Loire et de la Rance, comme les bords sé-

-vères du Blavet et du Scorff, de l'Izôle et de l'Ellé. Nous
aimons cet océan qu'un grand nombre de nos frères af-
frontent chaque jour, et dont Jes flots courroucés se
brisent souvent avec furie contre les rochers de nos ri-
vages, en nous rappelant ces paroles de nos saints Livres :
Mirabiles alationes maris ; mirabilis in altis Do-
minas (2). Nous aimons ces chaumières isolées où chaque
fermier possède en quelque sorte son champ, sa prairie,
sa vallée, son bosquet. Là, Messieurs, la vie s'écoule pai-
sible et douce; là, grâce à Dieu, elle est toute patriar-
cale; là, les moeurs sont pures; là, le matin et le soir,

(1) A. Brizeùx.

(2) Psaume 92, v. 4,
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l'hymne de la reconnaissance s'élève de chaque coeur
vers le Souverain Seigneur de toutes choses. Et, je me
plais à vous le dire, l'un de vos plus nobles efforts est de
maintenir ces coutumes si anciennes et si pieuses,, tout
en développant chez l'habitant des campagnes les progrès
de l'agriculture.

Elle vous est aussi bien chère, cette ville qui s'est fait
un bonheur de vous offrir l'hospitalité. La terre que vous
foulez aux pieds n'est-elle pas une terre sainte? Vous êtes
ici à l'ombre de sainte Anne, la patronne de notre pro-
vince; vous êtes ici auprès de cette antique Chartreuse,
célèbre par les vertus de ses moines ; auprès de ces
champs que vous étudierez dans ce congrès, ces champs
illustrés par les Duguesclin, les Montfort, les Charles de
Blois, ces champs arrosés du sang de nos pères. Cette
ville d'Auray, je la vois gracieusement assise sur une
charmante colline baignée par l'océan qui s'arrête à ses
pieds, entourées de vallées nombreuses et agréables. Elle
domine, et Locmariaquer, si remarquable par ses menhirs
et ses dolmens, et Carnac, dont les pierres druidiques et
les récentes découvertes attirent l'attention des savants,
non-seulement de la France, mais de l'Europe entière.
D'ici l'on aperçoit dans le lointain et Tumiac et le mont
Saint-Michel (1). Est-il, Messieurs, est-il une terre plus
riche en souvenirs? Est-il un enfant de ce pays qui puisse
s'empêcher de dire : '

Oui, je t'aime d'amour, ô ma chère Bretagne

Mais il me tarde de vous le déclarer, notre patriotisme
n'est pas un patriotisme étroit et mesquin, qui s'arrêterait

(4) Le mont Saint-Michel, près Carnac.
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aux confins de notre province. Nous sommes les enfants
de la France. Plus nous aimons notre province, plus nous
aimons notre mère-patrie; et, en priant pour le succès de
vos travaux, nous appelons les bénédictions .de Dieu sur
la Bretagne et sur la France.



SÉANCE D'OUVERTURE

DU CONGRÈS

. Le même jour, à deux heures de l'après-midi, a
eu lieu, dans la salle,"de la mairie d'Auray, la
séance d'ouverture de la vingt-et-unième session
de l'Association bretonne.

Cette séance était présidée par M. Jules Rieffel,.
directeur général de l'Association , entouré des
membres du bureau et de l'élite de la société
d'Auray et des en\ irons.

M. Rieffel ouvre la séance, et plusieurs discours,
vivement applaudis, sont prononcés dans l'ordre
suivant :

DISCOURS DE M. RIEFFEL.

MESDAMES, MESSIEURS,

On s'étonne souvent de la lenteur des progrès en
Agriculture, et l'on n'est pas éloigné, dans ce cas, d'ac-
cuser l'apathie et la paresse des habitants de la campagne.
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C'est une injustice. Le progrès vrai, c'est le bénéfice. Des
récoltes splendides, de superbes animaux ne constituent
pas toujours un progrès, lorsqu'ils ne portent pas avec
eux un profit pécunier durable. C'est là la difficulté.

Le profit est la résultante d'une foule d'éléments que
le cultivateur, petit ou grand, est tenu de réunir pour les
faire converger vers un même but. Ainsi, le capital,
l'intelligence, l'esprit d'ordre, la, parfaite connaissance du
métier, un domaine convenable, de faciles débouchés,
concourent ensemble à la réussite d'une entreprise
agricole.

J'entre dans ces considérations parce que nous sommes
dans le Morbihan, et que l'on a bien des fois accusé les
habitants de ce pays .d'être moins avancés que les habitants
des Côtes-du-Nord ou du Finistère. Mais la position n'est
plus la même. Les départements que je viens de nommer
avaient une avance primordiale dans les engrais de mer
et le calcaire qui, de siècles en siècles ont été incorporés
aux terres arables.

Aujourd'hui, les choses sont cependant bien changées
et le Morbihan est en marche et notre génération a déjà
vu d'heureuses transformations. De grandes étendues de
landes. ont été défrichées, de belles exploitations ont été
créées, on voit surgir de toutes parts des améliorations
culturales heureusement caractérisées, de bons instruments
aratoires se répandent dans toutes les fermes. Un bétail
nombreux, doué de grandes aptitudes spéciales, s'élève
dans ce pays où il est né et donne lieu à un commerce
étendu et fructueux. C'est le troisième département de la
France pour la quantité des bestiaux. Il descendrait peut-
être un peu de ce rang si l'on prenait la balance comme
terme de comparaison. Mais un premier point est acquis
et le point principale c'est l'existence de ces nombreux
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animaux nés et élevés sur les lieux. Leur poids augmen-
tera avec l'augmentation des fourrages, encouragée et
signalée de toutes parts.

Enfin, Messieurs, c'est dans le Morbihan qu'a été fondée
l'Association bretonne : et ce souvenir de mes jeunes
années me fait toujours revenir avec bonheur dans cet
excellent pays.

Il y a, en ce moment, une vague inquiétude dans le
monde agricole, chez les personnes qui cherchent à sonder
l'avenir. Nous sommes menacés, dit-on, de perdre ; ou,
du moins, de voir diminuer nos deux, principaux produits,
la viande et les grains, parlons en donc, c'est ici le
moment.

Les habitants des villes qui font beaucoup plus de bruit
que les habitants des campagnes, se plaignent fort, depuis
une dizaine d'années, du prix montant de la viande,
excessif suivant eux. Pour faire baisser ce prix, on a
pensé que, si l'on pouvait amener en France des charge-
ments d'animaux vivants ou morts, pris dans les troupeaux
innombrables de l'Amérique, dont la viande est sans
valeur aucune, le problème serait résolu de la viande à
bon marché. Cette idée a fait son chemin, comme toutes
les idées nouvelles. Divers essais ont été faits dans ce sens
avec plus ou moins de succès, et ces essais se poursuivent
toujours.

Alors les Agriculteurs timorés se sont dit : Si l'on fait
baisser artificiellement le prix de la viande au moment ou
nous commencions à obtenir de notre bétail un prix
rémunérateur, et où notre ménage agricole promettait
d'être prospère par le bétail et le fumier, tout notre
avenir est perdu.

Eh bien, non, il n'en sera pas ainsi. Depuis de longues
années, l'Allemagne et l'Italie nous envoient des troupeaux
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nombreux; et il fut un temps où pour protéger l'Agri-
culture française, chaque boeuf étranger payait a la fron-
tière 50 francs par tête. Cependant la viande commençait
alors sa période ascendante et les villes firent entendre
leurs premières plaintes, immédiatement il fut question
d'ouvrir les frontières. Le maréchal Bugeaud monta à la
tribune ; et, dans un éloquent discours, il prononça ces
mémorables paroles qui sont restées : Il aimerait
Mieux, dit-il, voir une armée de cosaques pénétrer
en France que le bétail étranger, lequel serait la
ruine de la patrie.

Le maréchal, excellent patriote, se trompait comme
économiste. Les frontières ont été depuis ouvertes au
bétail étranger, et la viande a toujours monté, et mon-
tera tant que le consommateur la payera au prix du
marché.

Ce prix du marché n'est nullement arbitraire. Les exis-
tences en bétail ne suffisent pas à la demande des con-
sommateurs et il faut plusieurs années, des fourrages en
abondance, et des capitaux pour créer un boeuf. Les
besoins marchent plus vite que les progrès de l'agriculture
pour y répondre. Il y a ensuite à faire la part des maladies
qui entravent la multiplication des animaux. Mais, sous
ce rapport, la Bretagne est favorisée, les maladies y sont
moins communes et moins meurtières que dans d'autres
régions de la France.

Il faut prévoir aussi que, dans les importations d'ani-
maux étrangers, ou de viandes étrangères, il y a une
grande marge d'accidents, qui en haussera nécessairement
le prix.

Quant aux grains étrangers, dont on redoute de voir nos
marchés inondés, je ne les crains pas plus 'que les bestiaux
étrangers, pourvu qu'on respecte la • liberté complète des
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transactions. Je n'ai jamais vendu mes grains à plus bas
prix que sous le régime de l'échelle mobile qui était des:
tinée à établir un prix rémunérateur. Avec une population
rurale aussi nombreuse que la nôtre, plus des trois quarts
de notre récolte sont consommés stir place. Trop souvent
même, la récolte ne suffit pas aux demandes des habi-
tants.

Néanmoins, ces craintes sont respectables, et il est
d'une bonne prévoyance de mettre en réserve le plus de
sûretés possibles. C'est cette idée qui m'a fait adhérer à
la Société des sucreries de l'Ouest, et m'en a fait un
actionnaire. Quand bien même nous n'aurions rien à
craindre d'une importation menaçante des grains étrangers
la fondation d'établissements de sucreries sera une bonne
fortune pour l'agriculture de notre région.

Ce sont les sucreries qui ont fait la grande prospé-
rité des départements du Nord de la France. Ces éta-
blissements comportent tant d'éléments de succès et de
bien-être pour les classes agricoles qu'ils seront un bien-
fait pour nos cultivateurs. A la date du 15 juillet dernier,
la Société fondée à Nantes, par. M. Bruneteau, au capital
de '10 millions, a voté, à l'unanimité la création de trois
usines : une à Châtelaudren, près Saint-Brieuc, Côtes-du-
Nord ; la seconde, à Paimboeuf, Loire-Inférieure ; et la
troisième, à Pons, Charente-Inférieure:

Des essais nombreux ont été faits, depuis plusieurs
années, sur la culture des betteraves sucrières dans ces
localités ; sur le poids des récoltes et les rendements en
sucre. Tous ces essais ont été excellents et assez satis-
faisants pour engager la Société à poursuivre son oeuvre.

Après avoir parlé aux hommes, permettez-moi, Mes-
sieurs, de m'adresser aux ménagères bretonnes, quine se
rendent certainement pas compte des richesses, qu'elles



XXVj	 ASSOCIATION BRETONNE

ont entre les mains ; je veux parler du beurre, des oeufs
et des volailles.

Après avoir satisfait le marché intérieur, la France
exporte annuellement pour une somme de 114 millions de
francs de ces trois produits, dont 71 millions pour le beurre,
38 millions pour les oeufs et 5 millions pour les volailles
que perçoit l'agriculture française. Un détail qui intéresse
les cultivateurs bretons, c'est que la majorité des ache-
teurs, ce sont les Anglais. L'Angleterre ne cesse de nous
demander du beurre, des oeufs et de la volaille

Tout le monde reconnaît que ces chiffres pourraient
être doublés. Le beurre laisse souvent à désirer. En le
fabricant mieux, on en augmentera le prix.

Quant aux poules, leur habitation est généralement
mal établie, sale et malsaine au possible. On ne s'explique
pas une pareille négligence, alors qu'il est si facile
d'arranger, à peu de frais, un local convenable qui aidera
considérablement à augmenter les profits. Sans soins, on
n'obtient rien, et c'est assez juste.

Dans l'état actuel des choses, notre poule commune
donne, au plus, 80 à 90 oeufs par an, sa vie active est
de 4 ans, c'est donc un rendement ,moyen de 350 oeufs.

.Passé cinq années d'existence, le rendement diminue
beaucoup et la poule doit s'en aller. Les fermières gardent
souvent trop de vieilles poules. -

En prenant tous les soins, dont je viens de parler, au
lieu d'une moyenne de 350 oeufs, on peut obtenir une
récolte de 500 à 550, laquelle a souvent été cons-
tatée dans de bons poulaillers. Et ce n'est pas tout, les
oeufs deviennent plus gros et se vendent plus cher que
les autres, et l'on obtient une belle population de poulets.

Calculons donc ce que les ménagères pourront gagner
par une meilleure entente de leur poulailler : bonne
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santé et multiplication de la population ; augmentation
du nombre des œufs ; accroissement de leur poids ;
volailles grasses. Pour couronner l'édifice, le débouché est
grand ouvert pour tous ces produits, la vente est facile,
continue, toujours en hausse et le paiement comptant.

Dans un livre charmant, intitulé : Souvenir d'un
Amiral, M. Jurien de la Gravière, racontant son voyage
à New-York, en 1821, dit que le trait dont il a été le
plus frappé, dans le tableau mobile et merveilleux qu'il
avait sous les yeux, ce fut de voir les paysans des envi-
rons arrivant au marché dans d'élégantes carrioles. Il ne
pouvait s'empêcher de comparer, dans sa pensée, ces heu-
reux campagnards aux Celtes demi-sauvages de la•pauvre
Bretagne.

Si M. Jurien de la Gravière venait aujourd'hui dans
notre pays, il y constaterait des tranformations ; et, peut
être trouverait-il l'existence des cultivateurs bretons plus
heureuse que celle des Américains. Eux aussi, viennent
aujourd'hui en carrioles au marché : beaucoup même en
tilburys, plus ou moins élégants. Chez un très-grand
nombre l'aisance et l'instruction ont remplacé la misère
et l'ignorance. Au dernier concours régional de Vannes,
c'est un paysan qui a remporté la prime d'honneur.

Pour moi qui vis constamment au milieu des habitants
de la campagne, j'ai fait souvent une autre comparaison,
c'est celle de l'existence tranquille, assurée, saine, fré-
quemment heureuse du cultivateur Breton, mise en paral-
lèle avec la vie agitée, incertaine, malsaine, souvent
malheureuse de l'ouvrier des villes. Dans des moments de
cherté de grains surtout, où les plaintes des ouvriers
avaient un écho jusque dans le fond de no9 campagnes,
je voyais le cultivateur paisible, insouciant, assuré de son
lendemain, et je me demandais devant ce calme comment
on pouvait quitter la vie rurale.
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Mais, bien longtemps avant moi, Zoroastre a dit :
« Celui qui fait pousser trois brins d'herbe où il
n'en poussait qu'un,. celui-là est le vrai sage. »

J'en ai fini, Messieurs, avec mes appréciations agricoles
et économiques, permettez-moi maintenant de m'acquitter
envers toutes les personnes qui ont porté et portent
encore un si grand intérêt à l'Association bretonne ;
pour plusieurs, c'est un vrai dévouement.

Je regrette la retraite prématurée de mon excellent
ami, M. Louis de Kerjégu dont le zèle . nous a toujours été
si utile. Nous ne l'oublierons pas. Je remercie vivement
M. de Châteauvieux d'avoir bien voulu le remplacer. Déjà
Président de la Société d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, il
n'a pas craint de se charger de nouveaux devoirs à
remplir pour la prospérité agricole de la Bretagne.

De bien grands remerciements sont dûs aux hommes
éminents qui ont bien voulu se déplacer pour venir nous
faire connaître leurs études et leurs travaux dans de
savantes conférences, ou dans les discussions de nos
assemblées générales.

Enfin, Messieurs, toutes nos reconnaissances sont dûes
aux habitants d'Auray pour leur bon accueil, à M. le
Maire, à MM. les Sénateurs et Députés, à MM. les mem-
bres du Conseil général et du Conseil municipal, ainsi
qu'à MM. les Ecclésiastiques, dont nous n'oublierons
jamais le concours cordial et bienfaisant en faveur de
l'A ssociation bretonne.
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DISCOURS DE M. DE KERJÉGU

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre oeuvre est bien grande, aussi l'honneur d'appar-
tenir à son :conseil d'administration implique-t-il une
responsabilité que la séduction de sympathies, si flatteuses
qu'elles soient, ne devait pas me faire oublier.

Privé du loisir que l'accomplissement du devoir réclame,
j'ai dû décliner un honneur que je n'aurais pas mérité
et je me hâte de me réjouir de nouveau avec vous,
Messieurs, des nominations que nous avons faites à
Rennes, d'hommes d'élite si capables de bien assister
notre vénéré directeur, que Dieu, je l'espère, nous con-
servera longtemps.

Savant comme Dombasle, son grand maître, M. Rieffel,
ce fils de l'Alsace, épris d'amour pour notre Bretagne,
en est devenu le bienfaiteur. Depuis 50 ans, il y marque
par ses leçons et ses travaux, la voie dans laquelle nos
fils trouveront avec la science, le travail et la moralité
pour guides, la plus libérale, la plus noble, et j'ajoute la
plus attrayante des existences de laquelle Cicéron disait
excellemment :

Nihil melius et uberius, nihil agricultura homine
libero dignius I

La parole nette, allant droit au but, et élevée, du
président de la grande Société départementale d'agri-
culture d'Ille-et-Vilaine, ses succès nombreux et de date
ancienne dans les concours régionnaux et universels,
Ab/zélateurs de ce qu'il sait faire en agriculture, le



XXX ASSOCIATION BRETONNE

désignaient à notre choix ; aussi avons-nous tous acclamé
avec bunheur M. de Châteauvieux, président de la section
d'agriculture de notre Association provinciale.

Saluons en passant la pléïade de savants et de cœurs
dévoués à l'agriculture, qui abondent sur la terre généreuse
d'Ille-et-Vilaine, les de Lorgeril, Bodin, Després, du
Dezerseul, des Nétumières, Henry de Kergariou, de
Quénétain, Fénigan, Gilbert, de Mont-Germont, Malagutti,
Le Chartier.

Leur action bienfaisante et leur esprit d'union perpétuent
la glorieuse tradition de nos pères des Etats de Bretagne,
fondateurs, en 4756, de la société d'agriculture, des arts
et du commerce, et à cette occasion disons à ceux qui
marquent notre pays d'un point noir, qu'ils sont des
ignorants ou des ingrats, car la Société Royale et centrale
d'agriculture de France, ne prit naissance à Paris qu'en
4765, 9 ans après celle qui témoignait de l'initiative et
de l'intelligence des Bretons, qu'ils méconnaissent et
calomnient.

Bon sang ne ment pas, M. Haugoumar des Portes,
propriétaire très-dévoué au progrès agricole, fut l'un de
nos plus éclairés sociétaires ; son fils, administrateur habile,
nous sera utile et dévoué comme l'a été son digne et
regretté père. Nous remercions M. Hougoumar des Portes
d'avoir bien voulu accepter la très-importante fonction de
secrétaire général de l'Association.

Si j'avais, Messieurs, le malheur d'être roi d'un pays
aux finances embarrassées et que M. du Breil voulût bien
être mon ministre des finances, je respirerais à l'aise : le
pays serait sauvé

Il en a été, il en sera ainsi de notre Association, aussi
longtemps que M. du Breil voudra bien être ministre de
de ses finances.
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Je manquerais de justice et de coeur, si je n'offrais un
mot de gratitude, et je devrais ajouter d'excuses, à
M. Ludovic Prud'homme.

J'ai été, d'autres aussi, peut-être, souvent en retard
dans l'envoi des documents à notre imprimeur; on se
plaignait beaucoup, et chacun de dire : c'est la faute à
Prud'homme !!!

M. Prud'homme, Messieurs, est un homme parfait, car
à ceux qui l'accusent il répond en faisant souvent leur
besogne aimablement, avec calme, beaucoup d'ordre et un
désintéressement qui ne compte ni avec le temps ni avec
la peine !

Nos deux sections ayant désormais une caisse commune,
témoignage de leur union, l'honorable M. Lallemand,
ancien trésorier de la section d'archéologie, a droit à nos
plus vifs remerciements, car son zèle nous a rendu les
plus signalés services. — Vous savez tous ce que vaut le
contingent apporté à l'Archéologie par ,cet érudit et
infatigable chercheur : de toutes parts donc sont tendues
vers M. Lallemand des mains amies, en témoignage de
gratitude et de sympathie.

Messieurs, le pays de Bretagne est un bon pays. Les
savants y abondent pour en perpétuer l'histoire, -et les
poètes pour en chanter les hauts faits.

11 nous appartient, et il nous est doux de dire aux
érudits et aux poètes : Ah! si glorieuse a été sans doute
-1'éiie de Duguesclin, si touchante et si belle est demeu-
rée la légende de nos Bretonnes, nuit et jour filant pour
payer sa rançon. Les cultivateurs, ces vieux de la terre,
qui la font tour à tour si charmante de verdure, si belle
et si riche sous les moissons que le vent balance et que

-dore le soleil; oui, ces bonnes gens si simples, dont toute
l'histoire semble se résumer dans la fonction vulgaire- de



XXXli ASBOCIAT1ON BRETONNE

fouiller le sol, d'y répandre la semence, de moissonner,
puis de conduire grains et troupeaux au marché, ces
paysans en sabots, aux mains si épaisses, qu'on les taille-
rait en semelles, aux visages si calmes, qu'on pourrait se
demander comment se manifeste en ces créatures hu-
maines le souffle divin, ont cependant aussi leurs hauts
faits, Messieurs, écoutez !

Après battage, chez la vieille, très-vieille famille de
paysans, Abyven, au Leuhan, en Plabennec (en 1838 j'y
étais), au mesurage de la récolte sur l'aire, le cinquième
boisseau de tous grains était mis de côté, c'était ar lod
d'an aoutrou Doue. — Ah! que ce lot méritait bien,
en effet, d'ètre nommé le lot du bon Dieu : c'était la part
des pauvres !!!

Il y a peu de jours, Messieurs, dans une commune qui
m'est chère, j'entendais, dès le grand matin, des pas ac-
centués et je vis apparaître une bande, faucilles aux bras;
un chef de famille pauvre était mort peu de jours aupa-
ravant, — je compris, et saluai avec respect et émotion,
c'était la charité qui passait : elle allait faire la récolte de
la veuve et des orphelins ! —

Oh I Messieurs les érudits, fouillez bien les vieilles dé-
clarations, les vieux baux et aveux, consultez les livres
des fabriques, les registres échappés aux révolutions et au
temps, et faites le livre d'or de ces fortes familles de
paysans, hommes du pays, tout à la fois expression de son
sol, de son climat et du divin catéchisme, de ces puis-
santes familles qui peuvent justifier de leur résidence de-
puis 500, 600, 700 ans dans le même village.

Ils ont vu s'élever et crouler la tour carrée qui eut sa
période, — puis l'enceinte fortifiée plus étendue qui la
remplaça, — puis les châteaux, villas modernes, appa-
raissant et disparaissant ainsi que ceux qui les bâtissent.
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On les achète pour les revendre bientôt, et eux, les
paysans, restent, demeurent enracinés au sol de la
paroisse, du village, traversant les siècles, solides comme
les chênes qui bravent les assauts des orages et comptent,
sans vieillir, et les jours et les ans !

Messieurs de l'archéologie, m'est avis que vous ne dé-
daignerez pas ce travail; nous vous devons le livre d'or
de ceux que le fer de l'épée a faits gentilshommes, vous
nous avez conservé leurs noms, vos récits, vos poèmes
ont célébré leur glorieuse histoire, faites maintenant l'his-
toire des paysans, car parmi eux le fer de la charrue a
fait aussi des gentilshommes qui ne savent pas seulement
féconder la terre, mais aussi s'anoblir par l'emploi qu'ils
font de la richesse.

Messieurs, le pays de Bretagne est un bon pays !
Jadis dès que le fils de famille y pouvait porter le

mousquet au seuil du manoir, son père lui disait : Va
mon fils, au service du Roi, souviens-toi de qui tu es né,
et jamais ne forlignes.

Le pays de Bretagne, Messieurs, est toujours un bon
pays I

Naguères des mères, des épouses y disaient aussi à
ceux qui partaient au nombre de plus de cent mille :
Allez, et faites bien votre devoir !

De Villejuif, d'Avron, de Buzenval, Droué, Le Mans,
Châteaudun, Patay-Loigny, Orléans, des échos de douleur
bientôt arrivèrent. — Le sang de Bretagne a coulé à flots,
les Bretons gisent à terre, mais face à l'ennemi; l'honneur
du sang est demeuré debout !

Oui, le pays de Bretagne a été, est et demeurera un
bon pays, et j'ai hâte de le dire, que, si toutes les vertus
y éclosent et y épanouissent, partout se rencontrent des
coeurs pour les comprendre, des historiens pour en con-

P.	 3
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server la mémoire, des poètes, des Bardes pour les
chanter : Messieurs, pour bien dire nos gloires et nos
douleurs, il fallait un successeur des Bardes, vous avez
choisi l'ami de Brizeux, Lavillemarqué.

Si la France, disais-je, à Vitré, a ses chroniqueurs :
Joinville et Froisard ; la vieille Bretagne aussi a les siens :
l'Ille-et-Vilaine, La Borderie ; la Loire-Inférieure, Bizeul;

Le Morbihan, Brizeux, La Monneraye, Kerdrel, Lalle-
mand, du BouêtiÈr, Closmadeuc, Rosenweig, Révérend
Père Martin, les abbés Piederrière, Euzenot, Nicol, les
docteurs Mauricet et Fouquet;

Les Côtes-du-Nord, Aurélien de Courson, Adolphe de
La Noue, Hte du Cleuziou;

Le Finistère, de la Fruglaye, de Carné, Aymard de
Blois, Ropartz, du Chatellier, Le Men, la Villemarqué.

Donc, après de Blois, Ropartz, après Ropartz, la Vil-
marqué ; car, sur la terre de Bretagne, quand tombe un
homme de coeur et de talent, on peut dire : Uno avulso
non defieit alter. ,

Quiconque à un passé, disait à Vannes, en 1851, notre
éminent président le comte O. de Sesmaisons, peut
regarder le présent avec confiance et marcher vers
l'avenir avec espoir.

Messieurs, nous avons un passé ; nous sommes une
famille déjà ancienne qui peut envisager le présent avec
confiance et s'avancer vers l'avenir avec ardeur, mais que
le culte de nos morts soit dans notre grande famille, ce
qu'il est partout en Bretagne, la dévotion du coeur.

Ropartz, pénétré de ce grand sentiment, offrit à M. de
Blois le témoignage de nos regrets, et si ma voix est
inhabile à dire les titres de Ropartz comme savant, elle
veut exprimer combien les qualités aimables de cet.
homme excellent lui conciliaient les sympathies.
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Messieurs, la formation d'une section hippique a été la
conséquence du succès du concours de Guingamp ; vous
lui avez donné pour président M. le sénateur baron de
Lareinty : c'est un choix des plus heureux, la grande
situation, sous tous les rapports, de M. de Lareinty et sen
dévouement permettent d'espérer que sa plus sérieuse
sollicitude donnera une forte impulsion aux intérêts cor>
sidérables qui lui sont confiés.

Vous avez nommé M. le comte de Carcouët, secrétaire de
cette section. M. de Carcouët a déjà fait preuve du plus
grand dévouement servi par l'intelligence la plus saine
et la plus éclairée dé tout ce qui se rattache à la grosse
question du cheval en Bretagne.

Vous voyez, Messieurs, que puissante est notre organi-
sation, et que notre association peut avec cenfiance envi-
sager l'avenir, et pour que cet avenir soit prompterhent
réalisé, que chacun de ses 750 membres aujourd'hui
payants nous amène seulement une recrue.

Puisque nous le pouvons, revenons donc 1500 en 1879
et 3,000 en 1880.

Nous devons être 10,000, Messieurs, sans tarder, et Ce
sera trop peu, car 200 cantons se partagent la Bretagne ;

et chacun d'eux compte plus de 100 propriétaires grande-
ment intéressés à notre développement.

Lorsque nous serons 10,000, notre cotisation de
fr. 15 produira fr. 150,000 avec lesquels nous ferons ce
que nous voudrons, et ce ne sera point encore assez ; en
effet, si chaque canton possède 50 propriétaires pouvant
donner, que dis-je donner, avancer 15 fr. à une deuvre
qui les lui rendra au centuple, chacun de ces 200 cantons
compte un minimum de 500 fermes.

Eh bien, chaque propriétaire demandera par bail, au
fermier, de verser 2 . francs au trésorier de l'Association)
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nous trouverons là fr. 100 par canton, soit pour 200 le
chiffre énorme de deux cent mille fr.

Fr. 15 par propriétaire, (r. 2 par fermier, voilà un but
vers lequel il faut tendre, car il n'y a point d'association
sérieuse sans budget sérieux, et pour y arriver prompte-
ment, disons-nous que là où il reste quelque chose à faire
tout est à faire.

Messieurs, l'absentéisme nous empêche de faire ces
grandes choses, produit d'une centralisation excessive, il
est la plaie qui nous dévore, le combattre est notre
mission.

Le Roi Louis XIV voulait, avant tout, pour la France,
la prépondérence des gloires militaire et intellectuelle
et, appelant à lui les grandes familles, il créa les fastes de
Versailles, mais finalement il stérélise les provinces privées
de leurs forces vivifiantes.

D'autre part, son ministre Colbert rêvait pour la France
une supériorité manufacturière, et commerciale, et pour
garantir nos manufactures contre la concurrence, et leur
assurer la possession des marchés étrangers, il s'efforça
d'obtenir le bas prix de revient des objets manufacturés
en procurant à l'ouvrier les objets d'entretien à très-bas
prix par la prohibition des ortie des grains à l'étranger.

Qu'arriva-t-il ?
En 4621, un économiste anglais appréciait ainsi les

effets de la liberté d'exportation des céréales françaises :
« Les Français nous nourrissent de leur propre blé,

même dans les années les plus 'abondantes, car ils four-
nissent nos marchés de leurs blés, à beaucoup plus bas
prix que nous ne pouvons le faire. »

L'émigration des propriétaires à Versailles, la prohibition
d'exportation, arrêtèrent l'élan de prospérité, et les sillons
encore marqués dans nos landes, témoignent de fautes
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dont la gravité fut de faire domaine de la bruyère, des
terrains que la facilité d'exportation et l'assistance (désor-
mais perdue), des propriétaires aux colons, avaient fait
défricher, et le désert se refit à la place de la richesse.

La centralisation, Messieurs, est passée de Versailles à
Paris, où plus absorbante que celle de Louis XIV, elle
attire toujours et de plus en plus les riches, et entasse
les pauvres.

C'est pour le gouvernement, quel qu'il soit, un immense
danger, et pour les campagnes un dépeuplement qui a pris
les proportions d'une calamité nationale.

Tout enfant des campagnes qui reste à l'école primaire
après quatorze ou au plus tard quinze ans, est perdu pour
les champs. Il veut devenir clerc de notaire, commer-
çant ; mais désormais être cultivateur n'est plus pour lui
suffisant, c'est un métier trop dur, et on ne peut assez
s'occuper de remédier à ce malheur. Aussitôt qu'ils ont
acquis quelque peu d'instruction, les enfants des classes
laborieuses ne veulent plus travailler.

Beaucoup de domaines, dans phisieurs contrées de
la France manquent de fermiers, et partout en Bretagne,
comme ailleurs, les fermiers subissent une grande suren-
chère dans le prix des domestiques qui deviennent même
de plus en plus difficiles à trouver.

Encore quelques années, et nos dix millions de culti-
vateurs seront bacheliers, avocats, ingénieurs, etc., etc.
Mais alors comment procurer des places à cette foule
ambitieuse, et qui produira le pain du pays ?

Ce courant funeste ne sera renversé que par la rentrée
sur leurs domaines des propriétaires instruits de tout ce
qui facilite au cultivateur les moyens de dominer la ma-
tière, de comprendre et de seconder la nature, laborieux
pour sanctionner par d'abondantes récoltes les' données
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de la science, et chrétiens pour en faire un sage et noble
usage.

Alors sera renouvelée la face du pays qui, dans l'union
de tous ses enfants par la foi, l'intelligence et le travail,
&viendra non-seulement invincible pour l'étranger, mais
aussi le plus facile des pays à gouverner.

DISCOURS DE M. DE CHATEAUVIEUX.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Après les excellentes paroles, que vous venez d'entendre,
il semble qu'il ne me reste rien à dire.

Les regrets que nous donnons à des prédécesseurs,
dont la mémoire nous sera toujours chère, et la sym-
pathie que nous ressentons pour d'honorables collègues,
ont trouvé dans M. de Kerjégu le meilleur interprêtre,
aussi je rie me permettrai pas de venir occuper après lui
votre attention et votre temps, si je n'avais le devoir de
vous remercier 'des suffrages trop bienveillants, par les-
quels vous m'avez appelé à présider la section d'agri-
culture, et d'exprimer ici un sentiment qui nous est
commun à tons.
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Je veux parler du regret que nous éprouvons de ne
plus voir à cette place l'honorable M. de Kerjégu.

Homme d'expérience et de coeur, il pouvait, grâce à la
sympathie et au respect, que son caractère inspire à tous,
grouper autour de lui tous ceux qui, malgré la différence
apparente des opinions et des idées, sont aù fond réunis
par une même bonne volonté, un même désir d'utiliser
leur vie au service de leur pays.

Il pouvait, dis-je, guider nos bonnes volontés, il aurait
dû céder à nos instances et rester k notre tête, dans l'in-
térêt de l'Association bretonne.

Mais, M. de Kerjégu, vous le savez, Messieurs, est
avant tout l'homme du devoir. Pénétré de l'idée qu'il
doit tout son temps aux travaux imposés par la vie
publique, il a pensé que ses forces pourraient trahir ce
rôle et cette activité infatigables auxquels il nous avait
accoutumés.

Nous regrettons tous cette décision et permettez-moi
d'ajouter, qu'appelé aujourd'hui à le remplacer, je suis
plus qu'un autre à même de sentir la perte que fait
l'Association bretonne en perdant son ancien prési-
dent.

Laissez-moi vous' dire aussi que je n'aurais jamais
accepté cette tâche fort au-dessus de mes forces, si jè ne
m'étais assuré que nous pouvions toujours compter sur
son aide et sur ses conseils.

M. de Kerjégu connaît la vie rurale, cette vie salutaire
à l'âme et au corps, il en a partagé les travaux et lés
joies sérieuses.

Il a formé par ses leçons, ses conseils, ses exemples
dans la ferme école de Kerwasek tolite une génération
d'agriculteurs destinés à porter, en se dispersant plus
tard dans léS départeniéntS voisins; la science' agticôle
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qui rend le travail plus fécond, les croyances chrétiennes,
qui donnent le courage, et l'amour du sol qui relève et
ennoblit les plus humbles labeurs.

La société d'Agriculture de Brest reconnaît depuis
longtemps tous les services qui lui ont été rendus par
son honorable président, et elle est fière d'être dirigée
par un homme d'une si grande expérience.

Nous remercions bien sincèrement M. Rieffel, d'être
resté à notre tête, d'avoir bien voulu accepter la direction,
dans son désir de rendre service à l'Association; il n'a
écouté ni les fatigues ni les infirmités, résultat forcé de
nombreuses années si bien remplies.

Nous répondrons, Messieurs, à la pensée de nos hono-
rables fondateurs et nous remplirons le but de cette
réunion si nous réussissons à réveiller, ou plutôt à main-
tenir parmi nous, le goût de la vie des champs et des
occupations agric6les.

Beaucoup d'entre nous passent une partie de leur vie
au milieu de ces populations bretonnes, qui nous donnent
l'exemple de l'amour du pays natal. Elles nous montrent
que les Bretons n'abandonnent pas tous les champs'
cultivés par leurs pères avant eux.

Les générations se succèdent dans une ferme, leurs
enfants grandissent souvent avec ceux du château ; il se
forme alors entre eux une communauté d'affection et de
souvenirs qui ne doivent plus s'effacer.

Toutefois l'amour profond des paysans bretons pour
leur province n'affaiblit pas chez eux le sentiment de ce
qu'ils doivent à la patrie. A son appel ils remplissent nos
vaisseaux de marins disciplinés, inébranlables ; il four-
nissent à nos armées de bons soldats, fermes dans le
devoir, prêts à verser leur sang pour la Franàe.

Comme eux, nous devons nous estimer heureux de
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contribuer à la !prospérité de notre pays, et nous le
pouvons surtout par l'esprit d'association et l'accroisse-
ment de lumière, qui résulte nécessairement de l'échange

. des idées.
D'habiles agronomes vont pendant ce congrès nous

faire des conférences pleines d'intérêt et donner d'utiles
enseignements que nous pourrons:ensuite répandre autour
de nous.

Plusieurs d'entre eux sont venus de loin, tous ont
répondu fort aimablement à notre appel, qu'ils reçoivent
l'expression de notre gratitude, et qu'ils veuillent bien
nous enseigner d'une voix plus autorisée que la mienne,
tout ce que notre sol en apparence rude et sévère réserve
de richesses à l'homme persévérant, si cet homme guidé
par la science sait en développer les ressources.

Déjà dans une statistique récente, celle de 1873, les
cinq départements de la Bretagne figurent au premier
rang parmi ceux qui possèdent le plus grand nombre
d'animaux domestiques, c'est-à-dire une des principales
richesses de la France agricole.

L'Association bretonne désireuse d'encourager ce
progrès espère que l'année prochaine ses ressources lui
permettront de récompenser quelques éleveurs, en joignant
à son Congrès un concours d'animaux.

Les côtes du Morbihan sont aujourd'hui en pleine
prospérité, elles se crouvrent de pêcheries, l'ostréiculture
prend un grand développement, elle est appelée à devenir
une source de ,richesse pour le pays.

Toutefois, la terre natale, cette terre à laquelle on tient
par les habitudes de l'enfance, par les affections de
famille, pour être véritablement regardée comme la
patrie, doit fournir à ses enfants un ensemble de sou-
venirs et de traditions, il faut qu'elle leur offre une his-
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toire, dont ils puissent tirer un juste orgueil, qu'elle
ait conservé le souvenir de ses anciennes institutions, de
ses coutumes, qui semblent mortes, mais que l'homme
érudit, respectueux du passé, sait encore reconnaître à
travers les transformations et les progrès apportés par le
temps, et qu'il salue commme la base sur laquelle
s'appuient les espérances de l'avenir.

C'est aux savants archéologues de ce congrès, à leurs
intelligentes et laborieuses recherches, que nous devrons
des motions plus complètes sur notre pays, depuis ses
origines si longtemps obscures, sur lesquelles ils répandent
chaque jour plus de lumières, jusqu'à ces temps de
guerres héroïques et désastreuses où la vieille cité
d'Auray, qui nous offre en ce moment une si gràcieuse
et si paisible hospitalité, entendait retentir le nom de
Bertrand du Guesclin vaincu et prisonnier, mais glorieux
encore dans sa défaite.

Poursuivons avec ardeur les travaux de notre congrès,
nous rappelant, si nous étions menacés de découragement,
que tout oeuvre entreprise a ses difficultés, et que parler
d'union, c'est parler d'abnégation, lion moins que de
persévérance. D'ailleurs je vois bien des motifs de confiance
et un précieux encouragement dans l'excellent accueil,
que nous trouvons ici.

Je prie les autorités et les habitants d'Auray de nous
conserver, pendant toute la durée de ce congrès, une
bienveillance que nous osons croire méritée par notre
sympathie pour ce beau pays si riche de souvenirs et
d'espérances.

A. DE CHATEAUVIEUX,

Président de la section d'Àgricultare.
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DISCOURS DE M. DE LA VILLEMARQUÉ

MESDAMES, MESSIEURS.

Ce n'est pas sans une profonde émotion que je me
trouve à cette place et que je prends aujourd'hui la
parole.

Un autre devait être où je suis ; vous perdez le plaisir
de le revoir et de l'entendre ; enlevé subitement à, nos
réunions, il n'est plus avec nous que de coeur ; le bon et
fidèle serviteur de Dieu et de son pays est allé recevoir
là-haut sa récompense.

Pardonnez-moi, Messieurs, que mes chers confrères de
la direction me pardonnent si, au lieu de les remercier
d'abord de leurs compliments de bienvenue, je com-
mence par un tribut d'hommage à notre regretté direc-
teur, M. Sigismond Ropartz.

Né en 1822, à Guingamp, dont il sera l'honneur, comme
le capitaine Gouyquet et le peintre Valentin, Sigismond-
Jean-Pélage Ropartz, fit ses études au collége de Saint-
Méen, où jamais mère plus heureuse ne vit poser plus
de couronnes, par un maître plus en renom, sur une tête
plus charmante; le maître était l'abbé Jean-Marie de La
Mennais. En 1831, il mena son jeune élève à La Chesnaie
et le présenta à son frère, alors clans tout l'éclat d'une
gloire légitime, entouré de Lacordaire, de Montalem-
bert et de tant d'illustres disciples.

Chose singulière, mais très-naturelle chez Un enfant, le
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jeune Sigismond ne fut pas du tout ébloui. Le soir, son
oncle lui ayant demandé s'il s'était amusé : « Moi, ré-
pondit franchement l'écolier, je ne me suis jamais plus
ennuyé de ma vie » « C'est pourtant un grand homme
que mon frère ! » répondit Jean de La Mennais.

Sigismond ayant terminé ses humanités, en 1841, reçut
le diplôme de bachelier ès-lettres.

Il se rendit ensuite à Paris, où il fit sonœdroit avec un
succès qui ne devait pas l'abandonner plus tard dans sa
carrière d'avocat. Commensal de l'abbé Maupied, depuis
prélat romain, chez lequel il habitait, il mérita aussi l'af-
fection du Père Lacordaire , qui l'avait vu enfant à La
Chénaye, et le remarqua au pied de la ,chaire de Notre-
Dame, à la barbe qu'il portait très-longue. Le grand ora-
teur l'admit dans son intimité, et le prenait souvent pour
compagnon de promenade.

« Avec votre grande barbe blonde, lui dit-il à leur
première sortie, vous n'avez pas l'air d'un moine déguisé;
et moi, je ne puis guère me promener seul à cause de
mon costume de dominicain, auquel on n'est pas encore
habitué. »

Au bout de trois ans, le jeune avocat revint en Bre-
tagne, où il se fixa à Guingamp, puisà Rennes. « Sa science
du droit, son élocution aisée, claire et brillante, le carac-
tère le plus honorable lui valurent, dit M. P. de la Bigne-
Villeneuve, une des meilleures positions. » Type accompli
de l'honnête homme, parlant bien et jugeant de même,
M. Ropartz mettait ce qu'il appelait ses bonnes heures
"au service de toutes les bonnes œuvres.

La Société de l'enseignement libre de l'Ille-et-Vi-
laine le prit pour vice-président, et le bureau consultatif
de la même société, pour avocat.

Ses heures de loisir, il les consacrait à des travaux
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d'histoire, d'érudition, de littérature et de poésie. Dieu a
compté les premières, essayons de faire le compte des
autres.

En vrai Breton qu'il était de coeur comme de race et
de nom, il n'a guère traité que des sujets bretons. L'his-
toire de sa ville natale lui mérita les éloges de l'académie
des inscriptions et belles-lettres; l'histoire de saint Yves,
son patron, dut lui valoir là-haut un prix plus précieux
encore; saint Yves, dont il donna le nom à son fils, qui
promet de marcher d'une manière si brillante sur les
traces de son père, comme M. de Kerdrel l'a publiquement
remarqué. La biographie de l'abbé Jean-Marie de La
Mennais, son vénérable maître, attira surtout l'attention
du grand public. Un public plus restreint devait prendre
goût à sa traduction en prose des oeuvres de Thomas a
Kempis, en vers, d'un poète rennais du onzième siècle
celle-ci marquait sa place au premier rang de nos archéo-
logues bretons, et lui en donnait une éminente dans les
sociétés savantes des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine.

Elu président de cette dernière, il fut reçu dans l'Asso-
ciation bretonne, où il a rempli successivement les fonc-
tions de vice-président de Congrès, de secrétaire, pendant
plusieurs années, et enfin de directeur de la classe d'ar-
chéologie.

Avec quel zèle, quel dévouement, quel intelligent en-
thousiasme il marcha sous le drapeau de l'Association
bretonne, relevé par MM. Rieflel, Louis de Kerjégu et par
de Blois, et vous tous, Messieurs, nous ne l'avons pas
oublié I

Après le drapeau qui portait nos vieilles hermines pas-
sées, après le drapeau qui porte, la croix, qui ne passe
pas, après le drapeau national, il n'en connaissait pas de
plus cher à un coeur breton. Il y lisait avec bonheur
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trois mots qu'on n'effacera jamais; il le saluait du même
cri d'espérance que notre vénérable fondateur, et, sûr de
l'avenir, il répétait avec M. Jules Rieflel : « Oui, il y aura
encore de beaux jours pour l'Association bretonne; nous
léguerons à nos enfants une oeuvre fondée sur le temps;
ils apprendront de nous à aimer la terre de Bretagne et à
fortifier leur âme par la religion, la morale et le tra-
vail. »

Ah! Ropartz comprenait bien notre oeuvre! Et quand la
mort, frappant Aymard de Blois, mit un crêpe à notre
drapeau, Ropartz était le plus digne de le porter. Il a bien
justifié le choix que vous avez fait de lui, Messieurs.

Pendant ses trois années de direction, qui en a mieux
jamais pratiqué tous les devoirs? Qui a jamais été plus
aimable, plus affable, plus cordial, plus modeste, plus
préoccupé de l'honneur et des intérêts de notre chère so-
ciété, plus prêt à payer constamment de sa personne et
de son travail ? Son travail! il nous en a donné une somme
énorme; nos publications, dans lesquelles sa mort impré-
vue jette un moment de trouble, font foi de cet immense
labeur. Son mémoire sur la famille Descartes est un vé-
ritable livre; il ne contient pas moins de 238 pages! Le
jour où sa ville natale le lui entendit lire, elle dut être
fière de son fils; l'Association bretonne le fut assurément
de son directeur.

Au congrès de Vitré, le discours d'ouverture qu'il pro-
nonça n'eut rien de cette tendance aux redites, sur la
pente desquelles nous glissons toujours un peu sans y
prendre garde ; il se plaça résolûment sur un terrain neuf
et solide où il enfonça des jalons destinés à une plus
vaste carrière. Se demandant ce qu'on avait fait . depuis la
résurrection de l'Association bretonne dans le but de
l'améliorer, il trouva une section artistique près de la
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classe d'agriculture et d'archéologie, et la musique unie
à la poésie pour donner aux congrés un nouvel attrait.
L'assemblée était encore sous le charme des compositions
exécutées le matin, à la messe du Saint-Esprit; chacun
se rappelait le succès obtenu à Guingamp, et précédem-
ment à Saint-Brieuc, où M. Ropartz lui-même avait fourni
un texte poétique à souhait aux artistes du congrès
celtique international.

On ne pouvait être mieux préparé à entendre l'histoire
de la poésie et de la musique chez les Bretons, qui fut
pour lui le sujet d'un discours aussi savant qu'amusant ;
il se surpassa.

Il le termina, par ce chaleureux appel où il nous con-
viait tous, agriculteurs et archéologues, à une union
encore plus intime, à un travail plus breton que jamais,
« pour compléter le faisceau de toutes les forces intelli-
gentes du pays. » Au congrès de Guingamp, M. de Kerdrel
avait émis le même voeu : « Soyons unis avait-il dit, avec
cet accent que vous connaissez, soyons unis par nos
travaux comme nous le sommes par le coeur ; alors, véri-
tablement, nous mériterons le nom d'Association bretonne. »
Et M. Ropartz ne se tint pas à un simple conseil ; il
donna l'exemple du concours actif et désintéressé qu'il
prêchait. Pas une lecture qu'il ne mit à profit dans l'in-
térêt commun, véritable abeille bretonne, il ne se lassait
pas d'apporter son butin à notre ruche nationale ; son
trésor, il en faisait le trésor de tous, et il n'avait d'autre
ambition que de voir produire par de plus heureux, de
plus jeunes, de plus diligents, ce qui est douceur et
lumière.

Ce n'est pas en vain qu'on a été l'élève de Jean-Marie
de La Mennais, et l'ami du P. Lacordaire! La flamme qu'ils
ont allumé dans une âme ne s'éteint jamais! •
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Elle brûla secrètement notre confrère jusqu'à la fin. Au
commencement de cette année, un pressentiment sembla
l'avertir que sa carrière ne serait plus longue désormais,
et il se mit à travailler avec une impatience fébrile. 11
fallait se presser ! Que de travaux sur le chantier ! Que
d'articles attendus par la Revue de Bretagne et promis
à M. de la Borderie ! Et les Acta Sanctorum Bri-
tannicel et le Congrès breton pour lequel il faut être
prêt I L'histoire du Parlement de Bretagne, commencée à
Vannes, sera continuée à Aùray 1 Mais les forces ! mais le
temps ! il se désolait ; on l'entendait dire : « je n'avais
pas le temps ! »

Messieurs vous le savez trop ; il n'a pas eu le temps
d'achever son oeuvre savante, mais sa journée de
chrétien est finie ; il est mort en quelques minutes, entre
les bras de son fils, presque sans douleur et sans qu'au-
cun trait de son visage fut altéré ; on peut bien le dire :
il s'est endormi dans le Seigneur.

Voilà notre consolation, Messieurs, à nous ses bien-
aimés confrères de l'Association bretonne, qu'il se
plaisait à appeler sa famille.

En lui rendant l'hommage qu'il a rendu à M. Aymard de
Blois, comme M. Louis de Kerjégu à M. de Sesmaisons, je
veux vous demander, Messieurs, je demande au Congrès
breton, au nom de ces chères âmes envolées, un souvenir
public devant Dieu.
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COMPTE DE GESTION

Du 6me Exercice. Année 1878

	Subvention du département de la Loire-Inférieure, 	 pour
1877.. 	 4000

	

Subvention du département des Côtes-du-Nord, 1878 	 300
du Morbihan 	 —	 500

RECETTES

du Finistère, 1877 e t 1878 	 600 5,400 »

Cotisations perçues du 1" janvier au 31 décembre 1878 9,658 55
Total des recettes . 	 15,058 55

DÉPENSES
Solde débiteur au 31 décembre 1877 	 4,690 15
Reste des frais du Congrès de Savenay 	 185 75
Impression du compte-rendu du Congrès de Savenay. 1,725 »
Port des volumes, expédition et timbres  557 10
Programmes et affiches pour le Congrès d'Auray 	 133 25
Médailles distribuées au Congrès d'Auray 	 965 	 »
Frais matériels du Congrès d'Auray 	 96'i 75 2,065 »

Frais généraux, administration, gérance 	 580 	 »
Id.	 recouvrements par les banquiers 	 519 	 »
Id.	 id. 	 par divers 	 47 60 1,146 60

Total des dépenses 	 10,369 60
Somme en caisse au 31 décembre 1878 	 4,688 95
Somme égale aux recettes 	 15,05855

Le présent compte, arrêté au Solde créditeur de quatre-
mille six cent quatre-vingt-huit francs quatre-vingt-quinze
centimes, par le trésorier général de l'Association, à la
Brousse, prés Matignon, Côtes-du-Nord, le 31 décembre 1878.

A. DU BREIL.
P.	 4



ÉLECTIONS

A la suite des discours, on procéde à l'élection
du Président du Congrès.

M. Audren de Kerdrel, vice-président du Sénat,
est élu à l'unanimité, moins deux voix. Cette nomi-
nation est accueillie par les applaudissements de
toute l'assistance.

M. de Kerdrel prend alors la présidence. En
quelques paroles„ vivement applaudies, il remercie
l'assemblée de l'honneur quelle vient de lui faire,
et exprime le regret que la présidence du Congrès
n'ait pu être conférée à son collègue et ami M. le
comte de la Monneraye.

On nomme, ensuite, par acclamation, les Vices-
présidents et Secrétaires de la section d'Agriculture
et de la section d'Archéologie.

Le bureau du • Congrès se trouve, alors, ainsi
composé :

Président : M. de Kerdrel.

Présidents d'honneur
Mgr l'Evêque de Vannes.
M. le Général commandant la Division.
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Vices-PrésidentS d'honneur :
MM. le Maire d'Auray.

le Curé d'Auray.
le Président du Comice agricole d'Auray.

SECTION D'AGRICULTURE.

Vices-Présidents :
MM. du Bouëtiez de Kerorguen.

de Quénétain.

Secrétaires :
MM. de Percevault.

Comte Harscouët.
Massabiau.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

Vices-Présidents :
MM. de la Borderie.

Lallemand.
de Cadoudal.
de Closmadeuc.

Secrétaires :
MM. l'Abbé Lemée.

Guihéneuc.
Prud'homme.
de Cadoudal, fils.
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Séance du Mardi 27 Août 1878

(8 heures du matin.)

Présidence de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. DE PERCEVAUTL.

Conférence de M. Abadie, vétérinaire de la Loire-Inférieure, sur
les Epizooties.

M. Abadie traitera d'abord du caractère des maladies contagieuses
qui atteignent les animaux domestiques, qui ne représentent pas en
France une valeur moindre de 4 milliards de francs ; puis de l'utilité
d'un service des épizooties.

Le critérium de la conservation et de la valeur des animaux atta-
chés au service de l'homme, se trouve, suivant l'orateur, dans les
conditions mêmes du bon entretien : la disette, un travail excessif
sont autant de causes de dépréciation ; par-dessus tout, l'épizootie qui,
dans nos contrées, 'est à l'état endémique, et donne les résultats
effrayants constatés par les spécialistes de France et de l'Etranger.

La contagion se propage à l'aide d'un virus dont l'origine échappe
à l'homme qui, probablement, se développe, suivant certaines condi-
tions athmosphériques, mais est certainement importé, quant à notre
pays. Ou ne doit pas tant s'appliquer à changer les conditions
d'hygiène, qu'à confirmer ce virus dans l'endroit même où il est
signalé.

Parmi les maladies de gravité première, citées par M. Abadie,
citons d'abord le typhus, ce fléau épouvantable qui cause les plus
horribles ravages; la eropneumonie, maladie spéciale à l'espèce
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bovine, caractérisée par la toux, l'inappétence, la difficulté de respi-
ration et par une plainte spéciale. Le plus souvent, la mort s'en suit,
ou hien l'animal paraît revenir à la santé, mais il est à craindre que
dans cet étal, qui peut durer plusieurs années, pendant lesquelles une
partie du poumon est détruite, le virus meurtrier puisse se commu-
niquer. — La pléropneumonie n'attaque ses sujets qu'une seule fois.

Un médecin belge a inauguré l'inoculation pour le traitement de
cette maladie.

Les moyens indiqués par l'orateur pour circonscrire l'action de ce
fléau sont : d'abord, l'obligation morale pour le fermier de ne pas
faire sortir les animaux infestés sur la voie publique, et de les abreu-
ver aux sources banales, puis, l'intervention -de l'administration qui
doit veiller à ce que la contagion reste confinée dans les plus étroites
limites ; il est également indispensable que l'individu chargé de
soigner les animaux malades ne s'approche pas de ceux qui n'ont pas
été atteints ; le terme que l'administration doit fixer pour l'arrêté à
faire intervenir doit être de trois mois.

La fièvre aphteuse n'est pas mortelle, mais elle cause les plus
grands préjudices aux fermiers ; ses ravages sont considérables; elle
est caractérisée par l'apparition de vésicules à la gorge et aux pieds.
— L'animal maigrit et devient impuissant au travail. Cette maladie
est spéciale aux porcs et aux boeufs ; suivant certains auteurs, les
moutons peuvent en être atteints. La cohabitation, le passage d'un
animal sain sur les empreintes d'un animal malade peuvent donner
la contagion. — Les moyens de préservation seront les mêmes que
pour la pléropneumonie.

. La fièvre charbonneuse provient d'un agent puissant dont l'habita-
ble n'est pas encore connu, la bactéridie.— La période d'incubation
est de 8 à 9 jours. Cette affection communique à la viande des princi-
pes malsains. Le dépouillement des bêtes qui en sont attaquées, leur
manipulation, l'air inspiré par ceux qui se livrent à ces opérations
peuvent déterminer la fièvre charbonneuse. — Le devoir de l'admi-
nistration, dans le cas d'apparition de cette terrible maladie, est de
faire immédiatement enfouir l'animal.

La rage, le caractère essentiel reconnu de cette affection, c'est la
morsure : les chats et les chiens, dit-on, en sont les seuls tributaires.
— L'orateur s'étend sur l'excelknee (les mesures prises récemment
par l'administration, mesures qui ne laisseront pas aux mesures le-
cales et particulières le moyen de s'annihiler,
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La morve, cette maladie atteint les chevaux qui peuvent la ,

communiquer à l'homme. Cette affection est mortelle et d'autant
plus triste que ses effets sont très-longs sur l'individu qu'elle atteint.
La réforme des régiments, les stations des chevaux d'auberge en au-
berge sont les principaux moyens de la propagation de ce terrible
fléau.

De l'exposé de toutes ces maladies qui affectent les animaux les plus
utiles, l'orateur conclut à l'établissement indispensable d'un service
des Epizooties. L'orateur rappelle les différentes dispositions de la lé-
gislation édictée pour prévenir les pertes énormes et les dangers occa-
sionnés par la contagion ; cette législation remontant à 1714, est un
immense arsenal de lois, d'ordonnances et d'arrêtés répressifs de la
propagation des diverses maladies contagieuses ; il faut reconnaître
que l'administration les a laissé tomber en désuétude ; le gouverne-
ment même, quand il a voulu intervenir, n'a pas toujours rencontré
au sein des Conseils généraux l'appui désirable, et cet état de choses
est des plus préjuciable pour l'exportation de nos animaux, en An-
gleterre notamment. — L'organisation de ce service est très-facile,
peu onéreux, et rendrait à l'agriculture d'éminents services. — Les
vétérinaires, à même mieux que personne, de connaitre les cas de
maladie, leur étendue, les caractères de la contagion, soignant les
animaux, et pouvant donner d'utiles conseils, doivent, suivant M.
Abadie, être chargés, moyennant une légitime rétribution, du fonc-
tionnement de ce service. — D'un autre côté, que l'agriculteur hon-
nête et consciencieux qui dénonce dans sa propre exploitation, l'exis-
tence du virus meurtrier, reçoive une indemnité, que les gendarmes,
gardes-champêtres et autres agents donnent à l'autorité les rensei-
gnements qu'ils peuvent se procurer, que les agents des compagnies de
chemins de fer, s'acquittent même légèrement des travaux de désinfec-
tion dans les wagons destinés au transport des bestiaux, et on arri-
vera ainsi, sinon à supprimer le mal, du moins à en atténuer consi-
dérablement les terribles effets.

M. dé Kerjégu fait connaître que dans le Finistère il existe un service
des Epizooties ; les vétérinaires faisant partie de ce service adreS-
sent à leur chef qui est un de leurs collègues et nommé chef inspecteur
du service des Epizooties, les observations qu'ils ont pu recueillir. —
C'est jusqu'à ce jour, une simple affaire de dévouement, niais M. de
Kerjégu s'associe pleinement au voeu de M. Abadie demandant une ré-
pluperation légitime pour ces utiles praticiens. — L'urgence de, ce
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service est grande, nos produits n'ont pas l'écoulement facile qui se
ferait immédiatement sentir si la France entière pouvait offrir à l'é-
tranger, le fonctionnement sérieux et régulier d'un service des Epi-
zooties.

L'intéressante et instructive conférence de M. Abadie est récom-
pensée par d'unanimes applaudissements, et la parole donnée à M.
de Mulon pour une étude sur les phosphates fossiles.

M. de àlolon constate que la terre s'appauvrit, que les campagnes
rendent moins qu'autrefois. La fertilité est une qualité essentielle-.
ment pondérable : il faut rendre à la terre ce qu'on lui prend, lui
donner ce qui lui manque. Avouons-le, qu'a-t-on fait dans ce sens
jusqu'à ce jour ? Rien, où peu de chose, — on a pris à la terre le
plus possible, on lui a donné le moins possible.

L'orateur a étudié l'influence des substances minérales sur l'aug-
mentation des produits. Les cendres de tous les végétaux renferment
tous les mêmes principes dans des proportions différentes ; de tous,
les phosphates sont les plus précieux. Diverses causes font continuel.
lement disparaître cet indispensable agent, qu'il faut à tout prix
recouvrer ; on a épuisé jusqu'aux champs de batailles, il faut donc
chercher ailleurs. — Pendant 20 ans, M. de Molon a fouillé 39 dé-
partements, et en 1855, il avait l'immense satisfaction de voir ses
recherches couronnées du plus beau succès : 400 kil. carrés de gi-
sements fossiles étaient découverts, et l'extraction du principe fécon-
dant, facile.

Comment, sous quelle forme présenter cet agent à l'agriculture?...
Le réduire en poudre parut le plus simple et le plus pratique. Sous
cette forme,11 fut employé sur différentes cultures ; les résultats
dépassèrent toute espérance.

Comme toutes les découvertes de premier ordre, celle-ci fut l'ob-
jet des plus violentes attaques ; la presse agricole elle-même se livra
aux plus amères critiques, et le nouvel engrais ne put trouver gràce
devant l'académie des sciences, malgré la haute approbation de plu-
sietirs savants, tels que M. Elie de Beaumont, et 31. Malagutti. Une
seule chose pouvait vaincre la routine et la mauvaise volonté, c'était
l'expérience répétée dans chaque contrée. Aujourd'hui, les excel-
lents effets du phosphate fossile ne sauraient ètre contestés , et à
l'une des dernières expositions d'agriculture, M. de Molon avait la
satisfaction de voir rendre justice à ses laborieuses recherches; on lui
décerna la grande médaille d'honneur. — L'expleitation du phos-
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phate de chaux est devenue d'une application courante, et cet élé-
ment réparateur par excellence de notre sol est, de nos jours, uni-
versellement apprécié.

M. le président joint aux applaudissements qui accueillent la pré-
cédente communication, ses félicitations à M. de Molon, pour le ma-
gnifique résultat produit par les travaux incessants auxquels s'est
livré l'éminent spécialiste.

La séance est levée.

Le Secrétair,-,

DE PERCEVAULT.



Séance du Hardi 27 Août 1878

(2 heures de l'après-midi.)

_Présidence . de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. DE PERCEVAULT.

M. Limon traite de l'économie rurale ; il montre le parti avanta-
geux que les propriétaires pourraient tirer de leur sol en le soumettant
à une culture rationnelle et sagement progressive. Il montre
l'heureuse influence, dans les campagnes, de l'homme riche ou aisé,
consacrant ainsi ses capitaux et son intelligence à l'amélioration de
la terre.

Une conférence comme celle de !II. Limon, ne saurait s'analyser,
aussi M. le Président a-t-il eu l'heureuse pensée de demander à
l'intelligent agronome dé bien vouloir confier à l'Association bretonne
en y ajoutant les observations faites de vive voix, au courant de la
lecture, l'intéressant mémoire que tous seront heureux de lire in
extenso. Le travail sera inséré à la suite des procès-verbaux.

Après cette conférence, M. de la Rochernacé fait observer que le
système de M. Limon, concernant la démolition des fossés, système
excellent d'ailleurs pour une exploitation de quarante hectares, ne
saurait être généralisé et étendu dans une proportion plus considé-
rable sans changer profondément les conditions athmosphériques de
notre pays.

M. de Kerjégu fait remarquer l'excellence des moyens d'exploitation
employés par M. Limon, et qui font produire au capital engagé un
intérêt beaucoup plus élevé que bien des professions libéi-ales ;
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l'agriculture , du reste, n'est pas un métier, c'est une industrie
rémunératrice, offrant à nos jeunes gens des garanties de moralité,
de santé, et de saine influence sur un entourage considérable ; ce-
pendant, l'orateur, sans proscrire la culture des racines, trouve que
M. Limon lui donne une trop large place ; cette culture est onéreuse
et difficile, il faut, autant que possible, la limiter pour favoriser les
herbages ; la plante sarclée demande toujours une main d'oeuvre
considérable et chaque jour voit croître les prétentions des journaliers,
qu'il est très-difficile d'ailleurs, de se procurer. En Bretagne, il pleut
de l'herbe, c'est à l'homme de seconder la nature.

MM. de Châteauvieux et du Breil de Pontbriand , répondant â
M. de Kerjégu, font observer que ce . système, excellent d'ailleurs
dans les conditions où il exploite, ne saurait être généralisé et em-
ployé dans toute la Bretagne, et notamment dans l'Ille-et-Vilaine et
les Côtes-du-Nord, dont le sol réclame en première ligne la culture
sarclée.

M. le Président remercie vivement M. Limon au nom de l'Association
bretonne, et à quatre heures et demie, la séance est levée.

Le Secrétaire,

DE PERCEVAULT.



Séance iin Mercredi 28 Août 1878
(8 heures du matin.)

Présidence de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. DE PERCEVAULT.

M. de la Rochemacé à la parole.
M. de la Rochemacé expose que par le 47° de latitude nord

et le de longitude ouest de Paris (climat maritime, environs de
Nantes). 30m latitude absolue, sur un terrain argilo-calcaire-siliceux,
sous-sol tertiaire (schiste), on peut, le plus souvent, suppléer au
drainage souterrain par des parallèles pseudo-horizontales, circons-
crivant, à ciel ouvert, les bas-fonds noyés par tes terrains supérieurs.
Cette méthode présente les avantages suivants :

Main-d'œuvre moins élevée. puisqu'au lieu de creuser à 1 mètre,
on ne creuse que de « 10 à 30 cent. »

Les eaux déversées par ces dérivatrices peuvent être employées
sur les saillants du sol inférieur à 1m 4) environ du point où elles
seraient jetées dans cette prairie par un drainage souterrain.

Les bords de ces rigoles doivent être arrondies, non à tranche
vive.

Ce moyen d'assainissement est beaucoup plus puissant qu'on ne
le pense généralement, mais il ne peut être appliqué que sur des
prairies permanentes.

M. de la Rochemacé ayant reconnu que la production des céréales
est en sens inverse de celle des graminées, propose l'assainissement
annuel des terres arables par un trait de charrue eu travers de la
pente générale, de 12m en 12m. - On détermine les points de pas-
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sage par un coup de niveau, leur assignant une pente régulière de
0,004/1,000. — L'utiifortnité de pente est essentiellement désirable
aussi bien dans l'assainissement que dans l'irrigation, parcequ'elle
produit l'homogénéité, soit de séchéresse, soit d'humidité.

M. Dubouétiez de Kerorguen demande ce que deviennent, d'après
ce système, les eaux souterraines ? 	 •

Si la première rigole de dérivation a 0,30 cent. de profondeur,
elle capte toutes les eaux afférentes des fonds supérieurs dans la
couche précitée ; les rigoles en aval, à 10 ou 12' de la première
n'ayant que 0.10 cent. de profondeur, achèvent rceuvre commencée
en captant les eaux superficielles ; si les affleurements liquides,
comme dans les tourbières, remontent du fond vers la surface, à la
façon des sources jaillissantes, le drainage souterrain est peut- être
préférable. — M. de la Rochemacé a dirigé des travaux superficiels
donnant de très-bons résultats, sur un fonds tourbier, chez M. de
Polignac, au château de Kerbastic, commune de Guidel (Morbihan.)
_M. de Kerjégu trouve le système de M. de la llochemacé auda-

cieux, presque impraticable, en tous cas, en Bretagne, où nous
vi•.ons toujours la tête sous les brouillards, les pieds dans l'eau Le
trop d'humidité attire nécessairement la froidure, par stagnation. de
la fécondation des plantes nuisibles ; il faut, suivant lui, que la
tranchée suit au-dessous de 0,70 cent, afin que la capillarité ne
vienne pas gêner l'aération ; la méthode la plus rationnelle est
l'abaissement du plan d'eau. Suivant l'orateur, le travail de dessè-
chement duit être calculé (le manière à irriguer toujours les parties
inférieures.

M. de Kerjégu répondant à une question de M. Desjars sur le
meilleur système de drainage, déclare que, selon lui, on doit em-
ployer les pierres ; si la pierre manque, des fascines ; si ce dernier
moyen est impraticable, on emploiera des mottes, et, à moins
d'absolue nécessité, le moins possible les tuyaux, plus faciles à
s'obstruer et à s'encombrer.

M. de la Rochemacé se réserve, dans une prochaine discussion, de
revenir sur cette importante question du drainage et d'exposer la supé-
riorité du système qu'il pratique sur ses propriétés.

A dix heures la séance est levée.

Le Secrétaire,

DE PERCEVAULT:



Séance du Mercredi 28 Août 1878

(2 heures de l'après-midi.)

Présidence de M. DE KERDREL.

Secrétaire, M. DE PERCEVAULT.

Conférence de 141. de la Rochemacé sur le Régime des Eaux dans la nature.

Le but de l'orateur est de chercher les moyens propres à arrêter la
marche progressive des inondations en étudiant les causes originelles
de celles-ci. — Il passe successivement en revue le système dit des
Réservoirs, celui des canaux destinés à servir deux intérêts diamé-
tralement opposés, la navigation et l'agriculture : pleins, ils seraient
sans action sur les inondations, vides, ils deviendraient dangereux au
moment de leur emplissage. Le meilleur argument qu'on puisse op-
poser à ce système est, du reste, son prix exorbitant; l'addition du cube
des inondations des quatre bassins français, présente un volume de 23
milliards de mètres : des discussions entre M. Cotard et M. de Vives,
des agriculteurs de France, il résulte qu'il faudrait un cube dispo-
nible de 40 milliards pour emmagasiner les eaux ; M. Krantz estime
que « celui-ci peut être évalué à 0,10 centimes le mètre cube », soit
le décime du volume 4.000.000.000 fr.

M. de la Rochemacé estime qu'avant de proposer un palliatif à un
aussi vaste fléau, il faut préalablement en rechercher les causes ;
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c'est ce qui justifie l'étude du Régime général des eaux dans la
nature.

L'orateur cite une lettre impériale du 19 juillet 1856, traitant la
question au point de vue doctrinal ; d'après elle, les inondations
proviennent, non de l'eau tombée dans les plaines, mais de celles
des montagnes. — 11. de la Rochemacé trouve qu'en rapprochant
trois termès précis du problème, la proposition précédente est inad:-
missible.

10 Suivant M. Alicot (rapport officiel), la surface, hors culture, du
bassin de la Garonne est de 1,000,000 d'hectares.

2. Le volume de la crue, Agen, est de 3 milliards, six cent mille
mètres cubes, d'où il suit que :

3. Il ne faudrait pas moins que 300 millimètres hudométriques,
ou 3,000 mètres cubes d'eau pluviale à l'hectare, pour égaler le vo-
lume précité, ou 2m 72 de neige.

Or, l'orage qui ravagea quelques quartiers de Paris en 18'16 (22 ou
23 juin), ne fournit à l'udomètre que 0,025 millim.

La simple multiplication de la surface d'un des 4 bassins par 600
mètres cubes à l'hectare, ou 0,060 millimètres udométriques repré-
sente le volume de l'inondation, dans laquelle suivant M. de la Ro-
chemacé, les montagnes entrent pour 2/7 et l'agriculture pour 5/7 :
l'orateur, (lu reste, ne nie pas que la période pluviale commence
invariablement dans les montagnes, mais c'est eu vertu de la loi
météorologique des altitudes différentielles : cette opinion est celle
de M. Belgrand, et du président des comices agricoles d'Ecosse à
l'Exposition universelle. — Si le fléau ne vient pas tout entier des
montagnes,_il cesse d'être un accident, et devient la résultante de
causes permanentes. Quelles sont-elles ? sinon la modification phy-
sique du sol par la destruction des forêts, car nous n'avons pas
changé de latitude.

M. de la Rochemacé démontre par de nombreuses preuves em-
pruntées à la marine et diverses autres sources, que dans l'ordre mé-
téorologique, l'eau a été attribuée à chaque latitude en raison directe
des exigences d'absorption, de végétation et d'évaporation de celle-ci.

La restitution maritime normale constituant la quotité disponible
diflérentielle, est la déterminante, la source et l'alimentation des
fleuves.

Comme base d'argumentation, comme annales de la météorologie,
M. de la Rochemacé cite le Nil, comme type d'harmonie absolue

Agr.	 5
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d'échange météorologique entre la terre et le ciel ; le lac Moeris,
le Nilomètre de l'ile de Raouda établissaient 1800 ans avant l'ère
chrétienne, l'étiage du Nil tel qu'on le voit encore aujourd'hui ; la
parfaite régularité de ses crues ne s'est donc pas démentie.

La multiplication soigneusement faite de la valeur des degrés de
latitude par celle des degrés de longitude, donne comme expres-
sion superficielle le chiffre de 294,381,147 hectares pour le bassin
supérieur du Nil ; celui-ci est couvert de forêts tropicales.

M. de la Rochemacé montre enEurope surface égale : de La Maladetta
(Pyrénées), + 420 38" 18° 38" 61° 16" latitude Nord, situation
d'Holinedal, royaume de Norwége, 20 lieues au nord de Bergem. De
l'ouest à l'est, situation de Nantes à l'extrémité du lac Balaton, en
Hongrie.

En Afrique, cinq fois plus d'eau , des crues périodiques, pas
d'inondations violentes, « nature vierge. » En Europe, sol modifié
par la culture, onze fleuves, une mer et des inondations partout ; en
Chine, même facies végétal, des inondations immenses et consécutives
pendant trois années. Même phénomène annuel dans la vallée (lu
Gange, tandis que l'Indus, traversant le sauvage empire des Leikhs,
maintient sa corrélation proportionnelle avec le Nil.

En 1875, la Garonne a donné 10,000 mètres cubes à la seconde,
66 fois plus que son cours moyen, et la Loire, en 1872, 12,000
mètres cubes à la seconde, ou 50 fois son cours moyen, 240 mètres.

M. de la ,Rochemacé appuie son argumentation sur des preuves
différentielles puisées à Médine, au Sénégal, Madagascar, Darzinbry
(Himalaya); l'île Ténériffe qui fournit l'une et l'autre démonstration,
Bourbon-les-Pyrénées, Alpes du Dauphiné, la Nubie, la Basse-Egypte,
et un canton du Loiret joignant Seine-et-Oise. — Toutes ces preuves
concordent entre elles et démontrent que la modification physique du
sol a une action directe sur le régime des eaux pluviales dans la
nature.

Donc, M. de la Rochemacé se croit fondé à dire : La restitution
maritime fluviale, croit en raison directe de la civilisation d'un pays,
de l'antiquité de celle-ci et de la destruction proportionnelle des forêts
qui en devient l'inéluctable conséquence.

Si l'homme et son industrie ont augmenté l'étiage (les inondations,
virtuellement ils peuvent le réduire ; d'où résulte la formule d'emploi
cultural des eaux pluviales présenté, l'année dernière, au Congrès
breton, sous forme de Mémoire anonyme, et qui fut honoré du ler prix
à Savenay.
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Du 3 novembre 1791 (abolition de l'ancienne institution des eaux

et forêts), le domaine forestier français est tombé de 17,500,000
d'hectares de forêts à 8,000,000. Nul ne peut songer à le restaurer
dans son intégrité ; c'est donc à l'intelligence de l'homme à chercher
une autre surface d'absorption et d'évaporation ; l'orateur propose à
cet effet les prairies de France représentant le bOn'e de son territoire :
il donne la démonstration matérielle de la transformation de 3,950
litres d'eau pluviale en 8 mois en un kilog. de foin sec. — (Démons-
tration par cubes décimaux, système Mathieu de Nancy). Il rappelle
que la clef de la réductibilité des inondations, par suppression du
ruissellement, consiste dans la moyenne d'effets communs entre la
force d'équilibre (pression athinosphérique) et de la force d'im-
pulsion (loi de Newton), c'est-à-dire entre la ligne à niveau, et celle
par 90° avec elle, mais proportionnellement à la force intrinsèque de
chacune.

Il met à la disposition des personnes qui désireraient s'assurer de
visu de la matérialité des effets obtenus, son champ d'expérience de
127 hectares, dont 27 de prairies, par 47° 23'45" latitude nord et
3° 38'10" longitude ouest de Paris , sol argilo-calcaire-siliceux,
formation tertiaire, schiste ardoisier, 30 mètres d'altitude absolu,
climat maritime. (Gares Oudon et Ancenis, 7 et 10 kilom.)

Comme en 1877, M. de la Rochemacé ne réclame qu'une chose,
l'impartialité.

M. le Président remercie M. de la Rochemacé de son intéressante
et savante communication et donne la parole à M. Gressy, inscrit au
programme pour prendre la parole après M. de la Rochemacé.

M. le docteur Gressy à la parole.
L'orateur fait l'histoire de l'ostréiculture depuis 1857 ; il nous fait

assister à ses premiers développements dans la magnifique expé-
rience de la baie de Saint-Brieuc, tentée sous l'intelligente direction
de M. Coste, qui était destiné à vulgariser. la méthode .qu'il inau-
gurait ; l'ostréiculture naissante eut tout d'abord ses alternatives de
réussite et d'insuccès, mais l'homme s'acharne à demander ses
secrets à la Rature, un travail persévérant l'en rend maitre et au-
jourd'hui la nouvelle branche d'industrie est florissante.

M. le docteur Gressy entre ensuite dans le vif de la question.
On doit choisir comme terrain, celui qui ne découvre qu'aux grandes
marées, c'est incontestablement le meilleur ; il faut immédiatement
le dégager des obstacles qui s'opposent au courant : les obstacles
arrêtent la vase, et l'envahissement de celle-ci fait périr l'huître. On
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peut impunément semer des huitres sur une vase dure; si la vase est'
de nature molle, on tourne la difficulté en macadamisant le parc. Les
travaux préliminaires achevés, on fait la reproduction ou l'élevage.
— L'orateur émet ensuite des idées en partie nouvelles sur la fécon-
dation des huîtres, c'est-à-dire sur les lois physiologiques auxquelles
elle est soumise : il ne croit pas à l'hermaphrodisme de l'huître et
appuie sa théorie par des arguments tirés de la conformation même
du mollusque et de l'existence de produits hybrides provenant de la
cohabitation de l'huître portugaise et de l'huître française.

Pour recevoir le naissain on emploie des tuiles enduites de chaux,
et disposées, suivant la nature des terrains, soit en ruches, soit en
champignons. — On immerge ensuite les collecteurs en laissant un
espace libre entre leurs sillons, afin d'éviter l'envasement.

L'ostréiculteur fait le demi-élevage ou l'élevage complet : l'huître
comestible demandant de très-grandes surfaces, les parqueurs du
Morbihan dont les concessions sont limitées ne font généralement
que le demi-élevage pour revendre au bout de deux ans, leurs pro-
duits à Marennes ou autres endroits ou se fait l'élevage définitif.

Cependant, poursuit le docteur Gressy, notre pays est parfaite-
ment en mesure de faire le complet élevage ; utilisons les vonères,
les terrains que la mer découvre à chaque marées ; c'est une affaire
d'étude, d'exploration, et l'avenir de l'industrie ostréicole dans le
Morbihan est peut-être attaché à cette question, car la qualité de
l'huître bretonne est supérieure, et le fameux problème de l'huître à
bon marché pourrait être ainsi résolu. — On a voulu arriver à ce
dernier résultat en jetant à la consommation l'huître du Portugal,
cette huître, il faut la proscrire par tous les moyens et éviter à nos
rivières les malheurs qui résulteraient d'une pareille introduction.
Des démarches sont faites en ce sens au ministère de la marine !
espérons qu'on y fera droit.

L'orateur est vivement applaudi et reçoit de M. le président les
justes félicitations dues à son intéressant travail.

M. le comte de Rorthays prend ensuite la parole, et, après avoir
rendu un juste hommage aux recherches de M. Gressy, il fait cepen-
dant quelques réserves au sujet du mode de fécondation et de croi-
sement que l'honorable docteur prétend avoir constaté chez les huî-
tres, à Arcachon où l'huître portugaise vit à côté de l'huître fran-
çaise ; en Amérique, où l'huître ordinaire à pour voisine l'huître per-
lière qui est de qualité très-inférieure, jamais on n'a constaté de
croisement entre les espèces. M. le docteur Gressy a eu parfaite-



SESSION D'AURAY

ment raison de s'insurger contre l'importation des huîtres portugai-
ses ; aussi, n'est-ce qu'au point de vue scientifique que M. de Ror-
thays fait ses réserves.

Notre pays si amèrement critiqué par les étrangers, aura eu au
moins l'initiative de cette industrie ; le concours régional de Vannes
en '1875 a montré les progrès journaliers accomplis et M. de Ror-
thays est heureux de voir entrer cette industrie toute bretonne dans
le cadre des études de l'association.

Entrant ensuite dans quelques détails sur les bénéfices extraordi-
naires réalisés par une direction intelligente et raisonnée, il cite l'ex-
ploitation ostréicole de M. le baron de Wolbock admirablement con-
duite et donnant de prodigieux résultats.

La question de l'élevage complet n'est pas encore résolue, mais il
ne faut pas encore désespérer. — Le golfe du Morbihan est, suivant
l'orateur, admirablement conformé pour donner satisfaction à cette
question. — Le travail rural offre, à ceux qui s'y livrent, des garan-
ties de bien-être et de moralité ; le travailleur de la mer, dans le
milieu où il agit, trouve les mêmes garanties ; c'est donc un travail
qu'il faut encourager, et l'orateur termine en appelant sur ceux qui
se livrent à l'industrie ostréicole, tout l'intérêt de l'Association bre-
tonne.

M. le docteur Gressy répond que ses observations concernant le
mode de reproduction de l'huître, sont corroborées par celles de son
ami le docteur Leroux.

A 5 heures la séance est levée.

Le secrétaire,

DE PERCEVAULT.



Séance du Mardi 29 Août 1878
(8 heures du matin.)

Présidence de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. DE PERCEVAULT.

En quelques mots, M. de Kerdrel rappelle les travaux de la précé-
dente séance ; drainage, irrigation et recommande aux intéressés la
prudence dans les tentatives, le bon marché dans les moyens.

M. de la Rochemacé. — Ce qui divise M. de la Rochemacé et M. de
Kerjégu, ce n'est pas la théorie scientifique du drainage (Loi de
Newton), c'est le choix des moyens. M. de la Rochemacé demande à
en faire la démonstration au tableau : il trace une ligne horizontale
devant servir aux deux figures, la coupe élévatoire, système de M. de
Kerjégu ; le plan déclive, système à ciel ouvert.

Plan ramené it l'horizontale
Coupe élévatoire

LÉGENDE
: chute verticale
: (loi de Newton.)

Les lignes *** d'hypothenu s expriment
la direction réelle des eaux résultant
de l'appel du vide en C, ou l'effet des
2 lignes D-E et E-C, cette figure montre
que l'assainissement par drainage sou-
terrain se fait par rayonnement de C en
A et B, le drain étant le point du cen-
tre ; ces rayons sont légèrement curvi-
lignes ; l'assainissement et l'aération
aux points A et B n'ont lieu que sur
0m. 30.

La ligne B-F a niveau dans son
thalweg prend la forme curviligne
Q-H, les lignes des chutes des eaux
sont brisées par elle et si elle est auto-
matique (douce de mouvement), le
mouvement s'exprimera par les lignes
d'hypothenus de la triangulation for-
mée: donc l'eau sera rejetée aux points
Q et H.
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C'est l'application de la même théorie, celle de l'incidence maxima

par 90° avec l'horizontale : la figure ABC en profondeur, la figure
BFQH sur un plan, décline généralement de 3 0/0 de pente.

M. de la Rochemacé obtient l'aération par l'alternance dans le sol
du double mouvement d'infiltration verticale et d'évaporation. Les
eaux, selon lui, devant toujours être douées de mouvement, leur
akinésie (immobilité) produisant le jonc et ne pénétrant pas toujours
la terre, témoin les fourmilières subsistant sous deux mètres d'inon-
dation de Loire : ces insectes vivent dans l'air comprimé.

Dans l'arrosement par infiltration, pas de fourmilière.
M. de la Rochemacé demande un simple essai d'assainissement

dans le domaine de M. de Kerjégu, dont le coût sera de quatre â six
francs de main d'oeuvre ; ce qui lui est gracieusement accordé par son
spirituel et sympathique contradicteur.

M. de Châteauvieux rend compte d'un ouvrage de M. Goffard
(Manuel de Culture), sur l'ensilage du maïs et des plantes fourragères.
Tout d'abord le rapporteur donne lecture d'une lettre de M. Goffard
exprimant à l'Association bretonne ses vifs regrets de n'avoir pu
se rendre au Congrès d'Auray.

M. Goffard, continue M. de Châteauvieux, a fait des expériences
nombreuses avant d'arriver à la réalisation du magnifique succès
qui a couronné ses efforts persévérants. Ce qui l'a frappé , c'est
l'importance de l'ensilage du maïs. Cette question, observe M. le
rapporteur, d'une importance aujourd'hui relative en Bretagne est
primordiale dans la Sologne, pays habité par M. Goflard.

La décoration de chevalier de la Légion d'Honneur est justement
venue récompenser la solution de cette question, fruit de vingt-cinq
années d'études et d'expériences incessantes, et qui est appelée à
rendre de grands services à l'agriculture.

L'Association bretonne remercie M. Goffard d'avoir bien voulu lui
adresser des exemplaires de son travail, sur l'ensilage du maïs, et
décide qu'une médaille en vermeil lui sera offerte.

M. du Breil de Pontbriand fait observer que M. Goffard ensile non-
seulement le maïs, mais encore le seigle. En Bretagne, d'ailleurs,
nous ensilons le trèfle incarnat et même le trèfle ordinaire, ce qui
nous est moins onéreux que le maïs ; l'orateur entre ensuite dans
quelques détails sur des expériences faites par lui-même et prouvant
l'excellence de ce système.

La parole est ensuite donnée à NI. de Quénétain, pour sa confé-
rence sur les reboisements en Bretagne.
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M. de Quénétain traite du reboisement en Bretagne et développe le
système qu'il emploie dans des landes incultes, dans des terrains
abandonnés à cause de leur improductivité ; il cite les résultats sur-
prenants qui sont venus couronner ses efforts. Déjà en septembre
4876, au congrès de l'Association bretonne à Vitré, M. de Quénétain
avait frappé l'attention des amateurs par une petite exposition com-
posée de pins maritimes, chênes et chataigners; les sujets étaient
d'âge différent et surprenaient par le développement acquis annuel-
lement, bien que le terrain exploité fut de qualité très-inférieure.

M. de Quénétain entre clans les différents détails concernant l'ense-
mencement de ses chataigners, chênes et pins. L'écobuage étant ter-
miné, avant de labourer, on sème à l'hectare, 2 hectolitres de seigle et
12 hectolitres de chataignes ; la charrue recouvre ensuite ces semences
ensillon d'un mètre 30 centimètres de largeur ; au mois d'août on coupe
le seigle au-dessus des petits plants, c'est-à-dire en laissant assez
de chaume pour les protéger. — Au bout de cinq ans, on fait couper
toutes les bruyères et ajoncs et on éclaircit les plants ; à cette épo-
que, les pins ont atteint 4 mètres de hauteur et 0,30 centimètres de
circonférence. — Au bout de '10 ans, les pins qui ont atteint 7 mè-
tres et dont la circonférence est de 0,55 centimètres, sont coupés et
exportés en Angleterre comme poteaux de mine, à raison de 18 fr.
les trois stères ; les chataigners font des fagots ou des petits cercles
pour les barils servant au transport du beurre.

M. de Quénétain fait ensuite le détail de ses débours pour l'ex-
ploitation d'un hectare, puis il montre, par le chiffre de rendement
qu'il obtient dès la première année, par le produit de son seigle, que
non-seulement il est indemnisé de ses débours, mais encore qu'il
obtient un bénéfice.

L'espèce que l'on doit préférer est le pin maritime qui pousse
plus vigoureusement et dont les feuilles plus longues étouffent plus
vite les bruyères dont il faut se débarrasser promptement. Le systè-
me précédent ne réussit pas dans les landes non défrichées. Dans
les vieux défrichements on fait des tranchées de 0,60 centimètres de
large sur 0,40 de profondeur, à 1 mètre 60 de milieu en milieu ; on
y plante de mètre en mètre des chataigners ayant 0,05 centimètres
de diamètre. A 8 ans, on coupe tout près de terre, et 6 ans après
on obtient une bonne coupe pour faire du cercle. — Cette dernière
méthode est bien plus dispendieuse.

M. de Quénétain donne ensuite de très-intéressants détails sur un
autre genre de plantation.peu pratiqué encore, la plantation sur le
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sol. Les arbres arrachés sont simplement buttés avec des gazons au
lieu d'être enfoncés dans un trou. — Ce système pratiqué avec suc-
cès au XVIII' siècle, dans les forêts du Hartz, fut suivi, au commence-
ment de ce siècle, par M. Henri Cotta, célèbre forestier, dont les ex-
périences donnèrent les plus surprenants résultats. -- M. de Quéné-
tain a employé cette méthode et a constaté entre les pousses de
plants sur le sol et ceux enfoncés dans un trou, une différence de
moitié de longueur à l'avantage des premiers. Cette méthode, sim-
ple, rationnelle, très-peu dispendieuse, offre cet avantage que, dans
des landes qui possèdent à peine 0,25 centimètres de terre végétale,
les racines de l'arbre peuvent s'étendre sur cette couche de terre
productive et que naturellement, le sujet ainsi traité, fait de plus ra-
pides progrès. — Une fois les racines bien étendues sur le sol, on
leur fait faire une motte de 0,50 centimètres de hauteur avec des
gazons retournés ; on serait tenté de croire que des plants ainsi po-
sés sont facilement renversés par le vent ; il n'en est rien : il sera
bon cependant que de temps en temps on les visite, et si le vent les
a fait pencher, il suffira de refouler un peu la terre avec le pied ;
du reste, ce besoin ne se fera sentir que la première année. — Ce
mode de plantation qui coûte fort peu, réussit partout et est plus en
rappport avec la nature , en effet, la semence tombe d'elle-même
sur la terre et prospère toujours mieux que celle enfouie à une cer-
taine profondeur.

En terminant l'exposé de ces divers systèmes et des expériences
qu'il a faites, M. (le Quénétain fait un pressant appel aux agriculteurs
qui possédent des landes incultes, des terrains qui semblent à pre-
mière vue nu pouvoir rien produire ; ils obtiendraient par les
moyens indiqués plus haut la productivité de ces terrains, et contri-
bueraient ainsi à la prospérité et à la richesse du pays.

Les plus chaleureux applaudissements accueillent la conférence si
intéressante de M. de Quénétain. M. le président félicite vivement
l'orateur et insiste sur la nécessité de reboisement en Bretagne,
dans le Morbihan surtout ; on utiliserait ainsi l'espace considérable
rempli aujourd'hui par des landes, et grâce aux débouchés nouveaux,
on créérait pour notre pays une nouvelle source de bien-être.

Un rapport de M. de Quénétain, sur les boisements, sera inséré
au compte-rendu du Congrès.

M. Penchant vient ensuite confirmer par le résultat d'expériences
personnelles, l'excellence du système de la plantation sur le sol ; les
résultats qu'il a obtenus ont été merveilleux ; il fait remarquer, que
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pour le chêne, il faut supprimer le pivot ; cette remarque donne lieu
à une discussion à laquelle prennent part M. de Kerdrel et M. de la
Rochemacé. En terminant, M. le président appelle l'altention des
spécialistes sur cette intéressante question qui fera l'objet d'une dis-
cussion au futur Congrès:

La séance est levée.

Le secrétaire,

DE PERCEVAUT4T.



Séance da. Mercredi 29 hiit, 3878

(8 heures du soir.)

Conférence sur les Engrais chimiques par M. Georges Ville.

Présidence de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. MASSABIAU.

Dès '1 heures du soir la vaste salle de la mairie, magnifiquement
ornée, commence à se remplir. A . 8 heures, les membres de l'Asso-
ciation bretonne ont peine à trouver place au milieu d'une immense
foule attirée par la réputation du célèbre professeur du Muséum.

M. le président ayant ouvert la séance, donne la parole à M.
Georges Ville. Il nous faudrait ici le secours de la sténographie pour
pouvoir reproduire, in extenso, cette superbe conférence. Encore,
serait-il impossible de rendre les gestes et les accents chaleureux
avec lesquels le brillant orateur a su charmer pendant deux heures
son auditoire. Entouré de tableaux, couverts de chiffres plus ou
moins arides, de formules des plus scientifiques, il a eu le talent de
tenir l'attention toujours éveillée.

Nous avons le regret de ne pouvoir retracer cette conférence. Nous
allons, cependant, essayer d'en analyser, succinctement, leS principaux
passages.

D'abord, l'éminent conférencier fait, en quelques mots bien sentis,
l'éloge du vénéré directeur de l'Association. Il dit, ensuite, qu'il est
yenu dans notre contrée, inspiré par le désir d'être utile à la Bre-
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tagne et au Congrès breton. La Bretagne possède un sol prédestiné
aux engrais chimiques ; car sa culture, en raison de l'absence de
phosphates ne pouvait donner d'importants résultats qu'à la condi-
tion d'avoir recours à une importation permanente d'agents de
fertilité. Avec ses cultures spéciales : prairies, bétail, céréales, cette
province doit considérer le noir comme le point de départ de sa
fortune. Les engrais chimiques, aujourd'hui, doivent doubler, tripler
cette fortune.

La science, ajoute l'illustre professeur, de nos jours, la science
agricole surtout, a fait des progrès énormes, progrès dont bénéficient
amplement les jeunes générations. Autrefois, comme l'a fait M.
Rieffel sur les landes du domaine de Grand-Jouan, il_ fallait marcher
prudemment, aller doucement. On tâtonnait. Puis, la lumière s'est
faite. Et, maintenant, des succès rapides, grâce aux agents chimiques,
apparaissent en quelques années, alors qu'autrefois la vie d'un
homme suffisait à peine à mettre une terre de landes en valeur.

Du jour où la chimie est entrée dans cette voie nouvelle, elle a
marché à pas de géant, et elle a réussi, non-seulement à reproduire
un grand nombre de minéraux connus, mais encore des composés
qui n'existent pas dans la nature.

Il est bien reconnu que tous les végétaux doivent leur formation à
quatorze éléments, toujours les mêmes, et qui suffisent à toutes les
productions du règne végétal.

M. Ville, démontre, après s'être longuement étendu sur la compo-
sition de ces quatorze éléments, comment il est possible, avec un
petit nombre de produits chimiques, d'obtenir, dans du sable calciné,
de la porcelaine pilée, des végétaux, du froment, etc., aussi beaux
que dans les terres les plus fertiles.

Il explique clairement que, pour obtenir des bénéfices en agricul-
ture, il faut fournir à la terre tous les agents de fertilité que peuvent
organiser les plantes.

La production agricole peut être ramenée à ces trois termes fonda-
mentaux qui rendent compte de tous les phénomènes et répondent à
tous les intérêts : la plante est une machine ; l'engrais, la matière
première qu'elle transforme ; et enfin, le soleil qui anime tout le
système.

On ne donne jamais trop d'engrais à la terre. En voulant écono-
miser la fumure, on fait fausse route. On se met dans le cas d'un
meunier qui aurait monté à grands frais un moulin de cent paires de
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meules, et qui, les faisant tourner toutes, ne livrerait (lu grain qu'à
dix paires de meules.

M. Georges Ville touche ensuite la question du fumier, donne sa
composition, fait connaître les éléments de son activité qui sont préci-
sément ceux dont se composent les engrais chimiques.

Suivant les récoltes à faire, M. Ville indique les produits chimiques
différents qu'il faut ajouter au fumier, principes auxquels il donne le
nom de dominantes, pour marquer que c'est à eux que revient le
degré d'efficacité des engrais chimiques et du fumier lui-même.

On peut se rendre compte, par les tableaux qui couvrent une partie
des murs de la salle, des différences souvent considérables que peuvent
présenter les rendements des récoltes, suivant la nature des engrais
qu'on emploie, ou de ceux qu'on ajoute au fumier. De splendides
échantillons de céréales, de grandeurs différentes, sont aussi mis sous
les yeux du public, qui peut ainsi se faire une idée des travaux accom-
plis par l'infatigable chercheur.

A ce propos, M. Ville établit un parallèle entre les résultats de
la culture précaire et ceux de la culture intensive. La première,
marchant à petits pas, faute de capitaux, privée de la science, et ne
donnant pas ce qu'on serait en droit d'en attendre. La seconde, forte
par le capital, forte par la science qui lui procure des agents de ferti-
lité prompts et énergiques, marchant vite et avec succès.

Les engrais chimiques doivent augmenter, dans de larges propor-
tions, les revenus des terres. Sur toutes les cultures où ils seront
employés, ils donneront des résultats excellents. M. Ville appelle tout
particulièrement l'attention des agriculteurs sur la production des
graines. Il pense qu'avec l'emploi bien raisonné des engrais chimiques,
on devra retirer des bénéfices sérieux sur les graines de choux,
rutabagas, etc. — Il engage vivement les propriétaires qui l'écoutent
à faire cette expérience ; il croit à une belle réussite.

Il fait un appel tout particulier aux cultivateurs bretons pour les
encourager à employer les engrais chimiques. La terre de Bretagne,
à température moyenne et privilégiée est, plus que toutes autres, apte
à recevoir ces engrais. M. Ville voit là, pour l'avenir de notre province,
une source de richesses incalculables.

En terminant, M. Ville déplore la dépopulation des campagnes. Il
nous dépeint la jeunesse malheureusement séduite par les nombreux
et attrayants plaisirs des villes, abandonnant les champs et laissant
incultes de vastes étendues de terrains qui ne demandent que des bras
pour les remuer et donner, en retour, richesse et bien-être.
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Puis, enfin, il parle, en termes que nous voudrions bien pouvoir
reproduire, de la France qui, malgré ses malheurs, est encore une
des nations les plus privilégiées, grâce à son sol. Il ajoute qu'il serait
bien heureux de voir notre pays profiter des travaux auxquels il a
consacré sa vie tout entière.

Les applaudissements qui se sont fait entendre à plusieurs reprises
redoublent au moment où l'orateur d'une voix vibrante termine, par
cette émouvante péroraison, sa magnifique conférence.

M. le président prend à son tour la parole et remercie, au nom de
l'Association bretonne , M. Georges Ville d'avoir bien voulu venir
apporter' au centre de la Bretagne les résultats de ses longues et
laborieuses recherches, couronnées d'un succès si éclatant. Les Bre-
tons, ajoute-t-il, sont casaniers de leur nature. M. Ville s'est dit : Ils
ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Il est donc venu, et vous venez
d'entendre son admirable conférence. Il a su, avec sa parole si élo-
quente, si persuasive, rendre attrayant un sujet qui paraissait tout
d'abord aride. Cette belle soirée fera époque dans notre pays. Ne
pouvant trouver de termes assez énergiques pour lui exprimer toute
notre reconnaissance, je puis toutefois assurer à l'éminent conférencier
que son souvenir restera dans le coeur des Bretons.

La nombreuse assemblée d'élite qui remplit la salle, prouve, par
d'unanimes applaudissements, que M. le président est bien l'inter-
prète des sentiments de tous. La séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire,
F. MASSABIAU.



Séance du Vendredi 30 Août 4878
(8 heures du soir.)

Présidence de M. DE QUÉNÉTAIN.

Secrétaire MM. MASSABIAU et DE PERCEVAULT.

A huit heures du soir, les membres de l'Association bretonne,
au milieu d'un brillant auditoire, prennent place au bureau.

La séance étant ouverte, la parole est donnée à M. Philippar, inscrit
au programme, pour une conférence sur les irrigations.

On trouvera, à la suite des procès-verbaux, la savante communi-
cation de M. Philippar.

Le sympathique orateur achève sa conférence au milieu d'unanimes
applaudissements, lesquels lui prouvent qu'il a vivement intéressé
tout le monde.

M. le Président remercie, au nom de l'Association bretonne,
l'éminent directeur de l'école de Lézardeau d'avoir bien voulu,
malgré de nombreuses occupations, venir entretenir les membres de
l'Association d'un sujet que personne mieux que lui ne pouvait
traiter. Ses précieux conseils, appuyés par l'expérience et une
pratique bien comprise, seront sûrement d'un grand secours pour
les agriculteurs qui ont eu le bonheur de les entendre, ou qui liront
dans les comptes-rendus du Congrès son remarquable travail.

M. le Président demande ensuite si, parmi l'assistance, se trouve
quelqu'un désireux de faire certaines observations sur la question
traitée par M. Philippar, lequel se fera le plus grand plaisir d'y
répondre.



28 ASSOCIATION BRETONNE

Personne ne prenant la parole, M. le Président invite M. Jules Gy
à venir au fauteuil, et à vouloir bien donner communication de sa
conférence, annoncée sur les vaches bretonnes.

Des vaches Bretonnes. — Cette race est généralement caractérisée
par une robe pie noire et blanche, quelquefois pie rouge et blanche,
très-rarement grise ou couleur de cerf ; ces dernières, suivant
M. Gy, sont les meilleures.

La vache bretonne provient du golfe de Finlande, elle se répandit
d'abord dans les pays Bataves , passa en Grande-Bretagne, d'où
l'émigration l'a transporta en Armorique ; à part la taille, elle
possède avec la vache hollandaise des points de ressemblance très-
frappants. — La petite taille de nos vaches est due à la médiocrité et
au peu d'abondance de la nourriture qu'on leur donne ; la structure
élevée de la race hollandaise, ne provient, d'après l'orateur, que des
soins méticuleux que leurs propriétaires en prennent à l'étable pendant
l'hiver, et de la copieuse nourriture que leurs prairies présentent
pendant l'été ; il y a cependant cette différence énorme à faire entre
la vache bretonne et celle de Hollande, que le lait de la première est
extrêmement riche en crème, tandis que celui de l'autre en contient
très-peu. — C'est une erreur de croire que la race de vaches
bretonnes comprend plusieurs variétés ; la différence de taille, dit
M. Gy, ne vient que de l'élevage ; plus de nourriture, un choix plus
judicieux dans l'alimentation donneraient une amélioration consi-
dérable, une des causes de la petitesse de la taille de nos vaches est
encore due à l'épuisement des taureaux trop jeunes choisis pour la
reproduction.

Une des particularités de cette race rustique est l'extrême facilité
de vélage. — La vache bretonne mesure de 1 mètre à 1 mètre 20
centimètres. Son prix, suivant la taille et ses aptitudes, varie de 150
à 300 francs. A l'étranger, en Belgique notamment, cette race est
très-appréciée en raison de ses excellentes qualités, et plusieurs
récompenses ont été accordées à M. Gy pour l'exhibition de ses
animaux.

Le rendement en lait de la vache bretonne est considérable et peut
être évalué à 5 litres par jour en moyenne. Ce lait est très butyreux ,
M. de Sainte-Marie, inspecteur général de l'agriculture, a constaté
que tandis qu'il fallait pour d'autres races 30 et 35 litres de lait pour
obtenir 1 kilogr. de beurre, on obtenait le même rendement avec 46
ou 18 litres de lait de certaines vaches bretonnes ; ajoutons encore
que le beurre breton jouit d'une réputation incontestable.
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La vache bretonne est d'une extraordinaire rusticité ; elle donne

les magnifiques résultats que nous venons d'enregistrer, bien qu'elle
soit généralement peu nourrie, mal soignée et vivant dans de très-
mauvaises conditions sous le rapport de la salubrité. Les écuries sont
basses, étroites, mal aérées, l'air y est vicié ; toutes ces circonstances
nuisent évidemment au développement de la vache qui, dans d'autres
conditions d'hygiène, atteindrait une valeur plus grande. — Il faut
reconnaître cependant que de notables progrès ont été accomplis en
ce sens et que l'amélioration des animaux ainsi traités, s'est vite pro-
duite.

M. Gy termine son mémoire par quelques mots sur le boeuf breton.
Celui-ci est sobre, excellent travailleur et sa viande est d'une qualité
supérieure, il s'engraisse rapidement et pèse en moyenne de 150 à
200 kilogrammes quand il atteint son maximum de développement.

Les communications de M. Gy donnent lieu à une discussion à
laquelle prennent part MM. de Châteauvieux et Dubouêtiez de Keror-
guen ; ces honorables membres du bureau trouvent exagéré le rende-
ment assigné par M. Gy à la vache bretonne ; selon eux, la moyenne
ne peut pas être évaluée à plus de 3 litres 1/4e par jour.

M. Gy maintient l'exactitude de ses affirmations et s'appuie sur les
observations de M. le marquis de Dampierre qui, dans son excellent
traité sur les races bovines, s'exprime ainsi à l'endroit de la vache
bretonne : « L'exportation de ces petites vaches pies, à la tête, à l'en-
colure et aux pieds de chevreuil, ont porté la réputation de leurs
qualités laitières dans les départements du midi et du centre de la
France ; réputation bien méritée à coup sûr, car elles donnent de 8 à 12
litres de lait par jour, dans les premiers mois du vélage, quelquefois
même plus de 20....x

La parole est maintenue à M. Gy pour une communication sur l'exis-
tence d'une plante de notre littoral, l'Elyme des Sables. C'est une
graminée vivace, se reproduisant par racine et par graine, et
dont le plumet offre beaucoup d'analogie avec l'épi de seigle ;
M. Gy pense qu'on peut utiliser cette plante pour fixer les sables
mouvants. Bien que dure, cette plante est pâturée par les vaches
et les moutons, elle sert encore de litière et s'épaissit davantage
quand elle est fauchée. Enfin elle ne redoute ni la sécheresse, ni
l'humidité.

M. Gy passe ensuite à la description du Tamarin. C'est un arbuste
aux feuilles fines et légères qui vient dans tous les terrains ; sa

Agr.
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grandeur est celle du saule Marsault ; il offre cet avantage de
s'acclimater parfaitement sur les côtes, sans que son feuillage
souffre du voisinage de la mer. Le tamarin pourrait s'exploiter en
taillis, planté dans tous les sens, à la distance de 1 mètre à 1m50,
il pourrait être coupé tous les 5 à 8 ans, selon la richesse du sol.
Son bois est dur et brûle très-bien, même en vert. La reproduction
se fait par bouture.

M. le Président remercie M. Gy de ses intéressantes communica-
tions, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les Secrétaires,

MASSABIAU, DE PERCEVAULT.



Séante du Samedi 31 &oit 1878

(8 heures du matin.)

Préside/ire de M. DE KERDREL.
Secrétaire, M. DE PERCEVAUTL.

La séance du matin devait être remplie par une conférence de M.
Argouarch, professeur d'agriculture, sur le drainage.

M. Argouarch, ayant annoncé par télégramme qu'il lui était
impossible de venir, on passe à la discussion de diverses questions.

Tout d'abord, 111. Rieffel, le vénérable directeur de l'Association,
lit mi rapport sur une étude de M. de Talhouêt relativement au
dessèchement des marais.

rapport sera inséré à la suite des mémoires.
Sur la priere qui lui en a été faite par M. de la Rochemacé, parti le

matin même, M. le Président fait circuler dans l'assistance des
échantillons de foin récolté sur des terrains" irrigues ,d'après le
systeme qu'il a fait connexe. Ces foins sont reconnus d'évelleme
qualité, leur parfum est très-sensible, et M. le seltajm e§t ,prié de
consigner au procès verbal, les félicitations et les remerciements qUe
l'Assmiation adresse .à M. .de la goebemce:

M. de Kerjégu, revenant sur la conférence de M. Philippar, sur lq
irrigations, recenne que la méat* ,de l'honorable professeur est
,très-boune, mais il fait observer que les principes deyeloppei par lui
ne peuv,ent pas toujours ere d'une application pratique r§elnifini,,le
drainage est plus utile que l'irrigation ; il y a en Bretagne quantité
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de petits cours d'eau qui ne peuvent être utilisés ; en outre, les eaux
ne sont pas toujours d'aussi bonne qualité que l'a prétendu M.
Philippar. Celui-ci n'a pas non plus parlé du moment où l'irrigation
devait avoir lieu. Suivant M. de Kerjégu, le moment le plus favorable
serait de 3 h. du soir à 4 h. du matin. Quant aux syndicats recom-
mandés par M. Philippar, leur formation aurait pour premier résultat
d'utiliser les petits cours d'eau qui abondent dans nos campagnes,
de les détourner, de les élever, d'en faire des moteurs économiques
pour les machines à battre ; les broyeurs coupe-ajoncs pourraient
être mis en mouvement par ce moyen qui économiserait une main-
d'oeuvre considérable.

M. de Kerjégu recommande la culture de l'ajonc, c'est le trèfle
d'hiver ; pendant 7 mois il peut remplacer les autres éléments
d'alimentation, et a cet immense avantage de ne coûter que le simple
travail de sa préparation. — Sur la prière de M. de Châteauvieux, M.
de Kerjégu entre ensuite dans quelques détails sur la culture de
l'ajonc.

M. de Kerdrel, en reconnaissant l'excellence des résultats qu'ob-
tiendrait la formation de syndicats entre propriétaires voisins, déplore
que ces utiles associations rencontrent autant de difficultés pour leur
organisation ; M. de Kerjégu et M. de Quénétain, font observer que
les principales causes qui y mettent obstacle, sont le peu d'entente
qui existe trop souvent entre voisins, et l'absence de moeurs
agricoles.

M. de Kerjégu traite ensuite du dessèchement des terrains maré-
cageux ; on a la mauvaise habitude, en Bretagne, quand les provi-
sions d'hiver sont épuisées, d'envoyer la vache au marais ; l'acidité
des herbes qu'elle y rencontre cause des désordres profonds dans
l'économie de cet animal ; son lait perd peu à peu de qualité, devient
sanguinolent ; l'animal languit, maigrit considérablement et perd
ainsi de sa valeur. — Il faut, pour faire disparaître le jonc qui trace,
rompre le gazon ; une fois le terrain labouré on y met de l'herbage ;
on se sert de la tourbe comme engrais et même comme litière, c'est
une mine inépuisable de richesse ; on arrive ainsi par des soins
successifs à faire des terrains marécageux, des terres de premier
ordre.

M. de Quénétain cite les excellents effets du drainage sur les
montagnes mêmes ; chez lui des expériences ont été faites, un drain
a été fait sur une hauteur dans un terrain très-sec et jusqu'alors
improductif, et depuis, il y a obtenu des récoltes magnifiques.
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M. Dubouêtiez de Kerorguen traite ensuite de la culture pastorale

et cite le domaine de Kermadio, exploité d'après cette méthode par
M. Fresneau ; MM. de Kerjégu et Penchant sont d'un avis complète-
ment opposé ; suivant eux, et c'est l'avis de tous les membres pré-
sents, la restitution des principes fécondants enlevés à la terre est
essentielle, indispensable ; l'engrais seul peut produire la récolte.

M. de Quénétain traite ensuite du pâturage qu'il recommande
beaucoup ; il lui attribue, en grande partie, l'excellente qualité de
nos beurres, qui ne perdent leur finesse que par la modification des
cultures. — A ce sujet, on fait remarquer que généralement le beurre
breton n'est pas aussi bien travaillé qu'autrefois, de là, la dépréciation
qu'il subit actuellement sur tous les marchés.

M. de Quénétain entretient MM. les membres de l'Association des
ravages produits par une cause inconnue jusqu'à ce jour et qui fait,
au bout de quinze jours, périr les plus beaux châtaigniers ; la maladie
s'attaque à la racine seule, l'écorce reste intacte. — Les pins sont éga-
lement ravagés depuis quelques années d'une manière considérable ;
l'agent de destruction est ici un scarabée, poursuivi lui-même par
d'autres scarabées qui le détruisent. Cet animal s'introduit sous l'écorce
et commence par le haut de l'arbre son œuvre de destruction. — Lec-
ture est donnée d'une lettre de M. Apuril, demandant précisément à
l'Association bretonne des renseignements sur la maladie des châ-
taigniers, citée plus haut; sa lettre contenant les observations les
plus intéressantes sur 'les différents caractères remarqués par lui et
sur la marche progressive de ce nouveau fléau ; M. le Président demande
que la lettre de M. Apuril soit insérée dans les Comptes-rendus.
Chacun sera curieux de connaître les faits observés par M. Apuril sur
une propriété considérable. Il y a là un nouvel ennemi à combattre,
le phylloxera du châtaignier ; nul doute que les travaux de la science
et le génie de l'homme ne parviennent à le terrasser.

A dix heures la séance est levée.

Le Secrétaire,

DE PERCEVAULT.



Séance du Samedi 31 Août 1878
(2 heures de l'après-midi.)

Présidence de M. DE QUÉNÉTAIN.
Secrétaire, M. HARSCOUET DE KÉR1NGANT.

La séance est ouverte a 2 heures, sous la présidence de M. de
Quénétain.

MM. de Kerjégu, président honoraire de l'Association, de la Ville-
marqué, l'un des vice-présidents et le Vicomte Harscouét de Kérin-
gant secrétaire, prennent place au bureau.

La parole est donnée à M. du Bouêtiez de Kerorguen qui entretient
l'assemblée de la Culture de l'Ajonc.

Sans bétail pas de bonne agriculture dit-il. Indiquer aux cultiva-
teurs les moyens de nourrir bien et économiquement leurs animaux,
est donc leur être utile et c'est ce que se propose de faire l'honorable
orateur.

Il est une plante d'apparence peu recommandable ; elle est armée
contre tous ceux qui l'approchent, et semble devoir être réfrac-
taire à tous les soins, c'est : l'Ulex europeus, maritimus, épineux,
jaunet, lande, landier, gabare, truc, brusc, hedin, jan, jan brusch,
vigneau, en Anglais Gorse ou Whin, car cette plante est connue sous
toutes ces dénominations.

ne faut pas se fier toujours aux apparences fait remarquer M. du
Bouëtiez de Kerorguen, c'est ce que l'on a pensé il y a déjà longtemps
relativement à l'ajonc, car des 1666, en effet, Querhrat-Callair, avocat



SESSION D'AURAY 35
général a la cour des comptes de Bretagne et plus tard en 1762 M.
Duhamel du Monceau, parlent de l'utilité de cette plante. La culture,
en effet, modifie sensiblement la nature de l'ajonc, et quelques soins
en font un excellent fourrage.

L'ajonc ne demande, ni un climat particulier (il préfère néanmoins
un climat humide), ni un sol ou une exposition de choix, une terre de
médiocre qualité lui suffit. 11 n'est pourtant pas indifférent aux soins
ou aux conditions dans lesquelles il se trouve et l'on obtient sans
grands efforts, au lieu d'un ajonc dur, armé de piquants fort rudes,
une plante dont la partie ligneuse est très notablement diminuée au
profit de la partie folliacée et alors facilement mangeable l'Olexnanus
vulgairement appelée queue de Renard. En considérant divers échan-
tillons d'ajoncs obtenu par la culture, on est porté a y voir plusieurs
races tant ses aspects sont divers. S'il existe plusieurs variétés, du
moins elles ne sont pas bien fixées. Pour obtenir un ajonc propre a
la nourriture du bétail, il faut choisir sur les sujets les meilleurs, la
graine que l'on répand de mars en juin, dans la proportion de 15 kilo-
grammes à l'hectare si l'on sème en lignes, de 20 a 25 kilogrammes,
si l'on sème à la volée. Ce dernier mode semble préférable ; il donne
des plans très rapprochés et qui ne présentent pas autant de piquants
que ceux dont le développement a été plus libre. Dans tous les cas, il
importe de protéger les jeunes sujets a leur sortie du sol et pour cela
il est bon de semer avec une céréale de printemps ou du blé noir.
Lors de la récolte, on s'àbstient tout naturellement de couper la paille
au ras de la terre.

L'ajonc se coupe pour la première fois dix huit mois après le
moment ou il a été semé ; la récolte %:en fait ensuite chaque année,
de novembre en février. L'exploitation d'une ajonnière peut durer de
8 à 12 ans, sans aucuns soins. L'orateur recommande toutefois, comme
avantageux, d'enlever la plante étant fauchée, les herbes parasites au
moyen d'une pelle recourbée, de les réunir, de les bruler et d'en
répandre les cendres sur le terrain.

Ainsi donc, remarque M. du Bouêtiez de Kerorguen, il est facile
d'obtenir dans un sol médiocre, avec très peu de frais et de soins, une
plante des plus utiles, dont non-seulement les chevaux, mais aussi les
bœufs; vaches et même génisses se montrent fort avides. Sa taille est
d'environ 111120, son rendement considérable: 30 à40,000 kilog. à
l'hectare en moyenne, 33,000 d'après M. de Lorgeril et jusqu'à 55,000
assure M. de Quenet,
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L'analyse de l'ajonc donne les résultats suivants :
Eau 	 55 0/0
Azote 	 1
Matières sèches ....	 44

100
Suivant M. Beuzé au point de vue de l'alimentation : 5 kilog. d'ajoncs

verts égalent 4 kilog. de foin sec ou 2 kilog. d'avoine.
Les résultats constatés par l'analyse de M. de la Boissière, toujours

très favorables à l'ajonc sont peu différents, il en résulterait que:
100► de foin sec.

50 d'avoine.
380 de luzerne verte.

150k d'ajoncs verts équivalent à 420 de trèfle incarnat.
320 de betteraves.
198 de pommes de terre.

Mais ce fourrage est dit-on échauflant ! Cette assertion est contes-
table et aussi fort contestée. D'ailleurs, si l'inconvénient existe, il est
facile d'y remédier en variant l'alimentation des animaux. Donné d'une
manière constante aux vaches laitières, l'ajonc n'enlève au beurre
aucune de ses qualités essentielles; mais l'orateur (son admirateur
passionné,) reconnaît de bonne grâce, sur une observation de M. de
Quenet, qu'il lui donne une couleur blanche défavorable à la vente.

L'ajonc, même cultivé, serait difficilement accepté par les bêtes à
cornes s'il ne subissait d'abord une préparation. Celle-ci consiste dans
le breyeruent des piquants et dans le partage (le la tige en petits frag-
ments. Avec les instruments de 111M. Bodin, Garnier ou Savary, trois
hommes peuvent préparer, sans fatigue, 100 kilog. d'ajoncs à l'heure,
et des perfectionnements ne peuvent manquer d'être apportés aux
broyeurs coupe-ajoncs, actuellement en usage. L'expérience enseigne
qu'il est préférable de ne pas préparer longtemps d'avance la plante
destinée à la nourriture des animaux ; ceux-ci consomment toutefois :

volontiers, l'ajonc préparé la veille.
En résumé, l'ajonc se recommande par les motifs suivants:
Excellentes qualités, produit considérable, peu de frais de culture,

frais de préparation moindre que ceux (les autres fourrages, pas de
mauvaises années, pas d'emmagasinage, pas de perte, l'ajonc ne crai-
gnant ni la disette, ni la difficulté de la récolte.

M du Bouêtiez de Kcrorg'uen estime donc que l'ajonc est appelé à
rendre de grands services à l'agriculture de notre pays, mais il faut
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l'améliorer et, pour cela, lui faire une large part dans notre culture et
l'entourer de soins.

Des observations sont échangées entre plusieurs membres de l'As-
sociation, et l'orateur. M. Georges•Ville, notamment, fait les réserves
les plus expresses au sujet des analyses mentionnées par M. de Keror-
guen, car les éléments de comparaison lui paraissent mal définis. Ce
qui est du moins acquis, dit-il, c'est qu'un sol très-ordinaire peut
donner naissance à une plante rustique, pouvant être convertie en
fourrage. Le problème à résoudre est donc celui-ci : obtenir de l'ajonc
la plus grande quantité possible de parties utiles avec le moins de
frais possible. M. Georges Ville offre gracieusement à la Société de
procéder à l'analyse de l'ajonc et de rechercher les moyens de
l'améliorer.

M. le président après avoir remercié M. du Bouétier de Kerorguen
de son intéressante communication, et Al . Georges Ville de sa bien-
veillante proposition, donne la parole à 11. du Breil qui se propose
de présenter quelques observations sur la culture du même four-
rage.

L'ajonc, dit M. du Breil, croît spontanément dans toute la Breta-
gne, il y est employé comme fourrage. A l'état sauvage, son utilité
alimentaire est minime, aussi la plupart des cultivateurs préfèrent-
ils employer l'ajonc en combustible ou en litière.

» Dans une partie de l'Ile-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, cet ar-
buste est cultivé avec soin depuis un temps immémorial. ll a précédé
dans cette contrée tous les autres fourrages artificiels, il y est en-
cdre la base de la nourriture des chevaux pendant l'hiver. Pour-
quoi cette culture est-elle restée limitée ? Je ne veux pas le recher-
cher pour le moment, et je vais me borner simplement à décrire la
pratique usitée dans la contrée entre St-halo et St-Brieuc.

» L'ajonc occupe en moyenne la dixième partie de nos terres ara-
bles. Cette étendue varie en proportion inverse (le celles des prairies.
Elle fournit au moins la moitié de la nourriture des chevaux du ter

novembre au ter mai.
» Considérée dès lors comme un aliment indispensable, l'ajonc est

cultivé en conséquence. Souvent on se contente d'un labour profond,
on sème en mars sur une céréale d'automne qui est ensuite hersée
légèrement. La réussite des semis avec le blé noir est moins assurée
s'il survient de longues sécheresses. La quantité de graine habituelle-
ment employée est de 20 litres ou environ 15 kilos à l'hectare. Si le
semoir était employé et mieux connu, la culture en lignes serait
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préférable au semis à la volée. Il permettrait de biner et nettoyer le
terrain qui se couvre de mauvaise herbes. Il aurait encore l'avantage
de régulariser l'emplacement des jeunes plants, et par suite le déve-
loppement de la partie herbacée de la plante. L'ajonc vegète partout,
même dans les terrains les plus arides ; mais dans le but d'en tirer
un produit avantageux, les cultivateurs lui réservent, de préférence,
les terrains de consistance légère, à sous-sol profond et pas trop
humide. Il est très-essentiel d'éloigner les bestiaux des semis d'ajonc
pendant les deux premières années. Ensuite on peut tolérer le pâtu-
rage, mais seulement depuis la coupe jusqu'à la renaissance des
bourgeons.

a L'ajonc coupé chaque année, donne des tiges hautes de 0m60 à
1E1130, suivant la nature du sol et l'âge des souches. Le poids du
fourrage vert est en moyenne de 30 à 40,000 kilog. par hectare, on
évite autant que possible les coupes bisannuelles.

» Pour l'alimentation, l'ajonc a toutes les qualités des meilleurs four-
rages verts, sans les inconvénients que présentent beaucoup de ceux-ci.
Il n'est ni purgatif, ni trop échauffant ; il n'occasionne jamais la
météorisation. Soumis à ce régime, les animaux s'entretiennent en
bonne santé. Les chevaux poussifs surtout, profitent sensiblement et
reprennent presque entièrement la liberté de la respiration. Au moyen
de ce fourrage, il est possible de maintenir, sans interruption, la
nourriture au vert pendant toute l'année. C'est une ressource précieuse
pour suppléer aux prairies naturelles sur le littoral des Côtes-du-Nord
où ces prairies font souvent défaut. La ressource de l'ajonc permet
d'entretenir une vache par deux hectares, avec un cheval par 4 hec-
tares, les moutons en sus.

» Il serait difficile de déterminer, d'une manière précise, la durée de
l'ajonc. Elle dépend de circonstances diverses. Toutefois, pour la
contrée dont il est question, on peut établir, sans exagération, que
la durée utile est de dix à vingt ans.

» Il existe un assez grand nombre de variétés d'ajoncs (ulex) qui
diffèrent par le port, la taille, la fleur, les terrains sur lesquels on
le rencontre. La seule qui intéresse l'agriculture est la plus grande
espèce, aucune des autres ne pourrait être cultivée avec avantage.
A l'état de nature, celle-ci est armée de très-fortes épines. Cet
inconvénient est signalé dans des traités d'agriculture déjà anciens.
Depuis longtemps , on demande , on annonce même l'ajonc sans
épines. »
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Malheureusement, comme le fait observer M. Moll, dans l'Ency-

clopédie agricole, « MM. Trochu, Le Roy, d'Angers, et Vilniorin qui
ont cru avoir obtenu cette variété n'ont pas vu leurs espérances
confirmées : les essais successifs ont reproduit l'ajonc commun.

» L'Irlande en possède une variété non épineuse, plus droite que la
plante ordinaire et en même temps plus compacte. Quelques bota-
nistes en font une espèce distincte, l'Ulex Gallic, qui mûrit tantôt
épineux, tantôt sans épines. »

Les renseignements de l'auteur étaient incomplets, il écrivait en 1859
et bien antérieurement :

« Nous cultivons une variété qui réalise à peu près les désirs tant
exprimés. Dans le pays , on la désigne par le nom de queue de
Renard ; les épines sont petites , courtes , tendres , latérales aux
bourgeons et non terminales comme dans la variété sauvage. En
outre, la tige principale est garnie régulièrement de petits rameaux
minces et serrés qui donnent à l'ajonc queue de renard une qualité
fourragère toute particulière.

» Cette variété est parfaitement fixée, elle se reproduit d'une
manière constante. Néanmoins il est probable qu'elle serait suscep-
tible encore d'une amélioration nouvelle. Au moyen d'un isolement
complet et d'une sélection rigoureuse on pourrait arriver pout-être
a faire disparaître totalement les épines.

» L'ajonc queue de Renard est cultivé seulement dans quelques
communes des Côtes-du-Nord. Là il est très apprécié. La preuve en
est que la graine se maintient a un prix très élevé : 7 francs le kilo-
gramme et quelle est presque totalement employée sur les lieux.

» Quelque tendre qu'il puisse être, l'ajonc devra toujours être broyé
ou haché pour la consommation. Dans certaines localités on préfère
le broyage ; on dit cependant qu'ainsi préparé l'ajonc est sujet à
une altération qui oblige a le consommer immédiatement.

« Les moyens de préparations sont divers et connus. Tous ces
moyens atteignent plus ou moins avantageusement le but. En fait
d'engin expéditif et perfectionné, le meilleur, il faut bien le dire,
est encore à trouver. »

M. le président constate l'intérêt qui s'attache aux communications
laites a l'Association, relativement à la culture de l'ajonc, et il exprime
l'espoir que cette culture sera améliorée rapidement, grâce aux progrès
de la science, et qu'elle recevra une extention qu'elle merite.

La parole est donnée a M. le Vicomte de Lautrec qui lit un fort inté-
ressant travail sur la Pégénération de la France par la vie rurale, la
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lecture est plusieurs fois interrompue par des applaudissements de
l'auditoire. Ce travail sera inséré après les Procès-verbaux.

C'est avec raison que M. le Vicomte de Lautrec a combattu les idées
funestes qui retiennent les propriétaires fonciers loin des campagnes
dit M. de Kerjégu. Le Devoir et l'intérêt devraient les y amener. Les
Anglais qui, trop souvent, nous devancent dans les voies utiles,
nous montrent d'une manière pratique tous les avantages mo-
raux et matériels résultant de la présence des propriétaires sur
leurs terres. C'est aux propriétaires à donner aux autres agriculteurs
des enseignements sûrs ; à eux de taire des expériences ; à eux de
vulgariser les résultats assurés, ceux qui ne peuvent 'donner de
mécomptes aux petits cultivateurs ! Ceux-ci ne sont pas à même de
supporter des pertes en vue d'un progrès incertain, tandis que le
propriétaire peut le faire grâces aux capitaux dont il dispose et aux
progrès de la science.

M. de Kerjégu rend ici d'une manière pleine de coeur et d'à-propos,
un juste hommage au savant M. Georges Ville et le remercie chaleu-
reusement de la bienveillance avec laquelle il fait part â l'Association
bretonne du fruit de ses labeurs et de son expérience.

L'assemblée toute entière s'associe par ses applaudissements aux
sentiments si heureusement exprimés par M. de Kerjégu, et la séance
est levée a 4 heures 1/4.



COMMUNICATIONS DIVERSES

RAPPORT

Sur le reboisement des landes et les expériences de semis et de
plantations faites sur la terre de la Molière, commune de
Saint-Genoux, département d'Ille-et-Vilaine.

MESSIEURS,

Lors de la réunion du Congrès de l'Association bretonne en
septembre 1876, à Vitré, vous m'avez prié de vous indiquer
les diverses méthodes qui ont été expérimentées par moi et
mon père pour arriver aux résultats que j'ai soumis à votre
appréciation (I). Je m'empresse donc de vous les commu-
niquer avec les prix approXimatifs de revient de chaque
expérience.

(1) Les produits que j'avais exposés à Vitré se composaient de pins maritimes
de deux à dix-sept ans. Je n'avais pas apporté la première année qui ne par-
vient qu'à trente centimètres de hauteur. Mais dès la deuxième ils atteignent
un mètre et ainsi de suite ; la sixième quatre mètres, la dixième sept mètres
la quinzième dix mètres, augmentant régulièrement chaque année de cinq
centimètres de circonférence.

Les châtaigniers étaient de même hauteur que les pins. Maintenant les
pousses d'un an en cerclière atteignent deux mètres, et celles de six ans huit
mètres, et c'est à cet âge que je les vends pour cercle.
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Le terrain sur lequel ont été faits tous les essais dont je
vais parler, se compose de terre glaise, soit blanche, soit
jaune, ou mélangée, presque en égale quantité, de grès et de
schistes ;'mais le châtaignier réussit moins dans ce dernier
terrain, à cause, je crois, des chaleurs de l'été, qui font périr
cet arbre bien plus que dans la glaise pure.

Le premier reboisement a été tenté vers 1825. Voici la ma-
nière qui fut employée : On fit creuser, de quatre mètres en
quatre mètres, des fosses de soixante centimètres de profondeur
sur un mètre trente centimètres en carré, dans lesquelles
furent plantés de beaux jeunes chênes. Ces arbres ont poussé
pendant quelques années, et sont tous morts après quinze ou
vingt ans de plantation. Cette méthode a dû coûter environ
400 francs par hectare. J'attribue ce résultat aux feuilles des
chênes qui sont trop petites pour étouffer les ajoncs et les
bruyères. J'ai aussi semé en potennes des pins maritimes qui
ne viennent pas très-mal ; mais je ne conseille pas cette mé-
thode, car elle coûte au moins 50 francs par hectare, et la
végétation est bien moins rapide que par le moyen que j'indi-
querai ci-après. Vers la même époque et de la même manière,
des plantations de châtaigniers furent faites. Elles ont un
peu mieux -réussi dans les vallées, car sur les hauteurs ils sont
également morts: Dans tous les endroits où ils ont pris, les
bruyères ont été détruites en peu de temps ; mais à 40 ans,
ces arbres n'avaient atteint qu'une petite valeur, c'est pour-
quoi je les ai fait abattre. Aujourd'hui, j'ai de bonnes cer-
chères et assez fournies, car il a poussé naturellement de
jeunes châtaigniers, provenant du fruit des vieux ; toutefois
le résultat s'est fait attendre trop longtemps.

II.

Les essais tentés par semis, après culture, pendant quelques
années, n'ont pas mieux réussi ; ceux faits après 20 ans de
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culture ont été encore plus mauvais, car alors la terre se
couvre d'une herbe fine, que l'on appelle fenoche dans le pays.
Je crois que c'est l'agrostis vulgaris. Elle étouffe les petits
plants, et surtout entretient au printemps une humidité per-
manente qui attire les gelées et fait périr tous les boutons à
feuille. Je pourrais montrer des souches qui, depuis plus de
trente ans, ont gelé tous les ans et ne sont pas mortes ; elles
repoussent au contraire toujours, mais n'atteignent jamais plus
de vingt centimètres de hauteur. Pour éviter cela, j'ai fait
bêcher à la main, ce qui coûte 100 francs par hectare, et le
résultat n'a pas été meilleur. Alors j'ai fait semer des graines
de pin maritime, après béchage à la main. Au bout de deux ou
trois ans, ces petits pins ont protégé et empêché les châtai-
gniers de geler. Au bout de quinze ans, j'ai tout abattu, et
aujourd'hui j'ai de très belles cerclières, mais au bout de vingt-
et-un ans de semis.

Dans les anciens défrichements, j'ai fait semer, avec du
seigle, des châtaignes et du pin maritime. La récolte de seigle
a été très médiocre, et la fenoche a pris une si grande extention
qu'elle a couvert châtaigniers et pins, tellement que les trois
premières années j'ai cru tout perdu. Voilà douze ans de cela.
J'ai fait éclaircir l'année dernière, mais ce n'est pas beau.
Cependant, je ne désespère pas encore, car le dessous est à
peu près net d'herbe. Les châtaigniers sont très clairsemés,
mais les pins vont bien.

IV.

Voici maintenant une méthode qui a très-bien réussi pour
les vieux défrichements : on a fait faire des tranchées de
soixante centimètres de large sur quarante de profondeur, à
un mètre soixante de milieu à milieu. On y a planté, kun mètre de
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distance sur le rang, des châtaigniers coupés à dix centimètres
au-dessus des racines. Mais il faut pour cela que le plant soit
très fort, au moins de cinq centimètres de diamètre, sans
quoi la première pousse n'est pas assez forte pour passer au-
dessus de la fenoche, et elle gèle. C'est ce qui m'est souvent
arrivé quand j'ai planté plus petit, et alors la réussite est
très douteuse. J'avais acheté pour cela des rebuts de pépinières,
car le plant n'a pas besoin d'être droit. Mais ce système est
très dispendieux : il coûte environ 600 francs par hectare. On
coupe ras terre à huit ans, et six ans après on obtient une
bonne coupe pour cercle.

V.

Tous les châtaigniers et pins maritimes que j'ai présentés au
Concours de Vitré ont été semés d'après la méthode que j'em-
ploie aujourd'hui, et cela depuis trente ans. Vous avez pu voir
que dans les échantillons que j'ai exposés, représentant vingt-
deux années consécutives , l'accroissement annuel a été
parfaitement régulier.

J'attends que la bruyère ait deux ans. Alors je fais écobuer,
ce qui consiste à enlever la superficie de la lande en plaques
de trois au quatre centimètres d'épaisseur et à retourner ces
plaques, la terre en-dessus, ce qui se fait avec un outil appelé
écobue. Je donne à mes ouvriers 120 fr. par hectare ; il faut
environ cinquante journées d'hommes pour ce travail, quand
on y est habitué. Je fais cette opération aux mois de mars,
avril et mai. On laisse sécher, sans y toucher, jusqu'au mois
d'août. A cette époque, et par un temps bien sec, on met en
monceaux pas plus gros que des tas de.fumier, environ à deux
mètres l'un de l'autre, et on les brûle de suite. Si les mon-
ceaux -étaient trop gros, ils brûleraient plus difficilement, et
plus tard il y aurait , plus de main-d'oeuvre pour étendre la
cendre.. Vers le 15 novembre, pas plus tôt, je fais étendre la
cendre le plus également possible et je sème, sur la cendre,
du seigle à raison de deux hectolitres à l'hectare et des châ-
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taignes à raison de douze hectolitres à l'hectare, avant de
labourer. Je fais ensuite recouvrir ces semences avec la
charrue, de manière à former un sillon. Il faut que les deux
raies faites de chaque côté se joignent à peine et soient peu
épaisses. Ensuite on fait hacher les raies avec des tranches,
pour bien couvrir les semences. Chaque sillon doit avoir 1►1130
de largeur. J'ai remarqué que le seigle semé plus tôt poussait .

trop en herbe, ce qui gênerait pour semer le pin maritime.
Au mois de mars, je fais semer sur les sillons la graine de pin
à raison de quinze kilos à l'hectare, en donnant un léger coup
de râteau pour la garantir. Il faut faire cette dernière opération
alors que le seigle est encore à l'état herbacé. Au mois
d'août, on le coupe au-dessus des petits plants, c'est-à-dire en
laissant assez de chaume pour les protéger.

La cinquième année, je fais couper toutes les bruyères,
ajoncs, etc., et éclaircir les pins à la distance d'un mètre au
plus, car s'ils sont plus clairs, la neige les courbe et ils ne se
relèvent plus. Je laisse tous les châtaigniers, et je tâche de
faire cette première coupe avant que leurs feuilles ne soient
tombées, parce qu'on les voit plus facilement au milieu des
bruyères ; je donne généralement tous ces débris pour la peine
de faire ce travail. Dans les pays où il y a peu de bois, on
pourrait vendre les bourrées, car à ce moment les pins ont
atteint quatre mètres de hauteur et trente centimètres de
circonférence. Les châtaigniers ont à peu près la même taille,
mais ils sont moins gros.

La dixième année, je fais abattre châtaigniers et- pins, qui
ont alors sept mètres de hauteur et cinquante-cinq centi-
mètres de circonférence à la base, en ayant soin de laisser une
bordure de pins d'environ dix mètres de large, mais coupant
les châtaigniers dessous. Des pins je fais des poteaux de mines
pour l'Angleterre, ce qui vaut 15 fr. les trois stères ; ce qui
reste des poteaux et qui a moins de huit centimètres de dia-
mètre, se vend 5 fr. les trois stères.

Ainsi le tout se vend 600 fr., plus les fagots de châtaigniers
et de pins qui peuvent encore rapporter 40 fr.

Agr.	 7
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Six ans après, les perches de châtaignier atteignent jusqu'à
huit mètres de hauteur, et je les vends pour faire du cercle,
environ 600 fr. l'hectare.

Voici maintenant le prix de revient de chaque opération :
L'hectare.

Ecobuage    120 fr.
Mettre en tas et brûler, vingt journées (les femmes

suffisent pour ce travail) 	 20
Etendre la cendre et semer 	 40
Labourer (trois chevaux font un hectare dans un jour) 	 15
Deux hectolitres de seigle 	 20
Douze hectolitres de châtaignes, les plus petites pos-

sibles 	 39
Quinze kilos graine de pin maritime, à 60 cent. . . 	 9

TOTAL 	  233 fr.

Le seigle pousse avec une grande vigueur, et donne
environ trente hectolitres à l'hectare, à 10 fr. . • 300 fr.

Paille de seigle (environ quatre mille), à 15 fr. .	 60

TOTAL  360 fr.

La différence est donc en faveur de ce système qui est, je
crois, le plus sûr et le moins dispendieux. J'ose donc engager
les personnes qui ont des landes ou des clairières dans leurs
bois, à adopter cette méthode qui m'a toujours réussi depuis
trente ans.

J'ai essayé de faire du froment et de l'avoine au lieu de
seigle, et je n'ai pas réussi. J'ai aussi labouré pendant deux
ans après écobuage ; les semis sont mal venus. De même en
plantant sur les sillons des plants de quatre à cinq ans, le
résultat a été médiocre : cela vient de ce qu'il n'y avait pas
assez de feuilles pour étouffer les bruyères, résultat qu'il faut
obtenir le plus tôt possible.

C'est pour celai que je préfère le pin maritime qui pousse
chaque année de près d'un mètre de longueur, et dont les
feuilles sont plus longues que celles des pins d'Ecosse, dont
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les pousses, d'ailleurs, ne dépassent guère trente centimètres
par an.

J'ai essayé aussi des semis de chêne dans les mêmes con-
ditions, ils sont très- bien venus, quoique leurs feuilles aient
peu détruit les bruyères. Cependant, je pense que ce serait
la meilleure méthode pour repeupler un taillis. Mais dans
les terres glaises, où le châtaignier vient toujours bien, cet
arbre est plus avantageux, puisqu'il rapporte trois fois plus.

Dans les terres depuis longtemps en culture, je crois qu'il
serait plus avantageux, et surtout moins cher, de semer que
de planter. Voici ce que je conseille pour les semis et ce qui
m'a très-bien réussi : Je laboure le champ en entier, et je fais
faire, de mètre et demi en mètre et demi, de petites rigoles
de dix centimètres de largeur et de profondeur, dans les-
quelles je place un lit de châtaignes ou de glands et que l'on
recouvre ensuite avec la terre sortie des rigoles. Mais comme
les mulots en mangent beaucoup, je laisse (si l'on peut s'en
procurer) les châtaignes dans leurs bogues, ce qui les protège
à cause des épines qui les entourrent. Il faut laisser les herbes,
ajoncs, genêts, etc., pousser en même temps, sans éclaircir,
jusqu'à ce que le plant ait atteint au moins huit ou dix centi-
mètres de diamètre â la base, ce qui demande environ quinze
ans ; puis il faut tout couper. Alors les feuilles des nouvelles
pousses couvrent la terre et empêchent les mauvaises plantes
de repousser, d'autant plus que j'ai remarqué que les ajoncs
et les bruyères que l'on coupe lorsqu'ils ont atteint une cer-
taine grosseur, ne repoussent que très-peu.

Voici le prix de cette opération par hectare : 	
L'hectare.

Labourage 	 20 fr.
Rigoles recomblées, à I. centime le mètre 	 50
Dix hectolitres de châtaignes à 3 fr. 	 80
Cinq journées de femme pour semer 	 5

TOTAL 	  105 fr.

Dans les bonnes terres, je conseille de bécher entre les
rangs les deux premières années pour semer des pommes de
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terre, des disettes, etc. ; dans les mauvaises terres, comme
les miennes, je n'y trouve pas d'avantage, mais ce labour ne
peut être qu'avantageux pour les semis ; depuis vingt-
quatre ans six hectares de cerclières faites dans ces conditions
et elles sont très-belles.

Voici maintenant une méthode que j'ai vu employer avec
succès, si l'on veut remplacer des pins par des taillis ou des
cerclières. Je l'ai vu faire sous des pins de quarante ans et
cela a parfaitement réussi.

Ces semis se font au mois de novembre. On fait faire un
trident, c'est-à-dire un outil en fer, formant trois pointes
montées sur une traverse de quarante centimètres de longueur
et ayant sur le dessus une douille pour mettre le manche. Il
faut que cette traverse soit forte, pour que l'homme qui s'en
sert puisse mettre, au besoin, les deux pieds dessus. Les dents
doivent être pointues, avoir de quinze à vingt centimètres de
longueur, et être âssez grosses pour que l'on puisse mettre
dans le trou qu'elles font une châtaigne ou un gland. Néan-
moins, il ne faut pas que la semence soit enterrée à plus de
huit à dix centimètres de profondeur.

Cet outil doit peser au moins cinq kilos, pour que, par son
poids seul, il entre facilement dans la terre et que l'homme
puisse, sans peine, l'enfoncer jusqu'à la traverse. Une femme
suit avec un panier et met un gland ou une châtaigne dans
chaque trou, suivant ce que l'on veut semer. Il faut préala-
blement avoir fait couper les ajoncs et la bruyère le plus ras
possible. Je ne puis faire ce genre de semis chez moi où il se
trouve beaucoup de pierres ; mais dans les terres où il y en a
peu, je puis garantir le succès, surtout si on laisse pousser le
tout sans y toucher environ dix ans, car les ajoncs et les
bruyères ne font que protéger les petits plants et les forcent
à monter sans jamais les étouffer. Après ce laps de temps, il
faut tout couper, pins, châtaigniers ou chênes, et l'on obtient
un beau taillis ou une belle cerclière au bout de peu d'années.
J'ai oublié de dire que les mulots ne peuvent atteindre la
semence, la terre étant fortement tassée de tous les côtés, et



SESSION D 'AURAY 40

ils ne peuvent descendre dans le trou qu'il est inutile de bou-
cher. Je ne puis dire le prix de revient, ne l'ayant jamais
fait, mais cela ne peut pas être cher.

J'ai maintenant environ quatre-vingts . hectares de cercliè-
res, dont cinquante hectares en plein rapport : leur produit
est de 5,000 fr. par an, et tous les ans j'augmente de trois ou
quatre hectares.

Les plus belles ont été faites par plantations, semis et éco-
buages ; les autres, qui sont moins belles, prennent de la
valeur à chaque coupe.

Vous voyez, Messieurs, quelle différence il y a entre des
terres en labour que j'afferme en moyenne 30 fr. l'hectare,
ou des landes qui valaient 10 fr. d'affermage et qui produisent
maintenant un revenu annuel de 100 fr.

Tels sont, Messieurs, les divers essais et les méthodes qui
m'ont le mieux réussi. En les faisant connaître, j'espère être
utile à tous ceux qui s'occupent de reboisement.

DE QUÉNÉTAIN,

Président de la Société d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine.



ÉTUDE

Sur les Marais du bord de la Vilaine, et sur leur
amélioration.

MESSIEURS,

Au nombre des ouvrages qui nous ont. été adressés pour le
Congrès d'Auray, j'en ai trouvé un sur lequel je veux appeler
votre attention. C'est une petite brochure, rédigée par M. le
comte de Talhouêt , et portant pour titre : Etude sur les
Marais des bords de la Vilaine et sur leur amélioration.

M. de Talhouêt commence par une description des terres
d'alluvion qui contiennent tous les principes d'une végétation
vigoureuse. Pour tirer un bon parti de ces terrains, où l'eau se
rencontre souvent en quantité excessive, il est nécessaire d'éta-
blir des canaux, tant pour assainir le sol que pour l'irriguer
au besoin. Quelquefois même, il convient d'y construire des
digues et des vannages pour les protéger contre les inondations
et les marais.

Il nous donne, ensuite, un historique du remplissage des
bas-fonds et signale l'inconvénient de la marée qui refoule les
vases au moment où elle descendent vers la mer.

Il cite de curieux documents nous enseignant que, dès 1784,
on regardait comme possible, et même facile, au moyen de
certains travaux, le dessèchement des marais de Brains, Avessac,
Massérac, et autres.

Beaucoup plus tard, vers 18'20, Madame Veuve Perraud
demanda que le lac de Murin lui fut concédé pour être par
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elle desséché. Il parait que les habitants y firent opposition, et
M. de Talhouêt cite la curieuse plaidoirie de leur avocat.

Néanmoins, en 1856, le lac. de Murin fut vendu à M.
Derennes, par une autre génération d'habitants. M. de Talhoet
en a fait l'aquisition en '1874.

11 s'est mis immédiatement â l'étude, et il y a des considéra-
tions de tous genres dans cette excellente brochure. Il cite les
observations des Ingénieurs des ponts et chaussées, celles des
riverains, celles de la navigation.

Pour lui, on n'a travaillé autrefois que pour la navigation
qui primait tout.

Avec les connaissances et les moyens, que nous possédons
aujourd'hui, on pourrait donner satisfaction à tous les intérêts,
et rendre productive une étendue de 3000 hectares de terres,
dont la valeur devra s'élever à la somme de 10 millions.

On lira avec intérêt les idées que l'auteur émet sur les
travaux qui seraient utiles à la navigation de la Vilaine.

En résumé l'ouvrage de M. de Talhouêt aussi curieux que
rempli de données utiles et d'avenir, mérite d'être lu et
médité.

J'ai l'honneur de vous proposer de lui adresser les remercie-
ments de l'Association bretonne et de lui offrir une médaille de
Vermeil, comme souvenir du Congrès d'Auray.

Jules RIEFFEL



ÉTUDE

Sur la maladie des Châtaigniers.

Monsieur,

Bien que n'ayant pas l'honneur de vous connaître, permet-
tez-moi, au moment de la réunion du Congrès de l'Associa-
tion bretonne, à laquelle ne peut se joindre mon fils Arthur,.
qui en est membre et qui eût été heureux d'assister aux séan-
ces, mais il se trouve pour plusieurs années en Amérique.
Permettez-moi de vous signaler un fait qui mérite d'attirer
l'attention des savants, afin, s'il se pouvait, d'enrayer les pro-
grès du mal.

Je veux pârler de la maladie qui, dans un grand nombre de
communes du Morbihan et même d'Ille-et-Vilaine, détruit tous
les châtaigners, grands et petits.

Je n'ai point entendu dire que, jusqu'à présent, on se soit
préoccupé de cette maladie qui porte un très-grand préjudice
aux communes qui avaient coutume de pourvoir de magnifi-
que marrons, le marché de Redon, où il s'en fait un très grand
commerce avec l'Angleterre.

J'ai moi-même de magnifiques cerclières atteintes de cette
maladie et qui, sous peu d'années, seront complétement dé-
truites, car la maladie marche rapidement.

J'attribue cette maladie à un insecte, probablement à un
ver qui ronge l'écorce des racines et finit par faire périr
l'arbre.
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J'avais eu le projet de faire déraciner avec précaution, une

souche de châtaigner malade en partie et de surprendre, s'il
n'est pas microscopique, l'animal à son travail, mais le temps
m'a manqué. Je mettrai ce projet à exécution sitôt que je le
pourrai. Mais c'est dans la commune de Quelneuc (Morbihan)
que se trouvent mes cerclières. Cette commune qui produi-
sait, il y a une quinzaine d'années, de magnifique châtaignes,
est tellement dévastée par la maladie, qu'avant longtemps, il ne
restera plus un seul pied de châtaigner qui était l'essence
principale.

J'ai fait exploiter pour mon usage, des pieds morts, le bois
en est bon, mais les ouvriers qui les déracinaient m'ont dit
que lorsqu'ils découvraient les racines, elles répandaient une
odeur infecte. Le bois aurait aussi, paraît-il, mauvaise odeur,
et des menuisiers m'ont affirmé qu'on ne pouvait l'employer
pour la tonnellerie, car il communiquait au cidre qu'on met-
tait dans ces futailles, un très-mauvais goût.

Cette maladie est pour le châtaigner ce qu'est, le phylloxera
pour la vigne. Il serait important de découvrir un remède.
Pour mon compte, je renonce maintenant à mon grand re-
gret à planter du châtaigner.

J'aurais encore, Monsieur, une autre essence d'arbres fo-
restiers attaqués d'une maladie analogue. J'ai remarqué dans
plusieurs bois, des arbres assez gros, morts sur pied, voir
même des pousses d'un an de semis, ce qui, cette année, ne
peut être attribué à la sécheresse. Serait-ce aussi une ma-
ladie analogue à celle des châtaigners ? Je le croirais, car
tous périssent par la racine.

Vous ferez, Monsieur, de ma lettre de renseignements, tel
usage que vous jugerez convenable, mais j'ai cru devoir, en ce
moment, vous signaler ces faits qui, selon moi, ont beaucoup
d'importance.

A. APURIL, pèie.
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CONFÉRENCE

De M. Abadie, sur les Epizooties.

Messieurs,

C'est à la bienveillance personnelle de notre
vénérable Directeur, que je dois l'honneur de porter
la parole devant vous. Je ferai mes efforts pour
justifier la confiance qui m'a été témoignée et je
serai heureux, si les considérations que je dois
présenter ne mettent pas à une trop rude épreuve
l'indulgence de votre attention.

La question que je vais traiter doit être ainsi
formulée : De l'importance qu'il y a à prévenir les
maladies contagieuses, et de l'avantage de l'orga-
nisation d'un service des épizooties.

La France possède 2,882,000 chevaux; 299,000
mulets; 450,000 ânes; 11,284,000 bêtes bovines ;
24,707,000 moutons ; 5,377,000 porcs et 1,791,000
chèvres ; en tout 46,790,000 animaux, représentant
une valeur do plus de quatre milliards.

Ce n'est pas devant vous, Messieurs, que je dois
justifier l'utilité de ces êtres, à un triple point de
vue: 1° celui des services qu'ils rendent comme
moteurs dans les travaux agricoles et industriels;
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2° comme fabricants du meilleur des engrais; et
enfin 3° comme produits destinés à la vente, lais-
sant au cultivateur un bénéfice qui semble chaque
jour s'élever d'avantage, et devient ainsi l'une des
sources les plus fécondes de la prospérité agricole.
Un bétail nombreux et en bon état est le criterium
le plus sûr pour juger de la valeur d'une exploita-
tion. Tout ce qui est de nature à compromettre
l'existence ou même le bon entretien du bétail,
porte, non-seulement atteinte au capital qu'il repré-
sente, mais en outre, il prive le cultivateur de
l'élément sans lequel il lui est impossible d'obtenir
des produits avantageux, de quelque nature qu'ils
soient. Les disettes, les mauvais soins, les travaux
excessifs, sont des fléaux du bétail ; mais il en est
un qui lui est encore plus fatal, c'est celui des
maladies contagieuses. Sans parler du typhus, qui
heureusement n'apparait que de loin en loin, semant
la désolation sur son passage, il a été constaté par
Loiset, qu'en dix-neuf ans, la pleuropneumonie a
fait périr, dans le département du Nord, 212,800
bêtes, représentant une valeur de 52,000,000 de
francs, soit par an, 11,200 têtes et 2,737,000 francs.
Il résulte d'un rapport rédigé par Yvart, en 1851,
que jusqu'alors, cette maladie avait fait périr dans
l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, 35 p. 0/0 de la
population bovine. Dans la seule ville d'Edimbourg,
elle a occasionné une perte annuelle de plus de
3,000,000. Un village de la Loire-Inférieure, possé-
dant 43 animaux, vient d'en perdre 24 dans le délai
de 9 mois. La Beauce paie au sang de rate un
tribut annuel de plus de 5,000,000. Ces simples
citations suffisent pour indiquer les pertes énormes
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que les épizooties contagieuses causent à nos culti-
vateurs, et l'importance qu'il y a à rechercher les
moyens de les prévenir et de les combattre.

On qualifie de contagieuse, la maladie qui se
communique de l'animal malade à l'animal sain,
par le contact immédiat ou par l'intermédiaire de
différents corps, air, habitations, harnais, ustensiles,
etc., etc., à l'aide d'un agent nommé virus.

On sait peu de choses sur l'origine de ce dernier
que l'homme est impuissant à faire naître, quoique
l'on puisse dire. Dès qu'il existe, il poursuit sa
marche au milieu des conditions hygiéniques les
plus variées, sans qu'il soit possible de l'arrêter,
autrement qu'en l'isolant ou le détruisant. D'où
cette règle que, pour combattre la contagion, il faut
étouffer ses foyers partout où ils ont apparu, avant
qu'il n'ait eu le temps de rayonner. C'est bien à
tort qu'on attribue l'existence des contagions à des
conditions atmosphériques particulières. Pour lutter
efficacement contre une affection contagieuse, c'est
son virus seul qu'il faut viser, comme le seul
ennemi qu'il importe de vaincre. La preuve de
cette vérité se tire surtout de l'histoire des maladies
contagieuses qui étaient restées inconnues dans des
contrées ou des pays, jusqu'au moment où elles y
furent introduites par des animaux d'une prove-
nance infectée. Le cadre que je me suis tracé ne me
permet pas d'insister d'avantage sur ce point, qui
mérite d'attirer les méditations des hommes indécis.

Permettez-moi de passer en revue, d'une manière
rapide, les principales maladies contagieuses, celles
qui doivent attirer toute la sollicitude des intéressés
et de l'administration.
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La peste bovine est assurément .la plus meurtrière.
Je tairai ses symptômes pour abréger ; mais per-
mettez-moi d'insister sur ce point, c'est que, si l'on
en triomphe rapidement, cela tient à ce que l'auto-
rité trouve dans l'assistance des intéressés le moyen
d'appliquer une législation qui est un modèle que
l'on devrait adapter, en principe, à toutes les autres
contagions. Avec les précautions dont on use à la
frontière, il est permis d'affirmer que la peste ne
nous fera courir aucun danger, jusqu'à ce que ce
fléau soit introduit à la suite d'un autre fléau plus
redoutable encore et complètement indigne de
peuples réellement civilisés.

La pleuropneumonie est certainement la maladie
contagieuse qui occasionne, en tout temps, les
pertes les plus considérables à l'agriculture fran-
çaise. Elle se caractérise par les principaux
symptômes suivants : toux fréquente, suivie d'inap-
pétence, d'accélération de la respiration, qui
s'accompagne d'une plainte caractéristique. Bientôt
la matité et l'absence du murmure respiratoire se
manifestent sur l'un des poumons, rarement sur
les deux. Le mal peut s'amender et guérir sans
laisser de trace, ou bien il est suivi du retour ap-
parent à la santé, quoiqu'il subsiste dans la poitrine
des lésions désormais incurables ; enfin, trop sou-
vent ce mal, empirant chaque jour, entraîne la mort,
et permet de constater les désordres profonds dans
les plèvres et les poumons. Cette affection s'est
montrée d'abord en France dans les pays de mon-
tagnes : les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le
Jura, l'Auvergne. Ce n'est guère que vers le premier
tiers de notre siècle qu'elle s'est étendue dans les
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plaines, avec l'activité du commerce, singulièrement
favorisé par les facilités des moyens de communi-
cation. Elle était inconnue en Angleterre, quand
elle y fut introduite en 1842, par un troupeau de
bêtes hollandaises. En admettant qu'elle puisse
naître spontanément, dans certains milieux, peut-
être dans les gorges des montagnes, il est très-
douteux , sinon certain , qu'elle puisse exister,
dans la plupart des contrées de la France,
que grâce à la contagion. Celle-ci est très-subtile;
elle l'est à ce point que certains faits semblent
faire croire qu'une personne, ayant touché des ma-
lades, peut ensuite transporter le virus, même à de
grandes distances. Il est probable aussi que les
bêtes qui conservent des lésions chroniques, avec
certaines apparences de la santé, continuent à rester
un foyer de contagion. Un caractère du virus c'est
qu'il peut rester à l'état latent, chez un animal,
pendant longtemps et n'éclore qu'après une incu-
bation de trois mois et au-delà.

Un animal guéri demeure désormais hors de
l'atteinte d'une nouvelle maladie, hormis des excep-
tions extrêmement rares. Ce principe a servi de base
à un système imaginé par un médecin belge, qui
consiste à inoculer à la queue ou aux oreilles,
l'humeur puisée dans la trame d'un poumon ma-
lade. Cette opération est quelquefois suivie de la
gangrène de la queue ; elle peut aussi gagner la
croupe et entraîner la perte de l'animal. Pour con-
jurer ces dangers, il faut n'opérer que par une
température moyenne ou froide; et autant que pos-
sible jamais en été, et ne pas placer les -bêtes
inoculées près du mur, afin qu'en agitant leur

Agr.	 8
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queue, elle ne puissent pas l'y meurtrir. Une pré-
caution bonne, c'est d'amputer la queue, au point
où la chaleur animale a cessé, et à cautériser
l'extrémité avec le fer rouge.

Dans la pleuropneumonie, le tissu seul du poumon
et des plèvres est le siège de lésions ; les autres
organes et les chairs n'y participent pas : aussi
tous les auteurs sont-ils d'accord que la viande des
malades peut être consommée, pourvu qu'on n'at-
tende pas un amaigrissement trop avancé.

Les données que je viens d'exposer permettent
de déterminer la ligne de conduite qui doit être
imposée aux particuliers et celle que doit suivre
l'administration.

Aussitôt que la maladie éclate dans une ferme,
le devoir du fermier l'oblige d'en faire la déclaration
au Maire, et d'isoler les malades des animaux
sains. (Art. 459 du Code pénal.)

Il consulte son intérêt sur l'opportunité de trai-
ter les malades, de les livrer à la boucherie et de
recourir ou non à l'inoculation. En tous cas il fera
bien de ne se pourvoir d'animaux du dehors que
lorsqu'il aura éteint la contagion et désinfecté les
étables, et de veiller à ce que la personne qui soi-
gne les malades n'approche pas de ceux qui sont
encore préservés.

L'administration doit immédiatement prendre un
arrêté s'appliquant, non-seulement aux animaux de
la ferme, mais à tous ceux des fermes qui se trou-
vent dans un rayon de 500 mètres et même au
delà, s'il est appris que des animaux plus éloi-
gnés, ont pu, sous l'influence . des habitudes loca-
les, subir le contact des animaux contaminés.
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L'arrêté proscrit d'une manière absolue, la circu-

lation des animaux malades ; il défend aux autres
la fréquentation des parages et abreuvoirs com-
muns, et la circulation sur la voie publique, à l'ex-
ception des chemins qui mettent la ferme en com-
munication avec les champs et pour les besoins de
leur exploitation.

Il est absolument défendu de vendre les uns et
les autres, à moins que ce ne soit pour la bouche-
rie : dans ce cas, il doivent être conduits isolément,
directement et sans arrêt à l'abattoir public ou pri-
vé, pour y être immédiatement sacrifiés sous le
contrôle de l'autorité.

Cet interdit doit durer au moins trois mois, à
partir du dernier cas de maladie, qui a été guéri
ou est mort dans l'agglomération, et n'être d'ail-
leurs levé que lorsque les intéressés justifient que
toutes les étables ont été désinfectées.

La fièvre aphteuse, connue vulgairement sous le
nom de cocote, s'attaque non-seulement aux bêtes
bovines, mais encore aux porcs. Elle est caracté-
risée par des vésicules entre les ouglous, aux ma-
melles, à la langue et aux gensives, qui crèvent,
forment des plaies et se cicatrisent assez prompte-
ment.

Il est rare qu'elle entraine la mort des sujets ;
mais, en les empêchant de manger et de se tenir de-
bout, elle occasionne leur incapacité de travail et un
prompt amaigrissement, surtout très-préjudiciable
sur les animaux à l'engrais. Sous ce rapport sur-
tout, quand cette maladie coïncide avec la presse
des travaux des champs, elle devient une véritable
calamité. Les mêmes animaux peuvent • en être at-
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teints plusieurs fois, à des époques plus où moins
rapprochées. On a prétendu que le lait pouvait com-
muniquer le mal même aux personnes et entrainer
la mort des veaux et des enfants. Il est probable
que son action nocive dépend de l'humeur secrétée
par les boutons des trayons, qui se mêle au lait,
pendant la mulsion. En tout cas l'ébulition rend le
lait tout à fait inoffensif, et une bonne précaution
consiste à ne le donner aux enfants et aux jeunes
animaux, qu'après lui avoir fait subir cette prépa-
ration.

La contagion est la seule cause connue de cette
maladie : elle s'exerce par la cohabitation, par le pas-
sage des animaux sur des chemins parcourus par
des malades, qui y ont déposé l'humeur secrétée par
les plaies des pieds, et la bave qui s'est écoulée de
leur bouche. Les marchands, les bouchers, les em-
piriques sont des agents de propagation de la ma-
ladie, à l'aide de leur chaussure, et peut-être de
l'imprégnation par le virus de leurs vêtements.

Ici les mesures à observer par les particuliers et
les autorités sont absolument les mêmes que pour
la pleuropneumonie ; mais en cas de livraison
d'animaux à la boucherie, ceux-ci ne devraient ja-
mais être conduits à pied à l'abattoir, mais bien
en charrette ou abattus à la ferme même. La durée
de la séquestration ne devrait pas s'étendre au-delà
de vingt jours, après la guérison des derniers cas.

La fièvre charbonneuse qui attaque indistincte-
ment tous les herbivores, est bien une maladie de
notre climat. C'est le mal de la bactéridie, ainsi que
cela est démontré par les belles expériences de
M. Pasteur. Il reste à déterminer par l'illustre savant,
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si l'infusoire n'a pas un autre habitat que le corps
des animaux et comment il pénètre dans leur sein ;
si, en d'autres termes, il n'a pas une origine indé-
pendante et antérieure à la maladie qu'il provoque.
Il est incontestable que des animaux sains placés
dans certaines prairies submergées pendant l'hiver,
y contractent le charbon, et que leur émigration sur
un lieu différent fait immédiatement cesser la mor-
talité. Or, on ne comprend guère que la bactéridie
eut pu sommeiller sous l'eau pendant de longs
mois, pour se réveiller ensuite à la chaleur du so-
leil. D'un autre côté, si la contagion était le princi-
pal moyen de propagation de la maladie, on ne se
rendait pas bien compte pourquoi elle cesse d'agir,
quand les animaux soumis à l'action du foyer con-
tagieux primitif, en sont éloignés.

Ici je ne pense pas que l'administration doive in-
tervenir autrement que pour poursuivre toute per-
sonne qui tente de livrer à la consommation de la
viande provenant d'animaux charbonneux; car sa
manipulation, sinon son ingestion, quand elle est
cuite, peut occasionner des accidents les plus gra-
ves et le plus souvent mortels.

Il est probable que le moyen de prévenir le char-
bon git surtout dans les modifications hygiéniques
à faire subir aux conditions déplorables, dans les-
quelles se trouvent les localités, où la maladie fait
les plus grands ravages.

Permettez-moi, messieurs, de ne vous parler ni
de la clavelée, ni du piétin, quoiqu'ils méritent
toute l'attention des protecteurs des intérêts agricoles.

La rage que le chien et le chat se communiquent
entr'eux et qu'ils - peuvent transmettre à toutes les
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espèces animales, sans en excepter l'homme, hélas !
est une maladie trop connue pour que je m'étende
sur les signes qui la caractérisent.

On vient de prendre à son égard, une mesure
uniforme pour toute la France. Ce serait au mieux
si toutes les prescriptions, qui y sont consignées,
pouvaient toujours être exactement appliquées. En
tout cas, quelqu'intérêt de compassion que puisse
inspirer le meilleur ami de l'homme, parmi les ani-
maux, il y aura toujours lieu d'applaudir aux
moyens capables de prévenir ou de diminuer les cas
de rage.

La morve qui ne s'observe que sur le cheval et
ses congénères, mais qu'i]s peuvent transmettre à
l'homme, chez lequel elle entraine toujours la mort
où à peu près, est une affection qui appelle toute
la sollicitude et la vigilance de l'administration.

Elle peut exister pendant de longs mois à l'état
latent, caché, le sujet qui la porte étant cependant
capable de la communiquer. D'un autre côté, ici
comme pour la pleuropneumonie la période d'in-
cubation a quelquefois une très-longue durée.

Ce sont les écuries d'auberge, qui sont le princi-
pal moyen de propagation de la morve. Un cheval
de voyageur est malade pendant quelques semai-
nes, sans que son maitre se doute de la nature de
la maladie; il fait des stations chaque jour dans une
écurie nouvelle, où il a précédemment contracté le
mal et où il le communiquera à plusieurs autres ani-
maux, avant d'avoir été lui-même isolé et abattu.
Les chevaux réformés de nos régiments, quoique
sans apparence, au moment de la vente, recèlent
quelquefois le germe de la morve, qui apparaît plus
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tard, mais seulement après qu'elle a pu être trans-
mise à d'autres animaux.

Quelles mesures opposer à un tel état de choses ?
Certes l'opinion publique est tellement fixée au

sujet de cette terrible maladie, qu'à moins d'avoir à
faire à un malhonnête homme, ce qui ce voit, le pro-
priétaire de l'animal infecté, est le premier à en pro-
poser le sacrifice. Mais quelque bon vouloir qu'on
rencontre de ce côté, comment arrêter un cheval
juste au moment, où il devient dangereux, pour
les autres, si on ne connaît rien de ses antécé-
dents ?

En tout cas, lorsque se présente un animal sus-
pect ou atteint de morve, le devoir du propriétaire
est de l'isoler de suite, et d'en faire la déclaration
à l'autorité, qui ordonne la séquestration du suspect
et l'abattage du morveux, et prescrit les moyens de
désinfection des lieux et des objets contaminés.
Lorsque le propriétaire possède d'autres animaux,
ayant subi le contact des malades, il doit être tenu
de ne les pas placer dans des écuries publiques et
de ne les pas vendre, pendant la période de suspen-
sion, dont la durée ne peut pas être moindre de
trois mois.

Après ce délai même, si le mal venait à se décla-
rer chez son acheteur, surtout si celui-ci avait
ignoré la situation avant le marché, le vendeur de .-
vrait équitablement être civilement responsable en-
vers la partie lésée.

j'aurais à parler encore de la maladie du toit, de
la tuberculose, de la gale, affections moins meur-
trières, mais qui n'en méritent pas moins une sé-
rieuse attention.
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- • Mais j'ai hâte d'arriver à la seconde partie de
mon entretien : les avantages du service des
épizooties.

Nos législateurs ont compris de tout temps ,
l'intérêt qu'il y avait à prévenir et à arrêter les
maladies contagieuses : témoin cet arsenal de
nos lois à partir de 1714 jusqu'à nos jours. Les
articles 459 et suivants du Code pénal, que l'on
invoque surtout aujourd'hui contre les délin-
quants, en cas de maladies contagieuses, n'ont
pas abrogé les arrêts et les ordonnances du
Roi d'avant 1791, de sorte que l'administration a
là une excellente machine, qui ne demanderait
qu'à fonctionner. Mais à cette machine, il faut un
mécanicien qui sache la diriger, la faire mouvoir.

Qu'à-t-on fait en 1871 pour déraciner le typhus
de nos malheureuses contrées tant éprouvées par
les horreurs de la guerre ? On a chargé des
hommes spéciaux de veiller, chacun dans la con-
trée qui lui était dévolue, à ce que les lois et
réglements fussent partout appliqués avec ensemble
et promptitude.

• L'utilité de l'intervention de ces auxiliaires au-
près de la haute administration, a été si bien
appréciée, qu'en juin et juillet 1876, M. le Ministre
de l'Agriculture chercha à organiser un service
des épizooties.

Mais il avait besoin pour l'accomplissement de
cette oeuvre, du concours des conseils généraux.
Aussi leur fut-il partout fait un appel, auquel le
petit nombre seul répondit favorablement, le plus
souvent en apportant des modifications au projet
ministériel. Cependant, s'il était permis d'espérer
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qu'un service des épizooties bien organisé put.
diminuer les ravages des maladies contagieuses,
ce qui ne parait pas douteux, on se rendait mal
compte des hésitations des conseils généraux à
accepter des propositions toutes à l'avantage des
intérêts départementaux. Cetté absence de ce service
a servi de prétexte à l'Angleterre, tpour imposer à
l'importation de notre bétail vivant des entraves
tellement onéreuses qu'elles équivalent à une réelle
prohibition : c'est ainsi qu'en 1866, nous avons
vendu à nos voisins 38,000 têtes de bêtes bovines,
qu'en 1869 ce nombre était réduit à 21,000, et
qu'aujourd'hui il est de 2,000 seulement. Nos
diplomates, quand ils réclament au moins un
adoucissement de ces entraves, se heurtent contre
cette objection : que n'ayant pas un service des
épizooties régulièrement organisé, notre pays fait
courir de trop grands dangers à ceux qui en im-
portent le bétail. Assurément cet état de choses
est très-préjudiciable aux intérêts de tout le lit-
toral breton. Toutefois, s'il ne s'agissait que de ce
côté de la question, le service des épizooties ne
me paraîtrait pas comporter l'importance qui
s'attache à son organisation. Mais en outre de la
satisfaction qu'il donnerait à la susceptibilité inté-
ressée de nos habiles voisins, chez qui l'intérêt
du producteur semble primer celui du consom-
mateur, il préviendrait dans notre propre pays la
ruine de grand nombre de fermiers, victimes des
maladies contagieuses.

Pour que ce service fonctionnat avec fruit, il
faudrait accepter des règles invariables, exactement
les mêmes sur tous les points de la françe. Ces



70 . ASSOCIATION BRETONNE.

règles avant d'être posées pourraient être étudiées
par tous les intéressés ; mais une fois arrêtées,
elles devraient être exactement appliquées partout.
Que chaque année il fut émis des voeux pour y
introduire des améliorations inspirées par l'expé-
rience, rien de mieux ; mais jusqu'à ce que ces
modifications fussent acceptées, les règles devraient
être toujours ponctuellement observées.

Sous le régime actuel, une maladie éclate dans
une ferme et y fait des progrès rapides, sans que
l'autorité soit prévenu de son existence, avant qu'il
se soit écoulé de longs mois. Quand celle-ci inter-
vient, la contagion a déjà rayonné au loin et hors
des atteintes des mesures employées pour l'arrêter.

Du reste, quand l'autorité est avertie, ce n'est
jamais par la déclaration du propriétaire qui, au
contraire, met tout en oeuvre pour dissimuler sa
situation. Ses voisins eux-mêmes sont complices
de ses réticences et le mal marche ainsi et se
répand au loin. La victime ici maudit celui qui fut
la cause de son malheur, en lui vendant un animal
contaminé, et ne réfléchit pas qu'elle se comporte
absolument comme celui-ci s'était comporté. C'est
cet esprit-là qui fausse la moralité de nos cam-
pagnards, qu'il s'agit de modifier, en leur faisant
comprendre que le sacrifice qu'on leur demande
par une prompte déclaration n'est exigé que dans
l'intérêt général, dont tous profiteront plus tard,
quand il n'existera plus un seul délinquant. Pour
bien rendre ma pensée, il serait à désirer que tout
détenteur d'un animal atteint de contagion . eut
pour inexorable justicier son plus proche voisin,
si lui-même ne s'exécutait pas spontanément et
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promptement. En d'autres termes, le mal conta-
gieux devrait partout être considéré comme un fléau,
dont chacun aurait charge d'arrêter la marche,
avec la même ardeur que l'on mettrait à se pré-
server de la peste. Hélas ! l'esprit de nos populations
n'est pas encore assez éclairé pour qu'il soit
possible d'attendre de lui un tel dévouement à ses
propres intérêts. Aussi, pour atteindre un but
aussi désirable, est-il urgent d'organiser un Service,
dont la vigilance s'exercerait surtout à découvrir
les foyers de contagion, aussitôt leur apparition.
Là est le point important, afin d'arriver à prévenir
l'extension du mal, en l'étouffant à son origine.

Evidemment les vétérinaires exerçânt à la cam-
pagne sont les agents qui se présentent à l'esprit,
comme les plus aptes à accomplir une telle mis-
sion. Investis par l'administration d'une charge offi-
cielle, ils feraient comprendre aux cultivateurs l'im-
portance des mesures qui seraient prises contr'eux,
et il n'est pas douteux que d'ici à peu d'années, la
pratique des lois sanitaires ne fut complétement
entrée dans les moeurs de nos populations rurales.
Mais il est évident qu'il n'est possible de réélamer
un tel service, de ces utiles praticiens, qu'en les ré-
tribuant convenablement. Ce serait à coup sûr une dé-
pen se utilement employée. Il est fâcheux que la plupart
des conseil généraux, sollicités par M. le ministre
de l'agriculture, ne l'aient pas compris. Il faut es-
pérer que, mieux éclairés, ils reconnaîtront l'impor-
tance d'une telle institution et qu'ils consentiront à
voter des fonds, afin de pouvoir accorder une mo-
deste rémunération à des services rendus.

Les gardes champêtres et les brigades de gendar-
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merie, en général instruits de tout ce qui se passe
dans les fermes, devraient porter à la connaissance
du maire et du vétérinaire des épizooties, les cas de
maladie qui y existeraient.

Les empiriques, appelés à soigner les affections
contagieuses, devraient être poursuivis sévèrement
pour infraction à l'arrêt du 16 juillet 1784, qui leur
prescrit la déclaration à la mairie de l'existence de
la maladie.

Toutes les infractions aux lois sanitaires, quels
qu'en fussent les auteurs, devraient être active-
ment recherchées et poursuivies ; car il n'y a que
deux moyens d'obtenir l'obéissance aux lois, de nos
naïfs campagnards, c'est une répression sévère ou
une prime, une participation à la perte, de la part
du gouvernement, comme cela se pratiqhe pour le
typhus. Je crois, qu'en ce qui concerne la pleuro-
pneumonie, l'application de ce principe serait non-
seulement efficace, mais encore fort juste. Car si
un fermier achète dans une foire un animal conta-
miné, il a bien quelque droit de se plaindre que
l'administration n'ait pas empêché cet animal d'avoir.
ainsi pu être exposé en vente, d'autant plus que les
tribunaux n'admettent souvent la responsabilité du
vendeur qu'autant qu'on lui prouve qu'il connais-
sait la nature de la maladie, dont son bétail était
atteint, nature de maladie qu'il affirme toujours
avoir ignorée.

L'administration doit veiller également à ce que
les étables infectées soient désinfectées en temps
utile. Mais là surtout où la désinfection devrait
toujours être opérée, avec méthode et d'une ma-
nière précise, c'est 'sur les wagons de chemins de fer,
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chaque fois qu'ils auraient servi au transport des
bêtes bovines, ovines et porcines. Que les compa-
gnies mettent les frais de ce travail sur le compte
des expéditeurs, rien de mieux ; mais il y a utilité
à exiger l'exécution de cette mesure par des agents
spéciaux, agissant d'après une règle toujours in-
N/ariable.



CONFÉRENCE

Par M. Limon, à Saint-Brandan (Côtes-du-Nord)

SUR L'ÉCONOMIE RURALE

L'AGRICULTEUR COMMENÇANT

Messieurs,

L'Association bretonne porte un drapeau sur
lequel ces deux mots sont écrits : Progrès agri-
cole. Et, comme l'atteste son programme, elle
cherche tous les moyens de se montrer fidèle à
sa devise.

Au nombre des moyens mis en oeuvre, il en
est un selon moi, primant de beaucoup tous les
autres, c'est celui qui consiste à décider les pro-
priétaires à exploiter eux-mêmes leurs héritages,
ou du moins à entreprendre les améliorations
compatibles avec le faire-valoir par fermiers ou
métayers.

Des voix éloquentes et respectées, parties de
notre direction, ont fait retentir maints appels en
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ce sens et ont opéré, je n'en doute pas, de
nombreuses conversions à la cause agricole. Je
crois cependant que ces conversions seraient encore
plus nombreuses si la -carrière agricole , pour
des débutants, n'offrait pas toutes ces incon-
nues, qui apportent ou l'illusion chez les uns,
pour les mener rapidement à la ruine, où, chez les
autres, une sorte de crainte qui les arrête pleins
de doute au seuil de leur entreprise, et les conduit,
én peu d'années, au dégoût et au découragement.
Il est donc utile, en se plaçant sur le terrain de
l'application, d'indiquer, par des jalons. rapidement
jetés, la marche générale à suivre, tout en signa-
lant phis spécialement les passages dangereux où
l'on peut s'égarer et même se perdre. Tel est le
but que je me propose et que je vais m'efforcer
d'atteindre en étudiant successivement la terre,
le travail et le capital, les trois instruments de la
production.

Le propriétaire est bien decidé à se faire agri-
culteur dans toute la force du mot ; il consacrera
ses facultés intellectuelles, sa volonté, son énergie
et le capital nécessaire à son entreprise. C'est une
oeuvre de longue haleine, il le sait ; mais, par une
production aussi intensive, que lui permettent le
sel, le climat et l'ensemble des conditions où il
se trouve,• il la mènera à bonne fin et en retirera
honneur et profit.

l'Our lien fixer les idéeS, je prends, comme
exemple de convention, Une exploitation bretonne
non immédiatement sur les bords de la mer, en
tin mot, dans les conditions ordinaires d'une cul-
tiire à basé de bétail.
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LA TERRE

La terre, d'une contenance de 40 hectares est à
sol granitique en majeure partie ; on y rencontre
cependant, sur certains points, des traces de
schistes. Sept ou huit hectares sous landes offrent
des parties tellement rocailleuses qu'elles ne sont
pas susceptibles d'être cultivées. Les bâtiments
sont à peu près en ruines, peu étendus, la grange
loge tout juste les véhicules et les instruments
aratoires les plus indispensables à une culture
arriérée. Les gens sont mal logés ; les animaux
plus mal encore, privés qu'ils sont d'air et de
lumière.

Les terres labourables n'ont guère meilleur
aspect. Les champs, d'une étendue moindre d'un
hectare en moyenne, sont entourés de talus ou, sui-
vant l'expression du pays, de fossés en terre,
précédés de douves profondes. Le tout est envahi
d'ajoncs, de genêts, d'épines, de ronces, de fougères,
desquels émerge un double rang de chênes, creux
ou gelifs, de quatre ou cinq mètres de hauteur,
livrés à la production des fagots, dont la coupe est
réglée à neuf ans.

Les prairies, d'une contenance de cinq ou six
hectares, reposent sur un fond passable ; mais, un
ruisseau qui les traverse, sans cours bien réglé, les
remplit d'une eau stagnante qui y fait développer
les joncs, les carex, les tanches et autres mauvaises
plantes. Du reste, le fermier peu soigneux et s'at-
tendant au départ, y a mis peu d'engrais, depuis
plusieurs années surtout. Les mousses envahissan-
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tes se montrent cà et là; le rendement ne dépasse
guère 2 à 2,500 kilog. à l'hectare de fourrage, de
qualité inférieure.

L'assolement suivi par le fermier est triennal. Les
3/5 environ du sol labourable sont cultivés; 1/5 est
sous pâture, où croissent spontanément quelques
graminées, des plaintains, des digitales, beaucoup
d'oseille sauvage, des genêts, dans les sols profonds
et de bonne qualité, et des ajoncs, dans les sols
plus légers et de qualité moindre. L'autre cinquième
est formé des landes à défricher et des fossés à
démolir. La ferme, en un mot, présente à peu près
le tableau suivant :

Tableau des terres à l'entrée du propriétaire
Surfaces.

Sarrazin, pommes de terre, rutabagas, choux (suite de) 6 hect.
Froment, seigle, méteil 	  (idem)	 6
Avoine 	  (idem) 6
Pâtures spontanées 	 6
Landes cultivables, fossés à détruire 	 6
Prés (Rendement de 2,000 à 2,500 kilog 	  à l'hect.)..	 6
Clôtures longeant les chemins, bâtiments, cours, jardins,

	

terrains non susceptibles d'être mis en culture.... 	 4
Total 	 40 h.

Le propriétaire, dispose aussi d'une centaine de
mètres cubes de fumier peu riche, en partie pur,
en partie mêlé de litière, de feuilles, de mottes.

Il trouve de 15 à 20,000 kilos de pailles diverses
et environ 12,000 kilos de foin. L'entrée en jouissance
a lieu au 29 septembre.

Ce domaine était loué à son prédécesseur 2,500
francs, fermage, impôts et assurances compris.

L'ensemble des conditions où l'opération va s'en-
gager sont connues. L'exécution va commencer
immédiatement.

Agr.	 9
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Le propriétaire, s'il a été prévoyant, s'est déjà
muni des instruments aratoires les plus essentiels.
Il s'est procuré une charrue, un rouleau, une herse,
trois ou quatre charrettes de différentes tailles ; il a
acheté ou va acheter les animaux d'attelage néces-
saires : quatre chevaux, par exemple, semblent lui
convenir. Il faudra aussi quelques animaux ordi-
naires du pays, vaches, génisses, etc., qui, pen-
dant quelque temps encore, parcoureront les prai-
rieS et les pâtures , • et procureront un peu de
fumier.

Il n'a pas non plus oublié le personnel, il a deux
charretiers, un vacher, homme de bras, un pâtre
et une *fille de ferme.

Ces soins accomplis, sans perdre de temp s, il va
procéder aux semailles.

Pour la première année, il se conformera à l'u-
sage du pays, adoptant jusqu'à la forme des labours.
Tout ce qu'il pourra faire, et ce sera prudent pour
lui, ce sera de diminuer peut-être un peu l'étendue
emblavée en céréales, ou du • moins de compléter
ses fumures par quelques engrais supplémentaires
achetés au commerce, tels que phosphates fossiles et
superphosphates, employés à l'automne, ou guano
du Pérou et phospho-guano, employés en couver-
ture, au printemps, sur l'avoine et les autres céréa-
les. Il ne devra pas craindre non plus de rouler et de
herser ses céréales plus vigoureusement qu'il n'est
de coutume dans le pays.

Par ces moyens, il aura chance d'élever son ren-
dement en grains, tout en obtenant une quantité
de paille plus considérable. Ce sera déjà une aug-
mentation de fertilité pour l'avenir.
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Les semailles d'automne accomplies, notre exploi-

tant pourra alors se poser définitivement le problè-
me de la transformation de son sol. Son but est
d'arriver, par une culture intensive, à une succes-
sion régulière d'abondants fourrages et à des ren-
dements élevés en céréales.

Pour assurer à son bétail une nourriture abon-
dante, au printemps et • à l'été suivant, il plantera en
choux fourragers, dès décembre ou janvier, ensemen-
cera de vesces mélangées d'avoine, en février et mars,
la plus grande étendue de terrain qu'il pourra fumer
convenablement au moyen des engrais deferme, fabri-
qués depifis les semailles, et additionnés de 4 ou 500
kilos à l'hectare, d'engrais commerciaux phospho-
azotés appropriés aux plantes. Il aura appliqué
aussi à ces cultures fourragères un chaulage de 20 à
30 hectolitres à l'hectare, ou mieux, s'il est possible,
une dose d'engrais marins de 15 à 20 mètres cubes à
l'hectare. L'étendue consacrée à ces cultures sera for-
cément peu considérable , car , alors même qu'il
serait possible d'acheter quelques mètres cubes de
fumier pour ajouter à celui qui aurait été produit
dans la ferme, la quantité en sera réduite, et je ne
conseillerai jamais une culture fourragère de ce
genre, à laquelle il serait impossible d'appliquer, à
l'hectare, au moins 20 ou 25,000 kilos d'engrais
de ferme, en outre des calcaires et des engrais
commerciaux dont j'ai déjà parlé : mieux vaut ré-
duire l'étendue.

La sole, après blé-noir, pommes de terre, etc., est
donc emblaVée en blé, seigle ou méteil. La sole,
après blé, a reçu une semaille d'avoine à l'autom-
ne, ou la recevra au printemps. Quelques parcelles
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après blé ou avoine ont été prélevées, comme nous
l'avons vu, pour les cultures des choux et des ves-
ces. Reste encore la très-grande partie, si non
la totalité des terres de la sole après avoine, qui
sont les plus appauvries et les plus infestées de
mauvaises herbes ; c'est par elles, à proprement
parler, que doit commencer la transformation de la
ferme. Ces terres seront destinées aux racines,
et, pour être convenablement disposées à cette cul-
ture, elles recevront :

10 A l'hiver, c'est-à-dire le plus tôt possible après
les semailles, un labour de 25 à 30 centimètres.

2° Au printemps, des hersages, deux autres la-
bours, puis encore des hersages et des roulages,
jusqu'à parfait ameublissement et nettoyage du sol.

Il y sera appliqué une dose de calcaire, de fumier
et d'engrais commerciaux, au moins égale à celle qui a
été indiquée plus haut pour la culture du chou. Rien
ne sera négligé en un mot, car, ce sont ces racines
qui sont le pivot de la culture. Par elles, au prochain
hiver, le bétail sera augmenté. L'année suivante,
les céréales donneront un rendement plus élevé et
les prairies artificielles, qui y seront ensemencées,
amèneront l'abondance dans la ferme.

Celles des terres de cette sole qui ne pourraient,
faute d'engrais de ferme, être suffisamment fumées,
recevront néanmoins une préparation complète du
sol. Elles seront ensemencées de sarrasin auquel
on appliquera une dose dé 4 à 5 hectolitres de bon
noir animal à l'hectare, ou 6 à 800 kilos de phosphates
fossiles, ou bien encore l'équivalent en superphos-
phates.

La proportion entre les diverses racines à cultiver
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est d'une indication très-difficile. Une petite partie
des terres les plus fortes sera consacrée à la culture
de la betterave, à la jaune ovoïde des Barres de fa-
cile conservation ; une autre, au maïs; une autre,
à celle de la carotte blanche à collet vert ou au pa- .

nais, pour la nourriture des chevaux; le reste des
terres de cette sole, même de qualité inférieure, sera
consacré au rutabaga qui, dans notre pays, réussit
facilement et mérite de beaucoup la prédominance.
Il me paraît utile de donner quelques détails sur ces
diverses plantes. Les betteraves seront semées sur
place autant que possible et de préférence sur bil-
lons, espacées de 60 à 70 centimètres dans la der-
nière quinzaine d'avril, ou repiquées au commence-
ment de juin. Les rutabagas se sèment en place
au commencement de juin ou se transplantent. à la
fin de ce mois. Les carottes seront semées, dans.
la dernière quinzaine de mai, en lignes espacées de
40 centimètres. Toutes ces plantes, au moyen de
binages à la houe à cheval, complétés par des bina-
ges à la main, seront débarrassées de toutes les her-
bes parasites jusqu'au moment de leur récolte.

Bien d'autres soins s'imposeront au cultivateur
dès sa première année d'exploitation. Il s'occupera
tout d'abord de ses prairies dont l'amélioration est
un des moyens les plus sûrs de progrès. Les eaux
stagnantes seront enlevées par des canaux, à ciel
ouvert dans la plupart des cas, et par des travaux
de drainage exécutés en pierres sèches autant que
possible, dans les cas ou les canaux à ciel ouvert
seraient insuffisants. Toutes les boues, curures de
fossés, détritus de toutes sortes, additionnés, soit de
chaux, soit d'engrais marins, y seront appliqués. Les
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phosphates fossiles, dans les parties humides et aci-
des, produiront d'excellents effets. Des mélanges de
cendre, suie et engrais phosphatés donneront • par-
tout d'excellents résultats. La herse et le rou-
leau appliqués en temps sec vers la fin de l'hiver ou
au commencement du printemps, compléteront l'ef-
fet des engrais.

S'il existe sur le domaine des eaux de sources ou
de rivières, renfermant des éléments fertilisants en
quantité appréciable ? on les emploiera à l'irrigation.
De même que si elles sont infertiles, on s'en débar-
rassera le plus promptement possible, en se sou-
venant qu'en Bretagne, dans les sols propres aux
prairies naturelles, l'eau est ce qui manque le
moins. Si des parties sèches se présentent envahies
de mousses, de fougères, d'ajoncs, etc., le moyen le
plus économique de les mettre en bonne produc-
tion sera de les rompre, d'y faire quelques cultures
de céréales et de racines, et de les réensemenser fi-
nalement en plantes de prairies, légumineuses et
graminées, convenablement mélangées et assorties.

Une autre amélioration tout indiquée également
au propriétaire, sera celle de la destruction de ces
immenses fossés qui occupent au minimum le . 1/6
de son sol. Tous ceux dont l'utilité n'est pas in-
discutable seront jetés bas sans rémission. L'es-
sentiel est de mettre en valeur toutes les terres
qui en sont susceptibles, d'agrandir le rayage pour
faCiliter le fonctionnement des instruments et de
permettre l'accès de la lumière à tous les végétaux
cultivés. Ce travail, du reste, ne constitue pas une
dépense. Les bois d'oeuvre ou à feu qui en pro-
viennent compensent largement les frais.
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Ces travaux de première année indiqués, et qui
sont à un degré d'exécution plus ou moins avancé,
le domaine, après un an d'exploitation se .présente
comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau des terres du domaine après un an

	

d'exploitation	
Surfaces

Blé, seigle, méteil 	  (suite de)	 6 hect.
Avoine 	  (idem)	 6
Racines, blé-noir, maïs, choux (proportions diverses) 	 6
Pâtures  	 6
Landes, fossés, blé-noir 	  (proportions variables)	 6
Prés 	  (considérablement améliorés)	 6
Bâtiments, etc 	 non-valeurs	 4

Total 	 40 h.

Nous entrons dans la 2e année d'exploitation.
Dès le mois d'octobre, l'approche des premières

gelées, on procèdera à la récolte des betteraves
qui, sensibles au froid, seront mises, dans des
appartements, sous des meules de paille, ou en
silos. Leur facile conservation permettra de les
faire consommer jusqu'en mai et même au com-
mencement de juin. Les carottes, peu sensibles
au froid seront néanmoins conservées en hangar
ou en silos. Les rutabagas pourront être éga-
lement récoltés, fin octobre ou en novembre, pour
être mis en tas adossés aux murs des cours, à
l'abri des vents du nord ; mais il sera bon de laisser
en terre, jusqu'en janvier et février, ceux qui de-
vront être consommés les derniers.

Les travaux de cette seconde année auront beau-.
coup de rapport avec ceux de la première. On con-
tinuera les soins aux prairies, les démolitions de
fossés, l'on préparera une sole de racines encore
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plus étendue que la précédente et l'on se procurera,
par tous les moyens, des engrais abondants. On
aura encore, cette seconde année, des cultures de
choux, de vesces et de maïs, pour assurer la nour-
riture du bétail pendant la fin du printemps et l'été.

Les terres qui ont porté des plantes sarclées, re-
cevront des céréales, dans lesquelles, au printemps,
on ensemencera des prairies artificielles. L'on se
rappellera que les céréales de printemps sont, en
général, plus favorables à la réussite de ces prai-
ries.

Dans les meilleurs terrains, le trèfle seul, semé
à raison de 18 kilos de bonne graine à l'hectare,
sera d'un succès assuré. On évitera avec soin les
graines envahies de cuscute, et il sera prudent, pour
s'en procurer, de recourir à un cultivateur honnête
qui en garantira la pureté.

Dans les terres qui, pour une cause ou pour une
autre, seront moins propres au trèfle, on lui asso-
ciera 5 ou 6 kilos de ray-grass d'Italie, par hectare.

Le domaine, après cette deuxième année de cul-
ture, se présentera a peu près comme il suit :
Etat du domaine, après la 2e année d'exploitation

Surfaces
Avoine 	  (suite de)	 6 hect.
Racines, plantes sarclées diverses  	 (id.)	 6
Céréales (surtout de printemps). Semis de trèfles, 	 6

(trèfle ray-grass") 	 6
Pâtures, fossés, blé—noir, blé (proportions variables) 	 6
Prés (en bonne production) 	 6
Bâtiments, non-valeurs, etc 	 4

Total 	  40 hect.

Dès la 3e année, l'exploitation se présentera déjà
sous un bon aspect. La rotation fourragère sera
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presque établie. Au premier mai, les trèfles, qui,
en mars précédent, auront été saupoudrés de
cendres, d'autres engrais potassiques, de platre,
dont, il est toujours bon d'essayer les effets, don-
neront, additionnés de paille, un fourrage suc-
culent au bétail. La première coupe sera
commencée de bonne heure afin de faciliter et de
hâter la deuxième dont la croissance demandera
une soixantaine de jours.

Les trèfles destinés à porter de la graine,
choisis de préférence sur les terres élevées et un
peu sèches, seront fauchés au plus tard, avant le
dix juin, afin que la récolte de la graine produite
par la seconde coupe puisse se faire avant les
pluies d'automne, fort à craindre pour ce genre de
produit.

Pendant tout l'été, le bétail sera nourri au
trèfle pur ou mélangé de ray-grass, dont les coupes
se succèderont graduellement et sans interruption,
jusqu'au maïs.

On pourra alors supprimer à peu près complè-
tement les cultures de vesces, dont les ensemen-
cements sont coûteux, et celles de choux, qui
demandent une grande main d'oeuvre et dont la
récolte, sous un climat aussi humide que le nôtre,
est difficile et même dangereuse pour la santé des
ouvriers.

Le trèfle, les paturages , le maïs, en été ; les
racines, pendant l'hiver : voilà, pour moi, les
fourrages qui conviennent en Bretagne.

Une grande partie des terres a été nettoyée et
fertilisée, une autre va l'être dans le cours de
cette troisième année.
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Les pâtures spontanées ont été attaquées ou
vont l'être pour porter, en première culture, soit
du sarrasin, soit des rapines. Le bétail s'est
considérablement accru. Les bâtiments ont été ou
vont être reconstruits et agrandis. La production
du fumier s'est multipliée. Si une plate-forme à
fumier, avec fosse à purin, munie d'une pompe,
n'a point encore été installée pour recueillir les
égoûts de toutes les étables et améliorer les fu-
miers, il est grand temps d'y songer.

Quant aux fossés, ils sont tous rasés et entrés
insensiblement dans les autres soles. Le soc de
la charrue a retourné les dernières landes qui se
sont déjà couvertes d'excellentes récoltes. L'exploi-
tation offre l'aspect dont le tableau suivant donne
l'idée.
Etat du domaine après la 3e année de culture.

Surfices
Racines, plantes sarclées 	 6 hect.
Céréales ensemencées de trèfle (trèfle ray-

gras) 	  (suite de)	 6
Trèfles fauchés 	 6
Blé-noir, blé 	 6
Blé-noir, avoine 	 6
Prairies en pleine production 	 6
Bâtiments, etc., pour mémoire 	 4

Total  40 hect.

La quatrième année, comme les années précé-
dentes, les soles, après avoine, sont consacrées
aux racines ; les céréales succèdent aux racines,
avec ensemencements de prairies artificielles. Pour
hi première fois, le blé succède à ces prairies soit
avec une légère fumure d'engrais de ferme, soit
mieux encore, avec une dose de 3 à 400 kilos de
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superphosphates appliqués à. l'automne ou de 200
kilos d'engrais phospho-azotés, en couverture, au

. printemps.
L'exploitation se présente comme suit :

Etat du domaine ?t la fin de la 4e Année de culture.
.Céréales, (semis de prairies artificielles) 	 6 hect.
Trèfles fauchés 	 6
Blé 	 6
Blé, racines 	 6
Blé, racines 	 6
Prairies 	 6
Bâtiments, etc 	 4

Total  40 hect.

Le domaine est en pleine production ; toutes les
terres sont en bonne culture ; on est bien près de
toucher au but. Mais jusqu'alors, il faut l'avouer,
par suite des obstacles de toute nature 'qui se rencon-
trent dans la pratique, pendant une période d'instal-
lation, la culture n'a pu être d'une régularité absolue.
Les spéculations végétales et animales n'ont point
encore été classées avec une entière liberté et en
parfaite connaissance de cause. Le moment est
enfin venu où le cultivateur appuyé sur l'expé-
rience acquise, sûr de la productivité de son sol,
pourra ordonner toutes ces choses. Il commencera
par choisir un assolement. Mais quel sera-t-il ?
naturellement, il sera variable suivant les localités,
les débouchés et l'ensemble des conditions de sol,
de main-d'oeuvre, de capital où il se produira.
L'abondance ou l'absence de capital, la faculté de se
procurer des engrais, les aptitudes, les goûts du
cultivateur et, sans doute, d'autres causes influeront
sur le choix de l'assolement. Comme principes
généraux, on peut poser ces règles applicables à
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tous les assolements; les travaux doivent être échelon-
nés de façon à donner un travail à peu près régulier au
personnel et aux attelages. Le sol doit toujours être
maintenu propre ; les engrais doivent y être appli-
qués de telle façon que la fertilité monte ou au moins
se maintienne à un niveau élevé. Les plantes qui y
paraissent doivent toujours rencontrer les conditions
de préparation, de fertilité, de tenacité ou d'ameu-
blissement, qui leur permettent de donner leur
maximum de produit. Ceci posé, je vais passer en
revue les assolements les plus célèbres et en même
temps les plus_ convenables à l'exploitation que
j'étudie.

L'assolement alterne de 4 ans, appelé aussi asso-
lement de Norfolk se présente comme il suit :

i re Année : Racines.
2e	 Céréales avec semis de trèfles, trèfle-

ray-grass, etc.
3e	 —	 Prairies artificielles fauchées.
4e —	 Blé.
La masse la plus considérable possible de fumier

est appliquée aux racines qui reçoivent en outre des
calcaires et des engrais commerciaux supplé-
mentaires, comme je l'ai dit plus haut.

Les céréales qui suivent sont faites sans fumure.
La prairie artificielle, l'année où on la fauche,

reçoit, au printemps, 20 ou 25 hectolitres à l'hectare
de cendres pures ou mélangées de suie.

Le blé qui suit, sur un seul labour, reçoit une
légère fumure de 10 à 15 mille kilos de fumier
parfaitement décomposé, ou mieux, quelques cen-
taines de kilos de superphosphates à l'automne, ou
de phospho-guano au printemps.
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Cet assolement est praticable dans les bonnes

terres à sol profond et suffisamment consistants.
Les racines produisent 50,000 kilos .à l'hectare, et
les céréales y donnent des rendements qui, pour nos
pays, ne sont pas inférieurs à 2,000 kilos de grains
en moyenne. Le trèfle, quoi qu'on en dise, y réussit
tous les quatre ans, grâce aux défoncements qui
précèdent les racines, et aux engrais calcaires
potassiques et phosphatés qu'on y applique.

Du reste, si l'on a quelque crainte pour la réus-
site du trèfle on y ajoute des graminées, telles que
ray-grass, houlques, vulpins, brômes, fléole, etc.,
qui maintiennent et assurent les hauts rendements.

Dans les terres légères, parvenues à un haut
degré de fertilité, il n'en est pas ainsi. Les racines
y paraissent trop souvent ; le sol s'effrite. La céréale
qui suit les racines manque de pied, et la prairie
naturelle y prenant un trop grand développement
l'année du semis, achève de la compromettre et
souvent de la gâter. Cet inconvénient est assez
sérieux pour qu'on cherche à y remédier comme je
l'indiquerai plus bas.

Assolement de cinq ans.

Si après le blé qui succède à la prairie artificielle
dans l'assolement ci-dessus; on sème une avoine
sans engrais, sa réussite sera néanmoins certaine.
Elle donnera autant de poids en paille et en grains
que le blé qui la précédait.

Dans les bons sols, suffisamment consistants, ce
ne sera pas une mauvaise pratique. On aura l'avan-
tage de récolter beaucoup de paille, et, avec les
importations d'engrais minéraux ci-dessus indiqués,
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la fertilité se maintiendra facilement. Dans les terres
légères, cet assolement n'offrira pas les mêmes
avantages. La culture de cieux céréales se suivant
'aggravera encore l'effritement du sol et finira par
produire de très-mauvais effets dont il faut se défier.

Autre assolement de 5 ans.

Si dans le premier assolement ci-dessus au lieu
de rompre la prairie artificielle, après une année
d'existence, on la conserve une deuxième année,
l'assolement de quatre ans est transformé en asso-
lement de cinq ans et se présente comme il suit :

Ire Année : Racines , fumiers, engrais calcaires ,
engrais commerciaux.

2e

-	

Céréales (semis de la prairie artifi-
cielle).

3e

-	

Prairies artificielles fauchées (cen-
dres, plâtre, etc.)

4e

-	

Prairies artificielles pâturées (fumier,
terreau, s'il est possible.)

5e	 Avoine (engrais phospho-azotés, s'il
est besoin).

Cet assolement offre, sous notre climat et dans
nos terres, qui sont pour la plupart légères, un
très-grand avantage. L'année du pâturage, le piéti-
nement des bestiaux sur le sol, remédie à l'effri-
tement si dangereux dont j'ai parlé. La main-d'oeuvre
est diminuée, la production du bétail, si lucrative
à notre époque, est encore augmentée, et la santé
des animaux se trouve bien de l'exercice et du
pâturage au grand air. Une précaution à prendre,
lorsqu'on suit cet assolement, c'est de' remédier à
l'éclaircissement des trèfles qui se produit quelque-
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fois avec des récoltes de grains, en y semant en
septembre, sur un vigoureux hersage, une abondante
provision de graines de graminées.

Je suis convaincu que dans ces trois assolements
appliqués dans des proportions plus ou moins
variables, suivant la nature du sol, on trouvera les
règles de culture convenable à l'exploitation dont
j'ai entrepris l'étude. Ce n'est pas à dire que d'autres
assolements ne puissent y être appliqués. Dans
ce nombre se trouve l'assolement de six ans ci-
dessous.

Ire Année : Racines.
2e

-	

Céréales (semis de trèfles).
3e

-	

Trèfles fauchés.
4e

-	

Blé.
5e

-	

Culture de graines fourragères ou
industrielles.

6e — • 	 Avoine.
Il en est de même de l'assolement de 8 ans ci-

dessous :
I re Année : Racines.
2e

-	

Céréales ( semis de prairies artifi-
cielles).

3e — 	 Trèfles fauchés (purs ou avec gra-
minées).

4e

-	

Trèfles, et graminées pâturés. • (1)
5e

-	

Avoine.
6e

-	

Sarrasin.
7e

-	

Blé.
8e

-	

Avoine.

(1) Suivant les circonstances, le pâtutage sera même conservé avec
avantage pendant plusieurs années.
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La règle, dans ces derniers assolements, comme
dans les précédents, c'est d'appliquer aux plantes
sarclées les hautes fumures; aux engrais de ferme
et aux céréales les fumures composées principale-
ment d'engrais industriels phospho-azotés.

En terminant cette étude desassolements, je tiens
à déclarer de nouveau qu'il n'en est aucun dont la
règle soit absolue. Tous mes efforts se bornent à
planter, çà et là, quelques jalons, avec l'espoir qu'ils
seront de quelque utilité à ceux qui s'engageront
dans la carrière agricole.

Spéculations animales.
La production abondante et la succession régu-

lière des fourrages obtenues , le cultivateur se de-
maridera par quels animaux il sera plus avantageux
de faire consommer ces fourrages.

Au lieu de chevaux exclusivement de trait, pren-
dra-t-il des jeunes chevaux , des poulinières qui,
par leur croissance ou leurs produits, seront tout
à la fois des animaux de travail et de rente? Prendra-
t-il des vaches laitières , pour vendre du lait en
nature, du beurre, du fromage ? Se livrera-t-il à
l'élevage des bêtes bovines, à l'engraissement, etc.?
Autant de questions qu'il serait téméraire de tran-
cher d'une façon absolue. Au début, il sera toujours
prudent de prendre les animaux du pays et de se
livrer aux spéculations des Voisins , en les perfec-
tionnant, s'il est possible. Plus tard, quand le culti-
vateur est maître de la situation, par la quantité et
la qualité des nourritures, il pourra modifier ces spé-
culations, sans toutefois oublier qu'il travaille pour
le marché et qu'il doit avoir pour ses produits des
débouchés assurés et faciles.
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Le croisement de bonnes vaches du pays avec
le taureau de Durham, l'élevage de leurs produits
en vue de la boucherie, l'engraissement simultané
d'animaux achetés en plus ou moins grand nombre
suivant les ressources fourragères, tout cela cons-
titue une spéculation aussi simple que sûre et peu
coûteuse- en main-d'oeuvre. Les animaux laitiers
courent plus de risques, les manipulations de leurs
produits exigent plus de main-d'oeuvre, ce qui est
un grave inconvénient.

Je le répète; il n'y a point de règle absolue, et
chacun, dans la mesure des débouchés, devra
consulter ses aptitudes et ses convenances.

LE TRAVAIL

Pour exécuter les différents travaux de la ferme,
le cultivateur a besoin d'une collection complète
d'outils et de machines appropriés à son sol et à
ses cultures. Il doit cependant 'bien se garder d'a-
cheter des instruments inutiles et de parade; une
ferme n'est point un musée. Le tableau ci-dessous
donne la nomenclature de ce genre de mobilier.

Instruments d'extérieur de ferme

1. 4 charettes de différentes forces, dont 2 lé-
gères pour deux chevaux;

2. 2 caisses de tombereau se montant sur
les essieux des voitures précédentes ;

3. 1 herse en fer articulée pour travaux
d'ameublissement du sol;

Agr. 	 40
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4. 1 herse légère, pour semis de graines
de trèfles, rutabagas et hersages des
blés ;

5. 1 rouleau à trois disques , de 40 à 50e
de diamètre;

6. 1. charrue pour labours de 20 à 30e;
7. 1	 id. 	 de 10 à 20e ;
8. 1 houe à cheval légère;
9. 1 semoir à cuillères ou à brosses;

10. 1 scarificateur, se montant en extirpateur;
H. 1. buttoir;
12. 1 fouilleuse Bazin, pour défoncements en

sous-sol pierreux et stérile;
13. 1. rayonneur, pour la transplantation

des racines;
14. 1 faucheuse-moissonneuse combinée;
15. 1 râteau à cheval;

Autres instruments d'intérieur et d'extérieur

•6. 1/4 machine à battre à vapeur;
17. Collection de pioches, houes, bêches, pelles,

fourches américaines, brouettes, crocs
à fumier, civières, etc.;

18. Un coupe-racines;
19. Un hache-paille, hache-maïs ;
20. Un tarare;
21. Une baratte;
22. Un crible ou trieur;
23. Collection d'ustensiles de cuisine, etc.;
24. Bascule pour bestiaux, bascule de grenier.
La plupart de ces instruments étant connus de

tout le monde, je m'en tiendrai à leur énumération.
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Mais, je dois m'étendre sur quelques instruments,
encore peu répandus en Bretagne, et dont la néces-
sité se fait sentir de plus en plus, par suite du ren-
chérissement et de la rareté de la main-d'oeuvre.
Pour mon compte, j'estime que les labours à plat,
par les Brabants doubles, partout où la trop grande
humidité du sol n'y fait pas obstacle, les semis au
semoir en lignes , l'emploi de la faucheuse , de la
moissonneuse, du râteau à cheval ne tarderont pas
à s'introduire. Une machine à battre, à vapeur, sera
aussi nécessaire. Par la rapidité avec laquelle elle
travaille, elle permet de faire exécuter en temps
opportun, aux attelages, les déchaumages qui ne
doivent pas être différés dans notre pays. Il ne faut
pas non plus se dissimuler que le battage, par les
animaux de trait, est une opération fort pénible dont
ils se ressentent très-souvent. L'association entre
propriétaires voisins permettra à ceux-ci d'acheter
quelques-unes de ces machines les plus chères qui,
jusqu'à ce jour, n'ont guère fonctionné que dans les
pays à grande culture. Je n'ai point mentionné la
faneuse, car,. il serait hasardé d'en garantir le bon
fonctionnement dans une culture très-intensive
comme celle dont je m'occupe et où les rendements
des prairies dépassent souvent 6,000 kilos à l'hec-
tare.

Attelages.

Dans une culture intensive surtout, les attelages
jouent un grand rôle. Ils sont chargés de tous les
travaux autres que ceux qui nécessitent absolu-
ment l'emploi de la main de l'homme, lesquels doi-
vent être réduits à la plus simple expression. Com-
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ment ces attelages seront-ils., composés ? La ques-
tion assurément est fort complexe et je ne me per-
mettrai pas de la trancher d'une façon absolue.
Dans tel cas, on aura recours aux boeufs ; dans tel
autre, aux chevaux. Ici on emploiera les poulinières ;
là, les chevaux seront exclusivement de trait.
Chaque cultivateur est maître de son appréciation
qu'il base sur l'ensemble des conditions où il se
trouve. Cependant, dans une culture comme celle

•qui nous occupe, avec ses nombreux transports,
les binages, les buttages, les fauchages et mois-
sonnages mécaniques, on aura probablement le
plus souvent recours aux chevaux, sauf à em-
ployer, pour les labours, les défoncements sur-
tout, des attelages de boeuf supplémentaires.

•Persohnel.

Le personnel se compose des ouvriers nourris
et de ceux qui ne le sont pas. Les charretiers, va-
chers, filles de basse-cour généralement sont nour-
ris; mais, autant que possible, l'on devra toujours
viser à payer à prix d'argent les ouvriers supplé-
mentaires et les journaliers. Les travaux à la tâ-
che sont aussi, en principe, bien préférables aux
travaux à la journée, quand la tâche peut être bien
définie. L'ouvrier plus libre de son action, stimulé
par l'amour du gain, gagne davantage ; le proprié-
taire, de son côté, bénéficie d'une simplification
dans la surveillance, et obtient, d'une façon à peu
près certaine une réduction dans le prix de revient
de son travail.
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LE CAPITAL

J'ai parlé, avec la rapidité que comporte le
cadre d'une conférence, des deux premiers instru-
ments de la production. Je vais aborder le troisième.
Il est tout naturel qu'avant de se lancer dans une
entreprise, l'on se demande la quotité du capital
nécessaire pour la mener à bonne fin. Je
commence par le capital-engrais. Pour le déter-
miner, je cherche la fertilité totale du domaine,
au moment de l'entrée en jouissance , par le
système des aliquotes, et je l'exprime en kilos
d'azote assimilable. Cette méthode peut ne pas être
d'une exactitude rigoureuse, mais, jusqu'à présent,
il est permis de la considérer comme la moins
défectueuse de toutes.

Le domaine " se présente comme il est indiqué
au tableau d'entrée ci-dessus. Il est admis que le
fermier récoltait 1,000 kg. de grains des différentes
céréales et des pailles en proportion.

Les quantités de fumier, de foin et de paille
restant sur la ferme ont été indiquées ci-dessus.

En faisant fonctionner les aliquôtes, et en em-
pruntant à Boussingault les dosages eh azotes de
ces différents produits, on arrive, par des calculs
très-simples, dont je vous fais grâce, aux résultats
suivants :

Tableau de la fertilité initiale du domaine.

Hect. kil. az. par h. kil. azote
Sarrasin 	 (Suite de) 6 â 22 132
Blé, méteil, etc   (Suite de) 6 à 55• = 330
Avoine 	 (Suite de) 6 â 26 = 156



98 	 ASSOCIATION BRETONNE

Pâtures, fossés, landes (comme après
avoine) 	  12 à 26 = 342

Prairies (pour mémoires) 	
Fumiers : 100 mèt. c. = 70,000 kil. 70,000X4/1000=-.. 280
Pailles diverses : 20,000 kil. (150 k.

de paille pour 100 kil.) Fumier 13,334 kil. X 4/i000	 53
Foin : 12,000 kil. à 1,15 0/0 az. = 12 X 11,5	 = 180

	

Total	 1,443 k. az.

Je passe à un examen analogue de l'exploitation
lorsqu'elle est en pleine production. L'assolement
suivi est de cinq ans.

Les céréales rendent 2,000 kilos de grains par
hectare ; les prairies naturelles, 6,000 kilos de foin;
les prairies artificielles, 8,000 kilos; les racines
maïs, etc., 50,000 kilos.

L'aliquote des racines est admis à 0,40 ; leur
dosage en azote est de 0,20 0/0, en moyenne.

Le trèfle fauché n'épuise pas le sol en azote.
La sole, après pâturage, sera encore assez fertile

pour donner, avec une fumure de 20 kilos d'azote,
ses 2000 kilos d'avoine.

Cela posé, on trouve ce qui suit :
Hect.	 kil. d'azote.	 kil. azote

Racines et sole après racines... 	 6 à 250	 4500
Céréales 	 (Suite de)	 6 à 110	 660
Trèfles fauchés .....(Idem).	 6 à 110

-	

660
Pâturages. 	  (Idem).	 6 à	 70	

-	

420
Avoine, 	  (Idem).	 6 à	 42	 252
Prairies naturelles 6,000 kil. à

	

l'hect., soit 36,000 kil......	 6 soit 36x1,45 0/0 414
Pailles diverses : 40,000 kil..... 	 =	 106
Fumier sur la plate-forme pro-

duit depuis la fin de juin,jus-
qu'au l er oct. résultant des

	

trèfles, regains de prés, etc —50,000 X4 p. loop =	 500

Total 	 4,512k. az .
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Si l'on prend la différence entre ces deux chiffres,

nous trouvons 4,512 kilos azote de fertilité finale
moins 1,443 kilos azote de fertilité initiale, égale
3,069 kilos azote, correspondant à 767,000 kilos de fu-
mier normal, auquel on attribue une valeur de 10 fr.
la tonne. On trouve ainsi que le capital-engrais à
introduire dans le sol s'élève à 7,670 fr.

Ce chiffre n'est pas évidemment absolu, mais je
suis, par mon expérience, pôrté à croire qu'il est
voisin de la vérité.

Pour déterminer le capital—bétail, il suffit de con-
naître la quantité de fourrages consommés, conver-
tis en foin, d'après les équivalents.

Nous avons :
Racines 	 6 Hect. X 50,000/4	 foin	 '75,000 'cil-
Trèfles 	 6	 X 8,000	 id.	 48,000
Pâturages 	 G	 X 5,000	 id..	 30,000
Prés 	 6	 X 6,000	 id.	 36,000
Avoine, menus grains consommés '10,000 kit. X 2 id.	 20,000

Total . , ... foin. 209,000 kit.

Prélevantd'abord, sur cette masse de fourrages,
la nourriture nécessaire à 4 chevaux, pendant un
an (la ration d'un cheval, par jour, étant : 5 kilo-
grammes avoine et 10 kilogrammes foin), soit
29,000 kilogrammes foin, il reste, pour la consom-
mation des animaux de rente, 180,000 kilogrammes
de foin, correspondant à une consommation jour-
nalière de 500 kilogrammes.

Si ces animaux reçoivent une ration égale à
3 1/2 0/0 de leur poids, valeur foin, on trouve que
la consommation de 500 kilogrammes de foin par
jour suffit à l'entretien d'un bétail pesant 14,000
kilogrammes.
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Le . Bétail ayant une valeur de 0 fr. 80 le kilo-
gramme, poids vif, en moyenne, on a, valeur du
bétail : 11,200 fr. 4 chevaux tout équipés (au
minimum : ) 3,000 fr.

La collection d'instruments énumérés ci-dessus
coûte environ 4,000 fr.

Les semences de toutes sortes ont une valeur
d'environ 900 fr.

Le personnel des domestiques, journaliers, tâche-
rons, etc., coûte, en dépenses de toutes sortes
4,000 fr.

Rapprochant, dans un - même tableau, tous ces
chiffres, on trouve :

Valeur, engrais achetés et circulants, 	 7,670 fr.
- Bétail 	 11,200
- Chevaux de trait.. 	 3,000
- Instruments et machines .... 	 4,000
- Semences 	 900
- Dépenses annuelles du per-

sonnel 	 4,000

Capital  30,770 fr.

Je ne parle ni du mobilier personnel ni des
dépenses du maître qu'il ne faut pas oublier, et,
comme on le voit, j'arrive à un chiffre fort respec-
table. Il faut donc du capital pour faire de l'agricul-
ture sous peine de rester en chemin. Il est intéressant
de connaître à ce moment les résultats financiers
sur lesquels le propriétaire à le droit de compter.
Il s'établit par la différence entre les dépenses
annuelles et les recettes.
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DÉPENSES 	 ANNUELLES.

Intérêt du capital engagé : 7 0/0 en moyenne. (Service
du capital, risques, entretien, amortissement) 	 2,450 fr.

Semences, main-d'oeuvre, engrais achetés. 	 5,400
Fermage, impôts et assurances 	 2,500
Augmentation de fermage pour constructions : 5 0/0. . -	 600

Total.

RECETTES.

10,650 fr.

	

Ventes de grains : 14,000 kilog.	 à 25 fr.
les 100 kilog 	 3,500 fr.

Produit du bétail pour une consommation
de 180,000 kilog. de foin (à 45 fr. de
plus-value du bétail pour 1000 kil. foin) 8,100

Vente	 de	 produits divers , 	 graines	 de
trèfle, etc. 	 1,500

Total 	 13,100 fr. 13,100 fr.	 •

Bénéfice 	 2,450 fr.

Le bénéfice, ou pour parler plus exactement, le
salaire du propriétaire est donc de 2,450 francs. Il
est arrivé, en un mot, à la fin de ses quatre
années de travail à doubler sensiblement son fer-
mage. Le sol, en outre, a acquis une plus-value
considérable résultant des améliorations foncières,
et il n'est pas exagéré d'évaluer à 800 francs
l'augmentation immédiate de fermage à laquelle, de
ce chef, aurait droit le propriétaire s'il se décidait
à louer. Celui qui répondra aux conditions que j'ai
définies au début de ce travail, se gardera bien de
prendre une semblable décision ; il continuera son
exploitation agricole, certain désormais de voir
s'accroitre de plus en plus ses bénéfices.



102	 ASSOCIATION BRETONNE

Envisagés d'une autre façon, les chiffres ci-dessus
se prêtent encore à la déduction suivante :

Avant de commencer son exploitation, le pro-
priétaire avait un revenu qui se composait de :

10 Fermage de sa propriété au de-
-nier 30 	 2,500 fr.

2° Intérêts du capital destiné aux
reconstructions : (12,000 fr. à 5
P. 0/0) ci 	 600

30 Intérêts du capital destiné à l'ex-
ploitation : (30,000 fr. à 5 p. 0/0) ci 	 1,500

Son revenu s'élevait donc à 	 4,600 fr.
Après quatre années d'exploitation, ce revenu

sera :
10 Intérêts du capital engagé (dé-

duction des risques et des amor-
tissements) à 5 0/0 	 1,500 fr.

2° Fermage 	 2,500
3° Plus-value de fermage résultant

des constructions 	 600
4° Plus-value de fermage résultant

des améliorations foncières 	 800
5° Salaire de la direction 	 2,450

Le revenu total est donc de.. 7,850 fr.

En résumé, la propriété valant déjà au début 75,000
fr., l'opération agricole que je viens de décrire est
loin de procurer, financièrement parlant, des résul-
tats aussi brillants que certaines opérations indus-
trielles, mais, en revanche, elle a pour elle la sécu-
rité. Elle présente aussi des avantages moraux, en
retenant à la campagne des populations agricoles
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qu'elle moralise et dont elle améliore le sort. Elle
double la production générale, et procure à celui
qui la dirige, avec une augmentation de sa fortune,
l'iddépendance, la considération et la satisfaction du
devoir accompli.



CONFÉRENCE

de M. Philippar, directeur de 1'Ecole du Lézardeau.

LES IRRIGATIONS EN BRETAGNE.

MESDAMES ET MESSIEURS ,

Il y a quelques semaines, l'excellent et vénéré
directeur de notre association me faisait l'honneur
de me demander une conférence sur les irrigations;
ma première pensée fut de décliner cet honneur, en
songeant que beaucoup d'hommes compétents parmi
vous s'acquitteraient de cette tâche à la satisfaction
générale. Puis, la réflexion me fit penser que,
confrère en agriculture, je ne devais pas refuser
d'apporter mon concours à votre oeuvre si utile.
Cette raison m'amène aujourd'hui parmi vous.

J'ai le redoutable honneur de porter la parole
après M. Georges Ville ; cet habile professeur, ce
conférencier érudit vous a initié aux lois chimiques
de la végétation, il vous a décrit en un style imagé
et précis, ses travaux nombreux, ses expériences
et les conséquences pratiques qu'il en a pu déduire.
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Animé autant que lui du désir de vous être utile,
de vous communiquer toutes les données du sujet
que je vais traiter, je crains de ne pas le faire avec
le même bonheur d'expressions, avec la même
verve entraînante, aussi commencerai-je par solli-
citer à l'avance toute votre bienveillance.

Ceci dit, j'aborde mon sujet.

L'agriculture, nous le savons, pur être avanta-
geuse, doit s'appliquer à produire abondamment et
économiquement; pour cela, dans chaque région, elle
doit être subordonnée aux circonstances de toutes
sortes qui peuvent en influencer les résultats, telles
que le sol, le climat, les conditions économiques, etc.
Que remarquons-nous tout d'abord pour la Bretagne
eu égard à sa production agricole? L'élevage des
animaux s'y fait partout et d'une façon très-fruc-
tueuse, la spéculation animale est celle qui, dans
le présent comme dans l'avenir, lui assurera tou-
jours les plus grands bé -néfices. En effet, dans le
Nord on élève les chevaux si réputés, si bien
vendus et récompensés à juste titre dans tous les
concours agricoles, l'espèce chevaline fait la "ri-
chesse du Léon; ailleurs, et sur une bien plus
grande surface, nous trouvons l'élev -age de l'espèce
bovine, de la race bretonne, si rustique et si sobre,
qui se vend et s'exporte aujourd'hui partout, dans
le midi surtout et aussi à l'étranger. L'élevage des
animaux a donc réussi partout, l'expérience le dé-
montre et, en général, il y aurait risque à changer
cette spéculation contre d'autres plus aléatoires,
comme la culture des plantes industrielles, par
exemple, que le sol ne peut partout produire et
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qui ne durerait certainement pas comme production
avantageuse et régulière.

Nous voici donc en face de l'élevage; que lui faut-
il pour réussir ? Une nourriture propre à tous les
animaux, à tous âges et sexes, à toutes espèces ;
or, quel est l'élément par excellence pour ces con-
ditions? c'est le foin; foin naturel si facile à pro-
duire. Le raisonnement, basé sur la pratique, sur
l'expérience, nous amène donc à la création des
prairies. Voilà le résultat de notre enquête écono-:
mique.

Passant maintenant à l'examen du sol et du
climat, que nous disent-ils ? La Bretagne jouit d'un
climat moyen, qu'elle doit au voisinage des grandes
mares d'eau, sa température est douce, sans extrê-
mes; les plantes, mises dans un climat peu variable,
vivent dans des conditions moyennes; sans varia-
tion brusque, la végétation suit non-seulement
son cours, elle donne des produits plus abondants.
Les végétaux sont, à cet égard, comme les animaux
à l'organisme desquels les extrêmes de température
causent des perturbations plus ou moins graves,
parfois même des maladies. Nous avons donc peu
à craindre les grandes gelées amenées par les
grands froids, comme aussi les sécheresses ame-
nées par les grandes chaleurs. Le sol de la
Bretagne repose sur des rochers granitiques ou
schisteux , il est léger , perméable à l'eau , celle-ci
y dissout les sels de potasse que M. Georges Ville
vous démontrait hier être si éminemment propices
à la végétation. L'eau y aborde de toutes parts, la
pluie y est fréquente, abondante, puisqu'il tombe,
année moyenne, 1 mètre de hauteur d'eau, en la
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supposant accumulée sur le• sol d'un bout de l'année
à l'autre. Il en résulte des sources très abondantes,
donnant un débit régulier et pouvant, dès lors,
fournir aux irrigations le volume d'eau qu'elles
réclament.

Nous trouvons donc un climat humide, une tem-
pérature douce, ce sont les deux éléments les plus
favorables pour former les plantes herbacées à
une végétation luxuriante, la pratique l'a utilisée en
créant des prairies partout où les eaux sont appa-
rentes. Non-seulement il y a de nombreuses sources,
mais elles dominent de magnifiques vallées, à sols
d'alluvions riches et très-féconds, elles sont à
proximité de coteaux arides, possibles à défricher
et à faire produire, grâce à l'élément fertilisant de
l'eau. Notre agriculture se trouve donc naturelle-
ment portée par toutes ces circonstances à la pro-
duction du bétail par les prairies qui réussissent
si bien dans la région.

Quels sont les caractères spéciaux des prairies ?
Elles exigent peu d'engrais relativement à leur
produit, elles exigent peu de capital d'exploitation
(lequel est insuffisant le plus souvent en Bretagne),
elles donnent un produit presque assuré, elles
permettent l'entretien d'un bétail plus nombreux,
et enfin, à produit brut égal elles donnent plus de
produit net, plus de bénéfice ; elles permettent de
faire produire à certaines terres impossibles à
mettre en culture. Enfin ce sont les cultures qui
se trouvent le plus considérablement augmentées
par suite des effets de l'irrigation. En effet, l'eau
entre dans l'herbe verte des prairies dans une
proportion variable de 60 à 85 0/0 du poids total.
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Ce qui démontre son utilité pour la bonne venue
des végétaux qui en contiennent une assez forte
proportion. Du reste, l'agriculture de chaque pays
est prospère en raison directe de la proportion de
prairies qu'elle comporte relativement aux terres
cultivées. M. Nadault de Buffon a trouvé les rap-
ports suivants entre les terres en culture et les
prairies.

Angleterre. Suisse 1	 :
Piémont. Lombardie
Prusse. Allemagne,
Autriche

1	 :

1	 :

2

3

Soit pour la France	 5 millions de
prairies pour 25 millions de terres
arables.

France 1	 : 5

Pour atteindre le chiffre rationel 1. : 3 il faudrait
donc créer en France 2 millions d'hectares de prai-
ries, or, précisément . cet accroissement de surface
n'est possible à obtenir qu'à l'aide d'engrais ou,
plus économiquement, par la création et aussi
l'entretien ; par l'irrigation et le meilleur emploi de
l'eau; son utililisation totale.

• En vous parlant de la production de la France,
M. Georges Ville vous exposait hier le lamentable
tableau de notre faible production, il vous exposait
comment, possédant un climat exceptionnel, des
terres de bonne qualité, et par conséquent la pos-
sibilité de produire beaucoup' de récoltes variées,
nous n'arrivions cependant, tant par défaut de savoir
que par défaut de bonnes méthodes pratiques, qu'à
une production moyenne agricole bien inférieure à
ce qu'elle devrait être. Cé qu'il disait pour la pro-
duction générale de la France, il le répète pour ce
qui concerne spécialement les prairies, car d'après
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les chiffres précédents 2 millions d'hectares en
plus, avec un revenu moyen supplémentaire qui est
évalué pouvoir être de 100 francs par hectare irri-
gué on obtiendrait de' ce chef un supplément de
revenu moyen annuel de 200 millions de francs qui
est actuellement perdu ,pour la France.

Si nous considérons ensuite la prairie arrosable
et celle gni est irriguée en réalité, nous trouvons
le rapport suivant, toujours d'après le même auteur,
la France:" possède en prairies arrosables, c'est-à-
dire dominées par les eaux, 3 millions d'hectares
et il y a seulement 200,000 hectares d'arrosés.
De là il est facile de conclure que l'extension des
irrigations est très-facile et devrait être très-pro-
chaine.

Comment agissent les eaux dans les irrigations
pour produire l'augmentation de croissance qui
détermine la surabondance bien constatée des
récoltes en prairies arrosées ? Leur action est de
deux natures bien distinctes.

Action physique. Tempérer pendant l'été l'ardeur
des grandes chaleurs et diminuer les sécheresses ou
du moins leur action nuisible sur le sol. Penda'nt l'hi-
ver, diminuer la rigueur de la température lors des
grands froids; de cette double influence résulté la
régularisation de la chaleur dans le sol aux époques
des différentes saisons. Les eaux de source sont pré-:
cisément très-aptes par leur provenance à jouer ce
rôle ; provenant des couches profondes du sol où
les variations de chaleur • solaire ne pénètrent pas,
elles ont toujours sensiblement la même tempéra-
ture ce qui les fait paraître, pour nos sens, froides
ou fraiches en été et chaudes en hiver. Mises sur

Agr. I 	44
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les prairies, elles entretiennent ainsi leur végétation
constante. Ces effets physiques sont bien connus
dans les Marrites d'Italie où, grâce aux irrigations,
on obtient en 5 coupes une masse de 60,000 kilog.
d'herbe verte, laquelle, réduite en foin sec, donne
1/4 soit 15,000 kilog. de foin par hectare. Il en est
de même dans le nord du Finistère où de petites
prairies, appelées fraîches,'reçoivent constamment
des filets d'eau de source, on y coupe abondamment
de l'herbe pendant tout l'hiver pour l'entretien du
bétail et principalement des vaches laitières.

Action chimique. L'eau sert de dissolvant, de vehi-
cule aux différents principes solubles et alimentaires
contenus dans le sol. Les plantes ne peuvent puiser
leur nourriture dans le sol que sous forme liquide,
pour la faire ensuite pénétrer dans la plante. Les
engrais fermentés et devenus assimilables mis en
contact avec l'eau sont apportés, par celle-ci, sur
les racines des plantes qui n'ont plus alors qu'à
les absorber. Régularisation de la nourriture préparée
et sa dissolution constante, tel est le principal rôle
chimique de l'eau qui apporte en outre des éléments
divers qu'elle tient en suspension ou en dissolution.

Les eaux dont on dispose en Bretagne sont les
eaux de pluie, les eaux de source et de ruisseau.
Les eaux de pluie sont moins riches que les autres
en principes minéraux mais elles contiennent,
d'après les recherches de M. Barrai, de l'acide
nitrique et de l'ammoniaque, principes des plus
utiles pour la végétation. Les unes et les autres
sont bonnes à la condition de n'avoir pas séjourné
au contact des matières organiques végétales avant
d'être employées.
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Du reste le problème de l'action chimique des
eaux est très-complexe, tant en raison des .variétés
de sol, et surtout de récoltes à produire, qu'en raison
des actions -chimiques diverses qui se produisent.
Cette étude se poursuit aujourd'hui dans le Midi à
propos des concours d'irrigations institués par
le gouvernement. Ces analyses comparatives sont
faites pour les eaux, les sols et les produits qui en
sont le résultat. Cette question déjà connue sera
vivement éclairée par la masse des documents qui
seront ainsi recueillis.

Avant d'employer les eaux, c'est-à-dire même
avant de faire aucun travail de rigoles pour les
amener, de réservoir pour les accumuler, de ter-
rassement pour les répartir ou les retenir, il est
de toute nécessité de s'assurer de leur nature. Les
seules bonnes eaux sont celles qui augmentent la
production du terrain, et plusieurs moyens per-
mettent de les apprécier. D'abord l'analyse chi-
mique, qui, en déterminant leurs composants, leur
nature, leur proportion, indique les éléments cons-
tituants et par suite leur action probable sur les
plantes et le sol. Mais l'analyse est longue, coû-
teuse, ses conséquences pratiques discutées ou
discutables dans les diverses situations, la pratique
peut la contrôler, la sanctionner. On peut examiner
les plantes croissant naturellement sur le cours d'eau
auquel la source a donné naissance, si les plantes
sont de bonne nature, de végétation luxuriante,
nul doute sur la qualité des eaux. A cela on peut
ajouter l'essai de cette eau sur une parcelle limitée,
puis la comparaison des produits de cette surface
avec ceux d'une parcelle voisine non arrosée, ces
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moyens sont à. la portée de tous et d'une certitude
absolue.

Mais, dira-t-on, si les résultats des irrigations
sont si bien connus et prouvés, pourquoi celles-ci
ne prennent-elles pas plus d'extension, pourquoi
ne sont-elles pas plus pratiquées ? L'étude des
causes empêchant cette extension est très-impor-
tante parce qu'elle éclaire la situation ; et en signa-
lant les inconvénients elle indique tout naturelle-
ment les moyens d'y remédier. Voici ces causes
reconnues par la pratique agricole et avec l'état ac-
tuel de la législation française.

Etendue restreinte de la propriété, les étendues
des parcelles diminuent constamment par suite des
héritages et de la division de chaque champ entre
les héritiers, les prairies sont dans le même cas
que les terres arables, or, il est plus difficile d'irri-
guer, de répartir et surtout de transporter avec
des parcelles nombreuses. C'est là un inconvé-
nient immense, qui paralyse beaucoup les prati-
ciens désireux d'irriguer , et depuis quelques
années on demande avec raison qu'une loi inter-
vienne à cet égard au grand bénéfice de l'agricul-
ture française. Cette cause se complique de la sui-
vante : les difficultés de voisinage ; entre voisins
l'entente est souvent difficile, surtout lorsque les
intérêts sont en jeu et qu'ils sont contraires ; de là
des disputes pour les droits à l'eau, pour la place des
prises d'eau, le volume et les jours, la durée de
prise d'eau, etc.; il se produit de nombreuses dif-
ficultés,, des discussions, puis finalement de s pro-
cès coûteux; la crainte de passer par toutes ces
phases, soit avec un fermier voisin difficile, soit
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avec un propriétaire influent, font que, souvent, on
renonce à l'utilisation d'eaux dont on a le droit
d'user. En ce qui concerne la division des parcel-
les de prairies irriguées ou irriguables, on a relevé
les chiffres ci-après : Les parcelles riveraines des
petits cours d'eau, qui sont les plus nombreux, et
sans nul doute aussi les plus aptes à l'utilisation
pour irriguer, ont en moyenne 48 mètres de façade
seulement sur ces petits cours d'eau, et leur éten-
due moyenne est de 10:à 12 ares. Comment est-il
possible qu'avec de semblables étendues les passa-
ges d'eau et les irrigations se fassent dans de bon-
nes conditions ? surtout si on songe qu'en France
il y a, en moyenne encore, 300 cours d'eau dériva-
bles par département, et, surtout, que la Bretagne
dépasse certainement cette moyenne. On voit donc
combien il y n à faire sous ce rapport et dans quel
sens doivent se porter les améliorations ; ces chif-
fres sont éloquents. Les syndicats, sur lesquels je
reviendrai ci-après permettent de supprimer en par-
tie tous ces inconvénients. Nous trouvons encore
comme inconvénients, le relief accidenté du terri-
toire français et particulièrement de la contrée où
nous sommes, cette configuration rend le transport
de l'eau plus difficile à cause des détours à faire,
plus coûteux et rend moins visible la possibilité
d'exécution. Puis le défaut de capitaux attribués à
ces sortes de travaux ; les retenues d'eau, réservoirs,
rigoles, terrassements, etc., exigent parfois un ca-
pital de 300 fr. par hectare arrosable, que ne possè-
dent pas nos cultivateurs bretons. La connaissance
très-imparfaite de la législation régissant la ma-
tière, ils ne connaissent pas les droits qu'ils peu-
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vent avoir à l'eau comme riverains ou a tout autre
titre. Les eaux restent inutilisées le plus souvent,
un jour l'on s'imagine de la prendre, alors tous la
veulent à la fois et en totalité; de là, discussions et
procès. Enfin, l'ignorance aussi des principes du
nivellement, des lois qui le régissent, l'usage du ni-
veau, et de sorte que la conception des transports
d'eau est difficile; et on recule devant la dépense
nécessaire pour charger un homme de l'art de ces
travaux spéciaux. L'enseignement agricole, plus
particulièrement, est appelé à rendre à cet égard de
très-grands services.

Généralement les eaux qu'on rencontre en Breta-
gne sont de bonne qualité, les seules mauvaises
sont celles acides ; elles ont le plus souvent ac-
quis leur acidité en séjournant dans les landes,
bois, fossés ou tourbières , en contact avec les
substances végétales, feuilles etc., la décomposi-
tion de celle-ci a donné naissance à des acides vé-
gétaux nuisibles à la végétation. Les eaux acides
modifient la composition de la prairie, le foin de-
vient mauvais, contient des joncs, oseilles ou autres
plantes des terrains acides, la récolte diminue aussi
en quantité. Les moyens de faire disparaître ces
inconvénients consistent à mettre dans les eaux des
substances alcalines, neutralisant l'acide. On em-
ploie avantageusement à cet effet la chaux ou les
purins, dont une quantité très-minime est toujours
suffisante, on les ajoute dans les mares d'eau accu-
mulées dans les réservoirs.

Après l'examen des effets des eaux et de leur
qualité nous devons passer à leur utilisation dans
la pratique de l'irrigation. L'irrigation est l'applica-
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tion rationnelle et économique de Peau à la culture
des plantes ; économique en ce sens que les frais
doivent être limités par la production possible et
probable ; rationnelle en ce sens qu'elle est guidée
par des principes parfaitement étudiés, connus et
définis. Ces principes guident l'irrigateur prati-
cien.

Les différents systèmes d'irrigation des eaux sont
dénommés d'après leur mode de répartition, on en
trouve quatre principaux.

L'infiltration, pour laquelle on met l'eau dans
des rigoles, où elle séjourne, puis s'infiltre dans
les différentes parties du terrain, grâce à sa porosité
plus ou moins développée. Ce système est peu pra-
tiqué, généralement il ne l'est pas en Bretagne.
L'aspersion est le système d'irrigation qui envoie
l'eau sous forme de pluie, en goutelettes qui imitent
l'arrosage pratiqué en petit dans les jardins. Ce pro-
cédé permet une grande économie d'eau, mais il est
coûteux d'installation. On l'emploie en Angleterre
pour la répartition simultanée des eaux et des en-
grais liquides, en France il existe sur de rares fer-
mes et pour le même objet. Il a l'avantage d'éviter
les frais de transport et d'épandage d'engrais ;
de plus , il amène celui-ci sur la prairie à l'état
liquide, dissout, et par conséquent possible à absor-
ber de suite et à assimiler sur les plantes: L'en-
grais ne reste pas en terre et le capital circule ainsi
beaucoup plus; il y a avantage économique résul-
tant de transformations plus rapides et plus com-
pl6tes.

La submersion est l'application abondante d'eau
sur le terrain qu'elle submerge et à la surface
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duquel elle séjourne en temps plus ou moins long ; ce
système exige impérieusement deux circonstances :
terrain plat ou avec peu de pente n'immobilisant
pas un énorme volume d'eau, terrain peu perméa-
ble car il y aurait sans cela de trop grandes pertes .

d'eau par infiltration. La submersion est l'un des
moyens les plus efficaces employés jusqu'à ce
jour pour la destruction du phylloxera dans les
vignobles. Le midi de la France le pratique avec
avantage et il tend, pour ce motif, à prendre une
grande extension. La question du phylloxera étant
l'une de celles à l'ordre du jour de votre congrès,
je tenais à vous signaler en passant la pratique de
la submersion et ses excellents effets bien cons-
tatés.

Enfin nous trouvons le système d'irrigation par
déversement, lequel est exclusivement employé en
Bretagne, avec raison, car il se prête admirable-
ment à la disposition naturelle du terrain, coûte peu
à établir et donne un arrosage satisfaisant, facile à
installer et à entretenir. Il consiste à amener l'eau
sur le terrain et à la faire déverser sur les pentes
naturelles du terrain le plus régulièrement possible.
Dans l'état actuel l'irrégularité de la répartition est
le cas le plus fréquent , grâce à des pratiques
vicieuses d'organisation ; mieux connu dans ses
principes , le système Sera certainement mieux
exécuté et donnera des résultats supérieurs encore
à ceux constatés jusqu'à ce jour. La répartition iné-
gale de l'eau est mauvaise ; il est facile d'y remédier,
et nous allons voir comment; en passant, consta-
tons que l'eau amenée irrégulièrement manque sur
çertains points qui restent secs et abonde en d'au-
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très points où elle séjourne, noie le terrain, devient
acide et fait pousser de mauvaises plantes. Le
principe théorique est celui-ci, faire couler l'eau
constamment et partout en quantité égale sans la
laisser séjourner nulle part.

Pour y arriver on l'établit ainsi : une rigole prin-
cipale, dite rigole d'amener, prend l'eau au réservoir,
à la source ou enfin au point où elle entre dans la
propriété, cette rigole amène l'eau sur le terrain à
arroser. Elle doit, pour faire ce transport, avoir une
certaine pente qui ne doit jamais, même dans nos
terres légères, dépasser I à 2 millimètres par mètre; .

or, on s'exagère presque toujours les pentes né-
cessaires pour l'écoulement de l'eau et j'appuie sur
ce chiffre qui a une très-grande importance dans la
pratiqué. J'ai maintes fois constaté qu'une pente
moyenne de 1 millimètre par mètre suffisait pour
porter l'eau facilement à 4 et 5 kilomètres, or il est
rare qu'on ait besoin d'aller plus loin du point de
départ. Il est facile de comprendre l'inconvénient
principal des fortes pentes, le niveau de l'eau étant
abaissé plus qu'il n'est nécessaire, la surface irri-
guable est par cela même diminuée, or il ne faut
perdre aucune hauteur pour arroser la plus grande
surface possible, l'eau sur les hauteurs a de la va-
leur, dans les bas fonds elle en a fort peu, puis-
qu'elle coûtera pour être élevée artificiellement s'il
y a lieu. Dans ces rigoles, la vitesse de l'eau est en
moyenne de 0 mètre 50 centimètres par seconde,
vitesse considérée comme bonne en toutes circons-
tances. Ces rigoles d'amener ont une section rec-
tangulaire, carrée, etc.,peu importe. Seulement il faut
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que cette section soit en rapport avec le volume
d'eau à débiter et avec la surface à arroser.

L'eau est prise dans ces rigoles par d'autres, à
plus petites dimensions qui sont les rigoles des-
cendantes, ainsi nommées, puisqu'elles sont dispo-
sées suivant la plus grande pente du terrain ; enfin
elles donnent l'eau aux arroseuses proprement dites,
ou rigoles de répartition, faites suivant le niveau
absolu et parcourant toutes les parties du terrain à
arroser.

Le seul déversement régulier des eaux s'obtient
par des rigoles de niveau ; il est facile de le com-
prendre, une rigole à pente est toujours plus haute
en un point qu'en un autre et réciproquement
plus basse en certains endroits, donc l'eau qui y
arrive et se déverse par son propre poids sur le
plan incliné voisin, formera des couches variant
d'épaisseur d'où, par suite, plus d'eau déversée en
un point qu'en un autre. C'est par là que se révèle
surtout la grande supériorité des rigoles de niveau
appliquées à la répartition des eaux, et si on y
ajoute qu'elles peuvent se tracer partout, sur les
terrains les plus plats comme sur les terrains les
plus accidentés, on a l'explication de leur emploi
très-fréquent. Quant à leur nombre, leur longueur,
leur espacement, ce sont là des questions de détail
que la pratique résoud facilement. J'insisterai
cependant sur leur forme. Leur section peut se
faire rectangulaire ou quadrangulaire ; une autre
forme a été découverte, c'est là triangulaire; elle
est adoptée à 1'Ecole d'irrigation du Lézardeau,
que j'ai l'honneur de diriger, parce qu'on lui trouve
les avantages suivants ; Immobilisation de moins
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d'eau, attendu que pour l'irrigation par déversement
toute Peau remplissant les rigoles est immobilisée
en pure perte; le déversement seul profite à la
prairie, le triangle donne une section sensiblement
moitié moindre que pour les autres formes, donc
économie de 50 0/0 d'eau. Les rigoles se payant
pour l'exécution en se basant 'sur le cube de terre
déblayé, il y a, pour la même raison, de ce chef,
encore une économie de main-d'oeuvre lors de leur
exécution ; il y a aussi un petit avantage lors des
réparations. Enfin, dans les terrains granitiques
très-légers de la Bretagne, partout où l'eau circule,
elle entraîne les terres, dégrade les bords des
rigoles , cela entraîne forcément un renouvel-
lement des rigoles, tant pour la bonne réparti-
tion ultérieure des eaux que _pour la régularisa-
tion de la surface de la prairie. De petites
rigoles triangulaires se dégradent moins vite, ne
font pas aussi vite de grandes encavations, de
sorte qu'au lieu de les renouveler et changer de
place tous les 2 ou 3 ans, il suffit de le faire tous
les 4 ou 5 ans au plus.

Dans tous les cas, pour tous les .systèmes d'irri-
gation, l'emploi du niveau est nécessaire, et surtout,
pour le tracé des rigoles de niveau, une grande
précision est nécessaire, on peut, après le tracé,
régulariser les bords de façon à obtenir pratique-
ment sur le terrain, une tranche d'eau de l'épaisseur
qu'on veut limitée par le débit d'eau, mais présen-
tant très-exactement partout la même hauteur.
C'est là le point important. Or, dans les irrigations
faites en Bretagne, c'est • rudimentairement ce
déversement qu'on veut créer, mais par quelle
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pratiqile vicieuse l'obtient-on, quelle est la cause
de l'irrégularité du déversement qu'on constate et
qui se relève toujours par d'énormes touffes
d'herbes en certains points ?

On peut le constater aisément presque partout,
l'eau est amenée sur le terrain par la première
rigole à pente dont je parlais, puis là, faute d'usage,
du niveau, on fait une simple saignée à la grande
rigole et celle-ci déverse toute son eau en ce
même point, les parties voisines, plus élevées ou
au même niveau n'en ont plus et la récolte est
très-irrégulière. De ces explications il résulte qu'il
y a un commencement d'aménagement de prise
d'eau et même de transport qui est satisfaisant
même dans la plupart des cas, mais quand on en
arrive à la répartition on ne trouve en Bretagne
qu'une idée vague de la rigole de niveau et de son
emploi Si judicieux, si simple et si utile. Il y a là
une réforme à accomplir, un point sur lequel il
faut appeler l'attention des praticiens, il n'y a
qu'à savoir pour voir et pour faire une chose aussi
simple.

Il me reste, pour ne pas abuser de vos instants,
Messieurs, à vous entretenir en terminant des
associations syndicales dont je vous ai parlé au
début et dont l'importance énorme m'engage à
vous dire quelques mots.

L'association en toutes choses est un puissant
levier, un moyen de vaincre de grandes difficultés,
et l'industrie a donné à cet égard des exemples
frappants que l'agriculture tend à utiliser et qu'elle
suivra certainement un jour. Les législateurs
français voyant qu'il y avait quelque chose à faire
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dans le sens de la protection à accorder à certains
travaux agricoles, ont promulgué, en juin 1865, la
loi dite des associations syndicales ; elle prévoit
l'association de propriétaires ou exploitants voisins,
dans le but d'effectuer en commun certains travaux
d'amélioration. Parmi ceux qui y sont prévus, nous
trouvons particulièrement le drainage et les irri-
gations ; pour rester dans notre sujet spécial des
irrigations, voici les nômbreux et immenses
avantages que cette loi offre à cet égard..

L'économie des travaux d'aménagement qui sont
faciles à effectuer d'après des plans d'ensemble,
embrassant de grandes superficies de terrain arro-
sablés par un même cours d'eau, desservis par les
mêmes canaux et rigoles, et suivant le même système
de répartition des eaux. Economie de la main
d'ceuvre d'arrosage qui est payée en commun et
opère successivement et régulièrement pour tous.
Possibilité d'expropriation des terres enclavées
dans celles des membres du syndicat pour ceux
qui ne veulent pas y adhérer. La loi reconnaissant
les travaux des associations syndicales comme
d'utilité publique et donnant par conséquent le
droit d'exproprier pour cause d'utilité publique.
Entente mutuelle de tous les associés, les diffi-
cultés disparaissent, les expertises et les frais de
toutes sortes, les procès sont évités au grand
avantage de tous.

Enfin, c'est une véritable association dont l'agri-
culture plus productive est le but désiré de tous,
chacun y est intéressé, travaille dans ce sens, tant
par le travail matériel qu'il fournit en main d'oeu-
vre, que par la surveillance qu'il exerce, que par
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le déploiement et l'application de son intelligence
à l'oeuvre commune dont il a sa part. Enfin toutes
les difficultés pratiques sont évitées, un comité
d'hommes compétents est nommé, il dirige toutes
choses, prend les divisions concernant les prises
d'eau, les jours, heures et mois, les quantités, etc.,
de telle sorte que les intérêts de tous sont éga-
lement sauvegardés.

Les - syndicats sont très-nombreux en Italie et en
Lombardie, pays d'irrigation par excellence, ils le
sont autant en France, notamment dans la région
de l'est, dans les Vosges, Meurthe-et-Moselle, etc.,
dans la région du midi où ils sont excessivement
nombreux depuis fort longtemps et tendent encore
à se multiplier depuis l'extension des submersions
de vignobles.

Pour moi tout l'avenir des irrigations repose en
grande partie sur cette manière de procéder.

L'initiative de l'Association est, généralement peu
développée en Bretagne, vous donnez, Messieurs,
depuis de longues années un exemple excellent de
ce qu'il est possible de faire par ce moyen.

Veuillez en encourager sérieusement l'application
agricole. En faisant tous vos efforts pour donner
votre appui moral, et j'oserai même dire vos encou-
ragements matériels, à la création et au dévelop-
pement des associations syndicales en Bretagne,
vous acquérerez certainement un titre de plus aux
remerciements et à 'la profonde gratitude de l'agri-
culture bretonne, très-reconnaissante, croyez-le
bien, de tout ce que vous avez déjà fait pour elle
jusqu'à ce jour.



CONFÉRENCE

Par le comte M.-A. PELET DE LAUTREC.

MESSIEURS ,

Si j'ai accepté avec la plus respectueuse défé-
rence l'honneur que m'a fait notre honorable Di-
recteur général, lorsqu'il m'a demandé de prendre
la parole dans le Congrès sur un sujet intéressant
l'agriculture, ce n'est pas que je n'aie compris toute
la témérité de mon audace, mais je savais cOmbien je
pouvais compter sur votre indulgence. Merci d'a-
vance, pour vos sentiments bienveillants qui ne me
feront pas défaut.

Les bases de l'agriculture sont le fumier et le
travail; les fondements de la société, la religion et
le respect.

Par le travail, auquel Dieu nous a soumis dans
notre intérêt, nous labourons la terre pour la rendre
perméable à l'air, le grand réservoir des trésoi's de
la Providence.

Dans l'air, nous trouvons de l'azote en très-
grande abondance, de l'oxygène, de l'acide carbo-
nique qui sort de nos poumons à chaque souffle
de notre vie pour former le carbone nécessaire aux
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plantes, des poussières minérales et organiques,
des corpuscules organisés et d'autres atômes que,
par un travail intelligent, d'autant plus fécond qu'il
est arrosé des sueurs de nos fronts, nous faisons
assimiler aux plantes - , au moyen du fumier de
ferme, le meilleur des engrais.

Si la terre n'est féconde qu'en lui fournissant par
un travail continu des engrais qui lui rendent ce
qu'elle a donné par les récoltes, de même la société
rurale, objet de la présente conférence, n'est féconde
et puissante qu'autant ses membres se nourrissent
des principes religieux et sociaux par un travail
intellectuel, persévérant.

Les théories plus ou moins brillantes, fruit d'une
imagination anthousiaste, n'ont rien à faire ici :
parlant à des agriculteurs, à des hommes prati-
ques, il faut laisser aux avocats les paroles sonores
et vides, et, demander aux faits des témoignages
irrécusables. des conditions morales et sociales né-
cessaires à la prospérité de notre France.

Nous devons résolûment envisager la situation
présente, l'exposer avec sincérité et ne pas craindre
de dire les vérités qui déplaisent en indiquant la
voie qui conduit au bonheur. Il est grand temps
que les voiles s'abaissent et que toutes les illusions
fassent place à la vérité; il est urgent que des pa-
roles viriles remplacent les paroles fallacieuses et
mensongères de ceux qui exploitent les populations
rurales, en flattant leurs mauvaises passions et en
aliénant leur confiance dans les notions sociales et
de justice qui sont les assises des sociétés pros-
pères.

Faire le silence pour' ne pas appeler l'attention
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sur le mal présent est un manque de virilité, et c'est
aller à la ruine certaine de la France. Les popula-
tions rurales réclament une forte direction ; faute de
cette direction, elles sont la proie des faiseurs qui
exploitent leur simplicité de coeur en soutirant leur
argent, en faussant leurs idées religieuses et so-
ciales.

Il incombe aux possesseurs du sol de défendre
énergiquement les principes sans lesquels nulle
société civilisée ne peut exister. Chrétiens et ru-
raux,. vous devez, sans d'autre souci que votre de-
voir, faire sentir votre influence légitime et remplir
courageusement, avec patience, générosité et désin-
téressement les devoirs que Dieu vous impose par
la propriété.

Posséder la terre, c'est une puissance et une au-
torité. Or, les catholiques ne doivent jamais perdre
de vue que la société est d'institution divine et que
toute autorité, d'accord avec la morale, vient de
Dieu. Laissant de côté les questions de politique
qui doivent être bannies de cette enceinte, oui, toute
autorité vient de Dieu, et moralement et sociale-
ment, il n'en peut être autrement, car si l'autorité,
comme le proclament quelques-uns, vient du nom-
bre, les foules changeant au gré de leurs caprices,
il n'y a plus ni justice, ni bien , ni mal, ni vrai,
ni faux.

Les hommes, variant d'opinions suivant leurs
passions du moment, alors la justice, le bien, le
Mal, le vrai et le faux ne seraient que de vaines
abstractions.

Ceci dit de toute autorité légitime, jetez un regard
sur le sol de la France : avec étonnement et douleur,

Agr.	 42
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on constate que l'absentéisme est général, que les
propriétaires ont abandonné le séjour des champs
pour celui des villes où ils trouvent des facilités
à déguiser leur désoeuvrement et l'oubli de leurs
devoirs , laissant leurs fermiers et les ouvriers
agricoles livrés aux suggestions mauvaises des
ennemis infatigables de la société.

Il résulte de cette situation que le paysan (c'est-
à-dire tout habitant de la commune rurale) est la
chose des gens qui courent après la fortune et qui,
pour arriver à leurs fins, s'accaparent des positions
municipales, départementales et de députés, afin de
mieux faire leurs affaires personnelles. De là les
théories les plus habilement appropriées aux pas-
sions mauvaises du peuple sur sa capacité et sa
souveraineté, deux absurdités pratiques auxquelles
est rivée la foule dans laquelle la conscience
chrétienne est absente. Il faut le proclamer bien
haut : le peuple est incapable de trancher les
questions agricoles, commerciales, industrielles,
sociales, diplomatiques, politiques et religieuses,
parce que ces questions exigent dès études qui ne
peuvent être faites par tout le monde; le peuple
n'est absolument apte qu'à dire si le salaire qu'il
gagne est suffisant ou non pour les besoins de sa
famille. Lui laisser croire qu'il peut donner saine-
ment son avis sur les hautes questions sociales,
c'est le flatter hypocritement, pour l'égarer, afin de
l'exploiter.

Le remède à cet état de choses c'est la présence
continue du propriétaire au milieu des populations
rurales, s'occupant, avant tout, de l'extension du
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règne de Dieu par le développement de la vie
chrétienne, par la foi pratique et vivante.

Sans cesse aux prises avec les besoins impérieux
de chaque jour et préoccupé du lendemain, le peuple
n'a pas le temps d'étudier ; il prend les goûts et les
habitudes de ses chefs naturels.

Le propriétaire n'a aucune bonne raison à alléguer
pour excuser son absentéisme.

Suivant ses goûts et ses aptitudes, il trouvera
dans le séjour de sa terre de quoi satisfaire son
activité. Dans le vaste champ du savoir, jamais il
ne pourra assez récolter ; ayant le devoir d'appuyer
ses conseils et de baser sa direction morale,
chrétienne, agricole et sociale .sur la connaissance
précise des dogmes et des lois de l'Eglise, des lois
sociales, physiques, chimiques et d'usage, il doit
se tenir à la hauteur de toutes ces questions afin de
combattre, par les faits, l'ignorance et les penchants
mauvais de ceux sur lesquels son autorité s'exerce
à divers titres.

Dans chaque commune, que les prdpriétaires
entrent résolûment dans cette voie, et, avant la
disparition de la génération qui aurait l'honneur de
cette initiative, la France reviendrait prospère et
forte. Toute âme généreuse voudrait jouir de ce
spectacle, mais étant données nos moeurs actuelles,
vu l'état de quasi-hostilité et d'émiettement des
éléments de la société française, quel sera le lien
qui réunira en un faisceau puissant tous ses
éléments disparates ? La conscience chrétienne.
Elle seule établit l'ordre dans les intelligences,
d'abord, et dans les rapports sociaux, ensuite. Elle
procure la concorde par laquelle Dieu a fondé la
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société, dit saint Augustin ; elle procure la paix
dans les coeurs, elle donne le sentiment du devoir
et du droit. Or, la conscience chrétienne relevant
des lois de J.-C. dont l'interprète est, l'Eglise, c'est
l'Eglise qui est le phare qui nous guidera dans la
restauration de notre chère France, parce que tous
ses actes sont les fruits de l'unité de principes, de
l'unité de vues et de l'unité d'action, les trois forces
qui assurent le triomphe d'une cause. En acceptant
franchement la direction de l'Eglise, les intérêts
matériels seraient mieux sauvegardés parce qu'ils
seraient réglés avec sagesse.

Un enfant, une règle à la main, est plus fort
qu'un savant avec toute sa science pour tracer une
ligne droite : l'Eglise est la règle des sociétés. Tout
en nous imposant des devoirs, l'Eglise tient toujours
grand compte de nos intérêts matériels, parce
qu'elle sait que les choses qui font le plus d'impres-
sion sur le coeur de l'homme sont — le devoir et
l'intérêt.

Le devoir, parce que la raison le veut ; l'intérêt,
parce que le bien-être et les nécessités de la vie le
commandent. Elle sait que le devoir, sans l'intérêt,
est faible, et que l'intérêt, sans le devoir, est bas et
honteux.

Dieu en établissant la société a voulu et veut que
chacun y trouve son intérêt, et puisque l'intérêt est
le principal mobile du présent et que la sagesse
consiste à user des moyens accommodés aux
nécessités du temps, les propriétaires doivent
s'inspirer de leurs devoirs et de leurs intérêts pour
amener les populations à faire leur devoir par
leurs intérêts satisfaits. Tout en tenant compte des
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épreuves du passé, ils doivent ménager les répu-
gnances et satisfaire les besoins légitimes.

Quel vaste champ livré aux possesseurs du sol
et combien il y a là, Messieurs, de quoi satisfaire
les' passions généreuses et l'activité du propriétaire
qui a conscience de sa mission !

L'intérêt est le grand mobile des temps présents;
aussi le propriétaire doit en tenir un large compte
à l'égard de ceux qu'il a mission de guider ;
mais ce propriétaire est homme, lui aussi, et sa
nature le porte à satisfaire son intérêt. Il doit donc
trouver son intérêt dans l'accomplissement de son
devoir. Entrant dans le vif dé la question sociale,
je sollicite votre indulgence pour la hardiesse de
mes paroles, vous priant de les prendre dans leur
sens le plus généreux, déclarant hautement que,
dans ma pensée, les mots proscrits par les-passions
du jour ne cachent aucune arrière-pensée. Paysan,
non du Danube, mais rural de la Bretagne, quoique
n'ayant pas l'honneur d'y être né, vivant depuis
mon enfance dans une atmosphère de vaillance,
arrière cette Prudence, fille bâtarde de la faiblesse
et de l'hésitation ! la vraie prudence est la fille de
l'honnêteté et du courage.

La société est dans le malaise ; quelque chose
manque à la France pour lui remettre dans les
mains l'épée de Dieu au service des causes justes
et pour venger ses humiliations ; tous, nous avons
le sentiment des causes de notre faiblesse, et
cependant, le danger étant à distance, nous restons
danS un repos mortellement perfide et dangereux.
Or, ce n'est pas demain, après les malheurs, qu'il
faut avoir du courage, c'est à l'instant, c'est
aujourd'hui même.
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Nous périssons lentement parce que la France
n'a plus d'aristocratie territoriale.

C'est par les faits que l'on peut juger de la
valeur des principes : la logique veut que l'on juge
une théorie par la pratique. Interrogeons le passé?
Nous voyons la France naître d'un acte de foi sur
le champ de bataille de Tolbiac; nous la voyons
grandir par son épée et sa foi, tant qu'elle est
restée la fille soumise de l'Eglise. De Tolbiac à
Bouvines la France a grandi progressivement; et
sous saint Louis, l'économie politique démontre
que la France, au treizième siècle, était aussi
peuplée qu'au commencement du dix-neuvième
siècle.

Au commencement du quatorzième siècle, le
soufflet donné à l'Eglise sur les joues de Boniface
VIII par cet avocat qui a nom de Nogaret fut le
commencement de la Révolution qui porte tous
ses fruits au temps présent. Ce soufflet fut la
première scission entre l'Eglise et l'autorité : la
révolution avait vu le jour. Au seizième siècle, la
scission fut plus accentuée par le peuple à la suite
de Luther, un moine défroqué. Au ldix-septième
siècle, par la déclaration de 1682, l'autorité acheva
rceuvre de Philippe-le-Bel. Au dix-huitième siècle
la philosophie consomma la révolution commencée
par Luther.

L'histoire constate que depuis la mort de Louis
XIII, moralement la France a. décliné, parce que
insensiblement elle s'est éloignée de l'Eglise, et
aujourd'hui, malgré ses convulsions héroïques,
son honneur est sous les pieds des lourds Alle-
mands qu'elle avait écrasés à Tolbiac et à Bouvines.
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La France souffre parce que l'autorité et la
noblesse ont failli à leur mission.

Je dis noblesse et non aristocratie. Afin de
rendre toute ma pensée, permettez-moi, Messieurs,
une comparaison familière.

La boulangerie, l'art de faire du bon pain,
pourquoi la condamner à disparaitre parce que des
boulangers infidèles et vicieux, oublieux de leurs
devoirs ont fait du pain détestable et même empoi-
sonné?

L'aristocratie, source de la richesse morale et
intellectuelle de la patrie, le cachet de sa supériorité,
emblème des vertus de toutes les générations,
parce que des nobles chargés de la représenter ont
oublié qu'ils étaient les gardiens du respect et de
l'autorité, et, de ce qu'ils ont abandonné les postes
d'honneur qui leur avaient été confiés, pour adopter
des moeurs détestables, faut-il renoncer à une
institution sociale sans laquelle aucun peuple n'a
existé dans l'histoire ?

Tout autant enlever à la nation son coeur, sa
tête et ses bras, car le peuple vit d'autorité, d'ensei-
gnement et d'exemple.

La lumière vient d'en haut ; les fleuves prennent
leurs sources dans les hauteurs. Parfois la
lumière brûle et les eaux dévastent : faut-il pour
cela les supprimer ? Objecter l'abus est une
puérilité, car s'il fallait rejeter ce dont on abuse, il
faudrait détruire toutes les institutions humaines et
avant tout la liberté, puisque la liberté est la source
de tous les crimes.

A tout jamais les temps anciens et les formes de
ses institutions sont paSsés : jamais l'humanité



132	 A SSOCIATION BRETONNE

n'est revenue aux mêmes formes, pas plus que
l'homme ne peut revenir à sa jeunesse ; mais sans
Prétendre ressusciter les formes d'un passé qui a
eu sa gloire indéniable, parce que les formes varient
suivant le progrès vrai des siècles, il faut envisager
virilement notre état social et avoir lp courage de
dire bien haut que nous périssons parce que nous
ignorons les principes fondamentaux de la société,
nous ne connaissons plus l'autorité, nous n'avons
plus d'aristocratie, et, par-dessus tout, parce que
nous ne rendons pas à Dieu les hommages publics
qui lui sont dus, la foi étant absente des coeurs.

Jadis en France , on servait passionnément
l'Eglise, on aimait passionnément le Roi, qui était
la personnification de la Patrie, on marchait
passionnément sur les traces de l'honneur. La perte
des moeurs et le libertinage enseigné par Voltaire
et les philosophes ont eu raison des vertus du
passé 1 Depuis cette époque, sous le couvert de la
modération, la haine, l'envie et la lâcheté triomphent
avec passion.

Il est grand temps de réagir contre les principes
dissolvants qui nous minent et d'envisager
virilement la situation pour y porter les remèdes
du salut.

Il ne s'agit pas de constituer ,les anciens corps
détruits, mais des corps nouveaux, en appliquant
les principes immuables de l'humanité à l'ordre de
choses nouvelles. Il faut que tous ceux qui veulent
la restauration de notre chère France s'unissent
dans Finébranlable volonté de faire triompher les
seuls principes qui peuvent constituer une société
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dans laquelle, chacun, suivant ses mérites, trouvera
une juste récompense de ses travaux.

Sans union les efforts individuels deviendraient
infructueux.

Dans une société émiettée, sans cohésion comme
la nôtre, fatalement l'avenir doit ètre la proie des
avocats sans vergogne, d'abord, et, logiquement, de
la populace, après.

L'histoire nous apprend que les événements ont
toujours forcément pour causes des fautes antérieures
et que les sociétés périssent par la rébellion des
peuples contre les deux autorités religieuse et
civile, en méconnaissant que l'autorité vient de
Dieu ét que la force morale seule les rend
prospères.

Le propriétaire qui vient de terminer ses travaux
de culture ignore s'il recueillera les fruits de ses •
labeurs. Habitué à lever la tête pour étudier le
ciel, afin de diriger ses travaux suivant les
pronostics du temps, sa pensée va au-delà des
nuages qu'il vient d'examiner, et, par une pente
toute naturelle, son tune lui fait découvrir Dieu de
Qui seul ses récoltent dépendent.

Sa raison, son instruction, l'étude de l'histoire,
l'expérience et la pratique de la vie le conduisent
logiquement à constater que Dieu est l'origine et
la source de toutes choses. Sa nature ayant soif
de vérité, mais pour y arriver avant besoin de
lumière et de direction, il est forcé de confesser
que l'Eglise catholique, seule, possède l'unité de
principes, l'unité de vue, l'unité d'action, par suite
est la vérité.

Rejetant avec pitié les raisons spécieuses des
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prétendus savants, il se dit pour étayer sa foi :
qui aura le droit de parler sur la terre pour •
affirmer que la doctrine catholique, enseignée par
l'Eglise, est conforme à la science, si ce n'est les

- maîtres de la science. Or, Descartes, Leibnitz,
Képler, Copernic, Cuvier, Buffon, Ampère, Cauchy,
Biot, '..Le Verrier, M. Dumas, l'illustre savant,
président de l'Académie, et une foule d'autres
savants proclament hautement la conformité de la
science et de l'Eglise.

Fils soumis de l'Eglise, le possesseur du sol
sait que la fortune consiste dans le bien inestimable
que la richesse procure : la liberté de s'occuper
des oeuvres de piété, de science, des lettres ;...

Ayant toujours présent à l'esprit cette clause du
testament de Colbert : « Mon fils — dit-il au
marquis de Seignelay — la principale et seule
partie d'un honnête homme est de faire toujours
bien son devoir à l'égard de Dieu, d'autant qu'il
est impossible qu'il s'acquitte de tous les autres
s'il manque à ce premier. » — Le propriétaire doit
bénir Dieu de faire partie de cette aristocratie
territoriale dont la raison d'être est de donner
l'enseignement et l'exemple au peuple, lequel, voué
par sa condition présente aux travaux corporels
incessants, s'assimile petit à petit les vertus qu'il
a sous les yeux et s'ennoblit en perdant la cupidité
et l'égoïsme innés dans l'homme : cupidité et
égoïsme que la culture de l'esprit et du coeur
transforme en dévouement et abnégation.

L'histoire enseigne que, si l'action morale de
l'aristocratie territoriale cesse, la nation s'affaisse,
car le peuple n'étant plus instruit par les exemples
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des propriétaires ne tarde pas de tomber dans les
défauts et les vices inhérents à la nature humaine.
Elle montre que le travail agricole seul augmente la
richesse particulière et nationale d'une manière
continue et assurée, et que l'argent obtenu facilement
n'est propre qu'à produire les vices engendrés par
l'oisiveté, fille de la richesse gagnée par un coup
de la fortune.

L'absentéisme, cette plaie qui a rongé la France
depuis la fin du dix-septième siècle, est la principale
cause de la démoralisation de la nation. Le peuple
périt, et il est exploité par des avocats de tous
genres faute d'aristocratie territoriale ; il n'a plus
près de lui les vertus d'honneur et de désintéres-
sement, d'économie et de générosité.

L'homme ne peut s'arrêter ; il faut qu'il monte
plus haut par le courage et 1a vertu ou qu'il tombe
plus bas par la lâcheté et le vice : telle est la loi
immuable de l'humanité.

Il est du salut de la France que les propriétaires
abandonnent les villes, qui - sont la chose des
industriels et des commerçants, pour se,fixer dans
leurs terres d'une manière permanente.

Sans cesse la génération présente parle de progrès
sans comprendre que le progrès réel n'est pas la
destruction du passé, mais doit être le dévelop-
pement de ce qui est; que le progrès est le fruit du
travail, du devoir, du respect, de l'obéissance et de
la vertu. Or, de quel poids de tels exemples donnés
par les propriétaires vivant au milieu des popu-
lations rurales ne seraient-ils pas pour la régéné-
ration de la France ! L'exemple est contagieux :
celui du courage comme celui du vice.
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L'aristocratie territoriale, guidée par l'Eglise qui
peut seule la préserver de toute erreur, tout en
améliorant ses terres par une bonne administration,
rejettera avec dédain de puériles plaintes et elle
abordera courageusement l'étude des questions
sociales, en sondant toutes les plaies du présent à
l'aide de l'économie politique, éclairée au flam-
beau de la foi.

Et certes, le propriétaire trouvera dans cette
étude de quoi satisfaire ses intérêts matériels et
intellectuels, car elle embrasse toutes les branches
de l'activité humaine considérée à la double fin de
l'homme, l'une ici-bas et qui regarde le temporel,
l'autre qui regarde le ciel, 'mais qui a son commen-
cement en ce monde par une vie chrétienne.

Avec la plus grande attention, il étudiera les
conditions de la reconstitution de la société française,
non en rétablissant les corps détruits, et détruits
pour toujours, mais avec des corps nouveaux, en
appliquant les anciens principes immuables — auto-
rité et hiérarchie — à l'ordre de choses nouveau, et
en ne perdant pas de vue que tout se tient ici-bas :
vérité religieuse, vérité sociale, vérité économique.

Et . comme l'ignorance présomptueuse et orgueil-
leuse est la cause de tous les malheurs de la France,
il l'acculera dans son arrogance par les témoignages
des faits et il la convaincra de mensonge. L'aristo-
cratie territoriale doit faire sentir au peuple la cha-
leur de son coeur, et à l'expansion de son
dévouement, à la sincérité de ses sentiments, qu'elle
est son ami sincère. Alors, alors seulement les
haines disparaîtront pour faire place au respect.

Elle doit se mettre à l'ouvrage résolûment : — la
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patrie souffre ; et, s'armant de la législation actuelle,
toute défectueuse qu'elle est, spécialement au point
de vue de l'Eglise, (le la famille, du, mariage, de l'as-
sociation, réaliser les améliorations et fonder les
oeuvres pour lesqUelles cette législation n'est pas
un obstacle invincible.

Elle se servira honnêtement pour arriver à ses fins
de la plus grande force qui est au service de l'hu-
manité : la presse.

La presse doit être la nuée qui guide les peuples ;.
elle doit empêcher l'arbitraire dans le pouvoir, forcer
à gouverner avec dignité, contraindre à l'honnêteté
et ati respect les magistrats et les fonctionnaires
publics. La presse chrétienne doit suppléer à l'ab-
sence des corporations en donnant à tous le moyen
de se plaindre et de se faire écouter.

L'esprit chrétien pénétrant progressivement dans
les moeurs et dans les intelligences, les lois se mo-
difieront successivement et la France sera heureuse
par le travail et la fierté de caractère, fruit de sa
soumission à l'Eglise.

L'aristocratie territoriale, en vertu de la loi de pro-
grès social depuis la venue de J.-C , en grandis-
sant par l'élévation des sentiments, améliorera les
moeurs du peuple et ennoblira ses goûts.

Instruite par les faits, elle se gardera bien des
instincts bas, de la paresse, du commode, de la
vanité, des dépenses, de la table, du jeu, des femmes,
du tabac. L'usage du tabac qui semble bien inof-
fensif a été cependant, au dire du grand penseur,
.M. Le Play, une des causes de la décadence sociale.
Peu de désordres, ajoute-t-il, ont exercé une
influence aussi regrettable sur la constitution phy-
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sique, intellectuelle et morale de la France sous le
dernier empire.

Un peuple est toujours fort quand il a le bonheur
de sentir son céeur battre sous l'unité de principes,
de vues et d'action. L'histoire est la confirmation
éclatante de ces principes : hier la France était
foulée aux pieds de ces prussiens, vrais sauvages
civilisés tant ils Ont fait la guerre au mépris du
droit des gens et de tous les principes de morale,
la France cependant était peuplée et riche, avec des
ressources immenses de toute nature ; mais elle était
déchirée moralement et intellectuellement ; elle était
autrement puissante qu'au commencement dt•quin-
zième siècle, à la fin de la guerre de Cent ans,
guerre qui l'avait dépeuplée de la moitié de sa po-
pulation au temps du règne de saint Louis ; seule-
ment elle était alors unie moralement.

Le dernier roi avait été fou, le désordre le plus
effroyable régnait dans le royaume, les factions
déchiraient impitoyablement la patrie, l'Anglais était
maître de Paris et de presque toute la France : le
nouveau souverain était un enfant.

Certes, s'il fut jamais permis à un peuple mal-
heureux de demander à la raison de le sauver par
le choix " d'un chef vaillant et habile, c'était bien
le cas.

Très-heureusement qu'à cette époque la France
avait une aristocratie rurale, qu'elle était chrétienne
et sa foi n'avait encore reçu qu'une seule atteinte :
le soufflet de Nogaret et les bulles de Boniface VIII
brûlées sur la place publique, au mépris des
droits de l'Eglise, par l'ordre de Philippe-le-Bel.

Guidée par sa foi, une petite paysanne de dix-sept
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ans, voyant le vieux drapeau de France enseveli
dans la boue et le sang d'Azincourt, donne à la

•France un nouveau drapeau, la bannière de sa pre-
mière communion ; elle réchauffe les courages et
les coeurs ; et, avant de ceindre l'épée de la France,
elle écrit au duc, de Bourgogne, l'allié de l'Anglais :
« Tous ceux qui guerroient contre le saint royaume
de France guerroient contre le roi Jésus. »

L'ennemi est- vaincu et jeté hors de France. Une
fillette des champs et un roi de dix-huit ans étaient
les instruments de la Providence pour le salut de
la France.

Si la France d'alors n'eût pas été chrétienne,
qu'elle n'eût pas eu d'aristocratie rurale et qu'elle
n'eût pas senti son coeur battre sous les principes
d'autorité et de respect ; si •la France eût voulu
s'adresser à la prétendue raison, est-ce que le
citoyen choisi comme le plus méritant par les partis
divisés eût été capable de faire une pareille oeuvre?
Il est permis d'en douter et même de dire non.

Eh bien, ce que certainement la raison ou la pré-
tendue raison n'eût pas fait la force d'un principe,
alors que ce principe était représenté par un enfant,

•fils d'un fou, conseillé par une fillette sans instruc-
tion, mais à l'âme ardente et chrétienne, Dieu, qui
récompense toujours ceux qui ont la foi, Dieu a
donné la victoire à la France franchement chré-
tienne : Dieu confirmait d'une manière éclatante
cette maxime de Charlemagne :

« Rome, mère commune, il faut porter le joug
qu'elle nous impose, quel qu'en soit le poids, fût-
il même très-lourd, et le supporter en toute piété.
Il faut encore se soumettre ; le Pape se tromperait-
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il, parce que le dommage souffert ne peut jamais
être tel qu'il l'emporte sur le mal qu'il y aurait à
lutter au grand scandale de la société chrétienne
qu'on bouleverserait. »

Voici, Messieurs, ce que l'histoire nous dit de la
force des principes chrétiens et sociaux; ce que peut
faire un pays, possédant une aristocratie territoriale,
une autorité respectée et la foi.

Que nos malheurs effroyables nous fassent réflé-
chir à ces graves questions d'où dépend notre salut,
et, nous serrant autour de notre mère 1'Eglise,
refaisons une nouvelle aristocratie territoriale et
chrétienne qui, par ses vertus, régénèrera la France,
laquelle périt dans le doute et le sensualisme.

Sans la classe agricole où en serait présentement
la France ? Si son bon sens inné ne l'avait jusqu'ici
préservée des grèves, quels épouvantables malheurs
la patrie n'aurait-elle pas à déplorer ? Eh bien ! Si
la classe agricole est privée longtemps d'aristocratie,
si le peuple agricole est abandonné aux flatteurs
qui l'exploitent, si les propriétaires fuient leur poste
de combat, la France est perdue.

Chère, noble et malheureuse France ! que tes en-
fants, les possesseurs de ton sol sacré, aient le bon es-
prit d'habiter leurs terres, qu'ils donnent l'exemple de
toutes les vertus dans leurs communes, se rappelant
que l'homme est dans l'Egli se, la propriété et les
charges municipales, et non pas destiné à battre les
pavés des villes; alors tu reviendras la France chré-
tienne, la nation aimée des faibles et des opprimés
qui trouveront paix et sécurité à l'abri de ta vaillante
épée.

O vous ! propriétaires qui hésitez à entrer réso-
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lûment dans la vie rurale pour constituer cette aris-
tocratie territoriale sans laquelle la patrie périra,
regardez autour de vous et dites si une telle décision
n'est pas la meilleure de nos jours comme de tout
temps : « L'agriculture, dit Xénophon, est la pro-
fession la plus digne de l'honnête homme. »

Considérez la situation de notre vénérable direc-
teur, M. J. Rieffel; esprit droit, pieux, calme,
prudent, mais résolu et persévérant, bienveillant
avec l'inflexibilité de la conscience chrétienne qui
veut la vérité et qui hait l'injustice, sa vie est
l'image de l'aristocratie territoriale et il est le type
du noble moderne. Oh ! n'hésitez pas à marcher
sur ses traces : comme lui vous aurez l'honneur
d'avoir pour ennemis ceux-là seuls dont le coeur
n'a jamais connu les nobles sentiments de dévoue-
ment; comme lui vous aurez le bonheur de jouir
de la reconnaissance de votre province -; mais plus
heureux que lui, enfant de la malheureuse Alsace,
vous n'aurez pas la douleur de voir vos foyers
paternels la proie de l'ennemi, et vous aurez la fierté
de refaire la grande France et de ramener virile-
ment dans la patrie les enfants ravis à son amour.

Agr.	 13
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Séance dt lundi 26 Août 1878

Présidence de M. DE LA BORDERIE.
Secrétaire, M. KERVILER.

Immédiatement après la séance générale d'ouverture du congrès,
les membres de la section d'archéologie se sont assemblés dans la
salle de la justice de paix mise à leur disposition pour tout le temps
de la session ; et réunissant tous les avis de communications •qui
étaient déjà parvenus au bureau, et les renseignements oraux transmis
par les membres présents à la séance, ils ont arrêté le programme de
leurs travaux et l'ordre dujour de toutes les séances de la semaine.
_On décide que les séances de travail proprement dit, de discussions

et d'études, auront lieu tous les matins de 8 heures à 10 heures, sauf
le vendredi 30, dont la journée toute entière sera consacrée à une
excursion à Carnac. L'après midi, auront lieu, soit de petites excur-
sions, soit des lectures en séance publique. On décide en particulier
que le lendemain mardi, 27, une excursion aura lieu aux fouilles
gallo-romaines fie Rosnarho, à 2 kilomètres en aval d'Auray, sur la
rivière, pour étudier les restes du pont ou de l'acqueduc dont on a
découvert des traces plus importantes que celles qui étaient connues
jusqu'ici.

On partage ensuite les mémoires et notes présentés, entre toutes
les séances de date connue, et l'on se sépare après une chaleureuse
allocution •de M. le Président qui recommande un travail actif et
résolu.



Séance ordinaire du matin 21 Août 1878

Présidence de M. A. DE LA BORDERIE.

Secrétaire, M. G. DE CADOUDAL

On entre en séance à 8 heures.
M.de la Villemarqué, directeur de la section archéologique, assiste

à la réunion. M. A. de la Borderie occupe le fauteuil de la prési-
dence.

N. l'abbé Le Mée a la parole pour communiquer un document du
commencement du seizième siècle pris dans les archives de Saint-
Brieuc.

Ce document relate la déposition dans une instruction criminelle,
d'un maître d'école de la paroisse de Plestan (Côtes-du-Nord), en
1529. Magister Mathurinus Buard, rector scolarum de Plestan.

Le fait principal qui ressort de ce document fort curieux, est
l'existence à cette époque de maîtres d'écoles dans les paroisses bre-
tonnes. Les détails de la déposition n'indiquent rien de bien saillant,
si ce n'est une révélation peu à l'avantage de la sobriété des acteurs
du draine qu'on y rapporte.

M. de la Villemarqué, demande à l'assistance d'apporter toute son
attention à ces recherches consacrées à rappeler le souvenir des
faits et gestes de nos eux. Il y a peu de temps que l'on veut bien.
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s'en occuper ; naguère-encore ces pièces enfouies dans les archives
des fabriques de nos paroisses et dans celles de nos municipalités,
passaient inaperçues. On n'attache pas encore la plupart du temps
assez d'importance à l'étude de ces anciens documents où l'on trouve
à chaque instant des preuves irrécusables d'une instruction fort
étendue existant en Bretagne à des époques déjà reculées , témoin
cette association savante existant au commencement du 17° siècle
dans le Léon « Confrérie, de maîtres ès-arts qui comptait plus de
170 membres. -

M. de la Borderie cite un manuel de maître d'éCole remontant à la
même époque, et M. Prud'homme des recueils de cantiques faits par
un de ces magisters, qui viennent corroborer la remarque de M. de
la Villemarqué. Ce dernier clôt la discussion sur ce sujet en remer-
ciant M. Le Mée de ses recherches assidues et en souhaitant que
tous s'y livrent à l'occasion.

M. le Président donne ensuite la parole à M. Lallemand, sur les
articles 2, 3 et 4 du programme ainsi conçus:

2° Indiquer les faits acquis à la science et de nature à constater la
destination de plusieurs des anciens documents mégalithiques du
pays.

3° Convient-il d'attribuer à des sauvages ceux qui portent des traces
non équivoques de sépulture, des ossements, des • objets en matière
précieuse et des signes de rituel funéraire ?

4° Rechercher la provenance de ces ossements et de ces objets
rares, et la valeur de ces signes ?

M. Lallemand remontant aux origines des Celtes recherche leurs
migrations et leurs stations. Là aussi sont leurs monuments : et en
les interrogeant eux-mêmes, ils diront ce qu'ils sont et d'où ils vien-
nent.

Après avoir appelé tout d'abord ces monuments celtiques on les a
dénommés dits celtiques, préhistoriques et mégalithiques ; M. Lalle-
mand réclame pour le premier de ces noms. En effet , dit-il, dans
tous les pays où ont passé les Celtes on trouve communauté de traces
et de ressemblance.

Passant ensuite aux dénominations d'âge de pierre, de bronze, de
fer, l'orateur rejette,énergiquement cette distinction systématique..,Le
fer se trouve avec là pierre et avec le bronze, il n'y a qu'un seul âge.
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Un peuple pour ses usages domestiques peut-il se suffire avec la
pierre ? Pour dresser nos monuments celtiques pouvait-on se servir
uniquement d'instruments de pierre ? M. Lallemand pense que non.
Ces grains de Calaïs, çes celtm en jade de provenance asiatique ne
pouvaient être polis avec d'autres pierres. Au lieu d'aider la science,
cette classification l'arrête et la détourne.

M. le Président condamne la classification absolue, mais il est ce-
pendant , à remarquer, , que cette méthode peut aider les
études.

Une remarque des plus curieuses est la correlation qui existe dans
la position du corps dans les tombeaux celtiques et cette même posi-
tion dans les tombeaux asiatiques. Les squelettes trouvés dans nos
fouilles ont presque tous la position de l'enfant dans le sein de sa
mère. Idée d'une résurrection future, l'bomme attendant une nou-
velle naissance.

Cette même position a été remarquée dans certaines tombes
arabes en Algérie.

On peut en tous les cas déclarer, d'après toutes les découvertes
faites dans nos monuments, qu'au moment de leur érection, les
peuples qui les élevaient n'étaient pas à l'état sauvage.

M. le Président demande à M. Lallemand si on peut établir une
différence d'âge, au point de vue général, entre le menhir et le
dolmen.

L'orateur ne le croit pas, et s'en tient au rapport d'Aristote qui,
en parlant des Celtibères, dit qu'autour de la tombe du guerrier on
alignait autant de pierres qu'il avait tué d'ennemis dans les combats.

Le menhir rassemblé en cromlec'h ou en alignements doit être
considéré comme l'ornement du tombeau.

A peu de chose près, les résultats des fouilles sous les dolmens et
sous les menhirs ont amené le même résultat.

Cependant M. le Président fait cette remarque que, sous un dol-
men, on trouve toujours la trace d'une sépulture, tandis que cela
n'existe pas constamment sous le menhir. Ce dernier monument
pourrait être, à un certain point de vue, considéré comme l'origine
brute de la colonne, monument commémoratif par excellence.

Monsieur le directeur de la section remercie M. Lallemand de son
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étude, et fait de chaleureux compliments aux travailleurs de la So-
ciété polymathique du Morbihan.

M. l'abbé Le Mée dépose sur le bureau de M. le Président de
superbes empreintes de sceaux trouvés à Dinan.

La séance est levée à dix heures.



Séance particulière du Mercredi 28 Aoùi 1878

Présidence de M. DE LA BORDERIE.
Secrétaire, M. l'abbé LE MÉE.

A 8 heures du matin, la section archéologique entre en séance,
sous la présidence de M. de la Borderie.

M. de Cadoudal donne lecture du procès-verbal de la séance de la
veille, et annonce qu'il pourra rédiger pour la séance de clôture le
compte-rendu de la visite faite l'après-midi aux fouilles de Rosnarho.

A propos du mot magister artium du procès-verbal, M. le Prési-
dent fait certaines réserves et observations. Il constate que ce titre
correspondait au titre moderne de bachelier ès-sciences et ès-
lettres. Beaucoup de gens de toutes conditions suivaient les cours
d'humanité et se faisaient recevoir maître ès -arts, puis rentraient
dans leur pays ; ils gardaient ce titre dans les professions spéciales
qui leur convenaient. Mais il ne faudrait pas prendre le sens de ce
mot suivant l'expression moderne de beaux-arts. Il ne s'agit pas ici
d'artis tes.

M. le Président donne ensuite la parole à M. l'abb&Euzenot, vi-
caire de Guidel, qui lit une monographie de cette paroisse. Ce travail
est complet, rien n'y manque. L'auteur entre dans les détails les
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plus intéressants. Il commence par donner le nom des auteurs et des
manuscrits qui lui ont aidé dans la composition de son travail ; puis,
après d'intéressants détails archéologiques, il s'étend sur les attribu-
tions des doyens, car la paroisse de Guidel fut longtemps un doyenné,
et donne le nom de tous les doyens depuis le commencement du
16° siècle, leurs différents titres, quelques renseignements sur leur
vie, les dons faits à la fabrique. (Au nombre de , ces vénérables
doyens, nous remarquons le fameux La Devison, plus tard chanoine
de la cathédrale de Saint-Brieuc, et auteur de la vie de saint Brieuc
et de saint Guillaume, évêques de cette ville.) M. l'abbé Euzenot dé-
crit ensuite les fondations de la paroisse, les chapellenies, les usages
de Guidel ; il énumère les coadjuteurs des doyens, les revenus de la
fabrique, les réparations faites à l'église, à la maison presbytérale,
les locaux attenants à celle-ci ; les 22 fréries, avec leurs différents
titres, et donne enfin connaissance d'un inventaire exact de l'état de
l'ancienne église de Guidel.

Les renseignements archéologiques de M. Euzenot sur la paroisse
de Guidel sont fort complets : il nous parle des dolmens, des
menhirs, des fouilles faites sous les dolmens dans lesquels on a
trouvé grand nombre d'objets intéressants. Il énumère les routes
romaines qui traversent la paroisse de Guidel, et nous en donne le
tracé le plus exact. Mais il semble inutile de donner plus de détails
à ce sujet dans ce procès-verbal, puisque le travail de M. l'abbé Eu-
zenot doit être imprimé dans le bulletin des mémoires du Congrès.

A propos des renseignements indiqués par M. l'abbé Euzenot sur
MS. menhirs et sur les tumulus de Guidel, M. René Kerviler croit re-
marquer certaines similitudes, qu'il serait intéressant de constater,
avec un menhir phallique qu'il a découvert à Saint-Nazaire et fait
récemment transporter au musée de Saint-Germain, et avec un tu-
mulus sans dolmen intérieur ni traces d'objets travaillés ou d'osse-
ments, qu'il a fouillé l'année dernière en Caudan, près Lorient . Ces
deux monuments sont des variétés très-rares en nos régions ; mais il
résulte des explications de M. l'abbé Euzenot qu'il n'y a pas d'ana-
logie avec ce qu'il a signalé et observé en Guidel.

M. le Président félicite M. l'abbé Euzenot de son excellent travail,
et donne ensuite la parole à M. Guyot-Jomart, qui lit une page
d'histoire française du 158. siècle, pendant la guerre de cent ans, où
il fait jouer au comte Arthur de Riçhemond le rôle du véritable one-
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table de France, c'est-à-dire de l'homme de dévouement absolu pour
son pays. Il en fait le véritable sauveur de la France. L'orateur, en
terminant, déclare qu'il serait heureux de voir l'Association bre-
tonne ouvrir une souscription pourélever une statue au héros breton
au milieu d'une des places de Vannes.

M. le Président dit à M. Guyot-Jomard que le travail qu'il vient de
lire est de ceux qui ne peuvent soulever aucune observation, mais
que l'Association n'a pas mission pour souscrire à des monuments
de cette nature, quelque patriotique que puisse être l'intention qui
les élève.

M. le Président déclare la séance levée à 10 heures 1/4.



Séance publique du 28 Aoùt 4878

Présidence de M. DE LA BORDERIE.

Secrétaire, M. DE CADOUDAL.

La séance est ouverte à 8 heures.

M. de la Borderie occupe le fauteuil de la présidence, assisté à sa
droite par le président du congrès.

Cette séance étant la première publique que tient la section depuis
le commencement du congrès, Nl. le président prend la parole, il
remercie tout d'abord l'Association de l'honneur qu'on lui a fait en lui
donnant la présidence de la section archéologique. Il rappelle en
quelques mots émus la fortune de l'Association à laquelle il appar-_
tient depuis 1846, et termine en montrant que le sentiment breton
avec sa devise : Petites mari quam fcedari a surmonté la diversité des
phases par lesquelles notre pays a passé depuis ce temps.

La parole est ensuite donnée à M. de la Villernarqué sur la légende
de la'sainte Vierge en Bretagne.
• Deux poèmes sur la mort de la sainte Vierge furent imprimés, l eun
à Paris, en breton, en 1480; l'autre en français, à Bréhan-Loudéac,
par tin imprimeur nommé Cres. en 1484 ; leurs traditions viennent
évidemment du beiceau de notre religion. Or, on sait, d'après M.
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l'abbé Le Hir, que des poètes cophtes, grecs, latins, arabes et syriaques
ont parlé de la Vierge.

L'orateur cophte dit tenir son récit de Josèphe, le latin de Joseph
d'Arimathie, les grecs, arabes et syriaques de saint Jean l'évangéliste.
Mais le pape Gélase mit à l'index ces écrits, les craignant apocryphes.
Le poème breton tient ses traditions de Joseph d'Arimathie.

L'orateur pour suivre la filiation de notre poète breton donne la
traduction du texte cophte, texte plein de poésie qui montre la
Vierge mère mourant près de l'apôtre bien-aimé de son fils, et
priant le Tout-Puissant de recevoir son âme en présence de son Créa-
teur en ouvrant les portes de justice. Elle mourut ainsi le 20 de jan-
vier dans la nuit vers le matin, c'est-à-dire le 25 du mois de Tibi.

Le récit de Joseph d'Arimathie vient ensuite. Un point curieux
dans cette version, c'est la demande de la Vierge à son fils d'être
avertie de sa dernière heure trois jours à l'avance. En effet, dit le
poète, deux ans après l'ascension, Gabriel, l'ange de l'annonciation,
vint encore la saluer et cette .fois pour lui annoncer la réunion
céleste.

Au moment de sa mort, la Vierge est seule chez Joseph d'Arimathie
avec trois femmes, quand arrive saint Jean porté sur un nuage ; et
le poète nous fait entendre les reproches de la mère du Sauveur à
son fils adoptif qui se jette à ses genoux et implore son pardon pour
l'avoir si longtemps quittée ; tous les disciples du Christ arrivent
ensuite miraculeusement, sauf Thomas Dydyme ; puis le dimanche
vers la 3e heure, le Christ descend accompagné d'une multitude
d'anges et vient chercher l'âme de sa mère au milieu d'une immense
lumière. Alors les apôtres emportent le corps de la Vierge de Sion à
la vallée de Josaphat. Mais au moment de la mise au tombeau une
nouvelle clarté prosterne les disciples et le corps est enlevé au
ciel.

Thomas Dydyme arrivé en cet instant des Indes au mont des Oli-
viers, se désespère de son retard, et Marie touchée de ses regrets, lui
jette comme souvenir la ceinture dont les disciples l'avaient entou-
rée pour la mettre au tombeau.

Joseph d'Arimathie à la fin de son discours affirme son dire com-
me véridique et ajoute que le possesseur de son récit verra sa famille
à l'abri des attaques du démon.

Les bretons en mettant en vers l'office latin, se sont contentés de
le délayer. Le poème cophte avait aussi servi à faire des sortes de
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pièces de theâtre qui se jouaient et se chantaient, même dans les
églises, et l'assistance se levait comme pour le Magnificat.

Dans les poèmes français on a introduit des diableries faisant rire
le peuple, mais qui ne touchaient en rien à la véracité du récit ori-
ginal.

Quand à l'origine de ces versions, elle vient évidemment d'un
peuple qui devait vénérer Joseph d'Arimathie. Or le peuple breton
considère Joseph d'Arimathie comme son apôtre et de nombreuses
traditions le considèrent ainsi.

Alain Fergent ne fit-il pas un célèbre pèlerinage à Glastersbury où
se trouve l'origine du culte de Joseph d'Arimathie !

L'orateur est allé lui-même à ce sanctuaire et trouvant tout dé-
moli par le vandalisme protestant, le coeur plein de larmes à la vue
de ces souvenirs détruits et profanés, il s'écrie comme le poète !
« Catholique et breton toujours. »

• M. Lallemand demande la parole pour lire un texte authentique
de saint Denis l'Aréopagyte, qui fixe la date de la mort de la sainte
Vierge entre l'an 56 et l'an 65 de l'ère chrétienne.

Le tombeau de la Vierge fut longtemps ignoré et sous l'empereur
Marcien et l'impératrice Pulcherie il fut retrouvé. Les terrassements
du siége de Jérusalem avaient enfoui la vallée de Gethsémanie sous
Titus en 70.

M. l'abbé Alléosse parle en quelques mots de la religion particu-
lière des copistes et dit que les récits liturgiques concordent avec les
récits scientifiques.

MM. Lallemand et Alléosse discutent ensuite sur les rites funé-
raires Judaïques, puis la question paraissant épuisée, M. le président
appelle la suite de l'ordre du jour.

La parole est à M. du Laurens de la Barre qui dit avec sa verve
habituelle une légende bretonne intulée Tremeur ou l'homme sans
téte, toute à la glorification d'un de nos bons vieux saints bretons,
saint Herbod, patron des Laitières.

L'heure étant avancée, bien que le programme ne soit pas épuisé,
M. le président donne l'ordre du jour du lendemain et lève la séance
â 40 heures.



Séance ordinaire du Jeudi matin 29 Août 1878

Présidence de M. DE LA BORDERIE.
Secrétaire, M. L'ABBÉ LE MÉE.

La séance est ouverte à 8 heures.

M. Pocard-Kerviler a la parole sur l'enmanchement et l'usage des
haches en pierre polie. Il rappelle brièvement les quelques détails
qu'il a exposés l'année dernière sur le port de Saint-Nazaire et sur.
les fouilles pratiquées par lui depuis quelque temps déjà, à l'occasion
du creusement du bassin de Penhouet. Depuis la réunion du Congrès
de Savenay, il a trouvé une hache celtique d'un intérêt exceptionnel,
car elle est en service et complètement enmanchée. L'orateur se
propose de discuter : la constitution; 2. l'âge de la pièce, et il
présente à la section un moulagè en plâtre exact de cet instrument .

remarquable, dont il a donné un dessin dans la Revue Archéolo-
gique en juin dernier.

Cette hache comporte trois parties bien distinctes : le celtœ, admi-
rablement poli ; la douille en corne de cerf polie ; le manche, de
bois de fresne ou de charme. Ce manche est long, fort, et ce qui
prouve qu'il est dans toute sa longueur, c'est qu'il est arrondi à l'ex-
trémité.

11 ne faut pas s'étonner de la cassure qui est presqu'au haut du
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pied, elle a été faite par la pioche du terrassier, qui n'avait pas en-
core remarqué l'outil dans la vase. Il faut ajouter que lorsque la hache
a été trouvée, le pied en bois ressemblait a de l'amadou imbibé
d'eau, et depuis, il est devenu tout mince, en perdant l'eau qu'il
contenait. A ce propos, M. l'ingénieur nous donne un renseigne-
ment précieux. Pour conserver ces sortes de bois trouvés dans les
fouilles, il faut les faire bouillir dans un bain d'eau d'alun, et les
vernir ensuite.

L'orateur croit que le celte en question est une arme en service.
Ce ne peut être, dit-il, un outil de bûcheron, car, construit de

cette façon, il se serait brisé sous un choc violent. C'est une arme,
et une arme de guerre. De plus, elle dénote un certain perfectionne-
ment. Du premier coup on n'a pas atteint cette perfection dans le
travail, et même elle semble atteindre le plus haut degré de l'art de
la pierre polie.

Quant à l'âge de cette hache , M. Kerviler le fixe tout d'abord à
celui de l'introduction du bronze en Bretagne. En effet, dans les
couches de vase de Saint-Nazaire, il a trouvé, vers la même région
que cette hache, des instruments de bronze, une petite et de grandes
épées ; les grandes, au-dessus de la hache, et la petite un peu au-
dessous. La plus longue a 70 centimètres de longueur; elle est par-
faite comme dessin, comme équilibre et comme métallurgie : c'est
le dernier mot du bronze. La petite, au contraire, indique l'enfance
de l'art.

Mais il s'agit de savoir à quelle époque le bronze fit son entrée en
Bretagne.

D'après les différentes couches bien apparentes de la vase des
fouilles de Saint-Nazaire, on pourrait faire remonter l'entrée du
bronze en Bretagne au septième siècle avant notre ère, c'est-à-dire
vers la fondation de Rome. M. Kerviler remarque à ce propos que,
plus il continue ses fouilles, plus il peut confirmer l'exactitude de
son chronomètre préhistorique , malgré l'opposition systématique
que M. de Mortillet s'obstine à faire à cette découverte.

M. le Président demande si quelqu'un a des observations à faire.

M. Lallemand, président de la Société polymathique du Morbihan,
'prend la parole, et fait . observer à M. Kerviler que la seule médaille
trouvée dans ses fouilles, et signalée précédemment par lui, donne
ciuelqueà'reilseignementshistoriques et vient en aide pour déterminer la
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série des âges de son chronomètre. 11 ajoute, du reste, que du temps
de Salomon, le bronze était bien connu, qu'il servit à la construction
de son temple, et qu'à cette époque il se faisait échange d'étain
entre les peuples. Il est cependant difficile, dit-il, d'établir l'âge de
bronze seulement à l'aide de l'histoire.

M. Lallemand ne croit pas que les celtœ aient servi à tailler du
bois. Il dit qu'avec cet instrument on peut tuer un bœuf, mais le
découper, jamais. Cependant il fait observer qu'il ne faut pas con-
fondre avec les haches, les celtœ trouvés sous les dolmens , auxquels
il donne une destination toute autre qu'à ceux qui sont emmanchés.
Ceux des dolmens sont de purs ornements d'honneur qu'on mettait
au fond des tombeaux pour honorer le héros dont les cendres y re-
posaient. Le mot même de celtœ, dit-il, détermine l'usage auquel il
convient.

Les celtœ des dolmens, qui se composent de jade, ne sont pas de
même nature que les autres. Pline en parle et n'en dit pas la prove-
nance. Ils sont on ne peut mieux polis, et c'est pour cela , sans
doute, qu'on dit qu'ils appartiennent à l'âge de la pierre polie. Ce-
pendant nous avons des celtœ bien différents ; les uns sont beaucoup
plus polis que les autres, et ceux-là ont dû être travaillés avec le
métal. Aussi arrive-t-il que, dans nos dolmens, nous trouvons quel-
quefois de la pierre polie et du bronze sous le même monument.
Mérimée trouva cette distinction des âges de la pierre polie et du
bronze, et fit cette division. Plus tard, on en fit même une classifi-
cation pour les peuples, ce qui paraît exagéré.

Ici l'orateur fait quelques observations sur la façon de conserver
les os qu'on peut trouver dans les vieux monuments druidiques ou
romains. H faut, dit-il, les faire passer dans un bain de gélatine ;
celle-ci étant un extrait d'os d'animaux, conserve admirablement
tous les os qu'on peut rencontrer.

M. Lallemand pose ses conclusions en disant que g toutes ces
pierres trouvées dans nos monuments celtiques étaient des objets
symboliques ou de luxe. »

Dans certains endroits, dit-il encore, on trouvait de magnifiques
celtœ qui sont brisés, comme à Tuniac et a Carnac. De même pour
les objets de bronze, qu'on rencontre dans des pots, ils sont toujours
brisés ; et quelques-uns prétendent que ce sont des restes d'atelier
de fondeur.

Enfin, devant la superstition de ceux qui regardent encore la pierre
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dite celte comme préservant de la foudre; on se demande si ce
n'était pas jadis un fétiche comme chez les sauvages.

Pour M. Lallemand, il résulte de tout cela que les celte ont
toujours été des objets précieux, qu'on déposait dans un tombeau
pour y rendre hommage aux morts qui y reposent.

M. René Kerviler trouve que la proportion de M. Lallemand est
trop exclusive. 11 y a, dit-il, des haches en pierre polie qui viennent
de la côte d'Afrique et de la Nouvelle-Calédonie, et qui, dans ces
contrées, servent actuellement à tous les usages de la vie, même
pour débiter le bois, couper, etc., véritables outils de charpentier.
Malgré cela, M. Closmadeuc semble conclure formellement dans
un mémoire publié par la Société polymathique, que les celte n'ont
eu jadis qu'une destination symbolique. En cette matière, dit le
fouilleur de Penhouêt, je repousse absolument l'exclusià, ce
n'est pas le moyen de bien connaître les différents buts de ces instru-
ments. Il faut admettre que les celte pouvaient servir et ont servi
à beaucoup de choses, à des usages très multiples ; on en trouve avec
manches, d'autres sans manches, quelques-uns très-finis, d'autres
non terminés, sans pointe et n'ayant que le tranchant. Mi Arthur
Martin a rapporté de Smyrne, il y a deux ans, des objets de pierre ,
polie de toutes les dimensions, du type général de forme du celte,
mais qui tous étaient des outils de charpentier : il suffit de les
regarder pour en être convaincu ; les pauvres se servaient même des
gallets de la côte en usant le taillant d'un bout et ne prenant pas la
peine de disposer l'autre en pointe. Il y en a de très caractéristiques
de cette sorte. On a beaucoup trop contesté l'usage des celte comme
outils, dit M. Kerviler, le tout est de savoir s'en servir : et ce qu'il
y a de mieux à faire, c'est de conclure 'r qu'en ce sujet tout le monde
a raison, d condition de reconnaître que son voisin n'a pas tort. »

M. l'abbé Euzenot parle des usages qu'on fait actuellement de
ces instruments dans nos campagnes, c'est une véritable superstition :
les Bretons croient que le celte garantit de la foudre, et dans les
environs de Lorient, on s'en sert pour guérir les animaux, surtout
pour les bestiaux atteints de tranchées ou fortes coliques. On met le
celtœ dans de l'eau bouillante, on le retire, et l'eau refroidie guérit
l'animal radicalement.

M. Kerviler confirme cette observation de M. Euzenot. 11 a
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personnellement recueilli dans plusieurs fermes de Plœmeur, des
celte qui disait-on, avaient la propriété de guérir les vaches malades
après avoir vélé. On les mettait dans de l'eau bouillante avec des
herbes, et on posait le chaudron sous le ventre de l'animal qui
éprouvait un soulagement. Il n'a pu acheter de celte que dans les
fermes où l'on en possédait deux ou trois,

M. Guéhenneuc demande à M. Lallemand si la cassure des celte
dans les tombeaux représente quelque symbole ; il pense qu'elle
devait rappeler la mort du général dont on brisa les armes en
mémoire de sa fin. Il dit aussi que le celte a pu servir de corps
contondant pour la lutte. Ii raconte l'histoire d'un misérable gamin de
sa paroisse qui avait toujours raison de ses camarades en ayant dans
sa main pour se battre'un celte qui ne l'abandonnait jamais.

Le celte peut avoir beaucoup d'autres fins, les uns s'en sont
servi pour une chose, les autres pour une autre.

M. de la Villemarqué a interrogé en breton à ce sujet un paysan
nommé Pierre Deniou, âgé de 45 ans, en lui montrant un celte. Le
paysan lui répondit que c'est une pierre de tonnerre, a qui vient du
ciel, qui pendant un grand orage tombe sur un arbre, le fend, laboure
la terre et disparait sans qu'on puisse d'abord laretrouver. —Pensez-
vous qu'elle soit bonne à quelque chose, demanda M. la Villemarqué.
— Elle peut, dit le paysan, guérir les tumeurs occasionnées par la
morsure des serpents. Comme cela, il faut chauffer la pierre au
feu, et frotter avec elle l'endroit malade bien doucement et au bout
d'un certain temps le venin sort et la guérison vient.» M. de la Ville-
marqué à écrit aussitôt cette déposition. Il parle ensuite de l'usage
des celte chez les romains. Il cite les auteurs latins qui en parlent ;
Pline en particulier : Lapides longoe et similes securibus. Selon lui,
cette pierre sert de médicament, etc., d'après ce que lui a rapporté
Sotory, l'enchanteur devin Gaulois.

Claudien cite aussi des jeunes filles qui les ont trouvées dans les
grottes Pyrénéennes, et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est
qu'on les appelait alors des céraunies ou pierre de tonnerre.

M. Kerviler rappelle à ce sujet que M. Miln, dans son bel ouvrage
sur les fouilles gallo-romaines de Carnac, dit qu'il a trouvé des celte
dans les foyers gallo-romains, sans doute, pour les préserver de la
foudre. La tradition superstitieuse s'est conservée intacte depuis
ce temps.
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La discussion sur ce point semblant épuisée, l'ordre du jour ap-

pelle la 13e question du programme, ainsi conçue :

« Rapports de la Bretagne et de la France au lendemain du ma-
» riage de la duchesse Anne avec Charles VIII, d'après les documents
» nouvellement découverts. »

Sur cette question, Al. de la Borderie fait connaître au Congrès
une découverte récente des plus curieuses, faite dans les archives du
Doubs par l'archiviste de ce département, M. Jules Gauthier. C'est
une liasse de lettres missives de l'an 1492, parmi lesquelles il y en
a du roi d'Angleterre et de plusieurs grands personnages de Bre-
tagne, toutes relatives à un complot ourdi, moins de six mois après
le mariage de la duchesse Anne, pour livrer la Bretagne aux Anglais.
Ce complot avorta ; cette correspondance tomba aux mains du gou-
verneur de Bretagne, Jean de Chàlon, prince d'Orange, qui étouffa
l'intrigue sans éclat, et garda ces lettres dans ses archives parti-
culières. La maison de Châlon avait une terre dans la Franche-
Comté, où étaient déposés ses titres; ils furent, lors de la'révolution,
versés à Besançon, aux archives (lu Doubs. M. l'archiviste de ce dé-
partement, en faisant l'inventaire de son dépôt, a retrouvé ces docu-
ments, dont il a bien voulu communiquer une copie à M. de la
Borderie, et qui nous révèlent des faits très-intéressants, jusqu'ici
absolument•nconnus. MM. Jules Gauthier et de la Borderie devant
publier sous peu cette correspondance, nous n'y insisterons pas
davantage, afin de ne pas déflorer cette curieuse publication.

A propos de la question du programme relative aux Corporations
et Confréries, M. de la Villemarqué signale au Congrès la découverte
faite dans les archives du Finistère, par M. Le Men, d'une confrérie
de maîtres -ès-arts existant au commencement du xvne siècle dans le
diocèse de Léon, laquelle, avant 1618, comptait 122 membres, et en
recruta 63 autres de 1618 à 1623. M. Le Men a d'ailleurs exposé
cette curieuse découverte dans son importante Monographie . de la
cathédrale de Quimper et dans le Bulletin de la Société archéologique
du Finistère, (t. V, p. 47 à 59).

Tout en reconnaissant le grand intérêt de cette institution, M. de
la Borderie rie pense pas qu'on y puisse voir, comme le voudrait
M. Le Men, une société d'artistes et d'amateurs des beaux-arts, dans
le sens que ces mots ont aujourd'hui , mais bien comme cette
confrérie elle-même s'intitule, une association de a maîtres-ès-arts n :
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Socielas magistrorum in artibus. A cette époque, était maitre-ès-
arts celui qui, après avoir étudié dans une université et passé les
examens requis, obtenait, près de la faculté des Arts (répondant à
la'faculté des Lettres d'aujourd'hui), le titre de maître, complément
du grade de licencié. Que sur les listes de la confrérie du diocèse de
Léon, on trouve mêlés à des prêtres, des nobles, des roturiers, même
des artisans, ce n'est point là une objection ; à cette époque, et depuis
longtemps , on trouvait des étudiants , et , par conséquent , des
maîtres-ès-arts dans toutes les classes de la société. Le fait signalé
par M. Le Men n'en est pas moins fort curieux, fort honorable pour
le pays auquel il se rapporte, il donne une haute idée de la culture
intellectuelle à cette époque ; c'est, en effet, comme s'il y avait au-
jourd'hui, dans le département du Finistère, '180 licenciés-ès-lettres.
On serait certes embarrassé pour les trouver.

M. Lallemand rappelle qu'avant le collége fondé par les jésuites, à
Vannes, il y en avait un qui était tenu par des mitres ès-arts, et
qu'il a publié quelques documents à ce sujet .

M. le Président déclare la séance levée à onze heures.



Séance publique de l'après•midi 29 Aunt 1878

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE.
!Secrétaire, M. l'abbé LE MiE.

L'ordre du jour appelle la question no 12 du programme : faire
l'histoire de l'imprimerie en Bretagne. M. de la Borderie a la parole.
Il rappelle qu'au xv. siècle , l'imprimerie ne produit encore que de
rares volumes qu'on nomme incunables, parce qu'ils remontent au
berceau de cet art. L'étude des origines de l'art typographique dans
nos différentes provinces a pris depuis peu de temps, dit l'orateur,
une grande importance dans les recherches historiques. Vers le mi-
lieu du xv° siècle on avait fait cette grande découverte, qui permet à
la pensée de s'étendre4ndéfiniment. En 1470, trois maîtres imprimeurs
allemands vinrent s'établir à Paris, et le premier livre qu'ils impri-
mèrent, fut les épilres de Gasparin de Bèrgame. Vers l'ouest, l'impri-
merie parut d'abord en Anjou et en Poitou : à Angers en 1477 ; à
Poitiers en 1478 ; puis à Caen en 1480 ; la marée typographique
montant, atteignit notre Bretagne en 1484.

Ce qu'il y a de. plus curieux, c'est que l'imprimerie y fit son appa-
rition dans un petit village du Morbihan, à Bréhand-Loudéac.

11 eût été plus naturel de voir l'imprimerie s'établir pour la pre-
mière fois dans une grande ville ou dans une grande paroisse rurale.
Il n'en fut rien. Pourquoi vint-elle prendre naissance dans une si
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modeste paroisse? C'est que la paroisse de Bréhand-Loudéac n'était
distante que de quelques pas du château du Gué de l'Isle. Elle
n'était séparée de lui que par la rivière qui l'entoure de tous côtés.
Ce logis, un des plus beaux du xve siècle, couronné d'une charpente
figurant une voûte ogivale, ce qui lui donne l'aspect d'une véritable nef
de cathédrale, avait pour propriétaire Jean de Rohan, qu'il ne faut
pas confondre avec le vicomte de Rohan, son cousin, qui trahit hon-
teusement la Bretagne. Jean de Rohan, marié à l'héritière du Gué
de l'Isle, avait pris le titre de Rohan, et ce fut lui qui choisit et éta-
blit imprimeurs, pour son usage, Robin Fouquet et Jean Crès, son
ami ou compagnon. Ainsi la première fondation de l'imprimerie en
Bretagne se fit par l'intervention et la protection d'un gentilhomme.

Ces deux imprimeurs, dans l'espace de six à sept mois, imprimèrent
dix ouvrages différents, contenant la matière de trois gros volumes
in-80, tâche bien lourde,même de nos jours, en province, pour une
imprimerie ordinaire. Le caractère était gothique, assez beau, la
mise en page correcte, le tirage généralement net, parfois un peu
baveux

A la même époque, l'imprimerie apparut à Rennes. Maitre Pierre
Bellesculée, étranger à la Bretagne, associé à Josse, breton, donnent la
première édition de la Coutume de Bretagne, suivie bientôt d'un petit
poème ; puis la troisième édition de la coutume de Bretagne apparaît
à Tréguier, imprimée par Ja . P. qui cache son nom. En moins
d'un an, quatorze impressions sont produites en Bretagne.

En voyant, en si peu de temps, une moisson exceptionnelle, on
serait en droit de s'attendre à une fécondité admirable à partir de ce
moment. Il n'en est rien. Tréguier se repose pendant 44 ans,
1485-1499 ; Rennes se repose 40 ans ; Bréhand-Loudéac s'éteint
tout-à-fait.

Pendant G ans, on n'entend plus parler d'imprimerie en Bre-
tagne. Elle ne reparut qu'en 1491, avec la paix.

Robin Fouquet et Bellesculée avaient pris leur vol pour la France.
Josse ne reparut pas. Jean Crès, abandonné par Robin Fouquet, re-
commença à imprimer dans l'abbaye de Lantenac, près La Chaise.
Jouissant là d'une grande sécurité, protégé par le vicomte de Rohan,
il donna deux nouvelles impressions. Mais, voyons quel était le
caractère de ces premières productions de la typographie bretonne.

Dans beaucoup de provinces on n'imprimait que des livres usuels,
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dun grand débit et d'un caractère banal, des Heures, des Coutumes ;
au contraire,'stir 22 incunables bretons, nous en trouvons 1'l qui
ont un caractère légendaire et littéraire ; la plupart sont composés
en vers.

A l'appui de cette assertion, M. de la Borderie cite des exemples
tirés du Trépassement Notre-Daine (décembre 1484), la plus an-
cienne de tontes les impressions bretonnes ; des Voix des trépassés,
de l'Oraison de Pierre de Nesson, du Songe de la pucelle, etc. (jan-
vier 1485); tous pétits poèmes imprimés à Bréhand-Loudéac. La série
des dix impressions de Bréhand constitue, sous une forme facilement
accessible, en langue française, une sorte de petite encyclopédie à
l'usage des gens du monde, comprenant cinq ouvrages de littérature
et d'histriire religieuse, trois livrets de morale, un traité de physio-
gnomonie, et enfin la Coutume de Bretagne ; le tout imprimé de
décembre 1484 à juillet 1485. — A Rennes, le caractère littéraire de
rios origines• typographiques se révèle la même année (1485) par
l'impression du Flores, traité de morale primitivement écrit en latin,
qu'on prend soin de traduire et paraphraser en vers français.

Dans la seconde période de la typographie bretonne, au xve siècle,
(1491 à 4500), ce caractère littéraire se soutient : Robin Fouquet
imprime â Lantenac le Doctrinal des nouvelles mariées (1491), en
vers français, les sept psaumes pénitentiaux, aussi en vers français.
Etienne Larcher publie, à Nantes, en 1493 et 1494, les deux pre-
mières éditions des Lunettes des Princes, de Jean illeschinot, poème
célèbre dans la littérature de ce temps, fortement empreint du sen-
timent breton ., et qui eut en outre hors de Bretagne plus de trente
éditions avant 1550. L'imprimerie de .Larcher ne fut pas un éta-
blissement tout passager comme les autres dont on a parlé aupara-
vant, elle survécut à son 'fondateur, et se maintint longtemps à
Nantes. Enfin, en 1499, Jean Calvez publia à Tréguier le Catholicon
d'Auffret de Quatqueveran, dictionnaire trilingue breton-français-
latin, qui est à, la fois le premier ouvrage imprimé en langue bre-
tonne et le premier in-folio typographique édité en Bretagne. Toutes
nos autres impressions, avant lui, étaient ou in-8° ou in-40.

Du reste,, ajoute en terminant M. de la Borderie, qui voudra con-
naître par le menu l'histoire des origines de la typographie bretonne,
lise le volume que vient de publier à Nantes !a Société des Biblio-
philes bretons, sous ce titre: l'Imprimerie en Bretagne au ar.vo siècle;
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étude sur les incunables bretons, avec 20 fac-simile contenant la
reproduction intégrale de la plus ancienne impression bretonne.
Nous n'avons fait ici que résumer ce volume.

La parole est ensuite donnée à M. du Laurens de la Barre, qui
lit à l'assemblée un mémoire fort intéressant sur la chorégraphie
bretonne ou sur les manières différentes de danser en Bretagne. Il
établit d'une façon très-précise les différences qui existent entre les
danses légères de Quimper, la gavotte aux allures fines et régulières,
le sabodo, du même pays, et les danses lourdes , traînantes et mo-
notones du pays de Léon. Sur les côtes, dit-il, les danses rappellent
les processions religieuses. A Vannes, le Guénediste danse et saute
lourdement, en sabots ou gros souliers. La danse n'a pas de variété,
et se continue jusqu'à ce qu'il perde haleine. A Locminée, la danse
et le chant légendaires ; c'est là où I' on trouve les Gaougols, qui
dansent la nuit, ou les Poulpiquets sur le sommet des landes soli-
taires, autour des dolmens et des menhirs. Ces danses sont tristes et
lugubres. M. de la Barre termine en citant le fameux chant breton
populaire qui fait tressaillir d'aise tout Breton loin du pays, et les
applaudissements de l'assistance lui montrent qu'il a su toucher les
cordes vibrantes du coeur.

M. Lallemand prend ensuite la parole pour étudier le patronage
de saint Corneille de Carnac, et en rechercher les origines. On sait
que la légende du pays de Carnac rapporte que les soldats romains
avaient été changés en pierres pour avoir insulté Corneille, martyr
du me siècle, qu'on invoque en pèlerinage pour lui demander des
grâces nouvelles et le remercier des faveurs déjà obtenues pour les
bêtes à cornes.

Les usages du pèlerinage ont varié selon les temps, et l'explication
nous en est donnée par les récentes fouilles gallo-romaines de
M. Miln, à Carnac.

Autrefois, surtout dans le cas d'épizootie, on faisait une offrande
considérable à saint Corneille, et on vendait le tout au profit de
l'église. Dans un autre temps, on apportait des cornes que le prêtre
bénissait, et chacun les remportait dans sa maison. Mais d'où vient
l'origine de ce pèlerinage à saint Corneille, pape, à Carnac, dans un
lieu si éloigné de son martyre ?

Il semble qu'on peut le faire remonter aux premiers temps de
l'Eglise. En général, on donne pour origine à cette dévotion la con-
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sonnance ou le rapport qui existe entre corne et Corneille. Mais •
pourquoi ne prend-on pas plutôt saint Luc pour patron des bêtes à
cornes, lui qu'on représente toujours avec un boeuf? Le P. Arthur
Martin, le laborieux archéologue, mort en faisant des recherches à
Florence, n'était-il pas de cet avis? Même sur notre territoire, nous
voyons apparaître à Malestroit un boeuf dont M. S. Ropartz, de si re-
grettable mémoire, nous a donné la légende. Saint Hervé bâtissait
son église, il était fort embarrassé pour apporter une pierre énorme.
La carrière était éloignée, les chemins détestables ; néanmoins, saint
Hervé fait atteler un boeuf à une charrette. Celle-ci se brise : elle
monte quand même et arrive à l'église, n'ayant plus qu'une seule
roue. Le boeuf avait obéi aux ordres du saint.

Pourquoi donc avoir choisi plutôt saint Corneille, pape, élu après •
16 mois de vacance du Saint-Siége,•et qui fut martyrisé par Trebo-
nianus Gallus, dont nous conservons encore à Vannes la borne mil-
liaire. Saint Corneille était de la fameuse famille de Cornelia. Après
son martyre, son corps fut renfermé dans le tombeau de sa famille,
nous dit Rossi. Cette translation est de tradition, comme celle qui
nous raconte que saint Corneille avait apporté le clou qui avait atta-
ché saint Pierre à la croix, et que c'était lui aussi qui avait fait rap-
porter le corps de saint Pierre au Vatican.. Cette fausse histoire a
donné lieu à la fausse tradition, et jusqu'ici il a été absolument im-
possible de trouver les ,raisons du culte de saint Corneille. Mais la
découverte du boeuf Apis dans les fouilles de Carnac, nous donne la
clef de tout. Pendant que Trebonianus Gallus était à se disputer l'empire
avec Emilien, etc., nous voyons saint Clair, africain de naissance,
arriver dans le pays, qui était alors peuplé d'Africains, comme le
témoigne la notice des garnisons gauloises. Le saint reconnut ses
compatriotes, qui honoraient le bœuf Apis. (On sait qu'il s'était retiré
à Reguiny), et ce fut lui, sans doute, qui les encouragea à placer
leurs troupeaux sous le patronage de saint Corneille, qu'on venait de
martyriser.

M. Hersart de la Villemarqué conteste les propositions de M. Lalle-
mand. Il apporte l'autorité du R. P. Cahier, homme d'une grande
science, et qui a démontré que le mot corne ayant un rapport incon-
testable avec le mot Corneille, on avait pris pour cela saint Corneille
pour patron des bêtes à cornes. L'orateur se plaît à rendre hom-
mage au talent du R. P. Arthur Martin, l'enfant d'Auray, , et de Si-
gismond Ropartz, la gloire de Guingamp, dont il regrette de ne pou--
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voir citer les vers à ce sujet; puis il rappelle Brizeux, le charmant
poète qui a cité et chanté la légende tirée des langues galloises :
« Le monde était dans l'eau. Le grand dieu Eugodon consulté, réunit

`son conseil, et ses conseillers lui disent qu'il faut trouver deux 'meurs
pour faire sortir la terre de l'eau. On attelle les boeufs à la terre et
on se met à chanter l'air que chantaient les bardes de Godonne. Les
boeufs firent tous leurs efforts, et tout tut inutile. Alors un soupir
retentit en haut de l'Univers, et c'était la terre qui était délivrée. )
Dans plusieurs de ses travaux, Brizeux rappelle ce nombre de deux
boeufs attelés. Il y a un rapport évident entre les vers et la tradition
galloise. Ecoutez, du reste, ce qui nous est appris positivement par
la bouche des paysans de Carnac : les prêtres ont le jour, mais
Iléus avons la nuit. n Ce qui établit évidemment une ancienne su-
perstition. Il est certain, dit M. de la Villemarqué, que le boeuf Apis
n'a rien à faire ici ; la tradition est toute galloise, et les Gallois ho-
norent leur boeuf traditionnel.

M. Lallemand maintient ses conclusions contre la légende et la
poésie, au nom de l'histoire.

Puis, M. le docteur Gressy, qui habite Carnac, ayant déclaré
prendre le parti de M. de la Villemarqué, parce•ue les habitants de
Carnac font, en effet, le jour un pèlerinage catholique, et la nuit un
pèlerinage payen ou celtique, la séance est levée à 5 heures.



Séance ordinaire dit matin â1 Août 1818

Présidence de M. DE CADOUDAL.
Secrétaire, M. GUÉHENNEUC

La parole est à M. l'abbé Luco qui doit parler de l'histoire de la
paroisse de Locoal-Mendon.

M. l'abbé Luco commence par établir la topographie de la paroisse
et de l'île de Locoat-Mendon puis il donne son origine.

Saint Coal, Goal, Goual ou Godoal arriva au vue siècle de la Grande-
Bretagne, il était d'une haute naissance, devint abbé puis Evéque de
St-Malo, pins enfin ermite dans l'île à laquelle il a laissé son nom.

Une grande quantité de moines qu'on évalue à 198, le suivit, et ils
élevèrent les fondations d'un monastère, autour duquel ils firent des
travaux considérables de culture et d'endiguements.

Coal partit pour Camors avec sept moines de ce monastère et en
fonda un autre dans ce pays qui fut longtemps connu sous le nom de .

Locoal-des-Bois.
Après avoir mené une vie édifiante il mourut en ce dernier lieu

vers le milieu - du vn° siècle, son corps fut transporté dans son île et
fut inhumé dans le coeur de l'église du monastère qu'il y avait fondé,
c'est depuis cette époque qu'elle porta son nom.

De 878 à 888 les Danois envahissent, pillent et brûlent le pays.
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Pour soustraire les cendres de leur vénéré fondateur, les moines les
enlèvent et les transportent près d'Orléans, puis en Belgique à Gand
ou ils les déposent dans l'abbaye de Blandera.

Cavallon, abbé de Redon en 1057, réclama d'un certain Coréqui,
seigneur normand, ces biens dont il s'était emparé et qu'il détenait
indûment puisqu'ils étaient biens d'églises ; Coréqui que les chroni-
queurs du temps surnomment âme dure, ne consentait que difficile-
ment et à des conditions très-onéreuses, enfin, grâce à l'intervention
menaçante de l'évêque, il arriva à une transaction, et livra ces terres
ainsi que diverses autres en dépendant dans les paroisses voisines de
Plouhinec et Sainte-Hélène. Un prieuré fut aussitôt reconstruit par
les nouveaux propriétaires et la prospérité reparut.

Deux siècles plus tard, au mye siècle, il passa aux mains de prieurs
commendataires substitués aux réguliers ; la décadence ne tarda pas
à se faire sentir et la ruine arriva bientôt ; ces nouveaux prieurs
firent bientôt des aliénations qui réduisirent considérablement le
territoire de l'abbaye.

Au xvie siècle, les Espagnols qui occupaient Port-Louis vinrent
piller et incendier le prieuré dont la ruine fut définitive.

La prospérité n'y devait jamais reparaître.
Ces prieurs de Locoal, qui avaient été relativement puissants,

possédaient droit de haute et basse justice, ayant des fourches pati-
bulaires à Mané-Hoêlou qui existaient encore au xive siècle sur la
colline nommée aujourd'hui Mané-Helou ; les anciens du pays ra-
content encore la légende lamentable d'un pendu qui fut accroché à
la potence de Mané-Helou.

Ce fut au xtve siècle qu'apparurent les prieurs commendataires qui,
dans la nomenclature, alternent souvent avec des frères réguliers
jusqu'en 1755 ou le dernier commendataire cède ses droits pour une
rente de 1050 livres.

La paroisse a dû être fondée vers le xie siècle et le service s'en
devait faire dans la chapelle conventalle.

Au commencement du xvo, on voit que le recteur était payé en
nature, qu'il avait des droits à la table ou au paturage de son bétail,
et qu'il avait portion dans les dîmes, un parc privé et 300 livres
payées annuellement.

En 1728 le pape Benoit XIII accorde des indulgences à la chapelle
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qui est devenue l'objet d'un pèlerinage important. M. l'abbé Luco
donne la nomenclature des recteurs qui se sont succédés à Locoal
de 1425 à 1789.

Le vénérable recteur actuel, M. l'abbé Kersaho a fait de précieuses
fouilles et il a été assez heureux pour retrouver les ruines d'un
ancien sarcophage au milieu du coeur de son église.

La séance est levée à 10 heures.



Séance du Samedi soir 31 Aont 1818

Présidence de M. LALLEMAND.
Secrétaire, M. GUÉHENNEUC.

M. de Cadoudal père lit un rapport de son fils sur l'excursion
faite par les membres de l'Association aux découvertes de Rosnarho,
le mardi 27.

En 1874, M. Besnard voulant construire un chalet rustique sur un
point pittoresque de sa propriété trouva des murailles ; on découvrit
des cubes carrés de maçonneries à intervalles égaux ; comme ces
travaux faisaient suite à la ruine romaine connue dans le pays sous
le nom de Pont—de-César, on en conclut tout naturellement que ces
différents vestiges constituaient un ensemble de travail dont le but
restait à indiquer.

La société polymathique du Morbihan s'en occupa et en tira des
déductions ; beaucoup d'auteurs ont cru a l'existence d'un passage
en cet endroit, tous ont supposé qu'il y eût un chemin conduisant à
ce passage et cependant jamais on n'en a trouvé trace.

Les membres de l'Association bretonne se rendent sur les lieux et
sont émerveillés du spectacle qui s'offre à leurs regards.

Deux murs parallèles de 30 mètres de long, de petit appareil,
forment suite à 24 piles dont les parois intérieurs sont en briques et
ciment; on trouve beaucoup de blocs de béton, d'enduits de ciment
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et des débris de voûtes, l'ensemble de ce travail se développe sur une
longueur de 161 mèt. A la presque unanimité des membres présents,
il a été déclaré que ces ruines étaient celles d'un aqueduc, ainsi
qu'on le verra dans le texte du rapport publié à la suite de ce procès-
verbal.

Après la lecture d'une charmante petite pièce de vers improvisée
par un membre de l'Association et ayant trait à l'excursion de
Rosnarho, la parole est donnée à M. de Kerdrel, qui traite « de la
part qu'il faut attribuer à la Bretagne dans la civilisation de la
France et dans la constitution de la nationalité française.

L'éminent orateur établit d'abord que la civilisation chez un peuple
n'est autre chose que le progrès dans les arts, les sciences, les lettres
et l'industrie , mais aussi et peut-être surtout, dans le grand art de
la guerre.

Les bretons sont race de soldats ; partout et à toutes les époques
on les a vu guerroyer; dès le xi' siècle, ils suivent Guillaume-le-
Conquérant, en 1066.

Un peu plus tard, en 1097, à la voix de Pierre l'Ermite, on les
trouve en Palestike; Allain Fergent à leur tête, ils sont à soutes les
batailles. Ils combattent en Allemagne, en Italie, en Espagne : dansl'une
de ces guerres, ou voit un combat moins célèbre que le combat des
trente, et qui est cependant aussi héroïque : dix Bretons se battent
contre dix Allemands, et restent vainqueurs sans perdre un seul des
leurs.

Duguesclin, le grand connétable, fut le premier organisateur des
armées ; mais c'est à Arthur de Richemond, connétable de France,
puis duc de Bretagne, que revient le véritable honneur d'être le fon-
dateur de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'armée française.

La ligue considérée comme guerre d'indépendance est un paradoxe,
le lien féodal était incontestablement plus grand que le lien royal ;
les bretons restent français et bons français, seulement ils défendent
leur foi, et sitôt l'abjuration du roi, la ligue disparaît en 1593.

Dans la marine, les plus célèbres bretons qui servirent la France,
furent Duguay-Trouin et Jacques Cartier.

Dans les sciences, les lettres, les arts, etc., les pionniers de l'avenir
furent parmi les bretons ; (nous faisons nécessairement abstraction
des doctrines qui sont personnelles), témoins : Abeilard, le grand
orateur qui fut le créateur de l'enseignement supérieur en France ;
Descartes, né de parents bretons, qui détruisit les Péripatéticiens ;

Arch.	 15
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Lesage, qui importa en France le roman ratio nel et sain, qui détruisit
le roman fantastique en usage alors ; Gerbier, le savant jurisconsulte
qui fut le premier à improviser ses plaidoyers, et innova la méthode
encore actuellement en usage ; Maupertuis, le grand mathématicien
qui a déterminé la forme du globe ; Fréron, le fondateur de la
critique littéraire ; Châteaubriant et Lamennais , qui furent les
créateurs du style national moderne : les plus grands écrivains de
notre époque, Hugo, Musset, Sainte-Beuve sont de cette école.

Quelle fut la part des bretons dans la constitution de la patrie
française?

Dès le v° siècle on trouve des bretons dans l'Indre, sur la rive
gauche de la Loire, dans le Berry, le Gers, les Landes, les Basses-
Pyrénées ; dans toutes ces provinces, on rencontre des localités qui
se nomment encore la Bretagne.

Dans la Mayenne, la Vendée, l'Eure, l'Aisne on trouve des villages
appelés la Brétinière ; dans toute la France des hameaux ou des
chapelles sont sous le vocable des saints de Bretagne.

Cela s'explique par l'habitude qu'avaient nos aïeux d'emporter
leurs reliques chaque fois qu'ils étaient envahis par les Normands, et
aux me et x° siècles on les voit passer la Manche avec les reliques de
leurs saints vénérés. A Orléans, l'église saint Symphorien devient
l'église saint Samson, parce que les précieux restes du saint évêque
de Dol avaient été transférés de Bretagne dans ce sanctuaire.

Les bretons ne firent pas tous abandon de leur nationalité sur les
terres où ils s'étaient réfugiés , on en voit par exemple beaucoup
rentrer en Bretagne à la suite d'Allain Barbetorte qui, dit la chronique,
fut obligé de se frayer de son épée, un passage dans les ronces et les
épines pour entrer faire son action de grâce dans la cathédrale de
Nantes.

On trouve au mue siècle une colonie de bretons travaillant à la
construction de la cathédrale de Chartres ; les légendes du temps
racontent comment ils arrivent à faire oublier leur lenteur, déjà
proverbiale, par leur tenacité et leur entêtement qui est resté tradi-
tionnel et comme un des caractères de la race.

A la fin du mue siècle, ils fondent, dans le quartier des Ecoles, à
Paris, un collège qui fut en réputation, puis le quartier de la
Bretonnerie qui porte encore ce nom aujourd'hui ; si on consulte au
dépôt des Chartes , les registres de la taille de ce quartier, on y trouve
une grande quantité de noms bretons, et aussi beaucoup de noms
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auxquels on a ajouté la qualification de Le Breton. L'orateur cite de
nombreux exemples, qu'il a relevé lui-même en faisant ces re-
cherches.

On a bien souvent critiqué, dit M. de Kerdrel, notre amour pour
la Bretagne qui serait pour nous une petite patrie à part ! Dieu merci,
les bretons qui ont le culte du sol natal, ne marchandent ni leur
sang ni leur peine quand la grande patrie, la France; à besoin d'eux.
Ne l'avons nous pas vu lors de nos derniers désastres, alors que
vaincue, épuisée, écrasée par le nombre, la mère-patrie fut plus près
de sa perte que jamais ! Le général en chef, un breton, qui com-
mandait à Paris, fit un appel désespéré à la France entière !...
Aussitôt les bretons se lèvent en masse et sans murmurer ils
marchent au devoir ; dans tous les combats où ils peuvent donner,
ils se signalent pardi les plus braves et les plus dévoués !... Bon
sang ne meurt jamais ! Toujours la France peut et pourra compter
encore sur ses enfants de Bretagne.

Les dernières paroles de cette conférence, dont le rapporteur
n'indique que le sens, sont prononcées avec un accent si patriotique
et si convaincu que l'auditoire entraîné par l'émotion fait retentir la
salle de ses bravos et de ses applaudissements.

M. Lallemand se félicite d'avoir comme président suppléant, à
remercier et à applaudir au nom de ses compatriotes, M. de Kerdrel
de sa si savante et si intéressante communication.

M. de Kerdrel reprend la présidence et donne la parolé àM. de la
Villemarqué.

M. de la Villemarqué nous parle des trouvailles intéressantes qui ont
pu admirer les membres de l'Association qui faisaient partie de
l'excursion de Carnac : d'abord les vieux monuments druidiques
qu'on contemple toujours avec une respectueuse curiosité ; puis les
fouilles si remarquables de M. Miln, travaux faits avec une persévé-
rance qui a été justement récompensée par le succès. Les membres
de l'Association bretonne ont beaucoup regretté l'absence de M.
Miln, et remercié M. Cappè, son intelligent contre-maître, qui a bien
voulu les accompagner sur les différents lieux des fouilles et leur
donner d'intéressantes explications qui complètent celles qu'on a pu
lire dans le splendide ouvrage publié par le savant archéologue sur
les villas du Bocéno.
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M. de la Villemarqué fait l'éloge de la belle église de saint Corneille
et parle du culte fervent que nos agriculteurs bretons ont pour lui ;
puis à sa prière, M. de Cadoudal lit avec âme et talent la pièce de
vers si connue de Brizeux sur la légende de saint Cornélie ; et nous
ne pouvons mieux terminer cette rapide revue qu'en citant un sonnet
composé sur la visite à Carnac par un de nos confrères qui a voulu
cacher son nom sous un anagramme :

CARNAC. — SONNET.

Le soir, vous inspirez une sainte terreur,
Colosses de granite, aux ombres gigantesques ;
Quand la lune sur nous décrit ses arabesques
Le paysan breton se signe avec frayeur.

Un mystère profond plane sur votre horreur.
Etes-vous les témoins de ces jours titanesques
Où le ciel, foudroyant des tourbes soldatesques,
Sauva saint Cornély des traits de leur fureur ?

Etes-vous les piliers du temple des Druides,
Ou les stèles d'honneur marquant les places vides
Dans les rangs des héros défenseurs du vieux sol ?

Etes-vous les jalons du conseil des Venètes ?..,
Qu'importe I si par vous assuré de son vol
L'esprit s'élève à Dieu qui voit ce que vous êtes.

LARVORRE ns KERPÉNIC.

M. le maire d'Auray prononce un discours dans lequel il remercie
au nom de l'administration de la ville d'Auray, les directeurs de
l'Association bretonne d'avoir tenu leur Congrès annuel dans cette ville.
Auray, comme centre agricole, ostréicole et archéologique avait des
titrés à cet honneur. M. de Thévenard remercie chacun des confé-
renciers d'avoir bien voulu apporter aux habitants du pays et
vulgariser pour eux la science qu'ils ont si péniblement acquise par
leurs études et leur expérience ; il espère que ce sera une semence
tombée en bonne terre. M. le maire d'Auray ne dit pas adieu mais
au revoir à l'Association bretonne.
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M. le président du Congrès breton remercie M. le maire des bons

sentiments qu'il a bien voulu exprimer pour notre société, et il le prie
de vouloir bien être notre interprète auprès de l'administration de la
ville et auprès des habitants dont l'accueil,nous a été si sympathique
et si empressé,

M. le président déclare la clôture du Congrès d'Auray.



COMPTE - RENDU DE L'EXCURSION

Du 27 Août 1878

AUX FOUILLES GALLO -ROMAINES DE ROSNARHO

La tradition Alréenne depuis de longues années a baptisé
un endroit de la rivière d'Auray du nom de Pont-de-César.
Obstacle sérieux à la navigation, les piles de ce pont, malgré
de nombreux travaux, ont en partie résisté à la destruction.
des hommes et du temps ; et l'administration des ponts et
chaussés les a notées et signalées aux navigateurs en les sur-
montant d'une bouée où elle a inscrit le nom populaire du
Pont-de-César.

Dès longtemps ces vestiges d'un autre âge avaient attiré l'at-
tention des hommes curieux de remonter aux origines des
choses. Témoin le mémoire volumineux écrit en t756 par le
président de Robien qui ne consacre pas moins de deux cents
pages à cette question du Pont-de-César.

Le président de Robien réagissait tout d'abord contre la
tradition populaire qui lui donnait alors le nom de Pont-des-
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Espagnols ; a ce pont disait-il, parait d'une fabrique trop an-
• cienne pour n'être pas l'ouvrage des Romains ; on n'a
» même aucune tradition sur sa construction ni son usage ; ce
» pont est détruit depuis trop longtemps. Quelques restes de
» bâtiments de briques, de pierre et de ciment très-blanc que
» l'on voit sur la pointe de Kerisper, feraient juger que ce
» pont était défendu ; mais comme on ne remarque point de
• chemin qui y aboutisse, que d'ailleurs la côte de Kerisper
» est fort escarpée, on comprendra avec peine l'ancienne des-
» tination de ce pont, à moins que dans l'antiquité la plus re-
• culée ce ne fût un passage pour aller à Dariorigum, capitale
» des Venètes. »

Le dictionnaire d'Ogée qui parut en 1758, consacre un ali-
néa à ce monument.

Il mentionne qu'en 1755, en déblayant le chenal de la ri-
vière, on tira du fond de l'eau de nombreuses pièces de bois
assemblées et tellement lourdes que force fut d'en laisser la
majeure partie à leurs anciennes places. Cet auteur n'hésite
pas, pour son compte, à attribuer la création de ce pont à
César et il le baptise du nom qu'il porte maintenant ; mais il
n'est pas trace de route dans la note du dictionnaire.

En 1825, un doute s'élève chez l'abbé Mahé. Pourquoi un
pont, s'il n'y a pas de chemin ?

M. Cayot Delandre signale le pont et les travaux faits à cette
époque pour la sécurité de la navigation ; mais sans assurer
l'avoir vue, il n'hésite pas à certifier qu'une voie romaine
devait y aboutir.

Jusqu'à ces dernières années la question n'a pas fait un pas.
Tous les auteurs qui ont porté leurs études sur les voies ro-
maines du. Morbihan ont toujours supposé un chemin aboutis-
sant au fameux passage, mais nul n'a pu en découvrir la moin-
dre trace. Et comme dit M. le docteur de Closmadeuc dans un
rapport à la Société polymathique en 1874... a Si tous semblent
» admettre que ce pont a du servir à une grande voie de com-
» munication romaine, allant de Vannes à Locmariaker, aucun
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Dne vient opposer une observation personnelle à l'observation
» précise de M. de Robien. D

L'auteur de ce remarquable rapport ajoute que l'on part
de cette idée qu'il y a un pont, et qu'il y faut une voie, sans
trop s'arrêter à la pensée que cette voie devait traverser la
Sale (rivière du Bone), ou une seconde fois le Loc (rivière
d'Auray) ; or sur ces deux cours d'eau, on ne tonnait pas trace
de passage ; jamais ruine de pont n'a été signalée sur un autre
point.

Les choses seraient peut-être restées fort longtemps dans
cet état sans le hasard, ce souverain maître des découvertes
aidé de la direction intelligente du propriétaire de Rosnarho,
M. Besnard.

Situé dans un des sites les plus charmants des bords du
Loc, la propriété de Rosnarho surplombe la rivière, qui en cet
endroit, forme à marée haute, un lac tout entouré de bois et de
verdure. Lorsqu'on se place en haut de la pelouse, devant le
château, on ale plus ravissant spectacle : devant soi la profonde
baie formée par le confluent de la Sale et du Loc; à droite les
rocs abrupts de la charmante propriété de M. de Thevenard, le
rocher cher aux archéologue à plus d'un titre par ses tumu-
lus et ses souvenirs Gallo-Romains. Puis la rivière qui monte
ou descend dans l'étroit passage entre la gracieuse pointe de
rocher et les grands bois de Kerautrech ; à gauche les sapins
de Kerisper et de l'autre côté de l'eau le Plessis-Kaér, la féodale
résidence du président de Robien.

Si l'on descend dans le taillis vers la gauche, un sentier
nous conduit jusqu'à la pointe dite de Rosnarho, située en face
de la bouée du Pont-de-César qui se balance au gré de la ma-
rée au milieu du chenal.

C'est là où tout d'abord le caprice du propriétaire amou-
reux de ce site, a découvert le monument qui nous occupe, et
c'est-là aussi qu'à été mise au jour une rare curiosité archéo-
logique, oeuvre qui a été si bien continuée depuis lors, par
Madame Besnard.

C'était au commencement de 1874, afin, comme je viens de le
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dire, d'embellir sa propriété, que M. Besnard voulut faire cons-
truire à la pointe même un chalet rustique pour jouir du
mouvement continuel que présente la rivière en cet endroit.
A peine les travaux commencés, dès les premiers coups de
pioche, les maçonneries apparurent, le ciment se trouva en
quantité considérable mêlé à la brique. On se crut aussitôt en
présence d'une chaussée conduisant au tablier de notre
fameux pont, et les partisans de la voie romaine semblèrent •
triompher. Mais quelle ne fut pas la surprise des directeurs de
ces travaux, en trouvant que loin d'être continus, ces murs en
maçonnerie, formaient des sortes de cubes réguliers séparés
par des intervalles égaux. En déblayant l'espace qui séparait
ces piles, on trouva des débris de voûte et surtout, chose carac-
téristique, de longues plaques de ciment uni comme le mar-
bre poli , et portant des traces évidentes d'un long passage de
l'eau.

Mais n'anticipons pas sur nos propres impressions.
Dans le courant de cette même année 1874, des membres

de la Société polymathique du Morbihan apprenant cette décou-
verte, se rendirent sur le terrain des fouilles ; M. le docteur de
Closmadeuc rendit compte de leur mission dans un remar-
quable rapport fait au siége de la société et imprimé avec des
planches dans le bulletin du 2• trimestre 1874.

Mais les fouilles étaient encore à leur début et n'avaient pas
été poussées au degré où elles se trouvent maintenant. Le rap-
porteur ne vit pas à cette époque la continuation de la ligne
de constructions et il consigna dans son travail que les ruines
se terminaient à une espèce d'esplanade en saillie à peu près
circulaire. A l'heure qu'il est, il n'en est plus ainsi.

La question était trop intéressante, la découverte trop im-
portante, pour échapper à la sollicitude de l'Association bre-
tonne • aussi le 27 août dernier, la section archéologique
s'empressa-t-elle de se transporter sur les lieux.

La petite distance qui sépare Auray de Rosnarho permit aux
excursionnistes de se fractionner et chacun suivant sa fantaisie
chemina dans les sentiers ; qui, par la route dg Plessis -Kaer ;
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qui, par la chapelle de Lomarec, célèbre par ses inscriptions
hiéroglyphiques qui, enfin, par nos prosaïques routes vici-
nales.

L'accueil le plus bienveillant nous attendait et la châtelaine
nous fit gracieusement les honneurs d'une découverte dont la
primauté revient très-certainement à celui dont elle porte le
nom. Un archéologue éprouve un sentiment de défiante ré-
serve quand on lui annonce l'exhibition d'une merveille ; ou
tout au moins son esprit habitué aux déceptions se défend
d'expansion et d'enthousiasme. Eh bien, ce fut presque de la
stupéfaction dans notre groupe à la vue des précieux vestiges
de la pointe de Rosnarho.

Le dessin seul peut donner une idée du monument qui s'of-
frait à notre curiosité, et à notre étude.

De la pointe, en s'éloignant de la rivière, une série de piles
carrées en maçonnerie, s'avancent dans le taillis, variant dans
leur hauteur au-dessus du sol, entre 4 mètre 70 et 2 mètres
50 ; à 50 mètres de la berge, une pile double fait un angle de
120° avec le premier alignement et quittant la première
direction est-ouest s'infléchit vers le sud. Puis pendant 75
mètres la série régulière des piles continue.

De la berge â ce point il existe 24 piles, y compris celles de
l'angle qui ont des contreforts. En cet endroit, le monument
se transforme en une maçonnerie non interrompue de deux
murs parallèles de 1 mètre 50 de haut ; pendant 30 mètres
elle suit la direction des dernières piles, puis subitement s'in-
cline de nouveau au sud sous le même angle que précédem-
ment ; les recherches se terminent â 6 mètres plus loin ?

Ces piles, ces murs parallèles sont construits en petit appa-
reil prolongé, avec un soubassement de moêllons plus consi-
dérables.

Le côté des piles et leur intervalle est d'environ 2 mètres
50, comme la mesure extérieure de la seconde transformation
des ruines.

Dans la seconde partie que nous avons signalée, le centre est
vide de matériaux, quoique rempli d'arbustes et de terre, et les
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parois intérieures des murs sont revêtues de brique et de ciment.
On relève dans les intervalles et sur les côtés nombre de bri-
ques à rebord et surtout de vastes plaques de ciment poli
comme du marbre sur un des côtés, et ,portant dès traces évi-
dentes du passage de l'eau ; puis des restes de voûtes et des
débris cimentés de toute nature.

Telle est la physionomie de ces ruines s'étendant dans la
partie explorée sur un développement de terrain de 161 mètres
de lOngueur; nul doute qu'elles n'appartiennent aux Romains,
mais quel était leur usage ? L'idée de voie romaine fut reje-
tée par tous, et tous déclarèrent être en présence d'un aqueduc.
Cette partie creuse cimentée dans la portion continue ; ces
blocs de béton si caractéristiques, nous paraissent des preuves
concluanteà. Jusqu'à preuve du contraire, les membres de
l'Association présents à l'excursion, sont unanimes â déclarer
que le Pont-de-César servit à transborder de l'eau et non des
piétons et des chars ; n'en déplaise -à l'automédon d'un de nos
confrères, homme du pays du reste, qui raconte l'histoire de
la façon suivante :

a Pourquoi donc les savants se creusent-ils inutilement la
tête pour savoir ce que c'est que ce pont, La chose la plus
naturelle serait de nous demander des renseignements à nous
qui sommes du pays et qui savons ce qui s'y est passé. Il y a
déjà longtemps, les grands-pères nous l'ont dit ; un monsieur,
étranger du reste, mais qui était fort riche et avait de grands
moyens, vint s'établir du côté de Kerisper. Il menait large vie
et on parlait 'beaucoup de lui à la ronde, on le nommait
M. César. A la même époque, une jeune fille de toute beauté et
très-fière habitait vers Rosnarho ; M. César l'aperçut dans ses
promenades sur les bords de la côte. Il y a loin de Kérisper
Rosnarho en passant par Auray et il est mal commode de faire
la cour en canot. Or, César, foèt amoureux de la fière demoiselle,
résolut sa conquête et pour arriver frappa un grand coup,
fit venir des milliers d'ouvriers et jeta un pont sur la rivière. Il
était malin, M. César. a Je bâtis un pont se dit-il, mais toutes
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• les voitures vont s'y porter et je ne serai plus à mon aise... Or
• je veux être seul et je n'ai que faire d'un large chemin.►

Ce qu'il se dit fut fait et le pont fut étroit; et César fit la con-
quête de l'héritière.

Mais un jour, il advint, chose surprenante, que jeune fille,
César et pont disparurent ; il ne resta au fond de l'eau que des
débris. Si l'histoire n'est pas véridique l'interprétation est
tout au moins originale. Si non e vero, e ben trovato comme
disent les Italiens. Toutefois, pour. arriver à ce pont, il n'y a
pas de traces d'avenues sur la berge, et nous croyons avec
M. de Closmadeuc que le président de Robien avait bien vu.

La partie découverte étudiée à loisir, il était bon de chercher
des traces sur l'autre rive. Aussi, passant en canot au dessus
des onze piles signalées par les ponts et chaussées au fond du
chenal, nous sommes allés trouver l'ancienne propriété de
César, d'après le conteur, sur la côte de Kerisper.

En ce point, nos recherches furent promptement couronnées
de succès et, presque sur le champ, nous avons trouvé des
preuves irrécusables du même monument se poursuivant sur
la rive gauche. Briques, petit appareil béton, rien n'y man-
quait. Mais à peine à vingt mètres de la berge, nous perdions
toute trace dans les bois.

Ainsi donc, Messieurs, pour la majorité de nos membres, pas
d'hésitation, une quasi certitude : le Pont-de-César n'était pas
un viaduc, mais bien un aqueduc ; et cela, non à cause de son
peu de largeur (la Via Triomphalis, près du temple de Jupiter
même sur le Monte-Cari, n'a pas plus de 1 mètre 30), mais
bien à cause de ses blocs bétonnés si déterminatifs, et de cette
rigole dans la partie supérieure du monument, identiques à
celle des aqueducs de la campagne romaine. Mais cette con-
duite d'eau, commençait à un endroit, se déversait à un autre ;
et il serait intéressant de découvrir ces deux points, surtout
le dernier, car il fallait que l'établissement desservi par un
travail aussi considérable, fût lui-même d'une grande impor-
tance.

D'où venait, l'eau ? Tout d'abord on pourrait croire que sa
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prise se trouvait , au fond de la crique située entre Rosnarho
et le Plessis ; mais d'autre part l'aqueduc ne prend pas cette
direction et d'un autre côté il faut croire que le cours d'eau a
bien diminué d'intensité. C'est à peine si le ruisseau coule à
l'heure qu'il est.

A notre avis il viendrait plutôt de l'autre -côté, mais d'où ?
Espérons que les recherches nous l'apprendront quelque jour.

Quand au déversoir, où se trouve-t-il ? Etait-ce à une ville
que ce travail était destiné ? n'était-ce pas à un camp ? ou
simplement à une villa ? autant de questions pendantes. Sou-
haitons, messieurs, de les résoudre, car jamais question plus
intéressante n'a été posée aux archéologues.

La conduite d'eau paraît venir en pente dans le bois de Ro s-
narho, mais il pouvait y avoir une conduite forcée au passage
de la rivière et une sorte de refoulement ; chose à remarquer,
c'est que la direction, au lieu de suivre la ligne de plus grande
pente, s'infléchit sur le champ pour prendre à flanc le coteau ;
et elle n'est venue aboutir aux extrémités des deux croupes
que pour faciliter le passage de la rivière qui est plus étroit
en cet endroit.

Ces simples observations pourront peut-être, à la suite d'une
étude plus approfondie du nivellement du terrain, amener des
conjectures probables sur la direction à suivre par les fouilles.
En tous les cas, messieurs, ces fouilles méritent tous vos en-
couragements. Que l'on nous permette de remercier ici
Madame Besnard , au nom de l'archéologie tout entière, d'avoir
mis au jour et de conserver à la science avec tant de sollici-
tude ce remarquable échantillon du passage en Armorique
des conquérants des Gaules.

Avant de terminer, une dernière remarque nous semble
utile; en traversant la rivière, la sonde à droite et à gauche du
pont présente à mer basse 19 brasses d'eau, c'est-à-dire 6 mè-
tres 75, tandis qu'à 50 mètres en amont nous ne trouvons que
2 brasses ou 65 centimètres et 4 brasses en aval.

Il y a donc eu un travail considérable en cet endroit. Est-il
dfl à la main des hommes Est-il dû au rapide • courant qui
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devait se former entre les arches ? Je soumets ces deux idées
à votre appréciation.

Pas une seule médaille n'a été encore trouvée dans les rui-
nes, aussi ne pouvons nous encore fixer de date; en revanche,
de nombreux débris de toute sorte, des blocs de plomb ou d'é-
tain, et des morceaux d'assiettes en même matière, et enfin, une
corne, probablement de chèvre, quasi pétrifiée. Nous avons
pris les dessins de plusieurs de ces objets qui, pour la plupart ,
seraient difficilement reconstitués.

Telle a été l'excursion de Rosnarho si intéressante au point
de vue archéologique et rendue si charmante par l'amabilité
de notre hôtesse. Elle nous laissera un long souvenir.

Je ne sais, Messieurs, s'il est permis aux archéologues d'être
poètes et de mélanger les fantaisies de l'art aux rigueurs de la
science, mais je sais bien qu'un de nous s'en passa la permis-
sion sans la demander à personne.

Ces vieilles ruines au milieu d'une fraîche nature, ces bois
touffus entourant une rivière éclairée des feux du soleil cou-
chant, cette hospitalité bienveillante de la chatelaine de Ros-
narho le firent aussitôt rêver de Brocéliande et de Viviane.

Pendant que nous supputions chiffres et mesures de lon-
gueur et de profondeur, lui, l'interprète des vieux bardes, barde
lui-même pour son propre compte quand l'envie lui en prend,
il se laissa aller au doux péché de rimer; le démon de poésie
lui inspira le sonnet suivant, sur le mode libre de Maynard :

Il me souvient que l'enchanteur Merlin
Fut enchanté jadis par Viviane,
Une des soeurs d'Urgel et de Morgane,
Peuple charmant aux malices enclin.

Il me souvient que la dame le tint
Captif, au bord d'une source magique,
Sous un buisson, dans un bois d'Armorique,
Et qu'aucun art ne romprait son destin.

Il vit encore dans ces belles contrées,
Le temps heureux des bardes et des fées;
Et j'en sais une att regard doux et fin,
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Qui sut charmer au milieu des ruines
De Rosnarho, par ses grâces divines,
Quinze ou vingt fils de l'enchanteur Merlin.

Quel est l'auteur de ces vers ? Sa modestie ne me permet
pas de le nommer, peut-être l'avez vous reconnu ; et en tout
cas, nous repéterons avec lui :

Il vit encore.... le temps heureux des bardes et des fées.

Auray le 31 août 1878.

G. DE CADOUDLL.
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GUIDEL ET SES ANTIOUITÉS

r.

A l'ouest de l'ancren comté de Vannes, s'étend
un vaste territoire qui a dû à sa fertilité et à son
heureuse. situation sur l'océan et trois rivières, le
Blavet, le Scorff et l'Ellé, d'avoir été de tout temps,
un centre important de population.

Les monuments mégalithiques y sont nombreux;
des débris romains s'y rencontrent fréquemment.

La grande voie de Nantes à Vorganium traversait
cette contrée, d'Hennebont à Carhaix en passant par
Plouay ; elle porte, en Cléguer, le nom de chemin du
Faoue. D'Hennebont devait partir une autre voie
moins considérable, se dirigeant sur Quimperlé.
A côté de ces artères principales, existaient d'autres
voies, destinées au service agricole ou reliant des
lieux d'habitation et des points fortifiés, et dont une,
au moins, a laissé quelques vestiges. Des noms de-
localités ont gardé le souvenir des Lètes, sur les
bords de l'Ellé ; et la dénomination. de Létaou Laita, •
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donnée à cette rivière, depuis son confluent avec
l'Izôl, pourrait avoir la même origine.

La dénomination romaine à donc laissé, dans
cette région, des traces sérieuses et a dû s'y
maintenir jusqu'à l'insurrection de l'Armorique, au
commencement du ve siècle.

A cette dernière époque remonterait le change-
ment de nom de certains pays du littoral. Chez les
bretons insulaires, l'Irlande s'appelle île de Guédel ;
ce nom a été aussi celui de Guidel, sur le continent
morbihannais : ces territoires auraient été occupés
par des émigrants gaéls.

Dans les premières années du xIe siècle, l'histoire
signale l'existence d'une grande seigneurie, le
Kemenet-Héboé, qui devait probablement, comme
le Kemenet-Guégant, son nom à son fondateur,
et dont l'origine se reporte à une date plus reculée.
Le Kemenet-Héboé jouit, longtemps, d'une
situation à peu près indépendante et se couvrit
d'une multitude de castels : Pontcallec, la
Rochemoisan, Kersalo, Tréfaven, Kemenet-Héboé
ou Hennebont, etc. Ce dernier château, sur la rive
droite du Blavet, était le chef-lieu civil de la
seigneurie ; Guidel, siége d'un doyenné, en était
le centre religieux.

Le doyenné a gardé, jusqu'au concordat, les
limites de l'ancienne seigneurie. Borné par le
Kemenet-Guégant, la vicomté de Rohan, le Blavet,
la Laita et l'Ellé, il comprenait les paroisses de :
Arzano et Guilligomarc'h, Berné, Bubry , Caudan,
Cléguer, Groix, Guidel, Inguiniel, Inzinzac,
Lanvaudan, Lesbin-Pont-Scorff et Gestel, Meslan,
Ploemeur, Plouay, Quéven, Quistinic, Redené,
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Saint-Caradec-Hennebont, Saint-Caradec-Trégomel,
enfin Lorient, paroisse démembrée de Ploemeur,
en 1709.

Le premier seigneur du Kemenet-Héboé que l'on
connaisse est Huélin d'Hennebont, qui assista,
comme témoin, en 1037, à la fondation du prieuré
de Locoal, dans la lagune d'Etel. Vers la fin du
xne siècle ou le commencement du xine, Henri de
Kemenet-Héboé, fils de Soliman, mourant, laissait
un fils et une fille. Celle-ci partagea avec son frère
l'héritage paternel et fit entrer, dans - la maison de
son mari, Hervé de Léon, sire de Châteauneuf, la
moitié du château d'Hennebont, la seigneurie de
Tréfaven et les domaines connus, plus tard, sous le
nom de fiefs de Léon. Dans les premières années
du mue siècle, le Kemenet-Héboé appartenait
presque en entier aux seigneurs de Léon et de
Lanvaux.

Entre ces barons, voulant maintenir leur situation
séparée, et les ducs de Bretagne, les démêlés
furent nombreux. Enfin, les efforts de Pierre
Mauclerc et de Jean-le-Roux furent. couronnés de
succès : un dernier conflit mit fin à l'existence du
Kemenet-Héboé.

En 1247, à propos de contestations relatives à
certains droits de navigation, prétendus par les
seigneurs de Léon et revendiqués par le duc de
Bretagne, Hervé, sire de Léon, Guihomard, vicomte
de Léon, les barons de Lanvaux et de Craon prirent
les armes contre Jean-le-Roux. Ils furent battus. Le
duc fitprisonniers les:barons de Craon et de Lanvaux,
confisqua les domaines de ce dernier et détruisit les
forteresses des rebelles. A , cette époque remonte la
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disparition de la plupart des châteaux du Kemenet.
Le territoire fut divisé en quatre châtellenies
Pontcallec, Léon, la Rochemoisan et Tréfaven.

Là seigneurie de Pontcallec, formée des • biens
pris au baron de Lanvaux et à une dame de Tyhenri,
femme de Eudon Picaut, s'étendait sur Berné, sur
partie de Saint-Caradec-Trégomel, sur Inguiniel,
Bubry, Quistinic, partie de Lanvaudan et ses
trêves, Calan et Lomellec, partie de Plouay, Cléguer,
partie de Caudan et de Saint-Caradec-Hennebont,
y compris une moitié du vieux château d'Hennebont.
Le duc investit son fils, Pierre de Bretagne, de
cette châtellenie. Il augmenta les fortifications de
Pontcallec et construisit, sur Cléguer, le castel de
Tronchâteau. -

La seigneurie de Léon, dont le siége était à
Plouay, partageait, avec Pontcallec, le château
d'Hennebont et les paroisses de Plouay, Saint-
Caradec-Hennebont, Caudan, Lanvaudan et ses
trêves ; toute la paroisse d'Inzinzac, avec Penpiesten,
sa trêve en dépendait. Sur la rive droite du Scorff,
les fiefs de Léon partageaient, avec la Rochemoisan,
les paroisses d'Arzano, Lesbin et Gestel, sa trêve,
Quéven et Bihouay, sa trêve. Groix relevait égale-
ment des fiefs de Léon et de la Rochemoisan.

La seigneurie de Tréfaven possédait, avec quelques
biens dans Quéven, Lesbin et Arzano, les frairies
de Saint-Phélan et du Damany, en Ploemeur, et
avait pour siége le manoir de Tréfaven, sur le
Damany.

La châtellenie de la Rochemoisan, ainsi nommée
d'un • très ancien castel d'Arzano, partageait, avec
Tréfaven, la paroisse de Ploemeur, et avec les fiefs
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de Léon, les paroisses de Groix, Arzano, Lesbin et
Quéven : elle comprenait, en outre, tout Guilligo-
marc'h, trêve d'Arzano, Meslan, Redené et Saint-
David, sa trêve, et Guidel. Cette dernière paroisse
formait la juveigneurie de la Saiildraye.

L'ancienne résidence ducale de Carnoët, sur la
rive droite de la Laita, fut agrandie. Une partie du
parc s'étendait sur la rive opposée, en Guidel. Il
reste encore de son enceinte des traces considérables,
surtout à partir de la chaussée du moulin de
Locmaria jusqu'au-delà de Carnoët , le long des
pentes abruptes et pittoresques qui mènent à la
rivière. Les douves étaient très profondes ; les
murs, épais, dit-on, de quatre pieds, en avaient
quinze de hauteur.

Par un traité passé, en 1264, entre Hervé de
Léon et Pierre de Bretagne, châtelain de Pontcallec,
le sire de Léon prit l'engagement de ne jamais
relever les fortifications du château d'Hennebont,
indivis entre eux, et de ne construire aucune
forteresse sur Saint-Caradec et Caudan. On doit
penser que, par d'autres actes intervenus, de 1247
à 1264, entre le duc et les possesseurs du sol,
il fut défendu de rebâtir les anciens châteaux; car,
à dater de cette époque, et ,pendant deux siècles, il
n'exista, sur le Kemenet, la Rochemoisan exceptée,
d'autres forteresses que Pontcallec et Tronchâteau.

La plupart des fractions du Kemenet entrèrent
successivement dans la maison de Rohan.

En 1320, Olivier, vicomte de Rohan, devint
seigneur de Tréfaven, par son mariage avec Jeanne
de Léon. Après avoir appartenu à différents
membres de cette famille, ce domaine était, en
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1456, la propriété du sire de Kemenet-Guégant,
aussi de la maison de Rohan.

En 1363, Jeanne de Léon, femme de Jean,
vicomte de Rohan, recueillit les fiefs de Léon dans
la succession de son frère, Hervé, mort sans enfants.

En 1380, le duc Jean IV fit donation de la
châtellenie de la Rochemoisan , confisquée sur
Bouchard de Vendôme, à ce même vicomte de
Rohan, veuf de Jeanne de Léon, à l'occasion de la
naissance de Charles de Rohan, issu de son union
avec Jeanne de Navarre : cet enfant devait former
la tige de la maison de Guemené.

En 1382, le petit fief de Querrien fut annexé à l a
Rochemoisan.

D'autre part, en 1377, Jean de Rohan avait acheté
de Jeanne de Beaumer, dame de Longueval, les
châtellenies de Guemené-Guégant et de la
Rochepiriou et la seigneurie de Penvern, juvei-
gneurie de Guemené-Guégant.

A part la châtellenie de Pontcallec, ces seigneuries
comprenaient les anciens Kemenet-Héboé et
Kemenet-Guégant; elles furent érigées en princi-
pauté de Guemené, en 1570, par le roi Charles IX,
en faveur de Pierre de Rohan, second fils de
Louis VI, l'aveugle.

Féodalement, la paroisse de Guidel relevait
entièrement de la principauté de Guemené, comme
dépendance du fief de la Rochemoisan.

II

Chacun des grands fiefs avait eu d'abord sa
juridiction particulière, haute, basse et moyenne,
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ses officiers de justice, sénéchal, procureur fiscal,
notaires, procureurs' et sergents. Il en avait été
ainsi de la juveigneurie de la Sauldraye : le lieu
des exécutions, à une petite distance du bourg et
au sud du pont de Kerouarc'h, est encore connu
sous le nom de Lann-er-Justigen.

Une fois en possession de Tréfaven, le sire de
Guemené-Guégant projeta la réunion des fiefs de
la Rochemoisan, Querrien et Tréfaven en une seule
châtellenie administrée par les mêmes magistrats,
les mêmes officiers. Cette réunion fut autorisée par
le duc de Bretagne, François II, en 1482. Le siége
était Tréfaven, avec un auditoire fixé à Pont-Scorff.

La juridiction de la Sauldraye fut maintenue.
Elle avait ses notaires, ses procureurs et ses
sergents. Le procureur fiscal était seul juge, en
l'absence du sénéchal de la Rochemoisan et de la
Sauldraye. Le siége était la Sauldraye, avec un
auditoire au bourg de Guidel. Une maison située à
l'est de l'église paroissiale et en partie reconstruite,
en présente encore le souvenir. L'intérieur est de
la dernière période ogivale; lw façade sud, datée de
1577, est bâtie dans le style de la renaissance : elle
conserve des portes, des fenêtres, une lucarne à
pilastres, à fronton et autres ornements de l'époque :
les mâcles de Rohan s'y distinguent encore et
devaient se voir, en outre, sur un écu aujourd'hui
martelé.

La Rochemoisan était divisée en quatre bailliages :
le bailliage de Guisquet, qui comprenait. Meslan
et Guilligomarc'h ; le bailliage d'Estobar, Arzano et
Redené ; le bailliage de Lesbin, Lesbin et Gastel ;
le bailliage de Poher ou Pohier, Ploemeur, Quéven,
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Guidel et partie de l'île de Groix. Le siége de ce
dernier était Kermadehoa ou Kermadoné, en
Plœmeur ; fief attribué successivement aux Le
Floch, puis aux Jégado de Kerholain : de gueules,
au lion d'argent armé et lampassé de sable; et,
dans la seconde moitié du xVIIe siècle, aux du
Bahuno, de Kermadehoa, du Liscouêt, etc. :, de
sable, au loup passant d'argent, surmonté d'un
croissant de même. — On sait que, en Bretagne.
les baillis, nommés aussi prévôts ou sergents,
avaient charge de recueillir les rentes et revenus
du duc et d'exécuter les mandements et ordonnances
de justice. Le fief ou gage d'office, qu'ils recevaient
à titre de salaire, leur avait fait prendre la qualifi-
cation de prévôts fieffés ou féodés. Concédé d'abord
pour la durée de l'eXercice de la charge, ce fief ne
tarda pas à devenir héréditaire comme la charge
elle-même.

Le bailliage de Poher, ainsi que les autres, se
subdivisait en un grand nombre de petits fiefs
ou terres nobles, dont quelques-unes avaient manoir,
chapelle, colombier et moulin.

Il existe, à Guidel, des restes de plusieurs castels.
Il suffit de citer les mottes féodales de Kervardel,
en face de Saint-Maurice, avec sa double ligne de
retranchements, de Kermartin, de Scujidan, du
Crughel, la petite enceinte, appelée er Oh castel,
de Saint-Mathieu, l'enceinte de la Sauldraye, de
dimensions considérables et gardant la trace de sa
motte, etc. — Ces débris se rapportent à des cons-
tructions antérieures au xine siècle : depuis ce
temps, on n'éleva plus de mottes en terre, ou, du
moins, on n'en établit que rarement et dans les
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lieim où l'abSence de bons matériaux forçait d'avoir
recours à ce moyen d'accroitre la hauteur des
édifices.

Les manoirs de Guidel sont ceux de : Talhouët,
Kerhorlay, Trovern, la Sauldraye, Kermartin , Ké-
risouët, le Poû, le Coëtdor. Le château de Kerhor-
lay a été complèterhent détruit ; les autres ont été
remaniés ou remplacés par des habitations modernes;
aucun ne présente de parties d'une date plus an-
cienne que la fin du xve siècle.

En 1536, Talhouët appartenait à Jean Le
Digouëdec, ou Digouëdet, écuyer : d'argent, à trois
trèfles d'azur. Ce seigneur figure au rôle de la
noblesse de l'évêché de Vannes, conduite par M.
d'Arradon à la défense de Belle-Isle, en 1553. Ses
descendants possédèrent ce domaine jusqu'en
1675, où il fut vendu à François de la Pierre,
écuyer, secrétaire du roi, maison et couronne de
France, sieur des Salles, etc. : d'or, 4 deux faces
de gueules. La seigneurie de Talhouët est restée
dans la famille de la Pierre, de Carnoët de Mélin-
ville, etc., jusqu'à la révolution.

Trovern, anciennement Troanguern, propriété
de Guillaume de Bizien, fut vendu par ce seigneur,
en 1533, à Louis de Chef-du-Bois, de Talhouët, en
Cléguer : de gueules, au grêlier d'argent enguiché
de gueules. Le manoir passe, au xvme siècle, de
cette famille aux Offray de la Mettrie des Châtelets.

Dès les dernières années du xvie siècle, et peut-
être auparavant, la seigneurie de Kerhorlay était la
propriété de la famille du Vergier, de Ménéguen,
Penfrat, etc., qui l'a conservée jusqu'à la révolution :
.de gueules à deux bandes de vair.
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Dans la première moitié du xvie siècle, la maison
de Jacquelot de la Motte, etc., acquiert le domaine
de la Sauldraye : d'azur, au chevron d'argent
accompagné en chef de deux mains dextres de
même, et en pointe d'une levrette assise, aussi de
même, ayant un collier d'or. En 1727, le comte
Jacquelot de la Motte vend au prince de Rohan les
terres, fiefs et seigneuries de la Sauldraye. Il sera
question, ailleurs, de la famille de la Villefresgou,
qui précéda celle de Jacquelot en ce manoir.

Le domaine du Poû, possédé, depuis au moins le
milieu du xvie siècle , par la famille du Poû
de Kermoguer : de sable, au lion d'argent armé,
lampassé et couronné d'or, passe, au xville, aux
Carré de Lusançay : écartelé, aux t et 4 d'azur, au
chevron d'argent chargé de trois étoiles de gueules,
aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'argent surmon-
tées de trois bandes d'or.

Le manoir de Kermartin appartient aux du Plessis
de Kerouarc'h, etc., vers les dernières années du
xvie siècle, et est acquis, au siècle suivant, par la
famille Louvart de Pontigny, etc.

La terre de Kérisouêt, appartenant, vers la fin
du xv• siècle, aux Chereffier de Kervenal, etc.,
passe successivement, par alliances de familles,
aux Duplessix de Kerouarc'h ; aux Botherel : de
gueules, à la croix d'or pattée, vidée et pommetée
de même; aux du Roscouêt du Mené : d'argent à
trois roses de gueules ; aux de Boisgeslin du
Roscouét : écartelé, aux 1. et 4 de gueules, à la
molette d'argent, aux 2 et 3 d'azur plein.

Depuis au moins le milieu du xvie siècle, la
seigneurie du Coêdou ou. Coêtdor appartient et reste
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aux Jourdain de Kerlois, Chef-du-Bois, Bodelan,
etc. : d'azur, au grêlier d'argent accompagné de
trois molettes de même. — Dans les premiers jours
d'octobre 1746, le général anglais Jacques de
Synclair, débarqué, avec 7,000 hommes, au Pouldu,
s'empare, dans sa marche sur Lorient, du bourg
de Guidel, du château du Coador, etc.

III

A l'origine, la dignité de doyen était personnelle.
Conférée par l'évêque à un prêtre de son choix,
elle pouvait être limitée quant à la durée et ne
s'accordait pas toujours à des chefs de paroisses.
Elle fut, plus tard, unie indissolublement à un titre
paroissial ; le nouveau recteur s'en trouvait investi
par le fait même de sa mise en possession de son
bénéfice. Ainsi furent constitués, à une époque
qu'on ne peut déterminer, les décanats ruraux; le
recteur de Guidel fut le doyen du Kemenet-Héboé.
Par suite de cette transformation, la dignité de
doyen se trouva soumise au mode de collation de
l'église à laquelle elle était annexée. Guidel, bénéfice
à collation libre, auquel s'appliquaient, d'ailleurs,
toutes les règles de droit, était une paroisse à
l'alternative, c'est-à-dire que le pape ou l'évêque
conférait le bénéfice suivant le mois où se déclarait

la vacance. Le concours avait lieu à Rome même,
lorsque le mois était papal, et le recteur pourvu
présentait, avant :son installation, ses provisions
au visa de l'évêque. Par une bulle du 13 septembre
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1740, enregistrée au Parlement de Rennes, le 6
février 1741, Benoît XIV décida que les concours
auraient lieu désormais devant l'évêque du diocèse;
les provisions s'obtenaient ensuite à Rome.

Le doyen rural avait la surveillance Ides ecclé-
siastiques de son ressort, présidait à leurs
réunions, leur transmettait les circulaires et man-
dements épiscopaux, leur distribuait les saintes
huiles, mettait, jusqu'à l'édit royal de 1691 qui confia
cette fonction aux notaires apostoliques, les nou-
veaux recteurs en possession de leurs bénéfices,
célébrait les funérailles des recteurs. Le droit de
visiter les paroisses finit par être prescrit contre
les doyens par l'archidiacre.

Ont été doyens et recteurs de Guidel :
1488-1496. Charles du Haubois, vicaire général,

recteur de Saint-Patern, de Malguénac et Stival ; il
mourut en cour de Rome.

1508-1534. Benoît Justiniani, de Gênes, évêque
de l'île de Chio, qui appartenait à sa famille, recteur
commandataire de Quistinic, de Melrand, prieur de
Saint-Melaine de Rieux ; en 1534, il résigna ses
bénéfices bretons en, faveur d'Etienne Le Bosec,
avec réserve des fruits, et mourut, cette même
année, à Vannes, après avoir passé une grande
partie de sa vie en Cornouaille.

1534-1549. Etienne Le Bosec résigna, en 1549, en
faveur de Jacques Fabri ou Le Febvre, avec réserve
des revenus jusqu'à sa mort arrivée le 5 avril 1553.

1549-1552. Jacques Fabri, rectèur aussi de Plœ-
meur, de Radenac, prieur de Saint-Gunthiern de
Groix , résigna Guidel et devint archidiacre et
chanoine de Vannes.
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1554. Guillaume Audouart, en même temps recteur

de Languidic, mourut en 1554.
1571-1577. Henri Fabri, neveu de Jacques Fabri.
1578. Olivier Le Gallic, de Sarzeau, résigna Guidel,

en cette année, pour se retirer dans son pays.
1578-1579. Geffroy Le Moing donna procuration,

le 23 juillet 1578, pour résigner entre les mains du
pape, en faveur du suivant.

1579-1588. Alain Moysan, de Bignan, pourvu en
cour de Rome, le 19 septembre 1579.

1589. Yves Guyomarc'h, de Guidel, résigne, en
1589, en faveur du suivant.

1589-1627. Louis Pezron, auparavant recteur de
Languidic, sa paroisse natale.

1628-1631. Louis Grumet de la Devison, chanoine
de Saint-Brieuc avant d'être pourvu du rectorat de
Guidel, auteur des vies de saint Brieuc et de saint
Guillaume imprimées par Guillaume Doublet en
1626 et 1627, rééditées par M. L. Prud'homme en
1874 et 1875, devient recteur de Romagne.

1631-1648. René Rozé.
1649-1685. René Denys.
1686-1723. Hyacinthe Lepurault. Il donna, le 8

août 1713, aux doyens et aux autres prêtres, ses
successeurs dans la paroisse, toute sa bibliothèque,
composée d'environ 170 volumds, principalement
in-folio et in-quarto, d'une valeur de 500 livres,
moyennant un service par trimestre pour lui et
tous les prêtres décédés. Un certain nombre de
ces ouvrages, déposés à la sacristie avec d'autres
livres, près de 200 volumes, furent transportés à
Hennebont, chef-lieu du district, en l'an n ; l'autre
partie, la plus importante,  laissée au presbytère,

47
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put être conservée. Lepurault mourut à Guidel, le
13 février 1723.

1723-1754. Pierre Bouezo du Rongouët, ancien
recteur de Berné et d'Allaire; il mourut à Guidel,
le 16 octobre 1754. Les Anglais, débarqués au
Pouldu, lui avaient enlevé 1200 livres, un crucifix
d'argent de même valeur et la boîte des saintes
huiles.

1754-1771. Pierre-Vincent Mérat, auparavant
recteur de Saint-Caradec-Hennebont, pourvu par un
des vicaires généraux, le 26 octobre 1754, donna,
le 7 mars 1771, procuration pour résigner, en cour
de Rome, en faveur du suivant et se réservant une
pension de 1100 livres.

1771-1791. Jean-René-Pascal Thomas de Coëtid-
huel, de Rhuys ; bachelier en théologie de Sorbonne,
prêtre de Cléguer et n'ayant encore que 25 ans, il
obtint des provisions du Pape, le 8 avril 1771 ; il
refusa de prêter le serment constitutionnel.

Le recteur de Guidel percevait la dîme à la 33°
gerbe ; mais il n'était pas seul à jouir de ces fruits.
La moitié appartenait aux prieurés de Lannénec et
de Saint-Michel-des-Montagnes, en Ploemeur. Sou-
vent les deux prieurs dimaient ensemble sur les
mêmes quartiers; lorsqu'il était seul, le prieur de
Lannénec prenait la 11° gerbe. Le doyen devait, en -
outre, depuis 1517, par suite d'une ordonnance du
cardinal Laurent Pucci, évêque de Vannes, fournir
une pension de 70 livres monnayées à l'un des ar-
chiprêtres de la cathédrale.

A Guidel, comme ailleurs, le recteur choisissait
lui-même et présentait son curé à l'évêque qui
octroyait les pouvoirs. Le curé était reconnu par
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l'autorité civile, tenait les registres des baptêmes,
mariages et sépultures et restait toujours aux
ordres du chef de la paroisse qui pouvait le
renvoyer. Il participait au casuel et recevait du
recteur une pension fixée à 150 livres par la décla-
ration du 29 janvier 1686 et portée à 200 livres par
l'édit du mois de mai 1768.

Le doyen et son curé étaient aidés dans l'exercice
des fonctions paroissiales par d'autres prêtres,
sans titre officiel, au nombre de trois ordinairement.
Ils étaient titulaires de quelques petits bénéfices,
chapellenies, etc., dont ils percevaient les fruits,
moyennant la récitation d'un office ou la célébration
de la messe à des jours déterminés. Une part au
casuel, la rétribution pour leçons aux enfants,
enfin, souvent, le travail manuel, formaient un
supplément à leurs moyens d'existence.

Les registres paroissiaux conservés datent de
1567.

Un conseil, le général, administrait les affaires
de la paroisse. Il était composé de 15 personnes :
le sénéchal des juridictions de la Rochemoisan et
de la Sauldraye, ou, en son absence, le procureur
fiscal de la juridiction de la Sauldraye; puis, dans
la seconde moitié du xviii• siècle, le procureur
fiscal de Lorient, ou son substitut ou un délégilé;
le doyen; le trésorier de l'église paroissiale ; douze
membres, appelés délibérateurs ou délibérants de
la paroisse. Ces derniers étaient élus, chaque année,
par le général ; ils étaient roturiers, propriétaires
ou fermiers, inscrits au rôle des impôts de la
paroisse, et étaient choisis parmi les anciens
trésoriers, ayant rendu et soldé leurs comptes, et
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suivant l'ancienneté de leur charge. Sur la demande
du trésorier, le recteur annonçait les réunions au
prône, et l'assemblée se tenait dans la sacristie, le
dimanche suivant, après la grand'niesse, quelque-
fois après la messe matine, sous la présidence du
sénéchal ou du procureur fiscal. Le conseil nom-
mait les deux fabriques ou trésoriers annuels, celui
de l'église et celui du Rosaire, les administrateurs
ou trésoriers des chapelles, les bedeaux, levait les
tailles et fouages,. réglait les constructions et répa-
ration des édifices religieux, du presbytère, l'achat
des linges, ornements et autres objets mobiliers,
était chargé de l'entretien des corps-de-garde de la
côte, des routes, recevait les comptes des trésoriers,
déterminait le tiers du doyen dans les offrandes,
sa part et celle des autres prêtres dans les fonda-
tions, acceptait les legs et donations, surveillait
l'emploi des rentes suivant les intentions des
fondateurs, donnait à bail, le plus souvent pour
cinq ans, les biens de la trésorerie, recueillait les
rentes des terres convenancières qui ne dépendaient
pas des chapelles, etc.

Le doyen Charles du Hautbois fonda, à la fin du
xve siècle, la chapellenie de sainte Catherine de
Sienne. Elle était dotée d'une maison, de jardins et
de terres, et desservie, à l'autel de la sainte, dans
l'église paroissiale, d'une messe basse, les lundi et
samedi de chaque semaine. Ce bénéfice fut conféré,
pour la dernière fois, en 1602.

Le 5 août 1675, le conseil accepte un legs de 180
livres par Jean Goualô, pour la célébration d'une
messe basse, devant l'autel du Rosaire, en l'église
paroissiale, chaque samedi de l'année. Divers dons
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furent encore faits à la même chapelle, particulière-
ment à la fin du xvne siècle : 26 janvier 1690, 120
livres, Anne Perrou ; 11 mars 1690, 120 livres,
René Stéphan, fer janvier 1691, 300 livres, Jeanne
Desnises ; 20 juillet 1692, 89 livres 5 sols, Anne Le
Costaoëc.

Le 7 février 1701, René Le Drégoire, prêtre de
Guidel, donne 600 livres pour la célébration d'une
messe basse, chaque jeudi, devant le saint Sacre-
ment.

Le 12 août 1711, Anne Le Costaoëc laisse 240
livres, pour contribuer à donner des missions à la
paroisse.

En 1736, Guillaume Quillieu laisse 300 livres à la
paroisse et 300 livres aux pauvres , etc.

L'église possédait, en toute propriété : la « maison
de la paroisse et dépendances, » avoisinant le pres-
bytère et rapportant 111 livrés, en 1771 ; une
métairie au Crughel et une autre à Kernot,• louées,
en 1773, la première 50 livres 6 sols et la seconde
97 livres 10 sols ; la halle ou boutique du cime-
tière, rapportant 4 livres 10 sols ; diverses pièces
de terre situées à : Billerit, Ménécohal, Kerviniou,
Saint-Mathieu, Poulbriz, Lann-Bihouay, louées, en
1773, 72 livres 1 sol.

La chapelle de Locmaria possédait déjà, en 1690,
en rente foncière et convenancière, une partie de
tenue du Rouezou ou Rouzlou, aujourd'hui le
Rouault, rapportant 2 minots de froment, 1 minot
de seigle, deux minots d'avoine, mesure de
Quimperlé, et 9 sols tournois.

En 1742, les recettes de la trésorerie montaient à
2700 livres,
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En 1747, le tiers du doyen dans les offrandes
faites à l'église paroissiale était de 205 livres 13
sols, son tiers du Rosaire, de 80 livres 17 sols.

L'ancien presbytère consistait en deux corps de
logis parallèles, dirigés du nord au sud. A la suite
d'un procès-verbal dressé, les 17, 18 et 19 novembre
1632, par Louis de Queraly, seigneur du Faux,
conseiller du roi en sa cour du Parlement de
Rennes, et signalant l'état de ruine des diverses
parties de l'habitation, des réparations furent pres-
crites ; elles ne furent pas faites. Les 9 et 10
décembre 1652, unes nouvelle constatation de l'état
des choses eut lieu, et un devis fut établi pour la
reconstruction. Le corps de logis de l'est fut démoli
et le presbytère actuel bâti dans une direction per-
pendiculaire au corps de logis de l'ouest, qui fut
restauré et devait servir « d'escurie, fumerie et
boulangerie. » Il restait un espace libre de 8 à 9
pieds entre les deux bâtiments. En 1820, le pignon
ouest du presbytère fut descendu, et la maison con-
tinuée à joindre l'ancienne partie.

Celle-ci s'étant écroulée, un nouveau corps de
logis a été élevé, en 1872, sur son emplacement. La
vieille construction avait deux portes, l'une de la
dernière période ogivale, l'autre de la renaissance,
qui a été conservée.

Au presbytère étaient joints un jardin clos de
murs, un bois taillis, coêt-en-doyen, transformé en
cimetière depuis 1860, un colombier et trois parcelles
de terre, dont une consistant en un petit jardin
muré, au bas du bourg.

L'hospice de Quimperlé avait, au bourg, deux
maisons, avec_cours, jardins, vergers : u l'ancien
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hôpital. » Le couvent des Filles de Jésus y est
maintenant établi.

L'abbaye de Saint-Maurice possédait sur Guidel :
la prairie de Trévozec, trois tenues à Billerit,
deux à Kergolodec, une à Poulbriz, une à Kerdudal,
deux à Bèg-en-Enèz, deux à Brangolo, quatre à
Kerroc'h, le moulin de Ben-er-Oual.

La paroisse de Guidel était divisée, au xvme
siècle, en vingt-deux frairies : le bourg, Tréz-er-
Leghin, Coét-Coff, Lo'Mikél-Méné, Ghér-neué-tro-
er-loc'h, Quévern, Saint-Evéque, Tridiec ou Triec,
Kerbrest, Kerroc'h-Saint-Fiacre, Ténatous, Saint-
Michel, Pen-er-Méné, Coét-er-Oual, Locm aria, Saint-
Morvan, Le Hirgoét, Saint-Laurent, Kertanguy-la-
Madeleine, Coèt-er-Malo, Kerlého, Kerouarc'h. Les
noms de Ténatous et de Saint-Morvan sont mainte-
nant inconnus : dans la première de ces frairies se
trouvaient Bèg-en-Enèz, Billerit, etc.; dans la
seconde, Ghér-neué-Piriou, Kerdudal, etc. Pen-er-
Mené ne doit pas se confondre avec Penméné,
village situé sur la route de Gestel : la frairie ainsi
nommée comprenait Kerhoét-ben-er-Oual, Kerihuel,
etc.

L'église paroissiale à pour titulaires les apôtres
saint Pierre et saint Paul. Les caractéristiques de
ces apôtres, la clef et l'épée, figurent sur le portail
sud du vieux cimetière et sur le maître-autel, et se
voient, en outre, dans un cartouche surmonté de
la tiare, sur une navette d'argent, pesant plus
de 300 grammes et trouvée, en 1874, dans une
lande voisine du bourg.

L'ancienne église devait être de plusieurs épo-
ques, à en juger par : un grand bénitier; peut-être
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autrefois fontaine baptismale, de forme octogone,
rappelant, dans quelques parties, des motifs d'orne-
mentation du xie siècle; une petite console, servant
de bénitier, à feuilles recourbées en volutes profon-
dément découpées, du xine ou du xive siècle; des
fragments de meneaux prismatiques, mis au jour
dans le cimetière et les terres avoisinantes ; un
beau maître-autel, de marbre, du xviie siècle, avec
deux tables de marbre pour crédences; deux niches
de pierre, à fond cintré garni de la coquille, de la
seconde moitié du xvne siècle, encastrées dans le
gable occidental de la nouvelle église, de chaque
côté de la tour ; une sacristie du xvine siècle.

Un inventaire, dressé le 20 germinal an ni, 9
avril 1795, avec d'autres détails empruntés à une
délibération de la fabrique, du 5 juillet 1812, permet
de relever l'état, au moins partiel, de l'église, au
commencement de la Révolution.

Au chevet de l'église, la sacristie, surmontée d'une
chambre et d'un grenier. Dans le grenier, un coffre.
Dans la chambre, un meuble à cinq étagères, où
étaient déposés les livres transportés au chef-lieu
du district, en l'an ii. Dans la sacristie, divers
meubles, pour ornements, vases sacrés, etc. Une
porte donnait communication entre la sacristie et le
choeur.

Choeur : au fond, un retable, contenant un
tableau de la descente du Saint-Esprit. Aux côtés
du tableau, les statues de saint Pierre et de saint
Paul. Sous le tableau, un double banc. Plus loin,
un pupitre à aigle et trois escabeaux ; le maitre-
autel et deux tables de marbre. De chaque côté de
l'autel e deux.: bancs doubles, Une fenêtre au nord et
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une autre au midi. Entre le choeur et la nef, une
balustrade en fer.

Nefs : à gauche du choeur et au midi, autel et
statue de saint Jean. A droite, autel et statue de
sainte Marguerite ; une porte d'entrée. Plus loin,
les fonts baptismaux. Au milieu de l'église, des
piliers supportant le clocher ; celui-ci construit en
charpente et couvert d'ardoises. Les deux cloches
et le timbre de l'horloge avaient été descendus,
l'année précédente. Appliquée à l'un des piliers de
la tour, la chaire. Dans les nefs, autel de la Trinité,
vieux tableau ; autel du Rosaire, statue de la
Vierge ; autel saint Joseph, statue du saint por-
tant l'Enfant-Jésus. Les petits autels, la chaire,
les statues étaient en bois ; des balustrades en bois
se trouvaient devant les fonts et autour des autels.
Au couchant, deux portes d'entrée ; une autre, au
midi. Le nombre des fenêtres n'est pas indiqué;
dans ces fenêtres, vitres en petit plomb.

En 1775, l'église avait été réparée et la sacristie
reconstruite. Ces travaux avaient nécessité la
destruction de la fenêtre du chevet, dont il sera
question bientôt. Les frais montèrent à 3,890 livres.
Une collecte, dans les frairies, produisit 1,778 livres,
auxquelles s'ajoutent les sommes suivantes remises
au doyen : 100 livres 4 sols, par du Vergier de Ker-
horlay ; 150 livres, de Lusançay ; 132 livres, des
Châtelets.

L'inventaire de 1795 représente, dans un déla-
brement complet, les murs, les autels. les statues,
les portes, les fenêtres, les couvertures : à la ré-
volution, l'église n'était plus l'objet d'aucun soin, et
de nombreuses dégradations y avaient été commises.
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D'après un procès-verbal dressé, le 2 mai 1634,
par Louis du Pérenno, sieur de Penvern et
sénéchal d'Hennebont, les seigneurs du Vergier
de Kerhorlay avaient, au choeur, touchant le premier
pilier près le maître-autel, du côté de l'épître, un
banc à accoudoir avec leurs armes. Sous ce banc,
se trouvaient leurs tombes de famille.

Le 22 juillet 1642, Jacques de Lentivy, sénéchal
d'Hennebont, se trouve au manoir de la Sauldraye,
pour faire, à la requête d'écuyer François de
Lesquen, tuteur des enfants de feu le sieur de la
Villefresgou, procès-verbal des réparations néces-
saires à ce château et des marques d'honneur
prétendues par cette famille. Il signale, dans la
maîtresse vitre, au-dessous des armes de M. le
prince de Guemené, un écusson portant de gueules
à neuf besans d'or, à une fasce d'argent endentée,
et ces mêmes *armes en alliance avec d'autres ; de
plus, du côté de l'évangile, à trois pieds environ
du marchepied du grand autel, un banc qui est de
la maison de la Sauldraye, et près de ce banc
et joignant le marchepied, quatre tombes qui sont
également de la Villefresgou. Le même procès-
verbal indique, en outre, « deux antiennes lizières,
prenant depuis la grande viltre tout autour du
choeur jusqu'aux derniers piliers du clocher proche
du crucifix, où paraissent encore en plusieurs
endroits les bezants, armes de ladite maison de la
Sauldraye. »

Les seigneurs du Coëtdor avaient leurs tombes
dans la chapelle Saint-Jean.

Les seigneurs de Kérisouêt avaient de même, en
l'église paroissiale, leurs tombes, dans « la chapelle
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de leurs ancêtres, » que nous n'avons pas trouvée
autrement désignée.

Les travaux de construction de la nouvelle église
et de la tour ont commencés en 1838.

On ne peut établir que chacune des nombreuses
sections de Guidel ait eu sa chapelle. Les frairies
dans lesquelles l'existence d'un ancien édifice
religieux est reconnue, sont Lo'Mikél-Méné, le
Hirgoët, Saint-Morvan, Sain t-Evèque, Triec.

A Lo'Mikél-Méné, nous avons vu, il y a quelques
années, des restes bien caractérisés : des chapi-
teaux, etc. Le titulaire était saint Michel.

La chapelle du Hirgoët était située au milieu du
village ; il en subsiste encore une fenêtre ogivale
transportée dafis une ferme voisine. Le vocable est
inconnu, comme pour les chapelles de Triec et de
Saint-Evêque, placées près de ces villages. Celle de
Triec a été ruinée, dit-on, en 1746, au passage des
Anglais en ces lieux. Elle était très petite; une
exploration faite en 1876 à mis au jour quelques
restes de ses vieux murs.

La frairie de Saint-Morvan avait sa chapelle,
dédiée au saint de ce nom et située aux environs du
Cap et de Keroual,

Les chapelles qui existent encore, sont celles
de :

Saint-Mathieu, conservant de beaux restes de la
dernière période ogivale. Au tympan de la fenêtre .

du chevet, les meneaux prismatiques forment une
fleur de lys : l'ancienne construction, ou, du moins,
cette partie, à donc été* élévée postérieurement à la
réunion de la Bretagne à la France. On remarque
encore dans cette fenêtre, des débris d'un vitrail et,
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des deux côtés du maître-autel, deux écussons, l'un
chargé d'un cor de chasse, l'autre tiercé en pal. --
Frairie . de Lo'Mikél-Méné.

Notre-Dame de Pitié, de 1633, reconstruite en
1870 ; frairie de Kerbrest.

Saint Fiacre ; parties anciennes de la fin du
xve siècle ou du commencement du xvie ; dans la
fenêtre du choeur, des restes de verrière. Frairie
de Kerroc'h-Saint-Fiacre.

La Madeleine : dernier âge ogival et xvme siècle ;
frairie de Kertanguy-la-Madeleine. — Les églises et
chapelles, placées sous ce vocable, rappellent ordi-
nairement des maladreries ou ont été bâties sur
leur emplacement. On rencontre, à Lann-Bihouay,
dès le commencement du xvne siècle, une colonie
de cordiers, venus peut-être de Kertanguy. On a
remarqué que, très souvent, les léproseries sont
situées non loin de voies romaines utilisées au
moyen-âge ; à une petite distance de la Madeleine,
passait une via vicinalis.

Saint-Michel, de 1774, avec quelques parties plus
anciennes ; frairies de ce nom.

Saint-Laurent; frairie de ce nom. Cette chapelle
a été l'objet d'une restauration complète depuis 1863.
Une plus grande élévation a été donnée aux murs,
les ouvertures ont été renouvelées et multiplées,
etc. A part le gable ouest et son clocher, recons-
truits, en 1842, d'après l'ancien modèle du xvme
siècle, et quelques pièces d'une époque antérieure,
le viel édifice ne se reconnaît plus. — Cette chapelle
dépendait de la maison, de Kerhorlay. Le procès-
verbal de 1634 signale, dans la vitre du choeur, un
a écusson écartelé, portant au premier quartier du
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chef d'azur à un lion d'or, le deuxiesme en chef de
gueule à trois fasces d'or, le troisiesme de sable à
trois besants d'argent et le quatriesme d'argent à
quatre macles de gueulle ; anciennes armes de la
maison de Kerhorlay. »

Locmaria ; frairie de ce nom. Le village de Loc-
maria portait autrefois le nom de Tridiec ; la
chapelle, celui de Chapelle-tertre ou Chapelle du
tertre. Cette dernière dénomination traduit simple-
ment un des mots du vocable : Intron-Varia-Bod-
_Roz, maintenant Bop-Roz ; Bod, groupe d'arbres,
buissons, Roz, terrain incliné vers un cours d'eau,
un marécage, etc. ; les champs en pente au sud de
Locmaria s'appellent encore le Roz. — Le tran-
sept, servant de choeur, et la sacristie ont été
construits en 1786. La nef remonte au siècle pré-
cédent. Des vitres en petit plomb, en usage
jusqu'au temps de Louis XIV, garnissent les
fenêtres. La voûte, à cintre surbaissé, en bois, a
dû être établie au xvme siècle et antérieurement à
la reconstruction de la partie de l'est. A l'entrée du
choeur, on remarque une pierre tombale ornée de
la croix en forme en tau ; l'inscription est illisible.
Un vieux cimetière s'étend autour de la chapelle.
Le quartier de Locmaria a constitué une trève
anciennement.

On voit deux portes d'entrée et une croix, du
xvne siècle, au cimetière du bourg, et d'autres
croix, de la même époque, ordinairement monoli-
thes, et sans christ, à Coa-er-Oual, Scupidan, etc.

En 1813, malgré les •guerres incessantes de la
République et de l'Empire, la population de Guidel
'était de 3,600 âmes. Elle devait donc être égale,
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sinon supérieure, à ce chiffre, au commencement
de la Révolution.

IV.

Les monuments mégalithiques ont été nombreux
dans Guidel. On compte :

Le menhir de Parc-menhir, haut de 4m 50, à 300
mètres nord-est du bourg, dans un mur couvert
d'arbres.

Le menhir du moulin de la Sauldraye, fort large;
il a perdu de sa hauteur qui était autrefois de 5
mètres.

Le menhir de Kerrio, à 2 kilomètres du bourg et
à l'ouest de Kerrio, haut de 2m 50.

Le menhir du Stanko, un peu à l'ouest du bourg ;
maintenant à terre et brisé, dans le sens de la
longueur, en deux fragments énormes, il avait
environ 4 mètres de haut.

Près et vis-à-vis de la chapelle de saint Fiacre,
existait jadis un menhir de. 5 mètres ; il a été
détruit, lors de la construction de la voie ferrée.
On prétend que différents objets, entre autres des
monnaies, ont été trouvés à sa base. D'après la
légende, ce menhir aurait été planté là par le diable
pour empêcher d'y bâtir une chapelle.

Au sud de Vieille-Sauldraye, sur le bord du sentier
conduisant de ce village à Cautus, au milieu d'un
champ cultivé, on remarque, couchée sur le sol,
une pierre présentant la forme du celtœ. On ignore
la place primitive de ce lec'h. Il a une longueur de
lm 10 et Om 70 de_largeur. Deux surfaces courbes,
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d'un grand poli, s'unissent, sur les côtés et à la
tête, pour former une arête encore effilée. La pointe
est brisée. Au-dessus de cette cassure, la partie
qui s'enfonçait en terre est grossièrement taillée.

A 200 mètres environ au sud du bourg, dans un
champ nommé Parc-er-Velin et voisin d'un moulin
ruiné, se dressait une pierre énorme, aux flancs
arrondis. En voici les dimensions : hauteur
moyenne, Om 90; longueur au sommet, 2 mètres, à
la hase, lm 50. Renflé en son milieu, ce lec'h
s'amincissait légèrement aux extrémités et se
terminait par une surface courbe descendant jusqu'à
la base formée d'un large rebord sensiblement
concave. Au mois de juin 1869, une exploration
nous à donné les résultats suivants. A l'ouest de
la pierre, sur une largeur de I. mètre et une pro-
fondeur de Om 50 à. Om 60, la terre a été creusée
jusqu'au sol naturel. Dans cet espace, il a été
rencontré une grande quantité de •menu charbon,
des fragments de granit à pâte rougeâtre et quelques
débris de poteries. Puis la pierre a été soulevée
à l'aide de leviers, et renversée sur le côté. Elle
reposait sur une couche de terre rapportée, d'une
épaisseur de Om 20 à Om 30, qui la séparait d'une
roche plate, profondément enfoncée dans le sol.
Cette terre contenait des parcelles de charbon
et plusieurs fragments de poteries. Le travail
continué sur les autres côtés nous a fourni du
charbon et de forts morceaux de briques à rebord.

Des aggloinérations mégalithiques, qui paraissent
constituer des restes de Cromlec'hs, se trouvent au
n6 1054 de la section D 'du plan cadastral, à l'ouest
de Penméné.
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Au village de Palméro, sur la rive gauche d'un
ruisseau, étaient adossées à une énorme roche
plate quatre pierres verticales recouvertes de deux
tablettes formant une grotte, dans laquelle on se
tenait facilement debout. Le monument se trouvait
de niveau avec le bloc, sur lequel les Korrigans
allaient, dit-on, danser leurs rondes de nuit. La
roche a été exploitée et le dolmen brisé.

Nous avons vu, il y a plusieurs années, un peu
à l'est du moulin de la Sauldraye, des restes d'un
autre dolmen de 4 mètres, qui a également été
détruit. On prétend qu'un trésor y a été découvert
autrefois ; une monnaie d'or de Philippe de Valois
a, du moins, été trouvée, en 1869, non loin de cet
endroit : le monument, à pu servir de cachette
pendant les guerres du moyen-âge.

A 100 mètres environ à l'est du Méné, un petit
bois taillis renferme un dolmen. La table de cou-
verture à 0m 50 d'épaisseur, l in 50 de largeur, du
sud au nord, et 1m 20 de longueur, de l'est à l'ouest;
cette longueur devait être autrefois de, au moins,

80 : la partie est de la table a été brisée et
laisse à découvert une portion de la crypte.
Celle-ci, pleine de débris végétaux et de gros
fragments de granit, est de forme pentagonale
irrégulière. Quatre pierres supportent la table, qui
s'appuie, à l'ouest, sur le tronc d'un vieux chêne,
à côté d'une autre pierre déplacée, laquelle a dû
servir également de support. Le dolmen repose sur
un tertre haut de 0m 80 à 1 mètre, et large de 5 à
6 mètres. Pusieurs blocs de granit entourent le
monument.
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Dans un champ, près de Cautus, on remarque
un petit dolmen conservé.

Le dolmen de Lez-Variel est situé à près de 200
mètres au sud-ouest du village de ce nom, sur une
lande qui porte, au cadastre, le n° 720, et voisine
du chemin rural qui conduit à la route de Gestel.
Il est composé d'une chambre, dont voici les dimen-
sions. Hors d'oeuvre, parois nord, ouest et est,
formées, chacune, d'une seule pierre dressée sur
champ, 1 m 80 ; paroi sud, formée de deux pierres,
posées sur champ et dont la plus petite n'a que
O. 50 de largeur sur 1m 85. La hauteur est très-
inégale sur les différents points, grâce à la quan-
tité plus ou moins considérable de terre répandue
au pied du dolmen. Pour couverture une seule
pierre énorme, présentant 2 mètres de longueur,
du nord au sud, 1m 90 de largeur, de l'est à l'ouest,
et Om 80 dans sa plus grande épaisseur sud et est;
la table repose sur toutes les pierres formant paroi,
excepté sur la plus petite du côté sud. La paroi
est, qui supporte le plus grand poids de la table,
est appuyée par un bloc de dimension à peu près
égale placé en contrefort. Dans oeuvre : côtés nord,
ouest et est, I mètre ; côté sud, ln' 10; hauteur,
au-dessus du terreau qui couvre le sol de la
chambre, Or. 70. Les surfaces internes des parois et
de la table sont unies. Nous avons fouillé ce monu-
ment en novembre 1868.

Pour pénétrer dans la crypte, sans compromettre
la solidité du dolmen, il fallait enlever la plus
petite pierre du côté sud, sur laquelle ne reposait
pas la table de couverture. Dans ce but, une tran-
chée a été pratiquée au midi à 1 mètre du dolmen,

18
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un bloc de granit, de forte dimension, a été décou-
vert. Il portait, à 0m 30 de profondeur, mêlée à la
terre qui l'entourait, une hache en bronze, d'une
longueur de 0m 13 à 0m 14. De ce point à rentrée
de la chambre, une autre pierre a été enlevée. A sa
place, il est resté, parfaitement compacte, une
masse argileuse présentant, dans sa convexité, la
forme exacte d'une cavité taillée dans le bloc.
Cette cavité, longue de O. 50, large de 0m 25 et
profonde, au milieu de (lm 08, ressemble dans son
contour, à une ellipse, dont les lignes extérieures,
de chaque côté du grand axe, restant sensiblement
parallèles, se joindraient à leurs extrémités, par un
léger renflement. La surface courbe est d'un grand
poli et se fond, par un accordement parfait, avec la
surface plane de la pierre. La dalle d'entrée déplacée,
il a été procédé au déblai de l'épaisse couche de
terreau qui couvrait le sol de la chambre. La partie
supérieure, sur une profondeur de 0m 20 environ,
était formée uniquement de terre végétale mêlée, ça
et là, de petits fragments de granit dont la couleur
rouge était due, probablement, à Faction du feu.
Au-dessous , et jusqu'au fond de la crypte, sur
une épaisseur de 0m 08 à 0m 10, il s'est rencontré un
terreau noirâtre, parsemé d'un peu de cendre
blanche et de petits fragments de poteries, et
chargé d'une quantité considérable de menu charbon.
La dalle du fond, épaisse de 0' 30 et formée d'une
table de granit qui occupe presque toute l'étendue
de la chambre repose sur un lit d'argile. Enfin, la
pierre extraite du côté sud a été remise en son
lieu et la tranchée comblée ; le dolmen a repris, à
l'intérieur, son premier aspect. Ce monument porte
le nom de Ti-er-C'horriganèd.
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Le dolmen de Kerouarc'h , situé, à peu de

distance du village ainsi appelé, dans un champ
qui borde la route de Guidel au Mannéguen, s'élève,
parmi les arbres, sur un tertre haut de I. mètre
environ et d'une largeur moyenne de 5 mètres. La
table de couverture (1m 80 de l'est à l'ouest sur 2
mètres du nord au sud) est soutenue par trois
larges pierres posées sur champ, est, ouest et sud.
Cette dernière s'est un peu affaissée et a déterminé
une légère inclinaison de la table. Les parois exté-
rieures sont tapissées de lierre. Une exploration,
faite en mars 1870, a donné peu de résultats. Sous
une couche de pierres sèches, la chambre renfer-
mait, sur une épaisseur de Orn 60 environ, de la terre
et des débris granitiques à teinte rougeâtre. Dans
cette masse étaient perdus de nombreux restes
d'ardoises, des parcelles de charbon, des fragments
de poteries et quelques petits coquillages. Le fond
était occupé par une large et épaisse dalle de
granit qui en prenait toute l'étendue. Le mélange
de terre et de pierres, dans toute la profondeur
de la crypte, donne à penser que le dolmen de
Kerouarc'h avait été antérieurement fouillé.

Aux mois de mai et de juin 1876, de nombreux
et intéressants objets de bronze ont été découverts à
Guidel.

Les instruments, trouvés à Kergal, étaient mêlés,
à Ota 30 de profondeur environ, à des débris d'un
vase qui avait dû les contenir primitivement. En
'voici l'énumération : une douzaine de fragments
d'épées, portant, sur chaque face, les uns une seule,
les autres une double rainure des deux côtés de la
crête médiane ; — trois pointes de lances à douille :



224	 ASSOCIATION BRETONNE

deux de ces pointes ont à peu près la même lon-
gueur, environ 0m 12 ; la douille de l'une d'elles est
légèrement brisée, la troisième n'a que Om 09 : la
douille a été violemment déprimée ; — deux frag-
ments de pointes de lances brisées à chaque
extrémité ; deux morceaux de pointes de flèches
presque triangulaires ; — deux haches à ailerons
repliés de chaque côté de la lame, de manière à
constituer une sorte de douille à deux comparti-
ments : chacune d'elles est munie d'une anse; elles
sont longues de Om 13 à Om 14 ; — un grand nombre
de fragments, têtes, ailerons de haches ; — un
poignard long de plus de 0m 16 ; — une calotte
hémisphérique ayant 0m 04 de diamètre ; — un
anneau ; — plusieurs anneaux dépliés ou fragmen-
tés ; — des débris d'un vase à parois très minces :
une partie du rebord supérieur est conservée ; —
d'autres débris ; appartenant peut-être à un vase
différent, à parois plus épaisses : de petites plaques
sont ornées de lignes parallèles, ondulées ; — un
clou à chapeau large et arrondi ; — quelques pièces
d'instruments d'un usage indéterminé ; — enfin, un
morceau de bronze pesant environ 1,600 grammes.

Les objets, trouvés à Kerhar, ont été rencontrés
sous les racines d'un vieux tronc d'arbre et à une
profondeur de 0m 40, dans une cavité, de forme
presque circulaire, creusée dans le sol. Nous avons
constaté qu'il n'y avait aucune trace de poteries ni
d'ossements. Ces objets sont les suivants : trois
pointes de lances, à douille, longues de 0m 15, Om 13,
0m 12 la plus grande est bien conservée et sa
douille garde encore de petites plaques de métal
destinées peut-être à consolider la hampe; la seconde
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est en bon état, sauf une légère cassure à la pointe ;
la dernière est plus détériorée; — un fragment de
pointe de lance à douille aplatie ; — trois frag-
ments de pointes de flèches ou de javelots, l'un à
douille ; — une hache, longue de plus de Om 11 , à
ailerons et à anse; — une petite hache à tige, lon-
gue de Om 03 environ ; — plusieurs débris de
haches ou d'instruments similaires ; — cinq frag-
ments d'une épée, à deux rainures sur chaque face ;
— quelques morceaux d'un petit poignard ; — six
petits anneaux, en forme de bagues : les uns com-
plètement fermés, les autres composés d'une tige à
extrémités rapprochées ; — un tout petit anneau,
formé d'une mince tige enroulée sur elle-même ; —
un nombre considérable de fragments d'anneaux,
d'un grand développement, provenant peut-être de
bracelets, les uns formés d'une tige cylindrique
unie, d'autres d'une tige ornée de spires ou de
torsades, quelques-uns à surface intérieure plate et
à dos annelé ; — trois objets, qui doivent être des
épingles à cheveux et longs de Om 045, Om 040, Om
038: les têtes sont plates et sont suivies, sur deux
des pièces, d'un petit renflement, et, sur l'autre, de
deux renflements un peu espacés et séparés par
une gorge ; — une tête large et plate, d'épingle
probablement ; — vingt petits grains, provenant
d'un collier ou d'un bracelet et percés d'un trou
cylindrique d'un diamètre moyen de Om 006 : dans
un de ces annelets est encore engagé un fragment
de tige à courbure sensible ; un de ces grains est
brisé ; — un lourd morceau de bronze : un clou
triangulaire est enfoncé dans la masse ; — des
fragments de vases, ornés de moulures régulières,
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quelques-uns d'une grande épaisseur ; — une large
plaque mince, repliée sur elle-même, provenant, .
suivant toute apparence, d'un vase de forte dimen-
sion; —une quantité considérable d'objets conservés
ou de débris, de forme cylindrique ou conique,
ou à calotte hémisphérique, ou. portant des cer-
cles concentriques en relief, etc., et d'autres pièces
dont la description est rendue impossible par
l'état fragmentaire où elles sont réduites ou par
l'étrange disposition de leurs parties.

Ces deux collections formaient le trésor de deux
fondeurs gaulois.

Il se rencontre fréquemment des débris romains
à Guidel. Le catalogue des monuments historiques
en signale à Kerbastic, et M. Augustin a retrouvé
de nombreuses traces des Romains, spécialement
aux environs de Locmaria. De notre côté, nous
avons recueilli beaucoup de fragments de briques
au Palméro, à Parc-er-Velin, à Kergam, le long
de la route de Saint-Maurice et aux alentours de
Poulbriz, de Brangolo, de Saint-Michel, etc.

MM. Augustin et R. Kerviler ont indiqué, sur la
côte sud-est du Finistère, une petite voie romaine
qui, partant de Kerconstance, en Moêlan, passe au
Lesty, en Clohars-Carnoa, et traverse la Laita à
Saint-Maurice. Il en existe quelques vestiges dans
Guidel. La voie doit entrer dans le Morbihan au
pied même de la motte féodale de Saint-Maurice.
Une jetée et un pont existaient en cet endroit : ce
point est le seul, sur un long espace, où la rive
soit accessible, et la composition du nom de
Kervardel, village voisin des retranchements, en
fournit encore un indice. Le chemin contourne le
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flanc sud de la colline. Il ne présente plus que 2 ou
3 mètres de largeur : de nombreux éboulements l'ont
rétréci ; les terres sont bordées, à l'extérieur, par
des blocs de pierre formant accotements. La voie se
dirige ensuite vers le nord sur une longueur
d'environ 200 mètres ; elle atteint alors la pente de
la colline fort élevée qui termine, au-dessus des
moulins de Ben-er-Oual, le vallon de Saint-Michel.
A partir de ce point, elle prend la direction du nord-
est qu'elle gardera désormais. Le chemin est taillé
dans le flanc même de la colline et, s'inclinant
doucement, va traverser la route de Guidel à Saint-
Maurice. Dans ce parcours, il n'a guère plus de 3
mètres de large ; par endroits, le sol est formé
d'un apport de sable et de cailloux, et des blocs de
pierre bordent le terrassement. Nous avons ren-
contré, mêlés aux pierres du chemin, de petits
fragments de briques. Après avoir traversé la route
de Saint-Maurice, la voie passe dans un étroit pli
de terrain, entre le lavoir de Brangolo et la fontaine
de Saint- Michel , enjambe un petit mamelon et
court, laissant Brangolo à une centaine de mètres
à droite, le long du coteau couronné par ce village.
Des morceaux de briques se rencontrent dans les
champs voisins. De la route de Saint-Maurice au
pont de Saint-Michel, le chemin garde à peu près
la même largeur, de 5 à 6 mètres. En partie taillé
dans la colline, en partie construit en chaussée,
du côté des prairies, il est, sur un long espace,
divisé , presque en son milieu , par un mur
de clôture , où nous avons recueilli un morceau
de ciment. Traversant ensuite la route de Guidel
à Locmaria, 'la voie devait continuer par un che-
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min qui conduit, en droite ligne, au village de
Kerviniou. Sur les deux tiers de son parcours, ce
chemin est très étroit : les talus qui le bordent ont
sans doute été pris sur sa largeur ; des murs
transversaux le coupent de distance en distance.
Plus loin, dans un bas-fond, la voie reprend ses
dimensions, et l'on y observe les restes de la
chaussée ancienne, large entre les deux rangées de
blocs de pierre qui la termine, de 5 mètres environ.
Le chemin ne tarde pas ensuite à atteindre Kervi-
niou. A l'est de ce village, il ne subsiste plus de
vestige de la voie : dans la direction qu'elle suivait,
les terres ont été défrichées, de nouveaux chemins
ont été ouverts pour le service des champs, et
elle a disparu sous les cultures. Il est possible
cependant, sinon d'en indiquer le tracé exact, du
moins de nommer les villages construits sur son
parcours. Partant de Kerviniou, le chemin passait
près de Poul-er-zant et traversait la route actuelle
de Nantes à Audierne à Bellamer. Un peu au nord
de ce point, se dresse un haut mamelon, en partie
cultivé ; nous avons recueilli, à son sommet et sur
ses pentes, plusieurs fragments de briques. La
voie laissait ensuite à gauche le Run et le
Hirgoët, à droite Lez-Cadoret, passait aux environs
de Croëz-Coét, de Poulcot, de Kerhorlay et sortait
de Guidel vers le moulin de la Villeneuve-Kerhorlay.
Traversant ensuite un coin de Gestél, dans la
direction de la terre du Verger, où des briques
romaines ont aussi été mises au jour, elle atteignait
Lesbin-Pont-Scorff, où l'on admet que passait la
grande voie du Sud-Armorique. Des actes de la
fin du xvile siècle donnent à cette route le nom de
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chemin de Saint-Maurice ; et les habitants du pays
savent encore qu'elle conduisait de ce point à Pont-
Scorff.

Il a dû exister, à la côte, un établissement
romain. Dans une fouille, exécutée en juillet 1876,
sur l'emplacement de l'ancienne chapelle de Triec,
il a été rencontré quelques morceaux de briques
plates et un fragment de brique à rebord. Dans
l'enceinte, se trouvait aussi un tronçon de colonne
cannelée. Il compte Om 95 de hauteur et Om 60 de
diamètre au sommet. La largeur s'amoindrit gra-

' duellement. Les cannelures sont profondes,
régulièrement espacées ; elles sont mieux conser-
vées à la baSe qui était enfouie dans le sol qu'à la
partie supérieure exposée à l'air.

Dans cette même exploration, un cercueil de
pierre a été trouvé, le long et en dehors du latéral
sud de la chapelle. Des épaules àla partie inférieure,
chacune des parois èst formée de deux dalles plates,
posée sur champ, sans mortier, et longues ensemble,
.au nord de i rn 20 et au sud de lm 35. La largeur, à
la place des épaules, est de Om 45 et de O. 30 à celle
des pieds. Il n'y a pas d'emboîtement carré : deux
pierres, mises sur champ et disposées obliquement
par rapport à celles qui forment les côtés, déter-
minent un espace triangulaire où reposait la tête.

- Le squelette était_ étendu sur le sol même, comme
toujours dans ce genre de cercueil, la tête à roues. t,
les pieds à l'est, les bras placés longitudinalement.
Avec les ossements, il n'a été trouvé qu'un caillou
roulé et des tenailles de fer fortement oxydées. La
longueur totale du tombeau, à l'intérieur, est de
1m 68, sa profondeur de Om 23. Quatre dalles plates
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formaient le couvercle; une autre pierre, également
plate, maintenait ces dernières. Les lames schis-
teuses, qui forment les parois, sont sans
ornementation et telles que la carrière les a
fournies. Le tombeau de Triec porte donc presque
tous les signes essentiels du type capétien, usité de
la fin du xie siècle à la fin du mie. L'absence de la
cellule carrée pour la tète semblerait indiquer qu'il
appartient aux derniers temps de l'emploi des
cercueils de pierre.

Abbé EUZENOT.



LA LÉGENDE

DE LA SAINTE VIERGE

ET DE SA MORT, CHEZ LES BRETONS

PAR M. DE LA VILLEMARQUÉ.

Mille traditions furent conservées, dès les pre-
miers temps de l'Eglise, sur la mort de la sainte
Vierge. « Les textes sacrés, remarque un savant
Sulpicien, n'avaient rien dit de sa tombe; mais
les souvenirs d'une piété toute filiale devaient y
suppléer. » (1)

Mis en écrit de si bonne heure que, dès l'année
495 , le pape saint Gélase les condamnait comme
apocryphes (2), , ils furent accueillis et lus dans

(1) ETUDES BIBLIQUES, par M. l'abbé Le Hir, professeur des cours
spéciaux d'Ecriture sainte et d'hébreu au séminaire de Saint-Sulpice.
T. 41, p. 185. Paris, Albanel, 1869.

(2) Liber qui appellatur Transitus id est Adsumptio sanctœ Marie
apocryphus. (Cap. VI, § 28.) Credner, Halle, 1847.
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l'Orient, d'où ils passèrent en Occident. Les Bre-
tons ne les ont pas accueillis avec moins d'avidité
que les autres peuples. Sept rédactions, une en
langue cophte, trois en latin, et les autres en grec,
en arabe et en syriaque, sont parvenues jusqu'à
nous; elles ont été éditées, rééditées ou analysées
par M. Constantin Tischendorff (1). L'auteur égyptien
assure qu'il tient son récit de l'historien Josèphe
et de saint Irénée.

Des trois légendaires latins , deux se donnent
comme les échos de l'apôtre saint Jean. Le dernier
prétend être Joseph d'Arimathie. L'écrivain grec
serait, à l'én croire, saint Jean l'évangéliste en per-
sonne, et ses amplificateurs arabe et syriaque, affec-
tent la même prétention.

Tous ont dissimulé leur nom sous des noms
vénérés, pour donner à leur récit l'autorité des
livres canoniques. •

A laquelle de ces rédactions les Bretons ont-ils
eu recours ? C'est à celle qui porte le nom de Jo-
seph d'Arimathie. Mais ils ont emprunté ailleurs
certains détails caractéristiques conservés dans la
version cophte. On , n'entendra donc pas sans inté-
rêt cette dernière, comme préambule au récit qui
lui a plus particulièrement servi de base. J'en dois
une traduction à la science de 'M. Edouard Dulau-
Fier; le texte a été publié par Zoèga (2).

(i) APOCALYPSES APOCRYPII/E, p. 94-136. Lipsiœ, Mendelson,
1866.

(t) Catalogus codicum copticorum Borgianorum, p. 223, num.
CXX. Roma, 1810.



SESSION D'AURAY 	 233

Récit cophte de la mort de la Vierge Marie (1).

Il arriva , quinze ans après que le Seigneur fut
ressuscité d'entre les morts, comme il est rapporté
dans les antiquités de Josèphe (2) et d'Irénée, hé-
breux, que l'apôtre qui conserva toujours sa virgi-
nité, et Marie, mère du Sauveur, habitaient la même
maison, à Jérusalem.

Un jour, la sainte Vierge Marie appela Jean et
lui dit : « 'Va chercher de ma part Pierre et Jacques,
et dis-leur de se rendre ici, auprès de moi. »

Lorsque le jour de sa fin fut venu, la Vierge
sainte appela Jean et lui dit : « Va et allume des
flambeaux et des lampes, car le soir est arrivé. »

Elle-même prit des linceuls, les étendit sur la
terre, à la manière d'un lit ou d'un tapis, et ré-
pandit dessus des parfums.

S'adressant aux apôtres, elle leur dit : « Offrons
nos prières â Dieu miséricordieux, afin qu'il ait
pitié de nous. » Et se tournant vers l'Orient, elle
pria en ces termes : « Je te rends grâce, ô Dieu
tout-puissant, je rends grâce à ton Fils unique, qui
est venu au monde pour sauver nos âmes, lui qui
est le fils et le conseil du Père, lui qui est venu à
nous, ses esclaves, qui a pris un corps semblable
aux nôtres , lui que j'ai conçu sans cesser d'être
vierge, que j'ai enfanté sans souillure et que j'ai

(1) METPOONÉ, transitus, transmigratio; (Potine, poni, pou, passer.
Dulaurier).

(2) Secundum archaeologiam Iosephi (Zaga).
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nourri sans qu'il ait eu besoin d'aucun soin de ma
part, lui qui nous nourrit tous. Je rends grâces à
ton Esprit-Saint, qui s'est reposé sur moi, à ta
vertu sainte, qui m'a couverte de son ombre. Main-
tenant, mon Seigneur et mon Dieu, l'heure est ar-
rivée où je dois aller vers toi ; aie compassion de
moi, éloigne avec soin toutes les pierres d'achoppe-
ment et les figures monstrueuses (1). Qu'ils dis-
paraissent, ces génies (2) qui sont à ta gauche, et
qu'au contraire ceux qui sont à ta droite s'y main-
tiennent dans la joie. Que toutes les puissances
des ténèbres soient confondues en ce jour, car
elles n'ont trouvé aucune tache en moi.

« Ouvrez les portes de la justice, afin qu'elles
m'offrent un passage pour aller contempler à décou-
vert la face de mon Dieu, et que le Dragon se
cache à ma vue.

» Pleine de confiance je vais à toi qui seul es
vrai Dieu.

» Que le fleuve de feu, qui dans ses deux parties
sert à éprouver les bons et les méchants, s'apaise
jusqu'au moment où je l'aurai traversé (3):

» Car c'est toi qui es mon Dieu, et mon seigneur,
c'est toi qui es le père de toutes les créatures avec

(1) Lapides offensionis et larvas dolosas. (Trad. de Zaga, Cata-
logue des. Ms copistes, p. 223.)

(2) Ces esprits? L'esprit malin. (Le Hir).

(3) Que toute âme, bonne ou mauvaise, doit traverser au sortir de
ce monde; traduction de l'abbé Le Hir, et il ajoute : La traduction
de ce passage, donnée par M. Dulaurier, paraît être peu exacte.
(Etudes bibliques, t. II, p. 166).
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ton fils unique qui t'est consubstantiel, et avec
l'Esprit-Saint qui procède de . toi.

» Gloire à toi' avec lui dans tous les siècles des
siècles. Amen 1 »

Dès qu'elle eut prononcé Amen, la sainte Vierge
se plaça sur les linceuls avec des parfums. Elle
tourna le visage vers l'orient, et se signant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle rendit le
dernier soupir.

A l'instant même le Seigneur vint à elle monté
sur les chars des chérubins, et précédé par des
anges. Il vint et, se tenant au- dessus d'elle, il lui
dit : « Ne crains pas la mort, ô ma mère; celui
qui est la vie tout entière est devant toi. Il faut que
tu la voies seulement une fois de tes propres yeux,
et je lui prescrirai de ne pas t'approcher. »

Le Souverain ordonna en disant... « Accours, ô
toi qui viens du côté du midi et qui résides dans
un lieu caché (1).

Et aussitôt, dès que la Vierge l'aperçut, son .

âme s'élança dans le sein de son Fils qui l'étreignit
de ses embrassements célestes. Lorsqu'elle eut
rendu Pesprit entre les mains de Dieu, les apôtres
lui fermèrent les yeux.

Elle mourut d'une mort paisible dans la nuit du
20 du mois de janvier, sur le matin, c'est-à-dire le
21 (25) du mois de tybi, dans la paix de Dieu,
Amen.

(1) Le démon du midi, le spectre de la mort, identifié ici avec
l'ange de ténèbres ou le dragon de l'Apocalypse, (C. XII.) Elle le
vit, mais il ne lui fut pas donné de la toucher. (Le Hir ibid, p. 166.)
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Et Jésus ordonna à ses apôtres de l'ensevelir dans
la vallée de Josaphat (4). »

Telle est la version égyptienne ; voici celle de
Joseph d'Arimathie.

Lé trépas de la bienheureuse Vierge Marie.

(Récit de Joseph d'Arimathie.)

LEÇON. I.

En ce temps-là, avant la passion du Seigneur,
parmi . beaucoup de questions que sa mère lui
adressa touchant son trépas, elle dit à son fils :
« ô mon très cher fils, je prie ta sainteté que,
quand mon âme sortira de mon corps, tu me le
fasses savoir trois jours à l'avance, et que tu me
reçoives toi-même avec tes anges, mon fils bien-
aimé (2).

LEÇON II.

Il écouta la prière de sa mère chérie, et lui dit :
ô cour et temple du Dieu vivant, ô ma mère bénie,
ô reine de tous les saints, ô femme bénie par-dessus
toutes les femmes, tu le sais, avant que tu m'aies

(1) Silence absolu de la légende orientale sur les obsèques de la
sainte Vierge, que les autres ont traitées à grand renfort de miracles
de plus en plus nombreux.

(2) Variante. Et que tu fasses assister tous les apôtres à mon
trépas (Ms. de la bibl. Laurentiane.)
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porté dans ton sein je t'ai toujours gardée et •je t'ai
fait nourrir chaque. jour de la .nourriture de ,mes
anges ; comment donc pourrai-je t'abandonner après
que tu m'as porté et nourri, que tu m'as emmené
dans ta fuite en Egypte, et que tu as enduré pour
moi beaucoup de douleurs ? Sache-le donc, mes
anges qui t'ont toujours gardée te garderont jusqu'à
ta mort.

Mais lorsque j'aurai souffert pour les hommes,
comme il est écrit, et que je serai ressuscité, le
troisième jour, et que je serai monté au ciel, au
bout de cinquante jours, quand tu me verras
venir à toi avec les saints, et avec les vierges, et
avec mes disciples, tiens pour certain que ton
àme se séparera de ton corps et que je l'emporterai
au ciel où elle n'aura plus jamais ni tristesse ni
douleur.» (1)

Alors, réjouie et glorieuse , elle embrassa les
genoux de son fils et bénit le Créateur du ciel et
de la terre qui lui fesait un pareil don par Jésus-
Christ son fils.

LEÇON III.

Or, la seconde année après l'Ascension de notre
Seigneur Jésus-Christ, comme la bienheureuse
Vierge Marie passait tous les jours et toutes les
nuits en prière, trois jours avant sa mort l'ange du

(1) Var. Quand tu verras mon ange Gabriel venir à toi, avec une •
palme que je t'enverrai du ciel, sache que je ne tarderai pas à
arriver avec, mes disciples et les anges et les archanges et les
vierges,- et l'ange Gabriel t'apprendra lui-même comment ton âme
se séparera de ton corps (Ibidem).

49
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'Seigneur vînt à ellé, et il la salua, disant : Ave
Maria, gratia plena, Dominas tecum. Et elle
répondit et dit : Deo gratias. Il lui dit encore :
« Reçois cette palme que le Seigneur t'a promise. »
Et elle prit avec beaucoup de joie et en rendant
grke à Dieu la palme qui lui était envoyée par la
main de l'ange.

L'ange du Seigneur lui dit : « Dans trois jours
aura lieu ton assomption. » Elle répondit : Deo
gratias (1).

LEÇON IV.

Alors elle appela Joseph de la ville d'Arimathie
et les autres disciples du Seigneur, et quand ils
furent réunis avec leurs proches et leurs connais-
sances, elle annonça son trépas à toute l'assistance.
(2) Ensuite la bienheureuse Marie se leva , et elle
s'habilla comme une reine et elle attendait la venue
de son fils, comme il lui avait promis. Et elle pria
tous ses proches de la garder et de l'assister dou-
cement; elle avait avec elle trois vierges, Sephora,
Abigéa et Zaél (3) ; quand aux disciples de notre
Seigneur Jésus-Christ, ils étaient déjà dispersés par
tout le monde, prêchant le peuple de Dieu.

(1) Var. Elle commença à rendre de grandes actions de grâce â
Dieu en cette manière : Magnificat etc.

(2) Var. Joseph de la cité d'Arimathie, qui gardait et servait jour
et nuit dans sa maison constamment la glorieuse Vierge Marie ,
annonça son trépas (Ibid).

(3) Or, la B. M. avait avec elle trois vierges, â savoir : Séphora,
Abicea et Zabel qui jour et nuit la servaient et la gardaient avec un
grand respect (Ibid.)
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LEÇON V.

Ce jour-là, à la troisième heure, comme la reine
Marie était dans sa chambre, voilà de grands coups
de tonnerre et de la pluie et des éclairs et une
grande tribtilation et un tremblement de terre (1).

Jean l'évangéliste et l'apôtre, soudainement porté
d'Éphèse, entra dans la chambre de la bienheureuse
Marie (2), et il, la salua et lui dit : Ave gratia
plena, Dominas tecum. Et elle répondit : Deo gratias.
Et se soulevant elle baisa saint Jean.

Et la bienheureuse Marie lui dit : « 0 mon très-
cher fils, pourquoi m'as-tu abandonné si longtemps
et n'as-tu pas obéi à la recommandation que ton
Maître t'avait faite, pendant qu'il était suspendu à
la croix, de me garder chez toi ? »

Et lui, pliant le genou, demandait pardon.
Alors la bienheureuse Marie le bénit, et elle le

baisa une seconde fois.

LEÇON VI.

Et comme elle aurait voulu lui demander d'où
il arrivait ou pour quelle cause il était venu à
Jérusalem, voilà que tous les disciples du Seigneur,
hormis Thomas, surnommé Didyme, arrivèrent,
portés sur un nuage, à la porte de la chambre de

(t) Or, à la troisième heure du second jour, après celui où l'ange
portant la palme était venu la trouver, survinrent des tonnerres et
des éclairs et de la pluie et une grande tribulation (ibid.)

(2) Tandis qu'elle était en prière et que la pluie cessait (Ibid.)
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la bienheureuse Marie. Et ils entrèrent, et se pros-
ternant, ils saluèrent la reine par ces paroles :
Ave Maria, gratiaplena, Dominas teeam.

De son côté, elle s'empressa de se lever, et se
penchant vers eux elle les baisa, en rendant grâce
à Dieu.

LEÇON VII.

Voici les noms des disciples du Seigneur qui
furent portés sur un nuage :

Jean l'évangéliste et Jacques son frère, Pierre et
Paul, André, Philippe, Luc, Barnabé, Barthélemy
et Mathieu, Mathias, surnommé le Juste, Simon
le Cananéen, Judas et son frère, Nicodème et
Maximien, et beaucoup d'autres qui ne se peuvent
compter.

Alors la bienheureuse -Marie dit à ses frères :
Pourquoi êtes-vous venus à Jérusalem ?

Pierre répondit et lui dit C'est à nous de te lé
demander; et tu nous interroges ? Certes, j'estime
qu'aucun de nous ne sait pourquoi nous sommes
venus ici aujourd'hui avec une telle promptitude :
j'étais à Antioche, et me voilà ici soudainement.

Tous indiquèrent de même le lieu où ils avaient
été ce jour-là. Ce qu'admirèrent, en l'entendant,
tous ceux qui étaients présents:

LEÇON VIII.

La bienheureuse Marie:leur :
« J'ai demandé à mon fils; avant qu'il souffrit sa

passion qu'il fût avec vous présent à ma mort, et
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il m'a accordé ce don. Apprenez donc que demain
sera le jour de mon trépas (1).

« Veillez et priez avec moi afin que le Seigneur
nous trouve veillant, quand il viendra chercher mon
àrne. »

Et tous promirent de veiller. Et ayant allumé les
lampes, ils veillèrent et adorèrent pendant toute la
nuit, chantant des pSaumes et des cantiques.

LEÇON IX.

Le dimanche vers la troisième heure du jour, de
même que le Saint-Esprit était descendu dans un
nuage sur les apôtres, ainsi descendit le Christ
accompagné d'une multitude d'anges, et il reçut
l'âme de sa mère bien-aimée (2).

Or, une telle clarté resplendit, et il se répandit une
odeur d'une telle suavité, et les anges chantèrent
si mélodieusement le Cantique des cantiques, où le
Seigneur dit : « Comme le lys entre les épines,
ainsi ma bien-aimée entre les filles, » que tous
ceux qui étaient là tombèrent la face contre terre,
comme les apôtres quand le Christ se transfigura
devant eux sur le mont Thabor ; et pendant une
heure et demie aucun d'eux ne put se relever.

(1) Et elle leur montra la palme que lè Seigneur, par la main de
son ange, lui avait envoyée du ciel (Ibid.)

(2) Comme le Saint-Esprit était apparu sur un nuage à ses dis-
ciples, à savoir à Pierre, à Jacques et à Jean, pendant la trans-
figuration, de même alors apparut aussi et descendit le Christ avec
sa mère bien-aimée, Et toute la terre trembla (Ibid.)



242	 ASSOCIATION BRETONNE

LEÇON X.

Lorsque la clarté s'éloigna, l'âme de la bien-
heureuse Vierge Marie, , entourée de rayons
lumineux, fut reçue dans le ciel, au chant des
psaumes, dos hymnes et des cantiques.

Et au moment où s'éleva le nuage qui l'em-
portait, toute la terre trembla, et tous les habitants
de Jérusalem virent manifestement passer sainte
Marie.

LEÇON XI.

Mais, Satan, à la même heure, entra dans eux et
ils commencèrent à penser ce qu'ils feraient du
corps de Marie. Et ils s'armèrent, tout disposés à
brûler ce corps, et à tuer les apôtres, voyant en
elle la cause de la dispersion d'Israël et du ras-
semblement des Gentils, laquelle était due à leurs
péchés. Mais ils furent atteints d'aveuglement, et se
frappant à la tète , ils s'assaillirent les uns les
autres sur les murailles (1).

(1) Satan entra dans le peuple juif. Et ils commencèrent à faire
beaucoup d'incantations... et ils prirent les armes pour assaillir les
disciples du . Seigneur et pour enlever de force le corps de la
glorieuse Vierge Marie, qu'ils voulaient détruire et brûler. Mais, par
une punition divine, dès qu'ils se mirent en route pour exécuter ce
qu'ils voulaient faire, ils commencèrent à se frapper avec leurs
armes les uns les autres et à s'entretuer, comme des forcenés et des
méchants (Ibid.)
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LEÇON XII.

Les apôtres, éblouis par de. telles clartés, se le-
vèrent et emportèrent en chantant le corps saint,
du mont Sion à la vallée de Josaphat.

Or, comme ils étaient à mi-chemin, voilà qu'un
certain juif, appelé Ruben , voulut jeter par terre
le brancard où l'on portait le corps de la bienheu-
reuse Marie. Mais • ses mains séchèrent jusqu'au
coude, et elles restaient attachées au brancard, et
il ne pouvait plus les retirer à lui, et bon gré mal-
gré, il descendit en pleurant et en gémissant dans
la vallée de Josaphat.

LEÇON XIII.

Et il se mit à conjurer les apôtres de prier pour
sa guérison, promettant de se faire chrétien. Et les
apôtres, se jetant à genoux, prièrent le Seigneur
de le délivrer, ce qui fut fait sur l'heure; et ren-
dant grâce à Dieu, et baisant les pieds de la Reine
de tous les saints et des apôtres, il reçut le bap-
tême dans le lieu même, et il commença à prêcher
le nom de notre Dieu Jésus-Christ.

LEÇON XIV.

Alors les apôtres déposèrent le corps dans le
tombeau avec de grands honneurs, en pleurant et
en chantant, remplis d'amour et de tendresse.

Et soudainement, une lumière céleste les envi-
ronna, et, comme ils tombaient la face contre terre,
le saint corps fut , enlevé au ciel par les anges.
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LEÇON XV.

Or, le bienheureux. Thomas était conduit en ce
moment au mont des Oliviers, et il vit le corps
bienheureux monter au ciel, et il se mit à crier,
disant : cc O mère sainte, mère bénie, mère imma-
culée, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, puisque je
te vois, réjouis ton serviteur dans ta miséricorde,
au moment où tu montes au ciel. » (1)

Alors, la ceinture dont les apôtres avaient entouré
le très-saint corps, fut jetée du ciel au bienheureuX
Thomas; et la recevant, et la baisant, et rendant
grâce à Dieu, il revint à la vallée de Josaphat.

LEÇON XVI.

Il trouva tous les apôtres et une grande multi-
tude qui se frappait la poitrine, à cause de la clarté
qu'ils avaient vue.

S'étant salués et baisés mutuellement, le bien-
heureux Pierre lui dit : « Vraiment, tu as toujours
été dur et incrédule, et c'est à cause de ton incré-
dulité qu'il n'a pas plu à Dieu que tu fusses avec
nous aux obSèques de la mère du Sauveur. »

Et lui, se frappant la poitrine, répondit : « Oui,
je sais et je crois fermement que je suis un mé-

(I) Comme le bienheureux Thomas gravissait la montagne des
Oliviers, il vit le corps de la sainte mère de Dieu monter au ciel, et
il se mit à pleurer, criant de toute sa force : a Mère sainte, mère
immaculée, mère bénie, je viens pour te voir ; pourquoi me quittes-tu
au moment où je te vois monter au ciel? » (Ibid.)
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chant homme .et que j'ai toujours été un incrédule ;
je vous demande donc pardon à tous de ma dureté
et de mon incrédulité. » Et tous prièrent pour lui.

LEÇON XVII.

Le bienheureux Thomas leur dit alors : « Où
avez-vous posé son corps ? » Et ils lui indiquèrent
du doigt le tombeau.

Mais il leur répondit :.« Non, il n'est pas ici ce
corps qu'on proclame très-saint. »

Et le bienheureux Pierre lui dit : « Déjà, une
autre. fois, tu n'as pas voulu croira à notre témoi-
gnage sur la résurrection de notre Maître et Sei-
gneur, à moins que tu ne le touchasses de tes
doigts .et ne le visses de tes yeux; comment donc
nous croirais-tu quand nous te disons que le saint
corps est ici ? »

Mais lui persista à dire : « Il n'est pas ici. »
Alors, comme irrités, ils allèrent au tombeau

qui avait été nouvellement creusé dans le roc , et
ils enlevèrent la pierre.

Mais ils n'y trouvèrent point le corps et ne surent
que dire, sinon qu'ils étaient convaincus par les
paroles de Thomas.

LEÇON XVIII.'

Alors , le bienheureux Thomas leur raconta
qu'ayant chanté sa messe dans l'Inde, et encore
vêtu de ses ornements sacerdotaux, il avait été
conduit au mont des Oliviers, sans rien savoir de
la parole de Dieu, et avait vu le très-saint corps de
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la bienheureuse Mai"ie montér au ciel, et l'avait
priée de le bénir, et qu'elle avait exaucé sa prière
et lui avait jeté la ceinture dont elle était entourée.
Et il leur montra cette ceinture à tous (1).

LEÇON XIX.

Voyant la ceinture qu'ils lui avaient mise eux-
mêmes autour du corps, les apôtres glorifièrent
Dieu et tous demandèrent pardon au bienheureux
Thomas à cause de la bénédiction que la bien-
heureuse Marie lui avait donnée et de la faveur
qu'il avait eue de voir le très saint corps monter aux
cieux.

Et le bienheureux Thomas les bénit et dit
a Qu'il est doux et qu'il est agréable que les frères
soient d'accord entre eux ! »

LEÇON XX.

Et la même nuée qui les avait portés les reporta
chacun en son lieu. Comme Philippe, qui baptisa
autrefois l'eunuque, selon qu'ils est écrit dans les
Actes des apôtres, et comme Abacuc, le prophète,

(1) Le bienheureux Thomas les voyant dans la stupéfaction et
l'exaltation, et ne sachant que dire touchant le corps enseveli, leur
répondit ainsi doucement: Mes frères et mes seigneurs, écoutez :
Aujourd'hui, j'ai chanté la messe dans l'Inde, et je suis encore re-
vêtu de mes ornements sacerdotaux, comme je l'étais là... Tandis
que la bienheureuse Vierge Marie montait au ciel, je lui ai demandé
sa bénédiction; elle m'a exaucé et m'a jeté la ceinture qui l'entou-
rait. (Ibid.)
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qui apporta sa nourriture à Daniel dans la fosse
aux lions, revint subitement en Judée, ainsi les
apôtres revinrent instantanément là où ils étaient
d'abord à prêcher le peuple de Dieu.

Et quoi de merveilleux qu'il ait fait de telles
choses Celui qui entra dans le sein fermé de la
Vierge et en. sortit ; qui, les portes closes, visita les
disciples, rendit 14Quïe aux sourds et la vue aux
aveugles, guérit les lépreux, ressuscita leà morts,
(1) et fit beaucoup d'autres miracles qu'on doit
croire sans aucun doute.

LEÇON XXI.

Moi Joseph, qui ai déposé le corps du Seigneur
dans son sépulcre, et qui l'ai vu ressuscité, qui ai
constamment gardé son très saint temple, la bien-
heureuse Marie toujours Vierge, et avant l'ascension
et après l'ascension du Seigneur (2), j'ai écrit sur .

le papier et dans mon coeur les choses qui pré-
cèdent telles qu'elles se sont passées et que je les
ai apprises de la bouche de Dieu.

Et j'ai fait connaître à tous, Juifs et Gentils, ce
que j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles,
et, tant que je vivrai, je ne cesserai de le pu-
blier (3). .

(1) Et à Cana, en Gaulée, changea l'eau en vin (Ibid.)
(2) Qui ai gardé sa très pieuse mère dans ma maison jusqu'à son

assomption au ciel, et l'ai servie de mon mieux et mérite de voir et
d'apprendre de sa sainte bouche bien des secrets que j'ai retenus et
gravés dans mon coeur (Ibid.)

(3) Ce que j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles touchant
sa sainte et glorieuse assomption, je l'ai écrit pour les chrétiens
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LEÇON XXII.

Prions assidûment celle dont l'assomption est
aujourd'hui l'objet du culte public et de la vénération
de tout l'univers, d'avoir mémoire de nous au ciel
devant son fils très miséricordieux à qui soient
louange et gloire pendant les siècles des siècles
sans fin. Amen.

Les Bretons, en mettant en vers les leçons de
l'office latin qu'ils avaient sous les yeux, se sont
contentés de délayer la matière, - selon l'habitude
de tous les poëtes du moyen-âge qui ont traité de
.pareils sujets. (1) Avant eux la narration grecque

fidèles et craignant Dieu ; et tant que je vivrai je ne cesserai de le
publier, de le dire et de l'écrire pour toutes les nations. Et sache
tout chrétien que quiconque aura cet écrit avec lui dans sa maison,
qu'il soit clerc, laïc ou femme, le diable ne lui fera point de mal ; son
fils ne sera ni lunatique, ni démoniaque, ni sourd, ni aveugle ; on
ne mourra pas de mort subite. dans sa maison ; en quelque tribulation
qu'il invoquera la Vierge, il sera exaucé; et le jour de sa mort il l'aura
pour l'assister avec ses vierges saintes. •

Je prie assidûment cette très-pieuse et très-miséricordieuse Reine
d'être toujours ma protectrice et celle de tous ceux qui croient en
elle près de son très pieux fils , N.-S. Jésus-Christ (Ibid.)

(i) M. de la Villemarqué vient de publier et de traduire les vers
en question ; c'est le sujet principal de ses POÈMES BRETONS DU

MOYEN-ÂGE ; ils sont tirés d'un incunable unique de la Bibliothèque
nationale, et accompagnés de curieux commentaires et d'un glos-
saire-index, le premier de ce genre fait en France. (Paris, Didier;
Nantes, Morel. 1879.



SESSION D'AURAY 	 249'

avait servi de thème à un grand nombre de poésies
dialoguées et de drames liturgiques, attribués soit
à Sergius, patriarche de Constantinople (610-641)
soit à Cosmas et à d'autres hymnographes dont
on chantait les vers debout, par respect, comme le
cantique Magnificat de la sainte Vierge, et qui, pour
cette raison, portaient le nom d'Acathistes (1).

Au Xiie ou au mue siècle, un allemand, Conrad
d'Heimesfurt, avait tiré son poème sur l'assomp-
tion de Marie, du récit le plus accrédité de son
temps, au-delà du Rhin, qui passait pour avoir
été primitivement composé en hébreu, puis traduit
en grec et en latin (2).

A une époque plus moderne, l'auteur français du
Trépassement et assomption de la glorieuse Vierge
Marie, mystère à trente-sept personnages (3) a
suivi pas à pas le texte de la Légende dorée, le
moins ancien sinon le moins poétique de tous, en
l'égayant, toutefois, assez librement des diableries
à la mode de son temps ; mais il aurait craint,
j'imagine, de manquer de respect aux évangiles
canoniques• ét à saint Jean lui-même, s'il avait pris
pour modèle le récit adopté par les Bretons, où le
disciple bien-aim( est accusé si mal à propos d'in-
fidélité à son divin Maitre et mis fort' au-dessous
de Joseph d'Arimathie. On ne pouvait trouver le
même scrupule chez l'auteur armoricain du Tré-

({) 1). Pitrâ Afialecla sacra t. p. 263.

Himmelfalgt. Ap. Haupt : Zeitschrift für dentelles
Altertum. Vola vtir, p. 156. — 4849.

(3) Biblioth. nat. Y. — 4355. + A.
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passement de Notre-Dame, petit poème imprimé
à Bréhand-Loudéac, en 1484. Lui aussi , n'avait
fait que traduire ou paraphraser, dit M. de la
Borderie, le récit attribué à Joseph d'Arimathie.

Maintenant une question se présente.
A quel peuple appartenait l'auteur d'une légende

si fort en contradiction avec les autres et qui don-
nait à l'évangile un démenti injurieux ? Evidemment
ce peuple devait vénérer et aimer tout. particu-
lièrement saint Joseph d'Arimathie..0r, tel était le
cas des anciens Bretons. Ils le revendiquaient
comme leur apôtre ; ils se glorifiaient de lui devoir
les premières semences de la foi ; ils lui attribuaient
leur premier sanctuaire chrétien et même le culte
public de la sainte Vierge parmi eux.

Sans parler de la légende romanesque du saint
Graal, dont Joseph est le héros, la tradition du
monastère breton de Glastonbury le prétendait : y
fesait-on l'office de l'Assomption avec les leçons
plus favorables à saint Joseph qu'à saint Jean ? on
peut l'affirmer.

Lors de la conquête de l'Angleterre, notre duc
Alain Fergent s'y rendit en pèlerinage avec les ba-
rons d'Armorique. Il pria dans l'église qu'on y avait
bâtie en l'honneur de la mère de Dieu; il y laissa
des dons considérables, attestés par Guillaume de
Malmesbury et par les Triades galloises; il descen-
dit dans la crypte qui porte encore le nom de Joseph
d'Arimathie et but à la fontaine profonde où l'on dit
que le saint et noble décurion de l'évangile baptisa
les premiers Bretons.

Pour lui, c'était boire à la source même du chris-
tianisme , et sa foi de chrétien et de Breton s'y
raviva.
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Avouerai-je que j'ai cru comme lui à la vérité de
cette tradition dans ma jeunesse, et que j'ai voulu
visiter le sanctuaire si cher à nos aïeux

J'ai bien retrouvé l'église dédiée à la sainte Vierge
et la chapelle dédiée à saint Joseph d'Arimathie.

Je suis descendu dans sa fontaine par les vingt-
cinq marches de pierre qui y conduisent comme
au fond d'un puits ; j'ai bu dans ma main de son
eau; mais ces pierres et cette eau sacrées sont tout
ce - qui reste aujourd'hui d'un monument bâti par
nos pères en témoignage de leur vénération pour la
mère de Dieu et pour le saint qui déposa Jésus de la
croix et le mit dans son propre tombeau : le vanda-
lisme protestant a passé par là et atout détruit I

Plus rien que des ruines , sur lesquelles les
ronces et le lierre jettent comme un voile de deuil.
L'aubépine elle-même qui fleurissait en toute saison
et n'était autre, disait-on, que le bâton pastoral de
saint Joseph, a été déracinée.

Je ne me suis pas moins agenouillé sur les dalles
brisées du choeur, je n'ai pas moins prié dans cette
église qui n'a plus d'autre voûte que le ciel ; et me
rappelant Notre-Dame du Folgoêt, devant la statue
mutilée de Notre-Dame des Bretons d'Angleterre,
j'ai dit dans mon coeur les vers de notre poëte
national , qui devaient devenir le refrain de nos
pèlerinages : Catholique et Breton toujours



COUP-D'ŒIL

SUR

LA GUERRE DE CENT ANS

JEANNE D'ARC ET LE CONNÉTABLE DE BICIIMOND

Par AI. GITY0T-JOMARD

Officier de l'instruction publique, membre de la Société polymathique
du Morbihan.

MESSIEURS,

Mon premier mot, en prenant la parole dans cette
réunion, doit être une expression de gratitude pour
l'honneur qu'a bien voulu me faire le bureau de
la section archéologique, en m'autorisant à vous
lire quelques pages de notre histoire de France et
de Bretagne.

Mon intention, en •sollicitant cette faveur, a été
de rappeler à votre souvenir les efforts tentés pen-
dant un siècle par nos ancêtres, pour soustraire
la patrie à la domination étrangère.

Dans cette lutte séculaire, ont surgi non-seule-
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ment des hommes pleins de vaillance et de dévoue-
ment, non-seulement des femmes, mais encore des
jeunes filles. De l'est à l'ouest, à travers la France,
la Lorraine et la Bretagne se donnent la main; té-
moins, Jeanne d'Arc, l'héroïne inspirée de la voix
de Dieu, et le comte de Richemond, l'infatigable,
le grand connétable de France, pendant près de
trente ans.

Ces deux noms, on l'a dit, ne devraient jamais
être séparés, et pourtant l'un resplendit de tout
l'éclat de la gloire la plus pure et la plus méritée.
Le nom de l'autre est à peine connu de nos con-
temporains.

Je compte sur votre bienveillance pour vous en
entretenir quelques instants, et .je m'assure, en
effet, que votre patriotisme me trouvera trop court.
Mais il est nécessaire, au préalable, de jeter un
coup-d'oeil sur la guerre de cent ans.

Lorsque l'on parcourt la sanglante période de
notre histoire nationale connue sous le nom de
Guerre de cent ans, on ne tarde pas à s'apercevoir
que, dans ses péripéties les moins malheureuses,
elle a été soutenue. et dirigée successivement par
trois connétables bretons. Le premier , c'est Du-
guesclin, qui guerroya de 1364 à 1380 , avec une
valeur immortelle. A Duguesclin, succéda Clisson
(Olivier de), qui porta l'épée de connétable de 1380
à 1392; c'est à son énergique direction que
Charles VI dut la victoire remportée, en 1382, à
Rosbecqu'e, sur les Flamands révoltés. Clisson, en
1391, pendant la démence du malheureux roi, fut
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privé de sa charge et se retira en Bretagne, et
mourut au chàteau de Josselin, en 1407.

Après Clisson, l'épée de connétable passa succes-
sivement aux mains de Philippe d'Artois , comte
d'Eu; de Louis de Sancerre (de la maison de
Champagne); de Charles d'Albret, comte d'Eu et
vicomte de Tartas , cousin de Charles VI par sa
mère ; du comte de Saint-Pol (Waleran de Luxem-
bourg-Ligny) qui, partisan du duc de Bourgogne,
établit à Paris l'horrible milice dite des Ecorcheurs,
et remporta quelques avantages sur les Armagnacs;
enfin, de Bernard d'Armagnac qui, après le désastre
d'Azincourt, se fit nommer connétable par la reine
Isabeau , puis premier ministre, et s'empara de
toute l'autorité. En 1418, devenu odieux par ses
exactions, il fut massacré par la foule furieuse, et
c'est au milieu de ces temps troublés que Villiers
de l'Isle-Adam livra Paris ',aux Bourguignons et
aux Anglais.

Je ne saurais m'arrêter

A vous dépeindre ici le tumulte et les cris,
» Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris. »

Un certain bourgeois de Paris s'est chargé de ce
soin dans un curieux journal qui s'étend de 1407
à 1447. Mais Paris aux mains des Anglais laissait
le reste du pays dans la plus affreuse confusion.
En 1409 , le roi d'Angleterre , Henri V, ayant pris
la ville de Rouen, après un siége de six mois, la
France se trouva déchirée par l'Anglais, par le
Bourguignon et par le Dauphin lui-même; et peu
après, le 21 mai 1420, fut signé à Troyes le traité
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néfaste par lequel Catherine de France, fille de
Charles VI, devait épouser Henri V, qui ceindrait,
après la mort du pauvre fou, la couronne de France.
On sait comment, en 1422, Henri mourut à Vin-
cennes, à l'âge de 36 ans, laissant la régence à son
frère, le duc de Belfort, et la régence d'Angleterre
à son cadet, le duc de Glocester. Charles VI le
suivit de près, et sa mort sauva la France, comme
celle de Jean-sans-Terre avait sauvé l'Angleterre
en 4216.

Charles VII essaya d'abord sans succès de ré-
sister à l'invasion et perdit, en 1423, la bataille de
Crevant, près d'Auxerre, et en 1424, celle de Ver-
neuil, où fut tué le connétable Jean Stuard, comte de
Douglas. Ce dernier avait, en 1421, amené sept
mille Ecossais au secours du roi, et la grande part
qu'il avait prise au succès de la bataille de Beaugé
lui valut l'épée de connétable. Sa mort, à la journée
de Verneuil, privait le Dauphin d'un . habile guer-
rier et de son contingent écossais.

Quel lieutenant va-t-il se chercher dans son ex-
trême pénurie, dans son indescriptible désarroi ?

Une heureuse inspiration vint fort à propos lui
rappeler un parent qu'il avait connu à quinze ans
de là, auprès de son frère Louis, le mari de Mar-
guerite de Bourgogne, mort en 1415. II savait que
ce cousin, relevé parmi les morts à Azincourt, avait
été emmené prisonnier. en Angleterre, qu'il y avait
été retenu sept ans; qu'enfin revenu dans son pays,

, il pouvait, à l'âge de trente ans, prêter à sa cause
un énergique concours. Ce jeune homme n'était
pas seulement son cousin, il était devenu le beau-
frère de Jeanne, sa soeur, mariée à Jean, duc de
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Bretagne. C'était un nouveau moyen dè se ratta-
cher cette province lointaine, féconde en hommes
et restée en dehors des partis des Bourguignons
et des Armagnacs.

« Le roy donc, dit Le Baud, se mit en imagina-
tion qu'il envoyeroit demander le comte de Riche-
mond, et le constitueroit son connestable, pensant'
que sa guerre en renforceroit, et que le dit comte
seroit servy et aidé des Bretons. » (Le Baud, p. 48.
— Voir aussi d'Argentré, p. 596.)

Ce choix de Charles VII était gros d'événements
de la plus haute importance; l'avenir seul devait
les révéler. Mais la vaillante nature du nouveau
connétable, sa précoce expérience de la guerre, la
fermeté native de son caractère, devaient être de
bon augure et inspirer la confiance.

Quel était cependant ce personnage? De quelle
couche sociale sortait-il? Ne cherchez pas ces ren-
seignements dans l'histoire de France : les histo-
riographes du temps ne satisferont pas sur ce point
votre légitime curiosité. Pour connaître l'origine
du nouveau connétable, au nom exotique de Riche-
mond, il faut recourir à l'histoire de Bretagne, ou
plutôt à la chronique si peu consultée de Guillaume
Gruel, le loyal écuyer d'Arthur de Bretagne, comte
de Richemond, fils du vaillant duc Jean de Mont-
fort, qui conquit sa duché à l'espée.

Malheureusement , l'heureuse inspiration de
Charles VII ne fut pas de longue durée : pendant
vingt années, le roi ne fut constant que sur un
point vivre conformément à sa nature passionnée,
et perdre gaiement ses droits à la royauté. A peine
son ardent connétable s'était-il rendu en Bretagne
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pour lever des troupes, que les conseillers du roi
le desservirent dans son esprit. Charles VII ne
voulut plus le voir, et, pour lui échapper, se mit
à fuir devant lui de ville en ville. L'antipathie de
Charles ne cédait que par intermittence : c'est que,
dit un chroniqueur, le roi, quoique de sa personne,
moult bel prince et beau parleur à toutes per-
sonnes, ne s'armoit mie volontiers et n'avait point
chier la guerre, s'il s'en eust pu passer. Il était
donc naturellement plus porté à écouter ses cour-
tisans que l'homme énergique, toujours en armes,
qui ne voyait partout que siéges à faire, batailles
à livrer, ennemis à pourchasser. Ne voyait-il pas,
en effet, occupées par les Anglais, toutes les villes
et forteresses de Picardie, Champagne , Ille-de-
France, Brie, Gâtinais, Auxerrois, Bourgogne, et
tout le pays d'outre-rivière, Loire et la mer océa-
nique. (Chronique de la Pucelle.)

L'année 1425 fut signalée par le désarroi, à Saint-
James de Beuveron , des troupes levées par le
connétable, désarroi amené par les intrigues de
Giac, ministre du roi. Pendant les quatre années
qui suivirent, l'antipathie de Charles VII fut plus
vive que jamais. Pour quel motif ? les chroniqueurs
s'abstiennent de le dire. Le connétable est confiné à
Parthenay. Cependant Richemond, fort de la pureté
de ses intentions, ne peut rester ddns l'inaction,
au moment où l'intervention de Jeanne d'Arc vient
un instant électriser l'esprit public. Il part donc, il
servira le roi malgré lui-même.

C'est à la fin de l'année 1428 que le comte de
Suffolc, Tallebot, Scales et autres chefs anglais et
bourguignons , partirent de Jargeau et vinrent à
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paissance mettre le siége devant Orléans. Le mo-
ment ne pouvait être mieux'' choisi : le connétable
était confiné loin du théâtre des événements, et le roi
s'amusait. Pourquoi l'appeler, même en cas si cri-
tique? Charles VII n'a-t-il pas autour de lui les Dunois,
les La Hire, les Xaintrailles, La Trémoille, etc., etc.?
c'est pour eux le moment de se montrer. A leur
appel, les armées vont sortir du sol tout équipées ;
ils vont voler de victoire en victoire ; ils vont jeter
à la mer les odieux envahisseurs en passant triorn-
phalen-ient à Orléans, à Paris, à Rouen, etc. Hélas I
il n'en fut rien, et tout eût été perdu par la faute
de Charles VII , si la Providence, pour le faire
sortir momentanément de sa torpeur, ne lui avait
ménagé le concours d'une pauvre bergère de 18 ans,
qui vint apporter ce qui manquait à la cour : l'en-
thousiasme et l'esprit d'initiative, cet esprit que
possédaient seuls Jeanne d'Arc et Arthur de Ri-
chemond.

En apprenant le danger qui menaçait la ville
d'Orléans , ce dernier boulevard du royaume, le
connétable ne peut rester inactif. Il assemble une
belle et bonne compagnie, de laquelle étaient les
seigneurs de Beaumanoir, de Rostrenen, et toutes
les garnisons de Sablé, de La Flèche et de Duretal.
De Bretagne étaient venus plusieurs notables gens
comme Robert de Montauban, Guillaume de Saint-
Gilles, Allain de la Feuillée et plusieurs autres
chevaliers et escuyers, sans compter ceux de sa
maison et grand nombre de gens de bien de sa
terre du Poitou, jusqu'au nombre de 400 lances et
de 800 archers.

Instruit de la marche du connétable , le roy en-
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voya de la Jaille au-devant de lui pour lui signifier
qu'il s'en retournast à sa maison et qu'il ne Fust
pas tant hardy de passer avant, et que s'il passait
outre, le roy le combattrait ! Le connétable répondit
que ce qu'il en faisait était pour le bien du royaume,
et qu'il verrait bien qui le voudrait combattre. Il
me semble que vous ferez très-bien, répliqua de la
Jaille.

Richemond se dirigea vers Amboise, où il apprit
que le siége était à Beaugency; il tourna aussitôt
de ce côté, et quand il fut près, il envoya le sire
de Rostrenen et Le Bourgeois demander logis à
ceux du siége. Pour réponse, on lui vint dire que
ceux du siége et la Pucelle venaient le combattre.
Fort de ses bonnes intentions, Richemond répondit
que s'ils venaient il les verrait. Bientôt, en effet,
montèrent à cheval la Pucelle et le sire d'Alençon
(le beau Dunois), et plusieurs autres. Toutefois, La
Hire, Gérard de la Paglière et leurs amis, pris d'un
certain scrupule, demandèrent à la Pucelle ce qu'elle
voulait faire. Elle leur répondit qu'il fallait aller
combattre le connétable; à quoi ils répliquèrent que
si elle allait, elle trouverait bien à qui parler , et
qu'il y en avait en la compagnée qui seraient plutôt
à lui qu'à elle et qu'ils aimeraient mieux lui et sa
compagnée que toutes les pucelles de France. Ces
observations assez vertes donnèrent sans doute à
réfléchir A Jeanne d'Arc.

Cependant le connétable chevauchait en bonne
ordonnance, et tous furent ébahis de son arrivée.
Tous les capitaines lui firent grande chère et furent
bien aises de sa venue.

Alors la Pucelle mit pied à terre et Richemond
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aussi, et vint ladite Pucelle l'embrasser par les
jambes. « Jeanne, lui dit le connétable, on m'an-
nonce que vous me voulez combattre. Je ne sais si
vous êtes de par Dieu ou non. Si vous êtes de
par Dieu, je ne vous crains de rien, car Dieu
sait mon bon vouloir. Si vous êtes de par le
diable, je vous crains bieq, moins encore. »

Quel tableau, Messieurs ! Jeanne embrassant le
connétable .par les jambes. La Lorraine et la Bre-
tagne se dévouant au salut de la France. L'inspi-
ration héroïque d'un côté, la vaillance indomptable
de l'autre. Jeanne adoptant le connétable pour son
héritier, le désignait comme l'infatigable continua-
teur de l'oeuvre qu'elle venait d'ébaucher.

Quand donc viendra l'artiste qui s'inspirera de
cette grande et patriotique situation? Ce tableau
déparerait-il les galeries de Versailles ? la gloire de
la Pucelle domine à tort celle du connétable; ces
deux noms ne devraient jamais être séparés.

Le connétable, en effet, n'ayant rien à se reprocher,
ne craignait ni Dieu ni diable, ni les Anglais.
Grâce à son arrivée et au puissant concours de ses
Bretons, les Anglais furent déconfits à un village
en Beauce, qui a nom Patay. « Si furent là morts
bien 2,200, et fut en la fin de mai 1429. » Richemond
et les autres seigneurs couchèrent cette nuit-là à
Patay, car ils étaient bien las et avaient eu grand
chaud. Il songeait à poursuivre l'ennemi, quand le
roi lui fit mander qu'il s'en_ retournast à sa maison.
En vain Richemond le fit-il supplier que ce fust
son plaisir qu'il le servist, et que bien loyalement
le servirait, lui et le royaume; rien n'y fit, le roi
-fut inflexible, inébranlable dans son aveuglement; il
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lui fit mander de rechef qu'il s'en allât, ajoutant
que mieux aimerait jamais n'être couronné que le
connétable y fût... En présence d'une telle obstina-
tion, Richemond dut s'en revenir à Parthenay. Il
ne figura donc pas au sacre de Reims , qui était
la mission toute -spéciale de Jeanne d'Arc. La cé-
rémonie terminée, l'infortunée jeune fille va dis-
paraître de la scène.

Après son couronnement, le -roi n'avait pu entrer
dans Paris, et Jeanne, prise à Compiégne, le 24
mai 1430, attenditen vain, pendant toute une année,
sa délivrance d'une forte prison, bien enferrée, bien
enfermée et bien gardée. On sait comment elle en
sortit... A sa mort, le 31 mai 1431, rien ne se fai-
sait en France que par l'Anglais. A qui va revenir
la tâche de poursuivre l'oeuvre à peine ébauchée de
la libération, en 1431, et de l'achever en 14372
Qu'on le demande à l'histoire , et , par ses cent
bouches, l'histoire répondra : A Arthur de Bre-
tagne, comte de Richemond, connétable de France...
Les chevaliers français cèdent la place aux che-
valiers bretons.

L'an 1434, le connétable alla trouver le roi, qui
lui fit bonne chère. C'est le point de départ de la
fameuse transformation qui devait s'opérer dans
le caractère du roi de Bourges. Mais- il n'est pas
encore décidé à quitter sa résidence de Chinon.
Ce moment est encore bien éloigné.

Il fut convenu que Richemond s'en irait.... en
Champagne.... En Champagne ? et quoi faire de ce
côté ? C'est que tout le pays à l'Ouest et au Nord est
au pouvoir des Anglais et des Bourguignons, et
pour arriver en Champagne, il faut passer par Or-
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léans, Melun, Loigny, Senlis et Compiègne. Il fallait
contourner Paris, où régnait le Duc de Bethfort.
Richemond d'ailleurs, en prenant cette direction,
exécutait secrètement un plan politique, que bien
peu d'historiens ont signalé ; il s'agissait de déta-
chèr le duc de Bourgogne de l'alliance anglaise, et
pour atteindre ce but, il fallait obtenir de ce prince
l'oubli de l'assassinat du Pont de Montereau ; il
fallait réconcilier, en apparence du moins, Philippe
de Bourgogne avec Charles VII. Aussi, dans cette
campagne , Richemond ménageait-il à dessein et
malgré les réclamations de ses capitaines, le terri-
toire de Picardie, pour ce que toujours taschoit
et désiroit faire la paix avec le Roy et Monsei-
gneur le Duc de Bourgogne. Il avoit déjà eu des
nouvelles de l'un et de l'autre par Pierre de Vaul-
dry, homme de confiance du connétable et du duc ;
or ce duc était le cousin du connétable, son ami
d'enfance, il était même devenu son beau-frère par
le mariage de Richemond avec sa soeur Marguerite
de Bourgogne.

Les opérations militaires furent d'ailleurs pous-
sées vivement ; elles se prolongèrent jusqu'au coeur
de l'hiver : il faisoit si grande glace que tous les
chenaux estoient déferrés. Richemond prit ou visita
Reims, Troyes, Châlons, Vitry, Nancy, Lagny en
Barrois, Bar, etc. C'est au cours de cette expédition
que le connétable fut invité par Mgr de Bourgogne
et de Bourbon, déjà réunis à Nevers, à se joindre
à eux ; il lui était notifié qu'il recevrait sauf con-
duit, tel qu'il coudroit. Remarquons ce détail.
Richemond s'achemina vers Troyes, puis Dijon,
Beaune, Autun, Deuse et reçut très-grande chère à
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Nevers.... Là fut pris jour pour se rendre à Arras
pour faire la paix. Les fêtes et festins durèrent bien
douze jours. Puis le connétable passant par Bourges
et Tours vint trouver le roi qui était encore à
Chinon. Pour cette fois, Charles VII le recut avec
bienveillance et quand il apprit que le jour avait été
fixé pour se rendre à Arras, on conclut que le Roy,
« après avoir pris avis de ceux de son sang et des
autres estats de son royaume, enverrait à la journée
entreprisse audit Arras Mgr de Bourbon, le conné-
table, le chancelier de Vendôme, le maréchal de la
Fayette, Messire Christofle de Harcourt, Adam de
Cambray. »

Lés ambassadeurs se mirent en route vers la
Saint-Jean.... Les conférences se prolongèrent pen-
dant plus de six semaines. Et toujours le Con-
nestable, dit Guillaume Gruel, son écuyer, alloit
la nuit, après que tout estoit retiré, devers Mgr
de Bourgogne et devers Mgr de Croy et devers ceux
qui estoient pour bons pour la paix, et fit tant qu'il
la trouva. La paix se fit le 21 septembre 1435.

Philippe-le-Bon en dicta les conditions, auxquelles
Charles VII fut très heureux de se soumettre ;
l'essentiel était que le Duc consentait à se détacher
de la cause anglaise....

Cependant les préoccupations du traité et les
fêtes qui suivirent, n'absorbaient pas toute l'atten-
tion du connétable. Les capitaines et escuyers qui
lui étaient inutiles à Arras, il les envoya prendre la
ville de Saint-Denis, position importante, vu sa
proximité de Paris. L'expédition réussit ; la place
fut prise et confiée à la garde du maréchal de
flieux, qui en prit charge, et très-bien s'y gouverna,
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Aussitôt la paix jurée, Richemond prit congé de
Philippe et du duc de Bourbon et, à la tête de tout
ce qu'il put réunir, se dirigea vers Senlis (50 kil.
de Paris.) A la nouvelle de son approche, les An-
glais se retirèrent; peu de jours après, ce fut le
tour de Meudon (35 kil. de Paris.) Enfin le conné-
table logea ses gens d'armes aux frontières à
l'entour de Paris.

Ces manoeuvres de Richemond, menées sans bruit,
révèlent bien ses intentions ; il veut enlever la
capitale aux Anglais, et pour' arriver à son but,
il prend ses dispositions pour profiter de la pre-
mière occasion qui se présentera. En attendant, il
a l'oeil partout ; la principale condition du succès,
c'est qu'aucun secours ne puisse arriver aux An-
glais de Paris ; il envoie donc le maréchal de
Rieux prendre Dieppe, Harfleur, Montivilliers,
Fécamp ; il charge Poton et La Hire d'aller s'em-
parer de Gerberoy (près Beauvais.)

Les Anglais, de leur côté, pressentaient bien le
danger qui les menaçait ; aussi 3,000 des leurs
étaient-ils en route pour renforcer ceux de Paris.
Ces nouvelles obligèrent le ',connétable d'attendre
aussi des renforts, car il n'avait avec lui que 60
lances de sa maison. Avec les garnisons mandées
de Brye, de Champagne et le concours des Bour-
guignons, il eut bientôt de 7 à 8 vingts lances à
Pontoise. Tous les jours de la semaine de Pâques
on fut en armes, car les Anglais amenaient un
grand convoi et un grand nombre de bétail. « Sur-
venant par un chemin couvert, Richemond les mit

désarroi et bientôt furent déconfits et morts sur
la place et à la chasse plus de 800. Et furent
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chassés les Anglais jusqu'à' la 'porte de Paris, et
leur fit lever le pont, et en fut tué jusqu'à la bar-
rière et sur les fossés , et croyez qu'il y eut bel
effroy à Paris. »

Effroi salutaire, dirons-nous, qui amena les Pa-
risiens à prendre une détermination, car l'hésitation
n'était plus possible; il fallait ou résister avec les
Anglais contre le connétable et ses gens, et courir
les risques terribles d'une prise d'assaut, ou entrer
en composition avec l'irrésistible Richemond et
sauvegarder ainsi leurs personnes et leurs biens.

Naturellement les avis durent se prononcer pour
ce dernier parti que suggéraient à la fois la famine,
l'intérêt et le patriotisme.

Aussi, le mercredi, la nuit, vindrent nouvelles
au Connestable d'an homme de Paris qui lui man-
doit qu'il vinst et qu'ils estoient une dizaine qui lui
ouvriroient la porte.

Le lendemain, dit G. Gruel, au bien matin, le
connétable partit de Saint-Denis, feignant d'aller
parler à Messire Jehan de Luxembourg, de peur
que tous voulussent aller avec lui pour faire quel-
que pillerie à la ville de Paris et alla dîner à
Pontoise. Pour mieux masquer son projet, il com-
mença donc par faire une chevauchée de plusieurs
lieues, vint le soir à Poissy, d'où il partit environ
soleil couchant, chevaucha toute la nuit et repeut
en un bois, environ minuit, bien peu. Puis che-
vaucha tant qu'il arriva devers le Vigneul un petit
avant le jour. Et puis comme le soleil se levoit, on
fit les signes qu'on devoit faire ; et Dieu sçait
comme Mgr et ses gens tiroient vers Paris  Et
quand il fut environ demi-lieue, on vint dire que
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l'entreprinse estoit découverte, et nonobstant ces
avis, Mgr tiroit' toujours de l'avant et près des
Chartreux, un homme montant sur la porte, lui
fit signe du chaperon. Et sans savoir qui avoit
perdu ou gagné, on tira vers la porte et icelui
homme dit : Tirer à l'autre porte, car ceste-ci
n'ouvre pas, on besongne pour vous aux halles. Et
de là on tira à la porte Saint-Jacques et bientôt
après y vint Henri de Ville-Blanche qui portait la
bannière du roi. Et lors ceux du portail demandè-
rent qui estoit là ; on leur dit que c'estoit Mgr le
connétable, et ils leur requirent qu'il pleust à Mgr le
connestable de parler à eux. Et bientôt :il vint
sur un beau coursier et gentil compagnon, et on
leur dit que c'était Mgr le connétable et alors il
parla à eux, et ils lui demandèrent s'il entretien-
droit l'abolition (c'est-à-dire l'oubli du passé, l'am-
nistie) ainsi qu'il étoit dit, et il dit que ouy. Lors
ils •vinrent ouvrir la planche, et Mgr entra dedans
et jura de leur entretenir ce qu'il leur avait promis.

Les gens de pied entrèrent ensuite par la planche ;
Mgr monta à cheval, entra dans la ville, s'envint
tout du long de la rue Saint-Jacques et au petit
pont et de là au pont Notre-Dame. Le connestable
s'avança jusqu'en Grève et on vint lui dire que les
Anglais s'étoient retirés à la Bastille, que ses gens
étoient au guet devant ladite Bastille et que tout
alloit bien.. Il s'en vint de là à Notre-Dame et ouyt
la messe tout armé. Et ceux de N.-D. lui firent
manger des espices et boire, car il jeûnoit, et es-
toit vendredi des féries de Pâques.

Le lendemain, il cuida emprunter de l'argent
jusques à 15,000 francs, et se vouloit obliger en
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telle forme qu'on voudroit, le payer dedans un mois,
et tout pour mettre le siége devant la Bastille, car
au partir, il n'avoit eu que mille francs du Roy.
Et ceux de Paris, dans leur générosité séculaire,
lui dirent : « Mgr, si les Anglais veulent se rendre,
ne les refusez pas ; ce vous est belle chose d'avoir
recouvré Paris. Maints connestables et maints ma-
réchaux ont été autrefois chassés de Paris ; prenez
en. gré ce que Dieu vous a donné. » Et quand il
les ouyt parler, il reçut les Anglais à composition,
et Dieu sait comme ceux de Paris firent grande
chère et grande joie après qu'ils furent délivrés des
Anglais. — Et croy que homme fut oncques mieux
aimé à Paris que estoit mon dit seigneur, Artus
de Richemond.

Voilà en raccourci le récit de G. Gruel, témoin
oculaire des faits.

Cette reprise de Paris, si habilement et si heu-
.reusement menée par le connétable est à peine
. mentionnée par les historiens tant la chose paraissoit
facile. Dans ces derniers temps, M. Guizot, avec
l'autorité qui s'attache à ce grand nom, l'a remise
en lumière en empruntant le récit de G. Gruel,
récit que j'ai eu l'honneur de lire, il y a dix ans,
aux Membres de la Société polymathique du Mor-
bihan, à Vannes, la patrie du vaillant connétable.

Mais la conquête de Paris ne mettoit pas fin à
la guerre : le connétable de Richemond n'est, pour
ainsi dire, qu'au début de sa carrière ; la Provi-
dence lui réserve à parcourir une série de vingt

• années qu'il consacrera à l'achèvement de la libé-
, ration de la France envahie, car, je le répète, une
vaste partie du territoire gémit encore,sous l'oppres-.
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sion étrangère ; toute la Normandie est au pouvoir
de l'Anglais. Richemond en fera la conquête, gagnera
la bataille de Formigny en 1450 et permettra ainsi
à Charles VII de faire quelques expéditions qui
lui feront décerner le titre de Victorieux.

La gloire de Richemond s'est éclipsée à la lueur
du bûcher de Rouen et sous les lauriers qu'il a
cueillis à Charles VII ; de siècle en siècle, le nom
de ce grand homme était tombé dans l'oubli. Il
.appartenait à un grand homme aussi, à un historien
éminent, de rappeler au xixe siècle, le souvenir du
noble et vaillant connétable.

Quand, il y a dix ans, au début de cette étude,
nous exprimions le voeu qu'une plume plus sa-
vante et plus autorisée que la nôtre, vint enfin
donner, sur les mérites du héros breton, un travail
original, substantiel et capable d'enlever tous les
suffrages, nous ne pouvions deviner les occupations
d'un célèbre écrivain entouré de ses petits enfants.

M. Guizot, racontant l'histoire de Charles VII,
lisait la Chronique de Guillaume Gruel, en extrayait
de longues pages qu'il encadrait dans son beau
livre et terminait par le portrait caractéristique sui-
vant:

« Après Jeanne d'Arc, le connétable de Richemond
fut le plus efficace et le plus glorieux des libérateurs
de la France et du Roi — Guerrier austère et dur 
digne dans ses moeurs.— patriote et royaliste sé-
rieux, il avait ses devoirs envers la France et le
roi plus à coeur que ses intérêts personnels ; il aimait
la guerre et la faisait vaillamment et habilement,
sans témérité comme sans timidité : « Là où est le
» connétable, disait Charles VII, je suis sans in-
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» quiétude, il fera tout ce qui se pourra. » H mettait
son titre et son office de connétable au-dessus de
son rang de grand seigneur, et lorsqu'il devint lui-
même duc de Bretagne, il fit toujours porter
devant lui l'épée de _connétable de France, disant :
« Je veux honorer, dans ma vieillesse, une charge
» qui m'a fait honneur quand j'étais jeune. » Il n'a
pas obtenu, selon moi, dans notre histoire du xve
siècle, toute la place qui lui appartient.

« Dunois, La Hire, Xaintrailles, les maréchaux
de Boussac et de La Fayette furent, sous Charles VII,
de brillants guerriers et d'utiles défenseurs du Roi
et de la France, mais malgré leur éclat chevale-
resque, je ne pense pas qu'on doive les compter,
comme le connétable de Richemond, parmi les
libérateurs de l'indépendance nationale. Il .y a des
degrés dans la gloire, et c'est un devoir de l'his-
toire de ne pas la distribuer trop aisément et
comme à pleines mains. »

Ce long oubli de l'histoire demande une répa-
ration.... La gloire de Jeanne domine à tort celle
du connétable ; ces deux noms, répèterons-nous, ne
devraient jamais être séparés. Que la France glorifie
la mémoire de l'héroïne de Vaucouleurs ; mais Paris,
la Bretagne, la France entière doivent une réhabili-
tation au nom de Richemond ; aussi, appliquant au
héros breton les vers consacrés par le grand poète
à la mémoire de Jeanne, exprimons-nous ce voeu.

« Qu'un monument s'élève au lieu de ta naissance,
0 toi, qui des vainqueurs renversas les projets....
La France y portera son deuil et ses regrets,

Sa tardive reconnaissance 	

La cité de Nantes, seule de toutes les villes de
21
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France a donné au duc de Bretagne, l'expression
d'un souvenir, mais le monument qui le rappelle
est un peu perdu. Quand de toutes parts on
se fait un honneur et un devoir d'orner les places
publiques des statues qui rappellent les immortels
défenseurs de la Patrie; quand dans toutes les villes
de Bretagne, par exemple, on se trouve en présence
de Duguesclin, à Rennes, à Dinan, à Saint-Brieuc ;
de Duguay-Trouin, de Chateaubriand, à Saint-Malo ;
de La Tour d'Auvergne, à Carhaix ; de Bisson, à
Lorient et à Guéméné ; du général de Lourmel , à
Pontivy ; du roi Grallon et de Laennec, à Quimper ;
de Cambronne, à Nantes ; on regrette de n'aperce-
voir à Vannes aucun souvenir d'un des plus héroï-
ques enfants de la Bretagne, né pour ainsi dire
dans ses murs.

La question agitée il y a quarante ans a été reprise
à la demande de la Société polymathique ; un décret
daté du 20 mai 1.878 a autorisé l'érection, sur
une place de Vannes, de la statue du connétable
de Richemond, par voie de souscription publique.
Il ne reste plus qu'à former un comité.... Il appar-
tient à l'Association bretonne de voir si son honneur
et sa réputation n'acquerraient pas un nouveau lustre
en attachant son nom à une oeuvre qui se recom-
mande d'elle-même au patriotisme des Bretons qui
m'entendent.



ÉTUDE

SUR

LES DANSES BRETONNES

DANSES ET MUSIQUE

Il me faudrait, afin de présenter d'une manière
convenable cette étude sur nos danses bretonnes.
il me faudrait naturellement un accompagnement
non pas de piano ou d'orchestre, mais de hautbois,
bombarde ou biniou.

Si j'avais à ma disposition un de ces jolis
sonneurs, nous vous aurions peut-être donné envie
de danser céans bal, gavotte ou jabadao ; mais ne
disposant que de. ma faible prose, je vais tout sim-
plement vous donner les paroles ; la musique sera
pour une meilleure occasion....

On ne s'est guère occupé, ce me semble, ni de
la musique, ni de la Chorégraphie bretonne, ac-
tuelle ou primitive. Je ne connais aucun ouvrage
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qui en traite d'une manière sérieuse ; et je dois
avouer que, pour mon compte, je n'ai nulle préten-
tion de faire ici, je ne dirai pas un traite de cette
curieuse matière, mais même un article un peu
complet, offrant des données précises, originales,
sur ces anciennes traditions.

On voudra donc bien me permettre d'inscrire,
presque sans méthode, des notions purement pitto-
resques, de simples souvenirs que de longues années
passées dans les villes et dans les campagnes de la
Basse-Bretagne, m'ont laissés sur ce sujet intéres-
sant.

On pourrait peut-être diviser les danses bretonnes
en plusieurs catégories : Les danses de noces ,
celles des aires neuves, les danses des assemblées
ou Pardons (ces beaux pardons de Basse-Bretagne
où la danse succède souvent à la Procession.) Nous
laisserons de côté ces distinctions, à peu près
inutiles, vu que ce ne sont guère que des occa-
sions différentes des mêmes exercices. Nous dirons
seulement que toutes les danses bretonnes sont
publiques d'ordinaire et que la galerie a toujours
le droit ou la permission de s'y mêler.

Quant au caractère même de la danse : grave,
joyeux, vif ou pesant, nous ajouterons qu'il parait
s'appliquer presque exclusivement à un pays, à un
diocèse ou comté. Ainsi dans la Cornouaille, au
pays de .Quimper et de Quimperlé, la danse est
toujours gaie, gracieuse, vive et animée.

Dans le pays de Léon, c'est la gravite qui domine.
Dans celui de Vannes, on saute plus lourdement,
la mesure et la méthode font souvent défaut.

Tels sont les principaux caractères de nos danses
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champêtres et populaires, publiques, à ciel ouvert.
Nous ne diroris rien, pour le moment, des pays de
Saint-Brieuc et de Tréguier, n'ayant pas de données
suffisantes à cet égard.

I.

PAYS DE QUIMPER.

Nous commencerons par étudier les danses ac-
tuelles de la Cornouaille, parce qu'elles nous
paraissent résumer toutes les autres, qui n'en sont
guère que des altérations malheureuses.

La principale danse du pays de Quimper, la
carotte est évidemment labyrinthique. Ce mot en
caractérise la forme, le mode, le dessin. La gavotte
n'est nullement une ronde monotone. Elle a une
allure vive, sautante, capricieuse, mais pourtant
régulière et d'un pas très-bien étudié. Les danseurs
marchent de côté, du pied gauche d'abord ; ils font
un, deux, trois pas, en chassant, pour ainsi dire.
Pour tenir lieu du quatrième temps, ils sautent sur
le pied gauche. Puis exécutant, sans interrompre
la mesure, la seconde partie de la danse, ils par-
tent du pied droit, cette fois (toujours avançant de
côté.) On fait ainsi trois pas successifs, et, pour le
quatrième temps, on saute sur le pied droit, et
ainsi de suite. Mais souvent pour le l er pas de la
ene partie on place le pied droit derrière le pied
gauche. Ces détails sont peut-être un peu techni-
ques pour intéresser, aussi j'abrège....

Le danseur tient sa dame par la main et tous les
couples doivent aller au pas de manière à marcher
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et à sauter en même temps. Souvent les beaux
danseurs et danseuses, brodés sur toutes les cou-
tures, se donnent le bras, surtout quand on danse
entre fiancés ou amoureux et la fête revêt alors un
caractère pittoresque et peut-être théâtral qu'on ne
saurait décrire.

Le pas le plus simple que nous avons indiqué,
permet à ces beaux danseurs une foule de variantes
et d'enjolivements ad libitum, selon la gaîté, l'audace
et le talent du sujet, pourvu toutefois que la mesure
ne soit pas altérée.

C'est le cavalier du premier couple qui conduit
la danse : il doit s'appliquer à enrouler la chaîne
qui le suit, par des sinuosités habiles, des méan-
dres gracieux et imprévus, comme s'il voulait
l'égarer, dans les dédales de quelque labyrinthe
mystérieux ; puis il déroule, avec le même art et la
même attention, la chaine joyeuse qui se tord en
sens inverse. Au dernier couple seulement l'ordre
est interverti , de manière que le cavalier ter-
mine la chaîne dont il doit modérer les ressauts
souvent trop précipités.

Après avoir dansé environ cinq minutes, à cette
place peu agréable, le dernier couple en est récom-
pensé en prenant à son tour la tète de la file. —
L'air de la gacotte est à 2/4, allégretto,. plus ou
moins animato, selon le caractère ou le talent des
sonneurs., et le génie chorégraphique plus ou moins
développé de la paroisse où l'on se livre à ce plaisir
champêtre ; nous avons réuni un certain nombre
d'airs de danse bretonnes qui pourront servir d'ap-
pendice à ces notes sommaires.

Ah ! pour bien apprécier tout l'effet pittoresque
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de nos danses bretonnes, il faut avoir entendu
MATHURIN-L'AVEUGLE de Quimperlé, et son magique
hautbois , dont les échos de l'Isole et de l'Ellé
répétaient les gais accents ; échos bien chers, (je
crois pouvoir l'affirmer) au digne héritier des hardes
qui dirige actuellement nos travaux !... Le petit
hautbois breton, appelé Bombarde , est toujours
accompagné par le biniou, qui joue, à l'octave au-
dessous, le même air, en le brodant de ses naïves
fioritures, avec une basse ou bourdonnement con-
tinu.

Le fameux air de Ann-hini-gouz, est, je crois, le
plus ancien, le plus simple et surtout le plus
national des airs de gavotte. Cependant Mathurin-
l'Aveugle lui préférait des motifs plus gais, plus
nouveaux, souvent de sa composition.

Après la gavotte vient le bal, dont la mesure est
à 6/8, on le, danse quelquefois sur cet air vulgaire
et moqueur des petites villes de la Basse-Cornouaille:

a C'est un pétra que je tiens, que je mène,
« C'est un pétra que je tiens par le bras.
« Danseras-tu, Bara - Ségal ?
« Danseras -tu, fichu Pétra ?»

Cet air fut sans doute composé par des artisans
qui voulaient rire aux dépens de nos bons paysans
dont ils avaient adopté les danses dans la plupart
des villes de Basse-Bretagne.

Le bal s'exécute moitié en marchant, moitié en sau-
tant. Le plan général de cette danse est circulaire. Ici,
les couples divisés, se suivent processionnellement,
en se donnant le bras, on fait ainsi huit pas en
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avant; tout à coup, au temps marqué par la musique,
les danseurs se prennent les mains, deux à deux ,
et, se mettant alors en danse, ils avancent l'un sur
l'autre, la darne en face du cavalier, pendant quatre
mesures ; ils reculent de même, en faisant des pas
innommés que chacun compose à sa guise et tire
de la souplesse de ses jarrets; à la dernière mesure,
on fait ce que l'on appelle le tour de main, et la
file se reforme pour recommencer.

La troisième danse de Cornouaille, est le jabadao,
c'est la plus joyeuse et la phis hardie de toutes.
C'est la danse bretonne par excellence. On com-
mence par faire un tour circulaire, deux par deux,
sur la place où se tient la fête, soudain, au signal
donné, division complète; les couples se séparent
brusquement et semblent s'élancer dans l'arène pour
le joyeux combat. Les danseurs passent une fois,
ou balancent (pour employer une expression
moderne) avec leurs danseuses, et continuant leur
course rapide, vont' repasser ainsi devant chaque
dame, en sautant vivement et bien souvent (le bon
cidre aidant) avec plus de vivacité que n'en exige
la mesure. Cela dure jusqu'à ce que chacun soit
revenu au point de départ. On dirait, au premier
aspect, une course échevelée, une mêlée véritable.
Dans certains cantons retirés, cela ressemble à
une réminiscence du sabbat. Il en est qui se démè-
nent si terriblement à certains pardons, où la douce
liqueur du pommier a coulé généreusement, qu'ils
ont plutôt l'air de s'exercer à un combat qu'à une
danse, et l'on serait tenté de le croire, si ce n'étaient
les jolis costumes des paysannes, les gais accents
de la bombarde et les cris de joie de toute la bande.
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II

DANSES DU PAYS DE LÉON.

Ici tout est grave ou à peu près, grave comme
la nature, comme la mer et les montagnes sombres
qui servent de cadre au tableau. On ne danse pas
à proprement parler; on ne saute guère ; on pro-
mène. Voyez les danses des pardons aux environs
de Morlaix, Ploujean, Lanmeur, Saint-Jean-du-
doigt. Les rhythmes de la gavotte labyrinthique,
sont altérés, danse et musique. Chaque canton, pour
ainsi dire, a ses danses plus ou moins différentes,
et dans les pays voisins de la montagne on ne
danse même plus. Du côté de Morlaix, la danse
ressemble à une promenade : tous les danseurs
forment un immense cercle autour de la place ou
du champ ; les hommes sur le même , rang, en
dehors, les femmes en fâce. On marche en sautil-
lant quelquefois un peu, presque sans s'occuper de
la mesure, que la clarinette et le tambourin mar-
quent assez imparfaitement. De temps à autre, le
cavalier (qui porte sous le bras le parapluie de sa
danseuse, même par le plus beau soleil,) le cava-
lier parait se réveiller ; il avance ; il recule d'un
pas ou deux, puis il pirouette gravement devant sa
danseuse qui fait également un tour avec non
moins de gravité; d'autres font le simple tour de
mains ; mais chacun exécute cette pirouette, assez
gracieuse du reste quand elle est bien faite, sans se
préoccuper de son voisin ; d'où il suit qu'il y a
une grande monotonie et peu d'ensemble dans les
danses dont nous parlons,
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Sur les côtes, aux environs de Lesnevez et de
Guisseny, la danse, de monotone, devient presque
sombre. On dirait parfois une procession religieuse.
Adieu gavottes et jabadaos. Les femmes s'avançent
sur une file, à pas timides, les regards attachés à
terre ; tandis que les hommes, la tête haute et l'air
grave, marchent vis-à-vis, sur un seul rang, à peu
près comme à Morlaix. De temps à autre, le dan-
seur saisit vivement les mains de sa danseuse, fait
un tour rapide avec elle, et tous deux reprennent
leur place. Le plan de cette danse est circulaire,
c'est une double ronde solennelle et recueillie. « On
dirait un reste des danses sacrées des druides, avec
leurs entrelacements réguliers, symbole du mou-
vement des astres, le calme modeste des jeunes
filles, la gravité austère des danseurs, tout révèle
la tradition antique et religieuse. A la voir se
dérouler avec sa solennité muette, on devine que
cette danse a du naître à l'ombre du sanctuaire et
qu'une signification mystérieuse y était jadis atta-
chée (1). » Dans d'autres cantons plus éloignés des
côtes, à Morlaix, par exemple, on exécute des Passe-
Pieds qui ne manquent ni de mouvement, ni
d'animation. Le Passe-Pied consiste à faire, pres-
que en courant, quatre pas en avant, autant en
arrière, en balançant devant la danseuse qui
s'exécute de même et de telle façon que les pieds
viennent jusqu'à se croiser. C'est d'ailleurs une
sorte de variante du jabadao. Quant à la musique,
dans le Léonais surtout, elle est à mon avis peu

(1) E. Souvestre : Derniers Bretons, page *9,
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bretonne, la mesure est à 2/4, allegro,' des airs
impossibles ou défigurés, exécutés par un violon
ou une clarinette, rarement par la bombarde et le
biniou, et toujours avec accompagriement du tam-
bourin. Ce ne sont plus les mélodies bretonnes de
la Cornouaille, et force nous est de convenir que
les Léonards ne sont pas, comme on dit, taillés
pour la danse.

III

PAYS DE VANNES.

Passant du Léonais au pays des vieux guénédés,
nous retrouvons, il est vrai, plus de couleur bre-
tonne dans les danses, mais combien elles diffèrent
encore de celles de la Cornouaille. Dans les campa-
gnes des environs de Vannes, le paysan, au lieu
de danser, exécute en sautant lourdement avec ses
sabots ou ses gros souliers, un exercice aussi fati-
gant que peu gracieux. C'est bien encore une espèce
de gavotte, mais dans la plupart des cantons, elle
n'est point labyrinthique : tous les danseurs se
tenant par les mains, tournent en cercle, sans
variété, presque sans fin, jusqu'à perdre haleine,
sur Pair d'Ann hini.gouz ou autres rhythmes assez
mal rendus par le biniou, souvent même par un
violon impitoyablement écorché par une rude
main. On danse ensuite une ronde alternée: c'est
à dire que l'on fait ensemble trois pas à gauche,
trois pas à droite, en balançant les bras, et à cha-
que changement de côté, les danseurs font un saut
accompagné de iou iou prolongés. Parfois cette
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ronde est chantée et n'est pas toujours dépourvue
de grâce ou de gaîté, souvent on danse autour des
sonneurs (hautbois, violon ou biniou), ou bien
autour d'une fontaine, d'un arbre, d'un rocher.

Pourtant, du côté du Faouêt, nous retrouvons
toutes les danses de la Cornouaille, ses mélodies
même, et des sonneurs rivaux de ceux de Quimper;
disons enfin un mot de la fameuse gavotte de
Locminé, dont le rhythme étrange et original a bercé
l'enfance de tous les bretons de ce pays :

Son, son, son, les gas de Locminé,
Qui ont de la mayette, sens dessus dessous, gai !

Son, son, son... etc.

Ce refrain plus gallo que breton indique avec
quelle pesanteur on pile la terre avec les lourdes
galoches ferrées.

IV.

Après cette esquisse imparfaite de nos danses
bretonnes, je me trouve conduit tout naturellement
en glissant sur cette pente pittoresque, à parler des
ébats nocturnes de nos korrigans légendaires qui
sont des danseurs par excellence.

Les blous de Josselin, de Rohan, de Locminé et
ailleurs, sont des garous danseurs que l'on entend,
par les nuits sombres, battre la terre des carrefours
avec leurs lourds sabots. Mais les plus intéressants
et les plus répandus de ces êtres fantastiques, ce
sont les poulpiquets, poulpikans ou korils, ainsi
nommés des mots celtiques poull (mare), pika
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(fouiller), koroll (danse). Leur ronde mystérieuse,
ou gavotte nocturne, se déroule par les nuits ora-
geuses, sur les landes solitaires autour des menhirs
et des dolmens.

Ils font un tapage d'enfer qui se mèle au bruit
de l'ouragan ; ils hurlent, plus fort que le vent; leur
terrible chanson des jours de la semaine :

Lundi, mardi, mercredi...
• « Dilun, dimeurs, dimerher... etc.

Malheur à qui, n'ayant pas la conscience pure,
s'aventure la nuit sur une lande hantée, surtout au
retour d'une foire où la chopine de cidre était à bon
marché pour les paotred (garçons). La ronde
infernale entoure le vagabond attardé, et l'enroule
dans sa chaîne toujours plus rapide, plus tour-
noyante, plus serrée, c'est en vain qu'il crie : grâce !
l'implacable essaim affollé, terrible, lui répond :

Lundi, mardi, mercredi...

Et avant la fin de la chanson, le malheureux,
haletant sous l'étau d'une ivresse funèbre, tombe
sur la lande et meurt sous d'innombrables piétine-
ments.

On dit qu'un sonneur renommé de Riec, près
Quimperlé, après un pardon où de trop nombreuses
libations avaient noyé sa prudence, fit le pari
d'aller à minuit sur une lande déserte, auprès d'un
dolmen hanté, en Clohan-Carnoét. Il voulait, disait-
il, en sonnant de son biniou sans rival, apprendre
aux Korrigans un jabadao nouveau.
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Il faut vous dire que le hardi sonneur avait aupa-
ravant frotté son instrument avec quelque loazou,
cueilli un samedi, au clair de la lune, dans les con-
ditions voulues. Notre homme se rendit en effet sur
la lande hantée, vers le milieu de la nuit, ses
camarades s'arrêtèrent à cinq cents pas du dolmen, et
attendirent en silence. Pendant quelque temps,
malgré les raffales qui gémissaient dans les bruyères
et les rochers, ils distinguèrent les joyeux accents
du biniou. Au coup de minuit, les sons devinrent
confus et mélancoliques, puis sinistres, puis lugu-
bres, incohérents, saccadés ... On eût dit (pardon-
nez-moi cette comparaison) un biniou de l'enfer
sonnant la ronde des damnés I... puis les sons
étouffés ressemblèrent à un râle lointain, à un bour-
donnement funèbre, et ce fut tout.

Le lendemain, à l'aube, on trouva sur la lande, au
pied du dolmen fatal, le corps inanimé du sonneur,
et il fut, dit-on, impossible d'arracher d'entre ses
dents le tuyau broyé de son biniou.

Nous ne finirons point par ce tableau, breton, peut-
être, mais un peu trop triste assurément; nous vou-
lons chanter en terminant l'air national de la Basse-
Bretagne, la gavotte par excellence, Ann hini gouz,
que nous n'avons fait que mentionner plus haut
Ce sône dont la mélodie suave comme un mineur
d'Haydn, sert de signal aux enfants de l'Armor
pour se reconnaître loin du pays.

Ann hini gouz
e va douz,

Ann hini gouz
eo zur,

Ann hini jaonank
a zo koant ;
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Ann hini -gouz
en deuz arc'hant,

Ann hini gouz
e va douz,

Ann hini gouz
eo zur (1).

Voici comment on pourrait traduire cette naïve
poésie

La vieille est ma plus douce amie,
La vieille est mon trésor,
Pourtant la jeune est plus jolie,
Mais la vieille a des écus d'or ;
Ah ! la vieille est ma douce amie,

La vieille est mon trésor.

II

La vieille a toute ma pensée...
Serai-je son amant ?
La jeune fille est plus sensée ;
La vieille préfère l'argent, ..
Non ! la jeune est ma fiancée,

J'aime son air charmant.

On ne .chante généralement, en breton, que la
première strophe de ce sône si populaire. La traduc-
tion précédente contient une deuxième strophe,
qui, si elle n'est pas authentique, me semble
du moins avoir le mérite de terminer la chanson
d'une manière plus heureuse, plus désintéressée.

(t) Ce breton n'est pas très-pur, ainsi gouz doit s'écrire koz ;
douz pour amie, ne se trouve pas dans le Gonidec ; pas plus que zur
pour certain.
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La répétition de ces mots : Ann hini, à quelque
chose de monotone à la lecture; mais, chanté sur
l'air du pays, ce son rappelle aux vrais bretons les
accents aimés du biniou national.

Nous terminons ici ces notes sommaires sur la
chorégraphie bretonne, et nous exprimons le voeu que
d'autres, en les complétant et rectifiant peut-être,
viennent ajouter des détails intéressants à cette
étude d'un art si populaire encore dans une partie
de notre cher pays ; puis nous dirons avec le poète,
tout en le parodiant pour la circonstance :

(e Bretagne, nous aimons tes naïves chansons ;
« Les danses d'autrefois, toujours nous les dansons 1 ),

Manoir du Bois de la Roche, 15 juillet 1878.

Du LAURENS DE LA BARRE
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Gervinais (de la), place St-Sauveur, Dinan,

C.-d.-N.
Gestalen, Joseph, à Kerlisquidic, en Riec, par

Pontaven, F.
Gicquel des Touches, amiral, à Paris. •
Gillardais (de la), banquier, à Lorient, M.
Goasguen (l'abbé), recteur du Conquet, F.
Goësbriand (de), Charles, chât. du Stangmeur,

près-Daoulas, F.
Goubin, maire de Loperec, chât. du Kerenc'hoat

près Landerneau.
Gouyon-Matignon (de), aux Corbières, Saint-.

Servan, I. V.
Goy (de), directeur des Contributions directes,

à Quimper.
Grainville (de), Adrien, chât. de Trogriffon,

près Lande-Peuzé, F.
Crandjean, négociant, à Landerneau.
Grand,jean, notaire, à Ploërmel, M.
Grimaudière (de la), Hippolyte, château de la

Hamonaye, près Châteaubourg, I. V.
Grivart, sénateur, I. V.
Grivel (baron), capitaine de vaisseau, chât. de

Crenan, près Quintin, C.-d.-N.
Guébriant (Cte de), cons, gén. chât. de Kerda-

niel, St-Jean-Kerdaniel, C.-d.-N.
Guéhenneuc de Boishue (Vte de), chât. de St-

Léger, près Combourg, I. V.
Guihenneuc, au Port-Louis, M.
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MM, Guerdavici (Vte de), Gaston, fils, chât. de Keraël,
par Guerlesquin, F.

Guerdavid (Cte de), père, chât. de Keraël.
Guermeur, avoué à Chateaulin, F.
Guernisac (Cte de), Louis, chât. du Mûr, près

Morlaix.
Guesdon, à St-Merhvé, I. V.
Guesdon, Adolphe, place du Centre, à Guin-

gamp, C.-du-Nord.
Guibert, Augustin, armateur, à Saint-Servan,

I.-et-V.
Guibert, Mathurin, armateur, à St-Servan. I. V.
Guiheneuc, notaire, à Vitré, I. V.
Guilbot, avoué, à Vannes.
Guillarci (l'abbé), rue du Front, 3, à Quimper.
Guillemot, avocat, place St-Michel, à St-Brieuc.
'Guinier (Cte du), chât. du Guillier, près Ju-

gon, C.-du-N.
Guillotin de Corson (l'abbé), chanoine, rue St-

Melaine, 34, à Rennes.	 •
Guitterel (l'abbé), professeur au petit-séminaire

de Plouguernével, C.-du-N.
Guitton (Vte de), chât. de Bonnefontaine, An-

train, I. V.

Hairye (de la), recev. des finances, à Quim-
perlé.

Halgouêt (du), Hippolyte, château de Tregran-
teur, près Josselin, M.

Halgouêt (comte du), Adolphe,	 id.
Halleguin, docteur-médecin, à Châteaulin , F.
Halligon, Louis, chât. du Rouall, près Lan-

mlis, F.
Hamard (l'abbé), à Rennes.
Hamelin, à Kernantais , en Pleucadeuc, par

Molac, M.
Hamon du Plessis, maire de Pontivy, M.
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MM. Hamelinaye (de la), quai St-Yves, Rennes. •
Harscouêt (comte), St-Brieuc.
Harscouêt de Keringant (\rte), ch. de Pontsal,

Morbihan.
Haugmard, J.-M., banquier, à Savenay, L. I.
Haugoumard des Portes, Charles, conseiller

général, à Lamballe, C.-d.-N.
Havret, à Pontivy.
Hémery de Goascaradec, Armand, à St-Brieuc.
Hémery de Goascaradec, château du Bois-

hardy, à Moncontour, C-du-N.
Hercé (comte de), château de Monguéret, près

Ernée, Mayenne.
Herniot (l'abbé), vicaire à Kerpert, par Saint-

Nicolas-du-Pélem, C.-d-N.
Hersart de la Villemarqué (vicomte), membre

de l'Institut, château de Keransker, près
Quimperlé.

Hersart du Buron, rue St-Clément, 26, Nantes.
Heuzé, directeur de la filature, à Landerneau, F.
Hévin, propriétaire, à Erbrée, près Vitré, I.-V.
Hévin, Emile, Moulins,
Huchet du Guermeur, juge au tribunal de

Quimperlé.
Huguet, ancien magistrat, à Saint-Brieuc.
Huon de Kermadec, Casimir, maire de Saint-

Pol-de-Léon.
Huon de Penanster, député à Lannion, C.-d.-N.
Hüe , à Rennes.

Jacolot , ancien maire, à Langougar, près St-
Renan, Finistère.

Jacquelot (de), Joseph, à Quimper.
Jacquelot (de), Louis, à Quimper.
Jégou du Laz (vicomte), Eugène, château de

Penanrun, près Daoulas, F.
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MM. Jégou du Laz, Paul, à St-Pol-de-Léon.
Jollivet, René, conseiller général à Vannes.
Jouin, René, Rennes.

Keralain (de), à Quimper.
Kerdrel (de), Paul, conseiller général, chât. du

Brossay, près Malestroit, M.
Kerdrel (de), Paul, cons. gén., à Lannilis, le.
Kéréver (de), château Bily, en Ploufragan, près

Saint-Brieuc.
Kéréver (de), Charles, à Tréguier, C.-d.-N.
Kéréver (de), Olivier, à Hénon, C.-d.-N.
Kergariou (marquis de), château de Coatiliau,

près Lannion, C.-d.-N.
Kergariou (vicomte de), Joseph, château de

Lannuguy, près Morlaix.
Kergariou (de), Rolland, chât. de Beauregard,

à Cléguérec, M.
Kergrist (de), François, château de Kéromnès,

à Carantec, près Morlaix.
Kergrist (vicomte de), Joseph, château de

Guerdavid, à Lannéanou, par Guerlesquin.
Kergu (comte de), chât. du Closneuf, à Andel,

près Lamballe.
Kervers (vicomte de), ch. de Lanrigan, par

Combourg.
Kéridec (vicomte de), chât. de Kerfrezec, près

Hennebont.
Kérisouet (Le Gallic de), père, château de M.

noré, près Guémené-sur-Scoff, M
Kérisouet (Le Gallic de), fils, id.
Kermel (de), Louis, chât. de la Porte-Dohain,

près Uzel, C.-d.-N.
Kermenguy (de), député, chât. de Kermenguy,

à Clesder, F.
Kermoysan (vicomte de), chât. de Coatdamour,

près Morlaix. F.
Kernier (marquis de), chât. du Bois-Cornillé,

près Vitré, 1.-et-V.
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MM. Kerouanton, notaire, à St-Renan, F.
Kerouartz (Cte de), à Guingamp, C.-d.-N.
Kerroux (l'abbé), vic. à Brélévenez, près Lan-

nion, C.-d.-N.
Kersanté, à Ploubalay, C.-d.-N.
Kersauson (Cte de), cons. gén., chât. de Tro-

dibon, près Morlaix.
Kersauson (Cte de), Guy, chât. de Kerjean, au

Conquet, F.
Kersauson (de), Louis, château de Trodibon,

près Morlaix.
Kersauson de Pénendreff, notaire, à Brest.
Kervasdoué (Cte de), chât. de Kervasdoué, à

Plouzané, F
Kervasdoué (de), François, chât. de Mogue-

roll, à Locmaria-Plouzané, F.
Kerviler, ingénieur des ponts et chaussées, à

St-Nazaire.
Keyser (de), juge suppléant, à Vannes.

La Barre de Nanteuil (de), rue du Port, à
Saint-Brieuc.

La Barre (comte de), père, rue de Paradis, à
Laval.

La Brosse (de), château d'Ardennes, à Sainte-
Pazanne, L.-I.

La Brosse (de), Louis, château d'Orvault, et
Orvault, L.-I.

La Buharaye, (de), château de Callac, à Plu-
melec, M.

La Caunelaye Cte du Breil de Pontbriand (de),
chât. de la Caunelaye, à Plancoét, C.-d.-N.

La Féronnays (de), conseiller gén., à Nantes,
L.-I.

Laimé, Adolphe, propriétaire, à Quimper.
La Jaille (général Cte de), conseiller général,

Dinan, C.-d.-N.
,Lallemand, juge de paix, à Vannes.

23
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MM. Lamarzelle (de), Gust., château de Kerallier,
à Sarzeau, M.

Lambilly (comte de), chât. de Nay-sur-Erdre,
près Nantes.

La Monneraye, à Montfort, Ille-et-Vilaine.
La Morelais (de), château du Lou, près Hau-

ron, M.
La Morvonnais (de). ancien cons. de préf. à

Rennes.
La Morvonnais (de), Ch., Dinan, C.-d.-N.
La Motte-Colas (de), Alfred, maire de Pléboulle.

chât. de Launay, par Matignon, C.-du-N.
La Motte-Rouge (général de), chât. de La Motte-

Rouge, Hénansal, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Langle (vicomte de), Alphonse, château des

Tesnières, près Argentré, I.-et-V.
Langle (de), Camille, capitaine de vaisseau,

cité d'Antin, 3, à Brest.
Lannurien (de), Etienne, avocat à Morlaix.
Lanoë des Salles (de), àLamballe, C.-d.-N.
Lantivy (vicomte de), à Vitré, I.-et-V.
La Pilorgerie (de), à Châteaubriand, L.-I.
Lareinty (de), Jules, château de Chassenon.

par Blain, L.-I.
Larerre, négociant, place du Champ, à Dinan.
Largentaye (Rioust de), Frédéric, près Plan-

coët, C.-du-N.
La Rivière (de), Raymond, château du Bois-

hamon, près Saint-Méen, I.-et-V.
La Rochette (de).
La Roche-Maté (de), chât. de la Roche, par

Couffé, L.-I.
La Sablière (de), château de Lanniron, près

Quimper.
La Touche (Cte de), à Saint-Brieuc.
Launay (del, à Lamballe, C.-d.-N. -

Laurant, notaire, à Rostrenen, C.-d.-N.
Laurens de la Barre (du), juge de paix, ma-

noir de Coat-an-Roch, à Comanna , par
Landivisiau, F.
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MM. La Vieuville . (de), maire de Saint-Cast , par
Matignon, C.-d.-N.

La Villarmois (comte de), château de Trans,
à Trans, I.-et-V.

La Villarmois (de), fils, à Trans, I.-et-V.
La Villeféron (de), Henri, chât. de Keranno,

près Guingamp, C.-d.-N.
La Villeféron de Riverieux (de), Légué-St-Br.
La Viltegontier (Cte Gérard de la), château de

Parigné, près Fougères, I.-et-V.
La Villehéleuc (de), château de la Villehéleuc,

à Hénanbihen, C.-d.-N.
La Villesbret (de), Hippolyte, colonel, à Brest.
La Villethéart (Vte de), chât. de la Villethéart,

à la Bouillie, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Le Bail (l'abbé), professeur au petit séminaire,

Guingamp.
Le Bas, prop. agr., à Sainte-Geneviève, Ma-

lestroit, M.
Le Bel de Penguilly, père, chât. de Penguilly,

près Moncontour, C.-d.-N.
Le Bel de Penguilly, fils, id.
Le Bellec, Amédée, à Lannion, C.-d.-N.
Le Berre, cons. gén., à Neuillac, près Pon-

tivy, M.
Le Bian, négociant, rue Monge, à Brest.
Le Bihan, Henry, prop., à Plestin, C.-d.-N.
Le Blanc, directeur d'ostréiculture, à Kériolet, '

La Trinité-sur-Mer, M.
Le Bouteillier (Vte), à Fougères, I.-V.
Le Bras, Eugène, à St-Thégonec, F.
Le Bras, prop., à Guiclan, près Morlaix.
Le Bris, Joseph, propriétaire cult., à Ker-

grist, par Pontivy, M.
-Le Clec'h, Germain, agriculteur à Kervéguen,

près Plounévez-du-Faou, F.
Le Clerc, Arthur, à la Voirie, près Fougères,

I.-et-V.
L'Ecluze (de), château de Tréquéfélec, près

Quimper.
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MM. L'Ecluse (de), Amédée, à Audierne, F.

L'Ecluse (de), Edmond, 	 id.
Le Flô (général), chât. du Nec'hoat, Morlaix.
Le Floch, Louis, propriétaire cultivateur, à

Minimur, près Vannes.
Le Forestier, de Quillien, près Landerneau.
Le Gal, au Fceil, près Quintin, C.-d.-N.
Le Gonidec de Traissan (Cte), député, chat.

de la Baratière, Vitré.
Le Gonidec cte Tressan (Cte), Paul, rue Saint-

Mathurin, Laval.
Le Gonidec de Traissan (Vte), Charles, 3,

quai Châteaubriand, Rennes.
Le Corre, président du comice de Pontrieux,

C.-d.-N.
Legué, Victor, à Saint-Brieuc.
Le Guillou Pénanros, Gust., à Concarneau. F.
Le Guillou Pénanros, Hip., à Concarneau. F.
Le Harivel, 51, rue Monceaux, Paris.
Lehoux, docteur-méd., rue J.-J. Rousseau, à

Nantes.
Le Lasseur, Albéric, chiait. de Pozinière, près

Nantes.
Leloup de Varennes, prop., à Brest.
Le Maître, Révérend, William, à St-Pierre,

Jersey.
Le Maître, Révérend, Philippe, à St-Pierre,

Jersey.
Le Marchant, secrétaire de la société d'agricul-

ture, à Morlaix.
Le Mée (l'abbé), recteur, à St-Carné, C.-d.-N.
Le Mesle du Porzou (Cte), ancien direct. des

contrib . indirectes, à Lanoê-Verte , par
Paimpol, C.-d.-N.

Le Mintier (Cte), Ed. chât. de l'Ecly, à Pleu-
gueneuc,

Le Mintier (Vte), Léon. chât. de l'Ecly, id.
Lemoing, prés. du comice de Goarec, C.-d.N.
Lemonnier, Edm. anc. notaire, à Brest.
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MM. Lemonnier, Henri, directeur du comptoir du
Finistère, à Brest.

Lemoussu, ingénieur géomètre, rue Vicairie,
Saint-Brieuc.

Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper.
Le Page, Allain, cuit. rue de l'Eglise, Paimpol,

C.-d.-N.
Le Pays du Teilleul, Emile , Grand'Rue, à

Fougères, I.-et-V.
Le Pays du Teilleul, René, id.
Le Pommelec, Edouard, à Binic, C.-d.-N.
Le Pommelec, Jacques, armat., cons. gén., à

Binic, C.-d.-N.
Le Roux, Léon, con. général, chât. de Brézal,

à Plounéventer, par Landivisiau, F.
Le Roux, Jean, négociant, à Riec, près Pontaven .
Le Sage, ancien maire, à Dinan, C.-d.-N.
Le Saulnier de la Cour, capitaine de vaisseau,

à Brest.
Le Saulnier de St-Jouan, Francis, à Coétando,

en Lanrodec, par Châtelaudren, C.-d.-N:
Le Saulnier de St-Jouan, Jules, au Boismeur,

en St-Péver, par Bourbriac, C.-d.-N.
Lautrec (Cte de), L.-I.
Lescouêt (Cte de), Jos., château de Tronjoly, à

Gourin, M.
Lescoèt (Mis de),château de Lesquiffiou, Morlaix.
Lesguern (de), Charles, chât. de Pencran, près

Landerneau, F.
Lesguern (Cte de), Albert, prés. du Comice de

St-Nicolas-du-Pélem, chât. de Kérauter,
Ste-Tréphine, C.-d.-N.

Lestang du Rusquec (Cte de), chât. de Kereze-
lec, près Landerneau, F.

Lestang du Rusquec (de), Henri, chât. de Ke-
rouseré, à Sibiril, St-Pol-de-Léon, F.

Léon (Prince de), député, à Josselin, M.
Liégeard (général baron de), chât. de la Vallée,

près Lamballe, C.-d.-N,
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MM. Limon (l'abbé), chanoine titulaire, St-Brieuc.
Limon, à Saint-Brandon, C.-d.-N.
Lohan, Ernest, notaire, à Saint-Brieuc.
Lonlay (de), rue Voltaire, 26, à Brest.
Lorgeril (Vte de), maire de St-Ygneuc, près

Jugon, C.-d.-N.
Lorgeril (Vte de), chât. de Goudemail, près

Châtelaudren, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Henri, chât. du Chalonge, à

Trébédan, près Dinan, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Victor, chât. du Colombier,

Hénon, près Moncontour, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Léon, chât. de la Motte-

Beaumanok, à Plesder, par St-Pierre de
Plesguen, I.-et-V.

Lorois, cons. général, à. Muzillac, M.
Lotz, const. méc., à Nantes, L. I.

Macé, Hippolyte, Gennes. I.-V.
Mare'hallac'h .j(du), (l'abbé), vic.-g., à Quimper.
Margeot (de), Charles, chât. de la Villeme-

neuc , à Saint-Lormel , par Plancoét ,
C.-du-N.

Marin, ancien sous-préfet, chât. de Launay,
Pleslin, près Dinan, C.-d.-N.

Martin des Landes, notaire, pl. Boieldieu,
Paris.

Martin, Jean-Marie, à Plouvorn, F.
Martin, docteur-médecin, à Dinan, C.-du-N.
Mauduit (de), Joseph, Quimperlé.
Mauduit du Plessis (de), Ernest, chât. du

Helfaut, à Elven, M.
Maupilé (de), Léon, à la Pilais, près Fougères,

I.-et-V.
Mazé-Launay, Albert, à Keruhon, près Brest.
Mével, propriétaire, à Kervasdoué, Plougou-

melin,
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MM. Montfort (de), à Brest, F.
Montgermont(de), Lud., près Paimpol, C.-d.-N.
Montgermont (de), Léonard, chât. des Gra-

velles, St-Méen, I.-et-V.
Montlaur (de), à Vannes.
Mottay (du), Henri, maire d'Evran, chât. du

Mottay, à Evran, C.-d.-N.
Mottin, forges du Vaublanc, par Loudéac.
Moulin de Paillard (du), chât. de Kerthomas, à

Sarzeau, M.
Mourand, Edouard, Samarès-Manor, à Jersey.

Nantois (Cte de), Arthur, château de Nantois,
Pléneuf, C.-d.-N.

Nantois (Vte de), F., près Hennebont, M.
Nétumières (Mis des), château de Montbouan,

près Piré,
Nétumières (Cte des), Raymond, chât. du Châ-

telet, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Ivan, chat. des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Guy, château des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Vte des), Elie, chât. des Rochers,

près Vitré, I.-et-V.
Neumager, trés. de la fabrique, à Guingamp.
Nicol (l'abbé), prof. au petit sém. de Sainte-

Anne, M
Noday, (Cte du), Henri, chât. du Penhoét, près

Josselin, M.
Noue (de), Edmond, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Noué]. (de), Louis, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouê1 (de), père, à Ploubazlanec, C.-d.-N.

Oheix, Robert, fils, à Savenay, L.-I.
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MM. 011itraut Dureste, chât. de Bizoin, près Uzel,
C.-d.--N.

011ivier, père, à Guingamp.
011ivier, Louis, maire, à Guingamp.
Olivier, Auguste, rue du Pont-Saint-Michel, à

Guingamp.
Olivier, Pierre, propriétaire-cultivateur, à Tré-

vérec, près Lanvollon, C.-d.-N.
011ivier, Fr., à Thymafroman, près Quimper.

Paillet, négociant, à Brest.
Parcevaux (de), chât. de Sainte-Anne, près

Guingamp.
Parcevaux (de), à Coatmanach, par St-Renan. F.
Parcevaux (Vte. de), Charles, directeur du Ha-

ras, La Roche-sur-Yon, Vendée.
Pascal (de), Hippolyte, chât. de la Villeneuve,

à Plomeur, par Pont-l'Abbé. F.
Pellieux, à Reruhon, près. Brest.
Penquer, cons. gén, maire de Brest.
Perrien (Cte de), chât. de Lanvau, près Lan-

devant, M.
Perrien (Vte de), Gustave, chât. de Locunolay,

près Hennebont, M.
Perrien (de), Raoul, 	 id.
Perroy (de), ingén. de la marine, à Brest.
Petit-Bois (du), chût. de Grandval, près Com-

bourg, I.-et.-V.
Peuchant, maire, à Guéméné-sur-Scorff, M.
Picard, pharmacien, à Morlaix.
Piederrière (l'abbé), r. à la Trinité-Porhoet. M.
Piedevache, cons. gén., au Bosq, St-Brieuc.
Pilven, négociant, à St-Renan, li .
Pinczon du Sel, cons. de préf., à Rennes.
Pioger (de), Alphonse, chât. de la Tourneraye,

par Guichen, I.-et-V.
Plessis de Grénédan . (Mis du), cons. général.

chût. de la Riaye, à Ménéac, M.
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MM. Plessis de Grénédan (du), René, chât. du Bois

de Rault, près Malensac, M.
Polignac (Cte de), chât. de Kerbastic, à Ges-

tel, M.
Plaine Lépine, I.-et-V.
Pommereul (baron de), chât. de Marigny, près

Fougères, I.-et-V.	 •
Pompery (de), Henri, chât. du Parc, près le

Faou, F.
Pontavice (du), Auguste, à Vitré, Ille-et-Vilaine.
Pontavice (Cte du), à Landéan, chât. des Renar-

dières, près Fougères, I.-et-V.
Pontavice (du) Vaugarny, , Paul, Bourgbarré ,

Ille- et-Vilaine.
Pontbriand (de), Louis, chât. de la Vilguérif, à

Trégon, par Ploubalay, C-du-N.
Pontbriand (de), Paul, chât. de Lévinais, Plan-

coét, C.-du-N.
Pontbriand (de), Léon , chât. de Saint-Buc,

près Pleurtuit, I.-et-V.
Pontbriand (de), Georges, place Constantine,

à St-Servan, I.-et-V.
Pontbriand (de), Henri , chât. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Fernand, 	 id.
Pontbriand (de), Olivier, chât. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Hippolyte, chât. de la Villegué-

rin, à Piuduno , près Plancoét, C.-du-N. •
Pontbriand (de), cons. de préf., rue de Brest à

Saint-Brieuc.
Porée du Breil, à Saint-Servan, I.-et-V.
Poulliquen, Jean-Marie, à St. -Thégonec, F.
Poulpiquet (de) , Césaire, chât. de Trefféry , à

Quéménéven. F.
Pradal, cons. de préf., à Saint-Brieuc.
Prémion, à Herbignac, L.-I.
Prioul (de), rue Cordière, à Saint-Brieuc.
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ASSOCIATION BRETONNE

SESSION DE LANDERNEAU

MESSE DU SAINT-ESPRIT

Le lundi 1er septembre 1879, fidèle a ses tradi-
tions, l'Association bretonne inaugurait son vingt-
deuxième Congres par une messe du Saint-Esprit,
a laquelle ont assiste tous les membres de 'la
Societe presents a Landerneau, et une grande partie
de la population de cette ville.

A huit heures du ma tin , le cortege se formait
sur la place de la Mairie, et on se rendait, musique
en tete, a l'eglise paroissiale. La, apres le chant
du Veni Creator, a ete celehree une messe solen-
nelle, suivie du salut du Saint-Sacrement.'

Après la messe, M. le cure de Landerneau a ete
suivi a la sacristie par les membres de la Direction
qui lui ont offert leurs remerciements, et lui ont
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demande un Service funare, auquel assisteraient
les membres de I'Association, a la fin du Congres,
pour le repos de Fame des confreres qu'elle a perdus
depuis sa fondation.

Pendant la messe, M. le mire de Landerneau est
monte en chaire, et, avec un accent a la fois religieux
et patriotique qui a vivement impressionné l'audi-
toire, il a souhaite aux représentants de la science
agricole et archeologique des cinq départements
bretons la bienvenue en ces termes :

MESSIEURS,

En l'absence du premier Pasteur, je suis appelé, par
le privilege de mon ministère, a vous adresser quelques
mots de cordiale bienvenue, dans cette église de Saint-
Houardon, ou vous êtes réunis des cinq départements
bretons pour inaugurer, par un acte de foi, les travaux
et les fetes de votre Congres annuel.

Messieurs, quand je considère qui vous êtes et pour-
quoi vous êtes ici, j'ai lieu d'être aussi heureux que fier
de l'honneur qui 'm'est échu.

Bretons d'origine ou Bretons d'adoption, qui que vous
soyez, vous êtes a nos yeux l'61ite de notre Bretagne.
Le respect des convenances m'interdit de citer des noms
a l'appui de mon assertion, mais il me permet de con-
stater que ces noms, d'un bout a l'autre de la patrie
bretonne, sont entourés de l'6clat que donnent la science
et l'érudition, les hautes fonctions de la vie publique, la
naissance et le rang, et cette autre noblesse qui tient a
une existence consacrée par les services rendus et les
travaux utiles. Je le dis comme je le pense : cette illustra-
tion d'aujourd'hui n'est que le prelude et le gage de la
gloire de demain.
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Quant a votre oeuvre, il suffit de la nommer ; elle
est l'Association bretonne, c'est-a-dire l'union fraternelle
de toutes les forces vives du pays pour le développement
de sa prosperite materielle et morale, et, ce qui me touche
plus particulièrement, c'est que, fidele aux traditions
nationales, votre Association tient hautement a représenter

• l'alliance séculaire du patriotisme breton et de la foi.
, Soyez done les bienvenus parmi nous, dans la modeste
et laborieuse cite de Landerneau, a quelques pas de la
Roche-Maurice et de la Joyeuse-Garde, le berceau de notre
indépendance nationale, le berceau de notre poésie he-
roique.

Peu d'oeuvres, a mon avis, se recommandent par des
titres plus sérieux a l 'estime de quiconque a repu de
Dieu, avec la supériorité du talent, du rang ou de la for-
tune, la charge qui incombe a toute supériorité sociale
d'user de son influence au profit du bien public.

Puisse la généreuse ardeur qui vous anime rayonner
largement autour de vous et rallier a votre cause tous
ceux qui aiment le pays breton. Quoi • de plus facile, en
vérité !

Y a-t-il sous le ciel une terre plus privilégiée que la
mitre dans son austere beauté ? EcoUtez le poete : « 0
beau pays de Bretagne ! les forêts lui font une couronne,
la mer lui fait une ceinture » :

0 Breiz-Izel ! o ka6ra bro !
Koat enn he c'hreiz ! Mor enn he zro !

Terre si douce au cceur de ses enfants, dit un autre
poete, que l'âme, jusque sur le seuil du paradis, se re-
tourne par un mouvement irresistible pour lui adresser
un adieu :

Pa vimp pell diouz ann douar,
Traonien leun a c'hlac'har,
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1Neuze me rai eur Zell

Ouz va bre Breiz-izell.

« Quand je serai loin de la terre, la vallée des larmes,
alors je jetterai un regard a mon pays de Basse-Bre-
tagne, » Jamais l'amour sacré de la patrie n'a trouvé de
mots plus délicats, ni d'accent plus *kraut !

Y a-t-il un peuple plus sympathique que le nôtre, avec
ses fortes convictions, sa male volonté, sa loyauté légen-
daire, ses moeurs simples et pures ; et, sous l'écorce
d'une rudesse apparente, son coeur pétri de tendresse,
depuis que la grace de Jésus-Christ l'a touché dans son
berceau ?

Y a-t-il enfin une histoire plus Hroique que la Mitre ?
Comment pourrions-nous l'oublier ? nos monuments de
granit nous la rappellent a chaque pas que nous faisons
sur la terre bretonne; nos chants nationaux nous la re-
disent dans la langue et la mélodie du passé ; et, long-
temps encore, les légendes populaires, dans les veillées
du soir, lui prêteront les couleurs de leur inimitable
poésie.

Pour avoir l'orgueil du passé, nous n'en sommes pas
moins des hommes de notre temps. Je le dis sans crainte,
nous ne sommes en retard sur personne, ni d'une idée
vraiment féconde, ni d'un perfectionnement vraiment sé-
rieux. Qu'il me suffise d'attester l'Association bretonne
elle-méMe et les merveilleuses transformations opérées
sur tous les points du territoire, grace a l'initiative et au
concours des hommes éminents qui en sont l'honneur.

Tel est le peuple breton, avec son bon sens exquis et
sa froide raison. Il accueille, après examen, toutes
les idées saines, tous les progrès utiles ; il marche en
avant, puisque telle est la loi. Mais il emporte avec lui
sa vieille langue, son vieux costume, ,ses vieilles croyances,
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ses vieilles vertus, sa gloire dans le passé, sa force
dans le present, sa garantie pour l'avenir. Mais malgré

- des causes trop nombreuses d'affaiblisseinent, malgré cer-
taines défaillances, helas! trop visibles, il se reconnait
toujours dans le portrait qu'a trace son poete national :

Ni zo bepred Bretoned,

Bretoned tud kaled.

« Nous sommes toujours la race des Bretons, des Bretons
au cceur fort:» Noble race, Messieurs, et noble terre Dans
ses luttes sanglantes pour l'indépendance, vos peres l'ont
défendue, vous savez au prix de quels sacrifices! A vous,
agriculteurs, propriétaires du sol, hommes de l'expérimen-
tation et de l'observation precise, a vous de la défendre,
non plus par l'épée, mais par la science et le travail, sur
le terrain des luttes pacifiques d'aujourd'hui; c'est une
mission plus modeste, mais non pas moins utile. Ils l'ont
faite grande, a vous de la faire riche et belle !

En multipliant les ressources d'un sol inépuisable qui
livre largement ses trésors a qui sait les lui demander, ,
comme il faut, vous avez une ambition plus haute que
la production de la richesse. Pour le dire en passant, la
richesse ne suffit ni h faire la grandeur des peuples, ni a
faire le bonheur des individus. Nous la bénissons pour-
tant  comme un don de Dieu qui permet de faire beau-
coup de bien et de soulager beaucoup de maux ; quoiqu'il
en soit, vous avez une ambition plus haute. Grace a mille
moyens nouveaux qui facilitent et fécondent le travail des
champs, qui assurent au travailleur le pain et l'avenir de
sa famille, vous avez contribue a fixer au sol l'homme qui
vit du sol et nous fait vivre tous : le , paysan ! Vous avez
contribué a le retenir au foyer paternel, a l'ombre tuté-
laire du clocher, dans la saine atmosphere de ses moeurs
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patriarchales. N'est-ce pas le meilleur moyen, si ce n'est le,
seul, de combattre ce terrible fléau de l'émigration qui
épuise nos campagnes et encombre nos villes de bras
trop souvent inutiles avant d'être déshonorés. Que cette
pensée soutienne vos efforts! N'auriez-vous rien fait autre
chose que de poursuivre ce résultat , vous avez bien
mérité de la patrie bretonne.

Et vous, Messieurs, qui, par la nature de vos etudes,
touchez directement a Fame du peuple breton : poètes,
archéologues, historiens, que votre tache est belle ! Le
'champ de notre histoire et de nos traditions populaires
est encore plus riche que le sol de notre pays. Recueillez
pieusement tant de trésors ignores. Par vos patientes
recherches, ressuscitez-nous les choses et les hommes
d'autrefois ! Retracez-nous, dans vos vivants récits, avec
leur physionomie originale, nos saints et nos héros, nos
bourgeois et nos paysans; , la vie de famille, ses chateaux
et ses chaumières; la vie publique, ses assemblees et ses
camps; nos vieilles abbayes, nos vieux palais ducaux.
Surtout faites-nous respirer le souffle des ames fortes et,
pures pour qui toute la vie se résumait en ces deux mots :

Dieu et le Pays ! Vous êtes sfirs de reussir , en remuant
ces deux fibres, la toi et le patriotisme. C'est a vous la
mission de fortifier Value dii peuple breton et de lui
conserver tous les caracteres historiques de sa race.

Je vous le disais tout a l'heure, pour avoir le culte du
passé, nous n'en sommes pas moins des hommes de notre
temps. J'ajoute ceci : pour etre Bretons dans Fame, nous
n'en sommes pas moins les enfants dévoués de la France.

Bretagne et France ont depuis longtemps confondu
leurs intérêts et leur gloire; leurs deux noms sont con-
fondus sur nos lêvres, leur amour dans nos cmurs ;
et, pour exprimer toute ma pensée dans un dernier mot,



SESSION DE LANDERNEAU
	 xi

pour mieux aimer et mieux servir la France, restons ce
que nous sommes par la grâce de Dieu et le sang
généreux de , nos pères :

Cqtholiques et Bretons toujours ! ! !

Le même jour, a deux heures de l'aprs-midi, a
eu lieu la séance solennelle d'ouverture du Congrès,
sous la présidence de M. Jules Rieffel, directeur
général de l'Association, assisté de M. de Chateau-
vieux , président de la section d'agriculture; de
M. du Breil de Pontbriand, trésorier; de M. Hau-
goumard des Portes, secrétaire général; de, M. le
vicomte de la Villemarque", membre de l'Institut,
directeur de la classe d'arch6Ologie ; de M. le baron
de Lareinty, président de la section hippique, et de
M. • le comte de Carcouêt, secrétaire de la section
hippique.

M. Jules Rieffel prononce le discours suivant :

MESDAMES , MESSIEURS ,

A l'ouverture de chacune de nos sessions, il m'incombe
de vous entre-tenir de quelque sujet inthessant le pays
ou nous sommes réunis. J'ai eu l'honneur de vous parler
successivement des bestiaux, des engrais, des progrès de
la culture. Mais aujourd'hui, il me faut aborder un ordre
de choses plus vaste et qui nous touche tous, tant que
nous sommes; je veux parler de la crise agricole.
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Les esprits sont surexcités, car, a des souffrances réelles,
se joint une sorte de panique sur l'avenir. Dans cet état,
il est difficile a ceux qai souffrent d'étre calmes et de
raisonner froidement. Les indifférents, au contraire, et
ceux que la crise ne touche pas, semblent étonnés de
cette effervescence, et recommandent naivement aux
cultivateurs de chercher le salut dans de nouveaux pro-
grès de la culture.

Ils semblent ne pas s'apercevoir que les cultivateurs
font tout ce qu'ils peuvent faire dans les conditions ou
ils sont places, et que, chaque année, ils multiplient les
ameliorations et augmentent la production générale. B
n'y a qu'a comparer la soname des produits qu'enfante'
aujourd'hui la terre de France, a celle qui se révélait
il y a quarante ans.

Il n'est pas douteux que l'on ne puisse faire mieux
encore; et dans cent ans d'ici, et toujours on. marchera
en avant. C'est la condition salutaire de l'humanité. J'ha-
bite depuis cinquante ans un canton de Bretagne autrefois
des plus arriérés et couvert de bruyres. Aujourd'hui,
toutes les landes sont défrichées, et des transformations
de tout genre ont suivi avec la richesse.

La Bretagne peut montrer avec fierté beaucoup de
transformations semblables. Il ne faut done pas jeter la
pierre aux cultivateurs si, après plusieurs années de cala-
mites atmosphériques , ils examinent leur situation, la
comparent avec l'industrie manufacturière et commer-
ciale et la trouvent char& et menacée outre mesure.

Du reste, ce n'est pas la premiere fois que l'agriculture
s'est vue atteinte d'une crise semblable. Lorsque, vers
1820, les blés d'Odessa, introduits pour 'la premiere fois
en France, atteignirent le chiffre de 700,000 hectolitres,
les petitions affluèrent a la Chambre des députés pour
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demander que ces importations désastreuses ne pussent
se renouveler. On obtint alors la loi de l'Echelle mobile,
destinée a maintenir le blé a un prix rémunérateur.

Le but ne fut pas atteint, et, pendant le fonctionne-
ment de l'Echelle mobile, on a vu plusieurs fois le prix
du blé tomber a 45 fiancs l'hectolitre. Tel a été le ré-
sultat de l'expérience, cette dure maitresse des peuples,
comme parle Bossuet, et qui, depuis près d'un siècle, n'a
cessé d'instruire notre pays.

La pierre de touche d'un systéme, ce sont ses fruits.
Nous avons goilth les fruits de l'Echelle mobile, et nous
en concluons naturellement qu'il faut chercher ailleurs
une meilleure nourriture. Le malheur est qu'en France
ce ne sont jamais les agriculteurs qui décident de leur
situation. Depuis de longues années, nous voyons toujours
les hommes de loi régler nos affaires; et, naturellement,
tout va a leur avantage. Autrefois on pouvait avancer que,
les malheureux cultivateurs ne sachant ni lire ni écrire,
il fallait bien subir le joug.

Dans la crise actuelle, je vois avec orgueil un grand
nombre d'hommes instruits dans la théorie et la pratique
de l'agriculture, défendre pied a pied la condition de
l'homme des champs.

Nous ne sommes peut-être pas tous d'accord sur les
moyens, mais peu a peu la lumiere se fera, et les labou-
reurs instruits deviendront de plus en plus nombreux pour
se faire leur place au banquet de la vie. Nous avons
d'ailleurs, en France; un appui solide dans Jacques
Bonhomme, avec sa nombreuse lignee de petits proprié-
taires, fermiers et métayers, lesquels enrichissent chaque
jour le sol de la patrie par des miracles de travail ' et
d'économie.

La est la grande force de la France, et notre système
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terrien, compare au systeme terrien de la Grande-Bre-
tagne, lui est certainement bien supérieur au profit de la
population. Depuis fort longtemps, les agriculteurs anglais
ne peuvent plus nourrir leurs compatriotes; et, a l'heure
qu'il est, l'Angleterre est obligee de consacrer chaque
année plus de deux milliards de francs a l'achat des
vivres qu'elle fait venir du dehors. Un tel sort n'est pas
a envier. Il suppose de terribles miseres, et cela explique
pourquoi l'Angleterre preche le libre-echange et se prepare
a nous tendre un piege , dans lequel nous tomberons
inévitablement, suivant notre habitude.

Nous avons vu, par l'exemple de l'Echelle mobile, com-
bien il est difficile d'agir arbitrairement sur le prix du
ble, Cependant, la crainte d'une invasion des blés ame-
ricains engage beaucoup de personnes a demander une
forte hausse sur les droits d'entrée. J'ai peu de confiance
dans le succes de ces demandes. Il me semble qu'il van-
drait mieux se hornet- a un droit compensateur, lequel a
été deja discuté a diverses reprises dans le calme' de
conferences spéciales et en dehors de toute crise. Il a ete
reconnu, dans ces • paisibles discussions, qu'un droit de
2 fr. par 100 kilog. répondrait a tons les desiderata. Je
crois le moment venu d'adopter ce chiffre.

Les cultivateurs verraient que l'on s'intéresse a leur
sort, et cela leur donnerait confiance et courage pour
'surmonter les difficultés de leur position actuelle. Vous
n'ignorez pas, Messieurs , toutes les charges qui pesent
sur le cultivateur; je n'en veux pas faire ici la triste
nomenclature. Il semble que tous Tes gouvernements se
soient trompés en pesant le plus lourdement sur l'homme
le plus utile. Si le cultivateur était a l'aise dans son
industrie, tout le monde serait riche. -

Maintenant, je ne détaillerai pas autrement les tarifs
de douane.
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Je demande que l'industrie agricole soit traitée l'égale
des autres industries. Celles-ci ont bénéficié, depuis vingt
ans, d'un régime de faveur au détriment de l'agriculture.
Quant aux conventions internationales, une réciprocité
scrupuleuse devra leur servir de base. Ainsi, égalité et
réciprOcité; y a-t-il quelque chose au monde qui soit plus
juste ?

J'ai fini. Il me reste cependant un . devoir de recOn-
naissance à remplir : je dois remercier bien vivement,
au nom de l'Association bretonne, tous les hommes dis-
tingués qui ont bien voulu se déplacer dans l'intérêt de
nos études et de nos travaux, ainsi que MM. les sénateurs
et députés. Je rends grâce aussi de leur bon accueil à
tous les habitants de Landerneau, M. le Maire en tête,
avec son conseil municipal ; M. le curé et son clergé. Je
n'oublierai pas M. Tanguy, le savant vétérinaire qui s'est
dévoué à l'Association bretonne.

Après le discours de M. Rieffel,. M. de Cha-
teauvieux prend la parole en ces termes :

MESSIEURS,

L'Association bretonne devait tenir cette année son
Congrès dans le Finistère; Landerneau lui a paru le centre
le mieux approprié au but qu'elle se propose. Voulant;
venir en aide aux cultivateurs et propriétaires, qui dans
le pays se livrent à l'élevage du cheval d'une manière si
intelligente, l'Association bretonne a dispose de tout son
argent en ' faveur d'un Concours hippique.
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La cordiale et généreuse hospitalité qui lui est offerte
dans cette ville lui montre dès aujourd'hui qu'elle ne s'est
pas trompée. Remercions donc tout d'abord M. le maire
de Landerneau et MM. les membres du comité d'organi-
sation de la bonne réception qu'ils nous ont préparée ;
reconnaissons qu'il sera juste de leur attribuer une large
part dans le succès du Concours.

Nous savions rencontrer ici, Messieurs, ces hommes de
coeur et d'expérience, dont les exemples et les bons
conseils ont donné à l'une des branches les plus impor-
tantes de notre production agricole une vigoureuse impul-
sion. Il n'est pas nécessaire d'habiter le Finistère pour avoir
souvent entendu parler de la sympathie et de la reconnais-
sance qui s'attachent au nom de M. le comte de Forsanz,
sénateur du département, des grands services rendus par
lui aux agriculteurs de la contrée. Aucun de nous ne peut
ignorer non plus avec quelle juste confiance les compa-
triotes de M. Paul du Laz, président de la Société hippique
de Saint-P61, s'adressent a son jugement et comptent sur
son infatigable dévouement. Honneur aux propriétaires,
cultivateurs et éleveurs, qui ont si bien compris que
l'amélioration du cheval est une grande source de richesse
pour le département !

En '1873, un Concours hippique très remarquable, tant
par le nombre des sujets exposés que par leur qualité, a
eu lieu dans cette ville: Pour ma part, j'en ai Lconservé
un excellent souvenir, aussi revenons-nous aujourd'hui,
certains de voir Landerneau une magnifique exhibition
de chevaux ; notre seule crainte serait de voir peut-être
le .nombre des concurrents restreint, les agriculteurs des
autres départements . reconnaissant combien il est difficile
de lutter avec succès contre les chevaux du Finistère.

Nous serons heureux de constater les progrès accomplis
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depuis cette époque, et d'en rapporter l'honneur aux
conseils de nombreux propriétaires et éleveurs du pays,
trs verses dans l'élevage du cheval.

Depuis plusieurs années, les chevaux du Finistère sont
appréciés a leur valeur, et, Vann& dernière, Franeais et
&rangers venus a Paris ont pu voir, rassemblés dans un
tr6s beau et trés important Concours, les produits les plus
remarquables des différentes races de chevaux connues
en Europe.

Ils ont constaté les nombreux succès remportes par
les Bretons et la large part de récompenses bien m6rit6es
attribuées aux habitants de ce pays.

Je ne veux nullement m'étendre sur ce sujet, en presence
de connaisseurs expérimentés bien plus capables de
traiter ces questions, mais tout cultivateur doit slut&
ressers a l'amélioration de nos chevaux, puisqu'il lui faut
chaque jour, pour le tombereau et la charrue, le robuste
cheval de trait, auxiliaire indispen'sable du trayail de la
terre ; le plus positif des agriculteurs a le droit d'admirer
les brillants attelages que nous rencontrerons ici, le
cheval de chasse aux rapides allures, et enfin le cheval
de guerre, que nous devons toujours nous efforcer de
produire et de perfectionner en vue des besoins de notre
armée.

Voilà pourquoi la section d'agriculture est heureuse de
consacrer cette année ses ressources a votre Concours
hippique. C'est ce motif qui a inspire la générosité de la
Société d'Agriculture de Brest, toujours prete a soutenir
les efforts, qui tendent au bien general de l'agriculrure:
Nous aurons, en assistant au Cornice que ces Messieurs
ont bien voulu fixer a Landerneau, pendant notre Congrés,
l'excellente occasion d'apprkier l'agriculture du Finistére,
et plus particulièrement celle des environs de Brest.

P.	 2
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Cette grande cite, avec son port magnifique, ses vastes
êtablissements et les vaillants marins qui remplissent ses
murs, n'est pas seulement une sentinelle avancée ; honneur
de notre province et gardienne de la France, elle compte
en dehors de ses fortes murailles une intelligente et labo-
rieuse population; et si l'aspect grandiose de l'Odan
attire sur les ekes de notre beau département la foule
des artistes avides de ces grands spectacles, les yeux du
voyageur peuvent encore se reposer sur des champs bien
cultives, garnis de beaux troupeaux; ils peuvent reconnai-
tre, dans l'attitude empreinte de noblesse et la forte beauté
des habitants de nos campagnes, les enfants de cette
vieille race celtique, qui a toujours donné a la France
des marins calmes et intr6pides dans le danger, des
laboureurs patients et infatigables dans le travail.

Mais si ces heureuses traditions de courage et de travail
ne semblent pas s'altérer, nous le devons aux nombreux
propri6taires que nous voyons s'associer aux efforts de
cette population agricole, p6nètr6s des devoirs que leur
imposent une position et une education supêrieure ; ils
savent vivre dans leur campagne, ils s'insteressent a tout
cc qui peut accroitre la prospérité commune, et c'est
grace au bienveillant concours de beaucoup d'entre eux,
autant qu'a l'appui de plusieurs des cornices agricoles,
qui sont nombreux et florissants dans le Finistbre, que
I'Association bretonne petit a son tour offrir aux agricul-
teurs, dans les conferences qui vont leur être données par
les hommes les plus distingues dans la science agricole,
des conseils dont ils sont dignes de profiter.

Nous devons, Messieurs, la reunion de ces hommes
distingues, qui ont bien voulu venir apporter jusqu'ici les
fruits de leur experience et de leurs travaux, au zèle ' et a
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l'activité de notre excellent et vénérable . directeur, que de
nombreuses occupations ne peuvent distraire des soins
qu'il veut bien donner a l'Association.

Apres M. de ChAteauvieux, M. le vicomte de la
Villemarqu6, au nom de la classe d'archeologie, a
rappel6 les travaux de cette section depuis sa
creation, et s'est exprirn6 ainsi : 	 -

MESSIEURS,

Dans la reunion solennelle des soci6t6s savantes, tenue
a la Sorbonne, Vann& derniére, l'6minent secr6taire de la
section d'archéologie, M. Chabouillet, a bien voulu recon-
naitre que l'esprit critique et la méthode ont fait de grands
progrès en Bretagne. A quel point nos publications justi-
fient-elles ce compliment ? Pour m'en assurer, j'ai relu
les vingt livraisons publiées par nous, depuis 1843 jusqu'à
1858, et je viens vous faire part de mes impressions.

Le sentiment que j'ai éprouvé, en consultant la premiere
liste de nos membres, a- été moins agr6able, je l'avoue,
que la lecture de nos bulletins : de deux-cent-vingt que
nous étions a Vannes, en 1843, combien rêpondent a
l'appel J'ose a peine le dire : dix seulement; ainsi va la
vie ! Par compensation, quelques-uns appartiennent deja a
la gloire; de ce nombre est Auguste Brizeux. Je le vois
encore, l'ceil- humide, considérant la bannière bretonne,
placée a gauche du bureau, et traduisant la here devise de
nos péres : KENT MERVEL ! Le poete avait un coeur ca-
pable de comprendre de telles paroles ; il ne devait pas
tarder a chanter

Ceux dont la liberté fut la seule richesse,
Et qui, brisant leur joug, criaient : Plu101 mottrir I
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Un eminent antiquaire normand etait a ses côtés, M. de
Caumont. Initiateur plein de zele, ii avait voulu prendre
part a la fondation de notre compagnie, et nous avait •
apporté la bannière aux couleurs de la Normandie, pour
faire le pendant de nos vieilles hermines nationales.
M. du Chatelier, que j'ai le regret de ne pas voir ici, a
rappelé ces' bons souvenirs en témoin fidele ; mais c'est
a M. Rieffel qu'il appartiendrait de nous les retracer, lui
que nous sommes si heureux de retrouver a notre tete
apres tant d'années, tant de malheurs

Malgré l'importance capitale du Congres de Vannes,
I'Association bretonne ne commenea a fonctionner verita-
blement qu'a partir du second, tenu a Rennes, en 1844.
Là fut créée une section scientifique a cote de la section

. d'agriculture ; là nous dunes le droit de répéter apres
le poete :

Le pied sur notre sol, enfin nous combattons

Mais aussi quels auxiliaires vaillants la Providence nous
réservait! Des cinq départements de Bretagne, chaque société
d'archeologie venait se ranger sous le drapeau commun.:
l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord, le Morbihan, le Finis-
tere, bientôt la Loire-Inferieure, nous envoyaient leur
contingent. De Quimper arrivait Aymar de Blois ; de
Lorient, M. de Kerdrel ; de Saint-Brieuc, M. de Courson ;
de Nantes, le venerable M. Bizeul ; de Vannes, M. de la
Monneraye. A. Rennes, M. le Gall, conseiller a la. Cour,
etait chez lui; president de la Societe d'Agriculture d'Ille-
et-Vilaine, le digne vieillard representait bien l'ancienne
société agricole fondée par les Etats de Bretagne; et notre
jeune generation se plaisait a trouver en lui un trait
d'union rerospectif, non retrograde, entre un passé que



SESSION DE LANDERNEAC	 Xxi

nous vénérions dans nos pères, et un present que nous
aimions dans beaucoup de fils dignes d'eux.

Nommé président de la classe d'arch6ologie, , 'Aymar de
Blois reput pour secrétaire M, de Kerdrel que l'on mettra
toujours au premier rang partout. Il convenait a M. Bizeul,
en vieux pionnier de la science qu'il était, d'ouvrir les
travaux du Congres, et il entreprit un excellent trace des
voies romaines en Armorique ; mais a ce propos je dois
protester contre l'accusation portée contre lui en pleine
Sorbonne qu'il se laissait trop facilement entrainer par
l'imagination; c'était mains son défaut que celui de plusieurs
tle ses jeunes confreres, dont on lui a fait porter la faute,
quorum pars magna fui.

Apr6s lui, le docteur Toulmouche :fouilla l'ancien lit
de la Vilaine, et en étala les trêsors '; M. de Courson
aborda notre histoire nationale, préludant a des ouvrages
qui devaient remporter deux fois le prix Gobert, a l'Insti-
tut ; Aymar de Blois commenca l'étude de nos institutions
bretonnes; M. de Kerdrel, avec la critique de l'école des
Chartes et l'esprit qui lui est propre, signala les mésaven-
tures de tant de savants pour lesquels la Bretagne a ete
une pierre d'achoppenient. Citer 'seulement les litres de
tous les travaux remarquables pr6sentes aux autres Congres,
m'entrainerait trop loin; le temps ne me permettra qu'un
certain nombre de citations : a peine si . j'aurai celui
cl'étre juste !

Au Congres de Nantes, en 1845, la numismatique
bretonne trouva son meilleur classificateur clans M. Alfred
Rame, notre jeune trésorier d'alors, trésorier pauvre,
mais si riche déjà de science! L'hude des voies et villes
romaines fut poussée avec vigueur par M. de la Monneraye ;
l'abbé Brune et l'abb6 Rousteau entamèrent la statistique
de, notre architecture au moyen-age ; M. de Kerdrel,
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l'établissement des Bretons en Armorique ; M. de Blois,
les corporations municipales de notre pays.

Les etudes numismatiques, l'enquke archéologique, la
statistique monumentale et l'histoire de la colonisation
bretonne recurent une impulsion nouvelle, au Congres de
Saint-Brieuc (1846), grace au comte de Kergariou et de
MM. Alfred Rame, Anatole de Barthélemy, Geslin de
Bourgogne, Saulay de Laistre, Gauthier du Mottay et un
jeune débutant dont je parlerai tout a l'heure. A ce
Congres, les archéologues ne se bornèrent pas, comme dans
les pr6cedents, a un échange d'observations verbales ;
d'importants m6moires, fruit de patientes recherches,
furent présentés et discutés; l'un d'eux, sur l'histoire de
l'architecture religieuse en Bretagne, est tout un livre;
il fait le plus grand honneur h • l'Association bretonne , et
a in6rit6 a M. Charles de la Monneraye une. des plus belles
couronnes de l'Acadèmie des Inscriptions.

A Quimper, l'année suivante, les communications
écrites augment6rent encore d'importance ; les travaux de
M. Pol de Courcy, sur le Finistère, qu'il connait mieux
que personne, témoignent de cette importance. Ses
descriptions des ossuaires, des calvaires, des verrières du
pays furent particuli6rement remarqu6es. Les peintres
verriers inspirèrent a M. La Vallée une bonne étude,
plus tard complétée et corrigée de main de maitre par
M. de Barthélemy.

Mais l'événement du Congres de 1847 fat, je puis le
dire, un m6moire présenté sous la forme modeste d'une
lettre a M. de Kerdrel par un jeune homme de vingt ans,
déjà remarque au Congres précédent, et qui, du' premier
coup, allait prendre place a la tête de nos historiens
bretons. Qui a pu oublier les debuts de M. de la Borderie
Avec quelle verve et quel entrain il enleva et démolit la
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forteresse du roi Conan Meriadec ? Avec quel orgueil
fraternel le Congres l'accueillit !

Le cycle des cinq premieres années, de l'Association
bretonne qui nous avait conduit tour a tour dans chaque
region de la Bretagne etait clos.' Assurement il ne pou-
vait l'être d'une maniere plus brillante.

Désormais pas une session qui ne fat signal& par un
succes, et marquee d'un nom déjà connu on qui allait se
faire connaitre. A Lorient (4848), c'est encore M. de la
Borderié: sur les debris du trône de Conan Meriadec,
il dressa deux statues a nos héros, Morvan et Nomenoe ;
eleva a nos saints un monument dont Montalembert
s'est souvenu dans l'histoire des moines d'Occident. Au
même Congres de Lorient, c'est le baron .de Wismes qui
parait, décochant aux celtomanes, a propos de Carnac,
des traits aussi fins que railleurs et savants ; c'est
Guillaume Le Jean, commenont au pays de Bro-
Erec et par la campagne de Cesar contre les Verietes,
des explorations géographiques qui devaient l'amener,
les fers aux mains, devant l'empereur Théodoros. Pauvre
Le Jean ! il avait fini par trouver les protecteurs qu'il
faut en ce monde pour avoir le droit de jouer sa vie
quitte ou double. Dans ses voyages en Abyssinie, il n'avait
pas oublie, je le sais, notre liaison de Lorient; « liaison
romanesque comme un amour- de jeune fille, mais qui
sera plus durable, » disait-il avec un sentiment profond
que j'éprouve, helas! en parlant de . lui.

A Saint-Malo, l'annee d'apres, c'est M. Paul de la
Bigne-Villeneuve, le futur éditeur du Cartulaire
Saint-Georges, 'publication digne de figurer dans les
documents inedits de l'histoire de France. Son memoire
sur les monuments religieux et civils de la ville de
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Rennes, promettait tout ce que l'auteur a fait depuis;
c'est Emile Souvestre, saluant le plus illustre fils de Saint-
Malo, Chateaubriand. La réunion dans cette ville semblait
un pèlerinage au tombeau, qui venait de s'ouvrir, de
l'auteur du Génie cla Christianisme.

Comme le Congrès de Saint-Malo sous ce rayon de
gloire, le Congrès de Morlaix se tint à l'ombre de la plus
grande renommée archéologique de la Bretagne contem-
poraine. Le patronage du vénérable comte de Blois ne
pouvait manquer de porter bonheur à une session où tous
les jeunes jouteurs des sessions précédentes se rangeaient
autour de leur patriarche avec plusieurs nouveaux venus,
parmi lesquels je distingue M. Lemierre , que là numis-
matique devait bientôt conduire à l'histoire, et M. de
Penguern, le révélateur des trésors de notre poésie popu-
laire. Mais plus que toutes les passes d'armes archéolo-
giques ordinaires, il nous fut donné d'admirer, au Congrès
.de Morlaix, la parole éloquente d'un professeur de la
Sorbonne dont le nom est devenu illustre, Frédéric Oza-
nam. Il nous électrisa en nous racontant les bienfaits
des saints Irlandais en Bretagne.

A la session de Nantes, en 1851, M. de la Borderie
frayait au savant docteur Halléguen, à travers les obscu-
rités de la colonisation bretonne, des voies Sûres, trop vite
quittées, où la critique suivait le guide. Un artiste habile et
charmant, M. du Vautenet, étudiait, dans toutes leurs ri-
chesses et tous leurs caprices, les ornements, le mobilier, les
décorations de nos églises; et un iconographe déjà connu,
M. l'abbé Rousteau, le secondait pertinemment; c'est encore
à Nantes que je remarque pour la première fois deux
noms qui ont souvent depuis attiré l'attention publique :
M. Eugène Talbot et M. Charles Levot; l'un s'exerçait
déjà aux études philologiques, et l'autre aux études litté-
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raires qui ont fait leur réputation. Je ne dois pas oublier
non plus que c'est dans la même ville que M. de la Bigne-
Villeneuve attaqua l'importante question des anciennes
corporations et confréries bretonnes, aujourd'hui reprise
avec une ardeur nouvelle et une grande compétence par
M. Léon Maître, le savant archiviste de la Loire-Inférieure.

Une des meilleures thèses présentées au Congrès de
Saint-Brieuc, en 1852 , comme depuis,. à l'Ecole des
Chartes, fut la défense du diplôme de notre roi Erispoé ;
deux des meilleurs mémoires de la session furent dûs à
M. de Blois, qui fit l'histoire du droit de succession, et
à M. de la Bigne-Villeneuve, qui traita la question du
droit d'asile en Bretagne. L'année suivante, M. Alfred
Lallemand, de Vannes, un vétéran de nos Congrès, reven-
diqua pour les Venètes du Morbihan l'honneur d'avoir
fondé Venise; en compagnie du docteur Fouquet et de
M. Louis Galles, il indiqua la marche à suivre pour
l'exploration des monuments funéraires celtiques , qui
n'ont plus guères de secrets à cacher depuis les fouilles
de M. René Galles; jamais la méthode expérimentale
ne fut mietix justifiée que par eux sur leur propre
terrain; jamais aussi la méthode historique ne fut mieux
appliquée qu'elle ne le fut à Vannés, par M. de Kerdrel,
à la question de la Ligue en Bretagne; dans une impro-
visation éloquente et chaleureuse,. basée sur les monu-
ments les plus sûrs, il vengea les Ligueurs des calomnies
de l'histoire; ce fut le bouquet du Congrès.

A Brest, à Redon, à Saint-Brieuc, à Quimper, de
1855 à 1858, que de fois nous eûmes cette joie de la
justice rendue! que de noms, que de bons et solides
travaux à enregistrer aux mêmes liéux! Je le répète, il
m'est impossible de les citer tous; mais vous ne me
pardonneriez point de ne pas nommer le comte de
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Carné, de l'Académie française; M. Morin, de la Faculté
des lettres de Rennes; M. Le Vot, le biographe des Bre-
tons;-M. Duseigneur, leur historien en prose et en vers;
M. Charles de Keranflech , leur épigraphiste; M. de
Goësbriant, l'apologiste de leur costume national, « ce cos-
tume brillant qui rend l'âme plus fière; » MM. Sigismond
Ropartz, Jules de Francheville, Paul de Champagny, trois
poètes inspirés par trois saints.

Et le chant du Cygne ! pourrais-je l'oublier? Nous l'en-
tendons encore à Redon, appelant à notre secours

Tous les saints de Léon, tous les saints de Cornouaille,
Et du pays de Vannes et des autres pays.

Messieurs, le chant du Cygne, cette admirable élégie
de la Bretagne, précéda de bien peu les plaintes qui
s'élevèrent de toutes parts quand on apprit l'arrêt de mort
porté contre cette Association bretonne, dont Brizeux
avait salué l'aurore, et dont il semblait prophétiser la fin.

Mais le cygne renaît de ses cendres; nous en sommes
la preuve, Messieurs et bien chers confrères, et j'en

. bénis Dieu! Après quinze ans de séparation, Dieu nous a
rassemblés,, il nous rassemble encore; puisse-t-il nous
rassembler longtemps !

Ces trois discours ont été, à plusieurs reprises,
interrompus par des applaudissements , et on a
ensuite procédé à l'élection du bureau spécial du
Congrès.
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Sont élus, à l'unanimité des suffrages exprimés :

M. Soubigou, sénateur, Président du Congrès.

Présidents d'honneur

Mgr l'Evèque de Quimper et de Léon
MM. Arnoult, député.

Vte de Forsanz, sénateur.
Louis de Kerjégu, député.
Vte de Kermainguy, député.
De Raismes, sénateur.
Villiers, député.
Georges Ville, administrateur du Museum.

Vice-Présidents d'honneur :

M. le Curé de Landerneau.
M. le Maire de Landerneau.

SECTION D'AGRICULTURE.

Président :

M. le Cte du Rusquec, conseiller général.

Vice-Présidents :

M. Arnault , vice-président de la Société
d'agriculture de Brest.
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MM. Boucher, conseiller général.
Cte Paul du Laz,. président de la Société

hippique de Saint-Pol.
V te Eug. 	 Laz, président du Comice de

Landerneàu.
Jean-Louis Soubigou,.président de la So-

ciété hippique de St-Thégonnec.

Secrétaires :

MM. Le Forestier de Quillien.
Massabiau.
Michon.
Robert.
Du Rumen (Henri).

SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

Président :

M. Audren de Kerdrel, sénateur.

Vice-Présidents :

'MM. De la Borderie, ancien député.
Flagelle.
Baron de Courcy.
Du Laurens de la Barre.

Secrétaires :

MM. l'abbé. Gargam.
- l'abbé Lemée.
Oheix (Robert).
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Les élections terminées, on décide que le lende-
main mardi, il y aura excursion agricole dans la
matinée; et, dans l'après-midi, excursion archéo-
logique.

Il est de plus arrêté que, chaque jour, on affi-
chera les travaux de la journée du lendemain,
pour ce qui concerne chaque section. De cette façon,
chacun pourra suivre, à sa guise, les conférences,
les séances générales ou les séances particulières.

A cinq heures, la séance est levée.
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RECETTES

Caisse après le précédent arrêté 	 	 4688 95
Subvention du département du Finistère 	 	 300 »

	

—	 —	 des Côtes-du-Nord 	  300 »
— —	 du Morbihan 	 	 500 »	 1100 »

Souscription de la Société d'agriculture de Brest 	 	 1200 »
— du Comice de ' Landerneau 	 	 '300 »
— de la Société hippique de Lesneven 	 	 300 »

— St-Pol-de-Léon 	 	 301000 »

	

»—	 Lamballe 	
— —	 Saint-Brieuc 	 	 50 »	 2250 »
— spéciale de M. de Lareinty 	 	 300 s

Retenues sur les primes du. Concours hippique 	 	 146 50
Cotisations perçues du l er janvier au 31 décembre 1879  ' 	 11132 65

19618 10

DÉPENSES

Reste des frais du Congrès d'Auray 	 	 270 »
Frais de recouvrement par divers 	 	 109 30

par M. Brocard, banquier 	 	 374 65	 483 95
Concours de Landerneau. Primes aux chevaux 	  12310 »

Médailles 	 	 316 55
Frais matériels 	 	 408 50	 13035 05

.Frais généraux. Gérance 	 	 500 »
- Imprimés . 	  2355 »
- Affranchi de volumes et circulaires. 	 386.70	 3241 70

Service funèbre à Landerneau 	 	 40 »

17070 70
Avoir en caisse 	 	 2547 40

Somme égale aux recettes 	  19618 10
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ASSOCIATION BRETONNE

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PROCÈS-VERBAUX DU CONGRÈS DE LANDERNEAU

Séance ordinaire du I er Septembre 1879

(4 hetires de l'après-midi.)

M. AUDREN DE KERDREL, Président.

M. L'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

Aussitôt après la clôture de .a séance solennelle du Congrès, les
membres de la section d'Archéologie se réunissent en assemblée

• particulière, et M. Audren de Kerdrel, sénateur, élu président de la
session, prend la parole pour remercier ses confrères de l'honneur
qu'ils lui font. Il a déjà reçu cet honneur à Savenay, et est heureux,
dit-il, de revenir à des travaux et à des amis qui lui sont également
chers. D'unanimes applaudissements prouvent à l'orateur qu'on l'a
compris, et qu'on apprécie la bonne fortune d'une pareille présidence,
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Ayant donné la parole à M. de la Villemarqué, M. le directeur de

la classe d'Archéologie communique à l'assemblée deux lettres qu'il

vient de recevoir ; l'une est de M. Gaultier du Mottay, vice-président,

l'autre de M. Pocart-Kerviler, secrétaire de la même classe, qui tous

les deux s'excusent de ne pouvoir se rendre à Landerneau ; des raisons

de santé retiennent le premier à Saint-Brieuc; les travaux du bassin

de la Loire clouent le second à Saint-Nazaire, ce sont ses propres

expressions. M. Kerviler qui est à la fois ingénieur, archéologue et

poète, a plaidé sa cause en vers, et adressé à MM. les membres de

l'Association bretonne le beau sonnet suivant dont M. de la Villemarqué

a donné lecture,en se faisant l'écho des regrets que l'auditoire éprouve

d'être privé de la présence de l'auteur.

Sous le devoir, Messieurs, je dois courber la tète.
Au lien de partager votre savant congrès,
Il me faut assister aux périlleux progrès
D'un ouvrage géant dont le terme s'appréte.

Pourtant, je me faisais une agréable fête
De plonger avec vous des regards indiscrets
Dans les replis cachés, dans les profonds secrets
Dont notre vieille histoire offre moisson complète.

Hélas ! je suis forcé de perdre cet espoir ;
Je vous suivrai de loin ; j'écouterai, le soir,
Les écbos transportés par la brise bretonne;

Ils me diront, qu'a Dieu consacrant vos travaux,
Vous sondez, devant ceux que la:prière étonne,
Les vertus des aïeux en fouillant leurs tombeaux.

On a procédé ensuite à la rédaction du programme des séances du
soir et du matin : MM. de la Villemarqué, de laBorderie, Le Mée, du

Laurent de la Barre s'inscrivent pour prendre la parole ; en outre,

diverses communications sont annoncées de dom Plaine, de MM. Pol

de Courcy, Mauriez et Kerviler.

Avant la fin de la séance, on tombe d'accord sur les points d'excur-

sion : les églises de Pencran, de la Martyre, de la Roche-Morice, et

les ruines du château voisin seront visitées par les membres du

Congrès.



Séante ordinaire du matin, 2 Septembre 1879

M. AUDREN DE KERDREL, Président:

M. L 'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire.

On entre en séance à 8 heures.

M. le vicomte Hersart de la Villemarqué, directeur de la classe
d'archéologie, et M. Arthur de la Borderie, vice-président du congrès
de Landerneau, assistent à la réunion.

M. de la Villemarqué a la parole sur la 14' question du programme :
Indiquer, parmi les cartulaires conservés en Angleterre, ceux qui
pourraient étre consultés avec le plus de fruit par les historiens et les
philologues bretons.

ne ces cartulaires ., dit M. de la Villemarqué, il en est un dont la
valeur historique et philologique a été signalée depuis longtemps ;
c'est le cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé ; sauvé par
dom Davau, moine de l'abbaye, mort en 1822, qui le laissa au docteur
Le Guillon, son médecin, il a passé en 1836 en Angleterre, et est
aujourd'hui la propriété de la famille Beaumont. Elle le conserve
précieusement dans la bibliothèque de Beaumont-Housé, près de
Carlton, dans l'Yorkshire, et a bien voulu le communiquer aux
nouveaux éditeurs du Glossaire de du Cange, à M. Léopold Delisle
et à M. de , Montalembert ; M. de la Villemarqué l'a eu lui-même entre
les mains et a pu juger de son importance. Autant que sa mémoire
le lui rappelle, le manuscrit est un énorme sur velin, composé
d'un nombre considérable de feuillets. Il est presque tout entier
l'oeuvre d'un moine de Sainte-Croix de Quimperlé, nommé Gorreden,
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mort en cette abbaye, le 25 avril 1127. Les premières pages sont
consacrées à la légende de Saint-Gurthiern, fondateur de la ville de
Quimperlé, écrite d'après la tradition, secundum traditionem dit
l'auteur ; viennent ensuite les vies de sainte Nennok et de saint
Cadoc, puis, au milieu de documents, chartes et titres concernant
le monastère, une chronique où Gorreden a consigné beaucoup
d'événements à sa connaissance, et qui a été continuée', après lui,
jusqu'à l'année 1324. Pour plus ample description, ajoute M. de la
Villemarqué, et en attendant mieux, on peut consulter la préface ,que
dom Placide Le Duc a placée en tête de son Histoire de l'abbaye de
Sainte-Croix, publiée par M. Le Men, avec des pièces justificatives
transcrites en 1128, qui font vivement regretter les originaux. Utiles aux
historiens bretons, ces originaux sont indispensables aux celtistes, dit
M. de la Villemarqué ; ils y feront une abondante récolte de noms
de lieux et de personnes, de gloses même, qui leur font défaut.

Les plus éminents, l'auteur de la.Grammatica cellica à leur tête,
regardent le cartulaire de Quimperlé comme un trésor inappréciable
pour l'histoire de la langue bretonne, au onzième et au douzième siècles.
Si nous possédons des textes depuis le treizième siècle jusqu'à nos
jours ; si le cartulaire de Redon nous présente des mots de la forme
du neuvième siècle ; et si les gloires bretonnes des canons irlandais,
transcrits sous Charlemagne, nous en offrent du dixième, nous ne
possédons point de documents absolument sûrs pour les onzième et
douzième siècles,; or, le cartulaire de Quitnperlé vient heureusement
combler cette lacune. Grâce à lui il serait possible de faire pour le
breton ce que M. Littré a fait pour le français, et d'indiquer avec
précision les modifications subies par les vocables de notre langue
nationale.-

Sur l'invitation de M. de Kerdrel, M. le directeur de la classe
d'archéologie tirant quelques exemples du cartulaire de Quimperlé,
de nature à prouver son importance philologique, cite 1° des noms de
lieux composés fournissant des mots simples, tel que :

Anaurot, e les deux gués », nom primitif de Quitnperlé.
Kaer-uuel, cc le village élevé.
Caer lagat nos,.* le village où il y a des yeux qui voient la nuit. ,
Koth-Kaer, « le vieux château.
Ter-Kaer-Tnou, « les trois villages de la vallée.
Froit Mur, « le grand ruisseau. » •
Funtun 9uenn, c la fontaine blanche. ,
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Goueth an auallen, « le ruisseau de la pommeraie. »
Knech-Cuki, « la colline aux coucous.r.»
Roch Kletguen, « la roche de la haie. e
Hen-Pont, « le vieux pont. »

2. des noms propres représentant des noms communs ou des
adjectifs qualificatifs, tels que :

ABRANTUC, « sourcilleux. »
ALDROEN, « beau père. »
BUHAN, « vif. »
KADNEMED, « arc-en- ciel. »
CADUR, C guerrier. »
KARADUC, « aimable. »
DUENERTH, « force de Dieu. »
GLEU, « brave. »
GLEUMÀRCUUC, « brave cavalier. »
HELMARCHUC, « généreux càvalier. »
HAIARN, « fer. »
KÉRÉ, « cordonnier. »

30 Des phrases bretonnes'entières : tres partes decimoe guee mece
Brant de HANTER PAR ARGANTKEN, « trois parts de la dîme qui m'était
dûe sûr « ne moitié égale d'argent blanc. »

HANTER MINOT FRUMENTI, « une demie mesure de froment. »
Dimidium ANAFAT MEL LERIAN, « une demie écuellée de miel de

bonne qualité. »
Quelquefois les mots bretons sont traduits en latin, entr'autres les

noms de Caer-guethec, id est villa-arhorosa, et de Chervenac, ainsi
appelé à cause de sa fertilité, bonitate ipsius. Mais ces mots bretons
auraient besoin d'être collationnés avec l'original. A l'époque où
M. de la Villemarqué l'eût entre les mains, il était fort jeune et venait
seulement d'entrer â l'Ecole des chartes. Un bon paléographe de cette
écoté, en publiant le manuscrit, fournirait aux philologues le seul
texte Sur lequel on pourrait travailler avec sécurité.

L'assemblée s'associe chaleureusement au vœu de M. le directeur
de la classe d'archéologie, et 'plusieurs moyens pratiques sont indiqués
pour y arriver.

M. le président, sur l'invitation de M. le directeur de la section
agricole, propose de supprimer la séance d'archéologie du lendemain,
alla d'accorder à l'agriculture le bénéfice d'une séance générale. Il
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propose aussi de visiter les ateliers de M. Larc'hantec, sculpteur,
et 'ensuite la ville elle-même. Puis il donne la parole à 111. de la
Borderie. Celui-ci aborde la question 11 e du programme : « L'histoire
» des travaux historiques des Bénédictins en Bretagne, d'après la
» correspondance inédite, récemment publiée. »

Mon but dit l'orateur est de détruire certaines erreurs ou du moins
certains préjugés trop répandus. Plusieurs ont affirmé et 'écrit que
Dom Lobineau, dans ses travaux historiques, avait trouvé de l'oppo-
sitiori et de la part du pouvoir royal et de la part des Etats de
Bretagne, et de la part de la famille de Rohan.

En tout cela il y a erreur. L'histoire de dom Lobineau eut deux
éditions. La dernière a'été enrichie de deux volumes de preuves très
utiles, et nous devons dire, dès maintenant, que nous préférons de beau-
coup l'histoire. de dom Lobineau à toutes les autres histoires de Bre-
tagne ; nous en ferons comprendre les raisons dans le cours de cette
communication. La première pensée d'élever un si beau monument
historique à la gloire de notre Bretagne, ne germa point dans l'esprit
de dom Lobineau d'abord : ce fut en 1689 que dom Audren de Kerdrel
eut cette excellente idée. Il s'adjoignit d'abord dom Bouquet, qui ne fut
qu'un simple ouvrier, lui-même restant toujours l'architecte et le
constructeur ; puis se réunirent à lui dom Le Gallois, dom Rougier,
dom Briand et un autre bénédictin.

Dom Le Gallois, qui était chargé de la préparation des matériaux,
mourut dans un voyage au mont Saint-Michel, en 1695. En 1691, dom
Audren de Kerdrel prit dom Lobineau et le chargea de la rédaction
proprement dite. Il m'est impossible de suivre nos savants historiens
dans tons leurs travaux : mon but principal est de combattre la
légende représentant la royauté faisant de l'opposition à l'impression
des travaux de dom Lobineau sur la Bretagne. Jamais Louis XIV,
jamais le gouvernement de la Bretagne ne fut que très sympathique
à l'histoire de dom Lobineau. Une partie seulement de la famille de
Rohan, les Rohan de Rohan, comme on l'appella, se montra hostile
à l'oeuvre du savant bénédictin.

Voilà la vérité ; et la raison que nous connaissons très-bien, c'est
que, dans son histoire, dom Lobineau démentait la fable de l'existence
du roi Conan Mériadec que les princes de la famille des Rohan avaient
la prétention de prendre comme chef de leur race.

Le pouvoir royal ne fit point d'opposition à l'impression des oeuvres
de dont Lobineau, les commissaires, au contraire, lui furent toujours



SESSION DE LANDERNEAU

favorables Pendant itout le temps que dura le premier travail (de 1689
à 1696), auquel furent employés cinq religieux, et pendant les autres
années, de 1697 à 1703, où fut présenté aux Etats, pour être imprimé,
le manuscrit de dom Lobineau, les commissaires du gouvernement
prirent toujours ses intérêts.

Dès 1691 les Etats de Bretagne avaient voté 1,000 francs pour aider
à l'impression de ses travaux.

Plus tard, dom Lobineau étant à Paris, présenta un mémoire des
principales dépenses faites pour toutes les recherches et les voyages des
moines ses collaborateurs. Il donna tous les détails de toutes les dépen-
ses faites pendant les sept ans qu'ils passèrent à la recherche des
matériaux nécessaires à l'Histoire de Bretagne.

Ces dépenses se montaient à 4,737 francs. Il ajouta à cette somme
17,000 francs, nécessaires pour faire imprimer, et présenta aux Etats
une demande de secours de 20,000 francs en tout.

Au ministère, des commissaires étaient nommés pour traiter la
question des finances et éviter les grandes dépenses. Ils étaient
chargés d'informer les Etats des demandes faites. Ils avaient pour•
principales fonctions de s'enquérir de la dépense. Ils approuvèrent
dom Lobineau dans sa demande. C'est lui-même qui nous le prouve,
par une lettre très piquante, dans laquelle il raconte finement toutes
les difficultés qui lui sont faites par la noblesse et surtout par la
famille de Rohan. Nous trouvons ailleurs une autre preuve de nos
affirmations.

Léonard de Sainte Catherine qui vivait sur la fin du 17° siècle et le
commencement de l'autre, et qui fut gardien du couvent des Petits
Pères à Paris, avait l'habitude d'inscrire chaque jour sur des petites
feuilles volantes tout ce qu'il voyait et entendait. Or, dans une note
à la date de 1704, nous trouvons l'indication suivante: t Dom Lobineau,
n moine bénédictin, trouve de grandes difficultés dans ses travaux ;
) M. de Rohan, M me de Soubise, ont fait contre lui des plaintes à
) M. le Chancelier. On a été obligé de faire porter le manuscrit chez
» l'évêque de Strasbourg qui est de la famille des Rohan .» Et tout
cela avait lieu à cause de la prétention des Rohan et de la fable de
Conan Mériadec.

Mais, ce qui donne la plus haute idée de l'élévation' de caractère
de dom Lobineau, c'est qu'il ne céda pas un instant, et qu'il résista
constamment à ses contradicteurs. Mais il n'y avait qu'une partie des
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Rohan qui fit de l'opposition ; l'autre branche de la famille approu-
vait le travail de dom Lobineau.

Aux Etats de Bretagne on vota les 20,000 francs demandés par le
bénédictin, ruais on promit de ne délivrer les fonds que par tiers ; ce
qui faisait 6,666 francs par annuité. Les commissaires du roi corinbat-
tirent cette façon de procéder, et, le 27 septembre, les Etats acceptèrent
les propositions faites par eux.

Il est donc parfaitement exact que toujours ces commissaires
furent favorables à l'impression des ouvrages de dom Lobineau, ainsi
que les Etats de Bretagne ; et, en deux années, on put imprimer
un volume entier de texte , volume qui fut présenté aux Etats
en 1709.

Naturellement, la branche des Rohan de Rohan ne fut point
favorable à ce travail ; nous en trouvons une preuve dans une lettre de
Mme de Soubise. Celle-ci écrit à son homme d'affaire en Bretagne,
pour lui apprendre que la famille des Rohan proteste contre les publi-
cations historiques de dom Lobineau ; elle lui parle en particulier de
la descendance de la famille de l'illustre Conan Mériadec, .er. ROI

BRETON.

On voit qu'elle a grandement à coeur de sauvegarder la gloire de
sa race.

On a cru à tort, que ce fut pour ces raisons que dom Lobineau,
fut envoyé à Saint-Jacut-de-la-Mer, dans une abbaye de son ordre.

Assurément ce n'était point là le véritable motif.Non, jamais dom
Lobineau n'a subi de persécution personnelle à cause de la publi-
cation de son Histoire de Bretagne.

Ce ne fut qu'en 1720 qu'on vit surgir quelques difficultés entre lui
et dom Liron ; et il sortit vainqueur de cette discussion.

En 1713, l'abbé de Vertot, qui était d'une opinion historique
contraire à dom Lobineau, lança contre lui une dénonciation.

It y a une lettre de dom Audren de Kerdrel qui établit qu'on ne
prit en aucune considération la dénonciation de l'abbé de Vertot
que le père traite sévèrement.

Plus tard le même abbé revint à la charge, à propos des conspirations
de Bretagne. Il prétendit que si les Bretons étaient aussi indépendants
c'était ràce à leurs historiens nationaux qui les excitaient à la révolte.
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Il y eut encore une petite difficulté qui fut soulevée contre dom

Lobineau. Pendant une année (1718) on refusa de lui payer sa pension
spéciale de sainte Geneviève ; mais en 1720 on paya les deux années.

Il faut attribuer cela au travail souterrain dirigé contre le savant
bénédictin par la famille de Rohan.

En 1719, les commissaires du Roi, le Maréchal d'Estrées, grand
lieutenant de sa Majesté, intervinrent encore en sa faveur.

Dom Lobineau écrit plus tard une lettre à une personne de Paris
pour lui montrer qu'il lui est difficile d'aller vivre dans cette ville.

En 1720 les Etats de Bretagne ordonnent qu'il sera fait fond de
1500 francs pour les deux années écoulées.

Dom Lobineau mourut le 7 juin 1727, à Saint-Jacut-de-la-Mer,
non dans l'exil comme on l'a prétendu, mais dans un charmant pays,
sur le bord de la Manche, où tout moine eùt été heureux de termi-
ner ses jours.

Dom Lobineau ne s'en plaignit jamais, et dans une lettre du l er de
l'an 1725, il souhaite la bonne année à son ami Gérard de Monteau,
dans les termes les plus piquants et les plus joyeux, qui ne rappellent
en rien les accents d'un exilé.

Nous trouvons la raison de son séjour à Saint-Jacut dans une
lettre à M. Simon, conseiller du. Roi, au présidial de Beauvais ; et
cette raison n'est autre que celle de sa santé.

Il dut se retirer en province pour se délasser de ses travaux
intellectuels.

Ainsi, dom Lobineau jouit constamment des faveurs du roi et fut-
fa-vorisé par les Etats de Bretagne ; il n'eut d'autre ennemi que les Rohan
qui furent impuissants à lui faire subir des persécutions personnelles.
Leur mauvaise volonté n'eut aucunes fâcheuses conséqu' ences pour
l'historien de la Bretagne.

Après sa, ort, les Rohan résolurent de se venger et s'adressèrent à
dom Morice, auxquels ils prodiguèrent toutes leurs faveurs. Le bon
Moine tomba dans le piège et fut à leurs gages pendant dix ans. Il* tra-
vailla surtout à rétablir la gloire des Rohan, mais il est resté, comme
historien, très inférieure à dom Lobineau.

Les deux volumes qu'il a publiés de plus que son confrère ne
sont guère que de la superfétation historique.
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M. de Kerdrel, président, en remerciant M. de la Borderie de sa

piquante et 'savante communication, le prie de vouloir bien lire

quelques unes des lettres de dom Lobineau à la séance du soir.

La séance est levée à 10 heures quelques minutes.

L'abbé LE MÉE.



Séance du Soir, 2 Septembre 1879

M. AUDREN DE KERDREL, Président.

M. L 'ABBÉ LE MÉE, Secrétaire,

La séance est ouverte à huit heures précises.
M. le Président donne la parole à M. de la Villemarqué sur la

question 4e du programme :
a Rechercher le nom véritable, l'usage, la provenance et la date

des pierres polies cunéiformes qu'on trouve enfouies sous ies
dolmen. »

L'orateur traite successivement chacune des quatres parties de la
question dans un mémoire écrit d'après des documents tous nouveaux
et qu'on lira plus loin. (Voir les MÉMOIRES du Congrès de Lander-
neau.)

M. le Président le félicite de sa communication. Il y a des hommes,
dit-il gracieusement, qui passent des années sans vieillir, qui aiment
à instruire, à faire faire un pas de plus à la science ; M. de la Villemar-
que est de ce nombre ; les applaudissements qui ont terminé le
discours de l'orateur le démontrent mieux que mes paroles.

M. du Laurent de la Barre a la parole. Il donne sur les contes et les
conteurs bretons une communication qui sera imprimée dans nos
Mémoires.

ll s'attache à prouver que nos contes bretons ont une origine locale,
qu'ils ne viennent ni de l'Orient, ni des Musulmans ni des Sarrasins.
Il cite à l'appui de sa thèse des textes nombreux.
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Toutes les pièces populaires, dit-il, ont une même origine, elles
sont inspirées par la nature des lieux et des hommes, et ont toutes une
individualité propre.

Les contes bretons sont toujours honnêtes, pieux, et tout conte
immoral n'est pas un conte breton.

Toutes nos légendes ont un but, la lutte du bien contre le mal.
Les gens qui pensent autrement se sont toujours trompés.

M. du Laurent finit par un conte fort intéressant intitulé : Fanche
13 ou le 13e enfant d'un paysan de la Roche-Maurice.

Son discours plein de sel, d'esprit et de charme est souvent
applaudi par les nombreux auditeurs.

M. le Président remercie M. du Laurent de sa spirituelle communi-
cation. Il (lit que l'auteur égaie, depuis longtemps, nos' séances
archéologiques et détend l'arc de l'Association bretonne, qui, sans
ces -charmants récits, finirait par se rompre.

M. le Président donne le programme du lendemain et lève la
séance à 10 - heures moins un quart.

L'abbé LE MÉE.



Séance publique du 4 Septembre.

M. AUDREN DE KERDREL , Président.

M. ROBERT OHEIX , Secrétaire.

A l'ordre du jour est inscrite la dix-huitième question du pro-
gramme d'Archéologie : Recueillir les documents concernant l'histoire
des écoles et de l'enseignement, en Bretagne, du XIc au XVIII' siècle.
— M. l'abbé Le Mée, en abordant la tribune, fait remarquer qu'il
étudiera seulement l'enseignement populaire en Bretagne avant 1789,
sujet qu'il a déjà eu l'occasion de traiter ailleurs et sur lequel il a
réuni des documents nouveàux.

L La plupart des développements de l'orateur portant sur des
détails de statistique, il nous sera impossible de le suivre autrement
que par une analyse rapide et générale. — D'après lui, c'est un pré-
jugé peu flatteur, et pourtant universel, que, pendant dix-huit siècles,
la France a croupi dans l'ignorance absolue ; on admet volontiers
que, depuis 1870 seulement, les taupes voient et les sourds enten-
dent. L'étude sincère du passé dit et prouve le contraire. L'école
primaire gratuite est de beaucoup antérieure à 1789 : nous serions
bien en arrière aujourd'hui, si l'on examinait les choses de près,
avec sang-froid et sans parti pris. Prenant pour exemple la paroisse
dont il est recteur, M. Le Mée fait remarquer qu'avant la Révolution,
Saint-Carné avait 800 habitants et quatre prêtres. Sous le régime

Arch.	 2
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ancien, on ordonnait des prêtres sans avoir égard aux besoins de la
population, pourvu que le candidat justifiât de moyens d'existence
suffisants. De là, surabondance de sujets ; de là aussi, nombre consi-
dérable d'ecclésiastiques voués à l'enseignement. Des quatre prêtres
de Saint-Carné, l'un était recteur ; les trois autres (dont un proto-
notaire apostolique, docteur en théologie) faisaient l'école. Ils ensei-
gnaient le catéchisme, la lecture, l'écriture, le calcul, la civilité
chrétienne, c'est-à-dire la politesse (devenue maintenant si rare), et
le respect, plus rare encore.

L'orateur ne veut pas parler de la France en général : cette étude,
déjà commencée par d'autres, sera terminée quelque jour, et ce ne
seront pas les documents qui manqueront pour la faire complète et
concluante ; — il se restreindra à la Bretagne.

II. Avant 1789, il y avait en France 24 universités, toutes floris-
santes, ce qui implique un nombre considérable d'étudiants : voilà
pour l'enseignement supérieur. Quant à l'enseignement secondaire,
les colléges étaient innombrables. En 1762, les Jésuites seuls avaient
cent colléges, dont trois en Bretagne : Vannes, Quimper et Rennes.
D'après une statistique de M. Villemain, la France comptait, en
4789, 502 colléges (ce qui ferait aujourd'hui plus de 6 en moyenne
par département) et le tiers des élèves (environ 40,000) y recevaient
gratuitement l'instruction. Il faut noter que la population de notre
pays était loin d'être ce qu'elle est maintenant.

Neuf cents ans avant la Révolution, les Evêques avaient inventé
la gratuité. Plus tard,Saint Ignace voulait que les élèves fussent reçus
sans aucune rétribution dans les maisons de sa compagnie, et c'est
la faute des persécuteurs, si cette règle n'a pu étre suivie.

Voilà l'enseignement secondaire de l'ancien régime. Si tel était le
nombre des étudiants, quel devait donc être le développement de
l'enseignement primaire qui les recrutait?

III. Il s'en faut que l'instruction du « manant » fût alors négligée,
comme on le prétend. Examinons les registres de l'état-civil, souvent
pris aujourd'hui pour criterium. Il y a trente ans, on ne trouvait
parfois que deux signatures par registre ; tout le monde déclarait ne
savoir signer. Maintenant, c'est la moitié des comparants qui sait
signer, mais la proportion des lettrés est encore inférieure à ce
qu'elle était avant 1789. Dans chaque paroisse on le constate ; ainsi,



SESSION DE LANDERNEAU	 19
à Saint-Carné, en 1750, on avait dix et douze signatures par acte,
sans compter celle du recteur. Notons qu'il s'agissait uniquement de
mariages, décès et baptêmes roturiers, de signatures de « manants
A Lehon et dans toutes les paroisses des environs de Dinan, à cette
date et d'ailleurs durant tout le xvite et le xvIiIe siècles, le nombre
moyen des signatures est le même. Les conditions aussi sont sem-
blables. L'orateur entre sur ce point dans des développements
appuyés sur des chiffres. Il égaie cette nomenclature par une anecdote
toute moderne. En faisant ses recherches, il a trouvé qu'un maire
de village, il y a moins de vingt ans, après avoir longtemps cherché
le sens de la formule administrative : « Et le déclarant (ou le témoin)
a signé AVEC NOUS », avait fini par comprendre que ledit déclarant
ou témoin devait tenir l'extrémité libre du manche de plume, pen=
dant que lui, maire, signait !...

IV. Le clergé voulait-il l'ignorance du peuple, continue M. Le
Mée ? Voici la réponse : Au viii° siècle, un mandement épiscopal
prescrit de donner l'instruction gratuite. D'autre part, M. Siméon
Luce a constaté que, pendant tout le moyen-âge, aux époques même
les plus agitées, il y avait un maître d'école dans chaque village ; au
xvie siècle, il n'était pas un hameau qui n'eût son grammairien.
M. 31aître, de son côté, a surabondamment prouvé qu'au même siècle,
l'instruction était au moins aussi répandue qu'aujourd'hui. — Au
milieu du siècle suivant, en 164e, les Frères de l'Instruction chré-
tienne s'établissaient à Saint-Brieuc, et c'était une instruction gratuite
qu'ils donnaient. La gratuité véritable n'est jamais que l'effet d'un
don, d'une fondation : telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle est une
absurdité, une iniquité aussi, puisque l'instituteur vit du budget que
nous payons tous, même les célibataires, même les hommes mariés
sans enfants, même les pauvres. Avant la Révolution, elle était le
résultat de générosités favorisées par l'Eglise, faites par les riches à
la masse du peuple, volontaires en tous cas.

Dès 1583, le Concile de Tours ordonnait la restauration des écoles,
et ces prescriptions se renouvellent jusqu'à nos jours sans interrup-
tions. — M. Le Mée en prend des exemples multiples dans les statuts
synodaux de chaque diocèse en Bretagne. On voit se produire dans
ce milieu les meilleurs et les plus minutieux règlements. Et ce ne
sont pas les ordonnances royales qui manquent plus que les ordon-
nances ecclésiastiques : en 1641, Louis XIII prouvait, par ses lettres,
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l'intérêt quo l'enseignement populaire lui inspirait. Grâce à ces pro-
tections, les Sœurs du Saint-Esprit pouvaient se fonder pour distri-
buer l'instruction gratuite. En 1785, Rennes imitait SaintiBrieuc ;
des générosités princières pourvoyaient aux nécessités de ces fonda-
tions. La liste des écoles créées par des particuliers et entretenues à
leurs frais, dans le diocèse de Saint-Brieuc est interminable.

Dès 1500, et auparavant, on trouve dans toute la Bretagne des
fondations analogues ; à Saint-Malo de l'Ile par exemple, toujours
avec la gratuité pour condition rigoureuse. — L'orateur multiplie les
noms propres, en faisant remarquer que c'est toujours le clergé qui
sollicite ou fait les fondations ; c'est toujours le prêtre qui combat
l'ignorance, qui demande la lumière. M. Le Mée offre aux incrédules
de leur fournir tous les documents qu'ils voudront : il en a plein les
mains. Dans tous les diocèses, l'enseignement était libéralement
répandu : Saint-Brieuc est un des premiers exemples. Dans cette
région, la plupart des écoles étaient dirigées par le clergé. Anssi,
après la Révolution, en 4800, une délibération du conseil d'arrondis-
sement de Lannion constate et déplore l'état lamentable où la persé-
cution religieuse a mis l'instruction du peuple. L'évêque de Léon
avait été un des plus énergiques promoteurs de l'enseignement
populaire : mais dans toutes les villes, grandes ou petites, de la-pro-
vince, qu'il s'agisse de Lorient, de Quimperlé, de Quimper, de Brest
ou de Vannes, les faits sont les mêmes.

V. On a beaucoup parlé de la carte teintée où les cinq départe-
ments de la Bretagne étaient indiqués en noir, comme nuls au point
de vue de l'instruction primaire. Les faits étant ce que l'orateur
indique, que faut-il penser des départements teintés en clair sur la
même carte ? La vérité exige que l'on renonce à une vieille erreur :
l'état de l'enseignement n'était pas inférieur en Bretagne, avant 1789,
à ce qu'il est aujourd'hui. Un universitaire, M. Fayet, constate que
nous sommes loin d'avoir relevé les ruines que la Révolution a. faites
sur le terrain de l'enseignement. M. Michel Chevalier attribue notre
infériorité actuelle au monopole et croit que la liberté de l'enseigne-
ment en fait la valeur, par la concurrence et l'émulation.

L'état social se reflète toujours dans l'enseignement ; il doit en . être
un peu partout comme à Saint-Carné, où les naissances et les signa-
tures diminuent en même temps. De 1700 à. 1150, on comptait 944
baptêmes et '133 signatures; de 1800 à 4850, il , n'y a plus que 856
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baptêmes et 181 signatures. — M. Le Mée cite une longue liste de
communes prises au hasard et qui donnent les mêmes résultats, dans
les mêmes conditions.

VI. L'orateur se résume par deux questions :

— Qui favorisait, favorise et favorisera l'instruction du peuple ! —
Lè clergé.

— Quels étaient, avant 1.789, les ennemis de l'instruction du
peuple ? — Les ennemis du clergé.

Il cite des textes de Rousseau, de La Chalotais, de Voltaire, et
descend de la tribune en disant qu'il croit avoir établi pour la Breta-
gne ce que bien d'autres ont fait pour le reste (le la Fiance, — c'est
qu'avant 1789, le peuple était au moins aussi instruit, et plus solide-
ment instruit qu'il ne l'est en 1879.

M. de la Borderie a la parole sur la 44 e question du programme :
Faire L'HISTOIRE DE BRETAGNE, des Bénédictins, d'après la corres-
pondance inédite récemment publiée.

I. Complétant sa communication de la séance dû matin, il fait
observer tout d'abord que les Bénédictins de la Congrégation de Saint-

. Maur ont fondé l'Histoire de Bretagne. Ce serait une longue étude qu'il
faudrait, sur ces Vaillants et infatigables savants ; c'est un chapitre
seulement de cette étude que ,l'orateur voudrait faire à Landerneau.

Dans le grand travail des Bénédictins, un nom occupe aux yeux de
nos contemporains, une place prépondérante : celui de dom Morice.
Il y a là comme une usurpation. Dom Notice, avec ses trois volumes •
sur cinq, dissimule celui qui avait été le premier et le véritable histo-
rien, quarante ans plus tôt, dom Guy Alexis Lobineau. Dom Morice
n'a été qu'un éditeur. L'initiateur, ce fut dom Maur Audren de
Kerdrel, d'abord prieur de Redon, puis abbé de Saint-Vincent du
Mans. En 1689, dom Maur Audren conçut le plan de l'Histoire de
Bretagne et fut l'architecte de ce vaste monument. Il lui fallait des
collaborateurs ; il en eut cinq, religieux comme lui, justement nom-
més « ouvriers de l'Histoire' de Bretagne. » Sous sa direction et son
impulsion, pendant sèpt ans, ils se livrèrent aux recherches néces-
saires, fouillant les archives, copiant les documents, recueillant enfin
les matériaux. Ces cinq travailleurs, au bout de leurs sept années,
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c'est-à-dire après une somme totale de trente-cinq ans (labeur qui,
seul, aurait dévoré la vie entière d'un homme) avaient réuni, en
copies, des nenuscrits qui ne forment pas moins de 40 volumes
in-folio.

Dom Lobineau fut chargé de mettre ces richesses en oeuvre ; il
fallait â la rédaction une seule main pour l'unité de l'ouvrage : son
travail fut aussi de sept années. —. Dom Lobineau était né à Rennes,
d'une vieille famille'de robe. Il avait l'esprit critique et frondeur de
la basoche, prompt à saisir et à rendre, alerte et dégagé : il aimait
la vérité, comme ses pères, pendant la Ligue, avaient aimé le roi,
c'est-à-dire avant tout, la religion sauve. C'était une intelligence
vive, nette, ayant par là même précisément ce qu'il fallait pour tirer
la lumière des montagnes de pièces entassées par ses collaborateurs
et par lui-même. Quelque temps il hésita, avant d'entreprendre la
rédaction de notre histoire ; l'honneur de la province et la valeur de
dom Audren le déterminèrent.

En 1'103, il avait fini. L'oeuvre comprenait deux volumes, texte et
preuves. — Dom Morice, justement, n'a fait plus tard qu'éditer le
reste des preuves rassemblées par Lobineau. — On demanda aux
Etats de Bretagne de payer les frais occasionnés par les recherches,
frais fixés à cinq mille livres, dont mille avaient déjà été reçues ; on
demanda en même temps qu'un crédit de seize mille autres livres fût
ouvert pour payer l'impression.

IL Il y a sur les prétendus déboires et malheurs de l'historien,
une légende, ce que l'on pourrait appeler la légende de dom Lobineau.
Dom Lobineau ne les aimait guères, les légendes ; — il semble à
l'orateur que le positif et exact bénédictin lui saura gré de détruire
celle qui l'enveloppe. Voici donc la vérité sur des faits souvent déna-
turés, vérité que la correspondance des Bénédictins bretons, récem-
ment publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée, fait luire dans
tout son jour.

Le Gouvernement royal, en .vue d'augmenter le don gratuit que la
Bretagne offrait chaque année au Roi pour contribuer aux charges
générales, tendait à réduire les dépenses provinciales, et sans doute
aussi les franchises ou priviléges si souvent revendiqués. L'historien
nouvèau, par la publication projetée, fournissait des arguments pour
étayer ces revendications, remettait les origines et les priviléges en
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lumière. D'autre part, les Rohan, qui prétendaient descendre de ,
Conan Mériadec, — 383 , — voyaient doni Lobineau démontrer
péremptoirement que cette royauté fabuleuse était insoutenable. —
Voilà le double motif pour lequel on a affirmé que Lobineau avait été
persécuté et par le pouvoir royal, èt par la famille de Rohan ; on a
ajouté qu'il était mort en exil à Saint-Jacut : le mot d'in-pace a même
été écrit.

C'est ce que nous allons examiner.

III. Les premières difficultés devaient sure lors de la demande
des`vingt mille livres. Les finances de la province étaient obérées,
l'avenir même engagé. Le prétexte était assurément tout trouvé pour
mettre obstacle aux projets de publication. Or, qu'arriva-t-il ? Les
commissaires du Roi reçurent les ordres les plus positifs, et durent
soutenir énergiquement la demande de crédit. Une lettre de Lobineau
raconte gaiement comment il obtint gain de cause, à l'aide du clergé
et du tiers-état. La scène est charmante et fort plaisamment contée.
Les vingt mille livres sont donc votées; de l'opposition royale, pas
de traces : au contraire.

Les secondes difficultés surgirent à Paris et furent plus réelles.
Nous les connaissons par les notes curieuses du P. Léonard, trop
longtemps ignorées et malheureusement dispersées. Donc, le P. Léo-
nard, qui avait la bonne habitude de noter chaque jour ce qu'il
apprenait, nous raconte, à la date de mai 1704, que madame de Sou-
bise se mit en tête d'obtenir ou bien que le privilège pour l'impres-
sion fût refusé à dom Lobineau, ou bien que dom Lobineau fit amende
honorable à Conan Mériadec. Madame de Soubise n'était pas Rohan
pour rien, et nous savons par Saint-Simon qu'elle était puissante :
Saint-Simon nous a même expliqué tout au long pourquoi et comment
madame de Soubise avait tant de pouvoir. L'abbé de Soubise, futur
cardinal de Rohan (premier des cardinaux de Rohan>, se fit présenter
Lobineau ; il avait trop de valeur pour ne pas reconnaître pleinement,
après quelques entrevues, que le moine avait raison. Mais s'il admet-
tait de bonne grâce, en particulier, que Conan Mériadec était un
mythe, pour l'honneur de sa famille il devait, en public, soutenir le
contraire, et tenir bon. Il tint bon, en effet, le P. Léonard nous
l'apprend; après beaucoup de négociations, comme dernière conces-
sion il consentit à ce que dom Lobineau restât maître de donner, au
courant de son livre, son opinion propre et de la justifier, mais en
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prétendant exiger qu'à la fin du même volume on insérât un mémoire
où l'existence de Conan Mériadec serait soutenue. Voilà la famille de
Rohan, madame de Soubise, et le roi derrière madame de Soubise,
d'un côté, de l'autre, un simple moine, n'ayant pour appui que sa
conscience et la vérité historique. Qui l'emportera ? Pour l'honneur
du roi et du moine, disons tout de suite que ce fut Lobineau. L'his-
toire parut telle qu'il l'avait écrite, et le Mémoire ne fut pas inséré..
— Y a-t-il là persécution?

IV. Il y avait division dans la famille de Rohan. Les Rohan-Chabot
soutenaient Lobineau, ou du moins ne le combattaient pas ; les
Rohan-Soubise ou Rohan-Rohan protestaient. Aux Etats de 1705, les
Rohan-Soubise l'emportèrent ; on refusa d'abord de payer le reste
des vingt mille livres dejà votées et dont un tiers avait été versé.
Les commissaires royaux , loin de combattre les conclusions de
Lobineau, les appuyèrent ; ils obtinrent que la première décision fût
regardée comme non avenue, et, en fin de compte, le 27 novembre
1705, les fonds furent votés payables en une seule annuité et non
plus en deux. C'était une victoire complète.

L'impression continua jusqu'en 1707. Les volumes, une fois ter-
minés, et dédiés au comte de Toulouse, furent présentés aux Etats.
Les Rohan-Rohan continuèrent leur opposition; ils protestèrent
contre les passages relatifs à Conan Mériadec, et, pour la sauvegarde
de leurs prétentions, demandèrent acte de leur protestation, acte qui
ne pouvait leur être refusé. Le prince de Soubise en profita pour
écrire à son intendant une lettre triomphante. Il n'y avait pas lieu
d'être si fier, puisque les Etats votèrent à Lobineau une pension
annuelle de 300 livres et lui décernèrent le titre d'historiographe de
Bretagne. Les Rohan-Soubise, d'ailleurs, étaient eux-mêmes, au
fond, peu sûrs de leur succès. Dans un post-scriptum, le prince de
Soubise recommande à son intendant un prudent silence, « de peur
de nouvelles preuves » dans un volume à venir, avec menaces cepen-
dant à l'adresse de Lobineau.

Ces menaces ont-elles porté leurs fruits ? Les Rohan ont-ils réussi
à persécuter l'ennemi de Conan Mériadec? Qu'auraient-ils pu faire ?
Le pouvoir central et les Etats protégeaient l'historien de Bretagne.

V. Voilà l'histoire publiée. L'abbé de Vertot, célèbre par un Siége
de Malte, inséparable désormais d'un proverbe trop connu et trop
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souvent'applicable, — l'abbé de 'Vertot attaqua Lobineau, le dénonça
à deux reprises.11 prétendait, entre autres choses, que Lobineau avait
donné, par son livre, matière aux résistances, légales d'abord, armées
et rebelles ensuite, que le pouvoir royal avait rencontrées en Breta-
gne et qu'une répression sanglante avait du terminer. Le bénédictin,
complice des insurgés, pour avoir écrit l'histoire vraie de son pays !
C'était aussi odieux que grotesque. Les commissaires et les Etats
prirent ces venimeuses et ridicules imputations pour ce qu'elles
valaient : on n'en tint compte. La pension de Lobineau, impayée
pendant trois ans (au préjudice de ses travaux, puisqu'elle rendait sa
résidence à Paris,• dans une abbaye étrangère, impossible), fut votée
de nouveau, avec les arrérages en retard. De persécution, encore une
fois, moins de traces que jamais.

Quant à la mort de Lobineau à Saint-Tacut, à ce prétendu exil,
c'est encore une fable. Ses lettres prouvent que, las de ses travaux,
il voulait se retirer en une des abbayes que son ordre avait en Breta-
gne. Quel asile plus calme et plus riant aurait-il pu souhaiter que
l'abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer? En décembre 1726, il exprime
son désir de se retirer en paix et de passer dans le repos ses derniers
jours, remplis de bien des souffrances ; en juin 1727, six mois plus
tard, il meurt très-naturellement, sans l'intervention d'aucun in-pare,
des fatigues d'une vie laborieuse, des maux que ses lettres décrivent.
Cette correspondance n'est pas celle d'un persécuté : tant s'en faut.
Elle nous montre le grave historien sous un nouveau jour. D'abord,
dans une lettre à Mabillon, nous voyons Lobineau faire ses preuves
d'archéologue, au sens actuel du mot ; il apparaît en précurseur des
archéologues contemporains, et, à ce point de vue, perspicace encore
et véritablement savant. Nous le voyons aussi, comme dans ses lettres
à l'abbé Chotard et à Mellier, maire de Nantes, gai, jovial, piquant,
tout l'opposé enfin de ce que nous nous figurons volontiers ces
austères religieux.

Vl. Dans une conclusion chaleureuse, dont notre analyse incolore
ne saurait donner l'idée, l'orateur met en parallèle la lourde, diffuse,
pédante, vaniteuse science d'outre-Rhin, et les modestes autant que
désintéressés bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, travail-
leurs infatigables, véritables pères de l'histoire, toujours oubliés et
souvent calomniés par ceux qui profitent le plus de leurs immenses
recherches. La France peut les revendiquer avec fierté, et ils n'ont
point encore trouvé de maîtres.
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L'auditoire applaudit à cette patriotique péroraison, et demeure
sous le charme de cette causerie, que nous regrettons d'avoir si
incomplètement rendue. Comme le fait remarquer M. le Président
en remerciant l'orateur, les études de M. de la Borderie, dans leurs
mille détails précis et dans leurs aperçus toujours profonds, sont de
celles qui ne se résument pas.

La séance est levée à dix heures.



sSéallee particulière dn 3 Septembre

M. AUDREN DE KERDREL , Président

M. ROBERT OHEIX, Secrétaire.

Cette séance est consacrée toute entière à des communications
écrites.

I. Le secrétaire donne lecture d'un manuscrit envoyé par dom
François Plaine. Le bénédictin de Ligugé, sous les auspices de l'Asso-
ciation Bretonne et avec la collaboration du regretté M. Ropartz,
avait projeté la publication des Acta Sanctorum Britannice Armo-
ricce sur des textes récemment découverts et sur des recherches
dans des dépôts inexplorés jusqu'ici. Demeuré seul, dom Plaine,
modifiant son plan, se prépare à publier tout d'abord seulement
les Acta Sanctorum Britannioe cismarince. Il en a précisément
adressé l'Introduction au Congrès. Cette Introduction, que l'on retrou-
vera reproduite à la suite des procès-verbaux, contient des détails
intéressants sur le rôle des Acta Sanctorum dans l'histoire générale,
sur ceux que l'auteur a retrouvés, sur les questions de littérature et
de philosophie chrétienne qu'ils soulèvent, etc.

La section d'Archéologie, après avoir suivi avec un vif intérêt la
lecture de ce document et en avoir ordonné l'impression, émet le
voeu que dom Plaine puisse prochainement donner au public le
résultat complet de ses patientes investigations.

II. M. Mauriès, bibliothécaire de la ville de Brest, a envoyé une
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note et un extrait considérable du Journal manuscrit du siége de
Belle-Isle, en 1761. M. Mauriès se demande si ce document a été
publié déjà, et il en fait ressortir la haute valeur historique. Le fait
d'armes relaté est certainement fort connu, mais on ne saurait jamais
trop assurer la publicité des sources auxquelles il faut puiser
l'histoire.

Divers membres de la réunion, M. de la Borderie, entre autres, et
M. le Président, font quelques observations dans le même sens. —
Comme il est impossible, sur le moment même, de savoir si le Jour-
nal communiqué est inédit ou s'il est, quoique édité, très-rare, la
section d'Archéologie n'en vote pas immédiatement l'impression.
Le manuscrit sera provisoirement renvoyé à Mauriès avec les
remercîments de l'Association Bretonne et des félicitations sur son
zèle pour l'histoire de la province.

III. M. Kerviler, secrétaire général de l'Association, n'a pu quitter
ses travaux pour venir au Congrès. Il a choisi, comme on l'a dit plus
haut, la forme à la fois charmante et rigoureuse d'un sonnet pour
exprimer ses regrets à la section d'Archéologie. M. de la Ville-
marqué, a donné lecture de ces poétiques excuses.

Kerviller communique à la réunion, .par l'intermédiaire de
M. de la Villemarqué, la note qu'il a communiquée à l'Association
française pour l'avancement des sciences, en 18'78, sur le Chrono-
mètre préhistorique de Saint-Nazaire. La section d'Archéologie
n'a point oublié les communications de M. Kerviler en 7817, le
bassin de Penhouêt visité par elle, et les objets infiniment curieux
exposés à Savenay. Elle suit donc avec intérêt la réponse de M. Ker-
viler à MM. Sirodot et de Mortillet.

Notre sympathique confrère commence par résumer les faits :
» En creusant le bassin de Penhouêt à. Saint-Nazaire, j'ai rencontré
» une ancienne vallée à flancs de granit et de gneiss très-tourmentés,
» autrefois fort profonde, et totalement comblée par les alluvions de
» la Loire, ce qui rend les fondations dès quais extrêmement diffi-
» cites. Ayant recueilli, dans une couche de sable et de gravier
» actuellement située à 1'11 ,50 au-dessous des basses mers, des débris
» gallo-romains caractéristiques, datés par une médaille du César
» gaulois Tétricus, — et dans une autre couche située à 2 m ,50 plus
» bas, une grande ' quantité d'objets de l'âge de bronze, poteries,
» épées, poignards, datés, comme époque de transition, par une
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» douille en corne de cerf ayant servi à l'emmanchement d'une
» hache en pierre polie, 	 je préjugeai, d'après cette superposition
• et par une simple règle de proportion, que la couche qui m'avait
» fourni les objets de l'âge du bronze devait remonter au v e siècle
» avant l'ère chrétienne. Ce calcul élémentaire et ces prévisions
• furent bientôt confirmés, lorsqu'ayant réussi â décomposer toute

la masse de l'alluvion supérieure, je reconnus qu'elle offrait alter-
» ' nativement et régulièrement des couches de sable, d'argile et de
• débris végétaux se succédant toujours dans le même ordre, et que
» la moyenne d'épaisseur d'une série de ces trois couches était
» d'environ 3 Millimètres. La persistance régulière de la couche des
» débris végétaux me fit admettre la périodicité annuelle, et j'en
» conclus que l'épaisseur séculaire de l'alluvion de la Loire, dans
• l'ancienne baie de Penhouêt, devait être fixée à 35 centimètres
» par siècle. J'arrivais ainsi, par deux procédés absolument distincts,
» à fixer la date des objets de l'âge du bronze recueillis jusqu'alors
» aux environs du v e siècle avant notre ère ; et la série des alluvions
» de Penhouêt pouvait s'appeler exactement un chronomètre pré-
» 'historique. »

M. de Mortillet ayant émis des doutes sur l'exactitude et sur la
constance des chiffres qui servent de base aux calculs de M. Kerviler,
celui-ci répond qu'il n'a jamais varié dans ses conclusions, depuis
la découverte qu'il a faite, et que les prétendues divergences signa-
lées, fussent-elles réelles, n'auraient encore qu'une importance insi-
gnifiante. — M. de Mortillet insiste, et affirme que, par une foule de
circémstances essentiellement variables, le dépôt annuel d'une alluvion
d'estuaire ne peut être exactement le même pendant une longue série
de siècles. A cela M. Kerviler répond d'abord que, malheureusement
pour M. de Mortillet cela est, et que les couches sont là, avec leur
régularité et l'épaisseur moyenne qu'il leur attribue ; que cette régu-
larité est constante et que, à une profondeur de plus de 10 mètres
au-dessous des couches qu'il avait observées en 1876, elle persiste.
Quant au point théorique, tout s'explique naturellement par une
compensation due à la compression de l'alluvion dans les couches in-
férieures et à son augmentation de densité à mesure que l'on descend.

M. de Mortillet voudrait faire intervenir les mouvements du sol,
qui rompent tous les calculs chronométriques. M. Kerviler en ayant
signalé lui-même dans le Morbihan, est loin de les nier; mais ses
fouilles de Penliouêt donnent actuellement sept couches différentes
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ayant fourni des objets archéologiques. « Si ces couches, dit-il, sont
des formations à l'air libre, b comme le prétend gratuitement M. de

Mortillet, « il faut que sept fois le littoral de Saint-Nazaire se soit
» élevé, puis abaissé de plus de dix mètres de hauteur. Si de pareils
• phénomènes s'étaient produits, on en trouverait certainement dans
» les environs des traces sensibles qui eussent été signalées depuis
» longtemps. Malgré d'actives recherches, il m'a été impossible d'en
» constater aucune. L'auteur de la note remarque, en terminant,
que des objets récemment découverts il résulterait que l'introduction
du bronze en Armorique doit être fixée au plus tôt au vu' ou au vin°
siècle avant notre ère.

Cette intéressante lecture terminée, la section exprime ses.regrets
de ne pas voir au milieu d'elle M. Kerviler, auquel M. de Mortillet
semble avoir à tort reproché de siéger « trois et quatre jours de
suite » aux Congrès de l 'Association Bretonne.

Il est ensuite délibéré sur la composition du compte rendu annuel,
et décidé à l'unanimité queLla section d'Archéologie se réserve de
publier à part, quand et commelil lui conviendra, ses procès-verbaux
avec leurs annexes. Restant ainsi complètement maîtresse de ses
publications, elle les expédiera, dès leur apparition, aux membres
de l'Association.

La séance est levée à dix heures et demie.



Séance publique du 6 Septembre

M. AUDBEN DE KERDREL, Président.

M. ROBERT OHEIX Secrétaire.

M. de Kerdrel rend compte de l'excursion faite à la Martyre, à
Roche-Maurice et à Pencran par les membres de la section d'Archéo-
logie, les 2 et 4 septembre. Quelque intéressant que soit ce compte
rendu, nous ne l'analyserons pas, puisqu'il sera reproduit in extenso
à la suite des procès-verbaux ; l'auditoire regrette vivement de voir
l'orateur s'ingénier à terminer brièvement sa communication.

M. de la Villemarqué prend pour texte la 43c question du pro-
gramme : Indiquer les principaux fondateurs des villes d'Armorique.
Raconter la légende de quelqu'un d'entre eux. L'éminent directeur
de la section d'archéologie tient son public sous le charme, en contant
l'histoire de saint Gurthiern, fondateur de Quimperlé. Nous renon-
cerons encore à donner l'analyse de cette étude, qui trouvera tout
naturellement sa place à la série des Mémoires.

M. de la Borderie a la parole pour rendre compte de l'excursion
faite par la section dans Landerneau même. — Cette excursion, dit-il,
est de tradition. C'est d'abord un hommage à la ville où se tient le
Congrès ; c'est souvent aussi l'occasion de signaler aux habitants d'une
cité bien des choses non sans valeur, auprès desquelles ils passent
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tous les jours et qu'ils apprécient par suite, assez généralement, fort
peu. L'orateur regrette de n'avoir pas eu pour guide un des membres
les plus éminents de la section, M. Pol de Courcy, auquel il adresse,
de loin, sur son absence, un amical reproche.

I. Les archives municipales sont toujours intéressantes. Celles de
Landerneau sont dans un ordre remarquable : d'autant plus remar-
quable qu'il est plus rare. La collection de l'Etat-civil offre invaria-
blement des sources précieuses d'informations ; à Landerneau, les
registres de Saint-Thomas remontent ,jusqu'à 1527, point à noter,
puisqu'a Paris ils remontent à 1516 seulement. Saint-Houardon a
un titre de 1524; ses registres ne datent que de 1604. Dans ces
manuscrits, les noms propres et même les noms patronymiques sont
intéressants à relever et à comparer tant aux autres noms de Breta-
gne qu'à ceux mêmes du Landerneau moderne.

En 1629, ce que nous nommerions aujourd'hui le choléra, et ce
que l'on appelait alors la peste, désola Landerneau. Une délibéra-
tion fut prise à ce sujet, prescrivant aux habitants des mesures ,
hygiéniques, la première de ces mesures est la défense de laisser
vaguer les cochons par les rues.

En 1649 , le vénérable P. Maunoir prêcha le carême à Saint-
Houardon. La Municipalité fut tellement satisfaite qu'elle alloua au
prédicateur un don de 200 livres ; sur le registre même, le P. Mau-

- noir délivra reçu de la gratification. Cet autographe est des plus rares
et des plus précieux.

En 1676, on inventa le papier timbré. Nul n'ignore la réception
qui fut ménagée à cette mesure et l'agitation bientôt , armée qu'elle
provoqua. Le duc de Chaumes, gouverneur de Bretagne, écrivit à ce
sujet, au syndic de Landerneau, des lettres qui sont conservées aux
Archives municipales et datées de 1675. Les bureaux de papier
timbré avaient été pillés.

Les rôles de capitation qui viennent ensuite par ordre chronolo-
gique, sont dignes d'attention et prêteraient à diverses remarques
auxquelles l'orateur ne peut s'arrêter.

Le titre relatif aux corporatious ouvrières (1696) donne une haute
idée de ce que devait être, au xvir siècle, la population de Lander-
neau, puisqu'on y relève trente et quelques corporations différentes.

II. Des archives. M. de la Borderie passe aux monuments. L'itii-
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portance de„ Landerneau remonte assez loin, car les vieilles maisons
sont nombreuses et disséminées. On peut les diviser en trois classes :
— 1 0 Les plus anciennes, en pierre, antérieures au xvir , siècle,
caractérisées par des fenêtres de toitures grandes, à pignons triangu-
laires fleuronnés, avec croisées en granit. Elles appartiennent au
xve siècle pour la plupart. Comme spécimen, on peut citer la maison
n° 6 (l e la rue des Bouchers ; elle offre des arcatures ogivales en
accolade, au rez-de-chaussée. — 2° Les maisons en charpente et en
ardoises, avec rez-de-chaussée seulement en pierre, et pignon sur
rue. Elles sont ordinairement à trois étages, tous surplombant
les uns sur les autres ; les encorbellements sont soutenus par
des poutres sculptées. Ces maisons sont communes dans la rue
de Ploudiry et sur la place du marché. — 3° Les plus nombreuses
enfin et les moins anciennes, relativement, sont en pierre, datées
du xvne siècle. Les fenêtres de toiture ont des frontons arrondis, avec
coquilles et pots-à-feu aux angles. Sur la place du marché, par exem-
ple, on trouve la maison dite de la Sénéchaussée : elle présente une
tourelle engagée, avec toit en poivrière, d'une disposition fort rare,
et un pavillon avancé, en guérite, soutenu par des corbelets. Elle
est datée de 1664. Cette maison est à dessiner et à reproduire. — Les
maisons portant la date du xvii° siècle sont nombreuses ; celles
portant la date 'du xvid siècle sont rares. L'orateur en a cependant
remarqué une de 1587, qui a une jolie fenêtre sculptée.

III. Le château de Landerneau a disparu depuis longtemps. Le
monument civil le plus intéressant est le moulin qui borde le pont.
Il a une belle porte avec crochets. L'inscription, transportée à la
maison suivante, a été mal donnée par M. de Fréminville, que M. de
Courcy a suivi. M. de la Borderie donne le texte rectifié.

Les églises rie sont plus qu'au nombre de deux. — Saint-Houardon
a été souvent décrit. Transportée en 4861 dans un nouveau quartier
plus au centre, cette église n'a d'intéressant que les parties anciennes,
conservées avec soin, et rétablies pierre à pierre, c'est-à-dire le som-
met du clocher, une porte et un porche. Le porche est un bijou, dat é
de 1604 : on le croirait plus ancien, -- La porte est du xvi° siècle,
sculptée avec goût. De chaque côté de l'arcade, au bas des pyrami-
dions, on distingue de petits personnages jouant de divers instruments,
et parmi eux un pélerin. — Le clocher a des proportions générales

Arch.	 3
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assez heureuses. Examiné de près, il est plus sec que le porche et
semble plus ancien: Cependant on trouve aux archives un dessin
de la partie supérieure avec devis de reconstruction, le tout daté de
17'23. La hase de la lanterne est évidemment bien plus ancienne.
On retrouve aussi aux archives une délibération des paroissiens pour
refaire le vieux choeur. La translation de l'église a enlevé à ce docu-•
ment et à bien d'autres presque tout leur intérêt.

Saint-Thomas a pour patron saint Thomas de Cantorbéry. La
raison de ce vocable est assez facile à saisir. Saint Thomas, opprimé
par Henri II, finalement victime de ce prince, devenait naturellement
cher aux Bretons, ennemis des Anglais, oppresseurs de la liberté de
tous. Cet édifice est, dans son ensemble, du xvi e siècle. La-tour est
de 1607. Outre la fenêtre du chevet, à vitraux anciens, elle a des
sculptures sur bois souvent décrites. On connaît le cochon qui'boit
à la clef du tonneau, la femme qui tire sui- la queue du cochon et le
mari qui tire sa femme par les cheveux.— L'ancienne chapelle Saint-
Kadok, aujourd'hui maison du sacristain, est de la même date que
l'église. Dans l'ancien cimetière, une croix porte un écusson où le
croissant est uni aux macles des Rohan. Les mêmes croissants se
retrouvent aux pinacles des contreforts.

IV. Est-ce une allusion à la Lune de Landerneau ? Il faudrait,
pour le savoir, connaître l'origine de ce dicton relatif à la lune.
M. de Kerdrel, il y a quarante ans, faillit coucher à la belle-étoile
pour avoir médit de la lune de Landerneau, à Landerneau même, et
en avoir demandé l'histoire à l'hôtellier de la rue de Ploudiry.
L'opinion la plus accréditée est qu'il y avait sur le clocher de Lander-
neau une lune pour girouette. C'est impossible ! la girouette, sous
cette forme, n'eût rien indiqué, si même elle ent .tourné. Il est
plus vraisemblable qu'au-dessus du Christ en croix on avait, selon
une ancienne coutume, représenté un soleil et une lune. Le soleil,
de mauvaise qualité, aura promptement disparu : la lune sera restée,
objet de l'admiration universelle, pour sa constance au moins. Là
dessus, un gentilhomme du pays, venu à Versailles pour solliciter, et
peu content du succès de ses efforts, témoigna peu d'enthousiasme
pour les merveilles entassées par Louis XIV. Un courtisan voulut,
certain soir, faire louer par ce provincial morose le magiqne
effet d'un clair de tune sur les jardins et les eaux de Ver-
sailles ;	 le breton bourru et impatienté répondit : «.Ah ! cela
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» ne vaut pas la lune de Landerneau ! » Le mot fit fortune ; il court
encore : mais son origine est oubliée.

Des applaudissements chaleureux et unanimes saluent l'orateur, à
la fin de cette causerie sérieuse et pourtant piquante, à laquelle nous
craignons bien d'avoir enlevé tout son charme.

M. de Kerdrel prend la parole pour raconter la visite faite, il y a
deux jours, par les membres de la section, aux ateliers d'un sculpteur.
qui n'est pas la moindre curiosité de Landerneau : une curiosité
vivante, M. L'arc'hantec. Il tire du Kersanton des effets merveilleux.
Nécessairement, il joint le métier à l'art, faisant du métier pour vivre
et de l'art par vocation. Les tombes forment la branche' principale de
son industrie : elles sont, au point de vue du dessin et du travail,
remarquables à plus d'un titre. Comme art, il fait des croix et des
statues remplies de sentiment artistique autant ' que de véritable
science archéologique ; les chapiteaux qu'il sculpte sont admirables.
On voit dans son atelier un Christ en marbre blanc, oeuvre de premier
ordre, qui a toutefois soulevé quelques critiques de composition.
Cependant, tout en n'ayant jamais entendu parler de l'École des
Beaux-Arts,.M. L'arc'hantec ne travaille pas sans règles ; il dessine
le compas à la main. Complètement illettré (ce qui rehausse singu-
lièrement son mérite), il fait du moyen-âge; pas le moins du monde
classique, il sacrifie la régularité à l'expression.

L'histoire de cet homme est tout unie, et pourtant intéressante.
Simple maçon," il répara avec goût les sculptures d'une église dont.
M. de Léséleuc, mort évêque d'Autun, était alors recteur. M. de Lésé-
leuc admira les restaurations et engagea le maçon à sculpter. L'ouvrier
doutait de lui-même; il consentit à faire des essais. Un maitre de dessin
de Morlaix lui donna des leçons : son intelligence a fait le reste. Pour
bien l'apprécier, il faut remarquer qu'il imite, ou copie, mais n'in-
vente jamais. Son tour de force est à raconter : en rétablissant trois
tympans dans une église située tiers Bretagne, il remarqua que l'ar-
chitecte dont il suivait « les dessins avait fait du xviic siècle pour
compléter du xive . Cette faute le choqua comme une rlissonn. ance, lui
qui connaît son moyen-âge par coeur. Il sculpta les personnages
indiqués, mais il les sculpta tout autrement, non plus dans le style du
xvu' siècle, mais dans celui du xir, et il fit de l'art admirable.
L'élève était bien au-dessus du maître. Et c'est pourtant un homme
modeste, doutant de lui, type véritable de l'ancien imagier transplanté
dans notre siècle.
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Avant de lever la dernière séance publique de'la section d'archéo-
logie, M. le Président adresse à l'auditoire une de ces chaleureuses
allocutions, toujours si attentivement et si sympatiquement écoutées.

Ce n'est pas un u adieu » dit M. de Kerdrel, qu'il adresse à son
public ; il faut toujours dire (c au revoir. » L'année prochaine, il
reviendra avec le même dévouement aux intérêts communs, avec le
même esprit de conciliation, sans distinction de partis : c'est la devise,
la charte et le premier but de l'Association bretonne. L'orateur rap-
pelle en peu de mots le passé et le présent des deux sections qui la
composent; il s'étonne, en constatant la large hospitalité, la cordialité
sans réserves toujours pratiquées parmi nous, de voir si peu de jeunes
membres venir remplacer ceux qui vieillissent et ceux qui s'en vont.
Il adresse aux jeunes gens un appel chaleureux et pressant : leur
abstention prolongée serait sans excuses. Certes, tous ne sont pas
appelés à être des savants ; peu, à devenir des érudits ; mais il y a
de l'érudition locale, c'est-à-dire l'étude de ce qui nous entoure, du
passé sous toutes ses formes, et cette érudition restreinte est accessible
à tous. Dans ces limites, il y a toujours moyen d'être intéressé et
intéressant. Tous les horizons ont leur charme, même les moins
étendus ; l'archéologie locale, moins difficile, moins ambitieuse, plus
accessible et souvent plus utile, est trop abandonnée ; les monogra-
phies archéologiques locales, trop rares encore, combien d'hommes
libres de leur temps pourraient les faire, et rendre ainsi de grands
services, qui les dédaignent ou craignent outre mesure de les entre-
prendre ! De la patience suffit, avec de la bonne volonté et une con-
fiance modérée en soi-même. — M. de Kerdrel cite l'exemple de
M. l'abbé Euzenot, suivi avec tant d'intérêt à Auray, dans son travail
sur Guidèl. M. Euzenot a pris la paroisse où il est vicaire, l'étudiant
sous tous ses aspects, à toutes les époques, et il a fait une belle oeuvre;
en outre, il a acquis et montré une science incontestable. Voilà ce
qu'il faut imiter. M. le Président voudrait voir dans chaque paroisse
un abbé Euzenot. Toutes ces petites études feront LI grande étude,
ces petites histoires la grande histoire : le ruisseau fait bien la rivière.

Que tous se mettent donc à l'oeuvre. Ne laissons inexplorés aucun
repli du sol, aucune page de l'histoire de eretagne. Ce sera du
patriotisme encore. Soyons bons Français, mais aussi soyons Bretons !
Quelle autre province, en France, se glorifie comme la nôtre de sa
nationalité? Nous sommes fiers d'être Bretons, parce que nous en
sommes dignes, parce que nulle part ailleurs on ne rencontre autant
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de fidélité aux convictions, unie ï autant de respect pour les adversaires
loyaux. Les frottements, les froissements même de notre vie publique,
agitée comme elle l'est, doivent avoir l'heureux résultat de nous
amener à nous estimer réciproquement, quel que soit notre drapeau.
Les cailloux, à force de se heurter, de rouler ensemble, perdent leurs
angles, s'émoussent, s'arrondissent. Faisons c6rnme les cailloux :
gardons nos convictions, gardons-les inviolablement, mais sachons
nous respecter, nous estimer les uns les autres ; dans les luttes inévi-
tables, apprenons à nous connaître et, tous ensemble, dans l'effort
commun de toutes les bonnes volontés, faisons de la France, par la
paix sociale, un grand pays de liberté !

Sur cette admirable conclusion, la séance est levée à dix heures
et demie.



Séance particulière du 6 Septembre

M. AUDREN DE KERDREL , Président

M. ROBERT OHEIX , Secrétaire.

La section se reunit un peu tardivement, à raison du service célé-
bré à Saint-Houardon pour les membres défunts de l'Association.

Sur la proposition de M. de la Villemarqué, et à raison des difficultés
qu'éprouve M. Kerviler à remplir aussi assidûment qu'il le voudrait
les fonctions de secrétaire général de l 'Association, la section, à
l'unanimité, désigne M. Du Laurent de la Barre comme secrétaire
général adjoint.

Il est ensuite décidé que, pour le programme de l'année prochaine,
on provoquera, autant que possible, le choix par les orateurs des ques-
tions générales qu'ils s'engageront à traiter, en réservant les questions
spéciales au lieu où siégera le Congrès. Dès ce moment, M. de la
Villemarqué s'inscrit pour traiter de la Fraternité Bretonne. M. de
Kerdrel parlera de la défaite de Louis-le-Débonnaire, par Morvan, sous
cette forme : Y a-t-il eu une victoire des Bretons avant la défaite ?
M. de la Borderie étudiera la Liberté bretonne. Un appel sera adressé
ultérieurement aux membres de la section pour que cette liste se
complète et arrive à comprendre les questions ordinaires du pro-
gramme.

11 est donné lecture d'une lettre de M. Le Men, secrétaire de la
Société archéologique du Finistère, relative à la galerie déjà com-
mencée des costumes bretons qui tendent de jour en jour à disparaître
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La Société fait exécuter chaque année quelques costumes, du type
le plus parfait et le plus riche; il seront mis sur des mannequins et
constitueront bientôt un musée d'un haut intérêt.

Une courte discussion, ou plutôt une causerie, s'engage sur cette
communication. Les costumes, devenus aujourd'hui caractéristiques et
particuliers à la Bretagne, n'étaient-ils pas autrefois ceux de toute la
France? M. de la Borderie• le pense.— M. de Kerdrel se demande ce
qu'était le costume? Etait-ce une affaire de fief? — La section, en
chargeant M. de la Villemarqué de remercier M. Le Men de sa com-
munication et d'adresser ses félicitations à la Société Archéologique
du Finistère, le prie de poser cette question du costume à la même
Société, dont il est président, et de la faire mettre à l'étude.

M. de la Villemarqué communique une autre lettre, non plus de
Quimper, niais de Calcutta. 11. Whitley Stokes, secrétaire général de
la Reine pour l'Empire des Indes, écrit au sujet de gloses bretonnes
du ixe siècle ,découvertes par M.Bradshaw,à la Bibliothèque Nationale.
Dans une collection de canons irlandais, copiés sous Charlemagne,
un cértain nombre de mots bretons, tous explicatifs, ont été mis
au-dessus d'autant de mots latins. Pour répondre à un voeu qui lui a
été exprimé par quelques membres de l'Académie des Inscriptions,
M. de la Villemarqué, dans la séance du 30 mai dernier, a lu une
note sur ces anciennes gloses : « Il retrouve heureusement, dit le
secrétaire perpétuel, en rendant compte de la séance, un certain
nombre des mots armoricains du xe siècle dans différents textes
latins, glosés en pays celtique. »

Qu'un Breton d'aujourd'hui ait cette bonne chance, et qu'un éminent
celtiste irlandais écrive de Calcutta qu'il s'accorde généralement avec
lui ; il y a certainement dans ‘ce fait quelque chose de très remar-
quable, et la section s'en applaudit dans l'intérêt des études celtiques.

Complétant, avant de s'ajourner à l'an prochain, la décision prise
le 5 au matin, la section charge son Bureau de veiller à la composi-
tion, à l'impression et à la distribution du volume où les travaux de
la session de Landerneau seront consignés.

Elle décide ensuite, à l'unanimité, que chaque exemplaire du
Programme contiendra l'article du Règlement de l 'Association qui
interdit absolument aux orateurs, par allusion ou autrement, toute
incursion dans le domaine 'politique ou religieux.
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A la fin de la séance, la communication de M. de Courcy, annoncée
dans celle du t er septembre, par M. de la Villemarqué, arrive fort à
propos pour terminer à souhait le Congrès, et sa présence à lui-
même ne tarde pas à réjouir les rares survivants à ces réunions
amicales et scientifiques dont il était un des membres les plus dévoués
dans sa jeunesse. (Voir, aux MÉMOIRES, 2° pallie.)

La séance est levée à 10 heures.



DEUXIÈME PARTIE

MÉMOIRES
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LES HACHES DE PIERRE

PAR

M. LE VICOMTE DE LA VILLEMARQUÉ

Si c'est une grande science que desavoir•ignorer, - •
nous finirons par l'acquérir en France. On y trouvait • ,
autrefois beaucoup de gens qui ne doutaient de •
rien et affirmaient d'un ton tranchant, tandis qu'ils
auraient dû répondre tout bonnement : je ne sais-
pas. Leur nombre paraît. diminuer.

"Plus ou avance dans la vie, plus on 'devient -
modeste dans la science ; plus on • apprend à
désapprendre ce que l'on croyait savoir : en Dieu
seul - -'on." ne désapprend, rien.	 .• •	 -

L'obse'rVafidh Sol'gnéUse des faits cbnieit Souvent •
à reconnaître loyalement qu'on s'est trompé, et l'on
abandonne des hypothèses séduisantes pour suivre
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la voie de l'expérience. Souveraine en certaines
études, la méthode expérimentale ne l'est pas moins
en archéologie, et les seuls résultats un peu positifs
obtenus dans ces dernières années sont dûs à
cette méthode appliquée aux temps primitifs de la
Gaule.

Peut-être parviendra-t-on à soulever davantage le
voile qui couvre nos antiquités par de nouvelles
fouilles bien faites et des vérifications sérieuses.

Mais fouiller le sol, extraire et classer ce qu'il
cache ne suffit pas ; il faut en même temps fouiller
les vieux manuscrits ; il faut interroger les témoins
ou les échos du passé, et même la mémoire
humaine ; : il faut demander aux traditions populaires
nn surcroît d'information préférable à tous les
systèmes.

On commence à le faire ; des hommes d'un
grand mérite ont mis la main à l'oeuvre ; vieil
ouvrier redevenu apprenti à l'école de plus d'un
jeune explorateur, j'ai voulu travailler avec eux ; je
continuerai de_ môn mieux : après avoir tenté
d'expliquer; par les textes, les monuments primitifs
de la Gaule (1) , je vais étudier , à la même
lumière, quelques-uns des objets qu'on a trouvés
dans notre sol.

Parmi ces objets je m'en tiendrai, pour aujourd'hui,
à certaines pierres dont on voyait à la dernière
Exposition universelle une collection remarquable.

Rien de curieux comme d'entendre les questions
de la plupart des visiteurs à leur endroit : « Pourquoi
faire ici ces cailloux ? » d'autres disaient « ces

(i) Les pierres et les textes (Congrès celtique international
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galets ; d'autres « ces longs oeufs de pierre;
aplatis, pointus et tranchants ; •» servaient-ils à
quelque chose ? Quel est leur nom ? » Les plus
instruits,. ou ceux qui prétendaient l'être parce
qu'ils avaient entendu parler des trois âges de la

-pierre, du bronze et du fer, et qu'ils croyaient à
cette rêverie scandinave, répondaient avec un aplomb

"magistral. Sans avoir la même prétention, cherchons
ce qu'on peut trouver de plus vraisemblable à dire
touchant, le nom, la provenance, l'usage et l'époque
de ce que j'appellerai, pour ne rien préjuger, les
pierres polies cunéVorrnes.

I.

LEUR NOM.

Un ancien poète franais a dit que la première
chose à faire, quand on est devant un inconnu,

c'est de lui demander son nom :

Sachez d'abord comme il se nomme,

Car par le nom on cognoit l'homme.

Je tiens pour bon le cOnseil et je m'adresse à nos
pierres; par malheur elles ne répondent pas.

. L'antiquaire Cambry ne s'est pas découragé pour
si peu : lapides clanzabant! s'est-il écrié ; et comme
il y voyait des haches druidiques, comme il aimait
les druides au point d'avoir voulu être peint
dans leur costume, il s'est constitué le parrain de
leurs pierres et il leur a donné un nom : du mot
latin celtis, ablatif, celte, que l'on trouve dans le
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Glossaire de Philoxène et que M. Louis Quicherat
traduit par « burin de graveur sur pierre, » il a
fait celtce, et d'un burin une hache, barbarisme et
contre-sens qui ne prouvent pas beaucoup en
faveur de l'inventeur.

Ses contemporains racontent , en effet, qu'il ne
savait guères d'autres latin que celui du Parois-
sien romain, fort négligé par lui depuis de longues
années, et qu'il avait tiré son celtce du verset bien
connu de Job ( ch. xix ) : Quis mihi ,tribuat ut
scribantur sermones rnei ? ut exarentur in libro,
stylo ferreo... oel celte sculpantur in silice (Office
des Morts, leçon ix.)

Quoiqu'il en soit, le barbarisme a été adopté par
quelques antiquaires anglais, suisses, et même
bretons, et il supplante souvent le nom de hache de
pierre, employé ordinairement.

Plus juste, assurément, et devant une sorte de
consécration à l'autorité de Montfaucon, de dom
Martin et de M. de Caumont, le nom de hache de
pierre n'est pourtant pas à l'abri de toute objection ;
s'il convient aux coins emmanchés , peut-on
l'appliquer à ceux qui ne le sont pas ? Convient-il
en particulier à ces petits bijoux cunéiformes de
quelques millimètres, d'un travail achevé; qu'on ne
pourrait mème pas appeler des hachettes ? Presque
tous les archéologues en tombent d'accord ; ils
n'emploient du reste le mot hache que faute d'un
meilleur, encore à trouver.

A trouver ! mais c'est fait, nous affirme un des
membres les plus distingués de la Société poly-
mathique du Morbihan, M. de Closmadeuc ; (et je
l'ai cru avec lui, un moment, en partageant se
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joie); qu'on demande leur nom, dit le docteur; à
lai langue bretonne, elle répondra.
• Effectivement; la langue bretonne a un Mot- pour
désigner les étranges coins de pierre dont les,
savants ignorent le vrai nom ; M. de Closmadeuc
a raison : les paysans bretons ne les appellent
pas autrement que niera-gurun, « pierre de foudre. »
Maintenant, poursuit-il, si nous interrogeons la
tradition populaire, universellement acceptée dans
nos campagnes, elle nous apprend que les haches de
pierre, men-gurun,. « pierres de foudre, » possèdent,
entre autres vertus merveilleuses, celle de garantir
les demeures des atteintes de la foudre et des
maléfices. Etrange légende qui permet à l'archéologie
de s'en emparer pour expliquer ce qui, sans elle,
serait inexplicable. »

• Etrange légende, en effet,dont j'ai voulu constater
l'existence pour voir quel parti on en pourrait tirer:

•La voici, telle qu'elle m'a été rapportée le 17 juin
1878, par un paysan breton du Morbihan, nommé
Pierre Derrien, natif d'Inguiniel, âgé de cinquante
ans.

Je l'abordai, tenant à la main une petite hache
de pierre.	 •

Après les banalités d'usage sur la pluie et le
beau temps :

« De quel nom appelle-t-on ceci en breton, lui
demandai-je.

« Min-gurun, me répondit-il.
« Méan-gurun, repris-je, dans le dialecte- de

Léon
« Oui, Tnin-gurun-, répéta-t-il dans son dia-

lecte vannetais.



48	 ASSOCIATION BRETONNE

— Et d'où .cela.	 ?
« Du ciel, assurément; dans mon enfance il en

tomba une, avec le tonnerre, un jour de grand
orage ; elle fendit même un arbre, sillonna ensuite
profondément la terre et disparut sans qu'on pût
la retrouver ; mais on en a rencontré d'autres que
l'on garde soigneusement dans le coffre.

«— Et pourquoi les garde-t-on si soigneusement
est-ce qu'elles peuvent servir à quelque chose.

« — Oui, elles sont bonnes pour guérir les
tumeurs provenant de la piqûre des reptiles veni-
meux.

cc — Et comment s'en sert-on ?
« — On les fait chauffer au feu ; puis on les

applique sur la tumeur que l'on frotte avec elles
jusqu'à ce que la guérison s'ensuive.

• — Est-ce qu'elles passent aussi pour préserver
du tonnerre et des maléfices ?

« — Je ne l'ai pas entendu dire ; qu'elles viennent
du tonnerre, je ne dis pas non. »

Tel fut notre curieux dialogue que j'ai traduit
mot pour mot, et déjà cité au Congrès d'Auray.

Il prouve la popularité de l'opinion qui fait des
haches de pierre le produit du tonnerre. M. de
Closmadeuc, après Evans,, a remarqué avec satis-
faction que, dans tous les idiomes de l'Europe,
l'objet lest désigné de la même façon aujourd'hui
par le peuple : en Norwége, thonder-kiler; en
Allemagne, donner-keile ; en Ecosse, Mander boit-

stone dans les Pyrénées-Orientales, pedras de
làmp ; dans le Rouergue, Piero del tro.. Il eut pu
ajouter : et dans mille autres pays du monde,
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même en Orient ; et conclure encore plus victo-
torieusement : « partout pierre de foudre. »

Malheureusement, il ne s'agit pas de savoir
comment le peuple appelle aujourd'hui partout les
pierres qu'il croit le produit de la foudre, mais
comment les appelaient autrefois les hommes qui
les ont façonnées–, il importe même assez peu
de retrouver leur nom breton actuel dans celui
que leur ont, donné, du ler au ve siècle de 'notre
ère, Pline, Juvénal, Lucain, Saint Sidoine Apolli-
naire et les écrivains latins du Moyen-4.ge,
Marbode entre autres ; ce qu'il importe de savoir
c'est le nom qu'elles avaient à l'époque anté-histo-
rique. Evidemment, si les Romains, d'après les
Grecs, qui les nommaient les ont appelées
.Céraunies ou pierres de foudre, lapides fulminis,
c'est qu'ils ne connaissaient pas mieux que nous
leur nom véritable.

Ils les ont qualifiées comme elles devaient l'être
par des peuples relativement modernes, par des
gens superstitieux,. ignorants, quand elles étaient
déjà devenues pour le vulgaire des objets merveilleux,
mystérieux, des talismans tombés du ciel avec le
tonnerre, dû genre de ceux que Claudien fait
ramasser dans les cavernes des Pyrénées par les
Nymphes de la foudre :

Pyrenceisque sub antre
19nea fulininece legere Ceraunia Nymphce.

Tout en croyant que le poète latin a songé aux
pierres polies cunéiformes qui devaient être trouvées
de nos jours dans la grotte d'Aurensan et dans

Arch.
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d'autres cavernes des Pyrénées par la Société
Ramond; en admettant même, avec Mercati, de Jus-
sieu, Buffon, Mahudel, Evans et M. Littré, que les
Céraunies des Anciens, similes securibus, sont les
haches de pierre des temps anté-historiques, et en
reconnaissant en elles les men-gurun de nos
paysans, je persiste à regarder leur nom originel
comme ignoré.

Les fabricateurs des haches de pierre n'ont pas
pu les appeler des ouvrages de la foudre ; leurs
descendants seuls, longtemps après eux, ont pu
leur donner un nom pareil; • entre les uns et les
autres il y a toute la distance qui sépare le naturel
du merveilleux. Cela n'est-il pas de toute évidence?

Cherchons donc ailleurs la solution du problème.
A côté du Musée de Dublin, si riche en pierres

antiques, il existe une bibliothèque non moins
riche en vieux manuscrits. Ils ont fait le sujet des
meilleurs travaux philologiques entrepris depuis
vingt ans par l'école de Zeuss, et en particulier
des leçons d'un éminent professeur d'histoire et
d'archéologie à l'université catholique d'Irlande,
M. Eugène O'Curry ; il a publié le résultat de ses
recherches dans un livre intitulé : Lectures on the
manascript materials of ancient irish history,
dont les derniers volumes viennent de paraître. Or,.
ne trouvant nulle part de réponse à la question du
nom donné aux pierres polies cunéiformes par
leurs fabricateurs eux-mêmes, l'idée m'est venue
d'interroger la vieille Irlande, à qui O'Curry a
contribué à rendre la voix, et j'ai eu recours à
l'important ouvrage de ce regrettable professeur.
Quel n'a pas été mon étonnement, en coupant les
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feuillets du premier volume, de lire à la page 394:
Ces instruments si curieusement façonnés, dont

nous possédons tant de spécimens de toute. gran- •
deur au Musée de l'Académie royale d'Irlande, et
que l'on appelle aujourd'hui du nom absurde de
celt, s'appelaient dans l'ancienne langue gaélique,
LIA MILIDEU ou pierre de guerrier (in ancient
gaedhlic `vas called Lia Milidh, or warrior's
stone).

Lia, pierre, est en effet une des formes du mot
qu'on trouve écrit lié, dans une inscription jugée
du 1V e siècle par le docteur Petriei du vie, par le
docteur Todd ; que Cormac, au ix e siècle, écrit
liae, le donnant comme l'équivalent du grec x',00;
et du latin lapis ; que M. Whitley Stokes reproduit,
d'après des textes irlandais du moyen âge, sous la
forme //ace et leg ; que Giraud le gallois écrit
llech, au xIl e siècle, Dom Le Pelletier liac'h, au
xvii0 siècle, et où l'on a tout lieu de voir l'origine
du mot français liais, variété de calcaire compacte,
à grains fins et serrés, des environs de Paris ; en
citant ce mot, M. Brachet le déclare d'origine à
lui inconnue et M. Littré aussi , mais, en vrai
critique, il le rapproche très-jùstement du has-
breton liac'h.

Quant au mot milidh, il n'a pas lieu de nous
arrêter : malgré son rapport avec miles, il ne vient
pas du latin, et se trouve en vieil irlandais, au datif
pluriel, dans miledidh, glose de rnilitibus, et dans
le singulier mille, glose de militia (Zeuss, p. 577);
comme miles, et le gallois milan', il vient, selon
Corsenn, du radical sanscrit MIL, qui signifie
réunir, associer, étymologie bien naturelle, les
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hommes de la milice, les milites ou militaires,
étant par excellence les gens unis ou associés pour
la guerre.

Pierres de guerrier, voilà donc le nom que la
fille aînée de la race celtique donnait très-ancien-
nement à ces haches de pierres tranchantes dont
se servaient ses fils. Ai-je besoin d'ajouter que des
textes irlandais nombreux et sûrs justifient une
pareille dénomination

II.

LEURS USAGES.

En nous apprenant comment les anciens Irlandais
appelaient nos haches de pierre, leurs vieux textes
nous apprennent à quoi on les employait. Sous les
noms divers de lia milidh, « pierre de guerrier, »
lia laik milidh, « pierre de champion guerrier, »
lia curad, « pierre de combattant, » lia larnha,
« pierre de main, » dénomination que M. Stokes
a trouvée avec la glosé manuale, dans un écrivain
du moyen àge (Irish glosses, 856), et que Tacite a
probablement voulu rendre par manuale saxum,
« pierre qu'on lance avec la main, » (Quicherat), la
langue irlandaise désigne certaines armes de guerre.
En effet, les premiers Irlandais maniaient la pierre
dans les combats, comme leurs descendants devaient
la manier phis tard avec le bronze et le fer, simul-
tanément employés. Du temps de Lucrèce, un siècle
avant l'ère chrétienne, la pierre était déjà regardée
comme une arme primitive :
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Arma antiqua manas, ungues, dentesque fuerunt
et lapides..., dit ce poète.

Voici quelques citations que je recommande à M.
John Evans pour une nouvelle édition de son très
précieux ouvrage, Tue ancient stone implements.
Je les emprunte encore au livre d'Eugène O'Curry
qui en a publié le texte (1)

A la bataille d'Ath-Comair, livrée à leur père
par les chefs irlandais Breas, Nar et Lothar, qui
furent punis de leur parricide, « pas un homme
du côté de Lothar, » dit la légende, « ne partit
pour la guerre sans être armé d'une pierre de
guerrier. »

Ils avaient aussi .des armes en métal, que
l'auteur indique, mais il signale tout spécialement
celle-ci.

« Et comme chacun des soldats de Lothar avait
apporté une pierre de guerrier, continue-t-il, leur
chef en avait apporté une lui-même. Et il éleva le
bras subitement, et il mit toute la force de son
corps dans son poignet, et la force de son poignet
dans sa main, et la force de sa main dans son
arme de pierre, puis, imprimant un mouvement de
rotation à'la pierre dure, il en frappa le roi. »

Finn, père d'Oisin (le fameux Ossian), possé-
dait aussi sa pierre de guerrier; c'était le présent
de la fille d'un roi, « un joyau d'une grande valeur, »
remarque un ancien poète. Il l'avait confiée à la

(1) Manners and customs of the ancient Irish. Vol. H, p. 262 et
suivant.
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garde de son fils ; mais ayant brisé toutes ses
autres armes dans une bataille, il la prit et tua
avec elle les trois fils de son ennemi, sauvant ainsi
l'honneur de sa race. »

Un autre héros de ]a légende irlandaise, Fergus,
fils de Roigh, au siége d'une ville célèbre, combat-
tait une magicienne dont les charmes l'empêchaient
de prendre cette ville d'assaut. A bout de moyens
de vaincre, « il mit la main dans le creux de son
bouclier, et il en tira une pierre de guerrier qu'il
lança avec force à la sorcière, et il l'atteignit à la
tête, et elle tomba. »

Le barde Laïdken, qu'on fait vivre au v e siècle de
l'ère chrétienne, fut tué d'un coup de pierre de
guerrier. Son disciple, le poète Ua T orta, a com-
posé là-dessus un quatrain resté populaire.

Je pourrais multiplier les textes où il est question
de cette arme de pierre ; rien de plus facile, grâce
aux leçons d'Eugène O'Curry. Je finis par une
dernière citation qui est très-curieuse. Il s'agit,
cette fois, d'une pierre de combat, à l'usage parti-
culier des druides d'Irlande et douée de vertus
magiques.

Un des plus célèbres d'entre eux était Mogh-
Ruith, vieillard aveugle qu'on disait avoir puisé sa
science en Orient, dans sa jeunesse, à l'école de
Simon le Magicien.

Dans une guerre injuste déclarée par le roi de
l'Ulster, Cormac, au petit Foi de Munster, celui-ci
appela Mogh-Ruith à son aide. Effrayé du puissant
allié de son adversaire, Cormac ordonna au chef
de ses druides, nommé Colptha, d'aller à la rencon-
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tre de Mogh-Ruith et de le combattre en présence
des deux armées de l'Ulster et du Munster. Mais
comme le vieux Mogh-Ruith était aveugle, il pria
son disciple Keann--Mhor de le remplacer, et, avant
le combat, il lui parla ainsi : « Donne-moi ma pierre
empoisonnée, ma pierre de main qui me rend victo-
rieux de cent ennemis et me fait anéantir tous mes
adversaires.

« Et la pierre lui fut remise entre les mains : et
il commença à lui adresser des louanges, et l'ayant
empoisonnée et enchantée, il .lui tint ce discours :

J'implore ma Pierre de main. 
Qu'elle ne soit point une ombre qui fuit ;
Qu'elle soit un brandon qui mette l'ennemi en fuite,
Devant l'armée vaillante du Munster.

0 nia terrible Pierre dure ! —
Qu'elle soit un . rouge serpent d'eau!
Malheur à qui elle enlacera
Au sein des vagues écumantes !

Qu'elle soit un serpent marin !...
Aussi long que sept cornes de boeuf;
Qu'elle soit un vautour parmi les vautours
Pour séparer le corps de l'âme.

Qu'elle soit un serpent ! Que de sept anneaux
Il enlace le corps aortite de Colptha ;
Que des pieds à la tête
L'enlace le reptile à peau lisse et à tête de lance. »

Inutile de dire si COIsptha fut vaincu par le disci-
ple du grand magicien, armé de la pierre enchantée
de son maitre. On prétend même que l'arme de
Keann-Mhor se changea en un vrai serpent qui
étrangla son adversaire.
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Le lendemain, continue la légende, le roi Cormac
envoya un de ses autres druides nommé Lurga,

pour venger la mort du vaincu ;

« Et Keann-Mhor marcha contre lui, sa pierre

polie à la main, et il commença à lui adresser des

louanges et à l'implorer à la manière de son maître,

et à prédire le carnage qu'elle devait faire ; et il

invoqua ses dieux, et le chef des druides de l'uni-
vers, c'est-à-dire Mogh-Ruith lui-même, et il chanta :

0 Pierre polie, ô Pierre polie !
0 Pierre, tu vas tuer encore ;
Pierre étroite, pierre compacte et mince,
Arme de choix pour la victoire

0 Pierre qui coupe, Pierre qui coupe,
Et dont ne préserve aucun bouclier ;
0 pierre qui bondit sur les vagues
Sans t'arrêter ni te briser.

Comme dans la lutte tu as vaincu Colptha
Par ta vertu puissante ;
Va roidement dans ce combat nouveau
Jusqu'à ce que tu aies jeté Lurga par terre.

Et Lurga, atteint de l'arme meurtrière, eut le

sort de l'autre druide du roi Cormac. Mais cela
ne suffisait pas à la pierre enchantée ; transformée

en serpent monstrueux, dit le conteur irlandais,

elle se mit à poursuivre le fils du roi lui-même, et
elle l'aurait bel et bien étranglé, comme le pauvre

Colptha, si le bon Keann-Mhor ne l'eût calmée

par les plus doux noms, pressé sans doute d'embras
ser son vieux maître aveugle, et de lui rendre sa

pierre magique. Parmi les noms dont Keann-Mhor

appelle cette arme, on ne s'étonnera pas de retrouver
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le plus généralement en usage depuis des siècles,
celui de pierre de tonnerre : mais l'auteur du
moyen âge qui fait parler le druide ne se contente
pas d'une qualification aussi vulgaire ; le vainqueur,
dans son exaltation, s'écrie : ô pierre d'Hector !
ô pierre de Daniel! pour montrer qu'il connais-.
sait Homère et la Bible.

Avec les anciens poèmes gallois, rajeunis au
xix e siècle, nous rentrons dans un domaine moins
chimérique.

L'un d'eux, dont l'original peut remonter au temps
de saint, Gildas, ajoute un détail intéressant à Phis-
toire'des armes de pierre employées par les hommes
de la race celtique. Reprochant à un jeune guerrier
du vie siècle d'avoir dégénéré de ses ancêtres, et
lui proposant son propre exemple à suivre, un
barde centenaire lui dit : « Quand j'étais dans ma
fleur, je faisais l'ouvrage d'un homme tout jeune
que j'étais..., ce n'était pas peine perdue pour
moi d'aiguiser la pierre, hogi mae n. » ( THE IV
ANCIENT BOOKS OF WALES, t. II, pr 274). Les longues
heures passées par un guerrier'à polir son arme
pouvaient-elles en effet ètre des heures perdues
C'est encore aujourd'hui l'occupation des sauvages,
quand ils n'ont rien de mieux à faire ; ceux de
'l'Amérique, comme ceux de l'Afrique, ont conservé
les armes pr i mitives.

Mais quel dommage qu'on ne trouve dans les
anciens poèmes gallois qu'un seul vers relatif à
la vieille coutume du pdlissage de la pierre ! Si
l'auteur nous avait donné quelques renseignements
sur un usage qu'il prétendait avoir existé dans
sa jeunesse, et qui datait assurément de la jeunesse
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du monde, nous n'en serions pas réduits à des
conjectures sur les procédés employés alors pour
affûter les haches de pierre. Le catalogue du Musée
de l'Académie royale d'Irlande, dressé par sir
William Wilde, indique, avec beaucoup de savoir
et de détails, les méthodes de polissage. Comme
l'illustre antiquaire irlandais, M. John Evans est
disposé à croire que l'on sciait certains blocs choisis,
au moyen d'éclats de silex, peut-être à l'aide de
morceaux de bois très-durs et même d'os, que l'on
employait avec du sable. Il en a fait l'expérience
pour son propre compte et elle a parfaitement
réussi.

La plupart des outils en pierre rare provenant
de la Nouvelle-Zélande ont été façonnés de la même
manière par le sciage, dit-il, et il indique ce gros
bloc de jade si intéressant qu'on voit à Londres au
British-Museum, qui est scié sur toutes ses faces,
et prêt à être éclaté de façon à avoir l'épaisseur
requise pour faire un instrument quelconque.
• Quant à la manière dont nos ancêtres se servaient
de leur coins de pierre, les coutumes des sauvages
modernes de l'Océanie peuvent l'expliquer jusqu'à
un certain point. On sait que les naturels de la
Polynésie emploient leurs armes de pierre soit en
les tenant dans la main, enveloppées ou non d'une
matière résineuse qui les y fixe solidement, soit
passées dans un manche d'une certaine longueur :
la pierre emmanchée devient alors cette terrible
hache guerrière connue sous le nom de tomahawk.
Le prince Newied a constaté que les indigènes de
l'Australie méridionale se servent de leurs coins de
pierre avec ou sans manche. S'il avait voyagé en
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Gaule, avant l'ère chrétienne, aurait-il parlé autre-
ment des coutumes des Celtes ? La plupart des coins
de pierre découverts clans notre sol ne sont pas
emmanchés, mais quelques-uns le sont encore, et
on peut en voir des échantillons, soit au musée de
Saint-Germain, soit•ailleurs. M. Kerviler a mis sous
les yeux des membres de l'Association bretônne,
au Congrès d'Auray, le beau spécimen de hache de
ce genre troùvé par lui-même à l'embouchure de
la Loire, hache dont le coin poli et tranchant est
engagé dans un andouiller de cerf que traverse
un manche de frêne d'un mètre de long. D'un
autre côté, je n'apprendrai rien à personne en
indiquant les haches de pierre, à la fois montées
et non montées, en creux ou en relief, sculptées
dans la grotte de Gawriniz, comme sur le cartouche
du tertre tumulaire de Mané-er-C'hroek, et sur
d'autres monuments bien étudiés de Bretagne.

Rapprochement curieux qui n'a pas encore été
fait et que je ne veux pas perdre l'occasion de faire,
quoique ce soit une digression : une des dalles
de la grotte de Gawriniz , le septième menhir
de la paroi droite de , qui porte trois
coins de pierre polie non emmanchés, porte aussi
trois serpents accolés à ces trois coins. Pourquoi
cette association de pierres et de serpents, marquée
du signe mystérieux et sacré partout, le nombre
trois ? Qui nous expliquera un pareil hiéroglyphe ?
Qui dévoilera cet arcane de la religion -des tom-
beaux ?

Nous avons vu, dans les vieilles incantations
irlandaises, la même association, ou: plutôt une
métamorphose complète de pierres en serpents par
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l'opération magique des druides ; il doit y avoir
là un souvenir arrivé jusqu'au moyen-âge de quel-
que pratique primitive où la pierre et le serpent
figuraient ; nous avons rappelé plus haut cette autre
pratique encore existante en Bretagne, où la pierre
de foudre chauffée n'a pas cessé d'être employée
pour cautériser ,la piqûre des reptiles ; or, une
aimable communication qui m'est faite par un savant
professeur à l'école de médecine dé Nantes, vient
m'ouvrir de nouveaux horizons : « Celui qui
vous envoie ces lignes, m'écrit avec trop de modestie,
le docteur Viaud-Grand-Marais, a commencé un
travail sur les superstitions se rattachant aux rep-
tiles dans notre pays. » Interrompu depuis 1873
par une douloureuse circonstance, ce travail contient

• des documents de différentes dates du plus haut
intérêt pour nous, en ce qu'ils se rapportent préci-
sément à la guérison de la morsure des serpents
au moyen de certaines pierres artificielles dites
pierres à serpents , pierre cobra ou serpentine.
.Il cite une expérience faite à Venise de la vertu
d'une d'elles, d'après le Journal des Savants de
1668 ; une autre faite à Vienne par ordre de sa
Majesté impériale, indiquée dans un journal de la
même année, toutes deux sous la garantie de Tra-
chenius et de Kirker ; il cite aussi, mais pour le
combattre, le travail de l'abbé Temeyer, sur le mème
sujet, et, au contraire, pour les approuver, les
Experimenta de Redi et le Traité de la Vipère
de Fontana. Le passage suivant, traduit d'un
ouvrage de médecine imprimé en 1572, concernant
une épreuve de la pierre à serpent, et qu'il a bien
voulu me transcrire, est surtout décisif : « Un servi-
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teur du docteur François Robal Freyre, en fauchant
de l'herbe pour sa mule, fut mordu par un serpent
d'une espèce si venimeuse que, en moins d'une
heure, son bras enfla tellement qu'il fallut couper
sa manche pour le mettre à nu. Le malheureux
souffrait des douleurs atroces et allait rendre l'âme,
quand on appliqua sur la piqûre la pierre à serpent ;
grâce à elle, en peu de temps, le bras désenfla et
le malade fut guéri, cujus benfficio breci tempore
detumescebat brachium, cegergue sanabatur. (Pugil-
lus rerum Indicarum, etc. Cura Abraham Vateri,
in-4°, Wittemberg, 1572, p. '24.)

Dans sa note sur le Vichamaroundou, les pilules
de Tanjore et les pierres à serpents (1), le docteur
Viaud-Grand-Marais avait déjà reproduit un récit
du P. Desaint, où ce missionnaire, constaste que
les sôrciers indiens ont continué jusqu'à nos jours
à opérer contre les morsures venimeuses à l'aide

de la pierre à serpent : « Pour se servir de ces
pierres, dit-il, on les applique sur la morsure; elles
s'y collent, et ne tombent, .d'après les croyants, que
lorsque tout, le venin a été absorbé. Elles ont une
grande réputation. « Mais, remarque le missionnaire,
je n'y ai, pour moi, aucune confiance. » Et, après
nous avoir appris que les charlatans indiens en
fabriquent, et nous avoir même donné la formule
de la composition, il nous révèle le truc employé
par les charmeurs de serpents pour les vendre.
« Les plus habiles de ces charmeurs, écrit-il, ne
brisent point les crochets de leurs serpents, comme

(1) Journal de Médecine de l'Ouest, l er trimestre 1879.
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font- les jongleurs vulgaires. Ils ont même bien
soin, avant de commencer leurs exercices, de faire
constater par les spectateurs la présence de ces
crochets dans la gueule du reptile. (Les spectateurs
s'imaginent que le venin du serpent est dans ces
crochets, tandis qu'il est dans les glandes que les
charmeurs habiles lui ont enlevées tout jeune.) Au
moment ou le capel est le plus furieux, ils se font
mordre comme par mégarde, crient, se désespèrent,
se frappent la tête et la poitrine, comme s'ils
n'avaient plus que quelqués instants à vivre, simu-
lent des défaillances, des syncopes ; puis, soudain,
ils glissent la main dans leur sac, saisissent la
pierre merveilleuse et l'appliquent sur la plaie; elle
y reste collée, pompe tout le venin et tombe d'elle-
même, et l'individu est subitement guéri. Les assis-
tants qui ont suivi avec une émotion toujours crois
sante les différentes phases de ce drame, poussent
des cris de joie et se précipitent pour avoir, coûte
que coûte, une de ces pierres merveilleuses. » Le
charlatan pousse la mystification jusqu'au bout en
engageant l'acheteur à mettre pendant quelques
heures sa pierre dans une tasse de lait de femme,
pour qu'elle y dépose le prétendu venin qu'elle a
pompé, et même à enterrer ce lait comme du véri-
table poison. M. Hervé Vaschalde l'assure dans ses
Recherches sur les pierres mystérieuses, talisma-
niques et merveilleuses du Dauphiné et du Viva-
rais.

N'y a-t-il pas ici comme un trait d'union entre
l'extrême Orient et l'extrême Occident ? Aussi
superstitieux l'un que l'autre, ils tiennent peut-être
l'un de• l'autre des croyances devenues générales
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et remontant primitivement à des phénomènes natu-
rels. J'aimerais à montrer à nos sorciers bretons,
qui emploient lent' men-gurun contre le venin des
serpents, la même pierre figurée trois fois à côté
des trois serpents de la grotte de Gawriniz, et à
leur demander ce qu'ils pensent de cet accouple-
ment mystérieux ; s'il s'est conservé quelque part
des hommes en possession de traditions druidi-
ques, ce n'a pu être que chez eux ; ils représen-
tent à un degré aussi infime qu'on voudra, mais
ils représentent encore ceux qui, avant de devenir
des thaumaturges et des magiciens, avaient été
honorés commè prêtres et médecins .chez les Gau-
lois ; et il n'est pas téméraire' de croire que les
haches de pierres accolées à des serpents, qu'on
voit sculptées dans le tombeau de leurs ancêtres,
sont l'emblème de ceux d'entre eux dont la science
médicale était vénérée à l'égal de celle d'Esculape.

LEUR PROVENANCE.

La provenance des haches de pierres polies, leur
matière première surtout, offre moins de difficulté.
Les minéralogistes, M. Damour en tête, indiquent
le quartz, l'agathe, le silex, le jade, l'obsidienne,
l'aphanite, la fibrolite, la chloromélanite, la jadéite
et la diorite, 'parmi les substances qui les compo-
sent. Ces quatre dernières espèces, d'après M. de ,
Limur, sont celles que l'on trouve le plus ordinai-
rement dans les tertres tumulaires du Morbihan.
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Dans les îles Britanniques, c'est le pétrosilex, le
schiste argileux, le porphyre et la serpentine qui
dominent. A propos du jade, M. Pavot, de la
Société . archéologique du Finistère, m'a appris un
fait intéressant : une de ces pierres et des plus rares,
le jade vert, porte précisément, en Nouvelle-
Calédonie, le nom de pierre de hache; ' aussi les
minéralogistes l'ont-ils appelée ascien (de ascia,
« hache, erminette. »

Les gisements qui ont fourni la matière de nos ha-
ches polies communes existent toujours en Europe;
mais il parait que les vrais pierres précieuses dont
sont formées les plus rares se trouvent seulement
chez les insulaires de l'Indoustan, peuples qui au-
raient été en rapport de commerce avec nos ancêtres,
et les leur auraient vendues. Si la matière est exoti-
que, le prix des armes fabriquées n'en était que plus
considérable, quoiqu'on puisse dire de plusieurs
materiam superabat opus. Il en existe en effet d'un
travail tellement fini qu'on les dirait coulées et non
taillées, témoin cette hache de jade vert oriental
unique en son genre, découverte dans le Morbihan,
qui servit un moment de presse-papier à l'empereur
Napoléon III, après avoir été sans doute l'arme de
luxe et d'apparat de quelque grand chef de 'guerre
armoricain.

Aucun souvenir, à ma connaissance; n'est resté
chez les Bretons des gisements d'où l'on tirait ces
armes : une vague réminiscence existe dans la
légende irlandaise relative à la pierre sainte sur
laquelle a été célébrée la première messe en Irlande,
et consacré, pour la première fois, le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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Selon cette légende, ici d'accord avec l'histoire,
Patrice, l'apôtre du pays, portait avec lui, dans ses
voyages, une pierre sacrée, des ornements d'église,
des vases d'autel, une tente grossière et des nattes
roulées qu'il déployait pour dresser sa chapelle
mobile. Les ornements lui avait été offerts par saint
Germain d'Auxerre, la tente et les nattes par des
néophytes irlandais ; il en parle lui-même dans sa
Confession, document authentique que j'ai traduit
dans la Légende celtique. Quand à la pierre d'autel,
O'Curry , d'après d'anciens textes , en raconte
ainsi la provenance :

Un jour, Finn, le père d'Ossian, avait fait une
chûte à la chasse; son pied avait glissé sur une
roche polie propre à confectionner des haches.
Frappé de la nature de cette roche, il voulut en
détacher un morceau pour s'en faire une armé, mais
elle résistait ; et comme il s'obstinait à la frapper,
une voix vint du ciel qui l'arrêta ; alors le poète,
inspiré se mit à prédire ainsi la mission de Patrice
en Irlande':

u Ce n'est point dans le chemin du crime que
mon pied a glissé ;

» Ce n'est point la force qui m'a manqué; c'est
L'homme de guerre que la pierre a repoussé ;

C'est à cause d'un saint personnage qui sera
revêtu d'une haute dignité par l'Esprit-Saint;

» La pierre né peut souffrir lé contact du corps
trop chargé de graisse d'un guerrier ennemi de
Dieu;

» Un choeur d'anges assembles devant la pierre
fait entendre une musique 'céleste et' annonce
une oeuvre sublime ;

Arch.	 5
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» Au son d'instruments ornés , ils annoncent
l'érection de l'autel de tous les rois ; de l'autel de
Celui dont le nom est le Dieu fort qui juge ;

» De Celui dont la puissance est supérieure à la
puissance du perfide ennemi des âmes ;

» De Celui qui est l'ami de la vérité, qui est le
grand roi du ciel, qui a pour siège le firmament et
la terre pour marchepied. »

Pour le dire en passant, la pierre de l'autel de
Patrice, si habilement tirée, par l'imagination des
Irlandais convertis, de la carrière d'où leurs ancê-
tres païens extrayaient leurs armes de guerre, cette
pierre sacrée avait conservé la vertu de la pierre
du guerrier : comme celle qu'enchanta le druide
Kean-Mhor et qui se changea en serpent, elle
pouvait subir des métamorphoses non moins
surprenantes. J'en remarque une touchante que je
yeux citer à ce titre.

Au moment où il s'embarquait pour une de ses
missions en Irlande, Patrice fut interpellé par un
pauvre lépreux breton qui demandait qu'on le prit à
bord. Le saint lui donnait déjà la main pour l'aider à
monter, quand le pilote le repoussa brutalement et
leva l'ancre. Ce que voyant, le pauvre lépreux se mit
à pleurer, et, tendant les bras au navire, il continuait
ses supplications èt ses appels à la pitié.

Le bon missionnaire aurait-il pu y re'ster insen-
sible ? Tiens ma pierre sacrée ! cria-t-il, en
la lui jetant; elle te portera ; sois tranquille. »

Et tranquillement as sis sur la pierre, changée
en nacelle, le lépreux suivit le saint jusqu'au lieu
du débarquement ; là elle reprit sa première forme,
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après avoir servi à faire . un charmant miracle, un
miracle de charité.

On voit dans un tableau de M. Yan d'Argent, de
l'église de Landerneau, une autre barque en pierre,
celle qui porta en Armorique l'apôtre saint Houar-
don ; c'était aussi un miracle de charité qu'il faisait,
comme saint Patrice, mais plus grand, plus
important encore; il venait sauver les âmes.

IV

LEUR ÉPOQUE.

S'il est reconnu par les meilleurs juges (M. Evans
entre autres) que les armes de pierre ont été
employées chez certaines nations celtiques, princi-
palement dans quelque partie reculée de l'Irlande,
un 'peu plus tard qu'ailleurs, il ne s'en suit pas
qu'il faille adopter les dates imaginées par les
historiens -du pays ; la chronologie dite des Quatre
Maîtres est fort contestable, et ces annalistes sont
loin d'être des maîtres dans l'art de vérifier les
dates. Il est aussi difficile de déterminer l'époque
jusqu'à laquelle les instruments en pierre polie ont
persisté , que de préciser le temps où l'on a -
commencé à s'en servir. M. de Caumont pensait
qu'où en faisait encore usage chez les Anglo-Saxons,
à la fin du onzième siècle ; il s'est appuyé sur un
passage de l'historien de la bataille d'Hastings
(1066), Guillaume de Poitiers, qui dit des combat-
tants anglais, postés derrière leurs palissades
Jactant cuspides ac diversorum generum tela,
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sceoissimas quasque secitres, ac lignis imposita
saxa. Qu'on traduise cuspides par « javelots, » Cela
par « flèches » et secures par « haches, » rien de
mieux; mais rendre la périphrase lignis imposita
saxa par « haches de pierres, » tandis qu'elle veut
désigner des pierres placées dans des machines en
bois, des balistes, et qu'on lançait (jactant), ce n'est
pas traduire' exactement; et l'argument de M. de
Caumont ne me parait pas concluant. Augustin
Thierry n'aurait point manqué un pareil trait de
couleur locale. Il est vrai que le Glossaire latin
saxon d'Aelfric semble donner raison à M. de
Caumont; devant le mot latin Bipennis se trou-
vent les mots saxons. Twibille et Stan-aex, placés
comme équivalents, et l'on a voulu retrouver dans
Stan-aex, l'anglais moderne stone-axe, « hache de
pierre, » en concluant que ces haches étaient encore
employées à l'époque on le glossaire a été écrit,
c'est-à-dire au xi e siècle ; malheureusement, il
n'en est rien ; Twibille et Stan-aex sont des
mots synonymes, signifiant, l'un « hache à deux
tranchants, » mot de même composition que bipen-
nis ; l'autre « hache à pierre, » instrument de
carrier, toujours en usage pour tailler la pierre.

Le texte germanique du combat d'Hildebrand et
d'Hadebrand, où le père et le fils se frappent avec
des haches de pierre, d'après la traduction d'Ampère,
serait plus décisif et offrirait un monument du
vine siècle, constatant un usage antique; mais cette
traduction n'est pas à l'abri de tout reproche, et
les philologues les plus compétents d'Allemagne en
contestent l'exactitude : M. Evans ne cite même
pas l'argument.
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A vrai dire ce savant pousse le septicisme un
peu loin en doutant que les coins de pierre trouvés
dans les villas romaines de la Gaule, à Carnac,
entr'autres, et en plusieurs lieux de l'He de Bretagne,
soient une preuve de leur persistance dans ces pays
après l'ère chrétienne, et en insinuant qu'ils n'y
sont que par accident, à l'état de débris perdus du
passé ; mais il y a bien du vrai dans ce qu'il dit
de leur conservation partout, sous forme de talis-
mans, tant de vrai qu'il a inspiré l'intéressant
ouvrage de M. Carthailac sur l'Age de pierre dans
les souvenirs et superstitions populaires. Notre
compatriote le D' de Closmadeuc est même allé
jusqu'à soutenir que tous les coins de pierre polie,
enfouis sur nos tertres funéraires du Morbihan,
sont des talismans, exagération manifeste. Où il n'y
en a point, c'est à affirmer que nos ancêtres,
les Vénètes, dans leurs guerres contre César, ne'
s'amusaient pas à employer les vieilles haches de
pierre, en supposant que quelque tribu arriérée s'en
servit encore, lorsqu'ils avaient des armes de fer
et de bronze à leur disposition, comme nous

' l'apprend leur vainqueur lui-même. Avant lui,
llistoire est muette en ce qui nous regarde en
Armorique.

La géologie peut-elle suppléer au silence de
l'histoire, et les couches successives de notre sol,
dans les terrains d'alluvion, nous permettent-elles
de déterminer la date de nos pierres polies anté-
rieurement à l'ère chrétienne ? Un instrument, un
chronomètre préhistoriques, comme on l'a nommé,
est-il découvert ? L'Académie des Sciences a 'chargé
une commission de répondre à cette question qui
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préoccupe vivement le monde savant, et son rapport
ne manquera pas d'avoir sur les études- préhisto-
riques une influence décisive. Espérons qu'il ne
tardera pas à paraître, qu'il sera favorable, et que
M. Kerviler recueillera pour lui et pour son' pays
la gloire qu'a méritée Cuvier.

Je ne veux pas allonger indéfiniment un mémoire
déjà trop long, où je ne pourrais qu'ajouter des
hypothèses ; mais la bonne foi m'engage à y faire
une petite rectification : J'ai plaisanté en commen-
çant le chevalier de Cambry, et je lui ai attribué le
barbarisme celtce qui est effectivement de son crû ;
mais, je dois le dire, il se trouve sous la forme cor-
recte de celtes dans le Thesaurus Brandenburqicus
de Beger, publié en 1696 (vol. ni, p. 418), et l'auteur
l'applique à nos coins en bronze destinés à être
emmanchés. Voici du reste les paroles textuelles
de Cambry : « Celtoe (sic), nom des couteaux de
silex qu'on trouve fréquemment au pied des
dolmins, et qui étaient des instruments de sacrifice
dans la religion judaïque et dans toutes les
religions. »

Il s'exprime ainsi à la page 296 de ses Monu-
ments celtiques, fantaisie qu'il dédie à Sa Majesté
impériale et royale, à laquelle il croit devoir dire :
« Ces monuments rappellent l'ancienneté des droits
que le Ciel, votre épée, la reconnaissance et l'amour
des peuples viennent de vous donner ! »

Napoléon ier , qui avait autant de bon sens que
de génie, dût se demander comment les monuments
des vieux Celtes pouvaient rappeler ses droits au
trône de France ; mais ce n'était pas mal imaginé
que de dédier au géant des batailles modernes, un
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livre écrit sur les tombeaux des anciens géants de
la Gaule. Aux soldats qu'il entraînait de victoire en
victoire, en leur montrant les quarante siècles qui
les contemplaient du haut des Pyramides, un grand
poète rappelait plus tard nos héros des dolmens,
et faisait dire magnifiquement par l'un d'eux :

0 guerriers ! je suis né dans le pays des Gaules ;
Mes aïeux franchissaient le Rhin comme un ruisseau!
Ma mère me baigna dans la neige des pôles
Tout enfant, et mon père, aux robustes épaules,
De trois grandes peaux d'ours décora mon berceau.

A peine adolescent, sur les Alpes sauvages,
De rochers en rochers, je m'ouvrais des chemins,
Et souvent daus les cieux, épiant leurs passages,

J'ai pris des aigles de mes mains.

Le barde ( je n'ai pas besoin de nommer M. Victor
Hugo, on l'a reconnu à son style), le barde après

n

avoir dépeint le Gaulois, plus grand que nature, se
roulant

Dans la poudre et le sang et l'ardente mêlée ;

finit par le montrer enseveli

... Parmi des monts sublimes ;
Afin que l'étranger cherche en voyant leurs cimes,

dit le géant,

Quelle montagne est mon tombeau.

L'antiquaire fait comme l'étranger, à la vue des
« monts sublimes » de Carnac et de Locmariaker,
sous lesquels reposent les cendres et les armes de
nos plus lointains aïeux.



INTRODUCTION

AUX

ACTA SANCTORUM ARMORICIE

SEU BRIT ANNI/E MIN ORIS

ET SPÉCIALEMENT

AUI ACTA SEPTEM SANCTORUM REMIS PROYINCI1E (1)

Les Saints ont été dans tous les temps la gloire
principale et le plus bel ornement du monde. La
foi et la saine raison s'accordent à reconnaître que
ces courageux soldats, ces héroïques triomphateurs
des penchants désordonnés de la nature corrompue,
forment une milice à part et la portion choisie de
l'humanité. La science historique de son côté s'est

(1) Nous mettons ce double titre à la présente introduction, parce
qu'après mûre délibération, nous avons cru devoir abandonner en
partie le projet de 1815, qui était de publier intégralement et sous
la forme Bollandienne les Acta (Mita vel inedita) omnium Sanctorum
Britannice Minons. Notre dessein actuellement n'est de donner au
public sous cette forme que les Vies originales des sept saints de
Bretagne (in-4° à 2 colonnes de 1000 à 1200 col). Les autres saints
seront l'objet d'une publication française (nouvelle vie des Saints de
Bretagne, 3 ou 4 in-8.), avec appendice renfermant le texte de toutes
les vies inédites que nous avons découvertes.
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plu maintes fois à proclamer semblablement que
les VIES ORIGINALES DES SAINTS (leurs ACTA), ont
droit d'être considérées comme la source la plus
abondante et la plus sûre de toute l'histoire, prin-
cipalement quand il s'agit des premiers siècles de
l'Eglise, de ceux où les documents diplomatiques,
ou autrement anciens et authentiques font presque
entièrement défaut.

I.

En tenant ce langage, nous ne sommes pas
seulement l'écho de la science religieuse et catho-
lique, la science hérétique (Leibnitz, Guizot, etc.,)
et même la science qui a eu le malheur de rompre
avec toute croyance révélée, en sont venues maintes
fois à faire la même déclaration (1).

C'est que de fait la VIE des Saints ne présente
pas seulement un modèle parfait de toutes les
vertus. Ces vrais héros de l'humanité se sont
encore trouvés mêlés, et souvent de la , manière la
plus intime, à la plupart des événements politiques
et militaires de leur temps, et leurs biographes
ont raconté tout cela au moins d'une manière
sommaire.

Puis, on le sait assez, les anciens n'avaient pas
l'habitude d'inscrire dans leurs Annales ,et dans
leurs chroniques tous les événements quelque peu
importants qui se passaient sous leurs yeux ; la

(I) Pour les preuves et les témoignages, V. Acta SS. Bolland. t. 7.
Oct. prœfat. p. 8 et suiv. it. de Rani. Rapport sur l'œuldebollandienne,
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moindre célébrité n'y devenait pas alors, comme
de nos jours, l'objet d'un ou plusieurs écrits
biographiques. Les Annales des peuples, jusque
bien avant dans le moyen âge, n'offrent guère,

o en effet, qu'une longue et sèche nomenclature de
successions de règnes ou dé batailles. Quant
aux biographies , elles ont été jusques vers les
xVIe et xve siècles presque uniquement consacrées
à retracer les vertus et les miracles des saints,
des amis de Dieu, de ceux qui, après avoir passé
sur cette terre en faisant le bien, en ressuscitant
les morts, en guérissant les aveugles, continuaient
à se survivre au-delà de la tombe dans la mémoire
des populations, grâce aux prodiges dont leur
sépulcre ne cessait d'être le théâtre.

Voulez- vous donc contempler vivants les vieux
âges chrétiens? Allez les étudier dans les ACTA
SANCTORUM. « C'est là, disait naguères un jeune
érudit de beaucoup d'avenir, « C'est là, bien mieux
» que dans les chroniques, que se trouvent les-
• détails intimes de la Vie de nos ancêtres; là que

l'on voit en présence la vieille société gallo-
» romaine et la nouvelle encore à moitié barbare.
• Un seul Mot, tombé comme par mégarde de la
• plume d'un pieux hagiographe, suffit polir nous
• livrer une vérité longuement contestée, un détail
• caractéristique des sociétés disparues. En un
» mot, les ACTA SANCTORUM récèlent véritablement
» les secrets de l'histoire (1). »

(1) M. Demolins : Lettres histor. publiées par l'Univers, numéro
du 2 février 1876. Dom Bouquet, ses collaborateurs et successeurs,
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II.

Or, s'il en est ainsi pour l'histoire générale des
royaumes et des empires, la chose est encore bien
plus vraie lorsqu'on descend dans le particulier
pour s'occuper des Annales d'une province isolée.
Ici les chroniques détaillées font presque toujours
défaut ou n'ont été composées qu'à une date relati-
vement récente ; et quant aux documents diplo-
matiques, leur pénurie ou leur absence totale ne
sont pas moins regrettables. La province de Bretagne,
par exemple, celle dont nous avons à flous occuper
ici, ne possède antérieurement aux jours de Nominoë
(830), ni Annales tant soit peu suivies, ni chroni-
ques dignes de faire autorité (1). Il faudra donc
aller puiser à d'autres sources les renseignements
dignes de foi sur l'ancienne Armorique, sur ses

Pertz et tous les éditeurs de collections historiques un peu générales
ont professé pratiquement la même opinion. Item M. Longnon dans sa
Géographie de la Gaule au vi e siècle. (Grand prix Gohert pour 4878).

(1) Il y a bien le Chronicon Briocense (Mss lat. Paris. Biblioth.
Nation. n. 6003, ancien fonds Colbert), vaste compilation embrassant
l'histoire des Bretons insulaires _depuis le siège de Troyes jusques à
l'invasion des Angles et des Saxons, et celle de l'Armorique
depuis le règne du tyran Maxime jusqu'à la fin du xiv° siècle,
mais cette chronique n'ayant été rédigée qu'en 1394, ne peut à
aucun titre revendiquer la note d'antiquité. Elle n'en est pas moins
curieuse stetout pour les analyses et extraits des vies des saints, qui
y sont renfermés. Par malheur, D. Morice, qui en a publié une partie
(Preuv. de Bret. t.1, p. 7-102), a commis la faute de porter son choix
sur les emprunts faits par le compilateur aux chroniques fabuleuses
et romanesques de Geoffroy de Monmouth et consorts.
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habitants primitifs, sur les colons qui sont venus
plus tard la renouveler, lui inoculer un sang plus
généreux ; il faudra interroger d'autres documents
pour assister à la lutte, ou plutôt à la fusion
presque toujours pacifique des deux sociétés
gallo-romaine et bretonne.

Or ces sources fécondes, ces documents précieux
où les trouver sinon dans les Vies originales des
grands saints des vle et vne siècles, qui ont renou-
velé la face de ce pays en - y implantant sur de
nouvelles bases le règne de Jésus-Christ et de son
Eglise?

Malheureusement on a prétendu plus d'une fois
que ces ACTA avaient péri ou même n'avaient jamais
existé; une science hagiographique incontestée, mais
cependant incomplète, en est venue à avancer que les
vies de saint Brieuc, de saint Corentin, de saint Pa-
terne, de saint Magloire, de saint Hervé, les quatre
cinquièmes des Vies de Saints bretons (t) n'avaient
été composées qu'après l'effroyable tempête causée
par l'invasion normande. Elles n'ont donc été rédi-
gées, a-t-on ajouté, que sur des souvenirs tradi-
tionnels, vagues et incertains, et par conséquent,
conclut-on, tout cela ne mérite qu'une créance
médiocre, tout cela manque d'autorité.

(I) V. Acta SS. Bolland. T. 1 jul. p. 105, 111 et passim.
Baillet : Vies des Saints. Table critique aux 12 mars, 15 avril,

5 sept. etc., etc.
D. Lobineau : Vies des Saints. Préface et passim. Nous croyons

inutile de citer d'autres auteurs.
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De telles assertions n'allaient à rien moins, on'
le voit, qu'à effacer d'un trait de plume les plus
belles pages de l'Histoire et de l'Hagiographie d'une
province entière, pour tout remettre en question,
pour tout laisser dans le doute et l'incertitude.

Fallait-il, en conséquence, considérer la chose
comme irrévocablement jugée ? Ne pouvait-on pas
en appeler de cette sentence et la soumettre à un
nouvel examen ? ou plutôt n'y avait-il pas obli-
gation d'essayer de montrer lue la sentence
avait été rendue d'une manière précipitée, avant
que la cause eut été suffisamment instruite ? 'Nous
nous sommes rangé à cette dernière opinion, avec
les représentants les plus éminents de l'histoire
et de l'archéologie bretonne contemporaine (1). Il y a
plus : nous nous sommes laissé imposer, malgré
notre insuffisance, la rude tâche d'entreprendre des
recherches dans les principaux dépôts de manuscrits
hagiographiques de la France et de l'étranger'à l'effet
de recueillir tous les documents originaux relatifs
à la vie des Saints Armorico-Bretons et demeurés
jusqu'à présent encore inédits (2). On a cru charita-
blement qu'à titre d'héritier et de successeur de ces
anciens bénédictins, dont les travaux sur l'histoire
et particulièrement sur l'histoire de Bretagne, ont
dissipé tant de ténèbres, nous étions plus apte que

(1) Il suffira de nommer ici 11'.114. Arthur de la Borderie, Ropartz,
Gaultier du Mottay, Anatole de :Barthélemy, de la Villemarqué, etc.
Bulletin du Congrès bretôn, ann. 1848, Annuaire de Bretagne, etc.

(2) Congrès de l'Association bretonne, session de 1815, tenue â
Guingamp.
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bien d'autres à mener à bon terme un travail de
ce genre.

IV.

Or voici que de fait; le ciel aidant, après quatre
années d'investigations non interrompues, , com-
mencées en Bretagne, continuées à Paris, à Angers,
à Tours, etc., au musée Bollandien de Bruxelles,
poursuivies en Angleterre et en Italie, nous nous
trouvons en possession d'une assez riche collection
de monuments qui avaient échappé à tous nos
devanciers, sans excepter Mabillon, Lobineau, les
Bollandistes , ou que ces mèmes devanciers
n'avaient pas eu le temps de mettre en lumière. (1)
On avait prétendu jusqu'ici que les Armoricains
des vie et vile siècles ne s'étaient pas occupé du
soin de conserver par écrit le souvenir de la vie
et , des actions de leurs principaux apôtres venus
de la Bretagne insulaire. Rien de plus faux :
nous en avons entre les mains la preuve mani-
feste : les saints Samson, Guénolé, Paul de Léon,
Tugdual, Brieuc, Jagut même si oublié aujour-
d'hui, etc., etc., ont eu leurs biographes comtempo-
rains. En un mot, la Bretagne n'a rien à envier aux
autres provinces de France en fait de documents
hagiographiques; elle possède un ensemble de Vies
de Saints originales ou quasi-originales, et dignes
de faire autorité, aussi abondant quant au nombre,
que remarquable sous plusieurs autres rapports.

(4) Allusion aux Vies de saints dont le texte nous a été fourni par
le musée Bollandien ou par la collection des Blancs-Manteaux.
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Ce n'est pas assurément que nous ayons la pré-
tention d'avoir découvert une vie particulière
pour chacun des deux ou trois cents person-
nages dont nous aurons à nous occuper ; une telle
prétention serait plus que téméraire, elle n'exciterait
que la risée ; tout le monde le comprendra sans
peine. Il n'est pas nécessaire, en effet, d'avoir entre-
tenu un commerce bien assidu avec les Annales de
la sainteté et les collections hagiographiques déjà
publiées, pour savoir qu'un grand nombre de ces
privilégiés de la race humaine, auxquels l'Eglise a
élevé des autels, n'ont pas d'histoire proprement
dite. Beaucoup d'entre eux, à quelque pays qu'ils
appartiennent, n'ont laissé d'autre trace de leur
passage sur cette terre qu'un souvenir populaire
et traditionnel. C'est ce souvenir de bienfaits et
de vertus qui, gravé en traits ineffaçables dans la
mémoire des populations reconnaissantes, se trans-
met fidèlement d'âge en âge par le canal de la
tradition orale ; il survit aux révolutions, en Italie
comme en France, en Provence comme en Bretagne,
mais il ne snfEt pas à donner beaucoup de rensei-
gnements sur l'histoire et la biographie des saints
et des bienheureux.

V.

Aussi avant d'aller plus loin et pour prévenir
tout malentendu, croyons-nous à propos . de présenter
ici le bilan exact de nos découvertes hagiogra-
phiques, afin qu'on ne nous accuse . pas d'avoir
fait des promesses que nous serions plus tard
impuissant à réaliser. Commençons par quelques
mots d'explication sur ce qu'il. faut entendre par
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VIE d'un saint originale (primigenia), par 'Vie
ancienne et quasi-originale, et par notice biogra-
phique digne de faire autorité. C'est à ces trois
catégories que nous croyons devoir ramener tous
les documents hagiographiques, qui sont arrivés
entre nos mains.

Et d'abord, que faut-il entendre par Vie de
Saint originale (VITA PRIMIGENIA)? Le mot PRIMIGENIA

s'explique de lui-même : il désigne littéralement - et
étymologiquement le premier né en tout genre de
production naturelle ou artificielle. Par conséquent,
en rigueur de terme, un personnage de renom ou
un saint n'ont d'autre vie originale que les premiers
écrits qui ont été consacrés soit de leur vivant, soit
peu après leur mort, à retracer leurs gestes, leurs
actions, leurs miracles. S'il y avait plusieurs
écrits, qui eussent droit à revendiquer cet honneur,
il n'y aurait toujours de véritablement primigenice
que ceux qui auraient été composés sans le secours
de tout autre précédemment miss au jour.

Or, les V VITJE VERE PRIMIGENH: de ce genre sont
extrêmement rares en hagiographie surtout avant
les xie et xIIe siècles, comme on peut s'en convaincre
en parcourant la collection des Bollandistes. Rien
donc d'étonnant si toutes les Vies de nos saints
bretons ne peuvent être rangées dans cette catégorie.
Bien plus, notre partage se trouve des plus enviables
par cela seul que nous pouvons revendiquer cet
avantage pour une quinzaine d'entre elles et dans
ce nombre cinq sont le fruit de nos propres
découvertes .(1).

(1) Les Vies de S. Samson, de S. Tugdual, de S. Gilduin, de
S. Maurice de Carnat, du B. Haymon de Savigny.
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Mais en dehors de ces Vitce verè primigenice,
que le malheur des temps nous a presque toutes
ravies, la critique historique et hagiographique se
fait un devoir de reconnaître le caractère de Vies
quasi originales, pleinement dignes de foi et de
créance, aux Vies' de Saints, qui, sans être aussi
anciennes , remplissent cependant les trois condi-
tions suivantes. Il faut en premier lieu que ces
écrits émanent d'auteurs instruits et éclairés, en
même temps qu'embrasés du zèle de la vérité et
de la justice (1).

H faut en second lieu qu'ils aient été rédigés,
soit d'après les relations orales de témoins ocu-
laires ou auriculaires, soit en .conformité avec une
Vie originale due à d'anciens historiens dignes de
foi, soit, ce qui serait mieux encore, à l'aide des
diplômes de donation, des procès-verbaux de
translation de reliques, ou autres documents du
même genre (2). •

Il faut, en troisième lieu que ces vies ne soient
en contradiction avec aucun autre document d'une
certitude incontestée, car alors on devrait les tenir
pour suspectes au moins sous tel point particulier.

Ces trois conditions, que doivent encore naturel-
lement venir fortifier les deux notes d'authenticité et
d'intégrité, sans lesquelles les Vies originales elles-
mêmes n'auraient ni valeur, ni autorité, paraissent
à bon droit essentielles, d'une nécessité absolue ;

•

(I) Acta SS. Prœratio General. T. 1. Januar. p. 33.

• (2) Ibid.

Arch.
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mais aussi elles suffisent à elles seules, pour
mettre à l'abri de toute atteinte les écrits dont nous
parlons. A quel titre, en effet, pourrait-on refuser
créance à un auteur auquel nous reconnaissons à
la fois le vrai désir de s'instruire de la vérité
des événements qu'il avait à raconter, facilité de
le faire, sincérité entière et parfaite bonne foi dans
la rédaction ? Que faut-il davantage pour rassurer
contre tout danger dé tromperie et d'illusion de la
part de l'écrivain comme de la part du lecteur ?

Les Vies des Saints bretons qu'il faut ranger
dans cette catégorie s'élevent bien au nombre de
trente ou quarante, et parmi elles les deux tiers
n'ont pas encore vu le jour.

Il existe une troisième classe d'écrits hagiog sa-
phiques moins étendus, et plutôt collectifs qu'in-
dividuels et personnels, auxquels nous croyons
pouvoir donner le nom de Notices biographiques.
Quelques mots d'explication vagit faire comprendre
notre pensée.

Parmi les saints qui, sans être des inconnus,
n'ont plus cependant actuellement ni Vie originale,
ni Vie simplement ancienne, il y en a beaucoup,
au sujet desquels on peut glaner çà et là un certain
nombre de renseignements, en puisant à diverses
sources, telles que les Légendaires et les Bréoiaires
du moyen âge, les autres actes de saints, les
chroniques autorisées, etc. Le nom de NOTICES

BIOGRAPHIQU.ES nous a paru assez bien convenir à
l'ensemble des renseignements et des textes, qui'
nous viennent par cette voie. Nous le préférons
au mot de légende, celui-ci étant devenu, chez
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nous du moins, synonyme de reit fah.ttiê.ft.
Ce qui est le fait du plus étrange abus dés terMéS,
car étymologiquement ce mot veut dire récit etétii-id
à être lu (pendant les offices divins). Ces Notices
sans atteindre à l'autorité des écrits hagiographiques
de la première et de la seconde catégorie, ne laissent
pas de mériter souvent foi et créance, comme nous
le montrerons au fur et à mesure que l'occasion s'en
présentera.. Enfin, si le nombre des Notices de ce
genre, que nous sommes 'parvenus à recueillir, ne
dépasse guères soixante ou soixante-dix, elles
auront au moins presque toutes l'avantage d'être
puisées à des 'sources inédites.

Le lecteur n'ignore plus maintenant, après lés
explications qui viennent d'être données, ce que
nous entendons par vie originale, par vie ancienne,
E t par simple notice biographique; il sait quel degré
de créance méritent les unes et les autres; il con-
naît par suite d'unie manière assez précise quelle
est l'étendue et la valeur de nos découvertes hagio-
graphiques. Il y a lieu de croire, si nous ne nôus
faisons illusion, que l'hagiographie britanno-armo-
ricaine pourra se flatter d'avoir plus que doublé
son fond et ses richesses le jour où tous les
documents inédits et ignorés, s .ur lesquels nous
appelons l'attention, , verront enfin le jour et cesse-
ront d'être inaccessibles aux recherches de la
science, comme aux méditations de la piété.

Mais en attendant ce jour encore éloigné peut-être,
vu les temps mauvais que nous traversons, nous
serions heureux de préluder à une publication inté-
grale des ACTA SANCTORUM OMNIUM ARMORICIE SEU
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BRITANNIIE CISMARINJE par une première analogue,
restreinte toutefois e limitée, celle des ACTA SEP-

TEM SANCTORUM BRITANNI/E OU VIES ORIGINALES DES

, SEPT SAINTS DE BRETAGNE.

VI.

Sous cette dénomination des SEPT SAINTS DE

BRETAGNE, on désigne depuis huit ou neuf siècles
au moins ,(1) sept personnages qui sont, à plus d'un
titre dans l'ordre spirituel, les vrais Pères de la
province de Bretagne, chacun d'eux ayant défriché
au prix de mille fatigues et rendu féconde par
l'efficacité de sa prédication et de ses miracles une
portion plus ou moins large du vieux sol armoricain.

Aussi la postérité reconnaissante les a-t-elle
toujours regardé depuis leur glorieux trépas
comme les patrons des sièges épiscopaux qu'ils
avaient occupés de leur vivant sans en être
néanmoins, à part deux d'entre eux (2), les premiers
titulaires. La piété a fait plus encore : elle les a
proclamés patrons universels, quasi per modum
unius, de la presqu'île armoricaine, elle a établi en
leur honneur ce célèbre pèlerinage des sept Saints
de Bretagne , que nul breton n'eût voulu se

(1) Un manuscrit du xue siècle (Biblioth. Nat. Paris. M" lat.
n. 52'75) offre déjà cette note sur son folio final : Nomina VII Sancto-
rum Britanniœ : (Suivent les noms en petites capitales romaines).

(2) Saint Samson, fondateur de Dol ; saint Brieuc, fondateur du
siège qui porte son nom. Les cinq autres sièges, auxquels nous
faisons allusion, savoir : ceux de Vannes, d'Aleth, de Tréguier ou Coz-
yaudet, de Léon et de Quimper, sont d'origine gallo-romaine.
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dispenser, dans les âges de foi, d'accomplir à
quelque moment de sa vie (I).

Nous avons nommé Samson	 Brieuc qui
a donné son nom à la ville qu'il a fondée,
Corentin de Quimper, Tugdual de Tréguier, Malo
d'Aleth. ou Saint-Malo, Paterne de Vannes, Paul
de Léon. La vie de ces illustres personnages
appartient à l'Histoire générale de l'Eglise de
France, tant leurs vertus et leurs miracles ont eu
d'éclat et de retentissement. Leur culte s'est même
étendu au-delà de la France, jusqu'à la Belgique, à
l'Angleterre, à l'Italie, etc. Par suite on va peut
être s'imaginer que toutes les questions chronolo-
giques et autres, qui se rattachent à la Vie de ces
prodiges de sainteté, ne sont plus enveloppées
d'aucunes ténèbres, que leurs actions d'éclat ont
été pleinement mises en lumière..... Erreur !
Illusion ! ..... Un coup d'oeil rapide sur ce qui a
été fait à cet égard, et sur ce qui reste encore à
faire, va suffire -à le montrer.

Et d'abord en ce qui touche saint Samson, Ma-
billon et les Bollandistes (2) après lui n'ont publié
qu'une VIE ABRÉGÉE, dans laquelle le séjour du
saint en Armorique, la partie qui nous intéresse
'davantage, est à peine effleuré. Or nous croyons

(1)' Pour plus de renseignements sur le pèlerinage des sept Saints
'de Bretagne : V. Le Men. : Monographie de la cathédrale de
Quimper, p. 189 et suiv.

Abbé Luco : Etude spéciale sur le même objet. (Société polymath.
du Morbihan, ann. 4874, p. 27 et suiv.

(2) Mabill. Acta SS. O. S. B. T. 1. Acta SS. Bottant'. die 28 julii.
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avoir retrouvé la vraie VITA PRIMIGENIA S. SAM-

SONIS, celle dont les imprimés ne présentent qu'un
simple abrégé, ou compendium.

Saint-Brieuc, auquel les Bollandistes n'ont attribué
qu'une très courte légende (1), a cependant été
honoré d'une vie latine assez étendue avec Prologue,
corps du récit, conclusion, appendice, en un mot,
tout ce qui constitue une véritable VITA SANCTI

ANTIQUA, digne « de faire autorité. N'est-il pas plus
que temps d'en enrichir le public ?

Pour saint Malo, il a déjà figuré au moins dans
trois collections hagiographiques latines (Surius,
Joannes à Bo.sco, Mabillon) (2), en attendant que
les. Bollandistes ne lui consacrent un article au
15 novembre. Mais cependant nous n'hésitons pas
à dire et nous prouverons en son lieu que les Vies
imprimées de ce saint ne sont que de simples
abrégés, insignifiants à certains égards, et tout à
fait insuffisants pour l'honneur d'une si grande
mémoire.

La seule ;Vie un peu étendue de saint Malo, qui
spit arrivée jusqu'à nous, a pour auteur le diacre

or elle n'a, jamais été utilisée sérieusement par
aucun hagiographe (3), et les manuscrits en sont

(1) Acta SS. die 1 maii.

(2) Surins : Vite SS. 15 nov.
Joannes à Bosco : Bibliotheca Floriac.
Mabillon : Acta SS. O. S. B. T. 1.

(3) Le P. Albert Le Grand (Vies des Saints de Bretagne, 15 nov.)
cite bien une prétendue édition de la Vie en question, mais en réalité
il n'a eu à sa disposition qu'un abrégé extrêmement incomplet. Pour
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tellement rares, que. nous n'en avons trouvé
aucun en France. En retour, nous avons eu la
bonne fortune d'en rencontrer deux en Angleterre,
l'un au British Museum de Londres, l'autre à la
Bodléienne d'Oxford.

En ce qui concerne saint Paul de Léon, nous ne

possédons, jusqu'à présent, d'autre vie donnée au
public, que celle de l'anonyme de Fleury (1.). Or
cet anonyme n'est qu'un abréviateur, peut-être un
interpolateur. L'auteur original c'est Wrmonoc,
moine de Landevennec et disciple de Wrdisten,
abbé du même monastère, au Ix e siècle. Son écrit,
ce document si intéressant à tous les titres et si
inutilement recherché jusqu'à 'présent, figurera avec
honneur dans notre publication, et n'en sera pas
le moindre joyau, nous en avons la conviction.

Saint Paterne de Vannes n'a point été mieux traité.
Les Bollandistes, en effet, ne nous ont offert que
l'abrégé de sa vie rédigé au civ e siècle par Jean do
Tinemouth (2). Or ce texte a paru si peu capable
de faire autorité que l'histoire et l'érudition n'en
ont tenu aucun compte, et en sont venues jusqu'à

montrer combien ceux qui ont parlé de Bili jusqu'ici l'ont peu fait en
connaissance de cause, il suffit de rappeler ce qu'en dit Deric. Cet
auteur affirme que Bili monta sur le siège d'Aleth en 692 et qu'il
assista peu après à la translation des reliques de S. Malo, de Saintes
à Aleth (t. p. I23). La vérité est que notre Bili était diacre d'Aleth
vers 870 lorsqu'il écrivit la vie de saint Malo ; la vérité est que la
translation du saint corps n'eût lieu que dans les dernières années
du le siècle.

(1) Acta SS. die 12a martii.

(2) Ibid. die 45a aprilis.
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révoquer en doute l'existence de notre saint Pa-
terne de Vannes. Il est vrai qu'actuellement la vie
originale de saint Paterne n'est plus inédite. Elle a
trouvé place dans la collection des Vies des Saints
bretons de la Cambrie (1), mais comme cétte publi-
cation n'a guères franchi le détroit qui nous sépare
de l'Angleterre , la présence de la Vie de saint
Paterne dans notre propre collection aura presque
tout l'attrait de la nouveauté.

Restent saint Tugal ou Tugdual et saint Corentin.
Leurs vies anciennes ne sont pas seulement restées
jusqu'à présent inédites; les hagiographes, qui nous
ont précédés, en ont encore ignoré jusqu'à l'exis-
tence. Saint Corentin a cependant eu pour biographe
un clerc de Quimper, qui vivait au commencement
du ixe siècle, peut-être a-rant les jours de Nominoé
et toujours sans aucun doute avant les bouleverse-
ments et les ruines que produisit l'invasion Nor-
mande (2), par conséquent à une époque où les
documents originaux existaient encore, où les tradi-
tions primitives n'avaient subi aucune altération.

Quant à saint Tugdual il n'a pas été plus mal
partagé. Son premier biographe n'est autre, en effet,
que saint Loevan, qu'on croit avoir été disciple
de saint Paul de Léon. C'est dire assez qu'elle est
son autorité. L'écrit de cet hagiographe ne nous est,
il est vrai, parvenu qu'à l'état fragmentaire, mais
tel quel, ce document n'en est pas moins d'un in-
térêt considérable. Il sera établi en outre que cette

J. Rees : Lives of the Cambro British saints, p. 188 et suiv.

(2) Nous le prouverons dans nos prolegomènes sur la vie de
saint Corentin.
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première oie de saint Tugal existait encore dans son
intégrité lorsque le second et le troisième biographes
du même saint reprirent le travail en sous-oeuvre, et
composèrent l'un et l'autre, à leur tour, une nouvelle
vie du patron de Tréguier. Ces deux vies également
inédites trouveront • place dans notre recueil à la
suite de la première vie : elles en seront comme
le complément indispensable.

VII.

Quelques mots maintenant sur la valeur litté-
raire et historique de nos ACTA SANCTORUM

,.klIMORICiE en général, et plus particulièrement sur
la valeur de ceux qui ont pour objet saint Samson
et ses collègues.

Sans vouloir présenter nos Actes bretons comme
des modèles de style, nous devons- cependant
affirmer que plusieurs sont .écrits en tout ou en
partie avec une élégance et une distinction assez
rares en hagiographie : tels ceux de saint Gilduin
de Dol , du B. Haymon de Savigny, de saint
Malo, etc., etc. La clarté et la précision s'y feront
aussi plus d'une fois heureusement remarquer ;
d'autres, Ceux de saint Samson et de saint Paul de
Léon sont de ce nombre, présenteront à défaut
d'autres qualités bien accentuées, un agencement
régulier des parties, une distribution bien ordonnée
des livres et des chapitres.

Nous ne pouvons dissimuler non plus d'autre part
que le style de nos vies de saints laissera plus d'une
fois à désirer : Les néologismes et les mots barbares
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n'yferOnt guères défaut : il y aura prolixité regrettable
dans les discours que l'on prêtera à saint Samson
ou à ses collègues, item dans le détail de circons-
tances peut-être surajoutées à des faits substan-
tiellement vrais. Parfois la longueur des périodes,
l'enchevêtrement des divers membres d'une phrase,
les interversions de mots cherchées et voulues
(Wrmonoc, le biographe de saint Paul de Léon est
ici principalement en cause), * rendront les récits
obscurs et difficiles à débrouiller.

Mais n'oublions pas que ces défauts n'étaient
pas particuliers à nos hagiographes, ils appartenaient
à leur époque, témoins les écrits de saint Ouen (7e
siècle), de saint Boniface (86 ), d'Alcuin (9e ), de
Luitprand et de Rathier de Vérone (10 e ), pour
citer seulement quelques noms. Que l'on compare
nos vies inédites et les ouvrages de ces savants
hommes : on trouvera chez les uns et les
autres les mêmes défauts, comme les mêmes
qualités. Joignez' à cela qu'il s'agit d'une période
historique, où la littérature bretonne n'était repré-
sentée jusqu'ici par aucun nom, par aucune oeuvre
livrée à l'impression. N'est-ce donc pas pour nous
une trop bonne fortune que de pouvoir commencer
à combler dans une certaine mesure, une lacune de
quatre ou cinq siècles, dans les FASTES LITTÉRAIRES
de toute une province ? N'y a-t-il pas quelque mérite
à tirer de l'oubli, où ils gisent depuis tant de siècles,
des productions qui, à défaut d'autre mérite, auront
toujours celui d'être originales et sui GENERIS ?
On le voit donc, si les reproches que, l'on a. faits à
nos AS» sous le rapport: littéraire, ne manquent
pas. toujours de fondement, ils sont aussi rachetés
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par des qualités réelles et par d'autres avantages.
Mais il est un autre reproche, qu'on leur a quelque
fois adressé à tort, et que nous • devons repousser
avec toute l'énergie de notre âme. On a supposé en
effet, que ceux qui tenaient la plume auraient pu,
en plus d'une rencontre dénaturer les faits, ou
les présenter sous un faux jour par excès de
patriotisme, dans le désir de procurer une plus
grande gloire à leur patrie. La question de l'arche-
vêché de Dol a spécialement donné lieu à soulever
cette accusation. Or la vérité est qui'on n'a jamais
allégué en preuve de cette assertion, aucun texte
emprunté à un écrit authentique ou autrement
digne de faire autdrite (1), tandis que de notre côté
nous .pouvons invoquer plusieurs 'témoignages,
qui établissent manifestement la fausseté de l'accu-
sation dont nous nous occupons. Ainsi le biographe
de saint Corentin noue dit sans détour que son héros
alla recevoir à Tours la consécration épiscopale (2).
Un panégyriste quand même, des droits de Dol
l'aurait dirigé • sans hésiter, vers le successeur de
saint Samson. Notre anonyme avait donc d'autres
soucis ; de même Bili, le biographe de. saint Malo,
qui dédiait son livre à l'évêque Ratvili, l'un des
protégés du roi Salomon (3), avait dès lors, on le
conçoit, mille raisons, humainement parlant, pour
prendre en main la cause de Dol et de son titre

(1) On cite quelquefois à cet égard la légende de, S. Mériadep
mais elle est interpolée : ce qui nous dispense d'en parler plus
longtemps.

(2) Vita S. Corentini.
(3) Vita S. Macuti.
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archiépiscopal. Et cependant il nous déclare en toutes
lettres que Malo ne se rendit ailleurs qu'à Tours,
pour y recevoir des mains du successeur de
saint Martin, l'onction, qui confère la plénitude du
sacerdoce (1). Quelle meilleure preuve pourrait-on
demander de sa bonne foi et de la sincérité de son
récit. Il serait inutile d'insister, mais nous aurons
bientôt occasion de montrer que la question si
controversée de Dol, remonte plus haut que le
me siècle, et n'a peut-être pas son principe et son
premier point de départ dans les projets ambitieux
de Nominoë.

VI I I.

A ceux maintenant, qui demanderaient si la
nouvelle collection renfermera tous les récits de
prodiges et de miracles, dont le P. Albert Le Grand
a semé ses VIES DES SAINTS DE LA BRETAGNE-

ARMORIQUE, nous croyons utile de faire quelques
mots de réponse. Et d'abord, nous nous faisons
un devoir et un honneur de le proclamer bien haut,
les miracles, sans être aussi multipliés qu'on se
l'imagine peut-être, ne feront cependant point défaut
à nos Acta. Et en vérité comment en serait-il
autrement'? Si les prodiges surnaturels ne peuvent
être regardés comme essentiels à la sainteté, dont
l'exil terrestre n'a pas encore , pris fin, n'en sont-
ils pas cependant le trait le plus caractéristique et
l'apanage le plus ordinaire 2 Peut-on ignorer que

(1) Vita S. Macuti, n' 50.
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l'Eglise a en quelque sorte le miracle pour fonde-
ment? Notre Seigneur ne nous a-t-il pas donné lui-
même la suspension des lois de la nature ou le
miracle, comme le principal argument de sa
mission divine (1), et par conséquent de toute
mission divine subséquente ? Les anciens hagio-
graphes l'avaient si bien compris, qu'ils se propo-
saient presque toujours pour but unique de leur
pieux travail, non comme on fait aujourd'hui de
suivre leur héros du berceau à la tombe, dans le
détail -des évènements qui avaient formé la trame
de sa vie, mais bien uniquement de transmettre à

.la postérité la relation des prodiges et des faveurs
surnaturelles par lesquelles il avait plu à Dieu de
glorifier son fidèle serviteur.

Des témoignages nombreux et concluants pour-
raient être apportés ici en preuve. Il nous suffira
de citer les paroles du biographe. de saint
Hermeland.

« Jusqu'ici, nous dit-il, il a été question de la
» vie du saint : laissant de côté une masse de
» choses, ne faisant mémoire que d'un petit nombre
» de faits, nous avons résumé dans notre.écrit, LES

» PRODIGES, que le Seigneur .a daigné opérer par
» son intermédiaire. Maintenant c'est de sa mort
» que nous allons nous occuper. » (2)

(4) Math., XI, 5 ; Joann. X, 25, etc.

(2) Acta S. Hermelandi circa finein die 25 u martii.

Hactenus da vita, Justi, plurimis prœtermissis, paucis cotnmemo-
ratis : virtutes, quas per eum Dominus operari dignatus est, scribendo
digessimus : nunc de ejus obitu.
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IX.

On nous permettra peut-être d'ajouter que si les
miracles doivent abonder et surabonder quelque
part dans les Annales de l'Hagiographie, c'est
lorsqu'il s'agit de la Bretagne, la terre classique
de la sainteté (1), lorsqu'il s'agit de ses apôtres
principaux, de ses plus puissants thaumaturges.
« Il en est, en effet, des races comme des individus,
a dit récemment un . profond penseur , et un
éloquent orateur.

» Dieu proportionne leurs aptitudes à la mission
• qu'il leur confie ; l'une reçoit dans une plus large

mesure le sens pratique, l'esprit d'ordre et de
• discipline, l'autre le génie de la spéculation, le
• goût des recherches, et le don de l'initiative...

» En recevant de l'Eglise le principe, qui la
• tranforme, chaque peuple apporte à son tour
• dans la société chrétienne ses qualités natives,
• qu'elle met au service de la foi (2). »

Or, la race Britanno-Arrnoricaine, si remarquable
par la 'vivacité de l'imagination et la clarté de
l'intelligence, a cependant pour caractère distinctif
la tenacité dans les idées, la constance dans la
volonté : elle ne prend parti qu'après mûre délibé-
ration; mais aussi ce qù'elle veut, elle le veut
fermement, elle le veut d'une manière constante.

(1) V. Bollandistes, divers endroits et surtout 1 juill. S. Lunaire.

(.,) Mgr Freppel, Clément d'Alexandrie, p. 9.
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Elle resista assez longtemps au christianisme :
le vieil esprit païen ne consentait que difficilement
à se laisser entamer par l'esprit de l'Evangile : il
fallait des prodiges en quelque sorte sans égaux et
mille fois répétés pour triompher de cette résistance.

Voilà pourquoi ses Apôtres de la première époque,
Clair et Similien, comme ceux • de la seconde,
Samson, Brieuc et leurs collègues ont été des saints
et des thaumaturges de la taille des géants. Mais
aussi une fois vaincue, et en quelque sorte forcée
d'ouvrir les yeux pour contempler l'éblouissante
clarté du divin soleil de justice, cette même race
bretonne ne saurait plus vouloir en aucun temps
se dérober à la lumière bienfaisante, à la chaleur
vivifiante de cet unique foyer de lumière et de
chaleur surnaturelle. Elle demeure et demeurera
à jamais, nous l'espérons de la miséricorde divine,
aussi ferme, aussi inébranlable dans sa foi que le
granit de ses rochers est et restera éternellement
immobile sur sa base séculaire. •

D'ailleurs faire la demande à laquelle nous répon-
dons, c'est à vrai dire déplacer , la question , non
l'éclaircir et la résoudre. Les miracles, en effet, et les
prodiges, au moins, ceux qui sont en cause dans la
circonstance présente, bien qu'appartenant par cer-
tain côté à l'ordre surnaturel, ne diffèrent cependant
en rien, sous d'autres rapports, des faits de l'ordre
purement naturel, ils tombent sous les sens, ils
peuvent être aperçus, examinés et jugés comme
tout événement historique. Or c'est uniquement
sous ce rapport que nous les envisageons ici. Par
conséquent, pour porter un jugement impartial sur
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leur authencité ou leur non-authencité, if ne s'agit
pas de savoir, si considérés en eux-mêmes, ils
sont une dérogation aux lois de la nature. Tout
ce qu'il importe d'établir et de constater, c'est
qu'ils nous ont été conservés et transmis par des
auteurs instruits, éclairés, incapables d'être trom-
pés ou trompeurs, en un mot, dignes d'inspirer
confiance et de faire autorité. Mais la question
ainsi replacée sur son véritable terrain, se trouve
comme résolue d'avance après l'exposé qui vimt ,
d'être fait des règles de critique que nous avons
suivies dans notre travail. Nous y reviendrons
d'ailleurs plus d'une fois au fur et à mesure que
l'occasion s'en présentera, afin de ne rien laisser
dans le vague et l'incertitude.

C'est tout ce que nous voulions dire pour
montrer brièvement quel grand intérêt à la fois
hagiographique et historique doit s'attacher à la
publication intégrale des ACTA INEDITA SANCTORUM

BRITANNLE C1S MARINiE. L'Hagiographie, l'Histoire et
la Littérature, tant de la Bretagne que de la France et
de l'Angleterre s'y enrichiront, de trésors nouveaux
et de plus grand prix. Les PREUVES DE L'HISTOIRE

DE BRETAGNE, et les ACTA SANCTORUM BOLLANDIA-

NORUM, deux publications qui font autorité, comme
tout le monde le sait, laissent cependant beaucoup
à désirer en ce qui touche l'hagiographie bretonne :
on n'y trouve que fort peu de documents anciens et
dignes de confiance pour tout ce qui concerne
l'antiquité et les premiers tiges de cette province.
Nos vies inédites repareront cette lacune, et satis-
feront à cet égard aux justes exigences de la science
et 'de la religion.

Dom FRANÇOIS PLAINE.
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LES

PEINTURES MURALES
DE

L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE, EN LÉON,

Par M. le BARON DE COURCY.

En restaurant l'église de Saint-Pierre, l'une des
sept paroisses composant anciennement le Minihy
de Léon, on a découvert sous un épais badigeon
qui se détachait par écailles ainsi que l'enduit de
dessous, un fragment de fresque, absolument irré-
parable, mais dont M. Clec'h, professeur de dessin
au collège de Saint-Pol a bien voulu, à ma demande,
reproduire, avant leur complète destruction, les
parties encore visibles.

Cette fresque se compose de trois scènes distinctes-
disposées entre deux arcades. Le surplus de l'église
n'avait sur ses parois que le monogramme de Notre
Seigneur I H S.

La scène de droite représente un évêque nimbé,
agenouillé, les mains jointes, entre deux autres
personnages , également nimbés , debout et les
mains jointes, au-dessus d'une arcade ogivale du
xve siècle, mais peints au siècle suivant. En effet, le
temple de Jérusalem qui figure à la seconde scène,
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a une voûte en plein cintre sous laquelle s'ouvre
une fenêtre aussi en plein cintre, décorée de meneaux
flamboyants, d'où la conclusion que la fresque est
postérieure d'un siècle à l'arcade ogivale sur laquelle
elle est peinte.

L'évêque nimbé de la première scène pourrait
être saint Pol Aurélien, quoique dépourvu de son
attribut ordinaire (un dragon qu'il tient en laisse
par son étole); Mais quels seraient ses deux acolytes
également nimbés ? Sous les pieds du saint on voit
l'écusson du donateur, mi-parti de gueules à la
fasce ou à la croix pattée d'argent et d'or plein,
armoiries dont nous n'avons pas retrouvé l'attri-
bution.

A gauche de cet écusson la devise bretonne Pret
ce (il serait temps) se rapproche beaucoup de celle
de la famille de Kersauson, (Pred eo, il est temps);
mais les Kersauson possessionnés au xvI e siècle
dans le Minihy de Léon portent une boucle d'ar-
gent, sur champ de gueules, et il nous a été
impossible de retrouver une boucle dans la fasce
ou la demi-croix pattée du 1 6r parti. Le second parti
en champ d'or, dont les pièces héraldiques sont
entièrement effacées, serait les armes de la femme
du donateur.

La scène centrale s'explique par l'inscription
suivante qui se déroule le long de la voussure de

l'arcade :
Comment le grant prestre de la loi refusa

l'offrande de Joachim et sainte Anne 	

cleffaqs.
Les deux avant derniers mots ont des abrévia-

tions qui ne nous ont pas permis de les déchiffrer ;
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nous proposerions d'y lire « pour pauvreté d'en-
fants.

Le grand prêtre de la loi, mitré et en chape
d'évêque refuse, du haut d'une galerie à balustres,
l'offrande dont Joachim et sainte Anne nimbés et
agenouillés, sollicitent en vain l'acceptation.

Pourquoi ce refus 2 — Parce que les mariages
stériles étaient chez les Juifs une sorte de déshon-
neur. Ce refus est ainsi motivé dans une vie de la
sainte Vierge, composée au -mi e siècle par Epiphane,
hagiographe grec, dans la cité mystique de la
vénérable mère Marie d'Agreda, publiée en 1670 et
dans l'iconographie chrétienne de l'abbé Crosnier.
Ces diverses légendes nous apprennent qu'après
l'humiliation éprouvée par Joachim, de la part du
prêtre refusant son présent, « il résolut de recourir
à Dieu avec plus d'ardeur et de le conjurer de
mettre enfin. un terme à l'opprobre de sa maison.
Il se soumit à un jeune rigoureux de quarante jours
qu'il passa sur le sommet d'un rocher, gardant
ses moutons. » Cependant Anne, renfermée dans
l'intérieur de sa maison, adressait de son côté, au
ciel, de ferventes prières. Tout à coup un ange
apparut à Joachim et le bénit, en lui disant que
ses supplications avaient trouvé grâce devant Dieu ;
en même temps Anne recevait la même faveur, et
l'ange en la bénissant lui annonçait la fin de sa
stérilité, lui assurant qu'elle donnerait au monde
une fille qui apporterait la paix à la terre et qui
remplirait le ciel de joie. «- Joachim après que l'ange
eut disparu, fit retentir l'air de ses chants d'allé-
gresse et de reconnaissance; et aussitôt il se mit en
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mesure de regagner sa demeure, pour faire part à
son épouse de l'heureuse nouvelle ; elle, de son côté,
était déjà en route pour le rejoindre. Les deux époux •
se rencontrèrent à la porte dorée et se firent mutuel-
lement part de ce qui leur était ..arrivé ; ils s'embras-
sèrent dans l'excès de leur bonheur, et après
20 ans de mariage, donnèrent naissance à la sainte
Vierge. »

Cette gracieuse légende n'est pas seulement peinte
à l'église de Saint-Pierre du Minihy; on l'a retrouve
à la- maîtresse vitre de la chapelle N.-D. de La Cour,
paroisse de Lantic, et, il est à notre connaissance
qu'elle est également sculptée sur l'un des cinq
portails de la cathédrale de Bourges.

La 3e scène de notre fresque n'a pas la même
suavité. Satan assis de face, au milieu.des flammes,
-les mains ou plutôt les griffes posées sur les genoux,
les articulations des épaules, des coudes' et des
genoux formées par des tètes de serpents ; la tète
ceinte d'une couronne murale au-dessus de la-
quelle est une chaudière remplie de feu; voilà sans
doute une représentation fantastique de l'enfer ;
mais quelle interprétation donner à ce jeune guer-
rier, couronné de fleurs, armé d'un corselet, de
brassards, de cuissards et de jambières, debout au-
dessus des flammes, avec un épée en pal suspen-
due sur la tète comme celle de Damoclès ?

Ici la discussion est ouverte et j'inviterai mes
honorables confrères à résoudre l'énigme qui pour
moi est insoluble.

Lino avalso non deficit alter, comme le dit la
devise non moins énigmatique des Rostnadec.
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Il est facile de constater la corrélation qui existe
entre le Satan peint à Saint-Pierre du Minihy et
un autre Satan peint sur une miniature du xve
siècle, ornant le manuscrit d'une histoire du Saint-
Graal, conservé à la bibliothèque nationale.

Ce second Satan préside une assemblée de diables,
délibérant sur la naissance de Merlin, issu, disent
les romans de la Table ronde, d'un démon incube
et d'une religieuse, et destiné à réparer le mal que
Jésus-Christ par sa mort et sa descente aux enfers
a fait au démon.

Cette miniature a été gravée dans l'iconographie
chrétienne de Didron, sur laquelle nous l'avons
copiée.

Dans ces deux exemples, Satan a les articulations
des épaules et des coudes formées par des tètes
de serpent ; mais dans le roman du Saint-Graal,
il représente, avec ses trois têtes couronnées de
cornes de cerf et n'ayant entre-elles que trois yeux,
trois nez, trois bouches et trois mentons, la Trinité
du mal, par opposition à la Sainte-Trinité, fréquem-
ment interprétée dans les livres d'heures du xve
siècle, par une figure à trois visages, et dont on
voit un autre spécimen peint sur une voûte de la
cathédrale de Léon.

Avec le regret de ne pouvoir présenter moi-même
les observations qui précèdent aux membres de la
section archéologique, je prie M. le président de
faire appel à leurs lumières collectives pour élucider
ce qu'elles ont de problématique.



CONTES

ET CONTEURS BRETONS

Nous avons autrefois étudié (préface des Veillées

de l'Armor) le caractère des conteurs bretons-
armoricains. Des divisions furent introduites, des
dénominations présentées... mais nous ne tardâmes
pas à reconnaître, avec d'excellents critiques, que
notre classification des conteurs en marvaillers et
disrévellers, c'est-à-dire conteurs badins et sérieux,
avait été trop tranchée, trop absolue, et un bon
article de M. de la Borderie, dans la Revue de
Bretagne et de Vendée, termina le différend, en
faisant juste part à chacun.

Vous voyez que. la querelle n'était pas grave ; et
ne craignez pas qu'aujourd'hui je veuille rouvrir
les hostilités, je me propose plutôt, au moyen de
citations et de simples remarques, que de raison-
nements logiques et combinés, d'étudier le caractère,
les sources naturelles, la moralité, l'harmonie (si
je puis employer ce terme), qui ont présidé à l'inspi-
ration dès contes et des légendes d'Armor.

Le caractère de nos récits doit être complètement
breton, la source toujours bretonne. Prétendre que
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ces récits sont des traditions orales, venues chez
nous de l'Asie, sur le glaive sanglant des Barbares,
non, pour mon compte et en dehors de toute
discussion scientifique, je ne saurais m'incliner
devant cette prétention humiliante pour le génie de
nos conteurs.

Ainsi, on nous dit, avec une certaine autorité,
que ces traditions, ces contes ont été apportés en
Bretagne par les Persans et les Arabes, puis par
les croisades, ou antérieurement par les invasions
des Arabes et des Sarrasins dans la France méri-
dionale.

Telle est, je crois, la donnée d'une école qui
veut tout juger, tout expliquer, même nos naïves
histoires, par des démonstrations scientifiques.

Oh ! ne faisons pas en ceci un étalage inutile, et
surtout 'ne mettons , pas les Sarrasins dans cette
affaire. On dit, il est vrai, que parcourant . les
chemins souvent nuageux de la haute science, les
Celtes sont venus de l'Asie ; et l'on ajoute que les
traditions ont dû les suivre... Les suivre un jour
peut-être ; mais non s'acclimater à notre pays
brumeux, à notre ciel sombre.

Est-ce que les croyances, les idées bretonnes
portent des reflets sérieux, irrécusables et non
fantaisistes des vieux mythes de l'Asie Centrale ?
je ne le crois pas. Si l'on y rencontre de naïves
superstitions, ne sont-elles pas empreintes d'un
cachet incontestable de terroir ; comme d'un parfum
de lande et de lottzou, qu'un vrai breton aime et
reconnait aisément. Ce ne sont pas les Sarrasins
qui parlent à tout propos dans nos veillées tantôt
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du diable, du purgatoire, de l'enfer, tantôt des
anges, des Saints, de la sainte Vierge et de Jésus...
Et dès lors, une assimilation sans preuves réelles
n'est pas admissible pour un esprit breton et
chrétien. Repoussons les invasions étrangères dans
nos contes et restons Bretons encore.... toujours,
s'il plaît à Dieu! !

A l'appui de ce que j'avance, voici quelques
citations. Ne disposant que de peu de moments, je
ne puis donner que des fragments aussi courts que
possible.

« Les Trois Rencontres, Foyer breton,E.Souvestre,
p. 34. Du temps que Jésus et sa mère venaient
souvent visiter la Basse-Bretagne, alors que l'on
trouvait sur les routes autant d'Ermitages de Saints
que l'on voit aujourd'hui de maisons neuves ayant
près du seuil une mangeoire et une touffe de gui...,
il y avait dans l'évêché de Léon, deux jeunes
seigneurs riches à souhait et si beaux, que leur
mère n'eut rien trouvé à changer dans leur
personne. »

Si, nous interrogeons les traditions locales, nous
voyons le bon saint HouardOn, voguer sur la mer
en furie, Poussé par un souffle angélique, mais
formidable...

Nous voyons le fameux géant Hok-Bras de
gigantesque mémoire, après avoir creusé la rade de
Brest, pour y prendre un bain de pied, se reposer
de ces travaux d'hercule, en attachant la lune, sa
vieille tante, comme vous savez, sur le clocher de
Saint-Houardon. Nous voyons encore saint Herbot
récoller la tète de Trémeur, coupée par Comore,
avec du beurre frais ; et l'Homme emborné, délivré
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de sa compagne de pierre, par Isaac Laquedem,
le Juif-Errant...

Et le conte de Jésus-Christ en Basse-Bretagne,
raconté par Maharit Fulup, de Pluzunet, vient-il
aussi de l'Orient ? (1)

Ce récit est vraiment original et l'un des plus
purement bretons que l'on puisse trouver.. En fait
d'enchantements, il contient des miracles naïfs :
« Notre sauveur, dit la conteuse, était venu faire
un tour en Basse-Bretagne, accompagné de saint
Pierre et de saint Jean ... un jour... Ils entrèrent
dans une pauvre maison pour demander de l'eau.
Une vieille femme leur en donna et se plaignit de
sa pauvreté, en disant : « Oh ! si nous avions
une vache, nous serions heureux. Le Sauveur prit le
bâton de la vieille, en frappa un coup sur le foyer
et aussitôt il en sortit une vache mouchetée. —
Jésus — Maria ! comment cette vache est elle venue
ici ? — Par la grâce de Dieu, grand'mère...

Puis ils se remirent en route.
— La belle vache, disait la vieille ! Elle est venue

quand on a frappé un coup de mon bâton sur le
foyer. Si j'avais une autre vache comme celle-ci

Et elle frappa sur la pierre du foyer et aussitôt
il s'en élança un loup énorme qui étrangla la
vache !... » 

Voilà qui est breton assurément et nullement
sarrazin. Pourquoi vouloir à toute force dônner à
nos contes des origines plus curieuses que certaines,

(1 ) M. Luzel. contes bretons.
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et surtout peu nécessaires. Nos bardes, nos conteurs
n'ont-ils pas eu assez pour s'inspirer, de l'aspect
sauvage et mélancolique de leur pays, des bruits
monotones mais grandioses de la mer qui bat ses
rivages ; des souvenirs relativement récents, rap-
portés jadis de la Cambrie ; des noirs rochers qui
couvrent nos landes ; des vastes forêts peuplées de
fantômes et de mystérieuses apparitions ; enfin
des pierres druidiques qu'habitent tant de nains
imaginaires...

C'est là justement, me diront peut-être mes
savants contradicteurs, c'est là que nous trouvons
la preuve de notre système. Voyez les contes de
l'Allemagne, nains, fées, Erdmanchen, ou petits
hommes de la terre, dépeints dans les ouvrages
de MM. Grimm, Wyss, Vander-Hagen ; toutes ces
créations viennent de l'Orient, et la similitude entre
les nains de la Germanie et les Korrigans de
l'Armorique est incontestable.

Ici j'accorde une certaine ressemblance, mais
cette ressemblance n'existe jamais dans la forme
générale, encore moins dans le fond ; elle ne se
trouve parfois que dans des détails, assez singuliers
j'en conviens, jamais dans l'esprit de la fable, ni
dans le génie du conteur.

Et d'ailleurs, il faut distinguer, si l'on trouve
quelquefois des points de contact entre les nains
d'Allemagne ou Erdmancheii et les Korrigans
d'Armorique, il ne s'ensuit pas que les uns ou les
autres soient frères de ces génies orientaux, dont
la puissance et la méchanceté sont aussi démesurées
chue la taille immense.
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Les gnomes de l'Occident étaient.bienveillants pour
les campagnes qu'ils habitaient jusqu'au jour où
un méchant tailleur, ivrogne, que les Tett:, avaient
roulé dans la boue, imagina de chauffer le dolmen
sur lequel les nains venaient s'ébattre le soir. Les
nains s'y brûlèrent horriblement et quittèrent le
pays en chantant :

Ils ont rôti tous nos petons,

Adieu, malheur à leurs maisons.

Et c'est depuis ce temps, peut-être, que la terre
est si dure à ouvrir.

Mais les nains bretons n'obéissent pas comme
les Erdmanchen « à des rois et reines qui portent
sur la tête de magnifiques couronnes d'escarboucles
et de diamants. » Lorsque les Korrigans se
répandent la nuit sur la terre, ce n'est pas, comme
les autres, « parmi les fleurs odoriférantes, au bord
des sources les plus pures, pour y danser joyeu-
sement... (1) » Non, les nains de notre pays sont
lugubres comme nos landes semées de roches
noires et nos falaises désolées par le vent d'hiver.
Ils sont danseurs, il est vrai, mais leurs danses
et leurs refrains ( lundi, mardi, mercredi...) sont
funèbres et présagent ou donnent la mort...

Il.

« Les poésies populaires de toutes les nations
offrent des analogies frappantes, et cela se conçoit :

I) Voir M. L. Alexandre, tes Erdmanchen.
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Elles sont l'image de la nature dont le type comme
l'a dit M. de Chateaubriant, se trouve gravé au fond
des moeurs de tous les peuples. »

Ces lignes judicieuses sont de M. de la Ville-
marqué et confirment notre thèse. Oui, les traditions
populaires présentent à l'origine et dans tous pays
des termes naturels de comparaison ; mais la
ressemblance est toujours, comme les races, modifiée
par le climat, le ciel et l'aspect de la nature. On
trouve au fond de leurs traditions, tous les reflets
de l'individualité des nations. Ressemblance, plus
ou moins réelle ou fortuite, ne veut pas dire imita-
tion, copie ou parenté. S'il en était autrement, adieu
l'individualité des peuples et de leur génie et nous
n'avons plus 'qu'à nous reconnaître tous plus ou
moins Indiens, Arabes, ou Chinois....

M. Et: Souvestre a écrit dans l'introduction du
Foyer breton : «Si vous voulez comprendre jusqu'à
quel point les contes populaires reflètent le carac-
tère des races, opposez à ces voluptueuses visions
de l'Asie, une des traditions du Nord..,. » Voici
comment il continue, après avoir cité la funèbre
légende de Dyring, dont les petits enfants mouraient
de faim : « Quelle distance entre cette sombre
légende et les riantes féeries des Arabes : comme
on sent qu'ici tout est; changé, le ciel, les croyances,
les hommes : tout à l'heure on ne nous montrait
que palais étincelants d'or, que fées charmantes et
prêtes au plaisir, que bassins d'eau vive embaumée
par les roses, que festins délicieux : et maintenant
c'est une morte qui soulève de la tombe ses jambes
fatiguées, c'est une mère qui vient réclamer pour

ses enfants, des cierges et du pain, »
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Quelle différence radicale, n'est-ce pas ? Des deux
côtés c'est la fantaisie, l'invention : l'une sombre,.
pieuse, austère, l'autre voluptueuse, étincelante.

En Orient, c'est le plaisir, l'ivresse, la volupté
qui inspirent le poète .: chez nous la plupart du
temps, le barde taille ses récits dans la piété, dans
la douleur, dans la Vertu 1

Je sais bien que nos contes ne sont pas tous
tristes, au contraire : les récits joyeux et merveilleu-
sement naïfs, luttent • par leur nombre et leur
importance avec les histoires sérieuses. Mais si
l'on y regarde de près, le conte le plus gai
renferme toujours un côté sombre ou terrible,
moral ou pieux, à moins qu'il ne soit complè-
tement altéré par l'imagination peu scrupuleuse de
certains marvaillers.

Pour moi, tout conte qui repose sur des idées
contraires à la morale ou insultantes à la religion,
est en principe apocryphe : je le renie comme
breton. Je n'ignore pas qu'il existe des contes
imprimés en breton, qui contiennent de ces détails
regrettables. Mais leurs auteurs me permettront de
leur dire : « Vous aurez beau donner le texte de
ces contes, et les signer même du nom d'un
Disreveller-paysan qui vous les a rapportés, ces
récits ont été altérés dans leur course ; on dirait
qu'un tailleur maladroit a voulu mettre à ces vieux
Bretons des habits modernes, ou des oripeaux qui
ne leur vont pas.... »

Je crois donc pouvoir, dès à présent, dire en
principe, et poser comme une règle qui admet
peu d'exceptions , que la plupart des légendes
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bretonnes (1), ont puisé leur source dans les gestes
pieux des saints de l'Occident, et dans la notion
merveilleuse des splendeurs du Paradis; mais que
nos contes, lorsqu'ils ne sont pas trop altérés,
trouvent leurs détails les plus originaux dans la
lutte continuelle de l'Esprit du Bien, contre l'Esprit
du Mal , dans les ruses singulières employées
par des innocents baptisés avec de l'huîle de
lièvre, comme on dit, pour jouer de bons tours
au diable ; dans la recherche des trésors cachés
au fond des cavernes ou gardés dans des palais
enchantés, par des dragons, des nains, ou des
ogres..., (trésors que l'on ne trouve jamais et,
qui fondent la plupart du temps comme des rêves,
sous la main calleuse des pauvres chercheurs)...

Non, Messieurs , ce n'est pas l'orient qui a
inspiré les vraies traditions de l'Armorique. Nos
conteurs ne ressemblent • guère à des Sehéhéra-
zades , et n'allument pas , pour illuminer leurs
scènes , les lustres de diamant du Calife. Je
veux bien supposer un instant qu'une fable orien-
tale, plus étincelante et plus belle que la plus
belle des Mille et une nuits, ait été transportée
chez nous, sur les ailes de quelque génie :
Eh bien, cette fable a dû mourir, comme mour-
rait bientôt, dans les brumes de nos hameaux,
une sultane, ou une plante rare des jardins du
harem, faute de clarté, de chaleur et de soleil. —
Tout au plus pourrait-on prétendre qu'un peu
d'alliage de ce genre s'était infiltré dans les anciens

(I) Il serait utile de faire une distinction entre les légendes
et les contes.
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récits, par des ruisseaux taris depuis mille et mille
ans. Cet alliage aussi a succombé, a disparu
sous le naïf et sombre génie de l'esprit breton.

Je ne me flatte pas de l'avoir prouvé ; mais
du moins je puis protester en terminant, contre
l'assertion contraire, de toute la force d'un coeur
breton.

Je m'arrête, et pour clore cette étude plus humo-
ristiqtie que scientifique au fond, vous me permet-
trez de vous raconter un petit conte, pas le moins
du monde oriental, car il est né-natif de la mon-
tagne d'A rez.

LES DEUX FANCH
OU LE TREIZIÈME

I.

« Marche aujourd'hui, marche demain ;
» A force de marcher tu feras du chemin. »

Ces jolis vers sont du vieux disréveller Bideau,
l'ancien garde de Koat-ar-Roc'h. Il est bon de
vous dire que les Bideau sont conteurs de père en
fils : ils font des barattes, tondent assez proprement
les voisins, et arrachent les dents avec une tenaille
héréditaire.
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On conte naturellement une histoire pour faire
passer la dent.

C'est donc ce chirurgien, célèbre dans la mon-
tagne d'Arez, qui va vous raconter les aventures
d'un collègue.

Veuillez lui pardonner, à ce titre, ce qu'il peut y
avoir de trop sombre dans cette histoire, qui tien-
drait, en quelque sorte,' le milieu entre le conte et
la légende.

II.

Il y avait une fois, dans la paroisse de La Martyre,
un pauvre homme, père de famille, s'il en fut, car
il en était à son treizième : pas de chance, comme
il disait à tout propos. Il avait usé en qualité de
parrain et de marraine de tous ses parents, de
tous ses amis; et se trouvait à bout dans ce genre,
si bien que le treizième courait grand' risque de
ne pouvoir être baptisé.

Il alla donc en passant au bourg d'A.r-Merzer,
trouver le recteur et le pria d'attendre jusqu'au
lendemain à midi, vu qu'il voulait aller à Lander-
neau tout au moins, afin de trouver le patron
nécessaire pour faire un chrétien de son treizième,
qui par malheur, paraissait avoir bonne envie de
vivre.

Sur le haut de la colline, Laou rencontra, au
milieu du brouillard qui semblait rougi par une
lueur étrange, un affreux personnage, qui lui dit
aussitôt :

Laou, tu cherches un'parrain pour ton trei-
zième, me voilà, si tu. veux

Arcb.	 8
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— Je ne dis pas non, répondit Laou : mais je
voudrais au moins savoir qui tu es ?

— Moi, je suis le diable et je puis donner la
fortune à mon filleul.

— Ah ! Tu es le diable : pour lors, pas de chance !
Je ne veux pas de toi, car je veux un homme juste
pour parrain de mon fils.

Et Laou continua son chemin.
Un peu plus loin, il vit venir à lui sur la route

un monsieur distingué, un vrai seigneur, tout
habillé d'or et d'argent, avec une figure brillante
comme le soleil. Laou allait passer en tirant son
chapeau, quand le monsieur lui dit : .

— Mon ami, vous cherchez un parrain pour votre
enfant, .le treizième (et c'est une bénédiction de
Dieu) ; je suis prêt si vous voulez ?

— Volontiers, dit Laou étonné ; mais auparavant
dites-moi qui vous êtes ?

— Je suis Jésus, mon ami, èt cela doit vous
suffire.

— Non pas, non pas,- Seigneur, je suis fâché de
le dire, car je suis chrétien, mais vous n'êtes pas
juste non plus....

- Comment, je ne suis pas juste !
— Non... voyez, moi, j'ai treize enfants — Pas

de chance — et pas de pain à leur donner, tandis
que le maître du manoir de la Roche, n'a qu'un
pauvre petit qui est tout chétif.

— Pauvre homme aveugle, murmura le Christ en
s'éloignant... aveugle qui oublie la récompense du
ciel...

Plus loin encore, en passant au bord du sombre
marécage, sous les tours du château, par un temps
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lugubre, Laou aperçut un fantôme ambulant, un
squelette blanchi dont les os claquaient à chaque
pas. Il portait une grosse montre taillée dans un
crâne.

— Arrête ! Laou, lui dit le spectre : tu cherches
un donneur de nom pour ton treizième ; tu ne
trouveras pas meilleur que moi.

— Qui êtes vous donc, l'homme maigre, répondit
Laou . en grelottant à sa vue ?

— Moi, je suis faucheur de mon état.
- Ah ! vous êtes faucheur, c'est comme moi

dans le temps des foins.
— Oh fit le vieux fantôme, moi je ne fauche que

l'herbe de cimetière : je suis Fanch A riankou (Fanch-
la-Mort.)

— C'est bon ! c'est bon I dit Laou : -j'accepte, car
vous 'êtes juste, vous, du moins : vous avez même
justice pour les riches et les pauvres, les forts et
les faibles... j'accepte : venez....

Fallait voir l'horrible faucheur rire, mais rire
jaune, en poussant l'aiguille de sa montre, qui ne
va jamais assez vite à son gré.

III

Le treizième enfant de Laou fut nommé Fanch,
du nom de son parrain. Après le baptême, le pau-
vre homme donna un souper, souper de Pauvre
s'il en fut, avec de la bouillie de blé noir, iod
guiniz du, et des pommes de terre arrosées de cidre
doux. Pourtant, on dit que Fanch-le-Squelette
avait une si vieille soif et qu'il but tant de cidre
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pour réchauffer ses vieux os, qu'à la fin, il ne
grelottait plus et causait presque comme un vivant

Enfin, entre deux chopines, Fanch-la-Mort, natu-
rellement ennemi (d'autres disent ami) des méde-
cins, en vint à son idée fixe et dit à Laou qui le
consultait sur le métier à apprendre au nouveau-né :

— Vois-tu, Laou, faudra faire un apothicaire de
ton fils. Bon métier, mon vieux !

— Vous voulez rire, Femch ? c'est un état de rien.
Ça dépend de la manière, reprit le faucheur

funèbre. Auprès de moi les apothicaire's sont des
ânes, sauf le respect que je leur dois.

— Oh ! oh ! fit Laou ; comment cela ?
— Voilà : ils me laissent toujours place à. la tète

du malade et s'en vont d'habitude vers les pieds.
C'est afin de mieux voir la figure apparemment.

- Peut-être, mon vieux : mais s'ils ne perdaient
pas la tête, moi je n'aurais plus que les pieds et
le malade guérirait facilement, tu comprends ? ,

Là-dessus, Fanch-la-Mort, sans doute gris pour
la première fois de sa longue vie, se mit à rire,
comme peut rire la mort grise ; et après avoir
regardé sa grosse montre, le fantôme s'en alla un
peu de travers en titubant, dit-on, et en faisant
claquer sa mâchoire...

IV

Longtemps après (dix-huit ans peut-être), le trei-
zième fils de Laou, pas-de-chance, qui s'ennuyait à
La Martyre, et semblait avoir trop d'esprit pour un
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paysan (1), déclara qu'il voulait être chirurgien,
reboutou ou apothicaire, ce qui revient au même
Ce fut en vain que le recteur qui lui avait enseigné
le latin et lui avait appris à chanter le Kyrie-Elei-
son, dans l'espoir d'en faire un prêtre, voulut lui
démontrer que la soutane est le meilleur habit de
ce monde, Fanch, l'entêté, jura qu'il n'était pas
filleul de la Mort pour rien, et qu'il . serait médecin,
naturellement à cause de la parenté. Il fallut bien
lui céder, et son père lui ayant acheté des ciseaux,
un couteau neuf, des tenailles , une flamme à
saigner les chevaux et autres ustensiles nécessaires
dans l'état, Fanch se disposa à partir. En embras_
sant pour la dernière fois son treizième, le père
lui dit :

— Vois-tu, Fanchik, je m'en vais t'apprendre un
secret que je tiens de ton digne parrain.

— Oh un secret d'Anankou, s'écria Fanch :
non, non,' mon père, je n'en veux pas : ça me por-
terait malheur... Laissez faire : avant un an, vous
aurez . du tabac, des sabots neufs, et du pain pour
les douze autres...

— Pour lors, bonne chance, cette fois, mon fils,
s'il plaît à Dieu.

V

Par malheur, le fils de Laou avait compté sans
l'hôte du trépas... Anankou était plus alerte que
son filleul. La mort est si prompte, si impitoyable,

(1) Je ne suis pas de l'avis de mon conteur, car j'estime que le
paysan fait preuve d'esprit en demeurant à la campagne...
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que Fanch arrivait toujours trop tard, et toujours
il trouvait le vieux faucheur installé à la tète des
malades. Pas de chance !...

Enfin, presque désespéré, Fanch apprit un jour
que son parrain avait filé à Paris, et que le monde
y mourait -comme des mouches. Voilà donc Fanch-
Treize décidé à partir aussi pour changer la veine.

La grande route de Paris, passe, comme vous
savez, par la montagne d'Arez ; et notre aventurier
médecin ayant aperçu en passant le toit de genêt
de la cabane du bonhomme Laou, résolut d'aller
lui demander sa bénédiction.

— Mon pauvre père, lui dit-il, je n'ai ni tabac, ni
sabots à vous donner : mon parrain est plus vif,
ou plus fin que votre treizième....

- Pas de chance, mon fils, dit le bonhomme ;
mais vois-tu, Fanch, si tu avais voulu m'écouter
l'autrefois, tu aurais su le secret d'Anankou....

— Pour lors, voyons son secret : ça doit être
drôle ?

— Pas si drôle que ça, mon garçon. Ecoute :
quand tu vas auprès d'un malade, faut tout dé suite
attraper sa tète ; car tu comprends que si tu laisses
la tête à ton parrain, tu as beau frotter le coeur
et tirer sur les pieds, le tour est bientôt joué, et
le malade s'en va avec l'autre.

— Ma foi de Dieu! c'est vrai, dit Fanch, et gare
à lui.

Enfin voilà Fanch-Treize arrivé à Paris. Alors
il vit des draps noirs à beaucoup de portes et apprit
que le fils du roi était désespéré depuis la veille.

— Diable ! il est temps d'arriver, se dit Fanch,
et là-dessus, il se rendit au palais du roi.
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— Pan, pan. — Qui est là 2 — C'est moi Fanch-
Treize de La Martyre.

Treize ! point de Judas,' fit la portière d'une
voix enrouée, en mettant un- oeil à la lucarne, on
ne reçoit pas les gueux ici, martyrs ou autres ;
d'ailleurs, je suis enrhumée depuis la Toussaint ;
ainsi, tu peux filer.
— Vous êtes enrhumée, reprit le fils çle Laou :
comme ça se trouve, moi qui suis chirurgien....
pour les rhumes ; faites-moi donc, noble dame, le
plaisir d'accepter ce petit présent.

• En disant cela, le rusé passa par le guichet un
joli morceau de ce loazou noir si cher aux vieilles
enrhumées de tous les temps.

Les petits cadeaux font naître l'amitié, et la bonne
femme, flattée autant du compliment que du cadeau,
ouvrit le portail en dégustant le lousou noir. Une
fois entré, Fanch se mit à faire jaser la portière,
ce qui n'est pas - difficile d'habitude, si bien qu'après
cinq ou six quintes ficelées, la vieille apprit à notre

" aventurier que le fils du roi avait empiré, surtout
depuis l'arrivée d'un grand sec qui ne quittait plus
son chevet ; et puis, que le monarque avait une'
fille jeune et belle comme le jour, et un vieux,
vieux ministre, nommé Dur-à-cuire, tout à fait
désagréable et qui gardait le lit en qualité de
•malade imaginaire.

- Bon ! voilà mon affaire, se dit Fanch, après
avoir réfléchi. La chance tourne.... Puis il dit à
la bonne femme -que le louzou noir avait amadouée :

- Ecoutez bien. Je me charge de guérir le fils
du roi, mais à une condition, c'est que tout à l'heure,
dès que je serai installé auprès de lui, vous viendrez
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bien vite, en pleurant, en criant ou en toussant,
n'importe, dire au roi que maître Dur-à-cuire se
meurt pour de bon.

Ah ! fit la vieille commère : si c'était seule-
ment vrai ; il est si désagréable.

— Oui, reprit Fanch en riant, le ministre s'en ira
avec l'autre et votre rhume aussi, si vous m'obéis-
sez, madame.

— Soyez tranquille, seigneur reboutou.
Trois minutes après, Fanch ayant été introduit

dans la chambre, vit son affreux parrain qui tenait
la tête pâle du prince. Alors la vieille arriva en
criant de toutes ses forces, que monsieur le minis-
tre avait une attaque et qu'il allait trépasser pour
sûr.... Fallait voir Fanch-la-Mort, qui regardait la
besogne du prince comme finie, allonger ses maigres
jambes, afin d'aller au plus vite soigner le bon-
homme Dur-à-cuire.... Mais au moment de sortir,
il ordonna à son filleul de ne pas bouger de sa
place, avant son retour, ce qui ne devait pas être
long, car il comptait bien faucher le ministre, si
dur à cuire qu'il fût, en moins de cinq minutes.
Le filleul jura qu'il ne changerait pas de place et
l'autre sortit en lui montrant sa mâchoire édentée
et sa grosse montre qu'on entendait marcher sans
cesse....

Vous croyez peut-être que notre ami Treize se
trouva bien embarrassé puisqu'il avait juré de rester
au pied du lit... Non, pour un reboutou de La
Martyre, Fanch ne fut pas trop embarrassé : vite
il prit le malade dans ses bras; lui fit faire un
demi-tour sur son lit et se mit à lui frotter la tête
avec un louzou de première qualité. Une minute
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après, le fils du roi demanda sa pipe et un petit
verre.

Anankou ne tarda pas à revenir en faisant cla-
quer ses os d'un air content, et reprit sa place
sans regarder' sous les rideaux. Il tenait sa grosse
horloge à la main, l'horloge qui mesure à tous et
le temps et les jours.. . et comptait les dernières
minutes du jeune prince, comme il venait de Comp-
ter les dernières secondes du vieux ministre.

Oui, tu peux compter, faucheur d'herbe blanchie ;
écoute, écoute bien : c'est ton malade qui éternue. .
« Dieu vous bénisse ! » et le voilà qui demande
une tasse de café... Ah 1 Ah ! docteur Trompe-la

mort, vous avez fait là une besogne que j'engage
les autres à imiter.... Enfin; le fils du roi ressus-
cité, se leva aussitôt en jetant sa couverture sur la
tête du grand squelette, et sortit, sans oublier sa
pipe, avec son père transporté de joie et Fanch qu'il
appelait son sauveur.

Pendant tout cela, la jeune princesse était. allée
faire un tour de promenade. Quand elle revint, elle
vit venir à sa rencontre deux messieurs très bien
mis, bras dessus bras dessous... L'un deux était
encore un peu pâle et la demoiselle fort sensible,
à ce qu'on dit, se trouva presque mal en le voyant
si bien, car elle avait cru son frère quasiment mort
et enterré. Finalement, le jeune prince reconnais-
sant, comme de raison, présenta à sa jolie soeur, le
fils de Laou, qu'il avait un peu retapé en l'appelant
son vrai sauveur et son meilleur ami ; de sorte,
qu'en rentrant au palais, c'était le reboutou de La
Martyre, qui donnait le bras à la princesse, à la-
quelle il faisait un compliment fort bien tourné,
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ma foi ! en français, à ce que l'on m'a assuré....
Et puis, huit jours après, juste un mardi gras, il y
eut noce et fricot à Paris, si beaux, si beaux que les
parisiens qui sont des malins, n'en ont jamais vu
de pareils.

Mais Fanch-Anankou ne fut pas invité à cause
de sa vilaine montre et de sa machoire édentée ;
et quand on alla voir dans la chambre du prince,
on ne trouva rien du tout sous la couverture de son
lit. Le vieux faucheur, vaincu pour un jour, avait
filé en emportant le ministre désagréable. — On dit
que le monarque satisfait et la vieille portière guérie
de son rhume, couvrirent Fanch-Treize de leurs
bénédictions, et que celui-ci, quoique devenu prince,
voulut encore soigner les malades, sans jamais
perdre la tète, afin de les disputer au Trépas, son
parrain.

Heureux les médecins habiles qui savent user
à propos de la recette de Fanch-Treize et chasser
Anankou loin du chevet de leurs malades... ceux-
là ont de la chance !

Coat-Ar-Roc'h, 1 Septembre 1879.

Du LAURENS DE LA BARRE.



LES FOTAIATEURS DES VILLES D'ARMORIQUE

SAINT GURTHIERN '

PREMIER PATRON DE QUIMPERLÉ

C'était un devoir, dans l'antiquité, de garder la
mémoire des fondateurs des villes. Pline le rappe-
lait à un ami : « Si la vieillesse de l'homme est
respectable, lui disait-il, celle des villes est sacrée.
Vénérons leurs divins fondateurs ; • n'oublions pas
leur nom; honorons leurs actions mémorables, et
même les, fables dont ils sont le sujet. » Cicéron
avait déjà remarqué que nous sommes tenus et
obligés non-seulement envers nos parents, mais
encore envers les anciens protecteurs et défenseurs
de la ville qui nous a donné le jour. Macrobe ajoute
cés paroles presque chrétiennes : « Tous ceux qui
conserveront et augmenteront la gloire des hommes
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qui ont bien servi leur pays, mériteront une place
près d'eux, après la mort, dans le séjour de l'éternel
bonheur. »

Prêché à des payens et par des payens, ce devoir
de reconnaissance ne s'impose-t-il pas à nous G?

Je veux le remplir à l'égard' d'un des principaux
fondateurs des villes d'Armorique, postérieures à
la colonisation bretonne.

De même que saint Brieuc, saint Malo, saint
Servan, saint Méen, Saint Pol, saint Corentin, et
tant d'autres venus de la Grande-Bretagne, qui
ont donné leur nom à nos villes, saint Gurthiern,
fondateur de Quimperlé, a droit à notre vénération;
il en a un tout particulier à la mienne, étant le*
patron de ma terre natale.

Son premier biographe a été le breton Juthaél,
fils d'Aïdan, un laïc fidèle, comme le qualifie le
Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé.
Il recueillit, dit ce Cartulaire, et mit par écrit
l'histoirè du saint, « non pour aucune récompense
terrestre, mais pour gagner le ciel; » bon exemple
à suivre. Déjà vieille au douzième siècle, et copiée
sur une feuille de parchemin usée par le temps,
sa légende se conservait dans le trésor de l'église
de Sainte-Croix; où on en donnait publiquement
lecture, le jour de sa fête. Un moine de l'abbaye,
mort en l'année 1127, la transcrivit et nous l'a
transmise ; M. Le Men l'a publiée parmi les pièces
justificatives du livre de dom Le Duc ; elle forme
la base de mon propre récit. Je la vivifierai, comme
d'autres récits de la Légende celtique, en la retrem-
pant au courant de la tradition populaire et à
plusieurs sources nouvelles d'information.
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Il

Gurthiern, dont le nom s'écrivait, dans le temps,
Guorthigern, et se prononce aujourd'hui Gouziern,
était de la race des vieux rois de Vile de Bretagne.
Son père s'appelait Da, c'est-à-dire « bon, '» et sa
mère Dinoï, c'est-à-dire « sans rudesse, » deux noms
de favorable augure. Lui-même portait le titre de son
aïeul paternel, le gacit-thigern ou « chef suprême »
des Bretons insulaires, si connu par les malheurs
qu'il attira sur son pays.

Il naquit en Cambrie, vers le milieu du sixième
siècle.

C'était l'époque où avaient succédé aux guerres
avec l'étranger, pour la défense de la patrie, ces
déplorables guerres civiles racontées par saint
Gildas.

Quelquefois elles éclataient pour des motifs si
futiles qu'on a de la peine à y croire.

Deux enfants, disent les Annales galloises, deux
jeunes princes, parents et voisins, cherchant des
nids dans la campagne, trouvèrent un nid d'al-
'mette; ils se battirent pour l'avoir, l'un d'eux
tua l'autre ; et à propos d'un nid quatre-vingt
mille hommes s'égorgèrent I

Un guerrier, un barde célèbre, qui avait pris part
à cette lutte fratricide, en perdit la. raison et s'enfuit
dans les forêts, préférant la société des bêtes sauva-
ges à celle des hommes plus sauvages qu'elles.

Dans sa folie, il chantait :
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- « Quelle mer de douleur monte jusqu'à moi !
Quelle mer de douleur! depuis que nos compatriotes
ont combattu les uns contre les autres. »

Le jeune Gurthiern eût pu tenir le_même langage.
Il combattait à côté de son père, contre le mari de
sa propre soeur, au fils de laquelle le liait la plus
tendre amitié. Le soir de la bataille, la nuit venue,
il remarqua sur une éminence un chef inconnu
dont le collier d'or brillait aux rayons de la lune ; -
tendant son arc, il le visa au coeur, et le vit tomber.
Lorsqu'il alla pour le dépouiller, selon l'usage du
temps, et que, détachant les courroies du casque,
il lui découvrit le visage, il , reconnut le fils de sa
soeur, son meilleur ami !

Il n'entendit point les fanfares qui lui annonçaient
la victoire, ou s'il les entendit ce fut pour les maudire:
Arrosant de larmes le visage de celui à qui il
eût voulu rendre la vie, il poussa un de ces cris
du coeur dont l'accent nous émeut encore après
treize-cents ans : « 0 Jésus ! pourquoi ne suis-je
pas mort avant de tuer le fils de ma soeur? Malheur
à ma main ! J'ai perdu mon ami, et c'est moi qui
l'ai tué ! »

Comment expier un tel crime ? Rien que la
mort n'était capable de le racheter, pensait-il, et
il n'eût pas hésité à se la donner; mais il était
chrétien. Au lieu de demander à son épée un remède
contre sa douleur et son désespoir, il le demanda
à sa foi, et quitta le monde.
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HI

Sur les côtes septentrionales de la Cambrie, entre
deux murailles de rochers qui montent vers le ciel,
s'ouvre une vallée profonde, accessible seulement
du côté de la mer, et où rien ne pousse excepté
de 'la lande et de la !bruyère desséchées par le
vent du nord. qui s'engouffre dans des profondeurs,
à travers lesquelles roulent des eaux torrentielles.

On ne saurait se figurer, dit le voyageur Pennant,
un endroit plus sauvage et mieux fait pour servir
de retraite à quelqu'un qui veut fuir le inonde.
Gurthiern le choisit, peut-être comme celui Où son
aïeul s'était retiré après des malheurs d'un autre
genre, et le nom gallois de Nant y Gtortheyrn ou
« ravin de Gurthiern, » lui est resté jusqu'à ce
jour.

Là, seul, dans une caverne, il vécut d'herbe et
de coquillages,' à moitié gelé par le froid, et ajoutant
aux austérités naturelles des macérations héroï-
ques de son invention. Aucune ne lui semblait trop
cruelle ; il prenait particulièrement plaisir à exposer
sa tête, ses épaules et sa poitrine nues aux coups
redoublés du torrent qui tombait des montagnes.
Sous cette douche glaciale, il se purifiait jour et
nuit du sang dont il voyait toujours ses mains
rougies, et on eût pu l'entendre s'écrier, avec . le
Psalmiste : « Lavez-moi de plus en plus de mon
crime, Seigneur; purifiez-moi de mon péché. » Puis,
tombant, presqu'inanimé, sur le rocher qui lui servait
de lit, il continuait sa prière étouffée par les sanglots.
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Il y avait un an déjà qu'il faisait ainsi pénitence,
et qu'on le pleurait comme mort, quand un vieux
chasseur, du haut d'un rocher, l'aperçut au fond du
ravin. Malgré le changement extraordinaire opéré
dans les traits du jeune prince, il reconnut le fils
du roi : Mon fils, lui dit-il, pourquoi habites-tu
ces lieux ? » Le jeune homme lui répondit : « C'est
parceque je l'ai mérité. » Et il le conjura de ne
dire à personne qu'il était là. Le chasseur le lui
promit, mais il n'eut rien de plus pressé que de se
rendre au palais du roi, et de lui rapporter ce qu'il
avait vu. « Partons vite, s'écria le père ; ce que tu dis
serait-il vrai ? » Et il se hâta de se rendre au lieu
où habitait son fils.

Plongeant les regards dans le gouffre, il fut
témoin de la pénitence épouvantable que s'infli-
geait le jeune prince.

Celui-ci, dès qu'il vit son père, se mit à pleurer ;
puis il rentra précipitamment dans sa caverne.

— Mon fils, lui cria le malheureux roi, pourquoi
te conduire de la sorte ? Pourquoi es-tu ici ? Reviens
avec 'moi, c'est ton de'voir ; reviens à la maison
paternelle ; je t'abandonne ma couronne.

Mais le jeune , prince refusa énergiquement, mé-
prisant les honneurs qu'on lui offrait.

— Si tu veux mener la 'vie monastique, continua
le père, je te ferai bâtir un couvent, et je te donnerai
beaucoup de compagnons.

Gurthiern demeura inébranlable dans sa résolu-
tion de poursuivre son expiation. Il consentit
seulement à voir descendre avec lui, au fond de
sa caverne, deux officiers royaux, serviteurs dé-



SESSION DE LANDERNEAU	 129

voués qui ne voulaient point le quitter, et le sup-
pliaient de les laisser partager sa vie et ses austérités.

A la cour du roi, au récit qu'on en fit, on dut
les traiter tous les trois de fous, et répéter, avec
un sage du siècle, qu'il fallait être bien crédule et
poursuivi par les furies pour s'exiler ainsi du monde
et s'en aller vivre dans une caverne.

Si c'était là une folie, ce n'était pas celle des
âmes vulgaires.

IV

Après une seconde année, passée aux mêmes
lieux, Gurthiern et ses deux compagnons quittèrent
la Cambrie pour descendre en Domnonée ; il avait
l'espoir d'y trouver, au bord du Tamar, une soli-
tude moins exposée aux poursuites de ceux qui
voulaient le ramener dans le monde pour faire de
lui un roi.

Cet espoir ne fut pas complètement réalisé ;
comme la Cambrie, la Domnonée était troublée par
le bruit des armes : sur beaucoup de champs de
bataille, les corps des morts étaient abandonnés
aux oiseaux de proie et aux loups ; ils n'avaient
guères d'autre tombeau que le ventre des bêtes
sauvages, dit énergiquement saint Gildas; après
la bataille, les combattants se contentaient d'empor-
ter à la hâte la tête de leurs parents ou de leurs
amis. Le barde du roi Urieii , dans une célèbre
élégie qu'il a. faite sur la mort de son général,
s'exprime ainsi :

Arch.	 9
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« Je porte la tète d'un chef qui commandait douce-
ment l'armée ; sur sa poitrine blanche un corbeau
noir se gorge. »

Gurthiern et ses compagnons rencontrèrent aussi
une femme qui tenait une tète coupée sur ses
genoux et qui pleurait.

Lui ayant demandé la cause de sa douleur :
« C'est mon fils, dit-elle ; je n'avais que lui au

monde Ils l'ont tué dans la bataille ; j'emporte
sa tète, n'ayant pu enterrer son corps.

La pauvre mère poursuivit peut-être, avec le
barde d'Urien :

« La tête que je porte me porta ; je ne le retrou-
verai plus ; il ne viendra plus à mon aide ; malheur
à moi, mon bonheur m'est ravi I Mon coeur, ne te
brises-tu pas ? »

Mais le Dieu de miséricorde eut pitié d'elle ;
il voulait commencer à manifester la sainteté de
son serviteur, et montrer que le sacrifice expiatoire
du jeune martyr volontaire était agréable à ses
yeux.

— Où est resté le corps de ton fils ? demanda
le saint.

La mère le conduisit sur le champ de bataille.
Devant un spectacle qui rouvrait ses blessures

et ses remords, il tomba à genoux, et pria en
versant des larmes. Puis il dit : Donne-moi la tête
de ton enfant.

Quand il l'eut entre les mains, les yeux levés
au ciel, il fit sur elle le signe de la croix , au nom
du Père, créateur, du Fils, rédempteur, du Saint-
Esprit, consolateur , suppliant le Dieu qui avait
ressuscité le fils de la veuve de Naïm d'avoir pitié
de cette autre mère désolée.
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Comment aurait-il pu ne pas l'exaucer ?
Tel fut, d'après le Cartulaire de Quimperlé, le

premier miracle de saint Gurthiern.
Plusieurs siècles après, la tradition populaire

y ajouta un détail qui nous étonnerait fort si nous
ne connaissions pas les temps désastreux où vécut
le saint.

En revoyant la lumière du jour, le mort se serait
mis à pleurer : « pourquoi, dit-il, pourquoi m'a-
voir retiré du bon pays où j'étais ? »

— C'est pour le bonheur de ta mère, répondit
le saint ; reste avec elle et avec nous.

— Je ne le souhaite aucunement, dit le jeune
homme avec tristesse.

— Reste, répéta le serviteur de Dieu, en lui don-
nant sa bénédiction; mais parle-nous un peu du
bon pays où tu as été ; je prierai pour toi, afin
que tu le retrouves un jour. »

On n'a point conservé la description de • ce bon
pays, mais on y peut suppléer par beaucoup
d'autres récits du même genre, bien faits pour
expliquer les regrets d'une âme heureuse, rappelée
sur la terre.

V.

Ne trouvant pas plus dans le Domnonée que
dans la Cambrie le repos qu'il cherchait, Gurthiern
songea à traverser la mer et à se rendre en
Armorique où régnait une paix profonde, au dire
des émigrés bretons.
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Parmi ceux-ci habitait, sur la plage orientale du
Morbihan, au bord d'un petit lac, une sainte fille
de sa famille. Ninnok, née d'un père breton, de la
race du vieux roi Gurthiern, et d'une mère irlandaise,
avait fondé dans la paroisse de Ploemeur le prieuré
qui porte son nom. Elle y avait ouvert un asile
aux pauvres fugitives de son pays, que la poësie
devait représenter un jour sous la figure d'une
biche blanche, poursuivie par des chasseurs, et
venant se jeter à ses pieds.

Combien de ces belles jeunes filles avec les-
quelles elle vivait en une grande innocence et
pureté, dit un légendaire breton, eût pu lui tenir
le langage que devait tenir à Dieu une de leurs
plus charmantes soeurs du xvue siècle, la Bien-
heureuse Marguerite Marie :

Je suis une biche harassée
Qui cherche la source d'amour;
La main du chasseur m'a blessée,
Son dard me brille nuit et jour

Rien n'empêche de croire que ce fut aussi sainte
Ninnok qui attira son parent en Armorique; il y
débarqua, en vue du prieuré de la sainte, à l'embou-
chure du Blavet, dans l'île de Groix, où deux autres
bretons illustres, saint Gildas et Taliésin trouvaient,
nous le savons, dans la prière, l'amitié, l'étude, la
poësie et la musique, des consolations qu'il vint
partager avec eux.

Pourquoi l'humilité du Jérémie breton, si fier
devant les grands et les puissants du monde, nous
a-t-elle privé des détails personnels qu'on aimerait
à rencontrer dans la lettre célèbre qu'il écrivit sur
la ruine de sa patrie? Pourquoi, du moins, ne
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parle-t-il d'aucun des compagnons de sa. solitude?
Nous apprenons seulement d'un moine irlandais,
compatriote de la mère de sainte Ninnok, mort en
661, qu'il s'y préoccupait des attaques des démons,
après avoir fui celles des . tyrans ; ce moine nous a
conservé une hymne rimée, datée de l'an 547, où le
saint prie Dieu de le revêtir d'une forte armure pour
combattre ses ennemis, armure dont chaque maille,
le protégeant contre leurs assauts, 'de la tête aux
pieds, avec tous ses membres , ses sens et son
Êime,lui assurera, après l'expiation de ses péchés, une
place au séjour du rafraichissement et de la paix.

Si , le solitaire de Groix nous avait entrent' de
l'arrivée de saint Gurthiern clans la petite île, il
ne nous aurait point parlé, sans doute, des cloches'
qui se mirent d'elles-mêmes en branle, fors de la
descente de saint Guennaël, mais aurait-il pu oublier
que Taliésin était là, sa harpe à la main, et que
le barde savait trop bien les usages des Bretons
pour ne pas les suivre, en saluant la bienvenue
du plus digne fils d'un de leurs rois ?

Toutefois, les sons enchanteurs de la harpe bar
digue, pas plus que les hymnes de saint Gildas, ne
purent retenir longtemps saint Gurthiern et ses
compagnons à Groix ; la Providence lui réservait
une solitude moins affreuse que les rochers dont
l'île est comme hérissée de toutes parts : une voix
secrète lui commandait d'aller plus loin chercher
le lieu de son repos ; son ange gardien lui dit :
« Pars pour la terre de prornission. »

Où était cette terre « du lait et du miel, » comme
parle l'Ecriture ? Où était ce nouveau paradis ter-
restre dont il admirait, dans ses rêves, le ciel bleu,
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la lumière dorée, l'air pur, la fraicheur, les fleurs.
et les fruits, les belles eaux murmurantes, et dont
il respirait déjà les parfums ? O ubi campi

VI

Du haut des rochers de l'île de Groix, saint
Gurthiern voyait un fleuve tomber dans la mer.
En remontant le cours de ce fleuve, à travers la
forêt voisine, il aborda dans un îlot que les 'eaux
embrassaient à un endroit où une rivière s'y pré-
cipitait bruyamment.	 •

Aucune vallée du monde ne ressemblait moins
au ravin sauvage, témoin des premiers jours de la
pénitence du saint. Encadré entre deux montagnes
couronnées de chênes et de hêtres touffus, l'îlot,
à l'abri des vents de l'est et du nord et s'ouvrant
au soleil, était un vrai bouquet de verdure et de
fleurs, noué d'un ruban d'argent. •

L'harmonie des noms du lieu répondait à l'har-
monie du paysage; le fleuve s'appelait Ellé, la
rivière Izol, et leur union Léta; l'îlot se nommait
Anaurot, (Ann daou rod, dans le langage moderne)
à cause des « deux gués » qui permettaient d'y
arriver à pied, un peu au-dessus du confluent des
eaux. Près de ces eaux, pures comme sou âme,
dans cet enclos frais et fleuri, dont les oiseaux
saluaient son arrivée par leurs chants, le saint
avait devant . les yeux l'objet même de ses rêves ;
il reconnaissait la terre de promission qui lui
avait été annoncée par son bon ange, et ses deux
compagnons eurent lieu de lui. adresser les paroles
d'un autre saint au Sauveur du monde : « Bonam
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est nos hic esse ! Comme nous sommes bien ici !
élevons ici trois cabanes ! »

Ce furent les trois premières maisons de la ville
de Quimperlé. En rameaux, en roseaux et en feuil-
lage d'abord, on les rebâtit, avec le temps, en bois,
puis en pierre. Plus tard, leur nombre augmen-
tant, on les aligna de manière à former des rues.

A la pointe où il prit terre, le saint planta une
croix, faite de deux branches de chêne, et cons-
truisit un oratoire près duquel devait s'élever un jour
une église sous l'invocation de la Sainte-Croix.

Avec quelle joie, lorsqu'il jeta les bases de cette
« cité choisie par Dieu même, » electa cicitas a Deo,
selon les propres paroles de l'ange, il entonna le
cantique du saint roi fondateur :

« C'est le Très-Haut lui-même qui la bâtit...
» 4 ville, tu •seras la demeure de tous ceux qui se

réjouiront. »
Avec quel à propos il chanta :
« Le bruit du fleuve réjouit cette cité de Dieu. »
Que de fois son coeur s'attendrit à ce verset de

son office :
« Dieu lui-même est notre refuge, il nous a

secourus dans les plus cruelles tribulations.
Et comme il dut le remercier plus tard, en ap-

pliquant admirablement un autre cantique sacré :
« Vous avez visité cette terre, et vous l'avez eni-

vrée; vous l'avez comblée .de vos dons.
» Enivrez les rives du fleuve; multipliez-y les

fruits sous l'abondance de la rosée qui réjouit
l'homme.

» Vous ne cesserez jamais d'y bénir la couronne
de l'année (le printemps;), et de remplir nos champs
de biens. »
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VII

On ne savait plus où. placer Me du bonheur ;
c'est là qu'elle était. Elle attira bientôt beaucoup de
ceux qui cherchaient le repos et la liberté. Plus
d'un esclave fugitif, d'un proscrit, d'un opprimé ;
plus d'un de ces petits, de ces faibles, de ces
déshérités du monde d'alors ; plus d'un malheu-
reux, plus d'un coupable même, ne tarda pas à
venir demander un refuge à l'anachorète qui eût
pu être roi et qui ouvrait un asile au malheur et
au repentir dont il offrait lui-même un exemple
héroïque.

Que les suppliants vinssent de l'est ou de l'ouest,
de la terre de Vannes ou de la Cornouaille, par' le gué
de l'Izol ou le gué de 1'Ellé, alors sans aucuns ponts,
ils s'agenouillaient devant le saint, au pied de la
croix de son oratoire. Accueillis par lui avec bonté,
il les bénissait au nom de la sainte Trinité, et leur
posant sur le front une petite pièce . de monnaie, •
qui leur servait comme de rançon, il les déclarait
ses hommes, ou, pour mieux dire, ses enfants ;
il promettait de les protéger contre toutes les vio-
lences du monde; et, affranchis du Christ, dès qu'ils
avaient mis le pied sur la terre de la liberté, ils
pouvaient chanter avec lui : « Dieu lui-même est
notre refuge 1 »

Solennellement garanti par des conventions avec
les chefs du pays, et souvent renouvelé, ce droit de
refuge, droit inappréciable aux temps barbares, ac-
compagna l'acte de donation qu'un des comtes de
Cornouaille, de la race du roi Grallon, fit à saint
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Gurthiern de son enclos des bords de l'Ellé. Dans
l'espoir d'être délivré de ses péchés, le donateur,
selon un titre de l'époque, donnait « peu pour beau-
coup, ce .qui passe pour ce qui est éternel, )i un
morceau de terre de mille pas de tour, en échange
du ciel.

Auprès de l'autel du Dieu de la paix, du Dieu de
l'égalité véritable, les protégés de saint Gurthiern
trouvaient un ciel anticipé dans ce qu'on appelait
si bien sa fraternité. Aimer Dieu, le servir, prier,
chanter, s'entr'aimer, s'entr'aider, tandis qu'on se
détestait et qu'on' s'entretuait ailleurs ; un peu de
travail pour se nourrir„ se loger, se vêtir, et aussi
pour s'instruire, leur bon père ne leur demandait
pas autre chose. Baignée de tous côtés par des
eaux fécondes, la terre où ils étaient n'exigeait pas
d'ailleurs beaucoup de travail, et produisait, presque
d'elle-même, des pommiers, des poiriers, du blé et
différents légumes, sans parler des fleurs. On dit
même qu'il planta de ses propres mains des vignes
dont le nom est resté à un coteau voisin. Les
grappes les plus mûres du raisin étaient cueillies et
pressées par lui pour le vin du calice. De même
ses compagnons pilaient, dans des mortiers en
pierre, à défaut des moulins qui n'existaient pas
encore, les grains les plus beaux du froment de son
clos, pour faire le pain eucharistique.

Il parait qu'il éleva aussi des abeilles et qu'il leur
construisit des ruches, au soleil, devant les cabanes •
de ses chers protégés : on ne pouvait se passer
de leur cire pour éclairer l'autel pendant l'office
divin; leur miel était souvent employé au soulage
ment des malades ; parfois encore, mêlé aveç l'eau
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de il produisait une liqueur qui réjouissait
les réfugiés. On racontait que lorsque l'homme
fut .chassé du • paradis terrestre , les abeilles
avaient été les seules de tous les volatiles de ce
lieu de délices à ne pas vouloir le quitter, et
qu'elles l'avaient suivi dans son exil afin de lui
apporter un peu de douceur et de lumière : saint
Gurthiern les faisait naturellement rentrer avec lui
dans le paradis,

VIII

Tandis que la petite colonie des bords de l'Ellé
se développait peu à peu, et qu'en face d'elle, sur
la montagne, quelques cabanes de pêcheurs commen-
çaient à s'étager , trois voyageurs vinrent visiter
]e saint anachorète. Sans lui demander un asile,
comme les visiteurs ordinaires, c'étaient aussi des
suppliants. On les reconnaissait bien : pâles, mai-
gres, hâves, se tenant à peine debout, les cheveux
en désordre, tout en eux portait l'empreinte de la
plus grande désolation. Ils arrivaient du pays de
Vannes, désolé par la peste et par la famine. Le
comte du pays, nommé Varoc, les envoyait supplier
le saint de venir au secours de son peuple prêt
à périr ; dans une lettre déchirante , apportée
par ses trois messagers, dont l'un se nommait
.Guedgual, l'autre Catuoth et le dernier Cadur, il
lui dépeignait les ravages du double fléau : les
marais des bords du B(avet, sous les chaleurs
d'un été précoce, avaient rempli l'air de vapeurs et
de brouillards fétides, du milieu desquels des milliers
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d'insectes pullulants étaient descendus dans les blés.
Pas un épi dont les grains n'eussent été dévorés
par eux ; on n'en trouverait plus à moissonner;
le peuple allait manquer de pain , et les prêtres
eux-mêmes voyaient approcher avec terreur le mo-
ment où ils en manqueraient pour le.saint sacrifice.

Ce tableau dut remettre sous les yeux de saint
Gurthiern celui de l'effroyable peste jaune qui avait
frappé son pays, avant son départ pour l'Armorique ;
touché de compassion, il prit 'son bâton recourbé
et partit avec les envoyés du comte de Vannes.

La confiance des Vannetais ne fut point trompée.
En arrivant sur les lieux désolés par la peste, le
saint rassembla les prêtres; il les rangea autour de
lui, comme en bataille, et marcha contre le fléau,
la croix en tête , les chefs du pays , pieds
nus, à l'avant-garde, et le peuple à la suite.
Quand il eût parcouru tous les champs infestés
qu'il arrosait d'eau bénite et de larmes, en invo-
quant la sainte Trinité; quand finirent la pro-
cession et les rogations populaires, la colère de
Dieu était désarmée, et le fléau vaincu par le vieux
guerrier pénitent.

En mémoire de ce miracle, le comte Varoc lui
donna les champs délivrés ; ils font aujourd'hui
partié de la paroisse de Kervignac, où l'on entendit
monter vers le ciel ce cri de reconnaissance :

« Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses,
et nous en sommes remplis de joie.

» Ceux qui ont semé dans les larmes, mois-
sonneront dans l'allégresse.

» Ils allaient et pleuraient, en répandant leur
semence; mais ils reviendront joyeux, les mains
pleines de gerbes. »
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IX

Saint Gurthiern demeura quelque temps clans un
manoir des bords du Blavet, qui a gardé son nom
et son culte. Les habitants de Kervignac ont même
la prétention de l'avoir gardé lui-même parmi
eux jusqu'à la fin de ses jours, mais cette préten-
tion n'est pas justifiée; Lobineau la conteste avec
raison, et il n'y a pas lieu de disputer les derniers
moments du saint à la ville qu'il a fondée. Ce qui est
probable, c'est que les hommes de Kervignac eurent
leur part de ses reliques, comme ceux de Groix,
de Quimperlé, surtout de Doelan dont les pê-
cheurs ont conservé sa mémoire, et n'ont pas
oublié qu'il bénit jadis leurs filets.

L'Eglise catholique, quand elle parle de la mort
de ses plus chers enfants, a des termes d'une
tendresse et d'une douceur incomparable : elle ne
dit point qu'ils meurent, elle dit qu'ils naissent.
Dieu voulut que son vieux serviteur partît pour
une vie nouvelle au moment même où le jardin
planté par lui donnait toutes ses lieurs, comme
pour l'embaumer. Le dernier jour du saint fut le
premier d'un de ces étés des bords de l'Ellé qui
n'ont point leurs pareils au monde.
. Le vingt-neuvième du mois de juin, à la fin du
sixième siècle, il s'envola vers le ciel, comme
s'envolaient les abeilles du milieu des lys et des
roses qu'il cultivait.

Ses deux vieux compagnons de jeunesse et d'exil
étaient-ils là près de lui 'au moment du départ ?
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Furent-ils témoins de sa joie suprême, ainsi qu'ils
l'avaient été de > sa pénitence? Assistèrent-ils à une
de ces transfigurations dont tant de serviteurs de
Dieu offrent le phénomène , après leur mort dans
un visage rayonnant ? On ne sait, mais on se repré-
sente bien la douleur qui éclata parmi ses enfants
de l'Elle rangés autour du lit de cendres où il
expira. On se représente le bon ange qui l'avait
conduit vers la Terre promise, les consolant et sem-
blant leur dire : «Ne pleurez pas; cette mort est
celle d'un saint; elle donne la vie ; le ciel s'ouvre
pour lui. »

Si la douleur humaine put gémir ce jour-là, l'im-
mortelle espérance eut lieu de sourire. Les choeurs
angéliques répondaient aux choeurs de l'Elle :

« La Sagesse a conduit, par des voies droites,
le juste exilé ; elle lui a montré le royaume de
Dieu; elle lui a donné la- science des saints; elle
a honoré ses travaux et lui en a fait recueillir les
fruits. »

X

Saint Gurthiern avait quitté la terre depuis trois-
cents ans; le refuge des Deux gués était devenu
une ville, sous le .nom de Kemper-Ellé, ou de
« confluent de l'Elle, » quand cette ville fut envahie
et ruinée par des barbares de la race de ceux qui
avaient autrefois dévasté son pays natal. A leur
approche, les habitants s'enfuirent, emportant ce
qu'ils avaient de plus précieux, et cachèrent son
corps dans la petite île où fut son premier ermi-
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tage. De là on le rapporta . à Quimperlé , à
l'époque de la reconstruction de sa chapelle, en
l'année 1088, et on le déposa dans une châsse de
verre, sous l'autel de son nom.

Les chefs bretons levaient la main devant ces
reliques, toutes les fois qu'ils prêtaient serment;
« elles opèrent, depuis sa mort, les prodiges et les
miracles qu'il opéra pendant sa vie,» dit son biogra-
phe, témoin lui-même des plus merveilleux.

Et ce n'est pas témérairement que Juthaël promet
la victoire aux princes fidèles à saint Gurthiern.

Ne les avait-il pas vus, après le meurtre, l'incendie,
le pillage, la dévastation, . rebâtir les villes de
Bretagne, rappeler le commerce, rétablir l'agricul-
ture, faire refleurir les lois, et planter la croix
rayonnante au front d'une abbaye nouvelle qui
prenait le nom de Sainte-Croix ? Ce n'était pas non
plus à la légère qu'il assurait de la bénédiction du
Ciel tous les fidèles de saint Gurthiern, en leur di-.
sant : « Soyez heureux, vous tous, clercs et laïques,
princes et prêtres, religieux de tout ordre, gardiens.
du contrat passé entre vos pères et le saint fon-
dateur de votre ville natale; soyez sauvés ! »'

XI

Qu'est devenu ce vieux contrat ? Qu'est devenue
la dévotion envers le premier patron de Quimperlé ?
Où est l'autel devant lequel on prêtait serment,
et où on pourrait prier encore ? Où est la chapelle
de son nom ? Les ruines même ont disparu; elles
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ont servi à bâtir l'abbatiale, maintenant l'auberge
de la ville.

Un pigeonnier dont les colombes se sont envo-
lées, .s'élève aux lieux où l'innocence eut autre-
fois son lit, comme dit le poète ; et des merles,
qui ont remplacé les pigeons du couvent, font leur
nid dans un lierre épais dont entretient la
fraicheur.

En vain cherche-t-on la statue du fondateur de
Quimperlé, seule image qui restât de lui, dans la
crypte de Sainte-Croix. Un tronc destiné à recueillir
des aumônes pour saint Gurloes, le second fondateur
de l'abbaye, est à la porte, et j'y entends tomber,
de loin en loin, quelque rare pièce de monnaie qui
me rappelle la rançon qu'on offrait à saint Gurthiern;
.mais lui n'a pas de tronc, dans sa propre terre,
lui qui a fait tant de charités

Y a-t-il même beaucoup d'habitants de la ville
qui connaissent la rue de son nom ? Si un étranger
demandait comment s'appelle le port de Quimperlé,
qu'il a creusé et dont le quai garde encore le sou-
venir de ses bienfaits, on serait bien embarassé
pour répondre.

Mais nous ne sommes pas les seuls coupables ;
les derniers moines de Sainte-Croix méritent bien
quelque reproche : leurs prédécesseurs avaient
restauré la chapelle de saint Gurthiern, en 1497;
eux achevèrent de la détruire tout à fait, en 1678,
c'est dom Lobineau qui le dit; et lui-même, sous
le souffle du xvIIIe siècle, a trop philosophiquement
tranché et retranché au plus vif de la tradition.

Les pêcheurs bretons, quoique sentant moins
l'encens que le goudron, sont restés fidèles, et
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ils ont droit à toutes les bénédictions de leur bien-
faiteur. Ils l'aiment toujours, et se plaisent à mettre
leurs enfants sous-son patronage : sur la côte orien-
tale de la Cornouaille, comme sur la côte ; opposée
du Morbihan, et clans l'île intermédiaire, nombre
de gens portent son nom. Avec qu'elle foi ils invo-
quent son assistance dans le danger ! Avec quelle
confiance ils jettent paniers, nasses et filets à la
mer, quand ils l'ont prié !

Tous les ans, aux approches de sa fête, on voit
leurs bateaux pavoisés partir joyeusement de l'em-
bouchure du Blavet, des côtes de l'Armor, du pied
de son ancien prieuré, aujourd'hui rasé, de Doêlan,
pour se rendre dans les passes de Pile de Groix;
là, leurs bons curés renouvellent solennellement la
bénédiction qu'il donna le premier à la Mer-Sauvage,
et demandent à Dieu de la leur rendre favorable
et d'y multiplier pour eux les poissons : « nous
lui sommes fidèles, disent les marins, et il nous
est fidèle aussi. »

Un poéte qui l'est lui-même à tous les souvenirs
de la Bretagne dont il sera l'éternel honneur, a com-
posé, à leur intention, lors de la bénédiction des
Couraux , le 24 juin 1.854, son beau cantique des
Pêcheurs :

Ah !quel bonheur d'aller en mer !

Par un ciel chaud, par un ciel clair,

La mer vaut la campagne.

Si le ciel bleu devient tout noir,

Dans nos cœurs brille encor l'espoir,

Car Dieu nous accompagne.

Le bon Jésus marchait sur l'eau;

Va sans peur, mon petit bateau.
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S'adressant à saint Pierre, auquel saint Gurthiern
cède respectueusement son jour de fête du mois
de juin, le poète lui rappelle le souvenir de Jésus
apaisant les flots :

Dans ta barque il dormait un jour;
Te souvient-il comme à l'entour
S'élevait la tempête ?
Lui, réveillé par ton effroi,
Dit à la vague : e Apaiie-toi !
Elle baissa la tête.

Aussi la barque du Pécheur
Où s'est assis notre Sauveur
A toujours vent arrière ;
Sans craindre la mer ni le vent,
Elle va toujours en avant
La barque de saint Pierre !

0 Jésus, des pêcheurs l'ami,
Avec nous venez aujourd'hui
Dans cette humble coquille ;
Allons ! prenez le gouvernail,
Et bénissez notre travail :
Il nourrit la famille.

Jésus nous conduira sur l'eau,
Va sans peur, mon petit bateau.

Lorsqu'il enchâssa ce diamant dans son poème
des Pêcheurs, Brizeux le termina par une invo-
cation émue dont les derniers vers nous ramènent
'à leur saint patron :

Cantique doux et fort qui les menez sur l'onde,
Accompagnez partout les voyageurs du monde !
Faites leur esprit fier, leur coeur simple et léger!
Qu'ils regardent le but plutôt que le danger !
Heureux l'humble de coeur, honneur au magnanime
Qui, les voiles au vent, va chantant sur l'abime.

Arch.	 10
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« L'humble de coeur, » le « magnanime » était le
Bienheureux saint Gurthiern lui-même, un des exilés
de l'île de Bretagne, dont saint Gildas rapporte
qu'ils chantaient, sous leurs voiles, pendant la tra-
versée : Sub sinibus veloram cantantes.

•

XII

Né sur la pourpre du trône, dans une île de
deux cent soixante-dix lieues de long, pour venir
mourir sur la cendre, dans un îlot de mille pas
de tour, saint Gurthiern devait subir, après sa mort,
un nouvel exil. Plus de chapelle de son nom, ai-
je dit, pas d'autel, pas de statue de lui à Quimperlé;
j'ajoute qu'on y chercherait vainement la plus petite
parcelle de son corps. On voit sur le maître-autel
de Sainte-Croix, quatre anges d'argent portant des
reliques ; il y en a de très précieuses aussi dans
deux reliquaires de la chapelle du Sacré-Coeur; les
siennes ont disparu; où sont-elles,

Un enfant de la ville regrettait de ne les plus
trouver. Baptisé avec l'eau du fleuve où saint Gur-
thiern fit tant de chrétiens, il déplorait la perte des
restes de celui qui a enfanté nos ancêtres . au
catholicisme, c'est-à-dire à la raison, à la civilisa-
tion,. à la vie sociale, selon l'expression si juste de
l'apologiste savant des saints de Bretagne, M. de
la Borderie.

Voilà bien des années, il était à Paris, dans
l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, agenouillé de-
vant l'autel, pour contracter l'engagement le plus
solennel de sa vie; or, au milieu des émotions
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naturelles d'un pareil moment, un souvenir de' la
patrie s'offrit tout-à-coup à sa vue : suspendue à
un des piliers du choeur, était une grande châsse
en bois doré, et parmi les noms de trois saints
bretons dont . elle contenait les reliques , il lut
celui de saint Gurthiern.

Retrouver dans un tel jour, exposés à la vénéra-
tion publique, des restes dont. la découverte , ne
pouvait causer à personne autant de joie qu'a lui;
recevoir la bénédiction nuptiale sous les auspices
des premiers apôtres de son pays, du patron même
de sa ville natale ; c'était à n'en pas croire ses yeux.

Mais ses yeux ne le trompaient point, et son
coeur rendit grâce à Dieu.

A 1' épo-que de la dévastation du monastère de
saint Magloire, fondation des Bénédictins, ruinée
en 1793, comme le fut, au neuvième siècle, l'ab-
baye de saint Gurthiern, les reliques de ce dernier
avaient été soustraites aux profanations des nou-
veaux exterminateurs et cachées, avec les restes
de deux autres grands saints de Bretagne, Magloire
et Samson, dans un jardin du faubourg voisin; on
les en retira plus tard,, et un archevêque de Paris,
Monseigneur de Quélen, en opéra la translation
pontificalement dans l'église de Saint-Jacques, le
25 octobre 1835.

S'il vivait encore, il ne refuserait pas de rendre
à Quimperlé une partie des reliques du premier
patron de la ville ; l'illustre Breton était de ceux
qui Ont à coeur d'honorer tous les pères de la
patrie, fussent:ils morts depuis treize cents ans;
et il justifia bien sa devise : En pep amser !
« dans tous les temps 1 »
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Un autre archévèque de Paris accordera peut-être
quelque jour la faveur que je sollicite, et, aux pieds
d'une statue nouvelle du fondateur de leur cité,
les habitants de Quimperlé pourront faire cette
prière :

« Saint généreux, n'oubliez pas ceux qui vous ont
un moment oublié ; bénissez-les; souriez-leur, et
que , dans notre charmante ville , où l'on est
heureux d'être né, on soit toujours heureux de
vivre »
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Crandjean, négociant, à Landerneau.
Grandjean, notaire, à Ploérmel, M.
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Hamelin , à Kernantais , en Pleucadeuc, par

Molac, M.
Hamon du Plessis, maire de Pontivy, M.
Hamelinaye (de la), quai St-Yves, Rennes.
Harscouét (comte), St-Brieuc.
Harscouét de Keringant (V te), ch. de*Pontsal,

Morbihan.
Haugmard, J.-M., banquier, à Savenay, L. I.
Haugoumard des Portes, Charles, conseiller

général, à Lamballe, C.-d.-N.
Havret, avocat rue d'Auray à Vannes, M.
Hémery de Goascaradec, Armand, à St-Brieuc.
Hémery de Goascaradec, château du Bois-

. hardy, à Moncontour, C-du-N.
Hercé (comte de), château de Monguéret, près

Ernée, Mayenne.
Herniot (l'abbé), rect. à Kerrien, par Bour-

briac, C.-d-N.
Hersart de la Villemarqué (vicomte), membre

de l'Institut, château de Keransker, , près
Quimperlé.

Heuzé, directeur de la filature, à Landerneau, F.
Hévin, propriétaire, à Erbrée, près Vitré, 1.-V.
Hévin, Emile, Moulins, I.-V.
Huchet du Guermeur, juge au tribunal de

Quimperlé.
Huon de Kermadec, Casimir, maire de Saint-

Pol-de-Léon.
Huon de Penanster, député à Lannion, C.-d.-N.
Hüe, à Rennes, rue Louis-Philippe, 2.
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MM. Jacolot, Eugène, à St-Renan, F.
Jacquelot (de), Joseph, à Quimper.
Jacquelot (de), Louis, à Quimper.
Jégou du Laz (vicomte), Eugène, château de

Penanrun, près Daoulas, F.
Jégou du Laz, Paul, à St-Pol-de-Léon.
Jouin,, René, Rennes.

Kerdrel (de), Paul, conseiller général, chât. du
Brossay, par Rochefort-en-terre, M.

Kerdrel (de), Paul, cons. gén., à Lannilis, F.
Kéréver (de), château Bily, en Ploufragan, près

Saint-Brieuc.
Kéréver (de),. Olivier, à Hénon, C.-d.-N.
Kergariou (marquis de), château de Coatiliau,

près Lannion, C.-d.-N.
Kergariou (Emmanuel de), chât. de la Gran-

ville, près Châtelaudren, C.-d.-N.
Kergariou (vicomte de), Joseph, château de

Lannuguy, près Morlaix.
Kergariou (de), Rolland, chât. de Beauregard,

à Cléguérec, M.
Kergrist (de), François, château de Kéromnès,

à Carantec, près Morlaix.
Kergrist (vicomte de), Joseph, château de

Guerdavid, à Lannéanou, par Guerlesquin.
Kergu (comte de), chât. du Closneuf, à Andel,

près Lamballe.
Kervers (vicomte de), ch. de Lanrigan, par

Combourg.
Kéridec (vicomte de), chât. de Kerfrezec, près

Hennebont.
Kérisouet (Le Gallic de), père, château de Mé-

,	 noré, près Guémené-sur-Scoff, M.
Kérisouet (Le Gallic de), fils, id.
Kermel (de), Louis, chât. de la Porte-Dohain,

près Uzel, C.-d.-N.
Kermenguy (de), député, chât. de Kermenguy,

à Clesder, F.
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MM. Kermoysan (vicomte de), chât. de Coatdamour,.
près Morlaix. F.

Kernier (marquis de), chât. du Bois-Cornillé,
près Vitré, I.-et-V.

Keroès, Emile, Brest.
Kéroès, Erriest, Brest.
Kerouanton, notaire, à St-Renan, F.
Kerouartz (Cte de), à Guingamp, C.-d.-N.
Kersanté, à Ploubalay, C.-d.-N.
Kersauson (Cte de), cons. gén., chàt. de Tro-

dibon, près Morlaix.
Kersauson (Cte de), Guy, chât. de Kerjean, au

Conquet, F.
Kersauson (de), Louis, château de Trodibon,

près Morlaix.
Kersauson de Pénendreff, notaire, à Brest.
Kervasdoué (Cte de), chât. de Kervasdoué, à

Plouzané, F.
Kervasdoué (de), François, chàt. de Mogue-

mu, à Locinaria-Plouzané, F.
Kerviler, ingénieur des ponts et chaussées, à

St-Nazaire.
Keyser (de), juge suppléant, à Vannes.

La Barre de Nanteuil (de), rue du Port, à
Saint-Brieuc.

La Barre (comte de), père, rue de Paradis, à

La 13égassière (de), Adrien.
La Brosse (de), rue d'Alger, 1, à Nantes.
La Brosse (de), Louis, château d'Orvault, à

Orvault, L.-I.
La Buharaye (de), château de Callao, à Plu-

melec, M.
La Caunelaye Cte du Breil de Pontbriand (de),

chât. de la Caunelaye, à Plancoét,•C.-d.-N.
Lacoste, Châteaulin.
La Féronnays (de), conseiller gén., à Nantes,
Laimé, Adolphe, propriétaire, à Quimper.
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MM. La Jaille (général Cte de), conseiller général,
Dinan, C.-d.-N.

Lallemand, juge de paix, à Vannes.
Lambilly (comte de), chât. de Nay-sur-Erdre,

près Nantes.
La Monneraye, à Montfort, Ille-et-Vilaine.
La Morelais (de), château du Lou, près Mau-

ron, M.
La Morvonnais (de), ancien cons. de préf. à

Rennes.
La Morvonnais (de), Ch., Dinan, C.41.-N.
La Motte-Colas (de), Alfred, maire de Pléboulle.

chât. de Launay, par Matignon, C.-du-N.
La Motte-Rouge (général de), chât. de La Motte-

Rouge, Hénansal, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Langle (vicomte de), Alphonse, château des

Tesnières, près Argentré, 1.-et-V.
Langle (de), Camille, capitaine de vaisseau,

cité d'Antin, 3, à Brest.
Langle-Beaumandir (Mis de), chât. de Beauma-

noir, à Evran, près Dinan.
Lanjuinais (Cte), rue du Luxembourg, 31,

Paris.
Lannurien (de), Etienne, avocat à Morlaix.
Lanoë des Salles (de), à Lamballe, C.-d.-N.
La Pilorgerie (de), à Châteaubriand, L.-L
Lareinty (de), Jules, château de Chassenon.

par Blain, L.-I.
Larerre, négociant, place du Champ, à Dinan.
Largentaye (RiouSt de), Frédéric, près Plan-

coét, C.- duLN.
La Rivière (de), Raymond, château de la Bou-

teillerie, à Combourg, I.-et-V.
La Rochette (de).
La Roche-Macé (de), chât. de la Roche, par

Gouffé, L.-I.
La Sablière (de), château de Lanniron, près

Quimper.
La Touche (Cte de), à Saint-Brieuc.

12
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MM. Launay (de), à Lamballe, C.-d.-N.
Laurant, notaire, à Rostrenen, C.-d.-N.
Laurens de la Barre (du), juge de paix, ma-

noir de Coat-an-Roch, à Comanna, par
Landivisiau, F.

La Vieuville (de), maire de Saint-Cast , par
Matignon, C.-d.-N.

La Villarmois (comte de), château de Trans,
à Trans-, I.-et-V.

La Villarmois (de), fils, à Trans, T.-et-V.
La Villeféron (de), Henri, chat. de Keranno,

près Guingamp, C.-d.-N.
La Villeféron de Riverieux (de) , Légué-

St-Brieuc.
La Villegontier (Çte Gérard de la), château de

Parigné, près Fougères, I.-et-V.
La Villehéleuc (de), château de la Villehéleuc,

à Hénanbihen
'
 C.-d.-N.

La Villesbret (de), Hippolyte, colonel, à Brest.
La Villethéart (Vte de), chât. de la Villethéart,

à la Bouillie, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Le Bail (l'abbé), professeur au petit séminaire,

Guingamp.
Le Bas, prop. agr., à Sainte-Geneviève, Ma-

lestroit, M.
Le Bel de Penguilly, père, chât. de Penguilly,

près Moncontour, C.-d.-N.
Le Bel de Penguilly, fils, id.
Le Bellec, Amédée, à Lannion, C.-d.-N.
Le Berre, cons. gén., à Neuillac, près Pon-

tivy, M.
Le Bian, négociant, rue Monge, à Brest.
Le Bihan, Henry, prop., à Plestm, C.-d.-N.
Le Blanc, à Kériolet, La Trinité-sur-Mer, M.
Le Bouteillier (Vte), à Fougères, UV.
Le Bras, prop., à Guiclan, par Saint-Thé-

gonnec. F,
Le Bris, Joseph, propriétaire cult., à Ker-

grist, par Pontivy, M.
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MM. Le Clec'h, Germain, agriculteur à Kervéguen,
près Plounévez-du-Faou, F.

Le Clerc, Arthur, à la Voirie, près Fougères,
1.-et-V.

L'Ecluze (de), château de Tréquéfélec, près
Quimper.

L'Ecluse (de), Amédée, à Audierne, F.
L'Ecluse (de), Edrnond,	 id.

.Le Flô (général), chat. du Nec'hoat, Morlaix.
Le Floch, Louis, propriétaire cultivateur, à

Minimur, près Vannes.
Le Forestier, • de Quillien, près- Landerneau.
Le Gal, au Fceil, près Quintin, C.-d.-N.
Le Gonidec de Traissan (Cte), député, chat.

de la Baratière, Vitré.
Le Gonidec de Traissan (Cte), Paul, rue Saint-

Mathurin, Laval. "
Le Gonidec de Traissan (Vte), Charles, 3,

quai Chateaubriand, Rennes.
Le Corre, président du comice de Pontrieux,

C.-d.-N.
Legué, Victôr, à Saint-Brieuc.
Le Guillou Pénanros, Gust., à Concarneau, F.
Le Guillou Pénanros, Hip., à Concarneau, F.
Le Harivel, 51, rue Monceaux, Paris.
Lehoux, docteur-méd., rue J.-J. Rousseau, à

Nantes.
Le Lasseur, Albéric, chat. de Pozinière, près '

Nantes.
Leloup de Varennes, prop., à Brest. .
Le Maitre, Révérend, William, à St-Pierre,

Jersey.	 •
Le Marchant, secrétaire de la société d'agricul-

ture, à Morlaix.
Le Mée (l'abbé), recteur, à St-Carné, C.-d.-N.
Le Mesle	 Porzou (Cte), ancien direct. des •

contrib. indirectes, à Lanoë-Verte , par
Paimpol, C.-d.-N.

Le Mintier (Cte), Ed., chat. de l'Ecly, à Pleu-
gueneuc, 1.-et-V.
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MM. Le Mintier (Vte), Léon. chât. de l'Ecly, I. V.
Le Roux, prop., à Nozay.
Lemoing, prés. du comice de Goarec, C.-d.-N.
Lemonnier, Edm. anc. notaire, à Brest.
Lemonnier, Henri, directeur du comptoir du

Finistère, à Brest.
Lemoussu, ingénieur géomètre, rue Vicairie, à

Saint-Brieuc.
Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper;
Le Page, Allain, cuit. rue de l'Eglise, Paimpol,

C.-d.-N.
Le Pays du Teilleul , Emile , Grand'Rue , à

Fougères, I.-et-V.
Le Pays du Teillent, René, id.
Le Pommelec, Edouard, à Binic, C.-d.-N.
. Le Pommelec, Jacques, armat., cons. gén.,

Binic, C.-d.-N.
Le Roux, Léon, cons. général, chât. de Brézal,

à Plounéventer, par Landivisiau, F,.
Le Sage, ancien maire, à Dinan, C.-d.-N.
Le Saulnier de la Cour, capitaine de vaisseau,

à Brest.
Le Saulnier de St-Jouan, Francis, à Binic,

C.-d.-N.
-Le Saulnier de St-Jouan, Jules, au Boismeur,

en St-Péver, par Bourbriac, C.-d.-N.
Lautrec (Cte de), L.-I.
Lescouêt (Cte de), Jos., château de Tronjoly, à

Gourin, M.
Lescoa (Mis de), château de Lesquiffiou, par

Pleyber-Christ. F.
Lesguern (de), Charles, chât. de Pencran, près

Landerneau, F.
Lesguern (Cte de), Albert, prés. du Comice de

- St-Nicolas-du-Pélem, chât. de Kérauter,
Ste-Tréphine, C.-d.-N.

Lestang du Rusquec (Cte de), chât. de Kereze-
lec, près Landerneau, F.

Lestang du Rusquec (de), Henri, chât. de Ke-
rouseré, à Sihiril, St-Pol-de-Léon, F.
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MM. Léon (Prince de), député, à Josselin, M.
Liégeard (général baron de), chât. de la Vallée,

près Lamballe, C.-d.-N.
Limon (l'abbé), chanoine titulaire, St-Brieuc.
Limon, à Saint-Brandan, C.-d.-N.
Lohan, Ernest, notaire, à Saint-Brieuc.
Lonlay (de),
Lorgeril (Vte de), chât. de Goudemail, près

Châtelaudren, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Henri, chât. du Chalonge, à

Trébédan, près Dinan, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Victor, chât. du Colombier,

Hénon, près Moncontour, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Léon, chât. de la Motte-

Beaumanoir, à Plesder, par St-Domineuc,
I.-et-V.

Lorois, cons., général, à Muzillac, M.
Lotz, const. mécanicien, à Nantes, L.

Macé, Hippolyte, à Gennes. I.-V.
Madec (de) à St-Thégonnec.
Marc'hallac'h (du), (l'abbé), vic.-g., à Quimper.
Marin, ancien sous-préfet, chât. de Launay, à

Pleslin, C.-d.-N.
Martin des Landes, notaire, pl. Boieldieu,

Paris.
Martin, Jean-Marie, à St-Thégonnec, F.
Martin, docteur-médecin, à Dinan, C.-du-N.
Mauduit (de), Joseph, Quimperlé.
Maupilé (de), Léon, à la Pilais, près Fougères,

I.-et-V.
Mazé-Launay, Albert, à Keruhon, près Brest.
Mel, enseigne de vaisseau, Brest.
Mével, propriétaire, à Kervasdoué, par le

Conquet, F.
Montgermont (de), Lud., près Paimpol,

C.-d.-N.
Montgermont (de), Léonard, chât. des Gra-

velles, St-Méen, L-et-V.
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MM. Montlaur (de), à Vannes.
Mottay (du), Henri, maire d'Evran, chât. du

Mottay, à Evran, C.-d.-N.
Mottin, forges du Vaublanc, par Loudéac.
Moulin de Paillard (du), chât. de Kerthomas, à

Sarzeau, M.

Nantois (Cte de), Arthur, château de Nantois,
Pléneuf, C.-d.-N.

Nantôis (Vte de), F., près Hennebont, M.
Nétumières (Mis des), château de Montbouan,

près Piré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Raymond, chât. du Châ-

telet, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Ivan, chût. des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Guy, château des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Vte des), Elie, chât. de Mont-

bouan, près Piré, I.-et-V.
Neumager, trés. de la fabrique, à Guingamp.
Nicol (l'abbé), à Sarzeau. M.
Noday, (Cte du), Henri, chât. 'du Penhoët, près

Josselin, M.
Nouël (de), Edmond, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouël (de), Louis, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouël (de), père, à Ploubazlanec, C.-d.-N.
Nouël . de Lesquernèc, Landerneau. F.

Oheix, Robert, fils, à Savenay, L.-I.
011itraut Dureste, chât. de Bizoin, près Uzel,

C.-d
Olivier, père, à Guingamp
011ivier, Louis, maire, à Guingamp.
011ivier, Auguste, rue du Pont-Saint-Michel, à

Guingamp.
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MM. 011ivier, pierre, propriétaire-cultivateur, à Tré-
vérec, près Lanvollon, C.-d.-N.

011ivier, Fr., à Thymafrornan, près Quimper.
011ive, à Kerfeunteun, Quimper.

Paillet, négociant, àBrest.
Parcevaux (de), chât. de Sainte-Anne, près

Guingamp.
Parcevaux (de), à Coatmanach, par St-Renan, F.
Parcevaux (Vte de), Charles, . St-Lô, Manche.
Parcevaux (de) Pierre, à St-Urbain , près

Landerneau, F.
Pascal (de), Hippolyte, chât. de la Villeneuve,

à Plomeur, par Pont-l'Abbé, F.
Pellieux, à Reruhon, près Brest.
Penquer, cons. gén, maire de Brest.
Perrien (Cte de), chât. de Lanvau, près Lan-

dévant, M.
Perrien (Vte de), Gustave, chât. de Locunolay,

près Hennebont, M.
Perrien (de), Raoul,	 •	 id.
Perroy (de), ingén. de la marine, à Brest. 	 -
Petit-Bois (du), chât. de Grandval, près Com-

bourg, I.-et.-V.
Peuchant, à Kergicquel, près Pontivy, M.
Piederrière (l'abbé), recteur à la Trinité-

Porhoet, M.
Piedevache, cons. gén., au Bosq, St-Brieuc.
Pilven, négociant, à St-Renan, F.
Pinczon du Sel, cons. de préf., à Rennes.
Pioger (de), Alphonse, chât. de la Tourneraye,

par Guichen, I.-et-V.
Plessis de Grénédan (Mis du), cons. général.

. chât. de la Riaye, à Ménéac, M.
Polignac (Cte de), chât. .de Kerbastic, à Ges-

tel, M.
Plaine Lépine, rue Corbin, à Rennes.
Pommereul (baron de), choit. de Marigny, près.

Fougères,- I.-et-V.
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MM. Pompery (de), Henri, chât. du Parc, près le
Faon, F.

Pontavice (Cte du), à Landéan, chât. des Renar-
dières, près Fougères, I.-et-V.

Pontavice (du) Vaugarny, , Paul, Bourgbarré ,
Ille-.et-Vilaine.

Pontbriand (de), Louis, chât. de la Vilguérif, à
Trégon, par Ploubalay, C-du-N.

Pontbriand (de), Paul, chût. de Lévinais, Plan-
coét, C.-du-N.

Pontbriand (de), Léon , chât. de Saint-Buc,
près Pleurtuit, I.-et-V.

Pontbriand .(de), Georges, place Constantine,
à St-Servan, I.-et-V.

Pontbriand (de), Henri , chât. de la Haye-Bes-
nou, près Chateaubriand, L.-I.

Pontbriand (de), Fernand, 	 id.
Pontbriand (de), Olivier, chât. de la Haye-Bes-

nou, près Chateaubriand, L.-I. •
Pontbriand (de), Hippolyte, chût. de la Villegité-

rin, à Pluduno , près Plancoa, C.-du-N.
Pontbriand (de), cons. de préf., rue de Brest à

Saint-Brieuc.
Porée du Breil, à Saint-Servan, I.-et-V.
Poulliquen, Jean-Marie, à St. -Thégonec, F.
Poulpiquet (de) , Césaire, chât. de Trefféry, à

Quéménéven. F.
Pradal, cons. de préf., à Saint-Brieuc.
Prémion, à Herbignac, L.-I.
Prioul (de), rue Vicairie, à Saint-Brieuc.
Prud'homme, Ludovic, à Saint-Brieuc.
Prud'homme, Francis, propriétaire à St-Brieuc.
Puyo, Edmond, architecte, à Morlaix.

Queslen (Cte de), chût. de la Ville-Chevalier,
près Chatelaudren, C.-d.-N.

Queslen (Vte de), 'maire de Locarn, près Maël-
Carhaix, C.-d.-N.

Quéméneur, prop. agr., à Ploudalmézeau, F.
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MM. Querret (Vte Carlo de), chât. de Botiquerri,
par Fouesnant. F.

Querret (Hugues de), chât. de la Forêt, près
Hennebont.

Rabuan du Coudray, place des Lices. Rennes.
Racinet, doct. en méd., à Gouarec, C.-du-N.
Radiguet, Isidore, Landerneau.
Ragot, maire, à Vitré, I.-et-V.
Raismes (de), chât. du Saz, près Arzano, F.
Raison du Cleuziou, Ch., à Lannion, C.-du-N.
Réais (de), ch. de Troêrin, près Landivisiau. F.
Rengervé (de), Louis, rue Louis-Philippe,

Rennes, I.-et-V.
Richard, Avranches.
Rieffel, directeur de l'école régionale de

Grand-Jouan à Nozay, L.-I.
Robert, chât. de :Kerraoul, La Roche-Maurice,

par Landerneau.
Ftodellec (de) du Porzic, chât. du Perennou,

près Quimper.
Ropartz, Yves, avocat, Rennes'.
Roquefeuil (Cte de), Aymard, chât. du Bilo,

près Tréguier.
Roquefeuil (Vte Raymond de), Tréguier.
Roquefeuil (Cte de), Edmond, chât. de Kergré,

à Plougrescant, près Tréguier.
Roscoat (Vte du), chât. du Bois de la Roche,

près .Guingamp.
Roscoat (Vte du), chât. du Roscoat, à Plouha,

C.-du-N.
Roussin, chât. de Keraval, près. Quimper.
Rozenweig, arch., à Vannes, M.
Rumain (du) Henri, St-Pol-de-Léon.
Rumain (du), Amédée, chât. du Lonjéo, à

St-Gelven
'
 près Gouarec, C.-d.-N.

Rorthais (Cte de), direct. du Petit Breton, à
Vannes, M.'
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MM. Saint-Georges (Vte de), Henri, chât. du Ron-
goet, près Landevant, M.

Saint-Georges (Vte de), Roger, chât. du Reste,
à Grandchamp, M.

Saint-Georges (Vte de), chât. de Kérennével,
près Rosporden, F.

Saint-Georges (Cte de), René, chât. deKeronic,
à Pluvigner, M.

Saint-Luc (de), Gaston, chât. de Guilguifin,
par Plogastel-St-Germain. F.

Saint-Maugon (de), à l'Abbaye, en Bohai, près
Molac, M.

St-Pierre (Cte de), A., rue Chalais, 1, à Rennes.
St-Pierre (Mis de), chât. du Bois de la Salle,

près Lanvollon, C.-d.-N.
St-Prix (de), Philippe, à Morlaix.
St-Prix (de), Jean, à Morlaix.
St-Prix (de), Charles, à Morlaix.
Saisy çCte de), Louis, chât. de Castellauënan,

près Maël-Carhaix, C.-d.-N.
Saisy (Vte de), Paul, chât. de Kérampuil, près

Carhaix.
Salliou, au Pellinec, en Penvénan, C.-d.-N.
Salmon-Laubourgère, prés. du trib. de Dinan.
Savary, constructeur d'instruments aratoires, à

Quimperlé.
Sceaulx, (Armand de), à Kermat, par Henne-

bont, M.
Sellier, banquier, à Lorient, M.
Sévoy, (de), Charles, Lamballe, C.-d.-N.
Simon, Amaury, à la Digue, près Redon, I. V.
Simon, Fidèle, député, à St-Nicolas de Redon.
Sivry (de), chât. de Villeneuve, par Molac. M.
Société d'Agriculture de Brest..
Société d'Agriculture de Rennes.
Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, à St-B.
Société polymathique de Vannes, M.
Soubigou, sénateur, F.
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MM. Taillard (de), à Pludual, par LanvolIon, C.-d.-N..
Taillard (de), Henri,	 id.
Talhouet (de), Rennes.
Talhouet (Cte de), chât. de la Gressionnais, à

Guichen, I.-et-V.
Tanvez, président du comice de Guingamp, à

Guingamp.
Tartivel, propriétaire, à Bégard, C.-d.-N.
Tesson (de), ch' t. de Beaubois, à Plancoet,

C.-d.-N.
Texier, fabricant d'instruments aratoires, à

Vitré, I.-et-V.
Thielmans, organiste, à Guingamp.
Thiéry.
Thomas, Hippolyte, à Landerneau, F.
Tortelier, président du tribunal, à Vitré, I. V.
Trédern (Cte de), Etienne, rue St-Pierre, à St-B.
Trédern (Vte de), Félix, Place du Palais, à

Rennes.
Tresvaux du Frayai, à Laval, Mayenne.
Trévédy, insp. de l'enr., à Guingamp,
Trochu, Armand, à Bruté, Belle-Isle-en-Mer, M.
Troguindy (Cte de), cons. gén., à Lannion.
Tromelin (Cte de), H., chat. de Coatserho, près

Morlaix.
Thévenard (de), à Auray, M.

Vacheront, propriétaire, à la Forêt, près Lan-
derneau, F .

Vallet, prof. d'agriculture, à Lamballe, C.-d.-N.
Vatar, imprimeur, à •Rennes.	 •
Walsh de Serrant, château de Quéhillac, près

Savenay, L.-I.
Vaujuas-Langan (Cte de), chat. du Plessis, Ar-

gentré, I.-et-V.
Veillet, Victor, à Moncontour.
Veillet, J.-B., à St-Brieuc.
Verger (du), chût. de la Guérande, Hénanbihen,

C.-d.-N.
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MM. Villeféron du Chastel, armateur, au Légué,
St--Brieuc.

Villeféron, Jules, propriétaire, à Brest.
Villèle (de), Gaston, chât. de Miniac, à Miniac-

Morvan
'
 1.-et-V.

Villerieufve, Raymond, à Tréguier, C.-d.-N.
Villiers, vice-président de la Société d'Agricul-

ture, à Brest.
Vincent, Emile, à Landerneau.
Vittu de Kerraoul, Henri, chât. de la Roncière,

à Matignon, C.-d.-N.
Vittu de Kerraoul, aux Villedoré, à St-Brieuc.
Wolbock (baron de), chât. de Kercado, près

Carnac, M.
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SESSION DE OUINTIN

MESSE DU SAINT-ESPRIT

Bien que , depuis sa fondation * , l'Association
Bretonne ait toujours commencé ses travaux par
une messe du Saint-Esprit, nous n'avions jamais
vu une' telle affluence de population que dans la
ville de Quintin.

Monseigneur David, Evêque de Saint-Brieuc, avait
promis de venir dire cette messe lui-même, et il
a rempli sa promesse avec toutes, les splendeurs
du culte.

C'était le lundi, 6 septembre 1880. L'excellent
maire de Quintin, M. Garnier-Bodéléac, nous • a
réunis à la mairie à 8 heures du matin et, peu
après, le cortège s'est formé pour se rendre
l'Eglise.'

Après la messe, Monseigneur se tournant vers-
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les membres de l'Association Bretonne, réunis aux
pieds de l'autel, a prononcé l'allocution ci-après.

De lb. on s'est rendu processionnellement au
champ de foire oil Monseigneur a béni une magni-
fique croix neuve. Pendant tout le trajet, nous
étions accompagnés d'un flot immense de peuple
qui vint se prosterner devant la croix. Jamais
Session n'u ete inaugurée d'une manière aussi
splendide.

ALLOCUTION DE MONSEIGNEUR :

MESSIEURS,

L'homme isolé est impuissant. Il peut concevoir de
grandes choses ; il a besoin des autres pour les réaliser.

Qu'une idée nouvelle et féconde jaillisse d'un cerveau
puissant, il faudra que l'idée elle-même soit recueillie,
réchauffée, développée, étendue, complétée par la pensée
d'autrui, pour qu'elle puisse agir sur le monde et le trans-
former.

En un mot, tout appelle l'association des forces humaines
pour conquérir les vastes résultats.

Tel est aussi par excellence l'esprit chrétien, esprit
d'union, d'association, de solidarité.

Rdunir les fils de Dieu dispersds cc travers le
monde, c'est le but de la rédemption, dit S. Jean, mori-
turas non tantum. pro gente, sed ut filios Dei qui
dispersi erant in mundo congregaret in unum (Joan.
II. 52.)

Et au moment de monter au calvaire, promenant un
de ses derniers regards sur la pauvre humanité exilée du
ciel, et obligée de le recOnquhir ,par le sacrifice,il laissa
tomber de ses entrailles ce cri d'amour : 0 Pére, qu'ils
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soient un- comme nous, qu'ils soient consommés en un !
Ut sint mum, ut sint consummati in imam!

Un seul cceur et tine seule âme, cette parole immor-
telle qui ne pouvait tomber que des lèvres d'un Dieu, a
et-66 un monde de merveilles, qui s'est traduit par l'unité
chrétienne, cette grande chose que Joseph de Maistre a si
bien comprise et admirée, et qui, a travers les siêcles,
malgré les dissidences, malgré les defections, malgré les
maux immenses ins6parables de l'humanité, a fait de l'Occi-
dent le foyer de la lumière et de la civilisation, jusque-la
privilege de l'Orient.

Aussi (Ms* que le christianisme apparait, a l'instant se
développe le principe de l'association, et c'est par lui en
réalité que la société a été sauvêe.

Qu'est-ce que le sacerdoce, sinon l'organisation de toutes
les forces de Fame, pour éclairer le genre humain, lui
apprendre la vertu, la libert6 morale, le progrès incessant
dans le vrai et dans le bien ?

Ce fut en réalité une conspiration nou6e dans l'ombre
des Catacombes par toutes les nobles Ames, prétres et
fidêles, tous p6nêtr6s de la même flamme, tous avides de
souffrir et de mourir pour aider a la régénération univer-
selle, conspiration sacrée de la vertu et de l'amour contre
la haine et le vice. Elle' affichait a haute voix ses projets.
Ecoutez S. Pierre : °nines unanimes, coinixitientes,
fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humi-
les. « Soyons tous unanimes, compatissant a tous les
maux, amis de la fraternitk mis6ricordieux, moclêrês,
humbles, » (Petr. ch. 3.) c'est-a-dire, chacun de nous
travaillant au bien de tous, ouvrant son coeur a tous,' se
donnant sans partage au salut de tous. 0 divines paroles,
tombant sur nos ames comme une rosée de charité et de
paix ! Ne guériraient-elles pas nos blessures profondes, si
elles redevenaient la tVe de notre vie ?
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Tel était le programme de cette association hêroique
qui a sauvé le monde.

Qui le croirait ? Aujourd'hui de vastes associations
s'agitent dans l'ombre, et que veulent-elles ? Elles méditent
la ruine de toute religfon et par consequent de toute
société ; elles veulent replonger le monde dans la barbaric,
en arrachant Dieu de la conscience humaine. Serions-nous,
hélas ! descendus plus bas que le paganisme ? II n'a jamais

- du moins proclamé pour son Dieu le NEANT.
C'est le principe d'union, ce principe profondément

chrétien, qui a créé votre oeuvre, et qui vous réunit en
ce moment au pied de cet autel.

Vous êtes venus des points les plus divers de notre chére
Bretagne, le pays de la fraternité chrétienne, le seul qui
ait conserve une physionomie, la langue antique des aleux,
et sa fière volonté, empreinte tout a la fois d'énergie et
de bonté.

Oa sont aujourd'hui les caract&es ? La seconde moitié
de la vie des hommes les plus illustres se passe a (Millen-
tir la premiere. Les croyances sont a la merci des intérêts.
Le roseau qui obéit au moindre vent, dont parle

n'est pas plus mobile que les convictions.	 •
Nous du moins, nous sommes encore le pays de la

fidélité et de la foi. Ce qui outrage Dieu nous outrage.
L'Eglise 'est encore la rare de nos Ames, et quelles que
soient les menaces, les dffaillances, les tristesses de
l'heure prêsente, même au milieu de nous, c'est encore
la qu'il faut chercher l'honneur, la dignité, la fierté de la
conscience, la constance dans les affections, le culte
désintéressé du souvenir.

Vous avez donc, Messieurs, associé vos etudes, vos
lumières, vos forces intellectuelles et morales dans l'intérét
du pays, et vous l'avez fait sous l'empire d'une pensée
religieuse. Cette cérémonie n'en est-elle pas la preuve ?
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Rien en effet ne peut se faire sans Dieu. .11 n'y a de
lien possible entre les Ames, et par consdquent de patrio-
tisme que par l'idde de Dieu. Hors de la, c'est la nuit
profonde, c'est l'egoisine honteux, c'est le regne des appétits
inférieurs ; c'est le eahos.

Et chaque jour cet esprit religieux et patriotique, vous
le manifestez par vos oeuvres.

Les uns fouillent dans nos vieilles annales avec un cou-
rage infatigable. Les origines si obscures de notre antique
Armorique s'éclairent peu a peu, et, j'aime a le dire bien
haut, peu de travaux plus sérieux, plus consciencieux,
ont mieux honoré notre histoire que ceux publiés depuis
les vingt dernieres années seulement. (MM. de Laborderie,
de Kerdrel, du Laurens de la Barre, de Rorthays, Robert
Oheix, etc.)

D'autres ont ressuscité la littérature bretonne, ses chants
si pleins de podsie et quelquefois de grandeur, ses melo-
dies qui ont traverse les siecles, empreintes de la tristesse
inherente a.l'Ame humaine qui du fond de ses luttes doulou-
reuses et de ses esperances toujours degues, aspire éternel-
lement au bonheur.

Quelques-uns écrivent en prose ou en vers dans cette
langue que j'appellerai la langue sacrée, qui a traverse
trois mille ans peut-être, que l'ignorance dédaigne, que
nous-Mérnes n'étudions pas assez, tour a tour naive, forte,
concise, toujours originale, toujours traduisant fidelement
les moeurs antiques qu'on ne peut etudier que la.

Chaeun de vous cite un nom glorieux entre tous les
noms de notre Bretagne. (M. de la Villemarque.)

Parlerai-je de votre amour intelligent pour le sol breton,
ce sol qui va s'ameliorant chaque jour sous l'action d'un
travail raisonne dont plusieurs d'entre vous donnent le
précepte et l'exemple. Nos landes se changent en moissons
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doréeS ; nos races animales se perfectionnent, et par là
s'augmente incessamment la richesse du pays. (MM. Rieffel,
de la Rochemacê,' Abadie, Kersant6, Vicomte de Cham-
pagny, Comte de Carcouêt, etc.)

Que Dieu done bénisse la session de l'Association.
Bretonne !

Elle s'ouvre dans notre chére ville de Quintin qui offre
tant de choses dignes d'être étudiées par les historiens
et les archéologues, dont les . alentours sont si riches en
monuments préhistoriques ; mais surtout ou chacun de
vous, Messieurs, est assure de trouver toutes les Mica-
tesses de l'hospitalité.

• A deux beures de l'aprs-midi, avait lieu, dans
la salle de la mairie, la séance d'ouverture du
Congres. M. Jules Rieffel, Directeur gênêral de
l'Association, ayant dêclarê la séance ouverte,
M. Garnier-Bod616ac, maire de Quintin, prend la
parole en ces termes :

MONSIEUR LE PRESIDENT ,

MESSIEURS ,

Soyez les bienvenus parmi nous, parce que vous avez
préféré Quintin a beaucoup de villes qui nous disputaient
l'honneur de vous recevoir et parce que les cultivateurs.
de ce canton et des cantons voisins trouveront ici des
legons dont ils profiteront, des exemples qu'ils s'efforce-
ront d'imiter.

Ce n'est point, en effet, je le sais, Messieurs, mince
honneur ni petite utilité pour un pays d'être choisi pour
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siege des assises de cette grande Association Bretonne,
qui compte a sa tête un Rieffel; dont la vie toute entière
consacr6e a l'agriculture , s'est passée a former des
essaims de jeunes Mves charges de porter en tous lieux
'ses méthodes pratiques et progressives; des érudits comme
les de La Villemarqu6, les de La Borderie, et tant d'au-
tres, dont les savants travaux sont une des gloires de
notre Bretagne, et qui, en des rkits du plus puissant
intérêt, nous font revivre pendant quelques instants,
trop courts, hélas ! au sein de ces générations a jamais
évanouies, parmi ces hommes aux croyances profondes,
mais pleins de ske, pleins de vigueur, d'ofi sortirent
ceux qui, plus tard, firent notre belle et ch6re patrie.

Et cependant, Messieurs, permettez-moi de vous le dire,
il y a en mon Arne une pens& triste et amère. Un de
vous, grand par sa personnalité dans l'Association Bre-
tonne, grand aussi par les affections vives et fortes qu'il
faisait naitre dans tous lés cceurs, m'avait donné rendez-
vous ici, il y a six mois a peine, et il n'y est pas..., il
n'y viendra plus !

C'kait un causeur charmant, pêtillant d'esprit, jetant
au milieu des conferences' les plus graves, des questions
les plus sérieuses, un mot piquant, une anecdote pleine
d'humour, qui déridait les foules suspendues a seS Myres,
attentives toujours, jamais fatiguees.

Nature ardente, incapable de mesurer l'effort et appor-
tant a la defense de ses principes et des ceuvres qu'il
patronait une vaillance et une activité sans pareilles, les
luttes de la tribune ont promptement dévoré cette exis-
tence précieuse a laquelle de longs jours semblaient encore
promis. Déplorons donc sa perte , Messieurs , nous ses
amis, plaignons-nous, ne le plaignons pas : Louis de lier-
j6gu est mort comme chacun de nous voudrait mourir,
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il est mort le corps sain, l'intelligence haute et Fame
prke a répondre a l'appel rapide que Dieu lui adressait.

La Bretagne, Messieurs, a souvent été divisée en deux
fractions, le littoral et l'intérieur; on a même dit la zone
dorée et le desert.

Et le desert cependant, Messieurs, c'est le pays des
grands pâturages, des prairies fertiles, luxuriantes, des
troupeaux presqu'innombrables ; et lorsque la France ,
cette folle enfant, fatiguée d'un trop long bonheur,
agite autour de sa tête le terrible grelot des Révolu-
Lions, lorsque la zone dorée a donné son dernier ecu,
le desert trouve encore au fond de son escarcelle la
pièce d'or qui lui permet de faire honneur a ses engage-
ments ; car, cbmme l'a dit un grand ministre d'un
grand roi, si le labourage est une des mamelles de
l'Etat, il a dit aussi que le pastourage était sa sceur
jumelle, sceur moins brillante, il est vrai, mais plus
robuste, plus vivace, plus résistante:

Le canton de Quintin, Messieurs, est place sur, la ligne
de separation de ces deux zones; c'est encore sans doute
un des motifs qui ont fait l'Association Bretonne le prendre
cette annee pour siege de son congres. Peut-être votre
Section d'Agriculture voudra-t-elle examiner l'un et l'autre
système, nous en faire voir les avantages, les inconvé-
nients, les moyens de les améliorer.

Permettez-moi, messieurs les archéologues, de ne point
chercher a pkikrer sur un terrain dont vous connaissez
les plis les plus secrets. Une voix plus autorisée que la
mienne vous parlera de ces hauts et puissants barons de
Quintin, dont l'un, le sire Geoffroi, nous a légué le pré-
cieux fragment d'une ceinture de la Vierge renfermé dans
un splendide reliquaire donné par la piété généreuse des
habitants de Quintin, et déposé en ce moment dans l'an-
tique chapelle de Notre-Dame de la Porte.
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D'autres encore pourront vous parler de ce vieux cha-
teau de Beaumanoir ou naissait vers 4573 le terrible Guy
Eder, sire de Fontenelle; d'où il sortait a rage de 46 ans
pour dévaster la Cornouaille et la Basse-Bretagne et s'y
livrer a tous les forfaits auxquels peut s'abandonner une
âme profondément cruelle et corrompue qui ne trouve
point d'obstacles devant elle.

Vous pourrez visiter, Messieurs, les nombreux menhirs
qui jalonnent la partie occidentale de ce canton *et dont le
plus remarquable se trouve presqu'ici sous vos yeux, dans
la ville de Quintin.

Mais il est uri droit, Messieurs, qui m'appartient comme
Maire, un droit que je ne veux céder a personne parce
qu'il est aussi pour moi un suprême plaisir, celui de vous
ouvrir les portes de cette salle, et en terminant par les
paroles que j'ai eu l'honneur de vous adresser, de vous dire :

Au nom de la ville de Quintin, Messieurs de l'Asso-
ciation Bretonne, soyez les bienvenus! (Applaudissements.)

M. Rieffel s'exprime ensuite ainsi

MONSEIGNEUR ,

MESDAMES ET MESSIEURS,

Tous les ans, a l'ouverture de nos travaux, j'ai l'honneur
de traiter devant vous quelque sujet d'Agriculture pratique.
J'ai le douloureux devoir, aujourd'hui, de vous retracer
la vie laborieuse de notre éminent collègue , M. Louis
de Kerjégu.

Vous n'entendrez plus cette parole facile, éloquente et
sympathique, ces accents convaincus qui prenaient . toute
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votre attention. Le grand lutteur est mort après avoir
combattu toute sa vie pour le triomphe de I'agriculture
et le bien-être de l'homme des champs.

C'est en 4841 que Louis de Kerjêgu a commence sa
vie agricole active par la creatiOn et l'exploitation de la
ferme de Ker-ar-Goff, en Plabennec, prés Brest, d'une
contenance de 43 hectares. Ce pays du Leon, m'a dit un
de ses anciens 616ves , M. Cudennec , comme quelques
annees plus tard la Cornouaille, n'a pas tardé a eprouver
l'influence bienfaisante de Louis de Kerjegu.

Quoique débutant, il a révélé, immédiatement, ses rares
qualités. Les ameliorations ont marché vite a Ker-ar-
Ge: Les batiments d'exploitation ont d'abord été mis
en bon état ; puis, les terres ont été arrondies, défoncées
et drainées. Des marecages ont été assainis et convertis
en prés de premier ordre, parfaitement irrigués. Cette
ferme, depuis lors, n'a cesse d'être conduite avec habilete
et succes, et a donne l'exemple des procedes rationnels
de la culture et de la propagation des plantes fourragres.
Des animaux d'élite ont été entretenus sur la ferme par
le propriétaire, qui faisait beneficier des résultats son
métayer associe.

Bientôt son esprit d'initiative lui commande un plus
vaste theatre . et des creations nouvelles. II achète, en
1845, de moitié avec son frère aine, le domaine de
Trdearez d'une contenance de 3,000 hectares, et le
22 décembre 1847, un arrêté de M. Cunin-Gridaine,
ministre de l'Agriculture et du Commerce , institue la
Ferme-Ecole de Kerwazek-Trdvarez. Des &tides cons-
tantes et de grands travaux agricoles ont signalé cette
seconde période de la vie de Louis de Kerjegu.

C'est dans cette phase de son existence, en 1852, que
notre Collègue a déployé un grand zéle pour obtenir le
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transport économique de la chaux pour servir a l'amen-
dement du sol granitique de la ,Bretagne.

Le 20 septembre 4875, rage venant et les fatigues se
faisant sentir, M. de Kerj6gu demanda au Ministre de le
relever de la responsabilith de la direction de la Ferme-
Ecole. La réponse du Ministre mérite d'être conservée
elle témoigne de la haute estime de l'Administration sup&
rieure pour notre regretté Collégue. Voici cette lettre :

Paris, le 21 Octobre 1875.

Monsieur le Directeur, M. le Préfet du Finistére vient
de me faire parvenir la lettre par laquelle vous me mani-
festez votre intention de vous démettre des fonctions de
Directeur de la Ferme-Ecole de Kerwazek.	 .

Cette determination est, malheureusement, si irrevocable
que je ne puis qu'accepter votre démission, mais c'est
avec le sincere regret que me cause le souvenir des ser-
vices incontestables que vous avez rendus dans le Finis-
tél'e a la cause du progrés agricole.

Mon Administration, Monsieur le Directeur, gardera
toujours le souvenir des relations courtoises qui s'étaient
êtablies depuis tant d'années entre vous et elle et qui se
terminent par une resolution que votre activité ne per-
mettait pas de croire si prochaine.

Recevez , Monsieur le Directeur, l'assurance de ma
consideration distinguée. »

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

C. DE MEAUX.
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Maintenant, Messieurs, nous avons deux docu-
ments encore plus précieux à vous faire connaître,
c'est le discours d'adieu adressé aux élèves de la
Fern2e-Ecole, par M. Rabot, président de la Com-
mission de surveillance, le 20 octobre 1875, et une
allocution de M. le chanoine Téphany, tous deux
témoins des faits. qu'ils rapportent :

« En vous adressant aujourd'hui la parole, mes jeunes
amis, je ne puis me défendre d'une réelle émotion. Cette
émotion, elle est, j'en suis sûr, partagée, et par mes
collégues de la Commission et , par vous-mêmes. C'est que
ce jour est le jour des adieux, et que le jour des adieux
est toujours mêlé de beaucoup de tristesse.

II y a 27 ans, j'assistais à l'installation de la Ferme-
Ecole. Un homme honorable, ardent ami du progrès
agricole, et qui cherchait le meilleur moyen de dépenser
utilement son intelligente activité , avait consenti à en
prendre la direction.

Accueillie avec faveur à ses débuts, l'institution a-t-elle
réalisé toutes les espérances qu'elle avait fait concevoir?
Nous n'hésitons pas à dire : Oui, l'institution était l'ex-
pression d'une pensée heureuse et féconde ; oui elle
répondait à un véritable besoin du pays.

Sans doute la Ferme-Ecole a rencontré sur son chemin
plus d'un obstacle; sans doute d'injustes préventions, des
attaques malveillantes, de sourdes hostilités peut-être ont
plus d'une fois entravé son développement et embarrassé
sa marche : c'est le sort des meilleures choses d'être
méconnues, quand elles ne sont pas outragées, et de ne
réussir qu'à force de persévérance et de dévouement.

Ce dévouement entier, absolu, la Ferme-Ecole de
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Kerwazek a eu la bonne fortune de le rencontrer dans
son honorable et habile Directeur. Nous avons été temoins
de ses soins incessants et éclairés , de sa sollicitude de
tous les instants; nous avons admire l'ardeur de son zele
se portant avec une &gale vigilance sur 'toutes les parties
de son oeuvre si difficile et si delicate. En un mot, et c'est
un plaisir et un devoir pour la Commission d'en renou-
veler aujourd'hui le t6moignage, M. Louis de Kerjegu a
compris et accompli sa tache en homme de bien et en
homme de cceur.

Les résultats ont-ils répondu a ses efforts?
Parcourez le Finistere , et vous trouverez partout la

demonstration eloquente que son dévouement a porte ses
fruits. Partout-ou vous verrez des, champs mieux cultives,
des fermes mieux tenues, des pratiques plus perfectionnées,
une culture enfin plus intelligente et plus fructueuse, vous
pouvez vous dire le plus souvent sans crainte de vous
tromper : un eleve de Kertoaz,ek a passé par là! Il y a
plus : vous n'assisterez pas a une fête de Cornice, a un
concours agricole, sans entendre proclamer les noms de
laureats sortis de ce précieux kablissement.

Mais, M. de Kerj6gu n'a pas fait seulement de bons
chefs de ferme, d'habiles contre-maitres agricoles, il a fait,
ce qui vaut mieux encore, par ses conseils comme par
son exemple, d'honnetes gens, aux habitudes morales et
religieuses, de bons citoyens, de braves p6res de famille.
Dans quelque situation qu'ils se trouvent places, ses anciens
élèves donnent autour d'eux l'exemple des bonnes mceurs,
de la sobriété, de la sagesse ; ils sont dussi bien les
soldats du progres moral que du progrès materiel.

Quant a vous, mes, jetines amis, qui allez quitter cet
asile ou quelques-uns n'ont pas en l'enviable avantage de
completer leurs etudes, vous tiendrez a honneur, je ne

P.	 2
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crains pas de m'en porter garant , de marcher sur les
traces de vos devanciers.

Redisons-le donc bien haut : M. Louis de Kerjégu a fait
ce que la société, les familles, le Gouvernement atten-
daient de lui; il a bien mérité de son pays.

A prés un labeur de 27 ans,* il croit devoir se retirer
et déposer le fardeau qu'il portait si vaillamment. Tout
en reconnaissant qu'il a bien conquis le droit au repos, il
nous est permis de regretter dette résolution.

'Oui, nous la regrettons, Monsieur de Kedégu, pour le
département, pour le pays.

Mais, avant de nous séparer, laissez-moi vous dire que
vous emportez dans votre honorable retraite, avec la
conscience d'un devoir noblement rempli, la gratitude
(ils ne sont 'pas tous ingrats, n'est-ce pas mes amis?
J'en appelle à votre coeur) la gratitude de ceux à qui
vous avez enseigné la . supériorité morale et; la dignité du
travail agricole; que vous avez initiés aux saines notions
de l'Economie rurale et à qui vous avez prodigué les
leçons et les conseils pour la bonne direction et le
meilleur emploi de leur vie.

Laissez-moi vous dire 'clue la Commission n'oubliera pas
le spectacle consolant et fortifiant que vous lui offriez ici :
l'ordre et l'harmonie en tout et partout,, et qu'elle se
souviendra toujours de la flatteuse et douce mission qui la
ramenait, chaque année, à Kerwaz:ek.

Laissez-moi vous dire, enfin, au nom de l'Adminis-
tration que je représente plus . particulièrement, combien
elle est affligée de votre détermination, et vous renouveler
l'expression de sa plus profonde estime, de ses plus vives.
sympathies. »

Kerwazek, le 20 octobre 1875.
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Allocution adressée aux Eleves de la Ferme-Ecole
de Kerwazek le 20 octobre 1875, par M. T6phany
chanoine.

MESSIEURS,

En ma qualité de Ministre de la Religion, je ne puis pas
ne point vous adresser quelques paroles, dans cette circons-
tan ce : aussi hien, , ma presence dans cette commission
est un hommage rendu h la Religion que ,je represente ici.

Vous allez quitter eet établissement oh vous avez repu
le bienfait de l'instruction agricole. Vous répandrez tout
autour de vous, dans vos paroisses respectives, les connais-
sances que vous y avez acquises. Vous apprendrez a ceux
qui dépendront de vous ce que c'est que travailler la terre
avec intelligence, a l'aide des elements de la science que
l'on vous a inculqués ici. .. . c'est bien !

Mais vous suffira-t-il pour etre heureux ici-bas et surtout
dans l'autre monde, d'etres d'habiles cultivateurs, de faire
produire a vos champs de belles recoltes qui, en remplis-
sant vos greniers, apporteront l'aisance et peut-étre la
fortune dans vos maisons? Non cela ne suffira pas; notre
spirituel et judicieux fabuliste l'a dit •: « ni l'or ni la
grandeur ne nous rendent heureux.

On vous a enseigné a Kerwazek les. principes de l'agricul-
ture ; on vous a appris a les appliquer mais le Directeur
aussi chrétien qu'habile de .cet etablissement vous a
enseigne -autre chose. Il vous a dit et redit, avec l'autorité
de sa parole paternelle et de sa Tongue experience Mes
enfants, aimez la Religion; pratiquez-en les devoirs; soyez
de bons cultivateurs; mais aussi,. et avant tout, soyez de
bons chretiens ! Sans cela, vous ne , serez pas heureux.. .
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Laissez-moi vous rappeler eet enseignement de votre
digne Directeur. Vous allez quitter pour rentrer dans vos
families, la Ferme-Ecole de Kerwazek; n'oubliez jamais
les lecons et les exemples chretiens que vous y avez
Donnez dans vos paroisses l'exemple des pratiques . reli-
gieuses. N'oubliez pas un seul jour d'élever votre coeur vers
celui qui fait croitre et Wair les moissons que sème et
cultive la main de l'agriculteur. Saint-Isidore, le laboureur,
s'agenouillait, de temps en temps, pendant la journee, au
milieu des champs qu'il arrosait de ses sueurs, pour offrir
son travail a Dieu et le prier de le rendre fécond. Toujours
en face des merveilles de la creation, en presence de cette
nature si belle et si riche, son ame s'61evait sans cesse
vers l'auteur de toutes ces merveilles, pour l'adorer et le
bénir. .....

Aimez la vie des champs ; attachez-vous y . . _grey
a-t-il de plus beau que le spectacle de la campagne oil se
passera votre vie . ?. Qu'y a-t-il de plus calrne, de plus
tranquille que la vie qu'on y m6ne ? Ne vous laissez pas
vite éblouir par 1'esp6rance d'être mieux dans les villes.
Ne quittez pas facilement Feta de vos p6res, pour alter
chercher dans l'industrie des grands centres plus d'aisance
et de bien Ctre.

Avec les connaissances agricoles que vous avez acquises
ici ; avec de l'ordre et de la bonne coriduite, vous pouvez
am6liorer votre situation ; vous pouvez procurer aux
champs de vos pères un rendement plus considerable.

Aimez et estimez votre profession de cultivateurs : c'est
la plus noble des professions. Les anciens patriarches
furent tous cultivateurs et bergers. Chez le peuple romain,
le peuple. le plus fier du monde, l'agriculture Raft honoree
a l'égal du métier des armes ; et l'on voyait les plus
grands guerriers et les plus grands hommes d'Etat, manier
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tour a tour l'épée, le sceptre du commandement et la
oh arrue. .

Notre, Seigneur dans l'Evangile se compare a la vigne,
et il dit que son père est agriculteur « Ego sum vitis
vera, et pater meus agricola est » (St-Jean chap.
13..V. 1.)	 •

Dans sa premiere epitre aux Corinthiens, (chap. 3. V.
9.) l'apôtre Saint Paul dit que nous sommes l'agriculture
de Dieu. « Dei agricultura estis. » Dieu donc est le
cultivateur de nos Ames. .. .

Et maintenant, n'e'tes vous pas fiers d'appartenir a un
état qui est celui de Dieu lui-même, dans un autre sens,
est vrai, puisque vous cultivez la terre matérielle que vous

' foulez sous vos pieds, tandis que le champ 'de Dieu ce
sont. les Ames • qu'il a créées a son image et a 'sa ressem-
blance divine.

Le chantre par excellence de l'agriculture, le pale
Virgile, proclame bien heureux les agriculteurs qui, appr6-
Giant leur condition, savent s'en contenter.

(:)• forturtatos nimium sua si bona norint,
Agricolas.	 . . »

• II félicite un vieillard appelle également heureux,
parcequ'il a le bonheur de conserver ses champs qu'il
était menace de perdre :

FortunC-ite- senex; ergo tua rura manebunt. »

, Ces champs sont exigus, le sol en est pierreux .et
marécageux ; peu importe : il vit a la campagne, Virgile
le dit heureux :

Et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus,
»Limos() que palus obdacat pascua junco._» • .

Laissez-moi vous appliquer a vous qui otes jeunes ;
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vous qui, pour employer la gracieuse image d'un poete
français (1), avez a peine passé les premiers ormeaux qui
bordent le chemin de la vie : laissez-moi vous appliquer
ces vers qui contiennent un profond enseignement.

Soyez heureux, jeunes gens, de retourner a vos champs;
bien plus heureux encore serez-vous, si vous y restez.« Ergo
tua rares manebant. »

Pent-61,re ces champs sont-ils exigus ; pas aussi grands
que vous le désirez ; peut-être, comme ceux du vieillard
de la premiére églogue de Virgile, ont-ils ete peu fertiles
jusqu'à ce jour ; peut-61,re le sol en est-il pierreux ;

Quamvis lapis omnia nadus :

Peut-étre vos paturages sont-ils converts de jonc :
.limoso que palus obdacat ,pascaa junco : si NOUS

le voulez, malgré cela vos champs seront assez grands :
Et tibi magna satis ; ils seront assez fertiles.

Vous savez comment on améliore une terre peu fertile ;
comment d'un pré marécageux on fait une excellente
prairie ; comment en un mot on 'double, on triple, on
quadruple la valeur d'une terre. Pour arriver a ce résultat,
vous n'avez qu'à appliquer sagement sur vos propriétés
les connaissances que vous avez puisées a la Ferme-Ecole
de Kertva:,-ek. Que de prodiges de ce genre n'avez-vous
pas vu s'opérer ici ! Que n'ont pas vu surtout vos anciens,
vos devanciers a 1'Ecole ? Des terrains incultes sont devenus„
grace a une intelligente culture, fles terrains productifs et
d'une grande richesse. . . .

En terminant, je ne puis pas me défendre d'une pensée
pleine de tristesse et m'empécher d'exprimer un immense

(1) Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin,

J'ai passé les premiers a peine.

(André CHENIER) (La jeune captive.)
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regret. C'est la pensée, que je parle, en ce Moinent, aux
derniers élèves de la Ferme-Ecole de ifo-tociz6k, c'est
le regret de-voir l'homme profondément chrétien et dévoue
qui 'a dirige; pendant 27 cet établissement avec-
autant d'intelligence que d'abnégation ; qui a donne
pays tant d'agriculteurs capables : c'est de le voir oblige,
pour prendre un repos justement Writ& de quitter une
oeuvre, a lui , car c'est lui-m6me qui a cr66 cette Ecole,
si belle, son oeuvre, qui l'a développée et perfectionnée.
Ah ! pour lui aussi, nous le savons, c'est un grand chagrin.
de laisser derri6re lui l'oeuvre a laquelle il . avait voue sa
vie ; et c'est le coeur brise, qu'il a pris cette clêtermi-
nation.

La reconnaissance du pays tout entier le suivra dans
sa retraite, avec l'affection respectueuse de tous ses élèves
pour lesquels il sera toujours un conseil et un appui..

Pour nous qui venions annuellement examiner vos pro-
grés et vous (Werner le prix de vos travaux, et qui rece-
vions sous son toit si largement et si gracieusement
hospitalier ce cordial accueil qui fait, chaque fois, regretter
de le quitter ; pour nous, nous n'en perdrons jamais le
précieux souvenir, et nous compterons au nombre de nos
bons. jours ceux qu'il nous a 6t6 donné de passer pi-6s de
lui, • au milieu de son aimable et sympathique famille. ».

Telle .a été, Messieurs, la vie active de Louis de
Keriegu au point de vue de la pratique agricole.
Mais cette existence, si remplie, se présente encore
sous d'autres aspects.

Nous allons le voir Président de la Société
culture de l'arrondissement de Brest ; Président
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de la Section d'Agriculture de l'Association
Bretonne ; enfin membre de la Chambre ,des
Députés. Et toujours, et partout, nous trouve-
rons la , même ardeur, le même dévouement aux
grands intérêts de la vie rurale, et de l'homme des
champs.

Pour juger Louis de Kerjégu, comme Président
de la Société d'Agriculture de l'arrondissement de
Brest, nous avons un admirable travail de M. Mau-
riès, secrétaire perpétuel adjoint de cette Société.
M. Mauriès a redigé le Procès-verbal de la nou-
velle nomination de M. de Kerjégu , cette séance
qui fut, hélas ! la dernière à laquelle assista notre
Collègue. Il faut entendre la voix émue de M. Mau-,
riès, et voici ce qu'il dit :

« Nous arrivons à un incident amené par la nouvelle
nomination de M. Louis de Kerjégu à la présidence de
la Société d'Agriculture de l'arrondissement de Brest,
incident qui a rempli le reste de la séance et en a fait
le charme. Notre sympathique concitoyen, sous l'émo-
tion si douce que lui faisait éprouver ce nouveau
témoignage de notre estime et de notre confiance, a
prononcé les paroles suivantes dont nous nous efforçons
de traduire et le fond et la forme ; trop heureux si notre
mémoire n'est pas trop infidèle : « Messieurs, a-t-il dit,
c'est en 1835, que mon nom a eu l'honneur d'être
inscrit parmi ceux des membres de . la Société d'Agri-
culture de l'arrondissement de Brest.

» En 1838, la société voulut bien m'appeler dans son
Comité.

» A partir de 1848 elle a daigné me permettre, à titre
de son président, de la seconder dans ses travaux si
importants et si bienfaisants:-
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» Depuis 1835, 1838, 1848, beaucoup de nos sociétaires
ont disparu, mais ils ont laissé le souvenir, l'exemple, la
tradition de services intelligents, dévoués et considérables,
et vous êtes leurs dignes continuateurs; c'est vous dire,
Messieurs, combien je suis flatté et touché de l'honneur
si grand d'être maintenant votre Président.

» Je dois et je veux vous exprimer debout, avec respect
et l'émotion la plis sentie, ma reconnaissance pour ce
nouveau témoignage de votre estime et de votre cordiale
et fidèle amitié.

» En toutes choses le -bien est lent et difficile en raison
de l'ampleur des bases sur lesquelles l'on opère.

» Est-il une entreprise, une fonction, une mission qui se
développe , sur des bases , aussi étendues et qui nécessite
des efforts aussi soutenus et aussi élevés que l'Agriculture.

» La terre avec ses éléments organiques, avec l'atmos-
phère qui lui envoie l'air, la chaleur et l'humidité. — Voilà
la base de l'Agriculture.

» Les sueurs qui mettent les éléments de production en
oeuvre, et l'instruction qui dirige nos efforts, voilà ses
moyens. •

• Tout au point de vue matériel vient de la terre qui vient
de Dieu. Ce qui est le plus essentiel à la vie matérielle,
avant de retourner à la terre et à Dieu, passe par les
mains du cultivateur qui n'est pas créateur, mais le pre-
mier lieutenant du Créateur. Voilà, Messieurs, notre
mission au point de vue humanitaire. »

» Cette allocution où passe le souffle de la conviction
religieuse jointe à la ferme croyance au progrès, est
sympathiquement accueillie par l'auditoire tout entier dont
les votes unanimes en faveur de la présidence nouvelle de
M. Louis de Kerjégu sont - les preuves les plus certaines
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qu'il a toujours bien mérité de l'Agriculture de l'arron-
dissement de Brest ; nous 'pourrions même dire et sans
employer l'hyperbole, de l'Agriculture toute entière, car
dans une autre enceinte dont les puissants édhos nous

- ont été presque chaque jour envoyés, n'a-t-il pas tenu
haut et ferme le drapeau de cette Agriculture, et n'en
a-t-il pas été l'un des plus illustres représentants ?

» Après cette allocution dont les effets se faisaient encore
sentir lors même qu'il avait cessé de la prononcer, M. Louis
de Kerjégu aborde un sujet tout palpitant çl'adtualité et
auquel ne peut rester indifférent aucun de ceux qui s'occu-
peut d'agriculture, la question du libre-échange, surtout
en ce qui concerne les céréales et les bestiaux servant
à l'alimentation, etc.. .... Il trace à grands traits l'histoire
de cette Agriculture, l' Alma parons du genre humain,
esquisse le tableau de ses souffrances et de ses luttes,
et nous fait entrevoir . un coin de la misérable situation
où la France serait réduite, si nos braves populations des
campagneS qui cultivent les blés et élèvent des bestiaux,
ne voyant plus des . prix rémunérateurs les récompenser
de leurs efforts et de leurs travaux, étaient obligées d'inter-
rompre et même de cesser totalement leurs trop . ingrats
labeurs.

» Il puise aux meilleures sourdes historiques tous les
documents importants, qui, grâce à lui, passent sous nos
yeux, et fait l'énumération des efforts tentés par des
hommes énergiques et convaincus , pour faire rentrer'
l'agriculture non dans la jouissance d'un monopole odieux,
mais dans celle du droit commun. Les considérations dont
il accompagne les faits et les chiffres qui s'accumulent
sous sa main, la peinture des fâcheux et terribles résultats
qui. pèseraient sur la France, si on laissait périr l'industrie
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agricole, si on ne la protégeait pas contre les envahisse-
ments des produits de l'étranger, tout cela est tracé de
main, de maître, .et est 'écouté avec la plus religieuse
attention. »

Nous voici arrivés à l'Association Bretonne;
Louis de Kerjégu fut un des plus zélés promoteurs
de la réorganisation de notre Société en 1873. Il
allait partout, et son éloquence persuadait les plus
indifférents. Nommé Président de notre Section
d'Agriculture, il 'animait nos séances. Il a assisté.
à nos sept Congrès de Quimper,Vannes, Guingamp,
Vitré, Auray, Savenay et Landerneau, toujours sur
la brèche. Son absence se fera vivement sentir, et
ce - sera un grand regret pour nous.

Vous parlerai-je du Député? Sa vie était à tous.
D'une sbienveillance inaltérable, il rendait tous les
services qui lui étaient demandés. Quant à ses
discours , vous les connaissez'; la presse les a
reproduits. Ils respirent tous le plus pur patrio-
tisme ; Dieu, la Patrie et L'Agriculture reviennent
sans cesse et sous toutes les formes à sa pensée
et sur ses lèvres.

Ses lèvres hélas ! la ,mort les a fermées -.pour
toujours; et la véhémence de ses derniers discours
y a peut-être contribué. Un ancien Préfet du Finis-
tère, son ami, n'en a fait aucun' doute : Je l'ai vu
et entendu, dit, à la Chambre et dans les
Commissions, son ardeur. l'a tué. Mais la mort
ne l'a pas surpris, il était prêt. Pour nous, Messieurs,
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nous nous joindrons aux excellentes populations
de la Bretagne pour conserver la mémoire honorée
et respectée de cet homme de bien et de ce grand
citoyen. (Applaudissements.)

JULES RIEFFEL.

M. de Chateauvieux, président de la Section
d 'Agriculture, prend ensuite la parole.en ces termes :

MONSEIGNEUR,

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'Association Bretonne vient pour la seconde fois
depuis quelques années tenir son Congrès dans votre beau
département. Elle se souvient de la sympathie et du bon
accueil qu'elle a trouvés à Guingamp, du brillant concours
de chevaux qui eut lieu en 1875, grâces aux subventions
des Sociétés 'et des Comices des Côtes-du-Nord, qui vou-
lurent tous sans exception contribuer pour leur part au
succès de ce concours.

Aussi arrivons-nous aujourd'hui avec confiance dans
cette charmante ville de Quintin, attirés par la gracieuse
invitation qui nous a été faite de venir y fixer notre
réunion, reconnaissants de la cordiale hospitalité que ses
habitants veulent bien nous offrir, et sûrs d'y trouver la
bienveillance nécessaire à nos travaux.

Que Monsieur le maire de , Quintin , Messieurs les
membres du conseil municipal, M. Limon, président du
Comice, et tous ceux qui se sont occupés de l'organisation
reçoivent donc nos plus sincères remerciements de leur .
bon accueil et de l'excellente installation que nous ren-
controns à notre , arrivée.
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Messieurs, lorsqti'en 1878, l'Association Bretonne se
réunit, à Auray, son bureau venait d'être renouvelé, et
j'étais alors' , l'interprète de vos justes regrets, quand je
déplorais devant vous la résolution par laquelle M. Louis
de Kerjégii se refusait à présider plus longtemps la Section
d'Agriculture ;. pourtant ses conseils nous restaient encore,
nous pouviôns compter sur son inépuisable bienveillance.

Les trésors de sa judicieuse expérience nous étaient
toujours acquis et dans chacun de nos Congrès, nous
étions heureux d'entendre cette parole animée, pleine de
charme et d'encouragements.

Aujourd'hui nous l'avons perdu cet homme excellent.,
dont le zèle infatigable ranimait les • courages. Son coeur
généreux toujours. ouvert au dévouement a cessé de battre,
et quelques instants ont stiffi pour l'enlever ‘à une famille
déjà si cruellement éprouvée par la perte de l'Amiral de
Kerjégu.

Notre très respectable Directeur vient de vous énumérer,
beaucoup mieux que je ne l'aurais fait, toutes les qualités
précieuses de notre ancien Président, de vous retracer
l'historique de cette vie si utile et si bien remplie , mais
il m'est impossible de ne pas apporter môn tribut d'hoM-
mages et de regrets à cet homme,. pour lequel j'ai tou-
jours eu une si profonde estime, et qui m'a si souvent
aidé de ses encouragements et de 'ses bons conseils.

Puissent du moins sa mémoire • et ses exemples nous
rester, nous reverrons souvent par là pensée cette physio-
nomie ouverte et cordiale, nous nous rappellerons son
langage simple, animé, convaincu , véritable parole de
l'homme de bien. .

Parmi tant de judicieux conseils, que sa longue expé-
rience et son dévouement bien connu l'autorisaient à pré-
senter à ses compatriotes, il en est un que M. de Kerjégu ne
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se lassait pas de donner; il engageait de toutes ses forces
les propriétaires à vivre dans leurs domaines, à partager
les intérêts et les travaux du cultivateur, il y voyait pour
l'homme riche et instruit le plus noble et le plus naturel
emploi de sa fortune, et le fruit le meilleur de ses 'études.

A ses yeux le cultivateur encouragé par l'exemple du
propriétaire devait mieux apprécier . la dignité de son
état, et de cette communauté d'intérêts et d'occupations'
devait jaillir pour tous, riches et pauvres, grands et petits,
une source de bons sentiments de véritable et sincère
solidarité.

Je crois, Messieurs, que nous ne devons pas perdre .de
vue ces sages conseils. M. Ameline de la Briselainne,
Membre du bureau de la' Société, des Agriculteurs de
France a bien voulu demander à sa Société, pour l'Asso-
ciation Bretonne, trois . médailles dont une d'or et deux
d'argent, pensant honorer, ainsi, dit, la mémoire du
regretté M. de Kerjégu, qui les avait obtenues l'année der-
nière encore pour notre Concours de Landerneau.

Nous remercions M. Ameline de la Briselainne de sa
bonne. pensée et avec lui MM. les Membres du bureau de
la Société des Agriculteurs de France.

Sans vouloir abuser plus longtemps de vos précieux
moments, je vous dirai simplement, Messieurs, serrons nos
rangs plus que jamais, non pour oublier ceux qui sont
tombés, mais pour mieux les suivre et nous efforcer de
continuer l'oeuvre d'union qu'ils avaient commencée.
(A ppl a u disseme n ts.)

A. DE CHATEAUVIEUX.
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Le Président de la Section _d'Archéologie, M. le
Vicomte de la Villemarqué, membré de l'Institut,
Prononce ensuite d'une voix émue l'allocution
suivante :

MONSEIGNEUR,

MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Les archéologues de l'Association Bretonne, partagent la

douleur de la classe d'Agriculture : nous .sommes, les 'uns
et les autres, hien cruellement éprouvés : « Les coeurs .
bretons sont remplis de tristesse : »

Kalon ar Vretoned zo leun a velkoni !

Mort, ce digne, loyal, intelligent, énergique, vaillant,
excellent Louis de Kerjégu! Hélas ! qui le remplacera ?.

Mais ce n'est pas lui que je plains : profondément curé=
tien, il est parti bien préparé ; il quittait la sainte Table
au moment même où Dieu l'a appelé.

En apprenant sa mort, toute foudroyante qu'elle ait été,

son digne Evêque a exprimé un voeu qui ea la plus belle
oraison funèbre : « Je voudrais mourir comme lui. » Dans
cette parole, nous avons trouvé un premier adoucissement.à
notre douleur ; parler. de notre ami sera une autre consola-
tion pour nous. Kerjégu en connaissait bien la douceur
l'année. dernière, la veille de. l'Assomption, songeant -à
tant de chères âmes . envolées, il m'écrivait : « Je veux
passer demain une bonne journée avec sainte Marie je
lui parlerai de nos défunts. » Parmi eux, il n'oubliait pas
nos confrères - de  l'Association Bretonne, et. il ajoutait :
«- Honorons-les. »
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Je vais répondre -à son désir.
Un voyageur parcourait, il y a bien des années, un'

canton des montagnes de la Cornouaille, où il ne voyait
que manoirs en ruines, landes, marais et bois remplis de
houx et de broussailles. Peu d'habitations, peu de chemins
et pleins de mares ; à peine s'il rencontrait à qui parler,
et il n'entendait d'autre bruit que la clochette d'une vache
errante ou du cheval d'un charbonnier. Depuis, il a revu le.
même pays, et il a été réjoui autant qu'il avait été attristé ;
des maisons blanches et bien bâties, couvertes en ardoises ;
des champs parfaitement cultivés, des étangs fertilisateurs,
des prés arrosés avec art, de belles routes bien entretenues ;
partout la vie, l'animation, la richesse et la joie.

C'est ainsi, Messieurs, que j'essayais de tracer, il y a
vingt-quatre ans, au congrès de Saint-Brieuc, le tableau
des progrès de l'agriculture dans le Finistère. Si plus d'un
de nos confrères se reconnut dans ces hommes qui avaient
fait fleurir le désert, selon la parole de l'Ecriture, Louis de
Kerjégu aurait eu le droit de prendre pour lui la meilleure
part de mes compliments. Quelles merveilles n'a-t-il pas
Opérées à Trévarez ! On vient de vous les faire admirer.
J'ajouterai qu'il n'a pas défriché moins d'intelligences
bretonnes que de landes stériles. Les pères conduisaient
leurs fils à son école, comme autrefois aux monastères ;
l'un deux, — un professeur me l'a raconté, — di sait avec
un sentiment profond de l'instruction véritable : « Je vous
l'amène pour qu'il apprenne de vous à mieux connaître
Dieu et à mieux cultiver la terre.

L'instruction professionnelle, religieuse et morale
marchaient en effet de concert à la ferme-école. On y
entrait ignorant, on en sortait sachant beaucoup; discipliné,
élevé, dans toute la force du terme, bien élevé sous les mèil-
leurs rapports. Heureux de la foi conservée et de la science
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acquise, cette science qui décuple la puissance du travail,
on allait la répandre ailleurs avec les bonnes méthodes,
sans oublier l'éloge du maître, du maître tant aimé auquel
on devait un jour frayer tout naturellement la voie vers la
représentation nationale, et entendre dire par tous les
partis : « Vous êtes bien le plus honnête homme de
Io Chambre ! »

Qu'il en fût le plus patriote, personne n'avait • à
l'apprendre à ses élèves ; ils le savaient bien ceux-là aux
mains de qui il mit dés fusils, le jour où il fallut aller
défendre la patrie, et devenir des soldats. Braves paysans
braves enfants dignes de leurs maîtres, dignes du nom
de Bretons !

Au moment du départ, comme ils disaient adieu à leurs
mères en larmes, elles s'écriaient dans leur angoisse :
« Que ferez-vous ? Que . ferons-nous ? — Ce que nous
ferons ? Ce que vous ferez ? Hé bien ! Vous prierez, et
flous tirerons ! ».

Soldat, il le fut lui-même à son heure, et planta son
drapeau sur des hauteurs qui font sa gloire. Je le vois
encore montant; comme à l 'assaut, à la tribune, et enlevant
à la. Chambre cet « hommage de .filiale douleur, de
reconnaissance et d'admiration, à la mémoire du
bon, du glorieux, du regretté Pie IX. »

L'audace et la fierté du bien qui lui valaient un pareil
triomphe, il les puisait dans un coeur que je veux vous
faire connaître. Je remercie ses filles chéries de me
l'avoir ouvert: tout entier et de me permettre de peindre
d'après . lui-même. l'homme privé après l'homme public. Si
je n'ai point lu dans son âme sans une profonde émotion
et un religieux respect, ce. n'est pas indiscrètement que je
lui rendrai aujourd'hui la voix : comme . il nous le disait
un jour «_ Nous sommes , ici en famille. »

• P.



NXIV	 ASSOCIATION BRETONNE

.l contons-le donc encore une fois.
Agenouillés devant l'autel où ils ont été mariés, ses vieux

parents ont célébré leur cinquantaine, et il n'était pas là!
Il s'en désole, mais il arrive :

« Mes bons et excellents amis, -vous n'alliez pas seuls
à Saint-Trimoél une escorte de voeux vous y accompa-
gnait..... J'ai pleuré, mais de joie, comme un fils, en
pensant que bientôt nous pourrons vous couvrir de nos
baisers. Allons ! ce jour-là on pleurera encore, mais quelle.
bonne inondation ! comme elle fera du bien et sera diffé-
rente de celles qui laissent tant de douleurs aujourd'hui
après elles ! J'y pense, à cette réunion de la famille , à
cette bénédiction, récompense du passé, gage de bon-
heur dans le présent et l'avenir. » Et l'amour filial
l'inspirant il ajoute : « Vous allez en juger par. ces
mauvais vers d'un bon coeur :

Vers toi, Seigneur, s'élève ma prière; • .
Ah ! bien longtemps garde nous leur appui ;
Ramène-nous dans les bras du bon père
Pour célébrer le bon temps d'aujourd'hui.

Le dernier vers est le refrain d'une chanson . ôù il plaide
contre le passé pour le présent qui lui offre, grâce à. ses
père et mère, toutes les douceurs du bon vieux . temps . :
« Dieu permettra, dit-il en post-scriptum, que j'aillé vous
chevroter ma chanson, car je ne réponds pas de. la
chanter sans. émotion. »

Le bon fils! Il ne pouvait manquer' d'êtréle modèle
des pères. Après les encouragements donnés parmr vieux
chevalier à son fils qui vient . de gagner SeS . éperons
dans la bataille, jé n'en connais . paS: de plus émus
que ceux qu'il adresse an sien, écolier dé qiiiiiïe-ânS, qui
vient de mériter . la croix : « Môn' fils bien-Miné, tu! as
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donc du coeur! et morbleu! par la sambleu ! tu veux
donc devenir Un homme ! Tu aimes donc décidément ta,
mère; tu t'es donc décidé à déserter la' cohue des lâches,
et, tu as pris enrôlement dans le bataillon sacré des bons
enfants, • Tu portes la croix, et la croix à ruban vert.
Allons,. chevalier éperonné, garde bien tes éperons, car les
perdre désormais serait manquer à . la devise bretonne
potius mon :quem ,fteclari. Porte le regard 'sur cette
couleur verte ; c'est celle de l'honneur, c'est celle de
l'espérance, et ton regard guidera ta pensée vers ta mère,
et .ton coeur fera le reste.. ... Un peu de bon sens, du
silence, du recueillement à l'étude ; .pas de commérage.
Empoigne-moi la .. besogne à pleins bras, et maintiens-
toi dans cette bonne voie du travail qui attaque les diffi-
cultés; qui • brise les caractères, qui dompte les passions.
Allons, mon jeune chevalier vert, lève les regards ; et,
livres, 'histoire, géographie, latin, arithmétique, cours sus
à tout cela. Vois là-haut sur la montagne quel groupe
charmant ; c'est ta mère ; ce sont tes soeurs , les bras
ouverts, qui t'attendent. .

» Et à côté, c'est ton père qui te dit : C'est bien, mon
fils, je suis content de toi. En avant donc, men jeune
chevalier vert, ton âme à Dieu et ton coeur à ta mère!.».

N'est-ce pas, Messieurs,. qu'un tel père avait le coeur et
le ton et l'accent des plus tendres pères?

Hélas ! Dieu . lui reprit soudain ' le fils, objet de tant
d'espoir; et bientôt, la mère elle-même.

Alors ses conseils et sa tendresse entourèrent plus
étroitement 'pie jamais ce qui lui restait de bonheur.
Que ne permis de puiser encore aussi large-
ment que je voudrais dans des confidences où la même
sensibilité déborde? « l'ai une charmante devise de culti-:
vateur, écrit-il à. sa fille aînée : un soc et ces mots
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Toujour, droit. Faisons comme ce soc, droit ton
chemin, offre à Dieu peines et plaisirs. Et après? après?
Continue, toujours droit ! » Et faisant un retour sur lui-
mème, la droiture en personne, alors candidat à la dépu-
tation : « Serai-je nommé, serai-je bafoué? Ma foi, vive
ma devise, toujours droit ! Et après ? hé bien, après,
toujours droit ! » Voilà l'homme que nous avions tant
sujet d'estimer ; en vérité, c'est à nous faire regretter de
ne •'avoir pas plus aimé !

Les malheureux de son pays n'ont pas le même regret.
'Quand le « groupe charmant de la montagne » fut
douloureusement diminué, il s'ingénia à élargir le foyer
du manoir pour y faire- place à tous les pauvres monta-
gnards. Le dirai-je ? Non content de cette charité
journalière, il faisait, l'hiver dernier, déposer à la porte de
chacun d'eux un cent de fagots.

Que d'autres aumônes de tout genre dont ses carnets,
moins que les coeurs des pauvres, gardent le souvenir !
Mais pour une âme aussi élevée, la charité n'était pas la
sensibilité, c'était « le sacrifice qui sotiffre, se gêne, se
prive pour se donner » ; il la voulait économe et
productive, c'est-à-dire laborieuse, et afin de mieux
s'exprimer, il condensait énergiquement sa pensée dans ce
vers :

Pour beaueôup donner, beaucoup Iravaillon.s

Que la charité fût morale et moralisante, voilà surtout
ce qu'il voulait. Un moyen souverain qu'il préconisait, en
s'élevant avec force contre la désertion des -campagnes,
c'était de joindre l'étude du breton à celle des autres lan-
gues vivantes, pour aller jusqu'à l'âme du peuple : « pénètre
dans ces natures simples, mais arides, 'écrivait-il à mie
de ses tilles, vas-y porter le charme :de la tienne.. C'est
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là le miracle du regard, celui de l'accent, celui surtout
de la parole bretonne. Meuble ta mémoire de mots bretons;
étudie le génie qui en fait l'expression des coeurs que tu
désires soulager, que tu veux conquérir. » Il ne peut se
lasser de conseiller d'étudier cette langue bretonne qui
nous fait intimes des pauvres.

Intimité divine ! il la sentait divinement. C'est qu'il
voyait dans leS pauvres autre chose que des .misérables.
Leur donner, n'était pas seulement prêter à Dieu, mais
donner à Jésus-Christ même : it aimait à leur redire qui
ils étaient afin de les relever à leurs propres yeux, et
il eût pu entendre de quelqu'un d'entre eux cette réflexion
admirable :. « Maintenant que je me connais, je me
respecte davantage. »

A beaucoup d'odes trop vantées sur l'aumône, , je
préfère ce petit trait d'une exquise- délicatesse qui le
peint et par où je finis. Un peuplier colossal pyramidait
sur la montagne, près de son manoir; le vent le renversa,
diminuant du mémé coup la beauté du paysage. On pleura
sa chûte; il était si beau! Lui-méme le regretta : mais
consolons-nous, dit-il à ses enfants, il sera plus utile
tombé qu'il n'était debout ; s'il ne, sert plus de demeure
aux oiseaux, il servira de lit aux pauvres trépassés.

Ah ! il méritait bien le cortège d'honneur qu'on fit à
son propre cercueil! C'était à qui le. porterait; telle était
la presse que la famille ne pouvait, approcher ; mais
n'était-on pas de la famille ? Treize cents paysans vinrent
s'asseoir au repas funèbre, et le curé de la paroisse ne
put suffire aux demandes de messes et de services pour
le repos de l'âme de celui qui les avait tant aimés. Ce
que c'est, MesSierirs, que la vertu de l'homme ! Ce que
c'est qUe le dévouement avec lequel il se tient, au service
de Dieu et d'autrui, toujours droit
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« Toujours droit », vous l'êtes vous-même, cher et
vénéré Directeur, vous que celui que nous pleurons appelait

.le bon Rieffel. »
Quand des vides se font • autour du foyer  de famille,

les rangs se resserrent devant le fauteuil paternel ;
Occupez-le longtemps, ce fauteuil, vous que l'Alsace -a
donné à la Bretagne reconnaissante. Notre deuil nous a
empêchés d'aller nous- joindre à vos élèves pour célébrer
vos noces d'or, dans votre école de Grand-Jouan ; mais
Dieu, nous l'espérons bien, nous fera la grâce et la joie
de fêter votre cinquantaine dans l'Association Bretonne.
(Double salve (l'applaudissements.)

Elle compte sur vos prières, Monseigneur, et remercie
votre Grandeur d'avoir bien voulu appeler sur nos:travaux
les bénédictions du Ciel ; mais, qu'elle nous permette de
le lui dire, elle ne saurait. accepter des éloges donnés:
avec trop de bienveillance.

Que M. Garnier-Bodéléac qui a tout préparé ici avec
tant de splendeur et de cordialité reçoive aussi. nos remer-
ciements.; aucun Breton fidèle à nos grands souvenirs
religieux et nationaux n'ignore le nom de M. le Maire
de Quintin.

Nous ne pouvons oublier davantage les hommes distin-
gués dont le zèle et l'intelligence l'ont secondé dans la
commission organisatrice du Congrès ; nous prions parti-
culièrement MM. Robert Oheix, M. Boscher-Delangle et
M. Guépin, à qui nous devons la belle exposition d'objets
d'arts et d'antiquités du château,'de Quintin, de partager
nos sentiments de profonde reconnaissance. (Applaudis
sements):

H. DE LA VILLEMARQUÉ.



SESSION DE QUINTIN	 xxxix

Les discours terminés, M. le Directeur général
annonce qu'on, va procéder aux élections pour la
composition des bureaux, pendant la durée du
Congrès. Le dépouillement du scrutin donne les
résultats suivants :

ÉLECTIONS

Président du Congrès :

M. le Vte de Bélizal, Député.

Président d'honneur :

Monseigneur. David, Evêque dé Saint-Brieuc.

.VicePrésidents d'honneur :

MM. l'Amiral Grivel.
le Curé. de Quintin.
le Maire de Quintin.
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SECTION D'AGRICULTURE-

Vice-Présidents :

MM. le Vte de Champagny, Président de la
Société d'Agriculture de Morlaix.

Limon, Conseiller général.
le Vte de Quénétain.
Kersanté.
de Kérigant.

Secrétaires :

MM. Bahezre de Lanlay.
Coroller.
Surbled,Secrétaire du Comice de Quintin.
Couët, fils, Banquier.
le Vte Ch. de' Lorgeril.
Bouan de Chef du Bos.
de Couëssin.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

Président :

M. Audren de Kerdrel, Sénateur.
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Vice-Présidents :

MM. Arthur de la Borderie, Président de la
Société des Bibliophiles Bretons.

Audran , Vice-Président de la Société
Archéologique du Finistère.

Dom Guépin.
l'Abbé .Audo.

Secrétaires :

MM. l'Abbé	 Corson.
Robert Oheix.
A. Mémud,fils.
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COMPTE DE GESTION

Du 8e Exercice. Année 188o

RECETTES

Caisse au 31 décembre 1879 	 	 2547140
Subvention du départ. du Finistère pour Landerneau. 2000 1 »

— des Côtes-du-Nord 	  1100 »
— du Morbihan 	 	 500 »	 3600 »

Souscription de la Ville de Quintin 	  2000 »
—	 de la Société des Courses de Lamballe. 	 100 »

de St-Brieuc.	 50 »	 '2150 »
—	 spéciale de M. le baron de Lareinty 	 	 500 »	 500 »

Produits des entrées aux Concours et des retenues sur les primes. 	 1389 50
Cotisations perçues du 1er janvier au 31 décembre 1880 	  10101 »

Total... 202871 90

DÉPENSES
Frais de recouvrement par les Banquiers 	 4821 75

par divers et correspondance 	 102 40 585115
Concours de Quintin. Primes aux chevaux 	 9000	 »

Primes aux bestiaux 	 3615	 »

Médailles 	 538	 »
Frais matériels 	 320	 » 13473	 »

Frais généraux. Gérance 	 500	 »
Imprimés 	 3609 40
Affranchissements de volumes 	 425 50 4534 90

Service funèbre à Quintin 	 30	 »

Total... 18623 05
Avoir en caiQ qe au 31 décembre 1880 	 1664 85

Somme égale aux recettes 	 20287 90
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SECTION VARCHÉOLOQIE t. .

PROCÈS-VERBAUX DU CONGRÈS DE QUINTIN

Séance odinaire du Lundi 6. Septembre 1860

Président : .M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD, fils,

A l'issue de la séance solennelle d'ouverture du Congrès, les
membres de la section d'archéologie se réunissent en assemblée
particulière.

M. Audren de Kerdrel, sénateur, prend la parole p.-dia.' r'énier-
cier ses confrères de l'honneur qu'ils lui font, cette année encore,
en le choisissant pour leur président. Il est heureux, ajouteSril,
de voir siéger à ses côtés le R. É. Dom Guépin, aux savants
travaux duquel lés membres du Congrès viennent de rendre un
juste hommage en l'élisant, par acclamation, vice-président de'
la section d'archéologie.
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On règle ensuite l'ordre du jour des séances du matin et du
soir; sur l'avis de M. du Laurens de la Barre, secrétaire-adjoint,
on forme d'abord une, liste des différentes communications
annoncéei, Puis mi les ,distribue de 1â

LUNDI SOIR, (8 HEURES), SÉANCE PUBLIQUE

M. Robert Oheix. — Traditions populaires sur les saints
bretons (No. du iikogrâmnie 

M. le vicomte de la Villemarqué. -- La forêt de Brocéliande :
histoires et légendes (No 10).

M. du Laurens de la Barre. — Conte breton : L'heureux
voleur..

MARDI MATIN (8 HEURES),. SÉANCE PARTICULIÈRE

M. l'abbé Audo.	 Etude sur les monuments celtiques du
Vieux-Bourg.

Me de la Borderie.' :— Y lieu de réprêndreAd 'question de
la géographie gallo-romaine en Armorique, et de déplacer
certaines populations, particulièrement les Diablintes? (N° 4).

MARDI SOIR (8 HEURES), SÉANCE PUBLIQUE

M. de la Borderie. — De l'histoire littéraire en Bretagne;
Mademoiselle de Materais et Voltaire (xvino siècle) No 4.

M. le comte de Rorthays. — La liberté bretonne, d'après les
anciens documents (N° 12).

MERCREDI MATIN (8 HEURES), SÉANCE PARTICULIÈRE

M. Gaultier du Mottay. — Inventaire archéologique (Côtes-du-
Nord) (question préliminaire).

M. Bonnemère. — Même question.
M. Audran, — Statistique : faire connaître les anciens meubles

bretons, etc. (No 3).



Ailthime MÉNARD; fils.
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MERCREDI SOIR (8 HEURES), SÉANCE PUBLIQUE

R. Dornaquegiij.	 d.:Hee  4istaireé(Nrd, .4) ! 	 n	
de

ef	 ir

M. du Laurens de-la Barre. — Contes et conteurs bretons.

VENDREDI MATIN (8 IFIEURESI SÉANÇE PARTICULIÈRE

M. de la Borderiez:- 	 a/yset dune bibliographie de histoire
de saint Nazaire, envoyée par M. Kerviler.

M. P. de l'Isle. — Monuments primitifs de la Bretagne (No 1).
R. P. Dom Guépin. — Rapport sur une étude du R. P. Dont

Plaine, discutant l'opinion qui donne saint Clair, * dé*Nantes,
pour. disciple , à ,l'apôtre saint Pierre; et l'Eglise de Nantes
comme . une église apostolique. •,(N° 7)..

L'ordre du joie des 'séances du . vendredi soir 'et du 'samedi
matin sera fixé ultérieuterrient.' On inscrit toutefois;' pour 'Cette
dernière séance, un travail de M. Ernault sur la Méthode
logigice	 poiir :l'étiide dé lalangue bretonne (No 18).

M:le. Président réserve 'd 'ailleurs le droit Cle "MOclifiér le pro-
gramme Précédent; suivantle besoin et les eirconstanees.

Les excursions auront lieu, si le temps. le permet, .dans
indiqué au programme et sans aucune interversion.

LeS: séancespartiCulières auront lieu: le matin ' dans l'une des
salleS'du cliâtead qu'en ' a bien' voulu à la disposition .du
Congrès.

Lés séances publiques du soir seront dans la sallede la Mairie.
séance est levée à 5 heures.-



Séance publique du soir. -- Lundi 6 Septembre I 8S0

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire, ,M. ANTHIME MÉNARD, fils.

La séance est ouverte à huit heures.

M. le vicomte de Bélizal, député, président dri Congrès, et
M. Garnier Bodéléac, maire de Quintin, assistent à la réunion.

M. Audren de Kerdrel après avoir, avec son charme habituel,
remercié les auditeurs, et particulièrement lets dames, que le
mauvais temps n'a pas empêchées de venir assister à cette
première séance, donne la parole à M. Robert Oheix, sur la
question 8 du programme, ainsi conçue : Est-ii utile de faire
» des recherches sur les saints bretons qui n'ont pas d'histoire
» écrite? Quelle méthode adopter dans ces recherches pour
» arriver à des résultats satisfaisants? »

Après cette très intéressante étude, que nous n'avons• pas à
résumer ici parce qu'elle sera publiée intégralement dans les
mémoires du Congrès, Messieurs de la Villerdarqué et Audran
présentent, sur les traditions relatives à saint Maurice, des ver-
sions différentes de celles qu'a rapportées M. Oheix.

M. le Président remercie M. Oheix de sa communication :
» L'Auditoire, nous dit-il, a fait plus qu'applaudir M. R. Oheix ;
» il a prouvé à l'Association Bretonne combien est féconde la
• règle qu'elle a adoptée de visiter chaque année les points les
» plus opposés de la province; si • l'Association n'avait pas, il y
» a trois ans, tenu son Congrès à Savenay, M. Oheix serait pro-
» bablement resté pour elle un étranger. Nous sommes un peu
» des pêcheurs d'hommes, ajoute M. de Kerdrel, à vous de nous
» dire si, cette fois, la pêche; a été bonne. » Ces paroles sont
couvertes d'applaudissements.
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M. de la Villemarqué Prend la parole pour nous raconter,
avec cette grâce et cette poésie dont il a le secret, les histoires
et légendes de la forêt de -p ro c éliap de ; tq , de i tout temps,
nous dit il, piqué au . vif CtirioSité de i'Europei.

Ces récits charmants et variés, cette légende de la fée Viviane
et de l'Enchanteur Merlin, nous ne les profanerons pas par .une
analyse toujours imparfaite ; ils seront reproduits in extenso dans
les Mémoires du Congrès.

Pourquoi faut-il que l'heure avancée nous prive du conte
promis par M. du Laurens de la Barre et si impatiemment
attendu ? Du moins l'inscrit-on pour la séance publique qui
aura lieu demain soir, 7 septembre.

La séance est levée à 1.0 heures 1/2.

Anthime MÉNARD, fils.



Stance particulière dn Mardi 7 Septembre

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire, M: ROBERT OBEIX.

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et adopté sans
observations.

M. le Président fait remarquer qu'il n'y a rien de plus intéres-
sant pour une Association que la liste générale de ses membres.
Or, celle que l'on insère chaque année à la fin du volume es
d'une incorrection ou pintât d'une inexactitude flagrante. Des
morts y figurent ; d'anciens députés sont indiqués comme l'étant
encore; des sénateurs sont transformés en conseillers généraux;
les adresses sont absolument insuffisantes. Cet état de choses ne
peut continuer ; aussi M. le Président propose-t-il d'émettre le
vceii suivant : « La section d'archéologie demande que la liste
» générale des membres de l'Association Bretonne soit révisée
» chaque année et tenue au courant. »

M. de la Borderie, comme amendement, demande que l'on
ajoute, au voeu précédent, celui-ci : « La section exprime le . voeu
» que les votes émis par elle et surtout les décisions prises par
» la Direction, en ce qui la concerne, ne soient pas considérés
» comme non avenus. » Il rappelle que, l'an dernier, à Lander-
neau, le bureau général concéda à la section archéologique la
libre disposition de sa publication et lui ouvrit, pour couvrir
cette dépense, un crédit de quinze cents francs. Il fut donc
convenu, voté à l'unanimité, inscrit au procès-verbal de la
séance particulière du 5 septembre et imprimé (page 30), que
désormais les procès-verbaux et annexes de la section seraient
édités et distribués à part le plus tôt possible.
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Les retards éprouvés chaque année par la distribution . du
volume' ou 'bulletin; et chaque année unanimement regrettés,
étaient,. : entre :, leS . deax 'sections, la 'canSe de récriminations
mutuelles; et erisénéral' , toujours même si je m'en réfère à
mon expérience' Personnelle, ajoute M. de la Borderie,
Direction) quand on se plaignait de ces retards, les attribuait à
la section d'archéologie. Le vote émis l'an dernier devait mettre
.fin à cette situation en laissant à chacune des sections la respon-
sabilité de ses faits et gestes, en permettant à chacune d'elles de
faire distribuer soi compte-rendu dès qu'il serait imprimé, sans
avoir à se préoccuper de celui de l'autre section. Malheureu-
sement, il n'a pas été tenu compte des décisions prises à Lan-
derneau. Du côté des archéologues, tout était prêt à la fin d'avril
1880, et, au lieu de distribuer alors à part le fascicule archéolo-
gique, on a attendu que celui de l'agriculture fût prêt aussi,
c'est-à-dire, au mois d'août. (M. de Kerdrel témoigne qu'il a reçu
le sien seulement à cette date). La séparation des comptes-rendus
devient par là un non-sens. Bien mieux, l'an dernier, à Lander-
neau, M. le 'Directeur général, en séance publique, avait invité
les secrétaires et auteurs de mémoires à déposer leurs- travaux
dans le.plus bref délai, pour que les lenteurs de chaque année
prissent fin et pour que le bulletin ne parût pas dix ou onze
mois après le Congrès..0r, il faut remarquer qu'en avril seule-
ment. on, a encore . été prêt cette année, ce qui indique le cas
que l'on a fait des invitations de M. le Directeur général. Et
encore, prêt en avril, on a fait brocher en mai seulement, puis
on a envoyé leur exemplaire à quelques membres qui réclamaient.
Pourquoi n'avoir pas fait tlne distribution générale, puisqu'elle
était possible ? .Les personnes servies eurent lieu de croire que
tout le monde était pourvu et, de fait, la distribution à été bien
postérieure.

Quant au programmée, d'après la décision prise à Landerneau,
celui de ,chaque section devait être aussi publié et distribué
séparément, au moment qui conviendrait le mieux à chaque
section. Cette décision n'a pas été mieux exécutée que celle qui
se rapporte aux comptes-rendus. Les deux programmes ont
encore, cette fois, été réunis, et celui de l'archéolegie, déjà
retardé par cette réunion, a même dans certains exemplaires
Complétement disparu.
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M. le Directeur de la classe d'archéologie reconnaît, avec
M. de la Borderie,' que la situation est regrettable ; il ajoute que,
par suite de- complications fâcheuses, deux rapports importants,
l'un de M. de Kerdrel, l'autre de M. de la Borderie lui-même,
sur les excursions à La Martyre et à Landerneau, n'ont pas
encore été imprimés, mais qu'ils le seront à la suite des Mémoires
du Congrès de Quintin.

Sur ces explications et conformément à la proposition de
M. de la Borderie, la section d'archéologie, à l'unanimité, émet
le voeu « que les décisions prises l'année dernière par la Direc-
» tion de l'Association Bretonne et les bureaux permanents
» des deux sections, concernant les programmes et comptes-
» rendus (procès-verbaux, rapports et mémoires) de la section
» d'archéologie soient désormais fidèlement exécutées, comme
» elles auraient dû l'être dès cette année. »

M. de la Borderie dépose sur le bureau, comme hommage au
Congrès, le volume qu'il vient de publier contenant la Corres-
pondance des Bénédictins bretons. Il invite aussi les membres de
la section à la séance que les Bibliophiles bretons tiendront
vendredi, 10, à Quintin même, et dépose le prospectus d'une
publication historique projetée par cette société sous le titre :
Les Archives de Bretagne.

M. le Président remercie M. de la Borderie de son hommage;
il engage les membres de la section à assister à la réunion de
vendredi.

M. Audran lit une notice nécrologique sur M. Le Men, Membre
de l'Association Bretonne, un de nos archéologues les plus dévoués
à la science. L'insertion de la notice de M. Audran est votée par
les membres présents et nous la donnons ici dans son étendue

« Hier, M. le Maire de Quintin, et après lui les directeurs de
notre Association qui successivement ont pris la parole, ont rap-
porté à grands traits la vie si laborieuse, si pleinement remplie,
si utile de M. Louis de Kerjégu ; nous avons tous applaudi aux
paroles éloquentes par lesquelles on a fait devant vous l'éloge
de notre confrère si regretté.

» Qu'il me soit permis de dire quelques mots à la Mémoire
d'un des soldats, d'un des membres de notre Association qui,
lui aussi', après avoir longtemps combattu, est mort au champ
d'honneur des archéologues, la plume en main, jeudi dernier.
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» M. R.-F. Le Men, archiviste du département du Finistère,
correspondant du ministère de l'Instruction publique, pour les
monuments historiques, membre. dei la Commission de topo-
graphie des Gaules, associé correspondant de la Société nationale
des antiquaires de France, membre honoraire de l'Institut royal
d'archéologie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, membre de la
Société des antiquaires d'Ecosse, secrétaire de la Société archéo-
logique du Finistère, etc., etc., était aussi l'un des secrétaires
de la section d'archéologie au Congrès de Quimper dans lequel
fut décidée la reconstitution de notre Société. L'année suivante je
lisais pour lui, au Congrès de Vannes, une étude sur la géographie
de la IIIe lyonnaisse et la capitale des Osismii à l'aide des inscrip-
tions relevées sur les bornes militaires de Kerscao et de Maél-
Carhaix. Cette étude fixe l'emplacement bien distinct de deux •
villes jusqu'alors confondues par les géographes : Vorganium au
nord du Finistère, et •Vorgium à Carhaix.

» M. Le Men collaborait à plusieurs revues de la France et de
l'étranger. La Revue celtique, la Revue de Bretagne et de Vendée
contiennent de lui de nombreux articles, mais les. plus remar-
quables se trouvent dans le bulletin de la Société archéologique
du Finistère qu'il éclairait de sa science.
• En dehors de ces articles, nous devons à M. Le Men, l'His-
toire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, par Dom
Placide Le Duc , religieux bénédictin de la. congrégation de
Saint-Maur, publiées avec supplément, notes et pièces justifi-
catives.. Cette histoire n'est pas seulement précieuse pour les
habitants de Quimperlé, elle l'est aussi pour tous ceux qui étu-
dient l'histoire de Bretagne à cause des nombreux emprunts faits
au cartulaire de Quimperlé.

.» Sous le titre modeste de Etudes sur le Finistère, M. Le Men
a réuni les principaux articles publiés par lui dans les journaux
du département. On y trouve des épisodes de la ligue en Bretagne :
la capitulation de Kerouséré, la prise de Coet-Frec, le pillage de
Mesarnou, les fouilles du tumulus de Carnoét et du sarcophage
en plomb çluyouldu, etc., etc..

» Vers la même époque, M. Le, Men rééditait, en l'abrégeant
le Catholicon de Jean Lagadeuc, dictionnaire breton-français-
latin, publié pour la première fois à Tréguier en 1499.
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» Mais l'oeuvre capitale de M. Le Men, c'est la Monographie
de la cathédrale de Quimper (xme-xve siècle), ouvrage du plus
grand mérite et qui doit figurer dans toutes les bibliothèques, de
ceux qui, en France, recherchent encore du passé.

•» La Société archéologique du Finistère est redevable à
M. Le Men de la création du musée archéologique auquel il
avait annexé dernièrement une curieuse galerie de costumes
bretons.

» Notre ami, décédé à l'âge dé 56 ans, laisse inachevés plu-
sieurs travaux :

» 1 . L'Inventaire sommaire des archives de l'important dépôt
qui lui était confié ;

» Le cartulaire de Landévenec, dont la publication est • impa-
tiemment attendue.

» Par cette courte énumération, vous voyez combien a . été
laborieuse la vie de notre collègue, et combien est grand le
vide qu'il .laisse parmi nous. »

M. l'abbé Audo lit son remarquable ét, considérable travail
les monuments mégalithiques qu'il a 'fouillés bu mesurés. 11 les
exarrine au point de vue de -leur usage et les compare aux
monuments de pierre dont parlent soit la Bible, soit les plus
anciens historiens. Il fait passer aux membres de la Section des
dessins très exacts des monuments du Vieux-Bourg.

M. le Président remercie M. l'abbé Audo de sa communica-
tion ; il le félicite de son zèle pour les monuments mégalithiques
et propose l'impression du Mémoire qui vient d'être lu_ -
L'insertion de ce Mémoire est votée à l'unanimité.

M. Donnemère lit une note relative à cinq menhirs non encore
signalés :

Menhir de Kerjéga

Dans une lande dépendant de la ferme de Kérjégu (propriétaire
M. Herman), commune de Plussulien, cantôn de Coilay, Côtes-

. du-Nord, il existe un menhir qui a donné son nom à la terre sur
laquelle il se dresse; puisqu'on l'appelle Lann-Menhir, la lande
du Menhir.
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'Ce monument mégalithique h trois mètres de hauteur et 'on
Peut dire d'une inanière' ,généràle•«ii. est éliente verS le nord-
ouest, si on détermine son orientation par celle de sa 'face la
pins large qui alm,59.

Sa fonhe générale est' un' pets 'celle d'un prisme dent' l'extré-
mité serait fendue et "formerait' 'deux' 'pointes d'une élévation
différente puisque l'Une' a 3 mètres ' et . l'autre 2 M ,7$ seulement.
Cette' fente, peu sensible quand On regarde le Monument du côté
du nord, est très visible par devant, puisqu'elle forme une sorte
de gorge,. 'de cassure, si on aime mieux; qui prend naissance à
'1 111 ,92 du sol . •

Les- trois autres faces Ont : celle qui regarde l'ouest lm,20,
celle qui regarde l'est 4 .. ,16, et celle du sud-est O m,55 seulement
à la naissance de la gorge ou cassure. A la base' y a élargisse-
ment d'un peu plus. de moitié

Il n'existe aucune tradition ., aucune légende sur ce menhir,	 • 	 ,	 „

qui est formé 'd'un bloc de granit dont le grain est très , serré.
La colline àmi-côté dé laquelle il se trouve., esejustement formée
de cette méme roche qu'on voit émerger dlisOl en ra glan endroit.
On n'a jamais fait de fouilles à sa base et il repose .évidemment
sur le sol naturel.

Jusqu'à, présent, croyons 7nous,, personne n'avait songé à
signaler , ce menhir à l'attention des archéologues. Le plus
souvent il est caché par .un bois ,taillis qui se, dresse entre
lui et les quelques champs que borde la. route de Saint-Mayeux
à Laniscai.

• MENHIRS

1)e la lande'Blanelie,' sur la ferrite de . Porz'-Ga,yltd (propriétaire
M. de la Blaneltardièrel, éon- tune de Saint-Mayènx, 'canton

, de Corlay, Côtes-du-Nord.

1 0 A l'extrémité sud de la Commune de 'St:Slayeux se dressent
au bout d'une lande,dite lande Blanche, des collines schisteuses
-quidéchirent le ciel de:leurs pointes dénudées. Au i)i.ed de l'une
d'elles, et presque dans la iplaine, on remarque un menhir fait
d'un bloc de schiste ardoisier: Il a 3 1,50 de hauteur.
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Celle de ses faces qui regarde l'est est très inclinée et très
plate ; elle mesure Oirt,95. On pourrait presque dire qu'elle a été
polie. Le côté du sud, c'est-à-dire celui qui est tourné vers les
collines, a I. mètre ; celui du nord O rn ,60 ; celui de l'ouest Ora,85.

20 Non loin de ce . menhir, entre deux des éminences schis-
teuses, on remarque un autre monument mégalithique dont
l'orientation est la même. Il S'incline en effet aussi lui vers l'est,
mais cependant d'une manière moins sensible. Ce menhir mesure
5m ,20 de hauteur.

11 a aussi une, face unie. Elle est la plus large et mesure
On remarque sur elle une série de lignés entaillées- assez régu-
lièrement et posées de biais. Elles sont espacées l'une de l'autre
de cinq centimètres environ. Ces traces ont-elles été laissées
par l'instrument qui a servi à polir ce côté ou constituent-elles
un genre d'ornement? J'inclinerais pour cette dernière solution
puisque l'autre menhir de la Lande Blanche a aussi lui une face
polie, mais sur laquelle on ne remarque point de pareilles lignes.
Le côté qui regarde le nord a 0 m ,80 ; celui de l'ouest lm ; celui
du sud 0m ,80. Deux de ces côtés méritent encore de fixer notre
attention. D'abord, celui du midi dans lequel on a taillé, à la
partie supérieure, une petite niche qui a dô contenir autrefois
une statuette de saint ou de Vierge, puis enfin celle du nord
qui, à hauteur d'homme, a une forte bosse ou renflement dans
lequel sont des rainures qui me paraissent être des fentes natu-
relles.à la pierre élargies par l'oeuvre du temps.

Ce menhir est extrêmement pointu. On dit que la nuit une ou
deux lumières sont vues sur la lande Blanche. Elles partent d'une
chapelle, dite de la Trinité, qui n'est pas éloignée du plus grand
des menhirs, et vont s'éteindre dans les sources qui sont situées
sur les collines schisteuses au-dessus même du bourg de Caurel.
Tous les paysans des environs prétendent avoir vu fréquemment
ces lumières.

Menhir de Roe'h-ar-inh-.
A une demi-lieue du bourg - de Saint-Bayeux et à quelque.

distance de la route qui mène de cette localité à Laniscat on
remarque une colline en roches schisteuses qui se dresse assez
brusquement. A ses pieds, du côté sud; ou, pour parler plus
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exactement, à• l'endroit où la , colline commence , à s'accentuer,
se trouve un menhir dont la matière est prisé aux roches environ-•

nantes. On le nomme dans le pays Men brai, ,
qu'on croit signifier Grande pierre ,du,..oclier de la Sorcière.
orientation est vers le sud-ouest, et sa hauteur atteint 4,11,27.

La face du nord. a 1 111 ,28; celle de l'est l n:, ,GO; celle du sud
1e,62; enfin celle de l'ouest 1m,40.

Ce Monument mégalithique repose sur le sol naturel, et la 'ira-.
dition veut qu'une tonne d'argent, soit enterrée à ; sa base. Il ne
semble pas qu'on ait pratiqué de fouilles en cet endroit. H est

situé dans une lande communale.
Au dessus drimenhir se dresse la colline de Roc'h-ar4n1c,'dont

les roches séhisteuses affectent en un certain endroit ' l ia forme
vague de marches gigantesques donnant accès à une sorte de'
banc à dossier composé également de blocs naturels, Les paysans
racontent qu'à minuit une sorcière monte de la plaine par cet
escalier et va se reposer sur ce qu'on nomme son fauteuil.

On ajoute que cette sorcière, cette fée, est extrêmement
Sur le versant nord il existe une anfractuosité qui passe pour
être son four et dans lequel, dit-on, elle entasse ses trésors:

L 'entrée de la grotte est encombrée de plantes parasités. Il y a •
quelques années, quelques paysans, alléchés par la légende, y
firent des fouilles qui n'amenèrent aucun résultat.

Menhir clic Rohanno.

Dans cette même commune , de Saint-Mayeux, • au versant
nord, il existe •enCore un autre menhir . dans la ferme du
Rohanno, appartenant à Monsieur Henry, notaire. •Ce inonti;-
ment mégalithique n'a que trois mètres quarante centimètres
de hauteur. Le côté, du nord mesure 1 111 ,20; celui de l'ouest,
1m,65; celui.clu sud, 0m ,80, ; .celui de l'est, qui est , très arrondi,
211 ,20.: Ce monument . ne présente , aucune particularité, digne
d'être mentionnée.	 •

Une discussion . s'engage sur l'étymologie du nom de Roc'h-ar-
Ink donné Par . M. Bonnemère à l'avant-dernier dés menhirs qu'il
signale. D'après M. Audo, il faudrait entendre ': rocher ' ou siège

• Arch.	 2
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de Merlin et non rocher de la Sorcière; il existerait des tradi-
tions à ce sujet.

M. Bonnem 'ère croit que précisément l'étymologie qu'il a
donnée concorde avec les traditions populaires.

M. de la Villemarqué ne connaît pas le mot Ink, dans lé sens
de Sorcière; et opine pour ar Wrac'h, au lieu de ar Ink; il pose
d'ailleurs en principe qu'il ne faut pas faire d'étymologie à
priori, surtout quand cette étymologie est un peu obscure, et le
mot douteux. Une semblable méthode serait dangereuse. Il faut
recueillir les traditions avec soin, puis conclure, si on le peut.

La question des excursions se présente ensuite.

M. de Kerdrel croit qu'il y a trop d'excursions et propose
d'en supprimer au moins une.

M. de la Borderie demande qu'on ne renonce pas aux excur-
sions un peu longues. Il regarde celle de Bonrepos, sinon
comme facile, au moins comme possible ; en supprimant Mer-
léac, on supprimerait le côté vraiment archéologique, pour ne
laisser subsister que le côté pittoresque du voyage. M. de la
Borderie conclut en demandant que si l'on rejette Bonrepos, on
aille au moins, et comme pis-aller, à Bourbriac.

M. le Président propose la nomination d'une commission
chargée d'étudier la question, surtout au point de vue des voies
et moyens.

Cette proposition est votée. — La commission, composée de
MM. Boscher-Delangle, Bonnemère et Oheix devra faire son
rapport dans la journée.

Aujourd'hui, au lieu d'aller au Vieux-Bourg, et à raison du
temps incertain, aura lieu l'excursion dans Quintin, le lieu de
réunion étant fixé au château, à 2 heures.

M. de la Borderie fait, sur la Bibliographie de Saint-Nazaire,
envoyée par M. Kerviler, un rapport verbal, et conclut à la
publication du travail, cette année ou l'an prochain, dans les
mémoires ou annexes au compte-rendu du Congrès de Quintin.

Sur la proposition de M. le Président, la question d'impres-
sion est réservée au bureau permanent de la section.

La Séance est levée à 10 heures et demie.

Le Secrétaire, Robert OHEIx.



Sauce :publique du Hardi 7 Septembre

Président : M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. OHEIX. '

M. le Président annonce que jeudi prochain la Section'd'Ar-
ehéologie fera Une excursion à l'abbaye de Bonrepos, à Poulancré
et à la chapelle Saint-Léon. Il prie les personnes qui voudraient
se joindre à cette excursion de vouloir bien se faire inscrire.

M. le Président annonce également que la Société des Biblib-
philes bretons et . de . l'Histoire de Bretagne tiendra -,endredi

. deux heures, une séance à laquelle seront 'admis tous les mem
bres du Congrès Breton. Il ajoute que M. de la Borderie, prési-
dent de la Société des Bibliophiles Bretons, fait hommage à
l'Association bretonne du volume qu'il vient de 'publier sur là
Correspondance inédite des Bénédictins Bretons. -

M. le Président donne alors la parole à M. de la Bordérie:
L'histoire, dit M. de la Borderie, ne consiste pas seulement à

énumérer les batailles, les traités de paix, les faits mémorables;
elle consiste surtout à faire connaître la vie des peuples qui ne
sont'plus, leurs institutions et leurs moeurs, l'organisation même
des sociétés disparues. A ce point de vue, l'une des parties lès
plus intéressantes à étudier est l'histoire du livre, • l'histoire
littéraire; et l'on peut dire que le .passé de la Bretagne a été-
l'objet sur ce point d'une négligence injuste: Le Barzaz-Breir
de . M. de la Villemarqué nous a- révélé la poésie celtique de
notre .province, admirable poésie. que toutes les , clameurs de
l'envie lie pourront jamais mettre en doute. Mais combien d'au-
teurs. sont ensevelis dans un oubli aussi profond qu'il est, pour
quelques-uns au moins, immérité.
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Bien plus, nous avons laissé ravir certains de nos auteurs
nationaux par nos voisins, témoin Marie de France, qui devrait
bien plutôt s'appeler Marie de Bretagne, charmant poète
du xne siècle.

Mais le temps me manque, dit M. de la Borderie, pour donner
. sur Marie de France . les détails que j'aurais désiré, et je veux

seulement vous entretenir ce soir d'un autre breton, du xvitto
siècle celui-là, qui fut l'auteur d'une aventure des plus curieuses.

Paul Des Forges-Maillard, né au Croisic en 1699, s'était senti de
bonne heure un goût très vif pour les Lettres. Il envoya au
Mercure de France plusieurs pièces de vers qui y furent insé-
rées ; mais ayant concouru en 1730, pour le prix de poésie de
l'Académie française, il ne put l'obtenir et en fut fort blessé ; à
la suite de certaines difficultés avec M. de Lanaque, directeur
du Mercure, celui-ci jura qu'il n'imprimerait plus dans son
recueil, ni un vers, ni une ligne • sortis de la plume de M. Des
Forges.

Alors l'auteur s'avisa d'une ruse fort plaisante, il changea de
nom et de sexe ; il imagina de prendre le pseudonyme de
Mile de Malcrais de la Vigne, du nom d'une propriété qu'il possé-
dait aux environs du Croisic, et sous ce nom il adressa plusieurs
idylles à -M. de Lanaque, qui s'y laissa prendre et inséra avec
empressement dans le Mercure les productions du nouvel auteur
breton. Bien mieux, ses pièces obtinrent un véritable succès
parmi les lettrés qui composaient ce qu'on appelait alors le
Parnasse ; elles valurent même à. Mue de Malcrais plusieurs
déclarations en prose et en vers. Voltaire lui-même y fut pris, et
il adressa à l'auteur breton une épître en style dithyrambique..

La mystification dura deux ans, et elle ne cessa que par la
volonté de Des Forges qui finit par livrer son secret à Titon.du
Tillet qui l'avait appelé à Paris.

On a dit que dès que Des Forges eût dépouillé son pseudo-
nyme et son sexe prétendu, il perdit la vogue et l'engouement
qui avaient salué l'apparition de Mlle de Malcrais. Cela est
inexact. Des Forges fut accueilli avec faveur à Paris par les
beaux esprits du temps qui prirent en riant leur mésaventure, et,
plus de dix ans après, Voltaire lui écrivait encore en lui témoi-
gnant les mêmes sentiments. en était de même de Fontenelle;
et ce West que beaucoup plus tard que Voltaire dirigea contre
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la prétendue Bretonne, qui l'avait mystifié, quelques épi-
grammes assez acerbes et fort injustes. C'est du reste cette
aventure qui inspira à Piron sa pièce célèbre de la Métromanie,
que Des Forges vit jouer lui-même à Paris et qui put le
convaincre de la vogue que sa mystification avait obtenue près
du public lettré.

Les derniers mots de la communication de M. de la Borderie,
qui a été écoutée avec le plus- vif intérêt, sont couverts d'applau-
dissements.

M. Coroller demande la parole, il regrette que M. de la Bor-
derie ne puisse lire au moins quelques pièces de vers de Marie
de France qui en a fait de charmantes ; M. de la Borderie fait
espérer qu'il pourra lire quelques-unes de ces pièces à une
prochaine réunion.

M. de Kerdrel remercie M. de la Borderie de sa communi-
cation; celui-ci sait revêtir la science de cette apparence aimable,
attrayante et spirituelle qui lui ajoute tant de prix.

M. le Président se félicite ensuite de donner la parole à M. du
Laurens de la Barre.

Contes et conteurs bretons, tel est le titre de la communication
de M. du Laurens qui a su trouver dans les légendes populaires,
une mine qu'il a si heureusement exploitée. Après avoir établi
que des traditions et les légendes bretonnes ne peuvent avoir.
toutes, comme on le prétend, une origine orientale, M. du
Laurens dit sous ce titre : Saint-Quay et les femmes curieuses,
un de ces contes charmants qui sont aussi agréables 'a entendre
qu'il est difficile de les résumer. Débité avec un accent de bon-
homie spirituelle et de verve étincelante qui ajoutait singuliè-
rement au charme du récit, ce conte a soulevé les applaudis-
sements et les rires non interrompus de l'auditoire.

La séance s'est terminée par la lecture d'uh mémoire de
M. Audran sur le mobilier d'un magistrat breton au XVIII° siècle.
D'après le contrat de mariage et un inventaire des plus inté-
ressants, M. Audran est parvenu à reconstituer pièce par pièce,
le mobilier simple et confortable de ce magistrat, et même à
indiquer les différents objets qui manquant à l'inventaire
devaient se trouver dans l'appartement des grands-parents, logés
au premier étage.
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M. le Président de Kerdrel fait connaître à la réunion les
obstacles, malheureusement trop légitimes, qui empêchent l'un
des membrés les plus distingués de l'Association Bretonne,
M. Kerviler; d'assister au Congrès ; M. Kerviler a voulu au
envoyer un mémoire dont il sera donné lecture à une prochaine
séance.

M. le Président fait connaître l'ordre du jour de la séance de
mercredi ; et la séance est levée à 10 h. 1/2.

Robert OHEIx.



Séance particulière du Mercredi 8 Septembre

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD, fils.

Le procès-verbal de la séance du Mardi 7 Septembre est lu
'et adopté.

M. Gaultier du Mottay a la parole sur la question préliminaire
du programme, ainsi conçue : a Compléter et rectifier la sta tis-

» tique monumentale de Bretagne, et ' particulièrement dans le
» département des Côtes-du-Nord, pour l'époque celtique,

» l'époque gauloise, et le moyen-âge. »

L'inventaire archéologique présenté aujourd'hui par M. Gaul-
tier du Mottay, concerne seulement Quintin et les communes de
ce canton. C'est une partie de l'inventaire général du départe-
ment, commencé, il y a plusieurs années, par M. Gaultier du
Mottay, sur la demande du ministre, et dont plusieurs chapitres
ont été publiés déjà, dans le bulletin de la Société archéologique
des Côtes-du-Nord.

M. Gaultier du Mottay donne d'abord lecture de l'avant-propos
qui précède cette publication.

La Statistique détaillée, méthodique et accompagnée de quel-
ques croquis, est ensuite écoutée avec le plus grand intérêt.
Toutefois, M. l'abbé Audo, que sa situation de recteur du Vieux.
Bourg, et ses connaissances archéologiques rendent fort cm.-
pétent en pareille matière , s'entendra avec M. Gaultier du
Mottay, pour l'aider à compléter son inventaire et lui fournir
tous les renseignements désirables, avant la publication du
travail de ce dernier dans les Mémoires du Congrès.
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Une discussion s'engage relativement au vocable de l'ancienne
collégiale de Quintin, aujourd'hui presqu'entièrement abattue.
C'est Ogée qui, le premier, dans son dictionnaire historique de
Bretagej tipWieh\T.4 b: e Sairri,Blairruj iréé', antenifetini sont
venus après lui ont reproduit cette erreur. Elle est grossière
car Saint-Blain n'a jamais existé ; d'autre part la collégiale est
désignée sous le vocable de N.-D. de Quintin, dans tous les
actes antérieurs au xvue siècle.

C'est à cette . époque seulement que M. Gaultier . du, Mottay
trouve divers titres où il est fait mention .de N.-D. de .Blain,
mais non 'de Saint-Blain. Quelle peut étre l'origindet la signifi-
cation de ce vocable? Quant à vouloir établir entre lui et la ville
de Blain un rapprochement quelconque, il n'y faut pas songer :
il n'y a jamais eu, dit le R. P. Dom Quépin, aucun rapport entre
Blain et Quintin; la famille de Rohan, propriétaire de Blain, a
possédé Quintin sans doute, mais d'une façon accidentelle, et
pendant un temps très court.

M. Gaultier du Mottay voit dans Blain une altération du latin
Valium, Ballurn, qui a fait Balle, château, dans la langue dia.
Moyen-âge, d'où l'on aurait pu arriver à Belaine, puis Blain.
Explication vraisemblable, si l'on considère que la collégiale
est précisément située dans l'ancienne enceinte extérieure
du château (Vallum). Ainsi avons-nous : à Lannion, Saint-
Jean du Ballis ; à Guingamp, la place du Vallis, de même ori-
gine. Le R. P. Dom Guépin appuie M. Gaultier du Mottay ; il
se pourrait selon lui, qu'on eût appelé la collégiale, N.-D. de
Blain, par opposition à N.-D. de la Porte, qui existe à l'autre
extrémité de la ville. •

M. de la Borderie trouve aussi cette opinion bien fondée, à ne
considérer que la topographie de la collégiale ; elle lui semble
moins admissible, au point de vue des variations phonétiques
qu'elle suppose. En tout cas, dit M. de la Villemarqué, c'est
une question de fait et à constater par des textes datés.

M. de Kerdrel, auprès duquel on insiste, pour obtenir la com-
munication qu'il a promise, sur la réalité d'une victoire rem-
portée par Morvan sur Louis le débonnaire, déclare ne pouvoir
répondre à ce désir, pour cette année; le temps lui manque pour
coordonner les documents qu'il a réunis sur ce sujet. Il consent
tontefOis -à - donner un aperçu de cette importante question et de
sa précieuse découverte.
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Il ne nous est pas possible de reproduire ici cette éloquente
causerie, qui a si vivement passionné l'auditoire, et peur
laquelle on regrettait un sténographe ; il ne nous appartient pas
d'anticiedeit:edef-Kerdrel:qUi doit en faire deeMémoires
les plus intéressants du Congrès futur de 1881. Disons seulement
que M. de Kerdrel a convaincu tous ses auditeurs, par la force
et la concordance des preuves qu'il a apportées à l'appui de
sa thèse, et qu'on l'a chaleureusement applaudi.

La séance est lévéelt 'll heures.

Anthime MÉNARD ,



Séance publique du Mercredi 8 Septembre

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. POCQUET.

M. le Président donne la parole au R. P. Dom Guépin qui doit
faire l'historique de la ville de Quintin.

Après avoir donné quelques détails sur la relique de la Cein-
ture de la Sainte Vierge conservée à l'église de Quintin, Dom
Guépin retrace l'histoire de la fondation et des agrandissements
successifs de la ville, qui commença à se former au xiv e siècle
autour du château*. Les siècles suivants amenèrent dans l'histoire
de la cité divers incidents notables, que le R.P. passe en revue
dans un résumé rapide qui est écouté avec une grande attention
et le plus vif intérêt.

M. le Président remercie le R. P. de sa communication, qui
prouve que les' religieux savent conserver l'amour de la patrie ;
et qui montre combien ils aiment, comme l'a si bien fait Dom
Guépin, à ressusciter les souvenirs et les gloires du pays qui les
a vus naître.

M. le Président "donne alors la parole à M. de Rorthays,
pour une étude sur la liberté ou l'indépendance bretonne.

Au début de son travail M. de Rorthays salue chaleureuse-
ment dans l'orateur qui l'a précédé un représentant de l'un
de ces grands ordres monastiques qui ont apporté à notre
province le christianisme et la civilisation ; ce n'est pas une
liberté, dit-il en rappelant un mot célèbre, que je salue dans la
personne du R. P. ; c'est la liberté.
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La vie. des Bretons, dit l'orateur, dont nous sommes contraints
de résumer l'éloquent discours en quelques mots, fut une lutte
perpétuelle, lutte pour le maintien de l'indépendance, de. fauto-
nomie)ieiies.	 10-1Ni)	 •	 4

L'orateur rapporte à l'appui de sa thèse les faits nombreux
et les circonstances multiples qui nous montrent les Bretons
résistant d'abord par les armes et ensuite par les moyens légaux
aux violences du , despotisme et aux empiétements de la centra-
lisation. C'est ainsi qu'ils ont su maintenir pendant tant de
siècles leur indépendance  nationale et leur liberté politique.

L'orateur termine en énumérant les grands caractères et les
figures grandioses que la Bretagne a produits. (Voir les
Mémoires.)

M. le. Président. félicite M. de Rorthays d'avoir . choisi et
approfondi ce magnifique sujet, et de savoir si bien, contraire-
ment à. tant d'autres, employer les loisirs qui lui sont faits.

M. le Président rappelle que la prochaine séance publique
aura lieu seulement vendredi soir, il en donne l'ordre du jour
et la séance est levée à 10 heures

POCQUET.



Stance particulière du Vendredi 10 Septembre

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD, fils.

Au début de la séance. M. Bonnemère donne quelques expli-
cations sur l'excursion que M. du Laurens de la Barre et lui ont
faite au Vieux-Bourg de Quintin, et sur les monuments que
M. l'abbé Audo leur y a fait examiner.

M. de la Villemarqué lit ensuite le premier article d'une étude
sur les caractères particuliers des antiquités primitives de la
Bretagne, par M. P. de l'Isle. M. de Kerdrel prie M. de la Ville-
marqué de remercier M. P. de l'Isle dont le mémoire sera
inséré au bulletin de l'Association, et de l'engager fortement à
continuer cette étude.

M. de la Borderie a la parole sur la quatrième question du
programme : « Y a-t-il lieu de reprendre la question de la géo-
» graphie gallo-romaine en Armorique, et de déplacer certaines
» populations, particulièrement les Diablintes? Occupaient-ils
» un canton de la Bretagne actuelle ? »

Il rappelle que nos anciens historiens, notamment Pierre
Lebaud, au xve siècle, avaient placé les Diablintes vers Dinan,
Dol et Aleth ou Saint-Malo.

Dans la suite, la découverte des ruines romaines de Corseu/,
près Dinan, et de celles de Jublains, près Mayenne, les textes du
vie au ixe siècle, qui donnent à cette dernière localité le nom de
parochia, candita Diablintica , virus Diablinticus, ont amené
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tous les critiques à placer les Diablintes à Jublains (Bas-Maine),
et les Curiosolites à Corseul (Corsoltum dans les chartes des
xr et xne siècles), c'est-à-dire dans le pays précédemment
attribué aux Diablintes.

Depuis quelques années, divers érudits sont revenus à la
première opinion ; M. de la Borderie croit que c'est sans raisons
suffisantes.

La difficulté provient de ce que tous les manuscrits de la
Notice des Gaules ne sont pas d'accord sur le nom du sixième
peuple compris dans la 3e lyonnaise ; les uns donnant à ce
peuple le nom de Coriso pites, les autres de Corisopites. Cette
dernière version est celle du plus ancien manuscrit dont la date
peut être reportée vers 570 au plus tôt.

On a vu dans les Corisopites les peuples du diocèse de
Quimper, qui a effectivement été appelé, dès le Ixe siècle et
depuis, eeclesia Corisopitensis. Mais cette opinion, cette hypo-
thèse, est insoutenable en face du géographe Pomponius Mela,
qui, parlant de l'ile de Sein, dit : « Sena insula, adversa litto-
ribys osisrniacis, » ce qui prouve que le territoire attribué aux.
Corisopites était en réalité occupé par les Osismiens.

En outre, dans le territoire des Curiosolites, resté vide par
suite de • l'hypothèse ci-dessus, on a prétendu ramener les
Diablintes ; opinion absolument contredite par l'importance
considérable de la cité de Jublains, les découvertes de médailles
qu'on y a faites, et enfin les-textes si anciens qui montrent les
Diablintes établis dans ce pays encore au vie siècle.

De plus, les preuves directes qui établiraient la présence des
Diablintes dans le pays d'Aleth et de Dinan, font entièrement
défaut, tout se réduisant à un texte de la Chronique de Nantes,
corrompu au xv e siècle par un copiste qui, au lieu d'écrire :
Britanni Gui-Alethenses (ce qui désigne manifestement les
habitants d'Aleth ou Gui-Aleth), a écrit : Dialetenses, ce qui n'est
pas même le nom des Diablintes.

Il faut donc chercher ailleurs l'explication du nom des Cori-
sopites dans certains exemplaires de la Notice; sur ce point,
M. de la Borderie s'en réfère à l'opinion énoncée par lui en
1861, dans l'Annuaire historique de Bretagne, et suivant laquelle
ce nom de Corisopiturn aurait été apporté de la Grande-Bretagne
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dans notre péninsule vers le milieu du v a' siècle, par les Bretons
émigrés, de même- que celui de Cornavii, qui a prOduit sur
notre sol celui de Kernaw ou Cornouaille.

M. de la Borderie se proposant de donner tout Son dévelop-
pement à cette opinion dans les Mémoires dit Congrès, nous
nous bornerons à cette brève analyse.

Le R. ' P. Dom Guépin entretient la réunion d'un travail du
R. P. Dom Plaine, destiné d'ailleurs à figurer parmi les Mémoires
de l'Association, et oh l'auteur défend l'opinion qui donne saint
Clair comme un disciple de l'apôtre saint Pierre, et l'église de
Nantes comme une église apostolique.

« Un de mes confrères, le R. P. Dom Plaine, dit-il, bien
connu de l'Association Bretonne et souvent encouragé par elle
dans ses recherches, nous a envoyé cette année un Mémoire sur
l'Apostolat de saint Clair et les origines chrétiennes de l'Armo-

rique. Le sujet, on le voit, est du plus haut intérêt : il figure,
inscrit par vous, Messieurs, à votre programme ; il ne manque
pas non plus d'actualité, car la question de l'Apostolicité des
églises des Gaules continue depuis longtemps d'être, à l'ordre du
jour. De récents travaux ont ranimé la vieille querelle et la
bataille pacifique qui se livre, depuis trois siècles bientôt, sur
ce terrain. — Le Mémoire de Dom Maine renferme deux
parties nettement tranchées : la première a trait à l'apostolat
de saint Clair et aux origines de l'église de Nantes en parti-,
eulier ; la seconde s'occupe des origines chrétiennes du reste
de l'Armorique.

» L'auteur s'efforce, dans la première partie, d'établir , que saint
Clair a été disciple du prince des Apôtres et que, par consé-
quent, l'église de Nantes, qu'il a fondée, a droit , de revendiquer
en sa faveur la . note d'apostolicité; il apporte à cet effet trois
chefs de preuve: 1. 0 le texte même des actes de saint Clair; 2 . une
tradition immémoriale et ininterrompue ; 3. les monuments
de Réguiny. — Dans la seconde partie, dom Plaine recherche
quelles sont les données traditionnelles sur la diffusion de la foi
à Vannes, à Rennes et dans le reste de la péninsule armoricaine.:
Il confesse qu 'elles sont assez vagues et assez incertaines, mais
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il croit au moins pouvoir affirmer que l'Evangile avait été prêché
dans tout le pays, et qu'il y comptait partout — principalement
dans les Citée et les, 9ppicia,1 -19onpombre d'adeptes au corn-
menceni‘ ohV eiletif ici eSt d'gta±bilirque là condition
de l'Armorique n'était pas, à cet égard, inférieure à celle du
reste de la Gaule ; il prouve, avec textes à l'appui, qu'il y aurait
exagération et erreur à prétendre que les colonisateurs bretons
ont eu pour mission, en venant en Armorique, d'y détruire les
restes du vieux Paganisme: Il insinué que. sept de ,lies anciens
évêchés doivent remonter à l'époque Gallo-romaine, Dol et
Saint-Brieuc étant les Seuls :d'origine bretonne.

» Un autre que moi, ajoute D. Guépin, serait plus à l'aise pour
faire ressortir la valeur de ce travail, auquel nous reprocherions
tout au plus une indication incomplète parfois des autorités,
une tendance à affirmer plutôt qu'à prouver, et un renvoi
trop fréquent aux sources nouvelles, malheureusement encore
inédites, que Dom Plaine a bien 'réellement découvertes. Dans
son ensemble, ce Mémoire est une oeuvre sérieuse ; elle fait
honneur à sen auteur; elle résume de longs labeurs, persévé-

poursuivis.raniMént poursuivis. Aucun érudit ne refusera d'y reconnaître
un fruit de cette Ecole Bénédictine, renouvelée 'de nos jours,
mais non dégénérée. » •

Quelques-unes des preuves apportées par R. p. Dom Plaine,
Sont contestées; et notamment par M. l'abbé Guillotin de Corson,
qui cite, à l'appui de son opinion un passage de la vie. de saint
IVIelaine,.on il est dit que les Venètes étaient  presque tous
païens.

Sans entrer dans la discussion, M. de Kerdrel répondant au
désir exprimé par le B. P.. Dom Plaine déclare qu'il ne manque
pas, dans l'Association Bretonne, d'érudits qui puissent lui
apporter le concours qu'il demande pour . mener; à bonne fin
ses études hagiographiques sur les saints de Bretagne, et que
ce concours lui est dès longtemps. acquis. Il reste donc à Dom
Plaine à s'entendre avec eux.

La.séance est levée à 10 heures 3/4.

Anthime MÉNARD , fils.



Séance publique du Vendredi 40 Septembre

Président : M. A. DE KERDREL.

Secrétaire, M. R. OHEIX.

MM. Le Maire et le Curé de Quintin, DE CHATEAUVIEUX et
DE LAREINTY siègent au Bureau.

M. le Président donne à l'assemblée la liste des ouvrages dont
il a été fait hommage au Congrès : d'abord, la Correspondance
des Bénédictins Bretons, par M. de la Borderie, livre . digne en
tous points du savant éditeur qui l'a donné au public ; pifis le
Fouillé du Diocèse de Rennes, par M. l'abbé Guillotin de Corson,
oeuvre de patience et d'érudition, depuis longtemps préparée,
remarquablement conçue et propre à porter très haut la réputa-
tion de son auteur ; les deux premiers fascicules de la Bretagne.
artistique, publication variée, luxueuse et surtout courageuse,
entreprise par M. Francis Monnier ; enfin l'édition bretonne
de la Notice composée en français par Dom Guépin sur la
Ceinture de la Sainte Vierge. M. Coroller père s'est fait l'inter-
médiaire de ce dernier hommage.

M. de la Villemarqué a là parole sur les Fraternités ou
Confréries Bretonnes. Il ne nous appartient pas d'essayer
une analyse de cette communication, quand les lecteurs du
Bulletin vont la rencontrer in-extenso, à quelques pages
d'ici. Modeste comme toujours et aussi comme tous lés
hommes vraiment supérieurs, M. de la Villemarqué fait remar-
quer que l'honneur des premières recherches sur les Confréries
revient aux membres les plus éminents de l'Association
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Bretonne qui ont abordé la question au Congrès de Nantes 'et de
Brest, en 1851, et en 4855. Les Archives dé la Loire-Inférieure
ofit fourni depuis à' M. Maître lés éléments du travail • intéressant
qù'il a composé sur le même sujet.	 -

A l'origine des Confréries (Fraternita 'te), on aperçoit l'Eglise ;
et son 'action apersiSté aussi longtemps que les Confréries elles-
'Mêmes; elle leS a approuvées dans ses Conciles, et réglementées
jusqûe dans leurs moindres détails, spécialement au point de vue
très délicat des banquets. Nantes sè retrouve encore aux débuts
des associations pieuses en Bretagne : la Confrérie des Apôtres n

SS. Pierre et Paul, ' qui peut remonter au septième siècle, en 'est
la preuve. Le repas en commun était la partie attrayante des
réunions. Les Statuts se font remarquer : par l'extrême délicatesse
et' l'ardente charité qui en forment les caractères principauX.
Dans les siècles suivants, ces mêmes idées dominent taujours ;
le quatorzième vit le plus beau , moment et l'éPanoitiSsement
complet des Confréries. Les Ducs, les Seigneurs les' plus qua-
lifiés, en faisaient partie. Les splendeurs du pardon de Notre-
Dame du Roncier, à Josselin, nous , témoignent de cet éclat
donné par les Confrères princiers aux solennités religieuses.
Les vieux Noëls des Métiers nous donnent encore une idée
piquante de ce qu'étaient devenues les associations à la veille
de leur disparition totale.

L'orateur est salué, à la fin de sa lecture, par les 'applaudisse-
ments dé l'auditaire et les remercîments du Président.

Le R. P. Dom, Guépin lui succède, pour rendre compte de
l'excursion clans Quintin et de l'exposition artistique.

1^ Il y. a, dit-il, dans notre histoire locale, deux périodes :
Quintin baronnie et Quintin duché ; tout se rattache à ces deux
périodes. Durant la première, les barons de Quintin étaient
comptés parmi les plus puissants de Bretagne. Ils étaient des
sept -barons qui formaient comme la Pairie de la Province.

' Le '14e et le 15e siècle sont les deux moments les plus féconds
en. souvenirs ; ainsi la Collégiale,., maintenant démolie, était, pour
la, plus grande partie, du 14e siècle.' Il est à souhaiter que, dans
la construction, nouvelle, on en conserve au moins le porche.

Arch.	 3
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, Les Ba—relief, qui ont retrouvés,dans les , décombres parais-
.sent.:.dp, même ;temps, et aussi les deux;,statues tumulaires deJean
et de , son fils„ tués, au. combat dc la . ,4teclie7Derrien„ „dans des
circonstances héroïques. On suppose, que les Bas-reliefs sont les
rétables de deux autels latéraux.

Dqns, la , grande rue se trouvent diverses maisons curieuses,
duJ4?, au 17 0 toutes remaniées ,malheureusement„sans
o,!ablier l'ancien hôpital Saint-Jean, la maison qui porte ni!

'11	 4

çonelio et le célèbre papa au lait,.

,.Notre-Pame de la Porte est , ,dans un. état lamentable. .La
fontaine. qui se %trouve sous la chapelle est certainemeut,le plus
joli moriument dp Quintin : c'est ,nue . piscine qui se, trouvait
autrefois ,sous l'autel même de Notre-Pame,.,Get édicule est, du
.4? siècle commençant:— Dans da chapelle, convertie , en église
provisoirewendant, la reconstruction de Jp„:Gollégiale, s trouve
le splendide reliquaire en argent massif exécuté conformément
an, ,yçep ,des , Quiatines pour conserver la.ceiuture de, la Sainte
Vierge. Cette relique, étudiée et vénérée par les membres de la
section qui faisaient l'excursiop„ a,été apportée dp Terre-Sainte
au 1.3° siècle par Geoffroy Boterel.

La rue Saint-Thurian n'a conserve que les restes de la chapelle
Saint-Sébastien,. Ce qui subsiste de l'église,Saint-Thurian. est du
1.5e siècle ; l'ossuaire est du 1.7°.

Le château aussi- est du 17° siècle. Le duc de la Trémoille,
comte de Laval, vendit la Seigneurie déQuintin la, famille de'
la i4e)U g aye. 111 ,;  de fa Mousse, scenr de Turenne, était
protestante, 'et protestante convertisseU se. Le pays résista
énergiquement à ses efforts. A un moment, Mme de là Mous-
shy-e! ayant Sen& à vendre QUintin, pressée par' 'de  besoins
d'argent , les .boiirgeois dé Quintin réSelurent - dé racheter
la Seigneurie et . de l'offrir., au roi, b ‘ . condition qu'il leur
dennât, un seigneur- catholique. ' C'est Mme de. la Motissaye
qui fit commencer le château , qui devait être un Secorid
Luxembourg, .aussi vaite et de même style que le Luxembourg
de Paris, mais un Luxembourg en granit. Le seul pavillon qui
ait été élevé en donne-une magnifique idée; , les substructions;
vraiment cyclopéennes,. en indiquent le plan : l'édifice aurait en
trois -façades. L'évêque de . Saint-Brieuc, • Denis 'de . la' Barde,
effrayé . de la propagande' protestante 'que tentait M e "de la
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Moussaye, lui fit défendre par Louis XIV de continuer le cheeau
commencé. La merveille, est donc restée inachevée.

C'est dans les appartements,. ordinairement vides et déserts.
du château, que l'exposition artistique et archéologique a été
réunie. Les fées, ont passé par là, les enchanteurs aussi.- Le lit ,
ducal, ou plutôt le trône, est d'une incomparable splendeur : il
n'y a rien de semblable à Versailles. Il a été fait pour Guy Alouze,
Maréchal de Lorges, premier duc de Quintin. Le duché fut cédé
.en 1750 à Durfdrt de Duras, élève de Turenne, si bien traité,
comme homme de guerre par Mme de Sévigné.

La galerie de portraits renferme des chefs-d'oeuvre, entre.
autres un Turenne qui parle et qui vit, peint évidemment d'après
nature ; il y a aussi le second Maréchal de Lorges, neveu du
premier, puis le, duc de Praslin auquel avait passé le château.
Le mobilier'ancien serait digne d'une restauration complète : il
serait alors sans égal. On a beaucoup admiré une table en bois
doré et -sculpté, une chaise à porteurs, des fauteuils dorés, un
lit en satin brodé, etc.

Dans la chapelle se trouvent un tableau Flamand . représentant ,
Sainte-Ursule et ses compagnes, — le bénitier du Cardinal
Fleury en argent repoussé,— deux des reliquaires de la Ceinture,
— trois livres d'heures du 15e siècle, avec miniatdres,
quantité d'autres objets tous fort dignes d'attention.

On a réunii dans une grande salle voisine, dite salle de
marbre, d'abord la collection de M. Kerviler, puis celui dé'
M. l'abbé Audo. Les ' objets présentés par M. Kerviler 'et qui
proviennent ' des fouilles de Saint-Nazaire, sont arrivé  à point
pour condamner la science anti-chrétienne au nom de là science
véritable, pour détruire les rêves que l'on avait substitués à la
réalité, pour confirmer nos données religieuses par les preuves
matérielles les plus indéniables. Quant à M. l'abbé Audo, qui
foùillesi intelligemnient lès environs de Quintin, eh se qualifiant
modestement de glaneur, c'est un Maître: véritable, une autorité
sûre et un infatigable travailleur. 	 „

Cette salle et les suivantes sont tendues de tapisserie,s,,magRl,-,
fumes deux anciens Gobelins, cinq, nouveaux ,(dc,n royal, prof,
venant du château. de la Varenne, près la.Fleche), treis,Aubusl
sons, quantité de Beauvais. Les chinoiseries enyoyéesià la famillp
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par 'Mgr le Turdu rapPéllent 'heliteusement le' skitivenir cia
Martyr dont Qiiintin'§e'gtOrifié ; 'lès bronzes et les chinoiseries
réunies'  dans les aUtres maisons de la Ville forment'un,ensemble
cOnsidérable..Les bourgeois dule , siècle; dans leur vie large et
leur aisance dorée; revivent là tout entiers. On saisit sur le
vif leurs habitudes de luxe domestique, luxe bien différent . du
nôtre., dônt l'argenterie et la vaisselle faisaient presque tous les
frais: La variété des objets assemblés est infinie ; la famille verte
de 'l'Inde y à même des représentants. La faïence s'y remontre
sous toutes ses formes, depuis des. lions énormes et des potiches
de Rouen jusqu'aux assiettes de Rennes et aux plats de Saxe ou
de Moustiers. Urie fontaine :en porcelaine de Chine,, Monu-
mentale et superbement conservée, couronne cet ensemble.

L'orateur se considère comme vraiment chargé d'une distri-
bution dé 'prix, lui; ' moine, en matière  de bric-à-brac'! Le
contraste lui semble étrange; et pour que son caractère se fasse
sentir; Même au milieu d'une causerie presque futile, il veut.
finir sur quelques accents émus et faire la pensée , de ses audi="
tems reMonter jusqu'à Dieu, jusqu'au christianisme, auteur de
la civilisation qui 'a créé tout ce qui nous entoure, tout' ce que
nous admirons, tout ce (fui fait notre histoire et notre. vie

M. le Président remercie une fois encore Dom Guépin de son
inépuisable complaisance et , fait remarquer combien il est faux
et injuste de refuser le patriotisme 'à ces moines qui savent tout
sacrifier à l'idéal de la vie religieuse, et qui conservent Pourtant
le phis vif et le phis délicat amour pour leur pays et pdur leur
ville natale.

— M. Du Laurens de la Barre consent à lire un nouveau .conte :
L'heureux, voleur. Ce n'est point là matière de 'procès-verbal et,
ron trouvera plus loin le charmant récit, maintes , fois applaudi,
auquel le débit du conteur a ajouté une nouvelle valeur.

— M. le Président donne l'ordre du jour pour la réunion
particulière de 'demain matin, samedi. Le Mémoire de M. 'Ker-
vilersur. les Chaires extérieures, renvoyé 'de séance en séance.
par Suite , de l'encombrement de l'ordre du• jour, trouvera enfin
sa place. M. Ernault fera' sa communication philologique, bi
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vivement attenclue, et :g. de, Villemarque, t la . complétera, par
quelques observatites à l'appui d'un mémoire de M. :Whitley
Stokes,

Gardant enstritela ,parole pour; son proprecompte ,e défaut
du travail écrit dont le Secrétaire, devait ;donner ,lecture,,

. Président résume brièvement l'excursion,d'hier,
Le dePart .a lien"à\ 5:heures 1/2. Après avoir salué, ,en.paS;,

Sant, `Rebieri i aussi remarquable par 'son site et son importance
, (pie : par l'hospitalité' de ses, habitants, les' excursionnistes (sont
arrivés 'à Corlay. Ils' ont .exatniné l'église ; • dont ;quelques
parties sont dù '15e siècle; a, entre autres' maisons,; celle,
est "située derrière' le chevet de dette aune poutre
et une frise /sculptées, ou plutôt une corniche, ornementée dans
le style cre la Renaissance. Laniscat n'a de remarquable que
son ' église.' Ld i clocher' en 'dôme rappelle . de' loin celui de fSaint-
Honardon '; ' il • est daté de 1745 ; la . nefs méridionale,
Après avoir traversé Goarec, les voyageurs atteignirent fion-
repos vers onze heures. L'abbatiale, encore debout, est du 18e
siècle, la porte d'entrée (malheureusement' remaniée récemment)
est du 15° siècle comnien,çânt, sinon de la fin du 14e . L'église
n'est plus qu'und ruine, sauf une arcade et deux . 'faisceaux, de
colonnes cYlindriques. Ces parties sont' dela fin du 13° siècle,
du coniinericeinent du 140 tent • au .plus ;. : Ce qu'il y. a d'adrni-
rable, C'est le' site pittoresque,' le -pays tout entier. Les eXcur-f,
sionnistes Ont voulu 'gravit,— une femme en tete, 1— la montagne
de Givériod,' d'on' . ils Font eu une vue très :'étendue l et 'Ires
Variée ':' leur ascension »avait :eu sa récompense.. Poulancelesfa
pétillant séduits encoré davantage, avec ses f torténts et ses 'rocs
abrupts. 'M. de Kerantledh lès attendait 'SaintzUilles-du-Vieux
Marelie. Une' noté et un plan ?de' ce savanteollegue, annexés aux
Mémoires,' doilheront quelqu'es mitions sur les deux; enceintes de
CréMeur. Dé Saint-Gilles à Saint-Léon, il . faiit 'signaler un
deilmed et irri ineneir, à gauChe"cle la route. À Saint-Léorifinerne,

iChabelle''Sanit4deqüeS arrêta les arChéolognes, 'aussi leng-
tenibS ' qtie l'heure avancée le permettait. Cette égli'se est duf14e
siècle: 'Elld'a'deux pei .Ches .'à doublé porte: LeS tympans trilobés
se' têt-initient en'forme 'd'aedolade cette dispositien 'est rare et
etiriéuàe: Les	 d'e là' fief Sent â baSe 'értieifdine ,; â'droite,'

A	 I,	 Lu'	 `1	 • ' 1	 ).
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,pilier du bas eSt remplacé par ' un Massif 'faiSceau dé
colonnettes, destiné 'a supporter la tour. Le chevet; triangulaire,
est occupé par une immense fenêtre rayonnante. Les vitrauk;
llùinant la vie de saint Jacques, sont remarquables. Ils contien-
fierif une foule crinsCriptions. Ainsi on lit, au-dessus de saint
Jacques recevant le'beurdon d'un autre personnage : •Accipe bac
(baçcalum9) On lit aussi, l'indication précieuse : Beart fit .ceste
vitré lar. 1402. Une scène de l'Assomption est donnée avec une
multitude d'anges, et chacun d'eux porte une banderolle écrite,
souvent lisible. La chaire, quoique moderne, vaut la peine d'être
mentionnée. Au 17e siècle, en Bretagne, on faisait du style
Renaissance, et même plus vieux. Cette chaire doit dater de là.
La balustrade en .est fuselée et elle constitue une vraie chaire,
une chaise. — Le soir venait comme on quittait Saint4,éog ;: il
a fallu se contenter de traverser sans examen Merleac, Saint-
Martin-des-Prés, la Harmoye et la région si accidentée qu'ils
occupent.

• M. le Président, arrivé au terme des travaux publics du
Congrès, se trouve en face d'une situation douloureuse. L'heure
!:;le la séparation, toujours pénible, l'est surtout à Quintin, où
l'accueil a été si cordial et, pour mieux dire, si flatteur, Il trouve
pourtant une compensation à cette partie de sa tâche, puisqu'il
y a tant de félicitations à adresser ' aux orateurs qui ont fait le
succès du Congrès. M. de la Villemarqué, dit M. le Président,
toujours égal à lui-même, n'est plus de ceux qu'on peut louer
en termes nouveaux. M. de la Borderie mérite de mieux en
mieux son surnom de « bénédictin laïque », et de bénédictin
attrayant. M. de Rorthays à. su traiter une question de , philoso-
phie historique avec un talent qui n'en est plus à faire ses
preuves, avec une chaleur dont les Bretons doivent être recon-
naissants à uh Vendéen. Dom Guépin, que M. le Président ren-
contrait récemment dans les antichambres du Nonce Aposto-
lique, a vérifié le pronostic qu'inspirait son œil doux et fin
il faut demander que l'Association Bretonne rencontre souvent
ce moine érudit et élégant, digne fils et héritier de la famille
héne'dietine. M. Kerviler, au moment même où la mort héroïque
d'un jeune frère le mettait en deuil, sans quitter un instant les
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merveilleux travaux 'qu'il dirige;"troUVait lé temps d'eri'VO)re'r'à!
Quhititi'Un'cletiblé mémoire.. M. A..àdrarr apportait' lb tribiitqéj
sôn' bruditeir .Sagate et ! de	 causveiii e, Spirituelle: s M.' DU (Eltiréfià'
de la Bar re , établ iSsait deux fois pour 'une 1	 'tfélJf& 'à) bi vie` 'et;
sa" résurrection, par lés contes dont le succès 'se ' ' COrifiribe(ik
chaqud Lfeiis	 Mottai procurait lé' etineniirs db"S8ii'
expérience ét des études qu'il penrstiii . sur lés' antiqiiiÉéS'l'eCalà.1
M. l'abbé' fAi:ido enfin;	 la mêMe rOutc,'dOrinait l uri" pendant`
M. l'abbé Euzenot, que le Congrès d'Auray 'en Pleinh
lumière. Tous deux écrivent l'histoire des paroisses, et c'est de
l'histoire ctes i;paroisses, , patiemment, , etp.diee; sur I pl ace,, qu'on
s'élève à la science générale. Dieu veuille que ces deux vaillants:
et savants prêtres trouvent partout des imitateurs ' et des

!;	 .;,1!	 q!	 tdisciples !
Je finis ajoute M. le Président, en nous rendant cette justice

que nous avons été fidèles jusqu'au bout à la règle et à l'esprit
de l'Association Bretonne. Elle a pris pour devise : pas de poli-
tique dans ' nos Congrès. La politique divise; ici, nous sommes
tous des honnêtes gens, que des malentendus séparent, mais
qu'une oeuvre commune réunit.. C'est pour cela qu'aucune parole
politique ne doit étre prononcée parmi nbus. L'honneur le com-
mande; un contrat formel nous lie à ce sujet les uns aux autres,
un contrat tacite nous lie avec le Pouvoir. Quelle ne serait pas
la responsabilité de celui qui, 'par.une parole imprudente, four-
nirait un prétexte à ceux qui voudraient frapper l'Association?
Ce prétexte même fait heureusement défaut. Nous sommes
comme un régiment en manche ; le drapeau n'est pas absent,
mais il est voilé, il est dans étui. J'ai quelque raison, dit
l'orateur, de parler de mon drapeau, car j'ai su, ce me semble,
le porter haut et le défendre, quand il le fallait (Applaudisse-
ments)! Mais la guerre à mots couverts, la guerre à coups d'allu-
sions, qui l'accepterait ici? L'allusion est déloyale. Celui qui
combat derrière l'allusion, qui exhibe son drapeau sans nécessité,
quand il ne cause ainsi qu'un danger pour tous, celui-là est un
fanfaron, ce n'est pas un brave! Nous sommes sur un terrain
neutre, un terrain de paix ; nous ne sommes pas un parti, nous
sommes une association. l'association serait-elle donc possible
si nous étions tous unanimes sur toutes les questions? Les
métaux sont variés et. pourtant on les allia ;. ils se combinent
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par l'affinité ; la diversité même fait . cette ,Combinaison. Que
chacun reste de son parti ! Que chacun, au jour du danger, suive,
quoi qu'il en co0te,, son drapeau I Qu'il le 'serye partout et tou-
jours, tête haute ! Mais ne venons pas,. à -propos, en faire
un instrument de discorde. Nous sommes associés , nous
sommes amis, nous n'avons qu'un but : le . bien commun ; et,
l'an prochain comme cette année, nous nous retrouverons
réunis pour la même entreprise et dans le même esprit;
A l'année prochaine !

Cette conclusion chaleureuse est saluée d'applaudissements
répétés.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

Robert OuFix.



Séane6 particulière 	 I1 Septembre

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD, fils.

Au débat' de la: séance, M. de Kerdrel dônné lecture d'un
mémoire sur les chaires extérieures en Bretagne, par M. R. Ker-
viler, qui n 'a pu, cette année encore; assister aux séances du
Congrès.

Le R. P. Dom Guépin fait remarquer combien là question
arCliéologique, si remarquablement traitée par M. KerViler, est
intéressante aii point de vue liturgique et au ' point de vue ' de
l'hiStoire de la prédication et de ses formés. Dans les temps an-
ciens, l'ambon du haut duquel on lisait l'Évangile Servait égale-
ment pour la prédication, qui était principalement l'explication
de i'Evangile et dès autres parties de l'Ecriture, lus à l'office du
jonr. L'ambon est la chaire primitive ; tant qu'il y a eu un ambon
dans l'église, •il était inutile d'y placer une chaire. C'est pour
Cela qu'on n'en trouve , pas dans les périodes ' primitives, jusqu'à
la fin' du inoYen-âge: On trouve en Italie des chaires extérieures
destinées à la prédication ou à l'ostension de certaines reliques
insignes.' Je pins en Signaler deux, l'une sur le flanc de la
Cathédrale de Pérouse : elle est admirablement décorée de
niosaiques et on dit' que saint Bernardin de Sienne y a prêché ;
elle'doit être du XVIe siècle. L'antre est à la Cathédrale de
Prato; en Toscane:' Cette église possède, comme notre Collégiale
de Quintin, une Ceinture de la Sainte Vierge. En 1312, à la suite
d'une tentative de vol, le conseil communal construisit une
chapelle pour conserver,la précieuse relique, Cet. édifice, orné
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de fresques d'Angiolo Gaddi et d'une merveilleuse grille en
bronze dont l'exécution fut dirigée par Brunelleschi, est flanquée
d'une	 téchaire extérieure eu haut de laquelle on fait l'ostension
de la sheni Relique auiptvé. egttèrhilln IN é ejèg i te et
sculptée par Donatello. On peut en voir une gravure dans le
Tour du Monde, t. XXXVIII-3-979g livraison, p. 229, les Petites
Villes et le grand Art en Toscane,'par M. Henri Belle.

Messieurs les 'Abbés Audd ét Guillo ' d Corson ajoutent
quelques explications; ,le Mémoire ,devra être inséré au Bulletin
de l'Association Bretonne.	 e.

La parole est ensUite donnée à M. Ernault, sur cette. question
du programme « Y a-t-il une autre méthode philologique à
» suivre en Bretagne, que la méthode aujourd'hui employée

,partout? » L'étude de M. Ernault est à la fois savante et spiri-
tuelle , ainsi que l'a dit M. de Kerdrel. L'auteur y renverse
d'abord, avec une douce raillerie, les systèmes philologiques
qu'on pourrait désigner du nom de celtomanie, et de méthode
a priori ; puis, après avoir abattu, il reconstruit ; il expose les
règles de la véritable critique, les appuie et les explique par de
nombreux exemples : ce travail sera inséré au Bulletin.

M. de la Villemarqué, après avoir complimenté Ernault,
entretient •l'Assemblée du même sujet. Jusqu'à ces derniers
temps, nous dit-il, les érudits demandaient aux Bretons des
preuves certaines que notre province a eu elle aussi quelque
culture littéraire. Les découvertes faites à, Bibliothèque natio-
nale de Paris et à Berne, découvertes ; qui ont mis au, jour des
gloses en langue bretonne, sur les Eglogues, les Géorgiques et
l'Enéïde , fournissent les preuves si longtemps demandées et
attendues ; elles permettent aussi de reconstituer en partie le
vocabulaire breton à l'époque de Cbarlemagne. M. ,de la
Villemarqué déploie ici les ressources de son érudition philo-
logique. Les exemples qu'il fournit ne sauraient être analysés.
Aussi, don, rie-eil à ses confrères l'espérance qu'un mémoire,
publié' dans le bulletin de l'Association, résumera et fixera .t,ôt
ou tard les points principaux de cette intéressante, causerie.

M. de la Borderié fait remarquer que deux questions toutes
différentes qu'il, avait posées, ont• été résumées en une 'seule,
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Sdus le no 16 du programme de ' cette année Il désire,L ajoute t il,
quelles soient de nouveau séparées et
du prechain cotigrès. Il s'agit' 	 l'histoire, au fiers-Ètài eri
Bretagne,	 campagnes. 	

r .^1.,,I

A ce sujet, M. le Président prie les membres de l'Assoc4tiqn,
quand ilS 'ont une étude achevée pour le Congrès, , (ou 'du mins;
quand ils sont certains quelle sera , prête,. à l'époqùe,,de
réunion) de se mettre en communication avec direletiU pour

•

qu'elle' inscrive Ces questions au programme, s'il en est encore
temps:	 .;.:

M. de Kerdrel regrette que la commission des voeux qui
existait autrefois dans l'Association-Breionne;'ait été 'SUPPrirri4;
il en aurait eu, pour son compte, un à lui soumettre. C'est que
les élections aient liéù,  ,desormais, au scrutin secret, et non par
acclamation, comme cela s'est pratiqué cette année.

M. de la Borderie appuie cette demande, au moins pour la
nomination des présidents et vice-présidents. La- Section adopte
ce voeu.

M. de la Borderie revenant au voeu émis, dans la séance ,du
mardi matin 7 septembre, établit que, pour rentrer dans l'esprit
des Statuts de * PAssociation -Bretonne, pour donner à la Section
d'Archéologie la situation, l'indépendance et la latitude d'action
à laquelle elle a droit, il ' est indispensable :

1 0 Que, sur le budjet annuel de l'Association, une somme
fixe, qui ne sera pas moindre que 1,500' fr. ; soit allouée à la
Section d'Archéologie, pour que le bureau permanent en dispose
à son gré, et de telle sorte, que si cette somme n'était pas
entièrement dépensée, le reliquat resterait l'année suivante à la
disposition de la Section.

20 Que la Section d'Archéologie décide seule, dans les limites ,
de l'allocation qui lui sera offert, de la forme de ses Comptes-
rendus, Programmes et Mémoires, de l'époque de leur publi-
cation, et qu'elle garde sa liberté dans le choix de l'imprimeur.

Ce double voeu est adopté par la Section ; il devra être inséré
à son procès-verbal, et transmis à la Direction de l'Association
Bretonne.

M. Duval Des Maisons présente au bureau les derniers
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volumes parus de l'ouvrage de MM. Ceslin de Bourgogne et de
Barthélemy :les anciens évèchés Bretagne. Ii attire l'attention
sur bette oeuvre Si importante aux' yeux de tous les Bretons, et
demande, pour elle; un coinpte-rendu favOrable , dans' les
Mémoires du Congrès. M. le Président répond qu'il attache à
cet ouvragé un grand prix, /nais qu'il n'est :pas dans ieS usages
de l'Association de publier des comptes-rendus dOiivrages bre-
tons, même de ceux qui lui sont offerts ; qù'il y à eu cependant
quelques exceptions à cette règle, et précisément pour l'ouvrage
que M. Duval Des Maisons lui Présente : l'Association a publié
un compte-rendu des premiers volumes.

La séance est levée à 10• heures 412.

Anthime MÉNARD; fils.



DEUXIÈME PARTIE.
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ESSAI
SUR

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES

D' 'ciPr'ès la Bible

Nihil	 sui) gble, “é' valet
quisquarn` dicere. Ecce hoc recens
est.	 (Ecctesiaste Ch. I, IO)

••
Vouloir parler-des monuments mégalithiques qui,

depuis quatre mille ans, défient les orages. et les
intempéries des :saisons, et ont été si souvent
étudiés par des, hommes doctes, et, ,compétents.;;.
peuénybler, une oeuvre présomptueuse ou, „tout
au ,moins; ; inutle.'Quoiqu'il eu.soit,,essayous,ehe9re
de, lo>s,,étudier ensemble. Leur grand nombre„dans
le,., 	 Côtes-du-Nord,,, et surtout eaqs
le -vieux pays de Quin,tin,. en f*ait.un devoir, 

De nos jours, une certaine école s'efforce de faire
croirelâ uneantiquité si grande della Pace , huniaii-re
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qu'elle couvre son origine de ténèbres épaisses et
presque impénétrables. A l'encontre de nos livres
saints, elle crée des époques prétend fonder
sur des faits géolOgiqües et paléontologiques incer-
tains et peu justifiés: Ses adeptes parlent sans
cesse d'âge de pierre éclatée et de pierre polie, d'âge
du bronze et d'Ac du, fer, selon que d'emploi de ices

e	 •	 •	 ;

métaux était plus ou moins connu, de l'âge des
dolmens et des tumuli, distinctions et appellations
inconnues jusqu'à ces dernières années, et combat-
tues par des hommes intelligents. M. Paulip, Paris,
rendant compte, dans la séance du 11 octobre 1872, à
l'académie des„iincriptions et belles-lettres, d'une
visite qu'il a faite auX sépultures découvertes
récemment aux environs de Baye (Marne) non loin
de Vertus, ne partage pas l'opinion de certains
archéologues de fraîche date sur la très haute
antiquité , de l'âge de pierre. Il croit que cet âge,
qui a généralement• précédé hi connaissance et
l'usage des métaux, se rapporte à des époques
très variables, et que la plupart de ces • époques ne
sont nullement préhistoriques. M. J. Millescamp
vient de publier une brochure in-8e sur leS 'silex
taillés et emmanchés de l'époque Mérovingienne.

Plusieurs savants partent de cette idée fausse, à
savoir; que l'homme a été primitivement sauvage
et que ce n'a été que graduellement que l'humanité
s'est civilisée. Proposition essentiellement attenta-
toire à là sagesse et, à la puissance du créateur ét
qui dégrade la nature humaine, sous le spécieux
prétexte d'exalter la raison '(l).

(1) Père Em. Petitot, oblat de Marié Immaculée. Missions
catholiques 31 8re 1879 p. 530.
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Les observations faites dans toutes les . parties
de l'univers et chez tous les peuples où l'on
retrouve les celiac, les coins de bronze et autres
instruments de métal, et les monuments mégalithi-
ques, de quelque nom qu'on les appelle, semblent
renverser un système échafaudé à grands frais
d'érudition.

Unregard jeté sur l'Univers dans toutes ses
régions et durant les siècles qui se succèdent depuis
le grand cataclysme qui a, pour ainsi dire, trans-
formé l'aspect de la terre, et dont toutes les nations
ont conservé un souvenir, plus ou moins oblitéré,
nous montre les monuments mégalithiques en usage,
et ayant des destinations et des appellations diverses,
selon leur forme. Tantôt c'est un autel élevé en
l'honneur de la divinité, tantôt c'est le dolmen ou
table de pierre, recouverte ou non d'un amas de
terre, tombeau d'un homme puissant, ou de plusieurs
générations.. Souvent le menbir ou pierre longue,
représente aux yeux du peuple la divinité sous un
emblême qui paraît immuable comme elle.

 il rappelle un fait mémorable transmis d'âge en
âge par la tradition ; comme la colonne de Mi-Voie
dans les landes de Ploêrmel raconte aux voyageurs
qui passent, la victoire de trente chevaliers Bretons
sur trente chevaliers anglais (1); comme .la colonne
de la place Vendôme à Paris, fondue par Napoléon
Ier avec- les canons pris sur les ennemis vaincus
dans les - plaines d'Austerlitz et d'Iéna ne cessera
de publier ces grandes . victoires. Souvent encore on

(1) Le IVe dimanche de carême 27 mars 1351.

Arch.	 4
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l'aperçoit près d'une tombe. Plus rarement le
menhir est une borne qui divise l'héritage d'une
famille, .d'une tribu, ou même d'une nation ,en-
tière. Le Cromlech, composé de'plusieurs menhirs
rangés en cercle, rappelle soit une enceinte funé-
raire soit un lieu de réunion pour le culte ou pour
la discussion des intérêts de la nation. Les -Hébreux
se réunissaient à Silo ; et les Gaulois, au rapport
de César, tenaient leurs assemblées dans un lieu
consacré.

Ouvrons la Bible et nous trouverons l'origine et
'le but de ces divers monuments de pierre.

Noé, à peine sorti de l'arche ot il avait trouvé
le salut avec ses trois fils et leurs épouses, dressa
un autel au Seigneur, et prenant de tous les
animaux et de tous les. oiseaux purs, il les offrit
en holocauste (1.). Dès avant le déluge, Caïn avait
offert à Dieu les fruits de la terre et Abel les
premiers nés de son troupeau (2). Quelle fut la
forme de cet autel élevé par la reconnaissance
L'écrivain sacré ne le dit pas. L'autel, on le sait,
dans la plus large accepthin du mot, est une table,
on petite éminence, destinée à recevoir les offrandes

-ou victimes consacrées à la divinité. Dans toutes
les religions, nos modernes athées seuls exceptés,
par un souvenir des traditions primitives, l'oblation
et le sacrifice font partie essentielle du culte exté-
rieur. Il en est de même pour. l'autel : on sait que
plus on se rapproche du berceau des peuples et
moins nombreuses sont les divergences qui les

(t) Genèse VIII, 20.

(2) Genèse 'IV, 3 et 4.
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distinguent, plus frappants les points qui les rappro-
chent. Il n'est pas de nation si barbare, dit Plutarque,
qui n'ait ses Dieux ; il n'est aucun peuple, ajou-
terons .-nous, qui n'ait ses autels et ses cérémonies
religieuses. L'autel n'appartient donc à aucun
peuple en particulier, ni à aucune époque histori-
que spéciale, il est de tous les temps et de tous
les hommes, il appartient à l'humanité (1).

Le souvenir du premier autel, élevé par Noë . à
la sortie de l'arche est également conservé dans la
légende Chaldéenne du déluge d'Isdubar, retrouvée
par G. Smith, savant assyriologue anglais, dans
une inscription cunéiforme ' où l'on lit : « J'élevai
un autel sur le pic de la montagne, puissent les
Dieux venir à mon autel. » Isdubar, dont il est ici
question, serait, le même que Nemrod fils de Chus
et petit fils de Cham (2), dont parle la Bible. C'est
l'opinion de G. Smith et de François le Normant (3).

Béni par le Très-Haut, Noë vit ses enfants se
multiplier et remplir les montagnes d'Arménie.
Comme ils s'y trouvaient trop resserrés, ils
descendirent de l'Orient vers le midi dans la plaine.
de Sennaar, où fut bâtie plus tard la ville de
Bab ylone et ils y habitèrent. Ils dirent entre eux.

«.Faisons une ville et une tour dont le sommet
» touche le ciel, et rendons notre nom célèbre,
» avant que nous nous dispersions sur toute la

(1) Dict. d'Archéologie sacrée. Tom. .1 Col. 395.

(2) Genèse X. 7.

(3) La Bible et les découvertes modernes p. l'abbé Vigouronx
Tom. 1 p. 227.
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» terre » (1). C'est donc là le premier monument
dont l'histoire nous ait conservé ' le souvenir. Une
pensée d'orgueil inspira cette construction, restée
inachevée, parce que Dieu confondit le langage des
ouvriers qui l'élevaient, et cette tour, pour cette
raison, * fut appelée Babel, c'est-à-dire confusion !
Les enfants de Noê se dispersèrent alors. Sem
l'aîné et ses descendants peuplèrent l'Asie depuis
l'Eûphrate jusqu'à l'Océan indien, avec une partie
de la Syrie et de l'Arabie. Ceux de Japhet, sous
divers noms, peuplèrent l'Europe, les îles de la
Méditerranée et de l'Asie mineure. Ceux de Cham
eurent en partage l'Afrique, une partie de la Syrie,
de l'Arabie et des terres situées entre le Tigre et
l'Euphrate où s'établit Nemrod par la force des •
armes (2).

Tous emportèrent avec eux la notion du Dieu
vivant et véritable et des divers dogmes qui concer-
nent l'homme et ses immortelles destinées. Cette
notion et ces dogmes furent traduits en monuments
de pierre, selon que les passions et les intérêts
humains les avaient conservés plus ou moins purs.
Mais en s 'éloignant du berceau commun, les
hommes perdirent peu à peu l'intelligence des
oeuvres de Dieu.; la vérité-, selon la parole de David,
s'altéra dans les esprits et dans les coeurs.
Dirninutce sun4, veritates à, fitiis hominem (3).

Les enfants de Cham, dit M. François le Normant,

(4) Genèse XI, 4.

(2) Bible de Carrière, Tom. I, pag. 55. not. 1.

(3) Psaumes de David XI, 2.
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furent ceux qui les premiers s'éloignèrent du centre
de l'humanité et fondèrent les plus antiques monar-
chies. Ce fut chez eux que la civilisation matérielle
fit les plus rapides progrès, mais Noê avait maudit
ce fils pour lui avoir manqué de respect dans son
ivresse. « Tu seras Serviteur de. Sem et de
Japhet, » lui avait-il dit, et cette malédiction
s'accomplit dans sa plénitude. Les empires fondés
par les Chamites se trouvèrent bientôt en contact
avec les deux autres races qui entrèrent en lutte
avec eux, , les vainquirent et s'emparèrent du pays
qu'ils occupaient. Les Sémites les remplacèrent
dans la Chaldée, dans l'Assyrie, la Palestine et
l'Arabie. Les Aryas, ou enfants de Japhet, dans
l'Inde et la Perse.

Les descendants du fils maudit -ne maintinrent
leur puissance que dans l'Afrique et particu-
lièrement en Egypte où s'éleva la plus florissante
de leurs colonies, et, même encore, là, dans la suite
des siècles, les effets de la malédiction paternelle
ont fini par les atteindre. Si la famille de Cham
subsiste encore dans un certain nombre de pays,
et y forme toujours le fond de la population, nulle
part, depuis des centaines d'années, elle n'a eu une
vie .propre et nationale, et ne forme un état indépen-
dant. S'ils furent les premiers, après le déluge, à
marcher dans la voie de la Civilisation matérielle
qu'ils poussèrent à un haut degré de développement,
s'ils avaient, sous ce rapport, des aptitudes
remarquables, leur race garda toujours l'empreinte
des tendances dépravées et grossières, qui avaient
attiré sur Cham la malédiction paternelle. Les'
peuples Chamites- ont toujours été profondément
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corrompus, leurs religions ne Sortaient pas du
Matérialisme le plus absolu, exprimé sans pudeur
par des fables révoltantes et des symboles d'ttne.
inconcevable obscénité. Aussi le triomphe des
familles de Sem et dé Japhet •a-t-il été partout le
triomphe d'une civilisation plus haute et plus
épurée, l'avénement d'une morale plus pure et d'aine
religion plus spirituelle, même 'au milieu des
erreurs de l'idolâtrie (1).

Les Hébreux et les Assyriens ont une originé
commune, leurs pères ont longtemps foulé le môme
sol, vécu de la même vie. Vers les derniers jours
de leur histoire, • ces deux peuples se sont trouvés
réunis ensemble, lorsque, sous Nabuchodonosor,
la force:des armes ou plutôt la Providence de Dieu,
ramena violemment les enfants cl'Abraham aux
lieux que leurs pères avaient librement quittés. Entre
ces deux périodes extrêmes de séparation volontaire
et de réunion forcée, les fils d'Héber et les fils
d'Assur. mènent d'abord, pendant des siècles, une
existence indépendante, mais ils gardent toujours,
pour ainsi dire, l'empreinte de la même éducation
de famille, et les traces en sont manifestes dans
les usages, dans la langue, quoique, par une grâce
insigne de Dieu, la religion des Israélites, soit
complétement distincte de celle des habitants de la
Mésopotamie (2).

Il n'existe donc aucun peuple de l'antiquité qui

(1) F. Le Normant, manuel d'histoire ancienne de l'Orient, Tom.
; p. 99 et 100 .

(2) La Bible et les découvertes modernes, l'abbé Vigouroux
Tom. I p. 117 et 118.
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ait eu avec les Hébreux autant de points de contact
que les Sémites orientaux. Si la Chaldée est le
berceau du peuple Hébreu, l'Egypte est la terre
nourricière où il a grandi, et où il e. passé les années
de son adolescence. C'est là qu'il est devenu un
peuple et que Jéhovah a accompli en sa faveur les
plus grands prodiges. C'est sur la vieille terre de
Chanaan que s'est déroulée l'histoire du peuple de
Dieu, c'est là que les patriarches Abraham, Isaac
et Jacob ont planté leurs tentes. C'est là que Josuë
a introduit les douze tribus à la sortie de la terre
de Gessen et du désert de Sinaï• : et c'est là que
nous trouvons conservés jusqu'aujourd'hui les
monuments de pierre objets de cette étude, comme
nous trouvons ceux de la race Aryenne, ou Japhé-
tique dans notre Europe, et plus spécialement dans
les Gaules, dans notre Bretagne, dans l'Irlande et
le pays de Galles.

Abraham naquit deux mille ans avant Jésus-Christ
à Ur ville de Chaldée, dont la situation, aujourd'hui
connue, se trouve à moitié distance entre Babylone
et l'embouchure de l'Euphrate dans le golfe •

persique, et où l'on voit encore les restes imposants
d'un temple à étage, bâti en l'honneur du dieu Sin
ou la lune, construit en larges briques et parfaite-
ment orienté. Abraham a dû voir le monument
dont les débris sont encore sous les yeux (I).

Pour obéir à l'ordre de Dieu, il quitta sa patrie
avec There, son père, Loth, son neveu, fils d'Aran,
et Sara son épouse. Tharé mourut à Haran, aujour-

(1) La Bible et les découvertes modernes, l'abbé Vigoureux
Tom. I p. 352.
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d'hui Charran ou Carres, célèbre par la défaite de
Crassus et la -victoire des Parthes. Il quitta ce lieu
à l'âge de 75 ans et vint à Sichem, dans le pays
de Chanaan ; et reçut là une promesse formelle
de posséder cette terre lui et ses descendants. Il
éleva un autel, et un second entre Luza et Haï. La
famine, survenue dans ce pays, le força de
descendre en Egypte, d'où il sortit quelques années
plus tard. Comme il revenait de la . poursuite de
Chodorlahomor, roi des Elamites et ravisseur des
troupeaux de Loth, Melchisédech, roi de Salem et
prêtre du Très-Haut vint à sa rencontre, offrant du
pain et du vin, et il le bénit. On voit ici le premier
sacrifice non sanglant, figure du sacrifice par
excellence, c'est l'offrande du pain consumé par le
feu et du vin 'épandu sur l'autel; qu'on ne soit pas
surpris de voir Melchisédech revêtu du double titre
de prêtre et de roi. Virgile au 3e livre de l'Enéide
en cite un exemple. Rex Anius, rex ipse horninurn
Phcebique sacerdos. D'où Servius, son commenta-
teur, fait cette remarque que c'était une coutume
très suivie chez les ancêtres de réunir en la même
personne les titres de roi et de pontife (1) ou prêtre.

Selon la promesse qu'il en avait reçue, Abraham
eut un fils, mais il devint pour lui l'occasion d'une
rude épreuve ; Dieu le demanda en sacrifice et la foi.
du patriarche n'hésita point. Il le chargea du bois
nécessaire pour l'offrande, et il porta lui-même le
feu et le glaive, , car toute victime devait être

(1.) Servius. Sane majorum hoec erat consuetudo ut rex esset
etiam scecerdos «ut pontifex, cité par Ménochius comment. gene-.
sis XIV, 18.
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consumée par le feu. Arrivé au sommet de la
colline, il y dressa un autel, déposa le bois dessus
et étendit Isaac levant le bras pour l'immoler. Mais
Dieu agréa son obéissance, et, par son ange, lui
retint le bras. -Un bélier se trouvait là et il fut
offert en holocauste. Ménochius nous dit dans son
commentaire qu'Abraham avait creusé une fosse et
qu'il assembla quelques pierres pour dresser l'autel.

Plus tard, Jacob, lorsqu'il fuyait la colère d'Esaü,
et après la merveilleuse vision où le Seigneur lui
annonça les grands desseins qu'il fondait sur lui
et sur sa race, prit la pierre sur laquelle il avait
reposé sa tête, et l'éleva comme un monument, et
répandit de l'huile dessus pour la consacrer à
Dieu :(1). Il appela ce lieu Bethel, qui veut dire
maison de Dieu. L'usage de consacrer les autels
avec de l'huile a été commun, même parmi les
gentils, au rapport de Clément d'Alexandrie et
d'Apulée (2). Il reçut formellement l'ordre d'élever
un autel en ce lieu, et pour être plus agréable au
Seigneur, il commanda à tous ses « enfants et servi-
teurs de lui apporter les statuettes des divinités
étrangères qu'ils avaient emportées de la Mésopo-
tamie et de Sichem qu'il venait de réduire en cendre
pour venger l'outrage fait à Dina sa fille ; il les
enfouit ainsi que les . bracelets et les pendants
d'oreilles sous un térébinthe derrière Sichem (3).

Les patriarches élevaient des autels à Dieu, en

(1) Genèse XXVIII, 18 et 19.

(2) Clément d'Alexandrie Stromat. 7. eav-roarrov ro Xeyomtvov Xota
pole irpoexouvzE;. Orrtnem, ut diei solet. unetum lapidem adorantes.

(3) Genèse XXXV 1 et 2.
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action de grâces, dans les lieux où ils avaient
éprouvé les bienfaits de sa puissance. Ces autels
n'étaient dressés, pour ainsi dire, que transi-
toirement, leur souvenir s'effaçait tôt ou tard,
autrement la terre d'Israël n'eût été qu'un vaste
temple.

Dieu voulut bien désigner lui-même la forme et
la matière des autels élevés en son honneur, et
même le lieu où l'on devait les ériger. Vous ne
ferez point de Dieux d'or ou d'argent pour les
adorer, dit-il à Moïse sur le Sinaï , vous me
dresserez un autel de terre, et vous m'offrirez
dessus vos holocaustes, vos hosties pacifiques, vos
brebis et vos boeufs ; en tous lieux où la mémoire
de mon nom sera établie, je viendrai à vous et je
vous bénirai (I). Si vous nie faites un autel de pierre,
vous ne le construirez point avec des pierres taillées,
il sera souillé si vous employez le ciseau, et vous
ne monterez point à mon autel par des degrés. Cette
défense d'employer des pierres polies avait pour but
d'éloigner les Hébreux de l'idolâtrie des Chananéens
à laquelle ils n'étaient déjà que trop enclins. C'est
une loi très ancienne, dit Ménochius, d'éloigner le
fer des choses sacrées, Cicéron l'affirme dans son
livre des lois (2).

On peut lire dans le Lévitique tout ce qui
concerne l'autel et les victimes offertes.

Après le passage du Jourdain, Josuë reçut l'ordre
d'élever un autel sur le mont Hébal, mais il devait

(1) Exode XX, 24.

(2) Exode commentaire de Ménochius, p. 340. Ferruma scteris
untoveri vetus lex est, quam sequitur in legibus Cieero.
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être de pierres brutes et non polies que le fer n'a
point touchées (1). Il n'était point loisible de dresser
Un autel, selon le bon plaisir, dans un lieu ou dans
un autre. Les tribus de Ruben, de Gad, et une
partie' de celle de Manassès . étaient demeurées en
deça du -Jourdain, dans le pays de Galaad. Elles
firent un . autel d'une grandeur remarquable ; les
autres tribus l'ayant su leur envoyèrent dix des
principaux du peuple pour leur reprocher cet acte
coupable et sacrilège. Les enfants de Ruben et de
Gab s'excusèrent en disant : Le Seigneur, très fort,
sait notre intention et Israël la connaîtra-aussi. Si
nous avons fait cet autel par un esprit de désobéis-
sance et de révolte, que le Seigneur cesse de nous
protéger et nous punisse en ce Même , moment, et
que lui-même se fasse justice. Mais il n'en est
point ainsi. Nous nous sommes- dit : faisons un
autel afin que ce soit un témoignage entre vous et
nous, entre vos enfants et nos enfants: Dieu nous
préserve d'un si grand crime, de penser jamais à
abandonner le Seigneur, et à cesser de marcher sur
ses traces,' en offrant des holocautes sur un autel
étranger. Cette réponse apaisa le courroux de leurs
frères, et ils appelèrent cet autel, l'autel qui nous
rendra témoignage que le Seigneur est le vrai
Dieu (2).

Les actes d'idolâtrie commis par les Israélites
avec les filles de Moab, et leur initiation aux
mystères impurs de Beelphegor n'expliquent que

(1) Deutéronome XXVII, 4.

(2) Iosué XXII, 10.
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trop le zèle de Phinées, fils d'Eléazar, et des tribus
fidèles. L'inanité des Dieux de Chanaan ne découra-
geait point leurs adorateurs. Balac, roi de Moab,
voulant conjurer la ruine de sa puissance, s'adressa
à Balaam, célèbre devin qui habitait vers l'Euphrate,
et le pria de maudire Israël. Tout le monde, connaît
ce faux prophète, à cause des mauvais traitements
dont il accablait son ânesse, et de la plainte qu'elle
fit entendre. Il le conduisit sur les hauts-lieux
consacrés à Baal et , à sa Prière , il éleva sept
autels sur chacun desquels il déposa un veau et
un bélier, sacrifice inutile. Balaam ne trouva sur
ses lèvres que des bénédictions pour Israël. Balac
le fit gravir alors la montagne de Phasga, sept
nouveaux autels furent dressés, quatorze nouvelles
victimes furent immolées, mais sans plus de succès.
Sans se déconcerter le roi de Moab le conduisit sur
une troisième montagne, celle de Phogor, qui
domine le désert, sept autres autels furent élevés
et le même nombre de victimes offert ; vains .efforts,
Balaam continua ses prédictions favorables au
peuple de Dieu. Balac se vit forcé de lui imposer
silence et tous deux s'en retournèrent honteux et
confus (1). D'après ce qui précède on peut voir que
les autels , même chez les idolâtres , n'avaient
qu'une durée éphémère, ce qui explique le petit
nombre d'autels, reconnus comme tels parmi nos
mégalithes. Beaucoup de pierres naturelles fichées
dans le sol ont pu servir d'autel transitoirement,
on ne pourrait expliquer que difficilement la cons-
truction des vingt et un autels en quelques jours.

(1) Liv. des nombres XXIII et XXIV.
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Quelques pierres dont la tradition avait conservé le
souvenir ont eu'ùla même destination à des époques
plus ou moins éloignées. L'autel avait quelquefois
des proportions assez grandes. Gédéon détruisit
l'autel et le bois consacré par son père à Baal. Les
habitants de la ville désolés furent porter plainte
à Joas, celui-ci leur répondit avec beaucoup de
sens : Si Baal est Dieu, qu'il tire vengeance lui-
même du sacrilège qui a renversé son autel (1).

Quand les Philistins renvoyèrent l'arche d'alliance
prise lors de -la défaite de Samson, et devenue pour
eux une source de confusion et une cause de mal-
heurs inouïs, ils l'abandonnèrent à la conduite de
deux vaches mères qui traînèrent directement le
charriot jusque dans le champ de Josuë le Beth-
samite. Là se trouvait une grande pierre sur laquelle
on déposa les jougs et le charriot brisé, on offrit ces
mêmes vaches en holocauste. Cette pierre devenue
ainsi un autel n'était point mobile, mais vive et
enfoncée dans le sol. Au rapport de saint Jérôme, les
Hébreux prétendaient qu'elle avait déjà servi d'autel
à Abraham et que, pour ce motif, les Bethsamites
l'avaient- choisie.

Lors du schisme des dix tribus, Jéroboam craignit
que l'obligation d'aller, chaque année, prier à
Jérusalem dans le temple élevé par Salomon ne
ramenât ses nouveaux . sujets à leur maitre naturel ;
pour les en éloigner de plus en plus, il fit fondre
des veaux d'or et il les plaça sur des hauts lieux
et principalement à • Bethel, lieu déjà consacré par
Jacob, et il établit un sacerdoce en leur honneur :

(1) I Liv. des Rois VI, 14
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il monta lui-même près de l'autel pour y brûler de
l'encens, mais à la voix d'un ,prophète envoyé de
Dieu, sa main droite se dessécha, et l'autel
rompit en deux, et sa race ne conserva pas la
puissance royale (1).

Asa roi de Judas n'imita point son impiété; il
bannit de son royaume la débauche et l'idolâtrie, il
ôfa aussi l'autorité à sa mère afin qu'elle n'eût plus
l'intendance des sacrifices de Priape et des bois
qu'elle lui avait consacrés ; il renversa la caverne
où il était honoré, et il brisa cette idole infâme (2).

Si nous rappelons ce fait, c'est parce que le culte
de Priape semble s'être perpétué dans des fontaines
du Morbihan où l'on retrouve encore des statues
obscènes ; et parce qu'il semble faire croire que
les dolmens auraient pu, en quelques occasions,
servir de demeure sacrée, opinion avancée , et sou-
tenue par plusieurs.

Achab, comme Jézabel, sa . mère, multiplia les
prêtres de Baal. Pour le convaincre de l'impuis-
sance de ses faux dieux, Elie l'invita à réunir en sa
présence les quatre cent cinquante prophètes de
Baal, convives ordinaires de Jézabel. Lorsque tous
furent assemblés sur le sommet du Carmel, Elie
leur dit : Prenez un boeuf, déposez-le sur un bûcher,
et priez Baal de consumer votre sacrifice. Depuis
le matin jusqu'à l'heure de midi, ils ne cessèrent
d'invoquer leur dieu, mais en vain ; ils passaient
et repassaient autour de l'autel , criant : Baal.
exaucez-nous ! Baal resta sourd. Elie leur dit alors,

'	 •

(1) III Liv.. des Rois XIII, 5.

(2) III Liv. des Rois XV, 13.
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avec ironie : « Criez plus haut, car votre dieu parle
peut-être .à quelqu'un, ou il est en chemin, ou à
l'hôtellerie, il dort peut-être, il a besoin qu'on le
réveille. » Ils se mirent à crier plus fort et à se
déchirer , les membres avec des couteaux et des
lancettes jusqu'à ce qu'ils fussent couverts de sang.
Comme le jour avançait vers son déclin, Elie dit
au peuple : Venez avec moi ; et ;le peuple s'étant
approché, il rétablit l'autel du Seigneur qui avait
été détruit ; il prit douze pierres selon le nombre
des tribus des enfants de Jacob, et il bâtit un autel,
il fit une rigole et deux petits sillons sur le pour-
tour, prépara le bois, coupa le boeuf en morceaux
et le mit dessus, il fit verser quatre cruches d'eau
sur le bois et sur l'holocauste à trois reprises
différentes, en sorte que l'eau coulait sur l'autel et
que la rigole était pleine. A la prière du prophète,
le feu descendit du ciel et dévora entièrement
l'holocauste (1).

La construction de cet autel est remarquable, et
c'est, on peut le croire, sa forme qui a fait rêver
cuvettes et rigoles pour recevoir le sang de la
victime à tous ceux qui prétendent que les dolmens
sont .de véritables autels. Il serait oiseux de dire
qu'Elie avait fait cette rigole et ces deux sillons
pour conserver l'eau sur l'autel et mieux faire voir
la grandeur du prodige. Saint Jean Chrysostôme
affirme :avoir vu sous les autels des païens une
petite fosse où se cachaient des hommes fourbes,
lesquels, par certains trous, attisaient le feu sur
l'autel et faisaient ainsi croire qu'il descendait du

(I) III Liv. des Rois XVIII, 25-38.
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ciel. L'esprit de ténèbres sera toujours le singe de
la divinité ; 'et la supercherie est de tous les siècles.

On demandera peut-être où se trouvaient les
premiers autels des habitants de l'Armorique 2 On
aimerait à les retrouver. Cette question ne peut être
résolue d'une manière absolue. Trop de sentiments,
jusqu'à ce jour, ont été exposés. Pour les uns, le
sang devait couler sans cesse, les dieux ne pou
vaient se rassasier, et ces hommes se signaient
avec une sainte terreur en passant près de nos
antiques- dolmens. Pour les autres, rien ne révèle,
jusqu'à présent, les plus petites traces de sacrifices
humains. Ils n'acceptent ni le témoignage formel.
de la Bible, ni celui des écrivains grecs et latins.

. Au risque de mettre un peu de poésie, dit le
docteur Closmadeuc, dans un mémoire lu au con-
grès celtique international de Saint-Brieuc en 1867,
représentons-nous plutôt ces premiers habitants de
l'Armorique, soumis à une religion douce, attachant
un caractère sacré aux instruments de pierre,
emblème du travail de la jeune humanité, et mani-
festant leur foi dans un avenir meilleur par ce
respect immense des morts (1). Le comte de Maistre
répond avec beaucoup de sagesse : On voudrait pou-
-voir contredire l'histoire lorsqu'elle nous montre
cet abominable usage des 'sacrifices humains prati-
qué dans tout l'univers, mais à la honte de l'esprit
humain il n'y a rien de si incontestable (2).

(1) Docteur Closmadeuc. Congrès celtique international de
St-I3rieuc p. 224.

(2) Œuvres du comte de Maistre, Soirées de St-Pétersbourg
Tom. II p. 346.
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Les• hommes qui ont dressé les monuments
mégalithiques avaient la . Même Origine que les
autres enfants dé Noê, et ils participèrent à leur
commune prévarication. Malgré la défense formelle
de Moïse, les Hébreux donnèrent leurs enfants pour
être immolés en l'honneur de Moloch, de dieu cruel
et sanguinaire ; les prophètes eurent souvent la
douleur de leur reprocher ce crime abominable ;
Isaïe décrit même les lieux où ils offraient ces
affreux sacrifices, c'était dans le lit des torrents

• desséchés, sons des pierres qui Surplombent en
forme de voûte (I).

Une tradition vague s'est conservée dans notre,
pays de Quintin et semble confirmer cet usage
détestable..

A Kerroc'hou, village de la commune de Mael-
Pestivien, un grand nombre de rochers énormes
et d'aspect sauvage, sont entassés sans ordre sur
le flanc d'une colline; inclinée vers l'ouest. Parmi
ces blocs il en est un qui attire les regards et
impressionne péniblement. Il sort de terre, s'élève
à une hauteur de plus d'un mètre, sa longueur peut
être de cinq mètres et sa largeur d'un mètre
soixante-quinze centimètres, du Nord au Sud ; dans
cette dernière direction,' on remarque comme rem -
preirite d'un corps humain étendu sir le côté, et,
prés 'de la tête , au sud , une cuvette - de 6'1;20
centiMètreS , de profondeur .et de 0 m,30 centimètres
de diamètre, à l'orifice, est creusée dans le roc vif.
Les habitants' du pays racontent que . des victimes

(I) Isaïe LVII, 5.

Arch.	 5
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humaines ont été immolées sur ce rocher..Cette
empreinte est-elle l'oeuvre de l'homme ? les eaux
pluviales et les intempéries de l'atmosphère l'ont-elles
creusée? Nul ne le peut dire. La, solitude profonde
de ces lieux laisse le champ , libre à toutes les
opinions. Cependant, voir là un autel-serait une con-
tradiction évidente avec le témoignage de Diodore
de Sicile qui affirme que la victime était debout
puisque c'était d'après sa chute que les Druides
tiraient leurs présages (1).

L'érection du menhir nous offre un sujet d'étude
moins exposa aux conjectures. Sa destination mul-
tiple nous le montre beaucoup plus répandu dans
toutes les contrées de la terre. L'opinion qui les
regarde comme des symboles de la divinité est à
peu près générale. C'est un fait admis et acquis
pour le plus grand nombre des ,archéologues que
le culte de la pierre a été commun à toutes les
premières races. Le menhir, le monument le plus
simple entre tous, n'est qu'un obélisque grossier,
ou colonne, dont la partie la plus lourde est quel-
quefois placée en haut, et plus . souvent en . bas.
Tous les peuples, à l'origine, ont repoussé les
images matérielles de la divinité. Le souvenir de
sa puissance était si profondément gravé dans leur
esprit, qu'il leur suffisait de l'un de. ces grossiers
monolithes pour leur rappeler Son immutabilité,
aussi la pierre est-elle le plus 'ancien monument
élevé aux dieux. Elle leur 'tint lieu d'idole jusqu'à
la renaissance des arts chez les peuples qui avaient
le plus souffert de la dispersion. Pour les Anglais,

(1) Diodore de Sicile liv. V, 31.
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menhir ou Rock-idole, c'est tout un. Moïse défen-
' Oit -d'une manière formelle aux Israélites d'élever
de ces sortes de pierres. « Nec titttlos erigetis, nec
insignem lapidein ponetis in terra vestra ut adoretis
eun2. » (I.) Il leur commanda de renverser, après
leur entrée dans la terre promise, les pierres
élevées par les Chananéens. (2). « Confringite titu-
los, et statuas comminuite, atque otnnia excelsa
vastate. »

L'auteur du. livre de la sagesse, en racontant
l'origine de l'idolâtrie parmi les peuples, déplore le
malheur de ces hommes qui ont placé leurs espé-
rances dans les idoles et dans cette pierre inutile,
lapidem inutilem , oeuvre d'une main ancienne
qu'ils ont appelé dieux (3).

Aux yeux des mages des temps anté-bibliques,
dit le savant Falconnet , ces pierres colossales,
d'un seul bloc, érigées sur les Hauts-lieux, que le
fer ne devait point toucher, que l'eau et le feu ne
pouvaient entamer, n'étaient qu'un emblème de la
divinité, un symbole de la durée, c'est-à-dire, d'un
Dieu éternel.

Mais cette doctrine était trop spirituelle pour
alimenter l'esprit religieux de peuplades grossières.
Après avoir donné un corps .symbolique à leurs
divinités par le menhir, ou pierre longue, les
prêtres songèrent à donner une âme à • ces pierres
levées ou peulvans, afin que les masses populaires

(1) Lévitique XVI, 1 .

(2) Liv. des nombres XXXIII, 52

(3) Liv. de la Sagesse XXII, W.
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. y vissent un Dieu réel, toujours présent au milieu
d'elles et prêt à leur parler par la voix du prêtre.
Saint Augustin relève ce fait dans son huitième
livre de la cité de Dieu. L'Hermès égyptien, sur-
nommé Trismégiste, assure que ces idoles visibles
et tangibles sont comme les corps des dieux, et
qu'intérieurement des esprits appelés y résident
avec la puissance de nuire ou de contribuer à
l'accomplissement des désirs de ceux qui leur ren-
dent les honneurs divins (I).

L'absence d'idoles, les pierres non taillées, en
d'autres termes, l'interdiction à l'homme de modi-
fier par les combinaisons de son imagination
l'oeuvre du créateur, ou de se représenter matériel-
lement les puissances divines, sont-ce là, dit
M. Henri Martin (2), des traits particuliers à nos
aïeux, les Celtes ? L'histoire nous atteste le contraire.
Les voyageurs ont retiouvé dans les régions les
plus diverses, les aiguilles de pierres brutes et les
dolmens, et, sur la pensée du monde patriarchal,
les livres saints des Hébreux répondent au nom
de tous. D'après le même auteur, le culte idolâtri-
que de la pierre n'aurait point existé, à l'origine
des sociétés, comme plus tard, il les souilla toutes.

Malgré la défense formelle de Moyse, et les
menaces vengeresses des prophètes, les enfants
d'Israël s'unirent aux filles de Moab et se proster-
nèrent avec elles devant leur dieu Béelphégor
qui n'était autre que l'infâme Priape, au rapport
des interprètes. Ils brûlèrent de l'encens devant

(1) Saint-Augustin, Cité de Dieu. Tom. I p. 451.

(2) Henri Martin, Hist. de France tom. I.
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Aschéra, épouse du même dieu, lesquels étaient
également connus sous les noms de Moloch. et
d'Astarté. L'Elagabale des Phéniciens était une
pierre conique..

Chez les divers peuples, on retrouvait, ales mêmes
dieux, le soleil et la lune, honorés sous le même
emblême et sous des titres différents. Suivant Héro-
dien, l'Aglybolus des Palmireniens, figure . du
soleil, était aussi une pierre conique énorme, et
ces pierres avaient à peu près toutes la même orien-
tation de l'est à l'ouest, ainsi qu'on le peut .cons-
tater près de nous. Les anciennes idoles des grecs
à l'origine de l'art étaient si défectueuse et si
bizarres, qu'au rapport d'Athénagore (1), l'homme
le plus sérieux ne pouvait les* regarder sans rire.
Dans les temps les plus reculés, dit Pausanias (2),
les Hellènes, en général, rendaient des honneurs
divins à des pierres brutes nommées Kiones, qui
leur ten'aient lieu de statues. Le même auteur nous
dit encore que l'oracle de Delphes avait été fondé
par des Hyperboréens qui ne voulaient pas qu'on
représentât la divinité , sous la forme humaine. Ces
Hyperboréens, quelle que soit la contrée où on les
place, ne sont autres que les Celtes, enfants de
Japhet, fixés soit au bord des grands , fleuves du
nord, soit dans les îles et presqu'îles de l'extrême
occident.

Le simulacre- d'Hercule, dans son temple d'Hyette
en Béotie, n'était point une figure taillée, maïs une
pierre grossière à l'antique. Le dieu Cupidon des

Athénagore XII, init. p. 614.

(2) Pausanias, liv. VII, 22 et IX, 24.
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rhe`spienÉ, dont l'image est extrêmement ancienne
n'est aussi qu'une pierre brute. Chez nos `anCetre,.
continue Pausanias, les pierres recevaient hon-
neurs divins, tellement que les plus • grossières
sont . les plus respectabhas, comme étant lés plus
ânciennes.

Ainsi l'écrivain sacré et l'écrivain grec s'accor-
dent pour nous représenter les hommes agenouillés
devant le menhir ou pierre longue. Nous trouvons
la même croyance chez les Latins.

Longtemps avant la fondation de Rome, le mont
Tarpéien était dominé, protégé par une pierre
sacrée, connue sous le nom de terminalia. Numa
voulait qu'on la vénérât, sans la souiller du sang
des animaux, et Prudence, poète du Ve siècle de
l'ère chrétienne décrit la superstition dont elle
était l'objet (1).

Numa qui était sabin et par conséquent, d'origine
celte, avait défendu aux Romains de faire des
images de la divinité, et de lui attribuer la forme
de l'homme ou des animaux. Il croyait, dit Plutarque,
(in Numà), que des choses basses et viles ne sont
point propres pour en représenter d'autres plus
excellentes, et que la divinité ne peut même être
conçue autrement que par la pensée.

A partir de Numa, ajoute-t-il, il n'y eut point
durant cent sôixante-dix ans d'images des dieux
dans les temples de Rome. Ce fut, suivant Strabon
(2), Tarquin l'ancien, grec d'origine, qui inonda
Rome, mais non sans de longues oppositions, d'idoles

(1) Prudence adversus Simmach.

(2) Strabon, géograph. XV.
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et de supertitions étrangères: Varron assure que
ceux qui'ont" introduit les simulacres n'avaient point
communiqué aine erreur reçue de leurs pères, mais
qu'ils l'avaient: créée. Errorem non tradiclerunt sed
adclidcrunt (I). On sait que les romains juraient
par Jupiter Lapis ; le poète Ennius l'atteste. Jurerai-
je par Jupiter Lapis à la manière très ancienne des
rornàins. Romano vetustissimo ritu ? Les Arabes,
dans l'Orient,. adoraient anciennement une grosse
pierre, et Arnobe, ce grand précepteur de Lactance,
confesse ingénument qu'avant sa conversion , il
adorait les pierres consacrées comme une substance
devenue Dieu..

Si quando conspexeram ex unguine olei lapi-
clem sordidatum, adulabar, affabar, et beneficia
poscebam (2). Le culte de la pierre se perpétua
dans le terme :qui rappelle tout-à-fait notre menhir.
Ammien-Marcelin le définit, une pierre longue, une
borne consacrée au soleil (3) ; et Lactance, dans
son livre de la fausse religion, dit aussi : On révère
une pierre brute et informe à laquelle on a donné
le nbm de terme (4).

Les menhirs sont nombreux en Norvège ; et
d'après Schaffer (voyage en Laponie), les Lapons
auraient même aujourd'hui des divinités de pierre ;
ils, montrent au voyageur une pierre brute et lui
disent : « 'Voici notre dieu, Storum Kare, » nom

(1) Saint-Augustin. Cité de Dieu liv. IV. p. 3L

(2) Arnébe liv. I.

(3) Ammien-Marcelin XVIII, 2.

(4) Lactance de falsâ relig. liv. I, 20.
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No_ rwégien qui signifie le puissant seigneur ; Comme
il est esprit, , on ne lui élève aucune statue,,on, lni,
consacre des pierres brutes de figure étrange, ,et
les sacrifices se font sur le sommet des collines.

Mgr Laouënan, évêque de Flaviopolis in parti-
bus, et . vicaire apostolique de Pondichéry, dans sa
Lettré à Mgr David, évêque de Saint-Brieup et . Tré-
guier, si zélé pour l'étude et surtout pour la
conservation de nos vieux monuments, affirme que
les menhirs sont nombreux dans l'Inde. Macdonald,
voyageur anglais, a vu en Cappadoce, province
d'Asie, plus de trente pierres placées verticalement.
On trouve des monuments de pierre dans les
diverses parties de l'Afrique et même au coeur du
désert. M. André, président de la société d'Archéo-
logie d'Ille-et-Vilaine, a donné en 1861 dans le
premier volume des mémoires une excellente notice
sur les monuments de pierre de la province d'Al-
ger. Strabon remarque que, dès la plus haute anti-
quité, tous les promontoires de l'ouest et du sud-
ouest de l'Europe étaient consacrés à l'érection des
colonnes ou menhirs. Le culte de la pierre s'est
retrouvé jusque chez les sauvages de l'Amérique.
Les Natchez de la Louisiane avaient une pierre
conique, précieusement conservée dans une enve-
loppe de cent peaux de chevreuils, ainsi que les
anciens enveloppaient certains betyles dans des
toisons. M. l'abbé Le Corre, missionnaire morbi-
hannais, parle d'un gigantesque menhir, du genre
des pierres de Carnac, placé sur les limites de l'Amé-
rique russe et des possessions anglaises (1).

(1) Annales de la propagat. mars '1874 n o 273.
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Aux îles Mariannes, plus 'spécialement dans l'île
Rota, on voit „encore des alignements de pierres .
comme . à Carnac. Les Monuments observés par
Cook, dans l'île. de Pâques, en Océanie, sont. des
pierres taillées en forme de . statues extrêmement
bizarres. Les cannibales de .la Nouvelle Calédonie
adorent encore une grosse pierre cachée, dans leur
Maraé , au milieu d'un bosquet. A Trédion
(Morbihan), on voit encore un menhir dont la partie
supérieure affecte le profil d'un visage humain
informe et grossier.

Le culte de la pierre fut proscrit dès l'origine du
christianisme plus spécialement dans les Gaules.
Le II concile d'Arles en 452, celui de Tours en
467 et celui de Nantes en 658 défendirent expres-
sément d'adorer les pierres et ordonnèrent la des-
truction des bois sacrés qui les environnaient: Les
XI et XVI conciles de Tolède, pour l'Espagne,
renouvelèrent ces défenses. Edgard, roi d'Angleterre,
Canut, roi de Danemarch, et Charlemagne lui-même
s'unirent aux évêques pour éteindre cette idolâtrie,
et ce grand empereur au rapport d'Eginhard, fit
abattre près d'Aix-la-Chapelle, !a grande pierre
nommée Irmensul, que les saxons honoraient. Saint
Boniface et ses .disciples ne réussir :ent à les
convertir qu'à ce prix. Les apôtres de l'Armorique
en. firent disparaître un grand nombre. Saint Armel,
surtout, se fit remarquer dans leur destruction.
Malgré.leurs efforts, jusqu'au milieu du xvue siècle;
une statue de Vénus, élevée par l'un des lieutenants
de César, après l'écrasement des Vénètes, sur la
montagne de Castenex •en Bieuzy (Morbihan),
recevait en secret la visite et les hommages de
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certaines femmes, et elles se plongaient dans une
grande auge de pierre. Sous l'épiscopat de Mgr
d'Ouvrier, évêque de Vannes, Pierre de Lannion,
seigneur de Quinipily, près Baud, fit transporter la
statue et l'auge dans la cour de son château où on
peut encore les voir. Aujourd'hui cette idolâtrie ne
règne plus, et le marteau des vandales détruit ces
pierres. Bodin, dans ses recherches sur l'Anjou,
dit qu'on en a brisé plus de quarante . pour le
pavage de la levée de la Loire et de la ville de
Saumur. A' Pleucadeuc (Morbihan), les ingénieurs
chargés de construire les écluses du canal de Nantes
à Brest, près Malestroit, se sont montrés aussi
peu soucieux de conserver ces monuments inoffen-
sifs d'un âge très reculé. Nos modernes tailleurs
de pierre s'acharnent avec rage à leur destruction ;
il est plus que tant de prier les propriétaires
d'accorder moins facilement la permission d'exploi-
ter les rochers qui couvrent leurs champs.

Le menhir fut souvent une colonne élevée pour
conserver le souvenir d'un fait mémorable. Ainsi
Laban et Jacob, lors de leur réconciliation, dres-
sèrent d'abord une pierre, J'environnèrent de
plusieurs autres et en firent un monument qu'ils
appelèrent le monceau du témoignage, ace n'am
testirnonii (f).

Après le passage du Jourdain, Josué fit extraire
du lit du fleuve, douze pierres au nom des douze
tribus d'Israël et les plaça sur le mont Hébal. A
l'avenir, dit-il, quand vos enfants vous demanderont :
que veulent dire ces pierres? vous leur répondrez :

(1) Genèse XXXI, 45.
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les eaux du Jourdain se sont desséchées .devant
l'arche d'alliance. du Seigneur, lorsqu'elle passait
à 'travers le fleuve, et ces pierres ont .été mises en
ce lieu pour servir à son peuple d'un monument
éternel (1). Quelques jours avant sa .mort,%Tosué prit
une grande pierre, rude et impolie, dit Saint
Augustin, qucest. 30, il la plaça sous un chêne
qui était dans l'enceinte sacrée, et, s'adressant à
tout le peuple, il dit : Cette pierre que vous voyez
vous servira de monument et de témoignage
qu'elle a entendu toutes les paroles du Seigneur,
de peur 'qu'à l'avenir vous ne vouliez les nier, et
mentir au:Seigneur votre Dieu (2).

Le prophète Zacharie annonçant le royaume de
Jésus-Christ dit que des pierres saintes seront
élevées dans sa terre comme un monument de
gloire. Lapides saneti elecabuntur in terrain ejus
(s) . Depuis quinze cents ans nos croix monolithes
placées sur le bord des grandes :voies montrent
l'accomplissement de cette prophétie.

La pyramide Assyro-Chaldéenne, celle de Bor-
sippa en particulier, élevée par Nabuchonosor sur
les ruines de la tour de Babel, porte dans la langue
indigène le nom de Zigurat ou Zikurat. L'abbé
Vigouroux veut qu'on trouve dans ce mot l'écho
et la conservation de cette parole que la genèse
met dans la bouche de ses constructeurs. Bâtis-

(1) Liv. de Josué IV, 5....

(2) Livr. de Josué XXIV, 26.

(3) Prophète Zacharie, IX, 16.
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sons une tour et faisons-nous un nom (1). Ziku,
rat viendrait du verbe Zachar qui signifie en assyrien'
comme en hébreu, se souvenir, memorari. Le sens
de ce nom est donc mémorial, ce qui est propre à
conserver le souvenir (2).

Tandis que Moyse travaillait à la délivrance du
peuple hébreu et à sa sortie d'Egypte, Rhamsès
plus connu des grecs sous le nom de Sêsostris,
faisait dresser l'obélisque de Louqsor, ce beau
monolithe en granit rose, le plus grand des monu-
ments égyptiens existant en Europe, transporté sur
la place de la Concorde à Paris .en 1833 par les
soins de M. Le Bas, ingénieur de la marine. Les
inscriptions qu'il porte sur ses quatre faces 'rappel-
lent le but et l'objet de sa construction en même
temps qu'elle font connaître son auteur.

Absalon, fils révolté, avait fait élever une pierre
de souvenir, tittelum, dans la vallée des rois ; et
plus tard, après sa défaite, elle demeura dressée
près de son tombeau. La colonne de Pompée, près
d'Alexandrie, avait trente mètres de haut ; et à
Rosette une autre colonne portait , des inscriptions
en plusieurs langues. Jusqu'au x 8 et au xi° siècle
les rois d'Ecosse, d'après M. Henri Martin, élevè-
rent des menhirs sur lesquels ils faisaient sculpter
des chasses et des batailles.

Doit-on regarder les menhirs comme des monu-
ments funéraires ? les avis sont partagés. D'après

(1) Genèse XI, 4.

(2) Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, Tom. I.
p. 311. et tom. II. p. 211, note.
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l'inspection de 'certains menhirs renversés ou
détruits, on demeure cànvaincu qu'ils n'ont pu
avoir cette destination ; leur base repeS'aît 'généra-

sur le roc et à une petite profondeur, on
est même étonné de les voir debout. M. Alexandre
Bertrand, ' consulté sur cette question, répond
catégoriquement : « Les menhirs dans leur généra-
lité, ne sont point des pierres tombales, les fouilles
fetéS au pied de ces monuments n'ont, du moins
jusqu'ici', donné aucun résultat qui permit de leur
assigner cette destination. » (1)

L'érection de la pierre obéliscale dans le voisi-
nage des monuments funèbres semble dire que ce
coin de terre touche au ciel. C'est une circonstance
qui se présente souvent, dit M. Mérimée, que le
voisinage des tumulus et des peulvans. L'usage de
planter des stèles sur les tombeaux est de la plus
haute antiquité et semble avoir apparient' à tous les
peuples et à tous les temps. La Bible nous le dit
aussi. Rachel mourut en donnant le jour à un fils
qu'elle 'appela Benoni ou l'enfant de ma douleur,
et que Jacob nomma Benjamin ou le fils de ma
droite. Elle fut enterrée près du chemin qui conduit
à' Ephrata, aujourd'hui, Bethléem; Jacob éleva un
monument de pierre sur son tombeau. Au rapport
de Brochard c'était une petite colonne ou pyramide.
D'après une photographie récente, ce. serait plutôt
une sorte de tumulus (2).

M. Paul du Chatellier, en décrivant les dolmens
de Kerrugou et de Pen-ar-Menez en Tréffiagat

(1) Jéhan, La Bretagne p.186.

(2) Genèse XXXV, 20.
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(Finistère), dit que plusieurs menhirs se trouvaient
auprès et qu'au pied de l'un d'eux parmi les cen-
dres amoncelées à sa base en une couche de Q m 40c
d'épaisseur, sur une surface de plus d'un Mètre,
a ramassé une très grande quantité d'éclats .de
silex parmi lesquels était une pointe de flèche, et
des tessons nombreux de poterie (l). Notis, devons
dire que le tumulus de Kerienty est environné de
trois menhirs dans an petit rayon. Les menb;irs
sont-ils antérieurs et le tumulus postérieur ? nous
n'osons prononcer.

Après la foi en un Dieu créateur, rénumérateur
des oeuvres bonnes et vengeur de l'injustice et de
l'iniquité, il n'est point de sentiment plus profondé-
ment gravé dans la conscience de l'homme que le
respect et le souvenir des ancêtres. Dans toutes les
régions et dans tous les siècles, il s'est manifesté
d'une manière visible et palpable, poussé jusqu'à
l'idolâtrie chez certains peuples. L'athéisme seul
dans le cours des siècles a pu l'effacer. Il a fallu
l'insensibilité de coeur, amenée par la dégradation
morale: et c'est là l'honneur d'un peuple d'avoir
conservé le culte des morts comme dans notre
Bretagne et notre Vendée. Un épicurien seul a pu
dire avec Mécène : Nec tumultun curo, sepelit'
nutum relictos. Qu'importe un tombeau ? la nature
ensevelit les abandonnés.

Les Hébreux conservèrent toujours.ce respect pour
leurs morts, Chaque page du livre sacré le prouve.
Sena mourut à Arbée, dans le pays de Cbanaan.

(1) Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord,
volume 1877 p. 190.
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Abraham lui donna beaucoup de laines; comme
étranger il n'avait point de lieu, de sépulture, et
l'on sait combien les orientaux attachent de prix à
la possession d'un tombeau.

Les rois d'Egypte avaient construit les pyramides,
et à Ninive, près de leurs palais, les monarques
assyriens avaient leurs tombeaux. Chez les Celtes',
nos ancètres,.on élevait les dolmens, et, comme l'a
dit, lors du congrès celtique international de
Saint-Brieuc, le regretté M. Ropartz dont l'absence
est toujours remarquée dans nos réunions aiche-
ologiques: Plus les morts étaient chers, plus leurs
pierres sont grandes (1).

Abraham ne voulant à aucun prix mêler les
cendres de la mère du peuple. de Dieu avec celles
des paiens, ‘ acheta quatre. cents sicles d'argent un
champ et un rocher où la nature avait creusé une
double caverne, nommée pour cela Macpéla : son
,emplacement est parfaitement connu, la tradition
n'a :jamais varié à son sujet. Aujourd'hui le tom-
beau des patriarches est enfermé dans une mosquée
inaccessible aux Européens chrétiens , ou schisma-
tiques. Sainte Paule, durant son long pèlerinage
à Hébron dans le quatrième 'siècle, et plusieurs
autres voyageurs avant l'invasion musulmane l'ont
visité. Le Haram ou enceinte sacrée de la Mosquée
actuelle, est entourée d'Un Mur imposant qui
forme un parallélogramrne; et 'est regardé comme
le plus ancien et le plus beau reste de l'architec-
ture de la Palestine (2).

•	 (1) . Congrès celtique international de Saint-Brieuc 4867.
S. Ropartz, annexes p. 121.

(2) Guérin, Descriptions de la Palestine. Tome 100.
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La partie intérieure a été décrite il y à unie

soixantaine d'années par Badia, renégat Espagnol,
plus connu sous le nom d'Aly-Bey.

La mosquée elle-même n'a pu être visitée par un
chrétien qu'à la suite de la guerre dé Crimée. En
1861, la Porte accdrda cette faveur au prince de
Galles, mais le futur héritier de la couronne d'An-
gleterre fut obligé de s'arrêter à l'entrée de la
caverne de Macpéla, il ne put qu'en voir l'ouver-
ture. Le marquis de Bute visita également la
mosquée en 1866, et le prince royal de Prusse en
1869, et tous deux ne furent pas plus favorisés.

Un architecte piémontais, M. Pierotti, attaché au
service du sultan, a pu, grâce à son titre et à la
.protection des gouverneurs de Jérusalem et d'Hé-
bron, pénétrer trois fois, habillé en arebe, dans la
mosquée d'Abraham le 8 novembre 1856, le
7 janvier et le 25 août 1859; c'est à lui qu'On doit
les maigres renseignements que l'on possède sur
Macpéla (1).

A sa première visite il ne put rien voir. Le
7 janvier, dit-il en racontant la seconde, une favo-
rable occasion me procura le plaisir de rentrer dans
l'enceinte sacrée, et par les trous contigus aux
sarcophages par 'lesquels on fait habituellement
descendre une lampe, il me fut permis d'abaisser
une corde que j'avais subdivisée en décimètres.
Les mesures obtenues m'indiquèrent que le sol de
la caverne avait deux niveaux différents et m'appri-
rent l'épaisseur de la roche supérieure .contiguê au
pavement de la mosquée. J'obtins aussi beaucoup

(1) L'abbé Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes,
tom. p. 447.
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d'éclaircissements fort intéressants qui me confir-
mèrent que le vide de la caverne est plus étroit
en sens , longitudinal et transversal , que le péri-
mètre limité, du mur judaïque. Cette seconde visite
me fit, donc voir par .le fait, pourquoi cette localité
fut anciennement nommée Macpéla, c'est-à-dire
caverne double. En effet, le sol intérieur présente
deux niveaux différents, et comme le mur de la
mosquée m'assura qu'elle devait être fondée sur
un terrain des plus résistants, j'en conclus que
dessous, dans la caverne, devait se trouver une
division remarquable, et, ce qui fortifia ma pensée,
c'est l'ouverture qui communique avec la caverne,
et qui est située devant la porte de la mosquée,
d'autant plus que j'appris en des termes positifs
que c'était par là que le chef Santon du Haram
descendait pour aller retirer les suppliques que les
fidèles de l'Islam adressent aux patriarches, en les
jetant, par l'ouverture supérieure.

Le 25 août 1859, continue M. Pierotti, je vis
6uvrir et élever la porte horizontale qui ouvre le
passage à la caverne situé dans le portique.

Je vis retirer un tapis, ensuite ouvrir, avec, une
clef, une grille de fer, et le chef descendre par un
petit escalier taillé dans la pierre dure et large de
0m 70.. Quelques-uns suivirent l'heureux Chef, mais
couvert, protégé et assisté par différents individus
qui, avec des discours, occupaient les cerbères, je
parvins à descendre trois marches, et bien que
de fortes mains m'empoignassent avec véhémence
pour m'obliger à sortir, et que d'autres me frappas-
sent, je réussis à descendre la cinquième marche et
à me courber de manière à voir la caverne dans la

Arch.	 • G
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Sur. trois 'Supports formant une' -chambre très-
allongée: M y -Henri Martin dit 'aussi • qu'il y en a
"del :10. -et sur la rive orientale du JoUrdain,
niais if 'fie leur "accorde pas une destination' funé-
raire:

Cette énorme carapace en terre qui recouvre le
-tombeau proprement' dit comme à' Tumiac, à Mané
Hroec'h en Locmariaquier et à la butte Saint-Michel,
près 'du bourg de Carnac, n'a-t-elle point été élevée
pour dérober le , dolmen aux regards des infidèles,
et . pour le protéger contre la violation des sacri-
lèges'? Le souvenir du défunt se conservait d'âge

iige, les inscriptions gravées dans l'intérieur de
la grotte funéraire pourront peut-être, un jour,
lorsque quelque Champollion les .aura déchiffrées,
raconter aux générations modernes pour quel
personnage elle fut dressée et par quel Peuple
rempli d'une pensée profonde d'immortalité ces
blocs de 'pierre ont été grossièrement ' taillés et
réunis :ensemble.

La :Genèse (1) raconte qu 'Isaac et . son frère
Ismaël fils d'Agar, ensevelirent Abrahaih' dans la
caverne d'Hébron. Isaac, monrut quelque temps
après, et ' ses fils 'Esaü et Jacob le dépo'sèredt •prèS' de
Rébécca dans :la même ; chambre' rimé
dix-sept ans passés dans la terre de' GàSen,' Jacob
Voyaiâ sa ,fin : appro'éher appela 'Joseph et 'lé:supplia
de transperter sa dépouille mortelle dans lé itOrnbean
de 's'es pères, dans lé champ' d'Eplron."Joseph se
conformant aux usages égyptiens, s'empressa de
faire embaumer - son corps ; l'Egypte , le pleura

(1) La Genèse XXV, 9.
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pendant soixante-dix jours, et il le fit conduire
avec de grands honneur jusqu'à Hébron. En mou-
rant, Joseph manifesta le même désir d'être enterré
dans la terre promise ; aussi, après sa mort arri-
vée en Egypte, on l'embauma et on le mit dans un
cercueil (1).

Moyse, en traversant la mer Rouge, emporta ce
précieux dépôt, il suivit toutes les pérégrinations à
travers le désert, et Josué, après l'entrée dans la
terre de Chanaan, l'ensevelit à Sichem dans le champ
du fils d'Hémor, acheté par Jacob. Moyse était mort
quelque temps avant sur le mont Nébo, au sommet
du Phasga, et il fut enterré dans la vallée de
Moab, et nul homme jusqu'à ce jour n'a connu, le
lieu de son tombeau, Dieu le permettant ainsi âe
peur que le souvenir des prodiges opérés par son
serviteur ne portât les hommes d'Israël . à lui ren-
dre un culte idolâtrique.

Quand le partage de ta terre promise fut achevé,
Josué se retira dans son héritage à Thamnat-Saré;
c'est là 'qu'il mourut plein de jours et de gloire, et
c'est là qu'on l'ensevelit sur la montagne d'Ephraim
vers le septentrion du mont Gaas (2).

Il était réservé à un savant français, M. Victor
Guérin, de retrouver de nos jours, son tombeau
(31 août 1863) dont il a raconté lui-même la décou-
verte dans une note lue le 28 octobre 1864 à
l'académie des inscriptions et belles-lettres, et dont
il a donné la description dans son livre :

(1) Genèse L, 25.

(2) Liv. de Josué XXIV, 29 et 30.
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Description de la Palestine, Samarie, tom. II p. 29
aVec le plan suivant une coupe verticale et une
coupe horizontale. M. de Saulcy, (voyage en terre
sainte, tom. II. p. 226) en a levé un plan très exact.
Le tombeau de Josué n'offre rien qui puisse rappe-
ler les dolmens, il mérite pourtant notre étude à
cause des couteaux de silex et de ce qu'on pourrait
appeler son mobilier funéraire. Il fait partie d'une
sorte de nécropole pratiquée dans les flancs rocheux
d'une montagne, on y oberve huit excavations
sépulcrales, et la huitième est • la plus remarquable
de toutes; elle consiste d'abord en un vestibule oblong
qui précède une cour carrée, taillée dans le rocher
comme le monument lui-même ; ce vestibule est
soutenu par quatre piliers, deux à demi engagés
dans le roc et formant pilastres, les deux autres au
centre, 'détachés, sans chapiteaux, ils sont seule-
ment ornés dans leur partie supérieure de quelques
moulures très simples. Les parois du vestibule sont
percées de 288 petites niches soit rectangulaires,
soit triangulaires, soit principalement cintrées et
disposées sur huit rangs. On pénètre ensuite par
une porte rectangulaire dans une chambre sépul-
crale qui renferme quinze fours dont quatorze
seulement étaient destinés à recevoir des cercueils.
Au milieu de la chambre est une excavation rectan-
gulaire, dit M. Guérin, •où j'avais cru que devait
être enseveli dans un sarcophage, le personnage
principal, en l'honneur duquel avait été creusé ce
beau monument funèbre, mais M. de Saulcy, qui a
visité et étudié attentivement ce même tombeau,
après moi, a découvert en se glissant par le four
central, dans les parois du mur qui fait face à l'en-
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trée„ lute petite . .chambre sépulcrale,:quif..mWaiti
éclappé et •que cet éminent archéologue regarde
comme .1a, place, d'honneur, résermée. ià ce, iperson7,
page,. fours. de la grande chambre quitp.Pécède
étant ;destinPs à;divers membres do lea irni11:p,..,.! Le
tombeau porte les traces de la plus haute, antique.
Ce qui J renct,intéressant à notre point de!vue;,ee
sont , les. débris de poteries et de 'silex dont;le sol
est jonché (1). 

La,version , dps septante parle en deux ;endroit>
des ;couteaux de pierre que Josué -devait.e.niployer
pour ;la ,circoncision des fils d'Israél.nés durant:le
voyage à travers le désert. Après la circoncision, il
les déposa à Thamnath-Saré, et, après .sa mort, on

les mit- dans son tombeau (2). En leùr recomman-
dant cet usage des couteaux de pierre. ou-silex„
Dieu ne faisait que .rappeler aux Hébreux ce qu'ils
avaient vu chez les Egyptiens.• Ces derniers se ser-
vaient d'un couteau de pierre pour ouvrir , le flanc
des morts et en retirer les entrailles, lorsqu'ils
préparaient leurs momies (3).

L'usage des instruments de pierre qu'on ..ne peut
expliquer que comme un usage rituel et traditionnel
nous fait remonter à une très haute antiquité.

M. l'abbé Richard, le célèbre hydrologue, voyw-
geait en Palestine en 1870. 11 venait d'explorer;
dans la vallée du Jourdain, les ruines de Galgala

•

(1) L'abbé Vigouroux, La Bible et les- découvertes mofiernes,
tom. nt p. 24.

. (2) Liv. de Josué V. 2 . et XXIV, 30. •

(3) L'abbé Vigouroux, La Bible et tés dé.CouverteS Moderne.s.
tom. I.-p. 414.	 ;	 .	 :
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connu et fréquent? Si la découvértd de l'abbé Ri-
chard contrarie les affirmations de Certains paléciii-
tologistes, ce n'est point une raison polir nier
l'authenticité 'de ces couteaux en silex, et' pour
affirmer leur existence longtemps avant reinploi
qu'en fit Josué. Lors de la fouille opérée dans le
dolmen d'Argantel en Ploufragan durant le Coiikrès
celtique international, réuni à Saint-Brieuc en
1867, On trouva également un couteau en silex d'au..
moins' 0., 12 ou 0m, 15 de longueur.

M. A. Grénot, professeur au Lycée de QiiiMPer,
donne, dans nn mémoire envoyé au congrès scien-
tifique de France réuni à Saint-Brieuc en 1872, la
description d'une bien singulière sépulture qui
rappelle un peu celle des Hébreux. Elle est creusée
à même dans le sol de la Montagne; danS un
champ dépendant d'une ferme dite la Tourelle, sise
à 500• sud de la ville de Quimper. Qu'on se figure
un étroit boyau, s'enfonçant sous terre comme un
trou de taupe et allant, après avoir *cheminé de trois
à quatre mètres, déboucher dans une galerie nord-
sud de 3m, 20 de long et 0., 80 de large et' tin
mètre en contre-bas de cette issue. Aux extrémités
de la galerie étaient deux ouvertures de 0., 80 sur
0., 50 à donnant accès dans deux chambres' Sépul-
crales. Celle - du nord encore intacte, était: 'sans
doute à cause de l'inclinaison du terrain, de O.; 20
à ()In, 25 en contre-bas de la galeriei elle était 'ronde,
avait la forme d'un four élevé mesurant 1'11 , 1 50 de
diamètre et' 1., 40 de hauteur. Le centre formait
une large divette profonde d'environ 0 m, 10. Elle
avait été violée car on n'y a rencontré qu'une terre
très meuble, quelques rares morceaux de charbon,
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trois ou quatre morceaux de poterie fine vernie au
graphyte, et plusieurs pierres assez volumineuses
portant des traces de feu. L'autre chambre de plein
pied avec la galerie, était plus dégradée, maïs plus
intéressante en ce qu'elle contenait un foyer intact
avec tout ce qu 'on y avait déposé, enseveli sous les
débris de la voûte qui s'était effondrée. Sous ces
débris. on trouva, dans la partie nord-est de la
Chambre une masse charbonneuse large d'environ
Otn, 45 et épaisse de Oin, 06 à Orn, 08, et pêle-mêle
dans ce charbon un petit vase entier fait à la main
et renversé, quatre anneaux de bronze, plusieurs
osselets entiers ou fragmentés, percés au centre
pour former collier, und bague 'en os, brisée en
deux morceaux, quatre pierres à aiguiser de forme
et de grandeur différentes, un poinçon de fer avec
manche en os orné, un étui ou gaine en bronze,
plusieurs morceaux d'une lame courbe en fer. Dans
le couloir, dans la galerie et autour des chambres
on a trouvé plusieurs haches de pierre et de nom-
breuses poteries gauloises. M. A. Grénot croit que.
cette sépulture est de l'époque gauloise voisine de
l'époque gallo-romaine si ces deux époques ne se
trouvent pas . confondues (1).

Avant de quitter la Palestine, nous devons
rappeler le tombeau que _Simon, .frère de Judas
Macchabées, fit élever, près de Modin ,, pour ses
parents et pour ses frères. C'était un édifice que l'on
voyait , de loin, dit • 'Ecriture, et dont toutes les
pierres étaient polies sur les, faces intérieures et

• (1) Congrès scientifique de France, Saint-Brieuc 1872, IV sec-
tion p. 305.
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extérieures ;:,Simon fit dresse-. sept .pea.mides;:,
l'une vis à vis l'autre en l'honneuw de son e-pèl.»eypt••
de sa mère, et de ses quatre frères.. La.se,ptième . •
était réservée pour lui.: II fit élever, ionUantour;,,de..
grandes colonnes pour servir de inIonument
éternel (1). Cette construction .s'éloigne beaucoup
de la simplicité de nos dolmens ;., on reconnaîti4a
le contact . de la civilisation grecque. • CependaAti
sous quelques rapports, elle rappelle le -stene7lbeee
de Salisbury, en Angleterre.» ces cercles d'énormes'.
pierres levées et surmontées d'autres pierres,en
forme de linteau, cet étrange monument sujet >de-.
tant de discuSsion.s, et, qui, d'après la ...légende
populaire, serait un mausolée élevé.dansle lut de •
conserver éternellement. -la mémoire, des . illustres
chefs chrétiens traîtreusement ,'massacrésAisait.ion,
par ..les ,..Saxons païens « • Stetteturam.,‘
» • memoriam tantorum oirorum,,in cep:me eopstettet,
» perpette) opere. sepulturam pirorute 
» gualiter faceret locum. memorabilem. »:•,(IIisdoeire •
» regum Britannia?,	 IX çlz. 9.et•10.).

Le centre de l'Asie a mieux . conservé...1a, forme,:
des tombeaux- de notre Bretagne: ,L'origine. ÇOITH

mune des habitants de ces deux régions en ;serait
peut-être la raison. Le capitaine Walters ses-

recherches asiatiques parle de plusieurs centuines,

de monuments grands et petits, tous fornlés,d'une
pierre plate supportée par .des. pierres .mises:de

(1) 1 liv. des Macchabées, XIII, 27.

(2) M. Hersart de la Villemarqué, Les pierres et les textes
celtiques, con grès celtique international_de Saint-Brletic".»67,
p. 237.
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champ, de manière à faire une pièce ou chambre
couverte (1). près du village de Supar-punji. On en
rencontre prés de tous les villages de la montagne;
c'est la, région ouest du haut Kasgar, au nord-
ouest 4 Kasthmir dans le voisinage de la première
station Connue des Pandous, souche primitive des
Celtes. Le capitaine. James Lowe, dit, à son tour,
que dans , l'Indoustan les routes sont bordées de
dolmens. Ce furent les Celtes et les Aryas, leurs
frères, 'qui dressèrent le plus' grand nombre de ces
Singuliers monuments. Mgr Lacmënan dans sa Lettre
à Mgr David, confirme le récit des voyageurs pré-
Cités. Les dolmens ou Cairns, comme les Anglais
les nomment, étaient, dit-il, les tombeaux des Pan-
dias, Pandous du Pandavas; il n'ose prononcer sur
l'identité de ces peuples. Il ajoute qu'ils n'ont point
laissé de traces dans le nord de l'Inde, mais que,
dans le centre et dans la presqu'île on les trouve
en grand nombre, généralement dans les contrées
montagneuses, abruptes et sauvages. Ils sont, pour
la plupart, orientés de l'est à l'ouest, et renferment
des ossements tantôt petits, tantôt grands, des
urnes en terre noire ou rouge, des plats de même
terre et quelquefois en cuivre : des pointes de dard
ou de flèches'en fer, des restes de charbon de
bois e. Bien plus, _une peuplade de l'est du Ben-
gale, les Kasias, érige encore des dolmens, des
menhirs et des cromlechs.

• .(I) -Walters research. asiati c. Tom. XVII, p. 409.

'Mgr J,4ouenart, Lettré 	 ni,' id. Semaine Relilieu$e
de Saint-Briene, novembre 4871:
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M. E. André, chargé d'une mission pat le gou-
vernement français a découvert des dolmens 'dans
son exploration du Pérou et de 'la Bolivie. -Lés
contrées du nord de l'Europe sont encore couvertes
de ces sortes de monuments, ce qui a fait penser à
quelques savants et à M. Worsae; entr'autres, que
leurs premiers auteurs appartenaient à. la 'race
Finnoise, venue par le détroit de Behring, 'et qui,
aurait , précédé les Celtes. Ce sentiment ne trouve
guère d'adhérents. Il est à remarquer que les dol-
mens abondent surtout là où abonde le granit. Les
tumuli, au contraire, sont plus rnultipliés dans les
pays où il est rare, comme en Sibérie. •

Pour être complet sur . .la question des dolmens,
grottes aux fées ou allées couvertes, nous devons
dire que plusieurs les regardent comme la demeure
de certaines races d'hommes, aujourd'hui dispa-
rues; et le père E. Petitot, missionnaire oblat de
Marie, dans le Mackensie, qui a beaucoup: étudié et
comparé les origines des diverses peuplades :sau-
vages de l'Amérique du nord, s'exprime ainsi
• L'homme de l'époque néolithique, l'hoMmé des

dolmens, construisit pour une fin ou pour .une
• autre des galeries couvertes de dalles de pierres
• auxquelles je trouve une grande analogie avec
• les demeures semi-souterraineset pre'eèdées de
» galeries qui servaient d'habitation auxEsquiffiaux
• du Mackensie, peuple auquel nous avons reconnu
• des rapports avec les Celtes et les anciens Scan-

dinaves; par analogie les allées couvertes des
• hommes de l'époque néolithique ont donc pu et
• dû leur servir de logement . d'hiVer; ddrant l'été
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» ils auraient couché sous des tentes (1). » On 'a
voulu, en faire les salles d'étude des Druides, les
enceintes de pierre qui les environnent n'auraient
été qu'une sorte- de vestibule. Chacun peut pro-
noncer selon son bon plaisir.

Ce serait peut-être ici le lieu' de parler des divers
modes de sépulture usités chez les anciens. Jusqu'à
ce jour on en a distingué trois' d'après l'archéologie
préhistorique.

1 . Ensevelissement du corps accroupi ou replié,
à l'instar du corps , de l'enfant dans le sein de la
mère. Il a été, signalé en Europe dans une foule de
localités,, en France particulièrement.. On en a trouvé
dans le département du Var, à Vence ; dans la
Charente, où le local est généralement une chambre
funéraire recouverte par un tumulus. Dans l'Aveyron
et la Lozère le même système est propre aùx dol-
mens comme aux tumuli. En Afrique, chez les
Touaregs, en Asie, 'chez les Mantras ou aborigènes
de la presqu'île de Malacca..

Les peuplades brésiliennes ensevelissaient leurs
morts accroupis dans des jarres. Les Caraïbes du
continent et des Antilles, les Hurons et les Iroquois
dans des fosses ou chambres. D'après Krantz les
Groenlandais le pratiquaient ainsi que d'autres peu-
plades du continent septentrional (2).

2° Le mode le plus usité dans les diverses con-
trées de la terre fut celui d'étendre le défunt sur le
dos) ayant le corps allongé dans le dolmen ou tumu-
lus, ou dans une' cave naturelle, ou creusée à

(1) P. E. Petitot, Missions catholiques, 25 novembre 4879.

(2) Père Petitot, missions cath. 5 Xbre 1879 p. 580.



94	 ASSOOrATION BRETON N E

dessein dans le roc vif, comme le toinbeaude Lazare.
Depuis l'ère chrétienne il 'a toujOurs'Jété
Jusqu'au XIV siècle on a . souvent dépoSé !corps
dans une auge de pierre . appelée Kist,-Vaen, où

coffre de pierre. Les tombeaux de l'époque Mérovin-
gienne et ceux de l'époque carlovingienne se distin-
guaient entre eux par l'emplacement 'de , la 'tète
creusée au chevet dans la dernière, et absent ,dns
la première. On en trouve beaucoup pari-ni-1es
ruines des églises primitives.' LeS tombeaux de
Saint Mériadec à Noyal-Pontivy, de Saint Gonery à
Piougrescant, et, près de nous, ceux de Saint Briaé-à
Bourbriac et de Sainte Tréphine, dans la parôie de
ce nom, sont trop connus pour être décrits: Ce.qui
l'est moins, c'est la manière dont le tornbeau'deSai4"t
Trémeur, fils et victime de l'abominable Comore; 'était
construit et dont il fut découvert sous un tumulus
en 1570, au milieu du cimetière de SainteLTréphine,
dans notre pays de , Quintin. M. Hersart de la Ville-
marqué voulut bien, avec sa haute compétence, loià
du congrès celtique international de Saint-Brieuc,
en donner la description, et faire remarquer usa
ressemblance avec les tombeaux Gallois dei la
même époque (1).

3° Le troisièMe mode fut celui 'de là créMatibn'et
de l'incinération. Il fut plus particulièreMent -en
usage chez les peuples de race Japhétiee. Les
Egyptiens embaumaient leurS morts; chez élrk' la
crémation était le châtiment  des parricides: Lé
professeur W. Schmitt' assure et prouve 'que le
crémation et l'incinération ont existé simultanément

(4) Congrès celtique international de Saint-Brieuc 1867 p. au.
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dans la Scandinavie , l'Allerriagne , l'Autriche , le
sud-des i Gaules, la Grèce, la Russie centrale et
méridionale, la région du Caucase et du Nord ›de
l'Afrique et 'de l'Indoustan. -Le père Petitot ajoute,
quoi . qu'en dise Schmith : Chez les israélites le
procédé de l'incinération que l'on accordait aux
rois tomme un honneur était une coutume générale,
témoin cette promesse du , prophète Jérémie au roi
Sédécias : (1) Tu ne mourras point par le glaive,
mais tu mourras en paix, et comme on a brûlé le
corps de tes pères, les rois précédents, ainsi l'on te
briderai , et l'on criera sur toi, malheur I le roi n'est
plus l Nous regrettons de ne pouvoir partager'l'avis
de ce-savant archéologue; selon nous, il a pris trop
à la lettre, et dans un sens trop littéral, les paroles du
prophète. Les commentateurs, et. Tyrin entr'autres,
nient formellement que l'usage de brûler les corps
existât chez les Hébreux ; ils expliquent ainsi ce
passage de Jérémie : Bien que Sédécias dût mourir
en paix dans les prisons de Babylone, portant le
chatirrient . des faùtes commises par ses

 ijl recevrait pourtant les honneurs rendus• aux
rois : de Judas, c'est-à-dire qu'on déposerait son
corps sur un lit d'argent ou de fer, et qu 'on l'environ-
nerait . d'aromates' et d'onguents précieux, lesquels
seront brûlés en son honneur. L'Ecriture atteste
qu'on ensevelit ainsi -Asa dans le tombeau qu'il
avait 'fait creuser dans la cité de David (2). L'impie
Joram étant mort dans des douleurs affreuses et
dans. , l'impénitence„ l'écrivain sacré dit formelle-

(1) Jérémie X XXIV, 4 et 5.

(2) II Liv. des Paralipomènes XVI, 13 et XI:
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ment que le peuple ne lui fit point de funérailles,
comme aux autres rois, qu'on ne brûla point de
parfums et qu'il ne fut point déposé dans le tom-
beau des rois. Quelques-uns pensent que le rite de
l'incinération a été pratiqué par les Chaldéens et
les peuples adorateurs du feu; 	 s

M. le docteur Closmadeuc qui a écrit sur le mode
de sépulture dans les dolmens du Morbihan (1),
assure que les deux modes d'inhumation et d'in,.
cinération ont été pratiqués également. Ainsi à
Tumiac, à Mané-Bekernoz, en Quiberon, on trouve
le corps inhumé; A Mané-Hroech et au mont Saint
Michel de Carnac, les corps ont été incinérés. Con-
trairement à ce qui se passe dans le Morbihan, dit
M. Paul du Chatellier, où les inhumations directes
dans les monuments mégalithiques sont la loi,, ici
(dans le Finistère), nous n'avons jamais rencontré
dans tous ceux que nous avons explorés là moindre
trace de squelette, mais toujours, au contraire des
cendres, des fragments de charbon, ce qui nous a
conduit à conclure que dans cette partie de la pres-
qu'île armoricaine les inhumations dans les dolmens
et allées couvertes ont eu lieu par incinération (2).
Les fouilles opérées jusqu'à ce jour dans les Côtes-
du-Nord ont donné des résultats semblables à ceux
du Finistère. Si l'on excepte la sépulture par inhuma-
fion constatée par M. le docteur Douillet, de Lam-
balle, dans le dolmen du titre de l'église près du

(1) Docteur Closmadeuc, Congrès celtique international de
Saint-Brieuc.

(2) Paul du Chatellier, Mémoires de la Société d'Emulation
des Côtes-du-Nord, 1877 p. 480.
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bonrg i de • ilévenon, non loin dir,Cap.Fréhel;1(d'où
l'on pourrait peut-étre conclure, queue les' auteutà-des
torribeanx' du Morbihan. appartenaient à une'ràcé Si-
non différente, au moins plus récente; d'ailleurs'fa
richesse de leur ' mobilier . funéraire contraste avec
la pauvreté de nos sépultures. Il est nécessaire de
faire remarquer que les corps étaient ' \éh
dehors dé la grotte sépulcrale, et! cilié l'on y'dePOisait
seulerrient . les cendres, comme le PrOuvent . tonSliers
poïs . trouvés à l'intérieur, certains objets' de.riteS'et
certaines armes brisées en signe de deuil.

Les tumuli furent communs à toute l'antiqùité
tant sacrée que 'profane, :et ils devinrent plus nom-
breux, à' mesure que l'on s'éloignait des 'Premiers
jours.. Homère, parlant des tumuli de' son temps,
déjà , très anciens en Grèce, les appelle :les . .toni-
beaux. ,des 'héros. Alexandre fit élever un tumulus
sur; les cendrés d'Éphestion son favori..,: 	 ,:;

Ils ne furent pas, toujours un monument ; d'hon-
neur ; la Bible nous en donne plusieurs exemples.
Josué fit lapider Achan parée qu'il avait dérobé
certains objets pris sur l'ennemi. Tout; Israël prit
part-.à son supplice, brûla le fruit de ses rapines,
et on éleva sur lui un grand monceau, de pierres

Après la défaite des ennemis. de son peuple;
Josué •,livra la ville d'Haî aux flammes. et ses
ruines devinrent comme un immense;tumultis.,Il
fit pendre.le roi à un gibet où il demeura jusqu'au
soir, ensuite on _jeta le cadavre ,.à l'entrée de la
ville et on le couvrit d'un grand tas de pierres.

(I) Liv. de Josué VII, 26, VIII, 29.

Arch.
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Quand Absalon, révolté contre son pêre, périt si
misérablement, on le jeta dans la vallée,. prés de
la colonne du souvenir, qu'il avait .prépasée, et . On
le couvrit aussi d'un énorme tas de pierres. Et
tulerunt Absalon, et prof ecerant in saltu, in fovea,m
grandem, et cornportaverunt super eum acervum
lapidum magnum nimis (I).

Virgile semble l'insinuer également dans l'épita-
phe qu'il fit durant sa jeunesse, pour un brigand
fameux. Monte sub hoc lapidum tegitur Balista
sepultus, nocte dieque tuurn carpe, Victor, iter. »

Ces buttes factices pouvaient encore avoir une
troisième destination, celle de rappeler le souvenir
d'un fait mémbrable. Les Hébreux en offrent une
preuve évidente dans le tumulus de . Laban et de
Jacob (2), dans ceux de Galaad, et des enfants de
Gades et de Ruben. On a. rangé à tort parmi ces

monuments, les Mottes féodales qu'on trouve çà et
là, et qui, comme à Pléneuf, lors des fouilles, n'ont
donné aucun résultat.

Après avoir considéré les monuments mégalithi-
ques dans les diverses contrées du globe, étudions-
les un peu chez nous. Si l'on demande pourquoi
l'agglomération de ces pierres se trouve, pour la
Gaule, sur la côte de Bretagne , au bord de la
mer d'occident, la cause n'en serait-elle pas, dit
M. Henri Martin, de l'Académie française, dans
les symboles et les croyances antiques qui placent
à l'occident le séjour des morts ? Une très curieuse

(1) II liv. des Rois XVIII, 17.

(2) Genèse XXX, 45.
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tradition, citée par Procope, assure que les âmes
partent , de la ' presqu'île armoricaine pour leur der-,
fière demeure. Cette tradition celtique corresponçl,
à la tradition grecque des îles heureuses situées
à l'occident.

D'après le docteur Fouquet, on rencontrerait
encore dans le Morbihan plus de 700 menhirs;
dolmens, autels et tumuli sans y comprendre les
monuments de Lanvaux, de Languidic et de Carnac.

Le docteur Halleguen dans son livre, les Celtes
et les Armoricains, compte dans le Finistère 727
monuments mégalithiques, 266 dans l'arrondisse-
ment de Châteaulin, 155 dans celui' de Brest, 131
dans celui de Morlaix, 123 dans celui de Quimper
et 53 seulement dans celui de Quimperlé. Pour
les Côtes-du-Nord, le chiffre serait moins élevé,
d'après l'annuaire de 1880. On ne compterait que
149 menhirs, 83 dolmens, 95 tumuli, 30 enceintes
fortifiées, 6 pierres branlantes et 3 cromlechs. Sans
examiner si cette énumération est exacte et fondée
sur des observations sérieuses, laissant de côté la
supputation par canton et arrondissement, on
trouve que l'ancien pagus ou pays de Quintin en
possède le plus grand nombre, les côtes et les îles
de la Manche, vers Lannion, sont les plus riches'
après. Nous laissons à d'autres le soin de déter-
miner à quels peuples nous devons nos Mégalithes.
Les uns les attribuent aux Celtes, les autres veulent'
qu'ils soient l'oeuvre d'un peuple antérieur.

Avantl les conquêtes , de César dans la Gaule, les
divisions territoriales de l'Armorique , étaient incon-
nues, bien qu'elles existassent. Les Celtes n'écri-
vaient guère leur histoire que dans la mémoire de
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leiir'S. "enfants, et la traduisaient en rnonumentS 'de
pierre:'Depuis l'ère chrétienne' Seulénient,"
historiens et les géographes ont cOrnmeaé'à dire
quelle était la puissance de chaqiie' peuple Ou' cité.
A l'entrée de Jules César dans les Gaules, elle se
divisait en cinq 'gouvernements ou républiques; les
Namnètes et les Venètes, au Sud; les'Ossismiétis à
l'Ouest ; les Curiosolites au Nord et les. Rhédons à
l'Est. Mais ces diverses républiques se'
visaient elles-mêmes en certaines portions de
terrain, appelées tantôt d'un nom tantôt d'u fn autre,
mais plus spécialement de celui du pagus ou district,
d'où est venu le mOt paganus païen, qui, 'à L'Origine,
n'avait point le .sens qu'on lui assigne aujourd'hui.
Le pays de Kintin	 Quintin selon l'orthographe
qui a prévalu, se trouvait du nombre. Entre les
Curiosolites à l'Est, et les Ossismiens à l'Ouest
était enclavée une peuplade gauloise, appartenant
à la famille des Celtes soit Gaels, soit Ibères. De
qui relevait-elle ? Etait-ce des Curiosolites ?'Etait-ce
des Ossismiens ? La conformité de moeurs, d'Usages
et de langage Conservée jusqu'à ce jour ferait croire

'était soumise aux derniers. Elle habitait le
sommet des montagnes d'Arrhès . qui partagent en
deuk parties presque égales la péninsule Armorique
dans tolite sa longueur. Le Vieux-Bourg-de-Quintin,
ou le Vieux-Quintin, Coz-Kintin, Comme l'apparent
encore les hommes qui parlent l'idiome breton
(aujourd'hui ignoré et ComMe perdu ' dans 'ses
montagnes de granit), en était le centre ou chef-lieu.
Le territoire occupé par cette tribu s'étendait de
l'Est à l'Ouest sur une longueur de 65 à 70 kilo-
mètres et sur une largeur de 30 kilomètres du
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Nord au Ste Il renfermait une partie des cantons
de Quintin, de . Bourbriac, de Callac, de Rostrenen,
de Corlay et le canton de Saint-Nicolas-du-Pélem,
tout entier. Les monuments mégalithiques qui le
couvrent et les stations ou habitations romaines
qui s'y rencontrent à chaque pas, prouvent son
existence dans les temps préhistoriques et
romains (1). On ne peut parcourir, quelques kilo-
mètres sans y rencontrer soit des menhirs, soit des
dolmens simples • ou à galerie, soit des turriuli. De
la Manche à l'Océan; de Saint-Brieuc à Châteaulin,
on semble suivre une voie indiquée panées monu-
Ments. • Ploufragan avait, autrefois quatre menhirs,
trois sont détruits, le dernier est à quelques cen-
taines de mètres des -dolmens de la Couette et
d'Argantel. Saint-Julien présente son menhir de la
Ville-Thiennot. Entre Saint-Donan et Plerneuf, au-
dessous de la Villesbret, on voit encore un tumulus
oblong, couvert d'un bois tailli et non exploré, sur
le bord d'un ruisseau. Selon nous, on a placé, à.
tort, un dolmen dans le champ du rocher et une
grotte aux fées à Kerrouaul't. Plaine-haute avait un
menhir sur une colline à la Ville-Cadio, détruit •de
nosjours sous le prétexte d'employer la pierre à la.
construction de contreforts pour l'église paroissiale.
Deux autres placés dans une prairie ont échappé
au marteau des Vandales. Quintin montre avec
orgueil sa pierre longue qui domine l'étang, et
Bocqueho son menhir de Kergoff. Le Vieux-Bourg-
Quintin,. malgré des destructions regrettables,.offre

(I) ESsai sur le pagus de Quintin, Congrès scientifique de
France; 1879, iV section, page 503.	 '	 '
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encore à l'étude, ses dolmens, ses menhirs et ses
tumuli. A quatre cents mètres de l'Eglise, dans le
grand clos du Roscoèt, le voyageur qui suivait le
chemin de Quintin à Callac, admirait un menhir
incliné ou penché ayant dix mètres de longueur,
visité souvent par les étrangers ; il a disparu sous
le marteau d'un maçon tailleur de pierre. A sa base,
on n'a trouvé qu'une sorte de coin de pierre, brut et
non poli. Sur le versant opposé, au-dessous du
tertre de la Ville-Juhel, près le ruisseau du Pont
aux Prêtres, il y en a un second. Plus haut, un
bloc de pierre qu'on pourrait croire avoir été une
pierre branlante est divisé en deux parties inéàales.
Si l'on remonte vers l'ouest, en suivant le chemin
de Quintin à Saint-Connan, dans les dépendances
du village de Botudo, un troisième se, présente,
distant seulement de 250 m d'un quatrième, placé
près de la croix de Kerienty. En se rapprochant
du village de Kernanouet, en Saint-Gildas, ou trouve
un tumulus de 30m de diamètre à la base et de 4m
de hauteur. Il est placé sur une éminence et domine
le pays à une grande distance. Il a perdu sa forme
primitive sans avoir été exploré. Une vaine tradition
se rattache à ce lieu comme au tumulus de Ker-
folben, on l'appelle la demeure des Corandons ou
Nains. A 300m de là seulement on trouve un menhir
debout et à côté, à droite et à gauche, les restes de
deux autres sur une ligne parallèle de l'est à l'ouest.
Le champ voisin porte le nom de tertre de la justice
bien qu'aucune justice seigneuriale n'ait eu< là son
lieu d'exercice. Pourquoi cette justa-position si
rapprochée ? M. Paul du Chatellier dans sa
description des dolmens de Pénar Menez et de
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Kervilloc, en Treffiagat (Finistère) à la pointe de
Penmarch, rappelle qu'à, Kerflant, en Plorneur, à 600m
seulement de ces derniers, on voit trois menhirs
justa-posés à une distance de 4 m, 40 l'un de l'autre
sur une ligne parallèle. Le premier menhir a 4?: ., 40
de hauteur et lm, 40 de diamètre à sa base le
second 4m, 40 de hauteur et lm, 80 de diamètre
sa base. Le troisième n'a que 3 m, 30 de hauteur.
Leur base n'est enfoncée dans le sol que de Orn, 80.
ou 0m, 90. Nous nous trouvons donc là, dit-il, en
présence d'un curieux monument dont la destina-
tioh nous parait difficile à déterminer. Peut-être
cependant, placé à 600 m des nécropoles de. Pen ar
Menez et de Keryilloc, peut-on dire que c'est, un
monument religieux (1). Nous pouvons nous appro-
prier ses paroles, les trois menhirs de Kernanouêt.
ayant à peu près les mêmes dimensions et distances,
et se trouvant placés entre le tumulus de Kerienty
ei l'allée couverte de Kerdic, dans le fond du Vallon,
en Saint-Connan. M. du Chatellier parlé d'une croix
plantée à quelque distance ; la croix de Kerienty
dont la base est faite avec un fragment, de : l'un des
menhirs, et distante seulement de 3 ou 400m,achève
de montrer la conformité de ces monuments. N'y
a-t-il pas là un bien curieux rapprochement?

Le dolmen de Kerdic près le ruisseau de Pont-
morio, est à peu près détruit : il n'en restait plus
que deux tables soutenues par six pierres d'inégale
grandeur, et l'on vient d'en enlever une pour la
construction d'un ponceau. La largeur intérieure

(1) Paul du Chatellier, Société d'Emulation des C_ ôtes-du-N rd
1877, p. 194.
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de la grotte était de 1 m, 90	 le sol et de
1, 20 SbmMet. Sa longueur to 'tal'e pouvait 'être
dé : 20 Mètres. En 1848 elle fut fouillée sans ordre
rii: soins, on . trouva plusieurs objets en brOnZe eoli-
\',érts. d'une patine verte. M. Morvan maire de Saint--
Gildas recueillit trois pièces semblables, l'une
d'elles fut remise à M. Gaultier du Mottay pour
qu'il 'en fût pris une empreinte destinée .'au musée
deSaint-Germain, et j'en suis l'heureux possesseur.
C'est la , 'pointe à double-tranchant d'une lance.

Si l'on revient vers le sud, à Porzic, près Ker-
dalmez„ Sur le' versant nord de la montagne Mar-
c'heit ou Marguérite, au milieu de blocs' énormes
de granit presque tous fendus ou rognés, on,voit
un menhir de forme conique et circulaire, ayant
plus de six mètres de hauteur et dix mètres de
circonférence." C'est le géant du pays: Un peu plus
1-6in-',_'Frès, dés maisons de Kerdalmez, et, sur le
bôPèl' qiii'ëhemin de Pasquiou, un autre menhir gît

sA.''37.50' mètres vers le nord on trouve un
tumulus inexploré En suivant le vallon, à un kilo-

're Parc Palvars, au milieumëtre plus loin; dans
des	 ) 	 "''menhir petite d'	 Asillons, au re men ;Ir e pe e dimension.

Ef'. 1-ri'êtïverrifele dn' 'Sé'i'-aPpi:ii6lialie dia flanc de là
montaîriU rateretiâéé ' 'Wiil'Néiiii` { ord cham p des
o seau on re icontre un dolm`e1i Um'Ple t-IR table
firiblietek-gg t

	

	 dikà'idir'écilnificâ 'à fest),few
7ere)cfee

egrree le r tiie:r•rg' oiit,I'LnEirne•e
Ï111- rués' creunhrguéVr. • ree'SeaW	 Mil gk't
présente ni rigole ni entailles d'aucune sorte ; la
gratebaas1ti'17) 4Œ' dethaute ù e =,116 , sea rircié.46tiebiltu Fe( 'est

à l'orient; celle de l'occident est partogéd%nqd'ii&
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parties inégales par un pilier rond, à peu près
comme la principale porte de nos grandes églises
du Moyen-àge. Nous l'avons explorée en 1874, mais
trop tard. Après avoir soulevé une large dalle de
pierre, nous n'avons trouvé que des cendres, des
morceaux de charbon et des scories de fer. Elle
avait été bouleversée depuis longtemps. Quelques
personnes appellent cette pierre, la pierre du Juge-
ment. Au sommet de la montagne, à un kilomètre
du dolmen, on trouve sur le bord du chemin de
Quintin à Callac, l'ébauche d'un menhir resté ina-
chevé. Sur le tertre de Crec'hogel, à 300 mètres
plus loin, et toujours dans la même direction, deux
menhirs, l'un de forme aplatie, et l'autre de forme
circulaire, attirent l'attention. Pour les habitants du
pays, leS 125 mètres qui les séparent sont la mesure
de la cathédrale de Quimper dans son oeuvre. Leur
position sur une ligne parallèle de l'est à l'ouest,
leur correspondance avec ceux de Botudo et de
Kerienty, avec les deux de Kergornec, en Saint-
Gilles-Pligeaux, avec le dolmen détruit et les men-
hirs de Coz-Resto, et les deux menhirs de Botquelen
et de Kermoël, ces quatre derniers en Canihuel, leur
alignement avec le dolmen de Crec'h justice, près
le Faouet en Corlay, et le dolmen et les trois men-
hirs" dé Rocharlin en Saint-Mayeux , et d'autres
qui, de collines en . collines, • forment vers le sud
comme une sorte de voie indicative vers Carnac,
excitent l'étonnement de l'archéologue. Près du
village du Pelven on retrouve les débris d'une allée
couverte; située au pied d'une colline nommée
encore la lande du soleil, Lanersul. A 1,800
mètres de l'ancien J3urgus ou bourg de„Quintin,
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près le village de Kerfolben, sur le bord de la
voie romaine de Corseul à Carhaix„ dans le clos
de ta salle, existait il y a vingt ans un tumulus.
Pour le besoin de la culture le propriétaire l'a
fait disparaître, mais sa destruction e donné
un résultat heureux pour l'étude,

A l'intérieur de la motte composée de terre végé-
tale, vers le sud, on a trouvé dans une couche de
terre noirâtre, les squelettes disloqués d'un cheval
et d'un chien ; un os du cheval avait été, scié ou
coupé près d'une articulation de la jambe. La tête
du cheval était assez bien conservée; d'après ses
dimensions on pourrait croire qu'il appartenait à
la race du bidet breton. La tète du chien ressem-
blait assez bien à celle de nos chiens à museau
allongé. Tous ces ossements furent envoyés à
M. Gesli.n de Bourgogne pour être soumis à l'exa-
men d'un homme de l'art. M. René Galles a trouvé
aussi cinq têtes de cheval dans le Man&lud, en
Lockmariaquer. Après la rencontre de ces osse-
ments, l'aspect intérieur du tumulus changea com-
plétement, la couche de terre noire cessa, et, à la
hauteur du sol naturel, on découvrit: un cercle, de
galets ou cailloux roulés d'au moins 5 mètres de
diamètre, dans l'intérieur de ce cercle on trouva une
couche de terre blanchâtre, massée, et au-dessous
une nouvelle couche de cendre et de charbon,
épaisse de O rn , 20. Une tranchée ouverte jusqu'au
sous-sol ne donna aucun résultat. Le corps du
défunt avait-il été brûlé dans cette fosse? on peut
le croire. Le cheval de bataille avait.été déposé au-
dessus de son maître, le chien rappelle le sacrifice
offert pour les mânes du. défunt. Les Gaulois
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adoraient Teutatès et l'usage était de lui immoler un
chien. Ce n'était que dans les grandes occasions
que le sang humain coulait. Parmi les superstitions
gauloises le chien noir avait un certain rôle, son
souvenir s'est conservé jusqu'à ce jour dans les
noms de prés et de champ du chien noir, et dans
celui de Quenec'h c'hidu, ou tertre du chien noir, que
porte encore une ferme du Vieux-Bourg-Quintin.
De l'autre côté du Goet, deux autres petits tumu-
lus. Si l'on embrasse d'un coup d'oeil les divers
monuments accumulés dans cette commune et sur
les collines voisines, on reconnaît comme une sorte
d'enceinte, formant une vaste ellipse, avec cette
particularité que les menhirs sont placés deux à
deux, l'un sur le sommet, l'autre plus bas sur le
penchant du coteau. Pourquoi cette juxta-position et
cette orientation,, à peu près régulière, de l'est à
l'ouest? Indiqueraient-elles la course du soleil, son
lever et sbn coucher? D'après Tacite (de Rebus
german. 34) les peuples germains et scandinaves
avaient des colonnes orientées et formant la paire.
Les anciens plaçaient dans l'Hespérie, ou pays du
soir, les deux colonnes d'Hercule. Dans les religions
naturelles, le soleil et la lune sont les dieux les plus
généralement adorés, et ils ont été divinisés chez
tous les peuples Japhétiques. Pourquoi au centre
de cette ellipse, la lande du soleil, Lan er sul, selon
l'idiome breton ? Faudrait-il voir dans ces deux
menhirs d'inégale grandeur, placés à une si petite
distance, les images des dieux mâle et femelle, Baal
et Aschéra chez les Hébreux, Moloch et Astarté
chez les Phéniciens, et Bel ou Belen chez les Celtes.
La forme elliptique se rencontre dans tous les
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monuments de l'Asie consacrés à Baal. En conti-
nuant notre petite excursion à travers le 'pays 'de
Quintin, nous trouvons au' Coz-Resto . en Canihuel
un dolmen détruit, il y a trente ans, par un pro-
priétaire qui regrette vivement cet acte de vanda-
lisme inconscient. La manie de chercher des 'trésors
au pied des monuments mégalithiques' à fait
détruire là un menhir de grandes proportions.

Le 20 janvier 1872, un laboureur en faisant un
talus dans une lande nommée Parc Tannaou, le
champ des feux, coteau incliné vers un ruisseau,
entre la Ville Neuve, et le Res/ober, village où
l'on trouve des débris de sépultures rnérovingienfies,
découvrit un pot rempli de 25 coins en brenze,
superposés et le tranchant au centre.

Il le brisa involontairement avec sa pioche ; la
pâte de ce pot était noire et très dure. Cette
découverte rappelle qu'en 1855 ou 1856, M. Geslin
de Bourgogne visita la lande de Kerdanièl, en
Saint-Fiacre, sur les limites du Vieux-Bourg-
Quintin, où l'on venait de trouver 28 celtœ de
bronze, le tranchant également tourné 'au centre
parmi un peu de cendre. Il constata la présence de
dix petits monticules plus ou moins conservés et
dépouillés des coins qu'ils avaient contenus, le
fermier les avait vendus comdre vieux cuivre.
C'était un cimetière gaulois. Près : de là On voyait
un tumulus nommé la Motte Hudelo. Plésidy
n'offre que son menhir de Kaélouan près duquel
on a fait des fouilles infructueuses. A BoUrbriac
trois tumulus sont élevés:, au Tanouedou, à droite
et à gauche du chemin de Plésidy, et ont été'explorés
par M. l'abbé Le Poli.
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Le plus grand, situé à l'ouest, a présenté cette
particularité . que 'la éhambre sépulcrale avait une
voûte en' bois: . De la poudre d'or, une pince épila-
toire en' or et quelques armes de bronze ont été
trouvées à . l'intérieur'. Une mère et son 'fils périrent
là en . cherchant un trésor. L'abbé Le Foll et son
aidé furent également' sur le point d'être surpris
par un éboulement. 'Les deux autres tumulus placés
à l'est de la route étaient moins grands. Le second
fut exploré inutilement. Le troisième avait une
grotte circulaire, on y remarquait deux rangs
superposés de niches ou trous renfermant chacun
un pot en terre contenant des cendres, du charbon
et quelques ornerrients, restes'évidents d'incinération;
on trouva aussi un grand pot et des débris d'ar-
mes en bronze. Kerrien conserve ses menhirs de
Kerlegan, .de Côsquer-Dannion, de Menez-crec'h
arc'hatit, ou le tertre de l'argent, et un tumulus où
l'abbé Le Foll a découvert une lame de poignard
en bronze. Bothoa montre son menhir de Locquel-
tas placé dans une prairie et celui de Keruhel près
Saint-Nicolas-du-Pélem. Lanrivain n'en possède
qu'un et PlounéVez-Quintin n'est pas plus riche
n'ayant que celui de Traouvran. Près de Pen ar
pont, en Peumérit-Quintin, on voit un dolmen et
plus loin deux menhirs, on a trouvé à Coldeven
dans un talus, une statuette en bronze, ayant en
tête le casque gaulois et ' son 'aigrette. Je l'ai
offerte à Mgr David.

A duern en floch, un fermier découvrit le 6 dé-
cembre 1876, dans .une , tourbière, un disque en or,
mince et plié en: 	 et un lingot de bronze.
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M. Micault en a donné la description dans les
mémoires de la Société d'Emulation (1).

Duault possède encore trois menhirs près du
Clajou, et six autres dans sa forêt, un dolmen à
Kerpinson et un second en face du chàteau de
Rosvillion. A Carnoêt, un tumulus à dolmen, ou.
chambre funéraire unique, de l'aspect le plus simple
et le plus rude, dit M. Henri Martin, au fond d'un
fourré de chênes de la forêt de Carnoa à laquelle
ce tumulus semble avoir donné son nom, Carn-
coét. On a trouvé dans l'intérieur du dolmen,
réunis ensemble, tels qu'ils avaient été posés le
jour des funérailles, les ornements et les armes
d'un chef de guerre, consistant en un collier d'an-
neaux d'or, un collier d'argent, six glaives de
bronze et une poignée de flèches de silex ; les
glaives de bronze étaient du modèle triangulaire,
à rainures, si connu dans nos musées et qui est
représenté sur diverses monnaies gauloises. Quatre
de ces glaives avec le collier d'or sont au musée
de l'hôtel de Cluni (2).

M. le docteur Closmadeuc affirmait en 1867
qu'on ne trouvait point de bronze dans les dolmens.
Jamais de bronze, jamais de fer, jamais d'instru-
ments ni d'armes en os ou en corne, ni stylets, ni
poignards, ni manches d'outils, rien qui rappelle
les habitudes d'un peuple guerrier. Ce sont ses
propres expressions (3). Des observations ulté-

Micault, Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1877,
p. 139.

(2) Congrès celtique international'de Saint-Brieuc 1'867, p. 175

(3) Docteur Closmadeuc, Congrès celtique international de
Saint-Brieuc, p. 202.
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rieures ont démontré combien il est dangereux
d'être trop affirmatif. il faut bien revenir sur cette
assertion, dit M. l'abbé Euzenot. En dehors et au
pied d'un des supports du Dolmen de Lez-Variel,
en Guidel (Morbihan), une hache en bronze a été
découverte en 1867. M. Louis Galles a trouvé en
1872, des bracelets de bronze dans le dolmen du
Rocher, en Plougoumelen (Morbihan). Dans le
Finistère et dans les Côtes-du-Nord, les métaux
ont été rencontrés dans beaucoup de dolmens. Dans
les fouilles d'un dolmen faites à Plestin, l'année
dernière; on a trouvé des armes de bronze et des
pots remplis de cendres. M. l'abbé Prigent au mois
de mars 1880, a découvert dans le tumulus de
Prat (Côtes-du-Nord) une lame en bronze, six poi-
gnards de même métal et une cinquantaine de
pointes de silex. Il avait déjà recueilli des objets
semblables dans un tumulus à Plufur.

On ne peut faire entrer dans l'énumération des
monuments mégalithiques les pierres dites bran-
lantes, tournantes ou qui virent. Ces pierres doi-
vent être regardées comme des curiosités de la
nature auxquelles les hommes n'ont eu d'autre
part que de les consacrer à un culte superstitieux.
On doit en dire autant des pierres à bassin dont
on parle beaucoup depuis quelques années. Si on
les examine avec soin, on reconnaît bien vite
qu'elles ont été creusées par les eaux pluviales et
les variations de l'atmosphère, le patriarche de
l'Idumée, Job, l'a dit il y a près de quatre mille
ans, agace excavant lapides (1), ou par l'industrie

(1) Job. XIV, 19.
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humaine dans le but d'extraire des meules. Les
ébauches ou essais d'extraction qu'on rencontre
fréquemment sur les collines granitiques le prou-
vent surabondamment. Il ne peut exister aucun
doute sur la manière dont les bassins ont été
creusés et sur celle dont les cercles ont été tracés.
C'est avec le marteau à pointe que ce travail a été
exécuté. L'ouvrier commençait par faire, selon le
langage du métier, une vriquée 'circulaire ou rai-
nure, il en ajoutait autant qu'il était nécessaire pour
obtenir l'épaisseur voulue, puis il en diminuait le
diamètre et soulevait la meule à force de coins, et
un bassin avec ses cercles restait. Souvent les
efforts demeuraient stériles.

Si l'on parcourt nos campagnes avec un oeil
attentif, surtout là où le granit abonde, on verra, à
chaque pas, des ouvrages en pierre. Ce sont des
auges, rondes ou , carrées, des piliers, des canaux,
des tables même de pressoir, de forme pentagonale,
avec rigole sur le pourtour .... Faut-il leur attri-
buer une origine antique. Nullement. Si l'on veut
éviter bien des méprises, il faut toujours user
d'une grande réserve dans l'observation des monu-
ments qui se présentent en foule.
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CARACTÈRES PARTICULIERS

DES	 -.

ANTIQUITÉS PRIMITIVES DE LA BRETAGNE

PAR M. PITRE DE LISLE.

Ire Partie.

Les notes que j'ai . l'honneur de vous présenter,
ne rentrent point dans les données de votre pro-
gramme ; permettez-moi cependant de les soumettre
à votre attention, d'abord parce qu'elles se relient
à des questions qùe nous' avons tous à coeur de
voir éclaircir, puis parce, que 'vous êtes tont parti
culièrement à même de les contrôler.

Je voudrais faire ressortir à vos 'yeux le' cachet
original de nos antiquités primitives.
' La Bretagne, telle : que nous la connaissons par
vos savantes 'recherches, diffère beaucoup des autres
parties 'de là Nous n'avons point ici, sauf
sur quelques points isolés 'vers le mord,' de ces
gisements 'de silex traVaillés, associés 'aux'  débris
d'espèces éteintes ou émigrées'; il semble qu'autre-
fois notre .dontrée soit restée longtenips déserte,
pendant que les terres voisines étaient habitées par
les contemporains du' mammouth èt du renne.

Cette exception bizarre qui fait' de 'notre vieille
Bretagne nue contrée relativement nouvelle, n'est
pas le seul caractère de notre archéologie. La civi-
lisation dolménique semble avoir atteint sur notre

A rch.	 8
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sol un développement tout-à-fait exceptionnel. Nos
grands monuments,' nos armes de pierre polie, ont
parfois un degré de perfection tel qu'on ne peut
retrouver leur équivalent sur aucun point de la
France.

Dans aucune de nos provinces on ne retrouve
des galeries de pierres sculptées comme celles de
Gavrinis, des avenues de menhirs, comme ces ali-
gnements du Finistère et du Morbihan, dont les
immenses défilés entoureraient tout Paris. Les
pyramides de Tumiac et du Mané-Hr'cegh ont
coûté plus de travail que les tombeaux de, nos rois,
et le géant de Locmariaker, dont la,tête dépasserait
le sommet du Parthénon, est toujours resté sans
rival.

Mais sans parler de ces monuments, les belles
armes de pierres rares, les colliers de turquoises,
tous les bijoux taillés et polis de nos dolmens
présentent le même caractère de perfection indus-
trielle.

Il serait intéressant : de rechercher les causes de
cette supériorité. Admettrons-nous que nos anciens
cOmpatriotes aient été jadis des hommes de progrès,
des industriels plus habiles et plus civilisés que
les autres? cela n'est pas vraisemblable: relégués au
bout de la terre, sur un sol pauvre . ,et déchiré par
l'Océan, loin des grands courants civilisateurs qui
traversent la. France, nous avions mille bonnes
raisons pour être des retardataires. Les causes qui
nous séparent encore du!: mouvement moderne
devaient agir avec bien plus de ;force et produire
des différences bien' plus accentpées quand d'im-
menses forets et l'absence , de routes isolaient les
peuplades claire-semées de la Gaule.
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Donc, ,,nous n'avons pas été mieuk , partagés que
les lautres, :au contraire, et ce n'est qu'à force 4,e
temps que nous avons pu les surpasser.; dans ;un
genre d,e; travail qui n'était, plus le. leur.

Il me. semble. très important de faire ressortir
ces différences locales,: qui peuvent jeter de vives
Clartés .sur,l'étude de notre passé.

Je me propose d'étudier avec vous et en m'aidant
de Vos .travaux, les antiquités spéciales à notre pays.
Les hiéroglyphes de nos alléescouvertes, les encein-
tes carrées formées de pierres debout, les grands ali-
gnements, les. armes, les parures de nôs tumulus;
toutes ces merveilles de pierre qui sont `nos riches-
ses bretonnes, offrent des caractères bien tranchés
et sur lesquels il sera bon de revenir:.

Pour le -moment, je me bornerai à appeler votre
attention . sui. un-type de hache en pierre polie; 'dont
la-forine est particulière à notre contrée' de- l'Ouest
(Bretagne et Bocage). Je traiterai de sujet avecPluiS
de 'détail.- dans 'tin . mémoire sur les haches -à .tête,
mais ..je tiens à vous 'signaler dès aujourd'hui cétte
partiéularité de notre' industrie 'bretonne:

LeS haches' en pierre 'pelle, comme von's le : Shvez,
Messieurs, varient 'beaucoup de forme ei 'de 'dimen-
sidti : le§ 'unes sont ovales, d'autres' rondes,
triangulaires'etc; mais toutes ces variétés .présen
tent les Mêmes 'caractères essentiels D'un . Côté
une partie coupante, de l'autre un prolongement
qui s'arnindiçt plus` ou moins jusqu'à-,:l'extrémité.
Seules les flaches dont je veux parler font ;exception
à cette règle;, au lieu d'être ;taillées- en pointe ,,diu
côté opposé au" tranchant, elles S'élargissent .au
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cOntraire vers le bout; et cette saillie dessine ',parfois
un tiburretét assez prononcé, ,gue, Von w 'désigné
`Sonstle nom -deboutont.

Cette forme : pi'éSentait de grands` avantage sur
le's haches à , pointe fuyante; on pdtivait. les' S'us-
pendre pour ileS'porter en . fixant un lien.auLdeSsous
de la virole; de plus ce , bouton H arroncli -devait
serirdepdmmeu . et doriner : .plus.de force pbur
tenir Parme dans la Main. Pour scelles que l'on
voilait enfinaricher, on laissait -dépasser un peu le
bOutonen dehors du bois, puis on Ille nouait soli
deMent soit :avec une lanière de cuir, soit avec une
cordelette .tressée, comne cela se pratique encore
de 'nos tjourS i t chez les peuplades des îles duieacifi-
que. La forrrie souvent, allongée : de ces pierres
permettait..de , laisser, ressortir les.,dpqx : boies, , en
çlehersdu Manche; on pouvait ainsi:se servi0our-
àrtowidu ta Ji lant , et du frappoir.;opmme.aypq,Dos
haches moderpes. 	 :

La saillie . terminale gni .caracterise CeslihacheS,
présenterdes formes très variées :tantôt le botiton
s'arrondit :autour ...de.: la pierre, en dessinant- iune
Moulure demi-ronde, comme le, . torse des,f ordres
grecs; staintôt il formeune crete anittleuse au7clessus
d'uhe, •rainure. ,tailtée en forme gorge -5 J t4qtr,es
fois la. !tète ;de, la hache s'élargit, .en forme de ;boule,
eu bien. eallonge : toute droite, comme ;la tête,. d'un

marteau.	 .	 .	 •	 ; ;.; ;	 •

Toutes es différences' semblent d'autant- plus
bizarres que 'la . roche' erriplOyée"'est;:unilforMéMent
la mètrie, , une roché dioritique; et qu'elles proVien-
tient; ! toutes:dé . la mme .contrée.
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• :En effet, malgré ses, avantages,  'ce typer ne: semble..
pas navo,i.r: :été connu .au-delà de.notre -)z6ne.upar les7
Enropéensqui Se sont servis de pierres .polies..Ce
fait est d'autant plus curieux ; qu'aujefird'hui.fiâuS
retrouvons Même. •forme chez es peiiplads
Océaniennes • diLü Nouveau-Monde. .Leurs :pierres
à boutons et cellesde:nos devancier, ont asseil
d'analogie , entre .elles pdur :que leS. hadheS à:: tête,
du, musée de. :Nantes,: aient passé longtemps .!pote
des,armes:exOtiques: - • 	 / 7
- Comment :,;expliquer . cette différence ,entre-,,nos:

pierres polies et.celles des contrées . nos.' Voisinés, et'
ce rapprocheinent avec les. armes 7 dont se ‘serrent:
les sauvages modernes ?	 • 7 •	 7.	 .

Peur,ceux-,ci.;:le.progrès de letir. forme de. hache
tient évidemment à la longue.duréede le Ur àg,d.e
la, pierre ; en continuant jusqu'au: xixe '.Si'ècleà, Se
servir en roche dure, ils mit eu •tôut 1e
temps de les 7, perfeCtionner—Ne serait-ce pas: une
cause dur  genre, , une , plus 71ongue7 . diirée, de,
l'industrie première qui aurait permis jadis. :moS
compatriotes de donner à leurs armes cette:form6.
plus . .parfaite.? En. Bretagne • n'atirions4nous' Pus
gardé les vieui, usages- plus longteMps , que danS.
les régions qui avoisinent le Rhône '"ét.la
ranée • "le: le croirais .assez volontiers parce que,ce.
retard expliquerait :7 en même. temps. polu'quoi'les
haches à tête sont cantonnées dans notre zône du
Nord-Ouest; comment cette forme aurait—elle été
copiée par nos voisins si les armes en pierre
n'étaient déjà plus en usage parmi eux ?

Je le croirais surtout, parce que cette longue durée
de notre industrie première est écrite en quelque
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sorte, sur les .antiquités de la Bretagne toUtdans
no g vieuxiliMonnments , dénote !un développement
trè coniplet, un trèS riche épanouissement de la

dolmén.ique.
Nos ,haches perfectionnées se relient d'assez près

à ce grand développement de . notre industrie de la
pierre; on les retrouve dans nos monuments
(clo'lmen de File Rhéno, Baden, cromlech d!Erlanic,
Arzon, tumulus de Saint-Galle,) et jusque stir les
pierres gravées des sépultures mégalithiques , -, ,deux
haches .à bouton sont figurées sur un pilier,,,du
Mané-hid, d'autres 'au Men-Er-Réthual et à Tumiac.
Nulle part on n'en a recueilli en aussi grand nom-
bre qu'aux environs des grandes nécropoles de
Carnac, et la plus curieuse que nous connaissions
provient ,du, Morbihan.

Les haches à tête ont donc été connues ici à; la
belle époque de nos dolmens ; elles ont été inventées
par nos compatriotes, puisqu'on .ne les retrouve
point ailleurs si ce n'est en Océanie et au Nouveau-
Monde,r et ce serait aller chercher un peu; ,loin:
l'origine de leur bouton.

Cette . preuve de notre supériorité dans le travail:
de là pierre, n'est point la seule que nous ayons,à
revendiquer. Dans notre prochaine session je repten-.
drai, vous le voulez bien, l'étude du Caractère
spécial de nos antiquités bretonnes

La Féronnière, 6 septembre 1880.



L'APOSTOLAT DE SAINT CUIR

ET LES

ORIGINES ' CIIRÉTIENNES DE L'ARMORIQUE

. Par Dom PLAINE

On sait tout le bruit qui s'est fait depuis deux
siècles environ autour de la question de l'Apos-
tolicité ou de la Non-Apostolicité des Eglises, des
Gaules ; on sait comment l'opinion qui tient pour
l'affirmative, après avoir été acceptée presque sans
contestation pendant mille ans et plus (1), n'en
devint pas moins, au XVIIe siècle,, de la part de
Launoy et de l'école de Port-Royal, l'objet d'attaques
perfides, passionnées, inspirées par l'esprit de haine
à l'égard de Rome et du catholicisme. Le mal s'accrut
encore; au siècle, suivant, lorsque le philosophisme
et l'incrédulité, triomphant de toutes parts, en vinrent
à ne plus S'occuper de l'Eglise que pour renier ses

(1) La lettre de sept Evêques des Gaules à sainte Radegonde
(587) et plus d'un autre document analogue, établissent que, dès
le Vie siècle, cette apostolicité de nos Eglises passait pour un
fait avéré.
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bienfaits, faire fi de ses traditions, chercher à jeter
le ridicule sur, ses pratives rt, surees , dogmes.

,Mais de n'es' jours, et' d'epdis 'itredé ()ln quarante
années déjà, on est revenu à une étude plus sérieuse
de l'antiquité ecclésiastique. Des recherches appro-
fondies et des publications importantes ont eu. pour
objet taRtôt les écrits, des Perp9steliques, tantôt
lés' Actes 'dès plus anciens –Cencifis. Lés
des souverains Pontifes et les traditions particu-
lières de nos Eglises ont semblablement attiré
l'attention, et provoqué plus d'une dissertation.
solide, plus d'un savant mémoire.

Or qu'est-il résulté dé là ? C'est que la vérité,
cherchée et recherchée avec tant de peine, au prix
de tant de labeurs, a fini par se montrer entourée
du plus vif éclat. Nous' voulons dire que topinion
ancienne, celle qui tenait pour l'évangélisation de
la' Gaule aux temps apostoliques, 'a repris faveur,
est devenue l'opinion générale non seulement dans
nos séminaires et nos maisons d'éducation .reti=
giense, mais jusque dans l'Université et dans nos
Académies (1). Aujourd'hui, en effet, presque per-
sonne n'oserait prétendre, avec Lannoy, que les
Apôtres et leurs disciples, tont en .déployant le plus
grand zèle pour arracher aux ténèbres de l'erreur
l'Orient, l'Egypte, l'Italie, la Germanie, l'Espagne,
n'ont eu cependant aucun souci d'éclairer sembla-
blement des pures lumières de la, vérité le grand
pays des Gaules, plus voisin de Rome qu'aucun

(1) V. la nouvelle édition de l'Hisr. LITTÉR. DE LA FRANCE,
t. I, p. 441.
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autre, et tout aussi digne -d'attirer l'attention par.
son importance politique et par le chiffre élevé' de
sa population. En d'autres termes, considérée sous
son aspect' général, la question de l'apostolicité ou
de la non-apostolicité des Eglises des Gaules
n'est plus aujourd'hui une question, elle ne saurait
plus faire l'objet d'un doute pour un homme de
bonne foi.	 ,

Mais si l'on descend, dans le particulier pour se
demander quelle a pu être l'étendue de cette pre-
mière évangélisation des Gaules; quelles provinces
ont eu la faveur d'y participer; quels fruits de salut
elle a portés, la face des choses change entièrement:
la question ne peut plus se résoudre à l'aide des
principes généraux et de témoignages plus ou
moins- iniplicites. Il faut alors interroger les tradi-
tions provinciales, diocésaines ou locales; scruter,
dans leurs dernières profondeurs, les monuments
dans lesquels elles ont été consignées; établir l'au-;
thenticité de ceux-ci, l'antiquité de celles-là; peser
la nature des affirmations ; comparer et confronter
les' traditions ou les monuments analogues. Ce
n'est qu'après avoir ainsi étudié la question sous
toutes ses faces, qu'il sera loisible de prendre un
parti et ,d'asseoir son jugement sur des bases
Solides. Or la chose a déjà été récemment pus
d'une fois tentée et souvent avec un plein succès,
notamment pour la Provence, le Limousin, le
Velay, etc. Mais nous n'avons point à.nous occuper
ici de ces pays. Notre seul objectif, c'est l'Armo-
rique, autrement dit la Bretagne française, et notre
tâche consistera uniquement à rechercher en pre-
mier lieu si l'Armorique peut revendiquer la gloire
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d'avoir reçu le bienfait de la foi par le canal des
Apôtres ou de quelqu'un de leurs disciples immé-
diats ; en second lieu à quelle date on peut faire
remonter l'établissement du Christianisme dans
chacune des cités de cette péninsule. S'il ne nous
est pas possible, en ce qui touche cette dernière
question, d'arriver à une précision mathématique,
nous espérons . au moins constater d'une manière
irréfragable que la foi chrétienne avait supplanté
l'ancien paganisme dans tout l'ensemble du pays,
assez longtemps avant le milieu du v e siècle et
l'émigration des Bretons insulaires dans cette
môme péninsule.

1.—APOSTOLICITÉ DE L'ÉGLISE DE NANTES.

Pour que l'Armorique puisse revendiquer en sa
faveur, au point de vue de 5es origines chrétiennes,
le privilège de l'apostolicité, il est nécessaire mais
aussi il suffit qu'une de ses cités ait reçu la
bonne nouvelle du salut par l'entremise d'un
membre du Collège apostolique ou de quelqu'un
de ses disciples immédiats. Or la ville de Nantes
(cioitas Namnettun), l'ancienne CONDEVICIUM des
Gaulois, se fait gloire à cet égard d'avoir eu pour
apôtre et pour premier évêque un personnage dont
le nom et le culte sont restés longtemps populaires
dans une grande partie de la France, un person-
nage que l'on croitavoir été disciple de S. Pierre.
C'est cette dernière affirmation qui a, dans la cir-
constance, une importance sans égale, car l'église
de Nantes aura véritablement le droit de se dire
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APOSTOLIQUE dès qu'il sera établi que son premier
évêque S. CLAIR , été bien réellement le disciple
du chef même de l'apostolat. Or nous croyons que
la chose peut se prouver historiquement. Voici en
substance quelles sont les preuves que l'on peut
apporter en faveur de cette affirmation.

1. Les actes inédits de Saint Clair.

Nous en' appellerons, en premier lieu, à un texte
que nous avons heu de regarder comme emprunté
auk actes primitifs du saint, bien qu'il ne nous
soit fourni que par .des bréviaires manuscrits des
mie et xiv siècles, Nous donnerons .ci-dessous nos
raisons. Il y est dit que le Bienheureux Clair, romain
d'illustre naissance, avait .eu l'avantage de vivre
dans la COMPAGNIE DES APÔTRES; c'est-à-dire de
S. Pierre et de S. Paul. « Après le martyre du
» Bienheureux Pierre, est-il ajouté, le disciple par-
» vint à se procurer, l'un des clous qui avaient servi
• à crucifier son maître, et se .fit plus tard un devoir
• de gratifier de ,ce précieux trophée de la victoire
• du chef de l'apostolat le pays des Nannètes, qu'il
• eût alors mission d'évangéliser » (1).

On ne saurait assurément rien désirer de plus
formel, de plus explicite. Reste à prouver que ce
texte est authentique. La chose a été plus d'une fois
révoquée en doute depuis deux siècles (2) : nous

1) Vir illustris et sana indolis nomine.Glarus... Apostolorum
(Petri. et Pauli) consortia consecutus... à Romano Pontifice ad
Gallitc partes missus... secum detulit CLAVUM B. Petri in cruce
pendentis déxteram perforantem... in urbe Nanneticâ eum collo-
cavit. (Acta inedita S. Clari).

(2) V. Bolland. Acta SS. t. 5 Oct. Missm et officia •Wopria
Nannetensia, p. 181.
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ne faisons aucune difficulté de le reconnaître; mais
aussi on nous accordera que l'antiquité' en avait
pensé tout autrement. Il est avéré en outre qtie
ceux qui ont attaqué l'authenticité des, Actes dé
S. Clair, ne l'ont pas fait en pleine connaissance
de cause, puisqu'ils he connaissaient ces Actes que
par l'abrégé, assurément peu authentique, qui leur
était fourni par les Bréviaires du xvn e siècle (1).
Or, nos recherches, facilitées par celles qu'avait
entreprises avant nous Mgr Richard, archevêque
de Larisse (2) et M. l'abbé Jubineau, ayant été phis
étendues, nous avons eu aussi la bonne fortune de•
retrouver pour la première partie des Actes 'en
question (la seule conservée) un texte orné . d'un
prologue, un texte plus développé, plus conforme
aux actes des anciens martyrs, tel en un' mot qu'il
paraît avoir tous les caractères d'authenticité dési-
rable (3). Joignez à cela une circonstance qu'il
importe de remarquer : c'est ce que ce texte, en
quelque sorte nouveau, si on le compare à celui
que nous possédions antérieurement, se retrouve
identiquement le même dans les anciens Bréviaires
(xie-xve siècles) de Nantes, de Tréguier et de Saint-

(1) V. les Bollandistes, — lieu cité.

(2) Mgr Richard et M. l'abbé Jubineau, auteurs de l'excellente
dissertation sur la mission de S. Clair, à laquelle flous f ei ons

=

plus d'un emprunt. Cette dissertation a paru d'abord d anS les
MISSE ET OFFICIA PROPRIA NAINNET. ; puis dans l'appendice à la
Vie de la B. Françoise d'Amboise.

(3) Cette partie s'arrête à l'arrivée du Saint à Nantes.
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Aubin d'Angers (1). Ne pourrait-on conclure de
cette identité littérale qu'une copie des Actes de
notre saint fut portée à Angers lors de la transla-
tion de son corps en 878, et . qu'elle s'y était con-
servée exempte de .toute altération ? On ne conce-
vrait guère comment cette identité a pu exister,
puisque les Eglises de Nantes et de Saint-Aubin
d'Angers n'ont jamais par , ailleurs adopté les mêmes
opinions en ce qui touche le bienheureux disciple
de S. Pierre, et la possession de son corps sacré.
Or, établir que la rédaction du texte qui nous occupe,
est antérieure au IXe siècle, n'est-ce pas déjà assurer
à ce document lui-même une fort belle antiquité,
ou plutôt en constater l'authenticité ? Puis, autre
circonstance non moins digne d'attention, ce texte
lui-même, celui que nous invoquons et non un
autre, était, à Nantes en particulier, l'objet d'un tel
respect religieux, on y veillait avec tant de scrupule

ga conservation, qu'un poète ancien lui fit l'hon-
neur de le reproduire dans une prose destinée à
être chantée pendant les offices de l'Eglise, et se
condamna pour cela à une reproduction à peu près
littérale (2). Ce fait, unique peut-être dans l'histoire

(1) V. pour Nantes, le n° 1289 de la Biblioth. de la ville.
Pour Tréguier, Mss. lat. de la Biblioth. nation. de Paris,

no 114&
Pour St-Aubin, Mss. lat. d'Angers, n o 107.

(2) V. le Missel manuscrit de Nantes (10 oct.) conservé au
Grand Séminaire. Ce Missel n'a été CALLIGRAPHIÉ, il est vrai,
que vers 1460, mais les pièces liturgiques qu'il renferme sont
beaucoup plus anciennes. La Prose de S. Clair commence ainsi :
Post Domini Passionem. Mgr de Larisse l'a insérée en partie
dans sa dissertation déjà citée.
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de la littérature religieuse, nous semble caracté-
ristique. Nous y voyons une preuve nouvelle de
l'antiquité et de l'authenticité du texte en question.
Car, autrement, pourquoi aurait-on eu pour quelques
phrases latines un respect si extffiordinaire ?

Telles sont les raisons qui nous amènent à pen-
ser que la première partie des Actes de l'Apôtre de
Nantes, la seule qui nous ait été conservée, porte
le cachet d'un document authentique, mérite d'ins-
pirer confiance et de faire autorité.

2. La tradition immémoriale de l'Eglise de Nantes.

Nous invoqueFons, en second lieu, en preuve de
l'apostolicité de l'Eglise de Nantes, ,la tradition im-
mémoriale et non interrompue de cette métne Eglise.

Cette tradition a d'abord pour fondement tous les
monuments liturgiques de , Nantes, depuis l'ÔBDQ

ELDE CANTORIS (1260), le plus ancien de ce genre
qui nous ait été conservé, ,jusqu'aux ;bréviaires
diocésains de la fin du xvIIi e siècle (1); il n'en est
aucun où la mission apostolique de S. Clair, t , sa
qualité de disciple de S. Pierre ne soient, attestées
en termes formels.

La tradition Nantaise repose en outre sur tout
un ensemble de faits et de circonstances en quel-
que sorte exceptionnelles.

Ainsi, dès le ix e siècle et antérieurement sans
doute, l'Eglise de Nantes possédait dans Son trésor

(4) Le Bréviaire de 1782 est le premier et le seul peut être qui
ait essayé de rompre le faisceau d'une tradition seize' fois sééu-•
/aire.,
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une châsse déjà réputée antique (vetus eapsa) qui
contenait unè portion de la tête et quelques poils
de la barbe de S. Pierre. La chose est rendue
incontestable par un fait qui appartient à l'épisco-
pat de Landran (880-896) (t). Ainsi encore, vers la
même date ou du moins fort peu de temps après,
.on portait chaque année processionnellement et en
grande pompe à travers les rues de la cité, le
VÉNÉRABLE CLOU qui avait transpercé la main du
prince des Apôtres, celui que S. Clair avait apporté
directement de Rome (2). Or, nous le demandons
én toute confiance, faut-il autre chose qu'un double
fait de ce genre pour donner force et autorité à la
tradition • dont nous nous occupons ? Comment
expliquer-la possession, par .une Église très éloignée
de Rome, de ces reliques précieuses du Prince
des Apôtres, si on refuse à S. Clan' l'honneur
d'avoir été disciple de S. Pierre, l'avantage d'avoir
joui de sa familiarité ? Ignore-t-on que Rome n'a
jamais fait en pareille matière aucune largesse
équivalente, et que, dès le vi e siècle, elle se conten-
tait d'envoyer aux solliciteurs, .fussent-ils honorés
de la pourpre des Césars, un peu de limaille de
fer provenant des chaînes du chef des Apôtres, ou
des linges qui avaient touché son tombeau (3) ?
N'est-il pas . évident en outre qu'une opinion du
genre de celle qui .a trait au saint Clou de Nantes,

(1)Preuv. de Bret. T..I. c. 287.

(2) V. Le mémoire déjà cité de Mgr Richard, p. 184 et 185.

(3) V. S. Greg. Maj. Epist. lib. 3, epist. 33, etc. ; S. Gregor.
Turon. de Gloria martyr c. 28 ; Acta SS.-t. 7 jun. p. 399 et suiv.
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ne s'impose pas à tout un peuple et ne saurait
devenir l'objet d'une fête annuelle, sans reposer sur
une croyance séculaire, transmise fidèlement de
père en fils par une succession non interrompue ?
Or, s'il en était ainsi dès le lx6 siècle, nous 'sommes
amenés à conclure que la tradition nantaise
remonte à la plus haute antiquité, et qu'elle n'a
subi aucune interruption dans le cours des' âges.
Il faut donc qu'elle soit fondée sur la vérité des
faits.

3. Les Monuments de Réguiny.

Une troisième preuve de l'apostolicité de l'Eglise
de Nantes nous est fournie par la présence, dans
un village ignoré du Morbihan, du chef, du tom-
beau et de la fontaine de S. Clair, et par les pieux,
hommages de vénération dont cette tombe, et ce chef
n'ont cessé d'être l'objet depuis un temps immé-
morial. •Les traditions nantaises portent, en 'effet,
que l'Apôtre de l'Armorique, après avoir éclairé
de la lumière de la foi la cité même des Nannètes,
et en avoir fait le . siège de l'autorité épiscopale,
dont il avait été investi avant son départ de Rome,
poursuivit le cours de ses prédications et évangé-
lisa également d'abord les environs de Nantes et la
presqu'ile de Guérande, puis les rives de la Vilaine
à son embouchure, ensuite Sarzeau et une grande
partie du territoire occupé par les Vénètes. Elles
nous apprennent que le saint porta ses pas jus-
qu'aux environs de Rohan et de Josselin, et, vint
terminer sa noble existence au village de Réguiny
(Regniniacum). C'est là que son corps fut enseveli
et qu'il reposa pendant de . longues années entouré
de la vénération des peuples.
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La partie. des Actes de notre Apôtre qui devrait
renfermer ces derniers détails sur sa vie et sa mort
ne nous a point été, il est vrai, conservée : c'est
une perte irréparable; cependant le récit tradi-
tionnel que nous venons de faire connaître se
trouve, d'autre , part, si bien confirmé, qu'il
semble difficile de lui refuser créance. Ainsi
on suit en quelque sorte le saint pas à pas dans
tout le cours de ses pérégrinations apostoliques, à
l'aide seulement des paroisses et chapelles qui lui
sont dédiées, et où son souvenir est resté profon-
dément gravé. Au sortir de Nantes, nous trouvons
la chapelle du Goût (en ruines), en Maleville, puis
Saille, en Guérande ; au nord, Plessé ; Guemené-
Penfao, sur un affluent de la. Vilaine ; Sarzeau au-
delà de cette rivière; Crach, Limerzel, Mohon, et
enfin Réguiny qui marque le terme de ses travaux
et de sa vie. Nous ne pouvons insister, notre but
n'étant pas de déterminer d'une manière absolument
précise l'itinéraire suivi par l'Apôtre des Nannètes
et des Vénètes. Ce qu'il nous importe d'établir, c'est
que S. Clair était disciple du Prince des Apôtres. Or
les monuments de Réguiny nous en fournissent
une preuve des plus irrécusables.

Quelques mots d'abord sur la fontaine de S. Clair.
On sait que si les fontaines miraculeuses sont nom-
breuses en Bretagne, presque toujours aussi elles
sont l'indice que le saint, sous le vocable duquel elles
sont placées, a passé en cet endroit ; qu'il y a fait
sourdre, par sa propre vertu, la source d'eau en
question, * du sein d'une terre aride et desséchée.

L'existence d'une fontaine de ce genre, dédiée à
Réguiny en l'honneur de S. Clair, nous donne

Arch.	 9
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donc .à penser que l'Apôtre de l'Armorique a paru
en ces lieux et les a sanctifiés par sa présence.
Ce qui permet encore mieux de le constater, c'est
que la fontaine en question occupe un emplacement
dont le nom est manifestement significatif. Ce
nom c'est celui de KERBELEC (village du prêtre).
Or Clair est, sans conteste, le premier prêtre
(sacerolos) de l'Armorique dans l'ordre deS temps ;
le premier qui ait communiqué au nom du Ciel à
nos ancêtres les dons surnaturels du Saint Esprit
et de la grâce céleste. « Les pélerins accouraient
• autrefois en grand nombre à cette source de salut
• et de guérisons, et ils y affluent encore de- nos

jours, » nous affirme un visiteur récent (1).
Quant à la tombe de S. Clair, elle continue éga-

lement d'être l'objet de la vénération publique, bien
qu'elle ne soit pas dans l'église paroissiale , mais
dans une chapelle isolée, au milieu du cimetière. Elle
est ornée d'une statue et d'une inscription. « La sta-
» tue représente le saint en costume d'évêque, avec
» crosse et mitre ; elle repose sur une. pierre plate

supportée par quatre piliers polygonaux » (2).
Pour l'inscription, elle a été mutilée, dans le
cours des âges, par la main des hommes, mais
des archéologues expérimentés sont cepençlant
parvenus à y déchiffrer le nom de S. CLAIR

et la date de l'année LXXXXVI (3). Par consé-

(1) Relation de M. Oheix. Revue de Bretagne, t. 39, ann. 1870,
n° de février, p. 95 et autres.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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quent, si »cette tombe et cette inscription apparte-
naient aux premiers siècles de l'ère chrétienne,
la question qui nous occupe se trouverait tranchée
d'une manière directe et par, une sentence sans
appel, Or, bien que rien n'autorise à donner à
cette tombe, à cette inscription, une pareille anti-
quité, elles remontent cependant l'une et l'autre à
des âges très reculés, comme en font foi, l'état
actuel des dalles de pierre, que les pas des pèle-
rins ont usées, et leur forme quadrangulaire (1),
ce qui suffit pour que nous y trouvions une puis-
sante confirmation des traditions de l'église de
Nantes sur l'époque où a vécu son premier évêque.

En ce qui concerne la possession du chef de
S. Clair, il faut d'abord expliquer comment cette
tête pouvait, à certains égards, se trouver simulta-
nément à Réguiny et à la cathédrale de Nantes.
La chose, n'est pas d'une difficulté extrême; il
suffit pour cela de remarquer d'abord qu'EN MATIÈRE

DE RELIQUES on prend journellement la PARTIE pour
le TOUT; et secondement, que le CHEF de l'apôtre
de »l'Armorique , aujourd'hui , encore conservé à
Réguiny, s'y trouve bien entier et intact, moins
cependant l'os MAXILLAIRE INFÉRIEUR (2). Dans cet
état de choses, en effet, on comprend sans peine
comment, lors- de la translation du corps de
S. Clair à Nantes (3), le chef proprement dit du

(1) Ibid., p. 96.

(2) Relat. citée, p. 1$1.

(3) te procès-verbal de cette translation ne nous a point été
conservé , mais le fait lui-même parait incontestable et doit
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glorieux Pontife a pu être laissé à Réguiny même,
pour la consolation du peuple, pendant que l'os
MAXILLAIRE sus-Mentionné était porté dans la cité
nantaise avec tout l'ensemble des , restes mortels
du saint. Maintenant pourquoi, dans la suite des
temps, un habile orfèvre n'aurait-il pas enchâssé
dans tin chef précieux cet os maxillaire auquel
pouvaient se • trouver adhérentes quelques parcelles
de la tête elle-même ? Pourquoi la réunion • de
ceS reliques et le reliquaire qui les renfermait
n'auraient-ils pas porté le nom de CHEF DE

S. CÉXip ? Pourquoi ' n'aurait-on Pas entouré lés
reliques en question des mêmes honneurs 'religieux
dont le chef de Réguiny continuait également d'être
l'objet? Y a-t-il en ces trois Suppositions rien qui
ne soit légitime en soi et conformé aux usages de
l'Eglise ?

On le voit donc, l'authenticité du double 'chef
de S Clair, n'est point un 'problème insoluble, et
les Annales de l'Eglise présentent plus d'un fait
analogue (1). Mais ce qu'il importe ici de faire
remarquer, pur revenir directement à notre sujet,
c'est que ce double chef a toujôurs été entouré de
la vénération publique comme étant le propre chef
de S. CLAIR, du DISCIPLE DE S. PIERRE, non d'aucun

appartenir à la première moitié du me • siècle, c'est-à-dire à
l'époque où Noménoé régnait sur toute la Bretagne et cherchait
à gagner la bienveillance des Nantais, peu sympathiques jusque-
là aux Bretons et à leurs princes.

(1) Y. par exéitple, les Bollandistes, au sujet de S. Tean-Bap-
tiste, des apôtres S. Pierre et S. Paul, etc.
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autre personnage du , nom de Clair. ,C'est: à e,e
même titre qu'il, est encore présentement , entouré,
de tant d'hommages empressés.

Il est temps de tirer nos conclusions de tout ce
qui vient d'être dit des monuments de Réguiny.f
Il doit sembler évident que la présence simultanée,,
dans un hameau ignoré, du chef, du tombeau et
de la fontaine de S. Clair, serait :une , énigme sans.
.solution possible, si la tradition, ,qui ; fait de: notre
saint .le disciple; le familier du prince des apôtres,
n'avait pas pour elle la vérité de pai:
les hommages religieux qui sont rendus en ce, lieu
à S. Clair, de temps immémorial et avec tant d'éclat,
ne s'adressent point à un personnage quelconque,
mais Uniquement à l'Apôtre de l'Arrnorique, à celui
qui avait reçu 'mission d'En-haut pour réaliser
pleinement son nom mystérieux, en dissipant les
ténèbres de l'idolâtrie, au milieu ' desquelles nos
pères restaient plongés, en les éclairant des pures
lumières de la vérité évangéliqub.

Nous n'insisterons pas davantage sur leS preuves
hagiographiques , liturgiques , traditionnelles et
monumentales de l'apostolicité ' de l'Eglise de
Nantes. Nous croyons en avoir 'assez dit pour
mettre pleinement en; lumière un fait de cette
importance, pour établir que l'Evangilé de, Jésus-
Christ fut apporté en Armorique par un disciple
du chef même de l'Apostolat. Quel plus beau titre
de gloire pour un pays ! quel autre titre pourrait lui
être comparé

Ce premier point ainsi éclairci, il nous faut main-
tenant poursuivre notre tâche et rechercher sembla-
blement , quelles' ont été les origines chretiennes du
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reste de l'Armorique. Ici nous ne marcherons pas
avec autant de sûreté ; nous n'aurons pins pb-iiir
guider nos pas le flambeau d'une tradition '.eussi
ancienne, aussi solidement appuyée; mais un fait
rejaillira cependant avec évidence de l'ensemble -

des témoignages que nous pourrons alléguer
fait, c'est que le Christianisme se répandit- assez
rapidement dans le pays ; c'est qu'au milieu du
ve Siècle, en particulier, le triomphe de la . religion.
nouvelle sur l'ancien paganisme n'était plus un
problème,' mars paraissait coMme' r 'déjà en pleine
voie de réalisation.

IL	 ORIGINES CHRÉTIENNES DE L'ARMORIQUE

(Nantes non compris)

Pendant que S. Clair. exerçait à Nantes le minis-
tère de la prédication évangélique, la bonne nouvelle
du salut, fut-elle annoncée simultanément sur
d'autres points de l'Armorique par d'autres bouches
non moins éloquentes, par d'autres prédicateurs
non moins embrasés du zèle de la gloire, de Dieu
et du salut des âmes ?

A cette question d'un si haut intérêt, nous
n'oserions faire une réponse absolument affirmative,
les documents faisant défaut mais le fait n'est pas
improbable. Il y a même quelques données tradi-
tionnelles à cet égard. Ainsi l'Eglise de Rennes
revendique l'honneur d'avoir été évangélisée par
un des compagnons de S. Lazare et de Sainte Ma-

_

deleine ; celle de Tréguier, dont le siège primitif
était l'ancienne cité gallo-romaine ' de Coz-Yaudet,
près Lannion, reconnaît pour son premier évêque.
Drennatus, disciple, croit-on, de S. Joseph d'An-
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mathie ; plusieurs paroisses des environs de Fou-
gères regardent semblablement, comme leur premier
père dans la. foi, S. Julien du Mans, l'apôtre des
Cénomans et des Diablintes.

Ce sont là de précieux souvenirs traditionnels ;
mais ce qui . nous parait encore mieux fondé histori-
quement, c'est que S. Clair n'a pu manquer de for-
mer de son vivant et de laisser après lui un certain
nombre de disciples ; c'est que ceux-ci auront eu à
coeur de conserver et d'étendre les fruits de vie dont
la prédication de leur maître avait été le principe.
Quel dommage seulement que nous n'ayons pas
ici à notre disposition le texte complet des ACTES

de l'Apôtre des Nannètes ! que de secrets ils nous
révèleraient sur les germes plus ou moins abon-
dants que produisit de prime abord la semence de
la vérité évangélique confiée par lui à un sol
généreux ! Malheureusement, nous l'avons déjà
dit, la plus grande partie de ce document précieux
nous a été ravie par les injures dés temps,et quant
aux données traditionnelles sur le rôle et les
oeuvres des disciples de l'Apôtre, elles sont égale-
ment obscures et confuses. Voici cependant quel,.

ques noms et quelques faits dont l'authenticité
parait hors de doute.

Et d'abord l à Nantes, S. Clair, qui avait eu pour
le seconder dans le ministère de la prédication un
diacre nommé ADEODATUS , réussit à grouper
autour de sa personne un noyau de chrétiens qui
detnetirèrent inviolablement fidèles aux enseig 'ne-
ments du maitre, en sorte que la vraie foi ne
défaillit jamais dans l'antique cité. Nous avons de
nombreux garants de ce fait si glorieuk, et d'ab-6rd
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la tradition; puis les actes de S. Bié (Beatus). Ce
précieux document nous apprend que le futur
apôtre des pays Helvétiques visita notre chrétienté
nantaise vers le commencement du 111e siècle
et la trouva florissante (1). L'existence à Nantes,
vers la même date, d'un cimetière spécialement
réservé aux Chrétiens, n'est pas non plus un fait
moins significatif (2). Enfin, peu 'après, l'Eglise
de Nantes eut la gloire de payer à son céleste
Epoux le tribut du sang, et de donner à l'Armo-
rique les prémices de ses martyrs dans la personne
des fils de sénateur Donatien et Rogatien (280-305),
sous le pontificat de saint Similien.

On le voit donc, les prédications de S. Clair ne
restèrent pas sans fruit : elles implantèrent solide-
ment la foi au coeur des Nantais, et durent, en
gagnant de proche en proche, s'étendre dans le
pays et multiplier les conquêtes du divin triom-
phateur de la Mort et de l'Enfer.

Le pays des Venètes , notre Vannetais actuel ,
avait eu lui aussi l'honneur d'entendre la voix du
disciple de S. Pierre ; nous l'avons dit en parlant
des monuments de Réguiny. La question ' est de
savoir si la bonne semence y porta les mêmes
fruits de vie et de salut qu'à Nantes. Or, •nous le
déclarons en toute franchise : les témoignages de
l'antiquité sont entièrement muets à cet égard. Il

(1) Acta S. Beati, 9 mai. Les historiens ecclésiastiques de la
Suisse ont établi récemment l'authenticité âu moins substan-
tielle de ce document.

(2) V. l'opuscule intitulé : Fouitles de saint Donatien, p. 48,
Nantes, 1874.
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faut attendre, le milieu du ve siecle pour rencontrer
dans' un document authentique la mention explicite
'de la ville de Vannes en tant que convertie au
christianisme;. mais aussi a cette date un concile
provincial se tenait en  ses murs dans le but de
lui donner un nouvel dvêque (1). Nous voulons
parler du concile de Vannes tenu vers 463, sous
la' presidence de S. Perpetuus, de Tours. On. s'est
imagine plus d'une fois qu'on v avait pris la
resolution de crder un ,eveche nouveau. C'était se
meprendre etrangement sur la valeur des termes
et tomber dans une grave erreur. 1 ,1 suffisait; en
effet, d'examiner un peu attentivement le texte en
question pour reconnaitre qu'il s'agissait unique-
ment dans la circonstance de donner un évêque
a une eglise déjà honoree precedemthent du titre
episcopal. L'expression Ecclesia Venetica ne peut
avoir un autre sens : toute l'antiquite en fait foi.
Et quant aux termes : Causet ordinancli episcopi, ils
,s'appliquent a l'institution d'un éveque,' non h. la
creation d'un nouvel eveche : la collection des
Conciles en fournit cent exemples.

Par consequent aussi, a cette date, la reunion
des Chretiens formait déjà a 'Vannes une masse
imposante, preuve eloquente des grands fruits de
salut qui, la encore, avaient accompagne la predica-
tion* de S. Clair.

La tribu des Redones (pays de Rennes) qui,
d'apres certaines traditions mentionnées plus haut,

(1) Nos Deus in Ecclesia Venetia. CAUSA ORDINANDI EPISCOPI

congregavit. Maan : Eccles. Turon., p. 40. Item, les ,collections
conciliaires de Sirmond, Labbe, Mansi, etc.
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aurait ete evangelisee par les compagnon de
sainte Madeleine, dut recevoir également (et ceci nous
parait méme mieux appuye) le, bienfait,de la fbi
par l'intermediaire des disciples du premier apôtre
de l'Armorique. Le disciple de S. Clair qui fut
chargé de cette mission s'appelait JUSTUS et fut
probablement le premier évêque de Rennes (1).
y mourut et fut enterré dans l'ancien cimetière
de la ville, non loin du lieu au s'éleva plus tard
l'abbaye de S. Melaine (2):

Les restes mortels du glorieux prêdicateur de
l'Evangile furent plus tard portés dans le pays de
Redon, on ne sait trop a quelle époque ni pour
quel motif; mais ils y devinrent incontestablement
la propriété d'une église rurale qui porte , encore
actuellement le nom du saint (3), et c'était devant
ces reliques precieuses que se passaient au, xe
les Actes publics d'une importance particuliere (4).

Le souvenir de S. Justus ne se perdit point non
plus d'ailleurs a Rennes. Une chapelle fut élevée
sur son tOrnbeau et donna lieu d'appeler ce guar-
tier Saint-Just de Rennes (S. Justus Retonensis)
(5), vulgairement la Barre (Barriêre) S. Just,

L'ancien breviaire de S. Melaine de Rennes marquait
au 2 septembre la fête de S. Justus, éveque, et faisait

(i) D. Liron Apologie pour les Armoric. p. 3 et 94.

(2) D. Morice : Hist. de Bret. t.	 p. 933.

(3) S. Just, canton de Pipriac, arrondissement de Redon.

(4) Cartular. Retonense, p. 222.

(5) Cartul. S. Melan. Red on. fol. t88. Ce cartulaire est conserve
b. la biblioth. de Ia ville.
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figurer ce nom dans la grande litanie des saints (1).
Quoiqu'il en 'soil d'ailleurs de ce S. J ustus, de sa
qualite de disciple de S. Clair et de ses predica-
tions a Rennes, il est admis par tons que cette
cite reçut d'assez bonne heure la foi chrétienne, et
que, des le commencement du v e siècle, elle était le
siege d'un évêché.

Ti nous a paru important de consigner ici ces
traditions et ces souvenirs, malgré  le vague et
l'incertitude dont ils sont entoures, parce qu'après
tout ce ne sont que des corollaires de la mission
apostolique accomplie en Armorique par S. Clair ;
or celle-ci, on l'a vu, porte tous les caractères de
la certitude et de l'authenticité.

Ii y a même lieu de croire que les autres cites
gallo-romaines de l'Armorique, et même la plupart
des yid, reçurent egalement le bienfait de la foi,
sinon a la méme date, du moins dans le cours des
quatre premiers siecles de l'ere chretienne; mois
le nom et les actions d'éclat de tous les mission-
naires qui, dignes émules et imitateurs de S. Clair,
sillonnerent ainsi le pays en tous sens - pour y
semer' le bon grain de la vérité evangelique, nous
sont restes entièrement inconnus ; ces fidèles
ouvriers n'out recu que de Dieu la recompense et
la gloire •dont ils étaient si dignes. Un de ces
noms a cependant echappe a l'oubli, c'est celui du
grand thaumaturge Martin, la gloire 'des Gaules et
son second apeitre.

(1) Brev. S. Melan. Redon ann. 1525. Un exemplaire s'en
trouve a la	 de Solesmes.
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Nous avons pour premier garant des predications
du glorieux eveque de Tours en Armorique, la
tradition constante et immémoriale du pays. Nous
citerons en particulier celle de la paroisse de
Chex sur la Loire, au diocese de Nantes. On mon-
tre encore en .ce lieu la pierre de S. Martin, celle
sur laquelle s'asseyait pour se reposer de
ses fatigues au retour d'une course lointaine. Le
grand nombre d'eglises paroissiales placees en
Bretagne sous le patronage de S. Martin merite
aussi d'être pris en consideration. Le bienheu-
reux Martin l'emporte a cet egard, si nous sommes
bien renseignés, meme sur le prince des Apôtres et
sur tous les autres saints : ii n'est depasse que

.par la sainte Vierge. En outre, avant les réformes
liturgiques de la fin du xvie siècle, la plupart des
eglises épiscopales et abbatiales de Bretagne Me-
braient chaque annee avec grande s6lennite la
double fete de S. Martin, celle de sa mort ou

,Natale (11 novembre) et celle de son ordination ou
translation (4 juillet); elles rendaient a sa mernoire
les memes honneurs religieux dont elles se plai-
saient a entourer leurs patrons particuliers (1).
Telles sont les circonstances qui nous amènent
penser que le bienheureux Martin a di t. evangeliser,
par lui-même et par ses disciples, une partie notable
de la péninsule armoricaine. Et qu'on ne nous
objecte pas ici le silence de Sulpice Severe : ce
silence ne peut étre, dans la circonstance, d'aucune
consequence; ii ne saurait porter atteinte aux

(1) Voir les anciens' breviaires bretons antérieurs S. Pie V.
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donnêes traditionnelles qui nous viennent d'une
autre source, car le biographe de. S. Martin, qui
aurait pu raconter avec tant de développements les
travaux apostoliques de son maitre vénéré, ne s'est
malheureusement jamais propose un but si louable ;
et, , d'une vie remplie de tant d'oeuvres de zèle,
s'est borne a retracer quelques episodes &Welles.

Après Clair et ses disciples ou émules, après
Martin méme et ses continuateurs, la Providence
divine, qui avait de grands desseins de misericorde
sur l'Armorique pour la suite des ages, réservait
encore a ce pays tout un essaim de nouveaux pre-
dicateurs de la vérité evangeique; de nouveaux
thaumaturges puissants en ceuvres et en paroles.
Ceux-ci viendront d'au delà de l'Ocean; ils seront
precedes, accompagnés ou suivis par des foules
d'émigrants ; ils auront mission de changer a
certains egards la face de I'Armorique, d'en renou-
veler les institutions, les mceurs, la langue, jusqu'au
nom. Mais il nous parait prouve qu'a l'epoque de
cette colonisation de la péninsule armoricaine par
les Bretons insulaires, car c'est de cela qu'il s'agit,
le paganisme n'y domiriait plus sur l'ensemble du
territoire ; il nous semble constate qu'a cette date
l'Eglise de Jesus-Christ comptait partout, princi-
palement dans les villes, de nombreux adeptes ;
y avait un clerge organise , une hiérarchie
solidement constituée. En parlah.t ainsi, nous ne
voulons pas dire que l'idolAtrie eAt completement
abdiqué et disparu pour toujours du pays. Non ; le
vieux paganisme y conservait encore plus d'un
partisan, principalement au fond des campagnes ;
la chose West point sujette a controverse; mais la
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foi chrétienne n'avait pas moins heureusement -sup-
plante l'erreur dans tous les centres un peu impoy-
tants de population, et le triomphe définitif de
l'Evangile paraissait désormais comme assure.
Telle était autrefois l'opinion unanime de nos his-
toriens, y compris d'Argentre, Albert le Grand
et Toussaint de Saint-Luc ; nous ne sommes
ici que leur faible echo.

Dom Lobineau et quelques autres ecrivains mo-
dernes ont juge a propos d'adopter un sentiment
different; ils ont cru pouvoir s'autoriser de quelques
passages isoles des vies de S. Melaine, de S. Sam-
son et de quelques autres (1), pour restreindre  dans
des limites très etroites le domaine conquis par la
yerite sur l'erreur, en Armorique, anterieurement
au vie Reste a savoir si les passages en
question ont Cté convenablement cites et interprétés,
s'ils ne seraient point dementis par d'autres textes
plus dignes de faire autorite ; en un mot, s'il
est permis de leur ajouter créance. La question
n'est pas sans importance ; elle mérite qu'on s'y
arrke pour l'étudier a fond. Nous allons essayer
de le faire avec quelque etendue, et cela d'autant
plus volontiers que nous y trouvons l'occasion
d'assigner, a defaut de renseignements plus precis,
une date au moins approximative a l'etablissement
du Christianisme sur tous les points du territoire
armoricain dont les origines chrétiennes n'ont
point encore figure dans ce travail.

(1) Voir l'Annuaire de 1861, p. 40 et suiv.
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III. — LA FOI CHRÉTIENNE DOMINAIT EN ARMORIQUE

AVANT L 'ARRIVEE DES BRETONS INSULAIRES

Et d'abord, avant d'aller plus loin, il sera bon
d'interroger les écrivains que nous combattons et
de leur demander pourquoi ii leur a plu d'établir
une distinction entre les pays de Rennes et de
Nantes d'un côté, le reste de l'Armorique de l'autre;
pourquoi, d'apres eux, les deux regions mention-
nées avaient secoué, a la date du ve siècle, le joug
des erreurs et des pratiques idolatriques, pendant
que les trois autres cinquiêmes de la pCninsule
armoricaine n'avaient pu y rCussir semblablement.
L'histoire, appuyée aujourd'hui sur un ensemble
assez imposant de découvertes récentes et sur une
etude plus, approfondie des lois et des institutions
de l'Empire Romain, s'étonne a bon droit de cette
distinction et la declare dénuée de tout fondement,
propre a engager dans . une foule d'opinions erro-
nées.

Et de fait, est-ce que la civilisation romaine a
laisse des traces moins profondes de son passage
chez les Veneti, les Ossisinii, les Curiosolites, etc.,
que chez les, Redones et les Nannete,s? Est-ce
qu'elle n'a pas fondé indistinctement, sur toute
1 6tendue de la péninsule, des cites irnportantes et
de nombreux centres de population? Est-ce que ses
legions n'y tenaient pas indifféremment un peu
partout garnison ? Les découvertes modernes de
Locmariaker, de Carnac, de Tronoen, de Vorga-
nium, et cent autres, sont la pour en rendre un
éclatant témoignage.
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On le voit donc, la distinction dont ii s'agit ne
repose sur aucun fondement: elle doit etre réprou-
vée comme. anti-bistorique.

Mais iiy a plus encore. La science moderne a
constaté qu'au milieu du ve siècle de l'ère chre-
tienne, cent quarante ans après Constantin et ses
victoires sur le paganisme, ii n'y avait plus de cite
romaine demeuree paienne; ii n'y en avait- presque
apcune qui ne fat devenue siege d'un évêché et ne
comptat un clerge nombreux (1).

D'autre part , les Veneti , les Corisopiti ; les
Ossismii et aussi les Did6lintes formaient au
ve siècle autant de cites romaines. Le texte
le plus authentique, celui de. la Notice. d'Ho-
norius, ne permet pas de revoquer la chose
en doute, et s'il n'est pas absolument prouvé
que la cite des Diablintes, dont le chef-lieu au
temps de Cesar était Jublains, avait alors pour
capitale Aleth (notre Saint-Servan actuel), il est
toujours certain que Vannes, Quimper et Saint-
Pol-de-Leon, ou quelque oppidum voisin, avaient
le rang de capitale des trois autres cites; par con-
sequent le vieux paganisme ne devait plus dominer
en aucun de ces lieux ; ii avait cede la place a la
religion de Jesus-Christ.

Que conclure de la, sinon qu'il en etait de méme
a Coz-Yaudet, a Reginea, a Corseult et dans
tous les centres de population qui pduvaient

(1) Les cites gallo-romaines de l'Armorique au v e siecle.
Paris, 1873, p. 17 et passim .
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exister en Armorique, sous les derniers empereurs
chr6tiens.

Mais, après ces remarques g6n6rales, qui nous ont
paru de nature a jeter un certain jour sur l'ensem-
ble de la question, il est temps d'entrer dans l'exa-
men particulier des divers tèmoignages qu'on
alMgus e, en preuve de la praendue permanence des
erreurs pelennes dans l'Armorique et des maigres
fruits qu'y obtint la predication 6vanglique : es-
sayons de démontrer une bonne fois qu'on a alt6r6 le
sens de ces textes, ou qu'on leur a attribue une
autorité tout a fait gratuite.

Ainsi, pour établir que les progres de la foi furent
lents a Vannes (car les adversaires que nous . corn-
battons n'ont fait d'exception que pour Nantes et
Rennes), on met en avant un passage de la Vie
de S. Melaine de Rennes, dans lequel il est dit
qu'au commencement du vi e siècle presque tous
les Vannetais étaient encore idolâtres (1). Or,

si l'on consulte les biographes de S. Gildas,
(29 janv.), de S. Aubin (1 er mars), de S. Paterne de
Vannes (15 avril), trois personnages qui appartien-
nent comme S. Melaine au vi e sicle, qui ont vécu
comme lui dans le pays dont nous nous occupons, on
n'y trouvera absolument aucun témoignage analogue.
Bien au contraire, leurs récits nous donnent a
entendre qu'a cette date le pays Vannetais ne
connaissait plus gu 6res d'autre religion que celle de
J6sus- Christ.

(4) Erant tune temporis Venetenses pene omnes gentiles,
Acta SS. t. 4 jan. p. 331.

Arch.	 10
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La Wine conclusion ressort- avec evidence d'une
vie inedite du même S. Melaine, que nous avons
eu le bonheur de retrouver (1), et qui est peut-61re
plus ancienne que celle de l'anonyme Bollandien.

Enfin il n'est pas jusqu'a cet anonyme lui-même,
qui ne fournisse des armes pour renverser sa
propre assertion, ou *VA tout. son opuscule
deviendrait une enigme si l'on voulait prendre a la.
rigueur de la lettre le texte allegue. Comment
admettre en effet, que le peuple Vannetais demeu-
rait en masse opiniâtrement attache au paganisn2e,
lorsqu'il avait a sa tete un roi chretien habitue
confesser ses peches, et auquel Melaine se plaisait
a donner le nom de frere? (2) Est-ce que, clans cette
hypothese, le saint aurait pu se voir entoure des sa
jeunesse de la plus haute consideration, non
cause de la noblesse de ses parents, mais unique-
ment en raison de l'excellence de sa vertu nais-

. 'sante ? Est-ce qu'il aurait pu songer a fonder un
monaslere dans son pays natal avec l'espoir de
trouver des recrues pour le peupler ?

Nous pourrions multiplier les remarques de ce
genre. Mais quoi bon ? ce qui vient d'être dit doit
suffire amplement, pour etablir que les - paroles
alleguees ont besoin d'être entendues avec restric-
tion elles peuvent vouloir dire, par exemple, qu'il
restait encore dans le pays de Vannes, du vivant
de S. Melaine, un vieux levain 	 ou que

(1) V. Mss. de laVaticane, fond de Christ. de Suede, no 508. La
copie que nous - en avons nous vient du Musee Bollandien,
(suppl6inent, no 68).

(2) Vita S. Melanii, n. 26.
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peut-etre tel ou tel village pris en particulier n'était
guère habite que par des palens. Or l'une et
l'autre chose peuvent etre fondées, sans aranler en
rien la' yerit6 de la these que nous soutenons. Mais
aller au-dela, prétendre que c'était la multitude qui
rejetait Jesus-Christ 'et professait le paganisme
dans tout le pays, ce serait outrepasser les droits de
la critiqUe, tomber dans l'exageration et l'erreur.

La question, en ce qui touche Quimper et • la
Cornouaille, offrira encore moins . de difficulte.
serait impossible, en effet, de produire ici un seul
texte- en faveur de la these de Dom Lobineau. Que
l'on consulte tour a tour les biographes de S. Coren-
tin, de S. Ronan, de S. Gurthiern, de S. Guennole
surtout, qui nous fournissent tant de renseignements
relatifs. a l'état religieux de ce pays, a l'époque
qui nous occupe : on trouvera qu'ils s'accordent
pleinement a affirmer que la foi regnait en souve.•-
raine sur les Ames et sur les intelligences sous la
protection du. roi Grallon ; rien dans leurs recits
n'antorise a supposer que Corentin, ses disciples ou
ses emules, se soient jamais rencontrés face a face
avec un idohltre, sur le, front duquel n'avait pas
coule l'eau sainte de la regeneration. Ce fait si
caractéristique nous parait reyetu de la plus haute
certitude.

Le Leon ne semble pas, de prime abord, aussi
bien partage a cet égard. On sait en effet, qu'un de
ses cantons (Lesneven et ses environs) a conserve
jusqu'a nos jours dans la:tradition populaire le .nom
tristement significatif de TERRE DES PAIENS (DOUAR AR

PAGANIS.)	 •
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Puis le biographe de S. Paul Aurelien dit aussi .
quelque part que son heros s'employa a détruire
les temples des idoles, a confondre les sectateurs
du paganisme (1). Mais que peut-on conclure de
la contre nous ? Avons-nous prétendu qu'a l'epoque
des emigrations bretonnes il n'y avait plus en
Armorique ni paien ni temple d'idoles ? Pas le
moins du monde.— En second lieu, n'est-il pas trop
certain que les vices et les superstitions de l'idola-
trie pouvaient avoir survécu, en plus d'un endroit,
a la ruine de Fidolatrie elle-méme ? Or ce double
fait suffit amplement pour rendre raison, soit des
traditions populaires dont nous parlons, soit des
expressions plus ou moins generales d'un hagio-
graphe.

maintenant apporter des preuves formelles
de la prompte diffusion de la bonne nouvelle du
salut dans le Leon ?

Elles nous sont fournies par les Vies encore
inedites des saints Ronan , Herve , Gouesnou
et autres.

Car toutes supposent ou déclarent d'une maniere
formelle que le Leon, au commencement du vi e sie-
cle, 6tait peuplé. de Chretiens d6ia subdivise en
paroisses, couvert d'eglises, d'ermitages et d'ora-
toires (2). 11 y a plus, le biographe de S. Paul
Aurélien lui-même, celui que nos adversaires
invoquent avec' tant de confiance, ne tient pas en
definitive un autre langage; temoin les passages oU

(1) Vita S. Pauli. n° 46 et 47.

(2) L'espace nous manque pour enregistrer ces textes, mais
nous espérons bien les publier quelque jour.
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il nous représente le comte du pays Withur comme
un modele de piété, ou il nous declare . que le pays
possédait tout un clerge constitué avant l'arrivée
de Paul Aur6lien ; celui oit ii décrit les marques
d'estime et de vénération dont le saint fut entouré
des les premiers jours de son arrivée sur le conti-
nent armoricain et vingt autres du mrne genre (1),
car tout cela serait manifestement inexplicable
s'agissait d'une population encore livrée tout
entière aux erreurs du paganisme.

Il ne serait pas moins contraire a la vêrit6 de croire
que S. Brieuc et S. Tugal reçurent mission, en
faisant voile pour l'Armorique, d'aller faire briller la
lumi6re de l'Evangile sur des pays tristement plon-
ge jusque-la dans. les tMAres de l'errear et dans
les ombres de la mort. Les documents historiques
de .l'epoque ou ont vécu ces deux illustres thauma-
turges nous disent tout le contraire; ils nous appren-
nent . que Riwal, premier comte de Domnonde, et
le seigneur Fracan, père de S. Guennolê, donnaient
dans leur vie un modèle de toutes les vertus
chrétiennes, assez iongtemps avant que Brieuc et
Tugal ne vinssent fonder, sur les rives du Gouêt et
du Jaudy, ces deux grands monastères épiscopaux
qui ont donne naissance a nos deux villes actuel-
les de St-Brieuc et de Tr6guier. Ils nous apprennent
en outre que le vénérable Budoc se trouvait a la
méme date, et dans la même contrée, a la tête d'un

(1) Vita S. Pauli Aureliani a Wrmonoco scripta, n os 148, 150
etc. Ce précieux document encore inédit se conserve a Paris a
la Bibliothèque Nationale, Mes latins no 12;942.



150	 ASSOCIATION BRETONNE

monastPre nombreux et florissant (1); or ce double
fait serait manifestement inexplicable s'il s'agissait
d'un pays plonge dans les ténèbres de l'idolatrie.
Aussi ne voit-on, dans aucun document authentique,
ni Bripuc, ni Tugal, Hi aucun de leurs disciples,
se trouver en relation avec des palens, avoir besoin
de travailler a leur conversion. II y a plus; quand
S. Tugal vint aborder sur les côtes du Leon pour
redescendre ensuite jusqu'a Tréguier et au dela, il
trouva tout le pays déjà divisé en paroisses (2), ce
qui annonce non pas seulement une ébauche d'or-
ganisation chrPtienne, mais bien une organisation
complete, definitive, par consequent un peuple
delivrP depuis longtemps des liens de l'erreur
paienne.

Venons maintenant a ce qui concerne Samson et
le pays de Dol.
. On a souvent pretendu que ce grand saint, origi-

naire, comme on le sait, de l'ile de Bretagne, s'était
senti inspire de passer la mer pour venir travailler
a la conversion des peuples INFIDBLES de l'Armo-
rique. En fait, cependant, l'Ange du Seigneur qui
vint inviter Samson au nom du Ciel a traverser
l'OcPan, se contenta de lui dire qu'il était appele
a gouverner une Eglise déjà fondée, a en devenir
le principal èvéque (3). De fait encore, le premier
armoricain que l'homme de Dieu rencontra en

(1) Vie de S. Guennolè, au commencement.

(2) Vita S. Tugali (inedita), a S. Loevano scripta.

(3) Vita S. Samsonis inedita, n. 71. Confortare, Die electe, ait
Angelus... peregrinus destinatus es, atque trans mare in Ecole-

» sia futuruses sacerdos ac maxim° sacerdotali officio condignus.»
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abordant .sur les rives du Guioult, non loin de notre
villa actuelle de Dol, était un homme plein de foi
et de piété ainsi que sa famine.

De fait 6galement, quand le biographe du saint
• veut rêsumer les grands travaux de zèle, qui ont
signale la longue carrière de son héros, il mentionne
les pays qu'il a parcourus, les monastêres qu'il a
fondés, les donations dont il a ete gratifie (1), etc.
Quant aux paiens convertis et amen6s au bapt6me,
il n'en dit pas un seul mot dans la circonstance.
Il en parle, il est vrai, une autre fois, mais il n'est
question alors que d'un seul converti (2).

Si un chapitre tout entier est consacre par
l'hagiographe a l'abolition de certaines pratiques
idolatriques, il faut ajouter qu'alors c'est l'ile de
Lesia (Guernesey?) non l'Armorique, qui se trouve
en.cause (3).

En avons-nous dit assez pour 6tablir que Dol et
son territoire avaient embrassé la foi de Jesus-Christ
longtemps avant l'arrivée de S. Samson et de sa
troupe de moines ?

Nous arrivons a .1a cite d'Aleth,- et avec elle nous
touchons au terme de notre excursion ; mais ici
nos contradicteurs sont tout disposes ,a chanter
victoire ; car ils s'imaginent rencontrer dans les vies
d6,0. publiées de S. Malo des témoignages décisifs
en faveur de leur these.

(1) Ibid. n. 110. S. Samson per patriam ambulans... plurimas
dicumbitiones accipi ens... monasteria constituens.... demonia
ejiciens, etc.

(2) Ibid. n. 148.

(3),ibid n. 176.
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On y lit, en effet, qu'à l'arrivée du saint, la cite
d'Aleth ne comptait qu'un petit nombre de Chretiens
(I); elle continuait, est-il ajoute, « d'être plongee
« dans les souillures de l'idoltitrie bien que l'Evan-
» gile etit deja fait quelques conquêtes dans le pays
« environnant » (2). Or ce dernier aveu est deja bon
a recueillir ; il confirme avec • autorité tout ce qui
vient d'etre dit sur la propagation du Christianisme
dans la péninsule armoricaine, il nous donne rai-
son pour l'ensemble de la these que nous défendons
ici. Mais peut-etre sera-t-il possible d'aller plus
loin encore et de revendiquer pour la cite d'Aleth
elle-méme une plus large part au bienfait de la
foi.

De fait, si nous interrogeons un autre document,
bien autrement ancien que celui-ci et sfirement non
produit avant nous, la Vie de S. Malo par le diacre
Bili, la seule qui soit exempte d'interpolation et
digne de faire autorite (comme nous espérons
l'établir plus tard), nous n'y trouverons aucun
texte qui ait la moindre analogie avec ceux
qu'on vient d'invoquer. Cet auteur declare bien
au contraire en toutes lettres , que la cite

d'Aleth (Saint-Servan actuel), était entourée d'une
ceinture -d'ermitages et d'oratoires, lorsque Malo
fit son entrée dans ses murs (3) ; c'est dire assez

(1) Pauci christiani erant in Alethina civitate (Vita S. Macutis
apud Acta SS. 0. S. B. t. 1 p. 179.

(2) This in partibus demonum squalebat spurcitia et jam passim
Evangelii regnante gratia, ibi restiterant idolatriae vestigia.

Vita ejusdem apud Sur. t. 6 p. 110.

(3) Vita S. Machutis a Bilio scripta'; n. 35 et seq, 40, 41.
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haut que les fideles de Jesus-Christ y kaient nom-
breux. Il rapporte encore que le clerge et la multi-
tude du peuple s'accordèrent d'une voix unanime
a demander Malo pour 6v6que (1). Or, s'il y avait
un clerge nombreux a Aleth, • si la cite possédait
un titre episcopal, il fallait nécessairement que les
chrétiens y fussent egalement assez nombreux.

Il y a plus encore : lorsque le biographe rapporte'
que le saint consacra quarante années de sa vie a
précher a Aleth et dans son territoire les vérités
de l'Evangile, il a soin d'ajouter que ses enseigne-
ments s'adressaient. non a des piens, a des idold-
tres, mais uniquement a des personnes qui avaient
deja reea le don de la foi (2), a de mauvais dire-
tiens, qui avaient besoin d'être ramenés a des
sentiments plus dignes de leur titre d'enfants de
Dieu. •

Quelle conclusion ressort de la, sinon que le
nombre des piens , et des idolatres était alors rela-
tivement petit dans tout le pays d'Aleth

Nous avons d'ailleurs de ce fait un autre garant.,
presque aussi competent que Bili lui-même, savoir
l'anonyme qui nous a laissé le récit fort intéres-
sant de la translation du corps du B. Malo, de

• Saintes a Aleth (895). Cet auteur, qui était contem-

(1) Inde longe lateque fama beati viri per diversas regiones
pergente, Princeps, qui tune Dux Britannlie multarumque alia-
rum regionum, nomine JUDICEL (Juthael), erat, electione populi,
atque sacerdotum consensu in honorem Episcopatus cathedree
Aletis civitatis eum sublimare voluit. Ibid n. 50.

(2) S. Machutes per annos fere quadraginta fructum boni ope,
ris per ANIMAS CREDENTIUM serere non cessavit. Ibid. n. 58.
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porain du fait et écrivait avant que les ravages des
Normands se fussent Rendus au pays d'Aleth, ouvre
naturellement sa narration par un abrege de la vie
meme du saint évêque. Or, il nous y affirme qu'a
F6poque ou Malo arriva a Aleth, cette cit6 comp-
tait bon nombre de chrétiens pieux et fervents.
A l'entendre 6galement, les persécuteurs du saint,
ceux qui s'acharnaient avec tant de rage a sa perte,
n'6taient nullement des infidèles aveuglés par un
zèle malentendu pour une religion mensong6re,
mais bien de mauvais chrétiens, esclaves de leurs
passions, indignes du nom d'enfants de Dieu (I).
C'est assez dire que cet hagiographe se trouve en
plein accord avec son devancier sur l'état religieux
du pays d'Aleth au sixième siècle. Le doute n'est
donc plus possible : cette partie de Ta -p6ninsule
armoricaine avait embrassé la religion chrétienne
longtemps avant l'arrivee du B. Malo sur ses plages
hospitalieres. Mais il n'en était pas autrement, nous
l'avons prouvé, dans la Cornouaille et le Leon, dans
les pays de Vannes, de Treguier et de Saint-Brieuc,
en un mot sur toute l'étendue du territoire armori-
cain, quand les Bretons insulaires, chassés de leur
propre patrie par les Angles et les Saxons, vin-
rent y chercher un refuge, s'y er6er une nouvelle
patrie. Par consequent, a cette date 1'Armorique

(1) Quando Machutes Aletham venit, mimes hoinines fidei ar-
dore ferventes, et almificm religionis studia sectantes... Quod, ut
vidit diabolus, mentes quorumdam iniquorum adversus sanctum
virum incitavit etc.

Opusculum de translat. S. Machutis n. 3 et 5. (Manuscrits
latins de la Bibliothbque Nationale de Paris n. 42404, fol. 239.
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avait secoué le joug honteux de FidOliltrie, et si
l'ancien paganisme y comptait encore re et la des
sectateurs, comme en Italie et dans les autres pays
chrétiens a cette méme date, ils étaient peu nom-
breux, ils vivaient isolés, ils ne jouissaient d'aucune
influ.ence.

C'est tout ce que nous voulions etablir, et il ne
nous reste plus qu'a tirer nos conclusions.

CONCLUSION

Rest donc prouvé que 1'Armorique eut le bonheur
d 'être éclairée des pures lumieres de la foi des
le premier ou le second siecle de Fere chretienne
par 1'interm6diaire du bienheureux Clair et de ses
disciples; il est prouvé que la précieuse semence de
la vérité 6vangelique n'y demeura point sterile,
que bien au contraire elle y porta des fruits abon-
dants de vie et de salut.

Les pays de Nantes, Vannes et de Rennes, sont
redevables de ce bienfait a S. Clair lui-Meme ou
ses disciples immédiats. Si nous sommes moins
bien fixes sur les origines de la foi dans le reste
de l'Armorique, il doit cependant passer pour cons-
tant que 1'Evangile ne tarda guère a y etre annonce.
avec succes et que de nouveaux 6vech6s y furent
6rigès d'assez bonne heure ; il doit passer pour
constant que le paganisme n'y comptait plus qu'un
petit nombre d'adeptes assez longtemps avant la
chute de l'Empire romain et la colonisation de
l'Armorique par les Bretons insulaires.
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Nantes, Vannes et Rennes furent donc les pre-
miers points où la foi fut semée et où elle poussa
des germes féconds et vivaces. De là elle gagna
insensiblement du terrain et finit par étouffer
sur toute l'étendue du territoire armoricain la
mauvaise herbe de l'erreur idolâtrique. Nous
sommes, il est vrai, et nous l'avons déjà dit, assez
mal renseignés sur les ORIGINES DE LA FOI en Armo-
rique, en dehors des trois cités dont les noms vien-
nent d'être prononcés; nous ne connaissons ni les
noms des premiers missionnaires qui y parurent,
ni la date de leur arrivée dans chacun des centres
importants de population qu'on y remarquait; mais
il est toujours certain que l'Evangile y supplanta
de bonne heure l'ancien paganisme, et ne lui laissa
plus qu'un petit nombre d'adeptes.

Tel était l'état des choses, peut-être avant le
v. siècle, mais incontestablement avant le milieu
de ce même siècle et l'établissement définitif des
Bretons insulaires dans la péninsule armoricaine.
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LES SAINTS INCONNUS

PAR.

M. ROBERT OHEIX

EST-IL UTILE DE FAIRE DES RECHERCHES SUR LES SAINTS

BRETONS QUI N 'ONT PAS D'HISTOIRE ÉCRITE? QUELLE

MÉTHODE ADOPTER DANS CES RECHERCHES POUR

ARRIVER A DES RÉSULTATS SATISFAISANTS ?

I. Il y a quelques armées, une vieille mendiante
de Combourg avait fait à pied le pèlerinage de
Sainte-Anne. Ses dévotions terminées, elle s'apprê-
tait à quitter l'église, et déjà elle avait la main au
bénitier, quand, prise .d'une dernière réflexion, elle
se retourne pour apostropher en ces termes la
statue de Sainte-Anne: « Allons ! ma bonne sainte
» Anne, je suis toujours bien aise d'avoir pu venir
• vous voir une fois avant de mourir, car pour
• de revenir, il n'y faut pas songer; Combourg est
• trop loin et je suis inésé, trop vieille. Au. moins
• n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. » Puis,
s'adressant plus particulièrement à la sainte Vierge,
dont la statue accompagne celle de sainte Anne,
la bonne femme ajouta familièrement: Pour toi
» Marion, je ne te dis rien; on te trouve partout! »
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Comme cette mendiante, on pourrait dire qu'il y
a, parmi.les Saints de Bretagne, quelques person-
nages dont. les noms, lés actes, les statues « se
trouvent partout; » d'autres, au contraire, incon.
nus à tous ou à presque tous les biographes, sont.
honorés dans une ou deux paroisses, parfois seule-
ment dans une modeste chapelle où leur nom
retentit quelque dimanche de l'année, pour rester
noyé dans un complet silence, le reste du temps.

L'Armorique pourrait disputer à l'Irlande le nom
de Terre des Saints. Sur aucun autre sol on ne
trouve autant d'édifices religieux; peut-être; mais
sur aucun autre, assurément, on ne trouve autant
de chapelles destinées à conserver le souvenir, les
restes, la • tombe ou le berceau des. saints locaux,
ignorés ailleurs. Or, parmi cette innombrable et
glorieuse tribu ; peu de saints ont trouvé un histo-
rien. Le nom de la plupart d'entre eux, une trace
de leur passage quelquefois : voilà tout ce qui a
survécu aux naufrages encore plus fréquents sur
l'océan des siècles que' sur celui dont nos rivages
sont battus. L'antiquité avait raison de dire : Tempus
edaœ, et surtout d'ajouter : homo edacior : dans sa
Lettre sur le Vandalisme, M. Victor Hugo n'avait
point tort de traduire ainsi cet adage : « Le temps
est aveugle ; l'homme est stupide, » car, en dehors
mème des guerres et des invasions auxquelles nous
devons, depuis le neuvième siècle, tant de ruines,
tant d'irréparables pertes, il est venu un temps où,
méthodiquement, au nord d'une critique singuliè-
rement étroite et inintelligente, on a systématique-
ment supprimé le culte, effacé le nom et étouffé le
souvenir des saints dits locaux. Cette tendance à
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persisté jusqu'aux derniers tempS ; nous ne sommes
pas bien sûrs qu'elle ait fait place à une manière
d'agir plus sensée, car nous aurons tout-à-l'heure
à citer des exemples récents de suppressions et de
substitutions inqualifiables.

Dans ces circonstances, les recherches sur les
saints dont l'histoire n'a point été écrite deviennent
plus . difficiles de jour en jour. Il serait à souhaiter,
avant qu'elles devinssent tout à fait impossibles,
qu'on les entreprît partout,. avec zèle, et, ce qui est
au moins aussi rare que le zèle, avec dévouement.
Il ne semble donc pas inutile, en se servant des
expériences déjà faites, de poser quelques règles
générales sur la méthode à suivre dans ces enquêtes,
car il s'agit d'arriver à conquérir des données posi-
tives, à poser des affirmations plutôt qu'à formuler
des conjectures.

II. Il faut d'abord étudier avec attention les
noms de lieux : ceci regarde particulièrement les
philologues.

En toute recherche historique, les noms de lieux
ont une importance considérable. Si l'on relève, par
exemple, les traces de l'occupation romaine, n'est-il
pas prouvé, dans nos régions au moins, que les mots
formés dela racine Collocl ou Colled se trouvent, neuf
fois sur dix, sur le passage des voies romaines que
les villages nommé La Boéssière, comme ceux nom-
més La Haie, recèlent presque toujours des ruines
romaines M. Maître, archiviste de la Loire-Infé-
rieure, dans un livre récent et qui déjà a fait son
chemin, n'est-il pas arrivé, pour la détenu. ination
soit du parcours de ces mêmes voies, soit des
anciennes maisons hospitalières, à de véritables
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découvertes .,par l'examen des noms de champs
portés 'au Cadastre, notamment par la dénomination
des pièces appelées paradis?

Dom Lobineau avait posé en principe que, dans
presque tous les noms de lieux composés où Se
trouvent les mots len, et Plou, l'-autre partie du
même nom désigne un saint. Son annotateur, l'abbé
Tresvaux, a contesté l'exactitude de cette remarque;
il est allé jusqu'à dire : « cette imagination n'a aucun
fondement. » C'est évidemment ici l'abbé Tresvaux
qui a tort. La 'règle posée' par Lobineau ' est peut-
être trop générale, mais certainement, d'aris la
plupart dés cas, les noms associés aux mots lan,
plou, toc, tré,, sont des noms de saints: Nous
n'essaierons même pas, pour le prouver, d'entrer
dans une énumération qui serait très probante,
mais trop longue. Dans une note fournie à l'abbé
Tresvaux, et où celui-ci trouve sa condamnation;
M. Le9ônidec a indiqué, avec exemples-à l'appui,
le sens des mots Plou'  et ses dérivés '(village ou•
campagne); Lan ou Lann (pays), Tré (dépendance),
Lok (cellule, chapelle), Ros (tertre); Gwick ou gui
(bourg; forteresse). Au Congrès de GuingaMp,
M, de Courcy a .repris cette thèse et' protesté; avec
autant,d'esprit que d'autorité, contre' les tendances
actuelles- et déjà vieilles qui portent à détrôner tant
de saints bretons, pour les remplacer par des saints
plus célèbres peut-être, mais eiifin étrangerS.

Ce sera donc avec soin, et presque toujours avec
fruit, que l'on 'étudiera . les noms dè :lietix. Le nbrn
seul du village de Loc-Egttinel, eù précisant'qa
localité où saint Guénaël avait - établi ses
monastères, aiderait à déterminer celle habitée

Arch.
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par saint Çaradec, et , peutrétre;'à prouvermdilli. y'a
eu chez nous .! un, saint ; Caradm tdistinct;:..deses
homonymes du pays de Galles: Le t'oui eunMilage
de Réguiny, gerbellec, :la maison clupretré, datine
une indication précieuse sur,le lieu} où., , put ;irésili,

der saint Clair.; Locarn marquela,place oùcsaint
Hernin ,avait son ermitage; Languelie eLenglôn+
net se rattachent à saint . Quidic et,à .saint,Conneé;
le nom de closAe person (souvent .pranOnéé ,perk-
sonne) j;ocali5e, Templacement,des anciens , v)preSby-
tères, puisqu'il signifie clos clu 'pasteur.

En, .suivant cette méthode .étymalogique,; !faudiea
seulement se défier de trois , chases : des saints
étrangers, de l'orthographe moderne des'nôms , de
paroisses,. et enfin des .confusions:., 

4? Quant aux, saints étrangers,àlla-Bretagne,,..il
suffit' dç rappeler que lçur,.euitte ne; s'eslt ;introduit
que très,tard, .parmi nous ; et"; encore souvent-par
des ressemblances dans les ,namS .,i.c'eSt; ainsi qn'Ori
a. pu— attribuer , à saint Adrien,' gesl, églises 'et cha-
pelles élevées par nos pères  hieur , campatriote
saint Dryco, :ou Derrien.	 ;;= 
,,gc. Le nomlde,certains :lieux a été,. à !!a,:t Révolu-

fia. n et I depuis, ; étrangement défiguré.: citons seule,-
ment i.L. g.tp-en;an,; où l'an ne . recannait;plus.;'gterelni
Loc-Renan,; ni LaRenan. Ans'si ar:t4on suestitué
dans cette paroisse saint Rene.à, saintlteriail,,ipour
se mettre, , sans doute, à la hauteur, du hairharisMe
administratif. Nommons encore Langast;,
npupbetpt,eette :Orthographe, a' cons ervé SOiq patron

saint Gall Une des subabitutians.les,plüSicurkilitses
s'est , faite, :à SaintrBilly,. près, de Q?ufitatini,,,oiSaint
eieuzy a !été. supplante par saint,Eùsèbe4; &Saint-

,
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Gelven. on eSt allé ,chercher, bien loini,assurément,:
saint , pour'; renE4aer ;saint IGèlven. 4.o.., La •
liste de ces substitutions vraiMenti étranges serait,
interminable,: Certes saint René, .,,saint Eusèbe et
saint,- Juvénal,, sont de. grands :saints ;,
ils ne. sont paS la' chez

3?S-iirteut,..,il.faut se garder de prendre un ,saint
peur in autre et :ide.. croire , faire; une .déednverte
quand on a .;tout: simplement affaire à ,unipersonroge
déjà , connu.» 4a:..ehose;;erait plus. facile ,...qdén ne
pense.

En Saint-Guen existe une -chapelle Saiatr-Pabu,
récemment restaurée ; des deniers ide. Mgr Daviid;
elle a un E . intéressant jubé , et ,;des;,Efragmen4,, de
verrières..Si vous demandez . aux habitanits.ide Saint,
Ouen ce queo'était.que,saint ;diront.
qu'il ,fut: ,ermite, .compagnon de; saint,Elouani,dont
la chapelle est voisine; qu'il est sorti de sonsand,
tuaire, indigné devoir une-fille battre sa;,mèi-e, dans
une maison situe. tout • près . de là.; et que, caché
dans un arbre.,deseli yirons, il attend:pour, rentre•r,
dans	 lien	 l'aceomplissemenit ,, de. „quatre
évènements; le comp,letAnéantisSement,dela famille;-
l'incendie;	 „répété ,.,de :la maison
scandale s'est. proçluit ;	 la • mer!fti.akint-.
Qo en; en6n- l 'usure eamplte du seuil. sa
ohapelle;er les ,pieds des .pèler,ins,.,111isitoire::ne
serait pas jolie,. si ton :n'ajoutait,. ,ej vOus; Codant
cela.:  le seuil test Asé,;. ,Saitit-Guen	 ,pas encore
port de 	 „la rigole:,„alimentaiire;du canal
de: ISLantes: ,AE,;eresi; y passe, Omit comme ;
la anaison en iquestio À :été brûlée ide deux lois • ;
la famille ,n'ige pins; représente  que. par ;une
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tertiaire .fort . ligée!: saint Pabu •ne peut donc tarder à'
reirenirn...,Cettelegentle ,présente,une Prerniêite diffi-
culté; considérable il est vrai .: Pabu, en-frànçaiS'
bon lirer;'ee tout simplement le sfirnoni,dé.'saint:
Tugdual. Bien -mal avisés seraient : donc' , cetix qui
supposeraient, sur la foi des naïfs habitants de Saint
Guen, que l'on a eu le tort d'expfilser le patrien
primitif ét de lui substituer le saint .évèque.de
Tréguier. Si; •à une-époque inconnue, un ermite a
vécu là, ce ui n'est pas impossible, la légende
brodé sur un cavenas dont la trame et la réalité
preMière nous échappent.

IIL Si les nôms de lieux, pris par le côté étymo
logique; peuvent donner de féconds ' résultats, la
lecture patiente des titres fait souvent découvrir,
dans une mention, dans un mot jeté., au hasard,'
une preuve du un -indice longtemps et vainement
cherchés.	 . ;

Ainsi, dans iaparoisse de Limerzel, diocèse 'de!
Vannes,À1 y a une antique chapelle dédiée saint'
Clair. une fontaine où les aveugles vont se bai,.
gner les yeux. D'après la tradition, saint Clair se
serait arrêté en ce lied et en aurait béni les eaux.
Or, la,mèrfie tradition existe à 'Molion et trOuve sa
confirmation dans des 'titres du xie siècle; signalés
par M. l'abbé. Piéderrière. Ces titres se rapportent
à-la fondation, par les comtés de--Porboét .» d'un
prieuré, maintenant en ruines,' élevé auprès '`des
butteslêodales de Bodieuc Flionneur de ; saillit,
Clair, tOujour's à raisou de son:- passage. ;Il . Y alà
autant d'ia'dicés' ipréCieux -pour ,la- dèlermination dé
l'itinéraire . suiVi. ,pari le premier : ap'eitte
rique et pour la juistification . Aw Culte (Pite : •CeS
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régions lui rendent, comme à ,leur, premier. , Ore
dans la foi.

Prenonsun . autre exemple., Il s'agit de savoir,
sur , plusieurs paroisses . qui : portent , le nom de
Saint-Caradec, laquelle :était anciennement appelée
Mostoer-Caradec, Monasterium Caradocï. .:Or,
dans,: un acte de 1.283 fourni par dom •1\lorice,
Olivier, , surnommé Bodic, donne à Josselin de
Rohan la prévôté féodée qu'il possède ..dans les
paroisses de Mûr et de Mostoer-Caradec; et, en
1289, Eudes Le Febvre, Eudo Faber, relate une
cession d'immeubles situés, dans la 'paroisse du
Monastère de .Caradec, immeubles saisis sur.Julien-
ne de Kerduclacal. Une des paroisses nommées
Saint-Caradec ,se trouvant tout proche' de Mûr,
ayant encore un village: de .Kerdudaval et' touchant
un autre village appelé Lu :Ville-aux-Febvre, il_ se
trouve ainsi tout naturellement et indubitablement
établi , que l'ancien Mostoer Caradec, le voilà :
c'est Saint-Çaradec. sur Oust.

Bornons-nous à ces exemples, en faisant remar-
querque si nous, citons de préférence ce qui a trait
soit à saint Clair, soit à saint Caradec, c'est préci-
sément .. pour montrer à qtielles conséquences
fécondes on: arrive, par la méthode indiquée,, en ce
qui concerne deux saints qui n'ont pas d'histoire
écrite.,

W.. En relevant la situation des chapelles et
des églises , en'. déterminant les vocables: sous
lesquels elles sont placées, on arrive également à
des conclusions dont d'historien.	 profit.

Ainsi, c'est àsrand'peine sijnous.savions, jusqu'à
ces derniers temps, le nom de saint Clair.; encore
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piteSqtiefonti Ce' qui Id : COnbei-ii.e4tait41 ' dite.'
Mais, en remarquant  qu'il avait fondé il'église dé
Nantes, ' 'dédiée 'à saint . Pierre; ôt a été' à
tbiQiiivraiseffiblable"Sbd apcitii1C dans

"Orays' de'VatineS et de RnfieS,' dânt 'l'es' Cathé-
drales ont également saint. Pierre pour 'patrôn.`'Èit
obser,Mnt-' encOre que d'antres • églises dédiées à
SairitiPiertie et situées toutes saiiS exception lsiir
le ' p' asSalge des 'rciié ' `i-Orriaines, in:étendaient •
êtiaint Clair pour fdridateur . et' apportait en
témoignage, soit d'antiques tradition S,' ; soit dès
chapelles' élevées à saint Clair 	 dans le
voiMiiage,	 la chapelle' dn i GonSt;.éri
exeniple; l'église de Plessé, Celles de' 'gainé 'et
d'Ékonblac, la chapelle 'Saint-Pierre, en , Grach, et
bien d'antres, on a été amené à considérercomme
historiquement acceptables le prétentiOns de ces
églises et à supposer avec elles qu'à leur origine
a à' pu y avoir un 'disciple de saint Pierre, 'apô-
tre de l'Armorique aux premiers temps' Père
chrétienne.

Ces points une fois acquis, on 'a légitimement
formé le dessein d'arriver à des donnéeS précises
sur :saint- Clair, et' Fon a pu considérer comme très
soutenables les conclusions dela Corn* mission Litur-
gique Nantaise sur l'établissement decesiège à lafin
du Ier siècle. Des remarques de ce genre se complè-
tent . les' unes lés autres; se fortifient et rarriveht à
former tiri , faisceau' dont:les- critiques les plusdis:-
poSés à-la négation sont forcé S .de tenir .comlte.

V. Après . 1 es noms d lkuxy titres; la situa-
tion des églises :et les patrons, rien n'est aussi
instructif • que l'examen des jjeintUre$ anderines,
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des%Derrières,t- des sculptures 1 et des:. : stat'es. Le
P. :Cahier .ia réuni dans un Ouvrage célèbre les
Caractéristiques des saintsles pluS connus' ., chaque
saint»en •efet, est représenté avec dés attributs
distincts,-, généraleMent'tiréS , des circonstances les
plus 'importantes s ' de- Sa vie, souvent . de sa-mort,
parfois. .(saint Corneille en est l'exemple) d'un véri-
table- jeu. ;de Mots fait: sur son nom. Lorsqu'où
trouve une statue dont lé est ibconnu .ou
le . nom mutilé; l'attribut qui l'accompagne rend,
ordinairement facile la restitution de de nom. s

Les . tableaux anciens sont rares. M. de la
Villemarqué, en' citant celui de la chapelle Saint-
Kadok, dans la paroisse de Belz, qui représente
le meurtre du - saint par lés Saxons, - a relevé ce
téMoignage,. 'pour :. l'opposer aux 'écrivains qui
mettent en doute le retour de Kadok en Angleterre
et sou martyre. :1,- . Une vieille peinture conservée à. la
Cathédrale dé. Nantes. -nous montre saint' Clair.
guérissant 'les aveugles. Lorsque, ,dans' tous , les.
]ieux. où saint Clair est honoré, on retrouve le
même:clétait. caractéristique, de • quelque façon et si
naïvement parfois qu'il sort indiqué ,• yeux
démesurément ouverts, par exemple, — n as saurons
bien qu'il s'agit là de saint Clair, premier évêque
de Nantes, et de nul 'autre (1). 

(1) Dans tout ce que nous disons 'ici de saint 'Clair, *nduS
n'ayons' pas* la prétention de supposer tranchée 'la question
d"epo-que et de.tenir pour certain que son apostolat eut,lieu 4 la
fin dii siècle ,Nous pehchens seulement v,ers cette opinion,
nous la cimons probable, acceptable ; d'autres que nous la
jugeront en dernier ressort. Etudions7 la toujours, nous en
préPatérOns hinsi hi *sOintiOn. 	 '	 ' •
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Une peinture sur bois, dans la chapelle Saint
Jorand,' Plo.uec, retrace 'la. Jégende de ce saint
Jorand dont la. Renommée n'a point porté le nom
plus loin. C'est le patron des cloarees, des chape-
lains, de ces, innombrables clercs paysans qui
vivaient en Bretagne, dans les fermes do leurs
parents, paysans comme eux, et contents de quelque
chapellenie sans charge d'âmes, tranquilles et
modestes bénéfices que la piété bretonne avait
multipliés dans, nos campagnes. » Le panneau de
Plouec, peint en 1618, nous explique justement
pourquoi saint Jorand est le patron des •cloarecs.
« On y voit comment saint Jorand, revenant de
l'école, rencontra sa mère en larmes qui lui dit
que les gens d'armes du château avaient emmené
la vache, seule ressource du ménage ; comment il
s'en alla au château réclamer sa vache, déjà tuée,
déjà mangée; comment on lui rendit la peau de la
bête et les os, sauf un seul qui s'était perdu ;
comment il se' mit en prières et ressuscita la vache
qui pourtant demeura torte à cause de l'os qui lui
manquait. « Naïf récit, » conclut M. Ropartz,
auquel nous le devons (Bretagne contemporaine,
T. III, p. 55), « où est dépeinte au vif l'heureuse
influence du prêtre pour la prospérité matérielle
elle-même de la pauvre famille qui' s'est imposé
tant de sacrifices, afin de compléter l'éducation si
longue du Cloarec.

C'est encore une peinture qui a perpétué pendant
longtemps, à Saint-Hervé près Uzel, le souvenir
d'un miracle du Barde aveugle- dont M. de la
Villen'arqué a' écrit la vie avec tant'd'érudition et
de charme. « Saint-Hervé se trouvant à la Coudre,
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petite éminence sur laquelle on voit encore des
ruines, demanda à un laboureur, occupé prèS de là
à cultiver son champ:, la permission d'y bâtir une
petite . cabane.... Le laboureur; non-seulement y
consentit, mais construisit lui-même le modeste
ermitage. Sa charité fut bien récompensée ; le temps
de la récolte arrivé, notre homme fut tout étonné,
après avoir coupé ses épis, de voir que le lende-
main d'autres épis avaient poussé sur le chaume
laissé la il put' ainsi cueillir deux récoltes,
coup sur coup. Cependant, quelque temps après,
le saint vujrant que le champ dû laboureur restait
sans culture, en demanda la cause au paysan ;
celui-ci lui répondit qu'un loup avait dévoré son
unique cheval et qu'il était trop pauvre pour en
acheter un autre. Hervé répliqua qu'il était facile
d'y remédier ; il, ordonna, en conséquence, qu'on
amenât dans le champ la charrue du laboureur,
et' , quand elle 'y fut rendue , le saint , pous-
sant un cri , appela le loup ( 1) qui accourut
à sa voix et qui, en pénitence de sa glou-
tonnerie, reçut l'ordre de - se laisser atteler à la
charrue ; on fit ainsi plus de travail en un jour
qu'avec deux chevaux ..... Quand les enfants étaient
trop méchants, on lés conduisait à l'église de Saint-
Hervé, et on leur montrait le loup pour les intimi-
der; aujourd'hui que lé loup a disparu, lés enfants
n'ont plus 'péur de rien » (2).

(1) Non loin de la Coudre, se trouve le village de la Lande au
Loup.

(2) M. G. du Mottay, Bretagne contemporaine, (Côtes-du-
Nord.)
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verrières . sole, peu moins,! ;rares qu
les, lta Meaux: Peu • ont, ,résist,é, l ,neanmoi,ms,î cr.aib‘o,rà
àJa 'l'Iodé qui, pendant	 deux. fgerniers,
•substitua: partout des.: xer1ie,5 bialnes„aux, yierres t de
couleur, ptiis aux ravages . du temps: et ,surtout aux
dévastations de la fin du .dernier - SiGle.--E:41,Drtele-
gne, on n'a dû; que ,ii.ous!sachionsw , aux..verr,ieres
de, .nos églises, aucune des découverites, importantes
que.quelques-unes ont amené : ailleurs. Pourtant,' ce
qui : subsiste.: des ; : beaux vitraux de.1:n64, en , la
chapelle. Saint-Motrice de ,Itoudeac, .senvira , peut-
être, avec une étude patiente et sagace,, à, combattre
un document récemment découvert, par dom :Plaine.
Ce document ne serait autre qu'une vie, „inédite ide
saint , Maurice.i .postérieure 4 ,peu

mort du , saint,; or, le : biographe fait : naître
de 'Langonnete.tçe Carne non point 44Quçléac,
d iocèse ' de Sainit-T4riffl,
paroisse de Noyai,.diocèe de Vannes. La stradition
la, plus. constante 4 1 mieux 1 A4ablie se, trouve
ainsi formellement contredite. Les rverrières dont
nous parlons sont aujourd'huit ,reiluites à des. frag,
meuts , réunis: sans ,ordre; jelles qt eu; fort à souffrir
de la main , des , hommes epfin,„nous :comptons
pourtant sur elles pour combattre l'opinion  nouvelle
qui ,se, produit,	 .,0	 ,

Dans la, p ,Oi, ,Sp,	 ,I.opquenyeprs,49,,pelle7,

Isle, on peut examiner, avec
sant, seul document que nous ait transmis la légende
de saint 4nvel. Ce , nom parait n'avoir point eté
connu ailleurs, sauf peut-être a LOudéac ; - l r
pelle, aujourd'hui ruinée, de Kénokével pourrait
bien avoir eu' saihe	 patrOn.' « LUVej
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était un' de ces émigrés : bretons que le fer deS
Saxons et . le. Souffle de Dieu poussaient à la fois
verS les rives presque désertes de l'Armorique .. .
saint' Envel .était accompané, lors de son émigra-
tion,. d'un frère moins- âgé que lui et . d'une soeur
à laquelle la tradition donne le nom de sainte
Jeune.. Tous trois, s'aventurant , ,sur, cetté terre
hospitalière, s'arrêtèrent enfin au bord (Full ruisseau
nommé le Gouic. Envol se bâtit une cabane sur le
côteau, ,méridional ,, 'au lieu où . : est , aujourd'hui
Locquenvel; :son frère s'habitua . Sur la colline
opposée, et une chapelle, récerrment . conStruite,
marque l'emplacement de sa cellule. Une :assez
belle chapelle, du style de la Renaissance, et' qui
porte la date de 1555, s'élève sur la montagne où
vécut sainte Jeune, et forme, avec Locquenvel et
la chapelle de saint Envel le cadet, une ,sorte de
triangle: 'On, raconte que saint Envel: l'aîné avait
parfois de, pietix entretiens avec sa 'soeur ; mais le
ruisseau les séparait. L'anachorète imposait silence
au murmure de l'eau, et le ruisseau a si bien
apyris à obéir, qu'il coule encore sans le moindre
bruit, comme s'il entendait toujours le doux dialo-
gue, clos depuis douze siècles. Dans le vitrail de
Locquenvel,:... on voit le saint occupé à défricher
un canton de forêt; quand un brigand survient
et lui vole ses, chevaux ; `un cerf et ,sa biche vien-
nent d'eux-mêMes,remplacer à la charrue l'attelage
volé,: le loup mange le cerf et la biche, et le saint
force le loup d&' prendre le harnais des morts. Plus
tard le laboureur est devenu *abbé, et protège contre
les loups et contre les oiseaux de la forêt, les
bestiaux et les récoltes de ceux , qui ont appris de
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lui à labourer et sont venus se grouper autourqde
son ermitage. Aussi le loup est-il l'emblème (la
caractéristique) de saint Envel ; il a toujours lieu
de protéger ses paroissiens, qui vivent encore un
peu, comme leur patron, sur une lisière de forêt,
exposés aux continuelles incursions des fauves , )i (1).

3. Les sculptures sont rares; elles donnent très
peu des renseignements que nous cherchons. Nous
en citerons pourtant deux exemples, dont le plus' im-
portant nous est fourni par M. de la Bigne-Villeneuve.
Il s'agit de saint Suliac, auquel la- paroisse de ce
nom doit son origine. Elle a pris naissance autour
de l'ermitage et du monastère élevés par son patron
au vie siècle. •« Abbé de Meibot dans le pays de
Galles, et fils d'un prince du pas, Suliaw ou Sulia,
vint se refugier, suivant le récit des légendaires;
sur les côtes armoricaines, fuyant la persécution de sa
belle-soeur qui voulait l'épouser ; le saint abbé, suivi
de quelques religieux, devint bientôt, sur la rive
droite de la Rance, l'un des plus puissants auxiliaires
des évêques d'Aleth et de Dol. Il s'établit au milieu
d'une forêt, et par sa prédication et ses miracles,
convertit à la foi chrétienne le chef païen qui domi-
nait sur toute cette région. Saint Samson, après
quelque hésitation, apprécia le zèle et les vertus
du nouvel apôtre et lui donna l'approbation de son
autorité épiscopale, qui s'étendait alors sur toute
la Domnonée.... La légende rappelle à son sujet
deux traits miraculeux bons à noter en passant. Un
des clercs qui accompagnaient saint Samson, lorsque
l'évêque de Dol vint visiter saint Suliaw, dédaigna

(1) M. Sigismond Ropartz.
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le pain ét le lait qui lui étaient offerts par son véné-
rable hôte; il essaya de s'en débarrasser, en les
cachant sous sa robe:; 'mais un serpent prit sou-
dain leur place, et le coupable allait, en punition
de son mépris, trouver la mort dans les terribles
enlacements du reptile, quand, d'un signe de croix,
saint Suliaw le délivra, en commandant au serpent
d'aller se précipiter dans la Rance, du sommet de
la montagne de Garutz. — Sur la rive gauche du
fleuve, alors séparée de la rive opposée par un
faible cours d'eau environné de marais, sous les
ombrages des bois, s'élevait dès lors le village de
Rigotirdenne. Des ânes partaient de là en grand
nombre et venaient journellement dévaster les jar-
dins du saint abbé. Ennuyé de voir ces bêtes
malfaisantes dévorer ainsi, les légumes, fruits de
ses labeurs, le bienheureux Suliaw les maudit, en
leur défendant d'endommager désormais ses
récoltes. En souvenir de la malédiction du saint
abbé, les ânes restèrent la .tête tournée en arrière,
et c'est ainsi que les représentait le tableau en relief
conservé jadis dans l'église du botirg. La tradition
populaire ajoutait qu'une ligne tracée alentour. du
jardin, et . quatre petites houssines plantées au
quatre angles, avaient suffi pour arrêter immobiles,
comMe . devant un mur de clôture, les ânes de
Rigou rden ne. »

La disparition du 'tableau en relief de saint
Suliac est ' profohdément regrettable'; mais nous
déplorons encore plus, la destruction du bas-relief
en bois, qui ,retraçait, en traits naïfs et grossiers,
une des plus jolies scènes de la vie de saint Téné-
nan. — Devenu évêque de Léon, saint Ténénan reçut
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ta visite-d'un de s- prêtres, i se! désolait d'avioir
perdu rhostie: qu'il portait /614 viatique à .nMalarde,
sans Pouvoir- connaltre :le • lieu . An» elle était tonsbée
Saint :::Ténénen..Se mit en. prières, -et i coMmei!ill
étaW • encore -à genoux :à la • fin de l'Otifice;, , mne
colombe entre , dans l'église par, ,-une- fenêtrebriSée
et dépose sur le prie--Dieu de .1"éVêqiie unLirarneau
de chêne. verdoyant. Des abeilles . •qui voltigeaient
encore autour de ce rameau y: 'avaient artistement
construit en cire • une sorte de:petite lenstodenoù
reposait Téné-nan,montait à l'autel ;et; y
déposait en louent Dieu, toujours  .accompagné :de
la colombe et des abeilles, la branche. miraculeuse.

Si les .scuiptures sont :rares;- les statues ,ne -le
sont:pas ;• mais il est parfois difficile 	 dételminer
à' quel	 i	 elles' .appartiennenL, • 

existe une petite statue,- -Probablemeàt du
Xve siècle,- fort mutilée, -San  tête, provenant de
l'ancienne •égliSe de: Savenay, 'et repu-é-Sentant,- à
prerhière. vue, 	 personnage'..en.: chasuble, avec
Manipule au bras. l'examinant de ! près,;on voit,
sur le .-dos, les deux , fanons. ;de la mitre disparue.;
sous le devant-de la :chasuble ipasSeiun long fScapu-
laire•;.• sur la poitrine, la crosse queAenait,
droite a laissé,' -un restede- vottee'; la . Vniutei était
taarnée. en , dedans:' De . ces signes il. • est facile ide
conclure que le personnage représenté [était selon
tonte apparence • saint , Martini; abbé ide Vertou,
fondateur, des ...églises .de CarripbOn-,
apôtre -,du payé, ' fondateur missi ;sans -doute-- et
probablement -premier patron de l'église : :deiiSave-
naiyJ	 •:	 !.,	 ••;=hi

-A Trévé, l'ancien patron, ,saint : Laurent, a ;été
supplanté, il y a environ soixante ans, par saint.
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Jiist, patron eine ,Chapelle 	 déenblie à' cette
éPOtitie:' Mais iquél' es-t , c'e saint 'hist . ? Il y en 'a tant
aiY MartyrOldgel SerraitIce‘saint :Just,' évêque
Rennes,i 'diSci pie ddSdint'dlàir iDéS qUatre.statuieS
die ,saiiit I,JuSt qui subisteUt, ,atieune n'a les attri-i

épisopaux. 'Ce ne saurait` doric être ni saint Just
Refffiés, iii saiht Just de; CantOrbéry . encore

iriihs Sàifit J-tiSt de Lydn.' 'La palnie; :de ces' statueS
indique positivement 'mi sàiht Just 'martyr. 'On a
peridhequelee ttenips pônr'saint Just, frère de saint
Pa Steur; 1 rriarte esPagnol.. C'était allei chercher si:in
sairit-SnSt' bien bill y 'et ! d'aillètes 'de saint : Pasteur.
i'l' , n'était 'Point queStion-, cihoique jamais le catè des'
deuX ; ;frères ne' soit -Séparé: , On sôngéa enfinà 'étudi'er
les statues avec plus d'attention. Les deux plus
anciennes; ; l ?tme t pl!acée''au=dessIds dit portail - de

);Pan fée retrOuvée de' • Kerhéa;C,
sont  creCcord- Ponr , 'Tepréseniter saiht j'tist jeune,
presqne ;enfant; pôPtalit 'sa têtedansSeS vinains. tOr,
Cette attitude caractéristique 'ne convient qu'à 'saint
Just d'Auxerre, ; artyri s ; à treize - ails ; ; à Gir(Trés
en' BeanVOiSiS.;	 aint» après .sa décollation, prit
a,tétekjlatns ses -Mains, dit -la légende,. et fit 'pres-

que . une-; lieue	 Voilà • qui eSt, ,catégorique; et
Trévé sait dès:dors à quoi '.sen tenir sue l'indivi-
du'alité' de . Soni	 Par exemple,
comment le culte du jeune martyr Auxerrois du

. HO' siècle eSt venù Jusqiie	 ét-corfirnent plusieurs
chapelles, 	 une à Plteuc, "ont 'Pif lui être
dédiées':	 •	 "

,près de Quint, ce s.anit
Bhy,, dont ;rions. avons déjà ;parlé. Sa statue repré-
sente un prêtre, et près de lni un lévrier. Cela seul
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eût dû empêcher d'aller' écrire ,au bas Saint
Eusèbe. Avec un peu de réflexion on eût- compris
que ce chien n'a rien à . faire auprès . , de saint
Eusèbe, mais que c'est l'attribut naturel et accou-
tumé de saint Bieuzy, disciple:de saint Gildas ; il
avait le don de guérir la rage; il fut assassiné par
un seigneur voisin, le sire du Garo, parce qu'il
n'avait pas voulu, un jour de fête, laisser là l'office
et aller guérir les chiens malades.

VI. Si grande que soit l'importance des statues,
c'est aux tombeaux qu'il faut s'attacher de , préfé-
rence, quand il en subsiste. Leur forme .peut donner,
d'abord et presque à coup sûr, la date de la mort
du saint ; leur position même est *souvent signifi-
cative.

Ainsi, à Réguiny, le tombeau de, saint. Clair est
digne de toute attention, non pas précisément dans
sa forme actuelle, mais dans ce, qui subsiste de la
tombe ancienne : nous ne disons pas la tombe
primitive (1). Nous croyons sans peine que le lec'h
actuellement déposé à la sortie du , cimetire a pu
marquer à, l'origine, Ja tombe de saint Clair;; nous

croyons encore que des fouilles convenablement
conduites et depuis longtemps désirées amèneraient
des découvertes inattendues ; nous indiquons
simplement le reste d'inscription que des' archéo-

(I) Bien soit peut-être malséant de , , citer soi-même,
nous nous permettons de renvoyer le lecteur?, nos articles sur
Saint-Clair et sur Réguiny, Revue de Bretagne et de ÉenOée,
noi de février et de mars 1876. Bien des données nouvelles sont
venues s'y joindre, les unes polir confirmer, les autres
infirmer vos premières conclusions; mais leS éenstatelens mate.;.
rielles subsistent.
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loques exercés ont lue au pourtour et, pour ainsi
parler, sur la tranche de la pierre épaisse qui
recouvre aujourd'hui la tombe. Cette inscrip-
tion, assurément postérieure à saint Clair, et de
beaucoup, — fort ancienne néanmoins, — est un
témoignage de l'antiquité et de la constance des tradi-
tions vannetaises, identique* celles de Nantes, qui
placent l'apostolat:de saint Clair à la fin du premier
siècle, à l'époque où saint Clément envoya en Gaule
une colonie d'apôtres.

Le cercueil de saint Victor de Campbon,* ceux
que M. Gaultier du Mottay a signalés à Besné et
qu'il croit être les tombeaux primitifs de saint
Friard et de saint Secondel, donnent pour date
certaine le sixième siècle. L'orientation du sépulcre
de saint Victor a servi d'argument à ceux, qui ont
Soutenu que cet ermite était au moins prêtre. — Le
tombeau de saint Elouan, près de Mûr, sur lequel,
le P. Maunoir a fait édifier une vaste chapelle,
paraît plus moderne et postérieur au vie siècle,
quoiqu'on assigne cette époque à la vie, parfaite-
ment inconnue d'ailleurs, de ce saint anachorète. —
En découvrant le tombeau de saint Giitwal dans
les/ruines d'une chapelle de Locoal, M. de Kei-an-
flech a établi au moins l'ensevelissement du saint
évêque en ce lieu, sinon son existence elle-même,
assez contestée.

Mais un des plus curieux, cercueils que Pon.puisse
voir est encore celui de saint Lunaire, creusé dans
le granit, en forme d'auge. « Il a pour couvercle
une dalle, également de granit, portant l'effigie en
bosse du Bienheureux. Saint Lunaire est représenté
vêtu des ornements épiscopaux ; ses mains sont

Arch.	 92
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croisées sur sa poitrine ; du bras droit, il .serre
contre son coeur sa crosse pontificale, dont le bâton
s'enfonce dans la gueule d'un, monstre écrasé,sous
les pieds du prélat missionnaire. Sur sa poitrine, à
droite, une colombe, les ailes étendues, lui rapporte
son autel portatif, lequel, raconte la légendé, Atait
tombé dans la mer pendant le trajet du Saint de
l'He de Bretagne aux rivages de l'Armorique. Cette
statue avec ses accessoires, par exemple les frag-
ments d'un dais ajouré d'un gracieux dessin, est
du xive siècle. » (1)

Saint Victor de Campbon, dont nous parlions
tout-à-l'heure, passe pour avoir eu des rapports
fréquents avec un autre solitaire voisin, en l'hon-
neur duquel fut élevée une chapelle encore subsis-
tante. Chaque jour ils se rencontraient pour converser
et prier, à une fontaine toujours vénérée. On mon-
tre le sentier qu'ils suivaient, et tout ce que Ton
sème des deux côtés de ce sentier, grains ou
légumes, pousse, prétend-on, beaucoup plus vigou-
reusement que dans le reste du champ. Les hagiogra-
phes racontent la même chose, à peu près, au sujet
d'un sentier suivi par saint Urbain, pape, .et ‘près
de Redon, à Trobert, on vous indiquera la fontaine
ou saint Convoyon se réunissait à un pieux ermite:
la voyette de saint Convoyon persiste comme celle
de saint Laumer. Laumer est en effet, le nom que
l'on donne à l'ami de saint Victor, et quoique le
saint ainsi appelé, qui fut, abbé dans le Perche
(à l'époque où vivait saint Victor), soit fort connu,
nous ne lisons point en sa vie qu'il ait visité à

(1) M. de la Bigne-Villeneuve.
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aucun moment le bords de la Loire. Ses historiens
nous disent seulement qu'il habita plusieurs soli-
tudes avant de se fixer définitivement au lieu de
sa mort et d'y réunir des disciples. Il y a quelques
années, en pavant. Ia chapelle .Sint-Laumer de
Campbon, on retrouva plusieurs cercueils et des
ossements ; malheureusement, par l'incurie des
ouvriers, tout fut enfoui immédiatement ; de la
description, qui a été faite de ces tombes, on a
conclu qu'elles étaient contemporaines de celle de
saint Victor. Les 'habitants du village se transmet-
tent une légende dont le point essentiel et constant
est que la chapelle fut élevée par des ermites• venus
de .Chartres'; il n'est donc point impossible d'ad-
mettre que, sans le savoir; on ait mis. au jour
récemment les sépultures d'une colonie monastique
amenée en Bretagne par saint Latimer .lui-même
ou par l'un de ses disciples. La vue des cercueils
eût été démonstrative. --- Chaque jour voit ainsi
disparaître des monuments dont la perte est-
'-irré-parable. Toutes le's paroisses ne peuvent avoir ni
des abbé Euzénot pour historien, ni des abbé Audo
pour Recteur.

VII. Lorsqu'il subsiste des reliques; il faut
grandement en tenir compte, bien que -l'examen en
soit difficile et délicat. Ainsi, la marque du coup
d'épée sur le crtine de saint Bieuzy ne laisse pas
que d'apporter une preuve sans réplique à l'appui
de sa légende, légende d'ailleurs fort attaquée par
l'Ecole dite critique. — De même, l'ekistence des reli-

' ques de saint Salomon à la Martyre, e des consé-
quences- précises quand il s'agit de déterminer le
lieu où ce malheureux roi fut mis à mort. De
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même encore,en trouvant, à Redon, des reliques de
saint Apothème, évêque d'Angers, on constate la
véracité des historiens qui ont conté comment
saint Convoyon alla voler ces restes à Angers
même, la nuit ; et quand on vbit le chef de saint
Riowen, disciple de saint Convoyon, recevoir les
honneurs du culte à Plouêzec, on ne peut plus
soutenir qu'il n'ait jamais été honoré comme saint.
L'examen du chef de saint Clair, conservé à
Réguiny, confirme, entre autres choses, ce que la
tradition nous dit de son âge avancé, et l'existence
des reliques de saint Caradec près de Nevers et à
Tbulouse, nous donne à penser qu'il a bien vécu
en France : il est difficile d'admettre qu'elles fussent
ainsi venues d'Angleterre aux sources de la Loire
et dans le midi de la France.

Les reliquaires eux-mêmes ont une incontestable
valeur historique. Souvent on les aliène ou on les
modifie, sous prétexte de suivre la mode ou le
goût du jour, et on fait disparaître par là même
d'irrécusables témoins. Toujours on regrettera,
par exemple, la disparition d'une antique tête d'ar-
gent, d'un travail fort ancien, où le chef de saint
Clair était conservé de temps immémorial (1).

VIII. Enfin, le plus important peut-être, mais à
coup sûr le plus suspect élément d'information, la
légende, l'histoire locale, passée de père en fils ou
plus exactement de mère en fille, voilà ce qui doit

(1) Le travail le plus concluant et jusqu'ici le plus inattaquable
qui ait été fait sur saint Clair est la dissertation, trop oubliée,
composée en 1858 par la commission liturgique du Diocèse de
Nantes et soumise à la S. Congrégation des Ftites. On la refait,
en écrivant sur S. Clair aujourd'hui, mais on n'y ajoute guère.'
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occuper l'hagiographe et exercer sa, sagacité. Autant
il -serait puéril de tout accepter, parmi ce qui s'est
transmis de la sorte, autant il serait peu digne
d'un historien sérieux de tout rejeter à priori et
absolument. Souvent on rencontre là la vérité altérée,
défigurée ; mais enfin c'est encore la vérité : il
suffit de savoir la dégager des fables qui l'ont
enveloppée dans la suite des temps. Toujours les
légendes orales ajoutent, à ce que l'on peut savoir,
des détails pittoresques, vivants, caractéristiques,
dont les narrateurs ont eux-mêmes et depuis long-
temps perdu le sens, mais qui en ont un, bien
éloquent parfois, pour l'historien ; c'est par ces
traits nouveaux que tout s'anime et prend couleur
dans le récit. Des faits insignifiants aux yeux des
écrivains antérieurs nous intéressent, et ils ne se
retrouvent que dans les traditions. Ces traditions
sont enfin, à la grande histoire, à l'histoire sévère,
cette parure parfois exubérante, étouffante, exces-
sive, mais gracieuse, séduisante, que le lierre de
nos bois ajoute au tronc solide d'un chêne ou bien
au pan de muraille debout dans sa force et son
antiquité.

Nous avons assez souvent, au cours de cette
étude, parlé des légendes locales pour être dispensé
.d'y revenir longuement. Nousen donnerons seule-
ment trois courts exemples, et l'utilité historique de
ces légendes sera pois' fois de plus démontrée.

1. Prenons d'abord une légendequidonne la clef
de, difficultés soulevées par l'histoire. Il s'agit des
saints Friard et Secondel, ermites à Besné. Saint
Grégaire de Tours nous les fait connaitre, et leur
vie' s'éclaire d'ailleurs de plusieurs passages de
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celle de saint Félix, évêque de Nantes. Pourtant des
obscurités subsistent, et tout d'abord, il semble
difficile de concilier certains détails avec la topo-
graphie actuelle de Besné. La Science survient.
alors, et nous explique que, depuis le vie siècle,
cette partie du diocèse de Nantes a bien changé
d'aspect ; que nous avons là, sous les yeux, main-
tenant, un vaste territoire, la grande Brière, qui
n'était, au vie siècle, qu'un golfe semé d'îles, ce
que Strabon nommait le Golfe des Iles Saxonnes; on
nous explique que nombre de points habités étaient
alors autant d'îles et qu'il faut notamment recon-
naître au village d'Er, l'ancienne 'lie d'Er, long-
temps cherchée vers Noirmoutiers, où les Normands
allèrent partager les dépouilles de Nantes, après le
sac de la ville et le massacre de saint Gohard ;
MM. de Ke ysabiec et Kerviler ont dès longtemps
éclairci tout ces détails obscurs. Pourtant, il en
reste. Eh bien ! la légende locale, un conte de
bonne femme, va tout élucider. On dit à Besné
que le bourg actuel, l'église où reposent saint Friard
et saint Secondel, n'était point autrefois le chef-lieu;
qu'il faut chercher ici seulement l' Ile Windanet de
Grégoire de Tours, et l'on vous montre plus loin,
à deux kilomètres, au-delà d'une profonde vallée,
sur une hauteur, l'ancienne église, au village de
Treffleux, où Plutôt Treac: On voulut; peu de
temps- après la mort des saints, reconstruire l'église
paroissiale ; on travaillait tout .] le jour..... Pendant
la nnit, l'ouvrage fait s'évanouissait, et le lende-
main rhâtih on retrouvait, là où s'élève mainte'nant
l'église de Besné, près des tombeaux 'des Saints,
les Matériaux mis en oeuvre la veille..: Il . fallut
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renoncer à l'entreprise, et bâtir l'église, au lieu que
le prodige indiquait si clairement. Les ruines de
Treffieux confirment ces traditions. Prenez à présent
l'histoire des deux ermites de Besné ; lisez-la sur
ces données : tout est simple, clair et sans ombre :
la légende a tout expliqué.

2. Maintenant, voyons s'il n'y aurait pas quelque
légende confirmant les données acquises jusqu'ici,
les dires d'Albert le Grand et de Lobineau sur la
'naissance de saint Maurice, abbé, à' Loudéac. —
Allez à Loudéac mème, on "vous montrera l'endroit
où saint Maurice fréquentait' l'école ; on vous
indiquera les champs cultivés par sa famille ; on
vous dira que sa chapelle occupe la place de la
maison paternelle.... Et vous entendrez l'histoire'
que voici : Un jour saint Maurice, le plus studieux
des cloarecs, étudiait eh pleins champs. On était en
automne, : en cette saison où tout est brume jusqu'à
midi sur les bords de l'Oust, où la terre semble
fumer, 'aux premiers rayons du soleil, sous le soc
qui l'ouvre. Quiconque a vu ces paysages d'arrière
saison, aux environs de Loudéac, sait que la descrip-
tion serait incomplète, si l'on n'y ajoutait des bandes
de corbeaux croassant dans les airs, tournoyant
lourdement, s'abattant en nuées innombrables dans
chaque champ. Il en était déjà ainsi au xII e siècle.
Leurs cris importunaient le jeune clerc. Il s'inter-
rompt, leur parle, les appelle, les réunit,- leur
commande de le suivre, et les conduit à la grange
de son père ; il ferme la grange, se remet à l'étude,
et ne délivre' les corbeaux qu'après avoir fini sa
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tâche du jour (I). Le narrateur ajoutera : c'est pour
cela qu'il n'y a plus dercorbeaux autour du village
de Saint-Maurice, dans les champs que les parents
du saint cultivaient. — Est-il possible que de
pareilles traditions subsistent, vivantes après six
cents ans, si Saint Maurice est né ailleurs, à cinq
lieues de là, s'il n'a pasr‘vécu enfant en ces pays
mêmes qui ont conservé son souvenir, qui précisent
le théâtre de ses poétiques prodiges

3., Ce n'est rien encore, et voici une légende , qui
nous apprend ce que furent des saints dont tout est
ignoré, sauf le nom. Plus tard le même filon nous
donnera peut-être d'autres trésors encore ; en atten-
dant, la découverte d'aujourd'hui suffit à satisfaire
notre ambition. Voyez plutôt : Saint-Caradec parait
avoir été un centre religieux important, il y a bien
des siècles. Les désignations monastiques sont
fréquentes autour de cette paroisse, les chapelles
nombreuses, et l'on y rencontre des noms absolu-
ment nouveaux. — Or, aux limites de Croixanvec
et d'Hémonstoir, près de Sémanville, une croix
nommée la croix des sept chemins occupe le centre
d'un carrefour où sept chemins aboutissent en effet.
Sept saints aussi se rencontrèrent là un jour,
s'embrassèrent, et se quittèrent pour aller sanctifier
les campagnes voisines en- se livrant à la vie parfaite.
C'étaient sept frères : saint 'Gonéry (2), saint ' Merhé

(t) On retrouve dans les souvenirs populaires et dans les hagio-
graphes une version un peu différente du même miracle. Nous
donnons, précisément celle-ci à cause de ces différences. Le fond
au reste est toujours le même. M. Gaultier du Mottay l'a recueil-
lie dans les mêmes termes que nous. 	 ,

(2) Ceci semble contredit par la légende jusqu'ici connue de
saint Gonéry. La tradition a pu substituer saint Gonéry à saint
Elouan, par exemple, ou à saint Hovec ou à saint Bugan.
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saint Connec, saint Dardanaou, saint Kidic, saint
Géran et saint Joret. Suivez ces sept chemins, ils
vous conduiront, après une route plus ou moins
longue, à 'sept villages ou plutôt à sept chapelles où
ces saints sont encore honorés comme abbés, sauf
saint Joret, dont l'antique chapelle a passé, avec la
fontaine, et nous ne savons à quel moment, sous le
vocable de saint Laurent. Ces sept frères sont les
patrons du pays, el probablement ils sont les pères
spirituels des attires solitaires honorés aux environs,
ou mieux encore les disciples du patriarche Caradec,
que les litanies appellent le «pasteur trè$ vigilant ».
Leur légende est ornée d'un détail que nous nous
garderions d'oublier : les sept frères avaient été
nourris par une biche. Aussi la chapelle Saint-Merhé,
en ,Kergrist-Neuillac, autrefois diocèse de Quimper,
maintenant diocèse de Vannes, conserve-t-elle ,le
,souvenir de cette sauvage nourrice. chaque année,
sous le porche, la veille du pardon, on étend dé la
paille fraiche, 'et la biche qui allaifa les sept frères
viènt reposer, s'y coucher et y dormir cette nuit
là ! Cette croyance n'est-elle pas touchante, et la
naïveté de ces braves gens aurait-elle le malheur
de .vous faire sourire ?

IX. Terminons sur ce souvenir. Il est probable
qu'aucun de nous n'aura la chance de voir une biche
aussi respectable venir chercher la litière de paille
fraîche que nous lui aurions volontiers préparée ;
mais il est certain que tous nous nous trouvons à
même de recueillir quelque détail nouveau ou quel-

' que preuve de la vie des innombrables saints bretons.
Faisons-le, s'il nous reste encore souci de la vieille
patrie bretonne ; faisons-le pour ajouter au' trésor
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de ses gloires, de ses souvenirs, de saipoésie e de
sa foi; faisons-le avec sagacité et science, si nous
le pouvons ; faisons-le, en tous cas, .avec zèle:
d'autres viendront après nous qui séparerontrivraie
du bon grain ; faisons-le comme de bons fils, aux-
quels rien n'est indifférent dans la vie, de leur mène.,
et qui trouvent dans l'histoire de leur famille de
quoi se consoler des misères du présent, de quoi
espérer un meilleur avenir.



LES

CHAIRES EXTÉRIEURES EN BRETAGNE

Par M. RENÉ KERVILER.

Une curieuse monographie à composer serait celle
des instruments de prédication et des vicissitudes
qu'a subies le théâtre de l'éloquence sacrée en dehors
ou en dedans des édifices réservés au culte. M. Viollet
Le Duc l'a ébauchée dans son Dictionnaire rai-
sonne de l'architecture française du Xie. au XVIe
siècle, mais cette ébauche indique seulement les
traits principaux du sujet. Telle quelle, elle est
cependant précieuse et plante de sérieux jalons
pour guider les recherches. Nous savons par elle
en particulier, que les chaires à prêcher extérieures
attenantes aux églises sont . assez rares en 'France.
En dehors' de la chaire du cloître de la cathédrale
'de Saint-Dié, l'éminent architecte ne cite même
parmi celles qui sont parvenues à sa connaissance
que le petit édicule de l'un des angles de l'église
de Saint-Lô, muni d'un riche abat-voix en pyra-
mides et dessiné jadis par MM. Taylor et Nodier,
dans leur France pittoresque. Or, j'en connais en
Bretagne au moins quatre attenant à des églises
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et sept entourant • des calvaires isolés. Cela seul
suffit pour justifier l'intérêt qui S'attache à leur
description et à la recherche des motifs de leur
origine.

Salomon, disent les Paralipomènes, fit.construire
une , tribune d'airain, la plaça 'au temple
et 's'y tenant debout et étendant la main, il parlait
au peuple de Dieu.... Voilà sans doute la première
chaire dont il soit fait mention dans l'histoire.

Les saintes Ecritures nous apprennent que plus
tard Esdras fit aussi bàtir un degré de bois pour
y parler : et lorsqu'il y montait il était élevé au-
dessus de torii le peuple.

Dans les . églises chrétiennes primitives, il .n'y
avait pas de chaires à prêcher comme dans les
églises actuelles, mais seulement des ambons ou
pupitres en pierre affectant quelquefois la forme de
petites tribunes et placés des deux côtés du choeur
pour lire•l'épitre et l'évangile ; on s'en servait pour
adresser à l'occasion la parole aux fidèles. Plu-
sieurs basiliques de Rome remontant à la plus
haute antiquité, les conservent encore : les. Milanais
font admirer aux étrangers ceux de Saint-Ambroise:
et les deux magnifiques ambons de Saint-Marc de
Venise, tout chargés de marbres précieux, de jaspes
et de porphyres entre les bronzes de Donatello et
les mosaïques à fonds doré, Trie re‘,rienn,ent,à. la
mémoire comme les plus, riches monuments , de ce
genre que me rappellent mes notes de voyage.

Cette disposition se trouve souvent reproduite
dans les jubés, sorte de barrières ou de clôtures
très ornées placées entre la nef et le, choeur et qu'on
ne signale père ayant ,le XIVe siècle. I'out le
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monde connaît le Jubé de Saint-Etienne du Mont
à Paris le plus riche de France est . celui de
Sainte-Cécile . d'Alby , et peut se comparer avec
ceux des cathédrales de. Burgos et de Tolède ; on
les rencontre ,à- chaque pas en Angleterre, soit en
pierre, soit en bois : et dans notre Bretagne on en
conserve précieusement plusieurs qui sont très
remarquables ;, les plus célèbres sont' ceux du
Folgoat dans le Finistère, et du Faouêt dans le
Morbihan.

Mais les chaires à prêcher proprement dites sont
d'époque relativement récente. Les plus anciennes
que l'on signale sont celles d'Italie au. xine et au
)(ive siècle, magnifiques monuments en marbre ou
en bronze, que les artistes les plus en renom se
sont plus à décorer de toutes les richesses d'une
imagination féconde. Les chaires de la cathédrale
de Sienne, des baptistères de Pise * et de Pistoie,
avec leurs colonnes posées sur . deS , lions et leurs
bas-reliefs profondément fouillés, nous en offrent
des modèles -inimitables. Dans les églises des
régions du Nord on ne trouve pas de chaires à
demeure avant le xv e siècle, et ce n'est guère
qu'au xvie siècle qu'elles établissent définitivement
leur institution (1). C'est le 'moment de la lutte

(1) Les petits Bollandistes nous apprennent que Carpentras
conserva avec vénération jusqu'en 4793 la chaire dans laquelle
S. Vincent Ferrier prêcha le 44. décembre 4399, et qu'on voyait
naguère à Clermont celle où il monta en 1407. Mais ils ne nous
disent pas si c'était des chaires en bois ou en pierre, permanentes
ou mobiles. En revanche ils ajoutent qu'à. Rodez, la tradition veut
que le saint ait prêché vers la même époque dans un grand pré
du prieuré de saint Félix qui n'en est pas éloigné. (Petits Bollan-
distes par Mgr Guérin, Bar-le-duc, 1872, IV. 235).
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énergique contre l'hérésie luthérienne ou calvi-
niste. Jusque là les prédications avaient eu lieu sur-
tout en plein air ; à cette époque, pense M. Viollet
Le Duc, il devint à craindre qu'on ne trouvât des
contradicteurs dans la foule; les orateurs sacrés se
retirèrent dans les églises, et les chaires splendides
de Strabourg, de Besançon, de Fribourg et de Bâle
marquèrent les premiers pas dans une voie qui
fut bientôt suivie d'une manière générale.

En Bretagne, .où la foi resta plus vive et où la
prédication extérieure, entrée depuis longtemps
dans les moeurs, se pratique encore aujourd'hui,
on sentit de bonne heure la nécessité de la chaire
fixe et monumentale : mais au lieu de la placer
au dedans du temple, on la construisit sur ses
faces extérieures ou dans les cimetières, et la tradi-
tion veut même que celle de' Vitré ait été élevée
pour opposer un prêche public à celui des Calvi-
nistes. Pendant qu'ailleurs on semblait se cacher,
en Bretagne on affrontait le grand jour.

Saint Bernard, du haut d'une estrade élevée sur
la colline de Vézelay, avait jadis entraîné par s'on
éloquence l'armée des croisés commandée par Louis
le Jeune. Toute l'Europe retentit de son Dieu le
l'euh et se leva à son appel. La prédication en plein
air, dont on retrouve antérieurement des traces,
reçut ce jour là sa consécration pour ainsi dire
officielle, et se généralisa sur tous les points de la
France. La fondation de l'ordre des Frères
Prêcheurs lui donna peu après des développements
extraordinaires et nous en avons, pour ce qui
concerne la Bretagne, un exemple frappant dans
les aaes de saint Vincent Ferrier. On sait que cet
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apôtre infatigable , dont la ville de Vannes garde
religieusement les reliques, renouvela clans notre
province, de 1417 à 1419, les miracles de la prédica-
tion de Notre Seigneur en Judée. Monté sur un âne
et suivi de, milliers de fidèles qui s'attachaient à ses
pas, avides d'écouter ses vigoureuses exhortations,
il allait de ville en ville, et de boùrgade en bourgade,
prêchant devant les humbles et devant les puissants,
nourrissant toute cette foule du pain du corps en
même temps que du pain de l'âme (1), et se faisant
goûter grâce à son don des langues , par les
raffinés de la cour ducale aussi bien que par les
simples artisans ou laboureurs. M. l'abbé Chauffier,
ancien élève de l'Ecole des Chartres et prbsecrétaire
de l'Evèché de Vannes, a bien voulu m'autoriser à
détacher d'une vie qu'il prépare dh saint patron de
sa ville natale, quelques documents inédits qui
montreront avec quel empressèment on dressait
pour lui des estrades et des chaires volantes dans
les places importantes où il_ s'arrêtait. Ces docu-
ments sont empruntés aux dépositions officielles
des témoins entendus dans l'enquête ecclésiastique'
instituée pour la canonisation de l'apôtre (2). Yves
Gladic, archiprêtre de l'église de Vannes, dépose
entre autres, ainsi qu'il suit :

(1) Il a souvent multiplié si prodigieusement un peu de vin et
de pain, disent les petits Bollandistes, qu'il s'en est trouvé suffisam-
ment pour nourrir tantôt deux mille, tantôt quatre mille tou six mille
personnes. Cela nous montre que N. S. n'opère pas de moindres
miracles par ses serviteurs que ceux qu'il a faits par lui-même
(Loc. cit. p. 229).

(2) La bulle de cononisation est du pape Calixte III, le 19 juin
1455, mais elle né fut publiée que par Pie II le 7 octobre 1458.
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cr Et in crastina, videlicet Dominica immediate
sequente, dictus magister Vincenti us, Paulo ante solis
ortum accessit ad quamdam plateam ante castrum
de Lerrnine (1), in villa Venetehsi, ubi erat de man-
dato quodam Domini Johannis ducis Britanniœ (2),
et prœfati Domini Amaurièi Èpiscopi (3), et aliorum
de civitate prœdicta, sibi prœparatum quoi ldatn
ha bitaculum alturn plurimis pannis diversorum
colorum ornatum ; et inibi celebravit missam ctim
cantu; qua celebrata, prœdicavit verbum Dei et sum-
psit pro theumate « collegite quce superaverunt frag-
menta'»; et ibi illœ prœdicationi présentes erant
idem Dominus et élus conjux Domina Ducissa Bri-
tanniœ, ac populi multitudo copiosa,et sic cèlebrando
et prœdicando, stetit per tres horas vel quasi ; »

Ce texte latin . n'a guère besoin de traduction ;
nous en retenons tout spécialement l'estrade ornée
de tentures de diverses couleurs. D'autres témoins,
'de Lantillac, de Lamballe, de Redon, de Questem-
bert, affirment avoir entendu le saint prêcher dans
ces localités, et toujours in qi todam lzabitaculo alto
dressé ad hoc sur l'une des places publiques. L'es
témoins de Nantes méritent une mention particulière:
« Symon Maydo, Civis Venetensis, in, dicta civitate
Nannetensi, et in magna platea ante ecelesiam cathe-

(1) Le château de l'Hermine était le château des ducs de Breta-
gne à Vannes. La tour Clisson aujourd'hui existante et renfermant
le musée archéologique en faisait partie. La place dont il s'agit
est ,la place des Lices.

(2 Le duc Jean V.

(3) Amaury de la Motte évêque de Vannes de 1409 à 1432 et
transféré à cette époque au siège de Saint-Malo.



SESSION DE QUINTIN	 193

dralem dictm civitatis, vidit ipsum plures missas
celebrare et consequenter prœdicare in quodam
habitaculo alto sibi ad hoc prœparato (1). »

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la chaire
volante ou l'estrade n'est pas élevée sur une place
publique ordinaire, mais bien sur le parvis de la cathé-
drale. L'Eglise n'eut-elle donc pas été suffisante pour
contenir la foule des auditeurs 2.... Il nous semble
pourtant que la place du parvis était à peine aussi
étendue que la nef cathédrale. Ceci tend bien à
prouver qu'on,n'avait donc pas l'habitude des grandes
prédications dans les Eglises.

Dans la même ville de Nantes nous rencontrons
le saint une seconde fois :

« Eudo David parrochiœ sancti Nicolaï civitatis
Nannetensis, quod die Mercuri prima die Kadi-a-
gesimœ illius anni adit et audivit dictum magistrum
Vincentium in cimeterio dictce Ecclesice et quodam
habitaculo alto sibi ad hoc decenter prceparato,
missam celebrare cum cantu et continuo post praa-
dicare, et dicit quod inedictis missa et prœdicatione
fuerunt dicti Episcopus, canonici, capellani, et cives
dictœ civitatis in multitudine copiosa. »

Cette fois la prédication a lieu dans le cimetière,
ce qui me rappelle outre les chapelles ossuaires, ou
abris pour dire lès messes des morts, qu'on remar-,
que dans tant de cimetières de Bretagne, le 'petit

(1) On conserve à Vannes une série d'anciennes tapisseries qui
datent de 1610 et qui représentent la vie de St-Vincent. Elles ap-
partiennent au chapitre. Dans l'une est représentée une prédi-
cation extérieure avec chaire volante. Mais tous les costumes
sont du temps de Henri IV et le dessin de la chaire ne présente
par conséquent aucune authenticité.

Arch.	 13
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monument composé d'un mur d'appui avec un comble
en pavillon élevé sur quatre colonnes, que l'on
voyait encore à la fin du siècle dernier dans
l'enceinte du charnier des innocents à Paris, et que
Lenoir a reproduit , dans sa statistique monumentale
sous le nom de Prêchoir. M. Viollet le Duc a donné
dans son Dictionnaire d' a rchitecturelleskiessins d'u ne
charmante chapelle ouverte ou prèchoir de ce genre
qui date du XV e siècle et qu'on admire encore à
Avioth dans le département de la Meuse.

Je ne doute pas que ce ne soit le succès extra-
ordinaire des prédications publiques de saint Vincent
Ferrier en Bretagne, qui ait donné l'idée de la cons-
truction des chaires extérieures qui font partie inté-
grale des calvaires des cimetières de Runan, de
Pleubian et de Plougrescant (Côtes-du-Nord), de
Plougasnou, de Tréoignon en Saint-Jean-Trolimon,
de Kerinec en Poullan et des trois fontaines entre
Briec et Pleyben (Finistère) ; et de celles que l'on
remarque aux murailles des églises dé Guérande
(Loire-Inférieure), de Vitré (Itile-et-vilaine), de Gaina.-
liau (Finistère), et du Guerno (Morbihan). Je ne
connais pour le moment que ces onze chaires dans
notre province, toutes les onze postérieures à l'apos-
tolat du grand saint : et je serais très reconnaissant
envers les archéologues qui voudront bien m'en
signaler d'autres.

Saint Vincent avait laissé des disciples et des
successeurs. Dans les siècles qui suivirent, les noms
de Michel le Nobletz, des pères Maunoir et de Mont-
fort sont devenus trop populaires pour qu'il soit ici
nécessaire d'insister sur la persistance de la cou-
tume des prédications en plein air dans notre région.
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Les grands calvaires à personnages, élevés à lasuite
de ces missions, en sont restés des témoignages
magnifiques; et de nos jours quelques-uns de ces cal-
vaires, celui du Pont-Château par exemple, servent
souvent eux-mêmes d'estrades toutes dressées pour
les semeurs de la parole divine à l'époque des grands
pèlerinages. La Scala Sancta de Sainte-Anne d'Au-
ray peut aussi se ranger sous la même rubrique : et
tous les ans, à l'époque des fêtes de la patronne de
la Bretagne, des prédications en français et en bre-
ton se font entendre du haut de la balustrade de la
tribune centrale, aux milliers de pèlerins assemblés
aux portes de la basilique.

Les trois chaires des calvaires de Runan, de
Pleubia.n et de Plougrescant dans les Côtes-du-Nord,
celle de Plougasnou, dans le Finistère, toute voisine
des premières au territoire de l'ancien évêché de
'Tréguier, et celles de Kerinec, des trois Fontaines
et de Trévignon dans l'ancien évêché de Quimper
près du littoral sud de la Bretagne, sont de
petits édifices fort originaux que je crois uniques
en leur genre. Celle de Runan a surtout pour nous
un intérêt spécial, car la petite commune de ce
nom (2), qui n'était avant la révolution qu'une
simple trêve de Plouec appartenant à la comman-
derie du Paraclet de l'ordre de Malte, possède une

'chapelle 'de saint Vincent célèbre par son pardon
qui a lieu huit jours après Pâques. Cette chapelle
n'a pu être élevée qu'eh commémoration du passage
apostolique du saint moine. De plus, l'église parois-

(2) Elle fait partie du canton de Pontrieux„ arrondissement de
Guingamp.
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siale qui portait jadis le nom de Notre-Dame de
Plouec contient une pierre sépulcrale sur laquelle
sont sculptées les statues du duc Jean V et de sa
femme, Jeanne de France, fille du roi Charles VI,
que nous avons vus assister à Vannes aux prédica-
tions de saint Vincent. Jean V avait une grande
dévotion à Notre-Dame de Plouec ; il fonda en 1414
une foire dont les droits devaient être consacrés en
entier à l'entretien et à l'embellissement de la
chapelle Notre-Dame : ses successeurs, Jean VI, en
1421, et Pierre II, en 1450, fondèrent deux autres
foires dans le même but, et c'est ce qui explique
comment, à la fin du xv e siècle, on reconstruisit
l'église avec un grand luxe en lui ajoutant le cal-
vaire et la chaire en mémoire de l'apôtre vénéré
par le bon duc. Le corps de celui-ci reposa même
une nuit dans la chapelle pendant sa translation à
Tréguier, et l'on connaît assez la légende du
charriot brisé pour que nous n'ayons pas à la répéter
ici : le souvenir en fut conservé par la pierre
sépulcrale dont nous avons parlé. L'église de
Runan est très remarquable : ses pignons sont
parsemés d'armoiries de toutes sortes, à supports
variés, parmi lesquelles se détachent les armes de
Bretagne avec le collier de l'hermine ; on signale
surtout une belle verrière, récemment restaurée.;
un retable d'autel en pierre, divisé en plusieurs
compartiments sculptés et représentant des scènes
de la vie de la Vierge (1) ; les tombeaux des

(t) On trouve un bon dessin de M. Hauke représentant l'un
de ces compartiments dans les Côtes-du-Nord de M. Benjamin
Jollivet, t.
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familles de Lestrézec et de Boisboissel, et plusieurs
piliers prismatiques décorés de feuillages , très
délicatement travaillés (1). Le porche méridional
abrite les statues des douze apôtres. Mais le phis
intéressant monument dû à la munificence des
trois ducs est la chaire à prêcher du cimetière,
enceinte hexagonale en maçonnerie, formant balus-
trade, et portant en son milieu un superbe calvaire
à trois croix de granit, dont la base est à six
pans comme le balustre. Celui-ci était autrefois.
chargé d'armoiries et de sculptures qui ont
été martelées.

La chaire de Pleubian, paroisse toute voisine (2),
mais riveraine de la Manche, a beaucoup de rap-
port avec celle de Runan.

C'est une tribune circulaire en granit, de 2m,30
de hauteur, élevée de plusieurs marches, et du
centre de laquelle émerge une croix aussi en
granit. tees faces extérieures de la tribune sont
sculptées et représentent des scènes de la Passion.
Aux jours de grandes solennités religieuses, les
recteurs de Pleubian y prêchent encore l'Evangile
aux fidèles assemblés.

Elle est à peu près identique, sauf les sculptures
scéniques de sa frise, aux chaires Finistériennes de ,
Plougasnou (3), des Trois-Fontaines (4) et de Kéri-

(1) Gaultier du Mottay, Petite Géographie des Côtes-du-Nord.
(2) Canton de Lézardrieux, arrondissement de Lannion.
(3) Canton de Lanmeur, au-dessous de Lannion, arrondisse-

.,ment de Morlaix.
(4) Commune de Saint-Gouézec, près du Pont-l'Aulne, sur la

route de Quimper à Morlaix, canton de Châteauneuf-du-Faou,
arrondissement de Châteaulin.
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nec (1), toutes les trois circulaires comme elle. La
chaire de Kérinec porte de plus un curieux pupitre
en granit sculpté en relief sur l'accoudoir de la
tribune.

La chaire-calvaire de Plougrescant (2), située
au milieu du cimetière de la chapelle de Saint-
Gonéry, est octogonale, sans bas-reliefs, et remar-
quable par quatre colonnettes à bénitiers qui •
l'entourent : deux d'entre eux flanquent l'ouverture
qui forme porte sans linteau.

Enfin, celle de Trécignon (3), près la pointe, de
Penmarc'h, est une tribune carrée très rustique,
qui porte un petit escalier sur le côté d'une de
ses faces.

Comme on le voit, le cercle et les trois premiers
polygones réguliers inscrits, de tracé facile, le
carré, l'hexagone et l'octogone, ont été tour-à-tour
employés pour la construction de ces petits édi-
fices. Nous n'y trouvons pas le plus simple : le
triangle équilatéral ; à son défaut, je dois signaler
un très curieux calvaire sans chaire, avec base en
triangle équilatéral, qui se trouve sur le chemin
qui mène de Paimpol au passage de Pile de
Bréhat et qui complète cette série polygonale.

(1) Commune de Poullan, canton de Douarnenez, arrondisse-
ment de Quimper.

(2) Canton de Tréguier, en face de Pleubihan, sur la côte du
Nord. — Il est à remarquer que les quatre chaires-calvaires de
Runan, de Pleubihan, de Plougasnou et de Plougrescant dépen-
dent de l'ancien évêché de Tréguier, et qu'au xino siècle avant
saint Vincent Ferrier, saint Yves avait évangélisé ce pays par de
fréquentes prédications en plein air.

(3) Commune de Saint-Jean-Trolimon, canton de Pont-l'Abbé,
arrondissement de Quimper.
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Mais j'ai hâte d'arriver aux chaires proprement
dites, attenantes aux murs mêmes des églises.
Comme la chaire de Saint-Lô, les quatre édicules
que j'ai cités plus haut se composent d'un balcon
saillant posé soit en encorbellement direct, soit
sur un socle plus ou moins large, accompagné
par ,une niche prise aux dépens du` mur, à laquelle
on accède de l'intérieur de l'église par un escalier
pratiqué dans l'épaisseur de la construction. Le
tout est recouvert par un auvent également en
pierre, dit abat-voix?,, et destiné à garantir le pré-
dicateur contre les ardeurs du soleil en même
temps qu'à rabattre sa voix sur l'assistance. Mais
si la donnée générale est la même, l'exécution a
été bien différente dans les quatre cas que nous
avons à examiner.

A Guérande la chaire est pratiquée dans l'épais-.
seur du pilier droit dé la porte principale, par
conséquent en pleine façade de l'église paroissiale
{ancienne collégiale de Saint-Aubin), et tout à côté
de la tourelle d'escalier qui mène au clocher, de
sorte que l'accès à la chaire a ,lieu par un petit
embranchement sur cet escalier dont la porte se
trouve à l'intérieur de l'église, au bas de la nef
latérale de droite. Le socle du balcon se profile,
sans aucun encorbellement, en suivant jusqu'au
sol les faces octogonales du balcon -lui-même,
décorées chacune de deux trilobes à leur partie
supérieure au-dessous de l'accoudoir. L'abat-voix
se compose d'une seule pierre formant dais, sans
clocheton pyramidal, découpée suivant les plans
des faces polygonales du balcon en arcatures tri-
lobées à simples frontons. L'ensemble offre un
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caractère général de solidité en harmonie avec les
forts piliers du porche de la collégiale. La chaire
pouvait y défier les vents et les tempêtes : elle
n'est cependant plus intacte aujourd'hui, et si sa
base reste seule debout, c'est qu'en 1876 la façade'
du porche, presque toute entière, s'est écroulée
sous la charge d'un clocher trop pesant qu'on
avait élevé quelques années auparavant sur son
sommet, sans consolider le porche à la suite des
premières fissures.

Cette chaire porte, dans le pays, , le nom de
chaire de saint Vincent Ferrier, et la tradition
voudrait que l'apôtre de la Bretagne y soit monté
pour annoncer la parole divine. Mais je pense qu'il
doit y avoir ici quelque méprise. Le portail de la
collégiale date du commencement du xvI e siècle
ou, au plus tard, des dernières années du xv e. Or,
saint Vincent était mort à 'Vannes, le 5 avril 1419,
en présence de la duchesse Jeanne de France et de
toutes les dames de la cour ducale. Il y a donc
tout lieu de croire que saint Vincent ayant prêché,
selon son habitude, en plein air devant l'église de
Guérande (1), on introduisit cette chaire dans la
nouvelle construction en mémoire de son apostolat.
Il est dès lors naturel qu'elle ait pu conserver
son nom, mais il me semble imprudent d'affirmer
qu'elle ait été contemporaine. 3. Morlent, dans son
Précis .sur Guérande, Le Croisic et leurs environs,
publié en 1819, s'exprime ainsi au sujet de la
collégiale de Saint-Aubin de Guérande :

(1) Les dépositions des témoins pour la canonisation de saint
Vincent parlent uniquement d'une seule prédication in partibus
Guerandice.
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« Avant la Révolution, on voyait des mitres, des
crosses sculptées sur les murailles de ce temple
et des évêques peints sur les vitraux ; une chaire
épiscopale en pierre, décorée d'ornements gothiques
et pratiquée dans l'épaisseur d'un mur du frontis-
pice - excite encore aujourd'hui l'attention des
curieux qui ne peuvent en deviner la desti-
nation (1). »

Les curieux de nos jours ont la prétention, fort
' justifiée du reste, d'être un peu plus perspicaces

que ceux de 1819. L'auteur eût au moins dû nous
dire quelles étaient ses raisons pour appeler la
chaire de Guérande une chaire épiscopale. Nous ne -
sachions pas que les évêques de Nantes, en tournée
pastorale, eussent alors l'habitude de haranguer
leurs ouailles sur la place publique, et Guérande
n'avait eu l'honneur d'un siège épiscopal que
pendant un temps très court, au ix e siècle, à
l'époque des discussions entre les évêques de
Nantes et de Vannes : ce siège était même passa-
blement schismatique. La destination si problé-
matique de cette chaire est au contraire toute
naturelle en y voyant simplement une chaire de
missions.

La chaire extérieure de Notre-Darne de Vitré
est, de toutes celles de Bretagne et peut-être aussi
de toutes celles qui sont connues, la plus élégante.
M. de Caumont, le père de. notre archéologie bre-
tonne, en a donné une bonne description dans son
Abécédaire.

•

(1) Edmond Richer, dans son Voyage de Nantes à Guérande,
publié en 1823, cite aussi la chaire épiscopale chargée d'orne-
ments gothiques.
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Elle est établie dans l'un . des contreforts de la
façade latérale de l'Eglise et se compose d'une
tribune octogone portée sur un pédicule, comme
un font baptismal, ce qui contribue à lui donner
beaucoup de légèreté et d'élégance ; chaque face
des panneaux rectangulaires de cette tribune est
décorée, entre des pilastres d'angle à clochetons,
de deux arcatures trilobées à frontons, supportées
par un encorbellement à leur point de rencontre.
L'abat-voix ressemble au toit d'un clocheton garni
de crochets et portant au bas de chacune de ses
faces un fronton triangulaire festonné à sa base.

L'ensemble est bien dégagé, les proportions sont
harmonieuses et le style très pur forme un contraste
saisissant avec celui du monument qui va suivre.

L'église du Guerno dépendait de la commanderie
du Temple de Carentoir et fut reconstruite vers
l'année 1570, en pleine renaissance. Sa façade
méridionale, tout entière en grand appareil, a été
jadis reproduite par Cayot Delandre dans son livre
sur le Morbihan, et présente plusieurs particularités
remarquables. Elle n'était originairement percée
que de quatre petits mai elliptiques dont deux
ont été remplacés, il y a une cinquantaine d'années,
par des fenêtres ordinaires à plein cintre. La chaire
extérieure se trouve située sur le nu du mur à peu
près au milieu de cette façade et se détache en
forte saillie, la base formant nid d'hirondelle.
L'abat-voix est un dais conique du style de la
renaissance dans ces contrées (1). Auprès de cette

(1) Je n'entrerai pas dans de longs détails sur la description
de la chaire de l'église de Guimiliau qui est presque identique
à celle-ci.
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chaire est un petit, bénitier engagé dans le mur,
'au pied duquel court un banc de pierre divisé, en
stalles à son extrémité Est.— Pourquoi cette chaire
danS ce petit village perdu au milieu des landes du
pays de Muzillac 2 C'est que la chapelle du Guerno
possédait un morceau de la vraie Croix et une
bulle d'indulgences. Des religieux de Vannes et de
Rennes y venaient prêcher le carême, et le vendredi
saint la foule était si grande que l'église n'eût
jamais pu la contenir, aussi prêchait-on la Passion
dans la chaire du cimetière. M. Cayot Delandre
e cité une curieuse quittance datée de 1677 et
ainsi conçue :

« Je soubsigné confesse avoir reçu de M. Julien
David, fabricq de l'église tréviale du Guerno, la
somme de trois livres comme prédicateur de la
station de Muzillae, auquel on a coustume de
donner pareille somme toutes les fois qu'on prêche
le sermon de la Passion au vendredi saint dans la
chaire du cimetière de la dite église du Guerno.
Audit Guerno, ce 24e d'apvril 1677. F. Elie de
Sainte-Croix, carme du Bourdon-lez-Vannes. »

Cette chaire de pèlerinage dont la porte est
aujourd'hui murée à l'intérieur de l'Eglise me
ramène à la Scala-Sancta de Sainte-Anne d'Auray
construite au xvii e siècle, la seule qui soit encore
en usage régulier dans notre ,région. C'est un
immense monument isolé, formant à lui seul autre-
fois le fond de la grande cour du pèlerinage et
composé d'une tribune reposant sur un arc triom-
phal en voûte surbaissée, ' flanquée latéralement
de deux rampes d'escaliers couverts. La tribune
est ouverte sur la cour : elle est munie d'un autel
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dans le fond et surmontée d'un vaste dôme en
charpente revêtue d'ardoises à profil contourné.
C'est sans doute la plus vaste chaire qui ait jamais
été élevée sur une place publique. Lors de la
reconstruction de la basilique, il y a quelques
années, il a fallu la démolir à cause de l'allonge-
ment de l'église, mais on en a précieusement conservé
tous les matériaux et on l'a réédifiée sur le même
plan dans le champ de la statue miraculeuse (1).

Elle y restera désormais comme un *monument
impérissable de la piété des bretons et de la persis-
tance au milieu d'eux de l'ancienne coutume des
prédications extérieures. On peut lui adjoindre au
même titre la petite chapelle ouverte élevée sur le
haut de la colline de Rumengol pour les jours de
pardon, et l'autel qu'on remarque sur le haut de
l'arc de triomphe du cimetière de Saint-Jean-du-
Doigt (2).

(1) On a malheureusement un peu dénaturé son caractère
primitif, en particulier pour le dôme de la tribune.

(2) Le regretté M. Le Men m'avait signalé comme chaire exté-
rieure un petit édicule fort original que l'on remarque au tranà-
sept sud de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, par dessus la
galerie ou balustrade qui surmonte la grande rosace. C'est une
niche ou dais en ogive construite au milieu de la galerie, et
supportée par deux colonnettes dont les bases viennent s'appuyer
sur le balustre. Il est matériellement possible de se placer sous
ce dais élégant pour porter la parole vers la place ; mais il ne
paraît guère probable qu'un prédicateur ait jamais essayé d'y
monter pour entraîner la foule, car sa voix n'eût pu se faire
entendre d'une pareille hauteur à une distance suffisante. Elle
eût porté dans le vide. C'est plutôt une sorte de loggia d'où l'évê-
que donnait sans doute, les jours de grande fête, sa bénédiction
solennelle.
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Je ne terminerai pas cette étude sur les chaires
sans signaler un fait tout moderne qui accentue
mieux encore que la reconstruction de la Scala
Sancta de Sainte-Anne d'Auray, la persistance de
la tradition en Bretagne des manifestations exté-
rieures du culte. M. l'abbé Abgrall, professeur de
dessin au petit séminaire de Pont-Croix, qui est
aussi un architecte plein de goût, a construit en
1879, à Plonéis, entre Quimper et Douarnenez, une,
petite chapelle en l'honneur de Sainte-Anne. Cette
chapelle est précédée d'un porche couvert par une
terrasse et cette terrasse, entourée d'une élégante
balustrade, supporte un autel en pierre. On peut y
dire la messe, et on y prèche du haut de la balus-
trade, devant des foules de. cinq à six mille per-
sonnes. Les jours de grand concours, la terrasse
est couverte d'un velum et pavoisée.

C'est ainsi que le domaine archéologique se
continue, dans les pays de foi, jusqu'aux périodes
directement contemporaines.

RENÉ KERVILER.



DE LA MÉTHODE A SUIVRE
DANS

L'ÉTUDE PHILOLOGIQUE DU BRETON

PAR

M, Émile EF.N ULT

11 ne faut pas juger des mots sur l'apparence.

La comparaison du breton avec les autres langues
a rarement été faite, en Bretagne, dans un esprit
scientifique. Il est juste de reconnaître que les
défauts de nos auteurs ont tenu souvent aux idées
linguistiques reçues de leur temps. Je voudrais
signaler quelques-unes de leurs erreurs, qui n'au-
raient plus aujourd'hui la même excuse; puis j'expo-
serai, en vue surtout de leur application à la
langue armoricaine, les principales règles de la
philologie moderne.

I.

Il faut d'abord citer, hélas I « étymologie celti-
que à outrance, » qu'on peut appeler aussi la
méthode ad libitum, ou, ce qui revient au même,
l'absence de toute méthode. C'est une recette dont
la formule peut varier, suivant les différents
inventeurs, mais dont l'effet immanquable est
d'expliquer à volonté tous les idiomes anciens ou
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Modernes, directement et immédiatement par le
celtique; à condition de ne tenir aucun compte des
réclamations de toutes les langues qu'on explique, ni
de la langue même par laquelle on les explique,
toutes.

Le Brigant excellait dans ce fâcheux genre
d'escrime. Par une bizarre illusion, il s'était
persuadé que la première langue des hommes,
source et raison d'être de toutes les autres; après
s'être perdue depuis tant de siècles, était venue se
retracer spontanément dans son cerveau. Il y a à
la bibliothèque de Saint-Brieuc une lettre de lui
qu'il a signée ainsi: « Le Brigant, dépositaire de
la langue primitive. » Et cette qualité singulière
lui paraissait si naturelle, qu'il l'écrivait en abrégé!

Sa prétendue langue primitive n'était autre que
le breton moderne de Tréguier, enrichi et enjolivé
par des Manipulations tout à fait arbitraires, mais
qui en font un instrument irrésistible d'analyse
fantaisiste. On peut en juger par son livre intitulé
« Elémens de la langue des Celtes Gomérites, ou
Bretons : introduction à cette langue, et par elle à
celles de tous les peuples connus. » (Strasbourg,
1779, avec cette épigraphe : Non sunt loquelœ
neque sermones in quibus non aucliantur noces
eorum. Psalm. 18). Là se trouvent, en effet,
interprétées par le g omerach (sic) une foule de
langues à lui plus ou moins connues, telles que
le « hanscrit » et le galibi. Voici un spécimen
emprunté simplement aux idiomes classiques. Le
latin aranea est, pour l'auteur, le celtique ou
primitif a ra nè, qui fait du fil ; le grec arachné,
a ra ké né, qui fait un filet, une cloison de fil ; le
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français araignée, a ra i ké nè, elle fait une
cloison de filature, de fil. Minerva vient de rné né
er vat, je file bien ; et Athéné, de à tè né, et toi
filer! (pp. 25, 34 et 35).

L'aptitude à prendre au sérieux de pareils jeux
de mots constitue un état pathologique de l'esprit,
qui a reçu, et à bon droit, un nom spécial : c'est
la celtomanie. A ceux qui soutiendraient encore
ces systèmes sans contrôle, le mieux est de répon-
dre dans la même langue et avec la même assu-
rance, que le mot matrone, par exemple, vient
également de mat ro ne, elle donne de bon fil ; la
« véritable silencieuse » Singer, de zi nier, couseur
domestique, machine à coudre chez soi ; le vieux
poète Ncevius, de né vius, c'est-à-dire « du fil à
retordre » ; enfin, que Progné l'hirondelle, cette
rivale de l'araignée, que La Fontaine nous montre

happant » « ses mouches à sa porte », et finis-
sant par «. emporter toile et tout », c'est tout
bonnement be rog né, elle déchire le réseau, la toile
d'araignée. Car, comme dit notre aimable fabuliste :

Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur
De vouloir par raison combattre son erreur :
Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile.

H.

Passons maintenant à un auteur sérieux, qui
nous fournira un type intermédiaire entre la méthode
ad libitum et la méthode critique.

Dom Le Pelletier ne regarde pas toujours les
langues comme endormies d'un sommeil magique,
en attendant que le breton vienne leur donner
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conscience d'elles-mêmes ; lui, du moins; il les
interroge quelquefois, il compare, il disctite, et ne
prononce pas seulement des arrêts fatidiques, sans
considérants et sans appel. Cet auteur sait que le
breton n'est' pas, à lui seul, le celtique; qu'il a varié
d'un siècle 'à l'autre, et qu'il a pris au français
et au latin des mots tout faits, tels que cantol,
« candela » ; person, recteur (bas-lat. persona), etc.

Mais il raisonne trop souvent à priori. Il part
de cette idée préconçue, que les racines analogues
en breton et en d'autres langues,' ont été prêtées à
celles-ci par le celtique. Il décompose même à
la façon des celtomanes bien des mots qui
ne se défendent pas par l'évidence de leur
dérivation. C'est ainsi qu'il explique le latin
marmor, marbre, par le breton mar mor, mer
morte ; le français jargon par iar-gomps, « discours
de poule ».; le breton cador, chaise, par !tient
dor, avant (c'est-à-dire devant) la porte ; et même
genver, janvier; par ken berr, aussi court (sous-
entendu, « que décembre ») i Il n'approfondit pas
l'étude des sons et de leur correspondance, ce qui
lui fait méconnaître la parenté de hieau à jugurn. de
gwisk à vestis, et bien d'autres, qu'il remplace
par des rapports purement imaginaires..

Lors même qu'il a senti quelle a été la vraie
forme ancienne -d'un mot (cloumn-pour - doua,
profond, doubr- pour dour, eau), il ne tire pas
de cette découverte ses conséquences logiques, et.
compare des mots anciens qui s'accorderaient, non
avec la forme ancienne, mais avec la forme moderne
du breton : il cite les mots gaulois en- dunum
et-durum, qui seraient ici de véritables anachro-

Arch.
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nismes, au, lieu de penser DumnO,-(rie)etit(igérno-)
dubrum. •

Sachons-lui- gré, cependant, des services que , son
dictionnaire a rendus à. la . science de la . langue
bretonne; et ne, lui demandons  pas l'impossible.
Rien ne pouvait ,suppléer à la. Gramrnatiecteettica
de: Zeuss ; et, avant que celui-ci introduisît' la
vraie méthode dans les études celtiques, il fal
lait que le, génie de Bopp eût , créé cette méthode,

, et l'eût révélée au- . monde dans sa. merveilleuse
( Grammaire comparée des, Langues indo-europé-
, enfles.

J'arrive enfin à la véritable méthode scientifique
qui doit présider à l'étude, du breton comme de
toute autre langue, à la méthode historique ou
critique. Pour la caractériser, elle aussi, d'un
nom connu des Bretons, je rappellerai, qu'elle , a
été récemment appliquée avec bonheur ,à leur
langue par M. le vicomte H. de la Ville:marqué;
dans le glossaire dont il a accompagné son
excellente traduction des Poèmes bretons du
moyen-âge..

En quoi consiste , donc cette nouvelle méthode
d'investigation linguistique dont notre siècle est si
fier à. juste titre ? Dans la pratique de quelques
règles bien simples qu'on peut réduire 'aux deux
suivantes

1° Illaut avant tout étudier la phonétique, c'est-
à-dire l'histoire 'positive des sons' dans (''chaque
langue done
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20 , Examiner tout ce, qui concerne chacun , des
mots et chacune; dgs langues_qu'on veut , comparer,
et faire porter _ cette comparaison sur les faits les
plus anciens qui : nous soient accessibles..

Ainsi, la , phonétique est l'a b c_de la, grammaire
comparée, Faire de l'étymologie' avec des langues
dit on ne , connaît point la , plionétique, c'est von:
loir traduire un tel.(» qu'on ne sait , pas épeler.

Voilà le 'point de départ. Quant à la marche à
suivre, il ) est , évident qu'il faut réunir les données
du problème , et les interpréter avant . (ie le ré-
soudre; et I que si ces , données ne sont ' Pas , assez
nombreuseS ou assez précises, elles compor-
teront plusieurs 'solutions. 	 .

Il,importe de, distinguer les résultats , definitive-
mentacquis, de ceux , qui peuvent lisser un doute
légitime. Car la, science ' des langues, comme toute
science humaine, a , seslacunes et ses limites. lies
esprits les plus , erninents: i peuvent :S'égarer dans
les . vastes champs dy., 1'hypothèse. La critique ,a le
droit, alors, de les faire souvenir que ce qui n'est pas
prouvé ne ,prouve : rien ; et, au , noM, de la méthode
scientifique, de les rappeler aux faits.

IV:

L'eSsencè'même t de : Cette Méthode 'étant de prà-
céder à l'incoâriii,. irtatit cdihikietiCer''pà`r
bien' se i'éndi'è . 'càiripte dü 'briefe 'de son' état' ai-
tuél t de	 a.frane dé CherChe'r"à'
quer 'Panui	 `Sôit.-ParlOn's d'âhbrd dé
la phonetiqtfe.'

'` Si l'oii "exâniine les inefileinôts' dans' les'qiiatre
dial&tee'	 que lès ' sbn's
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diffèrent, mais qu'en général ces sons se trouvent
dans des rapports constants les uns avec les autres,
et qu'on peut faire des tableaux de leurs correspon-
dances régulières. Tous ces dialectes vivent sur
un fonds commun, que chacun d'eux exploite à sa
guise; et dans l'intérieur même d'un dialecte, il y a
beaucoup de subdivisions. Ce morcellement indéfini
de la langue bretonne, regrettable au point de vue
pratique comme au point de vue littéraire, ne
laisse pas d'être avantageux au philologue. Car
ces divergences actuelles lui fournissent une foule
d'indices pour remonter au type unique qu'elles
reproduisent, et qui ne lui est pas toujours livré
par les manuscrits anciens.

La phonétique signale aussi au celtologue les
mots bretons qui ne sont pas d'origine celtique. Si
nous rapprochons le breton du latin, nous trou-

: vons, en effet, pour plusieurs sons, une double
série de correspondances, selon que les mots
comparés sont venus du latin au breton, ou bien
proviennent légitimement, dans les deux langues,
d'une source plus ancienne à laquelle toutes deux
ont puisé. Par exemple, le p radical disparaît dans
les mots celtiques des deux branches, gaélique et
bretonne ; il n'est commun au latin et au breton
que dans des mots d'emprunt. Pobl vient de
populus, il en est le descendant direct ; tandis que
leun est le correspondant, le collatéral de plenus.
Le p commun au grec et au breton est différent :

(il procède d'un k antérieur, conservé en latin et
en gag. Ainsi la racine de ebeul, poulain, et de
kenep (jument) pleine, est le gaulois epos, cheval,
identique au grec rimoc et toc, en latin equus, en
vieil irlandais ech.
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V.

Lorsque la phonétique, aidée des anciens textes,
nous a montré la forme la plus archaïque d'un
mot breton, il s'agit d'en rechercher l'origine. Elle
peut se trouver dans la langue bretonne elle=
même, qui a formé par composition ou par dériva-
tion une partie de ses mots. Mais il faut que cette
formation puisse se démontrer par des exemples
analogues. Il faut surtout bien chercher si les autres
langues celtiques n'ont pas un mot qui corresponde
phonétiquement, avec le même sens ou un sens voi-
sin. Et quand un tel mot existe dans le gallois ou
le gaélique,-il reste à voir si l'étymologie suggérée
par le breton peut s'accorder avec les autres
formes celtiques. Sans cette précaution, beaucoup
d'illusions seraient inévitables. Que l'on considère
seulement le breton matez, et l'on dira que c'est
le féminin de mat, bon, et l'analogue du français
bonne (d'enfants). Mais le cornique, langue soeur
du breton armoricain, éteinte il y a un siècle, avait
le mot M aithes, de même sens, et dont les formes
plus anciennes étaient machteth et mahtheid (1).
Ceux-ci à leur tour, joignaient au sens de « ser-
vante » celui de « virgo, vierge, jeune fille » ; ce
qui indique une autre racine, identique à celle de
l'allemand Magd et Mcedchen, et de l'anglais maid.
Du reste, en regardant de près le mot breton matez
on aurait pu concevoir certains doutes. Pourquoi,
s'il était le féminin de mat, aurait-il en vannetais la

(1) Voy. le Lexicon Cornu-Britannicum, et la Grammatica
Cettica, 2° éd. revue par Ebel, p. 1069.
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terminaison eah, qui n'est point la correspondante
du féminin en es? Pourquoi ferait-il au pluriel
mitiqien, (avec ses variantes , phoniques), au lieu de

rnette,sed,. (ou même rnage.47,0? Pourquoi enfin la
forme plurielle, spéciale à Sarzeau, matiac'hieziet,
où le suffixe féminin es se trouve intercalé, et
traiité , ,tout at4MIIP,12,1„çlge Je premier

La prédilection que nous pouvons avoir , pour
une, langue_ne doit .pas nous empêcher de peser
§eeerventl ' importance de .ses témoignages, d'après
leur relative et leur yeleur phonétique. Nous
rRçonnaltrons alors que les racines des , mots
bretons , ne _se , trouvent pas toutes en cette
langue, .ni dans les autres idiomes celtiques ; Ainsi,
le , .grec	 .e.$ historiquement antérieur à
son correspondant, breton koarqm; et &XX«, éolien

au breton acel, .yent ; de plus, l'un et l'autre
ont ,en grec lieurs racines et que le breton
n'a jas. N'allons point i en conclure que le breton

f

vient du grec (1) ; mais seulement que tous deux déri-
ent de la, même sonrce ; avouons que les ' monu-
' 4nents du grec étant beaucoup plus anciens que ceux
du breton, ils ont pu et dû conserver bien des racines
qui se sont perdues chez nous.

Un long usage a déterminé 'dans nos langues
celtiques l'usure de bien des mots qu'on aurait
tort, ,,de prendre pour dés racines au même degré
queyelles du grec et du sanscrit. C'est en phoné-
tique. Surtout que les mérites sont partagés, et . que
'nous pouvons, à l'occasion, prendre notre revanche.

conteh.g,. qqg le grec. vient du breton, c'est à
peu près prétendre qu'Horpère est fils d'Arthur au de Nornénoé.
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.Le latin est én défaut dans gladius, où 'le breton
a gardé le k originaire (kleze) ainsi que les autres
langues celtiques: ce mot a la même racine que
clades, qui a conservé le c.

Il peut se faire qu'en comparant plusieurs mots,
on leur trouve une même racine, et des suffixes
différents : si on les identifiait complètement, on
s'exposerait à faire des erreurs graves en phoné-
tique. Par exemple, le breton teuzi, fondre, le
latin tabeo, le grec ‘-‘0) et l'allemand thauen, n'ont/
de commun que ia racine.

Il est facile de constater que le français a fourni,
à toutes les époques, un grand nombre de mots
au breton. Celui-ci les a parfois moins altérés ou
mieux .gardés que la langue d'où il les tirait ;
et à ce point de vue l'étude de la langue armo-
ricaine est utile aux romanistes. Elle peut
aussi les aider à reconnaître les quelques
mots celtiques qui ont passé anciennement au
français. Quant à l'influence directe du breton sur
le français, elle est très faible, sauf sur le
langage Ballot .de la Haute-Bretagne. Ainsi, l'on
dit à Plouvara paou-bran, bouton d'or, du breton
pao-bran ; à Saint-Donan, un p'tit barse, pour dire
un enfant espiègle, remuant ; comparez le breton
bar. (barde) que le Catholicon (dictionnaire bret. du
xve siècle) traduit par « menestrier, 1. mimus. »

VI.

Ce qui s'est passé pour les dialectes bretons et
pour les idiomes celtiques, a lieu, dans une plus
vaste proportion, pour les langues indo-européennes.
Comparons nos racines et nos suffixes celtiques
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avec les racines et les suffixes de l'indien, du persan,
du grec, du latin, du germain et du slave, nous
trouverons que toutes ces langues sont réellement
parentes entre elles et avec le celtique et qu'elles
dérivent toutes,de même que le celtique,d'une antique
langue aryenne, qui a disparu sans nous laisser
d'autres monuments que sa brillante postérité, à la
tête de laquelle se place sans contredit le sanscrit.

Voilà sans doute un cercle immense de compa-
raisons, pour notre breton. Quelques-uns seraient
tentés pourtant de le trouver trop étroit, et de
réclamer surtout en faveur des langues sémitiques
et du basque. Mais sauf l'hypothèse de quelques
emprunts directs, très douteux, et en tout cas fort
peu nombreux, on ne peut faire, en ce genre, de
rapprochements concluants, tant qu'on n'aura pas

!retrouvé (s'ils existent) les titres authentiques de
!parenté entre ces diverses familles de langue. Faute de
documents, il n'est, pas plus scientifique de nier la
parenté primitive de toutes les langues actuelles,
que de l'affirmer. La difficulté est d'en trouver les
preuves ; c'est absolument comme si l'on voulait
refaire les généalogies de tous les individus qui
composent une de nos nations modernes, et établir,
pièces en main, les liens de parenté qui les unis-
sent.

On ne peut pas remonter sùrement l'histoire des
racines indo-européennes, parce qu'on ne connaît
guère que le dernier terme de leur évolution. Elles
ont été des mots vivants qui, pendant des siècles,
ont volé de bouche en bouche, sujets, comme les
autres êtres animés, à une série continue de déper-
ditions et dé réparations insensibles. Or, on sait
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positivement qu'il n'y a pas deux mots, si éloignés
qu'on les suppose et pour.le sens et pour la forme,
qui ne puissent dériver de la même racine ; et
qu'au contraire il n'y en a pas de si rapprochés qui
ne puissent se rapporter à des racines différentes.

C'est ainsi que le breton dei, a la même origine
primitive que. le français jour (anciennement Jorn,

di-urnus) et le russe den'.
En revanche, le , trécorois ear oa, n'a aucun

rapport avec le français une . oie (quoique joa vienne
du franç. joie). En effet, oa est la mutation régulière
de goct, qui dans ce dialecte doit répondre au léon-
nais grectz celui-ci à son tour, correspond exac-
tement aux autres formes celtiques gtoydd (gallois),
goydh (cornique), geciclh (irlandais et "écossais), guiy
(île de' Man). Le français oie, au . contraire, en
italien oca, en provençal auca, vient du bas latin
'auca pour arnica, de avis (oiseau) comme nauta est
pour navita de nards (navire).

Le mot mentir a la même racine que le trécorois
ankouat, oublier, et cette racine est man, penser.
Le mot trécorois est contracté, en effet, du léonnais
ankounaat, de an privatif et de koun, mémoire; et ce
dernier monosyllabe, en breton du moyen-âge cous,
en cornique coven-, en irlandais cuimhne, autrefois
cuman, est l'équivalent du latin com-min-(iscor)
d'où commentum, d'où commentaire, etc. Pour la
chute de n après m, comparez le breton amezek,
voisin, au moyen-âge amnesec (Catholicon), de
(am+) nes, d'où le superlatif ann nesa, le prochain.
L'n de koun remplace un f qui tenait lieu d'un m,
comme celui de don, apprivoisé, gallois dof (anglais
tance, même .racine que domare).
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Ges exemples suffisent à montrer qu'en philologie,
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblâble,

et le vraisemblable n'être pas vrai. Tout est possible ;
aussi ne s'agit-il point d'imaginer ce qui peut être,
mais de constater ce qui est.

VII.

Tenons-nous-en 'donc sagement à ce qui est
assuré. Si nous n'avons pas à notre portée de do- •
cuments suffisants sur l'histoire d'une langue, ne
la mettons pas en parallèle avec la nôtre. Que
chacun reste sur son propre terrain, quelque res-
treint qu'il soit, et le cultive de son mieux, avec
amour, &Xiyov Te cpiXov Te. Sans sortir de notre province,
nous trouverons, d'ailleurs, dans les innombrables
variétés du langage qui s'y parle, de quoi exercer
utilement les plus patientes recherches, et fournir
aux bretonnisants qui ne sont lias bretonnants une
foule de renseignements qu'ils auraient tort de dé-
daigner. Le plus grand service que la science lin-
guistique française et étrangère puisse actuellement
demander aux Bretons, c'est de lui faire connaître les
mots usuels omis dans leurs dictionnaires, et les
diverses prononciations usitées ; c'est, en un mot, de
lui enseigner leur langue maternelle, qu'ils doivent
savoir et qu'ils savent encore, Dieu merci, mieux
que personne.



LA LIBERTÉ BRETONNE

MESSIEURS,

L'orateur (1) auquel j'ai l'honneur de succéder
à cette place, s'est excusé en commençant son
discours de prendre la parole devant des princes
de l'archéologie et des maîtres de l'art oratoire. Il
vient de prouver qu'il était digne d'être compté au
premier rang parmi les uns. et les autres. Et bien
que prendre la parole 'après lui soit un nouveau
péril ajouté à tant d'autres qui m'attendent dans
l'accomplissement de ma tâche, c'est une rare et
heureuse rencontre pour moi, au moment où je vais
parler de la liberté bretonne, de trouver vibrant
encore dans cette salle l'écho des éloquentes
paroles tombées des lèvres de l'un des vénérables
successeurs de nos anciens moines : ces grands
défricheurs de halliers et de forêts, qui furent en
même temps de grands défricheurs d'âmes, et qui,
pour avoir apporté à l'Armorique le double bienfait
de la civilisation morale et matérielle, ont mérité
d'être considérés comme les pères de la liberté en
Bretagne. Ce n'est pas que ' de - tout temps les
Bretons n'aient eu, à un degré exceptionnel, le

(1) Dém Giiépin, des Bénédictins' de Solesmes.
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sentiment de la dignité humaine et le goût de
l'indépendance, et cette démonstration fait préci-
sément partie de la mission qui m'incombe. Mais,
.en Bretagne comme ailleurs, la liberté n'a été
réellement apportée aux hommes qu'avec la parole
divine, et ce n'est pas à nous, fils reconnaissants
de l'Eglise, qu'il convient de l'oublier !

Ce que je salue en vous, mon Révérend Père,
ce n'est donc pas seulement une liberté, comme on
put dire un jour, après les orageuses journées de
juillet, en voyant Lacordaire monter, revêtu de la
robe blanche du Dominicain, dans la chaire de Notre-
Dame, ce que je salue en vous, c'est la Liberté !

Il est dit, Messieurs, de certains hommes dont
la rare énergie ne cessa d'être aux prises avec la
fortune adverse, que leur vie fut une lutte perpé-
tuelle. On chercherait en vain une expression plus
juste pour dépeindre l'existence tourmentée de
cette race indomptable qui, fixée depuis plus de
deux mille ans sur le sol dé l'Armorique, n'a dû
de s'y maintenir dans sa primitive intégrité qu'au
prix d'une lutte opiniâtre sans cesse renouvelée. Que
l'on parcoure méthodiquement ses annales, ou qu'on
les ouvre au hasard, on est sûr de rencontrer le
peuple breton debout, luttant contre quelque ennemi.
Lutte grandiose, je dirais volontiers épique, dont



SESSION DE QUINTIN	 221

les conditions' se .modifient avec les siècles, mais
dont le caractère ne change jamais !

L'histoire nous parle sans doute d'autres peuples
dont l'existence ne fut qu'un long choc d'épées. Mais
elle nous apprend aussi qu'ils furent altérés de
conquêtes et possédés de la fureur de la domination :
qu'ils attentèrent plus fréquemment à la liberté des
autres qu'ils n'eurent l'occasion de défendre la leur,
et qu'ils luttèrent, en un mot, bien plus encore
pour s'accroître que pour se conserver.

Bien différent est le caractère de la lutte en Bre-
tagne, bien autrement digne de la sympathie des
gens de coeur et des respects de l'histoire 1 Aucun
peuple, je pense, ne fut jamais moins menaçant
pour la tranquillité de ses voisins. Ce n'est jainais
pour la conquête qu'il combat : c'est toujours. contre
la conquête qu'il se défend. La terre qu'il arrose
de son sang, entre la tombe de ses pères et le
berceau de , ses enfants, c'est celle-là même qu'il
arrosait la veille de ses sueurs, et les passions
qui l'entraînent dans la mêlée comptent au nombre
des plus nobles parmi celles qui sont en juste renom
parmi les hommes : c'est l'horreur du joug étran-
ger, c'est le culte de l'indépendance nationale, c'est
la haine de la servitude, c'est l'amour de la liberté !

Et si pensoient défendre fort
Leur liberté jusqu'à la mort.
Car liberté est délectable,
Est belle et bonne, et profitable.
Pour ce chacun la désiroit
Garder très-bien : c'était son droict.
De servitude avoient horrour
Quand ils voyaient tout à l'entour
Comment en France elle régnoit
Fou était qui paour n'en avoit
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Ce que, Saint-André disait, du caractère de la
lutte en Bretagne, dans l'année 1379, l'histoire le
dit de, tous. les autres.

Chose merveilleuse, Messieurs, et q suffirait à
elle seule à classer la race bretonne au premier
rang de celles que mon éminent ami; M. de la
Borderie ., appelle avec une . si rare énergie d'expres-
sion : les races résistantes. Chose merveilleuse !
cette lutte de vingt siècles pour l'indépendance
nationale et pour la liberté, commence par une
défaite et s'ouvre par l'asservissement, sans que
ni la. défaite puisse abattre les courages, ni
l'asservissement abaisser les coeurs ! Vaincus par
César dont on put croire un instant que l.étoile
allait pâlir devant l'héroïsme des Venètes, les
Bretons de l'Armorique subissent à leur tour le
joug de cette. Rome dont le monde entier recon-
naissait déjà les lois. Mais ils le subissent sans
s'y , plier. Toutes les conséquences ordinaires de la
conquête pèsent sur eux, à commencer par la plus
dure ide toutes, l'impôt du sang qui les arrache , à
leurs . foyers violés pour les.enrôler dans les légions
du violateur. Mais il: est un domaine où Rome ne
peut pénétrer et au seuil duquel expire la. domina-
tion.étrangère.. Trahie par la fortune des armes, la
résistance nationale, s'est réfugiée , dans les moeurs
qui repoussent avec uneYopiniàtreté farouche tous
les assauts du vainqueur., Le temps •se fait en vain
le complice de • la civilisation romaine : les années
passent sans entamer - lé granit . de , ce caractère
breton, que lâ natul re,semblèavOir,,fqgïê à l'image
de ces rocs altiersevainexnentiU.saillis par les flots,
qui défendent les ,rivages de l'Armorique contre les

,	 •	 -
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fureurs,de l'Océan. Asservisrpendant quatre siècles,
pendant quatre siècles les, Bretons subissent le
contact de leur maîtres, et obéissent. à leurs. lois:
sans rien perdre de la physionomie qui leur est
propre ! Le grand. naufrage de l'indépendance
nationale accompli, ils ont. recueilli sur la grève
ces précieuses épaves qui s'appellent les croyances.
religieuses, les coutumes; les habitudes, la langue,
à l'aide desquelles, surgisse une occasion, pro-
pice,, arrive une., heure favorable; ils reconstitueront
comme, par enchantement . la nationalité, disparue.
Phénomène extraordinaire,; unique- peut-être dans
son genre, et qui, établit en tous les cas, à, l'hon7
neur de cette,race vigoureuse, une différence capi
tale. entre elle, et. ceux des autres peuples, qui
passèrent sous les mêmes _fourches caudines. En.
est-il un seul qui ne se soit laissé, frapper plus ou
moins profondément. à l'effigie de la maîtresse
du monde?: Un seul dans_ les moeurs, dans, les
croyances, clans les institutions, dans le,langage.
duquel il,. ne soit, facile, de reconnaître, encore. au-
jourd'hui, la •iarque du, joug qu'il a pore? .Je n'en
connais pas pour ma part. Seuls les Bretons sav.ent.
se conserver , tout entiers ; pendant cette longue,
éclipse de l'indépendance nationale, et quand le
colosse romain s'ébranle et tombe, l'histoire les re,-.
trouve tels, qu'ils étaient ayant la, conquête ; purs.
de tout, élérnent étranger, ,dans tout, çe qui constitue
la . personnalité morale, d'une race. La. ,langue elle-
même; auxiliaire accoutumée. de 10., domination,
étrangère, n'a. subi crautres., atteintes que l'intro-
duction d'un petit, nombre, .,mots dans ,ridioine,
national,, mais elle, est restée intacte dans sa,
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gr,qPrfflie
« ,Tandis  queu ‘ la, langue, i .s_romaine-7tuaitt Partout
la Jangue_,_gauloise, dit,Sismondi,cette langue, du
vainquene,fut repoussée par,,l',Armorique, ,Clont,le , ,
peuple apparemment sut, maintenir ; sa liberté. »,On
ne voit, pas én . ;effetid'aUt-resexpligations à donner,.
d'un_ fait auSsi étrange 	 n'én est pas d'aUtre

rti	 t n

du. moins r, qu i puisse- être acceptée par un esprit
:•'I/

,On comprend facilement spi'un peuple qui avait
SU , échapper iSi opiniâtrement aux. conséquences.
morales de la servitude ai tt-dû être l 'un tes _premiers:•

à propi terde,la décadence cle i-1:èmpre romain , pour
reconquérir son -indépehdanee=nationale.—	 ,	 nn	 ,et.	 ,-'.,tr 

voyons-nous icles 409, les cités armoricaines chasserr,.
les 'MagiStrats romainS, courir sns aux Galic;-e.o-:‘—G	 f	 -	 —	 n t:

mains et renouer entre elles les liens de cette_Cori-,
fédération i j Ui av ait lutté aVéé tant d'éclat centre
César. 'A dater cle Cette époqùé, commence pou t.

dl'inépendance de la Bretagne une nouvelle et glà-
rieuse ère qui va durer phis dé mille ans. -je sais -

n •	 ,;	 .E	 I	 :	 '

bien qu'après avoir victorieusemeut repoussé les -
bataillons Francs, conduits 1)31 Clovis et Ses
cesseurs,	 fiit ran jour ,conquise,par,un
de ces honnies dont' la' destine semble être, coriimé'T
celle de César, de Sciumettre l'Univers entier à leurs
lois. Mais au prix de quels efforts -.et pour
durée? Il ne fallut rien moins aik grand mireur

dt 	 r`léct cl 	 ."quetrois exp6 -ions se suce l an ans e _court
r	 i'•	 ")^	 ; t1eLt	 ';espace de Vingt=Sik ans p(?ùr assujettir la Bretagne,

;l i r»	 .`	 •	 .!•;. 	 5-74	 -et enc or e lui én coûta7t-ii tant i ii san g qu se-
criait au dir d'Éginhard; _'& encore une victoire
pareille, eije-n'aiirai P1ùI soldats I » donqiiâe'

•J	 fi—	 01.	 ;
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bien fragile du reste et domination bien éphémère!
A peine Charlemagne était-il descendu dans la
tombe, que Nominoë se levait pour accomplir la
grande oeuvre à laquelle son nom reste pour jamais
attaché, l'affranchissement définitif de la Bretagne
délivrée pour de longs siècles du joug étranger !

Mais je n'ai pas la prétention, Messieurs, de vous
faire un précis d'histoire de Bretagne, quand c'est
de vous que je devrais prendre des.leçons. Ce serait
d'autre part élargir démesurément le cercle de cette
étude que d'y faire entrer, même en raccourci,
l'historique de toutes les luttes soutenues par vos
aïeux pour la grande cause de l'indépendance natio-
nale. Qu'il me suffise de rappeler que sous leurs
ducs héréditaires aussi bien que sous leurs chefs
électifs, contre les Francs et les Français, aussi
bien que contre les Anglais, les Normands et les
Romains, les Bretons ne cessèrent de défendre
l'intégrité du sol natal avec une constance supé-
rieure à tous les revers. Ce que cette lutte sans cesse
renaissante tint de vertus en éveil , ce qu'elle
imposa de sacrifices au patriotisme, ce qu'elle fit
naître de héros et surgir de grands caractères, vos
glorieuses annales sont là pour l'attester. Avec
Nominoë les temps légendaires finissent, mais les
temps légendaires seuls : en Bretagne, les temps
héroïques durent toujours

Puis vint un jour où acculée à l'Océan, restée
seule debout de toutes !les provinces de la vieille
Gaule, successivement enrôlées sous l'étendard de
la France, la Bretagne dut rendre le tronçon de sa
vaillante épée. Mais en disant adieu à son indépen-
dance nationale, elle prend encore des garanties

Arch.	 - 15
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-contrele-bon. plaiSie:'élleSti-Pule-pour ses franchises
et fait iliScrii'e danS le contrat qii la lie lé Maintien
intégral de ses libertés' . -Noble: "ét fier souci ancitiel
on reconnaît bien' bette race énergique, qui eut à un
si haut: degré le: sentiment de sal dignité sociale -et
politigne,- et i qui sut sUviéterieusement échapper,
quelles que fussent les-Vicissitudes de la fortune; à ta
plus dégradante de toutes les servitudes, celle du
céeur, de , l'esprit et de l'âmes! Et le-jour où le contrat
est le jour où , la Monarchie, tombée dans
l'absolutisme comme dans une fosse, tentera . de
courber le front altier des Bretons sous un joug
-qu'il n'a jamais connu, - .l'histoire étonnée les -Verra
reprendre contre la Royauté, sans se . préoccuper.
des conditions inégales . de ce duel, la lutte
niâtre, la lutte . séculaire,' la lutte éternelle pour la
Liberté ! Ah! Messieurs,. vous avez le droit d'être
fiers de pareils. aïeux : vous avez le droit de tirer
orgueil du sang dont vous sortez, et puisque mon
double amour pour la 'Bretagne et la Liberté, m'a
valu l'insigne honneur d'être désigné pour traiter
devant ce Congrès ce magnifique sujet de la Liberté
Bretonne, souffrez que je me considère un instant
comme l'un des . vôtres, .et•que je ;m'incline avec vous
dans un élan commun de respect et d'admiration
filials, devant la mémoire de. ces• vaillants et de
ces forts qui ont fait du nom de Breton un des
plus beaux héritages de ce monde !	 •

Mais, Messieurs, la lutte que je. viens de résumer
à grands traits, ne prouve pas seulement en faveur
du caractère- 'de vos	 sur -ce point .assuré,
ment je:n'âi	 • prouver	 fournit encore
selon moi lin -témoignage précieux:à l'appui de ce
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(1	 e4e, jo,.yux : , di: do	 institutions,_,sociale:,2;
politiques., La ,taisoni. SQ: efuse..-Ai,admettre quun
peuple capable.d'efforts;aussi. i généreux, et,dersacri-
fices .ausSi constants, dans. la . défense de, son indé-
pendance nationale, ait pu,, souscrire, dans .sa, vie
intérieure, . à ,des conditions. qui eussent enlevé..à
l'.individa ..la libre .;disposition ,de Jui,même,-, et
soumettre- à eussent.,refuse toute
part,. dans ,le gouvernement'' de, sesr destinées. Car
c'est le :propre , de la. servitude,- qui. avilit lestâmes,
de les rendre incapables .de tout, effort,énergique,
de les stériliser.,.pour -tout., dévouement et: tout
.sacrifice. Aussi à défaut , de ,documents.historiques
nous éclairant sur le régime, intérieur.. des . , Bretons
dans les siècles, :passés; l'histoire 'seule de leurs
luttes .contre , l'étranger suffirait-elle , :encore 'à me
donner. le droit de conclure .:que- la Bretagne, a , de
tout temps aimé et de tout temps , connula liberté
. Si j'invoque toutefois cet.argument;;ce, n'est pas
que je n'en aie d'autres à faire valoir; .tirés de ces
documents dont . je pariais tout à l'heure, ' ,et dont
les annales de , la Bretagne abondent:..C'est pièces
en. mains . 'et avec :preuves , à l'appui ;que je- tiens à
démontrer -que les ,institutions- sociales.et politiques
des Bretons ont -toujours-, porté l'empreinte: de la
liberté, , danS , la mesure que- permettaient les temps
et 'dans les formes qui-leur étaient , ‘propreS'.: ,Je _ ne
prétends pas, en H effet, ai-je:besoin de que
less ..Bretons de l'Antiquité' bu du Moyen-Age aient
réalisé .dans' leur -régime intérieur, ,coriception
que' le.X1Xe siècle se fait d'un ,.peuple • libre. : Mais
ce que je: , regardecomnie certain, .c'est « ;qu'ilS :ont
toujOurs eu. à un , .degré exceptionnel., le ,-sentiment
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de la ' di ilé bunaine, 'ercine lelit :s s'institutions . 'en
1J , ; «	 rf;Ont toujourS_ porte la trace— : : -ce	 jg'"regede
_comme certain, c'eSt - 	 ont toujours joui, soit
CtanS.1'Or cird-div il,	 pblitiefne; d'Une

6 	 -`ég`àle''etefUeirciiiefoi'S sUpérienie à
iTrtrri: r- 	I 	 •Celle dont Jouissaient peu de leurs conteniporains

	

'	 -qui Sont teri iiiSpoui'IeS: plus Civilisés :•

regarde dOnime . eértairi,'C'è4 'chie" dans 'ià -marche
progressive' dé l'esprit` huma n tié'rs l'affranchisse
ment . de 1 iridividû et dé 'l nation; la Bretagne h
SOU-y efit ete' en avant des'-autres 'peuples : et IV est

,•	 r: ..!Ch	 !f! 	 .jamaisrestée' eh arriere	 d'entre eirE. rIl est,
) nn 	 ; 

je 1e reconnais,	 hâtions chez lesquelles 'la
apportée 'par: des	 ''étrangères.,'

éussi ' à. s'acclimater qu'au prit de' longs efforts.-	 •

Mais en Bretagne;lesSieur 	 la' liberté est Une'•
plante indigène et non une plante' exotique.' On 'la'Pt))	 . n

,,

)	 •	 )

;trou 'e 'dès l'origine, fleur
)

 sadvage Sur un' sol 's'au-
▪ épanouie dans le cœur de'vos pères, où sons
le soleil 'Pi rVidarit elle croit, ' se
déveldppd r et se fohifie de siècle "en siècle !

-r,I,/	 •	 :1 l l n . 1‘ 	 T 	 t 	 -

;	

-	Nous- n'attendez , ; pas de' 	Messieurs,, que
n 	 •	 ,,I

entreprenne ici 
scié,

 longue énumération'deS prenVes
"'''	 '	 la B %fa '.	'	 .re 't à cque . 	annales es c , a r gne con lei n n	 cet
endroit. Und démonstration aussi complète exigerait

'ni	 I 

a
it

dés développenientS qui déPasSerient de beaucoup
'._ 	 HI»	 •

le!
	 t

• ;temps' cine vOus;ponvez m 'accoi'der. Je vous' én
•11(1-.	

•	 .dirai assez cependant 	 ferai ' à 'cette mine„ 
it›t précieuse , , des	 po,,emprinnts' as iez' «larges	 lit. établir

solidement, du moins' je tespèi'è 	 citéP.;
vien s

" s•s 	 YJe:,	 ,P.)t'.1,i)'1),	 se	 n	 ,

De tous les attentats commis contre 1a- dignité
hurnairie; le plus ihonstrueit,' assurément, celui
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résume.tous et qui en est l'expression la1›. ;-/Up .1`
,,com-plè,te . c'es cette hdsp infâme et i▪ mpf'd quiplus  t 1	 ,./.:1'c;.11	 :11`(ur	 tr/r/(1_1(.3'4	 J;; n.`-s,a.ppelle t'esclavage, et qui, à la honte éternelie desJ i .;1/),	 nit; k 1	 -Tirt;J'Ere

ciyilisatwns i antigues .,f co(nStituait	 , b, asei ) meure le
l'édifipe „social avant l'apparition dtt christianisme.

	

tir	 111	 rDrir11,;,;"
a-t-il eu jamais' des 	 [esclaves •	 A.en rmorique ?

.1 
Il

• r 1'	 /11 11:;-'•• 
Armorique,? . r

est,, permis d'en ...clouteti,.PPIStotr6 des 'Bre-Éons_ rie-	 r/ 	 1.4P.;même _qudrd	 S agit des aes lest/	 ._-11	 !qi"
plus, il.?r4ares,.., que ,fte escl aves

11  
bene

0noiqu"il en soit,. il est certain -, du,.mone.
.I0).11ilf	 :10 

; existé jadis en J3vetagner_ une classe, nombreuse

	

 ,11/'	 •I'f-
cl,lommes	 •victimes-, d'un, odieux. 	 :de 'la

t	 i;	 `vol;
,forcey	 sol- qu'ils

I 'il ilrY,

vaient, à, ce . point de passer avec fui de mains en11;,/	 .1	 .
mains›	 ,14‘

comme- chose inerte. '6u vénale.' Bien que,,•1 	
'	

'	 '•	 -.-réglementée dans des' conditions qui lat'distilignatent
prdfondépen ,,de	 la là , SerVi-
tude proprement:di te,' et bien, que les	 béét6iìs,proprement  
.par exemple, ne dussent ÿâ louis gipît'res_ que' des
,.services déterminés et qtf,ils Bissenttéstér •	 si	 4 , 	 .

en justice,  cette . ,seryttude de ,, la 'glè
b

en	 en , étifii pas.
moins unes violation. trop fiagra. nte de la

pour ,quel-friStianiSMe n'en eût pas
.:t, ,	 ,	 J.fif 

•,plus prdmpteent raison–,en „Bretagne que'm	 partout
"L`	 1^,) 0". 	i.‘,1 

ailleurs._ Aussi vouons-nous, dès 952, alors qUerle,,1 ,,	 .	 rir, / < 1	 j?,,ft	 ,j,	 n	 /	 -r [ c	 j
serycrae, à la .glèbe pèse encore de tee' son _ poids •

glfre	

t„'-
paysans des• .EtatS	 héros les

•

su.r ï d - d	 ' MYT(Y)‘;_: if/ • ri..t".; •auquel apparttentla .doUlDle d 	 d'aVoir ctenyre)1,;	 1..)1	 i
t

/1;	 r 
d 
	 -*Cf

. le,- sol breton des Normands. e'aVdir r co-nstitué le:
duché	

; sdan'1"fi
aiçbé de Bretagne, Alain Barbe- f'orte, opérer

les	 ileS'itiSriétajire".k-'-Vu6c 	 'iéldflYki,éi4s
:F.I DCit311;	 '

Une. ---révolution sociale des plus importantes en
75;

suppr i manteoldnat fui-même.	 n est plus que
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dans , un- petit coin . de .Bretagne, le Léonais, que
le : servage •4 la •glèbe, .sons, -lé nom de droit. de
motte, survit. encoreHjusqu'à, François II qui fait
disparaître, en 1483, ce dernier vestige de la bar,:
barie..,Mais en Jaissant , de côté cette exception qui
n'atteint qu'un .très petit nombre d'hommes, or-4 peut
affirmer,,qu'3 partir_ du siècle,'la condition du
paysan, breton . .a cessé .d'étre. servile. 11 eSt devenu
une personne libre il jouit dans la masure des
institutions du temps de ,ce que nous appellerions. 
aujourd'hui ses droits civils.  Il y a mieux encore;
il semble résulter de certains faits recueillis par nos
chroniqueurs qu'en - rentrant en possession des
franchises qu'il tenait de la constitution du pays,

- il a recouvré du méme coup sés anciens droits à
, prendre place, dans ces. assemblées où, au dire d'un
poète comique cité . par Lactance, les paysans, à
l 'époque même de la domination romaine, portaient
.la parole et , avaient le droit, de 'jugement. Du moins
le Cartulaire de Redon nous montre-t-il en 1089

- des paysans 'associés .à des , chevaliers, des juges, et
des bourgeois ,dans le: jugement d'un différend
élevé entre, les, moines , .de Saint-Sauveur et, les
chapelains An due de , Bretagne.:

. Nous possédons d'aill,eurs, :Messieurs, des docu7
ments, et cetil - 7ci défient .. toute contradiction, qui
nous permettent d'apprécier„: exactement . le degré
de liberté ,don„jouisalent les , paysans de 'la Bre-
tagne à une époque où la., seyvitude de Main
morte,régnait encore , partout en France. Vous avez
compris que ie , veux parler de, ces , usements ruraux

- qui réglaient lès, , conditions de, la culture , :cln sol
entré les propriétaires ei, les cultivateurs ; et ' tout
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particulièrement de cette espèce de contrat synal-,
la '04natiefue qu'dn: ''apjiéllè 'le . domaine iedngéable, leb
plus"	 le' plus natiônal',"C'est-à-dire. le' -plus
hretdri,' eije ne'	 s 'paS . Wajotiter lé ; plus

io 	 r1	 n -,

Je- n ' igno'r'e Peq ie Cdtte''apPréciatiOil, 2- qui ' fut
c'epéridaritjeelle' 'delai. 's' cdc"ie'td'at,c;;richltu' re de Paris
çà -f-/W),'-'f)euï reb'elôuti'er -des ' l ebfaràdictëurs: Je
me souviens meure d'avon 	 -iiaguéres . ' dans un
a-ûteur: 4tti fait 'alVec d'emportement que -de
séigàciteiirie ékeh 'rsibh rapide traVers l'histoire de
Bilètà- 'ele.,' fuie condamnation .' fort- dire 'de c'e

d'hl36i-ii .inablfe et 'de' barbare.
.cet doute et cette:'variété
d' erivahls,''È61.U -Cbin' mûnd de' nos jours, - qui ne
pardonnent' PaS â nos 'aïeule' de 'n'avoir 'pas réalisé
d' uà • Seid Coup' l'idéal 'dû p -rogrés "Éndral et matériel, et
qui, Pdi 'ir' un 'peti,' ` i .ePitocheraient'séVè're'mént au Roi
Morvan dé ' n'aVeir s 'paS'fait'tiSagie dû chassepot
cdritre les trOtipcS de Louis le ebonnaire. Je suis
m'oins exigeaht,' j'e lé ' ColifeS'Sé; et . je nie déclare

'nelléiïr'édin -ptC.' . ca§t ainsi "que loin de
regarder cônüne • abdmihable ci bal:haï-é' tin'tisertlent
qui-élevait, dès.' x paysan' 'breton au
rang de propriétaire,' Je t le 'coà'sidère'''coharne-' ayant
iséaiiSé, • 'dahs re'''coàditieiriS' dés' ''Classés 'rurales,
iinet anaéliorâtion"Cdtisi rdératle qui . place, dès le
'iàdyenLâgé; la T Ér'etagrie ' 'el ! adrits'arde des peuples
.ddns la	 drcirie dés Sbciété"S''dhr'étieun'es'vers , le
' Pr'dgrs et' 'la	 "
' • ' . (7,à' "que	 vous	 -de

r•a h chisseméhtht	 déY'pâÿsaii en Bretagne,
 1è'•	 pcàyn'ét filé 'r'épétei*pôiii-' ce".: qui est
--
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-:ide l'organisation	 la, Cominune,,,,cest,à,-direyde
,,-.• l'affranchissement . ,collectif de.. là • classe: rurale:--A

une époque où ,Lduis	 Gros 	 , pas 'encore
- accompli; la, ;tâche glorieuse. !qui dui a , mérité -.la re-
-'connaissance de ; 	 neus :trouvons en.-effet,
organisée . sous «Vautres .formes;: mais joi-tissarit déjà
:de son • autonomie; la , eymmune rurale en; 'Bretagne

inoins,l'éqUiValent 	 ce -que :nous- appelons
-,-aujourd'hui, commime: Substituée peu-à. peu, 'au

:patriarcale-quit, fut; après i les émigrations bre-
--t_touriessouS-i la -direction , des 	 .mac-tierns,

on organisation -primitive, --nous la ;trouvons,. après
:des invasions.normandes,rféodalernent constituée-Si-Ir
une 1-hase nouvelle; , celle	 la.. :recommandation.

-Çoristituéei :ae bien ,lei*.rnot, -Messieurs; car , si- les
obligations de , • la petite 'Communauté rurale envers

:le patron , le défenseur , armé,, , seigneur --en un
rno4, chargé , de Jaiprotéger eôntre les attaques .ex-

„térieures .. sont- nettement; définies, r ses droitsf ine.
-.sont pas moins, 	 vous allez voir s'ils sont .ou- non
conçus dans un sens, lihéral,± .selon .le -mot 'usité

_dans, la i langue, ,politique ;diu 	 . • • ' • .
La cOnlinune.s'appelle! , alors, I d'un nom :qu'elle

conservera jusqu%ila	 mvineisiècle, la: paroisse,
,et; jiustiee;. i canAbonneur, (VaVoir.forrii.e..ces
petites. !: agrégation si champêtres-à.1"-ombre-lldu,-Jmd-
nastère dei la chapelle; dù 4e .l'ermitage,, appartient
incontestableineut,l, 	 à
Evéques, et!	 ,moines(:4ont..FévOquais -le; i Isou-
veniJ”: .:an:.•-commenCeMent!.1 de.: ce ,IdiscourS •:-et,-.
débarqués f sur nlos 'rivages i lai id:ôte ; des ;Bretons
iirtsulair,e5ÉdOn.t iJ5ipartagepienf lés- reversi iet rex if,
apportèrent,* VAnnorique . tenedreiipeenneitotis les
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utbierifaits,cléAa,téimilisattionf.c hetien rie,dans " lés :plis
de I leun rob&de bireL Wèsti Uono., dan s.;Mg•.iregi§ti,ës

.	 :fabricluesnefu'ilAkit aller ichereherlesAriacesIde
-)1'organi-Sation Conimmaleidans Pàgnesbre-

,ennes eau tmOyen4g.e ,41nn'4sti pas nécessaire d'y
faire ;des ifo.uiffesrbienrprdfondàs4ounL.reeôneaitre• à

idesotéinoign!agesr irrécusables glie-idufoèommunanté
nuiraleijouissaiticle largésifranohise;àui là :oint de !vue

1.deila,. gestion dès (intérêts- tlocau., eticitiadiprenlier
rang t:lesiydroits i 1 é bien tr2Tecônn usf  ,comptai

t

ujui r» es t ;-assuré-
,tinen Tuner des qbreries	 Ipi-é•eleuses • de, -la

des f eellppreuseslc.ites vieux
sreg',i,Stvesscdes4abriélue's fonti mention. Ld'assemblées
dés. notables; aPpeles (abriciiteurs; délibéran

, m ent, s'Inn deSiquestions ucl'ad Min i stration intérienre
. et auxquelles;› précaution 'tête oigne c'assez én
-faveur de. rhumban i ndépendante dds pUysansbretons
:au) oyen*.a ge•,,, --était'interdit au , seigneur
2p.résenten,eutrement life dues Jia, -,perso an dan

• ,-;délégué: i	 Jeolteeteut.i	 q ? iiepôt,	 pereepteur si
vous préférez, estichoisîiparl-les.1,_contienables'-

_inémes,aàf titreiS'ensi do uté ide( garantie !contre re -
, tourcdetoeS. exitdsibns.fis-dateg eli.d:S'ous eéglino- des
rettrictles(,:i institu'é) pare des IR onia i s'y La'wdenti 'ruiné
lam^allleuréusélArnlo cfne'.. au	 de=quelâûes u	 es

patriOieen.éS de .Roril&) et[du .:fisrd't
Lés m a giStralSariirank égaleineetar, OhdiDo des
notables sous, da/ SU, rVeilllan ce rdesquels:i1Si gèrentdeS
intérêts fle.4aebnimunautétloi!vdeset Loeux rde lw;fa-
brique'tpro preniien traite. Etdeiméme enfirr 'que, dans
làzpri)peiétéidin soli le7rpaiyisari q a,fi& pur éfte associé

soigneur; .:aurnToYen'idesitisernelyt do d ti c.j&p'artai s
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il n'y n qu'un instant, de même, encore l'ancien , droit
breton les, associe_ l'un à l'autre , dans la propriété
l'Eglise dont le choeur appartenait, dit d'Ai genh-.é.,
au Seigneur- de, la, paroisse, et la nef au peuple. y.;
• • ,..i.n.constitution deJa bourgeoisie ) , du Tiers-Etat,
en-Bretagne „rernonte.également, ,Messieurs,. a une
époque- fort, ancienne. 'Dès.	un acte nous
montre -les. bourgeois, de Rennes , assemblés clans
l'église. ,SnintTierre pour. .y discuter les intérêts de
la ville et pour, ,établir, des , ,impô,ts., Il, serait témé-
raire toutefois, je,le, reconnais, de fixer à une date
aussi reculée, l'avènement ..du Tiers-Etat en .Breta-
gne, . et si . je cite ce fait, qui m'a paru remar-
quable, c'est parce qu'il , me i .semble prouver . que
dès le xic siècle,. la bourgeoisie,, cantonnée dans
les villes, y était considérée comme un corps
distinct et . jouis,sait d'une vie , propre, tout du
moins dans les plus importantes. Ce. qui est certain,
c'est .que favorisées ouvertement„pnr les ducs, les
« communautés de yille,» l'établissement,. des-
quelles il serait : difficile pour beaucoup d'assigner
une date ,certaine, firent, en, peu d'années des progrès
rapides que l'on suivre facilement au. travers
de • l'histoire des .xtiF et „mu e sicles, et , qu'elles
e,ntrèrent, de  : bonne :,4ure en• possession des

_ franchises qui réley«ent. de degré . en degré
J usqu'au rang de, pouvoir Dès l'an 1309 la
,bourgeoisie bretonne a pris_une telle place dans 'la
société j que !nous ;oyons ,représentée aux États
sans: que rien , ne: prouve..qu',elle .11"y , eût pas ,conquis
antérieurement. ses entrées. ,,,,,c,ette époque On trouve
partout, la, communauté„ de 	 ,s'administrant

- el lf,--merne,- comme. , „ com munatité rurale. , L'as-
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Seinblée des" bbiirgeoiS, :CohipeSée - dés' 'hobbies,
dent le cercle éSt'deS plus larges réunit libre-
ment . pour discuter les h-lier -US dé là Cité et 'pour
fixer 'le chiffre de ses dépenses et de ses •récéttes,'
c 'es4:',:dire Pour établir Sen' 'budget. C'eSt'elle' qui
Cheisit niagistrafs "MhnibiPahx', y'compris le
PrreCuretir, ou si '-VouS • le préférez; l re nidire : et le
choix des officiers dé' la -inilice bekirgeeise. ‘ 'se dé-
'cide également ' l'élection.'' Elle jeuir énfin -.de'
frànchises "admiiiiStratives si étedddeS '!que C'est à
Éon droit -que'DoMMerice,- Panant des conditions
de la bodrgeoiSi -C - Ch Bretagne; a ph-écrire ces Mets :

- Les bourgeois 'étaiehe seulerrient 'ils
n'étaient pas dfi'rànchiS . d'inipôt:-.»' S'il -est -Vrai,
comme' l'hiSteire 'le' démontre; qàè -la constitution
en Corps distnict;avée dés droits définis et reConnus,
de ces citoyeriS' laborieux, intelligents et actifs,
qui par le ceinmerCe 'et l'industrie, -enrichissent le
pays, eh mémé temps q de par l'ethde des lettres,
la' pratigüe déS'ioiS et deS ârtS libérauX,
Suent . à 'l'éclairer	 est vrdi,' diS:-jé,- que cet af-
fi'anChissement 'de la-bodrgeoisie Soit' tin des' 'Signes,	 .
àùxquelS . on "po'is'sé reCennaitre le développement
de là liberté - ehéz ùn 'peuple, il' me' sera' bien  permis
Sans 'douté clé dé frime ! 'r'eiharcpier" gué là encore la

-

	

	 Armoricine ira éte'deVadcée dans la 'voie du.
progrès par -ditcuhe des natibils dé la 'Chrétienté.

je 'i-i'di . re-Cheiehé	 Messiehrs.,-Hles mani-
festatiehs d'h ét fier dé' hi .ràc'e . bretonne
cihe dans 'ce 'que'l'hiStbire'ileS' siècles»Pa gSes -nous

' dPp' redd dé'"lâ 'eendition . des -personnes"' et."des
2ClakSeS.-en -Bretagne. 'Il ndii-ié•Sre'rà'Pas'difficile de
Vbtis dérn entrer ' - qher 'lés.' inStitiftibris - peliti-qdes du
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pays ifétpient point restées. en .arrière des institutions.
sociales, et que nnlle part la natiOU ne participait
d un'S Ife La	 r 0-e 	 ès' Lire ia la .directionde'se s

l•

affaires..
S'il est un principe affirmé, reconnu, accepté de

jtciptcitèmPs i, daUsi.	.,politiqiie:de la.
crBretane c'est . incontestablement « le

pays , est plus puissant que le monargilc » et je_ne
vois pas que le ' droit public moderne , ait rien trOu'»é
de_ plus , libéral. Ainsi en est-ii dès ..les temps lès
plus reculés des origines bretonnes où nous voyons
que., le , chef Suprôme élu par là confédération réunie'.
ne peut rien' entreprendre et surtout la guerre,
Sans y avoii. été ,autoisé par ' l'assemblée générale.
Ainsi en émigrations des Bretons
insulaires en Armorique, sous les Comtes et sous les
Rois, comme l'indique, cette parole du moine
Ermold, contemporain de Louis le Débonnaire, qui
parlant du héros Morvan, le qualifie de Roi, et
ajoute aussitôt en guise de ., ,çorrectif :
iieeat rex quIct maki, reit, i> si _l'on peut apPelei-
nori,. celui . qui ' ne gouverné , pas. Ainsi en est-il
enfin 'sous les ducs héréditaires dont la puissance,
contrebalancée par' l'action_ des autres grands pou--
yoirs publics, -ne, fut a aucune. époque,
tente, arbitraire et absolue. Mais , qui.i,gnore d'ailleurs
atijourd'hul les sages ternpéranients que l'autorité
des souverains Bretons, ou héréditaires
trouva de tout temps dans la forte constitution . d,e•
ces assemblées des principaux du pays, qui, tenues
lon g temps sans _règles et: au hasard des C1PÇO11S-

.
tances, sous la- dénomination d'Assises, Conséi'Vee
de nos jours encore dans lu langue judiciaire,
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" hi • n • n 	 /.1)	 .1/	 / n !//14,
furent sotimises . plus tard . 'à une -réglementalidri
dérier.rn'inée et s"réânii-ént»Pendit'elW1Ong-SièCleS
d'ire fàçon"rWgiiiierer eti1ribcliLie r Qui 'neTS'ait

elles seules a lrtenait le droit d6T.,;afè`r
114it

- ) . j	 /i,r1	 ,/// V • 1	 -/	 /./	 --(*(1•/-4"
Se `faire Sans ''-leur -atitOriSatidn, "qu'elles faisaient

.**//	 411:/1/	 ./	 -:•"/	 •/11	 /*
et défaisaient lés institutions eti les 16-is,-et• que leur

'	 iu,s,	 f'vt -3"."1.1ouvoir allait j usqu a j uger en dernier ressort 'les
ao rtes' des souverains -/--//,	 •	 1;	 .,,1.	 ••	 /	 (//	 H	 •

	Ne- les \o1-no	 pas dèS. le IXe	con:
prOjei 'de' : P6le'r

• 11j
nage Romé, ou l'appelait' son ardent désir de Lui e

la paix 'aveC'lel'Pape • • 'rIliestIon du

	

_	 .	 '•	 vi •
ijallit/M, 'arc uepiseopai, lui ieponure. en lui faisant

,1'	 ."défense' de sortir du- pais Où- Sa- présence était in:-
' n / n /,/.1,///,-,•	 81/•••••fr-1-I.	-reP-M:issèr	 .

1
,irncursions Nor-

:Mandés. '« Voluït rem 	dit le
Cartulaire de	 edoii à 'l'an
èjus--non c,lun iterttnt poiter- tiniorem No'rnià-
iïorum. » Ne les voyonsnous pas en 1373 ekiler
le diiè Jean IV coupable d'aVoir livré la 'Bretagne
aiik--"Ang' lais, 'et lé' rapijeier' 'SU ans	 pour
1; OPiii-Âer ' i	 "eoi	 l 'ÉkFàne,Citiancl''	 I'le - PO-ids' . de

enfinifiânea-Près'
• cf //,	 II	 / . -• 1 	 .1);// n ••1' "I ',11/111/1/1/

la -réuniori'de'-:la -Bret.ffigne à 'là France, continuer
.7)11:4•••!'.	 "'• 	 !..1•1111')
contre-le 'despotiSme royal- la -fuite
la .

ir ,
'liberté, et rappeler avec hauteur un joui' au

er and	 lui-meme que . « 	 Li oit s de la nation

mal's que hEt cons u ion dii pavs,avai pr c 	 a
puissance de'Dtics et de nens;laquene O puissance

f•-3!-•1;1;••	 •	 I	 .• 	 ,-"•	 /	 f'r•	 ir.	 •/r
avait pris' accroi ssante par concession et plus sou-
vent par usurpation ! »
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11 ne faudrait pas conclure toutefois de ces fières
paroles, non plus -que d'aucun des traits sur lesquels
j'appelais votre attention tout à l'heure, que la liber-
té bretonne ait été,. à quelqu'époque que • ce soit,
exclusive. de l'obéissance . aux princes et du •respect
de . l'autorité...Ce que je trouve admirable dans ce
peuplé, c'est précisément la part qu'il sait faire
avec une merveilleuse sagacité à chacun de ces
deux principes dont l'accord est à la fois si' néces-
saire et si difficile clans le 'gouvernement des choses
de ce monde : l'autorité et la liberté ? Ce n'est pas
la soumission qui lui est difficile': &est l'arbitraire
qui •le révolte et -s'il entend faire' respecter ses
droits, ce n'est point qu'il méconnaisse ses devoirs.
La conception qu'il se fait de la- liberté n'a rien
d'utopique,. rien d'excessif, rien de• téméraire, dé
méme que son obéissance n'a rien de dégradant ni-
-de servile. Toujours prêt à rendre à Dieu ce qui est
à Dieu, il ne croit point se diminuer en respectant.
l'autorité de ceux qui ont qualité pour lui comman-
der; mais -à cette condition toutefois que l'usage
qu'il voudront faire de leur puissance - s'accordera
avec -ce . qu'ils lui doivent à lui-même . C'est ainsi
qu'après avoir accepté sa réunion à 'la France,
s'il se soulève contre la monarchie, contre. cette
monarchie à laquelle il se montrera si fidèle plus
tard,- •. ce. n'est • que le jour •où elle veut mettre la
main .sur les franChises dent elle avait juré le main-..
tien, en recueillant l'héritage des comtes et des
ducs. Là encore et prise dans son ensemble, l'éner-
gique résistance_ opposée' par la Bretagne à la cen-
tralisation administrative , trop dédaigneuse
droits séculaires respectés scrupuleusement par
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souVerai s::natiOn aux, el fut ,autre choseO'his te ire
reconnue-!déjà.-, ,,qt.t'.une•• lutte: Légitime-, dans

laquelle les Bretens,. attestèrent, une. fois.,de(plus.
leur indcmptable. amour- de la liberté.., ••i

Ni> -les,discussions leS -discussions
religietises.,•;.-même les plus mesurées et . ir.les • plus
graves, -n'ont le droit, Messieurs,,, de pénétrer dans
cette enceinte . .et yousAes ayez. ,sagement -.bannies
du cercle -de yos'. études, -Pour ,obeir,,Arçes règles
prudentes .,. .je laisse ! donc .de,-,çôté, :quoiqu'il m'en
coûte, une dernière. hutte, et non la moins . glo-
rieuse, soutenue, par , Bretons fin. d u, siècle
dernier, 'et ; dont • la ,lusticer commande de,dire qu'elle
ne fut. qu'une. .protestation .Héroïque :en, faveur de
la plus; précieuse de tottites les libertés,, celle de
l'âme .et. de la conscience. Oui ! ee• fut pour. •la
liberté dans ce-qu'elle a de plus-noble, de plus élevé;
de plus sacré; que vos. pères comme les miens, car
nous. somrnes fils , dedeux4erres soeurs, .arrosées -du
même,- sang généreux - au cours de la même épopée;
ce-fut pour la liberté -que ,les Bretons combattirent,
souffrirent et-moururent dans ces grands-jours, avec
une. intrépidité. devant le • , danger, . une, constance
dans le dévouement,..une,-opiniàtreté .-dans le Siteri:

lice, qui n'ont jamais étedépassées.dans aucun -temps,
et chez - aucun .peuple	 •-

Mais la limite du temps:que vous pouviez
corder, ,Messieurs, eSt -atteinte, r et -il .faut terminer;-
bien - qu'il' me :semble. que :je' ne • vous 	 rien dit
encore, tant: ïaif dû laisser de choses-dans - T'ombre;
dont .romissionanei' cause conne . une ,espèce -de

remords .. COmment- clore toutefois,cettezrapideet si-

incomplètee étude,Hsans,...rappele.ri.ucominei..un

•
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nier' tirement en faveur-de laliberté hretorniérleS"
grands ''Caracte'res liad la Bretagne à' produits'? Quel
pays ',fut filus - 'féèônd eni'ceetirs'' fortement trempés,
où 'vit-on -floraison plus abondante dèmeS liantes
et fières? Que de figures grandioses l'on rencontre
en- parcourant vos :annales. aussi nombreuses que •
les menhirs dressés-sur-vos landes et _qui plus en--
core _que_ ces monuments _y de ,pierte: émerveillent
l'esprit par la majesté 'scles:- proportions !

C'est Morvan e"est'' :\,Varok, c'est Judicaël, cet'
antre Chartes;Quint'qùi, piu simple parce que s'On.'.
itMe- était plus ' hante, entré', sans : s'entourer de'
pompes théâtrales, danS le`ceratieil	 cloitre, -à la
porte duquel viennent pleurer ses peuples, tant de
fois protégés' par . lui 'contre la fureur des Francs !
C'est Gur\Van, comte -de Vannes: qui; cerné avec
trois mille- hommes dans sa : Ville-de Rennes par
trente : hale NOrmands, adresse à ses soldats cette -
allocution sblime â , laquelle il n'a. manqué ,pour.
devenir .clasSique; • que: -d"avifir été prononcée 'par.
quelque' héros de : Sparte' Ou' de, Rôme. « Mes amis,
notis voici : un : Contre- trenté-: mais -vous savez 'que'
je - n'al 'jamais reculé; et -Ce ' n'est'. pas aujourd'hui -
que je commencerai: faiteS . .comMe Moi,' et mouron
plutôt que de , -vivre 'déshonorés la- victoire', n'ap-
partient pas au nombre; 'mais à' Dieu : marchons
en invoquant son nom » 'et qui, Se jetant sur
nemi' à la tete de cette'poignée de braves, le
di'sperse' et le met en fuite!: C'est Nominoë, c'est
Alain Barbé TOrte,c'est:Eudon de Porhoët, toujours:"
vaincu, janiaiS" dompté, 'qui 'après avoir Soulevé:
huit' foi' son pays , ' contre lés' Anglais, préfère la
misère' à• l'esclavage et va , mourir.-en exil « pauvre'
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seigneurAe! gleux,2, parois ses, ,quiGamaib: 6té, je
plus5pnissaut,i prieceAe -la !Bretagne !,,Ciest Ifugues,,e;
clin àquille,,eriece;Noir offre , la,liberté;--sU renonce.;
à,..çpmbattre ,les ngais  e qui, répond. tfi6rement
« ,p14tôt, que ,de fairejuu pareil .serniént;ip meurrait,
vote prisonnier: »,scer,qui. fait dire , aux (Assistants-
«_ 4 grant joie !»,ditule ehroniqueur5gfen,Woilà, und
bort Breton» Arthur,. de , f1,tichernont, , dont'
l'altière fidélité,-) iredOut4eAe_s favoris qui tronwent
et5endornient Roi, ,dei/Bour'ges A'a, d'égale
que, rerldenrAelliqueus, et Jar, sciença,, guerrière .;
&est ;Olivier de? ,Clisson r; 1 ; c'est ;, Michel ,Mariou,.:
1 'héroïqueboMfgeo,i5;,‘, ,qui,) ! 	 de Q giM per à „ la( ;
tête d'un e 4roupei deyCorneuaillais,armés ;et ,équipés

ses, frais, , tombe 	 peux eux , sous	 ,mars de,.
Nantes ,(ç , au serivice-du, duc,» ne, éguantfle, togtesi
ses(_ richesses à f sa, fille que-le: ;souvenir, de, son
rieux dévouement ! C'est , th.nrt ;PF , en enfant„;qui
tombé du. trôneislan -s les fers; enseveli dansla
di,ccachot . avec -un triple:anneau ,rivé,,aex pieds3L,
répond ,,intrépidement,: .à -Jean-sans-eerre_,: qui, le,
menace-de-mort	 luit cède sesndroits à:la cour..
ro.nn`e.-:;_,«, jamais: tour - ni:épée ne, me rendront assez,
Meheipour' redtrQ,(tenierbiati. bPJ1.5.d-rOiti que .
tiens de enoni. père i:a,prèsliDieu,,_, , jamais je,. n'y,relE;_r
noncerai- que , pari la :mort 4, (C'est -Annec: de Orenii
tape, -un enfant ret unie fem.rnefi 	 il isemble ,que
l'héroïsme ne eo ana is se, ei-le:isexeini.:,l'Age; sur cette.;-
moule terre'. de :13retagneeest -Amie de JI3retagne;:._
«Jac,petiteil3rettà	 ail raeur f,hate;
domptable;1 dont ;l'intelligence ,ipriecOce a'in,trépidi r

viee l -et-,ti a «ale ! £ermeté fsont -selon,,?, la ,_,naïve ,-
expression d,' un-jelnwiqueur, çc un- abîme

Arch.	 16
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_voirrp • et,,qui-,..-surprise- aux portes- de ,Nantes, par
;les cavaliers-,-de.Rieux ri s'élance, en „croupe , derrière
Dunois, ir-nerveillé,,eit;lui iordonne de piquer,droit
à Tennemi Ce sont les .immortels .chevalier_s du
combat des Trente, car, : après avoir parlé de
roïsme	 bien que, je- dise. quelques

:mots. ,deJ'héroïsmei çoileetif,J ,quifrappent sur, ,..les
landes .: de ,Mi-Voie- de	 grands coups d'épée que
la . Bretagne entière ,_,en ; tressaille; et se sent. récon-
fortée Ce - , sent .les , habitants .de ' .Cruirigamp .qui,
plutôt .que de ose rendrerince, soutiennent et
repolissent deS assauts, de treis joturs sous..les ordres
de lolland . .Goiiiket, dont. le „ sang coulè.. encore
dans les .veines de ce noble fils de l'Armorique, eu
qui revit l'Are généreuse.. des . anciens Bardes ,(.1)!
Ce sont, les bourgeois de Rennes , qui assiégés par
la Trémouille,., .répondent, l'envoyé .du général
français,. qu'ils ont résOlu dé lutter jusqu'à la mort,
en lui recommandant de .porter. « cette joyeuse
réponse à son maître, gni, d'.et»..-.11 'aura nulle autre
chose-1 » Et tant d'autres. encore, dont les: noms
glorieu.çhargent lcs,annales bretonnes jusqu'à.les.
faire plier, semblables\ qu'elles; sont à ces rameaux
vigoureux. qui	 jusqu'a- terre :sons, le
poids,des fruits L .	1,„	 ..„

une grave : .question, Messieurs, que de
savoir si l'avenir, tel que le:préparent les grands
mouvements, • d'idées. qui '. agitent- les sociétés ae4•
tuelles..et. les transformations qu'elles subissent,-
appartiendra,,à,,la,iliberté, ainsi que . d'aucuns
pérent, ou, ,au; despôtisme ,ainsi , que d'autres' le.
redoutent. Parmi les .-esprits.réfléchis.qUi Cherehent,

-

(t) M. le Vicomte de la-Villerdàrqué-;
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danS'I'éttïde du fifire etda léS leçons' de l'impla-
`eable-ibffiefiié le de de Sé"reridte àdiripte. dés
'phétlorâè'n`é's bciUtLbt pcilitiquéS 'qui se déroulent

h.ye" il' 'eh eSt plus d'un ' qui 'estimé
'ciné depaSSer:	 ify pas 'arriver, c'est tout

et qui-Considère 'qtie l'affranchisseMént de tout
lien Me taut nfréin'et dé' tonte suberdiriatien, loin de
servir intérêt  dienité- humaine; né peut
avoir d'autre res iiiitâ : qiie'd'aCheniiner -les Peuplés
vers	 Iiital'éràbigti l'a pins 'abjecte des Servi-

en est d'ââtr:es,» qiii: allant PluS'16iii encre,
e tirànillarti'men'tde" ce `qu'ils 'aPpellerit' la cadu:-
Cité ' ' du 'rilande 'l 'inaderne,'' craiéne au' ' triamphe
inevitable'de" la Feeee',:éitii 'est, la loi "dès sociétés
vieillies . 'aussi- bien qUe.' Celle des sociétés naissan:
téS : Oubliant ' cloute' dads lés souvenirs
historiqueS eirs'évaqUént;"CeS mo+ens' éternels
dé rajenniSSéinent''qtie le Christianisme - tient à la
disposition des ,petteles et atixqiiel'S 'il ne dépend
que -d eti)'z. d 'avoir recours.	 '

Mais 'quoigu?il'eri'sbit 'de (ceS hpbthèseS pessi
inÉsté-Sv et 'quel qué r ôirt	 l'aViliSSement des
ebü'rs l 'ét Ja déeliëânCéli 'des' âhie rS;	 eStden suis
eèrtaill,21rria'ys 	 jâfriais adieulte
impur de la force : une race qui ;--ne u era 'jamais-
Mûre,' pour' là SérVitude.c-é Ppat-s,` que
hoes • habitoiis, 'cette f race,:- d'essi- Jcelle" dont je Vien§
devais entretenir.- Si-la bonne foi ` 'étaif 'exilée du
reste de" là ter're ' idisait r Jèawle:làon, : priSonnier des
Ail glais, bu là trativerait eneare dan s. lé ui d'uh‘
roi de ,Francé. : )5'Si frarricitir,i le' hable ! iaMonr- de la
liberté; etait ;.exilé. dà-trester de ;là :terré, dirai-je •à.
mon tour, il trouverait un dernier et inviolable
asile dans le coeur desi(Bretansl'''
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-''L	 FORET . 71)En- 1 B110C LIANDE;,j •-•	 "J n 1,;,

M. DE LA VILLEMARQUÉ

On a bien voulu me demander de traiter la
10e question du programme : La for& de Brocé-
liancle, histoire et légendes.

Çette forêt le, 13,rocéljande,,,.13,reséliac, Brel4i,ant
ou 13recilliena,tonjours,,excip,,,Ia curiosité, de
tout le,monde:: :Les,barons,et les da,mes de la, :cour
des premiers	 , ne se lassaient
pas d:pntenclreiparlen 	 breto,ns 5
i. la 	 Anètiste, 1 clmpeli:n. dt! roi,
qui ,.était de ,Sainepil-d,eTTJéon,,,ass	 ;que, pqur
,être merveilleux„cp	 j, en ,;apportait n'était
pcis flIIQ1PS j iéel;!	 'epi-des,,q9Inte._s de .F1{114-r9
et. dey, ,Çbamp,agnp :	,des;,IbistoIres
fin' sui" ,jes	 temps:ft. Ra;sp*,,
cherché Dks„ j aypiltwesj.etipffr,on,tté	 orge$ det,la
fameus,effontainei	 eartanton, 412 Derveille dp cette.,forêt, ;, 
	 Qlievalier,s;, du .-„roi),thur,

dès dameKnet dos„demoi5elles,:iscrgessaient,:i disait-
on, .apts.,dîner, dans Jes,,salles des, cliii,tealp4 , pourqu'open faipii f je?. voisoi-plême

.ici, (1 7.autrgs_ Pu e çrianteps .,stemoiselhs, non
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moins charmanté, à l'appel desquelles il me
faut répondre. Je tâcherai de le faire de mon
mictixf rge cptislearnn	 ei I leeirrs) tes-j- m s i je

r t	 Lo	 u	 qi	 ‘.11	 4 kr!	 ?i.
serais tente de céder . la parole 'à notre aima-bleet
spirituel conteur M. du Laurens de la Barre, qui,
grâce à Dieu, n'est poirirmort, comme on l'a dit,
et nous le prouvera tout-à-l'heure.

Ai.F.,.).flAti7q.,:: :UV Ad '•-iti?

I.

TEMPS PRIMITIFS.
.71	 'I I:l!n 1fYI	 rdt	 7('

v„,,t;'\.	 .1;

,\	 • `, n .%

'"{-114P-fdiMt
'épletiVa h té :	 'dit' ou

kliiii'ze • de' là14,2&,i )	 'hibitie"dé là
eraàghe,	 's'étendait

fen fléV
près' 'QU	 eh est' un' trofiC'eh l. Primitivement

	

etre' Wei) rd .é 1	 ià'è- ré Wee ; are i	 è ri se,
é pit'Pleieér. Uue'rde'flèClies,Ortiesi	 cet aire

'MU fi'àp[5"4;	 fét
Warti'on'Preetleilit été 6i:éb eôfhifretléeArdénnés

• jetc)lerFoèt-' moiré; ori't'éi pÉtit dbüter, ?cfii
isptiô	 tel.M tte'sle`-. l 'Adda ri texte

de F ré.poqiieil dei tiqii4i-Wi-ént)
,àtif!",itei\gdfife dé chlte ! qtildnlute reddaiti;

füré i fiâ Ire (éti&
"b7e rborilihdtid6nte'rit ;-d'à dtPà Urîd;	 Île Io ré t , ide
`NMIS6i1te, ;'offrefieetéttie's ?traits

`..clfuidiqiités, -.ét: Sst-tréMeht Brocéliàride Pefilétàit un re
au premier Chef.
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C'était un bois sacré inyiolé,depuis des,siècles,
dit Lucain, des,,rameaux , entrelaeé,s.enveloppaient.
l'air ténébreux' et. les_froides » ombres , de ces_ profpp-.
deurs sans _soleil.. Les :Pans Agrestes; les,Sylvains
rois des forêts, .les,.nymphes .,, n'habitaient :pas ce,
lieu. IL . était . çonsacré,:à,. des ,dieux.et à,des
barbares . ; _des_Autels s'y eleyaient, pour, d'effroya-.
Mes holocaustes;;. Chaque arbre avait été lavé& sang,

sid'antiquité qui yit,les dieux mérite
quelque: créance; ;les' .01 seaux craignent de- se_ poser,,
sur les rameaux, ,les bêtes \sAtivages- de se .coucher
dans les fourrés.; jamais.le ;vent descendit;; sur,
ces forêts, ni :la foudre,. que 'secouent . les noires_
nuées; les arbres immobiles et muets recèlent une
horreur étrange ; une eau. noirâtre ruisselle r. de
mille fontaines ; dés troncs -informes .et taillés sans
art. sont les tristes simulacres ' des: dieux ;.leur ,dif-
formité même, et la . lpâleur, .tlu, bois pourri, .épou-;
vantent.;. on . redoute ces.. dieux :dont les figures
sont inconnues ; on' tremble devant eux;,,d'autant
plus qu'on les ignore.,

» La tradition raconte que. souvent la terre s_'é-
branle et les profondes cavernes mugissent .; que
les ifs se prosternent . et se . re:èvent, soudain . ; que
la forêt, sans se.;consumeiresplendit .des. lueurs
d'un ,incendie-;,; que .,des • dragons se glissent_ à
l'entour des rameaux qu'ilsembrassent. La.religion
'dé ces peuples'n'ose ..approcher. de .ce bois.; .ils l'ont
cédé . ' à leurs divinités; _ Lorsque ..Phcebus . -, esp; -au
sommet -de sa. course; qt_ie la sombre "nuit
remplit le ciel, ! le, -prêtre' lui-Même pénètre–en
tremblant. sous -ces 'ombrages :. il a, peur. d'y rencon-
trer son. dieu,.	 ,	 _
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Ll'auteiir ide Phèti-sa	 :gelbh rnoh vieux si-naître
et "ariii'''À-rrip'ère3 il lf j h te,:sa traduction;.
semble' s'être jaspireici- des '.1tratliti.ons:'•gauloises..
• • Pl uSieurs ' traits :1 de 1-cettè description- ont un,

caractère • y ttigubre et fantastique . , cinconnu la
poésie -:''romaine-:,-J  len reco:rmah“un génie plus,
sembre, :plUS barbare ! C'est uh i éehôAe la,spoésie.
drUld iqué'd an S;	 agir' à tio delLueain

'le -poète t'ab lit'a •:raiisOhi,d'ilusiSter sûr- le iarac-
tère	 tété); et i ld'inviolabillité, : des . ); fônêts); célti

Ltà..auxquelles-, tantf eemiid, arrli yé .s jusqu'à' n ous,
donnent ilenôm ,deJDéess 'es"; ii nît; itort;,et , les
tions , )	 ilirouvent;Ae:

et1 les . Nymphes nénés! ihabitaien t); pas on. •y
trouvait , ces divinités sous :des ;noms . ) gaulois . . et
avec des ,.physiononiieS -:particulières; ).quelquefois
même s'ou s des) noM s'romanisés, .itémeinl'Ex-voto,
célèbre ilFAirts .--DEilU6NIBUS)1)0ÙJ le prpmién.mot • est_
Poriginat.Teconnu dtufrançais ee .,-eL le . second, du
breton ,cle,rven,Jchêne. Comme leichêne et les autres
arbres des bois, les fontaines: de: la forêt sacrée,
signalées 'par. itucainn,li 'Semble Coire
funestes; , à en juger) parAir chuleur ; qu'il donne-à
leurs eaux, avaient atissi leu-.nymphes ou F. pro-
tectrides-, telles)que 1a1Diconet5. souree divine de Bor-
deaux-, et _la .DEA AKioNNA dont une inscription nouse
conservé e nom .: Bois'et- feu taines;, tout, le monde le
sait; .corgiatièrent,bk,avoirAes ,:sectateurs),,  .contre
lesqUels;- . né ,ce'srsent ,dehséleyèr; les iconciles, deptiis
l'avènernent- dur christianisme» ' dans :les ,Gaules,
jusqu'au . milieu_du

-	 icetteé poq ue; n , cmjetix;dndiculus . de dpers-
titions payennes daté de l'an 743 siguàle-encore
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en Belgique, .certaines' forêts vénérées, appelées en
gaulois' Nimiclas, et• des • • fontaines mystérieuses
auxquelles on 'fait des sacrifices qui rappellent les
holocaustes dont parle Lucain.'

Rien , -ne= que' Brocéliande , ,ait été -aussi
longtemps le théàtre de ces pratiques sanglantes.
Quand les premiers solitaires chrétiens osèrent y
pénétrer, ils suivirent les instructions données aux
apôtres des anciens, Bretons par le pape Saint-
Grégoire le Grà-nd -:' -été-Ver- des -Sài--i-etitaires au vrai
Dieu là où les divinités. .de_ la forêt avaient leur
sanctuaire ; ne pas le détruire, mais seulement
les simulacres de ces divinités ; dresser un autel
où . ils- avaient' leur pierre 'sacrée, y' placer des

bénir l'eau de leurs fontaines, et en asperger
là Margelle, offrir le i saint sacrifice au lieu des

• 'olOCaustes barbares; changer le culte, les coeurs,
les viieux et' les oeuvres ), en' ayant l'air de tout
conserver ; porter la lumière • dans les ténèbres;
chasser les vieilles terreurs avec les vieilles erreurs,
telle fut la' mission évangélique, en Armorique;
cdrinné	 de Bretagne. •	 -

Qui s'en chargea à Brocéliande 2 Question diffi-
- .cile à .résoudre..., Le nom, que,PortQia plus..célèbre
de ses fontaines,;,, ferait, croire que ce fut un
solitaire venu d'au-delà de la mer, au milieu du
SiXièMe . siècle.H Malgré . d'oubli-où il 'est tombé, peu
'de 'saints 'bretons ont autant frappé l'imagination
'de 'nos' 'pre''que le bienheureux n'aVigateur . Baran-
ton, disciple' 'de saint 'Brendatr,' et dont ils 'asso-
ciaient la l'el-loi-nt-née à celle dès. plus grands person-
nages 'de son' époque-,' le'. ' roi Arthur et le -poète
31yrdhinn. S'il- y -a q-uelctue ehose i de. -réel dans une
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description, francais,e. faite, ,de , ,lqhfOPLaine ,taa
zièrne,' siècle, « uneichapelle petite, mai s,nioult belle
s'élevait, à côte,_ et; saint aranton;,en. aurait„ été , le
patron ; sainte Onna étaib. patronn de, la Jontaine
de ,Tréborenteuc,i aiitre merveille ,de la forêt..

»1,

1 I» . TEMileg'IlÉbiliitX. c:j.0
,	 “),7,	 ;	 J•ip.)._.

, n !	 i n i,f,	 ,ii•

,Le: ,témoignage authentique., .p,eutTetr,e, le , plus
,quoique,_le ;istyle soiaj du ' ,bas •moyen-âge,

, concernant la foret, çle .13receliande. et la fontaine de
Baranton, paroisse de Çoncoret,, est ,celni de, Maître
Lorence, chapelain du comte, de , Laval,oseigneur de
Montfort et propriétaire .de da forêt, ,Dans les ordon-
nances,	 renouvela pa,r, son,ordres en, .çlate, du
3Q açft t	 sous ,; le titre d' ,Use.motzte et, CQ 11,37
turnes de Brécilien, on_remarclu,e un chapitre, parti-

	

j	 ,	 Lt' .».	 r

Dé n la,décbracio-ii deludieteforest et des . fliervoilles

'

	

I	 :1 i'	 '/	 ;	 . rift

dicte forestiest, de grant, et ,s,patieu s,ecestan due,
,apPelée, mère foriest, contenant; sept lieteN.; de : long
et•der ilese,deux,et pl us: 5 r habité,e d'abbayes,. ,prieurez
çle.roligieulx. et, damesren [grand numbnes.,.,„ ,

»item i en2 la ;dicte forest..y a .,quatre.,chasteaulN et
.mesons, fort ,granit nonabre	 estangs,, et
clés plus belles, clrass.ez	 P9LIrroil Q44r9i_

trouver,



250- -	 ASSOCIATION BReTONNE

Item en . la dicte forest y. a deux cent brieulx
(taillis) de boays, chacun portant son nom différent.
de l'autre, et ainsi que on. dit, autant de fontaynes,
chacune portant son nom.

» Item , auprès du dit breil y a un. breil nommé le
breil de Bellenton, et auprès d'icelui ;y a une fontayne
nommée la fontayne de Bellenton.

»,Item joignant la dicte fontayne y a une grosse
pierre que , on nomme le perron , de Bellen ton, .et
toutes foiz que le seigneur de Montfort vient à la
dicte fontaine et de l'eau d'icelle. grouse et moufle
le dit perron, quelque chaleur temps, assure de
pluye, quelque part que soit le vent, et que chacun
pourroit dire que le temps ne seroit aucunement
disposé à la pluye .... . pleut au pays ,si abondam7
ment que la terre et les biens, estans en ycelle en
sont arrousés et moult leur prouffitte. »

On le voit, , cette , ne,re Ara était encore très
respectable au moyen-âge, par son étendue et ses
prodiges.

Le chapelain lu comte de Laval croit, devoir
ajouter une note qui fait .de la merveilleuse fontaine
le théâtre, non, pas de cérémonies payennes ou
chrétiennes, mais de passes d'armes chevaleresques,
clans le goût de l'époque, et, il renvoie à un roman,'
«. le bon chevalier Ponthus, » de'l'illustre famille de
la Muce, roman qui est la dernière forme ou l'imita-
tion des légendes bretonnes traitées par les conteurs
gallois et par les trouvères français du cycle de
la Table-ronde.

J'arrive à ces légendes..
Les compagnons	 Fergent, à la concinète

d'Angleterre , et . particulièrement 'Raoul de Gaël et
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Ça rtle !ves-RiYxlzéliant,4s . apprirent aux Gallois :
ils . s'étiJallaientidesjraeontant,isciuvent, , les,fabldn't;•
selon , 1'ex,pression,,2 de ;Wace ;-,et c'est , dé,. la . bouche:
même des Armoricains,., que l'évêque ; du pays de
Galles i !'Glraucl ,,, tenait . çé	 il; a rapporté, de; «, .cette
foetaïn!e;Ide lliretagrie, -Armoriq:ue ,,(,dont.'ies eaux:
puisées clans unencôrde;•de,-,buffle;',etei'sées,,parL
hasard suirda pierre ;Voisine;, ;amënent, une ondée •de
pluieirsbudairie,;)quelque,bent ,que soit , de :temps et,
quelque peci f di'spoSé,,qu'il p soit, , à là pluie:,))

1Sicrévêque , né,, norilme pas , 'plusiBararitéri' que leS,
conteurs-,. gallois J desi , Mabinug'ion, , Chrétien, : de
Troyes; •qui les,!!ar,i mités,- appelle la,,fontaine , par
soni;nom., , Maître. ) :Wace-l'avait alésignée,avant-eux,,,
danS; . ses , • vers ':sur ; Brééhéhant .	 , J.1

-	 -Une' Forest' moult lengue et 1éè,	 ' •

Ki en Bretàii.ne é'st

aiTait ' t	 pr‘Oprés ‘I'ét.mes 'que	 '
2 -- Là-lfenità.iie	 1.3e1.4éntod,-	 -` 1. ) ' '2

Sort d'une part lez le perron,
rittj • 	 t.• nfamnix perron -magique ; p ierre-sacrée d autre-

fe)	 t • Vée- 'la	 ti On °calé:. 'et éon rriè Gïraiit ci 'Le;
'il'ajoutaiï'qiié"Par	 grandes chaleurs,
 1 aiRrosaiént àvéél.'êâu'. dé' la" soi" 'rée' pdtir.

	

èt j "qu'alcirS:	 jadis '
iiredi \i)

pl^ué ,

	

1 0.	 ;	 ,
jj	 ,	 ;I	 ,`	 t111.1:trj

-En forest tou t environ.

Mais je rie
n
l sàis Pt.n. kel	 -•

-;••	 )	 s . ". E	 ,	 '•	 '
avoue l'historien norrnand: Il fait a ussi allusion;
aux merveilleux estocs ou combats, livrés ai temps
jadis au bord de la .1-butane, et à certain vilciin

jp)1. 1 ,,	 •	 H,	 .;;.„

ou,honnne ,Safivage, cri on n'y voit 	 et qui a
-1_ 1	 3.1	 ,

d'éSerte ra'1O1''et, « imatière- désj `VI.etiXi.écii
.
 "bretons,»
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Mais il embleFuiioins i croirelq- teaux.H fées, ; 'out
coutume :de ;hanter ces: PaliageS,l'Issere4-il;'-si-Aes
Bretons di gat v'rai;let il eurffeàs«rifiT a -été,iaTS-sez
fou pour . faird lé: vinage	 dew-OW ces• daines;
grand- sujet de hante -pburlui	 f,i

"Toi alidr, fol m'eh re\qii..	 1.i: 

,Voici un des yieux.fécits,que les,Bretogs.,-,,selon
le„Normand, ,allaient si rsonventcfable,tnt C'estuà
la cour, -de qu'pn pchevalierï- :- appol
Kinon, -par- les conteurs- gallois:je Calogrenant
par les trouvères français, , raconte ce quiului est
arrivé à la fontaine, périllenSe:, -. 	 ç•

trai déjà traduit le texte gallois; -je ivais traduire
le texte roman : il a une valeur au moins. égale,
puisqu'il nous représente une forme ancienne_d'une
légende chevaleresque armoricaine, dont nous avons
perdu la , rédaction primitive. 	 „	 ,

«, Il y a près ; de di ans,- il adVint que j'allai§
cherchant aventureS ., '"arfrié . déteinte§ - meg armeg.;
comme devait	 trotiVai-Un
cheMin' 	 dariJs 'Und éPaiSSe`:- forèt'; ,c'était
'celle de Bréscheliaridet Cônimeije"CheVauchais à 'fra»

aisiïr Une' 'Souche'd'arbi:e;
un -Vilain' qui reSeniblaità'fin`Ma nré; 'et tenait un gros
bâton à la' main. 	 avait là tête finis' grosse
taureat4 . le front chauve,' leS . -oreilles grandes' ét
'velues, la- 'mec t'efichie sèointijOE	 loup;`lebarbé
noire, les dents blanches et aiguës, réChine
béer et-- 'pour touev-ejtement une e-peau de "boeuf,
fraîchement- éc-orché;è . iée) zIsu ,:cdtr:'	 se-, leva'
qu'il me	 me -regarda et •-ne , dit : mot. Jé le crUS
muet	 mais: -je ';oulus 'rrWon,I -assurer; oC,,im-é
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hasardai, à luLjpariler.	 Es,tuj rlui.,dis-je,i 'bonne
ch-oser„;ou non	 ;EtiIreprit :,--;,-7•Je, sui§ un homme.

u el, lomm ) ésr u que,.tu vois»-r-- Et ; que
raisrta —3 Je. ,garde, les, bêtes de ce, bois) — ,Tu les
gardes mais, par le:saint 1ère . de: Rome,._coimais-,.
sent-elles quelqu'un dans le inonde ?, Je bne pense
pas que l'on gardât jas Senihlàiples animaux;
etibornMent ,	Aône ?;

sirede\ ces'-'bêtes ;;. aussitôt ,qu'elles -me
vbient veni :r; ; élites ;tremblent., tcdtes Jde -Pair et se
riiSSeffiblent autdUr 1 ide,	 ' toi ?
ton itélutj . qu'l) tiüteS , let :- Ce Itie tu'Cliérehes.}— Je
suis, comme tu le vbis»iini;chevalier ,ie cherche
ceigne .je,i-ne puis,trou;Ver.---7;Et.que dudrais,tu•.donc
trôuyeri_?.-:+4Des aventures! , pour mettre à. l'épreuve
monf ,courage.i,; .,DeS aventUres .Connais
point; c.nrais ïsi tuiveuxrite.reridre à une 'fontaine
qui est près d'ici, tu n'enireviendras paS sanS peine.
ula ver„ri as: qui, rbout quoiq,u'elle : soit plus froide

que, Au Tnarbr,Q,;, de beawi.,. fa,rbres,Vombragent ; un
ba,ssinr i estuattaché ;Rar, ,une longue l chaîne ;, si tu
puises avec,çe jbassin	 de, la s,ource et la
répandstir .;il, s';élèvera , une, delle tem-
OtQlql,qe,,toll,․)4ei,pp in-latlx,,effrayé,s s'enfuiront du
bois ;1 , Je itonnerre grp,nderan ,l'es,verits Siffleront, la
grêle, lapluie2 pi,lesi Léclairs rempli;roet, tout le ciel;
les ?. ,arkes S,"gattront i t et ) du peux échapper à
Morgeli tut ,seratvins n (heureux qu',Aucuri autre iche-
valieryduonionde:, 	 ; II	 'I)	 .1 

I IP; )(Je :quittaifile ‘vilain, Jet, mins à la; fontaine. Vous
<pouvez,, m'en I croire, !ielleiliouillonnâit icomm'ei,de
Veau chaude,;uuni!bassin d'or, 4i;i ,comme on h 'en
vDndit,jamais2 en foireppendan à liarbrialvoisin;, le
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perron est fait d'émeraudes et 'de rubis pus ,flam-
boyans que	 •,e.,.,	 - -

Maintenant; je ne . veux.' point vous mentir ;,
m'enviera qui' voudra l'avantage. d'avoir vu-les
merveilles de la. fontaine ; quant,a. Moi, je -rié m'en
vante . point. 	 . .

», J'arrosai donc .lé perron, avec l'eau-.de la source-;
mais à l'instant un tel orage fondit. sûr tête, .que
cinq fois je nie crus mort ;. -ce riest pas tout bien-
tôt. je vis accourir un chevalier.qui n ine défia . d'aiisSi.
loin qu'il put- se faire . entendre.	 Vassal,'
vous m'avez insulté ; vous êtes la cause de l'ôragp
qui vient d'abattre mes :arbres, et de.. me causer tant
de dommage ; plaindre se . dedt. qui est battu.

» A ces mots, nous fondîmes • 'un sur l'autre,
l'écu au bras, la lance au poing ; mais le chevalier
Me frappa si rudement m'abattit dt.i premier
coup, prit mon cheval, et me laissa là tout honiebx.

» Ainsi ,allai .je à la .forêt. de Bré-ch-éliande, ainsi
en revins:je ;-. ainsi je viens d.e.Vou's .conter ce que
je ne redirai de ma vie (,1„). »

.Mais la ' forêt ' Cie Brésilien Wétait pas toujours .ùn.
théâtre de grands coups de lance, sa fontaine tpu-,
joiits' bouillante, 'et son ciel. Chargé de tempétes
les bonnes fées du 1701 Arthur, qui menaient leur,
joie parmi .les_ fleurs,» sous ses verts ombrages, et pie
Wace avait voulu voir, en faisaient le sanctuaire des
plus doux Mystères d'amour maternel ; : c'était. à,
elles. que l'on portait .les nouveau-nés, afinH_quelleS
leur souhaitassent tontes. sortes .de bonheurs fu-.
turs.

(4) Le Cheimtier	 Lidn'
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':'Ecoutons- .11autenr. du' roman u de Bftzh	 il est
encore l'écho des traditions bretonnesr.	 •
• « Butor -de i la , Montagne• manda -un jour ses

•chevaliers, .et' leur parla ainsi, • en leur présentant
son fils Seigneurs, voici- un enfant - dônt ma
femme vient d'accoucher ; je veux le faire  porter
cette nuit. aux fées: de Bréchéliande, et exposer , au
bord.de leur- fontaine

» • Bruyant, le phis vieux des chevaliers, Se - leva;
et .dit Sire,. je vous di l'ait. hommage serment,
mais je veux vous prouver quaje sais tenir 'ma
parole;

lé 'vaux céans monrir'ét être décoliPé
Plus'menti que la' chair'dont On fait les pâtés;
Si par moi n'est céans' votre enfant rapporté,

et s'il lui arrive plus ide mal qu'il n'en a à cette-
.

heure,.

Je vous en . prie, pour'Dieu, que tantôt"mnpendiez
Par mafoii i dit-Butor, chevalier, vous rainiez.'

'	 .•,
» Les chevaliers s'en altèrent donc, chevauchant

tant" qu'ils vinrent	 la .foret et trouvèrent la fon-.
taire ;	 d'eux descendit "	cheval, ' prit , l'enfant
« bêlement »• dei ' mains de''Bruyant,, et le coucha "
sûr un oreiller ' an bord ' de la-fontaine.

Les eaux coulaient brillantes comme de l'argent
stir, le sable ; le gazon_ d'alentour était _plus vert.
élue tamarin et semé de mainte belle fleurette.

»- Bientôt less —Chevaliers ouïrent le chant d'une
daine gni:semblait celui des anges du paradis;

Et tout en ce moment que la dame cessait,
Une autre dame, après, un chant recommençait ;-.
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Et - une- i treiSièrne reprenait• :à' . s'on'',	-detix
chansons; et teujeurS 'chantant -.ainsi,

Chacune, main à main, à l'arbre s'en venait.

» Ces dames étaient des 'fées-.; leur peau était plus
pure que neige ; elles *portaient de blanches robes
de soie- et des couronnes dor. Quand elles virent
l'enfant, elles s'approchèrent de lui, lui firent .teutes:
trois leur-souhait, et la Plüs ,jeune voulut devenir
sa. nourrice.	 "	 '

» Elles restèrent' ainsi long-temps à regarder
amoureusement le petit enfant,

Et en le regardant doucement souriaient,
-	 Et aPrèsles regards à la fois le baisaient.

» Enfin, sa future nourrice le prit entre ses bras,
l'enveloppa', dans les langes de soie, et lui « bouta
moult doucement au doigt » un petit anneau d'or,.
te- baisa _quatre fois, le recommanda à Dieu,',

Et après le congé tendrement a pleuré.

» Dame, dit la reine des fées, il vous à charmé:
Yous'ien feriez., je crois, volontiers votre ami ;- mais
partons, le coq va 'chanter;'

•I Mais dellé qui avait son coeur enamouré •
Pur lè Petit , éhfant, - l'a 'encorregardé,	 -
Et toujours, en allant, a du coeur soupiré.

» Lé lendemain, comme Butor de la Montagne
tenait parlément, une belle dame, montée sur un
Palefroi gris, vinCfrapper à la porte du castel, on.
l'introduisit dans la salle, et elle dit à Butor :-
Sire,. je suis de haut lignage, depuis trois jours,.
j'ai quitte Mon pays, j'avais unenfant qui est mort;
On m'a. ' dit que votre femme était accouchée cette
nuit d'un fils, veuillez me prendre pour neurrice,
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la i vue . derla-	 .‹11,7'y eut f pasi(jusqg'aux
plus vieux chevaliers, dont ,/e ,sang r ne ,frOM.:1,t;,,,,ctir.

son visage

Etait plus blanc que neige en, un pré étendue.

» Butor, le remercia,, et lui fit, remettre son fils,.
qu'elle emportardans, la chambre qu'on :lui, aima'
préparée,	 „	 •	 ,

Là,) quand elle fut seule, fermaeimaJa Pqrte,au
verrou, afin que personne ne la Vint ,déranger,
desemmaillota -Te, nfaut, «„qui lui, fit, •maint doux
ris, » et vit briller ' l"anneau-,qu'elle, lui, avait mis
au doigt; son .coeur en fut réjoui, et plIe lui dit :
« Mon amoureu x t.rcher ' fils! » Puis, elle alla s'as-
seoir avec lui auprès d'un bon feu,

Et de ses belles Mains elle l'allait portant,
Et derrière . et devant moult doucement chauffant.

Ensuite elle l'emmaillota de nouveau, le baisa, tou-
jours en Chantant, ' l 'endormit, et retourna ait bois
de Bréchélian ,	 "reVenir' bientôt lui donner
sés	 » 

Tel - est - le: délicieux• . tableatt- qu'inspire 'à un
trouvère français quelque ,poéte -.breton:

Le romancier, de-Merlin Tange Viviane-au 'nombre
des fées de Brécilien,- et raconte ainsi la fin de
l'enchanteur„ 	 ,

prit Merlin désir. _d'aller voir Vivianefsa
Mie-, car le terme approchait qu'il lui avait _promis;
il s'en vint donc au roi Arthur, et lui dit que aller
lui convenait, et le roi ét la reine le prièrent moult
doucement de tôt _revenir, car grand. soldas
(plaisir) avaient dp' ri s, Wcompagnié.--7. Sire, faitger-

c'est,la dernière fois que vous me verrez. 	 Et
Arch.	 17
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quand le roi entendit _cette parole, il fut mohlt ébahi,
et Merlin partit sans plus mot dire, fors qu'il lui
dit : A Dieu je vous recommande.

» Merlin partit en pleurant, et erra tant qu'il vint
à Viviane sa mie, qui en fut moult joyeuse ét
grande joie lui fit, et aussi lui à elle, et demeurè-
rent long-temps ensemble, et pensa Viviane com-
ment elle le pourrait retenir à tout jamais; lors
elle commença à blandir et lozanger (flatter) Merlin
plus que devant n'avait fait, et lui dit : Mon doux
ami, encore ne sais-je pas une chose que je saurais
volontiers , je vous prie de me l'enseigner. Et
Merlin qui savait bien à quoi elle tendait, lui dit :
Ma mie, qu'est-ce? — Sire, fait Viviane, je veux
que -vous m'enseigniez comment je pourrais un
homme enclore et enserrer, sans tour, sans mur,
ni sans fer. — Quand Merlin l'entend, il branla la
tête, et commença moult à soupirer; et Viviane lui
demanda pourquoi il soupirait ainsi. Dame, répond
Merlin, je sais bien que vous me voulez retenir ;
mais, veuille ou non, me convient octroyer votre
volonté. Dites ce que vous voudrez. Sire, dit-elle,
je veux que nous fassions un beau lieu par art
et par engin, ta qu'il ne puisse jamais être défait,
èt vous et moi serons là, en joie et plaisir.

» Lors commença Merlin à deviser, et la damoi-
selle moult grande joie en eut, et lui montra plus
grand semblant de l'aimer qu'elle n'avait fait aupa-
-ravant. Et tarit qu'un Soin' advint qu'ils s'en allaient
-main à main par la forêt' de BroCélian, et ils trou-
vèrent un buisson d'aubépine gin était tout chargé
de fleurs, et ils s'assirent à l'ombre des aubépines,
sur l'herbe verte; et Merlin mit• son chef au giron
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de la damoiselle, et elle le commença à tâtonner,
. tant - qu'il s'endormit ; puis se leva, et fit un cercle
de sa guimpe autour du buisson et autour de Merlin,
et commença ses enchantements tels que lui-même

'les lui avait appris, et fit neuf fois le cercle, et par
neuf fois l'enchantement, et puis s'alla seoir auprès
de lui, et lui mit la tête en son giron ; et quand il
se réveilla, il regarda autour de lui, et lui fut avis
qu'il était enclos dans la plus forte tour . du monde,
et lors dit à la dame , : Madame, *déçu m'avez, si
vous ne demeurez . avec moi ; car nul n'a pouvoir
de défaire cette tour, fors vous. — Bel ami, dit-elle,
j'y serai souvent; et de ce lui tint-elle parole. Oncques
depuis, Merlin ne sortit de cette tour où sa mie
Viviane l'avait enclos, et Viviane regrettait souvent,
car elle ne croyait mie que la chose qu'il lui avait
-apprise pût être vraie, et volontiers l'eût-elle mis
dehors, si elle l'eût pu (1). »

III

TEMPS MODERNES

, I Telles étaient les traditions qui avaient cours
aû moyen-âge sur là forêt de Brécilien, le val .des
fées, leur fontaine, et Merlin ; mais aujourd'hui,

.(1) Le, roman de Merlin.
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sur les lieux mêmes, gué pense-t-on de toutes . ces
choses? Je fus curieux de l'apprendre, je voulus
çOnsulter les pâtres de Concoret, et j'ai fait part,
dans le temps, de leurs récits aux lecteurs de la
Revue de Paris (7 mai 1.837)..

Une vieille filait -en gardant ses moutons ; je
m'approchai d'elle, et l'interrogeai.

.7— Ah ! on conte bien des histoires, mon fils, me
dit-elle ; j'ai ouï parler d'un nommé Éon„ qui faisait
nuitamment le sabbat avec . ses gens au bord de la
fontaine ; ils disaient des prières, ils dansaient en
rond.; après quoi ils festoyaient . tous ensemble ; ils
étaient sorciers, m'est avis, et le diable s'en mêlait
pour: sur.:. »

Cet Éon vivait au Xie siècle. Un jour qu'il entrait
dans une égliSe, ayant entendu le prêtre prononcer
ces paroles de la messe : Per EU31 qui venturus
est, etc., il s'en fit l'application, et se mit à
dogmatiser. Y aurait-il eu dans ses pratiques quel--
que reste de paganisme ?

— On conte aussi de Merlin.
— Ah ! Merlin, fis-je vivement ; et qu'est-ce

qu'on en dit, s'il vous plaît ?
— On dit qu'il sit là-haut sous cette grosse pierre,

que sa dame l'a occis par engin, mais sans mau-
vouloir, et qu'il y a un trésor en son tombeau. Dans
une grande famine où le blé valait ;trente livres le
boisseau, les guas de Beauvais s'en vinrent avec
des pioches pour fouir dessous. ; mais. ils n'en,
purent venir à- bout. On dit bien d'autres choses
encore, .que je ne rappelle plus, car je suis
vieillotte, et j'ai perdu la mémoire.

-- Et la fontaine elle-même grand'mère, ses_eaux
n'ont-elles pas quelque vertu particulière ?
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--Danie-Veir - ! : Mon 'fils ; : elles 'guérissent de la
fièvre; à on-- en - vient quérir- de loin. - C'est que cette
fontaine de 'Bérendon • -ne ressemble pas à toutes
autres ! Il y a là une merveille, tenez ; quand on y
laisse choir un morceau de fer ou de cuivre, .elle

:tressautsubitement. Lés enfants s'amusent à y jeter.
des épingles, et disent par commun proverbe: Ris
'donc, fontaine de Bérendon, et je te donnerai une
-épingle. -

Je venais de comprendre les vers du poëte : « La
'-fentaine- bout . corrimede l'eau chaude...» C'est •une
'source d'eau gazeuse. Le D r Bellamy... l'a analysée.

— On vo' t, poursuivit la vieille, à ce que racon-
tent les gens, le matin de bien bonne heure, de
'belles dames en robes blanches, assises _au bord de
la' fontaine. Elles aiment beaucoup les enfants, et il

' y en a qui ont été perdus, et qu'elles ont volés,
dit-on. 'M'est avis que 'ce sont dès fées ; d'autres
croient que ce sdnt des' saintes. Cela pourrait bien
étre aussi, car cette . source-là- est bénite. Dans les
années de sécheresse, comme l'année passée, >toutes

-'paro'isses .- d'alentour y viennent en- procession,
avec . leurs cinq grandes bannières et leur clergé,

CloClies,'en-chantant des psaumes, pour
-demander-de là pliiie r au bon 'Dieu. ' Quand la pro.-
'cession est . arrivée> à là-fontaine, - M. le, recteur du.	 •	 _	 _

Canton .y treinpe le pied de la croix,. et jamais la
s-emaine ne se. passe sans qu'il survienne quelques
ondées. -

Encore- en usage en 1835, ces pratiques remori=
tent évidemment aux' instructions papales dont j'ai
parlé précédemment.

Deül 'légendes- poPulaires,- d'un caractère non
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moins Primitif-et qui a été fort remarqué, achève-
ront de peindre ces fées des eaux et des bois .de
Brocéliande comme d'ailleurs, connues sous le nom
de Korrigane, qu'on lit-aujourd'hui sur les affiches.
de l'Opéra..

Une jeune femme, étant un jour à laver près d'un
bois, déposa le berceau de son fils sur le talus
voisin. Or, en ce .bois, il y avait des Korrigan ;
elles dérobèrentrenfant; :et quand_ la pauvre mère
s'approcha pour lui donner le .sein, elle trouva le
berceau. vide. Elle se mit à pleurer, et s'en alla
demander conseil au vieux curé de la paroisse,.
qui l'engagea à faire un ,,pèlerinage à Notre-Dame-
de Bon-Secours.	 -

Mais en revenant du_ presbytère, elle rencontra
le sorcier; et jugea qu'il serait prudent de le -con-
sulter lui aussi. Le sorcier la tira à .part et lui dit :
« Le moyen :de retrouver votre fils, le voici : vous
savez, la petite Marie de la chaumière de la lande..-;
elle- est de son .âge ; elle a perdu père et mère. Eh
bien r adoptez-là ; quand , ,elle aura quinze ans, ce
sera la plus gentille héritière du canton ; vous
l'enverrez alors tous les dimanches, après vêpres.,
en été, cueillir des noisettes sur la lisière du bois,
où vous avez perdu votre enfant ; il la verra, il en
deviendra amoureux, et quittera les Korrigan. »

La jeune femme suivit. les conseils du sorcier,
et son fils revint au hameau. Il a souvent conté,
depuis, qu'après son enlèvement, il s'était trouvé
dans un beau Palais, entouré de belles dames qui
l'aimaient et. en avaient' bien soin, et que, devenu
grand, elles lui avaient -mis une. couronne d'or -sur
lé front, et l'avaient- noninieleuri-roi.
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L'autre-pièce-est la ballade célèbre -du . Seigneur

« Le Seigneur Nann et son épouse ont été-fiancés
bien jeunes, bien jeunes désunis; 	 -	 -

« Madame a mis au monde hier deux jumeaux
plus blancs quella neige,l'un, est un garçon, l'autre
une fille.'

« Que souhaitez-vous que je .vous offre, pour
m'avoir donné un fils:?- Chair dé bécasse des marais,
ou chair de chevreuil des. bois verts ? 	 - -

« J'aime mieux la chair-Au Chevreuil ; mais.
vous allez vous fatiguera' courir-la forêt pour moi.

Aussitôt il saisit sa lance _de chêne,-, s'élança
sur son cheval noir et gagna la verte forêt. -

ce. Dès- l'entrée du bois; il .vit une. biche blanche,
et -se mit à la poursUivre; à la poursuivre- si vive-:
ment que la terre . tremblait n sous eux;	 !_,i

« Que l'eau ruisselait de , son .front et des - deux
flancs de son cheval. Mais le soir,-vint:

-« Et étant arrivé -à. _un petit ruisseau, bordé d'un
gazon fin, près de la grotte d'une Korrigan,- il
descendit pour boire. 	 2

« La Korrigan-était. assise au bord de sa fontaine,
et peignait ses longs ,cheveux blonds, et peignait ses
cheveux avec Un - peigne d'or; . (Ces dames-là ne
sont point pauvres 1):. 	 .	 „ _

« Vous êtes bien téméraire- .de venir, troubler
Mon eau-! Ou ,.yens m'épouserez à ,l'instant, ou,
pendant -sept années, vous , sécherez snr .pied; ou
vous mourrez dans trois jours.:

.« Je-ne.vote épouserai point, carje suis marié
depuis- un an ; je-ne sécherai point sur _pied .pendan.t
sept années; je, ne. Mourrai-point:dans trois joUrS.
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« Dans trois jours je ne mourrai point, mais
quand il plaira au bon Dieu ; mais j'aimerais mieux
mourir à l'instant que d'épouser une Korrigan. »

Trois jours après il était mort.
La biche blanche n'était autre que la Korrigan

dont le chasseur avait eu l'imprudence de profaner la
source (en breton stravilla); s'il n'assembla point
les tempêtes sur sa tête, il attira sur lui un malheur
plus grand.

Singulière destinée - des -vieilles superstitions
payennes ! Elles n'ont pu disparaître sans laisser
derrière elles leur fantôme. Celui de Baranton n'a
du reste plus rien d'effrayant„ bien au contraire; et

se réjouit, les joursde grande;procession, au chant
- du verset:- benedicite, fontes,' Domino, « Fontaines,

bénissez le Seigneur ! » il sourit même aux enfants
du peuple ; ils n'ont point cessé d'aimer à jouer
près de-lui,- et de lui offrir, pour prix d'un sourire

-toujours obtenu, ce don modeste, digne de :leur
âge et de leur fortune, l'épingle dont j'ai ' parlé. Ne
-vaut-elle pas mieux que le bouc immolé à la naïade
.de Blandusie. par Horace ? J'ai vu la fontaine de

-- la Sabine, je lui préfère celle de l'Armorique ; elle
n'est pas moins claire, pas moins fraîche, pas
moins digne des meilleurs vins couronnés de
fleurs;, et puisqu'elle n'a plus de ces explosions
qui ont fait sa réputation au temps jadis, j'aurais
voulu que le congrès breton y suppléat, sur ses
bords mêmes, par quelque artifice en l'honneur .du
trouvère de Champagne qui l'a - si bien chantée, et
qu'on y fit sauter le vin de son pays ; malheureu-

- sement Baranton ,est	 Quintin, et, nous n'avons
-	 . 

-
p u" y faire uhé excursion
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L'éttide qui -va suivre'-ne- sera' guère, je . ilois le
-dire; !qu'une sete ide -dôniinéritaire-
EerimpireSsionsâtivelles'sàr :le . Stijet traité-:.danS-la

spremière partie-, dè* ce'traVail." San..à é".x.,psr'
,firmations coriiplètes, j'espère là.Veir, an COtigrèS ! de

• Landerneau; poSe unellinite, très probable 	 du
moins rationnelle, : entre les contes oceideiltà-ux7Tet

,c-"eux de l'Orient: 	 • 

• Aujourd'hui; - - vous- le rrinettez i noniS:allens,
:au: moyen d'observaiioris psyChololiqüeS' i:(si jê puis

s: dire), chercher d'autreS Matériau  :pour appuyer
i nos précédentes-âssertions: U-n article de , la iiêr5tte
• des Deux Mo/ides, sur s,les-. .conteS toscans .- et Mi-

lanais,-  nous fotirnira, âilssi »gilelqueS Point  ihté-
ressants de comparaison.

Cependant,: avant d'y r. redoimir,-'`-j'invequerai,' en
passant; lé teinoi`gna'ge .d'hoinmes de téttres anglais
avec quilj!ai eu, le 131aiSi'r de.côrreSPdndre'ïe:priifios

111.1.e; nous,,ferons :la: Part lie rin-
flnenee possible, mais toute exceptionnelle, ides mythes, orien-
taux sur les contes bretons. 



266	 ASSOCIATION BRETONNE

de traduction de mes • contes.: -MM. Percy.,Pin
keston et Margaret-Mary-Maitland. Ce dernier me
dit, en parlant de l'Opinion contraire à la mienne :
« Cet auteur me semble étrangement méconnaître
le génie des légendes de votre pays. »
-. Dans le fait, ce qui devrait surprendre tout esprit
non prévenu, c'est la prétention avouée, recherchée
même comme -une sorte d'honneur, de donner
sans cesse à nos récits une paternité orientale qui,
-je l'avoue, m'étonne autant qu'elle me paraît _en
dehors du vieil esprit breton dont les allures,- de
-glorieuse..mémoire, .furent o.piniàtres, si inclé-
pendantes t.,.
- Soyons francs : oui, aujourd'hui, on n'aime, on

ne prise que ce qui vient on ne sait d'oit.« A beau
-mentir qui vient de loin comme on dit, et les
auteurs naturellement toujours à raffut des goûts
du public, pour mieux réussir, cherchent à décou-
-vrir, fût-ce aux dépens de la vérité, les origines et
les horizons les plus lointains:
• Ce n'est pas que je 'prétende que nos contes,
parfois, ne reflètent comme des ressemblances qui
ont pu faire croire à des imitations même de tra-
ditions étrangères. Ce que je repousse, c'est que
.l'on vienne jusqu'à poser comme un principe :
« Tout cela vient de l'Orient... »

Voyez-vous tout cela; tout simplement depuis
-.Cornorre et Triphyna jusqu'aux Korrigans de Plau-
•dren. Pour mon compte; j'en retiens une bonne
part pour >lien et dûment indigène. Cela est si -vrai
que les réeitS,:bretons varient selon les contrées :

--iclaus les LbOis iion.:raconte ides histoires - de . chat-
Diablé-Eborceui-;-- sue lès
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landes,- auprès . 'des pierres. druidiques, :on-parle
:des 'Korils oti.ides- *nains; sur les monts, on retrace
l es: faits et. gestès du géant' Hok-Bras; dont une dent
faisait la ':charge. de-. trois. hommes au moins, et qui
est enterré sous la montagne .d'Arez, et ceux plus
,étonnants encore : du fameux.. Gadorel,. qu'il fallut
replier.sept . fois sur lui-même pour l'enfermer dans
le vaste.dolrrlen. qui lui sert de tombeau, non loin
,de--.Saint-Herb.ot.

M:- E.-Souvestre partageait:tellement cette opi-
mioni .qu'il a divisé soir Foyer-Breton ,par. contrées-,

voulu.—assigner; à _chacune un_ type différent-de
récits.

D'autre part,._ que, d'histoires. embellies et- qtiel-
_-quefois . .embrouillées- par.:: la verve comique des
11Nlurr^uillcrs :à ,boutade souvenirs. Vous vous rapr.
:pelez peut- étre • notre ancien. conteur, fameux
-Reboutou,- l'arracheur de dents à la-. tenaille: Eh
lien; ce marVailler . émérite et .fécond m'avoua qu'o-
bligé quasi de fournir unnrouveau- conte à chaque

,veillée vu dans la nécessité cou-
J pable de: compOser,,ou. tout,,,ati moins d'embellir,
de chargeP5 .:co.mme..on. dit, ses:vieux thèmes. On

.1ne répondra. peut-être que c'est au, collectionneur,
,a.0 savant,, si vous voulez, à distinguer l'alliage, en
passant le- mélange au. -creuset de la' science. A

.icela,,_je n'ai -rien . à objecter'? •si ce n'est la difficulté
-de"trotiverr,au- juste, les réactifs- efficaces. — Sans

- ,cloute, la conteuse. du kalife, Shéhérazade composait
aussi au jour: le jour; :ou plutôt à la nuit la nuit.
Cela est. assez , probable._ Pourtant. ses .récits n'en

- porten-t..pas _moins le_.-.cachet ....-éclatant :et-. irrécusable
d z conte - orienta-l..-C'est : .que-- dans ces charmantes
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divagations, la sultane,bbli -gée,TpOnr _proldriger 'Sa
vie, de fournir une nouvelle pâture à sôn'ter:rible

• maître, savait condenser ses impressions,' ses
idées féériques, ses souvenirs merveilleux.

Que, Shéhérazade soit un ètre imaginaire,, comme
il est - prôbable, ' que cette ' figure poétique s'Oit , rem-
placée par. mille „à_ mille visions de 'l'Orient,

femmes, hommes, derviche de la montagne,
géants, nains, porterai, roi, voleur, de grand :che--7
min, marchand, chrétien, juif, prêtre, pâtre, soldat;
qui . apparaissent . et , glissent ' devant . vous sous leS
formes les plus riantes„ les Plus -animées, les plus
fantastiques (1), » cela . ne touche én rien_ au fond
des choses, et laisse subsister toutes les impreS;-
S ions qui nous guident dans ce voyage pittoresqùe
à _travers la féerie. 	 _

Une remarque encore, avant d'aborder les contes
milanais : les traditions ,bretOnnes.P6rtent„ pour.la
plupart, un cachet d'antiquité..pluS_reculée . que les
fables de r l'Asie, résumées dans_ les Mille et _.une
Nuits. Presque toutes-,çes- fables . sont empreintes
des doctrines musulmanes, et nos récits, à:Ce titre,
seraient lès , aïeux dès autres..: :N'insistons 	 et
prenons cette- :idée . pour, peut _valoir.
D'ailleurs, les ,.récits de, la Novell« ja7florentin4;
'dont nous parlerons tout- à l'heure, appartiennent
à l'Occident. Quoique- bien ;.differents dès nôtres,
ils peuvent, et je ne m'y oppose , revendiqUer
avec eux quelque. similitude on-parenté élôignée.,
gri y trouve- des , beitoiis magiques, des aventuriers

(1) Jules Janin. Préfacé des Mité et tune	 its.
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qui épousent fées ou princesses, voire même des
recteurs dont on rit' tin peu, tin peu trop, à mon

„ .

II.

A l'appui de 'Ces -assertions, je vais donc ex.ami-7',,,
rier devant- Vous quelques contes populciires de 'Poss.
cane; ,et de Li)Mbârdie;-dif lallovellaja fiorentina
de- M.IMbriani." L'auteur nous -déclare qu'il a toit-
jburs ', écrit sous ,Ja dictée de gens-simples. » Je le
crois àur parole, et, à "co4 dir, ses conteurs ne
sont pas gens plus simPles que les'nôtres.

« .Les -Milanais aiment les facéties où' les curés
n'ont __pas bémijen: West pas ' qu'on soit impie
dans_ la ville  de Manzoni,' nniais On y a l'humeur

« Or il y avait une fois, raconte'M.
mi curé qui- ne savait pas Ynieme compter les jours
de 'là ' semaine: Tous Tes matins, il mettait un fagot
'sUr lin il Ni 'en avait six; il disait
la messe le lendemain'. Un jour, la servante oublia
de placer le fagot, -et lé ;  n cijniptant que
Cinq, n'alla pas dire la iiiesSJ: , c'était pourtant tin
dimanche: Le' sacristain ' vint --  chercher dans son
lit et lui Ldit dé se.,;Jéver. Le curé répondit que ce
n était point fêté-s, t‘ et. fit dinsiperdré -la messe à
tous les paysans. eux-ci, mécontents; se .plaigni-
rent: à l'archevêque, 'et l 'archeVéque répondit'

' Alors ' ler curé prit petir,
et '`Cburtit • Chez 'PerPétlie (urie ' sorcière sans
dcilite). La Perpétile'lle dit que ce était-rien. Elle
mit au feu une grande chaudière, et versa l'eau
bouillante dans le bénitier de l'église.

5



270	 ASSOCIATION BRETONNE

» L'archevéqUe arriva. le matin-même; -. et vle_ Curé
lui dit : — Ce n'est pas moi qui suis_ fou ce sont
eux, vous le verrez tout à' -l'heure.

» Ils allèrent ensemble à l'église, et les paysans
trempèrent leur main dans l'eau bénite ; mâis ils
la retiraient aussitôt en poussant des cris et faisant
des sauts d'enragés.

» — Vous voyez bien, dit le prêtre.
» L'archevêque fit une réprimande aux paysans,

et le curé rentra dans la paix. »
Une bonne femme de Florence, nous dit, encore

M. Imbriani, raconte à qui veut l'histoire d'tin
.prêtre qui mangea de la paille, de peur de se met-
tre en colère... Bien qu'il soit peu respectueux,
il faut convenir que c'est un rude exemple de
patience.
- Mais les contes lombards ne sont pas tous irré-
vérencieux; quoique la moralité leur fasse défaut
trop souvent, et c'est là 'une notable différence: à
l'avantage des nôtres ; puis la manière de narrer y
semble être constamment d'une- sécheresse et d'une
-monotonie ' qui en rend la lecture- peu agréable';
témoin ce morceau de littérature milanaise.•

« Il y avait une femme qui se nommait Claire...
Elle demandait la -charité. Elle trouva un jour un
pepin de citrouille et le sema.

,» Peu après, de ce pepin sortit une plante qui
monta jusqu'au ciel. Le mari dit à . la femme
Tu devrais grimper - sur cet arbre et aller'chezge
'Seigneur, lui demander de nous donner au-Moins
dù pain.

» Elle monta : tic, toc ! — Qui est là ? — C'est
la pauvre Claire qui a besoin d'une grâce. — Quelle
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-grâce, veux-tu --- La grâce d'avoir du. pain... —
.Va, tu l'auras.

• Après quoi, le mari dit à Claire de remonter
.au ciel pour demander la grâce d'avoir de la soupe
tous les jours et de la viande le dimanche:

» Et le Seigneur : — Tu auras de la viande le
dimanche et de la soupe tous les jours... »

Le mari, jamais content, fit demander un grand
dîner le dimanche, puis une voiture pour aller se
promener. ...

« Et le Seigneur accerda. Enfin la femme alla
réclamer le titre de Comtesse pour elle et de Comte

pour son mari. Mais le Seigneur perdit patience et
lui dit :	 Va-t'en ! Ton mari sera... (1). »

Ici j'interromps la citation, le mot n'étant pas
trop parlementaire.

Tels sont à peu près les contes milanais et tos-
cans, arides et souvent irréligieux, quoique nen
dépourvus d'esprit assurément. — Quelle différence
avec les vrais récits bretons : toujours ornés, par
:trop . quelquefois, mais naïfs en même temps-;
remplis de détails- souvent comiques, parfois tragi-
ques, toujours naturels; pleins d'une verve et d'une
exubérance qui étonne en vérité, quand on songe
que les paysans de, la Lombardie, eux,, peuvent
s'inspirer de la vue d'un ciel splendide, de leur
campagne virgilienne, des ruines pittoresques et
grandioses de: la vieille Italie ; tandis que nos
pauvres Bretons n'ont eu pour imaginer leurs
merveilles que leurs montagnes noires, leurs landes,
leurs rochers, leurs falaises où gémit l'Océan terri-
ble, leur ciel gris et nuageux...

(1) « Ton mari sera crottin et toi crotte. »
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Mais ne nous égarons pas.
« Paulo minora canamus. »

Oui, chantons d'humbles choses. Ce n'est pas
de la discussion scientifique que j'ai voulu faire.
Revenons à nos foyers, à nos landes rocheuses, à
nos bardes en sabots. Un conteur breton n'est pas
d'ordinaire un savant, comme les Grimm et les
Galland.

Ces bons savants, on aime assez à en rire quand
l'occasion s'en présente, et quoique ce . soit, ce sem-
ble, un peu en dehors de notre sujet, vous me
permettrez peut-être de vous citer, ou de vous
rappeler ici, à cause de son originalité, une petite
anecdote qui le prouverait au besoin.

C'était par une nuit froide d'automne. L'auteur
des Mille et une Nuits, ayant éteint sa lampe plus
ou moins merveilleuse, avait ceint son nocturne
ornement, son tiède bonnet de nuit, et dormait ou
rêvait peut-être qu'un affreux magicien-africain lui
dérobait sa gloire orientale. Tout à coup, dans la
rue, juste sous ses fenêtres, des voix désespérées :

— Monsieur Galland, monsieur Galland, par trois
fois, M. Galland.

Le savant s'était retourné à la première, levé à
la seconde et, dans le plus simple appareil que
vous puissiez décemment supposer, il avait ouvert
à la troisième, malgré la bise qui tourmentait son
casque blanc.

Et les voix de recommencer :
— M. Galland, M. Galland, si vous ne dormez

pas, con tez-nous donc un de ces jolis contes que
vous contez si bien....
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Eh bien, Messieurs, si vous ne dormei paS; je
vais vous rapporter un de ces vieux contes, que nos
vieux paysans brétOns racontent, , je ne dirai pas
si.-:bien, irais à leur manière toute bretonne; et qui
n'admet pas, ce Me Seinble, la moindre imagination
orientale.

De bien aimables- Dames m'avaient demandé,
'pour ce soir, -un conte, mais un 'conte de. Reve-
nant...._

J'aurais voulu, pour leur obéir, . vous peindre
quelques Fantômes, errants sous un . ciel noir, avec-
un bruit terrible d'os et de ferraille... ou plutôt
l'ombre touchante d'une. Châtelaine, glissant au
milieu de la brume, sur les eaux de l'étang, au pied
des murs de l'antique château de Quintin....,

J'aurais fait passer devant vous des flammes
fantastiques, au bruit du vent dans les vieux ch.ânes,
et jeyous aurais fait entendre des voix ......

Mais non... à la nuit close, j'ai vainement-inter-
rogé . _ .l'étang sombre et muet : je_ n'ai pas vu te
moindre Fantôme,' pas le plus petit Revenant, et il..
me faut revenir tout bonnement à pet Heureue,voleur
que• J'ose à:peine vous' présenter ce soir...,

Arch.	 18



L'HEUREUX VOLEUR

Ce bien simple conte n'est pas descendu des
cimes du Caucase aux rivages 'armoricains. Je le
crois breton pur-sang; et pourtant il peut offrir
des rapports incontestables avec bien d'autres, car
il y a des voleurs. en tous pays, et les Cosaques
ont toujours eu une assez jolie réputation en ce
genre. Ce sont des voleurs à cheval, tandis que
ceux que nous avons l'avantage de posséder vont
ordinairement à pied, à moins qu'ils ne soient
des artistes de premier ordre... au quel cas ils
vont en équipage.

Sous le bénéfice de ces considérations philoso-
phiques, commençons notre histoire sans plus de
commentaires.

L'heureux Voleur, ou les trois états

CONTE BRETON.

Il y avait une fois un pauvre bedeau du Vieux-
Bourg de Quintin. Il avait trois fils, et, se voyant
près de mourir, il leur dit : — Mes enfants, voici
mon héritage : une bêche et une tranche, mon
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livre de messe et un pistolet d'.arçon. ,Voyons,.
Olier,. toi l'aîné, tu às de l'esprit. Quel état'veux—tu

?
— Mon père, vous le savez, j'aime le bon pieu..

Je serai bedeau comme vous.
- C'est bien, mon fils, je t'ai déjà recommandé

à monsieur le recteur. Tiens, prends mon livre de
messe. Et toi, Fauche, que seras-tu? ,

— Oh! moi, rien du tout. La vie est trop courte
pour se, gêner : je veux vivre, si je- • peux,, sans
rien faire. J'irai quelquefois en journée pour avoir
du pain, mais je choisis l'état de paresseux.

— Ah! mon garçon, tu ferais mieux de bien
travailler avec les outils que je te donne... Et toi,
petit Josébik, que veux-tu être à ton tour ?

— Moi, répondit, l'enfant, je serai voleur.
— Ciel! fit le bonhomme, tu seras voleur. Ge

serait peut-être un bon état -sans les gendarmes' et
surtout sans Celui .qui voit tont, de là-haut, comme
dit M. le recteur du Vieux-Bourg. N'importe,
prends . donc mon pistolet, mais •réfléchis .enc6re;..

Le vieux bedeau qui . avait creuSé . tant" de fosses
pour les antres, eut droit à la sienne, coMMe"
achevait ce discours. Ses enfants le pleurèrent, ex-
cepté Fanch le paresseux. Il faut' vous dire que
Olier,, qui chantait déjà au lutrin,, ayait de, la-capa-
cité et une belle ambition, tandis que Fanch était
brutal et fainéant. Le petit	 était

grand coureur des landes et des -bois, 'mais si
simple, si simplice, qu'on l'avait Surnommé-Diod
ou niai„. On lui avait raconté tant d'histoires de
brigands aux veillées,. qu'il s'était dit -- Moi, j,e
serai voleur
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Il y en a beaucoup, dit-on, qui prennent cet état
sans le dire, sur tous les grands chemins du
monde.

— Allez toujours.
Enfin, nos trois garçons partirent chacun de son

côté i Olier pour l'église, Fanch pour aller dormir
dans une grange, et .Josébik, le nez en l'air, pour

, chercher une place en rapport avec ses goûts de...
voleur.

Comme c'est du petit Josébik que nous allons
raconter les aventures, vous saurez qu'il était à
peine Agé de treize ans, et que ses yeux bleus
avaient un doux regard qui n'allait guère avec son
futur état. N'importe; le voilà donc en route pour
chercher une place. Le premier jour il frappa à
plusieurs portes. — Que veux-tu, mon gentil gar-
çon ? lui disait-on.

— Me gager, s'il vous plaît.
— Ah ! te gager , mon petit; eh ! quel est ton

état ?
— Moi , je suis voleur, répondait Josébik. Et

chaque fois le maître étonné lui disait : — Tu com-
mences trop jeune, mon petit nigaud. Voilà la
grande route, tu peux filer, va te faire pendre
ailleurs.

Enfin un soir, au milieu d'une forêt, il alla frap-
per à la porte d'une hutte.

— Entrez, dit un homme de mauvaise miné,
vieux, déguenillé et boiteux. Que veux-tu, petit
vaurien? viens-tu ici pour me voler ?

— Ma foi, ça se pourrait si vous avez de quoi,
dit José en montrant son pistolet tout armé.

L'homme le regarda en louchant, et lui dit :



SESSION DE QUINTIN	 277

Ah! tu es voleur, à ce qu'il parait... Joli état, mon
petit. En attendant, à bas le pistolet et dis-moi ce
que tu veux.

— Me gager avec vous, fit José.
Le vilain Kam voyant la simplicité• du vagabond,

lui dit d'un air bonasse :
— Eh bien c'est bon, te voilà gagé, avec ta soupe

pour gages, quand tu auras volé de quoi la faire...
Et si tu veux déjeuner demain, tu n'as qu'à aller
là-bas, à mi-côte sur la route, et la 'première voi-
ture qui passera... Tu comprends ?

— Pas très bien , dit José ; car voyez-vous,
l'homme, je ne sais pas encore bien mon état.

Ah ! ah ! je m'en doutais, à ton âgé, mais ça
viendra. Ecoute : quand une voiture arrivera au
milieu de la montée, tu te jetteras, ton pistolet à
la main, à la tête des chevaux en criant :

Ho, ho, arrête, la bourse ou la vie !... alors on
te donnera une boursée, pour sûr.

— Après.	 .
— Après tu compteras l'argent sur le bord du

chemin, pour voir ce qu'il y a, et tu viendras en
courant m'apporter la bourse.,

— Comme çà, dit José, je vous apporterai la
bourse ?

— Oui, imbécile, et vitement encore, à cause des
estafiers de Saint-Martin qui pourraient rôder
par là.

Et puis, allez toujours.
Là-dessus, voilà Josébik parti avec son grand

pistolet, et bientôt rendu au milieu de la grande
montée que le boiteux lui avait indiquée. Au bout
de deux ou trois heures, il entendit sur la route :
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trip, trep, trip, trep. — Attention, se dit notre
malfaiteur novice. Puis, un cavalier arriva au pas
de son cheval.

- Hô-hô, arrête, la bourse ou la vie, cria José
en armant son pistolet.

Le monsieur qui n'avait pas d'armes et ne pou-
vait, dans l'obscurité, distinguer la figure du larron,
prit peur naturellement, lui jeta une bourse et
partit au galop.

— Ah ! ah I fit Josébik, ça commence bien tout
de même.

Il ramassa la bourse, la vida sur le bord du
chemin, et se mit à compter les écus, jusqu'à vingt,
vu qu'il ne savait pas plus loin, — c'est bon, dit-
il, en admirant l'argent qui brillait quand la lune
perçait les nuages, à présent, filons vite.

Et le voilà de courir à perdre haleine jusqu'à la
hutte de son patron.

— As-tu fait un bon coup au moins, dit l'homme,
en voyant accourir l'enfant tout essoufflé.

— Ah ! je crois bien, s'écria José en lui jetant
la grande bourse.

Le vieux Kam se mit à la tourner et retourner
en tous sens.

— Eh-bien, fit-il, et l'argent? qu'en as-tu fait ?
L'argent ! 'fait comme vous m'aviez com-

mandé »je l'ai•compté sur le bord de la route, où
il est encore apparemment.

Le boiteux eut bien envié de se mettre en colère,
mais il se contenta de renvoyer son jeune apprenti
voleur chercher l'argent qu'il avait laissé si impru-
demrnent.

Oui , imprudemment , car José , en arrivant à
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l'endroit où il avait _compté les écus, ne trouva
rien, rien du tout à leur place. Sans doute de vrais
voleurs étaient venus là et en avaient profité.

Ma foi I Le boiteux ne fit pas bon accueil•à notre
pauvre nigaud, qui attrapa, pour son compte, une
douzaine de coups de trique, afin de lui apprendre
son état. — Allez toujours. 

Pourtant, quand la nuit fut venue, l'homme dit
encore à José :

Ecoute, l'ami, si tu veux manger demain
un peu plus qu'aujourd'hui, faut retourner à la
chasse avec ton pistolet et mieux t'y prendre cette
fois. Moi, j'ai mal à la patte pour le moment, sans
cela. Tu comprends. Pour lors, dès que tu auras
attrapé la bourse et l'argent de quelquè voyageur,
tu prendras tes jambes à ton cou et tu viendras
me les apporter au galop.

— Quoi, mes jambes ?
— Eh-non, vaurien, c'est la bourse et l'argent

dedans ; tu m'entends ; pas vrai? ou sinon, gare
à toi !

Josébik fit comme l'autre fois ; au bout de trois
quarts d'heure, il vit venir une belle voiture avec
un fanal rouge, deux beaux chevaux et un grand
cocher sur le siège. Ça devait être du riche, pour
sûr. Allons, pistolet en avant.

Hô-hô, arrête, la bourse ou la vie.
Le laquais était un poltron, apparemment, et il

n'y avait dans le carrosse qu'un vieux bonhomme,
à figure de Juif, lequel, sans se faire prier davan-
tage, jeta sur le chemin un gros sac qui sonna
forCen retombant. Aussitôt, José lâcha la bride ét
laissa' partir l'équipage. Puis, saisissant le sac aux
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écus, il se mit à courir jusqu'à la hutte, où il le
laissa tomber à terre. Le boiteux se jeta dessus à
corps perdu, le déficela et le contenu fut vidé sur
la table.

— Drik, drik, drik... y en avait-il, mon doux
Sauveur, dans le gros sac 1 Pour le moins quinze
livres...

Et pourtant, voilà l'horrible Kam d'une colère,
d'une colère rouge, si bien que José, voyant ses
mauvais yeux et sa trique levée, jugea à propos
de prendre la clef des champs.

Vous allez croire que le vilain Kam était devenu
fou... peut-être. En vérité il y avait bien de quoi,
puisque le sac aux écus, censé, n'était rempli que
de clous tout rouillés. Ah! c'était le cadeau .du
vieux Juif à l'adresse des voleurs de grand chemin.

Le lendemain au soir, notre jeune voleur qui
n'avait rien mangé que des mûres ou des prunelles,
se dit qu'à présent il connaissait son état, et qu'on
ne lui donnerait plus des clous pour de l'argent. Il
résolut donc d'aller pour son compte à la montée
qu'il connaissait, vu que le poste était bon. Comme
il approchait, toujours son pistolet en avant, il crut
entendre rouler une voiture et puis, un moment
après, une grosse voix qui disait :

— Arrête, la bourse ou la vie.
— Bon, je suis trop tard, dit José; la place est

prise...
Et il allait filer quand il entendit une voix épou-

vantée qui criait :
— Au secours, au secours.
Il parait que notre larron novice avait du coeur,

car aussitôt il s'élança sur le chemin et courut à
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la voiture que deux hommes étaient en train de
dévaliser. D'un coup de pistolet, Josébik tua l'un
des malfaiteurs et l'autre prit la fuite à la vue du
petit démon qui le menaçait. Alors José regarda
dans le carrosse où il vit une vieille dame qui
tenait sur ses génoux une jeune fille évanouie.

La vieille dame le remercia, comme de juste,
et lui dit de voir où était le cocher.

José chercha sur le chemin et trouva deux hom-
mes morts : l'un était le cocher que les brigands
avaient tué, et dans l'autre, il reconnut le vieux
Kam, son ancien patron, qui avait attrapé la balle
de son pistolet. Aussitôt, il vint informer la dame
de ce ..qui s'était passé, et vit la jeune fille ouvrir
ses beaux yeux... Oh! Elle 'était si jolie, si jolie
que le pauvre José resta, bouche ouverte, à la
regarder. Puis, se disant qu'en sa qualité de voleur,
il devait se montrer capable de tout, il s'offrit pour
remplacer le cocher défunt.

Vous serez bien récompensé, lui dit la respec-
table dame, car vous n'êtes pas un voleur, vous,
du moins.

Josébik allait tout bonnement répondre que si,
mais il n'en eut pas le temps, car les chevaux qui
s'impatientaient, se mirent à se cabrer. - Le jeune
drôle sauta sur le siège et la dame lui dit' d'aller
tout droit sur la route, jusqu'à une large avenue
sur la droite.

Ainsi, voilà notre voleur en équipage. On dit que
cela n'est pas aussi rare qu'on le pense, dans ce
triste monde.

— Allez toujours. —
Deux lieues plus - loin, José vit beaucoup de,

lumières qui brillaient à plus de cinquante fenêtres à
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la fois; et puis à droite, une grande grille en fer, avec
un superbe portail en acier poli, garni de gros clous
d'argent. C'était éblouissant. Au bruit du carrosse,
douze valets, chamarrés comme des chantres de
cathédrale, et portant des flambeaux d'or, vinrent
ouvrir la grille; puis un vieux Seigneur, vénérable,
à barbe blanche, prit dans ses bras la jeune per-
sonne et lui demanda pourquoi elle arrivait si tard
et ce qui la faisait pleurer ?

— Ah ! mon père, mon père, répondit-elle, en
montrant Josébik, c'est ce jeune homme que vous
voyez.. .

— C'est bon, c'est bon, dit le vieux sire ! holà,
vous autres, qu'on lui coupe le cou !

Et voilà quatre ou cinq gaillards de saisir le
pauvre José et l'un d'eux de tirer son sabre...

— Arrêtez, arrêtez, s'écria, fort à propos, la vieille
dame ; et que votre majesté sache que ce jeune
homme nous a sauvées de la main des brigands....

C'est bien, ça marche bien. Plus de sabre pour
Josébik, mais du café, du rôti, des gâteaux, des
confitures; et puis un lit, un lit à dormir 48 heures,
et le lendemain, des habits distingués, une vraie
toilette de prince ; car vous voyez qu'il était tombé
dans le palais du Roi, s'il vous plaît. Ensuite, un
déjeuner avec le monarque et la princesse Katou,
sa fille unique, qui regardait déjà tendrement son
sauveur, auquel le Roi demanda poliment quel _
était son état ? Vous entendez, son état. .

José, qui ne savait pas mentir, allait répondre
tout simplement ; — moi, je suis voleur, mais par
un coup de chance, il avala de travers une tête de
bécasse , si bien que les paroles et la tête lui
restèrent dans le gosier...
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Ah-1 que de 'gens qui auraient été heureux, au
moins une fois en leur vie, d'avoir une tête de n'im-
porte quoi, dans la gorge, pour les empècher de dire
une sottise. — Allez toujours. —

Inutile de vous raconter comment le Roi prit en
affection le sauveur de sa fille, et de vous dire que
la plus tendre amitié unit bientôt les deux enfants.
José eut des maîtres en quantité et ne fut pas long-
temps à devenir un monsieur comme il faut.
• Les années passèrent là-dessus, comme elles

passent,- par la grâce de Dieu, sur le bien et sur le
mal ; enfin, un jour, Josébik vint trouver le Roi
dans son cabinet et lui demanda... sa fille en
mariage.

Oii ! oh ! une princesse en mariage pour un ex-
voleur. C'était un peu fort, n'est-il pas vrai, n'im-
porte :'José parlait avec assurance et ne ressemblait
plus au pauvre diod du Vieux-Bourg.

Le rOi commença par le regarder de travers ; mais
se rappelant qu'il avait sauvé son enfant, il lui dit
avec bonté : — Mon ami, Katou est princesse et
son mari sera Roi à ma place. Tu la-veux pour ta

- femme... Encore faut-il que je sache si tu es de
bonne famille : par exemple s'il n'y a pas eu de
mauvais sujets ou des voleurs parmi tes parents.?

Pauvre Josébik ! Il allait avouer cette fois qu'il
,avait été... Il regarda tout autour de lui : pas la
moindre tête de bécasse pour s'étrangler... non,
mais la blonde et jolie tête de Katou qui parut à la
porte et vint chuchotter à l'oreille du vieux monar-
que, en regardant Josébik en dessous, à la mode
des penhérez qui ont le coeur pris...
" Finalement le Roi lui dit, quand la princesse se

fut retirée
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— Ecoute, mon fils, donne moi la preuve que tu
ès d'une famille distinguée et Katou est à toi...

Une famille distinguée, lui qui avait un frère
fainéant et vaurien, un autre bedeau au Vieux-Bourg;
et lui... un ancien voleur ! mon doux Sauveur !
que devenir ? on ne fait pas des princes avec des
mendiants.

— Allez toujours. 
Voilà donc le pauvre José en train de dire Kenovo

à sa belle chambre, au palais, à sa douce amie...
Il sortit du château et s'en alla, à l'aventure, par les
rues de la ville.

Tout à coup, un grand tapage et un équipage à
quatre chevaux qui faillit le renverser.

—• Liss, liss, place à Mgr Olyer 1
— Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
— Cela veut dire, mon gentilhomme, que c'est

le nouvel évêque qui vient d'arriver.
Là dessus, Josébik qui éprouvait comme un

avertissement au fond du coeur, se mit à courir
après le carrosse de l'Evêque et vit bientôt Monsei-
gneur descendre à la porte de la cathédrale. O stu-
péfaction ! c'est à ne pas y croire ; le malheur a-t-il
troublé la raison du pauvre deshérité ?...

- Olyer, mon frère !	 Josébik, est-ce possible ?
— Je te croyais bedeau au Vieux-Bourg.
— Tu vois, je suis évêque par la grâce de Dieu.
Oui, la grâce de Dieu était là, car le père de

Katou qui arrivait pour saluer le Seigneur évêque,
fut fort étonné de voir Josébik qui le serrait dans
ses bras. Que vous dire de plus ? Allez toujours.

Josébik était de bonne famille, puisqu'il embras-
sait un évêque en l'appelant; mon frère. Personne
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n'eut l'idée de chercher plus loin ; pourquoi ? pour
trouver Fanch, le . paresseux. Cela aurait gâté toute
l'affaire. La vérité est que, sans avoir pris l'état de
voleur, comme José, Fanch avait été pendu pour
ses méfaits.

Finalement, Mgr Olyer bénit le mariage de son
frère avec la belle Katou. Il y eut des noces et
festins magnifiques, mais le vieux tisserand qui
m'a appris cette belle histoire, n'a pu me les racon-
ter, parce que, disait-il, jamais il n'eut la chance
d'être invité à la table ' d'un Roi. Quel dommage ! Il
y en a beaucoup dans le même cas, et pour se
consoler, notre conteur ajoutait : — Allez toujours.
que voulez-vous? tout le monde n'a pas de chance
en ce monde :

Enfant de choeur (de coeur)
Peut être évêque :
Parfois voleur
Devient honnête :
Mais paresseux, oh ! c'est fatal
Finit toujours mal.

ÉPILOGUE

La morale de notre Histoire est assez bonne,
n'est-il pas vrai, Messieurs, quoique ces rimes soient
mauvaises. Qu'importe à la cause que je plaidais
hier devant vous,_en vous racontant les aventures de

' St-Quay, si vous voulez bien donner à ce conte, comme
-à l'autre, un acte de naissance complètement Breton.

Du LAURENS DE LA BARRE.



GÉOGRAPHIE GALLO-ROMAINE DE L'ARMORIQUE

DIABLINTES

CIJRIOSOLITES ET COR1SOPITES

I. — Dans les recherches qui touchent aux
origines, toujours si difficiles, deux défauts à éviter :
la paresse d'esprit qui accepte l'opinion dominante
sans tenter d'aller au-delà ; l'inquiétude d'esprit, la
manie de faire du nouveau, qui sans raison suffi-
sante remet en question à chaque instant les solu-
tions acquises, et fait ainsi de la science .une sorte
d'écureuil en cage, tournant sa roue à perpétuité
sans avancer.

C'est un exercice de ce genre qu'imposent à l'éru-
dition bretonne les nouvelles opinions formulées
depuis quelques années sur les Diablintes et sur les
Curiosolites. Nous allons tenter de le démontrer.

2. — La Notice des Gaules, rédigée (de l'aveu
de tous les savants) sous le règne d'Honorius, de
395 à 423, mentionne dans la Lyonnaise troisième
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neuf peuples ou cités gallo-romains ; 1. Metro-
polis civitas Turonum (Tours), — 2. Civitas Ceno-
manorum (Le Mans), — 3. Redonum (Rennes), —
4. Andegavorum (Angers),— 5. Nannetum (Nantes),
— 6. Coriosopitum ou Coriosolitum (1), -- 7. Vene-
torum (Vannes), — 8. Osismorum,— 9. Diablintum.

Aux xve et xvie siècles, outre les Venètes, les
Namnètes et les Rédons, Pierre Le Baud et d'Ar-
gentré mettaient dans la péninsule Armoricaine,
les Corisopites ou Curiosolites dont ils faisaient un
même peuple et qu'ils plaçaient en Cornouaille, les
Osismes qu'ils mettaient dans le pays de Léon, et les
Diablintes dans celui d'Aleth ou, si l'on veut, dans
les évêchés de Dol et de Saint-Malo.

Ce système géographique subsista jusqu'au xvIiIe
siècle.

Mais, à cette époque, les découvertes des deux
villes romaines de Corseult et de Jublains, la publi-
cation de divers géographes anciens, des Gestes
des évêques du Mans, etc., déterminèrent l'avène-
ment d'une opinion nouvelle.

Les Diablintes, quittant notre péninsule, furent
installés autour de Jublains (2), dans les pays de
Mayenne et de Laval ; les Curiosolites autour de
Corseult, dans les anciens évêchés de Saint-Malo et
de, Saint-Brieuc.

(1) 'Crie partie des manuscrits de la Notice des Gaules portent

Coriosolitum ou une forme analogue par une l, les autres Corio-
sopitum ou forme analogue par un p.

(2) Jublains est aujourd'hui une commune du canton de Bais,

arrondissement de Mayenne, à 2 lieues au sud de cette ville.
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Cette doctrine géographique,, développée et solide-
ment établie par feu M.,Bizeul avec une érudition-
appuyée de nombreuses recherches locales, était,, g
y a moins de dix ans, celle de tout le monde, et
semblait répondre, dans son ensemble, à toutes les
exigences.

En 1.872 et 1.873, elle a été vivement attaquée
par MM. Longnon, Kerviler, Le. Men. Tous trois
placent les Corisopites à Quimper ; M. Le Men,
identifie les Curiosolites avec, les Corisopites ;.
MM. Longnon et Kerviler en font au contraire
deux peuples entièrement distincts et laissent les
Curiosolites à Corseult. Mais tout auprès d'eux
ils placent les Diablintes, enlevés à Jublains et
restitués à Aleth. Ils supposent les Curiosolites.
éteints, finis, disparus avant la Notice des Gaules,
c'est-à-dire avant la fin du IVe siècle, étouffés en
quelque sorte par les Diablintes qui héritent de leur
territoire.

Tel est le nouveau système. Comme progrès
scientifique, il nous fait rétrograder de trois siècles,
il nous ramène à Le Baud et à d'Argentré. Voyons
s'il a des fondements solides.

3. — Les Diablintes sont nommés (outre la No-
tice des Gaules) dans Pline (Hist. nat. lib. VI, cap.
32), dans César (de Bello Gall, II, 9), et dans
Ptolémée.

Les deux premiers les mentionnent avec plusieurs
autres peuples, mais sans prétendre indiquer la
situation respective, la place précise et géogra-
phique. de ces diverses peuplades sur le sol de
la Gaule. Il en est autrement de Ptolémée, qui
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prend à tâche, au contraire, d'établir ces positions
respectives aussi exactement qu'il le peut avec les
renseignements recueillis par lui, — souvenirs de
marchands ou de voyageurs qui placent les pays
dans l'ordre où ils les ont parcourus.

comme le dit un ingénieux défenseur de Ju-
blains (1), Ptolémée suit vraisemblablement l'itiné-
raire d'un marchand parti de l'embouchure de la
Seine « pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui
» son tour de Normandie et de Bretagne. » Il
jalonne cet itinéraire en mentionnant les principaux
peuples successivement rencontrés par ce mar-
chand, savoir, les Calètes (pays de Caux), les
Lexubii et les Biducasses (côtes de Normandie),
les Unelles (Manche), les Osismes qui occupent la
côte nord de la péninsule armoricaine autour du
cap Gobœum, les Vénètes qui s'étendent sur la
côte sud, les Samnites vers l'embouchure de la
Loire. Arrivé là, voulant revenir à son point de
départ, c'est-à-dire à la basse Seine, Ptolémée
ajoute

« Duns l'intérieur des terres, plus au levant que
» les Vénètes, sont les Aulerces-Diablintes, dont
» la ville est Nœodunum (2), — puis les Arviens

(1) M. Jules Le Fizelier, Etudes sur la géographie ancienne
du Bas-Maine, ARVII et DIABLIeTES, p. 29. (Extr. des Comptes-
rendus du Congrès de la Soc. franç. d'Archéologie en 1878).

Evcs%	 ijcao.ya4 rwv 1,à ..1 ULIEVerwv Eicriv c'evcalxierepot Al5X1pxgo

Atate-rott, wv irae; Not6eouvov. (Ptolem. lib. II, cap. 8.) Traduction
latine littérale : « ln mediterranea autem, Venetis magis orien-
tales, sunt Aulirci Diabolitœ , quorum civitas NEeodunum. »
M. Kerviler a cité ce passage en omettant les deux premiers
mots, qui renversent sa thèse. (Association Bretonne, Congrès
de Quimper en 1873, Archéologie, p. 57).

Arch.	 19
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» tet leur ville .Vagoriturn,.---,pprès eux, .et jusqu'à
» la :Seine, les, Veiieliocasses, .4Ont la ville est
» Rotomagus (Rouen). »

Il résulte . clairement t Aue le territàire
des Diablintes ne touche pas la, mer, 20 qu'il 'doit
être cherché sur. une ligne allant de l'embouchure
de la Loire à celle de, la Seine. Deux conditions
qui excluent le pays d'Aleth, dont la capitale est
justement ,un port de mer.

Dira-t-on que Ptolémée s'est trompé 2 Mais alors
il faut le prouver; il faut montrer des monuments,
des textes anciens appliquant le nom de Diablintes,
malgré Ptolémée, à. une région maritime, spécia-
lement à celle d'Aleth. De , textes anciens mention-
nant ce nom de Diablintes, il y en a beaucoup ;
nous allons voir à quel pays ils, l'appliquent.

M. Kerviler affirme à plusieurs reprises que ceux
qui placent les Diablintes à Jublains « se fondent
» uniquement sur la ressemblance de ces deux
» noms, » sans pouvoir invoquer, aucun , texte à
l'appui de leur opinion. Il y. a cependant longtemps
que Mabillon a publié les Actes des évêques du
Mans, les Bollandistes la Vie de saint Domnole,
Baluze celle de saint Aldric, etc.., documents qui,
du ive au ixe siècle, fournissent une série de
textes appliquant positivement . le nom de Diablintes
à la ville et au pays. de Jublains., En voici quelques-
uns. •

Au Ive siècle, saint Julien, premier évêque du
Mans , consacre une église in vivo Diablintico,
lequel vicus lui avait été donné par le défenseur
ou magistrat municipal du Mans.

Au vie siècle (560-581), la Vie de saint Domnole,
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:évêque du'-
qui s'empara violemment du village de Tran,
appartenant :à, _ l'église- tdti::Mans,..et; -Situé dans le
pays des Diablintes.;,(odicanecieWeJe..enoegtertigpe,
Tridentem:tiotab4b,is,iffitn,!:in-)oe(4ita,riteLÎTI"4:,
Transest .aujourd'hui, ' ;tOUt.:cOmme:Aubbl05.,;-_une
comMune-Au canton_de: Bais_,jarrondissement ,de
Mayenne --

En 6M,saint Bertrand,-:;aus.si, :évêque 413.-,Mans,
lègue à:: sa 'cathédrale; pci son testameii-ti., dorni4in
»:..:Di .ablentes,etuaM:ineo-opereffliifi«ivet quidquid

riparn
fluvii:, coin paravi, offleptp antiques

W.:sanctœ--ecclesiçe,Dinbiintiece:_».-,et:Areefic4 fitie24ee
est : la., rivière ..,,d'Aron. qui_ coule à :, une, lieue, de
Jublains.:;:Le, Même _testament nomme aussi .. pet
Mareitietco ;.—sitct ,:seeits Diabhintas, aujourd'hui
Mai ciIléla-ViI1e,:-canton et arrondissement :de
Mayenne.	 :	 ,	 »

Ei 71P,. -lin:autre évêqe:: :d-u.i\lans appelé Beraire,
fônde. un monastère -dit 1:Cà/a (Len .(4M	 , .:pago

	

Cenomanico, :in :ebnditaz eietblentipa	 c44-:
clunarn est.Chaion,..aujourd'hni commune du , canton
d'Argentre,:: arrôndi ssemént, de :Layal.:.;,i _ 	 »

Quoi .encore;?:  la .Vie- de saint Siviard,„ écrite au,
vine siècle, le dit né in, pétgo Cenomanico et in
conclita Dablintica. Celle de saint . Aldric, évêque
du -Mans, mentionne, en ,..777, oilla,n ad Mansiones
in viectria-Diablintiect,iui ét lesangé 'près,,Evron.
Eès. diplees) .-de CharleMagne et dé Lot:lis-le-Débon-
naire confirment à l'église du. Mans diverses pos-
sessions situées in eieo 'entre- autres
l'église de Saint-L'Martinle,Mayenne,!désignée,sous
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le nom, de. rnon,asteriolum Sancti Martini in

Diablintico (1).•
Il est donc absolument certain que le pays des

Diablintes était compris dans le territoire qui plus
tard forma le diocèse du Mans, certain aussi que
sa capitale était Jublains ;- •car il n'y a pas entre
les deux noms « simple analogie, comme le dit
M. Kerviler ; c'est le même•nom, passé de latin
en français par l'intermédiaire , des formes Jablent,
Jaiblent, Jeblent, Jeublenti Jablent. On sait d'ail-.
leurs les ruines immenses exhumées depuis un
siècle à Jublains, et qui en font . l'un, des principaux
centres de l'occupation romaine dans l'Ouest des
Gaules : forte citadelle, vaste cirque, temples magni-
fiques, marbres, fresques, mosaïques, aqueducs,
forum, substructions nombreuses, au loin répan-
dues, attestant l'existence d'une grande ville (2);
voies antiques se dirigeant vers cette ville, et sur
l'une de ces voies, au gué de Saint-Léonard, borne
milliaire avec une inscription incomplète, où .on
lit encore à la fin : L IIII (Leucce quatuor), exacte
indication de la distance en lieues gauloises qui
sépare ce point de Jublains : preuve que, sur les
voies environnantes, les distances étaient comptées
à -partir de cette ville; et qu'elle• était par consé-
quent un chef-lieu, une cite (3).

(1) Sur les textes cités ici voir Cauvin, Géographie ancienne
du diocèse du, Mans, article Diablehs, p. 296, 297, et aussi p. 92,
256, 394, 406, 526; et J. Le Fizelier, Arvii et Diablintes, p. 34-35.

(2) Voir l'ouvrage de M. Barbe, Jublains, notes sur ses anti-
quités, Le Mans, Monnoyer 1865, in-80.

(3) J Le Fizelier, Arvii et Diablintes, p. 38.
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Enfin, il suffit de jeter les yeux sur la carte
pour . ‘-VOir' -que `` la-§ituàticin Jublains et de sa
région remplit exactement les deux cOnditiOns- topo-
graphiques assignées 'aux .Diablintes par Ptolé-
mée, d'être dans . Pintérieur des. terres, sur une ligne
allant dela! basse ;Loire à la basse Seine.

Tous les indices, tous les monuments, tous les
documents concordént t donc- pour donner à la situa-
tion. des Diablintes dans le pays de Jublains la.
plus hautecertitude q.u'oir puisse atteindre dans la
solution d'un problème de ce .genre.

Pour renverser un tel 'faisceau .de preuves, pour
enlever les Diablintes à Jublains et les donner à
Aleth, il faut, en bonne logique, des preuves plus
fortes, plus nombreuses et plus' directes, des textes
plus précis et pins anciens, des monuments plus
nombreux..

Voyons ce qu'on:nous offre.
5. — Ici -une grande réserve nous. est imposée.

'par notre cordiale.; amitié -.pour :M. Kerviler, notre
haute estime pour sa. science -et 'ses travaux, pour
les travaux et la , science de M. Longnon. Pourtant
il nous faut bien le dire : contre les preuves accu-
mulées en faveur de . Jublains, on nous présente en
faveur d'Aleth..»:.. ou'peu s'en faut. Beaucoup
de raisonnements, suris doute, nous les examine-
rons. Mais avec des raisonnements on ne détruit
pas des faits; et si les Diablintes sont à Jublains, ils
ne peuvent être . à .Aleth.

En faveur d'Aleth, voici tout ce qu'on trouve à
alléguer. -

On sait que les: villes chefs-lieux des' cités gallo-
. romaines, qui d'abord avaient des noms particuliers
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comme Condate, Dariorigum, Vorganium, prirent-
dans l'usage, à partir dei me et du ive siècle, le
nom , du peuple ou de la cité, dont chacune était la
capitale; ainsi Condate s'appelle üeclones (Rennes);
Dariorigum, ,Veneti (Vannes); Vorganium, Osisrnii.
Le chef-lieu de Diablintes, dit primitivement Nceo-
dunum, dut donc devenir aussi Diablintes. Or,
selon M. Kerviler, Aleth ne serait que la contre-
tion de Dialeth ou Dialetum, et Dialetum serait le
nom des Diablintes appliqué à leur ville capitale.
Donc, etc.

Si le fait est vrai, la forme primitive, complète et

développée, Dialethum, doit précéder dans les docu-
ments la forme contractée et secondaire, Alethum ;
car la contraction ne peut pas plus précéder la
forme complète d'où elle sort, que le dérivé ne peut
précéder sa source, ni le fils engendrer son père. •

Or ici la forme contractée, Alethum, apparaît au
contraire la première, dès la fin du Ive siècle, dans
la Notice des dignités de l'Empire (1), antérieure
à 401 ; et la forme soi-disant primitive, Dialetum
ou Dialethum, se montre tout au plus cinq siècles'
après, dans la Chronique de Nantes. Donc il n'y
a pas de contraction ; Aleth est la forme primi-
tive, Di est un affixe, joint à ce nom dans un seul,
texte, et dont nous rechercherons la valeur. Mais
dès rnaintenant, il est clair que cette forme Diale-
thum, inconnue avant le rxe siècle, n'a aucune

(1.) La Notice des dignités place à Aleth une garnison de soldats
de la légion de Mars, ainsi mentionnée Prcefectus milita_ m
Mar tensilon, ALETHo.
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sèrte de rapport avec 'les . Diablintes de la- No,tice.
Nous - l'allons faire : Ndir dé This en plus.

- La - Chroiziqùe de Nantes; rédigée et écrite au
me- siècle; Semble . composée de morceaux soudés
ensemble, dont lésPlus anciens (dans l'état actuel)
reniontehient aLi milien du, rxe siècle. Elle ,débute
par le récit de la révolte de Nominoë contre Charles
l&ChairVe'; elle raconteson::échec à Messac, où il
fit défait en l'an r'843 par . genaud-, Cornte franc de
Nantes 'et dé Poitierà,:et, ,ajoute que Lambert, desti-
tué du comté de Nantes par Charles le Chauve et
allié de Nominôë ,,,. :n'avait pu assister ce , dernier
dans le combat de* ,Messac, parce qu'il attendait
des troupes- bretonnes; venant, du pays d'Aleth :
cc' Lainbertus autem , expectans Britannos DIA-

ISTENSESi minime	 primo hujus belli congressu
esse potuit ,p-eu r plus -loin,- cette même
Chronique de Nantes,, ,en, parlant ,du procès fait
aux, prélats. simoinaq -ues pal: l'ordre de Nominoë,
appelle l'évêque -d'Aleth •Aleten,sis , et non Diale-
tensis (2) Il en est de; même de la- très ancienne
Notice sur: ce 'procès, -tirée, d'un manuscrit du
Mont Saint:Michel (3).

Il est vrai que la• n Chronique. SSt-$rieuc et le
Fragment historique de la Chartreuse de Valdieu,
à-- propos du : même - procès-, nomment l'évêque
epikcopus'Dialeensis, et l'évêché cliocesisliialetensis
(4): Mais ces de x-- chroniques sont fort récentes,

(i) D. Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, I, co1:136.
X2)	 incc. S'alaçoi;erri471éienéri, 'Felïeelio Corisopitensem episCo-

pos. »' Ibid. 140.
(3) Ibid. 288.
(4) Ibid. 23 et 284.
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du ,xive r et du )07e, et ;elle, ne font ; cet
endroit,que paraphraser la Chronique de Nantes e
la Notice du Mont- Saint-MicheU; '; •;

Donc cette épithète Dialetensis, donnée à; l'évèque
et au diocèse; est • là une ptire,fantaisie
d'une date très-postérieure,.rdès, lors sans,,aueune
autorité:,	 -,•	 - r,-	 ;	 ;. 

Le Cartulaire de Redon mentionne six od huit
fois le diocèse et, 1"é‘ve'que, d'Aleth, de 835 b. „871 :
nulle part, - on	 trouve ;,1a,, forme Dialetun4
biale,tensis, «, episcopus ;A leti,s;
episcopus 4letensis (1). »i,Le célèbre diplôme .de
Louis le Débonnaire ,pour, Helocar„; 'évéque d'Aleth;
nomme aussi ce prélat epieppre; .Ae e the ns (2).,,

En,,un mot, dans-les, doc,uments-atnciens, c';estrà-,
dire antérieurs au .xi e siècle, on ne trouve -qu'un,
seul exemple de la forme bigletensis, pour quali-
fier les, Bretons ,du„,pays d-"Alet,h, dans, le passage
ci-dessus, cité ; de la Chrottiqge de ,Nantes,-
n'en trouve,.aucun, de ,cette mérrp„forme appliquée-,A;
l,évèque,, au diocèse, et,aux;chose,secclésiastique;

Lq,	 epest; bien;	 nom .prirAitif,
de- est,certainement ,A1,eth puisque, c'est te.
seul qu'on,.;trouye,à,,Up'poque„rotnaine. Mais .quançl,
1es Bretons établis en /,%,,rnT(;),rique,.occupèrent,,,cette.
ville, ils -. plagièrent parfois devant , son nom,sdeuxr,
affixes,, l'un, pour, désigner l'établissement monas-
tique, ecclésiastique, ' formé dans, cette, ville,; ,l'autre

ir	 11

(I) V. Cartulaire de Redon, 1863, in-40, p. 39, 172, 192, 199,
356, 366a	 , 

'(2) D. Morice; Preuves Î, 225..
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pour , -désigner	 'ville elle-mètne. comme groupe
d'habitations et \centre pays.v Dans 'le premier
cas ils l'appelaient Lan-Aleth ,- car lan en
ancien 'breton signifie , église et monastère; et le
pontifical anglo-saxon du , Ixe siècle, conservé à la
bibliothèque- de' Rouen„ donne: en effet à l'évêque
d'Aleth le titre dèLan-Aletensis monastarii episco-
ijus‘ (1):	 --r.itr

L'autre	
.	 ,

affixe 'était f ebie 'ou 'gaie,' en'co're usité en
certaine'S rericbUires parlés' Bretons pour désigner
un'' hOurg'Hurie(Iville; :Une réunion •'d'habitations ;
ainsi, par ; exemple; on dit encore Guic4'alm'ézàu où
GeTalmézau'en Plotidalinézau, c'est-à Ldire propre-
ment; le- bourig i,de Talmézau dans la . paroisse du
Même mon-i. DariS'Ile - même sens, • par opposition
au Poti-Aleth (pagas A.letheusis); on disait
Àleth; la ville dUléth. 

Pon lAletli est resté dans Pbuleth et Clos-Poulet.
Quant à Guie-Afeth, irest évident 'que lé c, qui
termine l'affixé i,( ;foi'me 'tin son"trop' dur et trop
difficile à'prbrioncer' pour êtré cônservé longtemps
danS' l'usage populaire. -Il s'adoucit promptement
en GU ialeth et''qiiidâiet; alongternpS persisté

.-ous là 'forme Qitielitlet. : La forme Guialeth , latini-
Sée, ,est"'Guictletàni,' et -adjeetiVée, Guialetensis. LeS
Britanni Gaiétletense's'sont-Pi-ciprement les Bretons
habitants 'dé la *Ville *d'Aléth:; c'est d'eux que parle.
là'Élironiqué . de Nantei-dans le passage cité.

Car il est bien facile d'expliquer la transformation

(1) Voir Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonne, Rennes,
1855-1858, 2 vol. in-12, t. II, p. 105-106 ; et Revue de Bretagne

et de Vendée, année 1861, ler semestre, p. 123 et 130-132,
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de Gtdaleterises en Dialetensés: Norois n'avons
de la Chrordque de' Ncitites ni le manuscrit

atictine copie conterhporaine-;' nos Bénédic-
titis- ont- âîi repêcheri .ce dôctiment, morceau par
morceau; dans' la- Chronigite 'dé Saint-Brieile et
attires compilations rnanusèrites du xve 'siècle qui
en ont inséré dans 'leur''texte des fragrfientsï-
reédrinaisSables grâce aux' ifidications du vieux.'
Pierre Le Baud (I): La Chronilue Saint-Bkieue-.
et les autres compilations où" se trouvent ces frag-t-
nientS' sont toutes d'iule écriture cursive très rapide
rien de plus -facile 'dans' ces, conditions qu'une fauté
de copiste,surtotit si, comiiie 'cela' se faisait ;sou-
vent, le cOpiste

,
 écrivait"SOtiSla dictée ; les 'deux-

sons Dialetenses et GealetenseS' sont si près -ftitiz
de l'autre, qu'Une méprise -est parfaitement natit-'
relié.-

Voilà la source de cette fore dans le seul texte
ancien où on la rencontre. Eii tous cas, de quelque
façon qu'on tourne la chose, les Diablintes n'y sont
pour rien.

6.• -,-- Pour étayer ce- système qui transporte les -
Diablintes à-Aleth, on. a ,çlterôhé un, appui dans, un
texte de-la Vie, de saint Viau, donné par les Bollan-
distes, où il est dit que la « métropole de Dol » fut
pillée et dépeuplée ;. par les invasions normandes
des «D e ,xe - ainsi ' 1,que les sept eités.ou
villes épiscopales, qui lui étaient 'soumises (septem,
ei subjacentes civitates), savoir Vannes, Carhaix,

(1) Voir-rintitulé de, cette chronique» dans Lobineau, Hist. .de,
Bret. II, col. 35-36, et dans D. Morice, Preuves I, 135-136. ,
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Quimper, Quimperlé, St-Pol de Léon,,Portqs,Saslio-
cusna et Diablinticum r o.0	 ;(1).	 -

Il ,faut être bien, court de. ,preuves pour faire,
usage d'un tel document, auquel sa date (le xIe

cle au plus) ôterait dans, le présent débat toute-,
autorité, quand même , ces, prétendus sièges épisco-
paux de- Carhaix, de. Quimperlé, çle Port-,Saliocan,
soi-disant détruits par les Normands,. ne seraient
pas de la haute fantaisie. -D'ailleurs il n'est.
ment démontré que, dans l'intentio,n de l'auteur, ,
Diablentic ou Diallentic, de ce passage .soit Aleth;,1e.,
R Albert. Le Grand y, a vu Lanmeur. (2).

Ainsi, rien, pas, , un fait„ ,pas un texte, Pas un
monument, past,un commencement , de preuve rpour .
asseoir cette thèse nouvelle des Diab.lintes Aleth.
Avec ce néant, pour base, on , se croit . encore géné-
reux de concéder à Jublains une colonie des Dia-
blintes d'Aleth, un essaim  sorti de . cette ruche 7---
« mais pas autre chose-I » affirme M. kerviler.. 4
quoi M. Jules ,Le; Fizelier, ,,parlant pour Jublains,
répond très bien : « Etrange prétention ! Vçnus: ne
pouvez produire un texte, une preuve même indirecte
d& l'existence des Diablintes dans= cette partie
de •la Bretagne où vous prétendez.placer leur tribu=
mère et le chef-lieu de leur 'cie;itas; vous. .ne rappor-

(1) Voir Boll. Acta Octob VII, p. 1098 ; et A.1irivaire histo-
ridde de Bretagne 'Clé 1861, p. 165-166. Dans cet Annuaire nous -
avbilsç Cité ce-texte uniqueinent pour montrer Peinploi.spédial
qu'on y fait du nom Corisopitus.	 ,

(2) Albert Le Grand, Vies des SS. de Bret. l ie édit. p. 368, Vie de
S. Viau, Ir V. Quant au Port-Saliocàn, il en fait Morlaix, d'autres
Perzliogan près du t Conquet.; 'pas 'plus d'évèque: ici que • là, bien
entendu. '	 ï	 -
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téz' pas un lieu, pas une indication géographique
qui y rappelle leur souvenir,: et ce serait,au.contraire;
l'essaim, le rameau, qui aurait laissé sur le sel où
il t était venu, .s'implanter, tant, de traces
sables Cela n'est pas sérieux ,(1). .»

Si les faits manquent à cette thèse étrange, les
raisonnements spéculatifs ne lui font pas défaut ;
c'est de, là même qu'elle est née elle, est la consé-
q- uence nécessaire d'un système préconçu, dont
nous allons maintenant vérifier. les bases.

Le point capital' de ce système, c'est l'ék
tinction, la' disparition . des CurioSelites avant la
rédaction de —la Notice des Gaules, c'est-à-dire
avant le Ve sièCle. M. Longndn, à tore ou à* raison
(nous examinerons ce point' phis tard), 'ne croit
trouver . d'ans 'ce document 'atidinie '‘mention des
Curiosolites. ll en conclut . qtie cette » peuplade et sa
ville chef-lieu avaient dès lors 'disparu ét comme
il lui semble difficile d'étendre leS Osismes à l'est
jusqu'-aux . Rédons ;'comme il' trouve à Aleth un

•

évêché qu'il veut 'attribuer;,'	 « 'superposer ,
comme dit :M.,, KerViler; à,une'cité ou peuplade
particulière; il tire les . Diablintes' ' de JublainS, où
ils n'avaient pas d'évêché, pour les porter à Aleth,

- où il leur en donne un, et ainsi, tout est en règle,
tout est correct....

Car. ,-MM.' Longnon . et Kerviler 'professent d'une'
façon abseilue la complète identité' des cités de'1a
Notice des Gaules et des diocèses chrétiens: Par
tout --• Sans :exception-- où il y  a une cité dans
la ils veulent trouver. un ..diocèse; partout
outils trouvent, un diocèse ancien, il faut bon gré

J. Le Fizelier, Arvii et Diablintes, p.	 ! '
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Malgré, qu'il ‘eépôtidé'à ,l'iiii -& de eitéS'We'là.redtide,',
et sinon,	 disparaisse (1)'.' •

-C'est même, , seinblet'-i4 Penn, appliquer, cePriril
cipe, dans toute sd 'riguenr; à 'là PilinSiite
caine.qui y 'seMhlait }assez réfr`actaii'e, qüé M:

consacré)1 la . géegraPhie dé dettélèbriireede'S
études spéciales. Les Diablintes' à 'thibldihs`, " âns'
évêché, ne choquaient : pas mOinS ce" 'SStèrne' ' " que
l'évêché d'Aleth sarlecii&à tlérqùèlle'brfP-ût i stipe
poser ; et, , celle -çles_Curiosolites supprimée, il n'en
restait, plus. Transporter.de juk ?laiqs.k.Âleth liesiDja-

s Pour cçmj,?1,er, cç•v,i d c'était ,çl ong .0 exceh.
lente opéràtion,,ç'était fair .e,,c,oup,iidpuble, Les: &lep-7
tes de , e sytègl..e, : absebri ne pouvaient.résister à.
une idée l aussi séduisante:, Ils J'adoptèrent, etvils
préconisèrent, saris ,s'inquiéter i ,si les .faits,, s'en ..ae-P
commoderaient ,aussi	 I,

,Par .rnalheur,	 est- •rien.-Lei système dit
Pas de, Diablintes,aJublains. --, et les textes ; les;mo,-.
numents y montrent les Diablintes partout. •.Les':
Diablintes sont à Aleth, ajoute le système:; i+ et. pas:.
un , fait, pas un ,texte pas un .commencement:.de-,

,(1) M*. Kerviler formule 'très netteMerit' Ch' 'prinCipe 'absolu
« Les évêchés venant se superposer exacteineritSuri'làs
du, ve siècle, comment ppnrrait-il se faire qu'a 	 ,Une
civitas à Jublains, et,qu'il ,soit,imppssible cry découvrir la rupin, ";
die trace d'un évêché? » Àssoc. Bret. Archéologie, gongres de
Quimper en 1873 p. 	 faut se bPrner à dire que, le plus:
souvent, :la cité gallà-rdmairie ' est	 tin"' évêché
mais il y a des exceptions incontestables.' DDès' lors' West tout à t

d'ériger .ce fait ,généred en principe, absolu ett de
conclure nécessairement de l'existence de la cité à celle de l'évê-
ché, et réciproquement.  
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preuve ne justifie cette' assertion. Le système
continue : Plus de Curiosolîtes sous Honorius,
ais-sont'finiS, disparus avant le ve siècle. — Voyons
si les faits sont de cet 'avis:

Les faits, ici, c'est cette masse de' ruines, d'objets
antiques de toute ' sorte découverts à Corseult depuis
`1709, ceux surtout qui portent ou marquent une
date, parmi lesquels — pour faire court et pour nous
borner au nécessaire — nous ne parlerons que des
monnaies. Et il faut noter ici que les objets relati-
vement les plus récents ont dû' 'être les premiers
découverts, puisqu'ils étaient; de toute nécessité, le
moins profondément ' enfouis : plus les fouilles
durent, plus elles s'enfoncent dans le sol, plus les
objets qu'elles ramènent s'enfoncent eux-mêmes
dans l'antiquité.

Comme il s'agit pour nous de constater, non l'ori-
gine; mais la fin des Curiosolites et de leur cité, nous
devrons nous adresser de préférence aux observations
déjà anciennes; résultant des premières fouilles.

En 1836, un archéologue de Dinan, chercheiir et
Collectionneur infatigable, feu M. Le Court de la Ville-
thassetz publia dans Annuaire . Dinannais l'extrait
d'un Mémoire sur les Curiosolites, où il indique,
d'après ses propres reclierches et d'après les collec-
tions formées alors .par divers habitants du pays,
les principales découvertes faites à Corseul. Voici
ce qu'il dit 'des monnaies :

« Les médailles, gni forment la principale partie
• de ces collections, représentent la suite des empe-
» reurs et des principaux personnages de l'empire,
» jusqu'à Constantin HI (407-411). On y voit aussi
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» s un, grand no,mbre,	 médailles:gotiliq ims et, quel-
» ques_ médailles,grpcques (1) ?,),.	 f .

/siècle r,plus- tôt , (en 1725), Dom -Lobjneau,
médailliste fort expert (2), ,,ets_ qui' assisté 'aux
premières fouilles faites , â. Corseult en 1708 et 1709,
écrivait, qui suit dans ses, Vies clos Sécants, de Bre-
tagne,	 ,propos , des , païens çonvertis par saint
1VIelaine dans	 pays de , Vannes aux. premières
années du vi e siècle:

« Il n'est pars ,,impo ,ssible qu'il soit resté ,quel,-
,»_ ques idoles ssur–pieds, dans les contrées de. J 'Ar-
» moriques; ce ,qui,'est ,cQnfirmé par les figures_ en•
_»; `relief _de Vénus et, de.; Cupidon , trouvées, J'an
» 17095, dans leseuines d'une	 ,du païs ,de
»_ Dinan,[en 'marge ; Corseult], qui a ,,subsisté. jus-
» qu'à la ruine de l'Empire romain, dans les
» comme ,i1, ,,,parglit par , les médailles du
» plus bas ;Empiré ,rt,lesinédctilles i des , Gotlis, qu'on
» aussi,	 », ,

Et- ailleurs, dans! la vie de ,saint, Thuriau, ,évêque

de, P9 1 	'	 s .1
'« Il sy	 à trois' .o0 quatre lieues de . ,.Dinan.;

.,» petite bourg noMmé,,Corsealt y illustre',par les an-

11) A.Iini;ai're Dirbechnais, année 4836, p. 4"08-109.•M de la Ville-
thassetz-dit aussi avoir trouvé à Corseult une monnaie earlovin-
gienne en argent',(p:; 95); ;mais cette médaille étant unique, il n'y
a pas lieu d'en tenir compte, au point de vue qui nous occupe.

(2) Comme je prouve, entre autres, une , lettre de l'an
17 8, , publiée par nous dans le volume intitulé Correspondance

hatoriquè des BenédïctinS -Bretons, p. 141 7142 (Pâris, Champion,
1880, '	' -.; = t lit'

,)	 t.) 
(3) Vies dei Saints' -de .11;etaenè,	 1.125;'ii. 6. '' 
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• tiquitez que l'on y voit. Auprès de ce bourg, sur
• une hauteur, du côté de l'orient, appellée le petit

Bécherel (1), il y avait autrefois une tour de
• figure octogone ou hexagone, bâtie de petites
• pierres de trois à quatre pouces en carré... Il
• n'en reste plus que trois pans, et nous n'en
• parlons ici que parce que cela s'appelle la Tour
• de saint Turia. Ce temple doit avoir subsisté
• jusqu'au temps des Goths, puisque nous y avons
• trouvé, dans les masures, des médailles gothi-
» ques d'or de mauvais aloi (2). »

Conclusion : loin d'avoir disparu avant le ve
siècle et la Notice des Gaules, les Curiosolites et
leur ville ont subsisté tout au moins jusqu'au
vie siècle.

Nouveau démenti donné au nouveau système par
les faits.

8. — Il reste à examiner un dernier point de ce
système, l'érection d'une nouvelle peuplade celtique
et cité gallo-romaine, dite les Corisopites, à laquelle
on attribue le territoire de l'évêché de Quimper.

M. Kerviler veut que cette peuplade ait •d'abord,
au temps de César, dépendu des Vénètes, dont
elle se serait détachée avant le ve siècle, pour faire
une cité, à l'époque de la Notice des Gaules. -

Qu'on s'appuie sur certaines expressions de
Ptolémée pour étendre le territoire des Vénètes le
long de la côte méridionale, par exemple, jusqu'à

(1) Aujourd'hui le Haut-Bécherel, à 4,800 mètres de Corseult,
ou environ.

(2) Vies des Saints de Bretagne, 1725, in-fol. p. 178.
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,l'Odet,nous le compr,eno4s;:q1-1Qi-.,
que-, la „Ponélusion J;tirée, r ,ainsi i du 1 .textel ,,det
mée nous semble.lcontestable. Mais' !pour ' . mettre,
les. _Vénètes .,sur la, -,pôtel opcidentale il ,n'ya
aucun, prétexte. - sur cette eUe, ,du
moins :depuis -la rpointer. du :Raz, toit •:autre • lpeu--(
pie crue ;les	 ,,a cela - un ottstacle, in-
surglOntablè,.,lei', texte !, de ,IPoMponiu's Mela
parlant de ,,riledeSein,,:c4tr;formellement

yBritannica ,Inart\, 1Qsis,tnic,is aelber$allittoribus.,.•

(De Situ Orbis,	 6).;	 ,`i 
Rien n'est, plus4lair e plus décisif.. Néanmoins

la„manie,delout,oqtester, your faire, ,dizonouveau
seiri. est; ,pri se ; aussi,à. Ge, texte. 4». a dit,: 	 1,

— L'île de Sein n'est pas du tout la Sena çle PomT,
po,niu5-»éla„ :cer , auptemps de , pomponius,,elle s'ap-
pelait tout autrement. Elle est située à quelques lieues.;
en, face de cette grande ,presqu.'îlequ'on nomme le cap
Siun' elle en pòrtait:Pr

i
mihyeMeriqe noin, c'était

j	 cap §izun'	 p'
• r	 r;	 .	 ,r,	 1	 -	 r'rr	 r.	 ,`1

que le cartulaire` de . 4,,ndeVeneç., , écrit au xle siècle
I appelle insulte	 (1).

	

if!!)(/	 • n );u s	".

Malheureusement, ce	 n, raisonemen,t pèche par 'la

	

H'	 .4 	 )

base. La base, c'est que le nom'ele nie est le même' 	 '1 ';	 '	 .:•,	 ,

(iule celui du,aR:.	 vr4rai, ces . deux,,cnorris.,
devraient encore atjourd'h 'üi être	 S car il
eSt absolument impossible de comprendre comment

‘ti	 - 

Voir; Assilciectioie br'étorine;Glassé ,d'étrehéblogie,:éohg rèà de
Quimper en 1873, p. 58. On promettait alors des preuves déci-
sives en faveur du nom de Sizun attribué à l'ile de Sein ; ces
prôMes§ds (qui slintré gtéeg Saris effet,)`M'aVaïerit
on peut voir pourtant, p. 61, quelle résistance j'opposai' déS'lorg''

	

à cette thèse;:	 4,	 .ï

Arch."	 20
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le même nom, prononcé, conservé par la même po-
pulation, subirait une flexion parcequ'il s'applique
à une île, et une autre parcequ'il s'applique à un
cap. Ce nom pourrait être à la longue un peu mo-
difié, mais il le serait de même façon pour l'île
et pour le cap, puisqu'il n'y aurait là absolument
qu'un seul et même nom.

Or, ici, il en est tout autrement. Aujourd'hui le
cap s'appelle le cap Sizun, et l'île s'appelle Sein
pour les Français, Seun ou Sen pour les Bretons.
Donc l'identité originelle des deux noms est une
fausse hypothèse, et l'on n'a nul motif de supposer
que l'île, au temps de Pomponius, se soit nommée
autrement que de nos jours. Or, de Sen et même
de Seun à Sena, il n'y a pas seulement analogie,
il y a identité, le son eu n'étant autre chose que
l'e muet ou grave fortement prononcé.

Mais l'insola Seiclhan du cartulaire de Landeve-
nec, comment l'expliquer ?

S'il fallait rendre raison de toutes les fantaisies
onomastiques des moines du moyen-âge, cela mè-
nerait loin. Nous venons de prouver que l'île de
Sein ne s'est point appelée Sizun ; nous avons le
nom Sen de Pomponius identiquement reproduit
dans les formes actuelles, Sein, Sean : même
nom, même île, c'est une conclusion forcée.

Mais il est aisé, si l'on y tient, d'expliquer le
SeiclIzun du cartulaire. C'est un calembour par à
peu près, sorte d'exercice qu'en cette matière, et
n'importe en quelle langue, les moines du moyen-
âge affectionnaient fort.

Ainsi, du nom breton Penpont, le Bout du pont,
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ils ont fait le latin Panispons, le Pont du pain,
devenu effectivement en français Pain-pont.

Et Cornuz, le Cornutius vicas de Grégoire de
Tours, au moyen-âge on s'amusa à en faire en
latin Corpora Nuda, que le français traduisit fidè-
lement, absurdement, en Corps-Nuls, consacré à
toujours désormais par l'orthographe officielle. Il
y en a bien d'autres. .

En breton, han signifie sommeil; seiz (ancienne
orthographe seid) ou seih. signifie sept. Insula
Seihan ou Seidhun, c'est l'île des Sept-Sommeils.
Le nom de Seun est ainsi fortement défiguré, mais
aussi, comme il est bien expliqué! Quel sens pro-
fond, mystique et anagogique! Le bon moine n'y
tint pas, il lâcha son calembour.

Et c'est avec cette plaisanterie monacale qu'on
prétend détruire, annihiler le témoignage clair et
précis de Pomponius Et ceux qui se refusent à
voir dans Sein ou Seun la Sena de ce géographe,
prétendent la trouver dans Ouessant! Mais, bonnes
gens, songez-y donc : Seidhan lui-même est beau-
coup plus près de Sena qu'Ouessant.

D'autres nous proposent de la chercher dans
n'importe quelle île microscopique des côtes de la
Manche, comme si la Sena de Pomponius était
une île ordinaire, comme si elle pouvait être autre
chose qu'une plage célèbre, renommée de tout temps
pour les tempêtes, les dangers que déchaînaient
autour d'elle ses redoutables prêtresses ? Et y a-t-il
sur les côtes de la Bretagne une autre île qui ap-
proche seulement du sombre et tragique renom
de l'île de Sein ?

Non. Toutes ces fantaisies ne sont pas sérieuses.
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La Sena de Pomponius, sans contestation possible,
est Sein ou Seau, et protège à tout jamais le ter-
ritoire des Osismes contre l'invasion des Coriso-
pites.

9. — Avant de passer outre, résumons-nous.
Les Diablintes ne peuvent pas être placés dans

le pays d'Aleth : 1° parcequ'il n'y a nulle part dans
ce pays la moindre trace de leur existence ; 2° parce
que Ptolémée les met dans l'intérieur des terres, et
sur une ligne allant de la basse Loire à la basse Seine.

Les Diablintes doivent être placés dans le pays de
Jublains :1° parce que nombre de monuments impor-
tants, nombre de textes formels et authentiques du
Ive siècle au Ixe , y attestent leur présence ; 2° parce
que cette situation répond de tout point aux indica-
tions de Ptolémée.
• La ville chef-lieu des Curiosolites existait encore

au moins aux premières années du Vie siècle ; donc
ce peuple n'avait pas disparu avant la Notice des
Gaules, c'est-à-dire avant le ye siècle.

Les Corisopites ne pouvaient occuper le territoire de
l'évêché de Quimper, car ce territoire, à partir tout
au moins de la pointe du Raz, était occupé par les
Osismes, comme le prouve Pomponius Méla. Et
comme on ne voit pas dès lors où auraient pu être
placés ces Corisopites, il faut conclure qu'ils n'exis-
taient point comme cité gallo-romaine.

Nous pourrions en rester là, après avoir démoli
les thèses du nouveau système, laissant à d'autres
le soin de compléter l'oeuvre et de chercher des solu-
tions pour les difficultés encore pendantes.
• Mais comme jadis (en 1861) nous avons proposé
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une solution pour , une partie de ces difficultés,
on nous permettra d'examiner si elle conserve ou
non sa valeur.

10 . . — La difficulté gît en ce point que, si au
commencement du ve siècle les Corisopites n'exis-
tent pas comme cité gallo-romaine, il existe certaine-
ment . au Ixe siècle, et sans doute depuis la fin du
ve (vers 470), une ville et un évêché de Coriso-
pitum, qui fie sont autres que l'évèché et la ville
de Quimper. Si ce nom ne vient pas d'une peuplade
ou cité gallo-romaine, d'où sort-il ?

En 1861, nous avons montré qu'il pouvait et devait
avoir été apporté en ce lieu par les émigrés venus
de la Grande-Bretagne, où il y avait, à l'époque
romaine, une ville portant exactement ce nom de
Corisopitum. Avec cela il nous semblait facile de
sortir des embarras que présente la Notice des
Gaules, quant aux Curiosolites et Corisopites. — La
version originale était, selon nous, Curiosolites ;
les seuls manuscrits de la Notice signalés en
1861 ne dataient que du Ixe siècle, et il est clair qu'à
cette époque le souvenir de l'antique cité Curiosolite
étant fort obscurci, l'évêché Corisopite fort connu,
les copistes de la Notice, en présence de ce nom
de Curiosolites qui pour eux ne représentait plus rien,
avaient dû se trouver embarrassés. Les uns avaient
fidèlement copié l'original sans le comprendre, et
conservé la version Curiosolites ou Coriosolites ;
les autres, croyant à un lapsus càlami dans leur
modèle, l'avaient corrigé à leur manière, substituant
p à l pour transformer ces Curiosolites très ignorés
en Corisopites bien plus connus.
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Dès lors, il n'était point nécessaire de faire voyager
les Diablintes, on les laissait à Jublains ; ni de faire
périr prématurément tout le peuple Curiosolite, on
le laissait achever son existence autour de Corseult,
et même, s'il la voulait, s'approprier plus ou moins
légitimement l'évêché d'Aleth. Enfin Pomponius
Méla n'avait point à craindre d'être torturé dans son
sens, ni les Osismes troublés dans la possession
de leur territoire, du moins avant l'arrivée des
émigrés bretons (vers 460-470). Mais comme à ce
moment-là il y avait de la place de reste, et que
ces pauvres Bretons étaient gens pacifiques, les
émigrés du Corisopitum insulaires venaient sans
nuire à personne relever le nom de leur ville au
confluent de l'Odet et du Steir, et fonder sous ce
nom un évêché.

Si cette solution, qu'on trouve avec tout son
développement dans l'Annuaire historique de Breta-
gne de 1861, était bonne alors, qui l!empêche d'être
encore bonne aujourd'hui

Voici. Depuis lors, M. Longnon a découvert un
manuscrit de la Notice des Gaules qui date, croit-
il, du milieu du vie siècle ; il porte la version
Corisopitum (1) et non Corisopitum; à raison de sa
date, M. Longnon estime « que l'influence bretonne
» n'a pu avoir aucune prise sur la rédaction de
» ce manuscrit, » et que le texte primitif de la
Notice est Corisopitum. Dès lors il est clair que ce
nom, à ses yeux, ne peut venir de l'île de Bretagne ;

(1) Ou plus exactement, civitas Coriosopotum. Ce manuscrit,
qui provient de l'abbaye de Corbie, figure aujourd'hui dans le
fonds latin de la Bibliothèque Nationale sous le n° 42097.
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mais nous comprenons moins comment cela l'oblige
à chasser les Diablintes du bas Maine pour les
loger dans notre péninsule.

D'ailleurs, est-il bien certain que les changements
politiques produits dans la péninsule armoricaine
par l'émigration bretonne n'aient pu avoir d'influence
sur le scribe qui a copié cette liste de la Notice ?
Là dessus il nous reste quelque doute. Nous avons
examiné le manuscrit avec l'aide du très expert,
très savant paléographe qui dirige la Bibliothèque
Nationale, et d'après les caractères de l'écriture,
M. Léopold Delisle le regarde comme datant, en
cette partie, de 570 ou environ.

L'émigration bretonne avait commencé cent ans
plus tôt (vers 460), et bien qu'il soit venu des ban-
des de l'île sur le continent jusque dans le vile siècle,
cependant, en 570, l'établissement des Bretons en
Armorique était dans l'ordre politique Complètement
formé depuis plus d'un demi-siècle ; car dès 520
existaient les cinq petits royaumes ou principautés
entre lesquelles ils s'étaient partagés : Cornouaille,
Browerech, Léon, Domnonée, Poher. L'évêché de
Cornouaille ou de C or isopitam , le premier évêché
breton fondé en Armorique (vers 480), datait déjà de
près de cent ans. Pendant tout le vi 8 siècle, les
princes, les moines, les évêques bretons avaient eu
d'incessantes relations avec les Francs, leurs
évêques, leurs princes, notamment avec les rois
Clotaire et Childebert. Par la guerre, comme par la
paix, rien n'était mieux connu en Gaule que la Bre-
tagne ; par conséquent rien n'était plus familier aux
clercs gallo-francs, curieux de nomenclature ecclé-
siastique, que le titre du plus ancien évêché breton,
celui . de Corisopitum.
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Mais les Curiosolites , où étaient-ils en 570
M. Longnon, qui les dépêche sans pitié avant le
ve siècle, n'hésitera pas à nous accorder qu'en 570
leur nom, leur souvenir a disparu. Pour notre part,
si les médailles de Corseult nous forcent à admettre
leur existence jusqu'au commencement du vi e siècle,
nous regardons comme impossible que leur vie
politique, leur nom de peuple ait pu survivre à la
grande émigration de 514, qui inonda la Domnonée
de Bretons d'outre-mer. A partir de ce moment,
dans le reste de la Gaule, on ne dut plus du tout
entendre parler d'eux ; leur souvenir en 570 devait
être éteint.

Les choses en étant là, regardez ce moine de Corbie
à son pupitre. Il a devant lui un exemplaire authen-
tique de la Notice des Gaules. Il copie lentement,
avec soin, avec intelligence, réfléchissant aux noms
qu'il écrit, se demandant s'il les connaît ou ne les
connaît pas. Le voici à la troisième Lyonnaise. Les
cinq premiers noms ne l'embarrassent pas : Turones,
Cenomanni, Redones, Andegaoi, Nannetes, se dit-
il, je connais tout cela. — Mais au sixième il s'arrête,
il lit en épelant, de crainte de se tromper : Cioitas
Co-ri-o-so-li-tum, qu'est-ce que cela peut être ? Je
n'ai jamais ouï ce nom-là. — Puis tout-à-coup il
se frappe le front : Ah j'y suis, c'est en Bretagne,
c'est un évêché breton, seulement ici ils se sont
trompés d'une lettre, ils ont mis un l au lieu d'un
p ; je vais corriger cela.

Et le bon moine, reprenant son calamus, trace
avec soin le mot Coriosopitum, sans se douter des
soucis que sa correction mal placée causera aux
érudits, treize siècles plus tard.
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M. Longnon jurerait-il — là sérieusement! — que
les choses n'ont Os pu se passer de la sorte ?

En tout cas, s'il jure, nous croyons qu'il jurera
seul. Et du moment qu'il y a doute, du moment
qu'on peut admettre la possibilité de la solution
par nous proposée, il n'y a pas à hésiter, car elle
a de grands avantages sur l'autre. Elle n'oblige
point à tordre le sens naturel de Pomponius, à tuer
prématurément un peuple malgré des milliers de mé-
dailles qui le &int , vivre au moins cent ans de plus ;
'et surtout elle nous dispense de démentir Ptolémée,
de mépriser tous les faits et tous les textes qui
attachent les Diablintes à Jublains, pour les trans-
porter de vive force, sans le moindre commencement
de preuve, dans le pays d'Aleth, où • ils ne furent
jamais et où ils n'ont laissé nulle trace.

Mais sur ce point — et quoi qu'il advienne du
reste — nous comptons bien que ce rapt des Dia-
blintes est dès à présent condamné de tous et ne
pourra plus ètre soutenu.

Arthur DE LA BORDERIE.
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En relisant après l'impression le mémoire qui précède, nous

trouvons quelques additions à y faire.

— A la page 289 ci-dessus, nous parlons des Samnites
placés par Ptolémée vers l'embouchure de la Loire. Jusqu'à ces

derniers temps, presque tous les géographes avaient assimilé

ces Samnites de la basse Loire aux Namnètes. C'était, entre

autres, l'opinion de feu M. Bizeul qui, en matière de géographie

armorico-romaine, reste encore de beaucoup le maître, tant par

l'étendue de ses recherches que par sa méthode et sa cri-

tique. Il y a pour cette assimilation de fort bonnes raisons; il

y a aussi quelques difficultés. Ici, nous n'entendons prendre

parti ni pour ni contre. Peut-être un jour aurons-nous lieu de

traiter cette question.

I2. — Voici un dernier argument que l'on a invoqué pour

placer les Diablintes dans le pays d'Aleth, (voir ci-dessus, p. 299.)

C'est que quelques manuscrits de la Notice des Gaules (pas

les plus anciens) ont, à l'article des Diablintes, une glose ou

une addition ainsi conçue : « Civitas Diablintum, quce alio no-
» mine Aliud vel Adala vocatur. » Un autre porte seulement :

« quce alio nomine Adalia vocatur. » Et un dernier : « Civitas

» Diablintum, id est Carifes. » — On a dit que « le moins

expérimenté » doit reconnaître Aleth dans Aliud, qu'Adala
rappelle Dol, et Carifes quelqu'une des localités bretonnes dont

le nom commence par l'affixe si connu, ker, caer, ou car.
Admettons tout cela provisoirement : il en résulte que les

Diablintes auraient eu trois capitales, et comme c'est deux de

trop, il en résulte seulement que les copistes de la Notice ne
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savaient pas du tout quelle était la capitale de ce peuple, et

écrivaient ces noms au hasard.

On peut de plus affirmer qu'aucun de ces noms n'est le

vrai. A moins de nous représenter les Diablintes comme un

peuple tout exceptionnel (alors il faudrait le prouver), le

nom de leur ville capitale a dû subir les mêmes vicissitudes

que ceux de toutes les capitales de tous les autres peuples des

Gaules : après avoir eu un nom à elle propre et spécial, cette

ville, au Ille ou au ive siècle, l'a quitté pour prendre dans l'usage

celui du peuple dont elle était le chef-lieu. Ce nom propre et

primitif de la capitale des Diablintes, Ptolémée nous le fait con-

naître, c'est Nceodunum ; quand cette ville a pris le nom du

peuple dont elle était le chef-lieu, elle s'est forcément appelée

Diablintes. Voici donc les deux seuls noms qu'elle a pu avoir :

Nceodununt, Diablintes.
M. Kerviler le sent fort bien et le proclame comme nous,

quand il essaie d'établir que le nom ancien d'Aleth est Diale-
tum, corruption de Diabletum ou plutôt de Diablentum. Nous

avons démontré son erreur. Mais Aliud, qui n'est pas Aleth,

est encore beaucoup moins Diablentum.
Que voir donc dans cette glose de quelques manuscrits de la

Notice? Une méprise quelconque des scribes, analogue à celle

qui, quelques lignes plus haut, dans le même chapitre de la

Lyonnaise troisième, leur a fait donner à Vannes le nom de

Cianeti, civitas Cianctium ou même Einancium, qu'elle ne

porta jamais.

Et que dire quand des esprits critiques usent de tels argu-

ments, sinon qu'ils se trouvent contraints, par l'évidente fai-

blesse de leur thèse, à faire flèche de tout bois?

— Nous ne voulons pas, pour appuyer notre note (1.) de la

page 301. ci-dessus, faire une dissertation sur la Notice des
Gaules. Il faut remarquer toutefois que le principe absolu d'où

procèdent les thèses de MM. Longnon et Kerviler sur lés

cités et • les évêchés de la troisième Lyonnaise, est inaccep-

table. Ou il n'est rien, ou il consiste à soutenir l'identité des

cités de la Notice et des évêchés anciens, antérieurs aux ix° et

xe siècles. Ce qui revient à dire (comme on l'a aussi soutenu)

que, la Notice des Gaules est dans son essence une nomenclature
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ecclésiastique, et que tout lieu dont le nom s'y trouve inscrit

était nécessairement évêché lors de la rédaction de ce tableau,

c'est-à-dire au commencement du v e siècle.

On hésite, il est vrai, à énoncer ce principe ouvertement dans

cette forme, qui a l'inconvénient — et à nos yeux l'avantage —

d'en mettre en relief la fausseté. Car dans la Notice, civitas si-

gnifie certainement une circonscription territoriale, et si la

Notice était le tableau des év.-echés de la Gaule, civitas y aurait

nécessairement le sens de diocèse épiscopal. Or, il est certain

que,'depuis l'origine du christianisme jusqu'au vu e siècle de notre

ère tout au moins, c'est le mot parcecia ou parochia qui a dé-

signé le territoire soumis à la juridiction d'un évêque. Plus

tard, mais pas avant le ixe siècle, civitas a fini par prendre ce

sens. (1) M. Longnon croit que civitas a déjà cette signification

dans Grégoire de Tours, ou au moins celle de ville épiscopale ;

mais l'un des passages qu'il cite prouve nettement le contraire.

C'est celui où Grégoire décrit Dijon, qu'il qualifie castrum, et

après avoir fait ressortir l'importance de cette ville, ajoute : Quce

cur non, civitas dicta sit, ignoro. cc Je ne sais pourquoi on ne lui

donne point le titre de cité. » Dijon n'était pas évêché ; si donc

ce nom de civitas eût été, au vie siècle, réservé aux villes épis-

copales et aux diocèses qui en dépendaient, Grégoire de Tours

aurait fort bien su pourquoi Dijon ne portait point ce titre. (2)

Enfin, en fait, il n'est pas vrai que toutes les cités de la Notice
soient devenues des diocèses. Outre les Diablintes, il en est qua-

tre tout au moins d'où l'on ne voit sortir nul évêché, savoir : la

(1) Voir le Glossaire de Du Cange, aux mots Castrum, Civitas, Parochia.

(2) Hist. eccles. Francor. lib. III, cap. 19. Il est vrai que M. Longnon, pour
détourner le coup que ce texte porte à sa thèse, l'a traduit ou, si l'on veut,
interprété d'une façon qui ne nous semble pas parfaitement exacte : « C'est en
» songeant à la synonymie de civitas et de siège épiscopal que, parlant du
» castrum de Dijon, l'historien des Francs déclare ne pas savoir pourquoi cette
» ville déjà fort importante, n'a pas le rang de civitas. » (Géographie de la
Gaule au Vie siècle, p. 4.) Et plus loin (p. 16) : « Le castrum de Dijon parais-
» sait déjà, au vie siècle, si supérieur aux autres castra, que Grégoire de
» Tours s'étonnait qu'on n'en eût pas fait une civitas. » En réalité, Grégoire ne
s'étonne pas 'qu'on n'en ait pas fait une civitas, qu'on ne lui ait pas donné le
rang de cité ; il s'étonne qu'on ne lui en donne pas le nom (cur non civitas
dicta sit), ce qui est bien différent et ce qui implique au contraire que, dans
son opinion, on pouvait donner ce titre à une ville importante, quoiqu'elle ne
fùt pas épiscopale.

•
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civitas Boatium dans la Novempopulanie ; — dans la province

des Alpes Maritimes, civitas Bigomagensium (Chorges) et civitas
Sollinientium (Seillans) ; — civitas Equestrium dans la Grande

Séquanaise ; — on pourrait y joindre la civitas Bononensium
(Boulogne-sur-mer), dans la 2 0 Belgique, qui ne fut évêché que

temporairement et seulement au vill e siècle (1).

D'autre part, en dehors de la troisième Lyonnaise, on trouve

dans les Gaules au moins une dizaine d'évêchés, antérieurs au

ixe 'siècle (plusieurs du Ve et du vie), qui ne figurent point comme

cités dans la Notice, savoir : dans la province ecclésiastique de

Sens (4° Lyonnaise), Nevers démembré de la civitas Autisiodorum
(Auxerre) ou peut-être de celle des Eduens (Autun) ; — dans la

province de Reims (2° Belgique) Laon, démembré de la cité des

Rémois ; — Sion dans la province de Tarentaise, — Maurienne,
dans celle de Vienne ; — Toulon et Carpentras, dans la province

d'Avignon ; — dans celle de Narbonne, les évêchés d'Agde, de

Carcassonne, d'.Elne (transféré plus tard à Perpignan) et de

Maguelonne (transféré à Montpellier) ; — dans la province

d'Auch, celui de. Lapurdum ou Beonne ; démembré de la civitas
Aquensium, etc. (2).

Donc, s'il est vrai en général — ce que nul né conteste —

que les cités de la Notice sont devenues le plus souvent des évê-

chés, et que les évêchés antérieurs au ixe siècle sont le plus

souvent représentés par des cités de la Notice, — on n'a nulle

. mckit le droit d'ériger ce double fait, quoique habituel, en prin-

cipe absolu, puisque l'on y a déjà constaté, en dehors de la

troisième Lyonnaise, un nombre assez notable d'exceptions.

On ne peut donc affirmer à priori qu'il n'y a point eu de ces

exceptions dans la troisième Lyonnaise. Dès lors la ville de

Diablintes (Jublains) peut très bien avoir été une des cités
de la Notice, quoiqu'elle ne soit pas devenue un évêché ; et,

par contre, il n'est nullement impcissible qu'il y ait eu à

(1) Voir B. Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la
Gaule, p. 107, 111-112, 115 ; et M, Longnon, Géographie de la Gaule au
vie siècle, p. 2 et 420.

(2) Voir B. Guérarci, Essai sur les divisions territoriales de la Gaule, p. 106,
114, 115, 116, 117, 120 ; et M. Longnon, Géographie de la Gaule au vie siècle,
p. 3, 366, 421, 609, 610, 614 et 617.
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Dol, à Aleth, à Saint-Pol-de-Léon, des évêchés non représentés

dans la Notice.

(4. — Pour prouver que l'île Sena de Pomponius Mela n'est

point celle de Sein ou Seun, MM. Le Men, Longnon et Kerviler

croient pouvoir tirer grand avantage de ce que Sena est placée

par ce géographe in mari Britannico (voir ci-dessus, p. 305).

D'après eux, ce mare Britannicum ne peut être que la Manche,

c'est dans la Manche uniquement qu'il faut chercher la Sena
de Pomponius : ce qui exclut absolument, à leur avis, Sein ou

Seun.

Pour toute réponse il suffirait de citer le chapitre où ce même

Pomponius, décrivant la côte d'Espagne, débute • en disant que

les Pyrénées baignent leur pied dans l'Océan britannique :

« Pyrenceus primo hinc in Britannicum procurrit Oceanum »
(De situ Orbis, lib. II, cap. 6).

Veut-on plus ? Dans la partie maritime de l'Itinéraire d'Anto-

nin il y a un chapitre intitulé : Insulce in mari Oceano quod
Gallias et Britannias interluit. Parmi les îles. énumérées sous

ce titre on trouve, entre autres, les Orcades, Wight (Vecta
Jersey (Ccesarea), Baz (Barsa), puis Uxantis (Ouessant), Sina
(Sein), Vindilis, Siata, Arica. D'Anville, dans ces deux der-

nières, voit Houat et Hcedic ; on peut contester cette inter-

prétation ; ce qui est sûr, c'est que Vindilis, et mieux Vuidilis,
est Widil, Guidil, où Guidel, c'est-à-dire Belle-Isle en mer, qui

a porté ce nom de Guidel pendant tout le moyen-âge. Si Belle-

Isle est dans la mer Britannique, à plus forte raison Sein y

doit être.

Enfin, Vibius Sequester, au ve siècle, dans son livre De flumi-
nibus quorum apud poetas fit mentio, dit de la Loire qu'elle se

décharge dans l'océan Britannique : « Liger	 dividens
» Aquitanos et Celtas, in oceanum Britannicum evolvitur. »

Conclusion : le mare Britannicum des anciens avait une toute

autre étendue que notre Manche ou une signification autrement

flottante. Ce terme ayant été appliqué à l'Océan depuis les

Orcades jusqu'aux Pyrénées, il n'y a point à s'étonner que Sena,
notre Sein, la Seun des Bretons, soit placée par Pomponius

in mari Britannico.
A. DE LA B.



LES FRATERNITÉS BRETONNES

PAR M. DE LA VELLEMARQUE.

L'Association bretonne, qui conserve dans le
présent les bonnes traditions du passé, et ne reste
étrangère à aucun problème historique, ne pouvait

. manquer de s'occuper des anciennes corporations
et confréries ouvrières; elle a même été la première
en France, si je né me trompe, à appeler sur ce
sujet l'attention de la science.

Dès l'année 1851, au Congrès de Nantes, elle po-
sait. la question suivante : « A . quelle époque re-
montent les plus anciennes corporations d'arts et
métiers dont on trouve trace en Bretagne? Faire
connaître tous les documents et renseignements
que l'on pourra découvrir sur l'histoire de ces sortes
d'associations, dans les différentes villes de notre
province. »

A la session de Brest, en 1855, la question était
encore à l'étude, et le programme demandait qu'on
fît connaître aussi les vieilles confréries du pays.

On peut lire dans le Bulletin archéologique de
l'Association bretonne (t. IV et V, p. 112 et 240),
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un résumé des réponses de ses membres les plus
- compétents, avec l'indication générale des sources
où ils ont puisé : les archives de Rennes et de
Nantes sont les principales ; celles-ci ont fourni
depuis peu à M. Léon Maitre les éléments d'un
intéressant travail sur les confréries bretonnes, leur
origine, leur rôle et leurs usages au moyen-âge
(Nantes,' 1876). Je lui dois, ainsi qu'aux publica,
tions qui ont précédé ou suivi la sienne, la
plupart des renseignements qui feront l'objet de
cette étude.

Les associations pieuses, connues autrefois en
Bretagne sous le nom de fraternités, en Nor-
mandie, de Charités, dans le midi, de Caritat,
remontent, tout le monde le sait, aux premiers
siècles de l'Eglise. Un concile provincial que
les Bénédictins placent à Nantes, en l'année 658,
sous le pontificat du pape Vitalien, et dont les
Actes ont été publiés pour la première fois par
Sirmond, au 3e volume des Conciles de la Gaule,
offre un canon intitulé: De quibusdam confra-

_

ternitatibus.
Ces institutions fraternelles naquirent au pied

même de l'autel. Avant de commencer la messe,
le dimanche et les jours de fête, le prêtre se tour-
nait vers les fidèles, et, leur montrant le Sauveur
en croix, les .bras ouverts pour recevoir tous les
hommes de paix, leur disait : « S'il y a ici des
gens qui aient entre eux quelque inimitié ou
quelque haine implacable, qu'ils s'approchent et
qu'ils se pardonnent leurs offenses. »

Quand les ennemis refusaient de se réconcilier,
le prêtre leur ordonnait de sortir, ajoutant : « Soyez
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rejetés de l'Eglise jusqu'à ce que vous reveniez
à la charité, car nous ne pouvons présenter l'of-
frande à l'autel sans nous être réconciliés avec nos
frères. »	 •

Si au contraire les adversaires, par un miracle,
rare en tout temps, mais surtout dans ces temps de
discordes sanglantes, consentaient à se pardonner, et
s'embrassaient publiquement, le prêtre entonnait le
cantique : « Je m'approcherai de l'autel de Dieu, du
Dieu qui remplit de joie ma jeunesse. »

Sa joie était au comble, en certaines fêtes solen-
nelles, quand ceux qui avaient fait la paix, le matin,
en mangeant ensemble le pain des Eulogies ou
des bonnes paroles, » et vidant la coupe de vin
bénie par le prêtre, scellaient, le soir, leur récon-
ciliation par des traités pour la défense commune:
ce fut là le premier noyau des confréries.

Veiller sur elles et les diriger fut la préoccupa-
tion constante de l'Église. Les Pères du concile de
Nantes ne pouvaient manquer à ce devoir, et leur
quinzième canon, en réglementant les confréries
armoricaines du septième siècle, nous apprend ce
qu'elles devaient être, à savoir des sociétés « de
vraie charité, » de « mutuelle consolation frater-
nelle, ); établies sous l'oeil « de l'autorité ecclésias-
tique, » conformément « à la justice, » en vue de
« l'utilité commune, » et pour « le salut des âmes. »

Prêtres et laïcs, les femmes même pouvaient en
faire partie ; elles y retrouvaient un de leurs privi-
lèges d'avant la chûte originelle. Faite de la chair
de l'homme et à son image, comme l'homme
fut fait à l'image de Dieu, qui voulut lui donner
« une aide, » dit le texte sacré, la femme pouvait-'elle

Arch.	 21
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être exclue d'une société destinée à rendre à la terre un
peu de la paix et de la joie du jardin des délices ?

Frères et Soeurs étaient astreints, les uns comme
les autres, aux obligations de la piété chrétienne.
Les Pères du concile leur recommandent la prière
en commun,',-les offrandes à l'Église, l'aumône aux
pauvres, les devoirs envers les défunts, toutes les
oeuvres de charité. Parmi les dons à faire à l'Église,
ils en spécifient un, qui, avec le pain et le vin
de la messe, pour la communion sous les deux
espèces, et les Eulogies données aux fidèles qui
n'avaient pas communié, constituait la partie maté-
rielle la plus éclatante du culte, je veux parler du
luminaire. Charme des yeux, comme les chants
étaient le charme de l'oreille et du coeur, les cier-
ges, par leur nombre, leur poids et leur dimension,
occupaient une place importante dans les assem-
blées fraternelles.

Des banquets ajoutaient encore à l'attrait des
réunions; les Eulogies paraissent en avoir été l'ori-
gine plutôt que les anciennes Agapes chrétiennes ;
le concile de Nantes induit à le penser. Sans
les interdire, car il reconnaît leur utilité, comme
moyen de resserrer les liens d'amitié entre les
frères, ou de vider leurs différents, il les régle-
mente ; tout doit s'y passer « à l'édification de la
fraternité, et à la gloire de Dieu ; la modestie, la
tempérance, la sobriété, la concorde qui sied à des
frères, » sont d'obligation ; « ce que nous prohibons
absolument, disent les Pères, ce sont les festins
profanes que l'autorité divine condamne, où se
commettent tant d'actions coupables, où éclatent de
folles joies et trop souvent des rixes qui amènent
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la mort. » Rien de commun en effet entre les épan-
chements honnêtes de la gaîté chrétienne et les
grossières débauches des payens.

L'église de Reims reproduisit dans ses capitu-
laires les prescriptions du concile de Nantes ; elles
se rencontrent d'ailleurs partout, depuis le neu-
vième siècle, avec les mêmes prohibitions, les
mêmes caractères religieux, charitables et fraternels.
Sans adopter l'opinion de M. Augustin Thierry sur
l'origine des confréries, on peut répéter, après
l'illustre historien, qu'il n'y eut réellement qu'un
seul statut de tradition immémoriale, voyageant de
pays en pays chrétien, et se transmettant d'âge en
âge, avec de légères variations. « Des hommes de
piété, disait jusqu'au fond du Danemark le saint
roi Eric, au treizième siècle, les ont rédigés jadis,
en vue de l'utilité et de la prospérité communes. »
Ne sont-ce pas là les propres expressions du
concile de Nantes ?

Les associations de prière et de protection qu'il
réglementa, s'y perpétuèrent. La plus célèbre était
placée sous le patronage de saint Pierre et de
saint Paul. Elle florissait au quatorzième siècle,
époque brillante des confréries bretonnes, et
la terre qui les porta a droit à la poétique image
trouvée par M. Perroy pour peindre la fécon-
dité de la France chrétienne au moyen-âge :
« elle produisit une véritable forêt d'arbres sécu-

. laires .dont la cime atteignait le ciel même, et dont
l'immense feuillage abritait sous son ombre toutes
les misères de l'humanité , sans en excepter
aucune. »

.Une pieuse femme, Jeanne de la Muce, dame de
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Ponthus, nom aussi connu dans l'histoire de Bre-
tagne que dans les livres de chevalerie, mais
surtout illustré par la charité, rétablit à Nantes la
confrérie des saints Apôtres Pierre et Paul. Quatre
seulement de ses membres vivaient encore en
l'année 1397; tous les autres avaient péri dans les
guerres entre l'Angleterre et la France, dont la
Bretagne avait été le champ-clos si longtemps.

A l'instigation de Jeanne de la Muce, les frères
survivants, réunis à cinquante nouveaux adhérents,
tant prêtres que clercs, chevaliers, écuyers et
citoyens de Nantes, firent serment sur l'Evangile,
dans l'église cathédrale de Saint-Pierre, agenouillés
devant l'autel, de « tenir loyalement et fermement
garder » les statuts et ordonnances de la confrérie,
approuvés par leur révérend Père en Dieu, et
seigneur, l'évêque du diocèse.

Ces statuts ouvraient l'association à « toute per-
sonne honneste et de bonne vie, noble homme,
bourgeois ou autre, » (remarquons ce mot). Qui-
conque était « capable de l'accroître, de l'aider et de
la soutenir, » y était admis, quelle que fût sa condi-
tion, « considéré, dit admirablement le texte, que
tous suymes frères en Dieu, et que envers Dieu
n'est acception de personne. »

L'égalité cessait quant à la rétribution pécuniaire
due par les membres ; chacun payait suivant ses
moyens. Mais le jour de la fête patronale, tous
« mangeaient ensemble, honnestement, en un
hostel, près de l'église. » Ils venaient d'ailleurs
de s'asseoir, pour la plupart, à la Table-Sainte,
et ne faisaient que continuer de mettre en pra-
tique l'enseignement chrétien. Par une attention
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délicate, celui qui était malade et privé du plaisir
d'assister au banquet n'en perdait point pour cela
le bénéfice, et les prévots de la confrérie lui
envoyaient le plat auquel il avait droit.

Tout malade était du reste visité, à tour de rôle,
par chacun de •ses confrères, qui ne devaient pas
manquer de le « conforter et caritativement
inducer au salut de - son âme. »

A ces visites, à ces consolations et exhortations
charitables se joignaient, en cas de nécessité, des
secours matériels. Quand le malade était « si indi-
gent et si besoigneux que il n'avait de quoi vivre
et procurer sa santé, » les autres étaient tenus
de lui aider ainsi comme bons frères. »

Un devoir moins doux à remplir regardait
particulièrement les prévots de la confrérie ;
c'était lorsqu'un membre, par son inconduite,
s'exposait à en être exclu. Alors il devait être
prévenu secrètement, plusieurs fois, par belles
paroles douces et honnêtes, sans scandale et sans
déshonneur. » Toutes les formes de ménagement
étaient épuisées à son égard. Si l'Eglise n'était
pas une mère et ne montrait pas ici, comme tou-
jours, son coeur, on croirait que la plume qui a
rédigé cet article a été tenue par la douce et pieuse
restauratrice de la vieille confrérie nantaise.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le même article
se retrouve dans les statuts d'une confrérie sem-
blable, établie à pareille époque, en Champagne,
sans que le membre gangrené fût traité avec autant
d'égards. « Et si aucune personne, et de quelqu'état
que elle soit, disaient les statuts champenois, bien
et honnêtement ne se maintienne, selon la bonne
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Ordonnance de la dite confrérie, les gouverneurs,
par le conseil de quatre ou cinq des plus suffisants,
la pourront mettre hors. » Ce procédé expéditif était
d'ailleurs assez conforme au caractère du célèbre
fondateur de la confrérie champenoise. Jean de
Chàteauvillain, évêque de Châlons-sur-Marne, lutta
pendant vingt-sept ans pour les droits de son
église, contre les chanoines de la ville ; il se
consuma, il s'aigrit dans des querelles déplorables
qui ne prirent fin qu'à l'époque où il mourut em-
poisonné. Plus que personne il sut le prix de la
concorde et de la paix ; la confrérie qu'il établit
n'eut pas d'autre but que d'en faire jouir ses diocé-
sains. Sauf l'article, de forme relativement un peu
rude, dont j'ai parlé, elle offre l'idéal du genre, et
la Société de Saint-Vincent de Paul a dans elle
un de ses modèles. La visite des pauvres à domicile
est déjà en usage ; soixante-treize sont visités et
nourris chaque mois, à Chàlons ; on leur portait
« en leur maison, » et l'on donnait « du bien de la
dite confrérie à chacun d'iceux, selon ses néces-
sités. » Ni les prisonniers, ni les malades des
hôpitaux, ni les pauvres femmes en couche, ni les
petits écoliers indigents, ni les pauvres enfants
orphelins n'étaient oubliés. A l'entrée de l'hiver,
un grand achat d'habits et de chaussures était
fait, et on les portait « là où on savait qu'ils seraient
bien employés. » La confrérie mettait en outre,
en toute saison, « vingt-six lits garnis de draps
et de couvertures » à la disposition d'autant de per-
sonnes mourantes, de femmes pauvres en gésine,
ou d'écoliers dans le besoin. Ceux-ci semblent ses
préférés, elle y revient jusqu'à deux fois.
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Quelle émulation excitèrent partout de telles
institutions charitables !

La seule ville de Nantes en vit naître plus de
vingt-six, après la restauration de la confrérie
de saint Pierre. Chacune des corporations avait la
sienne, dont parlent les curieux Statuts et règle-
ments des corps. d'arts et métiers nantais, réim-
primés en l'année 1723.

La ville de Rennes ne pouvait rester en arrière
de ce grand mouvement dès l'année 1340, la
confrérie de sainte Anne inaugurait sa fondation
par l'établissement d'un hospice du même nom,
dû à la piété des boulangers, tissiers, baudriers,
foulons, drapiers, boursiers, merciers, selliers,
mintiers, parcheminiers, cordonniers et bouchers
de la capitale de la Bretagne.

La confrérie des épiciers rennois, sous le patro-
nage de saint Jacques et de saint Philippe, devait
à son personnel une importance encore plus
grande : celle qu'elle attachait à ses statuts nous
serait démontrée par le seul volume qui les contient :
c'est un énorme in-folio, relié en cuir, sur ais de
bois, avec une serrure d'acier, fermant à deux clefs,
chef-d'oeuvre d'un maître-ouvrier de l'époque.

Les noms des frères et soeurs inscrits dans des
procès-verbaux de réception, remontant à. l'année
1437, constituent un des livres de noblesse les plus
rares et les plus glorieux qui existe.

Les bannières de la fraternité avaient aussi leurs
armoiries, où on lisait la belle. devise du pays :
« Plutôt la mort que la souillure, » potins mori
quam fcedari.
, Je ne m'étonne pas de voir les ducs de Bretagne,
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à l'exemple des rois de France, encourager, en y
entrant, de pareilles •institutions. Jean V, « le bon
duc, » comme on l'appelait, protégea particulière-
ment les gens de métiers des villes bretonnes. Fils
de ce vaillant compagnon qui avait « le pied vif
comme l'oeil, » au dire d'un poète national, et « qui
suça ce lait breton plus sain que du vin vieux, »
il ne forligna pas plus dans son zèle pour les corpo-
rations ouvrières que dans l'intérêt général de sa
nation. Les merciers de Rennes l'aimaient pres-
que autant que leur saint patron ; les meuniers et
les pêcheurs nantais ne cessaient de chanter ses
louanges, depuis qu'il leur avait donné, avec le droit
de pêche, une voie d'eau, sous les ponts de Nantes,
pour établir un moulin ; ses frères mariniers
de Saint-Màlo conservèrent comme des reliques,
le manteau et le baudrier qu'il porta le jour où il
assista en grande pompe à leur fête de saint J ean-
Baptiste ; il en avait fait présent au roi ou bâton-
nier de la confrérie, qui s'en para dorénavant dans
les cérémonies publiques.

Pierre II, mari de la Bienheureuse Françoise
d'Amboise , partagea la reconnaissance de ses
sujets par les ordonnances multipliées où il s'oc-
cupa du bien-être des confréries bretonnes : celle
de Guingamp, la célèbre Frairie blanche, dont il
fut le premier Abbé, réunissait les trois ordres de
la société d'alors, dans un faisceau difficile à
rompre, sous la devise biblique : Funiculus triplez
docile rumpitur, roulée autour d'un triple càble.

Le père et la mère de la bonne duchesse Anne
de Bretagne, reine de France, rétablirent la confrérie
où la sainte Vierge était particulièrement honorée
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comme patronne et inspiratrice des poètes et des
chanteurs bretons, et où l'on couronnait l'office par
le chant de gloire et d'humilité qu'elle a composé
elle-même. Abbesse de cette congrégation, dite du
Psautier de Notre-Dame, que confirma le Pape Sixte
IV, Anne était aussi de la confrérie de sainte
Véronique de Nantes, et elle ne rencontrait jamais
une pauvre lingère de la ville qui en fit partie, sans
l'appeler ma soeur.

Cette tendre appellation était d'ailleurs générale
au moyen-âge, parmi les membres des confréries,
comme l'a remarqué M. Siméon Luce, dans sa belle
histoire de Bertrand du Guesclin : « coeur ouvert et
table ouverte! » avait pû être partout leur cri ; et de
même que leurs banquets, où le premier venu
s'asseyait sans façon, au nom de Dieu, selon le
même écrivain , leurs pieux mystères drama-
tiques et leurs processions n'étaient interdits à
personne. Dans celles-ci encore les princes bretons
ouvraient la marche : on y vit un jour Charles de
Blois, comme le roi saint Louis, tête nue et nus
pieds, suivant la sainte Croix de la confrérie de ce
nom.

Jusqu'en plein dix-septième siècle, les princes
de Léon imitèrent son exemple.

La procession de Notre-Dame du Roncier de
Josselin, dont le récit fait par un Carme, en l'an
1666, semble une page du moyen-âge, nous offre
un tableau, d'après nature, des solennités du même
genre.

Par le plus beau soleil de juin, au carillon joyeux
des cloches, elle sortait de l'église gothique de
Notre-Dame, déroulant, à travers les rues tortueuses
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de la ville ses anneaux sans fin, nuancés des cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Trente à quarante bannières
flottaient au vent à la tête d'autant de confréries ;
des quatre plus grandes, l'une portait la couronne
d'épines et les insignes de la Passion, l'autre l'image
de saint Nicolas, sa crosse épiscopale à la main, et
à • ses pieds le tonneau traditionnel contenant les
petits enfants ramenés par lui à la vie ; la troi-
sième, saint Martin de Tours, à cheval ; la qua-
trième, un lys en plein fleur parmi des ronces,
symbole parlant de la Vierge du Roncier; chaçune
témoignant de l'émulation des confréries par un
luxe de soie, de velours, de brocart, d'argent, d'or,
de pierreries, de perles et de rubans vraiment
prodigieux.

« Marchaient d'abord, dit le témoin naïf et ravi de
l'Ordre admirable de la procession de Josselin,
six compagnies de bourgeois de la ville et des
faubourgs, commandés par un gentilhomme ; puis
une compagnie dé deux ou trois cents Léonnais
demeurant à Josselin pour y apprendre le français
et faire le commerce. (Les Rohans, leurs seigneurs,
les avaient fait venir du pays bretonnant). lls étaient
vêtus, de bleu, bonnet sur la tète, galant (ou cocarde),
sur l'oreille, avec leur chupanne et leurs grandes
chausses à la suisse, l'épée au côté et la hallebarde
à la main, commandés par un bourgeois.

» Entre les compagnies des Josselinois et celles
des Bas-Bretons, un homme coiffé, vêtu et armé
à la turque rendait ses hommages à Celle qui est
aussi bien la dame de l'empire ottoman que de
l'empire chrétien.

» Venaient ensuite une troupe de vierges : trois
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d'entre elles représentaient les Trois Marie, une
autre la princesse Ursule, couverte d'un manteau
royal à franges d'argent, accompagnée de deux
petits anges faisant l'office de pages, et suivie de
ses filles d'honneur:

La procession s'avançait au son des tambours,
des trompettes, des violons, des bombardes, des
musettes de Poitou, et recevait chemin faisant plu-
sieurs salves de mousqueterie.

» Quatre prêtres, revêtus d'aubes et de dalma-
tiques, portaient 'l'image de Notre-Dame sur un
brancard richement orné. Elle était accompagnée de
quatre filles parées, qui tenaient des cierges blancs
à la main. Il y avait là des assistants des neuf
évêchés de Bretagne, et même des extra-provin-
ciaires. »

Parmi les premiers, ajoute le bon religieux,
figurait une grande partie des habitants des cin-
quante-deux paroisses du comté de Porhoa,
accourus avec empressement à cette joyeuse
solennité ; parmi les seconds on voyait jusqu'à
des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

Les chefs des confréries bretonnes, rangés sous
leurs bannières respectives, portaient, remarque-t-
il, « des torches vertes, jaunes et rouges, chacune
de dix-huit pieds de hauteur et du poids de cent
livres. »

J'ai déjà dit qu'elles mettaient leur dévotion dans
la dimension et dans le poids de ces cierges bénis,
comme dans l'éclat de leurs croix d'or et la
richesse de leurs bannières.

La procession terminée, avec la cérémonie reli-
gieuse, tous les confrères allaient s'asseoir à des
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tables dressées en plein vent, sous la présidence
du prince de Léon, qui se plaisait à resserrer,
le verre en main, les liens d'affection héréditaire,
entre les descendants des anciens chefs nationaux
et ceux qui s'honoraient d'être leurs frères de
confrérie ou de pardon.

Ce nom de pardon, depuis si longtemps donné
à nos assemblées religieuses, qu'on le trouve em-
ployé par Dante, venait, on le sait, de l'indulgence
dont l'Eglise couvrait, à certains jours, les offenses
envers Dieu ou envers le prochain. Au lieu du nom
de César, qu'on imprimait au fer rouge, dans les
deux mains de l'ouvrier des ateliers impériaux,
elle gravait le mot pardon au coeur de ses enfants.

Il serait facile mais trop long de suivre les
confréries bretonnes à travers toutes les villes de
Bretagne et de montrer quelle harmonie heureuse
elles produisaient partout jusque dans les plus
humbles villages. Saluons du moins en passant
à Guérande, à Lamballe, à Lannion, à Quimper et
à Quimperlé, un de leurs patrons les plus renommés,
saint Nicolas ; .à Tréguier, saint Yves, le modèle
des hommes de loi.

A Quintin, le même saint, en compagnie de sainte
Barbe, la patronne des « hommes d'armes ton-
nantes; » saint Julien, le patron des pauvres ser-
vantes bretonnes, dont l'héritage devait passer de nos
jours aux admirables Petites Soeurs des pauvres ;
mais surtout cette Croix que les Frères du même
nom portent toujours, le vendredi saint, à travers les
rues de leur ville.

Dans l'évêché de Vannes, sainte Anne réunissait
autour d'elle, depuis que la reine Anne d'Autriche
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avait fondé la confrérie de sa patronne près d'Auray,
non seulement tous les corps d'ouvriers en bois,
mais tous les Bretons du monde.

N'oublions pas en arrivant dans le diocèse de
Léon, au milieu de mille associations pieuses, à
peu près les mêmes qu'ailleurs, la confrérie littéraire-
des Maîtres ès-arts de la Basse Bretagne (contra-
ternitas Magistrorum in artibus), qui répondaient à
nos licenciés ès-lettres d'aujourd'hui : ils y étaient
cent quatre-vingts, en l'année 1623 : on serait fort
embarrassé, je crois, pour en retrouver autant, de
noS jours, dans le département du Finistère.

A la même époque, des intérêts d'un autre genre,
les intérêts municipaux, rapprochaient à Morlaix cer-
tains notables de la ville ; et le quinzième jour d'avril
de l'année 1632, ils arrêtèrent « les Articles secrets de
la confrérie de Notre-Dame de la Chandeleur. » Caisse
commune, apport personnel , sévère emploi des
fonds, élection des dignitaires, réunions quotidiennes,
action politique très habile, ménagée d'avance et en
secret sur le conseil de la cité, « pour le bien public, »
devoir de chaque associé, offices religieux, rien n'y
manquait de ce qui était l'essence des anciennes fra-
ternités : et ce n'était point sans motif que les con-
frères de la Chandeleur avaient choisi la présentation
deJésus au Temple pour leur fête patronale; n'étaient-
ils pas, comme Siméon, les anciens de leur ville ?
n'appartenaient-ils pas tous à des familles qui avaient
donné des gouverneurs au château de cette ville ?
Aimant leur pays autant qu'ils craignaient Dieu,
ne recevaient-ils pas le Sauveur, comme le saint
vieillard de l'Evangile, le jour où, un cierge à
la main, ils faisaient serment d'entretenir dans leur
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confrérie « le feu sacré de la très douce charité ? »
Ce « jour de la lumière », ainsi qu'on l'appelle en
breton, était pour tous les confrères le jour de la
joie.

Mais c'est à Noël qu'elle éclatait eu Bretagne,
comme ailleurs, avec le plus d'ensemble et d'en-
train , à Noël qui réunissait dans une seule fête
toutes les joies chrétiennes de l'année. La gaîté,
cette fleur aujourd'hui fanée, sortait alors de la
neige, à la voix de l'Eglise, criant au monde : Jubi-
late Deo, omnis terra; servile Domino in lcotitia ;
elle embaumait le berceau du divin enfant. Devant
lui venaient s'incliner les bannières de tous les
métiers.

Pastorales de mon enfance, jeux populaires, naïfs
et doux, votre souvenir m'attendrit encore !

Il m'a été donné d'assister, dans ma ville natale,
à leurs dernières représéntations.

En bien des lieux de la Basse-Bretagne, des
artisans jouaient encore ces pièces, au commence-
ment du siècle. Un hangard était la salle de spec-
tacle. Au fond s'élevait le théâtre, représentant
l'étable. Quand s'ouvrait la tapisserie, servant de
rideau, on voyait, sur le devant de La scène, l'en-
fant Jésus au berceau ; à droite et à gauche, la
Vierge et saint Joseph, en adoration ; dans un
coin, l'âne traditionnel, chargé des outils de son
maître. Le défilé des visiteurs commençait naturel-
lement par les bergers.

Chacun, à tour de rôle, la houlette à la main, le
chapeau orné de rubans et de laurier fleuri, la
cornemuse en bandoulière et la pannetière au côté,
tirait de cette pannetière des provisions pour la
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. Sainte Famille, dont devaient profiter les pauvres
de la ville. Les présents étaient accompagnés de
couplets, soutenus par un orchestre retentissant, de
hautbois, de binious, de fifres et de tambours de
basque :

Nous sommes de pauvres pasteurs,

Qui cherchons où est le Messie.

La Vierge, (leur présentant l'Enfant Jésus):

Voilà votre Dieu tout-puissant,

Qui a pris la forme d'enfant....

Je vois encore un' vieux berger, Ruben, qui par
sa haute taille et sa grande barbe blanche nous
en imposait, se jetant à genoux en serrant les mains
avec l'expression de la foi la plus vive et la plus
tendre, et approchant ses lèvres, où il semblait
mettre son coeur, des petits pieds du divin enfant :
l'auditoire pleurait.

J'entends ce cri d'une mère qui apportait un
oreiller, une couverture et des langes :

Comment ! un Dieu né sur la paille !

Il tremblote et gémit de froid !

Sans couverture ! point de toit !

Elle était suivie par une nourrice dégagée, tenant,
un petit bassin de bouillie « de fleur de froment, »
qui fumait et semblait fort appétissante.

Les vases de crème, de miel et de lait doux,
d'une autre visiteuse excitaient aussi notre envie.

Il y avait surtout certains oiseaux :

Trois merles et une perdrix,

Deux mauvis et une bécasse,
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pris par un berger, « avecque sa tirasse, »  disait-
i1; et qu'il apportait renfermés dans son pannier
d'où nous étions très curieux de les voir sortir.

Mais, ô malheur ! le panier s'ouvre, et merles,
mauvis, perdrix et bécasse de s'envoler !

Et quelle explosion de cris, de rires et de bonds
pour s'en emparer !

La représentation aurait été infailliblement inter-
rompue, si un crieur public n'eût paru sur la
scène, et après les trois roulements de tambour
.de rigueur, n'eût entonné le Noël des métiers :

Pasteur, dis-moi donc qu'est-ceci ?

D'où nous vient tout ce monde ?

Est-ce un chaos, ou un débris,

Ou le reflux de l'onde ?

Le vieux Rubén :

Si tu veux savoir ce qu'on dit,

Tous les métiers s'assemblent,

Il vont adorer Jésus-Christ

Qui est né ; — ce me semble.

Pour moi, j'ai quitté mon troupeau,

Comme l'a dit un ange ;

J'ai été voir l'enfant nouveau,

Né dedans cette grange.

Allez, courez-y pour le voir,

Vous tous tant que vous êtes ;

Moi, pour lui marquer mon devoir,

J'ai donné ma houlette.

Sur ce arrivent, tout de noir habillés, avec leurs
larges rabats blancs et leurs bonnets carrés, des
paperasses plein leurs poches, deux représentants
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de la confrérie de Saint-Yves, acloocatus et non

latro, res miranda populo, lesquels demandent où
est l'Enfant-Jésus :

Où est-il, ce roi des Seigneurs ,

Ce Dieu si tant aimable ?

Pendant qu'ils restent ébahis et qu'ils ergotent à
qui mieux mieux :

Nous sommes en dispute ;

Savoir si ce beau petit fils

Est né dans une hutte?

le feu auquel on chauffe les langes se prend à
leurs papiers, et la foule de rire en voyant flamber
le présent involontaire et d'une nouvelle espèce,
des malencontreux procureurs.

Plus sympathique au public, la confrérie des
typographes apporte pour présent une Bible,

Des presses sortie récemment ,

Et beaucoup d'autres livres,

et ils prient l'Enfant-Jésus « de leur permettre, dans
cent ans, d'imprimer l'Evangile.

Les relieurs, qui les accompagnent, offrent, faute
de mieux, leur humble jatte à colle; les boulan-
gers, des miches, les pâtissiers, des saucisses,
qu'un friand de palonnier dérobe par derrière à saint
Joseph; les chaussetiers et les tailleurs, un landon
et une chemise; les compagnons de saint Crépit], les
cordonniers, se prosternent et adorent le Messie,
regrettant de ne pouvoir pas encore le chausser ;
les ciriers ou chandeliers offrent des cierges

Arch.	 22
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pour éclairer l'étable; un menuisier y remet une
fenêtre à laquelle un vitrier se hâte de poser
des carreaux ; un sergetier déploie quatorze
aunes de serge, et un tisserand autant de toile;
un coutelier tire de sa poche un beau couteau
de Châtellerault, pour saint Joseph; et sans men-
tionner les cloutiers et les serruriers et autres
enfants de saint Eloi, dont l'un est noir comme du
charbon et qu'on prend pour un diable (il a oublié
de quitter ses vêtements de forge); sans parler de
quatre tanneurs et de douze corroyeurs, sentant si
mauvais que chacun veut prendre la fuite , ni
d'un apothicaire arrivant fort à propos avec ses
drogues ; ni de trois avocats et de six libraires;
un nouvel imprimeur survient, (l'auteur du Noël,
sans doute), lequel, « d'un air doux et charmant » :

Je vous donne mon coeur,

Père de tout le monde ;

Conservez tous les imprimeurs

Sur la terre et sur l'onde !

Au dernier couplet, le corps entier des métiers
se prosternait devant le berceau, en chantant d'une
voix plus grave :

Seigneur Jésus, n'oubliez pas

Que nous sommes vos frères.

Quand nous serons près du trépas,

Tirez-nous de misère.

Souvenez-vous, Père éternel ,

Auteur de la nature,

Que vous n'avez créé le Ciel

Que pour la créature.

Le Ciel ! ils le trouvaient par anticipation à la
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Crèche, alors, ces braves ouvriers qui ne connais-
saient aucun des fléaux d'aujourd'hui, l'isolement,
le chômage et la faim; et pouvaient se livrer, sans
crainte du lendemain, à leurs joyeusetés honnêtes.

Ainsi, au moment de disparaître, les anciennes
confréries bretonnes, dont le nom breuriez est
loin d'éveiller la même idée défavorable que le
français frai rie, venaient se réchauffer et s'égayer
au foyer même de la fraternité.

C'est là que toutes les associations honorables
et publiques de l'avenir, quelle que soit leur forme,
trouveront aussi le salut.

Sans avoir les traits vénérables des soeurs, ses
aïeules, l'Association bretonne a du moins conservé
un certain air de famille. En est-il beaucoup, je le
demande, où l'on trouve meilleur accueil , autant
de cordialité et de concorde; des liens plus forts
d'union, perpétués jusqu'après la vie, et surtout
la communauté de sentiments dans une même foi,
qui faisaient la force et la gloire de nos aïeux ?
Ceux-ci, en voyant de là-haut que rien n'a pu briser
cette foi, et que leurs fils serrent toujours les rangs
autour de leurs hermines blanches, peuvent-ils ne
pas les bénir?
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L'EXCURSION DANS QUINTIN

PAR LE R. P. DOM GUÉPIN.

Les principaux souvenirs de notre histoire locale
se rattachent à deux époques : aux mye et Xve siè-
cles d'une part; aux xvu e et XvIIIe siècles de l'autre.
Dans la première période, le développement de la
puissance et du crédit de ses premiers seigneurs
mérite à Quintin l'honneur d'être le siège d'une des
sept baronnies de Bretagne ; dans la seconde, notre
cité, sans perdre les avantages qui la distinguent
parmi les seigneuries bretonnes, devient le chef-
lieu d'un duché par l'autorité du plus grand des
rois de France. Les édifices les plus intéressants
de notre ville et les objets les plus remarquables
réunis à l'exposition organisée au château se rap-
portent à l'une ou l'autre de ces deux époques.

Les• édifices, à l'exception du château, ont, à vrai
dire, peu d'intérêt archéologique. Dans l'après-midi
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du mercredi 9 septembre, MM. les membres du
Congrès ont visité les restes de la collégiale de
Notre-Dame-de-Quintin, récemment démolie pour
faire place à une église plus solide et plus com-
mode; les chapelles de Notre-Dame-de-la-Porte et
de Saint-Sébastien, les ruines de l'église paroissiale
de Saint-Thurian. L'acte de fondation de la Collé-
giale, daté de 1405, nous apprend que cette église
existait à cette époque, et que la chapelle de Notre-
Dame-de-la-Porte elle-même servait déjà au culte,
quoiqu'elle ne fût pas encore achevée.

MM. les membres du Congrès ont en effet re-
connu les caractères de l'architecture du xiv 8 siècle
dans les débris de la grande fenêtre qui ornait le
chevet de la Collégiale et 'dans la riche ornemen-
tation du porche disposé à la base de la tour. Ils
ont exprimé le voeu que le clocher, très intéressant
dans toute sa partie ancienne, fût conservé, et la
décoration du porche reproduite au même endroit,
lorsque la tour de l'ancienne Collégiale sera rac-
cordée avec -la nouvelle église dont les fondations
sont déjà jetées dans le sol. Ils ont jugé de même
que l'on pouvait attribuer à la même époque les
deux statues funéraires de chevaliers retrouvées
Sous le pavé dû choeur, dans la démolition récente
de la Collégiale, et qui sont probablement celles de
Jean, sire de Quintin, et de son fils, tués l'un et
l'autre à la bataille de la Roche-Derrien, en 1347.
Les deux bas-reliefs découverts à la même époque
paraissent être les débris de deux rétables; sur
chacun d'eux, on voit un chevalier et sa femme
qui invoquent deux saints placés auprès d'eux. Les
quatre figures sont disposées sous des arcatures
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séparées par de petits contreforts. Bas-reliefs et
statues portent les traces de peintures et de do-
rures. Deux de ces figures représentent saint Fran-
çois d'Assise et sainte Catherine, vierge et martyre.
MM. les membres du Congrès ont émis le voeu que
ces précieux souvenirs et tous les débris de l'an-
cienne Collégiale, présentant quelque intérêt au
point de vue de la sculpture, fussent soigneuse-
ment conservés et utilisés pour la décoration de
l'église projetée.

En se rendant de la Collégiale à Notre-Dame-de-
la-Porte, le Congrès a parcouru la rue Notre-Dame,
la place Neuve et la Grand'Rue, examinant soi-
gneusement les anciennes maisons qui donnent une
physionomie toute spéciale à cette partie de la ville.
Dans la rue Notre-Dame, les façades de quatre
anciennes maisons canoniales, construites au com-
mencement du xvite siècle, présentent un véritable
intérêt. L'une d'elles porte la date de 1611, avec
l'inscription : DIEV SOIT CEANS. A défaut de
date, les godrons, dont ces façades sont ornées,
suffiraient pour déterminer l'époque- de la cons-
truction ; ces moulures sont caractéristiques des
trente premières années du xvii e siècle. Plus loin,
à gauche, avant d'arriver sur la Place, on remarque
un bâtiment percé de portes et de fenêtres de
diverses époques, des xv e, xive et peut-être mu.
siècles ; ce sont les restes du premier hôpital de
Quintin, à côté duquel était la chapelle primitive
de Saint-Jean.

Au haut de la Place-Neuve, près de la rue au
Lait, est la maison dite Hôtel des Uzillas, cons-
truction originale en charpente revêtue d'ardoises,
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dont la façade est- ornée de l'inscription suivante :
Le 17 jour 8 avril 1564 fast cornancé ce bastirnent
et feta patiet le 30 de octobre audit en.

Cet édifice est le type le mieux " conservé des
,nombreuses maisons de cette époque, dont les
fragments se retrouvent à chaque pas dans la
Grand'Rue. Un demi-siècle environ après sa cons-
truction, le rez-de-chaussée de l'hôtel des Uzillas
fut modifié par la construction d'une fenêtre très

élégante, qui semble avoir été la devan-
ture d'une boutique ou plutôt du cabinet
d'un avocat. Elle porte sur son linteau
l'inscription Na. Nisi. Consilio. et sur
le sommet de son gracieux encadre-
ment, un  monogramme que les Archéo-
logues de Quintin devraient tenir à
honneur d'expliquer. En face de l'hôtel
des Uzillas, à l'angle de la rue au Lait,

on voit une figure grotesque, que le peuple de
Quintin , toujours jovial , appelle tantôt Mardi
gras, tantôt le Papa au lait.

L'examen des édifices qui forment la Grand'Rue,
prouve que notre petite ville était déjà riche et
commerçante aux xve et xvie siècles. L'histoire, du
reste, nous a appris que cette prospérité fut pour.
notre cité la cause de grands désastres pendant les
guerres qui ensanglantèrent la Bretagne durant ces
époques malheureuses. Chacun des partis en armes
cherchait à s'emparer de Quintin pour en accorder
le pillage à ses soldats. La plus intéressante des
maisons de la Grand'Rue est la première à main
gauche en quittant la place ; son rez-de-chaussée
est percé par quatre larges ouvertures en accolade.
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A côté des vieilles façades érigées par nos bourgeois
du xvie siècle, on en voit d'autres moins élégantes,
mais solidement bâties en granit, qui témoignent
de la fortune de nos négociants en toile du x vire
et du xvine siècles. La chapelle de Notre-Darne-
de-la-Porte a été bâtie par Geoffroy, sire de Quintin,
et Béatrix de Thouars , sa femme. Récemment
arrachée à la profanation et transformée en église
provisoire, elle a attiré l'attention de MM. les mem-
bres du Congrès. C'était un gracieux édifice en-
castré dans les murailles de la ville par sa partie
-occidentale. Il était ouvert dans toute sa longueur
du côté de la rue par deux larges arcades, parfai-
tement reconnaissables au milieu des maçonneries
informes du xvn e et du xvine siècle. Tous les
passants qui entraient et sortaient de la ville pou-
vaient apercevoir l'autel et saluer Notre-Dame-de-
Pitié, patronne de ce sanctuaire. Ce monument, le
plus original et le plus gracieux de la ville, fut
complètement dénaturé, quand on l'agrandit au
xvne siècle en reculant le chevet du côté oriental
et en construisant du côté du midi une nef perpen-
diculaire à la chapelle et destinée aux réunions de
la Confrérie des Frères de Croix. La fontaine mira-
culeuse qui jaillit encore sous l'emplacement de
l'ancien autel a été également dévastée, mais sa
restauration sera facile. MM. les membres du
Congrès ont admiré ses sculptures délicates, sa
large piscine, Peureuse disposition de ses deux
escaliers, et exprimé l'espoir que ce monument, si
abandonné aujourd'hui, retrouverait bientôt toute
sa beauté par une restauration intelligente de tout
ce vieil édifice. Au-dessus de la fontaine, dans
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une niche aussi délicatement travaillée que la
dureté du granit de notre pays le peut permettre,
on voit encore une statue de la Sainte Vierge por-
tant l'Enfant Jésus, et près de la piscine une statue
de sainte Barbe, honorée autrefois tout spéciale-
ment dans cette chapelle, et une autre image assez
informe de saint Antoine.

Avant de quitter Notre-Dame-de-la-Porte, MM. les
Membres du Congrès ont admiré le splendide et
gracieux reliquaire d'argent, offert en 1873, par un
voeu de la ville de Quintin, pour renfermer la pré-
cieuse relique de la Ceinture de la Sainte Vierge.
M. l'abbé Blanchet, chanoine honoraire de Saint-
Brieuc, curé de Quintin, a bien voulu la présenter
à la vénération des Archéologues qui faisaient
partie de l'excursion. Après l'avoir baisée, ils l'ont
examinée avec soin et ont constaté la présence des

;traces de roussi, qui témoignent après deux siècles
et demi de la préservation miraculeuse de cette
relique dans l'incendie de la sacristie de la collé-
giale, en l'année 1600.

Dans la rue Saint-Thurian, la chapelle de Saint-
Sébastien a arrêté un instant MM. les membres
du Congrès. La fenêtre qui orne son chevet pré-
sente une disposition de meneaux assez curieuse.
Elle parait de la fin du )(ive siècle et reproduit un
type usité dans l'ancienne Collégiale. La base de
l'ancienne tour de Saint-Thurian, la croix du xve
siècle, qui orne le cimetière et l'ossuaire du xvne,•
ont été visités également par MM. les membres du
Congrès, qui ont terminé leur excursion par l'exa-
men du beau menhir, dit la Roche-longue, dressé
hors de la ville, au-dessus, de l'étang et près des
hauteurs de Cardrix.
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Quintin conserve encore des restes importants
de son ancienne enceinte fortifiée du mye- siècle ;
mais ces débris n'ont aucun intérêt archéologique.
De l'ancien château féodal, il ne reste •que des
substructions sans beauté, et la tour qui formait
autrefois une des défenses de la Porte-Neuve et
qui a été remaniée au XviII e siècle pour recevoir
le dépôt des archives de la terre de Quintin, ba-
ronnie de Bretagne et duché de Lorges; mais las
deux dernières familles qui ont possédé cette sei-
gneurie ont rebâti le château au XVIle siècle et y
ont laissé les souvenirs précieux qui attirent
encore chaque jour de nombreux visiteurs. Amaury
de Goyon, marquis de la Moussaie, et sa femme
Henriette de la Tour d'Auvergne, fille du duc de
Bouillon et•sœur du Maréchal (le Turenne, ayant
acquis du duc de la Trémoille la terre (le Quintin,
vers 1640, commencèrent la construction d'un vaste
château, imité du Luxembourg. Un dessin, qui fai-
sait partie de l'Exposition, donne l'idée de l'aspect
qu'aurait eu cette construction grandiose. Elle
devait avoir trois façades : la principale ayant vue
du côté du midi, sur l'étang de Quintin, les deux
autres tournées vers [e levant et le couchant. Des
substructions gigantesques formées par de vigou-
reuses assises en blocs de granit, taillés en bos-
sages, devaient porter ces constructions magni-
fiques. Malheureusement Henriette de la Tour
d'Auvergne, qui était une huguenote fanatique, fit
de son château un centre de propagande protes-
tante. Denys de la Barde, évêque de Saint-Brieuc,
lui fit défendre par le Roi d'en continuer la cons-
truction. Le château était inachevé lorsque les
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enfants d'Henriette de la Tour d'Auvergne le ven-
dirent à leur cousin Guy-Aldonce de Durfort, comte
de Lorges, en faveur duquel Quintin fut érigé en
duché par le roi Louis XIV en 1691.
. Le fils de Guy-Aldonce, Guy-Nicolas de Durfort,
ayant été contraint de vendre la terre de Lorges en
Normandie, dont son père avait habituellement
porté le nom, voulut le transporter à la terre de
Quintin et obtint à cet effet des lettres-patentes du
roi Louis XIV.

La ville de Quintin devait être appelée Lorges,
niais les habitants protestèrent à cause du détri-
ment que ce changement de nom pouvait -causer à
leur commerce de toiles. Cette opposition froissa,
dit-on, le duc, qui échangea avec la famille Le
Coniac la seigneurie de L'Hermitage contre celle
du Toulmen. et y bâtit au milieu de la forêt le châ-
teau de Lorges.

On dit qu'il démolit à cette occasion une partie
du château de Quintin et en fit porter les matériaux
à l'Hermitage.

Des constructions d'Henriette de la Tour d'Au-
vergne, il ne reste plus aujourd'hui qu'un pavillon
d'angle, appelé le Vieux-Château, et les immenses
substructions qui devaient porter les trois façades
de cette demeure princière. Une partie de ces
substructions situées sous les deux façades méri-
dionale et orientale sont accessibles aux visiteurs
et forment les immenses salles, appelées vulgai-
rement Souterrains du Château.

La plus petite de ces salles, située du côté
oriental, porte le nom de Prêche des Huguenots ;
©n dit que c'était le lieu de leurs assemblées.
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MM. les membres du Congrès ont parcouru ces
salles et ont été étonnés à la vue de ces construc-
tions énormes, élevées avec la prodigalité de maté-
riaux et la grandeur de proportions qui semblent
l'apanage exclusif du moyen-âge.

Le long bâtiment, sans caractère architectural,
désigné sous le nom de Château-Neuf, avait .été
construit pour servir de communs au temps d'Hen-
riette de la Tour d'Auvergne. Dans la seconde
moitié du xvIIIe siècle, le • duc de Lorges le fit dis-
poser comme il est aujourd'hui, afin d'avoir un
pied-à-terre quand il venait à Quintin. En 1837,
après la vente du château de Longes, les restes du
mobilier de cette somptueuse demeure furent trans-
portés à Quintin. Toutes les pièces intéressantes
sont réunies dans les salons du rez-de-chaussée,
et, .à l'occasion du Congrès de l'Association bre-
tonne, cet ensemble, déjà plein d'attraits pour les
visiteurs, avait été complété par une quantité d'ob-
jets précieux exposés par les principales familles
de Quintin.

A l'ouverture de l'assemblée, M. le vicomte de la
Villemarqué, président de la section d'archéologie,
dans une intéressante conférence, a évoqué les
gracieux souvenirs des fées et des enchanteurs,
dont l'imagination des poètes et des romanciers
bretons avait peuplé notre antique forêt de Brocé-
liande. Pendant les jours qui ont précédé le Con-
grès, les portes du château étaient fermées ; personne
ne pouvait y pénétrer. Chacun savait seulement
qu'on y travaillait en grand mystère; quand les
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portes ont été ouvertes, on a pu croire que les fées
et les enchanteurs de Brocéliande avaient quitté
leurs sombres retraites pour transformer le logis
de nos anciens seigneurs. (1) Jamais on n'aurait
pu croire qu'il renfermait tant de merveilles. Du-
rant huit jours, l'exposition du château a remis
sous nos yeux le Quintin du xvii e et du xvm e siè-
cle, les ducs de Lorges avec leur cour, et les riches
bourgeois dans les demeures desquels le commerce
des toiles amenait la richesse et parfois l'opulence.

Le visiteur était frappé d'abord par la belle col-
lection de portraits qui faisait revivre toutes les
gloires de la famille de Durfort de Lorges. Une par-
tie de ces toiles reproduisent des portraits plus
anciens de personnages des xiv, xve et xvi e siè-
cles, à commencer par le pape Clément V.

Trois tableaux nous donnent la majestueuse et
énergique figure de Guy-Aldonce de Durfort, premier
maréchal de Lorges et premier duc de Quintin. Il
est représenté une fois armé de toutes pièces, et
deux fois en guerrier romain, toujours le bâton de
commandement à la main. Les inscriptions placées
au bas de ces portraits célèbrent ses exploits, et
en particulier « la savante retraite » qu'il fit heu-
reusement après la mort de M. de Turenne, et le
combat d'Altenheim, dans lequel il battit complè-
tement les Impériaux. « Voilà, écrivait Mme de
» Sévigné à sa fille, la relation du combat où M. de
» Lorges a fait voir qu'il était neveu de son oncle.

(t) L'honneur d'avoir organisé l'exposition revient à MM. Ar-

thur de la , Borderie, Robert Oheix, Edouard Guépin, Paul

Roscher-Delangle et l'abbé Hourdin, vicaire à Quintin.
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» Dieu veuille que ces prospérités continuent ; ce
» seroit l'ombre de M. de Turenne qui serait
» encore dans cette armée. » Et elle ajoutait
quelques jours plus tard : « Voilà donc nos pau-
» vres amis qui ont repassé le Rhin fort heureu-
» sement, fort à loisir, et après avoir battu les
• ennemis; c'est une gloire bien complète pour
• M. de Lorges. Nous avions tous bien envie que
• le roi lui envoyât le bâton après une si belle
• action et si utile, et dont il a tout l'honneur. Il
• a eu un cheval tué sous lui d'un coup de canon
• qui lui passa entre les jambes, il étoit à cheval
• sur un coup de canon : la Providence avoit bien

donné sa commission à celui-là, aussi bien
• qu'aux autres (1). » Le bâton ne tarda pas à
être donné à M. de Lorges, qui devint comme son
frère, M. de Duras, maréchal de France, duc et
capitaine des gardes du corps. « Que dites-vous du
• maréchal de Lorges ? écrivait la spirituelle mar-
» quise. Le voilà capitaine des gardes du corps :

ces deux frères deviennent jumeaux (2). »
Saint-Simon, dans ses Mémoires, en racontant

comment il fut amené à demander, en 1695, la
main de la fille aînée du maréchal de Lorges, le
peint de son côté sous les couleurs les plus hono-
rables. « Le maréchal, dit-il, avoit toujours servi
• avec grande réputation d'honneur, de valeur et de
» capacité, et commandé les armées avec tout le
• succès que la haine héréditaire de M. de Lou-
» vois pour M. de Turenne et pour tous les siens

(1)Lettres du 7 et du 9 août 1675. Paris, Blaise, 1820. T. III,
p. 365 et 386.

(2)Lettre du 4 juin 1676, ib. T. IV, p. 328.
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• avoit pu se voir forcée à laisser prendre au neveu
• favori et à l'élève de ce grand capitaine. La pro-
» bité, la droiture, la franchise du maréchal . de
• Lorges me plaisoient infiniment; je les avais vues
• d'un peu plus près pendant la campagne que

j'avais faite dans son armée. L'estime et l'amour
• que - lui portoit toute cette armée, la considération
• à la cour, la magnificence avec laquelle il vivoil

partout, sa naissance fort distinguée, ses grandes
• alliances et proches qui contrebalançoient celle
• qu'il s'étoit vu obligé de faire le premier de sa
• race (1); un frère aîné très considéré aussi; la
• singularité unique des mêmes dignités, de la
• même charge, des mêmes établissements dans
• tous les deux; surtout l'union intime des deux

frères et de toute cette grande et nombreuse fa-
» mille; et plus que tout encore, la bonté et la
• vérité du Maréchal- de Lorges, si rares à trouver
• et si effectives en lui, m'avoient donné un désir

extrême de ce mariage, où je croyois avoir trouvé
• tout ce qui me manquoit pour me soutenir,
• acheminer et pour vivre agréablement au milieu
• de tant de proches illustres, et dans une maison
• aimable (2). »

Toute la famille ducale de Lorges-Quintin fait
cortège, dans les salles du château, au héros qui

(1) Le maréchal de Lorges, qui n'avait aucune fortune, avait

épousé Mlle Frémont, fille de M. Frémont, garde du Trésor royal,

qui avait été, sdus Colbert, le financier le plus habile et le plus

consulté.

(2) Mémoires du duc de Saint-Simon , édit. Chéruel, 1856.

T. I, p. 247.
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commença cette illustre maison. Sur la cheminée
du grand salon, on admire un magnifique portrait
de Turenne, le plus beau de toute la collection.
D'autres toiles reproduisent les traits du fils de
Guy-Aldonce, Guy de Durfort, duc de Lorges et ma-
réchal de France comme son père ; de sa femme,
Antoinette de Mesme ; du maréchal duc de Duras
et de sa femme, frère et belle-soeur de Guy-Aldonce,
et de tous les descendants de celui-ci, jusqu'aux
possesseurs actuels du château de Quintin.

Malheureusement beaucoup de tableaux ne portent
aucune inscription et la tradition n'a pas conservé
les noms des personnages qu'ils représentent. Des
recherches conduites avec intelligence feraient pro-
bablement découvrir les portraits de la maréchale
de Lorges, de ses filles les duchesses de Saint-
Simon et de Lauzun et de quelques autres membres
de la famille.

A la mort du dernier duc de Lorges-Q uintin, un
procès éclata entre ses deux filles Marguerite
Guyonne de Durfort de Lorges, épouse de Regnauld-
César, Louis de Choiseul, Vicomte de Choiseul, et
Adelaïde-Philippine de Durfort de Lorges, épouse de
Durfort-Civrac ; la terre de Quintin resta à l'aînée,
Male de Choiseul, mais le titre du duché de Lorges
fut adjugé à la cadette, Mme de Durfort, tige de la
maison actuelle de Lorges, et transféré par le roi à
une terre située dans l'Orléanais.

Les portraits de la famille de Choiseul sont assez
nombreux dans la galerie du château : la toile la
plus intéressante, au point de vue de l'art et de
l'histoire, représente le duc de Choiseul-Praslin,
beau-père de Guyonne de Durfort, ministre et
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restaurateur de la marine française sous Louis XV.
Cette série de tableaux se termine par trois beaux
portraits de Pérignon représentant M. le comte
Georges de Nédonchel et Mme Marie-Antoinette de
Choiseul, sa femme, - petite-fille de Guyonne de
Durfort et arrière-petite-fille du dernier duc de Lorges-
Quintin. Un tableau qui reproduit les traits angé-
lique de Mlle Mathilde de Nédonchel, leur fille, morte
à Rome en odeur de sainteté, attirait tout particuliè-
rement les regards. Les habitants de notre ville re-
grettaient de ne pas voir auprès de ce portrait l'image
d'une autre personne de cette famille, dont ils n'ou-
blieront jamais ni les bienfaits ni les héroïques
sacrifices.

Un juge exercé, en admirant tous ces tableaux,
ne craignait pas de prononcer les plus grands
noms de la peinture française aux XvlI e et xvIIIe
siècles, des Largillière, des Rigaud, des Mignard,
des Boucher, etc. ; nous serons moins hardis, mais
l'amateur n'aura jamais à regretter le temps qu'il
donnera à l'examen des portraits du château de
Quintin. La vue seule de ces toiles est une leçon
d'histoire.

Les restes de l'ancien mobilier ne sont pas moins
intéressants. Le trône du duc de Lorges, d'étoffe
écarlate brodée en soie, tendu dans la première
salle du château, est une pièce incomparable, du
style Louis XIV, qui n'a pas son égale, même au
château de Versailles. « Pour oser s'asseoir là
» dessous, disait un membre du Congrès, il ne
» fallait pas être un petit seigneur ; » le lit et tout
l'ameublement de la chambre de la duchesse, en
satin blanc, orné encore de broderies de soie,

Arch.	 23
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remontent .probablement à la même époque et
méritent presque également l'admiration. Deux
magnifiques tapisseries des Gobelins, qui ornent
le grand salon et représentent deux scènes de
PEnéide, datent probablement du xvu e siècle. Au
xvme appartiennent cinq magnifiques panneaux
sortis de la même manufacture et portant les armes
de France et de Navarre. Ils ornaient autrefois le
château de la Varenne, à la Flèche, et furent appor-
tés à Quintin, quand cette vieille demeure, venue
par héritage à la famille de Choiseul, fut détruite.

Ces tapisseries représentent des scènes mytholo-
giques dans le genre des compositions de Boucher.
En étudiant les inventaires des Gobelins, on retrou-
verait certainement les noms du peintre qui les a
dessinées et l'indication des personnes auxquelles
elles furent données primitivement par le roi Louis
XV. Deux de ces cinq panneaux reproduisent la
même scène. A. la même période de l'art se rappor-
tent quatre grandes toiles qui représentent la
même figure, Mme de Pompadour, . croit-on, sous les
traits de quatre déesses de la fable....

Nous ne pouvons énumérer toutes lès pièces
intéressantes du mobilier du château : on y retrouve
les types des consoles, des commodes, des fau-
teuils, pliants et tabôurets qui faisaient l'ornement
d'une maison de grande noblesse aux xvII e et
XVIIie siècles. Les cheminées elles-mêmes ont
conservé leurs plaques de fonte aux armes ducales
et leurs chenets magnifiques en cuivre historié. Si
la baguette d'une fée faisait apparaître Antoinette
de Mesme, première duchesse de Lorges, dans le
château de Quintin, elle y retrouverait sa merveil-
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leuse chaise à porteurs et la riche console de bois
sculpté et doré sur laquelle repose dans son portrait
la couronne ducale.

Durant l'exposition, le mobilier du château était
complété par des meubles très intéressants, prêtés
par diverses familles de la ville. Citons comme au
hasard les magnifiques consoles Louis XVI, appar-
tenant à M. P. Boullé et à Mine Frayai ; le meuble
avec incrustations d'ivoire représentant la naissance
d'un dauphin de France et les bahuts sculptés de
M. Garnier-Bodéléac, maire de Quintin; le gracieux
cabinet de marqueterie de Mine Veuve Macé; etc.

Même à côté des Gobelins du château, on voyait
encore avec plaisir de belles tapisseries d'Aubusson,
exposées par Mue Le Coniac de Guermain,
Mme Surbled, etc.... La plus remarquable par le
dessin et le style offrait une très belle figure, dési-
gnée par ses attributs et par une inscription, comme
la personnification de la poésie épique.

Les bourgeois de Quintin du e rnier siècle qui
couvraient les murailles de leurs salons de ces
belles tentures, avaient encore pour leurs services
de table un luxe de bon aloi, que bien des million-
naires ne pourraient pas se procurer aujourd'hui.
De nombreuses pièces d'argenterie de style Louis
XV, ou Louis XVI offraient d'élégants spécimens
des services de vaisselle plate, dont les débris
existent encore dans nos familles ; huiliers, écuel-
les, plats couverts, nos pères ne se refusaient rien,
pas même des mouchettes en argent : Ml le Le Coniac
de Guermain, qui conserve avec un soin pieux le
ménage presque intact de son père et de ses grands-
parents, en a exposé un curieux spécimen.
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Mais le grand luxe de nos bourgeois de Quintin
consistait dans des amas considérables de linge fin,
de faïences et de porcelaines.

Au xvIIIe siècle et encore au début de celui-ci, le
commerce de toile était florissant, l'aisance générale
dans la ville ; notre cité était un pays de Cocagne,
dont les habitants se conviaient sans cesse à des
festins homériques à deux ou trois services, dans
lesquels tout ce que la contrée produit de meilleur
pour la nourriture de l'homme flottait en quantité
énorme sur un océan de yin.

Le temps a manqué pour organiser une exposi-
tion des produits anciens de notre industrie locale;
mais en revanche les buffets et les dressoirs des
salles à manger se sont dépouillés à l'envi de
leurs richesses. « La Chine et le Japon se sont donnés
» rendez-vous à Quintin, » s'écriait un4de nos
organisateurs du Congrès, en voyant arriver au
château des porcelaines sans nombre. Force a
été de s'en tenir à quelques spécimens, représen-
tant des services quelquefois entièrement complets
et conservés dans les familles Garnier de Kerigant,
Garnier-Bodéléac, Garnier des Garennes, Bouan,
Villart, Coroller, Guépin, Le Coniac de Guermain,
Chassin du Guerny, etc. Nos anciennes familles de
la bourgeoisie quintinaise étaient, au xvine siècle,
en rapports constants avec l'extrême Orient par la
Compagnie des Indes ; ses vaisseaux rapportaient
en Bretagne ces porcelaines aujourd'hui sans prix.
La principale curiosité de notre ville en ce genre est
le service complet dont la famille de Cuverville a
hérité de son aïeul M. de Visdelou du Liscouêt,
dernier gouverneur de Quintin, service fait à Canton
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sur des dessins de style Louis XV envoyés de
France. Toutes les pièces portent les armoiries des
Visdelou et des Boschats. Comme beauté de forme,
finesse de pâte et éclat du coloris, rien n'égalait les
plats de la famille verte de l'Inde exposés par
Mlle Le Coniac de Guermain, et surtout la !fontaine
de Mme de Kérigant.

L'exposition offrait quelques belles pièces de
porcelaine française, entre autres l'élégante pendule
appartenant à la famille Boulle, de petits groupes
pour l'ornement des consoles et des cheminées prê-
tés par la famille de Cuverville. A côté des porce-
laines, les faïences de Chine, de France et de Saxe
faisaient encore très bonne figure. Deux lions d'un
beau style se dressaient fièrement sur les tables
où reposaient ces trésors, comme pour les défendre :
ils appartiennent à Mme Fraval. Mme Fabry avait
exposé un plat à poisson délicieusement décoré ;
Mme de Kérigant, un plat de Moustier, d'un style très
noble, unique dans l'exposition ; M. du Guerny une
assiette de forme et d'éclat plus modestes, mais très
curieuse aux yeux des amateurs, qui y reconnais-
saient à la couleur verdâtre des ornements un des
rares spécimens de l'ancienne faïence de Rennes.
Le curieuse fontaine en forme de bastille appar7
tenant à M. Guépin et datée de 1646, est la copie
d'une pièce de faïence Rennaise, malheureusement
brisée par un restaurateur maladroit.

A côté de ces objets de fabrication ancienne, on
admirait une série de bronzes Chinois et Japonais,
de porcelaines modernes, de curiosités hindoues,
gracieusement envoyés à l'exposition par les
nobles habitants du château de Robien. Près de
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cette collection somptueuse, les chinoiseries prêtées
par Mlle Leturdu attiraient doublement l'attention
parce qu'elles faisaient mieux saisir sur le vif les
moeurs chinoises, et surtout parce qu'elles rappe-
laient le souvenir de deux saints missionnaires qui
ont honoré Quintin dans ce siècle. L'un deux est le
seul des enfants de nôtre cité qui ait été élevé à
l'épiscopat, et nous avons eu un moment l'espoir de
voir le cimetière de notre ville honoré par ses
précieuses dépouilles.

Deux armoires élégantes en marqueterie renfer-
maient une foule de petits objets précieux, dont
il est impossible de faire le détail, mais dont la vue
remettait sous nos yeux tous les détails de la vie
de nos pères. Signalons de charmants éventails du
XVIII e siècle, dont le plus beau, appartenant à
Mme Joseph Martin, lui est venu de son aïeule,
Mme Baron du Taya, femme du dernier sénéchal
de Quintin ; un- très bel étui à aiguilles en or ; des
cachets d'argent, des tabatières ornées de minia-
tures ou de pierres précieuses, des bijoux, des boites
à poudre, etc., etc. Des aiguilles à cheveux, ayant
servi à la reine Marie Antoinette avaient été exposées
par Mme de Cuverville.

Quelques fines miniatures dispersées dans les
salons de l'exposition et un peu effacées par les
grands portraits du château, faisaient revivre, au
milieu de cette exhibition de toutes leurs richesses,
les aimables et dignes figures de nos Quintinais
du xvIIIe siècle. Un artiste du nom de Netaire a
laissé dans nos familles un grand nombre de très
jolis portraits de ce genre. Aujourd'hui on se procure
à moins de frais des photographies ; l'art en gémit
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et l'esprit de famille n'y gagne rien. Que restera-t-il
dans vingt-cinq ans de ces portraits à bon marché?
Un père qui a posé vingt fois devant l'objectif du
plus habile opérateur est-il assuré de transmettre
son image intacte seulement à ses petits-fils ?

A côté de ces mille objets qui, par la beauté de
la matière, l'harmonie de la couleur et la délica-
tesse des formes, captivaient comme forcément le
regard, deux modestes vitrines renfermaient des
objets de silex et de bronze remontant aux époques
primitives, des médailles romaines et du moyen-
âge, des fragments de poteries et d'antiquités di-
verses. Beaucoup de visiteurs ont accordé à peine
un coup-d'oeil à cette exposition insignifiante en
apparence. Elle offrait cependant les plus anciens
monuments de notre histoire locale, ou pour mieux
dire, les témoignages du passage des générations
les plus reculées qui ont habité notre contrée. Ces
objets ont été arrachés au sol du Vieux-Bourg-
Quintin par •son recteur, M. l'abbé Audo, cet infa-
tigable chercheur, qui, à force d'énergie et de pa-
tience, a obtenu dans un champ ingrat une moisson
inespérée, et a contraint, pour ainsi dire, notre sol
à lui révéler les mystères de notre passé. A côté

-des vitrines, de curieux dessins tracés sous la di-
rection de M. Audo, par son collaborateur, M. Alain,
instituteur au Vieux-Bourg, offraient aux regards
les principaux monuments mégalithiques de cette
paroisse qui a été le centre de vie le plus consi-
dérable de notre pays aux époques primitives.

Mentionnons surtout le dessin de la croix mono-
lithe de Kerhamon, ornée au centre d'une croix
inscrite dans un cercle et, sur les deux bras, du
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signe X. Cette croix, située sur le passage de la
voie romaine d'Alet à Carhaix, serait-elle une de
celles qu'au dire du chroniqueur de Saint-Brieuc,
Charlemagne planta en Bretagne, ou remonterait-
elle plus haut dans l'époque mérovingienne et
même au-delà, jusqu'au temps de la domination
romaine ? Nous n'oserions pas répondre ; mais les
signes que nous venons de décrire indiquent une
très haute antiquité. Ce monolithe est sans contes-
tation le monument religieux le plus ancien de
notre contrée, et M. l'abbé Audo mériterait notre
reconnaissance, quand même ses travaux n'auraient
abouti qu'à la découverte de ce trophée de la foi
de nos pères, premier signe de l'évangélisation de
notre pays.

Un intérêt d'un autre genre s'attache aux objets
exposés par M. René Kerviler, ingénieur de l'Etat.
En creusant le bassin à flot de Saint-Nazaire, cet
explorateur intelligent et infatigable a découvert à
diverses profondeurs dans le terrain d'alluvion de
l'ancien Brivates Portas des objets des époques
dites préhistoriques, des cornes de rennes et de
cerfs, des celte de silex et d'autres , matières, des
objets de l'âge dit de la pierre éclatée, des armes
de bronze, etc. Au milieu de ces reliques qu'une
science hostile au christianisme voudrait reporter
à des milliers de siècles derrière nous, une médaille
romaine de Tetricus est apparue aux yeux de
M. Kerviler. Son esprit sagace et éclairé dans
ses recherches par le flambeau de la foi, -a deviné
que la Providence lui donnait le moyen de contrôler
les résultats hâtifs d'une science trop directement
ennemie de la révélation pour être patiente et sûre
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-dans ses investigations. Nous ne pouvons exposer
ici la théorie de M. Kerviler ; qu'il nous suffise
de dire qu'il a fortement ébranlé tes systèmes de
nos anthropologistes, incrédules, et qu'il a fait faire
un pas en avant à l'apologétique chrétienne dans
la solution de difficultés qui ont jeté, de nos joùrs,
le trouble dans beaucoup d'intelligences.

Nous terminerons cet exposé par un rapide coup
d'oeil sur les tableaux et autres objets de piété
réunis dans la pièce qui sert actuellement de
chapelle au château. La sainte Ursule, offerte par
M. le comte de Nédonchel aux dames Ursulines
de Quintin, est un magnifique tableau flamand de
la fin du xvI e ou des premières années du xvIe
siècle, qui n'a pas de rival dans notre pays.
Après l'avoir admiré, on voyait encore avec plaisir
la Vierge à la Rose de Simon Vouet, envoyée
du château de Crenan par M. l'amiral Grivel,
une autre Vierge de Valentin, artiste rennais, prêtée
pat. Mme de Kerigant, un Moïse appartenant à
Mme Magré, une Guérison de Tobie exposée par
M. Garnier-Bodéléac, et quelques autres toiles inté-
ressantes. Divers objets de piété placés sur l'autel
méritaient un regard, mais l'énumération en serait
trop longue. Bornons-nous à citer un beau calice
d'argent martelé appartenant à la paroisse de Saint-
Martin-des-Prés et les deux reliquaires, l'un de bois,
l'autre plaqué d'argent, qui ont abrité tour-à-tour
la Ceinture de la Sainte Vierge depuis la Révolu-
tion jusqu'en 1873. Le bénitier d'argent exposé par
Mme de la Borderie, et présentant au-dessus de sa
coquille une descente de croix en relief, n'est pas
seulement une belle pièce d'orfèvrerie; le souvenir
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du Cardinal de Fleury, auquel il a appartenu, le
rend doublement précieux.

Trois petits livres d'heures manuscrits du xve
siècle étaient exposés dans la chapelle et chacun
d'eux avait son mérite particulier. Celui de M. le
chanoine de La Paquerie, orné de miniatures déli-
cieuses, est encore protégé par une très jolie reliure
du xvi e siècle avec le nom de son possesseur d'alors
au milieu : escuyer Michel Lelioert, sieur du
Restigout. Celui de M. de Kerigant porte à la fin
cette note intéressante du copiste : Cestes heures
sont Mademoiselle Peronelle de Landreposte
aprésent dame de Neufin en Champaigne et
furent faictes en lan 1493. Ce manuscrit est
encore très curieux, à cause .des traductions en
vers français de quelques psaumes qu'il renferme.
Ces poésies mériteraient d'être étudiées au point
de vue de la langue et fourniraient quelque butin
au philologue qui voudrait bien s'y appliquer.

Avec le concours gracieux de quelques-uns des
membres du Congrès, et spécialement d'un amateur
des plus raffinés, M. Ménard, de Nantes, j'ai pu,
Messieurs, vous rendre compte de l'excursion ar-
chéologique dans Quintin et de l'exposition formée
au château. Je n'ai fait que répéter sur beaucoup
de points le jugement d'autrui.

L'étude de la céramique et de l'art décoratif dans
toutes ses applications à la vie privée telle qu'elle
est pratiquée aujourd'hui, est une véritable science,
un des précieux éléments de l'histoire ; par état,
cependant, je suis voué à des études d'un autre
genre, et je n'aurais pas entrepris ce rapport s'il
ne m'était pas permis d'ajouter, en finissant, un



SESSION DE QUINTIN	 • 363

mot que, en ma double qualité de prêtre et de
moine, je puis dire avec quelque autorité, je l'espère.
Tous ces objets que nous 'avons admirés pendant
huit jours sont les fruits du travail intelligent, les
témoins des vertus domestiques de nos pères.
Ces anciens bourgeois de Quintin sont devenus
riches et honorés, grâce à un labeur patient, à un
sage gouvernement de leurs familles, à l'observation
exacte des commandements de Dieu et de l'Eglise.
Tout ce qui nous* est resté d'eux nous prêche
l'amour du foyer domestique, la fidélité au devoir,
la charité envers le prochain , la piété envers
N. S. Jésus-Christ et sa sainte Mère.

• Chers compatriotes, gardez fidèlement ces tradi- .
tiOns de religion et d'honneur, qui font encore la
joie et la force de nos familles ; soyez les héritiers
des vertus de vos pères, afin d'attirer, vous ' aussi,
sur vos personnes et vos demeures, la bénédiction
du Ciel; et vous transmettrez ainsi à vos neveux,
avec un surcroît de considération et d'estime
publique, les noms modestes niais 'honorés que
vous avez reçus de vos aïeux.



RAPPORT

SUR

L'EXCURSION A BOUEPOS ET A IERISIC

.. Quiconque a beaucoup vu
$oit avoir beaucoup retenu.

MESDAMES ,

Il est tout juste que ce rapport vous soit adressé;
si les membres de la section d'archéologie ont fait
à Bonrepos et à Merléac l'excursion depuis quelque
temps projetée, c'est à votre courage qu'ils le doi-
vent; abandonnés à eux-mêmes, ils auraient très
probablement reculé.

Vous n'avez point oublié les anxiétés du départ
et l'examen réitéré de l'horizon; vous avez sans
doute moins oublié encore les rives charmantes du
Goue et la sortie de Quintin. Un peu de brume
estompait l'arrière-plan du paysage; mais les agré-
ments de l'ensemble disparaissaient à peine (tant
les voyageurs étaient bien, disposés), quand de
fortes averses venaient tout noyer sous un épais
et uniforme nuage gris.
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Les excursionnistes étrangers au pays étaient
surtout frappés des aspects de la route et des ave-
nues presque ininterrompues que l'habitude de
planter régulièrement des chênes sur les fossés
crée tout le long des chemins. Quand on arrive sur
les hauteurs, l'ensemble du pays prend une véri-
table apparence de forêt et fait songer à l'anciennne
Brocéliande.

Robien est le premier monument que l'on ren-
contre au sortir de Quintin ; ici le côté pittoresque
l'emporte certainement sur le côté historique et
archéologique. Le paysage qui entoure le château,
les rochers qui lui font face, les eaux vives qui
traversent ses jardins laissent à peine le loisir
d'entrevoir la massive construction du xvme siècle,
noble- d'apparence si vous voulez, mais enfin un
peu solennelle et pesante.

De Robien à Corlay, pas le moindre sujet d'exa-
men, du moins au point de vue archéologique;
partout des bois, des étangs, des rochers, partout
des points de vue variés ; pas de monuments. Corlay
s'annonce mieux. Le Guide-Joanne parait croire
qu'il n'y a absolument rien de plus important à
signaler en ce lieu qu'un hôtel et un bon hôtel;
à première . vue, cependant, on trouve les' ruines•
du château, l'église, quelques maisons intéres-
santes, et enfin Une chapelle Sainte-Anne au bas
du bourg.

Du château de Corlay, il ne reste qu'un insigni-
fiant bâtiment moderne, — occupé maintenant pur
la gendarmerie, — et une partie de l 'enceinte. Ces
murailles. dominent un étang qui ressemble trop à
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un marais. Les trois tours qui subsistent ont en-
core pourtant un assez grand air. Le plan primitif
supposait au moins quatre tours aux quatre angles.
Au milieu de la courtine nord, entre les deux tours
les moins démantelées , un petit bâtiment sans
saillie extérieure, de forme polygonale à l'intérieur,
et percé d'une haute fenêtre ogivale, a fait supposer
aux visiteurs qu'ils avaient devant les yeux un
reste de la chapelle. Ils ont reii:arqué aussi un
escalier à vis et une embrasure de canon. Ce der-
nier détail, comme quelques autres, — autant qu'on
en peut juger dans l'état actuel des ruines, — n'a

pas paru modifier l'opinion première des visi-
teurs. L'ensemble de ce qui reste et la porte
d'entrée elle-même leur ont- semblé appartenir au
xve siècle, tout au plus à la fin du xive.

En face de ces vestiges à peine reconnaissables,
on évoque malgré soi le souvenir de Guy Eder, si
tristement célèbre sous le nom de La Fontenelle.
Il a été élevé à Corlay, et sa femme y serait
morte, s'il faut en croire la tradition.

L'église est dédiée à saint Louis. Le porche qui
la précède est daté de 1575. L'édifice a trois nefs
et semble appartenir presque entier au xvIe siècle,

sauf une fenêtre du xve . La porte extérieure du
bas de l'église est richement ornée d'archivoltes et
de pilastres où le goût de la Renaissance s'unit aux
derniers vestiges de l'art gothique. A l'intérieur,
contre la façade ouest, on voit une porte plus pe-
tite, donnant accès dans un escalier en vrille, sur-

• monté d'une archivolte en accolade, garnie de choux
frisés remarquablement fouillés et ciselés.

La chapelle Sainte-Anne a été élevée à la même
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époque ou plutôt aux mêmes époques que l'église
paroissiale.

Le long parcours de l'excursion ne permet pas
d'examiner ces édifices par le menu, autant qu'ils
en seraient dignes.. Il faut aussi se contenter' d'in-
diquer plusieurs maisons des xvie et xvir) siècles,
une entre autres, située derrière l'église. Le pignon
d'ardoise s'avance en encorbellement sur la voie
publique, porté sur un,e grosse poutre en saillie,
dont la face inférieure est toute brodée de sculp-
tures d'autant plus curieuses qu'elles sont mani-
festement l'oeuvre d'une main rustique et d'un ar-
tiste du crû. Les costumes de quelques personnages
semblent indiquer la fin du xvie siècle ou le com-
mencement du xvlie.

• Laniscat mériterait à peine une mention , si
l'église n'offrait certaines particularités intéressantes.
Elle est dédiée à 'saint Gildas et à saint Maudez.
Le lambris du chœur retrace la vie de saint Gildas,
au moins dans ses épisodes principaux. Le barbouil-
leur, auteur de ces peintures, a pris soin de nous
apprendre qu'elles furent faites en 1711, « Jean Le
Flohic» étant recteur, et « h. h. (honorable homme)
Thomas Tréguier, 'ab. (fabrique). » Dans un des
panneaux on peut voir Comorre, couronne en tête,
procédant à la décollation de sainte Tréphine. Et,
chose étonnante ! la tête est déjà séparée du tronc,
alors que Comorre, le glaive levé, n'a pas encore
frappé....

Près de la chaire se trouve, pendue au mur, une
roue ornée de clochettes, objet nouveau pour la
plupart des visiteurs. Cette roue serait destinée à
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être mise en mouvement, pour faire entendre sa
sonnerie, à certaines fêtes et pendant certaines
parties de l'office (I).

Les nefs latérales, au moins celle du nord et
celle 'du midi dans la partie qui touche au porche,
semblent appartenir au Nine siècle. Elles sont
romanes, côupées d'arcades à arrêtes carrées.
Malheureusement, elles ont été remaniées récem-
ment, sans parler de quelques modifications plus
anciennes, qui paraissent du xvi e siècle.

Sous le porche latéral sud, et à l'intérieur, dans
le bas de l'église, sous la tour, on voit des bas-
reliefs et des cariatides en bois d'un travail assez
curieux, mais barbare et passablement grossier :
débris, ce semble, d'un ancien jubé. Les scènes de
la Passion qui font l'objet de ces bas-reliefs, accu-
sent le XVIIe siècle.

(1) En voyant la roue à clochettes qui pend aux voûtes de

Locarn, M. Gaultier du Mottay écrivait : « Je me souviens du

texte de Baldric, archevêque de Dol, au xIIe siècle : « Je vis

» dans cette même église de Fécamp une roue qui, mue par je

» ne sais quel artifice, descendait et remontait et tournait tou-

» jours. Je crus d'abord que c'était un joujou prétentieux ; puis,

» à la réflexion, je vis que c'était un emblème de cette vieille

» roue de fortune, qui nous précipite du faite des grandeurs au

» comble de la misère. — M. Pol de Courcy, en parcourant

le Finistère, dit de son côté : « Nous avons remarqué à la

chapelle Saint-Derrien une de ces roues de fortune qui dispa-
raissent de nos églises, mais qui, à notre connaissance, se retrou-

vent encore aux chapelles de Trévarn, près Daoulas, et de

Comfort, près Pontcroix. C'est un cercle en *bois suspendu à la

voûte et garni de clochettes. A certains moments de l'office,

une statue singulière dite Sanctic-ar-rod (le petit saint de la

roue) fait tourner la roue de fortune, et ses clochettes au timbre

argentin et joyeux forment un bruyant carillon. »
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Au-dessus d'une porte qui s'ouvre dans le bas-
côté sud, on lit extérieurement la date de 1691. La
tour, en deux endroits différents, porte celles de 1725
et de 17M. Elle est dans un style qui rappelle fort
celui de la Renaissance, avec tourillons aux angles
et dôme central. On a utilisé dans la partie supé-
rieure, autant qu'il a été possible d'en juger, les
débris d'un édifice plus ancien. L'ensemble est assez
harmonieux.

Mais, il faut se hâter. Nous brûlons Goarec sans
même saluer l'intéressante chapelle Saint-Gilles et
la sépulture de l'évêque constitutionnel Audrain.
L'heureuse situation du bourg, sur les rives du
Blavet, attire seule un instant l'attention. C'est à
Goarec, d'ailleurs, que les enchantements com-
mencent. La route suit le Blavet canalisé; elle a été
coupée au flanc de la colline, et souvent il a fallu
faire sauter, pour lui livrer passage, d'énormes
quartiers de roc. D'autres rochers s'élèvent à pic
et parfois surplombent, formant de lourds arcs de
triomphe, solides en réalité, mais à l'oeil presque
effrayants.

Enfin l'on atteint Bonrepos... Les estomacs ont
des exigences, mais l'amour de la science l'emporte.
Nous entrons donc immédiatement dans l'ancienne
cour de l'abbaye, — cour maintenant remplie de
fumiers, d'animaux domestiques, de pailles et
d'immondices; — par une grande porte du xlve
siècle, flanquée d'une petite porte du même style
et surmontée d'une jolie fenêtre à trilobe, Malheu-
reusement (ce mot reviendra souvent ici), on a tout

Arch.	 24
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récemment reconstruit et modifié dans sa forme
le bâtiment qui servait jadis d'entrée au monastère
et où s'ouvre cette porte; du moins faut-il s'applaudir
qu'on ait conservé et remis en place avec soin les
parties qui lui donnaient le plus de caractère. 	 .

Quel site admirable, autrefois, avant que les
grandes routes, le télégraphe, la hache des mar-
chands de bois et le reste, eussent enlevé à cette
solitude quelque chose de sa grandeur et de sa
sauvagerie ! Le Blavet, non encore asservi par les
ingénieurs, faisait un crochet et enlaçait sur trois
faces les bâtiments de l'abbaye ; de l'autre côté de
la rivière se dresse à pic la montagne de Gwénod
(1), jadis couverte de bois, reste de la forêt de Qllé-

nécan ; au nord et à l'est, des landes nues, semées
de rochers entassés, forment en deux ou trois
étages, un horizon restreint. C'était une thébaïde,
mais une thébaïde admirable. Alain III de Rohan
et Constance de Bretagne y fondèrent un monas-
tère de l'Ordre de Cîteaux, le 24 juin 1184. L'abbaye
de Boquen fournit les premiers religieux.. On a le
catalogue presque complet des abbés de Bonrepos,
au moins à partir de 1213, mais peu de détails sur
la vie intérieure et ,extérieure de l'abbaye. La com-
mende s'y introduisit difficilement et non sans
protestation énergique des religieux. Le dernier abbé
régulier fut Jean du Quélénec, élu en 1540.

L'abbatiale est encore debout tout entière. C'est
un beau monument du xvnie siècle, superbement
bâti, qui résiste à l'effort du temps, malgré l'effon-
drement du toit. Il y avait deux façades, l'une au

(4) Gwénod, VVénod, Guénolt; sur la ,carté de l'Etat-major,

Guénault.
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sud, l 'autre à l'ouest, donnant toutes deux sur
deux terrasses qui conduisaient en pente douce
jusqu'à la rivière. Le cloître intérieur n'a plus
qu'une seule arcade; les ronces et les plantes para-
sites ont envahi le sol, jonché de débris. Des pans
de mur se sont récemment abattus d'une seule
pièce. Toutes ces constructions datent du siècle
dernier. Il eût été si facile, il y a quelques années
seulement, de les restaurer et de les conserver

Cette ruine du monastère n'est rien auprès de
celle de l'église. Les pierres ont été dispersées;
partout on en rencontre, dans les clôtures de prés
et de champs, disséminées, brisées, profanées :
c'est la désolation, la destruction stupide. Il reste
debout un pan de mur du collatéral sud, une arcade
et deux faisceaux de colonnes cylindriques, sur les
quatre qui formaient le carré central. Le choeur était
très long, comme dans toutes les églises monas-
tiques. De ce qui subsiste on peut conclure que
l'église'était du xlne siècle. La forme en est difficile
à restituer ; elle devait être assez irrégulière ....
Des hommes jeunes encore l'ont vue intacte, l'autel
en place et complet.... (1).

Tout, même ces tristesses, disparaît devant le
coup d'oeil que constitue cet ensemble majestueux
et charmant, dans sa désolation même, devant ces
ruines assises au bord des eaux. — Les excur-

(1) Les stalles du choeur et l'autel ont été transportés au Quil-

lio. M. Lohan acheta le tout pour 150 fr. L'autel est en marbre

de différentes couleurs, encore surmonté de la suspension en

bois doré, en forme de crosse, où l'on mettait le Saint-Sacrement.

_

	

	 L'effet général est très-heureux. A La Motte, on rencontre plu-

sieurs fonds de cheminée aux armes des abbés de Bonrepos.
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sionnistes ont pris un repos bien mérité et un repas
plus gai que substantiel, au milieu de ces débris.

Si pressé que l'on fût, fallait-il partir sans gravir
la montagne de Gwénod (1)? Impossible. — Nous
voilà donc en marche, traversant le superbe pont
de pierre; à grandes arches et à retraites pour les
piétons, oeuvre des religieux (2). Nous entrdns
dans l'ancien diocèse de Vannes (le nom de la
montagne l'indique) et, après une demi-heure de
l'ascension la plus rude, nous étions tous au som-
met. Il serait ingrat d'oublier, Mesdames, qu'une
de vous fut la première arrivée : notre président a
voulu que mention expresse en fût faite ici.

Quelle vue, et combien nos fatigues étaient lar-
gement payées ! Les étangs des Salles dormaient à
nos pieds, entre les replis de la forêt de Quénécan,
enserrés de collines alternativement vertes et
rocheuses. Plus loin, si loin que le regard pût
s'étendre, c'était une succession de vallées bleuâ-
tres, de croupes dénudées, de clochers à peine
entrevus, et tout allait se fondant peu à peu en
une brume grisâtre, que les paysages d'Italie ou
de Grèce ne connaissent guère, mais qui, pour nous
autres Bretons, a son charme encore et son attrait;
c'est la brume qui enveloppe , tous nos horizons,
comme elle enveloppe toutes nos légendes. — Au
nord, le spectacle était tout différent. Ce n'étaient
plus les mystérieuses profondeurs de la forêt
toujours enchantée. Au delà de l'entonnoir formé

(1) 254m au-dessus du niveau de la mer.

(2) L'ancien moulin du couvent est au bout du pont.
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par la vallée du Blavet, le plateau de Laniscat et
de Corlay montait, se développait en plans succes-
sifs, en pentes variées, et déroulait à perte de vue,
en un réseau pittoresque, ses routes, ses landes,
ses prés, ses villages et ses manoirs, comme sur
une carte géographique dressée à vol d'oiseau.

Il fallut bien descendre, et ce n'était pas préci-
sément là le difficile.

Nous remontons en voiture et prenons la
route de Mûr, en traversant Caurel. Cette route
est la continuation de celle que nous avons
suivie depuis Goarec , tout aussi admirable ,
avec des échappées sur de plus vastes horizons.
Nous ne pouvons que saluer en passant les énig-
matiques retranchements du Bonnet-Rouge et de
Castel-Finans, signaler au loin la,flèche de Sainte-
Suzanne, et, tournant brusquement au nord, nous
entrons dans cette vallée longue, étroite, sinueuse,
profonde, qu'on appelle les Gorges de Poulancre.
— Tout le monde met pied à terre.

Les grandes eaux des jours précédents nous ont
servis à souhait. Des deux côtés du vallon tombe
une multitude de ruisseaux que les rochers divisent
et font jaillir. La petite rivière qui serpente au fond
coule sur un lit de pierres noires et bouillonne au
moindre obstacle. A droite, sur le côteau que cou-
ronne le Quélénec, tout est verdoyant ; les bois
descendent jusqu'au plus creux de la vallée. Du
côté gauche, au contraire, se dresse à pic une lande
aride et stérile, semée de rochers aux formes les
plus bizarres, déchiquetés et tourmentés, changeant
de forme et d'aspect à chaque instant. Nous faisons



374	 ASSOCIATION BRETONNE

ainsi une demi-lieue dans un enchantement conti-
nuel, jusqu'à la dernière gorge, qui forme comme
le défilé, la porte de ce val féérique et s'ouvre
tout-à-coup sur l'étang de Poulancre.

Nous sommes à Saint-Gilles-Vieux-Marché (f).
M. de Keranflech est là, attendant la caravane avec
quelques personnes. Il faut résister à ses offres
d'hospitalité, il faut même renoncer à voir une
enceinte pour laquelle nous nous contentons d'une
note rédigée par le savant archéologue : l'heure
avance et la nuit approche.

Nous prenons la route de Saint-Léon. A gauche,
un menhir se dresse ; un peu plus loin, du même,
côté, un dolmen. Il n'y a pas moyen de passer
auprès de ces souvenirs sans les signaler.

Enfin, voici Saint-Léon.
Quelle fut l'histoire de ce' petit pays Les habi-

tants ont conservé des traditions confuses : un
grand centre industriel et commercial aurait existé
là. Des voies romaines y aboutissent ; toute la
vallée nord était autrefois un étang, maintenant
desséché. Les rives de cet étang sont couvertes
de ruines ; on montre l'emplacement d'un ancien
cimetière, et, d'après la tradition toujours, il y
aurait eu anciennement à Saint-Léon sept églises.
On désigne la place et on a conservé le nom de

(1) A une époque très reculée, antérieurement aux mie et mite

siècles probablement, il y avait là un centre commercial consi-

dérable, un vaste entrepôt de toutes les richesses du pays, entre

les deux mers. Les traditions locales sont intéressantes à cet

égard. L'activité s'est déplacée plus tard en faveur d'autres loca-

lités, maintenant déchues elles-rnèmes, Loudéac, Quintin, Uzel,

etc....
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quatre d'entre elles : Saint-Léon, Saint-Maudez,
Saint-Julien et Saint-Nicolas; Saint-Jacques subsiste
seul, ce qui 'fait déjà cinq églises connues. La
prospérité de Saint-Léon remonte à une époque
bien reculée, puisque, en 1317, la paroisse était
déjà transférée, comme chef-lieu, à Merléac.

De toute cette splendeur, la chapelle Saint-Jacques
est donc aujourd'hui le dernier vestige. Après la
description qu'en ont donnée MM. Geslin de
Bourgogne et de Barthélemy, il paraît bien hardi
sans doute, et peut-être inutile, d'y revenir.Cependant,
les visiteurs du 9 septembre y trouvèrent encore à
glaner. En condensant.leurs remarques, nous écar-
terons seulement ce qui concerne les fresques,
aujourd'hui complètement effacées.

L'ensemble de l'édifice est du mye siècle. Il a
deux porches, l'un au nord, l'autre à l'entrée prin-
cipale, sur la façade ouest. Dans l'un comme dans
l'autre, la porte est divisée en deux haies par un
pilier en trumeau. Chacune des baies a sa partie
supérieure dessinée en trilobe, dont le lobe central
affecte la forme de l'accolade. Ces deux porches,
fort simples, sont d'un grand style.

A l'intérieur, cette chapelle est un vaisseau à
trois nefs, séparées par des piliers élégants à hase
.cruciforme, formés de quatre colonnes assemblées.
Les chapitaux, à gorges profondes, ont à leur base
des moulures toriques fort accentuées.

Le chevet, plat, est presque entièrement rempli
par une fenêtre immense, de style rayonnant, dont
le tympan, orné d'une rose d'un dessin admirable,
est, pour cette raison, plus beau encore du dehors
que du dedans. Cette fenêtre fut jadis toute garnie
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de vitraux. Ceux qui restent se rapportent à la vie
de Saint-Jacques-le-Majeur. Les inscriptions y sont
très multipliées; malheureusement, l'heure avancée
en rendait la lecture difficile. M. Aùdran relève
trois écussons :

1.. d'azur à une croix pleine d'or ;

2. d'azur à la croix engreslée d'or

3. party d'azur à la croix engreslée d'or et de
gueules à trois jumelles d'or.

Les inscriptions, au moins Celles qu'on peut
déchiffrer, paraissent sans importance. Au dessus
d'une scène où saint Jacques est représenté en
pèlerin, recevant un bourdon des mains d'un autre
personnage, on lit : accipe bac.... (baculunz).
Une de ces indications est pourtant précieuse :
Beart fist f. ceste..... (vitre) lan M. e n. (1402):
C'est à M. de Kerdrel que revient le mérite de ces
lectures.

Les fenêtres du collatéral gauche sont consacrées
à la gloire de la Sainte Vierge. Dans une scène
de l'Assomption on lit, répété deux fois : Veni
Sponsa Christi accipe coronam ..... ; à une autre
fenêtre : Veni dilecta mea, etc.; Diffusa est gra-
cia ..... ; Que est ista que ascendit sicut....;
roulier amicta solle (sic).... Toutes ces légendes
sont inscrites dans des phylactères portés par -des
anges.

La chaire, carrée, posée sur un simple massif
en maçonnerie, est ornée au dossier et sur les
panneaux de sculptures rustiques. La balustrade
fuselée est originale. On peut croire cette chaire du
xvie siècle; et même il y a lieu de remarquer -que
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le massif de maçonnerie qui la supporte a tout
l'air de faire partie de la construction primitive du
xive siècle.

Dans son ensemble et dans ses détails, non en-
core complètement étudiés, la chapelle Saint-Jacques
mérite donc sa réputation. ' Pourquoi faut-il qu'elle
ait été si tard restaurée et de façon à ruiner ses
anciennes voûtes en bois, dont les peintures étaient
certainement l'ornement le plus curieux de l'édifice?

La nuit était presque venue. C'est à Peine si nous
pouvions encore apercevoir au loin la petite ville
d'Uzél, si joliment assise au sommet du côteau,
entre les rochers de Bonne-Nouvelle et les futaies
de Beauregard. Nous gagnons, partie à pied, partie
en voiture, l'insignifiant bourg de Merléac.

C'est à nuit close que nous faisons le reste du
chemin, sans pouvoir rien admirer des environs si
agrestes de Saint-Martin-des-Prés et de La Harmoye.
La route qui relie ce dernier village à Quintin en
eût pourtant valu la peine. Faut-il le regretter ?
Qu'aurions-nous vu qui dépassât ou seulement
valût ce que nous avions contemplé tout le jour ?

Partis depuis six heures du matin, nous ren-
trions à Quintin avant neuf heures du soir, après
un trajet de plus de vingt lieues à travers des
paysages admirables. La journée avait été aussi
belle que bonne.

Robert OHEIx.



NOTE DE M. DE KERANFLECH

SUR

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE

RETRANCHEMENTS DU BOURG

Les ouvrages militaires du bourg de Saint-Gilles,
dits les Clezmeur (Les grands fossés), ne peuvent,
quoiqu'on en ait dit et puisse dire, être sérieuse-
ment attribués aux gallo-romains pour les raisons
suivantes :

1° Jamais, dans les nombreuses fouilles faites
pour les constructions et aménagements horticoles
et autres, depuis trente ans, on n'y a trouvé le
moindre objet annonçant une telle origine, briques
à rebord, médailles, poterie, etc. C'est un fait
constant.

2° On a trouvé, au contraire, un denier de billon
d'Alain IV, dit Fergent (1084-1112), possédé et des-
siné par M. de Keranflech, avec des débris d'os
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de boucherie et de volaille, et d'autres monnaies
perdues dans le fond de la motte dite Bosse du
Clezmeur, en faisant partie lors de sa fâcheuse démo-
lition en 1849, pour l'établissement du remblai du
pont construit alors sur la route de Poulancre,
la sortie du Bourg.

3° Sa forme est exactement celle des forteresses
féodales des xie et XII° siècles, décrites par M. de Cau-
mont, ayant cour, baille ou bali (ballium), château
proprement dit, et donjon en bois sur base en
terre (Bosse du Clezmeur), le tout défendu par l'inon-
dation des fossés à l'aide d'une chaussée barrant le
ruisseau en aval, dont un mouvement de terrain
dans une prairie indique encore la position.

Quant à son histoire, le silence gardé à son
égard, par les aïeux de la seigneurie de Corlay et
pàr les pièces relatives à la reconstruction vers
1480, du château de ce nom, dont dépendait Saint-
Gilles, et où d'autres anciens ouvrages militaires
sont mentionnés, afin d'établir le droit du vicomte
de Rohan, d'avoir dans ce fief droit de forteresses
et de guet, porte à croire qu'il avait été détruit
avant l'entrée de cette ancienne juveigneurie de Poher
dans sa maison, sans doute au xn e siècle, acqui-
sition ou mariage, peut-être dans la guerre que
Alain Fergent fut obligé de faire en 1091 à son
puissant allié Geoffroy Botherel, comte de Pen-
thièvre, dont les princes de la maison de Poher
furent sans doute les alliés et subirent la défaite.

Serait-ce Castel Gestin, mentionné dans la gé-
néalogie des la Rivière, juveigneurs de Corlay

Placé à la lisière de l'ancienne forêt de
Poulancre, détruit seulement au xvne siècle et
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l'extrémité du Poher, il était admirablement situé
pour en être un des boulevards, contre les Pen-
thièvre, les Rohan et les ducs, et pour être plus
tard le chef-lieu d'un démembrement donné en
partage à un des héritiers des princes de la haute

• Cornouailles, lequel a probablement compris, primi-
tivement, les terres de Corlay et de Mûr qui ont
dû entrer dans le domaine quasi royal des Ro-
han, dans la première moitié du xn e siècle, peut-
être, — par le mariage d'Alain II de Rohan, avec la
fille aînée de . Rivalon-an-Broe, sire de Corlay, dont
Eudon de Mûr, vivant en 1161, épousa la seconde
fille (I), ce qui explique la présence de son fils
Cadoret de Mûr et, la fondation en 1184 de Bon-
repos, par Alain III de Rohan, qui aurait été son
cousin-germain.

(1) Selon la généalogie des La Rivière, produits en la réfor-
mation de 1668.
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ANNEXES

RAPPORT SUR LES EXCURSIO \S
FAITES

A La Martyre, a la Roche-Merlu et â Puma

PENDANT LE CONGRÈS DE LANDERNEAU

PAR M. AUDREN DE KERDREL

Les excursions ont toujours tenu une place im-
portante dans les Congrès de l'Association bre-
tonne; elles ont un double but : nous instruire tout
en nous reposant, et instruire notre auditoire lui-
même.

Parlant de la ville de Landerneau, M. de la Bor-
derie a pu apprendre quelque chose à bon nombre
de ses habitants. 'Il est vrai que c'est souvent ce
que l'on a sous la main que l'on connaît le moins
bien, et j'ai besoin de me le rappeler pour oser
vous entretenir de La Martyre, de la Roche-Morice
et de Pencran.

Je vous fais grâce de mes impressions de voyage,
de l'admiration que nous avons éprouvée, mes
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compagnons et moi, à la vue du site si pittoresque
de la Roche-Morice et du panorama de la montagne
d'Arez, aperçu de La Martyre; ndus ne sommes ni
des paysagistes ni des poètes, nous sommes sim-
plement des archéologues.

Donc, allons droit au positif, au risque de vous
paraître un peu secs. Bornons-nous à compléter
et quelquefois à rectifier ce que d'autres, part -ion--
fièrement M. Pol de Courcy, ont dit avant nous.

Je commence' par l'église de La Martyre.
Suivant M. de Courcy, la tour et la nef principale

seraient du xme siècle, nous le pensons comme
lui. Une particularité à noter, c'est que l'un des
collatéraux est deux fois plus large que l'autre;
M. de Courcy pense que le premier de ces bas-
côtés est d'une construction plus récente que le
collatéral opposé. Rien ne le prouve d'après nous,
mais rien non plus n'établit le contraire.

Les vitraux du collatéral gauche portent la date
de 1562, et non celle de 1567, comme a lu M. de
Courcy. Ils sont remarquables de dessin et de cou-
leur, et nous avons surtout admiré la scène du
crucifiement parfaitement conservée et d'un faire
très pur. Un personnage, portant une cotte d'armes,
de gueule semée de macles, à genoux auprès d'un
évêque, son patron, sans doute, a particulièrement
attiré notre attention. C'est évidemment un Rohan.

Peut-être M. de Courcy eût-il pu louer plus qu'il
ne l'a fait, l'un des bénitiers de La Martyre, portant
la date de 1601; c'est un chef-d'oeuvre. La cuve
repose sur une colonne d'une élégante légèreté;
le couronnement ou dais se compose de cloche-
tons superposés; le tout est surmonté d'une statue
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de saint Michel, et mesure environ 2 mètres 80 de
hauteur.

M. de Courq signale un cancel en pierre de
Kersanton qui ferme le choeur; sans lui assigner
une date; nous croyons pouvoir l'attribuer au xv.
siècle.

Il ne faut pas omettre de mentionner la sacristie,
dont le Mit, a la forme d'un dôme, et sur les murs
de laquelle on lit les dates de 1697 et 1699, ainsi
que les, noms des fabriciens, FRANÇOIS ABGRALL,
JAN' POULMACH, TAN BRAS.

Près de l'église, se trouve un calvaire à galerie
qui ressemble à un jubé, et a peut-être, comme
les chaires extérieures, servi à certaines prédications
exceptionnelles. Nous avons aussi remarqué un
ossuaire orné de cariatides, rappelant un peu les
momies égyptiennes, et dont l'ensemble offre l'as-
pect de l'architecture de la renaissance, bien qu'on
y lise la date de 1619.

N'oublions pas le calice et le reliquaire décrits
par M. de Courcy, qui sont déposés au presbytère,
où on a été assez bon pour nous les montrer, bien
qu'à notre grand regret, Monsieur le recteur fût
absent.

Nous quittons La Martyre pour nous rendre à la
Roche .et nous remarquons sur le bord de la route
deux croix, l'une fort ancienne, peut-être de l'épo-
que carlovingienne, sur les faces de laquelle sont
gravées en creux deux petites croix, l'autre du xvie
ou du xvne siècles, ornée de macles.

A la Roche, c'est tout d'abord un charmant
charnier ou ossuaire qui frappe nos regards. M. de
Courcy a donné une idée exacte de ce bijou, sur
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lequel est représentée en relief une danse macabre;
il en a correctement déchiffré les inscriptions funé-
raires, et la date, 1639, à laquelle, pari suite d'une faute
d'impression sans doute, son éditeur n'a pas 'assi-
gné sa place véritable; niais il aurait pu ajouter que
devant le charnier de la Roche, comme en présence
de plusieurs édifices du même genre, on est tenté
d'admirer la renaissance, alors que l'on -n'a en
réalité devant les yeux qu'une de ses réminiscences,
fréquentes en Bretagne clans le xvne siècle.

L'église de La Roche, elle-même, n'est pas sans
mérite, mais nous avons peu de chose à ajouter
aux détails que M. Pol de Courcy a donnés sur
cet édifice dans son excellent itinéraire de Rennes
à Brest.

Disons cependant que Id tour nous paraît être du
xvne siècle et le jubé de la fin du xvie. Cet ouvrage
en bois est remarquable par un cancél à barreaux
fuselés, par les pendentifs de son plafond et surtout
par ses consoles ornées de figures fantastiques.

Les sablières de la nef, assez grossièrement
sculptées, portent la date de 1559 ; mais je crois le
jubé un peu plus récent. J'allais oublier de dire
que sur la sablière du côté- de l'épître, on lit le
nom de Roulant; enfin, que sur la maîtresse vitre,
parfaitement décrite par M. de Courcy, se trouve
cette inscription :

EN LAN MIL VCC XXXIX
FUT FET CETTE VITRE

ET ESTOET DE FABRIQUE POR
LORS ALLEN JOCE.

De l'église de la Roche, nous nous rendons au
château, il faudrait pour le faire connaître et appré-
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cier plutôt un peintre ou un écrivain qu'un archéo-
logue. Rien de beau comme sa position de nid
d'aigle, rien d'imposant comme la vue dont on
jouit du haut de ses murailles ; mais aussi rien de
moins caractérisé que ses ruines : pas une ouver-
ture, pas un machicoulis, pas un détail architecto-
nique qui puissent aider à en déterminer la date.
L'appareil lui-même ne nous dit rien à cet égard,
ou plutôt il est si irrégulier, si confus, il y entre
tant d'éléments hétérogènes et disparates, qu'il est
difficile de lui assigner une antiquité reculée. La
base d'une des tours a seule quelque caractère,
mais son moyen appareil ne permet guère de la
faire remonter au-delà du xve siècle, et nous incli-
nons à penser que l'ensemble de la construction
n'est pas beaucoup plus ancien. Par exemple, il
est probable que le château dont les ruines sub-
sistent en.a remplacé un autre, car son assiette est
trop éminemment défensive pour qu'on n'eût pas
songé de bonne heure à y élever une forteresse.

Ce château primitif, s'il a existé, aurait-il été
celui de Morvan, comte de Léon, roi élu des Bre-
tons, vaincu en 818 par Louis-le-Débonnaire, et tué
par un guerrier franc ? Une tradition le dit, mais
ce pourrait bien être là une de ces histoires qui,
ayant pris naissance dans le cerveau de quelque
antiquaire aventureux, se propage d'âge en âge,
sans avoir jamais eu aucun fondement sérieux.
La description même de la demeure de Morvan que
nous a laissée de visu Ermold Le Noir, ne s'ap-
plique que difficilement au site de la Roche-Morice.
« Cette demeure, dit Ermold, était située au milieu

Arch. 	 25
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» d'un vaste espace, enclos d'un côté par une
» rivière et de tous les autres par des bois, des
» marécages et des haies impénétrables. »

« Est Locus hinc Silvis bine flumine cinctus amceno,
• Sepibus et Sulcis atque palude Situs. »

La rivière, dit-on, c'est L'Elorn, pure assertion que
rien n'autorise; de bois, il ne s'en 'trouve plus sur
la rive opposée; il y en avait peut-être, il est vrai,
au ixe siècle, mais quant à des marais dans le sens
vrai du mot, l'étroit vallon de la Roche n'en com-
porte pas l'existence. Le silence d'Ermold sur
l'escarpement de l'assiette du château, sur la beauté
si frappante du site est d'ailleurs une nouvelle
raison de croire qu'il n'a pas entendu désigner la
Roche-Morice. Il était poète, ne l'oublions pas, et
se complaisait particulièrement à décrire les
paysages.

Vous . allez peut-être me trouver bien sceptique,
mais j'irai jusqu'à déclarer que le nom de Morvan,
synonyme de Morice, appliqué au rocher sur
lequel reposait le château dont vous connaissez
tous les ruines, ne prouve pas que c'est là que fut
attaqué le célèbre Penteyrn du ixe siècle. Il était
comte de Léon, je le sais; mais bien d'autres que
lui, même parmi les comtes de Léon, si je né me
trompe, on porté le nom de Morvan.

C'est mardi dernier que nous avons visité les
curiosités archéologiques dont je viens de vous
entretenir. Nous avions bien songé à remonter le
cours de L'Elorn et à voir Pontchrist et Brézal,
mais le temps nous a manqué pour compléter
ainsi notre intéressante excursion. Heureusement
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pour vous, nous sommes en mesure, grâce à une
obligeante communication de M. Pol de Courcy,
de décrire ce que nous regrettons de n'avoir pas
exploré nous-mêmes.

Voici la note qui nous a été remise par notre
savant confrère, enfant de Landerneau, vous le
savez, et, à ce titre, ayant étudié avec un soin tout
particulier, l'histoire de votre ville et les anti-
quités de ses environs.

« Sur la rive gauche de L'Elorn se trouve la
• chapelle de Pontchrist, assise de la façon la
• plus pittoresque à l'extrémité d'un vieux pont
• en dos d'âne et en face du moulin féodal de
» Brézal.

» J'ai déchiffré sur les murs de cette chapelle
• cette inscription gothique et inédite. »

« EN L'AN MIL V ec XXXIII GUILLe DE BRÉZAL
» ET MARGARITE SENESCHAL FIRENT FAIRE CESTE
» CHAPELLE EN L'HONNEUR DE DIEU ET DI;; NOTRE-
» DAME DE SECOURS. »

« L'intérieur fort délabré renferme un christ en
• bois, vêtu d'une robe et annonçant .par consé-
» cillent une époque antérieure à la fondation de
• l'édifice, 1533.

» De l'autre côté du pont de Pontchrist on
• remarque le moulin de Brézal, dominé par un

vaste étang que couronnent des pins entremêlés
• de rochers, et par un vieux colombier qui a
• survécu à la ruine du château •de Brézal, rem-
» placé par une habitation moderne.

• Yvon de Brézal était en 1479, capitaine des
• francs archers de l'évêché de Léon, et c'est à
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• son fils Guillaume, époux de Marguerite Le
• Séneschal, dame de Rosnyvinen, fondateurs en
• 1533 de la chapelle de Pontchrist, qu'on doit la
• construction du moulin, ainsi que le témoigne
• l'inscription inédite suivante, tracée en carac-
» tères gothiques :

» LAN MIL CINQ cc XX QUATRE GUILLe DE BREZAL
» ET MARGARITE LE SENESCHAL, DAME DE BREZAL
» FIRENT FAIRE CEST ESTANC ET MOULIN AU DYVYS
» DE OLIVIER GARRIC.

» Le château de Brézal était à cette époque une
• demeure fort agréable (amcena, cedes), si l'on
» s'en rapporte au jurisconsulte Eguiner Baron,
• qui y avait séjourné en 1520 et qui loue son hôte
» Guillaume de Brézal, non comme légiste, mais
• comme l'homme le plus heureux qu'il eût connu
• dans l'art de la vénerie. »

Ici se* termine, à votre grand regret sans doute,
la note de. M. Pol de Courcy, et c'est le rapporteur
de la section d'archéologie qui reprend la parole.

Habituellement on ne fait qu'une seule excursion
à chaque congrès ; mais affriandés par ce que nous
avions vu dans la ville de Landerneau et tentés
par le voisinage de l'église de Pencran, nous avons
voulu visiter cet intéressant édifice.

Nous n'avons pu, malheureusement, consacrer
que bien peu d'instants à cette exploration, facilitée,
il est vrai, par l'obligeance de monsieur le recteur,
comme l'avait été celle de la Roche par le pasteur
de la paroisse.

Voici toutefois les quelques, notes que nous
avons prises à bâtons rompus.
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L'église, à chevet plat, offre une nef du xvie siècle
dont les piliers monocylindriques, dépourvus de •
chapiteaux, supportent par pénétration les arcades
de cinq travées. La fenêtre du chevet, d'un flam-
boyant relativement ancien , rappelant le style
rayonnant dans sa disposition générale, se compose
de cinq baies trilobées que surmonte une rose
élégante.

`Près du maître-autel, du côté de l'évangile, se
trouve un bas relief représentant une descente de
croix, morceau capital de sculpture • dans le goût
flamand. L'auteur de ce bas relief était pourtant
breton à en juger par son nom que nous fait
connaître l'inscription suivante :

EN LAN MIL Vee XVII CESTE HISTOIRE
FUST COMPLECT. J. DIOUGUEL. VRAY EST.

Les personnages dus au ciseau de Diouguel sont
au nombre de onze, y compris le Christ, et presque
de grandeur naturelle; les figures très expressives
et tous les détails de l'oeuvre sont ‘ d'un artiste
distingué.

Signalons encore dans l'église de Pencran deux
statues de Kersanton décrites par M. Pol de Courcy
dans la Bretagne contemporaine saint Pol ter-
rassant le dragon et Notre-Dame tenant à la main
une quenouille de lin. Cette quenouille, dit M. de
Courcy, « filée chaque semaine dans un ménage,
» est remplacée le dimanche suivant par une autre
» quenouille offerte à l'église. Au milieu des fleurs
» qui s'échappent d'un vase déposé aux pieds de
» la vierge, on lit sur un cartouche ondulé :
» Ecce hcereditatem Domini. »
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A l'extérieur de l'église, nous avons tout d'abord
admiré un porche très orné qui parait être du
xve siècle. Une inscription voisine pourrait donner
Vidée de le rajeunir, mais la pierre qui la porte
nous a, semblé avoir été déplacée et encastrée dans
un mur auquel elle, n'appartenait pas primitive-
ment. Quoiqu'il en soit, voici le texte de cette
inscription déjà relevée par M. de Courcy :

LE 15 JOUR DE MARS LAN

1552 FUT FONDÉ CESTE CHA

PELLE AU NOM DE DIEU ET DE

SA MÈRE ET MADAME SAIN
TE APOI.INE : DE PAR HERVÉ

KERAHES ET GUILLAUME BRAS

FABRICQUES DE LA DICTE CHAPELLE

La tour, commencée au xve siècle, ainsi que
l'indique la porte à ogive qui y est pratiquée et
les arêtes mousse des colonnettes de cette porte,
se termine par une flèche qui parait être du xvie
siècle, et dont la pointe émoussée a peut-être subi
l'action de la foudre. La base de la tour accuse
elle-même des remaniements, car on y lit à une
assez grande hauteur au-dessus du sol :

JAN LE ROUX LE BESCONT 1696.

Il nous reste à mentionner la cloche de Pencran,
la plus ancienne, dit-on, qui soit dans le pays.
Elle porte l'inscription suivante :

ANNO DOMINI MCCCLV MARIA

DANIEL ET ROGERVS FRATER EJVS DE
CURTRACO FECERUNT NOS.
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If existe aussi à Pencran trois calvaires qui mé-
riteraient d'être dessinés. L'un d'eux a perdu une
des statues qui l'ornaient, mais on la conserve au
presbytère, et nous avons pu constater qu'elle re-
présente le mauvais larron emporté par le diable,
sujet assez rare, croyons-nous, dans l'iconographie
du moyen-âge.

Enfin, Pencran possède un ossuaire qui a de la
valeur et à plus d'un titre. C'est, comme les char-
niers de La Martyre et de La Roche, un édicule
offrant l'apparence du style renaissance, bien qu'on
y lise la date de 1594. Au-dessus de la porte,
M. Pol de Courcy a déchiffré cette inscription en
langue bretonne :

CHAPEL : DA : S : AITROP : HA : KARNEL :

DA : LAKAT : ESQUERN : AN POBL

en français' : chapelle Saint-Lutrope et charnier
pour mettre les ossements du peuple, inscription à
laquelle la rareté des textes bretons anciens donne
un intérêt particulier.

Je ne terminerai pas la description de l'ossiaaire
de Pencran sans exprimer le regret qu'il serve
aujourd'hui à loger un débit de tabac. La débitante,
cependant, s'est montrée fort aimable, et nous a
permis de visiter, dans son •grenier, des sablières
d'une exécution soignée et d'une composition ori-
ginale. La première représente un convoi funèbre :
le corbillard précédé de sonneurs de cloches
et de la croix processionnelle, est suivi de fos-
soyeurs armés chacun d'une bêche; sur la seconde,
on voit des chars antiques conduits par des génies
et traînés par des chevaux. Enfin, la troisième
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offre une série de motifs mythologiques dans le
goût de la renaissance.

Ces sculptures, dont nous ne pouvons donner
ici qu'une description très sommaire, demande-
raient tout à la fois a être étudiées et dessinées.
Nous les signalons d'une manière spéciale aux.
crayons épris du moyen-âge et à la sagacité des
archéologues versés dans la Connaissance des
symboles de l'imagerie ancienne.

Au moment de terminer ce rapport, je m'aperçois
que j'ai oublié de mentionner : à La Martyre, des
portes dont les ogives en lancettes reposent sur des
jambages épannelés, une cuve de forme ovoïde
présentant la date de 1681, une statue de saint
Jean revêtu d'une peau de chameau; à La Roche,
le bénitier extérieur de l'ossuaire sur lequel, au
dessous d'une statuette représentant le Temps, on
lit cette inscription :

JE VOUS TUES TOVS

enfin sur le même ossuaire, l'inscription suivante,
datée de 1639 :

MEMOR ESTO JUDICIS MEI : SIC : E

RIS : ET TUUM MIHI HODIE TIBI CRAS.

Voilà, écrites à la hâte, nos notes de voyage.
Puisse la lecture de ces lignes rapides et incor-
rectes n'avoir pas trop fatigué votre bienveillante
attention.
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Faou, F.
Closmadeuc (de), docteur-médecin, à Vannes.
Coetgourden (de), René, à Quimper.
Comice de Nozay et Derval, L.-I.
Comice de Pontaven, F.
Comptoir du Finistère, Brest.
Coniac (de), chât. de la Robinais, près Bain,

T.-et-V.
Couaridouc (de), château de Carnaba, Guin-

gamp, C.-d-N:
Couêssin (de), Athanase, chât. de Kerougas,

par Assérac, L.-I.
Couëssin (de), Auguste, chât. de Robien, près

Quintin, C.-d.-N.
Couët, Eugène, banquier, à Quintin, C.-d.-N.
Couédic (Cte du), ch. du Lézardeau, Quimperlé.
Courcy (de), Paul, à St-Pol-de-Léon. _
Côurson (de), père, président du comice de

• Plouha, chât. de Lizandré, près Plouha,
C.-d.-N.

Courson (de), fils, chât. de Lizandré, Plouha.
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MM. Courtois, Victor, négociant, rue de Ja Mairie ;

2, à Brest.
Courville (de), à Fougères, I. V.
Crezolles (Vie de), à Morlaix.
Cudennec, Aimé, à Kerargoff, Plabennec, F.
Curnier, Edmond, à Trorozec, près Lannidn,

C.-du-N.
Cuverville (de) , Louis, chât. de Kérauter à

Ste-Tréphine, C.-du-N.
Cuverville (de) chât. de la Porte-Doliin

près Uzel, C.-du-N.
Cuy (de), chât. du Roz, commune du Quillio,

près Uzel, C.-du-N.

Dalmar, père, rue St-Gouéno, à Saint-Brieuc.
Dalmar, fils, à Saint-Brieuc.
Dannes (Cte de), chât. de Talhouet, près Ro-

chefort, M.
Deloze, à sa terre de S-Gildas, en Dréfféac, L.-I.
Denoual de la Billiais, notaire à Thiténiac, I. V.
Des Jars de Kéranroué, Pierre, à Guingamp.
Des Jars, Louis, rue de la Pompe, à Guingamp.
Deslandes de Lanoêt, à Lamballe.
Despré, rue du Château, 18, à Brest.
Després, père, chât. du Temple, près la Guer-

che, I. V.
Després, (fils), chât. du Temple
Dezaunay, prop. cuit., à St-Etienne de Mont-

Luc, L.-I.
Dezerseul (Cte du), chât. du Val, près Chateau-

bourg, I. V.
Dieuleveult (de), Camille, à Bohars , près

Brest.
Douguedroit, propriétaire à Châteaulin, F.
Dresnay (Cte du), maire de Lanmeur, chât.

du Boiseon, à Lanmeur, F.
Drouillard, chât. de Kerlaudy, St-Pol-de-Léon.
Dufilhol, Edgard, à Lorient, M.
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MM. Durand, propriétaire, faubourg Roger, à Fou-

gères, I. V.
Durand, régisseur, à Malensac, M.
Duval, maire de Paimpol, cons. gén., à Paim-

pol, C.-du-N.
Duval des Maisons, manufacturier, Quintin.

Ehanno, notaire, à Hennebont, M.
Elva. (Cte d'), Auguste, chât. de Changé, près

Laval.
Eusenot (l'abbé),vicaire, à Guide!, par Gestel, M.
Eveno (l'abbé), aum,. Dames de la Retraite,

Lannion.

Ferré (de) chût. du Coelosquet, par Pleyber-
. Christ. F.

Ferrière (l'abbé de la), chât. de Coatuhan,
Rohan, M.

Ferron (de), Charles, chût. de LéauVille, à
Landujan , par Montauban, I.-et-V.

Flagelle, expert, à Landerneau.
Fleuriot de Langle, (Amiral), chât. de Pratalan,

près Morlaix.
Fontan, ancien officierde marine, à Lorient.
Foucaud (de) , Auguste , rue de Belair , à

Rennes.
Foucaud (de), René, chât. de Launay, Bréhand-

Moncontour, C.-d.-N.
Fou de Kerdaniel (du), chût. de Bonabry, Hil-

lion, près Saint-Brieuc.
Frain de(la Gaulayrie, rue de Nantes, à Vitré.
France Cte de), Francis, St-Malo, I.-et-V.
Fraval, Gustave, à Quintin, C.-d.-N.
Frélaut-Ducours, vicaire-général, à St-Brieuc.
Fretay (Charles du), chât. de Kerlouarn, en

Plouaré, par Douarnenez. F.

Gahier, cons. général, à Rougé, L.-I.
Gaillard (l'abbé), à Couëron, L.-I.
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MM. Galerne, recteur de Canihuel, C.-d.-N.
Galles, intendant militaire, à Rennes.
Gardin de la Bourdonnaye, juge doyen au tri-

bunal civil de Brest, secrétaire perpétuel
de la Société d'Agriculture de Brest.

Garnier, fabricant d'instruments aratoires, à
Redon, I.-et.-V.

Gastinel, Arsène, propriétaire cultivateur, à
Gênes, I.-et-V.

Gauchet, négociant, sur la Fosse, 92, Nantes.
Gaultier de Kermoal, Adolphe, au Pont-de-

•	 Gouêt, Saint-Brieuc.
Gaultier du Mottay, cons. gén., Plérin, près

Saint-Brieuc.
Genouillac (de), Olivier, Rennes.
Gervinais (de la), place St-Sauveur, Dinan,

C.-d.-N.
Gicquel des Touches, amiral, rue du Sud, 30,

-Versailles.
Goasguen (l'abbé), recteur du Conquet, F.
Goêsbriand (de), Charles, chat. du Stangmeur,

près Daoulas, E.
Goésbriand (de), Georges, chût. de Kerdaoulas,

près Landerneau. F.
Goubin, maire de Loperec, chât. du Kerenc'hoat

près Landerneau.
Grainville (de), Adrien, chât, de Trogriffon,

près Lande-Peuzé, F.
Crandjean, négociant, à Landerneau.
Grand jean, notaire, à Ploèrmel, M.
Grimaudière (de la), Hippolyte, château de la

Hamonaye, près Châteaubourg, I. V.
Grivel (baron), capitaine de vaisseau, chat. de

Crenan, près Quintin, C.-d.-N.
Guébriant (Cte de), cons, gén., chût. de Kerda-

niel, St-Jean-Kerdaniel, C.-d.-N.
Guéhenneuc de Boishue (Vte de), chât. de St-

Léger, près Combourg, I. V.
Guihenneuc, au Port-Louis, M.



	

SESSION DE QUINTIN 	 407

MM. Guerdavid (Vte de), Gaston, chût. de Keret
par Guerlesquin, F.

Guérin, directeur général des sucreries de
l'Ouest, 17, rue Voltaire, Nantes.

Guermeur, avoué à Châteaulin, F.
Guernisac (Cte de), Louis, chût. du Mûr, prés

Morlaix.
Guesdon, à St-Merhvé, I. V.
Gueydon (de), Amiral, près Landerneau.
Guibert, Augustin, armateur, à Saint-Servan,

I.-et-V.
Guibert, Mathurin, armateur, à St-Servan. I. V.
Guiheneuc, notaire, à Vitré, I. V.
Guillard (l'abbé), rue du Front, 3, à Quimper.
Guillemot, avocat, place St-Michel, à St-Brieuc.
Guillier (Cte du`, chût. du Guillier, près Ju-

gon, C.-du-N.
Guillotin de Corson (l'abbé), chanoine, rue St-

Melaine, 34, à Rennes.
Guitterel (l'abbé), professeur au petit-séminaire

de Plouguernével, C.-du-N.
Guitton (Vte de), chût. de Bonnefontaine, An-

train, I. V.

Hairye (de la), recev. des finances, à Quim-
perlé.

Halgouët (du), Hippolyte, château de Tregran-
teur, près Josselin, M.

	

Halgouêt (comte du), Adolphe, 	 id.
Halligon, Louis, chût. du Rouall, près Lan-

nilis, F.
Hamelin , à Kernantais , en Pleucadeuc, par

Molac, M.
Hamon du Plessis, maire de Pontivy, M.
Haugmard, J.-M., banquier, à Savenay, L. I.
Haugoumard des Portes, Charles, conseiller

général, à Lamballe, C.-d.-N.
Hémery de Goascaradec, Armand, à St-Brieuc.
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MM. Hémery de Goascaradec, château du BOis-
hardy, à Moncontour, C-du-N.

Hercé (comte de), château de Monguéret, près
Ernée, Mayenne.

Hersart de la Villemarqué (vicomte), membre
de l'Institut, château de Keransker, près
Quimperlé.

Heuzé, directeur de la filature, à Landerneau, F.
Hévin, .Emile, Moulins, I.-V.
Huchet du Guermeur, juge au tribunal de

Quimperlé.
Huon de Kermadec, Casimir, maire de Saint-

Pol-de-Léon.
Huon de Kermadec, à Plouêzoch, près Morlaix.
Huon de Penanster, député à Lannion, C,-d.-N.
Hüe, à Rennes, rue Louis-Philippe, 2.

Jacolot, Eugène, à St-Renan, 'F.
Jacquelot (de), Joseph, à Quimper.
Jacquelot (de), Louis, à Quimper.
Jégou du Laz (vicomte), Eugène, château de

Penanrun, près Daoulas, F.
Jégou du Laz, Paul, à St-Pol-de-Léon.

Kerdrel (de), Paul, conseiller général, chât. du
Brossay, par Rochefort-en-terre, M.

Kerdrel (de), Paul, cons. gén., à Lannilis, F.
Kéréver (Charles de), à Tréguier, C.-d.-N.
Kéréver (de), château Bily, en Ploufragan, près

Saint-Brieuc.
Kéréver (de), Olivier, à Hénon, C.-d.-N.
Kergariou (marquis de), château de Coatiliau,

près Lannion, C.-d.-N.
Kergariou (Emmanuel de), chat. de la Gran-

ville, près Châtelaudren, C.-d.-N.
Kergariou (vicomte de), Joseph, château de

Lannuguy, près Morlaix.
Kergariou (de), Rolland, chât. de Beauregard,

à Cléguérec, M.
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MM. Kergrist (de), François, château de Kéromnès,
à Carantec, près Morlaix.

Kergrist (vicomte de), Joseph, rue de Brest,
à Morlaix.

Kergu (comte de), chât. du Closneuf, à Andel, .
près Lamballe.

Kérigant (de), à Quintin.
Kéridec (vicomte de), chât. de Kerfrezec, près

Hennebont.
Kérisouet (Le Gallic de), père, château de Mé-

, noré, près Guémené-sur-Scoff, M.
Kérisouet (Le Gallic dé), fils, id.
Kermel (de), Louis, chât. de la Porte-Dohain,

près Uzel, C.-d.-N.
Kermenguy (de), député, chât. de Kermenguy,

à Clesder, F.
Kermoysan (vicomte de), chât. de Coatdamour,

près Morlaix. F.
Kernier (marquis de), chât. du Bois-Cornillé,

près Vitré, I.-et-V.
Keroès, Emile, Brest.
Kéroès, Ernest, Brest.
Kerouanton, notaire, à St-Renan, F.
Kerouartz (Cte de), à Guingamp, C.-d.-N.
Kersanté, à Ploubalay, C.-d.-N.
Kersauson (Cte de), chât. de Trodibon, près

Morlaix.
Kersauson (Cte de), Guy, chât. de Kerjean, au

Conquet, F.
Kersauson de Pénendreff, notaire, à Brest.
Kervasdoué (Cte de), chât: de Kervasdoué, à

Plouzané, F.
Kervasdoué (de), François, chât. de Mogue-

mu, à Locmaria-Plouzané, F.
Kervers (vicomte de), ch. de Lanrigan, par

Combourg.
Kerviler, ingénieur des ponts et chaussées, à

St-Nazaire.
Keyser (de), juge suppléant, à Vannes.
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MM. La Barre de Nanteuil (de), rue du Port, *
Saint-Brieuc.

La Barre (comte de), père, rue de Paradis, à
Laval.

La Bégassière (de), Adrien.
La Brosse (de), Louis, château d'Orvault, à

Orvault, L.-I.
La Buharaye (de), château de Callac, à Plu-

melec, M.
La Caunelaye Cte du Breil de Pontbriand (de),

chât. de la Caunelaye, à Plancoét, C.-d.-N.
Lacoste, Châteaulin.
La Féronnays (de), conseiller gén., à Nantes,
Laimé, Adolphe, propriétaire, à Quimper. 	 •
La laine (général Cte de), conseiller général,

Dinan, C.-d.-N.
Lallemand, juge de paix, à Vannes.
Lambilly (comte de), chat. de Nay-sur-Erdre,

près Nantes.
La. Monneraye (de), à Montfort, Ille-et-Vilaine.
La Morelais (de), château du - Lou, près Mau-

ron, M.
La Motte-Colas (de), Alfred, maire de Pléboulle.

chât. de Launay, par Matignon, C.-du-N.
La Motte-Rouge (général de), criât. de La Motte- -

Rouge, Hénansal, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Langle (vicomte de), Alphonse, château des

Tesnières, près Argentré, 1.-et-V.
Langle (de), Camille, capitaine de vaisseau,

cité d'Antin, 3, à Brest.
Langle-Beaumanoir (Mis de), chàt. de Beauma-

noir, à Evran, près Dinan.
Lanjuinais (Cte), rue du Luxembourg, 31,

Paris.
Lannurien (de), Etienne, avocat à Morlaix.
Lanoè des Salles (de), à Lamballe, C.-d.-N.
La Pilorgerie (de), à Châteaubriand, L.-I.
Lareinty ‘n(de), Jules, château de Chassenon.

par Blain,	 ,
Larerre, négociant, place du Champ, à Dinan.
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MM. Largentaye (Rioust de), Frédéric, près Plan-
coèt, C.-du-N.

La Rivière (de), Raymond, château de la Bou-
teillerie, à Combourg, L-et-V.

La Rochette (de).
La Roche-Macé (de), chât. de la Roche, par

Couffé, L.-I.
La Sablière (de), château de Lanniron, près

Quimper.
La Touche (Cte de), à Saint-Brieuc.
Launay (de\ à Lamballe, C.-d.-N.
Laurant, notaire, à Rostrenen, C.-d.-N.
Laurens de la Barre (du), manoir de Coat-an-

Roch, à Comanna, par Landivisiau, F.
La Vieuville (de), maire de Saint-Cast , par

Matignon, ,C.-d.-N.
La Villarmois (comte de), château de Trans,

à Trans, I.-et-V.
La Villarmois (de), fils, à_ Trans, T.-et-V.
La Villeféron de Riverieux (de) , Légué-

St-Brieuc.
La Villegontier (Cte Gérard de la), château de

Parigné, près Fougères, I.-et-V.
La Villehéleuc (de), château de la Villehéleuc,

à Hénanbihen, C. -d.-N.
La Villesbret (de), Hippolyte, colonel, à Brest.
La Villethéart (Cte de), chât. de la Villethéart,

à la Bouillie, par Hénanbihen, C.-d.-N.
Le Bas, prop. agr., à Sainte-Geneviève, Ma-

lestroit, M.
Le Bel de Penguilly, père, chât. de Penguilly,

près Moncontour, C.-d.-N.
Le Bel de Penguilly, fils, id.
Le Bellec, Amédée, à Lannion, C.-d.-N.
Lé Berre, cons. gén., à Neuillac, près Pon-

tivy, M.
Le Bien, négociant, rue Monge, à Brest.
Le Bihan, Henry, prop., à Plestin, C.-d.-N.
Le Blanc, à Kériolet, La Trinité-sur-Mer, M.
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MM. Le Bouteillier (Vte), à Fougères, 1.-V.
Le Bris, Joseph, propriétaire cult.„ à Ker-

grist, par Pontivy, M.
Le Clecl, Germain, agriculteur à Kervéguen,

près Plounévez-du-Faou, F
Le Clerc, Arthur, à la Voirie, près Fougères,

L'Ecluse (de), Amédée, à Audierne , F.
L'Ecluse (de), Edmond, 	 id.
Le Cour, négociant, Nantes.
Le Deuff, prop. à Moustoir, par Maël-Carhaix,

C.-d.-N.
Le Flô (général), chât. du Nec'hoat, Mor-

laix.
Le Floch, Louis, propriétaire cultivateur, à

Minimur, près Vannes.
Le Forestier, de Quillien, près Landerneau.
Le Gal, au Foeil, près Quintin, C.-d.-N.
Le Gonidec de Traissan (Cte), député, chât.

de la Baratière, Vitré.
Le 'Gonidec de Traissan (Cte), Paul, rue Saint-

Mathurin, Laval.
Le Gonidec de Traisàan (Vte), Charles, 3,

quai Châteaubriand, Rennes.
Le Gorrec, président du comice de Pontrieux,

C.-d.-N.
Legué, Victor, à Saint-Brieuc.
Le Guillou Pénanros, Gust., à Concarneau, F.
Le Guillou Pénanros, Hip., à Concarneau, F.
Le Harivel, 51, rue Monceaux, Paris.
Lehoux, docteur-méd., rue J.-J. Rousseau, à

Nantes.
Le Lasseur, Albéric, chât. de Pozinière, près

Nantes.
Leloup de Varennes, prop., à Brest.
Le Maître, Révérend, 	 à St-Pierre,

Jersey.
Le Marchant, secrétaire de la société d'agricul-

ture, à Morlaix.
Le Mée (l'abbé), recteur, à St-Carné, C.-d.-N.
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MM. Le Mesle du Porzou (Cte), ancien direct. des
contrib. indirectes, à Lanoê-Verte, par
Paimpol, C.-d.-N.

Le Mintier (Cte), Ed., chât. de l'Ecly, à Pleu-
gueneuc,

Le Mintier (Vte), Léon. chât. de l'Ecly, I. V.
Lemoing, prés. du comice de Goarec, C.-d.-N.
Lemonnier, Edm. anc. notaire, à Landerneau.
Lemonnier, Henri, directeur du comptoir du

Finistère, à Brest.
Lemoussu, ingénieur géomètre, rue Vicairie, à

Saint-Brieuc.
Le Moyne, chez M. de Chamaillard, à Quimper.
Le Page, Allain, cuit. rue de l'Eglise, Paimpol,

C.-d.-N.
Le Pays du Teilleul, Emile, Grand'Rue, à

Fougères, I.-et-V.
Le Pays du Teilleul, René, id.
Le Pommelec, Edouard, à Binic, C.-d.-N.
Le Pommelec, Jacques, armat., cons. gén., à

Binic, C.-d.-N.
Le Quillec, curé à Carquefou, L.-I.
Le Roux, Léon, cons. général, chât. de Brézal,

à Hounéventer, par Landivisiau, F.
Leroux., Prosper, prop. à Nozay, L.-I.
Le Sage, ancien maire, à Dinan, C.-d.-N.
Le Saulnier de St-Jouan, Francis, à Binic,

C.-d.-N.
Le Saulnier de St-Jouan, Jules, au Boismeur,

en St-Péver, par Bourbriac, C.-d.-N.
Lautrec (Cte çle), L.-I.
Lescona (Cte de), Jos., château de TronjOly, à

Gourin, M.
Lescoét (Mis de), château de Lesquiffiou, par

Pleyber-ChriSt. F.
Lesguern (de), Charles, chât. de Pencran, près

Landerneau, F.
Lesguérn (Cte de), Albert, prés. du Comice de

St-Nicolas-du-Pélem, chât. de • Kérauter,
Ste-Tréphine, C.-d.-N.
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MM. Lestang du Rusquec (Cte de), chât. de Kereze-
lec, près,Landerneau, F.

Lestang du Rusquec (de), Henri, chât. de Ke-
rouseré, à Sibiril, St-Pol-de-Léon, F.

Léon (Prince de), député, à Josselin, M.
Liégeard (général baron de), chât. de la Vallée,

près Lamballe, C.-d.-N.
Limon (l'abbé), chanoine titulaire, St-Brieuc.
Limon, à Saint-Brandan, C.-d.-N.
Lohan, Ernest, notaire, à Saint-Brieuc.
Lonlay (del,
Lorgeril (Vte de), chàt. de Goudemail, près_

Châtelaudren, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Henri, chât. du Chalonge, à

Trébédan, près Dinan, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Victor, chât. du Ccilombier,

Hénon, près Moncontoie, C.-d.-N.
Lorgeril (Cte de), Léon, chat. de la Motte-

Beaumanoir, à Plesder, par St-Domineuc,
I.-et-V.

Lorois, cons. général, à Muzillac, M.
Lotz, const. mécanicien, à Nantes, L. •

Macé, Hippolyte, à Gennes. I.-V.
Madec (de) à St-Thégonnec.
Marclallac'h (du), (l'abbé), vic.-g., à Quimper.
Marhin, cultiv.-prop. à Kervers, près Pontivy.
Marin, ancien sous-préfet, chât. de Launay, à

Pleslin, C.-d.-N. '
Martin, docteur-médecin, à. Dinan, C.-du-N.
Mauduit (Henri de), Quimperlé.
Mauduit (de), Joseph, Quimperlé.
Mazé-Launay, Albert, à Keruhon, près Brest.
Mazurié, J.-B., à Quintin.
Mel, enseigne de vaisseau, Brest.
Ménard Anthime A. G., père, avocat, rue

St-Julien, 2, à Nantes.
Ménard Anthime P. L., fils, avocat, rue

St-Julien, 2, à Nantes.
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MM. Mével, propriétaire, à Kervasdoué, par le

Conquet, F.
Montgerrnont (de), Léonard, chât. des Gra-

velles, St-Méen, T.-et-V.
Mottay (du), Henri, maire d'Evran, chât. du

Mottay, à Evran, C.-d.-N.
Mottin, forges du Vaublanc, par Loudéac.
Moulin de Paillard (du), chât. de Kerthomas, à

Sarzeau, M.

Nantois (Cte de), Arthur, château de Nantois,
Pléneuf, C.-d.-N.

NantOis (Vte de), F., près Hennebont, M.
Nétumières (Mis des), château de Montbouan,

près Piré, L-et-V.
Nétumières (Cte des), Raymond, chût. du Châ-

telet, près Vitré, T.-et-V.
Nétumières (Cie ,des), Ivan, chât. des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Cte des), Guy, château des Nétu-

mières, près Vitré, I.-et-V.
Nétumières (Vte des), Elie, chât. de Mont-

bouan, près Piré, I.-et-V.
Neumager, très. de la fabrique, à Guingamp.
Nicôl (l'abbé), à Sarzeau. M.
Noday, (Cte du), Henri, chât. du Penhoêt, près

Josselin, M.
Noué' (de), Edmond, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouél (de), Louis, chât. de Kertanouarn, près

Paimpol, C.-d.-N.
Nouél (de), père, à Ploubazlanec, C.-d.-N.
Noue de Lesquernec, Landerneau. F.

Oheix, Robert, fils, à Trévé, près Loudéac.
011itraut Dureste, chût. de Bizoin, près Uzel,

C.-d.-N.
011ivier, Louis, maire, à Guingamp.
011ivier, Auguste, député, rue du Pont-Saint-

Michel, -)à Guingamp.
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MM. 011ivier, Pierre, propriétaire-cultivateur, à Tré-
vérec, près Lanvollon, C.-d.-N.

011ive, à Kerfeunteun, Quimper.

Paillet, négociant, à Brest.
Parcevaux (de), à Coatmanach, par St-Renan, F.
Parcevaux (Vte de), Charles, St-Lô, Manche.
Parcevaux (de) Pierre, à St-Urbain près

Landerneau, F.
Pascal (de), Hippolyte, chat. de la Villeneuve,

à Plomeur, par Pont-l'Abbé, F.
Pelletier, Aimé, chât. de Kerrosen, Maroué,

par Lamballe.
Penquer, cons. gén, maire de Brest.
Perrien (Cte de), chât. de Lanvau, près Lan-

déva nt, M.
Perrien (Vte de), Gustave, chât. de Locunolay,

près Hennebont, M,
Perrien (de), Raoul,	 id.
Perrin, rue du Rosaire, Saint-Brieuc.
Petit-Bois (du), chât. de Grandval, près Com-

bourg, I.-et.-V.
Peuchant, à Kergicquel, près Pontivy, M.
Piedevache, Cons. gén., au Bosq, St-Brieuc
Pilven, négociant, à St-Renan, F.
Pitre de Lisle, chat. de la Ferronnière, Haie-

Fouacière, L.-I.
Pinczon du Sel, cons. de préf., à Rennes.
Pioger (de), Alphonse, chât. de la Tourneraye,

par Guichen, I.-et-V.
Plessis de Grénédan (Mis du), cons. général,

chât. de la Riaye, à Ménéac, M.
Polignac (Cte de), chât. de Kerbastic, à Ges-

tel, M.
Plaine Lépine, rue Corbin, à Rennes.
Pommereul (baron de), chât. de Marigny, près

Fougères, 1.-et-V.
Pompery (de), Henri, chût. du Parc, près le

Faou, F.
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•

MM.. Pontavice (du) Vaugarny, , Paul, BoUrgbarré,
Ille- et-Vilaine.

Pontbriand (de), Louis, chât. de la Vilguérif, à
Trégon, par Ploubalay, C-du-N.

Pbntbriand (de), Paul, chût. de Lévinais, Plan-
coët, C.-du-N.

Pontbriand (de), Léon , chât. de Saint-Buc,
près Pleurtuit, I.-et-V.

Pontbriand (de), Georges, place Constantine,
à St-Servan

'

 I.-et-V.
Pontbriand (de), Fernand, chât. de la Haye-Bes-

hou, près Chateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Olivier, chât. de la Haye-Bes-

nou, près dhateaubriand, L.-I.
Pontbriand (de), Hippolyte, chat de la Villegué-

rin, à Pluduno , près Plancoët, C.-du-N.
Pontbriand (de), rue de Brest à Saint-Brieuc.
Porée du Breil, à Sain t-Servan, I.-et-V.
Poulpiquet (de f , Césaire, chât. de Trefféry, à

Quéménéven. F.
Prém ion, à Herbignac, L.-I.
Prioul (de), rue Vicairie, à Saint-Brieuc.
Prud'homme, Ludovic, à Saint-Brieuc.

Queslen (Cte de), chat. de la Ville-Chevalier.
près Chatelaudren, C.-d.-N.

Queslen (Vte de), maire de LOcarn, près Maël-
Carhaix, C.-d.-N.

Quéméneur, prop. agr., à Ploudalmézeau, F.
Querret (Vte Carlo de), chât. de Botiquerri,

par Fouesnant. F.
Querret (Hugues de), chat. de la Forêt, près

Hennebont.

Radiguet, Isidore, Landerneau.
Ragot, maire, à Vitré, T.-et-V.
Raismes (de), chât. du Saz, près Arzano, F.
Raison du Cleuziou, Ch., à Lannion, C.-du-N.
Réals (de), ch. de Troërin, près Landivisiau. F.
Arch.	 27



4i 	 ASSOCIATION BRETONNE

MM. eengerve (de), Louis, rue Louis-Philippe,
Rennes, 

Rieffei, directeur de l'école régionale de
Grand-Jouan à Nozay, L. -I.

Robert, chat. de Kerraoul, La Roche-Maurice,
par Landerneau.

eochemure (Cte de), chât. d'Artois, à Mor-
dellès, I.-et-V.

eodellec (de) du Porzic, chat. du Perennou,
près Quimper.

eopartz, Yves, avocat, Rennes.
Roquefeuil (Cte de), Aymard, chât. • du Bilo,

près Tréguier.
Roquefeuil (Vte Raymond de); Tréguier.
eoquefeuii (Cte de), Edmond, chât. de Kergré,

à Plougrescant, près Tréguier.
Roscoat (Vte du), chât. du Bois de la Roche,

près Guingamp.
Roussie, chât. de Keraval, près Quimper.
Rozenweig, arch., à Vannes, M.
Rumain (du) Henri, St-,Pol-de-Léon.
Rumain (du), Amédée, chât. du Lonjéo, à

St-Gelven, près Gouarec, C.-d.-N.
Rorthais (Cte de), direct. du Petit Breton, à

Vannes, M.
Rumain (l'abbé du) , rect. â Ploubezre, C.-d.-N.

Saint-Georges (Vte de), Henri, chât. du Ron-
goet, près Landevant, M.

Saint-Georges (Vte de), Roger, chât. du Reste,
à Grandchamp, M.

Saint-Georges (Vte de), chat, de Kérennével,
près Rosporden, F.

Saint-Georges (Cte de), René, chât. deKeronic,
à Pluvigner, M.

Saint-Luc (de), Gaston, chât. de Guilguifin,
par Plogastel-St-Germain. F.

St-Pierre(Cte de), A., rue Chalais, 1, à Rennes.
St-Pierre (Mis rte), chât. du Bois de la Salle,

près Lanvollon,
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MM. St-Prix (de), Philippe, à Morlaix.
St-Prix (de), Jean, à Morlaix.
St-Prix (de), Charles, à Morlaix.
Saisy (Cte de), Louis, chat. de Castellaouénan,

près Maël-Carhaix, C.-d.-N.
Saisy (Vte de), Paul, chat. de Kérampuil, près

Carhaix.
Salliou, au Pellinec, en Penvénan, C.-d.-N.
Salmon-Laubourgère, prés. du tri)). de Dinan.
Savary, constructeur d'instruments aratoires, à

Quimperlé.
Sceaulx, (Armand de),, à Kermat, par Henne-

bont, M.
Sellier, banquier, à Lorient, M.
Sévoy, (de), Charles, Lamballe, C.-d.-N.
Simon, Amaury, à la Digue, près Redon, I. V.
Simon, Fidèle, député, à Guémené-Penfao, L.-I.
Sivry (de), chât. de Villeneuve, par Molac. M.
Société d'Agriculture de Brest.
Société d'Agriculture de Rennes.
Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, à St-B.
Société polymathique de Vannes, M.
Soubigou, sénateur, F.

Taillard (de), àPludual, par Lanvollon, C.-d.-N.
Taillard (de), Henri,	 id.
Talhouet (de), Rennes.
Talhouet (Cte de), chât. de la Gressionnàis, à

Guichen, I.-et-V.
Tanvez, président du comice de Guingamp, à

Guingamp.
Tartivel, propriétaire, à Bégard, C.-d.-N.
Tesson (de), , chat. de Beaubois, à Plancoét,

C.-d.-N.
Texier, fabricant d'instruments aratoires, à

Vitré, I.-et-V.
Thielmans, organiste, à Guingamp.
Thiéry.
Thomas, Hippolyte, à Landerneau, F.
Tortelier, président du tribunal, à Vitré, I. V.
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MM. Trédern (Cte de), Etienne, rue St-Pierre, à St-t.'
Trédern (Vte de), Félix, Place du Palais, à

Rennes.
Tresvaux du Frayai, à Laval, Mayenne.
Trévédy, insp. de l'enr., à Guingamp,
Trochu; Armand, à Brulé, Belle-Isle-en-Mer, M.
Troguindy (Cte de), cons. gén.

'

 à Lannion.
Tromelin (Cte de), H., chat. de Coatserho, près

Morlaix.
Thévenard (de), à Auray, M.

Vacheront, propriétaire, à la Forêt, près Lan-
derneau, F.

Vallet, prof. d'agriculture, à Lamballe, C.-d.-N.
Vatar, imprimeur, à Rennes.
Walsh de Serrant, château de Quéhillac, près

Savenay, L.-I.
Vaujuas-Langan (Cte de), chât. du Plessis, Ar-

gentré,
Veillet, Victor, à Moncontour.
Veillet,	 à St-Brieuc.
Verger (du), chat. de la Guérande, Hénanbihen,

C.-d.-N.
Villeféron du Chastel, armateur, au Légué,

SL-Brieuc. •
Villeféron, Jules, propriétaire, à Brest.
Villèle (de), Gaston, chàt. de Miniac, à : Miniac-

Morvan, I.-et-V.
Villeneufve, Raymond, à Tréguier, C.-d.-N.
Villiers, vice-président de la Société d'Agricul-

ture, chât. de Beauvoir, par Plougastel -
Daoulas, F.

Vincent, Emile, à Landerneau.
Vittu de Kerraoul, Henri, chât. de la Roncière,

à Matignon, C.-d.-N.
Vittu de Kerraoul, aux Villedoré, à St-Brieuc.
Wolbock (baron de), chât. de Kercado, près

Carnac, M.
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OUVERTURE

du Vingt-Quatriezne Coxigi- d3s

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

Le lundi 5 septembre 1881, le vingt-quatrieme Congres de
l'Association bretonne s'est ouvert par la messe solennelle du
Saint-Esprit, celebree dans l'eglise abbatiale de Saint-Sauveur
de Redon, par M. le cure de Redon, qui a bien voulu, a la fin de
l'office, adresser aux membres du Congres une sympathique
allocution pour les encourager dans leur ceuvre.

A deux heures de l'apres-midi, dans la grande salle du college
Saint-Sauveur, gracieusement mise a la disposition de l'Asso-
ciation par M. le Supérieur de cet établissement, a eu lieu la
séance d'inauguration du Congres, en presence de M. le Sous-

Préfet de l'arrondissement, de M. le Maire de Redon et d'une
nombreuse assistance composée des plus honorables habitants
de la ville et des environs.

M. Rieffel, directeur general de l'Association Bretonne ; M. Ai-
meric de Chkeauvieux, directeur de la Classe d'Agriculture, et
M. Th. de la Villemarquê, membre de l'Institut, directeur de
la Classe d'Archeologie, adressent successivement la parole a
l'assemblee, qui les accueille par de nombreux applaudissements.

Ces trois discours étant publies dans le Compte-rendu de la
Classe d'Agriculture qui est distribué a tous les membres de
l'Association, nous ne les reproduirons pas ici.

Apres ces discours, l'assemblée procede a la nomination des
bureaux charges de diriger, pendant le Congres, les travaux de
l'une et de l'autre classe de l'Association Bretonne.
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M. DESMARS, maire de Redon, conseiller general d'Ille-et-
Vilaine, est nomme president general du Congres et de la Classe
d'Agriculture.

Le bureau de la Classe d'Archéologie, pour la durée. du pre-
sent Congres, est ainsi compose :

Président d'honneur : M. le Supérieur du College Saint-
Sauveur.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL, senateur.

Vice-Prdsidents : MM. A. DE IA BORDERIE ;

L'abbé GUILLOTIN DE CORSON ;

AUDRAN; •

LECOQ-KERNEVEN.

Secr6taires : MM. Robert OHEIX ;

L'abbé BOSSA.RD

Anthime MENARD fils;

Ludovic GUIHAIRE.

Cette operation étant achevée, la séance d'inauguration du
Congres est levee a 3 heures.



PREMIERE SEANCE

Lundi 5 septembre, 3 heures apres-midi

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. ROBERT OHEIX.

Immédiatement apres la séance générale de I'Association Bre-
tonne pour l'inauguration du Congres, les membres de la classe
d'Archeologie se réunissent pour arr8ter l'ordre de leurs travaux.

M. de Kerdrel remercie ses confreres de l'avoir une fois de
plus appelé a l'honneur de les pr6sider ; il regrette toutefois
qu'une nouvelle forme de designation se soit, depuis quelques
années, substituée a l'élection au scrutin, plus conforme aux
prescriptions de nos Statuts, et dont il persistera a demander le
rétablissement.

Il donne ensuite lecture du programme ainsi concu :

Questions proposes d la Classe d'Archiologie pour le

Cotqrs de Redon de 188r.

ARCHkOLOGIE.

1. Expliquer l'absence presque complete d'antiquités antérieures a l'âge de
la pierre polie dans la péninsule armoricaine ; signaler celles qn'on y a décou-
vertes.

2. A quelle race attribuer les monuments mégalithiques de l'Armorique ?
Quels rapports présentent-ils avec ceux des autres pays, specialement avec
ceux de la Grande-Bretagne?

3. Signaler, décrire et caractêriser les monuments m6galithiques repandus
en si grand nombre dans le pays de Redon.

4. Meme question pour les monuments de l'epoque gallo-romaine. — Indi-
quer l'etat actuel de la chapelle Sainte-Agathe de Langon.

5. Meme question pour les monuments du moyen-Age, ' en insistant particu-
lierement sur les constructions civiles et militaires.
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6. Etudier les fortifications en terre existant dans l'arrondissement de
Redon (1).

7. Signaler les destructions de monuments anciens accomplies en Bretagne
dans ces dernidres années.

Faire connaitre les monuments menaces, et rechercher les mesures a prendre
pour leur preservation.

Indiquer les monuments restaurés et le système suivi dans ces restaurations.
8. Indiquer et ddcrire les sarcophages bretons ; particulierement ceux du

Morbihan.

HISTOIRE.

9. Examiner l'opinion nouvelle qui dtend le territoire des Wilkes jusqu'a. la
Loire, et fait de la baie du Croisic le théâtre de la bataille navale livrée a ce
peuple par Cdsar.

10. Quelles ressources peuvent offrir a l'histoire les documents hagiographi-
ques, écrits ou traditionnels, concernant la Bretagne ? — Etude spdciale des
Actes des Saints de l'abbaye de Redon.

11. Etudier, aux points de vue chronologique, topographique, militaire et
politique, la guerre de l'empereur Louis-le-Débonnaire contre Morvan, roi des
Bretons, en 818.

12. Quelles lumidres peut-on tirer du Cartulaire de Redon pour l'histoire des
institutions, des mceurs, de la langue, et pour la topographie de la Bretagne
Armoricaine avant le mi . siècle ?

13. Communiquer au Congres les documents relatifs a l'histoire du Tiers-Etat
'en Bretagne : 1. dans les villes (institutions municipales, corps de métiers, &at
'de l'industrie et du commerce) ; 2 . dans les campagnes tinstitutions paroissiales,
êtat de l'agriculture, condition, murs et usages des populations rurales).

14. Histoire de la ville de Redon, travaux dont cette histoire a ete l'objet ;
documents inddits qui s'y rapportent.

15.Lutte de la Bretagne contre l'arbitraire depuis la mort de Louis XIV
jusqu'en 1789 : rdle du Parlement, rale des Etats.

16. Signaler les collections, les archives, les documents historiques qui exis-
tent en Bretagne, en dehors des cldpats publics.

PHILOLOGIE, HISTOIRE LITTERAIRE.

17.Faire connaitre, en les interprétant, les textes en langue bretonne, ante-
rieurs au mi . siècle.

18. Etude sur la langue bretonne du pays de Batz et sur ses rapports avec
les antres dialectes bretons.

19.De la culture intellectuelle, 'latine et bretonne, en Armorique, avant le
xii . siècle.

20. Histoire littéraire de la Bretagne depuis le xlie siècle.
• 21. Contes et chansons populaires de la Haute-Bretagne.

(t) On y trouve des ouvrages de ce genre, divers d'age et de forme, fort remarquables
.entre autres, les buttes de Loh6se, de Mernel, de Grosmalon en Goven, le camp du Mur en'

Comblessac, les enceintes et retranchements de Bovel et Campel, etc.
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Apres cette lecture, on fixe l'excursion au mercredi 7 sep-
tembre.

D31.1X buts d'excursion sont proposes : 1 0 la ville de Château-
briant, son château et l'eglise de Nit : 2 0 la lande de Cojou et
ses monuments mégalithiques, en la commune de Saint-Just.
Après délibération, l'assemblée opte pour Châteaubriant.

On dresse ensuite la liste des personnes qui seront entendues
sur chacune des questions du programme, et l'on répartit ces
questions entre les diverses seances du Congres, de facon
former un projet general d'ordre du jour, sauf le modifier
ult6rieurement s'il y a lieu.

La séance est levee a 4 h. 1/2.



DEUXIEME SEANCE

Lundi 5 septembre 1881, 8 heures , du soir

Présidence de M. AIJDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. l'abbé BOSSARD.

La seance se tient dans la grande salle du college, remplie par
un nombreux et brillant auditoire.

La parole est donnée h M. l'abbd Euzenot pour traiter la ques-
tion 8 du programme de l'Archéologie : « Indiquer et decrire les
).) sarcophages bretons, particulièrement ceux du Morbihan.

Malgré son apparence funebre, ou du moins bien technique,
cette question, sous la plume de M. l'abbe Euzenot, intéresse
vivement l'auditoire. L'auteur, avec la stirete de méthode dont
il a dejh donne tant de preuves, suit les sarcophages trouvés ou
conserves dans le Morbihan, depuis l'origine gallo-romaine de
ce %ode de sepulture jusqu'au )(n o siecle. Le département qu'il
etudie de preference et qu'il connait si bien, lui a fourni de
nombreux specimens, trop rares encore pourtant en ce qui con-
cerne certaines époques. M. Euzenot, en décrivant chaque
sarcophage, en classant ceux qu'il connait soit par périodes
historiques, soit par regions, arrive h determiner, d'une façon
souvent precise, toujours satisfaisante, rage de chacun et les
caracteres generaux de ces sortes de monuments. — Nous
n'avons pas h analyser ce consciencieux travail qui doit prendre
place dans nos Mémoires, et qui est chaleureusement applaudi.

M. du Laurens de la Barre succede M. l'abbé Euzenot.
continue l'étude que, depuis bien des années, il poursuit avec
tant de succes, sur l'origine des contes armoricains. Loin d'ad-
mettre, avec une certaine école, que les contes de nos pays ont
pris leur source en Orient, — . ce que l'origine Aryenne des races
celtiques rendrait probable peut-étre, si cette origine était
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péremptoirement établie; M. du Laurens soutient que les
contes armoricains sont nés sur nos landes, autour de nos
dolmens, et, qu'ils portent la trace des influences qui agis-
sent sur le temperament et sur l'intelligence des peuples.
Pour lui, les conteurs bretons n'ont pas seulement donné une
tournure celtique aux mythes venus d'ailleurs : ces mythes, ils
les ont créés, et quelques points identiques, quelques details
semblables, quelques traits communs ne suffisent pas pour
prouver une parenté que tant d'autres points, d'autres details,
d'autres traits rendent absolument invraisemblable.

Afin de mettre une fois de plus en lumière cette vérité, que
tous les contes sont loin d'être nés dans l'Inde et qu'ils ont tous,
au contraire, suivant le pays oh on les recueille, des physiono-
mies diverses, M. du Laurens lit quelques fragments empruntes
au facetieux florentin Arlotto. 11 fait ressortir le caractère de ces
saynettes italiennes, puis il leur oppose un vrai conte armori-
cain, la Lande Minars, recueilli récemment par lui.

Les contes de M. du Laurens ne s'analysent pas. S'il est exact
que ces ceuvres charmantes ne lui doivent rien, rien que la
publicité, il faut avouer que les conteurs armoricains, nos contem-
porains, ont bien de l'esprit et savent bien des choses ! Sur un
canevas leger, l'orateur brode un dessin ou la fantaisie et l'hu-

mour ont une égale part. Et quand il lit, quand il mime ses
contes, avec une verve et un entrain inimitables, la valeur en est
au moins doublée. 11 y a, dans la Lande Minars un dialogue
conjugal que M. du Laurens détaille avec un art consommé. .

M. le Président, après les applaudissements de l'assemblee,
n'a guère qu'a signaler un nouveau succès de M. du Laurens,
succès que chaque lecture renouvelle, et la séance est levee a
10 heures.

0



TROISIÊNIE SEANCE

Mardi 6 septembre, a 8 heures du inatin

Présidence de M. DE KERDREL.

Secrétaire, M. ROBERT 0E1EIX.

La séance a lieu dans la grande salle de la Mairie, gracieuse-
ment ouverte au Congres par M. le Maire de Redon.

Le Secrdtaire donne lecture d'un Mémoire de M. Pitre de
Lisle sur la premiere question du programme : Expliquer
l'absence presque complete d'antiquitds antérieures a l'dge de la
pierre polie dans la pdninsule armoricaine; signaler celles qu'on
y a ddcouvertes. » Cette etude sera imprimée dans nos Mémoires.

Le Président, en regrettant l'absence de l'auteur, fait ressortir
les rares qualites qui distinguent le travail et qui signalent
l'attention le mémoire de M. de Lisle : surtout la nouveauté des
apercus, la valeur des arguments, l'elegance de la forme. Cette
juste part faite a l'eloge, M. le Président ouvre la discussion sur
les theses presentees par M. de Lisle.

M. de la Sicoti&e, sénateur de l'Orne, formule quelques
objections. M. de Lisle présente le sol granitique de la Bretagne
armoricaine comme réfractaire aux cavernes. » Le granit n'est
pas si completement vide de cavernes. Elles y sont, assurement
moins communes, beaucoup moins fréquentes que dans le cal-
caire, mais pourtant il s'en rencontre. M. de la Sicotiere cite les
caves Mares de Sainte-Suzanne, qui sont bien voisines de la
Bretagne; l'une d'elles, conquise en plein sur le roc vif, a ete
trouvée remplie de pierres taillées et éclatées. Ces cavernes sont
formées par des blocs souleves ; c'est la suite d'une revolution
physique. Le granit a subi ces revolutions comme toutes les
roches, et, dans les differents granits, le granit breton n'a pas
plus échappé que les autres. La main de l'homme est venue
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ensuite, qui a ajouté, a ces anfractuosités naturelles, son travail
d'abord bien grossier. Le granit souleve par blocs, en se disjoi-
gnant, a donne naissance a des crevasses que l'on a agrandies,
dont on a fait des cavernes. Il a dit et pu exister des cavernes
en Bretagne comme ailleurs ; le granit ne les exclut pas. Done
ce n'est pas seulement la nature du sol qui explique l'absence
en Armorique des populations faisant usage de silex éclate.
doit y avoir une autre raison, qui reste a trouver. — Mais, aupa-
ravant, il faudrait s'assurer qu'il n'y a certainement pas de
cavernes en Bretagne? Qu'elles y soient plus rares qu'ailleurs,
c'est possible ; mais il doit y en avoir, qu'on n'a pas encore
reconnues, peut-étre a cause de Fetal grossier du travail.

M. de Kerdrel constate, comme un fait incontestable, qu'il y
avait plus de difficultés dans notre péninsule que dans d'autres
parties de la France pour creuser ou du Moins accroitre les ca-
vernes, a raison de la nature du sol.

M. de la Borderie dit qu'il faut ajouter a ces difficultés l'ab-
sence du silex. Cela fait deux raisons au lieu d'une. Quant au
granit, contrairement a l'opinion de M. de la Sicotiêre, nulle
part on n'a trouvé dans le granit des cavernes de l'age de la
pierre eclatee ; on a trouvé des fissures, des trous ; des cavernes?
non. En fait, dans l'Armorique, on n'en a pas rencontre encore.
On peut toutefois ‘ persister a en chercher.
. M. de la Sicotiêre n'admet pas que l'absence de silex sur le
sol armoricain soit un argument sérieux. Le silex, au moins a
l'etat d'armes, est facile a transporter.

Al. de la Borderie croit au contraire que ce transport était tres
difficile, les moyens de locomotion et les véhicules faisant corn-
pletement défaut, et les distances se trouvant ainsi décuplées. Des
lors, le silex manquant, on manquait d'armes offensives sérieuses
et de tous les ustensiles tranchants, qui sont indispensables.

M. de la Sicotib.e est d'avis que l'industrie de ,ces premiers
temps, commandee par la nécessité, a été plus remarquable
et plus avancée qu'on ne pense. Le silex éclaté est M.O. un pro-
gres ; il implique bien des tatonnements et des essais.
• M. du Laurens de la Barre, reprenant un detail de l'argumen-
tation de M. de la Sicotiere, nie energiquement qu'il y ait travail
de l'homme soit aux pierres de Brech, soit a celles qui font, en
tant de lieux de la Bretagne, l'admiration des touristes par leur
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entassement pittoresque , par la hardiesse de leur suspen-
sion.

M. de la Sicotare reconnait, en partie, l'exactitude de cette
affirmation ; il croit que la nature a fait les premiers frais de
ces merveilles, mais il suppose que pour obtenir certains effets
encore plus surprenants, l'homme y a joint son industrie.. Il y
aurait sans cela des choses inexplicables.

A ce moment, M. le Maire de Redon apporte et présente aux
membres de la section un plan dressé par lui des monuments
de Cojou, en Saint-Just. Ce plan figuratif, établi sur une grande
echelle, interesse vivement l'assemblée. M. Desmars complete
cette exhibition par quelques details fort curieux ; malheureuse-
ment, beaucoup des monuments de Saint-Just ont ete détruits de-
puis la confection du plan, et le nombre en diminue chaque jour.

M. le Président, au nom de la section d'Archeologie, remercie
M. le Maire de Redon de la communication qu'il a bien voulu
faire, autant que de l'hospitalite cordiale abcordee par M. Des-
mars h ses confreres, dans l'Hdtel-de-Ville.

Le Secrétaire lit un second Mémoire de M. Pitre de Lisle sur
la seconde question du programme de l'Archéologie : A quelle
race attribuer les monuments mégalithiques de l'Armorique?
Quels rapports présentent-ils avec ceux des autres pays, spécia-
lement avec ceux de la Grande-Bretagne) (V. aux Annexes).

Ce travail , aussi remarquable que le precedent , sera de
méme imprimé dans les Mémoires de la classe d'Archéologie.

La parole est donnée a M. Kerviler ; il commence par deposer
sur le bureau des dessins coloriés représentant les diverses pieces
archéologiques, toutes curieuses, quelques-unes celebres, dont
il a fait la découverte en construisant le bassin de Penhouet.

M. René Kerviler lit ensuite la premiere partie d'un travail
fort étendu sur la question 9 du programme de l'Archeologie :
Examiner l'opinion nouvelle qui étend le territoire des Vénètes
jusqu'a la Loire, et fait de la baie du Croisic le thdatre de la
bataille navale livrée a ce peuple par César.

Dans cette etude, destinée h prendre place parmi les Me-
moires publiés, M. Kerviler répond aux objections formulées de
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divers c6tes contre sa Gdographie gallo-romaine de' la péninsule
armoricaine imprimee dans les Annexes du Congres de Quimper
de 1873.

Cette lecture, que M. Kerviler n'a pas le temps d'achever,
suscite diverses observations, notamrnent en ce qui touche une
theorie de l'auteur : il fait occuper par les Wilkes la rive gauche
de la Loire, sous prétexte que le nom de Vendée derive peut-être
de celui de Ventes. A quoi M. de la Borderie répond qu'avant
la Revolution de 1789, ce nom de Vendee ne s'appliquait qu'a une
petite riviere fort ignoree, et qu'on ne peut, sans autre motif
qu'une hypothese étymologique fort contestable, donner un de-
menti a tous les géographes de l'antiquité qui attribuent aux
Pictons ou Pictaves toute la rive gauche de la Loire, y corn-
pris Ratiate, c'est-a-dire Rezé près Nantes.

D'autre part, M. Orieux, auteur d'un Mémoire sur la campagne
de Cesar contre les Vénetes, directement attaqué par M. Kerviler,
prend la parole pour repondre. Il remarque d'abord que, dans
le système de MM. Kerviler, de Kersabiec et autres, on fait pa-
raitre et disparaitre les Samnites pour les besoins de la cause . ;
or, d'apres les anciens geographes, ils occupaient incontestable-
ment la rive droite de la Basse-Loire. — Avant le v e siecle, il
n'était pas question des Namnetes. — Strabon parle des Samnites
et des Namnites ; évidemment, il faut voir dans ces variantes
une simple erreur de copiste. — Sur un autre point, prenant
partie M. Kerviler au sujet de l'itineraire de Cesar, M. Orieux
pretend établir que le conquérant romain n'a pas suivi sa flotte.
'Quand chacun fut prêt, Brutus, qui la commandait, partit de
son cote; Cesar et Brutus opéraient separement. De la route
suivie par l'un il ne faut donc pas conclure a la route suivie par
l'autre. Cesar eut pour but principal de prendre les precautions
les plus minutieuses, afin d'empecher les interventions. Il guer-
roya tout un ete, puis attendit sa flotte, qui eut dans sa marche
tout cet été de retard. La rencontre navale eut lieu seulement
alors. Ceci implique, étant donne le point de depart, un point
d'arrivee autrement eloigne que le Croisic et la Briere, ou M.
Kerviler place la bataille navale de la . flotte romaine contre les
Vénètes. La composition méme de la Briere est a noter. Elle est
pleine de debris romains. Le sol, découvert ou plutdt emerge
il y a quinze a dix-huit siècles, s'est affaissé plus tard, et cet
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affaissement fort étendu est encore sensible jusqu'a Saille.
Depuis, il ne s'est pas releve, au moins dans son ensemble. Ces
mouvements du sol sont frequents ; ils sont faciles a prouver, et
il n'y a pas a contester la position, par exemple, de briques ro-
maines, maintenant immergées, Or, les briques n'ont pas été
apportées chez nous avant la fin du He siècle. D'autre part, il est
encore incontestable que les dunes marchent. Ce ne sont pas les
courants qui produisent les envahissements des eaux, ce sont
les modifications du sol lui-meme. Rien, dans les environs du
Croisic, ne répond a la description faite par Cesar ; on ne trouve
pas de trace, dans cette region, des presqu'iles populeuses
comme celle qu'il occupait ; la configuration du pays n'implique
pas davantage les constructions de digues que les Commentaires
indiquent. — Répondant ensuite en quelques mots a d'autres
parties de l'étude de M. Kerviler, M. Orieux voit a Houat,
Hcedik, les Iles vdnOtiques de Pline ; il ne veut pas aller les cher-
cher jusqu'a Oléron. — Quant a la violation des tumulus, invo-
quée par les adversaires de M. Orieux comme une preuve cer-
taine de la défaite des Wilkes aux environs du Croisic (puisque
ceux qui entourent le Morbihan sont intacts), l'orateur croit qu'il
faut se defier et d'une preuve aussi conjecturale et de constata-
tions qu'on allegue un peu a la legere peut-etre. — Comme
conclusion, il propose de nommer une Commission dont les
membres seront pris parmi des savants non engages jusqu'ici
dans le debat ; ces hommes sans parti pris étudieront la question

, en véritables arbitres, et leur decision fera loi.
M. Kerviler accepte pour son compte cette solution ; mais

rnaintient, en attendant, ses arguments et ses conclusions. — Ce
que M. Orieux dit de la Brière et des marais-salants s'applique a
une partie seulement de cette region et justement a la partie qui
n'est pas en cause. Quant aux envahissements des sables, ils out

défigure le pays (le fawn a détruire toutes les objections : il est im-
possible de rien appuyer sur l'état actuel. L'affaissement du golfe
du Morbihan est encore une question a étudier, a verifier. Il fan-
drait pouvoir comparer l'état des deux golfes il y a dix-huit
cents ans.

M. le Président cliit cette brillante discussion, qui a vivement
intéressé les nombreux auditeurs, en remerciant les divers
membres qui y ont pris part, puis il leve la seance a prize heures.



QUATRIEME SÉANCE

Mardi .6 septembre, .8 heures du soir

Présidence .de M. AUDREN DE KERDREL.

M. l'abbé BOSSARD, secrétaire.

A côté du Président, MM. de la Villemarque, directeur de la
Section archéologique; de la Sicotiere, sénateur de l'Orne ; de
la Monneraye, sénateur du Morbihan, prennent place au bureau.

M. le President remercie M. l'abbe Guillotin de Corson qui a
fait hommage au Congres du second volume de son Pouilld his-

torique de l'ArelievecW de Rennes, veritable travail de Bénédictin.
• Que M. l'abbe. Guillotin de Corson vehille bien agréer l'expres-
• sion de notre gratitude : nous la lui offrons et comme membres
» de l'Association bretonne, et comme 	 D'encourage-
» ments, il n'en a nul besoin, car il les trouve en lui-meme et
• dans le succes de son immense entreprise. »

M. Robert Oheix prend ensuite la parole. II lit un travail
developpe, qui pourrait servir de preface a un E yre sur les
Ldgendes armoricaines. L'auteur les a envisages, dans le frag-
ment communiqué au Congres, au point de vue des avantages
que la poesie, I'hagiologie, la philosophie, l'ethnographie et
l'histoire peuvent en tirer. Avec exemples a l'appui, il recherche
a quels sujets, a quels personnages (fabuleux ou historiques),

•quels lieux, a quels faits les legendes s'attachent de preference.
De cette excursion au travers d'un pays seine de buissons fleuris
sans doute, de halliers aussi, et meme de precipices, l'orateur
rapporte . non-seulement des fleurs, mais encore des fruits. —
Ses conclusions ne sont pas de tout point favorables aux légendes
armoricaines : au moins invita-t-il a n'user de ces legendes,
comme sources d'information ou de contrelle, qu'avec une extreme.
reserve.
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Apres avoir adressé ses compliments a M. Oheix, M. le Presi-
dent donne la parole a. M. Arthur de la Borderie, sur la question
7 du programme : (c Signaler les destructions des monuments
» anciens accomplies en Bretagne dans ces dernieres anndes ; 

3 Faire connaitre les monuments menaces et rechercher les me-

» sures a prendre pour leur prdservation ; — Indiquer les
3 monuments restaures et le systeme suivi dans leur restau-
» ration. »

Cette question, dit M. de la Borderie, devrait toujours etre
inscrite dans les programmes de l'Association. Un des premiers
buts de 1'Archeologie est sans aucun doute d'assurer la conser-
vation . des monuments anciens ; c'est une des formes les plus
élevées du patriotisme, car les monuments du passe, l'art de nos
peres, c'est une part du patrimoine commun. Non pas que nous
méprisions le present et ses merveilles : Dieu nous en garde !
Mais le present a toujours assez de défenseurs et de partisans.
D'ailleurs, la science archeologique, — a laquelle on prete assez
volontiers le masque d'une vieille femme grognon, rébarbative,
qui ne sait pas sortir des vieux tessons et des ferrailles rouillées,
— la science archéologique n'exclut rien : elle sait comprendre
et admirer tout ce que le passé nous a laissé de beau. Dans l'art
roman, grave et solide, elle aime a symboliser la foi inebranlable,
simple et ferme, de nos ancetres ; l'art ogival élance vers le ciel,
poussant jusqu'aux nuages ses lancettes et ses fantaisies, repre-
sente a nos yeux l'aspiration de Fame vers les regions supérieures
ou l'attire, l'entraine, l'élève sans cesse, en l'arrachant a la terre,
l'idee de l'Infini, du Beau, du Bieu sous toutes ses formes : en un
mot l'idée de Dieu.

Mais de partialite, dans nos etudes, on n'en trouve aucune trace.
A Me du style roman, a Me même du style ogival, nous savons
admirer l'art de la Renaissance, si pgen qu'on le dise. Lui aussi
a ses audaces, ses élans religieux : temoin Saint-Eustache,
Paris ; temoins encore, ces nombreux et hardis clochers épar-
pillés sur tout le sol de notre Bretagne. — Le xvIr e siecle lui-
méme, avec ses formes et sa correction classiques, arrive a de
grands effets, et ce n'est pas nous qui demanderions la destruc-
tion, la modification ou le deplacement de ce retable monumental
qui décore le chceur de l'eglise, a Redon méme. Il tranche assu-
rément sur les lignes et le dessin tout différents du chceur lui-
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méme, ceuvre admirable du xiii siècle ; mais le don de Richelieu
a son abbaye est trop beau, c'est un trop grand souvenir, pour
qu'on ose y toucher. Il faut, bon gre, mal gre, que les deux styles
s'embrassent et s'unissent. 	 •

L'archeologue a pour but, avant tout, d'entourer les monu-
ments de l'art national, a quelque variété qu'ils appartiennent,
de l'attention; du respect, des soins qui leur sont dus ; il tient tete
aux ennemis coalises contre ces monuments. Le temps est leur
adversaire le plus connu, le plus accuse ; ce n'est pas le phis
terrible : tant s'en faut. L'homme s'en mêle plus que le temps :
il est autrement redoutable ; les utilitaires, autrefois, ont beau-
coup détruit : aujourd'hui l'ennemi est ailleurs, et nous allons
le surprendre a l'oeuvre. C'est notre devoir a tous, de signaler
les Vandales, de leur faire au moins honte, d'appeler a notre aide
l'opinion, et de sauver ce qui peut encore Pare.

Un Breton, le plus illustre du xoc e siècle, le chef et le prince
de la littérature francaise contemporaine, l'homme que tout ecri-
vain doit saluer, dit Augustin Thierry, en murmurant l'hommage
adressé par Dante a Virgile,

Tu duca, tu signore, e tu maestro,

Chateaubriand, en un mot, dans le Genie du Christianisme,
a venge admirablement des dedains de deux Siecles la grande
architecture du moyen-age. Eh hien ! c'est a l'oeuvre si grandiose
de nos ancetres qu'on fait aujourd'hui une guerre acharnée :
l'amour, ou plutdt la manie des eglises neuves, le désir effrene .
de pouvoir dire : « J'ai bati une eglise 3), voila quel . est, a l'heure
presente, le peril. Partout les monuments anciens tombent ou•
disparaissent, et le danger qui les menace affecte trois formes
differentes : les restaurations, les destructions, les menaces de
demolition.

— Sous prétexte de les restaurer et souvent sans le vouloir,
on altere, on mutile des oeuvres dignes d'attention.

Récemment M. de la Borderie visitait, en compagnie de MM. de
la Villemarque et de Kerdrel, la celebre chapelle Saint- Fiacre,
pres du Faoudt. La chapelle entiere ne fat-elle pas un bijou
architectural, qu'il faudrait encore aller voir son admirable Jube.
fleas en quel état sont l'une et l'autre La chapelle est. pour .

Arch.	 2
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ainsi Aire, abandonnée ; elle n'est l'objet d'aucune surveillance,
d'aucun entretien. Plusieurs vitraux sont brisés, notamment
celui où le peintre verrier (tin véritable artiste) avait écrit son
nom et la date de son oeuvre : P. Androuet, vitrier à 	
1552. Heureusement, cette. inscription avait été relevée autre-
fois. 7- Quant au jubé, c'est bien pis : on a voulu le .restatirer,
et comment ! Il y à quinze ans, ce morceau, unique peut-être en
son genre et qui n'a point, en tout cas, de supérieur sinon de
rival dans toute la France, avait encore sa couleur naturelle,
cette belle teinte riche que le temps donne au vieux bois. En 1866.
on l'apeintureluré d'une façon abominable : aujourd'hui les anges
sont bleus et rouges ; la Vierge est dorée ; il y a même des canards
verts... Et dire qu'on est fier d'une pareille monstruosité ! Deux
inscriptions gravées sur bois ont été couvertes d'une épaisse
couche de peinture blanche sur laquelle de belles lettres noires,
soi-disant gothiques, font • connaître à la postérité la date mémo-
rable du peinturelurage actuel, en ces termes : Tous REPEINT (sic)
EN 1866. C'est odieux, grotesque, abominable. Si l'on n'a pas
des choses de l'art une connaissance suffisante, — ce qui peut
arriver à tout le monde sans déshonneur pour personne, — qu'on
ait au moins le bon esprit de prendre conseil, avant d'entre-
prendre une réparation, une prétendue restauration, qui, entre des

• mains grossières et inhabiles, n'est qu'une altération lamentable 	
Après les soi-disant restaurateurs, que dire des démolis-

seurs? Y aurait-il, dans toutes les ruines qu'ils ont accumulées,
assez de pierres pour les lapider? Voici un exemple (il n'y en
a que trop à choisir) des crimes de lèse-archéologie commis
en ce sens. Guignen (Ille-et-Vilaine) possédait encore, il y
a moins de deux ans, l'un des plus beaux moniiments de l'é-
poque romane existant alors dans le diocèse de Rennes. Là,
comme souvent ailleurs, ce monument a été sacrifié à la Passion
malheureuse des églises neuves. La commune et la fabrique

- souhaitaient un plus vaste vaisseau : il était facile de leur donner
satisfaction en conservant l'abside romane. Rien ne s'y•opposait
et tout favorisait, au contraire, ce projet. Rien n'a pu vaincre 'un

•entêtement obstiné : ni les raisons d'art ; ni les raisons de conve-
nance et de religion qui consacrent les temples si longtemps
témoins des prières de nos pères ; ni l'administration préfecto-
rale .; ni l'autorité diocésaine ; ni les architectes les plus distin-



SESSION DE REDON	 19

• gués; ni la Société d'Archéologie d'Ille-et-Vilaine : rien n'a
triomphé du mauvais vouloir local. La ruse s'en est mêlée, et
pour vaincre la résistance éprouvée, commune et fabrique ont
pris les devants : lorsque les experts nommés pour étudier la
question sont arrivés, ils n'ont plus trouvé qu'ut-ramas de débris;
malgré la défense formelle de M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine, —
dont on ne peut trop louer en cette circonstance le bon goût et
le zèle, — on avait jeté bas l'abside romane....

Où sont maintenant les Vandales ?
— On le voit, souvent de pareils malheurs sont irréparables.

Au moins, tâchons de les prévenir. En ce moment un autre édi-
fice, aussi fort intéressant, du département d'Ille-et-Vilaine, se
trouve également — et toujours pour la même cause — en grand
danger.

Au vie siècle, un des premiers disciples de saint Iltud, saint
Lunaire, aborda en Armorique avec une colonie monastique.
Avant saint Samson et saint Malo, il évangélisa les pays de Dol
et d'Aleth. La paroisse Saint-Lunaire s'est formée autour du mo-
nastère primitif ; l'église occupe l'emplacement de celle oit pria
l'apôtre du pays et oit il recul la sépulture. Le corps du saint
repose peut-être encore en partie dans le cercueil qui porte son
nom : en tous cas, ce cercueil l'a longtemps contenu. S'il y a un
lieu vénérable, c'est assurément celui-là. Au point. de vue reli-
gieux, la chose est incontestable : au point de vue de l'art et de
la science; elle est moins contestable encore peut-être. Le cer-
cueil de saint Lunaire est un sarcophage antique, une oeuvre
gallo-romaine ; la statue qui le surmonte est un travail excellent
du xive siècle ; trois tombeaux du même temps, avec statues,
ornent le' transept ; enfin lei nef romane appartient certainement
au commencement du xi' siècle. C'est un des 'rares spécimens
encore subsistants, chez nous, de ces blanches églises de• pierre
qui couvrirent notre sol, lors du grand et admirable mouvement.
de renaissance chrétienne qui éclata au xl e siècle, au sortir des
-terreurs de l'an mil. C'est alors que les pauvres, les paysans,
les gens de peu, faisant avec leurs sueurs et leurs aumônes
ce que les riches seigneurs et les abbayes faisaient de leur côté
— avec moins de mérites assurément, — ils édifièrent partout,
par un élan prodigieux, par une foi incomparable, les innom-
brables sanctuaires que de banales constructions ont remplacés
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presque partout aujourd'hui. — Voilà ce qu'est l'église de Saint,
Lunaire.

Eh bien elle aussi est menacée, et si elle échappe à la des-
truction, on le devra aux efforts infatigables qui sont faits de
tous côtés pour assurer sa conservation. La manie des bains de
mer et des châlets soi-disant pittoresques a envahi les plages
bretonnes ; cette maladie sévit cruellement à Saint-Lunaire.
Une société s'est formée pour construire un casino, pour créer
une colonie mondaine et bruyante en ce port agreste et paisible.

•A une population qu'on prévoit plus considérable, il faudra une
•plus vaste église : on compte démolir l'ancienne ; son emplace-,
ment sera livré aux usages les plus profanes. On en veut élever
une autre à 200 mètres de là, et l'on y transporterait peut-être
(à grands risques pour eux) les monuments que renferme le vieux
sanctuaire du xre siècle !...

L'orateur entre dans des développements étendus sur l'édifice
menacé, sur les souvenirs qu'il renferme et sur les efforts
tentés pour le conserver intact. Il raconte la vie de saint
Lunaire, ses débuts difficiles et les merveilles de sa patience ;
il fait partager à l'auditoire les émotions que la destruction de
l'église Saint-Lunaire ferait éprofiver à tout coeur bien placé.
Une halle serait construite sur ce sol consacré par tant de
prières ! Sur ce sol choisi par saint Lunaire ! Saint Lunaire est
plus qu'un patron pour ce peuple qui fait aujourd'hui, au profit
exclusif d'une société commerciale, si bon marché de son apôtre
et de son père ! Ce que l'on s'apprête à commettre là, c'est
un Véritable sacrilège.... Il y avait autrefois des lois pénales
contre les fils qui vendaient la sépulture de leurs pères : il est
à regretter que ces lois aient disparu ! — Tout espoir n'est
point encore perdu, cependant ; l'administration préfectorale,
dont la bonne volonté, ici encore, mérite tout éloge, n'a autorisé
la construction d'une noùvelle église qu'en imposant l'obli-
gation de conserver l'ancienne, avec le cimetière qui l'entoure.
Mais d'une part, la Société des Terrains s'est dégagée des pro
messes qu'elle avait consenties à cet égard ; et, d'autre part,
quoique l'entretien de la vieille église ne doive pas être fort
onéreux, la • condition imposée rencontre des adversaires et
souffre des difficultés.

M. de la Borderie termine en demandant au Congrès de
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l'Association Bretonne, d'émettre le voeu que « toutes les me-
.» sures nécessaires soient prises pour assurer la conservation
» de l'église de Saint-Lunaire et des monuments qu'elle ren-

ferme. »
Ce voeu est adopté à l'unanimité, aux applaudissements de

toute l'assemblée.
La séance est levée à 10 heures.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 8 septembre, 8 heures du matin

Présidence de M. A.UDREN DE KERDR.EL.

Secrétaire, M. l'abbé BOSSARD.

Siègent au bureau M. de la Monneraye, sénateur du Morbihan,
et M. de la Sicotière, sénateur de l'Orne.

M. del la Villemarqué a la parole sur les questions 19° et 90°
du programme : « aie,tere intellectuelle en Armorique a yant le
» XII° siècle. — Histoire littéraire de la Bretagne depuis le
» XII° siècle: »	 •

Il constate cette étude dans les écoles épiscopales et monas-
tiques de la péninsule. Là, , comme chez tous les peuples du
moyen-âge, il trouve deux langues et deux littératures: une langue
et une littérature latine qui conservent les traditions de l'anti-
quité, pour que les conquêtes de l'esprit humain ne soient pas
perdues ; une langue et une poésie populaires qui entretiennent
l'inspiration afin que les imaginations ne s'endorment pas. Le
premier et le plus brillant produit de la culture intellectuelle
chez les anciens bretons paraît étre à M. de la Villemarqué saint
Gildas, sorti de l'école de saint Iltud, qui instruisait ses élèves
dans la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la géométrie,
l'arithmétique et la musique, à Bangor, monastère fameux de
l'île de Bretagne. Saint Gildas ayant fini ses jours en Armorique
et y ayant écrit son livre de Excidio Britannia-', peut être ré-
clamé, comme leur, par les historiens de la littérature bretonne
du continent. Si la langue est le latin, le style accuse tous les
procédés de la poésie celtique ; On sent battre le coeur du bar de
sous la robe du moine ; il est le représentant de la scien ce et de

la tradition, au vle siècle.
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Les livres de classe que M. de la .Villemarqué remarque entre
les mains des écoliers bretons du vi e au xe siècle, sont latins,
mais ils sont chargés de notes dans la langue vulgaire du pays.
Ainsi en est-il d'une grammaire d'Eutychius, le Lhomond du
temps, et de Scholies de Virgile, où certains mots latins portent
des explications bretonnes d'une date reculée.

Les produits qui nous restent de la littérature monastique des
Armoricains sont surtout des légendes de saints, écrites en latin
bâtard, mais auxquelles des courants souterrains originaux
donnent une verdeur remarquable ; tels sont entre autres, les
récits' d'Ingomar, dent quelques-uns ont évidemment pour base
d'anciens chants populaires. M. de la Villemarqué lit, à ce propos,
de curieux extraits d'un trouvère du xn e siècle, indiquant la
manière dont ils étaient composés en Armorique :. les Gestes
d'Arthur et d'autres héros bretons en étaient souvent le sujet.

Partant de là, M. de la Villemarqué s'attache à rechercher
l'origine et à indiquer les développements de cette histoire
légendaire des rois de Bretagne qui, connue d'abord sous le titre
breton de Brut er Brenined (Histoire traditionnelle des rois), fut
traduite, en latin, non sans amplification, par Geoffroy de Mon-
mouth vers l'an 1130, et donna lieu en Armorique à divers
poèmes curieux en la même langue, notamment le Livre des
Faits d'Arthur, dont l'historien Pierre Le Baud a traduit beau-
coup (le passages, et le Gesta Regum Britannice publié en 1862
par M. Francisque Michel, et dédié à Cadioc, évêque de Vannes
de 1232 à 1254 (selon D. Morice, Hist. de Bret. H, p. xxxnr du
catalogue des évêques de Bretagne). M. de la Villemarqué insiste
sur le sentiment breton, profond, vivace, énergique, qui palpite
dans ce dernier poème, surtout dans la conclusion de l'oeuvre
dont il cite quelques beaux vers :I

	  Procul bine, procul este, periti 1
Saxones bine abeant ; lateant mea soviet Quirites,
Nec pateant Gallis, quos nostra Britannia victrix
Sepe molestavit. Solis bec scribo Britannis :
Ut, memores veteris patrie jurisque paterni
Exiliique patrum propriique pudoris, aghelent
Vocibus'et votis ut regnum restituatur
Antiqoo juri, quod possidet Alignons hostis !

En • ce qui touche Geoffroy de Monmouth, .Nfl de la Villemarqué
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insiste sur la valeur littéraire et même (à certains égards) histo
rique de son oeuvre, dont il s'attache à prouver l'origine armo-
ricaine : origine qui le rattache nécessairement à l'histoire
littéraire de la Bretagne-Armorique, encore bien que cet auteur
soit Gallois et qu'il ait écrit dans le pays de Galles. En faveur de
l'origine armoricaine de l'Historia Regum Britannice. de Geoffroy
de Monmouth, M. de la Villemarqué cite le témoignage de la
Vie de S. Goueznou dont M. A. de la Borderie a retrouvé le
texte, mentionnant l'existence en l'an 1019 d'une Historia Bri-
tannica connue en Armorique, où il est question, non-seulement
de Brutus, mais de Corineus, de Conan 14lériadec et du roi
Arthur, ce qui ne permet pas de méconnaître dans ce document
le récit légendaire armoricain, le Brut er Brenined primitif, d'où
Geoffroy a tiré en l'amplifiant son oeuvre célèbre.

M. de la Borderie, tout en reconnaissant l'intérêt et la valeur
du travail de M. la Villemarqué, fait quelques réserves sur ses
conclusions.

Il est convaincu que la fable ou légende historique dont Geof-
froy de Monmouth a fait son Historia Regum Britannice a été
inventée, fabriquée dans l'île de Bretagne : son objet principal
et unique, c'est l'histoire des rois de la Grande-Bretagne depuis
la colonisation de cette île par les Troyens de Brutus qui, du nom
de ce roi, .leur chef, prirent celui de Brutons ou Britons. Quant
à la Bretagne-Armorique, il n'en est question dans cette oeuvre
qu'incidemment, en tant seulement que son histoire se rattache
à celle de la Grande-Bretagne et devient nécessaire pour expliquer
certains événements survenus dans l'île selon cette légende. En
un mot, les mentions ou les chapitres relatifs à notre Bretagne sont
purement épisodiques ou accidentels dans l'Historia Regum de
Geoffroy, dont l'objet principal est incontestablement, d'un bout
à l'autre, l'histoire — légendaire, imaginative, fabuleuse — mais
enfin exclusivement l'histoire de la Grande-Bretagne. Puisque
cette légende a été faite pour la Grande-Bretagne, non pour la
petite, c'est nécessairement en Grande-Bretagne qu'elle est née,
qu'elle s'est développée et constituée. Au xe siècle, quand les
Bretons d'Armorique, expulsés par les Normands, se sont réfu-
giés en Angleterre (voir la Chronique de Nantes, dans D. Morice,
Preuves, I, 145), ils y ont trouvé cette légende déjà constituée,
déjà écrite dans sa forme primitive, c'est-à-dire antérieure à
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Geoffroy de Monmouth; quelqu'un d'entre eux a pu la traduire
dans leur dialecte, et ce sera sur cette version armoricaine que
Geoffroy aura fait son amplification latine — si l'on tient à inter-
préter ainsi le passage de cet auteur, souvent cité à ce sujet, et
dont le sens véritable reste fort douteux..— Enfin, il n'y a point
à s'étonner de voir cette légende de l'Historia Britannica,
quoique d'origine insulaire, connue dans notre Bretagne en 1019,
puisque, comme on vient de le dire, les Bretons armoricains
émigrés en Angleterre au xe siècle avaient dû l'y connaître, l'y
copier et en rapporter quelques manuscrits. Mais cela n'en peut
changer l'origine.

M. de la Villemarqué, sans méconnaître la valeur des argu-
ments développés par M. de la Borderie, persiste provisoirement
dans l'opinion formulée par. lui et qui, dans l'état actuel, est
plus généralement adoptée. Il exprime surtout le désir de voir
M. de la Borderie publier lé plus tôt possible le fragment
retrouvé par lui de la Vie de S. Goueznou mentionnant, en 1019,
l'existence de l'Historia Britannica, ce texte étant désormais
indispensable pour l'élucidation des origines de notre histoire
légendaire.

M. de la Borderie a la parole pour une communication se
rattachant aux questions 13 et 14 du programme (Histoire du
tiers-état en Bretagne. — Histoire de la ville de Redon). Il en-
tretient l'assemblée des curieux usages de diverses corporations
ouvrières. M. le Président ayant engagé M. de la Borderie à com-
pléter cette communication en la reportant à l'une des séances
du soir, nous devons renvoyer, pour cet objet, au procès-verbal
de la dixième et dernière séance du Congrès.

La séance est levée ensuite à 10 h. 1/2.



SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 8 septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANTHmE MÉNARD.

La séance est ouverte à huit heures.
MM. de la Monneraye, sénateur du Morbihan, de la Sicotière,

sénateur de l'Orne, Carroll, conseiller général d'Ille-et-Vilaine,
prennent place au bureau.

Le procès-verbal de la séance du mardi 6 septembre est lu et
adopté.

La parole est donnée ensuite à M. l'abbé, Bossard sur la ques-
tion 15e du programme, ainsi conçue : « Lutte de la Bretagne

contre l'arbitraire depuis la mort de Louis jusqu'en1780 ;
» rôle du Parlement, rôle des Etats. » — Ce n'est pas l'ensemble
de cette question, c'est-à-dire l'ensemble de cette lutte, que
M. Bossard entreprend de traiter, mais la phase principale,
celle qui, s'étend de 1762 à 1774 et. qui comprend la démission
du Parlement de Bretagne en 1765.

La gravité d'un tel fait, le retentissement qu'il eut dans tout
le royaume, tant à cause de l'importance des Parlements, et de
celui de Rennes en particulier, qu'en raison de l'époque déjà si
agitée, où il s'est produit ; les causes et les augmentations arbi-
traires d'impôts qui l'ont préparé; le caractère et la conduite des
personnages qui y ont joué un rôle prépondérant : ce sont là
autant de points que M. l'abbé Bossard examine et expose au.
nombreux auditoire qui l'écoute, avec la méthode et l'impartia-
lité de l'historien, dans un style à la fois clair, précis et ferme,
comme les arrêts même du Parlement qui l'occupe.

La figure de Louis-René Caradeuc de la Chalotais domine,
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sans l'absorber, l'ensemble de cette étude : le passé du célèbre
procureur-général, la manière dont il soutint la lutte en 1765,
et les violences dont son fils et lui, plus encore que leurs collè-
gues, furent victimes, lui donnaient droit à une telle place.

M. Bossard, sans nuire à l'unité de son travail, sait aussi
mettre à découvert les diverses influences et les courants d'opi-
nion qui agitaient la société de Rennes et de toute la Bretagne ;
il nous montre toute la population encourageant et appuyant le

. Parlement dans sa résistance ; il cite les pamphlets et les chan-
sons du temps, effets et causes, tout ensemble, de l'excitation
générale.

Enfin, après avoir entendu l'orage menacer de loin ; après
l'aVoir.vu éclater et en avoir déploré les suites si funestes pour
le Parlement et la Province, nous assistons à la pacification gé-
nérale : le duc de Duras succède au duc d'Aiguillon, dont le rôle
a été si triste dans toute cette affaire, et contribue à la réintégra-
tion définitive de l'universalité du Parlement en 1769.

Après que les applaudissements de la salle ont cessé, M. le
Prdsident remercie M. l'abbé Bossard de cette intéressante étude
qui sera insérée parmi les Mémoires du Congrè : « Sauf de
rares exceptions, dit-il, les membres de l'Association Bretonne
ne se sont occupés que de l'histoire de Bretagne antérieure à la
réunion de cette province à la France. Mais M. Bossard. a ouvert
presque une nouvelle voie et y a débuté par ce qu'on peut appeler
un coup de maitre. Il faut espérer qu'un tel exemple sera suivi par
d'autres membres de l'Association Bretonne, et que M. Bossard
lui-même ne s'en tiendra pas là.

M. de la Borderie prend ensuite la parole et « puisque tout en
France finit par des chansons » demande la permission de clore
la séance de cette façon, en entretenant l'auditoire, des chan-
sons populaires de la haute Bretagne.

Il en a choisi quatre, des genres les plus différents, dont il
donne presque intégralement lecture, et que tous les membres
de l'Association Bretonne auront le plaisir de lire dans le volume
du Congrès. — Mais auront-ils aussi le curieux commentaire de
ces .chansons, avec lequel M. de la Borderie a instruit et égayé
son auditoire? Nous le souhaitons vivement. Voici lès titres et
les sujets de ces quatre chansons :
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1 0 La chanson des Gars de Campénéac, récit d'une querelle et
d'une bataille entre les gens de Campénéac et les paroissiens
d'Augan, près Ploérmel ; M. de la Borderie estime, sur divers
indice3, que cette chanson doit remonter au xvie siècle ;

2° Chanson sur la mort de Louis XIV, imprimée et très pro-
bablement composée à Rennes, en 1715, dans le style le plus
naïf des complaintes, et qui se chantait sur l'air d'Henriette et
Damon ;

3° Le régiment de Lorraine à Saint-Servan, chanson côni-
posée par deux soldats de ce régiment, sous le règne de Louis XV,
vers le milieu du xvIII e siècle ;

40 « Chanson bretonne sans rime ni mesurer sur la réception
à Saint-Malo, en 1769, de la duchesse de Duras, dont le mari,
commandant de la province, venait de ramener à Rennes le
Parlement. Cette chanson en style populaire, presque en patois,
était l'oeuvre d'un Breton lettré et très spirituel, l'abbé de Boisbily.

M. le Président termine la séance en annonçant que le service
funèbre, annuellement célébré pour tous les membres défunts
de l'Association Bretonne, aura lieu le lendemain, à 8 heures du
matin, dans l'église Saint-Sauveur ; il y invite toutes les personnes
présentes et ajoute que la séance du matin de la Section d'Ar-
chéologie s'ouvrira, après ce service, à 9 heures du matin..

La séance est levée à dix heures et demie.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 9 septembre; 9 heures du matin

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire; M. ANTHIME MÉNARD.

La séance est ouverte à 9 heures. Le procès-verbal de la séance
du jeudi matin est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la question 10 eidu programme, ainsi
Conçue : « Quelles ressources peuvent offrir 'à l'histoire les
» documents hagiographiques, écrits odtraditionnels, concernant
» la Bretagne? »

M. de la Borderie a la parole sur cette question, pour exa-
miner le travail de dom Plaine, inséré dans les Mémoires de
l'Association Bretonne, Section d'Archéologie, Congrès de Quintin
(p. 119 à 157), sous ce titre : L'Apostolat de S. Clair - et les ori-
gines chrétiennes de l'Armorique.

Dans cette étude, D. Plaine soutient : 1 . que l'église de Nantes,
fondée par S. Clair, remonte au temps des Apôtres, ainsi que
celle de Rennes, dont il rapporte la fondation à S. Just, prétendu
disciple de S. Clair ; 2 . que le reste de la péninsule armoricaine
était chrétien et pourvu d'organisation ecclésiastique avant la
venue des Bretons insulaires en Armorique aux ve et Vle siècles.

Au contraire, les savants Bénédictins qui ont fondé l'histoire
de Bretagne, entre autres, D. Lobineau, D. Le Gallois, D. Morice,
n'admettent l'existence d'une église organisée à Nantes qu'à là
fin du Ille siècle ; à Rennes, au commencement .du ve (439), et
regardent les Bretons émigrés des v e et vie siècles comme les
auteurs de la foi chrétienne et de l'organisation ecclésiastique
dans le reste de notre péninsule.
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M. de la Borderie combat pied à pied les arguments de D.
Plaine pour l'apostolicité des églises de Nantes et de Rennes,
défend avec force l'opinion de D. Lobineau et de D. Morice, et
prouve par les textes la conformité de cette opinion avec la tra-
dition primitive des églises de France, notamment avec celle des
églises de Rennes et de Nantes.

Le travail de M. de la Borderie devant prendre place dans nos
Mémoires; nous n'avons pas à l'analyser, il suffit d'en avoir
indiqué l'objet et l'importance.

A l'occasion de cette communication, M. de la Borderie donne
lecture d'une lettre venue d'Espagne, et dans laquelle D. Guépin,
Bénédictin de France, qui avait pris l'an dernier une part si
brillante -à notre Congrès de Quintin, envoie à l'Association Bre-
tonne un touchant souvenir.

Question 18e du programme : « Etude sur la langue bretonne
» du pays de Batz et sur ses rapports avec lei autres dialectes bre-
» tons. » — M. Léon Bureau, de Nantes, a composé la grammaire
et le dictionnaire très complet du breton de Batz ; M. Emile
Ernault a tiré, de ces deux ouvrages, un résumé substantiel et
une . savante étude, que M. de Kerdrel (en l'absence de M. Er-
nault) fait connaître au Congrès et qui sera imprimée dans nos
Mémoires.

M. du Laurens de la Barre attire l'attention de l'assemblée
sur les vieux chants bretons notés par M. Thielmans, organiste
à Guingamp, et dont M. Lescour a composé les paroles. La mé-
lodie, au moins, en est ancienne, et mériterait, à ce seul titre,
l'attention du Congrès, si les noms de MM. Thielmans et Lescour,
bien connus de l'Association Bretonne, n'y suffisaient amplement.

M. de Kerdrel signale, à ce propos, la mission si intéressante
de M. Bourgault du Coudray, professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire, qui parcourt en ce moment la Bretagne pour
recueillir les mélodies originales de nos chants populaires ; il
se propose de les publier en y joignant un accompagnement con-
forme aux exigences de la science musicale. Il espère que MM. les
incinbl'es de l'Association Bretonne tiendront à faciliter sa. tâche.

La séance est levée à 10 h. 3/4.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi soir, g septembre.

Présidence de M. DESMARS, maire de Redon.

Secrétaire, M. ANTFIIME MÉNARD.

La séance est ouverte à huit heures.
M. le supérieur du collège Saint-Sauveur, MM. de la Sicotière

et de la Monneraye, - sénateurs, assistent à la réunion.
Le procès-verbal de la séance du jeudi soir est lu et adopté. .
M. le Président donne successivement la parole à M. Audren

de Kerdrel, sénateur du Morbihan, et à M. de la Borderie, qui
doivent traiter la question 11 du programme, relative à la guerre
de l'empereur Louis - le-Débonnaire contre Morvan , roi des
Bretons, en 818.

Après avoir éloquemment tracé le tableau des faits les plus

pathétiques de cette . lutte : l'ambassade du moine Witchar, le
discours — et aussi les caresses — de l'épouse du roi breton,
la mort enfin de Morvan,'et la consternation, puis la soumission
des siens, M. de Kerdrel arrive à nous parler de la découverte
dont les détails nous avaient été promis dès l'année dernière, au
Congrès de Quintin. Non, ce, n'est pas à Roche-Maurice, près
de Landerneau, mais plus près de Vannes, au bord de- l'Elle, et
sur un vaste plateau, qui porte le nom significatif de Minez-
Morvan (Montagne de- Morvan), que résidait le roi breton ; c'est
là, ou tout près, que sa tète sanglante est tombée sous la fran-
cisque de Cosel. — Les motifs sur lesquels est basée cette opi-
nion nouvelle sont aussi sérieux qu'agréablement développés.
M. A. de Kerdrel ne prouve pas avec une moins grande richesse
d'arguments que, si Morvan fut tué en 818, il avait du moins
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remporté, probablement cette même année, une victoire sur
Louis-le-Débonnaire.

M. de Kerdrel termine comme il a commencé, en nous don-
nant, avec une émotion bientôt communiquée à tout l'auditoire,
les règles du vrai patriotisme, dans les études comme celle
à laquelle il vient de se livrer : On ne doit chercher qu'une
chose : la Vérité ; mais, à côté de la Vérité, il y a la Patrie, et
après ce que nous avons fait pour la grande patrie qui, depuis
1532, est la nôtre, nous avons encore le droit d'être fiers
de la Bretagne ! »

M. de la Borderie ajoute à la communication de M. de Kerdrel
les détails les plus cOmplets sur cette même expédition ; « car
l'histoire, dit-il, ne consiste pas seulement en des listes de noms
et de dates ; il faut voir et faire voir les événements dont on
parle. »

Pour joindre l'exemple au précepte, M. de la Borderie, —
prenant pour guide le récit du contemporain Ermold, qu'il
commente, éclaire, développe et au besoin rectifie avec toutes
les ressources d'une ingénieuse érudition, — nous fait voir, pour
ainsi dire, dans tous ses, détails, cette campagne de 818, qu'il
suit d'étape en étape, depuis Paris jusqu'à Vannes, depuis Vannes
jusqu'à Minez-Morvan, jusqu'à la mort du héros breton.

Ces deux communications ne peuvent être, ni séparées, ni
résumées ; et, si le fonds même de ces études n'est pas reproduit
au procès-verbal, c'est que leurs auteurs ont promis d'en faire
deux Mémoires qui enrichiront nos annales.

M. le Président remercie MM. de Kerdrel ét de la Border. ie ;
puis donne lecture d'une lettre de M. Lecoq-Kerneven, deman-
dant une visite officielle de la Section d'Archéologie à l'Exposi-
tion artistique formée par les soins du comité local qu'il préside.

Malheureusement, les trois séances qui remplissent la dernière
journée du Congrès, rendent la chose bien difficile ; mais, outre
que tous les membres de la Section ont individuellement, avec
grand soin, visité cette exposition, M. le comte de Rorthays en
donnera, à la séance de samedi soir, un compte-rendu détaillé..

La séance est levée à 10 h. 1/2.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi ro septembre, r heure après-midi

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. ANT HINIE MÉNARD.

M. de la Monneraye, sénateur du Morbihan, a la parole pour
la communication d'un travail sur la Géographie gallo-romaine
de la péninsule armoricaine, — travail qui se rapporte directe-
ment à la question 9e du programme, puisque M. de la Monne-
raye y combat la plupart des opinions nouvelles récemment
émises sur le sujet qu'il traite, entre autres, l'extension des
Vénètes jusqu'à la Loire, l'envahissement du Pays d'Aleth par
les Diablintes, la translation de Vorganium aux bouches de
l'Aber-Vrac'h, etc.

Dans cette discussion très serrée et des plus iptéressatites,
M. de la Monneraye s'appuie surtout sur le témoignage de Pto-
lémée, dont les latitudes fort exactes sont le guide le plus sûr à
suivre pour la topographie de notre péninsule à cette époque.

Impossible de donner ici un résumé complet de ce travail, tout
nourri de faits, de preuves et d'arguments : M. de la Monneraye
ayant bien voulu promettre de convertir en mémoire les notes
sur lesquelles il a fait sa communication, nous espérons qu'il
sera inséré dans le compte-rendu du Congrès.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un travail de M. Audran,
de Quimperlé, où il rend compte d'un voyage récemment fait par.
lui à l'île de Sein. M. Audran ayant été obligé de quitter le
Congrès avant-hier, M. de la Borderie donne lecture de son
Mémoire, dont voici le résumé :

M. Audran s'occupe d'abord du nom de	 Il repousse avec
raison, comme formes très peu authentiques, issues de la manie

Arch.	 3
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du calembour, le prétendu nom d'île des Saints ou même des
Seins, car l'un des derniers recteurs est qualifié dans son épi-
taphe SINUUM insulœ parochus. En 1741, un autre recteur, Pierre
de Kersaudy écrit ce titre en tête d'un nouveau registre parois-
sial : « Baptesmes, sepultures et mariages de l'isle des Saints
? ou de Sizun. » Dans la Vie de M. Le Nobletz (p. 188 à 191),
l'île est aussi appelée île de Sizun. M. Audran conclut de là que
c'est là son nom véritable.

Sauf les pierres à bassins, dont on trouve beaucoup dans cette
île, les monuments celtiques ou mégalithiques y sont rares. On
n'y voit actuellement que trois menhirs, deux situés tout près
l'un de l'autre (à 40 centimètres d'intervalle), hauts chacun de
3 mètres environ, on les nomme les Deux causeurs ; le troisième,
à peu près de la même taille, est plus éloigné. On raconte qu'un
dolmen existait jadis dans l'île, mais qu'ayant été pendant la
Révolution transformé en magasin à poudre, il fut détruit par
une explosion. M. Audran croit peu à ce récit.

Sein possède actuellement deux églises, toutes deux construites
au xvilesiècle, peu remarquables au point de vue de l'architecture,
l'une sous le vocable de Saint-Guennolé, l'autre sous celui de
Saint- C or entin . Il y en avait jadis une troisième, dite chapelle
du Rosaire, qui fut détruite pendant la Révolution ; on n'en
connaît même plus l'emplacement.

La Fabrique n'a pas de registres ni de titres antérieurs à 1800.
Mais les registres de l'état-civil ou registres des baptêmes, ma-
riages et sépultures, remontent à 1718. Les noms qu'on y trouve
le plus souvent et qui semblent s'appliquer aux familles les plus
nombreuses sont : Porsmoguer, Thymeux, Salaün, Gloaguen,
Fouquet, Gurliher, Coquet, Couillandre, etc.

Toutes les habitations de l'île sont groupées au bourg.
Depuis le commencement du siècle, la population de Sein a

plus que doublé ; en 1800, elle était de 349 habitants, aujour-
d'hui elle est de 727. Voici comment s'est échelonné cet accrois-
sement :

En 1800, nombre des habitants 	  349

	

1821,	 id.	 id.	 	  437

	

1825,	 id.	 id.	 	  465

	

1831,	 id.	 id.	 	  466
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En 1850, nombre des habitants 	 	  440

	

1874,	 id.	 id.	 	  650

	

1881,	 id.	 id.	 	  727

Dans la belle saison, la population s'augmente d'environ
350 Paimpolais, qui viennent pour la pêche.

Après avoir indiqué diverses améliorations réalisées ou réali-
sables à Sein, M. Audran finit en disant :

e Gardez-vous d'y aller l'hiver, car il vous serait difficile de
» fixer l'époque de votre retour, et quelque agréable que soit le
» séjour de l'île, je ne puis vous conseiller d'y rester. »

M. le Président charge M. de la Borderie de transmettre à
M. Audran les remerciements de l'assemblée ; M. de la Borderie
s'en charge d'autant plus volontiers qu'il compte proposer à
M. Audran quelques objections sur le nom de Sizun attribué par
lui à l'île de Sein.

M. Alcide Leroux, de Nantes, communique au Congrès un
Mémoire où il décrit une ligne de retranchements en terre
observée par lui et par M. Pitre de Lisle, sur une étendue consi-
dérable, dans les communes de Nozai et d'Abbaretz où cette
ligne, qui jusqu'ici n'avait jamais été signalée, se développe dans
la direction générale de l'Est à l'Ouest. Quoique le rejet de terre
assez élevé qui forme ce retranchement soit aujourd'hui morcelé
par beaucoup de brèches, M. Leroux, comme M. de Lisle, ne
doute lias qu'il n'ait formé dans le principe une ligne continue.
Sur l'âge de cette fortification M. Leroux éprouve plus d'em-
barras, il hésite entre l'époque de la conquête romaine et celle
des invasions normandes ; dans le . premier cas ce serait une
oeuvre des Celtes, antérieure à l'ère chrétienne ; dans le second,
un ouvrage du me ou du xe siècle, par lequel les Bretons de
l'intérieur eussent essayé d'arrêter les pirates établis sur la basse
Loire.

M. le Président serait porté à croire qu'il s'agirait d'une série
de buttes ou mottes féodales plutôt que d'une ligne de fortifica-
tion continue.

M. de la Borderie, d'après la description de M. Leroux, croit
que l'on doit admettre l'existence d'un retranchement continu,
prolongé sur une étendue considérable ; il regarde comme très
plausible l'hypothèse qui voit dans ce retranchement une ligne
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de défense établie par les Bretons dans leurs luttes •contre les
pirates du Nord.

M. Leroux veut bien promettre de compléter ses recherches
et de donner son Mémoire pour être publié dans notre compte-
rendu.

M. du Laurens de la Barre a la parole pour entretenir l'assem-
blée des vieux chants bretons notés par M. Thielmans, organiste
à Guingamp .

Le regretté M. Ropartz désirait que • 'Association voulût bien
s'occuper de la musique bretonne. C'est sous ce patronage que
M. du Laurens se place pour attirer l'attention sur les oeuvres
de M. Thielmans, et rendre justice à ce musicien consciencieux,
qui a noté, avec patience, tous les airs chantés par les pèlerins
aux pardons du pays, et recueilli, dans les vallées, l'écho fidèle
des chants des pâtres.

Les principales oeuvres de M. Thielmans sont : la Cantate aux
deux Bretagnes, composée pour le Congrès celtique interna-
tional, sur des motifs Gallois et Bretons ; •

L'oratorio, Au pied de l'autel, exécuté avec succès, au Congrès
'de Guingamp ;

L'opéra inédit de Michel Columb, paroles de M. Ropartz ;
Les Dérobées, le Passe-pied de Callao, etc., danses bretonnes

d'un cachet original ;
Enfin les Télenn Gwengam, ha Remengol (harpes de Guin-

gamp et de Rumengol).
M. du Laurens fait connaître à la réunion plusieurs morceaux

de ce Recueil intéressant et varié.
On peut dire qu'avant M. Thielmans il n'existait, en ce genre,

aucun ouvrage sérieux, avec l'harmonie qui lui convient. La
musique bretonne, profondément 'sentie, demande un style
sévère.

La séance se termine par la lecture de la note suivante que
M. Gaultier du Mottay, retenu à Savenay par une indisposition,
a envoyée au Congrès:

« Dans sa Galerie bretonne, nouvellement éditée, à Rennes,
M. de la Borderie mentionne la légende relative à une bataille
qui aurait eu lieu sur la montagne du Marhallac'h, vers le milieu
du xve siècle, entre deux bandes nombreuses de pies et de geais.
Il rappelle, à cette occasion, qu'en l'année 1591, en pleine
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guerre de la Ligue, les royaux et les ligueurs se sont rencontrés
dans les mêmes parages, sans toutefois en venir aux mains.
M. de la Borderie engage donc ses confrères à rechercher les
traditions qui peuvent se rattacher à quelque tait de guerre sur-
venu en 1451. Jusqu'à ce moment, je n'ai rien pu découvrir ;
mais je saisis cette circonstance pour exposer que tout ce pays
du Marhallac'h a conservé, des ruines et des monuments de
diverses natures, et qu'il a dû être très habité à certaines
époques.

» 1 0 A trois kilomètres de la montagne du Marhallac'h, pro-
prement dite, se trouve sur un contrefort de la chaîne dont elle
fait partie, une plate-forme élevée dite butte du Rhun. Cette plate-
forme est parsemée de briques romaines et contient vers la partie
de l'ouest, un petit espace qui paraît avoir été un cimetière
gaulois et dans lequel j'ai recueilli une vingtaine de vases ou
urnes de formes variées, tous pétris avec la main et laissant voir
des impressions digitales, sauf un seul qui semble avoir été fait
à la roue. Toutefois, je n'ai pu déterminer la nature des terres
qui y étaient contenues et qui peuvent bien avoir remplacé les
cendres primitives ;

» 20 Vers le nord de cet ancien cimetière et à 4 kilomètres,
sur un point culminant, se trouve une magnifique enceinte for-
tifiée, de forme circulaire, nommée le Vieux-Perrien; en effet,
elle domine les belles ruines de la Renaissance du château de
ce nom, situées à quelques centaines de mètres au-dessous.
Cette enceinte est formée de talus en terre ayant encore près
de trois mètres de hauteur et plus de trois cents mètres de déve-
loppement, revêtus extérieurement en pierres sèches de quartz
blanc qui donnent à cette espèce de cirque un aspect étrange.
Un fossé profond entoure ce talus ; puis un autre talus, égale-
ment en terre, protégé aussi par un fossé, forme une deuxième
circonvallation qui semble être; elle-même, protégée par une
troisième défense. Ce vaste camp, si on peut lui donner ce nom,
doit remonter au temps des invasions normandes ; est-ce un lieu
de refuge construit par les habitants du pays ? est-ce une forte-
resse que les barbares étrangers ont forcé ces mêmes habi-
tants à élever pour occuper ensuite plus solidement toute la
contrée? Tel est le problème, il ne sera pas facilement résolu ;

» 30 Le château de Perrien, aujourd'hui en ruines, est du
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xvie siècle, ainsi qu'il vient d'être dit. Le style François Ier y règne
partout. Parmi les débris accumulés dans l'enceinte délabrée de
la chapelle, j'ai remarqué l'année dernière un magnifique man-
teau .de cheminée en granit sur lequel j'ai lu cette mélancolique
inscription dont les lettres sont encore dorées :

QVID : PIVS : AENEAS : TANTA : DABIT : INDOLE : DIGNVM :

ANNO : DOMINI : 1534.

v Sans nul doute c'est la plainte, empruntée à Virgile, de
quelque vieux Perrien pleurant un enfant mort, peut-être pen-
dant l'expédition de Charles VIII en Italie. »

Après la lecture de cette note, dont l'intérêt est vivement senti,
la séance est levée à 3 heures.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi Io septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire, M. ROBERT OHEIX.

M. de la Borderie a la parole sur la question 13e du programme
(Histoire du tiers-état en Bretagne, documents inédits qui s'y
rapportent). Il n'a pas l'intention d'embrasser l'ensemble de ce
très intéressant mais très vaste sujet. Il veut seulement commu-
niquei'au Congrès des détails et documents inédits, qui lui sem-
blent curieux, sur certaines confréries de métiers existant en
Bretagne, principalement à Redon ou aux environs.

Toul près de Redon, à Rieux, il existe un village important
appelé la Poterie (1), dont tous les habitants pratiquent de père
en fils, depuis un temps immémorial, l'industrie qui donne son
nom au village. Leurs procédés de fabrication datent, dit-on, des
Egyptiens ; mais si leurs produits sont d'un bon usage, ils
brillent peu par la beauté des formes et restent sous ce rapport
bien au-dessous des oeuvres des potiers ruraux d'Herbignac
(Loire-Inférieure), qui semblent avoir conservé jusqu'à nos jours,
à travers tout le moyen-âge, la tradition des lignes pures et des
formes élégantes de certains vases antiques.

M. de la Borderie fait connaître au Congrès l'ancienne organi-
sation des potiers de Rieux d'après un aveu de 1701, rendu par
eux au seigneur de Rieux, document qui mériterait d'être publié
en entier, et dont voici le résumé :

Les potiers de Rieux, c'est-à-dire les habitants du village de
la Poterie « usant du droit de poterie e formaient une véritable

(1) Sur le territoire de Saint-Jean des Marais, autrefois trève de Rieux,
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coi poration héréditaire, mais fermée aux étrangers. Chacun dés
seigneurs de Rieux ne pouvait, dans toute sa vie, établir qu'un
seul nouveau potier. Hors ce cas exceptionnel, son autorité ne
suffisait point pour conférer le droit de poterie à quelqu'un dont
dont la famille n'en usait pas ; il y fallait de plus, dit l'aveu de
1701, le « consentement du général (c'est-à-dire de la généralité)
des habitants » déjà usant de ce droit. Si le postulant était admis,
il payait un denier d'entrée de 90 livres, applicable, tiers par
tiers, à l'entretien de la chapelle, au seigneur de Rieux et « au
général des habitante »

Les potiers ou habitants « usant du droit de poterie » avaient
le droit exclusif « de tirer lizes et sablons propres à faire pots
aux environs du dit lieu de la Poterie » et aussi dans les terres
et domaines du Plessix de Resac qui appartenait au sire de
Rieux.

En reconnaissance et paiement de ce droit, ils devaient en
commun au seigneur, chaque année, au jour de la mi-carême,

une livre de poivre et une rente de dix sols appelée garde. En
outre, chaque mariage, c'est-à-dire chaque ménage où il y avait
mari et femme, lui devait annuellement 16 sols et 2 pots de
rente, plus deux journées d'août ou de corvée, l'une à faner et
l'autre à battre le blé ; chaque veuf, veuve, garçon ou fille tenant
ménage séparé devait par an 8 sols, 1 pot et une journée d'août.
Les rentes se payaient le 2 mai, devant la chapelle Saint-Jacques,
qui était celle du village de la Poterie et qui appartenait aux

potiers.
En vertu d'usages immémoriaux consignés dans l'aveu de 1701,

la fabrication des pots était soumise à certaines restrictiôns.
Chaque année, du 10 décembre au 1 er mars suivant, elle était
absolument interdite, sans doute à cause de l'état de la terre à
cette époque, qui eût nui à la solidité des produits. Le reste du
temps, chaque ménage ne pouvait faire au plus, chaque jour,
que trois douzaines et demie de pots, maximum qui s'accrois-
sait, quand il y avait de la postérité, de trois pots par enfant,
tant que les enfants n'étaient pas en état de travailler eux-
mêmes ; ce moment venu, chacun d'eux ne devait fabriquer au
plus par jour qu'une douzaine de pots.

Le seigneur désignait, chaque année, parmi les potiers six an-

ciens, quatre compteurs et deux revoyeurs ou contrôleurs,
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investis du droit d'entrer dans chaque maison pour assurer le
respect des prescriptions ci-dessus et la bonne qualité de la
fabrication. Chaque infraction à la loi du maximum indiqué plus
haut était punie d'une amende de 60 s. 1 d., applicable, par
tiers, au seigneur, aux compteurs et revoyeurs, et à l'entretien
de la chapelle.

Le village de la Poterie, sans être ni trêve ni paroisse, avait
pourtant une chapelle, deE,servie régulièrement par un chapelain
spécial, et entretenue à frais communs par les potiers. Cette
chapelle, dédiée, comme on l'a dit, à saint Jacques, avait, outre
son chapelain, son abbé, c'est-à-dire un des potiers, désigné par
ses confrères, à chaque fête de Noël, et qui, pendant toute
l'année suivante, était (dit l'aveu de 1701) a obligé de nettoyer
» ladite chapelle, y apporter de l'eau de temps en temps pour
» faire de l'eau bénite et, lorsqu'il sera décédé quelqu'un des
• usants du droit de poterie, de sonner la cloche pour avertir
» d'aller à l'enterrement. » Le tout à peine d'amende de 60 s.
1 d. par chaque manquement, applicable comme dessus. Malgré
la pompe de son titre, cet abbé n'était donc guère qu'un bedeau.

Suivant un titre de 1657, le dernier marié de la Poterie devait
fournir un pot et une soule, au jour du carnaval, pour être courus
et disputés par les potiers. Il n'en est plus question en 1701.

Ces curieux usages, cette curieuse corporation d'industrie
rustique remontait fort haut, elle était en pleine activité au
commencement du. xve siècle, car dans un acte de 1420 il est
question de la rente appelée garde et de la livre de poivre due
solidairement par tous les habitants du village pour leur « usage
» dans les communs de la Poterie. »

A Redon même, M. de la Borderie signale une confrérie de
métier non moins ancienne que les potiers de Rieux. C'est la
corporation des porteurs et mesureurs de sel. Redon, au moyen-
âge, spécialement au mye et au xve siècle, était le grand entrepôt
des denrées 6venant du Midi par mer pour de là se répandre
à l'intérieur dans la région du Nord-Ouest de la France. Les
arrivages de vin et de sel, en particulier, y étaient si abondants
qu'une enquête de l'an 1408, parlant du m ye siècle, atteste qu'il
venait en ce temps « telle affluence de sel et quantité de biens
» et marchandises au port de Redon que les celiers et les rues
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» de la ville en étoient presque pleines ; qu'il y venoit d'une
» marée bien 150 « vexeaux » chargés de sel ; que les marchands
» de Normandie y venoient quérir leur sel, ceux de Vitré et de
» .Normandie leurs vins, etc. »

Il n'est donc pas étonnant, que pour servir ces marchands si
empressés, pour dégager ces rues si encombrées de sel, il se soit
formé de bonne heure une corporation pour le service du port
et de la ville ; c'est celle des mesureurs et porteurs de sel, dont
l'origine est fort antérieure au xv e siècle, car d'après un acte
de 1407 elle existait alors depuis si longtemps « que mémoire de
« homme n'est du contraire. » Elle était sous l'invocation de
saint Léon ; son chef, qui portait le titre d'abbé, avait autorité
sur les confrères pour leur faire observer les règlements de la
frairie : s'ils les violaient, il leur interdisait « l'oeuvre », c'est-à-
dire l'exercice du métier pour un temps plus ou moins long, et
sa juridiction, quoique toute volontaire, était fidèlement respectée
par tous les mesureurs du sel. En 1407, l'abbé de Saint-Sauveur
de Redon s'effaroucha, on ne sait trop pourquoi, de l'existence
de cet autre abbé; et comme il était seigneur de la ville, il interdit
ce titre au chef des mesureurs, qui depuis lors s'appela prévôt,
mais n'en garda pas moins ses prérogatives et sa juridiction
populaire.

Il existe des statuts inédits, fort développés, de cette confrérie
des porteurs et mesureurs de sel ; la rédaction porte la date de
1543, mais les usages qu'elle relate sont beaucoup plus anciens.
M. de la Borderie en cite divers passages très curieux pour
l'histoire des moeurs.. Le dîner de bienvenue, que devait chaque
nouveau confrère à toute la confrérie, est décrit avec un soin
particulier. Les oies grasses en faisaient le plus bel ornement,
mais elles étaient fortement accompagnées. On les choisissait un
mois d'avance afin de les, mieux engraisser, et si huit jours
avant la date du diner le prévôt et les notables confrères, après
un minutieux examen, ne les trouvaient pas assez en chair, on
remettait le banquet pour les attendre et pour les croquer à
point. Elles étaient largement arrosées « du meilleur vin qu'on
pût trouver en taverne. » Tous ces détails et bien d'autres, qui
font songer à Pantagruel, sont goûtés vivement par l'assemblée.

M. le Président remercie M. de la Borderie de sa communica-
tion substantielle ; il donne ensuite la parole à M. le comte de
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Rorthays pour un rapport. Dans ce rapport, que l'on trouvera
aux annexes, l'impression en ayant été votée, M. de Rorthays
rend compte de la visite faite • à l'Exposition du Cleu, par la
Section d'Archéologie ; il mêle à cette étude, sèche par elle-
même, de hautes considérations d'art et de philosophie, des
réminiscences classiques fort heureuses, et de ces traits qui
gravent, dans le souvenir des auditeurs les moins lettrés, les
réflexions les plus hautes.

Il n'est pas donné à tous de savoir faire vite et bien, comme
M. de Rorthays ; c'est ce que constate M. le Président en lui
adressant ses félicitations, avant d'appeler à la tribune M. du
Laurens de la Barre.

M. du Laurens de la Barre établit un court parallèle entre les
contes de la Haute-Bretagne, ceux de M. Sébillot, par exemple,
et ceux de la Basse-Bretagne, les siens en première ligne. Pour
mieux faire ressortir la comparaison, il lit, avec l'entrain et l'art
qu'il sait y mettre, un conte emprunté à M. Sébillot, puis l'un
de ceux qu'il a lui-même recueillis récemment : La clef mer-
veilleuse ou le bedeau qui a perdu son recteur. Cette communi-
cation, qui soulève à chaque instant les applaudissements de
l'assemblée, sera imprimée dans le compte-rendu du présent
Congrès, à la partie des Mémoires.

M. le Président remercie M. du Laurens de la Barre, et après
lui tous ceux qui sont entrés en communication avec le public
par leurs discours et par leurs lectures. C'est l'heure des remer-
ciments, heure redoutée, ajoute-t-il, car les séparations sont
toujours tristes. Quoiqu'on en. dise, tout ne finit pas par des
chansons ; en France, comme ailleurs, tout finit par des adieux.
C'est un devoir douloureux et pourtant agréable. L'Association
Bretonne a rencontré à Redon des sympathies plus flatteuses
que surprenantes. ' En 1839, quand il était venu étudier le Cartu-
laire devenu depuis si célèbre, M. de Kerdrel avait déjà pu
apprécier la cordialité des habitants de Redon ; le Congrès de
1857 avait accru cette impression : celui de 1881 y ajoute encore.
En exprimant sa gratitude, il n'a qu'une crainte, celle d'oublier
quelqu'un, car tous y ont également droit. Il y a eu unanimité
dans l'accueil, unanimité dans les préparatifs : M. le Maire de
Redon, M. le Sous-Préfet, M. le Curé, tous les habitants, les
étrangers eux-mêmes, — et surtout la vaillante congrégation
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des Eudistes, largement et cordialement hospitalière. Puissions-
uous, l'année prochaine, dans le département voisin, retrouver
quelques-uns de nos amis de Redon ; puissions-nous, plus que
cette année encore, faire des recrues ! — Depuis bien des
années, M. de Kerdrel formule avec insistance et il renouvelle
cette année avec plus d'insistance encore, son appel à la jeu-
nesse. Les anciens s'en vont, dit-il, et les jeunes ne viennent pas,
— pas du moins en nombre suffisant. Si, il en vient quelques-
uns ; la qualité ne manque pas, c'est la quantité qui manque. Le
mouvement généreux qui se faisait sentir aux débuts de l'Asso-
ciation semble se ralentir. Il y a pourtant tant d'archives à
fouiller, tant de sources à exploiter! Ainsi, un nouveau venu
parmi nous, M. de Lisle, vient d'ouvrir un avis, de formuler un
appel propre à réveiller l'attention ; dans un court mémoire, il
demande que l'on relève le grand menhir de Locmariaker, le
géant qui gît en trois fragments sur nos landes et dont la chute
est inexplicable. Une aiguille de vingt et quelques mètres ! Voilà
qui est gigantesque, qui est propre à tenter les ingénieurs. M. de
Lisle (dit M. le Président après avoir résumé le mémoire) désire
que l'on mette aux voix, dans le Congrès Breton, la proposition
suivante :

« L'Association Bretonne approuve le projet de restauration
a du Men-er-lfragh ; elle accepte la proposition de M. Pitre de
a Lisle, qui offre d'étudier et de faire étudier à ses frais le tra-
» vail de relèvement du menhir géant de Locmariaker (1). a

a Mais qu'est-il besoin, Messieurs (ajoute M. le Président), de
mettre aux voix cette offre généreuse? C'est par acclamation
que tous les Bretons s'empresseront de l'accepter (Vifs applau-
dissements), et vos applaudissements me dispensent d'insister.
— Tel est le but, tel est le caractère patriotique de notre Asso-
ciation, largement ouverte à tous : que tous y viennent, qu'ils
viennent lui prêter leur concours et leur jeunesse ; ils y rece-
vront un accueil cordial, ils y trouveront des confrères dévoués ;
ils aideront au succès d'une noble entreprise ! »

(1) Le mémoire de M. P. de Lisle sur cet objet sera imprimé dans le Bulletin

Archéologique de l'Association Bretonne.
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La séance est levée 'sur ces paroles chaleureuses, qui soulè-
vent dans l'assistance d'unanimes applaudissements.

M. Rieffel, directeur-général de l'Association Bretonne, prend
alors place au fauteuil dè la présidence, et après une allocution
où il résume les travaux de la session et remercie la ville de
Redon de son excellente hospitalité, il prononce la clôture du
Congrès.



ELECTIONS DU BUREAU PERMANENT

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

La Direction, ou Bureau permanent de l'Association Bretonne
ayant été élue pour quatre ans à la suite du Congrès de 1877,
ses pouvoirs expiraient en 1881 et, aux termes de l'article 3 des
Statuts de l'Association, ils devaient être renouvelés, par voie
d'élection, au cours du Congrès de Redon.

Cette opération a eu lieu le samedi 10 septembre 1881, dans
la grande salle du collège Saint-Sauveur de Redon. Le scrutin
est resté ouvert quatre heures ; le dépouillement a donné, à une
grande majorité, le résultat suivant :

Directeur-général de l'Association, M. JULES RIEFFEL.

CLASSE D'AGRICULTURE.

Directeur, M. ABIERIC DE CHATEAUVIEUX,

Secrétaire (faisant fonction de secrétaire-général de- l'Asso-
ciation), M. HAUGOUMAR DES PORTES, conseiller général ;

Trésorier (faisant fonction de trésorier-général de l'Associa-
ciation), M. KERSANTÉ.

SECTION HIPPIQUE.

Président, M. le baron DE LAREINTY, sénateur ;

Secrétaire, M. le comte DE CARCOUET.
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CLASSE D'ARCHÉOLOGIE.

Directeur, M. TH. DE LA VILLEMARQUÉ, membre de l'Institut ;

Sous-directeur, M. ARTHUR DE LA BORDERIE;

Secrétaire, M. DU LAURENS DE LA BARRE ;

Secrétaire-adjoint, M. ROBERT OHEIX.

Les pouvoirs de la Direction élue le 10 septembre 1881 dure-
ront jusqu'à la fin du Congrès de l'année 1885.





MÉMOIRES





LA BRETAGNE PRIMITIVE

PAR M. PITRE DU DRENEUF • DE LISLE

Secrétaire général de la Société archéologique de la Loire-Inféricure.

1" MÉMOIRE

La Bretagne avant et pendant la période dolménique.

Silencieux menhirs, fantômes de la lande,

Avec crainte et respect dans l'ombre je vous vois.

Sur vous descend la nuit : la solitude est grande :

Parlons, ô noirs granits, des choses d'autrefois.

BRIZEUX.

De toutes les provinces, de tous les pays qui composent au-
jourd'hui la France, le seul qui ait gardé un caractère bien
nettement accentué, est notre vieux duché Breton. Sa langue,
ses moeurs, son indomptable fidélité aux vieux usages en font
encore une nation à part ; et le Français qui traverse les cantons
de la Cornouaille ou du Léonnais, se trouve aussi dépaysé au
milieu de nos bretons aux costumes étranges, dont le vieux lan-
gage frappe en vain ses oreilles, que s'il avait franchi depuis
longtemps les limites d'un pays étranger.
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Des démarcations si profondes, entre deux peuples que rien
ne sépare, ne se creusent pas en un jour, et la Bretagne, qui a
subi sans se courber un joug de près de quatre siècles, doit avoir
au fond du cœur et dans le sang de ses veines un ferment puis-
sant et tout particulier qui est le secret de sa race. Cherchons
donc quel est ce mystérieux levain que nous portons en nous
sans trop le connaître.

On a dépeint bien des fois, et sous de très vives couleurs, les
différences qui nous séparent des contrées voisines. Mais si éner-
giques que soient ces peintures, elles nous montrent le côté
extérieur de l'originalité bretonne, sans nous faire connaître les
causes cachées qui la déterminent. Nous les devinons seulement,
comme on devine sous les taches blanches qui argentent les
eaux de la mer, les roches qui éventrent les vagues et font
rejaillir l'écume à la surface. — Il nous faut donc plonger sous
les eaux profondes du passé, tout aux origines de notre patrie,
si nous voulons saisir les causes de cette résistance opiniâtre de
notre terre contre le niveau de la civilisation banale.

L'archéologie nous montre que les différences que nous sai-
sissons encore actuellement étaient autrefois beaucoup plus
tranchées ; l'Armorique et la Gaule, à leur période de formation,
présentent des éléments très opposés. C'est en comparant, à leur
berceau, ces deux nations unies maintenant sans être confon-
dues, que nous verrons se détacher le caractère typique de notre
Bretagne : l'unité de race.

I.

L'histoire de la Bretagne commence à la conquête romaine ;
au-delà de ce temps, il nous faut remonter le cours des âges
appuyés sur le bras un peu débile de l'archéologie. Les monu-
ments, les armes laissés sur notre sol par les nombreuses géné-
rations qui ont précédé les derniers temps de notre indépendance,
nous donnent seuls un certain reflet de cette vie muette et cachée
qui fut longtemps celle de notre patrie. Cette terre est un peu
comme un champ de bataille, où l'on suivrait par les dépouilles
des vaincus les différentes péripéties d'une longue lutte, et les
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races d'hommes qui duraient pris part au combat: Mais ici, le
champ est vaste et la mort y a chevauché victorieusement depuis
des milliers d'années.

Dans une recherche de ce genre, les siècles se déroulent sans
laisser de traces bien sensibles de leur passage ; aussi à défaut de
chronologie a-t-on adopté certaines divisions qui permettent de
classer les civilisations successives des différents pays. Nous
trouvons tout d'abord la période Gauloise avec les armes de fer;
— puis les armes de bronze et l'époque des dolmens avec les
haches en pierre polie; — les cavernes et les outils d'os et de
silex mêlés aux débris d'animaux d'espèces maintenant émigrées
de nos climats; — enfin les armes grossières qui sont contem-
poraines des grandes espèces antédiluviennes.

Ces différentes étapes du progrès industriel de nos devanciers
sont assez logiquement établies, et tout autour de nous il est
aisé d'en suivre les traces. Mais ici, un fait bizarre se présente
tout d'abord lorsqu'on étudie le passé- de notre Bretagne. Elle
semble être arrivée brusquement à l'usage de la pierre polie et
des dolmens, sans (avoir connu cette froide période où les habi-
tants de la Gaule voyaient vivre autour d'eux les innombrables
troupeaux de rennes, ni ces temps plus reculés encore, où le
grand ours et le mammouth habitaient nos ré gions.er,

De tous côtés, on retrouve chaque jour de nouvelles traces de
ces époques primitives ; les cavernes, les bords de nos fleuves,
présentent de très nombreux essais de l'industrie grossière de
ces temps. Ici, dans toute l'étendue de la basse Bretagne, rien
de semblable n'a été signalé. Cette différence est facile à saisir
sur les cartes où sont indiqués les cavernes à ossements et les
gisements de silex travaillés : du nord au midi de la France on
voit s'étendre toute une constellation de points, de croix et de
petites étoiles indiquant les 'localités habitées par l'homme avant
l'époque de la pierre polie. Seule, la Bretagne se détache sur
ces cartes comme un grand nuage blanc, à peine échancré sur
les bords par les étoiles du Mont-Dol et de Pleudihen ; d'un autre
côté, si nous comparons la collection de nos bulletins à une série
quelconque de revues archéologiques, venant d'un autre point
de la France, le même contraste nous apparaît : tandis que ces
dernières nous entretiennent de silex diluviens, d'ateliers préhis-
toriques et de grottes à ossements, ici la table de nos publica-
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tions donne un relevé très uniforme de fouilles de dolmens et de
trouvailles de bronze, de sorte que la Bretagne, telle que nous
la connaissons par les savantes recherches de ses archéologues,
semble dater seulement de l'époque des dolmens.

Il y a là un phénomène singulier et qui intéresse à trop haut
point l'étude de nos origines nationales, pour que nous ne cher-
chions pas à l'expliquer. Il semble bizarre en effet, que notre
vieille Bretagne soit, en l'étudiant de près, une contrée relati-
vement nouvelle et qu'elle ait été si longtemps déserte pendant
que tout près d'elfe la Gaule voyait vivre et se multiplier ces
races d'hommes qui nous ont laissé tant de marques de leur
passage.

Quelles causes ont retardé jusqu'aux invasions des peuples de
la pierre polie l'occupation de notre péninsule? Ici nous ne pou-
vons admettre, comme pour la Suède et le Haut-Danemark, la
présence de ces immenses glaciers qui recouvraient alors de
leur linceul les contrées Scandinaves.

Les hommes de Saint-Acheul et des Cavernes ont-ils été rebutés
par la rudesse de cette terre de granit, dé chi rée par les flots et battue
des tempêtes ? Nous les voyons au contraire s'avancer par les
bords sur notre péninsule, puis s'arrêter comme retenus par une
puissance invisible.

Suivons-les dans ces tentatives d'incursions sur notre terri-
toire, et là nous saisirons les causes qui les ont empêchés d'aller
plus loin.

Au sud de la Bretagne, les stations de Saint-Géréon et du Pas-
Chalène, au nord celles du Mont-Dol et de Pleudihen forment les
postes avancés de ces premiers envahisseurs ; ces points sont à
peine distants de quelques lieues des frontières Angevines ou
Normandes, et cependant, nous ne voyons pas que les armes de
Saint-Acheul et de Moustier aient pénétré plus avant ; aucune
localité n'a été signalée au-delà des zônes qui environnent ces
points.

Les silex taillés de Saint-Géréon, en Loire-Inférieure, sont
entassés au pied d'une citadelle de roches à pic, dont les hautes
cimes dominent au loin le cours de la Loire. Deux ravins se
rejoignent au fleuve et découpent dans les flancs du rocher un
donjon naturel de 120 pieds de haut. Ce nid d'aigle aura sans
doute été aperçu jadis par quelque peuplade de chasseurs ou de
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guerriers. Séduit par les avantages de cette forte position, ce
clan se sera décidé à camper jusque là sur notre terre bre-
tonne.

Maintenant si nous examinons les armes et les outils de ces
chasseurs, nous remarquons d'abord qu'ils sont taillés dans une
roche étrangère à la contrée. Les oursins, les coraux incrustés
dans la substance siliceuse de ces pièces,-indiquent une forma-
tion marine très différente des terrains de la Bretagne ; le bassin
crétacé de la Touraine est peut-être leur provenance la plus
rapprochée.

Cette importation s'explique aisément, puisque la Bretagne ne
possède aucun gisement de silex et que cette matière était
indispensable à nos devanciers pour qui elle remplaçait les
métaux.

Nous remarquons en second lieu que les haches de Saint-
Acheul, les pointes de lance et les outils de ce poste avancé,
sont d'une extrême petitesse. Ce sont toujours les mêmes types,
les mêmes formes d'armes qu'aux bords de la Somme ou de la
Dordogne, mais réduits aux dimensions les plus exigues.

C'est qu'en effet les chasseurs groupés sur ces roches n'étaient
pas à même de renouveler souvent leur provision de, silex ;
réduits à utiliser les moindres débris de leur arsenal, ils ont fait
resservir les pièces brisées en les taillant de nouveau, et les
retouches sont encore très visibles à la base de ces haches où
les éclats anciens ont une patine toute différente de celle du
second ou du troisième travail. Par suite de ces remaniements,
les haches de Saint-A.cheul, assez menaçantes d'aspect sur les
grèves d'Abbeville ou les plateaux de la Vienne, sont devenues
ici de toutes petites hachettes de la longueur du doigt.

Malgré- ces mesures économiques les pionniers ainsi aven-
turés sur notre terre devaient se trouver bien vite dans la situa-
tion des naufragés qui ont épuisé leurs dernières ressources. Ils
pouvaient, il est vrai, retourner à leur point de départ pour
s'approvisionner de nouveau ; mais ce retour forcé devait donner
à réfléchir aux plus aventureux, et en définitive, ils préféraient
avec raison s'établir dans des contrées où ils n'étaient pas exposés
à rester sans défense, privés d'armes et par conséquent dans
l'impossibilité de pourvoir à leur nourriture. -

La même difficulté se présentait au Mont-Dol, où les contera-
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porains du mammouth étaient armés de silex provenant de
gisements assez éloignés, de la Mayenne ou de la Normandie.

Mais aux stations de Pleudihen, près des bords de la Rance
et de Pas-Chalène au sud du lac de Grand-lieu, nous voyons des
tentatives d'un autre genre. Là, des peuplades plus ingénieuses
ou plus obstinées que les autres ont essayé de remplacer le silex
par une roche dure de la contrée, le quartzite ou le grès lustré.

Les innombrables hachettes abandonnées sur ces lieux de
fabrication nous montrent les mauvais résultats de ces essais ;
sans doute ceux qui les avaient ébauchées ont mieux aimé exercer
leur talent sur une matière moins ingrate ; en tout•cas, ils ne se
sont pas avancés plus avant.

Plus tard les hommes des cavernes ont également marqué
leur passage en deçà de nos limites bretonnes. Leur outillage,
plus léger, composé surtout de lames minces et coupantes, de-
mandait une moindre quantité de blocs de silex. Aussi trouvons-
nous des localités assez riches en outils, lames, grattoirs, tarauds,
et pointes du type de la Madeleine ou des Eysies. J'ai eu occa-
sion de signaler il y a quelques années les stations que nous avons
découvertes en Loire-InfArieure (1) : Bégrol, dans le canton de
Vertou, la Haye-Pallet en Mouzillon, les plateaux du Breil, etc.
Ces points nous ont fourni de très nombreux outils du type des
cavernes, taillés dans un beau silex rouge, jaune ou violacé dont
la provenance nous est encore inconnue. Chaque tribu devait
avoir apporté ces matériaux de régions différentes, car les silex
diffèrent d'une station à l'autre.

Mais en dehors de ces localités situées au sud de la Loire,
nous n'en voyons pas d'autres à signaler en Bretagne (2).

C'est que, outre la difficulté de renouveler les lames assez
fragiles qui servaient durant cette période, un obstacle impos-
sible à surmonter arrêtait nos Troglodytes. Ils ne trouvaient nulle
part dans nos vallées granitiques ou schisteuses, ces grottes

(1) Stations paléolithiques et néolithiques de la Loire-Inférieure, par Pitre de
Lisle. (V. Forest et E. Grimaud, éditeurs).

(2) Les rares silex trouvés à Guiclan avec des fragments de poterie sont

restés jusqu'ici assez douteux comme classification pour que nous ne les citions
pas ici. (Voir : Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme, 1869.)
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profondes, ces cavernes qui leur servaient, d'habitation à l'époque
du Renne. .

L'isolement de la Bretagne pendant la période primitive
s'explique maintenant pour nous, par des causes toutes natu-
relles. A une époque où les hommes n'avaient ni troupeaux, ni
moissons , il fallait vivre du produit de la chasse ou de la pèche,
et nous savons par les débris entassés dans les cavernes, que
c'étaient bien là en effet, les seules ressources de ces hommes.
Nous voyons aussi que pour chasser il leur fallait du silex; pour
pécher, les harpons et les crochets en os suffisaient, mais ils
étaient taillés à l'aide du silex. Il fallait de plus de solides
retraites pour se défendre contre les attaques des lions, des ours
et des hyènes, et comme le silex et les cavernes manquaient, il
nous a fallu tout naturellement attendre l'arrivée d'une race ayant
des ressources suffisantes pour vaincre ces difficultés.

A une époque impossible à préciser, mais qui, selon toute vrai-
semblance, se rattache d'assez près à celle des grandes migra-
tions asiatiques des Pasteurs, l'Europe occidentale fut envahie
par une race nouvelle, plus civilisée, plus unie que les tribus
des chasseurs de rennes disséminées dans les vallées de la Gaule.
L'armement de ces nouveaux venus n'exigeait plus l'emploi d'une
roche spéciale; les pierres dures qu'ils pouvaient trouver dans
toutes les contrées, leur fournissaient des armes, et en outre,
ils amenaient avec eux des troupeaux et savaient cultiver et en-
semencer la terre. Nous en avons pour preuves les ossements de
bœufs, de chevaux, de brebis, de chèvres, de porcs, etc., trouvés
avec les vestiges de l'époque dolménique, et les graines calcinées
des céréales, conservées jusqu'à nous dans les palafittes des lacs
Suisses. Les meules primitives, les pilons, les molettes qui ser-
vaient à broyer le grain ne sont pas rares en Bretagne. Dans les
dolmens de la Loire-Inférieure j'ai retrouvé plusieurs de ces
molettes : elles ont assez souvent des trous creusés de chaque
côté pour être plus faciles à tenir en main. Dans le Morbihan,
M. le D. de Closmadeuc a cité plusieurs exemples de meules,
découvertes dans des dolmens; et dans le Finistère, M. Paul du



58	 ASSOCIATION BRETONNE

Châtellier a groupé dans son parc tout un attirail de broyeurs,
de pilons, etc., provenant de ses fouilles dans les tumulus du
canton de Pont-l'Abbé.

Cette race, plus avancée en civilisation, n'était donc point
retenue par les difficultés matérielles qui avaient empêché ses
prédéçesseurs de pénétrer jusqu'ici.

Elle s'enfonça dans notre péninsule, choisissant au bord des
côtes les larges promontoires, les presqu'îles que l'Océan découpe
comme des forteresses et que les flots protègent. C'est là, du
moins, que nous retrouvons en plus grand nombre les méga-
lithes, les armes de pierre et les tombeaux de cette époque.

Ces nouveaux arrivants trouvaient dans ces fortes positions un
abri contre les attaques des bêtes fauves ou des tribus rivales,
et de plus d'abondantes ressources pour tous les besoins de la vie.
La pêche, si productive encore sur nos côtes et au bord de nos
rivières, devait leur fournir un approvisionnement facile ; et
1-Mus savons par les barques, les filets et les engins de pêche
trouvés dans les stations lacustres, qu'au temps de la pierre polie,
les hommes connaissaient assez bien le métier de pêcheur.

Les ravins qui échancrent nos plateaux de granit renferment
parfois jusqu'au bord de la mer de frais . pâturages sillonnés de
ruisseaux où les troupeaux devaient trouver aisément leur
nourriture. Enfin, les filons de roches dures mis à nu par l'ébou-
lement des falaises, les galets arrondis par le mouvement des
eaux leur offraient de riches carrières pour la fabrication de
leurs armes.

On voit, du reste, qu'ils ont fort bien apprécié tous ces avan-
tages : d'un bout à l'autre des côtes de la Bretagne s'étend une
large ceinture de dolmens, de menhirs et de cromlechs, et nulle
part l'architecture de cette époque n'est aussi largement repré-
sentée. Je n'ai point, Messieurs, à vous énumérer en détail tous
les trésors de notre art primitif ; vous les connaissez, et il suffira
de les rappeler ici brièvement et dans leur ensemble. J'insiste
seulement sur deux caractères qui sont particuliers à nos antiqui-
tés dolméniques : l'un nous les montre comme représentant une
très longue période, l'autre comme ayant atteint en Bretagne un
développement plus complet que sur tout autre point de la Gaule.

Les monuments mégalithiques sont en effet extrêmement
répandus sur notre sol ; dans l'inventaire qui a été publié en
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janvier 1880 par la commission de géographie de l'ancienne
France, la Bretagne figure pour un total de mille cinq cent cin-
quante-huit mégalithes (1). Ce chiffre est sûrement très au-
dessous de la réalité ; il nous permet toutefois, après tant de
mutilations et de ruines, dejuger encore de l'abondance extraor-
dinaire de ce genre de monuments. Les armes de pierre polie sont
innombrables ; elles se retrouvent chaque jour sous le soc de la
charrue, ou dans les caveaux de nos dolmens. Ce sont là des
indices certains d'un très long travail et d'un très long usage de
cette industrie primitive.

En second lieu, la variété des styles, les types différents des
monuments et des armes nous montrent une succession de
formes de plus en plus perfectionnées, que nous étudierons tout'
à l'heure.

Ces évolutions progressives n'ont pu s'effectuer que lentement
et si ce progrès est spécial à la Bretagne, c'est que la Bretagne
est placée dans des conditions exceptionnelles. En effet, de toutes
les parties de la Gaule, c'est le point le plus séparé des civilisa-
tions du Midi. Rejetés au bout de la terre sur notre écueil de
granit, nous avons résisté plus longtemps aux. envahissements
du progrès que les contrées voisines des frontières ; et cette
résistance aux industries nouvelles est parfaitement démontrée
par les preuves que l'archéologie nous fournit. Dans le midi de
la France, les dolmens, au lieu de contenir comme les nôtres
seulement des objets en pierre, renferment presque toujours du
bronze. A. l'Est, les tumulus recouvrant des armes de fer, des
ornements de bronze, se comptent par cent mille ; ici, on en
peut citer à peine quelques exemples.

Les musées, les collections des autres provinces comparés à
no's musées bretons, feraient encore mieux ressortir ce qu'il y a
de frappant dans ce contraste. — Sans insister sur cette diffé-
rence, constatons que l'industrie première des métaux a été
beaucoup moins florissante en Bretagne que dans les autres
régions, et que par suite de ce retard, l'industrie de la pierre a
eu tout le temps de s'y développer. Ainsi les mégalithes, les armes
en pierre polie, et tous les objets qui se rattachent à l'époque

(1) Il faut ajouter à ce chiffre 4 ou 5,000 mégalithes compris sous le nom
général d'alignements.
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des dolmens, représentent une très longue phase de notre passé.
La Bretagne est avant tout le pays des dolmens, et la solution
du problème qui sè rattache à ces mystérieux tombeaux doit
apparaître ici avec plus de clarté qu'ailleurs. Nous n'avons pas
subi les transformations et les luttes qui ont bouleversé les terres
plus rapprochées des frontières ; le problème est donc plus
simple pour nous, et en même temps les faits qui nous permet-
tent de conclure sont aussi beaucoup plus nombreux.

Essayons de jeter un coup d'oeil sur les pièces de ce vieux
procès, tant de fois plaidé et toujours en suspens. Examinons
ces vieilles richesses que nous ont léguées les patientes généra-
tions qui nous ont précédés.

Pour cela, notre tâche serait plus facile si l'on pouvait classer
ces antiquités par groupes distincts ; mais elles passent insensi-
blement d'un type à un autre, et le lien qui les relie est si bien
serré qu'il n'est guère possible de le délier. Toutefois, comme il
n'est dit-on si bonne pièce qui n'ait pour le moins ses deux bouts.
on pourrait en prenant les deux périodes extrêmes, trouver deux
classes différentes, l'une plus ancienne, l'autre plus récente. Ce
n'est après tout que suivre l'ordre méthodique de la succession
des types et des styles.

Ire PÉRIODE. Une pente assez naturelle à l'esprit de l'homme le fait passer
du simple au composé. Aussi rangerons-nous tout naturellement
dans la catégorie la plus ancienne les dolmens dont le plan est
carré, et qui sont formés de blocs posés d'aplomb les uns sur les
autres. Ces dolmens ont précédé les galeries à double et triple
caveaux comme les maisons à rez-de-chaussée ont précédé les
maisons à 2 et 3 étages. A l'origine, le but de ces chambres étant
de protéger un mort contre les violations des hommes, ou les
attaques des animaux sauvages, il était impossible d'atteindre ce
résultat par des moyens plus élémentaires. Une large table placée
sur des montants fichés en terre, tel est d'abord le dolmen, et
ce procédé est tellement instinctif que nous le trouvons employé
dans presque toutes les parties du monde. C'est encore sur ce
plan que les petits gardiens de troupeaux bâtissent avec des
cailloux les maisonnettes qui leur servent à emprisonner les
cigales ou les grillons; c'est la méthode employée pour les châ-

/	 teaux de cartes, en un mot l'A B C du métier d'architecte. Tout
le talent des constructeurs se bornait alors à transporter d'énormes
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blocs et à les superposer de façon à laisser un espace vide entre
les parois et les tables ; et pourtant, par leur simplicité même
ces monuments ont quelque chose de grandiose et d'étrange qui
frappe les plus indifférents. Nous avons tous présentes à la pensée
quelques-unes de ces grandes masses grises qui semblent sou-
levées par la main des Titans. Les dolmens de ce genre sont telle-
ment répandus en Bretagne qu'il est inutile d'en citer des exemples.

Une des formes les plus primitives et les moins connues de
l'architecture mégalithique est le demi dolmen. Je n'entends
point par là le dolmen à demi brisé que l'on a souvent désigné
sous ce nom, mais un monument bien complet, formé d'une
lourde pierre horizontale, appuyée d'un côté sur le rocher, de
l'autre sur un seul montant posé comme une cale entre le sol et
la table. Ces mégalithes ont habituellement une forme plus gros-
sière, plus massive que celle des dolmens. Ils sont quelquefois
placés sur des sommets escarpés où il eût été impossible de faire
tenir les terres d'un tumulus pour les recouvrir. Les cupules que
j'ai remarquées sur plusieurs d'entre eux, étaient creusées à la
partie interne de la table, comme si on l'eût retournée après lui
avoir fait subir ce travail. Comme exemple, je signalerai en
Loire-Inférieure, la Roche-aux-écuelles (Gétigné) ; dans le Mor-
bihan,les pierres de la Ville-au-Chef, (en Montertelot), dans le
Finistère, Kerouel, entre Pontaven et Concarneau.

Les armes en pierre polie les plus anciennes furent sans doute
ces lourdes haches faites avec des galets à peine dégrossis et
aiguisés en tranchant vers le bout ; toutefois, on a pu continuer
à se servir de ces haches jusqu'au dernier temps de la période
dolménique; mais nous ne trouvons point dans les monuments
les plus anciens, les haches forées, les marteaux de pierre, et les
flèches à ailerons ; ces formes plus perfectionnées appartiennent
à la dernière époque et sont contemporaines de l'usage du bronze.

De même aussi les monuments connus sous le nom de Crom-
lechs, d'alignements de menhirs, d'enceintes mégalithiques, de
trilithes, etc., n'apparaissent que dans la dernière phase de l'art.
mégalithique.

Maintenant, si nous nous rapprochons de la dernière période 2° PÉRIODE.

de l'art mégalithique, nous voyons au lieu des dolmens à loges
carrées, de véritables constructions en forme de croix, de dou-
bles croix ou de cercles. Le plan de la crypte devient plus
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compliqué ; des chambres latérales sont ménagées dans les parois
des galeries et forment quelquefois une série de compartiments
juxtaposés, comme les casiers d'un jeu de dames ; d'autres fois,
l'allée couverte est terminée par une cella circulaire, ou par une
sorte d'hémicycle. Ces différents modèles se retrouvent d'un
bout à l'autre de la Bretagne : A Pont-l'Abbé comme à Pornic
on voit de ces galeries entre-croisées, couvrant de leurs cellules
un espace de 50 à 100 mètres carrés. De la pointe de Pen-Marc'h
jusqu'à l'extrémité de la presqu'île de Guérande, aux tombelles
de Plemceur comme à celles de Dissignac nous retrouvons les
chambres dolméniques en forme de cercle. Telle était, il y a peu
d'années, la crypte du tumulus de Saint-Gravé, à 20 kilomètres
de Redon. Une petite galerie débouchant à l'ouest conduisait
obliquement à une large salle ronde, de 10m 90 de tour ; au
centre, deux piles de six pieds de haut étaient destinées à sup-
porter la couverture.

Ainsi, les procédés de construction se perfectionnent ou du
moins se compliquent, au détriment de la solidité. On avait
commencé par poser simplement des tables sur des montants
fichés en terre ; peu à peu, pour s'éviter la peine de choisir et
de transporter des pierres d'égale hauteur, on ajouta sur les
montants les moins élevés des blocs qui servirent de cales. Cette
méthode fut ensuite employée pour toutes les parois du dolmen ;
on construisait ainsi une sorte de muraille en pierre sèche qui
surélevait la ligne des supports, -et donnait plus de hauteur à la
crypte.

Enfin le génie, ou si l'on veut l'instinct des constructeurs,
leur fit adopter une dernière combinaison ; ils firent dépasser à
l'intérieur du dolmen les moêllons engagés dans les murs, de
façon à obtenir un point d'appui qui permit de se servir de tables
beaucoup moins grandes pour couvrir la chambre ; puis ils arri-
vèrent à remplacer ces tables ell3s-mêmes par des moëllons
superposés formant une véritable voûte.

Pour protéger ces dômes qui n'avaient pas la même solidité
que les grandes dalles d'un seul morceau, on recouvrit le mo-
nument, non plus sous une simple tombelle, mais sous de
véritables pyramides de terre ou de roches brisées. Tumiac, que
l'on aperçoit de près de cinq lieues, mesure quarante-cinq pieds
de haut. Pour former la butte qui protège la crypte de Saint-
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Michel de Carnac, il a fallu transporter plus de quarante mille
mètres cubes de pierres et de vases.

Certes, les tombeaux de nos rois ont coûté moins d'efforts et
de travail que les monuments de ces chefs inconnus.

C'est au fond de ces pyramides, dans ces caveaux ensevelis
comme les hypogées des Pharaons, que nous voyons apparaître
cette ornementation bizarre, ces signes gravés dans la pierre,
dont nous cherchons en vain à découvrir le sens. Tumiac, le
Mané-er-H'roeck. et tant d'autres nous ont conservé ces curieuses
inscriptions qui sont peut-être les premières lignes de nos archives
nationales. C'est aussi dans ces tombes de la dernière époque
que se retrouvent toutes les richesses de notre âge de pierre :
les colliers de turquoises, les pendeloques de cristal et ('le jaspe, et
ces merveilleuses haches en pierre verte, taillées et polies comme
les joyaux les plus précieux. Cent cinq de ces haches ont été
recueillies près de la célèbre pierre gravée du Mané-er-H'roeck
dans la seule crypte que recouvrait l'énorme masse de la butte
des fées.

Tandis que les constructions souterraines et les armes de
pierre atteignent cet extrême degré de perfection, d'autres mo-
numents viennent compléter le prodigieux épanouissement de
notre art primitif. C'est alors que se déroulent au pied des grands
tumulus de Carnac, ces immenses avenues de pierre qui nous
semblent aujourd'hui presque effacées bien qu'elles comptent
encore plus de quatre mille menhirs. Les alignements du Ménec,
de Kerlescant, de Kermario et d'Erdeven (1) réunis formaient un
défilé de 50 kilomètres et relieraient en droite ligne Vannes et
Redon.

Près de ces interminables rangées de Peulvens se placent les
cercles de pierre, les cromlechs, les enceintes mégalithiques.
Tous ces monuments formés de hautes pierres dressées sur le
sol, ont dans leur plan gigantesque quelque chose qui marque
l'étonnante puissance de ces vieux peuples.

(1) Voici les indications très précises que me transmet à ce sujet le savant

anglais J. Lukis :
De Ménec, 11 alignements de 1,028 mètres. Kerzine, 8 lignes de 130 mètres.

De Kerlescant,13 alignements de 308 mètres. St-Pierre, 5 lignes de 280 mètres.
De Erdeven,10 alignements de 2,333 mètres, Ste-Barbe, 3 lignes de 330 mètres.
De Kermario,10 alignements de 1.233 mètres. Cojou 2 lignes de 166 mètres.
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Il semble que cette race ait eu le génie des entreprises surhu-
maines et que saisie de vertige en face du néant de la vie, elle ait
voulu marquer à jamais la trace de son passage.

Réunissant dans un même but tout ce que le savoir de ses
constructeurs pouvait tenter de plus grandiose, elle a choisi sur
nos côtes une roche de 71 pieds de haut ; puis, par un suprême
effort, elle l'a matée tout debout, au-dessus de la lande.

Chercherons-nous dans quelque autre province de la France
l'équivalent de ces tours de force. Non, cette prodigieuse efflo-
rescence de l'art de la . piérre s'arrête à nos limites bretonnes ;
les galeries ornées de . sculptures, les grands alignements (1) sont
particuliers à notre péninsule.

Ce n'est point seulement sur la côte morbihannaise que nous
retrouvons toutes ces variétés des monuments de la dernière
époque ; de tous côtés la Bretagne nous en présente des exem-
ples. A quelques lieues seulement du point où nous sommes
aujourd'hui rassemblés, je voyais il y a peu de temps, une vaste
nécropole, plus curieuse peut-être dans . son ensemble que les
grands sanctuaires du pays Vannetais, car toutes les formes
architecturales de la seconde période s'y trouvent réunies.

Au-dessous du nouveau bourg de Saint-Just, une longue colline
se détache entre deux ravins, dominant d'un côté les cimes
touffues des chataigniers et des chênes qui couvrent le vallon de
la Grée, de l'autre une vallée aride et pierreuse. A l'ouest, ce
promontoire est brusquement coupé au-dessus de l'étang du Val.
C'est de ce point que l'on découvre tout l'ensemble de l'immense
nécropole de Saint-Just : au premier plan, une chambre aux
fées, construite sur une petite butte, et deux rangées de pierre,
alignées de chaque côté des parois de la grotte. Dans le prolon-
gement de cette allée couverte, un monument bizarre, unique
peut-être sur notre sol de France. C'est une enceinte formée de
blocs de quartz blanc dessinant un quadrilatère allongé et ter-
miné en pointe par un peulven de quatre pieds de haut. On dirait
un gigantesque chapelet de pierres blanches dont là croix serait
formée par le menhir.

Adossé à la partie rectangulaire de ce monument, qui rappelle

(1) Les grands alignements sont particuliers à la Bretagne. (Alexandre

Bertrand).
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un peu les sépultures en forme de navire des contrées scandi-
naves, un cromlech composé de menhirs et de blocs irréguliers,
ouvre un large demi-cercle vers l'Orient. Au- dessus, près d'une
enceinte de pierres debout, disposées en carré allongé, on aper-
çoit un tumulus de douze pieds de haut surmonté de quatre
menhirs et traversé par deux lignes de pierres. Plus loin, et
toujours dans cette direction de l'Est à l'Ouest si recherchée par
nos prédécesseurs, les restes d'un trilithe, deux gigantesques
montants parallèlement dressés et assez rapprochés l'un de
l'autre pour supporter un linteau ; auprès, sur la droite, de petits
tumulus sans dolmen ; puis, au-delà, les alignements de pierres
blanches connus dans le pays sous le nom des demoiselles de
Saint-Just.

Si les combinaisons monumentales présentent à cette dernière
époque une grande variété, les armes et les objets de pierre se
multiplient également et prennent des formes nouvelles. C'est à
cette dernière phase de l'industrie de la pierre qu'apparaissent
les belles flèches lancéolées ou terminées par deux ailerons,
véritables chefs-d'oeuvre de patience et d'adresse ; les grands
couteaux des dolmens, dentelés de mille facettes régulières, les
disques, les amulettes de pierres précieuses, enfin les marteaux
de pierre et les haches forées à double tranchant. Beaucoup de
ces objets ressemblent plutôt à du métal fondu dans un moule
qi.Èà de simples pierres taillées.

Pour mieux saisir d'un seul coup les derniers progrès de cette
industrie, il suffit de se rappeler les admirables pièces du Musée
de Vannes, ces longues haches vertes et transparentes si mer-
veilleusement polies, ces colliers de callaïs, les amulettes, les
pendeloques et tous les bijoux de pierres précieuses recueillis à
Tumiac, à Saint-Michel, au Mané-er-H'roeck.

Considérés dans leur ensemble, les monuments et les armes
de ce temps dénotent une puissance d'exécution très supérieure
à la simplicité toute primitive de ce genre d'industrie ; comme
idée, comme art, ce sont des oeuvres d'enfants, mais exécutées
par des hommes qui y ont déployé toute la vigueur de leurs
bras, toute l'énergie de leur pensée.

Arch.	 5



Ir MÉMOIRE

les Celtes et les monuments mégalithiques de la Bretagne

et de l'Angleterre.

I.

A quelle race appartenaient les patientes générations qui ont
si longtemps dressé des mégalithes et poli des haches de pierre
sur le sol de l'Armorique ?

La réponse à cette seconde question de votre programme,
serait, Messieurs, beaucoup plus simple si nous l'examinions
seulement dans les limites qui nous sont tracées ici. Telle n'est
pas la méthode actuelle. En généralisant les observations sur
une immense étendue de pays on est arrivé à trouver des affi-
nités entré les monuments primitifs de la Scandinavie et des
Iles-Britanniques, de la France et de l'Algérie, de la Palestine et
de la presqu'île de l'Inde, et l'on a conclu de ce fait tantôt que
ces monuments étaient l'oeuvre d'un, seul et même peuple, ayant
la même foi religieuse et les mêmes coutumes ; tantôt que ce
genre d'architecture marquait seulement une phase particulière
dans le développement primitif de l'esprit humain.

Cette double façon d'envisager les problèmes de l'origine des
mégalithes a quelque chose de grandiose. Il semble que nous
n'ayons plus à chercher seulement la trace d'un peuple, mais
toute une étape dans la marche de l'humanité, une des strates
de la création de Dieu.
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Retrouver d'un seul coup le nom de ces millions d'hommes
qui ont jeté de si puissantes assises, retrouver l'âge de cette race
en comptant les différentes péripéties du progrès humain, quel
admirable coup de filet dans les eaux profondes du passé !

Mais j2 crains bien que nos meilleurs pêcheurs ne parviennent
de longtemps à retirer leur capture ; d'autant que les uns s'effor-
cent de l'amener dans un sens, et les autres dans un autre. Et
puis, est-on sûr de conclure? ceux qui voudront chercher le nom
de ce peuple dont les pas sont marqués par les champs de pierre
de ses morts, auront sans doute à entreprendre un interminable
voyage. De la Baltique à la Méditerranée, de l'Océan à la mer
des Indes, ils rencontreront sur leur route bien des obstacles et
bien des contradictions. Si ce peuple a contourné l'Europe occi-
dentale en descendant du nord au. sud, pourquoi ses oeuvres
sont-elles plus parfaites dans les régions Scandinaves que dans
les plaines de l'Algérie? Comment ces innombrables tribus de
pasteurs se sont-elles embarquées avec tous leurs troupeaux
pour sillonner les mers ? Comment ces longues stations sur la
surface du globe n'ont-elles pas modifié assez profondément le
caractère de ce peuple pour que la science, après tant de siècles
et de vicissitudes, ne puisse désespérer de le reconnaître ?

Et si, lassés de suivre cette voie, nous cherchons à quelle phase
de l'humanité se rattache cet art primitif des constructeurs de
dolmens, un champ plus vaste encore est ouvert sous nos yeux.
Remonterons-nous au-delà du temps où la voix de Dieu pres-
crivait à son peuple d'élever des autels de pierre que le ciseau
de l'homme n'ait pas entamés, ou suivrons-nous ces peuplades
indiennes du Dekan qui dressent encore de nos jours des dol-
mens sur les tombes de leurs morts?

Des deux côtés la solution nous échappe, parce que le pro-
blème ainsi posé veut embrasser des faits que le temps et l'espace
séparent également.

Les mégalithes ne représentent pas un âge, puisque nous les
voyons dater tour à tour, suivant le milieu où ils se trouvent,
soit du xixe siècle avant notre ère, soit du xIx e siècle après Jésus-
Christ. Les constructeurs de dolmens ne représentent pas non
plus un seul et même peuple, parce que des analogies (assez
lointaines parfois), dans les rites funéraires, ne suffisent pas pour
établir une identité d'origine.
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Et quand même on arriverait à résoudre ce monstreux pro-
blème, la réponse à une question posée d'une façon si générale
serait-elle jamais assez précise pour expliquer en chaque pays
l'énigme de ces mystérieux tombeaux ? Que, sur beaucoup de
points, les peuples aient eu à leur début une architecture gros-
sière et des tombes formées de roches entassées, nous le voyons
très bien. Admettons que l'on arrive à prouver que tous ces
peuples étaient des Aryas, et que l'usage des mégalithes ait duré
parmi eux dix milliers d'années, en quoi ce résultat nous ser-
vira-t-il ?

Nous n'en aurons pas moins à chercher à quel moment de
cette longue période nos dolmens ont été dressés, et quel était
ici le nom de cette race, lorsqu'elle vivait en Armorique. Que
nos devanciers aient eu ou non des liens de parenté avec les
peuples dont les tombeaux présentent une certaine analogie de
forme, la question est autre. Nous avons vu que suivant les
milieux, la date et le nom des constructeurs varient constam-
ment ; donc pour échapper à cette confusion, nous devons limiter
nos recherches dans un cercle plus restreint.

Cela est bien simple, Messieum, mais avant d'en arriver là, il
fallait lutter et nous débattre contre le courant des théories mo-
dernes, pour ne pas nous laisser entraîner vers une mer sans
rivage et sans fonds.

Et maintenant que nous avons amené la question sur un ter-
rain net et précis, il s'agit de trouver le nom de la race qui
construisait en Bretagne les grands monuments de pierre vierge,
avant les derniers temps de l'indépendance gauloise.

L'histoire est muette, il est vrai, sur les oeuvres des premiers
peuples de notre contrée ; mais elle nous donne toutefois aveu
leurs noms, assez de renseignements pour suivre les migrations
et les luttes de ces peuples, et ce sont là de précieux indices.

Aussi loin que nous puissions remonter dans le passé par le
secours de la tradition écrite, nous trouvons ici trois peuples,
successivement désignés par les historiens, et représentant trois
invasions différentes. Ce sont : les Ibères, les Celtes et les Gau-
lois. (Pour être plus complets nous devrions ajouter d'autres
'noms à cette énumération : ceux des Ligures, des Belges, etc. ;
mais nous n'avons pas à nous occuper ici des populations du
midi et de l'est).
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Procédons par élimination.
De ces trois groupes, le dernier nous est particulierement

connu. Les Gaulois se distinguent nettement, malgré la commu-
nauté d'origine, du vieux fonds celtique des populations qui les
ont précédés. C'est ce peuple aventureux et guerrier dont l'his-
toire nous a tracé le saisissant portrait: « Cette race irritable et
folle de guerre », qui sentant en ses mains un simulacre d'épée
s'en vint frapper au coeur le peuple-roi.

Elle ne passera pas inconnue dans le monde cette turbulente
nation qui franchit l'Europe entière, tour à tour victorieuse et
vaincue. Nous connaissons son esprit national, ses castes, son
organisation militaire, et lorsque les renseignements écrits nous
font défaut, il nous est facile de suivre dans le passé la riche
efflorescence de son industrie. Les cent mille tumulus des pro-
vinces de l'Est nous montrent chaque jour de nouvelles pièces
de ces habiles artisans : les chars de guerre', les armes, les
bijoux émaillés de couleurs vives, les colliers d'or, les bracelets,
les fibules ornées de rinceaux et d'arabesques ; tout ce riche
ensemble du travail Gaulois ne peut être confondu avec l'indus-
trie de la période dolménique.

Ce sont deux civilisations différentes, séparées par des démar-
cations bien tranchées. On voit que les monuments mégalithiques
font défaut dans la région de l'Est, où les Gaulois ont supplanté
de bonne heure les populations primitives. Nous ne pouvons
donc nous arrêter un seul instant à la pensée d'attribuer à ce
peuple nos dolmens, nos cromlechs et les grandes pierres debout
de nos landes bretonnes.

Examinons maintenant une autre face du problème : L'his-
toire nous signale dans l'antiquité un peuple ayant précédé sur
notre sol la race celtique, les Ibères ; mais elle ne mentionne
plus que le souvenir de leur établissement ici, elle nous les
montre refoulés de bonne heure par les nouveaux arrivants vers
la péninsule qui reçut avec eux le nom d'Ibérie. Est-ce à ce
peuple que nous devons attribuer les rudes monuments dont
nous cherchons l'origine ? Il nous est facile de le savoir. Suivons
cette race primitive dans son mouvement vers le sud et là nous
pourrons connaître ses oeuvres et le génie particulier de son
architecture. — Mais dans tout ce pays basque, où les Ibères se
sont établis si longtemps, dans toute l'étendue du royaume d'Es-
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pagne, que voyons-nous? A peine quelques constructions dol-
méniques, disséminées du sud au nord, 26 à 28 d'après les recen-
sements de dom Gorgona y Martinez et de J.-P. Riano. Bien des
cantons de la Bretagne sont plus riches que cette immense
étendue de pays, et encore ne savons-nous si les Celtibériens ne
doivent revendiquer les quelques monuments que nous venons
d'énumérer. Si donc les Ibères n'ont pas laissé de dolmens et
d'ailées couvertes dans les pays où nous voyons qu'ils ont lon-
guement habité, c'est que l'usage de ces monuments funéraires
ne leur appartient pas. Et si les dolmens ne sont pas des monu-
ments Ibériens, si les Gaulois .avaient une autre industrie que
celle de la pierre polie, pouvons-nous attribuer aux Celtes cette
industrie et cette architecture?

Là est le vif de la question.
Nous avons écarté les solutions précédentes parce qu'elles ne

s'accordaient pas avec les faits ; voyons ce que ces faits nous
donnent comme caractères distinctifs de la race des dolmens ;
nous constaterons ensuite si ces caractères s'appliquent ou non
au peuple celte.

Et d'abord, les monuments formés de pierres debout ou entas-
sées les unes sur les autres, ces armes, ces pendeloques sem-
blables à celles des sauvages, ne peuvent appartenir qu'à une
race ayant une civilisation très élémentaire, toute différente de
celle des bords de la Méditerranée, et cependant très largement
développée.

Nous voyons, en second lieu, que l'oeuvre gigantesque de la
période dolménique, telle que nous la connaissons par ses ruines,
n'a pu étre accomplie que par une race ayant occupé très lon-
guement notre pays.

Enfin cette race dont les monuments sont dispersés sur une
immense étendue, doit avoir couvert, autrefois, toute une partie
de l'Europe occidentale.

Ces caractères s'appliquent-ils aux Celtes? Les vieux histo-
riens, les géographes de la Grèce antique et de Rome nous
répondent, ce me semble, très affirmativement à ce sujet.

Ils nous dépeignent les immenses tribus des Celtes habitant
l'Occident.... Ce sont les derniers des hommes dans la direction
du couchant... La Celtique a une telle étendue que ses habitants
atteignent d'un côté l'Ibérie, et remontent au nord jusqu'aux
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Hyperboréens, avec lesquels Aristote les a confondus... Leurs
limites au midi vont des Alpes aux Pyrénées.

Ils ont refoulé les Ibères dans là péninsule hispanique, (environ
14 siècles avant notre ère.)...

Jusqu'au temps de Polybe, les contrées situées au-dessus de
Narbonne et baignées par le grand Océan; ne sont pas entrées
en relations directes avec les peuples civilisés... Ces terres sont
inconnues et sans nom parce qu'elles sont découvertes depuis
peu de temps... Ceux qui nous en parlent ne les connais-
sent pas.

Telles sont les indications que nous trouvons par fragments
dans Scylax, Ephore, Hérodote, Héraclyde de Pont, Plutarque,
.Polybe, Strabon.

Ainsi dans les 5 ou 6 siècles qui ont précédé la conquête, nos
terres étaient aussi séparées du monde grec et romain que les
contrées sahariennes le sont actuellement des villes françaises
d'Algérie, et comme elles peuplées de tribus primitives et ignorées.

Il nous est donc facile de retrouver dans ces barbares innommés
les obscures générations qui ont sdulevé les rochers de nos
collines et dressé ces éternels tombeaux où reposent encore la
poussière et les armes de leurs guerriers.

Mais s'il fallait d'autres preuves de l'origine celtique de nos
monuments, que cette parfaite concordance entre les caractères
attribués aux Celtes et ceux de la race des dolmens, nous les
avons sans peine autour de nous.

C'est ici, en effet, que cette race a laissé les oeuvres les plus
nombreuses et les plus grandioses. Inutile d'énumérer de nou-
veau nos richesses ; quelle que soit notre modestie, la compa-
raison des antiquités armoricaines avec celles des autres provinces
nous montre assez clairement la supériorité de notre art primitif.
Nous avons vu aussi que les modifications des formes architec-
turales et industrielles ont dû exiger, pour se produire, beau-
coup plus de temps en Bretagne que dans les contrées où la
période dolménique est à peine représentée. C'est donc ici, tout
particulièrement, que nous devons relever les • traces les plus
marquées de la race celtique.

Est-il besoin, Messieurs, de faire cette recherche? Examine-
rons-nous si la Champagne, la Bourgogne ou les bords de la Mé-
diterranée ont gardé le caractère celtique comme notre Bretagne?
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Non, c'est ici seulement que la vieille langue celtique résonne
encore à nos oreilles. C'est elle qui sert à désigner les monu-
ments de sa race, les dolmens, les menhirs, les peulvens, les
cromlechs ; et si, au temps de la conquête, nous nous nommions
les Celtes, la science moderne nous salue encore de ce nom.

Je passe, Messieurs, pour ne pas allonger cette trop longue
démonstration, sur les rapprochements entre notre industrie
armoricaine et les vieilles formes celtiques : la ressemblance de
certaines poteries de Rieux et de Lamballe avec les vases des
dolmens, l'ornementation bizarre de nos galeries de pierres,
reproduite sur les objets que les paysans bretons fabriquent eux-
mêmes, tels que les corn tan, les plaques de ceinture, les doubles
boutons en bois et les vêtements brodés du Finistère. (M. Lemen,
conservateur du Musée archéologique de Quimper, avait réuni
une très précieuse collection de ces objets ornés de dessins qui
rappelaient beaucoup les signes gravés à Gavr'inis, Manélud, etc.)
Les fusaïoles, les fibules semblables à celles de l'âge du bronze
se vendent encore sur nos marchés. La persistance des usages
mégalithiques par delà le christianisme est bien démontrée par
les menhirs taillés, les lechs plantés sur les sépultures chré-
tiennes et par une autre coutume moins connue, celle des cupules
dolméniques, creusées de nos jours encore, sur les tables de
pierre des tombeaux de la Cornouaille.

Tous les anneaux de cette chaîne qui nous relie au passé sont
bien connus de vous ; aussi vous est-il plus facile qu'à d'autres
de vous prononcer nettement sur cette question d'origine.

Et cependant, si malgré toutes ces preuves, si malgré la con-
cordance des textes et des faits, on veut absolument que les
Celtes n'aient pas élevé nos mégalithes, il faudra bien que l'on
nous apprenne ce qu'ils ont fait pendant leur séjour sur notre
terre. Admettrons-nous que pendant mille ou quinze cents ans,
ces peuples n'aient pas laissé un seul monument, une seule arme
qui marque la trace de leur passage? Ou bien, si on leur refuse
l'industrie de la pierre, veut-on que les seuls petits coins en
bronze, de la grosseur du pouce, que l'on trouve çà et là dans
nos campagnes (1), représentent tout l'armement, tout l'outillage

(1) Ces hachettes sont les seuls produits de l'industrie du bronze que l'on ait
trouvés abondamment dans notre région.
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de ce peuple? Cette supposition est d'autant plus dérisoire que
ces coins ne sont presque jamais aiguisés; s'ils avaient servi, les
bavures de fonte qui les entourent encore, auraient disparu au
moindre travail.

En dehors de ces objets, les véritables armes, les grandes épées
sont tellement rares en Bretagne qu'on en connaît 20 à 30, tout
au plus.

Je doute fort qu'un tel arsenal ait pu suffire pendant tant de
siècles à l'équipement de la race celtique.

Aussi trouvons-nous à côté de ces nouveaux objets les vieilles
formes de pierre, les silex taillés et les flèches à ailerons. L'intro-
duction du métal n'a pas eu ici pour effet de faire cesser l'usage
de la pierre, et nos devanciers ont préféré longtemps leurs
grandes haches coupantes à ces petits outils en forme de tournevis.

On le voit très bien par les fouilles de nos tumulus bretons ;
ceux dont les chambres sépulcrales contiennent du bronze ont
aussi des armes de pierre et souvent mème beaucoup plus nom-
breuses que les armes en métal. Tout dernièrement, les splendides
trouvailles de M. Paul du Chatellier dans le Finistère et de
M. l'abbé Prigent dans les Côtes-du-Nord nous ont montré de
très belles armes de bronze ornées de clous d'or, accompagnées
d'une longue pierre polie et de plus de 60 pointes en silex, tail-
lées en forme de flèches ; à Penhouêt, M. René Kerviler décou-
vrait des haches en diorite, des silex éclatés et des poteries de
dolmens à côté d'épées de bronze de la dernière période.

Je ne cite pas d'autres exemples ; je donnerais plutôt les
exceptions à cette règle générale, si je les connaissais.

On sent parfaitement, du reste, que le travail du bronze n'a eu
ici qu'une importance secondaire. Les fondeurs ambulants qui
colportaient chez nous leurs produits n'ont été nulle part assez
nombreux pour fournir à tous les besoins industriels ou militaires
de notre patrie, et cela nous est démontré par l'absence de véri-
tables stations du bronze. D'ailleurs, il est bien évident que si le
bronze avait été introduit ici par les Celtes, les vieux usages de
la pierre auraient eu le temps de s'effacer pendant les 14 ou
15 siècles qu'ils ont vécu sur notre sol, et nous voyons positive-
ment le contraire.

Débarrassés maintenant de toute complication de détail, sai-
sissons lé problème dans sa plus rigoureuse précision : L'archéo-
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logie nous montre que dans l'Ouest, pendant une très longue
période, les tombeaux étaient des dolmens, les armes des haches
de pierre ou de bronze. D'un autre côté, les historiens et les
géographes de l'antiquité nous disent que pendant une très
longue période également, l'Ouest était peuplé par les Celtes. —
Après eux, il n'y a pour nous séparer de l'ère historique que les
Gaulois. Les traces de l'industrie gauloise sont aussi les seules
que nous rencontrions entre la conquête et les vestiges anciens'
dont nous cherchons l'origine. — Il y a donc un accord certain
entre les faits, les textes et !l'attribution celtique de nos monu-
ments.

IL

Cette démonstration paraîtra-t-elle convainquante pour tous?
Je suis à peu près certain du contraire ; et si je demandais à
cette assemblée de vouloir bien mettre aux voix la proposition
suivante : En Bretagne les monuments mégalithiques, les armes
de pierre et de bronze ont précédé sans intermédiaire l'industrie
Gauloise ; — Il y a donc lieu de les attribuer à la race Celtique,
qui a devancé ici les tribus des Gaulois ; — le résultat du scrutin
donnerait à l'abstention une très grande majorité.

C'est qu'il y a, en effet, bien des motifs d'hésitation sur un
pareil sujet ; il y en a autant que de systèmes opposés à l'origine
Celtique de nos mégalithes (et cela n'est pas peu dire). Malgré
tout, l'esprit reste embarrassé dans ces théories qui s'entrecho-
quent et se contredisent, et après avoir parcouru les thèses
différentes des différentes écoles, on arrive pour conclusion à
rencontrer le doute.

Parmi toutes les difficultés qui se rattachent aux questions
d'origine, notre éminent confrère, M. de la Borderie, nous signa-
lait-il y a un an, « cette inquiétude d'esprit, cette manie de faire
du nouveau qui remet en question à chaque instant les solutions
acquises, et fait ainsi de la science une sorte d'écureuil en cage,
tournant sa roue à perpétuité sans avancer. »

Nous déciderons-nous à ouvrir la cage et à laisser l'écureuil
reprendre sa marche? Ce serait là une oeuvre très méritoire et
dont les conséquences, vous le savez, auraient une haute portée.
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L'opinion adoptée par l'Association Bretonne pourrait être com-
battue, mais elle aurait toujours contre les indécisions et les
subterfuges, l'avantage d'une affirmation nette et précise.

Il est impossible que nos études archéologiques puissent
avancer si l'on ne se décide à faire le premier pas. Tous nos
dolmens ont été interrogés ; ils n'ont plus rien à nous apprendre ;
qu'attendons-nous pour conclure? Trouverons-nous une contrée
pl us favorisée que la nôtre pour la solution de ce problème? Non, le
terrain est exceptionnellement riche, il est de plus bien préparé
et bien connu, et cependant nous hésitons à y mettre le pied. —
C'est qu'au delà de l'époque Romaine il semble que nous devions
rencontrer une nuit impénétrable ; et si cette obscurité est
favorable à ceux qui veulent escalader les siècles et les âges,
elle est bien faite en même temps pour faire hésiter les indécis.
Ce sont les théories fantaisistes des partisans de l'antiquité à
outrance, qui nous ont enveloppé de ces ténèbres. En réalité,
cette nuit préhistorique ne nous paraît si noire que parce que
nous fermons un peu les yeux. Nous voyons sans peine dans un
fragment de brique et de poterie l'indice irrécusable de la civi-
lisation romaine ; les procédés qui nous font adopter cette
attribution peuvent tout aussi bien nous servir pour reconnaître
l'oeuvre des Celtes. Dans les deux cas nous procédons par ana-
logie : ces briques et ces poteries sont romaines parce qu'elles
sont identiques à celles des villas de l'ancienne Italie. Les mé-
galithes, les armes, les parures, les vases dé nos dolmens sont
Celtiques, parce que nous les retrouvons avec les mêmes carac-
tères dans les pays où nous savons que les Celtes ont longtemps
habité.

Ainsi, la logique des faits nous conduit de toutes parts au
même résultat ; les faits, nul ne peut les nier; l'enchaînement de
notre proposition est-il défectueux? Nous avons un moyen bien
simple de le savoir. C'est de faire la contre-épreuve de notre
démonstration ; au lieu de nous élever des effets aux causes, des
monuments à ceux qui les ont construits, suivons une marche
toute , opposée : Telle contrée est une terre Celtique ; nous
savons par la tradition, par les usages, par la conservation de la
langue celtique, que les Celtes y ont habité plus longtemps
qu'ailleurs. Donc, si les dolmens sont l'oeuvre des Celtes, nous
devons les trouver là plus nombreux qu'ailleurs.
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Pour tenter cette expérience nous n'avons qu'à jeter les yeux
de l'autre côté du détroit.

En face de l'Armorique, l'Angleterre nous offre le pendant de
la Cornouaille bretonne et du pays de Léon ; les gigantesques
pointes du Cornwall anglais et du pays de Galles s'enfoncent
dans l'Océan comme les deux têtes de notre Bretagne. De chaque
côté du détroit ces langues de terres défendues par les flots, ont
servi de refuges aux peuplades Celtiques refoulées par les inva-
sions nouvelles. C'est là que la vieille langue nationale et les
coutumes anciennes ont eu le plus de durée. Tandis qu'à l'Est
un élément nouveau, plus jeune, plus industrieux circulait dans
le sang du pays, à l'Ouest les populations primitives, amoindries
dans leur territoire mais intactes dans l'esprit de leur race,
gardaient pieusement les traditions du passé. C'est donc bien là,
dans les régions occidentales de la Grande-Bretagne, que nous
trouverons cette terre Celtique qui nous permettra de vérifier
l'exactitude de nos conclusions.

Toutefois, une expérimentation de ce genre demande une
certaine étendue, bien que les deux Bretagne, ainsi que l'a dit
notre poète :

Soient des fruits détachés du même rameau d'or,

la branche qui les porte est fort longue, et pour rapprocher sous
nos yeux les fruits de ce rameau, il faut un effort assez grand.
Si nous pouvions comme les Korrigans des landes de Lanvaux,
visiter dans une seule nuit tous les dolmens, toutes les roches
aux fées de la contrée, notre tâche serait plus facile : encore
n'oserais-je vous proposer cette investigation nocturne. Mais il
est aisé de simplifier notre inspection en voyant les résultats
obtenus par la science ; et cela non pas avec les partisans de
notre thèse, mais bien parmi les adversaires déclarés de l'origine
Celtique des dolmens. Ce sera pour nous une haute garantie

d'impartialité.
J'ai sous les yeux une carte d'Angleterre où la région* dolmé-

nique est teintée en rouge, et je remarque tout d'abord que les
parties marquées de cette façon correspondent d'une manière
frappante aux territoires Celtiques. L'ouvrage où est renfermée
cette carte contient, cependant, une longue série d'arguments
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tendant à démontrer que les monuments celtiques n'ont pas été
élevés par les Celtes. Nous n'avons donc aucun motif pour récuser
le témoignage de cette carte, Et si j'ajoute que M. Alexandre
Bertrand en est l'auteur, nous nous inclinerons encore plus
volontiers devant l'autorité de ce témoignage, du reste pleine-
ment confirmé par les lignes où le même auteur nous signale
» le sud du pays de Galles, Penbrok, Ccermarthen et la Cor.
nouaille , où les dolmens sont plus nombreux que partout
ailleurs. » « Tandis que la côte orientale de la Grande-Bretagne,
nous dit-il plus loin, n'en possède pour ainsi dire pas un. » Les
caps de Penbrok, de Cœrmarthen, forment exactement avec la
Cornouaille les deux pointes que nous avons dépeintes en com-
mençant.

Un autre témoin, le savant anglais M. James Fergusson, ne
rejette pas l'origine des dolmens par delà l'époque celtique, au
contraire, il place la date de ces mégalithes sous nos rois francs.
Malgré ces contradictions, les faits sont plus favorables à notre
cause qu'à la thèse qu'il défend.

« Quand on a énuméré dans l'Angleterre proprement dite les
• dolmens de Kits-Cotty-House, de Clatford-Bottom, de la cave
• de Wayland-Smith, celui de Rolbright et un autre à Dren-
» Steignton, dans le Devonshire, la liste en est à peu près
» épuisée... En Cornouaille, c'est tout autre chose. Seulement
• dans la région qui s'étend de Falmouth à l'extrémité de la
» presqu'île, on en compte au moins deux fois plus que dans
» toute l'Angleterre. Le pays de Galles en contient de son côté
» deux fois plus que la Cornouaille. » Ainsi dans les deux pays
la distribution géographique des dolmens concorde avec la répar-
tition des peuples Celtes. Si de plus nous prenons un à un les
différents groupes de monuments des deux contrées, nous retrou-
vons partout la plus frappante analogie.

Nôs galeries couvertes affectent dans leur plan des formes
très caractéristiques, notamment celles qui dessinent une double
croix ; ces dispositions se retrouvent également en Angleterre, et
pour n'en citer qu'un exemple, la chambre du tumulus de Park-'
Knw (4) et le , dolmen de laJoselière, près Pornic(2), sont dressés

('1) Péninsule de Govver.

(2) Voir les fouilles du Tumulus des 3 squelettes, par M. le baron de Winme..
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sur le même plan. — Les cercles de pierre, les cromlechs
juxtaposés et enchevêtrés l'un dans l'autre, se voient à Bascowen
(Angleterre), à Erlanic, dans le Morbihan. — Si nous trouvons
au sud-ouest de la Bretagne les immenses champs de pierre de
Carnac, au sud-ouest de l'Angleterre les mégalithes de Sarsen
couvrent plus de 420,000 mètres de terrain. — Les signes gravés
de nos monuments, ces mystérieux dessins qui forment peut-être
le côté plus curieux de notre art mégalithique, sa retrouvent aussi
dans les îles anglaises. « Ce sont les mêmes dessins reproduits
» par les mêmes procédés, et bien que les gravures du Morbihan-
» soient en général plus nettes et mieux accusées, on voit dans
» les unes et les autres la même absence de plan régulier, la
» même grossièreté d'exécution, le même souci de conserver à
» la surface du bloc sa forme naturelle, les mêmes types étranges
» et le même désordre dans la juxtaposition des signes. » «Nulle
3> part ailleurs on ne trouverait une ressemblance plus frap-
» pante. »

Ces appréciations sont de M. de Nadaillac, partisan de l'ori-
gine ibérienne des dolmens, et de sir James Fergusson (1). Ces
comparaisons, je le sens fort bien, Messieurs, ont quelque chose
d'aride et de fatigant, parce que les mots ne peuvent vous
mettre les objets sous les yeux. En passant rapidement sur
l'analogie des objets contenus dans les dolmens des deux Bre-
tagne, je renvoie aux excellentes gravures qui en ont été don-
nées. — Les haches minces et coupantes sur les bords, figurées
dans Evans, sont semblables à nos haches bretonnes du Morbihan.
Les haches-marteaux, les couteaux de dolmen, les flèches à
ailerons, ont les mêmes ressemblances. Nos poteries de dolmens
ont souvent la plus étroite parenté avec 'celles d'outre-Manche.
Comme exemple, voyez les deux types réunis sous le tumulus
de Kerle;,cant (Rudes stones monuments, fig. 141) et les deux
vases du tumulus d'A rbor-Low (fig. 31, idem.) M. Fergusson a
signalé le premier leur ressemblance à la page 374 de son
ouvrage:

Sans nous arrêter plus longtemps à ce rapprochement entre
les industries de ces deux terres celtiques, constatons, d'accord
en cela avec nos adversaires, qu'elles ont une même origine.

(1) Comparant les sculptures de Long-Crew (Irlande) et de Gavrinis .
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Seulement nous n'admettons pas sans preuves qu'à 10 ou 40
siècles de distance un peuple, aujourd'hui inconnnu, soit venu
remplir ici tout juste le rôle que les Celtes peuvent revendiquer
à si bon droit. Il nous semble singulier qu'un peuple sans nom,
dont l'existence problématique n'est confirmée par aucun témoi-
gnage, ait cependant laissé parmi nous une oeuvre considérable,
tandis que les Celtes, dont le long séjour ici est attesté de tant
de manières, n'auraient pas laissé une seule marque de leur
passage, et se seraient borné à conserver pieusement les mo-
numents où ce peuple inconnu avait placé des pierres rares et
des colliers d'or.

Nous avons pris pour notre contre épreuve une terre où la
langue, la race, la tradition, nous montraient comme en Bretagne
les puissantes racines de la vieille nation des Celtes ; et là,
comme en Bretagne, nous avons trouvé en grand nombre, les
dolmens, les mégalithes et toutes les mêmes formes de l'indus-
trie dolménique.

En Angleterre comme en France ces monuments sont concen-
trés dans les régions où les Celtes ont vécu le plus longtemps ;
la persistance de la même race, sur ces territoires séparés, a
produit les mêmes résultats ; à moins de séparer l'effet de sa
cause, nous ne voyons donc pas qu'il soit possible de nier l'ori-
gine celtique de nos mégalithes.

Tout un ensemble de faits s'accorde pour prouver que nos
vieux monuments sont bien l'oeuvre des Celtes, et que ce nom
que nos devanciers se donnaient encore au temps de César
(Qui linguet ipsorum Celtici, nostrâ Galli vocantur) est bien le

seul qui puisse les désigner.
Ainsi cette vieille race, qui a foulé la première notre terre de

granit, s'y est maintenue si opiniâtrement que nous la retrouvons
encore dans le sang des Bretons. Nous la retrouvons avec son
vieil idiome celtique, son pieux respect pour les morts, son esprit
religieux et fidèle, et jusque dans sa haine pour ses anciens
ennemis les Gaulois, auxquels elle jette encore à la face, comme
une sorte d'injure, le nom détesté de Gallos.

PITRE DE LISL E

Secrétaire général de la Société archéologique de la Loire-Inférieure.



III' MÉMOIRE

Projet de restauration du menhir géant de Locmariaker .

MESSIEURS,

Depuis des années déjà vous entendez discuter, disserter,
conjecturer, délibérer sur les moyens à prendre pour sauver nos
mégalithes bretons. Bien des défenseurs sont entrés dans la
lice ; mais s'il s'est rompu quelques lances, nous ne voyons pas
que le but ait été souvent atteint. Malgré nos énergiques protes-
tations les dolmens s'écroulent, les menhirs s'abattent comme
par le passé (ou peu s'en faut).

Il serait peut-être à propos de modifier un peu nos plans de
défense ; les corps d'élite ont donné et cela n'a pas suffi. Appe-
lons à notre aide de nouveaux auxiliaires.
' Uniquement préoccupés du but scientifique de notre oeuvre,
bous 'allons négligé d'intéresser à nos entreprises la masse
énorme de ceux qui sont étrangers à nos études, cette foule
indifférente, qui écoute en riant nos élégies sur la chute des
vieux granits, mais qui, cependant, se détourne très volontiers
de sa route pour aller admirer nos géants de pierre.
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11 eût été facile et surtout avantageux de gagner tout ce public
à notre cause, en lui montrant en pleine clarté le côté grandiose
et saisissant de ces étranges monuments. — Notre action pro-
tectrice demeure sans effet, parce que ses résultats ne sont pas
assez sensibles pour tous. Qu'un dolmen en partie ruiné, un
menhir abattu soit ou non classé et sui veillé par des commis-
sions spéciales, cela ne lui donne pas le moindre mérite aux
yeux des populations environnantes. Pour la plupart, ce n'est
toujours qu'une masse plus ou moins encombrante et représen-
tant un certain nombre de mètres cubes èn moellons ou en
pierres de taille. Mais si poussant plus loin l'oeuvre de préservation
on entourait ce monument de plantations ou de certains amé-
nagements qui lui ôteraient son aspect d'abandon et de ruine ;
si surtout on allait jusqu'à redresser certaines pierres hors
d'aplomb, ou à relever un de ces colosses abattus, oh ! alors la
brèche serait fermée à l'ennemi, et le salut assuré pour long-
temps. .

C'est là le seul moyen efficace, vous le savez par des exem-
ples sans nombre. Combien de donjons, d'églises, de délicieuses
chapelles, classés naguère dans la catégorie privilégiée des
monuments historiques, ont cependant été renversés par le
caprice du premier venu. Seuls, les édifices restaurés ont
échappé à cette manie du neuf qui, depuis vingt ans, a dévoré
tant de chefs-d'oeuvre.

Servons-nous donc du même procédé pour nos mégalithes ;
montrons-les dans toute leur beauté. Faisons comprendre par
de grands exemples qu'il est de l'intérêt de tous, des communes
et des particuliers, de ne pas supprimer ces prodiges des vieux
terniis.

Sans doute, ce que je vous demande, c'est de faire une assez
large part au goût un peu banal de la foule ; mais c'est là une
nécessité. Nous sommes l'exception, et puisqu'il faut céder à
la force du nombre, le mieux est de le faire adroitement, en la
dirigeant du côté qui nous convient le mieux.

Lorsqu'en 1835 on fit venir de Thèbes à Paris cette énorme
pierre de cinq cent mille livres pesants, qui s'appelle l'Obélisque
de Louqsor, sa véritable place eût été dans quelque cour de
musée où nos savants égyptologues eussent pu tout à loisir

Arch.	 6
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étudier et palper ces hiéroglyphes; car c'est là le côté le plus
intéressant de cette lourde pièce archéologique.

Mais, voyez-vous comme dès lors l'entreprise devenait impo-
pulaire, et combien elle eût révolté l'énorme majorité des contri-
buables pour qui la langue des Pharaons est un peu plus que
de l'hébreu!

Cédons, puisqu'il le faut, au sentiment général, si dédaigneux
pour nos pauvres pierres tombées et en même temps si faci-
lement séduit par la haute stature ou le mystérieux aspect de
nos vieux monuments. Qu'il y ait des comités organisés pour
les mesures préservatrices, cela est bien. Qu'il y en ait d'autres
pour la restauration de ces monuments, lorsqu'elle peut
s'effectuer sans nuire à. leur intérêt scientifique, cela est
très bien également. Les deux ne sont pas de trop. — Mais
il importe de montrer ce qu'on pourrait obtenir en suivant cette
voie.

S'il est une œuvre qui puisse produire ce grand effet, c'est à
coup sûr le relèvement du Men-er-H'roeck.— Parmi les travaux
les plus extraordinaires de ce 'peuple qui bouleversa jadis les
granits de nos landes; pas un ne peut se comparer à ce mons-
trueux tour dé force. Qu'on s'imagine une masse de deux cent
cinquante mille kilos, une roche de soixante et onze pieds de
haut, plus élevée par conséquent que toutes les maisons qui
nous entourent, soulevée de terre et mâtée debout dans toute
sa hauteur par l'effort de l'homme ! C'est là le plus gigantesque
monolithe non-seulement de la Bretagne, non-seulement de la
France, mais de l'Europe entière.

Il semble que cette vieille race dolménique ait voulu réunir
toutes ses forces, tout le savoir de ses constructeurs pour jeter
aux génératiods de l'avenir cet éternel défi.

Et maintenant, ce colosse dont la tête dépasserait le sommet
du Parthénon est là, étendu sur la lande ; il tend aux casseurs
de pierre les coupures béantes de son énorme torse. — Atten-
drons-nous que cette merveilleuse carrière soit employée pour
l'entretien des chemins vicinaux? ou que le dragon rouge qui
bientôt va s'approcher de ces côtes vienne broyer sous sa roue
le géant endormi ? Ce serait là une suprême humiliation pour
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notre terre celtique, et de cuisants regrets pour nos des-
cendants.

Reprenons pendant qu'il en est temps encore l'oeuvre de nos
devanciers ; cette tâche nous est singulièrement facilitée par le
morcellement de ce menhir et par les forces inouïes que la science
moderne mettra à notre disposition.

Du reste, les difficultés de l'entreprise seront vite oubliées
lorsqu'au lieu de ces tronçons à demi ensevelis sous les ronces,
nous verrons s'élever à 20 mètres dans les airs la tète majes-

' tueuse de ce roi des menhirs. Sur cette grève découpée par les
flots bleus du Morbihan, au milieu des silhouettes fantastiques
de. cette nécropole sacrée qui commence au Mané-lud pour
finir au Mané-H'roeck, ce long fantôme enveloppé dans son linceul
de mousse grise semblera le spectre du passé sortant du tom-
beau pour appeler à lui ses compagnons.

Si magnifique que soit ce résultat je ne crois pas qu'il
soit au-dessus de nos forces. On dit quelquefois que le mot
impossible n'est pas Français. Cela se peut ; mais à coup
sûr il n'est pas Breton, vous le savez bien ! Rappelez-vous
qu'avec un sou seulement, le sou de Saint-Corentin, les enfants
de la Cornouaille ont lancé à 225 pieds dans les airs les deux
merveilleuses flèches de leur cathédrale. Que d'oeuvres surpre-
nantes accomplies chaque jour par les moyens les plus simples.
Plus le but est grand, plus les moyens grandissent.

Loin de moi, toutefois, la pensée de chercher à vous éblouir
sur la facilité de cette entreprise, ou de vous proposer de l'ac-
cepter sans de mûres réflexions.

Ce que je demande à votre société c'est de vouloir bien
approuver et patronner ce projet.

De mon côté je m'engage, si vous le jugez à propos, à vous
présenter à votre prochaine session les devis et les plans dé-
taillés du travail que nécessiterait cette opération, et cela, avec
l'aide et les conseils d'hommes spéciaux.

Il nous sera facile après d'intéresser à notre oeuvre, toutes
les sociétés bretonnes et françaises, la commune de Locma-
riaker, le département, et cette société ministérielle qui vient
de se fonder pour la conservation de nos mégalithes.

Notre projet sera compris et soutenu , n'en doutez pas,
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parce que son résultat est bien fait pour stimuler le zèle de tous ;
mais l'honneur de lancer cette entreprise hardie, revient de droit
à l'Association Bretonne (1).

PITRE DE LISLE,

Représentant de la Loire-Inférieure pour la
Commission de Géographie de l'ancienne
France.

Nantes, le 24 d'août 1881.

Nous sommes heureux d'apprendre que le monument défendu
par M. Pitre de Lisle est désormais sauvé de la destruction ; il
vient d'être acheté par l'Etat il y a quelques mois à peine.

(Voir la Revue de Bretagne et de Vendée d'avril 1882).

(11 Voir aux procès-verbaux, onzième séance (samedi soir, 10 septembre 1881)
l'adoption par le Congrès du voeu proposé par M. Pitre de Lisle.



LES CERCUEILS DE PIERRE

DU MORBIHAN

(Question VIII du Programme de l'Archéologie)

Une étude approfondie des monuments funéraires du moyen-
âge devrait comprendre les diverses formes des tombeaux, les
modes d'ensevelissement, la position du corps, le vêtement, les
objets enfermés dans la bière : monnaies, fioles à parfum, vases
de bois, de terre ou de verre pour eau bénite ou encens, croix
d'absolution, armes, bijoux, etc. De l'ensemble de ces données
résulterait une reconstitution de l'homme, avec ses croyances,
ses usages, ses moeurs publiques et privées. Un pareil travail,
souvent impossible, toujours difficile, est, d'ailleurs, hors de
mon pouvoir, et le champ est si vaste qu'un simple résumé ne
saurait, pour être satisfaisant, contenir la matière dans un espace
restreint. Il suffira donc, dans ces notes rapides, d'énumérer,
après les archéologues, les formes successives des cercueils de
pierre, avec la date approximative de leur emploi et les particu-

. larités les plus remarquables de l'ensevelissement, et de classer,
suivant ces indications, les principaux monuments analogues
qui apparaissent dans le Morbihan. J'ai pensé faire, en cela,
oeuvre agréable à l'Association Bretonne.

Depuis les premiers temps, les chrétiens ont eu des cercueils
de pierre. Il serait facile de le démontrer par les inscriptions et
par des textes empruntés à. des auteurs de diverses époques. Une
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épitaphe chrétienne des Catacombes, de l'an 345, porte : In hoc
sarcofago conditus (1). — Le poète Prudence écrit (2) :

Spes eadem mea membra manet
Que redolentia funereo
fussa quiescere sarcophago.

Au rapport de saint Augustin (3), arcam in quàmortuus ponitur
omnes jam sarcophagum votant. Et l'on sait quel était le nom,
chez les chrétiens comme chez les païens, des tombeaux Ce
marbre ou de matière précieuse, plus ou moins enrichis de sculp-
tures. M. Edmond Le Blant (4) signale de riches monuments
chrétiens semblables aux mausolées de la voie Appienne. Gré-
goire de Tours (5) atteste que, de son temps, il existait dans la
basilique de Saint-Vérand, près de Saint-Allire, des sarcophages
de marbre blanc, sur lesquels plusieurs miracles de Jésus-Christ
et des Apôtres étaient représentés en relief ; au chapitre suivant,
il mentionne un tombeau sculpté, sepulcrum sculptum.

Les cercueils de pierre étaient réservés aux personnes d'un
certain rang. Les soldats et les gens du peuple étaient plus sim-
plement inhumés : quelques planches, des tuiles ou des débris
grossièrement reliés, plus rarement une caisse de pierre, voilà
ce qui constituait le tombeau ; parfois même, la dernière demeure
du fidèle était l'intervalle resté libre entre deux tombes enfouies
l'une près de l'autre (6). Grégoire de Tours parlant de la peste
qui désola l'Auvergne, en 571, dit que '« la mortalité fut telle à
Clermont, qu'on fut forcé d'enterrer jusqu'à dix corps dans la
même fosse, parce que les bières en bois et les cercueils de pierre
vinrent à manquer. »

Les sarcophages étaient placés à la surface du terrain dans les
cimetières, ou rangés autour des basiliques, ou superposés par
couches dans la profondeur du sol. Ces diverses dispositions,
observées à Rome, se reproduisent aussi dans le reste de l'Occi-

(1) M. l'abbé Martigny, Dictionn. des antiq. chrét. ; art. Sarcophage.

(2) Cathemerinon,	 y. 201.

(3) De Civit. Dei, lib. xvill, c. 5.

(4) Manuel d'épigraphie chrétienne, p. 200.

(5) De gloria confess., c. xxxv.

(6) M. Edm. Le Blant, loc. cit., • 44, 145, note.
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dent, spécialement en Gaule. Les tombeaux de ce dernier pays
ont beaucoup d'analogie avec ceux d'Italie ; ils sont seulement
moins ornés et le travail en est plus grossier (1): L'Eglise avait
dû primitivement fixer les types qui, adoptés universellement,
déterminèrent, par leurs modifications, les formes successives
des tombeaux.

Les cercueils de pierre, nombreux en Italie, dès le me siècle,
ne le deviennent ailleurs qu'au suivant ; mais ils sont, dans les
provinces, d'un emploi plus prolongé. Comme le remarque M. Le
Blant, au sujet des inscriptions funèbres fournies par les marbres
de Rome et ceux de la Gaule, c'est là la conséquence nécessaire
du retard, puis de la persistance que la province apporte à suivre
l'impulsion donnée par la ville sainte (2).

Les cercueils de pierre se divisent en quatre catégories se
rapportant aux époques romaine, mérovingienne, carlovingienne
et capétienne. Bien que ces dénominations, surtout la première,
ne soient pas d'une justesse parfaite, je les emploierai à la suite
de M. l'abbé Cochet et d'autres auteurs.

I

CERCUEILS DE L'ÉPOQUE ROMAINE.

Divers signes caractérisent les sarcophages les plus anciens :
leur grande dimension, leur épaisseur, leur forme régulière. Le
coffre a 2m 20 de long et quelquefois davantage. Il est taillé à
angles droits et ressemble à une auge rectangulaire. L'un des
petits côtés porte parfois une croix en relief. Le couvercle est
massif, surélevé en pans de toiture ou arrondi en dos d'âne ; il
est complètement privé d'ornements décoratifs. Ce genre de cer-
cueils a été en usage au ive et au ve siècles et probablement au
commencement du vie (3).

(1) Abbé Martigny, loc. cit., tombeaux, etc.

(2) Loc. cit., 30.i-31.

(3) M. P. Lacroix (Bibliophile Jacob), Vie militaire et religieuse au moyen
dge et à l'époque de la Renaissance, p. 513.
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Lorsque les païens eurent adopté l'usage d'inhumer, ils dépo-
sèrent, à côté du mort, les attributs de sa profession et tous les
objets qui lui avaient été chers ; ils y joignaient différents vases
contenant des aliments et de la boisson, comme pour lui servir
de viatique durant son passage à l'autre vie. Dans les cercueils
chrétiens, au contraire, dès les temps les plus anciens, le mobi-
lier funèbre paraît réduit à sa plus simple expression : c'est une
fiole avec du parfum, et un, deux ou trois vases de bois, de
verre ou de terre, qui devaient renfermer de l'eau bénite ou de
l'encens. Les fioles à parfum ne se trouvent plus à l'époque mé-
rovingienne ; les autres vases disparaissent avec cette période et
ne se rencontrent plus dans les tombeaux avant le mur siècle (1).

Le rite païen voulait qu'on jetât dans l'urne cinéraire ou dans
le cercueil une pièce de monnaie. Un usage analogue s'est main-
tenu chez les chrétiens : pendant tout le moyen-âge, on a mis
un sou dans la bière ; cette pratique subsisterait encore en
Alsace, dans le Poitou et ailleurs (2).

Aux sépultures chrétiennes des Catacombes, des monnaies
sont souvent fixées. Elles n'y figurent ordinairement qu'à titre
de pur ornement ; quelquefois, elles indiquent l'époque de la
sépulture, par le règne de l'empereur auquel elles appartiennent.
Lorsque les médailles sont d'empereurs différents et de temps
éloignés, elles sont déposées comme moyen de reconnaissance.
Quand les monnaies sont à l'intérieur d'un cercueil, il n'y en a
qu'une seule, ou, s'il y en a plusieurs, elles portent toutes
l'effigie du même prince, pour marquer la date de l'ensevelisse-
ment (3). Suivant M. Le Blant, les sépultures chrétiennes de la
Gaule renferment parfois des médailles du Haut ou du Bas-Em-
pire (4).

Je ne connais pas, dans le Morbihan, de cercueils de pierre
réunissant tous les caractères de ce premier genre.

Il existe cependant, à Cléguérec, dans la chapelle dédiée à
saint Molvan ou Morvan, un tombeau monolithe, en granit, qui

(1) P. Lacroix, ibid, p. 508.

•(2) P. Lacroix, loc. cit., p. 510.

(3) Abbé Martigny, loc. cit. ; objets trouvés dans les tombeaux.

(4) Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1, p. 210.
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s'en rapproche par certains côtés. En voici les dimensions inté-
rieures : longueur, 2m 20 ; largeur, à la tête, O m 53, au milieu,
Om 75, au pied, Om 41; profondeur, Om 27. Le couvercle tectiforme
se compose de deux pierres juxtaposées, dont chacune a, dans sa
partie renflée, Om 39 dé largeur. A certains jours, le couvercle•
s'enlève, et les petits enfants sont déposés dans le sarcophage :
la croyance populaire est qu'ils apprennent ainsi plus vite à
marcher seuls. Ce cercueil est donc de forme presque ovoïde,
tandis que la bière du premier genre est une auge rectangu-
laire. Il en a cependant certains caractères : il a 2m 20 de long ;
le couvercle est surélevé en pans de toiture. Il n'appartient
pas au troisième type dit carlovingien : il n'offre pas, pour la
tète, la logette creusée à même dans la pierre : et le couvercle
de cette sorte de tombeau est bombé ou semi-circulaire. Il pos-
sède un des signes du sarcophage mérovingien : il est plus large
à la tête qu'au pied ; il s'en distingue par ses dimensions, qui
né sont jamais aussi grandes dans les bières de cette dernière
époque. Enfin, le tombeau de Saint-Molvan présente un carac-
tère qui lui est propre et ne se rencontre nulle part ailleurs : il
est renflé en son milieu. De sa comparaison avec les divers
types, il résulte donc qu'il n'a rien du genre carlovingien et
qu'il appartient, par sa masse, sa grande longueur et la forme de.
son couvercle, au type dit romain, et au type mérovingien par
sa plus grande largeur à l'une des extrémités. • Il présenterait
une forme intermédiaire entre ces deux genres voisins et serait
de l'époque de la transition de l'un à l'autre, du commencement
du vie siècle. Le sarcophage de Saint-Molvan est un monument
des plus précieux pour l'archéologie.

On rencontre fréquemment des auges de pierre, carrées, de
O m 30 à Om 35 de long sur Om 20 à Om 25 de large ; elles servaient
à recevoir des ossements extraits de sépultures anciennes, en
cas de reconstructions faites dans des églises qui cachaient des
tombes sous leur pavement. Lorsque ces travaux mettaient à nu
des cercueils, il arrivait souvent qu'on les brisât, en voulant les
ouvrir ou les déplacer; on déposait alors tout ce qu'on en reti-
rait dans ces petites auges, qui occupaient moins d'espace (1).

(1) P. Lacroix, loc. cit., p. 515.
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Je connais deux auges qui, bien que plus grandes, appartien-
nent certainement à ce genre.

La chapelle de Sainte-Avoye, en Pluneret, contient une pierre
creusée de Om 90 de côté : c'est le bateau de Sainte-Avoye.

A Lannénec, en Ploemeur, dans une ferme établie sur les
ruines du prieuré bénédictin qui succéda au monastère de sainte
Nennok, on conserve une auge dont la tradition indique nette-
ment la destination primitive : pour les uns, c'est le bé (tom-
beau), pour la plupart, le new ou bây (bateau) de sainte Nennok.
Ce petit coffre, de granit, est, extérieurement, presque circu-
laire ; de forme ovale à un côté, à peu près rectiligne au dedans,
il présente les dimensions suivantes : longueur du grand axe,
Om 40, du petit axe, O m 38 ; profondeur, de Om 20 à Om 25. — Il est
évident que ces auges ont, comme leurs analogues qu'on observe
ailleurs, recueilli les ossements extraits des anciens tombeaux.

Comme preuve de la persistante tradition qui unit le coffre
de pierre de Lannénec au souvenir de sainte Nennok, je citerai
le fait suivant : — Au mois de septembre 1880, le fermier me dit,
en présence de plusieurs personnes, que, il y a quelques années
— il ne cultivait pà alors cette terre et demeurait dans un
village voisin, — le new de sainte Nennok était placé dans une
écurie, qu'on y donnait à manger aux chevaux et que, à la suite,
toutes les bêtes étaient prises de vertige et finissaient par périr.

Mais comment ces deux coffres de pierre ont-ils pu être trans-
formés par l'imagination populaire en bateaux qui auraient servi
à de saints personnages pour passer la mer? Sainte Nennok a vécu
au ve siècle et sainte Avoye au iv e ou au ve . A cette époque, on
construisait des tombeaux du genre précédemment décrit ; il est
probable que leurs corps furent déposés dans de semblables
bières. On peut supposer que le tombeau monolithe était inconnu,
au temps où ces cercueils ont été découverts. Le peuple aura été
étonné de leurs dimensions ; et, combinant leur forme avec le
souvenir conservé de l'origine étrangère de saintes toujours vé-
nérées, il aura été amené à y reconnaître les nacelles qui les
ont miraculeusement portées en nos pays. Les auges, où les
reliques furent mises,- reçurent ensuite la même attribution.
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II.

CERCUEILS DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE.

Au vie et au vile siècles, les cercueils de pierre changent de
caractère. Tous sont encore creusés dans un seul bloc, mais les
dimensions sont moins considérables : le sarcophage dépasse
rarement 2 mètres de longueur ; il est plus étroit à la place des
pieds qu'il celle de la tête du mort. A la fin du vue siècle apparaît
un autre signe, qui deviendra général au vine : le cercueil est
un peu moins haut du côté des pieds et se relève du côté de la
tête. Après cette époque, le coffre continuera à présenter une
largeur moindre à la partie inférieure, mais les parois en lon-
gueur auront sensiblement, toutes les deux, la même élévation.
Plat ou légèrement tectiforme, le couvercle est fait d'une grosse
pierre taillée, comme dans le cercueil antique. Lorsque le cou-
vercle est tectiforme, sur ses pans sont souvent figurées des
tuiles plates, tectum imbricatum ; au vie siècle, il est parfois
presque aussi élevé que le corps du tombeau (1).

Auprès ou à l'intérieur de ces bières, on trouve quelquefois
des vases, d'une pâte peu épaisse, d'une couleur brune, grise ou
noire. Il y a peu de variété dans' la décoration, qui consiste en
dessins faits, à ce qu'il semble, à l'aide du poinçon, de l'estam-
pille ou de la roulette. Ces dessins forment des zigzags, des
damiers, des croix de Saint-André, des chevrons, de simples
raies. On a rencontré des agrafes en bronze ciselé, des plaques
de ceinturons avec boucles et ardillons, des francisques, des fers
de framée et de javelot, des couteaux, depuis la taille de l'instru-
ment de poche jusqu'à la dimension de l'épée, des scramasax,
des fibules, des anneaux, des pendants d'oreille, des colliers
composés de grains d'ambre, de verre, etc. ; des fragments de

(1) P. Lacroix, loc. cit., p. 514; — abbé Martigny, loc. cit., tombeaux, sarco-
phages; — M. l'abbé Cochet. Notice sur les sépultures chrétiennes de Saint-
Ouen de Rouen, p. 21.
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cuir de boeuf et des parcelles de tissus, laine, crin, ayant servi
à envelopper le corps, etc. : des morceaux de silex (1).

Les perles d'ambre, très prodiguées à cette époque, très rares
à toutes les autres, étaient considérées comme amulétiques.
Saint Eloi, voulant prémunir les peuples de son temps contre les
superstitions païennes, disait : « qu'aucune femme ne porte de
l'ambre à son cou (2). »

Beaucoup de tombeaux des époques mérovingienne et capé-
tienne contiennent des baguettes de coudrier. En 1656, on
trouva, à Saint-Germain-des-Prés, un bâton de coudrier dans la
tombe de la reine Bilichilde, épouse de Childéric II. Des sépul-
tures monastiques de Sainte-Geneviève, découvertes en 1807,
ont présenté des baguettes que les religieux tenaient dans les
mains, etc. Ces verges ou bâtons, portés à la main, symbolisaient
peut-être le voyage de l'éternité (3).

Certaines plantes, qui se conservent toujours vertes, ont été
souvent placées dans les tombeaux. Le laurier était ordinaire-
ment l'arbre auquel on donnait la préférence. Fréquent à l'époque
mérovingienne, cet usage remonte à l'origine même du christia-
nisme : il s'est trouvé du laurier dans l'urne qui contenait les
restes des Apôtres saint Simon et saint Jude, dans l'ancienne
basilique vaticane (4). Cette pratique subsiste toujours, au moins
dans nos campagnes ; j'ai vu bien souvent placer des rameaux
de laurier sous la tête du mort, dans la bière. Un auteur du
xvIe siècle (5) déclare qu'on veut ainsi marquer que « ceux qui
meurent dans la paix de Jésus-Christ ne cessent pas de vivre ;
car, quoiqu'ils meurent au monde, selon le corps, néanmoins,
selon l'âme, ils revivent en Dieu. S.

Le Morbihan possède plusieurs cercueils de l'époque méro-
vingienne.

(1) Abbé Cochet, loc. cit., p. 23-26; — M. G. Millescamps, Le cimetière de
Caranda, etc., p. 6-8.	 •

(2) Vie de saint Eloi, par saint Ouen ; — abbé Cochet, loc. cit., p. 23, 24.

(3) Montfaucon, Les Monum. de la Monarchie franç., 1, 173; Albert Lenoir,

Statist. monum. de Paris, 3. 1ivr.; apud abbé Cochet, Explor. des anciens
cirnet. de Rouxmesnil et d'Etran, p. 12 ; Sépult. chrét. de Saint-Ouen, p. 27.

(4) Abbé Martigny, loc. cit., Objets trouvés dans les tombeaux.
(5) Jean-Etienne Durant, De rilibus ecclesix catholicœ, lib. vu, c. 25.
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A Béganne, se trouve un tombeau, en granit, encavé avec soin.
Il compte : 2 mètres de longueur; O m 50 de largeur à la tête et
Om 33 au pied.

Dans la chapelle de Saint-Mamert, en Landaul, on voit un cer-
cueil de granit, avec un couvercle de même en dos d'âne ; il a :
2 mètres de longueur environ, O m 50 de largeur à la tête et O m 30
au pied.

Le sarcophage de saint Gulstan, dans l'église paroissiale de
Saint-Gildas-de-Rhuys, est long de lm 90 et large, à la tète, de
Om 70 et, au pied, de O'n 48. Le schiste est la pierre employée.
Ce tombeau a été ouvert, en 1809, pour en extraire des reliques
destinées à l'église Saint-Goustan d'Auray. Aucune constatation
archéologique n'eut lieu. En outre, d'après Albert Le Grand, ce
saint fut disciple d'un abbé Félix, de Rhuys, qui aurait vécu au
commencement du vue siècle, et il mourut vers l'an 608. D. Lo-
bineau, au contraire, le rattache au restaurateur de l'abbaye de
Saint-Gildas, saint Félix, qui vivait au Xie siècle. Dans cette
incertitude, et la forme, intérieure du cercueil étant inconnue,
je ne puis déterminer s'il appartient à la période mérovingienne
ou à la période carlovingienne. L'avis de D. Lobineau me paraît
cependant le mieux appuyé.

La chapelle de Lomarec, en Crac'h, contient un cercueil de
pierre qui mérite une étude détaillée. Par l'inscription et les
autres signes qu'il porte, il constitue un des monuments les plus
précieux de notre région. J'en emprunte la description à M. de
la Villemarqué, l'éminent Directeur de notre Classe d'Archéo-
logie (1).

« Le cercueil est placé à gauche de l'autel, du côté de l'évan-
gile, à l'angle nord-est du choeur ; il est scellé dans le mur même
de la chapelle et enfoncé en terre d'environ O m 20. Le bloc de
granit où on l'a creusé présente une longueur de 2m 07 à l'exté-
rieur et de 1 .n 88 à l'intérieur ; il va s'élargissant de bas en haut,
de manière à offrir une cavité de 0m 15 de largeur au pied et de

(1) Mémoire sur l'inscription de Lomarec, près d'Auray; Acad. des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, 1858.
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Om 47 au sommet. A la partie inférieure, on remarque une petite
excavation circulaire formant égout du dedans au dehors ; à la
partie supérieure, au fond du tombeau, à l'endroit où devait
reposer la tête, tournée vers l'autel, est gravée une croix à
branches égales de Om 23 de haut sur 0m 23 de large, dont la figure
est celle d'un I majuscule romain coupé transversalement par
un autre I. Sur la paroi intérieure du côté gauche, scellé dans
le mur, on lit :

IRHAEMA ) INRI

Les caractères de cette inscription ont en moyenne O re 10 de
haut sur Ore 005 de large et Om 01 de profondeur. Le couvercle
du sarcophage a dû pendant longtemps la dérober aux regards.
Aujourd'hui, ce couvercle n'existe plus ; il a été brisé. Le tom-
beau lui-même a été endommagé par le temps. Le rebord exté-
rieur est tout usé. La paroi intérieure qui porte l'inscription est
en meilleur état de conservation ; on y remarque seulement une
fissure déjà fort ancienne, produite sans doute par le tassement
de la muraille. Quant aux restes du mort, ils sont tombés en
poussière. Je ne m'arrêterai pas à faire remarquer que le peuple
prétend que c'étaient les reliques de l'Apôtre saint André,
patron de la chapelle, si la croyance populaire, toute puérile
qu'elle est, n'attestait la vénération séculaire dont la tombe est
l'objet. Elle est telle que les mères bretonnes, de temps immé-
morial, y apportent leurs petits enfants malades de la coqueluche
et les y couchent pour les guérir, ne doutant pas qu'elles leur
donnent ainsi pour berceau le tombeau d'un saint, d'un disciple
de Jésus-Christ. »

Le cercueil de Lomarec appartient à la période mérovingienne.
Il en a tous les caractères : il est moins considérable, dans ses
dimensions, que lés tombeaux de l'époque précédente ; il est
plus étroit à la place des pieds qu'à la partie supérieure ; enfin,
il ne présente pas la marque caractéristique de la bière carlovin-
gienne, la cellule étroite évidée dans la pierre pour loger la tête
du mort. Il remonte donc au temps compris entre les premières
années du vie siècle et le commencement du vin e. L'étude de
l'inscription, du chrisme et de la croix permettra peut-être d'en
déterminer la date avec plus de précision.
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Pour l'inscription, il suffira de rapporter les conclusions adop-
tées par M. de la Villemarqué :

« Les archéologues les plus compétents, dit-il, ont été frappés
de la physionomie de l'inscription ; ils n'hésitent pas à la croire
fort ancienne, et mémé à la faire remonter jusqu'au v e ou au
vie siècle. Les caractères, en effet, sont ceux qu'on voit sur les
monnaies armoricaines de l'époque mérovingienne expliquées par
M. Lenormant et publiées par M. de Saulcy dans la Revue nu-
mismatique. »

Tout d'abord, on pourrait prendre les quatre dernières lettres
pour l'abréviation connue du titulus crucis : Iesus Nazarenus Rex
ludœorum, I. N. R. I. Mais cette abréviation, suivant l'auteur,

ne remonte pas très haut. M. Edmond Le Blant ne l'a pas
remarquée dans les époques reculées dont il relève les inscrip-
tions. M. de Longpérler n'en a pas trouvé non plus avant le
mn" siècle. Dans la collection de croix de toutes les dates faite
par le P. Arthur Martin, il n'y a qu'un seul christ avec le titulus
abrégé, et ce christ n'est que du m ye siècle. »

Les termes de l'inscription appartiennent au breton ancien.
« A première vue, dit M. de la Villemarqué, je n'y remarque
qu'un seul mot qui se retrouve sans altération aucune dans le
vocabulaire usuel des Bretons de France : pour entendre les
autres, il faut recourir à l'idinme archaïque de la population des
Iles-Britanniques qui a donné son nom à notre Bretagne fran-
çaise... L'auteur de l'inscription de Lomarec a voulu placer dans
le tombeau une formule utile au mort, et il n'a cru pouvoir mieux
faire que d'y graver un acte de foi et de sujétion à Jésus-Christ.
Telle a été son idée,. si je la saisis bien ; je traduis donc : Quel-
qu'un dont Jésus-Christ est le roi, c'est-à-dire, « Un sujet ou un
serviteur de Jésus-Christ ; » littéralement, « De qui est Jésus-
Christ en roi. » Je traduirais avec plus de précision en latin :
Illius cujus est Jesus-Christus in reg em. Mot à nlot : ir, de ; ha,
qui ; ema, est ; (, Jésus-Christ ; in, en ; ri, roi. L'épigraphiste
breton a rendu, d'après le génie des langues celtiques et par un
idiotisme encore usité en gallois, l'inscription si ordinaire des
Sépultures chrétiennes des iv e , ve et vie siècles, Tumulus Iesu
Christi, servus Iesu-Christi , dont M. Le Blant donne tant
d'exemples.

Cette traduction, a bien voulu me dire M. de la Ville-
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•
marqué, n'a pas trouvé de contradicteurs parmi les philo-
logues.

Avant d'essayer de reconnaître, par l'étude du monogramme
et de la croix, la date de notre monument, j'ajouterai que la
place occupée par l'inscription offre une particularité à signaler.
Après avoir indiqué dans quelles conditions un certain nombre
d'épitaphes se sont présentées, M. Le Blant écrit : « Plus nom-
breuses sans doute étaient celles que recouvrait le sol, et parmi
ces dernières il en était souvent que la tombe elle-même dérobait
au regard. Ces légendes se gravaient de trois manières : sur une
plaque déposée dans le sépulcre ; sur la face intérieure du cou-
vercle qui fermait le sarcophage, ou sur la dalle qui en formait
le fond (1). » L'inscription de Lomarec est gravée sur l'une des
parois latérales du cercueil.

Le chrisme, résultant de la combinaison du X et du trait ver-
ticaltical sans boucle, est le plus ancien et le plus rare des mono-
grammes chrétiens. On s'en convaincra par l'examen rapide des
temps où il fut employé.

Il est avéré, par une épitaphe que sa date consulaire (268)
place avant le règne de Constantin, que, dès lors, les chrétiens
avaient un monogramme composé des deux lettres extrêmes I
et X du nom grec de Jésus-Christ : * (2). Le chrisme )
formé du X et du P, lettres initiales de Christ, paraît, pour la
première fois, d'une manière certaine, au temps de Constantin,
sur les tituli romains datés. Les plus anciens marbres connus
ornés de ce signe sont de 331 et de 323. Cette dernière année
est celle de la mort de Licinius, et c'est à cette époque seule-
ment que le chrisme commence à être gravé sur les monnaies
impériales. En 355, il est placé entre A et o. En 347, on avait vu
apparaître d'autres formes, celles notamment où la croix se
montre plus visiblement. C'est d'abord le monogramme où le
type précédent admet, au milieu du X, une ligne transver-
sale E. Bientôt, le X lui-même est supprimé et ne laisse plus
que les éléments formant la croix monogrammatique 4-, type
qui, jusqu'à la fin du Ive siècle, marche de pair avec l'ancien.
Dès le début du ve siècle, le P disparaît à son tour et la croix latine

(1) Manuel d'épigraphie chrétienne, p. 200, 201.

(2) De Rossi, Inscript. chrét., apud Martigny.
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ou la croix grecque se substitue au monogramme par la suppression
de la boucle du P. Après 405, le s'éclipse presque complètement,
du moins à Rome, et particulièrement sur les épitaphes ; la croix
monogrammatique devient de plus en plus rare, et l'une et l'autre
s'effacent à peu près sans exception devant la croix nue. La
disparition du monogramme s'opère moins rapidement dans le
reste de l'Occident ; en Italie même, les inscriptions des Alpes cot-
tiennes présentent encore d'assez fréquents exemples du chrisme
ordinaire, vers la fin du ve siècle. En Gaule le ( s'emploie de
377 à 547 et la croix monogrammatique de 400 environ à 525
ou 540. D'autre part, le chrisme paraît sur des monnaies de
princes mérovingiens du vie et du vie siècle. Quant au mono-
gramme primitif, formé de 1'I et du X, après avoir été aperçu au
Ine siècle, il se montre de loin en loin et rarement pour se
perdre vers la fin du ve . M. Le Blant .signale, dans la Première
Lyonnaise, à Saint-Germain-du-Plain, l'épitaphe d'un évêque
Jamlychus, étranger au pays. Cette inscription, qui est précédée
de deux croix séparées par le ) inscrit dans un cercle, pré-
sente, dit-il, le type particulier aux dernières années du ve siècle;
l'auteur ajoute que le monogramme )K se trouve, dans la Vien-
noise, en 491 (1). — Dans 'les épitaphes ou inscriptions tumu-
laires, le monogramme complet on abrégé, formé du X et du P,
ne dépasse pas le vie siècle ; le monogramme primitif, composé
de l'I et du X, arrive à peine à cette époque ; ce dernier chrisme
est celui du tombeau de Lomarec. On est donc fondé à conclure
que ce cercueil n'est pas postérieur au vi e siècle ; il n'est pas
non plus antérieur à cette période ; car, alors seulement, com-
mence l'emploi du sarcophage du type mérovingien. Il est vrai
que, au temps de Charlemagne, le monogramme redevient en
grand honneur ; mais les cercueils de la forme de celui que
nous étudions n'étaient plus en usage.
. On connaît les différents types antiques de la croix : decussata,
en forme de X, croix de Saint-André; commissa, patibulata,
trilaterata, faite comme le tau T ; quadrilaterata 4- et t, à
quatre ou seulement à trois branches égales ,. cette dernière
appelée aussi immissa, forme vulgaire. La croix decussata est

(1) Abhé Martigny, art. Monogrammes, Croix; Le Blant, loc. cit., p. 28,
29, 112.

Arch.	 7
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l'un des éléments du chrisme ; nous avons vu qu'elle figure sur
des poteries mérovingiennes. La croix en tau était, chez les
païens, le signe de la félicité, de la vie, du salut; chez les Egyp-
tiens, en particulier, le symbole de la vie future. Les chrétiens
l'employèrent d'assez bonne heure : on en trouve de l'an 370.
On se rappelle que, avant le ve siècle, aucun monument ne pré-
sente la croix immissa, ni la croix grecque ou équilatérale ; sur
les sépultures, la croix nue n'est pas fréquemment employée
avant le milieu du même siècle. Il reste à déterminer la date
extrême à laquelle les croix quadrilaterata et immissa dispa-
raissent des inscriptions monumentales et des inscriptions tumu-
laires. Or, M. Le Blant (1) fournit les indications suivantes : dans
les inscriptions monumentales, ces croix ont figuré, en Gaule,
de 445 à 676 ; dans les épitaphes, à Rome, de 450 à 589 ; et, en
Gaule, de 503 à 680 environ. D'autre part, la croix, grecque spé-
cialement, se montre, sur les monnaies, au vie et au vice siècles,
concurremment avec le chrisme. — De toute façon, nous ne
sortons pas de la période mérovingienne ; en particulier, pour
les monuments, nous ne dépassons pas le vu e siècle. Il est donc
naturel de rapporter, la croix di' cercueil de Lomarec et le cer-
cueil lui-même à la date du chrisme, c'est-à-dire, au vie siècle.

CERCUEILS DE L'ÉPOQUE CARLOVINGIENNE.

Par leur forme pesante et rude, les sarcophages rappellent un
peu les tombeaux du ive et du va siècle. Les pieds sont généra-
lement amoindris, comparativement au bout du corps. En outre,
ce qui distingue nettement ces bières des cercueils des époques
précédentes, c'est un emboîtement, une entaille, une petite
cellule évidée dans, la pierre pour loger la tête du mort. Le plus
souvent, l'emboîtement est rond ou arrondi ; parfois, il est carré,

(1) Loc. cit., p. 28, 29.
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comme dans les cercueils faits de plusieurs morceaux, de la
période suivante. En un mot, dans ces' bières, au lieu d'être
creusée carrément et en forme d'auge, l'excavation est ménagée
dans des proportions répondant à l'ampleur des membres :
arrondie ou carrée, à l'endroit où la tête devait reposer, elle
s'élargit aux épaules et se rétrécit graduellement avec le corps
jusqu'à la place des pieds. Les tombeaux carlovingiens les plus
anciens, ceux qui remontent à la seconde moitié du vin e siècle,
présentent un caractère de la période précédente : ils sont plus
élevés à la partie antérieure qu'à l'autre. Le type du couvercle,
presque toujours d'une seule pièce, comme les auges elles-
mêmes, a quelque chose de bombé et de semi-circulaire. A
partir du Io siècle, et surtout au xre, les couvercles sont décorés
de sculptures grossières, de croix en bas-relief, d'écailles impar-
faitement figurées, de facettes triangulaires, etc., qui rappellent
de loin l'ornementation des sarcophages romains et qui servent
de motifs à l'architecture romane (1).

La plupart des auteurs qui ont spécialement étudié la matière
font remonter la construction de ces coffres de pierre à une
période comprise entre la seconde moitié du vine siècle à la fin
du me : d'autres assurent que les cercueils de cette sorte ont été
employés du xne au mye siècle. Ce dernier système, qui est
celui de M. de Caumont, est irrévocablement condamné par
l'examen des caractères observés dans le Morbihan et ailleurs.

On connaît les dates exactes de quelques-unes de ces bières.
Ainsi, l'on inhumait à Jumièges, en 1052, dans un sarcophage à
cellule circulaire, Robert Champart, ancien archevêque de Can-
torbéry. On connaît également un cercueil en maçonnerie, dit
capétien, qui remonte à. la fin du xi e siècle : celui de Constance,
duchesse de Bretagne, fille de Guillaume-le-Conquérant et femme
d'Allain Fergent, décédée en 1091. A l'ouverture de son toni
beau, à Saint-Melaine de Rennes, le 9 juillet 1672, une croix,
portant une formule d'absolution, fut rencontrée, donnant ces
indications. En outre, un grand nombre de croix sembables ont
été trouvées dans d'autres cercueils en maçonnerie. L'écriture,

(1) Abbé Cochet, Notice sur 1é Sépult. chrét. de Saint-Ouen, p. 19, 20: —

P. Lacroix, Vie inilit. et relig., etc., p..514; — M. de Caumoht, Cours d'ant.

monum. , 6e partie.
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tracée à la pointe, a été examinée par les plus savants paléogra-
phes de l'Ecole des Chartes, de la Bibliothèque et des Archives
nationales ; elle a été jugée par eux appartenir aux m û et xlle siè-
cles (1). Il est donc constaté, par des exemples authentiques,
que le cercueil appelé carlovingien s'employait encore au milieu
du xte siècle et que, à la fin de cette même époque, apparaissent
des bières faites de plusieurs morceaux, inconnues auparavant.
Les défenseurs du premier sentiment limitent l'usage des sarco-
phages monolithes à cellule au temps où se montrèrent les tom-
beaux en maçonnerie. Peut-être cependant serait-il vrai de dire
que l'un des deux modes de sépulture n'a pas cédé immédiate-
ment la place à l'autre ; il est même probable qu'ils ont été usités
concurremment, du moins pendant de longues années : grâce à
la vie indépendante de la Bretagne et à sa fidélité aux types du
passé, les inventions du dehors n'arrivaient que lentement et
souvent se maintenaient après leur abandon ou leur transforma-
tion aux pays d'origine. Même au-delà des limites bretonnes, la
bière monolithe était employée, à l'époque où les tombeaux en
maçonnerie étaient le plus fréquemment en usage. Bien phis,
on exagéra, on tourmenta les formes anciennes. Ainsi, l'on ima-
gina, dans les dernières années du Jur siècle, une sorte de cer-
cueil de pierre taillé extérieurement de manière • à dessiner la
forme de la tête et à figurer, dans son ensemble, un corps enve-
loppé du linceul, comme une momie (2). — Quoi qu'il en soit
de la persistance du type carlovingien, ceux des tombeaux de ce
genre qui sont plus élevés à la tête qu'aux pieds, ou qui sont
ornés de croix analogues aux croix d'absolution ou de motifs
d'ornementation romane, etc., ont leur date déterminée par ces
caractères ; de même que les cercueils en maçonnerie ont été en
usage depuis la fin du xi° siècle.

Un grand nombre de cercueils du type dit carlovingien se
rencontrent dans le Morbihan.

Le prétendu tombeau de saint Mériadec, dans le cimetière de
Noyal-Pontivy, est de ce genre. En voici les dimensions : exté-

(1) Abbé Cochet, Notice sur les sépult. chrét. de Saint-Ouen, p. 11, 16, 2;
Sépultures gaul., rom., franq. et normandes, p. 3123, 318.

(2) P. Lacroix, loc. cit., p. 514.
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rieurement, longueur : 2m 20 ; largeur, à la tête : Om 90 ; aux pieds :

Om 41; en dedans, longueur, emboîtement compris : 2 m 02 ; lar-
geur aux épaules : Ore 50, à la partie inférieure : O m 23. Il est
plus élevé à l'extrémité antérieure qu'à l'autre ; cette suréléva-
tion est mesurée par la différence des profondeurs : O m 23, Om 16;
on peut donc le rapporter à la première période de la sépulture
carlovingienne, c'est-à-dire, aux dernières années du viii siècle.

Comment expliquer la dénomination que cette bière a reçue
et que la tradition lui maintient? D'après une opinion, la seule
admissible, saint Mériadec a vécu au vu e siècle. Le tombeau de
Noyal ne peut avoir de droit à porter son nom, puisque les cer-
cueils de pierre n'ont pas été ainsi excavés avant la fin du vine.
D'après D. Lobineau, S. Mériadec serait mort en 1302. Cette date
concorderait avec l'époque où, suivant quelques-uns, cette forme
de bière était encore en usage. Mais il faut considérer le lieu où
l'évêque de Vannes a été inhumé. Or, le P. Albert Le Grand
déclare qu'il fut enterré dans l'église cathédrale ; les Bollandistes
affirment le même fait, qui est également indiqué aux Propres
diocésains antérieurs à celui de 1875. D'autre part, ce sarcophage
n'a pu être construit en vue d'une translation d'une partie des
reliques du saint : un cercueil de cette dimension n'est pas des-
tiné à recevoir quelques ossements.

Avant d'être appelé au siège épiscopal, saint Mériadec séjourna
dans le voisinage de Noyal-Pontivy, à Stival. Le souvenir de ses
vertus et peut-être des bienfaits obtenus par son entremise, vécut
longtemps parmi le peuple. Puis, la mémoire des faits est devenue
moins distincte ; le nom est resté, on s'est rappelé confusément
que Mériadec a demeuré dans la contrée, mais on a oublié les
événements de la fin de sa vie et son inhumation à Vannes. A
une époque relativement récente, mais qu'on ne peut préciser,
lorsque le tombeau a été découvert, le peuple a été surpris de
sa forme caractéristique ; il lui a reconnu, avec raison, une haute
antiquité ; et, jugeant qu'un cercueil de ce genre devait indiquer
un grand personnage, il en a fait celui d'un des saints du' pays.
— Peut-être encore faut-il admettre qu'un Mériadec, différent
du saint historique, mais éminent par sa sainteté ou distingué
par son rang, a vécu à eloyal, vers l'époque à laquelle se rapporte
ce tombeau, et qu'il y a été réellement déposé. Dans cette hypo-
thèse, on s'expliquerait, sans difficulté, que, le confondant avec
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le saint solitaire de Stival, le peuple eût attribué à ce dernier ce
qui serait vrai de son homonyme.

Au commencement de ce siècle, plusieurs sarcophages carlo-
vingiens ont été découverts dans un champ voisin des ruines de

•Coét-Bihan, en Questembert (1).

Près de la chapelle de Saint-Germain, en Elven, se trouve un
cercueil du même genre. 11 a les dimensions suivantes : lon-
gueur en dedans: 1 m 79 ; largeur, aux pieds: Om 25, -aux épaules:
Om 52, profondeur aux épaules : O m 30, au pied : Om 22. Une
logette a été pratiquée pour la tête ; elle a Om 32 de largeur et
Om 20 de longueur. Le couvercle a disparu.

Le cimetière de Molac renferme un cercueil carlovingien, en
granit, dont voici les dimensions intérieures : longueur totale
— logette comprise-2 mètres; largeur aux épaules : O m 46, aux
pieds : Om 18. Les parois étant brisées en partie, on ne peut plus
déterminer la profondeur du sarcophage. La cellule pour la tête
a : Om 25 de longueur et O m 28 de largeur. Le couvercle n'existe
plus.

Le même cimetière contenait, il y a quelques années, une
autre bière monolythe, de même forme et à peu près de même
grandeur. Elle a été brisée contre la volonté et à l'insu du rec-
teur de la paroisse, par des ouvriers employés à la reconstruction
de l'église.

Lors de ces derniers travaux, un troisième cercueil, en pierre
blanche, a été découvert : il n'a point été examiné. Il est main-
tenant enfermé dans l'enceinte de l'église et couvert d'un mètre
de terre : Je ne puis donc déterminer le genre auquel il appar-
tient; je sais seulement qu'il contient cinq crânes et des osse-
ments de diverses grandeurs.

Il y a six ou sept ans, M. l'abbé Lavenot, alors vicaire à Qui-
beron, a découvert, dans les ruines de l'ancien prieuré bénédictin
de Saint-Clément, en cette paroisse, quatre sarcophages mono-
lithes du type carlovingien, qui demandent une étude détaillée.

•
(1) Cayot-Délandres, Le Morbihan., son histoire et ses monuments, p. 237.
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Ces monuments sont bien caractérisés ; la forme se reconnaît
avec facilité, et, de plus, à certains signes particuliers, il est
possible de trouver la date approximative de chacun des cer-
cueils.

L'un d'eux, d'une longueur de 2 mètres et d'une largeur de

O m 75 et Om 30, est plus élevé à la tête, Om 40, qu'aux pieds, Om 35.
Cette surélévation, qui apparaît dans les derniers temps des
sépultures mérovingiennes, devient d'un emploi général durant
tout le ville siècle, c'est-à-dire, à la première période des tom-
beaux carlovingiens, puis disparaît. Ce cercueil portant le signe
indiqué, peut donc être attribué à la fin du vill e siècle. La couver-
ture est toujours semi-circulaire ou légèrement bombée : elle
est ici semi-circulaire ; mais, au lieu de suivre la largeur de la
bière, elle est d'une largeur égale dans toute son étendue. Cette
exception est assez rare.

Deux autres bières ont la même hauteur dans toutes leurs
parties, l'une : Om 45, l'autre, O m 40. Elles sont donc postérieures

au vine siècle ; le couvercle pourrait aider à en déterminer la
date. L'un de ces couvercles est un peu bombé ; il est orné de
deux croix, aux extrémités d'une sorte de pied ou hampe. Ce
signe ne s'emploie qu'à partir du x e siècle et surtout au xi°. Le
cercueil est donc de l'une de ces périodes, mais plutôt de la
seconde ; en effet, les croix figurées, croix grecques pattées,
ressemblent, presque exactement, sans le pied, aux croix d'ab-
solution des tombeaux en maçonnerie : or, ces dernières ne se
montrent qu'aux kI e et xne siècles.. — Pour l'autre cercueil,
l'absence de sa couverture spéciale permet seulement d'affirmer
qu'il est postérieur au vine siècle. A défaut du couvercle habi-
tuel, il est fermé de dalles plates. Celles-ci se rencontrent fré-
quemment sur les tombeaux anciens qui ont servi à des sépultures
successives ; or, la bière dont il est question renfermait quatre
squelettes, et, ce mode de couverture étant particulier aux bières
dites capétiennes, il semble établi que ce cercueil a reçu un ou
plusieurs corps nouveaux à cette dernière époque.

Le dernier sarcophage, qui présente cependant tous les carac-
tères de la sépulture carlovingienne, a un couvercle tectiforme,
ce qui n'existe que pour les tombeaux mérovingiens et romains :
il y aura eu ici utilisation d'un couvercle d'une époque anté-
rieure.
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Dans ces quatre cercueils, l'emboîtement est rectangulaire.
Habituellement, la cellule est circulaire ou arrondie dans les
bières carlovingiennes, et l'évidement à angles droits ne se ren-
contre que dans les tombeaux en maçonnerie. Ce signe caracté-
ristique de deux espèces de cercueils n'a , du reste , rien
d'absolument essentiel, quant à la forme ; ainsi, dans le sarco-
phage de Noyal-Pontivy, la logette est presque carrée, avec les
angles arrondis.

Les couvercles portent différentes sculptures : dents de scie,
etc. ; ce sont des motifs d'ornementation très usités à l'époque
de l'art roman.

Le dernier cercueil contenait seulement un crâne ; les trois
autres renfermaient chacun quatre squelettes. A côté des osse-
ments, on n'a rien découvert d'intéressant pour l'archéologie.

L'église Saint-Gildas de Rhuys possède un tombeau monolithe,
en granit, celui de saint Félix, le restaurateur• de l'abbaye. Le
couvercle est en dos d'âne. Les dimensions sont les suivantes :
longueur : l m 96; largeur, à la partie antérieure : O m 74 ; à l'autre
extrémité : Om 42. Même en ne tenant pas compte des données
historiques sur ce personnage, et sans connaître la forme inté-
rieure de la bière, on peut croire que le monument appartient
à l'époque carlovingienne. J'ai déjà fait remarquer que, à partir
du xe siècle et surtout au xi°, la pierre de couverture porte
souvent différents signes, entre autres des croix analogues aux
croix d'absolution. Ici, nous trouvons une croix grecque à extré-
mités élargies. Le tombeau se rapporte donc à l'une des périodes
indiquées ; or, d'après D. Lobineau, qui s'appuie sur les chro-
niques de Rhuys et de Quimperlé, saint Félix serait mort en
1038. La théorie, fondée sur d'autres observations, est ainsi
confirmée par l'histoire. Sur le couvercle de ce tombeau est
gravée l'inscription suivante :

-I- II ID FEBR OBIIT

FELIX ABBAS ISTIVS LOCI

La même église contient le tombeau en granit de saint Gildas.
Il a les dimensions extérieures suivantes : longueur : 1 m 80 ;
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largeur, à la partie supérieure : Om 66, à l'autre extrémité : O m 46.
cc Soulevée en 1856, dit M. l'abbé Luco, dans son Histoire de
saint Gildas de filiuys, la tombe laissa voir quelques ossements
réunis dans une espèce de boîte carrée taillée dans la pierre elle-
même. » Ce cercueil est donc de l'époque carlovingienne et a
remplacé la bière où fut déposé le corps du fondateur de
l'abbaye.

IV.

CERCUEILS DE L'ÉPOQUE .CAPÉTIENNE

Les cercueils sont faits de morceaux de pierre juxtaposés,
ordinairement fixés à l'aide de mortier. Il n'y a jamais de dalle
pour servir de fond ; le corps repose sur le sol même. Les pierres
des côtés sont dressées sur champ, ou les parois sont composées
de moellons ; des pierres, mises à plat, forment le couvercle. Il
n'y a strictement que la place du corps ; un emboîtement carré
à été pratiqué pour la tête. Le plus souvent, comme aux deux
époques précédentes, le tombeau est moins large au pied-qu'à la
partie antérieure (1).	 •

J'ai déjà signalé les croix dites d'absolution, qu'on trouve fré-
quemment dans les tombeaux de ce genre. On y gravait une
formule d'absolution en faveur du mort ; celui-ci même était
nommé dans le texte de l'inscription. La croix était de forme
latine ou grecque, souvent pattée ; elle était faite de bois, de
plomb, quelquefois d'argent et se mettait sur la poitrine du
défunt. En 1142, après la mort d'Abailard, Héloïse, abbesse du
Paraclet, demanda à Pierre-le-Vénérable, abbé 'de Cluny, une
formule d'absolution, afin de la déposer dans sa tombe, ce qui
fut accompli (2).

J'ai montré précédemment, par l'exemple du cercueil de la
duchesse de Bretagne, femme d'Allain . Fergent, que le tombeau

(1) Abbé Cochet, Not. sur les Sépult. chrét. de Saint-Ouen, p. 9.
(2) P. Lacroix, Vie milit. et re4., etc., p. 509, 510.
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en maçonnerie ou de moellons juxtaposés était employé vers la
.fin du me siècle. Un document écrit nous apprend que l'usage
en subsistait encore dans les dernières années du mi e. Nicôlas
Gellant, évêque d'Angers, mort en 1290, fut enterré « in sar‘co-
phago de tuflello de varus peciis composito (1). »

On n'a jamais trouvé un seul vase dans ces cercueils, non plus;
que dans ceux de la période carlovingienne; il s'en rencontre,
mais rarement, autour d'eux. Il faut en conclure que, aux me et
mie siècles, l'usage des vases funéraires pour l'eau bénite et
l'encens n'était pas encore rétabli, ou, du moins, qu'on ne jetait
pas dans la tombe les vases destinés à ce service (2).

Au xne et au mue siècle, les bras sont posés ordinairement
sur la poitrine; les avant-bras se croisent et les mains touchent
les coudes. Parfois, les mains sont jointes. Antérieurement, et,
en particulier au vile siècle, elles étaient placées dans la région
de l'abdomen (3).

Parmi les objets mobiliers recueillis dans ces cercueils, on ne
peut guère citer que les boucles de fer provenant de ceintures
et les bottines ou chaussures de cuir rencontrées très fréquem-
ment aux pieds des défunts, surtout des moines et des ecclésias-
tiques qui s'inhumaient tout habillés. Chez nos ancêtres, les
chaussures signifiaient que l'on était préparé au jugement de
Dieu. C'est la raison qu'en donnent des liturgistes du xn e et du
mie siècles : « (Mortui) habeant et soleas in pedibus qua signifi-
cent ita se paratos esse ad judicium... Et, ut quidam dicunt,
debent habere caligas circa tibias ut per hoc ipsos esse paratos
ad judicium representetur (4). »

A côté de ces sarcophages, on rencontre quelquefois des cer-
cueils monolithes ayant tous les caractères des tombeaux du vie
au xte siècle. Ces derniers, découverts par les fossoyeurs du xlle,
ont été utilisés par eux pour des personnages de leur temps.

Deux signes le démontrent. A défaut des couvercles primitifs,
on employait des pierres plates juxtaposées, suivant l'usage de
l'époque : nous en avons un exemple dans l'un des cercueils

(1) D. Luc d'A chery, Spicilège, t. x, p. 251, apud abbé Cochet, loc, cit., p 16.

(2) Abbé Cochet, loc. cit., p. 16, 17, 21.

(3) Abbé Cochet, loc. cit., p. 17, 21.

(4) Durandus, Rationale clivinorum offic., lib.	 c. 3:5.
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carlovingiens de Quibéron. De plus, comme on faisait des récep-
tacles pour la tête et que les auges mérovingiennes n'en avaient
point, on y suppléait en plaçant deux chantiers de pierre, ce qui
équivalait à une entaille pratiquée dans le monolithe.

Plusieurs cercueils du type capétien ont été découverts à Saint-
Clément, en Quiberon.

Parmi ces bières, les unes offraient tous les caractères indi-
qués : parois faites de plusieurs pierres unies au mortier, lar-
geur moindre au pied qu'à la partie supérieure, emboîtement
carré ; ce sont les plus anciennes du genre. D'autres, sans cellule
évidée, sont plus larges à une extrémité qu'à l'autre ; elles n'ap-
partiennent plus que par deux caractères au type capétien. Enfin,
quelques-unes, sans emboîtement, ont la même largeur dans
toutes leurs parties ; elles doivent remonter aux derniers temps
de l'usage des cercueils de pierre.

La plupart de ces tombeaux ne renfermaient qu'un seul sque-
lette. Tous avaient la même orientation : les pieds à Pest et la
tête à l'ouest. Durandus ou Guillaume Durand, le liturgiste que
j'ai déjà cité, donne de cette position dans le cercueil cette raison
mystique, que « le mort semble, ainsi prier et être prêt à se lever
aux premiers rayons du soleil. »

Une bière, qu'il faut rattacher au type capétien, a été trouvée,
en 1876, près des restes de l'ancienne chapelle de Triec, en
Guilel. Dans ce tombeau, plus large aux épaules qu'à l'extrémité
inférieure, chacune des parois est faite de deux dalles posées sur
champ ; d'autres dalles plates servent de couverture. L'emboîte-
ment, au lieu d'être carré, est triangulaire : deux pierres, mises
sur champ et disposées obliquement par rapport à celles qui
composent les côtés, déterminent l'espace où reposait la tête.
Cette forme de logette est remarquable ; c'est peut-être le seul
exemple qui en ait encore été signalé. Le squelette était étendu
sur le sol, la tête à l'ouest, les bras placés longitudinalement.
Avec les ossements, il n'a été trouvé que des tenailles de fer
fortement oxydées.

M. l'abbé Kersaho, recteur de Locoal-Mendon, et M. l'abbé
Luco, tous les deux membres de la Société polyMathique. du
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Morbihan, ont opéré des fouilles, le 25 et le 26 juillet 1878, dans
le vieux choeur de l'église de Locoal, au lieu indiqué par la tra-
dition du pays et des documents anciens comme étant celui de
la sépulture de saint Goal.

A la profondeur de 1 m 25, on a découvert une tombe maçonnée
en pierres ordinaires, remplie de terre et enduite, à l'intérieur,
d'une couche de chaux ; deux grandes pierres plates en for-
maient le dallage. — Ce tombeau parait appartenir au genre
capétien. Il ne peut, en tout cas, être la bière, au moins primi-
tive de saint Goal, qui vivait au vue siècle.

Dans le courant de l'été de 1880, M. l'abbé Rio, recteur de
Saint-Gildas de Rhuys, a fait creuser un fossé, profond d'un peu
plus d'un mètre, autour de son église, en vue de travaux des-
tinés à en écarter les eaux pluviales et l'humidité. On a trouvé
plusieurs tombes monastiques, et l'on a remarqué qu'une petite
cellule avait été ménagée pour chaque tète et que les bières
étaient faites de plusieurs morceaux.

Cette étude sur les sarcophages nous conduit à la fin du

mue siècle ; il faut nous y arrêter. Au commencement du xrve,
les grands seigneurs sont déposés dans des cercueils de pierre
tapissés de plomb ; mais, au temps de Charles V, le bois ou le
plomb remplace absolument la pierre, même dans les sépultures
de luxe (1).
• On rencontre parfois des cercueils en plâtre moulé ; c'est une
mode qui a pris naissance au rx e siècle et qui a duré jusqu'au

m'ire . Ces bières sont grossièrement décorées, sur leurs côtés,
d'ornements très primitifs, de cercles, de losanges, d'entrelacs,
avec des emblêmes qui permettent de fixer l'époque approxima-
tivement ; ainsi, quand un cercueil de plâtre est orné de fleurs
de lis, on est certain qu'il ne peut être antérieur au xVI e siècle (2).

Enfin, on a découvert de grossiers sarcophages faits en ciment

(I) Abbé Cochet, loc. cit., p. 6; — P, Lacroix, loc. cit., p. b14.

(2) P. Lacroix, loc. cit.. p. 514.
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dans lesquels les corps ont été déposés sans armes, sans vases,
sans instruments d'aucune sorte; il est difficile d'assigner une
date certaine à ces sépultures, qui pourraient étre contempo-
raines des Carlovingiens (1.).

Il suffira d'avoir seulement signalé ces deux derniers genres
de tombeaux ; je n'avais pas à m'en occuper dans ce mémoire
sur les Cercueils de pierre.

L'Abbé EUZENOT.

(1)	 Millescamp, Le cimetière de Caranda, p. 7.
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TROISIÈME PARTIE

J'ai promis, dans la précédente étude (Congrès de Quintin),
de dire quelques mots de l'influence possible des mythes étran-
gers, sur les contes des Bretons-Armoricains. Je voudrais tenir
parole et, comme essai, je vais comparer, cette fois, les créations
les plus typiques, les plus originales de notre pays, avec des
figures similaires de l'Allemagne (1). Je veux parler des Korri-
gans, ces nains narquois et malins, qui ont, paraît-il, le privilège
d'occuper même les savants.

Permettez-moi donc de vous citer, d'abord, à peu près textuel-
lement, un conte des frères Grimm : Les Présents des Gnomes,
Puis, quand vous aurez vu à l'oeuvre, tour à tour, sur leur
théâtre nocturne, ces petits acteurs et les nôtres, vous pourrez
porter un jugement impartial.

Voici le conte allemand

« Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble ; un soir,
ils entendirent le bruit d'une musique extraordinaire, si char-
mante qu'ils oublièrent leur fatigue pour se diriger de ce côté.

La lune était levée... Ils virent une foule de petits hommes et
de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux, en
chantant d'une façon ravissante.

Au milieu, se tenait un vieillard plus grand que les autres,
portant une barbe blanche et une robe de couleurs bariolées.

(1) J'ai déjà parlé des Erdmanchen, au Congrès de Landerneau.
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Le vieillard fit signe aux deux compagnons d'entrer dans le.
cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu
rond et il était hardi comme tous les bossus...

Le tailleur eut peur d'abord, mais il entra bientôt dans le cercle
qui se referma, et les petits êtres se remirent, à danser et à
chanter en faisant des bonds prodigieux...

Puis le vieillard aiguisa un grand couteau, et se mit à raser les
étrangers. Quand il eut fini, il leur montra un tas de charbons
et leur fit signe d'en remplir leurs poches... »

— Veuillez me permettre d'abréger ce récit un peu monotone,
pour arriver aux Fantômes du cru, si je puis dire. —

Les deux voyageurs, nantis de charbons s'en vont loger dans
une auberge. A leur réveil, cheveux et barbe ont repoussé et
leurs poches sont remplies non plus de charbon mais de lingots
d'or... Le tailleur est content de son lot ; mais le soir, le for-
geron, qui veut être plus riche encore, prend deux sacs et
retourne à la colline.

Il retrouve les petites gens chantant, dansant et remplit de
charbons ses sacs et ses poches... Puis il revient à l'auberge.
Hélas 1 à son réveil, plus d'or, pas un pauvre écu !

Rien que des charbons noirs.
« Pourtant, il ne connaissait pas encore tout• son malheur et

vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière, s'en était jointe
une autre par devant... »

Tel est le conte des frères Grimm. Voyons maintenant, pour le
comparer à ce récit, celui des Korrigans, que nos conteurs savent
mettre en scène, pour réveiller les fumeurs aux veillées de nos
chaumières. Nos Korriks bas-Bretons sont autrement dramati-
ques que ces nains allemands, si compassés, si froids malgré
« leur musique ravissante. » Un peu plus, et MM. Grimm les
feraient danser le menuet, avec perruque et chapeau à trois
cornes... Les nôtres ont servi de thème à bien des conteurs, dont
le plus célèbre est M. E. Souvestre. J'ai eu aussi l'avantage de
surprendre les secrets de ces nains . lugubres, quoique je n'aie
jamais dansé avec eux, je vous assure.

Nos Korrigans, — ici j'ouvre une parenthèse pour noter que,
si les Korrigans sont des nains noirs et hideux, en revanche,
Mesdames, les Korriganes sont des fées, naines aussi, mais
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blondes et charmantes « dont la taille est aussi aérienne, aussi
• délicate, au ssi diaphane que celle de la guêpe », selon la jolie
peinture d e M. de la Villemarqué.

Quoiqu'il en soit, nos Korrigans n'ont-ils pas eu l'honneur
d'inspirer poètes et compositeurs parisiens, lesquels (il faut bien
le dire), nous ont un peu volé nos créations, sans .dire gare
et sans nous donner des billets d'entrée à l'Opéra, pour y voir
danser nos enfants, dans le fameux ballet de la Korrigane. Ils
les ont un peu trop civilisés et enjolivés, à notre gré ; MM. les
Parisiens n'y regardent pas d'aussi près en fait de couleur locale.

Je pourrais mettre en regard du conte allemand, celui des
Korrils de Plaudren (E. Souvestre) ou ceux de Bodilis ; Mais ce
serait un peu long... Je dirai seulement que nos Korrigans sont
lugubres comme le vent d'hiver qui siffle sur les landes...

Voyez Mas, le bossu, le sonneur du Squiriou : aux sons de sa
bombarde mystérieuse, la foule des nains arrive affolée. Elle
tournoie sans cesse co mme le tourbillon des mers. C'est un
cyclone fantastique qui passe et repasse en hurlant :

« Lundi, mardi, mercredi... »
Mais notre bossu qui a de l'esprit, ajoute un couplet à la

chanson des nains, en disant :

Jeudi, vendredi, samedi,
Et le dimanche aussi,

Mes amis.

Et voilà que les nains reconnaissants lui enlèvent sa bosse.
Ensuite, c'est Barbouiller, le tailleur aux cheveux rouges, qui

entre en scène... Or, Barbouiller est amoureux et terriblement
bègue, si bien que sa belle lui a répondu :

— Ecoute, Balibouzik, quand tu pourras me demander à mon
père, sans t'arrêter au troisième mot, nous ferons la noce après.

Pour lors, le samedi suivant, notre bredouilleur (sur l'avis
d'un méchant sorcier) s'en va, vers minuit, au carrefour hanté,
pour danser avec les nains et faire un souhait.

Il veut naturellement demander aux nains un louzou pour
aiguiser sa langue.

Le voilà rendu : la pluie ruisselle à torrents. Les nains arri-
vent, furieux d'être obligés de danser par ce temps affreux.
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« Allons, jeudi, vendredi, samedi... »
A ton tour, vilain tailleur...
Et la ronde de tourner comme un moulin par un grand vent,

avec des cris et des trépignements terribles.
Tout cela n'est pas fait pour délier la maudite langue du bre-

douilleur, dont les yeux sortent de la tête, sans qu'il puisse dire
autre chose que :

« Et..., et..., puis, le di — le di..., di..., di... » Non, il ne peut
sortir de là, ces malheureux i lui étranglent la gorge. Impos-
sible de sauter par-dessus pour attraper le manche...

C'est pourquoi les nains lui font cadeau de la bosse qu'ils ont
retirée à Mao, le sonneur... Et, après avoir pilé dessus, en sau-
tant jusqu'au chant du coq, les Korrigans abandonnent notre
amoureux, moulu, mourant dans la boue, bègue comme devant,
et bossu pour le reste de ses jours...

Tels sont nos Korrigans armoricains. Ne doit-on pas recon-
naître que les rapports qui semblent apparenter ces lugubres
danseurs aux nains allemands, sont bien peu nombreux : soit
qu'on les nomme Erdmanchen, aux couronnes de diamants, soit
qu'on les appelle Gnomes avec MM. Grimm, qui en font des
petits hommes et des petites dames, « dansant d'un air joyeux
et chantant d'une façon ravissante. »

Il est vrai qu'il y a une bosse dans le récit breton, comme
dans le conte allemand ; mais il ne faut pas perdre de vue que
j'ai voulu surtout combattre (dans les deux premières parties de ce
travail), cette idée impossible, selon moi, à. savoir : que nos tra-
ditions, en général, sont venues de l'Asie.

D'ailleurs, il faut convenir que l'idée de la danse des nains
est commune aux divers pays de l'Occident. Et, puisqu'on me
l'affirme, je veux bien l'admettre pour l'Orient, où nous voyons
surtout des nains doués d'une force prodigieuse, des derviches-
tourneurs et des faquirs sanglants...

Mais, en vérité, qu'est-ce que tout cela prouve ? — Que tous
les peuples primitifs ont eu leur jour de genèse intellectuelle (si
j'ose m'exprimer ainsi) ; qu'ils ont tous eu, au berceau, un besoin
intense de développer leur imagination ; de bercer leurs rêveries
solitaires par des créations fantastiques, filles de la naïveté po-
pulaire.

Oui, tous les peuples, à l'origine, ont chanté, ont rêvé, ont

Arch.	 8
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conté : et chacun l'a fait selon l'inspiration de son caractère
et la couleur de son ciel.

Mais enfin, pourquoi retrouvons-nous ces singuliers nains,
sous des latitudes différentes, tournant dans leur cercle magique?
Voilà une dernière objection.

Elle ne me semble pas très grave. Tous les penseurs, en tout
pays, ont aimé à suivre, avec admiration, sur le ciel constellé,
le cours circulaire des astres. C'est pourquoi on peut retrouver
partout les danses labyrinthiques et circulaires, imitation toute
religieuse, à l'origine, du cours mystérieux des corps célestes (1).

Les Fantômes nocturnes qui nous occupent ont donc pu avoir,
dans chaque pays, une origine naturelle et privative. Dès lors,
ils ont revêtu des formes en rapport avec les lieux, les temps et
le caractère primitif de ceux qui croyaient les apercevoir dans
l'ombre des nuits : tantôt nains bruyants ou esprits frappeurs,
errant sur l'aile des tempêtes ; tantôt génies terribles ou géants
démesurés surgissant aux yeux troublés par la peur...

Je n'insisterai pas davantage. Assez de spectres comme cela ;
et pour terminer mon plaidoyer en faveur de la Bretagne con-

teuse-populaire, je vous raconterai, ce soir, une vieille histoire
bretonne, où il n'y a ni nains, ni géants, mais des bretons, de

vrais bretons.

(1) E. Souvestre, Derniers Bretons.
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Le bedeau«lui a. perclu. 13011. Recteur

NOUVEAU CONTE BRETON

Récit du Bedeau de Gourin.

On dit que le temps des revenants, des vrais revenants est
passé sans retour. On a pourtant vu plus d'une fois des exem-
ples du contraire ; et peut-être en pourrais-je citer de très mo-
dernes..., mais je préfère vous raconter l'histoire d'un bon recteur
qui avait perdu la clef de son église et la tête, hélas, en même
temps...

Pour remplir ce programme, sans manquer de respect à ce
digne ecclésiastique (et que l'on veuille bien croire que je suis
loin de la moindre intention irrespectueuse), je laisserai, si vous
le voulez, la parole à maître Job, bedeau de Gourin, il y a une
vingtaine d'années ; on l'avait surnommé Job le prêcheur, et il
avait vu des revenants plus d'une fois en sa vie...

— Oui, mes enfants du Bon-Dieu, disait-il en feuilletant un
vieux bréviaire, par imitation de son curé ; oui, mes chers frères,
je veux dire mes amis, saint Fiacre est un des plus grands saints
du paradis; et l'on sait qu'après sa mort il revenait encore dire
sa messe. Il revenait dans son église à minuit, la nuit des Morts.
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Un bedeau invisible sonnait la cloche et répondait la messe ; et
cela est si vrai, que le lendemain mon. grand-père trouvait ou-
verte la porte de l'église...

Mais n'allons pas trop vite et revenons à notre premier point
(disait sérieusement le bedeau prêcheur, dont je ne suis que
l'interprète) : je dois savoir toute cette histoire, puisque je la
tiens de mon grand-père, qui la tenait de son grand-oncle, le
fameux Corentin lui-même, sonneur de cloches à Gourin du
temps de M. Fiacre, recteur ou curé de la paroisse il y a deux
cents ans pour le moins.

Pour lors, mes très chers frères, je veux dire mes chers amis,
disait le brave homme, en se reprenant, procédons toujours avec
patience dans la vie. La curiosité est un grand péché, mais la
patience est une vertu : ne l'oubliez pas. Bon.

Il fuit vous dire en passant que M. Fiacre avait le sommeil un
peu lourd et l'oreille un peu dure. Cela . ne l'empêchait pas d'être
un saint homme ; à preuve qu'il ressemblait à un grand squelette,
amaigri par les austérités.

Une nuit de novembre, dans ce triste mois où les trépassés
demandent des prières de leurs voix lamentables, un paysan
tout essoufflé et ruisselant comme un chêne sous la pluie, vint
au presbytère chercher le recteur. Il était très pressé, car il
s'agissait de donner l'extrême-onction à son vieux père qui se
mourait.

C'était un samedi et il pouvait bien être onze heures du soir
environ. Quoique fatigué d'avoir balayé l'église, creusé la fosse

d'un julot et épousseté les saints, Corentin se leva promptement
et monta l'escalier pour appeler le recteur. La porte était fermée
en dedans et le pauvre bedeau avait beau crier :

a Monsieur Fiacre ! Monsieur Fiacré ! » Bah ! Rien n'y faisait.
M. Fiacre ronflait quand même... Oui, je vous le dis en vérité,
et ne veux manquer de respect à la mémoire de ce digne homme,
car on peut ronfler, n'est-il pas vrai ? sans commettre une grosse

faute.
Le brave Corentin, mon grand-oncle, ne savait plus à quel

saint se vouer, quand tout à coup une idée lumineuse, une idée
de sonneur dé cloches, lui passa par la tête. Il dégringola, quatre
à quatre, faillit renverser le paysan qui attendait en bas, et
sans dire gare, il prit sa course vers l'église, qui n'était qu'à
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deux pas. Puis, il grimpa, tout d'une haleine, dans la tour,
jusqu'à la chambre des cloches.

Là, il se pendit au battant de Fantonik, qui était la plus grosse,
et se mit à sonner comme pour le premier son de la grand'-
messe.

Cela fait, il descendit au plus.vite et alla écouter à la porte du
recteur.

M. Fiacre, réveillé en sursaut, arpentait sa chambre dans les
ténèbres et criait :

Corentin, Corentin, de la chandelle, pour l'amour de Dieu...
Déjà le premier. son de la grand'messe et il fait noir comme dans
une citerne : c'est étonnant !

— Oui, c'est assez drôle, répondit Corentin ; ouvrez la porte
et je vous expliquerai...

Porte ouverte, le recteur demanda s'il y avait une éclipse ou
bien s'il était somnambule.

— Non, non, répliqua l'autre, en parlant fort : vous n'êtes pas
somnambule, mais vous êtes diantrement sourd tout de même ;
si bien que pour vous réveiller il m'a fallu mettre la grosse en
branle.. Ainsi, faites vite : c'est un moribond qui vous attend à
une grande lieue d'ici.

On partit aussitôt à pied, sons la pluie et au milieu des ornières
des chemins creux, qui ne sont pas des routes . royales du côté
de Gourin. M. Fiacre et mon grand-oncle, l'un portant l'autre,
suivaient le paysan qui marchait comme le Juif-errant ; et, après
une heure de marche, le paysan déclara qu'on était à peu près
à moitié route.

Corentin, quoique bedeau et assez patient de son naturel, eut
bonne envie de lui chercher querelle. Mais le bon M. Fiacre,
tout occupé de ses prières, ayant trébuché et roulé dans la boue,
l'opération du sauvetage coupa court à la querelle. •

Enfin on arriva à la chaumière. Mais, en approchant, ils enten-,
dirent (sauf le recteur, vous comprenez), des cris et des gémis-
sements... Le moribond venait de trépasser... Bon.

Ah ! mes chers amis, je renonce à vous raconter quel fut le
désespoir du recteur. Il voulut prier auprès du corps et consoler
les pauvres gens : mais rien ne pouvait lui arracher son idée
fixe.
— Maudits soient mon sommeil et ma paresse, disait-il en
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déchirant sa vieille soutane ; me voilà cause que cette âme est
allée devant son Créateur, sans le secours de la religion I

Corentin avait beau employer son éloquence et lui citer même
des textes de l'écriture pour l'apaiser : peine perdue; et M. Fiacre,
s'étant relevé, s'écria en brandissant la clef de la sacristie qu'il
avait tirée de sa poche :

— J e fais voeu sur cette clef, de ne jamais dire la messe à
Gourin, avant que le bon Dieu, par un signe de sa puissance et
de sa miséricorde, ne m'ait pardonné mon péché ! ! !

— Mais, M. le curé, lui dit mon grand-oncle, en parlant haut,
Vous n'avez pas péché du tout. Ainsi, nous lisons dans l'écri-
ture...

— Tais-toi, interrompit le recteur. Je sais mieux que toi appa-
remment ce que c'est qu'un péché, et tu ferais mieux de te taire
que d'estropier l'Ecriture. Sainte.

Le pauvre Corentin se tut comme de raison et ramena son
recteur désespéré, couvert de boue, inondé de pluie, transi de
froid.

Arrivés au presbytère, il essaya encore, par habitude, de ser-
monner son recteur, pour l'obliger à se mettre au lit, vu qu'il
n'était guère que trois heures du matin. Mais le vieil entêté (je
suis bien fâché de le dire), le vieil entêté déclara qu'il ne se
coucherait plus dans un lit, avant d'avoir obtenu le pardon de
sa faute.

Voilà une rude pénitence ! qu'en dites-vous?
L'affaire se compliquait un peu plus que le Pater noster. Co-

rentin, enroué d'avoir tant prêché pour rien, s'en alla s'allonger
dans son taudis où il ne tarda pas à ronfler à son tour. Bon.

Il faisait presque jour quand Corentin se leva.
Il courut bien vite dans le dessein de réveiller M. Fiacre, et

cette fois, il put entrer sans peine, car le recteur avait oublié de
fermer sa porte; çe qui étonna le bedeau. Aussi se mit-il à héler
son maître de tous côtés d'une voix à réveiller les sourds, comme
de juste.

Mais rien ne bougeait au fond de l'alcôve sombre. Corentin
avança la chandelle pour mieux voir... Rien. Rien dans l'alcôve,
rien dans le lit.

— Où diable peut-il avoir passé, se dit notre homme stupé-
fait... M. Fiacre ! M. Fiacre ! répondez : où êtes-vous?
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Bah ! va-t-en voir : pas plus de recteur que dans le fonds du
puits.

Corentin parcourut la maison en appelant, en grondant ou
criant tour à tour :

— Monsieur le recteur ! venez vite : il est temps que je sonne
le premier son.

Et, en effet, à bout de patience, il alla sonner ses cloches,
espérant qu'à cet appel le recteur paraîtrait d'un côté ou de
l'autre.

Les trois sons furent sonnés avec fureur, tellement que les
paroissiens, qui arrivaient par tous les chemins, se demandaient
quel saint on allait fêter puisque les cloches sonnaient si fort.

Enfin, quand tout le monde fut entré dans l'église, voyant que
le recteur ne se montrait pas, Corentin fut obligé de monter en
chaire, vu que M. le vicaire se trouvait absent. Bon.

En vérité, je vous le dis, ce fut un beau moment pour lui
quand du haut de la chaire, tout comme un vrai prédicateur, il
s'écria par deux fois :

— Mes chers frères, le malheur est tombé sur nous : M. le
recteur est parti, parti pour... pour aller à Rome... voir le Pape
qui... qui veut le nommer évêque... Allez en paix, mes frères.

Il y en a même qui assurent que notre pieux bedeau donna
sa bénédiction au peuple étonné. .

Là-dessus, il descendit de la chaire, et les fidèles s'en allèrent
en faisant mille et mille suppositions sur cet étrange événement.

La plupart supposèrent que la tête avait tourné aussi bien au
recteur qu'à son bedeau.

Quand Corentin se trouva seul, il monta tristement dans le
clocher ; il alla tour à tour à chacune des trois cloches, les
regarda avec amour, les caressa tendrement, surtout Fantonik,
et leur tint ce discours remarquable :

— 0 vous, cloches bénies que j'aime comme mes enfants ;
cloches sans pareilles dans tout le canton ; saintes gardiennes de
la paroisse, que nul autre que moi n'a mises en branle depuis
trente ans sonnés... Apprenez que je vais vous quitter... — Ici
Corentin commença à pleurer : — Votre digne maître et le mien,
M. Fiacre, a disparu... — Redoublement de pleurs : Il faut
que je le retrouve mort ou vif et je fais voeu, sur vos battants
chéris, de ne plus vous sonner... — Les larmes de Corentin
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devenaient des sanglots : — Non, de ne plus vous sonner avant
d'avoir retrouvé notre recteur qui vous aimait autant, presque
autant *que moi...

A. ce moment de son discours le pauvre sonneur fut interrompu
par ses gémissements. Alors il lança par la lucarne les cordes
des cloches qu'il avait détachées tout en gémissant, et descendit.

Au bas de la tour, il ramassa une des cordes et l'enroula à sa
ceinture ; Dieu seul savait pourquoi. Bon.

II.

Deux jours après, Corentin arrivait à Morlaix. 11 était accom-
• pagné de son fils aîné, âgé de 14 ans, lequel était enfant de
choeur et apprenti-fossoyeur, par une heureuse vocation de

famille.
A force de s'informer, notre bedeau avait fini par apprendre

que son recteur s'était dirigé par la route de Montourlez ; puis
on croyait que ce grand prêtre, reconnaissable à sa taille et à sa
maigreur, avait dit prendre le chemin de Saint-Pol-de-Léon.

C'est pourquoi Corentin et son fils se rendirent sans se reposer
à Saint-Pol. Ils entrèrent dans la cathédrale, firent deux ou trois
fois le tour de la ville et parlèrent à de braves chanoines qui les
prirent pour des fous. Mais personne n'avait vu M. Fiacre. Ils
Étaient désespérés. Corentin avait le coeur gros en pensant à ses
cloches; quand, par bonheur, une vieille qui demeurait sur la
route de Roscoff, leur apprit qu'elle avait vu la veille, sur le
tard, passer un grand squelette tout noir et tout crotté...

— Bon ! c'est notre homme.
Et voilà Corentin au galop sur la route de Roscoff, courant si

fort que son fils avait bien de la peine à le suivre.
— Vois-tu, Laouik, dit-il au jeune garçon, en s'arrêtant un

peu pour souffler, si nous l'attrapons, faudra avoir de la ruse...
— Ah ! comme ça, répondit le petit, faudra avoir de la ruse.
— Oui. Tu vois bien ce bout de corde... c'est une corde bénite,

puisque c'est celle . de ina pauvre Fantonik. Pour lors, pendant
que je lui parlerai beau, tu lui passeras la corde adroitement,
sans trop serrer, de. peur... Tu comprends ; et de cette manière

le cher recteur ne pourra nous échapper. Ah ! ah ! ! !
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Voilà une fameuse idée, n'est-il pas vrai ? Oui, voilà une drôle
de rubrique pour prendre un recteur... N'importe : c'est comme
cela que Corentin voulait agir... par prudence. Bon. •

Enfin, ils arrivèrent à Roscoff et de là sur le port. Une forte
chaloupe à la voile venait de partir et filait vent arrière.

— Par mes cloches ! s'écria Corentin, .regarde, Laouik : ne
vois-tu pas, debout dans la chaloupe, un grand bonhomme noir?

— Si fait, père, je le vois.
— C'est lui, c'est lui, reprit le sonneur. Ohé ! M. Fiacre,

	

M. Fiacre, arrêtez pour l'amour de Dieu. 	 •
.Bah ! la chaloupe filait toujours comme un goéland à la voile.

Que faire? que dire? Qu'imaginer? Comment persuader un tel
sourd? Corentin se remit à crier de plus belle :

— Ohé ! patron, arrêtez... vous avez pris à bord un pauvre
insensé ! Revenez, revenez : ce recteur n'a plus sa.tête.

Juste ciel ! le malheureux bedeau criait ainsi de toutes ses
forces que son maître était fou. C'était bien plutôt lui qui l'était
en ce moment, à moins qu'ils ne le fussent tous deux. Bon.

Cinq minutes après on ne voyait plus cette chaloupe de mal-
heur. -Nos deux coureurs se mouraient de fatigue et de faim. •

Justement, tout auprès, contre un rocher, des matelots fai-
saient cuire la cotriate. Ça sentait bon la soupe aux poissons.
Corentin dit pour l'instant Adieu-vat à son recteur ; puis, s'ap-
prochant des matelots, il leur montra une pièce de six réales et
demanda part pour lui et pour Laouik.

Là-dessus, on se mit à dîner et les mâchoires eurent de l'oc-
cupation pendant un quart-d'heure. On raconta, tout en dînant,
que la veille au soir, il était arrivé un grand bonhomme, en
soutane, sans chapeau, maigre à faire peur ; qu'il voulait partir
de suite pour l'Angleterre; mais que, faute de barque, il avait dû se
résigner à attendre au lendemain et qu'il avait passé la nuit à errer
sur les grèves ; vu qu'ils avaient compagnie, les matelots offri-
rent ensuite d'apprêter une belle dorade, pêchée le matin même
à trente brasses de la jetée. On se mit à la dépecer. Mais quand
le couteau rencontra la grosse arête, impossible , de la couper.
Ce n'était pas étonnant, car le poisson avait un gros morceau de

fer dans le ventre.
Dieu du ciel ! Qu'est-ce qui reprend à Corentin, à la vue du

morceau de fer? le voilà qui se met à crier :
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— Donnez, donnez, mes amis, je la reconnais ; c'est bien elle :
c'est la clef de notre sacristie. Voyez plutôt, il y a dessus, gravé
en moulées : Gourin, Gourin ! ! ! Benedicamus Domino. Dieu
soit loué, mes frères ; nous sommes sauvés : sauvé M. le recteur,
sauvés, moi et mes cloches !...

Cette fois, on le prit, tout de bon, pour un vrai fou ; d'autant
plus qu'il voulait un bateau, à la minute, pour filer en Angle-
terre, rien que ça, à la suite de son recteur.

Les autres, quoique assez étonnés naturellement, mangèrent
la dorade à leur dessert, et laissèrent le brave homme chanter
les vêpres à son aise, tout en lui promettant une chaloupe pour.

endemain matin. Bon.

Inutile de vous raconter la traversée en détail. Enfin, après
avoir manqué de servir de souper aux congres, nos voyageurs
atteignirent les côtes de l'Angleterre. Il faut vous dire que leur
chaloupe, légère et bien voilée, avait filé comme un oiseau,
malgré le gros temps ; si bien qu'en mettant le pied sur la grève,
le petit Laouik, qui avait de bons yeux, aperçut au loin comme
un spectre à genoux sur le haut d'un rocher.

— Le voilà, le voilà! s'écria le fossoyeur en herbe ; c'est
même, voyez : le vent fait voler sa soutane. Je le reconnais :
courons vite.

Trois minutes après, le pauvre fugitif se débattait inutilement
entre les bras de ses bedeaux, père et fils. Corentin, dit-on, le
serra si fort sur son coeur, qu'il fut inutile d'employer la corde
de Fantonik. Mais le recteur continuait à se débattre et ne vou-
lait pas entendre raison à propos de son retour... Enfin, Corentin
finit par où il aurait dû commencer : il tira la grosse clef de sa
poche et la mit poliment sous le riez du bon prêtre, qui en fut
réellement épouvanté.

— Comment, dit-il, c'est impossible ! Il y a du démon là-
dessous. Je l'ai jetée l'autre soir dans la mer. Laissez-moi ! lais-
sez-moi ! ! !

— Calmez-vous, M. le recteur, reprit Corentin en parlant fort :
le bon Dieu, c'est-à-dire une dorade l'a repêchée, et nous l'avons
trouvée en la maugeant.
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— Quoi, vous l'avez mangée?
— Oui, min, c'est-à-dire, n'importe ; c'est votre clef, à preuve

qu'il y a écrit dessus Gourin en moulées.
Pour lors, le vieux recteur mit ses lunettes et après avoir lu

la preuve que son péché (si péché il y eut) lui était pardonné, il
tomba à genoux en serrant la précieuse clef sur sa poitrine.
Finalement on reprit la route du pays, à pied et en bateau, par
terre et par mer; et une fois arrivés, Corentin eut une rude
besogne avec la soutane crottée de son recteur, sans compter le
joli carillon de Fantonik et des autres cloches dans la tour de
Gourin.

Il y en a qui disent, mes frères, ajoutait en finissant maitre
Job, qu'un jour saint Pierre ayant égaré sa clef, se trouvait fort
en peine pour la remplacer, lorsqu'il entendit parler des aven-
tdres de M. Fiacre. Alors saint. Pierre vint voir le bon recteur et
lui emprunta sa fameuse clef, laquelle sert, depuis ce temps, à
ouvrir la porte du paradis.

Quel honneur pour la Bretagne ! Et c'est pourquoi les Bretons
en général et ceux de Gourin (et de Redon, je l'espère), en parti-
culier, entrent si facilement dans le Ciel...

n



LE PARLEMENT DE BRETAGNE
ET

LA ROYAUTÉ

(1765-177o)

PROCÈS

PAR M. L' ABBÉ BOSSARD

Les anciens Parlements avaient pour but de rendre la justice :
ils tenaient à peu près lieu de ce que nous appelons aujourd'hui
les cours d'appel. Cependant, ils avaient en outre une attribution •
beaucoup plus étendue : la politique; l'administration et même
la législation étaient à la fois de leur ressort. Celui de Bretagne
surtout pouvait en quelque sorte contrebalancer l'autorité royale;
car, d'après le contrat d'union à la France, il avait avec les Etats
le droit d'opposition à la levée dés impôts. Ce fut une des prin-
cipales causes de ces luttes perpétuelles qu'il eut à soutenir
contre le gouvernement ; sa démission en 1765 est une des plus
graves extrémités à laquelle il en soit venu.

C'est ce fait historique, avec toutes les circonstances qui l'ont
accompagné, que dans cette étude nous nous proposons de
mettre sous les yeux du lecteur. Certes, nous n'avons pas la
prétention de faire une oeuvre d'art : nous connaissons trop notre
insuffisance ; nous voulons seulement faire sortir de l'oubli un
des nombreux épisodes aussi dramatiques qu'intéressants de
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notre histoire de Bretagne jusqu'ici, hélas, trop peu connue. Ne
ferions-nous qu'indiquer les sources où pourrait puiser un histo-
rien plus habile qui se proposerait un jour de raconter les luttes
héroïques des derniers temps de l'indépendance bretonne, notre
ambition serait satisfaite outre mesure.

I.

DÉMISSION DU PARLEMENT

La France ruinée par les suites désastreuses de la guerre de
Sept Ans, avait besoin de refaire son trésor ; il fallut donc aug-
menter les impôts. Déjà les Etats de Bretagne, à la tenue de 1762,
avaient refusé une nouvelle imposition de deux vingtièmes,
c'est-à-dire, deux sous par livre : le duc d'Aiguillon, Comman-
dant de la province, ne parvint à la faire enregistrer qu'en y
mettant, à vrai dire„plus d'habileté que de loyauté. L'opposition
venait surtout de la noblesse. Alors le Commandant, pour mettre
fin à toute difficulté, entre à l'assemblée et fait enregistrer par
commandement formel de Sa Majesté un ordre royal du 12 octobre
portant que désormais toute résolution, même en matière d'im-
pôts, serait prise à la majorité de deux ordres sur trois. C'était
déchirer du même coup l'antique Constitution bretonne qui
demandait l'unanimité. Peu importe, la manoeuvre réussit à
merveille : l'Eglise et le Tiers, plus dévoués au gouvernement,
concédèrent tout à l'heure le nouvel impôt. La noblesse, una-
nime dans sa résistance, ne put pas même obtenir l'enregistre-
ment de son opposition ; mais en se séparant elle jeta sur le
Parlement de Bretagne un regard de confiance.

Il y avait alors dans le sein du Parlement un homme dont le
nom va se trouver mêlé à toutes ces luttes, dernier et suprême
effort que va faire la. Bretagne pour la défense de son antique.
Constitution. Avant de raconter ces événements remarquables,
nous devons le faire connaître, car sur lui seul repose à peu près
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toute l'histoire de ce temps. Déjà sans doute vous l'avez prévu,
nous voulons parler du procureur général Louis-René de Cara-
deuc de la Chalotais.

La famille de la Chalotais, quoiqu'en aient dit ses détracteurs,
était noble d'ancienne extraction. Le nom de Caradeuc vient
d'une terre que ses descendants possèdent encore à côté de Bé-
cherel (1) et qui fut érigée en marquisat par Louis XVI ; celui
de la Chalotais, d'une petite résidence de campagne, située dans
la paroisse de Cesson près Rennes et que les ancêtres de la
famille ont habitée vers le xvi e siècle. Aujourd'hui on l'appelle
encore la Chalotais : elle appartient au docteur Aubrée.

Né au commencement du xviIie siècle, grâce à sa naissance,
à sa fortune et à ses talents, Louis-René était à 27 ans avocat
général auprès du Parlement. En 1751, par suite de la démission
de M: Charles Huchet de la Bédoyère, il devenait Procureur
général auprès de la même cour. Dans ces deux postes il fit
preuve de talents remarquables. Un écrit qu'il composa en 1754
sur la liberté commerciale attira pour la première fois sur lui
l'attention publique. Mais là ne se bornaient pas ses aspirations
et ses vues : son ambition lui avait fait apercevoir des sommets
plus élevés ; pour y parvenir il ne négligera aucun moyen.

En 1761 le Parlement déclara la Compagnie de Jésus une
société dangereuse et arrêta d'en examiner les constitutions.
C'est alors que la Chalotais fit son fameux compte-rendu dont la
composition demanda trois mois et la lecture six jours. Nous ne
nous proposons pas ici de juger cette question, encore brûlante
aujourd'hui : nous regrettons seulement que M. de la Chalotais,
un esprit si noble, se soit fourvoyé dans cette affaire et que de
sa prison comme du fond de l'exil il n'ait pas protesté; lorsqu'à
tout prix on voulait le faire passer comme une victime de la ven-
geance des Jésuites. Ce qui prouve que les génies ont aussi leurs
travers. Certes, les Jésuites lui avaient pardonné depuis long-
temps et tous ne pouvaient que l'approuver dans cette lutte
héroïque qu'il soutint pour la défense des droits de la Bretagne
et qui fut l'unique cause de ses malheurs.

Le Parlement était loin d'être opposé aux idées de résistance
de la Noblesse des Etats. Les magistrats bretons se sentaient

(4) Chef-lieu de canton du département d'Ille-et-Vilaine.



SESSION DE REDON	 127

excités et par cette opposition qui remuait leur patriotisme jus-
qu'au fond de leur âme et par cette bataille que sur tous les
points du territoire français les autres classes du Parlement
livraient à la monarchie absolue. L'année 1'763 fut remplie par
ces sortes de luttes qui sapaient par la base l'ancien régime : les
Parlements de Grenoble, de Pau, de Toulouse, renchérissant sur
celui de Paris, osèrent aller jusqu'à traduire à leur barre, pour
les juger, les gouverneurs de Province. Celui de Rennes ne resta
pas en arrière. Dès les premiers mois de l'année 1763, en pleine
séance et encouragé par une nombreuse assistance, il rédigeait
des remontrances où il dénonçait les abus graves et nombreux
introduits dans l'administration de la province et le despotisme
du duc d'Aiguillon, alors commandant des troupes en.Bretagne.
Aussi ce dernier, de retour à Rennes, témoigna-t-il un vif senti-
ment de colère lorsqu'il apprit cette démarche ; il ne put s'em-
pêcher d'en faire d'amers reproches aux magistrats venus selon
la coutume pour le complimenter. Ceux-ci, revenus en séance,
provoquèrent un arrêté de blâme (1) contre le Commandant : le
premier Président de la Briffe d'Amilly fut chargé de lui faire
savoir combien sa conduite les avait offensés. Le duc d'Aiguillon
répondit qu'il tenait trop à l'estime du Parlement pour ne pas
être affecté des suppositions qu'on voulait lui prêter ; que s'il
avait agi ainsi, c'est qu'il ne pouvait pas supporter plus longtemps
de pareilles imputations ; et que pour se justifier il n'avait pas
cru devoir attendre une autre circonstance. Sur ces explications
la Cour (1) arrêta qu'il n'y. avait pas lieu à délibérer.

Le duc fit ainsi des excuses apparentes et la Cour les reçut de
même ; mais déjà l'on pouvait voir que les rapports entre les
deux puissances étaient bien tendus ét que bientôt ils devaient
se rompre.

Au fond du coeur le duc d'Aiguillon en attribuait tout le tort
au procureur général la Chalotais, dont personnellement il
avait à se plaindre ; il ne craignait même pas de l'accuser ouver-
tement (3). En effet, à des rapports longtemps empreints de

(1) Registres secrets du Parlement : arrêt du 8 février 1764.

(2) Quand nous disons simplement la Cour, nous voulons parler du Parle-

ment qu'on appelait indifféremment Cour, Compagnie, Parlement.

(3) Journal du duc d'Aiguillon.
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confiance avait succédé entre le Commandant et le Procureur
général une grande froideur. M. de la Chalotais, devenu célèbre
par son fameux compte-rendu contre les Jésuites, s'était par
suite acquis la faveur du duc de Choiseul et de M me de Pompa-
dour, près desquels le Commandant l'accusait de le desservir
secrètement. Quoiqu'il en soit, le Procureur général, chargé à
la suite de la tenue des Etats de 1762 de poursuivre certains
pamphlets secrets où la réputation de M. d'Aiguillon était fort
attaquée, fit peu d'efforts devant le Parlement pour obtenir leur
condamnation ; aussi n'y réussit-il pas. Certains conseillers osè-
rent même dire qu'ils seraient fiers d'avoir composé ces écrits
qu'on leur demandait de condamner (1).

Tous ces griefs, on le conçoit facilement, n'étaient pas pro-
pres à renouer des relations amicales entre les deux puis-
sances.

Sur ces entrefaites arriva la célèbre déclaration de Laverdy,
contrôleur général, relative à la réforme des finances du royaume.
Le 5 juin 1.764 le Parlement fut appelé à délibérer sur cet acte
gouvernemental. Le roi demandait à tous ses Parlements, cham-
bres des Comptes et Cours des Aides, un mémoire rédigé suivant
les vues des magistrats, lui proposant les moyens efficaces
d'améliorer ses finances et de rendre les impôts moins onéreux
pour ses sujets.

La Cour arrête l'enregistrement de cette déclaration à condi-
tion toutefois qu'il ne soit en rien préjudicié aux droits, fran-
chises et libertés de la province. De plus elle demande qu'on ne
prolonge pas au-delà de dix ans après la publication de la paix
actuelle la levée du premier vingtième ; que les autres vingtièmes,
déjà trop onéreux, ne soient augmentés sous aucun prétexte, et
que si l'abonnement (2) cesse, ils soient perçus sur les rôles
actuels qui ne doivent pas être augmentés, à peine contre les
contrevenants d'être poursuivis extraordinairement ; que ces
vingtièmes soient diminués ; que le cadastre général de tous les
biens fonds ne soit dressé que si cela ne déroge en rien aux

(1) Etats de Bretagne, par le comte de Carné.

(2) On appelait abonnement une somme déterminée que les Etats s'obli-
geaient à payer au roi pour une imposition quelconque, en se réservant de

percevoir eux-mêmes cette imposition en dehors de l'action du gouvernement.
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droits particuliers et aux franchises dé la province. En outre, la
cour arrête qu'une commission sera nommée pour dresser un
mémoire sur les différentes impositions, sur re moyen de les
perfectionner et de les simplifier, de reconnaître et de réprimer
les abus qui se sont introduits successivement dans leur percep-
tion, et de les•rendre moins onéreuses pour les sujets ; que le
roi sera supplié de faire verser dans la caisse d'amortissement le .
surplus du second vingtième et des deux sous par livre du
dixième (1) après les arrérages payés, de mettre fin à la percep- .
tion des cinquième et sixième sous par livre (2) ; de considérer
que la capitation est montée à un tan. excessif pour la province,
que les corvées ruinent et écrasent le laboureur ; qu'elles sont
devenues insupportables en Bretagne par la multitude de routes
ouvertes, par les ordres violents qui arrachent le laboureur à la
culture et à la récolte ; que les frais de milice et de gardes des
côtes en temps de paix sont intolérables ; que les communautés
de ville voient leurs ressources ruinées sous prétexte d'embellis-
sements; qu'une pareille situation tarit toutes les sources du
commerce dans la province... Le roi est donc supplié d'y mettre
un terme en bannissant pour jamais tous les coups d'autorité ; .
en laissant son Parlement armé du glaive de la justice user de
son droit de frapper les coupables de despotisme tel qu'il soit,

et en rendant aux Etats leur ancienne constitution déchirée par
l'acte du 12 octobre 1762.

Telle est, en résumé, la réponse du Parlement à la déclaration
de Laverdy. Le même jour était nommée la commission chargée
de dresser le mémoire : elle se composait desprésidents de chaque
chambre ; des présidents des deux chambres des enquêtes ; de
MM. du Pont, Charette de la Gascherie, Picquet de Montreuil
et de Guerry, conseillers ; de MM. Euzenou de Kersalaün, du
Boisbaudry, de Poulpiquet de Boispéan, conseillers aux enquêtes;
de MM. Collin, président aux requêtes, et Ravenel , con-
seiller.

On le voit, le Commandant de la province était directement
visé dans cette réponse. Trois chefs d'accusation pesaient avant

- (1) Impôts établis avant la tenue des Etats de 1762.

(2) Ce sont les vingtièmes qui furent demandés aux Etats et refusés par la
noblesse.

Arch.	 9
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tout sur sa tête : les dépenses exagérées de casernement et
d'étapes, l'embellissement des villes et les corvées nécessitées
par l'ouverture de routes nombreuses. Nous n'entreprendrons
pas de discuter ces griefs ; nous craindrions les longueurs.
Disons seulement que le premier pouvait être fondé, parce que
le duc d'Aiguillon avait fait augmenter, au détriment de la cons-
titution bretonne, les troupes de la province ; qu'il ne méritait
pas le second, vu qu'il avait souvent combattu ce projet dans des
lettres particulières ; quant au troisième, c'est-à-dire, à l'ouver-
ture des routes, personne aujourd'hui ne saurait lui reprocher
cette entreprise : toutefois les moyens souvent violents dont il
usa expliquent suffisamment ce concert de haine dont le nom
seul du duc d'Aiguillon réveille encore le souvenir.

L'acte du 5 juin fit sensation en Bretagne. En vain le Comman-
dant essaya-t-il de se justifier ; les dénonciations suivirent leur
cours et bientôt fut changée l'opinion publique qui lui était
d'abord favorable.

L'effet ne fut pas moins grand à la cour de Versailles. Les
ministres, très irrités, jurèrent de ne pas céder devant le Parle-
ment de Bretagne, dont les actes avaient d'autant plus de reten-
tissement que la notabilité de son procureur général était plus
connue. En conséquence, le 22 juin le roi enjoignait à un prési-
dent et à trois conseillers de se rendre près de lui pour l'en-
tendre expliquer ses volontés sur la déclaration du 21 novem-
bre 1763 et sur son enregistrement en son Parlement de Bretagne.
Le président de Robien, MM. Charette de la Gascherie, Euzenou
de Kersalaün et Picquet de Montreuil furent désignés pour se
rendre auprès de Sa Majesté. M. de la'Chalotais, mandé person-
nellement, se rendit à la cour royale avec ces messieurs.

Le roi les reçut à Compiègne, il leur reprocha vivement leur
désobéissance et leur infidélité. L'oeuvre de son ministre Laverdy
était une oeuvre de conciliation ; il ne comprenait donc pas qu'on
pût y mettre des restrictions. Cependant cette audience fut insi-
gnifiante quant aux résultats ; elle ne répondit nullement à
l'attente très excitée des esprits. Louis XV, en effet, ne désespé-
rant pas encore de voir réussir ses projets, affecta une certaine
bienveillance ; il renvoya les députés en leur disant : « Retour-
nez sans délai dire à mon Parlement que je veux que cette
affaire n'ait aucune suite. » Mais retenant M. de la Chalotais il
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lui dit particulièrement : « Changez de conduite, ou vous vous en
repentirez, c'est moi qui vous le dis (1). »

De retour à Rennes les députés rendent compte de leur mis-
sion aux chambres assemblées. Les magistrats se montrent
pénétrés d'une vive douleur en apprenant que le roi a pu douter
un instant de leur fidélité ; mais, trouvant que les ordres de Sa
Majesté sont empreints d'imputations flétrissantes, ils arrêtent
de nouvelles remontrances.

L'arrêt du 5 juin n'avait pour but que de mettre sous les yeux
du roi la misère de son peuple accablé sous le poids des corvées
de'plus en plus multipliées, malgré toutes les promesses de les
diminuer qu'on avait faites, et de réclamer la constitution primi-
tive de la province ; or un monarque, père de ses sujets, si di-
gne du titre de « bien-aimé » pouvait-il s'opposer à un droit sacré
que tous les deux ans il s'oblige à observer en présence des Etats
assemblés (2)?

Au fond les magistrats s'apercevaient parfaitement des agisse-
ments secrets du duc d'Aiguillon, qui seul, à leurs Yeux, pouvait
empêcher le roi de leur rendre justice. Aussi les rapports, déjà
tendus depuis longtemps, furent-ils rompus du même coup. Ce
jour, fut pris contre le Commandant un arrêté de scission à peu
près conçu en ces termes : « Aucun des membres de la Cour
n'ira visiter le sieur duc d'Aiguillon excepté ceux qui pourraient
y être obligés pour traiter les affaires publiques, ou pour leurs
affaires particulières, et ils devront d'abord en informer la
Cour (3). »

Le sort en est jeté : la guerre est déclarée entre le Parlement
et l'administration ; tous les deux vont en quelque sorte y suc-
comber.

Dès les premiers jours du mois d'août, la compagnie nomme une
députation pour aller présenter au roi ses humbles remontrances;
mais défense expresse est faite aux députés d'engager des négo-
ciations avec les ministres : si on leur fait des propositions, ils
devront, avant d'accepter, en informer la Cour qui leur donnera
ses ordres.

(I) Journal du duc d'Aiguillon.

(2) Registres secrets du Parlement. Arrêt du 16 ,juillet 4764,

(3) Idem.
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Louis XV refuse d'abord la députation ; puis enfin il la reçoit
le 26 août à Versailles. Pendant ce temps le Parlement avait
suspendu ses séances ; ruais le 11 août arrivaient des lettres
patentes qui lui ordonnaient de continuer jusqu'au 7 septembre
tant pour les audiences que pour le rapport des procès (1).

Revenu à Rennes, M. de Robien fait au Parlement le récit de
sa mission. Sa Majesté s'était montrée très mécontente de cette
nouvelle démarche : son Parlement connaissait ses ordres, pour-
quoi ne les exécutait-il pas ? Deux des membres de la députa-
tion, MM. Euzenou de Kersalaün et Picquet de Montreuil eurent
une conférence intime avec le chancelier de Maupeou ; avant de
revenir ils reçurent du roi lui-même la défense d'en rendre
compte à la Cour. A peine sont-ils arrivés que le .Parlement leur
fait un devoir de révéler devant les chambres assemblées tout
ce qu'ils ont appris (2).

A notre grand regret nous ne connaissons pas l'objet de cette
conversation intime; nous croyons pourtant qu'il eût bien éclairé
la suite de notre récit. Quoiqu'il en soit, quelques jours après,
MM. Charette de la Gascherie, Picquet de Montreuil et Euzenou
de Kersalaün sont mandés à la suite du roi. Ils se rendent aussitôt
à Versailles ; mais à peine arrivés, sur les ordres d'un simple
secrétaire. d'Etat, ils sont relégués à Sens (3). En vain sollicitent-
ils pendant deux mois une audience pour se justifier ; ils
apprennent seulement par le même secrétaire d'Etat « que leur
mandat est un mandat de rigueur et que pour eux il ne peut
être question de justification (4). »

Quel était donc le crime de ces magistrats? M. de la Gascherie,
chargé par ses collègues de faire une enquête sur l'administra-
tion de la province, en avait ouvertement dévoilé les vices ; il la
considérait comme nuisible à la Bretagne ou tout au moins dan-
gereuse. Alors le duc d'Aiguillon, mécontent de . cette ingérence
du Parlement dans ses affaires, présente M. de la Gascherie
« comme excitant des divisions parmi les sujets du roi » et aus-
sitôt il est mandé.. Les deux autres magistrats, membres de la

(1) Registres secrets du Parlement. Arrêtdu 16 août 1764.1

(2) Id.	 Id.	 3 septembre 1764.

(3) Remontrances du 17 juin 1765. Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1778 et sq.

(4) Idem.
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députation du mois d'août, n'avaient fait que rendre compte, sur'
l'ordre de la compagnie, mais contre la défense royale, de. leur
conférence secrète avec les ministres. En- un mot ils avaient
accompli leur devoir et ils en étaient les victimes. Plusieurs
lettres. furent écrites par la chambre des vacations et par le Par-
lement pour leur justification, mais tout fut inutile : ils demeu-
rèrent éloignés jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.

Vers le même temps, c'est-à-dire au mois d'octobre 1764, les
Etats de la province se réunissaient à Nantes. Les membres de
cette assemblée, surtout la noblesse, n'avait pas vu sans en
éprouver une joie secrète l'opposition que le Parlement faisait
à la monarchie pour la défense des droits de la Bretagne.' Une
correspondance active avec les principaux parlementaires n'avait
fait qu'alimenter la lutte ; les nobles résolurent de 'la soutenir
jusqu'au bout. Le roi, tenant un lit de justice, avait ordonné l'en-`
registrement des deux sous par livre établis par la déclaration
du 21 novembre 1763 et on venait d'en commencer la levée en
Bretagne : c'était une violation flagrante des droits de la province
qui défendaient de faire aucune levée sans le consentement
préalable des Etats. La noblesse propose donc de se pourvoir en
opposition par devant le Parlement de Rennes et rallie le Tiers
à son avis. Le 16 octobre le procureur syndic des Etats porte
cette opposition devant la chambre des vacations. Quoique le
Parlement ne siégeât pas en ce moment, celle-ci prit, quand,
même, un arrêt qui défendait sous peine de concussion la levée
des deux sous par livre (1).

On comprend combien cet arrêté dut irriter le Souverain.
Aussi à peine le contrôleur général des finances l'a-t-il fait con-
naître à la cour royale, qu'il est cassé par lettres patentes datées
du 7 novembre. Le Parlement répond le 4 décembre suivant en
renvoyant les lettres du roi. Il arrête en outre qu'en aucun cas,
il ne peut enregistrer ces lettres patentes, qu'en. conséquence
les travaux de l'assemblée demeurent suspendus jusqu'à ce qu'il
plaise au roi de lui rendre justice et jusqu'au retour des mem-
bres exilés (2).

Une pareille fermeté n'était nullement propre à apaiser le

(1) Registres secrets. Arrêt du 16 octobre 1761.

(2) 1(1.	 Id.	 !t. décembre 1764.
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gouvernement : aussi, peu de jours après arrive-t-il une nouvelle
lettre ordonnant aux chambres de reprendre les séances et de
garder désormais le silence sur cette affaire. La Cour persi:le
malgré tout dans son arrêt du 4 décembre et de nouveau la lettre
est renvoyée avec une copie de la présente délibération. Il est
de plus décidé « que les membres qui ont assisté à la séance de
ce jour ne pourront désemparer sans excuse légitime, qu'ils
proposeront d'abord aux chambres, et que le présent arrêté
subsistera jusqu'à ce que la Cour en ait ordonné autrement (1). »

Vraiment l'autorité royale était battue en brèche. Nécessaire-
ment le dénouement de cette affaire devait ètre funeste pour
l'une des deux parties : le Parlement s'était trop avancé pour
reculer désormais et le ministère ne pouvait céder sans compro--
mettre la dignité royale.

Le 31 décembre, nouvelles lettres patentes. Cette fois Sa Ma-
jesté enjoint expressément à ses « amés et féaux conseillers » de
reprendre l'exercice ordinaire de leur charge et d'enregistrer
immédiatement les lettres du '7 novembre. La cour ne s'en émeut
pas davantage. Considérant qu'elle ne peut se départir de ses
arrêts des 4 et 22 décembre, elle supplie de nouveau le roi d'exa-
miner ses raisons et ne doute pas qu'après examen, Sa Majesté
n'approuve la conduite de son Parlement. Si le roi connaissait
la vérité, il renverrait certainement les membres exilés dont la
punition a été surprise à sa religion, punition d'ailleurs qui n'est
pas méritée et dont les suites rejaillissent par là même sur tout
le corps de la magistrature. Quant à continuer de rendre la
justice, le Parlement ne le peut, lorsqu'il voit la magistrature
avilie par des cassations d'arrêt multipliées et que ses membres
accusés n'ont pas la permission de se justifier (2).

Une copie de l'arrêté ci-dessus est envoyée au roi. Le méme
jour, la Cour, chambres assemblées, ordonne la suppression de
toutes les affiches où était publié l'arrêté de cassation rendu par
le conseil des ministres ; et, afin de mieux accentuer sa résis-
tance, elle décide u'une rédaction sera faite de tout ce qui s'est
passé à Rennes depuis le 31 décembre 1763 à propos de la décla-
ration du 21 novembre et de la levée des deux nouveaux ving-

(1) Registres secrets. Arrêt du 28 décembre 1764.

(2) id.	 Id.	 5janviet 1765.
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bernes, et qu'une copie en sera envoyée à chacune des autres
classes du Parlement (1). C'était pour ainsi dire prêcher la
révolte. Il ne faut pourtant pas s'en étonner : tous les Parlements
du royaume se regardaient comme solidaires ; aussi les droits de
l'un semblent-ils lésés, tous les autres prennent sa défense par
le moyen des remontrances et des représentations.

Une pareille opiniâtreté ne pouvait manquer de provoquer de
la part du ministère des châtiments exemplaires ; ce qui ne tarda
pas. Le 12 janvier 1765 arrivent à Rennes autant de lettres de
cachet qu'il y a de membres du Parlement ; elles portent injonc-
tion à tous et à chacun d'eux de demeurer dans la ville parle-
mentaire sans pouvoir en désemparer jusqu'à nouvel ordre (2).

D'autres ordres plus sévères encore sont à craindre. Chacun
redoute de voir apparaître à l'entrée du palais un commissaire
venant, suivi d'un escadron de la Maréchaussée, intimer l'ordre
d'enregistrer les volontés de Sa Majesté. Dans la crainte d'une
telle éventualité, la Cour prend le 19 janvier un arrêté de pré-
voyance dont voici à peu près le résumé. S'il se présente un
commissaire du roi, on examinera ses lettres de créance avant
qu'il paraisse devant la Cour ; si ses lettres sont en règle, la Cour
fixera le rang qu'il doit occuper. A son entrée, il lui sera annoncé
que la Cour ne peut délibérer sur les ordres du roi en sa pré-
sence ; elle n'aurait plus la liberté nécessaire : il doit donc se
retirer. S'il refuse, la Cour proteste dès à présent contre toute
transcription illégale qui pourrait être faite sur ses registres, et
contre toute voie illégale. On lui dira que les protestations
seront renouvelées en sa présence contre tout ce qui pourrait
ètre dit ou fait contre la. dignité:du Parlement et la Constitution
de la province. En conséquence, la cour se retirera en se réser-
vant de rentrer au palais dès que le commissaire en sera sorti.
Si le commissaire notifie à tous ou à chacun des membres qu'il
leur est défendu de désemparer, leur présence sera forcée et
l'on ne devra pas en induire leur consentementà ce qui sera fait
d'illégal. Immédiatement après sa sortie, la Cour reprendra
séance pour délibérer librement. [S'il défend aux présidents de
continuer la séance, ils rie devront pas en tenir compte, si l'ordre

(1) Registres secrets. Arra du 5 janvier 1765.

(2) Remontrances du 17 juin 1765. Archives	 E. 1778 et sq.
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du roi est verbal ; s'il est écrit, il leur sera loisible d'obéir. Si
ledit ordre s'étend à tous les conseillers qui devraient présider
par rang d'âge il n'en sera pas tenu compte, vu qu'il serait
illégal. Si des conseillers ont défense expresse du roi de déli-
bérer, après l'avoir notifié à la Cour ils devront se retirer : la
Cour ne peut délibérer devant des porteurs d'ordre. S'ils croient
ne pouvoir se retirer, celui qui présidera sera tenu, même en
leur présence, de recueillir les suffrages à la place de chacun des
membres (1). •

Cet arrêté visait surtout le duc d'Aiguillon. Le Parlement, que
les lettres de cachet du a2 janvier trouvèrent insensible, crai-
gnait cependant de le voir, à la tête d'une compagnie de dragons
d'Autichamp ou d'un bataillon de la maréchaussée, entourer le
palais, forcer l'entrée de la salle des délibérations, et inscrire
au bout des baïonnettes les ordres du roi. Le gouvernement
n'osa pas en venir •à cette extrémité : il redoutait à juste titre
une révolte populaire. Tous les habitants de la ville de Rennes
suivaient jour par jour les actes du Parlement, l'encourageant dans
sa révolte ; et ils auraient volontiers exposé leur vie pour le dé-
fendre.

D'autres lettres furent envoyées le 22 janvier, mais elles n'eu-
rent pas plus d'effet que les précédentes. Cependant la Cour
arrête. de nouvelles et « itératives » remontrances qu'une dépu-
tation devra présenter au roi(2). Elle était à les rédiger lorsqu'on
lui apporta une lettre close. Le roi mandait au pied de son trône
tous les présidents de la cour, dix-huit conseillers et deux avo-
cats généraux (3) : ils devaient s'y rendre le 20 février.

Comme il était d'usage que tous les membres assistassent à
la rédaction des remontrances et vu qu'elles ne seraient pas
terminées à la date fixée par Sa Majesté, la cour décida (4) de
solliciter un délai pour ceux qui avaient été mandés. Elle déli-
béra ensuite sur la question de savoir si ces conseillers pour-
raient en même temps être députés pour présenter les remon-
trances au monarque.

(1) Registre secrets. Arrêt du 5 janvier 1765.

(2) Id.	 Id.	 28 janvier 1765.

(3) Id.	 Id.	 6 février 1765.

(4) Id.	 Id.	 11 février 1765
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A l'hôtel du duc d'Aiguillon on ne manqua pas de montrer
ces retards et ces précautions comme une démarche peu décente
de la part du Parlement et comme un manque de respect et
d'obéissance envers les ordres du souverain (1).

Cette accusation calomnieuse valut à la compagnie une nou-
velle lettre de cachet, datée du 16 février, qui enjoignait au
Parlement tout entier, sous peine de désobéissance, de se rendre
au pied du trône et d'apporter lui-mème ses remontrances. Les
accusateurs avaient réussi à faire donner à cette lettre de cachet
tous les caractères d'un mandat rigoureux (2). La cour ne pou-
vant supporter les imputations calomnieuses contenues dans les
ordres, arrèta qu'il serait écrit au roi pour les détruire et pour
le ' remercier de vouloir bien permettre à son Parlement de porter
au pied du trône sa justification (3).

Le jour du départ est fixé au 2 mars. Auparavant tous les ma-
gistrats, réunis en séance publique, arrètent qu'aucun d'eux ne
pourrait conférer avec les ministres soit directement, soit par
personne interposée ; et qu'à son retour à Rennes chacun ren-
drait compte aux chambres assemblées de ce qu'il aurait pu
apprendre concernant les affaires de la province. Nul à l'excep-
tion des présidents ne pouvait visiter les ministres avant l'au-
dience du roi (4). Evidemment toutes ces précautions étaient
prises afin d'empêcher la cabale et la, séduction.

La veille du départ, les avocats, les procureurs, les huissiers,
la Communauté de Ville, les juges, les consuls, la faculté de
Droit, les Bénédictins, le principal et les professeurs du Collège
vinrent complimenter la Cour : c'était l'assurer indirectement de
leur solidarité. La Bretagne toute entière accompagna de coeur
au pied du trône ses magistrats, pour lesquel's elle avait une
vénération profonde. On voyait qu'il y avait en jeu des intérêts
sérieux. On attendait avec une vive impatience le résultat de
cette démarche suprème. Les Bretons allaient-ils devenir com-
plètement Français et voir disparaître pour jamais tous les restes
de leur ancienne indépendance, ou bien les vieux privilèges

(1) Remontrances du 10 juin 1765. Archives d'Ille-et-Vilaine C. 1778 et sq.

(2) Idem.

(3) Registres secrets. Arrêt. du 18 février 1765.

(4) Idem.
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allaient-ils revivre une fois encore et le pays recouvrer son an-
tique nationalité? Telle était l'alternative proposée aux esprits et
sur laquelle on faisait mille conjectures.

Le roi reçut le Parlement avec une certaine majesté qui lui
était naturelle. Il se montra froid et sévère ; il reprocha vivement
aux magistrats leur désobéissance. « Est-ce que, dit-il, la Bre-
tagne ne me doit pas l'obéissance comme toutes mes autres
provinces? Il n'y a pas de droits qui puissent tenir contre ma
volonté ; je vous ordonne donc d'enregistrer mes ordres dès
votre première séance. » Sa parole était menaçante, mais elle
n'excita aucune émotion dans l'âme des conseillers d'où la peur
était bannie. Une lutte trop longue avait tari le respect dans sa
source.

De retour à Rennes le Parlement reçut une ovation populaire.
Il rentra en séance au milieu des applaudissements de la foule
qui le complimentait de son énergie. La partie était engagée, il
fallait la jouer jusqu'au bout. Aussi le 6 avril la Cour arrêta-t-
elle en principe 'sa démission et décida de ne continuer ses
fonctions que jusqu'à ce qu'il eût plu au roi d'envoyer d'autres
juges. De la sorte elle ne voulait que prouver une fois de plus
son amour à son souverain et montrer à la Bretagne que si le
Parlement lui avait causé un certain préjudice, selon la parole
du roi, « c'était avec l'espoir qu'il en résulterait un plus grand
bien pour la province. »

Cette situation critique dura un mois et demi environ. Pendant
ce temps, les magistrats exilés, MM. Charette de la Gascherie,
Euzenou de Kersalaün et Piquet de Montreuil, conseillers ,
vinrent reprendre leurs sièges aux applaudissements de leurs
collègues.

La cour ne mit pas fin pour autant à ses résistances. Le 26 avril
elle décide que l'arrêt de la Chambre des vacations sera bien et
dûment exécuté, et fait défense à qui que ce soit, sous peine
de concussion, de lever les deux nouveaux sous par livre : elle
veut auparavant que les gens des trois Etats soient entendus sur
leur opposition à l'arrêt d'enregistrement de la déclaration du
21 novembre 1763, et que toutes les sommes perçues jusqu'à ce
jour soient restituées: Le susdit arrêt fut immédiatement signifié
à tous les préposés et régisseurs de la province, et ceux-ci furent
tenus d'en rendre compte à la Cour dans les huit jours qui suivirent.
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D'un autre côté, elle ne négligeait pas de réclamer la justice
pour les autres classes du ,Parlement français. Le 4 mai elle
écrivit au roi en faveur des magistrats du Parlement de Pau
« victimes à leur tour de l'autorité despotique et gémissant sous
l'oppression la plus accablante (1). »

Enfin arriva le jour fixé pour mettre un terme à cette situation
incertaine. Le 20 mai les motifs de démission furent dressés :
on les signa deux jours après. Pour les. exposer clairement nous
ne saurions mieux faire que de citer ici tout au long l'arrêt du
6 avril précédent qui en est un résumé complet.

Voici cet arrêt : « La Cour, chambres assemblées, délibérant
sur les ordres du 20 mars dernier (2) ; vivement touchée d'avoir
perdu la bienveillance du seigneur roi par les moyens les plus
capables de la mériter ; pénétrée de douleur en voyant que sa
conduite a paru si singulière à Sa Majesté avant même d'avoir
lu les remontrances qu'elle lui présentait ; considérant que des
magistrats que Sa Majesté >a montrés aux yeux de la France
comme coupables de désobéissance, de manquement de respect
pour l'autorité royale et auxquels elle a imputé d'avoir ruiné
une province confiée à leurs soins, ne peuvent plus porter avec
décence le nom de magistrats ; qu'incapables de faire respecter
dans leurs mains le dépôt de l'autorité royale et des lois, ils ne
peuvent plus être utiles audit seigneur roi ; considérant encore
ladite Cour, qu'ayant eu le malheur de perdre la bienveillance
du prince, elle ne peut plus être utile à son peuple ; qu'elle en
fait en ce moment la triste expérience et que la vérité semble
perdre de sa force en passant par sa bouche, puisque (malgré de
précédentes représentations et même des remontrances) ledit
seigneur roi vient de confirmer, par un jugement de son conseil
daté du quatorze mars et inscrit le trente et un du même mois
sur les registres des Etats, l'évocation de l'opposition qu'ils
avaient formée au Parlement et de déclarer positivement qu'il
ne reconnaissait aux Etats d'autres moyens de se pourvoir en
opposition que celui de les faire par devers Sa Majesté et qu'enfin
elle ne peut plus se flatter d'aucun des motifs d'espérance qui
lui avaient tait supporter jusqu'ici tant de peines et de travaux,

(1) Remontrances du 4 mai 1765. Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1778,

t,2.) Audience royale accordée à tout le Parlement.,
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puisque le dit seigneur roi est instruit et persiste néanmoins à
désapprouver sa conduite et à condamner les prétentions de sa
province de Bretagne au sujet du plus essentiel de ses droits : ladite
cour a arrêté que le roi sera très humblement supplié de trouver
bon qu'elle lui remette des pouvoirs dont il l'a jugée indigne et
qu'il la rend par ce jugement incapable d'exercer avec honneur.

Il y a de l'aigreur et de la vengeance polie dans ces motifs de dé-
mission. Ne sent-on paspercer à chaque ligne l'irritation d'un corps
froissé dans sa dignité? La séance de démission fut longue et
solennelle. Des hommes éminents par le savoir et la prudence,
tels que les présidents de Langle, de Montbourcher, de Chateau-
giron, de Robien s'opposèrent vivement à la démission, non pas
qu'ils s'arrêtassent à des considérations personnelles, à des inté-
rêts domestiques, à des vues particulières ; mais suspendre le
cours de la justice, violer un serment qu'ils avaient juré d'ob-
server à la vie et à la mort, étaient pour eux une chose grave
qu'il ne fallait pas traiter à la légère. Toutefois, gentilhomme
avant tout, aucun des opposants n'entendait se séparer de la
fortune de ses collègues. Aussi lorsque la résolution fut mise aux
voix 'et eut réuni la majorité, la signèrent-ils d'une main ferme.
Des quatre-vingt magistrats présents, douze seulement refusè-
rent de s'adjoindre à cette protestation énergique.

L'acte de démission fut immédiatement expédié à Sa Majesté
Louis XV. Les avocats, les procureurs et jusqu'aux huissiers
jurèrent, malgré les instances Des conseillers, de ne remplir
leur office que le jour où l'on rendrait justice au Parlement.

PROCÈS DES MAGISTRATS ACCUSÉS

ET

DE M. DE LA CH ALOTAIS

La démission des magistrats ne manqua pas d'avoir un grand
retentissement dans la ville de Rennes. Cet acte préparait la



SESSION DE REDON	 14'l

ruine de la cité ; mais, qu'importe, le gouvernement était mis
dans l'embarras : or, en tout temps, l'opposition n'a-t-elle pas
été bien reçue en France?'

A peine cette nouvelle s'est-elle répandue dans le public, que
la population se transporte au palais. Ce sanctuaire de la justice
que tout le monde connaît à Rennes, dont l'abord seul inspire je
ne sais quel respect mêlé de crainte, car on sent que là règne
une justice sévère, se vit tout à coup transformé en un lieu
d'émeute populaire. A la sortie des magistrats démis se fait en-
tendre un tonnerre d'applaudissements et de vivats ; on vient
les prendre jusqu'au pied du grand escalier ;pour les porter en
triomphe ; chacun d'eux est reconduit à son hôtel au milieu des
acclamations populaires. Si dans ce moment le duc d'Aiguillon
s'était trouvé à son hôtel, l'écho du triomphe venant le réveiller
subitement aurait pu lui faire craindre un contre-coup funeste ;
mais prudemment il avait fui .l'orage avant qu'il éclatât : dès le
mois d'avril, il était allé dans les Pyrénées s'enfermer dans la
solitude sous le prétexte de refaire sa santé.

Par contre, les douze malheureux magistrats qui n'avaient pas
cru devoir s'associer à cette suspension générale de la justice
devinrent le point de mire de l'exaltation populaire. Jamais
l'excommunication n'a été fulminée avec autant de rigueur. A
leur sortie du palais la foule les couvrit de ses huées, ils furent
littéralement honnis. Se présentaient-ils dans un cercle, on se
dispersait tout à l'heure ; parlaient-ils, on dédaignait de leur
répondre ; on s'engageait à ne jamais contracter d'alliance avec
eux dans la suite des générations ; en un mot, ils lurent mora-
lement jetés aux gémonies. Les marchands eux-mêmes se coti-
sèrent contre eux ; les perruquiers leur refusèrent leurs services ;
les épiciers n'en voulurent point comme clients et les porteurs
de chaises (1) n'écoutèrent pas leurs réquisitions. Quelques-unes
de ces injures journalières sont parvenues jusqu'à nous.

Un jour, plusieurs magistrats démissionnaires se promenant au
Thabor dirent en voyant passer deux de leurs collègues non
démis : « Ce sont des Ifs. » C'était en effet le nom qu'on leur
donnait. Aux Ifs on opposait les Orangers en souvenir des bou-

(t) L'industrie des chaises à porteur existait encore à Rennes à la fin du

dernier siècle.
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guets de fleurs d'Oranger que les dames de la halle offrirent
exclusivement à chacun des démissionnaires.

Les jours suivants on faisait circuler en ville une estampe sa-
tirique. C'était un carré rectangulaire sur lequel étaient gravés
les noms des douze non démis, entourés de branches d'If, elles-
mêmes entrelacées de J et de F : au centre il y avait un mé-
daillon sur lequel étaient gravées ces deux lettres en caractères
majuscules. Au bas on lisait cette légende : « Liste de MM. les
présidents et conseillers à la Grecque du Parlement de Bre-
tagne » ; au haut cette devise : « Ne sedeas in umbrâ. »

Les plus timides traduisaient ces deux lettres par « Judex
fidelis, juge fidèle » ; mais beaucoup d'autres, moins réservés
dans leur langage, exprimaient à notre avis la véritable pensée
des auteurs de l'estampe, en se servant d'une expression qui
caractérisait parfaitement dans leur esprit la conduite plus que
douteuse des magistrats non démis.

Le contre-coup de cette démission ne se fit pas moins sentir à
la cour de Versailles. Le gouvernement demeura stupéfait en face
d'un pareil événement. D'un autre côté il n'était plus possible
de reculer. Les ministres de Louis XV connaissaient déjà de
vieille date l'entêtement des Bretons, mais ils ne pouvaient pas
s'imaginer qu'il prendrait une telle consistance. Cependant
l'avenir leur réservait encore d'autres surprises. Les Bretons,
que le vieux maréchal de Montesquieu traitait jadis de peureux,
vont montrer qu'ils ne tremblent pas même devant l'autorité
royale quand il s'agit de défendre les droits de la province. A la
cour royale on dut compter avec eux, et les ministres qui jus-
qu'alors traitaient la noblesse de Bretagne avec tant d'arrogance,
se virent tout à coup forcés d'être plus courtois.

Bientôt la province entière, la ville de Rennes surtout, furent
inondées de pamphlets violents à l'adresse du ministère ; dans
les réunions particulières circulaient des billets anonymes où
l'on couvrait de mépris la royauté elle-même. Chaque jour la
poste transportait à Paris des lettres grossières et menaçantes.
La parole, l'écriture, la poésie, tout était mis au service de la
vengeance populaire. Le comte de Saint-Florentin et son neveu
le duc d'Aiguillon n'étaient pas les plus épargnés dans cette
guerre de plume et de langue : dans les cabarets, dans les clubs,
dans les salons, on chansonnait à l'envi l'oncle et le n'eveu. Tout
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cela dénonçait une effervescence populaire dangereuse. Le gou-
vernement y perdit presque la tête.

Des arrestations . sans nombre furent ordonnées. 011ivault,
graveur à Rennes, accusé d'être l'auteur de l'estampe, est con-
duit dans les prisons de Vitré ; M. de la Bellangerais est enfermé
à la Bastille pour en avoir distribué des exemplaires. La marquise
de la Roche est exilée à Moulins sous prétexte qu'elle avait fait
de son château du Boschet le séjour des mécontents. L'abbé de
Boisbilly, un des plus beaux esprits de l'Eglise, est traîné à la
Bastille pour avoir fait d'une lettre du ministre Saint-Florentin
une parodie en six couplets dont les premiers mots étaient: «Le
roi commence à s'occuper des affaires de Bretagne » sur l'air :
« accompagné de plusieurs autres. »

Il y eut plus de trente arrestations dans un mois. L'Intendant
de Flesselles, chargé de les faire, en ordonnait à temps et à
contre-temps ; il y en avait même qui ne pouvaient que jeter le
ridicule sur les actes de la royauté. Ainsi le 18 septembre 1765
il ordonne l'arrestation de deux honorables magistrats démis :*
M. Salliou de Chef-du-bois et M. Bonin de Villebouquay, sous le
simple prétexte d'avoir « attaqué le guet de nuit et les mar-
chands légumiers. D La vérité était que M. Bonin, revenant de
souper chez le président de Robien, heurta une botte de laitues,
la renversa et la paya trente-six sous ; M. de Chef-du-bois donna
un soufflet à un patrouillard qui était venu le regarder sous le
nez, et lui fit remettre six livres pour le dédommager.

De toutes ces arrestations une seule était motivée, celle d'un
nommé Bouquerel, négociant à Rennes. Il avait à M. de Saint-
Florentin écrit une lettre dans laquelle il faisait au roi une menace
qui ne fut que trop réelle pour son successeur : ses aveux furent
complets ; mais il jura devant Dieu n'avoir jamais eu dans l'es-
prit les intentions qu'on lui prêtait d'après sa lettre.

En vain l'Intendant de Flesselles essaya-t-il d'intimider le
peuple par ses procédés plus ou moins arbitraires ; lorsqu'il
voulait donner à ses arrestations une forme légale, MM. de la
Chalotais et de Caradeuc, son fils, encore en fonctions, refusaient
,de requérir sous le prétexte qu'on ne pouvait regarder comme
coupables des gens qui chantaient pour s'étourdir.

Louis XV se décida enfin à entamer une procédure pour faire
juger tous ces faits attentatoires à son autorité. Le 18 juillet 1765
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il ordonne par lettres patentes à la chambre de la Tournelle du
Parlement de Paris d'informer « contre diverses intrigues prati-
quées en Bretagne pour exciter du trouble, consistant en libelles
diffamatoires, en écrits tant en vers qu'en prose, en lettres ano-
nymes adressées aux ministres tendant à attaquer leur honneur
et leur réputation. » Dès le l er août la Cour de Paris ordonna de
commencer la procédure. Le Procureur général fait ensuite
l'analyse de toutes les pièces, dont voici les principales : Parodie
d'une lettre du roi sur l'air « accompagné de plusieurs autres » ;
un rondeau de quatorze vers commençant par ces mots : « Parmi
les Ifs » ; une chanson à l'adresse des non-démis sur l'air de
« Robin-tur-lure » ; une lettre anonyme à M. de Saint-Florentin.
qui contient ces mots : « Inutilement, Louis, sous la conduite de
douze à quinze scélérats » ; et enfin un billet anonyme conçu en
ces termes : « Dis à ton maitre que malgré lui nous chasserons
les douze Ifs et toi aussi. » Tout ce réquisitoire est un long
factum qui n'a jamais eu d'autres résultats que de rester au fond
des bibliothèques sous une épaisse couche de poussière.

D'autres écrits parurent à Rennes pendant le mois d'août,
mais ceux-là circulaient librement, parce qu'ils approuvaient les
actes de la royauté. L'un d'eux était intitulé : « Mémoire histo-
rique, critique et politique sur les droits de souveraineté relati-
vement aux droits de traite qui se perçoivent en Bretagne. »
Lorsqu'il eut paru, certains conseillers dirent qu'il ne serait pas
difficile de répondre à ce mémoire ; niais une lettre de M. de
Laverdy, contrôleur général, vint défendre au nom du roi de
faire aucune réponse « parce qu'on pourrait illusionner le
peuple. » Un des démissionnaires, M. Charette de la Collinière
ne tint pas compte de cette défense ; il publia aussitôt sous forme
de réfutation un autre mémoire qui fut saisi dans le mois de
septembre chez le libraire Ravaux.

Pendant ce temps l'Intendant de Flesselles continuait de lancer
ses mandats d'arrêt. Le comte de Kerguézec qui avait présidé
les Etats en 1762 et le marquis de Piré sont exilés ; MM. Even,
Berthier et Bureau, juges de police et procureurs au Parlement,
sont enfermés à la Bastille. Ces derniers avaient eu le tort de
rendre un jugement conformément à une décision du roi du
3 mars 1739 contre le sieur Audouard, major de la police bour-
geoise de Rennes, qui faisait des emprisonnements sans motif.
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L'avocat général du Parc Porée fut rélégué à sa terre de Chau-
deboeuf, près Fougè,res.

Tout à coup on vit arriver à Rennes un régiment de dragons
d'Autichamp, commandé par le marquis de Bruc ; tous les déta-
chements de ce régiment qui étaient à Montfort, à Combourg, à
Châteaugiron, etc..., sont immédiatement appelés. On mettait en
avant la création d'une école d'équitation à Rennes ; ce n'était
qu'un prétexte : il s'agissait, ni plus ni moins, de procéder à un
enlèvement qui serait le couronnement de tous les autres. De
tels préparatifs étaient évidemment pris dans la crainte d'un sou-
lèvement populaire.

Voici le fait. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1765, MM. de
Caradeuc de la Chalotais, père et fils, procureurs généraux,
MM. Picquet de Montreuil, Charette de la Gascherie, Charette
de la Collinière, conseillers, et le sieur Boudesseul, secrétaire de
MM. de la Chalotais, furent arrêtés par ordre du roi.

Nous avions déjà vu plusieurs arrestations depuis le commen-
cement de ce récit ; mais aucune n'a été faite avec des procédés
aussi rigoureux pour ne pas .dire davantage. Vers minuit une
compagnie de dragons d'Autichamp entoure l'hôtel des magis-
trats; des soldats sont postés jusqu'à la porte de leur apparte-
ment, dont ils forcent l'entrée. M. de la Chalotais est arrêté dans
son lit ; il n'a pas même le droit d'avertir son valet de chambre
de venir l'aider à s'habiller. En vain demande-t-il la permission
d'écrire à M. de Bruc ou à l'Intendant de Flesselles pour prier
qu'on le traite avec un'peu plus d'égards ; en vain, Mlle de la Mari-
celière, sa belle-soeur, implore-t-elle cette grâce pour son beau-
frère ; au lieu de lui accorder cette faveur, on la consigne dans
une chambre voisine. Il n'est pas' même permis aux enfants de
M. de la Chalotais de voir une dernière fois leur père. M. de Ca-
radeuc, son fils, est violemment arraché des bras de son épouse,
grosse de sept mois. Ces messieurs demandent-ils copie des
ordres qu'on leur intime, on leur répond par un nouveau refus.
Cependant grâce à la diligence de Mile de la Chalotais, l'Inten-
dant leur accorde de recevoir les adieux de leur famille en pré-
sence des subdélégués et des dragons armés. En même temps,
sept notaires royaux se rendaient au château de Vern, résidence
de campagne des procureurs généraux, et mettaient les scellés
sur tous les papiers.

Arch.	 10
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Cette opération violente dura jusqu'à cinq heures du matin ;
à ce moment on les fit quitter Rennes, toujours escortés de dra-
gons : évidemment on profitait des ténèbres pour n'avoir pas à
réprimer un soulèvement populaire. Ils voyagèrent ainsi plusieurs
jours sans savoir où on voulait les conduire. Arrivés à Morlaix,
leur cousine, Mlle du Parc de Locmaria vole au-devant d'eux pour
les embrasser ; les soldats lui présentent la baïonnette.

De là ils sont transportés à trois lieues en mer, au château du
Taureau. Abandonnés à la surveillance du sieur de Lord, exécu-
teur des ordres du duc d'Aiguillon, ils sont enfermés dans des
chambres humides où pénétraient à peine l'air et la lumière. Ils
n'ont pas même la consolation de pouvoir contempler la mer
dont les flots viennent battre le pied des remparts.

D'abord le père et le fils avaient la faculté de se parler ; mais
le 21 novembre, quatre fusiliers envoyés par de Lord viennent
leur intimer l'ordre de se séparer. Le fils est violemment arraché
des bras de son père. Ils ne peuvent plus ni se voir, ni se parler,
ni s'écrire, ni savoir en aucune manière des nouvelles l'un de
l'autre. M. de Caradeuc ne peut écrire à son épduse même en
soumettant sa lettre au commandant. M. de la Chalotais en proie
à une grave maladie, se voit refuser les secours les plus néces-
saires..Jour et nuit une garde veille à leur porte.

On procéda absolument de la même manière à l'égard des trois
autres magistrats. A l'hôtel de la Gascherie et de la Collinière,
les fusiliers n e pouvant ouvrir les portes les brisent sans aucun scru-
pule. MM. de la Gascherie et de Montreuil sont conduits au Mont-
Saint-Michel ; M. de la Collinière et le sieur Boudesseul au châ-
teau de Nantes.

Cette première séquestration dura trente-cinq jours. Avant de
continuer le récit des traitements qu'on leur fit subir, revenons
un instant sur nos pas et voyons ce que sont devenus les autres
magistrats démissionnaires. Nous avons été témoins tout à l'heure
des acclamations populaires dont ils furent l'objet ; les autres.
classes du Parlement français vinrent encore renchérir en les
montrant au monde comme un modèle de patriotisme antique.
Néanmoins ces honorables conseillers déploraient amèrement la
situation présente de la province. Réunis en assemblée privée
le 17 juin, ils firent de nouvelles remontrances pour se justifier
une fois de plus aux yeux du roi et pour solliciter le rétablisse-
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ment du Parlement : « Rendez, s'écriaient-ils, à une province
digne de vos regards et de votre protection ses libertés et ses
défenseurs ; rendez à des magistrats vertueux et fidèles leur état
légal et leur dignité (1).

Cet appel à la bonté royale demeura sans réponse pendant
plusieurs mois. Enfin le 11 novembre, le jour même de l'arres-
tation des procureurs et des magistrats, chacun des membres
du Parlement reçoit une lettre de cachet lui ordonnant de se
rendre le lendemain « en robe, en rabat et en bonnet carré » au
lieu ordinaire des séances. Mors seulement le roi fera connaître
ses ordres.

En y mettant plus d'adresse que de loyauté, comme nous
l'avons dit, le duc d'Aiguillon avait fini . par obtenir des Etats,
toujours à la majorité de deux ordres sur trois et malgré l'oppo-
sition persistante de la Noblesse, l'enregistrement des deux
nouveaux vingtièmes réclamés dans la déclaration du 21 novembre.
On payait déjà quatre sous par livre, cette addition des deux
autres sous ne pouvait que ruiner la province déjà écrasée sous
le poids des impôts ; il faut donc avouer que l'opposition du
Parlement et de la Noblesse était bien fondée. A la tenue de 1764,
les Etats offrirent un abonnement de 700,000 livres pour tenir lieu
jusqu'au 1" janvier 1767 de cette nouvelle imposition. Par une
déclaration en date du 8 novembre, le roi avait accepté cet abon-
nement. Les magistrats démissionnaires rappelés en séance le
12 du même mois, trouvèrent sur leur bureau cette déclaration
dont Sa Majesté ordonnait sens retard l'enregistrement. A cette
seule condition, démissionnaires et non démissionnaires pour-
raient continuer d'exercer leurs fonctions.

Cette déclaration n'avait qu'un défaut, elle rie rétablissait point
le droit d'opposition des Etats ni la compétence du Parlement ;
en conséquence, les motifs de démission demeurant toujours les
mêmes, l'unanimité des démissionnaires persista dans l'acte du
22 mai et refusa d'enregistrer. Le plus grand nombre de ceux
qui ne s'étaient pas démis voulaient l'enregistrement pur et
Simple (2). Deux jours après le roi déclarait vacants tous les
sièges des membres démissionnaires du Parlement de Bretagne

(1) Remontrances du 17 juin 1765. Archives d'Ille-et-Vilaine, C '1778.

(2) Registres secrets. Arrêt du 12 novembre 1765.
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et enjoignait à ces derniers de se tenir exilés à 20 lieues de
Rennes sans pouvoir approcher de Paris ni de la Cour. Enfin, par
lettres patentes du 16 novembre, une commission était nommée
pour remplacer le Parlement de Bretagne. Cette commission se
composait de douze conseillers d'Etat et maîtres des requêtes,
qui devaient concurremment avec les magistrats non démis
remplir les offices de la Cour.

Arrivée à Rennes le 26 novembre, cette commission tint séance
le même jour. Son premier soin fut de ratifier les volontés du
roi : elle se hâta de procéder à l'enregistrement de l'édit qui
supprimait le Parlement de Bretagne, de la déclaration du 8 no-
vembre Concernant l'abonnement, de la taxe des deux sous par
livre et des lettres patentes qui ordonnaient de procéder extraor-
dinairement contre les cinq magistrats prisonniers d'Etat. Les
avocats et les Procureurs refusèrent unanimement de lui prêter
leur concours. La consternation était telle à Rennes, que, le jour
de ces enregistrements, les conseillers ayant fait ouvrir les portes
de la grande Chambre, aucun des citoyens n'y entra ; « il ne s'y
trouva que les secrétaires, les valets des membres de la com-
mission et quelques autres personnages tarés du bas peuple (1). »

M. de Calotine, maître des requêtes et ci-devant'procureur
général près le Parlement de Douai, désigné par le roi pour rem-
plir les fonctions de procureur général, arriva à Rennes le 2 dé-
cembre. Le lendemain il rendait plainte contre les magistrats
détenus.

Enfin, pour se donner aux yeux du public une certaine appa-
rence d'autorité, et pour ne pas paraître ce qu'elle était en réalité,
un fantôme de Parlement, cette commission voulut à son tour •
ouvrir solennellement ses séances. Le 5 décembre elle fit célé-
brer la messe du Saint-Esprit par un Cordelier. Puis il y eut
une séance publique où le président, M. Lepelletier de Beaupré,
fit un discours sur les devoirs du magistrat en général, et M. de
Calonne, sur l'obligation où sont tous les juges de remplir les
fonctions auxquelles ils sont assujettis par leur serment. Les
procureurs furent contraints de prêter le serment habituel ; mais
on ne vit assister ni les avocats, ni les députés du chapitre qui
avaient refusé de célébrer la messe du Saint-Esprit, ni ceux des

(1) Journal des événements de 1765.
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abbayes de Saint-Melaine et de Saint-Georges qui avaient leurs
places marquées dans le barreau (I).

En général cette commission n'inspirait aucune confiance. A
peine installée, elle se mit à l'oeuvre pour trouver des motifs
d'accusation contre les magistrats détenus. Beaucoup de témoins
furent interrogés ; et afin de les empêcher de s'entendre et de se
concerter avant la déposition, M. de Calonne les faisait assigner
le soir, à la brune, pour le lendemain matin, ou bien au moment
de midi pour trois heures. En même temps, des espions étaient
postés dans toutes les parties de la ville pour surveiller leurs
démarches. Un grand nombre de ces témoins ne sachant rien à
la charge des accusés voulaient en faire l'éloge, mais aussitôt on
leur imposait silence. Les enquêteurs ne cherchaient que des
témoins à charge.

Dans le courant du mois de décembre, les prisonniers furent
ramenés successivement du lieu de leur détention à Rennes, au
couvent des Cordeliers, où on leur avait préparé une prison. On
les faisait venir pour assister à l'examen de leurs papiers que
firent l'Intendant de Flesselles et ses subdélégués. Après cette
opération on leur permit de passer une heure avec leur famille,
à condition toutefois que l'officier serait présent à cet entretien;
puis on les conduisit au château de Saint-Malo. A leur arrivée
dans cette ville la consternation, se répandit partout ; un concert
entretenu par des amateurs cessa aussitôt et toute la cité se mit
en deuil. Cela montre quelle estime on avait pour les actes du
duc d'Aiguillon dans toute la province. Dans toutes ces allées et
venues ils eurent toujours près d'eux une escorte de dragons
d'Autichamp. MM. de la Chalotais, père et fils, bien qu'ils se soient
trouvés en même temps au couvent des Cordeliers, n'eurent pas
même la consolation de se voir.

Les magistrats détenus, en changeant de résidence, n 'éprou-
vèrent aucune amélioration dans leur état ; ils furent absolument
traités de la même manière, sinon plus sévèrement encore. Les
fenêtres de leur appartement étaient murées à sept pieds de
hauteur ; le reste était grillé. Ils se nourrissaient à leurs frais et
les mets étaient visités avant de leur être remis. Ils ne pouvaient
ni sortir, ni recevoir des visites, ni aller à la messe ; on leur

(1) Journal des événements de '1765.
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défendait même d'écrire à qui que ce soit, et, pour que l'ordre
fut plus sûrement observé, on leur retira plume, papier et encre.

Quel crime avaient donc commis ces magistrats pour mériter
une détention si sévère? Il serait difficile de le dire. On se perd
en parcourant cet amas énorme d'accusations calomnieuses dont
MM. de Calonne, procureur général, et Lenoir, conseiller d'Etat,
se sont fait les dépositaires. Tout le mois de janvier 1766 fut
rempli par l'interrogatoire des témoins. Le principal grief était
d'avoir écrit à un ministre certaines lettres injurieuses pour le
roi. La Chalotais ignorait encore cette étrange accusation ; aussi,
quand l'officier instructeur lui présenta deux billets dont le style
indiquait clairement la basse origine, il fut pris d'un fou rire et
offrit sa tête à quiconque lui prouverait. qu'il avait écrit de pa-
reilles rapsodies (1).

Après ce chef d'accusation particulier au procureur général,
en venaient d'autres communs à tous les magistrats détenus. Ils
avaient.dû fomenter au sein des Etats et du Parlement la résis-
tance aux volontés du roi ; ils avaient excité et entretenu l'ani-
mosité populaire. contre les ministres, et enfin tourné en dérision
dans des correspondances particulières les instructions minis-
térielles. M. de la Chalotais aurait dit en passant devant la statue
du roi : « Voilà la statue que les Bretons ont élevée à l'homme
qui les persécute ; » MM. de la Gascherie et de la Collinière au-
raient l'un inspiré, l'autre écrit un mémoire pour démontrer
l'indépendance de la Bretagne (2). Il est vrai que ce mémoire
avait été écrit, mais M. de la Collinière en avait accepté seul la
responsabilité. Quant à M. de la Chalotais, il est étrange de le
voir accusé de semer là division au sein du Parlement, lorsqu'à
l'époque de la démission il fit tous ses efforts pour empêcher
ses collègues d'en venir à cette extrémité.

Après tous ces interrogatoires un certain nombre de magis-
trats démis, exilés à vingt lieues de Rennes, se voient relégués
les uns dans leurs terres, les autres dans les villes éloignées de
la province. Les dames elles-mêmes n'étaient pas épargnées.
Mmes de Guerry, de Bonteville„ du Halgouet et de la Pajottière
reçurent de leur côté des lettres de cachet qui leur ordonnaient

(1) Etats de Bretagne, par le comte de Carné.

(i) Idem.	 •
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de quitter sans retard la ville de Rennes, sous prétexte qu'elles
y entretenaient une agitation dangereuse.

Le gouvernement, ou plutôt le duc d'Aiguillon, ne savait à qui
s'en prendre. Bientôt la commission chargée de remplacer l'an-
cien Parlement n'est plus de son goût ; aussitôt il la fait rappeler.
Cette commission avait eu le tort à ses yeux de ne pas plaire aux
habitants de Rennes : la salle de ses audiences était déserte ;
les avocats refusaient de venir plaider ; et les procureurs, après
avoir prêté le serment, écrivaient au président de Beaupré que
désormais ils ne rempliraient plus leur office. C'était pour le
Commandant un échec constant dont il ne voulut pas garder plus
longtemps le souvenir.

D'un autre côté, six présidents à mortier et cinq conseillers,
tous démissionnaires, recevaient chacun une lettre de cachet
datée du 9 janvier, qui leur ordonnait de reprendre séance le
16 du même mois.

Donc le 16, à huit heures du matin, le premier président de là
Brifte d'Amylli et huit conseillers démissionnaires rentrèrent au
palais-et enregistrèrent les lettres patentes qui portaient : « Con-
tinuation du Parlement de Bretagne par les officiers de ladite
Cour. » D'autres lettres patentes qui renvoyaient devant eux le
procès des magistrats détenus leur furent aussi présentées ; mais
la Cour, se fondant sur ce que plusieurs de ses membres avaient
des motifs de récusation valables et que le nombre de ceux qui
restaient n'était pas suffisant, supplia le. roi de vouloir bien les
retirer. Le méme jour fut rapporté l'arrêt du 16 juillet 1764 qui
défendait aux membres de la Cour d'aller visiter le duc d'Ai-
guillon.

On devait s'y attendre.
Ce dernier, rentré à Rennes la veille après une absence de

sept mois, reçut de Versailles une double mission : la première,
de reconstituer le Parlement ; la seconde, de tenir les Etats con-
voqués pour la fin de l'année 1766. I1 ne réussit à peu près ni
dans l'une ni clans l'autre. Pour la dernière il échoua cruellement.
Quant à la première, s'il parvint à faire reprendre leur siège à'
un quart de ceux qui avaient signé la démission collective, les
choix qu'il fit ensuite pour combler les vides furent* assez mal-
heureux pour assumer sur sa tète à peu près les mêmes repro-•
ches qui atteignirent plus tard .le Parlement Maupeou. En un
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mot, ce qu'on est convenu d'appeler le bailliage d'Aiguillon
n'était à vrai dire qu'un fantôme de Parlement.

La plupart de ces conseillers, fort âgés, sujets à des infirmités
trèsgraves, ne fréquentaient plus le palais depuis longtemps. Un
certain nombre mème étaient loin de réunir les qualités indis-
pensables du magistrat. Un de ces derniers, perdu de dettes,
avait été chassé de l'ancienne compagnie à cause de la déprava-
tion de ses moeurs. Un autre avait été déclaré roturier par le
Parlement de Paris, un troisième condamné pour crime d'adul-
tère. Le duc d'Aiguillon n'était pas scrupuleux dans son choix.
Qu'on fôt vexateur public de ses vassaux, insensé, ignorant,
inique, inepte, contrebandier, tricheur au jeu, rien de tout cela
ne fermait l'entrée du nouveau Parlement. Ne fallait-il pas à
tout prix remplir. les places vides ? Aussi voyons-nous MM. de
Grimaudet de la Marche et de Boispéan, appelés personnelle-
ment par le roi à faire partie de la nouvelle Compagnie sous
peine de désobéissance, protester hautement contre une telle
réorganisation (1).

Nous savons comment le Parlement d'Aiguillon a décliné sa
compétence relativement au procès des magistrats prisonniers.
Le roi ayant accepté son refus nomma pour instruire ce procès
la même commission qui pendant quelques jours avait joué à
Rennes le rôle d'un Parlement bâtard. Le 22 janvier, cette com-
mission, dite Chambre criminelle, arriva à Saint-Malo. M. Le
Pelletier de Beaupré en était le président, et M. de Calonne, le
procureur général.

Dès le jour de son arrivée, M. de Calonne eut avec M. de la
Chalotais une longue conférence privée dont il a parfaitement
gardé le secret. Le lendemain la mmmission se mit à fonctionner.
Les commissaires entrés dans la chambre du procureur général
dès le matin n'en sortaient que le soir. Cet interrogatoire dura
plusieurs jours et se termina par un long réquisitoire de M. de
Calonne contre son ami d'autrefois. Il concluait en disant que
M. de la Chalotais, non content d'avoir soulevé de nombreuses
difficultés pendant la tenue des Etats de 1764, au' sujet des deux
nouveaux vingtièmes, aurait entretenu avec plusieurs personnes

(1) Biographie du bailliage d'Aiguillon. Archives du greffe de la Cour d'appe

de Rennes,
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ennemies du bon ordre et de l'autorité, une correspondance
clandestine contre le gouvernement. En outre, on lui imputait
la rédaction de certains billets orduriers à l'adresse des minis-
tres. Sans doute la ressemblance entre ces billets et des lettres
autographes du procureur ne portait que sur trois ni, sur la'
manière de pointer les i, de boucler les e et de faire des queues
aux s ; mais ne pouvant faire condamner M. de la Chalotais poli-
tiquement, il fallait bien trouver dans ce fait matériel un moyen
de lui enlever la considération générale qu'avait encore aug-
mentée le bruit de ses malheurs.

Quant aux autres accusés, on leur reprochait surtout d'avoir
excité par des billets et des écrits les autres classes du Parle-
ment de France à faire opposition aux vues de l'autorité souve-
raine; d'avoir provoqué autour d'eux la résistance aux volontés
de Sa Majesté et de s'être exprimés en termes indécents sur
l'administration de la province.

M. de Calonne revint aussitôt après à Rennes où naturelle-
ment il descendit chez le duc d'Aiguillon. A son passage dans
cette ville il répandit les plus infâmes calomnies sur le compte
des magistrats accusés et principalement sur M. de la Chalotais.
Il ne craignit pas de présenter ce dernier comme un homme
perdu, qui s'enivrait souvent et dont le cerveau était troublé. Il
ajoutait que M. de Caradeuc était devenu fou, que M. de la Gds-
cherie se sentant coupable s'était jeté aux pieds de M. Lenbir ;
qu'on avait trouvé des pièces tout à fait compromettantes chez
M. de Montreuil et que le mémoire de M. de la Collinière, plein
de vues séditieuses et opposées à celles du gouvernement était
l'oeuvre de son oncle. Quelques-uns des rentrés, l'Intendant et
les émissaires du duc d'Aiguillon se firent l'écho de toutes ces
calomnies ; ils les répétèrent à qui voulut les entendre, espérant
ainsi perdre les accusés dans l'opinion publique ; mais ils produi-
sirent un effet tout contraire : ils ne firent qu'exciter de plus en
plus l'indignation des habitants de Rennes.

Après le départ de M. de Calonne, M. Lenoir, lieutenant de
police et l'un des commissaires, commença l'interrogatoire des
autres magistrats accusés. Il entrait au château à neuf heures du
matin pour n'en sortir qu'à midi ; y retournait à quatre heures
pour y demeurer jusqu'à minuit. Aucun des magistrats ne s'était
entendu, ils n'en furent pas moins unanimes à récuser la coin,
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pétence de la commission. Ils ne reconnaissaient le droit de les
juger qu'au Parlement, chambres assemblées, ou à son défaut,
d'après l'ordonnance de 1737, au Parlement de Bordeaux. Néan-
moins, pour prouver une fois de Plus leur fidélité au roi, ils vou-
lurent bien répondre à la commission.

A la suite de cet interrogatoire, dont il serait trop long de
raconter tous les incidents, on entendit de nouveau. : témoins ;
puis la commission se réunit le 11 février, au retour du procu-
reur général de Calonne afin de recoler et de confronter toutes
les pièces. Pendant ce temps des bruits étranges parcouraient la
ville : on avait aperçu des allées et venues mystérieuses au châ-
teau, des gens qui apportaient des planches et des madriers,
sans doute pour construire un échafaud ; car on montrait d'un
autre côté des hommes préposés à la garde de certains instru-
ments préparés pour sacrifier des victimes à la haine du duc
d'Aiguillon. Heureusement des ordres envoyés de Versailles en
toute hâte arrivèrent assez à temps pour arrêter la main des
bourreaux.

A vrai dire, on n'en voulait pas à la vie des prisonniers, au
moins pour le moment, on voulait seulement leur ravir ce que
l'homme a de plus précieux au monde, l'honneur ; et pour y
arriver plus setrement on les décréta de prise de corps, comme de
simples malfaiteurs. On procédait en même temps à l'arrestation
d'un autre conseiller, M. Euzenou de Kersalatin, que le duc
d'Aiguillon signale souvent dans son journal comme l'un des
hommes les plus redoutables et les plus dangereux du Parle-
ment. On lui reprochait de prêcher en Basse-Bretagne la révolte
contre l'autorité royale. Pris pendant son repas au milieu de sa
famille à Quimper, ff fut à son tour incarcéré à Saint-Malo.

Comme dans la cité malouine on se plaignait hautement de ce
décret de prise de corps contre les magistrats, les commissaires
s'excusaient en disant qu'ils n'avaient pu faire autrement ; que
le roi se portait lui-même accusateur, et .que le ministère influe-
rait beaucoup sur le jugement de cette affaire.

Ce procédé de basse jalousie mit fin aux travaux de cette
fameuse commission, d'abord Parlement bâtard, dite ensuite
Chambre criminelle. Aussitôt après avoir réuni toutes les pièces
du procès et les avoir déposées au greffe, les commissaires en-
registrèrent des lettres patentes qui portaient cassation de leurs
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pouvoirs : de ce moment ils ne reparurent plus en Bretagne à la
grande satisfaction de tous.

L'arrivée des commissaires à Saint-Malo avait répandu la cons-
ternation et l'alarme dans tous les cœurs ; aussi se plaignaient-ils
fort :de la tristesse locale. Voici un fait qui caractérise assez
l'estime qu'on avait pour eux ; nous nous permettons de le citer
comme digression. Le traiteur Gaigneux marchandait un jour un
turbot dont il offrait dix-huit livres. Le pêcheur, entendant dire
que cet homme faisait la provision de la table des commissaires,
répondit brusquement : « N'y a rien ici pour les gas de Paris. Je
veux que nos chers prisonniers mangent le poisson. Vous m'en
offririez en vain cinquante écus. J'aimerais mieux le f... à la mer
que de vous le vendre... » et le turbot fut envoyé aux pri-
sonniers.

Si cette commission ne fut pas bien reçue à Saint-Malo, dans
le reste du royaume elle ne jouissait pas d'une meilleure consi-
dération. Tous les Parlements de France se soulevèrent pour
protester contre une pareille manière de rendre la justice ; celui
de Paris en particulier se fit remarquer par sa violence : il adressa
au Souverain d'énergiques remontrances dans lesquelles il dé-
montrait l'illégalité flagrante de tout ce qui se passait en Bre-
tagne. Le 11 février 1766 il prenait' un arrêté virulent contre
tous les actes de ce gouvernement arbitraire. Nous le reprodui-
sons en entier, car il montre bien, nous semble-t-il, à quel degré
l'esprit révolutionnaire en était arrivé dans le corps de la justice.
Les magistrats disent hautement aux agents du despotisme ce
mot que d'autres plus violents répéteront plus tard en s'en ser-
vant comme d'une machine de guerre pour saper par la base
l'antique royauté : c'est la loi qui doit régner, vous n'en êtes
que les exécuteurs.

Voici le texte de cet arrêté. — La Cour, considérant que
depuis le mois de juin 1764, elle voit s'exécuter l'entreprise
formée contre la dignité et la sûreté de la magistrature et contre
la stabilité des lois les plus inviolables et des droits nationaux ;
qu'elle a cru pendant longtemps devoir se dissimuler les tenta-
tives du pouvoir arbitraire et attendre en silence que la force
même des lois prévalût sur les surprises faites au roi ; que,
voyant s'exécuter les preuves de la disgrâce encourue par le
Parlement de Rennes, elle s'est enfin vue forcée d'employer ses
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instances auprès du roi par de très humbles et très respectueuses
remontrances ; que la Cour n'a pas eu jusqu'ici la consolation de
recevoir la réponse aux dites remontrances, ni d'en voir aucun
effet; qu'au contraire on a porté le roi à des mesures extraor-
dinaires contre le Parlement de Rennes, à ordonner l'enlèvement
de plusieurs magistrats qui ont été emprisonnés de la manière
la plus rigoureuse, à envoyer en Bretagne des commissaires pour
suppléer, s'il était possible, le Parlement, et à leur déférer le
procès criminel de ces magistrats ; que dans le mois dernier, la
Cour au lieu de suivre les exemples nombreux que lui présentent
ses registres et d'opposer la force des lois à l'entreprise illicite
de ses commissaires en leur défendant formellement d'y procéder,
a préféré recourir à la justice et à la sagesse du roi ; que ses
représentations sont encore demeurées sans réponse pendant
que les entreprises des commissaires devenaient de jour en jour
plus pressantes ; que ces commissaires sans respecter les cir-
constances qui ont déterminé le silence de la Cour, ont trouvé
dans leur chaleur pour leur fausse juridiction une activité que
le malheur public ne permettait pas à la Cour de trouver dans
son propre zèle pour le bien de l'Etat ; que ces commissaires
changeant ensuite de forme et de nom ont établi à Saint-Malo
un nouveau tribunal du genre de ceux que les traits de l'histoire
ont dévoué à l'indignation publique ; que la Cour s'est encore
bornée à porter au roi ses représentations plus pressantes que
les premières et à le supplier d'y répondre ; qu'elle a vu lesdits.
commissaires accroître leur activité à proportion de ce que la
Cour se renfermait dans une conduite plus mesurée et observait
_à leur égard plus de ménagement ; les a vus hâter et
aggraver contre les magistrats leur procédure illégitime et ne
les surprendre que pour venir rapidement en rendre compte,
prendre des ordres et retourner aussi rapidement les 'exécuter
e'n Bretagne ; que la Cour a encore épuisé la voix des remon-
trances par lesquelles elle expose au roi le renversement des lois
nationales, l'infraction des droits qui font toute la stabilité de
l'honneur et de la vie des magistrats, des grands de l'Etat et
des citoyens de tout ordre ; que l'intervalle du terme indiqué
par le roi pour la réception des dites remontrances est employé
par les dits commissaires à consommer leur entreprise; qu'enfin
la Cour a adressé au roi ses plus vives supplications pour qu'au
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moins les moments attendus par la Cour pour lui présenter ses
très humbles remontrances ne fussent pas prévenus par des actes
qui rendissent plus difficile ou moins entière la justice qu'elle
attendait du roi ; que les nouvelles instances n'ont point produit
l'effet qu'elle avait lieu d'espérer ;

» A protesté et proteste contre tout ce qui a été fait et pourrait
l'être à l'avenir par les commissaires établis ci-devant à Rennes,
et depuis à Saint-Malo, contre les magistrats qui ne peuvent
au terme des lois être jugés ni convenus devant les commissaires ;
contre tous actes, procédures, instructions, jugements interlo-
cutoires ou définitifs qui seraient émanés où pourraient émaner
desdits commissaires; ensemble contre tout acte d'acquiesce-
ment ou d'approbation de ladite commission ou de procédures
faites en icelle, si aucune avait été ou pouvait être à l'avenir
extorquée ou surprise, soit auxdits. magistrats détenus, soit à
aucun des magistrats de Rennes, comme le tout étant nul, fait
par l'impression du pouvoir arbitraire, par entreprise sur les lois
du royaume, sur les droits de la magistrature et sur la sûreté
publique et au préjudice du serment prêté par les commissaires
de garder et observer les ordonnances du royaume (1) ;

» Se réservant au surplus ladite Cour de pourvoir ainsi qu'il
appartiendra au maintien de l'ordre public et des lois de l'Etat
et d'aviser ainsi qu'il conviendra faire relativement à ladite
commission, auxdits commissaires et aux procédures émanées
d'eux ; à l'effet de quoi la délibération continuée à vendredi,
onze heures du matin, chambres assemblées. »*

Ces remontrances et cet arrêté furent bientôt connus dans la
ville de Rennes ; chacun voulait en avoir des exemplaires. Mais
à peine l'Intendant de Flesselles en a-t-il connaissance qu'il fait
appeler tous les libraires et leur défend d'en distribuer sous
peine de se voir retirer l'autorisation d'exercer leur métier.

Cette énergique protestation finit cependant par éclairer
Louis XV, qui malgré les instances du .duc d'Aiguillon et malgré
ses ministres, rappela la commission de Saint-Malo. Le Com-
mandant en fut fort désappointé, mais il ne perdit pas courage.
Aussitôt il se retourne vers le Parlement des rentrés où il avait
placé un certain nombre de ses créatures et envoie des émissaires

(4) Journal du Parlement de Paris.	 Manuscrit en notre possession.
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vers chacun des conseillers afin d'obtenir qu'ils jugent le procès
criminel des magistrats accusés sur l'instruction faite par les
commissaires.

Cette proposition ne convint qu'à un très petit nombre de ma-
gistrats ; la plupart n'étaient pas pressés d'entreprendre cette
affaire et surtout voulaient tout d'abord refaire l'instruction. En
un mot, ce qu'avait fait la commission était à leurs yeux trop
entaché de partialité.

La majorité des conseillers rentrés avaient encore conservé
un certain sentiment de dignité; ils se regardaient toujours
comme solidaires de leurs infortunés collègues. Aussi leur pre-
mier soin fut-il d'écrire au roi pour solliciter le rappel de tous
les magistrats : « Si des causes légitimes, était-il dit dans cette
lettre, excluent les magistrats présents de juger ceux de leurs
collègues qui ont eu le malheur d'encourir votre disgrâce, le
rappel des absents aux fonctions de leur office mettra votre Par-
lement en état d'user de ce droit incontestable et fournira un
nombre plus que suffisant de juges compétents (1). »

Cette lettre ne passa pas inaperçue à Versailles. Les ministres
s'occupèrent activement de faire rentrer au Parlement un certain
nombre de magistrats démissionnaires, se gardant bien toutefois
de rappeler'l'universalité des membres. Vers le milieu du mois
de février 1766, onze de ces derniers recevaient, par l'entremise
du duc d'Aiguillon, un ordre qui leur enjoignait de reprendre

, leur office sous peine de désobéissance. En même temps était
signifié à tous les démissionnaires un arrêté du conseil d'Etat
qui réduisait le nombre des magistrats de cent vingt à soixante,
conformément aux lettres patentes du 9 janvier précédent, et
déclarait vacante la place de tous ceux qui ne suivraient pas
dans le plus bref délai l'exemple de quelques-uns de leurs collè-
gues. Ce nouvel ordre n'ébranla personne, et ceux-là seuls ren-
trèrent qui y -furent forcés par les lettres de cachet du duc
d'Aiguillon.

Ainsi recomposé, ce Parlement ne fut évidemment qu'un exé-
cuteur servile des volontés du Commandant, bien qu'à certains
moments nous le verrons lui résister avec une énergie surpre-
nante. A peine les derniers rentrés eurent-ils repris leur place,

(1) Lettre du 24 janvier 1766. Archives d'Ille-et-Vilaine, C 1778 et sq.
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qu'ils durent aussitôt enregistrer les lettres patentes qui ren-
voyaient devant eux la continuation du procès des magistrats
accusés. Le duc d'Aiguillon n'avait pas perdu de temps ; il s'était
hâté de combler les sièges vides, voulant absolument en finir
avec ceux qu'il regardait comme ses plus mortels ennemis.
Néanmoins il n'obtint pas complète satisfaction , car ces lettres
furent enregistrées avec des modifications remarquables : « elles
seront exécutées conformément à la volonté du roi sans néan-
moins préjudicier ni déroger aux droits de la Cour, tribunal
naturel et ordinaire de ses membres, ni aussi aux droits et moyens
des parties. » La Cour supprima ensuite, sur le rapport de
M. Blanchard du Bois de la Muce, qu'on appelait le dénonciateur
public, les remontrances du Parlement de Rouen et l'arrêté de
celui de Paris. Le texte de suppression fut aussitôt imprimé et
distribué dans la ville de Rennes. Un procureur ayant dit qu'on.
avait raison de s'empresser d'acheter une aussi bonne marchan-

. dise, fut vivement réprimandé par M. Blanchard du Bois de la
Muce : « Je vous dénonçais, lundi, dit-il au procureur venu pour
lui faire des excuses, et certainement on vous aurait décrété et
on vous aurait appris à traiter les arrêts du Parlement de mar-

' chandise. » On le voit, ces Messieurs tenaient à faire respecter
leurs actes, mais ce n'était pas sans embarras.

Ce prétendu Parlement s'abaissait jusqu'à seconder les vues
haineuses du duc d'Aiguillon dans la persécution que ce dernier
dirigeait contre tout ce qui touchait de près ou loin aux per-
sonnes des prisonniers. La famille la Chalotais devint particu-
lièrement le point de mire de ses basses rancunes. Le chevalier
de la Chalotais et Mile de la Chalotais, sa soeur, s'étant rendus à
Paris pour plaider la cause .de leur père et de leur frère, reçoi-
vent l'ordre de quitter la capitale au plus tôt. M lle de la Chalotais
ne pouvant voyager à cause d'un crachement de sang, est en-
fermée au couvent de Bellechasse, rue Saint-Dominique. Jour et
nuit leur hôtel de Rennes, situé près de la Motte, était investi
d'espions, qui .en dénonçaient les visiteurs au Commandant.
Même les serviteurs n'étaient pas épargnés : nous avons vu Bou-
desseul, secrétaire des procureurs généraux, partager la captivité
de ses maîtres ; le sieur Loisel, que M ule de Caradeuc avait pris
comme copiste, est également traduit devant le bailliage d'Ai-
guillon. La procureuse générale elle-même se vit obligée de
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subir un interrogatoire, ainsi que sa tante M lle de la Mancelière,
pour avoir fait copier l'arrêté de la Cour de Paris, et si l'on avait
cru le Commandant, elles étaient dignes de finir leurs jours à la
Bastille : mais les magistrats se contentèrent de rendre une
ordonnance de non-lieu. En un mot il suffisait d'avoir quelques
relations avec la famille de la Chalotais pour être suspect.

Quand, du fond de son cachot, M. de la Chalotais eut connais-
sance de ces vexations, il en éprouva une tristesse profonde.
Jusque-là il avait supporté son malheur avec une grandeur d'âme
remarquable ; mais de savoir que les siens étaient en butte aux
dernières rigueurs du pouvoir lui fit perdre son sang-froid.
Pourquoi donc tant de tortures ? Etant admis qu'il fût coupable,
était-ce une raison de tourmenter des innocents. Ah ! il est bien
vrai de dire que la haine arrivée à un certain degré ne connaît
plus de bornes. L'illustre procureur tomba tout à coup dans une
profonde mélancolie, son âme à ce moment s'exhala en accents
sublimes. Heureusement pour nous, les murs de sa prison ne
furent pas assez épais pour les contenir et les étouffer. C'est alors
qu'à l'aide d'un cure-dent et de suie détrempée dans du vin, il
poussa ce cri que la postérité entend encore : il écrivit du mois
de janvier au mois de juin 1766 ses Mémoires où s'épanchaient
avec tant d'éloquence « les tristesses de l'homme et les colères
du citoyen. »

Il se croyait délaissé et son nom remplissait l'Europe : tous
les Parlements du royaume ne venaient-ils pas de se lever pour
le défendre ? Ceux qui prétendaient tenir celui de Bretagne vou-
lurent aussi joindre leur note à ce concert. S'il était composé de
gens tarés, créatures du duc d'Aiguillon, il y avait pourtant dans
son sein bon nombre d'hommes d'honneur qui, gentilshommes
toujours, n'entendaient pas plus après avoir repris leur démis-
sion qu'auparavant, abandonner d'anciens collègues à leur mal-
heureux sort. Déjà une première fois ils avaient élevé la voix ;
une première faveur obtenue leur donna du courage ; ils se
crurent autorisés à parler de nouveau. C'était trop de confiance.
A leur lettre du 5 mars qui demandait le rappel de l'universalité
du Parlement, le roi répondit brièvement que ceux-là seuls qui
suivraient leur exemple pourraient peut-être reprendre leurs
fonctions. D'un autre côté, le duc d'Aiguillon se vantait d'avoir
empêché à tout jamais le retour des exilés. Bien souvent dans
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la suite les rentrés reprendront la parole, mais leurs supplica-
tions demeureront presque toujours sans réponse. Enfin ils
réussiront un jour, et ces instances réitérées seront à peu près le
seul acte dans l'histoire à l'honneur du bailliage d'Aiguillon. •

Cette pauvre Compagnie se donna bien du mal pour gagner la
confiance des Bretons, et encore n'y réussit-elle pas. Les procu-
reurs ne se présentaient plus au palais faute de clients ; les
avocats ne venaient plus plaider. On eut beau menacer ces der-
niers de la milice, de lettres de cachet, d'enlèvement et même de
la prison : rien n'y fit ; ils ne voulurent pas reconnaître le droit
de juger à ce tribunal que repoussait la conscience du pays.

Le duc d'Aiguillon, impatient de toutes ces difficultés, se
trouvait toujours en présence d'une autre préoccupation qui le
tourmentait sans cesse : le procès des magistrats détenus ne mar-
chait pas selon son gré. Pourtant, que de démarches n'avait-il
pas faites pour parvenir à reconstituer un fantôme de Parlement,
uniquement dans le but de faire procéder à ce jugement! Enfin,
le 20 mars, le gouvernement ordonna de commencer une nouvelle
procédure. Le roi voulait qu'on y mît beaucoup d'activité. Le
duc d'Aiguillon ne manqua pas de se prévaloir de ce désir auprès
du président de Montbourcher, nommé pour diriger le procès ;
même on l'entendit s'écrier pendant une entrevue : « Je veux
que cette affaire se termine promptement ; il y a trop longtemps
qu'elle dure ; toutes vos lenteurs m'impatientent. » Il avait hâte
d'en finir avec ses ennemis.

L'instruction commence enfin. M. de Montbourcher préside ;
M. Bonin de la Villebouquay est nommé rapporteur du procès
criminel et M. Geoffroy de la Villeblanche, procureur général
dans cette affaire. On ne vit pas sans en éprouver une grande
surprise la nomination de ce dernier, qui nourrissait, au su de
tout le monde, une haine profonde contre M. de la Chalotais. Il
s'était d'abord récusé lui-même, comment acceptait-il ensuite
d'être procureur général ?

Mais, malgré tout, l'affaire traînait encore en longueur; les ma-
gistrats rentrés semblaient avoir pris à tâche de ne pas se
presser. Beaucoup demandèrent à être récusés, soit pour cause
de parenté avec M. de la Chalotais ou l'un des antres magistrats
détenus, soit pour cause de désaccord ; personne, semblait-il,
ne voulait prendre sur soi la responsabilité d'une pareille procé-

Arch.	 11
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dure. MM. de la Briffe d'Amilly, de Boisgelin, Le Prêtre de CM-
teaugiron, présidents ; de Grimaudet, du Boisbaudry et Picot de
la Prégenterie, conseillers, furent seuls autorisés à ne pas prendre
part au procès. L'examen de tous ces motifs de récusation
demanda un temps considérable. A chaque. instant le président
de Montbourcher recevait des avertissements de Versailles : on
blâmait vivement la lenteur du Parlement. Le duc d'Aiguillon,
qui était allé à Paris dans l'intervalle, se montra fort irrité à son
retour qui eut lieu vers le milieu du mois de juin, de ne trouver
encore rien de fait.

De leur côté, vers la fin du mois d'avril, les familles des
accusés donnèrent des requêtes, adressées au Parlement de Bre-
tagne, chambres assemblées, pour demander la cassation et le
rejet de la procédure instruite par les commissaires. Ces requêtes
furent déposées au greffe, et le Parlement allait les recevoir
favorablement, lorsqu'un ordre royal ordonna de continuer « la
procédure commencée par les commissaires tant à Rennes qu'à
Saint-Malo. » Quant aux requêtes, à l'instigation du duc d'Ai-
guillon, son oncle, le comte de Saint-Florentin, soutint qu'elles
étaient extraordinaires, et que les familles des accusés étaient
sans qualité pour les présenter. Dès la séance suivante on déca-
cheta la procédure des commissaires du conseil, en présence du
président de Montbourcher ; celui-ci en prit lecture et la remit
au procureur Geoffroy de la Villeblanche, en lui ordonnant de
faire son rapport le plus tôt possible.

Pendant ce temps on procédait toujours avec rigueur contre
les prisonniers. Le. premier jour de mai, M. de Caradeuc demanda
et obtint d'assister à la messe à l'occasion de sa fête. Apercevant
son père au haut d'un escalier, il s'empresse vers lui pour l'em-
brasser : l'officier de surveillance, qui n'avait pas cru devoir s'op-
poser à cet acte d'amour filial, est mis aux arrêts ; M. de Caradeuc
est resserré plus étroitement encore, et à partir de ce jour, il ne
peut plus assister à l'office divin. Dans maintes circonstances
Mme la procureuse générale avait écrit au .ministre Saint-Flo-
rentin; elle sollicitait quelques soulagements pour les siens ; le
ministre ne prit même pas la peine de lui répondre.

Vers la fin du mois d'avril, Mlles de la Gascherie se rendirent
également à Paris avec un avocat de leurs amis ; elles voulaient
aussi demander des adoucissements à la détention si rigoureuse
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de leur frère, M. de la Gascherie, et de leur neveu, M. dela Colli-
nière. A peine sont-elles arrivées qu'on leur intime l'ordre de
sortir de la ville sous le plus bref délai. L'aînée de ces demoi-
selles étant très malade, proteste qu'il lui est impossible de
voyager sans compromettre gravement sa vie. Des réclamations
sont faites au ministre, qui ne veut pas même les entendre.
Malgré les certificats du docteur Boyer, médecin royal ; malgré
les protestations de Mlle de la Gascherie qui ne veut pas aban-
donner sa soeur dans un tel état, le ministre se montre inflexible.
— Il leur ordonne d'abord de partir quand même pour la Bre-
tagne, puis il leur permet de se retirer au Val-donne, et enfin
il les fait enfermer au couvent de Saint-Assise. Dans toutes ces
allées et venues elles étaient accompagnées d'agents de police
non moins durs que leur maître. La malade éprouva deux fai-
blesses considérables pendant le transport, et une troisième à
l'arrivée. Elles . étaient détenues comme des prisonnières
d'Etat ; elles ne pouvaient communiquer avec personne, ni écrire,
ni recevoir aucune lettre ; les visites, même celles de leurs pa-
rents et de leurs serviteurs, leur étaient interdites. On fouillait,
on sondait tout ce qui leur était apporté, même leur nourriture.
En un mot elles étaient traitées plus durement que les prison-
niers de la Bastille ; et quand on en fit la remarque au comte de
Saint-Florentin, il répondit froidement que telle était son in-
tention.

Mmes de Montreuil et de la Collinière ayant écrit de leur côté
pour protester contre une détention si dure, le même ministre
leur fit répondre que les prisonniers ne devaient attendre de
changement dans leur situation que de leurs juges.

Mais on eut beau faire, on ne put étouffer la voix de M. de la
Chalotais; il venait d'achever un mémoire pour sa justification et
celle de son fils : sous le coup d'une inspiration héroïque, il le
jette aussitôt par dessus les murs de sa prison, l'abandonnant
ainsi au hasard des vents et des flots. Ce mémoire, recueilli par
un ami fidèle, est imprimé à Bordeaux et bientôt il est répandu
dans plusieurs parties de la France. M. de Saint-Florentin le fait
saisir et se hâte de l'envoyer à Rennes pour être joint à la pro-
cédure. Mais la lecture de ce mémoire ne produisait pas l'effet
attendu sur l'esprit des magistrats rentrés : l'un d'eux voulait le
supprimer ; un autre le joindre à la procédure ; un avis plus
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général en ordonna le dépôt au greffe. Plusieurs conseillers
trouvaient ce mémoire fortement écrit, pleinement justificatif,
très respectueux pour le roi, mais tort énergique contre le duc
d'Aiguillon et M. de Calonne.

Toutes ces appréciations ne pouvaient pas plaire au gouver-
nement: le duc d'Aiguillon en voulait la suppression, il l'obtint ;
le Conseil d'Etat lui donna gain de cause par un arrêt du 28 juin.

Le Commandant poursuivait' avec un acharnement spécial
l'ancien Parlement et les magistrats détenus. Paraissait-il un
écrit favorable à cette Compagnie? il se hâtait de le faire suppri-
mer; en revanche, le Conseil d'Etat cassait-il des arrêts ? le roi
répondait-il défavorablement aux réclamations des autres Cours
parlementaires de France? aussitôt il faisait imprimer et répandre
avec affectation tous ces arrêts et toutes ces réponses.

Le mémoire supprimé, MM. de la Chalotais ne se tiennent pas
pour battus. Immédiatement, ils font signifier à M. de la Ville-
blanche, procureur, une cédule évocatoire par laquelle ils récu-
sent le Parlement des rentrés ; ils demandent en même temps le
renvoi de leur procès devant le Parlement de Bordeaux, qui,
d'après une ordonnance de 1737, devait être subrogé à celui de
Rennes, dans le cas où ce dernier ne pourrait connaître les
affaires qui lui seraient portées. M. de Calonne, même avant
d'avoir eu, au moins officiellement, connaissance de cette cédule
évocatoire, fit une longue dissertation pour démontrer qu'elle
était mal fondée, et l'envoya au duc d'Aiguillon. Ce dernier la
communiqua immédiatement à M. de la Villeblanche, qui à son
tour en fit part aux rentrés. Il espérait ainsi les gagner à sa cause ;
mais cette fois encore il allait au devant d'un nouvel échec. Les
preuves qu'apportait l'auteur furent fortement critiquées. Après
examen, la plupart des citations se trouvèrent fausses. Un des
rentrés n'eut pas de peine, dans un petit mémoire de quatre pages,
à réfuter tous ces sophismes. Le Commandant, fort irrité, en fit
de vifs reproches à l'auteur : « Quoiqu'on fasse, disait-il, l'évo-
cation n'aura pas lieu. » A l'appui de ce mémoire, des avocats de
la plus haute réputation, cinq du barreau de Paris et dix-sept
de Rennes, donnèrent des consultations très .favorables à la
cédule.

Sommé par M. de la Chalotais, le procureur de la Villeblanche
se décide enfin à donner des . conclusions au sujet de l'évocation.
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Le ministre Saint-Florentin écrit une longue lettre pour démon-
trer la nullité de cette cédule ; un des rentrés répond en séance
par la lecture des consultations des avocats : « Le Parlement,
s'écrie-t-il, ne peut faire autrement que de renvoyer cette affaire
devant la Cour de.Bordeaux. » On décide enfin qu'il n'y a pas
lieu à délibérer sur la lettre du ministre. Aussitôt, la cédule évo-
catoire et les consultations sont imprimées ; vite on les répand
dans le public, où elles sont reçues avec une grande satisfaction.

Le comte de Saint-Florentin et le duc d'Aiguillon firent des
efforts inouïs pour en arrêter l'effet ; le dernier en vint même
jusqu'à réprimander plusieurs avocats qui avaient signé des consul-
tations. Mais, malgré toutes leurs intrigues, la cédule parviendra .
jusqu'au Conseil d'Etat oïl elle déjouera, au moins en partie,
leurs basses manoeuvres.

Le procureur général et le comte de la Fruglaye, gendre de
M . de la Chalotais, partirent immédiatement pour Paris, afin
d'obtenir du conseil royal le succès de la cédule ; mais, à peine
arrivés, ils reçurent l'ordre de quitter aussitôt la capitale.

Mais la haine du ministre Saint-Florentin et de son neveu le
duc d'Aiguillon ne pouvait se contenter de ces procédés insigni-
fiants. Par suite de l'évocation de la cédule au conseil d'Etat, , ils
entrevirent le moment où leurs victimes allaient leur échapper.
Alors ils changent de tactique ; ils sollicitent et obtiennent un
décret qui ordonne que la procédure commencée en la Chambre
de la Tournelle à Paris, et précédemment évoquée au Parlement
de Bretagne, soit continuée et poursuivie séparément de toute
autre procédure. Quatre jours après;la Cour enregistrait ce décret.

Nous avons vu, après la démission du Parlement, le sieur Bou-
querel écrire au comte de Saint-Florentin une lettre menaçante
pour Louis XV, et pour ce motif être saisi et enfermé à la Bas-
tille. Nous savons aussi que sa lettre et bon nombre d'autres
écrits injurieux pour le gouvernement furent envoyés au Parle-
ment de Paris afin qu'il ordonna une enquête. Cette enquête
commencée demeura sans résultat définitif. C'est cette procédure
qui revint en ce moment devant le bailliage d'Aiguillon, par
suite du décret dont nous venons de parler. Le procureur de la
Villeblanche, profitant de ce renvoi. dépose aussitôt sa plainte
contre Bouquerel, s'es fauteurs et ses adhérents, sans en nommer
aucun, mais dans le nombre il comptait évidemment M. de la
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Chalotais. Sur les conclusions du procureur , le Parlement
décrète Bouquerel de prise de corps; il est donc ramené à
Rennes et enfermé au fort Saint-François : c'était l'infirmerie du
couvent des Cordeliers, qu'on avait ainsi transformée en prison.

Aussitôt arrivé, on lui fait subir un interrogatoire. Pendant
trois heures le commissaire-rapporteur Bonin de la Villebouquay
le questionne. Les émissaires du duc d'Aiguillon allaient-jusqu'à
dire qu'on le mettrait à la question s'il n'avouait pas avoir écrit
sous la dictée de M. de la Chalotais sa lettre au comte de Saint-
Florentin. Après cet interrogatoire, il tombe dans des agitations
violentes, puis en frénésie ; on est obligé de le lier. Des mède-

° cins et des chirurgiens le visitent ; le duc d'Aiguillon lui-même
se transporte au fort Saint-François pour le voir. On le saigne
aux pieds, on le fait baigner ; on lui jette des seaux d'eau vive
sur la tète : tout est inutile. En outre, depuis cinq jours, il
refusait de prendre aucune nourriture. Sur le rapport de Du-
lattay, médecin, et de Rapatel, chirurgien, Bouquerel fut déclaré
atteint d'aliénation mentale. Alors on le fit transporter des Cor-
deliers à l'hôpital Saint-Méen, dans une chaise à porteurs, es-
corté de trente dragons armés. Ce fut la fin des poursuites diri-
gées contre ce malheureux. Quelques jours après, le bruit se
répandit qu'il était mort : c'était une fausse nouvelle. Par ordre
du ministre il fut enlevé de Saint-Méen, reconduit à la Bastille
et de ce moment il n'en a plus été mention.

Encore un échec pour le duc d'Aiguillon. Désormais il ne
pouvait plus accuser M. de la Chalotais d'avoir dicté la lettre de
Bouquerel ; celui-ci, même dans sa folie, avait toujours soutenu
le contraire ; l'accusation eût été trop manifestement calom-
nieuse. Cependant les choses en étaient arrivées à ce point que
si M. de la Chalotais n'était pas reconnu coupable, l'honneur
même du Commandant se trouvait gravement compromis. Que
faire alors? Il ne pouvait pas, sans s'attirer le ridicule, l'accuser
du crimè de lèse-majesté : il ne restait donc plus de ressource
que dans les billets anonymes. Qu'on prouve au moins d'une
manière apparente que M. de la Chalotais est l'auteur de ces
billets, et aussitôt il retombe sous le coup de la justice. Le duc
d'Aiguillon ne demandait pas autre chose. A son instigation, le
premier président de la Briffe d'Amilly écrit aussitôt à Paris
pour demander des experts en écriture.. M. de Saint-Florentin
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envoie immédiatement les experts Paillasson et Dautreppe, et
fait remettre en même temps au procureur de la Villeblanche,
comme pièces de comparaison, des lettres autographes qu'il avait
reçues du procureur général. Les experts se mettent sans tarder
à l'examen des lettres et des billets anonymes, y passent plu-
sieurs Semaines, font de longues dissertations sur la ressem-
blance des écritures et finissent par conclure que les billets
anonymes sont conformes aux pièces de comparaison et qu'ils
les croient du même auteur et de la même main.

A ce moment parurent deux autres mémoires de M. de la Cha-
lotais, datés du château de Saint-Malo : on les connut bientôt
dans la ville de Rennes oui ils produisirent la sensation la plus
avantageuse. On y retrouvait avec plaisir le style éloquent et
fougueux de l'ancien procureur général. Il établissait, sur des
preuves incontestables, sa justification et celle de ses cinq co-
accusés, si bien que les ennemis de M. de la Chalotais, pour en

• atténuer l'effet autant que possible, s'abaissèrent jusqu'à saisir
l'arme du mensonge et à soutenir qu'il n'en était pas l'auteur.

Pendant ce temps le procureur de la Villeblanche, de plus en
plus pressé d'en finir, déposait une nouvelle plainte, et tout en
le louant extérieurement, dénonçait M. de la Chalotais comme
auteur de billets anonymes. Il terminait en demandant qu'on
procédât à son interrogatoire.

Quelques jours après on vit s'arrêter un soir, devant le cou-
vent des Cordeliers, une voiture mystérieuse ; elle ramenait de
Saint-Malo le procureur général. Il était accompagné d'un valet
de chambre, d'un maréchal des logis et de cinquante dragons
tant à pied qu'à cheval. A son tour il fut enfermé au fort Saint-
François, d'où l'on venait de faire sortir Bouquerel. Au moment
de son arrivée, son fils le chevalier de la Chalotais court vers
lui pour l'embrasser ; il est immédiatement écarté par les baïon-
nettes. On affectait ainsi sur tout son passage un appareil mili-
taire propre à jeter l'épouvante et la consternation.

Dans cette nouvelle prison il fut détenu avec plus de rigueur
encore qu'à Saint-Malo et au château du Taureau. On lui refu-
sait même des livres pour se distraire ; il ne pouvait recevoir
aucune visite. Le linge, les habits, les aliments que M me la pro-
cureuse générale, sa belle-fille, avait permission de lui passer,
étaient soumis à un examen sévère avant de lui être remis, On
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transvasait son café ; on découpait son pain ; on fouillait ses
vêtements ; on alla même jusqu'à défriser les boucles d'une
perruque pour voir si l'on ne découvrirait point parmi les tresses
quelques projets de conspiration. Les officiers eux-mêmes
chargés d'exécuter ces ordres, ne le faisaient qu'avec une exces-
sive répugnance. Le duc d'Aiguillon semblait se plaire à torturer
ses victimes.

Dès que M. de la Chalotais fut installé au fort Saint-François,
M. Bonin de la Villebouquay, rapporteur du procès criminel,
vint l'y trouver. Il lui notifia l'ordre royal, qui renvoyait devant
le Parlement de Rennes l'information sur les billets anonymes
dont on lui attribuait la rédaction. M. de la Chalotais apprit de
plus qu'on l'accusait d'avoir dicté la lettre écrite au comte de
Saint-Florentin par le fameux Bouquerel. Ce dernier était devenu
fou, comme on le sait, et malgré ses négations réitérées, les
ennemis du procureur général avaient profité de son délire pour
propager quand même cette infâme calomnie. M. de la Chalotais
n'eut pas de peine à réfuter tous ces griefs devant le rapporteur,
il répéta à peu près ce qu'il avait dit devant les commissaires
de Saint-Malo. Rappelant en outre sa cécidie évocatoire, il refusa au
bailliage d'Aiguillon le droit de le juger, lui aussi bien que ses cinq
co-accusés. De nouveau il en appela au Parlement de Bordeaux.
Les rentrés ayant eu connaissance de ces protestations, les trai-
tèrent de frivoles et arrêtèrent qu'on passerait outre et qu'on
continuerait l'instruction. Sans doute, en ce moment, ils étaient
sous le coup d'une influence défavorable aux accusés. Les experts
sont donc assignés de nouveau ; ils procèdent encore à la vérifi-
cation des billets, font un rapport et concluent cette fois en affir-
mant qu'ils sont l'oeuvre du procureur général. Ils ne s'occupè-
rent pas même des consultations de plusieurs avocats distingués,
entre autres M. Poullain du Parc, qui niaient l'accusation fondée
sur la comparaison d'écriture. On voulait absolument la condam-
nation de M. de la Chalotais en particulier : donc, à défaut
d'autres griefs, on s'empara vite de ce dernier qui n'était qu'ap-
parent, pour en faire un chef d'accusation. M. de la Villeblanche
bâtit là-dessus un volumineux rapport qui tendait à un second
décret de prise de corps contre l'illustre procureur général. Un
seul conseiller fut d'un avis conforme.

En même temps, on présentait au roi une nouvelle requête au
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nom de MM. de la Chalotais, procureurs généraux ; de MM. Pic-
guet de Montreuil, Charette de *la Gascherie, Charette de la
Collinière et Euzenou de Kersalaiin, cônseillers, tous magistrats
détenus. Cette requête était dirigée contre les lettres patentes
du 5 juillet, qui renvoyait devant la Cour de Rennes l'affaire des
billets anonymes et demandait de suspendre l'instruction du
procès jusqu'à ce que Sa Majesté eût donné sa décision sur la
cédule évocatoire. Le Parlement ne voulut pas y répondre, vu
que cette requête était adressée au roi ; mais il décida de conti-
nt:ler quand même les opérations. De leur côté, les enfants de
M. de la Chalotais présentaient une autre requête pour rendre
compte de plusieurs faits essentiels à sa défense. Ces deux re-
quêtes furent admises au Conseil d'Etat qui, par un arrêt du
15 septembre 1766, ordonna de lui remettre toutes les pièces
concernant le procès des six magistrats « le roi se réservant de
connaitre personnellement de cette affaire. » Le méme jour,
Louis XV prorogeait les séances du Parlement jusqu'à la Saint-
Martin suivante.

Ainsi finit cette longue pr,cédure: Instruite devant la Cour
de Rennes pendant près de six mois, elle vint aboutir au néant.
Le rapport de M. de Villebouquay, le réquisitoire du procureur
de la Villeblanche, les dépositions des experts en écriture Pail-
lasson et Dautreppe, le long factum de M. de Calonne demeure-
ront toujours des oeuvres mort-nées. Ce dernier, qui avait changé
son rôle d'ami en celui d'accusateur et peu après de calomnia-
teur, tomba bientôt sous le poids du mépris public. Les sei-
gneurs de la Cour de Paris, ses collègues, le chassèrent de leur
société. Chaque jour il avait à subir de nouvelles avanies : s'étant
présenté dans une loge de la Comédie italienne, le parterre le
siffla à diverses reprises et malgré son sang-froid il fut obligé de
quitter la salle.

L'évocation du roi n'améliora point le sort des malheureux
prisonniers : ils furent plus détenus que jamais. D'abord ils
pouvaient se promener sur la plate-forme du chûteau, mais
bientôt on leur enleva cette faveur. A partir du 8 août, M. de
Caradeuc eut défense de sortir même de sa chambre.

Cette détention rigoureuse dura jusqu'à ce que, sans savoir
pour quel motif, par une résolution nouvelle, les accusés furent
transférés à la Bastille. A leur départ de Saint-Malo, le sieur de
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Fontette, Commandant du château, les somma de payer leur
traiteur : sitôt la nouvelle connue, les Malouins s'empressèrent
de verser pour eux la somme de dix mille livres. C'était montrer
combien ils estimaient les magistrats, et quel mépris ils profes-
saient pour le duc d'Aiguillon et sa suite.

M. de la Chalotais et ses co-accusés ne demeurèrent pas long-
temps à la Bastille. Un ordre royal du 22 décembre 1766 vint
changer leur emprisonnement en un exil perpétuel à Saintes.
Un second ordre réduisait à néant toutes les procédures com-
mencées contre ces magistrats « Sa Majesté ne voulant pas
trouver de coupables (1). »

Ainsi on abandonnait lés poursuites en maintenant l'accusa-
tion ; n'était-ce pas le comble de l'iniquité et de l'hypocrisie?
Ici encore il était facile d'apercevoir l'effet des agissements
secrets du duc d'Aiguillon; ne pouvant faire condamner les ma-
gistrats, il veut au moins les flétrir devant la postérité. M. de la
Chalotais et ses co-accusés ne se tinrent donc pas pour absous ;
ils rejetèrent énergiquement cette clémence flétrissante qui les
laissait sous le coup d'une imputation infâme. Le vieux procu-
reur général reprend sa plume et lance un vigoureux appel à
toutes les autres classes du Parlement français. Aussitôt celles-ci
se lèvent, resSaisissent l'arme des remontrances et réclament
justice. Ainsi le nom de la Chalotais retentissait de nouveau en
Bretagne et dans l'Europe entière. Au fond de sa solitude de
Saintes, il frappa un nouveau coup qui ne contribua pas peu à
ébranler un trône déjà bien vermoulu.

La plupart des barreaux du royaume viennent à la rescousse
en donnant des consultations dans le même sens. L'accusation
avait eu un trop grand retentissement; et alors de deux choses
l'une : ou ils étaient innocents, ou ils étaient coupables ; s'ils
étaient coupables, ils méritaient un châtiment exemplaire ; s'ils
étaient innocents, une sentence d'absolution éclatante, et, comme
conséquence inévitable, la punition des calomniateurs avec la
réhabilitation des accusés pouvaient seules leur rendre leur
dignité.

Au milieu de ces appels à la justice, s'ouvrirent à Rennes les
Etats de 1766. Le premier soin de la Noblesse fut de demander

(1) Comte de Carné, Etats de Bretagne.
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l'élargissement des magistrats détenus et le rappel de l'ancien,
Parlement. Elle fit des protestations énergiques mais qui demeu-
rèrent sans résultat : grâce à la défection du Clergé et du Tiers,
qui, après avoir soutenu l'ordre privilégié, finirent par céder au
gouvernement, l'assemblée se sépara sans avoir rien obtenu.

Pendant ce temps, le bailliage d'Aiguillon perdait de plus en
plus la confiance des Bretons. En pouvait-il être autrement
quand ses arrêts étaient presque toujours rendus contrairement
aux intérêts de la province? Les procureurs, les avocats déser-
taient la salle des délibérations ; les huissiers ne remplissaient
plus les devoirs de leur office ; à chaque instant, le premier pré-
sident de la Brille d'Amilly se voyait obligé de les rappeler à
l'ordre. Les procureurs poussèrent encore plus loin l'insolence.
Dans une de leurs réunions, ils firent une requête injurieuse
pour la magistrature. Ils ne voyaient dans les travaux du Parle-
ment que longueur et engourdissemént; qu'un corps dont les
actes étaient sans fruit pour le public et nullement désireux de
procurer le bonheur de ses concitoyens ; pour eux il n'y avait
qu'un remède à tant de maux : le l'appel des anciens magistrats.
La Cour, se sentant blessée dans son honneur, fit rayer d'office
une pareille requête sur le registre de la communauté des pro-
cureurs. Le greffier fut mis en prison et douze , des signataires
suspendus de leurs fonctions.

La rigueur s'exerça encore contre plusieurs libellés injurieux,
soit pour la religion, soit pour la royauté, soit pour la magistra-
ture. Comme cela se voit toujours dans les moments troublés,
de temps en temps il sort de certaines presses clandestines des
écrits menaçants, remplis de calomnies, propres à exciter la
révolte et partant fort nuisibles à la société. En les condamnant,
les magistrats ne font que leur devoir. C'est ainsi que nous voyons
le bailliage d'Aiguillon condamner successivement à être lacérés
et brûlés au pied du grand escalier du Palais-de-Justice, des
livres remplis de mensonges ou d'infamies, tels que : Assem-
blées secrètes et fréquentes des Jésuites ; — Le royaume des
femmes ; — Lettres d'un gentilhomme breton à un noble espa-

gnol, etc. Tous ces imprimés n'étaient propres qu'à troubler
l'ordre public. Si on les supprimait ainsi de nos jours, la société
ne serait pas aussi malade.

Quoique religieusement soumis aux ordres du gouvernement,
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le bailliage d'Aiguillon y mettait parfois cependant une vive
opposition, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre les vieilles cou-
tumes de la Bretagne : il ne voulait point devant l'histoire passer
pour avoir laissé périr entre ses mains les droits antiques de la
province. Irrité de la résistance de la Noblesse pendant la tenue
des Etats de 1766, le roi voulut vaincre cet obstacle en impo-
sant un nouveau règlement ; il en serait ainsi devenu le maître
absolu. Mais il avait compté sans son Parlement qui semblait
pourtant composé d'hommes très dévoués à sa cause. Le comte
de Saint-Florentin dresse donc un règlement qu'il soumet à
l'approbation de la Cour de • Bretagne. A peine le procureur
général, Le Prêtre de Châteaugiron, l'a-t-il exposé devant les
chambres assemblées qu'il rencontre une opposition unanime.
En effet, si ce règlement avait été approuvé, c'en était fait pour
jamais des droits et des privilèges réservés par le Contrat d'Union
de la Bretagne à la France. Par bonheur, il n'en fut pas ainsi.
Les deux principales dispositions du règlement étaient que le
vote à la majorité de deux ordres contre un était désormais un
fait établi ; et qu'aucun gentilhomme ne pourrait entrer aux
Etats s'il ne payait au moins trente livres de capitation, ce qui
nécessitait une fortune assez considérable que ne possédaient pas
beaucoup de nobles bretons. Le Contrat d'Union portait au con-
traire que quiconque possédait des titres de noblesse était de
droit membre des Etats et l'unanimité des trois ordres était re:-
quise pour la levée des impôts.

Le Parlement ne voulut pas prendre sur lui de rompre un
engagement si solennel. D'abord il supplia le roi de ne pas le
forcer à enregistrer ce règlement, puis il fit des remontrances.
Après beaucoup d'hésitations, Louis XV céda enfin : il permit
aux. Etats de rédiger le règlement qui conviendrait le mieux
pour l'administration de la province et protesta qu'il n'entendait
nullement porter atteinte aux droits et aux privilèges de la
Bretagne. C'était un premier pas dans la voie des concilia-
tions.

Cet acte de résistance demeurera pour jamais à l'honneur du
bailliage d'Aiguillon.I1 ne contribua pas peu à lui concilier autant
que possible l'esprit des Bretons : personne en effet ne pouvait
compter sur autant d'énergie de sa part. Mais il faut dire, pour
rendre hommage à la vérité, qu'un certain nombre des conseil-
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lers démissionnaires s'étaient soumis en rentrant au palais ;
c'est à leur énergie surtout que revient la gloire de cette résis-
tance.

C'est encore grâce à cette énergie que le Parlement, pendant
les trois années de son existence, éleva plusieurs fois la voix en
faveur des magistrats accusés ou exilés. Malgré l'opposition tou-
jours croissante du comte de Saint-Florentin et de son neveu,
Louis XV finit par entendre ces supplications. Emu des cris de
détresse qui s'élevaient de toute part en Bretagne, et ayant eu
connaissance des maux innombrables qui désolaient une de ses
provinces lés plus dévouées, le roi voulut enfin en rechercher
l'origine, afin d'y apporter remède. Quand les Etats de 1.768 s'ou-
vrirent à Sai nt-Brieuc, le roi délégua comme commissaire principal,
non plus le duc d'Aiguillon, selon la coutume, mais un de ses.con-
sei Hers d'Etat : homme sage, habile et prudent, le président Ogier.
Celui-ci fut envoyé en Bretagne, avec des instructions spéciales,
pour concilier les partis et pacifier les troubles. Cette délégation
porta un grand coup à l'influence du duc d'Aiguillon; il devenait
évident pour lui que son crédit baissait singulièrement à la cour
de Versailles. Un instant il songe à demander son rappel ; mais
non, ce serait s'avouer vaincu et laisser entrevoir au public
toutes ses intrigues secrètes. Alors il part immédiatement pour
Nantes et, de là, il dirige,toutes ses batteries sur Saint-Brieuc,
afin d'empêcher le succès des Etats. Il lance calomnie sur ca-
lomnie contre la noblesse de Bretagne ; il va à la cour royale
pour tâcher de discréditer le président Ogier, et réussit à faire
placer près de lui, pour le surveiller, le sieur Duchesne, un
exempt de la maréchaussée, sa créature, son esclave, un espion
et un dénonciateur méchant. Son but était d'avoir, près du pré-
sident Ogier, un homme qui pût l'instruire de toutes ses démar-
ches en. leur dounant la tournure la plus maligne, afin de trouver
des motifs de le rendre suspect à Sa Majesté. En outre, Duchesne
était reconnu un homme dangereux : sa présence chez le com-
missaire ne pouvait ; manquer d'en éloigner les membres des
Etats. Mais M. Ogier s'aperçut bientôt de cette manoeuvre dé-
loyale et il sut s'en défaire honnètement. Tout aussitôt il regagna
la confiance des Bretons.

Son discours d'ouverture lui valut du même coup la confiance
des trois ordres. Lorsqu'à propos du nouveau règlement, les
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Etats voulurent faire d'humbles remontrances au Souverain, il
se posa lui-même en intermédiaire.

Cette paix et cette union qui régnaient au sein des Etats portè-
rent le trouble dans l'âme du Commandant. Il en résultait inévi-
tablement un blâme sévère de sa conduite, car en qualité de
commissaire dans les tenues précédentes, il n'avait causé que
du préjudice aux intérêts du roi par sa hauteur et son despo-
tisme. De nouveau il essaya de semer la distorde : il se fit
accusateur. A son avis, si le président Ogier réussissait si bien,
c'est qu'il sacrifiait l'autorité royale en permettant aux Etats
d'établir en principe que le Souverain ne pouvait leur imposer
un règlement. Cette fois encore, le comte de Saint-Florentin se
fit l'écho des calomnies de son neveu : il écrivit à M. Ogier une
lettre remplie de reproches, où il lui faisait entrevoir les plus
graves mécontentements de la part du roi. Mais les Etats se
chargèrent eux-mêmes de le justifier. Ils déclarèrent que loin de
porter atteinte directement ou indirectement au droit de législa-
tion qui réside dans la personne du prince, ils reconnaissaient
toujours qu'à lui seul appartenait. le droit de législation dans la
Bretagne comme dans les autres provinces de son royaume : ils
invoquaient seulement une coutume aussi ancienne que la pro-
vince, de faire eux-mêmes, sous l'autorité du roi, les règlements
nécessaires pour l'administration du pays ; mais ces règlements
ne peuvent avoir force de loi que s'ils sont revêtus du sceau de
Sa Majesté. Ainsi M. Ogier se trouva justifié, par le fait même,
des imputations calomnieuses du duc d'Aiguillon. Ce fut son
triomphe : tous les corps de la province vinrent le féliciter et lui
témoigner leur satisfaction. En effet, sa présence en Bretagne,

la direction conciliante qu'il avait imprimée aux affaires, étaient
un signe évident du retour de la faveur royale. Chacun pou-
vait déjà entrevoir le moment de la rentrée de l'ancien Parle-
ment.

Après la clôture des Etats, le président Ogier s'arrêta à Rennes.
Pendant son séjour dans cette ville, il ne fut occupé qu'à rece-
voir les hommages des citoyens. Les Bretons ne tarissaient pas
de louanges à son adresse, tout le monde saluait en lui un libé-
rateur. Voici une ode dont lui fit hommage un des poètes de
l'époque : nous sommes heureux de pouvoir la reproduire sans
y changer un mot, car nous la croyons jusqu'ici inédite; elle
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donne une idée de la haine qu'on avait en particulier pour le
duc d'Aiguillon.

ODE A MONSIEUR OGIER

Bretons, rassurez-vous, la tempête est finie,

La paix va succéder au trouble, au désespoir ;

Du plus sage des rois, ministre sans envie,
Ogier fait dans nos coeurs renaitre un doux espoir.

Le duc ne reviendra plus porter dans nos villes
L'épouvante et l'horreur, tout y sera tranquille :

Achève ton ouvrage, ministre, qu'il est beau
De redonner la vie sur les bords du tombeau.

Et l'on ne verra plus d'une main parricide
Le fils contre le père armer un bras perfide ;

Et l'ami sans trembler, au sein de son ami,

Va déposer sans crainte et plaisirs et soucis.

Magistrats, paraissez, venez de la justice
Prendre les traits en main, tout vous sera propice.
Du bailliage abhorré le règne va finir :

Je vois le jour renaitre et les ombres s'enfuir.

Et toi, nom odieux, ministre abominable

Qu'enfanta le forfait,.que cultiva le Diable,

Ton flambeau va s'éteindre, tout est prêt à changer :
Fuis loin de nos climats, tout y sent l'oranger.

Au plus aimé des rois rendez un juste hommage,

Vous braves citoyens, que les vents ni l'orage
N'alarmèrent jamais ; venez bénir le jour

Qui voit aux pieds du roi vos respects, votre amour.

Toi, généreux Ogier, accepte notre hommage,

Le tribut de nos coeurs est ton juste partage.
D'Aiguillon fit nos maux, tu fais notre bonheur
Il règne sur les Ifs, et toi sur tous nos coeurs.
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Le bailliage d'Aiguillon lui-même voulut joindre sa note à ce
concert de louanges. Il écrivit au roi pour le remercier d'avoir en-
voyé le président Ogier et pour intercéder de nouveau en faveur
de l'ancien Parlement. Quelques conseillers voulurent s'opposer à
cette démarche : ils tinrent des comités secrets avec les agents
du duc d'Aiguillon, dressèrent des mémoires calomniateurs
contre Ogier, le signalèrent comme un agitateur à son entrée
dans la Bretagne et comme auteur d'une fermentation dange-
reuse : mais heureusement Louis XV n'écouta point ces fau sses
récriminations.

RENTRÉE SOLENNELLE DU PARLEMENT

DE BRETAGNE

Décidément la partie s'engageait tout à fait contre le Comman-
dant. Vers la fin de l'année 1768 et au commencement de la
suivante, en Bretagne et à la cour de Versailles, il s'opéra dans
les esprits un revirement complet. Tout le monde était las de
cette lutte qui durait déjà depuis plusieurs années; il était temps
d'en finir. D'ailleurs les intérêts de la province en souffraient
énormément : le commerce ne marchait plus; l'habitant des
campagnes était ruiné ; il n'était donc plus possible de continuer
un pareil état de choses uniquement pour assouvir la vengeance
d'un homme. Le but de la mission d'Ogier était d'apporter un
remède à toutes ces souffrances. Ne pouvant réussir à la faire
échouer, le duc d'Aiguillon se décida enfin à demander son

rappel à . Paris ; ce qu'il n'eut pas de peine à obtenir. En agissant
ainsi, il voulait surtout ne pas assister à sa défaite : n'avait-il pas
juré la mort de l'ancien Parlement de Bretagne ? On le vit s'éloi-
gner sans regret, dans la ville de Rennes surtout. Mais rentré à
la cour il ne cessera pas pour autant ses intrigues ; au contraire,
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il travaillera activement à mettre obstacle au succès des démar-
ches de son successeur ; il empêchera que le roi donne complète
satisfaction à la province, et il obtiendra la continuation de l'exil
des procureurs généraux qu'il regardait comme ses plus mortels
ennemis. Plus tard, devenu ministre par la haute influence de
Mme du Barry, dont il fréquentait souvent le boudoir, il essaiera
encore de faire tomber le Parlement et d'anéantir 'pour jamais
les droits et les privilèges de la Bretagne.

Après le départ du duc d'Aiguillon, le duc de Duras prit le
commandement des troupes de Bretagne. Il fut reçu avec un
grand enthousiasme. On sentait, en effet, qu'il apportait avec
lui la paix et la conciliation. En outre on était débarrassé de la
présence du duc d'Aiguillon, ce qui n'était pas peu dire. Le plus
grand nombre de ses agents le suivirent dans la retraite. L'in-
tendant de Flesselles lui-même, l'homme de la séquestration à
temps et à contre-temps, ne voulut plus percevoir les impôts,
charge qui devenait de plus en plus difficile à cause de la mul-
tiplication des vingtièmes et des souffrances de la population; il
se retira et fut remplacé par M. Dagay de Montigny, qui n'avait
qu'un désir : rétablir les affaires de Bretagne dans leur ancien état.

L'arrivée à Rennes du duc de Duras fut marquée par un acte
de clémence royale, dont il fut l'instrument ; il fit savoir à tous
les membres de l'ancien Parlement, exilés à vingt lieues de
Rennes, que cette peine était levée par Sa Majesté et que désor-
mais ils pourraient aller oà bon leur semblerait.

Le bailliage d'Aiguillon'profita de cette circonstance pour solli-
citer le retour de l'universalité des membres. Mais comme jusqu'à
ce moment il n'avait reçu aucune réponse à toutes les sollicitations
qu'il avait faites depuis un an, il en témoigna au . roi la plus vive
douleur: il pria le duc de Penthièvre, Gouverneur de la province,
et le duc de Duras, Commandant des troupes, de se joindre à lui
en faveur du rappel de tous les conseillers. Ces derniers accueil-
lirent de très bonne grâce cette demande : le duc de Duras se
rendit lui-même à la cour afin d'obtenir plus sûrement le succès
de ses démarches.

Pendant ce temps, un certain nombre de magistrats exilés à
vingt lieues revinrent à Rennes. Ils se réunirent plusieurs fois,
eurent des pourparlers avec l'Intendant Dagay et le duc de
Duras. Ce dernier, de retour de Versailles, leur laissa entendre

Arch.	 12
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qu'une avance de leur part serait bien vue dans les régions gou-
vernementales. Alors ceux qui étaient revenus à Rennes, au
nombre de dix-sept, écrivirent aussitôt it leurs collègues de
se trouver dans cette même ville le 20 juin, afin de se concerter
« pour prendre le parti que les circonstances feront juger le plus
convenable. » On sut dans l'intervalle que le roi était content
d'une pareille démarche. Il y eut deux longues séances qui du-
rèrent plus de huit heures chacune. Les débats furent très vifs :
beaucoup ne trouvaient pas encore leur honneur assez satisfait
et voulaient que Louis XV les rappelât lui-même par des lettres
patentes. Un certain nombre même ne voulaient pas rentrer
avant que le roi n'eût retiré sa Déclaration du vingt et un no-
vembre 1763. Enfin, à la majorité de quelques voix seulement,
il fut décidé que tous les démissionnaires écriraient au roi une
lettre uniforme oit ils l'assureraient de leur zèle et de leur fidélité.
Cette lettre, que tous signèrent, fut . accompagnée de deux autres :
l'une au Chancelier de Maupeou, le chef de la magistrature ;
l'autre à M. de Saint-Fldrentin, chargé des affaires de Bretagne.

Voici la teneur de ces lettres :

LETTRE AU ROI.

« Sire, nous regardons comme l'époque du bonheur le jour où
il nous a été possible de faire parvenir au Maître le plus aimé et
le plus digne de l'être, l'hommage de 'la plus respectueuse re-
connaissance et les sentiments dont nous sommes pénétrés. Le
zèle, la fidélité, l'amour le plus tendre, Sire, pour Votre Majesté,
nous ont toujours animés, ils sont gravés dans nos coeurs ; nous
les avons reçus de nos ancêtres, nous les transmettrons à la pos-
térité, ils dureront autant que votre empire.

« Nous sommes avec le respect le plus profond, de Votre
Majesté, etc. ; signés : etc. »

LETTRE A MONSEIGNEUR LE CHANCELIER.

« Nous profitons du premier instant favorable pour offrir à Sa
Majesté les témoignages de notre reconnaissance, de notre fidé-
lité -et de notre amour pour sa personne sacrée. Animés du désir
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de les voir agréer favorablement par le meilleur des maîtres,
nous prenons la liberté de vous les adresser. A qui pouvons-nous
mieux recourir, Monseigneur, qu'au chef de la justice, pour faire
parvenir à Sa Majesté les sentiments dont nous sommes péné-
trés? La confiance dont elle vous honore, vous assure, Monsei-
gneur, celle de tous ses sujets ; le choix d'un roi juste et bon
est l'éloge le plus flatteur et le moins équivoque.

» Nous sommes, etc.; signés etc. »

LETTRE A M. LE COMTE DE SAINT–FLORENTIN.

« Nous avons l'honneur de vous envoyer copie d'une lettre
que nous avons pris la liberté d'écrire au roi ; nous espérons,
Monsieur, que l'expression de nos hommages, appuyée de vos
bons offices, aura le bonheur de plaire à Sa Majesté.

» Nous sommes, etc. ; signés : etc. »

La réponse à ces lettres se fit attendre jusqu'au 10 juillet
suivant. Ce jour, le duc de Duras revint à Rennes sans être
attendu : il apportait un Edit pour le rétablissement du Parle-
ment. La nouvelle s'en répandit bientôt dans toute la yille.
Les rennais n'attendirent pas même lé jour de la rentrée pour
manifester leur joie, ils se rendirent immédiatement en foule à
l'hôtel du Commandant pour lui témoigner leur joie par des
acclamations. Il rendait, en effet, par cette démarche que le
succès couronne, la vie et la prospérité à la vieille cité rénnaise.

Dès le lendemain de son arrivée, le duc communiqua l'édit
royal aux démissionnaires. Après examen , tous trouvèrent
qu'il laissait bien des difficultés à applanir ; surtout, ils ne.
comprenaient pas la continuation de l'exil des procureurs gé-
néraux. Pourquoi donc ces derniers étaient-ils exclus de la
clémence royale ? Ah ! c'est qu'ils étaient encore victimes d'une
nouvelle intrigue. Le duc d'Aiguillon, pour avoir quitté la Bre-.
tagne, n'avait pas oublié ses vieilles rancunes ; ne pouvant
tenir plus longtemps la province en souffrance, il avait si bien
agi sur l'esprit du roi par l'entremise de Madame du Barry,
qu'il l'avait empêché de donner satisfaction complète aux Bre-
tons. En un mot, MM. de la Chalotais ne devaient la prolongation
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de leur exil qu'à ses basses rancunes et à ses désirs de ven-
geance.

Tous leurs collègues jurèrent de ne pas les abandonner.
Néanmoins, pour montrer au roi leur fidélité et leur soumis-.
sion ; pour lui prouver la confiance qu'ils avaient dans sa bonté,
dans sa justice, et aussi par amour pour le bien public qui de-
mandait à tout prix le rétablissement de la justice souveraine
dans la province, il fut décidé que tous les démis rentreraient le
15 juillet 1769, conformément à l'édit royal. D'ailleurs, le duc de
Duras, qui ne demandait qu'à rétablir la paix et le bon ordre
dans la province, les y engageait fortement. Il leur promit de
ne rien négliger pour obtenir le retour des procureurs généraux,
et de joindre ses instances les plus pressantes aux démarches
que le Parlement avait l'intention de faire.

Le soir du 14 juillet, chacun des conseillers démissionnaires
reçut un avis conçu en ces termes : Monsieur, mon . intention

étant de vous mettre en état de me donner des preuves de votre
attachement à ma Personne et de votre zèle pour mon service,
je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est
que vous vous rendiez au Palais, le 15 du présent, à huit heures
du matin, en la chambre où mon Parlement a coutume de s'as-
sembler, à l'effet d'entendre ce que je vous ferai savoir. de mes
volontés (1).

» Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur, en sa sainte
garde. Ecrit à Versailles, le 9 juillet 1769. Signé, Louis. Et plus
bas : PHILIPPEAUX. » •

Ce même jour, le bailliage d'Aiguillon tint sa dernière séance.
Comme acte de bienséance envers ceux dont il avait usurpé le
titre, il arrêta qu'à l'occasion de la rentrée solennelle du Parle-
ment, le Palais serait illuminé, puis ses membres se dispersèrent.
Il était fini. Pendant les trois années de son existence, il ne fit
rien ou à peu près : si l'on excepte deux ou trois procès, il ne
rendait même pas la justice. Vis-à-vis le Gouvernement, il ré-

(1) Recueil des discours de félicitation à l'occasion de la rentrée solennelle

du Parlement. Nous devons d'avoir lu ce livre à l'obligeance de M. de la BigLe

Villeneuve, rédacteur du Journal de Rennes, qui a bien voulu nous le confier

ainsi que le Journal des Evénenients. ces deux brochures sont aujourd'hui

très rares.
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servait toujours les droits et les privilèges de la Bretagne, mais
là se bornait sa résistance ; pour les impôts, il n'en contrôlait
aucun : il laissait lever tous ceux que l'arbitraire exigeait. Bien
que composé d'un certain nombre de créatures du duc d'Ai-
guillon, il ne se traînait pourtant pas complètement à sa re-
morque : nous avons vu comment il a résisté quand on voulut
imposer un nouveau règlement aux Etats et détruire, par là
même, les vieilles coutumes bretonnes. Mais déjà à cette épo-
que les créatures du duc d'Aiguillon n'étaient plus en majorité ;
plusieurs démissionnaires étaient rentrés, et ils exerçaient sur
leurs collègues une grande influence. Enfin, ce fantôme de
Parlement montrait parfois une certaine énergie, tout en étant
ordinairement très faible : il sentait bien lui-même sa faiblesse ;
aussi nul ne désirait plus que lui le retour de l'ancienne coin-

- pagnie.
Le 15 juillet 1769, le Parlement de Bretagne rentra solen-

nellement au Palais-de-Justice, après avoir passé un peu plus
de quatre ans dans l'exil. Pendant tout ce temps, la province,
privée de son chef naturel, avait été complètement livrée aux
mains de l'arbitraire. A huit heures du matin, tous les conseil-
lers étaient présents; désormais il ne devait .plus y avoir qu'un
premier président au lieu de trois, neuf présidents du Parlement,
six présidents aux enquêtes, un président aux requêtes et
quatre-vingt-huit conseillers. Ces charges étaient accordées aux
démissionnaires ainsi qu'à tous ceux qui avaient tenu le Parle-
ment pendant les quatre dernières années.

La Cour ne voulut point accepter cette nouvelle constitution
sans faire ses réserves. Immédiatement elle prit un arrêté dont
voici à peu près la teneur : La Cour, pour montrer sa fidélité
au roi, et rassurée sur les droits, franchises et libertés de la
province, enregistre le présent édit, en se réservant, toutefois,
le droit de faire des représentations sur la manière dont est
reconstitué le Parlement ; mais en ce moment elle ne veut que
se livrer à la reconnaissance. » Cet arrêté fut aussitôt envoyé
au roi.

Pendant ce temps, le corps des huissiers, des procureurs, des
avocats, des juges de la sénéchaussée de Rennes ; la faculté de
Droit, les juges des Eaux et 'Forêts, la communauté de ville, les
religieux bénédictins, les juges consuls, les étudiants en . Droit,



182	 ASSOCIATION BRETONNE

les dames abbesses, prieures et religieuses de l'abbaye royale
de Saint-Georges, représentées par messire Josse, leur cha-
pelain ; les officiers de la milice bourgeoise de Rennes, le Cha-
pitre, le principal et les 'professeurs du Collège, etc., se tenaient
dans la salle des pas perdus, dans la salle des piliers et dans
la cour intérieure du Palais, attendant le moment de pouvoir
complimenter la Compagnie sur son retour. La Cour en étant
instruite, arrêta de les recevoir dans l'ordre de . leur demande ;
elle fit toutefois une exception en faveur des avocats et des
procureurs, à cause du zèle et de la fidélité qu'ils avaient mon-
trés à la Compagnie dans les temps malheureux ; elle les reçut
des premiers. Les jours suivants, les corps de métiers de la
ville, les juridictions de la province sollicitèrent . également la
faveur d'être reçus par le Parlement, afin de le féliciter sur
son heureux retour.

Seuls les procureurs généraux furent exclus de l'amnistie ;
ils durent, sans motifs connus, demeurer en exil. Quant aux
autres magistrats accusés, quelques jours après la rentrée du
Parlement, ils reçurent de M. de Saint-Florentin une lettre qui
les autorisait à retourner en Bretagne pour reprendre leurs
fonctions. Il va sans dire que dans tous les discours adressés
au Parlement à l'occasion de son retour, on ne manqua jamais
de glisser un mot en faveur des procureurs généraux et de
former des voeux pour leur plus prompt retour ; et les autres
classes du Parlement écrivaient qu'elles espéraient voir revenir
bientôt ces magistrats « innocents, aussi célèbres par leurs mal-
heurs que par leurs , talents et dont l'histoire transmettra les
noms à la postérité la plus reculée (1). »

Une des premières sollicitudes du Parlement, après sa rentrée,
• fut évidemment de demander le retour de ses procureurs géné-
raux. MM. de la Briffe d'Amilly, premier président, et Desnos
des Fossés, conseiller, écrivirent, au nom de la Cour, une lettre
en ce sens : « Les troubles ne finiront, disaient-ils, les esprits
ne seront rassurés que le jour où vous ferez disparaître tout sou-
venir de nos malheurs. » La réponse se fit attendre : elle ne fut
connue à Rennes . qu'au milieu du mois d'août et encore laissait-
elle bien à désirer. Le roi déclare que leur honneur n'est point

(1) Archives 
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compromis, et, pour éloigner jusqu'au plus petit soupçon, il
croit de son devoir de rassurer leur délicatesse même en effa-
çant tout ce qui pourrait rappeler le souvenir de ce qui s'est
passé. Mais là s'arrête la clémence royale : de mise en liberté,
il n'en est pas question.

La Cour enregistre les lettres patentes du roi, mais en faisant
de grandes réserves. Malgré tant de prudence, nous verrons
plus tard que, dans l'intérêt même des procureurs généraux,
elle ne fut pas encore assez prévoyante.

Le Parlement s'effrayait à bon droit de voir ainsi substituer
au jugement légal, que ses membres étaient en droit d'attendre,
une forme nouvelle, dangereuse et inconnue dans l'ordre judi-
ciaire. En envoyant au roi copie de l'arrêté du 18 août, les ma-
gistrats lui écrivent une nouvelle lettre pour lui faire part de
leurs craintes, car un tel acte de clémence ne pouvait qu'enhardir
des accusateurs puissants contre ceux qui n'ont pour appui que
leur innocence et les lois. La Cour regrette aussi que la sentence
d'absolution n'ait pas été aussi éclatante que l'accusation avait
été publique : ce qui ne pouvait avoir lieu que si cette affaire
avait été appelée devant le tribunal légitime. Enfin, elle sol-
licite de nouveau le retour de MM. de la Chalotais : après
avoir reconnu leur innocence, il n'est pas possible que Sa Ma-
jesté les retienne plus longtemps éloignés de leurs fonctions.

En effet, après une si haute et si formelle attestation de l'in-
nocence des accusés, ceux-ci ne devaient-ils pas s'attendre à
voir finir leur exil? D'ailleurs, n'était-ce pas le moyen le plus
direct d'effacer jusqu'au souvenir d'une époque si néfaste ?
Eh bien ! il n'en fut pas ainsi. Rien n'étonna plus les magistrats,
à la reprise des séances, que de ne pas trouver, au siège .du
ministère public, les deux illustres procureurs généraux. Tout
faisait espérer leur retour ; le roi lui-même, par ses lettres
patentes du 12 août, les avait amnistiés, au moins indirectement,
et ils gémissaient encore dans l'exil. Pourquoi donc une manière
d'agir si contradictoire ? Evidemment une influence secrète emL
pêchait de nouveau la justice royale de suivre son cours. Néan-
moins, le Parlement ne se déconcerte pas ; il ressaisit une
troisième fois la plume et ne cache pas au 'souverain combien
il a été froissé d'une pareille mesure.

Pendant ce temps, les deux procureurs généraux, toujours
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exilés; surpris de se voir encore sous le coup de la disgrâce
royale, et voyant, par là même, leur honneur de nouveau com-
promis, présentent au Parlement une requête où ils demandent
à s'opposer à l'enregistrement des lettres patentes du mois
d'août précédent. C'était leur droit. Puisqu'on ne voulait pas
les justifier publiquement en les rendant au moins à leurs
fonctions, ils n'avaient plus qu'un moyen de se faire reconnaître
innocents en face de l'opinion publique : réclamer la protection
des lois en se présentant devant leur tribunal naturel, devant
le Parlement, qui seul était compétent pour juger ses membres,
pour les condamner ou les absoudre.

Le Parlement ne pouvait qu'accueillir très favorablement la
requête de MM. de la Chalotais. Aussitôt il se mit en devoir de
rédiger des remontrances arrêtées dans une séance précédente,
et il chargea une députation d'aller les présenter à Sa Majesté.

Ceci se passait vers la fin de décembre 1769. Le 20 janvier
suivant, le roi répondit en ces termes : « Ce n'est point pour les
faits dont mes procureurs généraux ont été accusés qu'ils sont
retenus par mes ordres. Il ne peut plus en être question depuis
mes lettres patentes . du mois d'août dernier. Vous n'auriez pas
dû recevoir leur requête et je vous défends d'y donner aucune
suite. D'autres faits particuliers, qui n'ont aucun rapport avec
l'exercice de leurs fonctions, m'ont déterminé ; ils ne vous con-
cernent point, ni la magistrature ; et je n'en dois compte à
personne.

La réponse était catégorique ; néanmoins le Parlement ne
perdit pas courage.

Mais quels étaient donc ces faits si graves ? S'il demeurait
encore dans l'esprit du Souverain des impressions fâcheuses qui
empêchaient le succès des remontrances, n'y avait-il pas un
moyen sûr de les dissiper en observant les lois, ces lois qui
président à l'accusation et à la poursuite du crime, à la défense
de l'innocence et à sa sûreté ? Agir autrement, n'était-ce pas
donner lieu à des soupçons qui n'auraient été que trop fondés?
Puisque les lettres patentes du 12 août étaient demeurées sans
effet (au moins quant à la peine, puisque, vu la continuation
de leur exil, il planait toujours sur le compte de ces deux ma-
gistrats des soupçons fâcheux et déshonorants), les lois seules
devaient prononcer sur leur sort ; et de ce jour seulement la nation
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entière les reconnaîtrait innocents. Les lettres patentes du
12 août n'étaient ni des lettres de grâce, ni le désistement
d'un accusateur : elles laissaient toujours les procureurs gé-
néraux sous le coup d'une grave imputation. Leur opposition
à l'enregistrement de ces lettres, tout-à-fait régulière dans la
forme, était donc fondée sur le droit et sur le fait, et le Par-
lement, seul tribunal compétent pour juger ses membres, ne
pouvait faire autrement que de la recevoir.

Tel fut le sujet des nouvelles observations que) la Cour adressa
au roi, par l'entremise du chancelier Maupeou. « S'il n'y avait
qu'un intérêt particulier, était-il dit dans une autre lettre, le
Parlement n'y donnerait pas de suite ; mais il y va de l'intérêt,
de toute la magistrature. Que Sa Majesté accorde donc de pro-
céder au jugement légal qu'attendent la nation et l'Europe
entière. » En même temps, sans attendre la réponse 4, aucune
de ses lettres et longtemps avant d'avoir expédié la seconde,
par un arrêté du 3 mars 1770, la Cour ordonne d'informer sur
les faits reprochés aux procureurs généraux depuis la démis-
sion du Parlement. Quelques jours après elle accueillait très
favorablement une nouvelle requête de MM. de la Chalotais et, en
leur nom, elle demandait à la justice du roi de lui faire con-
naître de quel délit, de quel mécontentement ou de quelle
délation ils portaient la peine.

De nouveau la situation commençait à devenir critique entre
le Gouvernement et le Parlement ; cette espèce de sommation
ne contribua pas peu à compromettre encore les rapports des
deux puissances. Le Parlement avait' de son côté la loi, mais la
force était du côté de Louis XV. En apparence, le roi aurait dû
triompher, mais le Parlement avait avec lui le peuple qui rêvait
une future constitution : le Gouvernement était donc obligé de
compter avec cette puissance occulte qui, moins de vingt ans
plus tard, devait le déborder et Pentraîner:au fond de l'abîme. De
plus, le Parlement s'apercevait très bien de certains agissements
secrets, dont l'auteur ne lui avait déjà que trop fait sentir les
conséquences malheureuses. Le duc d'Aiguillon, comme nous
l'avons dit, en quittant la Bretagne, n'avait pas abandonné ses
projets de vengeance. Retiré à la cour royale, on le voyait
souvent dans les salons de Mme du Barry où il briguait le
ministère ; par l'entremise de cette puissance du jour, il savait
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obtenir tout ce qui pouvait l'aider à assouvir . sa vengeance.
Ne pouvant empêcher le retour du Parlement, il concentre
sur M. de la Chalotais ses foudres vengeresses. D'abord, il
l'empêche de rentrer avec ses collègues. Les lettres patentes
du 12 août semblent-elles un instant déjouer ses plans? il in-
trigue si bien qu'il obtient, contre toute justice, la continuation
de l'exil des procureurs. Par ses calomnies, il arrive à faire
croire au souverain, hélas ! trop faible pour voir les choses
par lui-même, qu'ils ne sont que des perturbateurs de l'ordre'
public ; il affecte de trouver dans leur retour une cause d'ex-
citation populaire injurieuse pour Sa Majesté.

De tous ces commérages, il . s'ensuit que Louis XV s'irrite,
casse les arrêts du Parlement qui ordonnaient des informations
sur les faits reprochés aux procureurs généraux dont l'opposi-
tion ne peut avoir aucune portée. Quant aux causes qui font que
le roi les retient encore éloignés de leurs fonctions, qu'il leur suffise
de savoir qu'un magistrat, surtout celui qui agit en son nom, ne
mérite pas la confiance uniquement parce qu'il n'a point commis
de délit : « ils n'ont d'autre parti à prendre que celui d'attendre
avec respect les effets de sa bonté sans y mettre obstacle par de
nouvelles procédures, qui seraient également contraires • aux
dispositions des ordonnances et aux ordres donnés précédem-
ment. »

Ce langage ne fit pas peur au Parlement, il en sentait trop la
provenance rancunière. L'instruction ordonnée par arrêt du
3 mars était commencée, il ne l'en continua pas moins : au con-
traire, il y mit une activité phis grande encore. Il suivit une
instruction sur tous les chefs d'accusation contenus dans les
lettres patentes de 1765 et de 1766, et pour que la Cour fût mieux.
en état de statuer, le ministère public reçut l'ordre de se faire
remettre tontes les pièces qui avaient pu servir à fonder ces
accusations.

Définitivement les affaires se brouillaient de plus en plus : un
nouveau conflit semblait devenir inévitable. Peu de temps après
la réponse que nous venons de lire, le Parlement revient encore
à la charge; mais cette fois il se montre plus arrogant : il ne fait
plus une prière, il réclame ses droits, il n'hésite pas à dire
qu'il punira sévèrement les auteurs du délit, s'il est réel, mais
qu'il n'épargnera pas non plus l'imposteur , si le délit est
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supposé. Par ces derniers mots, il visait évidemment le duc
d'Aiguillon.

Le 16 juin, l'avocat général, M. du Parc Porée se rend à Paris
pour se faire remettre les pièces de la procédure, déposées au
greffe du conseil d'Etat. Le roi les lui refuse et lui fait dire que
toute démarche et toute instance, à ce sujet, demeureront inu-
tiles. Sa Majesté se plaint, en outre, deS expressions employées
dans les remontrances qui, d'ailleurs, n'ont rien changé aux
ordres qu'il a fait connaître précédemment.

Si le gouvernement refusait de revenir sur ses ordres, le Par-
lement ne cédait pas de son côté. Le 26 juillet 1770, uniquement
dans le but de donner une plus grande publicité à sa résistance,
il arrête que le procès-verbal de tout ce qui s'est passé en séance
depuis la rentrée, sera envoyé à toutes les autres Cours parle-
mentaires de France. C'était un défi jeté au gouvernement. Les
ministres s'en montrèrent très mécontents; ils y voyaient, à
juste titre, une espèce de confédération contre laquelle il deve-
nait nécessaire de prendre les plus énergiques mesures.

Des députés du Parlement de Bretagne vinrent sur ces entre-
faites à la cour, pour réclamer l'ancienne constitution qui exis-
tait avant 1765 et que maintes fois Louis XV avait promis de leur
rendre. Ils furent très mal reçus : les ministres ne les écoutaient
pas même, et malgré l'intervention du duc de Duras et de
l'évêque de Rennes, leurs instances n'eurent aucun résultat sa-
tisfaisant. Le contrôleur général de Laverdy et le chancelier
Maupeou se bornèrent à leur répondre qu'un acte comme celui
du 26 juillet ne pouvait que retarder l'envoi du règlement. Puis
les magistrats reprirent le chemin de la Bretagne sans avoir rien
obtenu.

En même temps que les députés, arrivaient à Rennes d'autres
lettres patentes du roi ; elles étaient accablantes pour la ma-
gistrature. Sa Majesté leur reprochait vivement l'arrêté du
26 juillet, il y voyait une révolte contre son autorité royale,
une injure à sa personne sacrée. Dix-huit magistrats furent
mandés au pied du trône pour expliquer la conduite de la Com-
pagnie.

Ceux-ci se rendent aussitôt à Versailles ; mais, à peine sont-ils
admis au pied du trône, que deux d'entre eux, MM. de la Noue
et de Lohéac, sont enlevés de force et incarcérés dans un chà-
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teau-fort. Leurs collègues se retirent immédiatement et rega-
. gnent la ville de Rennes.

Evidemment on préparait de nouveaux projets contre là ma-
gistrature. Ces coups d'autorité ne pouvaient provenir que d'une
influence secrète, d'intérêts étrangers habitués à saisir toutes
les occasions de satisfaire des vengeances privées. Le Parlement
s'en aperçut très bien. A bout de patience, il va s'en prendre à
l'auteur même de ces vexations et de ces enlèvements.

Le ministère public venait d'achever l'instruction juridique sur
les faits contenus dans les lettres patentes de 1765 et de 1766.
Après un examen approfondi du dossier, la Cour trouve que les
magistrats accusés ne sont nullement coupables, mais que tout
cet échafaudage d'accusations infâmes et calomnieuses est dû à
la haine du duc d'Aiguillon en conséquence, elle traduit à sa
barre l'ancien Commandant comme coupable de calomnie, d'in-
justice, de faux témoignage et elle le rend responsable de tous
les maux qui ont affligé la Bretagne pendant plusieurs années.

D'abord, le duc hautain est tenté de sourire à la nouvelle
d'une semblable démarche ; mais bientôt la chose lui apparaît
'plus sérieuse. A peine l'accusation est-elle connue que la Bre-
tagne se couvre d'écrits injurieux à son égard ; on l'accuse à
l'envi de forfaiture, de complots infâmes contre les magistrats,
d'assassinat ; son nom est traîné dans la boue ; son honneur, sa
réputation sont compromis, si bien qu'il ne peut plus sortir de
cette impasse que par un acquittement en règle : autrement il
serait pour jamais déshonoré. Alors il rejette la compétence de
la Cour de Bretagne et en appalle devant la Chambre des pairs,
dont il était membre. Le procès s'engage : le Parlement . de Bre-
tagne se porte accusateur. L'ancien Commandant écrit lui-même
sa défense et la lit devant les pairs. Elle fit une grande impres-
sion, mais elle n'était pas irréfutable, les avocats du Parlement
le prouvèrent sans difficulté. Son nom allait donc se trouver
gravement compromis : grand du royaume, duc, pair de France,
il se vit à la veille d'une condamnation infamante, lorsque
Louis XV, par un de ces retours qui sont le partage des régimes
absolus, mit fin d'un seul coup à toute cette procédure en en-
voyant au duc d'Aiguillon des lettres patentes où, de sa propre
autorité, il le reconnaissait innocent de toutes les accusations
qui pesaient sur sa tète. Ainsi le roi en avait agi, deux ans
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auparavant, envers M. de la Chalotais : mais ce dernier repoussa
fièrement la clémence royale et voulut, malgré tout, paraître
devant un tribunal compétent ; le duc d'Aiguillon, au contraire,
se montra fort satisfait.

Ceci se passe de commentaires.
Le Parlement de Bretagne, indigné d'une pareille décision,

condamna au feu la défense de l'ancien Commandant. Elle fut
brûlée publiquement au pied du grand escalier du palais, aux
applaudissements de toute la cité rennaise.

Mais tous les Parlements vont subir maintenant le contre-coup
de cette résistance légale au régime de l'arbitraire. Le duc 'd'Ai-
guillon, devenu ministre par la grâce de Mme du Barry, va se
faire, avec le chancelier de Maupeou, l'instrument d'une persé-
cution .à outrance contre la puissance parlementaire. Ces deux
ministres, le chancelier surtout, ne manquaient pas d'une cer-
tai ne prévoyance politique. Toutes ces luttes des Cours judiciaires
leur apparurent sous leur vrai jour ;' ils y virent la préparation
d'une future constitution, par conséquent le renversement du
régime alors existant et surtout l'éloignement de la faveur ; ils
résolurent donc de conjurer le danger en l'attaquant à sa source
même. Un édit est lancé qui porte un coup terrible à l'antique
Parlement de France ; celui-ci cède la place à ce qu'on est con-
venu d'appeler le Parlement Maupeou, qui sera, mieux encore
que le bailliage d'Aiguillon, un exécuteur servile des volontés
gouvernementales. Ce coup fut terrible pour la puissance parle-
mentaire: le Parlement Maupeou n'était que la longue agonie
d'un grand corps qui se meurt; il allait y succomber lentement,
si deux ans plus tard Louis XVI ne lui avait pas rendu la vie.

Mais nous n'avons pas ici à raconter en détail ce fait
historique ; les limites que nous nous sommes assignées ne nous
le permettent pas. Un jour, si le loisir nous en est donné,
nous pourrons peut-être y revenir. Aujourd'hui, nous dirons
seulement comment se termina l'exil de M. de la Chalotais,
et nous aurons atteint notre but principal, qui était de raconter
l'histoire de la démission du Parlement de Bretagne et ses con-
séquences.

Le procès du duc d'Aiguillon n'était pas fait pour apaiser le
gouvernement, ni pour le rendre plus favorable aux procureurs
généraux, bien le contraire ; ils reçurent la défense formelle de
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reparaître en Bretagne, et peu après le lieu de leur exil fut
limité à la seule ville de Saintes. De temps en temps, le Parle
ment élevait encore la voix pour solliciter leur rappel, niais le
gouvernement ne lui fit plus même l'honneur d'une réponse.
Puis ,vinrent les édits contre la magistrature. Les procureurs
durent assister de loin à cette lutte corps à corps des Cours de
justice pour la défense de leurs droits. Qu'il dut en coûter à
M. de la Chalotais de ne pas se trouver dans la mêlée ! Mais il
était gardé à vue, et il fut forcé d'attendre au fond de son exil
la fin de cette nouvelle crise parlementaire.

Elle arriva en 1774, à la mort de Louis XV. Louis XVI, son
successeur, ce roi si bon, si juste et si saint, comme don de
joyeux avènement, rétablit tous les Parlements de France.
Etait-ce une faute politique ? nous sommes tentés de lé croire,
avec beaucoup d'historiens, car en ce moment la puissance par-
lementaire était bien amoindrie. Si on l'avait laissée mourir,
if-aurait-on pas étouffé à l'origine un des germes féconds qui ont
produit la Révolution française ? Car il-est bien vrai de dire que
les Parlements préparaient de loin l'avènement du régime cons-
titutionnel.

Quoi qu'il en soit, le décret de Louis XVI rendit à la liberté
les procureurs généraux de la Chalotais. Le 22 décembre 1774,
ils entrèrent dans l'Assemblée des Etats de Bretagne, sans être
attendus ; ils furent accueillis au milieu des plus vifs applaudis-
sements. On improvisa sur le champ une réception plus solen-
nelle. M. de la Chalotais gagna aussitôt la tribune et rit un dis-
cours pour remercier l'assemblée de l'intérêt qu'elle avait pris
aux malheurs des magistrats bretons. L'évêque de Rennes, au
nom du clergé, et le marquis de Sérent, au nom de la noblesse,
lui répondirent ; ils témoignèrent vivement la joie qu'ils ressen-
taient du retour des illustres procureurs. Après la séance, le
Tiers se hâta d'aller les féliciter à leur hôtel.

De son côté, le Parlement les reçut avec non moins d'enthou-
siasme. Il envoya à leur rencontre une députation. Ils traversèrent la
ville de Rennes accompagnés d'une foule considérable et rentrèrent
au Palais au milieu des acclamations. Cette fois encore, le peuple
sentait qu'il avait remporté une nouvelle victoire sur la royauté.
Comme dédommagement, le roi érigea en marquisat la terre de
Caradeuc, propriété des procureurs généraux. M. de la Chalo-
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tais reprit sa charge et en remplit les fonctions jusqu'en 1785,
époque de sa mort. Son fils, M. de Caradeuc, est le dernier des
procureurs généraux : il occupa le siège du ministère • public
jusqu'au Moment de la Révolution dont il fut la victime. En
1793, il mourut sur l'échafaud.

Comme les événements avaient changé de face en peu d'an-
nées !



ÉTUDES CRITIQUES
SUR

L'ANCIENNE GÉOGRAPHIE ARMORICAINE

Réponse aux objections de MM: Burgault, Desjardins, Ramé,

Le Men, Le Fizelier, de la Borderie et Orieux.

A Messieurs les Membres de la Section d'Archéo-
logie de l'Association Bretonne, réunis en Congrès
à Redon, au mois de septembre 1881.

MESSIEURS,

Un proverbe bien connu déclare que de la diséussion jaillit la
lumière. Je désire vous en donner aujourd'hui une justifica-
tion. Vous avez bien voulu accueillir avec sympathie l'Étude
critique que j'eus l'honneur d'adresser au Congrès de Quimper,
en 1873, sur la Géographie de la presqu'île armoricaine au
commencement et à la fin de l'occupation romaine. J'avais cher-
ché, sans aucun parti pris, à résumer l'état des controverses sur
les points les plus délicats de notre ancienne géographie histo-
rique, et à vous présenter la plus grande somme de probabilités
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sur l'ensemble des faits pouvant donner lieu à discussion, en
profitant de toutes les découvertes alors connues de monuments
authentiques ou de documents dignes de foi. Plusieurs de mes
conclusions heurtèrent des opinions depuis longtemps admises.
Je n'avais pas, du reste, la prétention de * les déclarer toutes
comme absolument définitives, et j'en aurais eu d'autant moins
le droit, qu'à ce moment même des découvertes se produisaient
qui venaient renverser formellement des systèmes fort plausibles
et clore sans réplique dé longues controverses. Vous avez tous
présents à la mémoire les faits intéressants qui ont amené la •
fixation, admise aujourd'hui par tout le monde, des emplace-
ments de Vorganiuni à l'Aber-Vrac'h et de Vorgium à Carhaix.
Il ne s'est pas produit sur les autres points de découvertes pou-
vant m'amener à baisser pavillon sans combat. Cependant j'ai
été depuis 1875 très vivement attaqué par de sérieux adversaires,
et je dois aujourd'hui passer la revue de ces attaques, et vous
montrer que je procède avec la plus grande impartialité dans
cette étude, en acceptant une partie des objections qui m'ont été
faites et en rejetant les autres jusqu'à plus ample informé. Sur
les points que je maintiendrai, je suis prêt encore à abandonner
mes positions, si mes honorables adversaires, dont plusieurs sont
mes amis et mes maîtres, m'apportent ici des arguments pé-
remptoires.

Voici d'abord la série chronologique des travaux qui se sont
attaqués nominalement à mon étude critique sur l'ancienne géo-
graphie armoricaine.

M. Burgault, président de la Société polymatique du Morbihan,
a ouvert le feu dans sa Notice sur les peuples armoricains, pu-
bliée en 1875 au Bulletin de cette Société, en contestant mes
conclusions sur l'expédition de César contre les Venètes, qu'il
placerait plus volontiers dans le Morbihan. Il accorde que le ter-
ritoire vénétique devait alors s'étendre de l'embouchure de la
Loire au goulet de Brest, englobant l'ancien Samnium armori-
cain qu'il ne confond pas avec le territoire des Namnètes placé
dans l'intérieur des terres. Enfin, il rejette les Diablintes plus à
l'Est et n'admet pas leur contiguïté avec les Venètes.

M. Ernest Desjardins, membre de l'Institut, dans le tome Pr
de son magnifique ouvrage sur la Géographie de la Gaule ro-
maine, publié en 1876, admet le lieu de la bataille navale de

Arch.	 13
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César. en face de la baie du Croisic, mais il place un bras de la
Loire à cette époque, à Saint-Lyphard, se jetant dans la baie de
Mesquer, et il y fixe l'emplacement de Brivates Portus.

M. Alfred Ramé, dans la Revue des Sociétés semantes de jan-
vier 1878, accepte aussi l'enlèvement au Morbihan du lieu de la
bataille navale contre les Venètes, mais il recule encore davan-
tage l'emplacement de Brivates Portus, et traversant toute la
Brière au-delà de Pontchâteau, il va le chercher aux sources
mêmes du Brivet, au fond des marais de Saint-Gildas, sur le lieu
d'un petit village qu'on appelle encore aujourd'hui du nom de
Brivet.	 •

Presqu'au même moment, M. Le Men, dans le Bulletin de la
Société archéologique du Finistère, réclamait l'identification de
Gesocribate et de Brivates Portus, à Brest.

Puis sont venus MM. Le Fizelier et de la Borderie, qui, le pre-
mier, dans un mémoire intitulé Arvii et Diablintes, présenté au
Congrès de la Société archéologique de France, en 1878 ; le
second, dans un mémoire intitulé Diablintes, Curiosolites et
Corisopites, présenté l'année dernière à votre Congrès de Quintin,
ont vivement combattu l'opinion que j'avais ' empruntée à M. Lon-
gnon pour placer les Diablintes dans le pays d'Aleth.

Enfin, M. Orieux, l'agent-voyer en chef du département de la
Loire-Inférieure, a fait part au dernier Congrès de la Société
archéologique de France, tenu à Vannes au mois de juin dernier,
d'un travail intitulé César chez les Venètes, dans lequel il limite
les Venètes à la Vilaine au moment de l'arrivée des Romains, et
place dans le Morbihan le lieu de l'expédition du conquérant.

Vous voyez que je n'ai pas manqué de sérieux adversaires.
D'après cet exposé, je diviserai l'étude qui va suivre en trois

chapitres :
I. Les Venètes ét l'expédition de César.
II. Les Diablintes et les Curiosolites.
III. Brivates Portus.
J'entre immédiatement en matière.
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CHAPITRE I

Lès Venètes et l'expédition de César.

Avant d'étudier la question du lieu même de l'expédition de
César, il importe de bien préciser l'étendue du territoire des
Venètes.

En m'appuyant sur le texte même de César définissant la gran-
deur de la puissance vénétique, sur la persistance de la tradition
vénétique dans la presqu'île Guérandaise, et sur la phrase de
Ptolémée qui fixe la position relative des Ossismiens et des
Venètes, j'avais donné pour limites à leur territoire l'embou-
chure de la Loire et le goulet de la rade de Brest.

M. Orieux conteste la presqu'île Guérandaise, et M. de la Bor-
derie conteste la région située entre l'Odet et le goulet de Brest.
Examinons leurs arguments et commençons par ceux de M. de
la Borderie.

Les Venètes, dit M. de la Borderie, ne pouvaient s'étendre
jusqu'à la rade de Brest parce que l'île de Sein, à l'extrémité de
la pointe du Raz, appartenait aux Ossismes. Le texte de Pom-
ponius Mêla est formel : Sena, in Britannico mari, Osismicis
adversa littoribus, et Sena, affirme M. de la Borderie, ne peut
être autre chose que l'île de Sein.

J'avais repoussé l'attribution de Sena à l'île de Sein pour deux
raisons, le Britannico mari et le passage de Ptolémée relatif à'
la position des Venètes sur la côte occidentale au-dessous des
Ossismes. J'en concluais qu'il fallait chercher Sena dans le
groupe d'Ouessant ou dans la Manche, et le nom d'Uxantis Sina
donné à Ouessant dans l'Itinéraire maritime d'Antonin, d'après
la leçon de Danville, de Vossius et de Parthey, semblait favoriser
cette recherche.

M. de la Borderie répond que le Sein actuel, Seun en Breton, ne
peut être autre chose que le Sena de Pomporiius, l'identité de noms
ne se trouvant nulle part ailleurs aussi frappante, et le nom du cap.
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Sizun ou Seidhun ne pouvant être confondu avec celui de l'île.
Après nouvel examen, je vais me ranger à son avis, qui est aussi
celui de M. Desjardins dans sa Géographie de la Gaule romaine,
mais ce sera pour une raison qu'il aurait dû me donner et que je

. vais donner pour lui. Le noeud de la question est ici la position
exacte de ce célèbre Promontorivm Goboeuun qui, d'après Pto-
lémée, séparait l'Océan Britannique de l'Océan Atlantique. Je
l'avais placé, comme tout le monde, en 1873, au cap Saint-
Mathieu. Mais depuis cette époque, j'ai lu l'excellente discus-
sion de M. Desjardins, de laquelle il résulte qu'on doit revenir
à l'opinion du vieux Sanson contre de Valois et d'Anville ; et
placer le Promontorium Gobceuun, non pas au cap Saint-Mathieu,
mais à la pointe du Raz, beaucoup plus élevée, beaucoup plus
caractéristique, aussi avancée dans l'Océan, et disposée en forme
de proue vers la mer. Je me range d'autant plus volontiers à
cette opinion qu'elle concilie tout : Il n'y a plus de difficulté à
voir dans Sena, File de Sein, en face des Ossismes, si l'Océan
Britannique commence à la pointe du Raz devenu le cap Gobée.
Cela nous conduit à limiter le territoire venète à la pointe de
Penmarc'h, mais il leur restera encore assez de côte pour satis-
faire an texte de César ; et je vous propose, sans hésiter, cette
rectification, avec frontière du Nord aux montagnes Noires, au
lieu des montagnes d'Arrhée. Cela ne donne plus la superposi-
tion exacte des anciens évêchés aux civitatBs primitives ou
démembrées ; mais j'accorde que cette superposition exacte
constitue un principe trop absolu, auquel il n'y a pas lieu de
se tenir exclusivement attaché.

Passons à l'Est.
Les Venètes, dit M. Orieux,' n'occupaient pas la presqu'île

Guérandaise au moment de l'occupation romaine, parce que ce

territoire était occupé par les Samnites. Mon honorable contra-
dicteur ne nie pas, ce qui serait difficile en présence du pago
venetico où naquit saint Aubin de Guérande, qu'au v e siècle,
les Venètes aient pu l'occuper ; mais les affirmations de Ptolémée
et de Strabon lui paraissent trop formelles pour qu'on puisse y
déroger. A ce propos, M. Or ieux discute à fonds la distinction à
établir entre les Samnites et les Namnètes et rejette ceux-ci au
nord-est des Andes et des Cénomans, du côté du département
de l'Orne.



SESSION DE _REDON	 197

Je maintiens avec M. Orieux la distinction entre les Samnites
et les Namnètes, distinction d'autant plus essentielle, qu'il résulte
de tous les documents contemporains que les Samnites étaient
une peuplade maritime, et les Namnètes une peuplade de l'inté-
rieur. Pline place les Namnètes en dehors de la presqu'île armo-
ricaine. César ne les cite pas parmi les alliés maritimes des
Venètes, tandis qu'il parle des Redones, des Aulerques, des
Ossismes et des Curiosolites, qui oceanum attingunt. Strabon
parle de Samnites à l'embouchure du fleuve, et M. Orieux vou-
drait même qu'il dit écrit que la Loire coule entre les Pictons
et les Samnites, et non entre les Pictons et les Namnites. Enfin,
Ptolémée place les Namnètes au-delà des Angevins et des Man-
ceaux, en désignant les Samnites au-dessous des Venètes jusqu'à
la Loire.

Mais il n'y a dans tout cela aucune contradiction avec le sys-
tème que nous avons précédemment exposé, en raison précisé-
ment du silence de certains auteurs anciens et des affirmations
des autres. Nous avons dit que les Venètes avaient dû absorber
les Samnites quelque temps avant l'invasion Romaine. Il est donc
naturel que Strabon parle de ce peuple d'après Pythéas. Mais
César, qui ne parle de Samnites en aucun passage des Commen-
taires, ne rencontre plus que des Venètes, et quand il a écrasé
la puissance de ceux-ci dans l'ancien Samnium, en ne laissant
subsister que les Venètes placés au-delà de la Vilaine, le nom
de Samnites reparaît et Ptolémée le retrouve. Puis les Samnites
fort éprouvés disparaissent une seconde fois devant leurs anciens
envahisseurs qui ont repris leur antique influence et il ne reste
plus que le pagus Veneticus. Il faut prendre chacun des anciens
géographes à sa date respective, ou à celle des autorités dont il
se sert ; et ne pas raisonner sur leurs indications comme si elles
étaient contemporaines. Notre système correspond précisément
à tous leurs. textes successifs.

La seule difficulté, et celle-là est sérieuse, est celle de la fixation
de la positidn exacte des Namnètes au moment de la campagne de
César. Portus Namnetum, le Nantes d'aujourd'hui, n'existait pas
encore, au moins sous ce nom, et ce n'est qu'avec des probabilités
qu'on peut chercher la place de Condevincum indiqué par Ptolé-
mée comme le chef-lieu de la peuplade du n e siècle. M. Bizeul et
M. Burgault, depuis mon mémoire, voudraient y voir Blain : à
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la suite de M. de Kersabiec, j'y ai reconnu autrefois Candé-sur-
Erdre. M. Desjardins en fait le confluent amont de 1'Erdre et de
la Loire à Nantes, tandis que le Vicus Portensis des inscriptions
du ler siècle de l'occupation romaine se serait fondé sur le con-
fluent aval. Aujourd'hui, M. Orieux, qui ne parle pas de ces
inscriptions, sans doute parce que . le mot Nantes ou la lettre N
à la suite de Portensis ou de Portensium ne s'y trouve pas,
demande qu'on transporte le siège des Namnètes dans l'Orne !

Il est certain qu'en suivant littéralement le texte de Ptolémée
on est amené à sa conclusion. M. Orieux me • reproche d'avoir
dit que Ptolémée assigne formellement aux Namnètes la Loire
pour frontière. Je dois en effet convenir de mon erreur pour le
mot formellement, mais j'ai pour excuse que M. Desjardins tire
la même conclusion, indirectement, il est vrai, à la page 290 de
son ler volume. Je n'ai point présents . à l'esprit les motifs qui
m'ont fait écrire cette phrase il y a huit ans : il est supposable
qu'au lieu de Ptolémée je pensais à Strabon. On ne saurait écrire
avec trop de calme dans ces sortes de matières, et je remercierai
sincèrement mes honorables contradicteurs lorsqu'ils me signa-
leront des lapsus de ce genre. Je rétracte donc cette assertion
trop positive, et je vais reproduire exactement le texte de Pto-
lémée avec ses longitudes et ses latitudes, en empruntant, comme
M.. Orieux, la traduction de M. Léon Renier :

= La côte occidentale sous les Osismii est occupée par les
Veneti dont la ville est Dariorigum 17 0 20' — 490 15' Et au-
dessous sont les Samnitce qui s'étendent jusqu'au fleuve Liger.

Dans l'intérieur des terres,, à l'orient des Veneti sont les
Aulercii-Diablitce dont la ville est Ncedunum 18° — 50°.
Et à l'ouest des Samnitce, les Andecavce dont la ville est Julio-
magus 180 50' — 49°.	 A la suite de ceux-ci sont les Aulereii-
Cenômani dont la ville est Vindunum 200 45' — 490 20'. Puis
les Nannetce dont la ville est Condevincum 21° 15' — 50°.

Il n'est pas inutile de rappeler que Ptolémée écrivait un siècle
et demi après la conquête romaine. Dans ce texte .1a séparation
est bien nettement indiquée entre les Samnites et les Namnètes,
et il est remarquable que le géographe n'indique pas de chef-
lieu pour les Samnites, ce qui montre bien qu'ils n'étaient pas
constitués à l'état de civitas spéciale et qu'ils dépendaient par
conséquent de.l'une des cités voisines : Vannes incontestable-
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ment, puisqu'on y trouve peu après un Vicus Veneticus. En tout
cas, constitués ou non, les Samnites occupaient alors, d'après
Ptolémée, le territoire situé entre la Vilaine et la Loire, tandis

, que les Namnètes sont refoulés à l'intérieur jusqu'au-delà des
Manceaux. Les degrés indiquent bien que le géographe ne revient
pas sur ses pas : on doit même se trouver à 3 degrés à l'est des
Diablintes et sur la même hauteur qu'eux. Le département de
l'Orne se trouve à très peu près satisfaire à ces conditions, et je
pourrais donner à M. Orieux des armes contre moi, en lui fai-
sant remarquer qu'outre Condé-sur-Noireau, à la frontière du
Calvados, j'y trouve un Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, et
un Condé-sur-Huisne, près de Nogent-le-Rotrou. C'est le , vrai
pays des Condé. Je ne rechercherai pourtant pas lequel d'entre
eux pourrait, dans ce cas, s'identifier avec Conde Vincum, car
il me parait bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'admettre
que les Namnètes aient pu, presque instantanément, au He siècle,
traverser tout le territoire des Cénomans et des Andes pour
venir s'établir au bord de la Loire dont les rives éfaient trop
importantes pour être cédées aussi facilement. Personne, du
reste, ne leur conteste les inscriptions du Vicus Portensis de
Nantes. Il est vrai que le nom même de Nantes ne se retrouve
dans aucune de ces inscriptions, et que l'appellation de Portus
Nannetum se lit pourla première fois sur la carte Théodosienne:
mais comment .expliquer la prise de possession de ce vicus ou
de ce port par les Namnètes venus du département de l'Orne, à
moins qu'il ne se fùt déjà trouvé sur ce territoire des tribus du
même nom? Et que fait-on de la tradition ecclésiastique qui fait
de saint Clair un évêque de Nantes dès le 1er siècle? Si on con-
teste l'apostolicité de saint Clair on ne peut contester du moins
le martyre'des enfants Nantais au nie siècle.

Il est vrai que nous retrouverons un problème analogue à
propos des Diablintes et de Jublains, et qu'on .pourrait nous
accuser d'apporter dans cette revue critique deux poids et deux
mesures ; mais la situation ne nous semble pas la même. Les
Diablintes ont pu essaimer sur Jublains, à peu de distance, en
traversant quelques lieues des Redones, et sur un point peu
important que nous ne croyons pas être devenu civitas et quine
devint pas un siège. épiscopal. Ici la situation , est inverse. Les
Namnètes auraient complètement :disparu tout à coup de la région
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que Ptolémée leur attribue au n e siècle et'se retrouveraient sur
un point important, déjà connu par des inscriptions gallo-ro- .
maines du siècle précédent, pour y établir presque instantané-
ment une civitas et un évêché. C'est là qu'est l'invraisemblance.

Que si César n'a pas rencontré les Nannètes, ou ne les nomme
pas en marchant contre les Venètes, c'est que le sdeux peuples
voisins avaient fait alliance, César le dit lui-même, et que les
Nannètes avaient rejoint leurs alliés, ne se trouvant pas assez
forts pour résister isolément. César occupait le pays des Andes ;
il tenait la Loire, sauf à son embouchure, et les quelques Nan-
nètes qui pouvaient rester sur la rive gauche; à l'intérieur, aux
environs de Condé, n'étaient pas pour lui redoutables.

Pour justifier son hypothèse et suivre aveuglément Ptolémée,
M. Orieux est obligé d'admettre une faute de copiste dans le
texte de Strabon qui fait couler la Loire entre les Namnites et les
Pictons. Strabon, dit M. Orieux, a dû écrire Samnites et les
monnaies gauloises au E trouvées jusqu'à Ancenis viennent aider
à cette interprétation. Mais du moment qu'il faut recourir, en
tout état de cause, à une erreur de quelqu'un, je pense qu'il
vaut mieux la reconnaître chez Ptolémée, dans l'indication des
longitudes et des latitudes des Nannètes. Il règne en effet chez
lui une véritable confusion dans les emplacements qu'il donne
aux peuples de cette région de l'intérieur, et M. Desjardins a
cité à cet égard des impossibilités qu'il est inutile de répéter ici.

De toute cette discussion, résulte que je n'ai rien à changer de
ma géographie de l'embouchure de la Loire au moment de l'in-
vasion romaine par rapport aux positions respectives des peu-
plades gauloises qui en occupaient alors la rive droite.

Je pourrais même aller plus loin, et insistant sur la dénomi-

nation d'Iles vénétiques que Pline donne aux îles de l'Océan

jusqu'à Oléron (ularius), vous demander pourquoi le territoire
d'extrême rive gauche de la Loire s'appelle encore la Vendée.
Quelle est l'étymologie de ce mot? N'y reconnaît-on pas, à pre-
mière vue, le radical Venète, comme dans Veneda, dans Vin-
dilis dans Vindana portus, que personne ne conteste à,
la Vénétie? Comme dans Vindunita insola que nous reconnaî-
trons bientôt appartenir à la Brière? comme dans les Kervenet
et les Kerbenet si nombreux au pays de Guérande?...

Je n'irai cependant pas jusqu'à en conclure que les Venètes
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occupaient les deux rives de l'embouchure de la Loire; car ce
nom de pays de Vendée, tout moderne, n'est venu que de la
petite rivière Vendée qui se jette cependant en mer tout près
d'Oléron, la dernière île vénétique. Mais cela me suffit pour
montrer que l'influence des Venètes s'exerça tort loin et que leur
territoire s'étendait au moins jusqu'à la Loire.

§ II

Etudions maintenant l'expédition même de César. M. Burgault
a le premier contesté mes conclusions et celles de M. de • Kersa-
biec sur la campagne du grand capitaine romain. Il est vrai
qu'il s'est fort bien assimilé tous nos arguments pour étendre le
territoire Venète jusqu'à la Loire, au moment de l'arrivée du •
conquérant, ét pour expliquer la réapparition des Samnites par
la dislocation de la puissance Vénétique après la conquête ; dé-
membrement, dit-il, qui ne devait pas être consommé au temps
de Strabon, puisque cet auteur ne cite sur la côte occidentale
que les Venètes et une des faces du pays des Ossismiens. Cepen-
dant, ajoute-t-il, le géographe grec a montré qu'il connaissait
l'origine des Venètes du bord de la Loire, lorsqu'en parlant de
la religion locale, il dit que ses prêtresses étaient des femmes
Samnites.

Mais si M. Burgault admet l'extension du territoire Venète
jusqu'à la Loire, il ne croit pas que le Samnium, comme il l'ap-
pelle, ait été le théâtre de la lutte suprême de nos aïeux. Il faut
néanmoins que nos arguments l'aient fort ébranlé, car il n'ose
pas les déclarer sans valeur, ni se prononcer d'une manière ca-
tégorique sur le lieu de la reddition ni sur l'endroit où dut se
donner la bataille navale. Le président de la Société polyma-
thique du Morbihan ne pouvait pas abandonner trop ouverte-
ment Vannes et son golfe. Il accorde donc que la configuration
de la presqu'ile guérandaise était éminemment propre à la résis-
tance, et' que César, qui ne pouvait se dispenser de commencer
par là sa campagne, y rencontra de grands obstacles, de la nature
de ceux qu'il dit avoir eu tant de peine à surmonter dans la
Vénétie armoricaine : mais il admet que le passage dela Vilaine,
bien que César n'en parle pas, a pu se faire sur les bateaux plats
qu'on avait construits sur la Loire, dans le pays des Andes; et



20:2	 ASSOCIATION BRETONNE

il ajoute que les Redones, ne s'étant pas portés auxiliaires des
Venètes, César pouvait traverser leurs terres pour arriver avec
plus de facilité dans celles des possessions vénétiques dont se
compose aujourd'hui le Morbihan.

L'opinion que l'engagement sur mer qui mit fin à la guerre
eut lieu à l'embouchure de la Loire, repose principalement, dit-il
encore, sur l'idée préconçue que la flotte commandée par Deci-
mus Brutus avait descendu ce fleuve et n'avait pu le quitter
jusque là à cause des vents contraires. Or, Dion Cassius rapporte
que les vaisseaux des Romains étaient encore au mouillage lors-
.qu'ils furent attaqués par les Venètes, et que l'amiral fut même
sur le point de débarquer ses équipages pour se défendre à terre ;
enfin, la descente de la Loire n'était pas possible, puisque Brutus
amenait des vaisseaux de la mer intérieure (la Méditerranée).

M. Burgault ne trouvant rien déplus topique à nous répondre,
on conviendra que sa riposte est assez  faible. Car nous deman-
dons franchement en quoi nos conclusions empêchent la venue
d'une flotte de la Méditerranée, si tant est que la flotte romaine
en soit venue. (M. Burgault est le premier à nous l'apprendre).
Le trait du Croisic, qui devait servir d'abri à la flotte Venète,
n'est pas situé à l'embouchure mème de la Loite, mais à plusieurs
lieues au nord... Aussi M. Burgault se contente-t-il d'exprimer
des doutes en fin de compte, et n'indique-t-il mème pas quel
pourrait être l'endroit de la côte morbihannaise °il la bataille
aurait pu avoir lieu si on abandonne le pays .de Guérande.

Il est plus exactement dans le vrai quand il termine en remar-
quant que les Commentaires semblent avoir exagéré le fait de
la reddition. On crPirait, en les lisant, que tous les patriciens
Venètes furent suppliciés, et que le reste des habitants fut envoyé
au marché des esclaves. Dion Cassius rectifie le récit en disant
que les combattants de la flotte . Venète périrent pour la plupart,
que le reste fut pris et que tous ceux des prisonniers qui occu-
paient le premier rang furent mis à mort, les inférieurs vendus.
Cette rectification de Dion Cassius se trouve confirmée par leS
événements postérieurs que rapportent les Commentaires. On ne
pourrait .guère, 'en effet, s'expliquer sans elle, comment les
Venètes purent, fort peu de temps après, fournir .à Vercingétorix,
de concert avec d'autres peuples armoricains, un contingent de
six .mille.hommes de troupes de terre,
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Cette dernière particularité me fournit encore un argument en
faveur de la lutte dans le Samnium armoricain. Si elle avait eu
lieu au cceur même du pays, la défaite eût été suivie de consé-
quences beaucoup plus . désastreuses. Les Venètes durent capi-
tuler dès que leur marine fut détruite : mais la soumission qui
suivit ne fut qu'apparente ; et s'ils purent se soulever sérieuse-
ment un peu plus tard, c'est que leur défaite avait eu lieu, pour
ainsi dire, ii,leur frontière et n'avait pas entamé les forces vives
de l'intérieur. Si la paix avait été signée en 1870après le désastre
de Sedan, nous nous fussions trouvés dans la même situation

• vis-à-vis de la Prusse.

HI

L'attaque de M. Orieux a été plus vigoureuse que celle de
M. Burgault. L'agent-voyer en chef de .la Loire-Inférieure se
prononce formellement pour le golfe du Morbihan. César, dit-il,
n'a pas défait les Venètes devant Guérande et le Croisic, 'parce
que les Venètes étaient limités à l'Est par la Vilaine et que les
Samnites occupaient cette région. Nous avons vu plus haut que
tout concourt, au contraire, pour étendre le territoire Vénétique'
à ce moment, au moins jusqu'à l'embouchure de la Loire. •

César, dit-il encore, n'a pas eu à passer la Vilaine dans la
partie inférieure, fort difficile en effet, de son cours; et n'a pas eu
à nommer les Samnites à sa gauche, ni les Namnètes à sa droite,
en marchant contre la Vénétie, parce que, partant de ses camps
de Tours, de Chartres et d'Angers, il s'est avancé, non pas en
suivant la rive de la Loire, mais en pays ami, à travers les Andes
et les Redones : ce qui lui a permis de franchir la Vilaine dans
sa partie supérieure, en des points où ce passage ne présentait
pas . de difficultés spéciales. A cela nous n'avons qu'à. répliquer
qu'avec les mêmes mots qui servent à critiquer la descente de
l'armée de César le long de la Loire : César ne le dit pas expres.--

sément.11 ne le dit pas, cela est vrai; mais cela ressort du
contexte. Il est très probable qu'il dut chercher à s'écarter le
moins possible de sa flotte, construite en Loire, pour que les
deux armées se prêtassent un mutuel appui. Sur cette route
directe du pays des Turons, des Andes et des Carnutes .au .golfe
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du Morbihan, on se borne à une simple affirmation ; et pour dé-
truire la nôtre on essaie d'en faire valoir les invraisemblances.

Examinons-les.

1 0 César, dit-on, n'a pas longé la Loire, parce que, dans notre
propre hypothèse de situation des peuplades gauloises dans cette
région, il eût rencontré les Namnètes et qu'il ne parle que des
Venètes. L'objection n'est pas sans valeur, quoique dans l'hypo-
thèse même de M. Orieux, il eût traversé les Redones sans en
parler. Mais nous avons déjà dit que les Namnètes s'étant alliés
aux. Venètes (c'est César lui-même qui nous l'apprend), avaient
dû se joindre à ceux-ci, en laissant chez eux le champ libre au
conquérant, afin de lui opposer, un peu plus loin, une résistance
plus sérieuse au milieu des oppida bien fortifiés de leurs voisins.
Les Namnètes n'étaient qu'une faible et petite peuplade par
rapport aux Venètes : il en est peu question dans les anciens
documents. Il était tout naturel qu'ils n'attendissent pas chez
eux le premier choc d'un ennemi redoutable ; et l'objection n'au-
rait de valeur que si nous n'avions pas raison des autres, ou
si nous n'apportions pas d'arguments beaucoup plus sérieux

. qu'elle.

20 On ne s'explique pas César perdant son temps dans les
marais de la Brière, pendant que Brutus ne peut le rejoindre à
cause des mauvais temps de la vaste mer. C'est sans doute entre
Paimboeuf et Lavau, ajoute-t-on sur le mode ironique, que Brutus
affronte l'Océan ; et c'est à Corsept qu'il va se reposer des fatigues
éprouvées par ses vaisseaux..

On oublie que la Brière n'offrait pas alors le spectacle d'allu-
vions émergées qu'elle présente aujourd'hui. Besné, qui se trouve
maintenant au milieu des terres entre Donges et Pontchâteau,
était cependant encore appelé Vindunita insula au temps des
invasions normandes. Le mamelon d'Her était dans le même cas
et les Normands y venaient avec leurs bateaux partager leurs
dépouilles. Montoir était une île ; Méans, Trignac, Sabine, Pen-
houèt étaient des îles. Elles en portent encore le nom ; et j'ai
trouvé des débris romains à six mètres de profondeur de l'allu-
vion dans leurs parages. Toute cette région, plus peuplée d'îles
alors que ne l'est aujourd'hui le Morbihan, se trouvait dans les
conditions exactes du récit de César, et l'on aurait grand tort de
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la considérer dans son état actuel pour lui appliquer le texte
des Commentaires. César n'avait pas de temps à y perdre, car
toute cette région était fortement occupée, ainsi que le témoi-
gnent les nombreux débris de monuments mégalithiques qu'on
rencontre sur tout le pourtour de la Brière et sur les .sommets
de presque tous les îlots.

Quant •à Brutus, on semble oublier aussi, ou ne pas s'aperce-
voir, que sa mission, dans la tactique de la campagne, était
d'investir les Venètes par mer pour les prendre entre deux feux,
comme nous dirions aujourd'hui. Il fallait donc qu'il sortit de
Loire pour venir bloquer la flotte Venète devant le Croisic, et la
navigation qu'il dut faire en croisière dans les parages de la barre
des Charpentiers peut, à bon droit, s'appeler une navigation en
vaste et profond Océan.

Je pense, malgré les assertions de M. Orieux, que ce fut dans
les îles de la Brière que César dut rencontrer' la plus longue et
la plus énergique résistance. Leur nombre et leur enchevêtre-
ment ne cèdent en rien au nombre et à l'enchevêtrement de
celles du Morbihan. Mais il y a plus. M. Orieux qui veut abso-
lument aboutir à celles-ci, n'a sans doute pas eu connaissance
de l'affirmation de M. Desjardins, dans sa Géographie de la Gaule
romaine, sur l'affaissement du golfe du Morbihan depuis l'époque
romaine, affaissement qui aurait produit des dislocations de sol
et des îles inconnues du temps de César ! « Quant à ce golfe
» pittoresque du Morbihan, qui aurait reçu un nom Romain s'il
• eût existé, dit M. Desjardins, il faut se résigner à lui substituer
• par la pensée les campagnes disparues, à étendre sur nos cartes
» de restitution, en la faisant remonter au-dessus des eaux qui
» l'avaient engloutie, la vaste nécropole des âges mégalithiques ;

à rétablir enfin, à droite et à gauche des rivières d'Auray ét
• de Vannes, cet espace tout couvert par les galgals, les crom-
» lec'hs, les menhirs, les dolmens, vaste territoire sacré, à peine

interrompu jadis, et s'étendant entre les bouches de la Vilaine
• et celles du Blavet. »

Je ne prendrai pas ouvertement parti pour M. Desjardins,
dont l'assertion ne me paraît pas appuyée sur un faisceau de
preuves assez concluant. Un fait est cependant incontestable,
c'est qu'un cromleé'h de l'une des îles de l'embouchure du Mor-
bihan est , aujourd'hui à moitié sous l'eau à haute mer, et 'qu'un
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abaissement de plusieurs mètres s'est produit sur ces côtes au
moins depuis le temps de la construction des monuments méga-
lithiques. Il est donc à peu près impossible de pouvoir affirmer
aujourd'hui que le golfe actuel du Morbihan correspondait il y a
dix-huit cents ans, à la topographie de César; certaines pro-
babilités sont contraires à cette concordance, tandis que la resti-
tution est très facile pour les îles de la Brière. Par un phénomène
bizarre, c'est le golfe parsemé d'îles d'aujourd'hui, qui ne l'était
peut être pas autrefois, et c'est la plaine de nos jours qui était
alors certainement un golfe navigable aux cent îles. L'histoire
a de ces renversements imprévus qui montrent combien il est
imprudent de raisonner d'après l'état actuel.

3° Nous ne croyons pas, dit M. Orieux, que dix-neuf siècles
aient opéré de profonds changements dans la plaine des marais
salants de Guérande, car la presqu'île n'y déverse que de petits
ruisseaux peu chargés de limon, et les eaux limpides de l'Océan
ne roulent que les sables détachés des roches granitiques de hos
côtes : ..... Enfin, le sol de la plaine, dans cet intervalle de dix-
neuf siècles, n'a pas subi ces lents soulèvements que les géologues
ont constatés en plusieurs contrées du globe... Or, la région ne
s'applique pas actuellement à la topographie de César. Donc ce
n'est pas là qu'a eu lieu la lutte suprême.

J'ai le regret de le dire, mais dans ce chapitre de la discussion
de M. Orieux, je trouve accumulé un grand nombre d'erreurs.
Je prétends, au contraire, deux choses : d'abord que les apports
de sable sont considérables, je dirai même gigantesques dans
toute cette région ; ensuite qu'il y a eu relèvement notable du
sol au moins dans les îles du Pouliguen, de Batz et du Croisic
aujourd'hui réunies ensemble.

La presqu'île n'y déverse que de petits ruisseaux, c'est vrai ;
mais ce n'est pas de là que viennent les apports. Tous ceux qui ont
étudié le régime des eaux chargées de matières en suspension, à
l'embouchure de la Loire, savent que les courants sous-marins de
l'embouchure emportent à gauche, dans la baie de Bourgneuf,
toutes les vases, et à droite, dans la baie du Pouliguen, tous les
sables. On aura une idée de la quantité de matières tenues en
suspension dans ces eaux en apprenant que lè bassin à flot de
Saint-Nazaire verrait son fonds se relever d'un mètre par an si nous
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nepratiquionspas- un devasement continu. Nous enlevons du bassin
et du chenal, en eau calme, il est vrai, 300 mille mètres cubes de
vase diluée par an. Tout cela vient, non pas des eaux limpides de
l'Océan, mais du cours supérieur de la Loire, et les courants en
opèrent le triage à l'embouchure. C'est ainsi que se sont formés,

. depuis la période historique, ces immenses attérissements de
sable qui réunissent aujourd'hui le Pouliguen à la terre ferme,
et qui ont enfoui le vieux boùrg d'Escoublac, eh coupant la voie
romaine de l3rivates à Grannona, dont on retrouve encore les
traces des deux côtés de la dune. On appelle dans le pays un
attérissement, une bile. Or, examinez sur une carre de l'Etat-
major, où se trouve actuellement le lieu dit La Bâle, gare de
bifurcation des chemins de fer de Saint-Nazaire à Guérande et
au Croisic. 11 est tout à l'intérieur des terres, ou plutôt des
sables. Son nom vient cependant de ce qu'il a été . une bôle aux
époques historiques. J'ai fait bien des fouilles dans les marais
de Guérande. Elles m'ont permis de reconnaître la marche très
rapide des pôles les unes en avant des autres. J'.y ai même trouvé
des salines exploitées par les Romains, toutes petites, bétonnées,
puis dallées en briques à rebords pour avoir plus de sel et du
plus blanc, enfin, séparées par de plus larges étiers dans l'un
desquels j'ai retrouvé les débris des couples d'une gabarre gallo-

, romaine. Ces salines, recouvertes d'une couche de vase, sur
laquelle on exploite aujourd'hui, s'arrêtent toutes à 150 mètres
au plus des coteaux guérandais, au-dessous de Clis et de Que-
niquen, tandis que les salines actuelles s'avancent à plus d'un
kilomètre dans le Traict.

Il est donc fort inexact de dire que cette région n'ait subi que
de légères modifications. Elle a été, au contraire, complètement
envahie, et l'on peut affirmer qu'à l'époque de l'invasion romaine,
elle était parsemée d'iles torrespondant à la topographie de
César. La paroisse de Batz est encore citée comme île, insu la
qua, vocatur Ba f, dans trois chartes du ' cartulaire de Redon au
ixe siècle., et plusieurs critiques, entre autres MM. Desjardins et
Ramé ont proposé de voir dans ces îles les insulte Veneticce
citées par Pline. Enfin le relèvement des îles extrêmes du Pou-
liguen et de Batz est attesté par la présence de roches percées
de pholades à plusieurs mètres au-dessus des hautes mers ac-
tuelles dans la falaise de Penchâteau, laquelle falaise porte, on
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le sait, un antique retranchement terminé par un tumulus,
barrant la pointe sur toute sa largeur. Il est vrai que rien n'in-
dique l'époque de ce relèvement, qui pourrait remonter aux
temps géologiques. Mais il n'en résulte pas moins que les objec-
tions de M. Orieux sur la.région des marais salants de Guérande
ne supporte pas un examen attentif. •

40 Reste une dernière objection que M. Orieux tire des invrai-
semblances, pour ainsi dire, morales du système. Ces invraisem-
blances sont les suivantes : la flotte réunie des Pictons et des
Santons obligée d'entrer en Loire sous les yeux des Venètes pour
se réunir aux bateaux de Brutus : et la nécessité où l'on se trouve
réduit de placer en dernier lieu dans la petite île du Croisic
toutes les forces de la Vénétie, « en oubliant qu'il existe ailleurs
une Vénétie plus grande, plus puissante et plus difficile à réduire
que la presqu'île guérandaise. »

Et d'abord, César ne nous dit pas que les navires Pictons et
Santons aient rejoint les siens en Loire. Le rendez-vous, en
supposant que ce fussent des bateaux d'Océan proprement dits,
pouvait être sur leur côte : mais rien ne nous dit non plus que
ce n'était pas des bateaux de rivière dans le genre de ceux que
construisit César en Loire, plats et destinés à s'échouer à basse
mer devant les Oppida. Or les Pictons occupaient la rive gauche
de la Loire, devant les Andes.

Quant aux Venètes acculés dans l'île du Croisic, nous n'avons
jamais dit que ce fussent tous les Venètes. L'objectif principal
de César était la destruction de leur flotte pour anéantir la puis-
sance maritime qui faisait leur véritable force. La flotte détruite,
les Venètes du Samnium capitulèrent et les autres se soumirent ;
mais, comme le fait remarquer M. Burgault, la preuve que tous
les Venètes n'assistaient pas au désastre, c'est qu'il s'en trouva
six mille, peu après le massacre et la vente, pour se joindre à la
révolte de Vercingétorix.

§ IV

J'ai répondu à toutes les objections de mes adversaires : mais
il est un point capital qui constitue l'un des plus forts arguments
de ma thèse, et auquel aucun d'eux ne s'est attaqué. Je veux
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parler de la destruction systématique de tous les tumuli et de
tous les monuments mégalithiques fort nombreux dans la pres-
qu'île . guérandaise. Comment se fait-il que les fouilles de la
Société polymathique du Morbihan aient trouvé intacts ceux qui
avoisinent ce golfe, tandis qu'il n'est pas un seul de ceux du
pays de Guérande qui n'ait été bouleversé au moment de la con-
quête? Et je dis au moment de la conquête, •car j'en ai recueilli
des preuves. Le tumulus de Dissignac, par exemple, dont les
deux chambres accouplées sont aussi vastes que les plus vastes
du Morbihan, a été refouillé par M. Martin et moi en 1874, et
nous avons constaté que ces deux chambres avaient servi, après
la violation, de sépultures gallo-romaines par couches succes
sives, jusqu'à remplissage complet. Comment se fait-il encore
que les tumuli de la rive gauche, fort importants aussi, ceux de
Pornic par exemple, aient été trouvés intacts par M. de Wismes,
comme ceux du Morbihan, taudis que leurs voisins de la rive
droite sont si impitoyablement saccagés ? Il y a là un fait carac-
téristique,

	 •
 lorsqu'on le l'approche de l'égorgement des sénateurs,

de la vente des prisonniers et des cruautés vengeresses dont se
vante lui-même le conquérant. A ces signes terribles de sa colère,
il ajouta la violation des tombes pour frapper davantage l'esprit
des peuples jusque dans ses plus intimes affections, de même
qu'aujourd'hui nous détruisons en Afrique les marabouts vénérés
des Arabes révoltés.	 •

De cette discussion résulte que je crois maintenant suffisam-
ment établis les points suivants :

1 0 Les Venètes, limités au nord-ouest par la pointe de Pen-
march et les Montagnes-Noires, occupaient au moment de l'in-
vasion romaine le Samnium armoricain et la rive droite au moins
de l'embouchure de la Loire.

20 La région guérandaise, Brière et marais salants, répond
mieux que tout autre, eu égard à sa situation géologique il y a
dix-huit cents ans, à la description topographique de la cam-
pagne de César.

30 La défaite navale des Venètes a eu lieu devant ou dans la baie
du Croisic, César y assistant du haut des collines de Guérande.

40 La violation systématique de tous les tumuli de la presqu'île

Arch.	 14
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guérandaise fut une des conséquences de la défaite et atteste
encdre la présence du vainqueur sur ce seul point du littoral
vénétique.

CHAPITRE II

Diablintes, Curiosolites et Corisopites.

Sur ce chapitre, je m'étendrai beaucoup moins que sur le pré-
cédent. Au lieu de résister, j'ai sur quelques points à baisser
pavillon, et sur les autres la discussion me paraît simple.

J'avais placé, avec M. Longnon, les Diablintes à Alet entre les
Curiosolites et les Redones, avec un démembrement de la civitas
à Jublains. MM. Le Fizelier et de la Borderie n'admettent pas
de démembrement, et rendant Met aux Curiosolites, ils ne croient
pas qu'il soit possible de voir des Diablintes ailleurs qu'autour
de Jublains.

Les arguments fort habilement mis en relief par M. de la Bor-
derie, dont la discussion est plus complète que celle de son
compagnon d'attaque, sont les suivants

— 1° Ptolémée place les Diablintes in iWediterranea, c'est-à-
dire dans l'intérieur des terres, circonstance que j'aurais négligée
dans mon exposition.

— 2° Des documents du ive au vme siècle appliquent l'épithète
de Diablinticus au pays de Jublains.

— 3° Les Curiosolites existaient encore au vie siècle.
— 4° Aletum et Aletensis ne peuvent être des dérivés par con-

traction de Dialetum et Dialetensis, puisqu'ils les ont précédés
dans tous les documents connus.

— 5° La superposition des anciens évêchés aux civitates pri-
mitives ne peut se rechercher d'une manière absolue, et n'a pas
eu lieu en particulier pour la cité des Diablintes.

— 6° La leçon Corisopitum du manuscrit du vie siècle décou-
vert par M. Longnon, provient d'une erreur du moine copiste et
doit être lue Corisolitum.
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Voilà, réduits à leur plus simple expression, tous les arguments
invoqués par M. de la Borderie et je ne crois pas en avoir oublié
lm seul. Mes réponses vont suivre le même ordre.

1° Les mots in Mediterranea de Ptolémée n'ont qu'une valeur
relative et très secondaire. C'est pour cela que je n'en avais pas
parlé. L'essentiel est que la masse de la peuplade fût à l'intérieur
des terres, comme je l'ai indiqué. La preuve que l'in Mediter-
ranea doit se comprendre ainsi et ne s'oppose pas à ce que la
peuplade puisse toucher la côte par un point, c'est que cette
expression s'applique chez Ptolémée aux Namnètes, et que beau-
coup de bons esprits n'admettent pas la distinction entre Sam-
nites et Namnètes : Or il est bien certain que les Samnites
touchaient l'Océan à la presqu'île guérandaise.

Mais je ne me contenterai pas de cette preuve indirecte quand
je puis appeler à mon secours des textes positifs. César, dans ses
Commentaires, range les A ulerci (Aulerci-Diablitai, dit Ptolémée)
parmi les peuplades qui touchent à l'Océan. On lit au chap. II
De Bello gallico : « Eodem tempore à P. Crasso quem cum legione
una miserat in Venetos, Unellos, Ossismios, Curiosolitos, Sesu-
vios, Aulercos, Rhedones, quœ sunt maritimœ regiones, Ocea-
numque attingunt, certior factus est omnes eas civitates in
ditionem potestatemque Populi Romani esse redactas. » Les
Aulerques dont il est ici question ne peuvent être que les Dia-
blintes, car les Cénomans ni les Eburovices n'ont jamais eu la
prétention d'être riverains de l'Océan (1).

D'autre part, Ptolémée n'a-t-il pas placé aussi les Redones,
malgré l'assertion formelle de César, dans l'intérieur des terres
et sur les bords du fleuve Liger ?...

Cette première objection de l'in Mediterranea de Ptolémée,
n'est donc qu'une objection d'ordre très inférieur, et si je ne
trouvais qu'elle, je ne serais pas inquiet sur le résultat de cette
discussion.

(1) César dit encore ailleurs, en parlant des Venètes : e Socios sibi ad bellum
Osismios, Lexovios, Namnetes, Ambiliates, Morinos, Diablintres, Menapios
asciscunt auxilia ex Britannia, guœ contra cas reg iones posita est, arces-

sunt. r, Mais il n'en résulte pas nécessairement que toutes ces peuplades soient
maritimes, témoin les Nainnétes.
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20 Un grand nombre de documents du Ive au vine siècle appli-
quent l'épithète de Diablinticus au pays de Jublains.

Je n'ai jamais contesté que Jublains fût un pays de Diablintes :
l'homonymie est complète ; il faudrait être aveugle pour ne pas
la reconnaître. Aussi ai-je fait de Jublains, avec M. Longnon,
une colonie, une succursale de la peuplade primitive. Il n'y a
donc rien d'étonnant à ce que le pays de Jublains . dont la tra-
duction littérale est évidemment Diablins se soit appelé pagus
Diablinticus ou condita Diablintica ou vicaria Diablintica pen-
dant plusieurs siècles. La question est de savoir si ce pagus doit
être identifié avec la civitas Diablintum. 11 est assez étrange
qu'au milieu d'une telle variété d'appellations on ne rencontre
pas une seule fois celle de civitas. Le pagus n'était qu'une sub-
division : nous trouvons un pagus Veneticus à Guérande, quand
le chef-lieu était Dariorigum à.Vannes. Le condita rappelle une
fondation : tout cela est d'ordre inférieur (1). On nous vante les
ruines de Jublains, son cirque et son forum : mais Locmariaker
aussi avait un cirque, et Locmariaker n'était pas un chef-lieu.
Si la mer n'avait pas rongé sur nos côtes le sol de villes autre-
fois florissantes, nous trouverions de tous les côtés des ruines
aussi intéressantes que celles de Jublains. On nous les vante
par comparaison avec ce qui reste aujourd'hui au-dessus du
niveau de la mer, mais qui saurajamais ce que l'Océan a enfoui?
Pendant qu'il crée certains continents, il en supprime d'autres,
et pour ne citer qu'Alet et Saint-Malo, qui pourrait nous dire
jusqu'où s'étendait le rivage maritime, en ce point, à l'époque
romaine? Il est probable qu'il s'étendait jusqu'à l'île de Cézambre.

Pour démontrer que Jublains était bien un chef-lieu de civitas,
on nous cite une borne milliaire qui porte la mention de IV lieues
et qui a été trouvée, en effet, à quatre lieues de Jublains. Il est
malheureux que cette borne ait les lignes supérieures effacées :
elle nous aurait, sans doute, donné la clef du mystère ; mais la
présence d'une borne, avec distance écrite d'une ville voisine,
ne prouve nullement que cette ville soit un chef-lieu de civitas.

(1) IL de Courson dans les Prolégomènes du Cartulaire de Redon, a fait
ressortir que le mot condita n'a jamais désigné chez les Bretons un territoire
plus étendu qu'un simple pieu. Il leur attribue une origine romaine militaire
et croit y voir des magasins de ravitaillement. — La vicaria était un territoire
encore moindre.
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La borne de Maël-Carhaix qui a fait reconnaître définitivement
l'emplacement de Vorgium à Carhaix, était dans ce cas : et
Vorgium n'était pas un chef-lieu de civitas. Beaucoup de civi-
tates comprenaient, sur leur territoire, plusieurs villes impor-
tantes formant autour d'elle des pagi, relevant de la cité princi-
pale. Les exemples n'en manquent pas en Armorique. Vorgium
avait le Poher et Vindana portus le Pou-Kaër.

Par conséquent, tant qu'on ne m'aura pas produit un docu-
ment attribuant positivement à Jublains la civitas Diablintum,
soit charte, soit vie de saint, soit inscription votive ou borne
milliaire, j'ai le droit de ne considérer son territoire que comme
un pagus dépendant de la civitas métropole. Si Jublains était
une ville si étendue et si importante qu'on veut bien le dire, par
rapport aux chefs-lieux des civitates voisines, comment se fait-il
qu'à l'établissement du christianisme, elle n'ait pas recueilli, je
ne dis pas seulement un évêché, mais même un archidiaconé ?...
Encore une fois, je ne conteste pas l'importance des ruines de
Jublains, mais elles ne m'apportent rien de décisif (1).

3° Les Curiosolites, dit M. de la Borderie, n'ont pas disparu
comme civitas avant le vie siècle, parce qu'on a trouvé à Corseul
et au temple du Haut-Bécherel des monnaies romaines des der-
nières années de l'Empire et des monnaies gothiques du vi e siècle.

Cela prouve, je l'accorde, que ces lieux étaient encore habités
aux époques dont on parle, mais je ne vois pas qu'on puisse en
conclure nécessairement l'existence de la civitas Curiosolitarum.
Il faudrait pour cela des inscriptions particulières et des traces
certaines du maintien de la civitas. On ne me les apporte pas.

Je ne me prévaudrai point du silence fort étrange de Ptolémée
au sujet des Curiosolites. Ce géographe paraît les avoir oubliés.
et ne les cite nulle part. Mais cet oubli est sans doute acci-

(1) Je dois consigner ici une observation de M. Desjardins dans sa Gaule
romaine, à propos des colonies, ou mieux, des détachements de parties de

peuplades allant chercher fortune ailleurs que dans leur métropole. e Ces sortes

de départ, dit-il, étaient dans les habitudes gauloises. Il semble qu'ils aient

eu le besoin d'essaimer, et que des tribus entières, comme des rejetons indé-
pendants, aient voulu se détacher de la souche principale pour aller former

au loin des espèces de colonies régionales. » Le cas a été fréquent chez les
-Aulerques, et cette observation s'applique parfaitement à Jublains.
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dentel (1), car la borne milliaire de Saint-Méloir, dédiée à Victo-
rinus, cite l'ordo Curiosolitarum au Ille siècle. La civitas existait
donc encore à ce moment. Après cette époque il n'en est plus
question. Ce ne sont pas des monnaies courantes, trouvées dans
le pays, qui peuvent en affirmer l'existence. Il est incontestable
que les gallo-romains ont continué à occuper le pays : nous
disons même que ce sont les Diablintes qui ont absorbé leurs
voisins : il fallait bien que ces habitants se servissent de mon-
naies. Ce qui est nécessaire pour nous prouver que la civitas
Çuriosolitarum existait encore au \ile siècle, c'est de nous
retrouver son nom, sur un texte historique du temps ou sur une
Inscription.

Quant à l'objection de l'impossibilité de la disparition d'une
civitas gallo-romaine vers la fin du Ille siècle, elle ne supporte
pas un examen soutenu. M. Longnen a démontré, en effet, que
ce ne serait pas le seul exemple en Gaule. César, Pline et Pto-
lémée citent les Caletes et les Veliocasses comme deux peuplades
gauloises distinctes. Les premiers disparaissent pourtant, et
l'on ne retrouve plus que les seconds à l'époque de la Notitia :
ils avaient absorbé leurs voisins. De même une inscription trouvée
à Thorigny-sur-Vire, atteste l'existence de la civitas Vadicas-
sium en 238 : elle ne figure cependant pas dans la Notitia. A la
fin du HIC siècle, elle avait été absorbée par les Bajocasses.

Par conséquent, le système de la disparition des Curiosolites,
à la fin du me siècle, peut se soutenir sans la moindre invrai-
semblance, et avec d'autant , plus de raison, au contraire, que
leur capitale, complètement ruinée, est restée inconnue pendant
douze siècles : il y a cent ans à peine qu'on l'a retrouvée.

Cette disparition, du reste, n'a rien de plus étrange que celle
des Diablintes, comme peuplade ou tribu distincte après le
vie siècle, dans le système de nos adversaires. Leur ville si
fameuse, la plus importante de la province par ses ruines, dis-
paraît à son tour comme Corseul et ne revoit le jour, comme sa

(1) M. Desjardins, dans le second volume de sa Gaule romaine, dit qu'il faut

identifier les Curiosolites avec les Apoucot de Ptolémée (chef-lieu Vagoritum)

qu'on a maladroitement traduit par Aruii, les Arviens. Il fait dériver ce mot

d'AFT,a, Mars, en sorte que les Martenses de la Notitia dignitalum seraient les

débris des habitants de Fanum Martis réfugiés à Alet.
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rivale, qu'à la faveur des fouilles modernes, sans avoir même
formé l'embryon d'un diocèse.

Je garde donc encore mes positions jusqu'à plus vive attaque.
Elle approche.

40 J'arrive aux points capitaux de la discussion. j'avais dit que
les noms des cités s'étant changés, vers la fin de l'occupation
romaine, en celui des peuplades, le chef-lieu Noedunum ou
Noiodunum des Diablintes avait dû devenir Diablintum, Dia-
bletum ou Dialetum qui, par contraction, serait devenu Aletum,
nom bien connu de Saint-Servan.

• J'avoue, tout d'abord, que les arguments présentés par M. de
la Borderie pour démontrer que Aletum et Aletensis ont précédé
Dialetum et Dialetensis m'ont fort ébranlé. Aletum apparaît au
ive siècle dans la Notitia Dignitatum, et Dialetensis ne se ren-
contre pas avant le ixe siècle. M. de la Borderie explique d'ail-
leurs fort judicieusement de quelle façon, par la distinction
nécessaire entre Lan-Aleth ou Pou-Aleth et Guic-Aleth, devenu
Quidalet ou Dialet. La discussion de mon contradicteur est ici
tellement serrée que je n'y trouve rien à reprendre, et je dois
convenir (lu' Aletum et Aletensis sont bien les appellations pri-
mitives, jusqu'à preuve formelle du contraire.

Il en résulte que je ne puis plus donner Met pour chef-lieu
aux Diablintes et que Noiodunum doit se chercher ailleurs. Sur
ce point, je me déclare absolument battu, et je n'essaierai pas
d'identifier, comme l'a fait d'Argentré, Noiodunum avec Châ-
teauneuf, malgré la ressemblance des noms traduits en français.
Il faudrait retrouver Dialetensis par-dessus.

Mais il n'en résulte pas que le système de la civitas Diablintum,
absorbant les Curiosolites, soit démoli. Nous perdons sa capitale,
et voilà tout. Elle reste à trouver, et j'irais peut-être la chercher
jusqu'à Jublains, si César n'avait cité formellement, et jusqu'à
deux fois, les Redones parmi les peuplades maritimes : il faut
donc qu'ils arrivent jusqu'au Mont Saint-Michel, et je ne puis
séparer par eux les Diablintes de leur capitale. Noiodunum reste
°encore à trouver, et je ne désespère pas d'en découvrir les
traces quelque jour. Ce que je crains le plus, c'est que la
mer les ait emportées, car elle a beaucoup envahi dans ces pa-
rages.
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5° et 6° Nous voici arrivés au noeud gordien de la question.
Il s'agit de savoir si un certain manuscrit du Vie siècle, de la

Notitia provinciarum, porte avec raison le mot Corisopotum,
car on ne conteste pas qu'il le porte, ou s'il ne faut pas lire
Corisolitum, par suite d'une erreur du copiste. A cette question
se lie intimement une seconde, celle de la superposition exacte
des anciens évêchés aux anciennes civitates.

Sur ce dernier point, j'accorde que la superposition n'a pas
été partout générale en Gaule. Il y a, en effet, des exceptions
que je n'aurai garde de contester : mais il ne s'agit pas ici de
l'application d'un principe absolu qu'on me fait à tort appliquer
pour lui-même : il s'agit de la concordance entre deux documents
officiels, l'un civil, l'autre ecclésiastique, concernant la même
étendue de territoire. Ce sont donc des faits et non des principes
qui sont en jeu.

Le document civil décrit ainsi la province de Tours au
ve siècle :

Metropolis civitas Turonum, — civi tas Cenotnanorurn, — civitas
Redonum, — civitas Andecavorum, — civitas Nannetum, —
civitas Corisopotum, — civitas Venetum, — civitas Ossismorum,

civitas Diablintum.

Il y a positivement Corisopotum dans le plus ancien manuscrit
connu de la notice. Si donc il existe à ce moment une civitas
Corisopotum qui ne peut trouver place que dans le pays de
Quimper, soit par démembrement des Ossismiens, soit par émi-
gration bretonne, il faut absolument (les Curiosolites ayant

disparu), que civitas Diablintum bouche la lacune qui s'offre
au nord par Qette absence.

D'un autre côté, voici le document ecclésiastique. 11 donne la
nomenclature des huit diocèses de la province de Tours, en 848.
Pour cinq d'entre eux, il ne peut y avoir aucune difficulté, ce
sont Turomensis, Cenomanis, Redonensis, Venetensis et Nanne-
tensis : ils correspondent exactement à cinq des civitates de la No-
titia provinciarum. Restent donc en regard pour se correspondre :

Corisopotum.	 Corisopitensis.
Ossismorum.	 Oximensis.
Diablintum.	 Dialetensis.
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Il faut avouer que lorsqu'on arrive à ce résultat, la tentation
est forte de déclarer la superposition, surtout quand on rencontre
le mot Diabletensis dans certaines variantes.

Tout roule évidemment sur l'exactitude de Corisopotum dans
le manuscrit du vie. siècle. Si, en effet, on doit lire Corisolitum,
comme le veut M. de la Borderie, c'est alors Dialetensis, pour
Met, qui correspond à Corisolitum ; Corisopitensis et Oximensis
correspdndent tous deux ensemble à Ossismorum, par dédou-
blement ; et le malheureux Diab lintum , qui serait alors Jublains,
reste seul sans répondant. Dans ce cas, il faudrait 'évidemment
attribuer aux Curiosolites tout le territoire des anciens évêchés
de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et de Dol, démembrés tous les
trois par Nominoë, sur l'ancien évêché d'Alet.

Or, le manuscrit porte bien Corisopotum. Par conséquent, tant
qu'on ne m'aura pas péremptoirement démontré que le moine de
Corbie devant écrire Coriosolitum, a écrit Corisopotum, j'aurai
le droit de maintenir mon système. C'est ici la seule pièce sé-
rieuse de résistance. M. de la Borderie nous décrit très agréa-

' blement la scène où le bon moine hésite, retient son calamus, et
finit par écrire Corisopotum, pour corriger le manuscrit qu'il
copie, en se rappelant l'évêché Corisopitensis, alors existant.
Puis, il s'écrie triomphalement : M. Longnon jurerait-il que les
choses n'ont pas pu se passer de . la sorte?... Je ne le jurerais pas
plus que M. Longnon. Je déclare mêMe qu'elles ont pu se passer
de la sorte. Mais il y a loin de cette possibilité à une certitude.
Nous sommes en possession d'un fait : c'est la leçon Coriso-
potum dans le plus ancien manuscrit connu de la Notitia. Il est
prudent de s'y tenir, pour le moment. On connaît beaucoup
d'autres manuscrits postérieurs de cet important' document. Les
leçons y varient comme à plaisir. On lit d'un côté :

Corisopitum, chorisoporum, corisopotum, corosopitum.

De l'autre :

Consulitum, corisolitum, consolitum et coriosolitum.

Ces dernières leçons indiquent évidemment que, pour plu-
sieurs copistes, au moins pour le dernier, il devait être question
des Curiosolites et non des Corisopites. Mais la sixième partie à
peine des manuscrits de Paris, portent les leçons de la seconde
série : les cinq sixièmes sont de la première, et philologique-
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ment le p n'a jamais pu se changer en ni réciproquement. Il
est donc certain que quelques-uns des copistes ont fait un rai-
sonnement analogue à celui que M. de la Borderie attribue au
moine de Corbie ; mais le manuscrit le plus ancien et la très
grande majorité des autres portant le p, j'ai le droit de retourner
ce raisonnement en sens inverse et de maintenir Corisopotum.
C'est ce que fait aussi M. Desjardins dans le tome Ter de la Géo-
graphie de la Gaule romaine (p. 311). Il a, malheureusement
pour moi, changé d'avis dans le tome II et il y attribue Coriso-
potum aux Curiosolites (p. ), mais sans nous en donner aucune
raison, en sorte qu'il semble que ce soit un lapsus.

Par conséquent; qu'on me fournisse un manuscrit antérieur à
celui de M. Longnon avec une leçon Coriosolitum et je rendrai
les armes sans discussion ; mais, jusque-là, je ne rencontre pas,
devant moi, d'arguments assez forts pour me débusquer.

Mais, que faites-vous, me dira M. de la Borderie, de la posi-
tion de Pile de Sein, assignée par Pomponius Méla, en face des
rives Ossismiennes? Cette objection, répondrai-je, n'a qu'une
valeur très relative, surtout si l'on admet, avec M. de la Borderie,
que les Corisopites venaient de la Grande-Bretagne où se trou-
vait déjà une peuplade de ce nom. En effet, Pomponius Méla
vivait au ler siècle de l'ère chrétienne ; etile démembrement dont
il s'agit de la peuplade Ossismienne par l'occupation des
Corisopites, dans la région située au-dessous des montagnes
Noires, est certainement postérieure à ce géographe. Il suffit
qu'elle ait eu lieu vers le Ive siècle.

Quant à l'impossibilité de l'apparition brusque d'une civitas
par démembrement, M. Longnon a démontré qu'il n'y avait là
rien d'anormal en citant des civitates dont mention est faite dans
la Notitia pour la première fois, C'est ainsi que les civitates
Bononensium, Aur elianorum, Autissiodorum, Ecolismensium,
furent démembrées des Morini, des Carnutes, des Senones et des
Santones.

En résumé, aucune objection ne reste sans réponse plausible,
et tant qu'on n'aura pas produit une leçon Corisolitum antérieure
à celle de Corisopotum, je serai fondé à pouvoir continuer à
soutenir :

1 0 Que les Diablintes occupaient l'ancien évêché de Saint-
Malo.
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20 Qu'ils absorbèrent les Curiosolites avant la rédaction ae la
Notitia provinciarum.

30 Que Jublains, ville incontestablement Diablinte, n'était pas
leur chef-lieu, mais une ville importante essaimée de la civitas.

Quant à l'emplacement de Noiodunum, le chef-lieu de la

civitas, je ne le fixe plus, et j'espère qu'on le retrouvera quelque

jour, comme on a fait de Corseul et de Jublains, à moins, ce
qui me parait plus probable, qu'il n'ait disparu dans les immenses
corrosions de la mer sur cette côte.

CHAPITRE III

Brivates Portus.

En • 873, j'avais placé Brivates Portus à l'embouchure de la
petite rivière du Brivet, à Méans. J'avais été amené à cette solu-
tion par l'analogie frappante du nom, par le texte de Ptolémée
qui cite Brivates comme le premier port en allant de la Loire au
cap Gobée, et par la remarquable dissertation que publia jadis
M. Athénas dans le Lycée Armoricain. M. de Courson adopte,
aussi cet emplacement.

Les fouilles que je fis depuis cette , époque dans le bassin de
Penhouèt, à Saint-Nazaire, me confirmèrent dans l'attribution
de Brivates à cette .région ; mais, remarquant l'admirable port
que la situation des alluvions formait, vers l'époque de l'invasion
romaine, au pied du dolmen de Saint-Nazaire, j'y ramenai, en 1877,
le Brivates portos, ainsi rapproché de 3 kilomètres de la grande
embouchure du fleuve.

Je suis maintenant en présence de trois contradicteurs. Le pre-
mier en date est M. Desjardins qui, remarquant la latitude plus
septentrionale assignée par Ptolémée à Brivates, place ce port
en dedans de la Brière, à Saint-Lyphard.—Le second est M. Ramé,
membre . du comité des travaux historiques, qui recule. encore
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plus loin l'emplacement contesté, en ,l'amenant jusqu'aux sources
mêmes du Brivet, au petit village qui porte ce nom, au fonds des
marais de Saint-Gildas. — Enfin, le dernier est M. Le Men qui
a repris, avec beaucoup d'érudition, l'ancienne thèse d'assimi
lation de Gesocribate avec Brivates Portos, ce qui nous condui-
rait jusqu'à Brest.

L'opinion de M. Desjardins est basée sur une supposition que
je crois erronée et dont la responsabilité remonte à l'un des
anciens ingénieurs qui ont publié des études sur le régime de
la Loire. Remarquant la dépression considérable de terrain qui
existe à l'isthme de Saint-Lyphard, entre la Brière et la baie de
Mesquer, cet ingénieur crut qu'un ancien bras de la Basse-Loire
avait jadis passé par là comme déversoir de la Brière. M. de Ker-
sabiec a endossé cette supposition ; M. Desjardins l'accepte ; et
M. Ramé, renchérissant encore, affirme mème que c'est dans ce
bras antique qu'on a jadis établi la redoute dite des Grands-
Fossés, qui barre l'isthme de Saint-Lyphard.

M. Desjardins, pensant qu'à l'époque romaine ce prétendu
bras était encore libre, voit dans Saint-Lyphard un emplacement
tout indiqué pour un port et ne peut mieux l'appeler que Bri-
vates.

Malheureusement pour cette thèse, une étude attentive du
terrain sur les lieux m'a convaincu que jamais bras de la Loire
n'a pu passer par là, à moins d'un relèvement considérable du
sol qu'il faudrait prouver. L'isthme de Saint-Lyphard n'est pas
formé par des apports d'alluvion,comme celui de Quiberon ou
celui du Pouliguen, mais par un seuil de terrain naturel : et la
redoute des Grands-Fossés est creusée à mème dans ce sol vif.
Le fonds du fossé parait, à première vue, notablement supérieur au
niveau des marées moyennes et atteindre à peine celui des hautes
rners d'équinoxe. Il en résulte que toutes les déductions appuyées
sur cette hypothèse d'un passage naturel des eaux, s'évanouis-
sent : que la presqu'île guérandaise n'a jamais été une île ;
qu'elle ne correspond point, par conséquent, à l'Arica des îles
Vénétiques, comme le suppose M. Desjardins ; et, qu'enfin, le
Brivates Portos n'a plus aucun titre à être recherché dans ces
parages.

Je pourrais ajouter, outre l'absence de nom rappelant Brivates

.-;ri ce point, que les alluvions de la Brière devaient avoir déjà
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atteint leur niveau actuel aux environs de Saint-Lyphard, ce qui
empêcherait absolument tout port, même intérieur en ce lieu,
mais je vais traiter cette question • à propos du mémoire de
M. Ramé. .

L'honorable rapporteur du comité deslravaux historiques s'est
livré, au sujet de la Brière, à un travail de reconstitution très
remarquable, pour les périodes s'étendant du Ier au Xe siècle. Il
prouve, sans réplique, que Vindunita insola était Besné, entre
Pontchâteau et Donges, et qu'elle demeura île pendant toute
cette période; que l'île d'Her des Normands, qu'on a jadis con-
fondue avec Noirmoutier, est celle qui est encore appelée de ce
nom entre Montoir et Crossac : il est vrai qu'elle n'est plus île
qu'en hiver ; mais, au vine siècle, les Normands y accédaient
avec leurs navires... Il en résulte évidemment que la carte de
l'embouchure de la Loire ne ressemblait alors en rien, dans ce
temps, à la carte actuelle ; mais M. Ramé va beaucoup trop loin
en faisant passer à l'état d'îles accessibles aux navires, tous les
îlots naturels, aujourd'hui proéminents, sur le marais. Les trou-
vailles d'objets de bronze faites h diverses époques dans la tourbe
ou dans la vase, démontrent, que déjà aux premiers siècles, une
partie de la Brière était embourbée. L'erreur vient ici de ce
qu'on a cru que l'alluvion ait pu se déposer uniformément sur
un plan horizontal dans toute l'immense étendue de la Brière.
L'enchevêtrement des îles produisait des obstacles aux courarits,
plus favorables aux dépôts sur certains points . que sur d'autres :
et le nord de la grande baie, par suite de l'amortissement du
courant sur ses rives, a dû se combler beaucoup plus vite que
ses débouchés sur la Loire. L'alluvion horizontale n'existe que
sur les points de vitesse à peu près continue dans le mouvement
des marées : elle suit un plan incliné proportionnel à la diminu-
tion de vitesse dans les parties d'amortissement. Je dois ajouter
que le sol naturel primitif, dans toute la partie supérieure de la
Brière et aux abords de certaines îles, se trouvant beaucoup
moins profond qu'au voisinage de la rivière proprement dite et
des débouchés en Loire, l'alluvion l'a recouvert avec beaucoup
plus de rapidité.

Le difficile est de savoir quelles étaient, à l'époque de Ptc›-
lémée, les parties déjà recouvertes par l'alluvion et les parties
encore libres : les îles accessibles et les îles qui se trouvaient
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être devenues continentales. Pour cela, les documents écrits ou
les trouvailles archéologiques sont les seuls guides assurés.

Les documents écrits sont formels pour Besné et pour Her :
les trouvailles archéologiques le sont aussi pour tout.le nord de
la Brière au-dessus d'une ligne passant par Saint-André-des-
Eaux, Rozé et l'île d'Her. D'un autre côté, le grand estuaire que
M. Ramé laisse ouvert sur sa carte entre Méans et Montoir était
loin d'être aussi largement et librement accessible : plusieurs
îles, entre autres celles de Gron et de Trignac, se trouvaient sur
son passage. Enfin, il est éminemment probable que l'enchevê-
trement très compliqué des îles qui s'étendent de Lavau à Mon-
toir, en passant par Donges, avait déjà produit des atterrisse-
ments considérables. A la fin de l'occupation romaine, on devait
aller de Savenay à Montoir en terre ferme, sauf quelques passages
de ponts, à Sem, en particulier : et des traces de chaussée por-
tant le nom de voie romaine sur les anciens plans cadastraux,
se reconnaissent encore sur le marais, de la Motte-Allemand, en
Saint-Nazaire, à Montoir, en passant par l'île de Savine et le
nord de Méans. Il y avait sans doute un bac sur le Brivet. Enfin,
la profondeur de l'alluvion, au grand débouché de l'estuaire n'était
plus, au temps de Tétricus, que de un mètre à peine au-dessous
des basses mers d'équinoxe, au pied du dolmen de Saint-Nazaire;
et M. Bizeul affirme, dans son mémoire sur les Namnètes, qu'on
a trouvé, à l m 60 au-dessous du fonds actuel, des armes de
bronze et de fer dans les fondations du pont de la Guesne, au
deversoir du Brivet, dans la grande Brière.

J'en conclus que M. Ramé se fait de grandes illusions en dé-
clarant que les marais actuels de Saint-Gildas étaient encore un
golfe à marée à l'époque romaine, et que le petit village de
Brivet, situé tout au fond, était alors le port que nous cherchons.
Je n'affirme cependant pas l'impossibilité de l'hypothèse : et
j'accorde qu'elle est doublement séduisante ; d'abord, par la
présence d'un village portant authentiquement le nom de Brivet ;
ensuite, par la concordance à peu près exacte de la latitude avec
celle de Ptolémée. Mais, outre l'invraisemblance, pour moi, du
golfe de Saint-Gildas à ce moment, une objection sérieuse se
présente. Dans l'hypothèse de M. Ramé, le port de Brivates se
trouverait situé tout à fait à l'intérieur des terres, et il semble
difficile de faire concorder cette situation avec l'indication de
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Ptolémée, qui dit qu'on le rencontre en allant de la Loire au cap
Gobceum. J'en conclus qu'il faut le placer au plus loin, à l'em-
bouchure même de la Loire, et qu'il faut maintenir l'attribution
à Saint-Nazaire, à l'embouchure du golfe du Brivet.

M. Le Men nous transporte beaucoup plus loin. Le savant ar-
chiviste du Finistère a dépensé d'immenses trésors d'érudition à
prouver que Gesocribate était l'équivalent, l'homonyme de Geso-
brivates. Or Geso veut dire les eaux, le port, et il est reconnu
que le Gesocribate de la carte Théodosienne est Brest. Donc,
suivant mon contradicteur, Brivates portus doit aussi être Brest.

La longue discussion philologique de M. Le Men amènerait un
résultat décisif, si les innombrables noms de lieux, au radical
crib, qu'il cite, s'étaient tous transformés sur place par la muta-
tion des consonnes, en noms de lieux, au radical briv, avec la
même signification. Mais les deux radicaux existent fort nom-
breux avec la signification très distincte de crib, colline, éléva-
tion, promontoire, et de briv, passage, gué, pont. De la possi-
bilité linguistique d'une mutation de crib en briv, nous ne
pouvons donc pas conclure nécessairement à sa réalité dans le
cas qui nous occupe. M. Desjardins, pour sa part, la rejette abso-
lument.

Mais nous avons deux autres raisons péremptoires pour
refuser l'attribution de Brivates portus à Brest. C'est d'abord
l'ordre dans lequel Ptolémée indique les ports qu'il rencontre
en partant de la Loire pour remonter au cap Gobceum. D'après
cet ordre, Brivates est le premier port avant le fleuve Herius
qu'on est d'accord pour reconnaître dans la Vilaine. M. Le Men
a bien vite fait de dire qu'un copiste de Ptolémée a renversé
l'ordre des ports et qu'on peut retrouver le fleuve Herius dans
l'Aulne, la rivière de Châteaulin. Il oublie la mention des longi-
tudes et des latitudes qui s'oppose absolument à ce renverse-
ment. On peut admettre une erreur pour les coordonnées géogra-
phiques d'un lieu en particulier, mais non pas pour celles de
toute une série.

La seconde raison nous semble encore plus catégorique.
Nous avons montré, avec M. Desjardins, que le cap Gobceum
doit être descendu de la pointe Saint-Mathieu à la pointe du
Raz. On ne peut donc chercher Brest entre la Loire et ce cap.
Cette recherche ne serait possible que si le cap Gobée remon-



994	 ASSOCIATION BRETONNE

tait à la pointe Saint-Mathieu. Mais alors on se trouverait arrêté
de nouveau par la difficulté de l'Insula Sena de Pomponius.

De tout ceci résulte que le Brivates Portus ne peut être
attribué à Brest et qu'il doit rester à Saint-Nazaire.

Je ne voudrais pas abuser de votre attention, Messieurs, en
discutant quelques autres points de détail qui pourraient amener
de légères modifications dans d'autres parties de ma première
étude critique. Il y aurait à remanier un certain nombre d'attri-
butions de voies romaines, en particulier celles qui passent par
Vorgium, puisque Vorgium est définitivement fixé à Carhaix. Je
pourrais vous préciser le parcours de plusieurs autres voies
sommairement indiquées, en particulier celles de Brivates
Grannona, passant sous les dunes qui ont enseveli le vieil Es-
coublac, ou celle de Nantes à Duretie, passant par les coteaux
de Mont-Luc et de Savenay; mais je préfère remettre ces des-
criptions à l'époque où elles seront assez nombreuses pour né-
cessiter°un remaniement général de mes cartes armoricaines.
Ces études de géographie rétrospective sont essentiellement
mobiles ; mais on ne doit pas trop hâter leurs refontes complètes :
il faut attendre que les courants d'opinion soient bien établis à
leur sujet et qu'on ait triomphé définitivement de tous les obsta-
cles. Je rééditerai mon travail refondu sur la géographie armo-
ricaine le jour oir je serai d'accord sur tous les points avec notre
éminent confrère, M. de la Borderie.

RENÉ KERVILE R.

Saint-Nazaire, ce l er Septembre 1881.



GÉOGRAPHIE GALLO-ROMAINE DE L'ARMORIQUE

DIAMANTES, CURIOSOLITES ET CORISOPITES

DEUXIÈME MÉMOIRE

Réplique à M. René Kerviler

En 4873, M. Kerviler tenait pour nécessaire la superposition
d'un évêché sur chacune des cités de la Notice des Gaules (4).
Ne trouvant pas d'évêché à Jublains, il refusait de reconnaître
là une cité, s il était donc forcé de chercher ailleurs la civitas
Diablintum, de la Notice. D'autre part, il regardait alors Alethum
ou Aletum comme la contraction d'une forme plus ancienne
Dialetum, corruption à ses yeux de Diabletum ou Diablentum (2),

(1) Il écrivait alors : e Les évêchés venant se superposer exactement sur les

civitates du vo siècle, comment pourrait-il se faire qu'il eût existé une civitas

à Jublains et qu'il soit impossible d'y découvrir la moindre trace d'un évêché?»
(Assoc. Bretonne, Archéologie, Congrès de Quimper de 1873, p. 59-60). Cela

veut dire évidemment que partout où l'on trouve une civitas, il doit y avoir eu

un évêché, et réciproquement.

(2) La Chronique de Nantes est le seul document ancien où l'on trouve, non

Dialetum, mais « Britannos Dialetenses a; nous avons expliqué ce mot dans

notre Mémoire de l'an dernier (Assoc. Bret., Archéologie, Congrès de Quintin

de 1880, p. 295-298). M. Kerviler parle d'une variante qui porteraitDiablentenses,

il ne dit point où elle est, nous ne la connaissons pas; si elle existe, c'est dans

quelque texte moderne et sans valeur.

Ach.	 15



226	 ASSOCIATION BRETONNE

Il y avait un évêché à Aleth, Dialet, Diablet ou!Diablent; il était
donc naturel, logique que M. Kerviler vit là la civitas Dia-

blintu m.
Aujourd'hui il reconnaît de bonne grâce qu'Aleth ne s 'est point

appelé Dialet ou Diablet et n'a aucun titre à être tenu pour ca-
pitale des Diablintes. Il admet comme possible que certaines
cités de la Notice ne soient pas devenues sièges d'évêchés, et par
contre qu'il y ait eu des évêchés en des lieux qui n'étaient pas
des cités de la Notice.

Dès lors, nous ne voyons plus en vertu de quel principe, de
quel raisonnement, de quelle déduction logique, il refuse de
laisser les Diablintes à Jublains, où on trouve leur nom à chaque
instant du vie au ixe siècle, et s'obstine à les transporter à Aleth
où, de son aveu, on n'en trouve nulle trace, puisque la seule
trace qu'on pût citer, du moins alléguer, était ce prétendu nom
de Dialetum pour Diabletum, auquel il renonce.

Il objecte que, dans les actes du vie au ixe siècle, Jublains

(Diablintes) n'a point le titre de civitas, mais seulement d'oppi-

dum, de condita ou de vicaria. Assurément, depuis l'époque de
la Notice, la ville chef-lieu des Diablintes avait dû — au moment
de la chûte de la domination romaine — subir quelque désastre
qui l'avait ruinée ou au moins fortement ébranlée et réduite à
une importance secondaire ; - son nom restait pourtant encore
attaché à un territoire notablement étendu, comme on s'en peut
convaincre en recherchant sur la carte les lieux placés sous sa
dépendance par les actes du vie au me siècle, comme l'indique
d'ailleurs assez le titre de condita donné à la région dont elle
était le centre, et qui est toujours attribué à des circonscrip-
tions importantes (1). Mais enfin, si M. Kerviler trouve que c'est
trop peu pour mettre là la civitas Diablintum, pour la mettre
dans le pays d'Aleth il y a moins encore, puisqu'il n'y a rien,
pas un texte, pas un monument, pas le moindre vestige de
l'existence des Diablintes.

Et Ptolémée, qui place si expressément les Diablintes dans
l'intérieur des terres 	 zn ptcroycciq), M. Kerviler croit se débar-

(1) L'opinion de M. de Courson sur le sens de condita, à laquelle M. Kerviler
se rattache, est une hypothèse jusqu'ici ingénieuse mais sujette :à plus d'une
objection, et qui n'a point été adoptée par la critique.
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rasser de son témoignage en y opposant un passage de César,
qu'il tient pour contradictoire. Si la contradiction existait, Pto-
lémée, habituellement plus précis que César dans ses indications
topographiques, mériterait d'être préféré. Mais de contradiction
il n'y en a pas. César dit que les Aulerques touchaient à l'Océan (1).
Les Aulerques étaient ou avaient été, soit une confédération, soit
une grande nation gauloise divisée en plusieurs branches, dont •
chacune au temps de César formait un peuple, une cité. Il men-
tionne les Aulerques-Cénomans, les Aulerques-Eburons ou
Eburovices (2), et Ptolémée les Aulerques-Diablintes (3). De ce
que ni les Cénomans (peuples du Mans) ni les Eburons (peuples
d'Evreux) ne touchaient à l'Océan, il suit nécessairement— selon
M. Kerviler — que les Diablintes devaient. y toucher.

Pour légitimer cette conclusion, il faudrait pouvoir prouver
que la nation ou confédération des Aulerques comprenait uni-

' quement ces trois peuples. Or, cette preuve n'existe pas ; la
plupart des historiens et des géographes admettent au contraire
que, en raison de son importance, cette nation ou confédération
devait comprendre encore d'autres cités César lui-même nomme
les A ulerques-Brannovices, qui habitaient une autre partie de la,
Gaule (4), et semble mettre dans la famille aulercienne les Lexo-.
viens (peuples de Lisieux), limitrophes des Eburons, et qui eux
touchaient à l'Océan (5). Et M. Ernest Desjardins rattache à la
même famille — par une conjecture selon lui très légitime
les Ambivariti ou Abrincatui (peuples d'Avranches), qui bor-
daient également l'Océan 6).

('1) Bell. Gall, lib. II, cap. 34.

(2) Ibid, VIF, 75.

(3) César, dans le seul passage où il nomme les Diablintes (Bell. Gall.
cap. 9), n'indique pas leur origine aulercienne, Pline pas davantage, bien qu'il
nomme à côté d'eux les Aulerques-Cénomans et les Aulerques-Eburovices

(Hist. net., IV, '17); Ptolémée seul joint au nom des Diablintes celui d'Aulerques

(AU(pxtoc iltaal .rm). Ainsi, pour le passage méme dont il conteste l'eu ctitude,

M. Kerviler est obligé de commencer par un acte de foi en l'exactitude de Pto-
lémée : cela n'est guère logique.

(4) Bel. Gall.. VII, '75.

(5) « Aulerci Eburovices tLexoviique... se cum Viridovice conjunxerunt. »
Ibid., III, 17.

(6) Ernest Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. H (1878), p. 490.
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Donc, au sujet des Diablintes, entre Ptolémée et César nulle
contradiction ; donc aussi le témoignage du premier, plaçant ce
peuple dans l'intérieur des terres, garde toute sa force et exclut
nettement le pays d'Aleth.

Aussi sommes-nous convaincus que M. Kerviler, quand il y
aura de nouveau réfléchi, abandonnera ce système incohérent,
sans base aucune, et purement hypothétique, qui prétend im-
planter les Diablintes dans un pays où l'on ne peut trouver la
moindre trace de leur existence.

Cette première solution n'influe d'ailleurs en rien — nous
l'avouons — sur celle de l'autre partie du problème, la question
des Curiosolites et Corisopites. On peut laisser à Jublains les
Diablintes de la Notice, et soutenir qu'à l'époque de ce document
les Curiosolites avaient disparu, absorbés par leurs voisins, les
Rédons et les Osismes.

Mais avaient-ils vraiment été absorbés, c'est-à-dire, leur ville,
leur nom avaient-ils disparu'? Là est la question.

Le fait n'aurait rien d'étrange, dit M. Kerviler, pareille chose
est arrivée à telle ou telle autre cité gauloise, par exemple, aux
Viducasses et aux Calètes, qui existaient aux temps de César ou
de Ptolémée et qu'on ne trouve plus dans la Notice.

Nous n'avons jamais soutenu l'impossibilité de la disparition
des Curiosolites; nous avons soutenu, prouvé qu'elle n'avait pas
eu lieu. Et les deux exemples , cités par M. Kerviler, loin de
servir son système, le desservent.

Premier exemple. — « César, Pline et Ptolémée, dit M. Ker-
» viler (1), citent les Caletes et les Veliocasses comme deux
» peuplades gauloises distinctes. Les premiers disparaissent
» pourtant, et l'on ne retrouve que les seconds à l'époque de la
» Notice : ils avaient absorbé leurs voisins. »

Ces assertions ne •sont pas parfaitement exactes. Dans la-
Notice des Gaules il n'y a ni Veliocasses (ou Vellocasses) ni
Calètes. Contre les Curiosolites — qu'ils croient absents de la
Notice — MM. Kerviler et Longnon ont porté cette règle :

(1) Association Bretonne, classe d'Archéologie ; Congrès de Redon en 1881,
p. 214.
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peuple omis dans la Notice, peuple fini, mort, disparu. D'après
cette règle il faudrait déclarer morts dès la fin du ive siècle et
les Vellocasses et les Calètes, absorbés et remplacés par un nou-
veau peuple, les Rotomages : car la Notice, en leur place, men-
tionne uniquement la civitas. Rotomagensium.

En réalité, et en dépit de la Notice, il n'y eut jamais de peuple
des Rotomages, Rotomag ayant toujours été le nom spécial d'une
ville et jamais celui d'un peuple.

En réalité, et malgré la ,règle ci-dessus, à l'époque de la
Notice et les Vellocasses et lés Calètes subsistaient avec leurs
noms, qui ont traversé tout le moyen-âge sous les formes de
pagus Veliocassinus, Velcassinus, Vilcassinus, etc. ; — pagus
Caletensis, Caletivus, Caltiacensis, etc. (1), et qui de nos jours
existent encore dans les noms de pays de Vexin, pays de Caux.

La capitale des Calètes, Juliobona (aujourd'hui Lillebonne),
n'avait pas disparu davantage à l'époque de la Notice. Un examen
attentif et minutieux des nombreuses antiquités et des ruines
considérables de monuments anciens découvertes en ce lieu a
permis aux historiens de Lillebonne de constater que, Vers la fin

du ive siècle, on ajouta au théâtre de' cette ville des construc-
tions nouvelles et que, quelque temps après, pour la mieux dé-
fendre contre les attaques des pirates, « on remplaça le camp
» de la colline orientale par une forte muraille militaire, en partie
» construite avec des matériaux provenant du théâtre même. »
Ils ont constaté que cette ville existait à la fin du v e siècle, au com-
mencement du siècle suivant (2), et dans le fait elle existait si bien
que sous les Mérovingiens elle eut des évêques, dont l'un sous-
crit en 650 les canons du_ concile de Châlon (3). Au vise r , au
ixe siècle, quoique bien déchue, on lui donnait encore le nom

de civitas (4).

(1) Auguste Le Prevost, Anciennes divisions territoriales de la Normandie,
Rouen, 1840, in-4', p. 13 et 21-22.

(2) Voy. A. Guilmeth, Histoire de la ville et des environs de Lillebonne,
Rouen, 1842, in-8. , p. 43-44.

(3) « Betto episcopus ecclesia de Juliobona subscripsi, 1. dans Labbe, Sacro-
sancta Concilia, t. XVI, col. 392.

(4) La Chronique de l'abbaye de Fontenelle, écrite au temps de Louis-le-
Débonnaire, rapporte que. sous l'abbé Teutsinde qui gouverna le monastère
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Voilà comme les Calètes et leur ville avaient disparu dès le
temps de la Notice.

Que conclure de là? C'est que le texte de ce document, dans
les copies venues jusqu'à nous, même dans les plus anciennes,
a subi plus d'une altération. Toutes sans exception omettent les
Calètes et les Vellocasses, qui certainement existaient, et leur
substituent les Rotomages, qui en tant que peuple n'ont jamais
existé. Quand donc toutes s'accorderaient à substituer les Cori-
sopites aux Curiosolites, ce ne serait pas là une preuve décisive
de la disparition de ces derniers ; ce pourrait être simplement
une erreur du genre de celle qui a remplacé les Calètes et Vello-
casses par les Rotomages.

De ce premier exemple telle est la conclusion la plus nette.

Deuxième exemple. — Au commencement du xvIII e siècle,
on découvrit au village de Vieux, près de Caen, des ruines, des
inscriptions, des médailles, prouvant l'existence en ce lieu de
la ville et cité des Viducasses, mentionnée par Pline, peut-être
par Ptolémée, remplacée dans la Notice par celle des Baiocasses
(Baieux), qui l'avait absorbée. En faisant connaître ces décou-
vertes, les Mémoires de l'ancienne Académie des Inscriptions
disent : « On a trouvé à Vieux un grand nombre de médailles
» antiques du haut et du bas Empire, depuis les premiers Césars
» jusqu'aux enfants du grand Constantin (361) : d'où il est naturel
» de conclure que cette ville des Viducassiens n'a été détruite
» ou abandonnée que dans le Iv e siècle (1), » — c'est-à-dire, une
quarantaine d'années ou environ avant la rédaction de la Notice
des Gaules.

C'est là le cas de Corseul, à cette diflérence près, que le
• grand nombre de médailles » trouvées à Corseul ne s'arrête
qu'aux rois gothiques du vie siècle, successeurs des empereurs
d'Occident : « d'où il est naturel de conclure » — dirons-nous
avec l'Académie des Inscriptions — « que cette ville des Curio-
» solites n'a été détruite ou abandonnée que dans le vi e siècle, »

de 731à 738, on fit construire une église avec des pierres tirées de a Juliobona » ,
et le chroniqueur ajoute : a llœc namque civilas fertur edificata fuisse à Gaio

Julio imperatore Romanorum, etc. » Chronic. Fonlan., cap. x, dans le Spicilège
de d'Achery, édit. de 1723, t. II, p. 273.

(1) Hist. de l'Acad. des biser., in-40, I, p. 290; in-12, p. 400.
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c'est-à-dire, plus de cent ans après la rédaction de la Notice des

Gaules.
Voilà comme le cas des Viducasses ressemble à celui des Cu-

riosolites.

Il est certain, en effet, que les nombreuses monnaies du
vie siècle, trouvées à Corseul, prouvent que cette ville avait
gardé jusque là ses habitants, son commerce et autant de pros-
périté qu'on pouvait en posséder alors. — M. Kerviler, sur cet
article, ne nous a absolument rien répondu. — Elle conservait
aussi son nom, puisque ce nom est resté attaché à ce lieu jusqu'à
nos jours. Elle fut frappée, dévastée dans le courant du vi e siècle,
probablement par les pirates qui couraient la Manche et qui
faisaient sur nos côtes de fréquentes incursions. Mais le souvenir
de son importance et de sa prospérité se conserva pendant tout
le moyen-âge. Au xne siècle, l'auteur de la Chanson d'Aquin

disait :

Droit à Corseut s'estoit l'ost aroté,
Cité fut riche, ville d'antiquité ;

Mais gaste estoit, long temps avoit passé,

Et mort le sire et à sa fin alé (1).

Ainsi, au vo siècle, la capitale des Curiosolites conservait son
nom, son existence ; pourquoi les habitants de son territoire
auraient-ils disparu, absorbés . par leurs voisins? On ne le peut
deviner. Les cités de la Gaule n'étaient pas, comme nos dé-
partements, des circonscriptions administratives factices qu'un
décret avait créées et qu'un autre pouvait faire disparaître ; c'était
des groupes naturels, de vrais peuples, et tant qu'un fléau quel-
conque ne venait pas faucher la race ou détruire le chef-lieu, la

cité gardait sa vie, son nom, son unité.
Les Curiosolites qui sont dans César, qui sont dans Pline, qui

sont (comme le remarque fort bien M. Kerviler) dans une ins-
cription du Iii siècle (borne milliaire de Saint-Méloir-des-Bois),
qui ont certainement existé jusqu'au vio, doivent aussi être dans la
Notice des Gaules. Un tiers environ des manuscrits de ce docu-

(1) La Congueste de la Bretaigne par Charlemaigne, édit. louon des Lon-

grais, 1880, p. 108.
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ment porte leur nom ; les deux autres tiers portent Corisopitum et
dans ce nombre le plus ancien, le manuscrit de Corbie de la fin
du vi e siècle (vers 570). Mais ce n'est pas là une question qui se
décide à la majorité. Et tous ces manuscrits n'étant que des
copies (y compris le plus ancien, postérieur de près de deux
siècles à l'époque de la Notice), c'est par d'autres considérations
qu'il faut décider entre les deux variantes, Corisolitum et Cori-
sopitum. La bonne est évidemment celle qui s'accorde le mieux
avec les faits certains, les témoignages des historiens et des
géographes.

Or la variante Corisopitum contredit un fait certain, l'exis-
tence des Curiosolites et de leur cité au temps de la Notice; elle
contredit formellement l'un des meilleurs géographes anciens,
Pomponius Méla, qui place Pile de Sein en face du pays des
Osismes et non de celui des Corisopites (1).

-- Mais, dit M. Kerviler, Méla est du l er siècle, la Notice du

Ive, notre cité des Corisopites est née entre ci et là.
— Où voyez-vous qu'elle soit née depuis Méla?

— Dans la Notice, répond-il, puisque son nom y est.
C'est justement ce qui est contesté ; c'est donc résoudre la

question par la question, avec addition d'hypothèse gratuite.
Procédé que la logique et la critique s'accordent à repousser.

Ajoutez que, dans ce système, impossible d'expliquer l'exis-
tence de la variante Corisolitum; car si l'on suppose les Curio-
solites disparus dès le Ive siècle, absents dans l'original de la

Notice, pourquoi les moines des ville et rxe siècles, copistes de
ce document, seraient-ils allés ressusciter ce nom pour le
substituer art Corisopitum du manuscrit original ? Impossible
d'en donner une raison plausible.

Au contraire, en admettant que le nom des Corisopites ait été
apporté de l'île de Bretagne —où il existait de vieille date— par
les émigrés bretons venus en Armorique au milieu du vo siècle,
on explique facilement l'erreur des copistes de la Notice qui depuis

le vie siècle ont substitué Corisopitum à Corisolitum; on explique
sans peine pourquoi la leçon Corisopitum a prévalu dans la ma-
jorité des manuscrits : c'est parceque ce nom de Corisopites
était aussi connu des. copistes que celui de Curiosolites l'était

(1) M. Kerviler admet aujourd'hui que l'insula Sena de Pomponius est bien

l'île de Sein.
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peu. M. Kerviler reconnaît, du reste, très loyalement notre hypo-
thèse à ce sujet comme très plausible; seulement, ajoute-t-il, il
faut mieux que du plausible, il faut du certain. 

Du certain, qu'il nous permette de le lui dire, c'est ce que •
lui-même nous donne le moins : tout son système est un tissu
d'hypothèses. Là oit les documents sont incomplets, insuffisants
ou contradictoires, l'hypothèse, nous le savons, est à un certain
moment, une nécessité inéluctable. Encore faut-il y recourir
le moins possible, et surtout prendre garde qu'elle ne choque
ni les faits constants ni les témoignages précis et ne nous pousse
pas dans de nouvelles difficultés.

Ce qui fait le mérite de notre opinion — de notre hypothèse,
si l'on veut — c'est qu'elle remplit parfaitement ces condi-
tions.

Le système de nos adversaires y manque tout à fait. Non-seu-
lement il vient se heurter contre l'autorité de Pomponius, contre
le fait incontestable de l'existence des Curiosolites, mais il verse
en plein dans cette erreur énorme, inexcusable, qui arrache les
Diablintes à un pays où tout parle d'eux, où on trouve à chaque
pas leur nom, leurs monuments, leurs souvenirs, pour les trans-
planter dans une région où ils sont absolument ignorés et où l'on
ne peut découvrir la moindre trace de leur présence, à quelque
époque que ce soit.

Cela suffit à le juger, à le condamner.

ARTHUR DE LA BORDERIE.



EXPÉDITION

DE

LOUIS-LE . DÉBONNAIRE CONTRE LES BRETONS EN 818

A peine établis en Armorique, les Bretons se trouvèrent aux
prises avec les Francs, les uns et les autres voulant assurer et
même reculer leurs frontières respectives. La lutte entre ces
deux peuples se poursuivit incessante et à peu près égale, jusque
vers la fin du vine siècle. Charlemagne, le premier, soumit la
Bretagne tout entière et l'on dut croire qu'elle ne se relèverait
jamais de ce coup terrible. Cependant, au lendemain même de
la mort du grand empereur, son fils, Louis-le-Débonnaire, jugea
nécessaire de conduire contre les Bretons une armée formidable
et de les dompter une fois encore.

Peu d'années après, les grands succès de Nominoë, qui ont
fait, à proprement parler, la Bretagne, plus tard, ceux d'Erispoe
et de Salomon, enfin les victoires décisives des deux Alain sur les
Normands, furent de larges compensations aux précédents échecs
de nos pères. Et pourtant, il semble que le souvenir de leur sou-
mission sous les Carlovingiens soit toujours resté présent à leur
mémoire, aussi bien qu'à celle de leurs anciens vainqueurs.
Ceux-ci y ont trouvé des arguments en faveur d'une suzeraineté
qu'ils ont plus d'une fois revendiquée, ceux-là y ont puisé peut-
être une tendance à accepter progressivement la supériorité
féodale de la France, jusqu'au jour où elle est devenu la com-
mune patrie des uns et des autres.

Sous ce rapport, les guerres soutenues par les Bretons à
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l'époque carlovingienne, ont une importance particulière et l'on
ne saurait en trop bien connaître tous les détails. C'est ce qui
explique et justifie la question du programme à laquelle nous
allons essayer de répondre (4).

L'épisode qui aboutit à la mort de Morvan, roi élu des Bre-
tons armoricains, est certainement l'un des plus pittoresques et
des plus dramatiques de notre histoire. Aussi M. Augustin Thierry
l'a-t-il jugé digne de figurer, d'abord dans ses Lettres sur l'His-
toire de France, et plus tard dans son livre intitulé : Dix ans
d'études historiques.

Eginhard, qui a noté, année par année, les faits et gestes de
Louis-le-Débonnaire, dit très peu de chose de sa campagne en
Bretagne; il se borne à ces quelques lignes : « L'empereur con-
» duisit lui-même en Bretagne une puissante armée et ce fut à
» Vannes qu'il tint l'assemblée générale (conventum). Etant
» ensuite entré dans cette province, memoratam provinciam,
» il s'empara des lieux fortifiés par les rebelles, et il eut bientôt,
» sans beaucoup de peine, non magno la bore, réduit tout le
» pays sous son' obéissance (in suam potestatem redegit). En
» effet, une fois que Morvan qui, au mépris des usages de
» son pays (proeter solitum Brittonibus morem), avait usurpé
» le titre de roi, eût été tué par les troupes impériales, on ne
• rencontra plus chez les Bretons aucune résistance. Pas un
» d'eux ne refusa d'exécuter les ordres qui furent donnés ou de
» livrer les otages que l'on exigea (2). s

Tel est le récit sec et sommaire dans lequel Eginhard affecte
de donner à la Bretagne la qualification de province et trouve le«
moyen d'émettre une contre-vérité, lorsqu'il dit que Morvan
avait usurpé le titre de roi au mépris des usages des Bretons.
C'était, au contraire, une coutume ancienne chez eux de nommer
un chef suprême, un roi, un Pentiern, suivant le mot de leur
langue, dans toutes les circonstances graves où la nécessité de
concentrer en une seule main le pouvoir et le commandement
militaire se faisait particulièrement sentir. Les Bretons de l'île

(1) Cette question est ainsi conçue : Etydier aux points de vue chronolo-
gique, topographique, militaire et pclitique, la guerre de l'empereur Louis-le-
Débonnaire contre Morvan, roi des Bretons, en 818.

(2) Traduction de Teulet.
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avaient élu Wortigem pour résister aux Pictes et aux Scots ; de
méme les Bretons de l'Armorique, à la mort de Charlemagne,
élurent d'abord Jarnithin, puis Morvan ; et, 'quelques années
plus tard, ils élevèrent aussi Wiomarch à la royauté.

Quoi qu'il en soit, si nous ne possédions que le passage des
annales d'Eginhard sur l'expédition des Francs en 818, il nous
serait difficile de justifier les épithètes que nous avons données
plus haut à ce fait historique. Heureusement, un poëte du
Ixe siècle, Ermold Le Noir (Ermoldus Nigellus), nous a laissé
sur la campagne de Louis-le-Débonnaire, les détails les plus
curieux, les plus intéressants, et c'est d'après lui que M. Augustin
Thierry a raconté cette campagne.

Ermold est un moine franc ; au moment où il écrit, il est exilé
à Strasbourg pour on ne sait quel motif, et c'est afin d'obtenir sa
grâce de l'empereur qu'il compose son long poëme. A tous ces
titres, il est naturel qu'il ne se montre pas complètement impartial
dans ses appréciations. Franc, il attribue aux Francs tous les mé-
rites, toutes les qualités, toutes les vertus et prête, au contraire, aux
Bretons, tous les défauts et tous les vices. Exilé par l'empereur
et soupirant après sa grâce, il épuise à l'égard de Louis-le-Dé-
bonnaire, les formules de la louange et de la flatterie, tandis qu'il
fait de Morvan le portrait le moins séduisant. Mais à part ces
taches qui s'expliquent par la nationalité et la situation person-
nelle d'Ermold, son poème a une véritable valeur historique. On
y trouve, tout d'abord, sur l'armée franque, des indications qui
donnent une idée de son importance. « Bientôt, dit-il, accourent
» ces peuples connus de tout temps sous le nom antique de

Francs.... Des milliers de Suèves, à la blonde chevelure, ras-
» semblés par leurs centeniers viennent d'an-delà du Rhin ; on
» y voit les phalanges Saxonnes : elles ont de larges carquois et
» avec elles marchent les troupes de la Thuringe. La Bourgogne

» envoie aussi une jeunesse diversement armée, qui se mêle
• aux guerriers des Francs et en augmente ainsi le nombre.
» Mais redire les peuples et les immenses nations de l'Europe
» qui se pressent vers ce lieu, est une tâche que j'abandonne ;
» les nombrer serait impossible (1).

(1) Traduction de M. Guizot, collection des mémoires relatifs à l'Histoire de

France.
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Plus loin, Ermold nous montre l'armée en mouvement; on la voit
s'avancer à travers les bois et les marais, au son de la trompette
retentissante, en venir aux mains avec l'ennemi dont la tactique
est décrite, aussi bien que la configuration du pays (1); mais re-
prenons les choses de plus haut, toujours d'après notre poète.

Sur le sombre tableau que Lambert, comte de Nantes, a fait à
Louis-le-Débonnaire de la Bretagne et de ses habitants, de leur
turbulence guerrière, de leur refus de payer le tribut aux Francs,
que sais-je, l'empereur se décide à attaquer les Bretons. Cepen-
dant comme il ne se dissimule pas les périls de toute sorte
qu'offre une pareille expédition contre des populations aguer-
ries et dans un pays hérissé de difficultés, il prend le sage parti
d'essayer d'abord des moyens de conciliation (2).

Par hasard, se trouvait à la cour de l'empereur, à Aix-la-Cha-
pelle, un moine franc du nom de Withcaire, qui possédait une
abbaye et des biens considérables sur les frontières de la Bre-
tagne. Louis-le-Débonnaire le charge d'aller trouver Morvan, de
lui représenter les dangers auxquels il s'exposerait en bravant
un souverain aussi puissant que celui des Francs, de l'engager
dans son propre intérêt, dans l'intérêt de sa famille et de ses
sujets à ne pas commettre une pareille imprudence, enfin d'em- •
ployer, s'il le faut, la menace.

(1) Ermold connaissait la Bretagne. Il y avait suivi Louis-le-Débonnaire, non
en 818, mais en 822, et il parait, que comme tant d'autres poètes, c'était un

étrange soldat, il le reconnait lui-même dans les vers suivants au livre iv de

sou poème :
Huc egumet scutum humeris ensemque revinctum

Gessi, sed nemo, me feriente, dolet.
Pippin hoc aspiciens risit, miratur et infit

Cede arrois, frater, literam amato magis.
Moi-même j'ai porté le bouclier sur les épaules et ceint l'épée dans ce pays ;

» mais personne n'a souffert de mes coups, et Pepin qui le remarqua en rit et

» me dit dans son étonnement : laisse les armes, frère, et préfère les lettres. »

(2) Naturellement Ermold attribue à. la magnanimité de l'empereur la

démarche qu'il fit faire près de Morvan. Mais il nous est bien permis de croire
que sa prudence y fut pour quelque chose. Ce qu'il y a de certain, c'est que le

souvenir des guerres contre les Bretons était tel, quelques années plus tard,
que les Francs, en 830, refusèrent de suivre l'empereur dans une nouvelle

expédition. c Quod iter, » disent les annales de Saint-Bertin, c omnis populus
» moleste ferens propter dif ficultateYn itineris, eum (l'empereur) illuc sequi
» noluerunt. »
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Withcaire monte à cheval. Il connaît Morvan, il connaît .sa
demeure, il y est bientôt rendu et introduit. Alors, avec l'art
consommé d'un diplomate émérite, il s'efforce de toucher le
roi breton, en le mettant en présence de ses devoirs, tels qu'il
les comprend, puis il cherche à l'effrayer par un pompeux
tableau de la puissance de l'empereur et des forces innom-
brables qu'il peut lui opposer.

Morvan qui avait écouté le moine franc avec une attention
soutenue, était visiblement ébranlé et peut-être sur le point de.
renoncer à ses projets belliqueux. Mais il avait compté sans
sa femme, dont l'arrivée subite eut bientôt changé ses dis-
positions. Après l'avoir couvert de caresses, pour mieux s'em-
parer de lui, elle lui parle à l'oreille avec une animation
extrême, puis, jetant sur Withcaire des regards pleins de colère
et de mépris, elle s'adresse à Morvan : « Roi, s'écrie-t-elle, toi
• dont le bras a élevé jusqu'aux cieux le nom de tes ancêtres,
» de quel lieu vient un tel hôte ? Comment est-il parvenu
» jusqu'à ton château? apporte-t-il des paroles de paix ou de
» guerre (1). »

Morvan, ému de ce langage, le laisse voir, tout en disant timi-
dement à sa femme que les questions de paix et de guerre ne
regardent que les hommes. Withcaire s'aperçoit de l'émotion
du Pentiern, il en saisit la portée, et, comprenant que le
temps est contre lui , il déclare qu'il lui faut une réponse
immédiate. Mais, Morvan, hésitant, troublé, craignant de se
montrer moins énergique qu'une femme, demande la nuit pour
réfléchir.

La nuit, hélas ! il la consacre moins à des réflexions sérieuses
qu'à d'abondantes libations, et, lorsque, à la pointe du jour,
Withcaire se présente devant lui, il trouve un tout autre homme
que celui de la veille. Morvan ivre, excité par les vapeurs du
vin, se laisse aller à la colère et répond au moine franc « que
» ses champs lui appartiennent et non à l'empereur, et que si
» les Francs osent lui déclarer la guerre, il leur montrera que
» son bras n'est pas encore si faible (2). »

(1) Traduction de M. Guizot.

(2) Nec sua rura colo, nec sua jura volo.

Ille habeat Francos, Brittonica regmina Murmam
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Withcaire essaie vainement de convaincre Morvan de sa témé-
rité; l'emportement de celui-ci est à son comble. a Contre les
• traits dont tu me Menaces, dit-il, il me reste des milliers df.;
» chars et, à leur tête, je m'élancerai bouillant de fureur, au-
» devant de vos coups, à vos boucliers blancs j'opposerai des
» boucliers coloriés (1 ) .

Withcaire part alors et va reporter à l'empereur la réponse du
roi breton. Sans perdre un instant, Louis-le Débonnaire se met
en marche à la tête d'une armée nombreuse et réunit toutes ses
forces à Vannes qui était alors au pouvoir des Francs. Cepen-
dant, avant d'entrer sur le territoire breton, l'empereur veut
tenter un dernier effort pour ramener Morvan à des sentiments
pacifiques. Il charge un envoyé de lui répéter ce que lui a déjà
dit Withcaire, espérant peut-être que l'imminence du péril pro-
duira sur l'esprit du Pentiern plus d'effet que des menaces
faites à distance. Mais celui-ci se montre inébranlable, la guerre
est engagée.

Nous serions tentés de raconter ici, à l'aide du poème d'Er-
mold, les premiers exploits des Francs contre les Bretons, em-
busqués dans les bois et dans les marais. Rien ne saurait donner
une idée plus exacte de la stratégie de nos pères demeurée, sui-
vant une observation très juste de M. de Courson, ce qu'elle était
au temps de César, mais de trop nombreuses citations prolon-
geraient outre mesure une communication qui menace déjà de
bien s'étendre.

Cependant l'armée de Louis-le-Débonnaire approche du châ-
teau de Morvan (2) et s'apprête sans doute à en faire le siège.
Mais, soit impatience de combattre, soit, comme semble l'insinuer

Rite tenet, censum sive tributa vetat.
Bella tient Franci, confestim bella ciebo.

Neve adeo imbellis dextera nostra manet I

EBMOLD., chant ao.

Missilibus millena manent, mihi plaustra paratis
Cum quibus occurram concitus acer eis.

Scuta mihi fucata, tamen sunt candida vobis,

(Ibid.)

Avia lustra patent atque superba domus.

(Ibid.)
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Ermold, besoin de ranimer le courage de ses soldats (4), Mor-
van, au lieu d'attendre l'ennemi sur un terrain que l'art et la
nature ont également fortifié, se jette dans la campagne à la tête
de quelques guerriers d'élite. Ce ne sont pas des Bretons qu'il
rencontre tout d'abord, ce sont des Francs, et l'un d'eux dont
Ermold nous a conservé le nom (il s'appelait Cosel), ose l'af-
fronter dans une sorte de combat singulier. Passons sur les dis-
cours plus épiques que vraisemblables, mis par le poète dans la
bouche des deux champions au moment d'en venir aux mains, et
jusque pendant la lutte, négligeons même, si vous le voulez, les
péripéties d'un duel dont il nous suffit de connaître le dénoue-
ment. Cosel perce Morvan de sa lance et lui tranche la tête, mais
il ne jouit pas longtemps de sa victoire ; un des compagnons
du roi l'a bientôt vengé, Cosel est lui-même atteint mortelle-
ment (2).

Ici se place un épisode qui aurait dû faire avouer au poète que
la barbarie n'existait pas que chez les Bretons. La tête ensan-
glantée de Morvan est apportée dans le camp des Francs qui se
la passent de main en main. Elle est horriblement mutilée ; mais
Withcaire, qui se trouve là juste à point, atteste que c'est bien
la tête de Morvan, après l'avoir lavée toutefois et avoir débar-
rassé la face des cheveux qui la recouvraient. Les Bretons sont
à leur tour promptement informés de la mort de leur roi. Les
plus intrépides alors perdent courage et tous, les parents de
Morvan, les premiers, implorent le pardon de l'empereur (3).

(4)Ermold prête ce discours à Morvan :
Cernitis, o juvenes, Francorum exercitus omnis

Vastat agros, homines et pecus omne trahit.
0 patriœ virtus, o quondam fama parentum I

Nobilis, heu frustra, jam memorata pudet.

Nusquam tuta }ides; ubi nunc promissa per annum
Dextera ? nunc Francos nullus adire volet.

(2) Ermold ajoute que le serviteur, l'écuyer de Cosel, tua de sa main le meur-

trier de son maitre et que lui-même succomba à un coup que lui avait porté
son adversaire mourant.

(3) Regia frena petunt Brittones, namque coacti

Jam sobolesque genus murmanis omne venit.

Mos Hludowicus ovans recipit Britonnica jura,
Dat jus, datque fidem ; pax requiesque datur.
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Tel est, en substance, le récit que nous a laissé Ermold Le Noir
de la campagne de Louis-le-Débonnaire contre Morvan. Si détaillé
qu'il soit, il l'est trop à certains égards, on y remarque cepen-
dant plus d'une lacune. Àinsi le poète franc ne nous dit pas où
eut lieu la rencontre dont l'issue termina si brusquement une
guerre qui s'annonçait comme devant durer longtemps ; mais il
résulte d'un passage de son poème, que le théâtre de cet événe-
ment si important par ses conséquences, n'était pas éloigné de
la demeure du roi breton, puisque celui-ci, d'après Ermold, dit à
sa femme, au moment de franchir l'enceinte de son château,
qu'il reviendra avant la nuit et qu'il rapportera ses javelots teints
du sang de ses ennemis (1). La question revient donc à déter-
miner où était la résidence de Morvan, cette maison superbe ou
plutôt orgueilleuse, superba domus, où Withcaire était allé lui

porter les avertissements et les menaces de l'empereur.
Cette question, des écrivains de notre siècle, plus remarquables

par l'imagination que par la science, l'ont obscurcie comme à
plaisir. M. Le Miorcec de Kerdanet, le premier, dans un article
du Lycée armoricain, publié en 1823, et dans ses notes sur
Albert-le-Grand, affirme sans hésitation que Morvan, comte de
Léon, avant d'être élevé à la royauté, habitait le château de la

Roche-Morice ou Roche-Morvan, à une lieue environ de Lan-
derneau, et que c'est près de ce château « qu'il trouva la mort.

M. de Freminville, quelques années après, se prononce avec
non moins d'assurance dans ses Antiquités de la Bretagne :

« Cette antique forteresse (la Roche-Morice), dit-il, dont les
» ruines s'élèvent encore sur la crête d'un roc escarpé, n'était pas,

(1) Conjunx aure cape quae tibi verbar,dabo.

Lanceolas quas:cernis, ait, manibusque reflexat
Murman, amata, tuus hetus equo residens ;
Si mihi certa fides, Francorum sanguine tinctas

Aspicies hodie me redeunte domum.

Ermold NIGEL.

Précédemment- Ermold avait mis dans la bouche de Morvan ces paroles :
a Vous, ma femme, mes enfants et mes serviteurs, restez sans crainte dans vos

demeures ombragées par les bois. Quant à moi, suivi d'un petit nombre de
guerriers, je vais me rendre aux lieux où je pourrai plus sûrement passer la
revue de mes bataillons, et bientôt, je l'espère, mon agile coursier rne ,rame-
nera couvert de trophées et chargé de dépouilles sous mon toit domestique. a

[Traduction de M. GuIzor).

Arch.	 16
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» comme le dit l'auteur de l'itinéraire du Finistère (1), un repaire
» de voleurs et de brigands, elle était le séjour des rois. C'est
» dans son enceinte, actuellement déserte et silencieuse, que
» les princes de Bretagne rassemblaient leur cour belliqueuse et
» .brillante. Morvan, roi de Léon et Cornouailles mort en 819,
• en fut le fondateur et lui a laissé son nom, » etc., etc.

Ces assertions purement gratuites de MM. de Kerdanet et de
Freminville ont été reproduites par plusieurs écrivains, et ont
tellement fait école, qu'au Congrès de Landerneau, on nous avait
annoncé la lecture d'un mémoire où l'on devait nous montrer,
champ par champ, toutes les évolutions de l'armée de Louis-le-
Débonnaire.

Le mémoire n'a pas été lu, mais l'opinion reste. Sur quoi se
fonde-t-elle? on se le demande, puisque ceux qui l'ont émise les
premiers, ne l'ont appuyée d'aucune preuve. Il est à croire ce-
pendant que le raisonnement de ceux qui la partagent se réduit à
ceci : Morvan étant comte de Léon, le château de la Roche-Morvan
qui appartenait aux comtes ou vicomtes de Léon, ou dulnoins un
château plus ancien, situé sur l'emplacement desruines actuelles,
devait être le sien et lui a emprunté son nom. La description de
l'assiette du château de Morvan faite par Ermold Le Noir s'ap-
plique d'ailleurs parfaitement au site de la Roche-Morice. Le
poète franc nous parle, en effet, d'un lieu entouré d'un côté
par des bois, de l'autre par une rivière, enfin par des retranche-
ments et des fossés et au milieu d'un marais (2).

A cette argumentation la réponse est facile. Morvan était-il
comte de Léon ? Ce n'est pas certain. Pierre le Baud le dit, il
est vrai, dans son histoire et d'Argentré le répète, mais ni l'un

el) Cam bre.

(2)
	

Est locus hinc silvis, hinc Rumine cinctus amoeno

Sepibus et sulcis atque palude situs.
Ermoldus NIGELLUS, lib. ni.

Ailleurs, Ermold énumérant les obstacles que Morvan peut opposer à Louis,

parle d'un rempart vallo et de marais au sol mouvant tremulx paludes. Les

mots, sepibus et sulcis ont été traduits plusieurs fois par haies et fossés. Nous

croyons, nous, que Sepibus placé près de Sulcis signifie plutôt par opposition,

un talus, un rejet de terre. Le mot sepes, du reste, même dans la bonne latinité,

a quelquefois cette signification, et est alors synonyme de septum.
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ni l'autre n'appuient leur assertion d'aucun document. Quant.au
nom même de la Roche-Morvan, il ne prouve rien. Les noms de
lieux où figure le nom de Morvan sont innombrables en Bre-
tagne. Il y a eu d'ailleurs au m e siècle un Morvan comte de Léon,
et ce pourrait bien être lui qui a donné son nom au château
dont il s'agit (1).

L'argument que l'on tire du site de la Roche-Morice n'est pas.
plus concluant que le précédent. L'éminence sur laquelle repo-
sent les ruines actuelles est bien entourée, d'un côté par une
rivière à laquelle convient à merveille l'épithète amceno, agréable,
ch armante, dont se sert le poète Ermold, mais à combien d'au-
tres cours d'eau de notre province cette qualification ne s'appli-
que-t-elle pas aussi bien? Les bois, que l'on chercherait en vain
aujourd'hui, pouvaient,•nous l'accordons, exister au Ix e siècle,
car la Bretagne n'était alors qu'une immense forêt ; les retran-
chements, eux aussi, ont pu disparaître, mais la vallée étroite et
encaissée de l'Elorn, en cet endroit, exclut l'idée de ces marais,
dont Ermold signale l'existence. Qu'il y ait eu là des prairies
humides, marécageuses, si l'on veut, avant leur assainissement
par une agriculture améliorée, rien de plus probable ; mais des
marais assez vastes pour créer des difficultés sérieuses à une
armée envahissante et pour jouer un rôle important dans un
système général de travaux de défense combinés avec des obsta-
cles naturels, de tels marais n'ont jamais pu exister autour de la
Roche-Morice. Or, ceux que mentionne Ermold présentaient
bien, même à , ses yeux, ce caractère. Dans la description de
l'habitation de Morvan, il ne néglige pas, en sa qualité de poète,
le côté pittoresque ; il est clair pourtant qu'il s'attache surtout à
représenter ce château comme admirablement fortifié' par la
nature plus encore que par l'art. S'il signale en effet des talus,
des fossés et même un rempart continu, il énumère, sans en
oublier une seule, les défenses naturelles qui font du château
du roi breton un lieu d'un accès difficile où Morvan se trouvait
complètement en sûreté.

Illi certa quies et locus aptus erat. (2)

(1) Contemporain d'Alain Canhiart par qui il fut vaincu. p. Mor., Preuves,
1, 377.

(2) Sepibus et sulcis... cum nemore et vallo.
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• Ermold ne se borne pas à décrire le château de Morvan, il fait
une peinture exacte et minutieuse de son assiette, de l'enceinte
dans laquelle il était placé. Withcaire, dit-il, connaissait et la
maison et le lieu, dornus atque locus. Le lieu veut dire évidem-
ment l'enceinte, et, d'après les expressions dont se sert le
poète, elle était considérable. Elle comprenait des vallées om-
bragées, dumosis vallibus ; c'est sous ces bois qu'il conseille à
sa famille et à ses serviteurs de demeurer tranquilles; vos ser-
vate, leur dit-il..., vestras frondigerasque casas. Cette enceinte
est fortifiée, Withcaire s'adressant à Morvan lui représente que
le sol mouvant de ses marais tremulce que paludes et le rempart
qui entoure sa maison ne le protégeront pas ;

Nec te decipiant saltus trernulœque paludes
Cutn nemore et vallo sit tua septa domus ;

on y peut rassembler de nombreux combattants,

...... Hinc inde recurserat arrois
Forte repletus erat milite seu vario.

et c'est si bien à la vaste enceinte du château qu'Ermold fait
allusion, qu'après avoir dit ce que nous venons de rappeler, il
nous montre Morvan sortant de ses' fortifications et, à leurs

portes, ante fores, donnant de longs baisers à sa femme et épui-
sant une coupe pleine de vin (1).

Impossible, on en conviendra, de se figurer à la Roche-Mo-
rice, le château de Morvan, et surtout cette véritable place
d'armes que décrit le poète franc ; impossible sur ce rocher à
pic,, dominant une étroite vallée , sur ce piton qui sert de
base au Château de la Roche, de concevoir une grande enceinte
contenant des bois et pouvant renfermer une armée nom-

breuse.
Comment d'ailleurs supposer que Morvan, laissant les Francs

ravager la presque totalité de ses Etats, fût resté inactif et impas-

(1) Et salit ante fores, potus prœgrandia vasa

Ferre jubet solito, suscipit, atque bibit,
Conjugis amplezus, prolis, famulosque per omnes

More petit hilaris, oscula lenta dabat.
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sible à cette extrémité même de la Bretagne, qui a donné son
nom significatif au département du Finistère, et qu'il eût eu
l'imprudence de jouer son va-tout dans une .impasse où le voi-
sinage de la mer lui aurait coupé toute retraite. C'eût été .se
montrer bien peu digne du haut rang auquel l'avaient élevé.
les Bretons et du grand rôle qu'ils lui avaient confié.

C'est donc ailleurs qu'à la Roche-Morice, ailleurs que sur les
bords dé l'Elorn qu'était l'habitation de Morvan, et pour la cher-
cher, nous n'aurons recours qu'à des documents d'une valeur
historique indiscutable.

Dom Morice a publié au tome 1er des Preuves de l'histoire de
Bretagne (1) des lettres patentes de Louis-le-Débonnaire par
.lesquelles celui-ci enjoint aux moines de Landevenec, dont
l'abbé Matmonoc était venu le saluer dans son camp,de substi-
tuer la règle de Saint-Benoît à celle de Saint-Colamban qu'ils
avaient suivie jusqu'alors. Ces lettres patentes sont empruntées
aux actes de saint Guenolé, écrits par l'abbé Gurdestin, actes qui
se trouvent dans le cartulaire de Landevenec. Elles sont précé-
dées d'un èxposé qui se termine ainsi : « contigit ut idem sexe--
» nissimus imperator (Louis-le-Débonnaire) prcedictus dm in
» eadem Britannia castra fixerat super fluvium Eligium, juxta
» sylvam quce dicitur Brisiaci, » c'est-à-dire sur la rivière d'Ellé
près de la forêt de Priziac.

Contre un document aussi formel et d'ailleurs d'une authen-
ticité certaine, aucun système si ingénieux qu'il soit, aucune tra-
dition ne sauraient prévaloir. Au surplus, dans la circonstance, la
tradition est d'accord avec l'histoire contemporaine.

Au xvie siècle, d'Argentré s'en fait l'écho en ces termes :
« Loys Débonnaire .... délibéra de venir luy mesme en Bre-
» taigne, et de fait ayant assemblé vne grande armée, entra au
• pays, Aimoin appelle ce roy Normanus (il a parlé plus haut du
• roi des Bretons) lequel estant venu en armes au-devant dudit
D Débonnaire, comme il estoit a descouvrir vne nuict les forces
» de l'ennemy, fut apperceu, surpris, et tué par les gardes, près
» la forest de Brizerac. »

C'est le jour et non la nuit qu'eut lieu le combat de Morvan

(1) Dom Mûr., 1 er volume des Preuves, colonne 311.
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contre Cosel. Les vers dans lesquels Ermold raconte le départ
du roi breton de son château, ne laissent aucun doute à cet
égard, mais, sauf cette légère inexactitude et une erreur de date,
819 au lieu de 818, le récit de d'Argentré ne dément en rien celui
d'Ermold. Il ne contredit pas davantage celui de la vie de saint
Guenolé, car Brizerac est bien évidemment une variante de
Briziac, devenu aujourd'hui Priziac.

Avant d'Argentré, Pierre Le Baud écrivait ce qui suit dans son
Histoire de Bretagne : « Et dit la chronicque de l'abbaye de
» Landevennec que l'an cinquiesme de l'empereur Loys, lequel
» an cette chronicque dit estre de l'incarnation 819 (1), il ficha
» ses tentes en ladite province •de . 1a moindre Bretagne, sur le
» fleuve Elé, jouxte la Forest de Briziac auquel lieu luy alla au-
» devant avec sa puissance, espérant faire bataille contre luy. »

Ce passage de Pierre Le Baud a d'autant plus de valeur qu'il
s'appuie sur une chronique aujourd'hui perdue et, suivant une
remarque judicieuse de M. de la Borderie, distincte de la vie de
saint Guenolé. C'était, sans doute, une de ces chroniques écrites,
année par année, dans les monastères, au fur et à mesure des
événements et qui ont été d'un si précieux secours à l'histoire.

Castra fixerat, dit Gurdestin ; et le seul fait de la visite de
Matmonoc après la victoire de l'empereur, vient confirmer le
sens précis du verbe employé par le pieux chroniqueur. Ce même
fait, soit dit en passant, prouverait, si cela n'était superflu, que
Louis-le-Débonnaire n'avait pas poussé jusqu'à la Roche-Morice,
car, dans ce cas, les moines de Landevenec, très voisins de ce
château, n'auraient pas pris la peine d'aller chercher l'empereur
si loin.

Ainsi c'est sur les bords de l'Elle, à Priziac, que Louis-le-Dé-
bonnair3 était campé et, pour se rendre dans ces parages, il avait
sans doute suivi la voie romaine, qui allait de Vannes à, Carhaix
(l'antique Vorganium), et passait à Plouray, commune limi-
trophe de Priziac (2). Et il ne s'agit pas ici d'un de ces camps où

(1) C'est à Le Baud que d'Argentré avait emprunté cette date défectueuse.
donnée d'ailleurs par Sigebert de Gemblou.

(2) Ermold, racontant non plus l'expédition de 818, mais celle que fit encore
Louis-le-Débonnaire en 822, dit qu'il conduisit les Francs par des chemins

larges et frayés talles amples- qui, à cette époque, ne pouvaient guère être

autres que les voies ouvertes par les Romains.
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l'on s'arrête• un jour et qu'on lève le lendemain, d'un camp
volant ; il s'agit évidemment d'un établissement sérieux et du-
rable, d'un camp statif, selon l'expression empruntée par le
langage archéologique, à César lui-même (1), où devait être
rassemblée l'armée franque tout entière, afin de frapper un coup
décisif.

Mais, si le camp de Louis-le-Débonnaire était à Priziac, sur
l'Ellé, c'est dans le voisinage, nous l'avons établi plus haut,. qùe
devait être la demeure de Morvan, et . nous croyons en avoir
découvert au moins l'emplacement.

Nous avions d'abord été frappé de trouver sur la carte d'état-
major, feuillé 33, section dite du Faoua, le nom de Minez-
Morvan, c'est-à-dire montagne de Morvan. Ce nom avait d'autant
plus attiré notre attention que le lieu qu'il désigne est à 7
ou 8 kilomètres seulement de Priziac et baigné par l'Élie.
Toutefois, il nous a paru bon de vérifier sur place les indications
de la carte, surtout au point de vue de la nature du terrain,
difficilement appréciable dans la topographie de l'état-major. En
compagnie de MM. de la Villemarqué, de la Borderie et Ernault,
jeune philologue qui promet à l'Association Bretonne un précieux
auxiliaire, nous sommes allé voir ce qu'est et ce qu'a pu ètre
Minez-Morvan ; et ce sont des impressions communes à nos
compagnons d'exploration et à nous-même que nous consi-
gnons ici.

Sur la rive droite de l'Elle, dans la commune de Langonnet,
à 1 ,500 mètres environ de l'abbaye de ce nom, près de la grande
route de Plouray, se trouve le village ou plutôt le tout petit
hameau de Minez-Morvan. Et ce n'est pas seulement le village
qu'on appelle ainsi, c'est un plateau tout entier, mesurant à peu
près 2,400 mètres de long et presque autant de large, sur lequel
existent plusieurs hameaux, dont celui de Minez Morvan est de
beaucoup le moins considérable (2). Le plateau qui a plutôt donné
son nom à cet ensemble de deux ou trois cabanes, qu'il ne le lui a
emprunté, n'offre rien de remarquableau point devue pittoresque_
dans un pays qui abonde en sites ravissants. Et pourtant il a un

(1) Castra stativa. Cces. de Bello gallico.

(2) Ce plateau, sensiblement orienté du sud-ouest au nord-est, a son point

culminant â la côte 188.
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nom, même très connu assez loin à la ronde. Ce fait n'est-il pas
le résultat de souvenirs aujourd'hui éteints, mais qui se rat.-
tachent mystérieusement peut-être, au rôle qu'a pu jouer ce lieu
à une époque reculée?

Il est rare qu'un de ces accidents de terrain peu prononcés,
qu'un de ces mamelons qu'en Bretagne on qualifie abusivement
de montagne, porte le nom d'un homme; et lorsque cola se ren-
contre très exceptionnellement, si ce n'est pas un saint qui a
donné son nom à la montagne, comme au Menehom, ce doit être
au moins un personnage important. Serait-il donc téméraire de
supposer que Minez-Morvan rappelle le souvenir du roi breton
du ixe siècle et qu'il a été sa résidence '1

La configuration des lieux tendrait à rendre plus probable
encore cette hypothèse. Du château lui-même, plus de trace
aucune ; mais à cela rien d'étonnant, tant d'autres édifices con-
sidérables ont entièrement disparu, puis il était peut-être cons-
truit en bois.

Ermold le qualifie, il est vrai, de demeure somptueuse, opima
domus. Mais le luxe est chose relative, et il est reconnu que
l'usage de la pierre, même dans les constructions les plus
importantes, était encore peu répandu au Ix e siècle. Viollet le Duc,
se fondant à cet égard sur de nombreuses autorités, écrit ce qui
suit, au mot bois de son Dictionnaire d'architecture : « Pendant
» les périodes mérovingienne et carlovingienne, les églises, les
• monastères, les palais, les maisons, les chaussées, les ponts et
» même les enceintes de ville, étaient en grande partie élevés en
»- bois, ou du moins cette matière entrait pour beaucoup dans la
» construction. »

Des bois signalés par le poète franc on ne retrouve rien non plus ;
mais les bois ont pu disparaître comme le château, subissant le
sort commun des forêts qui ont jadis couvert notre province.

Ermold parle d'une rivière qui entourait l'assiette du château
de Morvan, à 'l'est le plateau de Minez-Morvan est baigné par
l'Ellé qui, elle aussi, mérite l'épithète d'agréable, de char-
mante, amoeno ; il dit que la demeure de Morvan était placée
au milieu d'un marais, la rive gauche de l'Ellé présente des prés
humides qui autrefois l'étaient sans doute encore davantage, mais
c'est au nord et à l'ouest, surtout, que se trouvent de grandes
prairies marécageuses, inondées une partie de l'année par un
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affluent de l'Ellé, sur le bord duquel existe une petite chapelle
dédiée à Saint-Brandan (1).

Quant aulx retranchements, talus • et fossés, sepibus et sulcis,
mentionnés par Ermold, la pioche et la charrue ont pu les dé-
truire, mais elles ont laissé subsister deux mottes importantes qui'
avaient évidemment pour but de défendre le plateau du côté où,
offrant une pente très douce, il eût été plus facilement accessible
à-l'ennemi. Ces deux mottes; qui supportaient sans doute des
fortifications en bois, des bretesches, sont situées à peu près à
l'ouest du vaste terrain compris sous le nom de Menez ou Minez-
Morvan. L'une est voisine d'un hameau appelé Carven, l'autre
qui lui servait de vedette, est à 200 mètres environ plus loin,
sur le chemin de traverse menant au bourg de Langonnet.

En résumé, voilà un plateau étendu où l'on pouvait réunir
une armée, ce qui, nous l'avons dit, eût été impossible sur le pic
qui sert de base au château de la Roche-Morice, un plateau
auquel s'appliquent parfaitement les principales indications
topographiques données par Ermold et au bas duquel se voient
encore deux restes imposants de fortifications anciennes, un
plateau qui porte le nom de Morvan et qui ne peut guère être à
plus de deux ou trois lieues de l'endroit où campa Louis-le-Dé-
bonnaire. Ne sommes-nous pas autorisés à penser que là était la
demeure de Morvan ? Bien d'autres à notre place n'hésiteraient
pas à l'affirmer. Ce que l'on peut inférer en outre de la situation
plus que probable du château du roi breton, c'est que ce prince était,
non un comte de Léon, mais soit un comte de Cornouailles, soit
un comte de Vannes, plus probablement un comte de Cornouailles.

Nous pourrions arrêter ici une communication déjà bien longue.

(1) Palude situs. Ermold parle ailleurs du sol tremblant des marais de
Morvan.Withcaire admonestantcelui-ci lui dit :

Nec te decipiant saltus tremulteque paludes

Cum nemore et vallo sit tua septa domus.

Et ne t'abuse pas : ni tes bois, ni le sol mouvant de tes marais, ni cette de-
meure que défendent des forèts et un rempart ne te saliveront.

Le poète parle-t-il en général des marais de la Bretagne ou de ceux dans

lesquels était située la demeure de Morvan? On dirait qu'il fait allusion à ces
derniers, à cause du voisinage du mot vallo, lequel s'applique bien au rempart
qui défendait la maison elle-méme et son enceinte.
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Cependant; entrant dans la pensée des rédacteurs du pro-
gramme, il nous paraît intéressant d'examiner une question.que
notre savant ami, M. Aurélien de Courson, a peut-etre tranchée
d'Une façon un peu brève, dans une note de son édition du
Cartulaire de Redon (1). La victoire de Louis-le-Débonnaire,
ou plutôt la soumission des Bretons, après la mort de Morvan,
aurait-elle été chose aussi facile que le dit Eginhard (2) ?
Est-ce que les Bretons n'auraient pas d'abord obtenu un succès
sur les Francs ? Cette queStion , nous l'avions nous-même
examinée et résolue, devant la Société archéologique d'Ille-et
Vilaine , mais nous ne croyons pas qu'il soit inutile de la
traiter de nouveau. N'est-ce pas une précieuse consolation pour
des vaincus de pouvoir se rappeler les succès qu'ils ont eus avant
leur défaite? Les Russes, écrasés à Sébastopol, aiment à se sou-
venir du Mamelon vert ; les Français, après les désastres de la
dernière guerre contre la Prusse, se plaisent à parler de Saint-
Privat et de Coulmiers. Ce serait pour les Bretons battus par
Louis-le-Débonnaire, une satisfaction analogue. de savoir qu'ils ne
l'ont pas été aussi aisément que le prétendent certains historiens,
et qu'ils avaient, dans un premier engagement, repoussé les
envahisseurs.

Eginhard ne mentionne pas ce fait d'armes, glorieux pour nos
ancêtres, Ermold n'en dit rien non plus, mais la flatterie a bien
pu leur fermer la bouche.

Un acte du cartulaire de Redon porte la date suivante : Fac-
tum est hoc sub die tertio nonas februarias, prima feria in loco
vico Rttfiaco tertio anno postquam exivit Do mus (pour Domnus)
Hlodowicus de Britannia ante Morman, regnanle domno Lodo-
wico imperatore, Iarnhitin machtiern et filius Portitoe et Wor-
bili, Wido commite, Winhaelhoc episcopo, luna XXVI; ce qu'il
faut traduire ainsi : Ceci fut fait le troisième jour des nones. de
février, le premier jour de la semaine, dans le bourg de Rufiac,
la troisième année après que le seigneur Louis sortit de Bretagne
devant Morman.... Le 26e jour de la lune (2).

Si cet acte dit vrai, les Bretons auraient d'abord repoussé

(1) Prolégomènes du Cartulaire de Redon, page xxix, note 3.

(2) Inde memoratam provinciam ingressus, captis rebellium inunitionibus.

brevi totam in suant potestatem, nen magne labove, redegit.
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l'empereur des Francs au-delh de leurs frontières. Le tout est
de savoir quel fondement on doit faire sur la charte en question.

En these generale, la critique bénédictine a établi qu'il existe
beaucoup moins de chartes fausses, que ne l'ont soutenu les
Papebrok, les Simon, les Lenglet, et cela pour bien des raisons.
A quoi bon commettre un faux et s'exposer aux peines sévères,
édictées particulièrement sous les Carlovingiens, alors que l'on
acquerrait si facilement la prescription? La fraude, dit-on, était
facile dans des temps d'ignorance, mais si la science manquait
pour la découvrir, elle faisait egalement défaut pour l'exercer.
Aussi les faussaires se sont-ils toujours trahis de mille faOnS,
soit en employant des formules relativement modernes, soit en
mentionnant une coutume,. un office, une dignite qui n'étaient
pas du temps auquel ils rattachaient leurs prétendues chartes,
soit en commettant dans leurs dates, souvent tres compliquées,
des erreurs et des contradictions évidentes. 11 ne faudrait pas
croire, au surplus, que la critique date d'hier, car les auteurs
de la Nouvelle diplomatiqtte citent plusieurs faux reconnus, soit
au moment oit ils venaient d'être commis, soit plus ou moins
de femps apres.

Les cartulaires des monasteres d'apres Mabillon et ses savants
continuateurs, méritent une confiance particuliere, et Lobineau,
juge severe s'il en fut, considérait ceux qui appartiennent a la
Bretagne comme offrant, entre tous, les caracteres d'une authen-
ticité irrécusable.

On a invoque, il est vrai, contre l'opinion de ces savants be-
nedictins, celle de Dom Vayssiere de la Croze. Le Ore Simon,
tres croyant en religion mais tres sceptique en histoire, lui
aurait, dans une lettre écrite a M..Duhamel, prete cette asser-
tion, que sur plus de douze cents chartes qui lui avaient passé
par les mains a l'abbaye de Landevenec, il en avait trouvé au
moins huit cents de fausses ; mais l'auteur d'une. histoire de la
vie et des ouvrages de La Croze, M. Jordan, s'explique ainsi sur
ce point (1) : Il me parait nécessaire d'avertir que ce fait est
).) avancé fort h la legere, pour ne pas dire incOnsiderement,
» comme le sont la plupart des choses renfermées dans cette

(1) Hist. de la vie et des ouvrages de M. Lacroze. Amsterdam, 1741, 2 e part.,
in-8..



252	 ASSOCIATION BRETONNE

» lettre. J'ai deux preuves qui confirment ma remarque à cet
» égard : la première, c'est que le même fait, ayant été rapporté
» dans la Bibliothèque de Dom Phil Le Cerf, à la page 341,
• M. La Croze a mis en marge que tout cela était rapporté fort
» peu fidèlement. Ma seconde preuve est tirée du même ou-
» vrage	 au reste, dit l'auteur bénédictin, ces accusations
» vagues et odieuses prévinrent si peu les personnes éclairées,
» que M. Simon, en craignant les suites, les désavoua publi-
» quement, dans un écrit daté du 19 mars 1700, qu'il mit entre
» les mains de M. le cardinal de Noailles (1). »

Mais sortons des généralités et examinons dans ses diverses
parties la charte dont nous n'avons, jusqu'à présent, cité que la
date. C'est un acte constatant qu'un personnage du nom de
Cattveten a vendu à sa soeur Roiantken une propriété dite de
Ranriantcar, située dans la paroisse de Rufiac.

Si l'on compare ce document, soit aux autres chartes de vente
du ixe siècle, que contient en si grand nombre le cartulaire de
Redon, soit aux actes de la même époque appartenant à des
provinces autres que la Bretagne, on ne voit vraiment pas com-
ment on pourrait en soupçonner la véracité.

La charte débute par cette adresse : cc Magnifice femine et
» sorori mece nomine Roiantken, ego enim Catweten. » On y
trouve l'énumération des différentes espèces de biens qui cons-
tituaient la propriété faisant l'objet de la vente, sans en excepter
les colons : Citm, mancipiis, id est Aroimin et sentine ejus, cuva
silvis pfatis aquis aquarumve decursibus terris cultis et incultis ;
on y remarque les expressions constat me ibi (pour tibi) vendi-
disse et ita vendidi ..... , totum et ad integrum,... rem proprietatis ;
mece,... sicut mihi bene complacuit ; le mot signum y précède les
noms des témoins ; la souscription du notaire est au pied de
l'acte sous cette forme : Haeldetwid scripsit.

Tous ces caractères, toutes ces formules sont bien du Ixe
siècle. On les rencontre à chaque page, non-seulement dans
le cartulaire de Redon, mais dans le recueil . de formules connu

(1) Il ne serait pas étonnant que M. de La Croze qui avait dépouillé l'habit de

Bénédictin et abjuré le catholicisme, eût, dans un certain esprit hostile à
l'Eglise et à tout ce qui en dépendait, jugé sévèrement les documents conservés

dans les monastères, mais le démenti donné par lui au Père Simon et le

désaveu de l'opinion qu'on lui avait attribuée n'en ont que plus de poids.
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sous le nom de formules de Marculfe. Toutefois il se trouve,
en outre, dans notre charte, bien des particularités, bien des
locutions que l'on chercherait en vain dans ce recueil, parce-
qu'elles sont exclusivement propres à la Bretagne.

Le mot fidejussores, si fréquent au ixe siècle y est traduit par
dilisidos, du gallois ddilysid, l'expression sine censu par dico frit
du gallois di cyfrif ; il y est question d'un Mactiern, dignité
inconnue ailleurs que chez les Bretons, et qui n'existait plus au
xle siècle, époque où a été écrit le cartulaire de Redon ; les noms
de tous les témoins qui y figurent sont empruntés à la langue bre-
tonne (1) ; enfin on y remarque un bornage ou délimitation de terres
rédigé en langue vulgaire, sauf les trois mots per lannam et ultra.
Voici quel est ce texte, suivant nous bon à citer : ( Finem habens
a fine rannMelan. donroch do fosMatwor , cohiton fos doImhoir.
ultra Imhoir. per lannam. do fois finran, dofhion, dofinran Hael
Morin, cohiton, hifosan. dorud fos, coihiton rudfos per lannam
dofinran Loudinoc pontlmhoir, » ce qui signifie en français :
« Depuis la portion de Melan jusqu'au rocher, jusqu'au fossé de
Matwor, le long du fossé jusqu'à l'Imhoir, au-delà de l'Imhoir
par la.lande jusqu'au fossé de Finran, jusqu'à Fhion, jusqu'à la
limite de la portion d'Hael-Morin, le long du petit fossé jusqu'au
fossé rouge, par la lande jusqu'à la limite de la portion de Lou-
dinoc, le pont Imhoir (2). »

Ces détails originaux que nous venons de signaler, et bien
d'autres, loin d'infirmer l'autorité de notre charte, ne la rendent
que plus incontestable. Comment, en effet, un faussaire du
xi' siècle, époque à laquelle remonte la transcription des actes
de Redon, aurait-il employé ces mots de machtiern,, de dico frit
et de dilisid qui n'étaient plus usités et sans doute plus com-
pris alors? Comment surtout aurait-il inventé ce bornage en
langue vulgaire, chose rare, même dans le cartulaire de Redon,
mais dont le fréquent usage dans les actes gallois est la meilleure
preuve d'une authenticité irrécusable (3).

(4) Ces noms que l'on retrouve très fréquemment dans le cartulaire de Redon
sont les suivants : Portitoe, Catweten, Diloid, Noli, Anauran Howori, Menuili,
Anauhi, Wintihern, Milcondois, Iohan, Haeldetwid, Tethwiu, Loies, Bidoe,
Eusergit, Rihowen, Lathoiarn, Blenlini, Conwal.

(2) Aujourd'hui polit Emoi.

(3) Le cartulaire ou livre 'de Landaf abonde en actes anciens où les bornes
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Une supercherie aussi raffinée, aussi savante, serait assurément
d'un très habile homme. Or toutes les personnes qui ont fait
du cartulaire de Redon une étude attentive savent, au con-
traire, que ceux qui l'ont transcrit étaient des gens bien simples,
bien naïfs, tranchons le mot, bien ignorants. Nous en pourrions
fournir mainte preuve ; mais en voici une d'une telle force qu'elle
dispense à la rigueur d'en donner d'autres. Dans un acte du car-
tulaire de Redon, à la date du 12 avril 1846, qui se termine par
une de ces formules comminatoires si fréquentes au moyen-âge,
on lit ces mots : « Solidos luna VImulta conponat », en français :
Qu'il paie (il s'agit de celui qui enfreindrait les prescriptions de
l'acte), qu'il paie, comme amende, six sols dans la lune. Im-
possible de contester l'exactitude de la traduction, et pourtant
comment l'admettre? Voici le mot de l'énigme. La charte origi-
nale portait Solidos quinquaginta sex, mais quinquaginta était
écrit en abrégé, et comme l'abréviation de ce mot est la même
que celle de luna, c'est-à-dire la , le scribe a mis la lune où il
fallait un chiffre. Ceci est d'autant plus évident que l'amende
était généralement double du prix de la vente dont elle garan-
tissait le respect, et que, dans le cas présent, il s'agissait d'une
vente au prix de 28 sols, moitié de 56, quinquaginta sex. Qu'on
juge par cet exemple pris au hasard, si les transcripteurs du car-
tulaire de Redon étaient capables de ruses bien profondes.

Si ruse il y a, c'est dans la date qu'elle se trouverait, mais ce
serait la plus grossière et la plus incompréhensible de toutes
celles que l'on pourrait imaginer. Qu'un historien, qu'un chro-
niqueur, pour embellir ses récits et leur donner plus d'intérêt,
cède à la tentation de broder, même d'imaginer un fait qui n'a pas

eu lieu, cela s'est vu et se comprend ; qu'une partie intéressée à
faire valoir certains droits, plus ou moins contestés, comme l'au-

de propriétés sont indiquées en langue vulgaire. Nous citerons comme exemple

le passage suivant d'une charte qui se trouve â la page 115 de ce cartulaire,
publié il y a quelques années, et où l'on remarquera le mélange de quelques
mots latins dans un texte d'ailleurs tout breton, particularité que présente éga-

lement le passage précité du cartulaire de Redon.

Finis istuis podi est Clongur per viam magnam usque ad cumuium frutmur,
a cumulo frutmur recte dirfos usque ad petram in quatuor con finibus ; lech
cihitan dital ircecyn behet tal ir fos, o penn ifos usque ad fontem nigrum a
fonte per silvam Diclour emirnus tali fos cihitan Clowric Diclour.

(Liber Landavensis, Llytr Teilo LLandovery, MDDCCXL, pages 114 et 115)
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teur inconnu data fameuse charte d'Alain, si naïvement admise par
d'Argentré, ou comme certain clerc de Dol, produisant dans la
querelle du pallium une prétendue bulle du pape Adrien II, au
concile de Saintes, cela se conçoit ; mais qu'un simple copiste,
reproduisant, dans un cartulaire, des titres de propriété, leur
donne une date propre à faire révoquer en doute leur authenticité,
cela né tombe pas sous le sens. Or, dans l'espèce, c'est ce qu'au-
rait fait le scribe qui, au lieu de dater tout simplement une
charte de l'année où elle a été rédigée, lui aurait attribué une date
absolument contraire à l'histoire. Nous allons plus loin : le fait
relaté dans la date fût-il vrai, on ne comprendrait pas que le
copiste eût pris sur lui dery introduire, deux siècles après qu'il
s'était passé, et alors qu'on ne s'en souvenait probablement plus,
s'il ne l'avait pas trouvé dans la charte originale. Ce qui se com-
prendrait encore moins, c'est que le rédacteur de cette charte,
le notaire, dont nous savons le nom, par parenthèse, trois ans
seulement après un événement considérable, sous le regard des
contemporains, eût eu l'effronterie de le dénaturer au point de
transformer une défaite en une victoire. Si encore ce notaire,
peu versé dans le comput, se fût trouvé à court de ces indica-
tions chronologiques que l'on prodiguait au moyen-âge, un peu,
peut-être, pour faire montre d'érudition, mais surtout pour
donner aux actes publics une grande solennité et un caractère de
complète certitude? Mais non, la charte est pleine d'indications
de ce genre et de plus, vérification faite, ces indications sont
d'une parfaite exactitude et d'une concordance irréprochable.
Sans parler des noms de l'empereur Louis, du comte Guy (wido
commite) et de l'évêque Winhaelloc qui figurent dans la date,
elle porte que l'acte fut fait le 3e des nones de février, sub
die tertio nonas februarias), le premier jour de la semaine,
c'est-à-dire le dimanche et le 26e jour de la lune (luna XXVI);
or, tous ces détails chronologiques s'appliquent exactement à
l'année 821, celle-là même que désigne la charte par ces mots
tertio anno postquam exivit domus (pour domnus) Hlodoivicus
de Britannia ante Morman, car ce fait aurait eu lieu en 818.
D'après le savant ouvrage qui fait loi en pareille matière, l'Art
de vérifier les dates, la nouvelle lune de janvier, en 821, était le
9 du mois, le 26e jour de cette lune tombait le 3 février qui était
aussi le troisième des nones, puisque les nones de ce mois sont
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le 5, et qu'il faut comprendre ce jour même, dans ce que les
diplomatistes appellent le comput rétrograde. D'autre part, en
821, Pâques tombant le 24 mars et la lettre dominicale étant E, le
premier février était un vendredi et le 3 un dimanche, celui de la
Quinquagésime. Sans entrer dans tous ces détails, fastidieux sans
doute, mais utiles, M. de Courson conclut comme nous et fait
observer que si les éléments chronologiques précités con-
viennent à l'année 821, ils ne sauraient se rapporter à aucune

autre année voisine de celle-là (1).
Le rédacteur de la charte qui fait l'objet de notre discussion

savait donc très bien son comput et il en a donné la preuve. Il
pouvait, à tous les titres, se passer de la mention historique qu'il a

consignée dans la date. Si cette mention n'était pas véridique, il
faudrait par conséquent admettre que sans intérêt ou plutôt contre
tout intérêt, méme contre le sien, car il s'exposait gravement,
cet officier public aurait commis un mensonge. Cette preuve, par
l'absurde, de sa sincérité n'est-elle pas victorieuse, et au.lieu de
soupçonner gratuitement l'authenticité de la date tertio anno
postquam exivit Hlodowicus de Britannia ante Morman, n'est-il
pas plus raisonnable d'y voir, avec les auteurs de la Nouvelle
diplomatique, une de ces dates qui comblent, de la manière la
plus heureuse, les lacunes de l'histoire?

Les dates historiques sont rares, nous le savons, au ix e. siècle
et même dans les siècles suivants, il en existe cependant (2) et
en Bretagne plus qu'ailleurs. Ainsi le seul cartulaire de Redon
contient deux chartes dont la première, de 846, est ainsi datée :
« In ipso anno in quo prcelium fuit inter karolum et Nomi-
noium » , et dont la seconde (fo 120, vo) porte : Hoc factum est in
illo anno et in illo tempore quando debellabant et persequeban-
tur Pascuetlzen et Gurwant ipsum Salonzonem quezn et peri-
merunt et postea ipsius regnum obtinuerunt.

Dans ces deux chartes, il est vrai, il s'agit de faits connus,
rapportés par les historiens, à la différence du succès réel ou
prétendu de Morvan. Mais Mabillon et les auteurs de la Nouvelle

(1) Prolégomènes du cartulaire de Redon.

(2) Une charte de l'abbaye de Cluny de l'année 870 est ainsi datée : « Anno
primo quo Lotarius rex filius et alio Lothario de ac vita transmigravit. »
Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, documents inédits sur l'Histoire de
France, imprimerie nationale MDCCCLXXVI, tome 1, pages 17 et 18.
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diplomatique disent qu'il ne faut pas rejeter légèrement même
les dates mentionnant un fait inconnu ; et, à l'appui de leur opi-
nion, ils citent un diplôme de 1006, daté de l'année où eut
lieu entre le roi Robert et Henri de Germanie une entrevue dont
il n'est question dans aucun historien.

Ce n'est pas, du reste, complètement le cas de la date dont
il s'agit. Eginhard et Ermold, par des motifs que nous avons
indiqués plus haut, n'ont rien dit du succès qu'aurait obtenu
d'abord le roi breton, mais on lit ce qui suit dans la chronique
de Reginon, écrite à la fin du ixe siècle et au commencement
du x', par conséquent presque contemporaine du fait qui nous
occupe : « Britones... fcedera violant et rebellare incipiunt
» contra quos imperator exercitum producit sed non adeo prce-
» valuit (1 ) , c'est-à-dire les Bretons violent les traités et com-
» mentent à se révolter. L'empereur conduit une armée contre
» eux, mais il fut loin de l'emporter. »

Reginon place ces faits en 836 ; il ne faut pas s'en étonner, car
sa chronologie est, en général, très défectueuse, mais, à part ce
défaut, il passe près des juges les plus sévères, Pertz par exemple,
pour être bien renseigné et pour apporter une grande bonne foi
dans ses récits. Il semble, d'ailleurs, qu'il soit particulièrement
informé des événements qui ont eu notre province pour théâtre.
C'est lui qui, entre tous, nous a laissé les détails les plus circons-
tanciés et les plus précis sur la lutte dramatique de Gurvant

(1) Notre ami, M. Aurélien de Courson, cite ce passage dans les prolégomènes
dont il a enrichi son édition du Cartulaire de Redon, et le rapproche de la date
tertio anno postquam, etc. Reginon, du reste, n'est pas le seul qui ait constaté
l'échec de Louis-le-Débonnaire au début de la campagne de 818. Notre ami,
M. de la Borderie dont l'obligeance égale le savoir, a bien voulu nous com-
muniquer le passage suivant d'une vie de saint Frédéric,' évêque de Troyes,
écrite au xi° siècle, d'aprés les Bollandistes : tum jam dictus Tyrannus
(Morvan) quasi arena maris collectis fortium militum copiis, quo patuit
regnum Francorum est ingressus et urbes ac vicos capiens ac debellans
est depopulatus . atque in ore gladii innwnerabile mactabat hominum genus,
multisque ditatus spoliis, illoesus ad patriam suam est reversus. Qum impe-
rator, tolet fere in unum congregatâ Franciâ, insequens, cum eo bellum
iniit sed minime prœva/uit, plurimosque de suis in prcelio perdidit princi-
pibus. Nous tenons encore de M. de la Borderie ce texte inédit de la Chronique
de Saint-Brieuc: K LudovicusimperatorAugustus accessit ad urbern Veneticam
et ibidem cum Britonibus conventum 'habuit et patriam subjugare nisus
fuit, sed non prœvaluit.

Arch.	 17



258	 ASSOCIATION BRETONNE

comte de Rennes, contre Pasquiten comte de Vannes, et d'Argentré
n'a pas manqué de le faire remarquer. « Il est presque incroyable,
» dit le vieil historien, ce que escrit de cela Rheginon, porté
» par le bruict jusques en 1'Allemaigne et pays du Tirol, en
» l'abbaye de test abbé, ne se trouvant cette adventure si bien
» rapportée par les nôtres n'y autres. »

Nous aurions éprouvé la même surprise que d'Argentré à voir
un abbé de Prum, au pays de Trèves, aujourd'hui dépendant
de la Prusse, tellement au courant des événements de notre
province, si une charte du roi Breton Salomon ne nous avait
appris que l'abbaye de Prum avait des possessions en Bretagne
et par conséquent des relations avec notre pays.

Par cette charte datée de 860, Salomon confirme les posses-
sions que le monastère de Prum a dans ses états, quce in nostra
potestate et regno videntur esse ; il ajoute que ses prédéces-
seurs ont reconnu les mêmes droits à cette abbaye « atque
» omnia, dit la charte, quce antecessores nostri, Reges videlicet
» et principes, ad jam dictum locum de eisdem relis concesse-
» runt. »

Comment, dans quelle circonstance l'abbaye de Prum était-
elle devenue propriétaire de biens en Bretagne ? peut-être, par
suite d'un pèlerinage d'un ou plusieurs Bretons à ce monastère,
dédié, comme l'abbaye de Redon, au Saint-Sauveur, peut-être
par suite de l'émigration de moines de notre pays dans celui de
Trèves? A cet égard, impossible de rien affirmer ; mais ce qui
est certain, c'est que le monastère de Prum avait des posses-
sions en Bretagne et que l'abbé Réginon avait bien pu visiter
notre province, comme son prédécesseur Ansbold, qui était venu
en personne trouver le roi Salomon (1).

Réginon, nous l'avons dit, tout en confirmant la charte du
cartulaire de Redon sur le fait particulier d'un échec essuyé
par Louis-le-Débonnaire, assigne à ce fait, non la date de
818, mais celle de 836. Parmi ses nombreuses erreurs de chro -
nologie, celle-là n'est peut-être pas complètement inexplicable.

(4) Notum sit, dit encore la charte de Salomon, qualiter abbas, nomine
Ansboldus, de monasterio qui dicitur prumia, quod est in honore Domini et

salvatoris mundi Jesu-Christi consecratum et constructum veniens ad nostram
mansuetudinem, etc. (Dom Morice, tome ler des Preuves, colonne 314).
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Les diverses manières de commencer l'année au Ixe siècle et
pendant une grande partie du moyen-âge ont souvent fait con-
fondre, par les historiens, deux années consécutives, l'une avec
l'autre (1). L'année 836 pourrait donc bien être, d'après un comput
différent, l'année 837, et la chose serait d'autant moins étonnante
que Réginon lui-même commet expressément cette confusion. Si
en effet il attribue à 836 la défaite de Louis-le-Débonnaire, il place
en 837 la mort de Morvan, faisant porter sur deux années l'expé-
dition des Francs contre ce prince (2). Et pourtant les phases di-
verses de cette campagne se sont, dans toutes les hypothèses,
déroulées en une seule et même année. La charte du cartulaire de
Redon s'accorde, sous ce rapport, avec Eginhard et les autres
chroniqueurs, car si l'événement qu'elle relate ne s'était pas
passé en 818, tous les détails chronologiques qui se trouvent
dans la date et s'appliquent si parfaitement à la troisième année
après 818, c'est-à-dire à 821, seraient en contradiction avec
les données les plus certaines de la science.

Quoiqu'il en soit, étant admis que Réginon, qui a écrit 836
dans un premier paragraphe et 837 dans le suivant, eût peut-
être, d'après un système chronologique différent, daté de 837
et la victoire et la mort Morvan, nous hasarderons cette pure
hypothèse : entre 81.8 et 837 il y a juste 49 ans ; c'est-à-dire
précisément l'intervalle qui existe entre les périodes succes-
sives que les computistes ont appelées Nombre d'or ou cycle
lunaire, périodes à l'issue desquelles se reproduisaient, avec
les mêmes chiffres, les éléments chronologiques que l'on
nomme les réguliers, les épactes, les clefs des fètes mobiles,
le terme pascal et les nouvelles lunes (3). Tous ces éléments

(1) Les différents commencements de l'année dans la première partie du
moyen-âge ont été Noël, Pâques, le ler janvier, le 25 mars, soit 2 mois et
25 jours après le 1er janvier, soit 9 mois et '7 jours avant le ler janvier de

• l'année civile suivante.

(2) Anno dominiez incarnationis 837 Igurnzanus,rex Britannorum marieur,
etc. (Reg mon apud Pertz.)

0) Les réguliers sont des nombres invariables attachés â chaque mois de
l'année, lesquels étant joints aux épactes, faisaient connaitre quel était le jour
de la lune.

On appelait épactes le nombre de jours qu'il faut ajàuter à l'année lunaire
pour la rendre égale à l'année solaire.

' On appelait clef des fêtes mobiles un nombre propre à chaque année et qui
•
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sont les mêmes en 818 et en 857 ; dans ces deux années les ré-
guliers ont le chiffre 1, l'épacte a le chiffre 11, la clef des fêtes
mobiles (cici vis terminorum) la chiffre 15, le terme pascal la date
du 25 mars.

Cette analogie entre le comput de 818 et celui de 837 n'a-t-elle
pas été la cause de l'erreur commise par Réginon? On a fait des
suppositions moins vraisemblables.

Quoi qu'il en soit, Réginon confirme le fait mentionné par le
cartulaire de Redon et c'est là l'essentiel. Les Bretons ont pu
s'exagérer la portée du succès de leur roi ; ce qu'ils ont nommé
la sortie ou plutôt la fuite de Louis-le-Débonnaire ne fut peut-
être qu'une courte retraite, promptement suivie d'un retour
offensif. Mais, fuite ou retraite, on doit, suivant nous, iénir pour
constant qu'à un certain moment, l'empereur franc, poursuivi
l'épée dans les reins par les troupes de Morvan, crut prudent
d'évacuer la Bretagne. Cette conclusion suffit à notre thèse.

Pour l'établir nous avons dû recourir à des recherches péni-
bles, accumuler des arguments d'une prolixité et d'une séche-
resse fatigantes. Nous le regrettons pour ceux qui ont bien voulu
nous prêter leur attention, mais, après tout, les travailleurs de
l'Association Bretonne ne sont pas des bateleurs donnant des
représentations historiques comme l'on donne des concerts.
Leur but et leur devoir ne sont pas d'amuser mais d'instruire, et
lorsqu'ils ont fait faire un pas à la science, ils ne croient, ni avoir
perdu leur temps, ni avoir abusé de la patience d'un auditoire,
avide lui-même de progrès historique.

En terminant, il ne nous reste plus qu'à répondre à une objec-
tion qui a pu se présenter à certains esprits. A quoi bon, s'est-
on dit peut-être, s'évertuer si longuement à rechercher si à un
jour bien éloigné de nous, ce sont les Bretons qui ont battu les
Français ou les Français qui l'ont emporté sur les Bretons ? A
quoi bon, puisqu'ils ne forment plus, les uns et les autres,
qu'une seule nation, et que les succès particuliers que peuvent
avoir eu naguère ou ceux-ci ou ceux-là, sont aujourd'hui la
gloire commune d'une même patrie `?

était compté à partir de certains jours fixés pour les différentes fêtes mobiles,
indiquant l'époque où devaient tomber ces fêtes.

Le terme pascal est le jour correspondant au 14 ' jour de la lune de mars. Le
premier dimanche qui suivait ce terme était le dimanche de Pâques.

•
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L'objection ne manque pas de valeur, mais à un point de vue
qui n'est pas du tout celui des archéologues. Pour eux l'exacti-
tude historique n'est jamais à dédaigner ; puis nous ne voyons
pas bien comment la qualité de Français qui nous est si chère,
ne nous permettrait pas de porter un intérêt spécial à cette partie
de la France qui s'appelle la Bretagne, d'avoir pour elle une
affection d'une nature particulière, plus intime, plus tendre,
plus filiale.

Que la France aujourd'hui même, par exemple, que l'armée
française réparent nos récents revers par un succès, nous bat-
trons des mains avec l'enthousiasme du patriotisme vengé. Mais
dites-le, si un régiment breton, cela s'est vu, si un général breton
avaient la plus grande part dans cette victoire ; si l'un, par sa
bravoure, l'autre par son habileté l'avaient déterminée, est-ce
que dans votre joie il n'y aurait pas plus de vivacité, plus d'élan?

A plus forte raison, faut-il nous pardonner cette légère nuance
de sentiments quand il s'agit des temps où Français et Bretons
n'étaient pas un seul et même peuple.

Oui, pour_ le passé, mais aussi pour le présent, gardons notre
petite nationalité qui ne nuit en rien à la grande. Nous sommes
assez bons français pour avoir le droit de dire, non-seulement
avec Brizeux, que nous sommes mais que nous serons toujours
Bretons.

VINCENT AUDREN DE KERDREL.



APPENDICE

NOTA. - Par suite d'un malentendu, le discours d'ouverture pro-
noncé à Redon le 5 septembre 1881 par M. le Directeur de la
classe d'Archéologie, nous est parvenu trop tard pour pouvoir
étre imprimé à sa place naturelle, c'est-à-dire en tête de nos
procès-verbaux. C'est pourquoi nous l'insérons ici.

DISCOURS DE M. DE LA VILLEMARQUÉ

MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES ET AMIS,

Nous voilà réunis pour notre vingt-quatrième Session; dans
cette ville de Redon qui nous accueillit il y a vingt-quatre ans,
avec tant d'empressement et de cordialité. En remerciant les
archéologues de leur visite, le Président du Comité local voulut
bien les engager à revenir. M. le Maire de Redon a renouvelé
l'invitation ; nous ne pouvions la refuser ! Etre reçus par celui-là
même qui guidait si bien le voyageur dans Redon et ses environs,
avant d'administrer la ville, était une bonne fortune.

Asseyons-nous donc encore une fois, Messieurs, au foyer hos-
pitalier où l'on nous convie à reprendre nos causeries d'histoire
et d'archéologie.

Un souvenir qui se présente aussi certainement à l'esprit de
nos confrères de l'Agriculture, me revient en ce moment. Le plus
éminent d'entre eux nous disait en 1857, qu'à Redon, nous étions
sur le véritable terrain des défrichements.

J'entends encore 011ivier de Sesmaisons, en vieil officier qu'il
était,.exalter après le concours, les manoeuvres du champ de ba-
taille agricole; je sens encore l'émotion qu'il faisait passer dansnos
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veines en décrivant l'armée rangée sur deux lignes, l'alignement
parfait, le silence solennel, le terrain d'attaque indiqué et distri-
bué par l'Etat-Major ; puis le tambour battant, la voix du chef
criant : en avant ! la fureur de l'attaque, les cris des combattants,
leur indomptable ardeur ; la persévérance qui ne recule jamais.

« Non, les hommes de coeur ne reculent jamais ! » s'écriait le
brave officier ; et interpellant d'une voix émue et vibrante le
Président de la Session, le général du Chaussoys, son compa-
gnon d'armes en Afrique : « N'est-ce pas, général ? »

Nous eûmes aussi alors, Messieurs, notre champ de bataille
archéologique ; à côté des défricheurs de landes, Redon vit ma-
noeuvrer de vaillants défricheurs de textes. Dès 1839, un jeune
élève de l'école de Chartes qui portait dans l'érudition l'enthou-
siasme du poète (et il l'est encore à ses heures), mettait la main
à l'oeuvre et frayait le chemin à d'autres vers les palmes acadé-
miques. La besogne, a-t-il dit depuis, était aride, accablante,
entreprise par une température sénégalienne ; mais, lui aussi
avait cette persévérance qui ne recule jamais, et qui va toujours
en avant comme la baïonnette de nos soldats et le fer de nos
laboureurs. Vous le verrez bien, cette semaine, et vous applau-
direz de nouveau M. de Kerdrel.

Le Cartulaire célèbre où M. de Kerdrel était venu le premier
chercher ici même les documents les plus importants de l'his-
toire de Bretagne, défraya la meilleure partie des séances .du
Congrès de Redon. M. de Courson, qui devait le publier, .en fit
l'objet d'un savant Mémoire, développé depuis et couronné par
l'Institut, auquel M. de la Borderie ajouta des observations
comme il sait les faire.

Le vaillant pionnier qui n'aura pas de repos tant qu'il restera
un morceau de terre inculte à défricher dans nos annales, mit la
pioche au fond le plus riche quoique le moins fouillé de ces
annales; avec quelle pénétration il saisit la politique de No-
minoé ; avec quelle chaleur patriotique il rétablit sur son pié-
destal ce diplomate consommé, ce coadjuteur militaire de saint
Convoion, ce fondateur de notre indépendance nationale : vous
ne l'avez pas oublié.

Mais je cherche en vain le pilier de granit qu'il demandait,
pour le vrai fondateur, sur une des places publiques de la ville
dont l'épée de Nominoé traça les limites.
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Je ne désespère pourtant pas de le voir élever quelque jour,
en voyant autour de nous tant de traces des progrès accomplis
depuis notre première visite : sur une pareille piste on ne s'ar-
rête point et la ville de Redon est lancée.

Mon coeur patriote et chrétien fait surtout des voeux, Messieurs,
pour qu'elle garde toujours ce qui est sa gloire dans le présent,
comme son abbaye fut sa fortune dans le passé.

L'Association Bretonne peut-elle entrer en ce pays sans saluer
respectueusement, avec les pères de l'agriculture nationale, les
pères de tant d'hommes éminents dans toutes les branches des
connaissances humaines?

Salve, magna parens frugum, saturnia ternis,

Magna virum!

« Nos pères ! s'écrie un de leurs élèves, M. Jausions ; nous
leur donnions ce nom de si bon coeur ! Bonnes et fortes études;
joies pures de notre enfance ; associations pieuses protégées par
saint Vincent de Paul, par les Saints Anges, par la Vierge Imma-
culée; liens sacrés et doux qui faisaient de nous tous une famille
de frères ! Maintenant encore, au milieu du monde, ils rattachent
entre eux un grand nombre de ceux qui sont dispersés aux
quatre vents du ciel ! »

Messieurs, puissent ces liens ne se rompre jamais. Puissent-
ils, tant que la Bretagne vivra, rattacher les frères aux frères et
les fils aux pères bien-aimés dans cette maison de Saint-Sauveur
où l'on apprend si sérieusement à servir Dieu et la patrie!

VICOMTE DE LA VILLEMARQUÉ.



RAPPORT
SUR

L'EXPOSITION ARTISTIQUE DE REDON

Par M. le Comte DE RORTHAYS

MESSIEURS,

Il ne faut pas mesurer les autres à son aune, dit un vieux pro-
verbe ! Si cet adage, aussi pittoresque dans la forme que chari-
table dans le fond, avait été mis en pratique hier soir par mes
excellents confrères de la Section d'archéologie, et par son Pré-
sident tout particulièrement, le soin de visiter. et de décrire
l'Exposition artistique de Redon eût été confiée à un « critique
d'art » plus savant que moi.

Mais mon honorable ami M. de Kerdrel, qui est à lui seul tout
un Parnasse : historien, orateur, archéologue, poète, musicien,
que sais-je encore? M. de Kerdrel, dis-je, prête volontiers aux
autres cette quasi 'universalité de dons et cette variété de con-
naissances qui le distinguent. C'est de cette tendance généreuse,
beaucoup trop généreuse, de son esprit, que je suis aujourd'hui
victime et que vous allez l'être vous-même. Je vous dénonce
donc le coupable, afin que vous fassiez en toute justice le partage
des responsabilités.

Grâce au zèle des membres de la commission d'organisation
et tout particulièrement à celui de son Président, M. Lecoq-
Kerneven, qui après avoir occupé une place distinguée dans la
magistrature du Ressort, charme aujourd'hui ses loisirs par la
culture des sciences et des arts, l'Exposition artistique de Redon
offre au- visiteur un coup-d'oeil des plus satisfaisants. Vieilles
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tapisseries de haute lice, dont quelques-unes (telle que celle
appartenant à l'Institut dés Frères de la Mennais de Ploérmel,
bien que le coloris en soit fâcheusement altéré), peuvent riva-
liser cependant pour la. beauté de l'ordonnance et, de la compo-
sition avec les plus belles; tableaux anciens et modernes, objets
précieux d'orfèvrerie qui, par la beauté de la matière et la déli-
catesse de la forme, charment et captivent les yeux ; porcelaines
françaises et asiatiques ; nombreuses et belles pièces . de faïence
ancienne : tels sont les trésors réunis par les soins de la Com-
mission et disposés avec un goût parfait dans les trois salles de
l'Exposition.

La section des porcelaines et faïences est à elle seule si riche
qu'il a fallu lui consacrer une salle tout entière. Les salles à
manger de votre ville se sont dégarnies à son profit d'une nom-
breuse et très belle vaisselle descendtie des buffets et des dres-
soirs de chêne. Je ne signalerai aucun objet dans cette catégorie,
de crainte de commettre une injustice criante envers tous les
autres. Je crois cependant devoir faire une exception en faveur
d'un plat chinois présentant une particularité qui lui est propre :
et propre peut s'entendre ici dans tous les sens ! II est douteux
que les habitants du Céleste Empire, méme les Mandarins les
plus lettrés, aient jamais lu notre Boileau. Il parait toutefois
qu'on connaît aussi en Chine les inconvénients de ce genre de
service dont l'immortel satirique a pu dire :

Et les doigts des laquais, dans la crasse tracés,

Témoignaient par écrit qu'on les avait rincés.

Eh ! bien, les Chinois n'ont, semble-t-il, aucun goût pour ce
genre d'écriture. Aussi ont-ils imaginé d'ajouter à leurs plats, si
j'en juge par le spécimen en question, une espèce de rebord
concave oit les doigts des gens de service peuvent s'incruster
sans prélever sur les convives la dîme de la sauce. C'est fort
ingénieux, et les fabricants de vaisselle française pourraient peut-
être tirer parti de cette innovation.

A côté de cette riche vaisselle, originaire du Japon et de la
Chine, l'Exposition offre de remarquables spécimens de la vieille
faïence française. Je citerai dans cette série une fontaine en
vieux Rouen avec sa cuvette, appartenant à Mme la comtesse de



SESSION DE REDON	 267

Carheil ; trois coquilles en vieux 'Strasbourg, à M. Brécha ; un

vase en vieux Quimper, à Mme de Chantérac, et quatre vases
pharmaceutiques en vieux Rouen, exposés par M. Guignard.

La salle précédant celle d'où nous venons de sortir contient
de nombreux objets, silex et bronze, des époques préhistorique
.et Gallo-Romaine, dont une collection très intéressante apparte-
nant à M. Desmars, maire de Redon. Parmi les objets exposés
dans ces dernières vitrines, se trouve une masse d'arme en
pierre, avec une douille ronde, improprement désignée à mon
sens sous le nom de hache, et qui, draguée récemment dans la
Vilaine, est certainement un morceau très remarquable. On
m'assure, et je n'en suis pas surpris, que le Musée de Saint-
Germain est en pourparlers pour l'acquérir. Dans une autre
vitrine, se trouve, exposé par M. Lecoq, un poids de la ville de
Toulouse, portant sur une de ses faces un château et sur l'autre
une église, le tout encore parfaitement distinct, ainsi que le
millésime 1039.

Je signalerai encore un bas-relief détaché d'un tombeau grec
à. Athènes et représentant une jeune femme caressant un enfant.
L'ensemble est malheureusement un peu dégradé, mais la pureté
des lignes et la grâce des contours suffisent encore à déceler
l'origine de ce charmant petit morceau d'art.

Nous passons maintenant dans ce que j'appellerai la salle des
tableaux. Parmi les toiles qui y sont exposées, il en est deux
qui fixent à bon droit l'attention des connaisseurs. Elles sont dues
au pinceau de Van Der Meulen, peintre célèbre de la fin du
xvne siècle, et c'est Mme de Saint-Quentin qui en est l'heureuse
propriétaire. Un autre tableau, appartenant à Mme Dondel du
Faouédic, et dû au pinceau de Natoire, représente Saint-Jean
à *Pathmos, écrivant l'Apocalypse. Ce tableau est d'autant plus
remarquable que l'auteur y a pris plaisir à lutter contre une
des graves difficultés de son art, par l'attitude renversée qu'il a
donnée à la tête du Saint dont les yeux fixent le Ciel, d'où des-
cend sur lui l'inspiration prophétique. On jugerait mieux encore
de la façon heureuse dont le peintre a triomphé de cette diffi-
culté, si le tableau était exposé dans un jour plus favorable.

Parmi les nombreux trésors renfermés dans les vitrines de
cette même salle, on remarque plusieurs missels, dont un du
mye siècle, qui attestent à la fois la piété et le goût de nos
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pères. Dans la collection exposée par Mine de Carheil (déjà
nommée, pourrais-je ajouter comme dans les distributions de
prix, et qui le serait souvent encore, si ce compte-rendu avait
pu être plus complet, car elle expose à elle seule tout un petit
et précieux Musée), dans cette collection, dis-je, se trouve un
sceau qui a une véritable valeur archéologique. C'est le sceau
de Redon pour Pléchastel, qui est, si je ne me trompe, une
commune du canton de Guichen, dans votre département. Plé-
chastel possédait à la fin du xvie siècle, époque à laquelle
remonte le sceau en question, un Prieuré distinct ; mais elle
relevait, pour une autre partie de son territoire, de l'abbaye de
Saint-Sauveur de Redon. Le sceau exposé par Mme de Carheil
représente, gravée dans un quinte-feuille, la crosse abbatiale,
traversant au sommet un lanternon, ce qui pourrait suffire à
déterminer l'époque; et ayant au pied la lettre P. Autour du
sceau, se lisent ces mots en gothique : S (pour sceau) de Redon
pour Pléchastel. La première L du dernier mot est entachée
d'une bavure qui la fait prendre à première vue pour un T. La
confusion n'est cependant pas possible.

La même vitrine renferme des objets remontant à une époque
bien autrement reculée. Ce sont deux celtce en jade verdâtre,
tachetées de blanc, qui émerveillent le regard par la beauté de
la pierre et la perfection du poli. La destination de ces petits
sphinx de pierre, a été, vous le savez, l'objet de vives contro-
verses entre les savants, dont beaucoup ont cru, et dont quel-
ques-uns persistent encore à croire, qu'ils ont servi d'armes à
ces peuples primitifs sur la vie desquels nous en sommes ré-
duits aux conjectures. Je classerais volontiers pour ma part ceux
de Mme de Carheil au nombre des bijoux de l'époque, sans me
risquer toutefois à y voir des boucles d'oreilles ! Cette hypo-
thèse leur laisserait encore le caractère d'armes : celles de la
coquetterie féminine, dont l'origine pourrait jusqu'à un cer-
tain point être du domaine de l'archéologie, puisqu'elle se perd,
assure-t- on, dans la nuit des temps !

En terminant cette trop rapide et trop incomplète excursion à
travers l'Exposition artistique, dont je ne puis vous parler — et
c'est là mon excuse — que sur des notes prises pour ainsi dire
au vol, il y a quelques heures, je me plais à . constater, d'après
les renseignements qui m'ont été fournis, qu'elle a été très
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visitée tous ces jours-ci, par les habitants. de votre ville, ainsi
que par les étrangers que le Congrès Breton a attirés parmi
vous. Je l'ai appris avec plaisir, et j'en félicite les organisateurs.
Leur but n'a certainement pas été de fournir seulement un ali-
ment à la curiosité de leurs concitoyens, et ils se sont proposé
aussi, j'en suis sûr, de développer l'amour du Beau autour d'eux.
Le Beau dans les Arts n'a sans doute qu'une valeur secondaire
dans la société chrétienne, où la recherche de la Beauté Morale
domine tout et laisse tout derrière elle, à lingue distance. Mais
quand l'équilibre est gardé, et quand les rôles ne sont pas inter-
vertis, quand le culte de la forme ne cherche pas à usurper un
raniqui ne lui appartient pas, la recherche du Beau dans les
Arts se concilie parfaitement avec la recherche du Bien. Le Beau
n'est en effet qu'une des formes de l'Ordre, de l'Ordre dont Bos-
suet a dit, dans son inimitable langage, qu'il était « la raison
visible des choses. u En se plaçant à ce point de vue élevé, on
peut soutenir que le Beau et le Bien sont identiques dans leur
essence, selon la forte et concise expression de Platon, « Xca.ov

areov » et selon celle de Cicéron, « Forma facies honesti. » Con-
servons donc en toutes choses, l'amour du Beau, et cherchons
à le développer autour de nous !
. Ces considérations qui tiennent plus de la métaphysique, je le

reconnais, que de l'archéologie, pourront paraître un peu sévères
pour une fin de séance qui se trouve être en même temps une
fin de Congrès. Mais, ainsi que M. de Kerdrel nous le disait, il
y a quelques jours, avec son éloquence communicative, si l'As-

' sociation Bretonne cherche à intéresser à . ses travaux le public
qui veut bien lui faire l'honneur de répondre à son appel, son
but n'est pas de l'amuser, dans le sens frivole et futile du mot.
C'est son honneur au contraire de rechercher en tout, je dirais
volontiers à propos de tout, ce qui enrichit l'esprit, élargit l'in-

, telligence et élève le cœur. Ce n'est pas vous qui nous le repro-
cherez, Messieurs, vous dont les applaudissements nous ont
prouvé tant de fois, au cours de ce Congrès, que votre coeur
battait à l'unisson du nôtre.
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OUVERTURE
DU

Vingt-Cinquième Congrès

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

C'est à Châteaubriant que l'Association bretonne a célébré ses
noces d'argent.

Le lundi, 4 septembre 188'2, la messe du Saint-Esprit réunis-
sait dans l'église Saint-Nicolas les membres du bureau, les
sociétaires déjà arrivés, et Messieurs les membres des commis-
sions locales. M. le curé de Châteaubriant termina la cérémonie
par une allocution bienveillante où perçait une sincère et cha-
leureuse sympathie.

A deux heures après-midi, dans la salle d'audience du Palais-
de-Justice (mise gracieusement par M. le Président du tribunal
à la disposition de la classe d'Ardhéologie), la séance •énérale
d'ouverture rassemblait les associés présents. L'assistance nom-
breuse et choisie qui assistait à cette première séance n'a cessé,
pendant toute la durée du Congrès, de témoigner par son assi-
duité et souvent par ses applaudissements, des sentiments dont
l'Association bretonne a le droit d'être fière.

M. le Directeur général de l'Association et M. le vicomte de
Champagny, Directeur encore provisoire de la classe d'Agricul-
ture, prirent successivement la parole. M.le vicomte Hersart de
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la Villemarqué, membre de l'Institut, Directeur de la classe
d'Archéologie, adressa ensuite à l'assemblée le discours suivant :

R MESSIEURS, MES CHERS CONFRÈRES,

» Je ne connais pas de plus grande joie que de nous retrouver.
» L'Association bretonne doit cette joie à M. le maire de

Châteaubriant ; elle le doit à MM. vos adjoints, qui ont tout
préparé ici pour nous recevoir, avec un zèle, une intelligence,
une cordialité, dont la Bretagne, que nous sommes fiers de
représenter à Châteaubriant, sera certainement touchée.

» Pourquoi une pensée amère diminue-t-elle pour nous la
douceur du retour`?

» Les deux confrères que nous avons perdus, venaient de mé-
riter de votre part, Messieurs, l'un comme président de la classe
d'agriculture, l'autre comme secrétaire de l'archéologie, des
honneurs dont ils n'ont guère profité : nous étions loin de nous
attendre à leur rendre aujourd'hui des honneurs funèbres.

» M. Aimeric de Châteauvieux, quoique déjà souffrant, avait
tenu à accompagner, à Redon, notre vénéré directeur et nous
l'y trouvâmes à son poste : il y est mort, Messieurs ; il est mort,
je puis le dire, à notre service. Du 5 au 12 septembre, vous l'ad-
miriez remplissant ses fonctions de président, malgré la maladie
et la fatigue ; le 30 on nous écrivait : « il vient de succomber
après de grandes souffrances, courageusement et chrétienne-
ment supportées. »

» Sous le coup de notre malheur, M. du Laurens de la Barre
écrivait lui-même : « Pauvre Association bretonne si éprouvée 1...
Quelle perte pour elle, pour nous, dans la personne de cet
excellent Châteauvieux ! »

» Frappé à son tour, il empruntait une main chérie pour
s'excuser de ne pouvoir plus remplir ses fonctions de secrétaire :
« Voilà deux mois que je suis sur le lit ; j'y ai même reçu le bon
Dieu. »

» Le bon Dieu le recevait peu de jours après : c'est notre con-
solation, Messieurs.

» Né à Quimperlé, le 8 août 1819, Ernest du Laurens de la Barre
y commença ses études et les poursuivit à Rennes avec succès.
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» De bonne heure au courant des travaux historiques et litté-
raires, commencés chez nous, et très épris, peut-être trop épris
de plusieurs, il s'essaya d'abord en des études passionnées ; telle
fut son Histoire élémentaire et abrégée de la Bretagne, dédiée à
son fils et à ses compatriotes (1852) ; telle son Histoire de CM-
teaubriant et de ses barons (1854), écrite sur les lieux, pendant
qu'il habitait Nozay, dans le voisinage de M. Rieffel ; elle répon-
dait d'avance à la seizièine question de notre programme : on y
remarque au milieu de documents connus, heureusement mis à
profit, une page des mémoires inédits du doyen Blays ; on y
remarque aussi une légende où il prélude aux quatre recueils
de contes a successivement publiés en 1857, 1865, 1879 et
1881 : Les Veillées de l'Armor, Sous le Chaume, Fantômes
bretons.

» Vous en avez applaudi plusieurs, Messieurs, à nos diffé-
rents Congrès. Vos procès-verbaux constatent les succès du
conteur ; vous n'oublierez jamais cette bonhomie spirituelle,
cette verve étincelante, cet art de bien dire. Il apportait à nos
soirées les meilleurs contes de son foyer du Bois de la Roche, et
les refaisait à sa manière. Devenu juge de paix de Sizun, comme
l'avait été de Concarneau le sénéchal du Laurens, son aïeul,
comme le fut Walter Scott, il sut tirer parti, à l'exemple du
grand romancier, de plus d'une bonne histoire, apprise à la sortie
du prétoire, de la bouche de ses justiciables. Nous avions besoin
qu'il vint détendre un arc, dont la corde, saris lui, aurait pu se
rompre, selon l'heureuse image de M. de Kerdrel. Pauvre cher
ami ! il était la joie de nos réunions : j'ai dit, j'allais dire, la flûte
de nos Congrès. Une veine de bonne humeur courait sous ses
récits, les vivifiant, les colorant, parfois les transformant, car 41
était poète.

» Ceux d'entre nous que la muse a touchés ou piqués, trou-
vàient en lui un vrai camarade. Sa traduction en vers de l'imi-
tation de Jésus-Christ, téinoigne d'une connaissance peu ordi-
naire d'un métier où tout est loin d'être rose ou velours. Si elle
n'est pas plus connue que celle du grand Corneille lui-même,
elle a une origine touchante ; elle lui fut inspirée par son oncle,
le bon abbé du Laurens de la Barre, aumônier de la reine Marie
Leczinska ; et elle a été faite sur le propre exemplaire latin de
ce saint martyr de la foi.
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» L'habileté poétique d'Ernest du Laurens qui était, par ailleurs,
un véritable artiste, peintre et musicien à la fois, se montre
encore mieux dans un genre de versification, rendu très difficile
par les éloges de Boileau.

» Notre compatriote, Boulay-Paty, qui y excellait, aurait signé
quelques-uns des sonnets, dont les premiers Fantômes bretons
sont suivis, comme des airs d'une flûte enchantée.

» Les meilleurs sentiments du coeur s'y trouvent condensés,
un parfum pénétrant d'honnêteté s'en exhale, qui font aimer, en
même temps que l'auteur, l'homme bon, affectueux, spirituel et
modeste, le parfait Breton, enlevé à notre amitié.

» Un dernier mot, Messieurs.
» Tout en sentant le prix de ce que nous avons perdu, nous

sentons mieux le prix de ce qui nous reste. Grâce à Dieu, nous
gardons les plus vaillants compagnons de nos travaux ; nous
allons les poursuivre ensemble avec une nouvelle ardeur.

• Au moment où il allait cesser d'y prendre part, notre cher
et regretté président, M. de Châteauvieux, ne nous disait-il pas :

« Aujourd'hui, l'Association bretonne est bien vivante ; à nous
le devoir de la soutenir ! »

Cès allocutions, souvent interrompues par les applaudisse-
ments de l'auditoire, furent suivies d'une double élection. —
M. de Champagny, qui avait bien voulu remplir provisoirement
les fonctions de Directeur de la classe d'Agriculture, rendues
vacantes par la mort du regretté M. de Châteauvieux, fut confirmé
dans ces pouvoirs par le vote unanime des associés présents.

Il fut procédé ensuite à l'élection des bureaux chargés de diri-
ger, pendant la durée du Congrès, les travaux de chaque section.

Président du Congrès

M. le maire de Châteaubriant.

Président d'honneur

M. le baron de Lareinty, sénateur.

Vice-Présidents d'honneur

MM. le sous-préfet de Châteaubriant.
le curé de Châteaubriant.
le président du tribunal de Châteaubriant.
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Vice-Présidents pour la section d'Agriculture

MM. Ginoux de Fermon,. député.
Gabier, conseiller général.
Couchot, adjoint, conseiller général..
Ernoul de la Provôté, président du Comice agricole.

Secrétaires pour la même section

MM. Bahezre de Lanlay.
Davost.
Comte de Pontbriand.
Lembezat.
Vicomte de Lorgeril.
Leussier, notaire.

Président d'honneur de la section d'Archéologie

M. de la Sicotière, sénateur de l'Orne.

Président pour la même section

M. Audren de Kerdrel, sénateur du Morbihan.

Vice-Présidents

MM. Magoüet de la Magouérie.
René Kerviler.
Comte de Rorthays.
Audran.

Secrétaires

MM. de l'Estourbeillon.
Pocquet.
Anthime Ménard fils.
Lecot.
l'abbé Bossard.
Alcide Leroux.
Eugène Coroller.

Cette opération achevée et le résultat du scrutin proclamé, la
séance générale d'ouverture fut levée à trois heures et demie.



PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 4 Septembre 1882, 3 heures après-midi

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON

M. Audren de Kerdrel après avoir ouvert la séance, remercie
le bureau et les membres de l'Association bretonne de la marque
de profonde estime qu'ils ont tenu à lui donner en l'appelant,
cette année encore, à présider la section d'Archéologie. Se sen-
tant depuis quelque temps assez souvent fatigué, il eût peut-être
décliné cet honneur, s'il n'avait tenu à répondre aux désirs una-
nimes de ses collègues et à rester avec eux jusqu'au bout sur la
brèche, pour travailler au bien de l'Association bretonne et de
notre cher pays.

Suivant l'usage, M. le Président donne alors lecture du pro-
gramme du Congrès, avant de procéder à la répai•ition du travail
et à la préparation des divers urdres du jour. Ce programme
est ainsi conçu :

I. — ARCHÉOLOGIE

1. Déterminer l'importance et le caractère des stations de
l'époque paléolithique (âge de la pierre éclatée) observées dans
le département de la Loire-Inférieure.

2. Signaler, décrire, classer les principales fortifications an-
ciennes, soit de terre .soit de pierre, existant en Bretagne.
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Rechercher leur origine, leur destination, le rôle qu'elles ont
pu avoir dans les événements politiques et militaires de notre
histoire (1).

3. Le département de la Loire-Inférieure possède-t-il des
agglomérations ou des lignes de fortifications et de mardellés
gauloises du type décrit par M. de Belloguet pour la Franche-
Comté et la Champagne? S'il en existe, en donner la descrip-
tion avec plans et dessins.

4. Faire connaître les exploitations métallurgiques (fer ou
étain) qui ont existé sur le territoire actuel du département de
la Loire-Inférieure au temps des Gaulois et des Romains.

5. L'industrie gauloise des Nannètes a-t-elle laissé quelques
traces dans la région de la basse Loire et dans l'arrondissement
de Châteaubriant ?

6. Les armes de bronze trouvées dans la péninsule armori-
caine sont-elles dues à l'industrie indigène ou à l'impoitation ?
Les comparer à celles qu'on a découvertes dans le reste de la
France.

7. Signaler et décrire les monuments anciens du département
de la Loire-Inférieure qui n'auraient pas été jusqu'ici l'objet
d'études suffisantes.

8. Comparer la musique populaire bretonne avec la musique
des Grecs, le plain-chant, et les mélodies populaires des autres
nations de l'Europe. Rechercher s'il existe un fonds de connais-
sances musicales commun à toutes les branches du groupe indo-
européen.

9. Quelles sont les mesures à prendre pour sauver de l'oubli
les mélodies populaires dans les diverses parties de la Bretagne?
— Par quels moyens réussirait-on à faire goûter aux popu-
lations parvenues à l'état de culture les bienfaits du chant
populaire, dont jouissent celles qui sont restées à l'état de
nature 9

(I) Cette question se rapporte à. toutes les fortifications antérieures â la fin
du xvIe siècle ; nous appelons spécialement l'attention sur la grande ligne de
défense existant entre Abbaretz et Vay (Loire-Inférieure), et décrite par M. Pitre
de Lisle dans le Dictionnaire archéologique de l'arrondissement de Château-
briant.
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II. — HISTOIRE

40. Faire connaître l'état actuel des études celtiques en France
et à l'étranger. Exposer les résultats acquis, indiquer les points
obscurs et les lacunes.

41. Signaler les emprunts faits au paganisme romain par la
religion des Gaulois, particulièrement en Armorique.

12. Géographie gallo-romaine de la partie de l'Armorique au-
jourd'hui comprise dans le département de la Loire-Inférieure.

13. Origines chrétiennes de la Bretagne Armorique. — Forma-
tion des évêchés et des diocèses ; fondation des monastères et
des paroisses. — Légendes des saints ; anciennes liturgies et
anciens pèlerinages.

14. Histoire du pays nantais aux époques mérovingienne et
carlovingienne.

15. Géographie féodale du comté de Nantes.
16. Histoire de la ville de Châteaubriant ; travaux auxquels

elle a donné lieu ; documents inédits (1). — Bataille de Château-
briant en 1222.

17. Des rapports de la Bretagne avec la France aux diverses
époques de notre histoire, jusqu'en 1532.

18. Histoire de l'industrie et des corps de métiers en Bretagne
avant 1789.

19. Attaques .des Anglais contre la Bretagne aux xvite et
xviue siècles.

20. Lutte de la Bretagne contre le despotisme depuis la mort
de Louis XIV : rôle du Parlement, rôle des Etats.

III. — PHILOLOGIE, HISTOIRE LITTÉRAIRE

21. De la poésie religieuse et nationale en Bretagne au temps
de la duchesse Anne.

(1) Sous cette question, il serait intéressant de soumettre â un examen critique
les données historiques et légendaires relatives aux trois célèbres baronnes de
Châteaubriant : Sibille (xuie siècle), Françoise de Dinan (xve) et Françoise de
Foix (rale).



SESSION DE CHATEAUBRIANT	 XV

22. Etudier, dans leurs rapports avec la Bretagne, les person-
nages historiques et les grands écrivains de la France, surtout
depuis le xvie siècle.

23. Littérature populaire de la Haute-Bretagne (légendes,
contes, chansons, etc.)

24. Rendre compte du mouvement littéraire, historique et ar-
chéologique en Bretagne depuis 1880.

Sur la demande de M. de la Borderie, il est procédé immé-
diatement à la fixation de l'ordre du jour pour ce soir, qui
demeure ainsi arrêté :

Question 9. — « Mesures à prendre pour sauver de l'oubli les
mélodies populaires en Bretagne. — Par quels moyens réussi-
rait-on à faire goûter aux populations parvenues à l'état de
culture, les bienfaits du chant populaire dont jouissent les
populations restées à l'état de nature » Cette question doit être
traitée dans un intéressant mémoire adressé par notre compa-
triote M. Bourgault-Ducoudray à notre Président M. de la Ville-
marqué.

Question 16. — « Histoire de Châteaubriant », sur laquelle
M. Arthur de la Borderie est inscrit.

Le mardi est choisi comme jour d'excursion dans la ville de
Châteaubriant et à Béré ; à la suite, le Congrès fera à l'Expo-
sition artistique et archéologique sa visite officielle. — Le mer-
credi aura lieu la gran.de excursion à Pouancé, la Primaudière,
la Motte-Glain et Saint-Julien-de-Vouvantes. La journée tout
entière y sera consacrée.

On fixe, au moins provisoirement et pour toute la durée du
Congrès, l'ordre .du jour de chacune des différentes réunions, et
ce travail terminé, la séance est levée à 5 heures 1/4.



DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 4 Septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD fils

M. le curé de Châteaubriant, M. Magoüet de la Magouérie et
MM. les membres de l'Association bretonne prennent place sur
l'estrade.

M. le Président ouvre la séance, à laquelle assiste un nom-
breux auditoire. Il a le regret d'annoncer l'absence de M. Bour-
gault-Ducoudray qui s'était fait inscrire pour répondre à la
question 9 du Programme, ainsi conçue : « Quelles sont les me-
sures à prendre pour sauver de l'oubli les mélodies populaires
dans les diverses parties de la Bretagne 9 Par quels moyens
réussirait-on à faire goûter aux populations parvenues à l'état
de culture, les bienfaits du chant populaire, dont jouissent celles
qui sont restées à l'état de nature 9 »

Du moins, M. Bourgault-Ducoudray a-t-il envoyé sur ce sujet
une communication écrite, sous forme de lettre à M. de la Ville-
marqué. M. le Président en donne lecture. Cette étude, pleine
d'une chaleur communicative et d'une érudition solide, est cou-
verte d'applaudissements. L'insertion dans les Mémoires est
votée, et on l'y trouvera in extenso (page 204).

M. le Président donne ensuite la parole à M. de la Borderie
sur la question 16 du Programme, relative à l'Histoire de Châ-
teaubriant.

M. de la Borderie n'a pas la prétention d'apprendre aux habi-
tants de Châteaubriant l'histoire de leur ville, surtout après les
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remarquables travaux de l'abbé Goudé, dont la mort récente est
un deuil pour l'Association bretonne, ainsi que celle de M. de la
Pilorgerie : deux hommes et deux noms qui sont et qui resteront
l'honneur du pays de Châteaubriant.

Pour payer sa bienvenue à une ville qui accueille si gracieu-
sement le Congrès breton, M. de la Borderie veut seulement
rappeler les principales dates, les principaux personnages de ses
annales, en insistant çà et là sur quelques traits et quelques
épisodes particuliers qui restent à éclaircir.

Il fait successivement passer devant l'auditoire, en retraçant
rapidement le rôle et la physionomie de chacun d'eux, les vail-
lants barons de Châteaubriant du xie au xvie siècle, entre autres :

Tihern, qui créa, vers l'an 1000, le fief et le premier donjon,
principe de la ville ; car ici point d'origine romaine ;

Brient Ier, qui fonda la ville et lui donna son nom, et qui orga-
nisa au point de vue religieux cette nouvelle agglomération
sociale, en érigeant la paroisse et le prieuré de Béré ;

Geoffroi Ier (ou Goscho) et Brient II, fils de Brient Ier, dont les
épitaphes en vers latins, fort curieuses, marquent la première
éclosion de la littérature locale ;

Geoffroi II, mort en 1206, vaillant champion de l'indépendance
bretonne contre Richard Coeur-de-Lion et les prétentions an-
glaises ;

Geoffroi III, qui défendit vaillamment à Bouvines, en 1214,
la France contre l'invasion allemande ; puis l'indépendance bre-
tonne alternativement contre l'invasion française et contre celle
des Anglais, en 1222 et 1229 ;

Geoffroi IV, compagnon de saint Louis dans sa première croi-
sade, blessé à la Massoure aux côtés de ce roi, et qui mérita par
sa vaillance d'échanger l'ancien écusson de Châteaubriant contre
les armes royales (fleurs de lys sans nombre) mises sur champ
de gueules avec cette glorieuse devise : Mon sang teint les ban-
nières de France !

Geoffroi V (1263 à 1284) qui épousa Belle-assez de Thouars et
en eut cinq fils, dont un fit la branche de Beaufort, qui a produit
le plus grand écrivain en prose du xixe siècle, l'illustre auteur
du Génie du Christianisme, M. de Châteaubriand.

Au 'rive et au xve siècle, la baronnie de Châteaubriant passe à
la maison de Dinan ; elle a, entre autres, pour dame, la gracieuse

Pr.-verb. 	 2
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Françoise de Dinan, si célèbre pour son mariage avec Gilles de
Bretagne et pour son rôle important auprès du duc François II
et de la duchesse Anne.

C'est elle qui porta cette grande seigneurie dans la maison de
Laval, d'où elle passa en 1543, pour peu de temps, dans celle de
Montmorency, et de là dans l'illustre et royale maison de Condé:

M. de la Borderie s'attache, entre autres points, à combattre
l'opinion très répandue, qui veut voir dans le donjon à demi ruiné
du château de Châteaubriant, le donjon primitif élevé au xi° siècle
par Tihern et Brient Ier. Il prouve que la construction actuelle
n'a aucun des caractères des châteaux de cette époque, qui, à
très peu d'exceptions près, étaient tous en bois ; il montre qu'on
y trouve au contraire, dans l'ensemble et les détails, les carac-
tères architectoniques et militaires de la fin du xive siècle ou du
commencement du xve ; il conclut que ce donjon, la porte à
tours géminées qui l'accoste, et le Pavillon des Champs qui
gardait l'entrée du baile ou enceinte extérieure de la forteresse
ont dû être construits par le premier des barons de la maison
de Dinan, par Charles de Dinan, l'un des plus vaillants guerriers
de son temps, qui brilla à la bataille d'Aurai, et qui posséda la
seigneurie de Châteaubriant de 1384 à 1418.

M. de la Borderie donne aussi quelques détails sur la cons-
truction du gracieux palais bâti à la Renaissance par Jean de
Laval, auprès de l'austère donjon gothique ; il rappelle, entre
autres, la plaisante histoire du vieux et spirituel architecte ren-
nais, Thomas Pihourt, si joliment racontée par son contemporain
Noël du Fail. (Contes d'Eutrapes, chap. XXXIII).

M. le Président remercie M. de la Borderie de sa communica-
tion. Il invite les personnes qui veulent prendre part à l'excursion
archéologique de mercredi à se faire inscrire sans tarder. Puis,
il lève' la séance à 10 h. 1/2 du soir.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi S Septembre, 8 heures du matin

Présidence de M. DE KERDREL

Secrétaire, M. RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON

La séance est ouverte à 8 heures. Le procès-verbal de la séance
de la veille est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle l'étude de la question 7 du Programme :
ci Signaler et décrire les monuments anciens du département de
la Loire-Inférieure, qui n'auraient pas été jusqu'ici l'objet
d'études suffisantes. »

M. Alcide Leroux a la parole sur cette question et signale tout'
d'abord à l'attention des membres de l'Association bretonne le
territoire de la commune de Saffré. Si l'on ne peut regarder
comme certaine l'existence d'habitations dans ce pays, à l'époque
de la pierre éclatée, en revanche, l'on a des preuves que cette
région était fort peuplée à l'époque de la pierre polie. Une hache
en fibrolite, trouvée sur les bords de l'Isac, et plusiéurs autres
provenant des communes voisines de Nozay et d'Abbaretz, en
sont un témoignage. — Presque dans la même région, il existe
près du village de Bourruen, en Vay, un joli menhir de 2m 50 de
hauteur environ. En le signalant, M. Leroux rappelle qu'il y a
quelques années, ce menhir était entouré d'un certain nombre
de blocs qui pouvaient provenir de monuments brisés. Il existait
aussi plusieurs de ces monuments, souvent brisés, sur la chaîne
de collines qui court de l'est à l'ouest entre Abbaretz et Nozay,
notamment au Bé et au Feu-Geslin.

Comme monuments d'une autre époque, on a trouvé aussi à
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Saffré, il y a une vingtaine d'années, tout près du bourg, une
construction gallo-romaine très bien caractérisée, assez près de
la voie romaine signalée par M. Bizeul et allant de Blain vers An-
gers. — Des vases en terre d'une grande simplicité avaient aussi
été mis à jour dans un terrain graveleux près du château de
Saffré. Ils' étaient situés daris des sortes de fosses ou cavités
oblongues ; et, dans le bourg même, quelque temps après,
M. David, de Saffré, mit au jour des poteries analogues.
M. Leroux croit devoir indiquer aussi une villa gallo-romaine
située à Nort, dans une magnifique position, sur les bords de
1'Erdre, et imparfaitement étudiée, ainsi que plusieurs tombeaux
en schiste bleu de Nozay et calcaire coquiller, découverts if y a
peu de temps à Nort, dans la rue de la Barre. — Dans la com-
mune de Rougé, M. Gahier, conseiller général, a eu lui aussi la
bonne fortune de faire plusieurs découvertes et l'on doit surtout
signaler parmi les plus récentes un caveau funéraire rempli de
diverses poteries, et une médaille de Trajan, accompagnée de
deux superbes cachets du moyen-âge trouvés dans une excava-
tion pratiquée très anciennement pour l'exploitation du minerai
de fer.

M. Leroux invite aussi les archéologues à ne pas oublier l'an-
tique tour de Soulvache, entourée de douves larges et profondes,
fort peu connue jusqu'ici, et qui ressemble assez à la tour Saint-
Clair, en Derval, célèbre par les deux sièges qu'elle soutint
contre Duguesclin et plus tard contre lé duc d'Anjou. En termi-
nant, M. Leroux revient au vieux château de Saffré, près duquel
fut trouvé, il y a quelques années, une superbe épée normande
avec l'inscription : Ingerld ; il regrette que ce château, ancienne
bannière du comté nantais, ait vu ses imposants et solides bâti-
ments du moyen-âge remplacés de nos jours par une lourde
construction en tuffeau, sans cachet et sans caractère.

M. de l'Estourbeillon est appelé ensuite à parler sur quelques
monuments non décrits dela commune d'Avessac.—Sur le sommet
d'un coteau, le plus élevé de la paroisse et nommé Cretunez, on
remarque une suite de gros blocs de quartz, complètement déta-
chés du sol et rangés suivant une ligne qui court de l'est à
l'ouest. Un grand nombre d'entre eux ont déjà été brisés ou
dispersés. Peut-être pourrait-on y voir les traces d'un aligne-
ment. D'après la tradition, c'est sur la grande lande dominée par
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ce sommet que s'est livrée la bataille de Salomon et Gurwand
contre les Normands en 869 et il est à remarquer qu'elle porte
encore le nom de butte de la Déroute. Traversée par la route
d'Avessac à Massérac, c'est une position remarquable qui domine
tout le cours de la Vilaine. A un kilomètre plus à l'est, il existe
une sorte de colline arrondie qui ressemble beaucoup à une butte
factice. A partir du sommet, et jusqu'à la base, on voit sur le
versant ouest une suite de roches énormes qui courent suivant
une ligne droite parfaitement déterminée. A notre époque, les
habitants nomment ce coteau la lande des Payens, mais dans
tous les titres du moyen-âge, il est appelé le Pas de Gwen. A
quelques centaines de mètres, il existe dans le bois de Jaunais
une pierre plate gigantesque de près de 4 mètres carrés, supportée
parquatre autres plus petites, et que les gens du pays nomment la
pierre du Juif-errant. — L'on ne peut passer sous silence dans
la commune d'Avessac, les remarquables rochers de Trioubry
et mille légendes de guerre, de bataille, de moines criminels,
sont encore en vogue sur ces amas de blocs énormes, tous
rangés sur le versant nord avec une admirable symétrie qui les
fait de loin ressembler à des tombes, et sur le versant sud,
agencés en des sortes de demi-cercles successifs qui semblent se
relier entre eux. C'est un lieu très anciennement occupé, et les
débris considérables de briques romaines trouvées il y a quel-
ques années, suivant M. Desmars, à la Bodinière, près de là;
pourrait fort bien indiquer l'existence d'une voie antique se diri-
geant de Saint-Clair près Guenrouèt (Castrum Seium) vers Beslé.
— Enfin, M. de l'Estourbeillon signale encore quelques autres
groupes de roches, notamment au Bodo et à Rambalay, qui,
d'après leurs dispositions et les traditions existant à leur sujet,
pourraient très bien être des tumulus plus ou moins violés.

Dans la commune de Massérac, M. de hl'Estourbeillon signale
un groupe de menhirs alignés sur la lande de Montnoel, près
d'une très ancienne chaussée, et à quelques pas plus loin, près
du village de Coètmoh, à l'embranchement de cinq vieux che-
mins, certains domaines, appelés : les Tombes, les Petites tombes
et Sous les tombes.

Dans la commune de la Chevrolière, au sud du département,
sur les bords du lac de Grandlieu, M. de l'Estourbeillon signale
la chapelle de N.-D. des Ombres comme fort digne d'attirer
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l'attention des archéologues. C'est depuis une époque immémo-
riale un lieu de pèlerinage célèbre dans toute la contrée. En
1876, lorsque M. le vicomte G. de Bellisle fit refaire cette cha-
pelle, on trouva à cinquante centimètres du carrelage, seize
squelettes alignés dans la nef, et quelques deniers tournois. En
creusant davantage, on mit à jour à environ 80 centimètres plus
bas, mais sous le choeur, un mitre squelette avec de nombreuses
briques à rebord, des poteries romaines, un fragment de robe de
bure et des grains de chapelet. Dans les titres des archives de
Nantes, cette chapelle est citée dès 1401 (1).

M. de la Sicotière fait observer à propos des champs des
tombes cités par M. de l'Estourbeillon en Massérac, que cette
simple dénomination ne prouve pas toujours l'existence d'un
cimetière ancien. Dans certains pays, tels que dans la Normandie
et dans le Maine, on désigne sous le nom de tombes, des amas
de terre placés dans les champs, et des monceaux de détritus
provenant du curage des fossés.

M. de Kerdrel, à propos de ce même mot, a remarqué que
dans la commune de Carhaix-les-Tombes (Yonne), le cimetière
actuel est encore rempli de cercueils en calcaire coquiller sim-
plement posés sur le sol, et dont quelques-uns ne remontent
qu'à une époque relativement récente.

M. de la Sicotière signale à quelques lieues de Châteaubriant,
à Saint-Aubin-des-Châteaux, des filons de pierre artificiels ren-
fermant des scories de minerai de fer, et qui pourraient être le
soubassement d'une voie romaine. Il demande aussi, pour ter-
miner sur cette question, s'il n'existe pas dans les anciens tom-
beaux de Bretagne, comme dans ceux de la Normandie, des
petites plaques portant le nom du défunt ?

Les membres de l'Association présents à la séance répondent
qu'à leur connaissance il n'en a 'pas été trouvé.

M. de la Villemarqué a ensuite la parole sur la question 10
du Programme : « Faire connaître l'état actuel des études celti-
ques en France et à l'étranger. — Exposer les résultats acquis,
indiquer les points obscurs et les lacunes. a

(1) Il ne faut pas oublier que cettejchapelle des Ombres est située près de
l'ancienne châtellenie des Huguetières (100 mètres), fort importante au moyen-
âge et qui appartint â de très puissants seigneurs, entre autres au fameux Ber-
trand de Dinan, appelé aussi le maréchal des Huguetières.
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Dès 1863, dit M. de la Villemarqué, Zeus publiait en Alle-
magne, à Leipzig, la Grammatica Celtica où il appliquait la
méthode de Bob et de Babel à la langue celtique, et prenait
l'initiative d'un mouvement destiné à faire refleurir bientôt les
études sur notre cher langage. Aussi, en 1858, M. Morin, pro-
fesseur à la Faculté de Rennes, suivit cette impulsion, et donna
l'analyse de la grammaire de Zeus avec la méthode à suivre
pour les études celtiques. Peu de temps après, M. Ernault, de
Quintin, quoique jeune encore, publiait un remarquable travail
intitulé : La nécessité d'une Mission celtique en Basse-Bretagne.
C'est alors que, sur l'initiative de M. Gaidoz, fut créée la Revue
celtique, qui donna aux études une des plus puissantes impul-
sions. — Aussi établit-on bientôt en sa faveur, au collège
de France, la chaire de langue celtique qui devait être si
brillamment occupée de nos jours, par M. d'Arbois de Jubain-
ville, son ancien collaborateur; cette création constitua alors un
véritable événement. Depuis cette époque, on s'est livré de plus
en plus à ces études, et les Bretons pourront avoir avant peu
la joie de voir la création de deux nouvelles chaires de langue
celtique, dont l'une notamment doit être établie à Rennes. —
En ce moment, ces études sont de plus en plus florissantes,
et les celtisants s'occupent de rechercher et de publier tous
les anciens textes celtiques qui pourraient avoir quelque in-
térêt.

Parmi ces manuscrits se trouvait le Mystère de saint Guen-
nolé ; à ce propos, M. de la Rorderie demande quelle est au
juste la date d'impression de cette pièce. M. de la Villemarqué
rappelle que Dom Lepelletier a donné dans son Dictionnaire la
date de 1580, et il s'engage à indiquer ultérieurement la page
oû elle se trouve. Il ajoute que M. Luzel, archiviste du Finis-
tère, a soumis récemment à la Société archéologique du Finistère,
une copie du Mystère de saint Guennolé ; mais ce n'était qu'une
copie transformée, car le texte était en breton actuel, tandis que
l'auteur cité par Dom Le Pelletier emploie l'ancien breton. Quoi
qu'il en soit, ce mystère se joue encore sur plusieurs points de
la Basse-Bretagne.

M. de la Borderie signale comme intéressante la recherche
d'un poème breton intitulé : Les quatre fins dernières de l'homme.
Grégoire de Rostrenen l'a indiqué comme imprimé à Morlaix
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en 1570, et feu M. de Kerdanet comme imprimé près de cette
ville, au couvent de Cuburien, et comme ayant pour auteur le
P. Cheffontaines, général des Capucins, mort en 1595. Sur ce
dernier point il doit y avoir erreur, cet ouvrage ne figurant point
dans la bibliographie très complète des œuvres de Cheffontaines,
que contient la dernière édition de Moréri. Mais, vu la précision
avec laquelle par ailleurs M. de Kerdanet parle de ce livre, il y
a lieu de croire qu'il était, qu'il est encore dans sa bibliothèque
conservée à Lesneven ; il serait très intéressant de l'y pouvoir
consulter.

M. de la Villemarqué rappelle l'acquisition récente faite par
les soins de M. Léopold Delisle pour la Bibliothèque nationale
du Nomenelator, avec texte français, latin et breton.

M. de Kerdrel, résumant la question, regrette que M. de la
Villemarqué qui a exposé le mouvement celtique à notre époque,
en donnant surtout la nomenclature de tous ceux qui s'en sont
occupés, n'ait pas songé à faire connaître l'état actuel des
études sur les cartulaires, sur leurs textes, et sur les noms si
précieux q u'ils renferment pour la connaissance de l'ancienne
langue bretonne. Il cite notamment le cartulaire de Quimperlé,
que M. Léon Maître vient de copier en Angleterre, et qui peut
être une source féconde de renseignements à cet égard.

M. de la Borderie rappelle que d'après Dom Le Duc, dans son
Histoire de l'abbaye de Quimperlé, ce monastère possédait deux
cartulaires, l'un in-8°, l'autre in-4° plus complet que le premier.
M. Maître a copié l'in-8°, dont l'existence à Carlton, dans la
bibliothèque des lords de Beaumont, était connue depuis long-
temps. Le Congrès de 1883 devant se tenir dans le Finistère et
peut-être à Quimperlé, ce sera le lieu de parler avec détail de ce
document important.

M. de l'Estourbeillon a pu parcourir aux archives de Nantes,
au retour de M. Maître, plusieurs pages de ce cartulaire, et
a remarqué que les citations et les listes de noms de lieux, et
de témoins à la fin des chartes sont fort nombreuses et que
tous ces noms, bien que se rapportant à la Basse-Bretagne,
sont tous semblables à ceux du cartulaire de Redon. — Il serait
fort intéressant, dit M. de l'Estourbeillon, de faire à l'aide des
cartulaires une étude comparée de tous ces noms bretons anciens
avec le noms bretons actuels.
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M. de la Borderie signale enfin la publication, récemment faite
par Dom Plaine, dans le tome Ier des Analecta Bollandiana,
d'une Vie de saint Paul Aurélien rédigée en 884 par le moine
Wrmonoc, et dans laquelle les noms propres bretons sont
reproduits (au dire de philologues très compétents) avec les
formes des vie et vile siècles, ce qui indique l'époque des docu-
ments servant de base au récit de Wrmonoc. Il y a seulement
lieu de craindre que l'édition ne contienne quelques fautes d'im-
pression, faciles d'ailleurs à corriger puisque le manuscrit se
trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale.

La séance est levée à 11 heures.



QUATRIÈME SÉANCE

Mardi S Septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. EUGÈNE COROLLER

M. le curé de Châteaubriant, M. Magoüet de la Magouerie, les
membres du bureau de l'Association, M. le sous-préfet de Châ-
teaubriant et plusieurs personnages notables de la localité pren-
nent place sur l'estrade.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. le Président, en remerciant une fois de plus le nombreux

et brillant auditoire réuni dans la vaste salle, — salle chaque
jour trop petite, — rappelle l'excursion projetée pour le lende-
main, demande aux retardataires de s'inscrire et fait appel au
courage des dames de Châteaubriant. Le Congrès de Quintin a
vu des femmes vaillantes se joindre à la phalange des archéo-
logues pour la belle mais fatigante excursion de Bonrepos et Mer-
léac. Celle de Saint-Julien-de-Vouvantes et Pouancé promet
ample satisfaction non-seulement aux admirateurs de l'art ancien,
mais encore aux amis du pittoresque. Le départ aura lieu à
10 h. 1/2 précises.

M. de la Villemarqué a la parole sur la question 21 du Pro-
gramme : a De la poésie religieuse et nationale en Bretagne au
temps de la duchesse Anne. » Jamais le docte académicien ne
fut mieux inspiré que dans cette communication. Nous n'es-
saierons pas de l'analyser, puisqu'elle doit trouver sa place
au premier rang des Mémoires publiés par la classe d'Ar-
chéologie. L'orateur charme, émeut, enlève tour-à-tour son
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auditoire, et sait faire passer non-seulement dans tous les esprits,
mais encore (ce qui vaut mieux) dans tous les coeurs, l'amour
du beau et la passion du bien qui l'animent lui-même.

M. de l'Estourbeillon prit après lui la parole pour traiter de la
légende de saint Benoît de Macérac, rentrant dans la question 13
du Programme : « Légendes des Saints; anciennes liturgies et
anciens pèlerinages. » Son remarquable travail a, lui aussi, sa
place assignée dans les Mémoires de l'Association, et sa lecture
obtient un légitime succès.

La séance est levée à 10 heures et quart.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 7 Septembre, 8 heures du matin

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON

La séance est ouverte à 8 heures.
M. le Président, conformément à l'ordre du jour, donne la

parole à M. René Kerviler, sur la question 3 du Programme :
« Le département de la Loire-Inférieure possède-t-il des agglo-
mérations ou des lignes de fortifications et de mardelles gau-
loises, du type décrit par M. de Belloguet pour la Franche-Comté
et la Champagne? — S'il en existe, en donner ta description avec
plans et dessins. »

M. Kerviler donne lecture du travail consciencieux et complet
qui figure parmi nos Mémoires, accompagné de planches qui
l'éclairent et le rendent définitif.

Cette lecture, achevée au milieu de l'approbation générale,
M. le Président annonce que la discussion est ouverte. —
M. Alcide Leroux pense qu'il faut rejeter absolument Vidée
d'ancienne exploitation de minerai dans les retranchements. Ce
qui caractérise une minière, ce sont les traces de minerais à
l'état naturel que l'on peut rencontrer aux environs. Or, sur la
ligne qui nous occupe, on ne trouve nulle part de ces vestiges
de minerai naturel, dont quelques morceaux au moins auraient
dû être rejetés et laissés sur place par nos ancêtres. Si les quel-
ques scories que l'on rencontre, sur deux ou trois points, déno-
tent une exploitation, cette exploitation a dû, suivant M. Leroux,
être plus récente, ou tout au moins être faite à l'aide de minerais
provenant çl'autres régions et amassés sur ces points pour les
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besoins des indigènes. — Répondant ensuite à l'exposé historique
de la question fait par M. Kerviler, M. A. Leroux rappelle que
s'il n'a jamais eu la prétention d'être le premier à signaler ces
buttes, il maintient néanmoins qu'il a été le premier à ramener
l'attention des archéologues sur cette question qui sommeillait
depuis dix-sept ans. Lorsque au Congrès de la Société française
d'archéologie, tenue à Vannes en 1881, il insistait malgré les
doutes et l'incrédulité de certains archéologues, sur l'importance
de cette ligne de retranchements, il avoue qu'il méconnaissait
complètement les indications antérieures données par Ogée,
MM. Orieux et du Chalard, mais du moins, bien que beaucoup
d'autres les connussent comme lui, il posait le premier un nou-
veau point d'interrogation sur cette question que devait examiner
quelques semaines plus tard avec tant de fruits M. Pitre de Lisle
dans le ter volume de son intéressant Dictionnaire des monu-
ments anciens de la Loire-Inférieure, et qui, devenu un des
principaux objets d'étude de notre savant confrère M. René
Kerviler, ne saurait désormais se trouver en meilleures mains.
Tel est le fait que M. A. Leroux tient à établir et à l'appui duquel
il lit au Congrès deux articles publiés par lui dans le journal de
Nantes, l'Espérance du Peuple, à la date des 17 et 18 août 1882.

M. Davy, ingénieur, s'attachant au fait de l'exploitation an-
cienne du minerai sur la ligne en question, dit qu'un certain
nombre de castra et de châteaux forts du moyen-âge ont été
construits sur l'emplacement d'anciennes exploitations, et en
cite notamment, comme des exemples remarquables, le château
de Beauregard en Louisfert, le château de Derval et surtout celui
de Saint-Michel-Chauveaux.

M. de l'Estourbeillon, rappelant l'assertion de M. Alcide Leroux
d'après laquelle la fabrication du fer sur certains points de la
ligne aurait eu lieu à l'aide de minerai récolté dans d'autres
régions, cite une tradition répandue dans tout le pays qui nous
occupe et même dans d'autres communes telles qu'Avessac où le
minerai existe pourtant à l'état naturel. — Les habitants, dit
M. de l'Estourbeillon, prétendent qu'autrefois, avant l'existence
d'exploitations régulières, on se contentait de fabriquer le fer à
l'aide de fourneaux portatifs dans les endroits où l'on avait pu
amasser une certaine quantité de minerai, soit recueilli aux en-
virons, soit même apporté de fort loin. A Avessac, disent-ils,
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lorsqu'on voyait une quantité suffisante de blocs de minerai
disséminés sur le sol dans un endroit quelconque, on en faisait
un monceau sur place, on établissait à côté le fourneau portatif,
et, lorsqu'il n'en restait plus, on se rendait plus loin recommencer
la même opération. Les traces de cette fabrication à ciel ouvert
sont fort nombreuses à Avessac, et M. de l'Estourbeillon les a
observées notamment aux lieux dits : le Pont Roland, le Pont-
ès-Dames, Castonnez, Trioubry, Renihel, Rohofian, Ecarret, La
Triardais, La Bodinière et Sutz. Sur tous ces points qui se trou-
vent presque toujours sur le bord d'anciens grands chemins,
l'on trouve d'innombrables quantités de scories.

M. Poirier estime qu'il n'y a aucune objection sérieuse à
faire sur tout ce qu'a si bien décrit M. Kerviler. Il ne peut
douter, d'après les données de son Mémoire, que l'origine de
ces buttes ne soit une exploitation minière de gites de mi-
nerais profonds suivant une direction rectiligne de l'est à l'ouest
à l'instar des terrains dévoniens qui les contiennent. Selon lui,
l'exploitation de ces gites a dû appeler dans ce lieu une popula-
tion nombreuse. Il s'y est formé par suite des groupes d'habi-
tations qui ont dû avoir besoin de se protéger soit contre les
peuplades voisines, soit contre un ennemi commun et plus puis-
sant, et qui ont fait de ces buttes des moyens de défense. En ce
qui concerne l'absence de tous débris de l'époque romaine, le
fait peut s'expliquer par l'intérêt qu'avaient les envahisseurs à
détruire un centre industriel qui pouvait fournir des armes, aux
populations envahies.

M. René Kerviler ajoute qu'il existe encore du minerai de fer
au moins sur certains points de la ligne, notamment au village
du Maire et au vieux château d'Abbaretz.

M. Audren de Kerdrel signale alors quelques différences,
entre les mardelles du Berry et celles de Nozay et Abbaretz.
En 1838, M. de la Villegille rappelait dans un mémoire que la
question remontait à 1682. C'est un archéologue du Berry,
Caterinau, qui, le premier, dans un glossaire joint à un ouvrage
qu'il publiait à cette époque, nomma ces retranchements du nom
de : cc Mardellas vel Marginellas. » Il les décrivait comme des
ouvrages militaires destinés à des embûches, ou à des refuges
préparés en cas d'attaques. Il est à remarquer que les anciens
Bituriges étaient très adonnés, eux aussi, à l'industrie du fer.
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Or, ces mardelles, dit M. de la Villegille, sont presque toutes
des cônes tronqués, renversés. La couche d'argile a été percée,
mais il ne se trouve jamais d'eau dans l'excavation, ni aucun
déblai sur les rebords. ElleS sont en général elliptiques ou cir-
culaires, mais cependant les deux axes ne sont presque jamais
égaux. Les trouvailles qu'on y a faites sont presque insigni-
fiantes, et l'on n'y a découvert que quelques poteries, des valves
d'huîtres et des briques à rebord. — Parmi ces mardelles, on
signale entre autres celle de Rouilly qui a 40 mètres de large sur
30 de long et 4m 15 de profondeur, et surtout celle de la Châtai-
gneraye qui a 150 mètres de grand axe avec 6 mètres de pro-
fondeur. Enfin, la zône du Berry renferme aussi des tumuli et
une voie romaine ; tous ces monuments anciens ont donné nais-
sance à une foule de traditions et de légendes. Certains d'entre
eux ont même été l'objet d'un culte public, et j'un d'eux, connu
sous le nom de tombeau de saint Faust est encore honoré dans
le pays.

M. de la Sicotière rapporte avoir vu dans la Normandie et dans
le Maine des excavations sans bourrelets, ni retranchements.
Dans ces pays, il existe des trous assez grands et irréguliers,
remplis d'eau, et nommés Mortiers, bien qu'ils ne se rattachent
à aucun ruisseau. Quelle en est l'origine? On a cru parfois qu'il
y avait eu jadis des buttes dans ces Mortiers ; mais il est éton-
nant qu'elles n'aient point été entourées de bourrelets pour la
défense. En Normandie, il y en a quelquefois des suites inter-
minables, dans des champs qui ne sont pas des lieux d'anciennes
exploitations.

M. René Kerviler estime que les Mortiers Manceaux et Nor-
- mands peuvent parfaitement se rapporter aux bouches de nos
retranchements d'Abbaretz.

M. Poirier dit que la différence entre les Mardelles du Berry
et celles de Bretagne provient de la différence de nature entre
les minerais des deux pays. — Ceux de Bretagne sont composés
de blocs de richesse variable. Les plus légers, presque stériles,
ont dû être laissés sur les bords, et les blocs les plus lourds,
par conséquent les plus riches, ont été enlevés et utilisés. De là
l'origine des bourrelets. — Dans le Berry, au contraire, le minerai
est en grain, généralement de la grosseur d'un petit pois, et
disséminés dans une argile épaisse. La masse argileuse doit dès
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lors être extraite en totalité, transportée sur un point où se trouve
l'eau en assez grande abondance, puis y être délayée : l'argile
étant entraînée, le minerai reste. Aussi l'absence de bourrelets
aux bords des Mardelles du Berry tient-elle à ce que le triage a
été fait généralement loin du point d'extraction, là où il y avait
de l'eau, tandis qu'en Bretagne il était fait sur place.

M. Audren de Kerdrel, pour demeurer sur le terrain des for-
tifications ou murs en terre, signale à l'attention des archéologues
plusieurs points du territoire vannetais qui portent presque tous
une dénomination analogue et qui mériteraient d'être étudiés
avec soin. Dans la paroisse d'Elven, près de Vannes, était jadis
une borne romaine portant l'inscription : Imperatori Aureliano.
— A quelques lieues plus loin, dans la paroisse de Monterblanc,
existe un village du nom de Mangolerian, métathèse pour Ma-
gar-Aurelian. En marchant toujours vers l'est, on trouve un
lieu dit le Mur d'Aurélien (Macar Aurilian , du Cartulaire
de Redon). Toutes ces localités sont situées sur une ligne droite
qui n'a pas moins de 4 lieues. Près de Vannes, dans la même
direction, existe aussi un Magar-Wenec, signalé par M. Rozens-
weig. Mais, de plus, si l'on continue cette ligne droite vers l'est,
on aboutit bientôt au Camp du Mur, en Carentar, puis aux
talus en terre de Campel (Ille-et-Vilaine) près de Châtel-la-
Cour, et enfin à l'embouchure du Semnon, au lieu dit le Bout
de Semnon, près du village actuel du Val, nommé dans les titres
de Redon Macoer, alio nomine, Valium Medon. Tout le monde
connaît les célèbres murs édifiés en terre par Agricola, Antonin
et Adrien, et en pierre par Septime Sévère pour mettre obstacle
aux invasions des barbares du nord de l'île de Bretagne. Mais
l'histoire ne fait nulle part mention d'un mur construit par Au-
rélien en Bretagne, et il serait fort intéressant de découvrir le
motif et l'objet de ces dénominations qui très probablement n'ont
pas été arbitrairement données.

La séance est levée à 41 heures 1/4.



SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 7 Septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. EUGÈNE COROLLER

La séance est ouverte à 8 heures précises. — La parole est
donnée au secrétaire pour la lecture du procès-verbal, qui est
adopté sans observation.

M. le Président appelle à la tribune M. l'abbé Bossard, inscrit
sur la 18° question du Programme. — Chacun sait combien les
questions de préséance ont, de tout temps, excité de querelles,
d'animosités, de jalousies ; l'orateur veut, à l'appui de cette
vérité bien connue, apporter comme preuve le récit d'un curieux
fait historique. C'est la querelle qui éclata, en 1631, entre les
chanoines de Rennes, soutenus par leur évêque M. de Cornu-
lier, et le Parlement, à l'occasion des fêtes auxquelles donna
lieu la naissance du Dauphin, fils de Louis XIII. Chacun de ces
corps voulait la première place, et malgré des négociations préa-
lables, on ne put s'entendre. Le jour de la cérémonie, les
conseillers ayant à leur tête le premier président du Bourgblanc,
en vinrent à faire le siège en règle des stalles des chanoines et
se livrèrent à des violences indignes du caractère réciproque
des combattants comme de la majesté du lieu. L'évêque lança
l'interdit ; le Parlement répliqua par un arrêt qui saisissait le
temporel de M. de Cornulier. Enfin, la querelle ne finit que sur
un ordre du roi, qui condamnait les conseillers à faire d'humbles
excuses. En terminant, l'orateur prie ses auditeurs de ne pas
juger trop sévèrement le Parlement : l'homme est partoût le

Pr.-verb. 	 3



XXXIV	 ASSOCIATION BRETONNE

même et ses faiblesses se rencontrent même sous la toge parle-
mentaire.

M. le Président remercie l'orateur de sa communication, dont
le seul défaut est d'être trop côurte. M. l'abbé Bossard est une
des récentes conquêtes de l'Association. L'an dernier, il a donné
sur la Chalotais une étude impartiale, où il a su distinguer, dans
le célèbre procureur général, deux hommes bien différents :
l'un, qu'on oubliera et qu'il faut condamner, c'est l'auteur du
Réquisitoire et du Système d'éducation ; l'autre, c'est l'intrépide
et incorruptible défenseur des libertés bretonnes. Que M. l'abbé
Bossard continue ses travaux sur le Parlement de Bretagne ;
dans ce vaste sujet, il trouvera mieux que des anecdotes ; il
trouvera à blâmer sans doute, mais plus à admirer et à louer
qu'à blâmer.

M. Alcide Leroux a la parole sur la question 8e du Programme,
c'est-à-dire la Musique bretonne. Il ne veut pas traiter la question
en savant, mais seulement apporter, à l'appui de la théorie de
M. Bourgault-Ducoudray, quelques faits, recueillis par lui en
Orient. Sentis par un poète, plutôt qu'analysés, ces faits n'en
ont peut-être que plus de valeur probante. En effet, il ne pensait
guère à ces profondes théories, et tout entier aux plaisirs du
voyage, il avait un peu oublié les landes bretonnes, quand, au
bord du canal de Suez, il entendit à quelques pas de lui une
musique qui le ramena d'un bond sur les rivages armoricains,
tant était grande et saisissante l'analogie entre l'instrument arabe
et le biniou breton, entre l'air oriental et les airs de notre pays.
C'était même cadence, même timbre, même accent plaintif. —
La même analogie s'est imposée à l'esprit de M. Leroux au Saint-
Sépulcre, au milieu de ce concert cacophonique qui semble le
cri de la création tout entière çélébrant le Christ ressuscité. Il y
a, dans ces groupements de notes, dans ces intervalles inconnus
à notre musique, je ne sais quoi, qui rappelle à l'oreille d'une
façon invincible et singulière les airs du Léon et de la Cor-
nouaille. Mais c'est surtout dans les chants populaires que la
ressemblance l'a frappé. Un soir, dans la plaine de Jéricho, des
Arabes, dans l'espoir d'un bakchich, vinrent donner le spectacle
d'une danse guerrière. Les hommes dansèrent d'abord, les
femmes ensuite. Ils se déplaçaient, de droite à gauche, en s'ac-
compagnant de chants. La mêMe phrase musicale se répétait,
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interrompue par un cri rauque poussé en cadence : par mo-
ments une vieille femme y mêlait son cri aigu et sauvage, ana-
logue à celui que poussent les jeunes gens, dans les noces
bretonnes lorsqu'ils loupent. Le procédé de composition est
aussi exactement le même. Le premier chanteur exprime immé-
diatement en musique la pensée poétique à peine formulée dans
son esprit et tous les autres reprennent après lui. Les paroles
sont faites pour la musique, la musique pour les paroles : ces
deux productions sont toujours inséparables, souvent simulta-
nées. Enfin, dernier rapport, elles sont invariablement chantées
à l'unisson et neuf fois sur dix accompagnées de danses. — On
ne peut parler de l'Orient sans parler du chant du. muezzin.
Grave d'abord et solennel, il s'élève ensuite chromatiquement et
finit par un cri déchirant qui modifie l'impression profonde
produite par le début. Ce cri vous laisse une impression de
souffrance. La même impression a affecté l'orateur en entendant
les lamentations des Juifs, à Jérusalem, et le chant des derviches
tourneurs à Constantinople. Tous ces chants se rapprochent
bien plus des airs bretons que de notre musique savante. Pour-
tant M. Leroux trouve à la musique bretonne une grande supé-
riorité, que cela vienne de ses habitudes premières, de la facture
musicale ou de la façon de chanter, car on sait qu'en Orient c'est
un mérite de chanter du nez. Il n'a été que rarement agréable-
ment impressionné : le plus souvent, à côté d'une note harmo-
nieuse, jaillit soudain un accord discordant. Heurtée, dissonante,
la musique orientale, malgré les analogies signalées, au lieu de
l'impression mélancolique que laisse la musique bretonne, énerve,
agace et finit par irriter. — Que conclure, sinon que l'Orient et
l'Occident ont entre eux des points de contact à peine soup-
çonnés, non-seulement au point de vue musical, mais encore au
point de vue de la langue, car M. Leroux a entendu un Armé-
nien et un Breton pousser des exclamations de surprise en cons-
tatant entre leurs idiomes respectifs des similitudes frappantes.

M. le Président, en remerciant M. Alcide Leroux, fait remar-
quer que celui-ci est de la jeune génération à laquelle il a été
fait si longtemps et d'abord vainement appel. La jeunesse vient
à l'Association, et les recrues des dernières années ont une
valeur qui promet à notre oeuvre des jours longs et brillants. —
Il donne ensuite la parole à M. René Kerviler sur la question 24
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du Programme : « Rendre compte du mouvement littéraire,
scientifique et archéologique en Bretagne, depuis 1880. » Le
Rapport de M. Kerviler est un de ces travaux si remplis que
l'analyse en est impossible. Il sera imprimé dans nos Mémoires
et c'est là qu'on pourra entièrement juger de sa valeur. La lec-
ture a été maintes fois interrompue par les applaudissements de
l'assemblée.

En adressant à M. Kerviler ses félicitations, M. le Président
fait remarquer quelle variété de connaissances et de talents il y
a dans notre confrère, ingénieur, géographe, géologue, archéo-
logue, littérateur, poète même à ses heures. Voilà la plus bril-
lante des recrues dont il était question tout à l'heure, si cette
expression pouvait s'appliquer à M. Kerviler, qui est depuis
longtemps un maître. Avec de pareils continuateurs, l'Associa-
tion bretonne, plus heureuse que le roi Arthur, ne mourra pas.

La séance est levée à 10 heures 1/'2.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 8 Septembre, 8 heures du matin

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. BARTHÉLEMY POCQUET

M. de la Monneraye donne lecture de la première partie d'une
étude à laquelle il travaille depuis de longues années sur les
voies romaines en Bretagne.

Il examine d'abord, dans des préliminaires très détaillés et
très complets; la valeur des indications des anciens géographes
et l'autorité qu'il faut leur attribuer. Il détermine les causes des
erreurs qu'ils ont commises et il établit que ces causes d'erreurs
étant connues, certaines d'entre elles peuvent servir utilement à
fixer l'état des lieux de la péninsule armoricaine.

Ainsi l'auteur démontre que les Tables de Ptolémée peuvent
être considérées comme exactes au point de vue des latitudes ;
par suite en prenant d'après elles un point certain, par exemple
le Saliocanus portus (près de Brest), on peut, en déterminant
leur latitude, arriver à fixer l'emplacement des anciens forts et
des anciennes villes romaines de la Bretagne.

En employant cette méthode, qu'il corrobore de tous les rensei-
gnements historiques, archéologiques et philologiques qu'il peut
rencontrer, M. de la Monneraye prouve successivement que
l'Arigenus doit être l'Arguenon ; Titus fluvius, le Trieux ; Herius
fluvius, la rivière d'Auray, etc.

Depuis longtemps les archéologues discutent sur la vraie
situation de Vorgium et de Vorganium ; M. de la Monneraye
pense que ces deux villes n'en sont qu'une qui est Carhaix ; et
il apporte à l'appui de son opinion des témoignages saisissants,
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C'est là que s'arrête ce travail encore inachevé. Cette commu-
nication, d'un si haut intérêt et d'une si grande valeur, a été
écoutée avec la plus vive attention.

Puis la discussion est ouverte.
M. Audran dit que l'on a peut-être confondu 14 borne de

Kerscao avec celle de Maël-Carhaix ; l'inscription de la première
n'est pas aussi indéchiffrable que le pense M. de la Monneraye ;
M. Audran croit d'ailleurs que Vorgium diffère de Vorganium ;
et si Vorgium est Carhaix, comme il le pense lui-même, Vorga-
nium serait encore à chercher.

M. de la Monneraye répond que le déchiffrement de la borne
de Kerscao a été fort long et fort difficile ; le compte-rendu
des discussions qui s'élevèrent à ce sujet entre M. Lemen et
M. Mowat en fait foi.

M. de la Villemarqué dit que le radical worg et vorg est le
même et veut dire fort.

M. de Kerdrel fait observer que la forme gw est postérieure à
la forme y.

M. Kerviler dit que sur la plupart des points il est d'accord
avec M. de la Monneraye. Il n'a pas prétendu qu'il fallût laisser
de côté les auteurs anciens, mais les systèmes anciens. Il pense
que le point de départ de M. de la Monneraye est juste ; toute-
fois, il est d'avis que le cap Gobaum est ou le cap Saint-Mathieu
ou la pointe du Raz; que Vindana portus n'est pas à Ploran, mais
plutôt à Audierne et Brivates sur le Brivé. Il croit, du reste, que
beaucoup de villes existant à cette époque ont disparu sous les
flots par suite des efforts incessants de la mer qui ronge les
côtes. Il admet que Vorgium est Carhaix, mais croit que Vorga-
nium est une autre ville, encore à chercher.

M. de la Borderie est d'un avis contraire, il pense que le Vor-
ganium de Ptolémée et le Vorgium de Peutinger sont la même
ville ; Vorgium n'est qu'une abréviation de Vorganium.

M. Audran revenant sur la borne milliaire de Kerscao dit que
son inscription semble contredire cette opinion ; il ajoute que
le V gravé sur la borne pourrait bien être un X.

M. de la Monneraye prend acte de cette déclaration et montre
que les indications données par la borne sont loin d'avoir été
déchiffrées d'une manière certaine et n'entament nullement sa
conviction,
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La discussion étant close sur ce point, M. de la Borderie
examine les divers textes dont on a prétendu s'appuyer pour
transporter les Vénètes dans le pays de Guérande, en étendant
leur territoire jusqu'à la Loire. Il démontre que, de ces textes,
les uns sont sans autorité, les autres ne disent pas ce qu'on leur
fait dire, et il conclut que cette innovation géographique ne
repose sur aucun fondement sérieux. Quoique cette argumenta-
tion soit resserrée par son auteur en d'étroites limites, il serait
impossible d'en donner idée sans citer un assez grand nombre
de textes, ce que ne comporte pas un procès-verbal. Mais M. de
la Borderie s'étant engagé à transformer sa discussion orale en
mémoire écrit, ce mémoire prendra place, cette année ou l'année
prochaine, dans le Bulletin archéologique de ir Association bre-
tonne.

La séance est levée à 11 heures.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi 8 Septembre, 8- heures du soir

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. ANTHIME MÉNARD fils

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
La parole est donnée à M. Paul de Champagny pour la lec-

ture d'un Mémoire intitulé : a Les Députés bretons à la Bastille
en 1788, d'après des manuscrits inédits.

Le comte de la Fruglaye, bisaïeul de M. Paul de Champagny,
et son fils Paul-Emile de la Fruglaye, depuis général et pair de
France, sont les auteurs de ces manuscrits, et en même temps
les héros des faits qu'ils racontent.

Ces manuscrits, dans la pensée de leurs auteurs, n'étaient
destinés qu'à leurs descendants ; M. de Champagny n'en a que
plus de titres à la reconnaissance de l'Association bretonne pour
avoir bien voulu les lui communiquer.

C'est ce qu'exprime M. de Kerdrel, quand les applaudisse-
ments ont cessé : a Les antiquités bretonnes, dit-il, forment
toujours l'objet principal de nos Congrès ; mais ceux-là mêmes
qui y remportent les plus grands succès reconnaissent que l'étude
des événements plus modernes peut aussi occuper quelque
place dans nos travaux. Ce n'est pas la première fois que M. de
Champagny honore nos séances de ses intéressantes communi-
cations ; ce ne sera pas la dernière. Mais nous sommes surtout
heureux de voir, dans le concours de M. le Président de la sec-
tion d'Agriculture, le gage certain de l'union qui a fait et fera
toujours deux soeurs des sections d'Agriculture et d'Archéo-
logie. »
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Du reste, le Mémoire de M. P. de Champagny sera intégrale-
ment publié dans le volume du Congrès.

Il en sera de même du Rapport sur l'excursion au Musée, à
l'Exposition et dans la ville de Châteaubriant, par M. de la Sico-
tière, sénateur.

C'est dans son entier qu'il faut lire ce Rapport quand on n'a
pas eu le plaisir de l'entendre : M. de la Sicotière a promené
son auditoire partout où il a passé lui-même : voyage infiniment
plus instructif, plus piquant et plus complet, que celui qu'on a
pu, la veille, y faire seul.

M. de Kerdrel, dans ses félicitations spirituelles, fait la guerre
au silence, souvent trop obstiné, de son collègue, mais pour
inscrire bientôt en tête du traité de paix, les remerciements des
Bretons de Bretagne au Normand de Normandie.

M. le Président fixe l'ordre du jour des deux séances de samedi,
qui auront lieu, comme d'habitude, dans les deux salles du tri-
bunal.

La séance est levée à 10 heures 1/2.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 9 Septembre, 8 heures du matin.

Présidence de M. V. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. EUGÈNE COROLLER

Le procès-verbal de la septième séance est lu et adopté.
M. de la Sicotière demande la parole pour une proposition. —

Hier l'après-midi, sous la conduite de M. l'abbé Gendry, MM. de
Kerdrel et de la Sicotière ont recherché les traces de Sibille de
Châteaubriant, et notamment l'endroit où, selon la tradition, elle
expira en embrassant son époux. La construction de la gare a
détruit la configuration ancienne de ce lieu. Là s'élevait autre-
fois une croix élevée, dit-on, par le page entre les bras duquel
elle expira. Cette croix, récemment déplacée, et dont on espérait
retrouver quelques débris, propres à en fixer la date, a complè-
tement disparu. On en a même vainement cherché le fût qui,
d'après certaines indications, aurait été conservé et qui eût
permis d'assigner au monument lui-même, sinon à la tradition,
une date au moins approximative. Sur ce point, les recherches
sont demeurées absolument infructueuses.

En revanche, MM. de la Sicotière et de Kerdrel, en relevant
l'emplacement de la croix, ont remarqué que deux voies romaines
se bifurquaient à la Croix-au-Page. Ces voies, qui ont été peu
et mal relevées jusqu'ici, seraient dignes d'étude ; au point de
vue seul de M. de la Monneraye et du travail qu'il a lu hier
matin sur l'ensemble de la géographie gallo-romaine en Armo-
rique, — même sans s'attacher à la géographie particulière des
environs de Châteaubriant à l'époque romaine, — cette perqui-
sition offre un vi intérêt. En guidant hier MM. de Kerdrel et de
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la Sicotière sur ces terrains bouleversés, M. l'abbé Gendry a fait
preuve de beaucoup de dispositions qu'il serait coupable de
laisser dormir, et d'une connaissance approfondie des lieux. Il
y a là des investigations à poursuivre : celui qui semble tout
indiqué pour cela, le voilà, c'est M. l'abbé Gendry. — M. de la
Sicotière l'engage donc à entreprendre, dans le sens indiqué,
des perquisitions dont le résultat paraît à l'avance certain et
fructueux.

M. l'abbé Gendry se récuse. Il n'a, dit-il, rien de ce qu'il faut
pour mener à bonne fin une telle entreprise et pour répondre au
voeu de M. de la Sicotière. A sa connaissance, il serait facile,
pour une personne au courant de ces questions, de recueillir
quantité de renseignements intéressants. Les débris romains,
briques, empierrements, monnaies, etc., se trouvent en abon-
dance dans les environs. Des deux voies aboutissant à la Croix-
au-Page, l'une se dirigeait sur Angers, sous le nom de Chemin
pavé, traversant la forêt nommée Forêt pavée. Si inégal qu'il soit
devenu, le pavage est encore reconnaissable, au moins comme
travail d'empierrement. A Belestre, on a trouvé un vaste four,
des débris variés, une clef très ancienne, des fosses carrées,
cimentées avec soin ; il eût fallu faire examiner ces restes par
des personnes compétentes.

M. de la Sicotière insiste, et demande que M. l'abbé Gendry
ne se dérobe pas au devoir que le Congrès lui impose. Ce qu'il
vient de dire prouve, malgré sa modestie, qu'il est parfaitement
capable du travail qu'on lui demande.

M. de la Monneraye ajoute qu'il se charge de rendre plus
facile à M. l'abbé Gendry les recherches qu'on réclame, en lui
envoyant un questionnaire détaillé.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question 11 du
Programme • « Signaler les emprunts faits au paganisme
romain par la religion des Gaulois, particulièrement en Ar-
morique. »

M. de la Sicotière appelle l'attention de la Section sur le
menhir ou peulven de Kernus qui, d'après MM. de Kerdrel, de
la Villemarqué et de la Borderie, offrirait plutôt les caractères
d'un lec'h funéraire. C'est une pyramide d'environ 3 mètres de
hauteur, polie à la partie supérieure, légèrement aplanie sur le
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sommet, enfin offrant à peu près la forme d'un cône tronqué. Au
haut, sur le côté, un trou, qui paraît destiné à recevoir une tige
en fer, peut laisser croire que ce menhir a supporté autrefois
une croix. Ici, la supposition ne soutient pas l'examen ; ce qui
ne veut pas dire que cette superposition des croix aux menhirs
soit sans exemple ; tant s'en faut : ainsi, au Mans, à la porte de
la cathédrale, fut plantée une croix au sommet d'un menhir.
A Kernus, il n'y a aucune trace de christianisme : c'est un mo-
nument gaulois et romain, mais complètement païen, qui fait
songer à l'autel trouvé sous le choeur de Notre-Dame de Paris,
et aussi aux monuments du même genre découverts à Poitiers.
Nous avons sous les yeux un bloc gaulois décoré de figures
païennes. On distingue un Mercure, avec ses attributs ordinaires
(le pétase et le caducée), tenant à la main un enfant. Est-ce un
voyageur ? Ne serait-ce pas plutôt ici Mercure conducteur des
âmes ? — La face suivante présente un Mars, mais un Mars avec
des cornes. La corne est comme un signe, un symbole de la
force. — Vient ensuite un personnage sur l'identité duquel des
doutes se sont élevés. 1Ne serait-ce point Hercule, cher aux
Gaulois ? Ne serait-ce pas Jupiter? — Enfin arrive un groupe
de deux personnages, encore énigmatiques. On distingue une
femme drapée, un homme qui s'appuie sur elle, et, à côté d'eux,
un animal. Est-ce Vulcain et Vénus ? Est-ce Apollon et Minerve?
Laissons là ce point secondaire. Quelles que soient les divinités
représentées sur ce monument, nous y trouvons réunis le paga-
nisme romain et le druidisme. C'est une conciliation entre les
deux croyances par leur côté commun, par le côté où elles se
touchent, par les dieux qui se rapprochent. Gaulois et Romains
se sont mutuellement emprunté pour élever cette représentation
religieuse. Laquelle des deux religions a imposé à l'autre sa pré-
dominance ? Le vainqueur sans doute, plus civilisé. — Après la
description du monument, M. de la Sicotière donne brièvement
l'historique de la découverte. La pierre a été trouvée à Plou-
bannalec, enfouie sous terre. Le champ où elle gisait portait le
nom de « Champ de l'Evêque Alor:» Cet évêque, dont on retrouve
le nom sur le catalogue des Evêques de Quimper, est justement
un de ceux qui ont le plus courageusement proscrit les monu-
ments païens. Nous avons là, sans doute, un de ceux dont il a
prescrit la destruction , qu'il a peut-être détruit lui-même,
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Remarquons que la destruction n'a pas été complète ; elle
implique un certain respect, témoin d'un culte ancien et bien
certainement ménagé par les démolisseurs eux-mêmes : on s'est
borné à enfouir l'objet d'une vénération séculaire.

M. de la Borderie voit bien le paganisme, dans le monument
signalé; mais le druidisme où est-il? Quelles traces en relève-t-on?

M. de la Sicotière répond que la forme et la matière du mo-
nument de Kernus lui semblent caractéristiques. Les Romains
ont voulu donner une forme gauloise à un objet de leur culte,
ils ont voulu emprunter au pays, au sol même les matériaux,
eux qui emportaient avec soin la matière dont ils se servaient
pour représenter leurs dieux. Ils ont même sans doute voulu
sculpter Mercure, Mars, Hercule sur un monument déjà vénéré,
associer ainsi les deux cultes. On ne saurait assez insister sur
ce point : l'aspect et la matière sont, dans 'cet autel, qui n'a rien
de romain dans son ensemble, essentiellement gaulois. Tout le
monde y a vu le duuble caractère que M. de la Borderiè cherche
vainement. Les environs regorgent de monuments celtiques ;
aucune partie de la Bretagne n'en est plus abondamment cou-
verte. C'est au centre même que les Romains ont placé avec
intention un signe de leur victoire, une consécration de la reli-
gion gauloise par la religion romaine.

M. de la Villemarqué rappelle que M. Ravaisson a fait du mo-
nument de Kernus, à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, l'objet d'une communication. M. Ravaisson, lui aussi,
conclut que ce monument est, dans son état actuel, romain ;
il le croit imposé par les Romains, qui mettaient partout leur
marque sur les monuments locaux, au culte national des Gaulois.

M. de Kerdrel, qui serait tenté de voir, dans le menhir de
Kernus, tous les caractères d'un lec'h, demande si on a relevé
quelque part un lec'h appartenant à l'époque gauloise': A l'époque
chrétienne, oui, puisqu'ils datent de ce moment ; mais avant la
conquête romaine, en existait-il ? Au moins, en a-t-on signalé ?

M. de la Villemarqué, insistant sur les caractères du monu-
ment, d'après M. Ravaisson, reconnaît qu'il y aurait peut-être
lieu de se poser des questions comme celle que M. de Kerdrel
vient de formuler ; mais, dit-il, l'autel de Kernus n'est pas isolé,
c'est un des témoins multiples de la politique religieuse suivie
par les Romains. Cet autel a tous les signes druidiques, signes
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qui sont partout les mêmes. L'opinion populaire, consultée aux
environs, nomme ce monument l'autel de saint Alor, Alour
ou A lar. Le nom de l'Evêque se trouve indissolublement uni,
dans le souvenir du pays environnant, à cet autel, quoique dans
un sens évidemment altéré. Saint Alor, pour les paysans, c'est
Mars, ce dieu corne, dont ils veulent faire un patron des bêtes à
cornes, par un rapprochement dont saint Corneille est un autre
exemple.

M. de la Sicotière, de son côté, fait remarquer que si le mo-
nument n'est que romain, purement romain, c'est peu de chose ;
mais où donc a-t-on jamais vu des monuments romains de cette
forme ? La forme est avant tout gauloise. C'est ce qui fait l'ori-
ginalité incontestable de l'autel de Kernus.

MM. de la Monneraye et de la Borderie, ne peuvent voir
là aucune trace de fusion, d'union des deux cultes. On s'est
approprié un monument local, on l'a approprié au culte romain,
on y a sculpté des dieux romains : voilà tout. Les caractères
essentiels du monument celtique manquent, puisque la pierre a
été taillée, polie, et non pas laissée brute ; puisqu'on l'a disposée
comme un cône ; puisqu'on l'a posée sur le sol, au lieu de l'en-
foncer en terre. Ce n'est donc pas là un menhir, ce n'est plus
(si ce l'a jamais été) un monument celtique; c'est un monument
romain d'un caractère particulier, plus ou moins exceptionnel,
mais rien de plus qu'un monument romain.

M. de Kerdrel résume la discussion. Faut-il voir dans le menhir
de Kernus la destruction d'un objet du culte gaulois, ou la con-
ciliation des cultes gaulois et romain sur le même objet ? C'est
un monument romain qui n'a pas la forme ordinaire des monu-
ments romains ; c'est un monument gaulois où les caractères
gaulois manquent ; c'est quelque chose d'original, d'inconnu.
Une conclusion serait peut-être hasardée. La discussion incidente
sur la forme des menhirs ne permet pas davantage de poser des
principes absolus. La forme allongée et pointue paraît avoir été
considérée jusqu'ici comme essentielle, et pourtant on ne connaît
sûrement qu'un seul principe : l'emploi d'une pierre brute, non
pas posée sur la terre, mais fichée. De toutes façons l'énigmatique
monument de Kernus est donc, quant à présent, un problême.

M. R. Oheix, sur la question l3 du Programme : « Origines
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chrétiennes de la Bretagne-Armorique. — Formation des évê-
chés et des diocèses ; fondation des monastères et des paroisses ;
— Légendes des saints, anciennes liturgies et anciens pèleri-
nages », donne lecture de deux manuscrits du R. P. Dom Plaine.
Le premier n'a que quelques lignes : il a trait à l'Apostolat de
saint Clair, et l'auteur persiste dans ses conclusions, attaquées
par M. de la Borderie au Congrès de Redon. L'autre travail
contient la légende de saint Gohard, évêque de Nantes et martyr,
ses actes, l'histoire de son culte et de ses reliques. Ce' travail est
déposé sur le bureau, pour être inséré aux Mémoires, s'il est
possible de lui donner une place dans le volume de cette année.

M. Pitre de Lisle ayant été contraint de quitter Châteaubriant
avant la séance de ce jour, pour laquelle il était inscrit, M. de
la Borderie donne successivement lecture de deux Mémoires
remis par M. de Lisle. Le premier a trait à la question 1 du Pro-
gramme : « Déterminer l'importance et le caractère des stations
de l'époque paléolithique (âge de la pierre éclatée) observées dans
le département de la Loire-Inférieure. » — Le second se réfère
à la question 6 : « Les armes de bronze trouvées dans la pénin-
sule armoricaine sont-elles dues à l'industrie indigène ou à
l'importation? Les comparer à celles qu'on a découvertes dans
le reste de la France. » — Ces travaux, comme tous ceux de
M. de Lisle, se distinguent par une rigoureuse méthode et par
une grande originalité de style. Comme pour la communication
du R. P. Dom Plaine, il est décidé que les Mémoires de M. de
Lisle seront imprimés, autant que l'abondance des matières et
l'exiguïté du volume le permettront.

Avant que M. le Président lève la séance, M. de la Sicotière
demande la parole pour émettre un voeu. On s'occupe depuis
quelque temps, dit-il, et avec raison, de la conservation des do-
cuments historiques et l'impression est le meilleur moyen d'en
empêcher la disparition. Les Archives publiques ne sont pas, à
des titres divers, des dépôts sûrs ; on voit des collections publi-
ques se vider. Déjà nombre de publications ont été faites, mais
l'orateur voudrait qu'on ne s'attachât pas trop exclusivement aux
documents anciens, et que l'on poussât ces publications jusques
et y compris la Révolution.
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M. de la Borderie croit qu'il reste encore à publier trop de
documents anciens pour qu'on puisse entrer sitôt dans le mo-
derne. Il rappelle ce que les Bibliophiles bretons projettent et
vont entreprendre pour les Archives de Bretagne; impossible de
prendre pour point de départ la date (1600) à laquelle Dom Morice
s'est arrêté dans la publication de ses Preuves, car, dans les do-
cuments antérieurs recueillis par les Bénédictins et non publiés, il
reste encore la matière de plus d'un volume in-folio. Notez d'ail-
leurs, sans parler des autres lacunes, qu'il est des matières fort
importantes sur lesquelles les Bénédictins bretons n'ont guère rien
recueilli et surtout rien publié, par exemple, l'histoire du tiers-
état, la géographie féodale, etc. C'est ce champ qu'on doit d'abord
exploiter.

M. de la Sicotière croit qu'il est possible de mener de front la
publication des documents anciens et celle des documents mo-
dernes. Les nécessités contemporaines s'éclairent par les docu-
ments modernes .; si, relativement à eux, l'intérêt scientifique
n'est pas le même que pour les documents anciens, l'intérêt
historique et pratique est incontestable. Il peut y avoir deux
séries de publications, et simultanéité. Aussi M. de la Sicotière
formule-t-il ainsi son voeu :

« Le Congrès de l'Association bretonne émet le vœu que le
Gouvernement, les Conseils généraux et les Sociétés savantes
encouragent par tous les moyens en leur pouvoir 'la publication
des documents anciens, par séries successives ou simultanées.

Ce voeu, mis aux voix, est adopté à l'unanimité et il sera
transmis à qui de droit.

La séance est levée à 11 heures 1/4.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi g Septembre, 8 heures du soir

Présidence de M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire, M. EUGÈNE COROLLER

La séance est ouverte à 8 heures.
Le procès-verbal de la séanée d'hier soir est lu et adopté.
M. le Président donne lecture d'une lettre et d'une note de

M. Rieffel, directeur de l'Association, relatives toutes deux aux
Mardelles gauloises de Nozay, dont M. Kerviler a entretenu, jeudi
matin, les membres de la Section. Ces documents seront insérés
aux Mémoires, à la suite du travail de M. Kerviler.

M. le Président donne encore lecture d'une autre lettre, que
M. Pol de Courcy lui a adressée, trop tard malheureusement
pour que la discussion sollicitée puisse avoir lieu. M. Pol de
Courcy envoie, « pour être communiquée au Congrès, une
» planche de celte et autres armes de l'âge de bronze, provenant
» d'une trouvaille faite au village de Lingos, commune d'Henvic
» (Vieux-Bourg), à l'embouchure de la rivière de Penzé, rive
» droite, et à proximité d'un dolmen et d'un menhir. Cette dé-
» couverte date de plusieurs années, mais je ne l'ai encore men-
» tionnée nulle part et j'ai réuni sur la même planche un spéci-
» men de tous les objets que j'ai recueillis à Lingos, dans la
» pensée qu'ils pourraient intéresser quelques-uns de nos
» collègues et donner lieu à une discussion sur l'âge présumé
» de mes tronçons d'épée. Je doute toutefois que cette date
» puisse être prouvée d'une manière absolue. » — M. de Courcy
conclut, avec l'esprit qu'il sait toujours mettre à toutes choses :

Pr.-verb. 	 4
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a Ce qu'il y a de plus certain, c'est que la Velléda qui a porté
» mon bracelet ne se doutait pas qu'il dût être photographié
» deux mille ans après son enfouissement à. Henvic. »

M. le Président exprime le regret que M. de Courcy ait
cessé, depuis bien des années, de prêter à la section d'Ar-
chéologie, où il a laissé tant d'amis, un concours effectif, Il
exprime le souhait que cette marque de souvenir, envoyée par
M. de Courcy à la section, soit le gage de relations nouvelles
et suivies.

La parole est à M. de la Borderie sur la question 19 du Pro-
gramme : a Attaques des Anglais contre la Bretagne, aux xviie
et xvIIIe siècles. » L'orateur rappelle que fréquemment, pendant
les deux derniers siècles, les Anglais avaient hasardé des incur-
sions sur les côtes de Bretagne : par exemple, en 1693, la ma-
chine infernale, dirigée contre Saint-Malo, et dont les vitres de
la cité souffrirent seules, ou à peu près ; en 1746, l'attaque contre
Lorient ; les descentes à Cancale et à Saint-Briac en 1758; le
bombardement du Croisic en 1760, etc. La Bretagne, victime inva-
riable de ces tentatives, y opposa une résistance improvisée et
pourtant tenace. De ces luttes vraiment héroïques, l'histoire
seule s'occupe aujourd'hui ; l'ennemi héréditaire n'est plus en
Angleterre, comme jadis. Mais toujours nous avons, nous autres
Bretons, plus qu'aucune autre partie peut-être de la patrie fran-
çaise, épousé, partagé les sentiments de la commune mère ;
plus qu'aucune autre province, nous avons au plus profond du
coeur, pour employer les expressions de la Chanson de Roland,
l'amour passionné de a la douce France. » Aux premiers temps,
une haine partagée contre l'Angleterre ne fut peut-être pas
étrangère à la fusion.

Ce que M. de la Borderie veut étudier spécialement aujour-
d'hui, c'est la double attaque dirigée en 1758, d'abord au mois
de juin, puis au mois de septembre, contre le littoral de Saint-
Malo, pour aboutir à la journée de Saint-Cast. La première de
ces attaques est la moins connue ; la seconde, couronnée par
son épisode principal, est encore plus glorieuse qu'on ne le
croit.

Arrêtons-nous d'abord à la première descente. La France était
en guerre contre l'Europe entière. Pendant que nos armées
étaient en Allemagne, l'Angleterre profitait du dégarnissement
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de nos côtes pour y faire de fréquentes razzias. Une de ces
descentes s'opéra le 5 juin 4768, sous les ordres du second duc
de Marlborough, fils du célèbre Churchill. Cancale fut l'objectif
de la flotte anglaise. Le 6, lendemain du débarquement, l'enva-
hisseur se retranchait, pour se porter, le 7, devant Paramé,' à
trois lieues de Saint-Malo. Le 7 au soir, Saint-Servan, attaqué
et sans défense, voyait détruire en un instant toute la marine
marchande, abritée dans le port. C'est pour l'Angleterre le seul
vrai succès de cette guerre. Le dommage fut alors évalué à deux
millions, et pour nous représenter actuellement la valeur de
ce dommage, il faut au moins multiplier par quatre ou cinq
ces deux millions. L'agression avait été sans danger : il n'y
avait pas eu de défense. L'armée anglaise débarqua sans résis-
tance 13,000 hommes. Il eût été facile de défendre la marine
marchande de Saint-Malo ; M. de la Châtre, le gouverneur, par
des motifs qui échappent, refusa des troupes pour protéger Saint-
Servan. Cependant, l'artillerie des remparts, forte de 250 pièces,
eût pu à tout événement couvrir la retraite de la garnison, le
régiment de Boulon nois demandait à marcher ; M. de la Châtre
aimait trop ses aises... Au moment où on lui demandait un effort,
il dinait ou il soupait... Toujours est-il que l'anéantissement de la
flotte marchande fut pour Saint-Malo un rude coup. Aussi l'exas-
pération des habitants et de l'armée fut à son comble : le duc
de Marlborough faillit en porter les conséquences ; le 8 juin, il
s'en fallut de fort peu qu'il fût atteint par un boulet parti des
remparts de Saint-Malo, et qui tua à deux pas de lui un dragon
de son escorte. Le duc ordonna l'incendie de Saint-Servan.
Mais le syndic fit appel à l'honneur du duc, rappela sa parole
que la ville serait sauve si elle ne se défendait pas, et Marlbo-
rough épargna Saint-Servan. La discipline, d'ailleurs, ne laissait
rien à désirer et fut rigoureusement maintenue ; les personnes au
moins furent à l'abri de toute vexation. Au début de l'expédition,
on avait rêvé de faire le siège de Saint-Malo, mais en voyant les
choses de près, on y renonça : la chose était visiblement im-
possible.

En outre, on eut vent des concentrations de troupes opérées
par le duc d'Aiguillon. Marlborough craignit d'être pris entre
deux feux et marcha sur Dol le 9, pour faire une reconnaissance
sur la frontière normande. Les Anglais agissaient avec une
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grande modération, très habile d'ailleurs. Pourtant l'épouvante
était au comble dans le pays, ce fut un sauve-qui-peut, et les
fuyards propagèrent au loin la terreur. A Dol, l'armée ennemie
paya exactement tout ce qu'elle prit et montra vis-à-vis des
habitants la plus grande courtoisie. Poussant plus loin, les
Anglais rencontrèrent à Pontorson les dragons de Languedoc :
ce fut le signal du départ. Tout se replia sur le lieu de débar-
quement, le camp de Paramé fut abandonné : le 10 à minuit
tout était à bord des vaisseaux et faisait voile vers l'Angleterre.
Il n'y eut en tout, dans la précipitation du départ, qu'une échelle
perdue. Fougères en fut pour les préparatifs de défense qu'elle
avait faits au premier bruit de l'entrée des Anglais à Dol.

En se retirant, n'ayant plus les mêmes raisons pour épargner
le Pays, l'armée anglaise agit sans ménagements contre les pro-
priétés. Les ratages furent effroyables. On évalua à plus de trois
millions (t'Ili en feraient aujourd'hui douze à quinze) le dommage
total causé par cette descente.

Arrivons à la seconde expédition de 1768, celle du mois de
septembre, la plus importante, ou du moins la plus connue.

Du mois de juin au mois de septembre, c'est à la Normandie
que l'Angleterre s'en prit : Cherbourg essuya ainsi une descente.
Après avoir un instant regagné ses ports, la flotte anglaise débarqua
le lundi 4 septembre dans la baie de la Fosse, entre Saint-Briac et
Saint-Lunaire ; c'est à Saint-Lunaire que s'installa le quartier-
général. L'armée débarquée était forte de 8 à 9,000 hommes. Un
poste établi à Dinard surveillait Saint-Servan. Au bout de deux
jours, on renonça à l'idée du siège de Saint-Malo, idée toujours
caressée. Pendant ces deux jours, on suivit une tactique exacte-
ment opposée à celle du mois de juin : ce fut une dévastation
générale du pays, avec "sévices contre les personnes. Les pertes
de Saint-Briac furent évaluées à près de 300,000 livres ; celles de
Saint-Lunaire à 100,000. — L'orateur entre dans des détails
établissant la trop réelle cruauté des Anglais, qui joignaient à
cette cruauté et aux exécutions, les outrages envers les victimes.
— Le mouillage de Saint-Lunaire était mauvais, la flotte se
réfugia à l'Ouest, dans l'anse de Saint-Cast. Mais l'Arguenon,
dont l'embouchure forme cette baie, n'a qu'un chenal très variable
et le passage à gué, pour les troupes de débarquement, devenait
difficile, surtout si l'on tentait la moindre défense. Le 7, une
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econnaissance poussée jusqu'au Guildo eut surtout pour but
de s'assurer si le passage de la rivière était possible : ce passage
fut décidé et fixé au lendemain. En effet, le 8 au matin, la marée
étant basse à 6 heures, ont tenta le passage.

Le Guildo était un bourg d'une médiocre importance, divisé
en deux parties ; d'un côté le monastère des Carmes : de l'autre,
une trentaine de maisons de pêcheurs.

Le 7 au soir, M. Rioust des Villaudrains, de Matignon, fut
averti du passage projeté pour le lendemain matin. Dans la nuit,
il parvint à rassembler soixante ou soixante-dix braves gens,
déterminés comme lui, pas soldats le moins du monde, mais
animés du plus pur patriotisme et d'un admirable dévoilement.
M. de la Ville-ès-Comtes amena, de son côté, quelques volon-
taires. Enfin, la petite troupe ne comptait pas en tout cent com-
battants. Cette poignée d'hommes, embusquée sur la rive gauche
de l'Arguenon, tint en échec pendant trente-six heures l'armée
anglaise tout entière ; elle ne put passer que le 9 au soir. La
prudence des Anglais est d'autant plus justifiable qu'à l'ardeur
de la défense ils croyaient avoir devant eux des forces consi-
dérables. Un fils puîné du roi d'Angleterre, le prince Edouard,
installé dans la maison des Carmes, d'où il suivait les phases du
combat, eut une vitre brisée auprès de lui. On l'envoya aus-
sitôt à l'abbaye de Saint-Jacut, d'où une barque le ramena sur
la flotte.

Les Anglais tentèrent de passer plus bas : vingt volontaires
s'y portèrent et rendirent cet essai inutile. Le 9 au matin, l'en-
nemi fort ébranlé hésitait à continuer la lutte. Malheureusement
des traîtres vinrent au camp anglais signaler le petit nombre
des Francais. Le 9, dans l'après-midi, le passage fut forcé. Après
une décharge finale, les volontaires s'éparpillèrent aux environs,
n'ayant aucun doute sur le sort qui les attendait, en cas de cap-
ture. Les Anglais, en effet, dans la rage où les avait jetés les
exploits de cette poignée de citoyens, massacrèrent des personnes
inoffensives, des vieillards, et parmi eux l'oncle même du traître.
Les noms sont conservés dans le pays, titre d'honneur pour les
uns, sujet d'opprobre pour d'autres. Si le duc d'Aiguillon avait
envoyé des troupes pour appuyer cette belle défense du Guildo
par les volontaires, l'armée anglaise n'aurait pu forcer le pas-
sage ; et au bout de quelques jours, cernée par des forces très
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supérieures, elle eût été obligée de se rendre tout entière sans
combat.

Le gué franchi, un conseil de guerre se réunit. Le 10, dans la •
matinée, l'armée anglaise campait à Matignon.

Les forces françaises arrivaient divisées en trois corps : de la
Basse-Bretagne, de Plancoèt, de Saint-Malo. Le point indiqué
par le duc d'Aiguillon pour leur concentration était aussi Mati-
gnon. La colonne de Brest, puis celle de Saint-Malo, y arrivant
l'une après l'autre, y trouvèrent les Anglais établis en force, et
la concentration des troupes françaises dut être reportée à une
lieue au sud de Matignon, à Saint-Pôtan.

Le dimanche soir, 10 septembre, les combattants étaient ainsi
en présence, à peine séparés par une lieue. Dans la journée, il
y eut plusieurs escarmouches. La nuit, elles continuèrent, ce
qui força l'armée anglaise à demeurer sur place et l'empêcha
de se rembarquer avant jour. Le lendemain, 11 septembre 1758,
le rembarquement commença dès 4 heures du matin, dans l'anse
de Saint-Cast.

Quand l'armée française déboucha, le lundi 41 septembre, vers
les dix heures, sur les hauteurs qui dominent cette anse, deux
des trois divisions de l'armée anglaise étaient rembarquées ;
restait seulement sur la grève la dernière, forte d'environ
3,000 hommes.

L'armée française en comptait 7,000 de troupes réglées, sans,
compter les milices garde-côtes, qui ne furent pas, le 11, enga-
gées en première ligne.

Le combat s'étant livré à peu près exclusivement (sauf les
boulets de la flotte) entre la dernière division anglaise et l'armée
française, la supériorité numérique des Français semble au pre.
mier abord justifier ce mot d'une relation publiée en Angleterre
deux ans après et qui débute ainsi : « Saint-Cast, village de cent
» habitants, devenu récemment célèbre à cause de la défaite d'un
» petit corps anglais par toute une armée française. »

En dépit des apparences, c'est là justement l'inverse de la
vérité.

Le duc d'Aiguillon avait divisé ses forces en trois colonnes,
d'attaque, de 2,000 hommes chacune environ (plus une réserve
d'un millier d'hommes), qui, des villages de la Garde, de Saint-
Cast et de Lesros, devaient en convergeant descendre sur la
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grève et charger simultanément les Anglais. — La colonne de
gauche (celle de Lesros), ou plutôt seulement son avant-garde
composée de 300 hommes, déboucha sur la grève avant tout le
reste des troupes ; ces 300 hommes, dont la tête était formée
par une compagnie de volontaires bretons, se trouvèrent seuls
exposés au feu de toute la flotte et de la division anglaise ; ces
300 hommes, après quelques instants d'une hésitation bien na-
turelle, franchirent en courant, à découvert, sous cet effroyable
orage de boulets et de balles, les 700 mètres qui les séparaient
du retranchement dont s'étaient couverts les Anglais, leur lancè-
rent leur décharge à bout portant, se jetèrent sur eux à la baïon-
nette au cri de vive le roi ! les rompirent, les firent plier, et bientôt
aidés du reste de leur colonne les mirent en pleine déroute. — La
colonne française du centre (celle de Saint-Cast) n'entra en action
que quand cette déroute était déjà décidée. — La colonne de droite
(celle de la Garde), par suite d'un malentendu ou d'une inertie
inexplicable, ne parut sur la grève que quand tout était fini.

Ces circonstances, mal éclaircies jusqu'ici, M. de la Borderie
les établit en suivant pied à pied les incidents de cette journée,
en s'appuyant des relations de témoins oculaires, dont plusieurs
inédites, entre autres, de celle du chevalier Mazin, ingénieur de
la place de Saint-Malo, présent à l'action.

La conclusion, c'est que Saint-Cast; loin d'être, — comme les
Anglais le disent, comme on serait d'abord tenté de le croire, —
l'écrasement de 3,000 Anglais par 7,000 Français, fut en réalité,
au pied de la lettre, la victoire de 300 Français sur 3,000 Anglais.
Victoire d'autant plus glorieuse que ces 3,000 Anglais, les meil-
leures troupes du corps expéditionnaire, même après être
rompus, se battirent fort bien.

Sur la perte des Anglais dans cette journée les récits contem-
porains, en France et en Angleterre, varient beaucoup (de 700
à 7,000 hommes et plus) ; la relation inédite de Mazin donne des
chiffres précis irrécusables. L'ingénieur déclare avoir compté
732 prisonniers anglais, 1160 cadavres de la même nation, et 'vu
de ses yeux pendant l'action couler, pour être trop chargées, à
peu de distance du rivage, en cherchant à regagner la flotte,
deux grandes barques portant ensemble de 5 à 600 soldats
anglais. Perte totale, environ 2,500 hommes : chiffre très vrai-
semblable et qu'on doit tenir pour définitif.
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L'heure avancée empêche M. de la Borderie d'examiner deux
curieux épisodes du combat de Saint-Cast : le rôle du duc d'Ai-
guillon et la rencontre des Gallois et des Bretons. Il invite seu-
lement ses auditeurs à se méfier un peu de tout .ce qui a été dit
sur ces deux points, sauf de la piquante étude de M. Ropartz,
intitulée : La Meunière de Saint-Cast, et il renvoie pour le reste
au volume qui contient cette étude, recueil plein de documents
curieux, essentiels, publié en 1858 sous le titre SAINT-CAST par
la Société archéologique des Côtes-du-Nord. •

M. Alcide Leroux a la parole pour lire le Rapport sur l'excur-
sion à Saint-Julien-de-Vouvantes et à la Motte-Glain. Ce Rapport
sera inséré dans nos Mémoires.

M. le Président, après avoir signalé l'opportunité qu'il y a à
protester énergiquement comme vient de le faire l'orateur contre
la démolition de tant de monuments dignes d'attention ou de
respect, donne lecture du voeu suivant, qui vient d'être déposé
sur le bureau :

« L'Association bretonne, réunie à Châteaubriant dans son
» vingt-cinquième Congrès,

» Emet le voeu que l'église dè Saint-Julien-de-Vouvantes, dont
» l'architecture est si intéressante et dont la destruction serait,
» à tous points de vue, inexplicable, soit conservée. »

Ce voeu, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. Il sera
transmis à qui de droit par la direction de la section d'Ar-
chéologie.

M. le Président, en remerciant M. Alcide Leroux de sa com-
munication, s'empresse d'en venir lui-même au sujet qu'il comp-
tait traiter avec quelque ampleur ; mais il se fait tard, les bougies
tirent à leur fin... Pourtant il faut bien parler de Sibille de Châ-
teaubriant, puisque M. de la Borderie l'a annoncé. Sibille de
Châteaubriant a une légende qu'il est facile de résumer en peu
de mots. — Geoffroi IV, baron de Châteaubriant, avait accom-
pagné saint Louis à la croisade, comme beaucoup de Bretons,
comme Pierre Mauclerc, le baron de Vitré, et bien d'autres. La
MassOure fut un massacre. Le bruit que Geoffroi lui-même y
avait péri, courut avec vraisemblance, et, n'entendant plus parler
de son mari, la dame de Châteaubriant, Sibille, y crut comme
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les autres. Elle prit le deuil et son veuvage se prolongea durant
des années. Tout à coup on lui signala un jour l'arrivée d'une
troupe nombreuse où l'on croit reconnaître de loin la bannière
et les traits de son mari ; elle accourt, elle reconnaît Geoffroy...
En présence de ce bonheur inespéré, en embrassant cet époux
tant pleuré, Sibille tombe morte aux bras du page qui la sui-
vait. — Telle est la légende ; c'est dans le P. du Paz qu'on la
trouve.

M. l'abbé Gendry a joint à ces faits quelques détails transmis
par la tradition. D'après cette tradition, ce fut un héraut d'armes
qui vint annoncer à Sibille l'heureuse nouvelle ; un page, envoyé
s'assurer de la réalité, revient et en confirme l'exactitude ; c'est
devant ce page et dans ses bras qu'elle meurt. Le page lui-même
en consacra le souvenir par une croix tout récemment abattue,
nommée la a Croix-du-Page », élevée à l'intersection du vieux
chemin pavé d'Angers à Châteaubriant et du chemin de Château-
briant à Nantes. Ce témoin précieux ayant disparu, à quelle date
faire remonter la tradition ? Eût-elle été du xve ou du xvie siècle,
cette croix aurait été bien éloquente. Le P. du Paz parle d'une
chapelle de la Trinité où existait, en 1602, un vitrail retraçant la
mort de Sibille. Mais chapelle et vitrail ont disparu, sans laisser
de traces, sans qu'une date même soit restée. Où donc le P. du
Paz avait-il pris cette légende ou cette histoire ? Aucun auteur
breton n'en parle avant lui. Lui-même ne cite aucune source.
Pourtant, et tout à fait par hasard, M. de Kerdrel a retrouvé
l'ouvrage où vraisemblablement du Paz a puisé.

C'est l'oeuvre d'un nommé Macer qui vivait au commence-
ment du xvie siècle ; et cette oeuvre est un commentaire d'Aulu-
Gelle. Aulu-Gelle était une sorte de Montaigne romain, qui
écrivait au Ille siècle, comme notre Montaigne, mais avec moins
d'esprit, un peu sur tout sujet, comme la chose lui venait, phi-
losophe, anecdotier, causeur, bavard même. Son commentateur
l'a suivi dans ses caprices Aulu-Gelle, parlant, en un lieu, de
personnes mortes de joie, Macer, qui tient à prouver que l'an-
tiquité ne meurt pas, en cite aussi des exemples modernes, entre
autres celui de Sibille de Châteaubriant.

Voilà comment il est facile de comprendre l'introduction d'un
semblable trait en un pareil livre ; mais comment comprendre
que l'auteur, un parisien, ait eu connaissance du fait? Parce que
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Macer voyageait souvent, et beaucoup en Bretagne, appelé par
le baron d'Acigné auquel il prodigue les épithètes louangeuses.
Le baron d'Acigné était le Mécène de ce commentateur d'Aulu-
Gelle. Un Mécène, en Bretagne, au commencement du xvie siècle !
Jamais il n'y eut plus faux préjugé que celui qui représente la
noblesse d'autrefois comme ignorante et bornée. Une énuméra-
tion à laquelle se livre l'orateur démontre surabondamment que
la noblesse, dans toutes les branches des connaissances hu-
maines, est au rang le plus honorable et souvent au premier. —
Au temps où vivait Macer, il fallait des origines troyennes, à
toute force ; en Bretagne comme ailleurs, on en avait imaginé.
Le commentateur d'Aulu-Gelle, qui connaît nos légendes armo-
ricaines n'y ajoute qu'une foi très faible ; il se permet des doutes
sur l'immortalité du roi Arthur. Mais, en revanche, il croit à bien
des choses ; il signale, au Louvre, attaché au panneau par une
chaînette en fer, un tibia énorme, reste d'un géant breton ; — il
signale bien d'autres choses encore ! Is, dont il connaît l'histoire
et la légende, est placé par lui au cap Saint-Mathieu. Macer
tient tout cela du baron d'Acigné, qui avait, dit-il, une bonne
mémoire. II aurait eu en outre connaissance d'une histoire des
Bretons écrite en langue d'Aquitaine, Aquitanicè scriptam. Ne
faut-il pas comprendre en langue armoricaine, en breton? Quel
trésor si nous découvrions un pareil document !

Le baron d'Acigné était un fort grand seigneur ; il avait plus
de quarante châteaux, et surtout deux résidences princières,
toutes deux à la porte de Rennes : le château de Fontenay, dont
il reste seulement une chapelle très ancienne, et celui de la
Lande, dont il ne demeure aucun vestige. Il avait une véritable
ménagerie, sanglier, cerf, biche, tout cela apprivoisé. C'est
encore Macer qui nous l'apprend, toujours à propos d'Aulu-
Gelle. Une chienne avait nourri ces sauvages animaux et ils
s'étaient si bien domestiqués qu'ils chassaient avec la meute.

Le cerf fut tué pour avoir blessé, quoique par mégarde, un
enfant avec son bois : la biche faillit en mourir de douleur.

Telles sont les histoires dont Macer sème ses commen-
taires ; telle est la source où du Paz a puisé l'anecdote relative
à Sibille de Châteaubriant. Or cette source ne parait pas sus-
pecte ; elle est respectable ; si c'est une légende, elle confine à
l'histoire.
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En terminant cette étude qu'il regrette d'être forcé d'écourter
(et ses auditeurs le regrettent encore bien davantage), M. de
Kerdrel arrive, dit-il, à un moment pénible, au seul moment
pénible de ce Congrès : celui des adieux. Châteaubriant laissera
à l'Association bretonne le souvenir d'une cité hospitalière entre
toutes. Les femmes y sont toujours vaillantes, comme au temps
des sièges où elles animaient les défenseurs de la ville, mais
leur courage a consisté cette fois à suivre les séances du Con-
grès avec une admirable assiduité. Avec certains orateurs, il
faut l'avouer, si arides que fussent les sujets, ce courage n'était
pas méritoire, et les femmes sont telles, les hommes sont des
hommes d'étude et de labeur, qui font honneur à leur pays.
C'est la population entière qu'il faut remercier, et à leur tête les
autorités municipales de Châteaubriant ; le clergé tout entier
et surtout son vénérable chef ; les organisateurs de l'exposition
et les exposants eux-mêmes ; les magistrats qui ont prêté au
Congrès la magnifique salle où il a tenu ses séances, enfin et
surtout le digne petit-fils de Toullier, M. Magouèt de la Ma-
goüerie, auquel nous devons tant 1 Avec des hommes comme
lui, ce n'est pas un adieu qu'il faut dire, c'est au revoir. Il est
écrit au livre d'or de l'Association bretonne, il a droit à toute
notre reconnaissance, il y a droit et il l'a.

La séance est levée à 10 heures et demie.
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STATIONS PRIMITIVES
DE LA BRETAGNE

PAR

PITRE DU DRÉNEUC DE LISLE

Conservateur du Musée départemental d'Archéologie de la
Loire-Inférieure

I. — STATIONS PALÉOLITHIQUES

Paléolithique ! Ce mot semble répugner à nos oreilles bretonnes
et je crois que dans toutes les séries de Bulletins publiées par
nos dix Sociétés savantes on ne le trouverait pas inscrit plus de
deux fois. Comment s'expliquer un pareil dédain quand on songe
aux merveilleux effets de ce mot cabalistique '? Il a suffi pour
ressusciter tous les fantômes du monde quaternaire. A ce nom,
du fond des cavernes sortent des mammouths, des lions, des
rhinocéros ; de tous côtés surgissent d'innombrables tribus de la
famille humaine; les unes, armées de longues haches, campent sur
le sommet des plateaux; d'autres, abritées dans des grottes, y
taillent des outils et des armes ; partout apparaissent l'activité,
la lutte, la vie en un mot, une vie sauvage et de la plus étrange
barbarie.

Ici, cette fête Macabre de la vieille Gaule nous laisse à peu
près indifférents ; nous assistons de loin et sans y prendre part
au sauvetage de ce vieux monde ; il semble que les granits de la
Bretagne n'aient pas d'écho pour le Paléolithique.

Je me trompe, nous avons bien sur nos frontières quelques
points entachés de paléolithisme (c'est peut-être un. mot nou-
veau`? je ne le revendique pas); mais ces taches, disséminées
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sur les confins de la Bretagne, ne servent "qu'à mieux faire res-
sortir la blancheur immaculée de notre Péninsule.

Je ne veux certes point déshériter ma patrie de ses plus vieilles
archives ; mais, après avoir tourné et retourné les feuillets du
Gallo-Romain au Gaulois, du Gaulois au bronze et du bronze à
la pierre polie, nous sommes bien forcés de nous arrêter là,
parce qu'il ne reste plus après que des pages blanches. Ce
résultat nous est confirmé par les explorations et les recherches
de tous nos archéologues bretons ; et nulle part, en dehors des
points que nous allons citer, on n'a retrouvé ici la trace des
hommes qui ont précédé les générations dolméniques.

Cette lacune est un des côtés les plus curieux de notre archéo-
logie et pour bien le mettre en lumière il est à propos, je crois,
de préciser autant qu'on le peut les limites de ce désert breton.

A première vue, la Rance et la Loire forment les points de
départ des frontières que nous cherchons ; au nord, elles sont
marquées par le Mont-Dol et la Ganterie ; au sud par les stations
de la Loire-Inférieure, stations que nous:aurons à examiner dans
cette étude. Auparavant, jettons un simple coup d'œil sur les
gisements plus connus du nord de la Bretagne.

ire STATION. - MONT-DOL
(Ille-et-Vilaine)

Le Mont-Dol est uu îlôt rocheux de 65 mètres de haut qui se
dresse comme une pyramide au milieu de l'immense plaine des
marais de Dol. C'est le frère breton du Mont Saint-Michel, et il
serait comme lui entouré par les eaux s'il n'était protégé par la
digue que l'on a élevée le long des côtes. Le choc des vagues a
jadis sapé la base du mont et les roches en tombant ont en-
traîné les abris occupés par une tribu de chasseurs. Les traces
de ce bouleversement sont bien visibles sur le côté sud-est du
Mont-Dol, dans la partie où se trouve le gisement archéologique.
Là, dans les coupes de terrain pratiquées pour les fouilles on
retrouve la trace de trois éboulements successifs, trois couches
de blocs de granit séparées par des assises argileuses. Ces blocs
sont entassés sur des pentes assez rapides et j'ai vu de ces
énormes quartiers de roches tomber et s'effondrer à la moindre
impulsion pendant les travaux des fouilles. Entre les différentes
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strates formées par ces débris on trouve des ossements, du
charbon et des silex entraînés là par l'éboulement des granits.
Les ossements appartiennent à onze espèces de mammifères,
parmi lesquels M. Sirodot retrouve l'elephas meridionalis,
l'antiquus et le Primigenius. Voilà pour les transformistes une
fâcheuse rencontre ; trois devenirs d'une même espèce collec-
tionnés sur un seul point ! — Les outils en silex sont plats,
dentelés sur les bords ou taillés en biseau par de longs éclats
qui pourtuurnent l'instrument. Le gisement du Mont-Dol a été
découvert en 1872.

On se souvient du bruit que fit alors cette découverte : la
science préhistorique venait d'éditer ses tables de la loi, et le Mont-
Dol, en faux Normand, jouait un tour pendable à la nouvelle
classification : il disait non à l'article I et non à l'article II. Tous les
outils étaient Moustériens, et malgré cela, le Mammouth encom-
brait le sol de ses ossements au détriment du Grand Ours. Les
constatations avaient été faites avec un soin irréprochable, il n'y
avait pas à réclamer. Du premier coup le savant doyen de la Faculté
de Rennes battait en brèche le décalogue de l'école matérialiste.

Depiiis dix ans M. Sirodot étudie et complète son oeuvre sans
nous avoir rien donné de définitif. Mais depuis dix ans on a adroi-
tement changé les ban eaux de l'échelle que les faits se refusaient
à franchir, et lorsque M. Sirodot reviendra à la charge, il trouvera
la porte de Moustérien toute grande ouverte pour ses Mammouths.

STATION. - LE BOIS DU ROCHER
Côtes-du-Nord)

La station du Bois du Rocher, située dans les communes de
Pleudihen et de Saint-Hélen, sur les confins de l'Ille-et-Vilaine,
a été découverte par MM. Micault et Fornier et publiée par eux
dans la revue : Les Matériaux (1875).

C'est un atelier de hachettes taillées par éclats sur les deux
côtés ; on y trouve aussi des disques et des éclats allongés, mais
la forme dominante est celle des petites haches.

La roche employée pour ces outils se trouve presque à fleur
de terre ; c'est une sorte de quartzite, ressemblant beaucoup au
grès lustré, et d'une pâte très grossière.

L'atelier du Bois du Rocher a une importance considérable ;
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on y trouve, ou du moins on y trouvait il y a cinq ans, de très
nombreux échantillons de ces petites haches bi-convexes, et je
me souviens d'en avoir recueilli près d'une centaine sur ce point
dans la même journée (16 décembre 1877). Depuis, les défri-
chements et les labours en facilitant les récoltes archéologiques
ont beaucoup épuisé cette localité.

Le rapprochement que l'on veut établir entre le Bois du Rocher
et le Mont-Dol me semble un peu forcé. On a trouvé au Mont-
Dol des haches taillées en quartzite de la Ganterie. Mais l'aspect
général des objets de ces deux stations diffère entièrement. Au
Mont-Dol les outils sont plats et taillés d'un seul côté ; au Bois
du Rocher les outils sont épais et taillés sur les deux faces. De
plus, les quelques haches en silex de cette dernière localité sont
façonnées dans une roche toute différente de celle qui a été em-
ployée au Mont-Dol.

Malgré cela, je considère les outils de ces deux points comme
appartenant à la même phase industrielle. Pour moi, les très
petites haches en amande de Pleudihen ne sont nullement du
Saint-Acheul ; elles sont Moustériennes, et, partout ici on les
retrouve associées avec les racloirs et les pointes caractéristiques
de ce type.

Des haches semblables à celles du Bois du Rocher ont été
signalées dans quelques localités sur la rive gauche de la Rance.

Nous retrouvons en Loire-Inférieure les mêmes armes qu'au
Mont-Dol et. au Bois du Rocher et de plus un type tout différent,
correspondant aux outils des cavernes. Les stations sont plus
nombreuses dans ce département qu'au nord-ouest de la Bre-
tagne. Ici, nous avons trouvé sept stations paléolithiques et
quatre autres où la forme des silex est plus récente et date de
la pierre polie.

Les gisements que nous allons passer en revue peuvent se
classer en trois catégories :

I. Dans la première nous trouvons les types les plus anciens
du quaternaire (alluvions et plateaux), des hachettes, des pointes
et des disques, taillés le plus souvent dans une roche du pays.
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II. Dans la seconde catégorie, nous voyons des outils sem-
blables à ceux des cavernes de l'époque du Renne. Ils sont
fabriqués dans un silex très pur, étranger à notre contrée.

III. Dans la troisième classe se rangent les flèches à ailerons
taillées parfacettes, les flèches à tranchant transversal, les haches
en pierre polie et les grattoirs arrondis.

Ces divisions s'appliquent parfaitement à nos stations et d'or-
dinaire toutes les formes d'outils et d'armes d'une localité appar-
tiennent à un seul et même type.

3e STATION. — L'OUCRETTE, SILEX QUATERNAIRES

Canton d'Aigrefeuille (Loire-Inférieure)

Depuis que Boucher de Perthes a trouvé dans les alluvions
de la Somme ses fameux gisements quaternaires les découvertes
de ce genre se sont multipliées avec une rapidité incroyable. En
France, en Angleterre, dans l'Espagne, aux Etats-Unis et au
Mexique des explorateurs ont recueilli dans les cOuches pro-
fondes des graviers de rivière les mêmes outils à bords coupants
taillés en forme d'amande.

Presque partout des ossements d'animaux antédiluviens sont
mêlés à ces dépôts et associés aux traces de l'industrie primitive
de l'homme. — C'est là une des plus belles révélations de l'ar-
chéologie moderne. — La science géologique n'admettait pas
l'existence d'une race humaine antérieure au grand bouleverse-
ment qui a mis fin au monde quaternaire. — Les preuves man-
quaient.

Maintenant, l'archéologie démontre pièces en main que
l'homme a vécu en même temps que les grands mammifères
antédiluviens. Le cataclysme qui marque le début de l'ère
actuelle a passé sur les nombreuses générations humaines dont
nous retrouvons actuellement les outils et les armes engloutis
dans les couches du diluvium.

Jusqu'à présent, aucune découverte de ce genre n'a encore été
signalée sur le territoire de la Bretagne et je suis heureux d'ins-
crire ici. la première mention d'un gisement d'outils en silex
trouvé dans les profondeurs de notre sol breton.

Au mois d'avril 1878, j'explorais avec mon frère, Georges de
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Lisle, les coteaux d'un des affluents du Lac de Grand-Lieu (la
rivière de l'Ognon), lorsqu'en traversant les hauteurs qui domi-
nent le bourg de Montbert nous avons aperçu de nombreux
fragments de silex entassés sur le bord d'une route. Un paysan
nous indiqua près de là l'endroit d'où ils provenaient et nous
trouvâmes bientôt une carrière ouverte pour l'extraction des
sables et dont les graviers étaient mélangés de blocs siliceux et
de cailloux roulés.

Nous avions devant nous une brèche à pic où se dessinaient
nettement plusieurs couches superposées de différente nature.
Au fond de la carrière, parmi les rebuts provenant du triage des
sables, se trouvaient des morceaux de silex dont les bords étaient
coupants et usés vers le bout. Puis, sur les parois des dernières
assises, on voyait çà et là des fragments irréguliers que le vent
et la pluie avaient à demi dégagés de leur lit de gravier et dont
le profil anguleux contrastait avec la rondeur des galets et des
sables. A l'aide d'une pioche de carrier nous entamons les cou-
ches où se trouvaient ces éclats et après avoir abattu une assez
grande quantité de cailloux et de sable, nous voyons tout d'un
coup rouler à nos pieds une véritable hache de Saint-Acheul,
parfaitement taillée sur les deux faces.

Cette bonne trouvaille nous engagea à entreprendre sans retard
des fouilles sur ce point ; comme elles se poursuivirent de 1878
à la fin de 1881, je passe sur les différentes péripéties de nos
opérations et j'arrive à la partie essentielle de ce travail.

Coupe des terrains de l'Ouchette (voir Pl. I.)

1° On trouve au-dessous du niveau du sol une épaisseur de
terre végétale descendant en moyenne à. 	  Onl 45

2° Une assise argileuse mêlée de sable fin lui fait suite, elle est
de hauteur irrégulière et atteint environ 	  Om 75

3° Puis vient une couche formée de galets et de cailloux roulés
mêlés d'argile blanche. Ce banc est sillonné par une série de
couches ondulées séparées par des lits de sable de couleur
ocreuse   im 50

4° Au-dessous, se trouve un sable quartzeux très fin et mêlé
de graviers. Profondeur 	  2m 45

5° Enfin, une dernière couche, bien homogène, sans mélange
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de gravier ni de cailloux roulés, se compose d'un beau sable an-
guleux, compact et parfaitement lavé. 	  3m 45

A ce niveau, l'eau envahit nos fouilles.
Telle est la composition des terrains qui recouvrent nos ins-

truments en silex ; nous les retrouvons dans la 3e couche et dans
la 4e à une profondeur de 2m 40.

La disposition régulière des différents étages, les lits de sables
coagulés par un sédiment ferrugineux, l'homogénéité des mêmes
bancs, tout s'accorde à démontrer que c'est là un dépôt non
remanié et parfaitement authentique.

Nos silex taillés sont aussi sûrement emprisonnés dans leur
triple linceul de terre et de sablon que si on les avait scellés sous
la pierre d'un tombeau. Reste à savoir à quelle phase géologique
remonte leur ensevelissement.

J'ai soumis les coupes détaillées des terrains de l'Ouchette et
des échantillons de chaque étage à un savant géologue, M. l'abbé
Delaunay, de Pontlevoy. A son avis, les dépôts qui contiennent
nos silex se rapporteraient aux formations quaternaires du dilu-
vium gris.

Toutefois, l'absence de coquilles fluviatiles et d'ossements rend
assez difficile la détermination précise de ce gisement. Les gros
blocs de silex que nous voyons dans les sables ne peuvent guère
avoir été entraînés par un courant, car leur surface n'est aucune-
ment altérée par le frottement ; il en est de même des outils dont
les angles ont gardé les vives arêtes de leurs premières cassures.

Peut-être un exhaussement considérable dans le niveau de la
vallée a-t-il atteint autrefois les assises argileuses qui contien -
nent les roches exploitées par nos tailleurs de silex. Ces blocs
se seraient effondrés lorsque l'argile aurait été délayée et en-
traînée par les eaux, et le même courant aurait peu à peu recou-
vert de sables roulés les débris de l'étage supérieur.

Dans tous les cas, nous sommes en présence d'un phénomène
remontant à une période très reculée et qui se relie à la fOrma-
tion des terrains que traverse en cet endroit la vallée de l'Ognon.
L'ensevelissement de nos armes remonte à l'époque où ces
dépôts se sont formés ; elles ont du reste exactement la même
forme et le même travail que les silex trouvés avec les ossements
des grands mammifères d'espèces éteintes, tels que le Mammouth,
le Rhinocéros et l'Ours des cavernes,
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Les recherches'que nous comptons poursuivre sur ce point, en
rouvrant une nouvelle carrière, nous fourniront peut-être d'au-
tres indices sur l'origine de ces terrains.

Nomenclature des Outils

Nous avons recueilli dans les couches de la carrière de l'Ou-
chette des haches, des disques, des pointes de lances, des
racloirs, des tranchets et des lames.

Les haches. — On a donné ce nom aux armes quaternaires,
sans doute parce qu'elles ont une certaine analogie de forme
avec les haches des dolmens ; mais, en réalité, ce ne sont pas
des haches. Leur tranchant est plus accusé à la pointe et sur les
bords que dans la partie cintrée qui forme la base. Elles sont
d'ailleurs tellement massives et irrégulières qu'il devait être
impossible de les assujettir à un manche ; on s'en servait proba-
blement en les tenant à la main, et c'est pour cela qu'elles ont
souvent sur le côté une place unie où les éclats ont été ménagés
de façon à ne point présenter de saillies anguleuses.

Parmi les haches de nos graviers de l'Ouchette se trouvent
plusieurs types différents.

Les unes sont allongées en forme de langue de chat, très
épaisses à la partie inférieure et amincies vers la pointe qui est
droite et aiguisée par de petits éclats. Leurs dimensions varient
de 40 à 13 centimètres ; elles sont en silex gris opaque passant
au grès siliceux ; d'un brun jaunâtre à l'intérieur, elles se revê-
tent à la surface d'une teinte grise argentée très unie. (Voir
Pl. II, fig. C.)

D'autres, plus courtes, appartiennent au type amygdaloïde ;
leur pointe est large et émoussée. Nous avons trouvé des armes
de cette forme taillées dans du quartz blanc (Pl. II, fig. B) et
dans un beau silex translucide de couleur jaune orangée.

De longues haches coniques, façonnées par grands éclats, sont
taillées dans une roche extrêmement rugueuse, une sorte de grès
à gros grains empâté de silice. Je n'ai vu aucun instrument pa-
léolithique fabriqué avec une roche aussi grossière.

Nous avons eu aussi dans les mêmes niveaux des haches en
forme d'amande (D); l'une d'elle est complètement plate d'un
côté, l'autre surface est bombée et arrondie par de nom,
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breuses facettes ; le contour de l'outil est tracé avec une régula-
rité parfaite. (Voir Pl. II, fig. A.)

Les disques. — Les disques sont des instruments épais au
milieu et rabattus sur les bords par de grandes entailles qui
partent du centre. Ils sont travaillés de la même façon des deux
côtés et la rencontre des éclats, sur le bord de la circonférence,
donne un tranchant régulier tout autour de l'outil. (Voir Pl. II,
fig. L.)

Les pointes de lance. — Les pointes de lance du type du Mous-
tier sont formées par des lames triangulaires ou ogivales dont les
bords ont - été taillés en biseau ; de petites retouches rendent la
pointe conique et très acérée. (Voir Pl. II, fig. F G.)

Racloirs. — Ces outils ont une forme oblongue ou discoïdale.
Un des côtés présente la face du détachement, l'autre a été gros-
sièrement uni de façon à ménager une certaine épaisseur au
tranchant. Les éclats de la partie coupante au lieu de partir du
sommet pour se diriger vers les bords, sont au contraire creusés
dans l'épaisseur du silex ; ils proviennent des coups que l'on a
frappés avec ce tranchant. (Pl. II, fig. I.)

Des racloirs d'une petitesse exceptionnelle se trouvent dans
les mêmes couches. Ils sont bombés d'un côté, plats de l'autre
et extrêmement usés sur les bords. Je ne sais si ce genre d'ins-
trument a été trouvé dans d'autres gisements de graviers de
rivière. Peut-être aussi échappent-ils aux ouvriers que l'on .
charge habituellement de ces recherches. (Pl. II, -fig. H J.)

Lames. — Presque toutes ont deux éclats dans toute la lon-
gueur sur le dessus ; elles sont assez plates et terminées en
pointes.

Tranchets ou coupoirs. — Outils plats, de forme carrée, taillés
à pans coupés sur les bords, de façon à donner plus de solidité
'au tranchant ; les longs éclats qui rabattent les côtés dans toute
la longueur sont habilement enlevés. J'ai remarqué le même
travail sur bon nombre d'outils du Mont-Dol.

Outils du type Levallois (alluvions de Levallois, Seine.) — De
grands éclats détachés sur le dessus; le tranchant plus ou moins
usé.

Perçoirs. — La partie qui était tenue à la main est plate ou
arrondie ; la pointe forme une moitié de cône régulièrement
taillée par facettes. (Voir MAI, fig. E.)
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Aux différents types que nous venons d'énumérer s'ajoutent
un grand nombre de pièces inachevées, d'ébauches, et beaucoup
d'éclats de grande dimension dont le tranchant a servi.

Un fait très curieux est la présence dans le même gisement
d'objets taillés dans quatre roches différentes :

1° Le silex opaque, qui se trouve dans les terrains avoisinants.
2° Le quartz blanc.
3° Le grès siliceux, extrêmement grossier.
4° Le silex translucide, très pur et de provenance étrangère.
Les haches en quartz sont fort rares dans les stations fran-

çaises; nous en avons trouvé à l'Ouchette d'assez régulièrement
taillées.

Pour les grandes haches en grès siliceux elles sont d'une
extrême grossièreté, mais travaillées absolument de la même
façon que les instruments du Saint-Acheul.

La rencontre du type Moustérien et du Chelléen dans les
mêmes couches et aux mêmes profondeurs n'a rien qui nous
surprenne; ces deux formes, assez différentes, sont cependant
liées par la plut étroite parenté ; elles se trouvent presque tou-
jours mêlées et confondues, et n'était le désir de multiplier les
âges et les coupures, on les aurait depuis longtemps réunies
dans le même classement.

En résumé, nous avons trouvé dans les couches des graviers
de l'Ouchette des armes et des outils façonnés avec habileté, et
un très grand nombre d'ébauches et d'éclats portant la trace du
travail de l'homme. Ces pièces sont bien en place dans des dépôts
d'alluvions. Nous les y avons recueillies nous-mêmes, ce qui nous
a permis de constater qu'elles ne se rencontrent que dans la
troisième et la quatrième couche. De plus, nous avons pu récolter,
de cette façon, de très petits objets finement ouvragés qui doi-
vent souvent échapper aux ouvriers chargés de recueillir les
silex quaternaires.

Le type des outils de l'Ouchette appartient à la forme la plus
primitive des silex paléolithiques. Ils sont remarquables par
leur petitesse. En les comparant aux outils du mêMe genre
trouvés à fleur de sol dans nos stations, on voit une différence
très sensible dans les proportions générales. Les haches de l'Ou-
chette sont épaisses à la base et très allongées à la pointe. Les
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haches des stations sont courtes et beaucoup plus aplaties. Les
premières semblent taillées dans un rognon siliceux ou un frag-
ment très épais ; les autres dans un simple éclat. Enfin, les outils
de la carrière de l'Ouchette ont, en général, une finesse de tra-
vail qui ne se trouve que rarement dans les silex de la surface
du sol.

4e STATION. - LE PAS-CHALÈNE

Montbert, canton d'Aigrefeuille (Loire-Inférieure)

Voici à coup sûr le plus riche gisement de silex travaillés que
nous ayons dans notre contrée du sud-ouest. Un espace immense
est couvert par les éclats et les ébauches de ce gigantesque ate-
lier, et ces débris, dont le sol est jonché, se retrouvent encore
sous terre jusqu'à une profondeur de près d'un mètre quelque-
fois.

Nous avions découvert cet atelier dès 1878, et les spécimens
qui en provenaient ont figuré à l'exposition anthropologique du
Trocadéro. Mais nous avons attendu pour publier cette riche
localité que de plus nombreuses explorations nous l'aient fait
connaître sous toutes ses faces.

Devant le château de Montbert, ancienne propriété de la famille
de Charette, se trouve le canton du Pas-Chalène. Sur les pentes
exposées à l'est, entre une lisière de prairie et les vignes qui
occupent le sominet du plateau, s'étend une longue bande de
terres labourées d'une contenance d'environ 10 hectares et dont
les sillons sont parsemés de fragments de silex.

Des éclats allongés, des haches taillées sur les deux faces,
d'autres plates d'un côté et terminées par une pointé acérée, des
disques, des percuteurs en quartz se montrent çà et là parmi ces
débris. Le nombre des ébauches et des éclats formés par les
déchets de fabrication est incalculable et presque tous ces frag-
ments sont assez volumineux.

Dès lors, il était bien évident qu'une masse aussi considérable
de matériaux n'avait pu être amenée de fort loin. En cherchant
aux environs nous avons retrouvé, dans des coupures de terrain,
d'énormes blocs de la roche siliceuse employée à Pas-Chalène.
C'est une sorte de grès siliceux ou grès lustré passant au silex
opaque ; la cassure, d'un brun clair et légèrement grenue, a un
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peu l'aspect d'une pâte de bouillie de blé-noir. Mais lorsque la
surface est altérée par le temps elle devient d'un beau gris ar-
gentin, très mat, et ressemblant au jaspe.

D'autres échantillons plu s.grossi ers ont été classés par M. Victor
Mica/tilt dans les Quartzites.

L'instrument que l'on trouve le plus souvent à Pas-Chalène
est la hache courte, amygdaloïde, convexe sur ses deux faces.
C'est un diminutif du type de Saint-Acheul avec des proportions
beaucoup plus trapues. La différence entre la longueur et la lar-
geur de nos hachettes n'est que d'un tiers, tandis qu'elle est bien
plus forte dans les outils des alluvions.

Cette forme est tout particulièrement intéressante à noter, car
elle constitue en quelque sorte le type breton de nos haches
éclatées. Nous la retrouvons avec les mêmes caractères et les
mêmes dimensions exiguës dans plus de dix localités différentes,
tandis que les véritables armes du Saint-Acheul n'ont guère été
trouvées jusqu'ici que dans les couches de graviers de la car-
rière de l'Ouchette.

10 Haches amygdaloïdes. Armes tranchantes sur les côtés et
épaisses à la base ; pointe légèrement amincie. Longueur moyenne,
7 à 9 centimètres.

20 Haches ovales, terminées en demi-cercle à la base ; la
pointe est un peu arrondie et déprimée par des entailles.

30 Haches plano-convexes, unies d'un côté et retouchées de
l'autre par de nombreux éclats ; ces outils sont le plus souvent
d'un beau' travail et presqu'aussi minces que les lames de So-
lutré.

Disques. Outils en forme de lentilles , façonnés comme les
haches à l'aide d'éclats qui partent du centre et convergent vers
le tranchant.

Pointes du Moustier. Eclats triangulaires émoussés sur les
bords.

Grandes lames allongées, sans retouches.
Percuteurs en quartz et en silex ; ils sont arrondis et constellés

par les coups qui ont étoilé la pierre ; quelques-uns, de forme
discoïdale, sont usés seulement sur leur pourtour. On choisis-
sait pour ces outils des cailloux.en forme de boule et plus durs
que le silex.

Presque tous ces objets appartiennent à une seule et même
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classe et ont dû être fabriqués à la même époque. Les hachettes,
les disques, les pointes, etc., se rapportent au type du Moustier.

Je•sais qu'habituellement les haches taillées par éclats des deux
côtés sont classées dans la catégorie du Chelléen ou de Saint-
Acheul. Mais en dehors de la différence de proportions que je
signalais tout à l'heure, nos armes de Pas-Chalène ont souvent
une face plane comme les outils Moustériens avec lesquels, du
reste, nous les trouvons toujours mêlées.

Il n'est pas facile de savoir à quel usage on employait ces
pointes en forme d'amande. Elles sont un peu trop courtes pour
avoir servi sans être emmanchées ; d'ailleurs leur base est en-
tourée de cassures aiguës et coupantes qui auraient blessé la
main. Peut-être étaient-elles fixées au bout d'un bois pour servir
de têtes de lances. On trouve encore chez certaines peuplades
de sauvages des armes à peu près semblables à celles-ci. J'ai
reçu une pointe de sagaie en roche dure venant d'Indiana et qui
est taillée absolument de la même manière que nos hachettes
de Pas-Chalène.

5e STATION. - LE GROS-CAILLOU
Commune du Bignon (Loire-Inférieure)

Section B et D, Nos 24, 33, 34, 38, 98 à 100, section D et
Nos 65, 67, 68, 90, section B. — Au-dessous de la forêt de Toufou
on voit un large escarpement dont les pentes rocheuses ont été
exploitées comme carrière. Parmi les ,blocs de quartz éboulés
sur la pente du terrain, nous avons trouvé bon nombre d'éclats
de silex, des charbons et quelques armes bien taillées.

Une très belle pointe de lance façonnée par petits éclats sur
les côtés et très régulière de forme. Silex gris opaque passant
au grès lustré.

Une autre pointe du même genre mais plus petite en roche
rugueuse et très altérée.

Des racloirs, un peu carrés de forme et de petites dimensions,
des pointes du Moustier, des lames brisées, etc., quelques pièces
en silex translucide jaune. D'autres en grès siliceux, rude à la
surface et de couleur grise veinée de brun.

La plupart de ces silex sont à la surface du sol.
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6e STATION. — L'ÉTRANGLAR
Saint-Géréon (Loire-Inférieure)

Nous avons déjà signalé cette station, située sur la rive droite
de la Loire, entre deux ravins encaissés (1). La butte, formée par
les découpures du coteau, est couronnée par de grandes roches
à pic qui défendent la partie du nord. Au sud, le versant qui
domine la Loire est traversé par une rangée de menhirs qui relie
les deux vallons.

Cette forteresse de rochers, maintenant abandonnée aux fau-
cons, avait séduit nos sauvages devanciers ; choisissant le côté
orienté au midi, ils s'étaient établis au pied de ces énormes rem-
parts sur un sol nu et pierreux que les bois n'ont jamais dû
recouvrir. Cette place admirablement défendue et dominant au
loin le cours du fleuve par dessus sa double ceinture de talus et
de ravins, a reçu le nom lugubre de l'Etranglar.

C'est là que nous avons trouvé, en février 1877, les nombreux
débris d'une station qui se rapporte parfaitement au type qua-
ternaire du Moustier (Dordogne).

Matériaux employés.

Le sol de la butte est composé de mica-schiste et de schiste
traversés par des filons de quartz. Il n'y a aucun gisement de
roches siliceuses sur ce point ni dans les environs ; du reste en
examinant les silex employés on reconnaît qu'ils sont de pro-
venance étrangère : des coraux, des oursins inscrustés dans la
pâte indiquent une formation marine, et le bassin crétacé de la
Touraine est peut-être leur provenance la plus rapprochée.
Comment ces matériaux ont-ils été amenés de si loin ? La Loire,
cette route qui marche, a sans doute servi à les transporter
jusque-là; toutefois, il existe à l'est de la butte un dépôt de
rognons siliceux agglomérés à 40 pieds environ au-dessus du
niveau de la Loire et mêlés à des fragments taillés dont les angles
sont arrondis par le frottement. Ces silex ressemblent beaucoup
à ceux qui couvrent les alluvions de Basse-Goulaine, à quelques
lieues au-dessous, sur la rive gauche de la Loire. Ont-ils été

(1) Voir Stations paléolithiques de la Loire-Inférieure, P. de Lisle, Nantes, '1878.
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déposés sur la butte de l'Etranglar et employés sur place par nos
tailleurs de silex ? Ou bien, amenés là de main d'homme, ont-ils
été ensuite roulés et usés par un cours d'eau, supérieur de 10 à
12 mètres à nos plus grandes inondations?

Ce qui est incontestable c'est qu'un certain nombre des objets
que nous avons recueillis à cette station portent la marque de deux
tailles successives : l'une, la plus ancienne, est caractérisée par
des entailles luisantes, une sorte de croûte transparente et très
dure qui empêche le cacholong de se former de nouveau : c'est ,

la patine lustrée des haches quaternaires ; elle est due au frotte-
ment des silex entraînés par les grands courants de cette période.
Le second travail a produit autour de ces entailles une série de
nouvelles retouches, et comme les silex de l'Etranglar n'ont pas
été soumis depuis aux mêmes bouleversements ces nouveaux
éclats se sont recouverts d'un cacholong blanc et mat qui tranche
beaucoup avec les faces vernissées du premier travail.

Je signale ce fait parce que les formes obtenues par la taille
la plus récente sont classées cependant dans le type Saint-Acheul.

Je donnerai plus loin les diverses raisons qui me font rejeter
cette classification pour nos hachettes. L'ensemble des silex
taillés de cette station appartient aux formes du Moustier.

I. - TYPE DU MOUSTIER (DORDOGNE)

1° Têtes de lance du Moustier, à face lisse d'un côté, retaillées
à grands éclats de l'autre.

2° Racloirs à talon de forme ovale, terminés en pointe, retaillés
d'un côté à petits coups, plats de l'autre et gardant à la partie
supérieure une poignée non dégrossie. Nous avons de beaux
spécimens de cette forme.

3° Lames, coupoirs, percuteurs et nucleus ; pointes courbes.
4° Cristal de roche par éclats et en forme de pointe.
5° Hachettes en amande (Saint-Acheul des Plateaux). Je range

dans la série moustérienne ces petites haches, malgré leur forme
bi-convexe et leur taille à éclats sur les deux faces. Elles n'ont
ni les proportions, ni la grandeur ordinaire du Saint-Acheul. Leur
largeur moyenne est en effet des trois quarts de la longueur,
tandis que les haches de la vallée de la Somme sont toutes sen-
siblement plus allongées. Il est impossible que ces pointes de 5

Arch.	 2
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à 9 centimètres aient pu servir au même usage que les grandes
haches quaternaires d'Abbeville et d'Amiens ; emmanchées ou
tenues à la main, elles offrent une saillie trop faible pour donner
les mêmes résultats.

II. — TYPE DE LA MADELEINE (ÉPOQUE DU RENNE)

Quelques outils et des lames appartiennent au type des ca-
vernes de la Madeleine. Le silex employé pour ces pièces diffère
parfois de couleur du silex que nous avons indiqué plus haut.
Des grattoirs allongés sont les meilleurs spécimens que nous
ayons trouvés de cette forme, qui est exceptionnelle à l'Etranglar.

Au sommet de la butte nous avons trouvé quelques débris
gallo-romains, des briques à rebord, brisées mais bien recon-
naissables. Cette superposition du romain et des vestiges de l'âge
de la pierre se retrouve constamment dans nos stations.

II. - STATIONS PALÉOLITHIQUES
Epoque du Renne

Là se termine la série des stations du ter type ; j'ai presqu'un
regret d'aborder la seconde partie de cette aride investigation.
Encore s'il m'était possible, tout en escaladant les buttes et les
rochers, de laisser entrevoir la beauté des sites que nous traver-
sons ! Mais non, il faut passer les yeux fixés à terre, cherchant
sur les labours ces durs silex, égarés depuis des milliers d'années.

Bien des fois aussi, dans ces longues et monotones recherches,
j'ai éprouvé le sentiment de fatigue que l'on doit avoir en par-
courant ces pages ; mais bientôt une bonne trouvaille, quelque
pointe de lance, quelque flèche mignonnement détachée dans
l'agate ou dans le jaspe me faisaient oublier mes ennuis. Alors
il me semblait voir disparaître les clôtures et les champs ; la
colline se peuplait comme autrefois de sauvages tribus, des
huttes, des campements barbares se dressaient sur les pentes et
ce mirage du passé donnait à nos campagnes un charme étrange
que je voudrais en vain leur communiquer ici.
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Les stations qu'il nous reste à décrire offrent un contraste très
frappant avec celles de la Ire série. Les armes, les haches mas-
sives, taillées par grands éclats, sont remplacées par des couteaux,
des lames minces et bien effilées et de fines pointes en silex
jaune, rouge ou viblacé. Au lieu de la roche du pays, de ce jaspe
de couleur terne, nous voyons maintenant un beau silex trans-
parent, de provenance étrangère et dont les cassures vitreuses
sont tranchantes comme le fil d'un rasoir. ,

Nous avons en Loire-Inférieure trois localités de ce genre, où
la forme des outils se rattache au type des cavernes de l'époque
du Renne. Ce sont les seules que l'on connaisse en Bretagne.
La Ire est : la butte du Rocher.

7e STATION. — LA BUTTE DU ROCHER
Le Breil (Haie-Fouacière) (1)

La butte du Rocher ou des moulins du Breil, est située à huit
cents mètres à l'est du bourg de la Haie-Fouacière ; c'est un des
points les plus élevés du département et le géographe Ogée,
assez rebelle d'ordinaire au sentiment du pittoresque, s'est extasié
cette fois sur le panorama magnifique que l'on découvre du haut
de cette butte ; il est certain que tout à l'entour, la vue s'étend
sur des horizons bleuis et des lointains vaporeux du plus mer-
veilleux effet ; bornons-nous à citer la montagne des Alouettes
et Pouzauges distant de 14 lieues, dont les futaies s'aperçoivent
nettement à l'ceil nu.

Cette élévation et le voisinage de la Sèvre étaient des condi-
tions très favorables pour l'établissement d'une station. Aussi
trouvons-nous dans les champs qui entourent le sommet de
cette colline des traces nombreuses de l'industrie primitive.

Tout à fait sur le point le plus élevé de la butte, de gros blocs
de rochers sont égaillés çà et là au milieu des broussailles, sous
un petit bouquet de pins. A partir de cet endroit, nommé au
cadastre le Champ du Rocher, les pièces qui s'étendent sur les
versants du sud et de l'ouest sont parsemées d'éclats de silex
brillants, parmi lesquels se trouvent des outils de différents types.

Les objets de cette station ne ressemblent aucunement à ceux

(1) Le Breil appartient à M. L. de la Canterie.
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des localités précédentes ; leur forme est toute différente et la
substance avec laquelle ils sont fabriqués est beaucoup plus pure
et plus variée. Ce sont pour la plupart des lames minces en silex
jaune pâle ou gris veiné de noir ; on ne pouvait les utiliser pour
la chasse ou pour la guerre, mais elles servaient à façonner les
grandes flèches, les harpons, les pointes de sagaie en os dont
on se servait à l'époque du renne. En un mot, ce ne sont plus
des armes ce sont des outils.

Parmi les formes les plus caractéristiques de cette station,
nous indiquerons les grattoirs allongés, les tarauds et les lames.

Les grattoirs sont fabriqués avec des lames droites dont une
des extrémités est arrondie en demi-cercle et façonnée à l'aide
de petites entailles finement enlevées sur l'épaisseur. (Voir
p1. III, fig. k 1.)

Les tarauds ou burins servaient à tailler l'os pour en détacher
de petites esquilles servant d'aiguilles, ou encore pour tracer
les dessins qui ornent certaines pièces de l'industrie magdalé-
nienne. On taillait sur les deux côtés une lame ordinaire de
manière à faire converger les deux cassures vers la partie épaisse
de l'outil. De cette façon, on obtenait une pointe très aiguë en
dessus et en dessous, et ayant de profil une épaisseur suffisante.
pour entamer l'os sans se briser. Une planchette que l'on coupe-
rait en bec de plume sur les deux bords sans l'amincir donnerait
assez bien l'aspect de ces burins. (Voir pl. III, fig. i j.)

Les lames ou couteaux sont formés par de longs éclats de silex,
aplanis à la partie inférieure et divisés sur le dessus par l'arête
qui sépare les deux tranchants. (Voir pl. III, fig. b c.)

Nous trouvons aussi au Rocher de petits outils triangulaires,
très coupants d'un côté et usés sur le dos par de fines retouches ;
la pointe est effilée comme le bout d'une alène et ils devaient
servir pour des ouvrages très délicats. On a quelquefois désigné
ces petits objets sous le nom d'instruments de chirurgie ou de
tatouage. (Voir pl. III, fig. f g.)

Une des pièces les plus remarquables de cette station est un
poignard de forme lancéolée; la lame est en forme de feuille et
terminée par une pointe conique, adroitement aiguisée sur les
bords. Le manche, beaucoup plus étroit que la lame, est arrondi
par de nombreuses écailles. (Voir p1. III, fig. a.)

En dehors de ces objets, qui correspondent aux silex des ca-
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vernes de l'époque du renne, nous avons recueilli aux champs
du Rocher quelques échantillons du type du Moustier : des
pointes et des racloirs. Ces pièces sont couvertes d'une patine
blanche qui contraste avec les vives couleurs des silex magda-
léniens.

Deux fragments de hache en pierre polie et deux flèches à
ailerons, l'une en silex noir, l'autre en silex gris, ont également
été recueillies dans la même localité.

8e STATION. — LA HAIE-PALAIS (1)
En Mouzillon (Loire-Inférieure)

En remontant la Sanguèze à un kilomètre au-dessus du Pallet,
on voit une butte couronnée de hautes pierres en diorite. Il y a
peu d'années, cette butte était recouverte d'un épais manteau
de bruyères, percé au sommet de longues aiguilles de roches
noires. Depuis, le sol a été défriché jusqu'à la base des roches ;
et sous cette couche de lande, nous avons trouvé les débris
d'une station de silex travaillés. Sur un espace de 50 ares environ
dans la partie au sud de la butte (Nos 54 et 66. Section A de
Mouzillon), de nombreux éclats de silex étaient mêlés aux terres
nouvellement labourées. Ce sont, pour la plupart, des lames, des
grattoirs, tarauds et nucleus en silex translucide, de petits cou-
teaux de faibles dimensions, qu'on désigne parfois sous le nom
d'instruments de chirurgie.

Nous avons recueilli sur ce point et aux environs 14 haches
en pierre polie ; 4 de ces haches ont été trouvées par M. Paul du
Bois-Chevalier, l'une est à bouton terminal et d'un très beau travail.

Admirablement défendue par les pentes des versants et
les eaux de la rivière, la Haie-Palais présentait en outre de
solides abris dans les roches du sommet. Il était facile à nos
tailleurs de silex de compléter ces abris, et de nos jours les
paysans qui cultivent ce coin de terre se sont arrangés parmi
ces blocs de véritables chambres mégalithiques.

La dureté des blocs permettait aussi de les utiliser comme
enclumes et comme percuteurs.

(1) Cette station et la' suivante ont été signalées par nous en 1878. Voir
Stations paléolitliiques de la Loire-Inférieure. 	 -
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9e STATION. — BÉGROL

Commune de la Haie-Fouacière (Loire-Inférieure)

Bégrol dépend de l'ancienne terre seigneuriale de Rochefort
(à la famille des de la Pénissière); c'est un plateau irrégulier dont
les pentes s'inclinent insensiblement vers le nord ; dans la partie
du sud, des versants plus accusés le relient aux coteaux de la Sèvre.

Les grandes roches qui dominent en cet endroit le détour
de la rivière, se nomment les Cavernes : on y voit deux
grottes de faible dimension formées par le désagrégement du
micaschiste pris dans le gneiss dur. La plus grande a 1 mètre
de large à l'ouverture et 101 80 de hauteur ; elle est très étroite
vers le fond. La seconde a 20160 de profondeur et 1 mètre
d'ouverture. Nos prédécesseurs de l'âge de la pierre ont dédai-
gné ces abris, ou du moins nous n'y avons trouvé jusqu'ici
aucune trace de leur passage ; au-dessus, en remontant vers le
nord, dans les champs appelés les Pâtis se trouve le gisement
de silex travaillés.

Cette station appartient au type des silex de la Madeleine
(époque des cavernes et du renne), et ce classement nous a été
confirmé par M. de Mortillet. C'est, je crois, la première localité
de cette époque qui ait été signalée en Bretagne.

Sur une étendue de plusieurs hectares nous avons recueilli
par milliers des lames, des grattoirs, des pointes plus ou moins
brisées. La beauté de couleur de ces silex est tout à fait excep-
tionnelle ; ils varient du rouge laque au brun violacé, noir,
orange et blanc. Ils doivent venir du cours supérieur de la
Sèvre, car les sables de cette rivière sont toujours mêlés de
parcelles de la même roche.

Nomenclature des Outils

1 0 Grattoirs magdaléniens, lames souvent terminées en pointe
et dont la base forme un demi-cercle finement retouché. (Pl. III,
fig. m.)

20 Grattoirs doubles. Nous avons de beaux échantillons de
cette forme qui est assez rare. (Pl. III, fig. 1.)

30 Des outils triangulaires, -longs et grossièrement taillés ; ils
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sont très usés sur les bords et ont dû être employés comme per-
cuteurs.

4° Lames plates, avec trois méplats à la partie supérieure et
un à la partie inférieure. Ces lames varient de 5 à12 centimètres.
(PI. III, fig. d.) •

5° Les tarauds qui servaient aux hommes des cavernes à graver
sur l'ivoire, sont assez rares ici. (Voir pl. III, fig. j.)

6° Des frappoirs, des nucleus retouchés en biseau tranchant.
7° Une flèche allongée en forme de cône, en silex jaune trans-

parent taillée à petites facettes (voir catalogue de l'Exposition
rétrospective. Collection G. et P. de Lisle, 2° carton.)

Malgré la proximité de stations différentes, tous les silex de
cette localité appartiennent au même type.

Des nucleus, des frappoirs, des percuteurs, mêlés aux innom-
brables éclats laissés par nos tailleurs de silex, montrent que les
outils de Bégrol ont été fabriqués sur place.

Les neuf stations paléolithiques que nous venons d'énumérer
appartiennent toutes, sauf le Bois du Rocher, à l'Ille-et-Vilaine
et à la Loire-Inférieure qui forinent les limites de la Bretagne ;
encore ce dernier point n'est-il qu'à 36 kilomètres de la frontière
normande. Le Mont-Dol et nos stations de la Loire-Inférieure
ne sont séparées que par 15 ou 18 kilomètres des provinces
voisines.

Cet arrêt dans l'extension des gisements quaternaires en Bre-
tagne est très marqué, et si j'insiste sur ce fait c'est que j'ai été
vivement frappé du changement que l'on trouve dans le carac-
tère archéologique de notre territoire •orsqu'on s'éloigne des
frontières bretonnes.

Après avoir découvert nos stations du sud de la Loire sur une
étendue de plus de dix lieues, nous avons dirigé nos recherches
vers l'ouest, explorant le bord des rivières, les buttes, tous les
points dont la configuration s'accordait avec les conditions habi-
tuelles de nos localités de silex : nous n'avons plus rencontré
une seule station. La région de la Vilaine, de l'Oust, de l'Ellé,
les découpures du littoral, etc., etc., ne nous ont pas donné un
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seul de ces instruments de la i re époque si abondants sur cer-
taines parties de notre contrée.

Et pourtant, ces armes sont plus faciles à découvrir qu'il ne
semble au premier abord. Le silex est un étranger ici et avec
un peu d'habitude il est impossible de traverser un point où des
retailles et des éclats d2 cette roche brillent à fleur de terre,
sans que l'attention ne soit attirée par leurs cassures luisantes.
Si ces débris sont nombreux, c'est presque toujours l'indice d'un
centre de travail, et en cherchant bien, on découvre souvent
quelque pièce indiquant le caractère de la localité. D'ailleurs,
on est facilement guidé par l'aspect tout spécial de ces anciens
postes ; ce sont la plupart du temps, des plateaux défendus par
les déchirures d'un ravin, des buttes auprès d'une rivière. Nous
retrouvons bien en Bretagne d'admirables emplacements qui
répondent parfaitement à toutes ces conditions, mais le silex ne
s'y montre pas.

Preuve négative, dira-t-on, cela se peut, mais comme nous
ne pouvons en avoir d'autre, je la tiens pour excellente.

STATIONS NÉOLITHIQUES

Après la description de nos .gisements paléolithiques, il nous
reste à signaler en peu de mots diverses stations qui se ratta-
chent à la pierre polie. On sait quelle transformation profonde
marque le début de la période néolithique. Les grands mammi-
fères antédiluviens disparaissent, le mammouth et le rhinocéros,
le lion et l'ours des cavernes sont rayés du livre de vie ; les
rennes émigrent vers des régions plus froides. Alors s'étend sur
l'Europe une vie toute nouvelle ; des tribus de race plus civi-
lisée peuplent nos campagnes et construisent ces gigantesques
monuments que les siècles n'ont pu détruire. Ces nouveaux
venus apportent avec eux des industries ignorées jusque-là ; ils
savent façonner l'argile et modeler les poteries ornées de dessins
qu'on retrouve dans les dolmens ; ils cultivent la terre et se ser-
vent de' meules ; ils ont 'des-bijoux en -pierre rare et des. haches
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aussi parfaites de forme que si elles étaient coulées avec du
métal ; enfin, ils amènent avec eux des troupeaux d'animaux
domestiques qui fournissent aux premiers besoins de la vie.

Cette séparation entre la période paléolithique et l'époque des
dolmens est si marquée que les préhistoriens l'expliquent d'or-
dinaire par l'existence d'un hiatus, d'un intervalle de temps
pendant lequel notre terre aurait été sans vie. Un cataclysme,
une inondation formidable aurait atteint les races humaines qui
vivaient alors, et entraîné sur les pentes des vallées les armes
de silex et les lourds ossements d'animaux quaternaires que
nous retrouvons aujourd'hui sous les couches du diluvium.

Ce bouleversement marquerait la fin de la I re page de Phu-
nianité, la fin du monde paléolithique. Puis, lorsque les eaux
furent rentrées dans leur lit, nos terres rajeunies par l'aurore
d'une phase nouvelle virent s'avancer d'autres générations plus
industrieuses et plus civilisées que celles qui avaient disparu.
Les monstrueux quadrupèdes de la première période ont été
ensevelis sous les ruines du vieux monde ; l'homme n'a plus à
lutter contre ces redoutables ennemis, il devient laboureur, pas-
teur, il fabrique des poteries, se tisse des vêtements et dresse
ces étranges sanctuaires que nous admirons encore.

Le changement entre ces deux phases est facile à saisir même
dans les objets qui devraient présenter dans les deux époques le
plus d'analogie. Ainsi les armes en silex de nos stations néoli-
thiques n'ont plus l'épaisseur massive de nos haches quater-
naires, ni la forme des outils des cavernes. Ce sont de fines
pointes de flèches sculptées à petits coups et d'un modelé irré-
prochable, des pierres de jet, des pointes tranchantes taillées
en biseaux, etc., etc.

10e STATION. — LA STRÉE
Commune de la Haie-Fouacière (Loire-Inférieure)

A peu de distance au nord du bourg de la Haye se trouve un
clos de vigne légèrement butté, dont les pentes descendent d'un
côté vers une coulée de prairie et de l'autre vers la propriété de
la Féronnière. Les terres de ce clos sont parsemées de silex
brisés. Cette roche, qui n'est point là en place, a dû' être apportée
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de l'autre côté des rivières de la Maine et de la Sèvre, car elle
appartient, selon toute apparence, aux gisements siliceux de
Montbert ; les échantillons de ces deux localités ont la plus par-
faite analogie, mais' nos outils de la Strée n'ont aucune ressem-
blance de forme avec ceux de 1'Ouchette ou du Pas-Chalène.

Ce sont de petites lames, des grattoirs ronds ou ovales, plats
en dessous et divisés sur le dessus en deux parties par une arête
médiane (voir pl. IV, fig. 16, 18); des perçoirs, avec de longues
pointes effilées par petits coups (pl. IV, fig, 14); des frappoirs,
des percuteurs allongés en tête de marteau ou arrondis en forme
de boule.

Des haches en pierre polie, brisées, puis de charmantes flè-
ches, finement taillées, avec deux ailerons et un pied pour fixer
dans le bois de la flèche; cette localité nous a été signalée il y
a 8 ou 10 ans par M. Ch. Marionneau, membre de l'Institut.

44e STATION. — LA BUTTE DE L'OUEN
Le Lorou c-Bottereau (Loire-Inférieure)

Une colline brusquement coupée au-dessus des eaux d'un
marais et couronnée de grosses roches qui ressemblent à des
mégalithes, tel est le point occupé par cette station. Au sommet
de la butte et sur les pentes exposées au sud nous avons ramassé
bon nombre de silex taillés en forme de grattoirs et de lames ;
des éclats coupants ou allongés en pointes, un fragment de hache
en pierre polie. La surface de ces pièces est très altérée et
comme recouverte par un vernis brillant et incolore.

42e STATION. — LA BIDIÈRE
Maisdon (Loire-Inférieure)

Sur la rive gauche de la Sèvre un large vallon qui descend de
la Brétèche vient entailler le coteau ; à l'angle formé par la
rivière et le ravin, nous avons trouvé une petite station du même
type que les précédentes ; le silex employé est d'un gris opaque

cassure grenue et conchoïdale.
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Parmi les objets recueillis à la Bidière, notons des flèches à
ailerons et à tranchants droits (pl. IV, fig. 9 à 12), des mar-
teaux, grattoirs, etc.

1 36 STATION. - LA GANTERIE
Saint-Fiacre (Loire-luférieure)

Au nord de Saint-Fiacre, la Sèvre forme un brusque détour
et se replie sur elle-même, découpant dans le coteau une sorte
de promontoire. Une coulée très profonde vient compléter la
défense de ce plateau qui servit de refuge à une population de
chasseurs ou de guerriers.

Les débris de silex qui se trouvent sur ce plateau sont presque
tous de très petites dimensions. Des flèches à tranchant trans-
versal, des flèches allongées cylindriques et terminées par un
pied et par deux petites oreilles ; d'autres plates, triangulaires,
avec des ailerons bien dégagés. (Pl. IV, fig. 3, 5, 6, 7.) La finesse
du travail de ces objets est d'autant plus remarquable que le
silex qui a servi à les façonner est d'une pâte inégale et rugueuse.
Nous avons également recueilli à la Ganterie : des grattoirs, des
pierres de jet, des percuteurs en quartz ; puis de nombreuses
haches en pierre polie, brisées, et une amulette en roche ser-
pentineuse d'un beau vert foncé. (Pl. IV, fig. 13.)

Tels sont, jusqu'ici, les résultats de nos explorations (Georges
et P. de Lisle); douze stations dans la région sud de la Loire, pas
une dans la région plus bretonne du nord-ouest.

La Ferronnière, 6 juillet 1882.

PITRE DE LISLE.



LES ARMES DE BRONZE
DU SUD-EST ET DU NORD-OUEST
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Conservateur du Musée départemental d'Archéologie

de la Loire-Inférieure

Il y a une différence très marquée entre les lames de bronze
du nord-ouest de la Bretagne et celles du sud-est.

Dans les Côtes-du-Nord et le Finistère on trouve surtout de
courtes dagues, larges comme des coutelas de boucher, et des
poignards à lame triangulaire.

Dans le Morbihan et la Loire-Inférieure, les épées de bronze
sont au contraire allongées comme des feuilles d'iris et décou-
pées à la base en forme de poignée ; les poignards, terminés par
une soie plate, ont des lames étroites et très aiguës à la pointe.

Cette dissemblance entre les armes des deux moitiés de notre
péninsule est un fait singulier et qui mérite de fixer l'attention de
l'archéologue ; mais, avant de l'examiner avec plus de détail, il
importe de jeter un coup d'oeil sur les causes qui ont pu motiver
un tel changement, et pour cela de rechercher la provenance,
l'origine des armes de bronze de l'Armorique.

Les armes de bronze que nous trouvons ici ont-elles été fabri-
quées sur place ou sont-elles dues à l'importation ? Il semble
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que pour résoudre ce problème il suffise de citer les 30 ou
40 fonderies de nos cinq départements bretons ; voilà à première
vue une industrie bien notoirement établie et nous n'avons pas
actuellement autant de fabriques pour nos armes perfectionnées.
— Malheureusement nous ne pouvons accepter ces faits comme
acquis à la science ; rien n'est moins certain que la destination
de ces prétendues fonderies; et quand même nous les accepte-
rions comme telles, il nous resterait toujours à savoir si elles
ont réellement servi à la fabrication des épées, des poignards,
des dagues, ou simplement des petites haches ou celts, dont
l'usage meurtrier est assez problématique et que nous ne pou-
vons, par conséquent, confondre avec les véritables armes qui
font seules l'objet de cette étude.

Examinons d'abord nos fonderies.
On a donné ce nom à des cachettes enfouies à quelques pieds

sous terre et contenant une quantité plus ou moins considérable
d'armes brisées, de bijoux peut-être passés de mode, et d'outils
hors de service. A chaque découverte de ce genre on explique
l'origine de ces dépôts en faisant intervenir l'inévitable légende
du fondeur ambulant surpris par la mort avant d'avoir retrouvé
sa cachette.

Cette tragique histoire, rééditée cent fois, devrait bien donner
un peu à réfléchir ; aujourd'hui que l'on connaît tant de décou-
vertes de bronze et que tant d'autres gisent encore par milliers
sous la terre, on pourrait renoncer à faire mourir de mort vio-
lente tous ces malheureux industriels.

Savons-nous seulement si ces hommes étaient vraiment des
fondeurs ? A une époque où les épées, les javelines, les poi-
gnards se fabriquaient à l'aide des moules creusés dans des
pierres de taille, il semble étrange que l'on ait transporté partout
ce pesant matériel, et cela simplement pour donner aux indigènes
le plaisir de voir fondre sous leurs yeux les armes dont ils avaient
besoin. Le rapprochement que l'on veut établir entre ces disci-
ples du vieux Vulcain et nos étameurs modernes me semble
tout à fait forcé.

Autre chose est de fondre une cuillère d'étain dans un moule
de la grosseur du poignet ou de fabriquer en plein champ des
épées et des dagues. Passe encore pour les petites hachettes
dont la fonte était plus facile et qui, servant à des usages jour-
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naliers, demandaient à être souvent changées. Mais les grandes
armes (dont nous ne retrouvons jamais ici les moules) étaient
sans doute apportées par des marchands qui les colportaient
dans nos contrées.

Comme le bronze avait une certaine valeur, nos devanciers
devaient recueillir avec soin les pièces brisées et les morceaux
de métal pour les céder aux colporteurs à titre d'échange. La
réunion de tous ces débris, entassés pendant des années, pouvait
former d'assez bons lots. Il me semble que c'est là l'origine de
la plupart de ces cachettes. D'ailleurs, un exemple nous mon-
trera mieux encore le véritable caractère de ces prétendues
fonderies et le peu de justesse du nom dont on les affuble.

Au mois de septembre 1881, un enfant cherchait au bord de
la Loire des petites anguilles cachées sous les galets du rivage
lorsqu'en retournant une large pierre, posée à plat sur la vase,
il découvrit un trou rond d'où sortaient des lames et des piques
en bronze d'un beau vert foncé. Assez embarrassé de sa trou-
vaille notre jeune pêcheur apporta à ses parents quelques-unes
de ces lames et ceux-ci eurent la bonne inspiration de les remettre
au Musée de l'Oratoire. Je fus chargé de suivre cette découverte
et d'acquérir pour le Musée d'Archéologie les objets qui en pro-
venaient.

L'endroit 'où me conduisit mon petit guide est situé au pied
des berges de la prairie de Mauves et un peu au-dessous du
niveau moyen de la Loire. Après avoir élevé une digue autour
du point où se trouvait la cachette, je fis dessécher cette enclave
et bientôt j'aperçus une dalle en micachisté dont une des faces
était colorée de vert par l'oxyde de cuivre. Au-dessous se trou-
vait une cavité ronde, creusée dans l'argile et profonde de
35 centimètres sur 92 de circonférence. Les bronzes entassés
dans ce trou sont au nombre de plus de 550, la plupart brisés
ou détériorés par l'usage.

Parmi les armes nous remarquons : de grandes épées en
forme de glaive, avec une soie dessinant le contour de la poi-
gnée; elles sont toutes cassées en plusieurs fragments; puis des
pointes de lance et des poignards effilés, à lames plates et tran-
chantes sur les deux côtés.

Des outils de différentes formes, des gouges, des tranchets,
des racloirs, des haches. à ailerons et à douilles.
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Enfin, un nombre considérable d'objets de parure : des an-
neaux, des bracelets, des perles ; puis des fragments informes,
et de larges plaques ornées de dessins.

Cet examen terminé, j'explorai les alentours, cherchant sous
le sol quelques traces de l'établissement du fondeur. Mais là
comme dans les autres découvertes de ce genre, je n'ai rien vu
qui pût faire croire à l'existence d'une fonderie. Ces bronzes
avaient été recueillis pour être livrés plus tard à la fonte, mais
nous n'avons aucune raison de croire que l'opération dût avoir
lieu sur place, et même, la situation de ce dépôt sur le bord d'un
fleuve ferait penser que cette provision de métal avait été cachée
à cette place pour être embarquée.

Il n'y a donc rien là qui puisse motiver le nom de fonderie
inévitablement donné à cette cachette. Ce mot implique l'idée
de creusets, de fourneaux,.de moules et c'est vouloir donner le
change sur l'importance de notre métallurgie première que de
transformer en fonderies de simples trous remplis d'outils
brisés. Appellerons-nous aussi des verreries les agglomérations
de verre cassé que nos ménagères cachent dans un coin de leur
basse-cour, et cela sous prétexte qu'on les destine à la fonte ?

Nous ne retrouverons donc point sous ce vocable les ateliers
de fabrication de nos armes. Quant aux celts de bronze, la ques-
tion est toute autre.

J'ai dit qu'il convenait d'établir une différence entre les véri-
tables armes et les haches de bronze ; cette différence s'accuse
tout d'abord par le caractère assez inoffensif de la plupart de ces
hachettes. Dans un combat elles ne rendraient pas plus de ser-
vice que les grattoirs emmanchés dont les laboureurs se servent
pour nettoyer le soc de leurs charrues et qui ont à peu près la
même forme et la même longueur. On a si bien compris, de
l'autre côté du détroit, l'innocuité de ces coins en bronze qu'on
les désigne maintenant sous le nom de plantoirs (palstave) ; ce
sont, en effet; des outils et nyn des armes.

Mais la séparation entre les objets de ces deux catégories
s'accentue bien davantage quand on examine les conditions dans
lesquelles nous les retrouvons ici.

Les épées et les dagues sont presque toujours découvertes iso-
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lément ; ce sont des pièces cachées ou perdues après une bataille,
ou dans d'autres cas, placées dans des sépultures.

Elles sont affilées au tranchant et sont même très usées.
Ce sont des armes ayant appartenu à des guerriers et non des

objets sortant d'une fonderie.

La plupart des haches, au contraire, se retrouvent par lots.
Elles sont déposées soigneusement dans des cachettes, et arran-
gées en rayons, par couches régulières, dans des trous cylin-
driques ou dans des vases.

Elles ont dû être enfouies de cette façon lorsqu'elles étaient
neuves, car on retrouve sur leurs bords. des bavures de fonte
formées par le point de jonction des deux valves du moule.

Elles ne sont pas aiguisées au tranchant et le noyau d'ar-
gile qui servait à mouler la douille n'a presque jamais été retiré.

Ce sont donc des outils cachés là après la fonte, et sans aucun
doute, fabriqués dans notre contrée.

En effet, les moules qui servaient à couler les haches ne sont
pas rares en Bretagne et l'on en voit aux Musées de Quimper,
de Vannes, de Rennes et de Nantes. Il existe même ici une classe
toute particulière de haches en bronze ; leurs caractères sont
tellement spéciaux qu'on les a désignées sous le nom de haches
de Bretagne. Au lieu d'être composées d'un mélange de cuivre
et d'étain ces haches sont faites en grande partie avec du
plomb ; leur alliage donne 30, 40 et quelquefois 50 pour cent de
plomb.

Elles sont extrêmement petites et le creux de la douille se
prolonge souvent jusqu'au tranchant, ce qui devait les rendre
presque impossibles à aiguiser.

Malgré ces conditions défectueuses, les produits de ce genre
sont tellement abondants en Bretagne que leur nombre dépasse
de beaucoup celui des haches de toutes formes trouvées dans la
France entière. Dans certaines cachettes, on en a recueilli près
de quatre mille à la fois.

Les poignards et les épées sont loin d'être aussi répandus ;
d'ailleurs, pour mieux juger de la répartition des armes et des
outils de bronze dans notre péninsule, j'ai dressé une liste des
trouvailles qui ont été faites dans chaque département. Je crain-
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i 1 épée trouvée à Piré. Musée de Rennes.
1 épée, même provenance. Collection

Mowat.

COTES-DU-NORD
1 dague trouvée à Plougrescant. Musée

Saint-Germain.
1 dague trouvée à la Vicomté (Lessart).

Collection Mazellier.
1 dague trouvée à Bringolo, près la

Roche-Derrien. Collection de Bois-
boissel.

1 dague trouvée à Maroué, 1843 (avec
3 autres aujourd'hui perdues). Collec-
tion Chapelain-Villeguérin.

1 épée, avec poignée, trouvée à Saint-
Brandan. Collection Micault.

6 autres de même provenance, collection
Micault.

FINISTÈRE
1 épée provenant de Kergoustans. Musée

de Quimper.
2 épées provenant de Kerhué-bràz. Col-

lection du Chatellier.

DAGUES ET ÉPÉES DE BRONZE DE LA BRETAGNE
DAGUES TR1A.NGULAIRES

Larges, terminées par une soie courte ou avortée
DAGUES EFFILÉES

Élargies subitement à la base

ÉPÉES DROITES
Les bords de la lame sont presque parallèles

GLAIVES
Lames en feuille d'iris, soie découpée en

forme de poignée

LOIRE-INFÉRIEURE

1 large épée trouvée à Marotte, collec-
tion de M. de Kergariou.

1 dague trouvée au tertre de l'Eglise,
commune de Plévenon, collection de
M. Cornillet.

1 dague trouvée à Rostrenen, collection
Le G ac.

1 dague trouvée à Prat par M. l'abbé
Prigent.

1 épée trouvée en 1840 dans une lande,
commune de Lanfains, collection Gaul-
tier du Mottay,

1 dague de 43c 5 trouvée dans le tumulus
de CarnoëL Musée Cluny.

1 dague de 48° 5. Tumulus de Carrioèt.
Musée Cluny.

1 dague de 52 centimètres. Tumulus de
Carnoët. Musée Cluny.

1 épée de 71 centimètres (2) trouvée à
Plouguin. Collection Danjon de la Ga-
renne.

1 épée trouvée à Saint-Germain de Plou-

1 gastel. Collection du Chatellièr.
pé e trouvée à lierhué-brâz. Collectiond 

Chatellier.
1 épée provenant de Plouneyez-Lochrist.

2

1 dague trouvée dans les marais de
Sainte-Reine. Musée de Nantes.

1 dague trouvée dans les marais du Brivet.
Commune du Guenrouët. Collection de
Lisle.

13

1 épée trouvée dans le lit de la Loire
près Nantes. Collection Seidler.

1 épée, même provenance. Collection
Raoul de Rochebrune.

1 épée, même provenance Musée de
Nantes.

1 petite épée trouvée en Saint-Joachim.
Généreux Hal gan.

1 épée à soie pointue, trouvée commune
de Cheix, au pont de Pilon. Collection
du baron de Wismes.

10

1glaive trouvé dans les marais de Donges.
Musée de Nantes.

1 glaive provenant de Montoire. Musée
•de Nantes.

1 glaive provenant de Donges. Musée de
Nantes.

1 glaive provenant de Rezé. Collection
F. Parenteau.

1 glaive trouvé à Saint-Philbert. Collec-
tion Foulon, puis Greenwell.

1 glaive trouvé à la Guesne, Donges.
Collection de Lisle.

1 glaive trouvé à St-Nazaire, Penhouët.
Collection Kerviler.

1 glaive trouvé à St-Nazaire, Penhouét.
Collection Kerviler.

1 glaive trouvé à St-Nazaire, Penhouët.
Collection Kerviler.

Fragments trouvés prairie de Mauves.
Musée de Nantes.

Fragments trouvés Jardin des Plantes.
Fragments trouvés à Saint-Père en Retz.
1glaive trouvé devant Indret, lit de la

Loire. Collection Greenwell.

1 glaive trouvé à Questembert, Parc aux
Boeufs. Musée de Vannes.

5 glaives en 20 fragments, même prove-
nance. Musée de Vannes.

3 épées brisées, Bangor, Belle-Be. Musée
de Vannes.

1 épée brisée, Saint-Gildas de Rhuis.
Fragments trouvés à Kergal, Guidel.

Musée de Vannes.
Fragments trouvés à Kerhar, , Guidel.

Musée de Vannes.
••■••••■•---

1 épée trouvée à Langon, 1875, collection
de M. Mowat.

Fragments d'épées trouvés à Saint-Gré-
goire. Musée de Rennes.

Fragments trouvés à Maroué. Collection
Droguet.

21

(A)

La récapitulation de ces différentes listes nous donne : pour les Côtes-du-Nord et le Finistère vingt-cinq dagues du l er et du 2° type, et pat
une de la e catégorie (1.). La Loire-Inférieure, le Morbihan nous donnent au contraire 21 épées de la 4e catégorie et pas une du Pr type.

Nous aurons à ajouter à cette liste quelques lames sur lesquelles nous n'avions pas d'indications suffisantes pour les classer.
(A) Deux poignards trouvés par M. Kerviler dans le bassin de Peithouët sont les seuls objets de la Loire-Infèrienre qui se rattachent au type triangulaire.
(1) Un fragment d'épée trouvé à Maroué (Côtes-du-Nord) doit cependant appartenir au 4° type.
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drais toutefois que cette énumération ne semblât ici hors de
place et je l'ai inscrite dans une note supplémentaire.

En somme, on compte dans la Loire-Inférieure 57 découvertes
de bronze, 14 lots d'outils brisés, destinés à la fonte ; 6 décou-
vertes de haches réunies dans une même cachette, et 37 trou-
vailles d'épées, poignards et haches trouvés isolément.

Dans l'Ille-et-Vilaine : 17 découvertes, 3 fonderies, 5 cachettes
de haches en bronze et 9 objets trouvés isolément. Dans les
Côtes-du-Nord 61 trouvailles. 21 dans le Morbihan et 28 dans
le Finistère. (Ces chiffres seront sans doute modifiés dans la note
plus complète du supplément.)

Comme on le voit par ce résumé, les Côtes-du-Nord et la
Loire-Inférieure sont les deux départements où le bronze est Ile
plus répandu.

Il y a une grande analogie dans la forme des outils ordinaires,
des celts et des bijoux de ces deux zônes ; mais cet accord cesse
brusquement lorsqu'il s'agit des épées et des poignards que
nous avons à étudier plus particulièrement ici. Pour mettre plus
de clarté dans les observations qui vont suivre, nous diviserons
les lames de bronze de l'Armorique en 4 types principaux.

Type A. Lame triangulaire, soie
courte ou avortée ; nombreux
rivets à la base

Type B. Lame effilée, élargie à
la base ; deux trous de rivets
le plus souvent.

Type C. Epée droite, soie
découpée par des enco-
ches latérales ou des
trous de rivets.

Type D. Glaive ; lame en
feuille d'iris ; soie dé-
coupée sur la forme de
la poignée.

Maintenant, si nous appliquons ce procédé de classement aux
grandes lames de bronze de nos 5 départements, nous obtenons
le résultat suivant : (Voir le tableau ci-joint.)

Arch. 	 3
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En examinant ce tableau on saisit • parfaitement le désaccord
qui existe entre les épées du sud et du nord de la Bretagne, ou
pour être plus exact, du nord-ouest et du sud-est. Les lames
triangulaires, les dagues, les larges poignards dominent dans les
Côtes-du-Nord et le Finistère. Dès qu'on atteint le Morbihan,
les formes changent et l'on voit apparaître les belles épées, gra-
cieusement élargies en forme de glaives, et les poignards aigus
et effilés. Il y a sans doute quelques exceptions à cette règle
générale (1), mais elles ne peuvent nous empêcher de constater
une opposition très marquée entre le style des armes de ces
deux moitiés de la Bretagne.

Les planches A et B rendent plus frappante encore cette diffé-
rence. Il semble qu'il y ait eu ici comme deux courants opposés,
deux importations diflérentes, et que la grande région Véné-
tique, jusqu'à l'embouchure de la Loire, ait été en communica-
tion avec des centres industriels beaucoup plus florissants que
les contrées voisines de la Manche.
. Nous voyons de nos jours, le même contraste sur certains ter-
ritoires où les colonies appartiennent à des nationalités diffé-
rentes; l'équipement, l'industrie de deux provinces que rien
ne sépare variera d'un point à l'autre du même pays si dans
l'une des colonies les indigènes reçoivent des objets prove-
nant de la France, et dans l'autre, des marchandises d'origine
anglaise.

Je sais qu'on expliquera autrement cette différence entre nos
deux zônes bretonnes. D'après les classifications en vogue, la
région du nord-ouest se rattacherait à une époque plus ancienne
du bronze (prédominance du type Morgien) et la région du sud
à un type plus récent, le Larnaudien.

Mais cette explication n'explique rien. Outre qu'il semble bien
démontré par les observations de M. Victor Micault que les
bronzes des Côtes-du-Nord ont conservé leurs formes primitives
jusqu'à l'introduction du fer, il nous resterait toujours à savoir
pourquoi le sud a commencé par les modèles les plus perfec-
tionnés, et pourquoi dans le nord les formes anciennes n'ont pas
été suivies de l'industrie de la seconde époque.

Et puis, cette question des ÂGES du bronze n'est pas encore

(1) Surtout parmi /es types intermédiaires.
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bien éclaircie. Il y a peu d'années, M. Alexandre Bertrand, dans
son Archéologie celtique mettait un poin1 de doute sur l'exis-
tence d'un âge du bronze dans notre région de l'Ouest. A peine
connaît-on ici une vingtaine de lames de bronze dont la lon-
gueur atteigne seulement 50 centimètres ; c'est peu pour l'ar-
mement d'un pays pendant tout un âge. — M. de Mortillet est
survenu : un âge du bronze ! mais nous en avons deux. — Main-
tenant M. Chantre nous en compte trois : le Cébennien, le Rho-
dannien et le Mcerengien.

Il est donc prudent d'attendre que tous ces éléments de divi-
sions se soient un peu raffermis ; jusqu'ici, le terrain semble
trop mouvant pour qu'on s'y aventure. Si nous voulions classer,
par exemple, les armes de bronze trouvées par M. Kerviler dans
la même couche du bassin de Penhouêt, nous y verrions deux
des différentes époques de M. de Mortillet. Encore une des épées,
la plus petite, appartiendrait-elle à la fois :aux deux catégories.
Elle est Morgienne du côté où le cran et la bordure de la poi-
gnée sont usés, Larnaudienne dans les parties où les saillies sont
moins effacées.

Ainsi cette intéressante époque où tout, depuis les plus petits
objets de parure jusqu'aux grandes armes des guerriers était
fait avec ce beau métal couleur d'or, n'est pas encore assez
sortie des brumes du passé pour que nous puissions classer ses
produits par dates successives. Il nous est utile cependant d'ob-
server avec soin les principaux types de cette phase indus-
trielle pour nous guider dans nos recherches.

Les épées de bronze, envisagées à un point de vue général,
ne se ressemblent donc point d'un . côté à l'autre de notre pénin-
sule. Mais il n'en est pas de même pour les hachettes, elles
sont partout les mêmes ; dans toute la Bretagne, nous retrou-
vons les mêmes coins à douille, avec leur bouclette sur le côté ;
les haches à ailerons, à talon et à bords droits ont la plus étroite
parenté, qu'elles proviennent du Finistère ou de l'Ille-et-Vilaine.
Si les poignards et les épées avaient été fabriqués de la même
manière, nous les verrions également semblables sur tous les
points de la Péninsule.

En résumé donc, nous avons de tout côté de fortes raisons
pour douter que les grandes armes de bronze aient été faites sur
notre sol : elles n'ont point, comme les Celts, le caractère d'ob-
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jets sortant de la fonte. On ne retrouve pas ici les moules
creusés pour les couler, tandis qu'on en voit en Irlande, en An-
gleterre,. dans la France, la Suisse, etc. Enfin, les cachettes
connues sous le nom de fonderies n'ont aucun rapport avec les
établissements pour la fabrication des armes. De tout cela, nous
concluerons que les épées, les dagues et les poignards de
bronze semblent avoir été importés en Bretagne.

La Ferronnière, 24 Août 1882.
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PLANCHE A

Lames de brome du sud-est de la Bretagne.

A. Epée de bronze trouvée dans les marais de Montoire (Loire
Inférieure). Longueur, 56c 5. Musée de Nantes, No 826 du
catalogue de 1856.

B Epée de bronze, trouvée en 1842, à la Guesne, sur le Brivet
(commune de Donges, Loire-Inférieure). Longueur totale,
63 centimètres. No 853 du catalogue de 1856.

C Epée de bronze trouvée à Rezé (Loire-Inférieure). Longueur
totale, 75 centimètres. Collection Parenteau au Musée de
Nantes.

D Epée de bronze, trouvée en 1874 à l'embouchure de l'ancien
Brivet, bassin de Penhouët, Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure). Collection René Kerviler. Longueur totale, 65 cen-
timètres.

E Epée de bronze, même provenance, même collection. Lon-
gueur totale, 61' 5.

F Epée de bronze de même provenance. Longueur totale, 52' 5.
G Epée de bronze, trouvée en 1879, à la Guesne, sur le Brivet,

commune de Donges (Loire-Inférieure). Longueur totale,
60 centimètres. Collection G. P. de Lisle, Nantes.

H Dague en bronze, trouvée au bord du Brivet, .en Guenrouët
(Loire-Inférieure), 1865. Longueur totale, 42 centimètres.
Collection G. P. de Lisle, Nantes.

I Epée à lame droite, draguée en Loire, près de Nantes. Lon-
gueur 52 centimètres. Collection Ch. Seidler, Nantes.:



38	 ASSOCIATION BRETONNE

PLANCHE B

Lames de brome du nord-ouest de la Bretagne

d Dague en bronze, trouvée dans l'allée couverte du tertre de
l'Eglise, en Plevenon (Côtes-du-Nord). Longueur, 31 cen-
timètres (d'après le croquis du Bulletin, Société Archéo-
logique (Côtes-du-Nord).

K Dague très massive, pesant plus de 2 kilog., trouvée, à Plou-
grescant (Côtes-du-Nord). Musée de Saint-Germain (d'après
le dessin de M. A. de Mortillet. Musée préhistorique,
No 707.)

L Dague ou poignard, trouvé par M. Paul du Châtellier au
tumulus de Kerhué-brâz, Ploaneour-Lanvern (Finistère.)
(Revue archéologique, avril 1880.)

M Poignard trouvé par M. l'abbé Prigent, à Parc-ar-Saoz, en
Trémel (Côtes-du-Nord). Voir Société d'Emulation des
Côtes-du-Nord, 1880. Mémoires.

N Poignard de bronze du tumulus de Carnoa. Musée de Cluny.
Voir Revue Archéologique, 1866, pl. V.

O Dague en bronze provenant du tumulus de Carnoét. (Id.)
P Poignard en bronze provenant du dolmen de Gourillac'h

(Finistère), d'après le dessin du Musée préhistorique,
No 695. Musée de Saint-Germain.
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LA GRANDE LIGNE

DES

MARDELLES GAULOISES
De la Loire-Inférieure

I

INTRODUCTION

En 1778, Ogée écrivait dans son Dictionnaire historique et
géographique de la province de Bretagne, à l'article Auverné : « A
une lieue un quart au sud-est de cette paroisse, et dans son terri-
toire, est,une butte de terre fort haute qu'on appelle la butte du
Trésor, sur laquelle on voit des vestiges de retranchements qui
continuent sans interruption depuis les environs de Nozay jusqu'à
Saint-Mars-la-faille, ce qui fait une étendue de sept lieues. Ces
retranchements paraissent avoir été faits du temps des Romains
ou des premiers rois de Bretagne. »

Laissons de côté pour le moment l'attribution romaine ou
bretonne de ces monuments : c'est là une appréciation person-
nelle à l'ingénieur des Etats de Bretagne et nous la discuterons
bientôt plus à loisir. Il reste encore un fait considérable et qui
méritait une attention toute particulière des archéologues bre-
tons : une ligne de retranchements continue de sept lieues de
longueur. Je ne sache aucun point de la France qui puisse en
présenter de pareille. Or> les annotateurs de la seconde édition
d'Ogée, en 1845, ont passé à côté dé cette indication, sans pa-
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raître s'apercevoir qu'il y avait là un important problème histo-
rique à soulever sur aucun des.points de la ligne indiquée par
Ogée, ils ne trouvent rien de ce genre qui soit digne de remarque :
ni dans Saint-Mars-la-Jaille, ni dans Bonnœuvre, ni dans Au-
verné, ni dans Meilleraye, ni dans Abbaretz, ni dans Nozay, ils
ne signalent de buttes, de forteresses, ou de fosses quelconques.
A l'article Vay seulement, en dehors des limites d'Ogée et sans
observer qu'on est exactement sur la même ligne, on dit sim-
plement : « Les fosses-rouges sont une butte élevée et formée
de phyllade rougeâtre. » C'est tout.

Il a fallu qu'Ogée attende quatre-vingts ans que les archéolo-
gues de la Loire-Inférieure profitassent de son renseignement.
Comment M. Bizeul n'a-t-il pas décrit avec amour cette ligne si
voisine de son canton et qui s'étend ;presque parallèlement au
nord de la voie romaine indiquée par lui de Blain à Angers par
les environs de Candé ? Ce sera toujours pour moi un sujet
d'étonnement. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que, connais-
sant fort bien le texte d'Ogée, il en conteste l'exactitude. En
effet, après l'avoir cité intégralement à la page 116 de son Mé-
moire sur la voie de Blain à Angers publié en 1845, il ajoute :
« J'ai souligné dans cet extrait deux passages dont l'exactitude
me paraît extrêmement douteuse. Cette ligne de retranchements
depuis Nozay jusqu'à Saint -Mars la faille n'a été reconnue par
personne et l'attribuer aux anciens rois de Bretagne est une opi-
nion au-dessous de la critique pour tous ceux qui ont un peu
étudié la pratique du moyen-âge. Quoiqu'il en soit, cette butte
du Trésor existe, et elle est accompagnée de retranchements :
or, ces retranchements indiquent un ouvrage de fortification et
annoncent Fun de ces grands travaux que les Romains seuls
savaient et pouvaient exécuter... » Ainsi, de toute la ligne indi-
quée par Ogée, M. Bizeul n'admet l'existence que de la butte du
Trésor qu'il affirme être romaine ; mais il faut reconnaître qu'il
n'avait pas parcouru lui-même cette région ; les renseignements
qu'il donne sur la voie de Blain à Angers sont de seconde main,
à partir de l'étang du Pas au Chevreuil. Il ne connaissait donc
pas l'alignement encore continu en 1845 d'Abbaretz à Nozay sur
8 kilomètres, et son affirmation imprudente découragea sans
doute les archéologues de ce temps.

Ce qu'il' y a de certain, c'est qu'en 1865, lorsque M. Orieux
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signala les fortifications d'Abbaretz à la Société archéologique
de la Loire-Inférieure, dans la séance du 13 juin, la surprise fut •
générale. Il y a même lieu de remarquer cette circonstance assez
singulière que dans la séance du 4 juillet 1865, un brevet de
priorité fut accordé à M. Orieux pour la découverte de ces for-
tifications, a. tandis que jusque-là il n'avait été question que de
trous. » Aucun membre de la Société ne connaissait donc l'in-
dication d'Ogée, ni dans les deux éditions du dictionnaire, ni
d'après la citation de M. Bizeul.

Les observations consignées dans les procès-verbaux de la
Société archéologique à cette époque sont intéressantes à relever
ici, à cause des destructions systématiques qui ont lieu chaque
jour dans la contrée. u Il existe, entre Abbaretz et Nozay, disait
M. Orieux le 13 juin 1865, un ouvrage de fortification d'une
étendue considérable, une sorte de fossé qui s'interrompt à Vay
pour reparaître à Conquereuil, où comme chacun sait, eut lieu
au xe . siècle un combat célèbre dans les Annales bretonnes. »

Nous voilà déjà loin d'Abbaretz et de Nozay et les sept lieues
d'Ogée s'allongent comme à plaisir, car de Saint-Mars-la-Jaille
à Conquereuil, il n'y en a pas moins de douze. M. Orieux, ajou-
tait le procès-verbal, a remarqué un ouvrage analogue sur les
bords de la Brière à Saint-Lyphard. Il s'agit ici de la redoute
bien connue des grands fossés qui barre l'isthme de la presqu'île
guérandaise, entre la baie de Mesquer et la grande Brière, redoute
que j'ai précédemment représentée avec M. de Kersabiec comme
un des principaux remparts des Vénètes contre César.

M. du Chalard, ingénieur de la Marine, connaissait aussi les
buttes de Nozay et le 24 juin 1865 il demanda la parole au sujet
de la cornnitinication faite par M. Orieux à la séance du 13 :

a Ce n'est pas un fossé, dit-il, mais bien plutôt une série de
trous d'environ 3 mètres de profondeur, 4 de diamètre et espacés
de 5 ou 6 mètres. Dans le pays, les uns les appellent les nids
des Anglais, les autres les attribuent aux Romains. Au lieu dit
le château, près d'Abbaretz, ajoutait M. du Chalard, existe une
enceinte entourée de douves ou fossés, autour de laquelle ces
trous sont en très grand nombre. Aux buttes du Bé, autre en-
ceinte circulaire entourée de fossés ; puis, à partir des tailles de
Bellevue, à peu près, s'étendent sur une longueur approximative
de 1,500 -métres ? une douve et des fossés dont la terre relevée
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formait un rempart encore visible dans beaucoup d'endroits,
surtout dans la partie située au midi. Tous ces travaux semblent
se rattacher à un vaste ensemble de fortifications continues, qui
aurait besoin d'une étude sérieuse pour que l'on pût en déter-
miner l'époque. D

A la suite de cette nouvelle communication, M. Parenteau
ayant rappelé la publication de M. Fillion sur les lues poitevins,
dans laquelle il croyait avoir remarqué quelques analogies avec
les ouvrages décrits par MM. Orieux et du Chalard, demanda
s'il ne serait pas possible d'obtenir un relevé avec indication des
trous et des enceintes sur un calque de la carte cadastrale.
MM. Orieux et du Chalard promirent de se partager la besogne
et de fournir à la Société ce plan général qui devait permettre
de juger l'importance de ces ouvrages et conserver en même
temps la position des points que la culture avait détruits ou de
ceux qu'elle détruirait dans l'avenir.

On ne pouvait confier cette mission à de archéologues plus
compétents ; mais l'un fut bientôt victime d'une explosion de
machine à vapeur ; l'autre fut sans doute empêché par les exi-
gences du service départemental, car les procès-verbaux ne
contiennent plus aucune mention des fortifications d'Abbaretz,
jusqu'au jour où notre laborieux confrère, M. de Lisle, donna
lecture de la première partie de son Dictionnaire archéologique
de la Loire-Inférieure, publiée en 1880 dans le Bulletin de la
même Société.

M. de Lisle est le premier qui ait décrit avec quelques détails
les points les plus remarquables de cette ligne extraordinaire en
citant les observations de M. Orieux, mais sans paraître se douter
plus que ses prédécesseurs, qu'Ogée l'avait signalée longtemps
auparavant dans son grand Dictionnaire.

« Une série de remparts, d'ouvrages en terre d'une étendue
considérable traverse le territoire d'Abbaretz, dit M. de Lisle, et
se retrouve au-delà dans sept ou huit communes.

a Cette ligne de défense, bien interrompue maintenant, pré-
sente sur certains points des oppida, des châteaux en terre flan-
qués de douves et de remparts. Dans d'autres parties, d'énormes
talus irréguliers s'allongent parallèlement, séparés par une exca-
vation profonde où l'eau séjourne ; enfin, au dernier tiers de son
prolongement vers l'ouest, à partir de la commune de Vay, cette
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ligne se compose de talus réguliers très droits de 5 mètres de
large en moyenne, sur lm 50 à 2 mètres d'élévation, quelquefois
accompagnés d'un second talus élevé de l'autre côté de la douve.
Nous retrouvons successivement les tronçons de cette ligne
dans les communes de Pierric, Conquereuil, Marsac, Vay, Nozay,
Abbaretz, Meilleraie, Grand-Auverné, où finit la première partie
de cet inventaire.

« A mon avis, ajoute M. de Lisle, cet immense travail était
destiné à servir de frontière de délimitation entre deux peuplades
ennemies. Des objets gaulois ont été découverts sur différents
points de ces remparts ; un magnifique collier en or tordu en
spirale, trouvé au fond d'une des douves du Bé, a été acheté par
M. Parenteau par l'entremise de M. Blanchard. Ce collier était
accompagné d'une arme en fer. Plus à l'est dans les fortifications
en terre qui se trouvent dans le prolongement de celles-ci, des
monnaies gauloises (or et électrum) ont été trouvées à une cer-
taine profondeur sous terre ; l'une d'elles, du type Poitevin, fait
partie de ma collection. Il est donc vraisemblable que ces tra-
vaux datent du moins en partie de l'époque gauloise. »

Et M. de Lisle, après cet exposé, décrit un certain nombre des
points de la ligne, à l'article des diverses communes parcou-
rues : la butte du Trésor et les talus de Maupiron dans le
Grand-Auverné ; le vallum de la Tonnerie en Meilleraye ; le
castellum de Boisvert et les fosses Taureau en Abbaretz ; les
buttes du Perray et le château de Bé en Nozay; les retranchements
de la Frontière, les fosses rouges et le château des Douves en Vay.

Voilà les jalons très nets et bien indiqués ; mais M. de Lisle
ne hasarde que deux fois une appréciation au sujet de ces
remarques, et il juge prudent de les émettre sous la forme du
doute.

A propos du castellum de Boisvert en Abbaretz, il dira par
exemple :

« Les grandes cavités rondes que l'on voit entre les buttes
ont-elles servi de base à un vicus gaulois ? Ou ces trous n'ont-ils
pas été creusés pour l'extraction du minerai (fer hydroxydé)
que l'on trouve sur beaucoup de ces talus mêlé à des scories de
fer? Je croirais volontiers que les travaux de retranchements ont
mis à jour des filons de minerai qui ont été exploités peut-être
à la même époque et certainement depuis. »
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Ailleurs, âprès la description du Bé et des lignes de Nozay, il
dit encore :

a Ce curieux travail, qui par son étendue est peut-être sans
équivalent sur notre sol, peut donner lieu à bien des conjectures.
Est-ce un retranchement, une série de redoutes destinées à pro-
téger une armée ? Mais aucune légion n'a présenté un front de
bataille de sept lieues de long. Ces excavations irrégulières ont-
elles été creusées pour extraire le minerai que l'on retrouve çà
et là mêlé à des scories sur les talus de ces douves ? Mais pour-
quoi cette exploitation en ligne droite traversant de grands
espaces où le sol n'est pas de nature à contenir du minerai ?
Pourquoi ces châteaux en terre reliés à ces ouvrages ? Ces for-
tifications ont-elles été élevées suivant un usage assez fréquent
des conquérants pour protéger une voie romaine? Mais aucune
voie ne suit la direction de cette ligne et ne se trouve même
dans son voisinage. — Cette immense ligne de remparts est, à
mon avis, ajoute M. de Lisle, une frontière élevée entre deux
peuplades, une démarcation tracée pour borner un territoire, et
d'après l'orientation des défenses sur les versants du nord, nous
aurions eu (nous, les Namnètes, sans doute) l'initiative de ce
formidable travail. Les terres, remuées pour creuser les douves
et former les talus, ont mis à découvert des veines de minerai
qui, sur certains points, ont été exploitées, soit à l'époque à
laquelle remontent nos fosses, soit à une époque beaucoup plus
récente... »

Enfin M. Alcide Leroux, au Congrès de la Société française
d'Archéologie, tenu à Vannes dans le courant de juin 1881, puis
à notre Congrès de Redon, au mois de septembre de la même
année, présenta sur ces mouvements de terre une note qui ne
concluait pas davantage et qui a pris plus de précision dans deux
articles publiés les 17 et 18 août derniers par le journal l'Espé-
rance du Peuple. M. Alcide Leroux qui inclinait en 1881 vers
l'attribution normande, semble pencher maintenant vers l'attri-
bution gauloise. Je remarquerai seulement que le procès-verbal
de la séance du Congrès de Redon pour le 10 septembre affirme
un peu témérairement que la ligne de retranchements observée
par MM. Leroux et de Lisle, n'avait jamais été signalée jusqu'ici,
ce qui prouve qu'on peut décerner beaucoup de brevets d'in-
vention successifs pour le même objet; et que l'article du 17 sep-
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iembre de l'EsPérance du Peuple assigne aux fortifications dti
Bé une hauteur d'une quinzaine de mètres du côté du midi.
Nous verrons qu'il faut en rabattre au moins la moitié.

Tel est aujourd'hui l'état de la question.
Cette étude a pour objet de répondre, aussi catégoriquement

que possible, aux points (l'interrogation posés par MM. de Lisle
et Alcide Leroux; de donner en premier lieu une description
exacte de cette ligne gigantesque ; 2° de démontrer que la direc-
tion rectiligne n'a rien de surprenant si elle •se superpose à un
ou plusieurs filons de minerai de fer dans une contrée où le sol
est de nature à en contenir beaucoup de très prolongés; 3° de
reconnaître que ce ne sont pas les fortifications qui ont dû pré-
céder les mines, mais les mines qui ont précédé les fortifications;
4° de prouver qu'une peuplade gauloise adonnée à l'exploitation
des mines ayant trouvé ce terrain propice à son industrie, s'y
est fixée, y a établi des habitations sur mardelles, et fondé une
ligne continue de vices; 5° enfin qu'il a fallu défendre cette peu-
plade et ses riches magasins de minerai par une ligne de retran-
chements appuyée de distance en distance par des châteaux-forts,
et que la défense formidable à laquelle on eut recours semble
indiquer qu'elle jalonne la voie par laquelle les Venètes s'appro-
visionnaient dans l'arrondissement actuel de Segré, le plus riche
de tout le pays en exploitations minières, de la quantité consi-
dérable de fer dont ils avaient besoin pour l'armement de leur
marine et de leurs vaisseaux.

Mais il ne sera question ici que des établissements situés sur
la ligne de direction est-ouest indiquée par Ogée : celle qui
remonte au nord dans les communes de Marsac, Conquereuil et
Pierric, et qu'ont signalée MM. Orieux et de Lisle, ne me paraît
pas du tout de la même époque, et j'inclinerais assez à y voir
un retranchement de l'époque bretonne ou normande appuyé
sur l'antique retranchement gaulois.

J'ai composé cette étude, de concert avec M. Blanchard, per-
cepteur à Nozay, un des plus intrépides explorateurs de nos
contrées. Je voulais mettre son nom à côté du mien en tête de
ce travail. Sa modestie s'y est refusée; mais je lui dois ici ce
témoignage de collaboration désintéressée. Les travaux du chemin
de fer de Saint-Nazaire à Châteaubriant, qui dépendent de mon
service, ayant coupé la ligne des buttes au mois d'octobre der-
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nier, et démoli un tumulus au pied duquel on trouva un vase à
incinérations, M. Blanchard m'avertit aussitôt de cette circons-
tance. En visitant les lieux, je fus stupéfait de l'ampleur des
terrassements des Fosses-Rouges et séduit par l'attrait de les étu-
dier avec leurs voisines. M. Blanchard me les fit parcourir, et
c'est de nos entretiens depuis cette époque qu'est sorti ce mé-
moire.

Parmi les personnes qui ont aussi facilité mes recherches et
m'ont fourni de précieux renseignements, je dois encore citer
M. Alfred Martin, peintre à Nozay, qui possède au plus haut
degré le flair archéologique et MM. les chefs de section Degrond
et Chavalard de la ligne du chemin de fer en construction de
Saint-Nazaire à Châteaubriant, qui ont relevé très exactement
les plans des châteaux-forts et des retranchements que j'aurai
l'honneur de vous soumettre.

II

DESCRIPTION .

Comme je viens de le dire, je n'ai pas l'intention de m'occuper
ici de tous les retranchements que MM. Orieux et de Lisle ont
compris sous la même dénomination. Ceux de Marsac, de Con-
quereuil et de Pierric devront faire l'objet d'une étude spéciale
et il convient, pour le moment de l'ajourner. Outre qu'il peut
sembler, au premier abord, étonnant de voir une ligne droite
d'une si grande étendue que celle de Saint-Mars-la-Jaille à Vay
se redresser brusquement à angle droit, je ne vois aucune assi-
milation d'aspect entre ces deux directions. Dans Marsac et
Conquereuil, on ne trouve guère que des talus très droits flan-
qués de deux douves de 4 mètres environ de largeur, en partie
comblées ; et nous allons voir qu'il en est tout autrement de Vay
à Saint-Mars. J'ai donc teinté les deux lignes en couleur diffé-
rente sur le plan général : celle qui remonte au nord est teintée
en bleu; elle part des Fosses-Rouges en Vay, passe à l'est (et
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non à l'ouest) du village appelé le Houx et à la barre de Hingué
dont vous remarquerez le nom breton et se dirige au nord-ouest
vers le hameau de la Roche en Marsac, pour traverser Conque-
reuil près de la voie romaine qui va de Blain à Rennes.

La ligne est-ouest, la seule dont je vais m'occuper, est teintée
en rouge. (Voir Pl. I.)

Il importe tout d'abord de constater la continuité de cette ligne
est-ouest. Ogée affirmait il y a cent ans, cette continuité qui
n'existe plus de fait aujourd'hui, mais qu'on peut très facilement
rétablir. En effet, tous les gens du pays déclarent qu'ils en gar-
dent le souvenir, soit par eux-mêmes, soit par tradition. Ils sont
unanimes à déclarer que les défrichements seuls ont rompu
cette continuité depuis un demi-siècle : que tous les ans on voit
disparaître plusieurs centaines de mètres de fosses et de retran-
chements et que si les défrichements suivent cette marche
progressive, dans vingt ans on ne retrouvera plus rien des buttes.
Il est certain que j'ai vu moi-même, au mois de mars dernier,
la charrue renverser plus de deux cents mètres de la ligne, et
avec une telle furie qu'elle s'était promenée sur le haut de mon-
ticules abrupts où il semblait impossible qu'elle dût atteindre.
Le succès de cette opération fait grand honneur aux moyens
perfectionnés qu'on doit aux travaux de nos collègues de la
Section d'agriculture; mais il est grand temps que la Section
d'archéologie consigne dans ses archives la description exacte
d'un état tout particulier que sa voisine a pour mission de
détruire. Il ne restera bientôt plus, de tous ces gigantesques
travaux de nos pères, qu'un simple bourrelet de terre sur la
surface des champs labourés, car on ne prend pas la peine de
procéder partout à un nivellement général beaucoup trop coû-
teux; et ce bourrelet de terre, comme une immense vague fixée,
restera au moins là, sur certaines sections, en témoignage de
l'ancienne continuité des buttes de la forêt du Gavre .à Saint-
Mars.

Je suis même très porté à croire qu'elle devrait s'étendre dans
les deux sens beaucoup plus loin que ne l'indique Ogée, qui ne
la signale pas au-delà de Nozay. La tradition locale semble très
vivace à cet égard, et les paysans de la contrée prétendent avec
une assurance digne de fixer l'attention, que ces remparts
partant de _l'Anjou, se . continuaient jusqu'à la Basse-Bretagne,



48 	 ASSOCIATION BRETONNE

quelques-uns disent jusqu'à Guérande. Ils ne le tiennent,
soyez-en sûrs, d'aucun savant, puisque les savants n'ont pas
paru, jusqu'en ces dernières années, se préoccuper beaucoup
de l'existence de ces monuments : leurs pères le leur ont dit ;
ils le disent à leur tour, sans chercher à en imposer aux ques-
tionneurs. Il y a du reste sur le sol certains indices qui pour-
raient donner raison à cette tradition populaire. Dans la commune
de Vay et jusqu'à la forêt du Gavre les restes de buttes et de
fosses sont encore apparents et certains, en particulier aux
Fosses-Rouges. La ligne générale vient rencontrer la forêt du
Gavre au lieu dit le Luc. Or l'on sait d'après l'étude de M. Ben-
jamin Fillon sur les Lues Poitevins, que les lieux dits de ce nom
ont été des bois sacrés Gaulois avant d'être des lues Gallo-
Romains et qu'ils étaient toujours munis d'ouvrages défensifs.
Je pourrais ajouter que les lues sont assez communs dans cette
région, car outre celui du Gavre, j'en trouve un dans Plessé, au
nord de la ligne ; un dans Puceul, au sud ; un dans Nozay, au
faubourg de la Ferrière, sur la ligne même; un autre enfin dans
Guémené. Il faut remarquer de plus que l'immense lande qui
s'étend en plateau sur les communes de Saffré, de Puceul, de
Nozay et d'Abbaretz et qui est en partie traversée par notre ligne
dans sa partie certaine s'appelle la lande du Luc.

Après la forêt du Gavre, dans laquelle se trouve en direction
un lieu dit la butte, en Plessé, où M. Martin a reconnu nos
fosses et trouvé un joli couteau en silex, je constate une lacune
sur le terrain, mais M. Blanchard a observé dans la commune
de Saint-Dolay, pendant qu'il était percepteur à Herbignac, des
mouvements de terre qui pourraient bien être la continuation
des nôtres, car ils sont situés sur leur prôlongement direct. Or,
dans l'intervalle entre Saint-Dolay et le Gavre, je trouve des
noms de lieux significatifs qui abondent sur la partie certaine de
la ligne : la Fosse et les Fosses en Saint-Gildas-des-Bois, avec
des restes importants d'anciennes exploitations ferrugineuses :
la Bosse, la Butte noire, les Fosses, Penbé, la Vieille Fosse en
Plessé.

La tradition populaire a donc pour elle de grandes apparences
de probabilité ; c'est pourquoi j'ai prolongé par un pointillé
rouge sur le plan général la ligne pleine qui correspond à la
partie certaine. La ligne ainsi prolongée s'appuie à l'ouest sur la
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Vilaine ou au moins sur l'Isac, et s'étend jusqu'aux portes de
Candé. La seule vue de la carte semble indiquer qu'on est en
présence d'une suite de forts destinés à protéger les transports
commerciaux de l'intérieur chez les Vénètes, au point où les
voies navigables constituaient une voie d'exportation large et
praticable. Mais nous n'en sommes pas encore aux questions
d'attribution, et j'arrive à la description matérielle de ce qui
existe aujourd'hui.

Qu'on se figure une série de groupes d'excavations elliptiques
ou circulaires de 4 à 20 mètres de diamètre en grand axe, dispo-
sées tantôt symétriquement en lignes, en ovales ou en cercles,
tantôt comme au hasard sans ordre apparent ; séparées par des
chaussées de cailloutis, ici très larges, là très étroites; quelque-
fois munies d'un léger dallage, en pierrailles, et presque tou-
jours accouplées, c'est-à-dire que sur un point de leur pourtour
il existe une dépression qui semble avoir été ménagée pour
faire communiquer deux excavations l'une avec l'autre. Souvent,
du fond des diverses fosses, se détache une petite éminence
arrondie à son sommet, un mamelon de quelques pieds seule-
ment de hauteur. Le tout est protégé des deux côtés, mais
spécialement au sud, par d'immenses épaulements de terre de
5 à 6 mètres de hauteur en une ou plusieurs lignes, et au nord
par des forteresses circulaires ou elliptiques à terre-pleins très
élevés, entourées de fossés larges et profonds, disposées à peu
près de lieue en lieue. Ces grands épaulements de terre présen-
tent une suite d'angles rentrants et d'angles saillants très ouverts,
mais assez nettement dessinés. Sur certains points, comme au .
Maire et à Beaulieu, la double ligne de talus est assez étroite et
ne renferme à l'intérieur qu'un nombre assez restreint d'exca-
vations; ailleurs, comme au Vieux Château, elle s'élargit, encla-
vant dans son enceinte un nombre considérable de fosses.
Parfois, la ligne méridionale de ces doubles remparts est coupée
brusquement, comme pour ménager une sortie ou des commu-
nications avec le dehors. Au nord les coupures sont plus fré-
quentes, mais les grands ouvrages défensifs, redoutes et castella,
sont beaucoup plus importants.

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que cette série de
groupes de terrassements qui semble au premier abord, à cause
des lacunes actuelles, sans direction précise, et qui s'observe
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sur une largeur variable de 50 à 300 mètres d'amplitude, prend,
dès qu'on la reporte sur une carte, une physionomie absolument
rectiligne et orientée, presque exactement de l'est à l'ouest, au
moins de Plessé à Abbaretz. D'Abbaretz à la butte du Trésor
elle se reporte à peu près parallèlement à deux kilomètres plus
au nord. Mais la butte du Trésor se trouvant exactement sur
l'alignement est-ouest précédent qui continue ensuite sur Candé,
je suis très porté à croire que la seconde section que je viens
de citer double la grande ligne qui devait être toute droite, et
passait en ce cas aux forges de la Jahotière et au Chatellier en
Meilleraye. Sur le plan général, cela vous représente une grande
barre rouge, à peu près parallèle à la Loire et divisant en deux
parties toute la rive droite du département de la Loire-Inférieure.

Les plans cotés relevés avec le plus grand soin sur les princi-
paux groupes de fosses et de retranchements, et les photogra-
phies que j'ai pu lever sur place à une époque où le feuillage
des arbres n'arrêtait pas la vue, mais où le soleil n'était malheu-
reusement pas très favorable vous permettront de vous faire une
idéel exacte de ces fosses, de ces levées de terre et de ces for-
teresses.

Le groupe le plus symétrique est celui de Beaulieu, compris
entre deux levées de terre au nord et au sud et terminé à l'est
par un petit tumulus qui produit au fond du tableau l'effet le
plus pittoresque. L'entrée à l'ouest est défendue par une grande
levée de terre parallèle aux deux autres et qui semble prendre
naissance entre elles, à la manière d'un maillon de chaîne, pour
continuer seule ensuite vers l'occident. (Voir Pl. IL)

Les groupes les plus étendus en largeur sont ceux du Bé, du
vieux château d'Abbaretz et des Fosses-Taureau. Le sol y est
tellement bouleversé dans tous les sens, sur la lande et dans les
taillis, qu'au premier aspect, on ne distingue aucun ordre dans
ces terrassements épars; mais on s'y retrouve bien vite, et on a
devant soi l'impression des fondations d'une série de petits
villages dans le genre de ceux des tribus de l'Afrique. Il faut
noter, du reste, que les points de plus grande amplitude en lar-
geur sont ceux qui avoisinent les forteresses. Cela est naturel;
car on était là sous une protection plus directe, et les masses
s'y portaient plus volontiers : il fallait bien aussi loger les familles
des soldats des garnisons.
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Les deux forteresses d'Abbaretz et du Bé étant encore intactes,
méritent une attention toute spéciale.

Celle du Bé est à très peu près circulaire. M. de Lisle la décrit
comme une enceinte carrée dont les angles sont un peu arrondis.
Le plan côté très exact que j'ai l'honneur de vous soumettre, et
la photographie qui l'accompagne figurent , au contraire, un
cercle à peu près parfait de 53 mètres de diamètre au pied exté-
rieur du rempart et de 40 mètres de diamètre à sa crête. La
hauteur verticale du pied à la crête est de 5m 50 dans les parties
non dégradées, et le terre-plein du castellum forme une cuvette
dont le fond est déprimé à 2 mètres au-dessous de la crête . du
rempart. (Voir Pl. III.)

Une douve de 8 mètres de largeur entoure le grand cône;
mais elle est plus profonde dans tout le demi-cercle de l'est où
l'eau séjourne en toute saison, tandis que le demi-Cercle de
l'ouest est un peu plus relevé : une dépression dans le rempart
existe de ce côté, comme pour indiquer une sortie, et un grand
épaulement de terre se trouve disposé en avant comme pour la
masquer et figurer un chemin couvert.

Le vieux château d'Abbaretz a des profils analogues, mais en
plan il est elliptique et présente en crête 40 mètres de grand axe
sur 32 de petit axe; la douve d'enceinte, profonde de 3 mètres, a
3 mètres aussi de largeur et la partie sud de la plate-forme se
relève de 2m 50, laissant le nord découvert sur le fossé, mais
protégé par un second épaulement au-delà. Au sud, le rempart
a 7 mètres de hauteur jusqu'au fond de la douve.

Enfin, les Fosses -Rouges de Vay qui présentent la masse la
plus considérable de terrassements de toute la ligne dessinent
une ellipse de 100 mètres de grand axe sur 60 mètres de petit
axe, avec 8 mètres de profondeur de fond en crête au sud et au
nord, et deux dépressions à 5 mètres à l'est et à l'ouest.

Je ne cite que pour mémoire le château des Douves, situé en
Vay et peu au-dessus des Fosses-Rouges, parcequ'il est à faces
rectilignes, tandis que tous les autres sont circulaires et qu'il
me paraît se rattacher plutôt à la ligne bleue dont j'ajourne
l'étude qu'à notre ligne rouge. Il se trouve presque au raccor-
dement des deux lignes et ses remparts mesurent de 3 à 3m 50
de hauteur.

J'ai parlé d'un Tumulus au fond du groupe de Beaulieu. Ce
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n'est pas sans motif que j'ai employé ce mot en lui donnant le
sens qu'on lui attache ordinairement d'ancienne sépulture. Il
serait intéressant de le fouiller, et ce qui me fait penser que la
recherche pourrait être fructueuse, c'est que la ligne du chemin
de fer de Saint-Nazaire à Châteaubriant en a éventré un du même
genre, près des Fosses-Rouges en Vay ; au pied de ce tumulus,
qui n'était autre chose qu'un galgal dont je vous présente la
coupe, et du côté du midi, nous avons trouvé un vase funéraire,
à large panse, rempli d'ossements calcinés, au milieu duquel
était un clou en fer. Ce vase a malheureusement été brisé par
les ouvriers, mais on a pu en conserver quelques morceaux ainsi
que des débris d'incinération. Cette circonstance devait être
mentionnée ici, mais elle sera plus spécialement discutée au
chapitre de l'attribution des retranchements. (Voir Pl. IV.)

En résumé, nous nous trouvons en présence d'une série de
fosses ou cuvettes, de tumulus, de grandes levées de terre et de
forteresses, le tout disposé en une ou deux lignes droites sur
plus de quarante kilomètres autrefois sans interruption.

La ligne exactement reconnue s'appuie sur la forêt du Gavre
au village du Luc, coupe près de Clégreuc la route vicinale de
Plessé à Vay, passe à 200 mètres au nord du bourg de Vay,
coupe le vieux chemin où elle est très apparente sur plus de
300 mètres dans des terres incultes appartenant à Mme Bouret;
passe aux Fosses-Rouges, près desquellès le plan cadastral de
Vay indique d'autres fosses plus petites qui n'existent plus ;
coupe la nouvelle route vicinale de Vay à Nozay au bas des mai-
sons des vallées, se retrouve très bien conservée dans les bois
des hautes vallées où les fosses présentent un léger dallage ;
traverse les anciens bois du désert, aujourd'hui défrichés; coupe
à un kilomètre au sud du bourg de Nozay la route nationale
No 137, de Bordeaux à Saint-Malo, et la route départementale
N° 16, de Nozay à Nort; passe au Petit Perray, â Beaulieu, au
Maire et au Bé, en Nozay ; coupe la route vicinale de Nozay à
Abbaretz, au Bois-Vert, en Abbaretz, et le chemin de grande
communication No 35, d'Héric à Châteaubriant, à 300 mètres au
nord d'A.bbaretz. On remonte alors vers la seconde ligne pour
passer à la Meloiterie, à la Bernarderie, aux Fosses-Taureaux
entre le Petit-Paradel et la Pervancherie, au Mont-Jaunet et à
la Tonnerie en Abbaretz; couper la route d'Abbaretz à la Meille-
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raye dans la forêt de l'Arche; passer à quelques cents mètres au
nord des anciennes forges de la Jahotière; couper la route
nationale No 178, de Caen aux Sables, un peu au nord du bourg
de la Meilleraye, en laissant le Chatelier au sud; passer à la Butte
et à la Fosse boulée, traverser le bois de Maupiron et raser au
nord la forêt d'Ancenis, en coupant la route de Riaillé au Grand-
Auverné, tout au sud de cette dernière commune, où l'on se
jalonne par la Butte du Trésor. On reprend alors la première
direction. La ligne entre dans l'arrondissement d'Ancenis, où
elle rencontre des noms de lieux dits les Bauches, puis elle coupe
le chemin de grande communication No 26, de Couëron à la
Chapelle-Glain, à 3 kilomètres au nord de Bonnceuvre et la route
départementale No 43, d'Ancenis à Châteaubriant, à 3 kilomètres
au nord de Saint-Mars la faille, pour aboutir presque en plein
sur Candé.

Il faut remarquer que cette suite de talus et de fosses ne
recherche de préférence ni les hauteurs ni les bas-fonds. Dans
sa direction de l'est à l'ouest, elle subit tous les accidents des
terrains qu'elle traverse, s'élevant ou s'abaissant avec eux. Située
sur un plateau aux Fosses-Rouges et dans un bas-fond aux
vallées, la ligne remonte ensuite le coteau voisin, dont elle des-
cend la pente orientale pour s'engager dans la plaine du désert.
Puis elle suit à mi-côte le versant septentrional du sillon de
Beaulieu, après quoi elle descend dans le vallon du Bé pour
remonter le coteau oriental dans la direction d'Abbaretz, redes-
cendre encore dans une vallée au Bois vert et se relever avec le
coteau pour aller dominer près du bourg d'Abbaretz toute la
plaine environnante. Les accidents de terrain n'ont pas préoc-
cupé les constructeurs. La ligne droite a été leur principal souci.

Des deux côtés de la ligne, et à quelque distance, on doit
signaler de plus quelques forteresses indiquées par M. Bizeul
et M. de Lisle, entr'autres un fort en Moisdon, et le Chatelier en
Puceul.

A trois kilomètres au sud, dans la partie orientale, s'étendent
à peu près parallèlement à la ligne, les étangs de la Provotière,
de la Vallée et de Vioreau qui renforcent la défense. Blain se
trouve à 8 kilomètres de la ligne.

A quoi cela a-t-il servi, et quelles sont les populations qui ont
élevé tous ces ouvrages?
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Si nous interrogeons la tradition locale, nous n'entendons
parler que de combats, de guerres et de luttes acharnées; mais
chacun brode à sa guise sur le canevas ancien et le récit diffère
selon les communes et souvent selon les villages.

A Abbaretz, on vous dira que ces monuments remontent aux
temps les plus reculés; que pendant 14 ans nos aïeux y luttè-
rent avec persévérance et que la population mâle fut presque
anéantie.

A Nozay, vous entendrez raconter qu'au temps des guerres
de religion, au temps de la nove, disent les bonnes gens (ils
veulent sans doute parler de la nova religio), les seigneurs se
cachaient dans les fosses pour se battre entre eux.

A Vay, on vous affirmera que des buttes des hautes vallées,
les Anglais bombardaient les Français fortifiés dans les Fosses-
Rouges.

Partout des récits de guerres et de batailles, et chose qui ne
laisse pas de surprendre, quand l'exploitation du minerai le long
de ces remparts se reconnaît à de nombreuses scories de fer
éparses de tous côtés, pas un habitant ne vous dira que ces
mouvements de terre sont le résultat d'affouillements miniers.
Dans la commune d'Abbaretz surtout, où fonctionnaient encore,
il n'y a pas vingt ans les forges de la Jahotière, où l'extraction
du fer hydroxyde s'est continuée jusqu'à nos jours sans inter-
ruption, où des carrières de minerai existent sur vingt points
différents, l'opinion qui voit dans nos buttes des travaux de
défense n'en acquiert que plus d'autorité.

De nos jours même, ces remparts donnent lieu à mille récits
fantastiques. Les vieillards de Beaulieu, de Rouans et du .2array
racontent que naguère encore on entendait parfois la nuit tonner
le canon dans les fosses de Beaulieu; on approchait et on ne
pouvait rien découvrir.

A Vay, il y a une quinzaine d'années, un Bas-Breton et sa
femme étaient venus couper du blé-noir dans un champ qui
confine aux Fosses-Rouges. Ils avaient apporté des provisions et
amené avec eux une petite charrette, afin de passer la nuit dans
le champ. Mais dès que le jour fut tombé, il se fit un tel vacarme
dans les Fosses, que ces pauvres gens, saisis d'effroi, déguer-
pirent au plus vite et coururent, tout d'une traite, jusqu'à Bour-
ruen, oit ils se blottirent sous une grange.
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Un fermier qu'on nomme et qui existe encore, s'était attardé
à la foire de Vay et la nuit était venue, quand poussant deux
boeufs devant lui, il passa auprès des Fosses-Rouges. Il entendit
alors un bruit si épouvantable, qu'il prit peur et détalla à toutes
jambes, oubliant ses deux boeufs qu'on n'a jamais retrouvés
depuis.

Toutes ces histoires et bien d'autres sont racontées dans le
pays avec un air de conviction qui prouve combien est ancienne
la tradition guerrière. Dans ces fosses il se fit jadis grand bruit.
L'écho s'en répercute encore. Il s'agit de retrouver la vérité
sous ces légendes. Nous allons, si vous le voulez bien, la cher-
cher ensemble.

III

LES MINIÈRES

Une particularité qui frappe tout d'abord quand on examine
de près les buttes et les fosses de cette région, c'est la quantité
considérable de scories de fer qu'on trouve à leurs abords. Si
l'on observe ensuite qu'une foule de noms de lieux sur le par-
cours est empruntée à la métallurgie, comme la forge; le rez des
forges, la ferrière, le creuset, les fosses rouges, les minières, la
minetais, etc., etc., on pense aussitôt à chercher dans ces im-
menses mouvements de terre des affouillements miniers. Je
pourrais ajouter que le nom l'Herminière appelle aussi l'idée de
la métallurgie du fer, car on sait que Hem en breton de Vannes
est le pluriel de Houarn, fer. Il y aurait lieu de remarquer de
même que le nom de la rivière d'Isac était autrefois Isarvus ou
Isarnus, ls-arn, nom caractéristique. Cela posé, examinons de
plus près les faits matériels.

Au nord dd la forêt de l'Arche, entre les villages de la Tonnerie
et de Cuffat, il y a des terrains littéralement pavés de scories de
fer. Près d'Abbaretz, au nord-est de la ferme du rez des forges,
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un taillis et un labour en sont pleins. On en a trouvé au Bé,
dans un champ au midi des Fosses. Au petit Perray, à l'ouest
de la ferme exploitée par Pierre Pitard, un taillis a poussé sur
des monticules d'anciennes scories. A Beaulieu, dans un champ
à l'ouest des maisons de Belair, il y en a de grands amas. A
l'est du bois du Creuzet et au nord de la fosse des Hautes vallées,
un chemin rural offre le long de la banquette, des monceaux de
scories alignés comme les cordons de pierres de nos routes
vicinales. L'ouverture du chemin de fer de Saint-Nazaire à
Châteaubriant a mis à nu, dans une tranchée visible encore près
de Nozay, à quelques pas du faubourg de la Ferrière, un dépôt
considérable d'antiques scories qui se prolonge fort loin dans un
pré appartenant à M. Mérel. Les mêmes travaux en ont encore
dégagé d'énormes quantités à cent mètres au midi des Fosses-
Rouges... et M. de Lisle a décrit au nord-ouest de la butte du
Trésor en Auverné, un tertre arrondi en forme de tumulus et
tout formé de scories de fer. A quoi nous devons ajouter que
M. Bizeul, étudiant les Namnètes aux époques celtique et gauloise,
a signalé dans la forêt du Gavre une surface de plus de cent
hectares uniquement occupée par des monticules de scories.
Une des coupes de ce quartier se nomme la vente des forges (1).

Du reste, ce n'est pas seulement à proximité de notre ligne de
remparts, que se rencontrent ces résidus de forges, mais dans
toute la région et par masses considérables. En Saffré, en Issé,
en Treffieux, en Marsac et dans tout le nord de l'arrondissement
les témoins de très anciennes exploitations minières sont répandus
sur toute la surface du sol.

Ces résidus ont tous les caractères des scories antiques et .je
suis certain de faire plaisir à tous les membres de l'Association
bretonne en rapportant ici une page de M. Bizeul qui a décrit
quelques-uns de ces restes en alliant la science du métallurgiste
à celle de l'archéologue :

« J'ai remarqué, dit M. Bizeul, dans tous les amas de scories
que j'ai pu observer sur le territoire des Namnètes, un défaut
absolu de quartz vitrifié. Or, ceux qui ont visité les hauts four-
neaux modernes savent que les scories qui en sortent sont rem-
plies de vitrifications, parceque l'intensité du feu est telle qu'elle

(1) Des Namnètes, etc., page 98.
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vitrifie toutes les parties quartzeuses que contient le minerai.
S'il n'en a pas été ainsi pour les scories antiques, ce doit être
par la raison que la fonte se faisant à l'air libre, en couvrant le
minerai de bois, ne pouvait être mise en fusion complète...

» L'imperfection de l'exploitation, ajoute M. Bizeul, est attestée
par le fer resté dans les scories dans une proportion tellement
grande qu'elle va quelquefois jusqu'à 50 ou 60 pour cent et qu'on
a songé à les exploiter de nouveau ; elle annonce manifestement
l'enfance de l'art, et il nous paraît impossible d'attribuer à l'école
gallo-romaine des essais de fabrication aussi défectueux (1).

Enfin, un dernier caractère que présentent les scories anti-
ques, outre leur poids dû à la grande quantité de fér qu'elles
renferment encore, c'est que « la surface qui s'est formée en
tombant sur le sol est extrêmement rugueuse, tandis que la
surface supérieure s'est conservée lisse et douce au tou-
cher (2). »

Or, tels se montrent tous les déchets de forges trouvés le
long de nos remparts : et la conclusion toute naturelle c'est quo
le fer s'y exploitait à des époques antérieures à l'arrivée des
Romains.

Sur toute la surface de l'arrondissement de Châteaubriant,
l'industrie métallurgique paraît, du reste, avoir été la principale
occupation des anciens habitants. Ayant sous la main le minerai
de fer, en quantité pour ainsi dire inépuisable, dans un pays
couvert de forêts, parsemé de prairies fertiles et d'étangs, et
riche de cours d'eau, leur genre de vie semblait tout tracé par
la nature des lieux ; leur temps devait se partager entre l'élevage
du bétail et les exploitations minières.

César disait en parlant des Bituriges : « Ils ont chez eux de
grandes ferrières et ils connaissent et pratiquent tous les genres
de mines souterraines. » Mais l'exploitation du fer n'était pas
exclusive aux gens du Berry. C'était en Gaule une industrie
indigène florissant depuis quelques siècles au moment de l'in-
vasion romaine. Au grand étonnement du conquérant, les vais-
seaux des Venètes étaient pourvus de bancs de rameurs d'un
pied d'épaisseur, attachés par des clous en fer de la grosseur

(1) Bizeul. — Des Namnètes. p. 95.
(2) Ibid., p. 98.
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du pouce, et leurs ancres étaient retenues par des chaînes de fer
au lieu de cordages.

Mais il ne suffit pas de probabilités pour affirmer que nos
fosses ont été tout d'abord des affouillements miniers : il faut en
acquérir la certitude. Pour cela, la géologie et la minéralogie
doivent venir au secours de l'histoire.

Les minerais de fer de la région de l'ouest appartiennent à
deux formations distinctes. — 1° Les minerais hydratés superfi-
ciels en couches restreintes ou en amas, exploités pendant les
derniers siècles et servant encore aujourd'hui dans les petites
forges de la région. — 2° Les minerais anhydres, en couches
régulières d'une grande étendue, exploités très anciennement,
mais tellement abandonnés depuis, à cause des difficultés d'ex-
traction à grande profondeur, qu'on les avait complètement
oubliés jusqu'en ces derniers temps ; qu'ils passaient même dans
les traités de géologie officielle pour ne pas exister chez nous;
et que leur exploitation vient seulement de reprendre dans l'ar-
rondissement de Segré, pour l'alimentation des immenses hauts-
fourneaux récemment établis à Saint-Nazaire.

Parmi les premiers, on doit signaler particulièrement ceux de
la forêt de Larche, aux environs de la Meilleraye, qui alimentaient,
il y a quelques années encore, les fourneaux de la Jahotière situés
en plein sur notre ligne, et ceux de Nozay qui se rencontrent en
grande quantité à Beaulieu et au Maire. Ces minerais sont dissé-
minés en rognons de 0111 10 à 0m 30 d'épaisseur sous les sables
argileux tertiaires qui recouvrent le terrain. Le département de
la Loire-Inférieure contient beaucoup d'autres gisements ana-
logues, ceux de Rongé, par exemple, que M. l'Ingénieur en chef
des Mines, Lorieux, a décrit au Congrès de l'Association française,
tenu à Nantes en 1875. Ils alimentent les hauts-fourneaux de
Martigné-Ferchaud dans l'Ille-et-Vilaine et de la Humaudière
dans la Loire-Inférieure. On s'en servait aussi, au commence-
ment de ce siècle, à Moisdon, tout près de notre ligne. Tous ces
minerais, dit M. Lorieux, se trouvent en amas ou en rognons
dans les schistes argileux métamorphisés et altérés des vallées
parallèles à la direction générale des Affleurements graniti-
ques du sud de la Bretagne. Il n'est donc pas étonnant de
rencontrer ces amas de rognons de minerais sur de grandes
lignes parallèles, et leur exploitation a dû se faire tout naturelle-
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ment, jadis comme aujourd'hui, dans de simples fosses à ciel
ouvert.

Les minerais anhydres en couches, n'ont été découverts que
tout récemment, pendant les recherches faites dans l'arrondis-

. sement de Segré pour les forges de Saint-Nazaire. Ces couches
sont, de la même façon, parallèles et s'étendent sur des longueurs
kilométriques considérables. J'ai reporté sur le plan général,
joint à cette étude,'Ies principales directions de couches relevées
dans les cartes de l'intéressante Notice géologique sur l'arron-
dissement de Segré, publiée par M. l'Ingénieur civil des Mines,
Davy, dans le Bulletin de la Société de l'Industrie minérale,
notice tirée à part à Saint-Etienne en 1880. Ces couches de
minerai s'étendent de Saint-Aventin à Châteauneuf-sur-Sarthe ;
de Saint-Herblon à Champigné ; de Chazé à Louvaines, en pas-
sant par Bourg d'Ire ; de Pouancé à Segré ; de Juigné à Chazé-
sur-Argos ; de Saint-Julien de Vouvantes à Pile Saint-Aubin, un
peu au-dessus d'Angers.

Les grandes lignes droites ne manquent pas -dans cette
énumération et la puissance totale de ces gisements est énorme.

Mais il y a quelque chose de plus intéressant pour nous dans
la brochure de M. Davy. Cet ingénieur qui ne s'occupait que du
côté scientifique et technique de ses recherches, a constaté sur
tous ces filons, tant de traces d'exploitation ancienne, qu'il n'a
pu omettre de les signaler, en remarquant que leur ancienneté,
préjugée du reste par l'oubli dans lequel elles étaient tombées,
pouvait se reconnaître aux chênes séculaires poussés sur les
haldes des anciens affouillements. Or, voici ce que M. Davy a
observé sur tous ces points. Je lui laisse la parole, car ces
observations, bien que faites dans l'arrondissement de Segré,
ont un intérêt capital dans la question. Je n'ai pas besoin de
rappeler que l'arrondissement de Segré est absolument contigu
à celui de Châteaubriant, dans lequel se trouvent nos buttes.

« Les anciennes exploitations qui ont laissé partout des traces
faciles à constater, se rencontrent en beaucoup de lieux, dit
M. Davy, et il n'est pas un seul périmètre, demandé en conces-
sion qui n'en renferme. Elles se trouvent, en général, dans les
parties les moins bien cultivées ; souvent, elles sont cachées
dans les bois taillis très épais et occupent les hauteurs. On les
voit s'aligner dans une direction, toujours la même, s'interrompre
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brusquement pour se porter à droite ou à gauche, en affectant
de nombreux rejets sur des kilomètres de longueur. La profon-
deur de ces trous ne dépasse jamais six ou sept mètres : ils ont
tous une.forme elliptique et leur ensemble est l'image d'un cha-
pelet dont les grains seraient de dimensions très variables. Les
bords de ces excavations sont formés de déblais anciens, et c'est
là, sur des talus qui longent les fouilles et en exagèrent la pro-
fondeur, que l'on trouve des échantillons des couches exploitées ;
là aussi croissent les broussailles et souvent des arbres sécu-
laires. En hiver et pendant les premiers mois de printemps, les
excavations sont ordinairement pleines d'eau; elles se dessèchent
en été et en automne. Cette alternative de sécheresse et d'humi-
dité empêche la végétation de s'y développer ; aussi trouve-t-on
ces cavités pleines seulement d'humus, provenant de la décom-
position des feuilles. Les minières plus rares, qui demeurent
toujours sèches, sont couvertes de plantes, et des arbres très
vieux poussent quelquefois en leur milieu. Beaucoup de cultiva-
teurs ont rendu à la culture, en les comblant, ces restes antiques et
on n'a alors pour en retrouver la place, qu'une légère dénivellation
de surface, des échantillons épars sur le sol, la tradition ou le té-
moignage des paysans, enfin des noms de lieu tels que: le champ
de la minière ou des mines, le bois fouillé ou du fouillé, etc.

» Les débris contenus dans les haldes, ajoute M. Davy, les
scories qui les avoisinent souvent, prouvent d'une façon certaine
l'existence d'une ancienne minière. Aussi les premiers explora-
teurs des environs de Segré ont-ils essayé de faire des fouilles
dans le centre même des vieilles excavations... Des tranchées
de quelques mètres ont été creusées, mais aucune d'elles n'est
arrivée jusqu'à la couche en place ; toutes ont été arrêtées par
les eaux et la nature ébouleuse des parois... Mais toutes les fois
qu'on a entrepris avec des moyens d'épuisement suffisants un
puits de 15 à 20 mètres de profondeur, on a retrouvé le minerai
en place... On a aussi cherché des indications sur la nature des
gites en attaquant la séparation entre deux excavations conti-
guës. Là, on a quelquefois trouvé directement le minerai en place.
Ceci ferait supposer que les anciens laissaient ces parties de
couches pour soutenir le toit ou pour isoler les diverses minières
au point de vue des eaux... » (I)

(1) Davy. Notice géologique sur l'arrondissement de Segré, p. 40 et 43.
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Je n'ai pas besoin de pousser plus loin les citations. On a
reconnu nos fosses. La description de M. Davy, pour les lignes
de Segré, peut, sauf en ce qui concerne les fortifications dont il
ne parle pas, se superposer à la nôtre. Des fouilles systéma-
tiques et conduites dans un but uniquement scientifique et uti-
litaire ont fait reconnaître dans celles de Segré des minières très
anciennement exploitées. Il en est donc ainsi de celles de l'ar-
rondissement de Châteaubriant. Des fouilles y ont été, du reste,
pratiquées par l'administration de la Compagnie des Mines
d'Anjou et forges de Saint-Nazaire; on n'y a rencontré jusqu'à
présent que le minerai hydraté en rognons superficiels ; mais les
fouilles opérées 'n'ont pas atteint la même profondeur que dans
l'arrondissement voisin, et l'ingénieur en chef, directeur de la
compagnie, m'a affirmé être convaincu que les couches conti-
nues de minerai anhydre doivent se trouver par dessous.

La seule remarque à faire ici, c'est que notre grande ligne
n'est pas absolument parallèle aux directions de filons de l'arron-
dissement de Segré, lesquels obliquent tous de quelques degrés
vers le sud, tandis que nous sommes dirigés à peu près absolu-
ment est-ouest. Nous en tirerons bientôt les conséquences. Pour
le moment, je me borne à constater des faits matériels, et je
crois avoir démontré par la quantité considérable de scories de
fer antiques rencontrée sur les lieux, par la fréquence des noms
de lieux dits métallurgiques qui se trouvent sur la ligne et par
la conformité de forme de nos fosses avec des fosses voisines
incontestablement minières, que les fosses dont est criblée la
ligne de retranchements indiquée par Ogée, ont pour première
origine des affouillements destinés à extraire le minerai de fer. -

Mais les fosses de la Loire-Inférieure n'ont pas seulement
servi de minières et c'est ici que se pose la question des Mar-
delles.



62 	 ASSOCIATION BRETONNE

IV

LES MARDELLES

Un examen tant soit peu attentif permet de constater que tout
le long de notre série de buttes et d'excavations, les anciens
mineurs, après avoir extrait le minerai, ont utilisé pour eux-
mêmes, au fur et à mesure de leurs travaux, ces gigantesques
mouvements de terre. Tout d'abord, le soin qu'ils ont apporté à
combler leurs carrières jusqu'à une certaine hauteur, mérite une
sérieuse considération. On peut dire que c'est là un des signes
distinctifs de nos minières. Toutes, en effet, présentent uniformé-
ment l'apparence d'une cuvette ronde ou elliptique dont la profon-
deur, souvent beaucoup moindre, ne dépasse jamais 5 à 6 mètres.
La pente intérieure des parois est assez inclinée 'pour permettre
une facile descente, et ce ne sont pas les détritus des feuilles et
des végétaux qui ont ainsi exhaussé le sol, car après une couche
d'humus très épaisse, apparaît aussitôt l'argile rapportée des
remblais. Quel besoin avaient donc les travailleurs de combler
avec tant de soin leurs minières s'ils devaient ensuite les aban-
donner? De nos jours on n'y met pas tant de façons, et on se
borne à entourer d'une barrière ou d'un fossé tout au plus les
carrières dont on renonce à faire emploi. Or, des fouilles prati-
quées au centre même de nos anciennes fosses, à Vay par le
tracé du chemin de fer, aux Minières en Nozay par la Compagnie
des forges de Saint-Nazaire, ont dégagé des remblais de plu-
sieurs mètres de profondeur sans parvenir à la couche en place.
Qu'on se rappelle, du reste, cette observation de M. Davy, cons-
tatant que des tranchées de quelques mètres, creusées au centre
des vieilles excavations, n'ont jamais pù arriver jusqu'au minerai,
mais que toutes les fois qu'on a pu entreprendre, avec des
moyens d'épuisement suffisants sur une ligne de minières
anciennes un puits de 15 à 20 mètres de profondeur, on a trouvé
le minerai en place.

Il est facile de juger par là que le remblai partiel de l'excava-
tion exigeait un travail considérable, et nos mineurs avaient
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certainement un but en agissant ainsi. N'était-ce pas que leurs
habitations étant voisines, ils craignaient les accidents en lais-
sant tant de fosses béantes ? et les fosses ainsi presque comblées
n'auraient-elles pas servi de base à des habitations nouvelles ?
Strabon nous apprend que les Gaulois élevaient un grand nombre
de bestiaux, en particulier des porcs, qu'ils expédiaient en
salaisons dans toutes les parties de l'Italie. Leurs porcs, ajoute
le géographe, remarquables à la fois par leur taille, par leur
grosseur et par leur vitesse, passent la nuit en plein air, et
quant à leurs maisons : « DOM08, dit la traduction Cazaubon, a
tabulis et cratibus construunt rotundas, magno imposito
gio. » Nos mineurs devaient donc prendre leurs précautions
pour conserver des troupeaux qui étaient pour eux une source
de richesse, et cette précaution prise leur offrait précisément
l'assiette des habitations décrites par le géographe. Or, qu'on
veuille bien examiner la suite de retranchements, de remparts
et de forteresses que nous avons signalée tout le long de notre
ligne de fosses, et dont les principaux ouvrages portent encore
le nom du Vieux Château (celui d'Abbaretz), ou du Fort (celui
du Bé.) Ces imposantes défenses se déroulant sur une si grande
longueur n'avaient pas été seulement élevées, je suppose, pour
protéger des haldes de minières : elles étaient évidemment des-
tinées à défendre une population agglomérée avec toutes ses
richesses. D'où je conclus que derrière ces forts devaient
s'abriter des habitations et des villages.

Nous voici arrivés aux mardelles. Mais, d'abord, qu'est-ce que
les mardelles ?

J'ouvre l'ethnogénie gauloise de M. Roget de Belloguet, au
volume du Génie Gaulois (I), et je lis au chapitre des habitations
gauloises :

«- Des cabanes construites en bois, en paille ou en osier ne
pouvaient laisser au-dessus du sol aucune trace durable de leur
existence. Mais l'on croit avoir reconnu dans le sol même, en
plusieurs endroits, des vestiges de leurs fondations qui ne sont
autres que des excavations de forme ronde ou ovale, voisines
l'une de l'autre, et en certain nombre, comme le sont, avec plus
ou moins de proximité les maisons d'un village. Cette conjecture

(1) Paris. Maisonneuve, 4868, in-8°.
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était fondée sur un mot de Strabon 0oXortSceç, d'après lequel les
habitations gauloises, suivant l'interprétation ordinaire, auraient
été de forme ronde... comme celles des Barbares représentés
sur la colonne d'Antonin, avec leurs toits en voûte ou coniques...

» La réunion la plus importante, dans son ensemble, de ces
excavations, est, à ma connaissance, celle qui porte le nom de
Cité de Lisme, près de Dieppe, mais elles sont loin d'être régu-
lièrement rondes ou même ovales. M. de Caumont assigne à la
plupart d'entre elles une largeur de 7 pieds sur 27 à peu près
de longueur. L'aire se trouve généralement à 5 ou 6 pieds au-
dessous du sol environnant... Mais la forme circulaire se recon-
naît bien mieux en Angleterre, dans ces anciens settlements de
villages bretons que l'infatigable antiquaire, sir Richard Hoare,
a découverts le premier dans le Wiltshire, à peu de distance des
fameux monuments mégalithiques de Stonehenge et d'Abury.
Ces traces d'habitations, creusées non-seulement dans la terre
meuble, mais dans le calcaire ou dans le roc, appartenaient visi-
blement à des cabanes rondes qui avaient pour foyer un simple
trou et quelquefois une pierre d'atre...

» Quelques antiquaires anglais ont aussi porté leur attention
sur les vestiges des petites forteresses qui étaient ordinairement
situées sur des éminences de terrain, et défendues par un, deux
et jusqu'à trois fossés. Ils ont en outre reconnu dans l'intérieur
et en plus grand nombre autour de ces retranchements, des
traces d'habitation de forme ronde ou ovale. C'étaient, ont-ils
pensé, les manoirs des chefs ou des riches qui y vivaient au
milieu des cabanes particulières de leurs serviteurs et de leur
clan, ces dernières en dehors des enceintes seigneuriales...

» De pareils restes de fortification, éminences factices et fossés
dont l'origine est complètement ignorée, ont été pareillement
remarqués en France dans plusieurs localités, principalement
dans les forêts...

» Notre pays, ajoute Belloguet, possède encore d'autres genres
de cavités circulaires, où l'on a cru toujours, d'après cette forme,
reconnaître la main des Celtes. Ce sont les mares des Vosges et
les mardelles ou margelles, vastes fosses profondément creusées
en entonnoir, qu'on a remarquées surtout dans la Franche-
Comté, la Champagne et le Berry. Les mares dont le diamètre
varie de 10 à 30 mètres, avec une profondeur d'environ trois
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pieds, se trouvent presque toujours sur des hauteurs, et sur le
parcours des anciennes voies romaines dont un assez grand
nombre avait été ébauché par nos ancêtres. M. Maud'heure,
auteur d'un Mémoire sur ces excavations artificielles, les regarde
comme de simples réservoirs d'eau, opinion trop exclusive,
suivant M. Paul Lacroix, qui pense que la plupart ont servi d'ha-
bitations, étant couvertes d'abris en bois...

» Il en existe aussi en Allemagne et en Angleterre, où elles
sont communément nommées pennpits. Elles passaient pour
avoir servi de demeures à d'anciennes populations bretonnes ou
germaniques, longtemps avant que M. de Lavillegille les signalât,
le premier parmi nous, comme des habitations celtiques, dans
lesquelles il avait reconnu les traces de séjour de leurs anciens
habitants. Elles sont ordinairement très rapprochées les unes des
autres dans les lieux où elles se trouvent, et souvent en très
grand nombre, comme dans le canton de Bate et à la Ville-Carrée,
près de Loisia, département du Jura. Celles-ci sont, en outre,
voisines d'une agglomération symétrique d'autres cavités pareil-
lement circulaires et creusées en cône très profondément dans
un sol rocailleux.

» On a remarqué en Allemagne que les mardelles étaient
presque toujours accouplées, ce qui a fait présumer que l'une
servait d'habitation et l'autre de grange ou de silo. Elles varient
beaucoup, dans ce pays, de grandeur et de profondeur; les plus
vastes ont jusqu'à 300 pieds de tour et les plus profondes jusqu'à
40 pieds d'excavation. Les parois, solidement disposées en talus
praticables, ont été quelquefois revêtues de terre argileuse,
mais toujours construites de manière à empêcher les eaux d'y
entretenir de l'humidité.

» On a rencontré aussi des mardelles entourées d'une sorte
de rempart en terre ou d'un mur de pierres sèches. La circon-
férence de leur orifice est souvent interrompue par une large
coupure destinée à faciliter, a-t-on pensé, l'établissement d'un
plancher qui les divisait en deux compartiments, la cave et
l'habitation. On voit encore, dans quelques-unes des témoins
qu'on avait laissés pour soutenir les poutres. Le tout était abrité
par des planches recouvertes avec de la terre glaise, de la paille
ou du fumier » (1.).

(1) Roger de Belloguet, Génie gaulois, pages 471 à 476.
Arch.	 5
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J'ai tenu à citer textuellement les principaux passages du cha-
pitre de Belloguet, car aucune explication particulière ne pour-
rait mieux s'adapter à notre sujet que cette description des
mardelles, dont tous les détails trouvent ici une application
directe. Si j'ai développé d'une manière assez concise la descrip-
tion, générale au chap. II, c'est que je voulais citer ce passage
absolument caractéristique de l'Ethnogénie gauloise et qu'il était
convenable d'éviter les doubles emplois. De même que la des-
cription faite par M. David des affouillements miniers de l'arron-
dissement de Segré, parait calquée sur celle des Fosses, de
même la coïncidence est identique avec les mardelles de M. Bel-
loguet, qui pourtant ne connaissait pas les lignes de Nozay.
Tout cela, du reste, est bien d'accord avec le texte de Tacite,
sur les demeures souterraines des Germains. Soient, et subter-
raneos specus aperire, eosque, molto insuper fimo onerant,
suffugium hiemi et receptaculum frugibus (1), et avec celui de
Strabon que j'ai précédemment cité dans sa traduction latine (2).
J'ajouterai ici quelques détails spéciaux.

C'est, en général, dans les parties boisées que nos retranche-
ments et nos fosses ont mieux conservé leur caractère; aux
petites Fosses rouges, aux Hautes vallées, sous Beaulieu, aux
Minières en Abbaretz, aux bois de Maupiron, etc., le défriche-
ment des taillis a concordé partout avec la destruction des buttes.
Mais il n'y a pas longtemps encore que toute la contrée traversée
par nos remparts était couverte de bois, et son retour à la culture
est si récent, qu'on voit figurer sur la carte cantonale de Nozay,
datée de 1855, des taillis qui n'existent plus, tels que les grands
taillis du Désert et de la Ville-Foutrais. De la forêt du Gavre, sur
laquelle les retranchements s'appuient vers l'ouest, les bois du
Bigouêt, de Pibordel, de Boyenne, du Creuzet, des Vallées, du
Désert, de Beauvais, 'du Petit Perray, de la Ville-Foutrais, de
Beaulieu, du Maire, du Bé et du Bois-Vert formaient jusqu'à
Abbaretz une suite non interrompue. A l'orient d'Abbaretz cette
particularité est encore plus sensible. Les bois de la Géraudière
et du Breil-Clément, les forêts de l'Arche et de Vioreau, et le

(4) Tacite, Germ..., 16.

(2) Le voici dans le texte : Teta le oexot a ex =plat.» xat yepptev remet tetya-
Xotç, OoXotelect;, opoyov iroXtho ortGozUov.rte,-.
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grand bois de Meilleraye se suivaient sans discontinuer, pour
aller s'appuyer à l'est sur la forêt d'Ancenis qui descendait
jusqu'à la Loire. L'immense lande de cett•région porte encore le
nom de lande du Luc. Or, que nous apprennent les Commen-
taires? « Ce fut un grand hasard, dit le conquérant romain, de
surprendre Ambiorix sans défense, avant qu'il eût rien appris
par les courriers ou par le bruit public. Sa maison était située
dans les bois, comme le sont presque toutes celles des Gaulois,
qui, pour éviter la chaleur, cherchent le voisinage des forêts et
des fleuves. Ses compagnons et ses amis purent soutenir quelque
temps, dans un lieu resserré, le choc de notre cavalerie. Pendant
cette courte résistance, un des siens le fit monter à cheval et les
bois protégèrent sa fuite » (1). Ailleurs, César nous rapporte
que lorsque les Gaulois désespéraient du succès, leur ressource
suprême était de se refugier dans les forêts où l'ennemi n'osant
les poursuivre, ne pouvait que par le feu détruire leur dernier asile.

Dans ces quelques lignes, j'aperçois en raccourci le tableau
exact de nos mardelles, avec leur ligne de remparts merveilleu-
sement disposée pour cette tactique familière à nos aïeux. En
cas d'insuccès, ils pouvaient, protégés par les bois et à l'abri de
leurs doubles remparts, gagner en sûreté les forêts profondes
où s'arcboutait leur ligne de défense. Les vieillards du pays sont
unanimes pour affirmer que, lorsque la culture n'avait pas encore
entamé ces remparts, il était facile de circuler à l'intérieur, et
que souvent ils y faisaient passer leurs charrettes, pour recueillir
le bois ou la lande. Restituez par la pensée à nos mardelles leur
physionomie primitive ; surmontez chaque excavation, qu'un
plancher ferme à son orifice, d'une habitation en paille ou en
claies d'osier. Dès lors, ces rebords déprimés, toujours chargés
de petites pierres à leur sommet que nous retrouvons entre les
fosses, deviennent les rues ménagées entre les divers édifices.
Une voie plus large, consacrée sans doute au passage des che-
vaux est en outre dessinée, en quelques points, à l'intérieur des
remparts et se reconnaît encore aux buttes d'Abbaretz, du Maire
et de Beaulieu. C'est le chemin creux, antique voie gauloise,
dont on garde la tradition dans le pays. Un vieillard, qui a long-
temps habité Beaulieu, a déclaré tenir de ses parents que la

(1) De Bello Gall., vi, 30.
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duchesse de Rohan avait fait fortifier les fosses de Beaulieu et y
demeurait; mais, que ses ennemis ayant eu le dessus, elle
réussit à s'échapper de fort en fort, à travers toute la ligne de
remparts et à se réfugier jusqu'à son château de Blain. De la
légende, je retiens ce fait qu'il fallait que la circulation à travers
les forts fût praticable, sans cela elle n'eût pas pu prendre
créance. Cette circonstance peut expliquer, du reste, la grande
quantité de fers de chevaux et de mules trouvée journellement
par nos cultivateurs dans les terrains où ont existé les fosses.

Quant au double rempart qui protégeait la circulation et défen-
dait les mardelles, il était tout à fait conforme au génie gaulois.
César parle à plusieurs reprises de défenses de cette nature.

Duplici altissimo muro munierant » (1), dit-il quelque part.
Sur les points les mieux conservés, ces doubles remparts

portent, à leur partie supérieure, une plate-forme d'où les
assiégés lançaient sur leurs agresseurs les armes de jet, alors
en usage. En première ligne, il faut placer les pierres de fronde,
arme essentiellement gauloise dont César nous entretient fort
souvent (2). Nos buttes en renferment un très grand nombre,
de 8 à 10 centimètres de :longueur, pointues des deux bouts,
comme une sorte de fuseau, et de tout point semblables, de
forme et de dimension, à celles dont se servent encore les Cana-
ques en Nouvelle-Calédonie (3). Ces pierres armaient les frondes
en cuir ou en chanvre. Mais il y avait aussi des pierres de jet
spéciales pour la main et pour les catapultes ou tormenta cités
aussi par César. Or, on trouve au pied des "fortifications de la
ligne et dans les champs voisins des pierres qui n'ont pu servir
qu'à cet objet; elles sont de différents grains et de diverses
grosseurs, mais toutes affectent une forme insolite que la main
de l'homme a pu seule leur donner; aplaties à leur base, arron-
dies ou légèrement déprimées à leur sommet, elles ressemblent
à la moitié d'une boule coupée en deux avec une base un peu
convexe qui les fait tenir admirablement en main. D'autres, de
mêmes dimensions générales, affectent la forme cylindrique avec
les arêtes des bases légèrement arrondies. Or, il est impossible

(1) De Bello Gall., n, 29.
(2) Id. n, 6.
(3) Je prépare un mémoire spécial sur ces pierres.
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d'admettre que l'effort des eaux ou une bizarrerie de la nature
ait produit un aussi grand nombre de types similaires.

La tradition locale est d'accord avec cette interprétation.
M. Martin demandait un jour à un fermier, âgé de 93 ans, nommé
Daniel,.qui exploite de père en fils au rez des Forges, en Abba-
retz, une métairie située le long de nos fosses, s'il n'avait pas
trouvé parfois dans ses champs des pierres taillées en forme de
demi-boule. — « Ah! si, répondit-il, il n'en manque pas chez
» nous. Voyez-vous, Monsieur, j'ai entendu raconter à mon
» grand'père que ces pierres là s'appelaient des pierres de
» fronde. C'était, il y a bien longtemps; on ne connaissait pas
» encore les fusils et les canons qu'on emploie à la guerre et
» mon grand'père me disait, que dans ce temps-là, ceux qui
» étaient cachés dans nos forts s'en servaient pour chasser
» l'ennemi. »

Cette légende, conservée d'âge en âge sous le toit d'une chau-
mière, équivaut, pour moi, à la meilleure des démonstrations.

Il n'est pas rare, du reste, de rencontrer en dedans des rem-
parts, entre les fosses, des amas de ces pierres quartzeuses en
petits mamelons. L'abondance en était telle autrefois que les
débris de quelques-uns des mamelons du Vieux château ont
servi à empierrer, sur des kilomètres de longueur, dans la com-
mune d'Abbaretz, le chemin de grande communication No 2.
Faut-il voir dans ces amas dressés avec soin les témoins dont
parle Belloguet, des assises plus solides destinées à recevoir
les abords des poutres supportant les planchers ? J'y reconnais
plutôt des sortes d'agger, des tas de matériaux propres à la
guerre, aménagés comme on empile encore les boulets dans
les arsenaux. Les Gaulois devaient avoir en réserve dans l'inté-
rieur de leurs oppida de nombreuses armes de jet pour la
défense afin d'être prêts à toutes les éventualités.

Il convient d'ajouter, pour confirmer cette manière de voir,
qu'un laboureur de Vay, nommé Delaunay, qui dans sa jeunesse
habitait Saint-Mars la Jaille, nous a rapporté qu'en démolissant
une butte analogue à celles dont nous venons de parler, située
dans cette commune, on y trouva des boulets de fer. M. le curé
de Saint-Mars la Jaille n'a pu me procurer de renseignements
précis sur cette trouvaille, mais il paraît utile de la signaler, car
les Gaulois ont dû très probablement utiliser le fer pour leurs
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frondes. Ce qu'il y a de certain, c'est que de petits boulets de
fer se rencontrent de temps en temps dans les ;buttes de Nozay
et d'Abbareti. Examinons maintenant tous les objets divers
trouvés dans les retranchements.

V

LES HABITANTS

Outre les scories de fer, les pierres de fronde et les fers de
chevaux dont nous avons précédemment parlé, un grand nombre
d'objets dûs à l'industrie humaine a été trouvé dans les empla-
cements ou dans le voisinage des Buttes. Il est nécessaire d'en
faire ici l'énumération pour mieux connaître les constructeurs et
les habitants de ces innombrables mardelles. (Voir PI. IV.)

Je constaterai tout d'abord un grand nombre de celts en pierre
polie trouvés sur l'emplacement ou dans le voisinage des buttes;
j'en dois une douzaine aux incessantes recherches de M. Martin
et je les ai fait monter sur un carton spécial. Voici toutes celles
qui sont parvenues à ma connaissance :

10 En Vay, M. de Lisle cite près de Clegreuc un celt ordinaire
de 18 centimètres de long et une hache à tête en diorite grise de
13 centimètres. M. Blanchard en possède une troisième diori-
tique de 23 centimètres, trouvée à Boisdin, et une quatrième
trouvée à Lugagnac ; je vous en présente trois autres qui pro-
viennent de la Robinetière, de Bourruen et de la Glairaisie.
J'ajoute qu'il y a deux menhirs dans la commune.

20 En Nozay, voici sept haches, dont quatre proviennent de la
région même des Buttes, au Petit Perray, à Beaulieu, à Rouans
et au Désert; elles ont 9, 10 et 13 centimètres. Les autres
s'écartent un peu de la ligne : la grande, de 28 centimètres, a
été trouvée dans la banlieue même de Nozay, la hache dioritique
de 13 centimètres provient de la Comète et la hache en jade vert
de 10 centimètres provient du Chalet. — Il y a aussi deux men-
hirs dans Nozay.
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Je dois joindre à ces objets deux fragments en pierre polie
de 10 centimètres de longueur dont l'un ne peut guère se
déterminer, mais dont l'autre a été certainement un phallus
de 1 centimètre et demi de diamètre. Ces deux fragments appar-
tiennent à M. Blanchard.

3° En Abbaretz, M. de Lisle ne cite ni monument mégali-
thique ni hache en pierre polie trouvée dans cette commune :
je vous en présente une en diorite de One 10 trouvée à Larrée, au
sud de la ligne.

4° En Meilleraye, M. de Lisle cite un celt en bronze, de la
forme dite à talon mesurant On 12 et trouvé près de rétang du
barrage de Noreau, aussi au sud de la ligne. A un kilomètre au
nord, se remarque le dolmen du Perron.

50 En Grand-Auverné, M: de Lisle cite avec 3 menhirs au
nord de la ligne, un assez grand nombre de haches en pierre
polie : 4 à la Butte-Rouge avec des silex travaillés,. 2 près des
Buttes au-dessus du Luc, une à la Granet-laie et deux au village
de Villechoux : en tout neuf haches qui appartiennent à la région
de nos retranchements.

6° Les renseignements Me manquent pour Bonnceuvre et
Saint-Mars-la-Jaille : MM. les curés de ces deux paroisses ont
avec une rare obligeance cherché pour moi des documents, mais
ils ne m'ont rien trouvé.

En résumé, les haches en pierre polie se rencontrent dans
toute la région traversée par nos retranchements, mais dissé-
minées de côté et d'autre, et en petit nombre, sur l'emplacement
même des buttes : les monuments mégalithiques sont rares et
presque tous en dehors de l'alignement.

Il en résulte que les travaux dont nous nous occupons corres-
pondent à une période pendant laquelle les armes en pierre polie
étaient déjà en désuétude et ne servaient plus que d'amulettes.
Sans doute on en plaçait déjà comme aujourd'hui, sous les foyers
des habitations, pour préserver celles-ci de la foudre. Or, j'ai
démontré précédemment qu'on se servait encore d'armes en
pierre polie, à l'embouchure de la Loire, en même temps que
d'armes de bronze, vers le vn° siècle avant notre ère. On sait,
du reste, qu'on n'a commencé l'exploitation du fer dans nos
contrées que vers le nr.siècle avant notre ère. Tout concourt
donc bien à démontrer que nos mardelles ne doivent pas être
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plus anciennes, et qu'elles ont eu pour origine l'exploitation du
fer et non les retranchements de défense.

Quant aux objets plus modernes que les celts trouvés dans
l'emplacement même des buttes ce sont :

1 0 Le torques gaulois, en or torsadé, trouvé en 1878, en Nozay,
et appartenant aujourd'hui à la collection de M. Parenteau. On
n'a jamais su très exactement sa provenance.

M. de Lisle se contente de dire qu'il provient des environs du
château du Bé ; il y a tout lieu de croire qu'il a été trouvé au
Maire dans la démolition d'une fosse. L'inventeur a été le sieur
Deutel, fermier au Maire, mais il ne s'est pas soucié qu'on allât
fouiller au véritable endroit pour en découvrir d'autres, et il a
donné pour lieu de sa trouvaille un champ près de Pengeslin :
ce champ est tout près des fosses.

2° Les statères gaulois, en or et en electrum, trouvés à la
butte du Trésor en Grand-Auverné. Un de ces statères, qui est
en electrum, au type de la main ouverte, monnaie généralement
attribuée aux Pictons, fait partie de la collection de M. de Lisle.

3° Un bracelet gaulois, en bronze, trouvé près du village du
Cerisier, en Nozay, à proximité des retranchements ; actuelle-
ment en la possession de M. Prosper Leroux à Nozay.

4° Trois fragments d'un poignard, en bronze, trouvés par
Gilles Provost, à la Bastinais en Vay, à 100 mètres à peine des
petites Fosses-Rouges. Un de ces fragments est recouvert d'une
belle patine verte : les deux autres ont visiblement passé par le
feu. L'objet était intact lors de sa découverte ; mais, comme cela
arrive toujours dans les campagnes, le premier soin de son pos-
sesseur a été de briser l'arme pour voir si ce n'était pas de l'or.
Ces fragments appartiennent aujourd'hui à M. Blanchard.

50 Un lingot ou scorie de bronze, de 2 kilog. environ, trouvé
par Jacques 011ivier, près du château de Vay, à peu de distance
des Fosses-Rouges. J'ai l'honneur de le présenter à votre examen.

6° Une grande hache en fer, de travail très grossier, trouvée
au Petit-Perray, en Nozay, il y a quelques mois, par des ouvriers
occupés à niveler un terrain occupé par les buttes. A la douille
sont encore adhérents des fragments du manche qui semble
avoir été de bois. Cette hache fait partie de la collection de
M. Blanchard.

Je dois ajouter ici que beaucoup d'objets en fer ont été trouvés
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à plusieurs reprises au Petit-Perray et à la Ville-Foutrais : les
fermiers Mérot et Leclercq l'ont affirmé à M. Martin ; mais on
n'y prenait pas garde et on ne les a pas conservés. Un très grand
nombre de pièces intéressantes ont ainsi disparu.

7° Un objet en fer, d'un pied de long, terminé par une pointe
carrée en forme de fleuret ; orné à son milieu de deux antennes,
ou plutôt de deux crochets disposés en sens inverse, et muni à
sa partie inférieure d'une douille destinée à recevoir un manche ;
on dirait d'une hallebarde primitive. Cet objet, trouvé près des
remparts du Maire, en Nozay, fait partie de la collection de
M. Blanchard.

8° Une urne cinéraire, en poterie grossière, et une fibule en
bronze, à dessins de cercles cylindriques, trouvées près des
petites Fosses-Rouges, dans la démolition d'un tumulus galgal,
le 22 octobre 1881, lors des travaux du chemin de fer de Saint-
Nazaire à Châteaubriant.

A propos de ce tumulus, qui doit avoir des analogues sur le
parcours de la ligne, je dois vous faire remarquer le nom signi-
ficatif du château du Bé. Bé ou Pé, en langue celtique, signifie
tombeau. Ce nom est commun dans la région des dolmens et des
tumulus ; nous avons en Saint-Nazaire deux . Pé et un Béac ; en
Assérac, Penbé; en Plessé, Paimbé. Ily a toute apparence que cette
forteresse, dont le centre ressemble à un tumulus, a été établie
sur ou près le tombeau d'un ancien chef ; le torques en or,
trouvé dans les environs, donne une grande probabilité à cette
supposition.

Quoiqu'il en soit, tout ce que nous venons de décrire est ma-
nifestement gaulois et des derniers siècles avant l'occupation
romaine. Celle-ci a laissé peu de traces dans la région des buttes.
Je trouve bien une voie romaine à plusieurs kilomètres au sud ;
une autre coupe notre ligne à angle droit dans la forêt du Gavre.
M. de Lisle a reconnu des restes gallo-romains considérables au
bourg même du Grand-Auverné ; mais sur toute la ligne de nos
retranchements, je ne connais de romain que deux moyens
bronzes d'Auguste, au type de l'autel de Lyon, trouvés aux Fosses-
Rouges, par M. Fiévet, ancien répétiteur à l'Ecole d'agriculture
de Grand-Jouan et actuellement en la possession de M. Loudet,
professeur à cette école.
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J'en conclus que nos établissements, très florissants à l'époque
gauloise, ont été détruits par les Romains au moment de la con-
quête. César venant des Andes chez les Venètes, s'est bien gardé
d'en faire le siège sur toute la longueur : ses moyens étaient
expéditifs et il devançait les Prussiens dans sa manière de nous
combattre. La ruine et l'incendie étaient ses auxiliaires obligés,
et toute l'histoire de la campagne des Gaules pourrait se résumer
dans ces deux mots d'une concision féroce, qui reparaissent à
chaque instant dans les Commentaires. Ai-je besoin de vous
rappeler tous ces sinistres aveux du conquérant ? u Cesar, om-
nibus vicis œdificiisque incensis, se in fine Ubiorum recepit... (1)
— Omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, aêdificiis
incensis... (2) — Omnibus longe lateque œdificiis afflictis incen-
sisque, se in castra receperunt... (3) — Relinquebatur ut...
tantum in agris vastandis incendiisque faciendis, hostibus noce-
retur... (4) — iEdificia vicos que incendit... (5) — Omnes vici
atque omniawdificia quœ quisqun conspexerat incendebantur... (6)
— Cum omnia cœdibus, incendiis, rapinisque vastasset..., etc.,
etc. (7) » On n'en finirait pas s'il fallait rapporter tous ces hauts
faits incendiaires. L'incendie était une tactique chez le général
romain, tactique d'autant plus facile que toutes les habitations
des Gaulois étaient construites en bois, en paille, ou en claies
d'osier.

L'attaque se fit donc très probablement à la tête de la ligne
sur la limite des Andes; et une fois ce point forcé, rien ne fut
si aisé au vainqueur que de mettre le feu à ces pauvres huttes
toutes placées en ligne droite. Il n'y avait qu'à marcher droit
devant soi. L'incendie dut s'y propager, en un instant, comme
ferait la mise en feu d'une traînée de poudre. La défense avait
été disposée contre une attaque du midi au nord : celle-ci se
présentait d'enfilade avec le feu à son aide. Rien ne lui résista

(1) De Bello Gall, 11.1, 19.

(2) Ibid.. nt, 38.

(3) Ibid., iv, 35.
(I) Ibid., y, 19.
(5) Ibid., vi, 6.

(6) Ibid., vi, 4,3.
(7) Ibid., vIII, 25.
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et César arriva ainsi jusqu'au sillon de Bretagne d'où il se préci-
pita sur la presqu'île guérandaise pour attaquer les oppida des
Venètes, auxquels s'étaient joints les malheureux Namnètes,
leurs alliés, fuyant devant l'incendie.

Les villages miniers ayant été ruinés et la flotte venète
anéantie, l'exploitation du minerai de fer cessa ; les Namnètes
se rapprochèrent de la Loire et leur chef-lieu devint le Portus
Namnetum, le Nantes d'aujourd'hui, pendant que celui des
Venètes se transportait de la presqu'île guérandaise dans le
Morbihan. Comme ceux d'aujourd'hui, les conquérants d'alors
changeaient à leur gré la géographie des provinces soumises.
On oublia bientôt l'antique ligne gauloise et il a fallu dix-huit
siècles pour qu'on la retrouve.

Sur notre frontière de l'Est, les lignes de Wissembourg étaient
autrefois redoutables. Qui peut dire ce que l'avenir leur réserve
et ce qu'en connaîtra la postérité ?...

RENÉ KERVILER.

NOTE ADDITIONNELLE

Nozay, 2 septembre 1882.

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CLASSE D'ARCHÉOLOGIE,
ET CHER COLLÈGUE,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint une petite note au
sujet d'un mémoire de MM. Alcide Leroux et Pitre de Lisle,
dont il est question à la page 35 du Bulletin archéologique de
l'Association bretonne, Congrès de Redon, 1881.
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Bien que mes remarques n'apportent pas un grand jour dans
la question soulevée par nos honorables collègues, je vous prie
d'en donner lecture dans une de vos séances, elles sont un té-
moignage de la préoccupation bien ancienne des habitants.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur et cher collègue,
l'expression de mes sentiments les plus distingués et les plus
dévoués.

JULES RIEFFEL.

LIGNE DE RETRANCHEMENTS A NOZAY

Dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne,
Congrès de Redon, je lis l'annonce d'un mémoire de M. Alcide
Leroux de Nantes, et de M. Pitre de Lisle, sur une ligne de
retranchements en terre, dans les communes de Nozay et d'Ab-
baretz.

Ces Messieurs ajoutent que cette ligne n'avait jamais été
signalée. C'est là une erreur. Lorsque je vins, en 1830, habiter
la commune de Nozay, la première curiosité du pays que les
propriétaires me signalèrent, ce furent ces fortifications, qui à
cette époque étaient parfaitement visibles, et coupaient la vue,
comme un retranchement continu sur une étendue considérable
des Landes, qui couvraient alors tout le pays.

Les cultivateurs n'avaient pas encore commencé leurs défri-
chements et leurs clôtures. La vue s'étendait au loin, suivant les
retranchements de l'est à l'ouest. Je les ai souvent parcourus à
cheval, réfléchissant à l'origine de ces innombrables mamelons.
Chacun se demandait à quoi cela avait pu servir. Une opinion
finit par prévaloir, c'est que ce travail remontait au temps des
Romains, non pas que ce fut une oeuvre de défense des Celtes
ou des Bretons, mais tout simplement un campement romain.

Personne ne trouvant une meilleure solution, et les travaux
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des laboureurs nivelant tout, et faisant successivement tout dis-
paraître, on mit tout en oubli. Je veillais cependant, attendant,
depuis plus de cinquante ans une trouvaille, arme ou bijou qui
pût apporter une lumière. Je n'ai pas eu connaissance que, dans
cet immense bouleversement de terrains, on eût rien trouvé, ce
qui peut bien être une preuve de l'antiquité de ces retranche-
ments.

Une autre preuve de la date bien ancienne de la présence de
l'homme en ces lieux, c'est la tenue d'une grande foire, de date
immémoriale, sur le sommet d'une colline, dite de Beaulieu, que
traversent les retranchements. Sur ,le même sommet de Beau-
lieu, à trois kilomètres de Nozay, il s'était fondé, dans les temps
anciens un monastère. J'en ai encore vu l'église, son dernier
vestige, il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui il n'y a
plus qu'une maison d'habitation. Mais dans cette église, il y avait
une vierge sculptée, en bois, que j'ai obtenue du propriétaire,
et que j'ai mise dans ma chapelle de Limerdin, où elle est l'objet
d'une grande vénération.

Nozay, 15 août 1882.

JULES RIEFFEL.



S. GOHARD
Evêque de Nantes

ET SES COMPAGNONS MARTYRS

VIE, PASSION ET CULTE

Le martyre, qui a couronné la vie de S. Gohard, a rendu son
nom un des plus glorieux des annales de la France chrétienne ;
il a fait briller l'Eglise de Nantes d'un nouvel et incomparable
éclat. Par malheur, ni les Actes originaux de S. Gohard, ni même
sa vie écrite en 1524 par un chanoine d'Angers ne sont arrivés
jusques à nous (1). Nous ne possédons de ces deux documents
qu'un résumé insuffisant dans la Peplus Andegavensis de
Claude Ménard (2). Mais en ce qui concerne le martyre de S.
Gohard, la translation de son corps à Angers, et les hommages
religieux dont il y a été entouré jusques en 1789, nous sommes
moins pauvres de renseignements authentiques et dignes d'ins-
pirer confiance. Nous allons essayer de résumer ici les documents
qui en traitent, dans un récit succinct et néanmoins suffisamment
étendu pour atteindre notre double but : édifier la piété, et con-
tribuer en quelque chose aux progrès de l'histoire . et de l'hagio-
graphie bretonnes. Nous ferons suivre cette narration du texte

(1) Voir le début de cette vie. Documents No 3.
(2) Voir le texte de Claude Ménard. Ibid. No 2.
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inédit des quatre ou cinq documents sur lesquels repose, histo-
riquement parlant, tout ce que nous savons avec certitude de
S. Gohard, des, faits de sa vie, des circonstances de son martyre,
des débuts et des progrès de son - culte à Nantes et à Angers.

ARTICLE I

Aperçu historique sur la vie et le culte de
S. Gohard, Evéque de Nantes

VIE DE SAINT GOHARD

GOHARD, que les anciens appelaient assez indifféremment
GONTARD, Gunhard et même Guichard, naquit à Angers au
commencement du lx° siècle, ou dans les dernières années du
précédent (1). Ses parents étaient d'une condition obscure et
privés de fortune. Aussi le petit Gohard fut-il abandonné dès le
bas-âge aux soins du Bienheureux Benoit, Evêque d'Angers.
Celui-ci l'éleva avec toute la tendresse d'un père, et l'enfant
montra de son côté de si heureuses dispositions pour la piété et la
science, que le prélat, non content de lui donner rang parmi les
clercs inférieurs de sa cathédrale, le fit encore étudier les lettres
et le pourvut d'un canonicat dans l'Eglise collégiale de Saint-Pierre
d'Angers dès que le jeune Gohard fut en âge d'occuper un poste
de cette importance (2).

Ainsi placé déjà sur le chandelier, bien qu'à un degré infé-
rieur, le nouveau chanoine y brilla bientôt d'un tel éclat de
vertu, qu'à la mort de l'Evêque de Nantes, Trutgard (3), les
suffrages du clergé et du peuple nantais se portèrent sur le
disciple de l'Evêque Benoit, et l'appelèrent à gravir les degrés

(1) Voir plus bas le texte du PEPLUS ANDEGAV.
(2) Ibid.

(3) Trutgard n'a pas dû occuper longtemps le siège de Nantes, car son pré-
décesseur, Attas, y siégeait encore en 837 (V. Gall. Christ. t. XII, p. 5 et 247),
tandis qu'en mai 840, Gohard en avait pris possession.
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de la chaire déjà illustrée par S. Clair, S. Similien, S. Félix
(839 ou 840) (1).

L'Eglise de Nantes ne devait point malheureusement posséder
longtemps un si digne prélat et le nouveau pontife était déjà mûr
pour le ciel.

Gohard remplissait en effet depuis à peine trois ou quatre
années la charge pastorale, lorsque le dimanche 24 juin de l'année
843 le port de Nantes fut envahi, à l'improviste, par une nuée
d'embarcations, frêles en apparence et peu redoutables, mais en
réalité montées par des hommes d'une audace et d'une cruauté
sans égales à cette date. C'étaient les Normands. Ces terribles
ennemis du nom chrétien infestaient déjà depuis plusieurs
années les côtes de laBretagne et du Poitou, ils occupaient même
l'île de Noirmoutiers d'une manière permanente. Toutefois,
jusques-là, ils n'avaient osé remonter le cours de la Loire. La
circonstance des hostilités, qui venaient d'éclater entre Rainaud,
comte de Poitiers, et Lambert, comte de Nantes, avait-elle con-
tribué à augmenter leur audace, à les amener à ne plus reculer
devant une entreprise, qui auparavant leur paraissait téméraire?
La chose n'est pas impossible. Ce que nous savons toujours
d'une manière certaine, c'est qu'à peine sortis de leurs barques
les barbares s'avancèrent vers la ville, en escaladèrent les murs,
en brisèrent les portes et se mirent à promener de tous côtés le
fer, le feu et le sang.

Les fidèles se trouvaient alors réunis en grand nombre dans la
cathédrale à l'occasion de la solennité de S. Jean-Baptiste. On
remarquait dans la foule, au milieu des clercs de la ville, presque
tous les religieux du monastère voisin de S. Hermeland d'Aindre,
qui n'avaient eu tout récemment d'autre parti à prendre, pour
échapper à une mort certaine, que de gagner la cité en empor-
tant avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux.

Le Pontife, entouré de tout ce clergé et de toute cette multi-
tude, célébrait les saints mystères et n'en était encore qu'à la
Préface. Les barbares ne lui laissèrent pas le temps de con-
sommer le sacrifice de l'autel : ils le frappèrent de leur glaive
meurtrier au moment où sa voix faisait retentir le majestueux

(1) En mai 840, il signait un acte de donation en faveur de l'Abbaye de
Redon. (V. Cartul. de Redon, p. 358.)
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SURSUM CORDA. Mais ils lui procurèrent à leur insu une faveur
bien aufrement douce et désirable, celle de rendre à Notre Sei-
gneur amour pour amour, vie pour vie, celle de pouvoir unir
son sang et celui de son peuple au sang divin de la victime uni-
verselle de l'expiation.

En un instant donc, les portes et les fenêtres du temple saint
furent brisées ou renversées. Un flot de barbares, altérés de sang
et de carnage, y pénétra glaive en main, et se mit à égorger sans
pitié tout ce qui s'offrait à ses regards, sans distinction de Pon-
tife et de prêtres, de clercs et de moines, de vieillards, de
femmes et d'enfants. Rien ne trouva grâce devant ces hommes
sans entrailles. On vit des mères immolées avec les tendres
rejetons qui pendaient à leurs mamelles.

Les autels, le pavé, les murs mêmes de la maison de Dieu
furent bientôt tout inondés du sang des saints.

Ce ne fut qu'après avoir ainsi livré à la mort un nombre consi-
dérable de fidèles que les païens sonnèrent enfin à épargner
quelques-unes de leurs victimes, non par un dernier sentiment
d'humanité, mais uniquement pour y trouver une nouvelle occa-
sion de satisfaire leur soif d'or et d'argent. Ceux qu'ils épargnè-
rent en effet, c'est-à-dire ceux qu'ils ne livrèrent pas à la mort,
furent chargés de lourdes chaînes, et allèrent gémir dans une
dure captivité pendant trente jours entiers. Au bout de ce temps
les Barbares consentirent à les rendre à la liberté, mais non sans
exiger préalablement une énorme rançon. Revenus dans la ville,
les captifs n'y trouvèrent partout que le spectacle de la ruine et
de la désolation. Cependant il fallut bien songer à réparer ces
ruines, s'occuper de purifier la cathédrale de Nantes, d'en re-
construire les autels et-tout ce qui y avait été brisé et mis en
pièces, afin qu'elle pût ensuite être rendue au culte divin. Ce
travail ne fut terminé que vers les derniers jours de septembre.
L'Evêque de Vannes, Susannus, vint à Nantes à cette occasion
et consacra de nouveau l'Eglise, qui avait été si indignement
profanée et polluée, (30 septembre 843.)

Dieu n'avait pas attendu ce moment pour manifester la gloire
du chef intrépide de cette nouvelle légion de martyrs. Gohard,
en effet, n'eut besoin ni de courriers ni d'ambassadeurs pour
aller porter au loin la connaissance de la mort qu'il venait de
souffrir pour Jésus-Christ. Il fut lui-même son propre messager,

Arch.	 6
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son propre héraut. On le vit, ô prodige admirable ! saisir dans
ses propres mains, la tête qu'un glaive meurtrier venait de
séparer de ses épaules, sortir avec la démarche assurée d'un
vivant de la Basilique des saints Apôtres et s'avancer ainsi comme
en triomphe jusqu'au fleuve de la Loire.

La Providence lui avait préparé en cet endroit une barque,
étroite peut-être dans ses dimensions, mais enrichie de deux
cierges ardents, qui répandaient tout à l'entour une merveilleuse
clarté. Le corps et la tête du saint prirent place dans cette barque.
Puis on vit cette frêle nacelle, qui n'avait ni rame, ni pilote, se
mettre cependant d'elle-même en mouvement, et se diriger vers
Oudon, par conséquent à l'opposite du cours naturel de la Loire.
Elle fendait rapidement le fieuve en y traçant un large sillon et
ne put être arrêtée ni par la violence des vents, ni par les orages
ou les tempêtes. Elle vint ainsi aborder heureusement jusqu'au
port d'Angers, distant d'au moins trente quatre mille romains
du quai de Nantes. Le peuple d'Angers, averti du prodige, s'em-
pressa de voler au port pour être témoin d'une telle merveille.
Le clergé des différentes paroisses y accourut aussi, et tous dans
ses rangs n'avaient qu'un désir, celui de devenir l'heureux pos-
sesseur d'un trésor aussi précieux que le corps de S. Gohard.
Mais nouveau prodige ! toutes les fois que le clergé d'une paroisse
s'approchait de la barque pour en retirer les saintes reliques, la
barque reprenait d'elle-même le large, et se dérobait aux efforts
d'une piété mal éclairée, songeant plus à ses propres intérêts
qu'à ceux de la gloire de Dieu. Dix fois on avait ainsi essayé de
s'attribuer la possession du corps sacré, et dix fois les efforts
avaient été inutiles. On se demandait avec anxiété comment la
chose allait finir lorsque le clergé de la Collégiale de Saint-Pierre
d'Angers se présenta en dernier lieu. Or, cette fois la barque
resta immobile; les chanoines purent s'approcher en toute liberté,
retirer le saint corps et l'emporter triomphalement dans leur
église au milieu des cris de joie de la multitude, qui les suivait
en bénissant Dieu d'avoir manifesté sa volonté avec tant d'éclat (1).

Il était juste d'ailleurs que la Collégiale de Saint-Pierre fat
mise en possession du corps de S. Gohard, préférablement à
toute autre église d'Angers, puisque c'est là que le futur Pontife

(1) V. documents No 3.
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s'était formé dans son jeune âge aux vertus du clerc et du prêtre;
c'est là qu'il avait jeté les semences de cette piété et de cette
charité qui devaient plus tard lui mériter la couronne du martyre.

CULTE DE O. GOHARD

On a quelquefois prétendu que S. Gohard avait attendu deux
siècles et demi avant d'arriver aux honheurs du culte public; on
a prétendu qu'il n'avait été inscrit au catalogue des saints que
par le B. Urbain II, à la fin du xle siècle (1).

Cette double assertion nous paraît gratuite et sans aucun fon-
dement. Il n'est question de rien de semblable ni dans la vie d'Ur-
bain II, sur lequel il nous reste cependant des détails assez
circonstanciés (2), ni dans les écrits de Benoît XIV, qui a fait des
recherches si étendues sur toutes les causes de canonisation anté-
rieures à Urbain VIII. Comment d'ailleurs s'imaginer qu'un mar-
tyre, entouré de circonstances si mémorables, qu'une translation
de corps réalisée avec un tel éclat surnaturel, n'aient pas été re-
gardés au me siècle comme une preuve plus que suffisante de la
sainteté de l'Evêque de Nantes, et de la légitimité des honneurs
religieux, dont sa mémoire avait droit d'être entourée ?

Nous croyons donc que S. Gohard fut honoré à Saint-Pierre
d'Angers dès l'année même de sa translation comme un glorieux
martyr de Jésus-Christ, nous croyons qu'il ne tarda guères à être
considéré comme le second patron de cette insigne Collégiale.
Sa fête, il est vrai, n'y fut jamais célébrée au jour même de son
martyre, ce jour étant occupé par la solennité de S. Jean-Bap-
tiste, mais elle n'était renvoyée qu'au lendemain, elle jouissait
d'une octave, elle était entourée de pompe et d'éclat.

Il se fit en outre, en 1211 et 1524, deux transferts du corps sacré
de Gohard d'une châsse modeste dans une autre plus riche et plus
ornée. Or ces deux cérémonies attirèrent un grand concours de
peuple. On voit par là que le nom et la mémoire de Gohard con-
tinuaient d'être en bénédiction à Angers. Il en fut de même
jusques à la tourmente révolutionnaire de 1789. Mais à cette

(1) V. Albert le Grand. Vie de S. Gohard.

(2) V. sa vie par D. Ruinart.
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époque les reliques du saint furent malheureusement dispersées,
et on ne sait ce qu'elles sont devenues (1).

Pour la ville de Nantes, bien que privée du corps de son Pon-
tife, elle ne pouvait laisser dans l'oubli des événements aussi
mémorables dans les Annales d'une Eglise particulière, que ceux
dont elle avait été le théâtre dans la journée du 24 juin 843. Une
fête commémorative du martyre de S. Gohard et de ses compa-
gnons fut donc instituée de très bonne heure à Nantes et fixée
au 25 juin comme à Angers et pour les mêmes motifs. On y ren-
dait des hommages publics, tant au Pontife qu'aux compagnons
de ses souffrances et de son triomphe. Au mite siècle, cette so-
lennité revêtait un tel éclat qu'elle marchait de pair avec celle
de S. Jean-Baptiste (2).

Le calendrier de 1858 l'a réduite au rang de double mineur,
mais le clergé de Nantes continue à faire mémoire de S. Gohard
dans les suffrages communs, et de plus une paroisse a été érigée
en son honneur dans 1a ville de Saint-Nazaire.

Le chapitre de Nantes avait obtenu des chanoines d'Angers un
os DU col. DE S. GOHARD. On ignore à quelle date avait eu lieu
cette donation, mais en 1789 et depuis longtemps déjà, la relique
en question était enchâssée dans un chef d'argent, et n'était
connue que sous le nom de CHEF DE S. GOHARD (3).

ARTICLE II

Documents inédits relatifs à S. Gohard ,et confirmant
la vérité de notre récit historique

lo Acta martyrii S. Gohardi et sociorum ejua (4)

Anno post lncarnationem Domini nostri Jesu Christi DCCCXLIII
(843) quo fuerunt kalendœ Januariœ secundâ feriâ Luna xvi®,

(1)V. B. P. D. Chamard. Les saints personnages de l'Anjou, t. I, p. 388.
(2) V. Ordinarium EliEe cantons (Mis de Sainte-Geneviève de Paris, BB. L. 4.)
(3) Semaine relig. de Nantes (1875), p. 437 et 464. Cette relique a disparu en 1789
(4) Cette relation inédite fait suite au livre d'Adrevaldus : De Miraculis S. Be-

nedieti et porte eu titre: De Captivitate Urbis Nanneticce. (Manuscrits d'Angers,.
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Indictione vie , Epacta xvii, concurrente vero termino Paschali
xiv kalendarum Majorum, lune xv, Initium Quadragesimm ve
Idus Martii, Rogationes y. kal. Junii (1), Mense quarto vigesimo
quarto die mensis, que est octavo kalendas Julias, lune x, nonâ
bora', diei in die Dominico, anno quarto post obitum Ludovici
serenissimi imperatoris (2) sub Lamberto Duce capta est à Nor-
mannis sevissimis civitas Nannetis. In qua violatum est tem-
plum sanctum et GUNHARDUS summus sacerdos cum innume-
rabili ex utroque sexu exercitu trucidatus fuit in ore gladii.
Cceteri vincti omnes fuerunt ducti captivi. In quo (3) dies
fuere xxx (triginta): unde (4) divino protegente adminiculo fuere
redempti. Venientibus autem illis ad desolatam civitatem cum
magno fletu (intrant) et domum, qum fuerat a perversis violata,
mundant sicque mundata per tres menses quasi immundam eam
duxere.

Denique anno suprascripto in mense septimo xxx° die mensis
a Susanno Venetensi Episcopo templum, quod violatum fuerat
consecratum est. Qum consecratio est secundo kalendas octobris.

20 Compendium aotorum S. Gohardi Episoopi et Martyris
mutuatum ex Peplo Andegavensi (T. 1, p. 39) (5)

Acta S. Gohardi ilium Andegavensem ortu faciunt. Qui tenellu

No 773, folio 136 verso.) L'auteur ne fait qu'énoncer les faits en précisant fes
dates. On dirait un procès -verbal, un peu sec et laconique sans doute mais
aussi pleinement digne de faire autorité.

(1) Presque tous les calculs du, computiste énoncés ici se trouvent d'accord
avec ceux des chronologistes actuels. Il n'y a d'erreur que pour les Rogations
qui tombèrent le 24 mai, et non le 28.

(2) Louis-le-Débonnaire étant mort le 20 juin 840, la 4e année après sa mort
était commencée quand fut consommé le martyre de Gohard et de ses com-
pagnons.

(3) Suppléez : Carcere.
(4) Le sens est : après lesquels.
(5) Claude Menard, l'auteur du PEPLUS ALVDEGAV., vivait dans la première

moitié du xvne siècle, et exerçait à Angers les fonctions de lieutenant général
de la Prévôté. Il a laissé plusieurs ouvrages, qui lui ont acquis une juste répu-
tation de savant jurisconsulte, d'érudit, d'historien.
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adhuc datus B. Benedicto (1) et chorista factus post annos legi-
timos ab ipso donatus est canonicatu in ecclesia B. Petri tum
matre (2).

Post obitum Nannetensis Episcopi Trutgardi (3) electus in
Episcopum magna virtutum admiratione gregert3 moribus et pie-
tate formavit... Dum plebs sub B. Joannis festivitate, orationibus
vacat supervenientibus Normannis dux gregis Gohardus orans
ipsam animam pro grege sibi commisso posuit.

Tum post immanem urbis populationem cœdesque, cum Mar-
tyris corpus cymbA appositum, palliisque tectum, enavigato sine
velis remisque Ligeri, in Andegavensi stetisset portu, qui nunc
LIGNARIUS dicitur (4) signis omnibus sponte reboantibus, clerus
B. Petri cum parasceve sacra obvius se reddidit obsequentem
a quo reverenter corpus exceptum decenterque compositum est
et inclusum theca cum larninis plumbeis duabus et hoc lemmate.

c In hâc sepulturâ quiescit humilis Cohardus Nannetensium
» Pater et Martyr. »

3o Translation du corps de S. Gohard de Nantes Angers (5)

Incipit vita a canonico S. Petri Andegavensi conscripta. Sacra-
tissimi Gohardi corporis translationem atate nostra, nobisque
presentibus, factam suscipiam enarrandam. Id, quod a nobis fac-
tum est, ut aliquid gratiarum actionis referemus IPSI DIVO, cujus

(1) S. Benoît a été évéque d'Angers au commencement du siècle (800-817
mais on manque d'ailleurs de tout renseignement sur son compte.

(2) Tous les savants Angevins n'admettent pas que l'Eglise de Saint-Pierre
d'Angers ait jamais été cathédrale.

(3)Trutgard n'a pas dû occuper longtemps le siège de Nantes, car en 837
Atton l'occupait encore. (V. Gall. Christ, t. XII, i, col. 5 et 247.)

(4) Le port ou quai de Ligny a conservé ce même nom.
(5) Ce document est emprunté aux anciens livres choraux de la Collégiale de

Saint-Pierre d'Angers, mais comme aucun de ces livres n'est arrivé jusqu'à
nous, nous avons fait tirer notre copie sur celle qui fut envoyée au P. Albert
le Grand (vers 1635) et qui se conserve aujourd'hui à Rennes (14P 6 No 170.)
Nous sommes heureux de déclarer ici que nous devons cette copie à la bien-
veillance de l'excellent et tant regretté M. Ropartz. (Décédé le 18 avril 1878, son
nom et ses écrits lui survivront.)
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patrocinio ad Omnipotentissimum (sic), ut pia, credimus levati
sumus febre perquam acutà, qui, jamdudum non paucos dies
acerbissimà etiam ferme ad interitum usque laboraveramus.

Primam translationem legimus esse factam anno 843. — Sic
referebatur in veteri manuscripto chorali Ecclesiœ Collegiatœ
S. Petri Andegavensis.

LECTIO OCTAVA

Ut sui martyrii fidum et firmum testimonium abienis in terri-
toriis edoceret (Gohardus), non legatos non aliquot nuncios
accersivit, sed ipse, proprium brachiis amplectens caput, mirum
dictu nullo ductore, prœter eum, qui sanctam ejus jam susce-
perat animam, à Basilica sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
in qua ferox ensis caput ejus (ab) humeris separaverat usque ad
fluvium Ligerim , universa creatura stupente progreditur et
velut vivens intrepidus pedibus ambulavit.

Ubi divino provisu è vestigio scapha exigua duobus cereis ar-
dentibus fulcita reperta est, quœ corpusculum ipsum sacrocum
capite mox excepit, et nullo remigio, nulloque noclero (nauclero)
mihi assistente, et contra proclivium fluvii Ligeris descendens ?
in Oudonem, sua rapiditate naturali tendentem medium amnem
nulla vi ventorum aut gurgitis impetu contrario, alia ve quâlibet
procellâ prœvalente sulcavit et felici transitu Andegavensem
usque portum pervenit a Nannetico aggere triginta quatuor mil-
liarium interstitio distantem.

Urbis Andegavis populo repente in admirationem arrepto,
quod corpus hoc defunctum adversus undarum impetus inex-
tinctis cereorum facibus tam potenter nullo proram ducente
adventasset, aliquod sanctum, aliquod miraculosum, aliquod
quoque a Deo missum illud fore illico suspicatus est. Unde adu-
nato de more clero Andegavensi per singulam collegiorum et
cœnebiorum processionem , excepto clero Basilics iB.R .Petri
Apostoli, qui aliqua ex causa caterarum Basilicarum ,comitatu
non intererat, revrenter usque ad portum prefatum accessum
est : ubi, cum seriatim quodlibet collegium et cœnobium manus
extenderent ut corpusculum apprehenderet, et in aliqua Basi-
licarum sepulturœ reconderent, uno post alium, ut apprebende-
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rent, attentante, frustra intendebatur, nam scapha continuo refu-
giens ad medium amnis adversa se contulit.

LECTIO NONA

Unde factum est ut propria templa tam sancto munere vacuus
clerus repeteret, nimirum hujusmodi salle martyris tam sanctum
pignus divino statuente decreto, cui nullo potestas humana valet
obniti sacre sedi B. Petri Apostoli solum debebatur, cujus clerus
abeuntibus aliis veniéns cum humilitate et cordium since-
ritate, ut secum illud donarium a Deo missum afferre tentaret sca-
pham attingens eam velut immobilem repent et sanctum Gohardi
corpusculum sine reluctamine suis in linteis involutum ad suam
basilicam honorifice cum ingenti plausu, bajulant ubi in hodier-
num usque diem retro majus altare in capsa reconditum devote
ifidelibus visitatum, veneratur.

4o Charte-notice sur la reconnaissance des reliques de S. Gohard
faite en septembre 1211, sous l'Episcopat de Guillaume de
Beaumont, Evêque d'Angers (1).

Anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo unde-
cimo, Dominica post Nativitatem Beatœ Marias Virginis dedicata
fuit Ecclesia B. Petri Andegavensis a piissimo Patre Domno
Gulielmo de Bello Monte, Audegavensi Episcopo, qui constituit
et induisit ut quisquis deinceps in festo ; Dedicationis hujus, et
per octo dies continuos usque ad octavas dedicationis, oblationes
suas ad opus ejusdem ecclesiœ devote conferrunt indulgentias
viginti dierum sibi impositarum consequentur singulis annis In
perpetuum duraturas.

Et pridie ante dedicationem ego Bérnardus, Magister Schola-
rum B. Mauricii Andegavensis, et decanus hujus ecclesia B.
Petri assistentibus mihi canonicis et clericis ejusdem ecclesiœ,
revolvi jussimus reliquias, que in hac ecclesia B. Petri sub
quadam negligentia et ignorantia tenebantur. Et accipientes
capsam quamdem antiquam magnam, que ad modum sarcophagi

(1) Biblioth. d'Angers. Manuscrits, Codex 886, fol. 371.
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facta latior est ex una parte quam ex altera, invenimus ossa
CHOARDI Nannetensis Episcopi et Martyris in panno serico invo-
luta. Ossa quidem multa erant ita ut de corpore ejusdem Mar-
tyris nihil deesse videretur. Preterea pulvis non modicus erat in
cinerem resolutus. Nos vero propter vetustatem ejusdem capsœ,
necnon propter ipsius Sancti reverentiam et honorem, ossa solida
sive integra colligentes in unum ; transtulimus ea in aliam
capsam ligneam firmam et solidam (licet alia multo minorem) in
fronte hostiolum (1) continentem. Posuimus etiam in eadem
capsa duas laminas plumbeas in quibus titulus martyrii B.
Choardi scriptus est et insculptus, quamvis quondam in veteri

• capsa invenerimus (2) cum ossibus ipsis innumeris.
Prœfatum vero pulverem ex corpore dicti Martyris resolutum

in pri ore .capsa majori reliqn imus, necnon et multa ossa sanctorum,
quœ sparsim invenimus sine scripturœ testimonio, propter vetus-
tatem temporis destructo, in eamdem capsam majorem conges-
simus cum pulvere B. Choardi.

Brachium autem ejusdem Martyris foris retinuimus, ut fidelibus
possit ostendi.

Teste me peccatore Bernardo, Decano B. Petii qui ha2c vidi et
manu propria scripsi.

50 Permission donnée de transférer les reliques de S. Gohard
dans une nouvelle châsse, et indulgences accordées aux fidèles
qui lui rendent leurs hommages (29 mai 1524).

Reverendus in Christo Pater et Dominus Dominus Johannes
Dei et Apostolica sedis gratia Episcopus Roanensis et Reveren-
dissimi in Christo Patris et BD. Francisci de Rohan, miseratione
divinâ Archiepiscopi et Comitis Lugdunensis, Gallia Primatis et
Episcopi Andegavensis, in ejus civitate et dicecesi Andegavensi
Suffraganeus, Vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus
prœfati Reverendissimi Episcopi.

Salutem in Domino sempiternum,

Ut corpus S. Cohardi Martyris in quadrata capsa veteri supra

(1) Pour ostiatem, petite porte ou ouverture. •
(2) L'antique châsse renfermait son inscription et l'erreur sur le nom et les

qualités du saint était impossible.
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majus altare ecclesiœ Collegiatœ S. Petri Andegavensis consis-
tens quod reconditum est, ut qui (prout fades dignissimis testibus
probatur, et nobis facta fuit) dudum sanctificatus et canonizatus
extitit, quique in dies varias inibi refulget miraculis, a predicta
capsa extrahere et ad illius exaltationem et honorem in altera
capsa de novo constructa collocare reverenter et transferre
necnon et ilium secus dictum majus altare de novo constructum
benedicere et consecrare, cœteraque circa premissa et necessaria
(perficere) valeatis, auctoritate Reverendissimi Patris qua fun-
gimur, licentiam vobis concedimus et facultàtem.

Omnibus autem utriusque sexus fidelibus vere poenitentibus
et confessis et prœdictœ translationi assistentibus , ac aliis
diebus, quibus commemoratio ejusdem S. Cohardi singulis annis
in prœdicta ecclesia S. Petri celebrabitur, et eamdem ecclesiam
S. Petri visitantibus et ad ipsius ecclesiœ manictentionem (sic)
manus adjutrices porrigentibus quadraginta dies de injunctis
panitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Prœsentibus
perpetuo futuris temporibus duraturis.

Datum Andegavi sub sigillo vicariatus nostri die 29' maii 1524.

B. DE FOURMY.

Dom PLAINE.



LES

DÉPUTÉS BRETONS
A la Bastille ta= 1788

Louis XVI régnait depuis près de '14 ans, son esprit de bonté
et de justice avait, dès son avènement au trône, rappelé dans
leurs foyers et rétabli dans leurs fonctions les magistrats bretons,
défenseurs des libertés et des droits de leur province ; il avait,
autant qu'il dépendait de lui, réparé vis-à-vis d'eux les injustices
du précédent règne et les fatales conséquences de neuf années
d'un arbitraire exil.

Cependant à la veille de la Révolution, son Gouvernement,
obéissant au souffle centralisateur et aux tendances vers l'unité
qui étaient dans l'air, s'attaqua lui aussi aux institutions sécu-
laires de la Bretagne, et à ces franchises dont le maintien avait
été juré par les rois de France lors de la réunion de la Bretagne
à la couronne. Notre province attachait à juste titre le plus
grand prix à ces institutions auxquelles elle devait sa prospérité,
et qui lui assuraient, entr'autres avantages inappréciables, l'in-
dépendance de la justice et le droit de n'être imposée qu'avec le
consentement de ses Etats."

Pour défendre ces libertés, les magistrats bretons avaient,
sous Louis XV, bravé des menaces de mort, et souffert les
rigueurs d'une dure prison, puis d'un long bannissement. Ils
l'avaient fait avec un grand courage, soutenus du reste par les
vives sympathies de la Bretagne entière.

Les édits de 4788 méconnaissant les mêmes droits, devaient
soulever et soulevèrent en effet pareille résistance. Une dépu-



92 ASSOCIATION BRETONNE

tation de la noblesse bretonne fut chargée d'aller porter au Roi
de justes doléances. Le Roi se refusant à la recevoir, elle s'ef-
força  d'appuyer sa démarche sur des manifestations de l'opinion
publique; elle y réussit. Alors le ministère obtint un ordre pour
faire enfermer à la Bastille les 12 députés, ce qui fut exécuté
dans la nuit du 14 au 15 juillet 1788.

Le président de la députation bretonne était François-Gabriel-
Marie comte de la Fruglaye. — Il a laissé à sa famille des Mé-
moires manuscrits racontant avec détail cet épilogue des luttes
de la Bretagne, ce dernier effort qu'elle faisait pour défendre
ses coutumes et ses libertés à la veille de la Révolution qui devait
passer sur elles son inflexible niveau.

Ce récit par le principal acteur de ce fait historique me parait
offrir à l'histoire un document d'autant plus certain que le comte
de la Fruglaye s'efforça constamment, en cette circonstance, de
faire prévaloir des idées de modération, et que son récit en porte
aussi le caractère incontestable.

Entre les faits qu'il raconte et le moment où il écrit, avaient
passé d'ailleurs les années violentes de la Révolution.

Le torrent avait emporté à la fois et l'antique royauté, et les
vieilles franchises bretonnes ; M. de la Fruglaye lui-même avait,
pendant la Terreur, subi dans les prisons révolutionnaires une
détention autrement dure que celle de la Bastille ; c'est donc
avec l'accent d'une véritable impartialité historique et sans
l'ombre d'amertume qu'il raconte cet épisode ancien de sa vie à
ses enfants :

« Je reprends, dit-il, la plume dans ma quatre-vingtième-année, âge
auquel Young dit que nul homme n'ose écrire ; mais il entend sans
doute tpour se faire lire du public ; moy je n'écris que pour mes enfants
dans le souvenir desquels il m'est doux de conserver ma mémoire ;
telle est mon unique prétention, et je compte que le sentiment excusera
auprès d'eux mes négligences. Je ne puis désormais écrire que lente-
ment et pesamment ; ma tète et mes yeux m'interdisent toute recherche
et toute rapidité de style. Au reste .un Mémorial domestique n'est pas
un livre. »

Serez-vous du même avis que moi ? — Il me semble que pré-
cisément parce qu'il est écrit sans préoccupation du public
auquel dans la pensée de l'auteur il n'est pas destiné, et sans
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autre souci que celui de la vérité, un Mémorial domestique est
par cela même un des documents ,les plus précieux pour l'his-
toire, et vous me pardonnerez pour cette raison, de vous lire
dans toute leur simplicité quelques pages de ce mémorial de
mon bisaïeul François-Gabriel-Marie de la Fruglaye :

« Le 9 mai 1788, M. le comte de Thiard, commandant en Bretagne
et qui se trouvait à Rennes, envoya ordre à M. de Catuélan, premier
président, de faire assembler le Parlement le lendemain à 7 heures du
matin. Le Commandant ayant fait investir de troupes le Palais, y entra,
accompagné de M. Bertrand de Moleville, Intendant en Bretagne, et
suivi de ses gardes. Arrivé au parquet, il fit demander au Parlement
l'entrée à la Grande Chambre où ce corps entier était rassemblé ; elle
lui fut refusée qu'au préalable il n'eut exhibé l'ordre du Boy, ce qu'il
ne voulut pas faire, et fit dire au Parlement qu'il en avait, en vertu
desquels il venait ordonner l'enregistrement de plusieurs édits et décla-
rations du Roy.

En conséquence, il entra aux Chambres assemblées et y fit lire
et enregistrer d'autorité : Premièrement, ordonnance en soixante et
quelques articles concernant l'administration de la justice ; création
de 4 grands Baillages à Rennes, Nantes, Saint-Malo et Quimper, jugeant
en dernier ressort jusqu'à la somme de 20 mille livres; autorisant les
juges présidiaux à juger en dernier ressort jusqu'à ' mille livres. —
Deuxiémement, édit portant suppression des tribunaux d'exception,
chambres des domaines, élections ; démembrement des eaux, bois et
forêts. — Troisièmement, déclaration touchant l'ordonnance criminelle.
— Quatrièmement, édit portant établissement d'une cour plénière et
unique, composée de la Grande Chambre du Parlement de Paris, d'un
député de chacun des autres Parlements, de plusieurs grands seigneurs,
deux archevêques, deux évêques et présidée par le Chancelier; LE
DROIT D'ENREGISTREMENT ENLEVÉ AUX PARLEMENTS, et ladite Cour plénière
devant enregistrer tout impôt provisoirement jusqu'à l'ouverture des Etats-
Généraux. — Cinquièmement, édit portant réduction des Officiers du
Parlement de Bretagne ; suppression de la 2e chambre des enquêtes et
de la chambre des requêtes ; établissement d'une Grande Chambre
composée du premier Président et autres Présidents et de 28 conseil
lers ; la Chambre des enquêtes, composée de 20 conseillers, et présidée
par deux Présidents du Parlement ; suppression de la Chambre des
vacations. — Sixièmement, déclaration sur la vacance du Parlement qui
demeurera sans activité jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Roy; défense
au dit Parlement de s'assembler et de prendre aucune délibération sous
peine de désobéissance . —Septièmement, édit établi ssant l'impôt du Tymbre.
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Ces édits portaient atteinte aux droits de tous les corps de l'Etat,
surtout de la Magistrature; ils étaient oppressifs pour toutes les classes
de citoyens, ils allumèrent en Bretagne les premières étincelles de la
Révolution.

M. le Procureur général de Caradeuc conclut avec autant d'énergie
que de courage au retrait de ces Edits et Déclarations, à ce qu'ils fus-
sent communiqués aux Etats en ce qui pouvait intéresser les droits de
la nation et à ce qu'il fut fait au Roy dès remontrances sur tous et
chacun d'eux.

Quelque modération que put mettre M. de Thiard à l'exécution de
ce coup d'autorité, il excita dans la ville de Rennes une effervescence
et une consternation générale ; le peuple s'attroupa aux portes du
Palais, et lorsque les magistrats en sortirent, la foule les applaudit et
les reconduisit à leurs demeures en les comblant d'éloges et de béné-
dictions. Le Commandant et l'Intendant, au contraire, furent hués,
injuriés et même assaillis par quelques pierres, dont une atteignit
M. Bertrand ; un officier de l'escorte fut aussi blessé, mais les troupes
restèrent impassibles et se tinrent dans la plus grande modération.
Cependant l'effervescence se propagea dans toutes les Classes de la
société à Rennes. Les étudiants en droit, qui y étaient nombreux, s'uni-
rent à quelques jeunes gentilshommes et reprochèrent aux officiers de
la garnison d'avoir soutenu des mesures oppressives. Quelques que-
relles particulières eurent lieu entre des chefs de corps et des gentils-
hommes. L'émotion se répandit d'autant plus rapidement dans la pro-
vince que M. de Botherel, Procureur général-syndic des Etats, crut de
son devoir de remettre à M. de Thiard une protestation au nom des
Etats, contre les édits et leur enregistrement. Toute la Noblesse de
Rennes et des environs s'empressa d'adhérer à cet acte conservatoire
du droit des Etats, et cette adhésion, connue bientôt dans toutes les
villes de Bretagne, y fut aussi souscrite avec empressement dans les
termes qui suivent :

« Nous soussignés, Membres de la Noblesse des Etats de Bretagne,
applaudissant au zèle qui a dicté à M. de Botherel, Procureur-général-
syndic des Etats l'acte d'opposition et protestation déposé au Parlement
conservatoirement aux droits, franchises et libertés de cette province.

» Déclarons adhérer :
» 1° Aux principes constitutifs énoncés et réclamés dans le dit acte ;
• 2° A l'arrêté pris par les Membres de notre Ordre, qui se trouvaient

à Rennes à cette époque, par lequel ils ont déclaré infames ceux qui
pourraient accepter, soit dans l'administration de la Justice, soit dans
les administrations des Etats, quelques places qui ne seraient pas
avouées par les lois de la Province ;

'» 3° Nous déclarons aussy adhérer et nous réunir de sentiment à la
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partie nombreuse de notre Ordre, qui, plus heureuse que nous et plus
favorisée par la proximité des lieux, a pu être avertie à temps de se ras-
sembler à Rennes pour y rédiger et signer un Mémoire au Roy, tendant
à réclamer la conservation des droits, franchises et libertés de cette
province, Mémoire remis à M. le comte de Thiard le 26 aaay. »

Cette adhésion de tous les Nobles de la province y répandit une
fermentation générale ; la déclaration d'infamie qui y était prononcée
contre ceux qui accepteraient quelques places dans les Corps établis
d'après les édits, avait paru au moins inconsidérée aux gens sages, elle
leur semblait un genre d'opposition outré aux volontés de l'autorité, et
susceptible d'exciter une explosion trés dangereuse dans ses consé-
quences ; mais les esprits étaient dés lors trop exaltés pour obéir aux
conseils de la modération. à Rennes surtout où la vue des événements
avait échauffé toutes les têtes.

Telles étaient les circonstances, lorsqu'un des premiers jours du
mois de juin, allant reconduire sur le chemin de Morlaix quelqu'un
qui m'était venu voir à Kéranroux, je suis abordé par un homme
inconnu qui me demande le chemin de Kéranroux, et s'il y trouvera
M. de la Fruglaye. « C'est moy, lui dis-je, vous êtes à quelques pas de
ma demeure. » « En ce cas, reprit-il, voilà un billet que je suis chargé
de vous remettre, et je vous quitte ayant plusieurs autres commissions
du même genre à faire. » Je me hâte d'ouvrir ce billet, j'y lis : « Vous
» êtes prévenu que la Noblesse de votre canton s'assemble le 13 de ce
» mois à Saint-Brieuc, faites en part à vos amis, » Mon adresse et pas
de signature. Je revins chez moy fort occupé de cet avis et du parti à
prendre, et envoyai sur-le-champ le billet à M. de Kérouartz, ancien offi-
cier d'infanterie à Morlaix, le priant d'y penser, et lui annonçant ma
visite le lendemain à 8 heures pour échanger nos réflexions. Je dormis
peu, me consultai beaucoup, et en dernière analyse le chiffon de billet
qui m'avait été remis me parut aussi important que décisif pour me
rendre à l'invitation. Je connaissais les jeunes gens de Rennes dont
on parlait le plus en ce moment pour des têtes ardentes ayant de
grands moyens pour en enflammer d'autres, parlant avec facilité, écri-
vant de même, hardis et entreprenants ; je les soupçonnais 'capables
d'avoir imaginé cette assemblée à Saint-Brieuc, et d'en avoir promulgué
la convocation dans l'étrange forme sous laquelle elle m'était parvenue.
J'allai à 8 heures faire part de mes conjectures à Kérouartz et luy dis :
« Je pense que beaucoup se rendront à l'invitation; l'expérience m'a
appris qu'il faut un trés petit nombre d'hommes de la trempe de ceux
que vous connaissez comme moy pour en entraîner une multitude
d'autres. Ignorant le parti qu'ils veulent persuader de prendre, je ne
puis l'apprécier, mais, quel qu'il soit, ils le persuaderont si un certain
nombre de gens sages et froids ne parviennent à balancer leur opinion ;
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il me semble donc de toute importance que tous les hommes capables.
de porter de la modération dans cette assemblée s'y rendent, et je pars.
— Moi aussi, me dit Kérouartz. — « En ce cas, je vous propose d'in-
diquer un lieu de réunion à tous nos camarades de la ville et je vais
envoyer leur en donner avis. » ,Nous nous trouvâmes 44 réunis, et
à l'unanimité moins trois voix nous convînmes d'aller à Saint-Brieuc
le 13. Nous rencontrâmes en route une foule de nos amis qui s'y ren-
daient de toutes parts sur des invitations pareilles à celle que j'avais
reçue. Nous trouvâmes entr'autres à Saint-Brieuc, MM. le Chevalier de
Guer, Trémergat, Carné, Bedé et Cicé arrivant de Rennes, où leurs opi-
nions s'étaient déjà vivement prononcées. Dès le soir, à leur invitation,
on se réunit en assez grand nombre chez M. de Tréveneuc. Il s'y éta-
blit une longue discussion sur le motif de la convocation, et nous
apprîmes qu'une réunion semblable devait avoir lieu à Vannes le 19.
Il fut convenu que l'assemblée générale du lendemain se tiendrait
dans le parc de Bréhan à 8 heures du matin. Cinq à six cents per-
sonnes s'y rendirent ; un bosquet de charmille fut le lieu où on
délibéra ; il s'y trouvait une table et quelques bancs; aucune forme ne
fut suivie pour l'ouverture de l'assemblée qui, suivant l'usage ordinaire,
eut dû se faire par le doyen. M. le Chevalier de Guer fut le premier à
prendre la parole. Après avoir exposé avec détail ce qui s'était passé à
Rennes au sujet de l'enregistrement des édits, comme le motif ayant
déterminé la convocation des assemblées de Saint-Brieuc et de Vannes,
il émit l'avis de la rédaction d'un Mémoire au Roy au nom de la
Noblesse de Bretagne, et de l'envoy de ce Mémoire par une députation
de douze membres, chargée de l'aller remettre au Souverain.

La grande majorité de l'assemblée adopta la rédaction d'un Mémoire
au Roy, mais un très grand nombre rejeta l'envoy par députation. Par-
tageant cette dernière opinion, je la défendis avec chaleur par plusieurs
motifs, entr'autres par l'illégalité de la présente assemblée qui ne me
semblait sous aucun rapport autorisée à députer vers le Roy. J'adoptais
la rédaction d'un Mémoire et son envoy aux députés des Etats à la Cour,
de la part de la Noblesse de Bretagne, avec instance de le mettre sous
les yeux du Roy. Cet avis réunit la grande majorité.

Alors trois des gentilshommes arrivant de Rennes présentèrent diffé-
rents projets de Mémoire dont la lecture fut écoutée ; mais aucun d'eux
n'ayant réuni l'unanimité des suffrages, l'Assemblée décida de nommer
une commission de dix de ses membres pour de ces trois Mémoires
n'en faire qu'un et le présenter à la séance qui devait avoir lieu
le lendemain matin à huit heures. Les rédacteurs des projets de
Mémoires furent naturellement compris dans cette commission. Je leur
fus adjoint avec six autres et notre travail se prolongea bien avant dans
la nuit. De trois Mémoires médiocres il s'agissait d'en faire un bon qui
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agréat à l'Assemblée : cela était difficile en soi et le devenait d'autant
plus que chacun des auteurs des projets eût désiré faire adopter le plus
possible du sien. Cependant, â l'ouverture de la séance, me trouvant le
doyen de la Commission, je donnai lecture à l'Assemblée de ce que
nous avions rédigé. On l'adopta sans discussion. — Aussitôt grand
nombre de voix s'élevèrent pour demander que ce Mémoire fût porté
au Roy par une députation de douze membres dont six seraient nommés
au scrutin dans la présente assemblée, et les six autres dans la Réunion
qui devait se tenir à Vannes le 19.

Fidèle â môn opinion de la veille à laquelle je connaissais beaucoup
de partisans, je m'élevai contre le projet de députation et proposai
d'adresser le Mémoire adopté aux Députés et Procureur général syndic des
Etats à la cour, d'y joindre le procès-verbal de nos séances à Saint-
Brieuc et nos vives instances de faire parvenir notre Mémoire au Roy.
La très grande majorité s'étant prononcée contre mon opinion, d'après
l'impulsion qui avait été donnée aux jeunes gens, la discussion fut
interrompue et chacun ne s'occupa que de son billet de scrutin pour
l'élection des Députés.

Voyant que quelques personnes me destinaient leurs voix, je priai
avec instance l'Assemblée de Considérer que mon âge et ma faible
santé ne me permettaient pas de me charger d'une telle mission.
Nombre de mes amis eurent égard â mes désirs, ce qui n'empêcha pas
que je ne fusse élu Député avec MM. de Marnière, Chevalier de Guer,
Geslin de Trémergat l'aîné, de Carné Trécesson, de Visdelou de Bédé et
Champion, Chevalier de Cicé.

Je ne crois pas possible d'être plus profondément affligé que je ne le
fus d'une marque de confiance d'autant plus flatteuse pour moi que
non-seulement j'étais le seul à ne pas l'avoir sollicitée, mais que j'avais
fait l'impossible pour qu'elle ne me fût pas donnée ; de ma vie aucune
circonstance ne m'a si douloureusement affecté.

Avant de quitter Saint-Brieuc, il fut convenu entre mes collègues et
moy de nous réunir â Paris le ter juillet suivant avec les six autres
députés dont l'élection devait se faire le 19 â Vannes. Je revins chez
moy en attendre le résultat, et j'appris le 21 qu'on avait élu MM. de la
Bourdonnaye de Montluc, Godet de Chatillon, du Bois de la Féronnière,
Tuffin de la Rouèrie, de Hay, Chevalier des Nétumières et de Becde-
lièvre. Tous se trouvant moins âgés que moy, j'étais Président de droit
de la Députation.

Je partis de Kéranroux le 23 juin ; j'arrivai le 28 à Paris. Tous mes
collègues s'y trouvèrent pour le ter juillet. Plusieurs d'entr'eux s'étant
logés à l'hôtel d'Espagne, rue de Richelieu, nous convînmes d'y tenir
nos séances. »

Arch.	 7
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M. de la Fruglaye entre ici sur les travaux de la Députation,
sur l'ordre qu'il y introduisit, sur les démarches qu'elle fit pour
l'exécution de son mandat, dans des détails que pour abréger je
me bornerai à résumer.

Elle reçut, dès sa première séance, la visite des Députés per-
manents des Etats à la cour : MM. le Chevalier de la Voltais et
du Boberil de Cherville. Ces Messieurs lui annoncèrent avoir
obtenu pour le lendemain une audience de M. le Baron de Bre-
teuil, Ministre ayant la Bretagne dans son Département ; ils
offraient, ainsi que le Comte de Boisgelin, Baron de la Province,
d'accompagner à cette audience la Députation.

Tous, en effet, se rendirent ensemblelelendemain àSaint-Cloud
et sous le titre : les Députés de la Noblesse de Bretagne furent an-
noncés et aussitôt introduits chez le Ministre. M. de la Fruglaye
y porta la parole, exposa la mission qu'ils avaient reçue, et
demanda au Ministre ses bons offices pour que la Députation
fût admise à présenter au Roi le Mémoire dont elle était chargée.
La réponse du Baron de Breteuil fut défavorable, comme M. de
la Fruglaye l'avait pressenti lui-même, lorsqu'il cherchait à dis-
suader la Réunion de Saint-Brieuc, d'élire la Députation dont il
se trouvait maintenant le Président ; cette réponse fut naturelle-
ment motivée sur l'illégalité des assemblées qui avaient nommé
la Députation. Les Députés y répondirent par l'exposé du trouble
dans lequel les Edits avaient jeté la Bretagne, par le tableau des
derniers événements de Rennes, par l'urgence qu'il y avait à ce
que le Roi apaisât cette effervescence, en donnant satisfaCtion
aux justes représentations de la Bretagne ; sur le but légitime et
patriotique qu'avaient eu seul en vue les Bretons en se réunis-
sant et en députant respectueusement auprès du Roi.

Cette entrevue, d'ailleurs très courtoise entre le Ministre et la
Députation, se termina par la promesse du Baron de Breteuil de
mettre incessamment la demande d'audience sous les yeux du
Roi, toutefois sans pouvoir flatter les Députés, non-seulement
de l'espoir d'un succès, mais même d'une réponse, vu l'illégalité
de leur mandat.

Quelques jours se passèrent pendant lesquels la Députation
rendit visite aux Princes du sang, aux Maréchaux de France,
aux Ducs et Pairs qui avaient siégé le 8 mai à une Assemblée
où le Parlement de Paris avait pris fait et cause pour les récla-
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mations des Bretons ; puis cinq jours après la première audience
du Baron de Breteuil, elle décida de se rendre encore une fois
près de lui pour demander la réponse du Roi.

« M. de Breteuil, rapporte le Comte de la Fruglaye, nous répondit
nettement que le Roy ne nous recevrait pas, que Sa Majesté l'avait
chargé de nous le dire ; qu'individuellement aucun obstacle ne s'oppo-
sait à ce que nous fussions tous admis à luy faire notre cour, mais que
réunis en corps de Députation, vu l'illégalité des assemblées qui nous
avaient élus, le Roy ne voulait ni nous voir, ni nous entendre.

Consternés de cette réponse, plusieurs Membres de la Députation
prirent la parole, et exprimèrent avec énergie les raisons impérieuses
qui nous prescrivaient de ne renoncer à remettre au Roy le Mémoire
dont nous étions chargés, qu'après avoir épuisé tous les moyens que
nous suggéreraient et notre patriotisme et notre zèle pour la cause que
nous venions défendre.

En opposition au reproche sur l'illégalité des assemblées dont nous
tenions nos pouvoirs, nous établîmes qu'il n'existait aucune loi qui
défendit à la Noblesse du Royaume de s'assembler, qu'elle avait usé de
ce droit sous Anne d'Autriche pour une affaire de préséance, qu'elle
avait député vers le Roy des Députés qui avaient été reçus et qu'il avait
été fait droit à leur demande, que nous avions droit à la même justice
dans une affaire si importante en ejle-même qu'elle ne souffrait aucun
parallèle avec un objet purement de forme et d'étiquette ; qu'au surplus
nous redouterions de rentrer dans notre province sans y rapporter une
réponse du Roy à notre Mémoire, justice que des sujets fidèles ont tou-
jours droit d'attendre lorsqu'ils recourent avec toute soumission et
confiance à leur Souverain.

M. de Breteuil ne se livra à aucune discussion ; il s'en tint à nous
faire connaître l'expression des ordres du Roy et à nous laisser entendre
que l'effet de notre présence à Paris comme Députés de la Noblesse de
Bretagne pourrait devenir tel qu'il nous procurat l'ordre d'en sortir.
Il ajouta que quelques raisons que nous pussions alléguer, et quelques
démarches que nous pussions faire, Sa Majesté ne nous recevrait pas.
« Voyez, nous dit-il, M. l'Archevêque de Sens, de Loménie de Brienne,
alors premier Ministre, il a l'ensemble des affaires et pourra vous en
dire plus. »

Cette audience ne nous laissant aucun espoir d'arriver au Roy par
M. de Breteuil et, la principale objection qui nous était faite portant
sur l'illégalité de nos pouvoirs, nous décidâmes d'accélérer autant que
possible la rédaction d'un Mémoire tendant à prouver par des autorités
et des exemples le droit de la Noblesse française de s'assembler. Ce
droit étant inhérent à la liberté de tous les corps politiques en France,
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elle ne pouvait en être déchue que par une loy qui l'eût expressément
abrogée.

Mais l'exécution de ce plan exigeait un certain temps et, craignant
d'être soupçonnés d'une inaction que la nature et l'importance de notre
mission eût rendue inexcusable, nous nous résolûmes aussi à inviter
tous les gentilshommes bretons se trouvant à Paris, à se réunir à jour
indiqué au lieu ordinaire de nos séances.

Afin que notre projet ne fût pas traversé par l'autorité ministérielle
que nous croyions susceptible d'en prendre ombrage, nous nous char-
geâmes individuellement d'un certain nombre de billets de simple
invitation, sans énonciation de motif et nous les remîmes à la demeure
de chacun des Membres de notre Ordre le matin du jour où nous
devions les recevoir. Chacun s'y rendit avec empressement; à six
heures du soir nous nous trouvâmes réunis, à l'hôtel d'Espagne, rue
de Richelieu, environ 80 gentilshommes Bretons ou propriétaires en
Bretagne, qui tous, dés notre arrivée à Paris, s'étaient empressés de
venir signer le Mémoire que nous étions chargés de remettre au Roy.

J'ouvris la séance comme Président de là Députation :
« Messieurs, leur dis-je, à l'extrême satisfaction que nous a fait

éprouver votre empressement à adhérer aux sentiments de nos com-
patriotes résidant en Bretagne, nous avons cru devoir ajouter celle de
nous voir réunis quelques instants avec vous. Non-seulement nous
avons fort à coeur de vous donner ainsi un témoignage du zèle qui
nous anime pour l'exécution des orees dont la Noblesse, résidant en
Bretagne, nous a fait l'honneur de nous charger, mais nous avons cru
vous devoir rendre compte des démarches que nous avons déjà faites,
de la position où nous nous trouvons et des projets que nous formons
pour vaincre les obstacles qu'opposent les Ministres les plus accrédités
au succès de notre mission. »

Nous instruisimes l'Assemblée des différentes démarches de la Dépu-
tation depuis son arrivée à Paris; ensuite, traitant de l'illégalité de
pouvoirs qui nous était reprochée, nous exposâmes les principales rai-
sons historiques dont nous devions faire la base de notre Mémoire pour
prouver la légalité des assemblées tenues à Vannes et à Saint-Brieuc
et dont nous tenions nos pouvoirs.

Si nous avions eu besoin d'encouragement à notre zèle, nous en eus-
sions trouvé dans l'énergie des sentiments animant les Membres distin-
gués de cette nombreuse assemblée, où se trouvaient entr'autres MM. les
ducs de Chabot et de Praslin, le comte de Boisgelin, le marquis de la
Fayette.

Cette journée fut très flatteuse pour nous, mais irrita les Ministres
qui en redoutèrent les suites. Leur crédit décida le Roy à donner l'ordre
de nous faire arrêter et constituer prisonniers d'Etat au château de la
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Bastille, ce qui fut exécuté dans la nuit du 14 au 15 juillet. Des officiers
du guet de Paris, accompagnés d'exempts de police, se rendirent à nos
demeures vers 2 heures du matin et nous notifièrent l'ordre signé du
Roy et du baron de Breteuil, Ministre de l'Intérieur, ayant la Bretagne
dans son Département. Nous nous trouvâmes tous les douze presque en
même temps réunis à la Bastille. Suivant l'usage de cette prison, on
exigea de nous le dépôt et inventaire de notre argent, de nos bijoux,
etc., entre les mains de l'officier major et nous filmes enfermés dans
des chambres séparées, sans communication possible entre nous. Nous
restâmes quinze jours ainsi, chacun de nous ne sortant qu'accompagné
d'un officier d'état-major pour prendre l'air sur le bastion ou le donjon de
la Bastille. Lors de la disgrâce de M. l'Archevêque de Sens, Brienne, notre
sort fut trés adouci. On nous permit de dîner et de nous promener trois
ensemble et aussi de recevoir, de temps en temps, mais toujours en
présence d'un officier, nos parents accourus à Paris.

Mon fils avait été un des plus empressés à y arriver et à solliciter la
grâce de s'enfermer avec moi pour me donner les soins que mon âge
et ma santé pouvaient exiger. »

Ici se rencontre un épisode ayant plutôt le caractère de sou-
venir de famille que celui de fait historique : la démarche de
Paul-Emile de la Fruglaye pour obtenir d'être enfermé à la Bas-
tille avec son père. — Cependant, ce sujet privé se rattache si
intimement au sujet de notre étude, cette démarche spontanée
pour devenir l'hôte de la célèbre prison d'Etat s'est présentée
si rarement, si toutefois elle s'est présentée jamais, que vous
trouverez peut être presque autant d'intérêt que moi à en suivre
le récit mouvementé et sans apprêt que nous en a laissé son
auteur, Paul-Emile de la Fruglaye, devenu plus tard le Général
de la Fruglaye, Pair de France. Il était alors Sous-Lieutenant de
cavalerie, et âgé de 22 ans.

« L'annonce, écrit-il, de l'emprisonnement des Députés parvint
promptement en Bretagne où elle jeta la consternation. A peine en
suis-je instruit que je me jette aux genoux de ma bonne mère et la
supplie de me permettre de partir à l'instant pour Paris, afin d'essayer
d'y être utile à mon respectable père. « J'allais vous l'ordonner, me
dit-elle, si vous n'en aviez pas eu la pensée spontanée. Je n'ai qu'un
regret, c'est que ma santé s'oppose à ce que je vous suive. Puissent les
portes de la Bastille qui se sont fermées sur mon père, mon frère (1)

(1) MM. de la Chalotais et de Caradeuc.
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et mon mari, s'ouvrir pour vous, afin d'être utile à votre père. Partez,
me dit-elle, en m'embrassant avec effusion, et ne revenez qu'avec lui. »

Peu d'instants après j'étais à franc étrier sur la. route de Paris, où
je me rendis avec toute•la célérité possible.

Arrivé à l'hôtel de Rohan-Chabot, rue de Varenne, où j'espérais
trouver M. le duc et Mme la duchesse de Rohan qui avaient eu la bonté
de me tenir sur les fonds de baptême et qui à ce titre me comblaient
de témoignages d'intérêt et de bienveillance, j'appris qu'ils habitaient
Saint-Mandé avec l'abbé des Fontaines, l'ami intime de mon père. J'y
cours, on m'annonce, la surprise est extrême : « Quoi ! vous ici, me
dit le duc de Rohan, en me tendant la main, comment avez-vous pu
vous déterminer à quitter madame votre mère dans sa profonde afflic-
tion? » — « C'est elle qui me l'a ordonné, monsieur le duc, et pour
venir en aide à mon père, s'il est possible. » — Ma bonne marraine
s'étant aperçue de l'impression qu'avaient faite sur moi les paroles de
son mari, me sourit, et me permit de luy baiser la main, en me disant :
« Le coeur fait souvent des démarches avant que le jugement y ait pris
part. » « Mais ne condamnons pas sans entendre », reprit l'abbé des
Fontaines, dans les bras duquel je m'étais jeté, et à qui je demandais
des nouvelles de mon père. — « Parlez, Paul-Emile, me dit la duchesse,
quels sont vos plans, vos vues, vos projets pour atteindre le but que
vous vous proposez ? » — « Ils sont bien simples, madame la duchesse,
mon seul but est de porter secours à mon père, et d'entrer à cet effet
à la Bastille. » « Mais vous ne savez donc pas qu'il est même impos-
sible de communiquer avec les prisonniers, qu'on n'entre à la Bastille
que lorsqu'on ne le veut pas, et que Dieu sait quand on en sort ? » —
« J'ai mis toute ma confiance dans l'humanité, dans la bonté du Roy ;
je lui écrirai, je solliciterai de sa paternelle bonté, la grâce, la faveur
d'être enfermé avec mon père. »

Mme de Rohan ne put s'empêcher de sourire à ma naïveté, mais ma
parole était si pleine de feu, tellement empreinte du sentiment qui do-
minait mon coeur et mon âme, qu'elle partageait ma vive émotion, et
se retournant vers l'abbé des Fontaines, elle lui dit : « Mais ce n'est
pas si mal pensé. Pourquoi ne tenterait-il pas l'aventure ? Il se passe
dans ce temps-ci des choses si étranges, si bizarres, qu'il ne serait pas
impossible que le jeune sous-lieutenant de vingt ans obtint une réponse
favorable du Roy et de son Ministre, tandis que j'en attends une de
M. de Brienne depuis six semaines. — Eh bien, l'abbé, voulez-vous
être en aide à ce jeune homme peu accoutumé, je pense, au style de
ta cour? Mettons-nous. l'oeuvre, chacun de notre côté. Prenons la
plume, écrivons au Roy, et nous ferons une lettre de l'ensemble de nos
meilleures idées ; soyons courts ; n'ayons d'autre ambition que de
parler au coeur du Roi, sensible à toutes les infortunes. »
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Aussitôt je saisis une plume, j'écris avec la rapidité de la pensée. Un
instant m'a suffi, je me lève et m'écrie : « C'eà fait ! » — « Quoi déjà! »
dit Mme de Rohan. — « C'est impossible, cher enfant, dit l'abbé des
Fontaines, à peine ai-je eu le temps de placer mes lunettes. » — Je
suis loin de vous donner mon oeuvre comme suffisante. Madame la
duchesse a surtout recommandé d'ètre court,-cet éloge, à défaut d'autre,
ma lettre le mérite. » — « Voyons, lisez, Paul-Emile, vos juges vous
écoutent.

Je lus, non sans émotion, la lettre qui suit :

« SIRE,
» Le comte de la Fruglaye, mon père, doyen de la Noblesse de Bre-

tagne, Député près de Votre Majesté, est enfermé à la Bastille.
» Je sollicite de vos bontés la permission de le voir. Sa santé faible

et délicate exige des soins que le sentiment filial seul inspire, et qu'il
n'appartient qu'a lui de remplir. Daigne Votre Majesté permettre que ce
soit moi qui les lui rende.

» Il a prés de lui un domestique. Je demande, je supplie V. M. pour
toute grâce de me permettre de le remplacer. »

« En vérité, cela peut aller ; c'est bien le langage d'un bon fils. Qu'en
pense l'abbé ? » dit la duchesse de Rohan. — « Je suis parfaitement
de votre avis, en pareil cas le naturel tient lieu d'éloquence; mais vous
n'avez pas fini, mon cher enfant, il faut une lettre au Cardinal pour le
prier de vouloir bien remettre votre supplique sous les yeux du Roi.
— « Oh! pour celle-là, elle ira gland train ; le plus difficile est fait. »

La bonne duchesse m'indiqua le protocole à suivre. Mes dépêches
furent promptement expédiées. Un écuyer les attendait et fut les porter
au Ministre. Impossible de peindre l'anxiété avec laquelle j'attendis une
réponse.

Cependant, impatient de me rapprocher du lieu qui renferme mon
père, je me transporte sous les murs de la Bastille. J'ai le bonheur de
l'apercevoir se promenant sur le donjon. Je bondis ; mon coeur, mes
bras s'étendent vers lui. En ce moment, un homme passant près de moi
s'écrie : « Tiens, vois donc là-haut ces pigeonneaux, les têtes chaudes
de Bretagne. Sans réflexion, je saute sur lui, un grand coup lui en-
fonce sur la tête son chapeau de forme profonde. N'y voyant plus et
voulant courir, aidé d'un violent coup de pied, il va rouler à plusieurs
pas. Dans ma vive colère j'allais redoubler la correction, mais on m'ar-
rête, et des éclats de rire fous poursuivent au loin le malheureux fuyant
sans direction, n'ayant qu'à grand'peine pu sortir sa tête de son chapeau
et ne demandant pas son reste.

Cette histoire, rapportée à Saint-Mandé dans toute la fratcheur et
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presque dans l'actualité de l'action, égaya beaucoup la réunion et fit
sourire jusqu'à la jeune et aimable veuve, la vicomtesse de Wall., dont
le mari était mort si malheureusement assassiné dans la forêt de Fon-
tainebleau, quelque temps auparavant.

J'employai mes loisirs à écrire à ma bonne mère, assez heureux pour
lui donner de bonnes nouvelles de notre cher prisonnier que j'avais vu
de mes yeux.

Il y avait cinq jours depuis l'envoi de ma demande, lorsqu'une esta-
fette du ministère arriva, et me remit en main la réponse du Cardinal.
Dans mon émotion, à peine puis-je la lire à Mme la duchesse de Rohan,
presque aussi empressée que moi d'en connaître le contenu :

Réponse du Cardinal de Brienne à M. P .-E . de la Fruglaye

« J'ai remis sous les yeux du Roi, Monsieur, la demande honorable
et touchante que vous m'avez adressée. — Sa Majesté daigne accéder à
vos désirs. Ses ordres sont transmis au Ministère de la Police. Vous
pouvez vous y présenter et M. de Crosne vous fera délivrer les moyens
d'entrer à la Bastille près de M. votre père. »

Je cours, ou plutôt je vole, au Ministère de la Police. J'étais signalé,
chose qui me parut étrange ; mais aussi peut-être était-ce la première
fois, depuis la fondation de la Bastille, qu'on sollicitait avec ardeur la
faveur d'étre enfermé dans ce lieu si redouté.

M. de Crosne, avec un bienveillant empressement, me remit l'ordre
d'introduction à la Bastille, et un officier de la police vint m'y conduire.

Le gouverneur, M. de Launay, n'avait nul avis de mon arrivée, mais
il m'accueillit parfaitement, et me donna de bonnes nouvelles de mon
père : « Veuillez, je vous en supplie, lui dis-je, me faire conduire près
de lui. » A l'instant il ordonne au major de satisfaire à mon impatience.
Il serait impossible de rendre le bouleversement de tout mon être dans
ce moment; j'aurais voulu enfoncer ces portes qui s'ouvraient si lente-
ment et qui me séparaient de ce que j'avais de plus cher au monde.
Le portier brouillait les serrures, se trompait de clé, et par ses mala-
dresses me faisait bondir.

Enfin la véritable porte s'ouvre, celle du cachot qui recélait mon
père. Je me précipite dans ses bras, en l'étouffant de mes caresses
avant même qu'il ait eu le temps de me reconnaître. « Qui donc êtes-
vous ? me dit-il, qui m'amenez-vous ? dit-il au bon major. » — « Votre
fils, lui criai-je, en l'embrassant de nouveau. » Alors il me rendit en
témoignages paternels les tendresses filiales que je lui avais prodiguées.
« Je ne reviens pas de votre présence ici ; — comment, par quel
bonheur avez-vous pu franchir les murs de ma prison ? — Mais, avant
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tout, donnez-moi des nouvelles de votre bonne mère. » Je satisfis à son
désir, « Maintenant, ce que je ne puis m'expliquer, comment êtes-vous
parvenu jusqu'ici ? »

« Vous le voyez, répondis-je, rien d'impossible quand le coeur d'un
enfant sollicite au nom d'un père chéri, et quand un bon Souverain
dispose des grâces. »

Je racontai les faits avec l'élan qui les avait dictés ; il en fut vivement
impressionné, il me serra dans ses bras et ses larmes paternelles inon-
dèrent mes joues brûlantes.

« Vous avez rempli le devoir d'un bon fils, me dit-il, mais je ne puis
accepter le sacrifice de votre liberté que vous m'offrez si généreuse-
ment » ; puis, s'adressant au major, témoin de cette scène : Je n'ac-
cepte pas dans toute son étendue, l'acte de dévouement de mon fils.
Je le reçois à titre de visite qui me comble de satisfaction, mais je vous
prie de trouver bon qu'il s'en retourne avec vous porteur de la lettre
que je vais écrire au Ministre. »

— « Il n'en sera rien, mon père, vos ordres seront toujours sacrés
pour moi, mais ici, je vous le déclare, s'il s'agit de vous quitter, je ne
les suivrai pas. »

Mon père était un homme à caractère, habitué à se faire obéir, et
imprimant fortement par les seuls traits de son visage l'impulsion de
sa volonté à tous, à plus forte raison à ses enfants Ne tenant aucun
compte de ce que je viens de lui dire il prend la plume et écrit au
Ministre.

Pour moi, dans un état d'exaltation impossible à rendre, je me pro-
menais à grands pas ; au bout de quelques minutes il m'appelle et lit
haut sa lettre. Je l'écoute, je la saisis de ses mains, et avec un frémis-
sement qui attestait le désordre de tout mon être, je l'arrache à mon
père, je la déchire et la précipite à ses pieds ; puis, levant les yeux sur
lui avec la plus respectueuse assurance : « Pardon mille fois, lui dis-je,
mais vous daignerez excuser ma démarche par la vivacité du sentiment
qui ne m'a pas laissé le temps de la réflexion. Toutefois, mon père,
mon parti est pris ; je suis militaire, les ordres du Roy me sont sacrés.
J'y obéirai même avant les vôtres ; ma consigne est de rester auprès de
votre personne, j'y resterai. »

Pour comprendre le caractère saisissant de cette scène, il faudrait se
représenter tout ce que mon père avait d'imposant dans les manières,
et qui portait à obéir à un mot, à un geste, à un regard. Mais telle fut
sa surprise qu'il ne se manifesta en lui rien de violent ; ses sourcils,
habitués à indiquer l'improbation ne se contractèrent même pas ; sa
physionomie était empreinte de l'expression la plus évidente de la
bonté, il me sourit, me prit par le bras avec un sentiment particulier
d'affection et me dit :
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« Quelque peu mesurée que soit l'action que vous venez de faire, je
l'excuse en considération du motif qui l'a dictée, et, loin de vous
blâmer, j'approuve le sentiment énergique qui vous a porté à la résis-
tance. Il me fait espérer que, puisque l'attachement filial domine aussi
fortement votre âme, l'amour de la Patrie et de notre chère Bretagne
ne sera pas moindre chez vous. Faisons donc tous nos efforts pour la
servir ; l'occasion s'en présente, saisissons-la!

» Vos succès du moment, dus aux judicieux avis de nos respectables
amis, peuvent être utilisés de la manière la plus précieuse à l'avantage
de la province ; gardons-nous de la laisser échapper. Par un bonheur
tout providentiel, vous avez mis le pied dans la Bastille ; n'y restez pas ;
ici vous ne seriez qu'un triste prisonnier de plus. Dans Paris vous serez
le centre de nos relations, vous nous mettrez en communication directe
avec tout ce que la capitale renferme de braves bretons, dévoués à
notre cause. Voilà le but auquel vous devez tendre, l'utile mission qui
s'ouvre devant vous, la tâche que je serai heureux de voir remplie par
mon fils. Jamais je n'ai douté des tendres sentiments de son coeur et
je me plais à prendre confiance en son énergie. Rendez-vous digne du
sang qui coule dans vos veines, d'une famille qui ne fléchit jamais sous
les coups de la tyrannie, de votre grand'père de la Chalotais sur lequel
la France a encore les yeux ouverts et qui montra ici-même, dans cette
prison qui semble le rendez-vous de la famille, tant d'héroïsme, de
fermeté, de courage. — Votre mère, si courageuse elle-même, a les
yeux fixés sur vous ; vous lui obéirez ainsi qu'à moi en faisant ce
que je vous prescris, ce qu'elle vous conseillerait, si elle était pré-
sente.

- « Ah ! m'écriai-je, si je savais que ma bonne mère m'approuvât,
je céderais à l'instant aux sentiments d'ardeur que vous avez fait entrer
dans mon âme; mais cette tendre mère je l'ai quittée, lui laissant pour
consolation l'espoir que ma présence vous serait utile; il serait indigne
à moi de trahir sa confiance au moment où réalisant pour ainsi dire
l'impossible, j'ai pu obtenir de me réunir à vous. »	 •

— « Oui, reprit mon F.'cre, je vous en suis garant, votre mère approu-
vera votre démarche ; sa saine et judicieuse raison, son amour éclairé
pour vous, ses sentiments élevés, bretons avant tout, vous sauront gré
de votre obéissance. Partez, remettez au Ministre la lettre que je vais
écrire. »

— « Pardon, lui dis-je, encore un mot, un engagement dé votre part,
ou je reste, c'est mon invariable détermination. Promettez-moi, répétai-
je, en pressant sa main sur mes lèvres, que vous m'appellerez à l'ins-
tant où votre santé aurait besoin de mes soins et que vous me permettrez
en ce cas de remplacer près de vous votre fidèle serviteur Smith. »

- « Je vous le promets », me dit-il. Je me précipitai dans ses bras,
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mon coeur était satisfait. Je me complaisais dans la pensée que ma
bonne mère applaudirait à ma démarche.

Le respectable major, témoin constant de cette scène touchante pour
lui puisqu'il était père , se t etournait furtivement pour essuyer de
grosses larmes. »

Paul-Emile de la Fruglaye raconte ensuite avec des détails
que nous nous bornerons à résumer;: d'abord sa visite au lieu-
tenant général de police, M. de Crosne, chez lequel il alla en
quittant son père ; M. de Losme, le bon major de la Bastille,
avait reçu ordre de l'y accompagner et d'y rendre compte du
refus du comte de la Fruglaye de recevoir son fils, autrement
qu'à titre de visite. L'entremise de cet introducteur sur lequel
le dévouement filial du jeune sous-lieutenant avait produit une
impression si bienveillante, ne contribua pas peu à disposer
favorablement M. de Crosne, et quand, après s'être entretenu
quelques instants avec le major, il fit introduire Paul de la Fru-
glaye, ce fut de la manière la plus prévenante qu'il l'accueillit.
« Je ne puis qu'approuver votre démarche », lui dit-il. — « Et
moi, je ne me la pardonnerai jamais, si grâce à votre bienveil-
lance, je ne réussis à voir mon père dans sa prison. — « Cette
faveur dépend de -M. le Cardinal. J'espère que ce ne sera pas
chose impossible. Ecrivez-lui votre demande, je la lui remettrai.

Puis vient le récit du retour de Paul-Emile de la Fruglaye à
Saint-Mandé, son appréhension avant d'y arriver que les motifs
de son qbéissance à son père n'y soient pas approuvés par ses
respectables amis, la scène d'étonnement qui a lieu quand on y
voit revenir celui qu'on croyait enfermé à la Bastille, cette prison
dont, malgré la grande longanimité du Gouvernement d'alors,
les redoutables souvenirs inspiraient encore la terreur ; enfin,
quand le jeune officier a retracé avec toute l'animation dont son
âme est encore pleine, la scène dont nous avons lu le tableau :
l'entrevue avec son père, le refus d'obéir à l'ordre de le quitter,
la lettre déchirée, puis l'affection du fils se décidant enfin à
céder aux sentiments de dévouement à la Bretagne que la parole
paternelle a fait vibrer dans son coeur, l'émotion du narrateur
se communique à tous ceux qui l'écoutent, et c'est avec un élan
unanime que toutes les personnes présentes lui témoignent leur
approbation.

Mais quel sera le sort de la demande qu'il a faite d'être admis
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à visiter son père ? Cette question se pose aussitôt à l'esprit de
ses auditeurs. Cette seconde faveur demandée est bien plus
étendue que la première obtenue. Paul de la Fruglaye enfermé à
la Bastille avec son père n'est qu'un prisonnier de plus. Visiteur
introduit de temps en temps auprès des captifs, il devient leur
voie de communication avec le dehors, et comme une t'aînée
de poudre établie entre l'intérieur de la Bastille et Paris où
l'opinion publique s'agite et s'émeut en faveur des prisonniers.

a Non, s'écrie l'abbé des Fontaines, il est impossible, qu'avec
la meilleure volonté du monde, on accorde pareille grâce. Autant
vaudrait accorder de suite aux prisonniers la liberté qui en serait
la conséquence inévitable. »

Alors le vieux duc de Rohan, malgré son âge et ses doulou-
reuses infirmités, se lève en pied, et d'un accent plein d'énergie
et d'assurance : Ne vous souvient-il plus, s'écrie-t-il, d'Henri IV
ravitaillant Paris qu'il assiégeait ; la bonté des Bourbons va
jusqu'à compromettre leur pouvoir. Moi, je vous le dis, Paul-
Emile, la permission vous sera accordée, car le Roi y trouvera
une occasion de satisfaire la bonté de son coeur. »

Ce fut le duc de Rohan qui eut raison et Paul-Emile de la Fru-
glaye reçut de M. de Crosne la réponse suivante :

« J'ai la satisfaction de vous annoncer, Monsieur, que Sa Ma-
jesté vous accorde la grâce que vous sollicitez.

» Les ordres sont donnés à la Bastille pour que vous soyez
admis à voir monsieur votre père deux fois par semaine, de
11 heures à midi. »

Dix heures sonnaient; une heure après Paul-Emile de la Fru-
glaye était à la Bastille dont les portes s'abaissaient encore une
fois devant lui, il se retrouvait dans les bras de son père, et
devenait l'intermédiaire et l'organe des Députés prisonniers vis-
à-vis de leurs nombreux amis du dehors. Cette mission prit
promptement une grande importance. En effet, la sensation pro-
duite à Paris et en province par la détention des Députés Bretons
allait s'accroissant et se généralisant de plus en plus.

Le Parlement de Bretagne nommait une députation de douze
de ses membres, Président et Procureur général en tête, pour
venir à la Cour demander la liberté des prisonniers. Les Com-
missions intermédiaires, établies dans les neuf évêchés de Bre-
tagne, et composées chacune de neuf personnes appartenant aux
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trois ordres des Etats, députèrent dans le même but, cinquante-
quatre de leurs membres. Enfin les provinces de Dauphiné, de
Languedoc, d'Artois, de Provence firent cause commune avec la
Bretagne qu'elles regardaient comme soutenant dans la circons-
tance les droits de tous, et envoyèrent à la Cour des chargés
d'ordres, avec des mémoires d'adhésion à la cause des Députés
Bretons, et des sollicitations pour leur mise en liberté.

Paul-Emile de la Fruglaye fut envoyé par les prisonniers au-
devant de la députation du Parlement de Bretagne, avec mission
de remercier cette députation et de lui exprimer combien les
prisonniers se sentaient heureux de sa démarche et forts d'une
si imposante adhésion. Il était en outre chargé de l'engager à
agir avec prudence, à ne pas braver l'avis qu'elle avait reçu de
ne pas entrer dans Paris sous peine de partager le sort de ses
prédécesseurs. La députation du Parlement était arrivée à
Houdan, pleine d'ardeur et de courage, disposée â passer par
dessus l'avis et à franchir tous les obstacles. Le jeune envoyé la
prévint qu'elle tenterait inutilement d'être admise auprès du Roi,
que la résolution était prise d'arrêter ses membres, s'ils pous-
saient plus avant, et que, dans le moment même on préparait,
il l'avait vu de ses yeux, leurs logements à la Bastille. — « Des
changements prévus dans le ministère faisaient, ajouta-t-il,
espérer des mesures conciliantes qu'il fallait craindre d'empêcher
en heurtant les bonnes volontés par des démarches intempes-
tives. »

Ces paroles, confirmées par les persoimages les plus éminents
venus aussi à Houdan, persuadèrent à la députation du Parle-
ment de surseoir à toutes démarches ultérieures.

Les Députés des Commissions intermédiaires arrivaient pen-
dant ce temps jusqu'à Paris, mais ne réussissaient pas à y obtenir
audience du Roi. Toutefois, l'éclat de ces adhésions agissait
vivement sur l'esprit public qui se prononçait de plus en plus, à
Paris et dans les provinces, en faveur des prisonniers bretons.

Leurs liens se relâchèrent insensiblement. Les captifs ne
furent plu scomme dans le principe complètement isolés les uns
des autres, et purent même dîner tous les jours quatre ensemble,
à tour de rôle. Leurs femmes obtinrent la permission de les voir.

Enfin, Necker ayant remplacé au ministère le Cardinal de Lo-
ménie de Brienne, la mise en liberté des Députés Bretons fut
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décidée. Ce fut au mois d'octobre 1788, après deux mois et demi
de détention. Necker fit annoncer à huit heures du matin à la
duchesse de Rohan que ce jour-là même les prisonniers pour-
raient quitter la Bastille. Paul-Emile de la Fruglaye fut auprès
d'eux le premier messager de cette heureuse nouvelle. A peine
l'eût-il appris, que franchissant les murs du parc de Saint-Mandé,
il s'élança sur la route de la Bastille et y arriva à temps pour
annoncer le premier, non-seulement aux prisonniers, mais à
l'état-major de la Bastille qui l'ignorait encore, la décision du Roi.
Ce fut seulement vers la fin de la journée que l'annonce officielle
leur en parvint.

u A quatre heures de l'api ès-midi, écrit le comte de la Fruglaye,
M. de Crosne, lieutenant général de police, vint en personne dans mon
appartement m'apprendre avec tout intérêt et obligeance que la liberté
nous était rendue. Je l'en remerciai infiniment, lui disant aussi que
mes collègues et moy y étions préparés depuis le matin 9 heures. —
« Je ne l'ai su qu'a 14 heures, me répondit-il. Vous avez de bons amis. »

Nos malles étaient faites, chacun ne songea qu'a se procurer une
voiture pour sortir, empressement fort naturel de la part de gens très
ennuyés de deux mois de détention ; mais M. de Crosne me pria de le
modérer et d'engager mes collègues à différer leur sortie jusqu'à la fin
du jour, afin d'éviter l'effervescence populaire qu'elle pourrait exciter.
La crainte qui lui prescrivait cette précaution avait pour base le vif
intérêt que le peuple même de Paris avait témoigné aux détenus de
Bretagne, se rassemblant chaque jour en foule sous les murs de la
Bastille au moment de leur promenade sur les donjons.

Nous nous conformâmes au désir de M. de Crosne. Je sortis le
dernier. »

« Les cours de la forteresse, écrit Paul-Emile de la Fruglaye, se rem-
plirent bientôt de nombreux équipages. Celui du duc de Rohan était
venu chercher mon père, et Dieu sait si nous fûmes bien accueillis en
arrivant à Saint-Mandé, où une nombreuse réunion attendait l'embas-
tillé pour le complimenter et le féliciter de sa délivrance. »

Chacun des prisonniers usa à son gré à partir de ce moment
de la liberté qu'ils venaient de retrouver ; mais les témoignages
publics d'intérêt dont ils avaient été comblés leur imposaient
des devoirs de reconnaissance et de remerciement dont le comte
de la Fruglaye, comme doyen de la députation, eut à s'acquitter
vis-à-vis des Députés intermédiaires de Bretagne, dont le doyen
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était M. de Montmurand, et aussi vis-à-vis des Députés des pro-
vinces de Dauphiné, de Provence, de Languedoc: et d'Artois.

« La Commission intermédiaire de Rennes, ajoute François-Gabriel
de la Fruglaye, s'empressa de nous écrire de la manière la plus flat-
teuse, nous demandant de retourner en corps, et de lui indiquer le
jour de notre arrivée afin de venir au-devant de nous nous convier à
une fête splendide qu'elle nous préparait. J'eus l'honneur de répondre
au nom de la Députation, en témoignant toute reconnaissance et nous
excusant d'accepter 

  Toutefois, chacun de nous retournant à son domicile,
reçut les honneurs et les témoignages publics les plus flatteurs de ses
concitoyens. Personnellement, j'en fus comblé. — A mon arrivée à
Morlaix, le 19 novembre, tous les Corps administratifs et judiciaires
vinrent me rendre visite. Une fête me fut donnée à la salle de la Co-
médie, et un feu d'artifice sur la place de Viarmes précéda un soupé
suivi d'un bal général 

  Une chose ingénieuse et marquante du soupé, dont on
m'avait chargé de faire les honneurs, fut une crocante servie devant
moi et figurant la Bastille. Quand je l'ouvris pour en servir, 12 petits
oiseaux s'en envolèrent, allusion aux 12 Députés Bretons remis en
liberté. Cela ranima la joie des convives. Nombre de couplets analogues
au sujet de la fête furent chantés. — J'ouvris le bal qui fut très bril-
lant, et dura jusqu'au jour avec une gaité très soutenue. »

Tel fut l'épilogue des dernières luttes où la Bretagne eut à
défendre les conditions de son traité d'union avec la couronne
de France.

D'une bien moindre durée que celle soutenue sous le règne
de Louis XV par les Procureurs généraux (résistance à laquelle
le comte de la Fruglaye, gendre de M. de la Chalotais, avait aussi
prit sa grande et noble part), la résistance au ministère de Lo-
ménie de Brienne, présentait moins de gravité et offrait aussi
moins de danger, parce que l'arbitraire était alors tempéré par
la bonté et l'équité personnelle du Roi.

Toutefois là encore la résistance eut son mérite. Ç'en est un
grand de savoir défendre, en face d'une autorité qu'on respecte
et qu'on aime, un droit et des lois méconnues.

Cette résistance, son unique mobile était l'intérêt et le droit
de la Bretagne ; on le sentait si bien que, sans distinction de
classe, toute la province s'associait aux gentilshommes, cham-
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pions d'une si juste cause. La démarche remarquable et signifi-
cative des Commissions intermédiaires des trois Ordres des Etats,
en faveur des Députés de la Noblesse, enfermés à la Bastille, en
est une preuve irréfutable. La cause que ceux-ci défendaient était
donc regardée comme la cause de la Bretagne entière, et tous
les Ordres s'y donnaient la main dans la plus intime et la plus
sympathique union.

Hélas ! pourquoi cette union qui est la force des sociétés et la
condition même de leur vie ne fut-elle pas de plus longue durée !

C'est en octobre et novembre '1788 que rentraient dans leurs
foyersies délivrés de la Bastille. Dès le 24 décembre suivant, jour de
l'ouverture de l'avant-dernière session des Etats, les trois ordres se
montraient profondément divisés sur la question de la répartition
des charges publiques ; les amères récriminations des uns contre
les autres soulevaient bientôt dans la rue un violent contre-coup.
Le 27 janvier 1789, les étudiants en droit s'attroupaient en
armes ; plusieurs membres de la Noblesse étaient massacrés, la
force armée se trouvait dans la nécessité de défendre la liberté
des Etats et la sécurité personnelle de ses membres ; c'était au
milieu de ces troubles incomplètement apaisés que se terminait
la session et que la salle des Etats à Rennes se fermait pour la
dernière fois.

Le 14 avril 1789, une dernière et courte session s'ouvrit à
Saint-Brieuc ; il s'agissait de nommer des Députés aux Etats-
Généraux. Les Etats de Bretagne, trouvant insuffisant le nombre
de Députés attribué à la province, se refusèrent à les élire, puis
se séparèrent pour toujours.

Les antiques libertés provinciales de la Bretagne avaient vécu.

COMTE DE CHAMPAGNY.



REVUE

DU

MOUVEMENT HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE
Exs lareta.grse , depuis 1880

MESSIEURS,

Je dois m'accuser tout d'abord devant vous de présomption.
Lorsque le bureau de l'Association bretonne voulut bien me
demander si j'étais disposé à entreprendre une revue du mou-
vement historique et littéraire en Bretagne depuis l'année 1880,
je répondis affirmativement, sans me rendre suffisamment compte
de la tâche à laquelle je m'engageais; puis, ayant plus complète-
ment étudié la production bretonne pendant ces deux dernières
années, je fus bientôt effrayé de ma promesse. Je me trouvais
en présence d'un si grand nombre de travaux de revues, et d'ou-
vrages distincts, que je me demandai s'il ne conviendrait pas
de me borner, pour ne point abuser de vos instants, à une simple
énumération bibliographique de cette oeuvre considérable. Mais
cette énumération perdait par là même en attrait ce qu'elle pou-
vait gagner en précision. J'ai dû, pour être supportable, me
résoudre à faire un choix et à ne donner de détails de quelque
étendue que sur les oeuvres qui m'ont paru devoir vous inté-
resser davantage. Si pour d'autres je ne relève que le titre, je
supplie les auteurs de ne pas m'en garder rancune. Il faudrait

Are.	 8
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un volume pour apprécier selon leur mérite tous les fruits de la
production bretonne : nous pourrons du moins goûter ensemble
les plus savoureux.

Je partagerai cette rapide étude en deux chapitres principaux.
Le premier comprendra les publications périodiques : revues
diverses et recueils des sociétés académiques de nos divers dé-
partements. Le second comprendra les ouvrages séparés. Pour
éviter les répétitions de noms, le premier chapitre sera divisé
par revues ou sociétés ; le second le sera par ordre rationnel des
matières.

CHAPITRE I

REVUES ET SOCIÉTÉS ACADÉMIQUES

Les revues sont déjà d'origine ancienne en Bretagne. La pre-
mière tut fondée à Nantes en 9 . 823 sous le titre de Lycée armo-
ricain. Bicher, Kerdanet, Athénas, Maudet de Penhouet, l'abbé
Mahé, Boyer, Blanchard de la Musse, Elisa Mercœur, Victor Hugo
lui-même dont cette revue contient un des portraits de jeunesse
les plus rares, en étaient les principaux rédacteurs. Elle mourut
en 1832 et fut presque aussitôt remplacée à Rennes par la Revue
de Bretagne que fondait Emile Souvestre avec le concours émi-
nemment littéraire de Turquety, d'Hippolyte Lucas et de Boulay-
Paty. Son existence fut éphémère : mais on vit bientôt paraître
la Revue Bretonne à Brest, la Revue de l'Armorique à Saint-
Brieuc; et lorsque toutes ces publications eurent usé leurs forces,
le succès ne revint qu'au groupement d'intérêts plus étendus,
quand Armand Guéraud fonda à Nantes, en 1853, la Revue des
Provinces de l'Ouest qui marque une phase brillante dans notre
histoire littéraire. Je n'ai pas à dire ici comment la Revue de
Bretagne et de Vendée parvint en 1857 à supplanter sa devan-
cière. M. de la Borderie pourrait mieux que moi vous raconter
ces événements en ajoutant, comme jadis le pieux Enée, quorum
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pars magna fui. Depuis vingt-cinq ans, un lustre, la Revue de
Bretagne et de Vendée se tient debout sans défaillir et résiste à
tous les vents destructeurs. C'est maintenant la plus ancienne
revue provinciale et beaucoup d'autres l'ont prise pour modèle.
Je ne puis avoir la prétention de vous analyser ici tous les tra-
vaux qu'elle a publiés depuis le commencement de l'année 1880,
mais je vous donnerai au moins une idée sommaire de leur
variété.

La Revue de Bretagne a pour collaborateurs une nombreuse
phalange. — Elle a des historiens : M. de la Borderie, après y
avoir achevé la publication de l'importante Correspondance des
bénédictins Bretons, qui forme, réunie depuis en un gros vo-
lume (1), un des épisodes les plus intéressants de l'histoire litté-
raire de notre province, lui a fait part de curieux documents sur
la Ligue, sur le Yeaudet, cette antique cité en ruines vers laquelle
aboutissent les voies romaines du pays de Lannion, et sur les
potiers de Rieux ; M. l'abbé Guillotin de Corson a étudié la com-
manderie du temple de la Guerche ; M. du Bois de la Villebarel le
vieux collège de Saint-Brieuc et ses exercices scolaires en pré-
sence du public admis à poser des questions aux élèves ;
M. Robert Oheix, la vie de Saint-Caradec et les Légendes armo-
ricaines; M. de la Nicollière, le grand marin Jacques Cassard ;
M. Lallié, les fusillades de Nantes, l'affreux sans-culotte Goulin
et son digne acolyte Pierre Chaux...,. et à côté d'eux le R. P.
Flavien a développé la monographie des Capucins de l'Ermitage
de Nantes, pendant que moi-même, je continuais mes études sur
la Bretagne à l'Académie française en parcourant la vie et les
oeuvres des trois cardinaux de Rohan et du savant Maupertuis.
— Elle a des chroniqueurs : M. de Kermainguy a raconté d'une
façon alerte et piquante ses Excursions dans la presqu'île de
Rhuys et Mme Fabry ses Souvenirs anecdotiques sur Quintin,
alternant leurs récits avec ceux qui retraçaient la vie des illustrés
morts de la veille : Louis de Kerjégu, notre si regretté confrère ;
le comte de la Tocnaye, le vaillant marin ; Mgr Hillereau ; Sté-
phane Halgan, le sénateur poète; Jules de la Pilorgerie; l'abbé
Aubrée, et votre compatriote Bernard de la Durantais, qui fut jadis
avec Souvestre un des fondateurs de la première Revue de Bre-

(1) Paris, Champion, in-8 0;
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Cagne. — Elle a des romanciers : Jules d'Herbauges, avec ses
Derniers Etats de Bretagne; Loïc Petit, avec la Fée Margot;
Mme Fabry, avec Charles de Carestiemble ; l'abbé Dominique,
avec l'Espion malgré lui; Alfred de Courcy, avec une Montre
en retard ; et ce charmant conteur, le boute-entrain de nos
Congrès, cet excellent du Laurens de la Barre, dont elle pleure
avec nous la perte, cette fois trop réelle. — Elle a des critiques
d'art : Lucien Dubois, avec ses piquantes revues des artistes
bretons et vendéens aux salons annuels, et Burgault-Ducoudray
à la recherche des mélodies populaires de la Bretagne. — Elle a
des critiques littéraires : l'infatigable Eugène de la Gournerie;
le judicieux Edmond Biré, l'homme de France qui connaît le
mieux les origines du romantisme ; le polymathe Larvorre de
Kerpénic, et parmi les jeunes, Anatole de Surgères et le brillant
Olivier de Gourcuff. — Elle a enfin des poètes, et une riche
pléiade de poètes, commandée par un vétéran du Parnasse,
l'académicien Victor de Laprade. Ce sont Emile Grimaud, Joseph
Rousse, Raymond du Doré, Hippolyte Minier, Louis Le Lasseur,
et notre président, M. de Kerdrel, qui de son siège de sénateur,
ne dédaigne point, comme on disait jadis, de courtiser la muse.
Or, voulez-vous savoir quel est le ton de ces poésies ? Je ne
vous en citerai qu'une entre toutes, certain qu'elle vous ira au
coeur. Joseph Rousse ne peut trouver, pour applaudir ses vers,
un auditoire plus sympathique que celui qui m'écoute :

Le Chasseur de Macreuses

Par une nuit d'hiver, un chasseur de macreuses
Allait voir ses filets, tendus sur des brisants
Egarés au milieu des plages sablonneuses
Que la mer au reflux laisse quelques instants.

L'horizon était clair et le ciel plein d'étoiles ;
Le chasseur atteignit sans peine les rochers,
D'où ses yeux découvraient au loin de blanches voiles,
Le feu rouge d'un phare et les tours des clochers.

Il trouva ses filets tout remplis de macreuses ;
Et s'attarda. Soudain la brume s'éleva ;
L'horizon disparut : plus d'étoiles joyeuses ;
Ni phares, ni clochers, et la mer s'avança.
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Pas un souffle de vent ne traversait la brume.
Nul bruit que le bruit sourd du flot calme et montant.
Le chasseur voulut fuir : mais des vagues d'écume
Déjà jusqu'aux genoux le baignaient en passant.

Il courut à grands pas, cherchant en vain la côte,
Trompé par les courants qui confondaient leurs flots.
L'eau bientôt l'entoura, plus houleuse et plus haute.
Il cria dans la nuit, mais sans trouver d'échos.

Il vit la mort venir, et, songeant à sa femme,
A ses pauvres enfants, doucement endormis,
Il sentit de douleur se déchirer son âme
Et, regardant le ciel, poussa vers Dieu ses cris.

Tout à coup, dans la brume un son clair de clochette
Tinta, lointain encore, et dirigea ses pas ;
Puis deux fanaux tremblants brillèrent sur sa tète
Au sommet d'un rocher qu'il n'apercevait pas.

Il tressaillit : d'un bond il toucha le rivage
Et vit sur le chemin un prêtre et deux enfants
Par ce matin d'hiver allant vers un village
Porter le viatique à des agonisants. (1)

Voilà un tableau achevé, au trait sobre, à l'impression péné-
trante. M. Joseph Rousse en est coutumier. Je pourrais vous en
citer d'analogues de M. Emile Grimaud, mais il convient de nous
limiter aux Bretons.

Après la Revue de Bretagne et de Vendée, permettez-moi de
saluer une victime d'événements déplorables, que j'espère voir
bientôt sortir, plus brillante que jamais, de sa tombe provisoire.
Une vaillante revue naquit à Nantes en 1880. Elle avait nom :
la Bretagne artistique, pittoresque et littéraire et remplissait
une véritable lacune dans nos anciennes publications périodiques.
A une époque où les progrès de la science ont à tel point facilité
la reproduction des dessins originaux, des tableaux même et de
la photographie, que le travail long et ardu du graveur se trouve à
peu près supprimé, il était utile de faire passer sous nos yeux

(1) Des applaudissements unanimes ont salué cette lecture ; et le poète,
qui se trouvait dans la salle, a été acclamé.
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nos sites les plus pittoresques, nos antiques monuments encore
debout, nos trésors archéologiques et les chefs-d'oeuvre de nos
artistes modernes. Ce programme fut réalisé, et la collaboration
très variée de la Bretagne artistique lui promettait un franc et
large succès. Pendant que M. de la Borderie, que nous retrou-
verons partout où il s'agit d'honorer la Bretagne, étudiait les
Vieilles maisons de Vitré ; M. de la Nicollière : la collégiale de
Nantes et le reliquaire du coeur de la reine Anne, aujourd'hui
conservé à l'Hôtel-de-Ville de Nantes ; M. du Cleuziou : l'orne-
mentation celto-bretonne depuis les enroulements des pierres
dolméniques de Gavr'innis jusqu'à ceux des broderies éclatantes
des habits finistériens, l'oeuvre du charmant peintre des allégo-
ries romaines, Hamon, et celle de ce vigoureux Gaulois qui porte
nom Luminais ; M. Emile Grimaud : le sculpteur nantais, Mé-
nard; et M. de Lauzières : le compositeur Burgault-Ducoudray ;
— pendant que M. Olivier Merson passait en revue nos artistes
au Salon, que M. Champfleury décrivait les faïences du Croisic
et M. de Breier le château de Josselin; — pendant que M. Lu-
cien Decombe racontait ses impressions de voyage de Rennes au
cap Fréhel, qu'on dépouillait les piquants registres de la garenne
de Clisson et que je retrouvais plusieurs chaires extérieures
après celles que je vous avais décrites au Congrès de Quintin,...
des artistes consommés : MM. de Rochebrune, Busnel, Chevi-
gnard, Sahib, Gambard, Abraham, Delaunay, rivalisaient de
talent et de goût pour illustrer dignement ces études. Les magis-
trales eaux-fortes d'Octave de Rochebrune ont une réputation
européenne qui me dispense d'en faire ici l'éloge : mais je veux
signaler à votre attention un artiste, dont la verve toute bre-
tonne, a trouvé dans la Brètagne artistique l'occasion d'une
révélation complète. Vous avez déjà nommé M. Busnel. C'est
désormais l'illustrateur obligé de toute publication bretonne qui
se piquera de couleur locale. Perrin de Rostrenen et Penguily-
Lharidon sont détrônés. Le charme des bretons, des bretonnes
et des paysages de M. Busnel vous pénètre irrésistiblement et
vous va droit au coeur. J'ai retenu.surtout de lui, dans mon étude
sur les Chaires extérieures, une certaine tête de page qui est un
petit chef-d'oeuvre de sentiment profond de la solitude armori-
caine. La vieille tribune de granit est là, seule debout sur la
lande, avec son grave pupitre de pierre et la croix qui s'élève
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toute légère de son centre, comme pour indiquer l'axe autour
duquel doit tourner toute pensée humaine. Sur les degrés de la
tribune, est étendu, à moitié couché, un Breton aux larges braies,
voyageur fatigué qui a trouvé asile et repos à l'ombre de la
chaire de vérité. Près de là, des pins découpent sur l'horizon la
silhouette de leurs grands parasols. Et c'est tout. Quiconque a

, goûté une fois la rêverie sur nos landes, comprendra cette page.
Quand l'illustration saisit à ce degré l'âme même d'un site ou
d'un pays, elle devient poème, et l'artiste est le collaborateur
direct de l'écrivain.

Je n'ai pas à rechercher ici quelles ont été les causes de la
disparition de la Bretagne artistique. On m'assure, du reste,
qu'elles n'ont été qu'accidentelles, et que cette vaillante revue
va bientôt, comme le phénix, renaître de ses cendres. Je sou-
haite vivement, pour l'honneur de notre chère Bretagne, qu'elle
ressuscite au plus tôt, et que cette, renaissance lui assure une
longue vie.

A côté de la Bretagne artistique, Nantes a vu paraître une
autre revue qui, comme elle,

... a vécu ce que vivent les roses
L'espace d'un matin...

Né le 2 octobre 1881, l'Album breton, revue des familles, litté-
raire et artistique, organe spécial de l'Académie armoricaine,
a trépassé le 14 mai 1882, après 33 livraisons hebdomadaires.
Ici, les causes de la mort, dirait un médecin, sont faciles à dia-
gnostiquer. Le malade était atteint d'une affection constitution-
nelle : car, malgré son nom et sa résidence, l'Album breton
n'était pas à proprement parler une revue bretonne, mais une
revue cosmopolite, dans laquelle on admettait quelques bretons,
en sorte que la plante s'est étiolée sur un sol qui n'était pas le
sien. La bruyère fleurit sur nos landes, mais on n'y a pas encore
acclimaté les géraniums. Or, voulez-vous connaître les noms des
membres du comité de réception de cette académie armori-
caine? Les voici textuellement relevés sur le titre de l'Album
breton :

« Président d'honneur, Victor Hugo ; — président, Gabriel
Lewis; — membres d'honneur, Arsène Houssaye; François
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Coppée; le général Francis Pittié; Alfred des Essarts ; Théodore
de Banville ; Henri de Bornier ; Leconte de Lisle ; Germain
Picard, directeur du Parnasse ; Casimir Pertuis, président de
l'Académie des poètes ; Ernest d'Orllanges et Paul Martinet, ré-
dacteur en chef des Poètes de l'avenir et secrétaires de l'Institut
des poètes ; Emile Asse, secrétaire de la Pomme; Jean Rameau,
rédacteur en chef du Troubadour ; Emile Blin, rédacteur en
chef du Réveil lyrique ; Antonin Beauchot, rédacteur en chef du
Jeune Parnasse. »

Et c'est tout. J'avais cru naïvement jusqu'ici que pour faire
un civet, il fallait un lièvre. Avec les progrès modernes, cela
n'est plus nécessaire et l'on a trouvé le moyen de constituer un
bureau d'académie armoricaine, sans armoricains. Si la politique
ne nous était interdite, un axiome célèbre de M. Thiers pourrait
ici trouver sa place, mais il n'y a pas lieu de s'imaginer que les
fondateurs de l'Album breton aient voulu s'inspirer de ce para-
doxe. Et pourtant, quelle belle académie armoricaine on aurait
pu former, même en ne choisissant parmi les armoricains que
des poètes et des romanciers ! Des poètes français et bretons 1
n'avons-nous pas Longuécand à Saint-Malo, Achille du Clésieux
à Saint-Ban, Quellien à la Roche, Adèle Penquer à Brest, Luzel
à Quimper, de la Villemarqué à Quimperlé, les abbés Nicol et
Le Joubioux à Vannes, et plus près de nous, Grimaud, Rousse,
Orieux, le comte de Saint-Jean ! Des romanciers ! j'entends ré-
pondre à mon appel, Paul Féval, Mme Maryan, Paul Perret,
Zénaïde Fleuriot, de La Landelle, Alfred de Courcy, Jules de
Carné..., mais on n'a pensé à pas un d'eux, et voilà notre aca-
démie armoricaine privée du parfum des bruyères. Aussi qu'en
est-il résulté ? Ouvrons la première livraison de l'Album. Elle
est ainsi composée :

Envoi par Victor Hugo ; — Aux héros de la défaite, par Ar-
sène Houssaye ; — Un heureux mariage, par Gabriel Lewis ;
— L'horoscope, par François Coppée ; — Le génie, par Germain
Picard ; — La barque noire, par Alfred des Essarts...., le tout
agrémenté d'une poésie d'Alfred de Musset, mise en musique
par Antony Bernier...

Dans toutes ces pièces, la prose et les vers sont lestement
enlevés : mais j'y cherche en vain la note bretonne, à moins
qu'il ne faille la rencontrer dans ces deux petits vers perdus au
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bas d'une page et signés : Pensée d'un vieil employé de la mairie
de Nantes.

Je n'aime, si divers que soit leur assemblage,
Ni les fleurs en bouquet, ni les oiseaux en cage.

Ce vieil employé aime évidemment la clef des chariips ; mais,
encore une fois, sommes-nous en Armorique ?

Bientôt cependant, les Bretons s'introduisent, mais timide-
ment, dans les livraisons de l' Album. On organise des concours
libres de prose et de vers à l'instar de ceux du Parnasse pari-
sien ; et parmi les lauréats dont on distingue et publie les com-
positions, on remarque un jeune Nantais, M. Clovis Mignot, qui
débute assez bien, mais qui finit par sacrifier beaucoup trop aux
temples de Cythère ; puis un neveu du romancier ,Gaboriau,
étudiant en médecine, qui se vante, dans les notes biographiques
envoyées par lui-même, d'avoir été renvoyé des collèges d'An-
cenis, de Luçon et du lycée de Nantes, pour son mauvais esprit ;
mauvais : lisez excellent, ajoute-t-il en erratum. Voilà où des-
cend une revue des familles sous l'influence des pseudo-armori-
cains. En revanche, on rencontre de bonnes pièces signées du
pseudonyme 'Pierre de Dinan ; celles-ci, du moins, sont nourries
de sève bretonne assaisonnée de sel gaulois. Il faut distinguer
aussi un Rennais, le vicomte Henri du Mesnil, auteur des Par-
fums du grand monde et plusieurs fois lauréat, des concours ;
mais, tout le reste, en dehors des poésies envoyées par les
membres du comité ou par un certain Liégeois qui mériterait
droit de cité en France, est d'une faiblesse absolument désespé-
rante. Je ne puis vous donner une meilleure idée de cette litté-
rature qu'en citant pour vous égayer, le sonnet adressé le 11 jan-
vier 1882, par un certain rimailleur nommé Buffeteau

A l'ALBUM BRETON

C'est à n'en pas douter, une idée excellente
De masser en un groupe opaque et résistant
Des artistes bretons le génie hésitant,
Et de guider un peu sa marche chancelante.
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C'est activer des arts l'allure somnolente,
Et leur inoculer un louable excitant

. Qui fait vibrer la lyre en la mieux accordant
Avec des jours nourris de vapeur turbulente.

Toute bonne pensée appelle le succès
Sur ces bords de la France, où l'oeuvre du progrès
De faire son chemin tout doucement s'efforce.

Précipitation ne valut jamais rien :
La modération est un précieux bien
Et toujours l'union fit des hommes la force.

L'idée excellente, à Coup sûr, méritait mieux que ce compli-
ment épique. Il y avait là matière à succès ; et le succès füt
probablement venu, si on avait cherché à faire vibrer la véritable
lyre armoricaine, mais non pas avec des jours nourris de vapeur
turbulente. M. Georges Lewis ne s'est pas laissé décourager : il
doit, m'a-t-on dit, reprendre bientôt l'entreprise. S'il ne change
pas de méthode, il subira certainement le même sort. Les élé-
ments littéraires ne manquent pas en Bretagne ; mais il faut
savoir les grouper, sans les assujettir à une tutelle étrangère.
J'ajoute que l'éditeur d'une publication qui écrit sur son titre
Revue des familles doit épurer soigneusement ses sujets et
prendre garde aux annonces égarées sur ses couvertures. Les
familles bretonnes sont chrétiennes et ne souffrent point qu'on
se livre auprès d'elles à des propagandes contraires à leur foi.

Plusieurs autres publications périodiques moins prétentieuses
ont encore vu le jour à Nantes depuis deux ans ; mais la plupart
sont d'allure trop légère, et je me bornerai à vous citer les noms
de la Revue nantaise, qui cherche dans le naturalisme contem-
porain des éléments de succès ; de Nantes-artiste, qui nous a
donné plusieurs fois de fort bons dessins ; de Nantes-lyrique,
qui s'occupe spécialement des théâtres. A peine osè-je prononcer
celui des Mouchettes, que leur ardeur satirique a tuées. Les titres
de ces revues suffisent pour constater leur existence, mais les
belles lettres proprement dites n'ont pas à se mêler de leurs
affaires.

Je préfère m'arrêter quelque temps près d'une publication
rennaise qui vous intéressera certainement davantage. Je veux
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parler du Bibliophile breton, simple catalogue trimestriel de
librairie, qui s'est transformé en revue bibliographique fort
recherchée des curieux, lorsqu'elle a donné l'hospitalité à M. de
la Borderie pour insérer ses études sur nos vieux imprimeurs
et sur les vénérables bouquins sortis de leurs presses. L'histoire
de l'imprimerie bretonne, jadis ébauchée par Dom Plaine, trou-
vera dans ces documents précieux, dont un premier volume a
paru en tirage à part en 1.880 sous le titre d'Archives du Biblio-
phile breton (1), tous les éléments de son assiette définitive.
C'est aussi dans le recueil de M. Plihon que j'ai commencé
depuis l'année dernière un essai de bibliographie de toutes
les publications périodiques anciennes et modernes de la Bre-
tagne, en m'attaquant d'abord au département du Morbihan dont
le plus ancien journal est la feuille hebdomadaire de Lorient qui
fut fondée en 1.790.

Les études bibliographiques ont pris depuis quelque temps
un véritable essor en Bretagne, et je serais heureux si je pouvais
aider M. de la Borderie à les faire aimer et poursuivre. Mais il
ne faut pas trop embrasser à la fois dès le début. La bibliogra-
phie générale de la Bretagne est une oeuvre considérable et déli-
cate qui demande le concours de beaucoup de dévouements
désintéressés. C'est en même temps une oeuvre de patience qui
ne peut s'élaborer en quelques mois. Malgré le titre assez pré-
tentieux du volume publié en 1881 par M. Frédéric Sacher (2),
avec l'ordre alphabétique d'auteurs qui permet de déguiser plus
facilement les lacunes, elle est encore à faire. Et si vous voulez
bien me permettre de donner ici un conseil d'expérience aux
intrépides travailleurs qui s'adonnent à ce labeur, au premier
abord sec et ingrat, mais bientôt fécond en agréables surprises,
je les prierais d'abandonner pour le moment tout projet de

(1) Rennes, Plihon, 1 volume in-12 de x-174 p., avec le sous-titre : Notices et
documents pour servir à l'histoire littéraire et bibliographique de la Bretagne,
par Arthur de la Borderie, tome premier.

(2) Bibliographie de la Bretagne ou catalogue général des ouvrages histo-
riques, littéraires et scientifiques parus sur la Bretagne, avec la liste des revues
publiées en cette province, les prix approximatifs des volumes rares, etc., par
Frédéric Sacher. — Rennes, Plihon, 1881. 1 vol. de vj-236 pages. 	 Il faudrait
dix volumes pareils au lieu d'un pour traiter le sujet. — Cet ouvrage est à
peine une ébauche.
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bibliographie générale. Il faudrait vingt ans pour mener seul à
bien une pareille entreprise : depuis dix années que je recueille
constamment des notes dans ce but, je vois à chaque instant les
horizons s'élargir dans des proportions effrayantes. Mais qu'ils
se livrent à des bibliographies spéciales : que l'un choisisse la
jurisprudence, l'autre l'histoire naturelle, un troisième l'histoire
ecclésiastique, celui-ci l'histoire du duché, celui-là la biographie,
un autre encore l'archéologie, un dernier l'histoire révolution-
naire..., il y a, dans chacun de ces chapitres, l'occupation de
plusieurs années. Lorsque tous ces travaux, entrepris séparé-
ment, seront réunis, la bibliographie générale de la Bretagne
sera faite. Pour mon compte, je suis prêt à donner les chapitres
de la biographie et de l'histoire naturelle et j'offre volontiers mes
documents sur les autres à qui voudra les entreprendre à mes
côtés. L'histoire, a fort bien dit l'un de nos confrères que je ne
saurais trop citer, est tout autre chose que la sèche nomenclature
des princes et des règnes, des sièges et des batailles, des guerres et
des traités. Sa chair vivante, ce sont les institutions, les croyances,
les passions, les moeurs originales de chaque époque, la vie ha-
bituelle et journalière, matérielle et morale de chaque classe de
la société. Comment connaître cela si l'on ne connaît le livre,
véhicule à toute époque des idées et des croyances générales,
écho des opinions et des passions`? (1)

Mais nous voici bien loin de nos revues bretonnes. Je ne veux
pas les quitter sans signaler à votre attention quatre modestes
recueils dans lesquels notre histoire locale trouvera plus tard
de précieux renseignements à recueillir. Les Semaines religieuses
des diocèses de Vannes, Rennes, Nantes et Saint-Brieuc ne sont
pas seulement des catalogues d'exercices de piété ou des indica-
teurs de la dévotion. Elles renferment beaucoup de biographies
intéressantes, des oraisons funèbres qu'il sera essentiel de con-
sulter un jour, et plus d'une étude où l'érudition se donne libre
carrière. Dans celle du diocèse de Vannes, un ancien élève de
l'école des Chartes, M. l'abbé Chauffier, publie depuis deux ans
d'importantes recherches sur la vie de l'apôtre de la Bretagne
au xive siècle, saint Vincent Ferrier, et M. l'abbé Nicol étudie
les Noëls populaires ; dans celle du diocèse de Rennes, M. l'abbé

(1) La l3orderie. Avant-propos des Archives du Bibliophile breton.
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Guillotin de Corson a donné une foule de mémoires d'archéo-
logie qui, réunis ensemble, forment un volume de mélanges des
plus intéressants et des plus variés ; vous trouverez dans celle
du diocèse de Nantes de charmantes nouvelles de l'abbé Domi-
nique, entre autres le fils de Paludier. La Semaine religieuse de
Saint-Brieuc est moins riche en monographies spéciales, mais
ses documents généraux seront un jour, comme ceux de ses
voisines, nécessaires à notre histoire ecclésiastique.

Une étude du mouvement littéraire et historique en Bretagne,
devrait, pour être complète sur le chapitre qui nous occupe,
parler des journaux. Mais la politique nous est absolument dé-
fendue, et comment parler des journaux sans parler un peu de
politique ? Qu'il me suffise de vous dire, ce qui vous causera
peut-être quelque surprise , qu'il se publie en ce moment
en Bretagne 70 journaux, dont 20 pour la Loire-Inférieure,
15 pour l'Ille-et-Vilaine, 14 pour les Côtes-du-Nord, 12 pour le
Finistère (dont 2 en breton) et 9 pour le Morbihan (1). Sur ce
nombre, on en compte une douzaine de qtiotidiens ; dix parais-
sent deux ou trois fois la semaine, et le reste est hebdomadaire.
Le dernier né est, près de nous, le Journal de Guérande, qui ne
paraît que depuis deux mois. Tout cela représente par an, environ
32,000 pages in-folio, c'est-à-dire la matière d'un millier de
volumes in-80 de 500 pages ; toute une bibliothèque. Il est vrai
qu'il y a là beaucoup de répétitions, surtout en ce qui concerne
la politique7générale ; et, sur ces mille volumes, à peine en trou-
verait-on cinquante à composer uniquement avec la chronique
bretonne. La matière de ces cinquante volumes est pourtant à
retenir, quoiqu'il existe chez nous bien peu de municipalités
assez prévoyantes pour les conserver, car elle intéresse à la fois
notre histoire locale et notre histoire littéraire ; et si j'étais légis-
lateur, j'obligerais les villes où se publient des journaux à placer
dans leurs archives une collection reliée de tous ceux qu'elles
impriment. Le dépôt légal est, dit-on, obligatoire ; mais bien
adroit chasseur serait celui qui en retrouverait la piste. J'y ai
perdu mon temps partout où je l'ai cherchée. Il y a là matière
à un voeu que devrait exprimer le Congrès, en priant les Con-

(1) Douze nouveaux journaux ont été fondés depuis le mois de septembre
(note d'octobre 1882.) Ils ont déjà disparu (janvier 1883.)
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seils généraux de faire imposer cette obligation par les autorités
compétentes.

Dans cette foule de journaux, quelques-uns, mais en bien petit
nombre, donnent place à des études historiques qui intéressent
la province. Parmi eux, à côté du Journal de Ploermel et du
Courrier de Saint-Nazaire qui sont riches en documents sur
l'histoire locale de leurs environs, je citerai particulièrement le
Journal de Rennes qui a publié de M. de la Borderie, pendant
les dernières années, une série d'articles d'où est sorti le char-
mant volume de variétés intitulé Galerie bretonne, historique et
littéraire (1). Il y a de tout dans cette galerie, depuis la disser-
tation sur le véritable lieu de l'homérique combat des pies et des
geais à la lande de Malhara au xve siècle, jusqu'aux annonces
du Journal d'Ille-et-Vilaine sous le premier empire, depuis les
dramatiques tirades de la tragédie d' Anne de Bretagne par le
sieur de la Martinière, jusqu'aux portraits de Mlle de Materais
de la Vigne et du comte de la Touraille. J'y trouve un bon conte
d'escholier rennais, daté, nous dit-on, dè 1487 ; et je ne puis
résister au plaisir de vous faire entrer avec M. de la Borderie au
cabaret de la Pie qui boit pour vous en conter au moins la pre-
mière partie. Le titre seul se recommanderait par lui-même :
Du clerc qui départit les perdrix en téologie et coupa l'ouaye en
grammaire ! Ecoutez :

cc Ung jeune clerc, venant des escolles, se rendit chiés ung
puissant homme pour loger, espérant avoir sa réfection. Mais
ce puissant homme alla se soyrs à sa table sanz aucunement
prier le clerc de boyre ne mangier. Et quand il eut bien bu et
mangié jucques à avoir son rost, l'on le servit de cinq perdriz
rosties. Adonc ce riche homme demanda au clerc d'où il venoit,
et le clerc luy respondit qu'il venoit des escolles. Adonc luy
demanda ce qu'il avoit apprins ès escolles, et il luy dist qu'il
avoit apprins téologie. Adonc il luy dist que en téologie l'on
parloit de la Trenité, et luy dist que s'il savoit faire des cinq
perdriz quatre trenitez, qu'il lui donneroit à souper. Le clerc
luy respondit que ouy et qu'il en seroit comptant. Adonc il print
les perdriz et en bailla au maistre et à sa femme une, et luy dist
que en une trenité doivent estre troys chouses, et que luy et sa

(1) Rennes, Plihon, 1881, in-12.
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femme estoint deux et la perdriz la tierce, ainxin estoint une
trenité. Et en bailla à deux de ses enffanz une aultre, et leur dist
que ils estoint deux et la perdriz la tierce, ainxin estoint une
aultre trenité. Et au varlet et à la chambreère une aultre, ainxin
estoint troys trenitez. Et le clerc en retint deux à luy et il estoit
le tiers, et ainxin il fit des cinq perdriz quatre trenitez...

Je vous laisse la surprise d'apprendre comment l'eschollier
départit la grasse ouaye en grammaire et je rentre au Journal
de Rennes pour y parcourir l'importante étude que depuis la
Galerie bretonne, M. de la Borderie y a consacrée à Mme de Sé-
vigné. Vous savez tous que M. Leroy de la Brière, ancien sous-
préfet de Vitré, a récemment publié en volume les articles qu'il
avait donnés dans le Correspondant sous le titre : Madame de
Sévigné en Bretagne. Le public a fait un excellent accueil à ce
livre qui a vu rapidement écouler deux éditions chez deux édi-
teurs différents (1). M. de la Borderie a été plus sévère que le
public et je vous avouerai franchement que je partage son avis.
J'avais lu le livre de M. de la Brière avant sa critique et tout
d 'abord un défaut capital m'avait frappé. L'auteur s'est borné à
découper dans les lettres de Mme de Sévigné tout ce qui concerne
la Bretagne et les séjours de la marquise aux Rochers, puis à
classer méthodiquement ces extraits, avec de légères liaisons,
par ordre de matières, sous les rubriques suivantes : les servi-
teurs, les commensaux, les voisins, les maladies et les médecins
de la châtelaine, les hauts dignitaires de la province, Vitré,
Rennes, Haute et Basse-Bretagne, le Parlement, les Etats, etc.
Il en résulte d'inévitables répétitions, tandis qu'il eût été bien
plus simple et plus intéressant de suivre successivement les
voyages mêmes de Mme de Sévigné, et de nous en retracer la
chronique complète. Il en résulte aussi que l'ouvrage devrait
plutôt s'appeler : La Bretagne au temps de Mme de Sévigné ;
mais cela serait encore peu de chose, si l'auteur n'avait commis
une foule d'erreurs de détails que ne peuvent soupçonner les
lecteurs qui n'ont ni le loisir ni le goût de remonter aux sources.
Je ne puis les indiquer toutes en cette rapide revue d'ensemble.
Qu'il me suffise de dire que M. de la Brière ne trouve mention

(1) Première édition, Paris, Jules Gervais, 1882, in-12 de viij-286 pages. —
2• édition, Paris, Hachette, 1882, in-18 de x-318 pages.
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pour la première fois d'un séjour de la marquise aux Rochers
qu'en 1666, vingt ans après celui de 1646, et sans soupçonner
deux autres voyages, positivement indiqués dans les lettres, en
1654 et 1661 ; — que l'hôtel de Mme de Sévigné n'existe plus à
Vitré depuis le xvine siècle, malgré la plaque inscrite sur une
maison qui n'y a aucunement droit ; — que les deux académi-
ciens Hay du Chastelet n'étaient pas oncle et neveu, mais frères;
— que l'Histoire de Du Guesclin n'est pas de Paul Hay l'acadé-
micien, mais de son fils (1), etc., etc. Mais je tiens surtout à pro-
tester contre une assertion que je vois reproduire partout, sous
le patronage de Mme de Sévigné, et que je ne puis accepter sans
contrôle. Le gouverneur, duc de Chaulnes, répète-t-on à satiété,
était adoré des Bretons. De Mme de Sévigné, oui ; parce que la
marquise était fort honorée de tenir son rang chez la duchesse
et de recevoir les hommages du gouverneur-duc. Mais les Bre-
tons ne pouvaient oublier les épouvantables répressions que le
duc de Chaulnes exerça dans la province, à l'époque de la révolte
du papier timbré, quand les ministres de Louis XIV violèrent
audacieusement la parole du roi. L'adoration par la terreur n'est
pas à célébrer si haut, et pour ma part je tiens le duc de Chaulnes
pour le bourreau des Bretons.

Mais ne nous attardons pas trop longtemps auprès de la char-
mante marquise. Les sociétés académiques nous réclament.

Après les revues et les journaux prennent rang les bulletins
des Sociétés savantes, dont la périodicité est beaucoup plus longue
et ordinairement semestrielle. On travaille beaucoup en Bretagne,
car le nombre des sociétés qui publient des mémoires y est con-
sidérable. Sans compter les sociétés purement scientifiques,
comme celles d'agriculture, d'horticulture, de sciences natu-
relles, de médecine, de commerce ou de jurisprudence, qui
possèdent chacune leur organe de publicité spécial et dont je
n'ai pas à m'occuper ici, je trouve dans nos cinq départements
au moins treize associations s'occupant d'histoire, de géographie
et de littérature. Deux appartiennent à la Loire-Inférieure, deux
atix Côtes-du-Nord, quatre au Finistère, une à l'Ille-et-Vilaine,
deux au Morbihan : et deux sont d'ordre plus général, notre
Association bretonne et la Société des bibliophiles bretons.

(1) Voir à ce sujet : La Bretagne à l'Académie française au xvize siècle, par
M. René Kerviler. — Paris, Palmé, 1879, in-80. 2' édition.



• 	 SESSION DE CHATEAUBMANT 	 129

La Loire-Inférieure possède dans sa Société académique la
plus ancienne académie bretonne en exercice : et les travaux les
plus remarquables qu'elle ait publiés dans ces dernières années
sont incontestablement ceux de M. Léon Maître, l'éminent archi-
viste de la préfecture de Nantes. Ils dominent tellement tous les
autres qu'ils les éclipsent totalement. Les deux livres intitulés
l'Assistance publique dans la Loire-inférieure avant 1789 (1) et
l'Instruction publique dans les villes et les campagnes du comté
nantais avant 1789 (2), tous les deux extraits des mémoires de
la société, sont des monuments considérables, des modèles du
genre, qui exciteront sans doute assez d'émulation dans les dé-
partements voisins pour que les travailleurs de ces régions cher-
chent à les compléter en ce qui les concerne. Le premier de ces
ouvrages est une étude complète sur les léproseries, les aumô-
neries, les hôpitaux généraux et les bureaux de charité. Je signa-
lerai tout spécialement à l'attention des historiens le chapitre de
M. Léon Maître sur les léproseries, traité d'une façon tout à fait
remarquable. Il y a là de véritables découvertes. Ces établisse-
ments hospitaliers répandus en nombre extraordinaire sur notre
sol au xni° siècle ont laissé, pour la plupart, peu' de traces. Ce
sont des fossiles d'un nouveau genre qu'il faut déterrer, sans
autre fil conducteur que les lois générales de l'histoire , et
M. Maître, avec une sagacité merveilleuse, a été le Cuvier de
ces fossiles, qu'il a retrouvés presque toujours jalonnés par les
antiques chapelles et les vieilles croix, près d'un bois, d'un étang
ou d'un cours d'eau, toujours sur le bord d'un grand chemin,
et très souvent près d'un pont, à la rencontre de plusieurs
routes, sur la limite de deux ou trois paroisses. Tout en sépa-
rant les lépreux de la société humaine, on ne voulait pas qu'ils
fussent oubliés : il fallait donc les exposer au regard des pas-
sants, dans les lieux fréquentés, et en même temps leur assurer
les secours religieux. En fait, les nombreuses léproseries de la
Loire-Inférieure peuvent servir à tracer presque à coup sûr les
voies romaines du département. Dans la seule paroisse de Châ-
teaubriant, en dehors de l'hôpital général fondé au xvne siècle,
M. Léon Maître cite cinq anciennes léproseries ou aumôneries ;

(1) Nantes, Vve Mellinet, 1880, in-80, 614 p.
(2) Ibid., 1882, in-8', 300 p.

Arch. 	 9
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en ville, saint Antoine et la Trinité; à l'est, saint Michel ; au nord,
saint André ; à l'ouest, saint Mathurin de la Malorais. Il y aurait
des recherches archéologiques à faire sur tous ces points.

L'ouvrage de M. Léon Maître sur l'Instruction publique dans
le comté nantais avant 1790 n'est pas moins riche en découvertes
et en renseignements précieux pour l'histoire. Il est divisé en
quatre parties : l'instruction primaire, les collèges secondaires
au nombre de onze, l'université de Nantes et l'enseignement pro-
fessionnel comprenant la célèbre école d'hydrographie du Croisic.
Le premier chapitre, largement traité, présente un intérêt ca-
pital. M. Maître y démontre, preuves en mains, que les popula-
tions du comté nantais ont toujours possédé, comme la plupart
des provinces de France, des instituteurs tantôt laïques, tantôt
ecclésiastiques qui, suivant les ressources de chaque époque,
ont livré une guerre acharnée à l'ignorance. Partout on voit les
abbayes se peupler de moines avides d'étudier, les bibliothèques
se remplir de manuscrits, les clercs se disputer les bénéfices
ecclésiastiques multipliés à l'infini par la piété des fidèles, les
recteurs des paroisses entourés d'un nombreux personnel de
prêtres de choeur, les salles des universités trop étroites pour
contenir la foule des auditeurs, les trouvères applaudis dans les
cours seigneuriales, les registres des délibérations des généraux
des paroisses couverts de nombreuses et belles signatures, les
aspirants pressés autour des charges publiques. Il y avait une
telle quantité de notaires dans le comté, à la fin du xvre siècle,
qu'il fallut absolument en réduire l'effectif. Comment expliquer
cette ascension continuelle des classes inférieures vers les som-
mets et les carrières libérales, si l'on n'admet pas que le feu
sacré de la science était entretenu partout par une légion d'ins-
tituteurs publics ou privés, salariés ou désintéressés '? Mais il
n'y a pas seulement une simple présomption à cet égard et
M. Maître nous donne, paroisse par paroisse, l'état des fonda-
tions scolaires dont la Révolution fit table rase en 1792. Les
petites écoles de Châteaubriant, en particulier, sont nommées
dans un acte très ancien : un accord daté de l'an 1222, nous
apprend que le prieur de Béré et le curé de Saint-Jean se dispu-
taient alors le droit d'en instituer les maîtres.

La Société académique de la Loire-Inférieure peut être fière à
juste titre d'avoir reçu la primeur de travaux historiques de cette
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importance. A côté d'eux, j'ai plaisir à citer l'intéressant Voyage
en Palestine de M. Alcide Leroux, les rapports sur les concours
littéraires ouverts tous les ans par l'académie, et de charmantes
poésies de M. Joseph Rousse que nous retrouverons bientôt pour
saluer décidément en lui le poète de la Loire-Inférieure.

La seconde académie nantaise est la Société archéologique de
Nantes et de la Loire-Inférieure, une des cinq filles, si vous me
pardonnez cette expression, de l'ancienne Association bretonne.
Elle a publié son dix-neuvième volume de mémoires en 1880, et
le vingtième, portant la date de 1881, a paru il y a quelques
mois. Ses travaux sont très variés. Voici sur le groupement des
populations de 'Armorique d'après les terminaisons de lieux en
ac, euc et ec, un mémoire de M. de l'Estourbeillon qui a eu
l'honneur d'être critiqué par les philologues de l'Ecole des
Hautes Etudes ; puis, à côté, des intéressantes fouilles du tu-
mulus de la Roche, en Donges, par M. de Lisle, le Dictionnaire
archéologique de l'arrondissement de Châteaubriant par le même
auteur (1). Ce dictionnaire, fort érudit, qui se borne aux époques
primitives, celtiques, gauloises et gallo-romaines, a suscité dans
un journal de la région de si vives polémiques qu'elles me rap-
pellent involontairement le vers du poète latin :

Tant ne animis ccelestibus irffl I

Je me garderai bien de prendre parti dans cette bataille et me
bornerai à vous rappeler que l'étude sur les Mardelles gauloises,
lue ce matin à votre section d'archéologie, a pour but de com-
pléter les indications de M. de Lisle et de chercher une explica-
tion de ces immenses mouvements de terre. Voici de M. l'abbé
Galard une étude, renouvelée de celle de M. Jégou, autrefois juge
de paix à Guérande, sur les trouvères guérandais en la fête de saint
Nicolas au nye siècle, de M. l'abbé Dominique un savant mémoire
sur Odin et de M. l'abbé Grégoire le Monasticon nantais en 1790.
Enfin je dois citer la dissertation de M. Orieux intitulée César chez
les Venètes, mais il n'y a pas lieu de vous en parler longuement,
puisque vous avez entendu ma réplique l'année dernière au Con-

(1) M. de Lisle a aussi publié dans la Revue archéologique, en décembre 1881,
un curieux mémoire sur les Découvertes de haches en plomb en Bretagne.
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grès de Redon. La thèse de M. de Kersabiec sur la défaite des
Venètes dans la baie du Croisic a, du reste, trouvé un nouveau
défenseur dans le sein même de la Soci été archéologique de Nantes,
car le volume de 1881 se termine par un mémoire de M. Blan-
chard, qui, sous le titre de Venètes, Namnètes et Samnites, refute
la thèse de M. Orieux et vient à mon secours dans la bataille
engagée. On se battra longtemps encore sans doute. Des deux
côtés on est Breton : c'est dire qu'on a la tête dure. Mais avant
le combat on se salue, et après le combat on se serre la main.

J'arrive au département du Morbihan qui possède la seconde
académie bretonne par rang d'ancienneté. La Société polyma-
thigue a célébré en 1877 les fêtes de sa cinquantaine, et, toujours
laborieuse, elle continue les traditions qui lui ont assuré une
réputation universelle dans le monde savant. La Monographie
des paroisses de l'ancien diocèse de Vannes, entreprise depuis
plusieurs années par M. l'abbé Luco, est un travail de bénédictin
qui poursuit sa marche lentement, mais avec la sûreté d'une
érudition qui ne connaît pas d'obstacle ; la Généalogie des sires
de Malestroit, par M. l'abbé Le Mené, discute et résout plusieurs
problèmes historiques fort compliqués ; et le compte-rendu des
fouilles des Dolmens de Mané er Congre et Mané er Gragueux (1)
près Saint-Philibert, par le regretté James Miln, conserve au
recueil le caractère qui a établi sa renommée. Je ne puis pro-
noncer le nom du généreux fondateur du Musée de Carnac, sans
déplorer ici la perte irréparable que l'archéologie bretonne a
faite, lorsqu'il est mort presque subitement à Edimbourg le
28 janvier 1881. Depuis plusieurs années, M. Miln explorait avec
une ardeur infatigable et des succès éclatants la grande nécro-
pole morbihannaise : il n'épargnait aucune dépense et il ne ré-
servait pour lui que l'honneur des découvertes. Ses travaux, du
moins, ne seront pas perdus. M. l'abbé Luco qui avait déjà revu
avec lui le texte de sa magnifique publication sur les Bosseno et
le Mont Saint-Michel, est devenu propriétaire et comme héritier
de toutes les notes et de tous les plans qui restaient inédits.
C'est lui qui a publié les comptes-rendus dont je parlais tout à
l'heure, à côté de ceux d'autres fouilles personnelles exécutées

(1) II en existe un tirage â part sous ce titre : Exploration des dolmens de
Mané er Congre en Locmariaker et de Mané er Gragueux en Carnac, par feu
James Miln. — Vannes, Galles, 1881, in-8 0 avec 6 planches.
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à l'ile d'Arz, à Hur et à Nostang (1) ; et c'est lui aussi qui a été
l'éditeur, à la fin de l'année dernière, du splendide ouvrage sur
les alignements de Kermario (2), digne pendant de celui des Bos-
sènes. Ces alignements, au nombre de dix, se trouvent situés
près de la ferme de Kerlosquet, en Carnac, et comprennent dans
leur enceinte un grand nombre de constructions primitives et
d'ouvrages de défense érigés par les Venètes avant l'occupation
romaine ; mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que les Ro-
mains, à leur arrivée, occupèrent quelques-uns de ces ouvrages
et en construisirent d'autres d'une plus grande solidité, dans des
positions plus avantageuses, sans se faire scrupule d'utiliser plu-
sieurs des menhirs dans leurs constructions. Ce dernier fait
prouve indubitablement qu'e les alignements de Kermario sont
antérieurs aux Romains. Un grand nombre de planches, de
cartes et de dessins de toutes sortes, lithographiés ou gravés, sert
à expliquer le texte, et fait, de cette publication luxueuse, un
instrument précieux pour l'étude de nos vieux monuments.

Je ne quitterai pas la Société polymathique du Morbihan (3) sans
parler de l'Annuaire départemental que M. Lallemand publie
depuis 1853, sous son patronage, en continuation de celui de
Cayot Delandre. Cet annuaire contient tous les ans d'importants
mémoires historiques ou archéologiques qu'on ne trouve que
là, et qui rendent sa collection fort intéressante. L'annuaire
de 1881 nous apporte une monographie complète des Archives
communales de Sarzeau, par M. Rozenswig, l'éminent archiviste
du département du Morbihan, et celui de 1882 la rédaction défi-
nitive du grand mémoire de M. Lallemand sur les Monuments
celtiques, leur destination , leur origine et leurs constructeurs.

Il serait à souhaiter que nos cinq départements possédassent

(1) II en existe un tirage à part sous ce titre : Explorations archéologiques à
l'ile d'Arz, à Hur, à Nostang, par l'abbé Luco. — Vannes, Galles, in-80, 20 p.
avec 2 planches.

(2) Fouilles faites à Carnac (Bretagne). — Les alignements de Kermario, par
James Miln, vice-président de la Société polymathique du Morbihan.— Rennes
Oberthur, 1881, in-40, 88 p., et 36 planches, cartes et figures intercalées dans
le texte.

(3) Je ne cite que pour mémoire la Société bretonne de géographie, fondée à
Lorient au mois d'avril dernier, et qui vient de publier son premier bulletin
trimestriel. Elle n'a pas encore fait ses preuves et nous nous en occuperons
plus à loisir l'année prochaine.
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un annuaire analogue, pour répandre dans les masses le goût
des études historiques. Le Finistère en avait un jadis, excellem-
ment rédigé par MM. de Blois et de Courcy, mais il a disparu
depuis bientôt trente ans, et nous n'en retrouverons de sem-
blable que dans les Côtes-du-Nord.

Le Finistère nous offre pourtant trois sociétés savantes qui
toutes les trois rivalisent de travail et de science, et une qua-
trième qui vient de naître sous le titre de Société de géographie,
à l'imitation de celles de Lorient et de Rochefort. Mais la Société
académique de Brest apporte dans ses études un caractère en-
cyclopédique qui l'éloigne souvent de la Bretagne. Le corps de
la marine lui fournit un recrutement de travailleurs.plus disposés
à lui apporter le fruit de leurs observations d'outre-mer qu'à
s'attacher à l'histoire ou à l'archéologie bretonnes. J'y remarque
cependant une excellente étude sur la session des Etats de Bre-
tagne de 1779, par M. Dupuy, que nous retrouverons bientôt sur
un plus vaste théâtre ; des poésies très armoricaines, entre autres
la belle Yvonne, par l'auteur du poème de Velléda, des excur-
sions cantonales bien décrites, par M. le docteur Riou, une étude
sur Emile Souvestre, par M. Mével, couronnée par la Société
académique, sans doute pour encourager un débutant, des études
de M. le docteur Caradec contre les préjugés bretons sur l'hygiène
et les maladies de l'enfance ; enfin, les poésies couronnées par
la Pomme et la Société académique de Nantes, sur Michel Co-
lumb et Surcouff, de M. le bibliothécaire Mauriès, qui a récem-
ment publié, avec d'intéressantes notices, le premier volume du
Catalogue de la Bibliothèque de Brest.

D'autre part, la Société d'études scientifiques du Finistère
fondée en 1879, à Morlaix, cherche à justifier son titre en s'oc-
cupant surtout de géologie, de botanique et de zoologie ; toute-
fois, elle n'en fait pas à ses membres une obligation exclusive,
car, pour varier ses plaisirs, elle permet à MM. Lukis et du Cha-
tellier de l'entretenir de fouilles de tumulus, à l'amiral Fleuriot
de Langle de remonter aux migrations aryennes, à M. Allier de
parcourir l'histoire de Morlaix pendant la Révolution... et je
trouve même dans ses bulletins une notice sur le peintre Fran-
çois Valentin, de Guingamp. Mais ce ne sont là, pour la savante
académie, que verdures et pastourelles, comme disait le cardinal
de Retz : elle préfère les monographies botaniques de M. Miciol,
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les recherches sur les polypiers hydraires de M. Macé, les obser-
vations médicales de M. le docteur Sanquer, les calculs sur la
théorie des nombres de M. de Kéricuff, et les notes entomolo-
giques de M. Hervé.

C'est à la Société archéologique de Quimper qu'il faut nous
adresser pour retrouver complètement notre domaine. Ici nous
n'avons que l'embarras du choix, surtout pour les périodes mo-
dernes. Pendant que M. Mauriès publie le journal du chevalier
Sevin sur le siège de Belle-lle en 1761, M. de la Villemarqué se
livre aux variations les plus brillantes sur les Passages bretons
de la farce de Pathelin, le major Faty dépouille le rentier de
l'Aumônerie de Quimper en 1580, M. Audran parcourt Me de
Sein, l'abbé Euzenot décrit les Cercueils de pierre du Morbihan,
le président Trévèdy étudie la Montagne de la justice et la tombe
de Tanguy au xvie siècle, M. Luzel compare les Contes bretons
des régions de la mer avec ceux de M. Sébillot pour la Haute-
Bretagne, M. Serret cherche les sources de l'Ornementation
usuelle et populaire des costumes et du mobilier bas-breton ;
enfin M. le conseiller Hardouin publie son magistral Essai sur
la réformation des coutumes de Bretagne. Voilà des travaux
pleins de saveur et si je puis manifester ici un regret, c'est de
n'avoir pas le loisir de pouvoir vous la faire goûter de plus près.

Dans les Côtes-du-Nord, la Société archéologique de Saint-
Brieuc est, par date, la plus ancienne des deux académies du
département. Mais elle produit peu. A. peine publie-t-elle un
volume tous les trois ou quatre ans. Le dernier fascicule du
sixième a paru en 1880 et contient, avec la suite du Répertoire
archéologique de l'arrondissement de Saint-Brieuc, dressé com-
mune par commune et pour toutes les époques, par M. Gaultier
du Mottay, un recueil considérable de Notes pour servir à l'his-
toire de la noblesse de Bretagne, tirées de documents rares ou
inédits, par M. Raison du Cleuziou. Il faudrait à cette société un
peu de sang nouveau pour la réveiller de sa torpeur apparente.
Nous la féliciterons cependant d'avoir continué son concours à
l'Annuaire des Côtes-du-Nord qui paraît régulièrement depuis •
1834, et sous ses auspices depuis 1853. La collection de cet
Annuaire est des plus précieuses à conserver pour l'histoire
bretonne, parce que chaque volume, comme ceux de l'Annuaire
du Morbihan, 'renferme d'importantes notices archéologiques
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qu'il est impossible de retrouver ailleurs. Les monographies de
paroisses y sont nombreuses et confiées aux plumes les plus
compétentes. L'Annuaire de 1880 contient une étUde, avec
planche, sur le château de Tonquédec, par M. Gaultier de Ker-
moal. Celui de 1882 n'a pas encore paru. Il serait fâcheux de
voir cette publication disparaître après 50 ans de vie laborieuse.

Si la Société archéologique des Côtes-du-Nord produit peu, il
n'en est pas de même de sa rivale, la Société d'Emulation qui,
née après la dissolution de l'Association bretonne en 1858, a
publié récemment, outre son volume annuel de mémoires, le
grand ouvrage de M. Lemière sur les Celtes et les Gaulois, et
entrepris depuis quelques mois, sous le titre de Trésors archéo-
logiques de l'Armorique occidentale, 'un magnifique album en
chromolithographie, imprimé avec le plus grand luxe typogra-
phique, et destiné à reproduire les pièces les plus remarquables
de toutes les collections bretonnes. Avec la Société d'Emula-
tion, nous quittons les périodes modernes, pour revenir aux
siècles qui ont précédé l'ère chrétienne. Les deux volumes de
1880 et 1881 sont riches en fouilles de tumulus, illustrés par une
foule de planches d'un effet saisissant. Elle n'épargne aucune
dépense pour ces reproductions, et, de toutes les sociétés bre-
tonnes, c'est elle qui a réalisé, sur ce point, les progrès les plus
remarquables. Il faut citer surtout, après l'inventaire général des
monuments mégalithiques du département, dressé par M. de la
Chesnelière, les fouilles de M. l'abbé Prigent aux tumulus de
Kergourognon en Prat, et de Porz ar Saoz en Trémel, où l'on a
trouvé des poignards de bronze à côté de fines pointes de flèches
en silex ; celles de M. Paul du Chatellier, à Run Aour et à la
Torche en Plœmeur, à Stang ar Run en Mahalor, et à Kerba-
lannec en Beuzec-cap-Sizun (1); celles de MM. Micault et Thubé à
Plas-Kerwern en Cavan ; le tout complété par un important essai
de M. Micault sur la détermination de l'âge de quelques tumulus
bretons qui doivent être directement rattachés à ce que l'on
appelle l'époque gauloise. Cette dissertation de M. Micault est
un modèle de sagacité consciencieuse et d'érudition du meilleur
aloi. Mais l'ouvrage le plus important publié par la Société d'Emu-

(1) 117 du Chatelier a aussi publié en 1881 dans les Matériaux pour servir à
l'histoire de l'homme deux mémoires, avec gravures, sur les Menhirs du
canton de Pont-l'Abbé et sur trois tumuli de Plobalannec.
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lation, même depuis son origine, est l'Etude sur les Celtes et les
Gaulois ou recherche des peuples anciens appartenant à la race
celtique ou à celle des Scythes, par M. Lemière (1). Cela forme
un gros volume de plus de 600 pages qui contredit plus d'une
idée admise aujourd'hui par les savants, mais qui impose une
discussion approfondie. M. Lemière se prononce avec M. Alexan-
dre Bertrand pour la distinction radicale entre les Celtes et les
Gaulois, ceux-ci n'étant que des Scythes et des mercenaires de
ceux-là. Pour lui, il n'y a jamais eu d'autres Gaulois en Armorique,
dont les populations celtiques étaient surtout maritimes, que les
Cénomans, les Senons et les Belges, appelés de l'Europe centrale
par la confédération armoricaine et cantonnés par elle pour op-
poser une barrière aux envahissements des Eduens et des Sé-
quanes. Je remarquerai qu'il étend l'autorité des Venètes au
moment de l'invasion romaine beaucoup plus loin que je n'ai
jamais osé le faire, puisqu'il ne met pas en doute qu'ils occu-
passent même le port de Bordeaux et ceux de la Manche chez
leurs voisins. Il soutient même que les Namnètes qu'il confond
avec les Samnites n'étaient qu'une simple tribu des Venètes, car
s'ils avaient été primitivement un peuple distinct, on compren-
drait difficilement que les Venètes, avec leur grande puissance,
ne se fussent pas assurés contre toute défection de leur part, en
se les incorporant, au moins dans les années qui précédèrent
l'arrivée de César, alors que les Pictons leur étaient hostiles,
comme on peut le déduire de leur alliance avec le proconsul dès
sa première campagne. Cette question de la distinction des Celtes
et des Gaulois est fort ardue : il faut, pour la discuter, possédsr
à fond tous les textes des anciens historiens et géographes ; les
meilleurs esprits, parmi les plus savants, sont partagés à son
sujet. Bertrand tient pour la distinction, d'Arbois de Jubainville
ne l'admet point. Je ne m'aviserai pas de la trancher. Adhuc sub
judice lis est.

Il ne me reste plus, pour achever de parcourir le cycle de nos
cinq départements qu'à vous parler de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine qui nous offre une foule d'études de premier
choix, toutes consacrées à la Bretagne : les dernier' jours et
obsèques du duc Jean II, le mémoire de Dom le Gallois contre

(1) Saint-Brieuc, Guyon, 1::1. in-80.
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la fable de Conan Mériadec et la monographie de Saint-Lunaire,
par M. de la Borderie, le répertoire alphabétique des Archives de
l'Intendance de Bretagne, par M. Quesnet, des notices sur la
grosse horloge de Rennes et sur le vétéran Jean Thurel, par
M. Lucien Decombe, un mémoire sur les Etats de Bretagne de
1776, par M. Dupuy, que nous avons déjà rencontré à Brest ;
une note sur la voie romaine d'Avranches à Corseul, par M. Cha-
ril des Mazures ; une monographie du jurisconsulte Pierre
Hévin, par M. Saulnier ; des notes agrémentées de magnifiques
dessins et chromolithographies sur la démolition de l'ancienne
église de Guiclen, par M. Pinczon du Sel, etc., etc. J'en passe,
et des meilleures ; mais vous pouvez constater par là que si le
département d'Ille-et-Vilaine ne possède qu'une seule société
s'occupant d'histoire et d'archéologie, on n'y reste pas oisif. Les
travaux sont des plus nombreux et des plus variés.

La Revue des Sociétés savantes de Bretagne ne serait *complète
qu'à la condition d'analyser les travaux de l'Association bretonne,
et ceux de la Société des Bibliophiles bretons et de l'Histoire
de Bretagne. Mais vous avez en main les volumes des mémoires
de vos deux derniers Congrès (1) et la société des. Bibliophiles
va tenir pour vous une séance spéciale dans laquelle sera exposée
la série de ses magnifiques travaux et de ses luxueuses publica-
tions depuis P Hôpital des Bretons à Saint-Jean d'Acre au

(1) Voici seulement l'indication des principaux mémoires de ces deux années
concernant la Bretagne.

— Congrès de Quintin 1880 :
Antiquités primitives de la Bretagne, M. Pitre de.Lisle.
L'Apostolat de saint Clair, Dom Plaine.
Les Saints inconnus, M. Robert Oheix.
Les Chaires extérieures en Bretagne, M. René Kerviler.
La forêt de Broceliande et les fraternités bretonnes, M. de la Villemarqué.
Diablintes et Curiosolites, M. de la Borderie.
Etude philologique du breton, M. Ernault.
La Liberté bretonne, M. de Rorthays.
— Congrès de Redon 1881 :
La Bretagne primitive, M. Pitre de Lisle.
Les Cercueils de pierre du Morbihan, l'abbé Euzénot.
Le Parlement de Bretagne et la royauté, l'abbé Bossard.
Etudes critiques sur l'ancienne géographie armoricaine, M. René Kerviler.
Expédition de Louis-le-Débonnaire contre les Bretons, M. Audren de Kerdrel.
Il faut ajouter dans les deux volumes :
Contes et conteurs bretons, par M. du Laurens de la Barre.
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mue siècle, jusqu'aux Lettres nouvelles du charmant Des forges
Maillard, illustrées par deux gravures que je recommande à tous
les amoureux de Mlle Malcrais de la Vigne (1). Je me borne donc
à citer les noms de ces deux sociétés qui ont eu depuis quelque
temps une influence considérable sur le mouvement des études
historiques en Bretagne, et je passe au second chapitre de cette
revue, à celui des ouvrages isolés.

CHAPITRE II

OUVRAGES ISOLÉS

Pour introduire un peu d'ordre dans la revue qui va suivre,
je la diviserai en deux sections comprenant : la première, les
ouvrages concernant la Bretagne, la seconde, les ouvrages quel-
conques écrits par des Bretons.

§I. — OUVRAGES CONCERNANT LA BRETAGNE

Avant d'étudier l'histoire d'un pays, il convient d'en connaître
la description matérielle, les coutumes et les moeurs. Nous exa-
minerons donc, d'abord, les ouvrages récents qui traitent de la
géographie et de l'ethnographie de la Bretagne.

(1) Voici l'état des publications de la Société des Bibliophiles bretons depuis
1880 :

En 1880-1881 : Documents inédits sur l'histoire' de la Ligue en Bretagne,
par M. Anatole de Barthélemy; grand in-8°.

L'Hôpital des Bretons et Saint-Jean d'Acre au mile siècle, par M. J. de la
Ville Leroux ; grand in-80.

Bulletin de la Société, etc. 4' année ; grand in-8..
En 1881-1882 : Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, chambellan

du duc François II, publiée avec notes et introduction par M. Arthur de la
Borderie ; in-4°.

OEuvres nouvelles de Des forges Maillard, publiées par MM. Arthur de la
Borderie et René Kerviler, t. II. Lettres nouvelles ; in-40.

Bulletin de la Société, etc. 5e année ; in-8°.
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En premier lieu, je vous signalerai la dernière édition du
Guide-Joanne qui depuis longtemps n'avait pas été refondue, et
mise au courant des importantes modifications survenues dans
notre province à la suite des grands travaux publics. Elle ne
laisse aujourd'hui que bien peu de chose à désirer. Il m'est im-
possible d'en dire autant de la Géographie de la France, par
Malte-Brun, qu'on réédite actuellement par livraisons illustrées,
contenant chacune un département, avec révision censée com-
plète et mise au point moderne. La Loire-Inférieure a paru eri
1880, les autres départements en 1881 et 1882. Cela se vend
couramment dans nos librairies et dans nos gares, et le bon
public y absorbe, sans sourciller, une foule d'erreurs que l'au-
torité du grand géographe sert malheureusement à couvrir. On
y rencontre des assertions absolument fantaisistes, par exemple,
que le Morbihan, après la défaite des Venètes, « fut de nouveau
visité par les vaisseaux marchands sous son nouveau nom latin
de mare conclusum que lui donne César », ou que Mgr Amelot
fut remplacé en 1791 par M. Lemasle, curé de Pontivy. Vous
n'ignorez pas que l'élu de la constitution civile du clergé fut
Guégan, curé de Pontivy, qui, ayant refusé après avoir consulté
le Saint-Père, fut remplacé par Lemasle, curé d'Herbignac. Tout
est à l'avenant; des inexactitudes, des à peu près, ou de l'archéo-
logie en retard d'un siècle. Vous y trouverez par exemple que
le Finistère était jadis habité par les Ossismiens qui avaient pour
capitale Occismor ou mer de l'Occident, du celtique mor, mer,
et oc, occident ; que les dolmens ensanglantés servaient aux sa-
crifices humains; que les Romains appelaient Carhaix urbs Aesia,
en breton Ker Aès, ville d'Aetius. Quant aux fautes de noms,
elles sont si nombreuses qu'il faut renoncer à les compter. Vous
y apprendrez que le faubourg de Locmaria de Quimper s'appelle
civitas aquitœa dans les chartes du xlie siècle ; que Quimper se
glorifie d'avoir donné naissance au jésuite Roggeaut, auteur de
l'Histoire du traité de Westphalie... Connaissiez-vous ce Père
Roggeaut ? On chercherait en vain son nom dans les annales de
la Compagnie de Jésus. On a sans doute voulu nommer le Père
Bougeant. Ailleurs, vous lirez la Porte Saint Paterne au lieu de
la Porte Poterne ; le château Guillard pour le château Gaillard ;
Mané-er- K'rouich pour Mané-er-K'roec'h ; Port Halingen pour
Port Haliguen, etc., etc... Saviez-vous aussi que Vannes possède
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un lycée et trois sociétés savantes?... Faut-il parler des gravures?
Je défie qui que ce soit de reconnaître Saint-Brieuc dans la vue
qui figure en tête des Côtes-du-Nord. Mais c'est ainsi qu'on écrit
l'histoire dans un livre qui prétend qu'on le prenne au sérieux.

Si la livraison d'Ille-et-Vilaine n'avait pas encore pal u, j'eus
du moins conseillé à l'éditeur, avant de la mettre sous presse,
de lire attentivement la Géographie pittoresque du département
d'Ille-et-Vilaine, qu'a publiée en 1881 M. Adolphe Orain, avec
une préface de M. Vétault, ancien élève de l'école des Chartes
et bibliothécaire de la ville de Rennes. C'est un beau volume
in-4° de 480 pages, orné de 13 cartes et gravures hors texte, et
magnifiquement illustré, dans le texte même, par MM. Tancrède
Abraham et Busnel, dont je vous recommande la grande allée
au Thabor, le menhir du Chenot et l'enterrement de jeune fille
à-Monterfil. En dehors de la topographie, de l'hydrographie et
de la statistique générale, chaque commune a sa description
particulière, avec la reproduction de ses principales curiosités
naturelles ou de ses monuments remarquables. Le tout est ter-
miné par un catalogue sommaire de la flore et de la faune du
département. Il n'est pas facile de prendre M. Orain en défaut.
J'avais lu dans la plupart des biographies que le ministre Bigot
de Préameneu, qui fut membre de l'Académie française, était
né à Redon : le voyant rangé parmi les personnages célèbres de
Rennes, je n'hésitai pas à demander des explications à M. (Drain
qui me répondit en m'adressant la copie certifiée de l'acte de
naissance de Bigot à Rennes. Je me suis déclaré battu ; mais j'ai
pris ma revanche au sujet de Paul Hay du Chastelet, qui n'a
jamais été secrétaire de l'Académie française et qui n'a pas écrit
l'histoire de Du Guesclin. Vous dirai-je encore que certaines
étymologies paraissent un peu hasardées comme Louvigné de
Lupi Ignis, ou bien que j'ai relevé un mot omis dans la phrase sui-
vante : « l'étymologie de Visseiche est Vicus qui signifie Bourg-
sur-Seiche?... » C'est assurer qu'il n'y a guère à reprendre dans le
gros livre de ; M. Orain, et je souhaite que nos quatre autres dépar-
tements s'empressent d'imiter bientôt l'exemple de leur devancier.

Les plages de France, par Bertall, qui paraissent, comme la
Géographie de Malte-Brun par livraisons illustrées, sont aussi
fort intéressantes, et riches en dessins inédits, exécutés avec le
brio particulier au célébre artiste. Une série de livraisons est
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spécialement consacrée à la Bretagne. Les plages du Nord ont
paru en 1881 ; celles du Sud en 1882. Voilà bien les sites pitto-
resques de Cancale, de Saint-Malo, de Dinard, de Saint-Lunaire,
de Portrieux et de Roscoff, les étranges bonnets à casque de
Paramé et les coiffes à queue de homard de Morlaix. Voici les
paludiers du bourg de Batz et les vieilles tours de Guérande. Le
texte est spirituel, sans prétention, à la portée des baigneurs et
des touristes qui ne demandent qu'à, passer en compagnie de
l'auteur quelques instants agréables.

Mais je dois vous recommander un livre autrement sérieux,
publié par le ministère des travaux publics, et que toutes les
bibliothèques bretonnes devraient posséder, car nos ports sont
les plus beaux fleurons de notre couronne. Il s'agit du Ive volume
des Ports maritimes de France, contenant tous ceux de la région
des côtes qui s'étend de l'île d'Ouessant au Pouliguen. Le tome
en 1878, allait de Cherbourg à Argentan, embrassant les Côtes-
du-Nord. Cette magistrale publication qui comprend la descrip-
tion de tous les ports de France, même les moindres, a été
entreprise par le ministère, il y a une dizaine d'années, en com-
mençant par Dunkerque et .en descendant vers Bayonne. Il paraît
tous les deux ou trois ans un volume grand in-80 de six à sept
cents pages, illustré de gravures dans le texte et accompagné
d'un atlas général donnant les plans détaillés de tous les ports.
Chaque notice comprenant un chapitre historique sur l'établis-
sement des ouvrages, un chapitre de description proprement
dite, un chapitre de renseignements hydrographiques et clima-
tologiques, un autre de statistique commerciale, et une bibliogra-
phie, est confiée à l'ingénieur chargé du service du port. Les
soins les plus minutieux, d'après un programme uniforme et
très précis, ont été apportés à la rédaction de ces notices, et
leur ensemble forme un véritable monument national. Dans le
Ive volume, consacré aux côtes sud de Bretagne, je signalerai à
votre attention les notices rédigées par des ingénieurs Bretons :
Ouessant et Brest, par M. l'ingénieur en chef Fenoux ; Molène,
Le Conquet, les ports secondaires de la rade de Brest, l'île de
Sein et Morgat, par M. l'ingénieur en chef Mengin ; Port-Lau-
nay et Châteaulin, par M. Pérennez ; Douarnenez, Audierne, et
tous les ports du sud-Finistère jusques et y compris Quimperlé,
par M. de Miniac ; Port-Maria, la Trinité, Pénerff et Billiers,
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par M. Pichon ; la Turballe, le Croisic et le Pouliguen, par
M. Bonamy La plupart des ports du Morbihan ont été décrits
par des ingénieurs fort habiles : MM. Hausser, Jozon et Fores-
tier, mais étrangers à notre province, comme M. Rousseau qui
a monographié le port de Redon. Le tome Ve de la collection
est actuellement sous presse, et s'ouvrira par la description du
port de Saint-Nazaire, dont on a bien voulu me charger (1).

Je ne terminerai pas la description de ce qui concerne nos
villes et nos paroisses sans vous entretenir d'une charmante
plaquette récemment publiée à Saint-Brieuc par M. Félix Soleil,
sur la Danse macabre de Kermaria-an-Isquit (2). La chapelle de
Notre-Dame de Kermaria, située sur le bord du chemin vicinal
de Pléhédel à Plouha, dans le département des Côtes-du-Nord,
renferme une Danse des morts qu'on peut aujourd'hui regarder
comme un monument unique en France. On sait que les danses
des morts étaient dans le principe d'immenses tableaux de 30 à
40 mètres de longueur et quelquefois plus, sur 2 à 3 mètres de
hauteur, qu'on peignait sur les murs des églises, dans les cime-
tières, dans les cloîtres, sur les ponts, etc. La mort y était
représentée sous la forme de squelette ou de cadavre, sautant,
dansant, et entraînant avec elle, d'un air malin, les vivants de
tout sexe, de tout âge et de tout état. La plus ancienne danse
macabre paraît avoir été celle du charnier des Innocents, peinte
à Paris en 1424. Elle fut aussitôt copiée en France, en Alle-
magne, en Suisse, en Angleterre, et la copie qui se rapproche
le plus de l'original, aujourd'hui disparu, est certainement celle
qu'on retrouve en 1856 à Kermaria sous une couche de badi-
geon ; c'est à peu près le même nombre de personnages et ce
sont les mêmes strophes explicatives. La danse se déroule à six
mètres environ du pavé de la nef dans une suite de 47 compar-
timents, dont chacune renferme un personnage de 1m 30 de hau-
teur, choisi, pour les 23 vivants, parmi les diverses conditions so-

(1) Je dois signaler comme annexe à ce grand ouvrage, un petit livre fort
intéressant de M. Jules Girard, intitulé : Les Côtes de France, leurs transfor-
mations séculaires, et publié par la Société bibliographique (Paris, 1881, in-12);
un chapitre est consacré à la Bretagne, p. 86-103; un autre à la Loire,
p. 103-114, et un troisième aux environs du Mont Saint-Michel, p. 74-86.

(2) Saint-Brieuc, Prud'homme, 1882, in-8 0 avec 4 dessins d'Antoine Duplais-
Destouches.
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ciales de l'époque. On y rencontre un Pape, un Empereur, un
Cardinal, un Roi, un Chevalier, un Evêque, un Bailli, un Abbé,
un Bourgeois, un Sergent, un Moine, un Usurier, un Amoureux,
un Laboureur, un Ménétrier avec son biniou, un Enfant, une
Femme, etc., mais il y manque le Marchand, le Médecin et
l'Avocat. Ecoutez l'appel du mort au Roy :

Venés, noble roy couronné
Renommé de force et prouesce :
Jadis fûtes environné
De grans pomppes, de grand noblesce,
Mais maintenant toute haultesce
Laisserés : vous n'êtes pas seul.
Poy aurés de vostre richesse :
Le plus riche n'a que ung linseul.

Et le Roy répond :

Je n'ay point apris à dancer
A dance et note si sauvage :
Relias I on peut voyr et panser
Que vault orgueil, force, lignage.
Mort destruit tout, c'est son usage,
Auxi tost le grand que le mandre :
Qui mains se prise, plus et sage
A la fin fault devenir cendre.

Mais si la mort destruit tout, le temps n'est pas moins des-
tructeur : ces curieuses figures disparaissent peu à peu ; nous
devons remercier M. Soleil de nous les avoir décrites et M. Du-
plais-Destouches de les avoir dessinées avec un véritable senti-
ment archéologique.

Après la description d'un pays et de ses monuments, se place
la description de ses habitants, leurs coutumes, leurs moeurs,
leurs contes populaires et leurs superstitions. Sur ce chapitre,
la moisson est abondante pendant ces deux dernières années.
L'ethnographie nous apporte une véritable avalanche de volumes,
et, la mode s'en mêlant, M. Paul Sébillot a pu en donner six, à
lui seul, avec promesse de beaucoup d'autres encore ; M. Luzel
en a donné deux et nous en promet quatre, et plusieurs rivaux,
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profitant de la vogue, se pressent à leur suite. Les contes bre-
tons deviennent, en ce moment, aussi populaires que les poésies
le furent, il y a quarante ans, lors des révélations de M. de la
Villemarqué. Ne sommes-nous pas, du reste, à l'instant psycho-
logique de l'existence de cette pittoresque littérature ? Il est
grand temps qu'elle jette son dernier éclat. Les chemins de fer
sont en train de tout niveler sur leur passage, et le réseau nous
enserre de plus en plus dans ses mailles monotones. Château-
briant qui ne possédait pas un seul chemin de fer, il y a quatre
ans, en possédera bientôt dans sept directions différentes. La
même étoile se prépare autour de Carhaix. Le dragon de feu
promène sa vapeur turbulente (c'est bien ici le cas d'employer
l'expression du poète dé l'Album breton) sur nos landes et sur
nos montagnes, mettant petit à petit en fusion dans le creuset
égalitaire tout ce qui reste de nos vieilles traditions : les habi-
tants des campagnes s'enfuient vers les villes où le matérialisme
tue la poésie ; nos charmants costumes disparaissent... Où trou-
vera-t-on bientôt des conteurs ? où des veillées ?... Remercions
donc les vaillants glaneurs. Nos antiques traditions revivront,
au moins, dans leurs livres, et la postérité n'en perdra pas le
souvenir.

L'éditeur Maisonneuve ayant fondé en 4880 une bibliothèque
spéciale sous le titre de Littératures populaires de toutes les
nations, M. Luzel s'y est attribué la Basse-Bretagne ou Bretagne
bretonnante, et. M. Paul Sébillot la Haute-Bretagne ou pays
gallot. Les deux volumes du premier, couronnés par l'Académie
française en 4882, ont pour titre : Légendes chrétiennes de la
Basse-Bretagne et seront bientôt suivis de quatre autres sur les
légendes mythologiques. Le recueil s'ouvre par les voyages du
bon Dieu, de Notre Seigneur Jésus-Christ, de la sainte Vierge
et des apôtres en Basse-Bretagne. Nos paysans sont en effet
convaincus que le Sauveur a visité notre province quand il faisait
son tour du monde, accompagné de saint Pierre et de saint Jean,
entrant partout, chez le pauvre comme chez le riche, prêchant
dans les églises et sur les places publiques, faisant le bien sur
leur passage, donnant maint bon conseil, combattant l'orgueil et
recommandant par-dessus tout la charité ; les miracles sont fré-
quents et sont presque toujours amenés pour donner une leçon :
à cet égard le conte de saint Eloi, maître forgeron, maître des

Arch.	 40
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maîtres, maître sur tous, est un des plus caractéristiques et je
voudrais avoir le loisir de vous le montrer ici coupant le pied
du cheval du voyageur pour essayer la méthode de celui qui
l'avait humilié. Dans ces contes, saint Pierre porte la peine de
son renoncement ; c'est lui qui reçoit tous les coups, qui fait
toutes les corvées, qui subit les quolibets, qui prête à rire à
l'assistance... ; puis viennent les chapitres du paradis et de
l'enfer, où je vous recommande la charmante légende intitulée :
Le Brigand et son filleul; suivis de la Mort en voyage, où l'on
trouve certaine histoire fort piquante de Sans-Souci qui rappelle
le bonhomme Misère, et l'ouvrage se termine par les ermites, les
moines, les diableries et les contes divers.... Les moines sont
en général assez maltraités clans ces récits, et l'on a reproché à
M. Luzel certains détails passablement réalistes ; à cela, l'auteur
répond que ses légendes sont authentiques, signées du narra-
teur, et que les documents historiques ont pour premier mérite
l'exactitude. A ce point de vue, la reproduction photographique
est en effet de rigueur, et les reproches ne sont plus de mise ;
mais le livre relève alors de la bibliothèque scientifique et ne
peut malheureusement plus, malgré son charme, être mis entre
es mains des jeunes filles.
Dans la même collection, M. Sébillot a fait paraître d'abord

la littérature orale, puis les traditions et superstitions de la
Haute-Bretagne, trois volumes auxquels il en a ajouté trois
autres dans la bibliothèque Charpentier, comprenant, sous le
titre général de Contes populaires de la Haute-Bretagne, trois
séries distinctes plus complètes que les premières : les féeries
et diableries, les contes des paysans et pêcheurs, et les contes des
marins. C'est par conséquent tout un cycle, déjà fort étendu,
qui s'annexera successivement encore, les coutumes, les fêtes,
les traditions sur Gargantua, et la médecine superstitieuse.

Comme M. Luzel, M. Sébillot s'attache à reproduire le plus
exactement possible, la physionomie et le texte même des récits
populaires : aussi les signe-t-il tous du nom de la personne qui
les lui a contés. Ce qu'il nous donne, n'est autre chose, comme
il le dit quelque part, qu'une série d'études d'après nature, et
comme il a d'abord été peintre avant de devenir écrivain, c'est
avec un tempérament artistique très prononcé qu'il a rendu la
couleur locale de tous ces récits. La Haute-Bretagne, ou pays
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gallot, avait été jusqu'ici un peu délaissée par les collecteurs de
traditions populaires. Souvestre et du Laurens de la Barre,
MM. Luzel, Milne, Troude et de la Villemarqué s'étaient surtout
attachés à peindre la Bretagne bretonnante. A peine possédait-on
quelques récits du Morbihan, recueillis par le docteur Fouquet,
du pays de Dinan, rassemblés par Mme de Cerny et de celui de
Châteaubriant, par M. l'abbé Goudé. Le champ était donc vaste
et M. Sébillot s'y est donné libre carrière. Facéties, fééries, dia-
bleries, tout défile avec un entrain et une bonne humeur souvent
digne de Noël du Fail. Voulez-vous rire ? lisez Jean le Diot, et
surtout l'inimitable odyssée intitulée le Voyage des Jaguens à
Paris, avec leur charrette à la voile ; lisez aussi le Calvaire de
Saint-Jacot et les Jacuens à la cour. C'est d'un comique irrésis-
tible, car le gallot est beaucoup plus gai que le breton.

Mais j'aime surtout les contes des fées dont le volume des
paysans et pêcheurs et celui des marins sont remplis.

Ce ne sont pas, il est vrai, des fées à la mode des contes de Per-
rault. Dans les contes des pêcheurs, ne vous attendez pas à ren-
contrer des palais d'ambre . et de saphir, des fées châtelaines,
couvertes d'or et de pierreries. Ce sont les fées des houles,
c'est-à-dire des cavernes ou grottes des falaises qui bordent la
côte de la Haute-Bretagne. Elles sont fort humaines, et bien des
gens, dans les parages de Saint-Cast, vous affirmeront que les
dames des houles ont habité le pays, qu'elles n'en sont parties
qu'au commencement du siècle, et qu'elles reviendront en 1900.
A part leur pouvoir surnaturel et leur immortalité , elles
vivent comme nous et ont toutes nos passions : elles se ma-
rient, qui avec un soldat, qui avec un marin : elles se font
accoucher par des sages-femmes, ont des enfants, les bercent,
mettent le pain au four, lavent leur lessive, possèdent des ani-
maux domestiques et vont aux foires en disant la bonne aven-
ture. M. Sébillot vous racontera leurs traits de bienfaisance avec
une candeur charmante, et vous donnera envie d'aller au Guildo,
ou dans la baie de la Fresnay, faire leur connaissance. Je vous
souhaite, en particulier, d'y pêcher une seraine, comme le sabo-
tier de l'Isle-Aval. F.aites ensuite des rêves d'or et remerciez
M. Sébillot de vous avoir appris tant de belles recettes.

Dans les contes des marins, les fées sont souvent de plus haut
parage : le matelot a voyagé : il aime les aventures merveil-
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leuses, les vaisseaux fantômes, et donne raison au proverbe :
A. beau mentir qui vient de loin. Il y a presque toujours dans
leurs récits une princesse à délivrer dans un château situé sur
une 11e inaccessible, et le héros est plus d'une fois un simple
mousse.

Quant au diable, il joue un grand rôle dans beaucoup de
contes : mais c'est un diable, en somme, qui n'est pas fort mé-
chant ; il respecte ordinairement la foi jurée, cache assez mal
son pied fourchu et finit toujours par se laisser exorciser par un
prêtre ou duper par une bonne femme.

Je signalerai surtout à l'attention du Congrès les deux volumes
de traditions et superstitions de la Haute-Bretagne. C'est un
tableau complet de la mythologie populaire classé par ordre de
matières. Nous y trouvons tout ce qu'on pense et raconte dans
les campagnes sur les monuments dits préhistoriques et en par-
ticulier sur les pierres de tonnerre ; sur le culte des arbres et
des fontaines, puis sur les fées, les lutins, les diables et les
revenants. Un volume tout entier est consacré aux animaux, aux
plantes et aux météores. Ce sont de véritables monographies,
surtout ce qu'on attribue à l'âne, au bélier, au bœuf, au chat, au
cheval, au porc, aux mammifères sauvages, aux oiseaux diurnes
et nocturnes, aux reptiles, aux poissons, aux insectes, etc. Cela
est neuf et du plus piquant intérêt. Parfois le propos est leste et
le mot cru ; mais M. Sébillot nous l'a dit, il peint d'après nature
et ne se croit pas le droit de modifier en quoi que ce soit ce qui
frappe ses oreilles. On pourrait le chicaner un peu sur sa classi-
fication naturelle. Le colimaçon se trouve parmi les insectes,
entre la coccinelle et la demoiselle, et la moule parmi les pois-
sons ; mais l'ordre méthodique importe peu au but que s'est
proposé l'auteur : l'essentiel est de tout rapporter et M. Sébillot
rapporte tout. J'ai pu même constater plus d'une fois l'exactitude
matérielle de ses récits, car le conte des trois petites poules, par
exemple, et le procès de la vache du Jaguen sont aussi popu-
laires dans le sud du Morbihan que dans le nord de l'Ille-et-
Vilaine, seulement la vache s'est changée en cochon en passarit
du nord au midi et le Jaguen est devenu Muzillacois.

Il serait intéressant de comparer les récits gallots avec les
récits bas-bretons pour en relever les analogies et les différences.
Cela m'entraînerait beaucoup trop loin et mériterait les honneurs
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d'une étude spéciale. M. Luzel a, du reste, esquissé cette étude dans
la Revue celtique, au mois de décembre 1880, et remarqué que
ni les uns ni les autres n'offrent de trace du druidisme, du bar-
disrne, ni des romans de la table ronde et du cycle d'Arthur. A
peine rencontre-t:on le nom de Merlin deux ou trois fois dans
les contes bas-bretons qui, en revanche, contiennent beaucoup
de réminiscenCes des romans du cycle de Charlemagne, en par-
ticulier de Huon de Bordeaux. D'autre part, les fées des houles
sont spéciales au pays gallot : le vrai fonds commun ce sont les
légendes chrétiennes, avec les voyages sur la terre de Jésus-
Christ, de la sainte Vierge, des apôtres, du diable et de la
mort.

Après M. Luzel et M. Sébillot, je dois citer parmi les ethno-
graphes M. Sauvé qui a publié, en janvier 1882, dans la Revue
celtique, une importante série de formulettes et traditions de la
Basse-Bretagne, à peu près sur le cadre adopté par M. Sébillot,
puis j'arrive aux conteurs plus fantaisistes en tête desquels il
faut placer notre regretté confrère du Laurens de la Barre avec
ses Derniers fantômes Bretons (1). Le fonds de ces récits est
authentique, mais la forme n'est plus le contexte strictement
populaire : l'auteur supprime et ajoute à son gré. Cela est char-
mant, cela est plein de couleur locale ; mais ce n'est plus le
document humain réclamé par la nouvelle école scientifique :
je n'ai pas dit par le public. Le public qui demande surtout à
être diverti et qui, tout en sachant apprécier la conscience des
recherches et l'exactitude, aime les choix faits avec goût n'a pas
été si exigeant que l'école. Quand les conteurs racontent bien
et l'amusent, il leur pardonne jusqu'à leurs caprices et même un
peu d'arrangement. « Vous avez suivi la méthode du grand con-
teur écossais, écrivait naguère M. de la Villemarqué à du Lau-
rens de la Barre, et cette méthode ne vous a pas nui. Piquant
rapprochement ! Vous aussi, vous avez été juge de paix de votre
canton, et à la sortie du prétoire, on vous a conté plus d'une de
ces bonnes histoires de voleurs que vous dites si bién. » Les
Congrès de l'Association bretonne ont souvent entendu les contes
bas-bretons de M. du Laurens : l'auditoire a toujours ri et
applaudi ; impossible d'en mieux constater le succès.

(1) Paris, Dillet, 1881, in-12 de 300 pages.
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Je pourrais vous parler encore des Ballades et Légendes bre-
tonnes, accompagnées de notices historiques par Paul le Cous-
tour (1) ; mais vous n'y trouverez rien de bien neuf : ce ne sont
guère que des traductions des ballades de M. de la Villemarqué,
ou des extraits d'Albert le Grand et de Pitre-Chevalier : j'ai hâte
d'arriver à la grande histoire.

Mais avant d'aborder ce chapitre, je dois achever la revue des
études ethnographiques en vous disant quelques mots des ou-
vrages ayant pour objet la langue bretonne.

En premier lieu se placent les Etudes grammaticales de
M. d'Arbois de Jubainville sur les langues celtiques (2,. Les
nommer ici, c'est en faire l'éloge. Les travaux de cet érudit sont
en effet, en telle réputation près du monde savant, qu'on vient
de créer pour lui une chaire de langues celtiques au collège de
France. Ce n'est encore qu'une première partie sur la phoné-
tique et la dérivation bretonne, mais cette première partie vaut
seule un grand ouvrage. Ce serait à M. de la Villemarqué plutôt
qu'il moi qu'il appartiendrait d'en faire ressortir tout le mérite.
Il est rompu à toutes les finesses des dialectes de notre vieux
langage et serait beaucoup plus compétent pour vous expliquer
comment l'adjectif rnagalos du IIIe siècle, avant notre ère, est de-
venu met, depuis le mue siècle ; comment l'adjectif masos est
devenu meus et comment le suffixe acos qui était en usage du ler

au vc siècle est devenu oc ou tic du vo au mir et ec du xiiie à
nos jours. Abonnez-vous à la Revue celtique et je n'aurai plus
rien à vous apprendre : MM. Ernault, Luzel et de la Villemarqué
vous initieront avec M. d'Arbois à tous les secrets de la gram-
maire celtique et de ses mutations.

Abordons l'histoire :
Deux ouvrages de premier ordre s'imposent tout d'abord à

notre étude : l'Histoire de la réunion de la Bretagne à la France,
par M. Dupuy (3), professeur d'histoire au lycée de Brest, et le
l'ouillé historique du diocèse de Rennes, par M. le chanoine
Guillotin de Corson.

Je ne me rappelle pas avoir lu, sur notre province, depuis

(1) Paris, Delltomme et;Briguet, 1882, in-12, 250 p.
(2) Paris, Viewig, 1881, in-8'.
(3) Paris, Hachette, 1881, 2 vol. in-80 de xv-447 et 500 p.



SESSION DE CIIATEAUBRIANT 	 151

l'Histoire des Etats de Bretagne, par M. de Carné, de livre plus
magistral et plus neuf que celui de M. Dupuy. Aussi n'est-il pas
étonnant que cet ouvrage, après avoir valu à son auteur leq
couronnes académiques, l'ait conduit à la chaire d'histoire de la
faculté des lettres de Rennes. Il ne s'agit pas seulement ici de
l'histoire du mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, ou
de la session des Etats de Vannes en 1532. M. Dupuy a pensé
avec juste raison, que les causes de la réunion devaient être
examinées de plus loin et son premier volume . embrasse les rela-
tions de la Bretagne avec la France pendant tout le règne du duc
François II. Il établit d'abord, preuves en main, qu'avant la se-
conde moitié du xv0 siècle, le duc de Bretagne ne pouvait être
assimilé à aucun des grands feudataires de la couronne. C'était
un véritable souverain indépendant, allié plutôt que vassal du
roi de France. La suzeraineté à laquelle se soumirent les ducs
de Bretagne était peu gênante et beaucoup plus nominale que
réelle : c'était même à proprement parler, moins un hommage
qu'une marque de déférence envers un voisin puissant, un
simple baiser d'honneur, comme le définit d'Argentré. Pendant
la cérémonie le duc restait debout et armé. Son hommage n'était
suivi ni du serment de fidélité, ni de l'investiture : la Bretagne
n'était pas, en effet, une province détachée de la couronne, ni
même une partie intégrante du royaume de France, mais une
principauté juxtaposée : suivant les maximes de l'ancien droit,
le duc la tenait de Dieu et non du roi, aussi agissait-il en toute
occasion comme un souverain, faisant rendre la justice en son
nom propre, concluant des traités avec les puissances étran-
gères sans en référer au roi de France, envoyant et entretenant
des ambassadeurs en cour de Rome, levant des arméeS, n'en-
voyant pas de représentants aux Etats-généraux du royaume,
promulguant directement les lois particulières votées par les
Etats de la province et portant à son sacre non pas le cercle
ducal, mais la couronne fermée.

Louis XI s'étant donné pour principal objectif de son règne
d'assurer l'indépendance du pouvoir central en ruinant celle des
grands feudataires, ne tarda pas à s'apercevoir que le gouverne-
ment breton constituait pour lui un danger perpétuel, car leurs
intérêts se trouvant directement opposés, le duc était toujours
prêt à soutenir, même par les armes, les prétentions du duc de
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Berry ou celles du duc de Bourgogne, et la cour ducale de Nantes
se trouvait le véritable centre des intrigues de la ligue du bien
public. Il est vrai que François II ayant plus de goût pour l'in-
trigue que pour la guerre, était assez puissant pour causer au
roi de sérieux embarras, mais incapable de le mettre réellement
en péril. Le tableau de toutes les négociations • sans cesse
renouées et sans cesse interrompues qui marquèrent toutes les
phases de la lutte entre les deux Etats, dédale presque inextri-
cable d'où il semble qu'on ne puisse pas sortir, a été traité de
main de maître par M. Dupuy, qui nous montre le roi de France
préparant fort habilement la conquête de notre province en ache-
tant les droits de la maison de Blois, menace terrible et toujours
suspendue sur la tête de la maison'de Montfort. Chemin faisant,
l'auteur qui, aux documents recueillis par les Bénédictins a
ajouté près de deux mille pièces inédites, découvertes par lui
dans les archives de Bretagne, d'Anjou et de Béarn, dans les
archives nationales, et dans celles d'une foule de châteaux dont
il a exploré les parchemins, rectifie un grand nombre d'erreurs
historiques et met en lumière quantité de faits intéressants qui
avaient échappé à ses devanciers, surtout en ce qui concerne les
rapports du gouvernement breton avec les grands feudataires,
avec l'Angleterre et avec le reste de l'Europe, car la question du
duché de Bretagne devint un jour une véritable question euro-
péenne. Je remarque surtout dans le premier volume qui s'étend
jusqu'à la mort de Louis XI, les efforts du gouvernement ducal
pour entraver la conquête du Roussillon par le roi de France, et
l'intervention du duc de Bourgogne en faveur de François II,
lors des négociations qui précédèrent le traité d'Angers en 1470.
Le récit de M. Dupuy pour ce dernier épisode diffère complète-
ment de celui des Bénédictins qui s'étaient bornés à reproduire
les assertions de Bouchard et de Bertrand d'Argentré, préten-
dant que ce fut le duc de Guyenne qui empêcha son frère d'atta-
quer la Bretagne. La chronique de Saint-Denis et des liasses des
archives de la Loire-Inférieure contenant l'historique des confé-
rences d'Amboise et d'Angers ont permis, au contraire, à
M. Dupuy, de démontrer que les menaces seules du duc de Bour-
gogne arrêtèrent les armes du roi.

Le second volume nous montre François II effrayé des dan-
gers que courait sa fille par suite de l'achat des droits de la
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maison de Blois par le roi de France, profitant de la minorité de
Charles VIII pour organiser contre la royauté de puissantes coa-
litions féodales ; mais son armée est vaincue à Saint-Aubin du
Cormier et il laisse en mourant la Bretagne épuisée, en partie
occupée par les troupes françaises. Anne de Bretagne assiégée
dans Rennes, est bientôt forcée, malgré son commencement de
mariage avec Maximilien et malgré la coalition de l'Autriche, de
l'Angleterre et de l'Espagne en sa faveur, d'épouser Charles VIII
et ensuite Louis XII. Cette coalition est présentée pour la pre-
mière fois, sous son véritable jour, dans le livre de M. Dupuy,
qui relève aussi d'une façon inattendue le rôle du maréchal de
Rieux après la mort du duc François. Mais la partie la plus ori-
ginale du livre est celle où l'auteur nous expose l'état de la pro-
vince au moment où le mariage de la fille d'Anne de Bretagne
avec le roi François Ter assure définitivement la réunion de la
Bretagne à la France. Ce chapitre ne peut se comparer qu'à ceux
de M. Siméon Luce dans son histoire de Du Guesclin. M. Dupuy,
avec un véritable luxe de documents et d'autorités, examine
successivement sous les trois chapitres : gouvernement, admi-
nistration, société, les grands officiers de la Commune, les Etats,
le parlement, les finances, l'armée, la marine, l'agriculture, l'in-
dustrie, les municipalités, les écoles, les beaux-arts, les institu-
tions charitables, l'administration de la justice civile et ecclé-
siastique, la cour, le clergé, la haute et la petite noblesse et le
tiers-état. Il résulte de cette consciencieuse étude, que la Bre-
tagne, au temps de son indépendance, figurait parmi les pays
les plus libres et les mieux administrés de l'Europe. Les résultats
de la réunion furent, du reste, heureux pour la France et pour la
Bretagne : pour la France qui ne pouvait laisser subsister sur un
coin de son territoire un petit état à la fois indépendant et vassal,
réduit trop souvent pour se défendre à appeler l'étranger à son
secours ; pour la Bretagne, qui trouvait dans cette union la paix
intérieure, échappait au redoutable protectorat de l'Angleterre
et conservait ses libertés provinciales, soigneusement défendues
par les Etats et par le Parlement, dont Henri II acheva l'organi-
sation en 1554. Grâce au dévouement et à la vigilance de ces deux
assemblées, remarque M. Dupuy, la Bretagne eut une adminis-
tration sage et éclairée, et n'eut pas à regretter la perte de son
gouvernement propre. Ce ne fut que sous Louis XIV que cette



154	 ASSOCIATION BRETONNE

liberté commença à se trouver compromise : petit à petit, elle
s'émietta par lambeaux, et lorsque l'Assemblée constituante
supprima les privilèges de la province pour l'absorber dans le
grand tout, ces privilèges se trouvaient déjà réduits à leur plus
simple expression.

On appelle pouillé, dit le dictionnaire de Littré, l'état de tous les
bénéfices d'un diocèse, d'une abbaye, faisant connaître la qualité de
ces bénéfices, leurs dépendances, leurs revenus et les noms de
ceux à qui ils appartiennent. On peut juger par là de l'immensité
des recherches et de la puissance du travail qui ont été néces-
saires pour mener à bien le pouillé du diocèse de Rennes. L'ou-
vrage de M. de Corson peut marcher de pair avec celui de
MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy pour les diocèses de
Saint-Brieuc et de Tréguier. Il comprend 5 volumes in-8° de
800 pages. Trois ont déjà paru, dont le premier comprend la
monographie des trois anciens sièges épiscopaux de Rennes,
Saint-Malo et Dol, et du nouveau diocèse de Rennes depuis 1802,
avec leurs chapitres, leurs officiantes, leurs regaires et la liste
biographique complète et rectifiée de tous leurs titulaires. Les
deux volumes suivants sont consacrés aux monastères : et de
cette masse imposante de documents authentiques, résulte la
démonstration irréfutable que les abbayes et prieurés subsistant
au xvine siècle dans cette partie de la Bretagne n'offraient pas le
spectacle attristant qu'ont inventé les philosophes et les roman-
ciers. Bien loin de regorger de richesses, la plupart pouvaient à
peine, faute de revenus, subsister convenablement, car les
charges une fois déduites, il ne leur restait que fort peu de chose.
J'ouvre le livre au hasard : je trouve que le prieur recteur de
Langon dont les revenus bruts s'élevaient à 700 livres, n'avait
plus net que 205 livres. Pour l'abbaye de Saint-Sulpice, les re-
venus étaient de 29,000 livres et les charges de 19,000, sans
compter les dépenses extraordinaires. Le couvent des Carmes de
Dol possédait en maisons, terres et rentes, un revenu de
2,877 hectares avec 846 hectares de charges. Le tout fut vendu
nationalement en 1792 pour une soixantaine de mille livres ; et
le mobilier du couvent n'atteignit à la vente que le chiffre de
600 livres. Ainsi de la plupart des autres.

Le Me volume, daté de 1882, termine les monastères en y
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joignant les collégiales, les hôpitaux et lés écoles ; les deux
derniers comprendront les paroisses.

Ii ne faudrait pas croire qu'il n'y a que de simples nomencla-
tures dans cette oeuvre de bénédictin, et qu'elle forme, comme
bien d'autres, une simple suite de tableaux indiquant des dates
et des noms, utiles aux travailleurs, mais réfractaires à la lec-
ture. M. l'abbé de Corson sait encadrer les faits dans une narra-
tion élégante et toujours appropriée au sujet. Il est poète au
besoin, et voici comment il parvient à rendre l'archéologie
attrayante. Dans les débris du couvent des Trinitaires de Dinard
se trouvent encore les tombeaux de deux sires de Montfort.
Après avoir décrit les vieilles statues dans leurs enfeux gothi-
ques, l'auteur ajoute :

« Au-dessus de ces tombeaux, et s'enroulant dans les détails
de leur architecture, s'élèvent de grands jasmins blancs qui
tapissent la muraille en ruine : leurs longues branches fleuries
retombent sur les rudes figures de ces guerriers du moyen-âge,
se mêlent aux petits anges si pieux et si gracieux, et couronnent
bien ces sépultures antiques. Entre les deux tombes, au bord
d'un parterre de fleurs qui remplit toute la nef, sur un bloc de
pierre, dernier débris de l'autel principal, se dresse une vieille
madone de granit, contemporaine des religieux Trinitaires : c'est
la Vierge Marie assise sur son trône de reine et tenant entre ses
bras maternels son adorable petit Jésus. Elle est là, souriant,
semble-t-il, aux anges qui lui recommandent les sires de Mont-
fort, et bénissant encore une fois ces vaillants soldats croisés,
aux bras de fer, mais au coeur charitable et à l'âme véritable-
ment chrétienne : elle est là, sanctifiant toujours les ruines de
la maison qu'habitèrent ses enfants, les religieux de la Sainte
Trinité, et rappelant à la génération présente, le dévouement des
généreux chrétiens du moyen-âge... »

N'est-ce pas là de véritable poésie en prose ?
Un autre pouillé spécial, publié en 1881 par l'abbé Grégoire,

l'Etat du diocèse de Nantes en 1790 (1), est moins important
que celui plus général de Rennes, mais il n'en sera pas moins
indispensable à tous ceux qui auront désormais à se diriger dans
rétude si complexe de nos institutions religieuses. Les notions

(I) Nantes, Grimaud, 1881, in-80 de xiv-279-88 p. et carte.
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générales exposées dans le préambule donnent la situation
exacte du monde ecclésiastique sous l'ancien régime : puis, dans
le corps de l'ouvrage, on trouve sous le nom de chaque paroisse,
un résumé substantiel de tout ce qui peut servir à en constituer
la monographie : fondations, vieux noms, titulaires, églises, sa-
cristies, chapelles, bureaux de charité, prieurés, chapellenies,
écoles, cimetières, confréries, rien n'est oublié, sauf, peut-être,
une critique plus sévère au sujet de certaines étymologies ; c'est
là malheureusement la véritable pierre d'achoppement de beau-
coup d'ouvrages d'ailleurs très recommandables. Nous avons vu,
plus haut, que ce défaut est aussi celui de la géographie d'Ille-
et-Vilaine de M. Orain. L'ouvrage se termine par un Monasticon
nantais, qui fut d'abord publié dans le bulletin de la Société
archéologique de la Loire-Inférieure. J'y trouve un renseigne-
ment fort curieux, à propos des Jacobins de Nantes, dont l'église,
située près du château ducal, a été coupée en deux par la nou-
velle rue de Strasbourg. Le couvent avait été rebâti en 1632 et
le cloître avait encore, en 1790, quatre galeries de 13 toises
sur 7, longeant le port Maillard. Or, l'inventaire de 1790 constate
que du côté de l'ouest,existait dans ce cloître un autel extérieur
servant de prédicatoire, et que, sur une autre aile du cloître,
existait une véritable chaire à prêcher. Voilà une nouvelle pièce
à ajouter à nos chaires extérieures bretonnes : mais c'est la pre-
mière que nous constations dans un cloître. Il serait intéressant
de retrouver dans les vieux inventaires de cloîtres disparus la
trace d'autres monuments de ce genre, et je crois que les cou-
vents de Jacobins devaient, en souvenir de saint Vincent Ferrier,
en posséder plutôt que les autres. Je livre ce sujet de recherche
à nos fouilleurs d'archives.

Après les ouvrages de caractère général (1), nous rencontrons
sur nos différentes villes des monographies particulières. Quim-

(1) Il convient de joindre aux précédents, une intéressante brochure que
M. Armand du Chatellier, un des fondateurs de l'Association bretonne, a bien
voulu m'adresser au dernier moment et qui a été extraite en 1881 de la Revue
d'Anjou. Elle a pour titre : Ce qu'ont coûté les guerres civiles ; un coin de la .
Cornouaille sous la Ligue. — Angers, Germain et Grassin, '1881, in-80, 36 p.
— Une autre étude de M. du Ghatellier vient de paraitre sur la persécution
religieuse dans le Finistère après le 18 thermidor, et sera analysée clans la,
revue de l'an prochain.
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perlé, Lorient, Saint-Nazaire, Ancenis, Vitré, en ont eu depuis
deux ans les honneurs.

Voici d'abord la Notice historique sur la ville de Quimperlé,
par M. A. de Blois, suivie d'une histoiré particulière de 1 'abbaye
de Sainte-Croix, d'après le manuscrit de F. Bonaventure du
Plesseix, continuée jusqu'en 1790, et publiée pour la première fois
avec appendice et notes, par M. Audran, juge de paix, ancien
maire de Quimperlé, vice-président de la Société archéologique
du Finistère (1) . Ce long titre indique assez la nature de l'ou-
vrage pour qu'il soit inutile de l'analyser longuement ; mais je
protesterai contre la désignation de la troisième partie. M. Au-
dran l'a trop modestement appelée appendice ; car il s'agit d'une
série de notices fort bien faites, qui forment un complément'
naturel des premiers chapitres et qui achèvent 'de nous donner
une idée très nette de tous les établissements et institutions de
Quimperlé, en étudiant successivement l'ancien château, la mu-
nicipalité avec la liste de tous les maires depuis le xvie siècle
jusqu'en 1790, les Dominicains, les Capucins, les Ursulines et
l'hôpital civil. M. Audran les a fait suivre de la biographie de
du Couédic et des deux frères de La Grationnaye, nobles mo-
dèles présentés en exemple à leurs compatriotes. Le seul
reproche que je lui fasse, c'est d'avoir oublié Billette de Ville-
roche, maire et député de Quimperlé aux Etats-généraux, qui,
par son influence, empêcha, m'assure-t-on, qu'une seule goutte
de sang fût versée dans la ville pendant la Terreur. J'espère que
M. Audran nous esquissera sa biographie dans une nouvelle
édition.

Sous le titre : Annales lorientaises, Lorient arsenal royal (2),
M. François Jégou a continué, près de M. Audran, ses études
sur l'histoire du développement successif de la cité lorientaise.
Après l'histoire de la fondation, il nous a donné, année par
année, toutes les phases des transformations qui ont amené
l'établissement de Colbert et de la Compagnie des Indes au point
où nous le voyons actuellement. Nous en sommes aujourd'hui à
la période de transformation en arsenal royal, depuis la paix de

(1) Quimperlé, Clairet, 1881, in-12 de 238 p.
(2) Paris, Berger-Levrault, 1880, in-8° de 88 p. Extrait de la Revue maritime

et coioniaie.
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Ryswyck en 1697 jusqu'au traité passé le 22 novembre 1703
entre le roi et la compagnie, consacrant l'intrusion royale offi-
cielle. M. Jégou, avec sa conscience ordinaire, nous fait assister
aux premières manifestations d'existence de la bourgade qui
s'est groupée sans bruit aux deux issues de l'enclos et qu'on
avait d'abord nommée les Forsbourgs de l'Orient, à l'érection
d'une paroisse séparée de Ploemeur et aux tentatives de consti-
tution municipale. Toute cette évolution, au milieu des rendez-
vous de corsaires et des nouvelles compagnies de commerce
maritime, compagnie de l'île de Saint-Domingue, compagnies
de la Chine, du Sénégal, de Guinée, de l'Océan Pacifique, etc.,
présente un intérêt toujours croissant, et vous me permettrez de
féliciter le laborieux écrivain d'avoir trouvé dans l'histoire de la
cité lorientaise une mine aussi inépuisable de faits peu connus,
inédits, et directement rattachés à la grande histoire bretonne.

Si le xvine siècle a vu naître une grande ville parmi nous, le
xixn n'aura pas le droit d'être jaloux de son prédécesseur : il a
aussi sa ville neuve. A l'occasion de l'ouverture au commerce
du grand bassin de Penhouèt, le 8 mai 1881, M. Georges Bas-
tard nous a donné dans une élégante brochure intitulée Saint-
Nazaire, son histoire, les découvertes du bassin de Penhouêt, le
portus Brivates des Romains (1 ∎ , une étude pittoresque de la
nouvelle et brillante cité, au triple point de vue historique, ar-
chéologique et commercial. De nombreux dessins représentent
les vues du port et de ses ouvrages, en 1857 époque de l'inau-
guration du premier bassin, et en 1881 époque de l'inauguration
du second. On se rend mieux compte ainsi des progrès accom-
plis dans l'intervalle. Au milieu d'eux, je remarque un excellent
croquis du dolmen de Saint-Nazaire, par M. Busnel, dont on ne
peut plus se passer désormais, quand il s'agit d'illustrer un livre
sur la Bretagne. Vous savez que Saint-Nazaire est la seule ville
de France qui puisse se vanter de posséder au milieu d'une de
ses places un dolmen authentique. Cette brochure n'a pas la
prétention d'être une histoire complète, et ne vise pas au grand
style : c'est un essai, une esquisse, mais une esquisse franche de
touche, qui pourra servir un jour à établir un tableau plus achevé.

A côté d'elle, je remarque justement un autre opuscule qui

(1) Nantes, Forest et Grimaud, 1881, grand in-80.
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contribuera pour sa part à fournir un épisode original pour ce
tableau. Cela s'appelle : Le patriote Bournonville, documents
inédits pour servir à l'histoire de la Révolution à Saint-Nazaire,
recueillis et annotés par M. Gustave Bord(1). Il s'agit d'un ancien
commis aux fermes du roi qui devint, dès le commencement de
la période révolutionnaire, un ardent patriote et se mit à la tête
du mouvement dans la bourgade. On rencontre dans cette bro-
chure des traits de moeurs fort intéressants à conserver. Bour-
nonville écrivait le 11 septembre 1791 aux administrateurs du
district : « Le fanatisme exerce son empire à Saint-Nazaire avec
d'autant plus de force qu'il domine des esclaves. Tous les jours,
il se dit à cinq heures un chapelet qui s'annonce par le son d'une
cloche. Cet office est psalmodié par environ cent femmes, sans
qu'elles aient à la tête un ministre. » Voyez-vous un peu ces
fanatiques esclaves qui osent réciter un chapelet en refusant
l'assistance du curé schismatique ! Et quelques mois plus tard,
le 13 février 1792, un lieutenant des volontaires de Mayenne et
Loire écrivait à son tour : « Saint-Nazaire, ville dévote : des
femmes à plein l'Eglise et les hommes à genoux jusque dans la
rue. Des bonnes Vierges au-dessus des postes : à certains jours
des cierges qu'on allume et des neuvaines qu'on fait au vent, à
la pluie, n'étant arrêté par rien... » Ces gens à genoux dans la
rue faisaient du moins bravement leur devoir, et peu de temps
après, le nom du pilote Christien était acclamé par tous les
coeurs sensibles de la Convention, pour avoir opéré, avec ses
compagnons, de hardis sauvetages. .

Si l'histoire de Saint-Nazaire n'est pas encore parachevée,
celle d'un autre chef-lieu de notre département a maintenant son
monument définitif. La seconde édition de l'Histoire d'Ancenis
et de ses barons par M. Maillard, maire d'Ancenis, a paru l'année
dernière (2), augmentée d'un grand nombre de documents nou-
veaux sur le collège et sur la période de la Révolution. L'impor-
tance du volume en a presque doublé : c'est ainsi un livre neuf
et qui annule, pour ainsi dire, la première édition. Tous ces
documents sont mis en oeuvre d'une façon intéressante : la nar-
ration est simple et le style soutenu ; mais j'y ai cherché en vain

(1) Saint-Nazaire, Girard, 1881, in-8 0 .
(2) Nantes, V. Forest et Grimaud, 1881, 1 rol. in-8°.



160 	 ASSOCIATION BRETONNE

ce qu'était devenu un des personnages de marque d'Ancenis,
l'abbé Jacques Binot, principal du collège en 1789, et député du
clergé de Nantes aux Etats-généraux. On n'a sans cloute pas osé
nous dire qu'après la dissolution de l'Assemblée constituante, il
suivit l'exemple de l'apostat Minée, déposa ses lettres de prêtrise
sur le bureau du directoire départemental, se maria, devint rece-
veur des finances à Ancenis, et bourrelé de remords, se suicida,
en se jetant dans la Loire en 1808. Cette fin déplorable est pour-
tant un exemple à méditer et ces méditations sont toujours salu-
taires.

La ville de Vitré est représentée par M. l'abbé Paris7Jallobert
et M. Ed. Frain. Le premier nous apporte sous le titre de Journal
historique de Vitré une volumineuse collection de documents de
toute sorte, illustrés de cartes et de plans, concernant la ville et
ses institutions et classés par ordre chronologique, avec des
listes et des tables très complètes. Plus de onze cents notes
explicatives, historiques ou généalogiques accompagnent le texte
et servent à l'éclaircir (1). C'est une véritable mine de rensei-
gnements, une sorte d'annexe aux preuves de l'histoire de Bre-
tagne par les Bénédictins. Une preuve de la conscience de
M. l'abbé Paris dans son travail, c'est que telle de ses notes
(p. 536 par exemple) corrige une note antérieure (celle de la
page 170.) On doit donc lui accorder la plus grande confiance.
A côté de lui, M. Frain continuant ses études sur les familles de
Vitré, commencées en 1877, nous a donné en 1880 et 1881 sous
le titre général de Moeurs et coutumes des familles bretonnes
avant 1789, deux séries de monographies complètes sur les fon-
dateurs de la chapelle Notre-Dame en Saint-Léonard de Fou-
gères et sur les ligueurs de Livré, Mécé, Izé, leurs alliés et leurs
descendants (2). Ces notices composées à l'aide de documents
tirés pour la plupart d'archives domestiques, doivent être agréa-
bles, nous assure l'auteur, à tous ceux qui ont à coeur le culte
de l'autel et du foyer ; je puis vous assurer, à mon tour, qu'elles
tiennent amplement leurs promesses, car tous les vieux actes
cités par M. Frain attestent chez ces nobles familles vitréen nes,
les Lasne, les Lymonniers, les Lambert, les Beziel, les du Feu,

(1) Vitré, Guays, in-40 de xxxviij-680 p., 6 plans et 3 planches de sceaux .
(2) Rennes, Plihon, 1880 et 1881, 2 vol. in-12 carré de 168 et 182 pages,
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les Léziart, un attachement profond à l'indissolubilité du lien
conjugal, à l'autorité du père de famille, à l'union entre frères et
soeurs, à la pratique constante du travail. « Lors, dit l'auteur, à
côté de brigands titrés et de gredins vulgaires, il y avait en Bre-
tagne nombre d'hommes tenant pour certain que sapience n'entre
point en Cime malévole et que science sans conscience n'est que
ruyne de l'âme, résolus en conséquence à servir, aymer et
craindre Dieu, à mettre en luy toutes leurs pensées, tout leur
espoir. n Que manquait-il à ces braves gens du xvie siècle, '
ajoute M. Frain ? Cette science qui nous a révélé les théories du
transformisme et donné l'orang-outang pour ancêtre. Il est rare
en effet que le matérialisme enfante des héros.

L'histoire des villes et des paroisses ne serait pas complète
sans celle de leurs enfants les plus célèbres : mais les biogra-
phies bretonnes ont été tellement nombreuses depuis deux ans
qu'il m'est impossible de les analyser toutes devant vous : une
séance entière y suffirait à peine et je suis obligé de faire un
choix. Vous me pardonnerez donc de ne citer que pour mémoire
les vies du général de la Moricière par M. du Saussois, de l'abbé
Jean-Marie de la Mennais par M. Caron, du docteur Lechauffour
du Boisduval par M. Oberthur, du R. P. Louis Marquet par le
P. Alet, de La Tour-d'Auvergne par M. Le Saint ; et les études
sur la Polyarchie de Pierre Belordeau par M. de Gourcuff, sur
M. Waldeck-Rousseau ministre de l'intérieur, par M. Maillard,
sur Duclos par M. Octave Uzanne, et sur plusieurs autres per-
sonnages moins connus. Je m'arrêterai de préférence à trois
ouvrages se rapportant aux époques les plus diverses de notre
histoire.

Et d'abord, l'histoire ancienne.
Dans un livre intitulé S. Donatien et S. Rogatien, martyrs,

patrons de la ville et du diocèse de Nantes, M. l'abbé Jarnoux a
réuni, à propos de l'inauguration de la nouvelle église dédiée

. aux Enfants nantais, sur le lieu même de l'ancien cimetière
gallo-romain où ils furent ensevelis, tout ce qui se rapporte à
leur vie, à leur mort et à leur culte. Histoire, tradition, légendes,
monuments, littérature, discours,• cérémonies, ont été minutieu-
sement décrits par le pieux biographe. Rien n'échappe à ses
recherches, et nous revoyons avec lui tout ce qui parle des deux
jeunes martyrs à l'esprit, au coeur ou aux yeux. Du reste, s'il

Arch.
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est un culte populaire à Nantes, c'est assurément celui-là. Il
reste même très vivace chez les Nantais qui ont abandonné leur
ville, et je pourrais vous citer une auberge de Saint-Nazaire, qui
porte pour enseigne : Aux enfants Nantais, avec un grand
tableau qui représente les deux jeunes gens en costume romain,
marchant au supplice et serrant sur leur coeur une croix dorée.
Il serait à souhaiter que tous ceux qui vont boire à ce cabaret
pussent lire le livre de l'abbé Jarnoux et surtout en profiter.

Franchissons quatorze siècles. Voici Duguay-Trouin et S.
Malo la cité corsaire, d'après des documents inédits, par M. l'abbé
Poullain, professeur de rhétorique à l'institution de Saint-Malo (1).
Ce livre est le produit d'une thèse pour le doctorat ès-lettres,
soutenue récemment devant la faculté de Rennes, par un des
meilleurs élèves de l'Institut catholique d'Angers. On possédait
jusqu'à présent bien des vies de l'illustre malouin. Richer, Budin,
La Landelle ont composé les principales. Duguay lui-même a
écrit des mémoires sur sa vie et sur ses combats : mais on
n'avait pas encore l'histoire proprement dite de ce vaillant"marin,
de ce patriote qui écrivit un jour au ministre en envoyant le
rapport sur un de ses plus brillants faits d'armes : « Je ne cherche
en servant bien que le plaisir de bien servir. » L'histoire d'un
homme de cette trempe ne peut, en effet, consister à montrer
ses actions isolées : s'il a joué un rôle important dans ce drame
humain qui a pour intrigue la fortune d'une nation, et pour
dénouement sa prospérité ou son malheur, il est essentiel que
nous connaissions en entier ce drame. Comment apprécier la
valeur historique du rôle si le milieu dans lequel a agi le héros
ne nous devient pas familier ? C'est sous cet aspect général que
M. l'abbé Poullain a entrepris son livre. Ce n'est plus une simple
biographie, c'est un grand épisode de l'histoire générale de la
France et de la marine bretonne. Je signalerai en particulier le
chapitre sur la course, sur sa législation, sur ses moeurs et sur
sa légitimité. On ignore peut-être que cette question de la légi-
timité de la course fut sérieusement agitée à Saint-Malo en
1572. On envoya une consultation aux professeurs royaux de la
Sorbonne et aux docteurs qu'on appelait les rigides. Ils répon-
dirent, selon les principes de S. Thomas, que la course était

(1) Paris, Didier, 1882, in-8°.
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légitime et ses bénéfices licites, si on s'y proposait, comme
intention première, le bien de la religion et de l'Etat.

Le tableau des moeurs malouines à cette époque est tracé de
main de maitre par l'abbé Poullain qui, n'ayant pour objectif que
la vérité, ne craint pas d'accuser les côtés sombres à côté des
traits brillants. Les Malouins acquérirent d'immenses richesses
à la Course : leur ardeur les emporta plus d'une fois au-delà des
bornes permises ; mais ils sauvèrent la marine française : ils
eurent des Porcon de la Barbinais, des Duguay, des Magon ; et
en somme, le résumé de leur vie fut toujours contenu dans ces
trois mots : honneur, vaillance et charité.

M. l'abbé Poullain a fort heureusement cité un grand nombre
de passages inédits du manuscrit de Duguay, que Maupertuis
n'avait pas jugé à propos d'imprimer dans ses mémoires. Ils
complètent admirablement son caractère d'homme et font estimer
l'écrivain. « L'aveu sincère que je fais des égarements de ma
jeunesse, dit Duguay dans sa préface, et des extrémités où
m'avaient jeté les mauvaises compagnies, servira de leçon aux
jeunes gens pour les engager à éviter de pareils écueils, et à ne
pas se livrer à cette passion tyrannique qui nous rend esclaves
le reste de notre vie. » Ailleurs, le grand capitaine analyse ainsi
ses impressions à la veille des batailles :

« Ceux qui liront ces mémoires, et qui réfléchiront sur la
multitude des combats, des abordages et des dangers de toute
sorte que j'ai essuyés, me regarderont peut-être comme un
homme en qui la nature souffre moins à l'approche du péril que
dans la plupart des autres... Mais je suis obligé d'avouer que
dans beaucoup d'occasions, la veue d'un danger pressant m'a
souvent causé des revolutions étranges, quelquefois même des
tremblemens involontaires dans toutes les parties de mon corps.
Cependant le dépit et l'honneur surmontant ces indignes mou-
vemens m'ont bientôt fait rencontrer une nouvelle force dans ma
plus grande faiblesse : et c'est alors que voulant me punir moy-
mesme de m'estre laissé surprendre à une frayeur si honteuse,
j'ay bravé avec plus de témérité les plus grands dangers. C'est
après ce combat de l'honneur et de la nature que mes actions
les plus vives ont été poussées au-delà de mes espérances.
Je n'en parle icy que dans la veue de porter ceux auxquels
pareil accident peut arriver à faire de généreux efforts sur
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eux-mêmes et à les redoubler à proportion de leur faiblesse... »
Le livre de l'abbé Poullain, enrichi de nombreux documents

inédits empruntés aux archives de la marine ou à celles de Saint-
Malo, abonde en citations de ce genre qui étaient inconnues
jusqu'à lui, et qui nous font aimer l'homme après nous avoir
fait admirer le héros.

Vous ne me pardonneriez point, Messieurs, si je passais sous
silence l'étude de M. l'abbé Gendry sur M. l'abbé Coudé (1)
qui a passé la plus grande partie de sa carrière dans ce pays de
Châteaubriant. J'ai rarement lu livre plus touchant dans son
éloquente simplicité. Cette vie de dévouement perpétuel m'a
profondément ému : certains points délicats sont traités avec
une discrétion remarquable et la vie de l'abbé Goudé, tout en
étant un bon livre est en même temps une bonne action. Je ne
puis en faire de meilleur éloge.

Pour terminer l'étude des ouvrages concernant la Bretagne,
je ne trouve plus à vous signaler parmi quelques livres
divers et spéciaux qui relèvent de la science ou de l'économie
politique, que celui de M me la comtesse de Trémaudan intitulé
Comment s'est fondée en Bretagne une institution de charité (2).
Un prêtre, une servante, aidés plus tard par une femme du
monde, tels furent les fondateurs de l'oeuvre décrite par Mme de
Trémaudan : l'adoration du Saint-Sacrement, l'éducation d'or-
phelines pauvres, la formation de domestiques chrétiennes et
laborieuses, telles furent le but proposé : le résultat s'affirme en
deux maisons importantes, oit s'élèvent 400 jeunes filles, à
Quimper et à Brest. Quant aux moyens employés pour l'atteindre,
il faut pour apprécier ce qu'il a fallu de coeur et d'intelligence,
d'abnégation continuelle et de vertus cachées, lire les pages
émues écrites par Mme de Trémaudan et suivies de lettres inté-
ressantes de l'abbé Jean-Marie de la Mennais.

Je ne pouvais mieux clore ce chapitre que par un ouvrage
excellent qui élève l'âme en même temps qu'il glorifie les plus
nobles vertus du caractère breton.

(1) Angers, Lachèze et Dolbeau, 1882, in-12, port.
(2) Paris, Gervais, 1882, in-12.
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§ 2. — OUVRAGES QUELCONQUES ÉCRITS PAR DES BRETONS

Il ne me reste plus à vous parler, Messieurs, que des Bretons
qui depuis deux ans ont exploré à des titres divers les différents
sillons du vaste champ des belles-lettres. Mais ici les horizons
s'élargissent à de telles distances qu'il nous faudrait plusieurs
jours pour le parcourir avec eux. Je ne puis, à mon grand
regret, que vous citer quelques noms et vous donner un aperçu
très sommaire des travaux de nos laborieux compatriotes. Nous
irions tout d'abord frapper à la porte de l'Institut pour converser
avec ceux qui sont membres de nos grandes académies : nous
serions reçus à l'Académie française par MM. Jules Simon et
Caro, qui font aussi partie de l'Académie des sciences morales
et politiques, et par M. Ernest Renan que nous retrouverions à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres avec MM. de la
Villemarqué et Alexandre Bertrand ; à l'Académie des sciences
par MM. Joseph Bertrand, Dupuy de Lôme et Jules de la Gour-
nerie ; à l'Académie des beaux-arts par M. Victor Massé, car
aucune des sections de l'Institut ne nous est étrangère : — puis
nous irions entendre nos orateurs aux deux Chambres législa-
tives : MM. Waldeck-Rousseau, Brice et le prince de Léon à la
Chambre des députes, MM. Jules Simon, de Kerdrel, Fresneau,
Gaudin, de Lareinty au Sénat; — descendant au quartier des
simples gens de lettres, nous serions accueillis par la phalange
des journalistes de tous les partis : Corentin Guyho, Charles
Laurent, Félix Platel (Ignotus), François Beslay, Jules Bourgeois,
Paul Perret, et par des romanciers en foule. Paul Féval nous
offriraitles Etapes d'une conversion, la Fée des grèves et le prince
Coriolan ; — Jules Verne, Michel Strogoff, le docteur Ox et le Rayon
vert ; — Paul Perret, les Demi-mariages, sans compter son
beau livre des Pyrénées; — Loïc Petit, le roman de Paquette ;  —
Zénaïde Fleuriot, Alberte, Réséda, Cadette, Sans-Beauté, le Petit
chef de famille ; - Mme Marian, les pupilles de tante Claire et le
roman d'un Médecin de campagne ; — G. de La Landelle, Rose
Printemps ; — Alfred de Courcy, le Roman caché et l'Epreuve
avant la lettre ; — M. Mével, les Nouvelles bretonnes ; —
M. Eugène Paris, l'Orpheline de Carnac et les promis de Gui-
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pavas ; = Les poètes ne seraient pas moins nombreux : Voici
les Fleurs du passé, de Louise d'Isole ; Primevère, de Louis
Tiercelin ; Robert Surcouff, de Mauriès ; les Légendes bibliques
et orientales, du comte de Saint-Jean ; ma Politique, de Perrin
de Kerlovaree ; les Fleurs noires, de Raoul de Langle ; les
recueils de poésies de Longuécand, de Rousse et de Caillé :
enfin l'édition illustrée de notre poème national de Marie. Voici
même un recueil de poésies bretonnes, Annaik, de M. Quellien,
suite d'élégies pénétrantes que je ne puis mieux vous faire goûter
qu'en vous citant ces trois vers bretons adressés par M. de la
Villemarqué à l'auteur :

Ha kelien ouz oc'h a ret ?
Kelien morse ne moc'h bet :
Gwenanen ne lavrann ket.

que je traduis ainsi en.vous rappelant que le mot Quellien veut
dire mouche en breton :

Quellien, est-ce votre nom?
Mouche jamais vous n'avez été :
Abeille, je ne dis pas non (1).

(1) Il serait intéressant de faire ici le relevé de toutes les poésies bretonnes
publiées depuis 1880 : mais la bibliographie en est fort difficile car la plupart
ne sont imprimées qu'en feuilles volantes. M. Luzel m'indique les suivantes :

10 3 pièces politiques républicaines signées Herlibus, imprimées à Quimper
chez Cotonnec, en une feuille volante de 4 pages. Ce sont: Kan ar republicaned
euz a Vreiz-Izel, sur l'air de la Marseillaise ; Goui.4 Herri pemp, chanson sati-
rique sur Henri V, et Arvok ann electionou.

20 2 pièces anti-républicaines, sorte de contre-partie des précédentes, impri-
mées à Quimper chez Kéran gal, en feuille volante de 8 pages. Ce sont: Guerz ar
brezai en Tunisi hag ann Algeri, signée eur pesant guisket en glaz, c'est-à-
dire un paysan habillé de bleu ; Ann hani goz, parodie de la célèbre chanson,
la vieille représentant la monarchie et la jeune la république, signée eur giazie,
ce qui indique le même auteur que précédemment.

Ces cinq morceaux sont fort pauvres de poésie et médiocres comme langue.
30 Une pièce anti-républicaine, imprimée à Morlaix chez Mme Haslé, en une

feuille volante de 7 pages et intitulée : Klemvan eur zoudard iaouank maro
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Si nous passions à l'histoire, je vous soumettrais certain vo-
lume couronné en 1881 par l'Académie française, dans lequel
M. de Barthélemy et moi avons fait rompre à Conrart le silence
prudent qui lui fut proverbialement reproché par Boileau : puis
nous entrerions dans le cabinet de travail de M. Pol de Courcy
pour admirer le tome IV de la troisième édition de l'Histoire
généalogique et chronologique de la maison royale de France,
des pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du roi,
jadis entreprise par le Père Anselme et augmentée par l'intré-
pide Léonais de celle des familles qui de 1733 à 1790 ont fourni
des pairs ou des grands officiers ; M. Olivier Merson nous décri-
rait les logements d'artistes au Louvre à la fin du xvlIIe siècle,
Mine Dondel du Faouédic nous raconterait les impressions d'un
touriste sur Saumur et ses environs, M. Robiou nous développe-
rait ses questions de droit attique, politique, administratif et
privé....

oc'h ober brezelén Tunisie, en 1881 : sur l'air de Lez-Breiz, pièce très supé-
rieure aux précédentes, mais médiocre en orthographe.

4° 4 prières et chansons de Vincent Lecoat, ouvrier de la manufacture de
Morlaix, imprimées à Morlaix chez Lanoë, en feuilles volantes, de 7 à 8 pages.
Ce sont : Guerz itron Varia ar Vur ; — Guenolé ar Fur; c. Kaourentinn ar
Foll et Ar Vamin Michel, le tout assez médiocre.

50 5 guerz imprimés à Tréguier chez Le Flem, en feuilles volantes de 3 à
4 pages : Eured iliz Eviaz, 35 couplets avec refrain, signés Draskic Kerhamon
ou la petite grive de Keramon ; — Pardon ann aotro Sant Empan et Guerz
ann aotro Sant Ilud, anonymes, mais probablement de M. l'abbé Le Pon, pro-
fesseur au petit séminaire de Tréguier: Lingue correcte, passages assez
poétiques ; —Kaion Jezus, signé le:vicaire de Troguéri, comme la pièce suivante
Guerz ann aotro Sant Jeg. Bonne langue, bonne orthographe et réel mérite
littéraire.

60 Guerz ann aotro Sant Jeg, imprimé à Tréguier chez Le Flem, et attribué
par l'éditeur, M. le vicaire de Troguéri, à frère Augustin Le Sère; moine de
Beauport et recteur d'Yvias de 1681 à 1703. C'est une sorte de litanie en 28 cou-
plets de 2 vers de 8 pieds résumant la vie de S. Jeg, patron d'Yvias.

7° Une chanson composée en l'honneur de M. Pinson, curé de Bourbriac ., à
l'occasion de sa messe de cinquantaine, sous le titre : Kanaouen zavet en enor
ann aotro Pinsinn, person kanton a leve hanter kant vloaz, ha kanet ouz tol,
en Boulfriac, di rag ann aotro me Escop, gande offern hanter kant vloaz. —
Saint-Brieuc, Prud'homme, s. d. 1881, 20 couplets de 4 vers, signés P. A.
Bonne langue et bonne orthographe.
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Mais je ne veux pas abuser de votre trop bienveillante atten-
tion. Cet aperçu sommaire suffit pour attester que

La terre de granit recouverte de chênes

n'est pas une terre ingrate et sans culture. Ces Bretons qu'on
traite volontiers de demi-sauvages aiment les lettres et les
sciences, et sont familiers avec tous les raffinements de la haute
littérature.

Je n'ai pas voulu vous démontrer autre chose et je suis certain
d'avance qu'en constatant de nouveau en 18831'importance de
notre production historique et littéraire pendant les douze mois
qui vont s'écouler jusqu'à notre prochain Congrès, nous goû-
terons des fruits aussi nombreux, aussi variés et aussi savou-
reux.

RENÉ KERVILER.

o tt,



RAPPORT

SUR LA VISITE AUX ANCIENS MONUMENTS

AU

Musée et â l'Exposition Archéologique et Artistique

de Châteaubriant

Par M. DE LA SI,COTIERE

MESDAMES ET MESSIEURS,

Plus d'une fois, pendant le Congrès, vous avez entendu mes
excellents confrères de l'Association Bretonne rappeler dans
leurs savantes et piquantes dissertations, les torts de la vieille
Normandie contre les Bretons, leurs pères. Je ne puis nier, en
effet, que les Normands n'aient commis assez souvent le crime
d'être dans les batailles, sinon plus braves, du moins plus heu-
reux que les Bretons, leurs voisins... Et la Grande-Bretagne, la
Bretagne anglaise le sait mieux encore que la vôtre ! Est-ce donc
pour se venger, rétrospectivement, qu'ils m'ont ici condamné,
moi, Normand de Normandie, à rendre compte de notre visite
aux anciens monuments de cette ville, à son Musée, à son Expo-
sition, et à vous décrire, au pied levé et à main courante, ce qui
aurait mérité un examen réfléchi et raisonné, un récit complet
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et détaillé ? Que dis-je? N'aurai-je pas' quelque peu l'air de ces
vaincus que, dans les triomphes de l'ancienne Rome, les vain-
queurs condamnaient à porter les objets précieux dont on les
avait dépouillés ?

a Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des... Confrères »....

Leur malin calcul, s'ils en avaient fait un, se retournerait
contre eux, et malheureusement aussi contre cet auditoire. Je
remplirai tout seul et fort mal la tâche dont beaucoup d'entr'eux
se seraient acquittés à merveille.

Le programme de notre journée du mercredi 6 septembre était
large et varié : il fut consciencieusement rempli.

Nous visitâmes successivement le vieux Château et le nouveau,
les rues de la vieille ville, l'église de Béré, le Musée, l'Exposi-
tion, et je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous faire partager
un peu du plaisir que nous donna cette visite.

Le Château

Fièrement campé sur le bord de la Chère, qui s'élargissait
naguère encore à ses pieds, sous forme d'étang, votre antique
donjon est singulièrement pittoresque de loin, avec sa couronne
de machicoulis ébréchée par le temps, et ses draperies flottantes
de lierre. Vu de près, il attriste l'oeil par son délabrement et sa
misère. L'intérieur en est absolument vide. Les murs qui en
formaient le rectangle sont conservés des quatre côtés, à une
assez grande hauteur. Ils sont construits en schiste, sans autres
ornements que des claveaux alternes de deux couleurs, à l'en-
tour de certaines ouvertures. L'on n'y remarque aucune trace de
raccordement ni de réfection sur les anciennes bases. La tradi-
tion et les historiens de Châteaubriant en attribuent la fondation
au comte Brient, qui vivait au me siècle et aurait donné son nom
au Château et à la ville. L'examen attentif des ruines semble
repousser cette hypothèse, déjà combattue par M. de la Borderie,
dans la séance de mardi dernier, avec la juste autorité qui
s'attache à sa parole. Outre que le xie siècle ne connut guère
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les constructions en pierre de cette importance, la façon dont
le donjon est enclavé dans un système de fortifications qui ne
font qti'un avec lui, la grandeur des ouvertures, la pointe ogivale
de quelques-unes d'elles, l'épaisseur, relativement médiocre,
des murailles, tout semble lui assigner une date très postérieure.
Il est probable qu'il fut bâti dans les dernières années du
mye siècle ou dans les premières du xv°. Moins d'un siècle
après, en 1488, il était pris par Louis de la Trémouille et déman-
telé. Depuis lors, le temps a continué et continue encore Pceuvre
de destruction.

En 1520, Jean de Laval commençait, à côté de ces ruines, le
nouveau château. Il l'achevait en 1538, et écrivait sur une des
portes avec une satisfaction mélancolique cette inscription :

De mieux en mieux
Pour l'achever je devins vieux.

JEAN DE LAVAL, 1538.

a C'était, dit un vieil historien breton, une des plus belles,
plaisantes, agréables et salutaires demeures qui se puissent
trouver. » On y admire, en effet, l'élégance et la richesse de la
grande époque de François ier. Le nom de l'architecte est
inconnu. Aucuns ont prononcé le nom de Philibert Delorme,
mais sans preuves suffisantes. D'autres ont cru trouver dans
cette belle construction et surtout dans les galeries si légères
qui l'accompagnent d'un côté et lui font face de l'autre, quelque
chose du goût italien, dont Jean de Laval, arrivant d'Italie, avait
pu visiter sur place les chefs-d'oeuvre. Nous admirons, et qui
n'admirerait avec nous ? cette façade à trois étages de fenêtres
largement espacées, et surmontées sur le toit d'élégants fron-
tons ; — la galerie de droite avec ses arcades à plein cintre,
supportées par des colonnes monolithes en pierre du pays d'un
noir bleuâtre, ouverte, ce semble, aux rayons d'un soleil plus
doux ou du moins plus fidèle que celui de l'ouest de la France.
La partie supérieure est construite en briques légères ; on avait
craint cependant qu'elle ne finit par écraser les arcades, et
longtemps elles furent bouchées par une vile maçonnerie ; -
- cette autre galerie, inachevée et isolée, destinée sans doute
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dans la pensée du constructeur, à rejoindre la première en
équerre ; — tout cet ensemble grandiose et charmant, chanté
par un des poètes les plus distingués dont s'honore aujourd'hui
la Bretagne, pendant son séjour à Châteaubriant :

Le soleil dore, auprès de ces débris gothiques,
Une riche façade et de hauts pavillons,
Que réunit un cloître où glissent les rayons,
Entre des piliers bleus, légers et poétiques.

— A l'intérieur, la longue galerie où jadis l'histoire de l'Enfant
prodigue était peinte à fresque ; — le bel escalier en spirale ; —
l'immense salle des gardes, dans une sorte d'appendice de la
partie principale du château, — et les superbes sculptures en
bois, gardant encore quelques traces de dorure, qui décorent le
plafond et la cheminée de la chambre désignée par la tradition
comme ayant été celle de Françoise de Foix.

On sait quelles autres traditions de faiblesses, de galanterie,
de vengeance cruelle et même de mort tragique rattachent ce
nom au nom dangereux de François ier . Ce n'est ici ni le temps,
ni le lieu de les évoquer, si intéressantes qu'elles soient d'ail-
leurs. Disons toutefois qu'elles sont nécessairement fausses, du
moins en ce qui concerne l'assassinat de la belle comtesse par
un mari outragé, et que les larmes versées par les coeurs sen-
sibles sur les traces de sang que l'on montrait autrefois dans
cette belle chambre, et que rafraîchissait tous les ans celui d'un
poulet égorgé ad hoc, auraient dû être réservées pour de meil-
leures occasions. Quant à l'ornementation de la chambre elle-
même, elle est riche, mais lourde ; plus lourde que ne l'était en
général le style de la Renaissance avant 1537, année de la mort
de la comtesse de Châteaubriant. Plusieurs des visiteurs l'ont
crue postérieure de près d'un siècle à la date qu'on lui attribue
généralement. D'autres ont admis l'opinion commune. Entre ces
opinions si contraires, simple rapporteur, nous n'avons garde
de nous prononcer,
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L'ancienne ville

Nous visitons rapidement les restes, passablement conservés
par endroits, des anciens remparts construits par le duc François
dans la deuxième moitié du xvle siècle (1464-1477) avec leurs
larges fossés et leurs tours rondes ; la Porte-Neuve, avec sa
voûte ogivale et basse, surmontée de constructions purement
civiles, la plus récente et la seule subsistant aujourd'hui des
quatre qui jadis donnaient accès dans Pintérieur de la ville ; —
la Grand'Rue, que nous avons vue depuis trente ans s'élargir, se
redresser, s'ouvrir au soleil et à l'air, en même temps qu'elle
perdait la plupart des constructions ou des détails qui lui don-
naient jadis un aspect si pittoresque. Il ne paraît pas qu'aucune
de ces constructions ait jamais eu, sous le rapport de l'art, un
grand intérêt. Le schiste ardoisier employé, même pour l'enca-
drement de la plupart des portes et des fenêtres, ne se prête
guère aux recherches de la sculpture. Les anciennes façades en
bois offraient des figures ou des écussons aujourd'hui mutilés.
Toutefois, la Grand'Rue présente encore quelques petits , groupes
intéressants pour l'oeil des visiteurs et le crayon de l'artiste, de
maisons étroites, à pignons triangulaires, *tous diversement
agencés — car le moyen-âge était inépuisable dans la combi-
naison des matériaux et des lignes, fort simples, dont disposaient
ses constructeurs, — à baies ornées, surplombant d'étage en
étage sur le pavé, et dont l'aspect seul révèle quelque chose de
la vie et des moeurs de leurs anciens habitants. « Quand on sait
voir, a dit, je crois, V. Hugo, on retrouve la physionomie d'un
siècle jusque dans la forme d'un marteau de porte. »

Saluons, en passant, l'emplacement de l'Hôtel du Sauvage,
construit, dit la tradition, pour loger et nourrir les artistes em-
ployés à la décoration du château de Jean de Laval, et dont l'en-
seigne en pierre, respectable tête de Sauvage avec son diadème
de plumes et sa longue barbe, figure à l'Exposition ; — le grand
Hôtel La Houssaye, construction froide et sévère du dernier
siècle, que l'on voit de si loin dominer majestueusement toute
la ville, et que Balzac n'eût pas dédaigné pour cadre de quelques-
uns de ses romans, — et les deux tours, bien empâtées et bien
altérées, de l'ancien Hôtel du Bois du Lierre.
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L'Église de Béré

Nous nous rendons à l'église de Béré, en traversant le magni-
fique parc de la Trinité.

De l'histoire, du rôle de cette église, nous n'avons rien à vous
dire. Vous vous rappelez ce que M. de la' Borderie vous en a dit
et si bien dit l'autre jour.

L'édifice est fort intéressant, dans ce pays surtout où les
monuments, et particulièrement ceux du xle et du xne siècle,
sont si rares.

Appartient-il au style de transition, comme semblerait l'indi-
quer le mélange de l'ogive avec le cintre rond ou roman, ou
faut-il y voir une construction romane, dont certaines parties
auraient été postérieurement reconstruites ou remaniées, avec
une rare habileté, dans un goût plus moderne ? C'est encore une
de ces questions sur lesquelles les archéologues pourraient beau-
coup discuter sans beaucoup s'entendre. Peut-être est-ce un
bonheur. A quoi serviraient les Congrès, ou du moins que
deviendrait l'intérêt, le charme, la vie de leurs réunions, si tout
le monde y tombait trop facilement d'accord sur tous les points?

Toujours est-il que la part du roman dans l'église de Béré
prédomine singulièrement sur celle de l'ogive. Son abside en
cul de four, les oculus de cette abside, encadrés dans de belles
arcatures rondes, ses ouvertures, rondes aussi, avec leur archi-
volte ornée d'étoiles, ses petites fenêtres en lancette, ses con-
treforts plats en pierres bien appareillés — et dont l'un, séparé
par une porte latérale en deux parties, qui se rejoignent au-
dessus, en dessinant une sorte de V allongé et renversé, ou de
tige de croix sans croisillons, offre un profil peu commun, — les
colonnettes, en partie coupées, sans qu'on puisse bien recon-
naltre si c'est, pour toutes du moins, un calcul de l'architecte
ou le résultat d'une mutilation, qui grimpent à l'intérieur sur
les plats des piliers, tout cela se rattache au pur roman. L'ogive
a quelques arceaux du choeur. La Renaissance a refait une
grande fenêtre, sur laquelle on lit le nom de Jehan Bontemps,
sieur de la Payère, et la date de 1538. Les rétables en pierre,
très richement ornés de niches, de colonnes et de guirlandes, du
maitre-autel et du petit autel de gauche, ce dernier établi aux
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frais de la confrérie de Saint-Blaise, fondée par les Peigneurs de
laine en 1678, appartiennent à la fin du xvu' siècle. Groataers,
le sculpteur bien connu dans le pays Nantais, a signé le groupe
enrpierre blanche de Notre-Dame de Pitié ; mais pourquoi avoir
abrité ce groupe dans une voûte ogivale qui répond si peu au
caractère de l'ensemble ?

Le Musée

Notre première pensée en entrant dans le Musée, est un hom-
mage de reconnaissance et de regret à la mémoire de M. l'abbé
Goudé qui l'avait fondé ; qui l'avait enrichi de tous les trésors
archéologiques et surtout géologiques par lui laborieusement
conquis pendant près de vingt ans ; qui s'était donné tant de
peine pour en obtenir l'installation dans cette chambre de Fran-
çoise de Foix, qui le protège et qu'il protège lui-même désormais
contre toute destination compromettante pour ses belles sculp-
tures; dont il avait commencé le classement avec tant de soin,
et pour l'achèvement duquel il a légué une somme d'une cer-
taine importance, en même temps qu'il donnait sa bibliothèque
bretonne pour former le noyau d'une bibliothèque municipale.
Homme de dévouement, en même temps que de savoir ! Bien ,

faiteur et historien de sa ville, sur la tombe duquel on lira cette
simple et touchante parole : VIR AMATOR CIVITATIS, ami de son
pays I

Quelle n'eût pas été sa joie de nous recevoir dans ce Musée,
son rêve et son oeuvre? Nous sommes reçus, du moins, avec
beaucoup de bonne grâce, par son habile et zélé collaborateur,
M. Lecot, qui a lui-même si largement contribué à enrichir et à
organiser ce MUSk', déjà remarquable. Beaucoup de villes de
province pourraient lui envier ses séries géologiques, données
par M. l'abbé Goudé, continuées et complétées par M. Davy, son
ami, avec tant de dévouement et de succès. Les collections
d'insectes et surtout de papillons de France et des Indes, offertes
par M. Lecot, méritent aussi une attention toute particulière.
Ces collections sont admirables de fraîcheur et d'éclat. Partie
des papillons, même exotiques, qui les composent sont éclos en
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France par les soins intelligents de M. Lecot. On dirait qu'ils
ont dérobé au soleil ardent des Indes, les feux dont ils étin-
cellent — le mot n'est que vrai pour beaucoup d'entre eux — et
près desquelles pâlissent les plus brillantes couleurs des variétés
européennes. Il y a là aussi, don de la mème main libérale, une
curieuse réunion de statuettes et d'autres produits de l'art et de
l'industrie des Indes. Les branches de l'histoire naturelle, autres
que la géologie et l'entomologie, ont aussi leur place dans ce
joli Musée. Des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des co-
quillages, déjà nombreux, recueillis ou préparés par M. Lecot,
attestent l'habileté autant que le dévouement du conservateur,
et je suis personnellement heureux d'être ici l'organe de l'Asso-
ciation bretonne, pour lui rendre ce public témoignage.

L'archéologie y est représentée par quelques bons objets, et
notamment par une collection de monnaies romaines, don de
M. de la Chénelière, que ses souvenirs de famille rattachent à
Châteaubriant.

L'Exposition

Nous arrivons à l'Exposition. Là tout est plaisir pour les visi-
teurs ; tout est embarras et difficulté pour leur secrétaire.
Comment se reconnaître dans ce pèle-mêle, si bien rangé d'ail-
leurs, d'objets de toute nature, de toute forme, de tout âge, de
tout pays ? Comment signaler en quelques pages, ce qu'il y a
de plus remarquable parmi tant de choses précieuses ou curieuses?
Comment rendre à chacun des exposants, en particulier, la
justice et l'honneur qu'ils méritent tous en général ? Comme
pour ajouter à mon embarras, l'afflux des objets à la dernière
heure, suivant l'éternel usage, a empêché de rédiger un cata-
togue, et trop peu des objets exposés sont accompagnés de notes
qui permettent d'en saisir du premier coup l'âge et la destina-
tion, d'en connaître même les heureux possesseurs.

Il y a cependant, je l'avoue, un labeur plus pénible encore
que le mien, c'est celui de la Commission chargée de chercher,
de recevoir et de classer les objets, d'organiser l'Exposition en
un mot. Il faut avoir passé par de semblables épreuves, pour en
bien apprécier toutes les difficultés. Se heurter, au début, à l'in-
différence ou à je ne sais quelle réserve qui ne veulent rien
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donner ; à la fin, à un excès de zèle qui remplirait non pas des
salles, mais des palais entiers ; exciter, contenir, diriger les
volontés les meilleures ; voir se fermer impitoyablement les
trésors sur lesquels on avait le plus le droit de compter, comme
si, après le plaisir de posséder un beau livre, un bon tableau ou
tel autre objet précieux, le plaisir le plus grand n'était pas d'en
parler et de le montrer aux autres ! — Comme si, même dans
l'ordre de la simple curiosité, la charité n'était pas l'esprit de .1a
richesse, ainsi qu'elle en est, dans un ordre plus élevé, la douce
vertu ! — Voilà une faible esquisse des tribulations qui attendent
les organisateurs de toutes les expositions ! C'était, du moins,
ainsi de mon temps.., et en Normandie. A voir ce qui s'est
passé ici, on serait tenté de croire que MM. les Commissaires
n'ont eu rien à regretter et que tout a conspiré au succès de leur
oeuvre, car le succès est complet.

Oui, complet, je suis heureux de le dire ici, bien haut, et d'en
féliciter au nom du Congrès, MM. les Commissaires et leur digne
président, M. Magoüet de la Magouérie à qui revient une si large
part dans la peine et dans l'honneur — à qui le Congrès doit
tant, qui s'est fait tout à tous et à tout avec un zèle et une intel-
ligence également inépuisables ; d'en remercier les dames qui
se sont jointes à la Commission et dont l'heureux concours ne
se révèle pas seulement dans les fleurs dont elles ont orné le
local, un peu ingrat, de l'Exposition, de manière à le transformer
complètement, mais dahs le bon goût et l'élégance qui en ont
ordonné tous les éléments et la rendent dans son ensemble,
aussi charmante à l'oeil qu'elle est intéressante pour l'es-
prit.

Parlons maintenant un peu au hasard et en courant, de ce qui
nous a le plus frappé. En ces matières délicates, il n'y a ni règle
absolue d'appréciation, ni comparaison, ni classement hiérar-
chique. Je n'ai pu ni tout voir, ni bien voir ; que ceux-là me le
pardonnent dont je ne citerai pas les noms, et surtout peut-être
ceux dont je parlerai !...

En commençant... par le commencement... par ce qui est plus
vieux que l'archéologie elle-même, nous signalerons les échan-
tillons géologiques exposés par Mm e Magollet de la Magouérie,
doublement précieux pour la science, puisqu'ils caractérisent les
beaux gisements des environs de Châteaubriant, Erbray, Noyal

Arch.	 12
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et Saint-Aubin, et pour la curiosité, puisqu'ils sont choisis avec
un goût et un soin extrêmes et qu'ils sont en leur genre de
véritables bijoux. Le superbe bois de cerf, trouvé dans les tour-
bières de Noyal et exposé par M. Feneux, d'Erbray, mérite aussi
une mention particulière.

Les temps préhistoriques, les diverses périodes celtiques sont
largement représentés, notamment par les objets recueillis par
M. Kerviler dans le creusement du bassin de Saint-Nazaire et
dans l'exploration des Mardelles d'Abbaretz, près Nozay : cu-
rieuse chaîne de monticules et d'excavations qui paraissent avoir
servi de retranchements, mais sur l'origine desquels, même
après les savantes communications échangées dans le sein de la
section d'archéologie du Congrès, il plane encore tant d'incerti-
tudes. Il faudrait son savoir universel et sa parole vive et colorée
pour bien décrire ces objets et ceux des temps postérieurs,
trouvés dans les mêmes fouilles par notre excellent collègue. A
la vue d'un marteau en pierre, tranchant d'un côté, arrondi de
l'autre, absolument semblable aux coins emmanchés dont se
servent encore, tous les jours, nos casseurs de bois, et dont je
n'avais pas jusqu'ici rencontré les analogues, je m'étonnais, une
fois de plus, de l'incroyable persistance à travers la différence
des civilisations, des âges et des matériaux, de certains types
des instruments les plus usuels, les plus vulgaires. On en dirait
la forme pour ainsi dire consacrée.

MM. Magoüet de la Magouérie, de Penenprat et d'autres collec-
tionneurs ont exposé de bonnes pièces du même genre, éparses
dans toutes les vitrines.

L'Egypte antique n'est représentée que par quelques statuettes,
des amulettes et un morceau de toile d'un tissu absolument
semblable à celle de nos jours.

Parmi les objets gallo-romains, je remarque ces fragments
d'enduits avec fresques et incrustations de coquillages marins,
venant de la Granvalle, près Saint-Brieuc. Ils appartiennent à
M. Magoüet de la Magouérie.

Bien précieux sont ces quatre panneaux de tapisserie, venus
du château de la Coquerie, près Châteaubriant. Le dessin des
figures est large, solide et correct ; les couleurs vives encore.
Quel en est le sujet ? Des scènes hollandaises, se rapportant
sans nul doute aux quatre saisons : deux sont consacrées au
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patinage sur la glace ; — l'exécution ? flamande aussi, sans
doute ; — la date ? probablement la moitié du xvne siècle.

Bien remarquables aussi ces immenses tapisseries de la fin
du xvie ou du commencement du xvne siècle, exposées par
Mme Picot de Plédran, et représentant, l'une, au milieu de curieux
jardins et d'un vaste paysage, la Visitation de la Vierge ; l'autre,
plus accidentée, une scène biblique ou allégorique : toutes deux
gardant leurs riches bordures ; et surtout un panneau moins
grand où l'on voit un sacrifice. Quel peut-être ce sacrifice? celui
d'Abraham, répondent des gens de trop bonne volonté, sans
prendre garde qu'il y a là un jeune homme, non pas prêt à
mourir, mais mort et bien mort ; une prêtresse, s'apprêtant à se
percer elle-même; une sorte de patriarche ou de grand prêtre,
le couteau à la main ; un autre prêtre, avec un livre; deux Turcs
et deux assistants..., mais ni ange, ni bélier. Si l'histoire et la
mythologie ne fournissent pas l'explication, peut-être fera-t-on
bien de la chercher dans l'Astrée ou dans quelqu'autre des
grands romans du commencement du xvne siècle. Toutefois,
cette belle tapisserie d'Aubusson est, croyons-nous, postérieure
à l'époque où ces romans eurent tant de faveur.

Dans la riche exposition de M. le marquis de Vernon, de très
belles broderies sur drap, en fils de soie et de métal, du
)(ive siècle.

Ailleurs, de belles Chartes relatives à l'histoire de Bretagne,
exposées par M. de la Borderie, l'homme du monde le mieux fait
pour en connaître et pour en expliquer la valeur ; elles sont du
xte siècle et des siècles suivants. Sur l'une, voyez la signature
autographe de la duchesse Anne, restée si chère à toute la Bre-
tagne, et dont M. de la Villemarqué vous parlait l'autre jour avec
une émotion si communicative. A M. de,la Borderie également,
cette immense pancarte sur vélin, copie authentique d'un arrêt
du Parlement de Paris, 1495.

Une autre vitrine renferme un petit choix de noms cueillis
comme un bouquet, par un amateur de notre connaissance, dans
sa riche collection d'autographes ; mais quels noms ! Le bon La
Fontaine et l'illustre Turenne ; — le savant Linné ; — Robes-
pierre et le duc d'Enghien, étonnés de leur voisinage ; — les
deux frères Corneille, Pierre et Thomas, et leurs deux femmes,
soeurs aussi, signant le contrat de mariage de Mme de Farcy, fille
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du premier et bisaïeule de Charlotte Corday : magnifique pièce
qui prouve irréfragablement que Charlotte Corday était bien la
fille du grand Corneille, par le sang comme par l'âme ; — Char-
lotte elle-même ; — Napoléon ! Si court et si illisible que soit ce
fragment de l'Histoire de Corse qu'il composa dans sa jeunesse,
il suffit pour révéler dans la . rapidité et l'enchevêtrement de son
écriture qui brûle le papier, la fougue et l'enchaînement, double
caractère de son génie, et dans son dédain de l'ortographe, qu'il
savait cependant à merveille, cette audace qui brisait les règles
communes et faisait *de la langue française — comme de la
France elle-même,— l'instrument de son effrayante personnalité.

Parmi les manuscrits ou imprimés, trop peu nombreux, citons
en première ligne une admirable Vie des Pères, imprimée chez
Anthoine Vérard, à Paris, 1498, sur vélin superbe, avec minia-
tures à la main, in-folio ; — un petit livre de prières, in-12, sur
vélin, à l'intérieur duquel on lit : Claude Ruffin, bénéficier de
l'église Nostre-Dame de Paris, estant aagé de quatre-vingt-
quatre ans a escript et enluminé ce livre de dévotion l'an 1627 ;
la précision de la date et le nom du calligraphe ajoutent au prix
de ce joli volume appartenant à la famille de Pontbriand ; — un
volume gravé : Tableau de la Croix, 1651 ; — un autre d'Heures,
imprimé chez Pigouchet, 1497, in-8°.

Nous rapprochons de cette série un plan d'Angers, 1638,
appartenant à M. Maurice Terrien et un plan de Jérusalem,
appartenant au même exposant, dont les marges sont couvertes
de notes manuscrites, d'une écriture fort ancienne, serait
intéressant de déchiffrer. Que ne renferment-elles les observa-
tions personnelles d'un pèlerin des lieux saints`?

Entre les émaux, je crois pouvoir signaler particulièrement
une N.-D. de Pitié, appartenant à M. Ruffin, de Vitré : pièce
aussi remarquable par sa dimension que par le fini de Pexécution ;
et parmi lés albâtres sculptés, peu nombreux aussi, la mort du
Mauvais Riche et le Mauvais Riche en enfer, sujets bien souvent
traités, mais qui le sont ici dans un goût tout particulier. Ces
albâtres sont en effet des copies fidèles, de véritables pastiches
des caricatures de la Ligue r sur papier ou parchemin, représen-
tant la mort de Henri III et Henri III en enfer. Il n'est pas
jusqu'aux diables emportant l'âme du Mauvais Riche, qui ne
soient un calque de ceux qui s'emparent de l'âme du Roi ;
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jusqu'à Lazare dans le sein d'Abraham, qui ne rappelle trait pour
trait, Jacques Clément reçu dans le ciel par les anges. L'enfer
représenté par la gueule béante d'un monstre, auquel un crapaud
sert de nez, est le même dans les deux cas. Il est évident que
l'artiste ciseleur s'est inspiré d'une double pensée, religieuse et
politique. Ces albâtres sont d'ailleurs d'une souplesse et d'un
mouvement qui contrastent avec la raideur et la barbarie, pour
ainsi dire hiératiques, que les albâtres conservèrent si long-
temps.

Quelle charmante collection d'éventails ! Il y en a de tout âge
et de toute provenance. Les deux mondes y sont représentés.
Toutes les matières, tous les arts décoratifs ont payé leur tribut
à ces riens adorables, l'or, l'argent, l'acier, la nacre, l'os, l'ivoire,
la corne, le papier, le bois, les feuilles, les plantes, les peaux,
le vélin, la soie, les dentelles, et jusqu'aux plumes légères ; la
peinture, la sculpture, la ciselure, la dorure, la découpure, la
gaufrure. Il semble que partout et toujours ils aient été aussi
nécessaires que les vêtements eux-mêmes. Ils prouveraient au
besoin, que la coquetterie est aussi vieille que la beauté.

Laissez-les appeler près de vous les zéphirs ;
Les amours y viendront d'eux-mêmes.

disait Louis XVIII, qui, tout roi qu'il était, ne manquait pas d'es-
prit (1). Choisissez entre ces fragiles merveilles, ces délicates
peintures

Qu'on craint d'effacer d'une haleine,
Ou bien de ternir d'un regard,

et ces enluminures grossières, aussi curieuses peut-être dans
leur genre inférieur, qui reproduisent, au besoin, l'anecdote et
la chanson du moment, celles de Marie Salmon par exemple.
Marie Salmon était une pauvre fille, condamnée à mort pour un
crime d'incendie, je crois, qu'elle n'avait pas commis, et que le

(1) Dans un madrigal à Marie-Antoinette ; nous ne garantissons pas l'exacti-
tude textuelle de la citation.
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dévouement de son avocat, Cauchois, parvint à justifier devant
le Parlement de Rouen. L'histoire fit grand bruit, il y a un siècle
environ. Voici d'un côté de l'éventail, l'histoire de la pauvre
fille, et de l'autre, la complainte du Triomphe de l'Innocence, sur
l'air : Il pleut, il pleut Bergère. Le dernier couplet donne de
l'ensemble une assez pauvre idée :

Cauchois, quelle victoire
Tu remporte en ce jour !
La palme de la gloire
T'est remise â ton tour.
Puisse encore ta personne
D'un jour si glorieux
Conserver ta couronne
A tes derniers neveux !

L'intention valait mieux que les vers. On dit que Cauchois
finit par épouser sa cliente et qu'il eut à s'en repentir. Je n'en
serais pas surpris. Cela prouverait une fois de plus que dans la
prose de la vie, comme en poésie, l'intention ne suffit pas
toujours...

Un poète — je ne sais trop lequel — mais qui doit être du
siècle, dernier, comparait les critiques qui parlent lourdement
des jolies choses

Au grave douanier
Chargeant d'un plomb pesant de légères dentelles,

(ce qui prouve, entre parenthèses, qu'en ce temps-là, la douane
marquait certains objets soumis à son contrôle en y attachant
une sorte de petit sceau en plomb). Ce souvenir me revient au
moment de parler moi-même dentelles, points, filets brodés et
guipures, choses si délicates qu'une plume de femme aurait
seule le droit de les décrire, comme une main de femme a seule
le droit de les faire... J'admire donc, mais à distance, ces beaux
spécimens d'un style — le mot est permis — à la fois élégant et
sévère comme le Grand Siècle, et peut-être, quelques-uns du
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moins, antérieurs à la création de ce qu'on appelle le Point
d'Alençon. Il n'est nullement exact, pour le dire en passant, que ce
soient des ouvrières de Venise qui soient venues dans cette ville
enseigner leur métier à nos der itelières, vouées depuis longtemps
aux plus délicats travaux de l'aiguille. J'admire aussi, mais avec
la même discrétion, ces dentelles et ces points plus récents, d'un
si joli dessin et d'une si rare perfection d'exécution.

De jolis panneaux de bois sculpté prouvent, par leur petit
nombre même, que l'industrie ou l'art de la sculpture en bois
ne fut guère pratiqué dans cette partie de la Bretagne, où l'on
serait cependant tenté d'en chercher de précieuses reliques. Il
me semble que l'ornementation des boiseries en ce pays a surtout
consisté dans l'insertion, dans les panneaux rectangulaires, de
panneaux ou cadres plus petits et plus soignés, s'en détachant
avec un certain relief : disposition plus géométrique que sculp-
turale. Sur un fragment exposé, je remarque des figures de
réminiscence, oiseaux au long bec emmanché d'un long cou,
d'une barbarie et d'une grossièreté qui en font presque des ori-
ginaux.

Nombreuses sont les faïences, nombreuses aussi sont les por-
celaines de toute provenance et de tout âge. La mode qui les
dédaigna longtemps, les collectionne aujourd'hui à outrance :
luxe agréable d'ailleurs, très décoratif, et qui n'a pas peu con-
tribué à l'ornement de l'Exposition. Sèvres et la Saxe, Rouen et
Strasbourg, Marseille et Nevers, le Croisic et les Landelles, la
Hollande et les Indes, la Chine et le Japon y étalent côte à côte
leurs produits fraternels. Trop de noms à citer ; trop d'objets
précieux à cataloguer. On sait qu'en ce genre ce qu'il y a de
plus pauvre rivalise souvent avec ce qu'il y a de plus riche, et
la petite bonne vierge rustique, d'une certaine date et d'une
certaine provenance authentiques, dans le genre de celles que
M me Cruzel est parvenue à recueillir en si grand nombre, avec
les chefs-d'oeuvre de l'art le plus raffiné.

Mais, pourquoi si peu de ces faïences patriotiques, qui doivent
à un écrivain un peu fantaisiste, M. Champfleury, une vogue en
quelque sorte posthume et une importance que leurs fabricants
rustiques étaient loin d'augurer ? Il doit y avoir une ou plusieurs
raisons locales de cette rareté. On n'en fabriquait sans doute pas
en Bretagne.Ce ne serait pas, il est vrai, une explication suffi-



484 ASSOCIATION BRETONNE

sante, car les faïences à sujets patriotiques, c'est-à-dire, repré-
sentant des emblêmes ou même des scènes révolutionnaires,
de la Picardie ou des autres provinces, envahirent les provinces
voisines. Mais, dans les cabarets de Bretagne, hantés par des
partisans ou des pillards de toute opinion, celles de ces faïences
qui auraient osé se montrer, auraient eu grande chance d'attirer
au maître de l'établissement de fâcheuses disgrâces, et d'être
elles-mêmes promptement mises en pièces.

Citons maintenant, un peu au hasard, ces jolies assiettes à
scènes religieuses en camaïeu bleu, de la fabrique de Nevers
probablement, appartenant_à M. Grimault, maire de Château-
briant.

Ces autres assiettes, si originales, représentant les sacrements,
exposées par Mme d'Arbo ; ces ravissantes porcelaines, compo-
tiers, assiettes découpées à jour, chefs-d'oeuvre de la Compagnie
des Indes et qui viennent du château de la Trinité.

Ce pot à boire à neuf gueules, de couleur brune, qui fut,
dit-on, le pot seigneurial de la Cour-Péan : le seul échantillon,
avec un vase moins intéressant, de la poterie des Landelles,
célèbre autrefois dans tout ce pays.

Quelques échantillons, verres à boire assez finement gravés,
bénitiers et grands cornets à fleurs, de couleurs diverses, de la
verrerie de Javardan qui tient aussi sa place dans l'histoire
industrielle de Bretagne.

Trois beaux vases de Sèvres, pâte tendre, 4772, appartenant à
Mme Magoüet de la Magouërie.

De belles pièces de Rennes et d'autres provenances, apparte-
nant à M. Gahier, à qui l'Exposition est redevable à tant de •
titres.

Une admirable peinture sur faïence par Pénard, d'après la
Belle Jardinière, de Raphaël. Elle appartient à Mme Bailly.

Un plat en faïence avec animaux bleus sur un fond blanc gri-
sâtre, grossier de dessin et d'exécution , rappelant assez le
Delft ; mais craquelé ! — défaut pour le vulgaire, qualité précieuse
pour les collectionneurs — où l'on croit voir un échantillon des
rarissimes poteries du Croisic.

Un ravissant coffret de Saxe, exposé par Mm e d'Arbo ; deux
flacons de même fabrique, d'une rare élégance, appartenant à
Mme Picot de Plédran.
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Quelques plats attribués, avec plus ou moins de vraisemblance,
à Palissy.

.... J'en passe et des meilleurs,

Comme dit Ruy Gomès dans Hernani.
Citons encore, pêle-mêle, en dehors de tout classement pos-

sible, un magnifique reliquaire appartenant à M. l'abbé Baudu
et que l'on croit enlevé à la Chapelle des Tuileries en 1792 ;
moins remarquable toutefois par son cadre que par le nombre,
la richesse et la variété des émaux, des peintures, deS pierres
précieuses dont il est décoré, et par l'importance des reliques
qu'il contient.

Une monstrance ou ostensoir en fer gravé, de style roman,
une des perles de la collection de M. de Vernon.

Un petit coffret à reliques, en ivoire, aussi de style roman, du
xte ou xue siècle, décoré sur toutes les faces de scènes de l'An-
cien et du Nouveau Testament. On sait combien sant rares les
ivoires sculptés de cette époque.

Un second ostensoir plus moderne, orné de cabochons, de la
collection de M. de Vernon.

Un couvert en lapis lazuli, cuiller, fourchette et couteau, avec
des émaux d'une admirable finesse : travail vénitien, suivant les
uns, français, suivant les autres, digne de Benvenuto lui-même.
Je ne crois pas être trop illusionné par l'amour-propre du
collectionneur — bien dangereux pourtant — en l'appréciant
ainsi.

Une très intéressante série d'objets indiens, art et industrie,
exposée par M. et Mn" Lecot ; il y a là particulièrement des
coffrets en bois sculpté ou plutôt ciselé avec une finesse dont
l'or et l'argent paraissent à peine susceptibles.

Une pulvérine en ivoire, d'un travail indien, plus ancien, très
large, très souple, très mouvementé ; chasse ou fouillis d'animaux
de toute sorte.

Un coffret en fer, et un autre en marbre, destiné à renfermer
de la poudre de chasse, exposés par MM. Maurice Terrien et
Magoüet .de la Magouérie.

Des matrices ayant servi à fondre les plombs du pèlerinage de
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Saint-Julienf-de-Vouvantes, gravées sur trois morceaux d'ar-
doise.

Un petit canon veuglaire en fer, trouvé dans un champ, près
de la ville de Châteaubriant, et donné au Musée par Mme d'Arbo.
Il provient sans doute du siège désastreux de 1488, bien qu'à
cette époque les engins d'artillerie fu'ssent en général plus per-
fectionnés.

Une panoplie d'armes arabes, et un très beau plat en cuivre,
arabe aussi, appartenant à M. Guignard, sous-préfet de Château-
briant.

Une pendule Boule, exposée par M. le marquis de Vernon,
ornée de cuivres admirables, de la haute époque et de la meil-
leure conservation ; — une autre du même genre, très remar-
quable aussi, exposée par M. Gaugain, chef de gare, — une
troisième, aussi genre Boule, mais cal rée, intéressante par sa
forme et par cette légende :

ORA QUIA NESCIS ORAM (1),

qu'il faut joindre, si elle n'est déjà connue, à la longue litanie
des inscriptions horaires. Elle est signée : Margotin, Paris, et
appartient à M. Thoumelet.

Quelques bonnes pièces de vieille argenterie et surtout une
soupière, appartenant à Mme la vicomtesse de Cambourg.

Un très joli bénitier, orné d'une peinture italienne sur cuivre,
exposé par Mme d'Arbo.

Puis une profusion d'objets de toute sorte, vieux ou jeunes,
sacrés ou profanes, précieux ou rares, ce qui est un peu la même
chose : rapes à tabac en ivoire et en bois ; — cuillers, fourchettes,
couteaux, dont on oublierait de se servir pour les regarder ; —
bonbonnières, dont le contenu ne valut jamais le contenant ; --
tabatières ; — bagues ; — châtelaines ; — chandeliers; — boîtes à
mouche ; — longs chapelets en cristal de roche avec des mé-

(1) Jeu de mots intraduisible en Français sur les mots : Or a, prie ; Hora,
heure ; ora, terme. Il me rappelle ce billet d'un mauvais plaisant : a Venez
dé bonne heure, pour que j'aie plus tôt celui de vous voir.
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daillons d'émail ; - courtes dizaines en filigranes ; — et le
reste!!!

Que dire maintenant des tableaux, des miniatures, des des-
sins, des gravures? Il y en a beaucoup, et pourtant ce n'est pas
le côté le plus saillant de l'Exposition de Châteaubriant.

Je cite seulement un très curieux triptyque de l'école de
Cologne, représentant la Nativité et une Adoration des Mages,
apporté par M. de la Borderie ; — une très jolie sainte Anne
avec la Vierge, école française, exposée par Mme Huneau ; —
deux charges de cavalerie du Bourguignon, d'un grand mouve-
ment, et un beau portrait appartenant à Mme Morisson ; — un
bon portrait du plus illustre des jurisconsultes Bretons de notre
siècle, Toullier, appartenant à M. Magoüet de la Magouèrie, son
petit-fils ; — une petite gouache, sur vélin, d'une singulière
finesse, qui représente le martyre de sainte Ursule et de ses
compagnes ; — plusieurs miniatures ayant appartenu à Mn" la
comtesse de Boispéan, parmi lesquelles un portrait de daine
âgée, particulièrement, est un chef-d'oeuvre de grâce et de
finesse. C'est une véritable perle.

Que n'avions-nous là les tableaux que possédait M. de la
Pilorgerie, et surtout cette assemblée des grands acteurs du
grand siècle, parmi lesquels Molière — oui, Molière lui-mème !
—portrait contemporain !— dont il était justement fier ? Ce pré-
cieux tableau doit avoir été décrit par M. le baron de Wismes,
dans la Revue de Bretagne et de Vendée, croyons-nous. Que ne
l'avions-nous, lui-même, surtout, pour partager nos travaux,
pour les éclairer de ses lumières si variées, pour les animer de
son esprit délicat, patriotique et vraiment libéral? J'éprouve une
douceur mêlée de tristesse à évoquer son nom dans cette en-
ceinte, devant un pareil auditoire.

Je voudrais encore nommer, en signe d'honneur, quelques
artistes ou artisans locaux et contemporains, qui ont bien voulu
apporter leur concours patriotique à cette Exposition.

Mlle Lavolenne, de Nantes ; M. et Min„ ; M. Chenechot :
peintures sur porcelaine et faïence ; — MM. le marquis de la
Roche-Ma cé : paysages à l'huile ; — Bellet : portrait ; — Guer-
rier, de Saint-Malo : tableaux à l'huile et belles encres de Chine;
— Breand : cuivres repoussés d'une bonne exécution ; —
Girandière frères : poteries élégantes et variées ; — Lemoine,
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ouvrages en bois rustique ; — Aubert, à la Villate, près Nozay :
coutellerie, instruments d'horticulture et d'agriculture, qui
paraissent justifier de tout point, la vogue qu'ils ont ob-
tenus.

Je m'arrête, Mesdames et Messieurs ; le récit de notre visite
finirait par durer autant que la visite elle-même. « Je suis bien
long, disait un illustre orateur chrétien, à son auditoire ; mais
c'est votre faute : c'e::t votre gloire que je raconte ! » C'est votre
faute à vous aussi. Je racontais les monuments élevés par les
pères ; les conquêtes pacifiques, le dévouement, le bon goût et
les succès de leurs enfants.



EXCURSION

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

Du Mercredi 7 Septembre 1882

Quand on a dit que le temps exerce une influence fatale sur
les caractères en général et sur l'humeur de ceux qui voyagent
en particulier, on a exprimé un principefaux, ou, du mqins, le
principe souffre des exceptions. Mercredi dernier, la plupart des
membres de la Section d'Archéologie et plusieurs dames, presque
heureuses d'affronter la pluie et le ciel noir, partaient pour aller
visiter le château de Pouancé, en passant par Saint-Julien-de-
Vouvantes et la Motte-Glain. Assurément le temps fit tout ce
qu'il put pour faire échouer l'excursion ou du moins pour l'as-
_sombrir. . Malgré cela, et malgré la nécessité de tenir les parapluies
ouverts pendant toute la journée, grâce à la conversation vive,
intéressante et variée qui s'établit dès le départ, la bonne humeur
ne tarit pas un instant et dura aussi longtemps que la pluie,
c'est-à-dire jusqu'au retour.

Je ne vous décrirai pas la physionomie du pays que nous
traversâmes. Pour décrire, outre qu'il faut savoir décrire, il faut
encore avoir vu ; pour voir, il faut de la lumière, et la lumière fai-
sait presque absolument défaut, tant les nuages passaient près
de la terre, tant la pluie était fine et serrée. Qu'importe ! C'est
là un des aspects de notre austère pays et nous ne le renierons
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pas pour s'être montré à nous une fois de plus, avec un front
morose. Le sourire est souvent plus doux après les larmes, et
puis nous l'aimons, même ainsi, notre Bretagne vêtue de son
abondante verdure et parfois tristement voilée. Elle a des expres-
sions indéfinissables et nous tient un langage que les autres
ne comprennent pas, mais qui nous pénètre, nous, ses enfants,
et nous remplissent l'âme de grandes pensées.

Un peu avant midi nous arrivons à Saint-Julien-de-Vouvantes.
La première chose qui nous frappe en arrivant dans ce bourg,
gracieusement assis au bord d'un ruisseau qui le cerne à moitié,
c'est son église. Ce monument, élégant et assez bien conservé,
fut commencé en 1460. Il a tous les caractères de l'architecture
de cette époque. Sa légère petite flèche en ardoises, entourée
de clochetons, domine un porche dont les armes de Bretagne
décorent la clef de voûte et dont les piliers sont séparés par des
ouvertures sans ogive, forme que l'on remarque rarement dans
les édifices religieux. L'intérieur est monumental et harmonieux ;
les colonnes de la nef offrent cette particularité que celles du
côté gauche portent des chapiteaux, tandis que celles du côté
droit en sont dépourvues. Elles ont des arcs en ogive dont les
lignes, presque droites à la partie supérieure, forment un angle
de près de quarante-cinq degrés. L'ogive de quelques-uns de
ces arcs paraît avoir une attitude penchée en allant vers le
choeur, et cela ne provient ni d'un tassement ni d'un écartement. .

Le tympan des fenêtres présente des nervures et des dessins
variés, riches sans être surchargés et tous d'un caractère diffé-
rent et original. Le tympan de la grande fenêtre qui éclaire le
fond du choeur est vraiment remarquable ; celui d'une fenêtre
latérale, située du côté gauche, est fleurdelisé et se distingue par
les belles proportions de ses divers éléments et la pureté de ses
lignes.

L'autel, avec ses différentes parties et ses accessoires, appar-
tient à la Renaissance très ornée.

A gauche de l'autel, sous une archivolte peu élevée, on
remarque une pierre tumulaire placée au niveau du sol. Cette
pierre, suivant toute apparence, recouvrit autrefois les restes du
fondateur.

A la base même des colonnettes de l'abside, à une certaine hau-
teur, on remarque des figures représentant les quatre évangélistes.
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A droite, au-dessus de l'une d'elles, on lit bannes; à gauche,
on lit Mattheus, puis P. de Brie, probablement le nom d'un des
fondateurs de l'église.

A l'entrée du choeur, à la base même du grand arc, au sommet
d'une des colonnes de côté, on lit Lucas, puis, sur la muraille,
le gentilhomme; de l'autre côté, on lit S. Marcus et P. Thomas
Fuel.

Dans les vitraux d'une des fenêtres de la nef, située au nord,
on lit l'inscription suivante : Ecce ancilla tua, fat mihi secun-
dum verbum tuum.

Nous ne pouvons parler de l'église de Saint-Julien-de-Vou-
vantes sans dire un mot des célèbres menottes que l'on remarque
à gauche du grand autel, près de la statue du saint. Deux fois,
suivant la tradition, ces menottes tombèrent d'elles-mêmes des
mains d'un galérien que l'on emmenait à Brest, et qui était, par
hasard, entré dans l'église de Saint-Julien-de-VouvanteS. Ce
miracle, qui dut arriver au xv0 siècle, donna un nouvel essor à
la piété des populations envers le saint martyr. Pendant plus
d'un siècle, cette localité fut un lieu de pèlerinage des plus fré-
quentés. On y venait de la Basse-Bretagne en très grand nombre,
et les fêtes avaient la solennité des pardons du Finistère.

On s'est livré à de savantes discussions sur la question de
savoir quel est le saint Julien honoré sous le nom de saint Julien
de Vouvantes. Il paraît démontré que c'est le même qu'on hono-
rait et qu'on honore encore à Brioude, en Auvergne. Dans le
principe, on disait Saint-Julien-de- Vohant ; ce n'est que par
une altération de mot qu'on est arrivé à dire de Voyant, puis de
Vouvantes.

Nous nous éloignâmes du bourg et de l'église de Saint-Julien-
de-Vouvantes. Nous admirions cette fois, de l'extérieur, ce joli
monument, digne à tous points de vue d'être conservé ; nous
admirions la magnifique fenêtre de l'abside, et tous les membres
de la section exprimèrent leur voeu de voir bientôt restaurer cet
édifice d'une valeur indiscutable. La voûte seule et la toiture
sont en mauvais état ; pourquoi ne pas arrêter, aujourd'hui qu'il
en est temps encore, les dégradations et la ruine ? Trop de mo-
numents rares et précieux ont déjà disparu.

Une demi-heure après notre départ de Saint-Julien nous arri-
vâmes à la Chapelle-Glain, où nous admirâmes une élégante
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petite église, bâtie dans le style du xm° siècle. Il est rare de
rencontrer, dans nos nouvelles églises de campagne, autant
d'harmonie et de goût. Sur ce point, les membres du Congrès
furent unanimes à féliciter, de son heureuse conception, Par-
chitecte de cet édifice, qui est un architecte d'Angers. On
critiqua pourtant une fenêtre disparate au-dessus de la grande
porte, et les deux cadrans d'horloge placés côte à côte et avec
une symétrie intempestive et bizarre, dans la façade, au-dessus
de l'entrée principale.

La Chapelle-Glain posséda longtemps un hôpital, dont le bâti-
ment se remarque encore à quelques pas de l'église et demeure
bien conservé.

L'église a été bâtie en grande partie et peut-être en totalité
des deniers de la famille de la Rochequairie.

La famille de la Rochequairie est propriétaire du château de
la Motte-Glain, situé à une faible distance du bourg de la Cha-
pelle-Glain. Ce château, bien qu'il n'ait jamais été achevé, est
d'un aspect monumental et grandiose. L'entrée seule est déjà
digne d'être remarquée ; mais, quand on arrive dans la grande
cour, à la vue de ces murailles élevées, de ces fenêtres, trop
espacées peut-être, mais d'une élégance rare, on est tout à fait
sous le charme. L'intérieur répond à l'extérieur.

En entrant, au bas d'un large escalier, disposé en pente telle-
ment douce qu'on pourrait en gravir les degrés à cheval, on
aperçoit trois coquilles sculptées dans la muraille et dont la
signification ne laisse aucun doute. La coquille est l'emblème
du pèlerin.

Les trois grandes pièces du rez-de-chaussée sont ornées de
trois cheminées qui, à elles seules, sont de véritables monuments.
Elles sont elles -mêmes décorées d'arcs en ogive composés avec
les armes de pèlerin : bâton, aumônière, bourdon gracieusement
enlacés et formant des colonnettes surmontées de leurs chapi-
teaux et allant jusqu'au plafond. C'est sans doute en souvenir
de quelque pèlerinage mémorable accompli par un de ses ancê-
tres que le constructeur du château a prodigué ces emblêmes.

Le plafond est très élevé. En résumé, avec de telles propor-
tions, le château de la Motte-Glain peut donner une idée des
anciennes habitations seigneuriales ; mais ces proportions doivent
en faire une demeure plus agréable à habiter en été qu'en hiver,
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à moins qu'on n'y allume des feux dignes des cheminées qui
le décorent.

Le château de la Motte-Glain fut sans doute construit vers la
fin du xve siècle par Pierre de Rohan.

On y visite une petite chapelle bâtie dans le style du xve siècle
et aujourd'hui abandonnée. L'autel, qui est en bois, porte les
insignes archiépiscopaux et, par son style, rappelle le xvne siècle.

Le dernier but de l'excursion devait être le château de
Pouancé, mais le mauvais temps, continuant à multiplier les
obstacles sur nos pas, et, les instants devenant trop courts, nous
fûmes obligés de rebrousser chemin et de reprendre la route
de Châteaubriant.

Nous profitâmes d'une halte à la Chapelle-Glain pour aller
saluer M. le curé de la paroisse qui avait mis toutes les cloches
en branle pour fêter notre arrivée; il nous fit un accueil des plus
gracieuX.

A six heures passées nous étions de retour à Châteaubriant.
Puisque j'ai pour mission de parler des excursions de l'Asso-

ciation bretonne, je manquerais à mon devoir si je ne disais un
mot de celle qui a été faite aujourd'hui, par quelques-uns des
membres du Congrès, et à laquelle M. de la Villemarqué et M. Au-
dran ont bien voulu prendre part. Lè but de l'excursion était la
tour Saint-Clair, bâtie dans une vallée, sur le bord de la route de
Derval à Mouais, à deux kilomètres du bourg de Derval.

C'est le chemin de fer qui nous a transportés au but de notre
promenade. Le long de la voie, l'horizon n'est pas varié, mais
parfois il s'étend et s'éloigne jusqu'à prendre des aspects gran-
dioses comme ceux de la mer. A un moment, nous découvrions
les grandes collines d'Abbaretz, au pied desquelles dorment ces
anciens et curieux travaux en terre dont cette Section s'est lon-
guement occupée.

A. Derval, nous avons été reçus de la façon la plus aimable par
la famille Cotteux.

La tour Saint-Clair, dont la moitié s'est écroulée, et dont les
débris, encore en blocs compacts, jonchent le fond de la douve,
est presque tout ce qui reste d'un château-fort, bâti au xrie siècle.
Ce château était entouré d'une triple enceinte et d'une triple
douve presque intactes même aujourd'hui. On le disait impre-
nable. Le duc Knolle l'occupait lorsque Du Guesclin vint pour
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s'en emparer. Le héros breton échoua devant la forteresse et vit
son ennemi le défier du haut de la tour et faire décapiter sous
ses yeux un parlementaire qu'il lui avait envoyé !

Aujourd'hui, tout dort dans la vallée où Du Guesclin excitait à
la lutte ses braves compagnons. Parfois on trouve une armure
ou un boulet en pierre dans la vase profonde ; souvent aussi on
rencontre une hache celtique ou une médaille romaine, tant il
est vrai que les générations se succèdent et recherchent la même
place pour vivre, pour combattre et mourir.

La tour Saint-Clair a encore un air des plus crânes sous le
manteau de lierre qui la couvre, et au milieu des broussailles
et des houx toujours verts qui croissent à ses pieds. Mais ses
jours sont comptés ; elle tombe par fragments énormes qui ne
se brisent même pas en rencontrant la terre. Dans quelques
années, demain, peut-être, la moitié qui reste du colosse sera
gisante dans les douves et sur les grands talus. « S'il était pos-
sible de la conserver ! » disions-nous il y a quelques heures.
Mais qui donc prendrait le soin d'étayer et de consolider cette
masse croulante ? il est trop tard.

Eh bien ! s'il est trop tard pour conserver certains monuments,
sur ce point oublions le passé : pas de pleurs inutiles ; mais ce
qui reste debout, mais ce qui est beau et qui a une histoire, à
quelque époque, à quelque contrée qu'il appartienne, conser-
vons-le, protégeons-le !

Mais cette église de Saint-Tulien-de-Vouvantes, dont j'avais
l'honneur de vous parler il y a un instant, faisons des voeux,
non, faisons des efforts pour qu'elle soit réparée, pour qu'elle ne
tombe pas en ruines. Bientôt, peut-être, on dirait qu'il est trop
tard. Aujourd'hui qu'il en est temps encore, je me fais l'écho des
membres du Congrès qui la visitaient il y a quelques jours et je
dis : Sauvons-la, sauvons tous les monuments qui en sont dignes,
mais surtout les monuments sacrés dont le seuil a été usé par
le pas de nos pères !

ALCIDE LEROUX.



MONOGRAPHIE
DE

L'ÉGLISE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Loire-Inférieure *

Malgré ses imperfections, la vieille église de Saint-Julien-de-
Vouvantes est un monument digne d'attention ; par bien des
côtés elle excite l'admiration : dans notre pays assez pauvre
en antiquités architecturales, elle reste comme une des belles
choses du moyen-âge.

La date de sa construction nous est révélée par ses caractères ;
l'abside, qui renferme d'incontestables beautés, semble être de
l'année leo à 1480 ; les nefs où la décadence de l'art gothique
est plus marquée, pourraient être de quelques années plus tard;
c'est une rencontre, une sorte de compromis entre le gothique
et le byzantin, pour les fenêtres.

A l'extérieur, l'église de Saint-Julien s'annonce par un porche
voûté ; à la clef de voûte sont les armes de Bretagne ; sur les
côtés il est ouvert, orné de trois piliers avec de riches sculptures
et de belles moulures. Le fond est formé en grande partie par
la grande porte de l'église ; elle se termine en plein cintre sous
un arc en ogive dont le tympan n'a jamais été orné ; une apothéose
de saint Julien sera admirablement placée en cet endroit. Si on

* La Direction de la Section archéologique est heureuse de pouvoir donner,
à la suite du Rapport de M. Leroux, un travail auquel rien ne manque que la
signature de l'auteur. La modestie d'un confrère nous impose cette réserve.
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était tenté de se demander pourquoi un porche si grand, que
l'on se rappelle que dans les derniers siècles du moyen-âge nos
populations religieuses amenaient leurs bestiaux à certains jours
pour les faire bénir.

Ce porche a perdu une partie de sa forme primitive. En 1693,
le clocher élevé sur le côté du transept du midi, tomba; le gé-
néral de la paroisse décida qu'il serait relevé, non pas à la place
où il était, mais devant la grande porte, sur le porche. Ce soin
fut confié à deux charpentiers d'Ancenis pour la somme de
1250 livres.

Remarquons encore au frontispice de cette église, au-dessus
de l'arcature d'entrée du porche, trois blasons groupés ensemble.
A la vérité aujourd'hui ils sont frustes ; mais on sait que le plus
élevé, supporté par deux anges, surmonté d'une couronne, est
celui de Bretagne, le même qui se voit à la clef de voûte du
porche ; le second était de Françoise de Dinan, unique héritière
des Dinan de Châteaubriant ; le troisième était aussi de Château-
briant. Ne seraient-ce pas les deux alliances de Françoise de
Dinan de Châteaubriant, personnage remarquable de l'époque,
qui fit l'éducation d'Anne de Bretagne ? Nous ne serons pas
étonnés de voir ici les armes de Bretagne et de Châteaubriant
quand nous saurons que Vouvantes relevait de la baronnie de
Châteaubriant et de Vioreau.

Entrons nous sommes dans une ;église à trois nefs d'assez
belles dimensions, l'élévation fait plaisir ; de la grande nef on
communique aux collatérales par quatre grandes arcades aux
nombreuses et vigoureuses moulures : les colonnes qui les sup-
portent sont élégantes et fortes à la fois ; les unes ont des cha-
piteaux, les autres en sont dépourvues ; quelques-unes sont
ornées d'écussons ; peut-être sous le badigeon dont ils sont
couverts trouverait-on les armes des bienfaiteurs qui les élevè-
rent ; les colonnes du transept sont plus massives, elles devaient
supporter un clocher ; leurs chapiteaux méritent une grande
attention pour que l'on puisse assigner une date. Ce n'est qu'en
étudiant les monuments en eux-mêmes que l'on fait de l'archéo-
logie, comme on fait de la botanique et de la géologie.

La charpente des basses nefs est un petit chef-d'oeuvre avec
ses originalités. L'église ayant quatre travées, il eût fallu quatre
fenêtres pour la régularité : l'architecte-maçon ne jugea pas à
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prôpos d'agir ainsi, trois fenêtres donneraient assez de jour à
son monument. L'architecte-charpentier avait donc une véritable
difficulté à vaincre, il l'a fait avec bonheur ; il s'est même complu
à ornementer avec luxe ces petites voûtes. Voyez ces petits
bandeaux multipliés qui galonnent le recouvrement des plan-
chettes du lambris, admirez ces petits fleurons xve siècle qui
marquent toutes les brisures. Malheureusement toutes les voûtes
sont recouvertes d'une teinte grisâtre presque noire, avec quel-
ques étoiles noires, le tout du plus mauvais effet.

La toiture est dans un état proche du délabrement ; la char-
pente avec les pièce principales est encore bien conservée, mais
les petites pièces sont entièrement vermoulues et devraient être
entièremènt changées.

Les ouvertures des bas-côtés sont belles dans leur simplicité.
Elles sont toutes semblables ou à peu près, ornées de deux me-
neaux ; la partie arquée de la fenêtre est ornée de deux coeurs
flamboyants en supportant un troisième.

La fenêtre de droite en entrant a conservé le blason avec
ses couleurs de Robert Guibé, évêque de Tréguier, de Rennes,
de Vannes et enfin de Nantes, puis cardinal, lequel pendant ce
temps était recteur de Saint-Julien-de-Vouvantes où néanmoins
il n'a jamais résidé. Il porte d'argent aux trois jumelles de
gueules accompagnées de six coquilles d'azur, 3, 2, 1, au chef
d'or. A l'extérieur existe une litre composée de trois écussons
aux mêmes armoiries, timbréeS d'une mitre et d'une crosse
tournée à droite, passée dernière l'écu.

Comment les armes de Robert Guibé se trouvent-elles là? Le
droit d'armoiries dans une litre n'appartenait qu'au seigneur du
fief sur lequel l'église était bâtie ! Que l'on sache que l'église de
Saint-Julien était une église de pèlerinage, laquelle à ce titre
appartenait à la chrétienté et sur laquelle le seigneur du fief
n'avait pas de droit, et alors un bienfaiteur signait son oeuvre
par son blason. Qui pourra prétendre que Robert Guibé n'a pas
relevé à neuf cette partie de l'église où sont ses armes ?

Nous savons qu'en 1481, Pierre du Chaffault, évêque de
Nantes, défendit à quelque personne que ce fût, de prétendre
aux droits de lettres, de ceintures et d'armoiries sur les murs
et les autres lieux de l'église sans la permission de l'évéque ;
mais l'évéque put déroger à cette loi en faveur d'un personnage



198	 ASSOCIATION BRETONNE

tel que Robert Guibé, neveu du fameux Landais, alors tout
puissant. Puis, en 1507, Robert Guibé devint à son tour évêque
de Nantes, il fut au-dessus de la loi et put à cette époque user du
droit 'de mettre ses armes à l'église de Saint-Julien.

Saint-Julien-de-Vouvantes est peut-être la seule église du
diocèse qui ait les insignes d'un évêque sur ses murs, la crosse
au-dessus des armes.

L'autre fenêtre du midi possédait autrefois un blason. Il était
d'azur aux trois têtes de léopards couronnés d'or. Il ne serait
pas surprenant de voir figurer les armes de la famille de la
Rivière en haut bois, cette famille était puissante, et plusieurs
fiefs de Saint-Julien relevaient d'elle.

Nous trouvons un autre écusson peint sur bois attaché au
milieu du lambris de la chapelle du Rosaire. C'était autrefois la
chapelle Saint-Jean, appelée aussi chapelle du clocher. Pourquoi
ne respecte-t-on pas les anciens vocables sous lesquels les
chapelles sont consacrées? C'est de l'histoire. C'est celui des
Vigné, originaires d'Anjou, où ils sont plus connus sous le nom
de la Divançais ; ils portent d'argent au pin de sinople, chargé
de trois pommes au naturel, accompagné de trois merlettes de
sable ; ils avaient succédé en 1680 aux Colin dans la possession
de la Briais et de la Herbetière.

Voici comment leurs armes sont là : en 1694 (l'année après la
chute du clocher), le sieur François de Vigné et son épouse,
Angol, trouvant leur banc trop petit — ce banc n'était pas clos,
mais appuyé à l'un des piliers de l'église, auprès de l'autel Saint-
Jean — firent une dépense considérable pour la réédification de
la chapelle Saint-Jean et en reconnaissance furent autorisés à
faire un autre banc clos dans la chapelle ou dans la nef ; sans
doute aussi qu'ils signèrent leur oeuvre en mettant leur blason
à la voûte de cette chapelle où elle se voit encore. Evidemment
ces travaux considérables sont les réparations du dégât causé
par la chute du clocher placé en' cet endroit. La fenêtre de ce
transept est bien différente des autres, le mur est mal construit.

Auprès du pilier du transept, du côté de l'autel de la basse-
nef, autrefois au-dessous du banc des Vigné et un peu en avant,
on voit une très grande pierre tombale, sous laquelle ont été
enterrés successivement différents propriétaires de la Briais. Le
général de la paroisse avait permis de faire placer dans le mur
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une plaque de cuivre avec une inscription, laquelle manquait
sur la pierre tombale. Cette plaque a dû disparaître, il est impos-
sible de la retrouver.

Que des fouilles en cet endroit pourraient être intéressantes !
et peut-être fécondes en découvertes.

A l'extrémité de cette nef était autrefois la chapelle de Saint-
Martin, on y communiquait de la basse-nef par une grande ouver-
ture romane, elle faisait partie pour ainsi dire de la nef basse ;
c'est là que se réunissait le général de la paroisse pour les déli-
bérations ; une petite fenêtre, de je ne sais quelle époque, donne
la lumière. En 1739, cette chapelle fut séparée de la nef par une
muraille, le long de laquelle est adossé maintenant le rétable de
l'autel du Rosaire. L'année précédente on avait fait ouvrir une
porte donnant dans le choeur. Cette chapelle est devenue la
sacristie des marguilliers.

Reprenons l'autre basse-nef; dans la première chapelle du
côté du clocher, on voit l'escalier du clocher, très apparent,
mal fait.

C'était sous cet escalier qu'étaient placés les fonts baptismaux
avant 1844, à cette époque on les plaça vers le milieu de la basse
nef du midi, dans la porte qui dut être interdite, lorsque la route
fut abaissée.

La charpente et la couverture de cette travée ont été refaites à
neuf en 1746 ; puis l'année suivante celles de la seconde travée
du même côté.

A l'extrémité de cette nef se trouve l'autel de la Sainte-Vierge,
une inscription placée • autrefois sur le mur près de cet autel
portait : Cet autel a été construit aux frais de M. Julien Colin de
la Biochais, membre du Parlement de Rennes, demeurant à
Erbray.

Auprès du pilier de l'abside se trouvait le tombeau de ce bien-
faiteur ; il était à la hauteur d'un pied et demi au-dessus du
niveau de la terre. Il fut enlevé parce qu'il gênait les processions.
Il portait cette épitaphe : « Ci-gist noble homme Julien Colin,
chevalier, capitaine de cent hommes d'armes, seigneur de la
Biochais et de la Herbetière, en 1421 ; fondateur en l'an 1400 de
la chapellenie de sainte Catherine qui se dessert dans cette église
et dont la présentation appartient par droit du sang à N. S. Colin:
de la Biochais, issus dudit fondateur. Une messe par semaine.
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Requiescat in pace. » Cette pierre existe encore mais tous les
caractères de lettres et d'écussons ont disparu. Que n'a-t-on
redressé cette pierre tumulaire le long du mur le plus voisin en
la retenant avec de simples crochets, au moins l'inscription serait
restée ! Qu'il est regrettable de voir des monuments archéolo-
giques et en même temps utiles à l'histoire du pays, disparaître
par le manque d'études de l'archéologie dans nos séminaires
diocésains !

Toutes les murailles de l'église ont été dotées de peintures
dont on ignore complètement la signification et la valeur, le
badigeon a tout effacé.

Malgré l'intérêt historique et archéologique qui s'attache à ce
que nous venons de voir, la partie la plus monumentale de
l'église de Saint-Julien est incontestablement son abside. Là
s'étend au-dessus de nous une voûte élégante, toute en pierres,
reposant sur six colonnes. Les quatre colonnes des angles pré-
sentent dans leurs chapiteaux l'emblème de l'un des apôtres,
enlacé d'une banderole contournée où est gravé son nom latin,
et sans doute il y avait là une pensée. Les deux autres chapi-
teaux sont composés de feuillages ayant un blason, sur lequel
sont les initiales, en caractères gothiques, du xve siècle, de
saint Julien. Je ne parle pas de ces consoles bizarres où l'on
distingue des mains unies, des têtes monstrueuses, à la figure
grotesque, d'un espèce de nain. Elles ont pourtant leur caractère.

Auprès des quatre chapiteaux aux symboles des Evangélistes
furent gravés, en beaux caractères gothiques, quatre noms dont
un seul fait défaut : 1, J. Legentilhomme ; 2, G. Chesnel ; 3, P.
Debries ; 4, un P est la seule lettre lisible du dernier nom. Le
débadigeonnage ferait reconnaître les lettres, car il est à croire
que les gravures des lettres sont remplies d'un mastic composé
de cire et d'encens. Ces noms sont pour moi les noms des bien-
faiteurs prêtres de cette abside ; on sait qu'à l'époque de la
construction de l'église !les prêtres étaient très nombreux, et
qu'ils tenaient beaucoup à faire le choeur des églises, abandon-
nant le transept à la noblesse et les nefs aux fidèles. Ce qui me
confirme dans cette idée, c'est que j'ai trouvé dans d'autres
titres le nom de Pierre de Brie ; étant curé de Freigné, alors du
diocèse de Nantes, il fondait en 1501 une chapellenie dans l'église
de Saint-Julien et pour l'entretien du chapelain donnait une de
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ses, trois maisons, avec jardins et terres, dans le bourg de Saint-
Julien. Les autres prêtres devaient être aussi de la localité.

Aux clefs de voûte, — chose remarquable comme dans d'au-
tres églises de pèlerinage — on trouve le plus près du fond du
sanctuaire l'écu de France, maintenant effacé, mais ayant encore
l'empreinte de quelques fleurs de lys ; puis l'écu de Bretagne à
la première clef du côté de l'entrée ; rien de plus naturel, l'écu
de la Bretagne, mais non l'écu d'aucun donateur, pas même du
patron fondateur ; puis, au milieu, dans une espèce d'écusson,
le chiffre de saint Julien, c'est du moins mon avis, jusqu'à plus
amples renseignements.

Maintenant il faut donner l'attention la plus grande à trois
magnifiques fenêtres. Celle du chevet est splendide, une cathé-
drale ne la renierait pas ; six meneaux décorent l'épaisseur du
mur, l'ornementation est une véritable broderie de pierre : ne
doit-on pas voir un symbole dans cette étoile placée en haut,
tournée du côté de l'Orient, avec tous les rayonnements €1.:.s
coeurs autour d'elle, et ces roses, ces quatre-feuilles, ces trèfles,
ces arcades aux angles affilés ? Difficilement on trouverait
ailleurs quelque chose de plus soigné. Autrefois cette fenêtre,
comme toutes les autres du reste de l'église, était ornée de ver-
rières du xve siècle; quelques morceaux de verre, retenus dans
le plomb, ont pu se conserver et font regretter l'absence de ces
tableaux soignés. Deux blasons se voient encore. Le premier,
écartelé, est aux 1 et 4 de Dinan, c'est-à-dire de gueules aux quatre
fusées d'hermines en fasces, accompagnées de six besans de
même, — et aux 2 et 3 de Châteaubriant, c'est-à-dire de gueules
semées de fleurs' de lys d'or. Le deuxième est d'argent, aux
quatre jumelles de gueules, accompagnées chacune de quatre
mouchetures de sable.

La fenêtre du midi offre quatre divisions dans la largeur de
son jour, son ornementation supérieure consiste dans des cercles
ou rosaces ornementées à la façon de l'époque.

La troisième au nord, est moindre que les deux autres, elle
n'a que trois ouvertures de largeur. Une moitié de fleur de lys
décore le haut de la baie ; aux formes étranges qu'affectent ses
découpures, elle semblerait récuser les deux premières pour
soeurs et contemporaines.

Ces fenêtres ont eu aussi des blasons, celle du midi conserve
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celui-si : écartelé au 1 et 4 d'or, à la fasce de gueules, au 2 et 4
fasces d'argent et de gueules de six pièces.

Dans l'abside, il y avait autrefois un enfoncement ou placard
en pierre, appelé revestiaire ; c'est là que les ecclésiastiques ra-
massaient des objets précieux, ils avaient chacun une clef.

L'ornementation de la porte de la sacristie mérite l'attention :
elle a été conservée en bon état, grâce à un petit porche établi
au-dessus. Ce porche a disparu pour faire place à la sacristie des
prêtres. L'orientation de la sacristie est bien mauvaise, le soleil
ne l'éclaire jamais, aussi l'humidité pénètre très facilement les
ornements. Ces sculptures de la porte ont été grattées : on ne
gratte pas plus des sculptures qu'on ne gratte des vitraux ! Je
suis convaincu que des fouilles dans le choeur mettraient à jour
bien des choses curieuses, tombeaux, statues, objets consacrés -

devenus hors d'usage ou cachés au moment des guerres de
religion et de la Révolution.

Nous sommes en face d'un enfeu, l'ornementation de l'arcade
tumulaire semble être de la même époque que l'édifice ; ce mo-
nument a-t-il été fait pour le fondateur ou pour tous les curés
successifs? l'histoire ne nous a rien appris ; nous savons, néan-
moins, qu'un curé, nommé Ramel, fut inhumé au bas de la
fenêtre qui est du côté de l'Evangile, le 25 novembre 1769. C'est
probablement la pierre tumulaire de ce curé qui a été déplacée
et qui est maintenant sous l'arcature de l'enfeu ; elle était autre-
fois sur une maçonnerie d'un pied de haut environ, à l'abri alors
des dégradations des pieds des passants.

Cette pierre mériterait d'être moulée ou estampée en papier,
et surtout relevée et conservée ; elle représente un prêtre en
bas-relief, en chape, tenant à la main un calice, la tête reposant
sur un oreiller soutenu par des ovantes ; les lettres et inscrip-
tions ont déjà disparu, peu à peu le reste disparaîtra entièrement.

Du côté opposé à cet enfeu, se trouve une petite crédence dans
l'épaisseur du mur, d'une véritable richesse de sculpture.

En 1844, deux portes latérales, à l'extrémité des basses nefs
des deux côtés du clocher ont été ouvertes pour remplacer les
deux autres supprimées par nécessité ; elles sont dans le genre
du monument.

On conserve avec dévotion aux pieds de la statue de saint
Julien une paire de menottes : c'est un fac-simile de véritables
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menottes tombées des mains d'un galérien, au rapport de la tra-
dition, qui pria saint Julien en passant par cette bourgade ; il
était conduit de Rochefort à Brest.

Pour ce qui est des murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
disons qu'ils sont négligés pour l'entretien. L'oeil est attristé par
l'état de délabrement dans lequel on laisse l'église. La maçonne
est régulière, même belle comme maçonne, mais les pierres ne
sont recouvertes d'aucun crépissage ; les pierres, sales de cou-
leur, semblent avoir honte de se montrer ; les matériaux, dont
les murs sont construits, sont loin d'être mauvais, tant s'en faut,
au contraire ; on devrait surtout entretenir la toiture, ou la
réparer, ou la reprendre, car il arrive que l'eau du toit, n'étant
pas rejetée au loin, s'infiltre dans les murs et pourrait à la longue
en désagréger le haut ; les murs sont très épais, de moitié
plus épais que ceux que l'on fait aujourd'hui. De l'autorité des
hommes habiles et essentiellement pratiques, ils ne manqueront
pas, et malgré son état actuel, l'église peut durer très longtemps.
Il est donc très possible de conserver longtemps encore au culte et
aux arts ce monument précieux. Il ne serait donc pas nécessaire
de dépenser des sommes considérables pour en faire un monu-
ment remarquable. Il faudrait dégager l'abside d'une maison qui
masque le monument. On pourrait agrandir d'une travée l'église
actuelle, en faisant des arcatures sur le choeur ; élever de quel-
ques mètres au-dessus du choeur actuel le faîtage de la grande
nef, toutes les nefs auraient plus d'élévation; élever une flèche dans
le genre du monument au-dessus du porche ; ce serait à coup
sûr s'appauvrir que de renverser un édifice ancien dont la valeur
artistique et positive est bien connue, pour en élever un autre
d'une durée problématique. C'est donc une restauration et non
une destruction qu'il faut ici. Cette vieille église est une relique
à laquelle il faut toucher avec le respect dû à sa valeur artistique,
aux souvenirs de piété qu'elle rappelle.



LA MUSIQUE POPULAIRE BRETO\NE

Paris, 3 septembre.

MON CHER MONSIEUR DE LA VILLEMARQUÉ,

Je ne puis aller au Congrès, mais je suis de coeur avec vous.
J'aurais voulu vous envoyer un travail ; je ne puis que jeter sur
le papier quelques notes éparses. Je serai satisfait si elles
peuvent servir de base à une discussion. La question No 8 de
votre Programme a été traitée par moi dans la leçon d'ouverture
que j'ai faite au Conservatoire l'hiver dernier. Bien que vous en
possédiez un exemplaire, je vous en adresse un autre. Vous
verrez s'il y a lieu de lire au Congrès des fragments de cette
leçon, notamment la conclusion, qui a trait à une question fort
intéressante au point de vue archéologique.

J'ajouterai seulement quelques mots à cette conclusion.
On ne peut prouver l'analogie des mélodies populaires de la

Bretagne avec la musique des Grecs, le plain-chant et les mélo-
dies populaires des peuples primitifs de l'Europe, qu'au moyen
d'exemples musicaux.

C'est une question defait, et se lancer ici dans une descrip-
tion, ce serait parler dans le vide.

Pour qui a étudié comme moi ces diverses musiques, aucun
doute n'est possible. Les moyens d'expression dont usent ces
différentes musiques sont identiques. On peut donc leur attribuer
une origine commune.

Ceci étant admis, on peut se demander : — 10 si les mélodies
bretonnes, comme les mélodies populaires des autres pays, pro-
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viennent de la musique grecque transplantée chez les nations
dites barbares, par l'intermédiaire du Christianisme et du chant
grégorien ; — 20 si, au contraire, ces mélodies , ou tout au
moins le système qui a présidé à leurs construptions, remontent
à une époque antérieure au Christianisme lui-même et provien-
nent d'un fonds de connaissances communes à tous les peuples
du groupe Indo-Européen (aussi bien aux Bretons qu'aux Grecs,
aux Russes, aux Irlandais, aux Ecossais, etc...)

Je n'hésite pas à me rallier à cette seconde hypothèse ; cela
pour plusieurs raisons. En voici deux.

10 Parmi les peuples barbares convertis au Christianisme, il
y en a, comme les Russes, qui ont dû être initiés, non pas aux
chants liturgiques de l'Eglise d'Occident, mais bien à ceux de
l'Eglise orientale, dont le caractère diffère essentiellement de
celui du chant occidental ou grégorien. — Si la musique popu-
laire de la Russie lui venait du Christianisme, elle ressemblerait
à la musique religieuse du culte oriental. Or, les mélodies russes
n'ont aucun rapport avec cette musique , elles en ont beaucoup,
au contraire, avec le chant grégorien et les chants bretons qui,
jamais que je sache, n'ont dû pénétrer au coeur de la Russie. Il
faut donc qu'elle procède d'une autre source : et, suivant moi,
cette source, c'est un fonds de traditions musicales commun à
tous les peuples Aryens.

20 Les chants de l'Eglise d'Occident ne sont que des chants
grecs appropriés à des paroles chrétiennes. Le rythme de ces
chants s'est perdu de très bonne heure : il disparut quand la
civilisation antique s'effondra, et sa ruine ne laissa subsister
dans la musique de notre église que la ligne extérieure ou l'en-
veloppe mélodique. Le rythme "des chants d'église était vraisem-
blablement perdu quand la Bretagne fut convertie au Christia-
nisme.

Si les Bretons n'étaient, dans leurs chants nationaux, que des
réflecteurs du plain-chaht, — que des « lunes », — on ne trou-
verait dans leurs chansons que ce qu'il y a dans le plain-chant.
Or, chacun sait qu'il y a beaucoup d'airs bretons d'un rythme
très accusé. Il ne pouvait en être autrement chez un peuple
danseur. La possession du don poétique et du don chorégra-
phique que l'on ne peut contester à la Bretagne et qui ne lui
vient certes pas du' chant d'église, nous est une garantie qu'elle
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posSéda aussi, de toute antiquité, le don MUSICAL. En effet, nous
voyons qu'en Bretagne la poésie est indissolublement liée à la
musique et parfois à la danse. Si cette alliance se montre encore
aujourd'hui, à plus forte raison devait-elle exister dans l'anti-
quité. Donc les Bretons, en admettant qu'ils aient eu une poésie
et une danse antérieures au catholicisme, ont dû avoir une mu-
sique également antérieure à leur conversion. Mais, s'il existait
en Bretagne une musique nationale antérieure au catholicisme,
était-elle régie par un système semblable au plain-chant ou
différent du plain-chant?

Si elle avait été différente du plain-chant, les Bretons, en
accueillant avec le Christianisme la musique grégorienne ou
grecque, l'auraient réservée exclusivement pour le culte et
auraient continué à. composer leurs chansons d'amour et de
danse dans le système de leur musique primitive. Mais nous
voyons que ces chansons de danse et d'amour sont conçues dans
les modes du plain-chant. Donc il y avait similitude complète
entre le plain-chant et la musique primitive des Bretons. Donc
l'hypothèse d'un fonds de connaissances musicales communes
aux Grecs, aux Bretons et à toutes les autres branches du rameau
Indo-Européen s'impose victorieusement.

Je passe au Pr paragraphe de la question 9 : Quelles sont les
mesures à prendre pour sauver de l'oubli les mélodies popu-
laires dans les diverses parties de la Bretagne9

Vous savez, cher Monsieur, que nos chants bretons se perdent.
Les jeunes gens ne les savent plus. Pour trouver des chanteurs
ou des chanteuses, il faut chercher dans la génération qui
compte au moins 45 ans. — Il convient donc de se hâter pour
recueillir ce qui reste de ces trésors.

Malheureusement, vous le savez, la notation rigoureuse de ces
chants n'est pas chose facile.

Encourageons au moins de tous nos efforts les bonnes volontés.
Stimulons les courages Eveillons l'attention de tous sur la
beauté des chants populaires, sur l'intérêt essentiellement breton
qu'il y aurait à les conserver, en les fixant par l'Ecriture.

Si tous avaient un sentiment profond de l'importance qui
s'attache à leur conservation, nul doute qu'on ne trouvât le
moyen de les noter.

Il faudrait intéresser à cette besogne les instituteurs et le clergé.
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Il y a une chose navrante. Dans les recueils modernes, les airs
de ces cantiques sublimes qui nous transportent, quand le
peuple les chante, ne sont notés qu'à peu près : souvent la nota-
tion du recueil diffère sensiblement de la version populaire qui
est toujours préférable. Pourtant les airs de ces cantiques n'ont
pas ces rythmes subtils, ces nuances presque insaisissables des
chansons d'amour. C'est de la musique simplifiée et clarifiée ;
leur notation est relativement aisée. Comment ne se trouve-t-il
pas dans tout le clergé breton ou en dehors du clergé, quelque
breton obstiné qui se pique au jeu et entreprenne de rétablir
l'harmonie entre la version écrite et la version orale?

§ 2. — Par quels moyens réussirait-on à faire goûter aux popu-
lations parvenues à l'état de culture les bienfaits du chant popu-
laire dont elles jouissent à l'état de nature.

Voilà, cher Monsieur, notre dernier refuge, notre dernier
espoir ! Si nous savons résoudre ce problème, nous conserverons
sûrement tout ce qui reste de la musique bretonne, non pas à
l'état de lettre morte, reléguée au fond des bibliothèques, mais
comme un dépôt toujours vivant et présent dans tous les coeurs.

L'humanité ne peut rester stationnaire. Elle cède à des impul-
sions et à des courants contre lesquels ce serait folie de lutter.
Ces courants, si on ne peut les neutraliser, il est possible du
moins de les diriger et de s'en servir.

Il existe deux faits corrélatifs, d'une évidence incontestable.
Le courant porte les générations actuelles vers l'instruction, vers
ce que les Bretons appellent dans leur langage si expressif, l'es-
prit acheté.

En méme temps, ce courant les éloigne de plus en plus des
produits simples et naïfs de la muse populaire.

Il faut les y ramener ! Comment s'y prendre pour cela?
Sera-ce en les leur présentant sous leur forme primitive ? Çe
serait là commettre une lourde erreur. L'homme cultivé a acquis
des aptitudes qui ne trouvent pas leur emploi dans la pratique
du chant populaire, tel qu'il existe à l'état de nature. Si vous
proposiez à une musicienne-pianiste de jouer sur son piano une
simple mélodie que n'importe qui peut jouer. avec un seul doigt,
elle vous répondrait : Ce n'est pas pour cette besogne modeste
que j'ai travaillé si longtemps à assouplir les cinq doigts de mes
deux mains. » — Vous ne persuaderiez pas plus facilement une
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société chorale (un orphéon), si vous l'engagiez à exécuter un
chant à l'unisson. Quelque beau qu'il pût être, ces orphéonistes
orgueilleux vous diraient : « Nous avons appris à chanter en
choeur : notre société est divisée en plusieurs parties : basses,
barytons, ténors. Aucune de ces parties ne chante la même
chose, et pourtant l'exécution simultanée de ces diflérentes par-
ties produit un effet admirable ! chanter à l'unisson? Fi, donc I
C'est trop facile C'est bon pour les gens qui n'ont jamais
appris ! »

On ne saurait se le dissimuler. Aujourd'hui, le vent qui souffle
entraîne les générations nouvelles du côté du piano ou des
sociétés chorales. Pour rendre les mélodies populaires d'une
exécution agréable à des interprètes CULTIVÉS, il faut leur faire
subir une transformation analogue à celle qui s'est opérée dans
l'intelligence de ces interprètes.

Il faut qu'elles se présentent, non plus sous la forme rudimen-
taire du chant à une partie, sans accompagnement, qui convenait
aux populations primitives, mais sous la forme plus complexe
de la mélodie harmonisée, c'est-à-dire de la musique en partie.

Sous cette forme nouvelle qui les orne, qui les transfigure,
sans les altérer, ces mélodies trouveront alors des adorateurs
fervents et pratiquants chez les populations parvenues à l'état
de culture, surtout, quand il existe entre ces populations et ces
mélodies une affinité, un lien, un attrait mystérieux, qui pro-
viennent d'une communauté d'origine et d'une identité de race.

Le moyen pratique serait d'abord :
40 De noter fidèlement les mélodies à l'état de nature ;
20 De les harmoniser (soit pour voix seule, avec accompagne-

ment de piano, soit pour plusieurs voix, de manière à ce qu'elles
puissent être chantées à plusieurs parties, en choeur) ;

'30 De les répandre sous la première forme, dans les écoles,
sous la seconde forme dans les sociétés musicales populaires
dites orphéons.

Des transcriptions instrumentales des mélodies les plus carac-
téristiques de la contrée pourraient être faites également pour
les sociétés instrumentales ou fanfares.

Dans ces harmonisations, la mélodie primitive (le chant)
devrait être conservée intacte.

Il est parfaitement possible à un musicien instruit d'harmo-
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niser les mélodies populaires bretonnes, en leur conservant leur
originalité et leur saveur native, c'est-à-dire en respectant dans
ses accompagnements le caractère modal et rythmique qui les
distingue. En appliquant les ressources de la polyphonie (mu-
sique en parties) à des mélodies profondément originales, si
différentes de la langue musicale européenne, on obtiendra un
art savant absolument original et d'une couleur toute spéciale.
Si jamais il naissait en Bretagne des compositeurs élevés dès
l'enfance dans la pratique de ces rythmes et de ces modes, nul
doute qu'ils ne dotassent la langue musicale d'éléments d'ex-
pression nouveaux, qui la rajeuniraient et la féconderaient.

C'est de l'union de la science et de l'inspiration locale popu-
laire que provient la haute originalité qui distingue les compo-
siteurs dramatiques Russes (Glinka et son école).

Ainsi donc, et ce sont encore des Russes (Balakireff en tête)
qui nous le montrent, dans ce travail d'harmonisation commandé
par le goût nouveau des populations parvenues à l'état de
culture, la mélodie primitive, la ligne de chant, peut et doit être
conservée intacte.

Il ne pourrait en être de même des paroles. — Neuf fois sur
dix, les mélodies populaires sont faites sur des paroles d'amour ;
elles expriment un sentiment individuel, dont le caractère
répugne à une destination scolaire ou chorale , c'est-à-dire
collective.

Il serait donc nécessaire, dans des bien des cas, - d'adapter les
antiques mélodies de la Bretagne à des paroles nouvelles expri-
mant un sentiment poétique collectif : historique ou légendaire.
Il ne manque pas de sujets, Dieu merci I capables d'inspirer des
poètes et de développer dans le coeur des enfants et des adultes
cet amour obstiné, indéracinable et jaloux des Bretons pour leur
terre, pour tout ce qui la caractérise, pour tout ce qui l'embellit,
pour tout ce qui la rend à leurs yeux sacrée et a incomparable! »

Si le jeune Breton a été nourri dès l'école d'un répertoire de
chants émanés du sol, célébrant le culte de la terre bretonne,
nul doute qu'une fois devenu adulte il ne préfère les produc-
tions d'origine bretonne aux tartines banales, insipides et plates
du répertoire orphéonique.

Dès lors, on peut espérer que les orphéonistes Bretons, au
lieu de s'approvisionner exclusivement dans le grand bazar

Arch.	 44
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parisien, chanteraient non plus à l'unisson, comme le faisaient
leurs pères, mais harmonisées en choeur, les mélodies du pays
natal, et sous une autre forme rendue nécessaire par l'état de
culture, proféreraient des accents à eux, inspirés par un senti-
ment breton, et capables de faire vibrer la fibre bretonne.

Cette pratique du chant populaire sous une forme savante est
loin d'être une utopie.

Parmi les concerts de musique étrangère donnés à l'Exposi-
tion de 1868, les plus intéressants et les plus remarqués, au
point de vue choral, ont été les concerts scandinaves. On a pu
entendre, à ces concerts, des sociétés de chant qui avaient fait
le voyage de Stockolm à Paris, sociétés composées non pas seu-
lement d'ouvriers comme chez nous, mais d'étudiants, d'avocats,
d'ingénieurs et de ministres.

Le répertoire de ces sociétés est presque exclusivement com-
posé de mélodies populaires, harmonisées par les principaux
compositeurs Suédois et Norwégiens. Rien n'égale la beauté
caractéristique de ces mélodies, sinon l'entrain et la chaleur que
ces libres chanteurs apportent à leur exécution. On dirait qu'en
proférant ces chants sortis des entrailles de la mère-patrie, ils
font pour ainsi dire un acte de foi, ils expriment leurs senti-
ments les plus intimes et les plus profonds, et épanchent en des
flots d'harmonie, leur âpre amour pour le pays natal.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans la Bretagne cultivée?
Pourquoi chez nous, Français, perd-on, en se civilisant, les

sucs nourriciers qui jaillissent du sol ? Renoncer à ces richesses
natives pour une culture artistique trop souvent factice et super-
ficielle, ce n'est pas s'enrichir, mais s'appauvrir , ce n'est pas
gagner, mais perdre.

Il faut que le mouvement civilisateur, pour mériter le nom de
progrès, ne remplace pas le bien dont on jouissait dans l'état
de nature, par un avantage moindre. Pour que la civilisation
musicale soit réellement féconde, il faut qu'elle soit entée sur
le sauvageon robuste dont la sève, en lui portant la vigueur et
la fraîcheur, entretient un courant de vie sympathique qui se
communique dans toutes les couches de la nation.

La mélodie populaire harmonisée a cet avantage sur la mé-
lodie pure, qu'elle peut être chantée avec un plaisir égal par
toutes les classes de la société, qui entrent ainsi en communion,.
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Si les de La Villemarqué, si les de Kerdrel, si les de Courcy
et tant d'autres nobles intelligences dont la Bretagne s'honore,
avaient fait partie dans leur jeunesse d'un orphéon breton,
croyez-vous, cher Monsieur, qu'ils n'auraient pas entonné ces
chants avec autant de vigueur qne le cultivateur et l'artisan ?
Croyez-vous qu'ils n'auraient pas apporté à leur exécution tout
ce que l'ardeur du sentiment et de la foi collective, tout ce que
l'amour passionné du pays natal peut communiquer à la voix du
chanteur de conviction enflammée et d'irrésistible entraînement?

Puisse l'avenir conserver et faire fructifier le patrimoine du
passé ! Puissent les populations qui connaîtront les avantages
de l'état de culture ne pas perdre les bienfaits poétiques immenses
dont elles jouissaient à l'état de nature

Puissent les orphéons bretons de l'avenir chanter les antiques
mélodies bretonnes !

Ainsi seront sauvées à jamais de l'oubli des trésors de mélodie,
et l'âme bretonne qui palpite et qui vibre dans ces chants
continuerait à jamais d'échauffer le coeur et de fortifier le tem-
pérament de tous les Bretons !

A vous d'amitié, cher Monsieur, et vive la Bretagne 1

L.-A. BOURGAULT-DUCOUDRAY.

P. S. M. de la Borderie m'a écrit une lettire charmante. Veuillez
lui en exprimer toute ma gratitude.

J'exprime à mes collègues mon vif regret de ne pouvoir colla-
borer que de loin à leurs travaux.

•

o	
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DIALECTE BRETON. DE LA PRESQU'ILE DE BAH ("

Dachtumet enn tameo a bes, 6 niés ke
ne bou keit netra koleit.

Colligite quv superaverunt fragmenta
ne pereant.

JOANN. vt, 12.

La presqu'île de Batz, dans la Loire-Inférieure, forme un îlot
celtique a b. près de 40 kilomètres, en ligne droite, de la Bretagne
bretonnante. >i te breton s'y perd rapidement, mais M. Léon
Bureau a recueilli avec un soin pieux a les derniers accents dé
cette langue qui meurt (2). » Il a publié la traduction dans cet
idiome de la parabole de l'Enfant prodigue (3). Les renseigne-
ments qui vont suivre ont été aussi recueillis par cet infatigable
explorateur du dialecte de Batz. Se les ai puisés dans des manus-

(1) L'Association bretonne, dans son programme de 1881, avait posé cette
question : a Etudier ta langue bretonne dans le pays de Batz et ses rapports
avec les autres dialectes bretons,

(2) Voir d'intéressants détails sur les Bretons des marais salants dans la
Revue scientifique de la France et de l'étranger, 20 série, No 7 (12 août 1876.)

(3) Revue celtique (Paris, chez Vieweg), vol. 111, No 2 (juin 1877), p. 230.
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erits qui contiennent une foule de phrases bien choisies, avec
deux dictionnaires, et dont je dois la communication à sa bien-
veillante amitié.

Le breton de Batz ressemble plus au dialecte de Vannes qu'à
aucun autre. Mais un long isolement lui a fait prendre une
physionomie toute spéciale, qui le rend aussi distinct du vanne7
tais que le cornouaillais ou même le trécorois l'est du léonnais.
L'histoire du développement de cette variété linguistique com-
paré à celui du bas-breton proprement dit, formera l'objét du
présent travail. J'examinerai successivement les particularités
les plus saillantes de notre cinquième dialecte, dans le domaine
de la phonétique, de la grammaire et du vocabulaire.

I

PHONÉTIQUE

40 L'accent et les diphthongues

L'accent tonique tombe sur la dernière syllabe, comme en
vannetais. On est tenté de croire que cette accentuation est due
à l'influence française ; mais ce n'est pas nécessaire. De même
que le français a gardé régulièrement l'accent sur la même
voyelle qui le recevait en latin, le vannetais et le dialecte de
Batz l'ont conservé, en général, sur celle qui l'avait en gaulois.
Ils sont restés fidèles à la voyelle primitivement accentuée,
lorsqu'elle fut devenue la dernière, par la chute des terminai-
sons ; tandis que les autres dialectes bretons et le gallois ont
ordinairement reporté l'accent sur la pénultième (1).

(1) Cf. M. d'Arbeis de Jubainville, Mémoires de la SociOté c , eLirguistique
de Paris, II, 284, et Revue celtique, II, 342.



214 	 ASSOCIATION BRETONNE

L'effet de l'accent sur la production des diphthongues est bien
connu; il suffit de rappeler en français les mots chair cuite, d'où
charcutier, d'où charcuterie. Cette influence de l'accent est consi-
dérable dans le dialecte de Batz, où elle a fait maintenir d'an-
ciennes diphthongues contractées en léonnais, et en a créé de
nouvelles.

• § 1. —Les principales diphthongues conservées grâce à l'accent
sont eo, ia, oue. En voici des exemples :

Eo pour aw :
Arheo, coffres, Van. arheu, Léon. arc'hiou ;
Gospereo, vêpres, Van. gospereu, Léon. gousperou ; etc.
On dit beto, chaussures, Van. boteu, Léon. boutou, parce que

ce mot s'emploie ordinairement dans des locutions comme beto-
leir, souliers, beto-koet, sabots.

Cette terminaison de pluriel est en Van. eu (prononcez Cil)
ë (pron. e comme dans le), ei, e; en Cornouaille aw, ao, ô; en
Léon ou ; en Tréguier o, ow, ew. Le'moyen breton avait ou, le
vieux breton (1) ou, uo, au; le Gaulois av dans Genava, Genève,
Corn. genaou, bouche, embouchure (synonyme du latin Ostiu).

De même derieo, jeudi, pour diziaou, di(es) Jov(is).
Cette diphthongue, si fréquente à la fin des mots, s'est intro-

duite par fausse analogie à la place de voyelles simples. On dit
zeo et zo (il) est ; treo et tro pour tra, chose (Corniq. tro, Gramm.
celt. 26 édit. 1071), et teo pour 'ta donc, Van. enta (Corniq. ytho).

Deo, deux, a une autre forme contractée, do, employée surtout
en composition. Il y a eu assimilation de la seconde syllabe à la
première dans lôrô, bas, Van. lorreu, Tréc. lero (berr-lero, chaus-
settes), Gall. llodrau, chausses, pl. de boer, Van. bas, bret. moy.
louzr, chausse; et dans golô, lumière, Van. goleu, composé de
la même racine que le vieux latin lou(c)men.

Peor, pauvre, Léon. paour, se contracte en pou dans pou-
skec'h, pauvre cher, Van. peur-keh.

Le mot dour, eau (dial. de B. et Léon) n'a pas la diphthongue
comme le Van. deur, Cornouaill. daour. Au contraire, sehol,

(1) Pour l'indication précise des sources du vieux breton et du breton moyen
voir la préface du livre de M. d'Arbois de Jubainville, Etudeà grammaticales
sur les langues celtiques, Paris, 1 1.
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chaume, répond mieux au Van. seul, Corn. zaoul (à Mûr saü/),
qu'au Léon. sou/.

Dans ces trois mots, la diphthongue s'est produite sous l'in-
fluence d'une labiale primitive : cf. l'espagnol bautismo, baptême.
Les racines sont respectivement le lat. paner, le Gaul. dubron,
le lat. stipula (Angl. stubble, Gall. sofi.) Cette diphthongue existe
en Léon dans des mots comme gaour, chèvre, pl. geor, y. bret.
gabr, du Gaul. gabros, leor, livre, du lat. liber, koueor, cuivre,
du lat. cuprunt ; la consonne reparaît même dans les variantes
gevr, levr (Tréc.), koueor (Léon.) ; le Tréc. pevion est pour
*pevrion, Léon. peorien, pauvres. Cf. encore liv, liour, lur, ,
une livre, un franc, et le mot de Sarzeau moérieüziet, pour
*m,oériebziet, tantes (Rev. celt., III, 58).

La diphthongue est primitive aussi dans le mot deon, profond,
Van. deus, Cornouaill. deon (fond), corniq. down, du Gaul.
dubnos, dumnos (Léon. doun); cf. heon, peur, Van. eun, Léon.
aoun, du Gaul. *omnos, *obnos. On ne pourrait rien conclure des
formes deon, heon, seules, à cause d'une règle phonétique propre
au dial. de B. et que nous allons voir plus loin.

— la venant de ea ou ae :
Miteniac'h, matinée, Léon. mintinvez, et henderviac'h, soirée,

petit Trég. inderves. En effet, une ancienne contraction en e
aurait ici donné ei en dialecte de Batz. Elle a eu lieu dans
nozeueic'h nuit (nuitée), Van. nozeoh, Trég. nozes et nozves,
Gall. nostv. aith, et dans deueic'h, journée, Van. deueh, bret. moy.
dezuez, Gall. dyddwaith, d'où dyddweithiwr, un journalier,
Léon. devezour, cf. le Gaul. Vecturius, opifex ferrarius ; corniq.
gueidvur, opifex, faber, (Grammatica celtica, 2e éd. 156). Tous
les mots cités sont des composés du cornique gueid, œuvre,
moy. Gall. gueith, œuvre, combat, v. irl. fecht, combat, v. bret.
guet, victoire. Le moy. bret. goazhet bell, faits de guerre (Poèmes
bretons, 106, cf. 161) ne peut guère en être le pluriel ; on atten-
drait *goaziou. Peut-être doit-on lire goazret Gall. gweithred,
oeuvre.

Oue, oe, venant ordinairement de ê :
Migouer, mur,'Van. mangoer, magoer, Tréc. mogoar (Gwer-

ziou Br.-Izel, Lezobre), Léon. moger, y. bret. macoer,(Cartulaire
de Redon), Gall. magwyr, du lat. maceria ;

Odoue, aiguille. Van. nâdui, Van. et Trécor. nadoe, nadoue,



216	 ASSOCIATION BRETONNE

adoue, bas Cornouaill. adour, Léon. nadoz, moy. bret. nadoez
(Catholicon), y. Gall. notuid, aujourd'hui nodwydd, y. irlandais
snâthad, même racine que l'allemand Nadel, id., et le grec
vrik.pov, fuseau ;

Paradoueis, baradoueis, paradis, Léon. baradoz (en poésie
baroz), moy.'bret. baradoues, baradoez et barazoez, Gall. para-
dwys, du bas lat. paradesus.

Cf. tuent, chaud, Van. tuent, tiare, Léon. • tom, moy. bret.
toem, tom, Gall. twym, y. cornique toim.

Ainsi en petit Trég. on dit kadouan, f., chaîne de la charrue,
Van. [er] gadoin (Dict. de l'A., au mot charruê), tandis qu'en
Cornou. on prononce [ar] gadan (Troude, dict. br .-fr.) ; ce mot
comme le Gall. cadwyn, vient directement du lat. cateha (chaden,
Van. chalen, en dérive par l'intermédiaire du français, Rev.
Celt., III, 224). De même la forme uên, je suis, usitée à Auray,
est probablement analogue au Gall. wyt, contracté en moy.
bret. ouf, of, auj. oun, on, et en cornique of.

L'accent n'a pas empêché à Batz une métathèse de la diph-
thongue dans ur gouader, une chaise, Van. kadoer, kaduir,
Tréc. kadoar, à Saint-Mayeux, kader, moy. bret. cadoer, cador,
du lat. cathedra (cf. Tréc. noade et même noadoe, pour nadoe ;
piepal pour pepial, lat. pipio, piauler.)

Cette diphthongue non accentuée s'est contractée :
En ô, dans Inôreip, tante, pl. morebeit, Van. moérep, pl. moé-

rebet, Sarz. moériep, moy. bret. mozreb, y. bret. motrep, dérivé
du mot celtique qui voulait dire mère (v. irland. mdthir, lat.
mater; dérivé gaulois, Matrona, la Marne) ;

En e, dans pezel, rester, durer, participe pezeit, cf. Léon.
paouez, cesser, reposer, moy. bret. poues. On dit me bez, je
demeure : cette forme monosyllabique a été entraînée par l'ana-
logie de tous les autres temps.

La diphthongue oue est devenue malgré l'accent,
é (de français), dans blé, an, Van. id., Tréc. bloa, bla, Léon.

bloaz, Gall. blwydd(yn), Irl. bliad(ain) ;
Et i, dans dis, église, Van. id., Gall. eglwys (cf. le Léon.

blizenn, année, moy. br . gluizen ; le Van. kolin , petit d'un animal,
Gall. colwyn, y. Irl. culian, et peut-être le moy. br. paradis,
paradis, Poèm. bret. 50 et 82.) Il y a eu une assimilation régres-
sive en Léon. dans iliz, comme clans kirin, vase pour baratter
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le lait, v. gall. ceroen, auj. cerwyn, Corniq. ceroin, du lat. ca-
roenum (pour carcenaria), d'où aussi le haut breton cerène,
ç'rène, cène, normand ch'rene (Littré écrit serène).

§ 2. — Voici maintenant des exemples de diphthongues pro-
duites par l'accent.

— Ei pour e accentué suivi d'une consonne, et quelquefois
d'une consonne précédée de r :

Deik, dix ; dekeit, dixième ; uneik, onze ; unegeit, onzième,
etc. ; brehoneik, bronneik, le breton, Van. brehonec, à Sarzeau
bronniek, Léon. brezounek ;

Bleif, cheveux, singulier bleven ; beif, vif; Léon et moy. bret.
blev, bey, Van. bleau, bihü ;

Deic'h, hier, kenteic'h ou kenteirh, aussitôt ; neirh, force, Van.
deh, kenteh, nerh, Léon. deac'h, kentiz, nerz ; p'leic'h, où, Tréc.
pelec'h, Léon. peleac'h (les Vannetais préfèrent men, usité aussi
à Batz) ;

Aveil, vent ; antnezeir, temps ; geir, mot, Léon ger, moy. br.
guer, Van. et Tréc. gi r ; keir, cher ; pôneir, lourd ; tieir, mai-
sons, Van. et Tréc. tier, Léon liez ;

Etenveis, veuve, Léon intanvez, Van. intanoues ; henneiz,
celui-ci ; kennereis, chanteuse ; kieiz, chienne ;

Anoheit, le froid; boeit, nourriture ; gourc'heit, fuseau, Van.
gourc'hed, Léon et moy. bret. guerzit, y. bret. guirtit ; kaleit,
dur ; mogeit, fumée ; seheit, soif ; paotreit, garçons ; doneit,
venir ; moneit, aller ; dourneit, battu ; guerheit, vendu ; me reit,
je cours ; redeit ou reden, courir, etc., etc.

Par une contradiction familière à toutes les phonétiques, le
dialecte de Batz change en e le son ei étymologique des autres
dialectes dans kres, milieu, sec'h, sept, ec'h, huit, Van. kres,
sec'h, ec'h, Léon kreiz, m. br. creis, Léon et m. br. seiz, eiz ;
brenn, brenneit, mouillé, pourri ; kenn, dos, pl. kêneo, moy. br.
brein, queyn.

— Eon, pour on, oun, on :
Goemeon, du goémon (mot celtique) ; ieondr, oncle, Van.

iondr, Léon eontr ; ter-e-heon, par là-bas, pour dre du-hont,
Van. de-hont ; tergeont, trente ; kaleon, coeur, pl. kaloneo ;
peont, pont (de marais), pl. pondeo ; keons, parler, participe
konzeit, Van. konz, Léon komz ; me seonj, je pense, infinitif sonjal.
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Les mots comme ejeon, boeuf, pl. ejôneit, Van. et Tréc. ejon,
Gall. odion ; er gelieon, les mouches, Van. kelion, Tréc. keion,
Gall. cylion (même rac. que le lat. cul-ex, cf. Tréc. Van. merion,
fourmi, gr. ti.,',N1-7,E) ; marhadourieon, marchands, etc. ont gardé
l'ancienne voyelle o, changée en e dans le Léon et même en
inoy. bret. eugenn. quelyen, etc.

Nous verrons encore, dans la partie grammaticale, plusieurs
phénomènes phonétiques causés par l'accent.

§ 3. — Chute de la syllabe qui précède l'accent.
La syllabe précédant celle qui porte l'accent est tombée

dans :
Bad en nos, pendant (toute) la nuit, Van. abad, Léon. epad ;
Hentreur, demi-heure (henteir, moitié, hentré-noz, minuit) ;
Kimi, seulement, ne que, pour ket nemet, Van. ket nameit,

pas sinon, 'med, pour nemed, dans les autres dialectes ;
Marseit, peut-être, Van. marse, marsen, Léon marteze, Cath.

martese, corniq. martesen ;
fichent, uchen, uchan et même chan, on, pour ur hrichent,

ur client, une personne, Léon. eitr c'hristen, un chrétien. Cet
emploi de kristen n'a guère lieu dans les autres dialectes que si
la phrase est négative.

Ut, ud, u, pour, Tree. wit, ewit, Léon. vit, evit, Van. aveit,
eit, i.

2° Changements de voyelles plus oa moins
indépendants de l'accent

Il est probable que l'accent a contribué à produire quelques-
unes des contractions qui vont être étudiées au § suivant, mais
comme plusieurs phénomènes analogues ont évidemment une
autre cause, je n'ai pas cru devoir les séparer dans cette expo-
sition.

§ 1. — Anciennes diphthongues contractées.
Voici des exemples de diphthongues contractées en dialecte

de Batz,
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— Oa, oue, ue :
Er frec'h, le fruit, Van. id., Trec. vreus, Léon. frouez, Cath.

froez, du lat. fructus ;
Goro, traire, Léon. goro, goero, Van. goerein, moy. br . gozro,

y. br. guotro, Gall. godro ;
Gourhen, laver (gour-ha-gour, qui lave toujours ; gourhaj,

lavure), Van. golhein, Léon. gwalc'hi, Cath. guelchiff, part.
golchet ;

Gule, lit, Van. id., Léon et Cath. guele, Gall. gwely ;
Guner, vendredi, Van. id., Tréc. et Gall. gwener ;
Gunic'h et guinic'h, froment, gunoc'h-tu, blé-noir, Van. guneh,

Léon. guiniz, Gall. gwenith ;
Més, du fr. moins : ô niés ke, à moins que, de peur que, cf.

Léon. na mui na niez, ni plus ni moins.
Cf. bret. moy. et mod. gouly, plaie, Gall. gweli ; Toul, Van.

ivout, désir, v. br. iul, m. br. youll, eoll, Gall. ewyll ; sioul,
Saint-Mayeux sivoul, tranquille, pour *sevill, de *stam-illo-s ;

Van. lonet, animaux, Léon. loenet, m. br. loznet ; Van. parès,
Léon. parouz, paroisse, Cath. parroes ; Léon. kompoz et kompez,
plain, Cath. compoes, Gall. cymhwys, de com, avec, et du fr. poids;

Van. rudeu, rets, Léon. rouejou, y. br. roitou ; hulèd, foyer,
Léon. oaled ; gouziek, savant, Léon. guiziek ;

Léon. grac'hel, monceau, Tréc. groac'hel, Gall. gwrychell,
buisson. Le Cornouaill. gregon, prunes sauvages, Tréc. groegon,
répond à l'irl. fraochân, airelles, cf. v. irl. froech, bruyère, Gall.
grug, corniq. grig, gr. (F) tptixn. Le son w qui devrait se trouver
devant l'r en Gallois s'est fondu avec la voyelle qui le suit,
comme dans le Van. glub, humide, et le corniq. gluth, rosée,
Tréc. gloeb, gloviz ;

Léon. bom douar, bande de terre levée par la charrue, pl. bemen,
à Saint-Mayeux boem, Van. boem (Lier. el labourer, p. 16),
Cath. boem et bom, cf. bom nij, coup d'aile, corniq. bom, coup,
pl. bommyn, v. irl. béim, coup, pl. bénzen ;

Et en fr. cacher, caille, cailler, br. koach, koaill, Van. koaillein,
du b. lat. coactare, quaquila, coag'lare.

— Oui, ui :
Hou, vous (sujet), de c'houi, hui, qui ne s'emploie que

quand il y a emphase : hou zeo, vous étes, pour c'houi zo. Cf. la
forme enclitique hu des autres dialectes ;
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Ut, ud, u, pour, (e)vit;
Cf : Léon. ugent, vingt, Cath. uguent, y. Gall. uceint, auj.

ugain, corniq. ugans, de uigend, Van., à B. uigenn, cf. lat. viginti;
à Mûr hu, en Van. houe, poussière ; Tréc. u, Van. ui, Léon vi,
oeuf ; Van. guskein, vêtir, Léon. guiska ; Tréc. mu, Léon. mui,
à B. mouit, plus, etc.

Aoue, oue.
Bezenn, bague, pl. bezengneir (on dit aussi au singulier bezeo)

=--*bizaottenn;kennenn, pl. — ieir, chanson, Van. kannénn, Léon
kanaouenn; pezel, penzel, rester ;

Cf. Van. moes, femme, Léon maouez.
Oea

Kouadur, enfant, Léon krouadur, contraction de croeadur,
Cath., devenu en Van. krouedur, Corn. kredur ; Van. kroueein,
créer ;

Touhen, jurer, Van. touïein, Léon toui, Cath. toeaff, Gall.
tyngu, irl. tongim.

— Ouia, etc. :
Gohen, hiver, Van. gouian, Léon gouan, moy. Gall. gayaf,

corniq. goyf ;
Mouer, mûres, Van. mouiar, Léon et Cath. mouar, Gall.

mwyar, corniq. moyar ;
Cf. Léon houad, canard, Gall. hwyad ; moualc'h, merle, Van.

mouialc'h, Gall. mwyalch ; guialenn et gwalenn, gaule, Van.
guialenn, Gall. gwialen, corniq. guailen ;

Léon. griat, coudre, Tréc. grouiat, Cath. gruyat, Van. et B.
gouriat, Gall. gwnio. La métathèse n'a pas eu lieu non plus à B.
dans le mot goulen, laine, Léon, Van. et Cath. gloan, Gall. gwlan.
Cf. Van. a oulan, de laine (l'Arm.), B. a oulen ;

Mu'guet, (Goezbriand, Fables, p. 8) pour mui eget, plus que,
et même mui eit en une syllabe (Devis étré un doctor hac ur
bégul, p. 4) ; Van. glouaihue, rare, Devis, etc., p. 8; gloèau,
Vocab. nouv., Vannes 1863, p. 155, (proprement « clair, clair-
semé » ; le Tréc. tanna f, mince, ténu, et les mots cornouaill. boull
et rouez, transparent, s'emploient de même au sens de « rare »)
=_- y. Gall. gloiu, auj. gloyw, gloew, limpide; les variantes du mot
vannet. gleau (l'Arm.) et gloiu (Doue ha ment bro, p. 6) se
complètent l'une par l'autre.
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§ Q. — Changements de diverses voyelles.
Le vocalisme du dialecte de Batz est, en général, conforme à

celui du Vannetais, c'est-à-dire qu'il fait prédominer et les
voyelles qui s'en rapprochent (1).

Un trait qui le caractérise spécialement, c'est sa prédilection
pour le son en. De même que la fréquence de eo a amené dans
ce dialecte le succès de son analogue, la diphthongue nasale eon,
peu commune ailleurs, le changement habituel en Van. et à Batz
de a en e a produit en ce dernier dialecte un traitement sem-
blable de an, an, qui deviennent en.

Exemples : skenf, léger ; enn hen, l'été ;
Nendeik, dix-neuf, Van. nantek , Léon naontek, moy. br .

nauntek ; Nenneit, Nantes, Van. Nannet, Léon Naoned, moy. br .
Naffnet, Gaul. Namnetes (nen, faim, correspond au Van. naun,
Léon naoun, Cath. naffn) ;

Lovenneit, moisi, Van. luannet, louannet, moy. br. treitou
rouan, pieds sales (Grand mystère de Jésus, p. 51) ; irl. con-luan,
dogs'dung (O'Donovan). Cf. Xzi.Lci, ordure, Xup.ctiv0 Fat, outrager.
La racine est plus simple dans le Van. loaihuein, moisir (l'Arm.),
cf. lat. pot-lu-o. Le bret. tous, sale, corniq. lowse, lowz, semble
venir de la même racine ; il est bien difficile de l'identifier com-
plètement au v. br. toed.

— en, Ire pers. sing. de l'indicatif présent, Van. et Tréc. an,
moy. br . aff, Léon ann.

—en, terminaison de superlatif, Van. an, bret. moy. aff, Léon a.
— en, term. d'infinitif dans les mots comme kenen, chanter,

Tréc. kanan, moy. br . canaff, Léon kana ;
Ten, feu ; unen, un ; leden, large, comparatif ledenoc'h, pour

tan, unan, ledan ; Nenseir, Saint-Nazaire.
Un changement analogue s'observe dans d'antres dialectes,

non pas spontanément comme à Batz, mais soit par l'influence
d'un e qui suit :

Léon. henvel, nommer, de hanv, nom, à Batz henv, pl. henveo;
Léon. klenvel, tomber malade, de klanv, à B. klenf, malade ;

soit par la nasalisation d'un e ancien :
Léon. roenv, rame, de roev, rame, Van. rouan, ruan, rouanv,

Cath. reuff, Gall. rhwy f, corniq. ruif, réev, v. irl. râm =lat. remus ;

(1) Cf. lieu. Celt. 1, 87 et M.
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Van. koent, joli (à B. id.), du v. fr. coint, que le Léon a altéré
en koant, etc. .

— In final, in et quelquefois i devant une consonne se changent
également en en :

Gouen, du vin, g elen, genou, pl. gelinieo, Van. et Léon glin,
pl. moy. bret. glynou ; miten, matin, mitenoc'h, plus matin
(comme à Trég. béreoc'h) ;

Enjal, voler, Van. neijal, Léon. nijal, corniq. nija, = Gall.
neidio, s'élancer ; cf. Van. queinge, mélange (L'A.), kejein,
mêler, Léon kijout, rencontrer cydio, joindre ;

Skrenven, écrire, Tréc. skrivan, Van. skrivein.
Les infinitifs comme poben, cuire au four, Van. pobein, Léon.

pibi (Legon.) ; dichtrouen, détourner, et absolument, remuer la
terre, Van. distroein, Tréc. dizrein, Cath. distreiff, Léon distrei;
losken, brûler, Van. loskein, Cath. lesquiff, Léon leski, etc., cor-
respondent bien aux infinitifs Vannetais en ein, mais ils n'en
viennent probablement pas, autrement ils devraient être en enn.

Citons enfin quelques diphthongues inorganiques du dialecte
de B., qui ne sont pas produites par l'accent :

Er luestr, la cour, Léon lez, Van. lis ;
Mi-uenen-kar, moi tout seul, Van. me uenan, me unan-kaer ;

cf. Van. uinek, onze ; Léon unnek, à B. uneik ;
Pianp, piam, cinq, Van. puemb, à Sarzeau piomb, Léon

pemp, Gaul. pempe.
Cf. Van. luem, aigu, pour le Léon. lemm, Gall. llym.

30 Consonnes

Les consonnes peuvent être transposées ou altérées, retran-
chées ou ajoutées.

§ 1. — Transposition.
La métathèse n'a lieu que pour les liquides / et r.
— 1
Klomen, nouer, Van. klomein, Léon koulma, Cath. coulmaff,

Gall. cylmu ; disklomen, dénouer ;
Kerklous, aussi bien, Van. id., Léon, kerkouls, du lat. cursus.
Cf. Van. et B. klask, klac'h, chercher, Cath. clasq, Gall. casglu ;
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Léon glac'har, douleur, irl. galarche, maladie ; Tréc. klec'h,
kleri, cercles, Léon kelc'h, Gall. cylch, déjà par métathèse de
cyclus ; à Plusquellec (Cornouaille) bleub, sot, Tréc. beulbes ; et
peut-être Léon alc'houez, clef, Van. alhue, à Auray alui, à Batz
arhue, pl. arhueheo, Gall. allwydd, pour 'a-clavia du lat. clavis
(Etudes gramm. sur les Lang. celt., p: 50). Cf. Rev. celt. III, 236.

On voit que cette lettre tend à se rejeter en arrière.
— r :
Chterven, étendre (du foin, etc.), Van. streauein, Léon strei,

v. Gall. strouis, stravit, skrapineo, souliers de daim jaune, du
fr. escarpin, Van. skarpineu ;

Enn drehenn, la fièvre, Van. enn derhian ; penten, acheter,
Van. pernein et prenein ; gersill, grêle, Van. id. ;

Monei d'hi reben, aller à sa rencontre, pour arbenn.
Cf. prehel, pourceau, à Mûr ; spalfer, épervier, Trévérec ;

melver, mourir, gelver, appeler, abrede, soir, keverdi, commis-
sion, affaire. Saint-Mayeux ; kourtaj, accoutrement, Trévérec ;
ferje, ferjel, fresaie, Saint-M., etc.

§ 2. — Altération.
L'altération des consonnes consiste ordinairement en un adou-

cissement, un renforcement ou une aspiration.
Beaucoup d'adoucissements de la lettre initiale ont pour cause

une permutation grammaticale. Ainsi l'on dit do ouader, deux
chaises, comme si le g de ur gouader n'était pas déjà l'affaiblis-
sement régulier de k; daoli, des tables, à cause du singulier
un daol, pour taol, de tabula ; la même méprise a lieu dans notre
français dolmen, qui devrait être tolven.

Ce qui a contribué à rendre cette confusion fréquente à Batz,
c'est que les formes féminines des noms de nombre deo ou do,
deux, tri, trois, et piar, quatre, s'y sont perdues ; aussi la langue
n'a-t-elle plus conscience du genre de bien des mots. De là des
expressions telles que enn deat, la langue, er gik, la viande, er
houk, le cou, cf. Livr et lab., 104 ; et même er zourn, la main ;
et dansles adjectifs : er vrasen, le plus grand; er vaten, le meilleur.

Après hou, votre, b, g, d ne se changent pas comme dans les
autres dialectes, en p, k, t ; en revanche, après me, mon, b et
m deviennent souvent v : me vrer, mon frère, me vam, ma mère.

Dans les verbes comme dans les noms, il y a des adoucisse-
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naents irréguliers provenant des permutations grammaticales :
ainsi ouelen, pleurer, Van. ouilein, Léon. goela, à cause de la
forme régulière me oueil, je pleure ; veven, vivre, pour beven;
venen, vouloir, Van. vennein, Cath. mennat, demander, Gall.
mynu, du lat. mandare.

La prép. pe, ou, devient be après do : do be dri, deux ou trois.
En dehors des mutations grammaticales, l'affaiblissement le

plus commun est celui de t, k, après n :
Kondel, couteau ; fedein, fontaine, pl. fedenieo ; denden ,

mordre ;
Kuidel, recueillir (du sel), Léon kutuill, à Gurunhuel kuntuill,

Cath. cuntuill (y. tiret. cuntullet, contulet, =---- corniq. cuntellet,
congregatio), Gall. cynnu//, cf. lat. contuli ;

Chtengen, boucher, Van. stankein ; regeit, dû, Van. riket,
Léon ranket.

Cf. Van. Pondi, Pontivy.
R devient quelquefois / :
Dentel, pl. denteli, tablier, Van. danter, douanier, Tréc. daonjer,

Léon davancher, Cath. dauangier, du fr. devantier ou devantière.
Cf. è/, serpent, èl-viber, vipère, Saint-M. ; eleres, gens qui vont

charruer, ibid. ; jilouet, un joueur, une tête légère, de girouette,
Trév. ; pilouet, pilaouet, piloechi, etc., bâtonnet, du fr. pirouette ;
halpan, appuyer, Trév. ; eur v/ek, une femme ; ples, et même
plek, armoire, Tressigneaux.

Le renforcement des consonnes a lieu plus rarement que le
phénomène contraire. En voici des exemples :

Teven, pondre, Van. deuein, Tréc. devin ;
Tele, dette, Van. dele, Gall. dyl, Léon. et Cath. die ;
Peta, jusqu'à, Van. beta, bet, Léon. bete ;
Poket, du fr. bouquet, le bouquet de la mariée.
Cf. Léon. tavancher, tablier ; Tréc. têrvez, contrefaire, Léon.

drevez, denvez ; Van. toezen, épi, Gall. twysen, Irl. dîas.
L devient r dans :
Anar, haleine, Van. anal, Gall. anadl, dont les Léonnais ont

fait alan;
Sar, d'autant (plus), Van. cal, Léon. seul, Tréc. cal, cul, Gall:

saw/;
Seur, talon, Léon. seul, Cath. seuzl, Van. sel ;
Chtrenjal, traîner, Van. stleijal, corniq. dyntia, glisser ;
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Echtramen, épouvanter, cf. Léon. estlammi, étonner, etc.
Cf. gourmikel, la Saint-Michel, Trév. pour goel Mikel ; fou-

dralis, ibid. jonquille, est à Caurel, fleurdrissen 	 fleur de lis.
L'aspiration de k est devenue lettre radicale dans enn hoarais,

le carême, Léon. koarais, Van. koareis et hoareis ; moy. bret.
hoarais ;.cf. Léon. hinvis, doublet de kamps, Gaul. camisia.

On dit hentre-hent, cinquante, Van. hanter-hand ; Léon. han-
ter-kant. Au contraire, on n'aspire pas après tri, trois : tri gent,
trois cents, Tréc. tri gant. La forme deo gent, deux cents, Tréc.
daou gant, Van. deu gand, est très régulière : c'est par suite d'une
fausse analogie avec tri, etc. que les Léonnais disent daou c'hant.
Cf. daou c'hemend-ail, deux fois autant.

On a conservé à Batz un vestige de l'ancienne prononciation
du z dur, c'est-à-dire du th gallois : dans les mutations gramma-
ticales le t s'aspire en s et non en z, de sorte que cette aspira-
tion de t ne se confond pas avec l'adoucissement du d : hi si, sa
maison à elle (1).

Le d est devenu h, peut-être par l'intermédiaire de z, dans
sarhen, sardine, pl. sarhineit, et dans hi, tu, he, e, toi : hi zeo,
tu es, he eo, c'est toi ; ter-he, par toi, diden-he, sous toi. Ces
pronoms semblent venir de *di, de, affaiblissement de ti, te.

Le Van, ha, ton, cf. te, id., Léon. da, vient probablement de
la forme du pronom infixe az, Tréc. a.

Les consonnes subissent encore diverses se.titutions.
Exemples de transformations en gutturalee
Gorheit, vaches, pl. de bioc'h ; -
Ragoten, radoter ; d'eheng, d'ehend, à eux ;
Kimat, vite, pour timat; Gueneik, Guenek, Vannes ; Kervalek,

Kervalet ; dôeik, deuxième, Tréc. daouet ;
Cf. ghuerhikh, fuseau, Saint-M. ; sankier, chose, machine,

objet quelconque, Trév., du fr. chantier; sklenjein, Saint-M.,
skleinjo, Plussulien, sklijal, Lanrodec, traîner ; merek, sinon,
Trév. : merek-z-oud, sans toi, = nemerd -out ; moy. bret. gluiz
= bloaz, an. Cf. aussi, probablement, les infinitifs en ek, comme

(1) Il en est de même dans quelques communes entre le Scorf et l'Ellé ;
d'autres localités vannetaises ont changé en th dur en th doux ‘(dd gallois) ou
même en r ; ces faits ont été constatés par M. Loth et par M. d'A. de Jubain-
ville. Cf. Etudes gramm. sur les Lang. celt., p. 45*-46*.

Arch.	 15
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tapek pour tapout, attraper, Saint-M. Cette terminaison a pris
une grande extension à Saint-Mayeux, Plussulien, Corlay, où
elle s'emploie surtout au commencement de la phrase, et avec
l'auxiliaire ober (autrement on aime mieux — o) : c'hoarzek a
ra, il rit ; debek, komzek, dantek a ra, il mange, il parle, il mord ;
labourek a so red, il faut travailler, etc., etc.

— Transformations en r :
Baden, baptiser, barient, baptême ; luru, cendre ;
Eir, oiseau, pl. ereit, Van. ein, er, ir (L'A.) Léon. èun;
Varieit, trompé, embrouillé, Van. fariet, égaré, Léon. faziet ;

et peut-être lurieit, battu, pincé, cf. Léon. luzia, embrouiller,
embarrasser ;

Ra, elle (sujet), de hia, variante du mot hi auquel s'est agglu-
tinée la particule verbale a, ce qui permet de le distinguer de
hi, toi.

L'n primitif est resté dans kenouen, noix, pl. keneo, Van. keneu,
à Séglien kenaouen, pl. kenao (Saint-M. kanaouen, noyer),
Tréc. kraou, Léon. kraoun, Gall. cnau.

L est devenu n dans namel, ôter, Sarzeau namein, Léon.
lemel.

Cf. Trév. taolen, jeter; neal, mot favori à Pléhédel, certes, pour
(e)leal ; rezinen, résille, Trév. ; nignelenn, Cath. et Van. ligneul.

1V, au contraire, s'est changé en 1 mouillé dans rupill, rouge
de figure, Léon. i%zpin.

Cf. Tréc. krogill, coquilles, Léon. kregin ; à Saint-M. tastouil-
lat, ruminer, =_-- Trév. taskognat, Léon. daskrignat?

§ 3. — Retranchement de consonnes.
Le g, dans les mutations grammaticales, disparaît au lieu de

devenir c'h ou h : ne ra che a lao, il ne fait pas de pluie ; n'es
che a ule, il n'y a pas de lit ; a olo, de chandelle, a ruizeo, de
ceintures, etc.

C'est ce qui arrive' en Gallois et quelquefois en Vannet. ; cf.
Léon. daoulin, genoux, n'allann ket, je ne puis pas, et Cath.
neonn, je ne sais. En dehors des mutations, on peut citer encore
kiniein, kinio, offrir, binio, bénir, dias, apporte, Saint-M., dies,
dyes, Trév. ; diare, prétexte, dior, ouvre, Trév. ; diorren, Léon.
élever, de gorren, etc.

La lettre 1 disparaît dans :
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D'er c'hué, en haut, Van. d'er Mue ; chumen seulement;
len, de la toile, pour lien ; ienen, dîner = leinan; ieiz, sou-

vent = liez; iorc'h, jardin,	 Van. liorh.
Cf. biàu, cheveux (Sarzeau et Auray) ; anp, anpekh, beaucoup,

Trév. = ampl, amplik ; Van. cab/ms et cabuss, coupable (L'A. )(1).
R a été retranché dans :
Kouadur, enfant ; ur houeir, un crible, pour eur c'hrouer,

Trév. eur c'hreur, etc.
Cf. rêpên, contrefaire quelqu'un, répênein, rabâcher, Trév., du

fr. reprendre ; patans, partage, du fr. partance, ibid. ; kesse e
ganin, je trouve tout drôle, Lanrodec ; lukann, lucarne, Trév.

Le y s'est perdu dans la terminaison eit, eik des nombres
ordinaux, dans banezeo, noce, Léon. banveziou, banquets ; koue-
sat, confesser, koezeùr, confesseur, Van. kovesat, kovezour, etc.

Cf. Van. hune, heune, hure, rêve, Léon. hunyre ; Léon. diana,
au moins, Cath. dauianaff ; Cath. goanac, espérance, Gall.
gofynag, confiance ; eur ioc'h, une vache (Goello); daou la, deux
ans, Tréc. Léon. hevlene, Corn. helene, cette année, Gall. eleni ;
diogedein, fumer, à Mûr ; ér vrlèm, instrument à aiguiser, Satz.,
à Quimper-Guézennec elerim ; kik, cuve (Goello) ; fe i-se, Trév.
ma foi tant pis, pour vit-se; etc.

Le z doux, correspondant anciennement au dd Gallois, se
retranche souvent : dôeik, douze ; trieik, treize ; gouhe, bru,
etc. ; tandis que z dur, correspondant au th Gallois, devient h ou
c'h, comme en Vannetais. Mais il y a des confusions à la fin des .

mots : on dit, par exemple, pec'h ma ou pe ma, ce qui, ce que ;
groagec'h, femmes ; kric'h, cru ; guirionec'h, vérité, etc.

Le k semble retranché dans sourn, glace, sournen, glacer,
pour skourn, skournan ; le P. Grégoire de Rostrenen donne les
formes sôrn et sorno, sôrnein ; mais ici s est probablement une
altération de ch : Dom Le Pelletier écrit shorn, shorni. On a de
même, à Batz, chudel, écuelle, dichuial, se délasser, pour dis-.
kuiza, et ainsi de suite.

Une consonne finale est toujours exposée à tomber, surtout
si le mot suivant commence par une consonne : ,ken uigenn,
cent vingt ; bon de mat, être bien venu ; hen houarn, chemin de
fer ; kaouei meic'h, avoir honte ; abre mat, de bien bonne heure

(1) Voy. L'inscr. de Duenos, par M. Bréal, Rome 1882, p. 15, 16.
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(abreit), iaouen, jeune ; blen, sou ; ter ou-treo, par en bas, de
?Ire et de ouz traou, Tréc., en Léon traoun ; em, sans, Van.
hemb ; houa, bien, pour houat, Van. erhat, pour ertuat, Léon.
ervat ; ama, hama, eh bien, n'est-ce pas, Van. id., de ha! et de
ma ! Tréc., c'est-à-dire mat ! bon, bien.

§ 4. — Addition de consonnes.
Les lettres parasites qui s'introduisent le plus souvent dans le

corps des mots sont r, ch pour s, t et n.
— R :
Ur parlouarc'h, un quarteron, Van. paluarh, Léon. palevarz

(le Tréc. pal'vaz, au contraire, retranche un r), qui serait en
Gall. pedrybarth, quatrième partie, cf. pedryran. Le premier
terme de ces composés est identique à celui du Gaul. Petru-corii
(cf. Tri-torii), du lat. quadru-pes, et probablement du grec
kilrelpiatta (cf. [rt]rp&-e4a.)

Ici, comme dans barlen, balai, r pourrait à la rigueur être
Considéré comme le représentant d'un ancien z.

Meir f, ivre, merven, enivrer ; neirf, pétrin, Léon. nev, auge ;
Er Vrerh, la Bretagne, kranpoerh, de la galette (Gall. cramm-

wyth, Angl. crumpet) aruerh, demain ; cf. Troude, Dict. br.-fr.,
680, 761.

Le mot andraf, connaître, part. andraveit, Léon. anav(out),
anavet, présente une double insertion : n a attiré un d qui lui-
même s'est fait suivre d'un r.

Cf. drillaou, feuilles, Mûr ; mortefletet, maléficié (pour kmor-
tifait, mortifié), perdra, de quoi (pe a dra), Trév. ; Tréc. munu-
draillo, menus morceaux (cf. Gwerziou Breiz-Izel, II, 42), pl. de
Van. munudaill (L'A., Supplément, au mot menuaille), du lat.
minuta/ia ; ital. minutaglia, populace.

— Ch, s :
Chtri, trois ; chtrao, affaires, hardes ; chtredeo, pieds ; chte-

hen, fondre, Léon. steuzia et teuzi, Van. teein ; pou-skec'h,
pauvre cher.

Cf. à Trév. boustouiller, sommelier, boutillier ; strinkan,
trinquer ; stripenn, une trique ; stripo, tripes, etc.

C'est à la fin des mots que s'introduit le t inorganique ; soit
après un n, comme dans krichent, chrétien, personne, com-
parez le d de andraf et le t des mots ahent, boeufs, Mûr ; onnt,.
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frêne, Trév. ; soit après une voyelle, comme dans gouerh azeit,
tant pis ; mouit, mouid, plus, er vouiten, le, plus ; sout, un sou,
saraot, un sarrau ; et au conditionnel des verbes : chomeet, il
faudrait, gouell feet ke boudreet, il vaudrait mieux qu'il y eût.
Cf. Léon. paneved, Tréc. paneverd, de pa ne ve, n'était ; haut
bret. une soutée, la valeur d'un sou ; voilà-t-il pas, etc.

L'insertion d'un n inorganique n'est pas rare :
Tarn, poule ; g ournenn, gournen, demander, part. gourneit : me

gourn, etc., peut-être pour *iaren,*goulenen. Dans ce dernier mot,
l'r semble plus primitif que l'l, car goulenn dpit être pour *gour-
venn, formé des deux éléments extrêmes de gourc'hemenn,
recommandation, cf. corniq. gormenadow, commandements, v.
br. dogurbonneu, rogaverit ; même racine que mennat, ,Cath.
demander, et Léon. menek, mention, cf. corniq. govenec, requête.

Cf. couyornn, couviorn, cuivre, Poèmes bret., 412. Cette com-
binaison rn est recherchée à Auray, où l'on dit er nianhuê, le
ciel, er n-avel la pomme, ir n-oc'h, un porc, etc.

Dans a-n-eon, là-bas, pour ahont (cf. Trév. ar re n-onn, ceux-
là) ; vol pe ma n-han gaf, tout ce qu'il trouve, l'n, a l'air d'être
euphonique. C'est ainsi que s'est formé, probablement, le pro-
nom ne, ils : ne ga ou n-hen ga, ils vont, de in(d a) ia. De
même non, notre, pour hon? Il s'emploie aussi comme syno-
nyme de ni, nous, mais en ce cas il peut venir du haut breton
non, nous : han non kief, il nous entend ; non ge, nous
allions.

Cf. Tréc. Nif, Yves ; nienn, Saint-M., crochet pour repêcher
un seau, Léon. higen, hameçon ; daou noann, deux agneaux,
ho noad, votre âge, Trév,

L'n de konaben, Saint-M., kanibleft, kanublen, Van. nuage,
n'est pas purement euphonique, puisque le Cath. donne couffa-
bien, et le P. Grég. counabrenn, dont coabrenn (P. Grég. et
Poèm. bret.) est une contraction analogue à celle de goanac. La
forme counouabr, (Dom Le Pelletier) montre que ce mot est
composé de oabl ciel (oabl ar c'hounâbr, le ciel des , nues, P.
Grég.), Van. ouébr, ouévr, ébr, évr, à Sarzeau iévr ; Gall. wybr,
wybren, gwybren, corniq. huibrenn, ebron, ebron, etc., (d'où
avec un n épenthétique, le moy. bret. noabrenn), et de la prép.
gaul. com, con, avec, dont la voyelle s'assimile souvent à la sui-
vante : Léon. kav-azez, le séant (Tréc. koanze); kiv-ioul, D. Le
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Pell., brusque, volontaire ; kun-tuill, cueillir ; koun-dountou,
abîmes, profondeurs.

Le mot dan, ils, est peut-être pour (inj d a, avec nasalisation
sous l'influence du pronom singulier han, il.

Krac'h, de la chaux, 	 Léon. raz, Van. ra (L'A. rha) ; et vol,
tout, = Léon. holl. Cf. g-remouille, le Tréc. v-oar, sur, etc.,
et la prou. vicieuse v-oui.

L'f du mot eneif, âme, pl. eneiveo, Léon. ene, n'est pas une
addition inorganique : c'est le même que celui du moy. bret.
eneff, cf. Van. inêu. (Devis, etc., p. 5.)

II

GRAMMAIRE

Je me bornerai à signaler les faits grammaticaux les plus inté-
ressants concernant l'article, le nom, les pronoms et le verbe.

§ 4. — Article

L'article prend la forme er, le, ur, un, devant / et mème n :
vol er lagadeo, tous les yeux ; er neherec'h micht, la belle filasse.

Combiné avec la préposition a, de, il devient ann, ar : enn
tredeo ann daol, les pieds de la table ; en Vannetais, ag enn
daul. Cette préposition a peut se retrancher sans que pour cela
on supprime l'article comme dans les autres dialectes : er vateic'h
a me sat. ou er vateic'h me sat, la servante de mon père.

Ann, ar, s'emploie aussi comme complément d'un verbe : dan
boue lakeit legn doeik paner ann tameo a oue :peizeit ar piamp
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baya, ils remplirent douze paniers des morceaux qui étaient
restés des cinq pains. C'est exactement l'emploi de ann en
moy. br. dans des locutions telles que gorroet an douar, élevée
de terre. (Middle Breton Hours.)

Il y a des contractions analogues dans ur pen d'enn fret, de
la tète aux pieds, ur pen d'enn arall, d'un bout à l'autre.

§ 2. — Noms

Nous avons vu que le genre des noms n'est plus guère connu,
et qu'il y a une grande incertitude sur la nature de la consonne
initiale.

Les pluriels en eo sont très nombreux. Cette terminaison
s'emploie concurremment avec le duel pour désigner les parties
du corps : brehico ou dobreic'h, les bras ; dourneo ou deozourn,
les mains ; skouarneo au doskouarn, les oreilles ; lagadeo, les
yeux, etc. Cf. corniq. dornow, scovornow, lagasow.

Elle s'ajoute à des noms qui en ont perdu une plus irrégu-
lière : askourneo, des os ; beis, pl. beizeo, des doigts ; er gorneo,
les cornes ; saheo, sacs ; baheo, bâtons ; kareo, charrettes ; den,
pl. dendeo, dent ; et même à des noms d'êtres animés, comme
degn, homme, mari, pl. deneo ; sent, un saint, pl. sendeo ; médi-
sineo, des médecins ; goazeo, des serviteurs, et les féminins en
eiz, tels que dersereiz, raccommodeuse, pl. eizeo. Ces derniers
ont leurs analogues en gallois et en moy. bret. Remarquez les
pluriels bihieo, fardeaux ; lohaeo, cuillers ; doradeo, portes, à
Sarz. douredeu, Tréc. dor'jo, à Saint-M. dorejet ; henprazeo, pl.
de hen-pras, grand chemin.

kin, ongle, fait ivineit, cf. corniq. iwinas. Brerezeit, frères, a
été fait mal à propos sur le modèle de huerezeit, sœurs. On pro-
nonce er verhek, les filles, pour er merc'het.

On dit demoazili, demoiselles ; rocheideo et rocheidi, de
rocheit, chemise d'homme ; er garegi, les rochers, de gareik
pour kareik, cf. corniq. carrygy ; enn diaouli, les diables, Van.
diauleu, diaulet, Sarz. diôliet, Léon. diaoulou, diaouled, Tréc.
diôlo, diaoulien (1).

(1) L'hésitation de M. Loth (lieu. Celf V , '226) à reconnaitre l'existence de
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Pl. en ieon : er michererieon, les sauniers qui sont en route
fer vicher) ; enn drouherieon, les coupeurs, les moissonneurs.
Mitieon, mateheon, quoique pl. de mateirh, servante, n'a que
le sens de « valets » au masculin. Le Léonnais mitisien s'em-
ploie quelquefois de la même façon.

Pl. en ieir : broieir, des pays ; spiennieir, des épis ; stere-
nieir, des étoiles ; overenieir, des messes ; bedenieir, des prières,
à Bourbriac pedeneier. Kihieir, chiens, est sans doute une imi-
tation de l'ancien pl. de kac'h, chat (Van. kihier) qui a été
supplanté par kaheo, Van. kaheu.

Quelques mots, comme er gazeik, la jument, n'ont pas de
pluriel.

§ 3. — Adjectifs et pronoms

Les lois de mutation après les adjectifs possessifs et après les
pronoms personnels sont en pleine déroute, ce qui donne lieu à
une foule de çonfusions : la distinction entre hi son à lui, hi son
à elle ; et entre hou, vous, hou, eux, n'est plus guère possible.

Le comparatif s'emploie quelquefois pour le superlatif : c'est
un gallicisme. Ex. Pihanen a non chtri zo er vrasoc'h, ou er
twasen, qui de nous trois est le plus grand`?

Nous avons vu, dans la phonétique, un certain nombre de
formes pronominales. En voici quelques autres :

Pi hou hou guerhou, quand vous les vendrez ; de de iahat,
ta santé.

Adrenv me, adrenv e, adrenv en, adrenf hi, adrenf ni, adrenf
hui, adrenv enn, derrière moi, derrière toi, etc.

Ter-me ou ter-in, ter-he, ter-heon, ter-ni ou ter-iamp, ter-hui
ou ter-hoc'h, ter-henn, par moi, par toi, etc.

Anen, de moi, anet (Van. a hanat, l'A. au mot toujours), ane-
heon (Van. anehon)' aniarnp, anehenn, d'eux, moy. Gall. ona-
dunt.

la forme diaoulyen citée par M. de la Villernarqué, d'après le P. Grégoire de
Rostrenen, avec indication de la page (286), est assez étrange. On peut citer
encore l'autorité de M. Luzel, qui a écrit dictoulienn. (Rev. Cela. I, 128).
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Afra-in, près de moi ; ar-n-et, sur toi (moy. Gall. àrnat) ;
goude he, après toi ; dirak-heon, devant lui ; kimit-heon, lui
seulement ; lezed-hen, laissez-le ; peb-unen ut-hen, chacun pour
soi ; à elle, Cornouaill. d'izhi.

Ud-iamp, pour nous, em-amp, sans nous ; kegenamp, avec
nous ; goude hui, après vous ; el-oe'h, comme vous ; el hui ha
me, comme vous et moi ; d'ehenn, à eux, moy. Gall. idunt ; ket
henn, avec eux ; enn hanni vrasen a henn vol, le plus grand
d'eux tous.

Hench, hannenn, celui-ci, f. hounen, pl. er re menn ; hen-eon,
celui-là, houn-eon, er re-heon.

Le mot hen, se, Léon. em, se prend quelquefois au sens du
datif : hou hen loskou hou bleif, vous vous brûlerez les cheveux ;
hia ez cheit sé erbeit d'hen lakel, elle n'a point de robe à se
mettre. Le même gallicisme a lieu en petit . Tréguier : N'hi deus
ket a roben d'en im lakat. L'emploi de ma est encore plus hardi
dans les vers suivants : Biscoah dén n'en dès gouyet, Ma taret
Quer splan-ze er ùirionné, jamais personne n'a su me dire si
clairement la vérité. (Choége nehué a gannenneu spirituel,
Vannes, 1829, p. 127-128).

Un autre gallicisme usité à Batz consiste à employer le pronom
interrogatif pif pour rendre le pronom relatif qui complément
d'une préposition : Enn den a bif hou gourn kevel, l'homme de
qui vous demandez des nouvelles.

Le pronom que est quelquefois rendu par ma : er re ma chan
gaf, ceux qu'on trouve. C'est .une extension de l'emploi de ce
mot dans des locutions très bretonnes comme enn hani ma hi
ge d'he reben, lin: celui que tu allais à sa rencontre. (Cf. Sup-
plément aux dictionnaires bretons,• Landerneau, 1872, p. 53.)

La particule verbale a ne se combine pas, comme dans les
autres dialectes, avec le pronom sing. de la 1re . ou de la 2e pers. ;
en revanche, il se combine avec la 3e du sing. et  subsiste devant
les autres, ce qui n'a pas lieu ailleurs. Ex. Er marhadoureiz a
hou brecht, la marchande les prête ; enn dut a'n helie, les gens
qui le suivaient ; er goas a'r uelou, le serviteur le verra ; hou
roueik a hou garou, votre femme vous aimera ; me virer a de
vagee, mon frère te nourrirait, etc,
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§ 4. — Verbe

La conjugaison a.beaucoup souffert. Les verbes se conjuguent
presque toujours à l'impersonnel, en mettant le sujet avant. La
négation ne se supprime ordinairement, parce qu'elle se confond
avec le pronom ne, ils, elles. On met seulement après le verbe
négatif keit, cheit, pas, qui s'emploie très bien absolument comme
en français. •

Ex. Me dochte ar ger pi er glao deez me gamereit, j'approchais
de chez nous quand la pluie m'a surpris. Petra hou lar 9 que
dites-vous ? A bleic'h hi zeo? d'où es-tu ? Me de chelevou keit,
je ne t'écouterai pas ; en devoue keit veneit, il ne voulut pas ;
me forh ket, je ne peux pas ; ke guir eo, ce n'est pas vrai ; han
boue venei taret ke keit ter hi fôt' eheon e oc, il voulut dire que
ce n'était pas par sa faute à lui.

Cependant l'impératif est resté personnel, et il y a quelques
formes de cette conjugaison à l'indicatif présent (jamais dans les
phrases affirmatives) et au futur.

Ex. N'em ankoueit ket, ne m'oubliez pas ; ne lezi'keit, ne
laissez pas, etc. ; keret, allez ; gouet, donnez ; sonjet, pensez, etc.

Pezet unen anoc'h, qu'un de vous reste ;
Tiamp ou kiomp, allons ; choukamp, asseyons-nous, Van. id.,

konzamp, parlons, etc.
Ne gelen keit, ne foren keit, je ne peux pas ; ne ueren keit,

je ne sais pas, etc.
Ne geloc'h keit ou ne geli'keit vous ne pouvez pas ; petra uerit-

hui? que savez-vous ? penoz git-hui ? comment allez-vous?
a b'leic'h 'zit-hui? d'où venez-vous ? petra venoc'h-hui? que
voulez-vous ? aven pif konzit-hui ? de qui parlez-vous ? ha hen
n'andravoc'h ket ? ne le reconnaissez-vous pas': men goc'h-hui°.>
où allez-vous ? u perak ne guerhoc'h keit hou ti? pourquoi ne
vendez-vous pas votre maison ? etc. Cette terminaison oc'h, qui
correspond au Gall. wch, ne se trouve dans les autres dialectes
armoricains qu'avec le sens du futur. (CL le dictionn. franç-br.
de Troude, au mot futur).

Ment, mennt, men, ils sont : en eo aral men chaleit, les deux
autres sont sortis (proprement quant aux deux autres ils sont
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sortis), pl. de ma, ema ; ma mal, il est temps ; me foda ler'h
ma lenn a-rach t'er beik, mon pot de lait est plein jusqu'au bord.

Ne venehit ket, vous ne voudrez pas.
Hén ke, ce n'est pas, pour in'Jen (deo) ket? Enn hanni 'zo

micht, hen keit atao mat, celle qui est belle n'est pas toujours
bonne.

Emploi irrégulier de zo : De pif zo enn dro men? A qui est ceci ?
La conjugaison impersonnelle a elle-même perdu un temps,

le prétérit (en as); elle le remplace par le présent ou par le
passé indéfini.

Le présent, comme l'impératif 2e pers. sing., n'a pas de termi-
naison, si l'on excepte les mots suivants : me droa, je tourne
(cf. le participe troat, tourné) ; me ra, je fais ou je donne (part.
gouat, gouat, fait, donné, me goua, je donne, cf. Van. me hra, je
fais ; Tréc. me her groa, je le fais, Van. id. (L'A. au mot tourner),
Van. me ra, je donne, corniq. me a ra ; me ga, je vais, Van. me
ia, me ga ; me za, je viens, Van. id.

L'imparfait est régulièrement en e : hi uere, tu savais, hi re,
hi ge, hi ze, etc. Boudare, il y avait ; boudare beit, il y eut. Cf.
Van. bout e hra bet, il y a eu, Gramm. de Guillome, p. 49.

Le futur est en ou, sauf boudri, il y aura, han ri, il donnera,
hen gi, il ira, han zi, il viendra.. Ces mots répondent au Van.
hrei, rei, iei, zei, Tréc. rei et rai, roi, iei, deui, moy. br. groay,
roy, ay, duy, (Léon., raio, roio, aio, zeuio). Cette forme de
futur n'a pas pris d'extension à Batz, parce qu'il n'y a pas beau-
coup de verbes en at : en Vannetais, au contraire, ces verbes
étant nombreux, ont donné par analogie leur terminaison de
futur ei, ai, à d'autres verbes qui d'ailleurs ont aussi, dans le
même dialecte, • la terminaison régulière ou. L'analogie s'est
exercée en sens inverse en dialecte de Batz : on dit même bou-
darou aussi bien que boudri. Cf. me lakou, Van. et B., Tréc.
lakai, lakao, Léon. lakaio ; Van. me golei, je couvrirai, Tréc.
me c'holoou, Léon. me a c'holoio.

Le conditionnel est en ee, eet : boudaree, boudareet, il y aurait
ma me reed, si je donnais ; han geet, il irait ; Van. — ehe,
Léon. et Trég. — efe, — fe: (Cf. Barz. Br. 222, 223, etc.)

Ce temps est remplacé souvent par le présent, le futur ou
l'imparfait, quand il représente un subjonctif françaià : Ma vert-
neet ke boudare, s'il voulait qu'il y eût ; ne venen ke lom k'han
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ga, je ne veux pas du tout qu'il aille ; chomou 	 gi dehenn, il
faudra que tu t'en ailles.

Boudra, il y a, est le seul exemple de l'emploi, inconscient,
du reste, de l'auxiliaire faire.

Les formes passives ont disparu et ont été remplacées par le
mot uchan, on, avec l'actif. Il n'en reste d'autre trace que le mot
me ueir, me uer, je sais, si, comme je le crois, il faut y voir avec
M. Gaidoz une ancienne forme- déponentielle. Les Cornouaillais
ont tiré de cette 3e pers. d'autres formes : oaran, je sais, ocres,
etc. ; à Batz, on en a fabriqué un infinitif uerout et guerout, part.
guereit, fut. me uerou, tondit. me ueree, me uereet, etc.

Le participe passé est en eit, quelquefois et ; en Van. eit est
spécial aux verbes en at.

Le participe présent se •forme en mettant el en, quelquefois
et he, 'le devant l'infinitif, dont l'initiale s'adoucit : et en zoneit,
en venant ; et en voneit, 'le voneit, en allant, 'le ziskar, en des-
cendant. Cf. Tréc. en em, id. (Ainsi Léon. chaloni chanoine ;
kanol -_-_-_- canon). — Exemple d'infinitifs:

Dawa, envoyer ; go lé, couvrir ; goulou, verser ;
Gelout et geleit, pouvoir, Van. gelout ; lareit, taré et larel,

dire, Van. et Tréc. Taret, Tréc. lavaret, Léon. lare et lavarout,
Cath. lavaret; karout et karen, aimer ; dalout, valoir ; kredeit,
croire ; diskeit, apprendre ; henvet, nommer ; pesketal, pêcher ;
houarhen, rire ; selen, regarder, etc.

Cette terminaison en, quoique provenant légitimement en dia-
lecte de Batz de deux sources différentes (correspondant au
Tréc. an et in), n'a pas pris la même extension abusive qu'en
Vannetais ein, qui pourtant ne provient que de in (kenen = ca-
nal!, tandis que kanein représente une forme *cani/f, créée
d'après l'analogie de meuliff, louer, Van. melein). Le Vannetais
n'a guère la terminaison a, comme le gallois, que dans les verbes
qui marquent l'action de faire une recherche ou une récolte, par
exemple eistra, pêcher des huîtres (cf. le ►ict. de l'A.., passim ;
et Manuel fr.-bret. de Guyot-Jomard, p. 12) ; encore ces verbes
ont-ils une tendance à prendre at (eistrat, cf. Vocab. nouveau, ou
dialogues fr.-br., Vannes 1863, p. 22), ou ein (istrein, Dict. du
P. Grég.) Cet échange entre les terminaisons de l'infinitif est un
fait commun à tous les dialectes, qui l'opèrent chacun à sa guise.
Le Léonnais s'est rencontré avec le Vannetais dans des mots
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comme kroui, créer, Van. kroueein, Cath. croeaff ; stoui, s'in-
cliner, Van. stouiein, Cath. stoeaff ; gwenvi, flétrir, Van. goui-
vein, Cath. g oeffaff ; toui, jurer, Van. touiein, Cath. toeaff c'houezi,
suer, Van. huesein, Cath. huesaff ; saludi, saluer ; hirvoudi,'
gémir, huanada et huanadi, id., Van. — ein, Cath. -- aff.

La conjugaison se fait, en dialecte de Batz, d'après le parti-
cipe, et beaucoup de verbes irréguliers rentrent dans l'ordre.
Par exemple : douen, douen, porter (Gall. dwyn, corniq. et moy.
bret. doen), part. doueneit ; me douen, me douene, etc. ; gou-
gnit, gagner (Gall. gweinid, service, v. irl. fognfu, je sers), part.
gougnet, me gougn, etc.

Dobeir, faire (cf. Van. dober, pl. feu, devoir, litt. affaire ; peut.:
être le g de gober est-il une altération d'un d) part. dobereit ; han
zobeir ou han ra luheideo, il fait des éclairs ; me zobere, me
zoberou, etc., cf. mi oubirou, je ferai, etc. (Sarzeau.) Pour le d
initial, cf. me zarif, j'arrive (dial. de B.) Ce verbe, qui vient du
latin operari, n'a dans les autres dialectes que l'infinitif. Le lui-

. gage de Batz a aussi l'infinitif de la racine bretonne qui veut dire
faire. C'est groein, mot employé par Mgr Le Joubioux : eit groein,
pour faire, Doue ha mem bro, p. 44. On prononce à. Batz u gouen,
et on le confond avec le mot « donner » : En dez goued dobeir,
il a fait faire (on prononce souvent aussi goed pour groed, en
Tréguier). Me ga de ren dobeir, je vais faire faire ; chom gouen
de zebren de de Meta, il faut donner à manger à tes bêtes ; me
ga de ren, je vais donner ; goue' d'in, donnez-moi ; han ga dé
ren glao enber, il va faire de la pluie tout à l'heure.

Le verbe but, être, prend pour initiale au futur et au condi-
tionnel f venant de y, tandis que dans le sens d'avoir, il garde,
hors du présent, le b radical, même après la particule verbale ci.
Exemples :

Imparfait et prétérit. Me a oa (beit), j'avais (été) ; me oe,
j'étais ; pi a oe, quand il était ; hia a oue ker krenf, elle qui était
si forte, etc.

Hia ou ra boue, elle avait, elle eut, etc. ; a boue, avec le par-
ticipe, remplace le passé défini des verbes.

Futur. Non fou, nous serons, etc. ; a fou, sera, qui sera.
Non bou, nous aurons, etc.
Conditionnel, Hou fe, fee ou feet, vous seriez ;
Dan bee marveit, ils seraient morts (Angl. they would have
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died); ma me beet keit sereit me lagadeo, hi beet me daleit, si
je n'avais pas fermé les yeux, tu m'aurais aveuglé ; ma me mam
a beet bet, si ma mère avait eu ; ma beet, s'il avait ; ne bee ou
beet, elles auraient, etc.

Il y aussi pour le verbe avoir les formes suivantes avec la
syllabe de :

En devoue, il avait ; 	 devoue, ... avait.
En devou keit, il n'aura pas.
Deveet (il) aurait ; pe ma deveet ariveit, ce qui serait arrivé.
Ces formes en b, v et f, dérivent évidemment de la même racine.
Mais le présent est tout différent. En voici le paradigme

complet :
Me ez, me ëz, me'z ;
Hi ez, hi'z ;
Han ez ; en deëz ; dez ; quelquefois de ; n'ez, il n'a (pas) ;
Hia ez, hia'z ; ra ez, ra'z ;
Non ez, non êz, non'z ; non'cheit, nous n'avons pas ;
Hui ez, hou ez, hou ëz ; hou'z ;
Dan ëz ; ne ez, ne'z, quelquefois ne ; deez avec un sujet qui

précède.
Ces formes correspondent au présent du verbe avoir dans les

autres dialectes'et n'ont rien à faire avec le Léon. beza, être. Ce
rapprochement, tenté par M. Loth (Mémoires de la Société de
Linguistique de Paris, t. IV, fasc. 1, p. 40) se heurte à des im-
possibilités phonétiques. En effet, le z de beza (dont l'origine a
été établie par M. Rhys, Revue celtique, II, 116) ne peut être
représenté en Vannetais par un s, ni son e en Léonnais par un
eû. Le véritable représentant de beza au présent du verbe avoir
est en Léon. am bez, en Tréc. am e, qui s'emploie pour expri-
mer l'habitude : naoun am euz, j'ai faim (actuellement); p'am
bez naoun e tebrann, Tréc. p'am e fôt e teban, quand j'ai faim,
je mange. C'est exactement l'équivalent de pa vez naoun d'in, pa
ve fôt d'eign, litt. quand il est faim à moi. La 3e pers. sing. de
ce temps a été emploYée par M. Loth dans son dialecte bas-van-
netais (Rev. celt., IV, 304). 'Nè, en petit Tréguier id., est pour
le Léon. en devez : moy. bret. em bez, en deuez, et 2e pers. pl. •

ho bez (Grammatica celtica, 571.) La même nuance se trouve
dans l'emploi de bezann, bezez, etc., à côté de oun, oud, etc.,
et de bezer à côté de oar, on est.
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L'impersonnel Léon. euz, il y a, d-euz, z-euz, id., Van. es,
d-es, à Batz dez, en deez (avec négation ne ges, ne ge chet, 'ge
chet, pour nen deux ket), ne peut aucunement être identifié à
bez, vez, pas plus qu'en gallois oes ne peut l'être à bydd, ni en
cornique us à byth. Quel inconvénient y a-t-il à admettre qu'une
racine s'est conservée seulement dans ce sens e il est, il y a »,
quand nous voyons le verbe être en breton changer de racine,
non-seulement en changeant de temps (klanv on, je suis ma-
lade, klan 'vin, je serai), mais même en changeant de forme de
conjugaison : Klanv on, me zo klan 9

Entre am bez, am bezo, etc., et am eus, radicalement diffé-
rents à l'origine, il y a eu des compromis ; de là les formes
bâtardes telles que Léon. am beuz, hor beuz, corn. am bus, om
bus, Tréc. ho peuz, vous avez, Van. ho pes (1); rien - de plus
naturel. Ce verbe a subi bien d'autres tiraillements moins justi-
fiables à priori, comme nous le verrons tout à l'heure.

Quant à la syllabe de aux troisièmes personnes en devoue, etc.,
je doute fort qu'il faille y voir la préposition da, à: car soit qu'on
la rattache au pronom précédent sous forme de postposition,
soit qu'on la joigne au verbe suivant pour en faire un verbe
composé, on arrive à un fait qui serait unique, et qu'aucune
analogie ne justifie. Je soupçonne que cette syllabe est simple-
ment formée du d, g, qui se trouve en bret. moy. dans nen deux,
corniq. nynges, à Batz ne ges, il n'y a tas, et aussi dans nen-
douf, je ne suis pas, nendeu, il n'est pas, nendoan, je n'étais
pas, etc., en cornique nyngof, nansyw, nyngyw, etc. Pour main-
tenir ce d, g, devant les formes du verbe beza, on a bien été
obligé de lui ajouter une voyelle ; celle-ci, à son tour, s'est
incorporé la consonne v initiale de la racine : de là les formes
bâtardes comme en deveus, il a, corn. an gefes. Cette addition
inorganique aura passé naturellement de la 3e pers. sing. à la
3e plur. ; la lre du plur. l'admet quelquefois en breton ; la lre du
singulier ne l'a jamais, non plus que la 2e du sing. ni la 2e du
plur. ; et ces deux dernières au moins auraient certaine-
ment gardé des traces de cette syllabe, si elle avait été originai-

(1) Cette forme est indiquée à tort par M. Loth comme étant la seule usitée
en «Vannetais (Mém. de la Soc. de Ling., tom. IV, fasc. '1, p. 41) : hoès ( oc' n
eus, cf. Léon. huel = uc'hel, haut) est beaucoup plus commun.
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rement commune à toutes les personnes. Mais elle est, au con-
traire, bien propre à la 3e : les formes telles que le corniq. me
an gevyth, j'aurai, ny an gevyth, nous aurons (Gramm. celt., 567),
en petit Tréguier et surtout en Goello te 'n ou, c'houi 'n ou, etc.
sont des exceptions apparentes qui confirment la règle, car elles
signifient proprement « moi il aura », « toi il aura », etc. L'ana-
logie de la conjugaison ordinaire impersonnelle a entraîné ici
un verbe qui n'est que relativement impersonnel, puisque ses
pronoms préfixes lui rendent le même service qu'aux autres les
terminaisons personnelles (de là l'usage, si fréquent en Van-
netais, de mettre en dès, etc., pour le fém. hi dès ou pour le
plur. ou dès, quand le sujet vient avant). Les formes de Batz
a bou, a boue, etc., sont des exemples remarquables n de ces indi-
vidualisations : on peut comparer le Vannet. e hoès, vous avez,
Tréc. a peuz, qui prennent irrégulièrement la particule verbale
avant le pronom encore existant dans izoès, et représenté dans
a peuz par le durcissement de b en p.

L'infinitif du verbe avoir, à Batz, est kaoueit, qui, pas plus
que kaout, kaouet, dans les autres dialectes, ne s'emploie jamais
comme auxiliaire. On a donc perdu dans ce dialecte l'infinitif
en devout, qui se conjugue ainsi en Vannetais : Sing. lre pers.
em bout, 2e ha pout, 3e masc. en dont,• en devout, fém. hi dout,
hi devout. Plur. Ire pers. hun bout, hur bout, 20 bon pout, 3e ou
dout, ou devout. Ex. : Me garehe em bout, te garehé ha pout,
je voudrais, tu voudrais avoir, etc. Cf. la Grammaire de Guillome,
p. 53. Cette construction curieuse, qu'il serait aisé de justifier
par maint exemple, si c'était utile, aurait dû figurer au bas de
la page 572 de la Gramm. celtica ; M. Loth (Mém. de ta Soc, de
Ling., ibid,, p. 39) donne seulement en devout et em bout, qu'il
semble identifier complètement.

La force de l'analogie va jusqu'à faire prendre au verbe avoir
en breton des formes absolument personnelles. On ne s'atten-
drait guère à en trouver dans le dialecte de Batz, qui a presque
entièrement perdu cette conjugaison dans les verbes ordinaires;
et pourtant il en existe deux :

Ne ben keit, je n'aurai pas (ordinairement me bou keit), cf.
corniq. am been, quod haberem, etc. Gramm. celt., 568;

Et pi-re boc'h hue lesquels aurez-vous? (ord. pi-re hou bon),
cf. corn. asbetheugh why, quam habebitis vos, Gr. celt., 567.
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Cf. en "Tréguier a meump, nous avons, 'inoum., nous aurons,
em ijemp, notas aurions en ; Cornouaill. n'eusomp ; nous avons
(Disput etre Jakez Lamrog, etc., Brest, 15, 48 ; 56) ; en cornique
nam beys, ne habeamus, etc: Gr. celt. ; 568, 569. On dit même
ni meum, ni a meump (Tréc.) nous avons, cf. Gwerz. Br. Iz.,
II ; 350, 436. On trouve à la 2 0 pers. pl . des formes comme ho
poac'h -hu, aviez-vous (Mismaé... gat G. L... curé Taule, Brest
1854, p. 254, 258) ; ho pijet (?) vous auriez (Avanturiou eun den
yaouanq, Morlaix, Lanoe, p. 21) ; à la 3 0 pl. euz int, ils ont,
Congrès celtiq., Saint-Brieuc 1868, Annexes, p. 9 ; n'euzont, a
n'euzont, id., Disput... Jakez, etc., p. 50, 56; defant, ils avaient,
Barz. Br. 338; n'izent, ils auraient, Disput... Jakez, 54 ; et même
ma faotred defint, mes fils auront, Barz. Br. 319. (Cornouaill.)

La conjugaison de l'impératif; que nous avons vue en dialecte
de Batz garder plus longtemps que les autres temps sa ' conju-
gaison personnelle, a perdu en partie son caractère impersonnel
dans le verbe avoir, avant les autres temps : car la Gramm. celt.
cite déjà en moyen breton un exemple de hazuez, aie (p. 572), à
côté de haz vezet (p. 571). Cf. da nez, Mid. Bret. Hours, 20,
da pe, Père Maunoir, da péz, Père Grégoire, az pez, ez péz,
Legonidec ; Van. ha peès, Guillome ; p. 52 ; Guyot Jomard, p. 28,
etc. (avec cette terminaison ès de beès, sois, fréquente en Tréc.
sous la forme ez, et empruntée au conditionnel présent ,
comme la 30 pers. pl . — ent). En Tréc. on supprime ici ordi-
nairement le pronom, un peu à la façon du dial. de Bat; et
l'on dit : Bez (et. bè, Grammaire de Hingant, p. 57.) Pluriel,
Ire pers. Van. huez béemb (Guillome ; et Guyot Jomard), hur
bemb (Livr bugale Mari,.Rennes, 1881, p.

. 
253), Tréc. bezomp,

beomp ; 2e pers. Tréc. bezet (bezit, TelennGwengam, 256; beid,
bed, selon Hingant) ; 3e pers. Van. ou déent (Guill. et Guy.
Jom.), Léon. hô défent (Legonidec) ; y ho deuezent (Dictionn.
et colloq. de Quiquer, Saint-Brieuc, Doublet, 1640). Cf. An peo-
ryen bezent, que les pauvres soient ; Ste Nonne, p. 68, pour ra
vezent.

Y a-t-il en breton, en dehors de l'impératif, une seconde per. ,

sonne du sing. de ce verbe avec désinence personnelle, comme
en cornique a fus, quam habuisti ; ny fyes, non haberes (Gr.
celt., 568, 569) ? Je l'ai cru ; et j'ai admis avec M: de la Ville-
marqué que dans le texte breton de Maistre Pathelin, e pysy

Arch. 	 16
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`pouvait signifier « tu auras », pour e pezo, par l'influence de
bizi, tu seras. M. Loth avait adopté la variante ho pysy et
traduit « vous aurez », ou I« puissiez-vous avoir », au pluriel
(Rev. celt., IV, 45'0 ; il maintient (Rev. celt., V, 227) cette lec-
ture et cette traduction, qui lui semblent « ne pas trop violenter
le texte. » Elles violentent, du moins, singulièrement la langue.
Ho pysy pour ho pezo me semble une hypothèse tout à fait
injustifiable.

III

VOCABULAIRE

Le dialecte de Batz a perdu beaucoup de mots bretons, entre
autres les correspondants du Vannet. él, ange ; guénn, arbre,
eutru, monsieur, seigneur, nean, ciel. Il les a remplacés par
des emprunts au français ou par de nouvelles formations. Voici
les particularités les pluà frappantes de son vocabulaire (mots,
expressions, sens spéciaux).

A : a dam de dam, morceau à morceau.
Achti, voici ; 'chti ec'h vlé, il y a huit ans ; achte-man, comme

Ceci ; achte-ze, achte-heon, comme cela. Cf. haut bret. c'ti-ci
= y. fr. cettuy cy.

Adern(é), oeillet contenant l'eau saturée qui doit servir à l'ali-
mentation des oeillets à sel. Patois français du pays, aderne,
mot qui se trouve dans le Supplément de Littré. Cf. le bas latin
baderna « caldaria in qua conficitur sal », Du Cange ; y. franç.
b alterne (Go defroy).

Afec'h, part. afehei(t), battre ; — berneo, des muions; cf. Léon.
feaza, vaincre.

A-ge(t), de la part de, composé comme le Léon. digant : Me
'ez gourneit age me brer, j'ai demandé à mon frère (on 'dit aussi,
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par gallicisme, de me brer); — aget-heon, d'avec lui, f. aget-hi,
pl. aget-henn.

Ahoude' mat, bien embarrassé ; haut bret. enheudé, Van.
haudet, entravé.

A-ker, ha ker, pour ker : haker bras, aussi grand.
Anpeich : ra oe anpeich un aral, elle était enceinte d'un autre;

du fr. empêcher.
A-ter, tant que pour (eftre : 'ter ke me zo aman, pendant que

je suis ici.
Aven, de : aven pi gherat hi zeo? De quel village es-tu? Ur

Penn aven enn ti, un bout de la maison. Cf. Kere' pel mad ava-
d-in, éloignez-vous de moi ; et les composés avamann, d'ici,
aveze, de là, aven-heon, de là-bas. Boudra piameik vle aveze,
il y a quinze ans de cela. Le Vannetais possède des adverbes
correspondant à ce dernier. Rac. a, et ma, man,. lieu.

Azurh mitin dezurh enn nos, depuis le matin 'jusqu'au soir ;
han fou houa uec'h her du e'nos, il sera bien six heures du soir;
tre-uc'h, par dessus. Cf. Léon. a-ziouc'h, diouz.

Bardrac'h, bardras, fém. battoir ; en patois un bar dr a. Cf, Leon.
bataraz, fém., massue ?

Beis bras ou beis teif, pouce (gros doigt).
Berch(é), f., patois une brèche, brèche pratiquée dans les ponts

de marais pour laisser pénétrer l'eau du délivre, et fermée ordi-
nairement par un peu de vase ou par une ardoise. Pl. bercheo.

Berchedeo, bancs, Van. brecheteu, escabeaux ; h. bret. Berchet.
Bichuen, bichuen, adj. bleu. Du franç. bis et de guen, blanc?
Bien : re vien a dut, trop peu de monde ; deo heur bienoc'h

ur hart, deux heures moins un quart ; a vienoc'h uec'h vie, en
moins de six ans.

Biterh, renforce une négation : Ked biterh a zrouk, pas du
tout de mal ; ne venen ke biterh ou loin, je ne veux pas du tout ;
me forh ke biterh lakel mouid abars, je ne puis plus rien mettre
dedans. Ce mot semble pour `bit-uec'h, bis-koaz ; cf. corniq.
byteweth. On dit de même inec'h, cette nuit, pour henoaz.

Bouliyek, adj. : un tech bouliyek, un poêlon à bouillie.
Bras (grand) : hou gouel zo ke bras, vous n'avez pas beaucoup

de levain ; me'z che sonj(ê) bras, je ne me rappelle pas beaucoup ;
er mor zo bras, la mer est haute ; vol a vrac, tout entier ; helen
bras, gros sel.
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Brinen : ur brinen trao, un brin d'harde » ; do be dri brinen
trao, différents objets.

Brouiseit, pourri, cf. angl. bruised, meurtri.
Chalen, sortir : — ar genbr, — de la chambre. Du fr. saillir,

comme chu/en de souiller ; cf. le sens de l'esp. salir. Le sens
propre du lat. salire subsiste dans chalirik, sauterelle.

Chikren, écraser, pat. chicrer ; Van. chikein, meurtrir (Troude),
cf. franç. chiquer.

Chom, il faut ; proprement « il reste »? Chom d'in un ti, il
me faut une maison.

Chtoken, jeter, Léon. steki, toucher.
Chtromen, toucher.
Dakor, rendre, restituer, suppurer ; dakor michent, rendre

méchant ; hi ga d'hen dakor chuirh, tu vas te fatiguer ; Van.
dakor, dakorein, rendre ; dascorr, vomir (Dom Le Pelletier),
Cornouaill. daskori, rendre (Troude) ; propr. «rejeter, remettre »,
de daz , de nouveau (= do-ate —J et du v. br. corim, mettre,
jeter (irl. cor), d'où hepcorim, [mettre à part, gall. hebgori, et
encor, jet, coup, gall. ergyr, irl. erchor.

Dam, pièce de fil, écheveau. Ce mot celtique, qui signifie
« morceau e est l'origine du fr. darne, f., tranche de poisson, et
de l'angl. darn, reprise dans une étoffe.

Degn mat, beau-père (du gendre) ; goue (pour groeg) vat,.
belle-mère. Cf. les expressions françaises.

Dehenn : monei dehenn, s'en aller. Mi ga dehenn, etc. C'est
peut-être le même mot que dehenn, à eux.

Demehék : enn d., enn emehek, le marié ; fém. enn emegeiz.
De demehen, se marier.

Diann, droit ; dianne, vol dianne, vis-à-vis ; Sarz. diann, adj.
et adv. cf. Léon. endeiin, précisément.

Difard, déshabiller, de farden, habiller, cf. Léon. farda, ap-
prêter ; fr. hardes, anc. fardes.

Dighenen-kar, nu-pieds, est peut-être une . déformation d'un
superlatif de diarc'hen, Van. diarhein, derhin, suivie de kar=kaer.

Diskar, descendre, Sarzeau, id. Hia ziskar, elle (la mer) baisse.
(Diskouen9) paraître : han ziské, il parait ; han zeske ke bu

klenf, il ne semblait pas être malade. Le Vannet. emploie de la
même façon diskoein, Léon. diskoueza, montrer.

Disuhenn, la livrée de la mariée, c'est-à-dire sa ceinture dorée,
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Doeik : enn oeik dehuen, l'avant-dernier. Cf. Tréc. ann eil
diwean, id. ; ann eil henan ou kosan, celui qui vient après l'aîné ;
ann eil gaeran, la seconde en beauté, etc.

Drapeos, pl. drapeozeo, drapeozieir, langes, h. bret. drapeau.
— Ek tadek, grand'père ; mamek (quelquefois mamek), grand-,

mère, en Vannet. beau-père, belle-mère.
Ekao, un écao, nom donné aux bretons,qui viennent se louer

dans les fermes à l'époque de la moisson.
Ençleivr, fumier, endevrek, id., Van. id. ; endevrat, étendre

du fumier.
Ent, du part. fr. ant : bervent, bouillant. Van, berhuidant.

A Auray, la terni. ant est employée couramment pour former les
participes présents. Cf. Tréc. zellant, regardant, avare.

Fai, manquer, faillir : han faye kimid-et, il ne manquait que
toi ; na faye 'keid a zoneid, ne manquez pas de venir ; ne fayou
keid d'er banezeo, il ne manquera pas à la noce ; en deez faye'
koueic'h, il a failli tomber.

Fard, pl. eo, « fares a , oeillets , dans lesquels passe Peau des-
tinée. à faire le sel, pour le saturer avant d'arriver à l' « aderne.

Fent, fendu ; fenteit, id. en parl. de la vaisselle ; du fr. fendre.
Fignoleit, orné ; er lôrô f, les bas à fourchettes, bas de

femmes pour les jours de fête. Du fr. populaire fignoler (Littré).
Flerenn, une fleur, fléau pour battre le grain ; h. br. fleic.
Forh: me f, je peux ; uchan foree keit, on ne pourrait pas. Pro-

bablement'du fr. force, d'où aussi le Léon. forz (krial forz, crier
force, etc.) ; Van. forh.

Gapouézeo : er g. ar gregn, les gapouais du grain, la balle du
froment. Du haut bret. gâpàs, cf. Rev. Celt. V, 221.

Garmen (crier), n'a que le sens spécial de « beugler ».
Geo, e . geo, n'est-ce pas ? Pour ha ne d-eo.
Glebeo, trous entre le mur et les ardoises, cf. gourib, pl. ou,

bord du toit qui dépasse le mur (dictionnaire manuscrit de
M. de Coétanlem); et ribl-voger (Troude), pierres en saillie
autour d'une muraille?

Gloenn, gleün : er g., la vasière.
Gourtadik, grand-père ; cf. Léon. qourdadou, ancêtres.
Guenachtrek, gris blanc. C'est un diminutif (cf. guenek, pâle)

d'un mot formé sur le modèle du v. fr. blanchastre. Cf. pachtis,
pâturage, dun v, fr. pastis, . pâtis.
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Guer,"guers, gouers, comparatif guersoc'h, longtemps; guerseo,
id., Pi ker guers ma hen I comme il est longtemps ! Me bes ke
guers, je ne reste pas longtemps ; ne ge che guerseo, il n'y a pas
longtemps ; boudra guerseo, il y a longtemps. Van. guers,
guerso, guersou (comme en Léon. pell-zo), et même guerço zou
(L'A.) Cf. Gall. er ys gwers, depuis quelque temps. C'est propre-
ment un nom féminin signifiant « espace de temps i, comme le
gall. gwers, fém., de là le haut Cornouaill. ar-verz-ma (Dicta fr.-
bret. de Le Gon.), Van. er-huêrh-ma (L'A.), de longtemps.

Hao-bar, plein au ras, de haot, haut et de bar, Léon. barr,
comble'; synonyme legn-ten, Léon. leun-tenn.

Hirlek, grand et maigre, de hir, long, et du même suffixe que
le Léon. kovelek, ventru.

— ieo: brer-ieo, beau-frère, pl. id. ; uer-ieo, belle- soeur, pl. id.
et ueriozeit ; même mot que iou dans le Léon. tact-iou, trisaïeul.

Iotat, sarcler, de iaot, herbe.
Jagideon « jaquidon », brassière d'enfant ; cf. jaquette?
Kamere 'mat, bien malade (bien pris).
Kamladur, communication de la vasière avec le cobié ou le

tour. Composé de ladur?
Kanesoneo er k., larges pantalons bouffants (bragou bras)

attachés aux genoux. Du h. br. caneçon pour caleçon.
Keget, avec ; kegenet, avec toi, etc. Prép. formée de la répéti-

tion de ket, avec, Van. get, Léon. gant, V. br. cant. Cf. l'esp.
con tigo, avec toi, et le lat. concomitor.

Kar, beau ; seul : mone kar, marcher seul (pour i unen kar.)
Kargeit, kargheit, rempli ; beaucoup : keit k., pas guère ;

ne ge kei kargei guell, cela n'allait pas beaucoup mieux.
Kobie, er g., réservoir qui suit la vasière dans les salines qui

n'ont pas assez d'étendue pour avoir un grand nombre de fares.
Kofigneon, ur res k., pl. kofignonneo, des côfignons, bas de

drap brun portés l'hiver par dessus les bas blancs. Ils ont une
semelle de toile et ne viennent qu'à trois pouces environ du
point d'attache des caneçons.

Kohet, kohe', porter le sel dans les jèdes ; kohereis, porteuse
(au marais),'pat. port'resse; pl. er goherezeo; cf. br. kas, apporter ?

Korvelerh, er g., « corps », taille (d'un cotillon) ; identique
pour la forme au Gall. corffolaeth.

Koupenn, ur goupenn, pl. kôupenieir, pat. coupenne, petite
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jatte de bois dans laquelle on moule la pâte au moment de l'en-
fourner, pour faire les tourtes de pains. Cf. Van. coupeenn, pl.

jatte, P. Grég., h. br. copine, f., petite cuillère de bois.
Krabot, l'enveloppe de la graine de lin. H. br. grabeaux, débris

de lin, etc ; fr. grabeau, fragment de drogue (Littré).
Krichent : ur c'hrichent koc'h, une personne âgée ; pem kri-

chent a yen beven koc'h, chacun veut vivre vieux ; ur hrichent u
uenen deez aouarc'h a biameik lagat helen, une seule personne
a assez de quinze oeillets de marais ; han gonz ke chument ked
ur 'chent, il ne parle pas même à personne.

Kuidel : enn helen menut zo kuidele' kar, le sel blanc est totit
ramassé (il n'y .en aura pas).

Ladur, pl. ieo, « ladure », f., emplacement circulaire ménagé
de distance en distance près des oeillets pour y déposer le sel
en attendant qu'il soit enlevé et porté en mulon. Cf. Littré, Suppl.

Laduriad, pl. eo : ur 1. helen, une ladurée (plein la ladure)
de sel.

Lagat, oeillet de marais, compartiment de la saline où le sel
se dépose. On dit aussi pâlut.

Larh, pl. eo, pat. lasse, grand instrument de bois ayant la
forme d'un T, et qui sert à prendre les marais, c'est-à-dire à
tirer le gros sel. Ce doit être le Van. lah, Léon. laz, latte.

Lavé, de la vase.
Le, pl. leieir, fossé de marais.
Lefent, lieue. Il y a eu dans ce mot échange entre le suffixe

ad et le suff. ant ; cf. forniant, fournée, Barz. Breiz, p. 52.
Liverien, pl. liverieo, ruban, cf. fr. livrée.
Marf (mort), mou, lourd, en parl. du temps.
Moraj, coquillage, dérivé de mor, mer, et du suffi. fr. — age.
Mor-seon, bruit sourd de la mer qui paraît venir tantôt d'une

plage, tantôt d'une autre, suivant la direction du vent et des
flots. D'où en français du pays, le morson. C'est l'équivalent
du Léon. mor-drouz.

Mouet, pat. un mouet, mesure pour le sel (2 hectolitres).
Ouc'heiz, truie, fém. de ouc'h, pourceau ; par confusion pour

teeis?
Ou treo : er yod a ga o., la mode s'en va (tombe).
Padel, ur b., pat. padelle, sorte de terrine avec deux oreilles,

cf. lat. patella:
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Peseûeir, ur b., pl. beseûeirieo, pat. peçué, pour "puisoirè,
vase de terre avec une anse pour puiser de l'eau.

Reden, courir, couler : me fot a reit, mon pot coule (Tréc. id.)
Rever, trop, avec un nom : rever a souben, trop de soupe.

Equivalent de l'angl. too mach ; ver = meur, grand, beaucoup
(mar meur hon taras, tant il nous aima, Gr. Mystère de Jésus,
p. 4 ; meur a hini, plus' d'un, etc.) Le P. Grég. et le P. Maun.
donnent renver ; D. Le Pen. renvel.

Rolen, bercer un enfant, cf. fr. rouler, h. br. rôler.
Ruill, aire, en pat. la rue ; h. br. rue, aire commune à plu-

sieurs, et qui sert de passage.
Saouen 'nn overenn, faire ses relevailles, litt. « lever la

messe ».
Sehor, litière, litt. sécheresse.
Seint, une image quelconque ; h. br. saint.
Sklerat, lumière, du br. skier, clair.
Sel, fond (de la mer ; de l'hiver) ; creux (de la main). Van. sol.
Sord : sord ebeit, erbeit, pas du tout (Tréc. sord e bet, rien) ;

ne zobeir sort, il ne fait rien ; du fr. sorte.
Souren, pl. ieir, source, pour *sourhen, Tréc. soursen.
Taolen, jeter, produire : er palut a daole ket arhent aouarh,

le marais ne donnait pas assez d'argent.
Târnen, balayer, cf. tarner, torchon, D. Le Pen. ; Gall. tarnu,

absorber, tant, act. d'essuyer ; cf. lat. tergere?
Tech, pl. techteo, « poelon », vase en terre avec une queue,

du lat. testa.
Ter s'emploie comme le Van. dre, par, après un verbe passif :

pikeit ter ur gelieon, piqué par une mouche. Ter vol, en tout ;
ter adrenf, par derrière, ter dal ér velinieo, à côté des moulins.

Tre : er mor a dre, la mer baisse ; Gall. treio. Du subst. Van.
tre, à Sarz. tri, Léon. trec'h, treac'h, reflux, corniq. trig, irl.
traigh. Pour la chute de c'h, cf. Léon. adarre, de nouveau =
v. irl. aithirriuch, id., qui est proprement le datif d'aitherrech,
répétition.

Tret : er mor zo tret, la mer est basse.
Tro, tour ; raie de la vasière.
Troed e ueis, litt. tourné en sueur.
Uchtrom muit a (pour uchtroc'h) ... bien plus de... uchtroc'h

a lecht, plus leste ; uchtroc'h a breont, plus promptement ; han
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oue uchtroc'h a ghin, il faisait plus froid. C'est l'expression
Léon. estr, estroc'h eget, en outre de ; du lat. extra, cf. estren,
extraneus. Uchtroc'h degn u me degn-me, c'est un homme plus
fort que le mien. Cf. l'emploi du comparatif koulsoc'h, Barz. Br.
p. 223.

Vanen, chasser (expulser), pat. vaner. Van teo er guêi ze an
ti, chasse donc ces oies de la maison. Cf. vanner, fatiguer, exté-
nuer (Jaubert, Gloss. du centre de la France).

Volegar : ur v. a botredigeo, beaucoup d'enfants ; a dro, de
choses ; et absolum. ur v. , beaucoup (de gens). Du fr. volée et
de kar, beau, cf. Van. a vole-vann, à toute volée (Troude).

Vufen, souffler : chomou y. aba'nn dourneo, il faudra souffler
dans ses mains. Onomatopée ; cf. fr. bouffer, bouffir, pouffer,
angl. to puff, Gall. pwffio.

Tels sont les principaux caractères distinctifs de ce curieux
dialecte de Batz. Détérioré par une longue séquestration, il con-
serve cependant de la langue ancienne des restes précieux qui
ont péri dans les autres dialectes, et il n'est pas moins intéres-
sant par les procédés originaux qu'il a employés pour réparer
ses pertes. Les renseignements que je viens d'emprunter aux
excellentes recherches de M. Bureau permettront de juger si ce
langage celtique qui s'éteint obscurément n'était pas digne de
l'exploration dont il a eu la bonne fortune d'être l'objet. Bien
des sous-dialectes bretons, aussi inconnus et aussi menacés
dans leur existence, mériteraient de même une étude particulière,
et justifieraient le mot de M. Whitley Stokes : a L'idiome le plus
insignifiant en lui-même peut jeter quelque lumière sur l'origine,
ou du moins sur l'histoire des dialectes voisins et des langues
congénères. »

EMILE ERNAULT.
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AVERTISSEMENT

Il nous semble indispensable de reproduire ici la lettre,
suivante, qui fut adressée de Saint-Brieuc, le 25 aoCit 1883, par-
la Direction de I'Association Bretonne h tons les membres de
I'Association, et qui explique pourquoi le Congres Breton ne put
tenir de session l'année derniêre.

MONSIEUR ET CHER COLLEGUE,

Nous avons le regret de vous annoncer que le Congres et le-
.Concours de Qyimperld ne pourront avoir lieu.

Loin de trouver clans le gouvernement et dans l'administra-
tion municipale de la ville la bienveillance a laquelle aurait
droit de s'attendre toute association qui, comme la notre, pour-
suit uniquement un but d'intdrgt public, nous nous sommes vu
refuser la salle du tribunal, la seule de la ville vdritablement
convenable a nos services ; puis, et la dernière .heure, ont surgi
avec la municipalitd de Quimperld des difficultes devant les--
quelles nous avons dit reconnoitre l'impossibilitd d'y tenir cette.
annee le Congres.

Nons avons l'espoir fondd que l'anade prochaine nous pour-
rons tenir clans de tneilleures conditions un Congres et des.
Concours d'autant plus brillants que nous pourrons y consacrer
nos economies de'deux anndes.

Le Directeur général de I'Association Bretonne,

RIEFEEL.
Le Secrétaire général,

CH. HAUGOUMAR DES PORTES.

Pour rCparer autant quo possible la suppression forcCe du
Congrés de 1883,. la Direction de la Classe d'Archêologie
adresse cette année, comme les précédentes, a tons les membres
de l'Association, le volume annuel du Bulletin Archdologique,.
rempli tout entier par une etude fort importante sur la Geographie
ancienne et historique de la peninsule Armoricaine, dont la
premiere moitié avait été communiqu6e au Congrès de Chateau-
briant et dont la seconde devait 	 h celui de Quimperle.

L'espoir exprimé dans le dernier paragraphe de la lettre ci-
dessus reproduite est, d'ailleurs, en train de se r6aliser. Tout
annonce que. le Congres Breton qui s'ouvrira a Lannion le
8 septembre 4884 sera des .plus intéressants ;. nous y donnons.
rendez-vous a tous nos confrères de I'Association Bretonne.

LA DIRECTION DE LA MASSE D 'ARCI4OLOME DR

L'ASSOCIATION BRETONNE.



GROGRAPBIE
• Anoienne et historique

DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE

(LA BRETAGNE)

Par Charles DE LA MONNERAYE



De geographia dabo operam ut tibi
satisfaeiam, sed nihil pleni polliceor.

CICERO AD ATTICUM.

A Monsieur Arthur de la Borderie, ancien éléve de l'Ecole
des Chartes, ancien Député l'Assemblée nationale,.

Correspondant de l'Institut.

MON CHER AMI,

Je vous adresse cette étude sur la Géographie ancienne et histo-

rique de notre pays. J'ai, pour le faire, d'autres raisons encore que

celle de la vieille et sincére amitié qui nous lie : lorsqu'il y a bien

longtemps, hélas ! je réunissais les matériaux de ce travail, qui

depuis aussi a été bien longtemps abandonné, il fut l'objet, entre

nous, de longues causeries, dont je suis sar d'avoir tiré un grand

profit. C'est de plus d vos pressantes et amicales incitations qu'il

devra de voir le jour.

CH. DE LA MONNERAYE.



PRÈ LIMINAIRES

La géographie ancienne de la Bretagne: a été l'objet, a peu
pres autant que celle des autres provinces de France, d'études
nombreuses, a diverses époques et de nos jours. Il faut bien le
reconnaitre cependant, les résultats de ces travaux sont loin
encore d'offrir un . ensemble satisfaisant, ou du moins un en-
semble qui ait ete accepté, sanctionné par l'opinion generale des
archeologues et des hommes d'étude.

Nous n'en sommes plus, il est vrai, au temps ou deux érudits
bretons disputaient entr'eux sur l'état de notre Bretagne, pendant
la durée de l'occupation de la Gaule par les Romains. M. le
colonel de Penhoêt affirmait que les conquerants avaient occupé
et possédé la péninsule armoricaine durant plusieurs siècles ;
M. le commandant de Fréminville, officier de marine, avec un
patriotisme pius grand encore que sa science, soutenait la these
opposee. « Des les temps celtiques, disait-il, nous voyons l'Ar-
» morique habitée par un peuple valeureux, qui, seul de toute
» la Gaule, fit reculer les phalanges romaines, et les repoussa
» au-dela de son territoire: L'aigle des Césars ne fit qu'apparaitre
» a peine en Bretagne, sans pouvoir s'y reposer (1). »

A une époque plus rapprochée de nous, en 1853, l'éditeur du.
nouveau Dictionnaire de Bretagne par Ogee, M. Marteville,
S'indignait . .encore contre les inventeurs de prétendues wies.
romaines, qui auraient, dans les premiers siecles, sillonné notre.
i)resqu'ile..« On ne sait rien, absolument lien de précis_ sur ces

voies, ecrivait-il, elles ne sont connues que par l'Itineraire.
d'Antonin, ou la carte de Peutinger.... Dire qu'il y a eu plus
tard d'autres voies aboutissant a Condate, Rennes, c'est une.
hypothese permise ; mais dire que ces routes existaient

(1) M. de Fr6minville, Antiq. de la Bretagne, monuments du Morbihan, 1831
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l'epoque gallo-romaine, c'est une assertion hasai d6e, et les
• tracer sur le papier, c'est une témérité archéologique qui
• nous semble dépasser toutes les bornes.... Devant la table de
• Peutinger s'évanouissent toutes ces voies romaines, ce réseau
) fabuleux dont les archéologues ont convert la Bretagne... Le
» roman archéologique est peu dangereux sans doute, mais
3 tend a remplacer des faits incertains par des certitudes
z fictives. (sic) (1). »

Bientôt aprs, fut fondée l'Association Bretonne qui réunit
presqu'imm6diatement, dans son programme, l'étude du passé,
de notre histoire, de nos monuments, et l'étude de l'avenir, de
notre agriculture, des progr ès a réaliser, de sa prospérité
développer, avec dévouement et ardeur. Les demeurants de
cette epoque n'y peuvent, je le crois, songer sans les meilleurs
souvenirs ; je n'ai a parler ici que de l'archéologie. Peu a peu,
aux Congrès annuels de cette Société, des discussions pleines
d'int6r6t vinrent jeter incessamment plus de lumière sur les
questions de la gCographie ancienne, de l'occupation de notre
péninsule par les Romains, et sur bien d'autres sujets intéres-
sants, dont je n'ai rien h dire a cette place.

Un accord, sinon unanime (l'unanimit6 n'est pas de ce monde),
du moins général, semblait prés de s'établir ; et de ces discus-
sions naissaient une plus saine critique, et, nous le croyions
alors, le bénéfice des faits acquis. L'occupation plus que quatre
fois séculaire de la Bretagne par les Romains, et méme la syno-
nimie de la plupart des noms de lieux de la géographie ancienne

•avec ceux des lieux modernes, qui leur ont succédé, ne trou-
vaient bientel plus de contradicteurs.

Les occupations de ma carrière précédente avaient eveille en
moi le gout de ces etudes, et, a mon retour en Bretagne, je me
sentis immédiatement entraine a les appliquer a mon pays.
Les notes que je donne aujourd'hui, recueillies et mises en
ordre depuis un grand nombre d'années, dormaient dans mes
cartons, d'oit je ne songeais guère a les faire sortir. L'accord
dont j'ai parte, les faits qui me semblaient acquis leur enle-
vaient, a mon sens, une grande partie de leur interet. Se
pouvais d'autant moins songer a les mettre au jour que j'ai ete

(1) Marteville, tionv. edit. du diction. d s0g6e; a l'article flerinOA.
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detourne, depuis longtemps, par d'autres occupations, de l'étude
de la geogaphie ancienne, qui avait, autrefois, occupé mes loisirs.

Cependant la nouveaute et la diversité d'opinions, qui sont
venues récemment remettre en question des résultats que je
croyais admis, m'ont incite a revoir ce travail, et a lui faire
subir l'examen d'une sincere et impartiale critique. Convaincu,
de longue date, que les revolutions de la mer ont fait subir
de grands changements a notre littoral breton, .depuisles temps
historiques memes, je n'avais aucun motif d'opposer systémati-
quement une fin de non-recevoir aux theories nouvelles ; mais
je ne connaissais qu'imparfaitement les preuves dont elles s'e-
tayaient. Je me suis efforce de combler cette lacune et rien
n'a pu, je l'avoue, ébranler jusqu'ici mes opinions precedentes;
J'ai méme constate, sur bien des points, le rajeunissement d'opi-
nions abandonnées, et d'erreurs deja anciennes. Sans reproduire
ici la figure expressive que mon savant ami, M. de la Borderie,
a employee dans sa notice geographique sur les Diablintes, je
dirai que l'archeologie, depuis quelque temps, 'semble evoluer
dans un cercle trace en dehors des faits acquis et des solutions
definitives.

Il y a plus d'un quart de siècle que la bataille entre les Cori-
sopites et les Curiosolites semblait terminée ; il n'y avait point
eu de vaincus : chacune des deux peuplades était rentrée hono-
rablement dans son territoire. II y a hien plus longtemps encore
que l'Uxantissima des manuscrits fautifs (1) avait donne lieu
la découverte de deux Iles : Uxantis, Ouessant, et Sina, Sein (2).
L'interprétation des mots mare conclusum de Cesar par ceux
de mer Mediterranee avait également prévalu (3). L'Occismor
de M. Kerdanet s'était évanouie, et n'avait laisse a sa place
qu'une simple mansion ou mutation romaine. Enfin le proces
des Samnites contre les Namnites, sans avoir encore donne lieu
a un jugement définitif et sans appel, laissait entrevoir leur iden-
tification, pinta que leur distinction en deux peuplades diffe-

(4) a Uxantissima, itinerar. maritim. legi opportere apud Athicum exist'.
D mavi Vindelis, Slate, Uxantis, Sina. a Hadrian. Valesii, notic. p. 625.

'(2) M. Le Men place Sina a Ouessant. Bull. Assoc. bret. 1873, p. 58.

(3) a La mer intêrieure que nous xiommons habituellement notre mer.
Strab. 1. IT, c. v, § 18.
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rentes ; il faut avouer toutefois que cette question était difficile
et qu'elle exigeait une etude compliquée et des plus délicates.
D'Anville, Gosselin et Walkenaer tiennent pour l'identification,
et; a mon sens, leur avis ne pese pas d'un mediocre poids dans-
la balance ; j'essaierai de le defendre et de le fortifier.
.;J'ai lu, avec tout l'intéret et texte l'attention qu'elles meri-

tent, les deux notices géographiques de notre ' sympathique
confrere,	 Kerviler, et il ne m'a pas été possible de me ranger

ses opinions toutes nouvelles ; j'ai garde les miennes. Je les
donne, aprés en avoir cOmplete quelques-unes ; mais je n'ai fait
aucun changement — de quelqu'importance -- dans mon travail
ancien; et n'ai pas modifie une setile de ses conclusions. Si je
me fais illusion sur leur valeur, j'aurai fourni du moins une
piece au proces ; de plus savants que nous jugeront en dernier -
ressort.

Avant d'entrer. en Matière, je crois devoir indiquer la méthode*
(pie j'ai Suivie, les regles que j'ai observées, regles sur lesquelles,
du reste, • je suis d'accord avec M.' Kerviler, mais qu'il ne me
semble pas avoir appliquées aussi rigoureusement qu'elles de-
vaient  l'etre.

- Tl convient d'étudier la geographie ancienne -de notre pénin-
sule dans un ensemble complet ; les positions incontestables de'
certaineslocalites doivent concourir et aider a la deterriaination
de la position des -autres. Nous devrons aller puiser a toutes les
'sources; a toutes celles du moins qui sont en rapport direct ou
utile avec notre etude. Nous nous adresserons d'abord aux geo.,
graphes; ensuite aux historiens, ne nous bornant pas a opposer
texte a texte, mais nous efforçant d'assigner a chacun de ces
témoignages Sa . plUs ou moins grande valeur. Ii est evident:quo
les opinions des .geographes mathématiciens et astronomes,
Pythéas, Eratosthene, Hipparque et Ptolémée, peseront d'un
plus grand poids que celles des geographes descriptifs tels que
Strabon, par exemple, dont la valeur, incontestable d'ailleurs, est
d'un ordre different. Ne déclare-t-il pas lui-méme « n'avoir écrit
D .qu' une - gOgrap hie historique et politique,. ou l'on n'a pas,
D 'dit:-11; besoin de:. la- solution des I problemes de. g.eometrie, qui,
• déterminent les positions ,refatives des divers Points de la
• terre? , >; Strabon	 ljusqu'h_ critiquer, la methode.,mathema,-
tique d'Hipparque, lorsqu'il dit, en parlant de cet- auteur
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) Critique. , dans l'ouvrage. qu'il a compose sur • la geographic;
» d'Eratosthene, nous a paru aussi étrangère qu'il est possible;
» a la géographie et presqu'exclusivement inathernatique •(1).
B. est evident que Strabon possédait les qualites descriptives
de l'historien a un degre beaucoup plus eleve que celles du
mathématicien et de l'astronome. Et Pline, le laborieux et
infatigable compilateur, qui nous dit lui-même avoir fait des
extraits de plus de 2,000 volumes, n'embrasse-t-il pas, dans une
espece d'encyclOpedie, ou l'ordre et la méthode sont loin d'être
parfaits, l'astronomie, la geog,raphie, la physique, l'agriculture,
le commerce, les arts et l'histoire naturelle proprement dite;
Pline n'était pas un géographe (2). Il Commence son ouvrage par
une exposition succincte des pays alors connus ; il ne lui en
fallait pas davantage pour parler ensuite de leurs habitants, de
leurs animaux, de leurs productions naturelles ou industrielles,
ce qui était son principal but.

Bien différents sont ces geographes de l'ecole d'Alexandrie
dont l'ambition était d'asseoir la géographie sur les bases inva-
riables de l'astronomie, en écartant avec soin tout ce qui était
étranger a leur objet. La science mathématique, en effet, ne
recherche et n'admet que des demonstrations concluantes, et
rejette toute description " qui ne méne pas directement au but.
Ainsi donc les témoignages des anciens ne sont pas égaux, et il
convient de les classer dans l'ordre de leur valeur.

Apres les géographes et les historiens nous interrogerons
notre propre histoire, ses traditions, ses indications, ses déno-
minations relatives au sujet qui nous occupe, les divisions natu-
relles ou topographiques de notre sol, et, autant que nous le
pourrons, les divisions religieuses et politiques des temps an-
ciens. Nous rechercherons et nous classerons entr'eux les
monuments dont les siècles nous ont garde les debris : assiettes

(1) Strab. 1. II, c. T y § 41.

(2)Dans sa geographie, on voit Pline réduire les stades en Mlles, sans dis-
tinguer les differents stades entr'eui ; son 'operation se borne a diviser le
chiffre des stades par huit, et pour lui le quotient devient le chiffre des miles.

Son ceuvre geographique est set:nee de repetitions et de doubles emplois ; le
men* mot s'y rencontre plusieurs fois, voile a peine par des orth'ographes
différentes, sous lesquelles pas apergu l'identitd d'un lame nom, .altere
par les voyageurs ou les écrivains.
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de villes, enceintes fortifiées ; vestiges des voies, dont le nombre
indiquera l'importance des points d'oii s'effectue leur rayonne-
ment.

L'identité des noms, quand elle sera de toute evidence, nous
fournira des preuves complémentaires, mais seulement a titre
de confirmation. Nous n'admettrons l'hypothse que lorsque
toute preuve nous fera défaut, et qu'elle paraitra en accord
parfait avec tous les faits bien établis auxquels elle se rapporte,
soit dans le temps, soit dans l'espace ; nous éviterons l'etymo-
logie isolee comme un veritable danger, nous rappelant tous les
naufrages qu'elle a fait faire a la critique. L'archéologie s'est
attardée longtemps dans la période des conjectures dont se plaint
si justement Gosselin (1), conjectures qui n'avaient veritable-
ment nul rapport avec des demonstrations. Pendant longtemps,
en effet, les archeologues se sont laissés séduire par des ressem-
blances de noms plus ou moins spécieuses et de pretendues
etymologies dénuées souvent de tout fondement. Comment a-t-on
pu jamais identifier Brivates avec Gesocribate, sans aucun autre
motif que la ressemblance des noms ; et, cependant, si je ne me
trompe, cette opinion compte encore quelques ddenseurs, méme
de notre temps. N'a-t-il pas suffi d'une faute d'impression, sur
une carte, oit l'on lisait Lecrenan, au lieu de Loc-renan (locus
Renani), situé pres de Brest, pour y placer Grannonum (2),
qui est aupits de la Loire? N'identifie-t-on pas encore l'Erius
fluvius avec la rivière de Chilteaulin, par l'unique raison qu'elle
porte le nom d'Hierre, dans la partie sup6rieure de son cours?
On a, sans plus de raison, place le Vindana portus a Benodet qui
est sans doute la même chose que Pen-Odet, tete ou embou-
chure de la rivière de 1'Odet.

Une faute d'impression, sur une carte, le nom de Kêverguen,
au lieu de Kervêguen, a fait placer encore en ce lieu, pies de
Concarneau (3), le Vorganium de Ptolémée. II est vrai qu'il n'est
pas resté longtemps sur le littoral meridional de la Bretagne; une
opinion, qui, depuis quelque temps, semble obtenir une grande

(1) Rech. sur la Geogr. des anciens, t. p. 7.

(2) Mem. de l'Acad. des inscript. et belles lettres, t. VIII, p. 418 et suiv.

(3) En 1873, M. Le Men placait aussi lui Vorgium a Concarneau. Conon do
l'Assoc. bret., ann. 1873, p. 57.
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faveur, l'a transporté sur le littoral septentrional, a l'embouchure
de la riviere de l'Abervrac'h, dans le voisinage de Plouguerneau.

Apres le deplacement d'une ville est venu le déplacement
d'un peuple. Les Vendes, que nous croyions bien et definitive-
ment fixes dans les limites de l'ancien évêché de Vannes, trans-
portes d'abord sur les ceites de Normandie, a Vains (1), dont le
nom a paru suffire pour determiner l'emplacement de leur capi-
tale, viennent d'être rêcemment ramenés, du nord au sud, sur
la rive droite et a l'emboualure de la Loire.

Dans le savant et magnifique ouvrage que M. Desjardins a
consacre h la géographie ancienne • de la Gaule, et on il s'est
marque pour but de mettre cette etude au courant des •progres
que lui ont fait faire les découvertes, les discussions, et la supé-
riorité incontestable de la critique moderne, la géographie de la
Bretagne continentale n'a pas ete, il y a tout lieu de le croire,
une de celles qui lui ont présenté le moins de difficultes et cause
le moins d'embarras. Aucune region peut-être ne lui a offert des
opinions et des solutions si nombreuses, si diverses et méme si
opposees les unes aux autres.

Il a été de mode aussi de critiquer, avec exageration, et de
trop négliger ensuite les travaux geographiques de nos prédé-
cesseurs. L'auteur qui a le plus ecrit sur la periode gallo-
romaine en Bretagne, M. Bizeul; a la grande et aimable science
duquel je rends d'ailleurs pleine justice, . ne disait-il pas : « La
s notice de d'Anville qu'on ne cite plus que pour en redresser
) les erreurs (2) ) ; et ailleurs : « J'ai peu parle et je ne parlerai
) guere plus des anciens itineraires romains ; mon etude n'est
» pas là ; elle est sur notre sol, et quand j'aurai termine la carte

(1) a Tous les anciens interpraes des Commentaires de Cesar ont cru... que
• c'etaient les habitants de Vannes, en Bretagne, qui étaient les Ven6tes de
• César. Es voyaient bien pourtant que cette opinion ne s'accordait ni avec le
• texte de l'auteur, ni avec la topographie des lieux, mais ils ignoraient

tence de Vains, au milieu de l'Armorique... On n'a meme pas a Vannes
» l'idde d'une seule place oil cela ait pu se passer... mais il n'en est pas de

méme, si l'on place les Venetes au fond de la baie du Mont Saint-Michel. On
• y trouve effectivement le nom de ces peuples et leurs villes ou villages,

Vains, Dragey, Genêts, etc. » Rech. sur les paroisses limit. de la baie du
Mont Saint-Michel. Ab. Desroches, 1845, p. 38.

(2) Bizeul. Des voies romaines 'deli-Bretagne, Ann. du Morb., 1841, p. 115.
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» de ces anciennes voies, on pourra voir si elle a quelques
» rapports avec celle de Peutinger, ou avec l'itinéraire d'An-
» tonin, dont je me garderai d'entreprendre l'explication, avant
• d'avoir bien reconnu tout ce qui reste de ces antiques che-
)) mins (1). Et puis encore, après avoir critique d'Anville qui
identifiait Reginea avec Erquy, e et c'est pourtant ainsi que

d'Anville a traité les nombreuses questions de geographic
» ancienne qu'on trouve dans sa notice des Gaules (2). »

M. Bizeul eut le tort de manifester ce mépris pour les géo-
graphes qui nous ont precedes , et si nous avons relevé et
critique certaines de ses opinions, c'est que répétées sans cesse,
elles n'ont pas été, croyons-nous, sans influence sur les etudes
contemporaines (3).

N'est-ce pas en effet le méme sentiment qui a dicté a M. R.
Kerviler, dans sa premiere étude critique, sur la geographie de
la presqu'ile armoricaine, les lignes suivantes : cc Apres avoir lu
A et examine attentivement tout ce que les écrivains, depuis
• trois cents ans, ont accumulé sur la g6ographie armoricaine,

depuis Le Baud, Adrien de Valois et d'Argentre, jusqu'a
• Walkena8r et M. de Courson, je me demandai comment il
» était possible que tant d'esprits éminents eussent pu tirer d'une
• si petite quantite de sources historiques, autant d'avis, de sys-
» t6mes et de theories différents ; c'est que presque tous avaient
» d'abord établi theoriquement leur base de discussion, et qu'en-
» suite ils n'avaient cherché, dans les sources véritables, que ce
» qui pouvait paraitre la consolider. 3) M. R. Kerviler nous
parait un peu sévère pour les auteurs dont il vient de citer les
noms. Nous savons avec quelle bonne grace il a déjà abandonne
quelques-unes de ses premieres opinions, et nous avons l'espoir

(1) Bizeul. Ann. du Morb., 18114p. 181.

(2) Bull. de l'Assoc. bret., t. III, p. 57.

(3) pense qu'il fallait laisser la les livres et rechercher, sur notre sol,
• cette histoire armorico-romaine qui melparait nous manquer. s Bizeul, Bull.
de l'Assoc. bret., t. I, p. 4 des Mémoires.

J'ai fermé l'incomplete carte de Peutinger, l'itinéraire plus incomplet encore
d'Antonin. J'ai ose ne pas relire la Notice des Gaules 	 ouvrage

s peu digne d'un si savant geographe, et je me suis lance sur nos voies, chemi-
• nant avec elles, la carte de Cassini et le crayon a la main. s Bizeul. Bull.
Assoc. bret., t. I, -p. 5.
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qu'avec son ardent amour de l'étude et sa parfaite sincdritê,
en abandonnera encore quelques autres.

D'accordravec lui, je l'ai dit, en théorie, sur presque tous les
points, il en est un cependant, dans sa méthode, auquel je ne
saurais souscrire et qu'il formule -ainsi	 Supposons que
) nous ne savons rien, en fait de geographie armoricaine, recou-
) rons aux sources historiques, et surtout ne torturons pas les
• textes a, très bien ! cc faisons de simples versions comme les

ferait un élève de sixième. a Je ne puis m'associer, a aucun
degre, a ce jugement sur les hommes d'étude qui nous ont pr6--
ck16, et je me demande si, quand il s'agit, par exemple, de la
fidèle interpretation d'un texte et de l'appréciation de sa valeur,
il ne vaut pas mieux rechercher comment les savants hommes
que je viens de nommer, ont cru devoir juger l'autorité de
l'historien et la portée exacte du texte, que de se borner a en
faire soi-méme une a simple version. a

J'admets bien, assurément, qu'il faut recourir au texte ori-
ginal lui-mkne, en peser .tous les termes, le serrer de três prés.
Les traductions les plus estimées m'ont paru, assez souvent,
avoir sacrifie, a la correction et a l'elegance de la forme, quelque
chose de la valeur des mots, de la netteté de l'indication ou de.
l'idée (4) ; oui, recourons aux sources historiques, aux textes
originaux eux-mémes ; mais ensuite, loin de faire table rase
des etudes, des opinions, des discussions d'hommes comme
Adrien de Valois, d'Anville, Gosselin, Walkena6r, je veux, au
contraire, les avoir toujours présentes, tenant un juste compte
de leur science et de leur autorité. Cela jamais ne m'empêchera
de garder, dans mes jugements, une indépendance que justifient
les découvertes modernes, l'avancement des etudes de la géo-
graphie ancienne, et les progres incessants de la critique. Dans
le modeste cadre de ce travail, ou je n'étudie qu'une region tr6s
limitée, je me suis, on le verra, sêpar6 d'eux plus d'une fois.
Valois, d'Anville, ne sont pas infaillibles, mais leur sagacitê est

(1) « Le point de vue a tellement change, depuis les travaux du xvit e et du
• xvine siècle, comma dit excellemment M. Hari* dans le Bull. du comith des
• travaux historiques (1882, N. 2), que la phrase ou le mot utile a l'arehêo-
» logie moderne est souvent la partie du texte primitif dont les traducteurs
• ont eu le moindre souci. a;
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rarement en défaut lorsqu'aucun des 616ments de la solution
du problème ne leur a manqué.

Apres ces trop longs préliminaires, voyons dans quel ordre et
a quelles sources nous devons aller puiser nos renseignements.
Les principales de ces sources sont les Tables geographiques de
Ptoldmde, les Itindraires, la Notice des Dignités et celle des
Provinces de l'empire romain. Nous demanderons egalement aux
historiens, dont l'énumération serait trop longue, tous les éclair-
cissements spéciaux qu'ils peuvent nous fournir. Il est naturel de
commencer par les geographes.

CHAPITRE I

Etude sur la valeur des Elements geographiques de Ptolin'e

Nous nous servirons d'abord des Tables de Ptolémée, mais
avant de mettre en oeuvre les matériaux qu'elles nous présen-
tent, il nous parait indispensable de justifier aussi brievement,
mais aussi solidement que nous le pourrons, l'usage que nous
voulons en faire ; sans cela la demonstration que nous allons
tenter croulerait par la base. Des hommes tits savants en effet,
et, pour n'en citer qu'un, l'astronome Lalande, ont declare que
les latitudes et les longitudes de Ptolémée, n'étant point d'accord
avec celles de nos cartes modernes, n'étaient pour nous d'aucune
valeur, et qu'il n'en fallait tenir absolument aucun compte (1).
Gosselin et Walkenatr ont soutenu, il est vrai, une opinion con-
traire. Nous devons donc rechercher comment ont été compo-

(1  Delambre a prdtendu prouver aussi, par la comparaison des cartes de
Ptoldinde et des cartes modernes, que toutes les latitudes et les longitudes de
Ptol6uie Onit dgalement fausses. Delambre, Hist. de l'astron. anc., t. II, p. 556.
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sees les tables de Ptolémée, selon quelle méthode, a quelles
sources il a puisé, quelle est la valeur des elements qu'elles
contiennent, quelle est la, cause des erreurs réelles ou appa-
rentes qu'on y découvre, et, par consequent, dans quelles
limites elles peuvent nous preter secours, pour determiner la
position des lieux de notre geographie ancienne. Cette etude
nous impose le devoir de remonter dans le passé au-dela du
temps ou écrivait Ptolémée.

Nous n'avons certes pas l'intention de faire l'historique des
origines et des progres de la science géographique dans l'anti-
quite, car, outre que ce n'en serait pas id la place, ce travail
serait beaucoup au-dessus de nos forces ; mais nous ne pou-
vons nous dispenser de toucher, par leurs sommets, les princi-
paux faits geographiques qui avaient prepare l'avenement de
Ptolémée, qui lui firent concevoir le projet, et lui fournirent les
moyens de composer l'ouvrage qui est parvenu jusqu'a nous.

Ptolémée entreprit d'asseoir la science geographique sur la
base la plus solide qu'elle puisse avoir. II voulut embrasser,
dans un vaste ensemble et dans un ordre méthodique, tous les
lieux de la terre, dans les limites connues de son temps. Pour
réaliser ce vaste plan, il fallait qu'il put trouver dans les travaux
des astronomes et des navigateurs, qui l'avaient precede, les
nombreux matériaux nécessaires pour l'édification de cette
ceuvre de geographie systematique. Essayons donc d9, découvrir

quelles sources il a puisé, et de discerner la valeur des ele-
ments qu'il y put trouver.

Nous ne parlerons que pour mémoire des voyages des Pheni-
ciens (1) qui, s'ils ont laissé, dans les poèmes geographiques de
F. Avienus et de Priscien (2), des traces suffisantes pour nous
convaincre de leur réalité, ne nous ont légué rien de plus. Ces
voyages s'effectuerent dans une haute antiquité (3). Combien, par

(1) Les périples des Phdniciens 6taient toutefois connus des anciens : a Tout
le monde connait, dit Strabon, la thassaloeratie de Minos et le grand périple

. x des Ph6niciens qui, peu de temps après la guerre de Troie, franchirent les
colonnes d'Hercule. a Strab. 1. I, c. in, § 2.

(2) Traducteur de l'oeuvre de Denis le Periegete.

(3) Les Tyriens avaient fonde Tartesse vers le temps de Codrus (1091 a 1070
avant J.-C.) Velleius Paterculus, I, II. Les Carthaginois les y remplaarent vers
le commencement du vin e siècle avant J.-Q.
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exemple, ne devons-nous pas regretter la perte du Périple d'Hi-•
milcon, auquel la république de Carthage ordonna, vers le milieu
du vie siècle avant notre ère, un voyage d'exploration dans
l'Océan septentrional. De ce voyage, Pline (1) ne nous a gardé
qu'un souvenir, lorsqu'il nous dit que l'expédition d'Himilcon
dans l'Océan septentrional fut contemporaine de celle d'Hannon,
dans l'Océan méridional, qu'elle avait un but analogue, et fut déter-
minée par les mêmes motifs (2). Or, voici quels étaient ces motifs ;
nous lisons dans l'ouvrage qui nous a été transmis sous le nom
de Périple d'Hannon : « Les Carthaginois ordonnèrent à Hannon
» de naviguer dans l'Océan, au-delà des colonnes d'Hercule et
» d'aller fonder, sur le littoral, des villes Liby-Phéniciennes.
» Hannon s'èmbarqua à la tête d'une flotte de 60 navires, à
» 50 rames chacun, chargés de 30,000 personnes, tant hommes
» que femmes, de vivres, et des autres approvisionnements
» nécessaires. » Quel intérêt aurait pour nous le Périple d'Hi-
milcon si nous n'avions pas à en regretter la perte ! Ce voyage,
suivant Avienus, ne dura pas moins de quatre mois (3).

Ce ne fut que tardivement que les Grecs et les Romains se
livrèrent à cette navigation et connurent nos parages. L'igno-
rance des Romains dura bien plus longtemps, puisque, dans
le premier siècle de notre ère , Pline • reléguait encore les
Cassitérides au rang des îles fabuleuses de l'Océan Atlantique.
Tout le monde connaît les précautions excessives (4) que
prenaient les Phéniciens pour cacher aux autres peuples le.
but ,de leur navigation, et le succès , qui pendant longtemps
récompensa leurs efforts. Il arriva un jour,.. cependant, où les
Grecs de Marseille, instruits des avantages que les Carthaginois
et les habitants de Gadir retiraient de leur navigation, dans

(1) Pline. Hist. nat., I. II, p. 67.

(2) (Pline. Hist. nat., È II, c. 67.) V. aussi Avien. ora marit. vers 118, 119,
120. ci Les Carthaginois, sous la conduite d'Himilcon, paraissent avoir précédé
» Pythéas... et le groupe d'îles habitées par les CEstrimniens, qu'ils rappor-
» taient être voisinés d'Albion, sont évidemment les îles Scilly ou Sorlingues,
» peu éloignées des iles d'Ouessant, habitées par les Ostidamnii. » Bon Walke-'
naér, Géog. anc. des Gaules, tome I, p. 102.

(3) Avien. or. marit. vers 118, 1I9, 120.

(4) V. Strab. 1. IV, § 11.
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l'Océan
.
 occidental, au retour de laquelle ils rapportaient 'de

l'étain, du plomb, de l'ambre, entreprirent de découvrir la route
qu'ils suivaient, et le pays où était située la source de ces
richesses. C'était vers le milieu du iv e siècle avant notre ère. En
ce temps là florissait à Marseille, un savant grec, mathématicien,
astronome, écrivain, du nom de. Pythéas. Ce fut sur lui que se
fixa le choix de ses concitoyens, et il reçut la mission d'aller à
la découverte de ces terres inconnues d'où les Tyriens et les
Carthaginois avaient rapporté tant de trésors. Nous apprenons
de Sénèque que la république phocéenne, comme elle envoyait
Pythéas dans l'océan du nord, envoya Euthymène dans l'océan
du sud, le long des côtes occidentales de l'Afrique, à la décou-
verte de terres et de voies commerciales nouvelles . (4).

Après avoir franchi le détroit des colonnes d'Hercule, Pythéas
s'éleva le long des côtes occidentales de l'Espagne et de la Gaule,.
visita notre presqu'île armoricaine, doubla ses caps occidentaux,
et arriva aux îles Cassitérides (les Sorlingues) premier et prin
cipal but de soif exploration. Il signala, à l'extrémité occidentale
de la Gaule, un promontoire qui se projetait au loin vers l'occi-
dent et qu'il nommait Calbium promontorium ; il connut les
habitants de la partie avoisinante de notre presqu'île qu'il nomme
Ostioei (2) ; et l'on ne saurait douter qu'il ait également connu
et visité les Veneti. Pénétrant ensuite dans le détroit qu'on
nomme aujourd'hui la Manche, il suivit les côtes orientales de
l'île de Bretagne, et lorsqu'il eut touché sa partie la plus septen-
trionale, s'élevant toujours "vers le nord, il s'avança, en six jour-
nées de navigation, jusqu'à une île que les barbares nommaient
Thulé, où la durée du jour solsticial était de 24 heures. Mais
ce voyage n'est pas le seul qu'ait fait Pythéas ; il en entreprit
un Second, vers le nord-est de l'Europe, et, suivant dans celui.
ci, comme il avait fait dans le premier, la côte occidentale de la
Gaule, il s'éleva ' de nouveau, par le-détroit de la Manche, jusqu'à
la mer du nord, et de-celle-ci, par le détroit du Sund, il pénétra
dans-lamer Baltique. Il s'avança enfin- dans cette mer jusqu'à
un fleuve auquel il donnait le nom de Tanaïs, et dont rembou-
°hure- marqua le terme de, ses courses.

•	 ,	 •	 -	 :	 •	 •	 -

(1) Ab. Mima, Prolégom. de sa trad. de Ptolémée, p. xxv.

(2) Strab. 1 I, p. 68.
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a En distinguant ainsi deux voyages de Pythéas, dit 11f. de

» Bougainville, je m'écarte de l'opinion commune qui les con-
» fond en un seul ; mais le texte de Strabon est si formel qu'on
» ne peut s'empêcher de reconnaître que ce n'est pas dans le
» même voyage que Pythéas s'est rendu aux îles du nord et
» dans la mer Baltique (1). »

a Et indè (à Thulé) reversum, quidquid Europal regionum est,
» ad oceanum peragrasse, à Gadibus ad Tanaïm usque (2). »

Il faut reconnaître que les voyages de Pythéas, ayant été pen-
dant longtemps les seuls réalisés dans ces régions, qui conti-
nuaient de demeurer inconnues, ses récits parurent incroyables,
et furent l'objet des injures (3) et des railleries des uns et de
l'incrédulité générale. C'est que les Phocéens, sans doute,
avaient dissimulé le but de leurs navigations avec un soin aussi
jaloux que les Tyriens et les Carthaginois l'avaient fait autrefois.

« Pythéas, dit Polybe, qu'on s'étonne en vérité de voir faire
» tant de dupes avec des mensonges aussi grossiers que ceux-ci,
» par exemple : qu'il aurait fait le tour de la Bretagne tout
» entière... sans compter ce qu'il débite au sujet de Thulé, et
» de cette autre région où l'on ne rencontre plus la terre pro-
» prement dite, ni la mer, ni l'air, mais, à leur place, un com-
» posé de ces divers éléments, semblable au poumon marin, et
» dans lequel la terre, la mer, bref, tous les éléments sont tenus
» en suspension et comme réunis à l'aide d'un lien commun,
» sans qu'il soit possible à l'homme d'y poser le pied, ni d'y
» naviguer. Et notez, ajoute Polybe, que cette matière semblable
» au poumon marin, Pythéas assure l'avoir vue de ses yeux.....
» Puis à ce premier conte il ajoute celui-ci, qu'après être revenu
» de ses voyages, il repartit encore et parcourut en Europe tout

» le littoral de l'Océan, depuis Gadira jusqu'au Tanais (4). »

(1) « liai cic4Tt hscresX4cav ivAt'At, ira= eretyAot rhu .recteraxtavittu
Éuperryn atm raacipcav ibn TcrwaiSon. Strab. 1. II, p. 104.

(2) M. de Bougainville, Mém. de l'Acad. des inscript. et belles lettres, t. XXX,
p. 295.

(3) « Pythéas, dit Strabon, est le seul auteur qui parle de Thulé, et tout le
• monde le tonnait pour le plus menteur des hommes. s Strab. L I, c. Iv,
§§ 2 et 3.

(4) Polyb. ap. Strabon, lib. II, c. IV, § 1.
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« Ainsi, dit à son tour Strabon, Pythéas prétend avoir atteint
» aux limites mêmes de l'univers, et avoir exploré toute la région
» septentrionale de l'Europe. » Puis, enchérissant encore sur
les injures de Polybe, il appelle Pythéas « le grand menteur...
» qui partout et toujours a cherché à tromper son monde (4). »

11 n'a pas fallu moins que des siècles pour réhabiliter la mé-
moire de Pythéas et rendre à ses affirmations et à ses récits
l'autorité qui leur était due. M. de Bougainville, secrétaire
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, écrivit de
savantes pages pour atteindre ce but. Bailly, dans son Histoire
de l'astronomie ancienne et moderne, affirma l'authenticité des
voyages de notre navigateur. 	 Pythéas, dit-il, alla jusqu'en
» Islande. Il prouve qu'il y a pénétré réellement, en racontant
» un phénomène qu'il ne pouvait deviner, qui est que, le jour
» du solstice d'été, le soleil, le soir, ne fait que toucher à l'ho-
» rizon, et recommence à s'élever aussitôt dans le ciel. (2). »

Il est juste de dire, et cela est nécessaire à notre thèse, que
quelques savants, parmi les anciens, loin de partager la réproba-
tion générale, reconnurent la science de Pythéas, la réalité .de
ses voyages et la valeur des données que contenait son ouvrage.
Un peu moins d'un siècle après lui, Eratosthène, célèbre mathé-
maticien, astronome et historien, — Eratosthène avait écrit un
ouvrage sur les Gaulois intitulé Galatikon, — de l'école d'Alexan-
drie, qui présenta aux Grecs le premier système complet de
géographie astronomique, n'hésita pas à adopter les données de
la relation de Pythéas (3). Ce fait éveillait plus tard-l'indignation
de Strabon : « Que fait Eratosthène, dit-il, il . traite Evéhmère de
» Bergéen, et il accorde créance à Pythéas, oui à ce Pythéas,
» que Dioearque lui-même n'a pas cru (4). »

Un peu plus d'un siècle après Eratosthène, un autre savant
astronome de l'école d'Alexandrie, Hipparque, mit en oeuvre

(1) Strah. I. II, c. y, §

(2) Bailly, Hist. de l'astron. anc. et mod., t. I, p. 154.

g On sait que Pythéas avait indiqué, par la longueur des jours solsticiaux,
les différentes latitudes des lieux mi il assurait être parvenu. Gossel. t. IV, p. 61.

(4) Stvab. L II, c. IV, § 2. Mais le même Strabon nous fait pourtant connaître
lui-même la méthode de Pythéas : a la proportion de l'ombre au gnomon que
» Pythéas prétend avoir observée .. »
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également les données du périple de Pythéas, pour la composi-
tion de son système géographique (1).

La démonstration de la rondeur de la terre était apparue
aux navigateurs, dès la plus haute antiquité : la disparition gra-
duelle d'un navire à l'horizon, l'apparition des nouvelles étoiles
qui devenaient visibles à ceux qui changeaient de climat, l'ombre
de la terre dans les éclipses de lune, la sphéricité seule de la
terre pouvait produire ces divers phénomènes.

On attribue à Eratosthène l'invention de la méthode de me-
surer un degré du méridien, et par conséquent de déterminer la
grandeur de la circonférence de la terre. Cette entreprise qu'il
mena à bonne fin a donné à son nom une célébrité qui a traversé
les âges. Tous les géographes, qui ont parlé de cette grande
opération, donnent le chiffre de 252,000 stades (2) comme en
ayant été le résultat, et c'est ce nombre qui a servi à établir le
stade de 700 au degré. Hipparque, qui vivait un peu plus d'un
siècle et demi avant J.-C., confirma la mesure qu'Eratosthène
avait donnée d'un grand cercle de la terre (3), et sa division en
3600 de 700 stades chacun. « Il avait dressé, nous dit Strabon,
n des tables donnant pour tous les lieux de la terre (situés dans
i) le quart de sphère qui nous occupe), les différents signes que
i présente l'aspect du ciel (4). »
' Hipparque fut encore l'inventeur de la méthode qui consiste
à déterminer la différence de longitude entre deux lieux, par la
différence des heures auxquelles le commencement ou la fin
d'une éclipse' y ont été observés (5).

L'usage du stade d'Eratosthène et d'Hipparque, on de 700 au
degré, fut conservé par les géographes jusqu'au temps de Posi-
donius, mais ce dernier, par suite d'une confusion, dont Gos-
selin (6) a démontré le vice, avec évidence, substitua à cette

(1) Strab. 1. I, c. iv, §§ 2 et 3.

(2) Pline, Hist, nat., 1. II, c. cVin. Marcien d'Héraclée fait . seul exception par
suite d'une erreur évidente.

(3) Strab. I. II, p. 93.

(4) Strab. I. H, c. y, ,g 34. Eratosthène avait adopté pour la détermination des.
points 'géographiques, deux lignes se coupant, à angle droit, à Rhodes. Gossel
IV, 321. Hipparque plaça son premier méridien aux lies fortunées.	 •

(5) Hist. de l'astron., tome I, p. 298:

(6) Gossel. H, 59.
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mesure un stade différent, de 500 au degré (1). Ce n'est pas
tout, l'abondance des matériaux que les géographes eurent
bientôt à leur disposition, la multiplicité des mesures qui,
quoique différentes entr'elles, étaient . appelées du même nom
de stades, ne pouvaient manquer de devenir une source d'er-
reurs ; et, en effet, les géographes postérieurs, dépourvus sou-
vent de tous moyens pour s'assurer de la valeur des mesures
qui leur étaient fournies, prirent ces stades les uns pour les
autres (2) et les employèrent comme tels dans la construction
de leurs cartes. Les Grecs nous attestent l'emploi de cinq ou six
stades différents, par les voyageurs et les géographes.

Pline a signalé cette cause d'erreurs, et Ptolémée lui-même
ne parait pas l'ignorer lorsqu'il dit : que « les situations relatives
» des lieux doivent être déterminées au moyen de mesures

réduites proportionnellement et adaptées à chacun, en raison
» de leurs distances (3). » Mais on se demande comment les
anciens auraient pu éviter ces erreurs, alors que leur influence
s'est fait sentir presque jusqu'à nos jours, .par suite de la per-
sistante multiplicité de mesures diverses toutes appelées du
même nom. N'avons-nous pas en Europe un très grand nombre
de mesures nommées lieues qui diffèrent parfois entr'elles de
plus de moitié ; et nous avons encore un bien plus grand nombre
de mesures itinéraires nommées milles, depuis le mille, de 15
au degré, jusqu'au mille nautique des pilotes grecs de la Médi-
terranée, de 75 au degré, exactement l'ancien mille romain.
Enfin, mon excellent et savant ancien camarade de corps, M. de
Boblaye, alors chef d'escadron d'état-major, détaché en Grèce
pour des travaux topographiques, reconnut, en comparant les
mesures des anciens avec celles qu'il avait prises lui-même sur
le terrain, dans le Péloponèse seul (la Morée), l'emploi de trois
ou quatre mesures différentes. Tous ces faits nous expliquent
facilement comment nos géographes, Nicolas et Guillaume San-
son , furent entraînés à donner une beaucoup trop grande

(1) «L'évaluation de Posidoni us attribue à la grandeur d e la terre180,000 stades.»
Strab. I. II, c. tz, § 2. — Perip. Marc. d'Héraclée, éd. Miller, p. 10

(2) V. Walkenaér, t. III, pp. xiv, xv, xvi.

(3) Ptolém. I. I, c. IL

Arch.
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étendue au continent, d'orient en Occident, pour avoir confondu
le mille romain avec le mille italique (4).

Si nous avons atteint le but que nous nous proposions, dans
les pages précédentes, nous avons signalé et démontré la prin-
cipale cause des erreurs dans lesquelles Ptolémée, ou plutôt Marin
de Tyr, auquel il avait emprunté presque tous les éléments de
ses Tables, avait inévitablement dû tomber (2).

Voyons maintenant quels procédés les anciens avaient à leur
disposition pour la détermination des latitudes et des longitudes
des points géographiques.

La connaissance des latitudes terrestres était facile à acquérir :
quelques remarques sur la hauteur des principales étoiles, sur
la longueur des . ombres (3), sur la durée du jour solsticial pou-
vaient donner des résultats d'une approximation assez grande.

Rien d'analogue ne peut fournir le moyen de la détermination
des longitudes. Il faut qu'un phénomène se manifeste, qu'un
signe, dans le ciel, se fasse voir en même temps à des observa-
teurs placés dans des lieux différents. Ptolémée et ses prédéces-
seurs n'ignoraient pas la théorie qui pouvait donner la solution
de ce problême. Hipparque avait compris que, de ce fait, qu'au
moment d'une éclipse on comptait des heures différentes dans
les divers lieux d'où l'on pouvait l'observer, la différence du
temps devait être proportionnelle à l'intervalle entre les méri-
diens, et dégager cet élément, qu'on appelle la longitude ; mais,
pour des raisons que l'on comprend aisément, cette détermina-
tien présentait aux anciens des difficultés, qui restèrent, pour
ainsi dire, insurmontables. En effet, dans le calcul d'une éclipse
de lune, pour obtenir la longitude entre Arbelles et Car-
tage, Ptolémée ne se trompa pas de moins de 45' de temps, ou
de 675 milles géographiques sur une distance qui n'exède pas
2025 milles géographiques. Au contraire, la latitude d'Alexandrie,
telle que la 'donnaient les observations d'Hipparque ne différait
guère que de 3' des observations des modernes. S'il est donc

(1) R. de Vaugoudy, Essai sur l'hist. de la géogr., pp. ix, X.

(2) Ptol. 1. I, c. vi.

(3) Pythéas détermina la latitude de Marseille s par la proportion de l'ombre
» au gnomon. s Strab. I. I, c, iv, § 1. — Si l'on en croit Hérodote, les Grecs
avaient reçu le gnomon des Babyloniens. Hérod. 1. II, c. cix.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE :ARMORICAINE 	 19

prouvé que les anciens pouvaient apprécier, avec une Certaine
exactitude, la latitude des lieux, leur impuissance à fixer leur
longitude, d'une manière quelque peu exacte, est également
démontrée (1).

Essayons de résumer brièvement les conclusions de ces trop
longs préliminaires.

Pythéas, un peu moins de trois siècles et demi avant notre
ère, fit, par ordre et pour le compte des Grecs de Marseille, deux
voyages successifs dans le but d'explorer les ports et les villes
du littoral occidental de l'Ibérie et de la Celtique, de visiter les
Cassitérides (les îles Sorlingues) et les rivages orientaux de l'île
d'Albion ; il s'éleva dans la mer du nord jusqu'à Thulé.

Dans un second voyage, il s'avança de nouveau par le détroit
de la Manche jusqu'à la mer du nord et pénétra dans la Baltique
jusqu'à l'embouchure du Tanaïs. Il rapporta de ces deux voyages
une relation détaillée, dans laquelle Eratosthène et Hipparque
puisèrent tous les éléments de leurs oeuvres géographiques, pour
les régions septentrionales (2). Ces deux derniers astronomes
avaient également fait emploi du stade de 700 au degré. Marin
de Tyr et Ptolémée, à leur tour, firent usage des données de la
relation de Pythéas, qu'ils possédaient (3), et qui n'a été perdue
que depuis le ve siècle de notre ère, puisqu'elle a été connue
d' Etienne de Byzance (4) ; mais Pythéas ne connaissait rien de
l'intérieur de l'Europe.

Il est certain que la confusion entre des mesures diverses
également appelées du nom de stades, a entraîné Marin et Pto-
lémée dans des erreurs nombreuses : l'analyse géographique de
la seule Gaule transalpine, y a fait découvrir l'emploi de cinq
mesures différentes (5), au nombre desquelles figurent entr'autres
lé stade d'Eratosthène et d'Hipparque de 700 au degré, et le
stade de Posidonius, de Marin et de Ptolémée de 500 au degré (6).

(1) Walkenaer, t.	 pp. xx et xxxu.

(2) Strab. 1. I, c. IV, § 2 et 3 ; 1. H, c. I, § 41.

(3) Ptolém. 1. I, c. n.

(4) Les renseignements de Pythéas offrent les traces d'une grande exactitude.
Walkenaer, I, p. 97, 98, 100.

(5) Walkenaer, III, xLvt.

(G) Là où Marin de Tyr et Ptolémée ont inconsciemment confondu le stade
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En ce qui concerne la détermination des latitudes, les anciens
étaient arrivés à des résultats assez satisfaisants : « ce qui appar-
» tient à l'astronomie, nous dit Ptolémée, est le résultat des
3) observations célestes, faites à l'aide des astrolabes et des
» instruments à prendre les ombres ; cela est facile et peu sujet
» erreur (1). »

Pour la détermination des longitudes, au contraire, leur im-
puissance est démontrée, et c'est, sauf quelques rares excep- .
tions, dans les itinéraires qu'ils en puisaient les éléments.

Il est donc certain qu'il faut tenir, des latitudes de Ptolémée,
un tout autre compte que de ses longitudes, qu'il avoue lui-
même être presque dénuées de valeur : « Les distances... d'oc-
» cident en orient, ou d'orient en occident, ne nous ont été
» données que grossièrement, non par l'effet de quelque négli-
» gente de la part des navigateurs, à qui nous devons ces
» relations, mais apparemment-parce qu'ils manquaient d'une
» Méthode mathématique pour bien observer, et parce qu'on
» n'avait pas encore observé plusieurs éclipses de lune, de diffé-
» rents lieux à la fois, et en même temps (2). »

Après avoir étudié la valeur des divers éléments que nous
présentent les tables de Ptolémée, ajoutons que dans sa descrip-
tion des côtes, le géographe de Péluse suit un ordre rigoureuse-

ment géographique (3) qu'il n'est pas permis d'intervertir, sans
des raisons d'une évidence complète et absolue. Nous ne sau-
rions mieux faire que de placer ici, pour étayer notre opinion,
celle que le savant Bon Walken aer a consigné dans sa géographie (4).

« Lorsque nous considérons attentivement les cartes dressées
» d'après les tables de Ptolémée, nous sommes frappés de voir
» que presque tous les lieux dont l'identité avec les lieux mo-
» dernes nous est connue, ceux des côtes exceptés, ne se trouvent
» pas, les uns à l'égard des autres, dans leurs véritables rap-

de 700 au degré avec celui de 500, il faut pour rétablir l'harmonie réduire la
latitude, provenant du dernier, de 2/7 05 .y. Gosselin, t. IV, p. 70.

(1) Ptol. 1. I, c. 2.

(2) Ptol. 1. I, c. tv.

(3) Ptol. 1. I, c. xvnt. « On peut parvenir à placer exactement celles qui sont
» sur les rivages de la mer, en y observant l'ordre qu'elles ont entr'elles. r

(4) Walkenaér,	 pp.	 'av.
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» ports de position, et que plusieurs même s'en écartent à ce
» point que telle ville est 'placée au nord de telle autre, tandis
» qu'elle devrait être au midi ; telle autre est mise à l'orient
• d'une autre ville, tandis que dans la réalité, elle est à l'occi-
» dent.

» Sur les côtes, au contraire, nous remarquons que les caps,
» les ports, les baies, les embouchures des fleuves, les stations,
» les villes, sont dans l'ordre qu'ils occupent réellement à la suite
» les uns des autres, et que les intervalles qui les séparent,
» indiquent qu'ils sont dans un certain rapport avec leurs dis-
» tances réelles, telles que nos cartes modernes nous les don-
» nent (1). »

Et ailleurs : « pour ce qui concerne cet intérieur des terres,
» les Tables de Ptolémée offrent une masse d'erreurs inextri-
» cables (2). »

Nous ne pouvons ipas espérer, pour les latitudes elles-
mêmes des points du littoral, de rencontrer une relation abso-
lument exacte avec les chiffres des latitudes modernes ; l'imper-
fection des instruments et celle des observations des anciens ne
pouvaient le permettre. Il est possible enfin que nous ayons à
relever quelque nombre erroné, dont les meilleures éditions de
Ptolémée ne sont pas exemptes par suite de l'inintelligence ou
de l'inattention des copistes. Terminons ces préliminaires par
une observation topique : c'est que la plupart des points de
notre géographie ancienne se trouvant sur le littoral, seront,
par ce fait même, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dans
une situation particulièrement favorable à l'exactitude approxi-
mative des résultats.

Nous voici en mesure, croyons-nous, de parcourir le littoral
de la Bretagne, les tables dè Ptolémée à la main, et d'arriver,
avec leur secours, à la détermination des points géographiques
dont il nous donne les latitudes.

(1) Walkenaér, t. III, pp. xiii,xiv.

(2) Walkenaér, III, p. xxxiv.
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CHAPITRE II

Application des latitudes de Ptolémée aux points
géographiques de la Bretagne

Après avoir terminé la description des côtes de l'Aquitaine,
comme il le dit lui-même, Ptolémée continue son énumération
à partir de l'embouchure de la Loire jusqu'au promontoire
Gobceum et au Saliocanus portus situés sur le littoral occidental
de la presqu'île armoricaine ; du port-Saliocan, il reprend sa
marche vers le levant et indique les niers points de la côte
septentrionale de la même presqu'île. Cette marche est natu,
relie : on peut même dire qu'elle était imposée au géographe par
l'ordre et la clarté. Elle ne doit, avons-nous dit, sans une raison
solide et démontrée, subir aucune interversion, aucun déplace-
ment.

Parmi les points dont l'identification avec les lieux mo-
dernes est incontestable, figure le Satiocanus portus. En jetant
un regard sur la carte, on peut se convaincre que sa situation
nous fournit un repère, un point de départ excellent; pour mar-
cher à la détermination des points géographiques, 1 . de la côte
septentrionale, 2. de la côte méridionale, 3. enfin de ceux de
l'intérieur de la presqu'île.

Saliocanus-portus (Ptol. Sec6xavoç-Xcpaiv.) — Une anse ou
rade foraine, située entre le cap Saint-Mathieu et le Conquet,
porte encore de nos jours le nom de Porzliocan ou Porzliogan.
Si nous n'avions d'autres preuves, pour identifier ce lieu avec

le Saliocanus portus, que la ressemblance des noms, qui cepen-
dant est frappante, nous nous garderions prudemment de toute
affirmation ; mais nous lisons dans Deric (1) « que les anciens
» habitants du pays montrèrent, en 1694, à Dom Pelletier, les

(1) Deric, Hist. eccl., t. I. p. 23.
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» ruines d'un quai qui dominait la pleine mer d'envirôn trois
» toises. Ils affirmèrent avoir vu des anneaux où l'on amarrait
» les navires. D. Pelletier, reconnut lui-même la place d'un de
» ces anneaux. » Dom Lobineau confirme le même fait en ces
termes : « Pour ce qui est de Staliocan, on en trouve encore
». des restes à Poutz-liocan, rade auprès de Saint-Mahé, où il y a
» eu autrefois un port bâti de briques et de ciment, comme on
» en peut juger encore par les vestiges. » Le président de
Robien, qu'on peut regarder comme le fondateur de l'archéo-
logie bretonne, et dont la saine critique n'a guère été surpassée,
exprime une opinion identique. DUnville, qui connaissait les
détails indignés ci-dessus, a suivi le même sentiment. Enfin, mon
savant ami, M. A. de la Borderie, a publié dans l'Annuaire histo-;'
rique de la Bretagne (1) un texte datant du x e siècle, qui rapporte
que le Portus Saliocan avait été ravagé par les Normands, danS
le siècle précédent. Il est vraisemblable que le Port Saliocan (2)
exista longtemps avant celui de Brest, qui n'a acquis son impor-
tance que postérieurement à la ruine du premier. Brest n'était
encore, en 1631, qu'une simple bourgade dont l'église était
succursale de la paroisse de Lambézélec. Nous parlerons de
Brest à propos de Gésocribate.

On a compris par tout ce qui précède, que les chiffres de latiL
tude des Tables de Ptolémée ne sauraient s'accorder avec les
chiffres correspondants de la carte moderne. Il aurait suffi d'une
seule de ces confusions, entre les stades de valeur différente, dont
nous avons parlé, pour rendre ce résultat impossible. Et, en effet,
la latittid e attribuée par le géographe de Péluse à Saliocanusportus
est de 50° 15' (3), tandis que celle de la carte moderne est de

(1)Ann. histor;_1861, p. 165.
(2)Les Romains plaçaient le mot portus après le nom topographique :

Sicor P.. Brivates P., Vindana P.. Navale P.. etc. Les Celtes le mettaient
avant : Pornic, Port-Nay,alo. Porz-liocan, etc.

(3)Nous avons relevé ce chiffre dans plusieurs bonnes éditions grecques et
latines: M. Léon Régnier, dans l'édition grecque et française qu'il a donnée, a
cru devoir admettre le chiffre de 500 .	 -	 .	 .

- Nous sommes convaincu que ce chiffre péchè pair omission et nous espérons
que l'ensemble de cette étude le démontrera -clairement par ses résultats con-
cordants,

L'édition toute récente du TAAAIKS/N donne comme nous le chiffre de
500 -15'.
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48° 20' ; mais si les chiffres des latitudes anciennes se trouvaient
offrir entr'eux une exactitude relative, et les mêmes rapports,
qui existent entre nos latitudes actuelles, nous serions certaine-
ment fondés à en tirer parti pour la détermination qui nous
occupe. Tentons cette expérience, en prenant pour point de
départ notre Saliocanus portus, et en nous dirigeant d'abord
vers le levant, par le littoral septentrional.

Titus fluvius. — Le premier point géographique qui, dans
l'énumération de Ptolémée, vient à la suite de Saliocanus P.
est Titi ou Teti fluvii ostia (1). La différence de latitude, entre
ces deux points, donnée par Ptolémée est de 25' ; celle de la
carte moderne est de 26 ou 27', à l'embouchure du Trieux que
l'on s'accorde à identifier avec le Titus. Il y a là une approxi-
mation d'autant plus frappante que la latitude de l'embouchure
d'un fleuve ne saurait être déterminée avec une grande préci-
sion. Quant au choix que noire géographe a fait du Trieux, il
se justifie à tous les égards. Ce fleuve a un cours total de
7 myriamètres, dont les deux derniers sont navigables, à l'aide
des marées, jusqu'à Lézardrieux. A partir de ce point, il devient
un véritable bras de mer, et va se jeter dans la Manche, vis-à-vis
de l'île de Bréhat. Lézardrieux offre un atterrage important, où
les vaisseaux de guerre eux-mêmes pourraient trouver un
mouillage sûr, et, dans les dernières années du xvu e siècle,
Louis XIV ordonna d'étudier la question de savoir si un port
de refuge ne serait pas à la fois très utile et très bien placé à
l'embouchure du Trieux. Le cours de cette rivière et de celle
de Châtelaudren formaient autrefois, dit-on, au N. et à 1'0, la
limite du pays de_Goëllo.

Argenus fl. — Après l'embouchure du Titus, nous rencon-
trons dans les tables Argenis ostia (2) dont la latitude indique
15' de plus, au N., que celle de Saliocanus p.

(1)Ptol..« Ti-rou-Tr;-rou iro-rotmej ixGoXcet. »

(2) Pte 'Apryévouç, vel 'Apyivouç-iro.ra/ho'i; ixGolcxe. a La rivière d'Ar-guen-
aoun ou d'Argoésne, aujourd'hui d'Arguenon, en latin flumen Argenus,
jette dans la mer près de l'antique château du Guildo qui dominait son em-

» bouchure. » De l'état ancien de la baie du Mont St-Michel, par l'abbé Manet,
pp. 4, 5.
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Le texte latin de Ptolémée fait un fleuve d'Argenus, tandis que
le texte grec'nous laisse dans le doute de savoir si c'est une ville
ou un fleuve. De là est né un motif d'incertitude auquel est venu
se joindre une cause d'erreur, la ressemblance des noms d'Ar-
genis fi. de Ptolémée et de la ville d'Arcegenuce, indiquée comme
capitale dans la table de Peutinger. D'Anville place l'Argenis
fluvius, à la rivière d'Aure et Arcegenuce à Bayeux, « une affinité
» si marquée entre ces deux dénominations ne permettant pas,

dit-il, de désunir la ville d'Arcegenuce de la rivière qui porte
» le même nom (1). »	 •

«, Le fleuve nommé Argenis, dit le B" Walkenaér, est la
» rivière d'Avranches, à l'embouchure de laquelle est Argenne,
» et cette rivière n'a point, comme on l'a cru, de rapport" avec
». la position d'Arcegenuce de la table (2). »

M. Desjardins, donnant la prééminence au texte grec de Pto-
lémée sur le texte latin, pense qu'il ne s'agit pas d'un fleuve,
identifie l'Argenis avec l Arcegenuce de la Table de Peutinger, et
la place à Vieux (3). •

Fidèles à la méthode et aux règles que nous-nous sommes
imposées, nous objectons à d'Anville et à M. Desjardins, 1 0 quo
Ptolémée indique l'embouchure de l'Argenis avant les Veneli ou
Unelli, habitants du Cotentin ; 2 0 qu'il lui attribue la même lati-
tude qu'à Ingena (4), Avranches, et que cette condition ne permet
pas de l'identifier avec l'embouchure de l'Aure unie à la Vire,
qui est située au-delà des Veneli, et à une latitude notablement
plus élevée vers le nord. Nous ajoutons, en ce qui concerne la
différence entre les Tables latines, qui font suivre le nom Argenis
de fluvii ostia et les Tables grecques qui donnent seulement le
nom A'pyévô; qu'elles sont, l'une et l'autre, anciennes,-et qu'il est
très naturel de penser que les Tables grecques ont péché par
omission, plutôt que les Tables latines par addition. Par ces
raisons, nous croyons devoir placer l'Argenis ostia à l'embou-

(1) D'Anv. Notic.

(2) Walkenaër, t. I, p. 393.

(3) Desjard. t. I, p. 141.

(4) Capitale des Abrincatui. Ptol. I. 11, c. wu. César ne fait pas mention des
Abrincatui ; il est évident qu'il les confond avec les Veneli ou Unelli. Walken.
t. 1, pp. 385, 86,,
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chure de l'Arguenon, nommée dans les anciens titres Argoéna (1).
Le cours total de cette rivière est de 4 myriamètres. Elle est
navigable, à l'aide des marées, depuis Plancoét, à partir duquel
elle forme un petit bras de mer.

La différence de latitude, selon. Ptolémée, est de 15' ; elle est
de 13' sur la carte moderne. Le B on Walkenaér identifie l'Ar-
genis avec la Sélune qui satisferait également aux conditions de

. latitude, mais le nom de Sélune est très ancien ; le géographe
anonyme de Ravennes nomme cette rivière Segugna (2).

Revenant actuellement sue nos pas, nous allons, à partir de
Saliocanus portus, nous diriger d'abord au midi vers le promon-
toire Gobceum, et ensuite de l'ouest à l'est, jusqu'à l'embouchure
de la Loire.

Gobceum promontorium. (Ptol. roecuov âxpov.) — Si
l'on avait • suffisamment remarqué que le cap Gobceum est
séparé de Saliocanus p. par 30' de latitude méridionale, dans
les Tables de Ptolémée, jamais on n'aurait dû le confondre
avec le cap Saint-Mahé ou Saint-Mathieu. Il nous faut chercher
le Gobceum à une assez grande distance au sud du précédent ;
mais nous apercevons immédiatement que cette différence de
30' porte au loin dans la mer, au midi de nos caps occidentaux,
Immédiatement aussi nous nous sommes demandé si, dans cette
partie de ses Tables, Ptolémée (3) n'aurait pas puisé ses éléments
dans un périple dont l'unité de mesure aurait été un stade diffé-
rent de celui qu'il avait employé sur le littoral septentrional (4).

(1) D. Lobin. Il, •39.
(2) Le nom de la Sénune a été écrit Seguance, -Segona, Sigona, Secana.

Hadr. Vales. Notic. p. 510. « Sequanam, prope castra Constantia (Coutances)
3 fundi in mare, deceptus Am. Marcellin. scripsit. v Hadr. Vales. Notic. p. 518.

(3) Ou Marin de Tyr.

(4) « La distance des Pyrénées au Rhin, dit Gosselin, se trouve partagée en
3 deux parties à peu près égales, par la grande saillie des caps occidentaux de
• la Bretagne connus de Pythéas sous le nom de Calbium. A ce point, la di-
3 rection de la route change subitement pour se porter du N. O. au N. E. Cette
3 circonstance divisait la route en 2 itinéraires. v Gosselin, t. IV, p. 66, 67.

Les 2 itinéraires. — Les vaisseaux de la flotte de Germanicus, dispersés
par la tempête, virent la Norwège qu'ils crurent être l'île de Thulé, et arri-
vèrent près du promontoire des Cimbres ; mais il parait certain qu'ils ne dou-
blèrent pas ce promontoire, car ils auraient vu nécessairement les côtes élevées
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Notre géographe entendait et croyait toujours se servir du stade
de 500. Il faudrait donc, pour rétablir l'harmonie, diminuer les
chiffres de latitude dans la même proportion qui existe entre
les modules de stade de 500 et de '700 au degré, et, par suite,
faire subir, au chiffre de latitude de Ptolémée, 'une réduction
de 2/7mes . Or, le résultat de cette opération diminue le chiffre
de latitude 30', entre Saliocanus et Gobceum, à peu près exac-
tement de 9' et le laisse à 21'. 'Cette différence de 21' de latitude
méridionale porte à peu près exactement, à partir de Saliocanus,
sur .un cap dans le voisinage d'Audierne que nous trouvons
positivement sur d'anciennes cartes appelé Cobestan et Gobes-
tan. C'est là que le Bon Walkener a cru devoir placer le G obceum
promontorium et notre opinion sur ce point incline vers la sienne.
Cependant le . voisinage de ce cap et de celui qu'on nomme la
Pointe-du-Rai est si rapproché, et la différence de leurs lati-
tudes est si faible, que nous ne voudrions pas opposer une
contradiction formelle à l'opinion de ceux qui identifient le
Gobceum avec la Pointe-du-Raz.

La forme avancée et dominante de ce dernier cap, dans l'état
actuel de notre littoral, semble, en effet, appuyer cette opinion.

Dépourvus d'indications suffisantes, en ce qui concerne le
Vindana-portus nous ajournons pour le moment la recherche de
sa situation pour la subordonner ultérieurement à celle des autres
points géographiques.

Dariorigum (0«pg6plov.)—Nous rencontrons, immédiatement
après, le Dariorigum de Ptolémée. La différence de latitude que
donnent ses Tables entre Saliocanus et Dariorigum serait de 10
ou 60'. Si nous faisons subir à ce nombre la réduction de deux
septièmes, comme précédemment, il reste 43'. On voit tout

de la Suède et ils n'auraient pu se dispenser de mentionner une découverte si
importante que les géographes romains auraient mentionnée à leur tour. Ils
avaient entendu parler vaguement des îles de Baltia, Basilia, Seandia et n'au-
raient pas manqué de rapporter ce que les navigateurs romains auraient vu et
signalé au-delà du cap Skagen.

Or, ces découvertes n'ont pas été connues de Marin de Tyr.
Il semble donc parfaitement naturel de penser qu'il n'a pu mettre en œuvres,

dans ses Tables, autre chose que les éléments de Pythéas, pour la côte sep-
tentrionale de l'Armorique.	 C. M.

V. le Dict. hist. ou Biogr. univ. Michaud; id, à l'art. Marin de Tyr.
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d'abord que cette latitude ne saurait convenir à Vannes (1.), et
il apparaît ensuite qu'elle convient, à très peu de chose près, à,
Locmariaker, où se rencontrent de très importantes ruines
romaines, et où nous avons vu, nous-mêmes, les derniers ves-
tiges d'un amphithéâtre romain, qui donne un caractère parti-
culier d'importance à cette localité.

Erii fl. ostia (Ptol. ' 11piou irowee, ixGoXal.) — Ptolémée donne
exactement, à l'Erii fl. ostia, la même latitude qu'à Dario-
rigum (2).

Presque tous les géographes jusqu'ici ont identifié l'Erius
fiumius avec la Vilaine ; observons d'abord que l'embouchure de
cette rivière est à 4' au sud 'de l'entrée du Morbihan et à 8' de
Locmariaker ; mais cette raison ne serait pas suffisante.

La Vilaine prend son nom de celui de Vicinonia ou Visnonia,
qu'on rencontre déjà dans les bas siècles de l'empire, et l'on
n'en trouve un autre nulle part dans les écrits du moyen-âge:
Grégoire de Tours la nomme Vicinonia, Frédégaire Vicenonia,
et Aimoin l'appelle Visnon. Si d'Anville a mérité quelque part
les dédains dont nous avons voulu le défendre, en commençant
ces pages, c'est à coup sûr au sujet de la question qui nous
occupe en ce moment. Il s'est livré à de véritables tours de
force, en cette occasion : ne pouvant tirer aucun parti du nom
Vicinonia qui est à peu près différent de Herius, autant qu'un nom
puisse l'être d'un autre, il cueille sur la carte un nom de village,
Tréhiguier, qu'il traduit librement en trajectum Erii, passage de
l'Erius, et ailleurs il transforme le nom de Duretie (Rieux) en
Dur-Erie, pour les besoins de la même cause. Cela ne vaut
guère, ou plutôt ne vaut rien. Toutes les conditions réunies
nous portent à identifier l'embouchure de l'Erius avec celle de
la rivière d'Auray, le goulet du Morbihan. On comprend aisé-
ment que rien n'ait pu porter d'Anville à confondre l'embouchure
d'une rivière avec le goulet de notre Morbihan ; on ne croyait
certainement pas, de son temps, qu'à l'époque romaine l'état

(1) Il y a 12 ou 13' entre l'entrée du Morbihan et Vannes.

(2) Il est probable que l'observation, pour déterminer la latitude, n'a été faite
qu'à un seul de ces deux points ; la différence entr'eux n'excède pas 4', et.
Ptolémée ne comptait que de 5 en 5'.
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des lieux pût être absolument différent de ce qu'il est aujour-
d'hui, comme nous espérons le démontrer plus tard. Sur l'iden-
tification de l'Erius (11pioç) avec l'Auray, Gosselin est du même
avis que nous. La rivière d'Auray porte son nom ancien, et c'est
elle qui l'a donné à la ville, construite au moyen-âge, dans le
voisinage du château (1).

« On voit, dit Gosselin, qu'il n'existe aucun rapport entre ce
» nom (Vieinonia ou Vinonia), et celui de Tréhiguier, tandis
» que l'analogie des noms s'aperçoit encore, dans ceux d'Auray
» et d'Erius (2) ». Il nous a toujours semblé difficile d'admettre
que Ptolémée n'eût fait, dans ses Tables, nulle mention de l'em-
bouchure du Morbihan, connue des Romains, au temps même
de César ; si cependant l'Auray n'était .pas l'Erios, il en serait
ainsi. Si, au contraire, l'entrée du Morbihan est l'Erii
ostia, et Locmariaker Dariorigum, tout marche bien : les lieux,
témoins de la victoire de César, ont leur indication géogra-
phique, et les latitudes, que Ptolémée attribue à ces deux points,
sont sensiblement exactes. Celle de l'Erius convient mieux à
l'embouchure de l'Auray qu'à aucun autre point qu'on ait indiqué
ou même que l'on puisse indiquer encore.

La rivière d'Auray, qui a un cours de 24 ou 25 kilomètres et
qui forme maintenant, dans sa partie inférieure, une sorte de
bras de mer, était le principal des trois cours d'eau qui sillon-
nent le Morbihan.

Ligeris fl. ostia (Ptol. Atytcpoç ito,ramoï'i ixGoXoti.)— La différence

de latitude entre Saliocanus portus et Ligeris fluvii ostia de Pto-
lémée, après avoir subi la réduction de deux septièmes, est de
1 0 15'. La différence correspondante, sur la carte moderne, n'est,
si nous prenons approximativement le milieu de l'embouchure
de la Loire, que de I.° 8' ; c'est l'écart le plus grand que nous
ayons rencontré, mais il y a bien des raisons qui peuvent ici
contribuer à l'expliquer: premièrement l'embouchure des fleuves
qui coulent du midi au nord, ou du nord au midi, a donné la

(1)La ville d'Auray, nommée dans un acte de Iloél I er , duc de Bretagne,
etait encore qu'une humble bourgade à laquelle un château-fort avait donné
naissance. Ann. Morb. 1837, p. 33.

(2)Gosselin, Géographie des anciens, t. IV, p. 74.
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facilité d'une détermination plus exacte, pour le chiffre de la*
latitude, que ceux qui viennent se jeter dans la mer, en suivant
une direction de l'est à l'ouest, comme dans le cas présent
secondement l'embouchure de la Loire s'ouvre sur une étendue
d'à peu près trois lieues de largeur, c'est-à-dire de près de 6' et
demie ; troisièmement enfin, la grande courbe suivant laquelle
se développe le lit de la . Loire, dans la dernière partie de son
cours, et que lui ont imposée les conditions géologiques de ses
rives, a dû, dans tous les temps, infléchir son talweg vers la rive
gauche, que son chenal principal serre en effet de beaucoup plus
près que la rive droite. Si l'on supposait enfin que l'observation
de latitude aurait été faite, en terre ferme, sur la rive gauche et
vers la Pointe de Saint-Gildas (1), la latitude donnée par Ptolémée
ne s'éloignerait pas beaucoup d'une exactitude relative : la minute
de degré est approximativement de 1852 m ; or, la Loire, à son
embouchure; à près de 6' 1/2 de largeur, et néus avons trouvé
tout à l'heure un écart de 7' ; mais c'est une simple hypothèse,
et nous ne trouvons ici rien de bien satisfaisant (2). Si l'on tient
compte de la difficulté de déterminer avec précision la latitude
d'une embouchure comme celle de la Loire, de l'imperfection
des instruments et par suite de celle des observations des
anciens, ainsi que de leur usage de ne Compter qu'en nombres
ronds (3), des changements enfin que les alluvions séculaires
ont pu causer, on ne sera pas étonné de ce dernier résultat.

Nous avons laissé derrière nous, depuis le promontoire Go-
boeum jusqu'à l'embouchure du Liger, deux points géographiques,
pour la détermination desquels nous n'avions rien de plus que
leurs latitudes, dans les Tables de Ptolémée : Vindana portus et
Brivates portus. Essayons d'en indiquer les situations.

Vindana portus (Ptol. Oûidcitvot Xtpi,v.) — Si, comme plusieurs
géographes, on identifie le promontoire Gobceum avec la pointe
du Raz, opinion contre laquelle nous ne trouverions pas d'objec-

(1) La Pointe Saint-Gildas forme bien la limite extrême de la rive gauche de
la Loire.

(2) Il est vrai du moins que ce que nos cartes nomment le Grand chenal de
la Loire serre la rive gauche du neuve de beaucoup plus près que la droite.

(3), Gosselin, Rech. sur la Géog. ancienne, t. IV, p. 335,
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tion sérieuse (1), le Vindana' portus viendrait se placet naturel-
lement à Audierne ; si, au contraire, comme Gosselin, Walkener
et nous, on le confond avec l'ancien cap Gobestan, on devra
chercher le Vindana vers , la situation de Plovan, bourg auquel
s'attache la tradition d'un ancien port de mer.

D'Anville, plusieurs géographes après lui, et enfin M. Desjar-
dins, placent le Vindana p. de Ptolémée à Locmariaker. Il nous
semble que cette opinion vient uniquement d'une préoccupation
fondée sur la ressemblance des noms Vindana, Venetia. En effet,
les Tables de Ptolémée donnent 5' seulement de différence de
latitude vers le midi, entre Gobceum promontorium et Vindana
portus ; et elles placent Vindana p. à 25' au nord de Dariorigurn.
Ces chiffres démontrent clairement qu'à moins de mettre de côté
les latitudes de Ptolémée, et de n'en tenir absolument aucun
compte, le Vindanaportus ne doit être cherché sur aucun point du
littoral du Morbihan, et moins encore si l'on admettait que Dario-
rigumfut Vannes. Si nous n'avions répudié tout emploi des chiffres
de longitude de Ptolémée, nous ferions remarquer aussi que la
longitude de Vindana le porte à près d'un degré dans l'ouest de
Dariorigum. A Plovan, s'attache, avons nous dit, la tradition
d'un ancien port (2), et, dans une prairie peu éloignée du bourg,
on a mis au jour des pans de murs de construction antique. A
Audierne, au fond d'une baie couverte d'écueils, le port offre un
abri très sûr. Des environs de la petite ville, la vue s'étend au
loin, jusqu'à la pointe du Raz et même à l'île de Sein.

e Dans les environs d'Audierne, les fouilles ont fait rencontrer
quelquefois des sépulcres ayant la forme de grandes auges en
pierres, couvertes, les unes d'une tablette plate, les autres d'une
seconde auge renversée (3). » A défaut de preuves concluantes,
ou plus nombreuses, nous laissons sur cette fixation la question
indécise, nous contentant d'avoir grandement rétréci, croyons-
nous, le terrain de la recherche, et d'avoir éliminé le Vindana
de Locmariaker, où il n'a rien à faire.

(1) La latitude s'y accommoderait à peu prés.
(2) La côte de Plovan présente des amoncellements de sable, au milieu

desquels sont deux ou trois étangs à demi-salés, alimentés qu'ils sont tour à
tour par la mer et par de petits éours d'eau qui viennent s'y jeter. Ogée,
Dict. de Bret., au mot Plovan.

(3) Baudoin Maison-Blanche, Mém, de l'Acad. celtique, t. III, p. 222.
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Brivates portus. ' (Ptol. Bpiou4-ryn — On a longtempS
confondu Brivates portus avec Gesocribate, séduit par une pré-
tendue ressemblance entre ces deux noms, qui, à notre sens,
n'existe pas, et cette opinion, si nous ne nous trompons, a . des
défenseurs même en notre temps. On aurait dû remarquer ce-
pendant l'ordre rigoureusement exact dans lequel Ptolémée
indique les divers points géographiques de notre littoral. Pour
nous, comme pour ceux qui identifient l'Erius avec la Vilaine,
Brivates doit être cherché au nord et dans le voisinage de l'em-
bouchure de la Loire. C'est dans le bassin ois vient se jeter la
rivière nommée le Brivet (1), après avoir passé à Pontchâteau,
que nous croyons devoir le placer (2). On lit dans un titre du
xiic siècle « Vindunita insula Brivatce iluminis. » On ne peut
méconnaître que le nom du port et celui de la rivière conviennent
à merveille, et il semble naturel de penser que c'est le port qui
a donné son nom à la rivière, plutôt que la rivière au port. En
effet, le radical Briv qui se rencontre dans un grand nombre de
noms de lieux veut dire pont, cela ne fait aucun doute. « Le
• nom de BrivoduruTm, dit d'Anville, désigne indubitablement

le passage d'une rivière sur un pont (3). » Et ailleurs : « Briva-
» Isarce répond à Pons-Isarce. Brivas, en langue celtique,
» désigne un pont. Le Vetus Brivate (Brioude), appelé castrum
» dans un diplôme du xi e siècle, désigne le pont qui existe à
• Vieille-Brioude (4). »

La petite ville de Pontchâteau était nommée indifféremment,'
dans les anciens titres, le Pont ou le château duPont (Pons,
castrum pontis). Dans l'un de ces titres, le seigneur de Pontchâ-
tenu se qualifie dorninus de Ponte ; et, dans un autre, Relias, de
Pontis castro. Enfin une charte du duc Main Fergent le désigne

(1) L'usage a prévalu de traduire le nom ancien Brivata par le l3rivet.

(2) Pontchâteau situé sur le sommet du Sillon de Bretagne. 
—Pontchâteau est situé sur la route de Nantes à Audierne, pal. Vannes, et à

1 endroit où devient navigable la petite rivière du Brivé, qui traverse les marais
de Montoir, et va de là se jeter dans la Loire.

Pontchâteau est situé sur le sommet du coteau septentrional de la Loire qui
porte le nom de Sillon de Bretagne. Ogée, au nom. nouv. édit.

(3) D'Anv. Notic. pp. 173, 177.

(4) D'Anville, Notice, p. 178.
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sous- le nom de dominus de Ponte. Il est donc à Croire *qu'Un
pont et un castrum existaient là de toute ancienneté. Et, en effet;
c'était le passage d'une voie romaine se dirigeant vers l'embou-
chure de la Vilaine: L'existence de cette voie nous est attestée
de la manière la plus certaine par le président de Robien, et,
après lui, par le Comte de Caylus (1) dans son Recueil d'antiquités.

11 est-vrai que M. Bizeul, qui croyait sincèrement que Blain
avait été la capitale primitive des Namnètes, ne l'admettait pas ;
mais quiconque lira le manuscrit du président de Robien et les
minutieux détails qu'il donne sur la construction des voies
romaines -ne pourra garder aucun doute sur ce fait que le savant
président affirme l'existence de celle-ci, et qu'il connaissait les
voies romaines et leur mode de construction aussi bien que nous.

• Gosselin et Walckenaer placent le Brivates. portus « à un petit
» village nommé Brivain, situé, disent-ils, au pied des collines
» de Guérande, où la mer battait autrefois, ét à l'entrée d'un-

petit vallon, qui formait peut-être son port (2). » M. Desjar-
dins croit en reconnaître la situation vers les retranchements
antiques de Saint-Liphard : « c'est, dit-il, vers le rétrécissement
» du canal naturel de communication de la mer, au nord-ouest.
» de l'étang ancien de la Brière, que nous paraît devoir être.
» cherché le Brivates portus (3). » M. R. Kerviler, qui a constaté
l'existence de substructions antiques à Saint-Nazaire, croit 'devoir'

•identifier ce lieu avec Brivates. Enfin, M. Ramé, dans un article
que lieus regrettons de n'avoir pu nous procurer encore, place'
le port en question près des sources mêmes du Brivet, et vers-

un village, qui porte aussi le nom de Brivet.
Les latitudes de Ptolémée font remonter le Brivates portas à

15' au nord de l'embouchure de la Loire, et, sans prétendre être

(1) s On peut suivre, pendant l'espace de 12 lieues, la voie qui conduit de
• Pontchâteau aux environs de Vannes et vient aboutir â la Vilaine dans le
» seul endroit où la descente puisse être:facile... Sur le fond même de l'ancien
» chemin est bâtie la maison noble de Noë (Noye). » C to de Caylus, t. VI,
Pp. 370, 371. C'est une voie romaine absolument distincte de celle indiquée'
dans la Table de Peutinger.

(2) Gosselin, t. IV, pp. 73, 74. Walckenaer, t. 1, p. 377. J'ai vainement cherché
sur mes cartes ce petit village de Brivain, le dernier autear a voulu probable-
ment parler de Saint-Bréven, situé sur la rive gauche ; celé, n'est pas admissible.

(3) Desjardins. I, 292.

Arch.	 3
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arrivé jusqu'à une démonstration, nous proposons de le placer
sur le Brivet, non loin et en aval de la petite ville de Pontchâ-
teau ; cette situation s'accorderait, mieux que les autres, avec la
condition de latitude indiquée par Ptolémée. C'est à Pontchâteau
que la rivière du Brivet commence à devenir navigable et son
cpurs inférieur a porté et garde encore le nom d'estier de Méan (1).
• C'est à Pontchâteau, dit M. Desjardins, que le Brivet se per-
»: dait jadis dans les étangs, à 29 kilomètres de son embouchure
» actuelle dans la Loire (1). » Et nous avons cité plus haut le
témoignage de Grégoire de Tours appelant du nom de Vindu-
nita insula le territoire de Besné.

Vorganium et Vorgium (Ptol.I.Yepyc'ntov.)—Nous sommes
arrivé à un point important de notre géographie ancienne, la
détermination du lieu où doit être placée la cité de Vorganium,
à laquelle Ptolémée donne le titre de capitale des Osismiens.

D'Anville plaçait Vorganium à Carhaix, et l'identifiait avec le
Vorgium de la Table de Peutinger. Il regardait le second de ces
noms comme une simple contraction du premier, par suite de
la chute de la pénultième consonne n. Des altérations analogues
ne sont pas rares dans la Table (2). Le B" Walckenaer identifie
également Vorganium et Vorgium (3), mais il croit en recon-
naître l'emplacement au village de Keverguen (Kervéguen) près
de Concarneau. Selon lui « les anciens ont dû comme les mo-
» dernes, pratiquer une route le long du rivage, et non à tra-
» vers les montagnes escarpées qu'il faut franchir, pour arriver
» à Carhaix. Il ajoute que les mesures de la Table ne sauraient
» aucunement convenir à Carhaix. Sans discuter encore, nous
avons le droit de dire que la première raison est bien faible, et
que la seconde est absolument contraire à la réalité.

Dans un article publié dans l'Annuaire de la Société d'Émula-
tion de Brest, il y a près de 30 ans, notre érudit compatriote,
M. Lejean, est le premier, si nous ne nous trompons, qui ait nié
l'identité de Vorganium et de Vorgium. Pour lui la syllabe

(1) CEstuarium, lit dans lequel pénètre le reflux de la mer,

(2) Desjardins, t. I, p. 279, 80.

. (3) Walckenaer, t. I, p. 379. a Presque tous les noms y sont défigurés.

(4) Walckenaer, t. 1, p. 379.
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initiale du premier nom commande de rechercher la situa-
tion du lieu auquel il s'attache, dans le voisinage de la mer,
et, s'étayant du témoignage peu concluant de Camden, il le
place à Morlaix. Pour Vorgium au contraire, M. Lejean ne voit
aucun inconvénient à le soumettre aux conditions de distance
de la Table de Peutinger et il le met à Carhaix. « Vorgium, dit-il,
» doit venir de Gor ou Gwor, hauteur, élévation.... La position.
» de Vorogium, Voroux, près de l'Allier, rappelle le nom aussi
» bien que la situation de Vorgium, et convient, de tous points,
» à Carhaix, situé sur une hauteur très dominante, tandis que
» le nom de maritime n'eut été qu'un centre-sens ridicule. »

A vrai dire, la grande différence entre le Vorg de Vorganium

et le Vorg de Vorgium nous parait quelque peu subtile. Si nous
reprenions le raisonnement, en le modifiant ainsi : Vorganium doit
venir de Vol- ou Gwor, hauteur, élévation, et de can ou gan,
blanc,. clair, comme qui dirait ?nous lucidus ou clarus mons,
il ne serait pas plus mauvais. M. Halléguen, un peu plus
tard, persistant à séparer Vorganium de Vorgium, a placé le
premier à Douarnenez, on sf on trouve en effet d'assez abondants
vestiges romains, et maintenu le second à Carhaix. Mais un peu
plus tard encore (en 1865), dans son volume ayant pour titre :
l'Armorique bretonne, celtique, romaine, qui ne manque ni de
recherches érudites, ni de détails intéressants, le même auteur
consignait une opinion en partie différente : prenant acte du juge-
ment de la Commission_ de topographie des Gaules, qui, après
avoir placé d'abord Vorganium à Carhaix, s'était ultérieurement
rangée à son avis, et avait déclaré cette identification « tout à
fait inadmissible », M. Halléguen proposait sa localisation à
Brest (1).
• Enfin, en 1873, on put croire, et Von crut, que le sort de Vor-

ganium allait être irrévocablement fixé. La découverte, ou plutôt
le déchiffrement, la lecture de l'inscription de la fameuse borne
milliaire de Kerscao allait enfin livrer le dernier mot de l'énigme.
Il est vrai, et nous en avons la preuve écrite, que la lecture de
cette inscription présentait des difficultés bien grandes, En effet, la
borne avait « été martelée et repiquée avec un véritable achar-
» nement » , selon les expressions employées par M. Le

(1) Halleg. loc. cit. pp. 130, 132.
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Men lui-même (1), aussi l'étude et la.lecture commencées en
1865, n'ont donné lieu à une conclusion définitive qu'en 1873 (2),
« où l'on parvint enfin à tirer parti de la dernière ligne,
quelque mutilée qu'elle fût (3). » Voici qu'elle fut cette conclusion :
« l'inscription de la borne épigraphique de Kerscao marque la
» position de Vorganium à 8000 pas de son emplacement. Selon
» NIL Le Men (4), la dernière ligne est ainsi conçue

(1) Bull. arch. Finist. 1875, p. 118. Il serait trop long d'indiquer ici toutes
les variantes auxquelles a donné lieu le déchiffrement, si difficile et si long, de
la borne mutilée de Kerscao ; mais il est un détail qui présente une importance
capitale, et que nous pouvons affirmer pour l'avoir constaté nous-même.

Le signe présentant la forme d'un V, que l'on traduit généralement par le
chiffre 5, n'a pas la longueur entière des lettres qui le précèdent, et pourrait
aussi bien avoir été la moitié supérieure d'un X. Si cet X avait précédé un L,
par exemple, au lieu de 5, cela ferait 40, XL, et la Table de Peutinger donne
XLV à Gesocribate, placé à quelques kilomètres plus loin, à l'extrémité de la
voie romaine, sur le littoral.

Quoiqu'il en soit, la borne a été « martelée et repiquée avec acharnement »,
d'une part, et de l'autre, la latitude de Vorganium, 50 0 15', place cette ville à
Carhaix, ainsi que nous croyons l'avoir démontré.

Nous insistons, oh le comprendra, sur ces faits, parce que c'est là une des
questions les plus importantes de notre géographie ancienne. L'opinion, qui
transporte Vorganium à l'embouchure de l'Abervrac'h, n'a pas eu seulement
pour effet de déplacer la capitale des Osismiens ; c'est cette opinion encore qui
a entraîné ses partisans à enlever à cette peuplade, toute la région du Midi.
Comment admettre, en effet, que la capitale d'un territoire, s'étendant des
,rivages septentrionaux aux rivages méridionaux de notre presqu'île, aurait été
placée d'une manière aussi absolument excentrique qu'à l'embouchure de
l'Abervrac'h ?

Il nous semble que toutes ces considérations, en faveur de l'opinion que nous
défendons, se prêtent un solide et mutuel appui, et qu'en prouvant comme nous
croyons le faire, que le territoire des Osismiens comprenait la Cornouaille méri-
dionale et la presqu'île qui se termine au cap Gobceum, à Voccidentrnous aurons
presque démontré déjà que leur capitale ne peut pas être cherchée à l'embou-
chure de l'Abervrac'h, car enfin Vorganium était leur capitale : 	 .tatuTaTot

» mixpt Toi./ Toecciou expterApiou Or:ria /mot, Ziv fetç Oùopydcvlov. »
Géog. 1. II, C. VIII.

(2) Bull. arch. Einist., 1875, pp. 113,114.

(3) Ibid., p. 112.

(4) « Il fallait que la difficulté pour la lecture de l'inscription et l'indécision
3) de M. Le Men fussent bien grandes pour qu'il ait cru d'abord lire les six
• lettres GANIVM, là méme où il a fini par lire dans le même nombre de lettres
» VORGAN. » Ibid., p. 121.
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VORGA MP VIII.

» et s uivant la lecture de la Commission de topographie des Gaules;

VORGAN MP

M. Le Men crut pouvoir écrire alors : Vorganium était une
» importante station maritime, un port de mer. » Et « le can-
» tonnement maritime, placé par la Notice des Dignités de l'Em-
» pire à Osismies, convient à Vorganium, qui était une cité ma-
» ritime (1). » Pour avoir, il y a bien des années, procédé tout
autrement que M. Le Men, nous étions arrivés à un résultat
absolument différent. Partant du même point de repère, Satio-
canus portus, que nous avions une fois adopté, nous trouvions,
dans les Tables de Ptolémée, que la latitude de Vorganium plaçait
cette capitale à 5' de latitude sud de Saliocanus et, traçant un
parallèle à cette distance, nous trouvions quIl passait, à peu prês
exactement, à Carhaix.

D'un autre côté, pour ce qui concerne le ..Vorgium, nous pré-
tendions arriver à sa détermination, au moyen de la distance
donnée par la Table-itinéraire de Peutinger, à partir d'une station,
celle de Sulim, dont nous croyions et nous croyons encore
pouvoir fixer l'emplacement avec une complète certitude ; la
détermination de celui de Vorgium s'en déduit.

Sulim. —Il existait, sur la voie romaine de Vannes à Carhaix,
une station intermédiaire du nom de Sulim ; à la ,pointe de Cas-
tennec, dans la commune de Bieuzy, existent les vestiges d'un
antique oppidum, fermé par un énorme rempart en terre, à la
gorge, et défendu par des pentes abruptes, bordées par la rivière
du Blavet, sur tout le reste de son périmètre. Dans l'intérieur de
son enceinte git une borne renversée sur laquelle se lit l'inscription
suivante :

IMP. CAES. C. VIBIO — TREBONIANO. C. XII — PP. AVGVS

IMP. C. XIII. T. L. V. mononvm ANO — IH AVG.

On a trouvé, à de nombreuses reprises, dans l'aire intérieure, des

(1) Bullet. Assoc. bret., 1873, p. 58.
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monnaies romaines et des fragments divers de la même origine;
assez loin, à l'extérieure de l'enceinte, se rencontrent aussi les
fragments de briques, les tessons de vases et les vestiges d'ha-
bitations romaines. La situation, la forme étrange du mamelon, le
relief du terrain, la ceinture formée par les eaux du Blavet, tout
concourt à faire de cette position une sorte de citadelle naturelle.
Nous ne parlerons que pour mémoire, à cette place (1), de la
fameuse statue d'Isis, nommée par les Bretons ar coz Gouard,
qui y a été également trouvée, et qui a été transportée depuis
dans les bois de Quinipily, où elle est encore. Qu'on nous per-
mette cependant de placer ici un détail curieux à son sujet : sur
le bandeau frontal de la statue sont, bien certainement, les trois
lettres IIT ; d'autres ont cru « y voir LIT, mais c'est bien IIT
affirme M. Mérimée (2) ; ces trois lettres ont mis à la torture
l'esprit de bien des archéologues, sans qu'aucun, à notre con-
naissance, en ait pu jusqu'ici tirer la moindre indication. Or, on
lit dans l'histoire romaine, éclaircie par les médailles de J.-L.
Schulz, que les monnaies de la famille Julia, frappées en mé-
moire des conquêtes de Jules César, dans la Gaule et dans la
Germanie, portaient, derrière la tête de Vénus, les trois mêmes
lettres IIT. Au revers de ces monnaies est representé un trophée
composé de différentes armes, au pied duquel est un prisonnier
nu, à genoux, les mains enchaînées derrière le dos ; à côté on lit
CAESAR.

Nous trouvons donc réunis à Castennec les souvenirs des sol-
dats africains, d'Isis et du conquérant des Gaules.

L'existence d'une voie romaine venant de Vannes à Castennec,
et se continuant jusqu'à Carhaix est indubitablement avérée ; une
autre voie, à notre connaissance, se dirige de Castennec, en pas-
sant près d'Auray, à Locmariaker. Il n'est pas indifférent de noter
que la station militaire de Castennec est seulement à 11 kilo-
mètres de Pontivy, ou Napoléon Ter avait décidé la création d'un
établissement militaire, dont la garnison pourrait se porter rapi-
dement sur tous les points du littoral de la presqu'île armori-
caine. C'est qu'en effet les considérations de la stratégie restent
les mêmes dans tous les temps.

(4) V. à la fin une note sur cette statue.

(2) Mérimée, notes d'un voyage dans l'Ouest de la France, p. 226.
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Le citadelle de Castennec a reçu dés habitants du pays le nom
de camp de la Gward ; mais l'ancien nom de _Sulim a laissé des
traces dans plusieurs noms de lieux du voisinage : un bois, ainsi
que deux hameaux, ont gardé le nom de Coét-Sulan (bois de
Sulan), et une ferme est appelée Kersulan.

Si maintenant nous relevons, dans la Table de Peutinger, la
distance qui sépare Sulim de Vorgium, nous trouvons qu'elle est
de 24 lieues gauloises, qui répondent, sur la. carte moderne, à
22 lieues gauloises et un tiers, entre Castennec et Carhaix. Le
faible et inévitable écart entre ces deux nombres provient de la
réduction des pentes à l'horizon, et démontre clairement que
la voie romaine de Castennec à Carhaix suivait à peu près une
ligne droite, selon la méthode habituelle, des Romains, quand ils
n'avaient pas de raisons impérieuses d'agir autrement.

La distance entre Castennec et Vannes, offre également une
exactitude qui ne laisse rien à désirer : les 20 lieues gauloises
de la Table répondent à une distance de 19 lieues gauloises, sur
la carte, et il y a lieu de faire la même observation que dessus
touchant la rectitude de la voie.

En résumé, si partant de Sulim, nous ouvrons le compas de
24 lieues gauloises, nous rencontrons, à son extrémité opposée,
Vorgium; à Carhaix ; et si nous traçons un parallèle à 5' au midi

de Saliocanus portus, nous trouvons, aussi évidemment Vorga-
nium à Carhaix ; donc Vorgium. égale Vorganium (1).

(1) Nous avons exprimé déjà, au sujet de la latitude de Saliocanus P., pour
laquelle M. Léon Renier croit devoir donner la préférence au chiffre de 50 0 sur
celui de 50° 15' fourni, par un certain nombre d'éditions grecques et latines,
une opinion contraire à celle du savant académicien. Cette question, ayant,
pour notre étude, une importance décisive, nous croyons devoir y revenir. Voici
les chiffres de M. Léon Renier : Vorganium, 509 10', et Saliocanus Portus,
50° ; mais le chiffre de 50° 15' pour Salioccrnus, se rencontre, on le sait, dans
bon nombre d'éditions latines et aussi dans des éditions grecques. Disons,
d'abord que les meilleures éditions ne sont pas exemptes de fautes.

Il ne nous semble pas téméraire de supposer une erreur de copiste, par
omission plutôt que par addition de chiffres. Nous croyons, d'autre part,
que lorsqu'une étude repose, comme la nôtre, sur une base unique, et se
ferme de résultats qui se contrôlent les uns les autres, la concordance sensible
du chiffre de 509 15', nous ne dirons pas avec le chiffre de latitude de Vorga-
niuin, puisque la position de Vorganium est contestée, mais avec les chiffres
de latitude de tous les autres points géographiques du littoral de la péninsule
a véritablement la valeur d'une preuve. Pour le cas contraire, où l'on adopte
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- Voilà ce qui semblait démontré pour nous, il y a un grand
:nombre d'années déjà 1).

La situation de Carhaix, l'importance incomparable des vestiges
romains qu'on y découvre sur une grande surface, dès qu'on y
remue la terre, colonnes, statues, mosaïques, ruines d'aque-
ducs (2), voies rayonnant dans toutes les directions, monnaies de
divers types et de divers modules, dont la série ininterrompue
commence dès le haut empire (3), tout celà démontre une occu-
pation importante et qui paraît commencer peu après la conquête.

On ne saurait douter que les Romains se soient dirigés de
bonne heure vers la cité osismienne, presqu'aussitôt après la
terrible défaite des Vénètes et de leurs alliés. Les conditions de
la conquête et l'opportunité de profiter de la stupeur causée par
ce grand désastre, leur en faisaient une loi. Aussi rencontrons-
nous les monnaies du commencement de l'empire à Carhaix
aussi bien qu'à Corseul : il fallait s'emparer sans retard des
principales villes de la presqu'île armoricaine. Le fameux mil-
liaire de Kerscao, érigé entre les années 4'1 et 54 de notre ère.
fournirait lui-même le témoignage d'une occupation précoce.
Notons enfin que le nom de l'ancienne paroisse de Carhaix est
Plouguer (le pilou, plebs, puer, de la ville), et celui de l'ancien
archidiaconé et comté de Poher en Poukaër (le pagus de la
ville), comme Locmariaker (Dariorigum), a aussi lui le pagus de
Poukaér et la:paroisse de Locmariaker.

Faut-il dire quelques mots de cette princesse ou duchesse
Ahès, qui aurait plus tard donné son nom à Ker-Ahès et à un
assez grand nombre de voies romaines dans notre pays ? Il est
à remarquer que le nom de chaussée, voie-Aliès et de lient-

pour Saliocanus,le chiffre de 50 . , le désaccord est flagrant, général et consi-
dérable.

Nous avons fait remarquer précédemment que la leçon de 50 . 15' a été éga-
lement adoptée par le TAAAIKÛN myrrA4>EI/ EAAHNIKOI, texte et
traduction nouvelle publiés en 1878 par Edm. Cougny, pour la Société de l'His-
toire de.France.

(1) En 1857, lettre de l'auteur à M. A. de Courson, touchant la Géographie
du Cartulaire de Redon.

(2) Corret de Kerbeauffret, cité par Ogée, Dict. de Bret,, t. I, p. 142.

(3) Nous avons vu nous-même trouver à Carhaix, en très grand nombre, des
monnaies de la colonie de Nîmes, à l'effigie d'Auguste et d'Agrippa.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 41

Ahès est attribué à plusieurs voies, qui ne tendaient pas à Car-
haix (1), et qu'ainsi le pouvoir de la légendaire duchesse sem-
blerait s'être étendu sur presque toute la Bretagne, si l'on en
jugeait par ces dénominations. Nous dirons, sans y attacher une
grande importance, qu'il n'est pas impossible que ce nom d'Ahès
personnifiat la puissance et la domination romaines (2), de la
même manière que les indigènes de l'Inde nommaient Old Lady
(la vieille dame), la puissante compagnie des Indes orien-
tales (3). Ainsi peut-être s'expliquerait une "vieille légende du

siècle, laquelle raconte que la duchesse Ahès entreprit au-
trefois de « faire un grand chemin ferré, par où allast à Paris,
» la cité (4) » ; mais la vue d'un oiseau mort, sur le bord de la

(1) M. Bizeul dit avoir trouvé la tradition de l'oiseau mort sur la voie Ahès,
entre Guer et Carentoir ; sur celle de Blain à Châteaubriant et à Vannes, ainsi
qu'aux environs du château de la Chèze, dans un titre concernant la fondation
de l'abbaye de Lpntenac. Biz. Bull. Assoc. bret., t. I, p. 14.

(2) « Une voie nommée pavé ar vroac'h (pavé de la vieille) est attribuée à la
princesse Ahès. » Lettre de M. de Kerret aux Bénédictins en 1696, Blancs-
Manteaux.

(3) Revue de France, livrais. du 15 février 1877, p. 472.

(4) La princesse Allés et le chemin ferré.

Mais celle dame ot ung moult fol pensé,
Qui cuidait vivre tous jours en jeune aé
Elle fit faire un grand chemin ferré
Par ou alast à Paris la cité,
Car le pays est de bois tout planté.
A Quarahès, ce saichez de verté,
Fut le chemin commencé et fondé...

De maintenant avait un cler mandé

Tous ceux mourront qui sont de mère né.

Lors a la dame un grand soupir jeté
Hélas, dit-elle, pourquoi fumes-nous né !

la ne sera le chemin achevé
Moult me repens dont j'y ay tant oupvré.

Bullet. de l'Assoc. bret., t. I, p. 12, 13 des Mémoires. — Le poème complet a
été publié par M. Jouon des Longrais pour la Société des Bibliophiles bretons
en 1881, sous le titre Conqueste de la Bretaigne par Charlemaigne.
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route, et la réflexion qui lui fut faite : « ainsi mourront tous
» ceux qui sont de mère nés », lui inspira de sombres pensées,
et lui fit abandonner pour jamais son dessein. Le vieux poème
semble avoir conservé la tradition d'une grande entreprise que
la crainte de la fin prochaine aurait fait abandonner, et il est
à noter que les traces intermédiaires de la voie de Carhaix
à Rennes, cherchées par tous les archéologues, n'ont pu être
retrouvées encore par aucun d'eux (1). Ces observations nous ont
paru assez curieuses pour être indiquées ici, quoique nous ne
leur accordions, nous l'avons dit, qu'une médiocre importance.

Après avoir repris et examiné, une à une, les preuves qui
avaient déterminé notre opinion ancienne, sur la position de
Vorganium à Carhaix, nous ne voyons rien, dans celles qu'on
nous oppose, d'assez fondé et d'assez incontestable pour nous la
faire abandonner. Nous maintenons donc une conclusion que
nous croyons pouvoir résister à l'assaut de ceux qui la combat-
tent, appuyés sur la borne inscrite de Kerscao, dont le déchif-
frement a duré si longtemps, et dont la lecture est demeurée
encore si douteuse.

Pour en finir avec les latitudes de Ptolémée, se rapportant aux
puints géographiques de la région qui nous occupe, il ne nous
reste plus à chercher, dans ses Tables, que les noms de Condate
et Condivicnum. Nous commençons ici à nous éloigner de cette
zône du littoral pour laquelle la multiplicité des matériaux et
la condition plus favorable des observations des anciens avaient,
de son propre aveu, fourni à notre géographe ses meilleurs ren-
seignements.

Condate et Condivicnum (Kov8e'vrE-Kov&r,01'.,tyx01,.)• — Pto-
lémée indique, pour Condate une latitude de 47° 20', et peur
Condivicnum de 50° 0'. Ces données ne conviennent, à aucun
degré, ni à l'une ni à l'autre des deux villes de Nantes et de
Rennes ; elles renverseraient d'abord leurs situations ; elles pla-
ceraient Condivicnum loin et au nord de la Loire (2), en même

(1) « La voie... qui prend à l'orient de Carhaix est fort entrecoupée, et est
» bientôt perdue. » Robien, Manusc. p. 51.

(2) Condivicnum, assiette antique. — « La rivière d'Erdre coulait où
« sont aujourd'hui les rues de Fontenelle et de la Poissonnerie. La ville était
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temps qu'au nord de Condate. Ce qu'il y a ici de particulier,
c'est que la latitude attribuée à Condivicnum convient sensible-
ment à Condate. Si le chiffre de latitude donné par Ptolémée à
Condate était de 480 20', au lieu de 47 0 20', nous n'hésiterions
pas à croire à une interversion de chiffres entre ces deux villes,
dont les noms commencent par les mêmes quatre premières
lettres (1). La convenance de 50 0 0' à Rennes, par rapport à
notre point de repère Saliocanueportus, nous paraîtrait rendre
évidente la légitimité de cette supposition. Si l'on remarque de
plus que nous lisons dans le texte de Ptolémée: «les Namnetce,
/) dont la ville est Condevincum »,	 ensuite, jusqu'au fleuve
» Sequana, les Abrincatui, dont la ville est Ingena » et qu'il
fait ainsi les Namnètes voisins des Abrincates ; si l'on remarque
que d'un autre côté il dit encore : « sur les bords du Liger, les
• Rhedones dont la ville est Condate » ne sera-t-on pas porté
de plus en plus à trouver notre hypothèse vraisemblable et
même plausible. Ce sont bien les Rhedones en effet et non les
Namnètes, qui sont voisins des Abrincates, dont la capitale est
Ingena (incontestablement Avranches), et du fleuve Sequana
qui, non moins évidemment, est bien la Selune (2). Ajoutons
que la relation des latitudes, entre Ingena 500 45' et Condate,
mis à la place de Condevincum 500 0', confirme exactement la

» circuitée par cette rivière et la Seil, les rues du Port-Maillard, des Chape-
» liers, Bossuet, Mabli et des Cordeliers, jusqu'au Port-Communeau ; ainsi son
» enceinte avait une figure triangulaire.

» Ce n'est que sur cet espace de terrain qu'on retrouve les 'ruines de l'an-
» tienne ville, parmi des terres rapportées, sur une profondeur de 6, 7 et
» 12 pieds.

» Les autres fouilles faites dans les rues circonvoisines, en remontant vers
» la cathédrale, découvrent le sol primitif, à 2 pieds de profondeur. » Notice
sur Nantes, par M. Fournier, architecte-voyer : Société des sciences et arts,
1808. Citée par Delaporte, t. II, p. 211 des Rech. sur la Bretagne.

La capitale. des Namnètes occupait une partie du terrain où est maintenant
la ville de Nantes ; on croit que c'était à peu près celle qui depuis fut enceinte
par les murailles, dont on voit encore les vestiges.	 DrLAPORTE.

(1) La latitude de 480 20' est celle donnée à Ratiatum tRezé), qui n'est pas à
plus de 2' au sud de Nantes.

(2) On voit que Ptolémée met Condate sur les bords de la Loire, et fait de
Condivicnum la capitale d'un peuple limitrophe des Abrincates et séparés
d'eux par la Sélune.
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modification proposée. Si nous étions parvenus à faire accepter
cette hypothèse, qui est nouvelle, il faudrait admettre en même
temps la correction des chiffres de 47° 20' en ceux de 48° 20' à
attribuer à Condevincum. Ainsi se trouverait rétablie, au moins
d'une manière approximative, la relation entre les chiffres de
Condevincum, de Ratiatum et de Ligeris fluvii ostia. . •

Nous professons cette doctrine, nous l'avons dit au commen-
cement de notre étude, qu'il ne faut pas supposer facilement
des erreurs dans les textes anciens ; c'est un procédé dont on a
souvent abusé pour favoriser tel ou 'tel système. Nous nous
sommes imposé la loi de nous borner à constater ce qui est
certain, à discuter ce qui est douteux, à découvrir, si nous le
pouvons, ce qui est inconnu, et à proposer enfin ce qui nous
semble probable, et s'accorde avec les faits connus ; mais ici
l'erreur s'accuse d'elle-même, et l'impossibilité où nous plaçait
la méthode que nous avons adoptée, de passer sous silence des
chiffres qui nous causaient de l'embarras, nous a contraint de
les discuter et de proposer une solution que nous ne croyons
pas inacceptable (1).

Les points géographiques de notre région une fois fixés, en
nous guidant pas à pas par les chiffres de latitude des Tables de
Ptolémée, il n'est pas inutile de faire remarquer que notre géo-
graphe semble avoir dirigé ses choix d'une façon méthodique et
systhématique. Ce n'est point au hasard, nous semble-t-il, qu'il
les a adoptés, mais au point de vue de leur importance aussi
bien que de leur distribution (2) : les capitales, cela va de soi, les
embouchures des principaux fleuves aussi; mais les divers points,
qu'il indique sur notre littoral, sont répartis, distribués comme
des jalons destinés à délimiter les dimensions principales, et à
esquisser les formes de notre péninsule armoricaine. Nous n'avions
pas, disons-nous, en ce qui concerne les deux villes .en question,

(1) Si nous n'avions fait des latitudes de Ptolémée notre principal et pres-
qu'unique criterium, nous aurions pu.nous dispenser de discuter les positions

de Condate, de Condevincum et de Ligeris fluminis ostia, dont les identifica-
tions sont certaines ; mais il convenait de rester, jusqu'au bout, fidèle à l'appli-
cation de notre système.

(2) « La géographie n'admet que des descriptions générales, telles que celles
» des golfes, dés grandes villes, des nations, et des fleuves remarquables. »
Ptolérnée, Géographie, 1. I, ch. 1.
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à demander, aux Tables de Ptolémée, les moyens de déterminer
leurs situations ; l'identification de Condate avec Rennes et telle
de Condivienum ou Condevineum avec Nantes ne font doute pour
personne. Nous nous 'occuperons plus amplement de Nantes,
lorsqu'un peu plus tara -nous étudierons le gisement des Nam-
nètes et les limites de leur territoire.

CHAPITRE III

Éléments itinéraires et archéologiques

Dartoritum. — Les indications de Ptolémée, qui assignent
exactement la même latitude à Dariorigum et à l'embouchure
de l'Erius fluvius, les importantes ruines romaines découvertes
à Locmariaker, où l'on rencontrait les vestiges mêmes d'un théâ-
tre (1), la description donnée par César de la situation des villes
vénétiques (2), tout concourt, même le nom de Locmaria Ker,

(1) Théâtre de Locmariaker. — L'ancien théâtre romain de Locma-
riaker était situè au N.-N.-O. de l'agglomération. Sa partie demi-circulaire se
développait .dans le flanc d'une colline â pente douce, dont la courbe favorisait
la disposition des gradins ; les spectateurs avaient en face les eaux du Mor-,
bihan, ses îles et ses rivages.

Le diamètre de l'hémicycle avait 66 à 67 m de longueur.	 C. M.

(2) César après avoir dit t erant hujus modi fere situs oppidorum » n'aurait
sans doute pas manqué de nous faire connaître que leur capitale faisait excep-
tion à la règle, e c'eût été la ville de Vannes ; comme il n'aurait pas manqué
non plus de venir l'attaqUer par terre au lieu de perdre un très long temps à
attendre sa flotte.

La ville de Vannes, en effet, est située sur le penchant d 'un coteau dont la
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prouver que la ville principale des Vénétes, au temps de César et
même de Ptolémée, doit être cherchée vers l'embouchure du Mor-
bihan. La position actuelle de Vannes ne s'accorde, en aucune
manière, avec celle qu'avait nécessairement, en ce temps là,
la capitale d'un peuple essentiellement navigateur et commer-
çant (1). S'il en eût été autrement, il serait impossible de com-
prendre que César ne. l'eut pas assiégée et réduite avec son armée
de terre, et qu'il n'en ait fait nulle mention dans ses Commen-
taires. Nous aurons l'occasion de confirmer bientôt cette assertion.
Mais si Vannes, au temps de la conquête, n'était pas la capitale
des Vénètes, il est certain qu'à l'époque de la rédaction de la Table
de Peutinger (379 à 395), il existait à Vannes une importante ville
romaine, Dartoritum,, dont elle indique le nom, en l'accom-
pagnant du signe qu'elle attribue aux capitales. Il faut recon-
naître tout d'abord que les géographes jusqu'ici ont été, croyons-
nous, unanimes pour identifier le Dariorigunz de Ptolémée avec
le Dartoritum de la Table. La différence entre ces deux noms est
pourtant plus grande que celle qui existe entre Vorganium et
Vorgium. La chute de la consonne n suffisait à produire cette
dernière (2) ; les exemples sont nombreux de changements ana-
logues, et pour n'en citer qu'un seul, pris tout près de nous, la chute
de la consonne d a transformé le nom de RedonèS en celui de Ren-
nes. La différence entre les noms de Dariorigum et Dartoritum est
plus frappante : la voyelle i changée en la consonne t et la lettre
g remplacée par un t. Il y a bien quelques consonnes qui sont
muables entr'elles, mais ces deux dernières, à coup sûr, ne le sont

partie élevée se confond avec la plaine qui s'étend derrière elle. Rien n'aurait pu
empêcher de l'attaquer du côté du continent et la narration de César ne permet
pas de penser qu'une armée de terre aurait pu arrêter la marche du conqué-
rant vers cette capitale.

Mais une raison plus forte encore, c'est que la ville de Vannes ne pouvait pas
être, au temps de César, un port, et un port où auraient pu remonter les
grands vaisseaux des Vénètes. 	 C. M.

(1) « Le peu de conformité qu'il y a entre la situation de la ville de Vannes,
s et la description que César nous a laissé des anciennes villes des Vénètes...

démontre que Vannes, dont la situation ne présente aucune de ces circons-
« tances, ne peut être l'une des villes dont César fait mention. s Caylus,

• tome VI, p. 374.

(2) Elle a paru suffisante cependant pour faire admettre la disjonction.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE	 41

, pas ; cependant il faut trouver des raisons plus sérieuses et plus
concluantes encore pour appuyer notre opinion 'Nous avons fait
remarquer déjà que Dariorigum était la capitale, le port principal
dès Vénètes (1), et Vannes, dans les temps anciens, ne pouvait
pas réaliser les conditions d'un port naturel (2), parce que la mer
actuelle du Morbihan n'avait pas l'étendue qu'elle présente au-
jourd'hui; nous espérons pouvoir le démontrer plus tard.

La latitude donnée à Dariorigum par les Tables de Ptolémée
ne convient nullement à Vannes, et s'applique, au contraire, assez
exactement à Locmariaker. C'est là qu'était le port des Vénètes
au temps de Cesar ; c'est de ce port et vraisemblement aussi de la.
baie voisine de Quiberon que, l'an 56, 220 vaisseaux environ des
Vénètes et de leurs alliés sortirent pour aller présenter la bataille
à la flotte romaine, aussitôt que sa réunion fut opérée et qu'elle
fut en vue (3). Nous savons fort bien que, dans de remarquables
études, publiées par M. A. Lallemand dans l'Annuaire du Mor-
bihan 41860), l'auteur croit pouvoir conclure des termes mêmes
des Commentaires que les Vénètes n'avaient point de capitale et
que Dariorigum n'existait pas au temps de la conquête ; mais
nous nous incrivons formellement contre cette opinion et ne
pouvons nullement admettre qu'un peuple essentiellement com-
merçant, comme étaient les Vénètes dès longtemps, n'eut pas un
port, un entrepôt principal qui fût le centre de son commerce (4),

(1) « On ne saurait admettre que les Vénètes aient pu atteindre la haute puis-
» sance maritime que l'histoire leur attribue, s'ils n'avaient eu leurs princi-
» paux ports à l'embouchure même des rivières, afin d'ètre toujours à portée
» de prendre la , haute mer. » Ann. Morb. C. Gaillard, 1834, pp. 48, 49.

(2) Cette considération a frappé d'Anville et Caylus. Le port de Vannes ne
peut encore aujourd'hui recevoir que des navires d'un faible tonnage. Il est
incessamment obstrué par des alluvions de vases qui en rendent Fattérage
difficile. Ann. du Morb., 1834, p. 94.

(3) « Que (classis) uhi convenit, ac primum ab hostibus visa est, circiter
• CCXX navel... è portu profectœ, nostris adverse constiterunt. n Coes. I. III..

(4) Locmariaker est placé à l'entrée de la principale rivière de la Vénétie.
Deux larges baies, celle du même nom et celle de P. Navalo, offrent aux
navires un abri sfir contre tous les vents. Ch. Gaillard, Ann. du Morb., 1834,
pp. 49, 50.

César affirme d'une manière éclatante la prépondérance des Vénè'es sur les
Peuples gaulois environnants ; mais il en explique clairement le motif qui était
leurs navigations commerciales. 	 C. M.'
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le rendez-vous de ses transactions, le siège principal de son
Sénat. Nous ne- croyons pas qu'on puisse trouver, dans l'anti-
quité,  un seul peuple commerçant, qui n'eût pas une ville prin-
cipale, une métropole. Ce ne fut pas un port quelconque (4) qui
fut le point de départ de la flotte vénétique ; et nous ne pouvons
nous satisfaire de l'argument invoqué par notre honorable ami,
M. A. Lallemand : « le silence de César, dit-il, n'est pas seule-
» ment un argument négatif, mais une preuve positive de la non-
» existence de Dariorigum,. au temps de la conquête (2). »

César dessine à grands traits, dans un but personnel plutôt
qu'avec la conscience de l'historien, les principaux épisodes de
sa guerre des Gaules. Ce qu'il n'omet certainement pas, ce sont
les faits et les détails * qui; en signalant les obstacles, peuvent
servir à rehausser sa gloire. Si l'on pouvait d'ailleurs tirer de
son silence la conclusion que nous combattons (3), il n'aurait.
pas existé•une seule ville, en ce temps, de Juliomagus (Angers) •
jusqu'à l'embouchure de la Loire. Selon nous, Dariorigum exis-
tait déjà, et la latitude, que lui donne Ptolémée, ne peut en
aucune façon s'adapter à Vannes, mais bien à Locmariaker. Nous
parlerons plus tard de la bataille navale des Vénètes et du
théâtre de leur défaite ; notre étude porte en ce moment sur la
seule détermination des points géographiques, et sur la discus-
sion des opinions qui s'y rapportent.

M. Desjardins identifie Dariorigum avec Vannes et regarde
Locmariaker et Port-Navald « comme le Portos Vindana et sa
dépendance (4). Mais Ptolémée place dans ses Tables Vindana
portus à 25' au nord de Dariorigum et à 5' seulement au sud du
Goboeum prornontorium ; si l'on tient compte des données four-
nies par notre géographe, les identifications de M. Desjardins
ne sauraient être acceptées. En faisant subir même au chiffre de
Ptolémée la correction de 2/7es , selon notre théorie, il resterait
encore pour la situation de Vindana 17 ou 18' au nord de Dario-
rigum, et si Dariorigum était Vannes, Vindana portus se trou-

(1) « È: porto profeetœ. » Coes. 1. III.

(2) A. Lallemand, Ann. du Morbihan, 1860, p. 18.

(3) D'Anville, Dubos, Robien et Caylus... sont du mème sentiment que nous.

(4) Desjardins, t. I, p. 302.
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verait, - par cette latitude, rejeté au loin dans l'intérieur des
terres (1), ce qui est inadmissible. On a vu précédemment, au
contraire, qu'en procédant, les Tables de Ptolémée à la main, et
en plaçant Dariorigum à Locmariaker et Vindana portus vers
Audierne, nous nous trouvions dans un accord sensible avec le
géographe de Péluse.

En résumé, si le Dariorigum de Ptolémée ne peut être placé
à Vannes, il n'est pas moins certain que le Dartoritum de la
Table de Peutinger ne saurait être placé à Locmariaker ; la Table
en effet nous le présente sur une route tendant de Portu Nam-
netum (Nantes) à Vorgium (Carhaix), dont voici les différentes
étapes : « Portu Namnetu — Durétie XXIX --- Dartoritum XX
Sulim XX — Vorgium XXIV. a Il est manifeste que jamais cette
route n'a pu passer par Locmariaker, tandis qu'au contraire les
preuves de toute sorte abondent pour établir son aboutissement
à Vannes, le Dartoritum que la Table de Peutinger nous présente
avec le signe indicatif des villes capitales. Il résulterait de ces
faits que l'ancienne- et primitive métropole des Vénètes aurait
conservé sa prééminence jusqu'après le milieu du second siècle
de notre ère, et aurait ultérieurement dû céder cette prérogative
à une ville mieux placée pour la facilité des communications
avec l'intérieur, à Dartoritum, dont les Romains auraient fondé,
créé ou agrandi l'importance. Nous livrons au jugement du
lecteur cette solution, qui a l'avantage de nous fournir une
explication naturelle et plausible des faits, et de tenir compte
des Tables de . Ptolémée en même temps que des données de la
Table de Peutinger.

A l'appui de la distinction que nous prétendons faire entre les
deux noms de villes qui ont été unanimement confondus jusqu'ici,
nous avons le droit çle faire remarquer qu'il existe, sans conteste,
deux assiettes de villes, toutes deux importantes et toutes deux
riches en débris ; l'une, la plus ancienne, sans enceinte, a gardé
les vestiges d'un théâtre de l'époque romaine (2) ; l'autre, la

(1) Cette indication démontre qu'il ne s'agit d'aucun point du Morbihan, que
Dariorigum soit Vannes, ou qu'il soit Locmariaker. Le Dean, Ann. du Morb.,
1839, pp. 37, 38.

(2) L'étendue de l'assiette limitée par les ruines se mesure par 600 métres de

Axe.	 4
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seconde capitale, a conservé jusqu'à nos jours les ruines d'une
forte enceinte de murailles romaines, construites probablement
dans la fin du plus probablement dans le cours du iv ê siècle.
C'est cette dernière qu'au commencement du ve siècle la Notice
des Gaules et celle des Dignités de l'Empire désignent également
sous le noni de Venetum, et, au VIII° siècle, le géographe ano-
nyme de Ravennes, sous celui de Venetis.

CHAPITRE IV

Elénzents historiques et archéologiques

. Port-Navalo. — A. l'embouchure du fleuve Erites et sur la
côte opposée à celle où est situé Locmariaker, Port-navalo a
reçu un nom qui nous semble l'équivalent du nom romain de
Navatis Portus, retourné par les Celtes, selon leur constant usage,
ainsi qu'ils l'ont fait pour Porzliogan, Saliocanu. s Portus. Le
bourg actuel de Port-navalo, occupe le rivage, vis-à-vis de Loc-
rnariaker, au fond d'une petite baie en forme de fer à cheval,
dont les côtes élevées offrent un excellent abri aux navires qui s'y
réfugient dans les mauvais temps. Il est situé, de la manière laplus
favorable, tout près de l'entrée du Morbihan (1). Il exista là, dès .

longueur sur une largeur moyenne de 220 métres. Ch. Gaillard, Ann. Morb.,
1834, p. 49.

L'assiette de la vieille cité de Vannes présente, à l'intérieur de ses murs, une
aire de 480 mètres sur 320 mètres. Ch. Gaillard, Ann. 1834, p. 49.

(I) Port Navalo. — Le port Navalo, sur la droite en entrant dans le
Morbihan, reçut sans doute le nom de Navalis du temps des Romains, nom qui
signifiait un havre où l'on construisait les vaisseaux, où on les réparait et
où on les. conservait c'est là qu'était l'arsenal de marine dont les Romains
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les temps anciens, un port dont il apparaît encore quelques ves-
tiges, et son nom, d'origine latine, semble indiquer qu'il fut
établi ou plutôt agrandi par les Romains. Nous n'avons qu'à
l'indiquer sans avoir besoin de chercher, à son sujet aucune
identification géographique, une voie romaine y accédait venant
de Nantes, Pont-château et Arzal.

Corisopitum. — Ptolémée ne mentionne pas Corisopitum.
Ce nom paraît, pour la première fois, dans la Notice des Gaules,
parmi ceux des cités de la presqu'île armoricaine, et il a donné
lieu à de longues dissertations et à des opinions diamétralement
opposées. L'existence d'une ville romaine à Locmaria-de-Quimper
ne fait pas du moins question, et les vestiges antiques s'y ren-
contrent sur une grande surface. L'église de Locmaria présente,
dans une partie de ses murs, des matériaux semblables à ceux
de l'appareil romain, et qui doivent provenir de quelqu'édifice
du temps de l'occupation. C'est à cette localité et à ces vestiges
qu'un certain nombre d'archéologues ont cru devoir attacher le
nom de Corisopitum, inscrit dans la Notice des Gaules, et jus-
qu'à une époque qui n'est pas encore très loin de nous, des
écrivains ont prétendu y retrouver la capitale des Curiosolites
de César. Le conquérant, ont le sait, nous a transmis les noms
de cinq peuples, qui, de son temps, occupaient, tout entière, la
péninsule armoricaine. C'étaient les Redons, les Namnètes, les
Venètes, les Osismiens et les Curiosolites. La Notice des Gaules
nous fournit également les noms de cinq cités : .Civitas Redonum,

C. Nannetum, C. Venetorum, C. Osismorum, et enfin C. Corio-
sopitum ou Coriosolitunt ; chacun de ces deux derniers noms
nous est donné par plusieurs manuscrits. Les indications de
César et celles de la Notice ne s'accordent pas seulement sur le
nombre total des cités, il en est quatre, parmi elles, dont l'iden-
tité ne saurait faire . l'objet d'aucun- doute pour personne, les
Bedons, les Namnètes, les Vénètes et les Osismiens; après quatre
siècles et demi, rien n'est changé dans les dénominations et la
situation de ces peuples. Restent les Coriosopites ou Coriosolites,

faisaient grand cas. Ces havres, dit la Sauvagère, étaient placés à portée des
capitales (il met cependant Dariorigum à Vannes); celui-ci était à portée de
Locmariaker. La Sauvagère, p. 174.
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dont les noms présentent un désaccord qui a donné lieu aux
opinions divergentes dont nous venons de parler. Si les divers
manuscrits de la Notice des Gaules ne nous fournissaient qu'un
seul nom, celui de Coriosopitum, il y aurait encore là, selon
nous, lieu de soupçonner une erreur ; mais quand ces divers
manuscrits, oeuvres d'hommes parfois ignorants, parfois distraits
et inexats, nous offrent une série comme celle-ci : Corisolitum,
Corisutetum, Consolitum, Conisolitum, Consulitum, Corisopitum,
Coriosopitum, Chorisoporum, Corisopotum, Corosopitum (1),
n'y a-t-il pas lieu de . soumettre leurs indications à la plus
attentive et à la plus sévère critique ? quand les actes anciens
donnent aux évêques de Quimper, aussi bien qu'à ceux de Saint-
Pol, le nom d'évêques osismiens (2), lorsque enfin des preuves
incontestables démontrent que la cité de Corisolitum (Corseult)
existait encore plusieurs siècles après l'époque où fut rédigée la
Notice des Gaules (3), n'y a-t-il pas lieu de penser que le véri-
table nom, défiguré par les copistes, de toutes les manières que
nous avons rapportées, était Corisolitum ou Curiosolitum (Cor-
seult), ville capitale des Curiosolites, qui, dans l'énumération
que fait César des cités entre lesquelles était divisée l'Armorique,
occupent l'un des premiers rangs.

Non seulement la ville antique .de Locmaria ne portait pas, du
temps des Romains, le nom de Corisopitum mais elle avait un
autre nom qui nous a été conservé. Albert Legrand, dans la vie
de saint Corentin, cite un vieux martyrologe qui donne à ce saint
le titre d'Episcopus civitatis Aquilonice, et, dans des actes du
me siècle, Locmaria est appelé locus Marke, in civitate Aquilo-
nia (4), et encore locus Marice in Aquilone. C'est de Locmaria,
non de Quimper, que partaient les voies romaines tendant vers
Vannes, Carhaix, la Pointe du Raz (5), etc. ; c'est bien là l'as-

(1) V. GUérard, Essai sur les divisions territoriales de la Gaule.

(2) c. Pervenit... S. Menulf. in provin clam civitatis, qum ab antiquis Oximorum
» nuncupatur, cujus S. Chorentinus antistes erat. s Biblioth. Labbe, t. II.
V. d'Anville, Notice, au mot Osismii.

(3) L'archevêque Magno, historien contemporain de Charlemagne, en parle
encore sous le nom de Coriosultes. Annuaire dinannais, 1836, p. 89.

(4) D. Lobin. Hist. de Bret., t. H, Preuves, col. 390 et 666

(5) s La voie romaine de Carhaix n'aurait pas dû franchir la rivière, si elle
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siette de la ville antique, et le nom de cette ville était Aqui-
lonia.

Lorsque, vers la fin du ve siècle, le roi Grallon fonda l'évêché
de Cornouaille, il fit don, à l'évêque Corentin, d'un territoire
voisin, bordé par le cours de l'Odet et du Steyr, et situé au
confluent de ces deux rivières. Une église y fut construite, à une
époque que nous ne saurions préciser, et les maisons de la
nouvelle ville de Quimper s'élevèrent incessamment autour de
cette église épiscopale. C'est de cette situation qu'elle prit le
nom de Quimper qui, dans la langue bretonne, présente incon-
testablement le sens de con fluent (1).

Quelle est donc l'origine des noms de Corisopitum et de
Corisopitensis episcopus, appliqués à l'évêché de Cornouaille et
à son chef-lieu ? A quel temps et à quelle cause faut-il rapporter
leur introduction`? D'Anville nous semble avoir répondu en
partie à la seconde, question, celle qui concerne la cause : « Les
» Corisopiti, dit-il, dont aucun auteur ne fait mention, avant la
» Notice des Provinces de l'Empire, n'étaient primitivement
» qu'une portion des Osismii, et -Corisopitum n'était que le chef-
» lieu d'un de leurs pagus que l'établissement d'un évêché par-
» ticulier en a séparé et fait distinguer (2). » Assurément, Cori-
sopitum ne fut jamais le chef-lieu des Curiosolites, ni d'aucune
autre cité ; le territoire qui en dépendait, formait, comme le dit
d'Anville, une simple division de celui des Osismiens (3), qui

• avait pour chef-lieu la ville d' Aquilonice.
En ce qui concerne les noms de Corisopitum et de Corisopiti,

qui ne paraissent que dans les bas-temps, nous partageons, sur
leur origine, l'opinion de M. A. de la Borderie, et pensons qu'ils
furent apportés., aussi bien que ceux de Dumnonium et Dumno-

» avait abouti à la ville actuelle de Quimper ; elle devait la passer au contraire
» pour aboutir à Locmaria. Or, des recherches faites par M. Leguay, il résulte
»- qu'elle la traversait au Pont du Cléyo. » A. de Blois, Bull. de l'Assoc.
t. I, pp. 84, 85.

La voie de Vannes et celle de la Pointe du Raz aboutissent également et
directement à Locmaria.

(1) A. de Blois, nouv. dict. d'Ogée, t. II, p. 412.

(2) D'Anville, Notice, au mot Corisopitum.

(3) Nous espérons le démontrer d'une manière irréfutable, lorsqu'au cours
de ce travail, nous étudierons les limites des anciennes cités.
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nu, par les émigrés de l'île de Bretagne, et donnés aux territoires •

où leurs innombrables tribus vinrent chercher un refuge contre'
les invasions saxonnes.

« Les Corisopites, dit M. de la Borderie, n'existaient ni à une
» époque antérieure, ni au commencement du v o siècle, comme
s peuplade ou comme cité gallo-romaine ; mais il exista certai-
» nement au lx° siècle, et sans doute depuis la fin du v o siècle, une
» ville et un évêché des noms de Corisopiturn et Corisopitenz
» sis ..	 Si ces .noms ne viennent pas d'une peuplade ou cité
» gallo-romaine, d'où donc viennent-ils? Tout donnelieu de croire"
» qu'ils furent apportés par les émigrés de la Grande-Bretagne
» et du pays où il existait une ville portant exactement ce même
». nom de Corisopitum (1). »

Rien n'est plus naturel, plus vraisemblable et plus fréquent
que cette application faite par des exilés ou des émigrés, à des
villes, à des fleuves ou à des sites de pays étrangers, •des noms
de la patrie. L'histoire des migrations des peuples nous en offre
d'innombrables exemples. « Si l'on admet, dit ailleurs M. de la
» Borderie, que le nom de Corisopitum fut apporté, dans notre
» péninsule, par les émigrés bretons, l'embarras disparaît et tout
» s'explique aisément, même les variantes des manuscrits de la
» Notice des Gaules (2). » Un copiste convaincu que, comme celà
a été la règle générale, mais non sans exceptions, tout évêché
devait avoir pour . circonscription celle d'une ancienne cité, sa-
chant qu'il existait un évêché à Quimper, tandis qu'il n'y en
avait pas à Corseul, a cru trouver une faute dans Coriosolitum
et y aurait subtitué la leçon de Corisopitum, cela serait-il abso-
lument étonnant ? Nous ne le pensons pas. Voilà un manuscrit,
il est vrai, plus ancien qué ceux qu'on connaissait jusqu'ici (3),
qui, tandis que d'autres manuscrits moins anciens conserveront

(1) A. de la Borderie, Diablintes, Curiosolites et Corisopites, 1881, p. `-i4.

(2) A. de la Borderie, Annuaire historique et archéologique de Bretagne
(1861). « Il ne serait plus nécessaire de déplacer les Diablintes, de faire périr
» prématurément le peuple Curiosolite, de torturer le texte de Pomponitis
• Méla, ni enfin de troubler les Osismes dans la possession de leur territoire,
s avant l'arrivée du moins des émigrés de l'île de Bretagne, "vers 460-470. y
A. de la Borderie, Diablintes, Curiosolites et Corisopites 1881, p. 25.

(3) Cc manuscrit; dit de Corbie, parce qu'il provient de l'abbaye de ce nom,
fait partie du fonds latin de la Biblioth. nation. sous le N o 12,097.
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la leçon de Coriosolitum, nous présente, non pas même celle de
Corisopitum, mais de Coriosopotum. C'est certainement un titre
à la confiance que d'écrire à une époque plus rapprochée du.
temps et des sources, mais çomme nous ne pensons pas qu'il
existe beaucoup de manuscrits exempts de fautes, si même il y
en a un seul, nous ne saurions trouver irréfutablement fondée
une opinion qui contredit un certain nombre d'autres arguments,
et qui n'a absolument que celui-là pour base. Ajoutons que le
copiste a défiguré le nom d'une façon qui prouve qu'il ne lui
était rien moins que familier.

En résumé, le territoire occupé par les Osismiens était im-
mense et s'étendait du nord au midi de la pén.insule armoricaine(1);
il' se divisa, de toute antiquité, en un certain nombre de pagus,
à plusieurs desquels la conformation même du terrain imposait
des limites naturelles : telles la Cornouaille, le Poher,le Léon; etc.
Il était impossible que, tôt ou tard, cette vaste cité ne fut pas
divisée en plusieurs évêchés. Si, à l'origine, il n'en exi%ta qu'un
seul, c'est ce que nous ignorons absolument, et ce qui ne semble
guère vraisemblable. La ville d'Aquilonia devint, vers la fin du
ve siècle, le chef-lieu d'un évêché méridional, qui comprit le pays
de Poher ou de la Haute-Cornouaille.

L'émigration bretonne était venue déjà, dès le milieu de ce
siècle, grossir de ses nombreuses tribus la population de cette
région, et chercha à se consoler de ses malheurs, en perpétuant
le souvenir des noms de son pays. Telle est, croyons-nous avec
M. de la Borderie, l'origine des noms de Corisopitum et de Co-
risopiti, et le moine de Corbie connaissait l'évêché de Corisopi-
tum qui, au temps où il écrivait, existait déjà depuis un siècle,
tandis qu'il connaissait peu ou ne connaissait point la peuplade,
des Curiosolites, dont aucun évêché n'avait reçu le nom.

Ville ou station de la Pointe du Raz. — Nous
n'avons d'autre témoignage de l'existence ancienne d'une ville,
ou station à la Pointe du Raz que les traces de deux voies.
qui venaient y converger, quelques vestiges romains, et une
tradition qui sans doute remonte loin dans le passé, car elle nous
est attestée et rapportée déjà par un écrivain de la fin du xvIe

(1) V. la délimitation de la cité des Osismiens, p. cxxvi.
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siècle. Le chanoine Moreau, dans son Histoire de la ligue en
Bretagne, en parle ainsi : « On remarque une muraille, ou plutôt
lb les reliques d'icelle situées sur la dernière pointe de terre qui
» aboutit sur le roc de Cornouaille, en la paroisse de Cléden ou
» de Plogoff, de figure carrée, en la forme d'un grand cloître, de
» trois toises de haut, faite, à ciment, de petits cailloux, située
» vis-à-vis d'une petite lie, nommée 11e de Sain ...... et, aux en-

• viron d'icelle, les laboureurs fouissants ont souvent trouvé et
» parfois trouvent encore des urnes ou auges de pierres étran-
» gères de diverses sortes, et quelques-unes toutes couvertes en

» platine de pierres-garennes, pour mieux joindre et cimenter ;

» et quelquefois on y a -trouvé engravés quelques lettres et frag-

• ments non lisibles. Cette muraille qui a été autrefois une grande

» oeuvre de bel ouvrage, est aujourd'hui pour la plupart démolie,

» voire, de mémoire d'homme, que les habitans voisins, pour

» agrandir leur labourage, d'autant qu'elle est en. un bon et fer-

» tile terroir, l'auraient du tout rasée, sans que le Procureur du
» Roi, maitre Jacques Mocam, environ l'an 1576, requit que

» défense fut faite, aux dits habitans, de plus démolir la dite

» muraille, sur grosses peines, ce qui est cause qu'il s'en voit
» encore quelques pans debout.

» ...... Or, depuis cette muraille, il y a un pavé fait pour la

» plupart de pareilles pierres, conduisant d'icelle jusqu'en 1a

» ville de Quimper, ou assez près (1) ; lequel pavé, encore qu'il

» soit interrompu en plusieurs endroits, où la terre est molle,

» ou ne se voit à cause du changement du chemin, par un si

» long espace de temps, si est-ce qu'il se voyait continué, sauf

» les dites interruptions, jusqu'en lieu ci-dessus, si entier que

» s'il était moderne. Et on en trouve un autre conduisant de la.

» ville de Carhaix jusqu'au rivage de la baie de Douarnenez, fait.
» aussi de belles petites pierres.

» ...... Ne s'en trouve par écrit, mais seulement une tradition

» populaire que ce sont les pavés qui aboutissaient de tous côtés

» à cette très célèbre ville appelée Is, en la bouche du vulgaire

• du pays, qu'ils disent avoir été située où est présentement la

(1) A Locmaria, l'ancien Corisopitum: Il existait autrefois un pont au bout
de la promenade actuelle, prés de Locmaria. Ce pont n'a cessé d'exister
qu'en 1744.
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• baie de Douarnenez ou à la Pointe du Raz, et qui depuis, par
» succession des temps, a été conquise par la mer, il y a environ
• (2 ou 1300 ans ; savoir est du temps des saints personnages,
» Corentin, Guénolé, Tadec, régnant, en ces temps là, en Breta-
» gne, le grand roi Grallon ...... Il se trouve bien encore aujour-
» d'hui des personnes anciennes qui osent bien assurer qu'aux
» basses marées, étant. à la pêche ... . .. y avoir souvent vu de
» vieilles masures de murailles.

» Que les choses soient vraies ou fabuleuses, ajoute Moreau,
l'on ne peut cependant nier qu'il n'y a eu quelque chose de

» grand, où les chemins, qui y conduisaient, étaient soigneu-
» sèment dressés et à si grands frais (1). »

Nous avons peu de chose àajouter à ces détails ; nous avons
visité l'oppidum de Castel-meur, en la commune de Cléden-cap-
Sizun, qui préexistait sans doute à l'établissement romain ; puis,
au village de Troguer, commune de Plogoff, quelques ruines
romaines. Nous y avons vu des monnaies romaines presqu'en-
tièrement frustes. Enfin, nous. avons vu à Quimper une petite
divinité en or qui provenait du même endroit.

Ville ou station de Douarnenez. — Au fond de la splen-
dide baie de Douarnenez, qui l'emporterait sur celle de Brest, si
elle avait un goulet aussi étroitement fermé pour la garantir des
tempêtes, est situé le petit port du même nom. La baie était
primitivement appelée baie de Pouldavy, du nom d'une bourgade
voisine que les accroissements de Douarnenez ont fait abandonner.

Une voie romaine, venant de Carhaix, passait à Riz, à Poul-
davy, à Douarnenez et se continuait au-delà, dans la direction de la
pointe du Raz. Des vestiges assez abondants prouvent qu'il exista
là une ville, ou 'au moins une importante station romaine (2) ;

(1) Hist. de la Ligue en Bretagne, par te chan. Moreau, pp. 7, 8, 9 ei!. 40.

(2) Douarnenez. — Dans la petite ansé de Portscaf, près de Douarnenez,
lorsque, la mer ayant été très mauvaise, le ressac creuse et entraine le sable,
on découvre les fondations d'un édifice et une grande quantité de briques.

Dans toute la partie de Douarnenez située vis-à-vis de Triboul, vers l'île
Tristan, et au-dessus de la petite anse de Portscaf, on rencontre, à chaque pas,
dans les chemins, dans les décombres et dans les champs labourés, des frag-
ments de briques courbes (imbrices) et de briques à crochetteguire).

C. M.
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nous avons rencontré ces vestiges jusque dans l'ile Tristan, située
presqu'en face et à peu de 'distance de Douarnenez, et qui ne
pouvait manquer d'être occupée par les conquérants. C'est cette
île qui, beaucoup plus tard, au temps de la ligue, fournit au
fameux Fontenelle un repaire où il demeura longtemps inexpu-
gnable, et d'où il faisait des courses qui répandaient l'épouvante
dans tout le pays d'alentour.

On «a trouvé également des vestiges romains dans la presqu'ile
de Crozon, vers laquelle se dirigeait une autre voie venant de
Carhaix.

Brest, — Nous arrivons à Brest, où• un grand nombre de
géographes ont placé le Gesocribate, d'aucuns même le Brivates
poilus; nous n'avons rien à dire de cette dernière opinion, qui
est aujourd'hui, croyons-nous, universellement abandonnée ;
mais nous devons examiner la première et essayer de prouver
que si Brest occupe la situation d'une antique citadelle, il n'offre
pas Ies conditions et ne présente pas les vestiges d'une ville
romaine.

Le château de Brest, que Froissard regardait de son temps
comme a le plus fort chastel du monde », est assis sur le roc, à
l'entrée même du port actuel, et présente la forme d'un trapèze
flanqué de cinq fortes tours. L'une d'entr'elles est connu e sous
le nom de tour de César (1), bien qu'elle soit de construction
relativement moderne. C'est vraisemblablement celle que Sour-
déac fit bâtir en .1597 ; et il est à croire que son nom lui vient
de ce qu'elle aurait remplacé un ouvrage de l'époque romaine.'
On rencontra, dit-on, dans les fondements de la tour primitive,
une grande médaille présentant une effigie, et sur laquelle se
lisait le nom de César ; mais on sait que ce nom &indique aucune
date précise, et qu'il est resté attaché à un grand nombre de
monuments et de camps postérieurs au conquérant des Gaules ;
les Romains, én effet, disaient indifféremment l'empereur ou
César; Le nom de César donné à une tour a contribué, croyons-
nous, à attirer sur ce point l'attention des archéologues, et à y

(I) A l'angle le plus occidental du château de Brest est une forte tour,
nommée la tour de César. Fréminville, Antiq. de la Bretagne, Finistère.
I re partie, p..137.
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faire placer le Gesocribate. Ce souvenir n'est pas le seul, du reste,
que .Brest nous ait gardé du séjour des Romains ; les murs du
château présentent, dans une partie limitée de leurs assises infé-
rieures, des restes de maçonnerie appartenant, de toute évidence,
à la période d'occupation romaine (1). Là exista certainement un
Castellum construit par les Romains pour la défense de la rade,
de Brest et la protection du littoral occidental de la Bretagne. On
n'a pas encore, croyôns-nous, tenu ,un compte suffisant des
grands changements qui s'imposèrent à l'occupation romaine,
dans la petit% Bretagne, pendant la durée des me et ive siècles
.de notre ère. Nous voulons parler des invasions de plus en plus
audacieuses et des déprédations toujours croissantes des pirates
Saxons, qui infestaient et ravageaient tous les rivages de l'Ar-
morique. L'empereur Maximien, occupé en Gaule à réprimer la
révolte des Bagaudes, choisit dans son armée un chef habile,
nommé Carausius (286), et l'investit d'un grand commandement
maritinie dont l'objectif était la protection des côtes de l'Armo-
rique et l'extermination des pirates du Nord (2)»Nous n'avons pas
à raconter ici les diverses phases de cette entreprise ; mais il est
Certain que les forces militaires de l'empire durent être appelées
à faire face à ce nouveau et grave danger, et que les garnisons
romaines durent être, dans ces circonstances, cantonnées sur.
notre littoral. La position de Brest, cette magnifique rade dont
l'immense circuit présente, de notre temps, un développement
de :plus de 30 kilomètres, et où 300 ou 400 vaisseaux de guerre
trouveraient un mouillage à la fois sûr et commode, ne pouvait
étre, en quelqu'état qu'elle fut alors, abandonnée aux pirates
Saxons (3). C'est peut-être vers cette époque que fut construit le
castellum romain de Brest, sur ce rocher eséarpé, à l'extrémité

(I) C'est à la base des courtines qui défendent l'entrée du château, du côté
de la ville, que se montre l'appareil romain, coupé de distance en distance par
des cordons de briques. Dans plusieurs coupures verticales de ces murailles,
présentant un appareil plus moderne, on a reconnu aussi les arrachements de
tours hémi-cylindriques, supprimées vraisemblablement par Vauban, à la fin
du xvite siècle, et auxquelles l'exiguité de leur diamètre (4 m 40c) semblerait
assigner une antique origine, peut-être celle de la construction primitive.
Guid. de Rennes à Brest. par Pol de Courcy, p. 329.

(2) Eutrop. in Breviar. rerum roman., lib tx, prop. fin.

(3) Elle leur eut servi d'accès vers les parties intérieures mêmes du pays.
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d'un promontoire dominant une entrée dont un heureux caprice
de la nature a rapproché les rives, à ce point qu'elles semblent
ne laisser entr'elles qu'un étroit passage. Les 'circonstances de
la construction primitive:du château de Brest furent-elles d'ac-
cord avec celles que nous venons d'indiquer ; nous n'avons garde
de le donner pour certain, faute de preuves, disant simplement
les choses telles qu'elles se présentent à notre esprit. C'est une
hypothèse qui nous a paru très vraisemblable; ce n'est rien de plus.

Nous sommes en présence d'un antique castellum romain,
dont une tour a gardé le nom de César, que la chronique de
Nantes désigne plus tard (1) sous le nom d' « oppidum quod.
dicitur Bresta 3), mais rien, que nous sachions, n'autorise l'opi-
nion qui place à Brest une ville antique, à l'agnelle s'attacherait
même, selon quelques-uns, la tradition d'un siège épiscopal (2).
On n'y a rencontré d'autres vestiges romains que ceux que nous
avons indiqués ci-dessus ; point de substructions, point de frag-
ments abondants de briques, de vases, de statuettes, de colonnes,
de mosaïques comme à Rennes, à Carhaix, à Corseul, à Locma-
riaker, etc. Le comte de Caylus cite, il est vrai, la découverte,
faite en 1762, d'un trésor contenant environ 30,000 monnaies à
l'effigie des empereurs qui régnèrent depuis Alexandre Sévère
jusqu'à Posthume inclusivement (3). Ce trésor, contenu dans des
vases en terre cuite, fut découvert dans un chemin creux, aux
environs de Brest. Cette trouvaille ne peut fournir aucun argu-
ment ni à ceux qui placent à Brest le Vorganitent, ni à ceux qui
l'identifient avec le Gesocribate. Ajoutons que nuls vestiges de
voies romaines n'ont été constatés, à notre connaissance du
moins, venant converger directement à Brest, où rien ne dénote
l'existence d'une antique ville romaine.

Après quelqu'hésitation à cause du grand nombre des géogra-
phes qui ont identifié Gesocribate avec Brest, et de leur autorité,
nous fûmes conduits, par la force des choses et en suivant les
traces de la voie romaine qui se dirigeait incontestablement de
Carhaix, vers le N.-0., jusqu'à l'embouchure de la rivière de

* (4) Chron. Nannet., ann. 856, mort de Salomon, roi des Bretons.

(2) lialleguen, l'Armor. bret., celtiq., rom. et chrét., pp. 431, 432.

(3) Alex. Sév. (222-235), Posthum. (261-267). Ces pièces appartenaient toutes
au itto siècle.
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l'Abervrac'h, à nous demander s'il ne fallait pas chercher là
Gesocribate. En ce lieu, une tradition ancienne et constante place
en effet les ruines d'une ville dans. les environs de la baie de
Saint-Antoine et non loin de l'île Bilon. C'est là que, tout en
reconnaissant que les mesures de la Table de Peutinger ne s'y
appliquaient pas, d'une manière décisive, nous crûmes devoir
cependant placer Gesocribate. Cette opinion, rappelée en 1865,
par notre regretté confrère, le .Dr Halléguen, fut absolument con-
testée par lui : « A l'extrême pointe du promontoire, vers le fort
» Céson, disait-il (1), selon l'opinion de M. de la Monneraye,

. » aurait été située l'ancienne ville de Gesocribate, mais malheu-
» reusement son point de départ, Carhaix, Vorganium n'est pas
» exact ; ...... ce qui nous paraît certain aujourd'hui, c'est que
» Vorganium-Osismii est Brest. » On a vu plus haut qu'en 'pre-
nant acte de ce que la Commission de topographie des Gaules,
abandonnant sa première opinion, avait admis, comme lui, la
distinction entre Vorganium et Vorgium, le Dr Halléguen expri-
mait l'espoir qu'elle en viendrait également avec lui, à placer
Vorganium à Brest (2). Nous espérons, et nous croyons même
que la savante commission- n'adoptera pas cette attribution, qui
ne reposè sur aucun fondement solide (3).

(1) L'Armorique bretonne, celtique, romaine, etc., par le D r Halléguen,
1865, p. 120.

(2) Vorganium à Brest, selon M. Halléguen. — Siège épiscopat. — La
commission de topographie des Gaules, dit M. Halléguen, placerait Vorganium
à Quimper provisoirement, mais, comme c'était la civitas Aquilonia, et qu'il
n'y reste rien de Vorganium-Osismii (sic), tandis que Brest a bien Osismii, le
castrum romain, et la tradition épiscopale, il y a tout lieu d'espérer qu'elle
ira jusqu'à Brest. Halléguen, l'Armorique bref., celt., rom. et chrét., p. 131.

Brest-Osismii, ancien évêché osismien ». Ibid., p. 132.

(3) Les embarras de la commission de la topographie des
Gaules. — La commission de la topographie des Gaules n'a pas dû éprouver
moins d'embarras dans son étude spéciale que M. Desjardins dans sa belle et
grande étude générale. L'embarras de la savante commission se trahit, en effet,
nous nous trompons, s'accuse franchement dans les termes suivants : en ce qui
regarde a les deux tronçons relatifs à la Bretagne et concernant, l'un la voie
» de Condate (Rennes), localité bien connue, à Reginea, par fanum Martii;
» l'autre la voie de Dari..witune (Vannes), localité non moins bien connue que
• Condate, à Gesocribate par Sulim et Vorgium. Nous sommes obligés d'avouer
» qu'à nos yeux ces deux problèmes ne sent point encore résolus. » Les voies
romaines en Gaule, Alexandre Bertrand, 1864, p. 13.
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Nous avons, en commençant cette étude, insisté sur la conve-
nance, il faudrait dire la nécessité d'embrasser les divers points
de notre géographie dans une étude d'ensemble, - au moyen de
laquelle on puisse déterminer et contrôler la situation de chacun
d'eux aussi bien que leurs situations relatives. Nous avons,
dans ce but, fait concourir les éléments géographiques fournis
par les Tables de Ptolémée, avec ceux donnés par la Table itiné-:
raire de Peutinger, et, de ces éléments combinés, nous croyons
avoir fait sortir la démonstration de l'identité de Vorganium et
Vorgium (l). Il résulte de cette méthode une sorte d'élimination
qui, pour la détermination de Gesocribate, ne nous laisse plus en •
présence que de deux seuls points, Brest ou l'embouchure de
l'Abervracl, à l'extrémité de la grande voie romaine qui s'y
rend de Carhaix.

Le déchiffrement de l'inscription gravée sur la borne milliaire
de Maël-Carhaix a dissipé désormais, nous l'avons dit précé-
demment, tous les doutes sur l'identité de Vorgium avec Car-
haix ; nous ne devons plus rencontrer, sur ce point, nulle con-
tradiction, et l'on nous permettra de faire remarquer, en passant,
que cette lecture confirmerait aussi, -s'il en était besoin, notre
identification de Sulim avec Castennec (2).

C'est donc à l'extrémité d'une voie romaine, à partir et au-delà
de Carhaix, qu'ils nous faut chercher la situation du Gesocribate
de la Table de Peutinger.

Cette Table donne, pour la distance entre Vorgium, Carhaix et
Gesocribate, quarante-cinq lieues gauloises. Prenant donc pour
point de départ. Carhaix, à peine avons-nous ouvert le compas
de 45 lieues gauloises à partir de cette ville, nous nous aperce-
vons que l'arc que nous allons décrire ne rencontrera aucun
point de notre péninsule, qu'il sera tracé en plein océan et
même à quelques milles de distance de nos côtes ; la Carte

(4) La distance itinéraire fournie par la Table de Peutinger et l'indication de
la borne de Maël-Carhaix ne permettent andin doute sur l'identification de
Vorgium avec Carhaix, et la différence en latitude de Saliocanus P. et de
Vorganium ne permet pas non . plus de placer Vorganium ailleurs qu'à
Carhaix.

(2) MM. Walckenaer, Kerviler, ainsi que la commission de topographie des
Gaules, plaçaient Sulim à Hennebont.
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d'État-major-donne, à vol d'oiseau, de Carhaix jusqu'au point
extrême du littoral, à droite de l'embouchure de la rivière d'Aber-
vrac'h, 87 kilomètres 500 mètres environ. L'inscription de la borne
milliaire qui a été découverte à Kerscao (4), semblerait indiquer
que les distances auraient été mesurées en milles romains de
1481 mètres ; la Table de Peutinger, sauf quelques exceptions
résultant d'erreurs de copistes, a pris pour unité de mesure la
lieue gauloise de 22'22 mètres. Si pourtant la Table, présentant
ici une confusion, le chiffre de xLv exprimait des milles romains;
il suffirait de le réduire d'un tiers pour opérer la transformation
en lieues gauloises, et le résultat donnerait trente de ces der-
nières mesures ; on voit immédiatement qu'il ne peut pas être
question de milles romains, dans la . Table, puisque son équiva-
lent, le chiffre de trente lieues gauloises, ne saurait convenir
ni à Brest, ni à l'embouchure de la rivière de l'Abervrac'h
attendu qu'il serait, pour l'un et l'autre de ces points, inférieur
à celui des distancés à vol d'oiseau (2) : c'est bien de 45 lieues
gauloises qu'il s'agit, let la position de Brest se trouve exclue par
cette distance non moins que,par la précédente.

Voyons maintenant dans quel rapport elle se trouve avec le
point extrême du continent à l'embouchure de l'Abervrac'h :
nous avons mesuré, sur la Carte d'Etat-major, de Carhaix à ce
point 87 kilomètres 500 mètres, avons-nous dit. Si nous trans-
formons ce chiffre en lieues gauloises de 2222 mètres, nous
obtenons 39 lieues et un peu plus d'un tiers ; l'excédent de la
mesure itinéraire, ou de la Table de Peutinger, sur celle de la

(1) Cette borne a été trouvée à 2,300 mètres du bourg de Kernilis, et à 5 kilo-
mètres de l'océan. Elle porte cette inscription :

TI CLA.VD1VS
..... VSI FILI CAES

VORG MPV

Ann. du Morbihan de 1860, p. 33.

(2) Il nous paraîtrait bien inutile de rien ajouter à ce que disent d'Anville et
M. de la Sauvagère, sur ce fait que e les routes les mieux alignées ont des
i pentes et des sinuosités ; et que par conséquent les distances, indiquées par

les itinéraires, sont nécessairement plus longues que celles prises avec le
compas, sur la carte, d'un point à un autre. x M. de la Sauvagere, Rech.. sur

les Antiq. de Vannes, p. 90.
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Carte d'Etat-major est donc d'un peu plus de 5 lieues gauloises,
c'est-à-dire d'un peu plus d'un neuvième de la distance totale.
Si l'on tient compte de ce que cette grande voie, en sortant de
Carhaix, parcourt, pendant longtemps, une région montagneuse ;
si l'on se rappelle que la tradition place l'assiette de la ville
antique dans des grèves qui ont été envahies par la mer (1), on
ne. trouvera dans la comparaison des chiffres que nous venons
de passer en revue, rien qui exclue la solution que nous allons
indiquer.

Et d'abord, cette voie romaine, d'un grand développement, et
dont l'ancienne existence est incontestable, devait nécessaire-
ment tendre à un point important de la côte armoricaine, car,
ainsi que nous l'a dit précédemment le chanoine Moreau : « On
» ne peut nier qu'il n'y a eu quelque chose de grand, où les
» chemins qui y conduisent étaient soigneusement dressés, et à
» si grands frais (2). » Une tradition constante, dont on trouve
la trace dans nos vieux historiens, toujours vivante, et que nous
avons encore recueillie nous-même dans re pays, place, non loin
de l'île de lient, où île Vénant, les ruines, ensevelies sous les
sables de la grève, d'une ville et d'un port autrefois commerçants
et opulents. Une révolution, causée par la mer et les vents, a
changé et bouleversé la forme de ces côtes, et ces effets se sont
fait sentir encore à une époque qui n'est pas très éloignée de
nous : l'église de Ménant, ancienne paroisse de Trémenec'h, les
maisons environnantes et le manoir du même nom, furent ensa-
blés, dans une seule nuit, au commencement du siècle dernier.
L'anse, nommée du Corréjou, fut encombrée tout entière d'une
couche de sable de.quatre ou cinq pieds d'épaisseur. La grève
sablonneuse de Kerisoc, dans la commune voisine de Guisseny,
a été envahie par la mer ; on y rencontre de vieux troncs de

(1) Nous ignorons absolument â quelle distance cette assiette était de la côte
actuelle. Suivant un renseignement donné par M. Faye, de l'Institut, les
châteaux bâtis par les Romains, à l'embouchure de l'Escaut sur l'ile de Val-
cheren, à l'embouchure de la Meuse sur l'île de Goedevaedt, â l'embouchure
du Rhin près de Kalwijk sur les bords du Flevus, gisent maintenant en pleine
mer, à une distance d'environ 10 minutes des dunes actuelles. On en a parfois
vu les restes, pendant des marées très basses. Faye, Acad. des sciences, séance
du ter octobre 1883.

(2) Moreau, Hist. de la Ligue en Bretagne, pp. 9, 10.
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chênes, dont le bois est devenu noir comme de l'ébène, et
auxquels les habitants ont donné par suite le nom de coat-du
(bois-noir) (1).

Arrivés à la limite septentrionale de • là paroisse de Plou-
» guerneau, dit Emile Souvestre (2), descendez sur cette grève
» que la mer vient d'abandonner, et arrêtez-vous. Vous foulez
» ici l'une des plus opulentes villes de l'Armorique. Cette plaine
» qui s'étend sous vos yeux, belle et unie, fut autrefois couverte
» d'édifices ; l'agitation du peuple, les cris des marchands, le
» bruit des chariots, les appels des marins ont retenti sur cette
» plage où la mer seule fait entendre maintenant son murmure
» monotone et solennel. Sous ce linceul de sable dorment les
» débris de la Tyr armoricaine ; là fut la ville de Tolente (Toul-
» hent), dont les vaisseaux commerçaient avec File de Breta-
» gne (3). »

On a donné aussi à cette rade le nom de Port-Keinen, parce
que « c'était là, où avaient lieu, disent nos anciens historiens,
» les ventes d'esclaves, à l'époque où les conquérants romains
» dominaient dans le pays, et faisaient vendre, aux marchands
»' étrangers, les 'enfants des infortunés indigènes (4). »

Les vestiges romains ne sont pas rares dans le voisinage : on
en rencontre au village de Trémenec'h ; au château de Penmarc'h,
près de Saint-Frégan, on a trouvé des ruines, des briques ro-
maines, des urnes cinéraires, dans un champ qui se nomme
Parc-ar-mogueriou (le champ des vieilles murailles) (5).

Mais pourquoi nous attarder à fortifier de preuves la tradition
relative à l'existence d'une ville antique ensevelie dans les grèves,
à l'embouchure de l'Abervrac'h C? Tout le monde l'admet : c'est
là que M. Le Men, et, après lui, la commission de topographie des
Gaulés, ainsi que M. Desjardins, ont placé Vorganiutn. Nous
sommes, on le voit, tous d'accord pour affirmer l'existence d'une

(1) Cambry, Voy. dans le Finistère en 1794, édit. Souvestre, p. 81.

(2) E. Souvestre, nouv. édit. de Cambry, 1838, p. 29.

(3) Emile Souvestre * n'a fait que traduire en beau langage la tradition tin

pays.
(4) Lejean, Bullet. arch. de l'Assoc. bret., 1. HI, p. 136.

(5) Les lieux dans les noms desquels figurent les mots moguer et moguériou,
présentent presque constamment des vestigeeromains.

Arch.	 5
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ville antique sur ce point du littoral armoricain, à l'extrémité de
la voie romaine qui, partant de Carhaix (Vorgium), vient aboutir
vers l'embouchure de la rivière de l'Abervrac'h, sur sa rive
droite, dans le voisinage du fort Cézon. Il ne s'agit que de savoir
si c'est là Vorganium ou si c'est Gesocribate. On connaît déjà
notre opinion à cet égard. Il convient pourtant de reproduire ici,
en les serrant les uns aux autres, nos divers arguments :

Etant admise l'authenticité du chiffre de latitude, 500 15 (1),
attribué, par un bon nombre d'éditions grecques et latines de
Ptolémée à Saliocanus portus, authenticité qui se démontre pour
ainsi dire d'elle-mêMe par la concordance de ce chiffre avec les
autres chiffres de latitude de la presqu'île armoricaine ; étant
admis, disons-nous, ce chiffre de 50° 15, celui de 50° 10' que
Ptolémée attribue à Vorganium, ville capitale des Osismii, porte
à Carhaix, cela est certain. Il n'est pas moins certain que le
chiffre de la distance itinéraire, indiquée par la Table de Peu-
tinger, entre Sulim et Vorgium, porte également à Carhaix.
Donc, selon nous, les deux noms Vorganium et Vorgium n'en
font qu'un, le dernier ne différant guère du premier que par la
chute de la consonne n, fait dont on trouverait facilement les
analogues dans les basses époques, et les deux s'appliquent
également à Carhaix, ainsi que l'ont cru Adrien de Valois, d'An-
ville, Gosselin et d'autres.

Il nous reste, pour fixer la position de Gesocribate, à faire
notre choix entre Brest et l'embouchure de la rivière d'Aber-
vrac'h. Or, à Brest, nous avons constaté, il est vrai, l'antique
existence d'un castellum, d'origine romaine, destiné sans doute
à défendre les entrées de la rivière de .Penfeld et de celle
de Landerneau (2) ; mais nos recherches n'ont pu y constater
rien de plus : là, point d'autres ruines, de substructions, de
fragments de briques, de vases, de tronçons de colonnes,
d'aqueducs, d'urnes cinéraires ou de sarcophages, d'inscrip-
tions, comme à Nantes, à Rennes, à Corseult, à Vannes, à

(1) Ce chiffre est celui de la plus récente édition de la Géographie de Ptolémée

rAAAIKÛN /ICITPA<IEIS EAAHNIKOI, 1878, t. P. 256-

(2) Le nom de la commune de plougastel, située sur la rive gauche de la
rivière de Landerneau, semble indiquer qu'il exista, sur cette rive aussi, un
antique castellum.
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Locmariaker, à Sulim et à Carhaix ; nulle convergence de
voies romaines, rien qui indique l'assiette d'un important éta-
blissement romain ; aucune de ces traditions, que nous avons
trouvées sur plusieurs points de nos côtes, et qui perpétuent le
souvenir d'anciennes villes disparues.

Là, au contraire, les origines les plus humbles et d'ailleurs
les mieux connues : l'agglomération à laquelle on donnait le
nom de Brest n'occupa, pendant tout le moyen-âge, qu'une
étendue très restreinte, et ne comptait encore, vers les der-

' nières années du xvi e siècle, que 1500 habitants. Son église
n'était point une paroisse, mais une simple trêve de celle de
Lambézellec. L'importance de Brest commença seulement sous
le ministère de Richelieu, et n'atteignit un haut degré que sous
celui de Colbert.

Tout semble, au contraire, concourir à prouver qu'une ville
importante exista jadis sur la rive droite et à l'embouchure de
l'Abervrac'h, dans le voisinage du fort Cézon. La voie romaine
qui, de Vorgium, Carhaix, tend vers ce point est même un
argument sans réplique. C'est là, qu'il y a 20 ans, nous plaçions
Gesoe,'ibate, c'est là que nous persistons à le placer.

Si l'on jette les yeux sur la carte, l'on sera frappé de la conve-
nance du tracé de cette grande voie qui, partant de la ville de
-Lyon, pénétrait dans notre presqu'île, au midi, par Nantes, tra-
versait Rieux, Vannes, Castennec, Carhaix, la perçait en un mot
de part en part, pour aller aboutir à un port situé à l'embou-
chure de l'Abervrac'h vers l'extrémité du littoral septentrional
et en face de l'île de Bretagne. C'est bien là la voie centrale, la

-grande voie armoricaine, et l'époque de sa construction est
celle, parmi toutes nos voies, dont la haute antiquité .est la
mieux assurée.

La borne milliaire de Kerscao fut érigée sous le règne de l'em-
pereur Claude Ier , l'an 43 de notre ère. En cette année, Claude
porta la guerre dans l'île de Bretagne où nul romain n'avait
pénétré, depuis César (t). Le vieil empereur, rêvant de gloire et
de triomphe, prit avec son fils la mer à Ostie et jusqu'à Marseille,
traversa les Gaules jusqu'à Boulogne, où, il s'embarqua pour la
Bretagne. Il y trouva A.ulus Plautius qui, d'après ses ordres, avait

(1) Eutrop., 1. VII, c. wu.
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fait passer les légions de la Basse Germanie dans l'île. Les Bre-
tons, attaqués à l'improviste, s'enfuirent jusqu'au delà de la

.Tamise, et Plautius né s'avança pas alors plus loin (1).
Satisfait de ce succès, Claude laissa le gouvernement de la

Bretagne à Plautius, et revint directement à Rome, au bout de
six mois, n'ayant passé que 16 jours dans l'île. Il s'attribua, pour
ces avantages, trois fois le titre d'Imperator, quoique jusqu'à lui
on ne l'eut jamais pris qu'une fois dans la même guerre, triom-
pha avec grande pompe (2), et donna à son fils le nom de Bri-
tannicus.

C'est à l'époque même de ces événements que fut érigée la
borne de Kerscao, et le port de Gesocribate servit sans doute
à , assurer les communications entre les troupes romaines de
Bretagne et celles de la presqu'île armoricaine.

Corseult. — Fanum Martii Curiosolitarum. La plupart
des anciens historiens plaçaient les Curiosolites dans le pays de
Quimper, lorsque, dans les premières années du dernier siècle,
le gouvernement fit exécuter des fouilles dans une bourgade du
nom de Corseult (3), pour la recherche des matériaux destinés
aux fortifications de Saint-Malo, et qu'on savait y exister, sans
connaître leur antique origine. On reconnut alors que le chef-lieu
de cette commune est bâti sur l'emplacement d'une ville consi-
dérable. Le sol de Corseult, à l'intérieur d'un vaste périmètre, est
couvert de fragments de briques ; les champs et les jardins sont
traversés par des murs sans nombre, fortement cimentés, et contre
lesquels la bèche et la charrue viennent se heurter sans presque
pouvoir les entamer. Les uns sont à plusieurs pieds de profon-
deur, d'autres pour ainsi dire à fleur de terre. On y a mis à décou-
vert les vestiges d'anciennes habitations, des colonnes, la plupart
brisées ; on a trouvé des vases et des fragments de vases en
terre rouge, ornés de dessins en relief et vernissés, et d'autres,
de formes élégantes et variées, semblables à ceux qu'on nomme

(1) Tillemont, Hist. des Empereurs, t. I, p. et.
(2) Eutrop., I. VII, c. vin.

(3) On enleva de ce lieu une immense quantité de briques pour être employées
à faire le ciment nécessaire à la construction des fortifications de Saint-
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improprement vases étrusques ; des ustensiles, des bustes et
des statuettes de toutes sortes. Citons entr'autres une statuette
en bronze d'Harpocrate sous la figure d'un jeune homme, assis
sur un siège antique, dans l'attitude de la méditation, un doigt
posé sur la bouche, et une autre statuette, aussi en bronze,
représentant une femme assise, portant sur lés genoux un en-
fant, auquel elle donnes boire (1) : on reconnaît Isis et Osiris;
puis des statuettes d'origine égyptienne. Citons encore un buste de
femme, en bronze, de 16 centimètres de hauteur, d'un bon tra-
vail, vêtue d'une élégante draperie, et dont la chevelure forme,
sur le sommet de la tête, un croissant, qui nous indique Diane ;
une statuette de 9 centimètres en albâtre, mais dont la tête est
brisée (2) ; un anneau d'or, pesant plus d'une once, orné d'un
beau lapis ovale, d'un centimètre dans sa plus grande dimension,
sur lequel sont représentés deux guerriers presque nus se tenant
étroitement enlacés (3). , Ce sujet est -traité avec une remarquable
finesse.

Nous n'en finirions pas, si nous voulions énumérer tous les
objets curieux découverts à Corseult.

A une faible distance, 1,500, mètres environ du bourg de Cor-
seult, en dehors de la ville antique, et au S.-E. du lieu nommé
le Haut-Bécherel, se voient, sur une éminence, les ruines encore
imposantes d'un édifice qui futévidemment un temple octogone(4).
Ses murs ont conservé une élévation de plus de 10 mètres,
sans compter la partiè qui est masquée par les décombres
amoncelés à leur pied. Les angles, dépouillés de leurs pare-
ments, ainsi que la base à la hauteur de un à deux mètres, font
penser que l'édifice était jadis accosté à chacun de ses angles;

(1) Ann. Dinannais, 1836, p. 110. Dans un puits on a trouvé un sphinx égyp-
tien en pierre.

(2) Ann. Dinannais, 1836, p. 110. Les figures en relief de Vénus et de Cupidon.
D. Lob. Vie des SS. de Bret., Vie de S. Melaine.

(3) Ibid.

(4) Temple de Corseult, appareil, dimension. — Le temple de
Corseult est revêtu à l'intérieur et à l'extérieur, comme les monuments romains
du midi de la Gaule, de petites pierres cubiques de 12 centimètres, posées par
assises régulières dans un ciment presqu'aussi dur que les pierres elles-mêmes.

La distance d'un angle intérieur de l'octogone à l'autre angle est de 4 mètres.
Ann. Dinannais, 1836, p. 117,
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d'une base, d'une colonne, et surmonté d'une corniche et d'un
attique (I).

D. Lobineau parle de ce monument : « Au milieu du temple,
» dit-il, qui n'était pas d'une grande étendue, on voit encore les
» vestiges d'une base, qui doit avoir porté une statue (2). Au
» devant du temple, du côté de l'orient, il y avait une place très.,
» spacieuse, bordée d'une levée faite avec soin (3) » et dont on'
retrouve encore des traces sur une assez grande étendue. Cette
partie inférieure, qui a la forme d'un vaste parallélogramme,
parait avoir été destinée à la foule. On trouva dans les décom-
bres du temple un bouclier en bronze; de forme arrondie et
bombée, de 75 centimètres de diamètre et présentant, au centre,
une tête hideuse, environnée des éclats de la foudre (4). Ce
bronze curieux était sans doute un de ces boucliers votifs, qu'on
avait coutume de suspendre dans les temples.

Les travaux de terrassement du chemin vicinal conduisant à
Plancoa, firent découvrir, en 1820, un certain nombre de tom-
beaux, construits et voûtés en briques, dont chacun ne conte-
nait qu'un seul corps ; et, du côté opposé, vers Dinan, les champs
qui avoisinent les maisons de l'Hôtellerie, recèlent en abondance
des ossements humains ; quelque'part qu'on fouille la terre, on
rencontre les dépouilles mortelles (5). •

(1) Mém. de l'Acad. celtique, t. I, p. 267.

(2) Celle de Mars, sans doute.

(3) D. Lobineau, Vie des SS, de Bretagne, S. Thurian.

(4) Ann. Dinannais, 1836, pp. 112, 113.

(5) Ann. Dinannais, 1836, p. 116. Tout près du temple est une ferme nommée
le .Haut-Bécherel ; dans la grange de cette ferme, dont une partie présente,
dans sa construction, un appareil semblable à ceux du temple, se fit, il y a
peu d'années (1836), un éboulement qui donna lieu de reconnaître une excava-
tion assez considérable. Les fermiers y pénétrèrent et se trouvèrent dans un
souterrain voûté, parfaitement construit, qui se dirigeait vers le temple ; mais
craignant de s'aventurer plus loin, ils s'empressèrent de combler cette excava-
tion. Ann. Dinannais, 1836, p. 119.

Près de là existait une antique chapelle, sous le vocable de Saint-Turiac, qui
a été convertie en une maison d'habitation ; et une belle et claire fontaine
qui la touche servait, dit la tradition populaire, non sans vraisemblance, aux
sacrifices et aux lustrations du temple. Deux rangs de larges quartiers de
granit forment le bassin de la fontaine de Saint-Turiac. Ann. Dinannais, 1836,
pp. 120, •21.
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Il est intéressant de noter que, parmi tous ces objets, qui
appartiennent évidemment à la période d'occupation romaine, se
sont rencontrés également les débris de l'âge précédent, glaives
et coins en bronze, ainsi que ces haches en pierre dure que les
archéologues désignent sous le nom de Celte.

Les matériaux de quelques grands édifices de la ville romaine
ont été employés dans la construction de l'église de Corseult.
On y remarque une grande pierre qui a été tirée d'un monument
funéraire ; l'inscription qu'elle porte (1) nous apprend que c'était
le tombeau d'une femme, nommée Silicia, originaire d'Afrique,
que sa tendresse maternelle avait entraînée à suivre son fils,
l'un de ces soldats de Mars, sans doute, que nous retrouvons
un peu plus tard à Aleth.

Ce qui achève enfin de démontrer l'ancienne importance
de Corseult, ce sont les voies nombreuses qui y aboutissaient
venant de Condate, Dartoritum, Blabia ou • plutôt Sulim, Vor,
gium, etc.

Corseult était le chef-lieu de la cité des Curiosolites (2) et
le Fanum-Martis de la Table de Peutinger ; il n'existe plus aucun
doute à ce sujet, et personne désormais, nous le croyons du
moins, n'identifiera cette Capitale avec le prétendu Corisopitum
de Quimper.

La distance de 25 lieues gauloises, indiquée par la Table entre
Condate et Fanum-Martis, répond à une distance, sur la carte,

Les fouilles ont fait découvrir quelques pierres sur lesquelles Fceil distingue
des caractères romains, usés par le temps de manière à ne pas permettre une
lecture suivie.

Des fragments de marbres variés, dont les dimensions et l'épaisseur semblent
indiquer qu'ils ont servi à paver le sol de temple, ou l'aire des habitations
opulentes. Ann. Dinannais, 1836, p. 109.

(1) D6 Mà S
SILIC1ANA M GID DE DO

MO AFRICA
EXIMIAPIETATE FILIVM SECUTA

HIC SITA EST
VIXIT AN LXV C FI IANVARI

VS HI POSVIT

(2) La borne de Saint-Méloir, dédiée à l'empereur Victorin, mentionné l'ordo
Curiosolitarum, Les ruines du fanum et les indications de la Table de Peu-
tinger fournissent également une preuve.
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de 24 lieues gauloises, entre Rennes et Corseult ; et celle de
14 lieues gauloises, entre Fanum-Martis et Reginea, répond à
celle de 12 lieues gauloises et demie environ, sur la carte, entre
Corseult et la mer près d'Erquy. La concordance est parfaite,
et l'analogie des noms Curiosolites et Corseult est frappante.
Quel était le nom de cette ville antérieurement à l'occupation
romaine? Aucun texte ne nous l'apprend. Elle dût être occupée
de très bonne heure par les Romains à cause de l'esprit d'indé-
pendance qui animait les Curiosolites et de la grande part qu'ils
avaient prise à la première révolte des peuplades armoricaines.
Une garnison y fut établie, un temple édifié et consacré au dieu
Mars. Mais lorsque, vers la fin du III° siècle, les incursions de
plus en plus fréquentes des Saxons et leurs pillages, contrai-
gnirent à porter la principale défense sur les côtes, les soldats
de Mars (1) reçurent l'ordre d'aller prendre garnison à Aleth,
pour concourir, avec la flotte romaine (2), à la défense des em-
bouchures de la Rance et de l'Arguenon (3).

On a trouvé à Corseult un très grand nombre de monnaies
romaines, et les laboureurs en recueillent presque chaque jour.
Les plus anciennes sont des pièces consulaires de l'époque même
de la conquête, des monnaies de Jules César, d'Auguste et
d'Agrippa (4). On en a trouvé également, et en grand nombre,
de Néron, de Vespasien, de Titus, d'Adrien, des Antonins, etc. (5).
La série se continue, sans grandes interruptions, jusqu'au déclin
de l'empire et au règne d'Honorius (6). Les monnaies qu'on ren-
contre ensuite, dit Lobineau (7), sont celles des rois gothiques
du vr siècle. Ajoutons enfin que nous avons recueilli nous-mêmes,
à. Corseul, des mains d'un fermier qui demeure auprès du tem-
ple, des pièces celtiques à la lyre, des monnaies romaines du
IIIe siècle, et des pièces de Charlemagne ou de Charles-le-
Chauve portant les mots Carlus 'et Metullo (8).

(1) Milites Martenses.
(2) Sous les ordres de Carausius, lieutenant de Maximien,

(3) L'Arguenon est la principale rivière du territoire des Curiosolites.
(4) Statist. illust. de Dinan, p. 43..
(5) Lycée armorie., t. 1, p. 404.
(6) Ami. Dinannais, 1836, p. 88.
(7) Vie des SS. de Bretagne, vie de S: Melaine.
(8) a Les deniers à la légende CARLVS. R4X FR environnant sine croix, et
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Tout semble indiquer que la destruction de Corseult a été
l'oeuvre du pillage et de l'incendie. Au milieu des ruines éparses
et parmi les décombres de cette cité, l'on rencontre presque
constamment des cendres et du charbon, des pierres et des bri-
ques calcinées. Comment et à quelle époque elle a péri, nous
n'avons point à le rechercher dans une oeuvre qui est uniquement
géographique ; nous avons dû seulement rassembler les faits qui
prouvent son existence et son opulence antiques, et lui assurent
dans le passé le rôle de capitale (1).

Reginea. — La Table de Peutinger indique une voie romaine
partant de Condate, Rennes, passant à Fanum Martis, Corseult,
et venant aboutir, sur le bord de la mer, à un lieu nommé Regi-
nea. Nous avons remarqué précédemment que la distance de
25 lieues gauloises, indiquée par la Table, entre Condate et
Fanum Martis, s'accordait parfaitement avec celle de 24 lieues
gauloises, sur la carte, entre Rennes et Corseult ; celle de 14 lieues
entre Fanum Martis et Reginea, répondant à un peu plus de
12 lieues gauloises, sur la carte, entre Corseult et le rivage de la
mer, près d'Erquy, convient également bien. D'un autre côté, le
sol de cette commune a gardé les traces d'un vaste établissement
romain . On y retro uve encore les vestiges de son ancienne grandeur:
les ruines d'un aqueduc, de nombreuses fondations, présentant
l'appareil romain, s'y croisent dans tous les sens (2). L'ingénieur
Ogée et l'abbé Ruffelet y virent mettre au jour une salle pavée

» portant au revers le monogramme, par un K ou un C indistinctement, entouré
» de la légende circulaire METVLLO, appartiennent à Charlemagne et non à
» Charles-le-Chauve. » F. de Saulcy, Rev. numismat. franç., p. 355, 1837.

(1) Il nous a semblé nécessaire de constater, par des détails archéologiques,
l'importance de l'antique ville des Curiosolites, méconnue ou plutôt oubliée
durant tant de siècles..C'est cet oubli même qui a fait attribuer à Locmaria de
Quimper une importance et un nom qui ne lui ont pas appartenu, et dont ses
ruines ne sauraient éveiller l'idée.

A Corseult, au contraire, tout se réunit pour prouver l'occupation précoce,
sa permanence, le grand développement, l'opulence, et présenter enfin tous les
détails caractéristiques d'un important chef-lieu de cité.	 C. M.

« Les ruines romaines de Corseult et la ressemblance plus ou moins éloignée
» du nom de ce village avec le nom des Curiosolites, paraissent à M. Le Men
• des arguments de très peu de valeur. » Kerviler, l er Mére., p. 5,5,

(2) Iiiblioth. bret., 4,238.
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en mosaïque, dont les dessins et les couleurs étaient assez bien
conservés (1). Le président de Robien a joint à son manuscrit un
plan de l'ancien temple de Reginea. On y a trouvé beaucoup de
monnaies romaines, et on en trouve encore, de temps en temps.

C'est au village du Pussoir, à quelques centaines de mètres,
au nord du bourg d'Erquy, que la tradition place l'assiette prin-
cipale de la ville antique. « De là partaient deux voies romaines
» bien empierrées, et allant toujours en ligne droite : l'une (dont
» nous avons déjà parlé) conduisait à Fanum Marlis, Corseult,
» et à Condate, Rennes ; l'autre conduisait au pays des Osis-
» miens, et jusqu'aux extrémités de l'Armorique.... Ces routes,
» connues dans le pays sous les noms de chemin Noé, chemin-
» chaussé, chemin des Romains, sont encore entières en bien
» des endroits, et si solides qu'elles demeurent sèches même en
» hiver. On les suit pendant 3 ou 4 lieues et on les retrouve de
» distance en distance, surtout la seconde (2). »

D. Lobineau semble avoir été le premier à signaler les ruines
romaines d'Erquy et à identifier cette localité avec Reginea ; le
président de Robien et le P. Montfaucon partagèrent le même
avis ; tous deux ont reproduit les dessins et le plan du temple
d'Erquy ; « le P. Monfaucon nous a donné, dit le président de
» Robien, la description du temple d'Erquy. Il la doit, nous
» apprend-il, aux soins de D. Lobineau, qui la lui 'avait envoyée
» avec le plan de l'enceinte des murs, qui sont à présent ruinés
» et dont il ne reste que quelques pans.... Ce temple, qui est à
» l'un des angles de l'enceinte, est octogone ; il a 5 toises et demie

» de diamètre, y compris l'épaisseur des murs. A.0 dedans de la
» première enceinte des murs du temple, il y en à une autre,
» aussi octogone, qui laisse, entre-deux, une petite allée d'environ
» 3 pieds de largeur. A l'autre angle de la même grande enceinte,
» mais en dedans il y a un autre petit temple rond, qui n'a pas
» plus de. 3 toises de diamètre, sans y comprendre les murs....
» L'issue de ces temples est hors de la grande enceinte , qui à
» 24 toises de longueur sur 17 toises de largeur : c'était appa-
s remment le lieu ou s'assemblait le peuple.... Par les recherches

(1) Ibid. On y a de nouveau, en 1832, découvert une mosaïque bien entière,
mais qui malheureusement fut détruite.

(2) Journal le Breton de Nantes, numéro du 8 novembre 1827.
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• que j'ai faites, ajoute le président de Robien, j'ai découvert
» que le temple était pavé d'une mosaïque, qui a été détruite par
» les habitants (1). »

D'Anville identifie Reginea avec Erquy. Deric, dans son Intro-
duction à l'Histoire ecclésiastique de Bretagne, Ruffelet dans ses
Annales Briochines ont suivi le même sentiment.

L'ingénieur Ogée, qui écrivait à peu près à la même époque
que Deric fixa aussi l'emplacement de Reginea à Erquy (2).

M. Bizeul, d'après sa méthode, qui consistait à « laisser là les
» livres et à aller uniquement chercher sur notre sol cette 'lis-
)) toire armorico-romaine qui nous manquait (3). » M. Bizeul alla
chercher Reginea à Erquy, mais il n'y trouva, dit-il, « qu'une
» déception profonde ; il n'y vit qu'Une simple maison de cam-
» pagne, et n'y aperçut pas trace de la voie romaine (4) indiquée
» par d'Anville et par tous ceux qui ont parlé de cette localité,
» après ce géographe (5). » Cependant, par un retour inattendu,
il revient aux livres, s'adresse à la Table de Peutinger et à d'An-
ville : « Presque tout dans cette carte est problémathique (6) »
et « ce que dit d'Anville, que Reginea était un port de mer,
» semble contredit par la Carte de Peutinger elle-même (7)....
» Il a été le premier à placer Reginea à Erquy, et je crois qu'il
» y a été principalement amené par cette analogie qui, dit-il,
» subsiste entre le nom actuel d'Erquy et l'ancienne dénomina-
» tion de Reginea, analogie que je découvre, je l'avoue, avec un
» peu de difficulté (8). » M. Bizeul a connu tous les renseigne-
ments et tous les témoignages qui précèdent ; il les a cités plus
longuement même que nous, mais il ne lui ont pas semblé suf-
fisants pour l'amener à l'opinion de Lobineau, de d'Anville, de

(1) Robien, Manuscrit, Bibliot. de Rennes, chap. vi.

(2) Ogée parle d'après l'examen des lieux qu'il a fait lui-même, de vestiges
de murs anciens, où l'on trouve des monnaies et du pavé en mosaïque.

(3) Bizeul, Bullet. de l'Assoc. bret., t. I, Mémoires, p. 4.

(4) Ibid., t. III, p. 64 et 67.

(5) Ibid., t. VI, p. 72.

(6) Ibid., t. III, pp. 56, 57.

(7) Ibid., p. 57.

(8) Ibid., p. 57.
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Deric, de Ruffelet, d'Ogée, et à leurs conclusions, voici ce qu'il
nous propose de substituer : « En voilà bien assez pour convain-
» cre les plus incrédules, qu'il a existé à Erquy un établissement
» romain. Cependant je trouve qu'il nous manque un renseigne-
» ment très nécessaire pour que nous puissions bien juger de
» l'importance de cet établissement : c'est l'étendue et la confi-
» guration du terrain où ont été rencontrées les substructions,
» et que couvrent encore tous les débris très caractérisés dont
» nous avons parlé. A défaut de cette explication ne pourrait-on
» pas se borner à croire que les ruines du Pussoir ne sont autre
» chose que celles d'une villa romaine, et non pas d'une ville
» dans le propre sens de ce mot (4) ? »

Tout en rendant hommage, au commencement de cette étude,
à la science et au zèle de M. Bizeul pour l'avancement de nos
études historiques, nous lui avons adressé cette critique qu'il se
laissait dominer par des préjugés excessifs contre des auteurs
qui, pour s'être parfois trompés, n'en ont pas moins fait souvent
preuve d'une science et d'une sagacité incontestables. Nous avons
cru devoir justifier ce reproche et nous pensons y avoir réussi.

Pour nous, nous adoptons sans réserve l'opinion de ces au-
teurs, que d'Anville résume ainsi : « Tout ce qui convient aux
» circonstances de cette position, l'analogie même du nom avec
» l'ancienne dénomination de Reginea, se retrouvent dans Erquy.
» Tout autre point maritime de la Bretagne parait trop près ou
» trop loin de Rennes. Il est évident aussi, à l'inspection de la
» Table, qu'on ne peut chercher Reginea qu'au terme d'une
» route qui rencontre le bord de la mer (2). »

Avant de terminer ce qui concerne Erquy, nous croyons inté-
ressant de signaler un ouvrage de fortification en terre, situé à
l'extrémité de la Pointe de la Garenne, à un kilomètre au nord
du bourg d'Erquy, et qui est appelé dans le pays, le Chastelier.
Cette fortification est assise sur une sorte de promontoire défendu
de trois côtés par des pentes abruptes, et du côté de l'intérieur
des terres, par une double ligne de larges remparts, séparés par
une douzaine de mètres et se développant sur une longueur de

(1) Bizeul, Bull. de l'Assoc. bret., t. III, p. 63.
(2) D'Anville, Notice des Gaules, au mot Reginea. Le dernier fait indiqué par

d'Anville saute aux yeux, quoiqu'en puisse dire g, Bizeul, a la simple inspeç-
tign de la Carte de Peutinger.
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7 à 800 mètres, avec un fossé extérieur (1). Ces lignes tra-
versent le promontoire et descendent, sur . ses flancs, jusqu'à
la plage. Est-ce l'assiette d'un antique oppidum, ou d'un camp
romain destiné à la défense des côtes ? Ce fut peut-être l'un et
l'autre.

Il existe de nombreux vestiges antiques et importants dans
cettè partie de la Bretagne. Le Président de • Robien en indique
dans les communes de Pléboulle et de Pléhérel, la première
située à l'ouest-nord-ouest de Matignon, sur la rive droite du
cours d'eau nommé le Frémur ; la seconde sur sa rive opposée
au midi du cap Fréhel : a Dans le mur de l'église de Pléboulle,
» dit M. de Robien, est enclavé un buste de Mercure. »

» Un grand nombre de fragments de colonnes et de restes
» d'autels qui se voient dans ces deux paroisses, montrent qu'il
» y avait anciennement, dans ces lieux, quelques temples con-
» sacrés aux fausses divinités (2). » Nous avouons ne connaître
ces curieux détails que par le témoignage du savant Président.

Lorsque nous aurons dit quelques mots de Duretie et de Sipia,
nous anions épuisé la série des points géographiques au sujet
desquels les Tables de Ptolémée et la Carte de Peutinger nous
fournissent des éléments de détermination.

CHAPITRE V

Éléments itinéraires

Duretie. — La Carte de Peutinger indique une voie romaine
qui de Portu-Namnetum conduisait jusqu'à l'extrémité de la

(1) Habasque, Not. hist. sur les Côtes-du-Nord, t. III, p. 425.

(2) Président de Robien, Manage. de la binliot. de Rennes, p. 21.
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Bretagne, en passant par Duretie, Dartoritum, Sulim, Vorgium,
et aboutissait enfin au rivage de la mer (1). Entre Nantes et
Vannes, il est un point qui fixe immédiatement notre attention,
et 'qui répond aux conditions déterminantes, aussi bien par l'im-
portance des vestiges romains qu'on y rencontre, que par la
concordance approximative des distances sur la carte, avec celle des
distances indiquées par la Table de Peutinger (2) : c'est l'ancienne
ville de Rieux, située sur le bord de la rivière de Vilaine, et dont
les siècles, il est vrai, ont bien diminué l'importance ; mais,
une tradition ancienne et persistante .affirme l'existence d'une
ville en ce lieu. « Rieux était une ville considérable autre-
» fois, dit le vieil Ogée (3), par l'avantage de sa situation, par
» ses fortifications, et par un château très fort qui dominait
» le cours de la Vilaine. 11 ne reste plus qu'un des fauxbourgs
• qui porte encore le nom de ville ; la charrue passe maintenant
» sur les anciens murs. Il existait, sur la Vilaine, un pont de
y bois qui se rompait apparemment pour laisser un passage
» libre aux navires, et qui subsistait encore en 1543 . (4). » Ce
qui semble prouver qu'il était en charpente, c'est qu'on aperçoit
encore plusieurs rangs de pieux de bois, qui, à basse mer, se
montrent sur le rivage, et se continuent, dit-on, sous l'eau, de
manière à gêner encore la remontée des plus forts navires. Le
château de Rieux était assis sur un monticule défendu de trois
côtés par la Vilaine, puis par un petit cours d'eau, qui se jette
dans cette rivière. « Il y avait autrefois, dit encore le vieil Ogée,
» un port ou bassin sous le château, mais il est transformé
» depuis bien longtemps en marais et prairies. » Sur la rive
gauche dela Vilaine, dans le territoire de la commune de Fégréac,
se rencontrent, en grande abondance, les débris romains et, dit
encore Ogée, « de l'extrémité du pont, et en face du château,
» part un chemin pavé qui tendait de Rieux vers Fégréac. Ce
» grand chemin doit être de construction romaine ; il ressemble

(1) A Gesocribatc.
(2) D'Anville, Notice des Gaules, au mot Duretie.
(3) Ogée, Diction. de Bret., t. II, p. 67e.

(4) A. cette époque il fut remplacé par un bac. a Le bac qui lui a été subs-
» titué, dit Caylus, porte encore le nom de passage du Pont. » Caylus, t. VI,
p. 171



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 79

» parfaitement aux autres ouvrages qui nous.restent de ces con-
» quérants. Il sortait, dit-on, de Nantes, passait le pont de Rieux
» et aboutissait à Vannes (1). »

Ajoutons que ce pont se trouvait placé sur la ligne directe de
Dartoritum, Vannes, à Juliomagus, Angers.

Sipia. — La même Carte de Peutinger nous indique sur une
voie allant de Conclate, Rennes, à Juliomagus, Angers, la station
romaine de Sipia ; et la distance marquée xvi lieues gauloises,
entre Condate et Sipia, nous conduit au passage d'une petite
rivière nommée la Seiche, au lieu qui est appelé Visseiche (2).

Des vestiges romains abondants confirment cette identification :
on a en effet trouvé souvent dans le bourg, ou dans ses environs,
des cercueils en calcaire coquiller ; et, dans le cimetière actuel,
entre le bourg et la rivière, on rencontre parfois des substruc-
tions appareillées et cimentées à la romaine. On y a signalé aussi
de ces foyers ou fourneaux juxtaposés à un grand réservoir de
chaleur dont l'aire supérieure, en briques et béton, est supportée
par de petits piliers carrés en briques, et qu'on nomme hypo-
caustes. Ces hypocaustes appartenaient sans doute à des bal-
néaires.

En 1143, le pont de Visseiche fut le théâtre d'une bataille entre
Robert, comte de Vitré et Conan III, duc de Bretagne. Conan
fut battu et poussé jusqu'à Châteaugiron. Si nous citons ce fait,
c'est pour l'accompagner d'une remarque qui n'est pas étrangère
à la recherche et à l'étude des voies romaines : jusque vers le
xne siècle, les marches des armées suivent souvent la direction
de ces routes antiques qui étaient encore presque les seules
voies importantes de communication.

(1) Diction. d'Ogée, t. II, p. 678.

(2) D'Anville, Notice des Gaules.
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CHAPITRE VI

Établissement et situation des garnisons romaines sur le

littoral de la Bretagne

Après avoir puisé dans les Tables de Ptolémée, dans les itiné-
raires romains, les éléments qui pouvaient servir à notre étude
géographique., et les avoir complétés et confirmés, suivant le
besoin, par les données archéologiques, nous rencontrons, devant
nous, la Notice des Dignités de l'Empire, ce mémorial civil et
militaire des derniers temps de l'occupation romaine, indiquant
les corps de troupes qui occupaient la Bretagne, vers la fin du
Ive siècle, ainsi que les principales villes ou stations où ils rési-
daient.

L'état de chose constaté par la Notice ne datait pas alors d'une
époque très ancienne, et avait été motivé par les grands événe-
ments des me et Ive siècles, dont nous avons déjà dit un mot au
sujet du castellum de Brest. Il est naturel de penser et il y a des
raisons de croire qu'à la suite de la soumission des peuples de
la péninsule .armoricaine, les troupes de l'Empire s'établirent
d'une manière permanente dans les chefs-lieux des cités, à Con-
date, à Vorganium, à Dariorigum, et dans cette ville dont le
nom primitif nous reste inconnu, et qui devait être nommée
bientôt Fanum Marlis Curiosolitarum ; de même à Condivicnunz.
Nous avons remarqué déjà, et nous rappelons que les assiettes
de ces villes ont partout fourni des monnaies du haut Empire,
dans une certaine abondance, tandis que les autres stations et
le reste du territoire nous donnent presque toujours des monnaies
du Me siècle. Cependant la Notice des Dignités de l'Empire nous
montre les troupes romaines cantonnées presqu'exclusivement
sur te littoral armoricain.

C'est qu'entre l'époque de la conquête des Gaules, par Jules
César, et les ine et ive siècles, les conditions de l'occupation et
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de la défense du pays avaient été profondément modifiées. Dès
le temps de la première apparition du conquérant sur le Rhin,
les peuples de la rive droite de ce fleuve cherchaient incessam4
ment à pénétrer dans les Gaules, et dès lors commença, entre
Rome et la Germanie, la lutte, plusieurs fois séculaire ? qui ne
devait s'achever que par la ruine de l'empire romain ; mais,
durant longtemps, la défense des frontières fut tout entière sur
le Rhin, et l'habile politique d'Auguste, secondée par celle
d'Agrippa, transportait déjà les Ubiens et les Sicambres (1) de la
rive droite sur la rive gauche du fleuve, afin que l'a frontière de
l'Empire fut défendue par des barbares contre les barbares (2).
Rome sut tirer, dès le commencement, un immense parti de ce
danger perpétuel des invasions germaines : a Ce n'est pas pour
» la sécurité de l'Italie, disait Céréalis, l'un des généraux de
» Vespasien, aux Sénateurs de Langres et à ceux de . Trèves, que
» nous avons établi tant de'postes et fortifié des camps le long
» du Rhin, c'est dans la crainte qu'un roi barbare, qu'un nouvel
» Arioviste ne se fasse le tyran des Gaules.... , Croyez-vous que
» les peuples d'au delà du Rhin aient plus d'amitié pour vous que
» leurs ancêtres n'en avaient pour les vôtres, et qu'ils viennent
» jamais dans les Gaules à dessein de vous secourir ? Non, toutes
• les fois qu'ils y mettront le pied, ce sera, pour satisfaire leur
» avidité et leurs convoitises ; ce sera dans le but de s'emparer
» d'un pays meilleur que celui qu'ils habitent, ce sera pour
» sortir de leurs déserts et de leurs marécages, et se transplanter
» dans vos fertiles contrées, qu'ils vous contraindront bientôt à

A cultiver à leur profit (3);- » En même temps que la politique
romaine animait les Gaulois contre les peuples d'outre-Rhin, elle
se servait de ces derniers pour défendre et affermir son autorité
à l'intérieur de la Gaule, en y transportant, sur certains points,
des peuplades de la Germanie (4). On voit entr'autres l'empereur

(1) Strab , IV. Dio Cass., 54. Tac., ann. II, 26, •

(2) Ces déplacements, du reste, étaient familiers aux Romains et faciles à
imposer à des peuples qui ne connaissaient point l'appropriation du sol.
Caes. VI, 22. Tac. Germ., 26.

(3) Tacit. hist., 1. IV.

(4) « Les Ubiens passèrent anciennement le Rhin, et sur la preuve acquise
s de leur fidélité, ils furent placés au bord même du fleuve, comme défenseurs
» et non comme prisonniers. s Tac. Mor. Germ. XXVIII et XXIX.

Aron..	 6
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Maximien donner à cultiver les champs abandonnés, dans le pays
desServiens et dans celui des Trévires, à des tribus de Francs,
*admis sous les lois de l'Empire (1).

Ainsi était à la fois retardée et rendue, s'il était possible, plus
inévitable, pour l'avenir, la grande invasion, qui devait, au com-
mencement du ve siècle, inonder comme un torrent toute l'Europe
occidentale,.

Tandis que les tribus germaines de l'intérieur débordaient sur
la Gaule, les tribus maritimes du nord, s'élançant sur leurs. bar-
ques, allaient à l'aventure chercher place au soleil sur les côtes
de l'Empire, ou faire au moins, des richesses d'une civilisation
avancée, qu'elles commençaient à connaître, une abondante
moisson.

Vers le milieu du me siècle, ce n'était plus l'arrivée d'une
barque de pirates, c'était celle d'une véritable flottes dont les
audacieux navigateurs, comme une bande d'oiseaux de proie;
venaient jeter sur les côtes armoricaines l'épouvante et la déSo-
lation.

L'an 286; Dioclétien, pour réprimer ces invasions et ces ravages;
jeta' les yeux sur un chef nommé Carausius, qui s'était distingué
dans la guerre contré les Bagaudes, et qui s'était dès sa jeunesse
familiarisé avec les choses de la mer ; il l'investit du comman-
dement d'une flotte chargée de défendre les côtes de la Gaule,
celles de la Bretagne, et de purger la mer des pirates France et
Saxons qui l'infestaient incessamment (2). Ce fut sans doute vers
le même temps' que les troupes romaines, cantonnées dans les
villes de l'intérieur, furent placées sur les points les plus impor-
tants de la frontière maritime, ou à l'embouchure des principaux,
fleuves, que les habiles et audacieux pirates (3) ne craignaient.
pas de remonter pour porter, dans l'intérieur du pays, leurs in-

(1) Eumen in paneg. Constantii Chlori, c. xxt. « Quid loquar Francorum
» nationes... ab ultimis barbariœ littoribus avulsas, ut in desertis Galliæ regio-

nibus collocatœ, et pacem imperii romani cultu juvarent, et arma delectu.
Eumén. in paneg. Constantini-magni, c.

(2) a Carausius... cum ap.id Bononiam, per tractum Belgicœ et Ardiorice
pacandum accepisset, quod Franci et Saxones infestabant... » Eutrop., Hist.

rom., 1. IX.

(3) a Quorum quot remiges videris, totidem te cernere putes archi-pirata . »
Sid. Apollin., 1.	 ep. 6.
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cursions et leurs pillages. Il n'y a pas lieu de douter, non plus,,
que les romains, comme ils avaient dès longternps• •	 ,.	 Jt	 Ji, 82
camps et des forts sur la ligne du Rhin (1), édifièrent, dés 	 a7.
delles aux points les plus vulnérables de ' nOtr'e littoral : telle est,
on l'a vu, l'origine que nous avons cru ponvoir , attribuer au ecti-

	

.	
j 

1	 'JO
telluM de Brest, autour duquel, nous rayons dit, n'ont mais
été reconnus les vestiges d'une ville antique.

Carausius qui, si nous en croyons Eutrope, n'était lui-même• ii•
qu'un forban, après avoir couru sus aux , pirates et	 avoir , sou-
Vent dépouillés de leur butin, loin d'en faire la restitution aux
provinciaux qui avaient été pillés, ou aux empereurs, fUt sôuP-
çonné de laisser à dessein passer les barbares, pour .U•k16 .̀-:

• pouiller lui-même à leur retour et amasser ainsi dés richesses (2j'.
Maximien donna l'ordre de: tuer Carausins, "mais 'prit
aussitôt la pourpre et passa dans l'île de Bretagne,

moment,para. Nous n'avons point à l'y suivre en ce oMent, mais il était
nécessaire, croyons-nous, pour éclairer la recherche dés stations'
ou garnisons romaines, dans la presqu'île armoricaine, ` de
connaître à la suite de quelles circonstances e

,
' sous 'l'empire

de quels événements leur choix avait été déterminé..
Nous avons vu de bonne heure les Sicambres et les Francs

entrer en scène, et tenter de forcer le passage du Rhin, pour
pénétrer à l'intérieur de la Gaule ; nous vo yôris maintenant lés
France toujours et les Sacrons envanir 'noS côtes , Où ces` derniers
finiront même par fonder plusieurs établissements,'àürlesWagé.
de la Manche, et jusqu'à l'embouchure de là Loire.

Bien que la Notice des Dignités ne suive pas un ordre rigou-
reusement exact dans l'énumération des corps de troupe
tonnés dans le Tractus armoricanus, elle ne Paraît IgùèY:4

(1) Posthume avait fait, pendant les sept années de son règne, construire des
forts sur les bords du Rhin, sur le territoire des barbares. A. la mort de Pos-
thume, les Germains les avaient incendiés et ruinés. Lollien les restaura. Treb.
Poil. tregint. tyrann. IV, vit. Lollian.

Probus en augmenta le nombre et y construisit méme des villes romaines.
Fl. Vopisci, vit. Probi.

(2) a Garausius... barbaris sœpe-captis, nec prœdâ integrâ nec provincialibus
a aut imperatoribus missâ, cum suspicio esse ccepisset consulta ab 'en admitti

barbaros, ut transeuntes cum praida exciperet, atque hac occasione'clitaretur.
Eutrop., Hist. rom., 1. IX.
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éloigner (I) surtout, comme cela est naturel, en ce qui concerne
le littoral. Elle commence par les noms de garnison de la 3° Lyon-
naise, c'est-à-dire, à la Loire, qui en forme la limite méridionale,
et continue ensuite par ceux de la 2 0 Lyonnaise : c'est d'abord
Grannona, in littore saxonico ; viennent ensuite Blabia, Vene-
tum, Osismii, Mannatias et Aletum ; ici commence la 2e Lyon-
naise, dont les garnisons sont Constantia, Rothomagus, Abrin-
catce, Grannonum, etc....

Il est évident pour nous, quelque soit le rapport entre les
deux noms Grannona et Grannonum, que la terminaison latine
distinguait du reste à merveille, qu'ils s'appliquaient à deux loca-
lités différentes : Grannona était située dans la 3e , et Granno-
num dans la 2e Lyonnaise.

Les identités universellement admises de plusieurs des noms
de la 3e Lyonnaise, avec les noms modernes, prouvent, ainsi que
nous l'avons dit, que la Notice, partant de la Loire, suit les con-
tours de notre presqu'île, et pénètre ensuite dans la presqu'île
du Cotentin, à partir de Constantia.

L'énumération de la Notice, nous y insistons, commence à la
Loire, et le premier nom indiqué est celui de Geannona dont la
situation, vers l'embouchure de la Loire, se justifie pleinement
par les considérations indiquées ci-dessus. Puis viennent suc-
cessivement Blabia (Blavet), à l'embouchure de la rivière du
même nom, sur le cours supérieur de laquelle est situé Sulim
(Castennec) ; un peu plus dans les terres, au fond du golfe du
Morbihan, Venetum (Vannes) ; Osismii, près de Saint-Pol de

Léon ; Mannatias, à Cosguéodet et Alettem, à Met. Ici donc
commence la 20 Lyonnaise avec Constantia, Coutances et Gran-

nonum, Granville.
Observons que la Notice indique, selon nous, avec une clarté

qui n'a pas été remarquée, que ni Blabia (2) ni aucune autre

(1) La presqu'ile armoricaine, qui seule nous occupe, faisait partie de la

3e Lyonnaise, dont elle comprenait cinq cités, celles des Namnètes, des Bedons,

des Curiosotites, des Vénètes et des Ossismiens. Les garnisons distribuées
autour de-son littoral sont au nombre de six, Grannona, Venetum,

Osismii, Mannatias et Atetum.
L'Armorique comprenait toute la Gaule occidentale entre la Garonne et la

Seine. Waleken., t. Il, p. 430.
(2) Si l'on avait donné toute la valeur qu'il a, selon nous, au texte de la

Notice, il ne serait venu à l'idée de personne de placer notre Blabia à Blaye.
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garnison ne peut être cherchée, au midi de la Loire, en dehors
de la 3 e Lyonnaise. L'énumération achevée, en effet, la Notice
continue ainsi : « Extenditur tamen Tractus Armoricani et Ner.-
» vicani limitis per provincias quinque : per Aquitaniam primam
» et secundam, Senoniam, secundam Lugdunensem et tertiam.
Ainsi donc, de ce grand commandement armorique, qui s'éten-
dait de la Garonne jusqu'à la Seine d), les provinces Lyon-
naises, 3e et 4e , les plus menacées avec les Belgiques, par les
invasions des Francs et des. Saxons, étaient défendues par de
nombreuses garnisons ; il semble, au contraire, qu'au temps de
la rédaction de la Notice, les deux Aquitaines,' qui faisaient partie
du même commandement, n'étaient pas encore au.même degré en
butte aux entreprises des pirates, car le silence de la Notice fait
penser qu'elles étaient dépourvues de garnisons, sur le littoral.

Grannona. —Le tribun de la l ee cohorte de la Nouvelle-Armo-
rique stationnait à Grannona, sur le rivage saxonique. C'est avec
raison, selon nous, que Adrien de Valois place Grannona, à Gué-
rande, près de l'embouchure de la Loire et au bord de la mer, dans
l'ancien diocèse de Nantes ; la sagacité de d'Anville, au contraire,
nous semble complètement en défaut, lorsqu'il place Grannona
Port-en-Bessin, dans la Normandie. Il fonde cette opinion sur l'indi-
cation que donne Grégoire de Tours d'une colonie de Saxons fixée
aux environs de Bayeux, et il n'ignore pas cependant qu'il y avait
également des Saxons dans le pays de Guérande, puisque « Félix,
» évêque de Nantes, qui vivait au commencement du vie siècle,
» en attira, dit-il, un grand nombre au christianisme, ainsi que
» nous l'apprenons de Fortunat (2). » D'Anville nous semble
induit en erreur, sur ce point, par l'interprétation qu'il croit
devoir faire d'un fragment de la chronique de Nantes, du quel
il lui parait résulter que le nom de Guerrandia n'aurait été donné
à Guérande que postérieurement à un nom plus ancien, celui
d' A.ula Quiriaca (3). Ce dernier nom n'indique point une ville,
mais une simple résidence « la Cour de Quiriac.

(1) Nous apprenons de Pline que l'Aquitaine avait été primitivement appelée
Armorique, vraisemblablement à l'époque où les Carthaginois et les Grecs
commençaient à explorer les côtes occidentales de la Gaule. Pline, L IV, e. 31.

(2) Fortunat. carm., L III.

(3) ei Gislardus. quem Nomenoïus rex episcopum namnetensem instituerat,
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n .1 i f;	 ;	 ;	 ;	 'Le, B°11 Walckenaer place Grannona à Gray près du havre 'de
Bernière, sans aucune apparence de raison, et il faut même lui

'n 	 l'•	 ••	 „	 •
reprocher ici ' d'avoir affirmé l'ordre suivi par la Notice (I) et de
n'en a:‘:rdir ienu aucun compte dans la circonstance. M. Desjardins,
comme Adrien de Valois, identifie Grannona avec Guérande, et,
selon nous, il est dans le vrai. MM. le lieutenant de vaisseau
Martin, et l'ingenienr Kerviler le placenta Clis, a 2 kilomètres à
l'ouest de 'Guérande, où ont été décotivertes d'importantes anti7
quitéS ,roinameS, et ils n'ont peut-être pas tort. Sur le coteau de
Cra:irle' nen, à 1 kilomètre de la ville, on trouve journellement,
aussi des monnaies romaines, dont les plus anciennes remontent
à Tibère;. plusieurs sont en or (2).

C'étaientlà, au moins, les dépendances de Grannona. Sans qu'on
'if.

puisse tirer une preuve concluante de la ressemblance des deux
noms Grannona et Guérande, il y a lieu pourtant, selon nous,
d'en tenir quelque compte. La Notice indique plus loin une autre

	

.	 ,
station du nom de Grannonum qu'ils ont cru pouvoir confondre
avec la prépedente ; c'est là une erreur évidente ; il n'est pas
douteux qu'il faut chercher Grannonum sur les côtes de la Nor-
mandie. D'A,nville et Walckenaer, avec lesquels nous ne nous

•accordons pas, d'ailleurs, n'ont pas hésité du moins à faire cette
distinction.

,	 •

Blabla. — M. le Bon Walckenaer applique le nom de Blabia
de la Notice à Blaye, sur la Garonne, et commet là à la fois une
confusion et une erreur. Nous n'avons pas mieux à faire ici que
de citer l'opinion de d'Anville que nous partageons absolument :
« nous avons, dit-il, deux positions différentes sous ce nom, car
», je pense, avec M. de Valois, qu'il ne faut pas confondre Bla-,
» bia (3), dont la Notice de l'Empire fait mention comme d'un ,
D poste sous les ordres du général de l'Armorique, avec Blaye
» sur la Garonne. Ce lieu de Blabia étant cité avec les villes des

s apud Aularn Quiriacam, glue, ah ipsis Britannis illius loci incolis, nunc
D Guerandia nuncapatur, hospitatus est. » Chron. Namn. ap. Lob.

(1) Walcken., t. II, p. 430.

(2) Dictionn. d'Ogée, t. 1, p. 325.

(3) La Table de Peutinger donne à Blaye le nom de Blavia, non celui de
Blabia: Lé géographe anonyme de Ravenne, de mème. 2Ethicus dit Blavutum.
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» , Veneti et des °simili, il ne convient pas de le transporter, dans
» une autre contrée et ailleurs qu'au port formé par la rivière de
» Blavet, sur la côte de la Bretagne (1). » C'est au commencement
du xvna . siècle seulement qu'a été donné le nom de Port-Louis
à ce lieu, qui s'appelait auparavant Blavet, port: de Blavet (2).
La confusion dans laquelle est tombée M. Walckenaer n'eut pas
été'possible, si il avait remarqué que les lieux cités par la Notice
dans l'Armoricanus Tractus sont renfermés dans la province
Lyonnaise seconde et dans la troisième (3), ce que confirme son
texte même. Nous y insistons ; en effet, après l'énumération des
lieux où résidaient des troupes romaines, dans la 2' et 3e Lyon-
naise, la Notice ajoute : « Cependant le Tractus Armoricani et
i Nervicani limitis comprend aussi l'Aquitaine première, et la
», seconde, la Senonie; etc.

Quoique Ogée ait assuré qu'on ne trouvait à Port-Louis „nulle
trace des romains, on y a rencontré, à notre connaissance, et ,à
plusieurs reprises, des monnaies romaines et des débris divers,
de même origine (4). En 1851, les paludiers de la nouvelle
saline ,de Kersahut, près de Gâvre, en détruisant un monii-:
cule de terre rapportée, afin de niveler le terrain, ont décou-
vert un vase en terre cuite, renfermant 300 pièces de monnaies
en cuivre, et de différents modules, à l'effigie des empereurs
Sévère (m. 211), Dioclétien (c. 304), Maximien (304), Cons-
tance (306), Constantin (337) (5). L'année précédente, ils avaient

(1) D'Anville, Notice, au mot Blabia.

t2) Avant 1618. o Thévet (Cosmogr. t. 	 1. xv, p.. 600) fait mention du port
» de Blavet, dans le dénombrement qu'il fait des villes de la Bretagne, en 1575.»
M: de la Sauvagère, Bec. d'antiq. clans les Gaules, p. 316.

(3) D'Anville, Notice, p. 359. « Certe, dit Adrien de Valois, in tractu Armori-
» cana, Venetos, Osismios, Mani-tafias, Aletum... ponit Noticia ipsa imperii ;
» quœ omnia Iota sunt pars Lugdunensis secundœ, pars tertiœ, inter Ligerim
» et Sequanam ; à quibus plurimum abest Blavia castrum Aquitaniv Garumnœ
4 adsitum. »

e 'taque crediderim %vitam castrum Armoricœ maritinsum, quod et Blave-
» tum nomine fluvii sui appellent, ibi designari. » Hadrian, Vales. Notic., p.89.

(4) On a trouvé, dans la grève de Locmalo, une figurine en terre cùite repré-
sentant une femme allaitant deux enfants.

(5) Les monnaies trouvées à Port-Louis, à notre connaissance, ne remon-
taient pas an-delà du in, siècle.
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trouvé, dans le méme endroit, un assez grand nombre de vases
en terre cuite également d'origine romaine et dans un état par-
fait de conservation. Enfin deux voies romaines au moins y ten-
daient, l'une se détachant, près d'Auray, de la voie de Dartoritum
(Vannes), à Aquilonia (Quimper), l'autre venant de Carhaix
(Vorgium).

Blabia était la résidence du préfet ou commandant des soldats
Carronenses, ou Carnotenses, selon d'autres manuscrits (1).

Après nous avoir conduits à Port-Louis, la Notice de l'Empire
retrograde un peu pour nous indiquer, à l'intérieur des terres, la
résidence du préfet ou commandant des Maures-Vénètes à Vannes
(Venetis).

Venetum. — L'identité du Venetum de la Notice avec le
Dartoritum de la carte de Peutinger ne peut être l'objet d'aucun
doute. On sait que, dans le courant du iv e siècle, l'usage prévalut
généralement, pour rendre plus brèves les désignations géogra-
phique, de n'appliquer plus aux villes, que. le nom des peuples,
d'ont elles étaient les capitales : ainsi, Redones, au lieu de Con-
date Redonum, et Venetum, au lieu de Dartoritum Venetorum (2),
C'est vraisemblablement dans le cours du iv e siècle que la ville
de Venetum fut ceinte de murailles, dont les restes importants
ont duré jusqu'à nos jours. Les invasions partielles des barbares
et les dévastations qui en étaient la suite, devenaient de jour en
jour plus nombreuses et plus redoutables. Il se fit en Gaule
quelque chose d'analogue à ce qu'on nomme, en guerre, arme-
ments précipités : des remparts furent élevés à la hâte, autour
des villes, avec tous les matériaux, sans distinction, qu'on avait
sous la main. On ne saurait, en effet, expliquer autrement un fait
constaté presque partout où ont été démolies entièrement ces
antiques murailles des villes gallo-romaines. Parmi les blocs qui
en formaient les premières assises, les fondements, on rencontre
des fragments sculptés, portant parfois des inscriptions, des
chapiteaux, des fûts de colonnes, ayant appartenu sans doute à

(1) V. Dubos, t. I, p. 70. Edit. in-12.

(2) V. un Mémoire de l'abbé Belley, dans ceux de l'Acad. des Inscript. et
belles lettres, t. XIX, p: 495. — Walckenaer, t. I, p*. 52, et Caumont, 2a partie,

pp. 72, 73.
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des temples placés à l'extérieur des villes, à (îles théâtres, ou à
d'autres édifices. On a trouvé des traces ou des restes de ces
enceintes gallo-romaines à Nantes, à Rennes, à Vannes, à Coz-
guéodet. Quant à ces -Maures-Vénètes, comme les désigne la
Notice, qui tenaient garnison à Venetum, il y a tout lieu de croire
qu'ils étaient établis dès longtemps dans le pays, et d'une ma-
nière stable. Nous les avons rencontrés déjà à Sulim, Castennec,
sur la voie directe de Dartoritum à Vorgium, et nous les retrou-
vons encore à Osismii. A Corseul ont été signalés aussi une ins-
cription et des objets antiques d'origine africaine.

La Notice ne nous indique pas de postes militaires sur la côte
occidentale de la presqu'île armoricaine, où il y en eut sans
aucun doute ; mais les localités qu'elle énumère devaient être
les principaux centres de commandements, d'où, selon les cir-
constances, partaient des détachements mobiles, pour se porter
sur les points les plus menacés : le cap Goboeum, le castellum de
Brest, Saliocanus portus, et d'autres encore, ne devaient certai-
nement pas être dégarnis de troupes.

Osismii. — Nous arrivons à Osismii sur le littoral septen-
trional de l'extrême Armorique ; et ici se présente un fait .parti-
culier qui doit fixer notre attention. Il est de l'ordre de ceux que
nous avons indiqués, d'une manière générale, aux pages 70, 93,
96 et 97, et qui doit- avoir sa cause et son origine dans les grands
événements de la fin du m e siècle.

Le nom d' Osismii devrait naturellement, régulièrement s'atta-
cher d'abord, et se substituer ensuite à celui de la capitale, c'est-
à-dire à Vorganium, comme les noms. Redones, Veneti, Namnètes
s'attachèrent à ceux de Condate, Dartoritum et Condivicnum, que
bientôt ils remplacèrent ; cependant on ne saurait douter que

Osismii de la Notice des Dignités réponde à une ville du littoral
septentrional, située vers Saint-Pol-de-Léon ou Roscoff : quelle
serait donc- l'explication de ce fait extraordinaire et important '?

Tout porte à croire que lorsque, vers la fin du IIP3 siècle, les
invasions saxonnes de plus en plus fréquentes et plus nombreuses,
vinrent menacer et infester incessamment les côtes de l'ArmoFrque,
l'Empire se vit dans la nécessité absolue de porter, sur le littoral,
les forces de la défense. C'est vraisemblablement par cette cause
et vers ce temps, que commença le déclin de l'ancienne capitale,
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»Cari ix, dont la situation ,étaitcentrale; et dont l'in-
fluence -dominait tout le territoire Osismien. Alors aussi, et par
les mêmes raisons, deux nouveaux centres virent tout coup
grandir leur importance. Ce fut d'abord le chef-lieu du pagus
qui recevra plus tard le nom de pagus legionensis, et la ville
celui de Saint-Pol- de-Léon ; ce fut ensuite le chef-lieu de la Basse
Cornouaille, Aquilonia, qui s'appellera plus tard Locmaria de
Quimper.

C'est' sans nul doute vers le premier de ces deux points ,que
dût se porter d'abord la défense, pour couvrir, avec les deux
préfectures militaires de Mannatias et d'Aietum, la côte septen-
trionale de la presqu'île armoricaine, qui se présentait; la pré-
rnière 'aux invasions 'des pirates du nord ; c'est croyons nous
encore, la même cause et le même temps qui amenèrent à, Aletum
ces milites Martenses cantonnés, jusqu'àlors, selon toute appa-
rence, à l'intérieur des terres, autour du Fanum Martis, de Cor-
sena, et firent élever, à la côte occidentale, le eastellum de Brest
et les ouvrages de la Pointe du Raz. Si ces faits, qui nous parais-
sent plausibles, encore bien que nous ne puissions pas les étayer
par des textes historiques 'spéciaux et précis, étaient -une f6is
admis, on comprendrait qu'ils ne purent manquer de produire
d'inévitables et de grands changements, dans les conditions de
l'occupation romaine, et le nom d'Osismii, donné à Saint-Pol-de-
Léon par la Notice des Dignités de l'Empire, ne semble pas
pouvoir s'expliquer autrement que par le déclin de Vorganium
et le déplacement de la capitale des Osismiens elle-même, mo-
tivé par celui des troupes, des fonctionnaires et des trafiquants,
qui ne se séparaient jamais de l'agglomération militaire.

C'est à Osismii que résida désormais le préfet ou comman-
dant des soldats Maures Osismiens. En résumé donc, la ville,
qui allait s'appeler plus tard Saint-Pol-de-Léon, dût sinon son
origine, du moins ses accroissements, au séjour permanent d'une
légion romaine, qui fit donner au pays environnant les noms de
pagus legionensi (1) et Leonensis, de la même manière qu'une

(1) e La colonie militaire de Maures osismiens continua, après la révolte de
s l'Armorique, à résider dans le pays ; c'est de cette légion qu'il reçut lé nom
» de pages legionedsis. s A. de,Blois, Dict. d'Ogée, 	 p, 412.

e	 Romani milites, qui erant ïn extrema Gaina stationarii, mina nec Romani
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légion établie, " dans Pile deSretagiie, chez lés • Siturés; fit'rien-
mer la ville où. elle résidait, Caer7Léon, et qu'inie'autre 'Colonie

Le. i6 septinia Bernina, établie en Astu rie,' fût - l'origine
de la ville de' Léon. If est probable que notre ville 'arrnoriCaine
s'appela 'd'abord Legio' Oiismoitm ; plus tard c'est 'à'
selon	 'qu i prévalut dans le courant du ive 	 'que la
Notice des Dignités place « Prœfectus militum Maurorun OsiS7

rniacorum,	 » -
SaintLPO1 ne fut jamais une ville Murée et fortifiée ; elle

n'était défendue que par un château, appelé Chastel-Pol (1);
bâti sur une hauteurqui la domine, du côté de la route de Roscoff.

demi quak dé lieue de la ville, et surie bord de lernbr, est
le ' Village . de ' Penpoull ; c'est, à proprement parler, le port'de
Saint-Pol-de-Léon. Il s'y faisait anciennement un grand cœninerce,
niais if est presqu'abandonné aujourd'hui, et habité seulement par
dès pêChetirs. Du rivage de ' Penpoull, la vue s'étend sur un vaste.
horizen. On découvre . toute ' la baie de Morlaix, le château du
Tain-eau; l'île Callot, le village de Carantec. Les côtes de
zec'h et de Saint-Jean-du-doigt bornent l'horizon, dans le lointain.
Il y a lieu de penser que l'étendue même de la vue avait 'deter-

- mille le choix de cette station pour la surveillance des côtes et
leiir défense contre les invasions des pirates Saxons. Un heu de
sépultures existait au bord de la baie de Penpoull, presque sur
la falaise. Nous y avons vu nous-même plusieurs de ces auges
funéraires qui caractérisent les derniers temps de l'occupation
romaine: Saint-Pol-de-Léon est appelé oppidum dans les actes
anciens '(2). On sait' enfin que dette ville devint le Siège d'un
âècfié au yrsiècle.

Plusieurs voies roiriaines ‘ rayonnaient auteur de S'a:int-Pol,

s redire possint, neque ad hostes arrianos desciscere vellent, se ïpsi cum
s signis... Arborychis permiscerunt. » Procop., 1..1, c. xu.

(1) D. Lob. -ap. Albert Legrand, nouv. édit., p. • 99. La ville est encore appelée
en breton Castel-Pol ; les anciens actes de saint Pol nous font connaître qu'avant
l'époque de ce saint, ce n'était qu'un oppidum environné de remparts en terre.
D. Moric. P., t. I.

(2) Vita S. Pauli episcopi Leonensis. x Oppidum, et S. Pauli oppidum, ante
» arums ncti, vocat AimoirMs in lib. u, miracul. 5.134nedicti, leap. i) Adrien
de Valois, Notice, p. 270,
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tendant vers Carhaix (Vorgium), Locmaria de Quimper (Aqui-
lonia) et l'embouchure de l'Abervrac'h.

Les vestiges romains se rencontrent aussi, en abondance, à
Roscoff, situé à trois quarts de lieue au nord de Saint-Pol. Le
président de Robien mentionne une statue romaine en or trouvée
dans le voisinage du fort Bloscon, et nous avons nous-même, à
marée basse, recueilli dans la grève, entre le fort Bloscon, le
quai actuel de Roscoff et le Rocher, des fragments de briques.
romaines, dont plusieurs avaient acquis la forme arrondie des
valets roulés par la mer.

Mannatias. — Nous arrivons maintenant à la station mili-
taire, nommée, dans la Notice, Mannatias. Plusieurs auteurs ont
cru voir., dans ce nom, celui de Namnetes défiguré ; mais cette
Opinion qui n'est du reste autorisée par la leçon d'aucun manus-
crit, car ils portent tous également et exactement illannaticts, a été
justement abandonnée. Nous avons fait remarquer déjà qu'à l'ex-
ception de Venetum, cité après Btabia, la Notice suit, dans son
énumération un ordre parfaitement exact, de l'embouchure de la
Loire jusqu'à celle de la Rance.

M. Walckenaer, qui reconnaît que cette station doit étre cher-
chée sur la côte septentrionale de la péninsule, la place à Mati-
gnon (1), nous ne savons trop pour quel motif : ce n'est pas,
sans doute, la ressemblance des noms qui l'y détermine, et le
voisinage trop rapproché de la garnison d'Alet enlève. toute
vraisemblance à son indication.

Cette station de Mannatias doit, selon nous, être placée à COz-
guéodet (2), près de Lannion, à l'embouchure de la rivière du
Guer, où une tradition générale et constante- dans le pays, rap-
porte qu'il exista autrefois une ville.

D'Anville dit bien quelques mots de Mannatias dans l'article
de sa Notice qui a trait à Vorganium, mais c'est seulement pour
réfuter l'opinion du géographe Sanson qui plaçait cette dernière
ville à Coz-guéodet. Sanson, en effet, sans tenir compte des
données de la 'Fable de Peutinger, identifiait Vorganium avec
Coz-guéodet, où il avait appris que la tradition prétendait qu'il

(1) Walckenaer, t. II, p. 438.

(2) Dans la commune de Ploulec'h.
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avait existé une ville, et même une ville épiscopale, dans des
temps reculés. Cette . position, se borne' à dire cl'Ativille, est trop
écartée des lieux indiqués par la Table pour convenir à Varga-
nium j il n'exprime, en résumé, aucune opinion sur la situation de
Mannatias, et traduit, par occasion, le nom de Coz-guéodet par
le vieux gué. Ce nom a une signification bien autrement intéres-
sante pour la question qui nous occupe : il veut dire en effet
vetus civitas, vieille cité. Nous l'avons déjà rencontré s'appli-
quant au lieu de Locmaria de Quimper (1). Dom Morice dit
qu'on apercevait encore, de son temps, à Cosguéodet, quelques
vestiges de l'ancienne ville, qui fut, ajoute-t-il, ruinée par les
Danois, au commencement du no siècle. On en voit de nos
jours encore, quoique le temps et la main de l'homme en aient
fait disparaître beaucoup.

Le Coz-guéodet, situé sur un promontoire à l'embouchure de
la rivière du Guer dans la Manche, est couvert, au nord, par le
cours de cette rivière, large en cet endroit, au sud, Par un ruis-
seau profondément encaissé, et bordé de tous côtés, sauf à l'est,
par des pentes abruptes. De ce dernier côté, un rempart d'un
énorme relief, en rejets de terre, et un large fossé le séparaient
de la terre ferme. Un mur de maçonnerie romaine, fortement
cimenté, circonscrit l'aire intérieure, en suivant la crête des
pentes rapides qui forment les flancs du promontoire. De ce mur
ruiné, pour la plus grande partie, nous avons vu des vestiges
sur divers points du périmètre ; il venait s'attacher aux extré-
mités du rempart en terre élevé à la gorge. L'entrée semble
avoir 'été à l'angle nord-est, où une maison est construite sur
des fondations antiques. On a trouvé à l'intérieur de l'enceinte
des briques, des meules de moulins à bras, des fragments de
vases, des substructions, des monnaies celtiques et des mon-
naies romaines ; mais ce qu'on y a rencontré de plus curieux,
ce sont des pièces phéniciennes, que nous avons vues nous-
même dans la collection de feu M. de Penguern (l).

(1)Le Coz-guéodet signifie littéralement vetus civitas. A. de Blois, Bullet. de
l'Assoc. bret., t. I, p.121.

(2) Nous en possédions nous-même d'identiques qui proviennent des ruine
de Carthage.

C'est là uti témoignage de l'ancienneté et de l'importance de l'oppidum de

Coz-guéodet.
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Il est évident qu'à,Coz-guéodet, commedansbeaucoup d'autres
endroits, du reste, l'établissement romain a été greffé sur un

oppidum celtique. Là résidait le préfet ou commandant -des.
soldats désignés sous le nom de superventores , chasseurs ,

éclaireurs. De ce point, étaient sans doute dispersés des postes
de soldats pour la surveillance du littoral environnant. Nousavens
reconnu les, derniers vestiges castellum sur un monticule
rocheux, au bord de la mer, vers le nord-ouest; et, dans, la , corn:
Mune. de Trégastel (1), les, vestiges d'un camp, vers.le,norddè,
T'erras, nommé actuellement, Barz-Castel ; des débris, romains
au lieu nommé Castel-Trélévern, dans la commune de Louannee
des, débris romains aussi près de la Lieue de grève, entre Lannion
et Morlaix, où a été trouvée une pièce d'or, à l'effigie de l'ernpe7'
reur Julien, laquelle fait partie de notre collection. Enfin il.exis-
tait, durant l'occupation romaine, à la pointe nord-est, et tout
près du boug actuel de Locquirec (2), une station fortifiée ou

camp d'observation Les vestiges romains . y sont abondants, bri-
ques, fragments de poterie, de ciment ; des armes, des m'annales.
antiques , et un certain nombre de sépultures ont été découvertes,
à la Palue (3). Il existe un mouillage sous Loquirec.

Aletum. — Il ne nous reste à parler que de la station d' Ale-

tum pour avoir épuisé la série des garnisons romaines indiquées,
par la Notice des Dignités, sur le littoral de la presqu'île armo-
ricaine. Il n'existe ancune indécision sur l'emplacement qu'oc-
cupait Aletum (4): Cette ville, dont l'importance se soutint, et
grandit même après la ruine de la domination romaine, s'élevait.
à l'embouchure de la Rance, sur le terrain occupé maintenant
par le fort de la Cité et par la partie ancienne de la ville de Saint-

('L) Beaudoin de Maison-Blanche a signalé l'existence, dans cette commune,
d'un milliaire romain que nous avons cherché en vain.

(2) M. A. de Courcy signale près du bourg de Locquirec, séparé de Coz-
Yaudet par la baie de Toul-an-Hiri, la pointe nommée Beg-ar-Chastel, où l'on
a trouvé des urnes cinéraires et des monnaies romaines. Bullet. Assoc. bret.,
t. I, p. 121.

(3) Biblioth. bretonne. n; 4, p. '202.	 .

(4) « Antiquissima civitas Aletis, à meridianâ parte Rinctio fluvio, illic mari
» influente, lavitur. » In vit. B. Maclovii, ap. Mabill.
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Servan; «. Quoiqu'A letum, dit d'Anville, ne paraisse pas, dans
• la NOtice des provinces de la Gaule, au rang des .cités,- il. es
3) devenu un siège épiscopal, lequel ne: fut transféré dans l'île'
» d'Aaron (Saint-Malo) qu'au xn e siècle (l). L'ancien emplacement
• d'Aletum sur , une pointe de terre, près du bourg de Saint;
» Servan; est appelé par les bretons Guic'h-Alet, et autrement la
» cité; du terme affecté aux villes épiscopales. »

Dans une Notice, qui est restée manuscrite, M. Frottay de_la
Landelle signale, au commencement du xvn e siècle, des décou-
vertes. de poteries, de ,briques; de monnaies et de tombeaux
romains (e), faites 'à Met. On: y constata aussi l'existence de
restes considérables d'une enceinte murale, dans l'espace qui
s'étend . entre la ville de Saint-Servan et le fort de la cité, espace
qu'on regarde avec raison comme l'assiette de la ville gallo-
romaine. Adrien de Valois confirme ces détails (3).

Le préfet ou commandant des soldats de Mars (militum Mar-:
tensium) résidait à Alet; à l'époque où fut rédigée la Notice des
Dignités, vers l'an 401..

Ce fut sans doute au temps des invasions saxonnes que.
la garnison romaine de Curiosolitum (4) fut postée, sur le
littoral, à Dinard peut-être, et bientôt à Met, dont la situation et
le port présentaient des. conditions supérieures, pour la défense
des côtes et de l'entrée de la rivière de Rance.

(1) D'Anville, Notice, au mot Aletum. En creusant les fondements de quel-
ques maisons que l'on construisit au xvii . siècle, • sur une partie des ruines
d'Alet, on trouva des restes d'anciens bâtiments, de briques rouges et de vases
en cuivre qui contenaient de vieilles pièces de monnaies d'or, d'argent et de
cuivre. Deric, Hist. ecclés., t. I, p. 14.

(2) Dans les terres situées au-dessous de la fontaine de Saint-Servan, on
trouva des tombeaux construits en briques contenant des ossements d'hommes
ayant une brique sous la tête. Etren. malouines de 1768.

(3) a Visuntur ruinœ et rudera murorum et portus, eo in Poco, castrum que
• Solillovum. » Hadrian. Vales. Notit. p. 12.

(4) Les milites Martenses de Fanum Maras. Il y avait, dans les Gaules, au
service de l'empire, des troupes de deux sortes différentes ; d'abord l'armée
soldée, mobile, sans stations fixes, qu'on pourrait appeler armée, de ligue,
milites camitatenses, proesentales. Il y avait ensuite des, troupes sédentaires
attachées au sol, chargées spécialement de le défendre contre toutes , tentatives
intérieures ou extérieures, n'ayant pas de solde, mais jouissant de bénéfices
militaires, milites stationarii, pagenses, riparii on riparenses.
Les garnisons de l'Armorique étaient, en général, de, cet ordre.
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Il n'est pas dans notre plan de poursuivre l'énumération des
garnisons romaines au-delà des limites de notre péninsule. La
défense du littoral était donc confiée à des corps de troupes
résidants à Guérande, à Blavet, à Vannes, à Saint-Pol-de-Léon,
à Coz-guéodet et à Saint-Servan. Ces corps de troupes envoyaient
des détachements sur les points les plus importants, ou les plus
menacés de leur voisinage : le commandant de Blavet, jusqu'au
promontoire Goboeum vraisemblablement, et le chef de légion
de Saint-Pol, jusqu'au castellum de Brest.
• 'Un corps de troupes létiques, composé de Francs, placé à
Rennes (1) complétait l'effectif -des forces romaines, dans notre
presqu'ile, vers l'an 400 de notre ère.

Fidèle à la méthode que nous nous étions tracée, nous avons
jusqu'ici procédé à la détermination des points géographiques de
notre péninsule, en mettant à profit d'abord les latitudes de
Ptolémée, puis les elements malheureusement peu nombreux
des itinéraires romains, enfin les données de l'archéologie, dans
la mesure où il nous a paru nécessaire de rechercher un com-
plément de preuves, pour corroborer notre démonstration, ainsi
que nous l'avons fait particulièrement pour Corseult.

CHAPITRE VII

Détermination des limites des cités

La position des villes capitales ayant été préalablement fixée,
il devient plus facile de tracer les limites des civitates, des cités,
cette expression ayant, bien entendu, le sens, l'acception que

(2) a Proefeetus Laatorum franoorurn , Redonas. Notit. dignit. imp. rom.
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lui donnent César, Tacite et autres auteurs, c'est-à-dire, embras-
sant ensemble une peuplade particulière et le territoire qu'elle
occupait.

Nous avons eu l'occasion de dire que la péninsule armoricaine
faisait partie de la 30 Lyonnaise, dont elle comprenait cinq cités,
celles des Namnites, des Vénète3, des Osismiens, des CUKOSO-

lites et des Redones. On voit tout d'abord que nous n'admettons
l'existence, dans la Bretagne continentale, ni des Lexobii, ni des
Biducesii, ni des Ambialites, ni des Diablintes, ni même des
Samnitce.

Les peuples armoricains de César n'étaient pas, comme on l'a:cru
longtemps, bornés au territoire que nous appelons la Bretagne (1).
C'est à cette erreur qu'il faut attribuer l'entassement (qu'on nous
pardonne ce mot), dans notre péninsule, de peuplades qui en ont
toujours vécu éloignées. L'ancienne Armorique comprenait tous
les peuples dont les rivages portaient, dans les derniers temps dela
domination romaine, le nom d'Armorixanus-tractus, et s'éten-
dait au nord jusqu'aux rives de la Somme. Le commandement
armorique pénétrait Profondément à l'intérieur des terres ; il
comprenait la Sénonaise, c'est-à-dire les pays de Sens, d'Auxerre,
de Troyes, d'Orléans, de Paris, etc. ; la 2 e et la 3e Lyonnaise,
c'est-à-dire toute la Normandie, les bords de la Loire et la Bre-
tagne continentale. Cette partie était la plus intéressante, au
temps où fut rédigée la Notice, parce qu'elle était la plus menacée
par les pirates du nord ; mais cependant les deux Aquitaines,
qui avaient anciennement porté le nom d'Armorique (2), en•
dépendaient encore (3).

Motivons très brièvement les éliminations que nous venons
d'indiquer.

L'opinion qui plaçait des Lexobii à Coz-guéodet, près de Lan-
nion (4), qu'on appelait, nous ne savons sur quelles preuves, du

(1) Le nom d'Armorique s'est renfermé dans la Bretagne après que les Bre-
tons insulaires, fuyant le joug des Saxons et des. Angles, s'y furent établis.
D'Anville, Notice.

(2) Pline, lib. iv, c. 31 (17).
(3) « Extenditur tamen Tractus arindricani et nervicani limitis... per Aquita-

s niam primaM et secundarn. a Notic. dignit. imper. roman.
(4) Deric dit que Drennalus, envoyé par saint Lin, établit son siège à Lexobie,

autrement Coz-guéodet. Deric, Hist. ecclés. de Bret., t. I, p. 144.
Arch.
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nom de Léxobie, est abandonnée ; personne n'en parle, plus, et
nous ne nous attarderons pas à la réfuter.

Le Bon Walckenaer croit trouver des Biducesii à Saint-Briee
et des Ambialites, à Lamballe (1). Selon lui, « les Biducesii

» paraissent avoir surpassé les Curiosolites, au temps de Pto-
» lémée. » Voici ce que dit Ptolémée : « Après les Calètes (qui
» •occupaient la côte septentrionale, à partir du fleuve Sequana),

» viennent les Lexubii, puis les Veneli, les Biducesii et erifin

» les Osismii, dont le territoire s'étend jusqu'au promontoire
» Gobceum.» Ptolémée semble, en effet, dans cette énumération,
mettre les Biducesii à la place des Curiosolites qu'il ne nomme
pas mais il y a là une erreur certaine. Ils sont indiqués par César
et par Pline. Les Biducesii de Ptolémée sont les mêmes que les
Viducasses de Pline, et occupaient, avec les Bajocasses, le pays
qui devint le diocèse de Bayeux (2).

Quant aux Ambialites, le rapport apparent entre leur nom, et
celui de Lamballe, qui a séduit M. Walckenaer, est, dans la réa-
lité, sans aucun fondement. Lamballe (Lan-Pol) veut dire l'église
de Pol; ou sous le vocable de Saint-Pol.

Des Diablintes, nous n'avons rien à dire. Dans deux savantes
et récentes notices, M. de la Borderie les a ramenés à leur véri-
table situation, à Jublains, et ils y resteront. Leur territoire ne
devint pas un diocèse particulier ; ils formaient une de ces peu-
plades subordonnées, enclavées dans le territoire d'un autre
peuple plus considérable, les Cénomans (3).

Nous ne parlerons pà.'s non plus, à cette place, des 'Samnites,
cette autre peuplade, t colonie peénicienne ou égyptienne, sur
» le territoire de laquelle avait été établi le comptoir de Cor-
e (4). » L'étude qui les concerne se confond naturellement
avec celle de la position et des limites des Namnetes.

Les limites des anciens diocèses (5), en général, et çelles de

(1) Walckenaer, t. Il, pp. 254, 255.

(2) D'Anville, Notice, p. 413.

(3) V. Walckenaer, t. II, p. 269.

(4) Kerviler, Assoc. bret., 1873, p. 66.

(5) Quand la prédication chrétienne fut devenue libre, les missionnaires,, les
évéques durent porter d'abord leurs pas vers les grands centres pour y trouver
des populations agglomérées et nombreuses à évangéliser ; mais leur ete.
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leurs subdivisions, circonscrivaient assez exactement les terri-
toires de la plupart des peuples de la Gaule, d'après la dernière
division que les. Romains en avaient faite (1). Nous aurons donc
à tenir compte, dans notre recherche, des limites des anciens
diocèses bretons. Toutefois, les changements que, vers le milieu
du me siècle, Nominoë fit subir aux anciennes circonscriptions
ecclésiastiques du nord de la Bretagne armoricaine, furent telle-
ment considérables qu'elles ne pourront nous prêter qu'un secours
insuffisant ; nous disons insuffisant, mais réel, parce que là en-
core Nominoë dut être amené, par la force même des choses, à
faire - concorder, autant que possible, ces nouvelles circons-
criptions religieuses avec les anciennes circonscriptions civiles
préexistantes, à leur donner pour limites, au moins partielle-
ment, des limites consacrées déjà par le temps et par l'usage (2).

La 3a Lyonnaise ayant Tours pour métropole, et dont faisait
partie notre Bretagne, ne renfermait que neuf eité3, tandis que
la province de Tours compta douze diocèses. Les villes épiscopales
de, cette province, desquelles il n'est pas fait mention dans la
Notice des Gaules, sont Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et
Dol. Nous laissons à part la ville de Saint-Pol-de-Léon, dont le
diocèse était compris date le territoire des (Msmii (3), ainsi que

bientôt s'étendit au loin sans connaître d'autres limites que celles qui leur
étaient imposées par les forces humaines.

Ce n'est sans doute que plus tard que leurs juridictions devenues plus nom-
breuses se limitèrent pour ainsi dire les unes les autres, et se confondirent
avec les, circonscriptions civiles. 11 dut s'écouler une certaine période de temps
entre leur arrivée, la prédication et les progrès du christianisme et celui où
furent constitués les évêchés. On n'organise que ce qui existe. Il fallait qu'il
sé fut formé d'abord des chrétientés. 	 C. M.

(1) Gosselin sur Strabon, trad. I. IV, c. I, p. 25.
-Sanson avait fait la même remarque. Sanson, de l'arc. Gaule, p. 15.
Guérard la confirme dans son Essai sur les divis. territ. de l'arc. Gaule,

FP- 39 , 40.
' Deric dit aussi : C'était un usage reçu anciennement et généralement observé
que les , divisions .et l'étendue des évêchés se formaient suivant le local que
chaque peuple occupait. Deric, Hist. ecclés., t. I, p. 40.

(2) A. de la Borderie, Bullet. de l'Assoc. brut., t. III, p. 92.

(3).L'évèché de Léon existait longtemps avant Nominoë, et celui de Saint-
Malo remplaça l'ancien évêché -d'Aleth, lorsque la ville de Saint-Malo se fut
élevée près des ruines de celle d'Aleth. Guérard, la Gaule sous les Francs, p. 120.
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l'évêché de Cornouailles, et dont l'origine était beaucoup plus
ancienne. Le désaccord que nous venons de signaler, résulte de
ce que Nominoë, ce fondateur de l'unité et de l'indépendance
bretonne, fit sept évêchés des quatre évêchés de Vannes, d'A-
leth, de Cornouailles et de Saint-Pol-de-Léon ; et, pour couronner
sen oeuvre, conféra à la ville de Dol le titre de métropole, qu'elle
conserva, non sans conteste, il est vrai, jusqu'à la fin du xue siècle.
En nous reportant au temps qui précéda ces grands changements,
nous nous trouvons en présence de cinq peuples seulement, les
Namnètes, les Vénètes, les Osismes, les Curiosolites et les Redones,
qui sont tous nommés par César. Au commencement du ve
la Notice des Provinces de l'Empire romain énumère civitas
Nannetum, civitas Venetum, civitas Osismiorum, civitas Coriso-
litum, aliàs Coriosopitum (1) et civit as Redonum. Enfin, aux
origines chrétiennes de la Bretagne, nous rencontrons les évêchés
de Nantes, de Vannes, de Cornouailles, de Saint-Pol-de-Léon,
d'Aleth et de Rennes.

Cherchons maintenant, en nous aidant de ces indications di-
verses, à déterminer aussi approximativement qu'il nous sera
possible, leS limites des anciennes cités, entendues dans le sens

• de limites des anciens peuples ; mais auparavant constatons que
nous avons la fortune de nous trouver ici dans un accord parfait
avec M. Bizeul, qui s'exprime ainsi, dans une étude sur les ()sis-
mii : a Dans la Notice des Provinces et des cités de« l'Empire,
» rédigée sous Honorius, vers les années 406 ou 407, on retrouve
» les cinq peuples de la péninsule armoricaine, que César et les
» géographes grecs et romains avaient signalés, dès le temps, et
» dans les deux premiers siècles de la conquête, savoir : les
» Rhedones, les Namnètes, les Curiosolites, les Vénètes et les
» Osismes. »

« Après avoir formé des peuplades gauloises, elles devinrent
» des cités romaines, et pendant cinq siècles, elles ont obstiné-
» ment conservé leur nationalité (2). »

(1) Les Manuscrits offrent, pour celle-ci, de nombreusesvariantes..

(2) Bizeul, des Osismii, pp. 24, 25.
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LIMITES DES NAMNÈTES

Le cours de la Loire forme au midi la limite exacte de notre
étude, et borne, jusqu'à son embouchure même, le territoire des
Nanmètes. En effet, Strabon nous dit formellement : « Quant au
• Liger, c'est entre les Pictons et les Namnites qu'il se décharge,
• qu'il débouche (dans la mer) (1). » Voilà ce que le géographe
-le mieux' informé de ce temps écrivait, sous Tibère. Un autre
géographe, du ive • siècle, celui-là, Vibius Sequester, dans son
oeuvre de fluminibus, dit : u Liger	 diuidens Aquitanos et
• Celtas, in oceanum britannicum evolvitur (2). » Quelle affirma-
tion pourrait être plus précise que celle de Strabon en cet endroit,
et quelle confirmation pourrait être plus claire et plus incontes-
tableque • celle de Vibius Sequester, trois siècles au moins plus
tard. Les Namnètes bordent la Loire à sdn embouchure ; elle se
jette dans la mer britannique entre les Aquitains et les Celtes-(3).
Le pagus Ratiatensis appartenait évidemment alors à la cité des
Pictavi ou Pictones ; il fit partie du diocèse de Poitiers, jus-
qu'au temps oit il fut cédé à Erispoè, prince breton et fils de
Nominoë, par Charles-le-Chauve, au milieu du rxe siècle. Voilà
donc la limite méridionale des Namnètes bien fixée : ils sont
bornés par le cours de la Loire jusqu'à son embouchure (4).
D'un autre côté on trouve la preuve que les limites du diocèse
de Nantes, au nord-ouest, auraient été portées anciennement
au-delà des bornes actuelles et jusqu'à la rivière du Semnon,
affluent de la Vilaine, car un lieu nommé Messac, situé un peu
en deçà de cette rivière, faisait partie du diocèse de Nantes (5).

(»d dI A tirop misa ü IIix-eovi�v TE sel Ncti.tVETWV ixeca)41. Strab., lib. IV,
p. 190.

(2) Vibius Sequester. de fluminibus.	 « Ligeris qui dividit inter Gallias et
ipsam Aquitaniam. t Anonym. Ravennat., lib. IV, c. xL.

(3) On sait qu'Auguste, en donnant plus d'étendue à l'Aquitaine, recula ses
bornes jusqu'à la Loire. D'Anville, Notice, au mot Liger.

(4) César a mis aussi les Namnètes ait nombre des cités alliées des Venètes et
dont le territoire est bordé par la mer.

(5) Chron. Briocense, act.' SS. ord. S. Benedicti. « Messiacum territorii narn-
netici. s Ap. D. Lobineau.
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On lit encore dans le Chronicon-Brioeense, rapporté par Dom Lobi-
neau, qu'un évêque installé par Nominoë sur le siège de Nantes,
et qui s'était maintenu, après la mort de ce prince, dans une partie
de ce diocèse, le long de la Vilaine, étendait sa juridiction, « us-
» que ad Semenonem, » jusqu'au Semnon. Voici donc les Nàm-
nètes bornés au sud par le cours de la Loire, à l'ouest par celui
de la Vilaine et au nord par la rivière du Semnon. Il ne reste à
indiquer que leur limite orientale. Cette limite doit être confon-
due, selon nous, et l'on s'accorde généralement à l'identifier avec
celle des anciens diocèses de Nantes et d'Angers, qui ne diffère
pas notablement elle-même de celle des départements de la
Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire.

On voit déjà, nous l'avions annoncé, que nous demeurons
inébranlablement incrédule à l'existence de ces fameux Samnites,
peuplade ou colonie phénicienne ou égyptienne (I).

César, qui a du camper vers l'embouchure de la Loire, ne dit
pas un mot des Samnites, mais il compte les Nannètes au nom-
bre .des peuples maritimes qui s'associèrent aux Vénètes et leur
fournirent un contingent de vaisseau; dans la grande lutte d'in-
dépendance contre le conquérant. Le témoignage de Strabon est
formel : « c'est entre les Pictons et les Namnites (2) que la Loire
» débouche (3). » Il ne nous semble pas qu'on puisse mettre en
doute la parfaite exactitude de Strabon sur ce point ; il vient de
dire un peu auparavant « c'est entre les Bituriges-Vibisques et
» les Santons.... que la Garonne débouche dans l'océan. » Nous
sommes ici sur le littoral, les renseignements ne manquent pas
il s'agit de l'embouchure d'un des plus grands fleuves de la Gaule,
et de côtes qui étaient parfaitement connues, du temps même-
de César.

Doit-on accorder la même créance à cette histoire de Pile
mystérieuse, habitée par des Bacchantes Samnites, histoire
racontée déjà si souvent, d'après là narration de Strabon, qui..
n'y croyait guère et la rapportait seulement sur la foi de Posi-
donius ? Il faut bien en parler encore, puisque le sort des Sam

(1) Notice géogr. par M. R. Kerviler, Bull. ite l'Assoc. tiret., 1873, p. 66.

(2) «Ncrrat. » Strab., lib. IV, c. ii, § 1.

(3) lx ' ExGaht. »
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nites de la Loire y semble en partie attaché : e Dans l'océan,
» dit Strabon, mais pas tout à fait en pleine mer, et juste en face
» de l'embouchure de la Loire, Posidonius nous signale une île
» de peu d'étendue, qu'habitent, • soit-disant, les femmes des
» Samnites. Ces femmes, possédées par la fureur bacchique,
• cherchent, par des mystères et d'autres pratiques religieuses,
» à apaiser, à désarmer le dieu qui les tourmente..... elles ont
» coutume, une fois l'an, d'enlever la toiture du temple de Bacchus
» et de le recouvrir dans l'espace d'une même journée, avant le
» coucher du soleil, chacune d'elle apportant sa charge de ma-
» tériaux ; mais s'il en est une, dans le nombre, qui, en travail-
» tant, laisse tomber son fardeau, aussitôt elle est mise en pièces
» par ses compagnes, qui, aux cris d'évoé, évoé, promènent,
» autour du temple, les membres de leur victime, et ne s'arrêtent
» cille quand la crise de fureur qui les possède, s'est apaisée
» d'elle-même. Or, ce travail ne s'achève jamais sans que quel-
» qu'une d'entr'elles se soit laissée choir, et ait subi ce triste
» sort.

» L'histoire des corbeaux dont parle Arthémidore tient encore
» plus de la fable, ajoute Strabon. »

On a placé l'ile des femmes Samnites à l'embouchure même
de la Loire, et on a conclu, avec une apparence de raison, que
sür la rive du fleuve, et au bord de la mer, habitait une peuplade
Samnite. Étant données l'authenticité de l'histoire et l'exactitude
de la situation assignée à l'île fameuse, la contestation serait
impossible, car Strabon ajoute, toujours sur la foi de Posidonius :
que ces femmes passent sur le continent pour avoir commerce
avec leurs maris ; mais voici une autre histoire, racontée par
Pomponius Méla, qui pourrait bien avoir trait à la même île, et
aux mêmes -femmes, malgré des variantes importantes : a L'île de
» Sein, située dans la mer Britannique en face des Osismjens.
» est célèbre par un oracle du dieu des Gaulois (gallici numinis),
» dont les prêtresses, vouées à une virginité perpétuelle (il faut
» reconnaître ici une différence notable), sont au nombre de
» neuf. Les Gaulois les appellent Cènes (1), et les croient douées

• (1) Pomponius Méla dit u Gallicenas votant » qu'on avait d 'abord traduit par
« -on les nomme Gallicanes. r L'union des deux mots vient évidemment de
l'erreur d'un manuscrit.
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» du pouyoir singulier de déchaîner les vents et de soulever les
» flots par leurs cantiques (carTninibUS), de se métamorphoser
» en tels animaux qu'elles veulent, de guérir les maladies qui
» pour d'autres restent incurables, de connaître et de prédire
» l'avenir ; mais elles n'accordent ces faveurs qu'aux navigateurs
» qui viennent dans leur île, dans la seule intention de les con-
» sulter (1). »

Nous avons hésité à remplir quelques pages de ces légendes
de féerie antique, à propos de géographie; puisqu'on en a
fait des arguments de géographie, il le fallait bien, et nous irons
jusqu'au bout. Il semble que l'île sacrée qui nous occupe soit une,
ile flottante que le caprice des vents fait voguer d'abord vers l'ouest
puis ensuite vers le nord ; Festus Avienus, dans son poème in-
titulé Descriptio orbis terne, qui n'est qu'une traduction libre de
Denys le Périégète, raconte ce qui suit : « Plus loin, près =des
» lieux d'où vient le soufle glacé de l'aquilon, deux îles élèvent,
» au-dessus des ondes, leurs larges sommets ; leur sol est fertile
» et d'une vaste étendue ; situées dans les parages, où, le Rhin va
• se perdre dans les eaux de l'Océan occidental, elles nourrissent
» les races féroces des Bretons. Là du milieu des flots d'une vaste
» mer, sort une petite île. Des choeurs nombreux de femmes y
» célèbrent les fêtes du beau Bacchus ; ces jeux sacrés se pro-,
• longent jusque dans la nuit. Elles font retentir l'air de leurs
» cris et la terre du bruit incessant de leurs pas. Les femmes des
» Bistoniens, près du fleuve Absinthe, en Thrace, elles-mêmes,
» ni les Indiens des rives du Gange, tuix flots impétueux, n'ob-
» servent, avec autant de zèle, les fêtes instituées en l'honneur
» de Bacchus.

» Si de là l'on dirige son esquif, à .travers la vaste mer, vers
» l'Ourse, fille de Licaon, on verra paraître les vastes sommets de
» Thulé (2). »

Le ' poème géographique de Denys le Périégète a trouvé un
autre traducteur encore que Festus Avienus, c'est le grammai-
rien Priscien (3) de Césarée et sa traduction présente un détail

(1) Pomponius Méta, lib. III, c. vt.

(2) Avieni descriptio orbis terre, vers '745 et suivants.

(3) e Rhenique Britannides estià cernunt...- nec spatio distant CIsZesidtun
littora longé, in quibus uxores Amnitum bacchica sacra concelehra,nt ;
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que nous ne saurions négliger : a Il existe deux autres îles daiis
» l'océan, -vers les ourses glacées ; les Britannides découvrent
» les bouches Mêmes du Rhin. .... Les rivages des Nésides n'en

sont pas éloignés ; c'est là que les femmes des Amnites (tic)
-» célèbrent les mystères de Bacchus, ornées de guirlandes ét de
» couronnes de lierre. »

Nous voici arrivés bien loin de l'embouchure de la Loire, eut
vue des bouches du Rhin et de Thulé ; mais nous pouvons y re-
venir en un instant, et, après cette digression, nous demander
s'il y a lieu de tenir un compte quelconque de l'argument tiré de
l'existence des femmes Samnites ou Amnites de l'île, à l'appui
de .1existence des Samnites de la Loire (-I). Nous avons voulu
faire ressortir ce fait que Strabon parle des Namnites de notu,
et des Samnites, ou au moins de Pile et des femmes Samnites,
sur la foi d'autrui, et sans même accorder à cette histoire une
véritable créance. Les citations d'Avienus et de Priscien nous
semblent prouver qu'il avait en cela raison.

Pline ne fait aucune mention des Samnites, mais il nomme
les Na,nnètes, et les place au point où se termine la presqu'île
armoricaine (2).

Nous arrivons maintenant à Ptolémée qui mentionne deux
fois les Samnites et une fois les Namnetes. En rapprochant les,.
deux passages où il parle des premiers, on obtient ce qui suit :-

» Occidentale littorale sub Osismiis tenent Veneti, quorum civi-
» tas Dariorigum ; sub quibus Sarnnitoe appropinquantes Ligeri.
». fltivio. In mediterranneet autem..... Samnitis septentrionaliores
»• Andicavu (3). » Ainsi les Samnites s'étendent de l;embouelture
de la Loire jusqu'à la limite des Ândicaves ; ils occupent, tout lé
long du fleuve, ce que nous appelons maintenant le pays Nantais ;
et leur occupation n'a pas été passagère, comme on l'a pensé,

• bederœ	 tectœque corymbis. Oçeani tranans hinc navibus œquor aper-
tutn, ad Thulen venies, quœ nocte, dieque relucet titanis radiis.» Dionys.,

Perieg. ap. Priscian, vers 586, 587, 588, 589.

(1) Nous avons tenté, y aurons-nous réussi, d'éliminer absolument l'argu-
ment tiré de l'existence des magiciennes Samnites, des études sérieuses de la
géographie.

(.2) PeninSularn speciatiorem... , ultra eau Nannètes. r Pline, Hist. nat.,
1. 1V, cep. xxxn (18).

(3) Ptolém., 1. II, é. vis.
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.car longtemps après Ptolémée, au commencement du iv e siècle,
Marcien d'Héraclée, dit encore: Fluvium (Ligerim). Accolit-
-» gens Samnitarum	 »

Après les Andicavœ, voisins des Samnitce, Ptolémée nomme
les Auterci Cénomani, puis les Namnites, dont la cité principale
est Condevineum (Condivicnum), et ensuite, jusqu'au fleuve
Sequana, les Abrincatui dont la cité principale est Ingena (2).
Il faut remarquer que notre géographe, dont l'habitude constante
.est-de joindre à l'indication du nom de chaque peuple le nom de
sa capitale, n'a indiqué aucune ville chez les Samnitce, mais uni-
quement Condevincum, chez les Namnitce.

Le texte de Ptolémée présente, en cet endroit, dit le Bon Walc-
kenaer, une erreur et une répétition évidentes. On voit encore ici
des traces de ce combat d'éléments différents, qui résulte de la
diversité des sources, où il a puisé ses descriptions pour les ré-
gions du littoral et celles de l'intérieur (3).

César, qui dirigeait, en personne, sa grande expédition contre
les-Vénètes, nomme les Nannètes (4) et ne connaît pas les Sam-
nites; Strabon affirme que la Loire se jette dans l'Océan entre
lês Pictons et les Namnètes. Il encadre dans sa narration Phis-
teire des femmes Samnites, sur la foi de Posidonius, qui necon-
naissait que le midi de la Gaule, et sans en garantir, loin de là,
aucunement l'authenticité. Pline .place les Nannètes au point ou
se termine, vers l'intérieur, la péninsule armoricaine.
• Ptolémée, dont la géographie présente de nombreùses erreurs,
en ce ,qui . regarde les peuples et les points géographique .de
l'intérieur, ne pourrait jamais en être accusé plus justement
qu'alors qu'il place Condate sur les bords de la Loire et donne

Hopoixoln	 =raie) (Liger) ZairrivT.rat ,ro	 » Geogr. voter:
Scriptor. grnci minores.

(2) Selon notre opinion, la Sequana indiquée ici est la Selune ou Sentine.
Le nom de cette rivière a été écrit Sequana, Segona, Sigona; Secana.
Valesii, Notic., p. 510.

(3) Walekenaer, t. II, p. 262.

(4) M. Kerviler dit lui-méme : a Le .; Vénètes ne devaient appeler à leUr.,
» secours que des peuplades maritimes; toutes celles qu'énumère César le sont
» en effet, sain les Nainnètes, voisins directs (Sicrde la ffier, en tous cas rive-
) reins de la foire. e Kerviler, Etude critique sur la Géogr. 'de-/a pre-squ'ile
armorie., 1874, p. 57.
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pour peuple limitrophe aux Nananetee les Abrineatui. Il--gnous
semble qu'il y a iei une sorte d'évidence,- et nous ne pouvons
mieux faire peur terminer ce qui concerne les Namnètes que
de reproduire la ferme et nerveuse conclusion, sur ce point, de
M. Bizeul, auquel nous serons heureux de rendre justice en -toute
occasion.

« Ptolémée, dit M. Bizeul, nomme deux fois les Samnites,
» i«Ftvt-rocs ; la première, il les place au-dessous, c'est-à-dire, au
» midi des. Vénètes et près de la Loire ; la seconde au sud-ouest
• des Andicaves. Ces Samnites occupaient donc incontestable-
» ment le pays de Nantes ; ils étaient donc les mêmes que les

• Amnites, les Namnites (I).
» En disant que les Samnites sont au-dessous, c'est-à.-dire au

» midi des Vénètes et près de la Loire ; en ajoutant que les An-
s décaves les touchent à l'orient, il n'a plus laissé sur le terri-
» toire Nantais, aucune place pour les Namnètes.....

» On attaquera tant qu'on voudra les -textes et les copistes ;
» mais je crois impossible dé répondre à cette double mention
» des Samnites occupant l'emplacement précis des Namnètes de
» César, et des Nainnetce rejetés fort loin au .nord-est, tout cela
» dans le même chapitre et par le méme géographe (2). »

Nous nous approprions càmplètement cette conclusion qui n'a
d'autre inconvénient que d'enlever une grande partie de son
ititér'êt, à l'histoire romanesque des-magiciennes Samnites.

Note n'admettons pas plus, à l'embouchure de la Loire, de
peuplade Samnite, issue des Samnites de l'Italie, qu'en Italie une
colonie des Samnites de la Loire. Les deux affirmations con:
traires ont eu leurs partisans, mais elles ne se soutiennent plus (3).

(1) Bizeul, des Namnètes, p. 19.

(2) Bizeul, des Namnètes, p. 34. M. Bizeul a été heureusement de Plus en
plus infidèle â la règle qu'il s'était faite, -en commençant, de n'avoir plus aucun
commerce avec les géographes anciens et modernes, et nous sommes heureux
d'en recueillir les bénéfices.

(3) Dès que l'on admet la correction du en N, tout rentre dans l'ordre
vrai et il ne reste plus que la confusion et les erreurs de chiffres de Ptolémée.

Aux autorités nombreuses, citées en faveur de cette opinion -par M. Bizeul,
il faut ajouter celle du savant helléMst, M. Miller, -de. l'Institut, dans sou
édition-du Périple de-Marcien d'tiéraclée,(i. H, p. 85). Cette opinion est d'Un
grand poids pour nous.
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Nous ne voulons pas dire assurément qu'il n'ait pas existé-4
quelque comptoir phénicien ou carthaginois, dès les temps très
anciens ; on le sait bien, si l'on n'a pas OUbrié les préliminaires
de cette étude géographique.

L'antique Corbilô, dont parle Strabon, qui n'existait plus de'
son temps, mais que Polybe a cité avec Marseille et Narbonne
comme d'importantes villes commerciales de la Gaule, Corbito
ernpôrium ad Ligerim, fut peut-être un de ces comptoirs phéni-
ciens. Nous nous abstenons. d'en indiquer la situation parce que
toute donnée pour cela nous fait absolument défaut (1).

En traçant ci-dessus la limite occidentale du territoire des
Namnètes, nous obtenions le même résultat pour la limite orien-
tale de celui des Vénètes. Nous croyons devoir procéder immé-
diatement à la recherche des limites du territoire osismien qui
a donné lieu, dans ces derniers temps, à des opinions nouvelles
que nous ne partageons pas (2).. Il arrivera de même que la
limite occidentale du territoire vénétique se trouvera ainsi impli-
citement tracée.

LIMITES DES OSISMIENS

_César, Strabon, Pômponius Méla, Pline et Ptolémée font men-
ti-On dès Osismii, et ceux de ces auteurs qui en indiquent la
situation, leur attribuent l'extrémité, occidentale de la Bretagne.
César les nomme, au premier rang, parmi les alliés des Vénètes,
dans la,grande lutte que ceux-ci eurent à soutenir contre le con-
quérant. Strabon place les Osismii auprès des Veneti et sur les

• Il est .probable, dit M. Desjardins, que l'erreur est fort ancienne et qu'elle a
passé du texte de Strabon dans celui de Ptolémée et celui de Marcien d'Héra- ,
clée qui a servilement copié Ptolémée.

(1) Hadrien de Valois le place à Couëron ;s Antiquitits fuit ernporium Corbilo
s ad Ligerim ; ego Coiron, vol Coëron esse crediderim... qui nomen demptis
s duabus fitterulis retinet. » H tdr.	 Notic., p. 159.

(2) n:y a pour nous aucun doute;.  pour peu qu'on veuille traduire sim-
s pieutent et sans idée préconçue les textes de César et dé Ptolémée, le terii-
» toire des Vénètes s'étendait jusqu'à la pointe de Crozon. » René Kervilér. .
Etude critique sur la Géogr. de la presqu'île armorie., 1874, p. 40;	 -

n
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bords de. l'océan : « En sortant du territoire des Veneti, dit-il,
» on entre sur celui des Osismii... qui habitent un promontoire
» assez avancé dans l'océan, mais moins pourtant que ne l'a dit
• Pythéas (1). » C'est certainement du promontoire Gobceum
que Strabon veut. parler.

Pomponius Méla, dans sa description des rivages extérieurs
de la Gaule, dit qu'après l'embouchure de la Garonne, le conti-
nent forme, une courbe s'avançant dans l'océan depuis le pays
des Santons jusqu'à celui des Osismiens, à partir duquel il va
présenter de nouveau son front au septentrion (2).

Cela nous parait indiquer que, selon Méla, le territoire des
Osismii s'étendait, jusqu'à l'extrémité même de la Bretagne et à
tous ses rivages méridionaux.

Méla dit encore que' l'ile de. Sein (Sena insu/a) est située
en face des rivages osismiens, dans la mer britannique. Ces mots
de mer britannique peuvent causer quelqu'étonnement à .ceux
qui ne savent pas que les anciens étendaient ce nom bien au-
delà encore, au sud du promontoire Gobœuni. Nous avons cité,
plus haut, le géographe Vibius Séquester disant que la Loire se
jette dans l'océan britannique (3). Un autre géographe, rEthicus,
dans sa cosmographie, partage l'Océan Atlantique en diverses
régions qui sont, en partant du septentrion, la mer de Thulé,
la mer britannique, la mer des colonnes (d'Hercule) et le détroit
d'Hercule (4).

Pomponius Méla, avec une précision plus grande, nous montre
les Pyrénées s'étendant, à l'occident, jusque sur les bords de
l'océan britannique (5).

Pline, après avoir dit que la Gaule lyonnaise comprend les

(4) Strab., I. IV, c. m.

(2) e A Garurnnœ exitu, latus nid incipit terra procurrentis in pelagus et
» ora...-ab Santonis ad Osisniios usque deflexa. Ab illis enim iterum ad septen-
» triones frons littorum respicit. » P. Méla, lib. IH, c. u. Galli ora exterior.

Méta ne pourrait certainement pas s'exprimer ainsi, si les presqu'iles de
Crozon et du Raz avaient appartenu aux Vénètes.

(3) ci Liter... in oceanum britannicum evolvitur. » Vib. Seq. de fiuminibus.

(4) a Mare Till, mare britannicum, mare columnas, Herculis fretum. »
• cosrnographia ; Oceani occidentalis situs.

(5) Pyrenœus priMo_hinc in Britannicum procurrit oceanum. » P. Méla, 1. II,
c. vt. Hispaniœ ora citerior.
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LeXovii, les •Velideaoes, les Galletes, les. Veneti, les Abrineatui,
les Osismii, ajoute que la Gaule forme une presqu'île remar
qn*le -s'avaneant dans l'océan, ayant, depuis les limites extrêmes
(à. fine)- des Osismiens, six cent vingt-cinq milles de circuit et
cent vingt-cinq milles de largeur, et au-delà de laquelle sont les •

Nannetes (1 Ce texte de Pline ne brille ni par un ordre ni par
uné clarté parfaits ; mais de quelque manière qu'on veuille l'en-
tendre, il est du moins constant que cet écrivain dépeint notre
Bretagne comme une péninsule qui s'avance dans l'océan et dont
l'extrémité occidentale était habitée par les Osismiens, tandis
qu'au levant les Nannètes venaient immédiatement au-dessous
d'elle, c'est-à-dire à son midi.

Nous arrivons au témoignage de Ptolémée : « La côte septen-
» trionale, dit notre géographe, à partir du fleuve Sequana, est
» -occupée par les Caletoe... Après eux viennent les Lexubii,
» puis les Veneli, les Bidueesii, et enfin les derniers (2), les
» Osismii, s'étendent jusqu'au promontoire Gobceum et ont pour
» cité Vorganium. »

:« La côte occidentale, sous les Osismii, est occupée par les
» Veneti, dont la cité est Dariorigum, et au-dessous sont les
»-Samnitce qui vont jusqu'au fleuve Liger (3). » Ainsi donc les
OSismiens s'étendent jusqu'au promontoire Gobceum ; ils occu-
pent, selon Ptolémée, la presqu'île du Raz, cela est certain ;on
est, en effet, universellement d'accord pour placer le Gobceum
à l'extrémité de Cette presqu'île. Ils confinent aux Veneti, maïs
oit est leur limite du côté de ces derniers'? Elle se confond,
selon nous, avec celle qui sépara les évêchés de Cornouaille ou
de Quimper et de-Vannes.. La légende de saint Menoulf, rapportée
dans la bibliothèque du P. Labbe, tome II, et dans les Bollan-
distes, tome III de juillet, nous apprend que ce saint, quittant la
Grande-Bretagne, vint aborder dans cette partie du territoire
des 'Osismiens, où saint Chorentin était évêque (4). Or, le siège

Peninsulam spectatiorem excurrentem in oceanum, â fine Osismioruni
Circuitu DCXXS'-M. Passuum service in latitudinem cxxv-st. Ultra eam Nait- •

» ?feta. » Pline, Hist. nat., 1. IV, c. xxxu (18).
(2) usque ad .Goteceurn promonbarium	 » Ptolém., c. vil (8).

Celtogalat. lugdun.
(3) Occidentale autem littorale latus sub Osismiis tenent Veneti. » 	 ac

supra.
(4) a Pervenit in minorera (Britanniam) in provinciam civitatis quœ ab anti- •
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de. saint Chorentin était Quimper, sans aucune contestation pos-
sible. Ainsi, dit d'Anville, de ce que, dans la vie de saint Gildas,
on lit que saint Pol fut évêque des Osismiens, on ne doit pas
conclure que le nom d' Osismii ne s'applique qu'au diocèse de
Léon. Le même nom s'appliquait également au diocèse de
Quimper. Il en jésuite que le territoire des Osismiens s'étendait
du littoral septentrional jusqu'au littoral méridional, embrassant
toute la Cornouaille . (1). Le diocèse de Quimper . n'était qu'une
province de la cité des Osismiens (2), qui occupaient la partie
occidentale de la Bretagne dans toute sa largeur (3).

Cette opinion, après avoir eu cours pendant longtemps, a été
récemment discutée, et même rejetée par plusieurs écrivains.
MM. Le Men et Longnon ont été les premiers à l'attaquer ; M. R.
Kerviler n'a pas seulement suivi leur sentiment,. il a fait valoir'
de nouveaux arguments à l'appui de leur thèse. Selon ces écris
vains, le territoire des Vénètes, loin de s'enfermer dans les
limites de l'ancien diocèse de Vannes, s'étendait jusqu'au pro-
montoire Gobceum et enserrait toute la Cornouaille. L'île de Sein
n!était plus la Sena insula- ; ce nom était transporté à l'île d'Ouês-
sant, placée plus exactement, disent-ils, dans l'océan Britannique.
Le texte de César, dans le troisième livre de ses Commentaires,
l'immense autorité qu'il reconnaît aux Vénètes, ne permettent pas
de leur attribuer des limites aussi étroites que celles de l'ancien
évêché de Vannes. Les ports du littoral méridional leur appar-
tenaient presque tous. Un argument puisé dans Ptolémée, et qui
lui parait décisif, vient enfin, 'selon M. R. Kerviler, trancher la
question. Le géographe d'Alexandrie ne dit-il pas : ci La côte
» occidentale sous les Osismiens, sub Osismiis, est occupée par
»- les Vénètes ; » or, on sait que le mot sub, chez les anciens,
voulait dire au midi. Donc les Vénètes occupaient toute la
partie méridionale de la Bretagne jusqu'à son extrémité, au
midi des Osismiens. Ce texte de Ptolémée, ajoute l'éminent

s quis C4imorunt nuncupatur, cujus S. Chorentinus antistes erat.
Labbe, t.

(1) D'Anville, Notice, au mot Osismii.

.(2) a Provinciam civitatia que ab antiquis Oximorum nuncupatur.
Labbe, t. II:

(3) D'Anville, Notice, au mot Vorganium.
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ingénieur, ne concorde-t-il pas parfaitement avec les textes .de.
César parlant de la puissance maritime des Vénètes 'et Mur.
attribuant la possession de presque tons les ports de cette côte (i)`?.
R n'y a donc, encore une fois, conclut M. R. Kerviler, place.
pour aucun doute ; « pour peu qu'on veuille traduire simplement
» et sans idée préconçue les • textes de César et de Ptolémée, 'le
» territoire des Vénètes s'éten dait jusqu'à la pointe de Crozon (2). »

Nous répondons, puisque c'est 'avec un texte de Ptolémée
qu'on prétend rendre la démonstration irréfutable, que cet autre
texte du même géographe « ultimi usque ad Gobceum promon-
» torium Osiernii » est absolument inconciliable, avec l'opinion
qui étend le territoire des Vénètes jusqu'à la pointe du Raz et
leur attribue les baies d'Audierne et de Douarnenez. Il est cer-
tain que le nom de Sena insula s'applique à l'île de Sein, et M. de
la Borderie, dans sa savante, et selon nous, victorieuse Notice
sur les Diablintes, Curiosolites et Corisopites, a fait complète
justice de ces tours de force d'étymologie, par lesquels on vou-
lait interdire à l'île de Sein de se nommer Sena et contraindre l'ile
d'Ouessant à quitter . son nom d' Uxantis pour prendre celui de
Sena ou bien encore d' Uxantissima. En ce qui concerne la mer
Britannique, nous avons prouvé que les anciens étendaient ce
nom jusqu'à l'embouchure de la Loire et même jusqu'au. Pyré,..
nées.

Au dire de César, les Vénètes possédaient presque tous les
ports du littoral méridiOnal de la presqu'île (3). « Et, comme les
». anciens géographes, dit M. Kerviler, n'en signalent qu'un fort
» petit nombre au nord, à peine un ou deux, on doit en conclure
» qu'ils possédaient tous ceux du sud (4). »

Ce raisonnement n'est certainement pas rigoureux ; dans l'opi-
nion que nous soutenons, il les possédaient, en effet, presque

(1) a Paucis portibus... quos tenent fere omnes. y Cas., L III.

(2) R. Kerviler, Bullet. de l'Assoc. bret., 1874, p. 40.

(3) R. Kerviler, Etude critique sur la Géogr. de la presqu'ile armoricaine, .
1874, p. 39.

(4) a Paucis portibus interjectis quos tenent omnes ferè. » Cas. 1. III. s La
s phrase de César s'applique parfaitement, au contraire, à toute l'étendue
» de la côte sud de la pràqu'ile armoricaine. » R. Kerviler, Etude critique '
sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine, 4874, p. 39.
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tous, encore bien que nous refusions de leur attribuer le Vin-

dana portus, qui était aux Osismiens, habitant à l'extrémité
occidentale de la courbe formée par le littoral méridional de la
Bretagne (4).

Mais voici le texte de Ptolémée qui a semblé décisif aux par-
tisans de l'opinion que nous combattons : « Occidentale autem
» littorale latus, sub Osismiis, tenent Veneti. » « Suivant eux, ce
» - texte est formel ; qu'en conclure, disent-ils, sinon que les Vénètes
• occupaient les baies de Douarnenez et d'Audierne, ou, pour
» mieux dire, les presqu'îles de Crozon et du Raz... ils occupaient
» au moins les évêchés de Vannes et de Quimper, séparés des
» Osismiens par une admirable frontière naturelle, la chaîne
» des montagnes d'Arrèz (2). »

Ces conclusions nous paraissent hors de proportion avec le
sens que la saine critique doit attribuer au texte : « Sub Osismiis
tenent Veneti » ; s'il ne faut pas, selon nous, renoncer à tirer
des Tables de Ptolémée tout le parti possible, il n'importe pas
moins de l'étudier d'assez près pour ne pas attribuer à certaines
des indications qu'il donne, une rigueur et une exactitude plus
grandes qu'elles ne le méritent. C'est ce qu'a fait évidemment
M. Kerviler. Il est très vrai que, dans l'usage des anciens géo-,
graphes, le mot sub est employé pour indiquer le midi, et le
mot super le nord, par rapport à un point ou à un lieu déter-
miné ; mais il est également vrai qu'ils ne savaient mettre
aucune exactitude dans les indications relatives à l'orientation.
Ptolémée ne place-t-il pas les Samnites au midi (sub) des
Vénètes (3) ? Pomponius Méla ne met-il pas l'Irlande au nord
(super) de l'île de Bretagne (4) ? Strabon ne donne-t-il pas les
Pyrénées pour limites à la Narbonnaise à l'occident, et les
Cévennes au nord ?

Les Vénètes sont au-dessous des Osismiens, comme les Sam-
nites, selon nous Namnites, sont au-dessous des Vénètes, il n'y
a pas plus de précision ici que là.

(1) a Ora... ab Santonis ad Osismios usque de fleia. » P. Méla, 1. III, c. tt.

(2) R. lierviler, Bullet. de l'Assoc. bret., 1874, p. 38.

(3) a Veneti... sub quibus Samnit. •

(4) « Super Britanniam Iverna est. » Méla, III, c.

Arch.	 8
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Il nous reste a parler d'un texte de César sur lequel MM. Le
Men et Longnon ont appuyé leur thèse, et qui paraît à M. Ker-
viler avoir une véritable valeur ; c'est celui où l'auteur des Com-
mentaires dit que la cité des Vénètes avait, de beaucoup, la plus
grande autorité sur le littoral de ces régions (1).

Résulte-t-il de ce texte que la grandeur du territoire des Vé-
nètes dut être proportionnée à l'importance de leur autorité, de
leur influence ? nullement. César se charge lui-même de nous en
expliquer très clairement les causes : c'est, dit-il, qu'ils possèdent
un grand nombre de navires, avec lesquels ils ont coutume de
se rendre dans les ports de l'île de Bretagne, qu'ils surpassent
tous les autres dans la science et la pratique des arts nautiques,
et que, maîtres du petit nombre de ports qui se trouvent situés
à une certaine distance les uns des autres, sur cette mer orageuse
et sans abri, ils y perçoivent un tribut sur ceux qui fréquentent
ces parages (2).

Les Vénètes devaient leur grande influence à leur puissance
maritime, au commerce et à leur richesse. Ce furent souvent, dans
les siècles passés, des peuplades ne possédant qu'un territoire peu
étendu qui acquirent l' « amplissima auctoritas » dont parle ici
César, témoins les Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs de Mas-
silie, les Vénitiens, etc. L'Angleterre forme-t-elle un des plus
grands états de l'Europe ? Il est évident qu'il n'y a aucun argu-
ment à tirer du texte de César en faveur de l'excessive extension
qu'on a voulu donner au territoire des Vénètes. En résumé, pour
soutenir l'opinion que nous combattons, il a fallu transporter le
Gobceum au cap Saint-Mathieu, où les Tables . de Ptolémée ne
permettent pas de le placer (3); il a fallu également transporter

(1) a Hujus civitatis est longé amplissima auctoritas omnis orne maritimœ
» regionum earum. » Ces. lib. III, c. vin.

(2) « Quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in- Britanniam navigare
» consueverunt, et scientià atque usu nauticarum rerum ceteros antecedunt,
» et in magma impetu maris atque aperto, paucis portibus interjectis quo»
» tenent ipsi omnes ferè, qui eodem mari uti consueverunt hahent veetigaies. »
Ces., 1. III, c. vin.

Ptolémée ne mentionne chez les Osismiens que deux ports, Vindana et
Suffocantes, dont le premier seul est situé sur le littoral méridional.

(3) Il est hors de doute-que le Gobceum est un cap occidental de la presqu'île
du Raz, et que le territoire des Osismiens s'étendait jusqu'à ce promontoire.
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l'île Sena à Ouessant et l' Lixantis ailleurs. Ajoutons que, par la
même occasion, M. Le Men a fait couler le fleuve Erius dans le
lit de la rivière d'Aulne. Libre de tout esprit de système, nous
n'acceptons cependant rien de tout cela, et nous défendons ici
tout simplement, en les fortifiant par de nouvelles preuves, des
opinions qui avaient cours bien longtemps avant nous (1).

Les écrivains, qui attribuent aux Vénètes tout le littoral méri-
dional de la Bretagne, depuis le promontoire du Raz jusqu'à la
Loire, se sont sans doute laissé influencer par la ressemblance
entre les noms de lieux : ils ont cru devoir attribuer le Vindana
aux Vénètes par le motif unique du rapport, assez éloigné pour-
tant, de ces deux noms entr'eux ; cette preuve n'est rien moins
que suffisante. Ils ont forcé le sens du texte de César, quand il
dit : Les ports étaient peu nombreux, et ils les possédaient pres-
que tous ; ils ont interprété les termes « hujus civitatis est long è
amplissima anctoritas » d'une manière que rien ne justifie. En
ce qui concerne Vorganium, ils ont obéi à l'idée préconçue que
la racine de ce nom impliquait nécessairement une situation au
bord de la mer, ainsi que La Tour d'Auvergne l'avait prétendu.
Nous croyons avoir opposé, à toutes ces raisons, de bonnes mi-
sons ; on jugera. Il nous reste à compléter l'indication des limites
des Osismiens, et nous le ferons en quelques mots, parce que
toutes les opinions, à notre connaissance, s'accordent sur ce
point : leur territoire était borné à l'est par le cours inférieur du
Trieux, Tetus fluvius, et celui du Leff, qui, de ce côté, répondent
exactement à la limite de l'ancien diocèse de Tréguier. Sur les
autres côtés, au nord, au midi et au couchant, la mer formait les
limites des Osismiens.

Nous avons insisté, au commencement de ce travail, sur l'a-
vantage, la nécessité même d'une étude d'ensemble, dans laquelle
tous les résultats se tiennent et se contrôlent les uns les autres.
Après avoir démontré irréfutablement, nous le croyons du moins,
que lê territoire des Osismiens s'étendait du littoral septentrional
jusqu'au littoral méridional de la Bretagne, nous demanderons
à ceux qui prétendent placer le Vorganium de Ptolémée à l'em-

(1) D'Anville et Walckenaer s'accordent à attribuer aux Osismiens l'extrémité
de la Bretagne tout entière. D'Anville, Notice, au mot Osiamii, et Walckenaer,
Géogr., t. I, p. 380.
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bouchure de l'Abervrac'h, si cette opinion leur_ semble encore
pouvoir être soutenue, même indépendamment des raisons que
nous avons fait valoir à l'article de Vorganium. La situation de
Carhaix, au contraire, sur un point à la fois central, dominant
et fertile ne répond-elle pas cent fois mieux aux conditiôns
que devait réaliser la ville principale, Vorganium ou Vorgium,
de ce peuple Osismien ?

Il n'est pas étonnant, il est naturel plutôt qu'après les déve-
loppements et l'importance que prirent, vers la fin de l'occu-
pation romaine, et par les motifs que nous avons indiqués,
les chefs-lieux de pagus , Aquilonia et Osismii , ce vaste
territoire ait été divisé plus tard en deux évêchés, l'un septen-
trional et l'autre méridional. Sa configuration, non, moins que
son étendue, rendait ce résultat nécessaire et inévitable. Ces
deux évêchés ont ils été précédés, à l'origine, par un évêché
unique comme l'ont pensé MM. Bizeul et Halléguen ? Le premier
avoue qu'il ignore où en était le siège (1) ; le second le place à
Brést-Osismii (sic) pour des raisons dont nous croyons avoir
prouvé l'inanité (2). Nous ne connaissons aucun texte qui puisse
confirmer ou infirmer l'opinion de M. Bizeul.

Le même motif, qui nous a engagé à rechercher les limites de
la cité des Osismiens avant celles du territoire des Vénètes,
nous induit à placer, dans notre étude, les Redones avant les
Curiosolites, dont la limite, du côté de l'est, sera ainsi implicite-
ment déterminée, par celle des premiers, à l'ouest.

D'. Anville donne, pour limite entre les Redones et les Curio-
solites la Rance, dans tout son 'cours (3). « Il est évident, dit le
• Bon Walckenaer, que le territoire des Redones embrassait
» non seulement le diocèse de Rennes, mais encore celui de
» Dol.... Il ne faut pas toutefois, comme d'Anville, leur attribuer
» encore la partie du diocèse de Saint-Malo, située sur la rive
» droite de la Rance, qui parait avoir fait partie des Curioso-
» lites (4). »

(1) Bizeul, Bull. archéolog. de I'Assoc. bret., 1850, p. 156.

(2) Halléguen;PArmorique bretonne, celtique, romaine et chrétienne, 1865,
p. 132.

(3) D'Anville, Notice, au mot Redoncs.

(4) Walckenaer, t. I, p. 383.
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Nous partageons l'opinion de d'Anville et du Bon Walckenaer,
sauf la restriction de ce dernier touchant l'évêché de Saint-
Malo. Le géographe Sanson avait avancé déjà que les diocèses
de Dol et d'Aleth avaient été formés aux dépens de celui de
Rennes. Disons dès maintenant pour quelle raison nous croyons,
avec d'Anville, que la partie en question de l'évêché de Saint-
Malo appartenait, comme l'évêché de Dol, au territoire des
Redones. Plus on remonte vers les temps anciens, dans l'étude
de la géographie, et plus on trouve que les limites naturelles, telles
que les cours d'eau et les chaînes de montagnes ou de collines,
les lignes de partage des eaux servaient, pour toutes sortes de
raisons, à circonscrire entr'elles les peuplades voisines. On a
donné pour racine au nom de la Rance le mot celtique ran (1),
qui veut dire division, partage, mais ce n'est certainement pas
là un argument qui puisse suffire. Un autre Argument qui nous
semble meilleur c'est que. la Rance, dans toute la partie de son
cours qui bordait l'ancien évêché d'Aleth ou de Saint-Malo,
forme une grande nappe d'eau, on pourrait presque dire un bras
de mer agité souvent, et qui interdit, entre les deux rives, les
communications constantes et faciles ; c'est bien là une limite na-
turelle. Celle de l'évêché de Saint-Malo, 'au contraire, sur la rive
droite et du côté du levant, partant du midi de Cancale pour arri-
ver au midi de Saint-Suliac, semble ne réaliser absolument aucune
condition de frontière. Ces considérations qui sont loin, nous le
reconnaissons, d'avoir la valeur d'un texte, ne sont pourtant pas
non plus de celles dont on ne doit tenir aucun compte. En ce
qui concerne l'évêché de Dol, nos arguments seront meilleurs ;
nous les considérons même comme décisifs.

César range formellement les Rhedons au nombre des peu-
plades maritimes dont les territoires sont baignés par l'océan (2).
Dira-t-on qu'il s'est trompé ? Voici un second passage non moins
formel qui confirme le premier. Il s'agit des contingents que les
cités de l'occident doivent envoyer au secours de la place assiégée

(I) Cette induction a d'autant moins de valeur que la forme primitive du nom
de la Rance est Rentius o i Rindtius.

(2) «	 Venetos, Unellos, Osismios, Curiosolitas, Sesuvios, Aulercos,
dones, quze sunt maritima3 civitates oceanum qua attingunt. a Ces., 1. II,

c. xxxxi7.
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d'Alise. Toutes les cités dont te territoire touche l'océan, et qu'ils
nomment armoricaines, au nombre desquelles on compte les
Curiosolites, les Rhedons, etc., enverront six mille hommes cha-
cune (1). Les Rhedons étaient donc une cité armoricaine, dont le
territoire atteignait l'océan. On peut, sans nulle exagération,
mettre l'épisode de la guerre vénétique au nombre de ceux de
la guerre des Gaules qui ont causé à César le plus de perplexité,
et motivé de sa part les plus sérieuses informations personnelles
sur la situation et les ressources de tous les peuples de la pres-
qu'île armoricaine. Si pourtant l'on sépare de la mer les Re-
dones par les Diablintes, comme on prétend en séparer les Nam-
nites par les Samnites, que devient l'exactitude de César qui,
dans deux passages concordants, met la cité des Redones au
nombre des cités maritimes, dont le territoire atteint l'océan (2) ?
Que devient l'indicàtion si précise de Strabon qui dit que c'est
entre les Pictons et les Namnites que le Liger se jette dans
l'océan (3)? Nuls témoignages cependant ne pourraient être plus
affirmatifs, plus nets et mieux informés. Il ne s'agit pas seule-
ment ici de la différence d'une ou de deux lettres pouvant prove-
nir uniquement de l'erreur d'un copiste, mais de textes précis.

La limite des Redones, au nord, était formée par la mer (4) ;
elle se dirigeait vers le Mont Saint-Michel et l'embouchure de
la rivière de Sénune ou Sélune, que Ptolémée donne, sous le
nom de Seguana, pour limite aux Abrincatui (les Unelli de César),
et que le géographe anonyme de Ravenne nomme encore Segu-
gna. Après avoir remonté le cours de la Sélune et suivi celui de
son affluent, la Glaine, la frontière des Redones, du côté de l'est,
se confondait avec celle des évêchés de Rennes et du Mans, clans
cette partie ; elle suivait au midi, on l'a vu déjà au sujet des
Namnites, le cours de la rivière du Drue ou Semnon. Ils étaient

(1) Universis civitatibus que oceanum attingunt que sunt in numero
s Curiosolite, Rhedones, etc. » Ces., 1. VII, c. Lxxv.

(2) Vid. supr.

(3) Strab., 1. IV, p. 190. Et ces Namnètes qui envoient dès la première heure
des vaisseaux de guerre au secours des Venètes n'auraient pas eu une côte
maritime (Ces., 1. III, c. ix.)

(4) M. de la Borderie ayant débusqué les Diablintes des murs de Gwic-Aleth,
et méme de son territoire, il n'est pas dans le cadre de ce travail de les pour-
suivre jusqu'à Jublains, et nous n'en avons rien à dire.
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bornés à l'ouest par la Vilaine, le Meu-Inférieur, une ligne se
dirigeant de Bréal vers Hédé, et enfin par le cours de la rivière
de Rance.

Les limites *des Namnètes, des Osismiens et des Rhedons,
étant une fois déterminées, en leur entier, les frontières orientales
et occidentales des Curiosolites, ainsi que celles des Vénètes, se
trouvent fixées par cela même. Il nous reste à rechercher celles
qui les séparaient du côté de l'intérieur : interrogeons, pour
nous guider dans cette recherche, les conditions physiques de
notre sol, et les circonscriptions ecclésiastiques de nos anciens
évêchés, avant 1789.

Quelque faible, dit M. de Boblaye (1), que soit le relief des
montagnes de la Bretagne, elles sont assez remarquables par la
rapidité de leur élévation et l'aspect de leurs formes. Elles sont
désignées, dans leurs parties principales et occidentales, sous
les noms de montagnes d'Arrèz et de montagnes noires (2), qui
circonscrivent le bassin de ; la branche méridionale des
montagnes noires, se relevant à l'orient de Carhaix, se dirige
vers la chaîne d'Arrèz à laquelle elle ne se rattache pourtant que
par une ligne de jonction hydrographique ; ce ne sont pas des
montagnes, comme l'indiquent les anciennes cartes, qui sépa-
rent les affluents des rivières de l'Aulne et du Blavet, mais un
sel plat et de peu d'élévation. La chaîne, désormais unique, se
dirigeant, à peu de chose près, de l'est à l'ouest, arrive à la forêt
de Coat-an-Noz, au sud de Belle-Isle-en-Terre, où elle semble
se terminer à un col évasé, par lequel passe la route de Callao.
Elle se montre' bientôt de nouveau, faiblement indiquée d'abord
par la ligne de partage des eaux, mais reprenant son caractère dans
la petite chaîne de Lanfains, près de Quintin, et dans celle du
Menèz de Moncontour, au-delà de laquelle elle ne se prolonge pas.

La presqu'île armoricaine se trouve ainsi partagée en deux
versants, dont l'un aspecte le nord, l'autre le midi. Les condi-
tions climatériques , la direction et la distribution même des
cours d'eau donnent à l'un et à l'autre des caractères différents.

(1) Descript. phys. et géolog. de la Bretagne, par M. Puillon de Boblaye,
chef d'escadron d'état-major.

(2) Elles sont nommées, dans leur ensemble, Kein ar Breiz, échine de la
Bretagne.
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Dans les montagnes du Haut-Corlay et de La Harmoye, la
rivière d'Oust prend sa source, et, d'un cours rapide, coule vers,
le sud-est, formant une frontière naturelle différente, mais qui
dût aussi s'imposer de tout temps, comme limite séparative entre
les peuplades de la presqu'île.

« La nature de ces limites, dit M. de la Borderie, doit les faire
» considérer comme anciennes et comme les frontières de l'an-
» tique Domnonée, qui était bornée, au sud, par la chaîne des
» montagnes d'Arrèz, par l'arête montagneuse qui relie les
» monts d'Arrèz aux monts du Menez, par le cours de l'Oust, de
» Lanfains jusqu'à la hauteur de Ploërmel, par la foret de Bre-
» kilien, et, au-delà jusqu'au Couësnon, par une ligne qui ne
» devait pas s'éloigner de la frontière méridionale' des évêchés
» d'Aleth et de Dol (1). » Puisque nous venons de nommer la
forêt de Brékilien, qui couvrait, sur le sol armoricain, une surface
considérable, il est naturel de la localiser et d'en tracer ici les
limites. « Elle s'étendait, dit encore M. de la Borderie, d'orient
» en occident, depuis Montfort jusqu'à Quintin, Corlay, jusqu'à
» la paroisse de Paule où le nom de Brécilien est resté attaché
» à un village et à un château, entouré de. remparts en terre et
» remontant à une haute antiquité ; et, du nord au midi, de Saint-
» Launeuc au moins jusque vers Ploërmel ; elle couvrait tout
» l'espace compris entre ces différents points, et reliait en tin

» seul bloc les bois et forêts actuellement distincts et séparés
» de Coulon, de Penpont, de Gaël, de Saint-Méen, de la Har-
» douinaye, d'Hillion, de la Nouée, de Loudéac, de L'Herrni-
» tage, etc. On peut donc dire que la forêt de Brékilien remplis-
» sait presqu'en entier l'intérieur d'un triangle, formé au nord
» par les montagnes du Menez, au sud-ouest par le cours de la.
» rivière d'Oust, et à l'est par une ligne irrégulière, qui, de
» Ploërmel, remontait vers Saint-Méen, en passant par Plélan
» et Montfort (2). »

Tout nous porte à croire déjà que cette grande ligne, médiane
de frontières naturelles, formée par les montagnes, vers l'occi-
dent, par le cours de la rivière d'Oust, vers le sud-est, fut, dès
les temps anciens, une limite entre les peuplades de la presqu'île

(1) A. de la Borderie, Bullet. de l'Assoc. bret., t. 	 pp. 102,103.

(2) A. de la Borderie, Bullet. de l'Assoc. bret., t. HI, pp. 97, 99.
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armoricaine ; mais si, de l'examen de ces conditions physiques
du sol, nous passons à celui des circonscriptions ecclésiastiques
de nos évêchés, avant 1789 (1), nous reconnaissons que la limite
méridionale des évêchés de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Saint-
Mali) se confond avec les frontières naturelles que nous venons
d'indiquer. C'est que vers le milieu du ix e siècle, dans le rema-
niement des circonscriptions qu'il crut devoir faire pour fonder
et assurer l'indépendance de la Bretagne, Nominoë découpa tout
simplement l'évêché de Tréguier dans le territoire des Osismiens,
et ceux de Saint-Brieuc et de Saint-Malo dans le territoire des
Curiosolites (2).

Ainsi donc les Namnètes avaient pour limites: au nord le cours
du Semnon, au midi la Loire, à l'ouest la mer, à l'est la frontière
des Cénomans, telle qu'elle sépare •ou à peu près les évéchés
actuels.

Les Vénètes avaient pour limites, en plein nord, le Blavet
supérieur, jusqu'au dessus de Pontivy, au midi, la mer, à l'ouest,
le cours de l'Ellé, et à l'est, celui de la rivière d'Oust, jusqu'à la
Vilaine, et le cours inférieur de la Vilaine jusqu'à la mer. Nous
sommes bien loin, on le voit, d'admettre la double extension
qu'ont donnée à leur territoire MM. Le Men, Longnon et Kerviler,
d'un côté jusqu'à la Loire, de l'autre jusqu'aux presqu'iles du
Raz et de Crozon inclusivement. Nous en avons indiqué les
principales et, selon nous, décisives raisons ; en voici quelques
autres qui, pour n'être qu'accessoires, ne doivent cependant pas
être omises, à notre sens. L'ancien diocèse de Vannes, n'ayant
éprouvé aucun changement avant 1789, doit représenter, dans
toute son intégrité, l'étendue et les limites du territoire des
anciens Veneti (3). Le dialecte breton, parlé dans le pays de
Vannes, aurait pour limite, à l'ouest, selon M. Paul Sébillot, la
rivière de l'Elle (4). On a signalé des différences tranchées, tant
par rapport au dialecte, qu'au costume et même aux habitudes' et

(1) Carte de la Bretagne divisée en ses neuf évêchés, par Hubert Jaillot,
géographe du roi, 1706.

(2) Plus une petite partie dans celui des Rhedons.

(3) Deric, Hist. ecclés., t. I, p.t40. Walckenaer, tl, p. 378.

(4) Les limites*du breton et ,du français, et les limites des dialectes bretons.
P. Sébillot.
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•

aux moeurs des habitants des deux rives de ce cours d'eau (1).
Nous nous bornons à enregistrer cette dernière observation sur
laquelle notre ignorance de la langue bretonne ne nous permet
de porter aucun jugement..

Les Osismiens avaient pour limites principales : au nord-est,
les cours du Trieux et du Leff, au sud-est, celui de l'Elle ; de
tous les autres côtés ils étaient bordés par la mer (2).

Le territoire des Curiosolites, baigné par la mer au nord, se
terminait au cours de la rivière d'Oust, au sud-ouest, à ceux du
Trieux et du Leff, au nord-ouest, et avait pour frontières princi-
pales, au levant, la Rance, le Meu-Inférieur et la Vilaine.

Les Redons enfin s'étendaient, du rivage de la mer au nord,
jusqu'au Semnon, au sud, et confinaient vers le couchant,•aux
Curiosolites, et aux Cénomans, au levant, sur les limites indiquées
plus haut pour ces deux dernières peuplades.

CHAPITRE VIII

Les fies

Il faut maintenant dire quelques mots des principales îles
situées sur le pourtour de la Bretagne armoricaine et dans un.
voisinage rapproché de ses côtes. César indique qu'il existait des
îles près de la Vénétie lorsqu'il cite, au nombre des motifs sur

(î 	 arch. de l'Aisoc. bret., 1850, p. 99.

(‘).) La partie septentrionale du pays des Osismii devint le Léon; la partie
méridionale, l Corneuctille; puis la partie orientale du Léon le Trécorois (fon-
daiidn de l'évèché de Tréguier.)



GÉOGRAPHIE DELA PÉNINSULE ARMORICAINE	 123

lesquels se fondait la confiance des Vénètes, ce fait que les
Romains n'avaient aucune connaissance des localités, des golfes,
des ports, des îles (I) ; mais il ne nous apprend rien de plus.
Nous ne trouvons dans Strabon que l'histoire fabuleuse de l'île
habitée par des prêtresses de Bacchus, qu'il a prise de Posido-
nius. Pline cite un certain nombre d'îles : « Entre l'Hibernie et
» la Bretagne, dit-il, sont Mona, Monapia, Ricinà, Vectis, Limne,
» Andros ; plus bas (infrà, c'est-à-dire vers le sud), Siambis et
» Axantos (Alias, Samnis et Axantos) (2). » Nous n'avons pas à,
nous occuper ici des îles voisines de la Bretagne insulaire ; quant
à celles d'Axantes et de Stambis (3), on s'accorde à les identifier
avec les îles d'Ouessant (4) et de Sein. Le. même Pline, un peu
plus loin, dans une énumération d'un laconisme excessif, indi-
que les divisions de l'Atlantique et dit : a de celle-ci (de la Seine)
» aux Pyrénées, sont l'océan gaulois, plusieurs '(complures) îles.
» des Vénètes, qui aussi sont nommées îles Vénétiquee, et, dans
3> le golfe d'Aquitaine, Oléron (5). » MM. Desjardins et Kerviler
trouvent dans ce texte une raison de croire que a toutes les îles
» de la côte, jusqu'à Oléron, appartenaient aux Vénètes, et étaient
» dites Vénétiques: » Nous ne voyons rien de pareil dans l'énu-
mération très incomplète de Pline, et . nous pensons, avec leBo n

Walckenaer, que ce nom de Veneticœ insulce s'applique tout parti-
culièrement à un groupe important formé de Belle-Isle, de Houat,
de Houadic (Hédic), etc. (6). D'Anville est du même sentiment.

Pomponius Mêla place la Sena insola en face des rivages
Osismient. (7) ; cette situation, dit d'Anville, se rapporte évi-

.demment à l'île de Sein.

« Romanos... neque eorum locorum... vada, portos, insulas novisse. n
Caes., Bell. gall., 1. 1V, c. ix.

(2) Pline, Hist. nat., 1. IV, c. xxx.

(3) Variantes Samnis et Amnis.

(4) Les noms plus modernes de cette ile sont Ossa et Osa, dans Aimoin et
dans Guillaume le Breton. Adrian. Vales. Notic.

(5) s Inter eum et Pyrenœum Gallicus, insube complures Venetorum, quae et
n Veneticn appellantur, et in Aquitanico Sinn, Uliarus. r Pline, Hist. nat.,
L IV, c. xxxitr.

• (6) Walckenaer, t. II, p. 265.

(7) « Sena insula... Osismicis adversa littoribus. n P. Méta, 1. III, c. m.
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Le même auteur qui a parfaitement remarqué que « le nom
de Sizun était propre à un canton du continent formant la pointe
vis-à-vis de l'île de Sein (4), » n'a pas eu l'idée de tirer du rap,
prochement de ces deux mots une discussion étymologique, qui
put permettre de transporter le nom de Sena à Ouessant, comme
cela a été tenté de nos jours. M. de la Borderie a savamment et
amplement rétabli les choses dans leur véritable état (2), qui
n'avait jamais été troublé avant la tentative en question.

Nous arrivons maintenant à l'Itinéraire maritime, dit d'Anto-
nin, qui, sans nous donner une énumération complète, à beau-
coup près, des îles voisines .de notre littoral, indique du moins
les principaux groupes et les principales îles. Les anciens ma-
nuscrits présentaient des incorrections qui ont été relevées et
rectifiées par Adrien de Valois, dans sa Notice, d'une manière
qui a rendu les attributions désormais faciles. C'est ainsi qu'on
y lisait, en un seul mot, Uxantissina et Vindilissiata, au lieu
d'Uxantis, Sina, et Vindilis, Siata (3). Nous nous bornons à
rapporter les identifications de d'Anville dont l'évidence est
frappante : « Des îles en face du Cotentin, désignées sous les
» noms de Sarmea, Gœsarea et Riduna répondent à celles de
• Grenesei, Gersei, Aurigni ; » « * Uxantis et Sena indiquent les
» îles d'Ouessant et de Sein, entre plusieurs îles situées au-
» devant de la côte, Vindilis a précédé le nom que porte Belle-
» Ile (4). » « Les titres du moyen-âge qui lui donnent le nom de
» Guédel (5) nous montrent assez d'affinité entre ces deux mots
» pour reconnaître que Belle-De qui ne peut avoir été oubliée
» dans l'itinéraire, qui en nomme plusieurs autres beaucoup

» moindres, est le Vindilis. »
» Siata, dans l'Itinéraire, vient à la suite de Vindilis ; on ne

» peut appliquer plus convenablement ce nom qu'à l'île d'Houat,
» et il devrait peut-être se lire Huata plutôt que Siata (6). »

(1) D'Anville, Notice, p. 597.

(2) A. de la Borderie, Diablintes, , Curiosolites et Corisopites, 1881, p. 22.
(3) « Legi opportere apud iEthicum existimavi Uxantis, Sina, Vindelis, Siata.

• Idem à Camdeno observatum jam fuisse animadverti. Adrian. Vales. Notic.,
p. 625.

(4) D'Anville, Notice, pp. 72, 74.
(5) « Bellam insulam nomine britannico Guedel. » D. Lobin., t. II, p. 101.

(6) D'Anville, Notice, au mot Siata.
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L'île d'Arica, du même itinéraire, a été . identifiée avec. celle
d'Houadic (Hédic) du même groupe (1).

Telles étaient les opinions généralement, on pourrait presque
dire universellement reçues jusqu'à notre époque, où elles ont
été abandonnées sans hésitation et, selon nous., .sans preuves,
du moins sans preuves suffisantes. Selon l'opinion nouvelle,
les trois dernières fies que nous venons d'indiquer n'existaient
pas au temps de la conquête des ' Gaules, mais il y en avait un
groupe, à - l'embouchure de la Loire, où il n'en existe plus aujour-
d'hui. a La célèbre bataille navale, qui ruina la puissance vénète,
» eut lieu, dit M. Kerviler, dans l'archipel guérandais. » cc Et,
» d'abord, il appert, selon lui, du texte de Pline, cité plus haut,
» que le nom d'îles vénétiques s'appliquait à toutes celles qui
» s'étendent de Belle-Ile jusqu'à Noirmoutiers (2). » — Nous
pensons, et nous avons dit déjà, que le texte de Pline n'im-
plique rien de pareil.

Citons ici textuellement, pour ne pas l'affaiblir, l'opinion nou-
velle, qu'il nous est impossible d'admettre, et que nous combat-
trons. Recherchant la situation du port, chef-lieu du pays des
Vénètes, M. Kerviler s'exprime ainsi : « Quel est le point du
» littoral sud de la Bretagne où la situation d'un établissement
» maritime soit nettement indiquée ? Il nous parait clair que ce
» doit être dans l'immense baie bordée à l'ouest par la presqu'île
» de Quiberon, à l'est par la côte comprise entre la Loire et la
» Vilaine, et fermée au sud par Belle-11e et le cordon des îles de
» Houat, Hoedic, etc., alors probablement réunies ; ceci nous
» conduit immédiatement à donner aux Vénètes le territoire du
» pays de Guérande ; un observateur attentif, au simple aspect
» de la carte, ne pourrait le refuser ; cela forme une baie com-
» piète et bien fermée, et certainement les Vénètes si puis-
» sauts, n'auraient pas souffert qu'une autre peuplade rivale
» occupât la partie est de cette baie.

» Or, quels sont les seuls points où l'on ait trouvé, sur ce
» littoral, d'importants débris gallo-romains ? Il n'y en a que
» deux, c'est •Locmariaker et la portion de l'archipel guérandais,

(1) Rec. dés itinér. anciens, éd: du: marquis de Fortia d'Urban, p. 161.

(2) R. Kerviler, Etude critique sur la Géogr. anc. de la pénins. armoricaine,
1874, p. 46.
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» située au pied même de Guérande. Nous n'avons à hésiter
» qu'entre ces deux points, et le texte des Commentaires de
» César va nous donner la solution cherchée (I I . » « L'expédition
» navale de César eut lieu à l'embouchure de la Loire, dans-
» l'archipel guérandais (2). »

CHAPITRE IX

Le « Mare conclusum » est la Méditerranée

Examinons les raisons qui viennent d'être indiquées, nous dis-
cuterons ensuite celles qu'on tire du texte de César ; et, d'abord,
une question : M. R. Kerviler n'ést-il pas dominé, à son insu,
peut-être, par la pensée que le théâtre des événements doit être
absolument énerche dans une mer fermée, in mari conauso?
Il semblerait en être ainsi, et, qu'après avoir reconnu que ce ne
peut être la petite mer actuelle du Morbihan, il croit découvrir
qu'en ces temps anciens, il exista une autre mer fermée qui
avait pour ceinture, au nord, le littoral de la presqu'île ; à l'ouest
et au midi, une chaîne de collines formée par la presqu'île de
Quiberon et les îles d'Houat et de Hoedic, que l'océan n'avait
point encore séparées. L'indication de cette mer ancienne et
fermée n'est pas nouvelle ; M. de Penhoét, en effet, il y a bien
longtemps déjà, émettait l'opinion que le mare conclusum, la
mer renfermée de César, était formée par la presqu'ile de Qui-

(1) R. Kerviler, Essai crit. sur la Géogr. anc. de la pénins. armoricaine,
1874, pp. 44, 45.

(2) Ibid., p. 51.
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héron, Belle-Ile, Houat et Houadic, réunies par des terrains que
la mer a depuis envahis, et que c'était sur- cette longue pénin-
sule qu'étaient situées les villes des Vénètes, placées, selon
César, à l'extrémité de pointes de terre avancées dans la mer
(in extremis lingulis) (i).

M. Athénas, écrivain du même temps, distingué par son
savoir, sa connaissance des anciens et son esprit critique, com-
battit l'opinion de M. de Penhoet : « Quant à cette vaste baie,
» dit-il, que M. de Penhoét suppose avoir existé alors,"en avant
» du Morbihan, il est vrai qu'à la basse mer on distingue une
» chaîne de rochers qui, partant d'une des pointes de Quibéron,
» aboutit à l'île de Houat, et se prolonge jusqu'à l'île d'Houadic ;
» tout en convenant donc que l'océan gagne journellement sur
» nos côtes, et que la jonction de la presqu'île de Quibéron,
» avec Belle-Re, Houat et Houadic, a dû avoir lieu dans des
» temps très , reculés, je ne saurais admettre qu'elle existât
» encore du temps de César. Il parle des lies vénétiques dont
» lés Romains ne connaissaient pas les abords : « neque vada,
» portus, insulas que novisse. Pline cite également les îles des
» Vénètes, veneticas insulas. Il n'y a pas lieu de douter qu'ils
» parlaient des îles qui existent encore aujourd'hui (2). » Les
raisons données par M. Athénas ne paraissent pas suffisantes.aux
auteurs de l'opinion qui étend le territoire des Vénètes jusqu'à
l'embouchure de la Loire ; les îles vénétiques sont pour eux les
principales « îles de l'archipel guérandais, admirablement
placées, disent-ils:vers l'entrée « de la mer renfermée, du mare
conclusum de César. » Mais nous prétendons prouver, ou plutôt
c'est César qui prouvera lui-même qu'il ne faut pas chercher de
mare conclusum vers la Vénétie, et que ces deux mots indiquent
certainement et uniquement la Méditerranée.

Il suffira, croyons-nous, pour établir clairement cette vérité,
de rapprocher plusieurs passages des Commentaires qui s'éclai-
rent mutuellement et se complètent au point de fournir une sorte
.de démonstration : « L'espérance des Vénètes était d'autant plus
» grande, qu'ils comptaient beaucoup sur la nature du pays (3). »

cl) De Penhoet, Lycée armoricain, 47' livrais., p. 431.
(2) Athénas, Lycée armoricain, t. 8, p. 567.
(3) a Hoc majore spe quod multum naturâ loci contidebant. » Ces., Bell.

gall., III,
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» Les Romains n'avaient point de navires, et ne connaissaient
» pas les lieux où ils allaient faire la guerre, bas-fonds, ports,
» îles. Or, la navigation est bien différente, sur une mer entou-
» rée par la terre, de ce quelle est sur l'océan, sans abri et sans
» bornes (1). » N'entrevoit-on pas dès ici que les Vénètes comp-
taient sur les difficultés et les dangers qu'allait faire courir aux
Romains la navigation sur l'océan sans abri et sans bornes, tan-
dis que, nous l'allons voir, ils n'éprouveraient pas eux-mêmes
ces difficultés, et étaient accoutumés à braver ces dangers. Pen-
dant la première période de la guerre, lorsque César faisait, par
son armée de terre, donner l'assaut aux oppidums (2) des Vé-
nètes, ceux-ci, « dès que la résistance leur devenait impossible
» faisaient approcher un grand nombre de navires, qu'ils avaient
» toujours à leur disposition, ils s'y embarquaient avec tous leurs
» approvisionnements, se retiraient dans les oppidums voisins,
» et s'y défendaient de nouveau, à la faveur de circonstances
» locales identiques. Il leur fut d'autant plus facile d'agir ainsi,
» durant une grande partie de l'été,. que nos vaisseaux étaient
» retenus par les tempêtes, et qu'il était d'une souveraine diffi-
» cuité pour eux de naviguer sur une mer vaste et ouverte à
» tous les vents, sujette à de grandes marées, et qui ne leur
» offrait que peu et, pour ainsi dire, pas de ports, sur ses
» côtes (3). » César remarque que les navires des Vénètes, au
contraire, étaient construits pour cette navigation sur une mer
ouverte et sans abri. « C'est que leurs propres vaisseaux étaient
» construits et prémunis de défense de la manière suivante :
» leur carène était un peu plus plate... les proues extrêmement

(1) a Ac longe aliam esse navigationem in concluso mari, atque in vastis-
simo, atque apertissimo, ocœano. p Cœs., Bell. gall., 1. III, c. ix.

(2) Les oppidums. — Nous ne saurions nous plier à l'usage qui paraît
s'introduire de dire un oppidum, des oppida ; pourquoi ne pas dire aussi dans
un oppido, dans des oppidis ?

Le mot oppidum n'ayant pas son équivalent exact dans la langue française,
il nous semble qu'il faut tout simplement l'y recevoir, et le traiter comme un
mot français.

Nous ne croyons pas davantage devoir dire, comme M. A. Lallemand, une
villa des villte, un pages des pagi.	 C. M.

(3) Cas., Bell. gall., 1. III, c. mi. a Summa que erat vasto algue aperto mari,
s magas œstibus... difficultas navigandi.
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élevées, et les poupes de même, établies de manie» résister
» à des vagues énormes, et aux grandes tempêtes (1).

» Leurs voiles sont faites de peaux amincies et assouplie-si
» soit parce qu'ils n'ont pas de 	 soit, ce qui est plus vrai-
» semblable, parce qu'ils pensent que des voiles ordieireSee
y pourraient résister aux tempêtes si grandes, aux vents si
» impétueux de l'océan, ni imprimer le mouvement à d'esmavires
» si pesants (2).

» L'attaque de ces vaisseaux contre ceux de notre flotte se,
» produirait dans de telles conditions que notre seule supério-
» rité consisterait dans la rapidité de la marche, et la manoeuvre
» des rames. Pour tout le reste, leurs vaisseaux étaient,beaucoup
» mieux appropriés que les nôtres à la nature des lieux et à la
» violence des tempêtes (3). »

Nous nous trompons bien si, de l'ensemble de ces citations, il
ne résulte pas clairement que César veut faire ressortir l'immense
avantage que les Vénètes trouveront, pour le succès de la ba-
taille, dans leur habitude de naviguer sur l'immense océan, ouvert
à toutes les tempêtes, et l'infériorité que les légers navires à
rames de sa flotte subiront, au contraire, à cause de leur petit
modèle, de leur défaut d'appropriation aux difficultés et aux périls
de la grande mer, et, pour les marins de la flotte romaine; du
défaut d'habitude de naviguer dans les circonstances qu'il vient
de décrire avec une remarquable insistance. Le conquérant, dont
la narration est le plus souvent d'un laconisme si grand, qu'on
ne saurait le surpasser ni même l'égaler, se complait ici aux

(1) « Namque ipsorum nives ad hune modum fada armatœque erant :
» carina aliquanto planiores... prora admodum erectœ, atque item puppes ad
• magnitudinem fluetuum, tempestatumque accommodatœ. » Ces., Bell.
» gall.,	 mn.

(2) « Pelles pro velis alutaque tenuiter confeetœ quod tantas tempestates
• oceani, tantcsque impetus ventorum sustineri ac tanta onera navium, regi
» yetis... posse arbitrantur. » Cas., Bell. gall., 	 int.

(3) Cas. Bell. gall., I. III, c. 	 « Cum his navibus nostra, elassi hujus
» modi congressus erat ut unà eeleritate et pulsu ramorum prnstaret; reliqua,
o pro loci naturâ, pro vi tempestatum, illis essent aptiora et accomodatiora. »

César aurait-il pu, d'ailleurs, donner à entendre que c'étaient les Vénètes
qui étaient accoutumés à naviguer Kin conclu-sornari » eux qui, d'aprés sa
narration elle-même, allaient trafiquer dans file de Bretagne.

Arch.	 9
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détails, qui peuvent rehausser la gloire de son armée et sa propre
gloire. Nous verrons, un peu plus tard, én comparant sa version
à celle de Dion Cassius, qu'il n'a certainement pas fait autre chose,
danse sa description de la bataille navale, même au delà, et aux
dépens de la vérité.

•On semblait d'accord, depuis longtemps déjà, pour interpréter
les mots de mare conclusum de César par mer Méditerranée, et,
selon nous, on avait raison. Ces mots répondaient exactement à
ceux de mare internum et de mare nostrum, employés assez
souvent par d'autres anciens (4).

En résumé, nous n'admettons l'extension, à aucune époque,
du territoire des Vénètes, depuis le cap Goboeum jusqu'à la Loire ;
nous n'admettons pas davantage l'interprétation donnée au texte
de Pline, l'application du nom d'îles vénétiques à toutes celles qui
Sont comprises entre Belle-Ife et Noirmoutiers (2), et bien moins
encore l'argument que M. Kerviler en prétend tirer, à l'appui de
sa thèse ; nous croyons qu'il est clair, comme le jour, que les
Mots de mare conclusum s'appliquent à la mer Méditerranée (3),
comme ceux de mare internum et de mare nostrum ; et nous
exprimons même des doutes (ici ce ne sont que des doutes) sur
l'existence, à l'embouchure de la Loire, au temps de la conquête,
des îles de Guérande (4), de Saille, de Batz, etc. On en verra la
raison dans le dernier chapitre de cette étude, où nous parlerons
des révolutions que la mer, depuis les temps historiques eux-
mêmes, a opérées sur nos côtes.

(4) César (1. V, c. 1), nomme la Méditerranée e mare nostrum », et Strabon
dit, en parlant d'elle, « celle que nous appelons ni er intérieure ou notre mer.

La mer intérieure, notre mer. — a La Narbonésie est située près de
notre mer, la mer intérieure, et regarde au midi. » « NapCtavtata iv 1-7)

» xocE) ip.a; xai ilerso; xerac OaX4tacrn rpiç -t4iv eterep(ale ôpidao. »
Marcien d'Héraclée du Pont, Périple de la mer extérieure, etc., etc., 1. § 19.
rAAAIKÛN, t. I , P . 345.

(2) Nous ne prétendons pas que le texte de Pline soit contraire à l'opinion
de M. Kerviler, nous disons qu'il ne prouve rien, ni pour ni contre.

0) Il est permis de dire que les mots de mare conclusum semblent particu-
fièrement opposés à ceux de mare apertum.

(4) Pour Guérande le contraire est même absolument certain.-
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CHAPITRE X

Théâtre du combat naval des Romains contre les rénétes

Nous ne nous dissimulons pas que nous rencontrerons ici une
contradiction redoutable, par le nombre et par . l'autorité des
partisans de l'opinion contraire à la nôtre ; nous trouvOns, en
effet, à leur tête, M. Desjardins, le très savant auteur d'un récent
ouvrage sur la Géographie de la Gaule romaine. « Le golfe du

» Morbihan, dit l'éminent académicien, n'existait pas à l'époque
e romaine, et toutes les îles qu'il renferme étaient rattachées à

» la terre ferme. Tout ce que rapporte César du pays maritime,

» théâtre des opérations principales de la troisième campagne,

» nous paraît s'expliquer très difficilement si nous plaçons le

» champ de bataille sur lesIords du Morbihan (1).
» La campagne .. . .. au contraire devient très intelligible, si on

» en place le théâtre clans les îles situées vers l'estuaire de la

» Loire (2).
» MM. de Kersabiec et Kerviler admettent, sans hésiter, que

• la campagne de César contre les Vénètes ' a eu pour théâtre les
» anciennes îles des bouches de la Loire ; que ces anciennes îles
• représentent bien les Veneticce-insulce de Pline (3). »

Ainsi nous ne saurions nous le dissimuler, nous trouvons
contre l'opinion ancienne (4), que nous défendons toujours (on
voit que nous ne sommes pas possédés par l 'amour-propre d'in-
venteur), MM. Desjardins, de Kersabiec, R. Kerviler et d'autres.
Ce n'est pas, après cela, sans quelqu'étonnement que nous avons

(»Desjardins, Géogr. hist. et administ. de la Gaule romaine, t. I, p. 281.

(2) ibid.

(3) Ibid., p. 296.

(4) Nous n'entendons pas parler assurément de celle qui plaçait le théatre
de la bataille navale à l'intérieur même de la petite ruer du Morbihan.
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lu, ce que dit d"ailleurs M. Desjardins, que « Dariorigton est
Vannes (O.

Essayons maintenant d'esquisser, d'après les auteurs que nous
venons de citer, la l'orme du "rivage de la Loire, vers son embou-
chure, et des îles de l'archipel guérandais. « Pontchâteau est
» situé vers le point on, la rivière de Brivet se perdait jadis dans
» les étangs, à '29 kilOmètres en amont de son embouchure
» actuelle dans la Loire. Cette plaine liquide, et probablement
» navigable, occupait, au nord du fleuve, un espace circonscrit
» par Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux, Saint-Liphard, lier-
» bignac, La Chapelle-du-Marais, Sainte-Reine, Crossac, Pont-
» château, Prinquiau, Savenay et Lavau.

» Cette nappe d'eau devait communiquer avec la Loire par
» une ouverture de huit kilomètres de large, entre Donges'et
» Saint;Naiaire, et, en amont de ce point, par un autre estuaire
» de trois kilomètres, entre Donges et Lavau. Cette double coin-
» munication avait naturellement pour effet de former une île
» du territoire de Guérande, une autre fie, celle de Saillé (2)...
» l'île de Batz (3). »

Or, « la célèbre bataille navale, qui ruina la puissance vénète,
» eut lieu dans l'archipel guérandais (4). Ce fut, je pense, dans les
b îles de la Brière, dit M. Kerviler, que César dut rencontrer la
» plus longue et la plus vive résistance..... Il est à peu près im-
» possible de pouvoir affirmer que le golfe actuel du . Morbihan
» correspondait, il y a dix-huit cents ans, à la topographie de
» César ; certaines probabilités sont mêmes contraires à cette
» concordance, tandis que la restitution est très facile pour les
» îles de la Brière. Par un phénomène bizarre, c'est le golfe,
» parsemé d'iles aujourd'hui, qui ne l'était peut-être pas autre-

(b Desjardins, Géogr. hist. et administ. de la Gaule romaine, t. I, p. 298.
M. Kerviler exprime l'opinion que le chef-lieu des Vénètes, à cette 'époque,
devait se trouver ana environs de l'emplacement de Corbilon (Saint-Nazaire
Kerviler, Notice géogr., 1874, p. 52.

(2) Saille, selon M. de Kersabiec, était l'île sacrée. R. Kerviler, Net. gécigr:,
4874, p. 45, ad fin.

(3) Desjardins, Géogr. de la Gaule romaine, t. I, pp. 279, 280.

(4) M. de Kersabiec cité par M. R. Keivile, qui partage ce sentiment. R.
viler, Notice géogr., 1874, p. 45.
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• fois, et c'est la plaine de nos jours, qui était certainement alors
» un golfe navigable aux Cent-Iles (1).

Ce sont là les -îles vénétiques, selon l'opinion nouvelle que
nous voulons combattre encore, après l'avoir déjà atteinte,
crayons-nous, par la détermination de leur ville capitale, Dario-

rigum (Locmariaker), et la délimitation du territoire des Vénètes.
Rappelons que M. Kerviler nous a dit précédemment que

l'extension du nom d'îles vénétiques ,à toutes celles comprises
entre Belle-Ile et Noirmoutiers, qui lui semble résulter du texte
de Pline (2), vient à l'appui de sa thèse. Mais ce qui l'a frappé
davantage, ajoute-t-il, c'est l'étude attentive du texte même de
César (3). Nous l'avons étudié, nous allons l'étudier encore,
en nous efforçant d'éviter, autant du moins que nous le pour-
rons, les redites narratives tant de fois renouvelées, mais peur-
tant en y puisant tous les éléments nécessaires à la solution di
problème qui nous occupe.

Esquissons à grands traits la marche et la suite des événe-
ments, en rapprochant entr'elles les indications que nous foui--
nissent les Commentaires, isolées et dégagées de tous les détails
qui les séparent. Le style de l'historien-conquérant est empreint
d'une telle sobriété, d'un tel laconisme que nous n'imaginons
pas un autre moyen d'abréger. Les Vénètes surpris, à la pre-
mière heure, ou trompés peut-être sur le caractère des relations
qu'on leur propose (4), ont consenti à donner des otages, à Pu-

(1) R. Kerviler, Etude crit. sur fane. Géogr. armoricaine, en, p. 206.

(2) Nous avons soutenu qu'elle n'en résulte pas.

(3) R. Kerviler, Etudp crit. snr la Géogr. anc. de le presqu'île armoricaine,
1874, R. 46. « La campagne .. au contraire, devient très intelligible si on la
» place dans les îles situées vers l'estuaire de la Loire. » Desjardins, Géogr.
de la Gaule, I, p. 281.

(4) L'hypothèse que nous présentons là peut étre appuyée de plus d'un
passage de César lui-même. En voici un pris au hasard : « Les Sédunes et les

Véragres prirent la résolution de recommencer la guerre... ils se désolaient
» que leurs enfants fussent séparés d'eux pour smâe d'A:t4ges, et ils egge
» convaincus que ce n'était pas seulement pour faire des chemins que les
» Romains voulaient occuper le sq.	 Alpe 	 et,Keilid,e, à
» jamais possession et annexer ceS contreesa la province> vori	 »u„

Ill,	 pasévident qu'on les avait d'abord troiepéis Orûn ïrrè-
teafé â4revant.
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blius Crassus. Celui-ci, nous dit César, après avoir soumis les
peuples qui habitent les bords de l'océan, avait pris ses quartiers
d'hiver chez les Andes, avec la vue légion.

Comme les vivres lui manquaient, il envoie plusieurs tribuns
militaires (Dion dit pour fourrager) (1), pour s'en procurer chez
les Unelles, les Curiosolites et les Vénètes. Ceux-ci retiennent
Silius et Velanius, espérant ainsi se faire rendre les otages qu'ils
avaient donnés. Leurs voisins, entraînés par cet exemple, retien-
nent également Trebius et Terrasidius, et tous prennent l'engae
gement, par l'entremise des personnages les plus considérables
de leurs cités, d'agir d'un commun accord, et de courir ensem-:
ble, quelqu'elles pussent être, les chances de la même fortune.
Ils conjurent les autres peuples de défendre avec eux la liberté
qu'ils ont reçue de leurs ancêtres, et de ne pas subir le joug
honteux (servitutem)que les Romains prétendent leur imposer.
Ayant aussitôt amené tous les peuples du littoral à leur sentiment,
ils envoient à P. Crassus une ambassade commune, pour lui
signifier qu'il ait lui-même à rendre les otages, s'il veut que les
siens lui soient rendus.

César est informé par Crassus de ce qui se passe, et comme
il était bien loin de la Gaule (il était parti au commencement de
l'hiver pour l'Italie et l'Illyrie) (2), il ordonne, en attendant son
retour, de construire des vaisseaux-longs sur la Loire, qui débou-
che dans l'océan, de lever des rameurs dans la Provence, et de
recruter également des matelots et des pilotes. Ces ordres sont
expédiés (administratis) avec promptitude, et lui-même, dès que
le temps le lui permet, rejoint l'armée. Les Vénètes et les autres
peuples ont mis le temps à profit pour faire des préparatifs.-en
rapport avec la grandeur du péril. Après avoir arrêté leur plan,
ils ont mis les oppidums en état de défense, y ont transporté, des
campagnes, leurs approvisionnements de blé, et ont rassemblé,
dans la Vénétie, des vaisseaux, en aussi grand nombre qu'il leur
a été possible. Ils se sont associés pour cette guerre, les Osismes,
les Lexoves, les Namnètes, les Ambiliates, les Morins, les Dia-
blintes et les Ménapiens ; ils ont obtenu des secours de l'île de

(1) César dit : Prefectos tribunos que, frumenti causâ, dimisit. » Ces.,
13e11. gall., M, vii.

(2) « His rébus gestis cum, omnibus de causis Cesar pacatam Galliam existi-
» maret... inità hième, in Illricum profectus est. » Ces., Bell. gall., ni, c. nr.
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Bretagne, qui est située en face de ces régions. César envoie le
lieutenant Quintus, Titurius, Sabinus, avec trois légions chez les
Unelles, les Curiosolites et les Lexoves, pour les contenir. Il
charge le jeune Brutus du commandement de, la flotte et des na-
vires gaulois qu'avaient fournis, d'après ses ordres, les Pictons,
les Santons et les autres cités soumises. Il lui ordonne de partir,
aussitôt qu'il le pourra, pour le pays des Vénètes (in Venetos),
et lui-même s'y rend avec son armée de terre.

Nous avons éliminé, à dessein, dans cette narration, les dé-
tails étrangers à sa marche, donnés par César, et l'indication de
tous les motifs sur lesquels se fondaient la confiance et l'espoir
des Vénètes ; il explique ici à quel point la situation des oppi-
dums rendait leurs abords difficiles, et comment, lorsque son
armée était sur le point, après les plus rudes travaux, d'en em-
porter quelqu'un d'assaut, les Vénètes se jetaient dans leur
navires (ressource qu'ils s'assuraient toujours),_ et emportant
leurs provisions, allaient se refugier dans un oppidum voisin,'
où, retrouvant les mêmes avantages, ils se défendaient de nou-
veau. Après s'être emparé ainsi de plusieurs oppidums, sans
résultat, César se résolut à attendre sa flotte. Ces laborieuses
opérations, ces digues énormes, qu'il était nécessaire d'élever,
pour empêcher la marée montante de transformer l'oppidum en
une île, occupèrent une grande partie de l'été (I). La formation
d'une flotte, où allaient se réunir des éléments de diverses ori-
gines : des vaisseaux construits dans la Loire, d'autres venant
de la Méditerranée, des rameurs de la Provence, des matelots,
des pilotes, toute cette organisation ne pouvait s'improviser en
un jour (2).
. Nous puisons, dans la narration de César, tous les détails qu'elle
peut nous fournir touchant la première partie de sa campagne,
celle qui se fait sur le continent armoricain : César a donné les
ordres que nous venons d'indiquer, et il est- venu lui-même,

(1)'« Hoc eo facilius magnam partem wstatis faciebant, quod nostrœ naves
» tempestatibus detinebantur. » Cœs., Bell. gall., I. III, c

(2) Les Romains ne connurent qu'assez tard les conditions de la grande
navigation et l'art des constructions navales. Auguste, dans la guierre qù'il
soutint contre Marc-Antoine, • s'adressa, pour se procurer des navires, aux
Liburniens, qui étaient renommés pour leur science et leur habileté .à dominer
aux navires des formes éminemment propres au service maritime..
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aussitôt que le temps le lui a permis, rejoindre son année, dans
le pays des Andes ; il donne l'ordre à Brutus de partir, dès que
ses préparatifs seront achevés, pour le pays des Vénètes, et lui-
même s'y rend avee les troupes de terre. Voilà ce que nous ap-
prenons de César ; rien de plus (1.). Sur la marche de son armée
envahissante, sur les incidents de la route, sur le choix qu'il a
cru devoir faire, pour son itinéraire, de l'une ou de l'autre des
.rives de la Loire ; s'il a traversé ce fleuve, passé la Vilaine, sur
tout dela, rien, pas un mot. Ce qui, déclare M. Kerviler, l'a frappé
davantage, &est l'étude attentive du texte même des Commen-
taires (2). 'c César, dit-il, racontant sa célèbre campagne contre
» les Vénètes, n'omet aucun détail, sauf le nom du point du lit-
» toral où il a combattu. Or, deux choses sont à remarquer, d'une
» manière toute particulière, l'absence d'indication du passage
» d'une rivière transversale (sic), et la description topographique,
» faite par César, des opérations militaires et du lieu du com-
» bat (3). »

» Si un pont a été jeté, si des radeaux ont été construits, dît,
» de son côté, M. A. Lallemand (4), comment n'en trouvons-
» nous aucune trace dans les Commentaires, qui décrivent si
» exemplairement toutes les opérations de cette campagne (5)
» Il ,y a plus, la Vilaine elle-même semble inconnue à César. »
Le même écrivain dit bientôt après : « Descendant la Loire, par
» la rive gauche, sur le territoire des Pictones, peuple allié,
» César passe ce fleuve à son embouchure, sur les navires/gau-
» lois qu'il y avait rassemblés, pour aller attaquer, sur la rive
• droite, dans la presqu'ile de Guérande, les oppida du bourg.
» de Batz et du Croisic, dont la prise lui assure une rade sur
» l'océan, vers la Vénétie. » Ceci nous semble plausible, mais

(1) a César était très éloigné lorsqu'il fut instruit de ces faits par Crassus ;
a il ordonna. de ,construire des vaisseau longs (galères) sur la Loire, qui se
a décharge dans l'océan, de lever des rameurs dans la Provence, de rassem-
» hier des matelots et des pilotes. Ces ordres furent expédiés avec promptitude.

Lui-méme, 4es que la saison le permit, se rendit à l'armée. s L.	 ix.

(2) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. anc. de la presqu'ile armoricaine,

0.74, P• 46.

,ce)
(:4) A. Lallemand, Campagne de César dans la Vénétie armorie., 1881, p. 18.

(5) Sur certains peints, non sur d'autres.	 C. M.
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pourquoi donc M. Lallemarid, qui croit que César traversa . la
Loire, à son embouchure, quoique le conquérant n'en dise rien,
s'étonne-t-il qu'il ne parle pas davantage du passage de la Vilaine?
Et ces oppidums nombreux (complures) qu'il emporta d'assaut,
quelles indications, quels détails vous donne-t-il à. ce sujet
• Compluribus oppugnatis oppidis... statuit expectandam clas-
» sem? b Peut on moins dire? Il n'est donc permis de tirer
aucun argument du silence de César, sur certains points. C'est
pourtant là, non le seul, mais le principal argument invoqué par
M. Kerviler, pour prouver que la l re période de la guerre véné-
tique eut pour théâtre l'archipel guérandais. a La Vie de César,
• qui porte le nom de Napoléon III, dit-il, affirme, sans hésita-
» tion, que César s'avança jusqu'au golfe du Morbihan, et que
3) son armée passa la Vilaine à la Roche-Bernard ; cette affirma-
» tion nous paraît fort audacieuse ; comment se fait-il que César
• n'ait pas dit un mot d'une opération aussi difficile que celle
» du passage d'une rivière large, protonde, vaseuse et encaissée
» entre des collines abruptes et élevées, comme la Vilaine, pas-
» sage en pays ennemi, sans avoir ,aucun point d'appui pour
» s'assurer une défense ou une retraite. Cela n'est pas croyable,
» et notre opinion bien arrêtée, après avoir lu attentivement les
» Commentaires, c'est que Csar, ne parlant point du passage
» de la Vilaine, il ne l'a point passée (1). »

Nous ferions-nous illusion en pensant que nous avons déjà
répondu à cet argument, et qu'il en faudrait d'autres pour sup-
pléer à ce qui manque à celui-ci ? César, nous y insistons, donne
des détails quand il y trouve intérêt pour rehausser l'honneur
de son armée, et frapper d'étonnèment et d'adiniration, à son
avantage, l'imagination des Romains ; il esquisse largement,
quand il n'a pas cet intérêt; il écrivait d'ailleurs rapidement, au
courant du style (2)._

Voici encore une preuve d'un .autre ordre à laquelle M. Ker-
viler attribue une grande valeur. « Il est, dit 7if, un point

(1) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr
1874, p. 47.

(2)4. Major nostra quam reliquorum est
• atque emendate, nos etiam, quam facile
liirtius, prœfat. lib. vin, Bell. gai'.

• ane. de la presqu'île armoricaine,

admiratio ; ceteri enim qp.a4
atque egicriter eos fecerit,
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» capital, qui constitue l'un des plus forts arguments de ma
» thèse, et auquel aucun de mes adversaires ne s'est attaqué
» je veux parler de la destruction systématique de tous les
» tumuli et de to-ils les monuments mégalithiques fort nombreux
» dans la presqu'île guérandaise. Comment se fait-il que les
» fouilles de la Société polymathique du Morbihan aient trouvé
» intacts ceux qui avoisinent ce golfe (4), tandis qu'il n'est pas
» un seul de ceux du pays de Guérande qui n'ait été bouleversé
» au moment de la conquête? et je dis au moment de la con-
» quête, car j'en ai recueilli des preuves. Dans le tumulus de
» Blessignac, par exemple, dont les deux chambres accouplées
» sont aussi vastes que les plus vastes du Morbihan, nous avons
» constaté que ces deux chambres avaient servi, après leur vio-
» lation, de sépultures gallo-romaines (2), par couches succes-
» sives, jusqu'à remplissage complet ? Comment se fait-il encore
» que les tumuli de la rive gauche, fort importants aussi, ceux
» de Pornic, par exemple, aient été trouvés intacts, par M. de
» Wismes, comme ceux du Morbihan, tandis que leurs voisins
» de la rive- droite sont si impitoyablement saccagés ? Il y a là
• un fait caractéristique lorsqu'on le rapproche de l'égorgement

des sénateurs, de la vente des prisonniers et des cruautés
• vengeresses dont se vante lui-même le conquérant. A ces
» signes terribles de sa colère, il ajoute la violation des tombes,
» pour frapper davantage l'esprit des peuples jusque dans les
» plus intimes affections (3). »

Un autre argument enfin vient, selon M. Kerviler, compléter
la démonstration de sa thèse : « La conformation physique des
» lieux, à l'époque de l'invasiim romaine, répondait exactement
» aux conditions du récit de César (4), » et ici M. Desjardins lui
apporte le concours de sa grande autorité : « Tout ce que rap-
» porte César, dit en effet le savant académicien, du pays mari-
» aime, théâtre des opérations principales de sa troisième cam-
» pagne, nous parait s'expliquer très difficilement, si nous

(1) Inexact.	 C. M.

(2) A ce point de vue il faudrait dire romaines.

(3) R. Kerviler, Etude crit. sur l'anc. Géogr. armorie. — Rép. aux objec-
tions, 1882, p. 209.

(4) Ibid., p. 204.
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» plaçons le champ de bataille sur les bords du Morbihan...
» Cette campagne devient, au contraire, très intelligible si on la
e place dans les lies situées vers - l'estuaire de la Loire (1). » Ce
fut donc là, selon l'opinion des écrivains que nous venons de
citer, que César ouvrit sa campagne de terre ; là, qu'étaient
situés ces oppidums dont César fit le siège, sans résultat, et
qui découragèrent sa patience et ses efforts. Ce fut, selon M. Ker-
viler, « dans les îles de' la Brière que César dut rencontrer la
» plus longue et la plus énergique résistance (2). » « La plaine
» qui porte ce nom, aujourd'hui, était certainement alors un
• golfe navigable aux Cent-Bes (3). »

Que le marais actuel de la Grande-Brière ait été autrefois' un
golfe, bien loin d'y contredire, nous le pensons dès longtemps,
et l'on a vu, dans la partie de cette étude qui a trait à l'applica-
tion des chiffres de latitude de Ptolémée, que nous croyons
devoir y placer l'ancien Brivates portas, un peu en aval de Pont-
château, et notablement au-dessus de Besné (4), au point où la
rivière de Brivet (5) se perdait jadis dans ce golfe.

Nous croyons aussi que .la nappe d'eau, dont le marais de
la Brière occupe maintenant le bassin, était parsemée d'un
certain nombre d'iles, dont une partie, nous le , savons, était
encore l'état d'îles, longtemps après le commencement de nos
temps historiques. Nous n'ignorons pas les effets produits par
les alluvions du grand fleuve, la Loire, à son embouchure, et
dans la baie de Bourgneuf ; en un mot, nous aurions deviné,
si nos annales ne nous en avaient pas gardé les preuves ,
que des changements considérables ont été opérés par les siè-
cles, dans la région qui nous occupe, et ailleurs. Nous n'avons
donc point de contestation à élever contre l'état des lieux décrits
par M. Kerviler, pour l'époque ancienne. « Quiconque a par-
» couru, ajoute-t-il, les hautes collines qui s'étendent en cirque,
» de l'ouest de Guérande ju-squ'à Pornichet, a remarqué l'admi-
» rable panorama dont on jouit, de ces hauteurs, sur tout Par-

(1) Desjardins, Géogr. de la_Gaiile romaine, t. I, p. 281.

(2) R. Kerviler, Etude crit. sur l'anc. Géogr. armorie, 1882, p. 206.

(3) Ibid.

(4)Vindunita instilla, D. Morice, p.

(5) Brivaia fluineri, ibid.
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• chipel guérandais » puis, citant le texte où le conquérant
raconte que la bataille avait lieu sous les yeux de César et de
toute l'armée, de telle sorte qu'aucun acte de courage ne pouvait
rester inaperçu : s Aucun détail, dit-il, ne pouvait échapper, et.
» l'on comprend facilement combien de là nulittiù paulo fortins
• factum latere poterat (1). »

On nous rendra cette justice que loin d'affaiblir ou de
muler les arguments de la thèse que 'nous conibattons, nous
les ayons reproduits, du moins en avons-nous eu la volonté,
dans toute leur valeur et dans tout leur relief. M. R. Kerviler
conclut ainsi : « Nous le demandons à tout observateur impar;
a tial, à quel point de la grande baie que nous avons signalée,
» cette description (celle de la situation des oppidums) peut-elle
» s'appliquer, sinon au pays de la Grande-Brière e de l'ar7

chipel guérandais, séparés l'un de l'autre par l'isthme étroit
» de Saint-Lyphard, encore coupé par l'immense rempart gaur.
» lois des Grands fossés, clef de toute.la presqu'île... Cet isthme
• est dominé par un camp romain, et la tradition y Conserve
• encore le souvenir de luttes gigantesques (2). »

Telles sont les preuves sur lesquelles se fonde la nouvelle
opinion, qui place la capitale des Vénètes, vers Saint-Nazaire
(Corbilon), et les Îles vénétiques à l'embouchure de la Loire (8);
elles ne sont pas suffisantes pour nous faire abandonner, sur
ces deux points, notre ancienne opinion. On ne nous a pas
démontré que le silence de César, sur le trajet de la Vilaine,
est une preuve Certaine qu'il ne l'a pas passée, et nous restons
convaincu qu'il Pa Passée. Le texte de Pline, concernant les
îles vénétiques, ne donne, selon nous, aucun droit de les placer
à l'embouchure de la Loire ; rien ne prouve que les sépultures
violées l'aient été au temps même de la conquête ; on a trouve
d'ailleurs, à notre connaissance, des faits absolument analogues
dans le Morbihan, où de petites statilettes de Vénus ont même
été découvertes, sous des dolmens, avec des débris humains.

(1) Cette observation est juste, mais ne peut pas étre mise gu rang des
preuves.

(2) R. Kerviler, Etude crit. sur ta Géogr. de la presqd'ile armoricaine, 1874,
p. 49-.

(3) Ibid.; p. 51. E. Desjardins, Géogr. hist: et administ. de la	 t,

V , el,
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Nous CrOy0118 avoir démontré que le Dariorigum de Ptolémée
doit' tre identifié avec Loemariaker, et Daeteritum de la Table
de'Peutinger, avec Vannes ; que la cité des Vénètes, puissante
par sa marine et son eornmerce, n'avait point l'extension qu'on
vent lui donner, des rives de la Loire jusqu'au cap Goboeum
(Pointe du Raz), mais peu près les mêmes limites que l'ancien
évêché de Vannes, avant 1789. La grandeur des peuples puis-
sants par la marine et le commerce, ne s'est jamais, avons-nous
.dit, mesurée à celle de leur territoire : Sidon, Tyr, Carthage,
etc., ne dominaient pas sur des pays d'une grande étendue, et
l'Angleterre n'est pas, à ce point de vue, l'un des plus grands
états de l'Europe.

Essayons maintenant de découvrir le théâtre de la 'terrible
bataille navale, où sombra la fortune des Vénètes. Nous puise-
rons sans doute nos renseignements dans les Mémoires de
César, mais nous nous garderons bien de négliger ceux que
nous of fre la narration impartiale de Dion Cassius, comme on
l'a fait, selon nous, beaucoup trop jusqu'ici.

On parait oublier souvent, et d'une manière qui nous étonne,
que César est l'historien de sa propre histoire, qu'il juge dans
sa cause, et présente les faits sous le jour le plus favorable au
renom de son armée, et surtout à sa propre gloire ; exagérant
les torts de ses ennemis quand il a exercé contre eux quelque
erüelle vengeance, ou flétrissant la barbarie, la violation des
promesses au nom d'une sévère et inflexible droiture à laquelle
nous voyons, par ses mémoires eux-mêmes, qu'il a manqué
plus d'une fois (1).

Dion Cassius, qui écrivait son histoire à la fin du He ou au
commencement du me siècle, avait à sa disposition, sur ces
grands événements, d'autres récits, qui sont perdus pour nous.

Fils d'un sénateur, ayant été lui-même édile, gouverneur de
diverses provinces, sénateur, deux fois consul, doué de critique
et d'une impartialité reconnue, Dion nous offre les meilleures

(1) Plutarque ne remarque-t-il pas que le conquérant écrivait comme il lui
paraissait avantageux de le faire ; et, dit Strabon, a. généraux et historiens se
s laissent aller volontiers à ce genre de mensonge, qui consiste à embellir les

faits. » Strab., 1. 1U, c. 1v, § 13. Il y a certainement des raisons plus fortes
encore de croire qu'il en est ainsi quand c'est le général lui-même qui est en
même temps l'historien.
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garanties, et son témoignage mérite d'être pris en -sérieuse con-
sidération. Les informations ne lui manquaient pas, et il y a
largement puisé, car il nous dit lui-même : « J'ai lu à peu près
» tout ce que divers historiens ont écrit sur les Romains ; mais
» je n'ai pas tout inséré dans mon livre ; j'ai dû me borner ei
» choisir (1). Je m'applique à écrire toutes les actions mémora-
» bles des Romains, en temps de paix et en temps de.gteern,
» de manière qu'eux-mêmes et les autres peuples n'aient à
» regretter l'omission d'aucun fait mémorable (2). »

Tout doit donc, assurément, nous porter à étudier de près la
narration de Dion Cassius, à compléter et à contrôler ainsi celle
de César, écrite évidemment à un point de vue moins impartial
et peu désintéressé.

Nous rencontrons ici une étude contemporaine, sérieuse et inté-
ressante, de M. A. Lallemand, intitulée Campagne de César dans
la Vénétie armoricaine, publiée dans les Annuaires du Morbihan
des années 1860 et 1861 (3). Sur l'itinéraire suivi par César, pour
se rendre, avec son armée, du pays des Andes chez les Vénètes,
nous sommes, sous quelques réserves, d'accord avec le tracé"
qu'en a fait M. A.. Lallemand (4). Au moment de son entrée en
campagne, César a donné, à Décimus Brutus, le commandement
de la flotte et des navires gaulois, qui avaient été requisitionnés
chez les Pictons, les Santons, et chez les peuples des autres
régions soumises; il lui ordonne à.e se porter, dès qu'il le pourra,
chez les Vénètes ; lui-même s'y rend avec l'armée de terre.
Voilà uniquement ce que dit César, tout le reste est abandonné
à notre interprétation. Le conquérant, selon l'opinion de M. A.
Lallemand, suivit la rive gauche de la . Loire, pour se rendre à
son embouchure. « Pourquoi en effet, dit-il, César, au lieu de
3> suivre la Loire avec ses troupes de terre, par la rive gauche
» et sur le territoire allié des Pictones, d'où il tirait ses appro-

(I) Dio Cass., fragment I, p. 3 de l'édition Gros.

(2) Ibid., fragment XVI, p. 35.

(3) A. Lallemand, Campagne de César dans la Vénétie armoricaine. Anti.
Morbihan, 4861; pp. 10 et suiv:

(4) Nous sommes pourtant d'opinions opposées à celles de M. Lallemand, sur
plus d'un point important, 'et notamment lorsqu'il prétend prouver que leî
Vénètes n'avaient point de capitale.
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» visionnements (Lemonum, Poitiers, leur capitale, est signalée
» par Hirtius, au livre VIII des Commentaires, pour son attache-
» ment aux Romains), pourquoi César aurait-il préféré, à cette
» rive gauche, la rive droite et leiterritoire hostile des Namnètes,
» lesquels avaient sans doute, eux aussi, enlevé des campagnes
» tous les approvisionnements qui auraient pu fournir des res-
» sources à l'armée envahissante? (1)

» Sur la rive droite, ajoute M. A. Lallemand, César aurait dû
» traverser, ou au moins longer de grands bois, dont les docu-
» ments du moyen-âge constatent l'antique existence, ce qui
» n'était pas sans danger (2). » Nous nous associons pleinement
à cette opinion qui nous semble fondée sur des considérations
judicieuses. L'objectif principal, direct de César étant la Véné-
tie (3), il était naturel, en effet, qu'il s'y dirigeât par la rive
amie, pour éviter les obstacles et les incidents de la route, et
arriver au but avec des troupes fraîches, n'ayant encore subi ni
d'échecs ni même d'engagements.. L'armée est arrivée vers l'em-
bouchure de la Loire et sur sa rive gauche ; nous partageons
encore ici le sentiment de M. A. Lallemand : « César passe le
• fleuve sur les navires gaulois qu'il y avait fait rassembler, et
» marche, sur la rive droite, à l'attaque des oppidums de la
» presqu'île de Guérande, dont la prise va lui ouvrir une rade
» sur l'océan, et vers la Vénétie (4). »

César prend, dès la première heure, possession de la presqu'île
de Guérande ; cela nous semble absolument indiqué. Cette posi-
tion réunit au plus haut degré toutes les conditions que César
devait rechercher à l'ouverture et pour les développements
futurs d'une campagne en pays inconnu, sur les difficultés de
laquelle sa belliqueuse audace pouvait bien n'avoir pas dissipé
toutes les inquiétudes. Il arrive au bord de la Vilaine ; ici, cesse
momentanément notre accord avec M. A. Lallemand : « Le pas-
» sage d'une rivière aussi considérable que la Vilaine, toujours

(1) A. Lallemand, Campagne dé César dans la Vénétie armoricaine, 1861,

p. 12.

(2) A. Lallemand, ubi supra, p. 13.

(3) « Venetiam... ubi... primum esse bellum, gesturum constabat. » Ces.,
Bell. gall., 1. III, c. ix.

(4) A. Lallemand, ibid., pp.14, 15.



1.44	 ASSOCIATION BRETONNE

» dangereux en présence de l'ennemi (4)., en admettant même
» qu'il se fut effectué sans résistance, n'a pu avoir lieu à quel-
» ques lieues de son embouchure qu'en y jetant un pont, à l'aide
» de navires de transport ; comment ceux-ci auraient-ils pu
» remonter cette rivière, dont les Vénètes, si puissants sur mer,
» bloquaient sans doute l'entrée (2). »

M. R. Kerviler, ainsi qu'on l'a vu plus haut, trouve « fort

» audacieuse l'affirmation de ceux qui prétendent que César
» passa la Vilaine, avec son armée, vers la « Roche-Bernard.
» Serait-il possible, dit-il, que César n'eut pas parlé du passage
» d'une rivière large, profonde, vaseuse et encaissée, entre des
» collines abruptes et élevées, comme la Vilaine... cela n'est
» pas croyable, et notre opinion bien arrêtée... c'est que César
» ne parlant point du passage de la Vilaine, il ne l'a point
» passée (3).

Nous répondrons d'abord à M. A. Lallemand que César ne dit
pas un mot du passage de la Loire, que cet écrivain lui fait pour-
tant traverser (4), et que le trajet, par mer, en avant de l'em-
bouchure de la. Vilaine, dont « les Vénètes, si puissants sur mer,
» bloquaient l'entrée » nous semble encore plus difficile, pour ne
pas dire impossible.

Nous rappellerons ensuite à M. Kerviler que, bien loin de
» n'omettre aucun détail, » César ne nous dit pas un mot de plus
de son itinéraire, du pays des Andes chez les Vénètes, que
ceux-ci « ipse eo pedestribus copiis contendit. » En ce qui
concerne les difficultés du passage de la Vilaine, César ne dut
pas être embarrassé pour si peu de chose ; M. Kerviler doit avoir
lu, un peu plus loin, dans les Commentaires (5) que le conquérant,

(I) César avait de la cavalerie dans ses légions, et il a pu en faire passer en
avant pour nettoyer la rive opposée et protéger le trajet de son armée.

(2) A. Lallemand, ibid., ac supr. p. 13.
Pontones quod est genus navium gallicarturi. » Cœs., Bell. 	 III, 29.

Ponta, grand bateau à fond plat, servant à faire passer les rivières aux
soldats, aux, voyageurs et au bétail. Dictionn. d'Anthony Rich.

(3) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine, 1874,
p. 47.

(4) a César passe ce fleuve (la Loire), sur les navires gaulois qu'il y avait
» rassemblés. e A. Lallemand, Campagne de César dans la Vénétie, !n'av.
éclaircissements, p. 14.

(5) Ces., Bell. gall., I. IV, c. XVI.
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pour traverser le Rhin, dédaigna l'offre des Ubiens, qui mettaient
à sa disposition un grand nombre de navires, « navium magnam
» copiam ad transportandum exercitum	 sed na-
» vibus transire... neque suœ, neque populi romani dignitatis
» esse statuebat (Cœsar). ltaque, etsi summa difficultas faciendi
» pontis proponebatur, propter latitudinem, rapiditatem,.
» tudinem que fluminis, tamen id sibi contendendum... existi-
» mabat. »

Quant au passage vers la Roche-Bernard, qui ne semble, pour
ainsi dire, pas possible (I) à M. Kerviler, à cause des accidents
du terrain, il trouvera la preuve du contraire dans les indications
suivantes, soit du manuscrit du président de. Robien (2), soit du
Recueil d'antiquités du comte de Caylus. Ces auteurs, en effet,
en décrivant le tracé d'une voie romaine, qui tendait de Nantes
-vers Vannes, s'expriment de la manière suivante : « On peut
» suivre, pendant l'espace de douze lieues, l'ancien chemin qui
» conduit de Pontchâteau aux environs de Vannes, et vient se
» terminer à la Vilaine dans le seul endroit où la descente puisse
» être facile... la rive opposée présente d'ailleurs une pente
,» douce (3). »

Nous pensons, contrairement à l'opinion de M. Kerviler, que
César et son armée ont passé la Vilaine ; nous croyons avoir
prouvé qu'on n'a pas le droit d'arguer de son silence, et
que ce trajet était possible. Si l'on a admis nos conclusions sur
la position de la capitale des Vénètes, et sur les limites de leur
territoire, on admettra, de plus, comme nous, que ce trajet était
nécessaire..

(1) Il serait étrange de supposer que le passage de le Vilaine aurait pu sem-
bler, sinon impossible, au moins difficile à César qui, bientôt. après sa victoire
sur les Vénètes, va entreprendre un:débarquement dans l'île de Bretagne. Il
-aura à transporter de l'autre côté de la Manche un corps de troupes assez
considérable pour suffire à toutes les éventualités ; il embarquera de l'infan-
terie, de la cavalerie, des machines de guerre, tout ce que nécessite enfin une
expédition en règle : armes, vivres, outils, matériel de campement, etc.

Ce sont des bâtiments de charge réquisitionnés chez lek Morins et leurs
voisins qui vont effectuer le transport de deux légions au-delà du.détroit.

Non, le passage de la Vilaine, celui même de la Loire n'ont pu causer à César
un grand embarras.	 C. M.

(2) Manuscrit, Robien, Bibliothèque de Rennes.
(3) Caylus, Rec. d'antiq., t. VI, p. 171.

Arch.
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Comme l'affirmation opposée est, pour ainsi dire, le principal
argument de la thèse de M. Kerviler, on nous permettra d'insister
sur ce sujet. On ne prendra certainement pas, dans la citation
des Commentaires, que nous venons de faire tout à l'heure, le
droit de conclure que, quand César fait passer une rivière à son
armée, il en fait nécessairement mention dans le journal de ses
campagnes ; pour prouver le contraire, d'autres arguments en-
core ne nous manqueraient pas.

Dans le passage que nous venons de citer, la narration de
César abonde, il est vrai, en détails sur la largeur, la profondeur
du Rhin et la rapidité de son cours ; il se complaît à indiquer le
mode de construction, les dimensions et la disposition des maté-
riaux du pont sur le Rhin, les précautions prises contre la vio-
lence et l'impétuosité de ses eaux, la brièveté du temps qui suffit
à la construction de ce gigantesque ouvrage (10 jours). La des-
cription des grands navires des Vénètes, celle du pont sur le
Rhin, son invasion en Germanie, la narration de son trajet en
Bretagne, devaient frapper l'imagination des Romains (1) et les
jeter dans l'étonnement et l'admiration, car César faisait fréquem-
ment parvenir à Rome les nouvelles détaillées de ses grands
faits d'armes. Ne pouvons-nous pas, du moins nous-même ,
conclure, avec assurance, de la citation précédente, que le trajet
de la Vilaine, et même celui de la Loire ne d 'ùrent pas paraître
au conquérant des entreprises bien difficiles ? N'avait-il pas en-
core, dans sa guerre contre les Helvètes, improvisé un pont et
effectué le passage de l'Arar, dans une seule journée, avec une
rapidité qui les terrifia,. à ce point qu'elle les détermina à lui
envoyer aussitôt des ambassadeurs (2). Ainsi tombe l'objection
de M. Kerviler.

(1) On peut se faire une idée de l'admiration et de l'enthousiasme des
Romains pour les hauts faits de César dans la Gaule, par les citations suivantes :

a Quum deindé immanes res, vix multis voluminibus explicandas, C. User,
s in Galliâ ageret ; nec contentus plurimis ac felicissimis victorias, immunera-
• bilibus que csis et captis hominum millibus, etiam in Britanniam traje-
. cisset exercitum, alteruni pcené, imperio nostro ac suo, querens orbem. »
C. Vendus Paterculus, Hist., 1. II, c. xLvt.

« Hostes qumsivit quum jam natura vetabat querere plus boulines. n Sid.
Apollin. carm. VII, y . 90, 91

(5) Us., Bell. gall., L I, § xut.
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Nous différons de M. A. Lallemand sur la détermination du point
où fut effectué, par l'armée romaine, le passage de la rivière de
Vilaine; mais ce fait n'est pas d'une importance capitale ; les
navires alliés, réquisitionnés par César, pouvaient certainement
remonter le cours de la Vilaine jusque vers la Roche-Bernard,
et les Vénètes avaient, semble-t-il, rassemblé tous leurs vais-
seaux dans la Vénétie même (1).

Dans un ouvrage intitulé Petite géographie de la Loire-Infé-
rieure, nous avons rencontré l'indication des vestiges d'une voie
romaine se dirigeant de Guérande vers la Roche-Bernard, et dont
l'auteur incline à faire remonter l'origine jusqu'à l'époque de
l'invasion romaine; cette opinion n'est nullement invraisemblable.
Les monnaies des premiers temps de l'empire, d'Auguste, de
Tibère, de Claude, de Néron, trouvées dans la presqu'île gué-
randaise, sont la preuve d'une occupation très voisine de la
conquête. On sait que les Romains employaient souvent les
soldats des légions à des travaux de ce genre, fortifications,
voies romaines (2) « ne miles otio lasciviret, n comme ils
y employèrent, plus tard, les peuples des provinces con-
quises.

(1) « Naves in Venetiam quam plurimum posaiint cogunt. n Cms., Bell. gall.,
I. III, e. lx.

« Tum navium, quod ubique fuerat, in: unum locum coêgerant. n Cfes.
xvi.

(2) Les travaux des soldats. — Les Romains ne se bornaient pas, pour
obéir aux nécessités stratégiques, à faire exécuter, en campagne, de grands
travadx aux soldats. Convaincus que l'oisiveté diminue les forces et amollit les
courages, ils y exerçaient les légions pendant la paix. Des ports furent creusés
par elles, des voies ouvertes et construites. Ils observaient la règle constante
de fortifies leurs camps quelles que lussent les difficultés ou la grandeur des
travaux.

A son second débarquement dans l'ile de Bretagne, César ayant perdu, par
la tempéte, un certain nombre .le ses vaisseaux, fit tirer à terre tous ceux qui
avaient échappé au désastre, et les fit renfermer sous le même rempart, qui
défendait les camps. Les soldats des légions forent employés pendant 10 jours
à ces travaux, qui ne furent pas interrompus même par la nuit.

« Discordiâ laboratum est, cum, assuetus expeditionibus, miles otio lasci-

s viret. n Tacit. io vita J. Agricolœ. V. aussi Tac. Annal. 1. I.
« Romani vias per omnem penè orbem disposuerunt propter rectitudinem
itinerum et ne plebs esset otiosa. n Isid. Sev., Originum, lib. XII, c. 16.
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Nous avons des preuves que les Romains, à toutes les époques,
persévèrent dans cette coutume (1).

Quoiqu'il en puisse être, cherchons de nouveau à suivre César
dans sa marche envahissante. Ici, comme tout à l'heure, nous
rencontrons chez l'historien-conquérant un laconisme désespé-
rant. Les actes qu'il accomplit n'étant couronnés d'aucuns suc-
cès, il ne s'y arrête pas, les mentionnant seulement en quelques
-mots : a Compluribus expugnatis oppidis, Ccesar, ubi intellexit
» frustrà tantum laborem sumi, neque hostium fugam, captis
» oppidis, reprimi, neque his noceri posse, statuit exspectandam
» classem (2). .» Serait-il possible, nous le demandons, de parler
de tant de choses en moins de mots ? Ah ! par exemple, lorsqu'il
s'agit d'exalter ses soldats, d'atténuer les échecs subis, ou au
moins d'expliquer leurs vains efforts et le temps perdu; c'est
différent, les détails abondent ; ils abondent d'autant moins ici,
qu'il nous semble à peu près certain que sous les mots a sta-•
» tuit exspectandam classeur » se dissimule une marche en re-
traite : les troupes romaines ne prenaient pas part toutes ensem-
ble, sans doute, à l'attaque d'un seul et même oppidum ; en

,attendant la flotte, dont les tempêtes retardaient la venue, et
durant la période d'inaction, il fallut les réunir, les concentrer
et trouver une ou plusieurs assiettes de camps où elles pussent
s'établir, se défendre au besein (3), et s'approvisionner de toutes
les choses nécessaires à la vie. Ici nous exprimons, avec la ré-
serve que nous impose l'absence de documents positifs, une
opinion qui nous semble naturelle, qui s'est, depuis bien long-
temps déjà, emparée de notre esprit, et qui, nous l'espérons,

(I) e Probus milites... otiosos esse nunquam est passus. » Vopisc: Prob., c. IX.

(2) Cœs., Bell. gall., I. 1H, c. xiv. M. A. Lallemand croit reconnaître la situa-
tion de ces oppidums dans celle des promontoires de Penlan, de ùenerff, de
Penvins, de Kercambre, etc. A. Lallern., Ann. Morbihan, 1860, p. 42.

Un autre écrivain, M. le docteur Fouquet, cite à peu près les mêmes posi-
tions : les promontoires de Penlan, de Mur-Balise, de Kervoyal, de Penerff, de
Penvins, de Béglan. Fouquet, Ruines rom. dans le Morbihan, p. CL

(3) Si la principale force des Vénètes était dans leur marine, on ne saurait
croire cependant qu'ils n'eussent pas de troupes de terre ; n'envoyèrent-ils pas,
en effet. peu de temps après, six initie hommes au siège d'Alise?

e Veneti... maxime ea, que ad usum navium pertinent, instituunt. » Ces.,
Bell.	 I. 111,-c.
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tirera des développements qui vont suivre, une vraisemblance
presqu'équivalente à une confirmation. Il ne nous paraît pas
possible de douter que lorsque César se fut décidé à attendre sa
flotte, dont le rendez-vous ne pouvait être ailleurs que vers l'em-
bouchure de la Loire, il dut choisir, pour ses troupes de terre,
un campement voisin de ce lieu de rendez-vous. Tout nous
prouve que le conquérant n'abandonna pas un instant la direction,
de l'action combinée de ses deux armées de terre et de mer,
aussitôt que le rassemblement de la flotte eut rendu la chose.
praticable (1). Or, comment cette unité de commandement et de
direction eût-elle pu s'établir dans les conditions d'un certain
éloignement, et de relations plus lentes et moins faciles ? En se
rapprochant de la LOire, il surveillerait et protégerait l'arrivée
des bâtiments qui descendent le cours de ce fleuve, et leur réunion
avec ceux qui venaient de la mer intérieure (la Méditerranée) (2).
Mais ce n'est pas tout : les Vénètes, on l'a vu, et sans doute aussi
leurs alliés, les Namnètes, ont dépouillé les campagnes de toutes
les ressources qui auraient pu servir à la subsistance de l'armée
romaine (3). A l'embouchure de la Loire, César serait très rappro-
ché du territoire des peuples alliés de la rive gauche, d'où il
pourrait tirer les approvisionnements nécessaires ; toutes ces
conditions se rencontrent, à un degré qui ne peut être surpassé
ni même égalé, dans la presqu'île guérandaise. En attendant la•
réunion de la flotte, les navires des Pictons et des Santons,
fournis à César depuis le commencement de la campagne, ne
sont-ils pas à sa disposition pour ce service;?

Aucun lieu, encore une fois, ne pouvait réunir ces conditions
au même dégré que la vaste presqu'île fermée par les grands

(1) La raison stratégique, comme la configuration topographique;place donc
le camp de César non loin de l'embouchure de la Loire et non loin de l'armée
de terre.

(2) Dion Cassius dit positivement que D. Brutus amena des galères de la
niée,. intérieure. Son texte sera cité plus loin.

(3) « Neque nostros exercitus propter frumenti inopiam diutiùs apnd eos.
morari posse confidebant. u Cas., Bell. gall., 1. III, c. ix.
César pouvait d'autant moins négliger ces conditions, que les débuts de son.

entreprise étaient restés douteux, et que son ennemi paraissait encore plus.
redoutable sur nier que sur terre, où il n'avait pu remporter encore aucun.
succès important.
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retranchements de Saint-Lyphard (1). Nous nous sommes tou-
jours étonnés que personne n'en ait jugé ainsi. Camp de César
ou vaste citadelle des Saxons, leur situation, leur étendue,
ne nous semblaient comporter que l'une ou l'autre de ces
deux destinations ; et peut être la presqu'ile, barrée par les
Grands-fossés, a-t-elle servi successivement aux deux envahis-
seurs. On ne saurait, à coup sûr, voir là un de ces oppidums
celtiques, dont un si grand nombre nous sont connus, et dont
les caractères n'ont rien de commun avec la vaste enceinte (2),

(1) La presqu'ile guérandaise, fermée à sa gorge par le long rempart qu'on
nomme les Granels-fossés, n'a pas moins de 32 kilomètres, entre Saint-Nazaire
et la pointe de Castelli, et de 20 kilomètres, dans sa plus grande largeur.

(2) Nous ne saurions trop insister sur ce fait que lorsque César, après avoir
fait, sans résultat, le siège de plusieurs places des Vénètes, eut pris le parti de.
ne plus rien entreprendre jusqu'à l'arrivée de sa flotte, il dùt évidemment
cantonner ses troupes dans un lieu qui satisfit à ces conditions indispensables:
d'abord que le lieu ch..isi offrit une assiette vaste et facile à défendre, ensuite
qu'il ne fût pas éloigné du lieu assigné pour rendez-vous à sa flotte ; enfin,
qu'il fùt voisin de la mer et des pays de la rive gauche, d'où il pouvait tirer les
ressources et les approvisionnements qui lui deviendraient nécessaires.

Plus on réfléchit à la position de l'armée romaine attendant l'arrivée de la
flotte retenue par les tempêtes, et forcée de tirer tous ses approvisionnements
des cités alliées de la rive gauche de la Loire, — César nous ayant dit lui-
même que les Gaulois ont enlevé toutes les récoltes des campagnes de la
Vénétie, — plus semble imposé, par les circonstances, le campement à l'em-
bouchure de la Loire.

Ainsi donc le lieu de rendez-vous de la flotte romaine était indubitablement
vers l'embouchure de la Loire.

La flotte romaine fut jointe par la flotte ennemie pendant qu'elle était encore
au mouillage.

Les troupes de mer combattirent sous les yeux de César et de toute son
armée, qui occupaient les collines et les lieux élevés, d'où la vue pouvait
s'étendre sur la mer voisine.

Tout cela appliqué à la haie du Croisic et aux collines de Guérande s'accorde
parfaitement, nous ne dirons pas, à notre tour, avec la topographie de César,
mais avec les indications de nos deux auteurs.

Le campement de l'armée romaine est au point le plus favorable pour la
concentration et le ravitaillement de l'armée.

Tout près est le lieu de rassemblement de la flotte. Si D. Brutus avait besoin
d'une protection ou d'un refuge, il les rencontrerait dans les conditions les
plus favorables.

Si, au moment de son hésitation, il était descendu à terre, avec ses troupes,
il se repliait sur l'armée de César pour combattre avec elle.
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défendue par la mer, par la bouche de la Loire, et barrée à sa
gorge par cet immense rempart des Grands-fossés, qui, partant
des marais actuels de la Grande-Brière, et passant au nord et
à la sortie du bourg de Saint-Lyphard, se continuent maintenant
encore, presque sans interruption, jusqu'à Pont-pas, sur une
longueur de 3 kilomètres environ.

Tout nous porte à croire que telle fut la position choisie par
César pour attendre sa flotte « statuit exspectandam classem, »
pour en surveiller la réunion, et pour combiner, avec D. Brutus,
le plan de la campagne maritime qui allait s'ouvrir. Nous n'avons
pas, nous l'avons dit, de textes formels pour appuyer cette opi-
nion, mais nous ferons remarquer tout à l'heure qu'en outre des
considérations indiquées ci-dessus, elle semble résulter des
termes mêmes de la narration de Dion Cassius.

Sur les circonstances de la réunion de la flotte, César encore
ne nous donne aucun détail que celui-ci : « Naves tempes-
» tatibus detinebantur » où nous croyons voir une allusion
aux difficultés de la réunion de ces navires, dont une partie ve-
nait de la mer intérieure. Il commence immédiatement le récit
de la bataille par ces mots : « Dès que la flotte fut réunie, et
» qu'elle fut aperçue par l'ennemi (2), deux cent vingt vaisseaux
» vénètes environ, partant du port, vinrent se ranger en bataille
» en face des nôtres. Brutus, qui avait le commandement en
» chef de la flotte, les tribuns et les centurions militaires, qui
» avaient celui de chacun des navires, ne savaient quel parti
» prendre, ni dans quel ordre ils devaient engager la ba-
» taille. »

La narration de Dion nous fournit ici quelques renseigne-
ments, que nous ne devons pas négliger : « César, dit-il, fut
» dans le plus grand embarras jusqu'au jour où D. Brutus se

Enfin, les collines de Guérande sont merveilleusement disposées pour
dominer la mer voisine.

On ne pourra signaler nulle part toutes ces conditions réunies à un aussi
haut degré.

C. m.

(t) Çffls., Bell. gall,, 1. III, c. xn.

(2) Quw (classis), ubi convenit, et ab hostibus visa est... » Ces., Bell. gall.,
1. III, c. xiv.
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» rendit de la mer intérieure auprès de lui avec des vaisseaux_
» légers (4). »

César a fait une description détaillée des navires gaulois cons-
truits en chêne, portant des voiles en peaux amincies et souples,.
ayant leurs ancres attachées 'avec des chaînes de fer, au lieu de
cordages, et dominant par la hauteur de leurs proues et de leurs
poupes, les vagues les plus furieuses.

« Les vaisseaux romains au contraire, nous dit Dion, étaient
» construits, selon les habitudes de notre navig ation , de manière
» à être légers et d'une marche rapide ('2). » César ne dit rien
du commencement de l'action. Dion, est au contraire très expli-
cite : « Aux-Vénètes, qui n'avaient jamais eu affaire à de pareils
» vaisseaux, la vue de ceux de la flotte romaine n'inspira que
» du mépris, et ils les attaquèrent pendant qu'ils étaient encore.
» au mouillage (3), espérant les couler bas, sans la moindre

peine, par le choc de leurs avirons. Les Vénètes étaient poussés
» par un vent abondant et rapide, dont les voiles recevaient
» d'autant plus efficacement toute la force, qu'elles étaient en
» peau (4). » « Aussi longtemps qu'il souffla, Brutus n'osa pas
» s'avancer contr'eux, autant à cause du nombre et de la grau-
» deur de leurs navires, qu'à cause du vent qui les favorisait,
» ou encore parce qu'il redoutait quelque piège, (5) ; il se dis-
» posa même à abandonner complètement ses vaisseaux, et à se
» défendre à terre contre l'ennemi. Mais le vent tomba tout à
» coup, les flots se calmèrent, les navires des barbares, loin
» d'être poussés, avec la même rapidité, par les rames, étaient en

«	 arc iv /ravie rov Kalcrapa yevéerat Wei; OÛ Aixti.to;--Bperoç

» ecocitat; oi vaucitv ix Trç i'Ve0TIVOcaciacrnç erv. » Dio Cass., L XXXIX, c. 40.

(2) Dio Cass., 1. XXXIX, c. 41.

(3) « Kai cii(}C); vcatIoxo,'Jactc; MplaCV E/CŒVIJX0Y/Cren, •	 Zt•totv• trop. potiA•
1. XXXIX, e. 41.

(4) Dio Cass., Hist. rom., 1. XXXIX, c. 41.

(5) « .0 fine otiv 13poirrro;, rlwÇ /Ab bey° i-rricrirapxtv, o(yî ixv-ravax0/ivat

» otïrrorç, etot i •r‘o /aiyro; xat &à -ro miyi-ro; 	 TŸ», Te ix
cpop&v, mie efil) irtGouX-kv 6tpotY ,ETOXIÂTICEV. » Dio Cass., Hist.

rom., I. XXXIX, c. 42.
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s quelque sorte rendus immobiles par leur pesanteur. Brutus-
» alors reprit courage et fondit sur les ennemis (1) »

La narration de César diffère de celle de Dion, sous plus d'un
rapport, mais surtout en un point essentiel ; après avoir exprimé,
en termes beaucoup moins accentués, les impressions et la per-
plexité de Brutus, des tribuns et des centuriOns militaires, qui
ne savaient que faire, ni quel ordre adopter, en voyant arriver à
eux ces imposants navires des Vénètes (2), il ajoute : « Ils esti-
» maient que leurs éperons ne pourraient faire aucun mal à
» l'ennemi ; que leurs tours, une fois élevées, seraient dominées
» par la hauteur des poupes de ses navires, en sorte qu'il serait
» difficile de lancer des traits d'en bas, tandis que ceux des Gau-
» lois .tomberaient sur nous avec une force extrême (3). » Ici le
texte de César nous montre sans transition la bataille engagée
à l'encontre de toutes ces difficultés. « Une chose, dit-il, qui
» avait été préparée par les nôtres, nous fut d'une grande utilité
» c'était des faux très aiguisées emmanchées et solidement
» fixées à l'extrémité de longues perches, à peu près semblables
» aux faux murales (4). Au moyen de cette arme, nos soldats sai-
» sissaient et attiraient à eux les cordages qui attachaient les
» antennes aux mâts et les rompaient en s'éloignant à force de
» rames. Les antennes alors tombaient nécessairement, et comme
» les voiles et les agrès constituaient toute la force des navires
» gaulois, ceux-ci, en les perdant, perdaient tout moyen de ma-
» nceuvre. Dès lors le succès de la bataille ne dépendait plus
» que du courage, et celui de nos soldats triomphait facile-
» ment (5), d'autant plus qu'ils combattaient sous les yeux de
» César et de toute l'armée, et qu'il était impossible que le moindre

(1) « ' Erzi fig st ei,,,tpen iEcortvaCw; retas, nit s'o xû t.tot iaropIoeri , -rc'e TE

• it-Xoiex oiece ` bfolco; l`yrn; si5v XW7rWY ixediêro, éin' eurt xaÎ xaraGer/n"

» xocr xc'epav -rp67rov styti ticr-ritec. » Dio Cass., Hist. rom., 1. XXXIX, c. 42.

(2) a Il (César), dit Dion, ne comptait pas sur le succès, mémo avec le
s secours de ses vaisseaux. » Dia Cass., 1. XXXIX, 40, 2.

(3) Ces., Bell. gall., 1. III, c. xiv.

(4) Faux dont on servait dans les sièges.

• -(5) Les Gaulois... -ne leur cédaient ni en courage ni en audace. s Dio Case.
I. XXXIX, c. 43.
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» trait de bravoure passât inaperçu ; toutes les collines, en effet,
» et les lieux dominants, d'où la vue s'étendait sur la mer voi,
» sine, étaient occupés par l'armée (1). »

» Quand, ainsi que nous l'avons dit, les antennes étaient tom-
» bées, deux ou trois de nos navires attaquaient de divers côtés
» un navire gaulois, et nos soldats s'élançaient à l'abordage aveç
» une grande ardeur. Lorsqu'ils se virent:attaqués de cette ma-
» nière, les barbares, qui perdaient un grand nombre de leurs
» vaisseaux, et ne trouvaient) aucun moyen de les défendre,
» cherchèrent leur salut dans la fuite. Ils avaient déjà fait virer
» de bord à une partie de leur flotte vers le côté où le vent per-
» tait, quand tout à coup il se fit un calme si profond, qu'il leur
» devint impossible de se mouvoir. Cet incident nous servit au
» mieux pour mener les choses à bonne fin, car les nôtres les
» attaquèrent et les prirent] , es uns après les autres, et, de toute
» leur flotte, quelques vaisseaux seulement parvinrent à gagner
» le rivage On s'était battu depuis la quatrième heure environ,
» jusqu'au coucher du soleil (2). »

Ces longues citations étaient nécessaires pour rapprocher la
narration de Dion Cassius de celle de César, en faire ressortir
les différences et dégager les détails de Dion qui complètent ceux
qui nous sont fournis par l'historien-conquérant. Essayons main-
tenant de discuter ces textes, de les résumer, et de mettre parti-
culièrement en relief une affirmation très nette de Dion, qui nous
semble avoir une grande importance pour aider à la détermina-
tion du théâtre de la bataille navale. César nous a dit « Dès que
» la flotte fut réunie et aussitôt que les ennemis l'aperçurent
» quœ ubi convenit (3) ac primum ab hostibus visa est, les
» navires des Vénètes, partant du port « profeetœ ex portu
» vinrent se ranger en bataille devant les nôtres ; » Dion dit de
son côté : « Les Vénètes les attaquèrent pendant qu'ils étaient
» encore au mouillage, espérant les couler bas sans peine avec
» leurs avirons ; ils étaient poussés par un vent abondant et
» rapide...... tant qu'il souffla, Brutus n'osa s'avancer contr'eux...

(1) Cœs., Bell. gal)., 1. III, c. xiv.

(2) Cas., Bell. gall., I. III, c. xv.

(3) Le verbe convereire veut bien dire se réunir, se rassembler, de méme
Glue le mot convenæ veut dire gens rassemblés de divers endroits.
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le se disposait même à abandonner ses vaisseaux pour descen-
» dre à terre et s'y défendre contre l'ennemi (I), mais le vent
» tomba tout à coup, les flots se calmèrent et les navires des
» barbares, bien loin d'être poussés avec autant de rapidité par
» les seules rames, étaient en quelque sorte rendus immobiles
» par leur pesanteur. Brutus alors reprit courage et fondit sur
» les ennemis. ». Il semble résulter clairement de la version de
Dion que, sans la chute du vent et la subite et profonde accalmie
qui se produisit, les romains craignaient et auraient peut-être, en
effet, subi un échec, et que le dénouement de la lutte aurait coûté
bien d'autres et de plus puissants efforts. Il faut ajouter .que les
détails de toute sorte, donnés par César, sur la grandeur, l'ar-
mement et l'équipement des vaisseaux gaulois, sur la science
nautique des Vénètes, et leur habitude de braver les tempêtes de
l'océan et ses flots en furie, opposés à l'exiguité des vaisseaux ro-
mains construits pour la navigation dela mer intérieure (2), enfin
sur l'ignorance, de leurs pilotes, du pays et des parages armori,
cains, tout cela semble en parfaite harmonie avec la version de
Dion Cassius. Ce furent, comme auraient dit les anciens, les dieux
Neptune et Borée, dont la protection vint assurer la victoire au
descendant de Vénus (3).

On doit, cela nous semble certain, conclure de tout ce qui
précède, premièrement qu'aussitôt que la réunion des galères
romaines, venant de la mer intérieure (4), avec les navires qui
avaient été construits sur la Loire, dans le pays des Andes, eut
été opérée, la flotte' vénète se porta vers l'ennemi, à la faveur d'un
vent « abondant et rapide » soufflant à .peu près de 1'0.-N -O.
Il ne semble pas moins certain, d'après la narration de Dion,

• »

(1) « 'AX>à 7raptexr.)àrro caç /ceci efàç	 .rcic; irpoue,),4 aûzmv 41„_

vol4tEvoç, xexi zà crxefn eavi-cen ix),ElyWv. » Dio Cass., 1. XXXIX, c.. 42.

(2) « Nos vaisseaux, dit Dion, étaient légèrement construits et pouvaient
» voguer avec célérité, comme le comporte notre manière de naviguer, tandis
» que ceux des barbares... qui devaient étre en état de supporter le flux et le
• reflux étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus lourds. » Dio Cass.,
I. XXXIX, c. 41.

(3) On sait que César se vanta de cette descendance en prononçant en public
l'éloge funèbre de Marius. (Suet. Cœs. V.)

(4) Dio Casa., 1. XXXIX, c. 41.
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et méme d'après celle de César, que D. Brutus, les tribuns et les.
centurions de la flotte romaine, voyant cingler vers eux la flotte
vénète, imposante par le nombre et par la grandeur de ses vais-
seaux, hésitaient sur ce qu'ils avaient à faire et « ne savaient
quel ordre adopter. n Brutus, inquiet d'une bataille dont l'issue
lui semble redoutable ou au moins douteuse, est sur le point de
faire débarquer ses troupes. Les affirmations de Dion Cassius
ne sont, sur ce point, nullement détruites, ni méme atténuées
par les paroles de César ; mais le vent tombe tout à coup ; les
vaisseaux des Vénètes deviennent pour ainsi dire immobiles
Brutus reprend courage et fond sur les ennemis (2). Selon César,
dont le texte n'offre pas, en cet endroit, sa précision habituelle,
la bataille était engagée avant la chute du vent, et les Romains
avaient capturé déjà un assez grand nombre de vaisseaux des
Vénètes pour que ceux-ci fussent découragés, et commençassent
à chercher leur salut dans la fuite; ils avaient déjà, dans ce but,
dit-il, fait virer de bord plusieurs navires, avant que se produisit
la fatale accalmie (3). Sur le point que nous venons d'indiquer,
César et Dion sont dans un désaccord complet, mais ne devons-
nous pas avoir plus de confiance dans l'impartialité reconnue de
Dion que dans le témoignage évidemment intéressé et calculé
de César ? Le conquérant ne voulait pas laisser aux éléments
une si grande part dans la victoire.

Les deux flottes, celle qui, d'après les ordres de César, a été
construite dans la Loire, et celle que D. Brutus amène de la mer
intérieure (4), se sont réunies en une seule, vraisemblablement.
dans les parages de la baie du Croisic. Aussitôt qu'elle est
aperçue et signalée, la flotte vénète appareille «poussée par un

(o) Il n'y a pas un mot dans la narration de César qui indique un mouvement
en avant de Brutus, après la réunion de la flotte, jusqu'au moment où le vent
tomba et où les vaisseaux vénètes devinrent pour ainsi dire immobiles.

C. M.

(2) Dion dit : a Aussi longtemps que le vent souffla, Brutus n'osa pas s'a an-
» cer contre eux. » L. XXXIX, c. 42.

(3) « Expugnatis compluribus navibus... fugâ salutem petere contenderunt ;
s ac jam conversis in eam partem navibus quo ventus ferebat tanta subito_
s malacia ac tranquillitas exstitit, ut se ex loço cornmovere non possent..
CM., Bell. gall, 1. III, c. xv.

(4) « ' Ex siç MoOtv Ocactacryx. s Dio Cass., I._XXXIX, c. 40.
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» vent abondant et rapide (4) » et s'avance contr'elle. Ces faits
se passent vers le lever du jour ; la bataille s'engage, dit César,
vers, ou peu après, la quatrième heure, qui correspond à dix
heures pour nous. Ce sont bien les Vénètes qui prennent l'offen-
sive, dont la marche est favorisée par le vent, qui s'avancent à
pleines voiles vers la flotte romaine. César, presqu'aussi claire-
ment que Dion, constate les impressions de Brutus et des com-
mandants de vaisseaux, leurs indécisions et même leur inquié-
tude. S'il ne nous est pas encore possible d'indiquer et de
circonscrire avec quelque précision le théâtre de la bataille, ne
paraît-il pas certain déjà qu'il doit être beaucoup plus rapproché
de l'embouchure de la Loire que du goulet du Morbihan, et non
loin probablement de la côte guérandaise ? Rien dans le texte de
César ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi (2), et il n'est pas possible
de ne . tenir aucun compte de l'indication si précise de Dion, qui
concorde d'ailleurs parfaitement avec toutes. les vraisemblances:

Poursuivons la comparaison que nous avons entreprise entre
les textes de nos deux auteurs ; Dion nous indique d'une manière
claire le .commencement de la bataille : « Le vent tomba tout à
» coup, les flots se calmèrent, les navires des barbares... devin-
.» rent, en quelque sorte, immobiles ; Brutus alors, qui ne savait
» quel parti adopter, reprit courage et fondit sur les vaisseaux
» ennemis, avec ses galères (3) légères et rapides, traversant
» leurs lignes, tournant autour de celui-ci, attaquant celui-là
» seul, avec plusieurs galères, tel autre avec un plus ou moins
» .grand nombre, marchant en avant, en arrière, à volonté, leur

(1) Dio Cass., 1. XXXIX, c. 41, 42. Coes., Bell. gall., 1. III, cap. xv, ad fin. 	 .

(2) Il faut même remarquer que César indique clairement la marche en
avant de la flotte vénète et qu'il n'indique rien de plus que le rassemblement
de la flotte romaine s convenit. »

(3) M. R. Kerviler s'est trompé sur le sens des mots naues longœ, qui dési-
gnent des bâtiments de guerre (des galères), par opposition aux naves one-
rariœ, bâtiments de charge ou de transport, destinés à accompagner une frotte,
ou au commerce. Les dénominations indiquent les formes : ces derniers avaient
des coques courtes et ramassées et des quilles arrondies.

Les navçs longee présentaient des dimensions effilées, avec la quille mince
et aigiie.

: M. Kerviler croit que les bateaux construits dans la Loire étaient des bateaux
de rivière. R. Kerviler, Etude .cric. sur l'ancienne Géogr. armorie., Bullet. de
l'Assoc. bret., 1881, p. 209.

•



158	 ASSOCIATION BIIETONNB

D' faisant beaucoup de mal, sans courir de danger. Avait-il le
» dessus quelque part, il les pressait sur ce point, trouait et
» coulait les navires vénètes, ou bien les abordait et les escala-
» dait de plusieurs côtés à laifois,`attaquant les hommes qui les
• montaient et en massacrait un grand nombre. Craignait-il
• d'avoir le dessous, il battait facilement en retraite et finissait
» par avoir toujours l'avantage (1). »

César laisse volontairement dans un vague absolu les circons-
tances du premier engagement : Brutus et les commandants
particuliers des vaisseaux ne savaient que faire, ni quel ordre
de bataille adopter. Ils estimaient que leurs éperons ne pouvaient
faire aucun mal à l'ennemi, que leurs tours, quand elles seraient
élevées, seraient toujours dominées par les poupes de ses
navires... puis, sans transition, une chose, dit-il, nous servit
avec un grand avantage... c'était des faux à peu près semblables
aux faux murales. 11 explique clairement le parti qu'on en tira
pour couper les cordages et abattre les antennes des vaisseaux
ennemis. Dès lors, ajoute-t-il, le succès ne dépendait plus que
du courage et celui de nos soldats l'emportait facilement (2).

La version de Dion affirme que les Gaulois combattaient avec
un courage égal (3) et nous les montre, à la fin de la bataille,
exaltés jusqu'au suprême désespoir, et préférant la mort, sous
toutes ses formes, aux hontes de la servitude (4).

Arrêtons-nous un instant à considérer, dans son ensemble, le
grandiose et émouvant tableau que nous trace Dion Cassius de ce
drame national : la flotte romaine au mouillage, à peine réunie,
voit venir à elle, dans le lointain, ces grands navires vénètes, aux
poupes élevées, aux voiles de peau, gonflées par un vent abon-
dant et favorable, qui leur imprime une marche rapide. Que vont
devenir ces vaisseaux longs et effilés, selon le mode de cons-
truction des Romains, sous le choc de ces masses imposantes,

(1) Dio:Cass., Ihst. - rom.. 1. XXXIX, c. 42.

(2) « Reliquum certamen positum in virtute, qua nostri milites facilè supera-
a bant. » Ces., Bell. gall , 1. III, c. xiv.	 •

(3) <IIeoeupla iftv yeyxcec -raprn	 eyri.Sv Stetiorpov. Dio. XXXIX, 43.

(4) C'est bien le -,caractère que César, lui-même, leur attribue ailleurs :
Omnes hommes naturâ libertati studere, et couditionem servitutis odisse.

Cres., Bell. gall., 1. III, c. x.
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qui arrivent sur eux à toute]vitesse 4 Le commandant en chef,
le jeune Brutus, se le demande avec anxiété ; il va débarquer
ses troupes à terre, pour y soutenir le combat. Tout à coup le
vent tombe, les flots s'apaisent, et, à la marche rapide des vais-
seaux ennemis, succède une immobilité presque complète. Brutus
alors reprend courage et confiance dans l'agilité et la rapidité
de ses galères, si dociles à l'énergique impulsion des rameurs ;
il en jette deux ou trois sur le même vaisseau vénète ; ses
marins s'élancent à l'abordage, de plusieurs côtés à la fois. Dion
nous a raconté en détail les péripéties de cet épisode fatal et
imprévu. Les vaisseaux des Vénètes sont capturés les uns après
les autres ; les vainqueurs en traînent à la remorque, sur lesquels
il n'est pas resté un seul défenseur ; d'autres, où ils ont allumé
l'incendie, s'abîment dans les flots (1).

Trahis par la fortune et exaltés, à la vue d'un tel désastre,
jusqu'au paroxisme du désespoir, les Vénètes courent au devant
de la mort pour ne pas subir l'esclavage ; les uns se tuent de
leur propre main afin de ne pas tomber vivants au pouvoir de
l'ennemi ; d'autres se précipitent dans les flots pour y trouver la
mort, ou pour aller la chercher sous les coups des vainqueurs,
en s'efforçant, en désespérés, d'escalader leurs navires. Tout est
fini (2) ; le soleil se couche ; quelques vaisseaux vénètes à peine,
à la faveur dés ombres de la nuit, parviennent à gagner le rivage ;
la bataille a duré ainsi depuis dix_heures dulmatin jusqu'à la fin
du jour.

Avant de formuler nos conclusions et d'indiquer d'une manière
précise le théâtre de la bataille navale et le lieu où campait César,
avec son armée, nous croyons devoir examiner encore et discuter
quelques opinions contemporaines, desquelles nous nous rap-
prochons à certains égards, et surtout par les considérations sur
lesquelles elles s'appuient, mais desquelles cependant nous res-
tons séparés sur les points principaux.

Dans un petit livre sur les antiquités romaines du Morbihan,
M. le docteur A. Fouquet a étudié la guerre de César contre les
Vénètes, et a traité ce sujet avec une fidèle interprétation

(4)1)10 Ca“., XXXIX, 4a

(2) Quo proello-Aellum confeetunt est. s Cas., Un. gall., 1. ni, e.
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des- textes, une connaissance parfaite des lieux, et des aperçus
dont plusieurs nous semblent très justes. Il pose la ques-
tion, à son origine, avec exactitude et avec netteté. « César,
» dit-il , part de l'Anjou , au commencement de l'été de
» l'année 54 avant notre ère, laissant à D. Brutus, le comman-
» dement dé la flotte en construction... avec l'ordre de le re-
» joindre le plus tôt possible chez les Vénètes, où il se rend
» avec son armée de terre (1). )

M. R. Kerviler nous a dit au contraire, en faisant, selon nous,
une évidente confusion : « César, racontant sa célèbre campagne
» contre les Vénètes, n'omet aucun détail, sauf le nom du point
s du littoral où il a combattu ; il dit seulement qu'il descend la
» Loire avec sa flotte, et qu'il va en Vénétie, in Venetiam, ou in
» Venetos, son armée suivant à terre, et assistant, du haut des
3) collines voisines au combat naval (2). » C'est évidemment ici
le docteur Fouquet qui a raison : César se rend en Vénétie

•avant sa flotte proprement dite, accompagné sans doute des
navires fournis par les Pictons et les Santons, destinés au pas-
sage des rivières, et aux approvisionnements de l'armée.

Après avoir passé la Vilaine, et être entré dans le territoire
des Vénètes,,les plus puissants motifs, dit fort justement le doc-
teur Fouquet, doivent porter César.à ne pas s'éloigner de la côte :-
» Les ennemis ne tiennent point la campagne et, pour les trou-
» ver, il faut aller les attaquer dans les oppidums, situés sur les
» promontoires et les langues de terres, qui sont transformées
» en des îles par la haute mer (3). » En effet, les Vénètes ont
dépouillé la campagne de toutes les ressources qu'elle pouvait
fournir à l'ennemi ; César ne peut renouveler ses approvision-
nements que par mer, et doit rester en communication constante

(4) A. Fouquet, des Monuments celtiques et des ruines romaines dans le
Morbihan, pp. 58, 59.

(2) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armor., 1814, p. 4e.
- M, B. Kerviler se trompe en effet, selon nous, en faisant partir César de
l'Anjou en m'ente temps que sa flotte ; on lit dans les Commentaires : a D. Bru-
» turc... quum prinium posait, in Venetos proficisci jubet ipse eo, pedestribus
• copiis contendit. » Cars., Bell. gall., III, xt. Il nous parait clairement, par ce
• texte, que César part avant l'achèvement de la flotte en construction.

(3) A. Fouquet, des Monuments celtiques et des ruines romaines dans le
Morbihan; P.
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avec les navires qui l'accompagnent, pour toutes les raisons
réunies, car, s'il a besoin d'eux, ils n'ont pas moins besoin de
sa protection, et doivent serrer la côte, au plus près de l'armée
de. terre. Leur intervention dans les travaux d'attaque des oppi-
dums est indispensable, au temps de la mer haute. En résumé,
l'armée et la flotille doivent, autant que cela est possible, ne pas
se perdre de vue.

Mais là grande flotte romaine vient de se réunir « eonvenit ; »
elle à été aperçue par les Vénètes s ab hostibus visa est. » Leurs
vaisseaux sortent aussitôt du port « profectœ ex porto; « le
» port, dit le docteur Fouquet, c'est la petite mer (1), car il
» n'est pas, danà le Morbihan, un seul port qui pût contenir
» 220 navires envergués et prêts à partir (2). Il entend, comme
nous, que c'est la flotte vénète qui court, toutes voiles dehors,
contre la flotte romaine.

M. Kerviler, au contraire, intervertit absolument les rôles des
deux flottes ennemiès ; on sait que pour lui la capitale de la
Vénétie est située à l'embouchure de la Loire, vers Saint-Nazaire,
(l'ancien Corbilo) ; mais ce n'est pas tout, d'après lui, ce furent
les navires de la flotte romaine qui vinrent se ranger en bataille
devant les vaisseaux des Vénètes surpris, ou du moins attaqués
près de leur point de départ, et bloqués : «.I1 fallait, dit M. Ker-
» viles, que peur bloquer la flotte vénète, devant le Croisic, et
» la prendre entre deux feux, comme nous dirions aujourd'hui,
» Brutus sortit de la Loire, » et comme il faut trouver l'applica-
tion des mots vaste et aperto mari, répétés plusieurs fois par
César, il ajoute immédiatement ç. « La navigation qu'il (Brutus)
» dût faire, en croisière, dans les parages de la baie des Char-
» pentiers, peut, à bon droit, s'appeler une navigation en vaste
» et profond océan (3). » Les mots mari aperto seraient mieux
et plus fidèlement traduits par mer ouverte (à tous les vents),
pleine mer que par mer profonde, nous avons traité cette ques-
tion, en recherchant le sens précis, qu'il faut attribuer aux mots
mare conclusum.

Nous touchons ici à un point où la narration de M. R. Kerviler

(1) Telle qu'elle était du temps de César.	 C. M.

(:?) Ibid., ac supra, p. 58.

(3) R. Kerviler, Etude critique sur l'ane. Géogr. armoricaine, 1881, p. 205.

Arch.	 11
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nous a, il faut l'avouer, plus particulièrement étonné : 	 Le.
» rendez-vous de la flotte, dit-il, en supposant que ce fus-
» sent des bateaux d'océan proprement dits, pouvait être sur
• leur côte (celle des Pictons et des . Santons) ; mais rien ne nous
» dit non plus que ce n'était pas des bateaux de rivière, dans le,
• genre de ceux que construisit César en Loire, plats et destinés
» à s'échouer, à basse mer, devant les oppida. » Ainsi donc,
M. R..Kerviler, qui doute, à tout fe moins, qu'une partie 'de la
flotte romaine soit venue de la Méditerranée (1), suppose que,
César, qui nous a fait, jusqu'à satiété, la peinture des grands
vaisseaux des Vénètes, de leur science nautique, des difficultés
redoutables que présente la navigation sur une mer immense et
sans abri, a pu se mettre en campagne contre eux avec des ba-
teaux de rivière (2) ; M. Kerviler, en effet, semble confondre sons,
ce nom les navires construits dans la Haute-Loire, aussi lien
que ceux des Pictons et des Santons (3). Non César n'a pas pu
faire, et n'a pas fait cela : les naves longce,, qu'il avait fait con-
struire sur la Loire, étaient des vaisseaux de guerre, des galères (4) :.
ceux qu'il a fait venir de la Méditerranée, car encore une fois,
Dion dit positivement que « Brutus en amena de la mer inté7
'Heure, » montés et conduits, vraisemblablement, par les meurs,
de la Provence, étaient certainement des vaisseaux de g uerre,,
de 's galères aussi (5). Il ne s'agissait plus seulement, comme

(1) e Nous demandons franchement eft quoi nos conclusions empêchent la'
» venue d'une flotte de la Méditerranée, si tant est que la floue romaine en
» soit venue. » R. Kerviler, Etude crit.4ur Pane. Géogr. arrnor., '1882, p. 2r2.

(2) R. Kerviler, ibid., p. 208.

(3) Qui composent, selon lui, toute la flotte.

(4) César distingue clairement leS vaisseaux de guerre ou galères des navires
de charge. e Navibus cireiter Lxxx onerariis coactis contractisque, quod salis'
» esse ad duas tranSportandas legiones existirnabat, quod prteterea naviumn.
• iongarunt habebat, quaestori, legatis priefectis que distribuit. » Cms, Bell,
» gal!., L IV, c. xxn-

E! • e • Çaesar..-Itaves lon9as, quarum et speçies ci st barbaris inusitatior et
» motus ad usum expeditior, paulum renve'riahi onerariis navibits, et. remis
» incitari, et ad latus apertum hostium constitui, atque inde hindis; .sagittis,'
» tormentis hostes propelli ac sùmmoveri jussit.'nCtes., Bell. gall., 	 c. xxy.

(5)11 est impossible qu'il en fût autrement ; César avait la Perspective, e
l'ignorait pas, d'une guerre sur terre ét sur mer .; il à ordonné, dès la première

.	 .
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dans la première période de la campagne, de concourir, sous la
côte, avec l'armée de terre, à l'attaque des oppidums des Vénètes;
il s'agissait, désormais, d'engager contr'eux une grande bataille
navale, ainsi qu'il a été dit et redit, sur une mer vaste et sans
abri.

M. A. Lallemand, comme M. R. Kerviler, ne croit pas qu'une
partie de la flotte vînt de la Méditerranée. Il prétend appliquer
les mots « ix i'vecOtv Oca4cturn » de Dion, à la Loire ; cela ne
nous semble point admissible, et la raison qu'il en donne nous
a surpris, et ne nous convainct nullement. « Il s'est trouvé, dit
» M. A. Lallemand, des traducteurs qui ont cru 'que Dion Cassius
» voulait parler de la Méditerranée, par ces mots « ix 	 Mostv

» Oie& ffqnÇ » mer intérieure ; mais ils n'ont , pas remarqué qu'au
» commencement du paragraphe, ir vient de dire : « Il marcha
» en personne contre les Vénètes, après (1) avoir fait construire;
» dans l'intérieur des terres, des barques qui pussent, d'après
» ce qu'il avait entendu dire, résister au flux et au reflux de
» l'océan ; il les fit descendre par la Loire. » Le texte de Dion
» Cassius, comme celui de César, pour être bien interprété, ne
» doit pas être détaché du milieu où il se trouve (2). » Il est
bien certain que le texte de Dion « et, ayant fait construire des
» navires dans le milieu des terres (Al	 terroytice), il les fit des-
» cendre par le fleuve de la Loire (3) » répond exactement à
celui de César : « Il ordonna à Crassus de construire des vais-
» seaux longs dans la Loire (4), » mais il n'est pas moins certain
(le texte offre une clarté parfaite) que Dion dit aussi : « César fut

heure, de construire sur la Loire des vaisseaux de guerre a naves langes œdi.
» ficari jubet. » Ces., Bell. gall., III, ix.

César distingue clairement lui-même les galères, les vaisseaux de guerre,
naves ion goy deslâtiments de charge, nases onerarie Ces., Bell. gall., IV,
xilt ; 1V, xxv; IV, xxix.

(1) Le texte de Ilion ne présente pas le mot après, "mais bien le mot et, %ai.

(2) A. Lallemand, Camp. de César dans la Vénétie armoricaine, Ann. du
Morb., 1860, p. 51..

(3) Koet Imola iv	 xot-rexIxtujeaq, Si& rt loîï Aireu,

» p.e15 xauxôp.to.g . »

(4) a Nases interim longas œdificari in Rumine Ligere... jubet. » Ces., Bell.
gall, I. III, c. lx.
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» dans le plus grand embarras jusqu'au jour ou Décimus Brutus
» se rendit de la mer intérieure (ix ç ïve0-rev Ocac'granç) auprès de
» lui avec des vaisseaux légers (1). »

C'est, selon nous, une erreur capitale de vouloir confondre
le sens du mot tuaoycloc, qui, sans contredit, doit être traduit par.
milieu des terres, avec celui des mots tveDTiv OaMacrtg. Oaccacrnico

veut dire aller sur mer, ecieXacrcan veut dire marin, et Oeacrcrot,
qui veut dire mer (1', ix Oacectacc, la mer extérieure l'océan), ne
peut, à aucun degré, s'appliquer à la Loire, A iypo; irol-apoç. Nous
estimons donc pouvoir maintenir, contre MM. Kerviler et Lalle-
mand, l'opinion que nous avons précédemment émise sur la
composition de la flotte romaine, à savoir, que Crassus, d'après
l'ordre de César, a fait construire des navires sur la Loire, et
que Décimus Brutus, commandant . en chef (2) de l'armée de
mer, a amené des galères de la Méditerranée.

Essayons maintenant de récapituler, en les serrant les uns aux
autres, tous les éléments historiques, qui ont pris place dans cette -
longue discussion, d'en dégager des conclusions concordantes
avec l'interprétation fidèle des textes, et d'indiquer, avec toute
la précision possible, la réalité des faits et l'identité des positions.

César a donné l'ordre à Crassus de construire des vaisseaux
longs sur la Loire, qui se jette dans l'océan, de lever des rameurs
dans la Provence, et de réunir des matelots et des pilotes.

Dion Cassius nous dit, d'une manière formelle, que Décimus
Brutus amène, de la mer intérieure., des vaisseaux légers, montés
et .conduits, vraisemblablement, 'par les rameurs de la Pro-
vence. Il se fait longtemps attendre « naves tempestatibus
». detinebantur (3). » Il arrive enfin et prend le commandement
de toute l'armée de mer. Un rendez-vous commun a été assigné,
pour former là flotte de guerre, aux vaisseaux qui ont descendu
la Loire et à ceux qui viennent de la mer intérieure (la Méditer-
ranée).

A peine la flotte a-t-elle opéré sa réunion « ubi convenit, » et

(1) rf – S.2e'rc b	 ,ri)v Kccia2p.x rvecreet, pixpi; ov ex:Fo; Bpejtoe;
» -reexcia l ; oi votueiv lx Tri;  MoTtv OaXaepern. » Dio'Cass., I. XXXIX, cc. 40, 41.

(2) Il a reçu également le commandement des navires fournis par lés Gaulois
(Pictons et Santons) à l'ouverture de la campagne.

' (3) Ces., Bell. gall., I. HI, c.
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a<t elle été aperçue par les Vénètes « ac primum ab hostibus
» visa est, » les vaisseaux de ceux-ci appareillent, et courent, à,
pleine voile, sous l'impulsion d'un vent abondant et favorable,
contre la flotte romaine, et viennent se ranger en bataille en face
d'elle « profectac ex portû, nostris adversm constiterunt. »
'• César qui nous raconte ces faits, n'ajoute pas un mot qui

puisse nous faire croire que D. Brutus, de son côté, s'est avancé
contre les Vénètes ; il semblerait plutôt indiquer le contraire :
Brutus... les tribuns et les centurions... étaient indécis sur ce
qu'ils avaient à faire, et sur l'ordre de bataille qu'ils devaient
adopter : « Nec satis Bruto... vel tribunis militum, centurionibus
» que eonstabat quid agerent, aut'quam rationem pugna
• terent.

Dion Cassius affirme clairement que les Vénètes se portèrent
contre la flotte	

or

e romaine pendant qu'elle était encore au mouil-

age (1.) : t,;),%; vocuXoxo,:eratç crcp;tv » En effet, le verbe
vgaoxii., veut dire être en station dans un parage pour observer,
guetter la flotte ennemie, d'où, par extension, mouiller, sta-
tionner ; n va/Aoxtoc, station pour les vaisseaux. Le mot employé
leuXoxo+'.icrocce nous semble même avoir ici une valeur toute particu-
lière. Brutus tient d'abord sa flotte au Mouillage pour observer, sur-
veiller les mouvements de la flotte ennemie. Le traducteur latin
de Dion dit : Naves romanorum in statione manettes adgressi

sunt (2). » Les Vénètes, en effet, en voyant les vaisseaux légers
et effilés des Romains, les prirent en mépris, nous dit Dion, et
les attaquèrent, espérant les couler bas, sans peine, avec leurs
avirons (3).

Le rendez-vous de la flotte romaine devait être non loin .de
l'embouchure de la Loire, cela nous semble évident et, s'il en
est ainsi, c'est donc, non loin en avant de l'embouchure de la
Loire que s'accomplissent lés faits que nous venons d'indiquer.

Tout% coup le vent tombe, et se produit la fatale accalmie ;
Brutus reprend courage ; les romains s'élancent, à force de

(i)Dio Cass., I. XXXIX, c. 4t.

(2) Annotation de Cros, clans sa traduction de Dion, t. IV, p. 83.

(3) «Ai ovv r O oi lixeccpot °TG( p.:iièr.cl irp6sepov TOiOUTOU VCCUTOCOZ

mevo t 790 ; 1-é 1-11') qn'/ -cidv 5Ei.ilV rvie -co 'ipyov al)rixrd zy oüverii.
» aecvTo... » Dio Cass., I. XXXIX, c 41.
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raines, contre les navires gaulois, et les attaquent les uns après les
autres, de la manière que nos deux auteurs nous l'ont raconté.

Le combat a lieu non loin de César et de l'armée de terre, qui,
du haut des coteaux voisins, admire et acclame, sans aucun
doute, les actes de courage et les succès des Romains.

Tout concourt, qu'on nous permette de le dire, les observations
mêmes des écrivains cités plus haut, et qui n'arrivent pas jusqu'à
nos conclusions, tout concourt à établir que le campement de
César, sur le littoral, devait être voisin du lieu de rendez-vous
de la flotte (1).

« Il ne suffisait pas, dit M. A. Lallemand, que César fut placé
» dans un lieu d'où il pouvait apercevoir l'entrée de la Loire et
» les manoeuvres de sa flotte ; il fallait encore que cette position
» le mit en état de concerter les mouvements de ses troupes
» avec ceux de cette flotte (2). »

M. le D r Fouquet dit de son côté : « II faut que César reste
constamment en communication avec ses vaisseaux ..... Il faut

» qu'il soit à la côte pour protéger cette flotte, en recueillir les
» débris, si la tempête la disperse, les soldats et les matelots,
» en cas de défaite (3). »

.La bataille navale, croyons-ndus, s'engagea en pleine mer, à
une distance peu éloignée des coteaux de Guérande, et César
'avait établi son camp dans la presqu'île dont l'isthme est encore
barré, de notre temps, par l'immense rempart des Grands-fossés.

Telles sont les conclusions auxquelles a abouti notre étude. Nous
les présentons avec conviction mais avec réserve, parce que, si
elles reposent sur' un certain nombre de preuves, elles ne se
complètent, nous le reconnaissons, que par de simples mais
pourtant sérieuses inductions.

Si l'on nous objecte que notre solution entraide, pour César
et son armée de terre, un second passage de la Vilaine, nous
répondrons que s'il avait campé dans la presqu'île de Rhuis,
comme le croient MM. A. Lallemand et le D r Fouquet, ses coin-

(1) « En plaçant César à Saint-Gildas, au S.-0. de Sarzeau, on l'éloigne beau-
» coup trop de la région de la Loire. » Desjardins, Gaule rom., t. I, p. 284.

(2) A. Lallemand, Ann. du Morb., 1860, p. 44.

(3) Docteur A. Fouquet, Monum. colt. et ruines rom. dans le Morbihan,

PP . 59, 60-
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munications avec sa flotte n'auraient point été, selon nous,
suffisamment assurées, en présence de toutes les éventualités
possibles ; les routes, César l'a dit, étaient interceptées par les
marées ; les ressources pour lés approvisionnements et l'alimen-
tation des troupes auraient pu manquer (1) ; et si la flotte
romaine avait eu à subir un échec, elle n'aurait pas été à portée
de se réfugier immédiatement sous la protection de l'armée de
terre.

La presqu'île guérandaise présente, au contraire et au plus haut
degré, toutes les conditions que César devait rechercher : posi-
tion défensive, protection de la partie de la flotte qui descend la
Loire, voisinage aussi rapproché que possible des peuples alliés
de la rive gauche, qui ont fourni des navires, et du territoire
desquels on peut tirer facilement tous les approvisionnements.

L'existence de l'immense campement de la presqu'île guéran-
daise, avec la ceinture que lui font la mer, la Loire et un rempart
d'environ trois kilomètres, sans aucune analogie avec les fortifi-
cations connues des Gaulois, serait ainsi naturellément expli-
quée (2), et ce rempart serait l'oeuvre des soldats romains atten-
dant l'arrivée des galères, et la réunion de la flotte.

La configuration elle-même du terrain s'harmonise merveil-
leusement avec les détails et les grands traits du tableau que
nous trace César de la bataille navale (3). Des penchants du mont
Saint-Esprit et du mont Lenigo, on découvre un admirable
panorama ; la vue embrasse, pour ainsi dire, tout le pourtour de
la presqu'ile, le bassin du Traiet, le Grand-marais et le coteau
de Guérande ; au nord, le bourg et la falaise de Batz ; le Pouli-

(1) a Pedestria esse ftineraria concisa estuariis... neque nostros exercitus,
s propter froment inopiam, diutiva amui se morari posse confidebant. »

Il n'est pas douteux que la presqu'île de Rhuis avait été dépouillée de toutes
les ressources qu'elle aurait pu Offrir à l'ennemi. 	 ,

(2) Les Romains, au contraire, étaient familiers avec la coutume de ces
grands travaux.
• Dans la guerre contre' les Helvètes, César n'éleva-t-il pas, à l'aide de ses

troupes, et, sur une étendue de dix mille pas, depuis le lac Léman jusqu'au
Jura, un retranchement de 16 pieds de hauteur, défendu par un fossé? Cros.,
13e11. gall., 1.	 c. vin.

(3) Le plateau de Guérande domine, en général, la mer de 30 ou 40 mètres ;
Guérande en occupe le point le plus élevé.
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guen et les dunes d'Escoublac, à l'est ; l'embouchure de la Loire,
au sud, l'océan, sans bornes du côté du couchant. Le mont
Lenigo domine particulièrement la baie du Croisic ; c'est, au
fond, la petite anse sablonneuse de la Turballe, puis les rochers,
toujours couverts d'écume, de la pointe de Piriac ; plus loin, à
travers la brume, l'embouchure de la Vilaine et les côtes du
Morbihan ; au-dessus des eaux, les îles Dumet, Hcedic et Houat.,
Parfois, quand le, temps est clair, l'horizon transparent, on
aperçoit Belle-Be. Où César aurait-il pu trouver une position
pareille à celle-là? Les conditions de toutes sortes qu'il devait
chercher ne s'y trouvent-elles pas réunies à un degré et d'une
manière incomparables?

Rappelons encore qu'au moment où la bataille navale allait
s'engager, les vents favorisaient au plus haut point la marche
des vaisseaux vénètes (Dion le dit en termes formels), venant
du nord-ouest vers l'est, sud-est, et que par conséquent la flotte
romaine n'en pouvait recevoir aucun secours ; rappelons enfin
que Dion dit encore que la flotte vénète arrivait sur la flotte
romaine quand cette dernière était encore au mouillage.

CHAPITRE XI

Révolutions du littoral de la Bretagne

Il ne nous reste désormais, pour achever de parcourir le
champ de notre étude, qu'à esquisser, à grands traits, les chan-
gements que les phénomènes naturels ont fait subir à la pres-
qu'île armoricaine.

Si l'on parcourt avec attention les côtes de la Bretagne, on
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est amené à'y reconnaître des traces relativement modernes de
révolutions, parfois importantes, causées par la mer. Ce sont
des débris çle forêts sous-marines qu'on découvre sous de vastes
plages, les restes de constructions submergées ou enfouies sous
les sables, d'antiques voies perdues dans les grèves, ou brus-
quement interrompues sur quelque point . du littoral, tantôt au
sommet d'une falaise abrupte, tantôt sur les bords d'une baie
formée par les dernières grandes invasions de l'océan. Tout nous
prouve que des boulversements s'y sont opérés, longtemps après
l'établissement des premiers peuples de cette contrée ; les uns
s'y sont accomplis dans la période de temps que l'on nomme
anté-:historique, et les autres dans les siècles mêmes, qui se sont
écoulés, depuis le commencement de l'ère chrétienne.

Suivons rapidement le littoral armoricain, depuis le mont
Saint-Michel jusqu'à l'embouchure de la Loire, en coordonnant
entr'eux les changements y ont été indiqués avant nous, et
ceux qu'il nous a été permis de constater nous-même. Nous
verrons si de leur. ensemble nous pouvons faire sortir une con-
clusion générale.

La mer, pénétrant dans la Manche, resserrée entre les côtes
de la grande et de la petite Bretagne, est plus agitée encore que
l'océan ; ses flots plus pressés en battent les rivages d'. un rnéu-
veinent plus court et plus violent (1). La côte septentrionale de
notre presqu'île, du Mont Saint-Michel à l'île de Batz, surtout,
est découpée, sans interruption, en une suite de criques, d'anses,
de baies creusées dans les terres, de caps et de promontoires
s'avançant dans la mer, parsemée de petites îles et de rochers.

La grande anse qui sépare le littoral de la Bretagne, courant
à l'ouest, de celui de la Normandie, montant au nord, et qui, de
notre temps, est tour-à-tour envahie par la mer et abandonnée
par elle, présentait à l'époque qui nous occupe un aspect bien
différent de celui d'aujourd'hui. La tradition rapporte qu'elle était,
en grande partie au moins, couverte par une forêt, qui s'étendait
des rochers de. Sésambre jusqu'aux environs de Coutances (2).

(1) Des falaises abruptes, atteignant, sur certains points, une hauteur de
100 pieds, alternent, sur cette côte, avec des anfractuosités sablonneuses, où
viennent s'allonger les vagues de la marée montante..

(2) Laperte, Recherches sur la Bretagne, t. II, p. 148,
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« La destruction et la submersion de cette forêt arrivèrent,
nous dit Deric, vers le commencement du vine siècle : la mer;

» vers cette époque, rompit les digues que lui opposaient les
» rochers de Chosey, et en fit une île ; ce n'était que le prélude
» des ravages qu'elle allait faire dans la suite (1). »

• Dans la plaine de la Bruyère, située entre Dol et Châteauneuf,
» 'et demeurée à sec, qui faisait partie de cette forêt, on trouve
» encore souvent des arbres bien conservés, des glands, des
» faînes, des noisettes (2). » •

« Pendant le fameux ouragan du 9 janvier 1735, dit Deric, la
» violence de la mer fut si grande, sur les grèves du Mont Saint-
» Michel, qu'elle fit sortir, du sein des sables, une prodigieuse
» quantité d'arbres... Dans les terres du marais:, de Dol, qui
» n'ont pas été cultivées, ont trouve des arbres presque tout
» entiers (3). »

Baudoin Maison-Blanche parle des « grèves mobiles du Mont
» Saint-Michel, où, dit-il, il a vu souvent l'ouragan faire sortir
» des sables un grand nombre d'arbres, témoins incontestables
» de l'existence d'une ancienne forêt, qui couvrit autrefois ces
» parages (4). »

L'abbé Manet, dans son ouvrage, ayant pour titre De Vaut
ancien et - de l'état actuel de la baie du Mont Saint-Michel,
M. Poignant, dans sa brochure intitulée Antiquités historiques
et monumentales..., pages 81, 109 et 110, donnent sur le sujet
qui nous occupe d'abondants détails.

Voici enfin un témoignage contemporain puisé dans le compte-
rendu de l'Académie des Sciencbs, séance du 5 aotit 1878: «
» trouve, dans les marais du Mont-Dol, des arbres entiers sub-
» mergés, enfouis, connus sous le nom de Couêrons, et dont le'.
» corps est diir et noir comme l'ébène. C'est une véritable forêt
» sous-marine ; car la mer a conquis autrefois 'ces régions, sur
» le continent. On y trouve aussi, et c'est à M. Sirodot, le savant
» doyen de la Faculté de Rennes, qu'est due-cette découverte ,

(1) .Deric, Hist. ecclés. de Bretagne, t. I, 	 42.

(2) Laporte, Recherches sur la Bretagne, t. II, p. 148.

(3) Deric, Hist. ecclés. de Bretagne, t. I, p. 42. 	 -

(4) Beaudoin Maison-Blanche, Mém. de l'Acad. celtique, t. V, p. 147.
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, de nombreux débris d'animaux disparus, notamment d'osse-
• ments d'éléphants gisants disséminés, entre les blocs de gra-
» nit du bizarre massif du Mont-Dol (1). A

Voici des faits d'un ordre différent, et dont la signification
présente plus d'intérêt encore pour notre étude. M. de Gerville,
et l'abbé Deric (2) avant lui, avaient constaté qu'une voie romaine,
tendant directement de Condate (Rennes) à Alauna (Valognes),
traversait les terrains qui forment, de nos jours, les grèves du
Mont Saint-Michel, ce qui, ajoute Deric, avec une vérité un peu
naïve, n'aurait pas pu se faire si la mer les eut couvertes, comme
elle le fait actuellement (3). Nous n'avons pas à nous occuper, à
cette place, du tracé même de la voie romaine en question : c'est
de la géographie, non de la topographie que nous faisons.

l'abbé-Desroches, dont nous avons eu l'occasion de parler,
au commencement de cette étude, au sujet du livre dans lequel
il plaçait les Vénètes sur la baie du Mont Saint-Michel, leur
capitale au village de Vains, et le combat naval, sous le promon-
toire de Carolles, contestant qu'il eut jamais existé une voie à
travers la baie ; M. de Gerville lui répondait : « Je ne suis pas
» l'inventeur d'une route à travers la baie. ; elle est tracée dans
» 'un ouvrage publié, il y a cent ans, par Piganiol, et plus .
» récemment, vers 1780, sur une carte du diocèse de Coutances;
» publiée par M. Lefranc, alors supérieur du séminaire. J'ai ces
» deux cartes en ma possession (4). » M. de Gerville ajoute :
» M. Beautemps Beaupré m'a écrit que la baie du Mont Saint-
» Michel ne lui paraissait pas avoir été occupée de tout' temps
» par la mer (5). »

Une autre voie romaine, sortant de Corseul, tendait vers
Avranches à travers la même baie du Mont Saint-Michel. Elle a
été décrite par M. Gaultier. du Mottay, qui a indiqué exactement
son point d'aboutissement à la Rance, d'où elle se dirigeait sur
Dol, et ensuite sur Avranches, à travers la région unie et boni-

(1) Acad, des sciences, séance du 5 aoùt 1878, Journal officiel.

(2) L'abbé Manet affirme avoir vu les tronçons, bombés en dos-d'une,d'une
voie romaine dans les grèves.

(3) Deric, Hist. ecclés. de Bretagne, t. I, p. 4.

(4) Gerville, Réponse à l'abbé Desroches, 1846, p. 9,

(5) Ibid., broch. in-12, 1845, p. 18.
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zontale, qui forme les grèves actuelles du Mont Saint-7Mielet.
dans lesquelles elle disparaît à 'deux reprises différentes. Sa
trace s'aperçoit encore au point où elle entre clans la grève, 'à
Rez-sur-Couesnon, et reparaît sur le contrefort qui partage le

'fond de la baie en deux anses différentes.
Bien que nous n'ayons pas à nous occuper, dans cette étude,

de la presqu'ile chi Cotentin (1), notons, cependant, qu'une voie
romaine, dont on voit encore des vestiges, traversait de méme
la baie d'Isigny, tendant de Bayeux (Aujustodurus) à Valognes
(Alauna) et . enfin à Cherbourg (Coriallum). Cette voie passait à
Saint-Côme, le Crociatonum de Ptolémée, qui paraît avoir été
la première capitale des Unelles, laquelle fut ensuite transportée
à Cossediv, et enfin, dans les derniers temps à Constancia;
Coutances, qui devint la _ville principale de toute cette Ares;
qu'île (2), à laquelle elle donna le nom de Cotentin, qu'elle porte
encore aujourd'hui.	 •

Nous allons rencontrer, dans le cours inférieur de la rivière
d'Arguenon, des faits analogues à ceux que nous a présenté la
baie du Mont Saint-Michel. Pendant les années 1827 et 1828,
en creusant les fondations des quais de , Plancoét, on découvrit
une très grande quantité d'arbres, à une profondeur de 4 à 5 mè-

' tres, au-dessous du niveau du sol actuel. Ces_ arbres étaient
pour la plupart couchés ; cependant, - un petit nombre avait con-

' serVé la position verticale et ces derniers semblaient avoir été
violemment rompus à une faible hauteur au-dessus des racines ;
ils mesuraient tous environ un mètre de circonférence. C'était
d'énormes coudriers, dont les noisettes se trouvaient dans la
vase environnante, avec leur enveloppe conservée (3).

:n) Pendant le mois d'août de l'-année 1863 furent exécutés de
nouveaux mouvements de terre : en creusant, depuis Saint-
Lorme/ à Plancoét, un nouveau lit à l'Arguenon, pour le redres-:

(1) Dans la baie de Grand-Vey qui forme, avec la Vire, la frontière 'naturelle
du Cotentin, à. l'est, on trouve des arbres en grand nombre, couchés sur la
tourbe, les branches du même côté, vers l'amont. J. Girard, p. 70.

(2) Walckenaer, Géogr. anc. des Gaules, t. I,-pp. 385, 386.

(3) M. Durocher, savant ingénieur des mines, professeur à la Faculté des
sciences de Rennes en 1856, nous a raconté qu'il avait fait découvrir des arbres
dans la grève d'une petite anse voisine du château du Guildo, par un ouvrier
du pays, qui y allait faire habituellement sa provision de bois de chauffage.
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sement de son chenal, on constata un fait absolument analogue,
à cela près que les arbres, moins nombreux, étaient des chênes,
à ne pouvoir s'y méprendre. En rapprochant ces faits de . ceux
qui ont été observés dans les marais de Dol, n'est-on pas porté
à leur attribuer la même cause que celle qui engloutit la forêt
de Scissy (1). »

'L'opinion commune est qu'il exista autrefois, près d'Erquy,
une ville que les eaux de la 'per ont détruite et submergée.
Quelques anciens du pays assurent en effet que, dans les marées.
basses, ils en ont encore aperçu les ruines (2). Il faut ajouter
qu'une voie romaine, venant de Corseul, et dont on reeennalt
encore, d'une manière certaine, les vestiges, de distance en
distance, va se perdre_ sur la grève même, auprès d'Erquy (3).
Nous croyons avoir établi plus haut l'identité de Reginea avec
Erquy ; 'tout nous porte, à croire, en effet, qu'une grande partie
de la ville antique a été submergée par la mer. Les substruc-
tions romaines qu'on y a découvertes sont loin, par le peu de
surface qu'elles occupent, d'être en rapport avec l'importance
que dût avoir une ville où se trouvaient les ruines d'un temple
romain, dont Caylus nous a donné la description, et pourvue
d'Un port.

Les ports étaient le plus souvent séparés des villes dont ils
dépendaient, par une distance' 	 ou moins grande.

La baie de Saint-Brieuc va nous donner lieu de faire encore
des observations du même genre que celles qui précèdent.
«' Entre Daouet et l'embouchure du G-ouessan est la Treus-trans
D ou Cotentin, bourgade ruinée et pleine de décombres ; à

l'extrémité, vers le levant, dans la commune de Plouérin (4),

(1) J. E. G. journal le Commerce breton du 5 août '1868.
La baie de la Fresnaye, où, à marée basse, se découvrent de vastes grèves,

était occupée par une forêt, dont 'on retrouve des débris enfouis dans les
sables. J. Girard, p. 86, 1881, les côtes de France.	 '

(2) Denoual de la Houssaye, Mém. de l'Acad. celt., t. I, 	 256, et Biblioth.
bretonne, IV, p. 238.

(3) Denoual de la Houssaye, ibid.. p. 256.

(4) Dans la commune de Plérin, située à l'ouest et près de Saint-Brieuc, une
voie antique partant de la petite baie de Saint-Laurent parait se diriger sur
Corseult. Elle passait au-dessous du village de Pont-Arel.

On a découvert, sous cette grève, les restes d'une forêt sous-marine, ana-
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» est un village, près ,des grèves, où. l'on payait autrefois un
» droit de coutume ou de marché. Cette correspondance , des
» deux lieux parait prouver l'existence ancienne d'un chenini
» allant de l'un à l'autre et anéanti par la mer, qui a bouleversé
» et beaucoup agrandi ces grèves devenues immenses (1). »

Dans la commune de Pordic se voient, dans un terrain, désor- -
mais envahi par la mer, les substructions de bâtiments, qui
paraissent avoir été ceux d'un balnéaire romain (2).

La plage de la commune de Trévou-Tréguignec, à environ
deux lieues de Tréguier, fut jadis occupée par une 'forêt, que la
mer a renversée et envahie ; on y rencontre partout 'des troncs
d'aulne et de chêne, que les habitants exploitent avantageuse-
ment (3).

« A deux lieues de Lannion, dit Ogée, vers le milieu d'une
» . grande anse sablonneuse; d'une superficie de plus de 1,20Q jour-
» naux, qui commence à la sortie même du bourg de Saint-
» Michel, se voit une antique croix de •pierre plantée dans le
» creux d'un rocher.

» La tradition rapporte qu'elle fut placée à l'endroit où dé-
» barqua saint Effiam, l'an 480, en arrivant d'Irlande, et que
» cette grève était encore alors occupée par une vaste forêt,,
» dans laquelle ce saint se bâtit . un ermitage (4). »

Cette tradition a été confirmée, au moins en partie, par une
découverte indignée par le journal la Gazette de France, e, du 22
février 1812, d'après un article du Journal des Mines, n° 179, de
la même année.

On y lisait ce qui suit : « Un jour, M. le comte de la Fruglaye•  •
» se promenant, non loin de Morlaix, sur la grève de SaintL
» Michel, après une violente tempête, trouva l'aspect de cette
• grève absolument changé. Le sable fin et uni qui la couvrait
» auparavant avait disparu ; on voyait à sa place un terrain noir,
» labouré par de longs sillons ; c'était un amas de détritus vé,

logue à celle de la baie dtt Mont Saint-Michel. Acad. des Sciences., séance du
27 août 1837, Journal officiel.

(1) Beaudoin Maison-Blanche, 14dm. de l'Acad. celé., t. V, p. 166,

(2) Biblioth. bretonne, 1V, p. 219.

(3),Dictionn. d'Ogée, au nom de lieu.

(4) Ogée, Dictionn.	 'Bret., au mot-Saint-Michel-en-Grère.
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» gétaux, parmi lesquels on distinguait des feuilles d'arbres
.» forestiers... Enfin, sur tout ce terrain; se voyaient des troncs
» d'arbres renversés dans tous les sens... Les ifs et les chênes
» avaient conservé leur couleur naturelle ; les bouleaux, très
» nombreux, avaient gardé leur écorce. Tout ces débris, d'une
» ancienne végétation, ensevelis par quelque révolution soudaine,
» reposaient sur une couche de glaise semblable à celle qui

» forme ordinairement la base de nos prairies, etc. M. le comte
». de - la Fruglaye, ajoutait la Gazette de France, ayant poursuivi
» ses recherches pendant un espace de 7 lieues, toujours le long
» de la grève, y trouva partout des restes de cette ancienne.
» forêt ensevelie sous les sables (1). »

Entre Plouescat et Plounévez-Lochrist, est situé le petit port, .
relativement moderne de Kernic. C'est là qu'en 1'775, la Belle-
poule débarqua ses blessés, après son glorieux combat. Les
plages immenses de sable qui environnent le Kernic, couvrent
désormais les restes d'une forêt engloutie, connue sous le nom
de Coat-annoz, et qui, d'après 'une tradition locale, disparut au-
trefois, sous une invasion de la mer, dans l'espace d'une seule
nuit ; les eaux s'engouffrèrent dans la vallée de Pont-Christ,
qu'elles transformèrent en un bras de mer (2).

On prétend, dit figée, qu'une ville? du nom de Tolente,
exista autrefois sur la rive droite de la rivière de Vrac'h, et à
son embouchure, dans le territoire actuel de la commune de
Plonguerneali. Ôn dit aussi qu'elle fut incendiée et détruite par
les Normands, vers l'année 875. L'imagination de quelques
Chroniqueurs s'est 'donné libre carrière sur la grandeur et l'opu-
lence de cette ville, dont ils ont fait une sorte de Tyr bretonne ;
mais, ajoute l'annotateur de la nouvelle édition d'Ogée, rien, jus-
qu'ici, n'a permis aux archéologues sérieux d'affirmer l'existence
ancienne d'une ville de Tolente.

Nous convenons, avec l'éditeur du nouveau dictionnaire
d'Ogée, qu'on ne trouve sur les bords de l'Abervrac'h (le hâvre
des . cailloux) (3), aucune trace d'une ville antique ; nous con-.

(I) Abbé Manet, de l'Etat ancien et de l'état actuel de la haie du Mont Saint-
Michel, 4829,. pp. 30, 31.

` .k2j P: de Courcy, Bullet. de l'Associat. bret., 1851, p. 136. •

(3) Ou le hâvre de la vieille, de la ercière, de la fée (Gr' ac'hi
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venons également qu'on ne peut invoquer aucun texte précis de
notre histoire pour établir le fait en question ; et, cependant,
nous croyons à l'existence, en ces parages, d'une ville disparue.
En effet, une voie romaine, qui est bien un monument . histo-
rique aussi, vient directement de Carhaix se perdre sur cette
côte, et non loin du fort Céson.

Comment admettre qu'un. ouvrage aussi important, et d'un
grand développement que cette voie romaine n'ait pas, dans les
temps anciens, abouti à un établissement, dont la situation était
du reste naturelle, favorable et bien choisie, et dont la tradition
conserve toujours le souvenir (1).

C'est là, on l'a vu précédemment, qu'en dépit d'un chiffre de
distance, dont l'exactitude est plus que douteuse, notes croyons
devoir placer le Gesocribate de la- Carte de Peutinger, dont la
mer, sans doute, couvre désormais les ruines.

Nous sommes arrivé aux côtes occidentales de la Bretagne.
Le pays du Finistère, dans cette partie, regarde l'Atlanthine en
face, et les flots, avec une force qui ne chôme jamais, viennent
donner, à ses rivages avancés, un assaut éternel, cômrne un
bélier battant les murs d'une forteresSe.

Ici, les falaises rocheuses et abruptes de la côte, incessam-
ment minées, jusque dans leurs fondements, se détachent par
fragments et s'écroulent dans la mer dont elles exhaussent le
fond. Ailleurs, lès coups répétés de l'océan ont ouvert quelque
brèche, par laquelle il pénètre jusqu'au milieu des terres, s'em-
parant des parties basses ou des , vallées, qui deviennent sa
conquête, et d'où il ne sortira plus. Ainsi ont --été taillées, dans
le massif de la presqu'île, les grandes' baies de Brest, de Douar-
nenez, ainsi que celle d'Audierne, qui regarde le golfe de Gas-
cogne. C'est le pays des hautes falaises, opposant leurs remparts
à l'océan, comme des murailles de cent pieds de hauteur. 	 --

Il serait curieux et intéressant de retrouver, d'une manière cer-
taine et exacte, les contours que présentait cette partie du littoral,
à l'époque qui nous occupe. Nous ne le saurions faire ; essayons
du moins de donner une idée approximative des formes occi-'

(-I) Quoique nous n'aimions guère les étymologies, nous nous demandons si
le nom de Tolente n'a p4s quelque rapport avec les mots `Toni-hent, le trou du
chemin.
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dentales de cette presqu'île armoricaine, l'un ,des plus anciens
soulèvements du globe, puisqu'elle repose presqu'entièrement
sur les terrains que la géologie nomme primitifs et de transition.

Gosselin prétend que les deux caps Saint-Mathieu et du
Raz ont été souvent confondus en un seul par les anciens. Ils
formaient, dit-il, selon Pythéas, le promontoire Calbium (1).
Sans admettre cette confusion, nous sommes porté du moins,
pour les raisons que nous allons dire, à penser que les baies de
Brest et de Douarnenez se sont étendues bien plus loin dans les
terres, qu'elles ne le faisaient au commencement de l'ère
tienne. L'assaut clirect donné par l'océan, dans cette partie, à
notre littoral, suffirait déjà à rendre vraisemblables les conquêtes
de la mer ; mais ici encore, les preuves ne nous manqueront
pas, et nous pourrons citer bien des faits analogues à ceux qui
se sont produits sur le rivage de la Manche, et que nous avons
indiqués.

On trouve des troncs d'arbres enfouis et submergés, dans une
anse formée par la mer, un peu au nord du Conquet, et nommée
l'anse des Blancs-Sablons (en breton Guen-Trez). Ces arbres, qui
sont mis à découvert particulièrement par le reflux des plus
grandes marées, sont conn us so us le nom du Coat-du (bois noir) (2).

Un peti au sud du même port du Conquet, sur une autre anse,
qui a gardé jusqu'à nos jours le nom de Porz-lioean, exista
jadis le Saliacanus portos de Ptolémée, dont, à cause de sa situa-
tion, nous nous sommes servi comme d'un point de repère
auquel nous avons rapporté les latitudes de ce géographe. Nous
avons dit précédemment qu'au xvn° et au xvin o siècle, on y
voyait encore des parties d'une muraille épaisse, construite en.
briques. et fortement cimentée, ayant évidemment formé un quai;
la mer a tout dévoré, et nous n'avons pu réussir nous-méme à en
constater aucune trace, en nous rendant du Conquet au fameux
cap Finistère (Saint-Mathieu). Sans doute, après une de ces
grandes marées d'équinoxe, qui labourent, et, en se retirant, en-
traînent les sables de la côte, un observateur attentif retrouve-
rait çà et là des fragments de briques caractérisés par leur

(1) Gosselin, Géogr. anc., t. 1V, p. 67.

(2) On en trouve également vers Kerisoc'h, au fond de la haie du Vongo,
vers mi-chemin de Golzédoc'h y . l'emboue. de l'Abervrac'h. Renseigo. verb.

Arch.	 12
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forme, leurs dimensions, ou roulés en galets par l'aCtion de la
mer, comme nous en avons rencontré dans la baie de Roscoff,.
et sur les grèves de Coz-guéodet ; mais ici c'est une simple des-
truction, et nous n'en pouvons rien conclure sur les changements
relatifs de niveau de la terre et de la mer.

Voici la presqu'île de Crozon : près du petit port de Camaret,
au village de Kérvihan, des affouillements de la mer mirent à
découvert, en l'année 1863, les substructions d'un établissement
antique. On y recueillit une grande quantité de monnaies ro-
maines correspondant à la fin du Ile siècle, époque des Anto-
nins (1). Ogée cite, dans son Dictionnaire de Bretagne, une

- tradition qui place, vers la pointè de la Chèvre, une de ces
villes disparues qu'on désigne, en Bretagne, sous le 'nom de
ville d'Is.

Dans la même presqu'île de Crozon, non loin de cette pointe
de la Chèvre, à la suite d'une grande marée, qui, après avoir
battu le rivage avec force, avait entraîné, dans son brusque
recul, des masses considérables de sable, se montra à découvert
une tombelle de forme aplatie, mais évidemment artificielle.
L'exploration, qui en fut faite, fournit, avec des débris hu-
mains, quelques monnaies frustes pour la plupart, dont l'attri-
bution romaine, du moins, ne pouvait être l'objet d'aucun
doute ; mais, après une étude attentive, l'une d'entr'elles fut
reconnue appartenir à Claude II, dit le Gothique, qui accéda
à l'empire peu après le milieu du ino siècle de notre ère, en
268 (2).

A. Douarnenez, où nous conduit notre itinéraire, nous avons
fait une station déjà, en indiquant et en étudiant les établisse-
ments romains du littoral, signalés par des ruines, en même
temps que les stations militaires énumérées dans la Notice des
Dignités de l'Empire. Il est constant qu'il y a eu là des envahis-
sements notables de la mer, au détriment d'un établissement,
situé sur la voie romaine tendant de Carhaix à la Pointe-du-Raz.
Là, Cambry rapporte qu'il existait, et qu'on apercevait parfois,

(1) Bullet. de l'Assoc. bret., Congrès de 18'73, p. 42.

(2) Nous rapportons ce fait de mémoire, n'ayant pu retrouver une note très
authentique que nous en avions prise ; mais nous croyons ne pas nous
tromper.
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.dé son temps, des murailles antiques, couvertes ordinairement
par la mer. Cette assertion 'nous a été confirmée, à nous-même,
sur les lieux, par les marins de ces côtes, qui nous ont assuré
avoir vu ces antiques débris, enfouis désormais sous les eaux.
La petite fie Tristan est située proche et presqu'en face de Douar-
nenez ; on peut, à marée basse, y accéder à pied sec ; l'inter-
valle, qui la sépare du rivage, est alors complètement découvert.
11 faut bien qu'anciennement il format un isthme dominant tou-

- jours le niveau de la mer, car on y voit un dolmen de 20 pieds
de longueur et qui se trouve aujourd'hui complètement submergé
pendant la pleine mer (1).

La voie romaine, partant de Carhaix, dont nous venons de
parler, et qui est connue sous le nom de hent-Ahès, se rend de
Douarnenez à la pointe du Raz, où elle se termine brusquement
au haut de la falaise. Là existait, dit le chanoine Moreau, écri-
vain de la fin du xvi e siècle, une ville ou station qu'il nomme,
nous ne savons sur quel fondement, Roe'h-guen-Cap-Sizun.
Toujours est-il que les traces incontestables de la voie romaine
impliquent nécessairement l'antique existence d'un établissement
romain, en ce lieu. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous
en avons dit précédemment, si ce n'est pourtant un renseigne-
ment donné par Cambry, mais que nous n'avons nulle autorité
pour confirmer ou pour infirmer nous-même : e Il est certain,
• dit cet écrivain, que l'honnête Hervé Chénay, municipal et
» pécheur de Douarnenez, trouve dans la mer, à la pointe du
» Raz, des murs à 4 ou 5 brasses de profondeur ; son ancre

» s'arrête sur ees murs : en la laissant tomber des deux côtés,
» il en suit la direction, sans rencontrer d'inégalités, ainsi que

» cela aurait certainement lieu pour dés rochers. Il calcule que

» ces murs sous-marins, ont une hauteur de 3 à 4 brasses ;

» enfin, dans les fortes tempêtes, quand les sables sont em-

» portés par les fureurs de l'ouragan, on aperçoit, au fond de

(1) Fréminville, Antiq. de la Bretagne, Finistère, p. 61. « D'autres substruc-
s tions à Plomarc'h, à 500 mètres de Douarnenez, et en divers points de la baie
» ne permettent pas de douter que cette côte n'ait été le lieu d'établissements
» importants remontant au moins à la période romaine... La profondeur ordi-
» paire (sic) de là baie étant seulement de 14 à 15 mètres, il suffit, pour se
» rendre compte de cette submersion, d'admettre un enfoncement d'un mètre

» par siècle. » Jules Girard, les côtes de France, pp. 98, 99.
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» la baie, de larges troncs d'ormeaux, dont la position offre une
» certaine apparence de régularité (1).

Cette dernière indication ne nous a pas été fournie à nous-
même, lorsqu'à deux reprises différentes, nous avons visité la
presqu'île du Raz, mais nous y. avons trouvé, encore vivante,
la tradition de l'ancienne existence d'une de ces villes d'Is
(villes basses, villes submergées), comme à la pointe de la
Chèvre, dans la presqu'île de Crozon et à Douarnenez, au fond
de la baie du même nom. •

Cambry, du reste, l'un des fondateurs et le premier des pré-
sidents de l'Académie celtique, mit autant de zèle que sa parfaite
connaissance du pays lui procura de facilités, dans l'exploration
de nos côtes. Il semble avoir apporté, dans cette étude, l'ardeur
naturelle à ceux qui, après avoir longtemps quitté leur pays,
pour parcourir d'autres régions, y reviennent avec cette curio-
sité particulière, mêlée d'amour du sol natal et du désir de le
bien connaître, au temps présent et jùsque dans son passé.
Nous croyons donc devoir accorder toute confiance, non-seule-
ment à l'activité des recherches de Cambry, mais encore à la
sincérité de ses informations, dans lesquelles nous puiserons
d'autres détails encore, concernant le sujet qui nous occupe.
Leur concordance avec des faits, dont l'authenticité est certaine,
leur servira, jusqu'à un certain point, de confirmation.

En commençant l'étude du littoral méridional de notre Bre-
tagne, nous rencontrons la presqu'île de Penmarc'h. Nulle
partie de nos côtes, si ce n'est peut-être celle de Ploumanac'h,
dans la commune de Perros-Guirec, au nord de Lannion:n'of1re
un aspect aussi grandiose et aussi sauvage : d'énormes entasse-
ments de rochers, battus par les vents de l'ouest et du sud-
ouest, et minés par la rage des flots, environnent la presqu'île
comme un rempart cyclopéen. Au milieu de ces rochers, se fait
remarquer la fameuse Torche-de-Penmarc'h, roche creuse, sé-
parée de la terre par un intervalle nommé, nous ne savons pour
quelle raison, le saut du moine. La mer se précipite contre cette
masse qui l'arrête, la repousse et la disperse autour d'elle en
écume blanche, en faisant entendre un bruit énorme et sourd,
qui envoie, jusqu'aux environs de Quimper, sa détonation pro-

(1) Cambry, Voyage dans le Finistère, 1799, p.
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longée, semblable à celle d'une artillerie lointaine : c'est la
Torche de Penmarc'h qui prédit les orages. Une tempête, dit-on,
soulevée par les vents de l'ouest, détruisit, en un seul jour,
toutes les pêcheries, et broya toutes les barques des pêcheurs
de Penmarc'h (1).

Rien ne peut peindre l'aspect morne et désolé qu'offrent dé-
sormais ces lieux : la mer démontée, des écueils, du sable, des
ruines, et, par la tempête, les sifflements du vent, dominés
encore par les hurlements de la Torche. C'est bien là que la mer
et les vents exercent une puissance destructive et sans bornes
pour accomplir leur oeuvre mais, là aussi s'est produit le phé-
nomène de submersion dont nous avons déjà constaté tant
d'exemples. Les anciens marins rapportèrent à Cambry « avoir vu;
» au large, entre Guilvinic et Penmarc'h, des pierres druidiques
» à 5 ou 6 mètres de profondeur sous la mer (2). »

« Les îles des Glénans, dit encore Cambry, furent habitées
» jadis ; des marins attestent avoir vu, à une demi-lieue dans
» l'ouest de l'île-aux-Moutons, un mur, une grande voûte faite
» de mains d'hommes, à plus de 8 mètres de profondeur, au
• fond de l'eau. On ne peut les apercevoir que par les plus
» grands calmes. »

« Dans l'étang de Pile du Lok, ils ont vu des pierres druidi-
» ques immergées (3). »

A une époque plus rapprochée de nous, une découverte, faite
sur la côte de la commune de Loctudy (Finistère), est venue
confirmer les renseignements précédents, et prouver, de plus,
que le phénomène qui nous occupe, continue toujours b. se
produire, ou du moins qu'il a fait sentir ses effets jusqu'à une
époque très rapprochée de la nôtre :

Nous rapportons les détails donnés, à. ce sujet, par le journal
l'Impartial du Finistère :

« Un de nos archéologues, M. Le Mesle, vient de faire, sur
» les côtes de Loctudy, une importante découverte en explorant
» le littoral de cette commune. Il avait recueilli une tradition
» d'après laquelle, à une époque reculée, la procession de

(1) Ogée, Diction, de Bretagne, nouv. édit., au mot Penmarc'h.

(2) Cambry, Voyage dans le Finistère, t. ID, p. 56.

(3) Ibid., p. 74.
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» Plouivel se rendait aux Glénans, en suivant une ailée bordée
» d'arbres, et un centenaire du pays allait jusqu'à prétendre
» qu'on en trouverait encore des vestiges, si l'on faisait, à marée
» basse, des fouilles dans la grève, près du hameau de Ker-is-
» hur (1).

» Voulant s'assurer s'il y avait quelque chose de vrai dans
» cette tradition, M. Le Mesle fit creuser le terrain dans l'endroit
» indiqué, sur la direction de Plouivel aux îles Glénans. Après
» un certain temps de recherches, on a en effet trouvé ensevelis,
» sous le sable, des troncs de chênes espacés de deux à trois
» mètres et placés sur une ligne, tendant directement de Ploui-
» vel aux îles dont il s'agit ; on fut même assez heureux pour
» découvrir les deux côtés de l'allée dont la largeur semble avoir
» été de 30 à 32 mètres. Ces lignes ont été suivies, au moyen
» de fouilles continues, sur un parcours de 130 mètres, et auss i
» loin que la marée basse a permis de poursuivre les investiga-
» tions. Les troncs d'arbres dont les uns étaient encore assez
» bien conservés, tandis que d'autres étaient dans un état .coin-
» plet de décomposition, se trouvaient dans une excellente terre

» végétale, recouverte seulement d'une couche assez mince de
» sable.

» M. Le Mesle estime qu'au temps des grandes marées, la
» hauteur de la mer est d'au moins 5 mètres dans la partie de
» la grève ott est située l'allée sous-marine qu'il a pu explorer.
» Quand aux Glénans, ils sont séparés par environ 12 kilomètres
» des côtes de Loctudy. »

Nous arrivons à la mer intérieure du Morbihan, que Ptolémée
et les géographes anciens qui l'ont suivi ne nomment pas,

(1)-Voici . une autre preuve de l'affaissement continu de la presqu'ile bre-
tonne, durant le moyen-âge :

Il est facile, dit Deric, de concevoir que l'île d'Aaron faisait autrefois partie
» du continent.

s Pour ce qui regarde l'île Césambre, voici ce qu'en dit d'Argentré : la mer
» a gagné bien loin au-deçà de Saint-Malo, en sorte que le pays qui est entre
D la ville et Césambre, qui est une ile distante de deux lieues, était terre
s ferme, et voit-on par compte des revenus de l'évêché, du chapitre de cette
» église, que les receveurs faisaient charge du revenu des marais d'entre la
» ville et Césambre, et encore à présent ( 01558), les receveurs en font chapitre
D en deniers comptés et non' reçus. r Deric, Hist. ecclés. de -Bretagne.
t. I, p. 45.
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encore bien que la guerre de César dans la Vénétie, point de
départ de la conquête de notre presqu'ide par les ROmains, eut
dû la faire assurément connaître, un peu plutôt ou un peu plus
tard, comme ils ont connu la capitale maritime de Dariorigum,
• Nous rencontrons ici un fait analogue à celui que nous avons

signalé précédemment, d'une voie romaine traversant autrefois
les grèves du Mont Saint-Michel. Nous étions demeuré, de tout
temps, incrédule à l'authenticité et à l'exactitude du tracé d'une
voie romaine, mettant Vannes en communication avec Locma-
riaker, voie dont la direction, selon M. Bizeul, après avoir suivi
une ligne droite de Vannes, par le pont du Vincin, jusqu'à
Pomper, se serait détournée brusquement pour aller passer
à Baden. Un .tel tracé eut été absolument contraire à la mé-
thode constamment suivie par les Romains, toutes les fois que
quelque grand obstacle ne venait pas imposer une exception
à cette règle. Durant un séjour à Aradon, en 1862, nous vou-
lûmes en avoir le coeur net, et prenant la voie au pont du
Vincin, jusqu'où nous la Connaissions déjà, nous en poursui-
vimes les vestiges avec une scrupuleuse et incessante attention ;
la voie se prolonge, bien au-delà de Pomper, dans une direction
qui continue de se confondre, pour ainsi dire, avec la ligne
droite, et nous arrivâmes étonné jusque sur la grève, au village
de Locmiquel, ayant alors en face de nous, sur le prolongement
exact de la ligne que nous avions suivie, le bourg de Locma-
riaker, dont 'nous étions séparé par une nappe d'eau, au-dessus
de laquelle s'élèvent deux îlots (1).

Voici les points de passage de cette voie, que nous avons par-
courue et reconnue, pas à pas, de l'une de ses extrémitésjusqu'à
l'autre : partant de Vannes, elle passe non loin du Pargo, par la
Cellette, Logueltas, Langatte, Le Narbont, Le Moustoir, Keris-
per, Bocoan, Trévérat, Pouron, et vient mourir, comme nous
l'avons dit, sur le rivage, près du hameau de Locmiquel, direc-
tement en face de l'antique Dariorigum (2). C'est bien en effet de

• (I) Le grand et le petit Veizit.• — d Sur le lieu que M. Tranois a
s choisi pour le théâtre du combat naval, vous verrez sur une carte marine
n que les plages qui se trouvent d'un côté, entre les deux 'ires Veizit, et de
z t'autre devant Loonariaber, découvrent... ces fonds restent à sec ou pres-
z qu'à sec. z Dr Fouquet, Ruines rom. dans le Morbihan, p. 55.. • . •

(2) 11 ne semble pas possible de douter que la voie romaine dont nous venons
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Dartoritum de la Table de Peutinger à Dariorigum de Ptolémée,
que tendait, pour ainsi dire, à vol d'oiseau, la voie romaine qui
nous occupe; mais quelle idée devons-nous concevoir de l'assiette
de cette dernière ville, et des moyens qui furent alors employés
pour y accéder? Le bourg actuel de Locmariaker fut certaine-
ment bâti sur une partie de ses ruines; il suffit, pour s'en con-
vaincre, d'étudier la manière dont se répartissent les substruc-
tiens romaines mises au jour, avant et depuis notre temps ; mais
là, par suite d'un phénomène naturel, analogue à celui que
nous avons constaté précédemment, la mer couvre une autre
partie de ses ruines. M. Charles Gaillard, l'un des plus sérieux
et plus zélés explorateurs qu'ait eus notre Morbihan, écrivait en
1834 (1) : « On m'assure qu'une maison (du bourg de Locnia-
» riaker), construite sur le bord même du quai, a ses fondations
» assises sur des maçonneries antiques. » Aucun doute n'aurait
pu s'élever dans l'esprit de M. Ch. Gaillard, s'il avait connu le
manuscrit du président de Robien, que nous avons déjà cité,
le plan qui y est joint indiquant l'état des lieux, de son temps,
et la confirmation qu'y donne le comte de Caylus, dans son
Recueil d'antiquités (2).

« On trouve, dit le président de Robien, d'anciens bâtiments
» dans la mer, des restes de tours et de murailles dont la plupart
» sont recouverts par les vases ; ces murs sont formés, par
» assises, sur une forte couche de mortier, composé de briques
» et de coquilles ; presque tous ces , murs présentent des assises
» de briques dont la longueur est de dix-huit pouces et la lar-
» eur de douze. On découvre dans les jardins et dans les champs,
» à une profondeur médiocre, une grande quantité de murailles,
» ce qui prouve /a grande étendue de l'ancienne ville. On a
» trouvé un pavé dont les briques avaient un pied carré, et

d'indiquer le tracé se rendait directement à Locmariaker, 'devait franchir ta
rivière d'Auray, au moyen de travaux d'art que l'invasion de la mer a détruits
ou ensevelis sous les vases.

Ne serait-ce pas alors qu'aurait été détournée la voie pour aller passer la
rivière d'Auray, sur un pont de bois, au-dessous de la pointe dite des Espa-
gnols.

(1) Ch. Gaillard, Ann. du Morbihan, 1834, p. 47.

(2) Caylus, Rec. d'antiq., t. VI, p. 376.
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» d'autres bâtiments pavés, d'un ciment très dûr. Ces ruines
» présentent encore des fragments de marbre d'une médiocre
» épaisseur, et qui n'ont pu servir que de revêtements au pla-
» cage. »

Relevons dans les explications jointes au plan, les suivantes
qui ont directement trait à: notre sujet : « 1 Tour, d'environ

» 12 pieds de diamètre présentant un mur plus épais que les
» autres ; 2 fondements trouvés dans les grèves, que la mer
» couvre de haute marée ; 3 tour plus avancée dans la mer, et
» qui a environ 10 ou 12 toises ; il y a des habitants qui ont vu

» d'anciens murs à plus de 60 toises au-delà (1) ; 4 chapiteau

» de colonne trouvé dans la mer, à 10 ou 42 toises du littoral
» actuel, d'après le plan ; 5 petite idole d'or, d'environ 2 pouces
» de hauteur, et du poids de deux louis ; cette petite figure
» Panthée a été trouvée par un pêcheur, à la pointe nord-est de
» Locmariaker. »

On voit que le renseignement donné à M. Charles Gaillard
méritait de lui inspirer confiance, puisqu'il existe d'antiques
substructions dans la grève, à plus de 120 mètres du littoral
actuel, dans une partie où, du reste, la mer découvre encore
de notre temps (2). M. Edmond Richer, dans son Histoire de
Bretagne, hésitait à placer Dariorig « sur la plage inondée, en
• avant de Locmariaker. » Nous croyons que s'il avait connu
les détails, donnés par le président de Robien, et s'il avaitt tenu
compte du chiffre de latitude fourni par Ptolémée, il n'aurait plus
hésité. M. le D r Fouquet, dans son petit volume déjà cité, dit
de son côté : « Les plages qui découvrent en ce lieu (vers l'en-
» tree du Morbihan) se trouvent, d'un côté, entre les deux îles
» Veizit, et de l'autre, devant Locmariaker (3). »

Dans la commune même de ce nom, M. Ch. Gaillard, qui avait
étudié le Morbihan sous tous ses aspects, signalait, en 1834, la
situation extraordinaire d'une enceinte située sur le rivage de la
baie de Saint-Philibert « Près du village de Lannébric, disait-
» il, se trouve un monument dont je ne crois pas qu'on ait en-

(1) Caylus, Ree. d'antiq., t. VI, p. 377.

(2) E. Richer, Hist. de Bretagne, p. 7, et D, Fouquet, Ruines rom. dans le
Morbihan, p. 55.

-(3) D' A. Fouquet, Ruines rom. dans le Morbihan, p. 51.-
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» encore parlé.; il consiste en  un grand carré formé par des
» remparts, en rejets de terre, de la hauteur actuelle de 7 ou
• 8 pieds, et dont chaque côté a environ 200 mètres de longueur.
» Il est situé exactement sur le bord de la mer, sur un terrain
» bas et très plat, en sorte que les eaux de la haute mer y périe-
» trent par une ouverture existant au milieu, du côté qui borde
» la mer. Dans le champ le plus voisin, se voit un menhir de
» 8 à 10 pieds d'élévation, et tout auprès une butte circulaire
» dont le diamètre actuel est encore d'une vingtaine de mètres,
» et la hauteur de près de 2 mètres au-dessus du sol environ-
» nant (1). » Les observations qui précèdent et la conclusion
que nous en voulons tirer, on l'a bien compris, trouvèrent un
nouvel appui dans la découverte faite en 1867 par M. le D r de
Closmadeuc, d'un monument mégalitique, un double crontleck,
situé dans Pilot d'er-Lanic (2), au sujet duquel il formulait la
réflexion suivante	 La . découverte du Cromleck d'er-Lanic est
» la démonstration la plus frappante du changement qui s'est
• opéré dans la configuration du golfe du Morbihan, depuis
» l'édification du monument. Sur cette petite île d'er-Lanic, les
» vagues ont avancé de plus de 100 mètres, à partir du deuxième
» cercle, dont les menhirs extrêmes sont actuellement à 5 ou
» 6 mètres sous l'eau.

» Cette réduction considérable de la superficie de la petite
• ile celtique, dont les trois quarts et plus, peut-être, sont
» aujourd'hui couverts par la mer, implique nécessairement une
» modification correspondante dans l'étendue et la configuration
» de l'archipel morbihannais actuel, comparé à ce qu'il' était à
» l'époque où le cromleck a été élevé. »

Il résulterait des observations, produites par M. de Closmadeuc,
qu'à l'époque celtique, le golfe du Morbihan n'existait qu'à l'état
rudimentaire et n'était représenté que par le confident de trois
rivières venant se décharger dans l'océan par le goulet de Port-
Navalo (3).

Nous nous sommes emparé de cette citation, tirée d'un mémoire

(I) Ch. Gaillard, Ann. du Morbihan, -1831, pp. 53, 51.

(2) Dr de Closmadeuc, Séance de la Soc. polym. du Morbihan du 5,7 juin -1882.

(3) Dr de . Closmadeuc, Description du monument d'er-Lanic. Société polym.
du ilgrbihan, séance du 27 juin 4882,
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de M. le Dr de Closmadeuc, avec d'autant plus de bonheur qu'elle
ne donnait pas seulement un appui de plus à notre thèse, mais
qu'elle lui apportait aussi l'autorité d'études faites sur les lieux
avec une incontestable compétence et un éminent savoir.

L'opinion du savant docteur a été adoptée, dans sa Géographie
ancienne et historique des Gaules, par M. Desjardins qui la résume
ainsi : a Entre l'Ile-Longue et le point ile plus septentrional de
» la presqu'île de Rhuys, se trouvait l'estuaire (1) principal du
» Morbihan, ayant sur la mer une issue commune avec la rivière
» d'Auray.

3) La petite mer du Morbihan n'existait pas plus que le golfe
• d'Auray, lequel est devenu un véritable bras de mer aujour-
» d'hui (2).

» La plus grande profondeur du Morbihan est actuellement
» de 15 à 20 mètres, mais sur un petit nombre de points seule-
» ment. Le plus souvent il n'atteint pas méme 4 mètres (3). »

Lorsque nous commençâmes, il y a bien longtemps déjà, à
nous occuper de l'étude de la géographie ancienne de notre pays,
nous éprouvâmes d'abord une grande surprise en voyant que
ni César, ni Dion, ni Strabon, ni Ptolémée n'avaient dit un seul
mot de la petite mer du Morbihan, au bord de laquelle, sans
parler des oppidums des Vénètes, devait incontestablement avoir
été assise la capitale maritime de leur importante, sinon grande
cité. César y avait paru en personne, il y avait séjourné long-
temps avant ; les navigateurs phéniciens, carthaginois, grecs et
romains, étaient venu trafiquer, dans cet entrepôt, des produits
des pays maritimes du nord, et des îles britanniques. C'est de
cet estuaire ancien du Morbihan que César semble parler,
lorsqu'il dit : « Aussitôt que la flotte romaine fut réunie et
» qu'elle fut signalée à l'ennemi, ses vaisseaux, parfaitement
» armés et équipés... sortirent du Port : Naves eorum para-
» tissimtc, atque omni genere armorum ornatissine, profect a

» ex Portu (4). s Ne semble-t-il pas résulter clairement, de ce
passage, qu'aux yeux de César, le Morbihan n'était alors qu'une

(1) Le goulet du Morbihan formait Xernhouchure commune des rivières
d'Auray, de Vannes et de Noyalo, et l'estuaire résultait de leurs confluents.

(2) Desjardins, Géogr. anc. et histor. de la Gaule, t.	 p. 301.
(3) Ibid., p. 299.
(4) Cars.,	 gall., I. III, c. ev.
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rade, mi port, où les Vénètes et leurs alliés avaient rassemblé à
l'avance un aussi grand nombre de vaisseaux que cela leur avait
été possible : « Naves in Venetiam... quam plurimum possunt
» cogunt (1). » Et,. plus loin, en rapportant la terrible et irré-
médiable défaite des Vénètes, « cette bataille mit fin à la guerre,
» car tous les hommes jeunes, et ceux plus âgés, qui avaient
» quelqu'importance et quelque dignité, s'étaient rassemblés e
» avaient réuni dans le même lieu tout ce qu'ils avaient de
» navires : « tum navium quod ubique fuerat, :in unum boum

coêgerant (2). » Est-ce à dire que les 220 navires vénètes
étaient mouillés, sans exception, dans la rade intérieure du Mor-
bihan et qu'une partie ne • stationnait pas, pour surveiller l'en-
nemi, sous l'abri des dunes de Quiberon? Non, sans doute, et,
si exact que soit César dans les termes qu'il emploie, il y aurait
exagération à les interpréter ici avec une aussi grande rigueur ;
mais, toujours est-il que la rade intérieure n'est pour lui rien
autre chose qu'un port. Dion Cassius ne peut nous fournir, sur
ce point particulier, nul renseignement, puisqu'il se borne à
dire : « Les Vénètes, qui n'avaient jamais eu affaire à de pareils
» vaisseaux, en conçurent du mépris, et les attaquèrent pendant
» qu'ils étaient encore au mouillage (3). »

On comprend de reste, maintenant, pourquoi non-seulement
nous n'avons pas combattu l'opinion des écrivains qui, appli-
quant à la petite mer du Morbihan le nom de mare conclusum, y
plaçaient le théâtre du combat naval, mais pourquoi nous ne l'avons
même pas mentionnée. Elle nous était bien connue cependant, et
c'est à l'époque même où nous nous occupions le plus activement
de l'étude dont nous donnons les résultats aujourd'hui, qu'un
savant et sympathique écrivain, M. Tranois, alors recteur d'aca-
démie, consacrait beaucoup de talent et d'érudition à la défense
d'une si mauvaise cause. Cette thèse, vivement attaquée par
M. le D r Fouquet, motiva, de la part de son auteur, une réplique
qui ne constitua pas une victoire.

(1).C39s., Bell. gall., I. III, c. lx.

Ibid.,, c. .VI.

(3) Die Cass., I. XXXIX, c. 4l. Ce n'est pas sans intention que nous répétons
ce texte déjà cité, parce qu'a notre sens il n'a pas été, à beaneaup près,‘assez
remarqué.
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Nous sommes persuadé qu'en dépit de ces retours. 'de sys-
tèmes, ou de ces nouveautés, qui parfois ne paraissent telles
que parce qu'elles ont été abandonnées depuis longtemps, l'opi-
nion dont nous venons de parler est vaincue pour toujours.

Nous touchons au terme de notre étude et aux limites du cadre
que nous nous étions tracé et dont, à la session du Congrès de
l'Association bretonne, à Redon, en 1881, nous avions présenté
l'ébauche, les grandes lignes et toutes les conclusions. Nous y
avions même compris l'indication des principales voies romaines,
l'énumération et le classement des inscriptions, également ro-

• inaines, découvertes en Bretagne jusqu'à ce jour : mais nous
croyons devoir les réserver pour un travail de topographie
ancienne et historique, voulant laisser à celui-ci son caractère
absolument et uniquement géographique.

Pour terminer, il ne nous reste plus qu'une seule mais bien
difficile question à examiner : notre itinéraire nous assigne,
pour dernière étape, l'embouchure de la Loire ; nous arrivons à
ce fameux archipel guérandais, dont les îles nombreuses furent,
dit- on, l'objectif premier des combats et des sièges du grand con-
quérant romain. C'est une vraie bataille que nous soutenons aussi,
nous. Nos adversaires sont nombreux ; ils sont également redou-
tables, et, si notre conviction était moins profonde, nous nous
sentirions assurément porté à céder et à nous incliner devant
leur science. Mais on a bien vu, déjà, par lés pages précédentes,
que nous n'admettons nullement l'extension du territoire véné-
tique jusqu'à la Loire (1), ni par conséquent l'ancienne existence
de leur capitale à. son embouchure. Nous n'admettons pas davan-
tage que le nom d'iles vénétiques, fourni par Pline, s'applique à
la fois à Vindilis, Belle-Ile, au plateau de Guérande, aux terri-
toires du Croisic, de Batz, dé Saille, enfin des domaines de Mon-
toir et de Donges (2).

(I) Nous ne croyons pas qu'on ait le droit de dire que : e Pline et César
» attribuent, aux Vénètes, l'hégémonie et même la domination effective sur
e tout le littoral de cette région océanique. » E. Desjardins, Géogr. histor.,
t. I, p. 285.

(2) E. Desjardins, ibid., p. £81. e Belle-11e (Vindilis), le Croisic (Siata), Gué-
» rande (Arica)... Batz (insula feminarum Namnetum). y E. Desjardins, ibid.,
p. 303.
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IlIl faut commencer par rapporter l'opinion que nous combat-
tons dans toute sa netteté et dans toute sa précision : « Tout ce
» que rapporte le conquérant du pays maritime, théâtre des
» opérations principales de sa troisième campagne,, dit M. Des-
» jardins, nous parait, comme à M. de Kersabiec (1), s'expli-
» quer très difficilement, si nous plaçons le champ de bataille
» sur les bords du Morbihan... Elle devient, au contraire, très
» intelligible,_ si on la place dans les îles situées vers l'embou-
» chure de la Loire (2). C'est à M. Siochan de Kersabiec que
• revient l'honneur de ce redressement géographique (3).

» Son système a rencontré des adhérents, dans ces derniers
» temps ; M. R. Kerviler l'adopte presqu'en entier, et son
» suffrage .a une double autorité, d'abord à cause de la valeur
» des travaux qu'il a publiés, et ensuite pal ce qu'il est de
» Vannes. Cet antiquaire admet, sans hésiter, que la campagne
» de César, contre les Vénètes, a eu pour théâtre 	 anciennes
» 11es des bouches de la Loire, et que ces îles représentent bien
» les Veneticce insulte de Pline (4).

» Il faut renoncer, conclut M. Desjardins, à considérer le
» Morbihan comme ayant été le pays découpé par les eaux, que
» César nous décrit, et ce n'est pas là qu'on doit placer le
» théâtre de sa lutte contre les Vénètes (5).

» De la restitution physique de cette région maritime, telle
» qu'elle devait être à l'époque romaine, découle tout un en-
» semble de faits, qui modifient les notions reçues jusqu'à ce
» jour fi).

» Le Croisic et Batz étaient détachés de la côte terme, c'est
» depuis très peu de temps que ces deux anciennes îles ont été
» rattachées à la terre par le pays des salines ; l'étang salé,du
» Grand-traict, à l'est du Croisic, témoigne par son nom même
» (trajectus), qu'un libre passage existait entre- ces deuxlles, et

(1) L'ouvrage de M. de Kersabiec est devenu rare et nous n'avons pu nous
le procurer.

(2) E. Desjardins, Géogr. histor. de la Gaule, t. I, p. ::81.

(3) Ibid., p. 278.

(4) Ibid., p. 296.

(5) Ibid., p. 303.

(6) Ibid., p. 285.
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» le plateau de Guérande ; dans ce - pertuis se trouvait même
» une autre île, celle de Saillé ; l'île de Batz est ençore désignée
» sous le nom d insula Bei:, au no siècle . (1). » M. Desjardins
nous indique de plus, sans les dénommer, treize autres îles plus
ou moins grandes, dont était parsemé le golfe ancien de la
Grande-Brière (2).	 •

Tel est aussi clairement indiqué que nous avons pu le faire,
la composition de l'archipel guéranclais, dont la disposition
paraît à MM. de •Kersabiec, Kerviler et Desjardins, correspondre
avec exactitude aux détails de la topographie et de la narration
de César. Voilà, selon leur opinion, le théâtre des faits de la
première partie de sa campagne ; là sont situés les oppidums,
qu'il assiégea successivement et inutilement, durant plusieurs
mois.

Deux observations préliminaires se présentent tout d'abord à
notre esprit. Les écrivains que nous venons. de nommer sem-
blent être poursuivis, consciemment • ou inconsciemment, par.
l'idée de rechercher une petite mer, une. mer fermée, le mare
co'nclusum, qui ne se trouve, sous la plume de César, qu'au sujet
unique et exclusif des vaisseaux et de la navigation, et nulle-
ment à l'occasion des combats de l'armée de terre. La descrip-

. tion très claire, qu'il donne de la situation des oppidums, ne
nous semble, en aucune façon, pouvoir s'adapter à des îles : ils
sont assis sur des langues de terre ou promontoires barrés, à la
gorge par un col ou par un fossé que la mer remplit en mon-
tant, et qu'en descendant; elle laisse à sec.

Le texte de César et celui de Dion Cassius sont, sur ce point
spécial, dans un accord parfait. « Dion affirme expressément, dit
». M2-Desjardins, que l'océan les entourait, pour ainsi dire toutes
» '(les places des Vénètes) de ses eaux ;3). Cela est vrai, mais Dion
complète sa phrase de la manière suivante : « L'océan, qui les
» baignait presque toutes, et dont les eaux montent et descen-
» dent tour à tour, les défendait contre les troupes de terre et .
» contre les vaisseaux, au moment du reflux, ou lorsque les

(1) E. Desjardins, Géogr. anc. et histor. de la Gaule, t. p. 280.

(2) Ibid., planche vin.

(3) Ibid.,- p. 283.
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» flots vont se briser contre le rivage (1). » N'est-il pas évident
que les détails contenus dans cette fm . de phrase s'accordent par-
faitement avec ceux qui sont rapportés par César.

Traçons, d'une manière exacte, d'après nos deux auteurs, le
tableau du pays, en général, et des localités particulières qui
furent le théâtre des événements :

« Ils savaient (les Vénètes) que les routes de terre étaient
» souvent interceptées par les marées, que la navigation des
» Romains serait empêchée à cause de l'ignorance des lieux et
» du petit nombre des ports (2). »

« Les Romains n'avaient point de navires et ne connaissaient
» ni les bas-fonds, ni les ports, ni les îles des lieux où se ferait
» la guerre. Ils (les Vénètes) voyaient bien que la navigation sur
» une mer renfermée est essentiellement différente de ce qu'elle
» est sur l'océan immense et sans abri (3).

» Telle est à peu près (ferè) la situation de leurs oppidums,
» que placés à l'extrémité de langues de terre et de promon-
» toires, ils ne sont accessibles, ni aux piétons quand le flot arrive
• de la haute mer, ce qui à lieu toutes les douze heures, ni aux
• navires, parce qu'en se retirant le flot laisserait les navires en
» péril sur les bas-fonds ; ainsi l'une et l'autre éventualité feraient
» obstacle au siège des oppidums (4). »

Les écrivains dont nous combattons l'opinion n'avaient, pas
plus que nous, à leur disposition, d'autres détails sur la physio-
nomie topographique des lieux, si l'on y ajoute l'indication du
voisinage de l'armée de César ; mais ceux-ci leur paraissent
suffisants pour déterminer leur jggeinent.

« Nous le demandons, dit M. Kerviler, à un observateur impar-
» tial, à quel point cette description minutieuse peut elle s'appli-
» quer, sinon au pays de la Grande-Brière et de l'archipel

guérandciis, séparés l'un de l'autre par d'isthme étroit de

(1) « xeic ô ioxkovioç necee<,..;, e.1); tisrav cici,sCv; irtpoOt,:4c7ov, eirorno pi» -ci?

â-tropov	 =à sit) VWJTIXW Trv epocrect):;'-,v, xa'c lartlifypiov inotteeicav,

• iv 1-C Tÿ èclart;Jetôt >mit iv »t:h. FCexitt	 » Dio Cass., 1. XXXIX, c. 40.

(2) Ces., Bell. gall., 1. III, c. lx.

(3) Ibid.

t4) Ibid., c. xitt.
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» Saint-Lyphard, encore coupé par l'immense redoute des Grands-
» fossés, clef de toute la presqu'île (1). »

« Je pense, ajoute-t-il ailleurs, que ce fut dans les îles de la
» Brière que César dut rencontrer la plus longue et la plus éner-
» gigue résistance (2). »

On voit que la réflexion a confirmé et maintenu M. Kerviler
dans son opinion première (de 1874), car il dit, en 1882, dans sa
seconde étude critique sur la géographie de la presqu'île armo-
ricaine: « Je pense que ce fut dans les îles de la Brière que César
» dut rencontrer la plus longue et la plus énergique résistance...
» Il est à peu près impossible de pouvoir affirmer que le golfe
» actuel du Morbihan correspondait, il y a 1800 ans, à la topo-
» graphie de César ; certaines probabilités sont même contraires
» à cette concordance, tandis que la restitution est très facile
» pour les îles de la Brière. Par un phénomène bizarre, c'est le
» golfe parsemé d'Îles d'aujourd'hui, qui ne l'était peut être pas
» autrefois, et c'est la plaine de nos jours, qui était certainement
» alors un golfe navigable aux Cent-nes (3). »

Nous tromperions-nous en faisant ici encore la remarque que
M. Kerviler semble avoir l'esprit hanté par l'image, évanouie
pourtant, du mare conclusum, qui, ne pouvant pas avoir été le
golfe du Morbihan, devrait nécessairement avoir été le golfe de
la Grande Brière.

Quoiqu'il en puisse être sur ce dernier point, la description
minutieuse de César se rapporterait au pays de la Grande'Brière
et de l'archipel guérandais ; telle est l'opinion de MM. de Kersa-
biec et Kerviler, et M. Desjardins vient leur donner l'appui de
sa grande autorité. « Nous croyons, dit-il, que l'auteur, M. de
» Kersabiec, a trouvé la solution des grands problèmes vaine-
» ment cherchée jusqu'à lui, et que s'il se fut borné à constater
» le résultat de ses découvertes, son livre eut été jugé comme
» un des meilleurs sur cette matière ; mais malheureusement il
» s'est perdu dans le dédale des étymologies (4). » Nous parta-

(1) R.	 Etude crit. sur la Géogr. anc. de la pépins. armoricaine,
Bullet. Assoc. bret., 1874, p. 49.

(2) Ibid.. 1882, p. 206.

(.3) Ibid.

(4) Desjardins, Géogr. anc. et histor. de la Gaule, t. I, p. 278.

Arch.	 43
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geons le peu de goût de M. Desjardins pour les étymologies ;
nous estimons que ceux qui en font leurs arguments principaux
se livrent ainsi à une sorte de jeu de hasard, qui a pour résultat
tantôt un gain, tantôt une perte pour la vérité ; mais il nous est
absolument impossible d'admettre la nouvelle et définitive solu-
tion découverte par M. de Kersabiec, confirmée par M. Kerviler
et enfin sanctionnée par le savant académicien.

« C'est dans les îles de la Brière, avait dit M. Kerviler, que César
D rencontra la plus longue et la plus énergique résistance (1). La
» Brière, ajoute-t-il, n'offrait pas alors le spectacle d'alluvions
D émergées qu'elle présente aujourd'hui ; Besné, qui se trouve
D maintenant au milieu des terres, entre Donges et Pontchâteau,
» était cependant encore appelé Vindunita insuict;au temps des
» invasions normandes ; le mamelon d'Her était dans le même
D cas, et les Normands y venaient, avec leurs bateaux, partager
» leur butin. Montoire était une île, Méans, Trignac, Sabine,
» Penhoét étaient des îles ; elles en portent encore le nom, -et
» j'ai trouvé des débris romains à 6 mèti:ea de profondeur de
» l'alluvion, dans leurs parages. Toute cette région, plus peuplée
» d'îles alors que ne l'est aujourd'hui le Morbihan, se trouvait
Dy dans les conditions exactes du récit de César.. ., quant à Brutus,
• on semble oublier aussi, ou ne pas s'apercevoir que sa mission,
» dans la tactique de la campagne, était d'investir les Vénètes
» par mer, pour les prendre entre deux feux, comme nous dirions
» aujourd'hui. »

« Il fallait donc qu'il . sortit de la Loire pour venir bloquer la
» flotte vénète devant le Croisic (2). »	 •

Nous avons raconté et expliqué, dans son lieu, la bataille
navale d'une manière qui bous semble d'accord avec les textes,
et c'est une condition qui nous paraît faire défaut à la narration
de M. Kerviler.

On a beaucoup parlé dé la topographie de César (3), du tableau

(1) R. Kerviler, Etude critique sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine,
1882, p. 206.

• (2) Ibid., pp. 204, 205.

(3) La topographie de César. — On parle sans cesse de la topographie..
de César (1); qu'est-ce à dire ? Le conquérant a-t-il:donc fait une description

(1) La topographie c'est la description exacte d'un pays, ou d'une partie d'un pays.
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tracé par le conquérant des lieux ou allaient se dérouler les évé-

du pays offrant des détails caractéristiques, qui puissent s'appliquer â celui-ci,
et ne puissent pas convenir à celui-là ? Nullement. Il indique uniquement la
Situation et les moyens de défense d'un oppidum ou plutôt des oppidums des
Vénètes. En général, ils sont assis sur des langues de terre et des promon-
toires inaccessibles aux piétons, quand la mer est haute, et aux navires lors-

, qu'elle descend, parce qu'elle les laisserait à sec et en péril sur le rivage.
César dit-il comment ces oppidums sont placés les uns par rapport aux autres?
pas davantage ; on peut, sur des navires, se rendre de l'un à l'autre, voilà tout.
*Si parfois, dit-il, les assiégeants, par un énorme travail, élevant jusqu'à la
hauteur des remparts une digue, composée de remblais de terre et de blocs de
pierre, avaient cdupé.tout accès à la mer, lorsque les ennemis commençaient
à désespérer de la défense, ils faisaient approcher un grand nombre de navires,
dont ils avaient la parfaite disposition, et se retiraient, avec toutes leurs provi-
sions, dans les oppidums les plus voisins. Là, à la faveur des mêmes avantages
de position, ils recommençaient à se défendre. Et c'est là ce qu'on appelle la
topographie de César ; mais il n'y a rien là qui n'ait pu s'appliquer, pour ainsi
dire, à tout littoral quelconque. Ah ! il y a encore un trait que nous oubliions
les routes de terre étaient interceptées par les marées.

Où voit-on que les langues de terre et les promontoires sont des îles, ou
sont situés dans des îles ? Les textes, sans offrir une grande précision, semblent
bien plutôt indiquer des promontoires barrés-, à la gorge, par de larges fossés
ou pénétrait la mer montante, et qu'elle remplissait. C'est ainsi que nous avons
toujours compris le texte de César. S'il s'agissait d'iles, il les appellerait insuloe
et non lingalœ ou promontoria.

Or, c'était de véritables îles qu'était semée la Grande-Brière, M. Kerviler le
reconnaît positivement ; et, si c'était sur des promontoires de ces îles qu'étaient
situés les oppidums, la marine de César eut du jouer, dans ses opérations, un
si grand rôle qu'il serait bien surprenant qu'il n'en ait pas dit un mot.

C. M.

Description des lieux par César. — a Ils savaient que les routes de
erre (pedestria itinera) étaient souvent interceptées par les marées, .que la

navigation serait empêchée à cause de 1 .ignerance des lieux et du petit nombre
de ports. (Coes., I. III, c. ix.) .	 •

Les Romains n'avaient pas de navires à leur disposition et ne connaissaient
ni les bas-fonds, ni les ports, ni les Vel des lieux où se ferait la guerre. Ils
comprenaient (perspiciebant) que la navigation, sur une mer renfermée, est
très différente de ce qu'elle est sur l'océan immense et sans abri (ix).

Telle est à peu près (fere) la situation de leurs oppidums, que placés à
l'extrémité de langues de terre et de promontoires, ils ne sont accessibles ni
aux piétons, quand le flot arrive de la haute mer, ce qui a lieu toutes les
12 heures, ni aux navires, parce qu'en se retirant le flot laisserait les navires
en péril sur les bas-fonds. Ainsi l'une et l'autre éventualité feraient obstacle

.au siège des oppidums (xu).

. Description des. lieux à notre époque.	 Les promontoires de
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nements de la guerre. Il nous a dit, d'une manière générale, que
les routes étaient interceptées pendant le flux (1) ; il a indiqué,
d'une manière également générale, la situation des oppidums,
en communication avec la terre, à marée basse, et devenant des
11es, au moment de la pleine mer ; voilà en quoi consiste sa topo-
graphie, rien de plus. Où voit-on là quelque trait, qui ne puisse,
s'adapter aux circonstances physiques du Morbihan, et qui s'ap-
pliquerait au contraire . exactement, selon l'opinion que nous
combattons, au pays de la Grande-Brière ? Mais il y a plus. En
voici un, dont on ne peut nier l'importance, que pouvait offrir le
littoral morbihannais et que l'archipel guérandais ne paraît pas
réaliser : César, avec son armée de terre, assiége des oppidums,
placés sur des langues de terre ou sur des promontoires ; ce
ne sont pas des îles, et le golfe de la Brière ne présentait, pour
la plus grande partie au moins, que des îles, de véritables îles,
M. Kerviler le reconnaît lui-même (2). Quelle était, d'un autre
côté, la forme du littoral morbihannais à l'époque de César ? Il
ne serait pas facile de le dire exactement, M. Kerviler le recon-
naît aussi : st On nous objectera, dit-il, que selon notre propre
a opinion, la conformation du littoral a changé, qu'elle n'est plus
a la même aujourd'hui qu'autrefois, et que rien ne prouve que

la description de César ne s'appliquât pas alors au 'littoral de
» la presqu'île de Rhuys et de Locmariaker ; cela est vrai ; mais
• comme César ne désigne aucun nom de lieu, quelle raison
» probante a-t-on pour fixer à l'embouchure du golfe du Morbihan
• le lieu de la bataille navale plutôt que dans la baie du .Croi-
a sic? (3) » Nous tirons argument de la première partie de cette
citation, et nous avons de bonnes raisons, on l'a vu, pour ne
pas combattre la seconde. Sur le théâtre de la bataille navale,
en effet, nous sommes sensiblement d'accord, quoique nous y

Peulan, de Penerf, de Kercambre et de Saint-Gildas, du Petit-Mont et de Port-
naval(); les estuaires de Billiers, remontant presque jusqu'à Muzillac, de
Penerf presque jusqu'à Ambon, de Kerfontaine et d'Arzon, présentent autant
de situations analogues à celles décrites par César, et d'estuaires interceptant
ou embarrassant la route du littoral. A. Lallemand, Ami. 1860, p. 42.

(1) Cns., Bell. gala., I. Ill, c. ta.

(2) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine,
1882, p. 204.

(3) Ibid., 1874, p. 50.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 197

fassions arriver les combattants d'une manière absolument diffé-
rente et même contraire. Le système, consistant à placer la
capitale des Vénètes à l'embouchure de la Loire et à faire, de
l'archipel guérandais, les iles vénétiques, a en effet conduit
M. Kerviler à un résultat, qui est la négation pure et simple des
textes de César et de Dion Cassius ; c'est, selon lui, la flotte de
Decimus Brutus, qui, débouchant de la Loire, vient bloquer la
flotte des Vénètes dans la baie du Croisic. Nos deux auteurs
anciens, dont nous croyons avoir fidèlement interprété les textes,
disent exactement le contraire : dès que la flotte romaine eut
opéré sa réunion et qu'elle eut été signalée, les vaisseaux vénètes,
sortant du port, vinrent, à pleines voiles, se ranger en bataille
devant elle ; à pleines voiles, avons-nous dit, et il 'n'y a là nulle
exagération, et il n'existe non plus aucune contradiction entre les
textes de nos deux auteurs, car César les fait partir aussi prompte-
ment que Dion, et ce dernier nous raconte qu'ils « étaient poussés
» par un vent abondant et rapide (1). » Détails d'une moindre
importance, mais non de nulle importance, là flotte romaine ne
se composait peut-être, M. R. Kerviler semble le croire, que de
bateaux de rivière : « Rien ne nous dit, écrit-il, que les navires
» pictons et santons... n'étaient pas des bateaux de rivière, dans
» le genre de ceux que César fit construire en Loire (2). » S'il en
eut été ainsi, les grands vaisseaux des Vénètes n'auraient eu
devant eux que des bateaux de rivière. Cette illusion n'a pas dei
être sans influencé sur tout le système de M. Kerviler. Il ajoute :
a la navigation que dut faire D. Brutus, en croisière, dans les
» parages de la baie des Charpentiers, peut à bon droit s'appeler
» une navigation dans le vaste et profond océan (3). » Les « pa-
ves long » étaient, nous l'avons dit ailleurs, des vaisseaux de
combat, des galères (4).

Le territoire des Vénètes ne bordait donc pas l'embouchure
de la Loire, selon nous, et les opérations de l'armée de terre de

(1) «, Ecptpov-ro

(2) R. Kerviler,
p. 208.

(3) Ibid., p. 206
e tissimo oceano.

3 tivep.iii).cci -troXkie" xx'r crepoaeîfi. Dio Cass , 1. XXXIX, c. 41.

Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'ile armoricaine, 1882, .

. Ce n'est pas profond que dit César, mais « in vasto et aper-
»

(4) V. le dictionnaire de Rich. etc., à ce nom.



198	 ASSOCIATION BRETONNE

César n'ont pas eu pour théâtre les lies de la Grande Brière. D
ne nous en reste pas moins à formuler notre opinion sur l'aspect
que présentaient, à l'époque romaine, l'embouchure du grand
fleuve et le golfe de la Brière. C'est une question délicate et difficile,
parce qu'elle se complique de causes multiples, ayant concouru,
chacune dans une mesure particulière, aux changements et aux
transfôrmations physiques de la côte èt de l'embouchure du
grand fleuve (1). Nous aurons à tenir compte, non seulement de
l'action et de l'influence de causes diverses, mais même de
causes absolument contraires. En effet, si la région, qui nous
occupe, a subi, elle aussi, le mouvement d'affaissement dont
nous avons constaté les effets sur le pourtour de la presqu'île
bretonne, la mer a dû conquérir du terrain et faire avancer vers
l'intérieur des terres les limites de son empire. Les eaux du fleuve
d'un autre côté, depuis que les convulsions de la croûte terrestre'
lui ont creusé son lit, n'ont pas cessé d'y recevoir et de charrier
les éléments de toutes sortes, les parties désagrégées du sol,
parcelles terreuses ou sablonneuses, feuilles , des arbres, débris
minéraux et végétaux que les eaux pluviales, ses affluents, et le
fleuve lui-même enlevaient aux collines et aux rivages. Entrainés
dans son cours, plus ou moins rapide, ces divers éléments se
déposent sur son fond, qu'ils élèvent, ou sont emportés jusqu'à la
mer (2). C'est là l'explication de l'encombrement immense et
rapide, qui a surélevé, exhaussé et exhausse encore, chaque jour,
les fonds de la grande baie de Bourgneuf. L'effet naturel de cette
invasion alluviale est de diminuer incessamment l'énergie du
flot montant, de le refouler même, et de faire, sur les rivages
où s'exerce sa plus grande force, reculer la laize de.'haute mer.
L'océan, de son côté, venant et revenant, pour ainsi dire, chaque
jour à la charge, résiste, repousse, rejette les sables, dont il finit
par former de hautes falaises à la côte ; les vents violents du
sud-ouest concourent à compléter son oeuvre : c'est une lutte
entre le fleuve et la mer. Enfin, l'écorce terrestre de notre région,

(1) La Loire n'a pas moins de 225 à 230 lieues de cours.

(2) Les travaux de la civilisation, qui ont pour but et pour effet d'endiguer
les fleuves, pour mettre leurs rives . à l'abri des inondations, doivent ,accélérer
l'exhaussement de leur lit, et l'encombrement qui se produit à leurs embou-
chures.	 •
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encore bien qu'elle soit l'une des plus anciennement formées du
globe, peut avoir encore éprouvé quelques convulsions, même
depuis les temps qu'on est convenu d'appeler historiques. Quelle
part d'action doit être faite à chacune de ces causes, à chacun
de ces grands agents naturels de destruction et de transformation?
nous le dirons, comme cela nous apparaît, soumettant nos
appréciations à des hommes plus spéciaux, meilleurs juges que
nous , et possédant une somme d'observations plus grande ,
jointe à une plus complète et plus détaillée connaissance des
lieux.

Cela bien entendu, nous pensons que le premier rôle, la plus
notable part, dans les changements qu'a subis la_ configuration
du sol, doivent étre attribués à l'action du grand fleuve.

Lorsqu'en remontant, par la pensée, dans le passé, nous son-
geons au temps où la Loire, avant d'avoir été endiguée' par les
travaux de la civilisation, grossie parfois par des crues extraor-
dinaires, débordait au loin sur ses rives, et y allait battre, désa-
gréger les éléments que nous avons indiqués, pour les emporter
avec elle et les disperser dans son cours, nous nous rendons
compte immédiatement de l'exhaussement de son lit, et des
immenses dépôts qu'elle a faits dans la grande baie, où elle
vient se jeter. Ce dernier phénomène, remarqué de tout temps,
à frappé tous les yeux (1) : cc La Loire autrefois, dit Ogée, était
» beaucoup plus profonde et plus commode pour la navigation.
» Elle a été encombrée par les alluvions, entrainées dans son
» cours par les pluies abondantes, et qui ont formé les bancs de
» sable qu'on y voit aujourd'hui... la navigation y devient de
» plus en plus difficile. Les sables ne permettent plus aux gros
» vaisseaux de monter jusqu'à Nantes ; les navires de 3 et
» 400 tonneaux ne peuvent venir qu'à Paimbœuf, et ceux d'un
» tonnage supérieur s'arrêtent à Mindin, qui est à deux lieues
» plus bas... le mal va en augmentant, parce que les bancs de
» sable arrêtent une masse d'autant plus grande de graviers
» qu'ils présentent eux-mêmes une plus grande surface... L'effet
» de ces amas énormes de sable fera que, dans un siècle,.

(I) u La mer perd sensiblement du terrain sur la côte de Bourgneuf. D Ogée,
Dict. de Bret., t. I, p. 99..

« La mer perd du terrain sur la côte de Guérande. Ibid., p. 325.
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y les marées ne se feront peut-être plus sentir jusqu'à Nan-
» tes (1). y

Les alluvions, charriées par le fleuve, repoussent peu à peu
la limite du flot, én même temps que les falaises, qui se forment
ou qui s'accroissent, font reculer, de leur côté, la laite de la
haute mer. Il fut un temps où la marée, plus libre à la fois et
plus énergique, remplissait et possédait le bassin actuel de la
Grande-Brière. La rivière de Brivet venait y épancher ses eaux,
un peu en aval de Pontchateau ; un certain nombre d'iles sur-
montaient le golfe maritime, qui était en communication, à la fois,
avec la mer et avec le fleuve, par deux bouches largement ou-
vertes (2) que nous avons indiquées précédemment. Un retré-
cissement sensible de la Loire, vis-à-vis même du port actuel de
Saint-Nazaire, ainsi qu'une courbe marquée que le fleuve forme
vers le midi, favorisaient l'entrée dans le golfe d'une partie des
alluvions fluviales, qu'en montant, le flot marin refoulait, sur
son pourtour. Là venaient tomber aussi les détritus de toutes
sortes, charriés par les pluies, qui avaient, de leur côté, pour
effet de circonscrire et de diminuer le bassin d'eau de mer. Telle
est l'explication des faits, qui nous paraît naturelle, et qui s'accorde
sensiblement du reste avec celle de M. Athénas, que nous avons
eu déjà l'occasion de citer. « Il est probable, dit cet écrivain,
y que, dans le principe, le bassin de la tourbière formait un'
'e lac d'eau venue de la mer (3). La tourbe de Montoire, en
D effet, est en grande partie formée de plantes marines ; puis
'e les eaux pluviales, descendues des coteaux voisins, y entrai-
) nèrent de nombreux débris de végétaux, et même des arbres

(1) « Si nous en croyons quelques historiens, dit encore Ogée, le flux et le
e reflux montait, dans le xv e siècle, jusqu'à Ancenis, tandis qu'il se fait à peine
e sentir aujourd'hui jusqu'à Mauves. e Ogée, Dictionnaire de Bretagne, t. II,
p. 219, au mot Nantes.

(2) Entre Donges et Saint-Nazaire, et entre Donges et Lavau la première
est ce qu'on nomme aujourd'hui l'étier de Méans.

(3) Nous sommes parfaitement d'accord sur les limites du golfe ancien avec
M. Desjardins, qui les indique ainsi : « Cette plaine liquide... occupait un
» espace circonscrit par Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux, Saint-Lyphard,
» Herbignac, la Chapelle-des-Marais, Sainte-Reine, Crossas, Pontchateau,
» Prinquiau, Savenay et Lavau. e Desjardins, L 279: V. Ogée, à Crosse,
Besné, etc.
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» arrachés au soi, et l'on ne doit pas s'étonner de trouver des
» arbres entiers dans ces tourbières ; ils s'y conservent, pendant
» des siècles, sans s'altérer, et leurs feuilles, comme celles
» des plantes, séjournant sous l'eau, peuvent se convertir en
» tourbe (1).

» Une forte accumulation de plantes décomposées par l'eau,
» dans leurs parties inférieures, a formé la 'masse de la tour-
» bière... le troscart maritime et le scirpe maritime y abon-
» dent (2). »

Si nos renseignements sont exacts, ce serait particulièrement
dans son milieu et sa partie inférieure que la Grande-Brière
présenterait la tourbe composée de plantes marines, tandis que
la tourbe terrestre occuperait son pourtour. Mais comment s'est-
elle formée, et en quel état se trouvait le golfe à l'époque qui
nous occupe, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne ?
Nous trouvons, à ce sujet, dans la dernière étude de M. Kerviler,
des renseignements qui nous inspirent toute confiance, et
des indications qui sont de la plus grande justesse : a On
» commettrait une erreur, dit-il, si l'on croyait que l'alluvion

-» ait pu se déposer uniformément, comme sur un plan horizontal,
» dans l'immense étendue de la Brière tout entière. L'enchevé-
» trement des îles produisait des obstacles aux courants, plus
» favorables aux dépôts sur certains points que sur d'autres
» et le nord de la grande baie, par suite de l'amortissement du
» courant sur ses rives, a dû se combler beaucoup plus vite que
» ses débouchés, sur la Loire. L'alluvion horizontale n'existe
» que sur les points de vitesse à peu près continue, dans le
» mouvement des marées : elle suit un plan incliné propor-
» tionnel à la diminution de vitesse dans les parties d'amortis-
» serrent Il faut ajouter que le sol naturel primitif, dans toute
• la partie supérieure de la Brière, et aux abords de certaines
» îles, se trouvant beaucoup moins profond qu'au voisinage de
» la rivière proprement dite et des débouchés dans la Loire,
» l'alluvion l'a recouvert avec beaucoup plus de rapidité (3). »

(1) Athénas, Lycée armoricain, t. X, p. 453.

(2) Ibid., p. 452.

(3) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armorie. Bulletin
de l'Àssoc. bret., 1882, p. 221.
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C'est évidemment ainsi qu'ont dû s'accomplir les faits succes-
sifs qui ont fini par transformer en une plaine tourbeuse, l'an-
cieri bassin maritime, ou golfe du bas de la Loire ; et l'habile
ingénieur, qui a dirigé les grands travaux du port de Saint-
Nazaire, les indique avec une science, une observation et une
connaissance des lieux, que nous sommes loin de posséder au
même degré que fui, et dont nous sommes heureux de faire
notre profit.

Nous trouvons ici un motif de plus pour regretter que M. Ker-
viler ait cru pouvoir identifier le Brivates portas avec Saint-
Nazaire, en dépit du chiffre de latitude qui nous est donné par
Ptolémée, et qui place ce port à 15' au nord de l'embouchure de
la Loire ; en effet,. si l'éminent ingénieur avait partagé notre
opinion sur ce point, il n'aurait pas pu se dispenser de nous
donner une étude complète de l'état de la Grande-Brière, à
l'époque romaine, étude qu'il aurait faite infiniment mieux que
nous.

Ici se présente la seconde des questions que nous avons indi-
quées ci-dessus : quel était, au commencement de notre ère,
l'état du golfe où se mêlaient, à l'origine, les eaux de la mer, du
grand fleuve et de la rivière de Brivé, qui a gardé dans la partie
inférieure de son cours le nom d'Etier de Méan ?

Il est d'abord certain, qu'à une faible distance en aval de
Pontchateau, la petite rivière de Brivé se perdait dans le golfe,
puisqu'à une époque, postérieure de plusieurs siècles, les terri-
toires de Besné et d'Her formaient encore de véritables fies.
Besné est situé à 6 kilomètres au sud de Pontchaleau ; Grégoire
de Tours rapporte (1) que deux ermites, Fréard et Secondel, se
retirèrent dans une île de la Loire, nommée Windunita, et qu'ils
y furent tous deux inhumés ; or, leurs tombeaux sont dans
l'église de Besné Lobineau, dans son Histoire, et Tresvaux,
dans sa Vie des Saints de Bretagne, n'ont pas cru pouvoir con-
sidérer Besné comme étant une lie de la Loire, parce qu'il en
est éloigné de trois 'lieues ; mais ils n'ont pas fait attention que

(1) Vit. Patr., c. X, 587-593.

(2) On trouve encore, en 1090, un, titre où on lit : e Insula qua: vocatur
D Bethene », et un autre titre, en 1123, indiquant s Vindunita insola 13rivata
» fluminis. » Dict. d'Ogée, au nom Besné.
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les eaux de ce fleuve couvrent, chaque hiver, toute la Brière, et
que les îles dont elle est parsemée, au nombre desquelles est
Besné, redeviennent alors de véritables îles de la Loire. Le nom
de Besné paraît pour la première fois dans une charte de 1090;
par laquelle Hélias du Pont fait diverses donations au prieuré de
Pontchâteau, qu'il venait de fonder, et qui ont pour objet des-
terres situées : « in insula quœ Bethene vocatur. » C'est dans
cette même charte qu'est mentionné aussi le don d'une échise
sur la rivière de Brivet, qui borde l'île de Besné à l'ouest :
« Sclusam in aquà quœ Briva vocatur (1). s

Dans une autre charte de Louis-le-Gros, en 1123, on voit
reparaître l'ancien nom de Vindunita, et il est impossible de ne
pas reconnaître Besné dans cette désignation : « Vindunitam •
» insulam Brivate fluminis » ; c'est bien, en effet, l'île de Besné,
que la rivière de Brivet rencontre la première, et entoure de ses
eaux, en se jetant dans la Brière (2) ; et il est clair qu'il n'y a
ici nulle contradiction entre l'île Windunita de la Loire et l'ile
Vindunita de la rivière de Brivet (3).

Il en est de méme du territoire d'Her, qui était également une
lie, bien des siècles après l'époque de la conquête et de l'occu-
pation romaine. Grégoire de Tours rapporte que les hommes du
nord avaient formé des établissements, dès avant le vie siècle,
dans les îles de la Loire, lesquelles devinrent encore, au
ixe siècle, le refuge des pirates normands. Nous lisons dans le
Chroàicon britannicum, sous l'année 843, que ces derniers,
après avoir envahi et pillé la ville de Nantes, descendirent le
cours de la Loire et vinrent aborder à l'île d'Her, pour y par-
tager leur butin : « per alveum Ligeris navigantes, usque Herio

insulam, regressi sunt. »
Au sud-ouest de Besné existe une autre île, nommée l'Ile-

des-eaux ; les habitants prétendent qu'elle était fortifiée dans
les siècles passés. Toujours est il qu'en creusant des fossés pour
enclore leurs prés, situés sur le pourtour de l'île, ils ont trouvé
des fondations dè murailles en briques, qui semblent lui avoir
jadis formé une enceinte (4).11 est donc certain que ces territoires

(1) D. Morice, Hist. de Bretagne, Pr. I, 473.
(2) Bizeul, Voies rom. sortant de Blain, 1845, p. 77.
(3) ibid.	 •

(4) Athénas, Lycée armoricain, t.	 p. 279. M. Athénas reste dans le doute
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et bien d'autres formaient, à l'époque romaine, de véritables
îles, et que, bien des siècles après, ces îles étaient encore bai-
gnées par les eaux de la mer'. La discorde s'étant mise entre les
pirates débarqués à l'Ile d'Her, "pour y partager leur butin,
comme nous l'avons dit plus haut, quelques-uns des prisonniers,
qu'ils avaient enlevés à Nantes, profitant de la circonstance,
parvinrent à s'enfuir, et à se cacher dans Pile a per abdita insu-
lza » puis à s'évader, à marée basse, pour regagner la ville de
Nantes : a Mari retracto, de Herio insula exeuntes, ad urbain
» Namneticam venere (1). »

On a fait, à diverses reprises, des découvertes d'objets et
d'armes antiques, dans la tourbe, ou dans la vase, du bassin
de la Grande-Brière. M. Athénas nous a transmis sur ce sujet
des dé.tails dont nous croyons pouvoir tirer parti : a En 1821,
» dit-il, M. 011ivault, médecin à Montoire, communiqua, à la
» société académique de Nantes, une épée de bronze qui avait
» été trouvée, en 1785, dans les marais tourbeux de ce pays,
» commune de Crossac, à 30 mètres environ de la partie méri-
» dionale de l'Ile-des-eaux, et à l'extrémité de la chaussée qui
» conduit de cette île à celle d'Her. Cette épée était enfouie sous
» une couche de tourbe de six pieds de profondeur, à peu près
» vis-à-vis un endroit ou la tradition affirme qu'il exista autrefois
» un château, quoi qu'on n'en voit plus aucun vestige (2). »

e En 1823, des ouvriers, travaillant dans cette même tourbière,
» aux canaux de dessèchement des marais de Donges, en ont
» extrait, sous une couche de tourbe de dix pieds d'épaisseur,
» une autre épée de bronze (3). »

Ces deux épées, communiquées à M. Mongez, membre de
l'Institut, donnèrent à ce savant l'occasion de les comparer à
deux autres armes semblables et découvertes dans des circon-
stances analogues, aussi dans des tourbières : a L'une de ces
» autres épées, dit M. Mangez, fut trouvée, en 1709, sous la
» tourbe, à côté du squelette d'un homme et de celui d'un che-

de savoir si ces c. briques sont de fabrique romaine ou gauloise. » Ibid., p. 285.
Les Gaulois ne fabriquaient pas de briques avant l'occupation romaine.

(1) Chronic. britannic. sub. ann. 843.

(2) Ce sont les substructions de Vile-des-eaux dont nous venons de parler.

(3) Athénas, Lycée armoricain, t. Il, p. 279.
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» val, auprès de Corbie, à Heilly, vallée d'Albert, dépendance
» de la rivière de Somme. Auprès de cette épée, on trouva quatre
» médailles en bronze, à l'effigie de Caracalla, c'est-à-dire datant
» de l'an 211 à l'an 217 de notre ère. »

« Une seconde épée fut trouvée sous neuf pieds trois pouces
» de tourbe, à Péquigny, au pied de la côte du sud. Elle était
» placée à côté du squelette d'un soldat dont la tête était cou-
» verte d'un casque de cuivre ; ce squelette était couché, avec
» plusieurs autres, dans un bateau naufragé, et, auprès d'eux,
» on trouva des médailles, en moyen bronze, à l'effigie de Ma-
» xence, c'est-à-dire de l'an 306 à l'an 312 de notre ère. »

» L'enfouissement de ces épées peut nous fournir des obser-
» vations curieuses sur la formation et l'accroissement de . la
» tourbe, et sur l'exhaussement du sol des rivières. Les épées
» de la Somme ont été trouvées, la première, sous neuf pieds
» trois pouces de tourbe, dans un bateau naufragé ; la seconde
» dans un tuf calcaire, à dix pieds de profondeur.

» Le laps de temps entre leur enfouissement et leur décou-
» verte est d'environ 1500 ans, ce qui donnerait à peu près
» 8 pouces d'accroissement du sol par siècle.

» L'un des glaives de Montoire n'était recouvert que de six
• pieds de tourbe ; mais l'autre était, comme ceux de la Somme,
» sous dix pieds de tourbe (4). » 	 • .

Il nous a paru curieux de rapporter ces observations, qui ont,
à tout le moins, le mérite d'avoir été faites sérieusement et exac-
tement, sans pourtant que nous croyons en pouvoir tirer, pour
notre sujet, aucune induction rigoureuse.

Nous avons à parler encore d'une autre découverte, de
même nature que les précédentes, faite en 1842,- au village de
la Guesne, tout près de l'Ile-des-eaux, en . construisant un pont
sur le Brivet. Le creusement des fondations donna lieu de trou-
ver, à Une profondeur de un mètre soixante centimètres, au-
dessous du lit de ta rivière, une épée en bronze, du même genre
exactement que celles dont M. Athénas a parlé. Cet auteur la
regardait comme une arme romaine, s'autorisant de l'opinion de_
M. Mongez, et s'appuyant sur l'analogie de forme de cette épée
avec celles qui sont figurées surfes colonnes Trajane et Anto-

(t) 	 Lycée armoricain, t. H, pp. 281-285.
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nine. A l'endroit même où fut trouvée l'arme du pont de la Guesne,
dans une vase mélangée de tourbe, se voyaient les tètes de
pilotis indiquant évidemment l'existence d'un ancien pont, en
ce lieu. Les remblais de la chaussée nouvelle les ont fait dispa-

raître.
- Nous citerons enfin le témoignage important de M. Kerviler,
qui s'exprime ainsi : après avoir énuméré d'autres îles anciennes
de la Brière, dont nous avons cité quelques-unes : « Montoire
» était une île ; Méans, Trignac, Sabine, Penhoét étaient des
» iles ; elles en portent encore le nom, et j'ai trouvé des débris
» romains à six mètres de profondeur de l'alluvion, dans leurs
» parages (1). »	 -

M. Kerviler ajoute, quelques pages plus loin : « -J'ai fait bien
)i des fouilles dans les marais de Guérande ; elles m'ont donné
» lieu de reconnaître la marche rapide des atterrissements, se
» formant les uns eu avant des autres ; j'y ai même trouvé des
» salines, qui ont été certainement exploitées par les romains ;

elles étaient très petites, bétonnées, puis dallées en tuiles à
» rebords, et séparées entr'elles par de plus larges étiers ; dans
• l'un de ces étiers j'ai trouvé les débris des couples d'unegalère
» gallo romaine. Ces salines, recouvertes d'une couche de vase,
» sur laquelle l'exploitation se fait aujourd'hui, s'arrêtaient toutes
» à cent cinquante mètres, au plus, des coteaux-guérandais, au
»dessous de Clys et de Quéniquen, tandis que les salines ac-
» tuelles s'avancent dans le Trajet jusqu'au delà d'un kilomètre.
» Il est inexact de dire que cette région n'a subi que de légères
» modifications, depuis l'époque romaine. Elle a été, au con-
» traire, complètement envahie, et l'on peut affirmer, qu'à cette
» époque, elle était parsemée d'îles correspondant à la topogra-
» phie de César (2). »

» Les apports de sable sont considérables, gigantesques même,
» dans toute la région du bas de la Loire. On constate un relè-

vement notable du sol, au moins dans les îles du Pouliguen,
• de Batz et du Croisic, aujourd'hui réunies ensemble. La pres-

(I)	 Kerviler, Etude cric. sur la Géogr. de la presqu'ile armoricaine, 1882,
p. 201.

(2) Nous avons fait remarquer précédemment qu'il n'y a rien là qui S'accorde
particulièrement avec la topographie de César. .
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» qu'île n'y verse que de petits ruisseaux, il est vrai, • mais ce
» n'est pas de là que viennent les apports, c'est de la Loire.
» Tous ceux qui connaissent le régime des eaux, chargées de
» matières en Suspension, à son embouchure, savent que les
» courants sous-marins y emportent, à gauche, dans la baie de

Bourgneuf, toutes les vases, et à droite, dans la baie du Pou-
"» liguer, tous les sables. On se fera une idée de .la quantité de
» matières tenues en suspension dans ces eaux, quand on saura
» que le bassin à flot de Saint-Nazaire verrait son fond s'élever
» d'un mètre par année, si nous ne pratiquions pas un dévase-
» ment continu. Nous enlevons du bassin et du chenal, en eau
» calme, il est vrai, trois cent mille mètres cubes de vase diluée,
» par an. Tout cola vient, non pas des eaux limpides de- l'océan,
» mais du cours supérieur de la Loire, et c'est ainsi que se sont
» formés, depuis la période historique, ces immenses attérisse-
» ments de sable, qui unissent aujourd'hui le Pouliguen à la
• terre ferme, et qui ont enfoui le vieux bourg d'Escoublac, en
» coupant la voie romaine de . Brivates portus (Saint-Nazaire ?)
» Grannona (Guérande), dont on retrouve encore les traces sur
» les deux côtés de la dune (l). »

Nous ne rapporterions pas d'une manière complète, et dans
tous ses détails, l'opinion de M. Kerviler, sur le sujet qui nous
occupe, si, aux précédentes citations, nous n'ajoutions encore
le passage suivant : « Le relèvement des lies extrêmes du Pou-
» liguer et de Batz est attesté par la présence de roches per-
» cées de pholades, à plusieurs mètres au-dessus du niveaudes
» hautes mers actuelles, dans la falaise de Penchâteau... Il est
• vrai que rien n'indique l'époque de ce relèvement, qui pour-
» rait remonter jusqu'aux temps géologiques (2) »

Il y aurait lieu, d'après co qui précède, de constater ici deux
phénomènes de natures complètement différentes : l'isthme du
Pouliguen, d'une part, formé par les alluvions du fleuve, serait
le simple résultat d'atterrissements successifs, qui se sont accu,-
mulés -depuis les temps historiques, tandis que les marques,
d'origine marine, de la falaise de Penchâteau accuseraient un
soulèvement, sur ce point, de l'écorce terrestre.

(1)R. Kerviler, Etude cri!. sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine, 1882,
pp. 206, 207.

(2) Ibid., p. 207.
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De tous les détails qui précèdent, et dont nous avons été
heureux de puiser une partie dans les pages de M. l'Ingénieur
en chef Kerviler, nous avons le devoir maintenant de faire sortir
nos conclusions. C'est avec une réserve et une humilité, qui ne
sont nullement feintes, que nous les proposons, regrettant de
n'avoir pu les emprunter à plus savant, à plus spécial et plus
compétent que nous. Nous n'avons certes pas manqué de
recourir, à ce sujet, au, grand et savant ouvrage de M. Desjar-
dins, mais nous ne nous sommes pas rencontré dans un complet
accord avec lui.

ci. Pour nous résumer, écrit le savant académicien, disons qu'il
» s'est produit, sur toute cette côte, un mouvement d'oscillation,
» qui a fait émerger les terrains formant le fond actuel de la
» baie de Bourgneuf, et entourant Pilé de Bouin ; le même ex-
» haussement s'est produit au nord de l'embouchure de la Loire,
» dans les environs de Guérande, tandis qu'il semble avoir
» déterminé, par contre, l'effondrement d'une partie de.la région
» vannetaise. La constatation d'un affaissement de cinq mètres,
» sur ce point, entraîne les conséquences les plus importantes
» pour la restitution de • la topographie ancienne, et même de
» l'histoire, car elle confirme les explications que nous avons
» proposées, d'après M. de Kersabiec pour la troisième campa-
» gne de César (1). »

Il nous paraît ressortir de ces lignes que, selon l'opinion du
savant académicien, il aurait existé une sorte de relation entre
deux mouvements inverses subis par les régions de l'embouchure
de la Loire et de la Vénétie : la première ayant été mise en relief,
au-dessus du niveau de la mer, par un soulèvement, tandis que
la seconde donnait lieu, par un effondrement, à la pénétration
de la mer par l'embouchure commune des rivières d'Auray et
de Vannes qui déterminait ainsi la formation du golfe actuel
ou mer intérieure du Morbihan.

Sur ce dernier point nous professons, depuis de longues
années, une opinion identique avec celle de M. Desjardins ; sur
le premier point nous ne sommes pas arrivé à partager son sen-
timent. Nous avons constaté, dans les pages qui précèdent un
changement notable et continu de rapport entre les reliefs du

(1) E. Desjardins, Géogr. anc. et histcr. de la 'Gaule, t. I, p. 303.
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sol et le niveau de la mer, depuis la baie du mont Saint-Michel,
jusqu'aux rivages du Morbihan. Selon nous, la région de l'em-
bouchure de la Loire a éprouvé le même sort, et subi les
mêmes changements, tandis que, par une cause absolument diffé-
rente, les énormes et incessantes alluvions du fleuve opéraient
seules le relèvement des fonds de la baie de Bourgneuf, et encoM-
braient successivement son embouchure, son lit et l'ancien golfe
de la Grande-Brière.

Les découvertes faites à diverses époques d'ustensiles ou
d'armes antiques, à une profondeur de 5 ou 6 mètres dans la.
tourbe (1) semblent prouver qu'au commencement de notre ère,,
certaines parties du golfe étaient déjà envahies ; mais il res-:
tait encore une grande nappe d'eau au-dessus de laquelle, bien
des siècles après, se montraient encore des iles, dont quelques-
unes servirent de repaires aux pirates normands. Cependant. la
formation de la tourbe continuait ses progrès. Vers le milieu du
me semble-t-il, la mer, en se retirant, laissait presqu'à,
sec ou guéable l'espace séparant l'île d'Her de la terre ferme (2)..
L'accroissement des . dunes faisait reculer la mer, pn même temps
que l'exhaussement graduel du fond de la baie de Bourgneuf
amortissait de plus en plus l'énergie du flot montant. Cet éloi-
gnement de la mer paraîtrait tout d'abord donner une indication
contraire au mouvement d'affaissement que nous avons constaté
jusqu'ici ; cependant, sans avoir des preuves aussi certaines, des
témoins aussi frappants que ces forêts ou ces bois submergés
autour de nos côtes, nous croyons pouvoir proposer des induc-
tions qui nous paraissent démontrer que le même phénomène
s'y produisit, au moins d'une manière générale.

Le nom de Traict, gardé par le grand « étang salé, situé à
» l'est du Croisic » nous semble, comme à M. Desjardins, l'in-
dication certaine « qu'un libre passage existait autrefois entre le
» Croisic et Batz et le plateau de Guérande (3). »

L'origine essentiellement latine du nom de Traict, trajectus,

(1) R. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine, 1882,
p. '221.

(2) Les prisonniers que les pirates avaient emmenés à l'île d'Her, profitant
de la marée basse, réussirent 'à s'en échapper : e 'Mari retracto r de Herio
e insulta eseuntes ad urbem Namneticam venere.. » Chronic. britann., an. M.

(3) Desjardins, Géogr. âne. et histor, de la Gaule, t. I, p. 280.

Arch.	 14
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nous parait même prouver que ce passage existait encore à
l'époque de la conquête romaine, et qu'il n'a dû cesser d'être
praticable que pendant ou après la période de l'occupation ro-
maine. La mer aurait conquis du terrain vers l'intérieur du
continent, et formé cette espèce de . golfe qui . porte toujours le
nom de Grand-Traict.

Les salines, manifestement romaines (1), dont l'éminent ingé-
nieur en chef de Saint-Nazaire a constaté l'existence et scrupu-
leusement étudié la situation et le mode de construction, e ces

salines s'arrêtaient toutes à 150 mètres au plus des coteaux
» guérandais, au-dessous de Clis et de Queniquen, tandis que
» les salines actuelles s'avancent à plus d'un kilomètre dans le -•

Traict (2). » Nous croyons voir là une preuve de ce fait que
la mer s'avance plus loin dans les terres qu'elle ne le faisait
au temps de la construction des premières salines. Mais voici
encore de curieuses et importantes découvertes, dont nous
sommes également redevables au zélé et savant directeur des
travaux d'établissement des bassins de Saint-Nazaire.

Deux dépôts d'ossements et d'ustensiles en métal ont été mis
au jour par l'opération du creusement à 10 mètres de profon-
deur, des bassins en question.

Le premier de ces dépôts, rencontré à 3 mètres environ au-
dessous des plus basses mers actuelles, et à 7 mètres, en
moyenne, au-dessous du niveau supérieur de la vasière, se com-
posait d'ossements d'animaux dont les espèces ont disparu de
nos régions, et d'armes ou d'ustensiles appartenant à l'époque,
désignée sous le nom d'âge du bronze, glaive, poignard, aiguille
en os, hache en pierre polie avec son manche, de celles qu'on
nomme communément, quoique d'une manière prématurée, selon
nous, keltés, etc. Tout cela a été trouvé dans une couche sa-
blonneuse, d'une certaine épaisseur, et remplie de coquilles.

Le second dépôt, rencontré à une hauteur de 2m 50 au-dessus du
précédent, et à environ 5 mètres au-dessous du niveau supérieur
de la vasière, a fourni des débris appartenant à l'époque de l'occu-

(1) Elles sont couvertes d'une épaisse couche (le vase sur laquelle la culture
se fait aujourd'hui. 	 •
• (2)	 Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'ile armoricaine, 1882,
p. 907.
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pation romaine, avec poteries caractérisées et une médaille, en
petit bronze, de l'empereur Tétricus (268-275) (1). Les 5 mètres
de vase, existant au-dessus de ce dépôt, ajoute M. R. Kerviler,
ont donc mis 1600 - ans à se former, et un exhaussement
d'environ 30 à 35 centimètres s'est opéré par chaque siècle.
Ce critérium, appliqué au massif existant, au-dessous du dépôt
de l'époque romaine, placerait celle du plus ancien dépôt à
environ 500 ans avant notre ère (2).

Si l'on rapproche ces faits de la submersion des ruines
romaines d'Erquy, de celles de la pointe de la Chèvre, de Douar-
nenez, de la pointe du Raz, de Locmariaker et de la voie romaine
qui y tendait directement de. la ville actuelle de . Vannes, l'ancien
Dartorituni, ne trouvera-t-on pas entr'eux quelqu'analogie ? Ne
sera-t-on pas porté à croire que le phénomène d'affaissement du
continent, constaté sur ces divers points, a également étendu ses
effets jusqu'à l'embouchure de la Loire? Ce dépôt, composé de
plusieurs objets romains, comprenant une monnaie de l'empereur
Tétricus, reposant sur une couche de sable coquiller et recou-
verte d'une couche de vase de 5 mètres d'épaisseur, nous semble
annoncer que le niveau de l'ancien sol a changé par rapport au
niveau de l'eau.

Sans sortir de notre sujet, quoiqu'en dépassant un peu le cadre
que nous nous étions tracé, nous ajouterons que sur les côtes
de l'océan, au midi de la Loire, on rencontre les mêmes . témoins
que sur les côtes de la Bretagne, de la révolution dont nous
avons cru jusqu'ici constater les effets. Dans les grèves, sous les
dunes, on découvre, de temps en temps, des troncs de chênes,
de pins et d'arbres d'autres essences, enfouis et submergés
depuis un grand nombre de siècles. Citons encore, sans y atta-
cher une plus grande importance qu'il ne faut, des haches de
pierre polie trouvées, en 1878, par un pêcheur, parmi les rochers
de Bouin (Vendée) et d'autres haches du même genre, découvertes
quelques années avant, dans les lais de mer situés au levant de
Noirmoutiers (3).

Admettons que, parmi tous les renseignements que nous

(1) R. Kerviler, Bull. Assoc. bret., Congrès de Vitré, 1876.

(2) Ibid.

(3) Journal le Pliare de la Loire du 27 août 1878.*
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avons puisés à des sources diverses, ou recueillis nous-même
en explorant autrefois les côtes de notre Bretagne, quelques-uns
paraissent dénués d'importance ou d'authenticité, il en restera
encore assez, croyons-nous, pour former un ensemble de faits
pouvant servir de base à une légitime conclusion. A l'appui de
cette conclusion déjà ancienne, nous invoquerons l'autorité,
incomparablement supérieure à la nôtre, d'un savant ingénieur
des mines, M. Durocher, professeur de géologie, il y a une
trentaine d'années, à la Faculté des sciences de la ville de
Rennes,- et dont nous suivions alors: assidûment les leçons. A
l'issue de ces cours, nous avions parfois ensemble de longues
conversations : un jour l'état ancien de la baie du Mont Saint-
Michel et, en général, du littoral de la Bretagne en fit l'objet, et
nous citâmes, à M. Durocher, une grande partie des faits que
nous avons indiqués dans cette étude ; il en avait lui-même
recueilli et constaté quelques-uns, et nous raconta que, dans une
anse de la mer, non loin de l'antique château du Guildo, com-
mune de Créhen, il avait fait découvrir des arbres enfouis dans
la grève, par un ouvrier habitué à y aller faire, chaque année,
sa provision de bois.

En terminant cette conversation, de deux choses l'une, dîmes-
nous au savant maitre : ou la mer à élevé son niveau sur les
flancs de la Bretagne, ou la Bretagne, s'affaissant sur elle-même,
est descendue au sein de la mer.

« C'est le second fait qui est le véritable », nous fut-il répondu :
• la Bretagne à éprouvé, en effet, un affaissement, sur ses côtes
» septentrionales, aussi bien que sur ses côtes méridionales, à
» une époque qu'on peut appeler historique. En certaines par-
» tins, peu nombreuses et limitées, à la lieue de grève, près de
» Lannion, et en un autre endroit, voisin de Paimpol, rai au
» contraire cru reconnaître des exhaussements du sol, du moins
» suis-je porté à expliquer ainsi l'existence de plateaux, formés
» de sables marins, à une hauteur de 20 à 25 mètres au-dessus
» du niveaude la mer ; j'avais songé d'abord à dès falaises, mais
• elles présentent constamment des formes ondulées, et complé-

tement différentes de celles de ces p I ateanx. également
ranger parmi les exhaussements, qui se sont produits dans les
temps historiques, la formation « des îles extrêmes du Pouliguen
» et dé Batz, attestée par la présence de rochés percées de pho-



GÉOGRAPHIE DE LA. PÉNINSULE ARMOFUÇAINE	 213

» lades, à plusieurs mètres au-dessus des hautes mers actuelles,
» dans la falaise de Penchâteau ? » Nous laissons à de plus savants
que nous, et en particulier à l'habile ingénieur en chef de
Saint-Nazaire, à décider la question (1.).

Ainsi donc,-depuis les temps historiques même, la péninsule
bretonne, cette e terre de granit recouverte de chênes », comme
à dit notre poète Brizeux, à éprouvé un tassement, dans ses
antiques assises, et ses niveaux se sont abaissés par rapport au
niveau de l'immuable océan. Cette conclusion vient confirmer
une fois de plus les rapports, qu'il ne faut pas négliger, de la
tradition avec l'histoire.

La tradition, sans doute, à souffert bien des altérations que lui
ont fait subir, et la parole des hommes et l'imagination des
poètes; mais elle contient des parcelles de la vérité, comme les
parcelles du pur métal sont renfermées et cachées dans la
gangue. C'est elle, c'est la tradition, qui a raconté, de génération-
en génération, l'antique existence et la destruction, par un cata-
clysme,, de la forêt de Scyssi, laquelle ombragea jadis, de ses
rameaux, les grèves actuelles de la baie du Mont Saint-Michel,
que maintenant l'océan vient couvrir de ses flots ; c'est la tradi-
tion. qui nous signale, dans combien d'anses, parmi celles qui
découpent les rivages de la Bretagne, la disparition de ces forêts
ou de ces , bois dont, peu à peu et successivement, on retrouve
les vestiges.

C'est elle qui nous parle de ces villes ou stations disparues
d'Erquy et de Tolente, dont la convergence des voies romaines
est venue, de notre temps, prouver l'antique existence. Puis c'est
la légende du roi Grallon, de Dahut, sa fille, et de la submersion
de la ville dis ; c'est la découverte inattendue de cette tombelle,
contenant les ossements de soldats romains, dormant du sommeil
éternel, sous les flots qui baignent la presqu'lle • de Crozon. C'est
cette tradition de Locmariaker racontant l'existence, en des
temps immémoriaux,. d'une grande ville, dont une partie a été
ensevelie sous la mer, qui continue son oeuvre et un jour
engloutira le reste.

(1) Si nous osions émettre une opinion sur ce sujet, nous dirions que nous
sommes porté â croire que ce mouvement d'exhaussement remonte aux temps
géologiques.
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Eh ! bien, presque toutes nos villes antiques du littoral ont en
effet disparu. Il est évident que Reginea (Erquy) ne nous montre
plus qu'une partie de ses ruines. Nous cherchons vainement
Gesocribate, à l'embouchure de l'Aberwrac'h, où la voie romaine
partant de Carhaix, vient expirer au bord de la mer. Le port
Saliocan, près du cap Saint-Mathieu, a été sinon submergé au
moins dévoré par l'océan.

La ville d'Is de Grallon, qui nous semble devoir être placée,
avec plus de vraisemblance, à Douarnenez qu'ailleurs, montre
encore parfois ses substructions romaines, aux jours des plus
basses marées.

La ville ou station militaire de Blabia (Port-Louis), dont
l'existence et l'emplacement sont démontrés par les vestiges de
la voie romaine ou plutôt des voies romaines qui y accédaient,
ne nous fournit même pas des ruines. Quelques monnaies des
empereurs du me siècle, trouvées dans la ville actuelle, ne
donnent qu'un renseignement absolument insignifiant. C'est
dans la presqu'île de Kersahut, parmi les salines marécageuses,
que se sont rencontrés le plus d'objets antiques, des tuiles, des
fragments de vases, des monnaies, des urnes cinéraires. Ici nous
inclinons à croire que la ville tout entière est cachée sous les
eaux.

A. Locmariaker enfin, nous trouvons, il est vrai, des substruc-
tions assez nombreuses, et les derniers vestiges d'un monument
qui décèle son antique importance, un théâtre ; mais nous savons,
par les renseignements les plus dignes de confiance (1), qu'une
partie de la ville romaine est ensevelie sous les flots, et que,
vers le temps du président de Robien, on pouvait parfois, à
marée basse, voir encore, dans la grève, des s substructions éloi-
gnées de plus de soixante toises du rivage (2). »

(1) Ceux du président de Robien qui, par son • savoir, son zèle pour la
recherche des antignités et son séjour dans le voisinage , présentent les
plus grandes garanties.

(2)Trait caractéristique des rivières de la Bretagne gut se
jettent dans la mer. — Rapprochons des faits constatés sur nos côtes les
observations suivantes, qui, si elles ne sont pas, par elles-mêmes, des preuves,
ne sembleraient pas du moins sans relation avec le grand phénomène de
l'affaissement général de la Bretagne.

(i Un trait caractéristique des rivières de la presqu'île armoricaine, est la
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C'est avec réserve, et avec une juste défiance de nous-même,
que nous avons abordé l'étude des phénomènes divers qui se
sont produits, et se produisent encore, à l'embouchure de la
Loire. Leur action, à la fois complexe et inverse, rendait difficile
de mesurer la part qu'on doit attribuer à chacun d'eux, dans les
changements survenus, pendant la durée et depuis le temps de
la période géographique que nous avons embrassée. Nous
aurions reculé devant cette étude, qui exigerait beaucoup plus
de savoir que i tous n'en avons, si elle ne s'était imposée à nous
d'une manière absolue.

Il fallait indiquer la raison pour laquelle nous cherchons inu-
tilement, désormais, sur nos côtes, une partie des villes ou
stations romaines, dont les monuments écrits et les voies elles-
mêmes démontrent l'antique existence ; il fallait bien aussi
étudier et apprécier la valeur de ces traits caractéristiques
prouvant, a-t-on dit, que l'archipel de la Loire pouvait répondre
seul, ou mieux au moins que toute autre partie de notre région,
à ce qu'on a appelé, avec une évidente exagération, selon nous,
la topographie de César.

Nous espérons avoir démontré que les détails de cette topogra-
phie auraient pu, dans les temps anciens, s'adapter aussi bien et
mieux à toute autre partie du littoral qu'à la mer-fermée de la
Brière, et les assauts, livrés par l'armée de terre du conquérant,
à des promontoires continentaux qu'à de véritables îles.

Nous croyons avoir établi par le texte précis de Dion , qui
n'est en rien démenti par le texte de César, que ce dût être vers
l'embouchure de la Loire que s'opéra la réunion des vaisseaux
qui avaient descendu ce fleuve, avec les galères, que D. Brutus
amenait de la Méditerranée ; enfin que ce furent les vaisseaux

» largeur, et surtout la profondeur de leur lit, jusqu'à une distance de plu-
» sieurs lieues, dans l'intérieur des terres. Cette particularité leur permet de
» recevoir et de transmettre l'action de la marée à une assez grande distance
» de leur embouchure; c'est elle qui a donné naissance à cette multitude de
» petits ports méditerranéens, créés dans l'intérét de l'importation et de
y l'exportation des denrées, de l'intérieur ou à l'intérieur, par le petit cabo-
• tage. s Eug. de Fourcy, ingénieur des mines, Notice jointe à la carte géolo-
gique du Morbihan, pp.

Les ports les plus anciens, autrefois fondés sur les bords de la mer, sont
remplacés par des ports relégués aujourd'hui plus avant dans les terres.

C. M.
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des Vénètes qui, poussés par un vent favorable, s'avancèrent
contre la flotte romaine, que l'hésitation de ses chefs retenait au
mouillage, et non la flotte romaine qui, débouchant de la Loire,
vint bloquer la flotte vénète, dans la baie du Croisic.

En ce qui concerne la situation des oppidums, ils étaient,
selon nous, placés dans des presqu'îles et défendus du côté de
la terre par un vallum élevé de main-d'hommes et par un large
fossé, que les flots venaient remplir, à la marée montante il).
César, décrivant ailleurs les premières opérations du siège d'un
oppidum, distingue clairement ce vallum, du reste des remparts,
qu'il appelle inunitiones (2).

Si les oppidums de l'archipel guérandais, au lieu d'être eux-
mêmes de petites îles, avaient été simplement situés sur des
promontoires (3) dans les îles de la Loire, il serait surprenant

(1) « Oppidum et naturâ loci et manu munitum. s Cies., Bell. gall., L Hl,
C. xxm.

(2) e Qu'n alii fessas compierent, atii, munis telis conjectis, defensores
• vailo, munitionibus que depellerent. s Cns., I. III, c. xxv.

(3) Iles, langues de terre, promontoires. — Ce ne sont pas des iles,
de véritables îles, celles que la mer n'environne que temporairement deux fois
par jour e quod bis accidit horarum XXIV spatio » et qui sont pendant la moitié
du temps accessibles seulement aux navires et durant l'autre moitié accessibles
seulement aux piétons.	 C. M.

Situation des oppidums des Vénètes. — « Erant ejusmodi fere situ»
» oppidorum, ut, posita in extremis lingulis promontoriisque, neque pedibus
• aditum haberent, q num ex alto se nstus incitavisset,... neque navibus, quod
• rursus minuente nstu naves in vadis aftlictarentur. Ita utraque re oppido-
• rum oppugnatio impediebatur. » Cas., Bell. gall., 1. III, c. xi'.

Qu'il y eut de ces promontoires, dominant la mer, qui he fussent rattachés
au continent que par des cols, des isthmes, assez déprimés pour que la mer
les environnât complètement à la haute marée ; qu'il y en eut d'autres où le
vallum avait été couvert par un large fossé où la main de l'homme avait pré-
paré son entrée, tout cela est possible et vraisemblable.	 C. M.

La Brière, ses îles au temps de César. — Le grand bassin de la
Brière présentait encore au temps de César le caractère d'un golfe, mais d'un
golfe dont l'encombrement était commencé, dont les formations tourbeuses
occupaient déjà une partie.

Les deux estuaires principaux, une vaste zdne sillonnée par le cours du
Brivet, le centre du marais actuel, étaient toujours dans le domaine des eaux.
Des iles, de véritables îles, parmi lesquelles entr'autres, Vindunita et Berio, en
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que nous ne vissions pas, dès la première heure, entrer en scène
les navires alliés, car il aurait fallu d'abord transporter les
troupes de terre dans ces îles (1). On nous rappellera peut-être

dominaient la surface. Le port Brivates, placé dans le voisinage et en aval de
Poutcliateau, était accessible aux navires de ce temps là. 	 C. M.

A l'époque de César, avons-nous dit, le golfe existait encore, et était occupé
en grande partie par les eaux de la mer : il présentait de véritables iles.

Nous ne sommes en aucune dissidence avec M. Kerviler lorsqu'il dit : « On
» peut affirmer qu'à cette époque la Brière était parsemée d'iles (1) ; mais
lorsqu'il ajoute « d'îles correspondant à la topographie de César », il nous est
impossible de reconnaître ces traits caractéristiques qui lui ont fait dire ailleurs
« à quel point... çette description minutieuse peut-fille s'appliquer, sinon au
» pays de la Grande-Brière et de l'archipel guéranclais? (2) » èt puis encore :
« ce fut dans les lies de la Brière queCésar dut rencontrer la plus longue et la
» plus énergique résistance (3). » Enfin, les oppidums des Vénètes étaient.
selon nous, situés sur des langues de terre et des promontoires que la haute
mer venait environner artificiellement ou naturellement, et non dans des îles.

C. M.

M. Kerviler fait bien attaquer de véritables îles par l'armée
de terre. — M. h erviler, répondant à cette objection: « On ne s'explique pas
» César perdant son temps dans les marais de la Brière, en attendant que
» Brutus puisse le rejoindre », dit : « On oublie que la Brière n'offrait pas
• alors le spectacle d'alluvions émergées qu'elle présente aujourd'hui. Besné.
» qui se trouve maintenant au milieu des terres, entre Ronges et Pontchâteau,
» était cependant encore appelée Vindunita insula, au temps des invasions
» normandes le mamelon d'Her était dans le même cas, et les Normands y
» venaient, avec leurs bateaux, partager leur butin.

• Montoire était une île, Méans, Trignac, Sabine, Penhoét étaient des îles.
» Elles en portent encore le nom, et j'ai trouvé des débris romains à G mètres
» de profondeur de l'alluvion, dans leurs parages.

» Toute cette région, plus peuplée d'îles que ne l'est aujourd'hui le Morbihan,
»• se trouvait clans les conditions exactes du récit de César.... Quant à Brutus,

on semble oublier aussi ou ne pas s'apercevoir que sa mission. dans la tac-
» tique de la campagne, était d'investir les Vénètes par mer pour les prendre
» entre deux feux; comme nous dirions aujourd'hui. •

» Il fallait clone qu'il sortit de la Loire pour venir bloquer la flotte vénète
» devant le Croisic. » R. Kerviler, Etude critique sur la Géographie de la
presqu'île armoricaine. Bull. de l'Assoc. bret., session de 1882, pp. 204, 205.

(1) M. le docteur Fouquet partage au contraire notre opinion : Il faut, dit-il,
» aller les attaquer dans ces camps situés sur des caps... et qu'ils ont retran-

(1) Kerviler, 1882, p. 207.

(2) Ibid., 1874, p. 49.

(3) Ibid., 1882, p. 205.
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que nous avons dit nous-même, en faisant remarquer, sur cer-
tains points, le laconisme excessif de César, qu'on ne devait
tirer aucune conclusion de son silence ; nous répondrons que,
sur le point qui nous occupe, le conquérant a jugé à; propos de
donner des détails très clairs et très précis (1) : ses soldats, par un
travail considérable, élevaient, jusqu'à la hauteur des remparts
ennemis, des digues interceptant tout passage à la mer (2). Le
comblement du fossé avait ici un double but, motivé par Ies
circonstances locales, et qui se comprend à merveille. Cette
opération fut exécutée pour un certain nombre d'oppidums (3). Se
rend-on bien compte de ce qu'eut été une opération analogue
appliquée à » une île de la Grande-Brière, et à plusieurs « com-
pluribus » de ces îles ? Des digues très élevées, dont le déve-
loppement total se serait compté par myriamètres, sans doute.

Enfin, selon l'opinion des auteurs de la thèse que nous combat-
tons, les îles de l'archipel guérandais appartenaient aux Samnites,
mais, disent-ils, « les Vénètes, pour être maîtres de toute la baie
• vénétique, avaient dû forcément s'emparer de leur emporium,
• ainsi que du pays environnant et lui imposer leur nom . (4).
» Ces Samnites, en effet, étaient une peuplade maritime, et les
» Namnètes une peuplade de l'intérieur. César ne les cite. pas
» parmi les alliés maritimes des Vénètes (5)... Strabon parle dès
» Samnites à l'embouchure du fleuve... Enfin, Ptolémée place
» les Namnètes au-delà des Angevins et des Manceaux, et dé-
» signe les Samnites au-dessous des Vénètes, jusqu'à la Loire ;
• il n'y a, clans tout cela, aucune contradiction avec le système
» que nous avons précédemment exposé. Nous avons dit que
» les Vénètes avaient dû absorber les Samnites, quelque temps

s (lés, en les coupant jusqu'aux eaux vives, de manière qu'aucun accès ne
» soit laissé aux gens de pied, quand la mer est haute, ni aux vaisseaux quand
» la mer est basse. Docteur Fouquet, Ruin. rom., p. 59.

(1) Quand il parle d'une île, il l'appelle insola.

(tt)» Magnitndine operis... extruso mari, aggere ac molibus... oppidi tmenibus
» adtequatis. » Ces., Bell. gall , 1. III, c. xti.

(3) s Compluribus expugnatis oppidis. » Caes., I. III, c. xiv.

(4) B. Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. de la presqu'île armoricaine, 1874,

p.66.
(5).C'est le contraire qui est vrai : s Veneti... socios Bibi,.. Nannetes... excis-

e cunt. » Cees., Bell. gall., I. III, c. ix.
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» avant l'invasion romaine (i) ; il est donc -naturel que Strabon
• parle de , ce peuple d'après Pythéas. Mais César, qui ne parle
» des Samnites en • aucun passage des Commentaires, ne ren-
d contre plus que des Vénètes, et,' quand il a écrasé la puissance
» de ceux-ci dans l'ancien Sarnniunt, en ne laissant subsister
» que les Vénètes, placés au-delà de la Vilaine, le nom de Sam-
» vites reparaît, et Ptolémée le retrouve. Puis lesSamnites, fort
D éprouvés, disparaissent une seconde fois, devant leurs anciens
» envahisseurs, qui ont repris leur antique influence, et -il ne
» reste plus que le pagus vert eticus. Il faut prendre chacun des
» anciens géographes à sa date respective ou à celle des auto-
» cités dont il se sert ; et ne pas raisonner sur leurs indications
» comme si elles étaient contemporaines. Notre système corres-
» pond précisément à tous leurs textes successifs (2). »

Ainsi donc, dans le système de M. R. Kerviler, les Vénètes
s'étaient emparé du Santnium, comme il l'appelle, quelque
temps avant l'invasion romaine ; mais, ce n'est pas tout, ils y
avaient transporté leur capitale : « Dans notre opinion, dit
» M. Kerviler, Locmariaker fut la capitale primitive des Vénètes,
» mais elle fut remplacée par Corbilon, après la conquête de la
» colonie phénicienne du Samnium... Il y a, en faveur de Cor-
» bilon ou d'un lieu tout voisin, la' remarque faite par M. de
» Kersabiec, de l'existence au pied de Guérande d'un lieu qu'on
» appelle encore la Ville-aux-blancs, nommé dans les anciens
• documents Gwened, ou Veneta... Pour nous donc le chef-lieu
» des Vénètes était alors situé dans cette région des Blancs

» Ce que nous accordons, c'est qu'au ne siècle, au moment
• on Ptolémée .écrivait, Dartoritum » (c'est Do.lorigton que dit
Ptolémée) , « signalé nominativement pour la première fois ,
» dans l'histoire, comme capitale des Vénètes, se trouvait au lieu
» actuel de la ville de Vannes. Il y avait eu transposition (4). s

Nous avons bien, nous aussi, prétendu faire . disparaître

« Les Vénètes n'auraient pas souffert qu'une autre peuplade rivale occupât
» la partie est de cette baie (celle située entre la Loire et la Vilaine.) » R. Ker-
viler, Etude crit. sur la Géogr. armoricaine. 1874, p. 44.

(2) Ibid., 1882, p. 197.

(3) Ibid., en, p. 52.

(4) Ibid., p. 44.
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les Samnites des bords de la Loire, et leur nom, et celui. du
Samnium avec eux, Mais une seule fois, et de l'histoire elle-
même. Nous espérons y avoir réussi, et nous ajoutons 'que
s'ils y avaient réellement existé, leur nom, croyons-nons, n'au-
rait pas ainsi disparu et reparu à des' intervalles rapprochés,
plus que n'ont disparu, à travers les siècles, le nom des Bretons
et celui des Gascons.

Nous persistons à penser que ces Samnites des bords de la
Loire-n'étaient autres que les Nainnite, dont le nom avait été
défiguré, comme bien d'autres, par des écrivains de l'antiquité.
César ne les nomme pas, et fait des Namnites une cité maritime;
Strabo' les place sur la rive droite de la Loire, jusqu'à son em-
bouchure ; Vibius Sequester place à l'embouchure de la Loire
des Celtes et non des Samnites phéniciens ou égyptiens (2) ;
Pline ne fait nulle mention des Samnites, et parait assigner, aux
Nannètes, leur véritable et exacte situation (3). Ptolémée nom-
mant les Samnites, circonscrit leur gisement de manière à
démontrer lui-même son erreur : il étend, en effet, leur territoire
de l'embouchure de la Loire jusqu'aux limites des Andicaves.
Sa géographie, dans cette partie, présente des erreurs mani-
festes : il met Condate sur la Loire et Condevincum au loin dans
l'intérieur, et au nord ; il est évident pour nous qu'il a fait une
confusion et une interversion entre Condate, capitale des Redorie,
et Condivicnum, capitale des Namnètes, qu'il fait toucher à la
Sequana (la Sélune) et aux Abrincates.

Longtemps après, au commencement du ive siècle, Marcien
d'Héraclée, reproduisant la même erreur de nom, attribue aux
Samnites, non pas seulement l'embouchure de la Loire, mais la
rive droite, bordant son cours (4). Nous ne voulons -plus rien
dire des contes de fées, concernant les femmes sainnites, que
Strabon rapporte, sans y croire, et que probablement lui ont
empruntés Pornponius Mêla et Denys le Périégète.

En rappelant ici très sommairement les arguments que nous
avons fait longuement valoir, dans notre discussion sur les

Strate., I. IV, p. •90.

(9.) Vibius Sequester, de lluminibus.

(3) Pline, Hist. !lat., I. IV, c. xxxn (18).

(4) Getigrap. veter. Script«. ,7,rteci minores.
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limites du territoire occupé par les Namnètes (1), nous avons
• voulu donner à comprendre pourquoi, dans l'étude des phéno-
mènes de la Loire et des révolutions qui se sont opérées à son
embouchure, nous ne nous sommes en rien préoccupés de
mettre en rapport l'état de cette région, au temps de César, avec
les faits particuliers de sa campagne contre les Vénètes.

Rapprochons maintenant les faits et les chiffres, cités au
cours de cette étude. Les indications qu'ils nous donnent sont
trop peu précises assurément pour nous mettre à même de me-
surer, avec une exactitude rigoureuse, mais sont suffisantes
du "moins pour nous laisser entrevoir selon quelle progression et
dans quelle période de temps, à peu près, se sont produits, sur
nos côtes, les grands effets que nous venons de signaler : arbres
enfouis sous les sables et vestiges de Voies romaines interrompues
dans les grèves du Mont Saint-Michel ; arbres rencontrés à
Plancoa, à 5 mètres environ en contrebas du sol actuel ; ruines
romaines découvrant, aux plus basses mers, dans la grève, à l'ouest
d'Erquy ; dolmen couvert par la mer, sur l'isthme également
submergé qui joignait autrefois l'île Tristan à la terre ferme,
près de Douarnenez ; substructions romaines au fond de la baie
du ' même nom ; à la pointe du Raz, murs antiques à une pro-
fondeur de 4 à 5 brasses sous la mer ; entre Penmarc'h et Guil-
vinic, monument mégalithique à 5 Ou G mètres au-dessous du
niveau de l'eau ; à une demi-lieue à l'ouest de l'île-aux-moutons,
l'une des Glénans, un mur, une voûte à environ 8 mètres de
profondeur ; allée sous-marine de Plonivel, tendant autrefois
aux Glénans, et arbres enfouis à 5 mètres, au moins, au-dessous
des grandes marées ; camp sur le rivage de la baie de Saint-
Philibert, près de Locmariaker: que la mer envahit à marée
haute ; menhirs extrêmes du cromlec'h inférieur de l'ile d'er-
Lanic, dans le golfe du Morbihan, à environ G mètres sous
l'eau () ; voie romaine tendant directement de Vannes à Locina-
riaker, et disparaissant subitement sous les eaux du golfe au
petit village de Locmiquel ; ruines romaines, signalées • par le

(1) Nous avons cru devoir, à cette place, rappeler sommairement les argu-
ments sur lesquels nous nous fondons pour restituer aux Namnètes la rive
droite de la Loire jusqu'à son embouchure.

(2) Bullet. de la Société polym. du Morbihan, 9.882, p. -19.
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président de Robien, à plus de 120 mètres du rivage, dans
grève, en face du bourg de .Locmariaker ; monnaie de Tétricus,

• découverte à Saint-Nazaire, avec-d'autres débris romains, à 'une
profondeur de 5 ou 6 mètres au-dessous de la côte voisine.

Tous ces arbres, enfouis dans les grèves autour de la Bretagne,
et dont un grand nombre sont d'une grosseur remarquable,- ont
végété sur un terrain sain et sec ; ces édifices ruinés; maintenant
couverts par les eaux de la mer, ont été construits dans des po-
sitions qui les mettaient à l'abri, non-seulement de la mer, mais
des plus hautes et des plus terribles marées. .

En ce qui concerne notre golfe du Morbihan, si l'on rapproche
le chiffre d'environ 6 mètres, mesurant l'immersion actuelle du
cromlec'h d'er-Lanic, de celui de 4 mètres, indiquant la profon-
deur actuelle de l'eau, sur le plus grand nombre de points de
cette petite mer intérieure, et si l'on tient compte, en même
temps, des ruines romaines submergées en dedans et en dehors
du golfe, on sera moins . étonné que les anciens n'en aient fait
aucune mention, et que César semble ne donner que le nom de
port à l'estuaire de ce temps là.

Nous avons lu quelque part qu'un savant ingénieur, M. Bou-

quet de la Grie, croit pouvoir conclure de ses observations, sur
le niveau moyen de l'océan, au port de Brest, de l'année 1834 à
l'année 1868, que le littoral -obéit de notre temps, au contraire,
à un Mouvement d'exhaussement qu'il évalue à un millimètre
par année.

Nous- nous inclinons respectueusement devant l'opinion du
savant ingénieur, certain de sa haute compétence et convaincu de
notre insuffisance ; nous espérons que nos conclusions, suries
temps anciens, seront admises par lui. Le phénomène contraire,
dont nous croyons avoir prouvé la réalité, pour les siècles anté-
rieurs, importait seul à notre étude de la géographie ancienne
de la Bretagne.

Nous aurions terminé le plan de notre étude particulière, tel
du moins que nous l'avions conçu, si une dernière question ne
nous semblait encore s'imposer à nous : ces changements que
nous avons constatés dans la configuration de notre littoral, cette
modification, qui ne reste pas douteuse, entre les niveaux de la
mer et de la presqu'île continentale, au 'commencement de notre
ère, et presque juSqu'à nos jours, comment se sont-ils opérés ?
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Sont-ils le résultat d'un affaissement lent, égal, continu de la
Bretagne, ou de quelque mouvement brusque, instantané, qui
devrait être appelé du nom de cataclysme ?

Ici, plus que jamais, parlerons-nous avec réserve., et propose-
rons nous notre pensée, comme une question plutôt que comme
une solution , à ceux qui sont capables d'y répondre mieux que
nous. Il nous semble que les deux modes, que nous venons d'in-
diquer, doivent avoir eu chacun leur part d'action, sur les
résultats constatés. La tradition à transmis, jusqu'à . nous, trop
de légendes d'inondations, d'invasions de la mer et de villes
submergées pour que nous n'y trouvions pas l'écho de quelques
réels cataclysmes. « Les uns, dit Ogée, placent la ville submergée
» d'Is, à l'entrée du port d'Audierne, d'autres au fond de la baie
» de Douarnenez, d'autres à l'embouchure de la rivière de
» Quimper (1) », il y en a qui la placent à la pointe de la Chèvre;
dans la presqu'île de Crozon. Des traditions analogues se ren-
contrent à Erquy, à Locmariaker, à l'embouchure de l'A berwrac'h ,
et sur bien d'autres points encore. Pendant longtemps toutes ces
légendes n'ont guère trouvé que des incrédules : « L'opinion la
» plus probable, dit Ogée, après avoir rapporté ces traditions,

- » c'est que la ville d'Is n'exista jamais. » Nous sommes amenés
à croire, au contraire, que la mer couvre, sur nos côtes, plusieurs
villes disparues, submergées. Comment donc l'histoire garde-t-elle
sur ces faits un silence presqu'absolu ? Ne serait-ce pas que les
plus considérables, lès plus frappants au moins d'entr'eux se
seraient accomplis pendant les siècles. si profondément troublés
par les invasions des barbares , par l'écroulement du grand
empire romain, et par les terribles désordres qui en furent la
suite. Il semble que l'attention du monde entier devait être
absorbée par ces grands événements et cette incomparable lutte,
qui commença dans le Me et remplit les ive et ve siècles.

Les constructions antiques submergées, les arbres enfouis sous
les sables .de nos grèves, sont, avons-nous dit, des preuves évi-
dentes du changement qui s'est opéré entre le niveau actuel des
eaux de l'océan, et les niveaux anciens du continent breton. Ces
arbres séculaires n'ont pu végéter et croître que sur le sol qui leurs
convient, dans un terrain sain et sec ; ces édifices, dont les

(I) Ogée, Dictionnaire de Bretagne, t. 1, p. 41.
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ruines sont cachées sous les eaux, ont été élevés sur des rivages
dominant la mer et à l'abri assuré, non-seulement du flux, mais
des plus hautes et des plus terribles marées. Si le niveau des
eaux n'a pas changé, comme l'affirme la science, il faut bien
demander la cause du phénomène à l'affaissement du continent.

Au temps de l'empereur Tétricus (268-275 de notre ère) dont
une pièce a été trouvée à Saint-Nazaire, et de l'empereur
Claude II (268-270), dont une monnaie a été découverte sens les
grèves immergées de la presqu'ile de Crozon, le cataclysme,
qui a détruit les villes romaines de notre littoral, ne s'était point
encore produit. Si l'on se rappelle cette voie romaine directe de
Vannes, Dartoriturn, à Locmariaker, Dariorigum, qui vient se
noyer dans le golfe du Morbihan, au village de Locmiquel, et
cette autre voie moins directe, certainement romaine aussi ,
franchissant la rivière d'Auray entre Kerdrecli et Kerantré , qui
va joindre, sans la dépasser, une autre voie romaine tendant à
Locmariaker, ne sera-t-on pas porté, comme nous, à voir, dans
la création de la dernière, un moyen-de -communication destiné
à remplacer la première de ces voies devenue impraticable ‘? Le
point de passage, sur la rivière d'Auray, est le plus favorable
qu'il fut possible de trouver ; l'allongement de parcours est peu
considérable ; les derniers restes du . pont romain encombrent
encore le fond de la rivière. Si les études ultérieures viennent
confirmer, ce que nous croyons être la vérité, que cette voie
n'avait pas d'autre objectif que celui de Locmariaker, ce que
nous nous bornons à présenter comme suie-opinion vraisem-
blable, plausible même, nous semblerait par là devenir une
réalité, et placer, dans la période même de l'occupation romaine,
le commencement sinon la fin dti principal cataclysme dont nous
avons parlé, c'est-à-dire vers la fin dtt me ou dans le .cours du
IVe siècle.

En ce qui concerne une autre indication, celle fournie par le
dépôt d'armes en bronze découvert au pont de la Guesne, dans
une vase mêlée de tourbe, à 4 m 60 plus bas que le fond actuel de
la rivière du Brivet, elle nous semble concorder avec les conclu-

osions précédentes et dater du commencement de la formation
tourbeuse dans le golfe de la Grande 7Brière. Nous 'n'avons tou-
tefois, ici, aucun élément qui puisse donner lieu à des déductions
comme celles qui ont été fournies. par la découverte de Saint-
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Nazaire, et qui ont permis d'évaluer approximativement l'époque
de ce dépôt. Il faut même reconnaître qu'on" a trouvé au pont de
la Guesne, en même. temps qu'un glaive en bronze, diverses
armes ou ustensiles en fer; qui ne peuvent guère remonter au-
delà de la conquête roMaine. Rien n'indique, d'ailleurs, que :ces
derniers objets .n'aient pas été rencontrés à un niveau supélieur
à celui des premiers, car il n'a presque certainement pas été fait
là une fouille méthodique.

On nous rendra, nous l'espérons, cette justice que, quand les
témoignages historiques ou les preuves matérielles nous font
défaut, nous proposons nos opinions sans- esprit de système et
avec réserve, les soumettant simplement à dé plus habiles et
.plus savants que nous. Nous n'avons rien négligé, durant de
longues années, pour étudier et connaître, sous tous ses aspects,
notre presqu'île bretonne. Il a fallu, beur interrompre ces études
aimées ou pour leur mesurer du moins' le temps avec parei-
monie, que d'autres devoirs plus impérieux nous fussent impo-
ses: Nous avons dit, dans nos préliminaires, les motifs qui nous
ont déterminé à revoir, à compléter cette étude ancienne, et à la
mettre au jour. Môns avons combattu des idées nouvelles, qui
avaient peut-être séduit leurS défenseurs par leur nouveauté
même ; nous les avens combattues parce qu'elles ne tendaient
à rien moins qu'à l'anéantissement du fonds commun et acquis
de toutes les recherches précédentes. Nous n'avons fait ,souvent
que défendre les idées des -autres, avec quelques arguments de
plus, et sans grand mérite. Quant, à celles qui nous appartiennent
en propre, et il y en a un certain nombre, qui ne sont pas -sans
importance, nous avons dit dans quel sentiment nous les livrons
à ceux qui s'intéressent à ces études de géographie ancienne.

Nous avons été 'entraîné par la force des choses, et nous
osons dire malgré nous, à une recherche des phénomènes natu-
rels, qui ont été les agents de la transformation de notre littoral
péninsulaire ; cette tache nous paraissait au-dessus de nos forces,
et à Vépoque où nous commencions nos études de géographie
historique, nous étions loin de prévoir qu'elle s'imposerait à nous.
C'est en suivant les traces de nos antiques voies romaines, vers

• les côtes, pour chercher les villes où elles tendaient, que nous y
avons été conduit, non d'abord sans un véritable et profond éton-
nement.

Are ;	15
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Revenant alors vers notre vieille histoire, nous lui avons
demandé de nous livrer le mot de cette énigme, et elle ne nous
a pas répondu. La tradition seule, la tradition générale, partout,
sur tous les points, nous parlait des invasions de . la mer, de
forêts renversées et enfouies sous les sables, de villes submer-
gées : la tradition avait raison.

« Vers la fin du ni e siècle, la terre d'Afrique fut ébranlée par
» les feux souterrains ; des abîmes s'ouvrirent, et la mer, débor-
» dant sur les rivages, engloutit un grand nombre de villes; »
Ces événements nous sont racontés par Trebellius Pollio

La Bretagne, placée loin du centre de l'empire, au fond de
l'occident, attirait moins l'attention, et n'avait point encore
d'historien.

CHAPITRE XII

Etat des Gaules après la conquête ; invasions saxonnes ;
empire gaulois ; déplacement des garnisons romaines ;
ses effets.

Il est démontré pour nous qu'à une époque indéterminée de
l'occupation- romaine;' les garnisons, qui résidaient dans les villes
de l'intérieur de la presqu'île armoricaine, furent transportées
presqu'exclusivement sur certains points stratégiques de la fron-
tière maritime. La Notice des Dignités ne nous offre, en effet, à
cet égard, pour la région qui nous occupe, qu'une ' unique excep-

tion : un corps de lites-francs reste cantonné à Conciate, Rennes.

(1) s Paola est Libya, hyatus terno plurimis in lods fuerunt... maria etiarn
p relatas orbes occupaverunt. » Trebel. Pollio, in Gallien. c. y.
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Veneteem, Vannes, où stationnaient les Maures-vénètes, aPpar,
tient, pour, ainsi dire, au littoral même.	 .
• Ce stationnement de tous les corps de troupes, sur nos côtes,
semble avoir été la cause du développement que prirent cer,
taines villes voisines de la mer, du déclin de quelques autres;
qui en étaient éloignées, et d'un déplacement d'importance, qui
en résulta entre ces villes diverses.

Essayons de déterminer les raisons qui motivèrent ces grands
événements _Les éléments géographiques ne sauraient, à aucun
degré, nous fournir la réponse à cette double question ; il nous
faut • donc en Chercher la solution clans les faits généraux de
l'histoire. Il nous a semblé, l'on jugera, que nous y pouvions
réussir, et par là jeter un peu de lumière sur cette époque si
obscure et si peu connue.

Le titre de Géographie ancienne et historique, que nous avons
adopté, 'lon g donne la liberté de faire, quand cela est nécessaire,
une incursion dans l'histoire, et elle est ici commandée par les
intérêts de la géographie.

En. quel temps, et pour quelle cause, la capitale des Osismiens,
Vorganium, Carhaix, semble-t-elle avoir été dépouillée de son
rôle métropolitain pour voir se partager son ancienne importance
entre deux villes du littoral, civitas Osismorum, située vers Ros-
coff, et civitas Aquilonia, Locmaria de Quimper ?•En quel temps,
et pour quelle cause, le Fanum Martis des Curiosolites a-t-il
dû déchoir de son importance pour la voir, en partie, passer à
Aletune, Saint-Servan ?

Nous ne parlerons pas, à cette place, de Dariorigum., l'antique
capitale des Vénètes, remplacée par Dartoritunei parce que nous
croyons, on l'a vu plus haut, que ce changement antérieur fut
motivé par une cause d'une nature toute différente, l'impérieuse
nécessité, au point de vue de l'occupation militaire, d'établir des
communications faciles e directes entre tolites les 'capitales . et
villes principales de la péninsule.

Quel fut l'état général de la Gaule après la conquête ? A quels
événements intérieurs et extérieurs doivent être attribués les
grands changements qui nous - occupent? Telles sont, nous le
répétons, les questions qui se posent, et que nous allons tenter
de résoudre.

La péninsule armoricaine avait été le théâtre, au temps de
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César, d'une guerre dans laquelle tous ses Peuples confédérés
avaient combattu pour la. cause commune, et la fatale issue de
cette guerre ne pouvait manquer de leur laisser de longs et
cruels souvenirs. Notre Bretagne, en ces temps-là, était couverte,
sur toute sa partie élevée et centrale, de bois et de forêts où
ses habitants, vaincus et fugitifs, dûrent aller chercher une
défense et un abri. Les légions romaines s'emparèrent des capi-
tales et des principaux points stratégiques. Parmi les capitales;
les villes de Condate, Rennes, et de Vorganium, Carhaix ; placées,
pour ainsi dire, aux deux foyers de l'ellipse péninsulaire, pré-
sentaient une importance absolument exceptionnelle, et devaient
être immédiatement occupées.

L'étude des monuments, leur distribution sur notre sol et les
trésors de monnaies impériales, qui y ont été découverts, dernon-
treraient l'occupation immédiate des villes, si cette démonstra-
tion avait besoin d'être faite (1).

Cet état de chose dut avoir, en général, une longue durée.
Quelques écrivains, de • notre temps, ont cru, trop facilement,
selon nous, à une prompte assimilatien, par les Romains, de ces
peuplades vaincues. En dehors des _villes, romanisées, un peu
plus tôt eu un peu plus tard, par le séjour des légions, de leurs
chefs, des fonctionnaires impériaux, de tout ordre, et des nom-
breux trafiquants (2), qui suivaient partout les armées ; en dehors
de ces villes, disons-nous, les populations des campagnes con-
servaient leur attachement aux vieilles moeurs, aux antiques
pratiques religieuses, l'amour de l'indépendance et de la liberté;
dont César nous parle plus d'une fois, et qui, pour être comprimé,
n'en était que plus ardent, et ne devait pas s'éteindre •de long
temps. Les exécutions cruelles, la vente des prisonniers sous la
couronne (3), le pillage, les transportations, et plus tard les
exactions de la fiscalité romaine, n'étaient pas faits pour amener
les Gaulois it:_se résigner à cette servitude nouvelle.

Là politique incomparablement habile du conquérant, ses

(1) L'abondance des monnaies du haut empire, dans ces villes, 'en fournit la
preuve, tandis qu'elles se rencontrent rarement, ou en petit nombre, ailleurs.

(2) et Cives romanos qui, negociandi catisà. ibi constiterant. » Ces., Bell.
gal!., I. VII, c. In et I. Vit, XI:11.

(3) Vente à la çriee.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE	 229

efforts constants et si souvent couronnés de succès, pour cor-
rompre les nobles Gaulois par les flatteries, les présents (I), les
avantages 'de toutes sortes ; l'initiation aux jouissances de la
civilisation romaine ; les 'savantes manoeuvres de César, pour
faire naître et pour attiser les discordes et les divisions entre les
chefs des cités, exercèrent incessamment leur dissolvante in-
fluence ; mais l'esprit des masses résista, pendant de longues
années ; le territoire était conquis, les habitants étaient vaincus
et -dominés ; les esprits et les coeurs gardaient le souvenir et les
regrets de l'antique liberté.

On ne saurait douter que ces sentiments étaient entretenus
par les prédications religieuses des druides. Il existait un anta-
gonisme profond entre la religion des Gaulois et le polythéïsme
romain, et c'est un fait digne de remarque de voir les prêtres
des Gaulois disparaître pour ainsi dire de la scène, à l'arrivée de
César et durant les longs séjours du conquérant dans les Gaules.
Il ne nous parle, en effet, d'une manière particulière, que de ce
druide déclassé, -Divitiac, a su tout d'abord gagner à sa
cause et enchaîner à ses intérêts.

On ne doit pas, croyons-nous, attribuer la persécution dont
les druides furent, de si bonne heure, l'objet, à une autre cause
qu'à l'autorité dont ils jouissaient, et à leur redoutable et
hostile influence. Rome, en effet, tolérait partout l'exercice
des religions nationales, et allait jusqu'à ouvrir son Capitole à
tous les dieux de tous les peuples vaincus. Il est donc certain
que ce ne fut point au fanatisme religieux qu'obéirent les empe-
reurs en proscrivant les druides. Les Césars, pontifes suprêmes
il est vrai, n'étaient pas pour cela enflammés d'un zèle et d'une
ardeur si grands pour la défense et la propagation de la religion
romaine ; mais les assemblées religieuses et les sacrifices solen-
nels (huent rester, pour les Gaulois, le plus vénérable et le
dernier débris de leur antique nationalité. Le patriotisme s'y
entretenait ou s'y ranimait; là s'exaltaient les souvenirs de la liberté
des ancêtres (2), et c'est au sein de ces réunions, sans doute,

(1) « Principes maxiinis prœrniis aniciendo. » Hirtius, Bell. gall., 1. VIII, c. 49.

(2) « Postremo, in acie priestare interlici, quam non veterem belli gloriam,
» libertatemque, quam à raajoribus acceperint, roc uperare. » Cœs., Bell. gall.,
lib. VII, c. t.
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que se discutaient et se préparaient les conjurations 'de la
\Tance.
• Telle fut la véritable cause des édits impériaux contre le-culte

druidique (1). Nous ne saurions admettre, ainsi qu'on l'a soutenu,
que ces édits eurent presqu'aussitôt pour résultat l'anéantissem ent-
de la religion des Gaulois et la disparition -du grand Corps des
druides. Cela eut été contraire à la nature des choses, et ne serait
pas admissible, même pour un peuple moins adonné aux pra-
tiques religieuses, et chez lequel les ministres du culte n'auraient
pas exercé une si. dominante influence. La persécution ne déra-
cine point ainsi une religion ; elle lui prépare, au contraire, le
plus souvent, une floraison nouvelle.

Les conspirations se tramèrent alors dans des lieux inaccessi-
bles, à l'ombre des forêts, qui couvraient une grande partie de
la Gaule (2). C'est là que furent décidées, sans doute, les révoltes,
qui éclatèrent par intervalles, et qui échouèrent successivement
jusqu'à la grande levée de boucliers de Vercingétorix, et même
aux tentatives audacieuses et désespérées de la Bagaudie.
Mais que pouvaient ces peuplades isolées, ou réunies en petit
nombre, contre l'unité et la concentration de la puissance
romaine ?

Les choses restèrent longtemps' en cet état, et l'occupation
demeura exclusivement militaire. L'influence des conquérants
ne s'étendit que lentement autour des centres occupés et le
climat de l'Armorique n'était pas fait pour y attirer les domi-
nateurs, comme celui de la Gaule méridionale, qu'ils appelaient
une autre Italie, altera Italia. Aussi est-il permis de dire que

(1) Auguste interdit le culte druidique, ruais seulement aux citoyens ro-
mains. Son successeur Tibère, supprima, nuits dit Pline, les druides et toute
cette race de devins et de médecins. Après lui. Claude, dit Suétone, abolit
entièrement cette religion cruelle. Cependant, lorsque plus tard, l'an 69 de
notre ère, eut lieu le second incendie du Capitole, les druides prédisaient
que : « cet embrasement était le.signe de la colère céleste, et, pour les nations
transalpines, le présage de l'empire du monde. » Tacit., Hist., 1. IV, c. 5s.

(2) « Les principaux des Gaulois s'étant rassemblés dans des lieux écartés et
» dans des forêts... déplorent en commun le triste état de la Gaule, font toutes
» sortes de-promesses et assurent les plus belles récompenses à. ceux qui, les
» premiers,_ commenceront la guerre, et se dévoueront jusqu'à la mort, s'il le
» faut, pour lx délivrance de la Gaule. » Cœs., Bell. gall, 1. VII, c. I.
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notre Bretagne, nulle part,.même dans la partie est, n'a gardé
l'empreinte marquée de la civilisa-tien romaine, comme les popu-
lations du midi.	 •

Un trait singulièrement caractéristique, qui nous est fourni
par l'histoire, Semble confirmer, d'une manière éclatante, ce que
nous venons de dire : Lorsque, vers les dernières années du
ve siècle, les Arvernes méridionaux imploraient les secours * de
Borne (1), au nom de leur fraternité, et du dévouement sans
bornes dont ils avaient donné les . preuves à l'Empire, il y avait
déjà longtemps que les Armoricains révoltés avaient chassé les
magistrats impériaux, et s'étaient constitués en une sorte de
république, selon la forme de leur gouvernement ancien (2).

Nous croyons donc que la presqu'il° armoricaine, occupée
militairement et tenue en respect par les troupes romaines, qui.
possédaient les capitales et les points stratégiques nécessaires
pour assurer leur communications entr'elles, nous croyons que
les populations subissaient, mais n'acceptèrent pas, durant bien
longtemps, le joug de leurs dominateurs.

Après la conquête de la Gaule, César, nous dit Suetone, en lit
une province et lui imposa un tribut annuel de quarante millions
de sesterces (3) ; Triais c'est avec une grande vraisemblance
que Cicéron prétend qu'absorbé par ses ambitieux desseins, et
entrainé par les événements de la guerre civile, le conqué-
rant n'eut pas le- temps de l'organiser d'une manière ferme et
stable (4).

Le pays avait été ravagé et ruiné par les pillages* (5) et les

( .1) Arvernorum, prote dolor, servitus, qui, si prisca replicarentur, audebant
» se quondam Troues Latio dicere... hi (Arverni) suret qui sihi . adversus vici-
» norum aciem tam cilices fuere quam milites. » Apollin. Sidon„ I. VII, ep. 7:

(C2) ü g Aptacpcxo; &Tm; xcir e,rtc.;at Fcaocriiv itra(..xicu oya; *turepocrav

» iexUoueac inv TOU; Popctiovç "&pxov-t-cc; oixcïov ôt xa-r t auotav Trais-culla

». xcfcrut .raiccac. » Zosim., Hist., I. II, c. y.

(3) Sueton., Cces. XXV.

(4) Cicer. Orat. de provinc. consularibus.

. (5) In Galliâ, fana templa que expilavit, orbes diruit, saepius ob prœdarn
s quam ob délictum. » Sueton., Qes. LIV.

César pille les Gaules, et jette l'argent à ses soldats. — « Pour
» récompenser de tant . de travaux et. de patience des soldats dont le zèle
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incendies. César ne nous en parle guère, mais le continuateur
de ses mémoires, Hirtius, nous apprend, sans les politiques
réticences de son chef, que c'était la coutume, dans les inva-
sions, dg se faire précéder par l'incendie , : « César, dit-il, avait
» défendu de mettre le feu aux maisons, afin que. l'incendie qui
ln marche d'ordinaire devant les invasions, ne révélât point (aux
» Bituriges) la présence d'une armée (I). Un peu plus loin, Hir-
tius . nous montre César présidant lui-même à une de' ces dévas-
tations, dans le pays d'Ambiorix (roi des Eburons.) « César regar-
» dait comme important pour sa dignité d'écraser et de ravager
» citoyens, maisons, troupeaux (2). » Les habitants fuyaient des
villes et abandonnaient leurs champs pour échapperàla domination
du vainqueur (3). Les nations les plus belliqueuses avaient été

.vaincues ; César ne voyait plus dans la Gaule aucune cité prépa-
rant la guerre et en état de lui résister (4). Il faut lire dans Orose
la peinture que cet auteur fait de la Gaule ruinée, renversée,
épuisée par tant de combats, ayant perdu tout son sang (5). Les
cruautés du grand civilisé, contre les Barbares, n'avaient pas
manqué non plus ; Hirtius ne nous dit-il pas, dans une page où
la naïveté se mêle à l'odieux : « César, sachant que sa clémence
» était connue de tous, ne craignit pas qu'on attribuât à la
» cruauté de son caractère une mesure rigoureuse ; et, voyant

s extrême n'avait été ralenti, dans des joiu.s d'hiver, ni par la difficulté des
» chemins, ni par la rigueur de froids insupportables, César promit, à chacun
» d'eux, deux cents sesterces (un million de sesterces répond à environ Cent
» mille francs), et aux centurions deux mille nutnines. s 	 Bell. gall..
I. VIII, c. In.

Le sesterce valait 2 as 112; il n'était primitivement que le 1/4 du nomme Ou
denier d'argent. Il y avait bien aussi le numme d'or, mais d'une valeur trop
supérieure aux deux espèces ci-dessus pour étre confondu avec elles.., Cés. 	 -
trad. Berlier, p.-341, note.

(11 « Illud vtagare incursionis hostium eignunt quod incendiis :edificiorum
» intelligi cou «suevit, Cnsaris erat interdicto sublatum. » Bell. gall. VIII, In.

(2) « Proxitnum suai dignitatis esse ducebat fines ejus vastare civibus,
).›	 pecore. » Ibid., VIII, xxlv.

(3) « Nonnullos ex oppidis demigrare, ex agris diffpg,ere. 1) Ibid.

(4) « Bellicosissitnis gentibus devictis, quum . videret nullatn jam esse civi-
» tatern quea bellum appararet quo Bibi resisteret.., » Ibid.

t5) Pauli Orosii,	 lib. VI, cap. xii.
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• qu'il ne pourrait mener ses projets à bonne fin si les Gaulois.
• venaient à se révolter ainsi sur divers points, il résolut
» d'effrayer les autres peuples par l'exemple d'un grand chiai-
» ment ; il fit donc couper les mains à tous ceux qui avaient
» porté les armes, en leur laissant la vie (1). s

lin voit l'état on la mort de César livra la Gaule à son héritier,
l'empereur Auguste. Agrippa y fut envoyé comme gouver-
neur ; il y réprima des agitations intérieures, en chassa les
Germains qui avaient passé le Rhin, et, après la victoire d'Ac-
tium, Auguste célébra son triomphe sur divers peuples (l'an 29
avant notre ère), et entr'autres sur les Celtes et les Gaulois (2).

L'an 27, l'empereur vint lui-même en Gaule ; il y institua le
cens; et ordonna un dénombrement des personnes et des biens
d'apiiès lequel serait réglée la contribution de chacun :	 La
» Gaule, dit Bergier, ne rapportait pas moins de 12, à 12 millions
»• d'or par an ; ces sommes furent encore grandement accrues
» par le cens qu'Auguste établit par tout le inonde, particulière-
» ment en Gaule. Claude,. en une harangue qu'il fit au Sénat,

tient que le revenu de cette province en fut comme doublé (3). »
La politique de l'empereur l'amena une seconde fois en Gaule,

l'an 16 avant notre ère ; il prit pour prétexte les guerres qui s'y
étaient élevées l'année précédente et y fit un séjour qui ne dura
pas moins de deux années. Ce pays avait eu beaucoup à souffrir,

(I) César, goum suam lenitatem cognitain omnibus sciret, neque vereretur
» ne quid cradelitate nature vi teretur asperius fecisse, neque existuin consi-
» liorum suoruin animadverteret, si tali ratione diversis in loris plures concilia
» finissent; exempt° supplicii deterrendos reliquos existimavit. ltaque omnibus,
» qui arma tulerant, maltus precidit, vitam que concessit. 	 B. G., VIII, xLiv.

T. Labienus tente d'assassiner Commius. — Hirtius ne raconte -t -il
pas, avec, une précieuse naïveté, lé fait suivant : s SupeCiore anno T.' Labienus...
» quam Commium comperisset solticitare civitates, et conjurationem contra
» Cmsarem•facere, intidelitatein ejus, sine ulld perfidid, judicavit comprimi
» posse. Quem quia non arbitrahatur, vocatuni in castra, venturum, ne ten-
» tando cautiorem faceret, C. Volusenum Quadralum misit, qui cula per
» Simulationem colloquii curares interficiendum. Ad cana rem delectos ei
» tradit centuriones... » Ces., Bell. r-,a11., 1. VIII, c. xxtit.

Assassinat .et; dévastation ; s l'usagé ordinaire... est de tout incendier. »
c.	 — a Vastare	 pecore	 » lib. Vat, c. xxiv.)

(2) Dio Cass.,	 xx.

(3) Bergier, Hist. des eTands chemins de l'Empile, t. I, c.	 p. - 40.



234	 ASSOCIATION BRETONNE

non-seulement des troubles et des invasions, Mais surtout des
exactions du procurateur Licinius. C'était un Gaulois qui, après
avoir été fait prisonnier par les Romains, devint l'esclave de
César, dont il . conquit la faveur, et qui l'avait affranchi. « Au-
» Buste le nomma. procurateur (1) de la Gaule... et Licinius
» abattit tout ce qui autrefois avait été plus fort que lui, et
a opprima tout ce qui, pour le présent, avait quelque puissance.
a Il leva-de grosses sommes, non-seulement pour le compte de
à l'Etat, il en amassa aussi pour lui et même pour les siens. II
» en vint à cet excès d'audace et dé méchanceté que, les Gaulois
» devant acquitter, chaque mois, un douzième du tribut, il êta-
» blit quatorze mois dans l'année... Sur les plaintes très vives
» des Gaulois, Auguste le fit comparaître devant lui... Mais'Lici-
» Maître, dit-il, à l'empereur, c'est dans ton intérêt et
» dans celui des Romains que j'ai- amassé tout cela, dans la
• crainte queeles habitants de ce pays, à la faveur de tant de
• richesses, ne fissent défection ; aussi je les ai toutes causer-
» vées pour toi, je te les donne (2). » Et Licinius trouva ainsi
son salut.

Auguste avait donc ordonné. le dénombrement des peuples,
qui fut exécuté sous le commandement.de Germanicus (3), et
régla leur état civil et politique, accordant aux uns le droit de
cité et la liberté, et les refusant aux autres (4). Il fonda la ville
de Valence'et établit des colonies militaires à Orange, à Fréjus,
à Aix, à Apt, à Vienne, etc. ; peu après fut construit le fameux.
temple de Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône.

L'empereur avait fait aussi ouvrir, à travers la Gaule, quatre
grandes voies militaires se dirigeant de tyan : la -Première, .sur
Marseille -et le long des rivages . de la Méditerranée; la seconde,
au nord-ouest, vers l'océan ; lza troisième, vers la Manche ; et, la
quatrième, enfin, au nord, vers Mayence. On a écrit, avec beau-
coup .d'exagération, qu'Auguste couvrit la. Gaule de chemins ;
les choses ne pouvaient pas aller si vite chez un peuple récena
Ment vaincu.

Les procurateurs étaient chargés de perce	 revenu public. •<

(2) Dio Cass., I. LIV.

(3) Tacit., Annal. 1, 31.

(4) Dio	 xxN•



"	 GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 5

Il interdit le culte druidique, mais seulement à ceux qui
avaient reçu le titre de citoyens romains.

L'habile empereur restait longtemps éloigné de Rome pour
s'y faire désirer, et ,mettait à profit son séjour dans la Gaule
méridionale, pour y gouverner à sa volonté, et tenter, après la
conquête du sol, la conquête morale de -ces peuples, « déPen-
» sant beaucoup pour certaines villes, tirant aussi de fortes
» sommes de quelques autres (1). » On ne s'aventurera guère
en disant que la construction et la consécration du fameux autel
de.Lyon, dédié à Auguste, ainsi que les' Offrandes de soixante
peuples gaulois, qui voulurent être représentés, autour de cet
autel, chacun par une statue, furent, pour le plus grand.nombre au
moins, un acte bien peu libre. La fiscalité romaine, par exemple,
eut bientôt produit ses fruits.

L'an 21 de notre ère, sous le règne de Tibère, « les Gaulois,
» écrasés par l'énormité des dettes, se révoltèrent. Les plus
• ardents promoteurs de la rébellion étaient Julius Florus,
» parmi les Trévires, et Julius Sacrovir, chez les Eduens... Dans
• des assemblées secrètes, où ils réunissent les plias ardents de
• leurs compatriotes, et ceux qui sont plus compromis par la
» ruine ou la crainte des supplices ; ils se répandent en discours
» séditieux contre la durée éternelle des impôts, le' poids acca-
» blant de l'usure, l'orgueil et la cruauté des gouverneurs .. Il
» y eut peu de cantons où ne furent semés lés germes de la
» révolte. Les Andécaves et les Turoniens (2) se levèrent les
» premiers (3). » Ils furent défaits bientôt par de nombreuses
troupes légionnaires, venant à la fois de Lyon et de la Basse-
Germanie.

L'an ' 40, Caligula vient en personne piller l'argent de la.
Gaule (4). « It rançonne les propriétaires, sous • tous les pré-
» textes il se fait donner des présents magnifiques par les villes
» et par les particuliers, soi-disant de leur plein gré ; il en fait

(1) Dio Cass., I. LIV, c. xxv.

(2) L'Armoricpie entière devait les suivre sans doute. •

(3) Tacit., Annal„ I. III, cc. xt.-xLi.

(4).« Caïus ayant épuisé tout l'argent qu'il rivait pu se procurer, tant à Home
s que dans le reste de l'Italie... se mit alors en marche vers la Gaule... s Dio
Cass. LIX, cc. xxx-xxii.
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» mettre à mort, sous l'accusation de conspiration et de révolte,
» dont le seul crime était d'être riches. Un jour qu'il jouait aux
» dés et qu'il n'avait plus d'argent, il se fait apporter les regis-
• tres du cens en Gaule, 'et après avoir commandé de mettre à
» mort les plus riches habitants..., vous vous disputez quelques
» drachmes, dit-il, moi je viens d'en gagner à peu près soixante
» millions (1). »

Le «faible Claude se laisse gouverner, tour à tour, par Messaj
line, par Agrippine, ou par ses affranchis. Il réprime l'usure à
Rome, et par un sénatus-consulte de l'an 53, Il donne aux pro-
curateurs des provinces une autorité et des droits plus étendus
que jamais. Ils jugeront sans appel, « leurs jugements devront.
» avoir la même force que si c'était lui qui les eût prononcés (2).
Ils profitent de ces nouvelles franchises pour piller les provinces
plus à leur aise ,.3).

En 67, Vindex lève l'étendard de la révolte contre Néron,
résolu à briser le joug de cet odieux tyran. L'empereur apprit
d'abord cette nouvelle sans s'émouvoir, puis, à la réflexion, avec
plaisir, parce qu'il y voyait une occasion, ' de piller les riches
provinces de la Gaule ; mais la défection de Galba, qu'il avait
voulu faire tuer, ses intelligences avec Vindex (4) et son avène-
ment à l'erdpire, vinrent mettre un terme aux exactions de
Néron et même à sa vie.

L'année 69 voit se tramer une nouvelle conjuration au temps
de la lutte d'Othon contre Galba. Il ne s'agit de rien moins que
d'affranchir la Guide, et de fonder un empire gaulois indépen-.
dant. «Civilis, sous le prétexte d'un grand festin, rassemble, dans
» un bois sacré, les premiers de la nation et les plus audacieux
» parmi le peuple... Il leur fait l' énumération de tout ce qu'ils ont
» à souffrir, insultes, enlèvement des personnes, brigandages... (5)

(1) Dio Cass., I. I.IX, cc. xx.1-xxit.

(9.) Tacit., Annal., 1. XII, c. L.

(3) Lorsque Claude triompha de la Bretagne, on porta, dans. le cortège, une
couronne d'or du poids de neuf cents livres, provenant dd la Gaule. Hist.
nàt., I XXXIII, c. xvt.

(4) Tacit.,	 I. U.

ei) Ibid., 1. 1V, cc XIY e xxxv.
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» Il leur montre dans l'avenir la Gaule unie et maîtresse de ses
» destinées (1). n

Après une longue lutte, la Gaule fut vaincue et ses malheurs
s'acérurent encore : ((Depuis que réunies contre Vindex, les
» légions, nous dit Tacite, eurent appris à se connaitre, et à
» ci5nnaître les Gaules, elles cherchaient une nouvelle guerre et
» _de nouvelles dissensions. Ce n'était plus; comme auparavant;
» le nom d'alliés qu'elles donnaient aux Gaulois, Mais celui
» d'ennemis et de vaincus... Animé contre les Séquanes, les

• » eduens et les autres cités, d'une haine qu'il mesurait à leur
» opulence, le soldat repaissait sa pensée de la prise des villes,
» de la désolation des campagnes, du pillage des maisons (2). »

L'histoire, sans dente; parmi les révoltes qui remplirent le
premier siècle, n'a enregistré que les plus importantes, les plus
menaçantes, celles qui exigèrent une énergique répression.

Enfin, durant une assez grande partie du second siècle,' la
Gaule put respirer , un peu, sous le gouvernement des Anto-
nins (3), et, en particulier, de Trajan, d'Adrien et d'A.ntonin-le-
pieux.

Le tyran Domitien, qui les avait précédés, ne possédait aucune
bonne qualité et les détestait dans les autres (4). Sous son règne,
certainement, les provinces ne-durent pas jouir d'une bonne et
équitable administration (5). .

Le vieux Nerva, dont le reine fut de moins d'un an et demi,
ne quitta guère Rome et l'Italie. Le. peu de durée de son gou-
vernement et la faiblesse de son caractère, ne donnent pas
lieu de croire, malgré ses qualités, qu'il dût faire des réformes
et réprimer avec fermeté les abus dans les provinces et les exac-
tions des procurateurs. Le plus grand honneur de sa vie fut
d'avoir donné . Trajan pour prince aux Romains (6).

(1) Irnperitini et sacratnentum Galli:eut° ostentat. s Tacit.,Hist., I. IV,
C. LVIII.

(2) Ibid., I. I, c. LI.
(3) Nerva, Trajan, Adrien, Antonin et Marc-Aurèle,
(4) Til;emont, Hist. des Empereurs, t. 11, p. 146.
(5) s Ce que nous avons à dire de Trajan n'a pu être dit d'aucun empereur.

» On maudissait les autres én particulier, pendant qu'on les exaltait en
s public. » Plin., Jun. panegyr. Trajan.

(6, Tirlemont, Hist. des Emper., t. II, p. 144.
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98-117. — Trajan lui-même laissa, durant quelque temps, ses
intendants piller librement les provinces (1). Son attention fut
sans doute absorbée, au commencement de son règne, par les
troubles de la Germanie ; il répara, les villes d'au-delà
Rhin (2), et mit Cologne en un état de défense formidable (3);
puis vinrent les affaires de .Rorné et de l'Italie. Mais bientôt
sa sollicitude se porta sur les provinces ; , il réprima les excès
des magistrats, mettant à néant ce qu'ils avaient fait contre
l'ordre et la justice, toujours prêt à écouter les plaintes qui par-
venaient jusqu'à lui , accordant beaucoup d'immunités aux
villes (4), et quand elles avaient besoin d'être soulagées, l'or-
donnant avec une généreuse libéralité (5). Il ne permit jamais,
remarque Pline le jeune, la moindre injustice, en faveur du fisc.
Son occupation principale était dé satisfaire aux voeux des peu-
ples, soit de l'Italie, soit des .provinces, et de pourvoir aux
besoins de toutes les villes (6). Ce fut sous ce règne que Marius
Priscus fut condamné pour avoir pillé l'Afrique et s'être rendu
coupable de violences, qui excédaient même le péculat (7), ainsi
que Crecilius Classicus, Our avoir été en Espagne, de même
que Priscus, concussionnaire et cruel. Après encore, ce fut
Julius Bassus, proconsul de la Bithynie, accusé également de
péculat et dont tous les jugements dans sa province, furent
cassés par le Sénat.

Le long règne de Trajan fut certainement l'époque durant
laquelle les Gaules furent gouvernées avec plus de modération
et de justice.

117-.138. — Adrien, qui succéda à Trajan, prit à tâche, par
politique, d'imiter les qualités qui avaient valu à son prédécesseur

(1) Tillemont, Hist. des Emper., t. IL p. 158.

(2) Urbes trans11.1(énum in Germanià reparavit. Eutrop., 1. VIII, e. II.

(3) s Quo (Trajan()) formidata Sicambris Agrippina fuit. s Sidon. Apoliin.
carra. VII, v. 115.

(4) « Liberalis in multos, publicê ptivatirnque ditans omnes... Roma et per
» provincias tequalem se Omnibus exhihens. s Eutrop., VIII, u.

(5) Tillemont, Hist. des Emper.. t. II, pp. 150 et 151.

(6) Plin.; panegyr. Trajan.

(7) Tillemont, Hist. des Emper., t. Il, p. 168.



GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 239

l'estime des peuples (1). ILeMploya son long règne, presque tout
entier, à voyager dans les provinces. Après avoir été en Germanie,
il passa dans file de Bretagne, où il ordonna, dit-on, de nom-
bretises réformes. Il y fit élever la grande muraille de près -de
trente licites de longueur, qui n gardé son nom, pour . séparer
les Barbares des Romains (2).
. Lorsqu'il eût réglé les affaires de la Bretagne, il vint dans la
Gaule. C'est alors qu'il fit bâtir, à Nîmes, une basilique, en

	

l'honneur de Plotine, veuve de Trajan. 	 •
Dans la visite qu'il fit des provinces, il punit, avec sévérité,

les gouverneurs , et les intendants qui s'étaient rendus coupables
d'exactions ou d'injustices (3); mais il passait rapidement ;
jamais, peut-être, aucun prince ne traversa autant de régions avec
autant de célérité (4). Il parcourut, presqu'en entier, le monde
connu des Romains (5).

Le règne d'Adrien offre, eir résumé, un mélange extraordinaire
d'excellentes rétbrmes et d'actes d'une véritable cruauté, qui
ffnirent . par le rendre odieux aux Romains. • Après sa mort, le
Sénat, au lieu de le mettre au rang des dieux, comme c'était la
coutume, aurait cassé tous ses actes, si Antonin n'avait réussi k
le ramener à d'autres sentiments (6;.

438-161. — Le règne d'Antonin fut, sans doute, avec celui de
Trajan, le teinps le plus calme pour les provinces. Il aimait ar-
demment la justice, dit Tillemont, et rien ne le pouvait empêcher
de rendre à chacun ce qui lui était dû. Il choisissait pour gou-
verneur ceux qu'il croyait les plus dignes, et :quand ils remplis-
saients leurs devoirs, il les en récompensait par divers honneurs
et par-des libéralités, ne les enlevant jamais • à leurs fonctions,
à moins qu'ils ne le demandassent eux-mêmes. Il révoquait, au
contraire, ceux dont il n'était pas satisfait (7). il leur faisait ren-

(1) Tillemont, Hist. des Emper., I. 	 p. 222.

(2; Ibid., p. 238.	 •
(3) « ln Gallias, connes caasariis liberalitatibus sublevavit. n Spartian, Ha-

drian. X.
(4) « Nec quisquani fere principum, tantutn terrarum tam celeriter peva-

» gravit. » Ibid., XIII.
- (5) « Hadrianus... peragrato orbe terrarum. » Spartian. iElius Verus.
(6) Tillemont, Hist. des Emper., t. IL p. 259.
(7) Ibid., p. 307.
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dre un compte rigoureux de leur administration et écoutait
favorablement ceux qui lui en venaient faire des plaintes.

La ville de Narbonne, en ce temps, fut la proie d'un incendie,
et la libéralité d'Antonin se manifesta par les soins qu'il -Mit
à réparer les pertes que le feu avait causées (t).

161-180. — Marc-Aurèle, qui succéda à Antonin, n'apporta
pas autant d'attention et d'actïvité au bon _gouvernement des
provinces (2), aussi eut-il à réprimer des troubles qui s'étaient
élevés dans lei Gaules.

18l-192. —• Les mauvais jours reviennent pour les provinces,
à l'avènement de Commode, qui ne se signala que par ses pro-
dikalités, ses débatiches et sa cruauté. On raconte que, deux

jours avant sa mort, Marc-Aurèle avait dit à ses amis qu'il ne
regrettait pas la 'vie, parce que les déréglements de son fils la
lui 'rendaient insupportable (3). Il expiait alors sa faiblesse
paternelle.

Les vices et les prodigalités de Commode ramenèrent à leur
suite les injustietes et les exactions de toutes sortes. Il n'eut,
dans tente sa vie, qu'un seul trait de ressemblance avec son
père, c'est qu'il combattit, comice lui, les peuples germains,
avec succès (4).

Les ,troubles se rallumèrent dans la Gaule ; l'an 187, des sol-
dats auxiliaires des légions abandonnèrent les aigles' pour lever
l'étendard de la révolte, sous les ordres d'un chef du nom de
Maternus. Leur troupe se grossit bientôt à ce point qu'ils osèrent
tenter une guerre contre l'empire, et 'attaquer les plus grandes
villes. Ils parcoururent les Gaules et pénétrèrent jusqu'en Es-
pagne, pour y provoquer un soulèvement. Il fallut envoyer un
chef énergique, Pescennius Niger,. pour les combattre z et les
chasser. Ils furent, en effet, vaincus et dispersés ; mais Maternus,
inébranlable en ses projets et. d'une indomptable tenacité,

(1) Tillemont, Hist. des Eum , 	 11, p. 301.

(2) Il faut reconnaître pourtant qu'Eutrope dit : « provincias ingeuti benigni-
n tate et nioderatione tractavit. e Eutrop., VIII, vi.

(3) Tillemont, Hist. des Emper., t. II, p. 394.

(4) Eutrop., I. VIII, c. vil. Il y eut aussi, l'an 183, une guerre dans la Bre-
tagne, où les peuplades insoumises avaient forcé le mur d'Adrien. Elles furent
vaincues et repoussées par Ulpius Marcellus. Tillemont, II, 417.
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pénétra secrètement en Italie, avec ses compagnons partagés
en plusieurs bandes ; il ne projetait rien moins que de tuer
Commode, dans une fête de Cybèle, qui se célébrait du commen-
cement du printemps. Trahi et découvert par quelqu'un des
siens, il fut saisi et eut la tête tranchée (1). Quant à Commode, il
fut, après sa mort, l'an 192, déclaré ennemi du genre humain (2).

La tentative de Maternus fut nommée la guerre des déserteurs
et, sur la foi des anciens, Tillemont appelle Maternus un chef de
brigands ; mais il faut remarquer que les Romains donnaient les
qualifications de latrones et de perditi humilies à tous ceux in-
distinctement qui se révoltaient contre l'Empire. On oublie trop,
selon nous, que l'histoire des Gaulois n'a été écrite qùe parleurs
ennemis, et qu'il y a tel homme dont César, par exemple, fait les
plus grands éloges, et que les Gaulois, ses contemporains regar-
daient légitimement comme un traitre..Ce n'étaient pas, à coup
sûr, des brigands, des voleurs,' selon l'acception ordinaire de
ces mots, les hommes dont l'influence était assez grande sur
un peuple honnête et brave, pour y provoquer de grands sou-
lèvements (3).

Toutes ces tentatives partielles, considérables parfois, sont les
symptômes de l'état moral et matériel du pays. Pendant la durée
de l'occupation romaine, la Gaule fut presque constamment
écrasée par les exactions, par la tyrannie, et sourdement agitée
par un besoin de liberté, qui se manifesta de temps en temps
par des révoltes, toujours étouffées par la puissance romaine.

Il y a, pour ainsi dire, deux Gaules, l'une dominée par la
force, jamais moralement conquise ; l'autre, composée des chefs
de l'armée et des fônctionnaires civils, des légions et des colo-
nies militaires, des auxiliaires venus d'au-delà du Rhin, et, il
faut le dire, d'une partie notable de l'aristocratie gauloise. Ce

(1) Tillemont, t. II, pp. 434, 435.

(2) Entrop., I. VIII, c. vir.

(3) Vercingetorix ne commence-t-il pas la guerre avec une troupe de vaga-
bonds et d'hommes perdus : c in a gris habet dilectum egentium ac perditorum. »
Cns.. Bell. gall, 1. VII, c. iv.

Drapes, personnage considérable, Lucterius, naguère puissant et jouissant
d'une:grande autori lé parmi ses concitoyens, Commius, qui avait été roi de sa
cité, sont tous représentés comme des chefs de brigands commandant à des
hommes perdus. Cœs.,	 gal). L VIII, cc. xxxli et

Arch.	 16
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n'était pas en vain que César et ses successeurs avaient allumé,
dans ses rangs, l'ambition et semé les rivalités. Quand viendra la
grande révolte des Bagaudes, sous les chefs Amandus et €lianus,
leur armée, importante par le nombre, sinon par l'organisation,
la discipline et les qualités militaires, sera formée, en grande
partie, de simples paysans (1).
• Nous n'avons rien à dire, au point de vue exclusif auquel nous
nous sommes placé, des règnes éphémères de Pertinax, de Bide-
Julien et de Pescennius-Niger.

194-211. — Septime Sévère tenta de réprimer les. désordres
clans les provinces, et témoigna quelqu'intérèt aux Gaulois op-
primés, mais dans la mesure que comportait son caractère : il
était rude et avare (2). « Il est triste, disait-il dans une lettre à
». Rogonius Celsus, gouverneur des Gaules, il est triste que nous
» ne puissions pas imiter la discipline de ceux que nous avons
» domptés par nos armes, » et il fit, pour l'exemple, lapider
par les auxiliaires, des tribuns, qui avaient commis de graves
malversations (3). •

« Sévère fut aimé des Gaulois, ajoute Spartien, à cause de sa
» fermeté, de sa probité et de sa modération (4). »

219-222. — Puis vint Héliogabale, dont la cruauté, les débau-
ches et les èxtravagances sans bornes soulevèrent l'indignation
du' peuple romain et des provinces. « Il choisit, parmi les
» affranchis, des gouverneurs, des ambassadeurs, des proconsuls,
» des chefs militaires (5). D

Les invasions germaines se renouvelaient, à la faveur _des
troubles de l'Empire, et prenaient des proportions de plus en
plus menaçantes, au temps de l'avènement d'Alexandre Sévère.

222-235.	 « La république et son chef, dit Lampride, voyaient
» avec colère les entreprises des Germains, qui dévastaient la

(t) a Quum tumultum rusticani, in Galli& concitassent, et factioni sua Ha-
» gaudarum nomen imponerent, duces... habuerunt Amandum et tElianurn...»
Eutrop., 1. IX, c. mn.

(2) Severus... parcus admodum fuit, naturâ fcevus. a Eutrop., 1. VIII, c. x.

(3) Spartiani, vita Severi, Hist. aug.

(4) Sévère connaissait les Gaulois ; il avait été gouverneur de la Lyonnaise,
l'an 186, ou un peu avant. Tillemont, 11, 434.

(5) Lamprid. Heliogab. Hist. aug.
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» Gaule. Ce qui portait leur indignation à son comble, c'était de
» voir l'État menacé par une nation qui avait été jusqu'alors
» dominée par les plus faibles empereurs, eux-mêmes (1). »

Alexandre Sévère dut déployer, en Gaule, une fermeté et une
sévérité d'autant plus grandes qu'il succédait à Héliogabale, sous
le règne duquel le désordre et l'indiscipline avaient repris le
dessins. Il ordonna de casser des légions mutinées (2), « mais
» quelques soldats le tuèrent, à la manière des brigands, sans
» que le reste de l'armée y eût consenti. Jamais le peuple romain,
» ainsi que les provinces ne firent paraître plus de douleur ..... ..
» On lin éleva un cénotaphe dans la Gaule (3). »

Proclamé empereur, en 235, Maximin remporta, au commen-
cement de son règne, de grands avantages sur les Germains, mais
il se rendit bientôt odieux par ses cruautés, et comme il venait
d'apprendre que le Sénat l'avait déposé et lui avait nommé un
successeur, il en appela à la révolte, mais il fut tué à Aquilée,
lorsqu'il marchait contré Rome et contre le Sénat.

Nous manquons de renseignements particuliers Concernant
l'état de la Gaule, sous les successeurs de Maximin (4), jusqu'au
règne de Valérien (253-260), qui avait acquis, dans une longue
carrière, beaucoup de considération et de gloire ; il fut proclamé
empereur par un concert, pour ainsi dire unanime, qui ne put
pas le préserver dela plus lamentable destinée.

Valérien avait Obtenu l'estime et l'affection des Gaulois (5). Il
fit la guerre aux Francs, qui avaient envahi le nord de la Gaule
en 254, et aux Goths. Il remporta sur eux quelques victoires,

(1) E1. Lampridii, vita Alexandri Severi, hist. aug.

(2) Eutrop. I. VIII, c. xiv.

(3) Lamprid. vita Alexandri Severi, Hist. aug.

(4) Il y eut cependant des troupes en Gaule, sous Decius (249-251.)
s l3ellum civile quod in Gallià motum fuerat oppressit. s Eutrop., I. IX, c. iv.
(5) Trebel Pollionis. Valerianus Pater., 	 aug.

Valérien et Gallien. — s Licin. Valerianus, qui commandait alors dans
la Rhétie et la Noriqûe, fut d'abord salué empereur, puis auguste par l'armée.

». A Rome, Gallien reçut aussi le titre de César. Le règne de ces princes,
» funeste au nom romain, faillit ruiner l'empire par l'infortune de l'un ou la
» lâcheté de l'autre. Les Germains vinrent jusqu'à Ravenne... » Eutrop..
I. IX, c. vl.
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Mais ayant été forcé ensuite de tourner ses armes contre Sapor;
roi de Perse, « il fut vaincu, fait prisonnier, et son Vainqueur
» l'accabla des plus indignes outrages, traitant un empereur ro=
» main, comme s'il eût été le plus vil des esclaves (1). »

Nous venons de jeter un coup d'oeil, aussi rapidement que
lieus l'avons pu, non sur tous les événements de 'son histoire;
mais uniquement sur l'état de la Gaule, depuis la conquête jus-
qu'au milieu du M e siècle, période qui marque pour nous une
époque mémorable.

A ce moment, semble-t-il, l'union de toutes les cités gauloises
grandit, prend de la consistance, et va enfin se consommer. Un
grand événement s'accomplit, dont le contre-coup va Se faire
sentir jusqu'aux extrémités de' notre Armorique.

Tandis que le malheureux empereur Valérien subissait les
tortures que lui infligeait le roi de Perse, et que son indigne fils;
Gallien; traînait à Rome, dans la fange, la pourpre impériale;
une révolution éclata tout à coup dans la Gaule.

« Les Gaulois, dit Trebellius Pollio, ne peuvent longtemps
» supporter les princes débauchés et indignes du nom romain (2):
» Comme ils détestaient et méprisaient Gallien, et ne pouvaient
» souffrir de se voir gouverner par un enfant, Salonin, son fils,
» ils envoyèrent des soldats, qui le mirent à mort, et élurent
» Posthume comme empereur. Aussitôt l'armée entière et toutes
)5 les Gaules se- déclarèrent pour Posthume (3) qui, pendant
» plus de sept ans (260-267), gouverna la Gaule. ,.., et, par sa
» bravoure à la guerre et la dignité de sa vie, se concilia l'estime •
» et la considération universelle. L'affection de tous les peuples
» de la Gaulé pour cet empereur était extrême, parce qu'il

(I)-Treb. Pollionis, Valerian. pat. VI. Sous Valérien, les Germains vinrent
jusqu'à Ravenne s Germani, Ravennam osque venerunt.

Sous Gallien, ils firent irruption jusqu'en Italie, après avoir ravagé les
Gantes : û Alamanni, vastatisGaIllis, in Italiam irrimerunt. » Eutrop., r5i. VI.

(2) Trebell. Pollionis, Gailletins pater, IV, Rist. ling,.

(ej Posthume, dit Tillemont, était d'une litimble naissance, mais il avait de
très grandes qualités. Il était grave et sévère, quoique sans excès, prepre à,
maintenir partout l'ordre et la règle. Il passait pour avoir un grand amour et
une grande connaissance de la justice. •

Il: n'était pas moins esceltent pour la guerre que pour la pais. Tillertioh
Hist. des Emper., t.	 p. 3e.
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» avait repoussé toutes les nations de la Germanie (265), et
» 'rendu à l'empire romain sa précédente tranquillité (1). »

Le souvenir des victoires de Posthume sur les Germains, a
été consacré par un très grand nombre de médailles, dont les
unes ont, pour inscription, Victoria germanica ; les autres, ger-
manicus Maximus. Il en est d'autres encore qui représentent
le Rhin, sous la figure d'un homme barbu et couché, avec la
légende Salus provinciarum. Il parait certain que le pouvoir de
Posthume avait été accepté et acclamé au loin, car, parmi •ses
médailles, il s'en trouve aussi qui portent pour inscription dédica-
toire Eceercitus Vacceus, et qui avaient été, par conséquent,
frappées dans l'Espagne Tarragonaise. Haverkamp fait mention
d'une autre médaille de cet empereur dont l'inscription est
Evercitus Canus, ce qui fait croire qu'il régna au moins sur une
partie de Pile de Bretagne. Le siège de son empire était la Gaule,
comme nous le prouvent l'histoire et les monuments (2).

« Mais tandis que Posthume conduisait les affaires avec tant
» de sagesse, dans la paix et dans la guerre, un chef militaire
». ambitieux et indigne, Lollien, Potissa à la révolte contre lui
» des soldats indisciplinés, auxquels il avait refusé le pillage de
s la ville de Mayence (3). Posthume fut tué par eux avec son
» fils (4). »	 •

Pendant la durée de son règne (260-267), Posthume ne s'était
pas borné à repousser les Germains ; pour faire obstacle à leurs
invasions toujours menaçantes, il avait fait construire des forte-
resses au-delà du Rhin, sur le territoire même des Barbares, et
y avait mis de fortes garnisons (5).

Les événements qui suivent la mort du « très vaillant
» Posthume » sont dominés par la curieuse figure d'une femme,
Aurélia Victorina, sa soeur, qui n'avait pas été sans doute étran-
gère à son élévation au pouvoir impérial. Douée de qualités que
la nature accorde rarement à son sexe; elle avait soufflé aux sol-

(I) Trebel. Pollionis, Posthuinius, 11.

(2) J.-L. Sclutlz, Hist. rom., éclaircie par les médailles, 1783, pp. 53 t, 535.

(3) ç Quod Noguntiacum... diripiendam militibus tradere noluiss,et. » putrop.,
IX, VII.

(4) Treb. Pollionis Posthumius, II, Hist. aug.

(5) Trebelli Pollionis Lollianus. IV, Hist. aug.
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dats eindignation .et l'esprit de révolte contre la domination de
l'infame Gallien ; cet empereur n'eut pas d'ennemi plus implà.-
cable qu'Aurélia Victorina. Elle paraissait devant les légions, qui
l'acclamaient des noms de mère des armées, Meer exercituum
et de mère des camps, Mater eastrorum ; on l'appelait le plus
souvent Victoria.	 -

Elle suscita aussitôt un vengeur du meurtre de Posthume ; ce
fut Victorin, son - fils, guerrier brave et expérimenté, que Pos-
thume précédemment avait associé à Victorin marcha
contre Lollien, à qui sa rebellion avait aliéné l'esprit des Gau-
lois ; Lollien fut vaincu, mis à mort ('1), et Victoria resta seul

• empereur, dans la Gaule (2). Il était, selon les écrivains du
temps, doué des plus brillantes qualités : « Je ne connais per-
» sonne, dit Julianus Aterianus, que l'on puisse préférer à Vie-
» torin, qui gouverna les Gaules après Posthume ; ni Trajan
• pour le courage, ni Antonin pour la clémence, ni Nerva pour
» la gravité, ni Vespasien pour l'économie, ni Pertinax ou Sé-
» vère pour la rigidité et la discipline militaire. Malheureuse-
» ment ces grandes qualités étaient ternies' par une passion
» effrénée pour les femmes. » Son règne ne dura guère qu'une
année (267-268). Il fut assassiné à Cologne dans une sédition
excitée par un greffier ' de l'armée, dont il avait séduit la
femme (3).

« Victorin laissait un fils, Victoria le jeune, qui fut nommé
» César par Victorina, son aïeule, aussitôt que son père eut été
» mis à mort, mais les séditieux le tuèrent aussi (4). »

Aurelia Victorina avait conquis un tel ascendant sur les
troupes des Gaules qu' « à la mort de Victorin le jeune, elles la
» proclamèrent elle-même auguste; » mais, refusant un si lourd
fardeau, elle chercha autour d'elle un homme dont l'énergie fut
à la hauteur de la grande tâche de l'affranchissement de la
Gaule ; « elle remit l'empire à Marius (5). » Les origines du

(I) Treb. Pollion., Lollianus, IV.

(2) Ibid., Victorinus, V.
(3) Ibid. a Victorinus... vir strennissimus ; sed cum libidinis esset,

s et matrimonia aliena corrumperet, A.grippinw occisus est. » Eutrop., 1. IX,
C. Vu.

(4) Trebell. Pollionis, Victorinus junior, VI.
(5) Ibid., Lollianus, IV, Hist. aug.



. GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ARMORICAINE 	 247

nouvel empereur étaient humbles ; il avait été autrefois ouvrier
en fer, armurier. Il était doué d'une force physique incompa-
rable, qui n'avait d'égale que son intrépidité,. et ce n'était qu'a-
près avoir traversé tous les grades de l'armée qu'il fut élevé à
l'empire (t). « On le surnommait généralement ganturius ou
» Vecturius, à cause de son ancienne profession. Il disait dans

sa première harangue à ses troupes : Je sais bien qu'on poûrra
» me reprocher mon . ancien métier, que vous connaissez tous,
» mais qu'on dise tout ce qu'on voudra, puissè-je manier tou-
» jours le fer, et ne me laisser jamais abrutir par le vin, les par-
» fums, les femmes, lès tavernes, comme ce Gallien, indigne de
• son père et de la noblesse de sa race. Que toute l'Allemagne

(sic), toute la Germanie, ainsi que les nations qui les avoisi-
» tient, apprennenuà regarder les Romains comme un peuple de
» fer (2). »

On voit qu'A urélia Victorina ne s'était pas trompée, et avait
fixé son choix sur un homme de trempe énergique ; mais Marius
fut assassiné au bout de quelques jours par un soldat, son an-
cien compagnon de travail, qui e prétendait offensé de ce que
l'empereur, disait-il, le traitait avec hauteur (3).

« Victorina avait donc vu Pesthume, Lollien, Victorin et'son
» fils, Marius enfin, massacrés par le's soldats de l'armée, qui
» les avait proclamés empereurs ; » mais rien n'avait été ca-
pable de vaincre son énergie et d'abattre son courage. N'éeou-
» tant que son viril et audacieux caractère; elle détermina

Tétricus, son parent, à accepter le pouvoir; elle le fit nommer
» auguste et son fils césar (4). »

Peu après l'avènement de Tétricus, vers le milieu de l'année
268, Victorina mourut, laissant un 'nom célèbre, dans le monde
romain tout entier. Courage, intelligence, énergique et indomp-
table volonté de briser le joug du méprisable empereur de
Rome, ambition de voir se fonder un empire gaulois indépen-
dant, persévérance dans son dessein, que rien né put arréter

(1) Trebell. Pollionis, Marius, VII, Hist. aug.

(2) Ibid.

(3) ibid.

(4) « Tetricum... augustum appellari fuit, filium qui ejus cmsarern nuncu-
• pavit. » Trebell. Pollionis, Tetricus Senior, XXIII, Hist. aug.

•
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sinon la mort, tels furent le caractère et le rôle extraordinaire de
cette Zénobie de l'Occident. L'affection et la confiance inalté-
rable des troupes, ne nous laissent pas douter de ses grandes
qualités (1.) elle disposa véritablement de l'empire des Gaules,
et, si l'on en excepte Lollien, tous les empereurs, de.Posthurne

jusqu'à Tétricus inelusivement, furent pour ainsi dire ses créa-

tures. Acclamée elle-même Auguste et impératrice, à la mort
de Vietorin le jeune, elle chercha un homme d'une énergie in-
domptable pour ce peuple, quine voulait pas être gouverné par
des enfants (2), et choisit Marius. Des médailles furent frappées
à son effigie, présentant une tête casquée, avec les mots IMP
VICTORIA AVG , au revers un aigle éployé et le mot.
CONSECRATIO (catal. d'Ennery, cité par Mionnet), qui donnent
lieu de penser que ce ne fut qu'après sa mort.

L'histoire générale n'a pas fait encore, croyons-nous, à ce
temps, à ces événements, au portrait de cette héroïne de l'Occi-
dent, toute la placp qui leur serait due. Tout le monde connaît
la figure de Zénobie, la fastueuse reine de Palmyre, qui, après
la mort d'Odenat, son époux, déploya un si grand courage pour
la défense du trône de ses fils ; on sait à peine le nom et le rôle
d'Aurélia Victorina, sa contemporaine, qui, pendant près de
quatre années, au milieu des troubles causés par les invasions
germaines, des ambitions et des compétitions des chefs mili-
taires, des actes de violence et des meurtres, poursuivit, sans dé-
couragement et sans trêve, le but qu'elle s'était marqué, l'affranr
chissement de la patrie et la fondation d'un empire gaulois. Pos-
thume mort, assassiné par Lollien, elle lui suscite aussitôt un
vengeur, Vietorin, qui prend les rênes de l'empire. Il est lui-
même assassiné ; Victorine donne, pour ainsi dire, l'empire à
son petit-fils,. Victorin le jeune, puis à Marius, puis à Tétricus,
tous hommes de courage et de grandes qualités. e Tandis que
» Gallien ruinait la république, dit Trebellius Pollio, Posthumius.
» ..... Victorin, Tétricus (je ne parle pas de Marius, qui ne

» régna que quelques jours), furent les soutiens de la dignité

(1) Tillemont ne nous semble pas juste lorsqu'il attribue l'influence qu'Au-

relia Victorina conserva durant plusieurs années, à ses seules largesses, Tillem.

Hist. des Emp. t. III, p. 355.

(2) Trebell. Pollionis, Gallienus pater, IV, Hist. aue.
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• du nom romain. Je regarde ces personnages comme ayant ete
» envoyés du ciel pour empêcher que les Germains, profitant
» des excès dans lesquels Gallien, ce fléau public, se plongeait,
» n'envahissent les terres de l'empire ; et, en vérité, c'en était
» fait de la république si, dans le même temps que les Goths et
» .les Perses, ces Barbares, de leur côté, avaient envahi notre
» territoire (1). »

Victorina, en mourant, laissait Tétricus en possession du pou-
voir, et put emporter l'espérance que l'ignominieuse sujétion
romaine avait pris fin, et que l'empire des Gaules était désor-
mais fondé.

Quand nous comparions, un peu plus haut, Aurelia Victorina
à Zénobie, nous ne commettions, on va le voir, nulle exagéra-
tion. Nous avons, pour le démontrer, un singulier et bien curieux
témoignage, celui de Zénobie elle-même. Aurélien lui disant,
quand elle fut devenue sa prisonnière : Comment avez-vous
• osé, Zénobie, insulter à la majesté des empereurs romains ?
» — Je vous reconnais pour empereur, répondit-elle, parce que
» vous savez vaincre ; mais je n'ai regardé comme empereurs
» ni Auréole, ni Gallien, ni les autres. J'aurais souhaité, si cela
• eût été possible de partager l'empire avec Victoire (2), parce
» que je crois qu'elle me ressemblait (3).

s Vers le temps même où Tétricus prenait le gouvernement
• des Gaules, l'armée d'Illyrie donnait la pourpre à Claude, gou-
» verneur de cette province, qui, par ses qualités, était digne
» du commandement. Son élection, sous le nom de Claude II,
» reçut immédiatement la sanction du Sénat romain. » Trebel-
lius Pollio nous a minutieusement rapporté les termes mêmes
des acclamations répétées de cette assemblée. En voici quelques-
unes : s Claude Auguste délivrez-nous du tyran Auréole ! Claude
» Auguste délivrez-nous des Palmyréens ! Claude Auguste dé-
» livrez-nous de Zénobie et de Victoire ! (4) » Mais Claude avait
autre chose à faire, avant de marcher vers la Gaule, pour com-

(1) Trebell. Pollionis, Lollianus, IV, Hist. aug.

(2) Zénobia prenait le titre d'impératrice d'Orient.

(3) 4 Victoriam mei similem credens, in consortium regni venire, si facul-
» tas locorum pateretur, optavi. s Trebell. 	 Zénobia, XXIX, Hist. aug.

(4) Ibid., D. Claudius, IV, Hist. atm.
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battre Tétricus. Auréole tenait encore dans Milan, et les Barbares
continuaient de menacer les frontières. L'ennemi le plus proche
était Auréole ; Claude s'avança contre lui, et le défit; il fut fait
prisonnier et tué par les soldats.

« Les. Goths pillaient et dévastaient la Thrace et la Grèce ; Claude
• remporta sur eux des victoires signalées, , les poursuivit et les
» chassa devant lui jusqu'au mont Iternus. Une maladie conta-
» gieuse, qui sévissait parmi les Goths, ayant fait invasion dans
» l'armée romaine, Claude en fut atteint et succomba (270) (1). s

Victorina était morte, mais le dernier empereur, que son in-
fluence avait porté au pouvoir, continuait d'être • en ppssession
de l'empire des Gaules, où « il avait obtenu de grands et nom-
» -breux succès et où, pendant longtemps, il maintint son auto-
» .rité '(2). s

Il était dans le dessein de Claude d'y porter bientôt la guerre,
car il avait écrit au Sénat : «Tétrieus est maitre des Gaules et de
» l'Espagne, qui font la force de l'Empire (3) ; » la mort l'en em-
pêcha. Cependant, Malgré les qualités que déployait l'empereur
gaulois, des faits se produisirent, qui vinrent compromettre sans
retour l'avenir du nouvel établissement, quoiqu'il comptat déjà
plus de dix années d'existence. Victorina n'était plus là pour faire
sentir sa forte et salutaire influence. La concorde unanime qui
avait régné entre les cités fut troublée (4) ; une insubordination
fatale se déclara parmi les troupes.

A. la mort de Claude II, l'an 270, l'armée d'Orient et le Sénat
avaient déféré l'empire un homme qui, sous le règne de Claude,
&était acquis déjà une grande réputation ; c'était Aurélien (5). Il
avait servi dans la Gaule avec gloire, et avait passé par tous les
grades de l'armée. Il joignait à un grand courage une incompa-
rable fermeté pour le maintien de la discipline.

« Après avoir fait Zénobie prisonnière, vaincu le tyran Firmus,

(4) Trebell. Pollionis, D. Claudius, XII, Hist. aug.
(2) Ibid., Tetricus, sen. XXIII.
(3) « GalliaS et Hispanias, vires rei publicu, Tétricus tenet. Treb. Pollion.

Tetricus Sen., VII, Hist. aug.
(4) Les habitants d'Autun se révoltèrent contre Téiricus, prirent, on ne sait

pourquoi, parti pour Claude et furent assiégés pendant sept mois par les
autres peuples des Gaules, Titien. Hist. des Emp. t. III,p. 370.

(5) Flav. Vopisci, Aurelianus, XVI, Hist. aug.
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» et fait rentrer l'Egypte sous les lois de l'empire, Aurélien......
» • très irrité de ce que Tétricus occupât encore les Gaules, prit
» la route de l'Occident (1), où il avait laissé naguère une brui-
» Tante renommée sous le règne de Valérien. Lorsqu'il était
» tribun de la vie légion gallicane, près de Moguntiac (Mayence);
)) les Francs ayant passé le Rhin, et s'étant répandus comme
le un torrent dans toute la Gaule, Aurélien les avait taillés en
» pièces, leur avait tué une multitude d'hommes et fait un grand
» nombre de prisonniers (2). » Cette éclatante victoire lui avait.,
» valu, dans une lettre de l'empereur Valérien, le titre de res-
1) taurateur des Gaules (3).

Cependant l'empire gaulois était profondément troublé ; le
désordre y était si grand, l'indiscipline et l'insolence des troupes

°Y étaient montées à un tel degré, que, désespérant de l'avenir,
Tétricus,. dans des circonstances qu'il serait long et inutile de
rapporter ici, se rendit à Aurélien avec ses légions, qui passèrent
sous les étendards de l'empereur de Rome.

Après . une existence, à la fois brillante et éphémère,. de près
de onze années, de l'avènement de Posthume (260) à l'abdication
de Tétricus (271), l'empire gaulois venait de &écrouler.

« Màître de toute la terre, dit Vopiscus, Aurélien pacifia les
» Gaules, dans l'Occident, et toutes les autres parties de l'Em-
» pire, puis il se rendit à Rome pour y célébrer son triomphe
» sur Zénobie et sur Tétricus, c'est-à-dire à la fois sur l'Orient et
» sur l'Occident (4). » 	 •

Qu'on veuille bien se rappeler que cette ébauche historique,
si incomplète, n'a été tracée par nous que dans un but spécial et
limité. Nous en avons pris les derniers traits dans Eutrope, mais
surtout dans les écrivains de l'Histoire auguste, trop dédaignés
selon nous, et qui rachètent l'incorrection et l'enflure de leur
style, en' nous présentant une narration vivante et pleine de
détails, qu'on chercherait vainement ailleurs. Ils ont une valeur
unique pour ce Ine siècle, qui nous occupe en ce moment, et
projettent au loin quelques lueurs, jusque sur les événements.
de notre extrême Armorique.

Flavii Vopisci, Aurelianus, XXXII, Hist. aug.
(2) Ibid., VII.
(3) Ibid.
(4) Ibid., XXXII.



252	 ASSOCIATION BRETONNE

L'histoire, depuis le temps de César jusqu'à cette époque,
nous laissait dans une si complète ignorance touchant l'état ulté-
rieur de notre péninsule, que nous n'avions, pour nous en faire
quelqu'idée, aucun autre moyen que de rechercher tous les
éclaircissements possibles sur l'état des provinces et particuliè-
ment de la Gaule, dont notre pays subissait la destinée. Nous ne
saurions douter que, sauf au -temps des Antonins peut-être, les
exactions et la misère furent le sort commun des peuples. de la
-Gaule armoricai ne. S'il y eut quelque différence pour l'Armorique,
elle dut être dans le sens d'une aggravation, à cause de son plus
grand éloignement. du siège de l'Empire, jusqu'où arrivaient
bien difficilement les plaintes des cités lointaines.

Què se passa-t-il dans notre pays à l'avènement et pendant la
durée de l'empire Gaulois? Si des événements que nous venons de
raconter, l'attention. se porte sur les monuments de l'époque
romaine en- Armorique, un fait singulier vient aussitôt frapper
l'esprit. En dehors des anciennes capitales, tous ou presque tous
les monuments présentant des inscriptions et fournissant des
dates, appartiennent au milieu du me siècle. Sur les bornes mil-

liaires qui ont été découvertes près des vestiges de nos voies
romaines, quels sont les noms d'empereurs que nous lisons ?
Ce sont ceux de Trébonien Galle, à Bieuzy (250-252), de Pos-
thume, à . Rennes (230-267), de -Victorin, à Surzur et à Saint-
Méloir-sous-Hédé (267-268), de Tétricus, à Nantes, puis à. Theix;
puis encore à Saint-Gondran (268-271), de Tacite, près de Nantes
et de Niort (275-276).	 -

Il faut citer ensuite une borne milliaire , et un ouvrage mili-
taire, près d'Elven, auxquels s'attache incontestablement le nom
d'Aurélien, le vainqueur de Tétricus, et le destructeur de l'em-
pire gaulois 271-275) ; enfin, une borne milliaire à Caro, près
de Malestroit, portant_ le nom du César Maximien, avant son.
avènement au partage de l'empire (292).

Parmi tous les monuments de ce genre que nous connaissons,
il n'en existe que deux qui fassent exception, et qui furent érigés
à des époques antérieures, ce sont les bornes de Claude P r , à
Kerscao, près de Plouguerneau (41-53), et de Septime Sévère,
à Plounévez-Quintin (193-210) (1).

(I.) L'indication du consulat place l'érection de cette borne, en l'année 210,
Bullet. 4e l'Assoe. bret. t. III, p. 9.
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Voici donc un ensemble de treize monuments, dont deux seu-
lement rémontent à des temps plus anciens que le milieu du
IIIe siècle.

En ce qui concerne les trésors de monnaies romaines sortis
• dé notre sdl, il s'est à peu près constamment produit jusqu'ici
un fait, dont l'analogie aveè ceux que nous venons de citer pré-
cédemment, est frappante.

En dehors des anciennes capitales, où les monnaies du haut
effipire se sont rencontrées, et parfois en très grand nombre,
cdmme à Rennes, à Carhaix, à Corseul, etc., ce sont les monnaies
du milieu du me siècle, qui ont été découvertes en Armorique dans
une extrême abondance. Que de fois lorsqu'on nous apprenait
la trouvaille d'un de ces trésors, il nous est arrivé d'indiquer
à l'avance les noms des empereurs, dont il devait probablement
fournir les effigies, c'étaient ceux des empereurs du milieu • du
III° siècle, et nos prévisions presque toujours se trouvaient con-
firmées.

L'an 26c, de notre ère, avons-nous, dit, « toutes les Gaules se
»- déclarèrent en faveur de Posthume », pour lequel, ajoute Tre-
bellius Pollio « l'affection de tous les peuples de la Gaule fut
» extrême », il s'accomplit alors un véritable démembrement de
l'empire romain, en Occident. La Gaule devint le centre d'un état
indépendant i auquel se rattachèrent l'Espagne et l'île de Bre-
tagne, au moins en partie.

Voici près de onze années durant lesquelles la Gaule, affran-
chie du joug tyrannique et écrasant de Rome, vit de sa vie
propre, de ses propres ressources, et respire en liberté, à l'ombre
d'un pouvoir non-seulement accepté, mais universellement
acclamé. « Posthume gouverne avec sagesse dans la paix et dans
» • la guerre D ; il combat avec gloire contre les Germains, les
repousse au-delà du Rhin, et fait restaurer et construire, sur
leur territoire même, des citadelles pour les tenir en respect.

Nous avons eu l'occasion déjà, clans le cours de cette étude,
de parler des invasions franques et saxonnes, qui avaient com-
mencé de bonne heure, et étaient devenues incessamment plus
nombreuses et plus redoutables. La sollicitude de Posthume et
des empereurs gaulois ne se porta certainement pas moins acti-
vement sur la protection des côtes de la Gaule que sur la défense
des' rivés du Rhin. Dans l'intéie des recherches que poils pour-
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suivons, il est naturel, il est même nécessaire, à cette place, de
caractériser les causes des invasions saxonnes, afin d'en ,me-
surer, autant que Ans le pourrons, les effets et l'étendue.

Les contrées que baignent la mer Baltique et la, mer du
Nord, et qui s'étendent depuis l'embouchure de l'Elbe jusqu?à,
l'Océan glacial, étaient encore, en ce «temps-là, en grande partie
inconnues. au reste du monde. La mer, de tous côtés, fait irrup-
tion dans ces terres, entrecoupées encore par un grand nombre.
de lacs et de rivières. Des chaînes de montagnes, courant du
midi au nord, en agrandissent les bassins, en grossissent le
cours, lorsqu'elles y versent leurs eaux au temps de la fonte des
neiges et des glaces. Les côtes sont, en grande partie, couvertes
de landes stériles, percées de rochers, hérissées d'écueils et
bordées de petites îles. Vers le nord, la vie semble s'éteindre
peu à peu ; les plantes disparaissent les unes après les autres,
la limite des neiges perpétuelles s'abaisse et l'hiver devient et
plus rude et plus long (1 ).

Tel est le pays où la fortune des migrations anté-historiques

avait acculé les peuplades d'une race forte et belliqueuse, chez
laquelle la sévérité du climat et les difficultés de la vie maté-

' rielle (2) avaient exalté encore l'audace et l'énergie. Parmi des
montagnes, parmi de vastes forêts, des marécages, des bruyères,
la chasse et la pêche étaient les seules ressources ; la pêche était
la plus facile et la plus productive. Tout se réunissait d'ailleurs
pour porter ces hommes du nord à se livrer à la navigation :
séparés les uns des autres par des bras de mer, des lacs, des
fleuves, des golfes, leur population étant en partie disséminée
dans des îles, ils ne pouvaient communiquer entr'eux qu'au moyen
de la navigation. Il fallait, sans cesse et par tous les temps, tra-
verser la mer ou les fleuves, pour se procurer et pour échanger
les choses nécessaires à la satisfaction de leurs besoins ou de leurs
goûts. Passer une partie de leur vie sur les flots devint pour
ces hommes une habitude nationale ; ils s'y exerçaient dès leur
jeunesse, et dans leurs bateaux longs et effilés, fabriqués avec le
bois de l'osier et recouverts de peaux, ils se jouaient des vents
et des tempêtes.

(1) Depking, Hist. des expéd. mar. des Vorm., 1. II, ch. 1.
(2) L'histoire de la Scandinavie a enregistré les souvenirs de disettes fré-

quentes. Ibid.
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Les pays situés sur les bords de la Baltique furent certaine-
ment les premiers que durent fréquenter les marins du nord.
Ils rencontrèrent, sur les côtes de la Germanie, les navires de
commerce des peuples méridionaux et s'accoutumèrent bientôt
à s'enrichir de leurs dépouilles.
- Les Saxons et les Francs inaugurèrent ces courses maritimes,

que devaient imiter plus tard les Danois et les Norwégiens.
Familiarisés de plus en plus avec la mer et excités sans doute par
le succès de leurs entreprises et par le butin qu'elles leur procu-
raient, ils étendirent incessamment le cours de leurs navi-
gations, et s'avancèrent toujours plus loin le long des rivages
septentrionaux. ils n'avaient qu'à suivre les sinuosités du conti-
nent pour arriver aux côtes de la Belgique et de l'Armorique.
Ils eurent bientôt appris qqe si leur pays leur refusait les dons
que la nature ailleurs prodigue aux besoins de l'homme, on
pouvait, en s'élançant sur l'immense océan, arriver à la source
de toutes les richesses de la civilisation, et se procurer l'or;
l'argent, le cuivre, le vin et les esclaves (1).

Les populations de tout le nord de la Germanie et du Jutland
prirent part à ces entreprises (2), qui étaient devenues de véri-
tables expéditions.

Vers le milieu du me siècle, les pirates infestaient déjà les
côtes de la Gaule à ce point qu'il n'y avait plus de sécurité pour
les navires du commerce, ni pour les habitants du littoral. Ils
tombaient à l'improviste sur les pays sans défense, pillaient,
ravageaient, et disparaissaient déjà à l'horizon au moment où
ron allait les poursuivre.

Nous trouvons la pretive de ces faits dans les événements qui
suivirent, à peu de distance, ceux dont nous parlons. Sur la fin
du me siècle, vers l'année 287, Maximien Hercule, qui venait
d'écraser à l'intérieur la révolte des Bagaudes, crut devoir faire

t	 un effort suprême pour mettre •un .terme à ces dévastations, et
purger des pirates (3) le détroit Britannique. Il avait eu sous ses

(i) bans les antiques tombelles de leurs chefs, on a rencontré des ornements
et des bijoux en or fabriqués avec un goût et une finesse qui annonçaient
évidemment l 'oeuvre d'artistes du midi, produits de la grande piraterie.

() Depping, Hist. des expéd. marit. des Normands, I. 	 ch. I. p. 41

(3) s Mare... Franci et Saxones infestabant. » Eutrop. Hist. rom. I. IX.
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ordres, dans la dernière campagne, un hoinme, Originaire, croit-
on, de la Flandre ou du Brabant, Carausius; qui s'était familiarisé
de bonne heure avec les circonstances de la navigation et leS
périls de la mer. « Issu d'une basse extraction, il s'était, pour
» gagner sa vie, employé, durant sa jeunesse, à conduire des
» vaisseaux (I). Il avait, plus tard, servi dans les armées ro-
maines et s'était fait remarquer particulièrement par son énergie
dans la guerre contre les Bagaudes'. Maximien Hercule, pour ces
raisons, lui donna la mission de former et d'équiper, dans le
port de Boulogne, une flotte destinée à défendre les côtés de la
Belgique, de l'Armorique, et à détruire la piraterie.

Carausius parut d'abord s'acquitter fidèlement de sa mission, et
remporta quelques succès. C'est de cette façon, du moins, qu'après
avoir fait la part de l'exagération, nous croyons devoir traduire
les paroles. de Marnertin, disant dans son panégyrique que
Maximien Hercule a dompté les Francs et éteint la guerre des
pirates (2) ; mais il était loin d'en être ainsi, car on s'aperçut
bientôt qu'après avoir fait rendre gorge aux pirates, Carausius,
au lieu de restituer le butin à ceux qui avaient été pillés ou, si
cela n'était pas pcissible, de l'envoyer au trésor de l'empereur,
le gardait pour lui, afin de s'enrichir ; il paraît même qu'il laissait
passer librement les pirates, afin de pouvoir, au retour de leurs
expéditions, s'emparer de leur butin à son profit. Hercule, infor-
mé de la ruse et des exactions de Carausius, donna l'ordre qu'on
le fit mourir (3). Mais celui-ci, qui avait acquis un immense
ascendant sur ses troupes, dès qu'il apprit cette nouvelle, n'hésita
pas ; il se révolta, prit le titre d'auguste et la pourpre (41 em-
mena en Bretagne la flotte qu'il commandait pour la défense des
Gaules, se fit reconnaître par les- soldats, qui avaient- leurs
quartiers dans Pile, et en devint ainsi le maître absolu. LeS
troubles de l'empire et les invasions des Germains ne permirent
pas d'abord de l'y poursuivre.

L'année suivante (288), Maximien Hercule passa le Rhin et
entra dans la Germanie, où il mit tout à feu et à sang, et fit un

(-1) Eutrop. Ilist. rom. 1. IX.

(2) Mamert. paneg., II, p. 433.

(3) Eutrop. Hist. rom. 1. IX.

(4) Ibid.
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nombre infini de prisonniers ; il aurait même, s'il fallait accorder
une foi entière à son panégyriste, Mamertin, soumis une grande
partie de ce pays à l'Empire, et la terreur de ses armes aurait
forcé les Francs, qui avaient pillé les côtes de la Gaule, 4 venir,

ayant à leur tête leur roi Arec, faire à l'empereur une complète
soumission. On voit du moins, par des inscriptions, que Dioclé-
tien et Maximien prirent, à cette occasion, les titres de franci-

ques et de germaniques.
Pendant que ces événements s'accomplissaient, Carausius

mettait le temps 'à profit, faisait construire des vaisseaux nou-
veaux, levait de nouvelles troupes, et appelait, à son secours,
des bandes nombreuses de Barbares, à qui, dit Tillemont, ft il
» enseignait l'art de combattre sur mer, dans lequel il était un
» si grand maitre. »

Les Barbares contintiaient à piller les côtes de la Gaule ; le
panégyriste Mamertin parle de victoires remportées, vers ce
temps-là, par les généraux de Maximien Hercule sur une nation
qui paraît être celle des Francs (1). La guerre de la Germanie
ne lui faisait pas perdre de vue la révolte triomphante de
Carausius et le danger où elle mettait les frontières maritimes
de l'Empire : il faisait, de son côté, construire, partout où cela
était possible, dés vaisseaux en grand nombre, pour aller atta-
quer Carausius, dans l'ile de Bretagne.

Lorsque Mamertin prononça son panégyrique, Maximien Her-
cule, faisait descendre à la mer, par diverses rivières, les vais-
seaux qu'il avait fait construire l'année précédente (288), pour
son expédition contre Carausius, et il arriva que ces cours
d'eau, qui avaient été très bas précédemment, grossirent dans
le temps même où il fallut faire cette opération. Mamertin, en
remarquant cette circonstance favorable, ne manque pas de pré-
dire à Hercule une victoire assurée, d'autant plus qu'il avait
obtenu déjà un avantage, dans une rencontre sur les côtes de la
Gaule, contre des troupes de Carausius, qui y étaient descendues
pour piller.

Cependant, quand on en vint au combat, toutes les forces réu-
nies d'Hercule ne purent soutenir la lutte contre celles d'tm/

Tillemont, Hist. des emper. t. IV, p. 14, Mamert. panég., 10, 127. On va
voir qu'ils étaient probablement devenus les alliés de Carausius.

Arch.	 17
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homme aussi habile que Carausius, et contre des marins aussi
admirablement exercés que ceux de sa flotte (I). Hercule, Pour
couvrir la honte de son insuccès, l'attribua à la mer, qui ne
lui avait pas été favorable ; mais, en réalité, il fit avec Carau-
sius un traité (2) par lequel il lui abandonna la Bretagne (3) sous
la condition qu'il repousserait les invasions des Barbares. Est-il
besoin de dire, après tout ce qui précède, que les côtes de la
Gaule dûrent être bien mal gardées ?

Il ressort clairement au moins, de la grande mais vaine tenta-
tive faite par Maximien Hercule pour défendre l'Armorique
contre les pirates, que, dès les temps précédents, leurs inva-
sions avaient pris des proportions formidables, et étaient deve-
nues un grave danger pour l'Empire. Au milieu du m e siècle, et
pendant que les Germains, franchissant le Rhin, envahissaient
la Gaule, de nombreuses flottes des Saxons et des Francs diri-
geaient leur course le long de ses rivages, capturaient les vais-
seaux qu'ils rencontraient en mer, et, remontant le cours des
fleuves, allaient piller et ravager au loin les campagnes et les
villes. Ils formèrent bientôt, à l'embouchure des principaux de
ces fleuves, des stations teMporaires , qui leur servaient de
retraites, de lieux de ralliement et de dépôts pour le butin com-
mun (4), et, dans un certain nombre desquels, ils finirent par
laisser définitivement des colonies, dont l'Empire, à son déclin,
permettait ou plutôt ne pouvait empêcher l'établissement.

La Notice des Dignités indique en effet une garnison à Marcis,
dans la seconde Belgique, sur le rivage Saxonigue : « Equites

Dalrnatœ, Marcis, in littore Saxonico (5). »

(1) a Cum Carausio... cum Bella frustra tentata essent contra virum rei mi-
s litaris peritissimum, ad postremum pax convenit. v Eutrop, Hist. rom. I. IX:

Carausio remissum insulœ imperium. s Ses. Aur. Victor, de Cœsar.

(3) On voit une preuve de cet accord dans l'inscription d'une médaillé de
Carausius qui porte pour exergue : a la paix des trois Empereurs. v 'Finement,
t. IV, p. 16.

L'ile de Bretagne resta, pendant 7 ans, sous le gouvernement de Carausius,
et pendant 3 ans, sous celui d'Alectus, indépendante et séparée ; elle ne fut
réunie de nouveau à l'empire, qu'en l'année 292, par Asclépiodote, préfet du
Prétoire. Tillemont, t. IV, p. 20.

(4) Depping, Hist. des expéd. marit. des Normands, 1. II, ch. I, p. 42.

(5) Adrien de Valois place Mercis à Mer-Kou-Mark, n quelque distance de la
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Caen, situé non loin de l'embouchure de l'Orne, parait avoir
été l'emplacement d'un autre établissements de ces aventuriers (1).

Des Saxons, débarqués sur les côtes de la Neustrie (la Nor-.
mandie actuelle), pour les ravager, finirent par s'y fixer et y
former une colonie, comme firent dans la suite les Normands ;
ils se nommaient Edélingues, c'est-à-dire nobles ou guerriers,
et letir pays s'appela l'Edlingie, puis l'Otlingie Saxonne (2).

Les pirates Francs et Saxons avaient envahi d'aussi bonne
heure au moins les côtes de la Bretagne que celles de la Gaule ;
le peu de largeur de la mer du Nord, entre l'embouchure de
l'Elbe et Pile, les invitait à aller y chercher fortune, et depuis le
me siècle, ils les- fréquentèrent incessamment.

Ils parcoururent toutes les côtes de l'Armorique, doublèrent
Ses caps occidentaux, et arrivèrent jusqu'à l'embouchure de la
Loire. La Notice des Dignités mentionne une. garnison à Gué-
rande :nous partageons, et nous croyons. même avoir fortifié
précédemment l'opinion d'Adrien de Valois et de d'Anville qui
distinguent Grannona de Grannonuan, que la terminaison de
leurs noms différenciait clairement. La Notice place Guérande,
in littore Saxonico et il est vrai, dit d'A.nville, qu'il y a eu
des Saxons dans ce quartier-là,, puisque Félix, évêque de Nantes,
qui vivait au commencement du vi e siècle, en attira un grand
nombre à, la religion chrétienne, ainsi que nous l'apprenons de
Fortunat (3).

Nous avons indiqué, aussi bien, que nous l'avons pu, le com-
mencement, 'l'accroissement et le caractère des invasions fran-
ques et saxonnes. Il ne semblera pas téméraire, croyons-nous,
de tirer quelques conclusions de l'ensemble de tous les faits que
nous venons de passer en revue.

mer, entre Gravelines et Calais ; d'autres le placent à Mardik, où aboutit une
voie romaine venant de Cassel. Le nom de Mardik (Maris-Dika), dit d'Anville,
nerend point aussi précisément que Mark le nom de Mercis, d'Anv. Notic.
Galliar.

(1) Delerue, essai historiq. sur la ville de Caen, t. I, 1820.

(2) a In comitatu Bajocasense, in pagelle qui dicitur Ottingia Saxonica.
Baluz. cap. reg. franc., 813 — t. II, Grégoire de Tours avait mentionné aussi
des a Saxones bajocassini.

(3) Fortunat Carmen. 1. III.
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L'an 260, avons-nous dit, s'ouvrait, pour la Gaule, une ère
d'indépendance, de liberté et de pacification intérieure. Dans ce
concert et cette union de tous ses peuples pour la défense com-
mune, ceux de la presqu'île armoricaine ne furent certainement
ni inactifs, ni oubliés par les empereurs gaulois (1). Si le calme
intérieur était assuré, autant du moins que pouvaient le per-
mettre les ambitions et les rivalités des chefs, l'orage grondait
toujours vers les frontières de terre et de mer, et la défense y
pouvait alors être portée sans nul obstacle.

Les garnisons furent transférées sur le littoral de la presqu'île
armoricaine et à l'embouchure des principales rivières : Aletum,
Mannati as, Osismii, le castellum de Brest, les stations de Douar-
nenez et de la Pointe-du-Raz, Blabia, Venetum et Grannonum
forment, de toute évidence, un système de défense contre les in-
vasions maritimes.

Ce serait à l'époque où ces changements devinrent à la fois
possibles et nécessaires, que dût commencer le déclin de cer-
taines villes de l'intérieur, tandis que des villes du littoral
voyaient s'accroître leur importance; ce serait de cette époque que
daterait l'état de choses dont la Notice de l'Empire nous trace
plus tard le tableau. Ces changements, une fois accomplis,
devaient en effet persister comme persista la cause qui les
avait produits (2). Les invasions des Barbares repoussées au-delà
du Rhin, et pour quelque temps réfrénées, recommençaient, en
toute occasion, plus nombreuses et plus redoutables et détermi-
nèrent enfin, au v e siècle, la ruine définitive de la puissance
romaine en Occident.

(1) e Posthume, pendant sept ans, gouverna de telle manière qu'il rékalilit
» ces provinces, pendant que Gallien vieillissait dans la débauche. in Irrebel.
Pollion. Posthum. n, Hist. aug. Un certain nombre de voies romaines furent
construites ou restaurées, on l'a vu, par les empereurs Gaulois.

(2) « Au temps de l'empereur Probus (276-282,, dit Vopiscus, les Barbares
Ir parcouraient librement nos côtes et toute la Gaule. » Fl. Vopisci Probus,
XIII — Hist. aug.
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CHAPITRE XIII

..VIr le Docteur G. de Clostnadeuc, la capitale des
Vénétrs, le golfe Morbihannais.

Nous venions à peine d'achever la révision de cette étude,
quand le bulletin annuel de la Société polymathique du Morbi-
han est venu nous apporter une série d'articles pleins d'intérêt,
de M. le Docteur G. de Closmadeuc, intitulés le Cromlec'h d'er
Lanic, et le golfe du Morbihan ; le président de Robien archéo.:
loque; une rectification, à propos du Pont-de-César, sur la ri-
vière d'Auray.

Nous aurions fait bien des emprunts à ces excellentes et
savantes dissertations, si nous les avions eues plus tôt à notre
disposition. Au lieu d'une simple citation puisée dans le procès-
verbal analytique d'une séance de la Société morbihannaise, nous
aurions reproduit plus d'une page qui nous auraient fourni des
arguments nouveaux.

Après avoir dit, au moins, avec quel intérêt nous avons lu ces
pages, où la forme rivalise avec le fond, et où le charme du
style attirerait les indifférents eux-mêmes aux études archéolor
gigues, nous nous sentons entraîné à les comprendre dans notre
étude ; le sujet que nous traitons, en effet, se confond dans une
de ses parties avec celui qu'a traité M. le docteur de Closma-
deuc. D'accord avec lui sur un grand nombre de points,' nous
différons de sentiment sur quelques autres, qui ne sont. as sans
importance, et que nous allons examiner. 	 -

Nous avons dit, dans nos préliminaires, que des opinions]abr
solument nouvelles, en opposition complète avec toutes ç,elles
qui avaient eu cours jusqu'ici, semblaient, depuis quelque tempe,
rencontra une faveur que ne justifiaient, selon nous, ni le
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nombre, ni surtout la solidité des preuves dont on les étaye.
M. G. de Closmadeuc y fait allusion dans des termes qui nous
portent à croire qu'il est du même sentiment que nous, sur ce
sujet. Il ne parait pas plus que nous admettre l'extension de la
Vénétie, du cap Gobceum jusqu'à la rive droite de la Loire, ni
l'existence des Veneticce insulte à l'embouchure de ce fleuve.

Nous nous approprierons quelques-uns des arguments for-
mulés ou rappelés par lui, et qui ajouteront de la force à une
partie de notre thèse ; mais aussi nous mettrons en relief, pour
les combattre, quelques points essentiels sur lesquels nous
étions et nous restons dans des opinions opposées. Nous vou-
lons parler surtout des identifications géographiques, soutenues
par nous, de Dariorigum avec Locmariaker et de Dartoritum
avec Vannes ; puis d'un autre point également très important
concernant l'état à l'époque de la conquête romaine, de ce golfe
que nous nommons aujourd'hui la petite Mer du Morbihan.

Au début de ses attrayantes études, M. le docteur de Closma-
deuc paye un juste tribut d'hommages à ces travailleurs du
passé qui, mus par l'amour du pays autant que par l'arrour de
la science, ont commencé le défrichement du champ des décou-
vertes. Parmi ces pionniers, dont nous devons honorer les noms,
il en est un dont la sympathique physionomie a eu le don de
captiver particulièrement l'attention du savant docteur r c'est le
président de Robien, dont nous avons eu l'occasion de parler
nous même, au cours de cette étude, et qui fut, il y a plus d'un
siècle et demi, le premier des archéologues bretons et l'un des
aînés de nos critiques.

M. de Robien venait, en 1727, d'acquérir, avec le château du
Plessis, situé dans la commune de Crac'h, la baronnie de Kaér,
s'étendant sur plusieurs paroisses des environs, et entr'autres
sur celle de Locmariuker. M. de Closmadeuc est frappé, nous
dit-il, de la bonne fortune que la Providence envoie au sincère
ami de la science ; avec quel sentiment d'admiration et de re-
connaissance il nous parle du jeune magistrat, qui, à 28 ans
déjà, avait compris l'importance et avait conçu l'ambition de
fonder, à Rennes, une académie bretonne l Étudier notre vieille
province, sous tous ses aspects et dans tous les temps, par son
histoire, 'Ses archives, ses traditions,' ses moeurs, ses monu-
ments :de tous les âges, tel sera le programme ; et l'étude de la
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`géographie ancienne de la contrée sera placée au frontispice de
cesannales. Le savant docteur a raison : quelle bonne fortune en
effet, et quels trésors vont s'offrir de tous côtés aux loisirs du
jeune magistrat ; quels nobles délassements de l'étude des lois
et de la distribution de la justice I Avec quelle sérénité de l'es-
prit et quelle clarté de l'intelligence, ne viendra-t-il pas reprendre
ses occupations parlementaires, et les graves études profession-
nelles.? quel plus beau partagé de la vie, dans les jours sans
orages ?

M. de Robien à pris possession de son château du Plessis ;
il est impatient de parcourir ce pays ; il faut tout visiter,' tout
connaître, tout décrire, tout étudier. Il faut aller demander aux
monuments, non-seulement les souvenirs, mais aussi les secrets
du passé.

Dans quel charmant tableau M. de Closmadeuc nous peint le
magistrat . breton cc partant de son château du Plessis, accom-
» pagne de son peintre de prédilection, et mettant, pour la pre-
» mière fois, le pied sur cette terre inconnue, si riche de monu-
» ments antiques. Ils ont traversé un pays d'aspect sévère,
» presque sauvage, en grande partie inculte et couvert d'ajoncs
» et de bruyères en fleurs. Sur les talus, quelques rangées
» d'ormeaux ou de chênes ; de loin en loin des toits rustiques
» et des champs de blé rompent seuls la monotonie du paysage.

Au sommet de toutes les collines, leurs regards distinguent la
» silhouette d'énormes blocs de granit qu'on prendrait poùr les
» ossements de squelettes gigantesques. Ils arrivent à Locma-
» riaker, une petite bourgade, qui se mire dans les eaux du
» golfe, à peine une trentaine de maisons couvertes en chaume,
» habitées par des pêcheurs ou des tenanciers de la Sei-
» gneurie ..... les ruelles du bourg, comme le rivage, sont
» teintés en rouge par les briques romaines ; les clôtures des
» jardins sont faites avec des pierres de petit appareil ; sur dif-
» férents points, près des maisons, s'élèvent de hauts pans de
» murs, dans la construction desquels entrent la pierre façonnée,

la brique et le. ciment. On suit les lignes des bâtiments dans
» leurs détails ; on distingue les ruines d'édifices divisés en plu-
-»- sieurs compartiments, des tours, des voûtes, des portiques,
» partout des substructions et des amas de débris, dont l'origine
» n'est pas douteuse.:.  Locmariaker est bâti sur l'emplacen-ient
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» d'une ville gallo-romaine. Les habitants méntrent à M. 4e
» Robien de grandes dalles de pavage, des colonnes, des frag-
» ments de marbre et de mosaïques, des poteries Sauriennes
» exhumées des décombres, ainsi qu'une grande quantité de
» monnaies romaines aux effigies impériales et de monnaies
» celtiques ... . .. (1).

» M. de Robien n'hésite pas à écrire dans son manuscrit que
» Diriorig, c'est Locmariaker (2). » Nous n'avons rien voulu
retrancher à cette citation, pas même, on ne s'en plaindra pas,
dans la partie purement descriptive ; mais il faut' arriver mainte-
nant à l'examen des faits sur lesquels nous sommes d'accord, et
à la discussion de ceux qui nous divisent.

« La dénomination de Dariorigum, dit M. de Closmadeuc, ne
» se trouve ni dans César, ni dans Strabon, ni dans Dion Cas-
» sius ; ce n'est qu'au ri e siècle que ce nom est donné, par le
» géographe Ptolémée, à une ville qui est alors le chef-lieu des
» Vénètes. »

« C'est la même que la Carte de Peutinger désigne sous le
• nom de Dartorition, et il est établi que ce document n'est pas
» antérieur à la fin du 11° siècle, peut-être même à la fin du
» Me siècle, sous le règne de Probus.

» Mais le nom de Dariorigum, cité pour la première fois par
» Ptolémée, plus de deux siècles après la conquête de César, se
» rapporte à une ville de création romaine, et rien ne prouve
• qu'elle ait été bâtie sur l'emplacement d'un oppidum gaulois,

ou du moins sur l'&mplacement de la capitale de la Vénétie
» armoricaine, si tant est que les Vénètes, avant César, aient eu
» une capitale, dans le sens propre du mot. »

« Les historiens se sont demandé dans quel lieu s'élevait cette
» ville de Dariorigum, ville gallo-romaine, dont l'existence est
» incontestable, à partir de la fin du IP siècle (3). »

« Dom Lobineau (1707) déclare que Dariorigum n'était pas
» située dans l'emplacement de la ville actuelle de Vannes.
» M. de Robien, confondant deux choses : d'une part, les oppida
» des Vénètes, assiégés par César, et leur prétendue capitale ;

(1) De G. de Closmadeuc, Bullet. de la Soc. polym. du Morbihan, 1882, p. 31.

(2) Ibid.: pp. 49, 50.

(3)Ptolémée vivait de 125 à 135 de l'ire chrétienne.
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» d'autre part, la ville qui fut le chef-lieu de la Vénétie, pen-
» dant la .période gallo-romaine, n'hésite pas à écrire dans son
» manuscrit, que « Dariorig, c'est Locmariaker (1). » Ptolémée,
» dit-il, nous a conservé le nom de la capitale des Vénètes, qu'il
» nomme Dariorig, elle était située à l'entrée du Morbihan, où
» est actuellement Locmariaker. Tout prouve qu'il y a eu là une
» très grande ville 	  Morbihan, qui, en langue bretonne,
» veut dire petite mer, était le port de Dariorigum (2). D

Nous croyons fondées, pour notre, compte, ces deux affirma-
tions de M. de-Robien, qui a seulement tort d'ajouter que, sui-
vant César, c'est à Dariorig qu'était le siège du Sénat.

M. de Closmadeuc a cent fois raison en effet de dire à ce
sujet :.« Si on avait demandé à M. de Robien de citer les pas-
» sages des commentaires, où se trouvent ces détails, il eut été
» fort embarrassé sans doute. » Nous le croyons aussi ; il aurait
pu répondre cependant que : Les Vénètes, peuple commerçant,
avaient certainement-un emporium, une capitale, et l'acte bar-
bare que César se borne à nous indiquer, en trois mots, omni
senatu necato, prouve que les Vénètes, comme les autres peu-
plades gauloises du reste, avaient un Sénat, dont le lieu de réu-
nion devait vraisemblablement être leur capitale. Ce sont là des
inductions plausibles, mais il faut reconnaître qu'il n'existe pas
de textes où se trouve cette affirmation.

« On remarquera, continue M. de Closmadeuc, que les argu-
» ments invoqués par M. de Robien, en faveur de Locmariaker,
» peuvent être invoqués en faveur de Vannes ; M. A. Lallemand
• est certainement dans le vrai, lorsqu'il place Dariorigum
» dans l'emplacement de Vannes actuel. Ses raisons sont tirées
» du nom traditionnel, de l'importance et de l'étendue des
» ruines qui. couvrent, non-seulement le sol de la ville de
» Vannes, mais celui de tous les faubourgs, ruines considéra-
» bles que nous connaissons, et que M. de Robien ne connais-
» sait pas. M. A. Lallemand n'oublie pas de faire remarquer en
» outre la situation exceptionnelle de Vannes sur la grande voie
» de Portus-Namnetum à Vorgium (Nantes à Quimper), et cette

(1) DT G. de Closmadeuc. Bullet. de la Soc. polym. du Morbihan, 1882, p. 50.

(2) Manuscrit du président de Robien cité par G. de Closmadeuc, Bullet. de
la Soc. polym. du Morbihan, 1882, p. 53.
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» circonstance capitale des nombreuses voies qui . Y conVer-
» gent. »

« Un argument décisif, selon nous, en faveur de Dariorigum,
» Vannes, est tiré de l'étude des distances indiquées, en chiffres

-» romains, sur la Carte de Peutinger. » 	  « Il n'y a pas
b hésiter, il faut conclure que la voie de Portus-Namnetum à

» Dartoritum est bien celle que M. de Robien a le premier dé-
» crite, celle qui passe à 4 ou 5 kilomètres en aval de la Roche-

Bernard.
« Qu'on cherche à appliquer ces données de la carte antique à

» la thèse de Dariorigum, Vannes, l'adaptation des distances
» est aussi parfaite que possible. Les 49 lieues gauloises repré-
» sentent bien la distance actuelle de Nantes à Vannes, de
» même que les 20 lieues gauloises représentent la distance de
» Vannes au passage de la Vilaine, à Noy, où nous plaçons
» Duretie (4). »

Relevons une première erreur consistatit à identifier Vorgium
avec Quimper. La découverte et la lecture de la borne milliaire
de Maël-Carhaix "sont venu confirmer irrévocablement, pour
tout le monde, l'identification de Vorgium avec Carhaix. C'est
une seconde erreur, selon nous, que de placer Duretie à Noy, à
4 ou 5 kilomètres en aval de la Roche-Bernard. Nous l'avons,

• dans notre étude, placé à Rieux, où l'on a retrouvé les vestiges
d'une station romaine importante, ceux d'un pont, défendu par
un antique château, et où aboutissent enfin les traces d'une voie
romaine. Voyons si les distances données par la Table de Peu-
tinger (2) ne concordent pas mieux avec notre hypothèse qu'avec
celle de M: le docteur de Clbsmadeuc. Il faut convenir, d'abord
que le chiffre de la Table, 20 lieues gauloises, ne répond, d'une
manière absolument exacte, ni à l'une ni à l'autre des opinions
en présence : le chiffre de la Table devrait être toujours plus
élevé que celui de la mesure prise sur la carte moderne. Celle-ci
n'est en effet que la distance à vol d'oiseaù, ne nous donne, au
lieu du développement des pentes du terrain, que leur projec-
tion sur le plan horizontal, et ne tient- nul compte des dévia-

(t) G. de Closmadeuc, Bullet. de la Ste. polyrnr du Morbihan; 1882 .; :vp. 53,
51 55.

(2) Tab. Peut. Portu Narnneta ; Duretie-X4-IX Dartoriturn
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tions ou des sinuosités qui, si faibles qu'elles soient, doivent être
prises en considération. Appliquons les distances de la table à
l'une et à l'autre hypothèse, en prenant pour étalon, sur la carte
moderne, la lieue de 25 au degré qui se trouve être exactement
le double de la lieue gauloise.

En plaçant Duretie à Noy, conformément à l'opinion de M. de
Closmadeuc, nous rencontrons les chiffres suivants : Table de
Peutinger, de Dartoritum à Duretie XX lieues gauloises ; carte
moderne, de Vannes à Noy, 15 lieues gauloises. Cette différence
de 5 lieues nous parait inadmissible pour une aussi courte dis-
tance, et ne semble pas pouvoir s'expliquer par quelqu'erreur
ou omission d'unités dans la Table. Ajoutons qu'on n'a pas dé-
couvert à Noy, comme à Rieux, les vestiges d'une station
romaine importante, et que la communication entre les deux
capitales aurait imposé, en toute occasion, un trajet de rivière,
par bateaux, que les Romains avaient un grand intérêt à éviter.

Examinons maintenant quel rapport existe entre les chiffres
de la Table et ceux de la carte moderne, dans notre hypothèse,
qui place Duretie à Rieux : Table de Peutinger, comme précé-
demment XX lieues gauloises ; carte moderne, de_ Vannes à
Rieux, 21 lieues gauloises et une fraction.

Le passage d'une voie romaine est incontestable à Rieux
comme à Noy. L'omission, dans la Table de Peutinger, d'une ou
de deux unités, à la suite du chiffre XX, n'offre rien d'inadmis-
sible ; ce 'ne serait pas la seule erreur de ce genre, qui aurait '
été constatée dans ce document. Pour ces raisons nous croyons
devoir maintenir l'identification de Duretie avec Rieux, et nous
ajoutons, comme une simple opinion, n'en pouvant fournir
aucune preuve positive, que le passage d'une voie à Noy pour-
rait bien avoir eu l'antériorité sur le passage à Rieux, et remonter
jusqu'au temps même de la campagne de César contre les
Vénètes ; plus tard, après l'occupation de l'Armorique, les
Romains auraient senti la nécessité de s'affranchir du trajet
d'une rivière, par bateaux, pour mettre en communication deux
importantes capitales.

En ce qui concerne Dariorigum, Dartoritum et la ville de
Vannes, M. de Closmadeuc continue ainsi : cc Il faut conclure
» en outre que le Dariorigum de Ptolémée et le Dartoritum de
e la Carte de Peutinger ne font qu'un, et représentent, à partir
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If du second siècle, la capitale de la Vénétie armoricaine, qui est
» bien Vannes et non Locmariaker (I). D

Nous retrouvons ici, non-seulement rappelée, mais discutée
de nouveau et explicitement confirmée, l'opinion de M. A. Lal-
lemand, que nous avons combattue au cours de ce travail. Sans
reprendre, dans tous ses détails la discussion à laquelle nous
nous sommes précédemment livré, nous croyons devoir .en
résumer les principales propositions, en les opposant, l'une
après l'autre, à celles de MM. Lallemand et le docteur de Clos-
madeuc que nous nous sommes appliqué à reproduire également
dans toutes leurs parties essentielles et dans toute leur force. 	 N.

Premièrement, les Vénètes possédaient une capitale, avant
l'occupation romaine. Il y avait, certainement déjà des siècles, au
temps de César, que les Vénètes se livraient à la navigation et
au commerce. Leur grande prépondérance, arriplissima aucto-
ritas, parmi les peuples des régions maritimes, en était le
résultat et la preuve. Elle venait, nous dit César, de ce qu'ils
avaient de nombreux vaisseaux, par le moyen desquels ils se
livraient au commerce. Ils poussaient leurs courses sur le
grand Océan, jusque dans la Manche, et allaient trafiquer dans
l'île de Bretagne, et peut-être au-delà. On ne peut pas douter de
leurs précédentes relations commerciales avec les Phéniciens
de Carthage. Nous en saurions bien plus long sur ce sujet si le
bon vieil Hérodote, qui avait vaguement entendu parler du com-
merce occidental de l'étain, avait pu réussir à se renseigner sur
ces contrées, si lointaines pour lui ; mais il nous dit avec un vé-
ritable chagrin : « Je n'ai jamais pu trouver, malgré mes re-
D cherches, une personne qui eut vu par elle-même s'il existait
D une nier de ce côté de l'Europe (le côté du couchant). Au
I, reste l'étain et l'ambre nous arrivent de contrées loin-
» Laines (2). »

Tous les raisonnements et tous les exemples du passé se réu-
nissent pour indiquer qu'un peuple navigateur et commerçant
doit nécessairement avoir un port, un comptoir, une ville prin-

cipale, une capitale en un mot qui soit le grand marché des
échanges, où viennent se concentrer, s'entreposer tous les pro-

(1) G. de Closmadeuc, Bullet. de la Soc. polym. du Morbihan, 1882, p. 54.

(2)Berodot., I. lu, c. cxv.
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duits de l'intérieur faisant l'objet du commerce de l'exportation,
ainsi que ceux de l'importation. Qu'on cite un peuple de l'anti-
quité faisant exception à cet égard : Sidon, Tyr, Carthage, Gadès,
Phocée, Massilie, Rhodes sont des exemples que l'on peut citer.
Longtemps avant l'ère chrétienne, les Namnètes n'avaient-ils pas
leur Corbilo emporium On dit, il est vrai, que «. c'étaient les
» Phéniciens ou les Égyptiens qui l'avaient fondé (1). » Les Égyp-
tiens ? cela est dénué de toute vraisemblance ; les Phéniciens ?
qu'importe. Il était de la nature des choses que les Vénètes eus-
sent une capitale, qu'elle fut maritime, facilement accessible,
offrant un port suffisamment vaste, et un abri suffisamment sûr.
César ne la nomme pas, c'est vrai ; mais, du pays des Andes
jusqu'à celui des Vénètes, il n'indique pas un seul nom. Les
oppidums avaient aussi des noms apparemment ? Il n'en dit pas
un seul ; nous ne saurions admettre, à cet égard, la conclusion
qu'on tire de son silence. Il ne désigne pas non plus un seul
nom géographique des Curiosolites. En quoi lui importaient tous
ces noms barbares qui blessaient ses oreilles accoutumées aux
consonnances latines ou helléniques? Nous avons essayé de Ca-
ractériser précédemment la méthode de l'historien conquérant,
le but principal et le caractère de ses mémoires.

La capitale des Vénètes ne pouvait être qu'une ville maritime,
et puisque la question ne saurait se poser qu'entre Vannes et Loe-
mariaker, il est incontestable que le chiffre de latitude, donné par
Ptolémée à Dariorigum , ne peut pas s'appliquer à Vannes, et
convient à Locmariaker. La situation de la ville de Vannes, à
l'époque romaine, ne présentait pas d'ailleurs les conditions
d'une cité maritime. M. de Closmadeuc a constaté lui-même que
le golfe• du Morbihan était loin, dans ce temps-là, d'avoir l'éten-
due que nous lui voyons aujourd'hui, et l'étiage de la rivière
de Vannes n'aurait certainement pas permis alors aux grands
vaisseaux des Vénètes de remonter jusque-là (2), en dépit de
leurs carènes aplaties.

(1) Kerviler, Etude crit. sur la Géogr. anc. de la presqu'lle armoricaine,
1874, p. 45.

(2) e Tout le monde sait que les abords de Vannes, soit par l'ancien, soit par
s le nouveau chenal, sont impraticables à marée basse. s Fouquet, Ruin. rom.
dans le Morbihan, p. 46.
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Si la latitude de Ptolémée ne convient qu'à Loemariaker, les
distances itinéraires de la Table de Peutinger ne peuvent, cela
est encore plus certain, s'adapter absolument qu'à la situation
de la ville de Vannes. Nous partageons sur ce point l'opinion
de MM. Lallemand et de Closmadeuc ; mais nous nous séparons
d'eux dès qu'ils veulent absolument que Darioriguan et Dartori-
tum ne soient qu'une seule et même ville, celle de Vannes.

Pour avoir entr'eux un certain nombre de lettres communes,
ces deux noms ne présentent pas les conditions habituelles
d'identité, et le moins ancien des deux, selon les données histo-
riques, Dartoritum se fait tout d'abord remarquer par une ana-
logie sensible avec d'autres noms gaulois tels que Vagoritum,
Auderitum, Bandritum, Augustoritum, etc. La différence entre
les deux noms que nous comparons, consiste dans des con-
sonnes qu'on ne saurait regarder comme muables entr'elles, et
c'est le nom, qui paraît le plus jeune, qui offre le plus grand
nombre de consonnes et la prononciation la plus rude, ce que
nous croyons contraire à la règle générale de la transformation
des noms (1).

En résumé nous sommes en présence de deux assiettes de
villes antiques, importantes, toutes les deux, et de deux noms
très sensiblement différents.

Les documents historiques nous fournissent deux sortes d'élé-
ments distincts : Ptolémée, un chiffre de latitude, qui convient
à Locinariaker et ne peut nullement s'appliquer à Vannes ; la
Table de Peutinger, le tracé, avec l'indication des distances,
d'une voie de Condivienum à Duretie, Dartoritum, etc., qui ne
peuvent, au contraire, s'adapter qu'à Vannes et nullement à Loc-
mariaker. Si les deux noms de Dartoritum et de Dartoritum
n'en font qu'un, celui de Vannes, la ville romaine de Locma-
riaker dont l'importance est prouvée par les vestiges d'un
théâtre (2) et qui a existé durant des siècles, comme l'a

(1) La permutation de la lettre i grec avec le t latin et celle de la lettre
grec avec le t latin est probablement une de celles dont on ne trouverait pas
un autre exemple. a Ce n'est pas assez, dit Letronne, qu'une correction soit
» autorisée par le sens, il faut encore qu'elle puisse s'expliquer par la paléo-
» graphie. » Letronne, sur le géographe Dicuil, p. 39.

(2) a Le théâtre est itn témoignage marqué de la magnificence et de l'impor-
» tance du lieu. s Caylus, t. VI, p. 391.
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démontré la série des monnaies impériales qui, à des époques
diverses, sont sorties de ses ruines, n'aurait reçu aucun nom
ni de la tradition ni de l'histoire. Nous avons dit ailleurs que,
selon nous, Locmariaker a voulu dire Locmaria de la cita, de
même que le nom de Plou-guer, gardé par la paroisse de Car-
haix, voulait dise également paroisse (Plou), de la cité (guer) (1).

Dariorigum, selon nous, est •Locmariaker, la capitale mari-
time, l'ancienne, la première capitale ; Dartoritum est Vannes,
la seconde capitale, d'origine romaine (2), placée en un point
qui offrait la plus grande facilité pour l'établissement de com-
munications directes avec les autres chefs-lieux des peuplades
armoricaines.

M. le docteur de Closmadeuc consacre une partie très inté-
ressante de son travail à l'étude de l'ancien état du golfe du
Morbihan ; nous sommes avec lui, sur ce sujet, dans un presque
complet accord et, ne nous séparons que dans la question pure-
ment chronologique.

(1) La commune de Locmariaker se nommait très anciennement la paroisse
de Chaër ou de Kaër.

On trouve, au temps d'Erispoë plebem feue vocatur Chaër » ; et, plus tard,
Normanus de Kaër, en 1291. — Henri de Kaër, en 1341. — Jean de Malestroit,
sire de Kaër, 1409, 1411. — Le sire de Kaër, en 1462. — La chastellenie de
Kaër, érigée en baronnie, en 1552.

« La baronie de Kaër s'étendoit et av oit cours en la paroisse de Kaër, evesché
» de Vannes, le chasteau de laquelle baronie — étoit situé près le dit bourg
» de Kaër.

» Le dit seigneur étoit vicomte du Plessis de Kaër, le manoir et herbrége-
» ment de laquelle seigneurie étoit situé en la paroisse de Crac'h, sous la juri-
» diction d'Auray. »

On voit que, depuis le ixe siècle, des témoignages nombreux constatent
l'existence d'une paroisse, d'une seigneurie, d'un petit pays de Kaër.

Maintenant Kaër veut dire ville et s'attache à un pays où l'on reconnaît
incontestablement les ruines d'une ville romaine. Bizeul, Ann. du Morbihan,
1842, pp. 140-143.

(2) Nous ne prétendons certainement pas qu'il ne préexistât pas là une
agglomération celtique. Les deux documents de Ptolémée et de la Table de
.Peutinger nous semblent donner d'eux-mémes la solution de la question
C'est bien Dariorigum que dit Ptolémée, et la latitude qu'il lui attribue, et
qui est la même que celle de l'Erius (l'Auray), porte à Loemariaker ; la Table
.dit également bien Dartoritum, et la voie de Nantes à Carhaix, qu'elle indique,
ne peut passer ailleurs qu'à Vannes.



272	 ASSOCIATION BRETONNE

Nous avons, dans les pages précédentes, énuméré une série

nombreuse, et que nous aurions pu augmenter encore, de cons-
tatations indiquant la nature et la généralité d'un phénomène

qui a modifié profondément les formes et l'état du littoral de la
presqu'île armoricaine. Des observations déjà anciennes, mais
d'abord purement locales et limitées, nous avaient mis des
longtemps sur la voie qui devait -nous conduire aux conclusions
précédemment exposées. Aux faits que nous avons cités, M. de
Closmadeuc en ajoute un assez grand nombre d'autres, concer-
nant particulièrement le littoral du Morbihan (1 ). Il cite des ob-
servations faites à une époque antérieure à la nôtre, et que nous
sommes heureux de lui emprunter. a Sur notre littoral, écrivait
» M. de Penhouét, il y a plus d'un demi-siècle, l'océan chaque
» jour envahit un peu de terrain ; il a détruit les villes des an-
» ciens Vénètes, qui étaient situées sur les points avancés du
» Morbihan ; interrogez les marins de nos côtes, les habitants
» des îles, ils vous diront que, dans les basses eaux, ils voient,
» sur des rochers du fond de la mer, des vestiges d'anciens bit-

(1) Au commencement de ce siècle on voyait encore à la pointe Saint-Jac-
» ques, de la presqu'ile de Rhuys, un clocher en pierre, émergeant du milieu
» des flots, dernier vestige d'un ancien couvent du moyen âge ; aujourd'hui
s tout a disparu, et la mer avance toujours.

» M. de Penhouêt, en 1814, parle de cette chapelle Saint-Jacques, engloutie
» depuis quelques années seulement. » G. de Closrnadeue, Bull. Soc. polym.,

1882, p. 23.
a Notre baie contemporaine de Quiberon, disait M. Milu, devait alors (au

» temps des Romains) être une terre ferme, sinon dans son entier, du moins
» en majeure partie. La preuve de cette affirmation nous est fournie : 4° dans
» la baie, du côté de Quiberon, par l'alignement de menhirs qui s'étend jusque
» là, au-dessous de la ligne des grandes marées , 20 dans la méme haie, du
» côté de Carnac, par deux fours de potier gallo-romain, qui maintenant
» aussi se trouvent au-dessous de cette même ligne ; 3 0 dans la baie elle-même,
» par les troncs d'arbres que la drague des pécheurs arrache fréquemment de
» dessous les sables. James Niln, cité par M. le D r de Closmadeuc,
Soc. polym. du Morbihan, 1882, p. 20.

• Il existe dans les archives de Quiberon, des mémoires d'une île, située à
» l'ouest de cette presqu'île, et nommée le Birvito, qui a été submergée et
» n'est plus qu'un écueil. » Man. Robien, cité par M. de Closmadeuc, Bullet.
Soc. polym., 1882, p. 23.

Toute la côte, de Bourgerel à Roguédas, est semée de débris de tuiles ro-

maines que les vagues roulent avec les galets. D r Fouquet, Ruines rom. du
Morbihan, pp. 68, 69.



Gb:)GRAP111E DE LA PENINSULE AAMOIIICAINE	 2/3

» timents construits avec du ciment rouge. La mer s'est
» avancée ; elle a détruit les digues qui lui servaient de bar-
» rières. peu de siècles "Se sont écoulés sans que les vagues

n'aient roulé sur les fondements des tours, qui défendaient les
» villes Vénètes. A présent le vaisseau vient jeter son ancre sur
s les débris de ces villes, qui. faisaient autrefois l'orgueil de
» l'Armorique (1). »

Ceux qui ont étudié les oeuvres de M. de Penhouét, savent
qu'on ne doit pas plus douter de l'authenticité des témoignages
qu'il rapporte que de la sincérité de ses propres affirmations. On
remarquera combien ce qu'il dit ici s'accorde avec les indications
de Cambry, celles du Président de Robien et la prédiction tradi-
tionnelle des vieux marins de Locmariaker, annonçant qu'il
viendra un jour où leur pays finira par être submergé tout en-
tier (2) par la mer.

Les observations personnelles de M. de Closmadeuc confirment
aussi les faits qui viennent d'être cités e Chaque jour, dit-il,
» marque une conquête de l'Océan sur nos dites; des affaissements
» du sol et des envahissements incontestables de la mer se sont
» effectués sur le littoral et particulièrement sur celui du golfe
» morbihannais, même depuis l'époque gallo-romaine ; sur ce
» point Pobservation et la tradition sont d'accord (3). »

Ici vient se placer un .argument important et irréfutable, tiré
de la curieuse et intéressante découverte du double cromlec'h

d'er-Lanic, que nous devons aux investigations du zélé et savant
docteur : les menhirs extrêmes du cromlec'h inférieur sont cachés
désormais à une profondeur de 6 mètres, sous les flots qui ont
pris possession des anciens rivages d'er-Lanie « La réduction
» considérable des dimensions de la petite lie, qui n'a plus guère
» aujourd'hui que 100 mètres de diamètre, et dont les trois
» quarts et plus peut-être, sont aujourd'hui couverts par la mer,

implique nécessairement une modification correspondante
• dans l'étendue et la configuration de tout l'archipel mufti-
» hannais (4). »

(1) M. de Penhouet, brochure publiée en 1814, citée par M.. de Closniadeuc
Bullet. de la Soc. polym. du Morbihan, 	 p. 11.

(2) G. de Glosa:tacle«, ibid. ) p. 12.
(3) Ibid., p. 13.
(4) Ibid., p. 16.

Arch.	 18
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« Si l'on sort du golfe, un découvre des transformations ank
logues. 120céan. avance sans cosse:, rongeant peu à peu; la'

» ligne déchiquetée des côtes, s'enfon'(;:autt entre 	 q,l) et '1e$
» promontoires, détachant les langues de terre, qui faisaient
• autrefois partie du continent (1). »

Ne peut-on pas affirmer déjà que l'aIlaissemenf,,subi par cette
région, a été de 6 mètres au moins depuis l'édification du ciorn-.-
lec'h d'er-Lanic ; niais qui nous dira à quelle origine et :à .14wrel
siècle se rattache ce monument?

«. C'est, dit M. de Closmadeuc, à une époque séparéceput-74e.
e de la période gallo-romaine par un les de t‘eimps ,Liejagiee-
1) hie_ une seule chose est démontrée par.Tohsermation
» cromlec'h. d'er-Lanic, c'est que, depuis sa construction,-des
».modifications considérables ont eu lieusur nos côtes, et qu'il
» est infiniment probable que le golfe du Morbihan n'existait
»: qu'a l'état rudimentaire, lorsque: la plupart des monuments
» mégalitiques ont été dressés sur le sol •de nos îles et de nos
» presqu'îles,- sans qu'il sait possible d'évaluer le nombre des
» siècles _écoulés depuis leur„ construction, jusqu'à la conquête
» romaine (2).

Nous avons été jusqu'ici constamment d'accord avec , de
Closmadeuc, pour affirmer les envahissements de la mer sur nos
côtes, mais nous nous séparons de lui lorsqu'il reporte à des
temps indéfiniment 'reculés dans le passé, •au-delà de l'époque
romaine, la formation du -golfe du Morbihan. La conclusion
qu'il formule à cet égard ne nous semble-pas, du reste, • en har-
monie avec la continuité, la rapidité des progrès de la mer, qu'il a
observés, constatés lui-même, et qu'il apprécie dans ces termes:
» Deux fois par vingt-quatre heures, la mer bat le rivage, et cha-
» cun de ces assauts représente une conquête (3). »

Des observations déjà anciennes étayées de l'opinion, bien
autrement grave et décisive que la nôtre, d'un  savant ingé-
Meut des mines, M. Durocher (4), nous avaient amené, dès

('1) 0. de Closmadeuc, Bullet. de la Soc. poire. du Morhihan, 1882, p. 22.

(2) Ibid., p. 18.

(3) Ibid., p. 22.

(4) M. Durocher, Ingénieur des Mines, professeur it la Naculté des sciences
de Rennes, il y a vingt-cinq ans.
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longtemps, à cette conviction que la péninsule armoricaine a
,subi un affaissement notable depuis les temps eux-mêmes -que
nous appelons historiques.

Les découvertes de forêts détruites et submergées; de monu-
ments mégalithiques enfouis à une profondeur de 6 ou '7 mètres
sous les flots, tout en ,démontrant la réalité du phénomène en
question, ne pouvaient nous fournir les moyens de lui assigner

aune place dans le temps ; mais il n'en est pas de même des ou-
vrages romains, dont l'origine appartient à une périod9, parfaite-
ment délimitée: ces voies disparues sous les grèves, ou venant
expirer au bord de la mer, sans qu'il nous soit possible de trouver
désormais aucune trace des villes ou des stations où elles
aboutissaient ; ces ruines, indubitablement romaines, submergées
à Erquy, à Douarnenez, à la Pointe-du-Raz ; ces substructions,
signalées par le président de Robien et le comte de Caylus (1),
aperçues dans les grèves de Locmariaker, à plus de cent - vingt.
mètres du rivage actuel (2) ; tous ces faits concordants viennent
ajouter à la constatation du phénomène une indication de l'é-
poque à partir de laquelle il a, nous ne disons pas commencé à
se produire, ce qui, du reste, n'importe pas à notre étude pure-
ment géographique, mais du moins à partir de laquelle ses pro-
grès rapides ont modifié profondément les formes de notre littoral,
et' livré aux eaux de la mer, le golfe actuel du Morbihan. .

Nous avons cité cette voie romaine, explorée et étudiée par
nous dès l'année -1862, qui tendait en ligne droite, pour ainsi
dire, de Vannes (Dartoriturn), à Locmariaker fflariorigurà),
passant par les localités de Bihorne, le Min de Campen, le Pt du
Vincin, la Sellete, près de Brutellin, par Locqueltas, Langafte,
Narbonte, Le Moustoir, Grévarlen, Kerisper, le M in du Pont,
près de Trévert, par Bocoan, Trévératte, Pouren et Lomiquel,
où l'on rencontre des débris romains mais dont l'importance ne
suffirait pas seule à justifier l'établissement d'une voie romaine
vers ce point.

Nous connaissions, par le manuscrit du président de Robien,

(I) Robien, Manuscrit, Bibliot. de Rennes. — Caylus, t. VI, p.

(2) Nous n'exagérons rien, puisque Robien et Caylus constatent l'existence de
substructions à 60 toises au-delà d'une tour, dont les ruines sont elles-mêmes
dans la mer.
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•
ainsi que par les explorations contemporaines, l'existence d'un
ouvrage romain dont les vestiges, et même les ruines-sont encore
reconnaissables à la Pointe dite des Espagnols, en aval. de la
ville d'Auray, et nous avions été très frâppé de ce que dit M.' de
Robien, qui connaissait si bien ce pays, voisin de son château,
qu'on ne pouvait reconnaître aux deux extrémités de l'ouvrage
en question, la moindre tracdde voie antique décélant sa desti-
nation -(1).

Nous 4onnaissions aussi l'indication très précise fournie par
M. de la Sauvagère (2), parlant de c, quelque .tenips après
M. de Robien, des ruines d'un pont en charpente reconnues de
son temps à un quart de lieue environ en aval du premier
ouvrage. Il n'y a place pour aucun doute, c'est bien ici un pont,
et l'on a droit de conclure, à priori, qu'il y accédait une voie,
•qui ne. pouvait partir que de Vannes.

L'article de M. de Closmadeuc, ayant pour titre une rectifica-
tion, à propos du Pont-de-Çésar, a fait la lumière complète sur
l'ancienne destination de l'ouvrage construit à la Pointe dite des
Espagnols. C'était un aqueduc : e Un plan, communiqué à M. de
Closmadeuc par -M. l'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées,
indique « les ruines de sept piles existant dans le lit de l'Atiray,
» ayant chacune de 10 à fi mètres de longueur et séparées les

• unes des autres Or le même intervalle (3). »
Des fouilles dirigées avec beaucoup de zèle et d'intelligence

par M. Besnard, clans le bois de Rosnarho, situé dans la coin-
mune de Crae'h, sur la rive droite de l'Auray, ont confirmé et-
complété, d'une manière extrêmement curieuse, l'étude de- Ce

(1) L abbé`Mahé confirmait la méme chose. Atitiq. du Morb. p. 459.

(2) M. de la Sauvagère, Rech. sur les antiq. des environs de Vannes. « Les .
» débris d'un autre pont se sont découverts, en 1'755, à un quart de lieue plus
s bas vis é vis la Pointe de Kerantré, où, en voulaiit nettoyer le chenal pour
s les barques qui remontent vers le port d'Auray, on u trouvé, an fond de
s l'eau, enfoui dans la vase, un tas de grosses poutres très saines, très tongues„
» d'un bois dur comme le ler, et si pesantes qu'après en avoir tiré quelques-
» unes hors de l'eau, on a été obligé de renoncer à ce travail .... ces débris
» marquent certainement la chute d'un pont de-charpente, et en. effet on y
» reconnut également les ruines des murs de culées, maçonnés, au mortier de
s ciment. s

(3) G de Closmadeue. Bullet. de la Soc. polym. du Morbihan, 18e, p. 61.
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monument, dont elles semblent indiquer, d'une manière cer-
taine, la direction et l'aboutissement..

M. de Closmadeuc en donne une description que nous lui
empruntons tout entière :

• « En partant de la rive •(droite), c'est-à-dire de la tête du
• » prétendu pont, on voit se dessiner la ligne de 25 piles de ma-

» connerie, de petit appareil, se développant sur un parcours de
» plus de 140 mètres, sous le bois taillis et dans la direction du
» plateau sur lequel sont actuellement bâtis le château de Ros-
» narho et ses dépendances. La ligne des piles marche d'abord
» perpendiculairement à la rivière, sur la même ligne que les
» piles du prétendu pont, puis à la 9 e pile, c'est-à-dire, à 50
» ' mètres, la ligne s'infléchit, une première fois, sous un angle
• de 1200 , vers le sud ; puis, une seconde fois, sous le même
» angle, à 75 mètres du premier coude. A partir de ce point, les
» piles sont remplacées par un mur plein, presqu'au ras de
• terre, qui continue encore pendant quelques mètres et se perd
» sous la . feuillée (1).

» flic étaient- maintenant le point de départ de l'aqueduc,
» la prise d'eau, et le point d'arrivée, c'est-à-dire
» la localité à laquelle l'eau était destinée ? (2) » ...... Il n'y a
pas de sources « caPtables,- dans le voisinage, sur la rive droite
» de l'Auray ; c'est le contraire de l'autre côté, sur la rive •
» gauche : la grande fontaine de Kerisper est inépuisable et
»Journit de l'eau en tout temps (3). ..... Il n'y a pas à en
» clouter, la prise d'eau était dans la région de Kerisper, et
» .peut-être au-delà à Ponsal même, si les sourdes de Kerisper
» n'étaient pas trouvées suffisantes (4) » M. le docteur de Clos-
madeuc se • pose la question suivante : « Est-on bien sûr que
» l'aqueduc n'allait pas, ou ne devait pas aller plus loin ? Qui
» empêche de suppose, par exemple, que cet aqueduc de Ros-
» narh6 ... .. devait capter les sources qui aboutissent à la,

•presit'lle de Kerisper, et diriger les eaux jusqu'à la cité de
» Locmariaker, • qui n'en est distante que de 10 kilomètres ?

(H G. de Cloua:ide«, Bullet. de la Soc. polytn. du -Morbihan, 1682, p. 63.
(2) Ibid., p. 61. •

(3) Ibid., p 66.

('e) Ibid.
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» L'importance des constructions découvertes fait pencher pour
» cette dernière hypothèse. On sait que l'eau potable manque à

Locmariaker et dans les environs, et les habitants du petit
» bourg n'ont pas toujours de bonne eau à leur disposition (1). »
Il faut reconnaître ici que l'hypethèsè présentée par M. de Clos-
madeuc semble bien près d'être pour lui une véritable conviction,
et cette conviction nous la partageons absolument. Nous avons
té heureux de pouvoir puiser dans son excellente étude, la des-

cription d'un monument que nous n'avons pas eu la liberté de
visiter, depuis que d'intelligentes fouilles l'ont fait complètement
sortir de terre. Nous savions qu'on n'avait pu jamais trouver trace
de voie romaine, 'ni sur une rive ni sur l'autre, aboutissant au
prétendu pont de Rosnarho, et nous regardions comme certaine
l'existence d'un véritable pont à la hauteur des localités de
Kerdrec'h et de Kerantré. Le témoignage parfaitement compé-
tent de M. de la Sauvagère nous en était un sûr garant. Nous
n'avions jamais pu admettre le tracé également inexplicable
et inadmissible que M. l3izeul donnait à .la voie romaine de
Vannes à Locmariaker, et nous avions constaté dès 1862, de la
manière la plus certaine, l'existence de la voie directe, dont nous
avons, plus haut, indiqué les points de passage.

Terminons, en quelques mots, cette partie supplémentaire de
notre étude sur la situation des localités de la géographie
ancienne de notre presqu'île, et les invasions que l'Océan lui a
fait subir.

Les forêts et les monuments mégalithiques submergés, sur nos
côtes, démontrent que, depuis les temps anciens, la Bretagne a
subi un phénomène incontestable d'affaissement et d'immersion ;
mais rien, jusque-là, ne nous permet d'évaluer le nombre des
siècles écoulés depuis la formation de notre golfe du Morbihan.-

Les vestiges de voies et les ruines d'édifices, d'origine mani-
festement romaine, prouvent que cet affaissement a fait: depuis
la conquête de la. Gaule par César (un peu moins d'un derni-_
siècle avant notre ère), de notables progrès; ces voies et ces
édifices, à l'époque de leur construction, dominaient évidem-
ment d'une hauteur, impossible, il cf vrti, à mesurer, le
niveau de la mer.

•

(1) Dr G. de Glosmadeuc, Bullet, de la Soc. polym. dia Mort). 1882, p, 6:5,
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Les conséquences qui découleraient des faits précédents
sont : que le golfe du Morbihan n'existait pas encore, au temps
de César (1) ; ce que le conquérant appelle le Port (2) était l'es-
tuaire formé par le confluent des trois rivières qui sillonnent de
leurs talwegs le fond du Morbihan.

Le cours de l'Auray, dont la partie inférieure forme mainte-
nant une sorte de bras-de-mer, devait être, à cette époque,
assez peu important pour pouvoir être franchi sur un ouvrage
d'art, que l'invasion de la mer a détruit et submergé.

La construction enfin de la seconde voie romaine, moins di-
recte que la première, entre Vannes et Locmariaker, traversant
l'Auray sur le pont antique de Kerdrec'h à Kerantré, -semble
prouver que c'est bien dans les derniers siècles de la période de
l'occupation romaine, que le 'phénomène de l'affaissement du
sol prit tout à coup le caractère d'un véritable cataclysme; que
la mer, faisant irruption à l'intérieur des terres, entra pour la
première fois en possession du golfe actuel du Morbihan, et, par
ses assauts ultérieurs continua sans trêve d'agrandir sa con-
quête (3).

(1) La grève, peu profonde en face de Locmariaker, découvre encore de
notre temps.

(2) e, Naves eorunn 	  é portu profectm, nostris adverse constiterunt,
.Cms. B. G. 1. Hf. c. xIv. a Turn novium, quod ubique fuerat, in (ilium locum
icoégerant..1 Ibid., c. xvi..

Nous avons indiqué ailleurs que les mots in union locum ne veulent pas
sans doute dire qu'une partie de la flotte des Vénètes n'était pas au mouillage,
dans la baie de Quiberon, telle qu'elle evistait alors. 	 •

(3) M. Desjardins a formulé la même opinion dans son savant ouvrage Sur;
la géographie de la Gaule romaine. Nous sommes heureux d'être sur ce pOint..
dans un complet accord avec l'éminent académicien. 	 4
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NOTE . I

Les Vénètes n'avaient point de capitale selon MM. Lallemand
et de Closmadeuc.

Dariorigum et Dartoriturn, capitales de la Vénétie.

« Le silence de César, dit M. A. Lallemand, n'est pas seule,-
ment un argument négatif, mais une preuve positive de la non-
existence, au temps de la conquête, des villes de AixFiiipyov, et
Kovirme4lxvoli, dont parle Ptolémée au Ir siècle (1). )

« Les habitations des Gaulois ne pouvaient être placées sur le
rivage aride de Locmariaker, exposé à tous les vents, aux tem-
pêtes et aux orages de l'océan (2). »

« L'origine du préjugé qui place une Capitale à Locmariaker
ne remonte pas au-delà du xviii e siècle . y ... au temps où le
président de Robien signalait quelques ruines romaines, dans
l'ancien fief de sa baronnie de Kaér (3). »

« César, dans toutes les circonstances analogues, nomme les
villes des Gaules, dont il a fait les sièges ..... si les Vénètes
avaient eu une capitale, un arsenal, principal siège de leur puis-
sance, attaquable par terre, et dont la. prise eut terminé la
guerre, comme le fit la destruction de leur flotte par celle de
Brutus, comment César n'en 'eut-il pas parlé ? c'est qu'elle
n'existait pas de son temps (4). »

Telles sont,_ dans toute leur valeur, l'opinion de M. A. Lalle-
mand et les preuves dont il l'appuie. Cette opinion ayant été

(1) A. Lallemand, annuaire» du Morbilnin 1860. p. 18.

(2) Ibid., 1861, p. 32.

(3) Ibid., p. 29.

(i) Ibid., 1860, p. 11.
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partagée par MM. R. Kerviler et G. de Closmadeuc, c'est une raison
de plus pour nous d'y répondre avec une nouvelle insistance.

Durant le cours de l'occupation romaine chacune des pro-
vinces des Gaules avait sa métropole, ou ville capitale particu-
lière ; non-seulement la Notice des Provinces de l'Empire romain
fait l'énumération de ces capitales, mais Ptolémée, un peu avant le
milieu du no siècle indique aussi celle de chaque peuplade. Il serait
déjà bien étonnant, si. ces capitales n'existaient point avant la
conquête et avaient été par conséquent fondées par les Romains,
comme Lyon ou Aix, par exemple, que les historiens anciens
n'aient fait quelquefois au moins, sinon toujours, mention de
leur fondation (1).

S'il était un peuple,- qui dùt entre tous, et dès longtemps,
aVbir une capitale, n'était-ce pas celui qui s'adonnait particuliè-
rement au commerce comme les habitants de Marseille, comme
ceux de Narbonne, de Corbilon, comme les Vénètes. Nous
avons déjà donné nos • raisons à ce sujet, nous n'y insisterons
pas davantage.

Corbilon et Darior:ig furent les entrepôts des marchands de
l'Armorique longtemps avant la conquête romaine. Les Vénètes
avaient le monopole du commerce avec Ne de Bretagne (e), et
leurs relations avec les peuples de la Gaule septentrionale, s'éten-
daient au loin,.cornme le prouvent les noms et le nombre des
alliés qu'ils appelèrent à letirSecotirs, dans leur lutte contre César.

Narbonne (3), Bordeaux étaient des villes importantes avant
la conquête de la Gaule par les Romains. Ce qu'était, avant cette
époque, une capitale gauloise, Strabon nous en donne une idée,
lorsqu'il dit : g Les Allobroges vivent dans des villages ; les
» plus notables d'entr'eux habitent Vienne, dont ils ont fait une
» ville, car ce n'était autrefois qu'un village, quoiqu'il fut Clés
» lors regardé comme leur capitale (4). »

(1) On ne peut pas nous opposer l'origine romaine que nous attribuons à la
ville de Vannes, car outre qu'il préexista peut-être, sur son emplacement
même, un établissement gaulois, ses développements, dans les conditions que
nous avons indiquées, durent s'effectuer graduellement jusqu'au point de subs-
tituer son importance à celle de la capitale primitive.

(2) B. G. I. III. c. vut. 	 '

(3) Strab. 1. IV, c. I, .§. 6 ;1. 1V, c. H, §. t ; L IV, c. in, §. 2.

(1) Sind). 1. 1V, c. 1, §. 11.
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Nous savons d'ailleurs combien étaient simples les édifices,
soit agglomérés, soit isolés des Gaulois, avant les progrès dont.
les constructions romaines vinrent leur donner l'exemple et le
modèle.

Quelques mots maintenant à ceux qui placent la capitale pri-
mitive des Vénètes à Vannes. Si la ville capitale des Vénètes
avait eu une assiette absolument différente de celle des oppi-
dums dont César décrit la situation, il est naturel de penser
qu'il l'eut indiqué. Il est certain de plus que si c'eut été Vannes,
ville construite, ainsi que nous l'avons dit, sur le penchant d'un
coteau dint la partie dominante se confond avec la plaine qui
s'étend derrière elle, rien n'eut pu empêcher César de venir l'a-
border et l'assiéger sur le continent, car il n'aurait pas mène
été arrêté ou retardé par la rencontre d'une armée de terre ; lo
Vénètes, en effet, s'étaient retirés dans leurs oppidums, y avaient
concentré leurs approvisionnements, en avaient augmenté les
défenses (1), et il ressort clairement de la narration de César,
qu'ils avaient résolu . de confier à leur puissante , flotte, la
fortune de la Vénétie et de l'Armorique. 'Tout le monde sait,
d'un autre côté, que lés abords de Vannes, soit par l'ancien, soit
par le nouveau chenal, sont, même au temps actuel, impratica-
bles à marée basse, et comme il 'est hors de doute aussi que ee
la mer a gagné du terrain dans cette direction , la ville , de
Vannes n'a pas pu être et n'a pas été la ville, principale, la capi -
tale.primitive d'un peuple navigateur et cpmmerçant.

Il est incontestable que les Romains se sont établis de bonne,
heure à Locmarialçer, et tout prouve sur ce point le séjour pro-
longé des conquérants. Les vestiges d'un théâtre donnent evir -
de-mutent à cette localité une importance que mécopnait M. A.
Lallemand, quand il dit qu'elle présente seulement quelques
ruines romaines (2). »

La ville de Vannes, d'un autre côté, peut fournir également des
preuves irrécusables de son antiquité relative, et prétendre avoir
eu, dans le me ou le ive sièCle, le rôle de capitale de la Vénétie.

(I) « Oppida muniunt, frumenta ex agris in oppida comportant. tl CfflS. B. G.
I. III. e. ix.

(f) A Latiernand, catnp. de Cés dans la Vénétie ; nouveaux éclaircissements
Ann. :4°111.1861, p. 29.
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Les ruines de son enceinte présentent encore des parties de mu-
railles construites en pierres du petit appareil romain, et coupées,
à diverses hauteur, par des cordons de briques, qui caractérisent
nettement leur origine,

L'indication de Ptolémée place Dariorigum à Locmariaker, et
les mesures de la Table de Peutinger placent, d'une manière
encore plus certaine, Dartoritum à Vannes. Si l'on veut identifier
ces deux noms et les appliquer également à Vannes, il faut rejeter
la donnée de Ptolémée.

Il nous parait indubitable que Locmariaker (1) était, à l'époque
de CéSar, entre tous les oppidums de la Vénétie, dont il ne
nomme aucun, la ville importante, la capitale. Mais si les grands
intérêts des Vénètes étaient vers la mer, les grands intérêts des
Romains, dans l'es temps qui suivirent la conquête, ne demeu-
rèrent pas les mêmes. Les raisons stratégiques les plus impé-
rieuses amenèrent les conquérants soit à créer, soit à agrandir
l'agglomération qui devint, par la suite, la nouvelle capitale. Au
temps de Ptolémée, la prééminence appartenait toujours à Loc-
mariaker, Dariorigum ; mais plus tard les accroissements de
Vannes, et la facilité de ses communications avec les villes de
l'intérieur, y fit transférer la capitale (2), qui se distingua par le nom
de Dartoritum. Dans le cours du iv e siècle, elle reçut, comme
les autres capitales, le nom du peuple dont elle était devenue le
chef-lieu. La Notice des Dignités et celle des Provinces l'appel-
lent Venetum, nom que lui attribue encore, au ixe siècle le
moine anonyme de Ravennes.

La solution que nous donnons nous parait concilier les indica-
tions de Ptolémée et de la Table de Peutinger ; en dehors de
cette solution, au contraire, les résultats sont discordants, et il
nous reste une ville maritime antique, importante, à laquelle il
nous est impossible d'attribuer un nom.

(1) Nous avons fait rernarquer la valeur du suffixe Key, attaché au nom de
Locrnaria, et indiquant essentiellement une ville, dans les temps anciens.

(2) Si ''influence que durent exereer, sur l'importance relaWe des 'villes,
l'occupation romaine et le séjour des chefs ne s'indiquait d'elle-même, on en •
trouverait un exemple dès, le temps de Strahon : « Tarracon, dit-il, se trouvant
» avantageusement placée pour être le centre des voyages despréfets, elp tist.s
e devenue, Comme qui dirait la métropole. » Stral). liI). ut, c. Pi, § 7,
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NOTE II

La statue antique, appelée la Vénus de Quimpily

On a beaucoup disserté, et depuis bientôt un demi-siècle, sur
l'origine et l'antiquité de la statue connue généralement sous le
nom de Vénus de Quinipily ; mais que nos Bretons nomment ar
groac'h ar gouard ou ar groacl houarn, ou simplement ar
gouard.

Le piédestal, qui porte cette statue, présente des 'inscriptions
sur ses quatre flancs.

Sur la face antérieure ; Gte8ar Galliet Iota. sabacta .dictatoris
nomine inde capto, Britanniam transgressus non seipsunz tan-
tuni sed patriam rem . coronavit.

Sur la face, à. droite : Veneri victrici vota C. J. C.
Sur la• face à gauche : Venus Armoricorum oraculam duce

Julio C. C. Claudio Marcello et Lucio Cornai° Lentulb CC. ab
V. C. DCCV.

Enfin, sur le côté du nord Petrus, Cornes de Lannion, pa-.
ganoram hoc nantert, popalis hue unies venerabite superstitioni

idemque in hoc loco jussit	 anno Domini
1696.

MM. de Penhouet, de Fréminville, iDelaporte, l'abbé Mahé 'et
Cayot Delnndre regardent la statue comme antique. %i. Slériinéè,
dont nous serions tenté de louer, d'une manière eller:de, le scep-;
ticisine comme une qualité plutôt qu'on défaut pour titi archéo-
logue, mais dont ici, nous ne partageons pas lesentinient, émet,
on va le voir, plus qu'un doute à ce sujet MM. de .Penh.ôiidt et de
Fréminville croient reconnaître une Isis : « Nous ne pouvons,'
» dit M. de Fréminville, la considérer comme représentant,
» Vénus ; nous ne lui voyons ni les attributs, ni les attitudes

données à cette déesse, par les anciens. Il faut convenir au
» contraire qu'elle a beaucoup d'analogie avec les statues
» égyptiennes d'Isis, présentant souvent l'espèce d'étoile que
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» nous lui voyons, et du reste à peu près nues. » M. Cayot
Delandre dit de son côté « La raideur de la pose, le corps en
» gaine, les membres anguleux et sans mouvement, la forme de
» la coiffure- et jusqu'à l'étole qu'elle porte au cou, tout cela
» révèle le style égyptien, de manière à ne t as laisser place au.
» doute. »

Ces observations nous ont, à l'examen de la statue, semblé
parfaitement et absolument fondées ; notre impression a été
identique.	 •

M. l'abbé Mahé attribue la • statue aux Gaulois « il est difficile
• de croire, dit-il, que César eut 'eu le front de faire graver lui-
» même cette inscription fastueuse, on il est loué sans détour et
» sans mesure. 11 faut donc, continue l'abbé Mahé, s'en tenir à
» l'opinion commune, qui est que ce monument fut l'ouvrage

• » des Vénètes... qui voulurent flatter César, en attribuant ses
.)> victo'ires à Vénus, dont il avait la sotte prétention d'être des-
.» tendu... Je ne reconnais pas la fierté des .Vénètes dans 'cette
» basse adulation, et je rougis de les voir baiser la main qui les
» avait vaincus, .pillés, enchaînés, égorgés ; mais tel est l'effet
» de l'esclavage, il dégrade le caractère, et inspire des senti-
» inents serviles. » Ab. Mahé, antiq. du Morbihan; 1825, p. 204.

Nous différonsencore absolument ici d'avis avec M, l'abbé Maltés.
César, , noms le répétons; n'aurait éprouvé aucun scrupule it se
laisser décerner ou à se décerner lui-même de tels éloges, qui ne
sont après tout que l'indication des faits réels. Ncins tenons pour
certain, d'un autre côté, que les Vénètes, au lendemain du désastre
dans lequel venaient de s'abîmer leur fortune et leur liberté, au
lendemain des terribles exécutions de César, ne baisèrent pas
« la main qui les avait vaincus et égorgés. » Ils ne furent pour rien,
nous en sommes sûrs, dans l'érection de la Vénus africaine ; mais
ce ne put être César non plus qui fit exécuter et dresser ce mo-
nument, puisque l'inscription principale lui donne le titre de
dictateur, qu'il ne prit que plus tard, dans le cours de la guerre
civile, et vers la fin de l'an 49 avant notre ère.

Mais ici se présente une question préalable, dont il faut
parler. On a voulu voir dans les quatre inscriptions gravées en
creux sur les Lues latérales du piédestal, l'oeuvre du comté de
Lannion ou de quelque clerc, attaché à sa maison. C'est ce que
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disent MM. Bizeul, Mérimée et Cayot Delandre. « L'inscription
» principale, dit M. Mérimée, a bien le cachet de toutes les ins-
» criptions apocryphes,, style prétentieux, indication exacte de
» 'la date et de' l'origine ; elle m'a tout l'air d'avoir été fabriquée
» en même temps que la statue 	  Quant à ces trois terri-

`» bles . lettres IIT, j'avoue bonnement que je n'en sais que
• faire. ..... . plutôt que de croire qu'elles expriment le nom
'» de la déesse, dans une langue inconnue. J'aimerais mieux sup-
» poser qu'elles désignent le nom du sculpteur, Jean-Jacques
» Thébault, par exemple (1). »

Sans manquer trop de respect au savant aéadémicien, nous
croyons pouvoir dire que sa discussion sur la Vénus de Quini-
pily est probablement la plus faible qu'il ait jamais écrite.

M. Cayot Delandre, après avoir fait de vains efforts, nous dit-il,
pour trouver l'interprétation des trois fameuses lettres en relief
de la bandelette frontale, se voit forcé d'y renoncer aussi lui :
• J'ai été, dit-il, aussi malheureux en cela que tous ceux qui
» m'ont précédé dans cette recherche.-Je crois qu'il faut classer
» • ce sigle mystérieux IIT, au nombre des choses qui resteront à
» jamais inexplicables, à moins qu'un heureux hasard, une dé-
» couverte inespérée ne vienne un jour nous en révéler le
» sens (2). »

. Nous croyons, on l'a vu, avoir rencontré cet heureux hasard
et fait cette découverte, qui n'est pas sans importance, puisque
les trois lettres IIT sont un sigle distinctif, appartenant à la
famille Julia et à César. Ce fait constaté nous semble démontrer
4 0 que la statue est antique ; 20 qu'elle a été érigée à une
époque peu éloignée du temps de la conquête. Qu'elle ait été
partiellement retaillée par suite de quelques fractures cau-
sées par sa 'chute dans le Blavet (3), ou pour corriger quelques
formes peu décentes, cela paraît prouvé, mais dit, avec une
évidente raison , M. Cayot Delandre : « Rien ne permet de
» supposer, comme le pense M. Bizeul, qu'on ait refait,
» dans le bloc même, un bras tout neuf, à la place de celui

(1) Mérimée, botes d'un voy. dans l'ouest de la France, p. '226.

(2) Cayot Delandre, le Morb., son hist. et ses monuments, p. 402.

(3) Pour l'arracher, somme dit l'inscription, aux superstitions dont elle
était l'objet.
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• qui avait été entamé ; la saillie aetuellé des épaules et l'am-
• pleur exagérée -du buste, prouvent au contraire que la re-
>i touche n'a porté que sur.la partie extérieure des bras, et que
» le travail principal a eu pour unique but de corriger Pinde-
» cence'des 'formes, comme dit la relation (1) ; or, cette indé-
»- cence, c'était, sans aucun- doute, l'extrême proéminence des
.» seins, 'qui sent en effet 'très peu saillants aujourd'hui. Quant
» , 'aux: ornements de la statue, que M. Bizeul regarde comme

Poeuvre ,ordonnée par le comte de Lannion, il faut remarquer,
» non-seulement que la relation n'en -parle pas, mais que
» l'examen de la statue prouve que,- pour les établir .pn relief,
» comme ils le' sont, il eut fallu retailler en entier l'idole, depuis
» le' sommet de la fête jusqu'au milieu des cuisses ; or, cette
» suppdSitien donnerait un démenti formel à la relation ; j'ajou-
s terai (rine, • si un pareil travail eut eu lieu, on n'aurait pas
» manqué de refaire un nez à la statue, pour remplacer celui
» qu'elle perdit, quand oh la précipita dans le Blavet (9.). »

Toutes ces observations de M. Cayot Delandre sont parfaite-
ment justes, et paraîtront telles à quiconque se livrera à un
examen attentif et détaillé de la statue. Ainsi donc la statue est
antique, la tête n'a subi aucune retouche ; le sigle IIT qu'elle
présente en relief, sur la bandelette frontale, , appartient à César,
et se trouve sur ses médailles, placé en arrière de la tète de
Vénus. Le comte de Lannion ne connaissait certainement
pas ce sigle, et l'historien Schulz, qui n'en donne aucune inter-
prétation, ne l'a pas non plus inventé pour les besoins de notre
cause.

Restent leS inscriptions et en particulier l'inscription princi-
pale, zi laquelle M. Mérimée reconnaît « le cachet de toutes les
inscriptions apocryphes. » Nous nous contenterons de la mettre
en parallèle avec cette autre, en l'honneur de Pompée, citée par
Cambry, et trouvée en Egypte : Pompeius, Siciliâ recuperatà,
» Africa subactii, magni inde nominé capto, ad solis oceasum

(1) « Cette relation, dit-il (le comte Pierre de Lannion) la fit transporter à
» son chàteau de QuinipilyNcomme une oeuvre curieuse et antique ; il l'a
» fait depuis retailler et ôter ce qu'elle avait d'indécent dans sa forme. » Cayot,
p. 391.

(2) Cayot Delandre, le Morbihan, son histoire et ses monuments, p. 403.
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• transgressus, non ' se ipsum tantum sed patriam coro-
» navit	 »

Nous terminerons cette note en exprimant une imleessiun
identique à celle de M. Delaporte, leqUel avait, aussi lùi, visité
le monument, et étudié les inscriptions. Il dit : « Mettant à part

celle qui fut tracée en 1696 par ordre du ceinte de Lannion,
» les trois premières inscriptions (de la face antérieure, et des
» deux faces latérales) nous ont paru beaucoup plus ariciepees,
» que celle qui est derrière la statue (2). s Délie et M. de Pen-
houe ont exprimé le même sentiment, et tel est aussi le nôtre.
C'est une question qui vaudrait bien la peine d'être étudiée sé-
rieusement par quelqu'épigraphiste plus habile que nous. En
.attendant ce jugement, nous persistons à croire que trois des
inscriptions que porte le piédestal de la statue de Quirtipily sont
antiques:

• (1) On serait presque tenté de voir dans ce dernier Membre de phrase,
patriam coroaavit. Milieu d' s un style prétentieux » une formule consacrée.

(2) Delaporte, Recherches sur la Bretagne, t. 11, p. 169.
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NOTE III

Une rectification nécessaire

Nous avions cru, dans une étude qui ne pouvait donner lieu,
entre les chiffres de Ptolémée et ceux des observations modernes,
qu'à de simples rapprochements, à des déductions comparatives,
et, dans aucun cas, à des identifications, nous avions cru, disons-
nous, pouvoir nous contenter de relever, par un procédé pure-
ment graphique, sur nos cartes, les latitudes de deux ou trois
points, de Locmariaker entr'autres, qui nous manquaient.

Nous savions que la comparaison entre les chiffres anciens et
les chiffres modernes ne nous fournirait rien de plus que des
approximations à quelques minutes de degré près. La mesure
d'une de ces minutes étant, en chiffres ronds, de 4852 111 , deux,
trois ou quatre minutes de différence ne produiraient pas moins
d'une lieue, d'une lieue et demie et plus encore. Nos cartes pré-
sentaient une échelle de latitude sur l'exactitude de laquelle nous
croyions pouvoir compter. Or nous avions trouvé, sur ces cartes,
une différence d'un peu moins de 45 minutes de latitude entre
Porzliogan et Locmariaker, répondant à une différence de 43
minutes entre Staliocanus portus et Dariorigum de Ptolémée ;
et nous tenant pour très satisfait d'une telle approximation, nous
en avions fait, non le seul, mais l'un de nos principaux argu-
ments en faveur de la distinction des deux noms Dariorigum,
Dartoritum, et de l'application du premier à Locmariaker, du
second à Vannes.

Depuis que cette partie de notre travail est imprimée, il nous
est tombé sous la main un Annuaire de Brest et du Finistère
contenant , une nombreuse série de latitudes des points principaux
et des embouchures de rivières de notre littoral. Nous croyons
devoir nous incliner devant les renseignements d'un Annuaire

Arch.	 19
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maritime, qui ont sans doute été puisés à bonne source, et nous
sommes forcé de reconnaître que la latitude qu'il attribue à
l'entrée du Morbihan, ne concorde pas avec la nôtre, de telle
sorte que la différence de 43 minutes, résultant des chiffres de
Ptolémée, s'appliquerait aussi bien et même mieux à Vannes
qu'à Locmariaker.

Cette constatation enlève un argument important à notre
thèse concernant les deux capitales de l'ancienne Vénétie, et
le seul argument vraiment irréfutable . à l'appui de la distinc-
tion entre les deux noms de Dariorigum et Dartoritum. Nous
n'abandonnons pas pour cela la thèse des deux capitales, qui
s'appuie encore, selon nous, sur des preuves suffisantes.

On voudra bien nous pardonner quelques redites qui nous
paraissent indispensables à cette place. Nous les abrégerons
autant qu'il nous sera possible.•

Les Vénètes avaient une capitale avant l'arrivée de César ;
cette capitale était une ville maritime, et ne pouvait occuper
l'emplacement de Vannes actuel, cela reste certain (1 ) . Locma-
riaker a gardé, quoiqu'on en ait pu dire, des ruines impor-
tantes : on y voit encore de nombreuses substructions ; on y a
trouvé des chapiteaux, des tronçons de colonnes, des fragments
de marbre, de mosaïques, une statuette d'or, les vestiges d'un
théâtre, une série de rnonnaies , romaines très nombreuses ; enfin,
un ouvrage considérable, l'aqueduc de Rosnarho, y conduisait
de loin les eaux potables de la presquile de Kerisper. L'assiette
de la ville antique s'étendait jusque sur le terrain envahi aujour-
d'hui par la mer (2). Il y eut bien là une ville importante et une
ville maritime.

Vannes, de son côté, a conservé les restes- d'une enceinte de
murailles antiques, analogue à celle dont furent pourvues un
grand nombre'de villes des Gaules, vers la fin du ni e et dans le

(1) L'opinion qui faisait de Vannes un port de mer, à l'époque romaine, ne
peut plus être soutenue.

(2) Le président de Robien et le comte de Caylus ont joint au plan qu'ils eu
ont donné les annotations suivantes : « Fondements trouvés dans les grèves
» que la mer couvre, de haute marée. »

« Tour plus avancée dans la mer, et qui a environ 10 ou 12 toises. Il y a. des
» habitants qui ont vu d'anciens murs, à plus de 60 toises au-delà. a Caylus
I. VI, p. 377.
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cours du tv" siècle. On y a également trouvé des substructions,
des fragments divers, des. urnes cinéraires, etc.

• Il y a donc eu deux villes romaines, importantes l'une et
l'autre, et dont la dernière, Vannes, n'a pas pu être, n'a pas
été la capitale primitive d'un peuple navigateur et commerçant.

L'Erius fluvius ne doit pas, nous 'le maintenons, être iden-
tifié à la Vilaine 'qui, dès les temps les plus anciens, s'appelait
Vicenonia. L'Erius est la rivière l'Auray qui n'a pas reçu le nom
qu'elle porte de la ville qu'elle traverse, mais au contraire lui
a donné le sien. La latitude Ptoléméenne de l'embouchure de
cette rivière est identiquement la même. que_ celle de Dario-
rigum, d'où il suit, selon notre géographe, qu'elle devait être
distante de moins de 5 minutes de la ville.

On a vu précédemment que nous n'avons aucun goût peur
• cette manière de discuter, qui consiste à accuser Ptolémée

d'erreur lorsque ses chiffres causent quelqu'embarras, ou oppo-
sent une contradiction. Pour le pouvoir faire légitimement, il faut
que l'erreur soit démontrée ou à peu près (4), et ici elle ne l'est
pas. C'est donc le géographe que nous avens suivi jusqu'à ce
moment, dont on ., pourra nous opposer le témoignage pour
prouver que Dariorigum est Vannes ; mais la chose ne va pas
toute seule ; en effet, Dariorigum et *Erius fluvius ont, dans les
Tables de Ptolémée, il ne faut pas perdre cela de vue, des lati-
tudes identiques, et l'embouchure de l'Erius va se trouver trans-
portée à Vannes, ipso facto, ce qui est inadmissible. On n'aura
pas la ressource de ramener l'embouchure de ce fleuve à celle
de la Vilaine, selon l'opinion ancienne, car si Dariorigum est à
Vannes, il sera séparé de la Vilaine par une différence en latitude
de 17 minutes, '26 secondes. L'inconvénient compenserait
l'avantage, et bien au-delà.

Tout ce que pourraient prétendre les partisans de l'opinion
contraire à la nôtre, serait qu'au temps de Ptolémée, un
siècle environ après la conquête, c'est-à-dire, avant le milieu
du second siècle, Vannes était déjà la capitale de la Vénétie ;
soit ! il restera toujours que Vannes n'a pas pu être la capitale

(1) Nous l'avons fait pour les latitudes de Condate et de Condivicnum au
sujet desquelles nous avons relevé une erreur de copiste, mais qui nous
semble prouvée par des raisons plausibles.
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primitive, commerciale, maritime des Vénètes. En reconnais-
sant l'erreur de nos cartes et notre erreur, nous ne lui accordons
pas plus d'importance qu'elle n'en mérite. Nous sommes forcé
sans doute d'enlever à certaine partie de nos conclusions (1), la
forme absolue que nous leur avions d'abord donnée, mais, après
tout, «nos contradicteurs, ne pourraient encore, croyons-nous,
contester à Locmariaker rien de plus que le nom de Dariorigum
« Sub judice lis est. »

(1) Pages 35 et 283.
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MONSEIGNEUR,
MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Dans des assemblées de la Grèce qui n'étaient pas sans rapport
avec nos congrès bretons,, où les Archontes, assurément, ne
recevaient pas mieux leurs hôtes que M. le Maire de Lannion ne
nous reçoit ici ; où les savants du pays se donnaient rendez-vous;
où l'on pouvait applaudir un jour Pindare et un autre jour
Hérodote ; le grand poëte grec préconisa la Science comme la
chose la plus désirable, avec la vertu, comme a la fleur de la
» vie. »
• Ce n'est pas vous, non plus, Messieurs, qui démentiriez une
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pareille assertion : mais un autre poète, autrement inspiré que
Pindare, l'eût trouvée un peu vague; en désirant aussi la Science,
il demande à Dieu, avant elle, la prudence et la bonté : bonitatem,
disciplinant et scientiam dote me. (Ps. cxvnt.)

Cette prière , Messieurs , était la prière quotidienne d'un
ancien curé du pays de Tréguier ; comme Alexandre l'Iliade, il
ne voulait d'autre oreiller que le livre même où il la lisait, pro
pulvinari Librum.

Savant, il avait appris aux écoles les plus florissantes de Paris
et d'Orléans tout ce qu'on savait de son temps ;

Bon, il fit de son savoir l'instrument de son dévouement à
l'humanité ; il la défendit par la parole encore mieux que les
chevaliers, ses aïeux, ne l'avaient défendue par Pépée

Prudent, il eut l'esprit de conseil qui déjoue la force primant
le droit, et qui rend victorieuse la justice ;

Si bien que l'abrégé de sa vie, redigé vingt-huit ans après sa
mort, la résumait ainsi : Plenus discretione, scientia, bonitate.

Monseigneur, vous avez nommé l'homme dont je parle ;
l'Association bretonne le salue, en mettant le pied dans votre
diocèse : qu'il prie pour vous et pour nous! Bennoz d'ann Eskop
a gar Sant Ervoan. -

Vous reconstruisez son tombeau; notre devoir était de donner
la première place dans les travaux du Congrès à l'étude des
documents relatifs à son histoire et à son culte.

Si le dernier historien de saint Yves n'avait déjà reçu là-haut
sa récompense, on pourrait regretter de ne plus le voir parmi
nous pour traiter une question dont la solution lui serait revenue
de droit. D'autres de nos confrères la traiteront, je n'en doute pas.

Votre Président , Messieurs , aurait voulu leur ouvrir de
nouvelles sources d'informations, et il les a demandées pour eux
à. M. le Conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale de
Belgique. Malheureusement les recherches sont restées infruc-
tueuses. M. Charles Ruélens le constate dans sa réponse, en
date du M août 1884; il nous dit : La bibliothèque royale ne
possède aucun des documents relatifs à saint Yves dont il est
fait mention dans les Acta SS. au 19 mai, p. 338 et suiv. En
général, les, matériaux ayant servi aux Acta, avant le mois
d'octobre, n'existent plus ou sont dispersés. C'est -une grande
perte pour la science: il; ajoute qu'ayant voulu, savoir des
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Bollandistes, s'ils avaient quelques connaissances des documents
de saint Yves, et s'étant adressé au père de Backer, il a reçu de
lui la réponse suivante : « Je crains, que les documents dont il
est fait mention dans votre lettre du 20 courant ne soient perdus,
car je n'ai rien trouvé dans les cahiers des anciens Bollandistes. »

Cette perte, quoique grande, n'est pas irréparable : M. de la
Borderie écrivait dernièrement : a Tout le monde sait que les
Bollandistes se faisaient une loi, un scrupule, une religion de
reproduire les manuscrits sans la moindre altération ni le moindre
changement. » On peut donc accorder la confiance la plus entière
aux publications qu'ils ont faites des procès-verbaux de canoni-
sation de saint Yves ; on conserve d'ailleurs, à la bibliothèque de
Saint-Brieuc, un fragment considérable de l'enquête de canonisa-
tion, copie du xtve siècle, à peu près contemporaine de l'enquête.

Notre confrère, M. Prud'homme, possède aussi un très curieux
résumé des dépositions des témoins , du commencement du
xve siècle, et il nous l'a communiqué au Congrès de Châteaubriant.

D'autre part, M. de la Borderie a retrouvé à Paris l'office pri-
mitif du saint avec beaucoup d'hymnes et de leçons très déve-
loppées. Il y aura lieu de soumettre tous ces documents à une
révision critique pour en faire une belle publication des Monuments
de l'histoire de saint Yves.

S'il ne la fait pas, notre éminent historien en indiquera du
moins le plan, ne doutant pas qu'il ne se trouve dans le diocèse de
Saint-Brieuc plus d'un homme capable de l'entreprendre, et de
donner un complément à l'oeuvre monumentale de Mgr Bouché,
le dernier témoin de saint Yves (1).

Au moment où les fidèles s'unissent à leur évêque pour témoi-
gner que la foi des Bretons durera autant que leur océan, comment
n'être pas attendri par les premiers témoins du saint? Sans rap-
peler les deux plus illustres, Jean de Montfort et Charles de Blois.

a Je l'ai connu tout petit, » disait aux commissaires apostoli-
ques son ancien précepteur, alors âgé de quatre-vingt-dix ans ;
a je me suis trouvé avec lui à Tréguier, à Orléans et ailleurs ;
Mous avions tous deux la même chambre, le même lit, les

(1) Peu de jours après que M. de la Villemarqué tâchait d'atténuer la perte
des manuscrits originaux, M. de la Borderie avait le bonheur de les découvrir
à la bibliothèque de Saint-Brieuc : ce qu'on avait pris pour un fragment d-e-
l'enquête de canonisation est cette enquête même, et elle est sous presse.
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mêmes instituteurs ; c'est moi qui lui avais appris la lecture, puis
la grammaire, puis le droit civil ;•partout je l'ai vu se conduire
en honnête homme et faire de grands progrès dans l'étude des
Lettres. »

On vous dira, Messieurs, les noms de ceux qui étudiaient avec
lui et qui vinrent à Avignon attester juridiquement ses vertus,
ses mortifications et ses miracles : Yvon Suet, de la Roche-
Derrien ; Henry Fichet, de Pommerit ; Raoul Portarn, de Lan-
meur, et cent autres. Plusieurs lui durent, dans leur jeunesse,
à Orléans, le logement, la nourriture et l'instruction : « Je leur
rends, disait-il, les biens que Dieu m'a donnés : » Do de bonis
mihi a Deo collatis. Pourquoi n'aura-t-on à vous citer aucun
discours de ci l'Avocat des pauvres, » aucun ouvrage du « Patron
des lettrés , » aucun cantique du Protecteur des bardes popu-
laires? « Je le regrette d'autant plus qu'il parlait breton. »

Du bouquet qu'il faisait chaque jour, en cueillant ça et là dans
la vie des saints les Flores Sanctorum, une seule fleur est restée,
c'est sa vie k lui-même, telle qu'il l'a pratiquée.

Mais, à défaut des livres d'un auteur, il est très intéressant de
retrouver le livre qu'il a le plus aimé et dont il faisait sa lecture
habituelle.

Ici, l'on pourra satisfaire votre curiosité : nous possédons, en
effet, le bréviaire de saint Yves. Nous le verrons dans la chapelle
de Kermartin, le jour de notre excursion, ce petit manuscrit
du mue siècle, jauni et usé par le temps ; nous en apprécierons
la valeur.

Ce n'est pas sans émotion qu'on regarde de pareilles reliques,
qu'on déchiffre des caractères sur lesquels se sont fixés les yeux
d'un saint, des pages qu'il a tenues dans ses mains, qu'il a tou-
chées de ses lèvres, où doit rester plus d'une tram de ses baisers
et de ses larmes.

Si les excursions ont toujours tenu une place importante dans
les Congrès de l'Association bretonne, comme l'a fait remarquer
M. de Kerdrel ; si elles ont un double but : nous instruire en nous
reposant, et instruire notre auditoire lui-même, quel sera le
résultat de notre visite à la chapelle de Saint-Yves ? Vous l'ap-
prendrez à notre retour : nous en rapporterons l'arôme qui
empêche la science de se gâter.
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PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 4 Septembre, 8 heures et demie du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. LAGEAT FILS

A l'issue de la séance solennelle d'ouverture, Messieurs les
membres de la. Section d'Archéologie se réunissent, comme de
coutume, pour régler l'ordre de leurs travaux pendant le Congrès.

Le programme proposé par le bureau permanent de la section,
et distribué depuis plusieurs mois aux membres de l'Association,..
est ainsi conçu :

I. — ARCHÉOLOGIE

4.	 Existe-t-il des stations de l'époque paléolithique (âge de
la pierre éclatée) en Basse-Bretagne ? S'il en existe, en donner
la description, en déterminer l'importance et le caractère (1);

2. — Signaler, décrire, classer les principales fortifidatioris
anciennes, soit de pierre, soit de terre, existant en Bretagne..
Rechercher leur Origine, leur destination, le rôle qu'elles . Ont
avoir dans les événements politiques et militaires de notre
histoire.

(1) La carte de la Gaule anté-historique, publiée en 1875 par la Commission
de la topographie de la Gaule, ne mentionne en Basse-Bretagne qu'une siatinn
de ce genre, celle de Roc'h-Toul. près du moulin de Luzec, en Guiclan, canton
de Taulé, 'arrondissement de Morlaix (Finistère). -
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3. — Monographies des églises les plus curieuses existant
dans le département des Côtes-du-Nord.

4. — Signaler et_décrire les monuments de ce département
qui n'auraient pas été jUsqu'ici l'objet'd'études suffisantes.

5. — Dénoncer au Congrès les destructions de monuments
anciens accomplies en-Bretagne 'clans ces dernières années.

Mentionner les monuments menacés, et rechercher les mesures
à prendre pour leur préservation.

Indiquer les monuments restaurés et le système suivi dans ces
restaurations.

6. — Faire connaître les usages populaires propres à la Bre-
tagne ; en rechercher l'origine. -,

II. — HISTOIRE

7. ---:.Exposer l'état actuel des études celtiques en France et à
l'étrangei. -Constater les.résultats acquis et indiquer les lacunes:

8. 4,-2Examen,des points controversés de la géographie de la
péninsule 'Armorique à l'époque gallo-romaine. -- Étude spéciale
sur le Coz-Yaudet.

9. — Origines chrétiennes de la Bretagne-Armorique. — For-
mation des évêchés et des diocèses, particulièrement dans le
territoire aujourd'huiiattribeandepartement des Côtes-du-Nord.
— Fondation des monastères et des paroisses. Légendes des
saints. Anciennes liturgies et anciens pèlerinages.

IO. 	 D'é.esSer la liâe des patrons et sous-Patrons, anciens et
aéitieis, ciels paroisses et des chapelles comprises ddris 'etiàedn
des neuf`anciees'dibeses de Bretagne (I).

11'	 Qùelle est l'imorta:nce du cartulaire fié Landevennec
pour l'hiStoire de Bretagne ? La publication complète de ée docu:-
nient n'est-elle pas extrêmement désirable ?

12. 7 '—; Rechercher l'origine et' les limites de la Ddinnonée
armoricaine ; tracer l'histoire de ce pays du ve au xe siècle.

i7	 :	 •	 C` 
(1), Poup , répondre cette, question il ,n'est pas nécessaire Ae.,.présentes, une

liste comPlètP.'ettlikasellttette. 1 Bre4Wat'kcit!Mt4Tella.». contic!Mickait,gtt:Ita
diocèse ou une fraction de diocèse, ers,serait déjà';un fort utile renseignez:Rient.
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13. — Quelle part la Bretagne armoricaine peut-elle revendiquer
dans la formation et le développement de la légende d'Arthur ?

14. — Faire connaître les écrits, les documents imprimés ou
inédits relatifs à saint Yves, à son histoire, à sa sépulture et à
son culte (1).

15. — Etudier, principalement au point de vue de l'art militaire
et de la topographie, les événements de la guerre de Blois et de
Montfort, en particulier ceux qui eurent pour théâtre la presqu'île
de Lannion et de Tréguier.

16. — Signaler et compléter les travaux publiés sur l'histoire
de Lannion et sur celle des autres villes du département des
Côtes-du-Nord qui n'auraient pas été jusqu'ici l'objet d'études
suffisantes.

17. — Des rapports de la Bretagne avec la France aux diverses
époques de notre histoire jusqu'en 1532. .

18. — Quelle a été la part prise par les missionnaires du pays
de Tréguier à la rénovation religieuse de la Bretagne, après les
bouleversements de la Réforme et de la Ligue ? — Caractère et
physionomie de ces apôtres.

19. — Rechercher, à Saint-Jacut, le lieu précis de la sépulture
de dom Lobineau (auteur de la grande Histoire de Bretagne et
de la grande Vie des Saints de Bretagne.) Ne conviendrait-il pas
d'y élever un monument commémoratif ?

20. — Présenter la bibliographie des livres écrits en breton ou
sur la langue bretonne.

En dehors du programme ci-dessus, toute question relative à
l'histoire ou à l'archéologie de la Bretagne peut être traitée au
Congrès : 1° avec l'approbation préalable du bureau de la Classe'
d'Archéologie ; 2° sous la réserve portée en l'article 7 des STATUTS
DE L'ASSOCIATION BRETONNE, ainsi conçu : Toute discussion sur
la religion ou sur la politique est interdite dans les réunions
de l'Association bretonne.

M. le Président, après avoir donné lecture de ce programme,.
dresse la liste des sociétaires qui s'inscrivent sur les questions
proposées, et de ceux qui ont envoyé, ne pouvant venir en ,

personne, des mémoires ou des notices. — Les diverses questions

(1) Parmi les réponses qu'appelle cette question figurerait très avantageuse-.
ment une bibliographie des livres et des travaux publiés sur saint Yves.
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sont réparties entre les huit séances de la semaine, sous réserve
de modifier plus tard ces dispositions essentiellement provisoires.

Une journée étant nécessaire pour faire l'excursion tradition-
nelle, divers jours sont proposés. Le mercredi et le jeudi sont
successivement mis aux voix : le jeudi 11 est adopté.

Quant au but de l'excursion, M. de la Borderie propose Tré-
guier. L'importance historique de cette localité, ses souvenirs,
ses monuments, le tombeau projeté en l'honneur de saint Yves,
tout concorde pour imposer à la Section le choix de l'antique
cité épiscopale. L'itinéraire serait également tout tracé : il faudrait
visiter, en allant à Tréguier, Langoat et le Castel-Du, La Roche-
Derrien, le Minihy et Kermartin.

M. le curé de Tréguier, qui s'est rendu à Lannion exprès pour
inviter les membres du Congrès à visiter sa cathédrale, leur offre
en même temps, avec une courtoisie discrète, l'hospitalité dans
son presbytère.

Au nom de la Section, M. le Président remercie M. le curé de
Tréguier de son invitation, et met aux voix la proposition de
M. de la Borderie.

Elle est adoptée à l'unanimité.
L'excursion reste donc fixée : comme jour, au 11 septembre ;

comme but, à Tréguier.
Suivant l'usage adopté dans les précédents Congrès, resterait

à choisir un jour pour l'excursion dans Lannion.
Le mardi, 9 septembre, à 1 heure de l'après-midi, est proposé

et adopté. Rendez-vous est donné pour le départ sur la grande
place, à la porte de l'Hôtel-de-Ville.

M. le Président donne lecture de l'ordre du jour pour les deux
séances de demain ; cet ordre du jour va être imprimé et affiché .

La séance est levée à 5 heures.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi g Septembre, 8 heures du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. LAGEAT Fus

L'ordre du jour appelle la discussion des questions 2 et 8 du
programme :

Question 2. — Signaler, décrire, classer les principales for-
» tifications anciennes, soit de pierre, soit de terre, existant en
» Bretagne. Rechercher leur origine, leur destination, le rôle
» qu'elles ont pu avoir dans les événements politiques et mei-
» taires de notre histoire.

Question 8. — Examen des points contraversés de la Géo-
» graphie de la péninsule Armorique à l'époque gallo-romaine.
» — Étude spéciale sur le Coz-Yaudet. »

M. Charles Le Roux donne lecture d'une note assez développée
qu'il a publiée précédemment dans le Journal de Lannion ; l'ora-
teur s'excuse et se prétend un profane.

Après avoir écouté avec intérêt la savante notice si modeste-
ment annoncée et qui témoigne d'autant d'érudition que de goût,
l'assemblée décide que cette notice sera insérée in extenso parmi
les Mémoires du Congrès.

M. de la Monneraye, provoqué par M. le Président, veut bien
rappeler ce qu'il a écrit autrefois sur le Coz-Yaudet, et détailler
les impressions qu'il a éprouvées la veille, en visitant de nouveau
ce qui reste de l'énigmatique .cité. Cette visite n'a pu que le
confirmer dans ses anciennes convictions et n'a en rien modifié
ses appréciations.
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M. Huon de Penanster demande la parole pour présenter
quelques observations philologiques. A titre de simple conver-
sation et inopinément, c'est-à-dire sans préparation, il voudrait
exposer sur l'étymologie du mot Coz-Yaudet un système tellement
opposé à ceux émis jusqu'à ce jour, qu'il tient à en garder la
responsabilité sans vouloir en charger la conscience de l'Asso-
ciation bretonne.

— Il m'importe très peu, dit l'orateur, que les plus vieilles
chartes aient écrit Le Guer ou Coz- Yaudet. L'orthographe est
chose des plus mensongères et les traditions, si elles ont géné-
ralement un fond de vérité, sont victimes ou de l'ignorance de
ceux qui les transmettent ou du désir qu'ont leurs auteurs de les
faire concorder avec un ensemble de faits qui intéresse leur
manière de voir ou de juger.

Leguer ou Guer n'est devenu nom de rivière que par ce fait
qu'on a donné a ce cours d'eau le nom génerique de Guer, en
souvenir de l'ancienne existence d'une cité placée à son embou-
chure vers la mer. En général les rivières en Bretagne n'avaient-
pas de nom propre, en tant que rivières. Les dénominations
qu'elles portaient à leur source ou à leur embouchure tenaient
aux lieux même où elles se trouvaient. Ce n'est qu'à une époque
relativement récente qu'on les a désignées par un nom propre.
Mais je passe au sujet qui nous occupe.

Pour moi Coz-y-Audet a dû d'abord être Coz-Guer-aut-ed : la
vieille ville du rivage au blé.

Ce qui est topographiquement la définition exacte de la place
occupée par cette ancienne cité.

Plus tard on en a fait lors de sa décadence comme ville : Coz
ti-aut-ed, laissant le mot Guer devenir le nom du fleuve, le mot
ti continuant la signification plus vulgaire des maisons en ruine
qui demeuraient debout.

Si on veut bien se souvenir que dans notre contrée, les noms
de lieux, de villages, de fermes ont presque tous une signification
propre, empruntée à la topographie environnante, qu'on arrive
ainsi à se rendre compte de leur situation, de leur exposition, , de
la fertilité ou de l'aridité des terres qui les entourent, des bois,
des cours d'eau, des altitudes où ils sont placés, comment n'être
pas frappé ici de ce mot de Coz-ti-aut-ed qui répond si bien à
l'emplacement près d'une petite baie de cette cité, au territoire

Pr.-verb. 	 2
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qui l'environne, aux ressources en grains qu'on y trouvait,
ressources alors »si précieuses et qui avaient dû influer très
sérieusement sur l'importance considérable de ce comptoir. —
Coz-ti-aut-ed devenu dans la suite des temps Coz-y-audet. Ce
n'est pas là une transformation qui ait lieu d'étonner, même au
siècle où nous sommes. Orthographe nouvelle — Coz-Yaudet ou
Guyodet.

Cette explication n'est sans doute pas de nature à attirer
l'attention des savants, elle m'a semblé aussi naturelle que
simple : elle explique mon système, je n'insiste pas. Vous
en ferez tel cas que vous voudrez. Mais je tiens à constater que
l'excursion faite hier avec moi par MM: de la Monneraye et
Duchesne leur a laissé l'impression qu'ils avaient déjà. : c'est que
le Coz-Yaudet appelle par sa situation, par l'étendue de ses for-
tifications, de nouvelles investigations. La superficie de vingt
hectares attribuée dans un ancien document (un livre de 1775, je
crois), à la ville, leur a paru parfaitement justifiée, et j'espère
que ce peint très controversé , mais très peu sérieusement
étudié, changera la manière de voir de bien des historiens sur
les installations gallo-romaines dans nos pays.

Pour ajouter à l'intérêt de ces diverses communicaties, M. de
la Borderie lit trois lettres écrites en août 1'778 à l'abbé Déric
par un prêtre trécorois, et relatives au Coz-Yaudet. Elles ont été
publiées récemment par l'orateur (1), qui les a trouvées dans de
vieux papiers vendus au poids ; et si le correspondant de l'abbé
Déric avait des théories historiques peu soutenables, des con-
naissances archéologiques insuffisantes, il a donné une descrip-
tion minutieuse, sérieuse, encore fort exacte, du Coz-Yaudet. A
ce titre, ses remarques offrent un vif intérêt.

Une discussion s'engage à propos de l'étymologie du vieux
nom Coz-Yaudet. Rejetant d'une commune voix l'absurde signi-
fication cherchée dans la langue moderne, d'après laquelle il
répondrait à vieil herbage,. méchant herbage (voir les diction-
naires aux mots Koz et Geotek, écrit par Grégoire de Rostrenen
guéautaich), on se demande quel est le sens de Guyodet, d'après

• les plus anciens documents : celui du qualificatif Coz, ne présente
pas de difficulté.

(1) Études historiques bretonnes, par A. de la 13orderie, 1 vol. in-8', Paris,
Champion, 1884 ; pp. 1 et suivantes.
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M. de Kerdrel répond en s'appuyant sur l'autorité de M. A. de
Blois : a Guéodet, dit notre ancien et regrettable président,
signifie cité, ville. C'est ainsi que les anciens titres appellent
Notre-Dame-du-Guéodet (à Quimper) Beata Maria de CIVITATE,
et que l'emplacement de l'ancienne ville de Lexobie, près Lan-
nion, est appelé Coz Kéodet. » (Ogée, 2e éd. ii. p. 421.)

Ce texte est concluant. Toutefois, M. de Blois, ne pense pas que
ce mot nous soit venu du latin, mais du gallois Cyfarfod, auquel
il donne la signification de « rassemblement. » Pressé par
M. l'abbé Duchesne de dire s'il adopte cette origine, M. de la
Villemarqué, en avouant que la science philologique actuelle ne
saurait la ratifier, déclare cependant qu'il est d'accord avec
M. de Blois pour distinguer la ville de la cité : urbes, remarque
Cicéron (Pro Sexto) « ex conjunctis domiciliis constant ; civitates
ex conventiculis hominum. » Quant aux divers changements
qu'a subi civitatem avant d'arriver au breton Guéodet, M. de la
Villemarqué les indique successivement, d'après Zeuss, consta-
tant, avec lui, des lois phonétiques bien établies. Littré avait déjà
montré le passage du même mot dans le provençal ciutat, l'es-
pagnol ciudat, le portugais cidadé, et l'italien citta, qui répond
à notre vieux français citet, cité.

M. l'abbé France, curé de Lannion, le retrouve enfin avec
beaucoup de perspicacité dans le nom Marseillais de la Ciotat,
chef-lieu de canton des Bouches-du-Rhône, dont l'origine est
évidemment la même que celle de notre Guéodet.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président déclare
la discussion close sur les questions 2' et 8. L'ordre du jour de
la séance est ainsi épuisé.

Rendez-vous est de nouveau donné aux membres de la Section
qui désirent prendre part à l'excursion dans la ville de Lannion :
on se réunira, pour le départ, dans la salle de la Mairie, à 1 h.
précise.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi g Septembre, à 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. LAGEAT FILS

En voyant l'assistance nombreuse et choisie qui remplit la vaste
salle où se réunit le Congrès, M. le Président remercie les habi-
tants de Lannion de l'accueil qu'ils veulent bien faire à l'Asso-
ciation bretonne. Il annonce que M. Huon de Pénanster, président
du Congrès, ne pourra prendre la parole comme il l'avait annoncé,
ayant été contraint de s'absenter ce soir.

M. Soleil, auteur de l'ouvrage déjà si connu et si apprécié
publié à Lille sous le titre de : Les Heures gothiques et la littéra-
ture pieuse aux xve et xvIe siècles, a déposé sur le bureau
plusieurs exemplaires de la Danse macabre de Kermaria. Au
nom de l'assemblée, M. le Président remercie M. Soleil de ce
gracieux hommage et fait en quelques mots l'analyse et l'éloge
de la publication. Il donne ensuite la parole à M. de la Borderie
sur la question inscrite à l'ordre du jour ; c'est la 17e du pro-
gramme, ainsi conçue :

« Des rapports de la Bretagne avec la France aux diverses
» époques de notre histoire jusqu'en 1532. »

M. de la Borderie raconte par suite de quelles circonstances a
été retrouvée aux Archives du département du Doubs toute une
série de pièces qui ont permis de reconstituer un épisode, jus-
qu'ici demeuré absolument inconnu, de notre histoire nationale,
au lendemain de l'union à la France. Il s'agit d'un complot ourdi
en 1492, entre le roi d'Angleterre Henri VII et divers personnages
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de Bretagne, dont plusieurs fort importants, entre autres le
gouverneur de Brest et celui de Morlaix, le vicomte de Rohan,
l'amiral de Bretagne qui était aussi un Rohan (Louis de Rohan-
Guemené sire de Rainefort), etc. Le but du complot était de
détacher la Bretagne de la France, de la mettre sous la dépen-
dance de l'Angleterre, en installant sur le trône le vicomte de
Rohan, qui de vieille date prétendait y avoir des droits. — Ce
complot n'échoua que par les lenteurs du roi d'Angleterre ; quand
il fut en mesure d'envoyer en Bretagne les troupes de débarque-
ment promises par lui aux agents du complot, plusieurs de ces
derniers, se croyant compromis, avaient pour se sauver éventé
la mèche et vendu leurs complices : dès lors il était trop tard.

AprèS avoir exposé les divers incidents de cette entreprise
aventureuse, en avoir fait ressortir le caractère et l'importance
historique, M. de la Borderie annonce que toutes les pièces
relatives au Complot breton de 1492 sont imprimées et vont
paraître sous peu, avec tous les commentaires désirables, dans
la collection que la Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire
de Bretagne publie sous le titre d'Archives de Bretagne (4). C'est
pour cette raison que nous ne donnons point d'autre dévelop-
pement à l'analyse d'une communication que la plupart des
membres de l'Association bretonne ont appréciée depuis comme
Bibliophiles.

Personne ne demandant la parole sur la question 17, M. le
Président remercie l'orateur et donne lecture de la question 14,
inscrite ensuite à l'ordre du jour. La voici :

Faire connaître les écrits, les documents imprimés ou inédit§
» relatifs à saint Yves, à son histoire, à sa sépulture et à son culte. »

M. de la Borderie a la parole pour dire quelques mots d'une
intéressante découverte, importante pour l'histoire de saint Yves,
et qu'il a eu récemment la bonne fortune de faire.

Sous l'épiscopat de Christophe du Chastel (1466 à 1479) lors-
qu'un dominicain, Maurice Geffroi, accepta de composer un office
de saint Yves (et en réalité il composa, non pas un office, mais
une Vie), il existait déjà un ancien office, avec des leçons tirées
d'une Vie primitive, dans un lectionnaire dont on se servait au
choeur de la cathédrale de Tréguer. — D'autre part, dans le

(1) Tome II. — Nantes, 1884.
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manuscrit du xve siècle donné aux Bollandistes par le P. Binet,
à la suite de l'oeuvre de Maurice Geffroi, se trouvait un ancien
office de saint Yves, dont le début établit invinciblement que
les leçons furent rédigées, non point par le dominicain auteur de
la vie, mais peu de temps après la mort du saint, au plus tard à
l'époque de sa canonisation. Cet office, nécessairement antérieur
à 1350, est celui que contenait le légendaire de Tréguer. Maurice
Geffroi s'en servit comme d'un canevas pour broder sa propre
composition, où il a conservé ça et là les expressions mêmes
et partout le fonds de l'ancien office. Ce qu'il y a ajouté est peu
de chose. Dom Denys Briant avait transcrit ces documents au
xvile siècle ; et d'autre part on retrouve à la Bibliotèque natio-
nale, dans un manuscrit du xve siècle (ms. lat. 1148), cét office
ancien, on peut dire l'office primitif de saint Yves, celui dont
l'évêque Haèlori prescrivit la récitation entre 1330 et 1338, après
l'enquête de canonisation, mais avant la proclamation• de la
sentence. 11 y a l'office de la fête principale et celui de la transla-
tion, non-seulement pour le jour même, mais pour l'octave : en
tout 78 leçons, 6 hymnes, une prose, des antiennes, versets et
répons rimés. La copie de Dom Briant complète ce qui manque
au manuscrit. Cet office n'a rien de commun avec celui que
M. G. du Mottay a imprimé en 1869. Il a une importance consi-
dérable, puisque c'est un écrit contemporain de saint Yves ou de
très peu postérieur, et qu'on y trouve des faits dont l'Enquête
de canonisation ne parle pas. Félicitons-nous donc, dit l'orateur
en terminant, de retrouver peu à peu tous les éléments sur les-
quels il sera possible d'édifier une vie de saint Yves, histori-
quement sérieuse ; ou plutôt cette vie existe déjà : la voilà.

Le R. P. Perquis donne lecture d'une trop courte note
sur la Confrérie de Saint-Yves : on retrouvera ce travail aux
Mémoires (1).

M. l'abbé Duchesne rappelle, à propos de cette communication,
que la confrérie des employés de la Cour 'pontificale, après avoir
eu longtemps son siège à Saint-Yves-des-Bretons, s'est installée,
vers le déclin du siècle dernier, dans la petite église de Saint-
Malo (S. Macuto ou Mauto), comme l'écrit Brizeux qui l'a chanté
‘(La fleur d'or, p. 86, éd. de 1853.) Cette prédilection pour les

(1) Voir à la deuxième partie de ce volume.
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eints bretons n'est probablement pas sans rapport avec une
certaine estime pour la vertu bretonne par excellence, la fidélité.

M. le Président félicite le Congrès du concours empressé que
le clergé en général, le R. P. Perquis et M. l'abbé Duchesne en
particulier, veulent bien prêter à l'Association bretonne ; il
remercie ces deux derniers de ce qu'ils viennent de dire à la
gloire de saint Yves. — Il ajoute qu'avant la Révolution il existait
dans la cathédrale de Tréguer un admirable tombeau élevé par
la reconnaissance magnifique deS ducs de Bretagne au plus illus-
tre des saints bretons. Ce tombeau a été violé, démOli, détruit
en 1793, par des hommes avides de sang, ennemis de toute
croyance, de tout ce qui évoque les grands et glorieux souvenirs
du passé. Aujourd'hui, l'heure de la réparation est venue. Parlant
au nom de l'Association bretonne, M. le Président propose à
l'assemblée de souscrire à la réédification du monument de saint
Yves -, et c'est au milieu des applaudissements de tout l'auditoire
qu'il déclare, dès ce moment, la souscription du Congrès ouverte.
Le produit sera joint aux offrandes que Mgr Bouché reçoit depuis
qu'il a annoncé la réédification du tombeau. Le secrétaire de la
Section recevra les cotisations.

Tout le monde, dit M. le Président, apportera son obole, le
pauvre comme le riche, chacun selon ses forces ; toutes seront
reçues, le sou de cuivre du pauvre aura autant de mérite devant
Dieu que le sou d'or du riche. Il suffit de se rappeler, pour voir
quelles merveilles enfante la réunion des plus faibles dons, ce
qui s'est passé à Quimper. Là aussi le tombeau d'un saint avait
été profané : le sou de saint Corentin a tout réparé et avec magni-
ficence. En peu de temps 200,000 fr. étaient réunis, et les flèches
de la cathédrale allaient porter jusqu'au ciel l'hommage des fils
de saint Corentin. Avant peu, il y aura aussi à Tréguer un témoi-
gnage de ce que les Bretons savent faire pour honorer leurs
saints.

Les acclamations de l'assemblée témoignent de l'adhésion de
tous à ce chaleureux appel.

L'heure avancée empêchant de donner la parole à d'autres
orateurs, la suite des communications sur la question 14 est
renvoyée'à une réunion subséquente.

La séance est levée à .dix heures 1/2.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi ro Septembre, 8 heures du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER

L'ordre du jour appelle la question no 40 : « Dresser la liste
» des Patrons et seconds Patrons, anciens et actuels, des paroisses
• et des chapelles comprises dans chacun des neuf anciens diocèses
» de Bretagne. »

M. de la Borderie présente la liste complète des patrons des
paroisses actuellement comprises dans le diocèse de Quimper et
de Léon. — Elle sera publiée aux Annexes.

M. de la Villemarqué, à propos du nom de l'un des saints
portés sur cette liste, saint Ergat ou Tergat, présente une obser-
vation qui s'applique du reste à tous les noms de saints commen-
çant par une voyelle. Il arrive fréquemment, dit-il, que le T final
du qualificatif se trouve transformé par la prononciation d'abord,
par l'écriture ensuite, en T initial du nom propre qui suit : par
exemple saint Tergat au lieu de saint Ergat. — Puisqu'il est
question de ce saint, M. de la Villemarqué prie M. de Kerdrel
de vouloir bien rappeler la réponse qui lui fut faite par un habi-
tant du pays, auquel il demandait quel était l'état de saint Ergat :
— « C'était, lui répondit le paysan, un barde qui chantait pour
le peuple : Eur barz a ioa pehini a gané evid an dud. » — M. le
Président fait observer que cette phrase répond péremptoirement
à certains critiques qui nient l'existence du terme Barz (barde)
dans la langue usuelle et son emploi actuel. La conversation
citée ne remonte pas à quarante ans.

M. Oheix, reprenant dans sa généralité la question inscrite au
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programme, insiste sur l'abus qui consiste à substituer plus ou
moins arbitrairement aux anciens patrons des patrons nouveaux
choisis avec beaucoup de fantaisie. Après être entré dans une
assez longue énumération et quelques détails typiques, 1:orateur
fait remarquer qu'on retrouve la même tendance à supprimer les
Saints locaux dans les Propres diocésains, au moins dans cer-
taines parties de la Bretagne. Il cite le diocèse de Saint-Brieuc,
où l'on a conservé, en adoptant la liturgie romaine, seulement
18 offices propres, alors qu'il eût été facile d'obtenir à Rome la
concession d'un beaucoup plus grand nombre, en rapport avec
celui des saints honorés dans le pays. Les autres diocèses de
Bretagne ont agi tout différemment. C'est encourager les ten-
dances fâcheuses qui se manifestent partout à abandonner les
vocables primitifs. Ces tendances vont loin. Sur les 4.00 paroisses
du diocèse, HO ont rejeté leurs anciens patrons, et saint Pierre
à lui seul a accaparé plus de 90 des patronages nouveaux.

Il est juste d'ajouter que quelques églises ont été récemment
rendues à leurs titulaires primitifs. Saint Fracan vient d'être
rétabli dans son église de Ploufragan ; saint Renan dans son
église de Laurenan. Mg r David était entré résolument dans cette
voie, où Msr Bouché le suit fermement. 11 faut donc espérer, sous
un prélat aussi breton de coeur, d'esprit et de langue, que l'ère des
Vandales est close, au moins dans la question des patrons.

Le R. P. Perquis fait remarquer que les évêques peuvent bien
donner tels patrons qu'il leur plaît aux églises qu'ils consacrent,
mais qu'ils ne peuvent point d'eux-mêmes, sans l'autorisation du
Saint-Siège, changer les patrons.

M. de la Villemarqué, de son côté, signale d'heureuses resti-
tutions faites aux anciens patrons. A Quimperlé notamment, on
a rendu à saint Yves une chapelle où saint Eutrope lui avait été
substitué.

M. Oheix dépose sur le bureau la liste complète des patrons
de paroisses, pour le diocèse de Nantes.

Personne ne demandant plus la parole sur la question des
patrons, M. le Président la donne à M. de la Borderie sur la
question 11 : « Quelle est l'importance du cartulaire de Landé-
» venec pour l'histoire de Bretagne? La publication complète
» de ce document n'est-elle pas extrêmement désirable? »

Les trois quarts du Cartulaire de Landévennec, dit M. de la
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Borderie, sont occupés par la vie de saint Guénolé ou Uinualoé,
écrite au ixe siècle par l'abbé Gurdestin (ou plus exactement
Wrdisten), d'après les traditions et les anciens écrits conservés
dans ce monastère : cette rédaction est certainement antérieure
à l'année 884.

Le dernier quart du Cartulaire (seul publié dans les Documents
inédits de l'histoire de France) comprend des pièces en forme
de chartes ou de notices, dont une partie pourrait être considérée
comme une dépendance de la vie de saint Guénolé.

Cette vie renferme des longueurs ; plusieurs chapitres sont
entièrement remplis de considérations pieuses, mystiqUes ou
ascétiques.

Telle qu'elle est, en y joignant les notices du dernier, quart
du volume qui se rapportent à l'époque de Gradlon et de Guénolé,
elle n'en constitue pas moins la source — la source à peu près
unique — de toute l'histoire antique de la Cornouaille ; elle
représente tout ce que l'on savait, tout ce que l'on croyait de
cette histoire, au temps de Gurdestin, c'est-à-dire au ixe siècle.

M. Ramé a cru et a dit, dans un rapport, que l'abrégé de
cette vie, composé au xviie siècle par le P. Jacques Bernard et
imprimé par les Bollandistes sous le nom de Gurdestin, contient
tout ce qu'il y a d'essentiel, de vraiment historique dans l'oeuvre
de Gurdestin : c'est une erreur. Il serait aisé de prouver au
contraire que tous les traits caractéristiques, les plus curieux
pour l'histoire des moeurs et pour la critique, ont été omis, effacés
par l'abréviateur.

Il est vrai que certains chapitres, certains fragments intéres-
sants ont été publiés, dans leur texte même, soit par D. Morice
soit par M. Ramé, à la suite de son rapport : mais dans ce qui
est inédit il en reste tout autant, sinon plus. Et d'ailleurs, qui
ne sent que cette publication fragmentaire, absolument incom-
plète, ne reproduit point la physionomie de l'oeuvre, ôte même
à ce qui est imprimé beaucoup de sa valeur ? Et, puisqu'il s'agit
ici d'un document qui constitue le plus ancien titre historique
d'une grande contrée bretonne comme la Cornouaille, n'est-il
pas véritablement nécessaire de le publier dans son texte et en
entier ?

Le Cartulaire de Landévenec a été écrit-au xie siècle, proba-
blement en 1047.11 existe à la Bibliothèque' Nationale (ms. latin
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5610 A) un autre manuscrit, aussi du me siècle, qui ne contient
pas les chartes et notices formant le dernier quart du Cartulaire,
mais qui renferme toute la vie de saint Guénolé composée pie
Gurdestin, qui n'a pas été copié sur le Cartulaire, mais qui a dû
l'être directement sur le manuscrit primitif du ixe siècle. Quoi
qu'en dise le rapport de M. Ramé, le texte de ce manuscrit
n'annule point celui du Cartulaire, il ne lui est même pas supé-
rieur, mais il offre d'utiles variantes pour établir une bonne
édition de l'oeuvre de Gurdestin. Loin de fournir un argument
contre la publication complète de cette oeuvre et du Cartulaire,
l'existence du manuscrit permet d'améliorer cette publication et
la rend encore plus désirable.

M. de la Villemarqué intervient pour joindre ses observations
à celle de M. de la Borderie et pour appuyer sur certains points,
en sa qualité de président de la Société archéologique du Finis-
tère.

M. le Président résume la discussion, ou plutôt analyse les com-
munications faites, et propose à l'assemblée de s'unir à la Société
archéologique du Finistère, pour exprimer énergiqûement le
vœu que « le Cartulaire de Landévenec soit publié dans son inté-
» gralité, notamment la partie, d'un si haut intérêt historigice,
» qui comprend la vie de saint Guénolé. » Cette proposition
est votée à l'unanimité. Le voeu sera transmis à qui de droit par
le Bureau de la. Section. •

La question 11 étant épuisée, M. le Président donne lecture
de la question 4, qui est inscrite après la précédente à l'ordre du
Sour et qui est celle-ci : « Signaler les monuments qui n'auraient
» pas été jusqu'ici l'objet d'études suffisantes. »

M. l'abbé Euzenot, que des obstacles invincibles retiennent à
Guidel, et qui n'a pas voulu, pour cela, s'abstenir de prendre
part au Congrès, a envoyé à M. de la Villemarqué une monogra-
phie très courte de la chapelle de la Houssaye, près Pontivy.
M. de la Villemarqué donne lecture de cette étude, savante et
exacte comme tout ce qui sort de la plume de M. l'abbé Euzenot, et
l'assemblée en ordonne l'impression dans ses Mémoires (1).

M. de la Sicotière présente une observation. M. l'abbé Èuzenot
signale en la chapelle de la Houssaye une scène sculptée, dans

(1) Voir à la deuxième partie de ce volume.
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la pierre dure et représentant le martyre de sainte Apolline.
L'orateur possède un groupe analogue, en albâtre, œuvre pttoba-
blement italienne ; la comparaison des deux groupes offrirait
peut-être quelque intérêt. Il serait curieux de voir comment le
même sujet a été compris et rendu en divers lieux et par divers
auteurs.

Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
dix heures 1/2.



CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi Io Septembre, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. LAGEAT Fus

Il a'été déposé sur le bureau une Notice historique sur Lannion
et ses environs, publiée en 1874 par M. Le Nepvou de Carfort.
M. le Président en profite pour faire l'éloge de ce travail, déjà
ancien, mais qui n'a rien perdu de son intérêt.

La question 9 du programme est à l'ordre du jour : a Origines
» chrétiennes de la Bretagne Armorique. — Formation des
» évêchés et des diocèses, particulièrement dans le territoire
» aujourd'hui attribué au département des Côtes-du-Nord. —
» Fondation des monastères et des paroisses. Légendes des saints.
» Anciennes liturgies et anciens pélerinages. »

La parole est donnée à M. l'abbé Duchesne, professeur à
l'Institut catholique de Paris.

M. l'abbé Duchesne commence par s'excuser de prendre la
parole. N'ayant point encore assisté aux séances du Congrès, il
était venu à Lannion pour écouter et non pour parler. Cédant à
l'invitation des présidents, il s'est décidé à exposer quelques
idées sur l'établissement du christianisme en Bretagne, mais
sans prétendre apporter dans ses développements la précision
que peuvent seules donner des études réfléchies et fixées par
l'écriture.

Le christianisme en Grande-Bretagne n'a guère d'histoire avant
le ve siècle. Cependant il n'est pas douteux qu'il n'y eût été prêché
avant Constantin. L'histoire des missionnaires envoyés, sur sa
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demande, à un roi breton. appelé Lucius, vers la fin du IIe siècle,
n'est point une tradition bretonne. Gildas ne la connaît pas. Elle
apparaît d'abord dans une compilation romaine, le Liber pontifi,-
catis, vers le commencement du vie siècle ; c'est là que Bède l'a
trouvée. On n'en peut indiquer l'origine ; mais ce qui est certain,
c'est qu'elle n'est point indigène de la Grande-Bretagne. Cette
donnée ébartée, il reste quelques traditions bien clair-semées sur
des martyrs, victimes des persécutions romaines ; la plus connue
est celle de saint Alban de Vérulam. C'est tent ce qu'on peut citer
avant le ive siècle. Dès le début de ce siècle, en 314, quatre églises
de Bretagne envoient des représentants au concile d'Arles ; c'est
un évêque par province, exactement la même proportion qu'en
Gaule et en Espagne. Au concile de Rimini, en 359, on trouve
aussi des évêques bretons. En somme, la Bretagne parait avoir
eu la même organisation ecclésiastique que les autres pays
d'Occident : une église par cité, l'évêque résidant au chef-lieu
de celle-ci. Comme partout aussi, on y voit, vers la fin du
ive siècle, commencer l'essor de l'institution monastique. Les .
moines bretons sont bientôt célèbres par leur science et par la
sévérité de leurs moeurs. Pélage, égaré malheureusement dans
une théologie hétérodoxe, en est un type fort connu.

La distribution du territoire breton en cités romaines était
un fait accompli depuis longtemps au moment de l'invasion
saxonne ; cependant il peut se faire que certaines contrées mon-
tagneuses, comme la Cambrie, aient été organisées d'une façon
plus primitive. On doit reconnaître aussi que la civilisation
romaine ne parvint point à assimiler les Bretons au même degré
que les Gaulois : la langue nationale, qui se perdit en Gaule, se
maintint au-delà du détroit. Quoi qu'il en soit, l'organisation
romaine fut entièrement disloquée par l'invasion saxonne ; la
population des cités qui put échapper à l'extermination se vit
refoulée dans les régions montagneuses de l'ouest où elle aban-
donna les anciennes formes de la vie publique pour revenir au
régime primitif des clans. Privée du point d'appui que lui four-
nissaient les institutions politiques antérieures, l'église bretonne
se transforma aussi. Le clergé séculier fut absorbé par les
monastères ; les églises cathédrales se confondirent avec les
-chapelles des couvents : évêques, prêtres, diacres, tout le per-
sonnel ecclésiastique se recruta bientôt parmi les moines. Dans
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chaque clan, ou à peu près, il y eut un centre de vie religieuse,
qui fut à la fois l'église épiscopale, le monastère, l'école même.
C'est de là que nous voyons sortir ces prophètes et 'ces mission-
naires qui maintiennent la religion dans la nation bretonne et la
répandent en pays scotique.

Resserrés dans leurs presqu'îles et leurs montagnes , les
Bretons de . l'île ne tardèrent pas à voir se produire chez eux un
mouvement d'émigration. Quelques-uns poussèrent jusqu'en
Espagne et s'installèrent sur la côte de Galice ; la plupart se
bornèrent à franchir le détroit et vinrent se fixer dans notre
Armorique. Quelle était à ce moment la situation religieuse de ce
pays ?

Il n'y a point de documents qui permettent de répondre direc-
tement à cette question. Aucune tradition sérieuse n'a conservé
les noms des apôtres et des premiers évêques de la péninsule
armoricaine. A Tours, au Mans, à Angers, à Nantes, l'exis-
tence d'évêchés est prouvée directement pour le ive siècle ;
peut-être même (à Tours au moins) pour le Me. On peut citer
par leurs noms des évêques de Rennes et de Vannes peu après
le milieu du ve siècle. Trois conciles de la province de Tours,
dont nous avons les actes, remontent encore à cette époque,
c'est-à-dire à la période romaine ; on 'n'y voit rien qui donne
lieu de penser que la religion n'eût pas alors conquis tout le
pays ; le nombre des évêques du concile de Vannes porte à
croire qu'il y avait, comme partout, un évêque par cité. En
511, au concile d'Orléans, figure un Litharedus ou Lithardus,
évêque des Ossismes ; parmi les prélats du concile de Vannes
dont nous n'avons que les noms, sans indication de siège, il
peut y avoir eu des titulaires de la cité des Corisopites, de celle
des Ossismes et de celle des Diablintes, ou, si l'on veut, du
ressort, quel que fût son nom officiel, qui devint plus tard celui
d'Alet et de Saint-Malo.

les ceci, encore une fois, ne se peut prouver directement et
avec une entière certitude. Au-delà de Rennes et de Vannes nous
n'avons aucun renseignement sur des évêchés gallo-romains, si
ce n'est, pour la cité des Ossismes, la signature de Litharedus ;
encore est-elle diversement interprétée par les critiques, puis-
que les uns y trouvent l'évêché de Séez, les autres l'évêché
d'Osma en Espagne. Laissant donc de côté ces conjectures et
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renonçant à saisir une tradition gallo-romaine, voyons ce que
nous apprend la tradition bretonne.

Sur les émigrés, nous sommes renseignés en partie par Grégoire
de Tours, en partie par les vies des saints bretons. Grégoire ne
parle guère que des Bretons du Vannetais, de leurs tentatives
contre l'évêché et la ville de Vannes, de leurs déprédations sur
les territoires de Nantes et de Rennes. Nulle part il ne dit un
mot de l'état religieux où ils ont trouvé le pays. Les vies des
saints, au contraire, parlent souvent de l'arrivée des convois
d'émigrants, sous la conduite de quelque chef militaire et d'un
saint moine , évêque ou prêtre. Ces biographies , dont l'im-
portance traditionnelle ne saurait être méconnue, nous sont
cependant parvenues dans des rédactions relativement tardives ;
il ne faut pas non plus s'attendre à les trouver exemptes des
exagérations que l'on rencontre dans tous les panégyriques. Pour
mieux faire ressortir le zèle des saints émigrants, elles nous les
montrent souvent occupés à combattre le paganisme ; il est même
dit quelquefois que les habitants du pays étaient encore infidèles ;
enfin il est question, çà et là, de régions dépeuplées, de déserts,
en proie aux premiers occupants.

Conclure de telles narrations et d'expressions où l'exagération
est visiblement empreinte, que les Bretons, ou bien n'ont trouvé
personne dans le pays, ou bien n'y ont trouvé que des païens,
c'est, semble-t-il, aller vite en besogne. A défaut des traditions
gallo-romaines, en face des exagérations plus ou moins incons-
cientes des hagiographes bretons du ixe siècle, on peut faire
valoir l'argument de vraisemblance.

S'il s'agissait de démontrer que l'Armorique a été évangélisée
au Ier siècle ou au ne, cet argument n'aurait aucune valeur. De
ce qu'il y avait alors des églises à Rome, à Carthage, à Lyon, on
n'a nul droit de conclure qu'il Y en a eu en même temps chez les
Vénètes et les Ossismes. Mais au ve siècle, c'est une autre
affaire. Au temps de Constantin, le christianisme avait déjà
débordé, sur beaucoup de points la frontière romaine ; il 'y avait
des églises en Abyssinie, en Perse, en Arménie, chez les Goths
du Dniéper. La Pannonie et Ies autres provinces riveraines du
Danube sont des pays chrétiens, dès le ive siècle. Au ve siècle,
on le voit par la vie de saint Séverin, le Haut-Danube forme la
limite entre des populations séparées par la politique, mais unies
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par la même religion, sauf la différence entre le christianisme
orthodoxe et l'hérésie. Sur la rive droite, les habitants des cités
,romaines sont tous catholiques ; sur la rive gauche, les Barbares
sont ariens. Nous trouvons des églises en Gaule dès le De siècle,
en Espagne au III°. Dans ce dernier pays, la Galice est une
région assez semblable à là péninsule d'Armorique par sa situation
géographique ; or, l'histoire du mouvement priscillianiste nous
la montre entièrement évangélisée et pourvue d'un corps épis-
copal nombreux, •dès le temps de saint Martin. Veut-on une
analogie plus pressante encore? Les Bretons eux-mêmes, qui
sont venus tout convertis d'outre-mer, n'ont pas apparemment
attendu le ve siècle pour recevoir l'Evangile.

Sans dente les textes nous manquent pour l'Armorique elle-
même ; mais l'analogie historique dont on vient de voir l'esquisse
est assez puissante pour les remplacer. Dire que lei cités armo-
ricaines n'ont point été évangélisées avant le vie siècle et même
avant le ve, c'est introduire une anomalie, une situation tout à
fait extraordinaire, qui ne saurait, elle, être admise sans preuves
directes et positives. Je conclus donc que, de deux choses l'une,
ou bien la population de l'Armorique était chrétienne avant l'ar-
rivée des Bretons, ou bien il n'y avait plus de population du
tout. Quant à cette dernière hypothèse, elle serait inadmissible
si on la présentait sous cette forme ; mais rien assurément ne
s'oppose à ce que le régime fiscal de la décadence romaine ait
produit chez nous la même décroissance dans la population qu'il
produisit ailleurs ; et ces effets ont pu être aggravés par la pira-
terie saxonne sur laquelle Sidoine Apollinaire et Grégoire de .
Tours nous ont conservé quelques renseignements. Par là pour-
raient s'expliquer les déserts, forêts, terrains en friche, qui
tiennent une si grande place dans les descriptions du pays que
nous devons aux hagiographes. Que la misère générale, l'im-
puissance du pouvoir, l'insuffisance du clergé, aient permis au
paganisme de se maintenir dans quelques endroits écartés ou
même de rentrer dans les habitudes chrétiennes sous forme de
superstitions, cela aussi se comprend facilement. Ce paganisme
là exerça longtemps le zèle des évêques et des moines du haut
moyen-âge, et cela en tous pays. C'est sans doute celui dont les
vies des saints nous racontent l'extirpation.

En résumé, l'histoire des origines chrétiennes en Armorique
Pr.-verb.	 3
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est une histoire perdue ; quant au fait môme de l'évangélisation
de cette région de la Gaule, antérieurement au ve siècle et vers
le môme temps que les contrées placées dans la même situation ..

historique et géographique, il peut être admis sans crainte de
témérité ; il doit même être admis, tant qu'on ne prouvera pas
directement le contraire et les vies des saints bretons ne me
semblent pas suffire pour cela.

Maintenant, du moment où l'on admet l'existence d'un clergé
gallo-romain, organisé en diocèses épiscopaux, on peut se
demander ce que devint ce clergé à l'arrivée des missionnaires
bretons, quel accueil il leur fit et comment les institutions propres
à ceux-ci, ce qu'on peut appeler le régime monacal de l'Eglise,
se combinèrent avec l'organisation préexistante. Cette question
rentre à bien des égards dans une question plus générale, celle
des rapports entre les émigrants et la population indigène. Sur
ces rapports, les renseignements sont très divers suivant que l'on
s'adresse à Grégoire de Tours ou aux hagiographes. D'après
Grégoire de Tours, l'installation des Bretons sur la côte sud est
le résultat d'une conquête violente ; en tant que les Bretons pro-
gressent, ils progressent par le droit du plus fort ; c'est aussi
l'impression qui résulte de ce que nous voyons au temps de
Dagobert et des princes carlovingiens. Quant aux Bretons de la
côte nord, dont les hagiographes sont à peu près les seuls à
parler, nous n'avons sur leur compte que des histoires édifiantes,
dont les héros ont été choisis et les traits calculés pour produire
l'impression la plus favorable. S'y fiera qui voudra. Pour moi
j'ai bien peur que les Riwal, Fracan, Judwal et autres princes
qu'on nous donne comme de petits saints, n'aient eu plus d'un
trait commun avec les Canao, les Maclian et les Waroch du
Vannetais. Il serait bien étrange que tous les chefs. Bretons de la
côte sud fussent des conquérants barbares, pillards, sanguinaires
et que la férocité ne dépassât pas la forêt centrale. Je crois donc
que l'on a procédé au nord comme au sud, et que toute résis-
tance a été domptée par la violence. Dans cette lutte, les der-
nières traces des institutions politiques romaines ne pouvaient
manquer de disparaître ; elles disparurent .en effet et furent rem-
placées par le régime du clan, importation des nouveaux-venus.
Mais l'organisation religieuse avait la vie plus dure. En étudiant
de près l'histoire des transformations hiérarchiques introduites



SESSION DE LANNION XXXV

par Noménoé, on arriverait, je crois, à établir que l'ancien état
de choses parvint, sauf quelques concessions aux habitudes des
émigrants, à se•maintenir et même à se faire accepter par eux.

M. le président,, en remerciant l'orateur, rappelle que l'Asso-
ciation Bretonne a aussi ses grands jours, et compare celui où
elle a le plaisir d'applaudir M. l'abbé Duchesne, à celui, plus
glorieux encore peut-être, où elle eut l'honneur d'entendre
Frédéric Ozanam.

M. l'abbé Le Cozic, recteur de Pleudaniel, demande la parole ;
l'heure avancée ne permet pas qu'il puisse donner lecture d'un
Mémoire qu'il a préparé. L'orateur en esquisse simplement le
plan et en pose les conclusions ; d'après lui, l'évangélisation des
Gaules au I" siècle, avant la fin de la période apostolique, ne
ferait pas de doute ; il n'y aurait aucune raison sérieuse de con-
tester l'existence de Drennalus et de l'évêché de Lexobie, de
douter de la mission de Joseph d'Arimathie en Angleterre, et
partant de renvoyer soit au me, soit au ve siècle, la prédication
et l'établissement du christianisme en Armorique. Selon lui,
l'école qui refuse d'admettre l'apostolicité des églises des Gaules,
procède directement de la critique protestante et rationaliste.

M. de la Borderie, avec l'autorisation de M. le Président,
prend la parole pour protester contre les doctrines de M. l'abbé
Le Cozic, au nom de la science et au nom de la liberté de dis-
cussion. L'orateur affirme que les progrès de l'épigraphie et de la
critique historique s'opposent à ce qu'on puisse admettre la thèse
présentée d'une manière si absolue par M. l'abbé Le Cozic ; le
temps lui manque pour traiter à fond la question ; mais ce qu'il
tient à revendiquer avant tout, c'est le droit d'avoir une opinion

. historique, et de la soutenir, sans être taxé d'hérésie. L'école
dite critique a pour père un savant jésuite,,le P. Sirmond ; elle vit
depuis deux siècles sur les travaux de religieux dont l'orthodoxie
ne peut pas être plus sérieusement contestée que la science; elle
peut aujourd'hui même s'autori .ser des opinions, des principes
formulés dans un ouvrage récent par le savant Président des Bol-
landistes, le R. P. de Sinedt. Qu'on ne vienne donc point intro-
duire où elles n'ont que faire les prétentions d'une orthodoxie au
moins maladroite, et qu'on cherche dans le libre domaine de
l'histoire la seule et unique vérité !

Pour clore la séance sur une note .plus gaie, M. de la Borderie
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demande la permission d'entretenir un instant l'assemblée d un
usage curieux qui existè encore aujourd'hui à Châteaubriant.
Cette courte communication se rattache à la question 6 du pro- -

gramme : «. Faire connaître les usages populaires propres à la
1, Bretagne ; en rechercher l'origine. s Il s'agit d'une scène chan-
tée et mimée, d'une cérémonie qu'on pourrait appeler la Chanson
du saule (1). L'orateur la détaille avec esprit, et la séance est
levée à 10 heures 1/2 sur cette impression joyeuse.

EXCURSION A TRÉGUER

Le jeudi, 11 septembre, eut lieu l'excursion archéologique du
Congrès. Une vingtaine de membres y prirent part. Ils visitèrent
successivement, avec un vif intérêt, le tombeau de sainte Pom-
pée dans l'église de Langoat, — les retranchements en terre de
Castel-Du, — l'église de la Roche-Derrien, — le manoir de Ker-
martin.et l'église du Minihy-Tréguer, — l'admirable cathédrale
de Tréguer, où ils vénérèrent le lieu de sépulture et le précieux
chef de saint Yves.

Par suite de diverses circonstances, aucun Rapport sur l'excur-
sion n'a été présenté au Congrès. A notre grand regret, nous
sommes donc contraints de nous borner à cette simple note.

Mais une omission involontaire se compliquerait d'une véri-
table ingratitude, si nous n'exprimions ici la reconnaissance des
membres du Congrès envers le vénérable curé de Tréglier. Ils
ne ,peuvent ni oublier ni passer sous silence son aimable et •
cordiale hospitalité, encore moins les paroles sympathiques par
lesquelles il voulut souhaiter la bienvenue à l'Association Bre-
tonne dans l'antique cité de saint Yves et de saint Tudual.

Et pour être justes envers tous, nous devons mentionner aussi
l'accueil flatteur dont nous avons été l'objet au Petit Séminaire
de Tréguer, de la part de M. le Supérieur et de ses confrères.

(Voir à la IXe Séance, les paroles de M. le Président de Kerdrel
relatives à l'excursion).	 (La Direction.)

(1) Voir aux Mémoires, deuxième partie de ce volume.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 12 Septembre, 8 heures du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. le Cte RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON

La question 4 est à l'ordre du jour : « Signaler et décrire les
» monuments du département des Côtes-du-Nord qui n'auraient
» pas été jusqu'ici l'objet d'études suffisantes. »

La séance est ouverte par une intéressante communication de
M. Charles Le Roux concernant l'église de Perros-Guirec. Cet
édifice, dit l'orateur, appartient au xue siècle et les caractères de
son architecture révèlent le style roman. Quelques archéologues
ont, il est vrai, attribué à l'église de Perros une origine plus
ancienne, mais les nombreuses traces d'ogive que l'on y peut
remarquer lui assignent au contraire la date de cette époque.
Ce n'est guère en effet qu'au xite siècle que l'ogive fit son
apparition en Bretagne. Les croisés bretons, dit M. Le Roux,
revenaient alors de la Terre-Sainte pleins d'admiration pour la
beauté des monuments qu'ils avaient rencontrés sur leur chemin,
et à leur retour dans leur pauvre pays de Bretagne, ils étaient
animés du pieux désir d'imiter les merveilleuses constructions
dont ils avaient gardé le souvenir.

le Président, en faisant remarquer qu'il n'y a point accord
parfait entre les archéologues sur les dates et les origines de l'art
ogival, remercie vivement M. Ch. Le Roux, au nom du Congrès,
non-seulement du travail consciencieux qu'il vient de lire et de
la minutieuse description de l'église de Perros, mais aussi de la
bonne grâce avec làquelle il se met constamment à notre disposi-
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tion. Tous les Lannionais sont aimables pour l'Association, mais
dans cet unanime concours, M. Le Roux a trouvé moyen de se
distinguer encore.

M. de la Borderie fait remarquer qu'il était inscrit pour parler
mercredi soir sur la question 9e ; le temps ayant fait défaut, il se
borne à déposer aujourd'hui sur le bureau les Actes de saint
Tudual ; les trois légendes qu'il présente appartiennent aux vie,
ixe ou xe, et xi° siècles. Ces documents, d'une haute importance
pour notre histoire et pour les questions de critique qu'ils sou-
lèvent, seront imprimés parmi les Mémoires du Congrès.

La parole est donnée à M. de la Villemarqué sur la ques-
tion 158: « Etudier les événements de la guerre de Blois et de
» Montfort, » mais l'orateur ne veut l'aborder ni par le côté
militaire, ni au point de vue topographique ; prenant Jean de
Montfort au moment où celui-ci sort déguisé de la prison du
Louvre, il le montre courant d'abord à Avignon trouver Clé-
ment VI et non pas comme l'ont prétendu certains historiens,
demander des secours à l'Angleterre. Dom Lobineau a fort juste-
ment remarqué que les historiens de Bretagne n'avaient point
parlé de ce voyage, digne pourtant d'attirer leur attention. Jean
de Montfort était allé, en effet, solliciter la canonisation de saint
Yves et attester lui-même deux nouveaux miracles, dont sa
propre guérison. Or, s'il est vrai que le pieux Charles de Blois,
son adversaire, eut à coeur la canonisation de saint Yves, il ne
faut point non plus oublier ce voyage de Jean de Montfort, voyage
fait à Avignon dans de telles circonstances. Ce n'est qu'après
l'accomplissement de cet acte de piété, qu'il se rendit en Angle-
terre. Et à peine revenu en Bretagne, il y mourut en septem-
bre 1345.

D'abord inhumé à Sainte-Croix de Quimperlé, son corps fut
ensuite transporté aux Dominicains de la même ville ; mais après
la Révolution, l'église des Dominicains ayant disparu, on igno-
rait où se trouvait le tombeau de Jean III, comte de Montfort.
Par bonheur, M. le Directeur de la classe d'Archéologie de
l'Association Bretonne, et notre confrère M. François Audran,
qui était un véritable antiquaire, un chercheur zélé et plein de
dévouement, ne perdaient point cette question de vue. Aussi
furent-ils très heureux lorSqu'un jour, le 1e , décembre 1883,
Mme la Supérieure de la Retraite les fit prévenir qu'en faisant
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faire dans une cour des travaux de canalisation, l'on venait de
découvrir des briques fleurdelysées et l'angle d'un tombeau. —
Il fut convenu aussitôt que la première messe du lendemain
serait dite pour la personne qui avait reçu là la sépulture et que
les recherches seraient ensuite poursuWies. Le lendemain nos
confrères, en faisant faire les fouilles, trouvèrent en effet une
tombe maçonnée mais violée, ne renfermant plus que quelques
ossements. Ceux-ci furent déposés dans un petit édicule et exa-
minés par le docteur Martin, de Quimperlé, qui en dressa l'in-
ventaire dans un procès-verbal. On s remarquait, entre autres,
un crâne de Orn Mc de circonférence, ayant appartenu à un homme
dans la force de l'âge, et d'autres ossements moins considérables
que les premiers, ayant pû appartenir à une femme. Quelle était
cette femme ? Etait-cè Jeanne de Flandre, réunie à son mari?
Fut-elle enterrée avec lui'? Ce n'est guère qu'en Angleterre ou
en Flandre qu'on pourrait trouver des renseignements à cet égard.
L'orateur fait appel au savoir de M. de la Borderie.

M. de la Borderie, ainsi interpellé, répond que la réunion des
ossements des deux époux n'est pas impossible ; mais il croit qu'il
sera difficile d'arriver à aucune affirmation, car jusqu'ici on n'a
rien de précis, rien de certain sur Jeanne de Flandre après son.
séjour au château de Tickill en Angleterre en 1344. Il faut d'abord
et avant tout démontrer que l'on a trouvé la sépulture de Jean
de Montfort, en déterminant le point de l'ancienne église des
Dominicains où elle se trouvait, et en établissant l'identité de ce
point avec celui où la découverte du ter décembre a été établie.

C'est cette démonstration qui peut être considérée comme
acquise, dit M. de la Villernarqué ; il est incontestable que le
tombeau de Jean de Montfort était dans le choeur des Domini-
cains de Quimperlé ; l'orateur a tenu à garder pour le Congrès
la primeur de cette découverte.: on ne l'a signalée encore nulle
part (1).

La discussion soulevée mardi dernier sur la question 8 (Géo-
graphie de la péninsule Armorique à l'époque gallo-romaine),
n'a point été épuisée. M. le Président annonce le dépôt sur le
bureau d'un long et intéressant mémoire de M. René Kerviler,
répondant au travail que M. de la Monneraye a publié dans le

(1) Voir aux Mémoires, deuxième partie de ce volume.
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volume de 1883. M. le Président demande s'il en sera donné
lecture immédiate ?

M. de la Sicotière propose de remettre le mémoire à M. de la
Monneraye, qui l'étudiera, l'analysera, lira les passages principaux
et y joindra ses réponsès. La séance de demain matin, qui sera très
courte, restant seule libre, il est impossible de procéder autrement.

M. de la Monneraye trouve délicat de présenter lui-même les
arguments de M. Kerviler. Il craindrait qu'on l'accue.t de les
avoir affaiblis.

M. de la Borderie, appuyant la proposition de M. de la Sicotière,
répond que M. de la Monneraye est de toutes façons au-dessus
d'un tel soupçon ; et que les mémoires devant d'ailleurs être
imprimés, M. de la Monneraye doit mettre de côté ses scrupules.
Il eût été Préférable que le mémoire fût parvenu plus tôt, eût pu
être lu à l'une des, premières séances et connu ainsi de tous, ce
qui eût peut-être donné lieu à une discussion générale. Mais il est
parvenu mercredi soir seulement, et, en l'absence de l'auteur, il
ne reste à prendre que le parti proposé .par M. de la Sicotière.

L'assemblée, consultée, adopte cette proposition et décide
qu'elle entendra demain matin le rapport de M. de la Monneraye
et sa propre réponse.

M. de la Villemarqué donne lecture d'une lettre du R. P. Dom
Plaine, d'après laquelle celui-ci se proposait d'étudier et d'exa-
miner pour le Congrès les origines de l'Evêché de Tréguer et les
limites de l'ancienne Domnonée vers 440. Des circonstances
diverses l'ont empêché de donner suite à soufi projet.

M. l'abbé Duchesne dit qu'il y a eu, à un moment donné, un
noyau d'émigrants bretons qui s'est fixé au nord de la Galice ; la
trace en a longtemps persisté dans l'évêché de Britonia. il y
aurait à faire sur cette émigration et sur l'histoire de cet évêché
des recherches dont le résultat, au point de vue breton, ne
pourrait manquer d'être important. Pour les mener à bien, il faut
être en Espagne. Puisque des circonstances douloureuses y ont
conduit et fixé momentanément notre laborieux et dévoué col-
lègue, si bien préparé par ses études à des travaux de ce genre,
l'orateur propose, en lui envoyant les regrets du Congrès sur son
absence, d'émettre le vœu qu'il dirige quelques-unes de ses
recherches vers le but indiqué.

Ce voeu est adopté à l'unanimité.
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M. de la Villemarguè communique une lettre de M. l'abbé
Abgrall, professeur au petit Séminaire de Pont-Croix, accom-
pagnée de curieux dessins sur une allée couverte, en la paroisse
de Commana (Finistère). Nous n'analyserons pas ici cet intéres-
sant document qui sera imprimé in extenso parmi les Mémoires.
Disons seulement que cette allée est formée de cinq immenses
,tables supportées par dix-huit montants, dont plusieurs portent
des dessins d'armes différents de ceux signalés sur les monu-
ments du Morbihan. Ces sculptures sont de l'âge du fer et analo-
gues à celles gravées sur les monuments de Kernuz (Lance de
Mars).

M. de la Sicotière signale le grand intérêt de cette lettre et se
fait l'interprète de tous en proposant d'adresser à M. l'abbé
Abgrall des félicitations et des remerciments.

M. Oheix dépose un volumineux travail de M. Kerviler sur le
mouvement littéraire et scientifique en Bretagne depuis 1882.
C'est l'analogue de celui que le même écrivain avait communiqué
au Congrès de Châteaubriant, sur la question qui avait été ins-
crite au Programme de 1882 et qu'on n'a pas cru pouvoir repro-
duire dès cette année. Comme il arrive toujours, les communi-
cations sont rares les premiers jours du Congrès, et abondent
les deux derniers jours. Celle-ci est arrivée alors que l'ordre
des travaux, était fixé, l'auteur ayant espéré, jusqu'au dernier
moment, pouvoir venir à Lannion, et étant retenu à Paris par sa
Santé. On ne voit pas à quelle séance il pourrait être donné
lecture de cette Revue, en tout ou en partie. Elle est évidemment
préparée pour la lecture publique : les citations en vers, les
épisodes, les détails piquants sur beaucoup de publications peu
sérieuses et sortant des données bibliographiques ordinaires,
émaillent le travail de M. Kerviler. Il est à désirer qu'on puisse
lui donner place parmi les mémoires et M. Oheix propose d'en
voter l'impression.

M. de la Borderie votera très volontiers cette impression.
Seulement il fait observer que les mémoires répondant à des
questions posées dans le programme de cette année sont déjà
fort abondants : mémoires parmi lesquels figure, entre autres,
celui de M. Kerviler en réponse à M. de la Monneraye sur la
Géographie gallo-romaine de l'Armorique. Si donc il arrivait que
ces mémoires vinssent à remplir tout l'espace dont la classe
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d'Archéologie pourra disposer dans le volume du Compte-rendu
du Congrès de Lannion, il y aurait nécessité d'ajourner l'impres-
sion des travaux qui, comme celui-ci, sont en dehors des ques-
tions de notre programme actuel. M. de la Borderie demande
que la Direction soit autorisée à pratiquer, s'il y a lieu, cet ajour-
nement.

Sous ces réserves, la proposition de M. Oheix est adoptée.
La séance est levée à 11 heures 1/4.

Le vendredi 12 septembre, à 2 heures de l'après-midi, la
Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne a tenu
une séance qui s'est terminée par l'exhibition de nombreux et
importants volumes ; la réunion a voté, entre autres mesures, la
réimpression du Mystère de sainte Barbe, en breton. Le procès-
verbal de cette séance a été publié et distribué aux membres de
la Société par les soins du bureau.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 12 Septembre, 8 heures du soir

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. LAGEAT FILS

M. le Maire de Lannion prend place au bureau, à la droite de
M. le Président.

La parole est donnée à M. le chanoine France, curé-doyen de
Lannion, sur la question 3: « Monographies des églises les plus
» curieuses existant dans le département des Côtes-du-Nord, »
et .sur la question 4 . : « Signaler et décrire les monuments de ce
• département qui n'auraient pas été jusqu'ici l'objet d'études
» suffisantes. »

La communication de M. le curé de Lannion sera insérée en
son entier parmi les mémoires. L'assemblée souligne à chaque
instant, par ses applaudissements, les passages charmants d'une
promenade que l'ancien Vicaire-Général de Mgr David fait faire à
ses auditeurs parmi les ruines pittoresques du pays de Tréguer
et de Lannion, à l'entour et à l'intérieur des monuments encore
debout dont il est semé.

M. le Président remercie M. l'abbé France de l'empressement
aimable avec lequel il s'est mis à l'entière disposition des
membres de l'Association Bretonne, et aussi de la solennité avec
laquelle a été célébrée la messe du Saint-Esprit. Il ne peut
oublier dans ce remercîment ni Mgr Bouché, qui a bien voulu
venir inaugurer en personne les travaux du Congrès, ni M. le
Maire et MM. les administrateurs de Lannion, qui font assaut de
politesse et de cordialité, qui veulent bien prêter aux réunions
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leur concours et leur présence. Revenant à M. l'abbé France,
M. le Président le fait voir en tête de l'excursion archéologique
dans la ville de Lannion et ses environs, dirigeant lui-même la
petite troupe. Aujourd'hui, il nous a tous charmés, dit-il, par ce
mémoire où revit dans* sa pittoresque variété, dans ses richesses
de toute sorte, un coin de notre chère Bretagne, le pays qu'il
connaît et dépeint si bien. Les archéologues auront peut-être
quelques réserves à faire sur la description de certains édifices,
mais personne n'en fera sur le charme et la clarté d'une étude
aussi complète et aussi bien traitée.

M. Oheix prend la parole sur la question 5 : cc Dénoncer au
» Congrès les destructions de monuments anciens accomplies en
» Bretagne dans ces dernières années. — Mentionner les monu-
» ments menacés et rechercher les mesures à prendre pour leur
» préservation. — Indiquer les monuments restaurés et le système
» suivi dans ces restaurations. » L'intérêt de cette communica-
tion est tout entier dans les détails, aussi est-il inutile de chercher •
à en donner une analyse. L'orateur passe en revue les actes de
vandalisme commis en Bretagne et spécialement dans les Côtes-
du-Nord, depuis quelques années, sans avoir la prétention de les
énumérer tous, mais en donnant des exemples du mépris où l'on
en est venu pour les objets que le souvenir de nos pères et le
temps devaient rendre sacrés, qu'il s'agisse de reliques, de tom-
beaux, de statues, dé sculptures, de vitraux, d'églises, de
chapelles, de vocables anciens, de liturgie, d'ornements... L'énu-
mération serait interminable. II conclut par le récit de deux faits
où tous les genres de vandalisme se trouvent à la fois réunis, et
il fait appel à Mg , l'Evêque de Saint-Brieuc, à tous les amis de
l'art, à tous les patriotes, pour assurer la conservation de ce qui
subsiste encore.

M. le Président annonce qu'il a été déposé sur le bureau un
voeu en faveur de l'église de Perros, menacée de démolition.
Grâce à la manie actuelle de substituer partout des églises neuves
aux antiques sanctuaires que nos pères nous ont légués, il ne
restera bientôt plus, sur le sol de notre province, aucune église
romane. Celle de Perros, l'un des rares spécimens encore debout
de l'architecture du xne siècle, est, par ses beaux chapiteaux
historiés, l'un des monuments les plus curieux, les plus caracté-
risés de la Bretagne, — le seul, entre tous, qui garde, sculptée
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sur son granit, l'image traditionnelle du plus célèbre héros de la
race bretonne, l'illustre roi Arthur. Les archéologues et lés
artistes ne se lassent point de visiter et de dépeindre cette
église, depuis M. de la Monneraye, dont la description vieille de
trente ans est d'une exactitude saisissante, jusqu'à M. Charles
Le Roux qui, hier encore, charmait le Congrès en l'entretenant
de ce monument. En conséquence, M. le Président met aux voix
le voeu suivant : •

« L'Association Bretonne, réunie à Lannion dans son vingt-
» septième Congrès, Met le voeu que l'église de Perros-Guirec,
» dont la destruction serait, à tous points de vue, aussi inexpli-
» cable que regrettable, soit conservée dans son état actuel ; et
» qu'au moins il né soit pas touché à la nef, à toute la partie
» romane de l'édifice, si tant est qu'un agrandissement devienne
» absolument nécessaire. »

Ce voeu est adopté à l'unanimité par les cinq cents personnes
présentes à la réunion. Il sera transmis, par le bureau permanent
de la Section Archéologique, à Mgr l'évêque de Saint-Brieuc et
Tréguer (1).

La séance est levée à 10 heures 3/4.

(1) Nous sommes heureux d'annoncer que ce voeu a été exaucé. Grâce
à Mu' Bouché, l'église de Ferros est sauvée 1 Puissent les efforts faits en ce
moment pour sauver également l'église de Louannee, réussir de même 1 Somme
toute, celle-ci est la . seule église qui nous reste de celles où saint Yves a prié,
où il a célébré la messe. — Moins heureux dans le diocèse de Nantes, nous
n'avons pu obtenir que le voeu énergique formulé par le Congrés de Château-
briant sauvât Saint-Julien-de-Vouvantes. (Nôte de la Direction.)



HUITIÈME SÉANCE

Samedi, 13 septembre, 9 heures du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. le Cte R. DE L'ESTOURBEILLON

Le service solennel célébré à Saint-Jean-du-Baly pour les
Membres défunts de l'Association a retardé d'une heure l'ouver-
ture de la séance. Celle-ci devant dès lors être assez courte,
M. le Président invite les orateurs à condenser autant que pos-
sible leurs communications ; cette réunion est aussi la dernière
consacrée au travail proprement dit.

La première question inscrite à l'ordre du jour est la 18e :
• Quelle a été la part prise par les missionnaires du pays de
» Tréguer à la rénovation religieuse de la Bretagne, après les
• bouleversements de la Réforme et de la Ligue? — Caractère et
» physionomie de ces apôtres. »

M. de l'Estourbeillon, secrétaire, donne communication d'un
fort intéressant Mémoire de M. du Bois de la Villerabel, que des
affaires urgentes viennent de rappeler à Saint-Brieuc. Ce mémoire,
qui sera inséré à la deuxième partie du volume, ne comporte
pas une analyse à raison de son importance. Il traite de Vincent
de Meur,

Ardore juvenis, labore senex,
Merito sanctus,

fondateur du séniinaire des Missions-Etrangères, aumônier de
Louis XIV, ami de Vincent de Paul, d'Olier, de Bourdoise, dis- 1
ciple du P. Maunoir, membre de cette pléïade de saints qui fit
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la Bretagne ce que nos pères l'ont vue. Vincent de Meur fut
en outre mêlé de très près aux plus grandes affaires de son
temps, et le travail de M. du Bois de la Villerabel a des aperçus
très curieux sur l'histoire religieuse de la Bretagne et de la
France au xvir siècle ; il donne surtout une haute et juste idée
de l'influence exercée sur ses contemporains par celui qui avait
pris pour titre ce simple surnom : Le pauvre prêtre, et pour
devise : Parler de Dieu ou se taire.

La parole est ensuite donnée à M. de la Monneraye pour
résumer le travail de M. Kerviler relatif à la Géographie gallo-
romaine de l'Armorique, et pour y répondre. La discussion n'est
pas de celles qui peuvent se résumer : l'impression des deux
mémoires de MM. Kerviler et de la Monneraye ayant d'ailleurs
été votée à la séance de vendredi matin (VIe séance), c'est à
la deuxième partie de ce volime qu'il faut chercher, dans leur
formule exacte, l'opinion des deux adversaires, telle que ne peut la
reproduire le procès-verbal. L'importance de la question et la
façon dont elle est traitée excitent vivement l'attention de l'au-
ditoire. An cours de la discussion, M. de la Monneraye ayant
demandé à M. de la Villemarqué s'il croyait possible la trans-
formation du nom d'Erius en celui d'Aire, qui est la forme
bretonne actuelle du nom d'Auray, le Directeur de la Section
d'Archéologie prend la parole pour répondre à cet appel.

Ces questions d'origine des noms de ville, dit-il, sont extrê-
mement délicates, et malgré la confiance de M. Kerviler lui-
même qui veut bien me prendre pour arbitre, j'aurais besoin
d'étudier celui-ci à loisir. Rien qu'un texte précis ne pourrait
résoudre la difficulté, et je n'en connais pas. L'opinion de Gos-
selin, adoptée par M. de la Monneraye, qui fait dériver Auray du
gaulois Airios, dont nous avons la forme grecque dans lipeo; et la
forme latine dans Erius, demanderait à être appuyée sur . des
transformations philologiques bien suivies et incontestables. Ces
transformations ne sont observables, chez nous, que depuis le
milieu du xio siècle; notre regretté confrère, M. Rosenzweig a
donné différentes formes du nom en question : il l'a trouvé écrit,
castrum Alrae, en 1069 ; Aire, en 1168 ; Aurai, en 4178;
Elraium, et Elrayum, en 12 il et 1280 ; Auray, en 1282 ; Elray,
en 1309 ; Alraium. , fortalicium, en 1377 ; Alroy, en 1383; Aulray,
en 1429. (Dict. topographique du Morbihan, 4.)
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En dehors de notre pays et dans la bouche française des
Trouvères du xno OU mie siècle, imitateurs des Lais bretons, il
serait devenu Ariol ou Oriol. Je lis dans le lai d' Ygnaurès
(Bibliothèque nationale, manuscrit no 7595) :

Res fu la terre ilohiel,
Ariol, un chastel moult bèl,
A riol, un noble chastel ;

et plus loin :
Dedans le chastel x Oriol
Auoit douze pers a estag,e ;
Chevalier erent preux et sage.

L'auteur du lai, qui dit s'appeler Renault, et l'avoir composé à
la demande d'une dame qu'il appelle la Caine, de son nom breton,
c'est-à-dire la Belle, assure qu'il est chanté à la fois par

François, Poitevin et Breton.

En France, en Poitou et en Bretagne, le château-fort touchant
la terre de Hoëller, duc de Bretagne, que le roman de Roncevaux
nomme Hoiel (y. 12836) comme Renault, aurait donc été appelé
le chaste]. d' Ariol ou d'Oriol. L'analogie de ce nom avec 14(o.;
fournirait une preuve complémentaire, à M. de la Monneraye. En
résumé M. de la Villemarqué le renvoie, ainsi que M. Kerviler,
à M. d'Arbois qui, dans son excellente Etude sur l'origine des
voyelles et des consonnes du breton moderne (pp. 1, 4, 22 et 23),
établie les lois phonétiques par lesquelles on peut remonter du
breton au gaulois..

M. le Président, de son côté, donne quelques explications im-
portantes sur la borne de Kerscao qu'il vient de visiter récemment
au Musée de Quimper. Les premiers caractères sont très bien
marqués ; les derniers, en revanche, sont non-seulement effacés,
mais mal tracés. De plus il est à remarquer que le V ne des-
cendant pas jusqu'à la ligne déterminée par le bas des autres
lettres, on pouvait supposer qu'il y a là les restes d'un X, suivi
de trois jambages. Mais cette supposition ne tient pas devant un
examen minutieux : il y a certainement un V, et rien après. En
somMe„ . l'inscription de la borne de Kerscao n'a aucune signi-
fication.

M. de la Villemarqué dit que M. le commandant Mowat a dis-
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Mité à fond cette question avec M. Le Men, et que son opinion
est la même que celle de M. de la Monneraye et de M. de Ker-
drel à cet égard. Tous deux sont d'avis qu'elle ne signifie rien.

D'ailleurs, remarque M. de la Borderie, on devrait trouver
une ville gallo-romaine au bout de huit mille pas, si la prétendue
indication de la borne de Kerscao était exacte ; mais, au contraire,
au bout des huit mille pas soi-disant indiqués sur la borne, en
face de la pointe Saint-Cava où l'on croit que la voie aboutissait,
tout ce qu'on a pu découvrir, non sans efforts, c'est sur quelques
petits îlots quelques petites traces d'oppidum celtique, rien de
plus, rien qui révèle l'existence d'une cité gallo-romaine, comme
était nécessairement le 0,'Jopyecvtov irae; 'Ocncriztwv de 'Ptolémée,
c'est-à-dire la ville capitale de la cité des Osismes au milieu du
second siècle de l'ère chrétienne. Donc au bout des huit mille
pas, nulle trace de Vorganium ; preuve évidente de l'erreur de
M. Le Men dans la lecture ou dans l'interprétation de sa borne.
Aussi M. de la Borderie est-il convaincu, tout comme M. de la
Monneraye, que Vorganium est Carhaix et Vorgium une simple
abréviation graphique du nom de Vorganium, uniquement impu-
table au dessinateur médiocre à qui l'on doit l'exemplaire de la
Table théodosienne venu jusqu'à nous sous le nem de Carte de
Peutinger.

Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
14 heures.

Pr. -verb.	 4



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 13 Septembre, 8 heures du soir

Président : M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire : M. ALCIDE LEROUX

M. de la Villemarqué a la parole sur la question 13 : « Quelle
) part la Bretagne armoricaine peut-elle revendiquer dans la
) formation et le développement de la légende d'Arthur? » Depuis
le commencement du Congrès, dit-il, il a été beaucoup parlé
des saints ; le moment est venu de parler des amis des saints
Bretons, et principalement des héros bretons. Parmi ces héros,
au pretnier rang apparaît Arthur, le grand guerrier du \rte siècle,
mort vers 542. Grâce à la popularité immense dont a toujours
joui Arthur, dans l'île de Bretagne et en Armorique, les poètes
et les historiens n'ont cessé de célébrer sa mémoire et de chanter
ses exploits. Passer en revue les ouvrages les plus connus
qui ont été écrits sur le guerrier cher aux Bretons armoricains,
tel est le but de l'orateur.

Depuis l'époque où vivait Arthur jusqu'en 1575, on ne compte
pas moins de huit ouvrages différents, écrits en diverses langues,
faisant mention du héros ou traitant spécialement de sa vie et de
son histoire. Le texte le plus ancien où il soit question d'Arthur
est un texte gallois de Lywarc'h-Hen, trouvé à la bibliothèque
d'Oxford. Arthur était', d'après ce texte, le généralissime des
Bretons contre les Saxons. C'était donc un personnage historique
combattant pour la liberté des Bretons, pour leurs autels autant
que pour leurs foyers, pour leurs prêtres et leurs moines : c'était
un ennemi des Saxons ; c'était un ami des saints. — Il faut citer
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ensuite : une histoire du héros où l'on voit que la poésie a déjà
mis la main, l'historia Britonum (822) ; le Leabhar breathnach
écrit en dialecte irlandais, est la même histoire (1070) ; l'Historia
Britannica (1019) découverte par M. de la Borderie ; l'Historia
Regum Britanniœ (1136-1137), publiée d'après d'anciens textes
Bretons mis en gallois (date précise inconnue) ; les Gesta Regum
Britanniœ, dédiés à un évêque de Bretagne qui vivait en 1236 ;
d'autres histoires encore au xve siècle ; enfin un recueil de
récits conservés de mémoire au pays de Tréguer et imprimé en
1575.

Il est impossible de donner un résumé satisfaisant de la bril-
lante causerie improvisée par M. de la Villemargué. Ce procès-
verbal n'a pas la prétention d'en donner l'idée satisfaisante. Dans
le livre de Nennius (822), on voit apparaître un enfant étrange
et merveilleux, lequel va trouver le roi Wortigern et lui dit :
« Notre nation se relèvera et chassera les Saxons. » Arthur vérifie
la prophétie en gagnant douze victoires. Tant qu'il vécut, les
Saxons reculèrent. Dans les batailles, il portait l'image de la Mère
de Dieu. A la douzième bataille, les Saxons succombèrent com-
plètement sous ses coups : pour l'écrivain, c'est que Dieu était
avec Arthur. Il marchait à l'ennemi en faisant le signe de la croix ;
Arthur était un héros, mais un héros chrétien ; c'était l'ami des
saints, presque un saint lui-même. Les historiens du xe siècle
l'ont placé entre saint Patrice et saint Colomban.

Dans le livre de Geoffroy de Monmouth (xne siècle) nous
voyons Arthur quitter la Grande-Bretagne. Il a pour compagnon
le roi des Armoricains. Il prend Paris contre Frolloi qui est sans
doute Rollon ; il continue sa marche victorieuse non-seulement
en France, mais dans toute l'Europe. Dans la traduction en vers
latins qui est dédiée à l'évêque de Vannes, l'auteur s'exalte et son
patriotisme va jusqu'à l'enthousiasme. « Ce n'est pas, dit-il en
substance, pour les grands du monde, pour les docteurs que
j'écris : c'est pour les gens sans culture. Ce ne sont pas des
phrases travaillées que je compose, je chante d'une voix rauque
des chants rauques : c'est assez pour moi si je plais aux jeunes
gens et aux jeunes filles de mon pays. Que mes vers soient cachés
aux Gaulois. Je chante pour les Bretons seuls : qu'ils répètent
mes paroles, et de toutes leurs forces. » Il prédit l'immortalité
d'Arthur. Dans le récit d'une bataille, presque tous les héros sont
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morts, seul le roi reste debout : la mort ne peut l'atteindre : cul
Mortis janua clausa ; mais il est blessé : stat et hic in pectore
vulnus.

Dans le légendaire de Plestin, imprimé au monastère de Cubu-
rien, Arthiir n'est plus un héros national à proprement parler :
il est l'ami des saints d'Armorique, leur bras armé. Le pays de
Lannion est désolé par un monstre. Arthur combat pendant trois
jours contre le dragon : ses forces l'abandonnent ... Parait saint
Efflam dont la présence et la vue ranime le courage d'Arthur qui
tue le dragon. L'église de Perros en conserve le souvenir.

Dans aucune légende il n'est parlé de la mort d'Arthur : c'est
que les Bretons le croyaient immortel. Jusqu'au xiie siècle,
quiconque osait dire qu'Arthur était mort, était lapidé. En effet,
les héros ne meurent pas. Trois héros paraissent immortels dans
l'épopée : Alexandre, Charlemagne et Attbur ; celui-ci, c'est le
héros de la Bretagne ; son nom vivra aussi longtemps que la foi
et le patriotisme bretons, c'est-à-dire éternellement !

M. le Président, •en remerciant l'orateur, fait remarquer
qu'Arthur appartient comme en propre à M. de la Villemarqué.
Si Arthur était mort, M. de la Villemarqué serait capable de le
ressliciter : leurs nones sont unis désormais, et comme le héros,
le poète ne mourra pas.

M. de la Borderie a la parole sur la question 19 : « Rechercher
» à Saint-Jacut, le lieu précis de la sépulture de dom Lohineau
» (auteur de la grande HISTOIRE DE BRETAGNE et de la grande
» VIE DES SAINTS DE BRETAGNE). Ne conviendrait-il pas d'y
» élever un ri onument commémoratif ? » L'orateur veut indiquer
à l'Association Bretonne une belle oeuvre à accomplir. Proiéger
et faire progresser l'agriculture, c'est-à °-dire défendre dans le
présent l'intérêt essentiel de notre province ; cultiver et dévelop-
per  les études historiques, c'est-à-dire mettre en lumière de plus
en plus dans le passé la gloire de la Bretagne : tel est le double
but de notre Association. Mais si nous pouvons cultiver l'histoire,
c'est que d'autres ont travaille.. avant nous. Parmi ces ouvriers,
il n'en fut pas de plus méritants, de plus infatigables que les
Bénédictins. Cependant, ils - n'étaient pas les premiers. En 1394
avait écrit le chroniqueur de Saint-Brieuc ; au xve siècle vivait
Le Baud ; au xvie Alain Bouchart ; au xvile Bertrand d'Argentré,
juriste comme le précédent. A tous ces écrivains cependant il
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manquait une chose : la critique historique..Au xvile siècle, le
moment était arrivé où la recherche de la vérité pure allait
devenir la préoccupation des historiens. L'hiStoire ne peut
être un vain rêve : la légende a son charme, son prix, son
importance historique et littéraire que l'on ne doit pas mécon-
naître, mais il faut la maintenir dans son domaine et surtout
lui interdire de défigurer l'histoire. Avec les Bénédictins du
xvii0 siècle, qui ont laissé tant de travaux, Lobineau entre
dans l'arène. L'année 1666 le vit naître dans la capitale même de
la Bretagne, à Rennes. Caractère froid, esprit méthodique, il se
voua à l'étude de l'Histoire, mais de l'Histoire certaine, cp.ii
repose sur des preuves et sur des fondements solides. Il est vérita-
blement le fondateur et le père de notre histoire nationale : il est

. impossible d'écrire désormais sur la Bretagne. en se passant de
son oeuvre. Dom Morice, venu après, marcha servilement .sur
les traces de Lobineau; sauf pour la période des origines, où,
par complaisance pour les Rohan, il rétablit les vieilles fables
démolies par son prédécesseur.

Cependant, l'écrivain à la fois illustre et modeste qui a tant
travaillé à la gloire de la Bretagne, semble un peu oublié. Sur
sa tombe ou ailleurs, pas l'ombre d'une pierre qui rappelle sa
mémoire. — Dom Lobineau mourut à l'abbaye de Saint-Jacut-
de-la-Mer, où il était venu se retirer sur la fin de sa vie, non
point (comme on l'a dit) en butte à la haine du pouvoir royal,
mais pour rétablir sa santé ébranlée par de longues veilles. Il
mourut en juin 172'7 et fut inhumé dans l'église de l'abbaye. Cette
église ayant été détruite lors de la Révolution, il parut longtemps
bien .difficile de fixer le lieu précis de sa sépulture. Toutefois, il
y a quelques années, ses restes étaient encore dans le lieu où ils
avaient été inhumés, lieu situé presque au milieu du jardin des
Religieuses de l'Immaculée-Conception, actuellement proprié-
taires de l'abbaye. Il y a douze à quinze ans, plus ou moins,
avant l'acquisition de ce domaine par les religieuses, le proprié-
taire voulut niveler son - jardin et y tracer des allées. Au cours de
ce travail, on découvrit un cercueil en métal, portant une inscrip-
tion parfaitement lisible et indiquant que le personnage inhumé
à cette place était dom Lobineau. Le propriétaire appela je fos-
soyeur et lui dit de porter sans bruit et sans retard les ossements
au cimetière. M. le recteur de Saint-Jacut, tardivement instruit-
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de ce qui venait de se passer, fit faire des recherches, mais ces
recherches furent inutiles. Le fossoyeur assura qu'il lui était
impossible de reconnaître les ossements au milieu de ceux parmi
lesquels il les avait jetés. A un certain point de vue, le malheur
est donc irréparable ; mais si, nous ne pouvons rassembler les
restes de dom Lobineau et les placer dans un tombeau digne du
grand historien, nous pouvons du moins élever à sa mémoire un
monument sur le lieu de sa sépulture. Mgr l'Evèque de Saint-
Brieuc est très favoçable à ce projet. La Société des Bibliophiles
Bretons et la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine l'ont accueilli
en souscrivant l'une et l'autre pour sa réalisation des sommes
relativement élevées. « Je viens (ajoute M. de la Borderie) deman-
» der à l'Association Bretonne de vouloir bien concourir à cette
» oeuvre dans la mesure que son Bureau jugera possible, et en
» conséquence je propose au Congrès Breton d'émettre le voeu
» qu'un monument commémoratif en l'honneur de Dom Lobi- •
».veau soit élevé sur le lieu où il reposa cent cinquante ans. »

Ce voeu, mis aux voix, est adopté par acclamation.
La parole est à M. de Kerdrel pour. la communication d'un

Rapport sur l'excursion faite par le Congrès dans la ville de
Lannion et à l'église de Brélévenez. (On trouvera ce Rapport dans
la collection des Mémoires lus au Congrès.)

Mais avant de faire part de son travail, M. le Président dit que
l'excursion dont il a accepté d'être le narrateur n'est pas la
seule qu'ait faite le Congrès. Il s'est transporté à Langoat, où il
a admiré le tombeau de sainte Pompée, et à 'la Roche-Derritn,
dont l'église conserve un retable du xvir3 siècle, oeuvre somp-
tueuse d'un artiste fort habile. Le Congrès a visité aussi le camp
dit de Castel Du dont il est question dans les grandes chroniques
de France sous le nom de Placis vert et qui offre tous les carac-
tères d'une fortification gauloise. Il a vu la chapelle, aujourd'hui
église paroissiale, du Minihy-Tréguier, charmant édifice du
xve siècle, non contemporain par conséquent de saint Yves,
comme on l'a prétendu légèrement plus d'une fois ; dans le cime-
tière où est située cette chapelle, un élégant autel de pierre sur
lequel naguère encore la messe se célébrait en plein air, et au
presbytère un vieil ornement sacerdetal très précieux, une
superbe bannière, ainsi que le bréviaire de saint Yves, admirable
relique malgré les mutilations et les pieux larcins dont il a été trop
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souvent l'objet, mais à l'abri desquels il sera désormais, sous
la, garde vigilante d'un recteur qui a fait au Congrès le plus
aimable accueil ; enfin, à cent pas de l'église du Minihy, la maison
qui occupe la place dti manoir de Kermartin où naquit le saint,
comme l'indique une inscription moderne au-dessus de la porte
d'entrée, et dans cette maison un lit où (selon une tradition fort
douteuse) il aurait rendu le dernier soupir.

Du Minihy le Congrès s'est rendu à Tréguer, où l'attendait une
réception qui mériterait à elle seule un compte-rendu détaillé.
Mais comment don?ier une idée des heures délicieuses passées
au presbytère, dont les pieux 'habitants semblaient rivaliser
d'amabilité avec M. le supérieur du Petit Séminaire, ses dignes
collaborateurs et de nombreux ecclésiastiques, accourus des
paroisses voisines? Comment dépeindre au vrai cette hospitalité
réellement bretonne de M. le curé de Tréguer? comment le
remercier assez des paroles si cordiales, si pénétrantes, qu'il a
prononcées au dessert, en portant un toast aux pèlerins de
l'archéologie et de l'histoire, rangés autour de sa table ?

Après le dîner, pendant lequel a régné la plus franche gaieté,
a eu lieu la visite de la cathédrale, dont le vénérable pasteur a
fait les honneurs comme ceux de sa maison, c'est-à-dire avec une
gràce incomparable. Tout a été dit sur ce bel édifice, dont le
Congrès a admiré l'ensemble et les détails : d'autres pourront lé
décrire encore. Ce n'est pas ma mission, dit M. de Kerdrel ;
mais « je ne saurais passer sous silence l'émotion qui s'est
» emparée de tous mes compagnons et de moi, lorsque nous nous
» sommes agenouillés sur l'emplacement même du tombeau de
» saint Yves, détruit par le vandalisme révolutionnaire, et qu'à
» l'aide de pieuses offrandes, auxquelles le Congrès a joint les
» siennes, Monseigneur l'Evèque de Saint-Brieuc et de Tréguer
» va faire rétablir. »

Après ces quelques paroles vivement applaudies, M. te Pré-
sident donne lecture du Rapport où il s'attache à énumérer
les curiosités archéologiques de la ville de Lannion et où il se
garde d'oublier les hommes qui, à diverses époques et dans des
conditions différentes, ont été l'honneur de la cité. Parmi ces
hommes figure un sieur Calloet de Kerbrat ou Querbrat, avocat
général à la Cour des Comptes de Bretagne et plus tard Conseiller
d'Etat. Ce personnage, peu connu, dit l'orateur, mérite cepen-
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dant de l'être. Ce fut, au xvii0 siècle, un agronome distingué,
un pionnier des progrès modernes de l'agriculture et surtout de
l'élève intelligente du cheval et du bétail.

M. de Kerdrel esquisse à grands traits cette physionomie ori-
ginale, et fait à ses ouvrages de larges emprunts du plus vif
intérêt. L'honorable Président a bien voulu depuis le Congrès
écrire en partie ce qu'il lui a communiqué verbalement ; on le
trouvera parmi les mémoires sous le titre suivant Le sieur
Calloet de Kerbrat et ses ouvrages.

M. de Kerdrel termine la séance par des adieux et des remer-
ciements à la ville hospitalière de Lannion: C'est toujours un
moment pénible que celui où il faut quitter un auditoire comme
celui du Congrès, si attentif, si assidu, si bienveillant ; une . ville
où .l'Association Bretonne a été si cordialement, si généreuse-
ment accueillie et c'est toujours pour le Président de la dernière
séance une tache, difficile, de proportionner à l'étendue du bien-
fait l'expression de la reconnaissance commune.

M. le Président ne voudrait oublier personne dans ses remer-
ciements, ni M. le Maire de Lannion et ses adjoints, ni le véné-
rable Curé de Lannion et ses pieux collaborateurs, ni les habitants
de la ville et des environs : tous ont droit à sa gratitude et à celle
du Congrès.

La séance est levée à 10 heures 1/2.



NÉCROLOGIE

M. AVI7R.3N

Dans le procès-verbal de la séance du 24 juillet 1884 de la
Société archéologique du Finistère, le secrétaire, M. Aymar de
Blois, se faisant l'organe de la compagnie, s'exprimait ainsi :

« M. de la Villemarqué a le regret d'annoncer que la santé de
M. Audran, vice-président de la Société et membre de l'Associa-
tion Bretonne, n'a éprouvé qu'une légèré amélioration, depuis
notre dernière réunion ; néanmoins, ses amis espèrent que la
cure entreprise à Cauterets, sur le conseil des médecins, aura les
plus salutaires résultats et permettra prochainement à notre
sympathique confrère de reprendre ses études et la place si
distinguée qu'il occupe au milieu de nous. »

L'espoir des amis de M. Audran, et nous l'étions tous ici, ne
s'est pas réalisé ; il s'est éteint le 9 septembre 1884, pendant le
Congrès breton. Jean-François-Marie Audran, né à Quimperlé,
le 20 septembre 1828, n'avait que cinquante-six ans, il promettait
à sa ville natale, il promettait à l'érudition bretonne, de longs
services ; notre collègue, M. Luzel, les . a appréciés, devant sa
tombe, en termes émus.
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Votre Président n'aurait rien à y ajouter si on ne lui avait
rappelé un devoir que sa présence au Congrès de l'Association
Bretonne l'a empêché de remplir à Quimperlé, et dont il est
heureux de s'acquitter au sein même du Congrès.

Qui ne rend ici hommage au savant dont l'Association Bretonne
déplore la perte comme d'un de ses plus dignes auxiliaires ; par le
zèle et la probité scientifique.

La probité et le zèle, deux qualités distinctives de notre con-
frère, ont, en effet, marqué toutes ses études, monographies
pour la plupart, sans autre prétention que l'exactitude, ce qui ne
l'a pas empêché d'arriver quelquefois à la perfection.

Dès l'âge de 25 ans, au Congrès de Vannes, il prenait des
leçons du directeur de la classe d'archéologie, M. de Blois, et
de M. de la Borderie, alors à ses débuts, et il en profitait si bien
que notre regretté Président voyait en lui l'espoir de l'Association
Bretonne. Aussi, dès qu'il la rétablit, en 1873, fit-il appel à des
cartons qu'il savait on ne peut mieux garnis : c'est ainsi que le
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, s'enrichit,
pendant douze années, des travaux suivants :

Excursion archéologique de Quimperlé au Pouldu, rive droite
du Laita. (T. I, 68.)

Analyse du procès entre la dame de Moêlan et le recteur de la
paroisse, au sujet de certaine redevance féodale consistant en
une paire de gants. (Ib. 114.)

Mémoire sur les Dominicains de Quimperlé, avec pièces justi-
ficatives. (T. III, 133.)

Notes sur une découverte de monnaies près Quimperlé.
(T. IV, 50.)

Notice sur la paroisse de Redené, près Quimperlé. (Ib. 158.)
Le Papegaut de Quimperlé. (T. V, 11.)
Les Ursulines de Quimperlé. (VI, 34.)
Le Château de Quimperlé. (T. VII, 97.)
La maison et le mobilier d'un magistrat breton, au xvne siècle.

(lb. 103.)
Le tumulus de Mahalon. (lb. 138.)
L'Ile de Seins ou de Sizun. (T. IX, 14.)
Notice sur la Société Archéologique du Finistère. (lb. 206 et

t. X, 165.)
Tant d'études solides et choisies auxquelles il faut ajouter une
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nouvelle édition de l'histoire de Quimperlé, par M. de Blois, fort
augmentée par M. Audran et en train de l'être encore, au moyen
des nouvelles recherches publiées cette année même, ne devaient
pas rester sans récompense. L'auteur reçut de ses confrères du
Finistère la plus, flatteuse assurément : trois fois nommé leur
vice-président, il le fut de sept Congrès Bretons et mérita les
palmes académiques, la seule ambition de sa vie.

Cependant, il en était une plus importante, que ses meilleurs
amis eurent la consolation de voir réalisée : croyant, il finit par
mettre carrément ses pratiques d'accord avec ses croyances.

Au dernier moment, quand ses forces trahirent sort courage,
son admirable soeur prit sa• main défaillante et l'aida elle-même
'à achever le signe de la croix et du salut.

Tu. DE LA VILLEMARQUÉ.

M. J. GAULTIER DU NI TTAY

Nous aurions voulu , si les circonstances l'avaient permis,
rendre plus tôt hommage à la mémoire d'un des doyens, d'un
des membres les plus savants et les plus distingués de l'Asso-
ciation Bretonne, M. Joachim Gaultier du Mottay, commandeur
de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand et Officier de l'Instruction
publique, conseiller général des Côtes-du-Nord, décédé à Plérin,
le 11 novembre 1883, à l'âge de 73 ans.

Par sa vie et par ses oeuvres, M. Gaultier du Mottay appartient
tout entier à notre province. Né en 1811, à Savenay, où s'écoula
sa première jeunesse, il était venu après une résidence de quel-
ques années à Nantes (1835-1839), se fixer, pour ne le plus
quitter, au pays natal de sa mère, à Plérin, commune située aux
portes même de Saint-Brieuc, et dont les côteaux dominent cette
ville et le port du Légué.
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C'est là que, pendant une carrière longue 'et fructueuse, mais
bientôt désolée par la perte de ceux qui lui étaient le plus chers
et condamnée à un douloureux isolement, M. G. du Mottay s'est
consacré sans réserve à son pays, partageant ses riches facultés
et sa belle intelligence entre les soucis de la vie publique et
ses travaux d'histoire et d'érudition archéologique.

D'autres pourraient apprécier mieux encore que nous, pour
l'avoir vu de près à Pceuvre , ses capacités d'administrateur,
vraiment exceptionnelles, et je ne sach,,, pas de commune plus
heureuse, plus sagement et plus paternellement dirigée que
cette importante paroisse de Plérin, à la fois rurale, maritime et
urbaine que, comme adjoint, puis comme maire, il administra
pendant de si longues années.

Au Conseil d'arrondissement et au Conseil général des Côtes-
du-Nord, chargé de nombreux rapports et toujours prêt pour
les travaux les plus variés, il rendait au Département d'éminents
services, notamment dans les questions d'enseignement qui
n'ont cessé de faire l'objet de tout son zèle et de son plus
complet.dévouement (I). Aussi la conservation et le développe-
ment de ses chères écoles n'étaient-ils pas le moindre des soucis
qui, malgré son âge et ses fatigues, le tinrent jusqu'au dernier
jour rivé, pour ainsi dire, à une vie publique qui, pour lui, la
douceur même, était devenue- une existence de lutte et un véri-
table poste de combat.

Sa carrière d'archéologue breton, d'érudit et de savant, n'est
pas moins bien remplie, et par des oeuvres qui nous intéressent
ici plus particulièrement. Retiré dans la tranquille solitude de
son cabinet, au milieu de ses collections (au premier rang des-
quelles il convient d'en citer une très riche et très précieuse,
de monnaies de toutes dates , bretonnes ou découvertes en
Bretagne) il consacrait là toutes ses heures de liberté et de
repos aux travaux dont il a enrichi les Annales des nombreuses
sociétés dont il faisait partie.

Ainsi , la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord dont il
avait été membre , a publié de lui , dans ses Mémoires , un

(1) M. G. du Mottay était correspondant du ministère de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts; de plus, membre (jusqu'en .1881) du comité dépar-
temental de l'Instruction publique.
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travail sur les Substructions gallo-romaines de Caulnes et ses
Recherches sur les voies romaines du département des Côtes-du-
Nord.

Président de la Société archéologique et historique des Côtes-
du-Nord, il a donné, clans les Annales de cette société, son Essai
d'Iconographie et d'Hagiographie bretonnes (publié aussi en
tirage'à part : Prud'homme, Saint-Brieuc, 1869) suivi des anciens
offices des SS. patrons du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier,
et d'un essai de Calendrier Breton. — Au moment de son
décès, son Répertoire archéologique du département des Côtes-
du-Nord, était en cours de publication dans le tome VII de ces
mêmes Annales, et nous venons d'être bien heureux en appre-
nant que cet important ouvrage, achevé sur ses notes par son
neveu, M. Chiron du Brossay, héritier de ses goûts et pos-
sesseur de ses manuscrits, forme dès maintenant le premier
volume de la série nouvelle des Mémoires de la Société.

On' comprend ce qu'il a fallu d'études, de recherches, de
visites dans toutes les communes et sur tous les points de la
contrée, pour mener à bien une oeuvre de cette nature et de
cette étendue, sans consentir à rièn aventurer d'incertain ou
d'inexact ; mais nul ne pouvait mieux que M. G. du Mottay,
assumer une aussi lourde tâche, grâce aux connaissances ac-
quises, aux matériaux amassés pendant une vie tout entière ;
aussi peut-on considérer ce Répertoire, fruit et résumé de ses
travaux, et à la première partie duquel le monde savant avait
déjà fait un accueil si favorable, comme son testament archéo-
logique.

Par ailleurs, M. G. du Mottay a publié, de 4853 à 1878, dans
les Annuaires des Côtes-du-Nord, un grand nombre de mono-.

graphies de paroisses : Plérin en 1853 et 1878; Ploumagoar
en 4854; — Saint-Potan en 4855; Créhen en 1856; — Maroué
en 1857; — Saint-Cast en 1859; — Pordic en 1861; — Hénansal
en 1869; Plouguernevel en 1870; la Conchyoliologie terrestre
et fluviale des Côtes-du-Nord, dans l'Annuaire de 1866, et plu-
sieurs autres articles.

Il a donné en 1862, une Géographie historique des Côtes-du-
Nord, en collaboration avec MM. Vivier et Rousselot, et fourni
aussi un chapitre à la belle publication de M. Charpentier : la
Brétagne contemporaine.



Ul I ASSOCIATION BRETONNE

NOUS renonçons, du reste, à énumérer ici nombre d'autres
articles et travaux de numismatique, d'épigraphie et d'histoire,
épars dans les revues diverses auxquelles il collaborait, apportant
dans toutes ses oeuvres, avec les *connaissances les plus étendues
et les plus variées, un sens vraiment exquis des délicatesses de
l'art — surtout de l'art religieux en Bretagne, — et de notre
caractère provincial.

Ce n'était pas une de ces natures inquiètes pour qui l'étude se
change en tourment, mais un savant aimable et gai, un causeur
toujours bienveillant, ami des douces et charmantes recherches
de l'érudition ; il se sentait attiré vers elles par autre chose
qu'un simple intérêt de curiosité banale : dans cette connais -
sance approfondie des anciens usages et des vieilles moeurs,
dont il aimait à noter toutes les particularités, dans cette intimité
où il vivait avec nos Saints armoricains, il puisait des ensei-
gnements, il trouvait des sujets d'édification qui donnaient à sa
foi et à sa piété si vives, une physionomie, comme à sa conver-
sation un tour, qui. leur étaient propres.

Il était le familier de nos sanctuaires, de nos Vierges et de nos
Saints bretons ; il leur faisait de douces querelles, quand sur un
vitrail, dans une chapelle, il ne les trouvait pas dans le costume
ou avec les attributs que réclamaient ses scrupules d'hagio-
graphe consommé. Lui aussi s'attristait, et plus que tout autre,
de voir l'industrialisme envahir de tous côtés l'art religieux et
passer son déplorable niveau sur toutes les traditions locales,
au mépris des exigences les plus élémentaires de la science
liturgique ; il en voulait à ces bons fabriciens qui « lorsqu'ils se
» trouvent en veine de générosité, pour faire l'acquisition d'une
» statue destinée à remplacer « un vieux saint, laid et mal fait »
i‘ se bornent à transporter leur munificence chez 'le premier
» plâtrier venu, tenant provision d'évêques , de moines ou
» d'apôtres, pour en extraire une figure rappelant à peu près les
» fonctions du saint qu'ils se proposent d'honorer , sans se
» donner plus de souci. » Lui aussi gémissait devant les des-
tructions accumulées de nos monuments historiques, et ses
ardentes réclamations se fussent jointes aux nôtres, dans tous
les derniers congrès de l'Association Bretonne, si un surcroît
d'occupations et de fatigues ne l'avait, depuis quelques années
déjà, empêché d'y prendre part.
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M. Gaultier du Mottay était un bibliophile des plus distingués,
possesseur de raretés qui, une fois entrées dans sa bibliothèque,
y étaient étudiées avec un respect et conservées avec un soin
jaloux ; membre fondateur de la Société des Bibliophiles Bretons,
il en avait été nommé, à l'unanimité des suffrages, le délégué
pour le département des Côtes-du-Nord.

Nous aimerions à pouvoir pénétrer plus avant encore clans le
détail de la vie et des oeuvres d'un collègue si regretté, à dire
quelque chose du charme répandu dans toute sa correspondance,
à rappeler la bonté et la fermeté de son caractère, en même
temps que l'affectueuse tendresse qu'il prodiguait à ses amis.
Nous n'avons malheureusement pour cela, ni la place ni tous les
renseignements nécessaires ; ce serait l'oeuvre d'un biographe
qui l'aurait sinon plus intimement, du moins plus anciennement
connu.

Bornons-nous à exprimer ici un souhait : M. G. du Mottay a
été enlevé de la façon la plus imprévue, sans maladie, sans
souffrance dans la nuit du 10 au 11 novembre 1883; si la mort,
rapide d'un chrétien si convaincu et toujours si bien préparé ne
doit nous inspirer pour lui aucune inquiétude, du moins ne lui
a-t-elle pas permis d'assurer le sort et la publication des travaux
manuscrits qui, nous le savons, restent encore inédits et peut-
être inachevés ; citons seulement une histoire fort complète de
Plérin dont il nous avait souvent entretenus, à gni serait d'un
intérêt historique considérable pour l'évêché de Saint-Brieuc.

Qu'on suive donc, à l'égard dé ces travaux manuscrits,
l'exemple que vient de donner M. du Brossay en ce qui con-
cerne le Répertoire archéologique , afin de compléter, par
ces publications nouvelles, l'oeuvre scientifique et littéraire de
M. Gaultier du Mottay et d'élargir encore la place déjà si grande
qu'il occupe dans le mouvement de l'érudition bretonne comme
dans le souvenir de tous ceux auxquels il était cher.

ÀNTHIME MÉNARD FILS,



M. L'ABBÉ MATHURIN AUDO

Si la vie est une bataille, chaque parti a le devoir d'ensevelir
ses morts avec honneur, surtout lorsque ces morts sont des
vétérans, des soldats d'élite, tombés les, armes à la main.

Nous devons donc autre chose qu'un souvenir et une mention
à M. l'abbé Audo, décédé le 26 août 1881, au moment où il se
préparait à. prendre part au Congrès de Lannion.

Il était né, non à Moréac, comme on l'a dit, mais à Lamballe,
en 1821. Son 'père, Morbihannais d'origine, avait combattu"
pendant la période révolutionnaire pro aria et focis. Son brevet
de capitaine, timbré aux armes de France, est conservé par ses
descendants comme un titre glorieux. Dans les dernières lignes
de son testament, M. l'abbé Audo, a voulu recommander à tous
les siens de garder avec respect la mémoire du soldat qui avait
rendu le témoignage du sang à son Dieu et à son Roi, à sa foi et
à son pays. Vivant, il aimait à raconter (et avec quel feu !) que
son aïeule maternelle, une chrétienne comme on en trouvait
beaucoup en Bretagne autrefois, avait fait respecter, au péril de
sa vie, le crucifix exposé à la place d'honneur, au-dessus du
foyer de famille et menacé par les sans-culottes.

M. Audo était digne, par la hauteur de son caractère et par la
fermeté de ses convictions, de la forte race à laquelle il apparte-
nait. Enfant, il fut distingué pour les grandes qualités de son
coeur et de son intelligence, par M. l'abbé 011ivier, qui vient de
mourir plus qu'octogénaire au diocèse de Blois. C'est à M. 011ivier
qu'il dut sa vocation ecclésiastique. Ses condisciples au Petit
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Séminaire de Plouguernével ont conservé le souvenir et de son
originalité d'esprit et de son opiniâtreté au travail.

Au Grand Séminaire de Saint-Brieuc, c'était encore un élève
exact, studieux, régulier, méthodique, minutieux même, tout
entier à son devoir et toujours avide d'apprendre. Son goût pour
la science et ses aptitudes déjà fort appréciées lui valurent la
charge de bibliothécaire. Ce n'était pas, dit-on, une sinécure, et il
eut à créer tout d'abord, dans le dépôt dont il était chargé, un ordre
qui n'y existait guère. M. Audo a toujours joui d'une mémoire
prodigieuse, restée intacte jusqu'à la fin et dont la bibliothèque
même du Grand Séminaire a fourni un exemple curieux.

Ellevenait d'être considérablement grossie par le legs Ruffelet,
au moment où M. Dubois-Saint-Séverin en confia la charge à
M. Audo. Or, il y a peu de temps, l'Evêché de Saint-Brieuc ayant
à fournir à la Préfecture un état exact des valeurs mobilières et
immobilières qui composent la mense épiscopale, il fallut démê-
ler le legs Ruffelet, qui en fait partie, du reste de la bibliothèque
où il avait été versé vers 1842. C'était impossible : on ne savait
comment sortir de là.

On eut heureusement l'idée de s'adresser à M. Audo,. qui put,
de mémoire, de chez lui d'abord, et ensuite en jetant les yeux-
sur les rayons, démêler avec précision ce qu'il avait catalogué
il y a quarante ans !

Ne soyons pas surpris qu'avec un pareil instrument, M. Audo
possédât dans ses moindres détails, non-seulement l'histoire de
la Révolution en Bretagne, histoire dont il avait recueilli maint
récit maintenant perdu, mais encore l'histoire des siècles.passés, ,

fruit d'immenses lectures merveilleusement classées. Comme il
arrive presque toujours, une si prodigieuse mémoire &alliait-

- à un excellent jugement. The jugement n'est-il pas le résul-•
tat de comparaisonssagement établies entre une multitude de
faits ?

Ordonné prêtre en 1845, M. l'abbé Audo fut successivement
vicaire à Matignon, à Saint-Quay, à Saint-Caradec, enfin au'
Vieux-Bourg‘Quintin, où il assista pendant treize ans un homme
rempli de toutes les vertus sacerdotales : M. l'abbé Joyeux. Dans
le diocèse de Saint-Brieuc, on n'avance guère qu'à l'ancienneté.
Il en résulte, d'abord, des changements perpétuels : un prêtre sait
qu'il n'est pas destiné à rester dans une paroisse, cette paroisse

Pr.-verb.	 5
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fût-elle celle à laquelle il convient. En outre, il se produit fré-
quemment, et par la force des choses, qu'un homme arrive aux
postes importants, à ceux qui demanderaient de l'ardeur et de
l'activité, quand il ne lui reste plus qu'une grande lassitude et un
immense besoin de repos. M. Audo dédaignait l'intrigue et n'es-
saya jamais, pour parvenir à des fonctions plus hautes, d'exploiter
l'estime où le tenaient ses supérieurs. L'ambition lui était incon-
nue : il voyait partout. une mission à remplir, partout également
sublime et au-dessus de tous les talents.

Je lui ai entendu dire à lui-même : «. Pour moi .une bonne
» paroisse n'est pas celle où le casuel est élevé, c'est celle où il
» y a beaucoup de bien à faire aux âmes. » Il eût dû ajeter :

et beauêoup de monuments à étudier, » car si le ministère était
sa première préoccupation, l'archéologie était la seconde. Elles
se partagèrent sa vie, mais inégalement : prêtre avant tout, il
savait que pour avoir une action véritable il faut être et paraître
dévoué. C'est ce qu'il fut toujours ; c'est sur ce fonds solide qu'il
sut édifier tout le reste.

Qui ne l'a entendu conter avec bonhomie, qu'il avait récité,
pendant plus de cinquante ans, deux vers de La Fontaine, sans
en saisir l'ironie :

Dieu prodigue ses biens,
A ceux qui font vœu d'être siens.

Jusque-là, il les avait toujours entendus au sens spirituel et
pris au pied de la lettre.

Nous autres laïques, même les moins réguliers, nous avons le
défaut, l'injustice si l'on veut, d'exiger beaucoup du prêtre. Nous
le voulons digne en tout de sa vocation, de son ministère ; nous
sommes impitoyables pour ses moindres peccadilles. Cela vient
de la haute idée que nous nous faisons de lui. Aussi lui deman-
dons-nous non-seulement l'enseignement par la parole, mais
surtout l'enseignement par l'exemple. C'est ce qui nous remplit
d'une Si vive admiration pour l'ensemble du clergé contempo-
rain ; c'est ce qui nous remplit de sentiments si profondément
respectueux pour le prêtre vrai, complet, tel que le fut M. l'abbé
Audo.

Nommé recteur de Plerneuf en 1866, il n'y fit que passer, pour
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revenir au Vieux-Bourg, où il avait laissé son coeur, et d'où il ne
voulut plus sortir. C'est là qu'il a passé les vingt dernières
années de sa vie ; c'est là qu'il a laissé des traces durables et un
durable souvenir, non-seulement dans l'église si intelligemment
restaurée, mais dans chaque famille, à chaque foyer. N'étant point
de ceux qui se consolent aisément de voir le niveau chrétien
baisser rapidement autour d'eux, il a su le maintenir dans sa
paroisse. Ne peut-on pas ce qu'on veut ?

Cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste
lui était donné par surcroît (Math. VI, 33) ; par surcroît, mais
abondamment. Ses loisirs étaient employés avec une activité
infatigable à parcourir les moindres sentiers, à explorer presque
chaque champ, à étudier chaque pierre, et c'est en généralisant
les résultats de ses études, en concluant de ce qu'il voyait autour
de lui à ce qu'il ne connaissait pas, qu'il était arrivé de bonne
heure à acquérir et à posséder parfaitement des notions archéo-
logiques sûres et étendues. Ce que tous pourraient faire, il l'a
fait. Aussi comprenons-nous qu'il ait été donné en exemple au
jeune clergé qu'un penchant nouveau, et bien digne d'encourage-
ments, pousse à l'étude de l'histoire locale, de ce qui fit la vie et
l'honneur de nos pères : on arrivera ainsi, simplement en scrutant
ce qui est à la portée de tous, à connaître le passé si instructif de
notre pays. L'histoire, c'est ce passé qui parle au présent, qui lui
prodigue les leçons de l'expérience : hélas ! leçons perdues pour
la plupart des hommes (et par leur faute), comme si Dieu n'avait
pas voulu mettre sous notre main le seul flambeau qui puisse
guider nos pas et nous épargner bien des chutes dans les sentiers
de ce monde (1) !

Ce que fut l'existence laborieuse de M. Audo, il serait impos-
sible de le dire. Seuls, ses manuscrits, sa correspondance, ses
notes pourraient en donner l'idée. Ce dépôt est en bonnes mains,

(1) M. de Kerdrel, au Congrès de Quintin (1880), énumérant les travailleurs
qui avaient donné à cette réunion tant d'éclat, disait : M. l'abbé Audo, sur la
même route que M. G. du Mottay, donnait ici un pendant à M. l'abbé Euzenot,
que le Congrès d'Auray avait mis en pleine lumière. Tous deux écrivent l'his-
toire des paroisses, et c'est de l'histoire des paroisses, patiemment étudiée sur
place, qu'on s'élève à la science générale. Dieu veuille que ces deux vaillants
et savants prêtres trouvent partout des imitateurs et des disciples ! »

Congrès de Quintin, p. 39.
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mais ces mains sont peut être un peu jalouses : tout ce que
l'humble recteur du Vieux-Bourg a aimé et servi gagnerait à une
publication discrète. Ce qui a paru imprimé est peu de chose à
côté de ce qui eût pu l'être. L'Annuaire des Côtes-du-Nord a
publié plusieurs monographies qui ne sont pas signées et que,
par suite, nous ne pouvons attribuer avec certitude à M. Audo,
quoiqu'elles passent avec toute vraisemblance pour être de lui.
Il a mis son nom au bas de celles qu'il a consacrées à Saint-
Caradec (1872) et à Bothoa et ses trèves (1877). Son chef-d'oeuvre
est la notice sur le Pagus de Quintin (1), qu'il connaissait mieux
que personne. Ces monographies, sobrement, modestement
écrites, pourraient être données comme des modèles de sagacité
et de méthode. Histoire civile, histoire religieuse, origines,
monuments anciens et modernes, archives, vitraux, statués,
croix, noms de lieux, villages, maisons nobles, généalogies :
rien n'a échappé à l'exacte perquisition de l'écrivain. Tout lui
servait, dans ces investigations où il marchait avec une sûreté
vraiment remarquable.

Et comme tous ceux qui étudient amoureusement le passé, il
gémissait de voir disparaître chaque jour les vestiges qui nous
restent et dont un aveugle besoin de nouveauté aura fait bientôt
table rase. de voudrais citer, et je ne l'ose à cause de sa vivacité,
la lettre indignée que M. Audo m'avait écrite quand il vit dispa-
raître les beaux débris de la collégiale de Quintin, débris qu'il eût
été si facile de sauver, qu'on avait promis de sauver, qu'on n'a
pas voulu sauver !

C'est à Quintin, au brillant Congrès de 1880, qu'il a pris place
parmi nous pour la dernière fois ; il en fut élu vice-président, et
le Bulletin de l'année 1880 contient le travail plein d'érudition
qu'il a rédigé sur les mégalithes, avec ce titre : Essai sur les
monuments mégalithiques d'après la Bible; leur origine, leur
destination. — Dans cet ordre d'idées, il avait recueilli de divers
côtés des armes en silex modernes, venues de la Nouvelle-Calé-
donie et d'ailleurs; il aimait à les comparer à celles qu'il avait
lui-même extraites des sépultures préhistoriques de notre pays,
et à tirer de ces comparaisons des conclusions en faveur de sa

• thèse.

(1) Congrès scientifique de France, tenu à Saint-Brieuc en 1872.
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C'était, en effet, un fouilleur infatigable ; et il procédait aux
fouilles avec méthode, ce qui lui permettait d'en tirer toujours
d'utiles leçons. On a souvent cité ses travaux dans les recueils
archéologiques de la province ; et l'attention scrupuleuse avec
laquelle il dirigeait les ouvriers l'avait amené à découvrir nombre
d'objets d'une haute valeur. Il avait exposé cette curieuse collec-
tion à Quintin (1), à côté d'une série de dessins représentant des
mégalithes et les croix mérovingiennes encore debout dans les
environs (2): le sont-elles pour longtemps? — Le bâton à la main
il parcourait à pied, d'un bout à l'autre de la Bretagne, les voies
romaines dont il voulait déterminer l'exacte direction, et il recti-
fiait souvent les ouvrages les plus autorisés 3). Jamais on ne se
rendra compte de. ce que la conversation de ce prêtre savant
révélait de connaissances. Avec un peu de savoir-faire il serait
certainement parvenu à une grande réputation : mais il était
modeste ; trop modeste, dirais-je volontiers. La vanité est le
propre de ceux qui n'ont qu'une médiocre valeur et qui se font
valoir eux-mêmes de peur qu'on n'en ignore.

Les profanes le trouvaient un peu étrange, un peu rude ; il
était tout bonnement simple, vrai, franc d'allures et de langage.
Sa physionomie mobile, ouverte, intelligente ; son regard clair
et limpide ; son front si breton (il n'avait pas de breton que le

(1) La collection Audo est fréquemment indiquée dans le Répertoire archéo-
logique des Côtes-du-Nord.

(2) Mentionnons le dessin de la croix monolithe de Kerhamon, ornée au
centre d'une croix inscrite dans un cercle et sur les deux bras du signe X. Cette
croix, située sur le passage de la voie romaine de Carhaix à Ateth, serait-elle
une de celles qu'au dire du chroniqueur .de Saint-Brie ne, Charlemagne planta
en Bretagne, ou remonterait-elle plus haut dans l'époque mérovingienne et
mème au-delà?... Nous n'oserions pas répondre ; mais les signes que nous
venons de décrire indiquent une très haute antiquité. Ce monolithe est sans
Contestation le monument religieux le plus ancien de notre contrée, et
M. l'abbé Audo mériterait notre reconnaissance, quand même ses travaux
n'auraient abouti qu'à la découverte de ce trophée de la foi de nos pères, pre-
mier signe de l'évangélisation de notre pays. » (R. P. Dom Guépin. — Congrès
de Quintin, p. 359-360.)

(3) « Quant à M. l'abbé Audo, qui fouille si intelligemment les environs de
Quintin, en se qualifiant modestement de glaneur, c'est un maître véritable,
une autorité sùre et un infatigable travailleur. » (M. de Kerdrel aii Congrès de
Quintin, Bull. arch. de l'Ass. Bret. 1880, p. 35.)
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front, il en avait le coeur et... l'entêtement) : l'ensemble du visage
était un miroir où se peignait bien toute son âme.

Il dut à une droiture absolue de se faire des amis dans les nom-
breuses Sociétés dont il était membre, quelles que fussent les
divergences d'opinions. M. Geslin de Bourgogne et M. Gaultier du
Mottay furent des meilleurs et des plus fidèles. Il y a peu d'années,
M. Henri Martin correspondait encore avec cet obscur recteur
de campagne, dont il ne partageait guère, assurément, les con-
victions. Mgr David avait pour M. Audo beaucoup d'affection : il
a aimé à la témoigner maintes fois, sans chercher à mettre plus
en évidence le prêtre vraiment humble, qui n'aimait rien tant
que ses coudées franches, son indépendance, et le pays riche en
souvenirs où il exerçait à la fois son ministère•et ses recherches.
Mgr Bouché allait trouver en M. Audo, qui a sauvé tant d'anciens
patrons de paroisses, un utile auxiliaire pour le rétablissement
du culte des vieux saints bretons et pour les recherche •sur les
origines paroissiales. Déjà, au printemps dernier, M. Audo avait
offert à l'Évêque de saint Yves, qui l'avait chaudement encouragé,
une notice sur le patron de Lamballe, saint Amateur.

Lamballe et le duché de Penthièvre ont été le dernier objet
des travaux de M. Audo. Cette vaste étude, qui est très avancée,
sera-t-elle achevée jamais ? Telle quelle, elle mériterait de voir
le jour, avec ce qu'il serait possible de réunir de la correspon-
dance et des travaux manuscrits laissés par le recteur du Vieux-
Bourg. Malheureusement, il a emporté dans la tombe la plus
grande partie du résultat de ses longs travaux. Il a cependant
beaucoup écrit : si l'on avait recueilli tous les éclaircissements
donnés par lui, soit sur les paroisses, soit sur les généalogies
de familles, on ferait des volumes. D'autres se sont parés et fait
honneur de ce que M. Audo, comme les prodigues, jetait autour
de lui à pleines mains et sans compter.

La mort l'a pris, je l'ai dit en commençant, les armes à la main :
au sortir de l'église, il se mettait devant sa petite table, le 26 août
au matin, pour reprendre le.travail interrompu la veille, quand il
expira subitement, sans agonie, sans souffrance, en jetant un
regard vers Celui qu'il avait si • bien servi. Il est mort dans la
petite chambre encombrée de livres, de papiers, d'objets archéo-
logiques, où durant les longs hivers, sans feu malgré les rhuma-
tismes et les misères dues à la fatigue plus qu'à l'âge, il passait
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les heures joyeuses dont il parlait avec tant de bonheur. Sur son
cercueil, M. le curé de Quintin à loué comnie il convenait le
pasteur et le prêtre. Sa place parmi nous est demeurée vide :
mais son exemple lui suscitera des imitateurs, et nous souhaitons
au diocèse de Saint-Brieuc beaucoup de prêtres zélés, érudits,
chercheurs comme M. l'Abbé Audo.

R. O.
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ÉTUDE SUR QUELQUES ÉGLISES ET CHAPELLES
DES

ENVIRONS DE LANNION

par

M. ' l'abbé FRAN C E , Curé -Doyen de Lannion

MESSIEURS,

Je devais, puisque cette tâche m'était dévolue, vous faire la
description d'un certain nombre d'églises, des plus importantes
de notre pays, et mon intention bien arrêtée était de ne point
vous égarer trop au loin, mais de vous parler seulement du pays
de Lannion, où j'ai passé une grande partie de ma vie et que je
dois aimerplus que tout autre. C'était comme un voyage au pays
de saint Yves que je devais vous décrire ; mais quand on parle
le dernier, dans une session aussi intéressante qu'a été la vôtre,
on a toutes les malchances, après tous les bonheurs éprouvés
dans les réunions précédentes.

Le Congrès s'est transporté hier au berceau de notre illustre
saint breton, et vous venez d'entendre de la bouche même de
l'oratour distingué qui nous préside, le récit de cette intéressante
excursion. Tout ce que je pourrais vous en dire désormais serait
d'une pâleur extrême, et je ne veux pas abuser de votre temps
et de votre attention.

Je devais aussi, dans mon petit voyage, mêler plus d'une de
ces légendes pieuses qui ont fait le charme de nos jeunes années,
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et que nous voyons nous arracher par une critique que nous
croyons un peu exagérée. La vérité est assez belle, nous dira-t-
on, même quand elle est sans parure ; néanmoins une riche
parure a toujours servi à rehausser l'éclat des plus belles prin-
cesses de nos bons contes d'autrefois. La légende fut, en effet,
de tout temps, la forme la plus gracieuse de la tradition, cette
histoire primitive de tous les peuples. Elle a servi et sert encore
à faire connaître la signification des monuments, l'origine des
peuples, en attendant que la science qu'elle dirige ne vienne en
vérifier la construction et en donner la date précise. Tel palais
fut bâti par un roi puissant sur les bords du Nil ; la légende l'a
entouré de ses charmes, faut-il le démolir, pour chercher dans
ses fondations le nom du prince qui l'a fait construire? C'est ce
que nous sommes exposés à faire nous-mêmes, en nous montrant
trop sévères dans la critique de l'histoire.

La tradition est un grand fleuve qui a coulé au travers de tous
les empires. Pourquoi chercher à le faire passer par le mince
ruisseau d'une charte ou d'une inscription lapidaire ? Sachons
attendre, étudier, observer, et ne condamnons point trop à la
légère les travaux de ceux qui nous ont devancés. Les druides,
ces prêtres légendaires d'une religion qui fut toute légende,
avaient un exercice qui appartenait sans doute à leurs rites sacrés.
Il consistait, dit-on, à faire une course effrénée portant sur la
tête un vase fragile rempli d'un liquide précieux. Malheur à
celui qui bronchait, car il était, à l'instant, mis en pièces par ses
compagnons. C'est, sans doute, à cette tradition que fait allusion
un poète latin du plus grand mérite, quand il dit :

Et quasi cursores vital lampada tradunt.
(LUCRÈCE.)

Ils se passent l'un à l'autre en courant la lampe de la vérité,
car la vérité c'est la vie.

Voilà, Messieurs, la tradition. Elle nous est ainsi parvenue
par le ministère des hommes, qui se la sont transmise de bouche
en bouche, avec la rapidité de la course. Je ne désespère donc
pas de voir révéler plus tard dans nos chartes et les monuments
que la terre recouvre de son épais manteau, la vérité sur ces
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points d'histoire qui nous occupent, et que la légende conserve
seule, jusqu'ici, sous le voile charmant de ses naïves images.
Pour moi, je verrais avec bonheur revivre notre bon roi Conan
Mériadec, et le sympathique Arthur entouré de ses douze cheva-
liers, roi légendaire aujourd'hui, historique péut-être demain,
tant de fois tué et qui revit toujours dans la mémoire et le coeur
des Bretons ! Notre illustre collègue, M: le vicomte de la Ville-
marqué, doit nous en entretenir demain. Or, Messieurs, parler
de M. de la Villemarqué, du savant auteur de Barzas-Breiz,
n'est-ce point rappeler tout ce que notre littérature nationale,
et, je le dirai toujours, tout ce que notre histoire a acquis de
charme et de vérité dans les heureuses trouvailles qu'il a faites,
en fouillant avec tant de patience, ces chartes écrites elles aussi,
non sur le parchemin, mais dans le souvenir et les coeurs, en
caractères plus difficiles encore à débrouiller que nos vieilles
écritures qui disent tant de choses !

Honneur donc au savant breton qui a ainsi visité nos chau-
mières, écouté les chansons que chantent les bonnes , femmes en
filant leurs quenouilles, dans nos landes parfumées ; arraché à
la jeune fille les chants suaves qu'elle gardait soigneusement
près de son coeur, et secoué les fibres endormies du vieillard, en
lui faisant répéter les gwerz qu'il chantait dans sa jeunesse, à
l'exemple des vieux chevaliers nos pères, quand ils volaient à
la conquête de la Terre-Sainte, ou à la frontière bretonne, pour
la défendre contre les Anglais, ces Saozons miligets qui ont
toujours convoité notre belle Armorique !

Nous croyions tout dit sur la vie de saint Yves, et voilà
qu'on a prétendu nous révéler hier au soir que son père s'était
marié deux fois. Un autre trouvera plus tard le nom de sa
seconde femme et peut être une longue généalogie de sa famille.
On nous a dit que Kermartin, lieu de naissance de notre saint,
doit s'appeler Kermars. Ici la tradition est contraire, et il suffit
de visiter le pays de saint Yves, comme vous l'avez fait hier,
pour entendre parler de Kermarzin. Je crois en effet, que le dieu
de la guerre chez les anciens avait peu de temples dans notre
pays. Nos pères devaient cependant, d'après un autre savant
docteur de nos collègues, avoir l'humeur martiale, et recevoir
les Bretons des îles avec assez peu de courtoisie. Ce sera peut
être aussi découvert plus tard. Sans doute, il y a parfois dans les
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légendes et les traditions qui nous occupent, quelque • chose de
bien choquant, par exemple la baleine de Saint-Malo est un peu
forte, mais il est de ces choses, dit saint Paul, qui sont' dites
par allégorie, qua suret per allegoriam dicta. Le navire sur lequel
le saint s'était réfugié pouvait avoir la forme d'une baleine, etc.

En attendant, nous faisons les voeux les plus ardents pour
qu'on publie le ,Cartulaire de Lalidévenec, et tous les autres
documents qui intéressent l'histoire de notre pays ; mais aussi

-pouf\ qu'on respecte et qu'on recherche, pendant qu'il en est
encore temps, ces pieuses légendes de nos saints qui ont empê s

-ché de perdre dans notre Bretagne les traces de nos origines. ,
Qu'on nous permette de croire encore que le dernier mot

n'est pas dit sur notre Coz-Yaudet et la légion des saints bretons
qui en sont sortis. Si la légende qui les enveloppe n'est pas une
monnaie marquée au coin légal, c'est du moins une monnaie
courante, acceptée de part et d'autre, et qui jusqu'ici a suffi
pour les transactions entre les intelligences et les coeurs de notre
excellente population bretonne.

Il y a quelques années, j,e marchais lentement,' la vie de saint
Yves en main, le long d'un de ces cheinins qu'il a si souvent par-
courus, de Tréguier à Louannec. Je vis arriver à ma rencontre un
ouvrier appelé mintier dans mon pays,. pesamment chargé de'
ses cuivres, enclumes et marteaux. Il passe entre le fossé et moi,
pour s'approcher d'une pierre saillante, que je n'avais point
remarquée. Il se baisse pour ,y cdller pieusement ses lèvres et
faire le signe de la croix. Comme :je lui demandais le motif de
cette dévotion singulière : « C'est sur cette pierre, me dit-il, que
saint Yves se mettait à 'genoux, pour finir son bréviaire, quand
il se rendait à Louannec. » Ce brave hoinme suivait un usage
dont il serait difficile- de trouver l'inventeur. Cette pierre lui
disait tout, et cette, marque de dévotion suffisait poiir lui assurer,
durant son pénible voyage, la protection du bon saint Yves. Si
donc nous essayons d'étouffer la tradition et les légendes, les
pierres elles-mêmes parleront : Si tacuerint... lapides clamabunt
(Luc. 19, 40.) Qu'on me pardonne cette longue digression, et que
l'aimable assemblée veuille bien me suivre, le long de notre
belle rivière, qui porte dans notre ville un peu de gaîté avec la
vie, sur les nombreux navires de notre joli port.

C'est la veille de la réunion d& votre Congrès, clans la ville de



SESSION DE LANNION 7

Lannion, que j'ai voulu descendre à pied, à partir de Plouaret,
notre magnifique vallée du Léguer. Il n'y a guère de Lannionnais,
un peu amis de la belle nature, qui n'aient fait cette excursion.
Tous ont éprouvé, j'en suis sûr, les mêmes émotions que moi.
Je n'ai pour mission que de décrire les monuments qu'on y
rencontre.

C'est d'abord le Vieqx-Marché, ce rendez-vous de toutes les
transactions du pays, au temps des Romains, et durant le moyen-
âge, comme l'attestent son nom et les nombreuses voies qui y
abOutissent. Son église, qui se construit, sera admirée plus tard,
au fond de ce charmant paysage. Le Vieux-Marché était défendu
autrefois par deux petits forts retranchés, dont l'emplacement
se dessine encore, sous la charrue du laboureur, le long de la
voie ferrée qui coupe la vallée. On traverse un ravin assez pro-
fond, qui se rend dans le Léguer, et l'on commence à gravir un
côteau, d'où l'oeil suit parfaitement tous les méandres de notre
belle rivière.

A mi-côte sont les ruines d'une chapelle du xive siècle,
dédiée à saint Isidore. On ne peut que regretter qu'il ne se soit pas
rencontré une main pieuse pour relever cette chapelle, au milieu
d'une population agricole dont saint Isidore est le patron.

Au haut de la pente s'étend un large plateau, d'où. la vue
. domine tout l'horizon. lannionnais,. Là s'élève la chapelle des

Sept-Saints. .C'eSt Un édifice assez imposant du xvine siècle,
bâti sur lé granit, et construit en gros blocs de cette belle
pierre, le marbre: de la Bretagne.. La chapelle a la forme d'une
croix latine, avec cette particularité, que les transepts sont élevés
de plusieurs' marches au-dessus du pavé de la nef. C'est que le
transept midi est érige sur un siiperbe dolmen, qu'on a voulu
conserver, et qui a sans doute donné naissance à la dévotion des
sept Saints de la ldgende dorée. Quelque personne pieuse, pour
rendre honneur à ces martyrs, et peut être aussi pour détruire
un culte superstitieux exercé sous ce dolmen,, aura voulu conver-
tir cette grotte en chapelle, et y aura représenté les sept frères
dormants, réfugiés . dans une grotte pareille, pour se réveiller'
deux cents ans'àprès et être témoins du triomphe de la religion
de Jésus-Christ. Dans cette chapelle primitive, les frères sont
représentés de tailldet d'âges différents ; statues sont gros-
sières, mais fort anciennes, et ne manquent pas d'expression..
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Dans la nouvelle chapelle, au contraire, les sept martyrs sont du
même âge, de la même grandeur, et richement habillés. Il ne
peut donc être question ici des sept Saints de Bretagne, comme
l'a avancé le savant auteur de l'Iconographie bretonne, l'excel-
lent M. Gaultier du Mottay, que la mort vient de ravir à l'histoire
religieuse de notre pays et à l'étude de nos saints bretons. Je suis
heureux de saisir cette occasion pour rendre à sa mémoire un
pieux et solennel hommage.

SiYen descend ce plateau, on arrive à un coude du Léguer où
s'élevait autrefois le château de Runfao, dont on ne voit plus que
l'emplacement et une partie du keep ; mais sa chapelle, dédiée à
saint Fiacre, est fort bien conservée. Elle est d'un joli style du
xve siècle probablement. Ses peintures murales, bien déter-
riorées, représentaient les différentes scènes de la vie du
saint laboureur, dont le culte- était très populaire en Bretagne
et avait même un office propre au diocèse de Tréguier. Cette
chapelle et ces ruines sont dominées par le splendide château
de Kergrist, réputé autrefois la plus belle habitation de Bretagne.
Du temps de la Ligue, il appartenait par alliance sans doute, au
célèbre royaliste Jonathas de Kergarioà. On y voit ses armes en
relief avec celles de Kergrist. Restauré avec beaucoup de goût,
par le propriétaire actuel, M. Huon de Penanster, notre sympa-
thique président, le château de Kergrist avec ses hautes tourelles,
sa ravissante esplanade et son site pittoresque, est digne des
visites dont il est tous les jours l'objet de la part des nombreux
touristes qui parcourent notre pays.

Un peu plus loin, sur la rive opposée du Léguer, se dressent
les ruines impoSantes du château de Tonquédec, surnommé le
Pierrefons de la Bretagne. Nul étranger ne vient au pays de
Lannion sans visiter ses tourelles qui tombent ; sans étudier sur
les lieux mêmes les hauts faits d'armes dont ces murailles furent
si souvent témoins ; les sièges nombreux dont elles portent les
traces glorieuses et les terribles assauts repoussés de ces douves
profondes. Les derniers évènements de Tonquédec datent de la
Ligue. A la suite de cette guerre sanglante, dont un de nos col-
lègues a décrit l'histoire en Bretagne, Henry IV fit demanteler
les donjons du château de Tonquédec. M. le marquis de Kerouartz,
qui en a fait l'acquisition, a sauvé les tourelles d'une ruine com-
plète. Peu s'en est 'fallu, en effet, qu'elles n'eussent subi le sort
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de Runfao, de Botloy et de tant de forteresses féodales de notre
pays, où le cultivateur est exposé aussi en poussant le 'soc de sa
charrue, à rencontrer ces grands ossements dont parlait Virgile :

Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulcris.

Continuons notre excursion sur la rive gauche du Léguer, sans
quitter désormais cette rive. Au milieu d'un bassin peu profond,
entouré de bouquets d'arbres d'un aspect charmant, s'élève la
belle chapelle de Kerfons, ce joyau de l'architecture du pays Lan-
nionnais, qu'on dirait tombé du ciel tout d'une pièce, tant le
travail en est parfait. Elle est bâtie sur une motte entourée de
douves autrefois étendues, non loin du manoir de Kerguinio,
assez imposant lui-même avec les quatre tourelles dont il était
flanqué.

La chapelle de Kerfons se compose de deux nefs parallèles,
avec deux transepts, sans chevet. C'était la forme ordinaire des
églises des Franciscains. Tout est du xve siècle, excepté le :tran-
sept sud qui est du xvie, comme on le voit du reste, par la
date de 1559, qui surmonte la porte d'entrée. La partie ogivale
est fort belle et très bien conservée, à part la longère nord qui
a besoin d'être restaurée. Un jubé en bois doré, sculpté à jour
avec une perfection admirable, sépare les nefs du sanctuaire et
des transepts. On y voit en bas-reliefs les douze apôtres, des
pendentifs, des rinceaux et des angelots supportant des écussons
qui ont disparu. Un très beau Christ entre saint Jean et la sainte
Vierge, qui le surmontait, a été malheureusement mutilé en tom-
bant sur les dalles, mais on peut le réparer. On trouve des restes
de jubés semblables à Locmaria, en Belle-Isle, et à Locquenvel.
Celui de Keramanac'h, en Plounevez, a disparu, ou plutôt a été
transporté dans l'église paroissiale. Le chevet et les transepts de
Kerfons sont percés de trois belles verrières qui conservent
encore une partie de leùrs vitraux. Celle du milieu, quoique un
peu délabrée, représente la scène du Calvaire, puis le Saint-
Esprit entouré d'anges. Dans la rosace, en éminence, deux écus-
sons au même niveau représentant l'un, un écartelé d'azur et
d'argent, et l'autre une croix de gueules à branches égales. Celles
des transepts sont masquées par de grossiers rétables, et les
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sujets des vitres ne peuvent se voir que de l'extérieur. Le maitre-
autel, qui est en granit poli, même peint, est surmonté d'un assez

• joli retable terminé par deux grandes niches qui renferment,
l'une la Sainte-Vierge, tenant dans ses bras l'Enfant Jésus, et
terrassant le démon sous une forme humaine ; l'autre saint Jean
baptisant Notre-Seigneur. Cet autel a dû en remplacer un autre,
dant il ne reste que deux niches renfermant, l'une la Sainte-
Vierge seule, et l'autre le Sauveur portant sa croix._ Ce qu'il -Y a
de particulier ce sont deux crédences qu'on dirait des pierres
tombales à cause des inscriptions en caractères du xve au xve
siècles qui les couvrent. Avec un peu de patience on les déchif-
frerait sans difficulté. On y lit Ise de la Touche. Or, au xve siècle,
cette famille était alliée aux Kerimel de Coatfrec. La chapelle
nord n'a de remarquable que ses statues ; une Annonciation de
grandeur naturelle, et deux aquarelles qu'on remarque à peine
sur le plat de l'autel, mais qui paraissent anciennes et originales ;
l'une représente saint Yves et l'autre saint Matthieu.

Le transept sud mériterait une étude toute spéciale. Construit
un siècle au moins après le reste de l'édifice, il semble avoir été
bâti en l'honneur de saint Yves. Sa statue s'y trouve à l'intérieur
deux fois, plus un tableau représentant le saint en costume d'of-
ficial, entre le riche et le pauvre, forme assez ordinaire des
tableaux de saint Yves. A l'extérieur, dans la colonne qui forme
l'encoignure, en 'voit une très belle statue en granit du même
saint. Nous mentionnerons quelques autres statues: saint Isidore,
saint Sébastien, et un jeune saint, un ange peut être, à la longue
chevelure, portant une robe entre ses mains. Outre deux édicules
destinés à recevoir d'autres statues, on voit détachée .du mur
une table en granit, placée là peut etre pour recevoir les offrandes,
et deux pierres tombales avec inscriptions gothiqUes. Comme
pour simuler un clocher, la pointe du pignon extérieur est sur-
i-non -té d'une sorte de stèle à quatre faces, renfermant chacune
ed cariatide une tête de vieillard au-dessus d'une borne cannelée.
On suit les traces de cette construction, dans la tour de Ploubeire,
les châteaux de Lezlach, en Plestin, de Kerauserne, dans la cha-
pelle de Sainte-Anne à Lannion, et quelques maisons de la
même ville. Il ne reste plus que deslambeaux de l'ancien lam-
bris, qui était très beau ; les stalles du choeur sont anciennes,
et les confessionnaux ont une forme qui rappelle assez ceux
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dont le bibliophile Jacob nous donne la description et le modèle
dans les Arts au moyen-âge. Le calvaire du cimetière a lui-même
son caractère et ses beautés. Il est un des mieux conservés de
ceux que nous a légués le xvie siècle. Leur nombre diminue de
jour en jour. Heureusement qu'on a soin de les remplacer dans
notre pays, par les magnifiqueS croix de notre compatriote Herriot.
Le groupe se compose du Christ entre la Sainte-Vierge et saint
jean d'un côté, et de l'autre d'une Mater dolorosa entre saint
Yves et saint Isidore.

Telle est, d'une manière bien imparfaite, la description de la
chapelle de Kerfons, qui signifie, croit-on, village rempli de hêtres.
Située presque à égales distances des châteaux de Tonquédec,
de Runfao et de Coatfrec, elle a dû peut-être sa construction
aux seigneurs de ces magnifiques résidences. Ils ont voulu que
Dieu et sa mère eussent aussi une non moins belle demeure, au
milieu de leurs domaines. Les habitants de Ploubezre l'ont en
grande vénération. Il suffirait de continuer pendant quelques cen7
taines de mètres le chemin vicinal qui y conduit pour la rendre
abordable, et l'on se ferait un plaisir de la visiter, ,souvent.

Nous mentionnerons seulement la chapelle de Guirec, située
à quelque distance de notre route. Elle est dédiée à saint Jacques,
comme toutes celles qui portent ce nom, Perros-Guirec, Loqui-
rec par exemple; sans que nous en connaissions bien la raison..
Cette chapelle n'a rien de remarquable. Nous traversons un
taillis presque impénétrable, et nous arrivons au château de
Coatfrec dont nous ne dirons qu'un mot ; son peu de distance
de Lannion permet de le visiter souvent. La seule de ses tou-
relles conservée cessera bientôt d'élever au-dessus des arbres le
noble orgueil de ses créneaux, comme le disait le chevalier de

• Fréminville, qui en a fait la description, il y a bientôt un demi-
siècle ; on la voit à peine au travers de la verdure de ce bosquet.
C'est tout ce qui reste de la splendide demeure de Geoffroy de
Kérimel ; les autres parties de ce château ne seront bientôt que
des ruines, autour desquelles planeront longtemps deS souvenirs
glorieux, mêlés à quelques lugubres légendes. Saluons en passant
la chapelle dé Sainte-Thècle qui ôte un peu à la tristesse de ce
tableau. Dédiée à la première martyre de son sexe;. la chapelle
de Sainte-Thècle attire chaque année une foule de pèlerins dti
pays de Lannion.
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Enfin nous entrons à Lannion, non sans faire une visite à la
fontaine de saint Christophe, qui n'a de remarquable qu'une
vieille statue du xvie siècle, très grossièrement taillée dans le
granit, et que les voisins décorent chaque année d'une couche
de peinture voyante. Elle représente le saint géant portant l'Enfant
Jésus, à cheval sur sa large encolure. Voici le pont de Kermaria,
autrefois le centre du vieux Larmier'. A quelques pas de là, sur
la rive droite du Léguer, on distingue encore les restes de
l'ancien prieuré de Saint-Jacut et de l'église paroissiale, appelée
Kermaria-an-Trao. Quelques portes, le cimetière, une partie du
cloître avec deux ou trois tronçons de souterrains, c'est tout ce
qui nous en reste, et avant peu ces ruines elles-mêmes auront
disparu : Etiam periêre ruince (Virg.) C'est d'ailleurs le sort de
toutes les choses en ce monde :

Debemue rnorti, nos nostraque.
(HORACE.)

Si nous remontons la ville par la rue des Bouchers, nous
aurons une idée de ce qu'elle était autrefois ; rues mal percées,
quelques vieilles maisons des xvie et xvire siècles, s'appuyant
sur le couvent des Augustins qui longeait la rivière. Ce couvent,
bâti au xive siècle, était très important ; il a fourni deux évêques
au siège de Tréguier et renferme dans son cloître en ruines, le
tombeau vénéré de la mère Louise Le Gays de Jésus, venue à.
Lannion pour fonder la maison des Ursulines,' et morte avant
d'avoir vu finir le cimetière de sa communauté. C'est pour cette
raison qu'elle demanda à ces religieux une place dans le cloître
de leur père commun, saint Augustin,

Avant de pénétrer sur la place du Centre, arrêtons-nous un
instant à l'entrée de la rue de Tréguier ; nous y voyons une
modeste croix avec la date de 1346. Elle rappelle la place où
mourut le chevalier du Pont-Blanc, en repoussant, presque seul,
une attaque nocturne des Anglais pendant la guerre de la Succes-
sion. La place du Centre nous montre quelques maisons à façades
de bois, avec des cariatides assez curieuses. La rue des Chape-
liers nous conduit à la venelle des Avocats, qui faisait communi-
quer la ville avec l'ancien château. Sitrié à l'extrémité d'un
promontoire entre la vallée du Léguer et celle de Saint-Hugeon,



SESSION DE LANNION 13

on ne voit plus que l'emplacement de ses douves. L'église du
Bally et quelques maisons du quai, sont bâties sur ses ruines.
A partir du xvc siècle, il n'en est plus question ; et la famille de
Lannion, fondue dans celle du Cruguil, s'est isolée de l'histoire
de notre pays. C'est à partir de cette époque sans doute, que les
châteaux de Coatfrec et de Tonquédec ont acquis une sérieuse
importance : bâtis le long de nos rivières, ces grands chemins
de l'invasion, les châteaux forts étaient destinés à les défendre,
et quand l'un cessait de protéger le pays, les autres devaient
naturellement le suppléer.

Il n'est pas possible de parler de Lannion, sans dire un mot de
Brélévenez, qui semble en faire partie. Son église et ses Templiers
devraient bien nous arrêter quelque temps ; mais tous les mem-
bres du Congrès ont tenu à visiter ce beau monurûent, ce qui
nous dispense d'en faire une longue description. C'est un des
restes les plus curieux de l'architecture de transition dans notre
pays. Quelques parties bien conservées, par exemple le choeur et
les transepts, offrent tous les caractères de l'architecture romane.
Ces églises qui devaient être nombreuses dans notre pays, y
sont devenues bien rares ; et à part une partie de la cathédrale
de Tréguier, toute la nef de Perros, et un collatéral de l'église
de Louannec, tout a disparu pour taire place au style ogival, si
déprécié et si peu compris au commencement de ce siècle. Ce
style, si l'on peut donner ce nom à des constructions disparates,
est déjà en décadence, et tend à faire place de nouveau à une
sorte de roman qu'on appelle primitif.

L'église de Brélévenez a été construite, dit-on, par les
Templiers qui auraient eu une commanderie à Murervern ; peut-
être par les Trinitaires qui avaient plusieurs maisons sur les côtes
de Bretagne : elle est sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges,
mais anciennement elle était dédiée à la Trinité. La rue qui y
conduit de Lannion, s'appelle encore de la Trinité, et cette fête
y est célébrée avec beaucoup de solennité. L'église se fait remar-
quer par trois contre-forts très élevés, qu'on voit dans toutes les
vues de Lannion, comme les tours des Azinelli dans les tableaux
des peintres bolonais.

Si nous nous écartons un peu de la vallée du Léguer, nous
trouvons la belle campagne de Lannion, riche en habitations
féodales encore bien conservées. Ici c'est Louannec avec son
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église où vît toujours le souvenir de saint Yves, dont les vertus
font respirer je ne sais quel parfum de piété, dans la paroisse
qu'il évangélisa, et le pays tout entier.

Mais revenons à Lannion, pour reprendré notre excursion, et
passons sur la rive gauche du Léguer ou Liger, peut-être même
Riger, d'après les tables de Peutinger. Le pont Sainte-Anne est
le milliaire d'où partent toutes les distances. 11 conduit à la belle
communauté de ce nom ; sa chapelle du xvne siècle remplace,
dit-on, celle que le valeureux Leiz-Breiz fit construire, pour
accomplir un voeu, entre le Léguer et le Guindy (Barz.-Br.) Un
peu plus haut est le manoir de Kerguézai, dont le seigneur fut
un des lieutenants d'Henri IV en Bretagne. Nous voici au joli
bourg de Loguivy, réduit aujourd'hui à quelques villages. Sa
charmante église, son cimetière célèbre par sa fontaine jaillis-
sante, y attirent beaucoup de voyageurs. C'est l'ermitage que
s'était choisi saint Yvi, un archevêque de Ménévie au pays de
Galles. Après avoir évangélisé le pays de Plougras et une région
du Morbihan, qui a gardé"son nom, notre ermite serait retourné
dans la solitude pour y mourir. Une partie de ses reliques,
renfermées dans un bras d'argent, don de la famille Kerguézai,
sont exposées à la vénération publique le jour de sa fête. Il est
à présumer que ce saint aura suivi saint Tugdual, pour vivre
auprès de lui dans les environs de Coz-Yaudet.

Un mot de cette vieille capitale que nous rencontrons à
l'embouchure du Léguer, entre deux vallées profondes et dans
le site le plus pittoresque. C'était, sans doute, une importante
agglomération, quand les premiers apôtres y débarquèrent pour
prêcher la foi en.Bretagne. Il serait difficile de savoir à quelle
époque on lui a donné le nom de Lexobie ; car les Bretons ne
l'ont jamais appelé que Coz-Yaudet ou Coz-Kiutad, comme disent
les Espagnols. Que ce soit donc la Lexobie dont parle César ou
une autre ville du même nom, dont Ploulex ou Ploulec'h ne serait
qu'une abréviation ; qu'il y ait eu là soixante évêques, comme le
prétend le naïf Albert-Le-Grand, ce n'est pas pour moi la question.
Rien ne prouve que cette période d'évêques soit réelle, et la
tradition locale ne va point jusque-là. Elle parle cependant
de quelques évêques de Lexobie, entre autres saint Tugdual, saint
Dogmaél et quelques autres encore, et de saints personnages qui
ont vécu vers la même époque, au pays de Tréguier et de Lannion.
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Ce qu'il y a de certain, 'c'est que les substructions romaines
qu'on y voit encore, l'importance et la beauté de son site, les
médailles nombreuses trouvées dans ses fouilles, et qui ont été
dispersées, après la mort de M. de Penguern, comme les feuillets
d'un livre déchiré où était peut-être l'histoire du Yaudet, tout
cela forme un ensemble de présomptions en faveur d'une ville
ou cité, où est aujourd'hui le Coz-Yaudet. Lannion serait la ville
moderne bâtie après l'invasion normande du ville siècle. On
croit même que les habitants se sont retirés comme dans une
retraite plus assurée, jusqu,"à l'endroit où est aujourd'hui la
gracieuse petite ville de Belle-Isle-en-Terre. Le Congrès n'a pas
manqué de faire visiter ces restes antiques et vénérables du
premier établissement chrétien dans notre pays.

Sa chapelle, rebâtie hélas ! il y a quelques années à peine, sur
l'emplacement de l'ancienne, où se voyaient dit-on des tombeaux
d'évêques, n'offre plus de remarquable que le rétable de l'autel.
La Sainte-Vierge y est représentée au lit, avec l'Enfant Jésus,
sous la garde de saint Joseph, qui veille sur le précieux dépôt
dont le ciel l'a chargé.

Pareille représentation se remarque à Lanrivain et à Kergrist,
en Plounez, où l'on voit de plus la cuisine des anges copiée
naïvement de je ne sais quel tableau espagnol. Il nous coûte de
quitter Coz-Yaudet avec tant de problèmes à résoudre, sur son
existence, sa destination, et le rôle qu'elle a joué dans la civili-
sation de la Bretagne.

Si nous suivons la côte à gauche, nous arrivons à Trédrez et
Loquémau qui ont des églises remarquables ; mais il vaut mieux

traverser l'estuaire du Léguer, pour aborder à Milliau, qui
n'offre de curieux cependant qu'un immense dolmen. Plus loin
c'est l'Ile-Grande, cette carrière inépuisable du plus beau granit
de Bretagne: Sa chapelle est assez bien. Un reliquaire du
xvie siècle y est adossé. Elle était autrefois dédiée à saint Marc, .

et aujourd'hui à la Sainte-Trinité. On y a transporté le mobilier
d'une chapelle de ce nom située dans l'île Aval, ce tombeau,
dit-on, de notre roi légendàire Arthur.

Il y a une dizaine d'années, en cultivant un jardin, le seul de
l'Ile Aval, on a découvert, en face d'une croix normande, tout
autour d'un petit tumulus, surmonté d'un menhir, une quaran-
taine de squelettes. La Boîte crânienne était très allongée et
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d'une épaisseur peu ordinaire. Tous éta.ient couchés sur la bouche,
la tête entre deux pierres, les mains pressant la tête de chaque
côté. Etaient-ce les compagnons du roi Arthur qui lui faisaient
leur cour après la mort, autour de ce tumulus où il serait enseveli
lui-même? Rien de plus naturel, puisque sa cour était au château
de Kerduel; tout à côté, que de l'avoir enterré dans cette île qui,
lors des grandes marées, n'offre à l'oeil que sa crête verdoyante.

Quelques-uns de ces crânes ont été confiés à un célèbre médecin
de Paris, en 1879. Le reste a été renfermé dans une grande
châsse, et enterré dans le cimetière de l'Ile-Grande. Nous ne
quitterons pas cette île sans avoir visité son dolmen érigé sur
une lande rocailleuse. Il consiste en deux pierres de quatre
mètres de long sur deux dè large, posées sur trois autres debout.
En nous rendant au bourg de Pleumeur, nous rencontrons le
plus beau de nos menhirs. On y a gravé les instruments de la
passion entourant une croix, réceinment peinte de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblerait que ce monument ait été
accidentellement ou à dessein, fendu par le milieu, et que nous
n'ayons qu'un demi-menhir. Peut-être les forces dont dispo-
saient les habitants pour le dresser, d'après la méthode qu'on
nous indiquait hier, étaient-elles insuffisantes pour l'ériger tout
entier.

Sur la route de Pleumenr à Ploumanac'h, on trouve en un
carrefour appelé Goaradur, où Arthur est encore pour quelque
chose, une sorte de pierre tombale couverte de petites croix,
s'enchevêtrant les unes dans les autres, tellement qu'il est
impossible de les compter. Les habitants l'appellent le tombeau •
du roi de Tréoguer ou Triago.

Ploumanac'h, outre ses rochers bizarres et ses pierres bran-
lantes, nous offre un petit oratoire porté sur quatre piliers
romans, presque rongés par la mer. C'est la chapelle de Saint-
Guirec, disciple de saint Tugdual. Réprouvons en passant un
usage superstitieux qui s'y pratique par les jeunes filles impa-
tientes de découvrir l'avenir ; mais nous serons impuissants à le
détruire, l'homme s'attachant pour ainsi dire avec plus de tenacité
à l'erreur qu'à la vérité.

Sur le plateau élevé qui domine les rochers de Ploumanac'h,
nous trouvons la belle chapelle de Notre-Dame de la Clarté. C'est
un édifice du xvi0 siècle, d'un aspect imposant, qui renferme



SESSION DE LANNION 41

quelques belles pierres sculptées. Les rétables en bois, sont
encore assez bien ; mais les statues n'ont aucune expression et
sont parfois d'une extrême laideur, à part celle de la Sainte-
Vierge qui, là comme ailleurs, a été de la part du sculpteur
l'objet d'une attention toute spéciale. La tour de la chapelle,
surmontée d'une belle flèche en granit rose, est placée sur l'angle
de l'édifice. Les marins l'aperçoivent d'une grande distance en
mer et ne manquent jamais de prier Notre-Dame de la Clarté de
leur donner un bon voyage. Nous jetons un coup d'oeil du haut
de ce plateau, avant de le quitter, sur l'un des horizons les plus
merveilleux et les plus pittoresques de la Bretagne, avec un
souvenir respecteux pour la mémoire de Mgr David, le savant
évêque, qui a le premier fait connaître et apprécier cette
merveille de Ploumanac'h.

Nous voici déjà en face de l'église de Perros-Guirec et de sa
coupole en granit rose, placée sur l'un des bas-côtés. Qui n'a
pas étudié cette belle nef romane aux chapiteaux si bizarrement
sculptés? Ce sont des feuilles d'arbres et des animaux fantastiques,
des dragons ailés et des saints qui les précipitent à la mer; le
porche sud est orné de figures énigmatiques ; peut-être saint
Guirec placé entre une colombe et un lion ; puis vient la lutte du
guerrier et du dragon si commune dans nos légendes, toutes
choses d'ailleurs qui donnent du mouvement et de la vie à ces
scènes variées. Mais j'oublie que la description de ce monument
a donné lieu, dans notre Journal de Lannion, à une discussion des
plus intéressantes. La nef se continue par un choeur très allongé,
bâti un siècle ou deux après, et qui menace ruine ; c'est d'un
gothique très douteux. Le chevet est percé d'une belle verrière,
grossièrement sculptée, avec quelques restes d'anciens vitraux.
Par sa bizarrerie, l'église de Perros est une des plus intéressantes
à visiter, et les archéologues ne doivent former qu'un voeu, c'est
qu'elle soit conservée telle qu'elle est ou restaurée par un archi-
tecte intelligent. C'est ici, Messieurs, que devait s'arrêter mon
excursion. Cependant, je demanderai la permission de pousser
une pointe jusqu'au tombeau de notre glorieux saint Yves.

Au sortir de Lannion nous découvrons les ruines de la chapelle
de Saint-Marc, de la fin du mie siècle, à part le transept nord,
qui y a été ajouté au xvne siècle, comme l'atteste une inscription
placée sur la porte d'entrée. Nous remarquerons, en passant, que

Arch.	 2
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la dévotion à ce saint était très populaire en Bretagne, et qu'il y
avait de nombreuses chapelles. Plus loin, au delà des superbes bois
de Keryvon, c'est la chapelle bien conservée de saint Dogmaël, un
évêque, croit-on, de Coz-Yaudet, qui vint suivant latradition, évan-
géliser le pays de Rospez et fut enterré nonloin de là sous un tumu-
lus surmonté d'un calvaire, sur les bords d'une voie romaine. Cette
chapelle du xvne siècle, est vraiment remarquable avec la statue
du saint évêque, de Sainte-Anne et de l'enfant Jésus, telles qu'on
les représentait à cette époque, largement drapées et richement
polychromées. On y voyait, il n'y a pas encore longtemps, une
jolie verrière représentant le portement de croix. Elle a été brisée
par la main sans pitié des enfants du village. Une statuette en
pierre, placée dans une niche au-dessus de la fontaine, est bien
antérieure à la chapelle actuelle, ce qui nous indique que le culte
de saint Dogmaél est bien plus ancien dans le pays. Son Gwerz
ou légende qu'on chante dans toutes les maisons, le prouverait
encore davantage. Nous passons le bourg de Rospez, sans rien
dire de son élégante église à peine achevée, aussi bien que la
chapelle des Salles en Lanmérin, malgré les sculptures si riches
et si bizarres de sa corniche en bois et de ses poutres-entraits,
pour nous arrêter à la modeste, mais très ancienne église de
Lanmérin, qui a pour patron un saint légendaire encore, saint
Mérin, un ermite, croit-on, du vie siècle, probablement un compa-
gnon de saint Tugdual. Il est représenté dans l'église en chape,
nu-tête, un livre à la main. C'est le patron des chantres, parce
que suivant la tradition, et c'est tout ce qu'on sait de lui, il
chantait et apprenait au peuple à chanter les louanges de Dieu.
Lucius Ferrari en parle dans son Martyrologe.

Plus loin, c'est Langoat avec sa famille de saint Tugdual.
L'église est élégante et d'une architecture à part. Bâtie à la
veille de la Révolution, elle fut la dernière église consacrée par
Mgr Le Mintier, le dernier évêque de Tréguier. Le recteur qui
venait aussi de construire son presbytère, pressentant la tempête
qui allait l'emporter, fit inscrire sur les 14 modillons qui en
soutiennent la toiture, ce commencement du célèbre vers de
Virgile :

S.I. C. V. 0 .S. N.O.N. 	 S.

Au milieu de l'église, on voit le tombeau de sainte Pompée,
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appelée. Coupaïa (1), mère de saint Tugdual. Près de l'autel est sa
statue ainsi que celle de son fils portant la tiare. Saint Léonor,
son second fils, y avait aussi une statue ; on en a fait récemment
un saint Brieuc ! La statue de sainte Sève, leur soeur, s'y voit
toujours, mais le nom a été effacé. De Langoat, nous voyons
l'église de la Roche-Derrien, d'un aspect imposant. Mélange assez
curieux de roman et de gothique, elle peut devenir l'objet d'une
étude sérieuse. La tour, terminée par une belle flèche en granit,
est sur le collatéral midi ; l'autre collatéral et la nef principale
sont du style roman ; le reste est de l'époque ogivale du xive siècle,
comme l'atteste une inscription sur le mur extérieur du chevet :

Anno Domirti MCCCXXXpostpassionem Christi fundamentum
posait....

Non loin de cette église est la chapelle de Notre-Dame de
Pitié, près de laquelle se livra le terrible combat de 1347, où
Charles de Blois fut fait prisonnier. On a même prétendu que
c'est son buste qui est représenté dans l'église de la Roche, du
côté de l'évangile, entre deux têtes, de l'abbé de Bégard et de
Jeanne de Penthièvre. En face se voit un tableau de saint Yves,
qui n'est pas sans mérite. L'autel est en bois sculpté d'un travail
remarquable ; il appartenait à la chapelle des Capucins de Saint-
Brieuc.

C'est encore de la Roche que partit Charles de Blois, après sa
captivité, pour aller nu-pieds, visiter le tombeau de saint Yves
à la cathédrale de . Tréguier. Au village de Langazo on avait une
voie romaine très mal pavée, dont les pierres allaient déchirer
les pieds de l'illustre pèlerin. Les habitants l'avait recouverte
de paille, mais le duc l'écartait pour marcher sur la pierre dure.
Depuis ce jour ce chemin porte le nom de Chemin de la péni-
tence, hent ar bénigen

Arrivé à Tréguier, Charles de Blois descendit à genoux les
six marches que l'on voit encore sous le porche de la cathédrale,
et se traîna ainsi jusqu'au tombeau du saint, qu'il baigna de ses
larmes. Son successeur, Jean IV, donna son poids d'argent pour
ériger un monument sur ce tombeau venéré, et Jean V fit cons-
truire une chapelle pour être enterré à côté de saint Yves.

(1) Ou Quoupaïa, les Irlandais employant qu â la place de p qui est de
l'alphabet gaulois. (D'Arbois de Jubainville.)
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Je m'arrête, Messieurs, devant ce tombeau où tant de géné-
rations sont venues prier. C'est comme le palladium de notre
Bretagne. Un autre monument se prépare pour remplacer celui
que le temps et le vandalisme des hommes ont détruit. Que les
fêtes qui auront lieu pour l'inauguration de ce tombeau, ramè-
nent encore au milieu de nous les excellents membres de l'Asso-
ciation bretonne. La ville de Lannion sera toujours heureuse de
leur offrir une hospitalité franche et loyale, comme le symbole
de ses armes et sa noble devise : A ma vie.

FRANCE.



RAPPORT
SUR

X.41M,C. IP I 'X' I 1■T ARTISTIQUE

Organisée à Lannion

Par M. Charles DU CLEUZIOU

L'exposition des objets d'art, parfaitement organisée par
M. du Cleuziou, président de la Section archéologique, fut une
des parties les plus brillantes du Congrès de Lannion. Le con-
cours des bestiaux était sans doute bien remarquable ; mais il
ne dura qu'un jour, et n'intéressait après tout que les amateurs.
Les séances du soir, toutes consacrées aux questions les plus
importantes de notre histoire, attiraient une foule d'auditeurs,
grâce à la nouveauté, à l'éloquence et au tact exquis de M. le
sénateur de ICerdrel, qui les présidait avec une rare distinction ;
mais, enfin, c'étaient des questions peu comprises d'un grand
nombre, et qui passaient avec la rapidité de la parole. Les objets
d'art, au contraire, très bien arrangés dans les salles du collège,
attiraient, toute la journée, une foule de curieux qui pouvaient
les examiner à loisir. Nous devons des éloges et des remercie-
ments à l'habile organisateur qui n'a rien négligé pour rendre
cette exposition intéressante à tous les points de vue.

Il n'y avait pas jusqu'à ces rapprochements bizarres de pein-
tures de grande maîtres et d'essais peu réussis de jeunes apprentis;
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des meubles Henri III et des buffets élégants de nos jours ; de
riches jonques chinoises en miniature et des réductions de nos
grands vaisseaux de guerre ; de splendides pagodes en porce-
laine ou en ivoire, heurtant des plans de nos belles cathédrales,
qui ne fit un contraste saisissant et ne flattât agréablement les
yeux en frappant vivement l'imagination.

Avant d'entrer dans ces salles, ornées avec toute l'élégance
possible par les objets exposés que les dames de la ville s'étaient
empressées d'offrir à M. du Cleuziou, nous sommes irrésistible-
ment attirés par la serre improvisée que M. Boulogne avait
créée, dans un des parloirs du collège. Nous y trouvons les fleurs
les plus élégantes et les plus variées de teinte, de température
et de climat : des cereus superbes, des agavés panachés, des
yuccas multicolores, des coleus, des pelargonium de toutes
nuances, des bégonia aux feuilles argentées, des fuschia avec
leurs riches fleurs roses et bleues, des serpentines qui montraient
leurs boutons près d'éclore, des fougères géantes et liliputiennes,
de quelques noms qu'on les appelle, des akemenès et une foule
d'autres dont le nom nous échappe. Nous passons les plantes
fourragères, les blés et les plantes textiles, les racines, les
tubercules, les raisins, les fraises à faire venir l'eau à la bouche,
les pdires et les fruits qui faisaient sourire les enfants, sans
compter des choux de 45 livres

Mais entrons dans les salles où nous attendent toutes les sur-
prises du monde. A droite, les produits de nos principaux
ateliers de Lannion occupent tout un appartement. C'est, si l'on
-veut, de l'industrie ; mais cette industrie a été créée par le génie
d'Hernot et de Le Mérer. Ces deux artistes se sont attaqués
aux deux corps les plus durs et les plus caractéristiques de notre
pays, le granit et le coeur de chêne, et ils ont tait l'un et l'autre
des monuments admirés dans toute la Bretagne et même au-delà.
Des dessins variés, de belles photographies d'objets exposés ou
sortis de ces deux grands ateliers font voir, sous un coup d'oeil,
la variété de leurs talents.

A côté, nous remarquons des essais déjà réussis de deux
peintres verriers, Piriou, de Lannion et Laigneau, de Saint-
Brieuc. Chacun a son caractère et ils promettent l'un et l'autre
-des merveilles pour nos églises. Mentionnons en passant un
tableau ébauché de l'Enterrement de saint Yves, par le regretté
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M. Gouézou, qui a fait des oeuvres remarquables à Nantes, à
Guingamp, à Saint-Brieuc et Bégard, et une Mise au tombeau,
en plâtre, par MM. Le Mérer, et nous avons à peu près tout ce
qui frappe dans, cette première salle.

Passons à la seconde. C'est un vrai musée. Les meubles et
tapisseries de M. Feulou occupent toute l'entrée, avec une
très belle broderie sur soie, provenant d'une vieille chasuble de
saint Yves, de l'église de Louannec. Jamais les fabriques ne
devraient se dessaisir de ces précieux objets,•que des brocan-
teurs demandent le plus souvent en échange de bimbeloterie
sans valeur et sans caractère. Deux Christ, l'un en ivoire, ayant
appartenu à Pie VII, et l'autre en peinture sur cuivre, d'une
finesse remarquable, un émail en vieux Limoges, appartenant à
différents particuliers, avec quelques pendules de tous les siè-
cles, et des glaces splendides, rehaussaient cette exposition.

En suivant par la gauche, nous nous trouvons en face d'une
vitrine renfermant une riche collection de manuscrits sur vélin.
Il y en a de tous les âges, à partir du vine siècle. Un Missel
richement enluminé, un Livre d'Heures illustré, des Homélies de
saint Grégoire, le Songe de Scipion, et en plus un Légendaire
du xve siècle, provenant du diocèse du Mans • et renfermant en
abrégé la Vie de saint Yves (1).

La grande table du milieu réclame notre attention. C'est un
riche capharnaüm, réunissant sous un coup d'oeil les objets les
plus bizarres et les plus variés. Ici, il faut renoncer à la nomen-
clature : des broderies antiques et modernes du plus haut prix ;
des faïences de Quimper et de Rouen, à côté des porcelaines de
Chine et du Japon, aux formes les plus pittoresques ; les reli-
quaires les plus riches, et de simples cadres renfermant quelques
reliques du moyen-âge ; des plats de Bernard de Palissy, des
assiettes de toutes les époques, avec des instruments de musique
capables de faire tomber les bras à nos plus célèbres virtuoses ;
des lampes funéraires trouvées dans les catacombes ou les
tumulus ; des mosaïques de toutes provenances, et des inscrip-
tions habilement relevées sur les stèles à Si-Salem, l'ancienne
Gethis, par notre compatriote, le docteur Le Denmat. Par ci,

(1) Reproduite en une charmante plaquette, à la librairie L. Prud'homme,
à Saint-Brieuc,
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par là, quelques objets de fantaisie : des terres cuites bien
réussies ; des caricatures bizarres ; des pipes princières, et une
miniature de palanquin donnée par Mgr Laouénan, un Evêque
lannionais. Tout cela forme un ensemble des plus curieux et
des plus intéressants.

Tout autour de la salle sont appendus des tableaux, dont
quelques-uns ne sont pas sans mérite. C'est d'abord un Jor-
claëns 'de 4642, signé par le célèbre peintre flamand ; une belle
toile de Salvator Rosa, représentant la Bataille de Lépante,
au moment où le Christ de Venise faisait couler les derniers
vaisseaux turcs ; une copie par Yan Dargent, encore un breton,
d'une de ses belles fresques de la cathédrale de Quimper,
représentant l'Ermitage de saint Guénolé ; deux petits tableaux
signés de notre célèbre compatriote Hamon, la Marchande
d'oranges et la Saint-Nicolas ; quelques essais d'autres peintres
lannionais, Bellec, Salaiin, Grafi, pour ne parler que des plus
connus ; des portraits au pastel avec quelques autres peintures,
croquis et exquisses qui dénotent un certain talent. Mais la
salle est vaste et tout est rempli. De vieilles armes, des dieux
et des déesses des Indes, correctement assis comme les coutu-
riers de notre pays ; des bas-reliefs et statuettes en ivoire et en
albâtre, avec des réductions de navires de toutes grandeurs ;
des bahuts du moyen-âge, parfaitement restaurés, par M. Cozic,
et jusqu'à des groupes : crucifix, descente de croix et autres
sujets en bois, montés dans des bouteilles! ! ! Œuvres de patience
auxquelles se livrent nos marins dans leurs heures de loisir ;
tout ce pêle-mêle charmant fait un singulier effet à côté des
belles dentelles brodées par nos dames de Lannion, et des
bâtons de buis habilement sculptés par des sacristains des envi-
rons, pour l'usage de leurs recteurs.

Dans une autre salle, qu'il a fallu ajouter comme annexe, nous
trouvons une exposition de gravures pour la plupart signées de
nos grands maîtres : deux sont de Hamon et représentent le
Correcteur d'amour et Ma Sœur n'y est pas, cette charmante
idylle tirée d'une pastorale de Théocrite. De plus, quelques belles
aquarelles et des dessins d'architecture de MM. Courcoux et
Lageat, représentant le splendide établissement balnéaire de
Trégastel, et la chapelle monumentale de Bégard.

Le reste de la salle est occupé par quelques portraits à l'huile,
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du frère Henri Le Gac, qui se font remarquer par une grande
ressemblance. Viennent ensuite quelques échantillons des pro-
duits industriels des ouvriers de Lannion, qui dénotent du travail
et de l'adresse.

Nous avons voulu réserver pour la fin l'exposition de M. l'abbé
Prigent, aumônier des dames du Bon-Sauveur de Bégard. C'est,
sans contredit, une des plus curieuses, tant par sa nature qui
nous met devant les yeux des objets préhistoriques, que par le
talent de M. Prigent, qui a pu représenter d'une manière vive,
saisissante et vraie, les différents tumulus qu'il a fouillés à
Bégard, à Cavan et à Trémel. Tout est parfaitement imité, le
tertre gazonnant qui recouvrait ces monuments encore peu
connus, la forme et la grandeur des chambres funéraires, les
dessins des différentes urnes, avec la grandeur relative et l'orien-
tation des enceintes où elles furent trouvées. C'est comme une
réduction de ces immenses tumulus qui se dressent dans nos
campagnes, et que l'on n'approche qu'avec le silence respec-
tueux dû aux tombeaux. M. Prigent les a fouillés, encouragé par
Me David; à qui la science archéologique doit le plus dans
notre région. Les vitrines exposées par M. Prigent sont au
nombre de sept ou huit : elles laissent voir la forme extérieure,
la coupe et les différentes chambres funéraires, avec leurs cou-
vercles, quelquefois en bois, souvent en pierres ou en briques.
L'un de ces tumulus offre, semble-t-il, un appareil pour brûler
les cadavres. Il y a deux fours, dont l'un devait contenir le corps,
et l'autre le bois ou le charbon dont le feu était dirigé par une
cheminée d'appel, sur le corps à incinérer. Quand l'incinération
était complète, on recueillait les cendres qui, le plus souvent,
était déposées dans des urnes, où elles se sont conservées. Plus
on s'éloignait des traditions primitives, plus on était porté à se
soustraire à cette sentence du Paradis terrestre : Tu es poussière
et tu retourneras en poussière ! (1)

Nous ne nous arrêterons pas à décrire ces monuments dont la
description a été faite dans des ouvrages spéciux. Cependant
celui de Porz-ar-Saos, auprès du bourg de Trémel, devrait attirer

(1) Les deux procédés de l'inhumation et de la combustion des morts étaient
connus des Gaulois ; mais le second était préféré, comme plus conforme à
leurs idées religieuses. (H. Martin.) '
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notre attention à cause du grand nombre de poignards, de
haches, de pointes de flèches qu'on y a trouvés. Ces poignards
en bronze, d'une forme élégante, étaient emmanchés dans du
bois parfaitement conservé, et ornés de petits clous d'or à rivet.
Nous voyons que nos pères ont de bonne heure aimé le luxe.
Ils devaient aussi être très industrieux, à en juger par ces pointes
de flèches en silex, avec des barbelures si fines, qu'il faut
presque des loupes pour les bien apercevoir. Bien des curieux
se sont arrêtés devant ces vitrines. Que de réflexions ont été
suggérées par ces objets d'un âge que nous ne pouvons pas
déterminer ! !

Ici finit notre excursion. Nous avons sans doute oublié ou
omis bien des choses. Que les personnes qui ont bien voulu
répondre, avec tant de grâces à rappel de notre président, nous
le pardonnent et reçoivent ici nos plus sincères remerciements
pour leur bienveillant concours.

Lannion, le 15 septembre 1884.

FRANCE, Curé-Doyen.



LA RÉNOVATION RELIGIEUSE AU XVIIe SIÈCLE

VINCENT DE MEUR
MISSIONNAIRE BRETON

L'un des Fondateurs et premier Supérieur du Séminaire des Missions Etranieres à Paris

(1628-1668)

« Parler de Dieu, ou se taire. »
(Devise de V. oz MEER.)

CHAPITRE I

SOMMAIRE : Etat religieux et social de la Bretagne au commencement du
xvue siècle. Les seigneurs de Meur. — Esquisse de vie domestique. —
Enfance de Vincent de Meur.

(1628-1643)

Le xvie siècle venait de finir dans les convulsions de la guerre
civile et la France épuisée avait besoin d'une longue paix pour
renaître. Le règne glorieux et paternel de Henri IV devait inau-
gurer cette ère de rénovation sociale, poursuivie et menée à son
apogée par Louis XIII et Louis XIV. Il appartenait au xvne siècle,
le Grand siècle, comme on l'a si bien nommé, de relever les
ruines et de faire refleurir les généreuses traditions de la vieille
nation chrétienne.

Cette époque de notre histoire, absorbée par les agitations de
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la Réforme et de la Ligue, a été étudiée dans ses intimes replis.
Les mémoires du temps sont pleins de douloureux détails qui
font toucher du doigt les fléaux qu'engendrent la perte des prin-
cipes,'la licence des moeurs, l'ignorance ou l'oubli du devoir ;
c'est une véritable histoire de la misère publique en France.
Aussi, est-il doux pour le chercheur, en feuilletant nos annales
privées, de rencontrer, auprès de cette histoire de la misère, le
palliatif providentiel, l'histoire de la charité chrétienne. A cette
heure en effet, Dieu suscita de grandes âmes. Paris eut Vincent
de Paul et toute une pléiade d'apôtres ; la province ne fut pas
moins bien partagée, car, le mal n'était pas simplement localisé
dans Paris, cette tête toujours un peu folle de la France, il était
partout ; partout aussi trouverons-nous le médecin pour guérir,
l'apôtre pour évangéliser. Qui de nous en particulier, Bretons,
ne doit saluer avec amour ces suaves et saintes figures de Michel
Le Nobletz, du P. Maunoir et de tant d'autres hommes de Dieu,
rénovateurs de notre vieille foi ? N'est-ce pas oeuvre de piété
filiale que de rechercher la trace effacée de leurs pas ; de faire
revivre le souvenir, le nom oublié de quelque pauvre prêtre,
enseveli dans le silence du bien qu'il a fait ; de déposer sur une
tombe modeste l'hommage d'une tardive reconnaissance ! Telle
a été notre pensée en consacrant ces simples pages à la mémoire
d'un missionnaire breton, à Vincent de Meur, qui, après avoir
semé la parole divine dans plusieurs de nos provinces, devait
être l'un des fondateurs et le premier supérieur du célèbre sémi-
naire des Missions Etrangères, foyer de lumières qui a porté la
civilisation chrétienne sur tous les points du globe et peuplé le
ciel de martyrs.

En étudiant le xvite siècle, cette importante époque de tran-
sition, a ce qu'il faut chercher, écrit M. Ropartz, ce ne sont
pas les événements généraux ; ils sont rares.... La Bretagne
réduite à l'état de province, n'a plus de vie politique qui lui
soit propre ; son histoire guerrière et dramatique est terminée ;
mais à ce même moment commence pour elle une histoire
intime, dont tout le monde pressent l'immense et profond inté-
rêt.... l'histoire privée des hommes, le tableau des moeurs.
Il est vrai de dire que toujours mêlés à des guerres sans fin, les
Bretons jusqu'au xvne siècle n'avaient pas eu le temps de vivre
à leur guise et suivant leur nature. Quand les horribles brigan-
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dages, qui marquèrent la dernière période des guerres de la
Ligue en Bretagne, eurent à peu près cessé, la province apparut
comme un désert où campaient quelques sauvages. Comme aux
ve et vie siècles, le christianisme vint apporter la civilisation à
ces nouveaux barbares (1). »

Pour apprécier l'oeuvre de nos missionnaires bretons, il suffit
de parcourir les vieux auteurs du temps. « Cette pauvre Basse-
Bretagne, écrit le chanoine Moreau, a esté bien désolée et ce en
punition des péchés des hommes qui y estoient si débordés que
l'on n'y savoit plus prier Dieu que par manière d'acquit (2). »
Clergé, noblesse, bourgeoisie, peuple, toutes les classes avaient
été profondément atteintes. Donc, étudier le presbytère, le manoir
et la chaumière, c'est entrer dans le vif de la situation.

« Le P. Maunoir sentait que la réforme des peuples sans la
régénération du clergé ne serait qu'un édifice sans fondement.
Tout le mal provenait de l'ignorance, de l'incapacité, du défaut
de zèle de la plupart des recteurs. Les exemples et les travaux
de M. Le Nobletz et du P. Quintin, la vigilance des évêques
avaient déjà fait disparaître bien des scandales, mais il s'en fallait
encore que le clergé fût à la hauteur de ses devoirs. Tant qu'il
resterait étranger au mouvement général, il ne pouvait que perdre
de plus en plus de l'estime et de la considération des peuples ;
il fallait donc qu'il y prît sa part... Régénérer les prêtres séculiers
par l'exercice du zèle apostolique et leur faire reconquérir ainsi
leur place dans l'estime des populations, telle fut la grande pensée
du P. Maunoir, pensée féconde d'où sortit la rénovation complète
de notre pays et cet ascendant extraordinaire que le clergé pos-
sède encore en Bretagne, malgré tous les ébranlements qui nous
ont agités depuis le xvlie siècle (3). »

Si l'on passe du presbytère au manoir, même affaissement
moral, même effervescence des esprits. Depuis que l'on s'est
battu et pillé aux cris de : Vive la Ligue ! ou Vive le Roi f le
gentilhomme est devenu soudard ; le fils est resté en révolte

(1) Ropartz. Portraits bretons des xvite et xvine siècles, préface p. In et iv.
(2) Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne, durant les guerres de la Ligue,

par M. Moreau, chanoine et conseiller au présidial de Quimper. MMs. des archives
du Finistère. — Edit. L. Prud'homme, Saint-Brieuc 1857.

(3) L'abbé Kerdaffret. 	 Voy. Revue de Bretagne et Vendée.
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contre le père, les frères sont ennemis. On ne marche plus que
l'arquebuse sur l'épaule et le pistolet au poing.

Qu'on en juge par ces curieuses doléances adressées, en 1595,
par le sieur de Lesmoal (1), aïeul de notre missionnaire, au duc
d'Aumont guerroyant pour Henri IV dans l'évêché de Tréguier :

« MONSEIGNEUR,

Monseigneur d'Aumont, Mareschal de France, Lieutenant
Général pour le Roy en Bretaigne (2).

Suplie humblement et remontre Maurice Meur, sr de Les-
moal, Conseiller du. Roy, Lieutenant Général du Provost soubz
Nosseigneurs les Mareschaulx de France en Bretaigne, comme,
dès l'an mil cinq cenz quattre vingt unze, Monsieur de Goes-
briand (3) estant retenu prinsonnier de guerre au chasteau
de Nantes, par Monseigneur de Mercœur (4), lequel, dès le
cinquiesme jour de May audict an, accorda leschange dudict
sieur de Goesbriand avec deux prinsonniers espagnolz, retenuz
à Rennes par Monseigneur de Montpensier, nomméz Allonzo
Gontierèz, dict le Contador, aultre se disant Martin de Villanova,
pourveüe et moyennant que led. sieur de Goesbriand eust païé
sa première ranczon arestée à quattre mille escuz, et les despens
dès à depuis son emprisonnement ; pour parvenir à l'exécution

(1) Maurice Meur, sr de Lesmoal, en Plounérin, fils de Guillaume de Meur
et de Marie Hémery, sr et dame de Lesmoal, Kerigonan, etc., avait épousé
Julienne de Quélen, de la maison de Guérian, en Plufur ; il était chef de nom et
d'armes de sa branche, qui se fondit, dans le courant du xvite siècle, dans Le
Rouge, par le mariage de Françoise de Meur, dame de Lesmoal, avec Pierre
Le Rouge, ssr de la Haye, auquel elle porta la terre de Lesmoal, passée
depuis par alliance dans la maison de Kersauson. (Archives de famille.)

(2) Jean, duc d'Aumont, Maréchal de France, l'un des plus vaillants capi-
taines de Henri IV, tué au siège du chàteau de Comper, en 1595, âgé de 73 ans.

(3) François de Goesbriand, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
Chevalier de l'Ordre et Gouverneur de Morlaix, fils d'Yves de Goesbriand et de
Marguerite de Kernec'h, avait épousé, le 24 août 1589, Renée de la Marzelière,
fille de Renaud, Chevalier de Saint-Michel, et de Renée de Gué.

(4) Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, Gouverneur de
Bretagne et chef de la Ligue en cette province. Le duc de Montpensier y tenait
le parti dn Roi.
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de laquelle eschange, led. sr de Lesmoal faict délivrer et rendre
à2Nantes à mond. sieur de Mercœur ledict Martin de Villanova,
et led. Contador fuct randu à Blain, pour estre aussy délivré
pour led. s" de Goesbriand ; lequel s" de Goesbriand obtient
passe-port et sauf-conduit pour led. sr  de Lesmoal d'avecq
Monsieur de Mercœur, pour aller et venir par ceste province,
pour amasser et randre la somme de cinq mille escuz à Nantes,
pour lad. première ranczon ; et pour recouvrer lesd. deniers,
icelluy sr de Goësbriand délivra procure spéciale pour recepvoir
lad. somme, vendre ou alliéner de ses héritages, pour recevoir
son entière liberté. Et advint, le douziesme jour d'apvril aud.
an mil cinq centz quattre vingt unze, estant led. suppliant en la
maison d'une sienne parente, nommée Kersenant (1), près
Lanyon, lieu destiné pour amasser la ranczon dud. sr de
Goesbriant, le sieur de Couëtedrez (2), lors de la Ligue, se rend
en personne en lad, maison de Kersénant, accompaigné de bien
vingtz sallades et quarante harquebuziers, se saisir de la per-
sonne dud. supplyant et de troys de ses archers, néantmoins
que led. supplyant luy faisait aparoir qu'il estoit soubz passeportz,
gérant la liberté dud. sr de Goësbriand, ainsy qu'il estoit à plein
faict menssion par les lettres d'eschange, sauf-conduitz et passe-
portz, dont les transcriptz sont cy attachez. Cependant, led. sr
de Couëtedrez ne portant respect aud. passeportz, desquelz il
se saisit en présence de toutte sa troupe, fait ravager et butiner
l'argent, armes et chevaux du supplyant et de ses archers ;
contre tout ordre millitaire, faict conduire et constituer miséra-
blement le supplyant en la prison criminelle de Morlaix, en une
tour où il n'estoit loïsible à personne de parler aud. supplyant
sur peine de vie. (Comme en effect, un païsant fuct aud. an
pendu et estranglé à Morlaix pour avoir esté soupczonné, davoir
parlé aud. supplyant qui ne pouvoit, pour ces occasions,

(1) Le manoir de Kersénant, en la paroisse de Ploumilliau, était habité, à la
fin du xvie siècle, par François Raison et Marie Le Guallès, sa compagne, sr
et dame de Kersénant, Kerdu, etc. (Acte de 1586.)

(2) Pierre de Coéttredez, sr de Saint-Michel, de Keradenec, de Kerbisquin,
etc., Chevalier de l'Ordre, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
Capitaine de l'arrière-ban et garde-côte de l'évêché de Tréguier, né vers l'an
1550, avait épousé Marie du Dresnay, fille de Jean et de Marguerite du Perrier.
Il périt d'une façon tragique, d'après ce que rapporte le chanoine Moreau,
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demander la justice ny la raison aud. seigneur de Mercœur.)
Et, après avoir esté led. supplyant ainsy cruellement et inhu-
mainement traitté par led. sr  de Couëtedrez, recepvant journel-
lement mille afrontz et injures en sa prinson, icelluy supplyant
ne pouvant plus supporter la prinson ny tellq cruaultéz, et,
après avoir esté ainsy retenu lespace de huict moys ou plus,
fuct contrainct d'accorder aud. sr  de Couëtedrez deux mille
éscuz de ranczon et les lui païer, comme il en porte quittance,
pour recouvrer sa liberté, d'aultant que led. sr  de Couëtedrez
disoit que mond. sr de Mercœur avoict commandé de faire païer
ranczon aud. supplyant, néantmoins tous passeportz, ce que
led. sr de Couëtedrez ne faisoict lors justiffier, ny avoir jamais
faict déclarer le supplyant de bonne prinse, comme encore il ne
scauroict avoir faict ; au contraire, mond. sieur de Mercœur ne
vouldroict permettre que ses passeportz sy signalez et raison-
nables soienct enfrainctz, et ne vouldra avouer ung si cruel acte.
Ce considéré, Monseigneur, plaise à Vostre Grandeur faire ap-
peller par devant Vous, en Vostre Conseil, led. sieur de Couëte-
drez et l'interroger sur les faictz cy-dessus et condamner led.
sr de Couëtedrez à la restitution des deux mille escuz qu'il a
touchés des deniers dud. supplyant, et au païement des deniers,
armes et chevaulx qui furent prins sur led. supplyant, led. jour
douzcièsme d'Apvril aud. an , aud. lieu de Kersénant, qui pou-
voienct valloir plus de douze centz escus, et aux despans,
dommaiges et intéretz que led. supplyant auroict souffertz en sa
prinson, qui se montent à plus de quinze centz éscus.

» Et ce faisant, ferez justice.

» Signè : Maurice MEUR.

» Et, en l'expédition est escript : Sera led. sieur de Couëte-
drez appelé, par devant Nous, dans un moys au Conseil, pour,
luy oüy, ordonner sur le contenu de la présente requeste ce que
de raison. Faict aud. Conseil tenu au camp de Bourbriac, ce
dixneufiesme Fébvrier, mil cinq centz quattre vingt quinze.
Signé : D'AUMONT. Et plus bas : LE BERET (1).

(1) Nous possédons l'original de cet important document, inédit jusqu'à ce
jour.
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On nous pardonnera la longueur de la pièce ci-dessus en
raisôn de son importance au point de vue historique: Voilà ce
qui se passait entre gentilshommes. Poursuivons notre étude.

Dans les villes, si souvent harcelées et pillées, et toujours en
émoi, les Bourgeois sont devenus faux, avares et rancuneux, le
peuple, traître et farOuche : on ne sait plus que croire, ni auquel
entendre. Quant aux populations rurales, le crayon, que nous en
ont gardé les missionnaires, est peut-être plus affligeant encore.

« Le peuple estoit si peu instruit que plusieurs périssoient
pour ne sçavoir pas les mystères que tout chrestien doit sçavoir :
Les enffans arrêtez à paistre les bestes, estoient plus abandonnez
que les animaux dont oix leur avoit donné le soin : on voyoit
ceux qui eussent dû instruire les autres avoir eux mesmes un
extrême besoin d'instruction et s'attacher plus à labourer la terre
qu'à cultiver les Aines que Dieu leur avoit recommandées. — On
entretenait un grand commerce avec le démon qu'on adoroit,
qu'on invoquait, qu'on consultoit : il ne s'est jamais rien vu de
si exécrable, ni de si commun que les superstitions, dont nous
ne trouvons encore que de trop malheureux restes parmy les gens
grossiers : les sortilèges, les enchantemens diaboliques, les ser-
mens abominables, les invocations de démons, les bénédictions
impies, c'est ce que les vieillards enseignoient aux jeunes
gens (1)... »

L'âge d'or de la Bretagne semble à jamais passé. On prévoit au
prix de quels labeurs durent s'opérer les prodiges de charité, de
dévouement; des infatigables apôtres choisis par la Providence
pour faire rentrer dans les limites du devoir une société si pro-
fondément troublée.

Cependant, au milieu de cette perversité des idées et des
mceurs, le ciel avait su préserver de la contagion quelques
familles, au sein desquelles s'étaient gardés, dans leur pureté
native, la vieille foi et le vieil honneur. Sous le chaume, comme
au manoir, on retrouvait de ces races patriarcales qui avaient fait
jadis de la Bretagne la patrie des Saints.

Parmi ces dernières, la maison de Meur tenait; dans le pays
Trécorrois, un rang distingué autant par son extraction que par

(1) Le parfait missionnaire, par un Prètre missionnaire (Le R. P. Boschet,
S. J.) A Paris, 1697, in-12.

Arch .	 3
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ses vertus héréditaires. Guy Le Borgne, en son curieux Armorial
breton, s'exprime ainsi en parlant d'elle : u De Meur, alias à
» Kerarc'han, en Guerlesquin ; Lesmoualh et autres en Tréguier ;
» maintenant, Coetanroux Lez-Lannion, Kerigonan, Kerhuon et
» autres : d'Argent it la fasce d'azur. Cette dernière maison a
» donné un Escuyer ordinaire de la Petite Escurie de Sa Majesté,
» qui est mort depuis peu Capitaine et Gouverneur de Lannion,
» et nous fournist encore un Ecclesiastique de rare sçavoir,
» Docteur en Sorbonne, sous le nom du sieur de Saint-André
» de Meur (1). »

Ce docte personnage et cet escuier, cités par le vieux magistrat
qui écrivait en 1667, ne sont autres que le saint missionnaire,
dont nous allons esquisser la vie, et son frère aîné, Jean *de
Meur, Gouverneur des ville et comté de Lannion.

Cadets de la maison de Lesmoal-Kerigonan, en la paroisse de
Plounérin, les seigneurs de Kerhuon possédaient divers fiefs
relevant de la bannière de Tonquédec, et, entre autres, ce
manoir de Kerhuon, aujourd'hui oublié, et que devaient illustrer
la naissance et' les oeuvres apostoliques de l'un de ses posses-
seurs. C'est là en effet que naquit, en l'année 1628, Vincent de
Meur ; c'est là que s'écoulèrent les premières heures de son
enfance, dans les cendres casanières du foyer héréditaire, au
contact incessant de la vertu et du devoir. A cette date de 1628,

(1) La maison de Meur, qui figure avec honneur aux réformations et montres
de la noblesse de Bretagne, aux xve et Xtife siècles, fut maintenue d'Ancienne
extraction, par arrêt du Conseil privé du roi, en 1697, et par deux arrêts du
Parlement de Rennes, en 1773 et 1774 ; elle prouva dix degrés de noblesse.
Aux armes données ci-dessus par Guy Le Borgne, les de Meur ajoutaient un
croissant de gueules en chef.

Cette ancienne famille, qui vient de s'éteindre, fidèle jusqu'à la fin à toutes
les saintes et nobles traditions, avait puisé son origine dans l'évêché de Léon,
d'après les titres fournis au parlement de Bretagne, et sur l'un desquels nous
lisons : « Maurice Meur et Marie de. Kercabin, seigneur et dame de Keraz'han,
» sont les plus anciens pères que la famille des Meurs (sic) a eu dans l'évesché
» de Tréguier, suivant les actes que l'on a pu recouvrer jusqu'à présent. On dit
» que ce Maurice estoit fils de Nicolas Meur et d'Amice de Kerguay, et ledit
• Nicolas, fils d'autre Nicolas et d'Adelice de Coatquevran, toutz successive-
s ment seigneurs et dames de Keraz'han, en la paroisse de Guerlesquin,
» évêché de Tréguier. Et sont ces Messieurs de Keraz'han que l'on dictz etre
• sortys d'une ancienne maison de Léon, nommée Kerbiriou. » (Archives de
ramille.)
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Kerhuon abritait toute une jeune famille. Messire Régnault de
Menr, écuyer, Sgr de Kerguz, Kerhuon et autres lieux, et Marie
Cam, de' la noble maison de Kernasquirec, sa compagne, voyaient
grandir autour d'eux quatre enfants qui répandaient sous leur
vieux toit la vie et la douce gaieté qu'engendrent la liberté et la
simplicité des champs : Jean, leur chef de nom et d'armes, qui
deviendra Gouverneur de Lannion ; puis Françoise, mariée en
1650 à messire Rolland Lestic, sr de Kerraoul et des Salles,
en l'évêché de Saint-Brieuc ; Jeanne, qui épousera Yves de Ker-
verder, sr de Kerjean ; enfin notre Vincent, qui préférera aux
riches bénéfices ecclésiastiques la pauvreté, aux titres pompeux,
celui de prêtre indigne, de pauvre missionnaire, et qui mourra
en odeur de sainteté, en 1668 (1).

Rien de plus propre à rposer la pensée du spectacle de la
dépravation et des désordres, que la vue d'un intérieur chrétien.
Entrons un instant dans l'une de ces demeures où Dieu et l'hon-
neur règnent toujours. Sur plusieurs de ces vieux manoirs,
perdus au fond de nos campagnes, nous avons lu ces mots signi-
ficatifs, gravés au fronton de la porte : PAX HvIC DOMVI, en devise
autour du blason. Oui, la paix existe bien là où le père, la mère
et les enfants ont gardé la crainte du Seigneur en même temps que
ses commandements. Les jours s'y succèdent dans un doux
labeur : le modeste seigneur surveille et dirige ses valets et ses
tenanciers, cultive par lui-même le pourpris du manoir, chasse
et pêche en compagnie desgentilshorpmes du voisinage, et ne perd
guère de vue la girouette qui tourne au sommet de sa tourelle,
que pour suivre de loin en loin l'appel du ban et de l'arrière-ban,
ou les tenues des Etats de Bretagne. Ces événements alimentent
les causeries de la veillée, après que la noble dame a terminé sa
laborieuse journée, entourée de ses enfants, et donnant l'exemple
de la vaillance à ses femmes qui filent ou s'occupent des soins de
l'intérieur. Les voyez-vous, le dimanche, chevauchant, la dame
en croupe derrière son seigneur et maître, suivis d'une partie
de leur maison, à travers des chemins souvent impraticables,
qui conduisent à l'église ? Pasteur et père tout à la fois, le

(1) Madame de Kerraoul devait survivre à ses deux frères et à sa soeur, et
devenir héritière des biens de la branche de Kerguz-Kerhuon, qu'elle transmit
à la maison des Lestic-Kerraoul.
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maître du logis dira le Benedicite, au commencement du repas,
de même que chaque soir, sa pieuse compagne récitera, à haute
voix, la prière, ou expliquera aux serviteurs réunis quelques
traits de la Vie des Saints. A. ces parents chrétiens, le soin de
l'éducation première des petits enfants, jusqu'au jour où les
oiseaux s'e,chapperont du nid pour courir là où doit les appeler
le service de Dieu ou le service du roi.

Les années s'écoulaient paisiblement en ce temps-là pour
l'enfant du manoir : le rudiment à l'école d'un vieux prêtre et
les jeux innocents se partageaient ses heures. — a il n'est pas
rare, avons-nous écrit ailleurs, de rencontrer, parmi les chau-
mières de nos villages, une humble maisonnette surmontée d'une
chambre à laquelle on accède, le plus souvent, par un perron
extérieur. Vous voyez grossièrement gravé sur le linteau de la
porte le monogramme de Jésus-Christ, quelquefois un calice.
Les vieillards l'appelleront encore, cette chaumière, la maison
de Dom Jean ou de Dom Yves, en breton ils la nommeront
Kerbélek (la demeure du prêtre), c'est que là habitait un homme
de Dieu. Là, il exerça l'apostolat auprès des humbles et des petits ;
et souvent il s'est échappé de ce sanctuaire, ignoré du monde,
mais tout embaumé d'humilité, de sainteté et de science, des
disciples qui ont fait fructifier à leur tour la bonne semence.
Chose à remarquer, ces traditions anciennes se sont religieu-
sement gardées en Bretagne : Avant d'entrer au grand collège
de la ville, les trois quarts des écoliers de nos campagnes auront
reçu d'un bon prêtre les premières notions du rudiment (1). »

Plus heureuse que beaucoup d'autres, la paroisse de Tonquédec
était singulièrement favorisée au point de vue spirituel. Une
importante collégiale, composée de cinq chanoines, dont la dota-
tion était due à la munificence de la maison de Coatmen,
héritière de la vicomté de Tonquédec, desservait son église (2).

(1) L'Instruction publique en province, avant 1789. Voir Revue de Bretagne
et Vendée, Ve série, t. X., p. 298.

(2) Ce fut à la demande et gràce aux largesses de Rolland IV de Coatmen,
vicomte de Tonquédec, que Jean de Plceuc, évêque de Tréguier, érigea l'église
de Tonquédec en collégiale, le 17 août 1447. Cette fondation autorisée par bulle
du Pape Eugène IV, et successivement confirmée par ses successeurs Martin IV
et Nicolas V, ainsi que par Jean de Bruc, évêque de Tréguier en 1452, comptait
@ans l'origine huit canonicats, réduits à cinq dans la suite, y compris le Prévôt
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Ces vénérables ecclésiastiques, choisis parmi les prêtres éminents
de la contrée, entretenaient avec un soin jaloux les traditions de
science des vieux âges et offraient tout naturellement aux jeunes
gens du voisinage de précieuses ressources d'éducation.

• Ce fut à ces sources fécondes que les deux fils du seigneur de
Kerhuon puisèrent les premières semences de la science et de la
vertu. Le calme des champs aidait singulièrement au succès de
cette éducation. Après les heures sérieuses de l'étude, le grand
air, les courses vagabondes à travers monts et vaux. Une des
promenades favorites des deux enfants devait être naturellement
les ruines imposantes de la vieille forteresse de Tonquédec (1).
Chaque jour, nos écoliers pouvaient y passer des heures propices
à l'éclosion de leurs pensées ; mais pour deux intelligences de
natures différentes les impressions ne pouvaient être les mêmes.
Pour Jean de Meur, le futur écuyer du roi, ces vieilles tours
parlaient de combats, de gloire, de hauts faits et de prouesses
qui exaltaient son jeune courage, de nobles ambitions ; pour
Vincent, la vue de ces ruines amoncelées devenait une mélan-
colique image de l'inanité des grandeurs d'ici-bas, de leur fragi-
lité, et sa pensée remontait tout naturellement vers ce qui ne
passe pas.

Ainsi que nous l'avons dit, peu d'événements venaient inter-
rompre la douce monotonie de cette vie. Nous n'en exceptons
pas le séjour de quelques mois d'hiver que Regnault de Meur et
sa famille passaient à l'hôtel de Kerguz, qu'ils possédaient en la
ville voisine de Lannion (2). Des relations de bonne amitié et de

ou Doyen qui exerçait les fonctions curiales de la paroisse. Jusqu'à la Révolu-
tion, les chanoines de cette collégiale furent à la présentation des seigneurs
de Tonquédec, avec approbation du roi et de l'évêque. Le Prévôt touchait .

2,400 fr. de revenu et chaque chanoine 800 fr.
Une belle verrière du xve siècle, due à des artistes trécorrois, et brisée par

la foudre en 1847, fait encore le plus bel ornement de la collégiale de Tonquédec
et offre les images des fondateurs, Rolland de Coatmen et Jeanne du Plessix-
Anger, sa femme, ainsi que celles de Jean, leurs fils, et de Jeanne du Pont, sa
femme, donateurs du vitrail.

(1) Ces belles ruines, admirablement posées sur un escarpement du Guer,
sont encore l'un des plus importants vestiges des constructions militaires du.
lave siècle, en Bretagne, et attirent à. bon droit l'artiste et le touriste.

(2) Cet hôtel, appelé la grande maison de Kergus, avait été acquis par
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parenté 'avec la noblesse très nombreuse alors qui habitait cette
cité, autant que les ressources d'éducation on de sanctification
qu'offraient les monastères qui florissaient partout, dans cette
première moitié du xvite siècle, les y appelaient presque tous les
ans. Notre futur apôtre et son frère devaient trouver, en pareil
milieu, de nouveaux motifs d'émulation et de zèle. L'oeil vigilant
de la mère se reposait avec une sollicitude et une tendresse toutes
particulières sur le Benjamin de la famille. L'humeur heureuse,
la douceur, l'angélique piété, le précoce oubli de lui-même ren-
daient cet enfant cher à tous ceux qui l'entouraient. Bientôt, sans
s'en douter, Vincent allait inaugurer son rôle d'apôtre et donner la
mesure de la puissance de sa parole pour guérir les plaies du coeur.
De quel secours ne fut-il pas au manoir pour adoucir les larmes
qui accompagnèrent le départ de son frère aîné pour la cour.
Jean de Meur en effet venait d'être admis parmi les pages de
l'écurie du Roi, honneur fort recherché de la jeune noblesse et
qui ouvrait d'ordinaire la carrière des hauts emplois militaires.

Et cependant, il n'était pas réservé au père et à la mère de
Vincent de garder désormais bien longtemps près d'eux leur
petit consolateur.

Le moment devait venir bientôt où la séparation allait s'im-
poser, car, « il a grandi, dirons-nous avec le premier historien
» de François de Sales, il a grandi ce très béni enfant, au visage
» mansuète et si doux que rien de plus ; simple aux choses du
» monde, innocent en sa conversation, quiète en lui, pacifique
» avec les autres, affectionné à la dévotion, plein de pudeur et
» d'honnêteté, bénin, débonnaire à tous (1). » Le futur apôtre
comprenait déjà la nécessité du sacrifice, et, quoique l'existence
sous le toit paternel fût pour lui bien douce, il se faisait comme
un reproche intérieur de s'y arrêter plus longtemps. Ses pieux
maîtres avaient conseillé d'envoyer Vincent à Paris pour y suivre
les hautes études de l'Université.

Guillaume de Meur, écuyer sr de Kerguz, suivant contrat du 8 juin 1588, de
Fiacre Prigent, sr de Goasmorvan, moyennant la somme de 1008 écus. Cet
immeuble était situé dans la rue menant de la Halle au Portzmeur, avec jardin
derrière donnant sur la rue des Febvres. (Communication de M. Tempier,
archiviste des Côtes-du-Nord.)

(1) Le P. de la Rivière, en sa première Histoire du B. François de Sales.
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Le déchirement fut grand de part et d'autre lorsque le jour du
départ pour la grande ville fut décidé. La pauvre mère, quoique
brisée, voulait être forte en présence de cette énergie précoce ;
elle garda ses pleurs pour ses jours de solitude, car, elle aussi,
devait plus d'une fois exhaler cette plainte de la mère de Tobie :
« Ah ! mon fils, mon cher fils, pourquoi vous avoir envoyé si
» loin, vous qui étiez la lumière de nos yeux, le bâton de notre
» vieillesse, le soulagement de notre vie et l'espérance 'de notre
» postérité (1) ! »

Une pensée chrétienne vint calmer les angoisses du père et de
la mère : leur fils semblait suivre une voie providentiellement
tracée. L'enfant partit, et son dernier baiser fut un gage de paix.

(1) Lib. Tob,
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CHAPITRE II

SOMMAIRE : Le collège de Tréguier, à Paris. — Physionomie des étudiants.
— Le P. Ragot et la Société des Bons-Amis. — L'Ecuyer du Roi. — Le Prieur
de Saint-André, aumônier deSa Majesté. — Le Missionnaire.

(1643-1650)

Il existait à Paris, depuis des siècles, des sanctuaires de science
et de sapience ouverts par les largesses de nos Rois, par d'illus-
tres prélats et de grands seigneurs à la foule des étudiants laïcs
et clercs qui venaient puiser, auprès de doctes maîtres, les
lumières, la somme, comme on disait alors, des Lettres et des
Sciences sacrées et profanes.

La Bretagne comptait avec orgueil deux de ces écoles dans la
capitale, le Collège de Léon et celui de Tréguier, ce dernier
fondé, au xive siècle, .par un compatriote de Vincent de Meur,
Guillaume de Coatmohan, grand chantre de Tréguier, conseiller
au Parlement et docteur régent en droit de l'Université de
Paris (1). Guillaume de Coatmohan avait obtenu du roi Philippe
Le Bel, dont il était secrétaire, de nombreux privilèges pour
cette école, qu'il fondait en vue surtout des'étudiants bretons. Par
son testament, daté de l'an du Seigneur 1325, il spécifiait qu'il y
voulait a toujours doter huit écoliers de sa famille, ou du moins,
du diocèse de Tréguier, ajoutait-il ; clauses qui devaient être
religieusement exécutées. Ce fut vers cette maison que notre
étudiant Trécorrois fut dirigé ; il allait y faire fructifier les germes
de l'éducation reçue au manoir paternel, et se préparer aux vertus

(1) Guillaume de Coatmohan était né, vers la fin du xu siècle, au manoir
de Guernanchanay, paroisse de Plouaret, évèché de Tréguier, presque limi-
trophe de celle où Vincent de Meur avait reçu le jour. Le Collège de Tréguier
fut doté de nouveau, en 1575, par un autre breton, Olivier Donjou. La méme
année, le fond très amoindri du Collège de Léon lui fut annexé, et ces deux
établissements réunis augmentés, vers 1610, des revenus d'un troisième collège,
dit des Trois Bagues, devinrent plus tard le Collège de France.
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du sacerdoce en même temps qu'aux grades éminents des Uni-
versités.

Deux courants contraires entraînaient alors, à travers les
écueils de la Capitale, le monde des étudiants, en ce quartier
latin devenu célèbre : le groupe des turbulents, où se recrutait de
longue date la trop fameuse Bazoche, et le groupe des clercs
d'allures studieuses et pacifiques. Le désordre des guerres civiles
avait singulièrement excité les passions de cette jeunesse des
écoles. La fureur du duel notamment avait reparu comme une
sorte de compensation au désarmement général qui suivit la
pacification de 1598. Ne pouvant plus invoquer les rivalités de
partis pour batailler, les jeunes gens se provoquaient journelle-
ment, en dépit d'arrêts tombés en désuétude. Il n'était pas de
jour où l'on ne se battit publiquement dans la rue, sur les places
et dans ce Pré-aux-Clercs resté légendaire. Cette manie san-
glante, introduite dans le quartier latin, avait dû nécessairement
pousser à la scission des étudiants ; et pendant que les uns gas-
pillaient des années précieuses en désordres de toutes sortes,
d'autres au contraire vivaient d'une façon presque austère, s'ef-
forçant de faire refleurir les traditions des siècles passés. Encore
fallait-il que parmi ces étudiants modèles il se trouvât quelqu'un
d'entre eux habile à manier l'épée pour en imposer au moins au
camp ennemi. Les Bretons, étant d'ordinaire en nombre et ayant
le bras solide, formaient, à cet effet, ce que l'on appelait la
milice des Bretons, avec un prieur, choisi parmi les plus déter-
minés, en dehors de la cléricature, et chargé de défendre l'hon-
neur de la compagnie (1).

Après ce que nous avons entrevu de la petite enfance de notre
clerc, il n'est pas besoin de dire quelle voie il devait suivre
à travers ces écueils. Les relations du chevalier de Meur, son
frère aîné, devenaient les siennes et semblaient de nature à
aplanir bien des difficultés pour l'avenir d'un cadet. Mais c'était
prècisément ce qui effarouchait l'humilité de notre nouveau venu.
Comment allier sans froissement ces exigences de position et ces
aspirations d'une âme déjà morte aux vanités du monde ! Il faut
dire vite qu'une main amie autant qu'habile le guidait paternel-
lement depuis son arrivée à Paris.

(1) Voyez, à ce sujet, la Vie de M. Le Nobletz.
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Parmi tant d'oeuvres que devait enfanter et féconder le
xviie siècle, il en était une, mystique et pratique à la fois, celle
de la direction des consciences. Qui n'a déjà nommé saint
François de Sales, et le Cardinal de Bérulle, les modèles du
genre ? Après eux, le P. de Condren, second général de l'Ora-
toire, et le P. Bagot, pieux et savant jésuite breton, se parta-
gèrent, avec quelques autres ecclésiastiques éminents, l'empire
des âmes, dans Paris. Le P. de Condren, « dont le nom, dit Bos-
suet, inspirait la piété, dont la mémoire a été douce à l'Eglise
comme une composition de parfum (1), » fut le directeur le plus
renommé de son temps (2). La situation du P. Bagot était non
moins bien établie, à la Cour, où sa réputation de science et de
prudence l'avait appelé comme confesseur de Louis XIV encore
enfant, à la ville, où les succès de son apostolat sur les foules et
parmi les jeunes gens étaient merveilleux (3).

Le bon religieux avait reçu, les bras ouverts, son jeune
compatriote, et sans doute qu'en ce moment leurs âmes s'étaient
comprises, car, à partir de ce jour, leur tendresse, leur vénération
mutuelles furent scellées pour jamais. Dès lors, pour Vincent, la
vie devint facile, joyeuse même, malgré les souvenirs de la
famille et de la patrie absentes. Notre ami s'abandonna sans
peine à la paternelle direction que le ciel lui avait ménagée, et
vint grossir le nombre des quelques étudiants d'élite qui s'étaient

(t) Oraison funèbre du P. 13ourgoing.
(2) En apprenant la mort du P. de Condren, Louis XIII se prit à pleurer,

disant qu'il venait de perdre le plus saint homme de son royaume et le plus
désintéressé ; et la reine, pénétrée des mêmes sentiments, chargea Etienne de
Villazel, évêque de Saint-Brieuc, celui de ses prédicateurs qu'elle goûtait le
plus, de prononcer son oraison funèbre. (V. Vies des Saints, Collin de Plancy
et Darras.)

(3) Le P. Jean Bagot, fils de Jean Bagot, syndic des Bourgeois de Saint-Brieuc,
en 4579, était né dans cette ville, à la fin du xvie siècle. Une grande part lui
revient dans l'honneur de la fondation du Séminaire des Missions étrangères.
« Il aida, écrit M. Le Vot dans la Biographie bretonne, M. de. Meur dans la
fondation de l'oeuvre charitable qui fut le berceau de l'Institution des Missions
Etrangères et qui se composa, dans l'origine, d'une douzaine de jeunes gens
qui se préparaient à l'apostolat par des exercices de piété faits en commun. »
(Biog. Bret. Art. Bagot.) Le P. Bagot composa plusieurs ouvrages de théologie
et de polémique religieuse estimés, et mourut, en 1664, recteur de la maison.
professe des Jésuites à Paris,
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groupés autour de la houlette du P. Bagot. 11 est intéressant de
pénétrer la vie intime des jeunes clercs de cette époque.

Disséminés dans des chambrettes peu éloignées du collège, où
les rappelait l'heure des cours, ces étudiants modèles partageaient
leurs heures entre l'étude, les devoirs de leur état et les exercices
réguliers d'une piété agissante. Leur premier acte est de s'enrôler
dans la Congrégation de Notre-Dame. Ils ont même érigé dans
l'appartement de l'un d'entre eux, un modeste oratoire à celle
qu'ils nomment leur bonne Maîtresse. C'est à ses pieds qu'ils se
donnent rendez-vous ; c'est là qu'ils retrouvent comme le parfum
de la vie de famille, du pays natal, des premières heures où leur
mère de la terre leur apprenait déjà à aimer leur mère du Ciel.
Chaque jour, comme but de promenade, ils visiteront les vieux
sanctuaires de la cité, ses hôpitaux, ses prisons. Parmi ces sanc-
tuaires, il en est un qui captive particulièrement les Bretons,
l'antique chapelle de saint Yves (1). Aux jours de congé, les
excursions deviennent de vrais pèlerinages dans les environs de
Paris ; chemin faisant, ils tirent leurs chaussures, pour faire
l'apprentissage de la mortification, et entonnent des hymnes et
de pieux cantiques. Enfin, tels étaient entre les disciples du
P. Bagot, les liens de la charité et de la fraternité chrétiennes,
qu'ils n'étaient plus connus dans le quartier des écoles que sous
le nom des Bons-Amis.

Dans le principe, le logis choisi par les Bons-Amis, comme
centre de leur congrégation, fut un modeste appartement situé
rue La Harpe ; de là, ils durent passer dans la rue Coupeau, au
faubourg Saint-Marcel, mais, leur nombre s'étant accru, il fallut
émigrer une fois encore, et ils vinrent occuper un grand corps
de bâtiment, rue Saint-Dominique, dans le faubourg Saint-
Jacques. « Ce fut principalement dans ce lieu, qui fut pendant
» quelques années le théâtre de leurs vertus, lisons-nous .dans un
» récit contemporain, qu'ils donnèrent à leur siècle un spectacle

(1) Cette chapelle, située rue Saint-Jacques, à l'angle de la rue des Noyers,
fut acquise par un marchand de chiffons, lors de la Révolution et démolie
en 1796. Elle avait été fondée en 13-'18, par les écoliers bretons étudiant à Paris,
qui en avaient fait décorer le portail des statues de Jean IV et de Jeanne de
France, duc et duchesse de Bretagne. La Confrérie des Avocats et Procureurs
sè tenait, depuis des siècles, dans ce vénéré sanctuaire aux lambris duquel
étaient appendus, en ex-voto, des liasses de procès.
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» qui seroit nouveau pour le nôtre. Quoique la plupart de ces
» messieurs fussent d'un sang illustre... leur maison ressembloit
» moins à une retraite d'écoliers réunis qu'à un collège d'hommes
• apostoliques. Le lieu où ils s'assembloient n'inspiroit que la
» piété, que le désir d'être à J.-C. et de n'être qu'à lui seul. C'étoit
» une grande salle, sans tapisserie, sans fauteuils, sans autre orne-
» ment qu'un grand tableau très bien fait où étoient représentés
» les coeurs de Jésus et de Marie environnés d'anges, qui, hum-
» blement prosternés devant eux, rendoient à l'un et à l'autre les
3) honneurs qui lui sont dûs. Au-dessous se lisoient ces paroles
» qui étoient l'expression des voeux et des désirs de nos pieux
» congréganistes : Cor Jesu et Marke caltas nostri gloria, le coeur
» de Jésus et de Marie est la gloire de notre Association. Ces •
» messieurs vivoient dans une si parfaite union de coeur et d'âme,
» qu'on ne les appeloit dans le quartier que la Congrégation des
• Bons-Amis. Le lever, le coucher, l'heure du repas, les récréa-
» tions, le temps de l'étude, les conférences, l'oraison, les lectures
» spirituelles, la fréquentation des sacrements, l'entrevue avec le
• directeur et généralement tous les exercices y étoient réglés
» comme dans les communautés les plus exactes' (1). » Cette
union semble d'autant plus merveilleuse que les éléments leS
plus divers constituaient ce groupe d'élite, « les uns, ?joute
» l'auteur que nous Venons de citer, étoientecclésiastiques, les
» autres séculiers, ceux-ci étudioient en théologie, ceux-là en
» droit, et d'autres faisoient des armes. »

De bonne heure et pour se soustraire plus facilement aux exi-
gences du monde, Vincent de Meur avait pris le petit collet.
Nul ne devait porter plus saintement ce religieux habit. Cependant
cette existence qui voulait être toute d'humilité et d'oubli allait
être mise à de rudes épreuves. Ce fut d'abord un assez important
bénéfice, le prieuré de Saint-André-de-la-Bellière, dont l'abbé
de Meur fut gratifié ; ce fut surtout une malencontreuse faveur
qui, pour tout autre, eût été le. ciel ouvert et qui devenait pour
lui un perpétuel objet d'effroi. Il venait d'être attaché à l'aumô-
nerie du roi de France ! A cette annonce, Vincent se prosterna
la face contre terre et versa d'abondantes larmes ; il était frappé

(1) Vie de M. Boudon, grand archidiacre d'Evreux. Paris, Hérissant,
lib. M.DCC.LM. t. I, p. 89, etc.
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au plus intime de son âme. Il fallut toute l'éloquence du P. Bagot
et la promesse de pouvoir continuer à vivre au milieu de ses
chers Bons-Amis pour l'empêcher de s'enfuir vers sa Bretagne.
N'avait-il pas entendu sortir de la bouche de ce sage directeur,
(qui avait expérimenté par lui-même le périlleux honneur des
fonctions de Cour) ces redoutables paroles : « Si l'on vous fait
entrer à la Cour par la porte, sauvez-vous par les fenêtres ! »

Ce fut en vain què le Prieur de Saint-André objecta au
P. Bagot ses propres paroles. Celui-ci, sûr de la vertu de son
disciple, ne voyait pour lui qu'une nouvelle occasion de mérites
et de puissants motifs d'édification pour la jeune noblesse qui
entourait le jeune Roi. Une pensée humaine se mêlait peut-être
aussi chez le bon religieux à ces diverses considérations, celle
d'attirer sur l'association des Bons-Amis, dont le rôle s'accentuait
chaque jour comme apostolat dans Paris, la protection de la
Reine mère et de la Cour. Le nouvel attaché à l'aumônerie de
Louis XIV ne devait faillir à aucune des espérances du P. Bagot,
ainsi qu'on le verra par la suite.

Une douce compensation aux alarmes de sa modestie et au
chagrin de rie plus suivre aussi exactement lés exercices de la
congrégation attendait l'humble prieur de Saint-André, c'était
de revoir plus souvent un frère bien-aimé. Le chevalier de Meur,
en sa qualité de page, postillonnait avec la Cour d'une résidence
royale à l'autre ; ils allaient donc pouvoir bien souvent causer
ensemble des chers absents, du toit paternel, de cette Bretagne
toujours aimée ! Ainsi qu'on le lui avait promis, dès que le
service de l'aumônerie était achevé, notre cap tif retournait à
tire d'aile vers le logis des Bons-Amis. Là, plus humble, plus
fervent que jamais, le futur missionnaire reprenait avec bonheur
les labeurs et les austérités volontaires de la règle et de la
discipline.

Nous avons dit que l'action de la petite communauté du
P. Bagot commençait à s'exercer fructueusement dans Paris,
dans ce Paris que le souffle de Vincent de Paul remuait alors si
profondément. 'Cette grande ville, si largement ouverte de nos
jours, était alors, à part quelques grandes voies, où les carrosses
pouvaient circuler, un labyrinthe inextricable que parcouraient
péniblement en désordre les nobles à cheval, leurs femmes en
croupe ou en litières, les magistrats sur des mules, les soudards,
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la foule des piétons et des hommes de peine chargés de lourds
fardeaux. Ajoutez que ces rues garnies de porches surplombants
étaient d'une exiguité extrême et ,prêtaient singulièrement à. ces
conflits qui dégénéraient d'ordinaire en cohues et en batailles
entre passants. Là grouillait au fond des cours sombres une
population étrange, apport verreux et presque sauvage fourni
par la province et l'étranger. Ces hideux repaires de mendiants
et de voleurs, connus sous le nom de Cours des miracles, désho-
noraient encore la capitale et ne disparurent complètement que
lorsque les largesses de la duchesse d'Aiguillon et de quelques
autres grandes âmes, permirent à Vincent de Paul de fonder
l'hospice de la Salpétrière, origine et modèle des établissements
charitables ouverts depuis à toutes les misères (1). Durant l'ora-
geuse minorité du successeur de Louis XIII surtout, la sécurité
des rues n'existait pas, et les édits du Parlement, appuyés par
la Maréchaussée, étaient bien souvent impuissants à calmer
l'effervescence des affamés et des mécontents.

En de telles conditions, l'intervention morale des hommes
apostoliques groupés autour du célèbre Monsieur Vincent allait
devenir un auxiliaire puissant d'apaisement et de régénération.
Anne d'Autriche et Mazarin avaient compris, en dehors de leur
zèle pour le triomphe de la religion, tout le parti que leur poli-
tique pouvait tirer du concours de ces hommes de Dieu ;
combien il importait de les protéger et de favoriser leur action
sur les foules. De là ces exercices religieux non seulement dans
les églises, mais cet apostolat en plein soleil, ces prédications,
ces processions à travers les planes et les carrefours de la capitale.

Depuis longtemps déjà, et des premiers, nos Bons-Amis
s'étaient jetés dans la mêlée, inaugurant dans les quartiers les
plus abandonnés , souvent au milieu des quolibets et des
menaces, leur rôle d'apôtres. Plus d'une fois, monté sur les
degrés d'une croix de carrefour, Vincent de Meur avait évangélisé
la foule. Malgré sa jeunesse, l'ardent missionnaire avait le talent
de se faire écouter. De fortes études lui fournissaient, au début
de sa carrière, des éléments multiples pour éclairer et instruire,
l'ardeur de sa foi communiquait à. sa parole l'art de convaincre
et de toucher.

(1) Il existait encore quatre de ces repaires, en '1652.
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Suivant l'usage du temps, à peine avait-il terminé ses huma-
nités et sa philosophie, qu'il était passé maître à son tour,
enseignant gravement la rhétorique, déjà muni d'un riche bagage
de sermons, de harangues académiques, de dissertations de
toutes sortes. Plus heureux que beaucoup d'autres, il put éviter
le ridicule apprentissage des secrets et des effets oratoires
qu'enseignaient très sérieusement alors de véritables rhéteurs
qui, à l'exemple des anciens, tenaient en plein dix-septième
siècle boutique d'éloquence à Paris. Comme étude de moeurs,
nous citerons un sieur de Richesource qui faisait école, sous le
titre pompeux d'Académie, et vendait, moyennant trois louis
d'or, certaines recettes propres à transformer, en trois mois, un
novice en orateur accompli. « Par mes exercices, disait-il dans
son prospectus, les jeunes prédicateurs peuvent acquérir quatre
belles habitudes : celle de composer judicieusement, celle de
prononcer agréablement, celle de critiquer un discours et celle
de présider en toutes sortes d'assemblées. — Je donne avis au
public que je les explique, avec l'art de bien dire, les mardi,
mercredi et vendredi, à deux heures précises, jusqu'à quatre (I). »
Il ne faut pas oublier que nous sommes au temps des beaux
esprits, des précieuses et des ruelles, sous l'influence desquels,
se dégageant bientôt de l'afféterie alors en vogue, la langue
française va sépurer et enfanter ces incomparables orateurs du
siècle de Louis XIV.

Mais, pour toucher et convertir les masses, il fallait mieux
que cela, il fallait avant tout l'éloquence du coeur, il fallait les
prodiges de la sainteté dans le missionnaire de la parole sacrée.
A ceux-là,, seuls, ces immenses succès oratoires qui tiennent du
prodige puisqu'ils nous montrent, suspendues aux lèvres d'un

(1) Jean de Soudier, ou Soudrier, écuyer sieur de Richesource, mort à Paris
vers la fin du xvne siècle, a laissé nombre de productions littéraires toutes plus
baroques les unes que les autres. Chose étonnante, Fléchier avait été, dans sa
jeunesse, l'un des assidus de Richesource ; il subissait l'engouement de son
époque pour le style ampoulé des sermonaires italiens et espagnols. Il est vrai
qu'il devait quitter promptement ce genre guindé pour suivre les leçons du
célèbre Père Senault, Supérieur général de l'Oratoire, qui consacrait alors les
dernières heures de sa vie à former à l'éloquence de la chaire la jeunesse
oratorienne et nombre de jeunes ecclésiastiques, par ses fameuses conférences
de Saint-Magloire.
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pauvre prêtre, des foules haletantes et qui tombent à genoux.
Tels seront en particulier les triomphes de nos missionnaires
bretons. Telle sera bientôt l'éloquence de Vincent de Meur et
son action sur le peuple, à Paris et sur les points les plus divers
de nos provinces.

Pour en venir là le secours d'en haut était indispensable, aussi
le P. Bagot engageait-il vivement ses disciples à aller demander
aux tombeaux des plus illustres serviteurs de Dieu secours et
protection, à entreprendre de fréquents pèlerinages aux célèbres
sanctuaires. Vincent de Meur et ses amis devaient trouver dans
ces pieux voyages l'occasion de s'essayer. « Distribués en petites
» bandes, ils se répandoient de côté et d'autre, non-seulement
» dans les bourgs et dans les villages, mais encore en différents
» quartiers de Paris. Tout auditoire leur étoit bon. Ils évangéli-
» soient le laboureur dans les champs, le berger dans les prairies,
» l'artisan dans sa boutique. Ces petites missions, qui n'avoient
» ni éclat, ni appareil, produisirent de très grands fruits (1). »

Vincent de Meur semblait particulièrement doué pour ces
succès populaires. Chaque fois qu'il lui était donné d'aller se
retremper pour quelques jours dans sa Bretagne, il en revenait
plus riche des dons du ciel. C'est que là, tout près du toit
paternel, existait une tombe illustre où venaient se réconforter
tous ceux qui avaient soif de vérité, besoin d'aide,.de protection,
du don de persuader ; cette tombe du glorieux saint Yves-de-
Kermartin, Vincent avait appris à la vénérer dès sa petite enfance.
De plus notre jeune missionnaire se trouvait en contact avec
d'illustres maîtres dans l'art de parler aux simples et de toucher
les coeurs. La Bretagne, toujours ardente à embrasser des grandes
causes, n'était certes pas restée en arrière du grand mouvement
religieux. La Providence suscitait sur son sol une véritable
floraison d'Apôtres. La terre qui avait enfanté saint Yves, ne
pouvait rester stérile en effet : « Car, dit Albert-le-Grand, en par-
» lant de ce grand saint, s'il estoit soigneux de nourrir corporel-
» lement les pauvres et les substanter du pain matériel, il l'estoit
» encore plus à nourrir leurs âmes du pain de vie, de la parole de
» Dieu. Il ne se contentoit pas de prescher ses paroissiens, il pres-
» choit les autres circonvoisins, faisant par trois, voir quatre

ti) Vie de M. Boudon, loc. cit.
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» prédications par iour... Il s'adonnoit avec telle ferveur et
» attention d'esprit à ce saint apostolique office que souvent il
» en oublioit le boire et le manger, et estant de retour au logis,
» le soir, après avoir presché tout le jour, ne se pouvoit presque
» tenir sur bout tant il estoit foible... Le monde couroit après
» luy de paroisse en autre pour entendre ses admirables
» sermons (1). »

(1) Vies des saints de Bretagne, par le P. Albert-le-Grand, de Morlaix. —

Edit. M.DC.LIX. p. 162.
Arch. 	 4
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CHAPITRE III

SOMMAIRE : Le P. de Rhodes chez les Bons-Amis. — Le germe des Missions-
Étrangères. — Vincent de Meur part pour Rome. — Quarantaine et solitude
en Provence. — Le Cardinal Bagni. — Présentation au Pape Alexandre VII.

(1650-1658)

Bien souvent le P. Bagot, cet homme d'une prudence con-
sommée, d'une expérience admirable, ainsi que le qualifient ses
biographes, venait visiter ses chers disciples, les édifier et
s'édifier avec eux. Parfois il était accompagné de quelqu'un de
ces apôtres, dont le nom et les oeuvres remplissaient alors
Paris : un jour, Vincent de Paul, un autre, M. Bourdoise ou
M. Olier, les pieux fondateurs des séminaires de Saint-Nicolas et
de Saint-Sulpice. Tous portaient un vif intérêt au petit groupe
des Bons-Amis, parmi lesquels leur intuition apostolique pres-
sentait sans doute des émules, des frères.

Un après-dîner, au moment de la récréation, le Père se pré-
senta dans la grande salle du Logis ; il était accompagné, ce
jour-là, d'un prêtre vénérable, dont la sainteté et les actes exci-
taient l'admiration universelle : c'était le P. de Rhodes (1).
Longtemps employé dans les missions de la Perse, de la Chine
et du Tong-King, cet infatigable religieux venait recruter, en
France, des apôtres et des martyrs nouveaux.

L'émotion fut grande parmi les Bons-Amis, et bientôt elle fit
place à l'enthousiasme.

Après avoir conversé familièrement de ses lointains voyages,
le P. de Rhodes se tourna vers le P. Bagot et lui dit : cc Mon
» Père, je viens du bout du monde et du fond de la Perse à Paris
» afin d'y trouver des ouvriers qui nous aident à défricher ces

(1) Le P. Alexandre de Rhodes, né à Avignon en 1591, mort en 1660, est
resté célèbre dans les annales des Missions, sous le nom de l'Apôtre de la
Chine et du Tong-King.
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» pays barbares, où nous travaillons depuis tant d'années. Dieu
» me fait connaître présentement qu'il choisira, d'entre ces
» jeunes messieurs, ceux qui lui seront propres pour cette grande
» entreprise (1). » En prononçant ces paroles les yeux du mission-
naire s'étaient, paraît-il, fixés sur Vincent de Meur qui, au même
moment éprouva un trouble extrême et crut entendre comme
une voix intérieure qui lui disait de se dévouer et de partir.

A dater de ce jour, l'ardeur qui le poussait depuis longtemps à
la conquête des âmes, devint un feu dévorant qui se répandit au
dehors enflammant à son tour d'un zèle immense ses pieux amis.

Tout en rendant grâce au ciel de ces généreuses ardeurs, le
P. Bagot s'efforçait d'en tempérer la vivacité. D'ailleurs, l'abbé
de Meur et plusieurs autres n'avaient encore que les ordres
mineurs du sacerdoce : il fallait attendre. Puis ce sage religieux
ne prévoyait-il pas pour son disciple de choix un autre théâtre,
tout aussi favorable à l'exercice de son zèle, que ces lointaines
contrées. Enfin, ]a famille de Vincent, plus soucieuse d'une santé
déjà frêle, n'allait-elle pas s'opposer à une décision d'une telle
gravité? Ces diverses considérations furent habilement exploitées
par le P. Bagot ; et, pour cette fois, le P. de Rhodes dut se
contenter de prélever les rares épis mûrs pour sa gerbe. Cependant
cette dîme prélevée sur la petite Congrégation la marquait dès
lors au front du Step de l'Apostolat : le germe des Missions-
Étrangères était définitivement éclos au souffle de l'apôtre du
Tong-King.

« Le Père de Rhodes instruisit la Congrégation de la Propa-
» gande du succès de ses démarches (1652), et cette Congréga-
» tion chargea le prélat Bagni, alors nonce en France, de choisir,
» dans la petite société dirigée par le P. Bagot, trois sujets propres
» à être envoyés comme évêques dans les Indes. Le nonce indi-
» qua l'abbé Pallu, l'abbé de Lavai, et un autre ecclésiastique,
» l'abbé Piques, qui n'avait pas moins de zèle. La duchesse
» d'Aiguillon, le prince de Conti, Mmc de Miramion et d'autres •
» personnes de distinction favorisaient ce projet ; mais d'un autre
» côté il se présentait des obstacles. La cour de Portugal était
» opposée à l'envoi des Evêques. Plusieurs incidents retardaient
» la conclusion de cette affaire_; Innocent X mourut ; le P. Bagot

(d) Vie de M. Boudon, loc. cit.
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» et le P. de Rhodes furent envoyés par leurs supérieurs, le pre-
mier, en province, et le second en Perse, où on le nomma

» supérieur des missions. Leur absence apporta quelque retard
» à l'exécution du plan dont ils étoient les plus ardents promo-
» teurs. Dans l'intervalle, l'abbé de Laval fut destiné à la mission
» du Canada ; l'abbé Pallu, qui étoit chanoine de Tours, y alla
» résider, et Piques accepta la cure de Saint-Josse à Paris (1). »
Ce début était une épreuve.

La résigna/lion chrétienne ramena vite le calme parmi les
hôtes du logis de la rue Saint-Dominique. De nouvelles recrues
comblèrent les vides ; il fallut émigrer une fois encore et prendre
un appartement plus vaste dans la rue Saint-Honoré, nouvelle
et dernière étape avant d'arriver à cette maison de la rue du Bac,
pierre angulaire de l'oeuvre du P. Bagot et de M. de Meur.

Ce dernier établissement, dû à la générosité de l'un des membres
de la Compagnie, offrait de réels avantages comme proportions et
aussi par sa situation dans ce paisible faubourg Saint- Germain-
des-Prés, où s'élevaient déjà nombre de fondations pieuses. Tout
dans ce nouvel asile semblait fait pour inspirer les grandes
pensées. Après plusieurs étapes sur le chemin de leurs destinées,
les Bons-Amis semblaient avoir trouvé, comme les apôtres à la
suite du maître, le lieu où il faisait bon de se reposer, avant
d'entreprendre les grands voyages. Les éléments de la Congré-
gation s'étaient épurés, il ne restait plus parmi ses membres que
des ecclésiastiques ; partant il devenait plus facile d'établir une
règle en rapport avec la sainteté de leur état. Une vraie commu-
nauté religieuse naissait de ce nouvel ordre de choses, mais
encore avec le vague qui enveloppe toute oeuvre nouvelle. A cette
date en effet, la pensée de la fondation des séminaires ne faisait
que de naître en France. L'organisation d'une entreprise aussi
spéciale que celle d'un séminaire pour la propagation de la foi
en pays lointains, semblait réclamer peut-être encore de plus
-longues méditations.

M. de Meur, auquel le ciel réservait le redoutable honneur de
diriger, à sa naissance, cette maison des Missions-Étrangères,
résolut d'utiliser les heures d'épreuves pour sa propre sancti11-

(1) Essai historique sur l'influence de la Religion en France, au xvit•
siècle. Paris, Adrien Leclerc, édit. 1822. T. t. p. 487-488.
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cation et celle de ses frères. Bien qu'éloigné momentanément de
ses chers disciples, le P. Bagot, qui pressentait le rôle important
que devait jouer son compatriote dans la mise à exécution de
ses pieux desseins, le voulait, autant par la science que par la
vertu, à la hauteur de la tâche qui l'attendait. Ce fut dans ce but
qu'il lui imposa l'obligation de prendre ses grades en Sorbonne.

Cependant de pénibles traverses éprouvaient déjà cette famille
religieuse à peine constituée : d'abord l'absence du P. Bagot,
envoyé en mission par ses supérieurs, puis la persécution née
des agitations de la Capitale pendant la guerre civile qui troubla
la minorité du Roi. Voici en quels termes l'auteur de l'Essai
précité nous rapporte les émotions qui agitèrent les Bons-Amis :
» De Meur forma le projet d'une sorte de communauté ; il y eut
A une vingtaine de jeunes gens qui se réunirent ainsi. L'union
» étoit parfaite entr'eux ; ils ne s'occupoient que de bonnes
» œuvres, et s'animoient les uns les autres à servir Dieu. Les
» troubles de la Fronde dispersèrent pour quelque temps une
» réunion si édifiante (1652) ; quelques-uns se réfugièrent au
• château des frères des Mezerets (du groupe des Bons-Amis),
» près Argenton, et ne revinrent à Paris que lorsque le calme
» fut rétabli. Dans ce voyage de Normandie, ils eurent occasion
» de voir à Caen M. de Bernières, et trouvèrent chez lui un éta-
» blissement assez semblable au leur... M. de Bernières s'étoit
» bâti un ermitage au milieu de la ville de Caen, près du couvent
» des Ursulines, dont sa sœur, Jourdaine de Bernières, étoit
» supérieure. Il y vivoit en solitaire avec quelques amis choisis,
» pratiquant l'oraison, se tenant constamment en la présence de
» Dieu, et réalisant les conseils que l'on voit tracés dans ses
» ouvrages de spiritualité. » Ce fut sans doute une consolation
pour Vincent de Meur et ses amis de retrouver des frères dans
cet exil momentané, cependant, dès qu'il le put, il s'empressa
de rentrer dans Paris, pour y reprendre sa tâche laborieuse.

En dépit de ces labeurs multiples, qui devaient user sa vie
avant le temps, le zèle du prêtre, du missionnaire, semblait
grandir d'année en année. Il n'y avait pas jusqu'à l'aumônier du
Roi, qui ne s'efforçât d'utiliser, pour l'avancement des chers
projets, ces séjours à la Cour, toujours si à charge à son humilité.
Parmi les grandes dames qu'il y trouvait, il en était une, bien-
veillante entre toutes, la duchesse d'Aiguillon, la fameuse madame
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de Combalet d'autrefois, la nièce préférée du Cardinal de Riche-
lieu (1). e Après madame de Gondi et mademoiselle Le Gras, c'est
• madame d'Aiguillon qui a contribué le plus à toutes les entre-
» prises de saint Vincent-de-Paul. Elle a été l'âme de ses assem-
» blées de charité, de ses missions évangéliques et de la plupart
• de ses institutions charitables.... Cependant ce fut une exis-
» tente malheureuse, partagée presqu'également entre le monde
» qu'elle n'aimait pas, mais au milieu duquel son rang l'obligeait
» à vivre, et le cloître où elle aurait été s'ensevelir si l'autorité
» de son oncle ne lui en eût fermé les portes (2). »

Vincent de Meur devait être lui aussi honoré de la protection
particulière de la duchesse d'Aiguillon, protection qui lui valut
bientôt celle de la Reine-mère et de l'abbé de Saint-Germain-
des-Prés, seigneur temporel du faubourg de ce nom, sur le fief
duquel était assis le logis de nos amis de la rue du Bac (3).

On sait combien Anne d'Autriche se plaisait à encourager les
pieuses fondations et les établissements de tous genres qui ont
fait de Paris, au xvne siècle, le foyer de la charité chrétienne. Ce
fut près de la Reine qu'il fut donné à Vincent de Meur de con-
naître deux femmes célèbres dans les annales religieuses de ce
temps, madame de Miramion et cette autre sainte amie de
monsieur Vincent, mademoiselle Le Gras, fondatrice avec ce
dernier des Filles de la Charité. Malgré ces nouvelles relations,
les liens qui unissaient les membres de la famille spirituelle
du P. Bagot se resserraient chaque jour. Déjà bien des plans
d'organisation définitive avaient été étudiés en commun, chacun
avait concouru à ces projets de statuts imprégnés de foi, de
prudence, d'abnégation, de sacrifice. Le sage religieux les
approuvait complètement, mais dans son humilité il voulait une

(1) Marie Magdeleine de Vignerod, fille de René de Vignerod, sr de Pont-
courlay, et de Françoise du Plessix (soeur du Cardinal de Richelieu), connue
d'abord sous le nom de madame de Combalet, par suite de son mariage avec
Antoine de Roure, sr de Combalet, puis créée duchesse d'Aiguillon, en 1638, et
dame d'atours de la Reine, célèbre par sa beauté, sa vertu et ses largesses.

(2) La duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal de Richelieu, sa vie et ses
oeuvres charitables, 1604-1675, par M. A. Bonnean-Avenant. Paris, lib. Didier.

(3) L'abbé laïc de cette riche abbaye était pour lors le duc de Verneuil, fils
naturel de Henri IV et de Henriette d'Entraigues , l'un des plus puissants
seigneurs de la Cour.
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sanction plus haute, et engagea vivement nos amis à faire le
voyage de Rome, pour soumettre au Pape ces statuts et appeler
sur leurs auteurs les bénédictions du ciel. Séance tenante, on
procéda à l'élection des membres de la Congrégation qui
devaient être chargés de cette importante mission. Le nom de
Vincent de Meur fut le premier acclamé pour la direction du
pieux pèlerinage. MM. Pallu et de Milliau lui furent adjoints.

Ce n'était pas petite affaire qu'une longue route à travers la
France, à cette époque lointaine, surtout pour des voyageurs
tels que les nôtres, s'acheminant à pied, en pauvres pèlerins,
par esprit d'humilité chrétienne. M. de Meur et ses compagnons
voulaient d'ailleurs que ces rigueurs, ces fatigues fussent pour
eux une occasion de mérites, et ils résolurent, dans ce but, de
se livrer, chemin faisant, à la prédication et aux autres oeuvres
que le zèle et la charité peuvent inspirer.

Nous n'entreprendrons pas de redire les difficultés et les
misères qui, plus d'une fois, éprouvèrent les voyageurs, les
déboires qu'ils eurent à essuyer, les dangers même qu'ils cou-
rurent. L'ignorance était telle alors dans nos provinces que la
vue dû deux à trois pauvres prêtres, le bâton à la main, le sac
sur le dos, demandant quelquefois la charité au nom de Dieu,
agrès l'avoir faite eux-mêmes très largement, semblait mena-
çante pour la sécurité publique. Les sauf-conduits dont ils étaient
porteurs leur furent souvent d'un secours négatif, aussi bien
en présence de la maréchaussée que de la populace grossière
de certains villages. Le zèle de nos pèlerins pour la sanctification
des âmes leur avait fait prendre la route du Limousin, pour se
rendre à Marseille, « afin, écrit l'abbé Tresvaux (le seul auteur
» qui ait consacré quelques lignes à la mémoire de Vincent de
» Meur), afin de passer dans un plus grand nombre de villes, et
» de communiquer aux prêtres qu'ils y verraient les pieux sen-
» timents dont ils étaient animés (I). »

Comme les premiers hommes apostoliques, ils avançaient
courageusement sur leur route. Que l'accueil fût bon ou mauvais,
leurs prédications fécondes ou stériles, leurs sueurs et leurs
larmes sans effet, ils marchaient toujours. Ils frappaient au nom

(I) Vie des Saints de Bretagne et des personnes d'une éminente piété, par
M. Tresvaux, chanoine de Paris. L'auteur de la Biographie bretonne a reproduit
le texte de l'abbé Tresvaux, dans son article consacré à Vincent de Meur.
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de la paix à la porte des villes, des maisons et des coeurs. Accep-
tés ou repoussés, ils n'en bénissaient pas moins le nom de Celui
qui les envoyait. Souvent pour tromper les longueurs du chemin,
ils entonnaient de pieux cantiques, s'arrêtant au pied des croix,
dont on trouvait encore des débris en quelques carrefours.
Bientôt le bruit de leurs voix attirait la foule, que nos mission-
naires s'empressaient d'évangéliser. Il arriva souvent que ces
foules, avides de la parole de Dieu, s'attachèrent à leurs pas et
leur firent comme un cortège d'honneur d'un village à l'autre,
alternant la récitation du rosaire avec le refrain de quelques-uns
de ces cantiques populaires venus jusqu'à nous.

C'était à Marseille que nos pèlerins devaient retrouver deux
de leurs amis pour de là prendre ensemble la route d'Italie ; mais,
à ce moment une peste cruelle sévissait dans la ville de Gênes
et ses environs ; force leur fut de faire une longue quarantaine
en Provence. C'était une dernière épreuve que le ciel réservait
aux voyageurs. M. de Meur et ses compagnons résolurent d'uti-
liser ce contre temps par un redoublement de prières et de mor-
tifications, dans quelques-unes de ces solitudes où/ venaient
fréquemment autrefois se retremper les grandes âmes. Il n'était
pas rare en effet, au xvfie siècle (et la coutume s'en est conservée
longtemps en France), de voir hommes du monde aussi bien
que gens d'église fuir pour quelques jours les bruits de la
terre et se plonger dans la méditation des vérités éternelles à
l'ombre de ces ermitages perdus dans les forêts, les rochers ou
les montagnes. L'histoire de plus d'un héros de ce temps, fait
mention de ces heures bénies. Ce que notre siècle décoloré
taxerait de folie passait pour tout naturel en ces jours de foi vive.
Avant même que l'abbé de Rancé eût ouvert ces pieux asiles de
la Trappe au repentir ou simplement au recueillement de l'âme
fatiguée, on admettait que l'homme de guerre, à la veille d'une
campagne périlleuse, le magistrat avant de rendre une sentence
redoutable, le jeune homme indécis ou chancelant dans sa voie,
éprouvassent le besoin de recourir directement à Dieu. En par-
lant de la Trappe et de son célèbre réformateur, le très caustique
duc de Saint-Simon, qu'on ne peut taxer de bigotterie, s'exprime
ainsi : « Je désirois toujours d'y retourner, et je me satisfis toutes
» les années, et souvent plusieurs fois, et souvent des huitaines
» de suite. Je ne pouvois me lasser d'un spectacle si grand et si
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» touchant, ni d'admirer tout ce que je remarquois dans celui
» qui l'avoit dressé pour la gloire de Dieu, et pour sa propre

sanctification et celle de tant d'autres (1). »
Les environs de Marseille possèdent et vénèrent, depuis des

siècles, l'une de ces solitudes fameuses, la Sainte-Beaume, sanc-
tifiée par le repentir et les larmes de Magdeleine. L'accès de cette
grotte célèbre n'était pas alors sans dangers (2) ; cependant
Vincent de Meur voulut y implorer le secours du Ciel, puis il
s'achemina, seul, vers les ruines d'une bastide isolée.

La vie dans ces ermitages était toute de silence et d'oraison;
on y trouvait le seul nécessaire, grâce à la charité de quelque
villageois du voisinage qui regardait comme un gage de bénédic-
tion pour lui et les siens de partager avec un solitaire son pain,
son lait et son fromage. Puissants et riches éprouvaient parfois
le besoin de se retremper dans les rigueurs de cette pauvreté
volontaire. Ainsi s'écoulèrent pour nos pèlerins cette quaran-
taine, jusqu'au jour où, le fléau ayant cessé, la voie d'Italie leur
fut ouverte. Le ciel bénit le reste du voyage.

Grâce à la protection de la duchesse d'Aiguillon, les portes
du palais Bagni allaient s'ouvrir généreusement à la pieuse
ambassade. Nicolas Bagni, longtemps nonce du Saint-Siège à
Paris, aimait la France et les Français (3). Sympathique à toutes
les grandes oeuvres, le pieux cardinal accueillit avec une extrême
bienveillance les ouvertures de nos missionnaires, approuva
leurs projets et leur promit d'obtenir du Saint-Père l'audience
si anxieusement désirée.

Nul message ne pouvait être plus agréable au Pontife qui
gouvernait alors l'Eglise. Elevé depuis peu sur la chaire de

(1) Saint Simon, en ses Mémoires.
(2) De là sans doute les vers satiriques du Voyage, de Chapelle et Bachau-

mont :
s Mais si d'une adresse admirable
» L'ange a taillé ce roc divin,
• Le démon, cauteleux et fin,
» En a fait l'abord effroyable ;
» Sachant bien que le pélerin
» Se donneroit cent fois au diable
» Et se damneroit en chemin. »

(3) Nicolas Bagni, de la maison des Bagni de Florence, fils de Fabricio, mar-
quis de Montebello, et de Laura Pompéia Colonna, d'abord général des troupes
du pape dans la Valteline, 1624, quitta peu après Pépée pour embrasser l'état
ecclésiastique. Nonce en France, sous les pontificats d'Innocent X et d'Alexan.
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Pierre, Alexandre VII tenait de l'illustre race des Chigi un ardent
amour pour la religion et la diffusion de l'évangile ; aussi le ciel
ménageait-il de douces consolations à ce pontife dont l'habile
diplomatie et la foi ardente surent faire rentrer dans le giron de
l'Eglise d'illustres dissidents, tels que la reine de Suède, le duc
de Mekclembourg, la princesse Palatine, le roi de Maroc et la
reine de Cinga. L'honneur de haranguer le pape était échu à
Vincent de Meur, qui trouva pour la circonstance des accents
qui impressionnèrent vivement le Pontife et en firent de ce jour
le protecteur et le père de nos missionnaires. Alexandre VII
ouvrit les bras et, pressant Vincent de Meur sur sa poitrine, non
seulement il accueillit la supplique, mais il loua hautement
devant sa cour la pensée de la fondation d'un séminaire de mis-
sionnaires pour aller porter la foi en pays barbares ; approuva
sans réserve les statuts rédigés par le P. Bagot et ses disciples,
et appela les bénédictions du ciel sur l'oeuvre naissante.

Le but du pèlerinage était atteint. Après cette bénédiction du
Pontife, Vincent de Meur et ses frères s'étaient relevés transfor-
més, et, comme les apôtres après la descente de l'Esprit-Saint,
ils proclamaient les merveilles du Tout-Puissant. Il leur tardait
de reprendre le bâton du voyage. Cependant le cardinal Bagni,
ayant appris que l'abbé de Meur se préparait aux grades de la
Sorbonne, ne voulut pas qu'il quittât Rome avant d'avoir assisté
à quelques-unes des leçons des plus éminents docteurs de l'Uni-
versité, auxquels il le présenta ainsi que ses amis. Et ce fut,
pénétrés d'une sainte allégresse et d'une vive reconnaissance,
qu'après avoir vénéré une dernière fois le tombeau des Saints-
Apôtres, nos missionnaires quittèrent la Ville Eternelle. Un
regret vint troubler ces joies du retour, la séparation d'un frère
particulièrement cher à Vincent de Meur, l'abbé Pallu, qui dut
rester à Rome, pour servir les intérêts des missionnaires près
de la Congrégation de la Propagande, et se tenir à la disposition
du Souverain Pontife, auquel il avait été précédemment désigné
comme évêque et vicaire apostolique des futures missions.

dre VII, il reçut de ce dernier le chapeau de cardinal. Fort versé dans l'étude
des sciences physiques et apprécié de Des Cartes, qui le consultait quelquefois,
le cardinal Bagni avait gardé de son séjour en France un véritable attachement
pour les français qu'il se faisait une joie de patronner dans Rome. Il mourut en
1663, âgé de 80 ans,
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CHAPITRE IV

SOMMAIRE : Retour en France. — Etudes en Sorbonne. — Le nonce Piccolo-
mini. — Le Bonnet de Docteur. — Bref du Pape et inimitié des Jansénistes.
— Vincent de Meur et les grandes oeuvres religieuses à Paris et en province.

Epreuves.

(1658-1663)

Nos pèlerins revirent la France avec bonheur ; peut-être
prévoyaient-ils que de son sol fécond devaient bientôt sortir ces
intrépides phalanges qui porteraient - sur tous les points du globe
la foi chrétienne , la lumière la paix , le germe de toutes
les vertus, l'exemple de tous les héroïsmes. A leur aller, ils
avaient évangélisé les provinces du centre et la Provence ; au
retour, ils voulurent jeter à travers de nouvelles contrées la
semence de la parole divine, y réchauffer la foi endormie, et
recruter de nouveaux ouvriers évangéliques. Nous savons peu
de choses sur leurs labeurs, mais seulement que Vincent de
Meur séjourna quelque temps à Avignon et à Toulouse, où son
zèle s'exerça d'une façon fructueuse.

On devine l'accueil que leur firent au Logis des frères
tendrement unis, auxquels les heureux pèlerins rapportaient
tant de saintes espérances et de bénédictionS ! Le P. Ragot
triomphait. Il s'entretint longuement avec eux et les encouragea
à se mettre dès lors résolument à l'oeuvre. Sans s'en douter nos
missionnaires venaient de faire leurs preuves en payant le tribut
de leur zèle à des populations non pas idolâtres, mais profon-
dément endormies à l'ombre de la mort. Déjà leur parole avait
porté des fruits et gagné de nouveaux missionnaires.

Nous allons voir que Vincent de Meur et ses compagnons de
voyage avaient habilement pris leurs mesures, à Rome, pour
arriver à un commencement de fonctionnement de leur oeuvre,
avant même son établissement définitif. Déjà ils avaient deux
des leurs, MM. Pallu et de la Mothe-Lambert, accrédités près de
la Congrégation de la Propagande et munis de nombreuses et
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sages instructions. Les difficultés éprouvées par le P. de Rhodes,.
en 1652, s'étaient aplanies, grâce à de puissants protecteurs, grâce
surtout au redoublement de zèle et d'activité de chacun des dis-
ciples du P. Bagot. Ce qui n'avait pas été possible alors, le devenait
quelques années plus tard, tant il est vrai que les épreuves sont
inévitables et presque toujours utiles pour le perfectionnement de
tout ce qui est entreprise humaine. Aussi, pour reconnaître tant
de vertu et répondre aux pieuses sollicitations qui lui arrivaient
sans cesse de Paris, le Saint-Père daigna-t-il faire savoir au
P. Bagot et à Vincent de Meur, que sur leurs instantes prières,
il venait de nommer, avec titres d'évêques, in partibus infidelium,
d'Héliopolis, de Beryte et de Metellopolis, MM. Pallu, de la
Mothe-Lambert et Cotolendi, avec les vicariats apostoliques du
Tong-King, de la Cochinchine, et de Nankin , 1659-1660.

La joie fut grande parmi les Bons-Amis en voyant enfin le Pape
sanctionner et couronner leurs généreux efforts. Toutes les âmes
pieuses de Paris s'intéressèrent à l'organisation de cette triple
mission. La duchesse d'Aiguillon assigna des fonds considérables
à cet effet, l'Assemblée du clergé accorda 6.000 livres pour les frais
du voyage, le Roi promit des pensions. Les nouveaux évêques
se préparèrent, en compagnie de leurs missionnaires, à leur
grande et périlleuse tâche, par de ferventes retraites et l'exercice de
l'Apostolat dans les environs de Paris. L'évêque de Beryte prit, le
premier, la route de la Perse avec Jacques de Bourges et François
Deydier, qui devinrent plus tard Vicaires apostoliques. Les
évêques d'Héliopolis et de Metellopolis ne purent partir que
l'année suivante.

Mais revenons au logis de la rue du Bac et à Vincent de Meur,
dont le rôle devenait plus délicat et plus laborieux à mesure que
la ruche des Bons-Amis se vidait, et vers laquelle il avait mission
d'attirer de nouveaux essaims. Le bon P. Bagot était là heureuse-
ment, pour soutenir et encourager ceux que la Providence retenait
captifs, afin d'entretenir le feu sacré au foyer de cette religieuse
famille, correspondre à tous les besoins des frères absents et les
assister au milieu de leurs difficultés et de leurs périls, par la
prière, les conseils, les secours de toutes sortes. Malgré l'ab-
sence, une tendre fraternité ne pouvait cesser d'exister entre
eux. Les mérites devenaient communs, malgré la diversité des
destinées et des oeuvres. La nécessité d'un centre d'action se
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faisait voir chaque jour d'avantage. Absents et présents se com-
plétaient par un ensemble de devoirs réciproques et un égal
dévouement.

Pour Vincent de Meur, cette pensée, qui restait le thème favori
du P. Bagot, était sa consolation de ne pouvoir militer d'une
façon plus effective. Il est vrai que des occupations et des
devoirs multiples allaient plus que jamais absorber ses journées
et quelquefois ses nuits mêmes. Condamné aux grades éminents
de la Sorbonne, notre missionnaire dérobait à regret, on le pense,
pour l'étude des hautes sciences, des heures que son zèle apos-
tolique eût bien mieux aimé consacrer à catéchiser les humbles
et les ignorants. Déjà bachelier, il avait dû, suivant les rubriques,
professer la philosophie, argumenter, disputer sans trève ni
repos, et soutenir ces inévitables thèses mineure, majeure, saba-
tine , petite et grande sorbonique , avant d'aborder l'épreuve
suprême du doctorat. Le prétendant à cette insigne faveur du
bonnet devait, en vérité, passer une rude journée, si l'on s'en •
rapporte aux mémoires contemporains et réglements sur la
matière. Depuis sept heures du matin, jusqu'à sept heures du
soir, sans boire, sans manger pour ainsi dire, sans quitter la
sellette, le malheureux soutenait et repoussait les attaques de
vingt assaillants ou ergoteurs, qui se relayaient de demi-heure en
demi-heure pour le harceler. Or l'usage voulait que le public et
surtout les parents et amis du récipiendaire fussent présents à
cette lutte acharnée.

La thèse de Vincent de Meur fut brillamment soutenue et dans
des conditions qui méritent d'être rapportées. Les relations de
l'attaché à l'aumônerie du Roi y avaient attiré les sommités de la
cour et du clergé, dont l'assemblée générale se tenait alors. Le
nonce Piccolomini, auquel le cardinal Bagni avait chaudement
recommandé l'abbé de Meur, daigna se rendre à cette solennité
et voulut se charger lui-même de déposer cette thèse, fort
remarquée du reste, aux pieds d'Alexandre VII, auquel la
reconnaissance avait fait un devoir au nouveau docteur de la
.dédier (1).

(1) Celio Piccolomini, fils d'Alexandre Piccolomini et de Lucrèce Ugurgieri,
né à Sienne en 1609. archevêque de Césarée, nonce en France et secrétaire des
Brefs apostoliques, fat créé cardinal par le pape Alexandre VII, 1664, archevêque
de Sienne en 1671, et mourut en 1681.
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On était alors dans toute l'effervescence des agitations du
Jansénisme. Port-Royal et ses solitaires tenaient l'Eglise de
France en état d'agitation fiévreuse ; cette célèbre maison deve-
nait le foyer d'où s'échappaient incessamment des étincelles
incendiaires. Nous n'avons pas ici à étudier des théories qui ne
tendaient à rien moins qu'à provoquer un schisme. En nos jours
sans foi, ces subtilités de doctrine n'auraient pas d'action, et l'on
sourirait à cet abus d'interprétations ou de traductions de textes ;
mais, au xvue siècle, il ne pouvait èn être ainsi, et comme rien
n'est parfait en ce monde, on portait le sentiment de la perfection
quelquefois jusqu'à l'extrême. Aussi est-on agréablement surpris
de rencontrer, parmi les contemporains de ces luttes, une appré-
ciation qui semblerait écrite de nos jours, si nous avions encore
des Sévigné. « Il y a, écrit la spirituelle marquise, il y a le plus
» beau galimatias que j'aie encore vu au vingt-sixième article du
» dernier tome des Essais de morale, dans le Traité de tenter
3) Dieu. Cela divertit fort ; et quand d'ailleurs on est soumise,
» que les moeurs n'en sont pas dérangées, et que ce n'est que
» pour confondre les faux raisonnements, il n'y a pas grand mal,
» car s'ils vouloient se taire, nous ne dirions rien ; mais de
» vouloir à toute force établir leurs maximes, nous traduire saint
» Augustin, de peur que nous l'ignorions, mettre au jour tout ce
» qu'il y a de plus sévère, et puis conclure, comme le P. Bauni,
» de peur de perdre le droit de gronder ; il est vrai que cela
» impatiente. Je veux mourir, si je n'aimé mille fois mieux les
» Jésuites ; ils sont au moins tout d'une pièce, uniformes dans la
» doctrine et dans la morale. Nos frères disent bien, et concluent
» mal ; ils ne sont point sincères ; me voilà dans Escobar (1). »

Cette page est comme un clair rayon qui égaie subitement un
tableau sombre ; et l'on ne peut cependant taxer madame de
Sévigné de préventions contre Port-Royal et ses hôtes, dont les
plus éminents lui tiennent de près par la parenté et l'amitié.
L'aveu ci-dessus double de valeur en présence du lyrisme de
cette description de l'Abbaye célèbre, échappée à la même plume :
» Ce Port-Royal est une Thébaïde ; c'est un paradis ; c'est un
» désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée ; c'est

(1) Lettres de Madame de Sévigné, à sa fille et à ses amis, — L. 496. —
Edit. Granvelle, 1820.
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» une sainteté répandue dans tout le pays à une lieue à la ronde ;
» il y a cinq ou six solitaires qu'on ne connoit point, qui vivent
» comme les pénitents de Saint-Jean-Climaque ; les Religieuses
» sont des anges sur terre... Tout ce qui les sert, jusqu'aux
» charretiers, aux bergers, aux ouvriers, tout est modeste. Je
• vous avoue que j'ai été ravie de voir cette divine solitude,
» çlont j'avais tant ouï parler : c'est un vallon affreux, tout propre
» à inspirer le goût de faire son salut (1). »

Le célèbre Arnauld, hôte pour lors de cette Thébaïde, prenant
ouvertement le parti de l'Augustinus, avait avancé, peu aupara-
vant, que les cinq fameuses propositions « avoient été forgées à
» plaisir par les ennemis de la doctrine de saint Augustin ;
» qu'elles n'avoient été soutenues de personne ; que pour lui,
» ayant lu avec soin le livre auquel on les attribuoit, il n'avoit
» pu les y trouver. » On sait les tiraillements, les tempêtes qui
agitèrent les esprits. Les thèses proposées en Sorbonne rou-
laient naturellement sur les questions brûlantes du jour. En
dépit de la confraternité, la révolte du docteur Arnauld contre
les constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII, le désignait à
la vindicte de la masse des membres de la Sorbonne restée
orthodoxe. Chaque thèse devenait l'objet d'une bataille nouvelle.
Celle de M. de Meur fut particulièrement vigoureuse ; son argu-
mentation inflexible et d'une orthodoxie absolue : « le premier,
» il soutint que ceux qui niaient que les cinq propositions

(1) Sévigné. L. 286, ibid.
Le trait suivant achève de peindre le trouble qui agitait alors le monde reli-

gieux : « J'ai été à Sainte-Marie, écrit Mme de Sévigné au marquis de Pompone,
où j'ai vu Madame votre tante (la mère Agnès Arnauld) qui m'a paru abîmée
en Dieu, elle était à la messe comme en extase. Mademoiselle votre soeur—
est très incommodée : sa tante a toujours pour elle la même douceur. M. de
Paris lui a donné une certaine manière de contre-lettre qui lui a gagné le coeur ;
c'est cela qui l'a obligée de signer ce diantre de Formulaire ; je ne leur ai
parlé ni à l'uneni à l'autre : M. de Paris l'avait défendu. Mais voici encore une
image de la prévention ; nos soeurs de Sainte-Marie m'ont dit : « Enfin, Dieu
» soit loué I Dieu a touché le coeur de cette pauvre enfant, elle s'est mise dans
» le chemin de l'obéissance et du salut. » De là, je vais à Port-Royal ; j'y
trouve un certain grand solitaire (Arnauld), que vous connoissez, qui commence
par me dire : « Eh bien ! ce pauvre oison a signé ; enfin Dieu l'a abandonnée,
» elle a fait lé saut. » Pour moi, j'ai pensé mourir de rire, faisant réflexion sur
ce que fait la préoccupation. Voilà bien le monde en son naturel. Je crois que
le milieu de ces extrémités est toujours le meilleur. » (Ibid., Lettre 19.)
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» condamnées se trouvassent dans Jansénius étaient schisma-
» tiques (1). »

Cette thèse valut à son auteur un bref de félicitations du Pape ;
elle lui valut en même temps l'inimitié des Jansénistes, ce dont
M. de Meur se faisait gloire et remerciait Dieu.

L'humilité du nouveau docteur semblait croître avec chacun
de ces succès qui d'ordinaire excitent l'amour-propre chez les
esprits vulgaires. On le pressait en haut lieu d'accepter des
postes éminents, mais plus les faveurs du monde venaient le
solliciter, plus il déployait d'ardeur à s'y soustraire. Pour arriver
au double but qu'il se proposait sans cesse, sa propre sanctifica-
tion et celle du prochain, il employait utilement, comme moyen,
de se dérober à ceux qui venaient le troubler dans l'exercice de
ses oeuvres miséricordieuses. Alors, accompagné de quelques-
uns de ses amis, il prenait le bâton et le bissac du missionnaire
et allait à la recherche des âmes ignorantes ou égarées. Les
contrées les plus abandonnées l'attiraient de préférence ; l'on
imagine que sa province natale ne devait pas être oubliée, ainsi
que nous aurons occasion de le voir au chapitre d'une mission
restée célèbre en Bretagne, qu'il donna, avec le P. Maunoir, dans
sa paroisse de Tonquédec.

La France, du reste, offrait le plus vaste champ pour exercer
l'apostolat ; les intelligences comme les âmes, trop longtemps
comprimées par la guerre et l'hérésie, semblaient peu à peu
prendre l'essor vers les sommets et n'attendre que l'appel vivi-
fiant de l'apôtre pour les atteindre. Mais aussi, quelle fécondité,
quelle puissance dans les moyens employés, dans les hommes
choisis par la Providence pour cette renaissance religieuse !
a Comptez si vous le pouvez, écrit le Cte de Champagny dans
» une éloquente page sur les institutions et les hommes aposto-
» ligues de cette époque, comptez tout ce qui se fait de bonnes
» oeuvres, de saintes fondations. Saint François de Sales et Marie
» de Chantal établissent la Visitation ; saint Vincent'de Paul, les
» soeurs de Charité ; les hospices d'enfants trouvés, la congréga-
» tion de la Mission ; César de Bus fonde la congrégation de la
» Doctrine ; saint François Régis inaugure les Missions ; Le

_(1) Vie des Saints de Bretagne et des personnes d'line éminente piété,
par M. l'abbé Tresvaux, art. de Meur.
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» Nobletz et Maunoir évangélisent la Bretagne et font d'une
» province à demi sauvage la province chrétienne que nous
» savons; Eudes de Mézeray est le missionnaire de la Normandie;
» M. Bouhier, du Forez et de l'Auvergne ; d'Autier de Seizan,
» du Dauphiné ; le P. Lequien, de la Provence ; René Lévêque
» fonde des retraites à Nantes ; Le B. Fourier est non seulement
» le missionnaire, mais l'apôtre, le pasteur, l'instituteur, le père
» nourricier de la Lorraine ; le cardinal de la Rochefoucauld, le
» P. Tarisse, Alain de Solminihac, Denys l'Argentier réforment
» les couvents que l'agitation des guerres civiles avait troublés ;
» le cardinal de Bérulle amène en France les Carmélites, fonde
» l'Oratoire ; le redoutable M. Bourdoise fonde une communauté
» pour le service des paroisses, l'instriiction des enfants, la for-
» rnation du Clergé ; Claude Bernard, dit le pauvre prêtre, se fait
» l'ami de tout ce qui souffre, de tout ce qui est pauvre, de tout
» ce qui est déchu, et sollicite comme une grâce d'accompagner
» les condamnés jusque sur l'échelle du gibet ; M. Le Royer de
» la Dauversière, Mile Manse, et la soeur Marguerite Bourgeois,
» aidés de beaucoup d'autres saintes âmes, entre autres de Marie
» Rousseau, la cabaretière, et de l'artisan Claude Leglay, le bon
» Lorrain, fondent l'église si catholique, si française et si vivante
» encore du Canada. Le coutelier Jean Clément et le mercier
» Beaumais, instruisent les hérétiques, et en convertissent en
» moyenne six par jour ; et cela bien avant la révocation de l'Edit
» de Nantes.

' N'est-ce pas assez ? et reste-t-il quelque chose à faire ? Oui,
» sans doute ; car sur les pas de cette génération de saints, une
» autre génération se presse déjà, et les fils sont à l'œqvre avant
» que les pères soient entrés dans le repos. C'est le P. Condren,
» après le cardinal de Bérulle ; c'est M. Olier, enfanté, on peut
» le dire, par saint François de Sales, par saint Vincent de Paul
» et même par M. Rousseau, qui l'ont béni ou converti ou
» encouragé ; c'est Anne de Melun, c'est Mme de Miramion, c'est
» la bienheureuse Marguerite Marie. Les saints et les saintes ne
» feront jamais défaut à l'Eglise, et, si nombreuses que soient
» les oeuvres fondées, les oeuvres à fonder ne feront jamais défaut
» aux saints et aux saintes (I). »

(1) Cte de Champagny, de l'Académie française. Le correspondant, T. 68,
p. 408409.

Arch.	 5
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Comment résister à ce torrent qui entraînait alors toutes les
activités vers le bien ? Comment ne pas devenir apôtre et saint
au contact de ces apôtres et de ces saints ? et dans cette brillante
énumération que nous nous sommes plu à citer en entier, que
de noms oubliés !

Viticent de Meur eut la bonne fortune d'approcher un grand
nombre de ces saints personnages et même de se trouver mêlé à
leurs oeuvres. Ce fut en s'attachant à leurs pas qu'il évangélisa
ainsi Paris et la province.

« Il s'employa, écrit le pieux auteur qui le premier a tiré de
» l'oubli cette apostolique figure, il s'employa de tout son pouvoir
» à procurer le salut des âmes en diverses parties du royaume. Il
» engageait des docteurs et d'autres ecclésiastiques à partager ses
» travaux, de sorte que le nombre des missionnaires se montait
» quelquefois jusqu'à trente-cinq, réunion dont on n'avait point
» jusqu'alors d'exemple. M. de Meur se prodiguait en quelque
» sorte dans ces précieuses occasions ; il prêchait tous les jours,
» adressait des exhortations aux dames de charité, dont il éta-
» blissait la confrérie dans les lieux où elle n'était pas ; faisait
» deS conférences aux curés et aux autres ecclésiastiques du
» pays ; donnait des instructions publiques sur l'oraison mentale,
» confessait, s'occupait des réconciliations, résolvait les diffl-
» cuités que les confesseurs venaient souvent lui proposer, et
» de plus remplissait toutes les fonctions de supérieur de la
» Mission. Après avoir si dignement employé sa journée, son
» habitude était de passer une partie de la nuit en oraison et à
» écrire des lettres, ou à prendre d'une manière rigoureuse la
» discipline, afin d'obtenir par cette pénitence le succès de ses
» Missions. Il faisait à la même intention célébrer tous les jours
» une messe en l'honneur de la Sainte-Vierge. Les efforts de son
» zèle, qui montraient véritablement en lui un homme aposto-
» ligue, produisirent des fruits de salut abondants (1). »

Cependant ces travaux apostoliques ne détournaient pas M. de
Meur de sa sollicitude pour l'oeuvre des Missions lointaines, et
sa pensée et ses yeux étaient constamment fixés sur ces pays
d'Orient, théâtre des premiers essais et des premiers sacrifices
de la Congrégation de la rue du Bac. Nous disons sacrifices, car

(1) M. l'abbé Tresvaiix. Loc. cit.
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toute oeuvre durable semble vouée, dès son berceau, à l'épreuve.
Nos vaillants missionnaires allaient en faire une pénible expé-
rience. L'évêque de Béryte, M. de. la Mothe-Lambert, parti le
premier, on s'en souvient, arriva en 1662 dans le royaume de
Siam et y commença l'exercice de son ministère. M. Cotolendi,
évêque de Métellopolis, embarqué à Marseille, en 1661, prit route
pour la Chine par Alexandrette, Bagdad et Bassora, avec deux
missionnaires, MM. Chevreuil et Hainques, et un pieux laïc, Jean
de Fortis de Claps, d'une riche famille d'Aix, qui voulut leur
servir de Catéchiste. Mais, arrivés à Pallacol, près de Masulipa-
tam, dans l'Inde, le saint évêque y tomba malade et mourut le
16 août 1662. La perte de ce prélat, âgé de 32 ans et doué d'un
zèle à toute épreuve, suivie peu après de celle de M. de Fortis,
fut un coup terrible pour sa mission et un deuil cruel pour les
deux missionnaires, qui rejoignirent seuls, après bien des diffi-
cultés, l'évêque de Béryte, à Siam. Quand à l'évêque d'Héliopolis,
il ne put atteindre cette capitale que plus tard, après avoir perdu
quatre de ses missionnaires dans le voyage. M. Laneau, seul, lui
restait avec un catéchiste laïc, M. de Froissy de Chamesson. Sans
se décourager de ces douloureuses épreuves, M. de la Mothe-
Lambert était parti de Siam pour la Chine, en 1663, empressé
de remplir sa mission, mais ayant essuyé un terrible naufrage,
force lui fut de revenir à Siam, où il devait se fixer dans la suite
et établir un séminaire qui devint comme le centre des missions
de l'Orient.

Ces affligeantes nouvelles avaient un douloureux retentisse-
ment parmi les membres du petit cénacle de la rue du Bac.
M. de Meur et ses frères restaient forts cependant, plus étroite-
ment serrés que jamais autour du vieux P. Bagot qui, retrouvant
en pareilles circonstances l'énergie de ses premiers ans, leur
faisait entrevoir que ces sacrifices étaient la marque des prédes-
tinés. Alors chacun, à son exemple, redoublait de confiance et
d'ardeur et se remettait à l'oeuvre.
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CHAPITRE V

SOMMAIRE : Le Séminaire des Missions•Etrangères. 	 L'évêque de Babylone.
— M. de Meur, premier supérieur du Séminaire. — Sa vertu et son zèle
attirent de saints missionnaires. — M. de Trémaria. — Deuils cruels.

(1663-1665)

« Nous sommes au séminaire des Missions étrangères, écrivait
» il y a peu d'années une plume savante ; c'est là que se préparent
» dans le silence, c'est de là que partent incessamment les
» hommes intrépides qui vont porter dans les pays de l'Extrême-
» Orient la semence de la foi chrétienne et y grandir le nom de
» notre France. Le sanctuaire qu'ils veulent bien nous ouvrir
» renferme des instruments de supplice, dés ossements brisés,
» des vêtements, des linges, des cheveux, des crucifix baignés
» de sang, quelques pauvres livres de prière qui consolèrent les
» prêtres captifs, leurs lettres écrites dans les cages, dans les
» cachots et signées du mot de saint Paul : « Prisonnier de
• Jésus-Christ. » Leurs vases sacrés, les peintures faites au-delà
» des mers et représentant, avec la naïveté particulière aux
» Orientaux, les martyrs tenaillés, étranglés, brûlés, décapités,
» leurs membres dispersés horriblement ; ces tristes objets, un
» jeune séminariste vous les montre, vous les explique, le visage
» riant, le coeur tranquille. On ose à peine lui demander si lui,
» si frêle en apparence, est de ceux qui doivent:plus tard affron-
» ter ces périls d'une mission chez les barbares. « Dans trois
• mois, dit-il simplement, je partirai. » Et cette réponse le trou-
» ble 'moins qu'elle n'émeut celui qui l'a reçue.:.. Hommes et
» choses, là, tout m'a touché. Ce que j'ai lu de plus émouvant
» dans l'histoire des premiers martyrs m'est revenu à la pensée ;
» la vue du courage vivant, si je puis parler ainsi, s'est mêlée
» pour moi aux souvenirs, les renouvelant, les rendant à la fois
» plus sensibles et plus vénérables... J'ai senti que ce que
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» faisaient les fils, leurs ancêtres l'avaient pu faire, et que les
• miracles de courage accomplis aux jours où nous vivons,
» l'avaient été par ceux qui nous ont précédés (1).

Ces lignes émues contiennent une révélation du but héroïque :
Dieu et Patrie ! poursuivi par les fondateurs de l'ceuvre si chré-
tienne et si française que nous étudions en ce chapitre.

Il ne rentre pas dans notre cadre de traiter à fond l'établisse-
ment du séminaire des Missions-Étrangères à Paris, ni les péri-
péties qui accompagnèrent les développements successifs de cette
célèbre maison, nous voulons seulement y relever la part très
activé et très méritoire qui revient au P. Bagot et à M. de Meur
dans l'idée première de cette institution providentielle, si émi-
nemment française, et la reconnaissance qui doit leur être
gardée comme en ayant eu, l'un et l'autre, l'initiative, en même
temps que la charge à la première heure.

La Providence toutefois se montra prodigue de faveurs envers
ces généreux et ardents promoteurs, qui non-seulement y dépen-
sèrent leur zèle apostolique, mais encore une partie de leur
patrimoine. L'oeuvre devant être considérable, le ciel lui envoya
de puissants protecteurs, Nous avons déjà nommé Louis XIV,
Anne d'Autriche, la duchesse d'Aiguillon et le duc de Verneuil,
abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui, dès les premières ouver-
tures de nos missionnaires, *s'empressèrent de les seconder ; il
est un nom qui doit particulièrement marquer parmi les fonda-
teurs de cette maison, celui du célèbre P. Bernard de Sainte-
Thérèse, premier évêque français de Babylone (2).

(1) Les Martyrs ciel'Extrême-Orient et les persécutions antiques, par M. Ed.
Blant, de l'Institut.

(2) L'auteur de l'Essai sur l'influence de la religion en France pendant le
xviie siècle rapporte ainsi la fondation du séminaire des Missions-Étrangères :
a Un séminaire fut créé pour procurer des missionnaires qui portassent la foi
» aux extrémités de l'Asie. 11 y avoit longtemps que l'évêque de Babylone avoit
» formé ce projet. il avait acquis, dans la rue du Bac, underrain où il se pro-
» posoit de fonder un séminaire, Il donna pour la même fin sa chapelle, ses
» meubles et sa bibliothèque. Vincent de Meur, un des premiers et des plus
» fervens associés de la Congrégation du P. Bagot, Armand Poitevin et Michel
» Gazil, tous prêtres, s'unirent pour commencer cet établissement, qui fut auto-
» risé par lettres patentes du 27 juillet 1663. Le cardinal Chigi, légat alors en
» France, l'archevêque de Paris et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés approu-
» vèrent la formation du séminaire.... L'église du séminaire fut commencée
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L'évêché de Babylone avait été érigé, en 1638, grâce aux lar-
gesses d'une pieuse et ric4 veuve, qui spécifia et obtint du
Souverain Pontife que les titulaires de cet évêché in partibus

• infldelium devaient être français de nation et que le premier
évêque fiit un carme déchaussé, le P. Bernard de Sainte-Thérèse,
religieux dans lequel elle avait une grande confiance (1). Ce saint
missionnaire se rendit en Perse et y exerça avec un zèle remar-
quable ses fonctions qui eurent les plus heureux résultats au
point de vue religieux et diplomatique. Mais ayant été ensuite
desservi auprès des autorités du pays, il faillit être massacré et
revint, brisé de fatigues, se fixer à Paris, où il continua de s'em-
ployer activement pour la propagation de la foi (2).

Ce pieux et opulent prélat possédait tout auprès du logis des
Bons-Amis, dans le quartier du Bac-Saint-Germain, des terrains
considérables (3). Le bon voisinage avait noué tout naturellement
de fréquentes relations entre lui et la petite Congrégation ; il
allait bien souvent conter ses missions aux disciples du P. Bagot,
et devint de bonne heure le confident de leurs projets. Bientôt
cédant au penchant qui le portait vers tout ce qui tenait aux
grandes oeuvres de l'apostolat, il résolut de doter magnifiquement
la fondation naissante.

» plus tard ; l'archevêque de Faris, François de Harlai, en posa la première
» pierre, le 4 avril 1683, au nom du Roi, et une médaille fut frappée en cette
» occasion. Dès ses premières années le séminaire fit partir des missionnaires
» pour les Indes. » Nous sommes heureux d'avoir pu, par nos recherches sur
la vie et les oeuvres du premier supérieur des Missions-Étrangères, ajouter
quelques détails inédits relatifs à la fondation de cette maison. On voit que
si l'évêque de Babylone a été par ses largesses le fondateur matériel du sémi-
naire, le P. Bagot et Vincent de Meur peuvent revendiquer avec lui l'honneur
de cette création.

(1) Madame du Gué de Bagnols, veuve de M. de Ricouart, qui donna à cet
effet 66,000 livres.

(2) L'évêque de Babylone avait eu pour vicaire général un prêtre breton, le
P. Michel du Saint-Esprit, qui avadfait profession dans la chapelle des carmes
de Rennes, eu 1633, et ne contribua pas peu à rendre son supérieur ecclésias-
tique favorable à l'oeuvre entreprise par ses compatriotes, le P. Bagot et M. de
Meur. L'évêque de Babylone mourut en 1669, peu de mois après M. de Meur,
auquel l'unissait une tendre et sainte amitié.

(3) Situés à l'angle formé par la rue du Bac et une rue nouvellement
ouverte, en partie sur le terrain de l'évêque de Babylone, auquel elle emprunta
Son nom.
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Par acte de donation du 16 mars 1663, l'évêque de Babylone
imposa pour condition que la maison serait nommée Séminaire
des Missioiss-Etrangères, et la chapelle érigée sous le vocable de
la Sainte-Famille. D'importants travaux furent immédiatement
entrepris. Le consentement de l'abbé de Saint-Germain-des-
Prés, seigneur du fief, et les Lettres-patentes du roi, du mois
de juillet suivant, enregistrées le 7 septembre de la même année,
vinrent consacrer cette fondation. Une salle de la maison servit
de chapelle jusqu'en 1683, époque où l'on commença la cons-
truction d'une église plus vaste, dont la première pierre fut
posée, au nom du roi, par l'archevêque de Paris, le 24 avril
de cette année (1). Quelques tableaux de prix, notamment celui
qui dès la première heure avait fait le seul ornement de la
grande salle du logis des Bons-Amis (2y, deux toiles de la
Sainte-Famille, par André Bardou et le Restout, une Adoration
des Mages, de Carle Vanloo, un peu plus tard, des instruments
de torture ayant servi au martre d'un grand nombre de mis-
sionnaires, formèrent le trésor de ce sanctuaire vénéré.

Une partie des bâtiments devait être reconstruite en 1736.
Mais, nous le répétons, nous n'avons pas à entrer dans le détail
des transformations successives du séminaire, nous ne voulons
que suivre la trace de notre apôtre breton auprès de son
berceau.

Ceux qui commencèrent ce célèbre Séminaire, écrit à son

(1) Cette chapelle provisoire reçut, en 1668, le coeur de Vincent de Meir qui
venait de mourir en odeur de sainteté, à Vieux-Château-en-Brie où il donnait
une mission. Ce coeur fut déposé sous une plaque de marbre avec ces mots
d'une simplicité éloquente :

DOMINI VENCENTII DE MEVR
COR PLANE APOSTOLICVM.

Précieuse relique transférée depuis dans une place d'honneur de la nouvelle
chapelle, bâtie en 1683, où elle fut vénérée jtqu'à la Révolution, et regardée
comme un gage de protection pour une maison qu'il avait tant aimée et qui lui
devait tant.

(2) e ... Grand tableau, très bien fait, où étoient représentés les Coeurs de
» Jésus et de Marie, environnés d'aifges, qui humblement prosternés devant
n eux rendaient à l'un et à l'autre les honneurs qui lui sont diis. Au dessous se

lisaient ces paroles qui étoient l'expression des voeux et des désirs de net pieux
#congréganistes : Cor Jesu et Marie cens nostri gloria, le coeur de Jésus et
• de Marie est la gloire de notre association. n (Vie de M. Boudon, loc. cit.)
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» tour le R. P. Cary, furent M. de Meur, personnage plein de
» zèle et de coeur pour la gloire de Dieu, docteur de la Maison
» de Navarre ; l'abbé Pallu, qui fut. depuis évêque d'Héliopolis,

après avoir été missionnaire très zélé dans les Indes ; M. de
• Montigny, ensuite évêque de la Chine ; M. de Laval, évêque
» de Québec ; M. Poitevin, qui fut curé de Saint-Josse à Paris ;
» M. Fermanel, qui a été un saint prêtre ; MM. Bazas, Gazil,
» Basile et plusieurs autres, dont le mérite a été assez connu, et
» dont les noms sont écrits dans le Livre de Vie (I). » On voit
par cette simple énumération des premiers organisateurs des
Missions-Etrangères, quelle était la valeur des disciples que le
P. Bagot avait si bien dirigés dans la voie apostolique. Leur
union avait fait leur force, et il est touchant de retrouver dans
les lettres de ces missionnaires, s'écrivant des extrémités du
monde, l'accent fraternel ; le saint religieux qui les avait groupés
autour de lui était bien le Père, dans toute l'acception du mot,
par la bonté, l'indulgence, l'autorité. M. de Meur était parti-
culièrement uni à M. Pallu, ce saint évêque d'Héliopolis ; l'un
et l'autre se consultaient et se reconfortaient dans les difficultés
que la responsabilité et la charge d'âmes entraînent fatalement
à leur suite.

Appelé, dès 1663, par le voeu de tous aux difficiles fonctions
de la supériorité du neuveau séminaire, M. de Meur y fit briller
dans tout leur éclat les vertus d'une âme héroïque, la prudence
et les lumières d'un esprit remarquablement doué ; il continua
à être le plus humble et le plus mortifié de tous et à se dépenser
au service de tous. (c On peut dire que le zèle du salut des âmes
• a été la vertu qui a le plus brillé en M. de Meur. Toute sa car-
» rière sacerdotale a été employée à la sanctification des peuples.
• Ce zèle le retint au milieu du monde malgré l'attrait qu'il se
» sentait pour la solitude dans laquelle il désirait vivre, afin de
» ne penser qu'à Dieu. Illersqu'il entendait parler des besoins
• spirituels des peuples, il en était accablé de douleurs ; il aurait
» voulu pouvoir être en divers lieux en même temps pour
» secourir les parties du troupeak de Jésus-Christ qu'il savait
» être abandonnées. Il sollicitait les prêtres qu'il voyait à se

(1) Vie des Saints, etc., par le R. P. François Giry, religieux de l'ordre des
Minimes, t. IV, p. 599.
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» dévouer et à courir pourvoir aux besoins de ces pauvres âmes
• dans les régions les plus lointaines. L'obéissance seule l'ern-
» pêcha de satisfaire le vif désir qu'il éprouvait d'y aller lui-même,
» ainsi qu'il le manifesta plusieurs fois. Il croyait qtie dix ans
» d'exercice dans les missions de France étaient très avantageux
» pour les prêtres qui se destinaient aux Missions-Etrangères (1), »

On comprend combien le choix de M. de Meur avait été pré-
cieux pour le recrutement et l'organisation d'un séminaire de
missionnaires. Ses relations avec tant de saints prêtres qu'il
avait édifiés à Paris et dans un grand nombre de provinces lui
donnèrent, dès /a première heure, une riche moisson d'ouvriers
tout prêts à entamer les rudes labeurs de l'apostolat ; et. parmi
ces foules immenses que sa parole avait fécondées devaient
germer de précieuses vocations qui n'attendaient . que le signal
du maître pour accourir.

• Dès le premier instant, il sut imprimer à son séminaire cette
sage et merveilleuse direction encore en vigueur de nos jours.
La religieuse Bretagne devait naturellement fournir à M. de Meur
de précieux auxiliaires. Un allié de sa famille, M. de Trémaria (2),
dont le nom reste comme l'une des plus pieuses figures de nos
apôtres bretons au xvit° siècle, devait être l'une de ses premières
conquêtes. Voici comment le vieil historien du P. Maunoir
raconte cet événement. (c La plus grande grâce que Dieu fit alors
• au Père Maunoir et à toute la Basse-Bretagne fut de donner à
» ce Père un illustre missionnaire séculier, et voici les circons-
» tances de cette faveur. Il y avoit déjà plusieurs années qu'une
• veuve de qualité et d'une grande vertu, nommée Madame de
» Kerazan, attiroit le P. Maunoir dans les paroisses qui lui
• appartenoient, et l'obligeoit à loger chez elle, afin d'engager
• son fils, dont elle "clemandoit sans cesse à Dieu la conversion, à
» entendre le Père et à l'entretenir: comme sainte Monique avoit
» engagé saint Augustin à entendret à voir saint Ambroise.
» Ce fils estoit M. de Trémaria, qui s'estant défait de sa charge

(I) Vie des saints de Bretagne et des personnes d'une éminente piété, etc.,
par M. l'abbé Tresvaux.

(2) Nicolas de Saludem, Sur de Kerosan et de Trémaria, conseiller . au
Parlement de Bretagne en 1645, puis missionnaire breton, ami et protecteur du
P. Maunoir, entre les bras duquel il mourut, le 23 juin 1674, pendant la mission
qu'il faisait donner à sa paroisse de Ploemeur-Bodou..
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» de conseiller au Parlement de Bretagne, s'estoit retiré dans
» une de ses -terres. Il avoit entendu plusieurs fois le P. Maunoir
» et avoit eu plusieurs entretiens avec luy, mais toujours inuti-
» lement pour son salut : lorsque le Père venant à Kerazan, fut
» inspiré dans le chemin de faire à Dieu cette prière : « Seigneur
» vous m'avez osté le P. Bernard, M. de Trémaria seroit fort
» propre à le remplacer. Vous l'avez dégagé des liens du
» mariage ; si vous l'appeliez à l'Eglise et aux missions il travail-
» leroit pour vostre gloire et nous seroit d'un grand secours. »
» Cette prière monta jusqu'au trône du Très-Haut, et il en des-
» tendit une grâce extraordinaire sur M. de Trémaria...

» Dans cette heureuse conjoncture le P. Maunoir arriva à
» Kerazan, M. de Trémaria le reçut avec plaisir, et ne luy découvrit
• pourtant rien le premier jour de ce qui se passdit dans son
» coeur. Mais, le lendemain matin, incertain encore de ce que
• Dieu demandoit de luy, comme il répétoit ces paroles de
» l'Apôtre : « Seigneur, que vous plaît-il que je fasse? » Il aperçut

le P. Maunoir qui sortoit, le sac sur le dos, le baston à la main
» et qui alloit en mission : et, au mesme instant il eut une si

forte inspiration de suivre et d'imiter ce missionnaire qu'il le
» suivit en effet jusqu'à Plogoff, qui est une paroisse dont il estoit
» seigneur, et où le Père devoit faire des instructions pendant le
• caresme. Il assista à tous les exercices qu'on y fit ce jour-là ;
» et voyant le bon effet 	 produisoient sur luy et sur les
»• autres; il prit la résolution de renoncer au monde-et d'embrasser
» la vie apostolique. Il s'en ouvrit au Père, et le Père luy dit la
• prière qu'il avoit faite en venant à Kerazan, luy ajoutant qu'il
• ne doutoit point que sa vocation n'en fut l'effet. Ainsi le
• nouveau serviteur de Dieu' sachant la volonté de son, maître
» ne pensa plus qu'à l'exécuter. Le Père luy conseilla d'aller à
» Paris, et de se retirer au séminaire des Missions-Etrangères ;
• il suivit ce conseil et Dieu ne tarda guère à récompenser sa
• fidélité (I). »

Durant les heures de la récréation, les causeries de nos deux
bretons roulaient sur les Choses et les hommes du pays natal,
sur leurs misères ou leurs qualités, sur les moyens les plus
propres à rendre la Bretagne, comme jadis, la patrie des Saints.

(1) Le P. Boschet, p. 214-216.
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M. de Trémaria racontait les merveilles opérées par le P. Mau-
noir, le saint et zélé successeur du pieux Michel Le Nobletz, et
constatait les fruits de salut et de bénédiction qui germaient après
son passage dans les paroisses qui avaient le bonheur d'entendre
sa voix. Mais il restait encore beaucoup à faire, et les deux
missionnaires en gémissaient se promettant d'aider de tout leur
pouvoir l'apôtre qui se dépensait si généreusement au salut de
leurs compatriotes. Dans cette expectative M. de Trémaria
s'adonnait avec une ferveur extrême aux études théologiques et
hâtait de son mieux l'heure à laquelle il lui serait permis de
recevoir les ordres sacrés, Vincent de Meur offrait au ciel le
sacrifice de sa volonté en restant au poste où la Providence l'avait
placé. Tous les deux, escomptant l'avenir, entretenaient le feu
sacré qui consumait leur Cime et prodiguaient leurs généreux
secours à ceux qui évangélisaient soit en France, soit par delà
les mers aux extrémités du monde, en attendant leur tour.

Sur ces entrefaites, une grande douleur avait atteint M. de .
Meur. Son frère aîné, le compagnon de sa petite enfance, devenu
son protecteur à son arrivée dans la capitale et dont les qualités
solides et aimables lui avaient été si douces loin du foyer paternel,
le chevalier de Meur, que 'nous avons vu page et brillant officier
à la Cour, devenu gouverneur de la ville de Lannion, après de
nobles blessures reçues au service du roi, venait de mourir
prématurément. Ce fut un coup cruel pour le saint prêtre, qui
bien qWabsorbé par la pensée de Dieu, n'en gardait pas moins
au fond du coeur une grande tendresse pour les siens. Ce deuil
d'ailleurs rouvrait des plaies encore saignantes ; peu auparavant,
M. et Minc de Kerhuon, ce père et cette mère tendrement aimés
de notre missionnaire, s'étaient doucement éteints. Au point de
vue humain, la mort du chevalier de Meur empruntait encore
quelque chose de particulièrement triste dans l'histoire 'd'une
famille : avec lui s'éteignait une branche de cette ancienne mai-
son. Vincent de Meur, voué au culte des autels, restait seul avec
Mmes de Kerjan et de Kerraocd, ses soeurs (1). Ce douloureux

(I) M. l'abbé Tresvaux donne la date de 1665 comme celle de la mort du
chevalier de Meur, mais nous avons sous les yeux des titres de famille qui
nous prouvent que cette mort arriva en 1663, notamment un acte du :
« H« May 1663, copye du compte rendu par noble et discret Messire Vincent
?? de Meur, sieur de Sainct-André, dame Jeanne de Meur, dame douairière
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événement entraînait encore un règlement de succession, et
diverses questions d'intérêt qui réclamaient la présence de M. de
Meur en Bretagne. Il est vrai que les considérations de cette
nature n'avaient guère de prise sur celui qui aimait à signer le
pauvre prêtre, et qui avait placé ses trésors plus haut que la
terre, là où ni la rouille ni les voleurs ne pouvaient les atteindre.
Le temps de sa supériorité d'ailleurs n'était pas encore expiré,
et comprimant ses larmes et faisant taire les battements de son
coeur, fidèle à ses engagements, le Supérieur restait à son poste.

D'ailleurs toutes les croix semblaient en ce moment s'appe-
santir sur lui ; au milieu de ces deuils de famille, mie perte non
moins sensible allait encore l'éprouver. Le bon P. Bagot, comme
le saint vieillard Siméon, venait de s'endormir dans le Seigneur,
après avoir vu la réalisation du rêve de sa vie. Lui aussi mourait
joyeux, puisqu'il lui avait été donné de voir un séminaire des
missions et ses chers Bons-Amis régulièrement établis. Mais,

• pour Vincent de Meur, ce fils tant aimé, pour ces disciples,
que le vieillard appelait ses enfants, quel vide ! Du moins ils
avaient un protecteur de plus au ciel ; cette épreuve chrétien-
nement supportée devait attirer sur nos courageux missionnaires
et leur supérieur de mouvelles bénédictions.

y de Kerjan, dame Francoise de Meur, dame de Kerraoul, authorisée de
s justice, des biens de la succession bénéficiaire de deffunct Messire Jean de

Meur, de Kerhuon, vivant leur frère, datté en la présentation de
l'unziesme May 1663. » — Cette acte fait partie du dépôt des archives des

Côtes-du-Nord et nous en devons communication à l'aimable obligeance de
M. D. Tempier, archiviste du département.

Regnault de Meur, père de Vincent, mourut peu avant 1660, et sa mère en
1662; ses deux soeurs mesdames de Kerjan et de Kerraoul devaient lui survivre,
et porter leurs biens dans la maison de Kerraoul, ainsi qu'il ressort d'un acte
de 1672, par lequel le greffier de la juridiction de Ploubazlanec, Kérity et Perros,
en l'évêché de Saint-Brieuc, procéda au château des Salles, à l'inventaire des
titres dépendants de la succession de Rolland Lestic et de Françoise de Meur,
en, leur vivant seigneur et dame de Kerraoul, agissant à la requeste d'Yves de
Kerret, sr de Kerdoret, tuteur et curateur des enfants mineurs des dits Rolland
et Françoise. — Arch. des Côtes-du-Nord et arch. de famille.
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CHAPITRE VI

SOMMAIRE : M. de Meur en Bretagne. — La mission de Tonquédec. — Deux
miracles du P. Maunoir. — Similitude de prodiges opérés par le P. Maunoir
et Vincent de Meur. — Floraison d'apôtres bretons au xvite siècle.

(1665)

De religieuses sollicitations, d'importantes affaires d'intérêt et
le besoin de revoir les siens, après des deuils cruels, amenèrent
enfin M. de Meur à Tonquédec. Mais, s'il devait être heureux
de témoigner à tous sa tendresse, une pensée d'un autre ordre le
sollicitait tout autant. Pour lui, les questions d'intérêt étaient
secondaires et il l'avait prouvé en les traitant de loin avec un
extrême abandon ; une augmentation de fortune devenait unique-
ment un accroissement d'obligations et de pieux devoirs. Le saint
prêtre, sans s'absorber dans les détails qu'entraîne d'ordinaire
une liquidation de cette nature, se contenta de prélever la part
de son cher sàkinaire, de ses chers pauvres sur l'héritage de
.son frère, qu'il abandonna à ses soeurs. Puis, après avoir payé
ce tribut d'affection aux siens, l'humble seigneur de Kerhuon •
voulut laisser non-seulement dans des coeurs reconnaissants,
mais encore dans des âmes réconfortées au contact de sa foi des
traces durables de son passage.

L'annonce de l'arrivée de Vincent au °pays natal était toujours
un événement, car les témoins de ses vertus précoces avaient
fidèlement suivi ses traces, depuis son départ pour Paris. On
gardait un religieux et tendre souvenir ; on était fier du renom
de science et de sainteté du fils du manoir, qui volontairement
se faisait plus humble que les plus humbles et les plus petits.
La noblesse et le clergé des environs le revoyaient avec les
mêmes sentiments de vénération et de bonheur.

A cette date, un homme providentiel évangélisait avec un
succès merveilleux la Basse-Bretagne, cet homme de Dieu, dont
le nom restera auprès des noms bénis de saint Yves et de
Vincent Ferrier, 'était un prêtre, un missionnaire, un saint, le
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R. P. Julien Maunoir. A peine arrivé à son manoir de Kerhuon,
M. de Meur s'occupa des besoins spirituels de la contrée ; et
ce fut entouré d'un nombre considérable de vertueux prêtres des
environs (qui se groupaient d'ordinaire autour de lui, dès son
arrivée, pour évangéliser les cantons du Trécorrois et de la Cor-
nouaille les plus abandonnés), qu'il voulut recevoir le célèbre
missionnaire que nous venons de nommer.

Mais laissons le P. Boschet nous raconter la mission de
Tonquédec, en l'année 1665: « Le Père Maunoir trouva dans
» l'évesché de Tréguier un nouveau travail et des ouvriers tout
» frais. Un docteur de Sorbonne, nommé Monsieur de Meir,
» supérieur du séminaire des Missions-Etrangères et fort connu
» en Bretagne sous le nom du Prieur de Saint-André, l'attendoit
» avec une troupe de missionnaires pour le mener à la paroisse
» de Tonquédec, où il estoit né, et où il voulut travailler sous
» ses ordres. Au commencement de cettè mission on amena au
» Père une fille qu'on croyoit obsédée, et qui probablement
» n'estoit que folle ; mais les accès de sa folie estoient très vio-
» lents. Dans ses meilleurs intervalles elle ne pouvoit souffrir
» que personne s'approchast d'elle; elle ne vouloit point manger,
» et l'aversion qu'elle avoit pour la prière estoit si grande, qu'on
» ne pouvoit pas mesme lui faire prononcer le nom de Jésus. Le
» Père ne fit que lui donner sa bénédiction, et aussitôt elle.
» s'adoucit et s'aprivoisa avec le monde : Elle mangea et elle
» revint à son bon sens : Quelques jours après, elle se confessa
» et communia, et depuis elle a toujours esté dévote et rai-
» sonnable.

» La guérison des maladies spirituelles de l'âme surprenoit
• beaucoup plus M. de Meur que la guérison des maladies du
» corps et de l'esprit. Il ne pouvoit assez admirer les prodigieux
» effets que produisoient dans le coeur de tout le monde les dis-
» cours du P. Maunoir, et il fit éclater son étonnement à la
» dernière prédication par où le Père finit tous les exercices.
» Car ce docteur éclairé remarquant le silence et l'attention d'un
» effroyable auditoire qui s'estendoit de tous costes, beaucoup
» plus loin que la portée de la voix ; et entendant ensuite les
» gémissements et les cris de cette multitude infinie, il ne put
• s'empescher de dire : « Il faut l'avouer, il y a ici quelque
» chose de divin. Et quand l'action fut finie, il ajousta dans le
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» même sentiment d'admiration. : « Que tout ce monde, mesme
» les plus éloignés, entendent le prédicateur, ou ce qui seroit
» encore plus extraordinaire, qu'ils l'écoutent comme s'ils l'en-
» tendoient ; que le prédicateur qui ne dit rien que d'assez
» commun touche tous ses auditeurs jusqu'aux larmes, et moy
• tout le premier ; et qu'il nous.inspire à tous un regret sincère
» de nos fautes sans qu'il y ait presque personne qui ne les
• pleure amèrement ; non, l'éloquence humaine ne va pas
» jusque-là. C'est un miracle qui ne peut venir que .de Dieu et
» que Dieu ne fait, comme nous le voyons, que par l'organe du
» Père illaunoir (1). »	 « La réflexion d'un homme aussi habile
» et aussi expérimenté que l'estoit M. de Meur est fort remar-
» quable, ajoute le même auteur, mais elle ne lui estoit point par-
» ticulière. L'on ne pouvoit guère entendre le discours qui terrai-
» voit les plus grandes missions, et en voir tous les effets, sans en
» estre surpris, et sans reconnoistre que Dieu en estoit l'auteur. »

Ces dernières lignes semblent écrites pour Vincent de Meur;
son éloquence opérait les mêmes prodiges et sa façon d'apprécier
les effets miraculeux de la parole du P. Maunoir et d'affirmer que
l'éloquence humaine ne va pas jusque-là peut lui être appliquée
à lui-même, Dans les missions qu'il fit en Picardie, en
• Champagne, en Berry, en Bourgogne, en Poitou, et dans plu-
» sieurs autres provinces de France, écrit l'abbé Tresvaux, M. de
• Meur prêchait avec tant de ferveur et d'onction, qu'il tirait

ordinairement les larmes des yeux. On voyait souvent dans les
• clôtures de . ses missions, les ecclésiastiques, les militaires et
» les personnes d'une classe élevée pleurer à chaudes larmes et
» avec tant de sanglots qu'il pouvait à peine ensuite se faire
» entendre. Ce don de toucher les âmes le faisait rechercher des
» évêques et des princes. Il avait non-seulement la grâce de
» convertir les pécheurs, mais aussi celle de porter les âmes à
» la perfection. C'étaient les effets de sa foi vive et de sa
» conviction profonde ; il était tellement pénétré des vérités qu'il
» prêchait, que quelquefois, après avoir parlé de l'enfer, il en
» avait les peines et les feux si présents qu'il prenait des charbons
» .ardents et les roulait dans ses mains (2). »

(1) Le P. Boschet, Vie du P. Maunoir. Paris, 1697.

(2) Tresvaux, Vie des saints de Bretagne, loc. cit.
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Cette similitude dans l'art de toucher les coeurs, chez le
P. Maunoir et M. de Meur, est un des traits les plus frappants
de leur vocation parmi des foules qu'il fallait à tout prix impres-
sionner pour convertir. •

Sans se douter qu'il fût lui-même favorisé du Ciel d'un don
si précieux, M. de Meur se plaisait à reconnaître les prodiges
opérés par son saint ami, le P. Maunoir : « C'est un, miracle
» que Dieu fait, disait-il, mais il ne le fait au milieu de nous
» que par lui. » — « Telles étaient les paroles du pieux et
Dsavant docteur, qui venait de passer trois heures, sous une
» pluie battante, à l'écouter avec une foule innombrable, ajoute
» encore le P. Boschet (1). » Le Ciel leur avait accordé à l'un
et à l'autre de merveilleuses faveurs : prodiges d'audition à des
distances dépassant la portée de la voix humaine, de variations
subites de température ; don de commander aux éléments, de
guérir les corps, de ressusciter des âmes (2). Tels sont les
privilèges que nous trouvons communs à ces deux grands ser-
viteurs de Dieu, ainsi qu'il appert des actes recueillis sur leur
vie. Et ces foules immenses qui s'attachent à leurs pas, notam-
ment à cette mission de Tonquédec, où l'on compta vingt mille
personnes ! N'est-ce pas le • cas de s'écrier : il y a là quelque
chose de divin ! Mais, Dieu réserve ses grâces aux hommes et
aux siècles de foi, or, la foi, au xvlle siècle, s'était réveillée plus
active et plus féconde qu'auparavant sur tous les points de la
France et notamment en Bretagne.

Les traditions apostoliques de saint Yves, ravivées au xve siècle
par les merveilleuses prédications de saint Vincent Ferrier et
d'Alain de la Roche devaient refleurir au contact de Michel Le
Nobletz et du P. Maunoir. A la tête d'une glorieuse phalange
d'apôtres marcheront les évêques de ces diocèses bas-bretons,
où l'ignorance et son triste cortège de vices s'étalent plus parti-
culièrement ; ils poursuivront par tous les moyens l'oeuvre de
régénération interrompue par les désastres de la guerre civile et
aussi par la mort de deux à trois saints religieux dont l'action

(1) Vie du P. Maunoir, passim.
(2) Nous disons ressusciter des âmes, Vincent de Meur et le P. Maunoir opé-

rèrent nombre de fois ces miracles de conversion ; il était réservé au P. Maunoir,
plus favorisé du Ciel, de ressusciter des corps, ainsi que le constatent les
enquêtes ouvertes en vue de sa Béatification.
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isolée n'avait pu qu'empêcher sur divers points le flaMbeau de
la foi de s'éteindre. Admirables sans doute dans leur dévoue-
ment, ces hommes de Dieu, mais insuffisants en raison de l'énor-
mité de la tâche. Tel, ce vieux P. Morin qui, vers la fin du
xvre siècle, parcourait nos campagnes un bâton de houx à la
main, un pauvre bissac de cuir sur le dos et prêchant la pénitence
dans le désert des âmes presque partout rebelles. C'est à lui
cependant que l'on attribue nombre de pieuses pratiques encore
en usage dans nos paroisses, et quelques-unes de ces chansons
dévotes, parmi lesquelles ce célèbre cantique de l'Enfer, dont
la mâle et farouche poésie est restée, pour notre littérature
nationale, ce qu'est pour la peinture le fameux Jugement dernier
de Michel Ange (1). Tel encore le bon P. Quintin, 1559-1629,
d'abord lieutenant des gens d'armes du capitaine Coétredrez,
sous la Ligue, qui quitte subitement la cuirasse pour revêtir la
blanche livrée de saint Dominique, évangélise ceux qu'il a com-
battus et meurt en odeur de sainteté, laissant à son nouveau
frère d'armes, Michel Le Nobletz, le soin de poursuivre le
sillon à peine. entamé et de le féconder par ses sueurs, ses
larmes et son sang (2). Mais les saints engendrent les saints, et
l'oeuvre de ces vaillants isolés va bientôt s'épanouir en une riche
gerbe d'ouvriers évangéliques accourus des quatre points de la
Basse-Bretagne, .à la Voix du P. Maunoir, peut-être aussi au son
de cette miraculeuse clochette que lui avait donnée Michel Le
Nobletz mourant (3).

(1) Voyez le Barras-Breiz, de M. de la Villemarqué, au cantique Ann Ifern .
Quelques auteurs attribuent au P. Maunoir ce cantique, mais c'est .à tort,
car la facture du cantique de l'Enfer, du P. Morin, et celle du cantique du
P. Maunoir ne se ressemblent pas. Voici ce qu'écrit le P. Boschet, en traitant
de la Mission de Plouldnec, 1614: « Le P. Maunoir avait composé un cantique
» sur les tourments de l'enfer, qui se trouve parmi ceux qu'il a faits. C'est un
» dialogue instructif et pathétique, où les hommes qui sont encore sur la terre
» interrogent ceux qui souffrent dans les enfers et leur demandent quelles sont
» leurs peines et quelle en est la cause. A la fin de la procession générale, par
» où le P. finissoit cette mission selon la coutume, il fit monter sur un théâtre
» dressé exprès au milieu de la campagne, les enfants qui devoient faire les
» interrogations au nom des vivants, et il plaça sous le théâtre ceux qui devoient
» faire les réponses des damnez. » p. 164-165.

(2) Par délibération du 4 octobre 1679, les Etats de Bretagne chargèrent leurs
députés en cour de solliciter la béatification du P. Quintin.

(3) « Ce vénérable vieillard voyant son successeur, pleura de joye... il luy
Arch. 	 6
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L'Eglise de Bretagne gardera fidèlement les noms de ces prélats
protecteurs de nos missionnaires, des du Loue, de Rosmadec'
de Visdeloup, de Coëtlogon, de ce pieux Balthazar Grangier,
passionné pour le salut du peuple trécorrois, de Dénis de la Barde,
ce vénérable évêque de Saint-Brieuc qui, « blanc comme un
• cygne, écrit le P. Maunoir dans son Journal, se rend à l'église
• de grand matin et se met sur un banc qui lui sert de confes-
» sionnal, où il reçoit tous ceux qui se présentent, et où il demeure
» aussi longtemps que les plus jeunes et les plus robustes mission-
» naires, sans se souvenir de la faiblesse de son grand âge. »

Partant de si haut la contagion de l'apostolat ne pouvait man-
quer de se produire. La parole divine vivifiée et féconde va
retentir à travers les places publiques de nos villes et de nos
bourgades, sur nos landes, au fond des forêts et jusque sur nos
dots inabordables, partout sur terre et sur mer. C'est le souffle
de Dieu qui passe et qui enflamme prêtres réguliers et séculiers,
laïcs mêmes, qui vont se dépenser dans cette sainte croisade
contre les ténèbres et l'assoupissement qui oppriment l'âme de
la Bretagne. Dominicains et Capucins, prêtres de Vincent de
Paul ou pères de la Compagnie de Jésus vont rivaliser d'enthou-
siasme, de dévouement, de sainteté. Le P. Joseph de Morlaix,
1600-1661, gardera sous la bure de saint François l'âme cheva-
leresque du gentilhomme et deviendra un controversiste éminent,
pendant que l'incomparable Albert Le Grand édifiera et charmera
les veillées du foyer chrétien par sa merveilleuse Vie des Saints
de Bretagne, où la légende populaire dans sa fleur prime-sautière
se mêle à l'histoire à peine éclose de nos antiquités nationales ;
pendant que les PP. Rigoleuc, Thomas, Huby, Bernard et Martin,
frères et émules du P. Maunoir, apporteront l'infatigable ardeur
des fils de saint Ygnace à combattre et à organiser partout le bon
combat, A. leur voix, nos pasteurs, les prêtres de nos paroisses
accourent. •

L'évêché de Léon, le premier réveillé à la voix de Michel Le
Nobletz, verra un pauvre pêcheur devenir l'apôtre d'une de ses
îles inaccessibles, François Le Su, 1641, pasteur légendaire et

1
» donna par manière d'investiture la clochette et les peintures énigmatiques,
y dont il s'estoit servi pour expliquer nos mystères. y Vie du P. Julien Mau-
noir, p. 71-72.
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patron des barques de ceux qu'on appelait les démons de la
mer (1). L'abbé de Coëtlogon, y restera le protecteur-type des
missionnaires et, le premier, recueillera les actes de la vie du
P. Maunoir ; M. de la Pinsonnière, le fameux Monsieur de la
Pinsonnière, comme on disait, transformera Brest et ses marins,
officiers et matelots, par des accents qui arrachent des larmes
aux galériens eux-mêmes ; l'abbé de Tourmel, recteur de Plou-
dalmezéau, dont l'éloquence était si persuasive et le langage si
pur que ses confrères le, nommaient le Cicéron de la Basse-
Bretagne, cet apôtre, blanchi au service du prochain, après
lequel, le P. Boschet, réunissant des matériaux pour écrire la
vie du P. Maunoir, courut en toute hâte, bien avant dans l'évêché
de Léon, de peur que ce vieux missionnaire, témoin des mer-
veilles du Père ne lui échappât.

La Cornouaille aura M. Galerne, recteur de Mûr (1650), que
le P. Maunoir appellera son aisné, parce que, le premier, il l'aura
suivi (2) ; M. Canan, recteur de Plévin, le Benjamin des fils

(1) « Avant que M. Le Nobletz eut passé à Sizun, et qu'il en eut adouci les
» habitants par la parole de Dieu, ils n'avoient rien d'homme que la figure;
» aussi les appelait-on les démons de la mer. Toute leur application étoit à faire
» périr des vaisseaux pour profiter des débris. Ils allumaient la nuit des feux
» sur leurs rochers, afin que les navires trouvassent un naufrage certain, où
• cette lumière trompeuse semblait leur promettre un port assuré.
	  A la sortie de l'église de Sizun, le Père Maunoir demanda comment

» on se souvenait encore du chant de la messe depuis tant de temps qu'on ne
» la chantait plus et qu'ils n'avaient point de Pasteur. Pour réponse ils luy pré-
» sentèrent François Le Su, un ancien disciple de M. Le Nobletz qu'ils avaient
» fait capitaine de l'isle et qui leur servait de Pasteur et de Père. Cet homme
» sçavoit le français et avait appris la religion dans les livres que luy avait
» donné M. Le Nobletz. Il avait chanté toute sa vie à l'Eglise et avoit appris le
» plein-chant, de sorte que voyant l'isle destituée de Pasteur et de prêtre,
» animé du zèle de la maison de Dieu, il montra à lire aux matelots, et leur
» enseigna le chant de l'église, et avec l'autorité que luy donnait sa charge de
» capitaine, il assemblait les insulaires à la paroisse les jours de festes et les
» dimanches, et là il faisait chanter â deux choeurs tous les endroits de l'office
» divin que les laïcs pouvaient chanter. Le dimanche, il annonçoit les festes et
» les jeûnes de la semaine. Tous les ans, le jour du vendredi saint, il faisait à
» toute la paroisse assemblée dans le cimetière un discours sur la Passion de
» Nostre Seigneur et par tout cela il entretenait dans l'isle l'esprit de piété ou
» du moins l'exercice de la prière. b — Vie du P. Maunoir, passim.

(2) On doit à M. Galerne la construction de l'église de Saint-Elouan, vulgai-
rement appelé Saint-Guen, devenue succursale de Mûr, sur l'emplacement du
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spirituels du grand missionnaire qui viendra mourir entre ses
bras ; le savant M. Falchier, bachelier en Sorbonne, recteur de
Cleden-Poher , auquel incombera le douloureux honneur de
prononcer, devant la Cornouaille en pleurs, l'oraison funèbre du
Père; enfin M. Picot de Coathual, 1669, pasteur et missionnaire
tout ensemble, qui bâtira un séminaire au milieu des landes
et apaisera, de concert avec le P. Maunoir, tout un canton en
révolte, bien mieux que les dragons du duc de Chaulnes mis au
service des agents du fisc, 1675. Le rôle capital joué par M. Picot
dans la rénovation d'une contrée jusque-là oubliée et presque
sauvage, mérite que nous nous 3% arrêtions quelques instants.
L'auteur anonyme d'un manuscrit précieux pour l'histoire de la
fondation des séminaires de Cornouaille et récemment publié par
les soins de la Société historique et archéologique des Côtes-du-
Nord, nous apprend ce qui suit :

« Le fondateur des Séminaires de Cornouaille, c'est Maurice
• Picot, né à Vitré dans la haute Bretagne, vers le commence-
» ment du xviie siècle. Les Mémoires que j'ai vus ne parlent
» presque pas de sa famille, quelques-uns cependant lui donnent
» la qualité de noble. On sait d'ailleurs qu'un de ses neveux
• épousa une demoiselle de Plouguernével qui avoit la propriété
» de la terre de Coathual (où depuis a été bâti le château de ce
» nom), et que de ce mariage sont issus les Coathual d'aujour-
» d'hui qui tiennent dans la province un rang distingué. Plusieurs
» actes donnent aussi à M. Picot le titre de Bachelier en théologie;
» ils ne disent pas en quelle université il avoit pris ce grade,
• mais il est à présumer que ce fut dans celle de Paris. Ces
1 mêmes actes prouvent qu'il fut recteur de Plouguernével, et
» M. Moulin (l'un de ses successeurs), assure qu'il avoit eu cette

tombeau de ce saint, et but de pèlerinage pour la Cornouaille. Ce vertueux
ecclésiastique, secondé par un neveu, fut sans doute meilleur apôtre que poète
à en juger par les quatrains suivants, gravés en 1656, l'un sur le frontispice du
tombeau, l'autre sur la fontaine dédiée au bienheureux :

D. O. M.
ET SANCTO ELOUANO

rait faire, à Dieu soit l'honneur, 	 Ici dessous où voyez l'eau
Saint Elouan son serviteur, 	 De saint Elouan est le tombeau,
Par deux G. Galerne vous assure, 	 Priez Dieu en sa maison
Oncle et neveu, recteurs de Mûr. 	 De vos maux aurez guérison.
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» paroisse en cour de Rome, et qu'il la gouverna quarante
» ans. On peut conclure de là que M. Picot fit le voyage
» de Rome tôt après qu'il eut reçu l'ordre de la prêtrise.... On
» m'a assuré que M. Picot était borgne. On l'appeloit communé-
» ment ar person Born. Je n'ai que la tradition pour garantir ce
» que j'avance:- M. Picot étoit si humble que quand on lui
• offroit la première ou la seconde place, il menaçoit de quitter
• la maison, si on lui refusait la dernière... II mourut à Hou-
» guernével le 7 janvier 1681, à huit heures du soir (1).

Dans l'évêché de Vannes, le marquis de Pontcallec et M. de
Quériolet, le grand pécheur converti, quitteront le monde pour
s'attacher aux pas des missionnaires et excelleront dans l'art des
catéchismes aux petits enfants; MM. Le Jay, recteur de Rédené,
et de l'Estourbillon, recteur de Caudan, seront les prédicateurs
infatigables des gens de la campagne, pendant que l'abbé de
Kerlivio inaugurera à Vannes ses fameuses retraites, 162'1-1685.

Dans l'évêché de Saint-Brieuc, l'abbé Leuduger, 1649-1722,
composera le Bouquet de la mission, résumé des grandes vérités

(1) Histoire des Séminaires de Cornouaille, manuscrit rédigé vers
l'ànnée 1785 par l'un des directeurs de Plouguernével et publié par 111. G. du
Mottay dans l'Annuaire des Côtes-du-Nord, année 1871.

Auprès du nom de M. Picot, il en est un autre que nous ne pouvons passer
sous silence, en parlant des apôtres de la Cornouaille, celui de M. Le Coz.
(I 11 avoit été établi supérieur de Plouguernével en 1682, lisons-nous dans le
» manuscrit ci-dessus, quoiqu'il ne fut alors âgé que de 27 ans.... C'étoit, dit
» M. Moulin, un saint homme, studieux, laborieux, grand pénitencier, homme
» d'oraison et un Elie en zèle ; il mourut en odeur de sainteté... Il prêchoit
» chez lui et dans les missions avec un zèle véhément qui l'a fait comparer au
» prophète Elie. Il instruisoit jusqu'au milieu des campagnes; et l'on voit encore
» aujourd'hui, entre Plouguernével et Goarec, une fontaine auprès de laquelle
• On assure qu'il catéchisoit les enfants après y avoir pris, au retour de Goarec,
» où il disoit souvent la messe, un déjeuner frugal qui consistoit en un morceau
» de pain, et c'est sans doute de là qu'est venu le .nom de fontaine de M. Le
• Coz que porte encore aujourd'hui cette fontaine... Il fut enterré dans le môme
» endroit ou avoit été enterré, en 1681, M. Picot. Le projet étoit d'abord de tirer
» de cet endroit les ossements du pieux fondateur et de mettre en leur place le
» corps de M. Le Goz... Mais le corps de M. Picot ayant été trouvé tout entier .
» à l'ouverture de la bière, on prit le parti, après les premiers moments donnés

• » à la surprise et à l'admiration, de le redescendre dans le même tombeau avec
• celui de M. Le Coz. Ce qui fut fait après un service solennel que l'on chanta
» pour le fondateur. Tous ces faits sont constatés par les registres de Pion-
» guernével, en l'année 1700, le 24e janvier.. s
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de la religion et des devoirs du chrétien, encore populaire de
nos jours, pour se défatiguer de ses chaudes prédications, et
fondera cette congrégation des Filles du Saint-Esprit, auxiliaire
perpétuel des missionnaires au fond de nos campagnes.

Dans le Trécorrois, M. de Querméno, plus connu sous le nom
de l'abbé de Plivern, établira à Lannion, la maison des Hospita-
lières, et sera avec un saint prêtre du pays, M. Jacques Guégan,
vicaire perpétuel de Lannion, le bras droit du P. Maunoir (1). Le
savant recteur de Servel, M. Le Gall de Kerdu, auteur de l'Ora-
toire du Coeur, vulgarisera l'usage de la méditation spirituelle,
par le moyen de ses touchants tableaux qui consoleront l'agonie
d'un saint Pape mourant (2). Il nous reste à prononcer trois
noms qui doivent marquer particulièrement dans les annales
religieuses de cette région privilégiée où naquit saint Yves :
Vincent de Meur, M. de Trémaria, et M. de Kérisac, tous les trois
unis par les liens de la fraternité chrétienne, de l'abnégation,
d'un même amour du sacrifice, bien plus encore que par les
liens du sang ; tous trois également féconds en oeuvres et en
mérites devant Dieu et devant les hommes, après avoir sacrifié
les vaines grandeurs du siècle pour se faire plus pauvres et plus
humbles que les plus déshérités. Vincent de Meur qui, fuyant les
splendeurs de la cour de Louis XIV, évangelisera Paris, parcourra
en apôtre les provinces de France, fondera avec le concours d'un
autre Breton, le P. Bagot, le séminaire des Missions-Etrangères,
et mourra enfin prématurément sur la brèche, ardore ju venis,
labore senex, ainsi que le porte sa glorieuse épitaphe. M. de
Trémaria, dont nous avons parlé au chapitre précédent, lui aussi,
chargé de labeurs apostoliques, aura le bonheur de mourir entre
les bras du P. Maunoir, dont il fut le protecteur en même temps
que le fils spirituel, après avoir échangé la pourpre du parlement de

(1) Nous devons à l'obligeance de M. l'abbé France, curé-doyen de Lannion,
de pouvoir faire connaître le nom de son saint prédécesseur, dont le P. Boscher
ne fait que citer les oeuvres apostoliques. Le nom de ce pieux ecclésiastique,
que l'on menaçait de mettre en tutelle, parce qu'il donnoit tout aux pauvres
et que sa cure ni anquoit de nécessaire, se trouve écrit sur la marge d'un vieil
exemplaire de la Vie du P. Maunoir, de l'année 1697, avec cette apostille :,
« M. Jacques Guégan, Vicaire de Lannion, mort en odeur de sainteté. »

(2) M. de Meur fut l'un des Docteurs de Sorbonne, commissaires ecclésiasti-
ques nommés pour l'approbation de ce livre, réédité plusieurs fois depuis.
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Bretagne contre l'humble soutane du missionnaire ! Enfin, M. de
Kérisac, cligné fils adoptif de M. de Trémaria, comme lui ami géné-
reux du P. Maunoir, insigne bienfaiteur de toute une contrée (1).

Nous venons d'esquisser rapidement la figure des principaux
apôtres, de la Basse-Bretagne. Nous n'avons pas la prétention
d'avoir tout dit ; nous laissons sans doute dans l'ombre d'autres
noms dignes de vivre dans nos souvenirs reconnaissants. D'au-
tres chercheurs nous compléteront. N'oublions pas toutefois de
signaler encore le rôle important joué par de pieuses femmes dans
l'oeuvre de régénération entreprise par nos missionnaires. Grandes
dames ou femmes du peuple, comment les nommer toutes '?

Male de Querven, mère du P. Joseph-de-Morlaix, fondera le
Calvaire de cette ville et y viendra mourir en 1634. La Retraite
de Quimper sera dotée par mesdames de Brénélio et de Pratelas,
« dont l'âme estoit encore plus grande que la fortune. » Mlle de
Francheville parcourra la Bretagne, comme une inspirée, verra
les foules se presser sur ses pas, « au point, écrit Dom Lobineau,
» que beaucoup de personnes cherchoient en vain un logement
» dans les villes où elle passoit », et fondera six maisons de
retraites où nos missionnaires abreuveront par milliers ceux qui

(4) Jean-Baptiste Hingant, Ser Cte de Kérisac, fils de Jean, conseiller au
Parlement de Rennes, et de Françoise de Becdelièvre, naquit le 12 octobre
1641, au château de Kerduel, en l'évêché de Tréguier. Il épousa en 1665
Corentine de Saluden, dame de Kerosan et de Trémaria, fille unique de M. de
Trémaria ; entra dans les ordres après la mort subite de sa femme, arrivée en
1676, et devint l'un des auxiliaires les plus saints et les plus laborieux du
P. Maunoir, jusqu'à sa mort arrivée à Pontrieux, 1678, en faisant le discours
d'ouverture d'une célèbre mission.

Presque de nos jours, une digne héritière des vertus et de la fortune de ces
saints missionnaires, devait 'faire refleurir leurs oeuvres miséricordieuses.
Mlle Maria de la Fruglaye, dont le pays de Lannion et de Morlaix ainsi que la
maison célèbre des Oiseaux, à Paris, garderont longtemps la mémoire, voulut
faire revivre non-seulement les traditions de ces pieux personnages, mais
encore remettre en lumière leurs douces figures. «Elle s'occupa très activement,
» écrit son biographe, de la réimpression de l'excellent petit livre de M. Le
» Gall de Kerdu, intitulé l'Oratoire du coeur, et de celle de la Vie du P. Mau-
» noir, cet apôtre de la Bretagne auxvne siècle, si humble et si doux à l'exemple
» du divin maitre. C'est à elle qu'on doit la remarquable Préface qui accom-
» pagne la réimpression de cette vie, en 1848. Elle y joignit de courtes et intéres-
• santes notices sur les divers personnages nommés dans la vie du P. Maunoir. »
• — Vie de la B. M. Marie-Anne, Maria de la Fruglaye, religieuse de la
Congrégation de Notre-Dame. —Paris, L'ib. Lhuillier, in-80,1865.
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sont altérés de la parole de Dieu. Mme de Kerazan, nouvelle
Monique, deviendra la mère d'un saint, de M. de Trémaria. A
l'exemple de Mlle de Francheville et de Mu. de Volvire, la sainte.
de Néant, les dames Budes feront des fondations de retraites, à
Rennes, et Mmes de Ponchartrain et de Miramion, à Paris.. Mme de
Loz inspirera à son mari l'ardente charité qui la consume et tous
les deux feront de leur manoir de Kergouanton l'asile du pauvre
et du souffrant ; plus encore, ils appelleront nombre de mission-
naires pour évangéliser la paroisse de Tréléven et les cantons
voisins, jusqu'au jour où ils iront soigner de leurs mains les
pauvres de l'Hôpital de Tréguier, qu'ils viennent de fonder de
leurs deniers, 1653-1654 (1). Et la bonne Armelle ! et Marie Le.
Guyon ! et tant d'autres dévouements qui brillent dans l'ombre !

Mais il serait trop long de redire les merveilles de ces temps
héroïques. Que de joies saintes ne devait pas goûter Vincent de
Meur au cohtact d'un grand nombre de ces vaillants chrétiens qu'il
connaissait et chérissait, missionnaires comme lui; ardents comme
lui pour le salut de cette vieille Bretagne ! Il avait peine à s'arracher
à ce milieu où son âme se dilatait délicieusement et se réconfortait.

Cependant, malgré ces triomphes de la parole évangélique,
auxquels il lui était donné d'assister et de participer, son expé-
rience du coeur humain lui disait que les effets même merveil-
leux de l'éloquence sont fugitifs, si quelque témoignage, quelque
gage matériel ne vient les rappeler. Il voulut donc, avant de quit-
ter sa terre natale, y ériger des calvaires de granit, sur le bord
des grands chemins (et dont quelques-uns existent encore) ; le
P. Maunoir bénit ces croix, et, du haut des degrés de pierre, sur
lesquels elles s'élevaient, Vincent de Meur adressa à la foule
immense de ces paroles brûlantes qui enflamment pour longtemps
les âmes : c'était l'adieu du missionnaire à sa Bretagne (2).

(1) Ces époux charitables auront plus tard de généreux imitateurs sur plu-
sieurs points de la Bretagne, notamment M. et Mme de la Garaye, dans l'évèché
de Saint-Malo.

(2) M. de Meur voulut encore consacrer le souvenir de son passage à Ton-
quédec par de pieuses fondations. C'est à lui qu'on doit, entre autres, l'institu-
tion de la confrérie du Saint-Rosaire, qu'il dota de « quattre livres tournois
» de rente annuelle hypothéquée sur sa terre de Kerannesq, audit Tonquédec, »
suivant acte passé « en la maison presbytérale, le seiziesme iour d'aoust,
» après midy, audict an Mil six cent soixante cinq. » Nous verrons, par son
testament, que les pauvres du pays n'étaient pas oubliés.
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CHAPITRE VII

SOMMAIRE : La Mission bretonne au xvue siècle. — Rubriques des vieux Mis-
sionnaires. — Les chansons spirituelles. — Les tableaux du P. Maunoir. —
Anciennes pratiques de dévotion.

Nous avons signalé, dans les chapitres précédents, les succès
de moralisation et de conversion obtenus par nos missionnaires.
Essayons d'indiquer maintenant les moyens mis en oeuvre pour
arriver à de tels résultats. Mais, avant d'entrer dans le détail de
ces admirables procédés,. disons tout d'abord que la réussite de
l'oeuvre n'a été que la résultante de la valeur de l'ouvrier. Le
modèle offert à ces foules, en la personne du missionnaire, nous
apparaît en effet ceint d'une double auréole, la science et la
sainteté. Il a les lumières d'en haut pour parler avec autorité ; il
rendra palpables les vertus de foi, de charité, de pureté, de
pénitence qu'il prêche, par l'ardeur de ses convictions, l'héroïsme
de son dévouement, l'austérité, l'immolation de sa propre vie. Il
fera voir le prêtre de si haut que, deux cents ans plus tard, un
demi-siècle de persifftage , de mensonge , de blasphème , de
haine contre l'Eglise et ses ministres, n'aura pu ébranler chez le
Breton son estime pour ses pasteurs. Ce que le Breton est resté
lui-même au plus intime de sa conscience, il sait ce que ses
prêtres, nés de la même race que lui, doivent être restés.

A cette contagion première de l'exemple viendront successi-
vement se joindre la puissance de la parole et le spectacle des
plus touchantes manifestations du culte : dévotes consécrations,
processions solennelles, amendes honorables, rénovation des
prornesse,s sacrées, commémoration des morts. Saisissantes de
mise en scène, ces cérémonies radieuses ou lugubres, qu'elles se -

passent au milieu des flots de lumières, des nuages d'encens
dans l'église enguirlandée de fleurs, au son joyeux des cloches,
des hymnes et des cantiques, qu'elles se déroulent silencieu-
sement, à la tombée du jour, au cimetière, sous la pluie fine de'
novembre, en face de l'ossuaire, parmi les fosses béantes, que
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ces solennités s'appellent fête des vivants ou des trépassés, elles
frapperont à la fois les coeurs et les sens. Incomparables char-
meurs de foules , nos missionnaires appelleront enfin à leur
secours l'art, cette émanation du ciel, et inventeront ces images
allégoriques, ces fameux tableaux de mission, naïves peintures
des divers états de l'âme, des vérités consolantes ou terribles,
rimées dans ces chansons spirituelles, merveilleux cantiques que
les Bretons chanteront toujours.

Arrivons à la mission, telle qu'elle se passait au xvite siècle.
D'ordinaire c'est l'évêque diocésain, le seigneur ou le recteur

de la paroisse qui proVoque la mission, d'après la connaissance
que l'un ou l'autre de ces trois personnages peut avoir des
besoins spirituels d'une contrée. Les pourparlers s'engagent, les
mesures sont prises, les aumônes affluent ; le chef élu de la
mission, le Père, comme on l'appellera, désigné à l'avance sur
sa réputation de sainteté, d'expérience, de pieuse popularité, va
choisir ses collaborateurs. Le touchant appel que le P. Maunoir
avait recueilli de M. Le Nobletz était ainsi conçu :

« Monsievr,
» Le Maistre de la moisson vovs dict comme avx avtres ovvriers

» évangéliqves : Levez les yevx et voyez des campagnes covvertes
» de grains pretz à covper. La mission commencera le... dv mois
• de... Venez donc novs ayder. Le Maistre de la moisson vovs
• appelle ; voicy ce qu'il vovs promet : « Celuy qui moissonne
» reçoit la récompense de son travail et amasse des frvicts povr
• la vie éternelle. » VoVs serez bien païé. J'attends vne responce
» favorable et je suis dans l'vnion de vos saincts sacrifices ;
» monsievr, , vostre très hvmble et ' très obéissant servitevr en
» Nostre Seignevr (1). »

(1) Bosch et, Le parfait missionnaire, Paris, Anisson, M. DC. XCVIL
Le P. Maunoir avait établi un tel ordre dans le fonctionnement des missions,

.qu'au premier signal tous les ecclésiastiques des environs s'empressaient d'ac-
courir et de prêter leur concours. A sa mort une société de missionnaires fut
même établie à Carhaix par l'un de ses fidèles compagnons, l'abbé de Bragelonne,
assisté de deux ecclésiastiques zélés, M. Dugué, théologal du chapitre de Saint
Brieuc et M. Paillard, docteur de Sorbonne. A leur exemple quelques vertueux
prêtres se réunirent à Nantes, pour donner des missions et des retraites, et
fondèrent un établissement sur la paroisse Saint-Clément, dont ils prirent le
nom. Ces pieuses associations devaient se multiplier dans la suite.
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Déjà la grande nouvelle s'est répandue : on a vu passer les
missionnaires, un bâtontà la main, un sac léger sur le dos, quel-
ques-uns plus âgés montés sur de pauvres chevaux. Au jour
marqué, des. groupes serrés débouchent de tous les points de
l'horizon, par chemins et sentiers. En ce temps, les foules se
déplaçaient par milliers pour voir, pour entendre le missionnaire
et renaître aux accents mystérieux de sa parole (I). Pauvres et
riches, petits et grands pressent le paS, tant est ardente la soif
des âmes , l'attrait de l'imprévu , d'un spectacle nouveau, de
pompes inconnues , de quelqu'un de ces prodiges dont la
renommée a divulgué au loin les merveilleux récits.

Le Père et ses missionnaires sont à leur poste depuis le
samedi, car c'est d'ordinaire le dimanche, après vêpres, que
s'ouvre la mission. Chacun d'eux a sa voie tracée, suivant ses
aptitudes particulières pour catéchiser, prêcher, confesser, sou-
tenir un dialogue ou chanter ; mais tous ont charge d'instruire,
de convaincre, de guérir, de sauver. Elles vont être laborieuses
ces journées du missionnaire qui commenceront avant quatre
heures du matin, car c'est à cette heure que le sacristain a
reçu l'ordre de sonner la grosse cloche un quart d'heure durant,
pour appeler les fidèles.

La mission s'est ouverte par la procession du Saint-Sacrement,
suivie du sermon et de la lecture de la Bulle des Indulgences à
gagner. Puis chacun s'est retiré pour Se préparer aux exercices
du lendemain. C'est le Père qui se charge de réveiller ses
;confrères ; une clochette à la main, il leur adresse ces redoutables
paroles : « Surgite, mortui, et venite ad judicivm ! Levez-vous,
» morts, et comparoissez au jugement ! » A quoi ces messieurs
répondent : Deo gratias ! ou E enus et sequamur illud, aile-
« luia ! Allons et le suivons avec joie ! (2) s Le dernier levé est
condamné à lire à table ou à servir.

(1) Il y eut tels jours, où la foule fut si grande, qu'il fallut donner la com-
munion jusqu'à sept heures du soir. — A Plessala, plus de cinq dents personnes
attendirent dix jours entiers dans l'église le moment de pouvoir se confesser.
— Vingt mille personnes restent, à Tonquédec, sous une pluie battante, pen-
dant trois heures. — Les domestiques quittent leurs maîtres ou renoncent à
leurs gages, lorsqu'on ne leur permet pas autrement de suivre la mission. —
On trouve de nombreux traits de ce genre, en parcourant les récits contem-
porains. (V. Le parfait missionnaire; Saint. Vincent-de-Paul, etc.)

(2) Le parfait missionnaire, passim. '
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Alors se déroulent les exercices de la matinée : prière ,
méditation, messes, exhortations, confessions et prédications,
le tout entremêlé de chants. A cet effet, l'ecclésiastique faisant
office• de chantre , entraîne une partie des fidèles dans une
chapelle voisine, s'il en existe, ou bien au cimetière pour leur
apprendre les chansons spirituelles ou cantiques.

Un quart d'heure avant midi, le Père, toujours sa clochette à
la main, parcourt l'église , récite l'Angelus devant le Saint-
Sacrement, puis les missionnaires sortent, deux à deux et se.
rendent au logis préparé, chantant avec modestie et gravité le
Te Deum.

Au réfectoire, examen particulier pour chacun, récitation à
genoux du de profundis avant le benedicite, puis repas frugal
accompagné de lecture et suivi d'une conférence, en guise de
récréation, ajoute le pieux auteur auquel nous empruntons ces .

détails.
Les exercices de l'après midi commencent par le catéchisme,

suivi du chapelet, de conférences et de dialogues, saintement
récréatifs pour défatiguer et faire mieux saisir le côté même ridi-
cule du vice. Puis les chants de cantiques, le grand sermon du
soir, la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, les prières et
les confessions. Les missionnaires se retirent alors pour réciter
matines et laudes du lendemain, souper, s'entretenir pieusement
toujours en conférence qui leur sert de récréation et qui vérita-
blement en estoit une, tant le Père sait intéresser (1).

Tel est le menu de la journée du missionnaire pendant trois
ou quatre semaines que dure d'ordinaire une mission ; et cela,
en présence d'une affluence immense se relevant sans cesse aux
pieds de la chaire ou bien au confessional. Cependant une heu-
reuse combinaison de cérémonies particulièrement solennelles
vient interrompre la monotonie de ces graves exercices et
entretenir la ferveur, qui augmente de jour en jour : nous avons
nommé la commémoration des morts et la procession de clôture.
« Une grande expérience avoit appris au Père que les Bretons
» estoient non seulement de bons amis , mais aussi de bons
» parents, dont la tendresse ne finissoit pas à la mort de ceux
» que la proximité du sang ou qu'un penchant raisonnable les

(l) Id., ibid., passim.
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» avoit obligé d'aimer. Profitant donc de la . bonne disposition
» de ces coeurs tendres, il déclaroit que chacun pourroit délivrer
» une âme du purgatoire en récitant les prières qui sont enjointes
» par la Bulle, qui accorde cette indulgence, après avoir com-
» munie le jour qu'on leur avait indiqué. » La veillée qui
précède cette grande journée des morts est empreinte d'une
religieuse terreur. Dès que la nuit est venue, la foule des pauvres
parcourt les rues du village et les chemins, empruntant les
accents lamentables du cantique des âmes du purgatoire :

» Ne soyez pas surpris si nous sommes venus à votre porte ;
c'est Jésus qui nous envoie pour vous éveiller si vous dormez.

» Vous éveiller, gens de cette maison ; vous éveiller grands et
petits ; s'il est encore hélas ! de la pitié dans le monde, at• nom
de Dieu, secourez-nous !

» Frères, parents, amis, au nom de Dieu ! écoutez-nous, au
nom de Dieu ! priez ! priez !

» Mon fils, ma fille, vous êtes couchés sur des lits de plumes
bien doux; et moi, votre père, et moi, votre mère, dans les
flammes du purgatoire.

» Un drap 151anc et cinq planches, un sac de paille sous la tête
et cinq pieds de terre par dessus, voilà les seuls biens de ce
monde qu'on emporte au tombeau.

» Nous sommes dans le feu et l'angoisse ; feu sur nos têtes,
feu sous nos pieds ; feu en haut, feu en bas ; priez pour les
âmes. »

— « En entendant ces voix lamentables, ajoute M. de la Ville-
» marqué dans les savantes notes qui donnent tant de valeur à
» son Barzaz-Breiz, tout le monde se lève dans les chaumières ;
» tout le monde se jette à genoux, et l'on prie en commun pour
• les trépassés sans oublier de faire une abondante aumône aux
» pauvres qui sont à la porte et qui les représentent. Ceux-ci,
» alorS, poursuivent leur promenade nocturne à travers les bois
» et les landes, au son des glas funèbres, et au murmure du vent
» dans les feuilles flétries (1). »

De nos jours, comme au xvIIe siècle, cet appel en faveur des
morts ne reste jamais sans effet. Tel a vu d'un oeil indifférent se

(1) lite de la Villemarqué, de l'Institut, Barzaz-Breiz, chants populaires de
la Bretagne. --- (Kanaouen artn Anaon, le Chant des âmes du purgatoire), t. II,
p. 451-454. — Ed. 1846.
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dérouler les manifestations les plus émouvantes, qui ne résistera
pas aux émotions de cette visite à l'ossuaire où blanchissent
les débris de ceux qu'il aimait. Il se dégage tant d'enseigne-
ments de ces grandes pensées de la tombe, qu'aucun sujet n'a
captivé davantage la muse de nos missionnaires.

« Pour trouver la société chrétienne telle qu'elle était jadis,
» une réunion d'hommes à natures primitives, à organisation
» puissante, à imagination dévorante ; pour trouver un prêtre
» que la foule comprenne, qu'elle aime et qui soit de force à
» lutter corps à corps avec elle et à la terrasser, il n'est pas
» nécessaire de remonter le cours du temps et d'aller jusqu'au
• moyen-âge : on n'a qu'à venir en Bretagne. Les cantiques qu'y
» chante le peuple sont en harmonie avec ses moeurs, ses
• mâles croyances et les doctrines qu'on lui prêche (I). »

Rien de plus original, de plus' dramatique, de plus religieux
que ces chants populaires. Après l'exposition de la doctrine et
des grandes vérités chrétiennes, le poète missionnaire deman-
dera à la légende merveilleuse de ses saints des exemples et des
consolations pour le labeur journalier de la vie. Il essaiera de
pénétrer les mystères de l'autre monde, redoutables pour le
pécheur impénitent, pour le damné en. Enfer, enchanteurs pour
l'âme fidèle dans les jardins du Paradis.

Cette vérité première du châtiment et de la récompense nous
a valu deux cantiques d'une haute saveur, autant pour le fond
que par la forme.

« Descendons tous, chrétiens, én enfer pour voir quel supplice
effroyable endurent les âmes damnées que la colère de Dieu tient
enchaînées au milieu des flammes pour avoir abusé de ses grâces
en ce monde.

D L'enfer est un abîme profond plein de ténèbres, où il ne luit
jamais la plus petite clarté ; les portes en ont été fermées et ver-
rouillées par Dieu, il ne les ouvrira jamais ; la clef en est
perdue! (2) .

Que de désespérance dans ce mot la clef en est perdue !

(i) Barzaz-Breiz. Voy. cant. Ann Ifern, l'Enfer.
(2) Ce cantique de l'Enfer est attribué tantôt au P. Morin, Jésuite, qui vivait

au xvie siècle, tantôt au P. Maunoir. — Voyez ce que nous avons dit au chapitre
précédent.
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En revanche, auprès de cette peinture lugubre de l'Enfer,
que ce 'cantique du Paradis semble mystique et charmant :

» Jésus ! combien sera grand le bonheur des âmes, quand elles
seront devant Dieu et dans son amour !

» Je trouve le temps court et les peines légères, en songeant
nuit et jour à la gloire du Paradis.

» Quand je regarde le ciel, ma patrie, je voudrais y voler
comme une petite colombe blanche.

» Aussitôt que mes chaînes seront brisées, je m'éleverai dans
les airs comme une alouette.

» Je passerai la lune pour aller à la gloire, je foulerai aux pieds
le soleil et les étoiles.

» Quand je serai loin de la terre, cette vallée de larmes, alors
je jetterai mes regards sur mon pays de Bretagne.

» Alors je dirai : — Adieu, mon pays, adieu, à toi, monde de
souffrances et à tes douloureux fardeaux.

» Adieu, pauvreté, adieu, affliction, adieu, troubles de coeur,
adieu, péchés !

» Mon corps, comme un vaisseau perdu, m'a conduit ici, malgré •
les vents et la tempête.

» Bonheur sans pareil ! plus je pense à vous, plus je vous
désire ! vous consolez mon coeur dans les peines e cette vie (1). »

Cependant, parmi les sujets philosophiques abordés par nos
missionnaires dans leurs chants, il en est un qui semble avoir
captivé particulièrement l'imagination des foules. C'est l'instant
redoutable de la séparation du corps et de l'âme, le départ
de l'âme. Parler des chants • populaires de la Bretagne , c'est
parler de l'homme éminent qui les a recueillis et immortalisés,
que M. de la Villemarqué nous permette donc de dire encore
avec lui : « Le moment solennel où l'âme quitte le corps pour
» aller rendre compte à Dieu de ses vertus ou de ses crimes a
» souvent été le sujet des . méditations du philosophe et des rêve-
» ries du poète. Il devait surtout frapper l'imagination d'un peuple
» dans le coeur duquel la religion tient une grande place. Aussi
» peu de sujets ont été plus souvent traités et avec plus de bonheur,
» par les poètes populaires bretons ; peu de sujets leur plaisent

(I) Les paroles et l'air de ce cantique, dont nous regrettons de ne donner
que quelques fragments, sont du saint et célébre missionnaire Michel Le Nobletz
de Kcrodern.
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» davantage. Ils aiment, en leur naïve et touchante simplicité, à
» se représenter l'âme arrivée au tribunal de Dieu, chargée de
» ses oeuvres bonnes et mauvaises, comme une pauvre fermière
» qui vient, au terme, payer son maître (1). » La scène est émou-
vante, elle se passe entre le ciel et la terre.

» Venez entendre chanter le départ de l'âme bienheureuse au
moment où elle quitte sa demeure.

» Elle jette un petit regard vers en bas, et elle parle à son
pauvre corps qui est au lit malade.

L'AME.

» Hélas ! mon corps, voici l'heure venue ; il faut que je te quitte
et que je quitte ce monde.

» J'entends les coups du petit marteau de la mort : ta tête
tourne ; tes lèvres sont froides comme glace.

» Ton visage est horrible ; tes yeux sont verdâtres ; hélas !
mon pauvre corps, il faut que je te quitte.

LE CORPS.

» Si mon visage est horrible, si mes yeux sont verdâtres, vous
dites vrai, il faut que vous me quittiez.

» Vous ne reconnaissez plus; vous méprisez votre pauvre ami ;
hélas ! je suis tellement changé.
. » La ressemblance est mère de l'amour ; puisque vous n'en
avez plus avec moi, laissez-moi.

L'AME.

» Non, non, mon cher ami, je ne vous méprise pas ; de tous
les commandements vous n'avez violé aucun.

» Mais Dieu le veut (bénissons sa bonté) ; il veut mettre un
terme à mon autorité et à votre sujétion.

» Nous voilà séparés par la mort sans pitié ; et me voilà toute
seule entre le ciel et la terre.

» Je reviendrai, vraiment, je te le jure ; je reviendrai vers toi
au jour du jugement.

» Aie confiance, ami ; après le vent du nord-ouest, la mer
devient calme ; je viendrai te donner la main (2).... »

(1) Barzaz-Breiz. Voy. Le départ de l'dme.
(2) Kimiad an ene. — (Traduction de M. de la Villemarqué.)
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Et le dialogue se poursuit naïf et palpitant, laissant après lui
un gage d'immortalité.

On comprend combien vite cette poésie, imprégnée de couleur
locale et de sentiment, devait se populariser chez un peuple natu-
rellement prédisposé à la nostalgie, en lui peignant l'âme ravie
au Paradis et qui jette, quand même, un petit regard en bas,
vers son pays de Bretagne (1). Peuple privilégié que celui-là qui .

fait compter parmi les félicités de l'autre vie de pareils souvenirs !
Mais terminons cette rapide étude en signalant l'influence des

chants de nos vieux missionnaires, non seulement comme agents
de vulgarisation des vérités chrétiennes, mais encore comme
source d'inspiration pour nos poètes populaires modernes. Ces
chanteurs d'ailleurs ne sont-ils pas encore de nos jours ces jeunes
clercs parmi lesquels se recrute notre clergé breton, et nous
pourrions en citer plusieurs que ne désavoueraient pas leurs
glorieux devanciers.

La tradition rapporte que le P. Maunoir, au début de ses mis-
sions avec M. Le Nobletz et d'après ses conseils, employait une
partie de ses nuits à composer ses cantiques, à genoux devant
une image de la Vierge, la priant d'inspirer ses chants. Or it advint
que la reine du Ciel exauça si complètement sa prière et rendit
la lettre de ces chansons dévotes si tendre et l'air si touchant, que
tous pleuraient de joie en les écoutant, le rude Michel Le Nobletz,
tout le premier, qui un jour, sur le bord de la mer, entendant une
flottille d'insulaires d'Ouessant et de Molènes entonner ces can-
tiques, s'écria baigné de larmes : « Ah ! Seigneur, faites-moi
» mourir maintenant que votre saint nom retentit partout ! »

A cette propagande de la doctrine chrétienne au moyen des
chansons spirituelles, M. Le Nobletz, s'inspirant des ingénieux
moyens employés par les Jésuites auprès des peuplades du
Paraguay, avait ajouté la propagande des images, des tableaux
symboliques, vigoureusement gravés et coloriés, d'un effet sai-
sissant. Une baguette à la main, le missionnaire, monté sur une
estrade, expliquait, sur ces images, les principales vérités de la
Religion, le symbole des Apôtres, les mystères, les commande-
ments de Dieu et de l'Eglise, les péchés capitaux, les quatre fins
dernières de l'homme, les divers états de l'âme.

(1) Voyez plus haut le cantique clit Paradis.
Arch.	 7
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Nous allons esquisser rapidement, à titre d'échantillon, les
Estats de l'âme, d'après les curieuses estampes qui ont servi au
P. Maunoir (1).

ler Tableau : L'estat d'un homme dans le péché qui n'y pense
pas, au contraire pense à toutes autres choses qui se présentent
à ses yeux et à son esprit.

Un énorme coeur surmonté d'une tête d'homme, d'un mondain
artistement peigné à la Louis XIII , occupe le tableau pres-
qu'entier. Au sommet de ce coeur, un oeil indifférent semble fixer
les choses du dehors sans s'attacher aux objets qui meublent ce
pauvre coeur : une étoile d'abord, symbole de la foi, mais sans
rayonnement céleste ; la figure de Satan, affreux satyre en pied
au centre de cette âme, une fourche à la main en guise de sceptre
et entouré des sept péchés capitaux, dont les noms Orgueil,
Luxure, Gourmandise, Paresse, Ire, Envie et Avarice se lisent
au-dessous des sept animaux qui les symbolisent, le paon, le
bouc, le pourceau, la tortue, le tigre, le serpent et le crapaud.
Tout autour, mais à l'extérieur, voltigent, sous forme de flammes
ardentes, les inspirations, le souffle de l'Esprit-Saint, qui plane
à l'angle droit de l'estampe et tourne mélancoliquement la tête
vers cette âme, à la prière de l'ange gardien, dont l'oeil suppliant
et les bras tendus vers le pécheur, semblent dire : Vois et prends
pitié !

2e Tableau : L'estat d'un homme qui pense sérieusement au
mauvais estat de sa conscience et qui commence à en estre
touché.

Ce n'est plus une tête orgueilleuse qui surmonte ce coeur,
c'est celle d'un pécheur repentant qui baisse les yeux et s'in-
terroge sérieusement ; aussi l'oeil symbolique est-il à moitié clos ;
l'étoile commence à briller ; Satan et son cortège s'agitent ; les
voilà presque sortis de leur empire ; l'Esprit-Saint s'est rap-
proché ; déjà il pénètre cette âme de ses flammes et s'apprête à

(1) Nous devons à l'obligeance de M. le chanoine France, curé de Lannion,
communication de ces douze tableaux de mission, mesurant chacun environ
60 centimètres de hauteur sur 50 de largeur. Ces tableaux font partie du trésor
de son église.
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en prendre possession en compagnie de l'ange gardien qui
accourt, tenant d'une main une tête de mort, grave objet de
méditation , de l'autre une épée , emblème de la lutte, pour
achever de mettre en fuite la troupe infernale.

3e Tableau : L'estat d'un homme vivement pénétré du regret
de ses péchés et de douleur d'avoir offensé Dieu.

Le pécheur pleure ses égarements. Il a fait un généreux effort.
Satan et ses accolytes sont sortis de son âme ; le bon ange lui
présente la Croix et le livre de la Loi divine ; l'Esprit-Saint plane
au milieu de ce coeur tout constellé de larmes et de flammes.

4e Tableau : L'estat d'un homme qui faict pénitence et qui
en pratique les oeuvres, qui sont les prières, les aumônes et les
jeunes.

Cette fois le pécheur lève vers le Ciel ses yeux baignés de
pleurs, larmes bénies d'un coeur repentant, où se dresse le divin
Crucifié entouré des attributs de sa passion. A l'extérieur, l'ange
gardien, tenant en main la palme de la victoire, désigne du doigt
deux cartouches avec ces mots : « Si vous ne faites pénitence
» vous périrez tous. » — Il faut que les vaincus deviennent
» victorieux. » Au bas du tableau, un paysage breton coupé de
vallons et de bois verdoyants, une petite chapelle d'où s'échappe
un sentier qui conduit à un Calvaire, et sur le premier plan divers
objets allégoriques : un pain bis, une cruche d'eau, l'Evangile,
le rosaire, enfin une bourse qui laisse échapper son or.

5e Tableau : L'estat d'un homme qui, s'estant purgé de ses
péchés, s'addonne à la praticque des vertus et à l'amour de
Dieu.

Tout respire la paix qui inonde cette âme où règne la Trinité,
au milieu d'une gloire de rayons et de flammes. L'oeil du pécheur
reflète le calme et le contentement intérieurs. Deux figures à
l'extérieur, au bas de l'estampe : le diable qui s'enfuit en criant,
tandis que l'ange gardien se repose avec quiétude sur ce coeur
qu'enguirlandent ces mots bénis : Foy, espérance, charité, chas-
teté, sobriété, patiance, diligence, humilité, libéralité.
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6e Tableau : L'estat d'un homme qui, ayant quitté ses péchés,
se relache de ses bonnes résolutions et se laisse vaincre par les
tentations du diable, du monde et de la chair.

Le coeur du pécheur pleure encore et garde l'empreinte de la
croix et de la passion du divin Maitre, mais les flammes de
l'Esprit-Saint ont disparu. L'oeil est presqu'ouvert et projette
furtivement ses regards au dehors ; l'ange gardien est sorti de
son calme, les cheveux au vent, l'oeil courroucé, il livre un ter-
rible combat à Satan, dont les suppôts s'efforcent de faire appro-
cher les sept animaux symboliques, pendant qu'un personnage,
toujours en costume Louis XIII, image du monde et de sa malice,
poignarde froidement ce pauvre coeur.

7e Tableau : L'estat d'un homme dans lequel le diable estant
rentré victorieux avec 7 autres diables, ils y establissent leur
demeure.

Tout est consommé. Satan, en manteau rouge fourré d'her-
mines, couronne en tête et fourche à la main, est assis sur son
trône, au milieu de cette âme ; autour de lui s'étalent triom-
phants, sept diables, accolytes des sept animaux que l'on sait,
commodément accroupis et installés. L'oeil est grand ouvert sur
les vanités du monde ; l'étoile est voilée d'un nuage ; la tête du
pécheur a repris ses frisures, ses moustaches retroussées...
L'Esprit-Saint s'envole. à droite ; à gauche, le pauvre ange gardien
navré, les mains jointes, s'éloigne, les yeux tristement attachés
sur l'âme pécheresse.

8e Tableau : L'estat misérable d'un pécheur à l'heure
de la mort, au jugement de Dieu.

Ce lit à baldaquin offre un spectacle lugubré; la mort avec sa
faux, au chevet du pécheur affolé, s'apprête à le frapper ; l'ange
gardien, debout auprès de l'oreiller, le presse de faire pénitence,
tandis qu'une troupe de démons, Satan en tête, s'échappant de
l'enfer dont les flammes viennent lécher la couche funèbre,
obsède le moribond et lui montre sur un fatal registre ses
crimes : orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, ire,
paresse, omissions, péchés cachés, scandales, hypocrisie, rechute,
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habitude, impénitence. Et, par dessus tout, sortant d'un nuage,
le Seigneur courroucé, qui repousse le pécheur par ces terribles
paroles : Retire toy de moy, maudit, et va-t'en au feu éternel !

96 Tableau : Petit craion de l'estat malheureux et éternel
d'un damné.

Ce petit craion est tout simplement effrayant. Des flammes,
partout des flammes ! Au milieu, gît sur un gril le damné que
d'affreux démons tenaillent, torturent à qui mieux mieux, en
compagnie de serpents, de reptiles qui enlacent sa tête, ses
membres, et pénètrent même ses chairs, là où il a péché. Les
détails qui s'aperçoivent, au milieu de cette fournaise, ne sont pas
moins navrants : Une foule d'âmes représentées par de pauvres
corps nus, peut-être perdues par notre damné, tombent pèle-
mêle dans les flammes ; ici, une scène de mauvais ménage ;
ailleurs, un envieux s'arrache les cheveux, partout des figures
grimaçantes qui inspirent l'effroi (1).

10e Tableau : L'estat du coeur d'un homme qui persévère
dans la fuite du mal et dans la pratique du bien.

Ce tableau repose des lugubres impressions du crayon du
damné. Cette tête respire la paix. Les yeux empreints d'une
douce mélancolie, sans doute au souvenir des fautes passées, se
tournent vers deux cartouches que lui présente le bon ange et

(1) Encore en usage dans quelques cantons de Basse-Bretagne, l'effet de ces
images est toujours saisissant : s Sous le règne de Louis Philippe, Belle-Ile-en-
» Terre avait pour curé l'abbé Le Roux, bon orateur breton, excellent surtout
» dans l'explication des tableaux. On étalait dans les églises une suite de tableaux
» représentant les sept péchés capitaux, les quatre fins dernières, les états de
» l'aine, etc. Un paon figurait l'orgueil ; un cochon la gourmandise ; Catherine-
» la-damnée (Catel-Collet), le type des mondaines. Monté sur une longue table,
» une baguette blanche à la main, M. Le Roux allait et venait, expliquant
» ces tableaux. Il imitait Catel-Collet entrant au bal et faisant mille minau-
» deries pour plaire. Tout le monde riait aux éclats ; mais bientôt survenait le
» diable, qui saisissait sa proie. Catel se débattait en vain; elle tombait en enfer
» avec des rugissements de désespoir poussés par l'abbé Le Roux avec tant de
» torce et de déchirements horribles, que les auditeurs, glacés d'effroi, s'échap-
» paient par toutes les portes, croyant avoir le diable à leurs trousses. s (Jollivet,
Les Côtes-du-Nord, t. p. 181.)
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sur lesquels on lit : Il n'y aura que celuy qui aura combatu
qui sera couronné. — Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
— Cependant, Satan, tout prêt à passer ses chaînes au cou du
pécheur, fait avec ses satellites le guet autour de ce coeur, ainsi
que deux personnages richement vêtus personnifiant les artifices
du monde, l'un offrant une coupe remplie de vin, l'autre s'es-
crimant à l'épée. Mais tout ce qui remplit cette âme rassure :
l'image de Jésus au calvaire, l'étoile radieuse, le livre de la Loi,
le rosaire, la chapelle, le poisson et le pain bis, la bourse qui
sème l'or, et surtout ces mots écrits en gros caractères : Jésus,
mon amour ! — Qui est-ce qui est comme Dieu? — Qui nous
séparera de la charité de Jésus-Christ?

11e Tableau : L'estat heureux d'un homme de bien à Meure
de la mort, au jugement de Dieu.

Bien différent de l'agonie du réprouvé, ce tableau de la mort
du juste, dans son lit à pavillon de pourpre (fin xvle siècle), est
empreint de calme et de sérénité. Les mains jointes sur la poi-
trine, les yeux levés vers le ciel qui s'entr'ouvre et laisse entre-
voir l'adorable Trinité et la Vierge-Marie, ce juste entend Jésus
qui lui adresse ces douces paroles : « Venez, bien aymé de mon
» père. » Au chevet du lit, l'ange gardien déroule deux pancartes
explicatives : « Il a accompli ses bonnes résolutions et ses péni-
» tences. » — « Les oeuvres de miséricorde spirituels et corporels
» praticqués. » Au pied du lit brillent les flammes de l'enfer dans
lequel se précipite Satan vaincu.

12e Tableau : Petit craïon de l'estat bien heureux et éternel
d'un homme qui est sauvé.

Une vraie scène du ciel : Dieu le père, Jésus, Marie assis sur
les nuages, au milieu d'une gloire constellée d'anges chanteurs
qui tendent des palmes et des couronnes verdoyantes. Cette
image est bien la mise en scène des strophes charmantes du
vieux cantique :

« Je serai reçu dans le palais de la Trinité au milieu d'hon-
neurs et d'harmonies.

• Je verrai Jésus d'un air plein de bonté, placer sur mon front
une belle couronne.
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» Tous les petits anges, portés sur leurs petites ailes, si gen-
tilles et si roses, voltigeront au-dessus de nos têtes ;

» Voltigeront au-dessus de nos têtes, comme un essaim mélo-
dieux et parfumé d'abeilles dans un champ de fleurs.

» Bonheur sans pareil ! Plus je pense à vous, plus je vous
désire ! Vous consolez mon coeur dans les peines de cette vie (1)! »

Nos missionnaires avaient encore d'autres images allégoriques
qu'ils distribuaient à propos. Aux marins, par exemple, la pein-
ture d'un vaisseau ballotté par la tempête, avec un phare lumi-
neux à l'horizon, symbole de l'espérance chrétienne après les
angoisses de la vie ; aux gens de guerre, une bataille sanglante,
et, dans un rayon céleste, la palme de la victoire, image de la
récompense pour 'qui soutient vaillamment le bon combat; aux
laboureurs enfin, aux ouvriers, l'allégorie du travail quotidien
avec le délassement délicieux dans le repos du Paradis. La vue
de ces estampes symboliques plaisait aux yeux autant qu'elle
parlait à l'âme. Le but était atteint.

Nous avons signalé plus haut la procession de clôture que
Michel Le Nobletz et le P. Maunoir regardaient à bon droit comme
l'âme de la mission. Avant d'emprunter à l'auteur du Parfait
Missionnaire, le programme de cette procession, disons que les
pieux et habiles impressionnistes auxquels on en doit le pro-
gramme, comprenaient l'importance de la transmission à l'âme
des émotions par les sens. Ils savaient que les ignorants et les
simples ont besoin d'impressions physiques pour percevoir inti-
mement.

« Comme il n'est rien de plus touchant dans le christianisme
» que la Passion de Jésus-Christ, la procession que je vas décrire
• en représentait toutes les circonstances. Le Père ayant donc
» marqué à tous les acteurs le rang dans lequel chacun devoit
» marcher, on s'arrangeoit à quelque distance de l'église dans
» une place publique, ou en quelque endroit de la campagne
» qui eust du rapport au jardin de Gethsémanie, et là commen-
» çoit la première station. Un prestre revêtu d'une robe violette
» représentoit le Sauveur, ayant avec luy trois ecclésiastiques
» qui faisoient les trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, donnoient
» aux spectateurs une représentation fidelle de tout ce qui s'es-

(1) Barzaz-Breiz. — Ar Baradoz.
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» toit passé dans le jardin des Olives. Cela bien exécuté tiroit
» les larmes des yeux et faisoit pleurer ceux-là mesmes qui
• estoient venus pour en rire (1). »

Alors la procession se mettait en branle dans l'ordre suivant :
les prophètes représentés par de vénérables vieillards vestes à
la juisve ; saint Jean-Baptiste avec sa toison traditionnelle ; les
apôtres suivis de septante deux disciples, portant chacun les
marques de son martyre ou de sa dignité ; une troupe de jeunes
garçons armés des instruments de la passion du Sauveur; puis
sainte Hélène et les saintes que la Croix a rendues illustres,
suivies des sœurs du Tiers-Ordre, des Martyres et des Vierges,
ces précieux fruits de la Croix, les Martyres tout en rouge et
couronnées d'épines, les Vierges en blanc aven de grands voiles
de teille fine qui avoient beaucoup d'éclat, « car, écrit le narra-
» teur, dans la Basse-Bretagne tout le linge mesmes des paysannes
» est d'un blanc à éblouir. » Enfin, le clergé très nombreux
précédait, au milieu d'un nuage d'encens, le Saint-Sacrement que
suivait une foule innombrable.

La procession s'arrêtait de temps à autre en diverses sta-
tions. « Dans l'une, on voyoit Nostre-Seigneur attaché à la
» colonne ; dans l'autre, Pilate montroit le Sauveur au peuple,
» et l'on faisoit là une paraphrase fort touchante de ces paroles :
» Ecce Homo ! Dans une troisième on trouvoit Nostre-Seigneur
» couronné d'épines, pieds nus, chargé d'une pesante croix. »
Alors on entonnait le beau cantique du P. Maunoir sur le Christ
allant au calvaire qui attendrissoit les coeurs les plus durs. A peu
de distance, « la Véronique venoit essuyer la face du Sauveur et
» ce n'estoit pas sans besoin, car la croix et la couronne d'épines
» remplissoient toujours de sueur et quelquefois de sang celui
» qui les portoit. » Bientôt, la Sainte-Vierge, en grand deuil,
et le cortège larmoyant des saintes femmes et des Filles de
Jérusalem, auxquelles le Sauveur « tenoit le discours qui est
» rapporté dans les évangiles, prenoient rang, après les trois
» Maries, le voile baissé, aïant un mouchoir à la main qui estoit
» nécessaire à la plupart. » Toutes ces bandes pieuses chan-
taient des cantiques appropriés à leurs rôles, « de sorte que,
» durant toute la marche, le ciel et la terre retentissoient des

(1) Le Parfait Missionnaire. Edit. 1697.
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» louanges du Seigneur, et de tous ces milliers de voix qui chan-
» toient des airs différents, il se formoit un merveilleux concert. »

L'on arrivait enfin sur un plateau, une lande, une vaste
clairière, ou sur la grève immense ; là s'élevaient un théâtre
et une chaire. Le Saint-Sacrement sur l'autel, le Père mon-
tait en chaire, chacun se groupait à l'entour. L'orateur sacré
commençait le touchant récit de la Passion. Vers le milieu de
» son discours il faisoit paroistre sur le théâtre le prestre qui
» avoit représenté Nostre-Seigneur portant sa croix. Celuy-ci
» tout épuisé ne pouvant se soutenir tomboit sous la croix
» sans pouvoir se relever. » Alors dans une action véhémente,
s'adressant à la foule émue, il lui faisait voir le fruit de son
ingratitude et de ses crimes. L'émotion gagnait par degré :
» Que seroit-ce donc si vous voyez Jésus-Christ lui-mesme... Que
» seroit-ce s'il vous parloit s'il vous reprochoit son amour et
» vostre perfidie ? S'il vous demandoit : mon peuple, que vous
» ay-je fait ?... Je suis venu dans le monde pour vous donner la
» vie, et vous, ingrats, vous me donnez la mort ! 	 Alors les
sanglots éclataient de toutes parts et force était à l'orateur de
cesser sa prédication. La procession reprenait le chemin de
l'église, dans un silence interrompu seulement par les soupirs
et les larmes. « Les fruits de cette saincte journée ne se passoient
» pas avec elle, ajoute le pieux auteur que nous venons d'ana-
» lyser ; les acteurs de la procession se piquoient d'honneur fort
» à propos et taschoient de suivre une conduite conforme à ce
» qu'ils avoient représenté... Enfin presque tous ceux qui avoient
» assisté à la procession estoient pénétrés d'amour et de recon-
» noissance pour Jésus crucifié. »

On va voir quelle action exerçaient ces religieuses démons-
trations sur l'esprit des foules, en ces siècles de foi, non seule-
ment au point de vue mystique mais au point de vue social,
ainsi que le constatait tout récemment notre historien national,
M. A. de la Borderie. Il s'agit d'un des plus graves événements
de notre histoire au xvue siècle, la Révolte, dite du Papier timbré,
provoquée en Bretagne par les édits arbitraires de 1675.

« En Bretagne, écrit M. de la Borderie, ces trois impôts de la
» marque d'étain, du papier timbré et du tabac, étaient encore
» plus odieux qu'ailleurs par une circonstance spéciale ; c'est
» que, au mépris des droits de la province, on s'était passé pour
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» les lever du consentement des Etats, dont la dernière session,
» tenue en 1673, était par conséquent antérieure aux Edits qui
» avaient établi ces taxes (1)... »

L'esprit de sédition, parti de Rennes où des scènes violentes
s'étaient passées, avait fait du chemin. La Cornouaille notam-
ment était en pleine révolte, et déjà les troupes du duc de
Chaulnes, gouverneur de Bretagne, armé de pouvoirs rigoureux,
étaient en marche pour réprimer les mutins, Dieu sait de quelle
façon ! « Nos pauvres bas-Bretons, écrit Madame de Sévigné,
» s'attroupent quarante, cinquante par les champs, et dès qu'ils
» voient les soldats, ils se jettent à genoux et disent meâ culpâ ;
» c'est le seul mot de français qu'ils sachent... On ne lasse pas
» de pendre ! (2) » La terreur et l'exaspération étaient partout.
En ce moment le P. Maunoir allait donner une mission à
Plouguernével, importante paroisse de la Haute-Cornouaille,
mais les révoltés, ne rêvant plus qu'impôts et gabelles, s'ima-
ginèrent que les missionnaires, qui accompagnaient le Père,
n'étaient venus que pour établir de nouveaux droits sur les
mariages, les baptêmes et les enterrements ; de là une agitation
extraordinaire, des violences, même dans l'église, contre les
missionnaires, qui ne purent exercer leur saint ministère que
par un miracle de persuasion du P. Maunoir et de M. Picot, le
saint fondateur du séminaire, leur recteur. Si le calme se rétablit
à Plouguernével, il n'en fut pas de même dans les environs, et
l'on s'attendait d'un jour à l'autre à des excès fâcheux. Dans cette
conjoncture, le P. Maunoir, toujours ingénieux dans sa charité,
jugea qu'une diversion amenée naturellement pourrait désarmer
l'irritation des esprits ; il fit annoncer dans les paroisses suspectes
de rébellion la grande procession de clôture. On sait ]a pompe de
ces cérémonies et l'enthousiasme qu'elles provoquaient : « C'est
» avec une procession de ce genre que le grand missionnaire tenta
» d'attirer jusqu'à Plouguernével, c'est-à-dire sous sa main et
» sous l'influence de sa parole, la population des paroisses cir-
» convoisines, au moment même où elle allait prendre les armes
» et entrer en pleine révolte. » « Et de fait, nous dit le P. Bos-

(1) La Révolte du papier timbré, advenue en Bretagne en 1675, par M. A. de
la Borderie, correspondant de l'Institut. — Saint-Brieuc, 1884, p. 8 et 9,
L. Prud'homme, Edit.

(2) Lettres de Madame de Sévigné. L. 341, — Ed. Grouvelle, paris, 1820.



SESSION DE LANNION 	 107

» chet, le moyen réussit... La procession finie, chacun s'en
» retourna dans sa paroisse demandant pardon à Dieu et résolu
» de demeurer fidèle au Roi (1). » Le duc de Chaulnes voulut se
faire accompagner par le P. Maunoir dans plusieurs autres can-
tons, qui s'apaisèrent également aux accents de sa parole, ainsi
que le relate le Père lui-même, dans son Journal. e Dieu bénit
» encore ces missions militaires et la crainte de Dieu servit autant
» que la terreur des armes à réduire les révoltés. » — « Au
» milieu de ces tristes scènes, ajoute M. de la Borderie, c'est un
» vrai bonheur pour nous de rencontrer cette grande et touchante
» figure du P. Maunoir, fidèle à la plus noble mission du sacer-
» doce catholique qui bénit encore au nom de Dieu quand la
» justice humaine a maudit, qui sauve ce qu'elle a frappé, et qui
» fait jaillir la vie de la mort même (2). »

Cependant, si le missionnaire possédait ce don merveilleux
d'attirer à lui, bien souvent à l'exemple du bon Pasteur il courait
au devant de la brebis égarée, à la recherche des âmes captives
ou rebelles : les malades et les désespérés avaient aussi. leur
jour, et jamais la mission n'était close avant que le Père n'eût
rendu visite à ces infortunés. Près d'eux, sa parole devenait plus
miséricordieuse et plus persuasive s'il était possible, et toujours
après son passage, il restait un doux parfum de réconciliation,
de consolation, d'espérance. Depuis M. Le Nobletz, nos mission-
naires .songèrent à organiser ces pieuses tertiaires, répandues
en si grand nombre dans nos paroisses bretonnes, pour dépenser
leurs loisirs et leur zèle au service de Dieu et de leurs frères,
entretenir l'humble chapelle du village, soigner les malades,
veiller les morts, catéchiser les petits enfants. Le nom de
plusieurs de ces femmes-missionnaires, malgré l'humilité dont
elles aimaient à entourer leur fructueux ministère, est venu jus-
qu'à nous (3).

(1) A. de la Borderie. La Révolte du papier timbré. p. 131-132.
(2) Id. ibid.
(3) Michel Le Nobletz semble avoir, le premier, utilisé ces modestes dévoue-

ments et ses historiens ont gardé le nom de ces saintes femmes, véritables
missionnaires qui, s'inspirant du zèle ardent de cet apôtre, catéchisaient à leur
tour d'une façon merveilleuse. Le P. Maunoir, Vincent de Meur et M. de Kerdu
continuèrent les errements de M. Le Nobletz, et trouvèrent comme lui des âmes
généreuses qui les secondèrent activement en catéchisant les jeunes filles e;
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Vers la fin de sa vie, le P. Maunoir établit l'usage des retraites
pendant la mission, en voyant les résultats obtenus par l'abbé
de Kerlivio, le P. Huby et Mlle de Francheville, qui en furent les
généreux promoteurs en Bretagne. La mission durant d'ordi-
naire un mois, il partagea les trois premières semaines en trois
retraites auxquelles pouvaient prendre part tous, ou à peu près
tous les fidèles. Ces retraites paroissiales profitaient au grand
nombre qui ne pouvait entreprendre un long et dispendieux
déplacement pour suivre les exercices des maisons fondées
à cet effet. Ce fut une de ces pensées pratiques dont le P. Maunoir
semble avoir eu le secret : « Il fit donc voir au milieu des
» villes et des bourgades un grand nombre de solitaires, pres-
» qu'aussi recueillis dans le tracas du ménage et dans le com-
» merce du monde que dans le fond d'un cloistre ; et des fem-
» mes mesme (ajoute peut-être malicieusement l'auteur) gardant
» le silence une semaine entière, parmi les occasions conti-
» nuelles de parler (1). »

Enfin, de même que nous avons vu Vincent de Meur laisser,
en quittant sa paroisse natale, des témoins matériels de son pas-
sage, nos missionnaires ont laissé après eux la plupart de ces
ossuaires, de ces croix, de ces calvaires, encore debout, de ces
oratoires, de ces fontaines, de ces chapelles consacrées aux vieux
saints du pays.

A eux l'initiative de ces Confréries pieuses du Sacré-Coeur, de
la S te Vierge, du Carmel, de Saint-François, des Agonisants, des
Ames-du-Purgatoire, et d'une foule de pratiques de dévotion. A
eux l'honneur d'avoir moralisé nos antiques Pardons de Breta-
gne; purifié par l'aspersion de l'eau sainte ces feux-de-joie

les enfants. M. Le Gall de Kerdu devait étre particulièrement favorisé par le
concours de Marie Le Guyon, qui mourut en odeur de sainteté, en 1674. Un
fait assez extraordinaire, rapporté par la Semaine religieuse du diocèse le
Saint-Brieuc, se produisit en 1874, lorsqu'on voulut fouiller une sorte de custode
de granit, scellée contre un pillier de l'église de Serve' et dans laquelle M. de
Kerdu avait fait renfermer un reliquaire en plomb contenant le coeur de Marie
Le Guyon : ce Le reliquaire a été trouvé intact avec l'authentique qui l'accom-
» pagne, lisons-nous. Le temps qui était très beau changea subitement, un
» espèce de cyclone tordit les arbres du cimetière et un témoin de ce prodige
» faillit être écrasé par la chute d'un de ces arbres. » — Semaine religieuse,
No du 1er mai 1884.

(1) Le P. Boschet. Loc. cit.
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autour desquels s'exécutaient jusqu'alors de véritables satur-
nales; d'avoir appris aux foules le chemin des sanctuaires de
Guingamp, de Tréguier, de Moncontour, d'Auray, de Saint-
Michel in periculo maris, de Saint-Jean-du-Doigt, du Folgoat,
de nos Sept-Saints de Bretagne (1) !

Qu'ils soient bénis d'avoir ainsi relevé le niveau moral du
peuple Breton et embaumé de surnaturel et de religieuse poésie
ses croyances, ses usages, ses moeurs, ses joies et ses douleurs !

(1) « En parlant du volage des Sept-Saints, autrefois fameux en Bretagne, et
» si usité, qu'il y avoit mesme un chemin pavé destin€ tout exprez, appellé pour
» cela le chemin des Sept-Saints, dont j'ai veu des vestiges aux environs de
» Dinan, j'ai paru hésiter sur ces Saints, et n'ai osé assurer positivement si
» c'estoient les premiers Evesques des anciens Sièges Bretons, en y joignant
» celui de Vannes ; mais depuis peu un homme qui joint beaucoup de littérature
» à une vie très mortifiée et très édifiante (Le R. P. ex-Provincial des Récollets
» de Cuburien, prés Morlaix), a écrit sur quelques éclaircissements que j'avois
» demandez en Bretagne, une lettre qui m'a esté communiquée, dans laquelle
ù j'ai trouvé que je pouvois prononcer avec assurance que les Sept Saints
» n'estoient autres que ceux-là, et qu'on voit encore dans l'église de Quimper,
» au costé méridional de la porte du choeur, un ancien Autel dédié aux Sept-
» Saints, où ces sept Evesques sont dépeints avec leurs attributs tirez de leurs
» principaux miracles, et leurs noms au bas, qui sont : saint Paul, saint Coren-
» tin, saint Tugdual, saint Patern, saint Samson, saint Brieué et saint Maki. ,
— Dom Lobineau, Histoire de .Bretagne, préface. Edit. M.DCGVII.
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CHAPITRE VIII

SOMMAIRE : Dernières missions. — Gabriel de Roquette et le Tartuffe de
Molière. — Retraite de M. de Meur à la Chartreuse de Dijon. — L'abbé de
Fénélon. — Madame d'Aligre. — Mort de Vincent de Meur. Son épitaphe
et son testament. — Son souvenir.

(1 666-1668)

La grande mission que M. de Meur venait de donner à sa
paroisse natale et au pays de Lannion avait rempli son âme des
plus douces consolations, et, si les forces de son corps s'usaient
en pareilles circonstances, sa foi y puisait de nouvelles ardeurs.
Sans s'attarder aux charmes du foyer de la famille et de l'amitié,
après avoir revu tous les siens et pris ses dispositions, comme
un homme auquel une voix secrète semble dire que cette joie du
cœur doit être la dernière, il partit en rendant grâce au ciel du
bien qu'il lui avait été donné de procurer à tant d'âmes. Des
engagements avec l'évêque d'Autun et d'autres prélats l'appe-
laient ; il avait promis depuis longtemps plusieurs missions
sur divers points de la Champagne et de la Bourgogne.

Cependant avant de quitter la Bretagne, il voulut s'agenouiller
encore dans ses principaux sanctuaires, puis il se dirigea vers
l'Anjou et le Poitou où on l'attendait de nouveau. Bien que
déchargé du fardeau de la direction immédiate du séminaire
des Missions-Étrangères (qui devait se renouveler tous les trois
ans), la présence de M. de Meur y était constamment nécessaire,
on réclamait au moins de lui de fréquentes apparitions. Ces
voyages répétés ne manquèrent pas de lui causer de grandes
fatigues ; il fallait le zèle de l'apôtre pour atteindre à tout.

Avant d'évangéliser le diocèse d'Autun, et d'entreprendre une
nouvelle série de missions dans les provinces de l'est, M. de
Meur voulut visiter le tombeau de la vénérable Marguerite du
Saint-Sacrement, à Beaune ; de nombreux prodiges s'opéraient
par l'intercession de cette célèbre carmélite, qui avait prédit la
naissance de Louis XIV, édifié son siècle par sa tendre dévotion
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à Jesus-Enfant et obtenu la conversion d'un grand nombre de
pécheurs par des austérités presqu'effrayantes. Vincent de Meur
avait déjà prêché la parole de Dieu en Picardie, en Berry, en
Champagne et en Bourgogne ; ces deux provinces allaient béné-
ficier de ses derniers labeurs évangéliques. Il faut dire que leur
état religieux et moral était digne d'exciter sa charité. Il leur
donna son âme et sa vie.

Le diocèse d'Autun avait alors pour évêque le célèbre Gabriel
de Roquette. Elevé sur ce siège en 1667, ce prélat si maltraité,
si calomnié et qui passait aux yeux de la cour et de la ville pour
avoir fourni à Molière le type de son Tartuffe, devait devenir
le réformateur de ce vaste diocèse. Le clergé s'était si attardé
dans la voie de la régénération ouverte par les missionnaires,
depuis le commencement du xviio siècle, que la vieille et illustre
église d'Autun semblait destinée à périr de la main de ses propres
pasteurs. Il fallut tout le zèle de son évêque et de quelques saints
prêtres pour opérer le relèvement de ce clergé dont une partie
avait perdu l'esprit de sa vocation, et pour faire refleurir parmi les
populations abandonnées une foi restée robuste et des moeurs
généralement saines. Gabriel de Roquette appela à son aide les
hommes de Dieu que nous savons et opéra des prodiges : noble
vengeance des bruits calomnieux dont les rancunes de cour
l'avaient noirci (1). Nous relevons du reste deux témoignages
contemporains d'une haute valeur en faveur de ce prélat et
qui prouvent, quoi qu'en ait pu dire l'abbé de Choisy, sa droi-
ture et sa sincérité. Voici ce qu'écrivait un de ses voisins,
le comte de Bussy-Rabutin, à madame de Sévigné : « Bussy,
» ce 18 juin 1678.... Je ne sais s'il ne vous est point revenu que
» Madame Fouquet a été à Autun rendre visite à l'Evêque.
» Celui-ci, en galant homme, la traita comme si elle eut été
» encore Surintendante des finances. Il alla au devant d'elle avec
» six carrosses et deux cents chevaux de la ville, et j'y étois.
» La dame fut fort aise de me voir, et me dit que M. d'Autun
• faisoit trop d'honneur à une malheureuse comme elle. Je
» lui répondis qu'il partageoit cet honneur. Je ne sais si elle

(1) Voir l'ouvrage de M. Pignot, Un évêque réformateur sous Louis XIV,
Gabriel de Roquette, évêque d'Autun, sa vie, son temps, et le Tartuffe de
Molière. Paris. Durand, Edit.
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» m'entendit. » De son côté Madame de Sévigné écrivait au
comte de Bussy : « J'ai vu et entrevu M. l'Evêque d'Autun, et je
• comprends bien aisément l'attachement de ses amis pour lui.
» Il m'a conté qu'il passa une fois à Langeron et qu'il ne vouloit
• pas s'y débotter seulement. II y fut six semaines. Cet endroit
» est tout propre à persuader l'agrément, la douceur et la facilité
• de son esprit. Je crois que j'en serois encore plus persuadée,
» si je le connaissois davantage. Nous avons fort parlé de vous
» sur ce ton là. Je vous trouve fort heureux de l'avoir. Ce bon-
» heur est réciproque, et vous êtes l'un à l'autre une très bonne
» compagnie (1).

Comme toujours, M. de Meur se dépensa, dans la chaire et au
confessional, suivant. l'impulsion de son zèle et aussi pour
répondre à l'attente de l'évêque qui l'avait mandé pour régénérer
son peuple. Ces mots qu'il avait sans cesse à la bouche : Parler
de Dieu ou se taire, devenaient plus que jamais la règle de sa
conduite. Du reste son éloquence semblait grandir de jour en
jour, en même temps que le double don bien rare qu'il avait
reçu du..ciel : toucher le peuple par les accents d'une foi vive
et simple, impressionner les intelligences d'élite par l'étendue
de ses connaissances et le charme d'une diction délicate et noble.
Et puis, comment se taire lorsqu'il y avait tant à enseigner, à
réformer, à sauver ? Il fallait donc parler de Dieu, et, dès l'aurore
de chacune de ses journées, notre missionnaire pouvait dire avec
le Roi-Prophète : « Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, alors
» j'enseignerai vos voies aux pécheurs, et ils se convertiront à
» vous, et ma bouche chantera vos louanges. » Peut-être aussi
ajoutait-il, brisé de fatigue, l'anxieuse interrogation du Psalmiste :
» 0 mon Dieu, dans l'attente de vos jugements, apprenez-moi
» le peu de jours qui me restent à vivre (2). » Ce fut en effet
durant ses prédications dans la ville d'Autun que Vincent de
Meur eut le pressentiment d'une fin proChaine, et dans ce but,
il résolut d'aller se retremper dans le silence de la Chartreuse
de Dijon. Dans ce pieux asile, les heures s'écoulèrent bien
rapides pour lui ; il y passa un carême entier : « suspendit tout
• commerce'avec le monde et s'imposa l'abstinence la plus rigou-

(I) Lettres de Mme de Sévigné, etc. — T. VI, p. 165-201.
(2) Ps. 50 et 101.
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• reuse, mangeant si peu, qu'on ne comprenait pas comment il
pouvait vivre. Cette retraite lui procura tant de lumières et de

» consolation, qu'il lui semblait n'avoir jusqu'à ce moment rien
» fait pour Dieu (1). » Il avait peine à s'arracher de ces lieux
qu'il venait d'édifier et de catéchiser encore par sa seule présence
et où il avait trouvé en retour une paix profonde, Une voix amie
le rappelait cependant à Paris; C'était le saint évêque d'Hélio-
polis, M. Pallu, qui l'attendait impatiemment pour conférer des
besoins de son immense vicariat du Tong-King et des missions de
l'Extrême-Orient (2).

Entre l'évêque d'Héliopolis et M. de Meur, dont les coeurs
battaient si bien à l'unisson, surtout lorsqu'il s'agissait d'apos-
tolat, apparaît un instant une sympathique et déjà grande figure,
Fénelon. Malgré sa jeunesse, le futur archevêque de Cambrai
'comptait parmi les disciples les plus distingués et les plus pieux
de M. Tronson, directeur de Saint-Sulpice. Epris déjà de l'amour
des nobles choses et du zèle du missionnaire, François de
Salignac de la Motte-Fénelon avait voulu briser avec les pers-
pectives brillantes de l'avenir pour courir évangéliser le Canada,
avec son parent, l'abbé de Laval, évêque de Pétrée in partibus
et l'apôtre de cette contrée. Ce prélat avait obtenu, dès 1662,
l'érection d'un séminaire au Canada, et, en fils et frère toujours
fidèle du P. Bagot et des Bons-Amis, il avait fait de cette
fondation comme une succursaje du séminaire des Missions-
Etrangères, ouverte en même temps aux Jésuites et à la Congré-
gation de Saint- Sulpice. De là les relations de l'abbé de Fénelon
avec nos missionnaires ; malheureusement sa santé très délicate
devait contrarier cette vocation, et la famille_ du jeune abbé
s'opposa formellement aux projets de missions dans un climat
aussi rigoureux. L'abbé de Fénelon rêva alors de l'Orient et
la présence de l'évêque d'Héliopolis qui, pour retourner à son
poste allait traverser bien des contrées dignes de tenter le zèle du
jeune missionnaire, vint réchauffer, mais inutilement, son ardeur.

Dans son Histoire de Fénelon, le cardinal de Bausset a inséré

(1) L'abbé Tresvaux. Loc. cit.
(2) François Pallu, l'un des Bons-Amis, chanoine de Saint-Martin-de-Tours,

lorsqu'il fut nommé évêque et vicaire apostolique du Tong-King, était fils d'un
conseiller au Présidial de Tours ; deux de ses frères étaient Jésuites et trois de
ses soeurs religieuses

Arch.	 8
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une lettre peu connue, écrite à cette occasion par le futur auteur
de Télémaque, où brille déjà une chaude imagination savamment
nourrie des fleurs de la littérature et jeune d'enthousiasme :

« ... La Grèce entière s'ouvre à moi, le sultan effrayé recule ;
» déjà le Péloponèse respire en liberté et l'Eglise de Corinthe va
» refleurir ; la voix de l'Apôtre s'y fera encore entendre. Je me
» sens transporté dans ces beaux lieux et parmi ces ruines pré-
» cieuses, pour y recueillir, avec les plus curieux monuments,
» l'esprit même de l'antiquité. Je cherche cet aréopage, où saint
» Paul annonça aux sages du monde le Dieu inconnu ; mais le
» profane vient après le sacré, et je ne dédaigne pas de descendre
» au Pirée, où Socrate fait le plan de sa république. Je monte au
» double sommet du Parnasse ; je cueille les lauriers de Delphes
» et je goûte les délices de Tempé... Quand est-ce que le sang,
• des Turcs se mêlera avec celui des Perses sur les plaines de
» Marathon, pour laisser la Grèce entière à la religion, à la philo-
» sophie et aux beaux-arts, qui la regardent comme leur patrie...
» Je ne t'oublierai pas, ô île consacrée par les célestes visions
» du disciple bien-aimé, ô heureuse Patmos ; j'irai baiser sur ta
» terre les pas de l'apôtre, et je croirai voir les cieux ouverts. Là,
» je me sentirai saisi d'indignation contre le faux prophète, qui
» a voulu développer les oracles du véritable, et je bénirai le
» Tout-Puissant qui, bien loin de précipiter l'Eglise comme Baby-
» lone, enchaîne le dragon, et la rend victorieuse. Je vois déjà
» le schisme qui tombe, l'Orient et l'Occident qui se réunissent,
» et l'Asie qui voit renaître le jour après une si longue nuit ; la
» terre sanctifiée par les pas du Sauveur et arrosée de son sang,
» délivrée de ses profanateurs, et revêtue d'une nouvelle gloire ;
» enfin, les enfants d'Abraham, épars sur la face de toute la
» terre, et plus nombreux que les étoiles du firmament qui,
» rassemblés des quatre vents, viendront en foule reconnaître
» le Christ qu'ils ont percé, et montrer à la fin des temps une
• résurrection. En voilà assez ; et vous serez bien aise d'ap-
» prendre que c'est ici ma dernière lettre, et la fin de mes
» enthousiasmes (1). »

Ces dernières lignes respirent une religieuse mélancolie,

(t) Histoire de Fénelon, archevéque de Cambrai, par M. le Cardinal de Bausset,
Pair de France, de l'Académie française. — Paris, Lebel, 1823. T. I, p. 32-34.
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contre-coup naturel des espérances brisées. Quant à l'enthou-
siasme qui palpite dans cette belle page, la suite a bien fait voir
que ce n'était pas chez Fénelon des phrases purement sonores :
ses missions du Poitou le prouvent surabondamment. Cependant,
M. de Meur devait se joindre à la famille et aux directeurs de
l'abbé pour entraver cette vocation, que d'autres devoirs évan-
géliques allaient solliciter bientôt.
• Le séjour de M. de Meur dans la Capitale ne fut pas de longue

durée ; il prévoyait que ses heures étaient comptées, et il lui
restait tant à taire ! Cependant, à peine avait-il repris la route de
la Bourgogne, que, se trouvant atteint subitement d'une faiblesse
extrême, il dût s'arrêter à Auxerre. Il profita de ce contre-
temps pour se recueillir et fit dans cette ville une retraite de
huit à dix jours, édifiant ceux qui l'entouraient, puis il s'ache-
mina vers Vieux-Château-en-Brie. La piété d'une grande dame,
seigneur de ce lieu, l'avait déjà appelé, deux ans auparavant,
pour évangéliser cette contrée et il y avait laissé des germes
nombreux de santification (1). Madame d'Aligre était venue
pour la circonstance habiter sa terre et donner l'ho'spitalité
au missionnaire qu'elle connaissait de longue date et dont elle
patronait à Paris les oeuvres apostoliques ; elle éprouvait pour
ce grand serviteur de Dieu une affection, une vénération pro-
fondes. Madame d'Aligre faisait partie de ce groupe de femmes
d'élite, apôtres de la Capitale, auxquelles Vincent-de-Paul avait
dit, comme à ses Filles de Charité : « Vous n'aurez d'autres
• monastères que les maisons des pauvres, d'autres cloîtres que
• les rues des villes et les salles des hôpitaux, d'autres clôtures
» que l'obéissance, d'autre voile qu'une simple modestie. Mon
» intention est que vous traitiez tout homme infirme comme une

(1) Magdeleine Blondeau, fille de Gilles Blondeau, Président en la Chambre
des Comptes, et de Magdeleine Le Boults, avait épousé Michel d'Aligre, seigneur
de Villenoble, de Boislandri; etc.. Conseiller au Parlement, puis Maître des
Requêtes et Intendant de la Généralité d'Alençon, qui mourut le 10 août 1661
(Michel d'Aligre était fils d'Etienne d'Aligre, Chancelier de France, mort en 1677,
âgé de 85 ans et de Jeanne Luillier). Magdeleine Blondeau laissa de son mariage
avec Michel d'Aligre deux enfants : 1. Etienne d'Aligre, III. du nom, Say de
la Rivière, de Vieux-Château, etc., Conseiller au Parlement, puis Maître des
Requêtes et Président à Mortier, qui a continué la filiation. 2. Gilles d'Aligre,
Car de Boislandri, Conseiller au Parlement, mort en 1711, sans, laisser de posté-
rité de son mariage avec Catherine Turgot. Madame d'Aligre mourut en 1696.
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» mère qui soigne son fils unique. » Madame d'Aligre soignait
non-seulement les misères du corps, mais elle était encore plus
sensible aux misères de l'âme. Elle savait le don de M. de Meur
pour toucher les coeurs, ayant été témoin de véritables prodiges.
Dieu, pour la récompenser de ses largesses et de son zèle, allait
lui faire la grâce de voir mourir un saint.

Quoique bien faible, à peine arrivé à Vieux-Château, le mis-
sionnaire s'était mis à l'ceuvre ; mais plus d'une fois force lui
fut de s'arrêter. Il avait parlé de Dieu tant qu'il avait pu, ne le
pouvant plus il se tut, fidèle jusqu'à la fin à sa pieuse devise
Parler de Dieu ou se taire. II était atteint sur la brèche ; en
vaillant lutteur , il tomba les armes à la main. « Un de ses
» premiers soins, dès qu'il se sentit frappé, fut d'en témoigner
» de la joie, et il voulut qu'on récitât le Te Deum pour en
» remercier Dieu. Il serait difficile de bien exprimer les sen-
» timents chrétiens de ce vertueux prêtre pendant qu'il fut alité
» et jusqu'à sès derniers moments, son amour pour les souf-
» frances, sa soumission à la volonté divine, son humilité, sa
• patience et son détachement de toutes les choses de la terre.
» Il ne parla ni de sa famille , ni de son pays , s'occupant
» uniquement de Dieu et de l'éternité. Pendant deux jours il se
• trouva tourmenté de grandes peines intérieures, mais bientôt
» le calme succéda à l'orage. Son espérance se ranima plus vive,
» sa confiance en Jésus-Christ et en la Sainte-Vierge lui rendit
» la paix; il disait que Marie était sa bonne mère et sa maîtresse,
» qu'elle l'avait conduit et qu'il lui devait le peu de bien qu'il
» avait fait. Sa communion en viatique fut accompagnée des
» marques de la contrition la plus sincère et d'une ferveur admi-
• rable. Le dernier jour de sa maladie, M. de Meur perdit assez
» souvent la connaissance, mais elle lui revenait promptement, et,
» malgré son accablement extrême, il conservait toute sa présence
» d'esprit pour les choses de Dieu. Lorsqu'il fut près de sa fin, on
• lui lut la Passion de Jésus-Christ et comme on finissait cette
» lecture, il s'endormit dans la paix du Seigneur (1). »

C'était le mardi 26 juin 1668. M. de Meur n'avait pas encore

(1) L'abbé Tresvaux, loc. cit.
Dans le Catalogue des Saints de Bretagne et des personnes d'une éminente

piété, dressé par le savant doyen de N.-D. de Paris, e pour faciliter la pratique
» louable de ceux qui s'occupent chaque jour de la lecture de la Vie des saints
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quarante ans et l'auteur de son épitaphe put dire en toute vérité
• du saint missionnaire :

Ardore juvenis, labore senex.

Son zèle pour le salut des âmes était en effet resté jusqu'au
bout dans son ardeur des premiers jours et ses oeuvres miséri-
cordieuses celles d'une longue vie toute de labeur et d'héroïsme
chrétien (1).

Madame d'Aligre et les heureux témoins de cette mort du
juste restèrent longtemps près du saint corps, versant des
larmes de dévotion plutôt que de tristesse. Ils savaient que
l'heure tant désirée avait sonné pour celui qui tenait par si peu

▪ de liens à la terre ; qu'il était là-haut bien plus dans sa vraie
patrie, près de Celui qu'il avait si bien servi et qui ne manquerait
pas de l'exaucer encore. Peu à peu la douleur et les larmes de
l'amitié se changèrent en une sainte ferveur, en pieuses recom-
mandations ; chacun voulut voir le vénérable défunt, baiser ses
mains qui avaient versé tant de bénédictions.

L'affluence fut immense au Vieux-Château, et le concours des
populations accourues pour la mission doublé par l'annonce de
la mort du grand missionnaire. Tous voulaient emporter un
souvenir, une relique de ce saint homme et l'on eut toutes les
peines du monde à empêcher le pillage de ses pauvres vêtements.

Le Clergé et la Noblesse des environs tinrent à honneur de
rendre les derniers devoirs à celui qui leur avait consacré son
dernier souffle de vie, et ses funérailles se firent avec solennité
dans la modeste église de Vieux-Château, où ce vénérable corps
repose encore de nos jours.

Comme son saint ami le P. Maunoir, le missionnaire avait
spécifié que là où l'arbre tomberait il resterait. Toutefois le
séminaire des Missions-Étrangères ne pouvait renoncer à la pos-
session d'une notable relique d'un Père, et le coeur de M. de

s que l'on honore le même jour », on voit figurer, à la date du 26 juin, le nom
de Vincent de Meur. (Vie des Saints de Bretagne, etc. T. V. p. 505 -507).

(1) s Ce prêtre vertueux, lisons-nous dans l'Essai sur l'in fluence de la Reli-
» pion en France au xvIre siècle, dirigeoit plusieurs personnes pieuses ; une
» fille zélée, Mlle Perriquet, le secondoit dans ses missions en Brie, et se
» chargeoit d'instruire et de catéchiser les jeunes filles. Elle mourut à Vieux-
» Chàteau, peu après l'abbé de Meur. » (Manuscrits de Grandet.)
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Meur, scellé dans un coffret de plomb, .fut placé dans sa chapelle,
sous une table de marbre qui portait cette inscription :

DOMINI VENCENTII DE MEVR
COR PLANE APOSTOLICVM.

pieux memento qui renferme dans sa concision le plus éloquent
éloge du missionnaire (1).

Madame d'Aligre, le clergé et les fidèles de Vieux-Château
voulurent partager les frais de cette religieuse sépulture, que
l'humilité de celui dont elle recouvrait les restes demandait aussi
humble que lui. Un jeune et déjà célèbre confrère de M. de
Meur, Jacques . Charles de Brisacier, qui devait être bientôt Pré-
dicateur et Aumônier de la Reine, plus tard Supérieur des
Missions-Étrangères, sollicita la faveur de prononcer l'oraison
funèbre du vénérable défunt et de composer l'épitaphe de son
tombeau (2). Cet admirable résumé d'une grande et sainte

(1) En nous adressant les quelques documents que le séminaire des Missions-
Étrangères possède sur son premier supérieur, M. l'abbé Rousseille, digne suc-
cesseur de M. de Meur à la tète de cette sainte maison, nous écrivait : « Voici ré-
» pitaphe de la tombe qui a été restaurée, il y a quelques années. Le coeur avec son
s inscription ne se retrouvent plus dans notre église : la Révolution y a passé. »

Que M. le supérieur des Missions-Étrangères veuille bien agréer l'expression
de notre gratitude pour sa gracieuse obligeance.

(2) M. de Brisacier fut supérieur des Missions-Etrangères pendant près de
cinquante ans et ne mourut qu'en 1736, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans.
Orateur estimé et très goûté à la Cour, on a de lui plusieurs Oraisons funè-
bres, entre autres, celle de la Duchesse d'Aiguillon, 1675, et celle de Mlle de
Bouillon, 1683.

Mme de Sévigné rapporte une singulière anecdote sur l'un des membres de
cette famille de Brisacier (que l'on tenait pour fils naturel de Jean Sobieski,
roi de Pologne) : a Il y avoit à la Cour une manière d'agent du Roi de Pologne,
» qui marchandoit toutes les plus belles Terres pour son maitre. Enfin, il
» s'étoit arrêté à celle de Rieux, en Bretagne, dont il avoit signé le contrat à
s cinq cent mille livres. Cet agent a demandé qu'on fit de cette Terre un
» Duché, le nom en blanc. Il y a fait mettre les plus beaux droits, mâles et
s femelles, et tout ce qu'il vous plaira. Le Roi, et tout le monde, croyoit que
» c'étoit pour M. d'Arquien, ou pour le marquis de Béthune. Cet agent a
» donné au Roi une lettre du Roi de Pologne qui lui nomme, devinez qui?
» Brisacier, fils du Maître des Comptes... Il s'est trouvé que le Roi de Pologne,
» par je ne sais quelle intrigue , assure que Brisacier est originaire de
» Pologne ; en sorte que voilà son nom allongé d'un Ski, et lui Polonois.
» Le Roi ajoute que Brisacier est son parent. » — Lettres de Sévigné, etc.
L. 460, édit. 1820.
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existence, nous fait vivement regretter de n'avoir pu retrouver
le texte de l'oraison funèbre :

D. O. M.
Hic jacet D. Vencentius de )vCeur,

Armoricus nobilis, doctor 5.Lavarrea domo Sorbonicus,
Inter apostolicce duces militice

Sacerdos.
Tarisiensi Seminario Xissionum exterarum

Trcepositus primus.
Vixit innocens inter omnes.
Convertit humais plurimos.

Tandem ductus à Spiritu in desertum,
Sorte fati prcescius,

CvCoritur solitarius pcenitens,
Anno salutis 1668, cetatis nundum 4o,

Xensis Junii 26.
.Ardore juvenis, labore senex,

Xerito Sanctus.
Benedictio et pax super ilium (I).

(1) Grâce aux soins de M. le curé de Vieux-Château-en-Brie, le tombeau
fort dégradé de Vincent de !fileur fut restauré, il y a quelques années, et son
épitaphe rétablie telle qu'elle existait dans le principe. Parmi les nombreuses
et infructueuses réponses aux recherches que nous avons fait faire dans le pays
où mourut notre missionnaire; nous trouvons cette note :

« Il y a quelques années le séminaire des Missions-Etrangéres a obtenu la
e permission d'enlever ses restes pour ètre transportés à Paris ; il y a eu procès-
» verbal de dressé et qui doit se trouver à la maison des Missions. e Nous en
écrivîmes à M. le Supérieur du Séminaire, qui nous répondit ce qui suit :
e Marseille, le 26 octobre 1883... Monsieur, je ne veux pas partir pour la Chine
» sans vous écrire... Le curé de Vieux-Château-en-Brie restaura en effet son
s église, il y a une quinzaine d'années, et à cette occasion nous contribuâmes
» pour une petite somme à l'embellissement du tombeau de notre premier
» supérieur ; mais son corps ne fut pas porté à Paris. Y a-t-il eu alors un
» procès-verbal envoyé ? Je ne m'en souviens plus et je n'ai pas nu le cons-
» tater, nos archives n'étant plus en France. Veuillez agréer, etc. Signé :
» ROUSSEILLE. »
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Après avoir rendu les derniers devoirs au saint prêtre,
madame d'Aligre s'empressa d'adresser à l'un des directeurs du
séminaire des Missions-Etrangères, monsieur Hénault, docteur
en Sorbonne, le testament que le missionnaire portait sur lui
sans être cacheté, afin que l'on pût se conformer à ses pieuses
intentions, là où il devait plaire à Dieu de l'appeler à lui. Ce
document précieux étant l'écho fidèle des sentiments qui avaient

, animé sa laborieuse carrière, on nous saura gré de le reproduire
ici en entier.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
• Dieu aïant voulu que l'heure de nostre mort soit incertaine,

» il est de la prudence chrestienne de faire en sorte que nous ne
» soïons pas surpris de ce dernier moment et que nous n'aïons
» pour lors d'autre soin que d'abandonner nostre âme entre les
» mains de la Divine Providence, c'est pourquoi désirant me
» préparer à ceste dernière heure, j'ay faict, sain de corps et
» d'esprit, ce mien testament olographe, escrit et signé de ma
» main, que je veux et désire estre exécuté comme ma dernière "
• volonté.

» 10 Je remets mon âme entre les mains de mon Dieu, m'aban-
» donnant à sa divine miséricorde et me confiant sur les mérites
» de nostre Jésus-Christ.

• 2° Je veux et ordonne toutes et chacune de mes debtes estre
• exactement païées par mes exécuteurs ci-après nommés, et
» déclare debvoir à messire François Tissant, sieur de Neuchelet,
» la somme de trois cents livres qu'il m'a preste pour mes
» nécessités, et à Monsieur le Baron de Rhouèt cinquante livres
» qu'il faudra déduire sur ce qu'il me doit. Item, je puis devoir
» aux missions de la Chine quatre cents livres au plus pour le
» payement de quoy, et pour contribuer au grand fruict qu'elles
» produisent pour la gloire de Dieu, je lègue à Messieurs Gazil
» et Fermanel, Procureurs des dites missions, un contract de
» constitud de cent livres de rente que j'ay sur 'Madame de
» Kerjan, ma soeur (1).

» Item. Je lègue au Séminaire des Missions Estrangères esta-

(1) M. l'abbé Gazil et M. Lucas Fermanel furent avec M. de Meur les premiers
supérieurs du séminaire des Missions-Etrangères, et jouissaient, comme lui,
d'une vraie réputation de sainteté.
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» bly, pour la conversion des pays estrangers, rue du Bac, fau-
» bourg Sainct Germain, un autre contract de constitud de pareille
» somme de cent livres de rente, que j'ay sur une autre mienne
» soeur, nommée Madame de Kerraoul. Et ce, tant par reconnois-
» sauce des avantages que j'ay tiré du dict séminaire que pour
» contribuer à ses besoins. Et demande et souhaite aussy que,
» chaque semaine, on y fasse célébrer deux messes à perpétuité,
» l'une de la Sainte Vierge et l'autre de St Joseph, donnant
» néantmoins pouvoir aux Directeurs du Séminaire de transférer
» les messes de quelques semaines dans les suivantes, quand
» ils auront d'autres messes d'obligation à dire.

» Item. Je lègue aux Révérends Pères Capucins de Lannion
» la somme de cent francs, les suppliant de dire, pour le repos
» de mon âme, cent cinquante messes de requiem.

» Je souhaite que du premier argent que mes exécuteurs
» pourront toucher on envoie deux cents livres à Avignon pour
» faire dire des messes des morts pour le repos de mon âme ; et
» qu'on donne deux cents livres aux pauvres les plus nécessiteux,
» dont je veux que cent livres soient distribués à Lannion et à
» la paroisse de Tonquédec, et les autres cent livres où mes
» exécuteurs jugeront à propos (1).

• Je lègue à Monsieur de Lisle, à Paris, la somme de vingt
» escus, que je le prie d'employer pour avoir quelques ornements
s pour la chapelle de Sainct-André de la Bellière (2).

« Je déclare que cinq cents livres que le deffunct sieur de
• Pennguen-Blouic déclare me devoir dans son testament, je les
» transmets à M. Gazil, l'un des Directeurs du Séminaire des
» Missions Etrangères, comme ayant contribué à luy prester cette
» somme, et cela supposé qu'on en puisse tirer quelque chose ;
» je prie les exécuteurs ci-dessous nommés de faire ce qu'ils
» pourront pour que le dict testament du dict sieur Blouic aye
» son effet, Monsieur Chevreuil qui en estoit exécuteur, m'aïant
» prié à son départ d'en avoir soin.

» Je déclare devoir à Monsieur Du Verger-Louvrier, demeurant
» à Rennes, vingt livres qu'il a données à mon procureur.

» Je désire que dans le lieu où je mouray on fasse dire, le

(1) M. de Meur possédait un assez important bénéfice à Avignon.
(2) On se souvient que M. de Meur était prieur de Saint-André-de-la-Bellière.



122	 ASSOCIATION BRETONNE

» plus tost qu'il se pourra, cent messes des morts pour le repos
a de mon âme.

Et, pour exécuter ce présent Testament, je nomme et choisis
» Messire Luc Fermanel, prestre, l'un des Directeurs du Senn-
a naire des Missions Etrangères, et Monsieur du Plessis-Ravenel,
a ancien conseiller au Présidial de Rennes (1), auxquels je
» donne puissance de l'accomplir de poinct en poinct, selon sa
» forme et teneur, ès mains desquels je me démets et desaisis
a de tous et chacun de mes biens meubles et immeubles, jusques
a à plain et entier accomplissement d'yceluy ; révoquant tous
» autres testaments que je puis avoir cy-devant faicts ; voulant
a que celuy-cy vale, tienne et sortisse son plain et entier office.
» En foy de quoy, j'ai escrit de ma main ce présent testament,
a je l'ai relu et signé de mon seing ordinaire.

» Faict à Rueil, proche Paris, ce dix-huict d'octobre mil-six
cent -soixante-six.

Signé : VINCENT DE MEUR,
Prestre indigne. s

Et ensuite est écrit :
« Je donne à Messieurs les Directeurs du Séminaire des Mis-

» sions-Estrangères le peu de meubles et de livres que j'y ay en
• reconnoissance de toutes les bontés et affections qu'ils ont eu
» pour moy. Faict ce mesme jour dix-huictiesme octobre mil -
s six-cent-soixante-six.

Signé : VINCENT DE MEUR, P. I.

« — Aujourd'hui deuxiesme juillet mil-six-cent-soixante-huict,
• avant midy, sont comparuz par devant les notaires garde-Nottes
» du Roy au Chastelet de Paris, soubsignés, Messire Luc Ferma-
s nel, prestre, Docteur en Théologie Directeur du Séminaire des
• Missions Estrangères estably à Sainct-Germain-des-Préz-lez-
) Paris, rue du Bac, et noble homme Gilles du Plessis-Ravenel,
3) ancien conseiller au Présidial de Rennes, en Bretagne, estant
» de présent à Paris logé rue du Petit Musc, aux Bains de Rome,

(1) M. Ravenel du Plessix, compatriote de Vincent de Meur, était un de
ces laïcs tout adonnés aux bonnes oeuvres ; a également habile homme et
s homme de bien, s dit le P. Boschet, il fut un des protecteurs du P. Maunoir,
lors des missions données par ce dernier â Rennes et dans les cantons voisins.



SESSION DE LANNION	 123

) lesquels ont dit qu'en qualité d'exécuteurs du testament olo-
» graphe cy-dessus escrit de Messire Vincent de Meur, prestre,
» aussy Docteur en théologie, Supérieur dudict séminaire,
» déceddé au lieu appelé le Vieil Chasteau, appartenant à Madame
» D'Aligre de Boislandry, au diocèse de Langres, le vingt-sixiesme
» juin dernier, le dict testament, ouvert comme il est, non
» cacheté ny fermé, leur a esté le jour d'hier mis entre les mains
• par le sieur Renault, prestre, docteur de Sorbonne, demeurant
» au dict Séminaire, à qui il, a esté envolé par ladicte Dame
» D'Aligre dans une missive qu'elle a écritte dudict lieu de Vieil-
» Chastea.i, ledict jour du décèds dudict sieur de Meur, et qu'il
» a reçue ledict jour d'hier, par laquelle "elle dict avoir trouvé
.» ledict testament dans les hardes dudict detunct, après son

décedz, laquelle lettre missive est demeurée ès mains dud.
» sieur Renault, pour ce présent, qui a promis la représenter
» toutes fois et quant nécessaires ; lequel testament les sieurs
» Fermanel et Ravenel ont présentement déposé ès mains de
» Carnot l'un des notaires soubzsignés qu'ils ont réquis de vou-
» loir garder et mettre au rang de ses minutes pour en délivrer
» les expéditions qui luy en seront demandées par qui il appas-
» tiendra. Dont a esté faict ce présent acte aud. Séminaire, ledict
• jour, et ont signé la minuste dudict présent acte estant ensuitte
» de l'original dudict testament cy-devant escrit.

» Le tout demeuré vers ledict Carnot, notaire.

D Signé : CARNOT et NÉRA. »

Nous avons tenu à donner dans son entier ce dernier monument
de la charité de Vincent de Meur. On y retrouve la pensée qui
domina dans son âme : le salut des peuples par la propagation de
la foi, l'oeuvre des missions et le « grand fruict qu'elles produisent
» pour la gloire de Dieu. » A côté de ces vertus apostoliques, il
en pratiqua d'autres non moins sublimes, l'esprit d'humilité, de
pauvreté, de mortification : « Loin de s'enorgueillir de son titre
» de Docteur, écrit l'abbé Tresvaux, il ne l'estimait qu'à cause de
» l'obligation qu'il lui imposait de combattre les hérésies. Il
» aimait à prendre la qualité de pauvre prêtre et recevait lès
» aumônes que lui offraient quelquefois ceux qui ne le connais-
) saient pas. Son affection sincère pour la pauvreté et pour la
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» mortification le portait à faire ses voyages à pied ou en charrette,
» et dans ceux que ses missions l'obligeaient d'entreprendre, il
» recherchait avec empressement l'occasion de coucher sur la
» paille ou sur des fagots. Enfin, l'on peut dire qu'il fut en tout
» attaché, comme l'apôtre, à la croix de Jésus-Christ (1).

Il remerciait Dieu sans cesse d'avoir pu éviter le redoutable
honneur de l'épiscopat imposé à plusieurs de ses confrères ; mais
il lui fallut lutter pour se dérober aux faveurs auxquelles l'appe-
laient sa naissance, sa science, ses vertus : il ne voulait être que
le pauvre prêtre.

En étudiant la vie du P. Maunoir et celle de Vincent de Meur,
nous admirons une grande similitude dans la vocation et les
oeuvres. Déjà nous avons signalé les mêmes faits miraculeux
dans l'exercice de leur apostolat ; leur mort devait présenter
encore d'autres points de contact : l'édification qu'elle provoqua,
la sensation qui se produisit autour de leur dépouille mortelle
et les grâces abondantes qui s'en échappèrent. Il y a plus, leur
agonie, à tous les deux, fut agitée pendant quelques moments,
» de grandes peines intérieures ; mais bientôt le calme suc-
» céda à l'orage (2). » — « On s'apperçeut de ce combat par
• l'inquiétude du malade, qui pria les assistants de faire le signe
» de la croix. On luy présenta alors le crucifix, en disant : Voicy
» la croix du Seigneur, loin d'icy, puissances infernales. Il prit
» le Crucifix avec empressement, et dès qu'il l'eut appuyé contre
» son coeur, on vit revenir le calme (3). »

Enfin, curieux et dernier rapprochement entre ces deux
hommes de Dieu , en dépit des instances de leurs communautés
respectives, les R. P. Jésuites pas plus que Messieurs du sémi-
naire des Missions-Etrangères ne purent obtenir le corps du
P. Maunoir pour Quimper, ni celui de M. de Meur, pour Paris ;
ils durent se contenter de posséder le coeur de ces deux apôtres
et laisser les corps à la terre arrosée de leurs dernières sueurs,
aux populations jalouses de conserver la dépouille de ces prêtres
qui s'étaient dépensés pour elles. D'ailleurs, dans leur humilité,
l'un et l'autre avaient souvent répété que là où ils tomberaient,

(1) Vies des saints de Bretagne, etc., loc. cit.
(2) L'abbé Tresvaux, M. de Meur, loc. cit.
(3) Le P, Boschet, La vie du R. p. Julien Maunoir, p. 406.
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il faudrait les laisser : ubi ceciderit corpus, ibi exit. Heureuses
furent ces contrées : ces pieuses reliques devaient y opérer des
prodiges !

Frères pendant les luttes de la vie, frères encore dans les an-
goisses et les triomphes de la mort, nous ne trouvons ces
hommes apostoliques inégalement traités que par la postérité.
La Bretagne a gardé fidèlement le souvenir du P. Maunoir ; elle
suit encore avec amour sa trace à travers les paroisses qu'il
évangélisa ; elle montre la fontaine à laquelle il s'abreuvait, la
roche sur laquelle il se défatiguait durant ses longs voyages, la
chaire où il prêchait, son confessionnal, l'autel où il célébrait le
saint sacrifice, sa chambre au manoir, au vieux presbytère qui
s'enorgueillissent de l'avoir abrité ; la Bretagne l'invoque tou-
jours et obtient encore d'insignes faveurs ; en ce moment, elle
se lève pour applaudir un pieux Evêque, enfant de cette Cor-
nouaille sanctifiée par la dernière bénédiction du grand mission-
naire, et qui poursuit sa canonisation (4). Par contre, le souffle

(1) « Nous tenions, écrit Monseigneur Bouché danS une éloquente Lettre
» pastorale, après son premier pèlerinage au tombeau des Saints Apôtres, nous
) tenions à faire part à Sa Sainteté d'un désir, d'une aspiration plutôt, déjà
» ancienne dans notre âme, aspiration de notre jeunesse, et qu'enfin Nous
» étions autorisés à produire, à présenter au Chef de la sainte Eglise. Nous
» rappelâmes à Sa Sainteté les vertus éclatantes, les travaux vraiment aposto-
» ligues d'un grand serviteur de Dieu, du Père Julien Maunoir, de la Com-
» pagnie de Jésus. Né au diocèse de Rennes, le Père Maunoir évangélisa, pen-
» dant 40 ans, tout le centre de la Bretagne. Cette région de l'ancien diocèse
» de Quimper, que l'on désigne sous le nom de Haute-Cornouaille, et qui a été
» réunie, depuis le Concordat, à Notre diocèse de Saint-Brieuc, fut surtout le
» théâtre de son zèle. Le Père Maunoir, qui avait miraculeusement appris la
» langue bretonne,' renouvela dans nos contrées les merveilleà que saint
» François Régis venait d'opérer dans le Vivarais et le Velay : il fit revivre la
» foi et les moeurs chrétiennes, qui avaient reçu les plus tristes atteintes, pen-
s dant les guerres civiles, dites de la Ligue. Le Père Maunoir écrivit la pre-
» mière grammaire bretonne ; poète, il composa ces magnifiques cantiques que
» l'on chante encore et que l'on chantera tant que les Bretons demeureront
» fidèles à la langue de leurs pères. Par dessus tout, il fut apôtre, il fut saint.
• Brisé par les fatigues du plus laborieux apostolat et mûr pour le ciel, le Père
» Maunoir s'arrêta pour mourir au presbytère de Plévin, canton de Maël-
» Carhaix, le 28 janvier 1683. Son tombeau fut glorieux : au jour même de ses
• funérailles, on le regarda comme un saint. Et depuis lors, que de grâces
» demandées et obtenues par son intercession I Ce que Nous mions vu Nous-
» même, dès Notre plus tendre enfance, Nous l'exposâmes à Sa Sainteté ; Nous
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de l'oubli a passé sur la Bourgogne, et, si quelques mains pieuses
ont restauré le marbre qui recouvre les restes de Vincent de
Meur .dans l'église de Vieux-Château-en-Brie, son souvenir y est
presque absolument perdu, et ces mots attristants nous ont été
écrits du lieu même où il tomba épuisé : a Il n'existe pas de
s trace ni de souvenir que Vincent de Meur ait évangélisé en nos
» contrées.... »

Nous n'avons rien à ajouter après ces tristes aveux.
Puissent du moins ces pages, quoique bien incomplètes, puisse

le zèle pieux qui a fait sortir de sa poussière la tombe du saint
Prêtre, du grand Missionnaire breton, faire revivre sa mémoire
près des descendants de ces populations qui bénirent jadis,
comme rénovateur de leur vieille foi et de leurs moeurs chré-
tiennes, Vincent de Meur ! (1)

Dlui dimes de quelle vénération les pèlerins entourent la mémoire du serviteur
» de Dieu, Julien Maunoir, en exprimant en Notre nom et au nom de Nos dio-
» césains, le désir de voir I'Eglise consacrer, par un jugement solennel, la
» sainteté de l'apôtre de la Cornouaille. s (Lettre pastorale de Monseigneur
l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier sur son premier pèlerinage au Tombeau
des Saints Apôtres, 17 mars 1884.)

(1) Nous sommes heureux de pouvoir rendre un public hommage au zèle
d'un savant ecclésiastique bourguignon, M. l'abbé Denizot, curé de Morey,
(Côte-d'Or), pour raviver le souvenir de Vincent de Meur dans son pays ; nous
ne doutons pas que ses pieuses recherches ne retrouvent bientôt ses traces à
travers les paroisses de la Champagne et de la Bourgogne et qu'il ne ramène
de nombreux fidèles à ce tombeau où s'opérèrent autrefois des miracles.
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Alliances de la Maison de Meur, en Bretagne.

Nous croyons être agréable à un certain nombre de familles
bretonnes en leur apprenant les liens de parenté qui les ont unies
à celle de Vincent de Meur.

La maison de Meur forma cinq branches principales :
1° Branche aînée, dite de Kerarc'han-Lesmoal, fondue, au

xvue siècle, dans Le Rouge de la Haye et de Guerdavid, puis de
Kersauson-Vieuxchastel.

20 Branche de Kerigonan, devenue branche aînée à l'extinc-
tion de la précédente et divisée en trois rameaux éteints de nos
jours (1). Le premier, dans Trolong du Rumain ; le deuxième,
dans du Marcehallac'h, de Kersauson-Pennendreff et du Bois de
la Villerabel ; le troisième, dans Bouloing, de Carcaradec, de
Kermel et de Legge.

3° Branche de Goazquéhou et Lescarzou, fondue, vers 1620,
dans Kerivoal-Roudouanton et Le Picart de Kergaznou.

(1) Ce n'est qu'en,1881 que le nom des de Meur a cessé d'étre porté, par la
mort de Mme la Comtesse de Meur de Kerigonan, née Salaün de Kertanguy,
qui s'est éteinte, en son hôtel â Lannion, âgée de 83 ans, après avoir noblement
pratiqué les traditions de foi, de charité et d'honneur de cette ancienne maison.
En annonçant la mort de cette sainte et aimable femme, le Journal de Lannion
faisait l'éloge de sa charité en ces termes : « Puisant dans la religion la règle
» de ses devoirs, Madame de Kerigonan était toujours disposée à venir au
» secours de toutes les misères ; aussi les pauvres de Lannion perdent-ils en
y elle une de leurs plus dévouées bienfaitrices. Bien que donnant beaucoup par
y elle-même, elle s'empressait encore de s'associer à toutes les bonnes oeuvres,
» et personne n'oubliera la générosité avec laquelle elle le faisait. » — Journal
de Lannion, janvier 1::1.
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40 Branche de Kerguz-Kerhuon, éteinte avec Vincent de Meur,
1668.

5° Branchei.de Keréan, fondue, à la fin du xvme siècle, dans
Coroller de Kervescontou, puis de Trogolf.

Les alliances des diverses branches ci-dessus, relevées sur les
documents originaux depuis le commencement du xve siècle,
sont les suivantes : de Kerbiriou, 1400. - de Coatquéveran-
Plourac'h, 1430. - de Guergay alias Kerguay, 1455. - de Ker-
cabin, 1479. - Le Nas de Kernasquiriec, 1507. - de Kermellec,
1513. - Hémery de Kergadiou, 1520. - Le Gualès de Kereuzen-
Keryvon, 1535. - La Ville-Neuve du Caloüer, 1569. - Teurnier,
alias Turnier de Listrihon-Plougraz, 1580. - de Tudert, 1584.
- Guillemot, 1584. - Hervé, 1589. - L'011ivier de Lochrist,
1592. - de Quélen du Plessix-Guérian, 1600. - Guillaume de
Pennalan, 1615. - Gicquel, 1618. - Derrien, 1618. - Cam de
Kernasquiriec, 1618. - de Kerivoal-Roudoùanton, 1620. -- Le
Rouge de la Haye et Guerdavid, 1625. - de Kerderrien de Ker-
roudault, 1635. - de Kerprigent, 1640. - de Kerverder de
Kerjan, 1642. - 011ivier de la Villeneuve, 1645. - Guillaume de
Kerdurant, 1645. - Le Bigot de Coathenry, 1645. - Connan du
Clos 1645. - de Lestic de Kerraoul, 1650. - Regnault de Cossai,
1655. - Levrault de Coadou, 1659. - Guégan de Kermenguy,
1659. - du Roc'hcaezre, 1665. - Le Divezat de Kerguenéon,
1669. - de la Boêxière du Marqués, 1674. - du Gratz, 1675. -
de Carrion de Rozangavet, 1678. - du Parc-Locmaria de Penan-
guer, 1689. - Huon de Kérézelec, 1724. - du Parc-Locmaria
de Kerrest, 1746. - de Keranguen, 1750. - Rogon de Carcara-
dec, 1761. - Rogon de la Villeguessio, 1788. - Le Coroller de
Kervescontou, 1795. - de Bellingant de Crénan, 1796. - du
Marc'hallac'h, 1809. - Le Borgne de Keruzoret, 1809. - de
Bouloing, 18... - Collinet de Goazalain, 18... - Corn e, 18...
- de Trolong du Rumain, 18... - Hamel, 18... - Salaün de

•	 Kertanguy, 1820-1881 (1).

(1) Nous avons relevé ces alliances sur les actes mêmes des archives de la
maison de Meur, qui nous sont venues par héritage : actes de mariages,
partages, inventaires, tutelles, preuves de noblesse, preuves de cour, etc.

Nous ferons remarquer que la date mise après chaque alliance n'indique pas
toujours celle du mariage, mais celle d'un acte constatant cette alliance.



DIOCÈSE DE QUIMPER

Liste des Patrons, déposée par M. de la Borderie (1)

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

Canton de Briec.
Briec.	 • S. Pierre.
Landudal.	 S. Tudual et N.-D. de Populo.
Landrévarzec.	 S. Guénolé.
Langolen.	 S. Guillaume et S. Magloire.

Canton de Concarneau.
Beuzec-Conq. 	 S. Budoc.
Concarneau.	 S. Guénolé.
Lanriec.	 N.-D. de Lorette.
Trégunc.	 S. Marc.

Canton d'Elliant.
Elliant.	 S. Gilles.
Rosporden.	 Notre-Dame.
Saint-Yvi.	 S. Yvi.
Tourc'h.	 S. Corneille.

Canton de Fouesnant.
Bénodet.	 La Sainte-Vierge.
Clohars-Fouesnant. S. Hilaire.

(1) Cette liste avait été transmise, il y a plusieurs années, à M. de la Borderie,
par un prètre du diocèse de Quimper.

Arch.	 9
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Fouesnant. 	 S. Pierre.
Gouesnac'h. 	 S. Pierre.
Pleuven. 	 S. Jacques-le-Majeur.
Saint-Evarzec. 	 S. Primel.

Canton de Ploaré.

Guengat. 	 S. Fiacre.
Le Juch. 	 N.-D. de Toute Grâce.
Plogonnec. 	 S. Thurien.
Pouldergat. 	 S. Ergat.
Poullan. 	 S. Cadouan.
Tréboul. 	 S. Jean-Baptiste.

Canton de Plogastel -Saint-Germain.

Guiler. 	 S. Justin.
Lababan. 	 S. Paban.
Landudec. 	 S. Tudec.
Peumeurit. 	 S. Annovarn.
Plogastel-St-Germain. S. Justin et S. Germain.
Ploiiéis.	 S. Gilles.
Plonéour. 	 S. Enéour.
Plovan. 	 S. Gorgone.
Plozévet. 	 S. Démètre.
Pouldreuzic. 	 S. Pharon.
Tréogat. 	 S. Boscat.

Canton de Pont-Croix.

Audierne. 	 S. Rémond.
Beuzec-Cap-Sizun. 	 S. Budoc.
Cléden-Cap-Sizun. 	 S. Clet.
Esquibien. 	 S. Onneau.
Goulien. 	 S. Goulven.
Isles de Seins. 	 S. Guénolé.
Mahalon. 	 S. Magloire.
Meilars. 	 S. Mélar ou Mélor.
Plogofl.	 S. Collodan.
Plouhinec 	 S. Vinoc.
Pont-Croix. 	 N.-D. de Roscudon.
Primelin. 	 S. Primel.
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Canton de Pont-l'Abbé.
Combrit.	 S. Tudual.
Ile-Tudy.	 S. Tudy.
Loctudy.	 S. Tudy.
Penmarc'h.	 S. Nonna.
Plobannalec.	 S. Alour.
Plomeur.	 Ste Thumète.
Pont-l'Abbé.	 N.-D. du Mont Carmel
Saint-Jean-Trolimon.	 S. Jean-Baptiste.
Treffiagat.	 S. Riagat.

•Tréguennec.	 S. Alor.
Tréméoc.	 S. Alour.

Canton de Quimper.
Ergué-Armel.	 S. Alour.
Ergué-Gabéric.	 S. Guinal.
Kerfeunteun.	 La Ste Trinité.
Penhars.	 Ste Claire.
Plomelin.	 S. Mellon.
Pluguffan.	 S. Euffan.
Quimper.	 S. Corentin.
Saint-Mathieu.	 S. Mathieu.

ARRONDISSEMENT DE BREST

Canton de Brest.
Brest.	 S. Louis.

Canton de Recouvrance.
Recouvrance.	 S. Sauveur.
Saint-Pierre-Quilbignon. S. Pierre.

Canton de Lambézellec.
Bohars.	 S. Pierre-ès-Liens.
Gouesnou.	 S. Gouesnou.
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Guilers. 	 S. Valentin.
Lambézellec. 	 S. Florent.
Saint-Marc. 	 S. Marc.

Canton de Daoulas.
Daoulas. 	 La Sainte-Vierge.
Hanvec.	 S. Pierre.
Irvillac.	 S. Pierre.
Hopital-Camfrout. 	 N.-D. de Bonne-Nouvelle.
Logonna. 	 S. Nonna.
Loperhet. 	 Ste Brigitte.
Plougastel-Daoulas. 	 S. Pierre.
Rumengol. 	 Notre-Dame.
Saint-Eloi. 	 La Sainte-Vierge.
Saint-Urbain. 	 S. Urbain.

Canton de Landerneau.
Dirinon. 	 Ste Nonne.
Guipavas. 	 S. Pierre et S. Paul.
La Forêt. 	 S. Ténénan.
Landerneau. 	 S. Houardon.
Pencran.	 Notre-Dame.
Plouédern. 	 S. Edern.
Saint-Divy.	 S. Divy.
Saint-Thonan. 	 S. Nicolas.
Trémaouézan. 	 Notre-Dame.

Canton de Lannilis.
Guisseny. 	 S. Sezny.
Landéda. 	 S. Congar.
Lannilis. 	 S. Pierre.
Plouguerneau. 	 S. Pierre et S. Paul.
Saint-Frégan. 	 S. Guénolé.

Canton de Lesneven.
Goulven. 	 S. Goulven.
Kerlouan. 	 S. Brévalaire.
Kernouès.
Le Folgoat. 	 Notre-Dame.
Lesneven. 	 S. Michel.
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Ploudaniel.	 S. Guinien.
Plouider.	 S. Didier.
Plounéour-Trez.	 S. Pierre.
Saint-Méen.	 S. Méen.
Trégarantec.
Ouessant.

Canton de Plabennec.
Coat-Méal.	 La Sainte-Vierge.
Guipronvel.	 La Sainte-Vierge.
Kernilis,	 Sie Anne.
Kersaint-Plabennec.	 S. Etienne.
Lanarvily.	 S. Gouesnou.
Le Bourg-Blanc.	 La Sainte-Vierge.
Le Drennec.	 S. Drien.
Locbrévalaire.	 S. Brévalaire.
Milizac.	 S. Pierre et S. Paul.
Plabennec.	 S. Ténénan.
Plouvien.	 S. Pierre et S. Paul.
Tréouergat.	 S. Guescat.

Canton de Ploudalmézeau.

Brélès.	 La Sainte-Vierge.
Lampol-Plouarzel.	 S. Paul.
Lampol-Ploudalmézeau. S. Paul.
Landunvez.	 S. Gonvel.
Lanildut.	 S. Ildut.
Ploudalmézeau.	 S. Pierre.
Plouguin.	 S. Pierre.
Plourin.	 S. Budoc.
Porspoder.	 S. Budoc.
Saint-Pabu.	 S. Tudual.
Tréglonou..	 S. Paul Aurélien.

Canton de Ploudiry.
La Martyre.	 S. Salomon.
Lanneufret.	 S. Guevroc.
La Roche.	 S. Yves.
Loc-Eguiner.	 S. Eguiner.
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Ploudiry. 	 S. Pierre.
Treflevenez. 	 S. Pierre.
Tréhou. 	 S. Philère.

Canton de Saint-Renan.
Lampert . 	 ......
Lanrivoaré.	 S. Rivoaré.
Le Conquet. 	 Le Christ.
Ile Molène. 	 S. Renan et Notre-Dame.
Loc-Maria-Plouzané. 	 La Sainte-Vierge.
Plouarzel. 	 S. Armel.
Plougonvelen. 	 S. Guénel.
Ploumoguer. 	 S. Pierre.
Plouzané. 	 S. Sané.
Saint-Renan. 	 S. Ronan.
Trébabu. 	 S. Tudual.

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX

Canton de Landivisiau.
Bodilis. 	 Notre-Dame.
Guimiliau. 	 S. Miliau.
Lampol. 	 S. Paul.
Landivisiau. 	 S. Thuriau.
Plougourvest. 	 S. Pierre.
Plounéventer. 	 S. Néventer.
Saint-Derien. 	 S. Derien.
Saint-Servais. 	 S. Servais.

Canton de Lanmeur.
Garlan. 	 Notre-Dame.
Guimaéc. 	 S. Pierre.
Lanmeur. 	 S. Méloir.
Locquirec. 	 S. Jacques.
Plouégat-Guerrand. 	 S. Agapit.
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Plouézoc'h. 	 S. Etienne.
Plougasnou. 	 S. Pierre.
Saint-Jean-du-Doigt. 	 S. Jean-Baptiste.

Canton de Morlaix.

Morlaix. Saint-Mathieu. S. Mathieu.
Saint-Martin. 	 S. Martin.

Ploujean 	 Notre-Dame.
Plourin. 	 Notre-Dame.
Sainte-Seve.

Canton de Plouescat.
Lanhouarneau. 	 S. Hervé.
Plonévez-Lochrist.	 S. Pierre.
Plouescat. 	 S. Pierre.
Plougar. 	 S. Pierre et S. Paul.
Treflez. 	 Ste Piltrude.

Canton de Plouigneau.
Botsorhel.	 S. George.
Guerlesquin. 	 S. Ténénan.
Lannéanou.	 S. Jean.
Le Ponthou.
Plouégat-Moysan. 	 S. Pierre.
Plouigneau. 	 S. Ignace.
Plougonven. 	 S. Yves.
Saint-Eutrope.

Canton de Plouzévédé.
Cléder. 	 S. Pierre.
Plouvorn.	 S. Pierre.
Plouzévédé. 	 S. Pierre.
Saint-Vougay. 	 S. Vougay.
Treflaouénan.	 S. Léonor.
Trézilidé. 	 S. Péran.

L'ile de Batz.
Mespaul.
Plouénan.

Canton de Saint -Pol-de -Léon.
S. Paul Aurélien.

S. Pierre. 
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Plougoulm. 	 S. Colomb.
Roscoff. 	 Notre-Dame.
Saint-Pol. 	 S. Paul Aurélien
Santec. 	 S. Ouénan.
Sibiril. 	 S. Pierre.

Canton de Saint -Thégonec.
Le Cloître.	 Notre-Dame.
Loc-Eguiner. 	 S. Eguiner.
Pleyber-Christ. 	 S. Pierre.
Plounéour-Menez. 	 S. Yves.
Saint-Thégonec. 	 S. Thégonec.

Canton de Sizun.
Commanna. 	 S. Derien.
Loc-Mélar. 	 S. Mélaire.
Saint-Cadou. 	 S. Cadou.
Saint-Sauveur. 	 S. Sauveur.
Sizun. 	 S. Sulio.

Canton de Taulé.
Carantec. 	 S. Carantec.
Guiclan. 	 S. Pierre.
Henvic. .	 S. Maudé.
Locquénolé. 	 S. Guénolé.
Taulé. 	 S. Pierre.

ARRONDISSEMENT DE CHATEAULIN

Canton de Carhais.
Carhaix. 	 S. Trémeur.
Cléden-Poher. 	 Notre-Dame.
Kergloff. 	 S. Trémeur.
Motreff. 	 S. Pierre.
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Plouguer.	 S. Pierre.
Plounévézel.	 S. Pierre.
Poullaouen.	 S. Pierre.
Saint-Hernin.	 S. Hernin.
Spézet.	 S. Pierre.

Canton de Châteaulin.
Cast.	 S. Jérôme.
Châteaulin.	 S. Idunet.
Dineault.	 Ste Magdeleine.
Locronan.	 S. Rouan.
Ploéven.	 S. Méen.
Plomodiern.	 S. Mahouarn.
Plonévez-Porzay. 	 S. Miliau.
Port-Launay.	 S. Nicolas.
Quéménéven.	 S. Ouan.
Saint-Coulitz.	 S. Coulitz.
Saint-Nic.	 S. Nicaise.
Saint-Ségal.	 S. Séverin.

Canton de Châteauneuf.
Châteauneuf.	 S. Julien.
Collorec.	 Notre-Dame.
Coray.	 S. Pierre et S. Paul.
Landeleau.	 S. Téleau.
Laz.	 S. Germain.
Leuhan.	 S. Téleau.
Plonévez-du-Faou.	 S. Pierre.
Saint-Goazec.	 S. Pierre.
Saint-Thois.	 S. Exupère.
Tregourez.	 S. Idunet.

Canton de Crozon.
Argol.	 S. Pierre.
Camaret.	 S. Rémy.
Crozon.	 S. Pierre.
Landévenec.	 Notre-Dame.
Roscanvel.	 S. Eloi.
Telgruc.	 S. Magloire.
Trégarvan.	 S. Budoc.
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Canton du Huelgoat.
Berrien.	 S. Pierre.
Bollazec.	 S. Guinal.
Le Huelgoat.	 S. Yves.
La Feuillée.	 S. Jean-Baptiste.
Botmeur.	 S. Eutrope et S. Isidore.
Loc-Maria.	 N.-D. de Bonne-Nouvelle.
Plouyé.	 S. Pierre.
Scrignac.	 S. Pierre.

Canton du Faou.
Le Faou.	 S. Sauveur.
Logonna-Quimerch. 	 S. Nonna.
Lopérec.	 S. Pierre.
Quimerch.	 S. Pierre.
Rosnohen.	 S. Audoën.

Canton de Pleyben.
Brasparz.	 S. Eugène.
Brenilis.	 Notre-Dame.
Edern.	 S. Edern.
Gouézec.	 S. Pierre.
Lanédern.	 S. Edern.
Le Cloître.	 S. Blaise.
Lennon.	 La Sainte-Trinité.
Loqueffret.	 Ste Geneviève.
Lothey.	 S. They.
Pleyben.	 S. Germain.
Saint-Rivoal.

ARRONDISSEMENT DE QUIMPERLÉ

Canton d'Arzano.
Arzano.	 S. Pierre-ès-Liens.
Guilligomarch.	 S. Meven.
Redené.	 N.-D. de Lorette.
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Canton de Bannalec.
Bannalec.	 Notre-Dame.
Kernevel.	 S. Colomban.
Melgven.	 S. Pierre.
Trévoux.	 S. Pierre.

Canton de Quimperlé.
Baye.	 S. Pierre.
Clohars-Carnoét.	 Notre-Dame.
Mellac. 	 S. Pierre.
Quimperlé.	 Sainte-Croix.
Tréméven.	 S. Méen.

Canton de Biec.
Melan.	 S. Melaine.
Nevez.	 St° Thumète.
Nizon.	 S. Thuma.
Pont-Aven.	 S. Joseph.
Riec.	 S. Pierre.

Canton de Scaér.
Querrien.	 S. Chéron.
Saint-Thurien.	 S. Thurien.
Scaér.	 Ste Candide.



DIOCÈSE DE NANTES

Liste des Patrons, déposée par 11. Robert OIIEIX (')

NANTES. — Cathédrale. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Saint-Nicolas (de Nantes). — S. Nicolas, évêque de Myre,

6 décembre.
Sainte-Croix (de Nantes). — Invention de la Ste Croix, 3 mai.
Saint-Clément (de Nantes). — S. Clément, pape et martyr,

23 novembre.
Saint-Similien (de Nantes). — S. Similien, évêque de Nantes,

Similianus, 16 juin.
Saint-Jacques (de Nantes). — S. Jacques le Majeur, 25 juillet.
Notre-Dame-de-Bon-Port (de Nantes). — Immaculée-Concep-

tion de la T.—S te Vierge, 8 décembre.
Saint-Donatien (de Nantes). — SS. Donatien et Rogatien,

Martyrs Nantais, Donatianus et Rogatianus, 24 mai ; dimanche
dans l'octave de l'Ascension.

La Madeleine (de Nantes). — Ste Marie-Madeleine, 22 juillet.
Sainte-Anne (de Nantes). — S te Anne, 26 juillet.
Chantenay-(lès-Nantes). — S. Martin, évêque de Tours,

11 novembre.
Saint-Paul (de Nantes ou de Rezé). — Conversion de S. Paul,

25 janvier.
Saint-Félix (de Nantes). — S. Félix, évêque de Nantes, Felix,

7 juillet.
Saint-Clair (de Nantes). 	 Clair, évêque de Nantes, Clarus,

10 octobre.

(1) D'après l'Ordo diocésain et avec les indications qui s'y trouvent.
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Indre. — S. Herrneland, abbé d'Indre, Hermelandus, abbas
Antrensis, VIII soec., 27 novembre.

Indret. — S. Hermeland. — Voy. Indre.
Notre-Dame-de-Toutes-Aides. — L'Annonciation, 25 mars.
Saint-Herblain. — S. Hermeland. — Voy. Indre.
Saint-Joseph. — S. Joseph, 19 mars.
Saint-Sébastien. — S. Sébastien, martyr, 20 janvier.
AIGREFEUILLE. — L'Assomption, 15 août.
G eneston. — S te Marie-Madeleine, 22 juillet.
La Planche. — S. Jacques le Majeur, 25 juillet.
Le Bignon. — S. Martin, abbé de Vertou, Martinus, abbas

Vertavensis, 527-601, 24 et 25 octobre.
Maisdon. — L'Assomption, 15 août.
Montbert. — L'Assomption, 15 août.
Remouillé. — S. Pierre-ès-liens, ter août.
Vieillevigne. — L'Assomption, 15 août.
BOUAYE. — Hermeland. Voy. Indre.
Bouguenais. — S. Pierre, 29 juin.
Brains. — L'Assomption, 15 août.
Le Pont-Saint-Martin. — S. Martin, abbé, Voy. Le Bignon.
Rezé. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Aignan. — S. Aignan, Anianus, episcopus Aurelianensis,

m. 453, 17 novembre.
Saint-Léger. — S. Léger, évêque d'Autun et martyr, Leodega-

rius, Augustodunensis episcopus et Martyr, 616-678, 2 octobre.
CARQUEFOU. — S. Pierre, 29 juin.
Doulon. — S. Médard, Medardus, Noviomensis episcopus,

457-545; 8 juin.
Mauves. — S. Denys, Dionysies, Parisiensis episcopus et

Martyr, II soec., 8 octsObre.
Sainte-Luce. — S te Lucie, Lucia, Virgo et Mart. Syracusis,

304, 13 décembre.
Thouaré. — S. Vincent, martyr, Vincentius, M. Valentice in

Hisp. an. 304, 22 janvier.
CLISSON, Notre-Dame. — L'Assomption, 15 août.
CLISSON, La Trinité. — La SS. Trinité.
Boussay. — S te Radégonde, Radegundis, Franc. R. et vid.

519-587, 13 août.
Gétigné. — Ste Radégonde, 13 août, voy. Boussay.
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Gorges. — S. Martin abbé, voy. Le Bignon.
Monnières. — Ste Radégonde, voy. Boussay.
Saint-Hilaire-du-Bois. — S. Hilaire, Hilarius, ep. Pictaviensis

et Doct. m. 368, 14 janvier.
Saint-Lumine-de-Clisson. -- S. Léobin, Leobinus, Carnutensis

episcopus, m. 556, 15 septembre.
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. — Ste Catherine, 25 novembre.
Orvault. — S. Léger, voy. Saint-Léger.
Grand-Champ. — L'Assomption, 15 août,
Sautron. — SS. Jacques et Philippe, apôtres, ter mai.
Sucé. — S. Etienne, premier martyr, 26 décembre,
Treillières. — S. Symphorien, Symphorianus, Mart. Augusto-

duni. an . 179, 22 août.
LEGÉ. — L'Assomption, 15 août.
La Benate. -- S. Jean, évangéliste, 27 décembre.
Saint - Étienne - de - Corcoué. — Invention des reliques de

S. Étienne, 3 août.
Saint-Jean-de-Corcoué. — S. Jean-Baptiste, 29 août.
Touvois. — S. Jacques le Majeur, 25 juillet.
LE LOROUX-BOTTEREAU. — S. Jean-Baptiste, 24 juin.
Barbechat. 	 Ste Marie-Madeleine, 22 juillet.
La Boissière. — S. Pierre, 29 juin.
La Chapelle-Basse-Mer. — L'Assomption, 15 août.
La Remaudière. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Le Landreau. — L'Immaculée-Conception, 8 décembre.
Saint-Julien-de-Concelles. — S. Julien, évêque, Julianus,

primus Cenoman. episcopus, II. scec., 27 janvier.
MACHECOUL. — La SS. Trinité et S. Honoré.

. La Marne. — L'Assomption, 15 août.
Paulx. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Étienne-de-Mer-Morte. — Invention des reliques de

S. Étienne, 3 août.
Saint-Mars-de-Coutais. — S. Médard, voy. Doulon.
Saint-Même. — S. Maxime, Maximus, Cainonensis abbas,

V scec., 20 août.
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. — S. Philbert, Filibertus,

Heriensis abbas, m. 684, 20 août.
La Chevrollière. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
La Limouzinière. — L'Assomption, 15 août.
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Saint-Colombin. — S. Colomban, Columbanus, Luxoviensis
abbas, m. 615, 21 novembre.

Saint-Lumine-de-Coutais. — S. Léobin, voy. S. Lumine-de-
Clisson.

VALLET. — L'Assomption, 15 août.
La Chapelle-Heulin. — S. Eutrope, Eutropius, Santonensis

episcopus et Mart., m. 98, 30 avril,
La Regrippière. — S. François-de-Sales, 29 janvier.
Le Pallet. — S. Vincent, martyr, 22 janvier.
Mouzillon. — S. Martin, abbé, voy. Le Bignon.
VERTOU. — S. Blaise, Blasius, Sebasten. episcop. et  Mart.,

an. 316, 3 février.
Basse-Goulaine. — S. Brice, Brictius, Turonensis episc. m.

444, 13 novembre.
Châteauthébaud. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Haute-Goulaine.	 Ste Radegonde, voy. Houssay.
La Haye-Fouassière. — L'Assomption, 15 août.
Les Sorinières. — L'Assomption, 15 août.
Saint-Fiacre. — S. Hilaire, voy. S. Hilaire-du-Bois.

ANCENIS. — S. Pierre, 29 juin.
Anetz. — S. Clément, pape et mart., 23 novembre.
Mésanger. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Ouden. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Pouillé. — S. Aubin, Albieus, Andegavensis episcopus, ni.

549, for mars.
La Roche-Blanche. — L'Assomption, 15 août.
Saint-Géréon. — S. Géréon, Gereo et Socii, Colonise Agrip-

pince Mart., an. 286, 11 octobre.
Saint-Herblon. — S. Hermeland, voy. Indre.
LIGNÉ. — S. Pierre, 29 juin.
Gouffé. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Le Cellier. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre..
Mouzeil. — S. Pierre, 29 juin.
RIAILLÉ. — L'Assomption, 15 août.
Joué-sur-Erdre. — S. Léger, voy. S. Léger.
Pannecé. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Teillé. — S. Pierre, 29 juin.
Trans. — S. Pierre-ès-liens, l er août.
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SAINT-MARS-LA-JAILLE. — S. Médard, voy. Doulon.
Bonnœuvre. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Le Pin. — S. Lambert, Lambertus, Trajectensis episcopus et

Mart., an. 703, 1.7 septembre.
Maumusson. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Saint-Sulpice-des-Landes. — S. Sulpice-Sévère, Sulpitius

Severus, Bituricen. episcop. m. 591, 27 août.
Vritz. — SS. Gervais et Protais , martyrs , Gervasius et

Protasius, Mart. Mediolani, 1 vel. II. scec., 19 juin.
VARADES. 	 S. Pierre, 29 juin.
Belligné. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
La Chapelle-Saint-Sauveur. — La Transfiguration, 6 août.
La Rouxière. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Notre-Dame-du-Frêne. — Nativité de Notre-Dame, 8 sep-

tembre.
Montrelais. — S. Pierre-ès-liens, ler août.

CHATEAUBRIANT. — S. Nicolas, évêque de Myre, 6 décembre.
Ruffigné. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Aubin-des-Châteaux. — S. Aubin, voy. Pouillé.
Saint-Jean-de-Béré. — S. Jean-Baptisté, 24 juin.
Soudan. — S. Pierre, 29 juin.
DERVAL. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Jans. — SS. Dulien et Dulcien, Dulianus et Dulcianus, mar-

tyrisés à Jans, 17 août.
Lusanger. — S. Jean-Baptiste, 24 juin.
Mouais.	 L'Assomption, 15 août.
Saint-Vincent-des-Landes. — S. Vincent, m., 22 janvier.
Sion. — S. Melaine, Melanius, Rhedonensis episcop. m. 530,

6 novembre.
MOISDON. — S. Jouin, Jovinus, primas Ansionensis abbtts,

VI scec., Ze f juin.
Issé. — S. Pierre, 29 juin.
La Meilleraye. — S. Étienne, le r mart., 26 décembre.
Le Grand-Auverné. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Louisfert. — S. Pierre-ès-liens, lei août.
NORT. — S. Christophe, martyr en Lycie, 25 juillet.
Casson. — S. Louis, roi de France, 25 août.
Héric. — S. Nicolas, évêque de Myre, 6 décembre.
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Les Touches. — S. Melaine, voy. Sion.
Petit-Mars. — S. Pierre-ès-liens, t er août.
Saint-Mars-du-Désert. — S. Médard, voy. Doulon.
NOZAY. — S. Pierre-ès-liens, ter août.
Abbaretz.,— S. Pierre, 29.juin.
La Chevallerais. — Nativité de Notre-Dame, 8 septembre.
Puceul. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Saffré. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Treffieux. — S. Grégoire, pape, Gregoritts I, papa et Doctor

540-604, 12 mars.
Va.y. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Victor. — S. Victor, Victor, Campiboni in territor.

Nannet. Conf. VI vel VII scec., 31 août.
•ROUGE. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.

Fercé. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Noyai. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Soulvache. — S. Jacques-le-Majeur, 25 juillet.
Villepot. — L'Assomption, 15 août.
Saint-Julien-de-Vouvantes. — S. Julien-de-Brioude, Julianus,

Mart. Brimai Arvern. III. scec. 18 août.
Erbray. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Juigné. — S. Pierre, 29 juin.
La Chapelle-Glain. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Le Petit-Auverné. — S. Sulpice-le-Pieux, Sulpitius (Pins)

Bituricen. episcop. m. 644, 17 janvier.

PAIMBŒUF. — S. Louis, roi de France, 25 août.
Corsept. — S. Martin, évêque de Totirs, 11 novembre.
Saint-Brévin. — S. Brévin,. Bregwinus, episcopus Cantua-

riensis, m. 760, 27 juillet.
BOURGNEUF. — L'Assomption, 15 août.
Chéméré. — S. Jean-Baptiste, 24 juin.
Fresnay. — Nativité de Notre-Dame, 8 septembre.
La Bernerie. — Notre-Dame-de-Bon-Secours (24 mai ?)
Les Moustiers. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Cyr. — S. Cyr. et Ste Julitte, Cyricus et Julitta, Mart.

Tarsi, an. 504, 16 juin.
Saint-Hilaire-de-Chaléons. — S. Hilaire, voy. S. Hilaire-du-

Bois.
Arch.	 10
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LE PELLERIN. — L'Assomption, 15 août.
Cheix. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Notre-Dame-de-la-Montagne. — Notre-Dame (?)
Rouans. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Saint-Jean-de-Roiseau. — S. Jean-Baptiste, 24 juin.
Sainte-Pazanne. — S te Pazanne, Pecinna, Virg . et Mart. apud

Pagum Pictav. VIII sœc., 26 juin.
Vue. — Ste Anne, 26 juillet.
PORNIC. — S. Gilles, 2E'gidites , in Occitania abb. m. circa

550, ter 'septembre.
Arthon. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
La Plaine. — S. Louis, roi de France, 25 août.
La Sicaudais. — Ste Victoire, Victoria, Virg. et Mart. Romœ,

an. 253, 23 décembre.
Le Clion. — Chaire de S. Pierre à Rome, 20 janvier.
Saint-Michel-Chef-Chef. — S. Michel, 29 septembre.
Sainte-Marie. — L'Assomption, 15 août.
SAINT-PÈRE-EN-RETZ — Chaire de S. Pierre, 22 février.
Chauve. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Frossay. — S. Pierre-ès-liens, ler août.
Saint-Viaud. — S. Vital, Vitalis in colle Scobrith Ratiatensis

Pagi Conf. VII vel VIII sœc., 16 octobre.

SAINT-NAZAIRE. — S. Nazaire , martyr , Nazarius , Mart.
Mediolani, II sœc., 28 juillet.

Saint-Gohard (de Saint-Nazaire). — S. Gohard, Gohardus, ep.
Nannetensis et Mart. an. 843, 25 juin.

Donges. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
L'Immaculée - Conception. 	 L'Immaculée - Conception de

Notre-Dame, 8 décembre.
Saint-Marc. — S. Marc, évangéliste, 25 avril.
Méans. — S. Joseph, 19 mars.
Montoir. — Invention des reliques de S. Étienne, 3 août.
Saint-Malo-de-Guersac. 	 S. Malo, Macloviu3, primus A le-

thensis episcopus, VI scec., 15 novembre.
Saint-Sébastien. — S. Sébastien, m. 20 janvier.
BLAIN. -- S. Laurent, m. 10 août.
Bouvron. 	 La Transfiguration, 6 août.
Fay. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.



SESSION DE LANNION 	 147

Le GAvre. — L'Assomption, 15 août.
N.-D.-des-Landes. — Nativité de Notre-Dame, 8 septembre.
Saint-Orner. — S. Orner Audomarus, ejusd. nom. civit. epis-

copus, ni. 668, 9 septembre.
Saint-Emilien. — S. Emilien, 	 episc. Nannetensis,

m. 725, 3 septembre.
GUÉMENÉ-PENFAO. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Beslé. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Conquereuil. — SS. Donatien et Rogatien, 24 mai.
Guénouvry. — S. Clair, év. de Nantes, 10 octobre.
Marsac. — S. Martin, év. de Tours, 11 novembre.
Massérac. — S. Bevin, Benedictus, Maceracensis abb. Villsœc.,

20 octobre.
Pierric. — S. Gwenolé, Guingaloeus, primus Tevenecensis abb.

m. 532, 3 mars.
GUÉRANDE. — S. Aubin, voy. Fouillé.
Escoublac. — Chaire de S. Pierre, 22 février.
La Madeleine. — Ste Marie-Madeleine, 22 juillet.
Mesquer.	 L'Assomption, 15 août.
Piriac. — S. Pierre-ès-liens, t er août.
Saille. — Notre-Dame (date inconnue) et S. Clair, év. de

Nantes, 10 octobre.
Saint-André-des-Eaux. — S. André, apôtre, 30 novembre.
Saint-Molf. — S. lvfolf, Mendulphus, Malmesburiensis abb.

VII scec., 31 niai.
Trescallan. — Nativité de Notre-Dame, 8 septembre.
Herbignac. — S. Cyr et Sta Julitte, voy. Saint-Cyr.
Assérac. — S. Hilaire, voy. Saint-Hilaire-du-Bois.
La Chapelle-des-Marais. — L'Assomption, 15 août.
Pompas. — L'Assomption, 15 août.
Saint-Lyphard. — S. Lyphard, Lyphardus, in Pago Aurelia-

nensi abb., m. 550. 3 juin.
LE CROISIC. — N.-D.-de-Pitié, vendredi de la Passion et

3e dimanche de septembre.
Batz. — S. Gwénolé, voy. Pierric.
Le Pouliguen. — S. Nicolas, évêque de Myre, 6 décembre.
PON'FCHATEAU. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Saint-Guillaume. — S. Guillaume, Gulielrnus, Briocensis epis-

copus, m.'1234, 29 juillet.'
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Saint-Roch. — S. Roch, 16 août.
Besné. — S. Friard, Friardus, in insula Vindunita conf. m.

577, 2 août.
Crossac. — S. Jean-Baptiste, 24 août.
Saint-Joachim. — S. Joachim (le dimanche dans l'octave de

l'Assomption), et Ste Anne, 26 juillet.
Sainte-Reine. — Ste Reine, Regina, Virg. et Mart. Alesice, an.

253, 7 septembre.
Saint-Etienne-de-Mont-Luc. — Invention des reliques de

S. Etienne, 3 août.
Cordemais. — S. Jean-Baptiste, 24 juin.
Couëron. — S. Symphorien, voy. Treillières.
La Pâquelais. — La. Très Sainte Trinité.
Le Temple. — S. Léonard, Leonardus, in Pago Lemovic. conf.

m. 559, 6 novembre.
Vigneux. — S. Martin, évêque de Tours, 11. novembre.
SAINT-GILDAS-DES-BOIS. — S. Gildas, Gildasius, prim. Rhu-

vigiensis abb. VI scec., 11 mai.
Drefféac. — S. Malo, voy. St-Malo-de-Guersac.
Guenrouét. — S. Hermeland, voy. Indre.
Missillac. 	 SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Notre-Dame-de-Grâce. — Présentation de Notre-Dame, 21

novembre.
Sévérac. — S. Jean-Baptiste, '24 juin.
SAINT-NICOLAS-DE-REDON. — S. Nicolas, évêque de Myre,

6 décembre.
Fégréac. — S. Méréal, Merealis, princ. Britann. et mari.

VI scec., 4 mai.
Avessac. — SS. Pierre et Paul, 29 juin.
Le Coudray. — S. Barnabé, apôtre, 11 juin.
Plessé. — S. Pierre, 29 juin.
Saint-Joseph-du-Dresny. — S. Joseph, 19 mars.
SAVENAY. — S. Martin, évêque de Tours, 11 novembre.
Bouée. — L'Immaculée-Conception, 8 décembre.
Campbon. — S. Martin, abbé (voy. Le Bignon), et S. Victor

(voy. Saint-Victor.)
La Chapelle-Launay. — Nativité de N.-D., 8 septembre.
Lavau. — S. Martin, abbé, voy. Le Bignon.
Prinquiau. — SS. Cosme et Damien, mm., 27 septembre.
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Quilly. — S. Solenne , Solemnius, Carnut. episc. m. 509,
25 septembre.

Sainte-Anne-deltampbon. — Ste Anne, 26 juillet.
•

S. Pasquier, évêque de Nantes ; S. Secondel, confesseur ;
Ste Avénie, vierge, et la B. Françoise d'Amboise, sont les seuls
saints du diocèse de Nantes, parmi ceux auxquels ce diocèse rend
un culte public, qui n'aient aucune église sous leur patronage.



LA BULLE D'ÉRECTION
D'UNE

CONFRÉRIE DE SAINT YVES
A Rome, en 1.54.3,

Par le R. . 	 et.QT—TI

Professeur au Grand Séminaire de Saint-Brieuc.

MESSIEURS,

En appelant votre bienveillante attention sur le document que
je me propose d'analyser, je ne prétends pas en faire l'objet d'une
découverte historique. Publié par Dom Lobineau, cité par
M. Ropartz dans la Vie de saint Yves, mentionné dans le Propre
de Saint-Brieuc à l'office de la Translation des reliques du même
saint, il est connu de la plupart d'entre vous. Mais en dehors de
votre cercle, si étendu qu'il soit, combien l'ignorent I Et je le
conçois. Les Preuves de Dom Lobineau sont un trésor, mais plus
le trésor est riche, plus la collection variée, plus aussi les pièces
qui les composent sont exposées à tomber dans l'oubli, à passer
du moins inaperçues, perdues qu'elles sont dans la foule qui les
entoure.

Et pourtant, Messieurs, au moment où, grâce à la haute
influence, au zèle tout à la fois si pastoral et si patriotique de
Mgr de Saint-Brieuc, le culte de saint Yves grandit de toutes parts ;
au moment où, des points les plus reculés de la Bretagne, le
regard se porte avec amour sur la vieille cathédrale de Tréguier,
qui bientôt renfermera un monument digne de notre saint natio-
nal, il est bon de donner à tous les faits concernant le culte de
saint Yves la diffusion la plus grande. C'est la première raison
de ce très court travail.

J'ajouterai une nouvelle considération. La bulle de Léon X
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autorise la publication des Statuts de la confrérie érigée en
l'honneur de saint Yves. Ces Statuts doivent exister encore. Mais
ignorés jusqu'ici du grand nombre, ils appellent, eux aussi, une
publication qui sera la bienvenue de tous les coeurs Bretons. Ils
formeront le complément de la Bulle apostolique, complément
plus précieux• que la préface elle-mème, puisque la Bulle est
connue tandis que les Statuts paraissent tomber dans l'oubli.

L'érection de la confrérie de Saint-Yves fut demandée à l'Eglise
Romaine par la reine Anne de Bretagne et le cardinal. Robert
Guibé, successivement évêque de Tréguier, de Rennes et de
Nantes, puis archevêque d'Alby.

Tout Breton sait combien la bonne Duchesse eut à coeur non-
seulement la conservation intégrale des privilèges et des fran-
chises de son pays, mais encore l'augmentation constante des
intérêts religieux de son Duché. A Rome, les Bretons possédaient
déjà leur église ; rérection•d'une confrérie qui serait principa-
lement nationale, dans cette paroisse bretonne, deSservie par des
prêtres du pays, était un lien nouveau et puissant qui unirait les
coeurs éteignes du sol natal, développerait en eux l'amour inné
du Breton pour sa patrie. Pensée bien digne de notre bonne
Duchesse !

Le cardinal Robert Guibé avait puisé à bonne source la dévo-
tion envers saint Yves. Son séjour à Tréguier, dont il fut nommé
évêque dès sa jeunesse, fut le plus long de ses épiscopats.
Entrant avec joie dans la pensée de sa souveraine,q1 usa près du
Saint-Siège de la haute influence qu'il possédait à Rome, pour
l'érection de la confrérie bretonne.

C'est à ces deux influences diverses, mais puissantes l'une et
l'autre, que j'attribue les nombreux privilèges octroyés par la
Cour romaine à la confrérie de Saint-Yves. Privilèges nombreux,
mais surtout privilèges vraiment extraordinaires.

Les confrères peuvent se choisir à eux-mêmes leur propre
confesseur. Prêtre du clergé séculier ou membre d'un ordre
religieux, le confesseur, par le seul fait du choix du confrère,
reçoit des pouvoirs spéciaux délégués par le Pape ; et au moins
une fois dans la vie, il pourra donner au pénitent l'absolution
des péchés 'réservés au Souverain-Pontife, quelques cas seuls
exceptés. Il pourra commuer les voeux des membres de la con-
frérie, et à l'article de la mort, leur accorder, en vertu de l'auto-
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rite apostolique dont l'a revêtu le choix fait par eux, la plus
entière rémission de leurs fautes, comme s'ils recouraient à la
puissance personnelle du Souverain-Pontife.

Un autre privilège, que volontiers j'appellerais exhorbitant,
tant il sort des règles accoutumées, c'est pour les prêtres mem-
bres de la confrérie, le privilège de l'autel portatif. Ce privilège,
Messieurs, consiste dans l'autorisation de célébrer le saint sacri-
fice de la messe en dehors des églises, dans tout lieu décent et •
convenable, même dans un simple appartement d'une maison
privée. En droit, les Évêques seuls,' pour honorer leur haute
dignité dans l'Eglise, jouissent de ce privilège ; seuls ils peuvent
dresser leur autel au lieu de leur séjour habituel ou transitoire.
Les prêtres confrères de saint Yves participeront au même privi-
lège épiscopal ; comme l'Evêque, ils pourront dire la messe en
tout lieu, et même à cet autel ils pourront monter avant l'aurore,
usant pourtant de cette dernière concession avec modération, dit
la Bulle, mais sans que l'inobservation de ce désir pontifical
puisse leur être reprochée à faute ou délit.

Les laïques ne sont pas oubliés. Au commencement du
xvle siècle, alors que l'Eglise n'avait pas encore tempéré la rigueur
des canons, ce qu'elle fit plus tard par bonté maternelle, les lois
ecclésiastiques, pour différents crimes spécifiés par le droit,
frappaient de censures, d'interdit en particulier, les personnes
et les lieux. Alors la messe et les autres offices religieux étaient
bannis des paroisses, les cloches étaient muettes, les églises
silencieuses et dans le deuil, les morts privés des honneurs et
des prières de la sépulture chrétienne. Ces peines diverses et si
graves n'atteignaient par les confrères de saint Yves. Même au
cas d'interdit local lancé par l'Evêque, les prêtres continuaient
la célébration de la messe, grâce à leur autel portatif. Aux laïques
il était loisible de choisir un prêtre qui, pour eux, pour leurs
familles, pour leurs hôtes, pour leurs serviteurs, dirait la messe
dans le lieu frappé d'interdit. Que l'un d'eux vienne à mourir, et
la défense de sépulture ecclésiastique est levée pour lui. En un
mot, les confrères de saint Yves forment comme un corps privi-
légié que le Pape honore à cause du saint patron, qu'il entoure
de gracieuses faveurs, et qu'il couvre de son autorité apostolique
et de sa royale protection.

Enfin, Messieurs, chose bien rare encore au xvie siècle, pour
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encourager les fidèles à honorer l'église de Saint-Yves, à se rendre
nombreux aux pieds de notre saint, à contribuer par de pieuses
largesses à la décoration du temple breton, le pape accorde une
indulgence plénière à toute personne qui le visitera le jour de la
fête du saint patron et y déposera son offrande. Cette indulgence
est perpétuelle, et elle s'étendra à tous les temps ; et les ordon-
nances pontificales, restreignant les autres faveurs spirituelles
pour augmenter d'autant les grâces accordées aux bienfaiteurs
de la basilique de Saint-Pierre alors en construction, n'attein-
dront pas l'indulgence de saint Yves.

Et voyez avec quelle solennité se termine la Bulle apostolique !
Si parfois le choix des termes suffit à prouver l'importance d'un
document ; si le style à lui seul montre chez un auteur son
dessein de produire une profonde impression, il semble qu'on
doive appliquer cette pensée au rescrit pontifical. « Qu'il soit
absolument défendu, dit Léon X, à toute personne qtielle qu'elle
soit, d'enfreindre, par une téméraire audace, cet acte d'absolution,
d'érection, de grâce et de concession de Notre volonté. Si quel-
qu'un ose attenter à ce rescrit, qu'il sache que, par ce crime, il
a encouru l'indignation du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres
saint Pierre et saint Paul. » Que ces termes soient plus ou moins.
de style, qu'on les trouve plus ou moins souvent comme conclu-
sion de certains documents pontificaux, il n'en est pas moins
vrai que les mots ont leur valeur, leur sens ; et que leur emploi
ne fut jamais regardé comme une vaine formule ou une sauve-
garde inutile d'une concession souveraine.

Telle est en substance la Bulle de Léon X, érigeant à Rome, au
comffiencement du xvie siècle, dans l'église nationale des Bretons,
une confrérie en l'honneur de saint Yves. Notre illustre compa-
triote fut jugé digne par l'Eglise et son Chef d'une place à part
dans la hiérarchie sainte des fidèles canonisés. Que dans le coeur
de tout Breton, il occupe toujours cette place privilégiée ! Le digne
successeur des évêques de Tréguier qui ont propagé avec tant de
zèle le culte de saint Yves, nous y engage de toute façon . ; ses
paroles et ses actes nous le rappellent souvent à nous, ses diocé-
sains. Tous nous marcherons fidèlement à la suite de notre Evêque,
comme Lui, intimement persuadés qu'honorer saint Yves c'est
tout à la fois faire acte de foi religieuse et de patriotisme breton.



LA CHAPELLE DE LA. HOUSSAYE
PRÈS PONTIV .Y

1=• r 1Vi 	 é 1E T-7 	 1NX 0 'D.

La chapelle de La Houssaye, en breton er Ghellenec, est
située à côté du petit village du même nom, à deux kilomètres
environ au sud de Pontivy. Elle est dédiée à la Sainte-Vierge et
fait partie de la commune de Pontivy et de la paroisse de NOyal.
Elle est bâtie dans un ancien cimetière, vers l'extrémité d'une
sorte de haut promontoire borné, à l'ouest, par la vallée du
Blavet et, à l'est et au midi, par un pli de terrain où coule un
ruisseau dont les eaux ne tardent pas à se mêler à celles de la
rivière. La chapelle ne présente, dans son architecture, aucun
caractère particulièrement remarquable, mais elle renferme un
'rétable et un groupe de statues qui méritent d'être décrits.

Le Catalogue des Monuments historiques du Morbihan fournit
la note suivante (p. 26) : « A La Houssaye, chapelle ogivale,
» retable de l'autel sculpté en pierre et très remarquable. »

Dans Le Morbihan, etc. (p. 417), M. Cayot-Délandre écrit :
» Le rétable de l'autel est un morceau curieux ; c'est une sculp-
» ture en pierre représentant les différentes scènes de la Passion
» avec un grand nombre de personnages, dont malheureusement .
» quelques-uns sont mutilés. »

Sans entrer dans des détails qui ne seraient guère intéressants,
je parlerai de la chapelle, du rétable et du groupe de sainte
Apolline, et je noterai certains souvenirs qui se rapportent de
près à cet endroit.

L'édifice est construit dans le style ogival de la dernière
période. Il paraît même d'une époque postérieure à celle de la
réunion définitive de la Bretagne à la France : les fleurs de lys,
formées dans deux des fenêtres par les meneaux prismatiques,
l'indiqueraient ; en outre, la salamandre, caractéristique du roi
François Ter, est sculptée sur une des colonnes de la nef. Il est
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vrai qu'une pierre du latéral sud du chœur porte la date de
1430. La chapelle, en son entier, ne doit pas remonter à ce
temps. S'il n'y avait d'autre signe distinctif que la fleur de lys,
on pourrait admettre que l'ornementation des fenêtres a, plus
tard, été modifiée. Mais la présence simultanée de la salamandre
et des fleurs de lys donnerait à penser que l'inscription du , choeur
détermine la date d'une chapelle primitive, reconstruite au xvle
siècle, où plutôt que le sanctuaire seul est de 1430 et que le
reste de l'édifice a été élevé après 1532.

A La Houssaye, comme en bien d'autres lieux, l'ignorance et
le mauvais goût ont laissé des traces de leur passage. Des
vitraux peints, on ne voit plus que des fragments. Une rose
flamboyante s'épanouissait au tympan de la fenêtre du chevet ;
elle a disparu pour faire place à une informe construction en
planches, masquée à l'intérieur par un médiocre tableau daté
de 1669 et représentant t'Assomption. Les archivoltes des
crédences, les consoles au feuillage ciselé se cachent sous une
épaisse couche de badigeon laissant à peine deviner le travail
qu'elle couvre.

La tour, placée à l'ouest et d'une époque bien postérieure à
celle de la chapelle, est svelte et élevée ; elle a été bâtie en
1730, dans le style gréco-romain. De la galerie supérieure, la
vue embrasse un bel horizon. De cette hauteur, on domine les
champs cultivés et les côteaux boisés au pied desquels s'étend
la fraîche vallée où le Blavet promène son cours sinueux au
milieu des prairies ; tandis que, à l'est, ce n'est plus, au-delà du
ruisseau, qu'une plaine sans fin, en partie inculte, légèrement
ondulée et plantée, ça et là, de chênes et de sapins.

Le retable du maître-autel semble remonter au xvne siècle.
Cette oeuvre comprend onze tableaux ainsi disposés :

Au-dessus du tabernacle
Jésus crucifié ; un cavalier ; une masse de peuple.

A gauche :
Jésus au mont des Oliviers;
Le Baiser de Judas ;
Le Couronnement d'épines;
La Flagellation ;
Pilate se lavant les mains,



156	 ASSOCIATION BRETONNE

A. droite :
Jésus portant sa croix;
La Descente de croix;
Jésus au tombeau ;
La Résurrection ;
Les Limbes.

Les figurines qui composent ces tableaux sont au nombre de
plus de cent et taillées dans douze ou treize blocs de pierre. Les
ensembles sont naturellement formés, les attitudes expressives ;
tout accuse un ciseau habile.

Dans une des niches du transept sud, un groupe à trois
personnages sculptés dans un seul bloc de pierre représente le

• martyre de sainte Apolline. La sainte est au milieu ; sa figure
est empreinte d'une sereine résignation, tandis que la férocité
est marquée sur tous les traits de ses bourreaux ; l'un la tient
liée, l'autre lui arrache les dents avec des tenailles. Cette
sculpture est loin d'être sans mérite.

Je ne saurais dire le nom du donateur ni celui de l'auteur de
ces oeuvres d'art. M. l'abbé Luco, dans le Pouillé historique de
l'ancien diocèse de Vannes, fournit, sur cette chapelle, la simple
mention suivante (p. 456) : « Le 22 janvier 1647, Jean Allio,
» recteur de Saint-Goustan-d'Auray, fonda une chapellenie qui
e porta son nom, pour être desservie d'une messe basse, chaque
» samedi, à la Houssaye. Il la dota de deux maisons situées
» à Auray. » Y aurait-il quelque rapport entre Jean Allio et les
monuments que je viens de décrire?

Les envints de La Houssaye rappellent certains souvenirs
qu'il paraît intéressant de notër.

En 1829, cent vingt-deux médailles romaines, dont trois en or
et les autres en alliage, ont été découvertes au village de Signan,
presque sur le bord du Blavet, dans mie lande qu'on défrichait.
Quelques-unes de ces pièces étaient à l'effigie d'Auguste et de
Tibère ; les autres n'ont pas été déterminées. Tout était renfermé
dans un vase qui contenait ausssi des cendres et des fragments
de charbon et qui fut brisé d'un coup de pioche. Sur le sol se
trouvait une pierre en poudingue de 1m 50 de diamètre et de Om 25
d'épaisseur. — A la même époque, on rencontra, dans un autre
champ, un celtœ en jade, long de Om 11 (Cayot-Délandre, Le
Morbihan, etc., p.418 ;. Catalogue des Monuments, etc., p. 26).
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Plus près de la chapelle, un pont de bois jeté autrefois sur le
ruisseau de Signan, fut témoin d'un brillant fait d'armes. En
1594, René du Dresnay, sieur de. Kercourtois, chef de ligueurs
de la Haute-Cornonaille, défendit seul le pont de La Houssaye,
pendant près d'une heure, contre six ou sept cents arquebusiers
ennemis, jusqu'à ce -que, tentant un dernier effort pour les
chasSer au-delà et « s'estant avancé de furie, son cheval eut un
» des pieds de derrière pris entre deux planches du pont et tomba
» sous lui. Dans ce moment accourut un soldat qui lui donna, au
» default de la cuirasse, un coup d'espée au travers du corps. Il
» trespassa à cheval. » (Cité par M. de la Villemarqué, Barzaz-
Breiz, les Ligueurs, p. 285, édit. de 1883.)

A peu près à moitié distance de Pontivy à La Houssaye, sur
le bord du chemin, s'élève un magnifique menhir en poudingue,
actuellement enclavé dans le mur du cimetière. Il a 4 mètres de
hauteur, 1m 20 d'épaisseur et une largeur moyenne de gm 30 ; il
est planté en terre par Je bout le plus mince. Ce monolithe fut
cubé et pesé sous Napoléon Ier, à l'époque du séjour d'une
armée dans la lande de Tramez, voisine de la chapelle. On
commença par le revêtir complètement d'argile et on lui donna
artificiellement la forme d'un polyèdre qui put être mesuré avec
précision par des moyens géométriques. 'Déduction faite de
l'argile, on eut le volume. du menhir. On détacha ensuite un
fragment du sommet de la pierre ; on le mesura et on le pesa
avec soin, et l'on obtint, par comparaison, le poids du mono-
lithe. Une inscription, indiquant le volume et le poids du
menhir, les noms des autorités de la ville et des chefs de
l'armée de Tramez, fut, avec des pièces de monnaie de l'époque,
enfouie sous le monument, à une assez grande profondeur ;
mais, comme on négligea de dresser procès-verbal de ce dépôt,
il n'est pas possible de donner le catalogue des objets qui le
composent, ni le texte de l'inscription. (Le Morbihan, etc.,
p. 417.) Plusieurs témoins de l'opération existaient encore, en
1847, au moment où M. Cayot-Délandre publiait son ouvrage.

A La Houssaye, se tenait une des trois foires accordées à
Noyai, suivant la légende, par un vicomte de Rohan, sur la
demande de saint Mériadec.



LE TOMBEAU DE JEAN DE MONTFORT
Duc de 13 eta.g-smet

Par M. Le "site Th. DE LA VILLEMARQUÉ

Membre de l'Institut

Le ler décembre de l'année 1883, en creusant un canal dans
la basse-cour des Dames de la Retraite, à Quimperlé, qui occu-
pent l'ancienne maison des Dominicains, on a découvert un
tombeau.

Immédiatement prévenus, le Président de l'archéologie de
l'Association bretonne, et le Vice-Président de la Société archéo-
logique du Finisare se sont rendus sur les lieux, où Mme la
Supérieure, avec tille complaisance parfaite, ayant bien voulu
mettre à leur disposition le jardinier du couvent, l'on a procédé
à des recherches méthodiques. Ce rapport est le résultat des
observations qu'on a faites.

I

L'enceinte dans laquelle la découverte a eu lieu et qui n'a
guère plus de dix mètres carrés, s'ouvre à l'ouest sur le square
de la communauté, au levant sur le verger ; elle est fermée au
nord par un four et la cage grillée d'un poulailler ; à l'est par un
pan de muraille en ruines, dans l'intérieur de laquelle on
remarque un tabernacle, une piscine et un fût de colonne engagée;
un appentis couvert en ardoises forme le fond. Extérieurement,
à l'angle-oriental de la basse-cour, au-dessus d'énormes assises
de pierre, s'élève un vieux châtaignier touffu.

C'est au sommet de l'aire de cette basse-cour, dans l'axe de
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l'appentis, au point donné comme l'église principale et, portant
le no 8, sur le plan de l'abbaye des Dominicains, conservé aux
Archives du Finistère, que le tombeau a été trouvé <1). -

Pour le dégager, on a commencé par enlever soigneusement
toutes les terres environnantes ; trois côtés d'une maçonnerie en
gros moëllons juxtaposés, unis au mortier, n'ont pas tardé alors
à paraître ; le quatrième côté était démoli ; pas de couvercle sur
le tombeau.

Nul doute que la sépulture n'eût été déjà violée. Ce doute s'est
changé en certitude quand on a procédé aux fouilles dans l'inté-
rieur. Après avoir enlevé quantité de carreaux bruns et rouges
décorés, la plupart brisés, débris évidents d'un pavé de choeur,
on a rencontré pêle-mêle quelques ossements et un crâne.

Aucun signe, d'ailleurs, aucune inscription, aucun objet de
nature à éclairer l'exploration.

Je me trompe, le fond du tombeau a présenté une particularité
remarquable, et l'un de nos confrères les plus compétents en fait
d'anciens tombeaux, nous l'a signalée : il est garni d'un dallage
en pierres, signe caractéristique d'une époque bien déterminée,
la première moitié du mye siècle.

Une seconde observation importante résulte des dimensions du
sépulcre : sa largeur est la même d'un bout à l'autre, et elle
dépasse du double les mesures qu'on avait lieu d'attendre ; il a
85 centimètres de large. Les tombeaux en maçonnerie du temps
où ils étaient d'un emploi général, .étaient au contraire fort
étroits, et ne présentaient que la place du corps, selon M. l'abbé
Euzenot ; il est vrai que l'on tapissait les bières de plomb ; mais
un corps, même enfermé dans une châsse en bois recouverte de
plomb, serait loin de remplir tout l'espace compris entre les parois
latérales de celui qu'on a découvert (2).

La question est donc de savoir s'il a été construit pour recevoir
deux cadavres ; elle pourra être examinée plus tard.

A une certaine distance, et rangés parallèlement, mais sans
cercueil, six cadavres ont été retirés de terre, mêlés à des débris
de bois ; le dernier portant encore autour de la tête les restes
d'une couronne de cheveux.

(1) Consulter le plan des ruines de l'église ci-joint, dressé par l'architecte
diocésain, M. Bigot, après la découverte. 	 -

(2) Lire à l'appendice la note sur les cercueils maçonnés du moyen-âge.
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Appelé à donner son avis touchant les ossements trouvés dans
la tombe en maçonnerie, le médecin de la communauté des Dames
de la Retraite, a bien voulu faire le rapport suivant, à la demande
de Mme la Supérieure.

II

» Ce jourd'hui, 6 décembre 1883, je me suis rendu chez les
Dames de la Retraite, à Quimperlé, pour .Y examiner les débris
d'un ou de plusieurs squelettes trouvés tout récemment dans
une même tombe, sur le terrain de la communauté, e constater,
autant que possible, l'âge, le sexe, la taille des individus dont on
me soumettait les reliques.

» Mon attention s'est tout d'abord portée sur un crâne auquel
manque un fragment de la partie droite du frontal et la moitié
antérieure du pariétal droit. J'ai pu restituer à quelques-uns de
ses points d'attache, le temporal droit désarticulé, et juxtaposer,
à sa partie supérieure, la base du maxillaire supérieur, désagré-
gée par la vétusté.

» Ce crâne, à grands diamètres, est celui d'un homme ; il
mesure 51. centimètres de circonférence. Les dents canines et

• les incisives, une grosse molaire et une petite molaire à gauche,
sont seules absentes des alvéoles. Toutes les autres dents exis-
tent, revêtues de leur émail parfaitement conservé : ce sont
assurément les dents d'un adulte, dans la force de l'âge.

» Cet examen du crâne a été suivi de celui des os longs.
» J'ai reconnu quatre •tibias, symétriques deux à deux, ayant

appartenu à deux individus différents : deux tibias plus grêles,
de 34 centimètres ; deux plus longs, de 37 centimètres ; mesure
qui, d'après les, tables d'Orfila, accordent à l'individu porteur
des premiers tibias une taille de 1m 53 et au porteur des
seconds, le 77.

• Je reconnus également un calcanéum gauche avec l'astraL
gale, quatre fragments d'humérus, deux fragments de cubitus,
un fragment de péroné, trois métatarsiens, un bout de clavicule,
quelques fragments d'os de la base du crâne.

» Les deux tibias plus courts (34 centimètres), aux apophises
moins volumineuses, aux tubérosités pour insertions musculaires
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moins saillantes, semblent avoir appartenu à une femme. Mais
je ne puis rien affirmer.

a Il est aujourd'hui reconnu que l'expert, en l'absence des os
pelviens ne peut établir que des probabilités relativement au sexe.

» En foi de quoi j'ai signé le présent rapport que j'ai désiré
rendre le plus conforme à la vérité.

Quimperlé, 6 décembre 1883.

a E. MARTIN, Docteur-Médecin. »

Un nouvel examen, en date du 30 janvier 1884, n'ayant paru
offrir au consciencieux Docteur aucun de ces os pelviens, ou du
bassin, il persiste dans son doute sur le sexe d'un des individus
examinés par lui, croyant toutefois qu'il y en avait deux dans le
tombeau, dont l'un moins grand, avec des proportions plus grêles.

L'absence du crâne de ce dernier ne lui a même pas permis
d'en fixer l'âge, comme il l'a fait approximativement pour l'autre,
dont il a constaté absolument le sexe. Quant à l'ancienneté des
restes que l'on trouve en terre, la science anatomique ne peut
guère la constater avec précision.

L'histoire offre un chronomètre plus certain : c'est donc à elle
que nous devons nous adresser maintenant.

III

Les archives particulières du couvent des Dominicains de
Quimperlé et les archives générales de notre province nous
répondront.

Nous avons d'abord le rapport fait sur son abbaye, au Père de
Sainte-Marie, le 22 décembre 1643, par le Père Yves Pinsart,
alors prieur (4).

Fondé vers l'année 1254 par Blanche de Navarre et de Cham-
pagne, fille de Thibaut, et connu sous le nom breton de Abbaty-
Guen, qui signifie en français l'Abbaye Blanche ou de Blanche (2),

(1)n a été publié en 1815, par M. Audran, dans le Bulletin de la Société
archéologique du Finistère, III, 149.

(2) Notice stir Redené (1777) Ibidem, IV, 168.
Arch.	 11
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le couvent des Dominicains de Quimperlé était une des deux
maisons de plaisance qu'avaient la duchesse et son mari, Jean
Le Roux, duc de Bretagne, sur la rive droite et la rive gauche
du Lêta, dans la forêt de Carnoét. Grâce à sa piété généreuse, le
parc seigneurial, délicieusement situé au pied d'un côteau dédié
à saint Davy, le patron des anciens Bretons, devint l'enclos des
enfants de saint Dominique ; leurs jardins descendaient jusqu'au
fleuve, et les servitudes monastiques s'étendaient jusqu'au point
où l'Ellé se marie à l'Izole.

La fondatrice qui partageait ses faveurs entre l'abbaye de son
nom, l'abbaye de Prières, où l'on priait Dieu pour les naufragés
des côtes de Bretagne, et l'abbaye de la Joie, près Hennebont,
dont on vit souvent l'abbesse, dit un poète, « malgré son titre à
la douleur en proie, » dota non moins richement les Domini-
cains du Lêta : elle leur alloua une rente de quatre-vingt-seize
livres à prélever sur les revenus de la châtellenie ducale, leur
donna le droit de colombier, de four à ban, de foires franches,
de prendre leur bois de chauffage dans la forêt de Carnoét (40
charretées), et les tint quittes de certains impôts. .

En échange, les religieux lui promirent ce à quoi elle tenait le
plus : trois cent soixante-trois messes à perpétuité (une par jour)
pour elle-même, et des services nombreux pour ses parents
défunts. Le plus illustre d'entre eux, celui qui réunissait, comme
on l'a dit, toutes les vertus d'un grand saint à toutes les qualités
d'un grand roi, Louis IX, devait être l'un des premiers à en pro-
fiter : la pieuse et courageuse femme, on le sait, l'avait suivi en
Terre-Sainte, à la croisade de 1270, avec son mari, son fils et sa
belle-fille, et été témoin de la mort du héros chrétien.

Lorsqu'elle l'eut suivi au tombeau (1283) et qu'elle y eut trouvé
la vraie joie, dans sa chère abbaye d'Hennebont, ses protégés de
l'Abbaye Blanche eurent dans les ducs Jean II, Jean III et
Arthur II, puis dans Jean de Montfort-l'Amaury et l'incomparable
Jeanne, des imitateurs de sa charité.

« Feu mon seigneur et père, écrivait leur fils, le Conguéreur,
à la date du 23 janvier 1384, avoit une grande affection pour
eux (1). » • ,

D'après les archives de l'Abbaye Blanche, cette maison était si

(1) Bulletin, III, 136,
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chérie des ducs qu'elle « leur a servy des confesseuxs, préclica7

teurs et bons officiers (1). » Attirés par les bons exemples dés
religieux et leur piété, la fondatrice et son mari auraient même
« demeuré quelques années en ce couvent. »

Que Jean de Montfort et son épouse l'aient aussi visité souvent,
on n'en saurait douter. On ne peut douter davantage de l'influence
qu'exercèrent sur eux leurs confesseurs, prédicateurs et bons
officiers de l'abbaye.

Qui sait s'ils n'attribuèrent pas aux prières de leurs fidèles ser-
viteurs l'éclatante victoire remportée par leurs armes dans les plai-
nes qui dominent le couvent? Froissard, on se le rappelle, raconte
que les tenants de Jeanne de Montfort, du haut des murailles
d'Hennebont, son imprenable forteresse, conseillaient ironique-
ment aux assiégeants d'aller quérir du secours dans le cimetière
où dormaient leurs compagnons, aux champs de Kemperlé.

Quoi qu'il en soit, longtemps avant l'invention du télégraphe
électrique, plus d'un sympathique courant existait entre le parti
de Jeanne, c'est-à-dire toute la Basse-Bretagne, et sa fidèle
Abbaye : les Frères prêcheurs bretonnants ne devaient pas moins
bien la servir que ses gens d'armes.

C'était du reste de bonne guerre, et personne alors n'y trouvait
à redire. Le pieux Charles de Blois. n'avait-il pas lui-même, sous
le froc, ses apôtres aussi passionnés ? Il répondait trës sagement
à ceux qui blamaient son rival : « Vous ne parlez pas bien ;
mon ennemi croit avoir aussi bon droit que moi ; il défend sa
cause, comme je défends la mienne. » Mais en vrai chrétien il
gémissait de cette lutte fratricide et on l'entendait souvent dire :
« Il eut mieux valu pour moi être moine que Duc de Bretagne I....
Le pauvre peuple ne souffrirait pas tant des querelles où je suis
engagé malgré moi. Quand donc sera-t-il délivré des misères qui
l'accablent à mon sujet (2)? »

De telles paroles font trop d'honneur au coeur humain, pour
qu'on ne leS rappelle pas.

Ce qui n'est pas moins honorable pour Jean de Montfort, et je
ne puis résister au plaisir de citer le fait, d'autant,plus, dit Lobi-
neau, qu'il est resté ignoré des historiens de Bretagne, c'est la

(1)Bulletin, III, 150 et 151.
(2) Dom Lohineau, Vie des Saints de Bretagne, in-fo, 285.
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belle conduite du prisonnier du Louvre dès sa sortie de cap-
tivité.

Avant de songer à aller à Londres solliciter le secours du roi
d'Angleterre contre le roi de France, son geôlier, il alla droit
à Avignon trouver le pape pour le solliciter en faveur de son
compatriote, Yves de Kaermartin, dont il demandait la canonisa-
tion, par reconnaissance.

« Malade et mourant, désespéré même des médecins, dit le
duc de Bretagne, devant le consistoire, je me suis voué à dom
Yves, et j'ai été si parfaitement guéri, grâce à lui, que deux ou
trois jours après, j'ai eu la force d'aller à pied au tombeau du
saint (1). »

C'est Clément VI lui-même qui constate le témoignage, quatre
ans après, dans un discours du 18 mai 1347 ; mais il eût pu
constater un autre miracle non moins éclatant en voyant deux
adversaires, brouillés à mort et qui ne s'abordaient que l'épée à
la main, se donner cette main, et réconciliés pour un moment,
jurer sur les reliques de saint Yves, qu'il était la plus grande
gloire de leur duché de Bretagne.

Tous les partis, dit Lobineau, s'intéressaient en effet éga-
lement à une canonisation où les deux premiers témoins furent
les chefs mêmes de ces partis.

Quand le mari de Jeanne de Montfort revint d'Angleterre à
Hennebont, « las et tourmenté d'ennuys et de tristesse (2),
retrouver celle qu'il allait laisser veuve, avec un enfant de trois
ans, eût-il la consolation que Dieu donne parfois à ceux qu'il
châtie avec de la gloire ? Il serait doux de le savoir, et que le
saint, son protecteur, l'a encore assisté, au lit de mort.

En attendant qu'elle poursuivit le cours des succés que
l'univers admire, l'héroïque veuve s'occupa des funérailles de
son mari qu'elle fit transporter à l'Abbaye Blanche (septembre
1345). e Il avoit voulu, assure Yves Pinsart, que son corps fust
enterré au choeur dudit couvent des Dominicains (3). » Elle se
conformait à ses désirs. « En conséquence il fut ensepvely au

(1) Dom Lobineau, ibidem, p. 255, 270, 272.
(2) Veniens ex Anglia lassus et moerore confectus (Chronicon Eritannicum,

ad annum 1345, D. MORICE, I, 113. Cf. P. LE BAUD, Histoire de Bretagne, 297.
(3) Bulletin de 14z Société archéologique du Finistère, III, 151.
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» couvent des Jacobites ou Dominicains de Kemperlé, 	 dit
Pierre Le Baud ; mais il ajoute immédiatement pour faire preuve
d'impartialité, peut-être aussi pour ne pas contrarier les Béné-
dictins : « d'autres dient fût premièrement inhumé en
» l'abbaye de Sainte-Croix dudit Kemperlé, et depuis translaté
• chez les Jacobites (1). »

L'endroit précis de la sépulture était indiqué par une ins-
cription en vers latins placée au-dessus de la porte de la
sacristie de l'église, et composée vers l'année 1635, par le
prieur : les deux derniers vers de l'épitaphe qui en avait six,
étaient':

Uxor cum nato rem perticit, ossaque chari hic
Conjugis ad medium majoris collocat ara.

« Son épouse avec son fils acheva l'oeuvre, et fit déposer les
» ossements de son cher époux, ici, en face du maître autel (2). »

Le prieur fait cette remarque importante, qu'avant la chûte de
l'église, qui s'écroula vers l'an 1592, faute de solides fondements
sans doute, « l'on a veu, au choeur du convent, un cénotaphe ou
fausse-chasse couverte de drap d'or à fleurs de velours noir (3). »

Cè cénotaphe ne fut point rétabli après la chûte de l'église, et
le drap mortuaire en or, aux fleurs noires en velours, pas
davantage, car Ogée ne parle que du tombeau de bronze où fut
mis le duc dans l'église des Dominicains et de la pierre tombale
marquée d'une simple croix en relief qui le recouvrait (4).

De leur côté, les Dominicains, dans l'inventaire de l'abbaye, à
la veille de leur expulsion, n'en font pas mention ; ils déclarent
seulement (2 février 1790), et la déclaration devait être fatale au
duc, que « vis-à-vis du maître-autel, repose dans un tombeau de
» bronze, le corps de Jean de Montfort, époux de la fameuse et
» belliqueuse comtesse de Montfort. »

Ils avaient déclaré, dans le même inventaire, qu'il « fût inhumé
» en présence de Jean IV, son fils, et des États assemblés (5). »

(1) Histoire de Bretagne, loc. citai., ch. 36.
(2) Bulletin, III, 151.
(3) Ibidem.
(4) Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, 2+ , édit. I, 141 et II,

429.
(5) Bulletin, ni, 158.
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Quatre ans après, Cambry, président du district de Quimperlé,
parlant des Dominicains qu'il traite de « furieux stupides, qui
» devaient servir le plan de monarchie universelle, conçu par
» les pontifes romains, » — style du temps, — répète que le
comte de Montfort fut enterré sous le grand autel de leur église
de Quimperlé.

« On lisait il y a peu de temps, dit-il, son épitaphe au-dessus
» de la chapelle de saint Hyacinthe, » une des cinq de l'église (1),
et il cite ou plutôt il écorche les vers latins du prieur Yves
Pinsard, heureusement copiés par l'abbé de Boisbilly. S'il faut
en croire l'abbé, une inscription, ainsi conçue, aurait fait le tour
de la pierre :

Hic JACET IOHANNES DUX BRITANNUE ET COMES MONTFORTIS
QUI DECESSIT XX SEPTEMBRIS ANNO M. CCC. XLV,

ORATE PRO EO.

La pierre portant cette épitaphe aurait recouvert le sépulcre
en bronze, placé au- dessous du pavé du choeur, à fleur de ce
pavé. Toutefois, le plan de l'abbaye, dressé avant la démolition
de l'église, ne l'indique pas.

L'Année terrible, comme dit Victor Hugo, arrive — passons ;
nous avons d'ailleurs pour principe d'éviter tout ce qui divise,
et de chercher tout ce qui rapproche.

Nous ne connaissons, du reste, pour cette année, qu'un acte
de vente de l'Abbaye à un fournisseur de l'État, au port de
Lorient, aussi acquéreur du château de Leslay, qu'il rasa ; son
fils la revendit, le 26 germinal an IX, aux époux Maistre, de
Quimperlé, qui cédèrent la propriété, par acte de vente du
12 janvier 1808, pour le prix de 16,293 fr. 75 cent., à Mue Marie-
Charlotte de Marigo, et à ses compagnes, grâce à la piété des-
quelles l'Abbaye Blanche retrouva sa destination primitive.

Logées tant bien que mal dans ce qui restait du couvent, elles
se dévouèrent avec zèle à l'oeuvre des retraites bretonnes et à
l'éducation des petites filles de la campagne.

Mais quelle gêne dans les premiers temps ! La Soeur chargée
de la sacristie regrettait surtout la belle argenterie de l'église
abbatiale. Qu'étaient devenus la grande croix d'argent, les deux

(1) Voyage dans le Finistère, Ira édit., III, 82.
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chandeliers d'acolytes, l'encensoir, le Soleil, le saint ciboire, les
trois calices, les deux burettes avec le plateau, les deux sta- ,

tuettes d'argent qu'on portait aux processions et dont l'une,
celle de l'Enfant Jésus, contenait une parcelle de la Sainte Robe,
donnée par le roi Henri IV, d'Angleterre (1399-1413); ces objets
précieux avaient-ils eu le sort des vases sacrés des communes
rurales, déploré même par Cambry? Et les trois cloches de la
tour? Après sa démolition, avaient-elles été fondues, comme lé
plomb du clocher Saint-Michel, comme le cuivre de la statue
d'Alain Cagnard, contre la destruction de laquelle Cambry pro.;
teste au nom « des monuments des arts (1). »

Du moins, une chance plus heureuse était réservée â un objet
d'une grande valeur, mentionné avec tous les autres, dans les
deux inventaires de l'église : le fameux reliquaire d'argent du
xve siècle, ce que les paysans appelaient la Chapelle d'argent,
n'était pas perdu ; il fut soustrait à l'impiété révolutionnaire : on
pouvait le voir sur le nouvel autel, comme sur l'ancien, encore
exposé quelquefois à la vénération des fidèles.

Le 27 avril 1809 fut un jour mémorable pour la Maison des
Dames de la Retraite ; on dressa ce jour-là un acte intitulé :
Procas-verbal relatif à un Reliquaire qui a appartenu à la
Maison des Dominicains de Quimperlé.

Si l'émotion des diverses personnes appelées en témoignage
fût grande, quelle dût être celle du dernier fils de saint Dominique
à la vue de l'écrin sacré contenant des reliques d'un prix inesti-
mable, parmi lesquelles il pût en distinguer d'autres de vieux
saints du pays : Colomban, Hervé, Vénael, Ydunet, Gourloès,
peut-être même Gurthiern, toujours, sous la garde des Hermines
bretonnes ?

En compagnie des religieuses de la Retraite, vivaient alors
des veuves d'officiers de la marine française et quelques dames
peu fortunées auxquelles elles offraient un asile.

C'est à l'une de ces respectables pensionnaires, veuve d'un
capitaine de vaisseau mort au service de la patrie, qu'est due la
seule inscription qu'on trouve parmi les ruines de l'ancienne
église du couvent. Toute fruste qu'elle est, elle mérite d'être
citée : on lit sur une stèle en granit, de 3'2 centimètres de haut

(1) Le Finistère, III, 81, 92.
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sur 40 de large, encastrée dans la façade de l'appentis déjà indi-
qué, au-dessus du tombeau présumé de Jean de Montfort :

FAIT PAR M. V.
IHS
	

BRINDEION
	

MR
1816

Madame de Brindejonc, en plaçant ainsi son nom modeste entre
les deux signes qui figurent les deux noms les plus saints, et en
,les accolant aux fleurs de lys de France, voulut laisser, avec un
témoignage de sa foi religieuse et patriotique, un souvenir de
l'autel renversé (1).

.Une autre fondation attribuée à Mme de Brindejonc, est l'ora-
toire de Sainte-Anne, souvenir aussi de l'église détruite, et placé
dans son enceinte. Une précieuse note, écrite il y a longtemps,
et restée entre les mains de Mme la Supérieure de la maison,
donne la date de la bénédiction : u Les Pères Simpson et de
Grivel sont venus à la Retraite en août 1818, pendant une retraite
française, et le 21 juin 1819 ; ils y ont resté, chaque fois, deux
jours francs. La petite chapelle de Sainte-Anne a été bénite le
mardi après le 21 novembre 1818. »

C'était donc dans l'intervalle de leurs visites à la communauté,
et l'on peut croire qu'ils n'ont pas été étrangers à l'idée de la
construction de ceopetit monument expiatoire, prédestiné à rece-
voir les restes de Jean de Montfort.

Le vieux châtaignier qui remplace l'ancienne tour, où « les
trois cloches » sonnaient encore en 1790 (2), est le dernier
témoignage de la piété des dames pensionnaires.

Celui-là, on peut le dire, est un arbre sacré, et j'espère bien
qu'on le respectera.

J'ignore depuis quand les colombes du voisinage viennent s'y
poser et gémir ; à coup sûr c'est depuis qu'elles n'ont plus pour
asile leur colombier féodal que je retrouve au no 15 du plan de

(1) Une croit en pierre portant d'un côté JÉSUS, MARIA, DOMINICUS, et de
l'autre les armes des Frères prêcheurs, avec la date 1610, était debout, avant
1793, sur le pont Saint-Dominique. (V. le Bulletin, III, 139.) — Les Brinde-
jonc, seigneurs de Birmingham, de Tréglodé, paroisse de Landujan, évêché de
Saint-Malo, portaient d'argent à une souche de jonc, arrachée de sinople,
accompagnée de trois canettes de sable. (P. de Courcy.)

(2) Bulletin, III, p. 145.
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l'Abbaye, avec la mention « Bâti du temps des Ducs. » Pour
elles aussi je demande le respect ; n'offrent-elles pas un symbole
touchant? Me de Saint-Luc, évêque. de Cornouaille, le rappelait
à sa sainte nièce Victoire, dame de la Retraite de Quimper, en
lui annonçant, dès le 21 novembre 1783, des circonstances terri-
bles qui se sont trop réalisées, mais aussi en lui indiquant le vrai
refuge.

Si nous voulons enregistrer les plus récentes opinions touchant
le lieu de la sépulture de Montfort, nous trouverons dans l'édition
d'Ogée de 1843, un article - de M. Aymar de Blois relatif à la
question. Il était neveu de cet abbé de Boisbilly, qui copia
exactement l'épitaphe de Jean de Montfort, et il l'a transcrite,
dit-il, « d'après la copie écrite de sa main (1). »

« Il ne reste plus aujourd'hui au couvent de la Retraite, pour-
suit M. A. de Blois, aucun vestige ni aucun souvenir de la sépul-
ture du comte de Montfort. Toute trace de cette sépulture a
disparu avec l'ancienne chapelle qui a été démolie, et la tradition
n'apprend même pas si les restes de ce personnage, jadis si
célèbre, ont été transférés dans un autre tombeau ou s'ils
reposent encore dans le sol qui les reçut en 1345. »

En 1847, un professeur du collège de Quimperlé, M. Daniel, a
répété, d'après Ogée, que Jean de Montfort a été inhumé dans
l'église des Dominicains, dans une tombe de bronze, recouverte
d'une pierre tombale, marquée d'une simple croix en relief.

Le même professeur assure que la chapelle Saint-Hyacinthe,
sur le mur de laquelle Cambry a lu les vers latins qu'il estropie,
était « une petite chapelle funéraire, tenant à l'église principale,
et que sans doute elle fut faite pour renfermer le tombeau (2).

Reproduisant ensuite l'allégation de M. de Blois, qu'il ne reste
plus aucun vestige ni aucun souvenir de la sépulture du comte
de Montfort, si ce n'est la petite chapelle sépulcrale, il conclut
qu'il n'en sait pas plus long que la tradition, laquelle, d'après lui,
serait parfaitement muette touchant les restes de ce personnage.

Mais au bout de sept ans, l'opinion de M. de Blois s'était modi-
fiée, et dans sa notice historique sur la ville de Quimperlé (1849),
il se pose cette question : « Que sont devenues les cendres du

(1) Nouveau dictionnaire historique et géographique de Bretagne, II, 431.

(2) Histoire de Quimperlé, 16.
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comte de Montfort ? » et il répond : on n'en sait rien ; se bornant
à conclure : « il est à croire qu'elles reposent au lieu qui les
reçut d'abord (1). » Ceci était la critique même, et une critique
bien digne du savant archéologue breton.

Enfin, en 1865, un antiquaire non moins autorisé, M. Pol de
Courcy, dans la Bretagne contemporaine, dot par ces paroles la
liste des historiens qui ont traité la question du tombeau de Jean
de Montfort : e échappé à grand peine aux dangers de la
malheureuse expédition sur Quimper, en 1345, il mourut peu de
jours après, à. Hennebont, et fut inhumé dans l'église des Domi-
nicains de Quimperlé (2). D

ll cite aussi l'épitaphe copiée par l'abbé de Boisbilly, qu'il
croit authentique, et les vers composés à la mémoire du duc de
Bretagne par le prieur de l'Abbaye Blanche.

IV

Arrivé moi-même au terme d'un rapport qui aurait gagné à
être fait par l'autre témoin de la découverte, ce cher et clair-
voyant confrère que nous avons perdu, je dois conclure : malgré
plus d'une question délicate encore à résoudre, je dirai avec
l'auteur des Confessions : Et ego credidi propter quod et loquor.

Oui, je crois à la découverte du tombeau de Jean de Montfort,
et voilà pourquoi j'ai pris la parole (3).

(4) te édition, p. 23 ; 2, édition, par M. Audran, 1 1, p. 59.
(2) Le Finistère, p. 31.
(3) c Il descendait en droite ligne de Louis-le-Gros, roi de France, dit le comte

Daru. Quoique Charles de Blois se présentat comme étant aux droits d'une héri-
tière de la maison de Penthièvre, l'intérêt ne laisse pas de se porter vers Jean
de Montfort. La force d'âme de sa 'jeune épouse n'est pas la seule cause détermi-
nante de cette faveur. L'on voit évidemment que la province est pour lui, que la
grande masse le soutient ; et le voeu national, en se manifestant, légitime sa
cause. C'est un peuple que l'on vient attaquer dans ses foyers ; ce sont ses
villes que l'on assiège : la force de l'étranger est appelée à le soumettre.

La résistance acquiert alors un caractère légal, et l'héroïsme d'une femme
qui vient jeter son épée dans la balance, achève de concilier à ce parti tous les
sterages. La lutte des deux maisons de Blois et de Montfort est la plus belle
époque de l'histoire de Bretagne.

Si les nations sont toutes destinées à avoir leur siècle d'héroïsme, c'est
incontestablernent iei'qu'il faut placer celui de la vieille Armorique, (DAnu, de
l'Académie française, Histoire de Bretagne, II, 79 et 97, Paris, 4826). »
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APPENDICE

Les cercueils maçonnés du Moyen-Age (1).

Les sarcophages appartenant à l'un des trois premiers , genres
de tombeaux de pierre usités au Moyen-Age, sont monolithes.
Le cercueil en maçonnerie récemment découvert dans l'empla-
cement du choeur de l'ancienne église des Dominicains de
Quimperlé, ne peut se rattacher à aucune de ces formes. Par la
comparaison des caractères qu'il présente et de ceux du dernier
type appelé capétien, on arrivera peut-être à déterminer la période
à laquelle il faut le rapporter.

Le cercueil capétien a été employé de la fin du xi° siècle aux
dernières années du xine. Il est fait de morceaux de pierre
juxtaposées, o'rdinairement fixés à l'aide de mortier. Le fond
n'est jamais garni de dalles ; le corps repose sir le sol même ;
des pierres, mises à plat, forment le couvercle. Il n'y a stricte-
ment que la place du corps ; un emboîtement carré est pratiqué
pour la tête. Enfin, le plus souvent, le tombeau est moins large
au pied qu'à la partie antérieure. Les cercueils de ce genre
contiennent fréquemment des croix d'absolution dont l'écriture
appartient au xie et au xne siècle. Au commencement du xive,
les grands personnages étaient ensevelis dans des cercueils de
pierre tapissés de plomb. Dans la seconde moitié du même siècle,
au temps de Charles V, le bois ou le plomb remplace tout à fait
la pierre, même dans les sépultures de luxe.

Comme les tombeaux de cette sorte, le tombeau en maçonnerie
de Quimperlé est formé de pierres, de gros moélons juxtaposés,
unis au mortier ; il n'est donc pas antérieur à la fin du xi° siècle.
Il lui manque plusieurs des signes particuliers des cercueils de
ce genre. Il n'y a pas lieu de s'en étonner : de même que, du

(1) Cette note complète les renseignements sur les signes caractéristiques
des tombes du eve "siècle.
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sarcophage primitif, on est descendu, par des dégradations
successives; au tombeau capétien, en passant par la forme méro-
vingienne et la forme carlovingienne ; ainsi le type capétien a
été se modifiant et perdant ses caractères réguliers jusqu'à sa
complète disparition. Le cimetière de Saint-Clément, en Quibe-
ron, en fournit des exemples. Parnii les cercueils de cette espèce,
qu'on y a rencontrés, plusieurs avaient tous les signes du genre ;
d'autres, sans cellule évidée, étaient plus larges à une extrémité
qu'à l'autre, quelques-uns, sans emboîtement, avaient la mêMe
largeur dans toutes leurs parties. Le cercueil de Quimperlé n'a
pas l'évidement pour la tête ; il a sensiblement la même largeur
au pied qu'au bout antérieur ; il ne peut donc appartenir qu'aux
derniers temps de l'emploi des tombeaux de pierre. Il présente,
en outre, une particularité qui est toujours absente des bières
capétiennes : le fond est garni d'un dallage de pierre, tandis que,
dans les cercueils dont l'usage a cessé vers la fin du mile siècle,
le corps repose sur le sol même ; il est donc postérieur à cette
date. On sait d'ailleurs que, même pour les sépultures des grands
seigneurs, l'emploi de la pierre est absolument supprimé, à partir
de la seconde moitié du )(ive siècle et qu'on a substitué alors le bois
ou le plomb à la pierre. Le tombeau en question à été conséquem-
ment construit dans la période comprise entre l'époque où finit
l'usage des bières en maçonnerie offrant tous les caractères du
type capétien et celle où le cercueil de pierre est complètement
abandonné: il remonte à la première moitié du mye siècle.

Une autre observation est encore à faire. Le tombeau en maçon-
nerie, au temps où il était d'un emploi général, était très étroit ; il
ne présentait que la place du corps. Au contraire, le cercueil que je
viens d'examiner est fort large. A l'époque à laquelle il appartient,
les bières étaient tapissées de plomb ; mais un corps, même enfermé
dans une châsse en bois couverte de plomb, serait loin de remplir
tout l'espace compris entre les parois latérales : il y aurait lieu de
croire que ce cercueil a été construit pour recevoir deux cadavres.

Il est déplorable que cette tombe ait été autrefois bouleversée
et dépouillée. Sans parler du couvercle et de la disposition inté-
rieure, elle pouvait contenir des objets dont l'étude eût été des
plus intéressantes, surtout en présence des ossements qui y ont
été découverts..

Abbé EUZENOT.
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ALLÉE COUVERTE DU )11011GO-BIHAN
EN COMANNA (FINISTÈRE)

PAR M. L'ABBÉ J.-M. ABGRALL,

Professeur au Petit Sémivaire de Pont-Croix.

La question de l'âge des dolmens et des autres monuments
celtiques restera longtemps encore, et peut-être toujours, à
l'état.de problème insoluble. Cependant, à mesure qu'on trouve
quelques données qui peuvent aider à cette solution, il est bon
de les publier, afin que les différentes observations s'ajoutant
les unes aux autres et se corroborant, on puisse arriver à une
conclusion presque certaine en ce qui concerne quelques-uns de
ces vieux monuments.

C'est le cas pour la belle allée-couverte du Mougo en Comanna,
(Finistère), que je connaissais déjà depuis plusieurs années, mais
que j'ai revue et dessinée tout récemment. Cette allée se com-
pose de cinq immenses tables portées sur dix-huit montants
dont deux forment closoirs aux extrémités. Ces montants ont
une hauteur moyenne de 1m 70 hors de terre, et le dessus de
quelques-unes des tables monte à une hauteur de 2m 60.

Or sur trois de ces montants en granit, sur le, closoir P, et
sur les deux montants ouest L et L', sont sculptées des armes
un peu étranges, d'un caractère tout-à-fait archaïque, mais
absolument différent de celui des sculptures des dolmens du
Morbihan. Dans ceux-ci, en effet, on ne trouve que des lignes
sinueuses, des haches en pierre, ou même une hache en bronze
emmanchée, sous la Table des Marchands à Locmariaker.

Au Mougo, au contraire; nous trouvons des armes en fer par-
faitement caractérisées, à mon avis. Le poignard du closoir P
n'a pas la forme des poignards en bronze qu'on trouve dans les
sépultures mégalithiques, il est plus long et plus étroit, et son
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mode d'emmanchement semble aussi tout différent ; les manches
des poignards en bronze étaient fixés au moyen de rivets et ne
devaient pas avoir de garde transversale ; celui-ci, au contraire,
semble avoir une soie qui pénétrait dans la poignée recourbée.

Pour ce qui est des lances sculptées et gravées sur les mon-
tants L et L', je les trouve aussi différentes des armes analogues
en bronze.

Sont-ce des pointes de lances ou des épées ? ,Te suis porté à
croire que ce sont des lances, mais en tout cas, l'épée en bronze
était beaucoup plus effilée et emmanchée au moyen de rivets; la
lance différait complétement de forme et était fixée à sa hampe
par une douille et non par une soie. Mais dès que l'épée en fer
apparaît, elle est munie d'une soie qui pénètre dans le manche ;
il a dû en être de même des lances. Quoi qu'il en soit, ces
deux têtes de lances ont beaucoup de rapport avec la lance que
tient le Mars gaulois du menhir sculpté de Kernuz en Pont-
l'Abbé ; or ce monument est certainement de l'époque d'u fer,
et je suis fondé à croire que les sculptures qui nous occupent
sont aussi de la même époque.

Une autre question : ces sculptures d'armes sont-elles con-
temporaines du monument sur lequel elles sont gravées? Oui,
peut-on répondre, absolument comme pour les sculptures des
dolmens du Morbihan. — Avant que ce dolmen eût été violé et
fouillé, il y a 10 ou 12 ans, les terres s'élevaient à l'intérieur
jusqu'à 0m 50 sous le plafond des tables. Or les sculptures étaient
presque entièrement ensevelies dans ces terres; impossible donc
qu'elles aient été faites après coup et qu'elles ne soient pas de
l'époque de la construction, même du monument.

Notre conclusion devra donc être que cette allée couverte est
de l'âge du Mi%

Il eût été intéressant de savoir quel a été le produit de cette
fouille et quel était le mobilier de cette grande sépulture : c'eût
été peut-être d'un grand secours pour la fixation de l'âge du
dolmen. Mais le résultat de l'exploration comme le nom des
explorateurs est resté inconnu ; quelques-uns des habitants du
village disent cependant que la fouille a été faite par « des mes-
sieurs du Relec-Plonéour »; je crois que ces « messieurs », sont
morts il y a quelques années, et je crains que le produit de leurs
recherches n'ait péri avec eux.
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Au premier abord, et avec les idées admises pendant longtemps,
on peut être étonné de trouver un dolmen de l'époque du fer ;
mais le jour commence à se faire sur ces questions, et on revient
sur les systèmes un peu préconçus qui attribuaient à ces monu-
ments une antiquité exagérée. Il est reconnu maintenant, d'après
M. Bertrand, dans son cours d'archéologie: La Gaule avant les
Gaulois, que la plupart des grands tumulus du Morbihan renfer-
maient du fer, et pour ma part, j'ai exploré dans la commune de
Plouhinec (Finistère), une chambre dolménique où j'ai trouvé
deux morceaux de scorie de fer et un tumulus renfermant une
sépulture en pierre dont les montants et les dalles de recouvre-
ment avaient été piqués et taillés, et portaient les traces évidentes
d'un instrument en feranalogue au marteau, ou têtu, des piqueurs
de pierre de nos jours.

•



PIERRE ALLIOU, Sr DU PORTZDON
Marin breton du XVII° siècle

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR M. HUON DE PENANSTER ( 1)

I.

A Nos Seigneurs tenants les Estats pour Sa Majesté en cette
Province de Bretagne.

Pierre Alliou escuyer sieur du Porsdon, capitaine en armement
naval ; retnonstre très humblement à l'Authorité souveraine de
nos seigneurs les commissaires & geans tenâts les estats de cette
province de Bretagne en l'an prenant 1667, qu'il aurait puis les
quinze ans derniers, incessament exposé sa vie & consommé ses
biens pour la conservation et subsistance du commerce dans le
royaume, mesme commandé des Bastimants & frégattes pour la
sauvegarde et deffance des marchands navigants soubz l'obeis-
sande du Roy de France, contre le pillage des Pirattes 'suivant
commissions de Sa Majesté & certificats en deué forme, qui d'une
authorité cômune font la preuve toute enthière du zèle des Com-
bats & des services rendus par le Remonstrant au péril de sa vie
& perte notable de ses biens, pour la deffance de la coste de
Bretagne et seureté du cômerce dans le Royaume.

Le premier combat naval dudit capitaine Porsdon, pour le
service de Sa Majesté et soulagement de la coste de cette pro-

(1) Les trois mémoires ou placets qui suivent sont reproduits littéralement
sur l'imprimé que Du Portzdon en fit faire et dont un exemplaire — peut-être
le seul qui subsiste — est aujourd'hui en la possession de M. Huon de Penanster.
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vinée de Bretagne, fust dans la capture du nommé capitaine
Martin, originaire de cette Province, lequel ayant prins party
avec les Hostendois et connaissant toutes. les Rades de Bretagne,
y venait piller les marchants, et enlever leurs Barques jusques
dans les portz et havres qu'ils croyoiét êstre leur azilles, de la
personne duquel & d'une sienne frégatte de quatre pièces de
canons. Le dit du Porsdon se rendit maistre après un grand
combat ou il aurait eu plusieurs de ses gens blessés & estropies.

Le secôd acte de la fidelité dudit capitaine Porzdon pour le
service de sa dite Majesté est en ce que il aurait fait bâtir a
grands fraiz une frégatte et icelle mise hors, croisant la mer du
long des costes de cette province de Bretagne, pour en chasser
les ennemis, au mois de mars 1655 ayant eu avis qu'une flotte
marchande avait esté forcée de relacher aux havres de Lantre-
guier, Pontrieu, Bréat et le Leguer, par le vis admirai d'Hostaude
monté de cent bômes et armés de douze pièces de canons il
aurait acouru avec sa fregatte pour rendre le passage libre a la
dite flotte et l'a de-gager du pillage de ce pirate, de la personne
duquel après un grand combat et grand carnage il se rendit
pareillement maistre & de tout son equipage, son frère y ayant
esté tué, plusieurs de ses geans estropiéz & sa fregatte razée avec
plusieurs pertes de ses genereux combatans de son armement.

La petite fortune du dit Le Porzdon n'ayant peu fournir au zèle
qu'il a toujours eu de continuer ses services pour le soulagement
des marchands et seureté du commerce, dans le royaume obstant
les pertes notables de biens qu'il a souffert aux occasions de ses
combats et captures, il fut conseillé par quelques personnes des
plus considérables de la province de presanter requêste dans la
tenue et assemblée géneralle des Estats tenus en la ville de Vitré
au mois d'aoust 1655, & par icelle de supplier l'assemblée de lui

• octroyer quelque somme de deniers pour recompense de ses
pertes payées & services lors rendu a la province & sur la requête
presentée a la dite fin, les geans des trois etats assemblés bail-
lèrent leur deliberation, par laquelle, il fut ordonné que la somme
de quatre mille livres serait payée au dit Alliou pour recompense
des services par lui rendus a la province et mandé à Caesar de
Reunouard ecuyer sieur de Rouges trésorier des Etats, de lui en
faire le payement suivant le rang et ordre de l'Estat quy luy serait
fait et arresté par MM. les deputés qu'ils nommeraient a la dite

Arch.	 12
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fin, ce sont les termes expres de la dite deliberation rendue à
Vitré, qui est de l'onziéme aoust 1655, signé par commandement
de MM. des Etats : De Racinoux.

Néantmoins ce don, en nature de recompence ordonné par les
Estats n'a esté jusques a presant executé et le remonstrant n'a
reçeu aucune recompense de ses pertes et services rendus a la
province, quoy que depuis la dite déliberation il ayt encore du
mesme zèle, fait de nouveaux armements a ses frais, et rendu les
mêmes services à l'Estat suivant différentes commissions et ordres
formels de Sa Majesté de temps en autre successivement et par
exprès, le premier de May l'an presant 1667, Monseigneur le duc
de Beaufort grand amiral de France estant à Brest commenda
au dit du Porsdon d'escorter soixâte et dix barques et navires,
depuis le hâvre de Commeret jusqu'a Saint-Malo, a tel point
qu'il disposa son equipage et mist sa fregatte a la voile pour la
côduite desdits bastimens, lesquels par ses soings et par sa con-
duite il dégagea de l'attaque de quatre navires de guerre et rendit
en toute seureté, non seulement jusques au dit port de Sainct-
Malo, mais encore séparement dans les hâvres de Saint-Paul-de-
Leon, Roscof, Morlaix, Lannion, Lantréguier et Sainct-Brieuc,
sans aucune perte de leurs biens n'y accèdent aux personnes des
marchands et propriétaires des dites barques qui est une venté
publique et notoire a la province de laquelle le dit du Porzdon
partant raison, d'implorer quelque secours et liberalité pour la
subsistance de son armement naval, qui ne respire que son ser-
vice en requerarit comme il fait en toute humilité.

Qu'il plaise a Nosseigneurs députez pour la tenue des Estats
de ce pays et duché de Bretagneen l'année prèsante 1667, ordon-
ner que le dit du Porsdon sera payé de la dite somme de quatre
mille livres suivant la deliberation des Estats de Vittré du dit
jour onziéme aoust 1655 & en outre recompensè de ses nouveaux
armements & services rendus a la dite province puis le temps de
la dite dèliberation suivant les mandements et commissions en
deuê forme, qu'il presentera a la dite fin. Et ce faisant le dit du
Porsdon et sa pauvre famille seront d'autant plus obligez de con-
tinuer leurs prières à Dieu pour la conservation de l'Estat et
encore ledit du Porsdon de son devoir particulier a continuer ses
soings et services pour la seureté de la navigation & commerce
dans le Royaume.
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II
AU ROY

SIRE

Pierre Àlliou, sieur du Portzdon, capitaine de marine, natif
de la ville de Lannion en Bretagne, proche vostre ville et
chasteau de Brest, vous remonstre très humblement, que depuis
vingt ans il a incessament armé à ses frais, en guerre et en
marchandise, trafiqué aux isles et commande des navires et
kégattes suivant les commissions de Messieurs les admiraux de
France pour. le service dé votre Majesté et de sa Patrie; en telle
sorte que par ses généreux combats et ses vigoureuses attaques,
il a successivement et en différens temps fait plusieurs combats
a des vaisseaux et fregates ennemis de l'Estat et du commerce ;
purgé et nettoyé les costes de Bretagne de toutes sortes de
pirates, pillarts et escumeurs de mer ; fait faire le procéz et
punir les rebelles, et par ce moyen laissé le passage libre aux
navires et vaisseaux marchands, qu'il a toujours secourus et
escortez en toute occasion, les ayant mésme conduits en seureté
jusque dans les ports et hàvres, vers lesquels ils prenaient leur
route si bien que les Estats de Bretagne assemblez à Vitré en
1655 convaincus de cette vérité lui ont temoignè leur reconnais-
sance en lui accordant une somme de quatre mil livres, pour le
recompenser de partie des pertes qu'il avait souffertes dans les
combats par lui livrez; en autres lorsqu'il prit le Saint André
d'Ostende, ou il eut son fière tué a ses costez d'un coup de
canon et sa fregate razée ; et pour comble de mal-heur ses
ennemis luy ayant suscité un grand et fascheux procéz sous le
nom d'une personne insolvable, au sujet d'aile prise qu'il fist.
l'année 4653, sur les Espagnols de Saint-Sebastien, il s'est entiè-
rement ruiné, dans la poursuite d'y celui a cause de quoy, et
attendu que le suppléant se trouve chargé de neuf 'enfants, dont
il a sept garçons qu'il ne peut eslever et instruire pour les:
rendre capables de servire votre Majesté, après avoir veu les
pièces justificatives de tout ce que dessus cy-attachées, lui'
vouloir accorder une pension, ou en tous cas, luy donner un
employ en guerre ou en marchandises, dans lequel il puisse
continuer ses services et il continnuera et toute sa famille de
prier Dieu pour la prosperité et santé de votre Majesté.
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• 	 III

A MONSEIGNEUR COLBERT

Pierre Alliou, sieur du Portzdon, capitaine de marine, natif
de la ville de Lannion, en Bretagne ; a demandé par son placet
presenté au Roy, que pour les raisons y contenues et expliquées,
il plûst a sa Majesté, luy vouloir accorder une pension pour le
faire subsister et sept garçons et 2 filles qu'il a, ou en tout cas
luy donner un employ sur la mer en guerre ou en marchandises.
dans lequel il luy puisse continuer ses services : ce placet,
Monseigneur vous a esté renvoyé par le Roy pour y estre
pourvue ; et les pièces justificatives des raisons y ecrites et sur
lesquelles il est fondè, examinées.

Pour donc satisfaire à. l'intention du Roy, et instruire, Mon-
seigneur, votre religion, vous estes très humblement suplié,
d'avoir la bonté de remarquer, qu'il y a plus de 20 ans que le
S. du Portzdon a armé des vaisseaux et des fregates a ses dépens
pour le service du Roy et de la province de Bretagne, dôt il a
purgé et nettoyé les costes de toute sorte de pirates, pillarts,
escumeurs de mer et ennemis de l'estat, et laissé par ce moyen
le passage libre 'aux navires et vaisseaux marchands, qu'il a
toujours secourus en toutes occasions et rencontres, et escortez
jusque dans les ports et havres, vers lesquels ils prenaient leur
route ; et pour cet effet employé toute sa vie, consumé tout son
bien, souffert baucoup de peine, et passé d'extrémes dangers
dans les genereux combats qu'il a livrez et dans les vigou'reuses
attaques qu'il a faites et soutenuês.

La première preuve de cette proposition, resulte de l'original
d'un passeport espagnol, donné au sieur du Portzdon le troisième
May 1648, par Dom Jouan de Garayottan, pour s'en retourner de
Saint-Sebastien en la province de Bretagne, après avoir esté
pris, et le vaisseau qu'il commandait, par Pierre Millet, capitaine
d'une fregatte espagnole.

La seconde preuve. se tire de la prise faite par le sieur du
Portzdon, au mois de May de l'année 1653, a la coste de Peros
en Bretagne au lieu nommé vulgairement le trou des Larrons,
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après un long et sanglant combat de la fregatte nommée le
Saint Jean de liste Duic en Angleterre dont l'équipage estait
composé de vingt quatre hommes flamans anglais et ostendois,
laquelle fregatte avait rôdé cette cote, et fait Plitsieurs prises de
vaisseaux chargez de marchandises appartenants aux français et
subjets de sa Majesté. Cette prise justifiée premièrement, par la
commission anglaise du .4 novembre 1652, donnée sous le tiltre
des défenseurs de la liberté de l'Angleterre, par l'autorité du
parlement, à Jean Guilkuis, capitaine du navire appelé le Jean,
pour iceluy armer en guerre, lequel Guilkuis estant tombé
malade, il bailla la commission à Guillaume Braund pris dans
cette fregatte en qualité de capitaine d'icelle, laquelle com-
mission trouvée dans cette fregatte porte commandement exprès
de se saisir et emparer de tous navires, vaisseaux et marchan-
dises qui pourraient appartenir au Roy de France et a ses subjets,
par voye de Represaille. En second lieu par le procès verbal fait
le 23 du même mois de may 1653 par le seneschal de la juri-
diction royale de Treguier au siège de Lannion assisté du
procureur du Roy en cette justice royale, contenant l'interro-
gatoire preste par iceluy Braund capitaine de cette fregatte ;
ensemble la visitation d'icelle.

En troisième lieu, par la sentence rendue le 28, de ce mesme
mois de may par le juge royal én Treguier au siège de Lannion,
par laquelle cette fregatte appelée de Saint Jean de liste Duic a
esté declarèe de bonne prise.

En quatrième lieu, par une sentence rendue le 18 novembre
de cette année 1653 par ce juge royal en Tréguier au siège de
Lannion a la requeste du procureur du Roy de cette juridiction,
demandeur et accusateur, contre Martin Le Meur pris par le
sieur du Portzdon, dans la fregatte appellée la Saint Jean de
liste Duic, accusé de s'ètre volontairement donné aux Ostendois
ennemis de la couronne, de les avoir servy dans leurs frégattes
et pinasses, volé et exercé toute sorte d'acte d'hostilité, il y avait
longues années sur les habitants des costes de la province de
bretagne, par laquelle il a été condamné a mort, et ses biens
acquis et confisquez au Roy.

En cinquiesnae lieu, par un acte du vingt cinq mars 1654,
contenant la dèliberation faite par les habitants de Lannion pour
la conduite avec seureté de Martin Le Meir de la ville de Rennes
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en celle de Lannion, pour y estre executé conformément a
l'arrest de la cour du parlement de bretagne, confirmatif de la
sentence du juge royal en treguier au siège de Lannion, en
.sixième lieu par' une requestre presentée par le Sieur du
Portzdon aux estats de bretagne, pour estre par eux recompensé
des notables et signalés services qu'il avait rendu a la province
de bretagne par nombre de combats, qu'il avait livré avec succes
et advantage aux pillarts, pirates et escumeurs de mer, qui
empeschaient le commerce et traficq aux costes, ports et havres
de la province de Bretagne, dans laquelle requestre il est nome-
ment fait mention de la prise faite par le sieur du Portzdon
après un long et sanglant combat de la fregatte de Saint Jean de
listte Duic. Et en septième et dernier lieu par l'ordonnance des
Estats de la province de Bretagne assemblez à Vitré le 11 aoust
1655, par laquelle ils luy ont accordè une somme de 4000 livres
pour le recompenser de partie des grands frais par luy faits pour
l'armement des fregates et navires qu'il a commodez pour purger
les costes de bretagne et par ce moyen rendre le commerce'
libre et procurer la seureté aux vaisseaux marchands qu'il avait
escortez toutes et quantes fois que l'occasion s'en etait presentée.

La troisième preuve se prend de la prise faite en l'année 1655
par le sieur du Portzdon lors capitaine de la fregate nommée la
Sainte Barbe de Lannion, d'une frégate ostendoise nommée
Saint André , armée en guerre et montée de quatre vingt
hommes, dé douzes pièces de canon, de trente cinq a quarante
mousquets, de nombre de pistolets, haches d'armes, picques et
cjemy-picques, coutelas, grenades, pots et bouteilles a feu pour
faire la guerre aux français, laquelle frégate a cette fin avait rôdé
la coste de bretagne et avait fait voile vers le sieur du Portzdon,
à dessein de l'enlever le croyant navire marchand, lequel sieur
du Portzdon lui livra le combat qui dura plus de trois heures, et
fut si opiniâtre et si sanglant que le frère du sieur du Portzdon
y fut tué avec plusieurs autres personnes de requipage de sa
frégate nômêé la Sainte Barbe de Lannion, laquelle fut ruinée,
razée et fracassée a coups de canon, pour radoubler laquelle il
luy a couté plus de quinze mille livres. Ce fait est justifié : pre-
mièrement par l'original en parchemin d'une commission et d'un
congé espagnol donné le 24 février 1654 par l'Archiduc Léopold,
lieutenant et capitaine genéral pour le roy d'Espagne des Païs
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bas, et Charlés Slambrochs, capitaine d'une fregate nommée
Saint André du port y contenu et montée de douze pièces d'ar-
tillerie pour l'armer competament de gens, et avec icelle faire
au traficq et navigation de l'ennemy tout le dommage et hostilité
qu'il pourrait, laquelle commission originale a esté trouvée par
le sieur du Portzdon dans la fregatte nommée Saint Andrè lors
de la prise par luy faite d'icelle. En second lieu parle procès-
verbal fait par le seneschal royal en tréguier au siège de Lannion
du 23 mars, et autres jours suivans de l'année 1655, contenant
ce qui vient d'estre representè. En troisième lieu , par la
requestre presentée par le sieur du Portzdon aux Etats de
Bretagne ou il est fait mention expresse de la prise faite par le
sieur du Portzdon de la fregate ostandoise Saint Andrè.

La quatrième preuve est establie sur ce que le 17 janvier de
l'année 1654, le sieur du Portzdon a esté pris avec sa frégate
nommée le Saint Louïs de Lannion par luy commandée, par des
vaisseaux anglais qui luy prirent universellement tout ce qu'il
avait. Ce fait est justifié premierement par deux passeports des
19 et 20 du mesme mois de janvier. Le premier donnè par le
gouverneur de la ville, chateau et citadelle de Dieppe et le
second par le gouverneur du W.-ivre, au maistre de la frégatte le
Saint Louïs de Lannion, et a vingt hommes de son équipage
pour s'en retourner en bretagne après la prise d'icelle fregate •
par un navire anglais. En second lieu par un passeport en ori-
ginal en longue anglaise, donnè par Roger Granger, maire du
bourg de Portsmuds au sieur du Portzdon et a 2 autres hommes
y denommés de l'equipage de sa fregate le Saint. Louïs, dans
lequel passeport il est fait mention qu'elle avait été prise par un
vaisseau anglais. En troisième et dernier lieu par une requestre
du 25 janvier 1695 presentée par Jean Le Meur escuyer maistre
d'hôtel du Roy, coarniateur de la fregate le Saint Louïs de
Lannion et par le sieur du Portzdon, aux juges royaux de
treguier, contenant entre autres choses, que cette fregate fut
prise par un vaisseau anglais ce jour 17 janvier 1654.

La cinquième preuve est fondée sur trois lettres missives
ecrites an sieur du Portzdon par monsieur le Due Mazarini, les
20 may, 7 juin et 20 juillet 1666.

La sixième preuve résulte du malicieuX.procès qui a esté sus-
cité au sieur du Portzdon en l'admirante de france au siège
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général de la table de marbre du palais à Paris par le nommé
Estienne de Belloc, soy disant bourgeois et marchand du bourg
de Ciboure, pour raison d'un Vaisseau espagnol nommé le Saint
Jean-Baptiste de Saint Sebastien pris par le sieur du Portzdon en
l'année 1653 réclamé par de Bellocq, quoy qu'il appartint vérita-
blement a Cristophle de Ayalde, habitant de la ville de Saint
Sebastien et originaire de la province de Guispuscoa en Espagne,
ainsi qu'il a esté jugé par arrest contradictoire rendu au parle-
ment de Paris le 2 juillet l669, infirmatif avec depens des sen-
tences rendües en ce siège les 5 janvier 1667 et 2 mars, 20 avril
1668, et de tout ce qui s'en estait ensuivy. Ce procès a ruiné
sans ressource le sieur du Portzdon, attendu que de Bellocq est
un bosque adventurier et homme notoirement insolvable.

La septième preuve resulte et se tire, premièrement des
commissions données en differents temps au sieur du Portzdon
par Messieurs les Ducs de Vendosme, de Beaufort et de La
Melleraye pour armer en mer des navires et frégates contre les
ennemis de l'Estat et du commerce.. En second lieu des attesta-
tions et certificats donnez au sieur du Portzdon par monsieur le
marquis de Locmaria , capitaine du ban et arrière ban de
l'evesché de trêguier, garde coste de cet Evesché, par monsieur
le comte de Lannion, gouverneur pour le roy des villes et
chastau, ports et havres de l'eveschè de Vannes et Auray capi-
taine de ban et arrière ban de cet evesché, et par les principaux
bourgeois et marchands de plusieurs villes et paroisses de la
province de bretagne, qui tous rendent tesmoignage du service
continuel et assidû que le sieur du Portzdon a rendu au Roy,,et
a la province de Bretagne, sur la mer.

La huitième et dernière preuve se prend des extraits baptis-
taires des enfans du sieur du Portzdon qui justifient qu'il y a
sept fils et deux filles.

Voila Monseigneur, le compte fidel et exact que vous rend le
sieur du Portzdon de sa conduite et de sa fortune ; il espère que
le juste choix que le plus grand prince du monde a fait de votre
suffisance et de votre intégrité pour le restablissement du bon
ordre dans son Estat, produira l'entherinement de sa juste
requeste.
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L'EXCURSION DANS LA VILLE DE LANNION

L'habitude des membres de l'Association Bretonne est de
faire, à chaque Congrès, non-seulement une exploration archéo-
logique dans les environs de la ville où ils se réunissent, mais
une excursion dans la ville elle-même.

Nous n'avons eu garde de déroger à cette tradition dans une
localité aussi intéressante que l'est la ville de Lannion.

Mardi, sous la conduite du vénérable curé de la ville (notre
troupeau ne pouvait choisir un meilleur pasteur), nous nous
sommes mis en marche à 4 heure de l'après-midi et nous ne
nous sommes arrêtés qu'à 5 heures 4/2.

Vous vous étonnerez peut-être de la longue durée de notre
course. Habitués que vous êtes, pour la plupart, aux choses
remarquables que présente Lannion à l'oeil de l'observateur,
vous n'y prêtez peut-être pas autant d'attention que ceux pour
qui elles sont de nouvelles connaissances.

Naturellement, nous avons commencé par l'église paroissiale
qui, moralement et matériellement parlant, est le centre de la
cité. Nous avons trop de bien à dire des Lannionnais pour leur
adresser des flatteries, nous ne leur dirons que la vérité. L'église
de Saint-Jean du Baly, comme on la nomme, n'est pas belle.
Néanmoins quelques-uns de ses détails méritent une mention.

Tout d'abord, avant même d'y mettre le pied, nous remarquons
sur la muraille extérieure du clocher l'inscription suivante, bien
des fois lue et reproduite : Cette tour fuit commencé dan mil V
cent XIX. Et tout por Dieu et à côté, un cadran en ardoise por-
tant la date dé 1668.
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Saint-Jean, approximativement orienté, est un édifice de la
seconde moitié du xve siècle, de style flamboyant, un peu
antérieur à la tour, présentant, à défaut d'autre mérite, dans sa
construction, une unité assez rare dans les monuments religieux
du moyen-âge.

Le lambris de bois qui domine ses trois nefs n'a d'autre intérêt
que la frise assez grossièrement sculptée sur laquelle il repose
et où snnt figurés des animaux fantastiques, des feuillages et des
rinceaux de toute sorte.

Dans la grande nef, nous avons remarqué un énorme pilier
monocylindrique , dans lequel existait autrefois une porte ,
aujourd'hui aveuglée, et dont les pierres portent des signes de
tâcherons.

Dans tout ce qui date du xve siècle, voilà à peu près ce que
nous trouvons à noter ; mais il ne faut pas oublier de signaler les
cinq statues en pierre qui ornent le choeur et qu'on attribue au
Puget, ni le magnifique maître-autel, dû à un architecte du nom
d'Auffray, constructeur de plusieurs églises, notamment de celles
de Langouat et de Ploumagouar.

Cet autel, où figurent des marbres précieux des couleurs les
plus variées, offre un ensemble harmonieux qu'on ne saurait
trop louer. Le tabernacle et les anges adorateurs ont surtout
attiré notre attention ; et quel n'a pas été notre étonnement,
lorsque Monsieur le curé, s'appuyant sur d'anciens comptes de
la paroisse, nous a affirmé que ce chef- d'oeuvre, d'une date très
peu antérieure à la révolution, n'avait coûté que 2.000 livres.

L'auteur, nous l'avons dit, s'appelait Auffray ; son talent,
parait-il, n'était pas, de son temps, apprécié à sa juste valeur,
car on disait de lui, c'est un document contemporain qui le
constate, qu'il était plus habile à faire danser les filles au son
du .violon .qu'à bâtir des églises. Ne quittons pas Saint-Jean sans
remarquer un confessionnal, oeuvre récente de M. Le Merer
sculpteur Lannionnais.

Si par elle-même l'église paroissiale n'est pas un de ces
monuments " dont la vue vous séduit et vous traisporte, elle a
pour les membres du Congrès un charme tout particulier qu'ils
n'oublieront jamais. C'est à Saint-Jean du Baly, qu'après la
messe du Saint-Esprit qui a ouvert notre session, ils ont entendu
la parole si bienveillante, si encourageante du vénérable évêque
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de Saint-Brieuc et Tréguier ; c'est à Saint-Jean du Baly que
des voix harmonieuses, disciplinées par une méthode toute
parisienne, ont exécuté d'admirables chants, notamment ce can-
tique populaire de Rostrenen, savamment arrangé par M. Collin,
organiste de Saint-Brieuc.

A notre sortie de l'église, Monsieur le curé nous montre l'em-
placement des anciens murs de' la ville qui n'existent plus et que
baignaient autrefois les eaux du Leguer. Nous passons le pont de
la Trinité et, après avoir monté 142 marches, bien comptées,
nous arrivons à Brelevenez. L'église de cette paroisse, perchée
sur un côteau boisé, véritable, nid de pierre, émerge du feuillage
et domine la ville de Lannion de son profil pittoresque. Mais
sur ce ton c'est assez parler. Nous ne sommes ni des poètes ni
des peintres. Nous ne sommes que des archéolognes.

L'un de nos plus savants confrères, mon collègue, et mon ami,
M. le comte de la Monneraye, sénateur du Morbihan, a donné
une monographie de cette église dans un travail publié en 1849
et couronné par l'Institut. Je ne puis que vous renvoyer à cette
étude aussi exacte que complète. La lecture en serait très inté-
ressante assurément, mais peut-être un . peu longue ; bornons
nous donc à en rappeler les conclusions.
• L'église de Brelevenez appartient à l'époque dite de -transition,
-qui, en Bretagne, s'étend de la seconde moitié du xne siècle au
commencement du xine, période où le style roman arrivé, dans
notre province, à son dernier développement, se marie avec le
style ogival en lui empruntant quelques-uns de ses éléments.
Quant aux détails fournis par M. de la Monneraye, ils sont nom-
breux, je le répète ; pourtant nous pouvons en ajouter quelques-
uns, dont l'importance, il faut l'avouer, est essentiellement
secondaire.

Ainsi nous avons remarqué, entr'autres choses, les colonnettes
à double étage qui ornent le porche méridional, de façon que le
chapiteau des colonnettes inférieures sert de base aux colon-
nettes supérieures ; les trois contreforts relativeMent modernes
et bizarrement, rapprochés les uns des autres qui dominent ce
porche et figurent, dit-on, la Trinité ; au transept septentrional,
une fenêtre de style flamboyant, niais de la meilleure époque,
rappelant -à quelques égards le genre rayonnant ; les colonnettes
qui masquent les angles des-contreforts romans de l'abside à
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l'extérieur ; enfin, à l'intérieur, une pierre ayant servi à mesurer
le blé et devenue aujourd'hui un bénitier, sur laquelle on lit en
caractères du xno siècle l'inscription suivante :

Hoc est Mensura Bladi Nunquam peritu (peritura).

Hélas ! Nous avons fait une autre et bien triste remarque, c'est
que les murs de la nef principale, obéissant à une poussée
d'autant plus incompréhensible que l'église n'est pas voûtée, ont
perdu leur aplomb . d'une manière inquiétante.

De Brelevenez nous nous sommes rendus à la place du
Marchallac'h où nous avons admiré, devant le rez-de-chaussée
d'une maison, une très belle balustrade du xvir siècle, puis
nous avons visité et plusieurs fois contemplé la plupart des curio-
sités dont M. le curé vous a déjà entretenus :

Rue des Chapeliers, no 3; une jolie maison à 3 étages et à
pignon sur rue, ornée de statuettes, dont lune représente un
personnage à cloche-pied, l'autre un personnage assis, tenant
ses deux jambes en l'air et comme au port d'armes ; j'oubliais
une chimère assez bien sculptée ;

Place des Halles, no 4, une maison à devanture d'ardoises,
flanquée de bizarres tourelles à pans coupées, portant sur un
pignon qui donne dans une cour, le millésime de 1669, mais
probablement antérieure à cette date ;

Même place, une maison en pierre, surmontée d'une gerbière
à pilastres où on lit la date 1666 ;

Rue des Avocats, no 1, une maison qui doit être du xvi0 siècle ;
Rue Portzmeur, deux maisons, nos 3 et 5, fort jolies, de la fin

du xvr siècle probablement ;
Même rue, no 7, maison de pierre remaniée mais dont la porte

ogivale remonte au xvo siècle ;
Même rue, restes de l'hôtel Plusquellec, porte surmontée d'un

double écusson martelé ;
Rue Kerabili, vieille porte en chêne, à ferrures en forme de

fers de lance (xvir siècle) ;
Rue des Bouchers, petite maison de pierre, une tourelle au

pignon, peut être du xve siècle ; autre maison remaniée, portant
la date de 1614 ;

Rue Keranpont, no 46, maison où se voit la date de 1655,
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poteau cornier à torsade sculptée, assez remarquable ; jolis restes
d'une porte en chêne ;

Même rue, vis-à-vis de la maison précédente, dans une maison
moderne, une très belle cheminée en vieux chêne venue de la
Villeneuve en Ploubezre, remarquable par ses cariatides et ses
sculptures en ronde bosse. Cette cheminée doit appartenir aux
premiers temps du règne de Louis XIV ;

Sur le quai, une tour d'assez petite dimension qui peut être un
reste des anciennes fortifications ;

Rue du Port, trois jolies maisons de la fin du xvie siècle ou du
commencement du xvne ;

Rue de Tréguier, à l'entrée, la croix érigée en mémoire de
Pontblanc ; la base seule est ancienne et peut être contemporaine
du héros Lannionnais ; même rue, à droite, en montant, une petite
maison du commencement du xvii 6 siècle, vrai bijou, admirable-
ment conservé ;

Enfin, rue de la poste, une frise en bois sur la façade d'une
maison qui a subi des remaniements considérables et qui appar-
tient à M. Huon de Penanster, ancien député des Côtes-du-Nord,
Président du Congrès ; des chimères se poursuivant et dont les
unes mordent la queue des autres, un chien et un petit person-
nage à longues oreilles (un Midas), tels sont les détails de ce
morceau d'un fini remarquable.

Nous ne dirons rien de la statue de saint Christophe dont a
parlé M. le curé. Elle est d'un faire très barbare, mais celà ne
prouve pas qu'elle soit fort ancienne,

Voilà à peu près ce qui nous reste du vieux Lannion, c'est
beaucoup ; mais combien il présenterait plus d'intérêt, s'il n'avait
pas perdu sa vieille cohue que plusieurs d'entre nous ont connue,
son vieux château, ses vieilles fortifications et tant d'autres
témoins de sa glorieuse mais souvent sanglante histoire.

L'histoire de Lannion je voudrais en dire un mot. L'histoire
d'une ville n'est-elle pas pour ainsi dire son âme ? J'aimerais à
évoquer le souvenir de ces sires de Lannion qui tinrent en Bre-
tagne un rang illustre, pendant tout le moyen-âge, j'aimerais à
faire passer et pour ainsi dire défiler devant vous, ce malheureux,
non, je me trompe, cet admirable Geoffroy de Pontblanc dont
l'héroïque dévouement peut être mis en parallèle avec celui des
Curtius, des Horatius Cocles et dès Léonidas, un second Pontblanc
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(Guyon), qui prit part à la célèbre bataille des Trente, deux autres
combattants de mi voie, saint Hugeon qui était, je crois, de Lan-
nion où de ses environs, Keranrais qui, en frappant mortellement
Bemborough, changea l'aspect de la lutte, d'abord favorable aux
Anglais ; Geoffroi de Kerimel, diplomate avisé, autant que guerrier
intrépide, compagnon de Pontblanc à la défense de Lannion, en
1346, et tué comme lui dans la mêlée ; à une époque plus récente,
un Le Gonidec qui, à Fontenoy, à la tête de 15 grenadiers à cheval,
pénétra dans les rangs des Anglais et contribua puissamment au
gain de la bataille, toute une pléiade de Kergariou, honneur de
la marine française.

Jonathas, surnommé l'audacieux, en 1759, prend à l'abordage
deux bâtiments anglais et plus tard est tué à l'ennemi.

Le chevalier Pierre Joseph, marquis de Kergariou de Roscon-
nel, né à Coatiliau, combat contre un corsaire anglais, la mar-
quise de Gramby et périt à Quiberon ; Raymond chevalier de
Kergariou Coatlès, le héros de la belle poule, tué dans un magni-
fique combat, près de Cancale ; M. le comte de Kergariou de la
Grandville lui-même, qui fut un administrateur éclairé, un homme
politique, habile et intègre, un lettré, un savant, un archéologue,
l'un des premiers membres de notre Association à laquelle le.
souvenir de ses travaux et de ses encouragements restera tou-
jours infiniment précieux.

Lannion, vous le voyez par ce dernier exemple, n'a pas fourni
que des guerriers, il a donné à l'Eglise des prêtres, des religieux
distingués, Lagain ou Lagan de Servel, dominicain, fils d'un culti-
vateur, célèbre par son zèle à la fin du siècle dernier, et avant lui
les Le Gall de Kerdu, les Hingant de Kérisac et tant d'autres ;
des littérateurs, comme Louis Le Barz, des jurisconsulles, comme
Baudouin de maison Blanche.

Je n'en finirais pas si j'entreprenais de ressusciter, ce soir,
tous ceux de vos morts qui ont laissé une trace dans l'histoire. Ils
sont d'ailleurs plus ou moins çonnus, et leur vie, leurs actes, leurs
écrits ont fait l'objet d'études, de ,travaux qui ne sont pas sans
mérite. J'ai bien envie cependant de faire une exception pour un
certain Calloet Sr de Kerbrat, né paraît-il à Lannion, dans les
premières années du xvue siècle. J'ai pour celà deux raisons : ce
personnage est peu connu et à bien des égards il mérite de l'être.



GABRIEL CALLOET DE KERBRAT
AGRONOME BRETON

Du 3Clix-eptiéracie

Calloet de Kerbrat n'a pas dans l'histoire la place qu'il devrait
y occuper. Breton et Lannionnais, il est peu connu en Bretagne
et même à Lannion où il est né. Je voudrais le tirer de l'obscurité
où un inconcevable oubli l'a laissé ; mais je n'ai pas la prétention
de l'avoir découvert. La Biographie bretonne du regretté M. Levot
parle de lui et de ses œuvres•dans les termes suivants (1) :

« Calloet (Gabriel), sieur de Kerbrat ou Querbrat, de la même
» famille que le précédent (Jean de Calloet de Lanidi, évêque de
» Quimper), naquit dans le xvne siècle, dans le diocèse de Tré-
» guier, à Lannion (2), on le suppose. Admis en 1642, comme
» Avocat général à la Chambre des Comptes de Nantes, il se démit
» de cette charge au bout de quelques années, et fut nommé
» Conseiller d'Etat. Il employa ses loisirs à rechercher les
» moyens d'améliorer les diverses espèces d'animaux domesti-
• ques. Le résultat de ses observations et de ses expériences est
» consigné dans plusieurs ouvrages renfermant des idées qui,
• aujourd'hui sans doute, ne paraîtraient pas neuves, mais qui
» n'étaient pas sans utilité à l'époque où l'auteur les publia. Ces

(1) M. de Kerdanet, dans sa Notice sur les écrivains et les artistes de la
Bretagne, avait déjà mentionné les ouvrages de Kerbrat ; mais dé l'auteur il
ne, dit presque rien. La Biographie universelle reproduit à peu prés L'article de
la Biographie Bretonne.

(2) D'après des renseignements que je dois à l'obligeance de M. France, curé
àe Lannion et à celle de M. Charles Le Roux, écrivain distingué, directeur du
Journal de Lannion, le manoir de Kerbrat, aujourd'hui •ieramprat, serait
situé non pas dans la commune de Lannion, mais à 4 kilomètres de la ville, dans
la commune de Servel.
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• ouvrages sont : I Advis. On peut en France élever des chevaux
» aussi beaux, aussi grands et aussi bons qu'en Allemagne et
» royaumes voisins... Paris, Langlois, 1666, in-4° de 16 feuilles
» avec deux gravures. On en conserve à la Bibliothèque royale,
» un exemplaire sur vélin, dont Van Pret a donné la description,
» tome 3, p. 57 de son catalogue des livres de cette bibliothèque
» imprimés sur vélin (1). II. Moyens pour augmenter les revenus
» du royaume de plusieurs millions... on peut faire que le bes-
» tial produira deux fois plus qu'il ne fait. Paris, 1666, in-4° de
» 5 feuilles et 36 pages, avec 5 planches. Colbert, a qui cet opus-
» cule avait été dédié, en possédait un exemplaire sur vélin.
» III. Pour tirer des brebis et des chèvres plus de profit qu'on
» n'en tire. (Anonyme), Paris (G. D.) in de 4 feuilles et 32 pages
» avec une planche. IV. Beaux chevaux qu'on peut avoir en
» France, aussi beaux qu'en Espagne, Angleterre, etc. (Ano-
» nyme) Paris (G. D.) in-4° de 54 pages. Ces . divers ouvrages sont
• curieux et peu communs. L'ouvrage indiqué dans le catalogue
» de Camus de Limare, 1786, no 624, sous le titre d'observations
» sur les chevaux, les boeufs, chèvres, brebis. etc. Paris, 1666,
» in-4°, doit probablement contenir les pièces que nous venons
» de citer.

» Un membre de cette famille, Président de la Noblesse de Tré-
» guier la commandait lors de la défaite des Anglais, à Camaret,
» en 1694. Cette famille est maintenant éteinte (2). »

Les documents me manquent pour faire aux lignes qui pré-
cèdent des additions importantes, mais une lecture attentive des
principaux ouvrages de Kerbrat m'a permis d'apprécier non-

(1) J'ai vu cet exemplaire, c'est un magnifique spécimen de typographie, dont
la reliure en maroquin rouge, semée de fleurs de lys, rehausse encore la beauté.
Il fait partie de ce qu'on appelle la réserve à la Bibliothèque nationale, c'est-à-
dire de ces livres précieux qui ont une place à part dans cet incomparable
dépôt.

(2) On lit dans le Nobiliaire de Bretagne de M. Pol de Courcy, au mot
Callouet : Callouet sr de Lanidy, de Kergomar, de Kerbrat, de Kerver, de
Portzcadiou, de Toulbunnio, .... du Faouet, etc. Paroisses de Plouigneau,
Plessidi. et autres, Evêché de Tréguier.

Un conseiller du Duc Jean IV en 1450, un évêque de Tréguier 1504, ci-devant
ambassadeur d'Anne de Bretagne à Tournay, en 1491.

Léonard Callouet, de la paroisse de Ploumiliau fut anobli en 1460 par le Duc
François II. Nous ne savons s'il appartenait à la rente famille.
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seulement ces ouvrages, mais le crédit dont jouissait leur auteur.
Elle m'a fourni d'ailleurs quelques renseignements utiles sur son
genre de vie, sur sot! instruction, sur la nature de son esprit et
son caractère. •

Nous ne connaissons pas l'époque précise de sa naissance,
mais on peut la déterminer approximativement. Avocat général
à la Chambre des Comptes de Bretagne, en 1642, c'est cinq ans
après, en 1647, nous l'apprend lui-méme dans une dédicace
adressée à Louis XIV, qu'il fût appelé au Conseil d'État, en
récompense, dit-il, de services qu'il avait rendus à Sa Majesté,
« en diverses députations qu'il avait eues envers elle. »

11 est à croire qu'une grande compagnie comme la Chambre des
Comptes de Bretagne n'aurait pas confié de pareilles missions à
un tout jeune homme, quel que fût d'ailleurs son mérite. On
peut donc supposer avec assez de vraisemblance que Kerbrat
datait des premières années du siècle.

Je m'étais d'abord figuré que, dans sa jeunesse, il avaitembrassé
la carrière des armes. J'ai été officier, écrit-il à plusieurs repri-
ses, mais sur Une judicieuse observation de mon savant ami,
M. de La Borderie, je suis porté à croire qu'il ne faut voir dans
ce titre d'officier qu'une allusion à son ancien office d'Avocat
général à la Chambre des Comptes de Nantes.

Appelé à Paris par ses fonctions de Conseiller d'État, Kerbrat
ne tarda pas à s'y faire remarquer et apprécier. Le duc de
Mazarin, gouverneur de Bretagne, plus connu sous le nom de
Mazarini , fut son premier protecteur. « Que votre Majesté ,
» dit-il, ne s'estonne pas de voir un advocat général parler de
»- chevaux, c'est parler pour le Roy quand on parle de ce qui
» luy est agréable et d'un establissement qu'il désire faire;
» M. le duc de Mazarin m'a convié d'y contribuer. » Ailleurs,
s'adressant à Colbert, il dit encore : « M. le duc de Mazarin vous
» a parlé de moi, Monseigneur, vous avez désiré de me voir etc. »
C'est Colbert alors qui devient son patron et qui lui demande
d'écrire. Vous avez désiré de me voir, lit-on dans sa dédicace au
grand ministre... et « vous m'avez commandé de dresser les
» mémoires des ménages ci-dessus, j'ai obéi avec joye, etc (1). »

(1) Le mot ménage, dans le sens ou l'emploie Kerbrat, était déjà un archaïsme
à l'époque oh il écrivait. Mais, au xvte siècle, il était du meilleur langage.
Olivier de Serres s'en sert fréquemment.

	Arch.	 13
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On comprend les instances de ces grands personnages et par-
ticulièrement celles de Colbert, esprit aussi pratique qu'élevé,
lorsqu'on voit à quel point Kerbrat connaît son sujet. Et ce n'est
pas un pur théoricien, un agriculteur en chambre. Il a beaucoup
vu, beaucoup observé, en Hollande, en Poitou, en Bretagne,
chez de riches propriétaires, dans des établissements religieux ;
et, lui-même, a mis la main à la pâte. Ici, il nous apprend
qu'il s'est « appliqué à divers ménages de campagne, qu'il a chez
» lui de quarante à cinquante vaches, » là, il s'exprime ainsi :
« Pour les chevaux et pour avoir de grands boeufs forts et vigou-
» ceux, Je l'ai expérimenté chez moy, et ceste année, je feray
• encore une espreuve exacte pour ces poulains, etc. » Ailleurs
ce sont les procédés même de la culture qu'il indique avec une
exactitude et une minutie qui impliquent une pratique personnelle
sérieuse et prolongée.

Qu'on en juge plutôt par les citations suivantes : « Les navets
» et les raves se sèment en juillet. Il faut deux livres et demie
» de graine pour ensemencer - un arpent. Il est bon de mêler la
» graine avec une égale quantité de sable (sans doute pour qu'elle
» ne soit pas emportée par le vent) ; et de la faire préalablement
» germer dans une barrique remplie d'eau. »

Les raves se sèment dans les terres légères, les naveaux
(navets) dans les terres pesantes et humides, après les orges
primes. On peut en obtenir deux récoltes dans une année ; « il
en a fait l'expérience chez lui, » et il indique pour ces diverses
cultures les conditions d'un bon labour.

Kerbrat qui considère l'ajonc, jan, ou jonc marin, comme un
excellent fourrage, surtout pour les jeunes bêtes, dont la dent
s'accommode difficilement du fourrage sec, comme le foin et la
paille, fait une véritable campagne en faveur de cette nour-
riture.

Il y avait sans doute, de son temps comme aujourd'hui, et en
grande quantité, de l'ajonc sauvage dans les landes de Bretagne.
Aussi est-ce là que Kerbrat conseille d'en faire cueillir la graine,
par des enfants pour plus d'économie. Mais, surtout à l'époque,
assez prolongée de la floraison, cet ajonc est amer et peu savou-
reux. Sans en rejeter absolument l'usage il accorde cependant, et
à bon droit, une préférence marquée à l'ajonc cultivé. C'est, dit-il,
« une manne merveilleuse, bonne aux poulains, chevaux, boeufs,
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» vaches, moutons ; une vache et une brebis qui en mangent
» l'hiver, ont plus de lait que sr elles mangeaient du foin tout
» leur saoul.

» Des curieux, ajouteKerbrat, se sont avisés de semer de cette
» lande (le mot dans cette acception, est encore usité dans la
» Bietagne), en benne terre ; elle y vient belle, haute et grasse ;
» on la coupe trois ou quatre fois pàr:an, suivant la bonté du
» fond, et Celle-ci est tendre, les picquerons ne piquent ni rie
• blessent. On la pile néanmoins, mais c'est bientôt fait, Elle ne
» fleurit pas, parcequ'elle est coupée souvent ; et ainsi on peut
» en donner toute l'année. Au bout de huit ou dix ans, qu'elle ne
» pousse plus avec fa même vigueur, on laboure la tenre, on y
»• sème du bled et on y peut après resemer cette lande. Un ar-
» peut de terre sous telle semence vaut mieux que deux arpents
» de pré. »	 S	 O

Suivent des avis sur la nourriture du bétail, pour leeel il
conseille particulièrement les pois cuits, mais pas en pàte (voyez I
la précision) dans du lait de chèvre ou d'agneau; la description
de remèdes ou de précautions pour tous les animaux ; l'indica-
tion d'un moyen ingénieux pour exciter l'appétit des vaches :
(c'est un sac de sl qu'on su-Spend dans l'étable ; èn y.rentrant,
lles vont d'instinct le lécher, comme le chien va mi chiendent).;

puis une foule de. recommandations, plus sages les unes que des
:autres pendant. Pelé, mettre le bétail à l'ombre, où il se réfiligie
d'instinct.; changer souvent de lieu de paturage; parcequ'en
piétinant d'une façon continue le pré, les bêtes 'en détruisent
le tissu. •

Sans méconnaître la valeur de l'ajonc, il est permis de penser
que l'enthousiasme de- Kerbrat, pour e fourrage, va jusqu'à
l'engouement.. Ses quatre coupes par an notamment, semblent
être quelque.chose de phénoménal, à moins que la tonte ne se
fit'tout près de terre, comme celle de la barbe près du menton,
mais alors chacune des récoltes devait être bien peu abondante
et moins avantageuse que ne le prétend notre auteur.

.Quoi qu'il en soit, Kerbrat est, pdur son temps, un agronome
des plus expérimentés, niais c'est surtout comme éleveur de
chevaux, de boeufs, de vaches, de moutons, de chèvres qu'il
paraît avoir été un pionnier de l'aVenir. J1 aime du reste à se
donner ,à lui-même la qualification de nourricier de ehevaue,
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poulains et cavalles, il aurait pu ajouter de toutes sortes d'ani-
maux domestiques.

Lorsque l'on considère les nombreux types que présente
aujourd'hui l'espèce bovine en France, on se figure naturelle-
ment que cette variété remonte à un temps reculé ; et pourtant
si l'on se reporte aux ouvrages un peu anciens écrits sur l'agri-
culture, on arrive à une opinion contraire, à savoir que la diver-
sité des races qui sont de nos jours l'honneur et la richesse
des différentes provinces de la France, serait le résultat de croise-
ments relativement récents.

L'abbé Rozier dit dans son célèbre cours d'Agriculture, à la
date de 1785. cc Les vaches de la Flandre, de la Bresse et de la
» Hollande, fournissent une grande quantité de lait. Les Hol-
» landais tirent annuellement du Danemarck des vaches grandes
» et maigres qui donnent en Hollande beaucoup plus de lait que
» leevaches de France. C'est apparemment cette même race de
» vaches qu'on a transportée en Poitou, en Aunis et dans les
» marais de Charente. Elles sont appelées Flandrines, parce
» qu'en effet elles sont plus grandes et plus maigres que les
» vaches communes et qu'elles donnent une fois autant de lait et
» des veaux beaucoup plus forts. Avec un, taureau de cette.
» espèce, on obtient une race bâtarde qui est beaucoup pins
» féconde et plus abondante en lait que la race commune. »

8i, à la fin du dernier siècle, on ne distinguait encore en France
que deux espèces de vaches, la Flandrine et les vaches com-
munes, plus 'ou moins petites, on ne s'étonnera pas qu'à plus
forte raison, il en fut de même au temps de Kerbrat. Mais ce qu'il
'y a de curieux et de peu connu, je le crois, c'est que ces
Flandrines qui tiraient leur nom, non de la Flandre, mais de leur
,:grande taille et de leurs formes élancées, furent importées de
l'Inde en Hollande et introduites en France dans les premières
années du xvue siècle. Kerbrat, l'atteste avec la précision d'un
témoin dont les affirmations ne sauraient être mises en doute.
» La race de ces brebis et vaches, dit-il, est venue des Indes
» en Hollande, et de là én un canton de la France, il y a
» cinquante ou soixante ans; » et il écrivait en 4766.

Kerbrat professe un dédain, peut-être outré, pour les vaches
communes, comme il les appelle, et ainsi que les désignaient encore
Rozier à la fin du - xvine siècle. Il est partisan résolu des grandes
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races, à condition, bien entendu, qu'elles soient 'suffisamment
nourries ; et là est, ce me semble, le côté faible de sa théorie, car il .

voudrait introduire, les grandes espèces dans un pays de culture
généralement trop arriérée, pour être en mesure de recevoir, du

•jour au lendemain, ces nouveaux hôtes.
C'est sans doute à l'état où se trouvait alors la terre dans la

plus grande partie de la France, u'il faut attribuer cet aveu de.
notre auteur, quelque peu en contradiction avec son zèle dévo-
rant, à savoir que les animaux provenant des Indes et autres pays
chauds dégénèrent, même en Hollande et plus encore chez nous.

Néanmoins, plein de son idée, Kerbrat aspire à faire adopter
ces animaux, même dans les contrées les moins fertiles. « En
» Hollande, dit-il, les vaches et les brebis sont plus belles, plus .

» grandes et donnent plus de lait et de beurre qu'en France.
Dans les marais du Poitou, elles sont plus belles et plus produc-.
tives qu'en pays maigres. Elles sont cependant partout préférables,
à tout prendre ; et cela grâce à la beauté de leur race. Cette supé-
riorité qu'elles tiennent de leur - origine s'étend suivant lui à tous
les animaux de même provenance. Les pigeonspattus, venus, eux
aussi, çle l'Inde, lorsqu'ils sont bien nourris « font, dit-il,. des
» petits tous les mois ; les peules indiennes sont plus grandes que
» les indigènes nourries de grain, alors qu'elles ne feraient que
.» pâturer. » Dans les marais du Poitou et pays voisins, les brebis
communes ne produisent:qu'un seul agneau par an, et leur laine est
moins âne que 'celle des indiennes qu'on appelle Flandrines (1),
et celles-ci donnent quelquefois deux et jusqu'à quatre petits. A.
Marans, dans une ferme'qu'il a visitée, une brebis superbe avait
eu six agneaux en treize mois ; et pour inspirer plus de confiance
au Jecteur, il 'cite le nem. du métayer qui occupait cette ferme;
il s'appelait Vergrieau ; et comme Kerbrat se méfie encore de
l'incrédulité du public, il ajoute qu'il pourrait invoquer le témoi-
gnage.de cinq personnes qui ont vu comme lui la brebis phéno-
mène et' sa prodigieuse postérité.

Abondant dans son système, Kerbrat prodigue les affirmations
optimistes et les tableaux séduisants. Je le résume.

Les brebis bâtardes, d'un père flandrin et d'une mère corn-

(1) Le mot Flandrines, ici encore, est synonyme de granaes. On dit encore
un Flandrin pour désigner un homme grand et fluet.
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mune, lesquelles ne sont guère plus grandes que leur mère,
donnent deux fois plus de laine et une laine plus fine, dans les
mêmes pâturages.

« Les vaches venues des Indes, qu'on appelle flandrines, ont
» du lait toute l'année, quoique pleines et prêtes à vesler, sauf
» trois ou quatre jours ; celles de France ont a, peine de lait
» deux ou trois mois avant le veslage.

» Les veaux des flandrines ne tètent pas. Ils sont sevrés en
» naissant et nourris de lait riboté (baratté) ; .ceux de France ne
» s'accoutument pas à ce lait. Ils meurent.. »

Les veaux français tètent un mois ou six semaines. Ce sont
quatre mois de perdus pour le lait, les flandrines donnent tou-
jours et deux fois plus; c'est un effet de la race Elles n'engrais-
sent bas; leur nourriture tourne exclusivement à la production
du lait et du beurre. Les françaises engraissent et cessent
d'être laitières. L'expérience en a été faite dans les marais du
Poitou.

On ne saurait sevrer les veaux des vaches du pays, ils meu-
rent. Un métayer d'un marais proche Marans, dont le cabane
• est vitrée, qui est la seule qui soit vitrée dans le marais » .

(détail assez curieux), a affirmé devant Kerbrat qu'un veau
du pays doit téter, qu'ayant cessé un jour de le faire, il ne•

reprendra plus même sa mère, et qu'il ne peut s'habituer
boire ; et notre auteur ajoute cette réflexion où se montre sa
tendance à la plaisanterie, dont nous trouvons mainte trace dans
ses ouvrages : e Et partant, il est vray de dire que les veaux de
• France sont bien sots et que ceux .de Flandre ont bien plus
». d'esprit. »

Dans son enthousiasme pour les grandes races, Kerbrat ne se
dissimule pas qu'une objection lui sera faite. Est-ce que les
grands animaux n'exigent pas une nourriture beaucoup plus
abondante et par conséquent plus coûteuse que les petits? Il y
répond, sans administrer, il est vrai, la preuve mathématique de
ce qu'il avance, mais avec une assurance qui ne lui fait jamais
défaut. e Les flandrines, dit-il, ne mangent guère plus que les
» autres, les grands chevaux pas beaucoup plus que les petits.
» Il a quarante vaches chez lui, les grandes ne mangent guère
» plus que les petites » et afin que l'on ne révoque pas en doute
les résultats de sa propre expérience, il fait observer qu'elle est
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d'accord avec ce proverbe « Petits _valets, petits chevaux,
» gastent victuailles. »

Passant de l'espèce bovine à l'espèce chevaline , Kerbrat
demeure fidèle à sa prédilection pour les grands animaux, qu'il
croit préférables, au double point de vue des services qu'ils ren-
dent et du profit qu'ils rapportent aux éleveurs. Comme pour les
vaches et les boeufs, c'est aussi à la nourriture des poulains,
pendant la première année, qu'il attache le plus d'importance.
Mais, laissons lui la parole et recueillons de lui-même, avec
d'excellents préceptes, des renseignements qui 'ont bien leur
valeur historique.

« Il sort, dit-il, tous les ans de Bretagne el à 8,000 chevaux,
» le double en temps de guerre.

» Les chevaux les plus beaux, les meilleurs et en plus grand
• nombre, se tirent des trois évêchés de Basse-Bretagne, Tré-
ii. guier, Léon et Cornouaille.

» Tréguier est la pépinière et le haras ; par estimation, il y a
• vingt à trente mille cavales (juments) dans cet évêché. Il y en
• aurait le doublé, si on y avait introduit la raèe des beaux
» chevaux ; il y aurait plus de profit à les nourrir, chacun s'ap-
» pliquerait à ce ménage.

» Voici, continue-t-il, comme on en use à présent. Ceux des
• évêchés voisins viennent y acheter des poulains qu'ils élèvent
» et revendent aux marchands de dehors. A la porte du lieu où
» je demeure, il y a une foire de ces poulains en septembre, la
• plus belle de l'évêché, elle dure trois semaines.

» Il semblerait donc que dans cet évêché on devrait principa-
» lement distribuer le plus grand nombre des étalons dont M. le
▪ duc de Mazarin m'a parlé. »

Il serait bon aussi, dit-il, que l'on fit porter les cavales plus
tard qu'on ne le fait, c'est-à-dire ordinairement à deux ans. Les
étalons sont trop jeunes ; les poulains ne tètent que quatre
ou cinq mois, et sont sevrés en octobre, à l'approche de la
mauvaise saison, dont ils ne manquent pas de souffrir considé-
rablement.

La nourriture des chevaux enfin, poursuit Kerbrat, laisse à
désirer. « Les habitants de l'évêché de Tréguier, dit-il, noue-
» rissent leurs jeunes chevaux de légumes, panais, naveaux, etc.
» Cela les rend mois et lâches ; et c'est la cause -qu'ils ne sont
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bons au service qu'à six et sept ans, après quoi ils sont excel-
lents, résistant à la fatigue et durant longtemps, plus qu'aucune
autre race du Royaume, à ce que disent tous les machinons
(maquignons), marque que s'ils étaient bien nourris dès le
commencement, ils seraient de meilleur service et de meil-
leure heure. »
Arrivant à la question des croisements, si longtemps'pour ne

pas dire toujours controversée, Kerbrat continue ainsi : « Les
» chevaux qui réussissent le mieux, en ce pays-là, sont ceux
» d'Allemagne et d'Angleterre, pays froids et humides comme
» la Basse-Bretagne. Les barbes et autres races des pays chauds
» et secs, n'y font pas bien. Le climat est contraire. »

Il n'est ni dans mon plan ni de ma compétence, d'engager une
discussion avec Kerbrat. Quelques observations sur ce qui
précède, me seront cependant permises.

C'est bien encore, comme au xvii0 siècle, dans les pays de
Léon, de Tréguier et de Cornouaille, que se trouvent nos meil-
leurs et nos plus beaux chevaux ; mais si l'ancien évêché de
Tréguier est demeuré digne, sous ce rapport, de sa vieille répu-
tation, si même il échappe aux reproches que lui adressaient
Kerbrat, il n'a plus le privilège exclusif de fournir de poulains
les contrées voisines. Le Léon et la Cornouaille ne se bornent
plus à acheter des poulains aux Trégorois ; ils en produisent
eux-mêmes et de magnifiques, mais il est intéressant d'apprendre
qu'il en était différemment autrefois (1). Quant à cette fameuse
foire qui durait trois semaines, c'était sans doute la foire qui se
tient à Lannion à. la Saint-Michel et porte encore, aujourd'hui, le
nom de foire aux poulains. Sa durée, singulièrement abrégée,
comme celle de beaucoup d'autres foires, est cependant de trois
jours (2).

(1) Cependant Le Léon achète encore des poulains de gros trait dans le pays
de Lannion, particulièrement ceux que produit la commune de Servel, où,
coïncidence assez curieuse, était située l'habitation de Kerbrat.

(2) Il parait que même, dans les dernières années de l'ancien régime, on
avait abrégé la durée de certaines foires, car on lit dans l'ancienne édition
d'Ogée (dictionnaire de Bretagne), article Pontivy : « Il s'y tient tous les ans,
trois principales foires, aux mois de mars, juin et octobre. A ces foires qui
duraient autrefois jusqu'à huit et dix jours, se rendent des négociants des
provinces adjacentes et des marchands des villes voisines. »
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Ce qui a changé, par exemple, dans le pays de. Tréguier, depuis
le temps où écrivait Kerbrat, c'est l'alimentation des poulains. On
leur donne beaucoup d'avoine, et peu ou pas de panais. Dans le
Léon, au contraire, cette racine est le fond de la nourriture des
chevaux et bien des gens trouvent qu'on en abuse. Mais je me
garderai de me prononcer sur cette question brûlante et j'éviterai
avec plus de prudence encore, de prendre parti pour ou contre le
cheval barbe ou l'étalon arabe. Toutefois à. propos de cheval arabe,
il ne faut pas que j'oublie de citer ce que dit Kerbrat d'un singulier
stratagème qu'emploieraient les Persans et les Tartares, pour éle-
ver les poulains de grande race avec tous les soins dus à leur rang.

« En Tartarie et en Perse, voici le secret pour avoir de beaux
» et grands chevaux. On laisse téter le poulain tant qu'il veut,
• qu'il ne se sèvre de lui-mémo; et parce que le lait de la cavale
» est maigre, il n'a quasi point de crème, on fait aux poulains
» de belle race téter une vache outre la mère, et pour paire que
» cette vache ait du lait toute l'année en abondance, on l'empêche
» cette année de porter. Le lait de vache est bien plus gras, a
» plus de corps et de substance, et bien plus nourrissant, celui
» de la cavale est maigre comme celui des ânesses. On en ordonne
» quelquefois aux malades pour les rafraîchir.

» Mais voici la difficulté d'accoutumer le poulain à téter la
» vache, car s'il a une fois bien connu sa mère, il n'en tétera
• pas d'autre. Pour cela, il faut, le jour que le poulain est né,
» qu'on l'amène avec sa mère dans l'étable, qu'on tire, puis
» après, la cavale dehors, qu'on laisse un peu jeûner le pou-
» lain, que tout soit fermé, qu'on n'y voie Boute, qu'on mette
• le testin de la vache dans la bouche du poulain, qu'on le
• presse un peu, lui faisant jeter du lait ; le poulain tétera.
• On continuera cela deux ou trois jours, que le poulain ne
» soit bien accoutumé, passé de quoi, il tétera la vache et la
» mère également, et cette vache sera menée au pâturage avec
• la cavale et le poulain. »

» Si la vache d'abord ne veut pas souffrir le 15oulain la téter,
• voici comment on l'y accoutumera. On la laissera longtemps
» sans la traire, elle souffrira et sera heureuse d'être sou-
» lagée (1). »

(I) Je tiens de source certaine que dans le département de la Mayenne, il y a
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Jusqu'à présent, nous n'avons guère fait connaître que les idées
de Kerbrat ; il est temps de montrer, autant qu'il nous sera pos-
sible, ce qu'était sa personne.

Ce qui domine chez lui, c'est l'activité de l'intelligence qui,
non contente de vulgariser les pratiques des pays les plus avancés,
veut encore aller plus loin et faire jaillir de nouveaux progrès de
son propre fond. Kerbrat, en un mot, ne se borne pas à imiter
et à propager les bonnes méthodes ; il invente lui-même des
procédés ingénieux, des instruments utiles.

On se souvient de sa passion pour l'ajonc, mais toute médaille
à son revers ; l'ajonc est hérissé de piquants, de piquerons,
comme il dit, surtout s'il n'est pas soumis a des coupes fréquentes ;
et ces piquants blesseraient la bouche des animaux s'ils n'étaient
pas préalablement broyés. Aujourd'hui les hache-paille, les
coupe-ajoncs perfectionnés abondent dans nos expositions et
sont usités dans toutes les exploitations bien tenues, où ils trans-
forment un fourrage épineux et inabordable en une sorte de
julienne aussi savoureuse qu'inoffensive. Mais, au temps de
Kerbrat, on ne connaissait guère pour broyer l'ajonc, que le
maillet et la grande pierre plate que l'on voit encore à la porte
d'un grand nombre de nos fermes. Frappé de la lenteur d'un
pareil procédé et de la perte de temps qu'il entraîne, notre auteur
imagine un système très inférieur assurément aux instruments
actuels mais constituant cependant alors un progrès réel.

Qu'on veuille bien se figurer deux solives, ou montants,
formant, avec le sol, un triangle dont la hauteur est à peu près
de cinq mètres, et maintenues en équilibre par un arc-boutant,
comme cet instrument appelé chèvre, dont on se sert pour sou-
lever des matériaux d'un grand poids. Une chaîne fixée au sommet
soutient par le milieu une traverse ou barre horizontale, sorte
de fléau de balance, à chacune des extrémités duquel sont fixés
deux énormes pilons verticaux en pierre dure, présentant la
forme d'une poire. Au-dessous des pilons, se trouve une auge
également en pferre, où se 'dépose l'ajonc qu'il s'agit de piler.
Un homme, cramponné à la chaîne, debout, les jambes écartées,

environ trente ans, un métayer avait fait téter une vache par un poulain sorti
d'un étalon du prince de Beauveau 'et que ce poulain était devenu un cheval
d'une force et d'une énergie remarquables.
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sur la traverse k laquelle il atteint par des barreaux échelonnés
le long d'un des montants, appuie alternativement sur les deux
bouts de cette traverse, et met en mouvement les pilons, l'un
après l'autre, ayant soin de remuer souvent l'ajonc, au moyen
d'une longue perche, armée d'un crochet à sa partie inférieure.

Cet instrument, imparfait sans doute, mais à l'aide duquel, si
l'on en croit Kerbrat, un homme seul pilera plus que dix hommes
avec des pilons à force de bras, est représenté sur une des
planches qui ornent l'ouvrage de l'écrivain Lannionnais. A défie
de cette gravure, j'ai cru devoir donner la description qui pré-
cède, au risque de fatiguer l'attention du lecteur. •

Kerbrat a encore inventé une grande herse de forme trapézoï-
dale, précédée d'un avant-train à petites roues, armée de vingt-
et-une dents de charrue (sic), ou coutres, légèrement courbes et
de vingt-deux chevilles de fer cylindro-coniques, d'un pied de
longueur (1), il a aussi imaginé une loge rustique, garnie de
genêts, pour conserver les raves et les navets. Dans cette loge
qui remplit le même but que les silos actuellement en usage, les
racines sont empilées jusqu'à une assez grande hauteur. On
attaque le tas par le bas où est pratiquée une ouverture, les
racines se tassent et descendent peu à peu et sans secousse
jusqu'à épuisement complet de la provision.

Ce n'est pas tout. Si Kerbrat a des procédés dont il fait
part au public, il en connaît d'autres qu'il ne divulgue pas et qu'il
appelle lui-même des secrets. Il a un secret pour faire avancer
les arbres en cinq ou six ans plus qu'il ne font ordinairement en --

dix, ou douze;
Il a un secret pour faire grossir le fruit plus d'un quart plus

» qu'à l'ordinaire, et sera plus beau et de meilleur goût, sans
brûler la racine de l'arbre, n'y y faire tort ; au contraire il sera

» plus beau et poussera avec plus de force. Cela se fait par une
» certaine conduite qui ne coûte rien ; » il a d'autres secrets
encore, mais d'une nature par trop physiologique, et'que je crois
devoir passer sous silence.

(1) Les dents de charrue, autrement dit les dents crochues, fixées dans les
traverses de devant, présentent des courbures contrariées, c'est-à-dire que
celles de la première traverse inclinent à gauche, celle de la seconde â droite
et ainsi de suite. L'inclinaison des chevilles placées dans les traverses posté-
rieures alterne, de la xxièrne façon, de droite à gauche.
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Notre auteur n'entre malheureusement pas dans des détails
qui pourraient seuls nous faire connaître en quoi consistait sa
méthode sylvicole, mais il proclame qu'il a chez lui dix ou douze
milliers d'arbres qui en démontrent d'autant mieux l'efficacité
que dans son pays, froid et humide, on n'avait pu avant lui obtenir
de semblables résultats.

Il a un secret « pour tirer grand profit des mouches à miel, en
» amasser des huit et neuf cents ruches dans un enclos et des
» milliers si l'on veut, empêcher leurs querelles, séditions et
» combats, et guérir leurs maladies. Pour apprendre celà, dit-il,
» j'eut ay mis dans des ruches de verre, où, au travers, j'ai consi-
» déré leur conduite et leur ménage et surtout leurs maladies
» des saisons différentes de l'année. Et j'ay appris à les conduire
» et à les guérir tout autrement que ne dit Virgile, et tous les
• autres qui en ont écrit. »

J'usqu'à présent, j'avais cru, avec l'abbé Rozier, et la, plupart
de ceux qui ont traité de l'agriculture, que Cassini et Réaumur
avaient été les premiers à se servir de ruches vitrées, pour
observer les moeurs et, comme dit Kerbrat, lé ménage des
abeilles. Mais il me parait que notre compatriote avait eu cette
idée avant eux. Pour ce qui est de Réaumur, c'est certain,
puisqu'au moment de sa naissance, Kerbrat devait être mort
ou octogénaire ; et il est' au moins probable que celui-ci avait
devancé. également Cassini, né en i623, et dont la jeunesse fût
exclusivement consacrée à l'étude de l'astronomie. Or, ce ne
serait pas une mince gloire que d'avoir été le premier à voir un
peu clair dans le monde des abeilles.

Que de mystères à éclaircir dans une ruche ! Le gouVernement
y est-il une monarchie ou une république ? La souveraineté y
est-elle exercée par un roi, comme le croyait l'antiquité, ou par
une reine, ainsi que cela est aujourd'hui démontré? La reine
est-elle, parmi toutes les abeilles, la seule qui ait le privilège de
la fécondité ?: Les abeilles sont-elles exclusivement des ouvrières
et, comme on l'a dit, des vestales ? Les faux-bourdons sont-ils
uniquement les satellistes, les gardes du corps, les pages de la
reine, ou ont-ils avec elle des relations plus familières et plus
intimes qu'ils doivent payer de leur vie ? Combien de temps
vivent les abeilles ? Comment se forment les essaims ? A quels
signes reconnaît-on qu'ils vont se former, sous quelle direction
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émigrent-ils ? Quelles sont les maladies des abeilles ? La prin-
cipale paraît-être la dyssenterie ; ont-elles la rougeoie, comme
l'a prétendu l'abbé de La Ferrière, et quels sont les moyens de
les guérir ? Tous ces problèmes si variés, si intéressants et bien
d'autres encore, Kerbrat les avait examinés, et, si on l'en croit, les
avait résolus. Comprend on qu'un homme de cette valeur soit
aussi ignoré qu'il l'est, même à Lannion sa patrie. Ignoré !
entendons-nous. Du public, c'est incontestable, mais Feaucoup
moins des auteurs qui ont écrit sur les matières dont il traite
dans ses ouvrages. Plusieurs de ceux-ci l'ont effrontément pillé
et oopié sans s'en vanter. J'ai remarqué, par exemple, dans la
vieille Maison rUstique, recueil qui a joui d'une certaine répu-
tation, nombre de passages qui ont, pour le fond et la forme,
avec plusieurs pages de Kerbrat une trop grande ressemblance
pourquelle soit un pur effet du hasard (1).

Kerbrat était plus consciencieux que ces auteurs. Lorsqu'il
empruntait une idée, un procédé à quelqu'un, il ne manquait
jamais de le dire. Voici, par exemple, un moyen très ingénieux
et très expéditif d'élever des talus de clôture. Aucun livre n'en
a parlé, Kerbrat aurait pu s'en attribuer le mérite ; mais il
s'en garde bien et, autant par esprit de justice que par galan-
terie, il nous apprend que l'invention de ces levées est due à une
• dame de Paris, femme de condition et femme d'esprit, grande
» ménagère.

» Une charrue laboure la terre au pied du fossé ou de la levée.
» Il y a des hommes qui relèvent cette terre charmée, avec de
» grandes palles de bois, ferrées par le bout, comme celles, dont
» on remue le sel. Ces palles qui sont larges relèvent plus de
» terre et plus vite que ne feraient cinq et six hommes avec des
» palles ordinaires, et une 'charrue remue, plus de terre en un

jour que ne ferdent quatre vingt ou cent soixante hommes
» avec leurs palles de jardinier.

» Pour jeter la terre juste sur la levée et lui donner la bâtai-
» son (2) qu'il faut, on met des deux costés de cette levée des

(1) Il y a lieu de faire une exception pour le trop fameux abbé Grégoire
qui; dans son introduction aux couvres d'Olivier de Serres, cite deux fois notre
auteur et exprime le regret que ses utiles conseils n'aient pas été plus suivis.

(2) La pente (Locution locale.)
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» planches soutenues par des pieux comme les jardiniers de
» Paris, font pour dresser leurs couches à semer des melons, et
» sur le haut de la dite levée, il y a des hommes qui arrangent
» la terre également et la battent avec des pilons pour la faire
» rasseoir.

» Pour mettre ces levées en défense contre le larron, y planter
» deux rangs d'épines, le dernier debout sur la couronne du
» fossé:planter ce dernier rang de trois et quatre pieds de haut.
» Un an après qu'elle sera bien prise, la ployer l'une dans l'autre
» et l'entrelacer et continuer de faire cela tous les ans, qu'elle
» ne soit à la hauteur que vous voulez la laisser croître. Ni
» homme ni bête ni passeront. — Pour faire quelque chose de
» laeau et d'utile, qui ne coûtera quasi rien, planter des rosiers
» le long de cette haie. Ils s'entrelaceront ensemble; et au temps
» des roses, vous verrez toute votre haie en fleurs, chose belle
» à voir, et les ménagères en peuvent tirer quantité d'eau rose
» qui vaut de bon argent. »

La folle du logis exerçait une grande influence sur l'esprit de
Kerbrat. Il y avait de l'exageration,. de l'entraînement dans ses
conceptions ; mais le bouillonnement de son intelligence n'ex-
cluait pas chez lui la,reflexion et la prudence. Il rêve d'établir
partout les races étrangères ; mais il reconnaît que les races
indigènes bien soignées, bien nourries, peuvent donner d'excel-
lents résultats. « Les Chartreux d'Auray, en Bretagne, dit-il,
» avaient une fort belle race de vaches et de boeufs ; on disait
» qu'ils les avaient fait venir du Poitou ; je fus exprès les voir,
» ils me dirent que non, que les mères étaient vaches du pays
». et petites qu'ils me feraient voir; mais que la race était devenue
» grande, à force de luy avoir laissé téter longtemps. » II com-
prend la nécessité des transitions, l'importance des ménage-
ments à garder avec les populations rurales, dans l'intérêt
même du progrès, que trop de précipitation pourrait compro-
mettre. On en jugera par les lignes suivantes :

« Le paysan est difficile à persuader, même pour son bien,
» et avec raison, à cause que, par le passé, il a été souvent
» trompé, sous prétexte d'un bien apparent. Il sera bon de
» convier les curés et la noblesse de les persuader et leur donner
» l'exemple.

» Il faut commencer par les provinces à bons pâturages, cer-
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» tains cantons de la Bretagne, Normandie, Auvergne et conti-
» Huer ailleurs, prendre des vaches en Poitou et marais voisins,
» et comme on ne croira pas d'abord au grand profit qu'on ne
» les ait eu un an chez soi, il sera bon .de les vendre à crédit
» à personnes solvables, pour faire promptement l'établissement,
» autrement cela languirait. »

Il conviendrait, ajoute-t-il, de placer un taureau flandrin
dans chaque paroisse et de le croiser avec les vaches communes,
race aussi féconde que la pure, à un tiers près, après deux et
trois générations ; enfin on pourrait accorder certains privilèges
aux nourriciers de taureaux, comme à ceux des étalons en
Poitou.

Ailleurs, avec la même sagacité, Kerbrat établit une distinc-
tion entre les propriétaires voisins d'une ville et ceux qui en
sont éloignés. Les premiers, ayant tout intérêt à produire du
lait, devront sevrer leurs veaux de bonne heure ; les seconds
devront laisser longtemps les veaux à leur mère ; et si la race a
reçu les améliorations qu'il conseille, il restera encore assez de
lait à la vache pour qu'on puisse la traire avec plus de profit que
la vache commune.

Kerbrat n'a pas que du bon sens; il a, on l'a déjà vu, beau-
coup d'esprit et un esprit enjoué, porté à la plaisanterie. Et telle
est chez lui cette disposition naturelle que, même en présence
des grands, il s'y laisse aller avec un sans gêne que l'on ne con-
naissait guère dé son temps.

Comme tous ses contemporains, il paie son tribut à la louange,
à la flatterie même, exprimée avec une emphase qui était dans
les moeurs de l'époque; il évoque volontiers le souvenir de
César, d'Alexandre, de Scipion, auxquels il compare ses pro-
tecteurs; mais il n'en use pas moins avec ceux-ci d'un libre
langage auxquels les écrivains de l'ancien régime ne les avaient
pas habitués.

S'adressant à Louis XIV lui-même, à celui de tous nos rois
qui a le plus rappelé la Majesté divinisée de l'antiquité, il s'ex-
cuse ainsi, lui ancien avocat général, de parler de chevaux :
(c Un censeur de Rome, le bonhomme Caton, me valait bien
» pour le moins ; et il a traicté de toutes sortes d'animaux, et bien
» au long; » et après avoir cité l'exemple de César, d'Alexandre,
des Parthes, des Mèdes et des autres nations qui, pendant da
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guerre, appelaient leurs chevaux leurs compagnons, lem faisaient
part du butin, et les honoraient de -récompenses publiques, il
ne craint pas d'ajouter : « à la vérité, c'estoit leur faire bien de
» l'honneur ; ces bons chevaux se fussent passés à moins; et ne
» s'en fussent pas plaints. »

Et encore, dans la même dédicace au roi « La cavalerie bien
» montée a autant d'avantage sur celle qui ne l'est pas, qu'a un
» homme, au jeu de la course, qui a deux bonnes jambes, sur
» celuy qui n'en a que deux mauvaises. » Puis, après avoir
racheté la familiarité dé ce langage, par un superbe portrait
de Colbert : « mais ce n'est pas à moy, dit-il, nourricier de
» chevaux, à faire l'éloge d'un si grand personnage, c'est pour-
» quoi revenons à nos animaux. Le naturel, c'est le cas de le
dire à propos de chevaux, est revenu au galop.

Peu d'hommes, on en conviendra, osaient prendre ce ton avec
Louis XIV, et le langage de Kerbrat prouve qu'il n'avait pas
dégénéré de ces Bretons dont Giraud Le Gallois disait au -mie
siècle : « Tous indistinctement, et même les plus petits, parmi
» le peuple, ont reçu de la nature le don de parler avec har-
» diesse et de répondre avec assurance, en présence des princes
» et des grands (1). .»

Kerbrat avait de la littérature. Son style, souvent relâché,
lorsqu'il entre dans des détails minutieux sur l'agriculture, sur
l'éducation des animaux, se relève quelquefois avec une véri-
table grandeur. -N'est-ce pas une belle phrase que celle-ci, par
exemple, et digne du monarque à laquelle elle s'adresse. « J'ai
» fait cette instruction par le commandement de Monseigneur
» Colbert, ce ministre affectionné qui, parmi ses emplois escla-
» tants et illustres, ne trouve rien au-dessous de luy, qui s'ap-
» plique aux choses grandes et aux petites esgalement, quand il
» est question de rendre à Vostre Majesté, ou à ses peuples, le
» moindre service ; Voùs avez rencontré en luy, Sire, ce ministre
» fidèle, sans intérêts et. sans passion, que tous les rois ont tant
» souhaité et qui ne s'estoit point encore trouvé ;

Puis ce passage de sa dédicace à Colbert :

(1) Loquendi audaciarn et respondendi fiduciam coram principibus et magna-
tibus, cunctis communiter, et minimis in plebe, natura dedit. (Girald Cambr
itinerarium Cambrite.)
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« Le soleil éclaire les petits comme les grands, les bergers
» comme les roys, et les pauvres comme les riches. Ces intelli-
» gerces, ces anges tutélaires qui conduisent le mouvement des
» cieux, conduisent aussi jusqu'au moindre des hommes, et vous,
» Monseigneur, parmi vos emplois grands, illustres et éclatants,
» vous abaissez vos soins jusqu'aux moindres choses pour le
» bien du peuple et lui donner le moyen de vivre dans l'aise et
» l'abondance. »

Et enfin cette page de l'un de ses opuscules :
« Pour estre cru, il faut un peu que je me loue, du moins que

» je dise quelque chose de ce que je scay des ménages de
» campagne. Autrement on aura peine à croire qu'un officier
» autrefois soit devenu un bon nourricier de chevaux, poulains
» et cavalles. Cela n'est pas incompatible. Le . premier homme
» s'en est meslé, il a été laboureur de terre, a neamnoins il
» estoit le prince et le souverain de l'univers, et, avant sa mort
» a commandé à des millions d'hommes.

» Les Patriarches, après ,luy ont fait le mesme métier. Ces
» illustres romains en ont fait autant, qui, d'une main, tenaient
» la charrue, -et, de l'autre, faisaient les fonctions les plus écla-
» tantes de la dictature. Scipion même et le vieux Caton quit-
» aèrent le. Sénat pour cela ; et Dioclétian quitta l'empire, dans
» le plus fort de son honneur et de sa gloire. »

» Ces roys de Perses, vaillants en guerre et ménagers en paix,
» faisaient eux-mêmes planter leurs vergers, et un deux visitait
» son royaume tous les ans et récompensoien les bons ménagers,
» pour convier tout le monde à le devenir.

» Parmi les Turcs, leurs princes, par loy de religion sont
» obligez de s'y adonner ; parmi nous, bon nombre de religieux,
» des plus réformez, y donnent quelques heures tous les jours ;
» et enfin le soin d'élever et cultiver les arbres et les fruitiers est
» aujourd'hui une occupation agréable des premiers hommes de
» ce Royaume. »

Cette prose de Kerbrat est bien un peu pompeuse; mais le
défaut en est plutôt imputable à son époque qu'à lui-même. C'est
surtout dans les dédicaces, qu'au grand siècle, on prenait ce
langage ampoulé, qu'on usait et abusait d'adjectifs sonores,
d'images éblouissantes, de comparaisons empruntées à l'anti-
quité, sans lesquelles on se croyait vulgaire et fade. Racine

Arch.	 44



4.■9 ASSOCIATION BRETONNE

s'est moqué des boursoufflures • de Petit Jean et de L'intimé;
mais est-il prouvé que ses charmantes critiques fussent aussi
généralement comprises de ses contemporains qu'elles l'ont été
des hommes du xvine siècle et surtout qu'elles le sont de ceux
du >axe? (1)

Kerbrat, de son temps, passa peut-être pour simple et je .

gagerais qu'il crût l'être. Il l'est vraiment, en dehors de ses
dédicaces.

Quoi de plus simple, par exemple, que l'expression un peu
hardie dans le début, mais juste, à tout prendre, de cette pensée
qui est d'ailleurs d'un grand esprit : s C'est une folie et une impiété
» de dire que tout dépend de Dieu, comme s'il ne laissait. pas
» agir les causes' secondes, et qu'il fût obligé de faire des miracles
» toutes les fois qu'il plaît à la fantaisie des hommes. Il est vray
» qu'il plaît à Dieu qu'un bon laboureur, qui a bien•préparé sa
» terre et sa semence, rainasse de bon grain, et que le négligeant
» et le mal avisé ne rainassent que de l'ivraie. »

Simple de langage, Kerbrat l'était. aussi de caractère. Je n'en
veux d'autre preuve que le titre même de ses ouvrages. Bien
qu'il fût de très noble race et qu'il eût incontestablement le droit
de s'appeler Calloét de Kerbrat, il ne s'intitule et ne signe bour-
geoisement que Kerbrat Calloét ou plutôt Querbrat, Ce Quer par
un Q et non par un K, indique, soit dit en passant, que Kerbrat
avait sacrifié à la mode parisienne; et pourtant le Breton montre
souvent chez lui le bout de ]'oreille. Il appelle les navets naveaux,
nom sous leqUel on les désigne encore aujourd'hui dans notre -

province ; il parle de lait riboté, sans se douter •que partout
ailleurs qu'en Bretagne, le lait de beurre se nomme lait baratté.
Il y a plus, parlant du jonc marin, il dit qu'on s appelle ce verd

(1) En 1636, la fille adoptive de Montaigne, Mademoiselle de Gournay, dans
une épitre dédicatoire au cardinal de Bich'elieu va jusqu'à lui dire, après avoir
parlé, bien entendu, des grecs et des romains, qu'il semble avoir 'entrepris
d'enchérir et d'amplifier l'empire de l'immortalité. Et un modeste capucin, le
Père Grégoire de Rostrenen, s'adressant aux Etats de Bretagne, ne craint pas
d'écrire ce qui suit : « S'il ne convenait qu'il l'orateur romain de louer digne-
» ment l'auguste assemblée du Sénat de Rome, me convenait-il de hasarder
» l'éloge de votre auguste assemblée, qui nous retrace si dignement l'idée de
» ce que l'ancienne et la nouvelle Rome avaient de majestueux et de res-
» pectable? »
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a en Bretagne du jan ou de la lande, en France du jonc marin. »
Tout autre qu'un Breton eut écrit : « en Bretagne du jan ou
de la lande et dans les autres provinces de la France du jonc
marin. ».

Mais, pour un Breton, la Bretagne est quelque chose de plus
qu'une province. Le souvenir des luttes glorieuses qu'elle a.
soutenues contre la France, avant de lui appartenir, l'union qui
exi'ste encore entre les cinq départements qui la composent,
union bien plus étroite que celle qui relie entr'elles, par exemple,
les différents départements de la Normandie, de la Flandre ou
de la Guyenne, tout contribue à faire pour nous de la Bretagne
une petite patrie compacte et - à part. Nous ne la séparons pas
sans doute, mais nous la distinguons de la grande, mettant tou-
tefois, sans hésiter, les intérêts de çelle-ci au-dessus de nos
intérêts et de nos sentiments de clocher.

Kerbrat n'était pas autre. S'il fait de l'agriculture en Bretagne,
s'il y élève des boeufs et des chevaux, s'il y plante des arbres,
c'est pour la France qu'il écrit, c'est à la France entière qu'il
veut étendre le progrès, la richesse et la gloire.

Ce n'est pas seulement aux, Bretons que, dans son zèle géné-
reux, il propose d'envoyer gratuitement des graines de choix ;
ce n'est pas seulement aux Bretons qu'il songe, c'est même
à dès habitants d'autres provinces que la nôtre, lorsqu'il s'api-
toye sur le sort des ouvriers employés à la fabrication des draps,
lesquels ne se nourrissent que de pain, de foiermage, de laict ou
de beure, suivant les pays, et qu'il rêve de mettre une alimen-
tation meilleure et en particulier la viande à la portée de leur
bourse. Ce n'est pas seulement la Bretagne qu'il a en vue, lors-
qu'il écrit ces lignes toutes pleines de patriotisme : « La
» cavalerie française, bien montée, sera toujours invincible.
» C'est pourquoy vostre Majesté, avec bien de la prudence, a
» ordonné que l'establissement de la race des beaux chevaux se
• fera dans le royaume. Il ne faudra plus en aller chercher chez
» nos voisins ; ils ne sont pas tousiours nos amis; les passages

ne sont pas toujours libres, etc. »
Comme nous, Kerbrat était un bon Breton et un. parfait

Français, comme nous, membres de l'Association Bretonne il
aimait et honorait l'agriculture. Mais il eut sur nous un avantage ;
il nous donna l'exemple ; et il y a de cela plus de deux siècles.
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Puisse-je avoir contribué à mettre en lumière la science, l'esprit,
le dévouement de ce continuateur d'Oliv-ier de Serres, de ce
précurseur des Domballe, des Lorgeril, des Rieffel ; puisse-je
avoir vengé d'un injuste et inconcevable oubli un homme qui •
domine de haut bien des gens auxquels on (\lève aujourd'hui des
statues.

VINCENT AUDFIgN DE KERDREL:



DERNIÈRES ÉTUDES CRITIQUES
SUR LES

TRAVAUX RÉCENTS D'ANCIENNE GÉOGRAPHIE ARMORICAINE
PAR

REN É KERVILER

MESSIEURS,

Ne vous effrayez pas, je vous en supplie, si jé vous demande
de venir faire encore avec moi une courte exploration sur ce
vaste champ de bataille de l'ancienne géographie armoricaine,
qui a vu se succéder, depuis douze ans, tant de combats. Tour
à tour, le congrès scientifique de France, vos propres congrès,
les séances de la Société Polyniathique du Morbihan, celles des
Sociétés Archéologiques de Quimper et de Nantes, et du Comité
des Travaux historiques, la tribune de la Faculté des lettres à la
Sorbonne et les salles de l'Institut lui-même, ont été les témoins
des principales péripéties de cette lutte magistrale. Naguère, on
eût pu croire que le combat finirait'faute de combattants, quand
de nouveaux champions ont surgi ; mais la fin de la bataille
approche, et je crois vous apporter aujourd'hui le rameau d'oli-
Vier qui fera tomber les armes des mains des jouteurs. Cet
espoir, du moins, ne sera pas chimérique, si mes contradicteurs
sont aussi décidés que moi à sacrifier tout amour-propre d'au-
teur à la recherche de la vérité.

Depuis le dernier tournoi du congrès de Redon en 1881, c'est-
à-dire depuis trois ans; trois érudits qui ne se connaissaient
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• point et qui étaient partis de directions absolument différentes,
ont changé la face de la lutte. M. Blanchard, l'explorateur de la
presqu'île guérandaise, en combattant énergiquement à Nantes
les théories de M. Orieux ; M. Loth, le nouveau professeur de la
Faculté des lettres de Rennes, en soutenant pour le doctorat ses
deux thèses sur la signification du mot Armorique du ler au
ve siècle, et sur l'émigration bretonne au vie ; enfin M. le séna-
teur de la Monneraye, notre éminent confrère, en publiant ses
études générales sur la géographie de la péninsule armoricaine,
ont singulièrement simplifié le débat.

Or, tous ces nouveaux jouteurs, et particulièrement M. de la
Monneraye, m'ont fait l'honneur de me prendre spécialement à
partie comme le champion des nouvelles théories soutenues sur
ce sujet. C'est un cartel en règle, et je dois y répondre, sous
peine de m'avoiier battu sur tous les points.

J'accepte d'autant plus volontiers ce cartel, que je me crois
obligé, dès l'abord, d'adresser des remerciements très sincères à
M. de la Monneraye pour s'être décidé à publier enfin ses études,
et au bureau de notre Section archéologique pour les avoir fait
imprimer in extenso, aux lieu et place du Bulletin du Congrès de
Quimperlé absent, bien que les premières pages seules en aient
été lues au Congrès de Châteaubriant. C'est en effet le travail le
plus considérable qui ait été entrepris d'ensemble sur notre
vieille géographie, depuis ceux de MM. Longnon, Burgault,
Desjardins et de votre serviteur. M. de la Monneraye a donc pu
profiter, dans sa discussion, de toute la controverse acquise,
et si je ne puis adopter la totalité de ses conclusions, je tiens à
déclarer, tout de suite, qu'il m'a persuadé sur plusieurs points,
et que, sur d'autres, il m'a fourni lui-même des armes très pré-
cieuses pour le combattre. Il me rend quelque part cette justice
que j'ai déjà abandonné avec bonne grâce plusieurs de mes opi-
nions, et il exprime l'espoir qu'avec mon ardent amour de l'étude
et ma parfaite sincérité, j'en abandonnerai encore quelques'
autres. Je dois, de mon côté, lui témoigner, dès le début, touté
ma gratitude pour la rare courtoisie de ses attaques. Il y a plaisir
à lutter avec un tel adversaire, et il y a profit en même temps,
car l'espoir de M. de la Monneraye va se trouver en partie réa-
lisé. Je ne demande en somme qu'à être convaincu et je crois
que sur bien des points importants, nous ne tarderons pas à être
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d'accord : mais si je me dispose à faire plus d'un pas du côté de
l'honorable sénateur, je ne désespère pas qu'il n'en fasse aussi
du mien : lui-même en. fournira l'occasion.

Avant tout, il importe de bien préciser le terrain sur lequel
nous allons marchera Je veux, en effet, me borner, pour le mo-
ment; à établir la géographie de notre péninsule au moment de
l'invasion romaine, et si je suis obligé de parler incidemment
de la situation des lieux à une autre époque, ce ne sera que
pour arriver par déduction à celle qui fait l'objet de cette étude.
Or, il faut se mettre en garde contre la tentation de se servir
simultanément de documents qui sont échelonnés à 800 ans de
date depuis Strabon jusqu'au ixe siècle, J'ai eu ce tort quelque-
fois, car on y est inconsciemment entraîné. Cependant la géogra- .
phie politique a plus d'une fois changé pendant ce temps et
nous ne devrons accepter les renseignements que s'ils se rap-
portent bien à l'époque à étudier. Que dirait-on, dans mille ans
'd'ici, d'un érudit qui placerait l'Alsace en Allemagne au xvme
siècle, .en déclarant qu'elle y était au commencement du xvIIe?...
Je crains que M. de la Monneraye n'ait pas toujours eu cette
préoccupation présente et qu'il n'ait parfois confondu des.
périodes distinctes : mais pour tout le reste de sa méthode, je
suis d'accord avec lui, et je vais le suivre pas à pas dans ses.
conclusions.

Prenant pour guide principal la géographie dé Ptolémée,
M. de la Monneraye examine d'abord avec grand soin dans
quelles limites on peut lui accorder confiance, et remarquant
avec raison que les moyens de détermination . exacte des longi- .

tudes faisaient défaut aux anciens, il déclare que les indications
de latitude sont les seules sur lesquelles on puisse baser une
discussion sérieuse. Appliquant alors cette méthode, il consacre
plusieurs chapitres préliminaires,' avant la détermination des
limites des cités, à préciser la position des points particuliers
qu'on rencontre épars dans la géographie. J'aurais préféré le.
système inverse, car il me semble que pour plusieurs points, la
connaissance du nom de la peuplade est un élément de déter-
mination, mais les arguments de. cette nature sont de peu de
valeur pour M. de la Monneraye ; je réserverai 'donc quelques
points au passage, pour les fixer définitivement après la déter-
mination des Civitates.
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§ 1. — Fixation des points géographiques de Bretagne.

Comme je viens de le dire, c'est par l'application des latitudes
que procède M. de la Monneraye : mais ce ne sont là que des
éléments relatifs et il faut un point de départ fixe, bien certain,
pour soustraire et ajouter ensuite par dessus ou par dessous. Le
point choisi est Portus Saliocanus établi à Porsliogan. Comme
j'ai toujours été d'avis de cette identification, j'accepte le point
de départ ; mais il me semble que M. de la Monneraye eût plus
sagdment agi en choisissant un point qui n'eut jamais fait l'objet
de contestation. Toute sa thèse étantebasée sur cette première
détermination, il importait que celle-ci fût au-dessus de toute
discussion ; et il eût été bon de réfuter, au moins, les objections
des contradicteurs. Peut-être eût-il été préférable de prendre
Condate, par exemple, que tout le monde a toujours identifié
avec Rennes : mais Condate joue de malheur ; nous verrons
tout-à-l'heure que Ptolémée ou ses premiers copistes 'ont fait
une interversion entre Condate.et Condivicnum. — Il y a encore
l'embouchure de la Loire, Ligeris fluvii ostia dont la latitude est
donnée par Ptolémée; mais cette embouchure est fort large et
l'on ne sait pas si le géographe a déterminé le milieu de l'em-
bouchure, la pointe de rive gauche ou la pointe de rive droite,
ce qui peut donner plusieurs minutes de différence. A ce propos,
je remarquerai que M. de la Monneraye affirme plusieurs fois
que le grand chenal de la Loire serre la rive gauche de beaucoup
plus près que la droite ; je ne sais pas ce qui se passait du temps
de Ptolémée, mais actuellement c'est tout le contraire qu'on
observe de Saint-Nazaire à l'embouchure. Le chenal est presque
à l'accore de la rive droite et fort éloigné par conséquent de la
rive gauche; or la différence des latitudes indiquées par Ptolémée
entre la Loire et Portus Saliocanus correspond à la pointe de
rive gauche et non à la pointe de rive droite. Il y a donc dans
tout cela des incertitudes manifestes, et bien que l'application
des latitudes soit la méthode la plus sûre, elle n'est pas abso-
lument certaine; on n'obtient qu'une approximation d'un degré
plus ou moins élevé.

Qùoiqu'il en soit, partons avec M. de la Monneraye de Portus
Saliocanus, identifié avec Porsliogan, et suivons son itinéraire.
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10 Titus fluvius est le Trieux. — D'accord.
2. Argenis fluvius est l'Arguenon. — D'accord.
3. Promontorium Goboeum est la Pointe-du-Raz. — Je l'ai

admis dans mon dernier mémoire du Congrès de Redon.
4. Dariorigum. Ici nous nous arrêterons un instant. Au début

de son mémoire, M. de la Monneraye soutient une thèse fort
originale, celle de la distinction entre le Dariorigum de Ptolémée,
qu'il place à Locmariaker parce que la différence des latitudes
prises de Saliocam paraît bien convenir, et le Dartoritum de la
carte de Peutinger, qu'il place à Vannes parce que les distances
marquées aux itinéraires s'appliquent à ce point. Or, c'est
Vannes qui est devenu le Veneti du v. siècle. Il en résulterait
que la capitale des Venètes qui se trouvait être Locmariaker
du temps de Ptolémée aurait été transférée à Vannes un peu
plus tard. Il semblait pourtant plus probable 'que le chef-lieu
avait dû être changé par César immédiatement après le boule-
versement de la conquête et que, la ruine de la flotte Venète
ayant été consommée, on avait pu facilement transférer aussitôt
le chef-lieu d'une ville maritime à une ville de l'intérieur. Mais
avec une sincérité fort honorable, M. de la Monneraye a fait
remarquer à la fin de son ouvrage, dans une note intitulée Une
rectification nécessaire, que son calcul de la différence des
latitudes n'était pas tout-à-fait exact, et que d'après de nouveaux
renseignements authentiques, cette différence s'applique mieux
à Vannes qu'à Locmariaquer. Il en résulte que Dariorigum et
Dartoritum ne sont qu'un seul et mime point qu'on doit iden-
tifier avec Vannes ; mais je suis tout-à-fait d'accord avec M. de
la Monneraye, pour affirmer que la capitale des Venètes avant
l'arrivée de César était une ville maritime qui ne pouvait occuper
l'emplacement de Vannes actuel. Il ne faudrait cependant pas
conclure absolument de la présence des ruines romaines de
Locmariaker que là fut cette capitale primitive dont le nom reste
à fixer. Les romains y ont eu un établissement considérable,
cela est hors de doute ; mais ont-ils choisi l'emplacement même
de la capitale avant César, c'est ce qu'il faudrait démontrer.
En le déclarant sans autre preuve, on risque de confondre
des époques différentes, car les exigences de la stratégie des
Romains n'étaient pas les mêmes que celles de la constitution
des peuplades gauloises.-Locmariaker, établissement romain,
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• reste donc pour le moment réservé, comme ville gauloise anté-
rieure.

5. Erii fluvii ostia. On a balancé pour l'emplacement du fleuve
Erius, entre l'Aulne et la Vilaine, et tout compte fait je m'étais
décidé, avec la majorité des critiques, pour cette dernière rivière.
Avec Gosselin, M. de la Monneraye identifie l'Erius avec l'Atiray,
parce que la latitude de son embouchure est la même que celle
de Dariorigum (qu'il plaçait d'abord à Locmariaker), parce que
l'analogie de nom s'aperçoit encore entre Erius et Auray, parce
qu'enfin il semble difficile d'admettre que Ptolémée n'ait pas fait
mention de l'embouchure du Morbihan qui, d'après la configu-
ration des lieux à cette époque était celle de l'Auray ; le golfe
actuel n'existant pas encore. Tout cela est fort plausible, mais il
n'y a que des prqbabilités et pas de certitude. La première raison
n'est plus suffisante avec Dariorigum à Vannes ; il faudrait pour
que la latitude fut exacte remonter vers le Blavet ; mais il est
vrai que l'inexactitude est encore plus grande à la Vilaine. Pour
la seconde raison, on voit bien quelque analogie entre Erius et
Alré, mais il faudrait établir l'identité. Enfin quant à la troisième,
l'embouchure de la Vilaine est et était plus importante, comme
rivière, que celle de l'Auray. La question me semble donc indé-
cise jusqu'à ce qu'on ait démontré l'identité de nom d'Erius et
d'Alré ; je ne suis pas assez versé dans le vieux breton pour en
risquer moi-même la recherche, mais si M. de la Villemarqué
s'en porte garant, je me rendrai aussitôt au sentiment de M. de
la Monneraye qui aura eu, raison de reprendre le sentiment de
Gosselin.

6° Vindana Portus. Ici M. de la Monneraye remonte à. Audierne
ou à Plovan, sans préciser davantage, suivant qu'on porte
Gobeeum jusqu'à la pointe du Raz, ou seulement jùsqu'au vieux
cap Gobestan, près Audierne. Ce ne peut etre Locmariaker,.dit-il,
car les latitudes s'y opposent et la seule raison qui y ait porté
les érudits vient de la préoccupation fondée sur la ressemblance
des noms Vindana, Venetia. N'en déplaise à M. de la Monneraye,
le radical Vind de Vindana est suffisamment caractéristique
pour qu'on traduise Vindana Portus par Port Venète. Je lui
offre donc ce dilemne ; ou bien les Venètes étaient limités â
l'ouest par l'Elle, comme vous le soutiendrez plus loin, et alors
Vindana Portus ne peut être que Locinariaker, Ptolémée s'étant
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trompé dans ses latitudes ; ou bien les Venètes s'étendaient
jusqu'à la pointe du Raz, et alors on peut placer à Audierne ou à
Plovan un port venète s'accordant avec les latitudes de Ptolémée.
J'avais placé Vindana Portas à Locmariaker parce qu'il' était

• vraisemblable que les romains y eussent établi leur ville sur une
ancienne et importante ville gauloise, -mais on n'a pour cela que
des vraisemblances, et si on m'accorde que les Venètes attei-
gnaient la pointe du Raz, je placerai volontiers Vindana Portus
à Audierne. C'est une condition sine qua non.

Brivates portus. Après une discussion fort complète de la
question, M. de la Monneraye écarte Gesocribate, soutenu par
M. Le Men, Brivet soutenu par M. Ramé, Saint-Lyphard soutenu
par M. Desjardins, Saint-Nazaire soutenu par moi, et remarquant
judicieusement que le radical Bris 'signifie Pont, il propose
Pontchâteau sur le Brivet, dont les latitudes se rapportent
presque exactement avec celle qu'indique Ptolémée au-dessus
de l'embouchure de la Loire. C'est là une véritable trouvaille; et
puisque Besné était encore une île avec chenal navigable
l'époque des Normands, je placerai d'autant plus volontiers
Brivates portus un peu en aval de Pontchâteau que j'y connais
au pied du côteau de Brignand, des substructions romaines im-
portantes. J'abandonne donc Saint-Nazaire pour remonter dans
le golfe.

8° Vorganium et Vorgium. Faut-il distinguer ces deux vocables
ou faut-il les identifier ? M. de la Monneraye qui distinguerait
volontiers entre Dariorigum et Dartoritum, réunit au contraire
Vorganium et Vorgium à Carhaix par la rencontre géométrique
de deux lignes tracées sûr le terrain, l'une la latitude indiquée
pour Vorganium par Ptolémée, l'autre, la, voie de Sulim à
Vorgium indiquée par la carte de Peutinger. Il est certain que
philologiquerhent, les deux lettres an ont pu naturellement
s'évanouir de Vorganium pour donner Vorgium. M. Loth-qui a
discuté la questibn, en convient. Mais suffit-il de cette possibi-
lité pour annihiler la borne de Kerscao? et pour admettre un
déplacement de la capitale des Ossismes opéré déjà du temps de
Ptolémée ?.. Car il ne paraît pas admissible que la capitale d'une
peuplade aussi maritime n'ait pas été, avant la conquête, un port
de mer. Il ne suffit pas non plus pour démontrerque Vorganium,
capitale des Ossismes, était, bien Carhaix, d'insister surl'impor-
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tance des ruines romaines qu'on rencontre dans cette localité.
Les Romains firent de Carhaix une ville importante, c'est incon- .

testable, mais qui nous dit que si l'Océan nous restituait tout ce
qu'il a envahi, on ne trouverait pas des ruines romaines plus
importantes à l'Abervrac'h, où aboutissait une voie conduisant
au port d'embarquement direct pour la Bretagne? Carhaix fut
certainement Vorgium qui ne peut plus être placé à Concarneau,
la borne de Maël-Carhaix l'a suffisamment démontré : mais je ne
crois pas qu'il faille supprimer l'inscription de la borne de
Kerscao, parce que la latitude indiquée par Ptolémée conduit un
peu au-dessous de Porsliogan, tandis que l'Abervrac'h est au-
dessus. M. de la Monneraye avoue, du reste, en note, que
certains manuscrits donnent à Portus Saliocanus une latitude
qui reporterait Vorganium au nord au lieu de le placer au sud.
Lorsque les différences varient dans ces limites, l'approxi-
mation doit céder le pas aux faits matériels, et par conséquent,
tant qu'on n'aura pas démontré la fausseté de l'inscription de
Kerscao, rien ne prévaudra contre elle. Il en résulte, malgré
l'originalité de la démonstration géométrique de M. de la Mon-
neraye, que Vorganium et Vorgium doivent être jusqu'à nouvel
ordre séparés. Vorganium reste à l'Abervrac'h et Vorgium
Carhaix.

9 Sulim. Castennec, dit M. de la Monneraye. Je conteste
encore. — Sulim ne pouvait se placer qu'à Hennebont dans
l'hypothèse de Vorgium à Concarneau. Vorgium restant défini-
tivement à Carhaix on peut hésiter entre Hennebont et Castennec,
mais il ne suffit pas de dire qu'on a trouvé à Castennec de
nombreux débris romains et que la position était très forte pour
y placer Sulim. La carte de Peutinger l'indique sur une roie
magistrale, allant de Nantes à Gesocribate par Vannes et Vorgium,
donc par Vannes et Carhaix. Or prenez une cdrte des voies
romaines connues et dites-moi s'il est possible d'admettre la
direction par Castennec avec un véritable rebroussement en
pointe à Vannes et un changement de direction presque à angle
droit à Plaudren ! La voie de Vannes à Carhaix par Castennec
est évidemment obtenue par les fragments de deux voies tout-à-
fait étrangères à celle de la carte de Peutinger. Castennec
correspond à la distance à vol d'oiseau, mais Hennebont aussi,
et ce qui est nécessaire c'est un tracé naturel. Hennebont seul
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le donne. Je suis donc obligé de maintenir Sulim à Hennebont.
Castennec restera un camp important ; cela lui suffit.

10° Condate et Condivicnum. Au sujet de ces deux points,
M. de la Monneraye soutient une thèse nouvelle et originale.
Tous les critiques ont été déroutés par les indications de Ptolé-
mée à leur sujet ; il semblerait, si on le suit à la lettre, que les
Rhedones soient placés au bord de la Loire et les Namnètes
auprès d'Avranches ; mais tout s'arrange si l'on suppose une
interversion et si l'on admet que Ptolémée a dit des Rhedones
ce qu'il voulait dire des Namnètes et de leur capitale, et récipro-
quement, La latitude indiquée pour Condivicnum (500 0') s'appli-
que en effet fort bien à Rennes ; mais celle indiquée pour Condate
(470 20') tombe beaucoup au-dessous de Nantes. M. de la
Monneraye propose de la corriger en 48° 20' ; mais ce ne serait
pas encore suffisant. En effet, calculons d'après la méthode
indiquée. Si on conserve 47- 20', la différence entre Saliocan et le
prétendu Condate sera d'après Ptolémée de 2/7 (50° 15' —
47° 20') 2005' et la latitude de Porsliogan étant en supputation
actuelle de 480 20', il faudra chercher Condivicnum, le prétendu
Condate, sur le parallèle 48020' — 2° 05' 46° 15 qui tombe fort
au sud de. la 'Loire. Il y a là une impossibilité. Si l'on corrige
470 20' en 48° 20' il faut chercher Condivicnum sur le parallèle :

48° 20' — (50015' — 48° 20') = 46° 58'

Cela tombe encore au sud de la Loire. Je pense donc que la cor-
rection proposée par M. de la Monneraye n'est pas suffisante : il
faut augmenter de 2 degrés au lieu d'un la lalitude du prétendu
Condate, qui deviendrait 49° 20' et il faudra chercher Condivic-
num sur le parallèle :

48° 20' — 7 (50° 15' — 49° 20') 47 0 40' '

Cela tombe au-dessus de Nantes et à très peu près sur la latitude
de Candé sur Erdre, où j'ai placé, avec M. de Kersabiec, Condi-
vicnum. M. de la Monneraye me fournit ainsi un argument nou-
veau pour la thèse qui voit dans Nantes actuel un simple port
des Namnêtes au moment de la conquête, port qui prit plus tard
assez d'importance pour devenir la capitale. 49° 20' conduit en
effet beaucoup plus près de Candé que 480 20 ne conduit, de
Nantes. J'ajoute que la grande ligne des Mardelles fortilléessque,
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j'ai décrite au Congrès de Châteaubriant se dirige exactement
sur Candé, et j'en conclus qu'il faut admettre avec M. de la Mon-
neraye que Ptolémée a interverti les Rhedones et les Namnètes,
et qu'il faut écrire devant Condate Rennes la latitude 5000' et
devant Condivicnum Candé la latitude 49e 20'.

110. Corisopitum = Quimper, sans difficulté. Quant aux lec-
tures Corisopitum, Corisolitum, etc., de la Notitia, je renvoie un
peu plus loin au chapitre des Civitates. Il est aussi hors de doute
que la ville romaine était située à Locmaria et s'appelait sous les
romains Civitas Aquilonia, dérivée du vent aquilon et non de
l'aigle, comme le fait très justement remarquer M. Loth. C'est
là, du reste, un nom romain ; ce n'est pas un nom gaulois. La
question de savoir si le nom de Corisopitum â précédé ou seule-
ment suivi Aquilonia, ne peut se traiter qu'avec celle des civita-
tes. Dans le premier cas, l'ancien nom aurait reparu après
l'occupation romaine et aurait été alors employé concuremment
avec le nom jadis imposé par les conquérants.

Gesocribate. Cette station ne peut être placée que sur
deux points : à Brest où à l'Abervrac'h ; on arrive très vite par
élimination à écarter toutes les autres suppositions. M. de la
Monneraye y parvient aussi, mais comme il a déjà identifié Vor-
ganium avec Vorgium à Carhaix et qu'il faut bien un nom pour
la station importante qui exista certainement dans l'anse de
l'Abervrac'h, il abandonne Brest qui n'a pris d'importance que
depuis trois siècles ; et malgré les substructions, gallo-romaines
de son château il porte Gesocribate à l'Abervrac'h. Nous avons
déjà dit qu'il semblait impossible que Vorganium ne fût pas une
ville maritime et surtout qu'on supprimat l'indication de la borne
de Kerscao. Il n'y a pas de raison pour que le nom de Vorganium
se soit changé en Gesocribate, bien qu'il paraisse 'pourtant être
devenu Toul-fient ou Tolente ; en tout cas il n'y a pas place pour
trois 'villes dans l'anse de l'Abervrac'h. Nous maintiendrons donc
Gesocribate à Brest, jusqu'à ce qu'on nous ait démontré que
Vorganium était â Carhaix.

13°. Fanum Haras Curiosolitarum. = Corsent et le Haut-
Bécherel. — Nous sommes d'accord.

140. Reginea. 	 Erquy. 	 D'accord.
450. Duretie. = Rieux, dit M. de la Monneraye. — Je crois

devoir maintenir le Gué de l'Isle ainsi que l'a démontré M. de
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Closmadeuc. En effet la carte de Peutinger place Duretie sur la
grande voie magistrale de Nantes à Gesocribate par Vannes. Or
de Nantes à Vannes, cette' voie allait directement par Pontcha-
teau, le Brivates de M. de la Monneraye qui ne récuSera pas ici
le sentiment de M.' de Robien. Ce tracé coupe la Vilaine au Gué
de l'Isle où l'on trouve encore des deux côtés des tronçons de
voie très nets. Rieux est situé sur la voie de Vannes à Angers,
avec embranchement sur Nantes à Blain ; et cette voie, dans le
système Castennec de M. de la Monneraye, donnerait à Vannes
un rebroussement tellement aigu qu'il devient invraisemblable.
La grande voie de Nantes à Gesocribate doit être cherchée en
direction normale et non en zigzags.

160 Sipia. Visseiche. — Aucune difficulté.
17° Grannona. Guérande ou Clis sous Guérande. Je suis

d'accord sur ce point avec M. de la Monneraye ; j'ai constaté à
Clis .des établissements romains considérables, et je regrette
que M. Loth persiste à identifier Grannona avec Grannonum
Port-en-Bessin en Normandie. Outre les débris gallo-romains de
Clis, on y trouve un clos portant encore le nom de Château-
Grannon. e n'imagine paS que ce soit un antiquaire qui l'ait
ainsi baptisé.

18° Blabia. = Port-Louis. Je suis heureux encore de constater
ici 'mon accord avec M. de la Monneraye. pour identifier Blabia
et Blavet, et je regrette que M. Loth ait maintenu avec Walcke-
ner Blabia à Blaye. Je sais qu'il ne suffit pas d'avoir constaté
au . Port-Louis des débris romains 'considérables et des voies
romaines y aboutissant ; mais la discussion du texte de la Notice
y conduit aussi. Du reste, il n'y a pas d'apparence que le nom
de cette station fut connu au moment de la conquête : elle est
probablement de date postérieure ; mais la position même est
stratégique et commande l'entrée de la rivière.

19° Venetum. C'est l'ancien Dartoritum et le Vannes actuel.
Sans difficulté.

200 Osismii. M. de la Monneraye place ici le Penpoul de Saint-
Pol-de-Léon, par dérivation de Legio Osismorum : mais ce n'est
là qu'une simple hypothèse qui ne vaut pas contre la règle de
désigner à la fin de l'occupation romaine le nom des chef-lieux
de civitates par celui de la peuplade. Si donc M. de la Monneraye
maintient Vorganium à Carhaix, capitale au temps de Ptolémée,
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c'est là qu'il doit placer aussi Osismii.; car il n'y a pas d'appa-
rence que le chef-lieu ait été déplacé. Comme pour Vannes et
Rennes, le nom seul a changé. Si le chef-lieu des Namnètes a dû
descendre à Nantes, c'est que le port de la Loire avait pris une
importance exceptionnelle. La même chose ne pourrait avoir eu
lieu chez les Ossismiens, que pour Gesocribate Brest où j'ai
autrefois placé Osismii, mais avec hésitation. Toute réflexion
faite, j'estime qu'il convient donc, à moins d'une destruction
anticipée de Vorganium par la mer, qu'il faudrait démontrer, de
placer Osismii; comme le fait M. Loth, à l'Abervrac'h. Il est vrai .

que le pages Léonensis a gardé son nom romain malgré l'émi-
gration bretonne, mais ce n'est pas une raison suffisante pour
placer aux environs de Saint-Pol même, le siège de la capitale
des Ossismes et du commandement militaire au ve siècle. Il y a
eu là des établissements romains, ce n'est pas contestable, mais
ceux qu'on rencontre du côté de l'Abervrac'h sont plus impor-
tants, et jusqu'à présentation de faits matériels contraires, il y a
lieu « d'y maintenir Osismii.

210 Mannatias. M. de la Monneraye place cette station à Coz-
Guéodet près de Lannion. et M. Loth voit dans ce nom une
mauvaise lecture pour Nantes. Je crois, avec M. de la Monneraye,
que l'ordre de citation implique situation sur la côte du Nord.
Il est d'ailleurs certain qu'une ancienne ville romaine existait à
Coz-Guéodet, où aboutissent des voies importantes. Je suis
donc très porté à maintenir l'attribution : mais j'exprime le voeu
que le Congrès profite de la proximité des lieux pour exami-
ner les environs de Ptoumanac'h, où je ne connais pas de
moines, ni de légendes monastiques, à moins qu'il ne s'agisse
de l'antique oratoire de Saint-Guirec, situé dans ces parages.
En tout cas, l'étrange aspect de cette côte vaut à lui seul une
excursion.

Aletum. Saint-Servan. — Aucune difficulté.
Nous arrivons maintenant à l'importante question de la

détermination des limites des cités, et je diviserai cette étude
en deux sections distinctes pour examiner d'abord la ques-
tion des Curiosolites et des Diablintes, ensuite celle des
Venètes. Elles résolues, tout le resté n'est plus qu'une simple
conséquence.
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§ 2. --- Curiosolites et Diablintes.

Arrivé au- moment d'étudier la détermination des limites des
Cités de la presqulle armoricaine, M. de- la Monneraye écarte
d'un simple trait de plume les Lexobii, les Biducesii, les Arnbi-
liates, les Diablintes et les Samnites, et se contente de discuter
les trois questions des Namnètes, des Venètes et des Ossismiens.
Pour les :trois premiers peuples, il n'y a rien à dire : pour les
Samnites, leur étude se confond en somme avec celle , des
Naninetes ; mais- pour les Diablintes, je ne crois pas qu'il suffise
de renvoyer simplement aux derniers mémoires de M. de la
Borderie; car si M. Loth n'avait pas publié l'année dernière sa
thèse sur . l'Emigration bretonne, je soutiendrais probablement
encore le système de M. Longnon. Je demande donc la permis-
sion. d'exposer ici les motifs qui me décident à l'abandonner :
on me pardonnera bien ces quelques pages, puisqu'elles doivent
sur ce point consommer rna défaite.

Lorsque je soutenais, en 4881, mes positions contre M. de la
Borderie au sujet des Curiosolites'et des Diablintes, je partais de
ce principe posé par.M. Longnou, que les cités gallo-romaines
ayant à ttrès peu près gardé leurs situations respectives, après
l'émigration bretonne, il y avait imprudence à ne pas faire
concorder autant que possible le tableau de la distribution
administrative gallo-romaine connu par la Noticia provinciarum
du v siècle, avec celui de la distribution des diocèses de la
métropole de Tours au rxe. Cela ne pouvait avoir lieu qu'à une
condition, c'est que l'émigration bretonne se fût faite, comme
l'avait soutenu M. de la. Borderie, et comme on paraissait
généralement l'admettre, par séries de population lentement
échelonnées, s'assimilant successivement et sans secousse les
populations indigènes, respectant même leurs divisions adminis-
tratives, jusqu'au moment on, leur prépondérance s'accusant
enfin, les dénominations bretonnes prissent le pas sur les déno-
minations romaines. Mais, je le répète, cela se passait pour ainsi
dire régulièrement et permettait aux gens de l'intérieur de
pouvoir appeler. Ossismien, par exemple, le territoire du Léonais,
quoigu'il fût progressivement envahi par des Domnoniens. Il y

M'eh.	 15
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ayait simplement superposition lente de Bretons à Gallo-Romains
sur des territoires bien déterminés. -- Ceci étant accepté, je ne
trouvais pas de moyen plausible de sortir de la concordance du
tableau civil et du tableau religieux ; et puisqu'il était absolument
certain qu'on avait un, évêché Corisopite à Quimper, il fallait y
retrouver une cité Cori sopite, *et par conséquent combler la lacune
de concordance en plaçant les Diablintes au vie siècle chez les,
Curiosolites ; ce qui ne pouvait se faire que s'ils en étaient
précédemment les voisins directs, sans, passer par-dessus les
Rhedones. Le procédé paraissait mathématiquement rigoureux,
et si nous avons péché, c'est par excès de logique.

Mais la thèse nouvelle de M. Loth, aujourd'hui professeur à la
faculté des lettres de Rennes, a complètement modifié les bases
de la concordance, et m'a démontré que si l'on peut appliquer la.
superposition approximative des cités.ancien nes aux trois évêchés
d'origine gallo-romaine, cela devient impossible pour ceux
d'origine bretonne. Il y a eu bouleversement, et dans cet état de
choses les Gallo-romains doivent céder la place aux Bretons. A.
la suite de M. Longnon, j'avais attribué trop de persistance à
l'organisation romaine. Il faut décidément en rabattre.

Voici •en quelques mots la thèse de M. Loth, appuyée sur des,
documents originaux, parmi lesquels ceux de l'ordre philologique
jouent un rôle capital': les gloses bretonnes anciennes et les vies
des saints d'origine bretonne en ont fourni les principaux.

Or, on constate qu'au ve siècle, la péninsule armoricaine,
comme le reste du Tractus armoricanus, est un pays complète-
ment romanisé. Lés garnisons y sont nombreuses, les villes,
florissantes : des villas somptueuses sont bâties de tous côtés ;
un admirable réseau de voies de toute classe enlace le sol. Depuis
quatre siècles, l'occupation a fait son oeuvre : les - conquérants
ont imposé leur civilisation; le christianisme, après avoir recueilli.
le sang de ses martyrs, s'affirme par trois évêchés : à Vannes,
Nantes. et à Rennes ; le pays, en un mot, n'a rien conservé de
celtique ; les vieux noms des chefs-lieux de cités ont eux-mêmes
disparu. On dit Veneti et non plus Dariorigum, Illeedones, et non
plus Condate. Des inscriptions latines- s'étalent au fronton des
temples, couvrent les bornes milliaires et se dressent jusqu'au
haut des montagnes d'Arrhé. Le pays est tout entier romain:

Au milieu du vie siècle, nom, langue, moeurs, tout est changé
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ern Lei pays s' ap pelle B retagne et no nt pl tis Armorique
unelangue celtique y résonne:. Ce n?est pas une lente infiltra,
lion crétrangers, -c'est une inondation'. Au . ve siècle ; il &est pas
question de Bretons ; au , milieu, du vr, ils sont maîtres de la plus
grande partie de lapéninsule. Plus de Curiosolites ni d' Ossismes.
A-u.nord, du. Colresnim jusqu'al l'Elorn, des Bretons Dennortii ;
au sud des Dorniienii jusqu'à l'Elle, des Bretons Cornorii ; à l'est
des , GornoVii, sur la rime gauche, de PEllé, une population guet-.
rière; n'ayant. d'.autre nom cpie.celui, de Bretons, dont les flots
battent déjà: la ville de Vannes, et dont l'avant-garde, franchissant
la: Vilaine, se glisse lelong.de la merjuSqu'à la Loire, et s'établit
solidement dans le pays de Guérande, imposant au pays de
Vannes le nom de leur plus illustre chef„.le nom de Bro-Waroch,
le pays de Waroch,... » nom que le Vannetais a gardé jusqu'à
la Révolution sous la forme Broerec. Je ne suivrai pas M. Loth
dans sa monographie minutieuse de cette population nouvelle :
mais ce que j'en retiens, c'est qu'elle ne respire que guerre et
pillage _; c'est qu'elle s'inquiète pende l'état du pays avant elle,
s'installe où cela lui plaît et commande en maîtresse impitoyable.
Ils ont avec' eux des moines et de saintes gens ; mais ceux-ci
usent leur vie à prêcher la paix et la douceur sans obtenir grand
succès. Il y a dans toute la région occupée par eux transforma-
tion violente, sans aucun respect de l'organisation antérieure.

Zhen résulte que lorsque les Bretons eurent à constituer leurs
évêchés; ils le firent d'après leurs divisions politiques person-
nelles, et même avec une sorte de parti pris de s'affranchir de
toute sujétion romaine, puisque Dol fut établi en archevêché
par antagOnisrne, vis-à-vis la métropole de Tours. C'est donc par
simple _ assimilation et souvenir rétrospectif, que, la division
ecclésiastique de la province de Tours cite au, ixe siècle un
évêché Ossisrnien, parce que celui de Saint-Pol de Léon était établi
sur unepartiede l'ancien territoire des Ossistnes, Il devient par
conséquent téméraire de chercher un rapprochement immédiat
entre les divisions de la Noticia provinciarum du Ve siècle, et
celles de la métropole de Tours au ixc. Les évêchés de Quimper,
de Sai-nt-Pol, de Tréguier, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et ide
Dol ont été pris et découpés en bloc sur tout le territoire des
Ossismes et des Curiosolites_et sur les portions de territoire . des
Venètes et des Rhedones, que les Bretons avaient en outre 'enva-
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hies. Voilà seulement ce qui est certain : mais il n'y 'a plus à
identifier le groupe des trois civitates Diabtintwm, Osismorum et
Coriosopotum ou Corisolitum avec le groupe des trois évêchés
Aletensis, Oximensis et Corisopitensis. Or, c'était cette préoccu-
pation qui faisait choisir la lecture Coriosopotum parmi les nom-
breuses variantes de la notice, au lieu de Corisolitum. Je recon-
nais donc, bien que Coriosopotum ait la priorité de date des
manuscrits, qu'il vaut mieux lire Corisolitum dans la notice,
pour ne pas supprimer les Curiosolites au ve siècle. M. Loth
démontre, du reste, que Corseul était encore important à cette
époque. Mais cela ne prouve pas qu'Alet ait fait partie de leur
territoire. La Rance est une frontière tellement naturelle, qu'elle
a dû séparer de tout temps les Curiosolites des Rhedones; et
les Martenses ont pu tenir garnison à Met chez une peuplade
autre que celle qui possédait Fanum Martis.

D'un autre côté, César range formellement les Diablintes
parmi les nations maritimes. Si donc nous reportons leur capi-
tale à Jublains, il faut leur trouver une portion de territoire
accédant à la mer. Pour cela une seule solution est possible : c'est
de maintenir les Rhedones entre la Rance et le Couesnon et de
donner aux Diablintes la pointe du mont Saint-Michel, entre le
Couesnon et la Selune. M. de la Monneraye fait avancer les Rhe-
dones jusqu'à la Selune, mais il ne remarque pas que dans 'ce sys-
tème les Diablintes maritimes n'ont pas d'accès au rivage de la
mer; puisque les Abri ncatiii commencent immédiatementau-delà.

Conclusion.
Si nous parcourons les peuplades armoricaines du nord de la

presqu'ile, en allant de l'est à l'ouest, nous trouvons d'abord les
Diablintes (capitale Jublains) de la Sélune au Couesnon, puis les
Rheclonee (capitale Condate-Rennes) du Couesnon à la Rance,
puis les Curiosolites (capitale Corseult) de la Rance au Trieux,
puis les Ossismiens (capitale Vorganium-l'AbervracW dû Trieux
à l'extrémité du Finistère.

Passons au Sud.

s 3 — Les Venètes.

J'avais étendu le territoire des Venètes de la pointe du Raz à
la Loire. M. de la Monneraye le restreint, sans réserve d'époque,
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à la seule région de côte comprise entre l'Elle et la Vilaine. Je
suis fort disposé à croire que telle fut en effet la région laissée
aux Venètes par les conquérants; après la destruction de leur
flotte, mais je maintiens de plus en plus qu'ils occupaient, au
moment de l'arrivée de César, toute la côte sud Armoricaine
jusqu'à la Loire, et M. 'de la Monneraye s'est chargé, lui-même,
de nous le 'démontrer pour la partie orientale.

Procédons par ordre et commençons par rechercher, à l'Occi-
dent, la séparation des Ossismes et des Venètes.

tes Ossisrne's, dit Ptolémée, s'étendent jusqu'au promontoire
Gobée et leur capitale est Vorganium. D'autre part Pomponius
gela déclare que Sena hisuta .est située en face du territoire
OssiSmien. J'ai accordé que le proinoritoire Gobée est la pointe
du Raz et que Sente 'muta est l'ile de Sein. Donc les Ossis►ries
occupaient la pointe du Raz.‘ Ceci est acquis.

Mais 'faut-il, avec M. de la Monneraye, les faire descendre
jusqu'à . l'Ellé, je ne le crois pas. La seule raison alléguée est
celle de la r(3partit ion des évêchés, succédant aux civitates. Saint
Menûlf, dit-on, vint aborder dans la partie du territoire des
Ossisines, oh saint Corentin était évêque. Or, saint Corentin était
évêque de ouimpér et l'évêché de Quimper s'étendait jusqu'à
rEllé. Donc, les Ossismes occupaient la partie occidentale de la
Bretagne dans toute sa largeur et par conséquent de l'embou-
chure du Trieux à celle de l'Elle. C'est à'Faide de ce seul argu-
ment , appuyé sur un fait postérieur de cinq siècles , qu'on
prétend nous combattre ; et pour détruire les nôtres, on se con-
tente de dire que MM. Le Men, Longnon et moi, nous avons•

abusé des deux phrases de César au sujet 'des Venètes : Hujus•

civitatis est longé arn plissima auctoritas et paucis portibus
jectis quos tenent omnes fere. J'ai le regret de dire que cette
simple déclaration ne me suffit pas. Les deux phrases de César
sont absolument caractéristiques et démontrent qu'il est impos-
sible de cantonner les Venètes, au moment de l'invasion
romaine, entre l'Elle et la Vilaine. L'Angleterre, si puissante
aujourd'hui, forme-t-elle un des plus grands Etats de l'Europe ?
demande M. de la Monneraye. 	 Non certes, mais c'est peut-

•être de tous les Etats de l'Europe, celui qui possède le plus de
développement de côtes et de ports ; et c'est là tout le secret de
sa puissance maritime. Il en était ainsi 'des Venètes, les Anglais
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de ce temps, et c'est pour cela qu'il est absolument ffécessaire
,de 'leur attribuer le plus grand développement de côtes et de
ports. Dans la théorie de M. de la Monneraye, les .Ossismes en
auraient eu deux fois plus qu'eux. César, un contemporain; dit
que les Venètes sont de beaucoup le plus puissant des peuples
Armoriques. M. Loth conclut même de la déclaration des ;Com-
mentaires, que leur suprématie devait s'étendre sur toute la dite
armoricaine, de la Loire au Rhin. Ptolémée, un siècle plus tard,.
se borne à déclarer que les Ossismes s'étendent jusqu'au promon-
toire Gobée, et ce n'est qu'après la:chute ,de l'Empire, ,après le
bouleversement causé par l'invasion bretonne, qu'on nous oppose
un document qui, après tout, n'implique aucunement contra-
diction. En effet, j'accorlle que l'ancien évêché de Quimper était
limité par l'Elle et qu'il est probable que depuis sa fondation au
vie siècle, il a eu cette limite. Mais cet évêché a été établi par
des émigrés Cornovii qui ne s'étaient en aucune façon. inquiétés
de savoir s'ils venaient occuper un territoire Ossismien ou Venète
Ils abordèrent où cela leur plut ; et si leur frontière.clevint,l'Ellé
par rapport aux Bretons de Wareek, il r aurait témérité grande
à en conclure que telle aussi était la frontière dès Ossismes et
des Venètes. Il n'y a pas de connexité entre les deux faits. Que
si la chronique pôstérieure a.parlédu territoire des Ossismes où
saint Corentin était évêque, il n'y a là rien de contradictoire,
puisque l'évêché de Quimper s'étendait sur la pointe du Raz et
que nous attribuons cette pointe aux ,Ossisnies.

On n'a donc pas démontré que les Ossismes descendissent
jusqu'à l'Elle et nous maintenons en -conséquence les Venètes
sur tout le versant sud des Montagnes noires. Bien plus, M. de
ja Monneraye place Vindana portus à Audierne au à Plovan :
mais Vindana est l'homologue de Vendus; il avoue donc impli-
citement par là, que la baie d'Au.dierne était aux Venètes. Il me
semble toujours impossible qu'il en ait été autrement.

Du côté de l'est, c'est la presqu'île guérandttise qui nous offre
le théâtre du grand champ de bataille était-elle &m'imite,
Namnète ou Venète. M. Orieux soutient énergiquement les
Samnites:M. de la Monneraye la déclare non moins énergique-
ment Namnète, parce que pour lui Narrinètes et Samnites sont
une seule et même chose. Quant à M. Blanchard et à moi, nous y
maintenons de plus enplus les Venètes, et t'est M. de la Monne-
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Vaye lui=nei-ie ,-qui va :M'apporter le tneilleifr argument . poûr
défendre cette.thèse.

Au fend, rdikussion entre les Samnites et les Namnètes
importe ' peu dans le débat. Le tut est de savoir si les VehèteS
obeuplaient la presqu'Île au moment de l'arrivée des troupes
rioinfaineS, et je déclare, pour ne pas égarer le débat, que je ferai
'bon 'niarché • des Samnites. Que les Venètes aient occupé là
pre'sq n'Île à des époques très éloignées, à l'origine de la migratiei
deSpeuplades.gatileises, ou qu'ils l'eussent conquise récemment
Seit SUr les •Samnites, soit sur les Narnriêtes, c'est encore une
question très incidente et sur laquelle je n'inSisterai guère. Le
grand Oint est de démontrer que la presqu'île Guérandaise
était Venète an moment de la, campagne de César et que le grand
désastre a eu lieu sur ses bords. Cela me paraît plus que jamais
hors de doute.

L'ancien diocèse de Vannes n'ayant éprouvé aucun changement
avant 1789, dit M. de la Monneraye, doit représenter dans toute
son intégrité l'étendue et les limites du territoire des anciens
!Tomei. La Vilaine séparait donc les Namnètes des VenêteS.
Que cela fut au ive siècle, en pleine occupation romaine, quand
les vainqueurs eurent distribué et découpé les peuplades à leur
gtiise, je n'en disconvienS pas ; mais M. de la Monneraye
m'accordera bien lui-mémé qu'au vie siècle, par exemple, les
Bretons de Waroch avait déjà changé tout cela, et qu'enveloppant,
en deihi-cercle, la ville de Vannes, restée presque seule gallo-
romaine, ils avaient occupé tout le territoire maritime de la
presqu'île Guérandaise jusqu'à la Loire. Grégoire de Tours,
rapporte au sujet de Waroch une anecdote de violation des vases
Sacrés deTéglise de Saint-Nazaire, fort instructive à cet égard.
Ce que les Bretons avaient été conduits à occuper au Vie siècle,'
les Venètes l'avaient fait avant eux.

Strabon, qui Vivait sous Tibère, rapporte que le plus important
Comptoir dé là région, Corbilon, visité trois siècles auparavaht
par Pythéas, .se trouvait à l'embouchure de la.Loire. Or, César
nous affirme d'un antre côté que les Venètes étaient la peuplade
la plus puissante des Armoriques. Donc les Venètes avaient dû.
cônquérir Cerbilon s'ils ne le possédaient pas déjà. On reniai--
quera i du reg -te, que si César compte les Nam:êtes quelque part
Pariti . les alliés dés Venètes, il ne les claSse pas parrhi les. citéS
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Que Oceanum attingunt : cette remarque est essentielle et on la
méprise trop facilement. .

Mais objecte-t-on, Strabon déclare que la Loire coule entre
les Namnètes et les Pictons. Très bien : mais on oublie .que
Strabon, crivant sous Tibère, parle au présent. Cela prouve-
rait tout au plus, dans le cas oit l'on appliquerait le passage 1
l'embouchure même; que César, après la destruction de la
puissance Vénétique avait rendu aux anciens possesseurs du sol
leur territoire d'autrefois et cantonné les Venètes an-delà de la
Vilaine. Quant après une victoire on massacre les sénateurs du
peuple vaincu et on vend les prisonniers comme esclaves,, une
réduction du territoire est une opération plus que vraisemblable.
Que ces anciens possesseurs aient été les Samnites, les Nam-
nètes ou les Venètes eux-mêmes, ceci encore une fois importe
peu, et M. de la Monneraye va nous démontrer, par la force des
choses, que les Venètes étaient en effet maîtres du terrain au
moment de la campagne de César.

Suivons en effet mon honorable contradicteur dans son récit
de cette campagne.

J'avoue franchement que lorsque j'ai entamé la lecture de ce
chapitre, je ne m'attendais guère à la conclusion. Elle prouve en
faveur de l'impartialité absolue de M. de la Monneraye et je lui
en adresse mes sincères compliments, mais il me reste à faire
appel à sa logique.

Il me paraît inutile de reprendre ici par le menu la longue
discussion de M. de la Monneraye. Je tiens seulement à lui faire
remarquer que j'ai toujours traduit mare conclusum par la
Méditerranée, et que si j'ai parlé quelque part de grande baie
fermée, ce n'était nullement par allusion à cet adjectif qui était

- fort loin de ma pensée : je constatais simplement un état de lieux
éminemment propice à la défense et à l'exercice d'une autorité
maritime souveraine. Cela posé, la thèse de M. de la Monneraye
se résume ainsi qu'il suit. -César, venant des Andes, ordonne-à
Brutus de partir avec .sa flottte pour la Vénétie, et il s'y rend
lui-même avec ses troupes de terre par la rive gauche, pour ne
pas traverser tout le territoire ennemi des Namnètes. Il traverse
la Loire devant Saint-Nazaire, attaque les oppida Namnètes de
la presqu'île Guérandaise, les détruit, traverse la Vilaine, attaque
les oppida Venètes de la côte méridionale situés entre la Vilaine
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et PortLigavalo maiseonune ces , eppidasont di ffiCiles à assiéger,
.et que lallotte‘attendue de la Méditerranée pour 'se joindre à
celle cle•da Loire n'arrive• pas au rendeZ-vous, il revient sur ses
pas, s'établit solidement clins laPresqu'lle Guérandaise„ et attend
les événements. La flotte" arrive enfin, et pendant qu'elle est au
mouillage sous le: Croisic, les•'Venètes sortis de Port-Navalo
de Locmariaker l'attaquent brusquement, sont vaincus ; et les
coteaux du Croisic voient consommer leur désastre.

Voilà la thèse débarrassée de tous ses impedimenta. Je crois
avoir ét•précis et n'avoir rien oublié.

Or, je le proclame bien hautement : aucune diScussion ne
pouvait m'être plus favorable.

En effet, César a déclaré formellement qu'il est parti pour la
Vénétie, qu'il a assiégé des oppida Venètes et qu'arrêté dans ses
opérations il s'est décidé à attendre sa flotte : Statuit expectand am
elassem. Tout cela, j'imagine, se passe chez les Venètes. César
ne dit nulle part:qu'il revient en arrière pour attendre sa flotte
chez les 'Namnètes ; et quand il accepte la bataille navale et qu'il
la suit de l'oeil sur les coteaux environnants, il est toujours en
terre Venète ; le nom des Namnètes est absent de son récit.

Or, dit M. de la Monneraye qui, cédant à la force de l'évidence,
ne s'aperçoit pas qu'il va me fournir des armes, aucun lieu ne
pouVait, au même degré que la presqU'ile Guérandaise, lui offrir
un vaste camp retranché, en comniunicatiOn pour les approvi-
sionnements avec les peuples' alliés de la rive gauche. Plus on
réfléchit, ajoute-t-il, à la position dé l'armée romaine attendant
'l'arrivée de sa flotte retenue par leS tempêtes et forcée de tirer
ses approvisionnements des alliés méridionaux (les Vénètes ayant
retiré toutes les récoltes dés campagnes de la Vénétie), phis
semblé imposé par les circonstances le campement à l'embou-
chure de la Loire. — Done, ai-je droit de conclure, la presqu'île
Guérandaise appartenait alors aux Venètes.

Le rendez-vous de la flotte romaine, dit encore M. de la
Monneraye, était indubitablement à l'embouchure de la Loire. —
Or, répliquai-je; CéSar avait 'commandé à Brutus de partir polir
le pays des Venètes, et vous déclarez vous-Même que la flotte
romaine fut 'jointe par la flotte ennemie pendant qu'elle était
encore au mouillage dia rendez-vous. — Done la bataille navale
«a bien eu lieu devant le Croisic, *en eaux 'Venètes.
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Telles sont lés, dem. propositions que j e m'efforce de démet-1111er
depuis dix ans, et je remercie sincèrement M. de. la. Mdnneraiye
de m'avoir apporté de si forts arguments. ;Je considère désormais
ma position comme inexpugnable.

Voilà la thèse en groS. Elle demande à être examinée d'un peu
plus près sous quelques détails particuliers : ici j'abandonnerai
plusieurs de mes anciennes assertions et j'espère bien amener
M. de la Monneraye à me rendre la pareille.

Afin de pouvoir démontrer que César a passé la Vilaine (ce qui
importe vraiment fort peu après l'aveu de retour dans la pres-
qu'île Guérandaise), il faut lui faire assiéger des oppida sur la
côte méridionale du Morbihan, et soutenir que ceux que nous
avons signalés dans les lies génétiques de la Grande:Brière ne
répondent pas à la description topographique des Commentaires.
— M. Kerviler ne signale que des îles, dit M. de la Monneraye,
et ce qu'il faut, ce sont des promontoires. — La réplique est
vraiment trop facile. Si j'ai insisté spécialement sur les lies de la
Brière, c'est que je voulais montrer combien ce golfe avai4
l'époque romaine, de ressemblance avec le golfe du Morbihan
actuel, ce qu'on semblait contester. Mais nulle part peut-être on
ne rencontrera autant de promontoires répondant à la description
de César qu'autour de la Brière, Je signalerai seulement ceux de
Saint-Nazaire, de Carduran, de Prézégat, d'Ust, de Crevy, de
Saint-Lyphard sur la rive dr6ite du golfe ; promontoires longs,
découpés, satisfaisant à toutes les conditions requises. Sur la
rive gauche, on en trouverait encore davantage.

En second lieu, M. de la Monneraye me reproche d'avoir
supposé que les bateaux de César fussent en partie des. bateaux
de rivière, et non des bateaux d'Océan. Entendons-nous. Par
bateaux de rivière, construits en Loire, j'ai voulu dire des bateaux
pouvant à là fois naviguer en mer et s'échouer à plat. Il n'y a
pas besoin pour cela que ce soient des bateaux à fonds plats ut
l'expression bateau de rivière est sans doute impropre au sens
absolu, quais qu'on m'en trouve une meilleure. En ce moment je
fais construire pour le service du phare des Charpentiers des
chaloupes pontées de 40 à 50 tonneaux, destinées à l'approvi-
sionnement des matériaux, et dont la quille est accompagnée de
solides carlingues permettant l'échouement pour le déchargement
des matériaux à mer basse, C'est absolument le cas prévu par
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-César,. et ,j m'agi ne ■ 	 dût )employer un artifice analegue. ICela
n'empêche pas ces chaloupes de naviguer en Océan.

Quant à la qUestion de savoir si je n'ai pas interverti les faits
-en disant que la flotte romaine vint attaquer la flotte "V enète, je
reconnais très sincèrement m'être trompé. Le récit de Cassius,
que j'avais, lu sans doute hâtivement, est formel et m'est, , du
reste, trop : ifavorable pour que je n'y retienne pas : « Mmes
Donianorean in statione Inanentes adgressi sunt : » et, puisque
M. de dall\fonneraye trouve de toute évidence que cette station,
ce mouillage, a eu ,lieu non loin de .fembouchure de la Loire, et
ne pouvait avoir lieu part ailleurs, je dois réformer mon
ré ait.
' Mais auparavant, je prie M. de la Monneraye de vouloir bien
modérer .:son ardeur à démontrer que la bataille navale a été
livrée sous le CroiSic et Guérande. Il le prouve avec un luxe
d'arguments auquel je n'aurais pas osé prétendre et qui -est
partbis iinprudunt. 't Si .l'on nous objecte, dit-il, que cette
salut -ion entraîne pour César et son armée de terre un second
passage de la Vilaine, nous répandrons que s'il avait campé dans
la presqu'ile de Rhuys, comme le croient Mn. Lallemand et
Fou,quet-, ses communications avec sa flotte n'auraient pas été,
selon nous, suffisamment assurées en présence de toutes les
éventualités possibles : les routes, César l'a dit, étaient inter-
ceptées par les ma-rées; les ressources pour les approvisionne-
ments et 1:alimentation des troupes auraient pu manquer, et si
la flotte romaine avait eu à subir un échec, elle n'aurait pas été
à portée de se réfugier immédiatement sous la protection de
l'armée de terre. La presqu'île Guérandaise présente, au contraire,
et au Ales haut degré, toutes les conditions que César devait
rechercher : position défensive., protection de la partie de la
flatte qui descend la Loire, etc., etc. » Mais alors, repliquerai-je,
quel besoin César avait-il, de traverser une première fois la
Vilaine pour ,aller au-delà? Puisque « cet immense campement
de la presqu'île Guérandaise avec la ceinture que lui tait la mer,

'la Loire et un rempart 4'environ 3 kilomètres, » offrait des avan-
tages aussi exceptionnels, n'est-il pas infiniment plus probable
q-ne César s'y, est précisément arrêté parée qu'il avait du premier
coup, en habile stratégistel, reconnu ces avantages? C'est encore
une raison ..de ,plus , pour moi d'affirmer que César, venant des
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Andes, n'a point passé la Vilaine et s'est arrêté net dans la press
qu'île Guérandaise, en pays Venète. Les deux passages problé-
matiques de la Vilaine, soutenus par M. de la Monneraye, n'ont
pas d'autre but que de faire arriver César dans l'ancien évêché
de Vannes ; mais l'honorable sénateur a-t-il songé à l'effet déSas-
treux que le recul de César eût produit sur le moral de son
armée, et quel encouragement il eût donné aux Venètes dans
leurs projets de résistance ! Ce recul n'est pas admissible : et si
César, de l'aveu de M. de la Monneraye, a été obligé de 'camper
•si longtemps dans le pays de Guérande pour attendre sa flotte,
c'est évidemment parce qu'il n'a pas jugé prudent d'aller plus
loin. Il s'y est arrète, s'y trouvant bien. Donc, encore une fois,
César n'a pas franchi la Vilaine.

Mais par où est-il arrivé en pays Guérandais? Par la rive
gauche de la Loire, disent MM. Lallemand 'et de la Monneraye,
attendu que par cette voie il suivait tine route en pays allié. —
Fort bien, mais la traversée de la Loire était-elle donc si facile
à l'embouchure; en plein territoire ennemi, avec les vingt lieues
de région Namnète non soumise qu'on se laissait sur le flanc.
Voilà encore une stratégie qui m'échappe et qui me parait insou-
tenable. Les Namnètes s'étaient alliés aux Venètes. César devait
d'abord les battre, puisqu'ils étaient établis entre les Andécaves
et les Venètes ; et s'il ne parle pas de cette lutte, c'est que pour
lui l'opération a été simple. Il s'est borné, comme l'a fort bien
montré M. Blanchard, à incendier en grand les 40 kilomètres de
la ligne des Mardelles que j'ai décrite au Congrès de Château-
briant et qui s'étendait sur le territoire Namnète, de Candé à la
Vilaine. Cette destruction des Mardelles, opérée presque instan-
tanément par le feu, procédé qui lui était habituel, lui ouvrait
tout le pays, car leurs ouvrages de défense étaient les seuls
qui protégeassent le territoire de la rive droite: contre Une
invasion venant du nord. Les Namnètes terrifiés • s'enfuirent
chez fes Venètes, dans la presqu'Ife Guérandaise et au delà de,
la Vilaine. César put donc aller directement des Andes en Véné

-tie par la ligne ouverte et fumante des : Mardelles : in Veneticon
contendit : et il put le faire en ligne droite sans suivre le bord
même de la rive. Mais arrivé au bout de la ligne des Mardelles,
il se heurta au nord à la Vilaine, et au sud-ouest aùx oppida
de la Brière qu'il dut assiéger les uns après les autres, pour
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arriver au rendez-vous donné à sa flotte à l'embouchure de la
Loire.

Ce siège des oppida occupa toute sa campagne d'été ; et lors-
qu'il eût pris la presqu'île Guérandaise tout entière et soumis
tout Je pays entre Vilaine et Loire,, il pût y attendre avec sécu-
rité l'arrivée de la flotte méditerranéenne, s'y fortifier à son aise
et défier les. Venètes. Ceux-ci qui possédaient encore toute la
côte méridionale de l'Armorique, ne furent pas embarrassés pour
éloigner leur flotte j usqu'au moment favorable et la remiser dans
les ports et havi:es quos tenebant «tues fere. Lorsque la flotte
romaine fut enfin arrivée •au rendez-vous, ils lui coururent sus...
et l'on sait le reste.

Mais, dit encore M. de la Monneraye, j'ai eu le tort de placer
'la capitale des Venètes sous Guérande. J'avoue franchement que
d'est uniquement l'emplacement de Corbito, l'emporium le plus
florissant de la région, qui m'y a conduit ;; mais je ne m'obsti-
nerai pas à y-placer la capitale. La question peut rester douteuse,

' bien que le massacre des Sénateurs après la défaite rende l'opi
nion vraisemblable ; mais il me suffit qu'il y ait eu là une ville
importante, un établissement commercial sérieux et que les
Venètes occupassent le pays. Après cela, qu'on place leur. capi-
tale à Locmariaker, .ît l'embouchure de la rivière d'Auray, et
qu'on soutienne que la flotte Venète en soit sortie pour tomber
sur la flotte romaine, je conviens que cela peut se soutenir. Pour
moi l'emplacement de la capitale des Venètes au moment de
l'arrivée de César reste indécis ; je dirai seulement qu'elle ne
pouvait pas se trouver dans les terres à - Dariorigum, où les
romains la transportèrent après . la conquête.

Quant au lieu même du combat, M. de la Monneraye a été
imprudent dans son lu.xe de preuves, lorsque énumérant avec
force détails les concordances de la topographie Croisicaise avec
le récit de César, il dit en preipres termes : a La configuration
elle-même du terrain s'harmonise merveilleusement avec les
détails et les grands traits dutableau que nous traces César de la
bataille navale. Le plateau de Guérande domine en général la
mer de 30 à 40 mètres ; Guérande en occupe le point le plus
élevé. Des penchants du mont Saint-Esprit et du mont Lenigo,
on découvre un admirable panorama. La vue embrasse, pour
ainsi dire, tout le pourtour de la presqu'île, le bassin du Traict,
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le Grand MaraiS et le coteau de . Guérande; »nord le. bourg. et:
la falaise de Batz ; le Pouliguen et les dunes d'Eséoublao à Pet.;.
l'embouchure de la Luire au sud ; l'Océan sans bornes du côté
du couchant. Le mont Lenigo domine particulièrement la baie
du Croisic ; au fond, la petite anse sablonneuse de la Tue-
balle, puis les roches, toujours couvertes d'écume, de la pointe
de Piriac ; plus loin, à travers la brume, l'embouchure de la.
Vilaine et les côtes du Morbihan ; au-dessus des eaux, les îles
Dumet, Hoedic et Houat. Parfois, quand le temps est clair, l'ho-
rizon transparent, on aperçoit Belle-He... Où César aurait-il put
trouver une position pareille à celle-là? Les conditions de toutes
sortes qu'il devait chercher ne s'y trouvent-elles pas réunies à
un degré et d'une manière incomparable ?... » Voilà, une descrip-
tion panoramique admirablement faite ; mais, pour avoir voulu
trop prouver, M. de la Monneraye n'a pas pris garde qu'il était
prudent de s'en tenir, comme moi, au cirque des côteaux de Gué-
rande et tout au plus à la falaise de Batz, car les deux petites
montagnes du Croisic, le mont Saint-Esprit et le mont Lenigq,
dont il fait le centre des observations de César, n'existaient pas
de son temps ; ce sont des buttes artificielles, constituées du.
xve au xvue siècle, à l'aide des dépôts de lest des navires qui
arrivaient en grand nombre,, à cette époque, atterrir au Croisic..
Les dunes d'Escoublac ne devaient pai exister davantage, car.
elles passent par-dessus des voies romaines. Que M. de la Mon-
neraye remplace donc le mont Lenigo par la falaise de Batz, qu'il
supprime les dunes d'Escoublac et sa description sera parfaite.

En résumé; de cette discussion résulte :
10 Que César, parti . des Andes, avait donné rendez-vous à. sa

flotte chez les Venètes, à l'embouchure de la Loire.
Qu'il s'y rendit lui-même par terre avec son. armée,,

passant par Candé et Blain, et en incendiant toute la ligne des
Mardelles fortifiées, qui bornait au' nord le,pa.ys Ides Namnètes.

3. Que loin de traverser la Vilaine, il passa son été à assiéger
les oppida de la Grande Brière et de l'archipel Guérandais,

40 Que ces oppida pris, il se cantonna dans lapresqu'lle, pour
attendre sa flotte.

5. Que celle-ci étant arrivée, fut surprise au mouillage par
les Venètes qui, partis d'un port: de la côte sud ,, se virent
anéantis. par elle.
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6° Que le désastre de là flotte venète eut lien sous les yeux
de César, au pied des collines guérandaises.

C,qnc4tteinw; Les Venqes, ami-ment* de rinvasinn romaine,
s'étendpiene de la pointe du	 '41(4i

Telles sont, Messieurs, les conclusions que je tire de toutes
les discussions élaborées dans ces derniers temps. Je crois
qu'elles peuvent être acceptéeg, par tout le monde, et si vous les
approuvez, nous pourrons enfin entreprendre la géographie his-
torique définitive dA notre chère 4mqu'ite.

RENÉ KERVILER.

Saint-Nazaire, ce 28 Août 1884,



GÉOGRAPHIE ANCIENNE DE L ADIDRIQUE

RÉPONSE
DE

M. 7C) E LA MONNERAYE

A

M. RENÉ KERVILER

MESSIEURS,

Vous avez bien voulu m'inviter, oserai-je dire me provoquer à
répondre à la « Dernière étude critique sur la géographie
s ancienne s de notre Bretagne, que vient de vous adresser
M. René Kerviler.

Au début de cette étude, l'éminent ingénieur exprime l'espé-
rance « de mettre fin à la bataille, et de faire tomber les armes
I des mains des combattants ; il en sera du moins ainsi, ajoute-
s t-il, si: ses contradicteurs sent aussi décidés que lui-même, à
» sacrifier tout amour-propre d'auteur à la recherche de la
s vérité. s

Je crois à la sincérité de M. Kerviler, mais je suis sûr aussi de
la mienne, et je n'ai pas sans doute besoiii de dire que l'amour-
propre d'auteur n'a jamais hanté mon esprit.

Le peu de hâte que j'ai mis à publier un travail déjà ancien
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— j'ai ici plusieurs amis qui le savent — me semble être lé
garant de l'absence de toute ambition, chez moi, à ce sujet.

J'ai dit ailleurs que la nouveauté et la diversité d'opinions qui
sont venues récemment remettre en question des résultats que
je croyais acquis ont pu seules m'engager à rompre enfin le
silence.

M. Kerviler a introduit dans la discussion une forme moins
grave, plus libre que celle que j'avais d'abord adoptée, et parfois
même un peu sarcastique. Il s'adresse à moi çà et là, dans sa
dernière étude, dans les termes suivants : Il etit été plus sage de
faire ceci ; vous avez été imprudent de dire cela ; modérez votre
ardeur ! Vous me fournissez les meilleurs arguments de ma thèse ;
je le proclame hautement, rien ne pouvait m'être plus favorable.
Il ajoute bientôt, il est vrai, pour excuser mon imprudence, ou
plutôt mes imprudences, que je ne m'en suis pas aperçu.
» Cédant à la force de l'évidence, vous ne vous apercevez pas
» que vous allez me fournir des armes. »

J'userai, à son exemple, d'une liberté de jugement et d'expres 1
sion plus grande, mais j'ai la volonté de ne pas dépasser les
limites qu'il n'a pas lui-même franchies.

J'entre maintenant en matière et j'exprime tout d'abord le
regret de ne pouvoir, pour mon compte, prendre de la main de
M. Kerviler, « le rameau d'olivier qu'il présente » à ses contra-
dicteurs.

Après m'avoir fait quelques compliments d'usage, dont l'ex-
pression dépasse évidemment sa pensée, comme le prouve la
série de ses appréciations critiques ultérieures, et la forme qu'il
leur a donnée, l'honorable ingénieur classe ainsi mon étude
géographique : « C'est le travail le plus considérable qui ait été
» entrepris d'ensemble sur notre vieille géographie, depuis ceux .

» de MM. Longnon, Burgault, Desjardins et de votre serviteur.
» M. de la Monneraye a pu profiter, dans sa discussion, de toute
» la controverse acquise. »

J'ai étudié de très près les deux premières notices de
M. Kerviler ; je connaissais les travaux de MM. Bizeul, Tranois,
Lallemand et Fouquet, ainsi que le grand et magnifique ouvrage
de M. Desjardins, mais je ne connais pas encore, à l'heure qu'il
est, ceux de MM. Longnon, Burgault et Loth. L'occasion et le
peu de temps que je puis désormais donner à mes anciennes

Arch.	 16
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études, en sont la cause. M. Kerviler doit me croire quand j'af-
firme, dans l'oeuvre à laquelle il répond, que mes conclusions
anciennes, sur les identifications géographiques de notré pénin-
sule, sont encore les mêmes aujourd'hui et n'ont rien emprunté
aux controverses récentes. Telles qu'elles sont — l'éminent
ingénieur ne les trouve pas bonnes — je les ai tirées de l'étude
attentive et patiente des auteurs anciens et des géographes qui
nous ont précédés.

Lorsque j'affirme que mes conclusions sont demeurées les
mêmes, je constate simplement un fait, on comprend à quelle
intention, car je pense assurément, comme M. Kerviler, qu'il

. est honorable de reeonnaitre ses erreurs.
La première critique, un peu voilée, qu'il m'adresse est ainsi

conçue : « Il faut se mettre en garde contre la tentation de se
» servir simultanément de documents qui sont échelonnés depuis
» Strabon jusqu'au lx° siècle ; 	 eu ce tort quelquefois....(•).
» Je crains que M. de la Monneraye n'ait pas toujours eu cette
» préoccupation présente, et qu'il n'ait parfois confondu des
» périodes distinctes. » Je saurais bon gré à M. Kerviler de
m'indiquer, avec plus de précision, les fautes de ce genre que
j'ai commises. Je ne me rappelle rien d'analogue, si ce n'est la
citation que j'ai faite d'un acte du rxe siècle pour prouver qu'à
cette époque Besné, près de Pontchaeau, formait encore une île,
et si j'avais trouvé le même témoignage dans quelqu'autre acte
beaucoup Plus rapproché de nous, je l'aurais également cité
d'une manière utile et sans mériter, à mon sens, aucune critique.

M. Kerviler est tellement dominé par ces nouveaux scrupules,
qu'au sujet de la limite entre les Namnètes et les Pictons, au
temps de César, il recuse le témoignage de Strabon, qui écrivait
en l'an 42, et qui, lui si bien informé des changements surve-
nus, s'exprime ainsi : « La Loire coule entre les Namnètes et les
» Pictons. » « Très bien, dit l'honorable ingénieur, mais on oublie
» que Strabon, écrivant sous Tibère, parle au présent. » Ainsi
le témoignage du géographe est sans valeur pour le temps qui

(1) M. Kerviler est-il certain de ne pas avoir encore ce tort, lorsqu'au sujet
des Evêchés primitifs, il nous cite l'érection de Dol, en archevêché, pâr antago-
nisme vis à vis de la Métropole de Tours, et pour s'affranchir de toute sujétion
romaine. — R. Kerviler, Dern. études critiques, p. 215.
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précède et pour le temps qui suit l'époque où'il a écrit. De tels
scrupules m'auraient paru, si je les avais éprouvés, rendre à peu
près impossible d'écrire sur l'histoire ou la géographie de ce pays
et de cette période, pour lesquels les textes sont si peu nombreux
et si espacés dans le temps.

Nous voici arrivés au point où M. Kerviler apprécie la méthode
nouvelle que j'ai cru devoir suivre dans mon étude, et il veut
bien lui donner son approbation. Il avait dit déjà à Châteaubriant :
« La méthode est bonne » et renouvelant, dans sa dernière notice,
cette précieuse approbation, il dit, après avoir exprimé la crainte
que j'aie confondu parfois des périodes distinctes : « Mais, pour
tout le reste de sa méthode, je suis d'accord avec lui. » C'est un
accord platonique, ainsi que vous l'avez pu voir et le verrez
plus clairement encore.

Au moment où j'aborde la détermination des points géogra-
phiques, villes capitales, stations, embouchures de fleuves,
M. Kerviler trouve que j'eusse du commencer par la détermina-
tion des limites des cités, « car, il me semble, dit-il, que, pour
» plusieurs points, la connaissance du nom de la peuplade est
» un élément de détermination ; mais les arguments de cette
» nature sont de peu de valeur pour M. de la Monneraye. » Je
ne comprend pas très bien cette phrase : la connaissance du
nom de la peuplade, dites volis, est un élément de détermination,
mais qui donc ne sait que Condate appartient à la peuplade des
Redones, Vorganiuni à celle des Osismii, etc. ? (1)

« Ce qui distingue, dit d'Anville, et fait le mérite particulier de
» Ptolémée sur la Gaule, c'est d'avoir assigné une ville principale
» et quelquefois plus d'une à chaque peuplade (2) ». Je pourrais
me contenter de dire que, dans les opérations de topographie ou
de géographie,. la détermination des points doit précéder, et
précède toujours celle des circonscriptions ; cela va de soi, mais
il y avait de plus ici des raisons particulières de procéder comme

(1) Les noms des peuplades étaient joints d'abord â ceux des villes capitales,
et ce n'est nullement par substitution, mais par abréviation que plus tard les
seconds de ces noms ont exclusivement remplacé les premiers.

Il fallait bien antérieurement appeler Rennes Condate Redonum,
existait en Gaule un grand nombre de Condate. D'Anville en énumère succes-
sivement huit, dans sa Notice, et il y en avait bien d'autres encore.

(2). D'Anville, Notice, préf., p. vu.
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je l'ai fait : si, par exemple, l'application de la latitude fournie
par Ptolémée, pour Dariorigum, avait porté à Saint-Nazaire, ce
résultat n'aurait certes pas manqué d'exercer son influence sur la
recherche ultérieure des limites de la Vénétie. De même, si la
latitude de Vorganium avait porté à l'embouchure de l'Aber-
wrac'h, j'aurais immédiatement incliné à croire que la cité des
Osismiens ne s'étendait pas jusqu'au rivage méridional de notre
péninsule armoricaine (1).

J'ai pensé, et je pense encore avoir procédé correctement en
déterminant la situation des villes capitales, avant d'indiquer les
limites des cités.

Je continue l'examen des critiques que m'adresse M. Kerviler :
la seconde porte sur le choix que j'ai fait de Saliocanus portus
comme d'un point de repère auquel, dans la suite de mon étude,
je rapporte les latitudes de tous les points de notre péninsule
compris dans les Tables de Ptolémée : « II faut, dit M. Kerviler,
» un point de départ fixe, bien certain, pour construire  le
» point choisi est Portus-Saliocanus, établi à Porzliogan. Comme
» j'ai toujours été d'avis de cette identification, j'accepte le point
» de départ ; mais il me semble que M. de la Monneraye eut
» plus sagement agi en choisissant un point qui n'eut jamais fait
» l'objet de contestation ; toute sa thèse étant basée sur cette
» première détermination, il importait qu'elle fut au-dessus de
» toute discussion, ét il eut été bon de réfuter au moins les
» objections des contradicteurs. » M. Kerviler s'attarde ensuite
à prouver qu'il eut été mieux de prendre Condate, mais il recon-
nait aussitôt que cela n'était pas possible ; l'embouchure de la
Loire aurait aussi mieux convenu, mais il constate immédiate-
ment que l'application de la latitude à l'embouchure d'un grand
fleuve, manque de précision.

Eh bien, eussè-je été libre de prendre Condate, que j'aurais
préféré Saliocanus portus, à cause de sa situation privilégiée sur
le littoral (2) et parce que son identification avec Porzliogan me
parait absolument certaine.

(1)Si M. Kerviler, qui veut bien approuver ma méthode, s'y était conformé,
il n'aurait placé jamais la capitale de la Vénétie près de Guérande, ni Vindana
portus à Locmariaker.

(2) J'ai développé ailleurs les motifs pour lesquels je voulais et devais prendre,
pour repère, un point du littoral. Ptolémée lui-même, et d'autres écrivains,
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Cette identification, M. Kerviler l'a, lui-même nous dit-il,
admise de tout temps, mais cela ne l'empêche pas de me faire une
querelle au nom de ceux qui ne l'admettent pas, et dont, pour mon
compte, je ne tonnais aucun. Je sais au contraire un grand nombre
d'écrivains pour lesquels elle n'a jamais fait l'ombre d'un
doute, depuis d'Anville et les Bénédictins jusqu'à notre temps,
où je trouve l'opinion de M. Kerviler lui-même pour appuyer
mon sentiment. Si, après cela, il veut bien me citer quelqu'un
qui ait placé, ou qui place encore, Saliocanus portus ailleurs
qu'à Porzliogan, cela n'ébranlera nullement ma conviction baSée
sur l'identité frappante de nom (1), jointe aux vestiges incon-
testablement romains d'un port qui, si la mer a achevé leur
destruction, ont été reconnus, au xvne siècle, par les témoins
les plus graves et les plus compétents. J'ajoute accessoirement
que la convenance de la latitude donnée à ce point par Ptolémée,
relativement aux latitudes des autres points géographiques,
fournit encore une preuve convergeante. Et qu'on ne dise pas qu'il
y a un cercle vicieux à appuyer d'un côté la latitude des autres
localités sur celle de Saliocanus, et à constater de' l'autre le
rapport satisfaisant de ces diverses latitudes entre elles, car enfin
leurs chiffres se contrôlent les uns les autres, et leur accord
a une valeur qu'il est impossible de nier.
• Après avoir défendu le choix que j'ai fait de Saliocanus, j'arrive
à l'application des latitudes de Ptolémée aux divers points du
litteral de notre péninsule relativement à ce repère. « Bien que
» l'application des latitudes, dit M. Kerviler, soit la méthode la
» plus sûre, on n'obtient pourtant qu'une approximation d'un
» degré plus ou moins élevé. » Nous sommes absolument d'ac-
cord, je l'ai dit et redit, mais, le plus souvent, cette approximation
est suffisante pour déterminer une solution. Il se rencontre
cependant des cas où il n'en est pas ainsi, comme nous allons le
remarquer avec insistance pour Dariorigum. La latitude de
Dariorigum, en effet, oscille entre Locmariaker et Vannes, à

jusqu'à M. Walckenaér, en ont fait ressortir l'avantage, mais ces raisons ont
paru• sans valeur à M. Kerviler, puisqu'il n'en tient nul compte.

(1) Les Romains plaçaient le mot de portus après le nom de lieu, les Celtes
le mettaient toujours avant, Port-Navalo ; les Romains auraient dit Navale
portus.
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cause de la faible distance qui sépare ces localités, et s'approche
même d'une demi-minute environ plus près de cette dernière
ville. M. Kerviler conclut de cette insignifiante différence, que,
sans aucun doute, le Dariorigum de Ptolémée doit être
Vannes. Il semblerait même, d'après lui, que je l'ai reconnu ;
il n'en est absolument rien (1). Ce que j'ai reconnu, c'est que
l'application de la latitude, dans l'espèce, ne détermine aucune
solution, et que l'argument que j'avais cru d'abord pouvoir en
tirer perdait dès lors toute valeur démonstrative ; mais je persiste
à croire que la capitale primitive des Venètes, au temps de César,
était située sur l'emplacement de Locmariaker, où existent
encore les restes incontestables d'un théâtre, où l'eau potable
était conduite par l'important aqueduc de Rosnarho, et qui
présente enfin les vestiges romains sur une grande surface. Je
persiste à croire que cette capitale s'appelait encore Dariorigum,
au temps de Ptolémée, qui lui attribue une latitude identique, à
celle de l'Erii fluvii ostia, l'embouchure de la rivière d'Auray.
Mais, cc c'est Vannes, dit M. Kerviler, qui est devenu le Veneti
» du ve siècle ; il en résulterait donc que la capitale des Venètes,
» qui se trouvait être Locmariaker du temps de Ptolémée, aurait
• été tranférée à Vannes, un peu plus tard ; il semblait pourtant
» plus probable que le chef-lieu avait du être changé par César,
» immédiatement après le bouleversement de la conquête, et que,
» la ruine de la flotte venète ayant été consommée, on avait pu
» facilement transférer aussitôt le chef-lieu d'une ville maritime
• à une ville de l'intérieur. n

L'éminent ingénieur e réserve, Locmariaker comme ville gau-
» boise antérieure. Je suis tout à fait d'accord, dit-il, avec
» M. de la Monneraye ; pour affirmer que la capitale des

(1) c Avec une sincérité fort honorable, M. de la Monneraye a fait remarquer
s que son calcul de la différence des latitudes n'était pas tout à fait exact, et
s que, d'après de nouveaux renseignements authentiques, cette différence s'ap..
)4, plique mieux à Vannes qu'à Locmariaker, il en résulte que Dariorigum et
» Dartoritum ne sont qu'un seul et même point qu'on doit identifier avec
» Vannes. » — R. Kerviler, Dern. étud. critiq. 1884..

Ce n'est pas tout à fait cela que j'ai dit, mais seulement que j'avais d'abord
relevée exactement ces latitudes sur une carte qui n'était pas exacte.

Dois«-je insister sur ce fait que la différence d'une demi-minute est absolu-
ment insignifiante dans les nombres de Ptolémée, et ne permet de tirer aucune
conclusion en faveur de Vannes et contre Locmariaker.
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• Venètes, avant l'arrivée de César, était une ville maritime,
» qui ne pouvait occuper l'emplacement de Vannes actuel. Il né
» faudrait cependant pas conclure absolument de la présence
» des ruines romaines•de Locmariaker, que ce fut cette capitale
• primitive... Les Romains y ont eu un établissement considé-
» table, cela est hors de doute ; mais ont-ils choisi remplace-
» ment même de la capitale, avant César, c'est ce qu'il faudrait
» démontrer (1). »

En résumé, M. Kerviler qui a écrit que Locmariaker fut la
capitale primitive des Venètes (2) exige une démonstration plus
complète de l'identification de la capitale des Romains avec la
capitale primitive des Venètes ; mais, sans aucune démonstra-
tien quelconque, il place Vindana portus en ce même lieu de'
Locmariaker, contre les indications formelles de Ptolémée, et
les preuves accessoires que j'ai fait valoir à ce sujet (3). En ce
qui concerne le déplacement de la capitale des Venètes, je ne suis
nullement étonné, comme l'est M. Kerviler, de ce qu'il se soit
opéré ultérieurement, au cours de l'occupation, plutôt qu'au
moment même où venaient d'être consommées la ruine et la
destruction de leur flotte ; quant au déplacement lui-même,
je suis parfaitement d'accord avec M. Kerviler qui écrivait en
1874 : « Le chef-lieu des Venètes qui devait se trouver certaine-
» nient sur le littoral, ne leur permettant pas d'établir facilement
» des voies directes.... ils le reportèrent à l'intérieur, au fond

(1) R. Kerviler, Dern. étud. critiq. p. 217.
(2) « Dans notre opinion, Locmariaker fut la capitale primitive des Venètes ;

» mais elle fut remplacée par Corbilon après la conquête de la colonie phéni-
» 'derme. » — R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armori-
caine, 1374, page 52.

J'ai fait remarquer, dans ma Notice, que leS indications de Ptolémée qui
assignent exactement la même latitude à la ville de Dariorigum et à l'embou-
chure du fleuve Erius, les importantes ruines romaines existant à Locmariaker,
les vestiges même d'un théâtre, la description donnée par César de la situation
générale des villes vénétiques, le nom même de Lncmaria-ker, tout concourt à
prouver qiie la capitale des Venètes au temps de César et même de Ptolémée,
doit être cherchée à l'embouchure du Morbihan.

(3) M. Kervilera hésité à mettre Blabia à Locmariaker. Il y met maintenant
le Vindana portus. Il n'y a que Dariorigum qu'il ne veut absolument pas y
placer. — R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'île armoricaine,
1874, p. 82. •
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» du golfe du Morbihan. (1) » J'ai cité, dans ma Notice géo-
graphique un fait analogue à ce déplacement rapporté par
Strabon (2); celui d'une ville qui se trouvant commodément
située pour être le centre des voyages ou tournées des Préfets,
« était devenue, comme qui dirait, la capitale. Je persiste à
mettre le Dariorigum de Ptolémée à Locmariaker, mais j'aban-
donne la preuve que je prétendais tirer du chiffre de latitude,
qui ne fournit, je le reconnais, de preuve, ni pour, ni contre l'opi-
nion que je défends.

Je suis d'accord avec M. Kerviler et d'autres écrivains qui
l'ont précédé, pour placer le Tetus fluvius au Trieuc, et
M. Kerviler accepte l'identification nouvelle, je crois, que j'ai
faite de l'Argenus fluvius avec la rivière de l'Arguenon. Il n'existe
pas de dissidence grave entre nous sur la situation du Goboeum
promontorium.

Nous arrivons à l'Erius fluvius que j'ai identifié avec la rivière
l'Auray. Sur ce point j'ai réussi à faire naître au moins l'incerti-
tude et le doute dans l'esprit de M. Kerviler, et il me propose de
porter la cause devant un savant expert, au jugement duquel il
déclare s'en rapporter : « La question semble indécise, dit-il,
» jusqu'à ce qu'on ait démontré l'identité des noms d'Erius et
» d'Alré. Je ne suis point assez versé dans le vieux breton pour
» en risquer moi-même la recherche ; mais, si M. de la Ville-
» marqué s'en porte garant, je me rendrai aussitôt au sentiment
» de M. de la Monneraye, qui aura eu raison de reprendre le
» sentiment de Gosselin. »

Dans une lettre très explicite, que je tiens à la disposition de
M. Kerviler, M. de la Villemarqué, étayant son opinion person-
nelle de celle de M. d'Arbois de Jubainville (3), conclut ainsi :
» Appliquées à la forme actuelle Alré, les lois phonétiques
» permettent de remonter à la forme gauloise et à la forme
» grecque à la fois, Airios ou Errios.... » J'ai donc le droit de
compter que, sur ce point, nous voilà d'accord, et je passe outre.

M. Kerviler a placé, je l'ai dit plus haut, Vindana portos à

(1) R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armoricaine. 1874,
p. 44.

(2) Strab. 1. III, c. iv , § 7.
(3) Etudes grammaticales sur les langues celtiques, 1881, pp. 1 et 23
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Locmariaker, mais il se montrerait disposé à sacrifier cette
opinion, moyennant capitulation : a Si l'on m'accorde, dit-il, que
» les Venètes atteignaient la Pointe du Raz, je placerai volontiers
» Vindana portus à Audierne, mais c'est une condition Sine quà
» non. J'offre à M. de la Monneraye ce dilemme : ou les Venètes
» étaient limités à l'ouest par l'Ellé, comme vous le soutiendrez
» bientôt, et alors Vindana portos ne peut être que Locmariaker,
» Ptolémée s'étant trompé dans 'ses latitudes (1), ou bien les
» Venètes s'étendaient jusqu'à la Pointe du Raz, et alors on peut
» placer à Audierne ou à Plovan, un port Venète s'accordant
» avec les latitudes de Ptolémée. » Il m'est impossible d'accepter
le dilemme ainsi posé. Si, sans raison fondée, sans qu'une
erreur soit démontrée par des preuves ou au moins indiquée
par des commencements de preuves, je consens à reconnaître
que Ptolémée s'est trompé dans la latitude qu'il indique, ma •
théorie tombe, et, la méthode que j'ai suivie, dans mon étude,
et que M. Kerviler a déclaré bonne, est réduite à néant. La seule
preuve d'ailleurs que M. Kerviler m'oppose, à cette place, est la
suivante : u N'en déplaise à M. de la Monneraye, le radical Vind de
» Vindana est suffisamment caractéristique pour qu'on traduise
» Vindana portus par Port-Venète. » Je réponds qu'une ressem-
blance de nom ne suffit pas à elle seule, pour résoudre un pro-
blème géographique ; et d'ailleurs la ressemblance est loin d'être
aussi complète et aussi certaine que le croit M. Kerviler : le nom
donné par le texte grec de Ptolémée est 0,Adnx et par certaines
éditions latines Vidiana qui ne serait pas très loin de Vaudierne,
Audierne. Qu'On veuille bien noter toutefois que je n'attache pas
la plus légère importance probante à ce dernier rapprochement.

J'ai dit et je répète que les Tables de Ptolémée placent Vidiana
ou Vindana portus à 5' seulement au midi du cap Gobceum et
à 25' au nord de Dariorigum ; ces chiffres démontrent d'une
manière irréfutable, selon moi, qu'il est impossible de l'identi-
fier avec Locmariaker. En ce qui concerne la question de l'ex-
tension du territoire des Venètes jusqu'à Audierne et à la Pointe
du Raz, nous en parlerons en son lieu.

J'ai placé Brivates portus à quelque distance et en aval de

(1) M. Kerviler parait beaucoup plus disposé à attribuer une erreur à Ptolémée
qu'à lui-même ; je suis d'une opinion toute opposée.
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Pontchâteau, sur le Brivet. M. Kerviler accepte cette identifi-
cation qu'il veut bien appeler « une véritable trouvaille ; » — je
l'en remercie. — Puis il ajoute ce renseignement précieux pour
moi : « Je placerai d'autant plus volontiers Brivates portus un
» peu en aval de Pontchâteau, que j'y connais, au pied du
» coteau de Brignand, des substructions romaines importantes. »

Vorganium Où974vtov : nous voici arrivés dans la capitale des
Osismiens ; Ptolémée l'affirme (1), et personne ne peut le con-
tester ; mais où était-elle située ? où sommes-nous ? D'Anville
avait dit à Carhaix, et croyait que le Vorganium du géographe
d'Alexandrie et le Vorgium de la carte de Peutinger formaient
unum et idem. Mais depuis, que d'opinions différentes, très
différentes, et combien de déplacements successifs ! Nous
sommes à Concarneau, dit le B°° Walckenaer ; non, dit M. Hallé-
guen, nous sommes à Douarnenez ; non encore, dit le même
écrivain en se reprenant, nous sommes à l3resl; M. de Courson
dit à Morlaix ; enfin MM. Le Men et Kerviler affirment que c'est
à l'embouchure de la rivière de l'Aberwarc'h. Cette dernière
opinion s'appuie sur la lecture d'une inscription existant sur la
fameuse borne milliaire de Kerscad. La lecture de cette inscrip-
tion est-elle facile ? Son déchiffrement ne laisse-t-il place à aucun
doute? bien au contraire « la borne a été martelée et repiquée
» avec un véritable acharnement (2). » C'est M. Le Men qui nous
le dit, et il avoue qu'il lui a fallu bien de la peine et plusieurs
années pour venir à bout de sa lecture. Les faits, les deux seuls
faits, qui ressortent incontestablement de cette lecture sont :
1 0 que cette borne fut érigée sous le régne de l'empereur
Claude Ion , vers les années 43 ou 44 de notre ère, époque où cet
empereur porta la guerre dans Pile de Bretagne ; 20 qu'à la
dernière ligne de l'inscription se lit encore, hors de toute contes-
tation, le nom VORGAN, suivi, selon les uns, des lettres M P et
du chiffre VIII, et, selon d'autres, des deux mêmes lettres et du
chiffre VIIII. Ce serait, selon MM. Le Men et Kerviler, l'indication
de la distance comptée, à partir de ce Vorganium, de l'embou-
chure de l'Aberwrac'h, vers Vorgium, Carhaix. Il y a là tout
d'abord quelque chose qui m'étonne. Les grandes voies romaines,

(1) « Oatolliot wv irrbç Oinreydonov » Ptol. Géogr. 1. 11. c. viii•

(2) Le Men, Bulletin archéologique du Finistère, 1875, p. Us.
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nous dit Bergier, étaient, de distance en distance, bordées de
bornes dont les inscriptions indiquaient les espaces parcourus.
On sait que le point de départ de cette numération était, à Rome,
le milliaire doré. Cette numération reprenait une nouvelle série
de chiffres à partir de chaque ville importante que traversaient
les voies en tendant d'Italie vers les limites extrêmes de l'Empire.
Cela paraît naturel et se trouve confirmé dans un certain nombre
d'exemples de voies du midi de la Gaule, cités par Bergier.

Je pense que dans le cas qui nous occupe, sur cette grande
voie armoricaine tendant si directement de LUgdunum, vers nos
villes de Condivienum, Dartoritum, Vorgium et Gesocribate,
cette dernière ville située, la vue de la Carte de Peutinger ne
permet pas l'ombre d'un doute à ce sujet, sur le bord même de
l'Océan, je pense, veux-je dire, que la numération, inscrite sur les
bornes milliaires a du se compter de Carhaix vers le littoral, et
non du littoral vers Carhaix. Le nom de Vorganium que porte
incontestablement la borne de Kerscao, s'accorderait également
bien avec mon opinion, et nul ne peut prétendre que la lecture
du chiffre de la distance soit acquise. Pourquoi ne dirai-je pas ici
que mon savant ami, M. de Kerdrel, un bon observateur s'il en
fut, a récemment examiné la borne en question, et qu'il
affirme avoir constaté, entre les lettres M et P de l'inscription,
l'existence d'un signe qui n'a encore été signalé par personne,
et qui pourrait donner lieu à des conclusiong nouvelles (1). « Je
» ne crois pas, dit M. Kerviler, qu'il faille supprimer l'inscription
» de la borne de Kerscao, parce que la latitude indiquée par
» Ptolémée conduit un peu au-dessous de Porzliogan, tandis
» que l'Aberwrac'h est au-dessus. » L'argument ne serait certes
pas sans valeur si nous nous trouvions en présence d'une ins-
cription intacte ou du moins lisible, en son entier, et ayant donné
lieu à un déchiffrement qui mettrait tout le monde d'accord ;
mais il n'en est pas ainsi, et l'affirmation si nette, si précise de
M. Kerviler, me fait croire qu'il n'a pas vu et étudié lui-même la
borne de Kerscao « martelée . et repiquée avec un véritable
» acharnement, » comme dit M. Le Men. J'ai insisté dans ma
Notice géographique, sur l'état d'altération complète de l'ins-

(1) M. de Kerdrel, comme moi, n'a pu distinguer, à la suite du signe V,
aucun autre chiffre, d'une manière certaine.
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cription, sur le long temps qui s'est écoulé avant qu'on ait cru
pouvoir en tirer quelque chose ; j'ai ajouté enfin que, dans ma
conviction, fondée sur des exemples, la série des nombres inscrits ,
sur les bornes devait être graduée ici de Carhaix vers la côte, et
non de la côte vers Carhaix (Vorgium). M. Kerviler en est venu
à admettre l'identification possible des deux noms Vorganium
et Vorgium (1); et il est certain, dit-il, que philologiquement les
• deux lettres an ont pu naturellement s'évanouir de Vorganium
» pour donner Vorgium ; » c'est ce que j'ai soutenu d'une part ;
de l'autre, j'ai fait remarquer que Ptolémée place Vorganium
à 5' de latitude sud de Saliocanus, et, que le parallèle tracé à
cette distance passe à peu près exactement à Carhaix, qui serait,
par suite, le Vorganium de Ptolémée, capitale des °simili. Quant
au Vorgium de la Table de Peutinger, nous devons le rencontrer
à 24 lieues gauloises de la Station de Sulim (Castennec), ce qui
ne peut également convenir qu'à Carhaix. Je maintiens donc
exactement ma conclusion précédente qui était conçue dans ces
termes : En résumé, si à partir de Sulim, nous ouvrons le
» compas de 24 lieues gauloises, nous rencontrons, à son extré-
» mité opposée, Vorgium à Carhaix ; et si nous traçons un
» parallèle à 5' au sud de Saliocanus portus, nous trouvons aussi
» évidemment Vorganium à Carhaix où les deux lignes viennent
» se couper ; donc Vorganium et Vorgium ne font qu'un. » Les
éléments dont je me suis servi dans cette démonstration, la
latitude donnée par la Table de Ptolémée et la distance fournie
par la Carte de Peutinger, me paraissaient et me semblent encore
offrir une valeur capable de résister fermement aux conclusions
tirées de l'inscription indéchiffrable et mal déchiffrée de la borne
de Kerscao. Je ne saurais me flatter pourtant d'amener M. Ker -
viler à mon sentiment, car je n'ai ajouté rien de nouveau à cette
démonstration, et il dit, dans la notice à laquelle je réponds :
» Malgré l'originalité de la démonstration géométrique de M. de
» la Monneraye, Vorganium et Vorgium doivent être, jusqu'à

(I) Il a eu quelque peine à s'y résigner et disait précédemment : « M. de la
» Monneraye qui distinguerait volontiers entre Dariorigum et Dartoritum,
» réunit au co traire Vorganium et Vorgium. s Cela est vrai, et ma raison
pour faire la première distinction, c'est que les changements, qui se sont
opérés dans les noms, consistent habituellement dans la chute de quelques
consonnes, et non dans l'addition de consonnes qui n'y étaient pas. 	 •
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» nouvel ordre séparés ; Vorganium reste à l'Aberwrac'h et
» Vorgium à Carhaix. »

J'ai, tout à l'heure, pris un point de départ à Sulim, que je
place à Castennec, mais, sur ce point également, nous sommes,
M. Kerviler et moi, en complet désaccord : « Sulim ---= Casten-
» nec, selon M. de la Monneraye, je conteste encore, dit-il,
» Sulim ne pouvait se placer qu'à Hennebont, dans l'hypothèse
» de Vorgium à Concarneau ; Vorgium restant définitivement
» à Carhaix, on peut hésiter entre Hennebont et Castennec ; »
l'honorable ingénieur pourtant n'hésitera pas ; « mais il ne
» suffit pas de dire qu'on a trouvé à Castennec de nombreux
» débris romains et que la position était très forte pour y
» placer Sulim. » Je réponds qu'il ne suffit pas non plus d'in-
diquer Hennebont sans aucune preuve et sans « nombreux
débris romains » pour l'identifier à Sulim. Hennebont se trou-
vait sur la direction de la voie romaine tendant de Dartoritum
à Aquilonia, voie dont l'existence est pour moi certaine ; le nom
de cette ville rappelle vraisemblablement un pont antique, ayant
appartenu à cette voie. La position d'Hennebont n'a rien de
comparable à celle de Castennec, et je ne sache pas qu'on y ait
jamais rencontré des vestiges romains assez importants pour
constater l'ancienne existence d'une grande station romaine à
cette place.

« La Carte de Peutinger, dit M. Kerviler, indique Sulim sur
» une voie magistrale allant de Nantes à Gesocribate par Darto-
» ritum et Vorgium, donc par Vannes et Carhaix » assurément ;
mais lorsqu'il parle d'un tracé par Castennec qui ne serait ni
naturel ni possible, et qu'il me renvoie, pour m'en convaincre, à
une Carte des voies romaines connues, dont le tracé est avéré et
certain, il me faut bien lui dire que je n'en connais pas. Ce n'est
point celle que M. Bizeul a publiée à une époque déjà ancienne,
et où sont liés, les uns aux autres, des tronçons n'appartenant
pas toujours à la même ligne ; ce n'est point non plus celle que
M. Kerviler a jointe à son étude critique de géographie ancienne
de 1874, et qui indiquait de très nombreuses lignes d'étude, mais
non encore étudiées, pour une grande partie. Je n'en connais
donc pas, je le répète, et déployant sous mes yeux, au moment
où j'écris, une carte de Bretagne, je trouve que la « voie
» magistrale allant, comme dit M. Kerviler de Nantes à Gesocri-
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) bate (1). » Et, comme je dis moi-même, de Condivicnum
Gesocribate, suit une série de directions dont l'ensemble est très
satisfaisant et très naturel ; les inflexions de cette grande voie
armoricaine sont uniquement et parfaitement motivées par la
position des villes (2).

J'ai un double intérêt à prouver l'identification de Sulinz avec
Castennec, puisque j'ai fait tout à l'heure de cette station le
point de départ des 24 lieues gauloises au terme desquelles doit
se placer Vorgium. Je ferai tout d'abord observer à M. Kerviler
qu'il a classé lui-même, sur sa carte de 1874, la voie d'Hennebont
à Carhaix, comme voie de seconde catégorie seulement, ce qui
correspond mal à l'épithète de magistrale qu'il lui donne main-
tenant ; mais j'ai un argument plus concluant à lui opposer : il a
remarqué, avec raison, que la distance de 20 lieues gauloises (3),
fournie par la Carte de Peutinger, pouvait convenir aussi bien
à Hennebont qu'à Castennec; s'il avait poussé son observation
plus loin, il aurait vu que la distance de 24 lieues gauloises,
entre Sulim et Vorgium, s'applique bien en effet aux deux points
de Castennec et de Carhaix, mais non à ceux d'Hennebont et de
Carhaix ; j'ai précédemment énoncé ce fait incontestable que la
distance de la Table devait, dans une certaine mesure, excéder
toujours celle qui est prise sur la carte au compas, c'est-à-dire à vol
d'oiseau (4). Or, cette distance à vol d'oiseau mesurée sur la carte
entre Hennebont et Carhaix, dépasse au contraire celle qui nous
est fournie par la Table de Peutinger, et ne laisserait nul excédent
pour les pentes et les sinuosités, ce qui est inadmissible. En
résumé, la voie « magistrale » mettant en communication avec
Lyon (Lugdunum, caput Galliarum) les villes de l'Armorique
occidentale jusqu'au rivage de l'Océan, passait par Nantes (Con-
divicnum), Rieux (Duretie), Vannes (Dartoritum), Sulini (Cas-

(1) On sait que M. Kerviler place Condivicnum non à Nantes mais à Candé.
(2) » Quant à l'emplacement de Sulim, dit M. Kerviler, il ne peut être donné,

» qu'en appliquant scrupuleusement la distance indiquée par l'Itinéraire d'An-
s tonin, et la Carte de Peutinger : Sulim, dit cet itinéraire, était situé à
» 20 lieues gauloises de Vannes (Dariorigum). » — Kerviler 1874, p. 82.

(3) La carte moderne donne environ 19 lieues gauloises à vol d'oiseau.
(4) Faut-il répéter ce que j'ai dit que cet excédent était nécessaire et constant,

à cause de la réduction des pentes à l'horizon et de quelques sinuosités inévi-
tables dans l'exécution.
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tennec), Vorgium (Carhaix), et Gesocribate ville disparue, vers
l'embouchure de l'Aberwrac'h et le fort Céson. Telle est l'opinion
qui Me semble solidement fondée, mais que M. Kerviler repousse
dans les termes suivants : « Castennec correspond à la distance
» (entre Dartoritum et Sulim) à vol d'oiseau, mais Hennebont
» aussi, et ce qui est nécessaire c'est un tracé naturel; Hennebont
» seul le donne ; je suis donc obligé de maintenir Sutim
» Hennebont ; Castennec restera un camp important, cela lui
» suffit. »

J'ai fait ressortir, dans ma Notice, les caractères de la position
de Castennec, l'abondance et l'importance des vestiges romains
qu'on y a trouvés, l'inscription qui indique, en ce lieu, le sta-
tionnement, la garnison d'un corps de Maures venètes ; j'ai décrit
la statue de style africain qu'on y a découverte, et qui se voit
maintenant à Quinipily ; j'ai montré que les distances données
par la Table de Peutinger conviennent non seulement entre
Vannes et Castennec, mais aussi entre Castennec et , Carhaix (1),
et je suis, dé mon côté, « obligé de . maintenir Sulim »
Castennec.

Ici commence la partie de mon étude, dans laquelle M. Ker-
viler a puisé les meilleurs, les plus forts arguments en faveur
de sa thèse, contre la mienne. L'un de ces arguments va lui
servir, croit-il, à confirmer l'opinion selon laquelle Cancle fut
la capitale des Namnètes, au temps de César ; le lecteur appré-
ciera la valeur de cette confirmation, et la part qui m'en
revient.

Il s'agit de la situation des villes de Condate et de Condi-
vicnum : « A ce sujet, dit l'honorable ingénieur, M. de la Mon-
» neraye soutient une thèse nouvelle et originale. Tous les
» critiques ont été désorientés par les indications de Ptolémée
» se rapportant à ces deux villes. Il semblerait, si on les suit à
» la lettre, que les Rhedones dussent être placés au bord de la
» Loire, et les Namnètes auprès d'Avranches ; mais tout s'ar-
» range si, supposant une interversion, l'on admet que Ptolémée
» a appliqué aux Rhedones ce qu'il voulait dire des Namnètes

(1) L'ancien nom de Sulim a laissé des traces dans plusieurs• noms de lieux
du voisinage : un bois, ainsi que deux hameaux, ont gardé le nom de Coët-
Sulan et une ferme est appelée Kersulan.
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» et de leur capitale, et réciproquement. La latitude, indiquée
» pour Condivicnum (50° 0'), convient, en effet , fort bien à
• Rennes ; mais celle indiquée pour Condate (47° 20'), tombe
» beaucoup au-dessous de Nantes. M. de la Monneraye propose
» de la corriger en 48° 20' (1) 	

» La correction de M. de la Monneraye n'est pas suffisante,
faut augmenter de 2° au lieu d'un, la latitude du prétendu

Condate qui deviendrait 49° 20'. » (C'est bien M. Kerviler
qui fait cette dernière correction) 	  « Cela tombe un peu
» au-dessus de Nantes, et, à très peu près, sur la latitude de

• » Candé-sur-Erdre. où j'ai placé Condivicnum. M. de la Mon-
» neraye me fournit ainsi un argument nouveau pour la thèse
» qui voit dans Nantes actuel, un simple port des Namnètes, au
• moment de la conquête, port qui prit plus tard assez d'impur-
» tance pour devenir la capitale. » Voilà ce qui peut s'appeler
de tout bois faire fléche ; c'est M. Kerviler lui-même qui fait la
correction (2), mais c'est moi, dit-il, qui lui fournis l'argument
qu'il en tire. « 49° 20', continue l'honorable ingénieur, conduit
» en effet beaucoup plus près de Candé que 48° 20' ne conduit
» de Nantes. J'ajoute que la grande ligne des Mardelles fortifiées,
» que j'ai décrites au Congrès de Chateaubriant, se dirige exac-
» terrent sur Candé ; et j'en conclus qu'il faut admettre, avec
» M. de la Monneraye, que Ptolémée a interverti les Rliedones et
» les Namnètes, et qu'il faut écrire, devant Condate =z Rennes, la
» latitude de 50° 0'. » C'est bien en effet mon opinion « et devant

(1) Sans attribuer à ce nombre, après la correction, une exactitude qu'il ne
présente pas, puisque l'embouchure de la Loire est à 47. 30' dans la Table de
Ptolémée, je supposais t'omission d'une unité, ce qui réduisait l'écart à un
certain nombre de• minutes, mais sans y attacher autrement d'importance,
puisque pour moi Condivicnum est Nantes.

(2) La différence en latitude de Saliocanus à la Pointe Saint-Gildas étant de
'1° '12' et à Brivates portus de 00 56'; celle de Saliocanus à Condivicnum
devrait être de le 3' ou 4', et la latitude, à l'échelle de graduation de Ptolémée,
de 480 40'. Je n'ai entendu tirer aucun parti de la correction que je proposais
pour Condivicnum, son identification avec Nantes étant pour moi certaine.

C'est à Nantes q n'ont été trouvées les inscriptions romaines les plus anciennes;
c'est de Nantes que rayonnent des voies romaines assez nombreuses, et que
sort, en particulier, l'une des plus anciennes, sans doute, la grande voie armo-
ricaine que M. Kerviler a qualifiée de magistrale. .

Je ne sache pas que rien de semblable ait été constaté à Candé.
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» Condivicnum Candé, la latitude 49° 20'. » Je ne l'admets
nullement, et cette partie des conclusions appartient bien exclu-
sivement à M. Kerviler, et ne me sera pas imputée, j'en suis
sûr, par le lecteur.

Continuons : « Corisopitum i Quimper. Il est hors de doute
» que la ville romaine était située à Locmaria et s'appelait, sous
» les Romains. Civitas Aquilonia, dérivé du vent aquilon et non
» de l'aigle. » Nous sommes ici d'accord et, sans y attacher
une grande importance, j'accepte très volontiers l'étymologie
interprétative du nom d' Aquilonia (1).

Cet accord, à mon grand regret, sera de courte durée ; en arri-
vant à Gesocribate, je crois en effet être rendu à l'embouchure de
l'Aberwrac'h, et M. Kerviler prétend entrer à Brest. « Cette sta-
» tion, dit-il, ne peut être placée que sur deux points : à Brest
» ou à l'Aberwrac'h ; M. de la Monneraye ayant identifié Vorga-

nium avec Vorgium, à Carhaix ; comme il faut bien un nom
» pour la station importante qui exista certainement dans l'anse
» de l'Aberwrac'h, il abandonne Brest, qui n'a pris d'importance
» qu3 depuis environ trois siècles ; et, malgré les substructions
» romaines de son château, il porte Gesocribate à l'Aberwrac'h.
» Nous avons déjà dit qu'il semblait impossible que Vorganium
» ne fut pas une ville maritime, et surtout qu'on supprimât
» l'indication de la borne de Kerscao. Il n'y a pas de raison pour
» que le nom de Vorganium se soit changé en Gesocribate, bien
» qu'il paraisse cependant être devenu Toul-hent ou Tolente.
» Il n'y a pas, en tous cas, place pour trois villes dans l'anse de
» l'Aberwrac'h. »

« Nous maintenons donc Gesocribate à Brest jusqu'à ce qu'on
» nous ait démontré que Vorganium était à Carhaix. »

Je n'ose guère espérer d'avoir réussi à prouver tout à l'heure à
M. Kerviler que Vorganium ne fait qu'un avec Vorgium, et que
la ville qui a reçu successivement ces deux noms, est Carhaix?
C'est peu probable, lorsque je relis, dans sa première étude
critique sur la géographie de la preSqu'ile Armoricaine : « Tous
» îles arguments de M. Le Men concluent irréfragablement à une
» ville maritime (ainsi que l'indique le nom même de Vorgan ou

(1) L'église de Locmaria est appelée dans un titre du xi' siècle. « Beata Maria
in Aquilone. » Ce qui est favorable à cette étymologie.

Arch.	 17
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» Morgan) (1)... a Ce qui importe le plus, c'est que Vorganium
ne soit pas à Carhaix (2), et c'est le point acquis. » Tous mes

arguments, en effet, et ma démonstration géométrique, comme
il l'appelle, ont été impuissants à détacher M. Kerviler de sa
première opinion : « Il ne parait pas possible, dit-il, dans sa
» dernière étude, que la capitale (Vorganium) d'une peuplade
» aussi maritime, n'ait pas été, avant la conquête, un port de
» mer (3). »

J'ai dit et je maintiens, qu'à l'origine et pendant longtemps,
les écrivains qui ont combattu l'identification de Vorganium
avec Carhaix se sont laissé dominer par l'idée préconçue que la
racine Vor impliquait nécessairement une situation au bord de
la mer, comme La Tour d'Auvergne l'avait prétendu. M. Kerviler
du reste, l'affirmait lui-même en 1874, très catégoriquement,
ainsi qu'on vient de le voir, et identifiait le nom de Vorganium
avec celui de Morganium.

L'opinion que je défends s'accorde, en partie, avec celle que
d'Anville a consigné dans sa Notice : « la grande voie romaine,
» qui, partant de la capitale des Namnètes, traversait la Bretagne
» dans toute sa longueur, en passant à Vannes, Veneti, et à Vorga-
» nium (dont le nom, dit-il, est écrit Vorgium dans la Table par
» contraction apparemment), vient aboutir sur le bord de la mer,
» à un lieu dont le nom se lit Gesobribate dans la Table (4).

Je croyais avoir prouvé que si le château de Brest présente,
dans une partie de ses assises, des substructions à chaines de
briques d'origine manifestement romaine, ayant appartenu à un
Castellum, on n'y trouve, par ailleurs, aucuns vestiges décelant
l'ancienne existence d'une ville en ce lieu. Cette existence n'est
prouvée non plus par aucune convergence de voies romaines :
le port de la région était Saliocanus, et je regarde comme plus que

(1) R. Kerviler, Etud. crit. sur la géographie de la presqu'île Armoricaine,
1874, p. 41.

(2) Kerviler, ibid. p. A.

(3) R. Kerviler, Dernières études critiques, etc. La peuplade Osismienne
était maritime ; cela ressort évidemment de sa situation et du secours qu'elle
fournit aux Venètes , dans la guerre contre César ; mais, malgré le grand
développement de ses côtes, cette peuplade n'avait qu'un petit nombre de ports.

(4) D'Anville, Notice, p. 720,
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probable, j'oserais dire comme certain, qtrà l'époque romaine, les
flots de la rade ne venaient pas encore battre le pied de la colline
de Brest. Or, Gesocribate était situé sur le bord de la mer ;
d'Anville vous le dit, et ce qui est bien plus concluant, un coup
d'oeil jeté sur la Carte de Peutinger le démontre invinciblement:
Je reprendrai donc, en la modifiant, l'opinion de M. Kerviler à ce
sujet. « Gesocribate, dit-il, ne peut être placé que sur deux poirits
» à Brest et à l'Aberwrac'h ; on arrive très vite, par élimination,
» à écarter toutes les autres suppositions.... Nous avons dit qu'il
» semblait impossible que Vorganium ne fut pas une ville mari-
» time.... nous maintiendrons donc Gesocribate à Brest. » Le
changement que je propose à cette conclusion est le suivant
Gesocribate ne peut être placé qu'à l'embouchure de l'Aberwrac'h,
parce que si Brest offre les vestiges d'un Gastellum, destiné
vraisemblablement à défendre l'entrée, de la rivière d'Elorne, au
temps des invasions maritimes, on n'y trouve pas trace de l'exis-
tence d'une ville romaine. En terminant cet article, j'ajouterai,
non pour M. Kerviler qui paraît avoir renoncé à cet argument,
mais pour ceux qui ont vu ou qui verraient encore dans le
radical Ver, un synonyme de Mor, et par suite l'indication
certaine d'une situation aù bord de la mer, j'ajouterai, dis-je, la
preuve qu'il n'en est rien. J'ai posé à M. de la Villemarqué les
questions suivantes : la racine initiale du nom .de Vorganium
doit-elle être regardée comme l'équivalant du mot Mor (mer) ?
est-il certain que les vieux Celtes eussent déjà adopté la permu-
tation de l'm en u ? Les changements euphoniques ne sont pas
relativement très anciens, nous avons la preuve qu'on prononçait
rudement Armoricanus Tractus ; d'un autre côté, si l'on avait
dit alors Morganium, les Grecs et Ptolémée n'auraient pas écrit
Mopyaviov, car si la lettre V manquait à leur alphabet, ils
possédaient la lettre M. Voici textuellement la réponse de M. de
la Villemarqué :

« Quant à Vorganium, il est aujourd'hui reconnu de tous les
» savants qu'il n'a pas pu venir d'iin radical Mor par la bonne
» raison (et vous l'avez devinée), que la consonne initiale M ne
» s'est changée en V qu'après le ix° siècle.

Il n'existe pas de dissidence, entre M. Kerviler et moi, relati-
vement à la localisation des villes de Fanum Martis à Corseult,
de Reginea à Erquy, de la station de Sipia à Visseiche.
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Le désaccord recommence à Duretie, qu'à la suite de plusieurs
écrivains, j'ai identifié avec Rieux.

« Je crois devoir, dit M. Kerviler, maintenir Duretie au Gué-
» de-l'lsle (sic), ainsi que l'a démontré M. de Closmadeuc. »
M. Kerviler veut certainement parler du château de l'Isle, qui
était bâti sur un rocher, dans la rivière de Vilaine, dit Ogée, à
trois quarts de lieues, au sud-ouest du bourg de Marzan, et dans
son territoire. Ce n'est pas sans étonnement, je l'avoue, que je
vois l'éminent ingénieur se ranger à cette opinion, et identifier
la ville ou station importante de Duretie avec un château dont
l'assiette très limitée aurait pu servir tout au plus à l'établisse-
ment d'un camp. Mais M. Kerviler a lu, d'une manière hative,
l'étude de M. Closmadeuc qui place Duretie, non au château de
Lisle, mais au hameau de Noye. Quoiqu'il en soit, je ne saurais
me dissimuler que, dans l'un et l'autre de ces écrivains, je ren-
contre des contradicteurs ; j'ai donc affaire à forte partie.

La Carte de Peutinger indique une voie romaine qui, de
Portu-Namnetum, conduisait jusqu'à l'extrémité de la péninsule
bretonne, en passant par Duretie, Dartoritum, Sulinz , Vorgium,
et aboutissait enfin au rivage même de la mer, à Gesocribate.
Est-il admissible, je le demande, que cette « grande voie magis-
» traie » qui liait , à leur métropole de Lyon , trois villes
capitales armoricaines, fut coupée par un trajet, en bateaux, de
la rivière de Vilaine à quatre ou cinq kilomètres en aval de la
Roche-Bernard, c'est-à-dire non loin de son embouchure.

Je sais bien qu'une voie romaine, la plus ancienne proba-
blement de celles qui ont sillonné notre Bretagne, aboutissait à
la Vilaine, en face du château de l'Isle. J'ai même, sur son tracé
ultérieur, une opinion différente de celle de MM. de Closmadeuc
et Kerviler ; mais je me borne, pour le moment, aux considé-
rations qui se rapportent à la situation de Duretie. Celle-ci n'a
jamais abouti qu'à un trajet de la Vilaine, par bateaux, et je
penSe que sa construction pourrait bien remonter jusqu'au
temps même de la conquête ; mais peut-on admettre, encore une
fois, que, pendant les siècles de l'occupation, les Romains se
seraient contentés de conditions si défavorables qu'elles ont fait
reculer M. Kerviler devant la pensée que César avait pu traverser
la Vilaine. e Comment, a écrit l'honorable ingénieur, se fait-il

que César n'ait pas dit un mot d'une opération aussi difficile



SESSION DE LANNION	 261

a que celle du passage d'une rivière large, profonde, vaseuse
» et encaissée entre des collines abruptes et élevées, comme la
a Vilaine (1) ? a Et ce serait un tel passage qui aurait, jusque
vers la fin de l'occupation romaine (2) suffi aux conditions
nécessaifes au maintien et à la consolidation de la conquête ?
cela ne paraît pas croyable.

César et les Empereurs romains n'avaient pas à leur disposi-
tion, pour jeter un pont sur la Vilaine, en aval de la Roche-
Bernard, un habile ingénieur comme celui qui a attaché son
nom à la création du port en eau profonde de Saint-Nazaire, et
ils devaient chercher une autre voie de communication qui fût,
par tous les temps, non-seulement praticable, mais 'facile et
rapide. Un pont en charpente fut construit à Rieux, et desservit
à là fois les voies de Juliomagus .(Angers) et de Condivicnum
(Nantes) à Dartoritum (Vannes).

« Rieux était une ville considérable autrefois, dit le vieil Ogée,
a par l'avantage de sa situation, par ses fortifications et par . un
» château très fort, qui dominait le cours de la Vilaine; il ne
» subsiste plus qu'un de ses faubourgs qui garde encore le nom
» de ville; la charrue passe maintenant sur les anciens murs. Il
» existait sur la Vilaine un pont de bois qu'on y voyait encore en
» 1543. A cette époque il fut remplacé par un bac (3). » « Le bac
» qui lui a été substitué, dit Caylus, a gardé le nom de Passage
» du Pont (4). » On aperçoit encore plusieurs rangs de pilOtis
qui, a marée basse, se montrent sur le rivage et se continuent,
dit-on, sous l'eau, de manière a gêner encore la remontée des
plus forts navires.

Le château de Rieux était situé sur un monticule défendu, de
trois côtés, par la Vilaine, puis par un petit cours d'eau qui se
jette dans cette rivière.

Sur la rive gauche de la Vilaine, dans le territoire de la com-
mune de Fégréac, se rencontrent sur une grande surface des
débris romains.

(1) il n'est vraiment pas facile de concilier cette opinion avec celle d'un usage
constant et exclusif de cette voie, pendant les siècles de l'occupation.

(2) La Carte de Peutinger ne date que des dernières années du tve siècle.
(3) Ogée, Dictionnaire de Bretagne, t. II, p. 678.
(4) Cu de Caylus, Rec. d'antiq. t. VI. p. 172
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« De l'extrémité du Pont, et en face du château, dit encore
» Ogée, part un chemin pavé qui tendait de Rieux vers Fégréac
» et doit être de construction romaine, car il ressemble parfaite-
> ment aux autres ouvrages qui nous restent de ces conquérants.

» .... Il sortait, dit-on, de Nantes, passait le pont de Rieux et
» aboutissait à Vannes (1).

Je ferai observer il M. de Closmadeuc, qui convient du reste
parfaitement que la communication par Noye a toujours été subor-
donnée à untrajet de la Vilaine, par bateaux, que cette station de
Noye, en plus du grave inconvénient que je signale, n'offre, comme
situation et comme vestiges, rien de comparable à la Ville de Rieux.

Deux voies romaines tendaient de Nantes vers la Vilaine ;
l'une, la plus ancienne sans doute, et la plus directe, passant par
Noye, présentait les inconvénients et les retards d'un trajet par
bateaux ; l'autre, plus longue, passant par Rieux, offrait les faci-
lités et la sécurité d'un passage sur un pont placé sous la protec-
tion d'un castellum. C'est cette dernière, à mon avis, qui figure
sur la Carte de Peutinger, et passait par Rieux, qu'après bien
d'autres, j'identifie avec Duretie.

Il semblerait que les distances indiquées par la Carte de
Peutinger devraient nous donner une solution exacte et certaine.
de la question. Il n'en est cependant pas tout à fait ainsi : le
chiffre de la distance entre Dartoritum et Duretie ne s'accorde,
parfaitement, ni avec l'une ni avec l'autre des distances de Vannes
à Noye et de Vannes à Rieux ; il est bien près cependant de con-
venir à Rieux et bien loin de s'adapter à Noye. La Carte de
Peutinger, en effet, indique une distance de D lieues gauloises
entre Dartoritum et Duretie; or, il y a entre Vannes et Rieux
20 lieues gauloises et une fraction de lieue, tandis qu'entre Vannes
et Noye, il n'y a pas tout a fait 15 lieues gauloises. Que l'on
suppose, dans la Carte de Peutinger, l'omission d'une unité ou
de deux unités à la suite des chiffres XX, ce qui n'est pas sans
exemple, et les mesures de la Carte ancienne et de la Carte
moderne concorderont ensemble. La différence d'au moins six
lieues gauloises entre les deux cartes, relativement à Noye, est

(1) Ogée, Diction. de Bret. tome II, p. 678.
e Une voie de Nantes à Vannes, tendait, dit d'Anville, vers Rieux. Un ancien

i) chemin, qui parait un ouvrage des Romains, indique cette route sur une
I étendue de plusieurs lieues actuelles. v — D'Anville, Notice, au mot Duretie.
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absolument inadmissible pour une aussi courte distance, dans
un pays peu accidenté, et ne peut pas s'expliquer, comme la
précédente, par quelque omission d'unités dans la Table (1).

En résumé, et cela me paraît une raison déterminante, le nom
de Duretie, ville ou station sur la voie romaine de Nantes à
Vannes, ne nous est indiqué que par la Table de Peutinger, rédi-
gée vers les dernières années du ive siècle ; peut on admettre
que la communication entre Nantes et Vannes ait été jusqu'à
cette époque subordonnée à un trajet de la Vilaine par bateaux?
je ne le pense pas.

L'accord se rétablit, entre M. Kerviler et moi, au sujet de
Grannona que, contre un certain nombre d'avis opposés, j'ai per-
sisté à placer à Guérande ou plutôt près de Guérande : Grannona
» Guérande ou Clis, dit l'honorable ingénieur,.... j'ai constaté,
» à Clis, les vestiges d'un établissement romain considérable....
» Outre les débris gallo-romains, on y trouve un clos portant
» encore le nom de château Grannon. » Ce dernier détail, que
j'ignorais complètement, vient donner quelque vraisemblance
de plus à une identification sur laquelle, au reste, nous sommes
d'accord.

Il en est de même de Blabia (2) que j'ai placé au port de Bla-
vet, près et au levant de Port-Louis. J'ai fait remarquer, avec
insistance, que le texte de la Notice de l'Empire ne permet pas
de chercher Blabia en dehors de la troisième Lyonnaise, et exclut
par conséquent Blaye, située sur la Garonne (3). Monsieur Ker-
viler partage cet avis.

Le nom de Veneti a remplacé celui de Dartoritum dans le
cours du ive siècle ; pas de dissidence possible, à ce sujet.

(1) M. Kerviler, se rapportant toujours sans doute à je ne sais quelle Carte
des voies romaines connues dont il a parlé déjà, dit en parlant de la voie tsar
Rieux : « Cette voie dans le système Castennec de M. de la Monneraye, donne-
» rait, à Vannes, un rebroussement tellement aigu qu'il est invraisemblable. e

La valeur et la portée de cet argument m'échappent complètement.

(2) M. Kerviler, en 1874, disait. : « Locmariaker conviendrait assez bien à la
situation 0de Blabia. » — Et. critiq. de géogr. anc., 1874, p. 82.

(3) Après l'énumération des garnisons romaines, dans la 2e et 3e Lyonnaise,
la: Notice ujoute : « Extenditur tamen Tractus Armoricani et Neruicani

Per Aquitaniam pritnam et secundam, •Senoniam, etc. y Notic:
dignit. imp. occident.
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J'ai placé Osismii près de Saint-Pol-de-Léon ; M. Kerviler,
qui l'avait précédemment mis à Brest, croit devoir désormais
l'identifier avec Vorganium, qu'il place ainsi qu'on l'a vu, à
l'embouchure de la rivière l'Aberwrac'h.

Dès qu'il admet que la capitale de la cité des Osismii, Vorga-
nium, était située à l'embouchure de cette rivière, il est tout
naturel qu'il attache à cette capitale, vers la fin de l'occupation
romaine, le nom d'Osismii. Il en est ,autrement pour moi, qui
persiste à soutenir que la capitale primitive de la grande cité des
Osismii était Carhaix. J'ai longuement développé, dans ma
Notice, les raisons pour lesquelles les garnisons romaines, vers
la fin du IIIe, ou dans le cours du Ive siècle, durent être trans-
férées sur les côtes de• la presqu'île armoricaine. Si les textes
historiques ne nous fournissent pas de renseignements précis et
détaillés sur les causes de ce mouvement, il est certain du moins
que les faits se passèrent ainsi, car la Notice des dignités de
l'Empire nous montre, vers la fin du ive siècle, toutes les troupes
romaines établies sur le littoral de la péninsule, à l'unique excep-
tion des lcetes francs, stationnant à Condate (Rennes).

Les données archéologiques, d'un autre côté, constatent qu'à
cette époque trois villes romaines semblent être chacune le
chef-lieu d'une des subdivisions naturelles du territoire de la
grande cité des Osismii Vorgium est le chef-lieu du pays de
Pouher (Pou-Ker, le pagus de la ville) ; Osismii est le chef-lieu
du pays de Léon (le pagus Legionensis) ; Aquilonia enfin, est le
chef-lieu de la subdivision méridionale, qui recevra bientôt le nom
de Cornouaille proprement dite. Ces trois subdivisions, du reste,
devaient remonter loin dans le passé, tant leur existence est con-
forme à la nature des choses et aux limites naturelles de la région.

En résumé, le nom de Gesocribate attribué, dans les dernières
années du ive siècle, à une ville située à l'extrémité d'une grande
voie aboutissant au bord de la mer, ne peut, je crois l'avoir prou-
vé, s'appliquer à Brest, où ne se rencontrent pas les vestiges
importants d'une ville romaine, et que la mer, d'ailleurs, n'attei-
gnait pas alors (t). C'est bien la ville située à l'embouchure de

(1)11 faut se rappeler les conquêtes que la mer a faites sur nos côtes occiden-
tales... On trouve des troncs d'arbres enfouis et submergés dans une anse for-
mée par la mer, près et au nord du Conquet, et nommée l'anse des Blancs
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l'Aberwrac'h qui s'appelait Gesocribate, et portait encore ce nom
dans les dernières années du ive siècle. Osismii était situé dans
le voisinage de Saint-Pol, chef-lieu d'un pagus ancien, et qui
devint, plus tard, celui d'un évêché. Le rapprochement de ces
faits me, semble absolument démonstratif ; Saint-Pol, durant
l'occupation romaine, est le chef-lieu d'un pagus, et il devient
après celui d'un évêché.

La Notice des dignités et la Table de Peutinger, presque con-
temporaines, donnent les noms de Gesocriba te et d'Osismii à deux

11es qu'on ne doit évidemment pas confondre ensemble.
Il est naturel, ai-je dit, qu'après avoir placé Vorganium à l'em-

bouchure de l'Aberwrac'h, M. Kerviler y veuille placer également
Osismii; la seconde opinion se lie logiquement à la première ;
mais la preuve qu'il prétend tirer de l'importance plus grande
de l'établissement romain de l'Aberwrac'h, comparé aux vestiges
nombreux et divers des environs de Saint-Pol, est absolument
sans valeur. J'ai fait ressortir dans ma Notice l'avantage de la
situation, j'ai énuméré les débris qui se rencontrent près de
Saint-Pol, et jusqu'à Roscoff ; j'ai indiqué enfin vers ces lieux la
convergence d'au moins trois voies romaines.

M. Kerviler ne fait pas d'objection sérieuse à l'identification
que j'ai proposée *de Mannatias avec Coz-Guéodet (1). Il en est
de même pour celle d' Aletum avec Saint-Servan ; je passe.

L'énumération des garnisons du littoral terminée, nous arri-
vons à l'importante question des limites qui circonscrivaient les

Sablons (guen-trez). Ces arbres, connus dans le p'ays sous le nom de Coatdu,
(bois noir) sont effodiés, de temps en temps, par le reflux des grandes marées.

Si l'on rapproche de ce fait les substructions romaines couvertes par la mer
à Douarnenez, à la Pointe de la Chèvre; l'existence d'arbres également submer-
gés, vers Kerisoc'h, près de l'embouchure de l'Aberwrac'h, et enfin les troncs
d'arbres et les vestiges d'antiques constructions que la mer découvre aussi
parfois sur le rivage de file d'Ouêssant, on sera amené à croire que la grande
nappe d'eau, connue de notre temps sous le nom de Rade de Brest, n'avançait
pas dans les terres aussi loin qu'aujourd'hui. — V. Ab. Manet, Hist. de la petite
Bretagne, p. 19.

(1) Le nom de Coz-Guéodet veut dire vieille cité, et j'ai eu l'occasion de cons=
tater récemment le nom de vieille cité donné' à ce lieu par des titres anciens.
C'est du reste cette tradition de l'existence d'une ville antique â Coz-Guéodet
qui ayait induit le vieux Sanson à y placer Vorganium, erreur dont le reprend
d'Anville, â l'article Vorganium de sa Notice des Gaules.
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cinq cités de la presqu'île armoricaine, et elle sera, par conti-
nuation, entre M. Kerviler et moi, l'occasion de graves dissi-
dences. L'honoràble ingénieur parait scandalisé, tout d'abord,
de ce que, dit-il, « j'écarte, d'un simple trait de plume (1), les
» Lescobii, les Bidueesii, les Ambialites, les Diablintes et les
» Samnites, et me contente de discuter les trois questions des
» Namnètes, des Venètes et des Osismiens. Pour les trois premiers
» peuples, il trouve qu'il n'y a rien à dire. » Alors en les effa-
çant d'un simple trait de plume, je n'ai commis ni négligence,
ni scandale qui dussent être relevés. « Pour les Samnites, conti--
» nue-t-il, leur étude se confond, en somme, avec celle des
» Namnètes. » C'est vrai, et à l'occasion de ces derniers, j'ai
parlé longuement, trop longuement peut être, des bacchantes
Samnites et de leur île flottante, etc. Il n'est vraiment pas juste
de m'accuser de les avoir écartés d'un simple trait de plume ;
mais voici une autre imputation qui, celle là, est fondée : e En
» ce qui concerne les Diablintes, je ne crois pas qu'il suffise de
» renvoyer simplement aux derniers mémoires de M. de la
» Borderie. » Mon aveu, sur ce point, est complet ; j'ai écrit et
je ne me dédis pas : « Des Diablintes, nous n'avons rien à dire ;
» dans deux savantes et récentes Notices, M. de la Borderie les
» a.ramenés à leur véritable situation, à Jublains, et ils y reste-
» ront. » M. Kerviler ne paraît paS au reste très déterminé à
défendre désormais, sur ce sujet, son opinion ancienne. S'il s'y
décide pourtant, M. de la Borderie, j'en suis sûr, protégera avec
succès les Diablintes contre tout déplacement nouveau.

Je croyais avoir démontré, avec des textes, que les Namnètes
occupaient tout le territoire compris entre la Loire au Sud, la
mer à l'ouest, la Vilaine et la Semnon au nord-ouest et au nord,
au levant enfin et approximativement, la limite qui devint plus
tard celle des évêchés de Nantes et d'Angers. M. Kerviler main-
tient aux Venètes, à l'époque de la conquête, ce territoire jusqu'à
la Loire, et m'affirme qu'en soutenant un avis opposé au sien,
je n'en ai pas moins confirmé son opinion, et lui ai fourni les
plus forts, les meilleurs arguments de sa thèse. Si j'ai été étonné,

(1) Ce n'est pas tout à fait exact ; j'ai motivé, brièvement il est vrai, deS
éliminations, sur lesquelles tout le monde, et M. Kerviler lui-même, sont
d'accord.
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il n'est pas besoin de le dire; mais enfin j'ai dû chercher, en toute
humilité et en toute sincérité, les preuves sur lesquelles s'appuie
l'honorable ingénieur pour affirmer que j'ai éprouvé cette rare
infortune d'avoir, quand je croyais démontrer mon opinion,
réussi à démontrer tout juste le contraire. Je tenais d'autant plus .

à vérifier le fait que, s'il se trouvait exact, je ne pouvais pas faire
moins que de briser ma plume et de jeter au feu quelques autres
études dont j'ai entassé les feuillets dans mes cartons. Ce déses-
poir m'a été épargné : je reste convaincu que mes arguments ne
confirment, en aucune façon, la thèse de M. Kerviler ; à vous,
Messieurs, de juger s'ils ont solidement fondé la mienne. Je rw
briserai donc pas ma plume, et je suis au 'contraire fermement
résolu à continuer la lutte. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais
voulu embrasser,,, dans ma discussion, tous les travaux de
M. Kerviler sur la géographie ancienne de notre presqu'île, et
faire ressortir, comme elle m'apparaît, la persistance des opinions
s'accommodant, selon les besoins de la cause, avec le change-
ment successif des arguments et des preuves ; ce. sera pour une
autre fois.

LES LIMITES DES CITÉS

M. Kerviler, analysant, nous dit-il, la thèse de M. Loth, profes-
seur à la Faculté des Lettres de Rennes, s'exprime ainsi : e Si
» l'on peut appliquer la superposition approximative des Cités
» anciennes aux trois Evéchés d'origine gallo-romaine, cela
» devient impossible pour ceux 'd'origine bretonne. » Si M. Ker-
viler s'associait sans réserve à ces conclusions, il devrait admet-
tre la superposition approximative des limites des Evêchés de
Nantes, de Rennes et de Vannes, à celles des trois Cités des
Namnètes, des Rhedones et des Venètes; mais alors, cette cité
des Venètes ne se serait étendue, au levant, que jusqu'à la Vilaine,
ainsi que je l'ai dit. Sommes nous donc, à ce sujet, tout près de
nous entendre ? Nullement, parce que, dit M. Kerviler, j'ai « fixé
» ces limites sans réserve d'époque. Je suis fort disposé à croire,
» ajoute-t-il, que telle fut, en effet, la région laissée aux Venètes,
» par les conquérants, après la destruction de leur flotte. Mais je
» maintiens, de plus en plus, qu'ils occupaient, au moment de Par-
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» rivée de César, toute la côte sud armoricaine, jusqu'à la Loire,
» et M. de la Monneraye s'est chargé lui-même de nous le démon-
» trer, pour la partie orientale. » On voit que s je n'ai rien exagéré.

M. Kerviler fait ici beaucoup de « réserves d'époques, » et m'a
appris plusieurs choses que rien ne m'avait fait soupçonner jus-
qu'à présent. Il fut un temps, selon lui, 611 les Samnites, colonie
• phénicienne ou égyptienne, possédaient le littoral maritime,
» sur la rive droite de la Loire.... Il résulte de tous les documents
s contemporains que les Samnites étaient une peuplade mari-
» time, et les Namnètes une peuplade de l'intérieur.... Au
» moment de la conquête, il n'en était plus ainsi : César n'avait
» pas à parler des Samnites ; les Venètes, en effet, pour être
» maîtres de toute la baie vénétique, avaient dû forcément s'em-
s parer de l'emporium (Corbilo), et du pays environnant, et lui
» imposer leurs lois et leur nom (1). Mais, après la destruction
» de la puissance maritime des Venètes, les Samnites réappa-
» raissent.... Strabon signale les femmes Samnites; Ptolémée,
» un siècle après, confirme ce témoignage d'une manière caté-
» gorique. Les Samnites, au second siècle, occupaient donc le
» territoire compris entre la Loire et la Vilaine, Sub Venetis,
» qui, s'ils n'avaient pas repris leur antique frontière de la Vilaine,
» après la destruction de leur puissance par César, laissaient le
» nom de Samnites reparaître, mais ceux-ci ne formant pas de
» civitas distincte. 	 • •

» Telle est, conclut M. Kerviler, la discussion rationnelle des
• textes anciens, qui tous concordent, en les prenant chacun à
» leur date (2). »

M. Kerviler a donc fait ainsi plusieurs réserves d'époques, et il
est en droit, je l'avoue, de m'imputer de ne les avoir pas faites.
Voici en effet l'opinion que j'ai soutenue, et que je défends encore
à l'heure qu'il est : César nomme les Namnètes et ne parle pas
de Samnites, parce qu'il n'y s avait pas de Samnites, colonie
phénicienne ou égyptienne, à l'embouchure de la Loire. Strabon
encadre, dans son récit, l'histoire fabuleuse des Bacchantes

(1) M. Kerviler, Et. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armoricaine, '1874,
p. 66.

(2) M. Kerviler, Etud. crit. sur la géogr. de la presqu'ile armoricaine, '1874,
P. 67.
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Samnites (1), d'après Posidonius, qui ne connaissait que le midi
de la Gaule, et, commençant immédiatement après un autre conte
du même genre, il dit : « L'histoire des deux corbeaux dont parle
• Arthémidore, tient encore plus de la fable. » Et le même
Strabon ne nous dit-il pas formellement : e Quant au fleuve

Liger, c'est entre les Pictons et les Namnètes qu'il se décharge
» dans la mer. » — « Très bien, répond M. Kerviler, mais on
» oublie que Strabon, écrivant- sous Tibère, parle au présent. »
Eh ! quoi, César ne dit mot des Samnites et cela vous paraît
naturel « parce que, pour être maîtres de toute la baie vénétique,
» les Venètes avaient dû forcément s'emparer de Corbilon et du
» pays environnant. » Ce serait-là une découverte si c'était
prouvé, mais ce n'est nullement démontré, pas plus que cet
autre événement non moins important : «. César, après la destruc-
» tion de la puissance vénétique, aurait rendu aux anciens
» possesseurs du sol leur territoire d'autrefois, et cantonné les
• Venètes au-delà de la Vilaine. Quant, après une victoire, on
y massacre les Sénateurs du peuple vaincu, on vend les prison-
» niers comme esclaves, une réduction du territoire est une
• opération plus que vraisemblable. »

Voilà assurément des faits assez importants pour avoir laissé
quelques traces dans l'histoire, et cependant il n'en est fait men-
tion nulle part. Strabon, si amoureux des détails historiques, si
érudit, si admirablement informé, qui cite à tout moment les
auteurs anciens et les faits du temps passé, Strabon ignorait tout
cela,'car s'il l'avait su il l'aurait dit. Pour ceux qui, comme moi,
l'ont lu et relu, il est évident qu'il a dit tout ce qu'il savait. Pline
ne fait aucune mention des Samnites, mais il nomme les Nam-
nètes, et les place avec assez de précision, au point où se termine,
vers l'intérieur, la presqu'île armoricaine. Vibius Sequester, dans
son traité De fluminibus, dit : « Liger Galliæ, dividens Aquitanos
y et Celtas, in oceanum britanicum evolvitur.

Je conclus, à l'encontre de l'opinion qui attribue aux Venètes,
au moment de l'arrivée de César, tout le territoire qui les sépare
de la Loire, que non-seulement cette opinion est dénuée de toute
preuve, mais que le silence du conquérant et l'ignorance inad-
missible de Strabon donnent la preuve du contraire.

(1) Strab., 1. IV.
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Mais voici que ces Samnites dont « l'existence, comme peu-
» plade maritime, résultait de tous les documents contempo-
» rains » sont abandonnés, ou bien près de l'être (1), par
M. Kerviler « Au fond, nous dit-il, la discussion entre les Sam-
» nites et les Namnètes importe peu dans le débat. » Ce fut
pourtant l'un des principaux arguments de sa première thèse :
les arguments changent, mais la thèse reste.

L'abandon si facile que l'honorable ingénieur est tout près de
faire maintenant des Samnites, me donne à penser que quelque
doute s'est élevé, dans son esprit, sur la réalité de leur existence,
à l'embouchure de la Loire ; il est pourtant nécessaire qu'il les
garde ; il a absolument besoin d'eux pour étayer l'hypothèse
qu'il prétend opposer au texte de Strabon, en ces termes : « Dans
» le cas où l'on appliquerait le passage de cet auteur à l'embou-
» chure même de la Loire, cela prouverait tout au plus que
» César, après la destruction de la puissance vénétique avait
» rendu, aux anciens possesseurs du sol, leur territoire d'autre-
» fois, et cantonné les Venètes au-delà de la Vilaine (2). » Ces
anciens possesseurs du sol, quels sont-ils ? demanderai-je à
M. Kerviler, et il faut bien qu'il me réponde ; les Samnites.
Puisque ce serait pour châtier les Venètes de lui avoir fait la
guerre, que César les aurait dépouillés de tout le territoire qu'ils
possédaient entre la Vilaine et la Loire, il ne pouvait pas le
donner au Namnètes, qui *ont été, dès la première heure, leurs
alliés dans cette guerre (3). Il faut qu'il le donne, de toute néces-
sité, à ces innocents Samnites, qui ne sont coupables envers lui

(1) M. Kerviler parait même les abandonner tout à fait, lorsqu'il dit
» M. Orieux soutient • énergiquement les Samnites ; M. de la Monneraye les
» déclare non moins énergiquement Namnètes ; quant à moi, j'y maintiens,
» de plus en plus, les Venètes, au moment de l'arrivée de César 	  Je déclare
» pour ne pas égarer le débat, que je ferai bon marché des Samnites 	  Que
» les Venètes aient occupé la presqu'ile (Guérandaise), à des époques très éloi-
» gnées... où qu'ils l'eussent conquise récemment, soit sur des Samnites, soit
» sur les Namnètes, c'est encore une question très incidente 	  » — Kerviler,
Dern. étud. critiq. 1884, p. 231.

(2) La réduction du territoire des Venètes, après leur défaite, ne parait pas
laisser de doute dans l'esprit de M. Kerviler, « cette réduction de territoire
s dit-il, est une opération plus que vraisemblable. » 	 Kerviler, Etud.
sur la géogr. anc., 1874, p. 66.

(3) Socios Bibi.... Namnètes.... adsiscunt. — Ces. Bell. gall.
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de nulle hostilité, qu'il ne nomme pas, qu'il n'a même pas aper-
çus, qui selon moi n'existèrent jamais, mais qui, je le répète,
restent indispensables à M. Kerviler pour recevoir de César la
dépouille des Venètes, laquelle ne pouvait être atti ibuée
aucune autre peuplade. La foi de l'honorable ingénieur, én l'exis-
tence des Samnites, était du reste bien robuste, dans le passé,
lorsqu'il écrivait : « Il fallait le haut respect qui s'attachait au
» nom de M. Bizeul, pour pardonner à l'éminent archéologue
» de Blain la confusion de deux noms (Samnites et Namnites) si
» distinctement séparés par Ptolémée (1). »

Je crois avoir retourné utilement, et M. Bizeul l'avait fait avant
moi, le texte même de Ptolémée contre la distinction entre ces
deux peuplades, qui, selon nous, n'en firent jamais qu'une seule.
Voici ce que j'ai dit, dans ma Notice, à ce sujet : Si l'on rappro-
che les deux passages où Ptolémée parle des Samnites, on obtient
ce qui suit : « Occidentale littorale sub Osismiis tenent Veneti....
» Sub quibus Samnitïe appropinquantes Ligeri fluvio ; in Medi-
» terrai] eà autem.... Samnitis septentrionaliores A ndicavffl (2). »
Ainsi les Samnites, selon Ptolémée, s'étendent de l'embouchure
de la Loire à l'ouest, jusqu'à la limite des Andicaves à l'est ; ils
auraient donc occupé, tout le long du fleuve, ce que nous appe-
lons maintenant le pays nantais, et leur occupation y aurait été
permanente, puisque, longtemps après Ptolémée, au commen-
cement du ive siècle, Marcien d'Héraclée dit encore : « Fluvium
» Ligerim accolit gens Samnitarum (3). » Du rapprochement des
deux passages de Ptolémée, M. Bizeul et moi avons tiré cette
conclusion : les Samnites occupant l'emplacement précis et total
des Namnètes de César, n'en doivent pas être distingués ; les
Samnites, colonie phénicienne ou égyptienne, n'ont jamais existé ;
et enfin je conclus que César n'ayant pu donner aux Samnites
le territoire dont il avait, selon M. Kerviler, dépouillé les Venètes,
n'a pu, par conséquent, le donner à personne.

En résumé, César n'a pas parlé des Samnites, habitant à l'em-
bouchure de la Loire, qui lui a été parfaitement connue, parce

(1) M. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armoricaine.
1874, p. 46.

(2) Ptolém. Géogr. I. II. c. VII.
(3) Géogr. Veter. script. grec. min. — Il faut ajouter , au reste, qu'un très
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qu'il n'y en avait pas. Le conquérant n'a pas dépouillé les Venètes
de la partie de leur territoire comprise entre la Vilaine et la
Loire, car Strabon si bien informé et si abondant en détails his-
toriques, n'en dit rien ;- Pline nous fournit une indication qui
concorde avec celle de Strabon ; Ptolémée donne évidemment,
aux Samnites, une délimitation qui est exactement celle des
Namnètes ; la localisation de Marcien d'Héraclée enfin s'accom-
mode parfaitement avec celle de Ptolémée.

Les Samnites de la Loire, nés d'une erreur, doivent rentrer
dans le néant, et l'argument, cité plus haut : a Cela prouverait
» tout au plus que César 	  aurait rendu, aux anciens posses-
» seurs du sol, leur territoire d'autrefois » me semble devoir les
y suivre immédiatement.

Dois-je maintenant, ou ne dois-je pas, à cause a des réserves
d'époques » comme dit M. Kerviler, m'arrêter à l'argument qui
place à Guérande, en pays Venète, le berceau de la famille
Albina et celui de saint Aubin, patron de Guérande, qui en était
issu ? Oui, puisque l'honorable ingénieur a cru pouvoir l'invo-
quer. Le titre de patron de l'église de Guérande, en lui-même, ne
prouve rien quant au lieu de la naissance du saint ; et sa vie, la
plus ancienne et la plus authentique, écrite au vie siècle par
Fortunat, évêque de Poitiers, dit qu'il était né dans la Vénétie,
mais c'est tout. Il n'y a clone rien à en conclure, et je persiste à
croire et à dire que la limite entre les deux cités des Namnètes
et des Venètes était à l'arrivée de César, la même qui fut depuis
celle des deux évêchés.

Conformément à l'ordre que j'ai adopté, et dont j'ai expliqué
les raisons dans ma Notice, je passe à l'examen des limites des
Osismiens, au sujet desquelles le désaccord continue d'être com-
plet entre l'honorable M. Kerviler et moi. a Faut-il avec M. de
» la Monneraye, dit-il, faire descendre, jusqu'à l'Elle, le territoire
» des Osismes ? Je ne l'admets pas ; la seule raison alléguée est •
» celle de la répartition des évêchés succédant aux Civitates 	
» C'est à l'aide de ce seul argument, appuyé sur un fait posté-
» rieur de cinq siècles, qu'on prétend nous combattre, et, pour
» détruire les nôtres, on se contente de dire que nous avons

bon manuscrit de Marcien d'Héraclée publié par M. Miller en 1839, dit correc-
tement : a iviepotx0v Sc Tw evralici) (Atérripi";» Nailviecct eso ievn. »
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» abusé de deux phrases de César 	  cette simple déclaration
» ne me suffit pas. » Que je n'aie fait valoir que ce seul argu-
ment, cela n'est pas tout à fait exact ; j'ai donné quelques autres
raisons, et invoqué des autorités qui me semblaient d'un grand.
poids. Ce qui est vrai, sans doute, c'est que mes autres raisons
ont paru, à M. Kerviler, sans nulle valeur, et les autorités que je
citais à leur appui, sans influence dans la cause. Il faut donc bien
soumettre de nouveau mes arguments au jugement de ceux qui
voudront bien prendre quelqu'intérêt à notre discussion.

Les motifs sur lesquels se fonde M. Kerviler pour attribuer
aux Venètes tout le territoire qui s'étend au couchant jusqu'à la
Pointe-du-Raz, sont les suivants : « Les deux phrases de César,
» parlant des Venètes, « hujus civitatis est longè amplissima
» auctoritas, » et « paucis portibus interjectis quos tenent mates

ferè » sont essentiellement caractéristiques 	  Il est absolu-
» ment nécessaire d'attribuer aux Venètes le plus grand dévelop-
» peinent de côtes et de ports... Il est impossible de les canton-
» ner, au moment de l'invasion romaine, entre l'Elle et la Vilaine. »
Ces mots d'amplissima auctoritas donnaient à M. Kerviler une
si grande idée de l'importance territoriale de la Vénétie, qu'il en
avait d'abord étendu les limites, au nord-ouest, jusqu'à la chaîne
des montagnes d'Arèz. Le texte de Pomponius Mêla « Sena insula,
» Osismicis adversa littoribus ne l'avait pas arrêté : Sena du
» Uxantissina seraient Vile d'Ouessant ; il n'y a pour nous aucun
» doute, disait-il, pour peu qu'on veuille traduire, simplement et
» sans idée préconçue, les textes de César et de Ptolémée, le ter-,
» Moire des Venètes s'étendait jusqu'à la Pointe de Crozon (1). »

L'honorable ingénieur est revenu de cette opinion, et forcé d'ad-
mettre l'identification de Sena insula avec l'île de Sein, il a reculé
un peu, le moins possible, la limite vers le sud, et l'a ramenée
des montagnes d'Arez aux montagnes noires : « Nous mainte-
» nons, dit-il actuellement, les Venètes sur tout le versant sud
» des montagnes noires. » « J'ai accordé que le promontoire
» Gobée est la Pointe du Raz, et que Sena insula est File de Sein,
» donc les Osismes occupaient la Pointe du Raz, ceci est acquis. »

Voilà le bilan des concessions faites par M. Kerviler ; elles lui
paraissent suffisantes et naturelles ; les Osismes occupaient la

(1) M. Kerviler, Et. mit. sur la géogr. anc. de la presq armorie. 1874, p. 40.

Arch.	 18
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Pointe du Raz ; mais le territoire des Venètes s'étendait aussi
selon lui sur le versant sud, jusqu'à la même Pointe du Raz.
Cette double conclusion de l'honorable ingénieur n'entre pas
facilement dans mon esprit : le promontoire Gobœum, la Pointe
du Raz, était occupée par les •0sismes; le territoire des Venètes
s'étendait jusqu'à la même Pointe du Raz (1); la presqu'île,
comprise entre Douarnenez, le Raz et Audierne, se partageait
donc entre les Osismiens et les Venètes ; chacune des deux
peuplades en avait sa part, et le promontoire formait le dernier
jalon de leur limite commune. C'est cette limite commune par-
tageant la presqu'île entre les deux cités, qui non-seulement,
ne me paraît pas naturelle, mais même me semble absolument
contraire à la nature des choses ; et sur quelles preuves s'appuie
ce partage invraisemblable ? Il n'y en a pas d'autres que la
phrase essentiellement caractéristique : Hujus civitatis est
longé amplissima auctoritas, etc. (2). »

J'ai dit que l'autorité et l'influence d'un peuple navigateur et
commerçant ne se mesuraient pas à l'étendue de son territoire ;
j'ai cité, pour exemple, les Phéniciens, les Carthaginois, les Pho-
céens, les Rhodiens, les Grecs de Marseille, les Vénitiens, et il
me semble que ces citations étaient topiques. J'ai ajouté : l'An-
gleterre est elle un des plus grands Etats de l'Europe ? Les objec-
tions n'étaient pas possibles au sujet des six premiers peuples
cités, aussi M. Kerviler passe sans les remarquer ; mais il prend
sa revanche à l'endroit des Anglais : L'Angleterre forme-t-elle
» un des plus grands Etats de l'Europe? Non certes, mais c'est
» peut-être de tous les Etats de l'Europe, celui qui possède le
» plus grand développement de côtes et de ports 	  Il en était
» ainsi des Venètes, les Anglais de ce temps, et c'est pour cela
» qu'il est absolument nécessaire de leur attribuer le plus grand

(4) e Les Venètes atteignaient la pointe du Raz. » — R. Kerviler, Dern. ét.
crit. p. 2n.

(2) M. Kerviler a du abandonner, en effet, l'argument qn'il prétendait tirer
des mots Sub Osismiis tenent Veneti b de Ptolémée, et qu'il formulait ainsi :
a Le texte est forme/ : qu'en conclure, sinon que les Venètes occupaient les
» baies de Douarnénez et d'Audierne, ou, pour mieux dire, les Pointes de
» Crozon â du Raz. — Etud. critiq. sur la géogr. anc, de la presq. armorie.
1874, p. 38.

n'a pas été difficile de lui prouver son erreur à ce sujet.
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» développement de côtes et de ports. Dans la théorie de M. de
» la Monneraye, les Osismes en auraient eu deux fois plus
» qu'eux. » De côtes soit, mais de ports, assurément non, et
vous avez remarqué, vous même, qu'ils paraissent n'en avoir eu
qu'un très petit nombre (1).

J'ai fait ressortir, à mon point de vue, la signification précise
des deux phrases de César citées plus haut ; il faut bien y
insister de nouveau. Je soumets la première de ces phrases à
la règle qui a été formulée par M. Kerviler et qui doit recevoir
ici une juste application : Ne torturons pas les textes, faisons
» de simples versions, comme les ferait un élève de sixième. »
Je soumets donc au lecteur la version suivante, faite sans nulle
recherche de l'élégance, mais avec la prétention d'une absolue
fidélité « L'autorité de cette Cité (celle des Venètes) est de
beaucoup la plus grande de toute la côte maritime de ces régions,
parce que les Venètes ont un grand nombre de vaisseaux, avec
lesquels ils ont coutume de naviguer jusque dans la Bretagne,
qu'ils surpassent tous les autres par la science et l'expérience
des choses de la navigation, et que, sur cette nier impétueuse et
ouverte (à tous les vents), où existent un petit nombre de ports,
jetés sur ces bords, et qu'ils possèdent eux-mêmes presque tous,
ils ont pour tributaires ceux qui fréquentent cette mer (2). »

César aurait-il pu jamais dire plus clairement que les Venètes
devaient leur grande influence au développement et à la puissance
de leur marine, à leur science et à leur expérience nautiques,
aux richesses que leur procuraient le commerce et les tributs des
navigateurs étrangers. D n'existait sur ces côtes qu'un petit nom-
bre du ports et ils les possédaient, à. peu d'exceptions près. Voilà
tout, absolument tout ce que dit César, et il n'y a rien là qui
indique qu'ils possédaient un vaste territoire..Je persiste à penser
que M. Kerviler tire de ce passage de César, un sens qu'il n'a pas.

(1) M. Kerviler, Et. crit. sur la géogr. anc. de la presq. armorie. 1874, p. 39.

(2) « Hujus civitatis est longé amplissima auctoritas omnis orœ maritimœ
regionuin earum, quod et tiares habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam
navigare consuerunt, et scientia atque use nauticarum rerum reliques antece-
dunt, et in magno impetu maris atqueaperto, paucis portibus interjectis, quos
tenent ipsi ornrœs fere, qui eo mari uti consuerunt habent vectigales, n

Quoique tout le monde sache ce texte à peu près par cœur, j'ai voulu le
placer tout entier à côté de la traduction que j'en ai faite.
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M. Kerviler m'a reproché quelque part de ne rien prouver,
parce que j'ai voulu trop prouver. J'ai bien le droit ici de lui ren-
voyer cette critique, lorsqu'il . dit : « M. Loth conclut même, de la
» déclaration des Commentaires, que la suprématie des Venètes
» devait s'étendre sur toute la côte armoricaine, de la Loire au
» Rhin. » Je partage, à cet égard, l'opinion de M. Loth, mais je ne
vois pas quel appui elle peut donner à celle de M. Kerviler. Les
secours qui sont fournis aux Venètes par des peuples éloignés,
habitant sur les côtes septentrionales de . la Gaule, prouvent qu'en
effet leur suprématie et leur influence s'étendaient au loin, parce
qu'ils étaient les premiers, les plus habiles navigateurs ; mais cela
ne prouve pas que leur territoire embrassât tout le littoral de
notre péninsule, du cap Gobceum à la Loire, plus que de la Loire
au Rhin. Ou le passage de César ne contient ni implicitement, ni
explicitement ce que M. Kerviler prétend lui faire dire, ou ma
version est inexacte, et je la soumets à ses corrections.

Je crois avoir constaté la faiblesse des arguments de l'honora-
ble ingénieur pour démontrer que le territoire vénétique ne
pouvait pas avoir eu l'Ellé pour limite au temps de César ; je
dois maintenant leur opposer les miens. La détermination des
limites des cités est une des questions les plus importantes de
nos études de géographie ancienne ; j'espère qu'on ne me
blâmera pas d'insister.

Les auteurs anciens, qui nous renseignent sur la situation des
Osismiens, leur attribuent clairement l'extrémité occidentale de
la presqu'île armoricaine. Si César et Strabon ne nous fournis-
sent malheureusement rien à ce sujet, Méla nous vient en aide,
lorsqu'il dit : « A. partir de la Garonne, le littoral commence à
» s'avancer dans l'Océan et la côte forme une courbe, depuis le
» pays des Santons jusqu'à celui des Osismiens (4). » Cela
semble bien indiquer que le territoire de ces Osismiens s'étendait
jusqu'aux rivages méridionaux de la presqu'île. Méla dit encore
que Pile de Sein est située en face des rivages Osismiens (2).
Les expressions du géographe présentent un sens clair, qui me

(1) P. Mela, 1. III. C. Il.
(2) Cette limite n'a pas pu davantage exister entre les Osismiens et la cité

des Corisopites, après qu'ils se furent rendus indépendants des Venètes, selon
l'opinion de M. Kerviler.
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paraît absolument exclusif du partage de la presqu'île du Raz
entre les Osismiens et les Venètes. Le texte de Ptolémée n'est
pas moins exclusif de ce partage : procédant de l'est à l'ouest,
le géographe Alexandrin indique les Osismiens comme le der-
nier peuple de la Gaule « ultimi, » s'étendant jusqu'au promon-
toire Gobœum « Usque ad Gobceum promontorium. »

Peut-on soutenir que Méta et Ptolémée se seraient exprimés,
comme ils l'ont fait, si le territoire de la Vénétie s'était, ainsi que
le prétend M. Kerviler, étendu jusqu'à la pointe du Raz ? cela
n'est pas admissible, et leurs textes commandent d'attribuer la
presqu'île entière aux seuls Osismiens.

Où se trouvait leur limite avec les Venètes vers le sud-est ?
Hadrien de Valois, dont M. Kerviler ne peut contester, j'imagine,
ni la science, ni la sagacité, place les Osismiens au fond de la
Bretagne, dans la partie qui forme maintenant le Finistère et
une partie des Côtes-du-Nord. Un savant auteur normand,
M. Odolant Desnos, qui a été conduit à la même recherche, à
cause de l'existence, en Normandie, d'une ville (1) et d'un pagus,
portant des noms analogues, s'est, après un sérieux examen,
rangé à l'opinion d'Hadrien de Valois ; d'Anville l'a également
adoptée et fortifiée encore par des preuves nouvelles. Il trace, avec
précision, les limites du territoire des Osismii, qu'il renferme,
vers le midi, dans le pays connu sous le nom de Cornouaille,
Cornugalia, Cornubia. Il cite la légende de saint Menoulf, qui
parait ancienne, et nous apprend que ce saint personnage
aborda, vers le ve siècle, dans cette partie du territoire des
Osismiens, ou saint Corentin était évêque. Or le siège de Saint-
Corentin était la ville de Quimper à laquelle il a même laissé
son nom.

Il est encore fait mention des Osismii, dans la vie de saint
Gildas écrite au ixe siècle, et dans laquelle saint Paul, évêque
de Léon, mort vers l'an 583, est appelé évêque des Osismii. Il
exista donc, Chez ces Osismiens, deux villes épiscopales en
dehors de l'ancienne capitale, Vorganium, et le pays occupé par
ce peuple était ainsi subdivisé en trois circonscriptions princi-
pales ayant pour chefs-lieux, l'une Saint-Pol-de-Léon, la seconde
Carhaix, et la dernière Quimper. Aux autorités considérables

(1) La ville actuelle d'Exmes et le pagus oximensis.
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que je viens de citer, il faut ajouter l'opinion également impor-
tante de M. Guérard (1).

M. Kerviler a du reste admis que la délimitation de l'évêché
de Quimper fut, à l'origine, la même que celle de la circonscrip-
tion qu'il nomme la civitas des Corisopites « Il n'y a, a-t-il dit,
• aucune raison pour ne pas fixer à la civitas des Corisopites,
» les limites naturelles et topographiques qu'eut plus tard
» l'évêché de Quimper, sauf le crochet bizarre du nord-est, r et
un peu plus loin, « la Cornouaille armoricaine est née de la force
» des choses et de la situation topographique du terrain (2).' »
Mais l'honorable ingénieur soutient que cette circonscription
avait fait partie du territoire des Venètes au commencement de
la période gallo-romaine. « Les Corisopites, dit-il, sont une de
» ces subdivisions, pagi, qui a réussi à surnager.... parce
» qu'après la ruine des Venètes, dont le territoire était trop
» étendu, ses habitants surent se créer une autonomie distincte ; -
» il ne faut pas en chercher plus loin la raison (3). » Cette raison
ne me semble pourtant pas bonne. Enumérons les faits que
suppose le thème de M. Kerviler : les Venètes, longtemps avant
l'arrivée de César, ont conquis et absorbé le territoire qui s'appel-
lera plus tard la Cornouaille ; au temps de la ruine de la puissance
vénétique, les habitants surent se créer une autonomie distincte.
Il faut donc supposer de plus que les Osismiens auraient recon-
quis ce pays à une époque indéterminée, puisqu'au ve siècle,
Quimper était situé « dans cette partie du territoir des Osismiens
» dont saint-Corentin était évêque. »

On a vu précédemment la manière dont les Venètes avaient
perdu, selon M. Kerviler, la partie de l'ancienne Vénétie comprise
entre la Vilaine et la Loire : César les en avait dépouillés pour
la rendre à ses anciens possesseurs, — les Samnites, sans aucun
doute ; M. Kerviler croyait alors fermement à l'existence de ces
Samnites qui, à l'heure qu'il est, « n'importe pas dit-il, dans le

(1) Guérard, Polypt. d'Irmin, t. I., proleg.
t2) R. Kerviler, Et. crit. sur la géogr. de la presq. armorie. 1874, pp. 77-79.
(3) Kerviler, ibid p. 80.
« Les Venètes conservèrent leur ancien territoire diminué de celui des Cori-

» sopites, détaché de la cité mère, ou plus exactement de celle qui les avait
• conquis et absorbés, longtemps avant les Romains. s Ceci est absolument
dénué de preuves, et de pure invention.
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débat. » A l'extrémité occidentale de la Vénétie, les choses
se passent autrement : il n'y a personne à qui César puisse
faire présent de cette partie de territoire qui est devenue la Cor-
nouaille (1) mais les habitants, profitant de la ruine de la puis-
sance vénétique, « surent se donner une autonomie distincte. »
M. Kerviler voudra bien nous expliquer comment au ve siècle, au
temps de la fondation de l'évêché de Quimper, ces mêmes habi-
tants sont redevenus Osismiens (2). J'entrevois du reste une
facile solution pouvant résulter également de deux éventualités
différentes ; ou les Osismiens ont repris, par la force, le territoire
qu'ils avaient conquis déjà à une époque très reculée, mais dont
les habitants avaient secoué le joug et s'étaient séparés d'eux,
ou bien encore ces habitants s'étaient d'eux-mêmes donnés ,
restitués aux Osismiens. Voilà une solution, mais toujours sans
aucune preuve et sans nul fondement. On pourrait ainsi souvent
échapper aux difficultés par une série d'hypothèses ne s'appuyant
sur rien, pas.même sur de légitimes inductions—La civitas des
Corisopites de M. Kerviler, conquise par les Venèles à une
époque indéterminée, faisant partie de leur territoire au temps
de l'arrivée de César, s'en séparant après leur défaite pour se
donner « une autonomie distincte, » et se trouvant enfin, au
ve siècle, faire partie du territoire Osismien, » fournit un
notable exemple de ce procédé historique, dont les Namnètes
déjà nous avaient offert un autre exemple.

En ce qui concerne la limite de la rivière l'Ellé, M. Kerviler
présente encore l'objection suivante : « J'accorde, dit-il, que
D l'ancien évêché de. Quimper était limité par l'Elle, et qu'il est
» probable que depuis sa fondation, au ve siècle, il a eu cette
» limite ; mais cet évêché a été établi par des émigrés cornovii,

(1) César ne pouvait pas la donner aux OsismienS qui, eux aussi, avaient pris
part à la guerre comme alliés des Venètes.

(2) « Les Osismes occupaient la Pointe du Raz ; ceci est acquis. » — R. Ker-
viler, Dern. ét. crit: 1884, p. 229.

« Nous maintenons les Vénètes sur tout le versant sud des Montagnes
» Noires... la baie d'Audierne était aux Venètes. D — R. Kerviler, ibid. p. 230.

Ainsi donc, selon M. Kerviler, l'ancienne Vénétie s'étendait à l'arrivée de
César jusqu'à la Pointe du Raz. — Le pagus des Corisopites s'en détache alors
et garde sans doute ses limites anciennes avec les Osismiens. —Puis ce pagtis
est redevenu Osismien au temps de la fondation de l'évêché.	 C. M.
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» qui ne s'étaient, en aucune façon, inquiétés de savoir s'ils
» venaient occuper un territoire Osismien ou Venète. Ils abor-
» dèrent où cela leur plut, s'étendirent jusqu'où cela leur plut,
» et si leur frontière fut l'Ellé, par rapport aux Bretons. de Wa-
» rock, il y aurait témérité grande à en conclure que telle aussi
» était la frontière des Osismes et des Venètes.... Si la chronique
» postérieure a parlé du territoire des Osismes, où saint Coren-
» tin était évêque, il n'y a là rien de contradictoire, puisque
» l'évêché de Quimper s'étendait sur la Pointe du Raz, et que
» nous attribuons cette Pointe aux Osismes (1).... » « On n'a donc
» pas démontré que les Osismes descendissent jusqu'à l'Elle, et
» nous maintenons, en conséquence, les Venètes sur tout le
» versant sud des Montagnes noires. » « D'un autre côté « les
» Osismes occupaient la Pointe du Raz, ceci est acquis. » Je
m'arrête de nouveau à cette fameuse Pointe du Raz,' dont il m'est
impossible de comprendre le rôle dans le système de M. Kerviler.
Selon lui, l'ile de Sein, située vis-à-vis de cette Pointe, faisait
donc face, en même temps aux rivages Osismiens et à ceux
de l'ancienne Vénétie. Ce double fait n'est pas sans me causer
quelque embarras ; je ne puis, je le répète, concevoir la limite
entre les Osismiens et ces anciens Venètes, devenus les Cori-
sopites indépendants, divisant la presqu'île en deux parties,
celle du nord aux Osismiens, celle du sud aux Venètes. Je dési-
rerais voir cette limite tracée nettement sur une carte. En
attendant revenons à celle de l'Ellé. M. Kerviler qui ne trou-
vait « aucune raison pour ne pas » fixer à la Civitas des Cori-
sopites, les limites naturelles et « topographiques, qu'eût plus
tard l'évêché de Quimpèr (2) » a abandonné cette opinion.
L'émigration bretonne, dit-il, a dû faire varier la limite entre
les évêchés de Vannes et de Quimper. « M. de la Monneraye
» m'accordera bien lui-même qu'au vie siècle, par exemple,
» les Bretons de Waroch avaient déjà changé tout cela. »
Je n'ai aucune raison de le penser, et je ne vois pas pourquoi
les émigrants, dont l'exode a duré pendant une grande partie
du ve et tout le vie siècle, auraient, à mesure qu'ils s'avançaient

(1) M. Kerviler, Dern. ét. crit. sur la géogr. anc. de la presqu'île armoricaine
1884, p. 230.

(2) M. Kerviler, e. crit. sur la géogr. anc. de la pr'sq. armorie. 1874, pp. '77, 79•
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plus loin, changé les circonscriptions religieuses préexistantes à
leur arrivée, sans tenir désormais aucun compte des circons-
tances naturelles que M. Kerviler, naguère, caractérisait ainsi :
« La circonscription de la Cornouaille armoricaine était née de
» la force des choses et de la conformation topographique du
s terrain. »

Il me paraît absolument certain que les noms de Corisopitum
et de Cornovii, comme celui de Donmon.ii, ont été apportés, par
les émigrés de l'île de Bretagne en Armorique. Ils donnèrent le
nom de Corisopitum à une ville, parce qu'il y en avait une de ce
nom dans l'île de Bretagne; Cornugallia, Cornovia, Cornouaille,
furent, pour le même motif, les noms d'une circonscription,
laquelle a eu, pour limite constante, au levant, le cours de la
rivière l'Elle.

J'ajoute enfin, et accessoirement, les détails suivants qui
paraissent confirmer encore l'existence et l'ancienneté de cette
limite. Le dialecte breton, parlé dans le pays de Vannes, aurait
pour limite à l'ouest, selon l'opinion •de M. P. Sébillot (1), la
rivière de l'Elle, et l'on a de plus signalé des différences assez
marquées dans le costume, les habitudes, les moeurs et même
les caract ères physiques, entre les habitants des deux rives de ce
cours d'eau. Ces différences donnent lieu de penser, non certai-
nement que ce fut là le terme de l'émigration bretonne, mais la
limite de la partie de notre péninsule où la population des
insulaires se serait établie d'une manière assez dense pour y
faire dominer complètement son caractère.

J'ai peu de chose à dire des limites septentrionales de la cité
des Venètes, puisque celles que j'ai indiquées dans ma Notice
ne sont pas contestées. Je ne dirai presque rien non plus, par la
même raison, des limites entre les Osismiens, les Curiosolites et
les Rhedons ; nous sommes, M. Kerviler et moi, sur presque tous
les points, d'accord à ce sujet.

Les trois évêchés de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol n'ayant
été érigés que sous Nominoë, et pour des raisons toutes spé-
ciales, ne concordent exactement avec les limites naturelles et

(1) P. Sébillot, les limites du breton et du français et celles des divers dia-
lectes bretons.

Bullet. de l'Association bretonne, f850 p. 99.
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anciennes qu'à l'est, et du côté du midi. Il en est autrement de
l'évêché de Vannes qui, fondé vers le milieu du v° siècle,
présente, du côté du nord et de l'est, des limites en rapport
parfait avec les limites anciennes et les circonstances du terrain.
On comprend facilement qu'à un point de vue analogue (celui
des limites naturelles), dès que M. Kerviler croyait devoir pro-
longer le territoire des Venètes au-delà de la Vilaine, il ne
pouvait plus lui donner d'autre limite, vers le levant, que le cours
même de la Loire. Il ne paraît pas possible en effet de signaler
une limite intermédiaire fondée sur quelques-unes des conditions
ordinaires.

CAMPAGNE DE CÉSAR

J'arrive maintenant à la campagne de César dans la -Vénétie et
je constate avec regret que sur les événements et le théâtre des
combats de l'armée de terre, le désaccord entre M. Kerviler et
moi est plus que jamais complet (1). Quand à la bataille navale
je l'ai placée en pleine mer, én avant de la baie du Croisic, et
M. Kerviler m'avertit aussitôt qu'aucune opinion ne pouvait être
plus favorable à sa thèse et, par conséquent, ruiner plus complète-
ment la mienne : « J'avoue franchement, dit-il, que, lorsque j'ai
» entamé la lecture de ce chapitre, je ne m'attendais guère à la
» conclusion ; elle prouve en faveur de l'impartialité absolue de
» M. de la Monneraye, et je lui en adresse mes sincères compli-
» ments, mais il me reste à faire appel à sa logique 	  Il me
» paraît inutile de reprendre, par le menu, sa longue discus-
• sion sur le mare conclusum. Je tiens seulement à lui faire
• remarquer que j'ai toujours traduit ces mots par la Méditer-
» ranée. »

Si longue qu'ait paru à M. Kerviler cette discussion, je crois
qu'elle n'était pas inutile, J'ai voulu établir, d'une manière incon-
testable, si je le pouvais, que la mare internum était la Méditer-
ranée, opinion qui a été combattue, même de nos jours. J'ai voulu
prouver que, la flotte de Brutus devant se composer de vaisseaux

(1) C'est cependant dans cette partie de ma thèse que M. Kerviler a la pré-
tention de prendre les meilleurs arguments pour la sienne.
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longs, construits dans la Haute-Loire, et de galères, venant de la
Méditerranée, montés par des matelots de la Provence, le rendez-
vous naturel, je dirais presque le rendez-vous forcé pour la
réunion des uns et des autres était à l'embouchure de la Loire.
En insistant, sur le sens littéral des mots «Six ,z-.îç MOTCY OUX&O'CrYiÇ

j'avais en vue de répondre à quelqnes écrivains, ét entre autre à
mon honorable ami, A. Lallemand, auteur de deux remarquables
études sur la campagne de César dans la Vénétie, qui ne croyaient
pas aux galères venant de la Méditerranée ; mais passons.

« ,César, a dit M. Kerviler, n'omet aucun détail, sauf le nom
» du point du littoral, où il a combattu.... Brutus descend la
» Loire avec sa flotte.... et César le suit, par terre, avec son
» armée (I). s

César omet au contraire beaucoup de détails, et nous apprend
uniquement et laconiquement ce qui suit : Il a donné à Brutus
le commandement de la flotte et des vaisseaux alliés, et lui ordonne
de partir pour la Vénétie aussitôt qu'il le pourra : Quam pri-
mum posset in Venetos proftcisci jubet ; » lui :même s'y rend,
avec son armée de terre : ipse eô, pedestribus copiis, contendit. »
Il ne suit pas sa flotte, il la précède avec ses troupes et cela n'a
rien que de naturel, puisque ses premières opérations seront
dirigées, par terre, contre les oppidums des Venètes. J'ai fait
remarquer, dans ma Notice, qu'il devait indubitablement être
suivi d'un certain nombre de navires alliés, mais non par sa
flotte proprement dite, ses vaisseaux de guerre.

« Le territoire des Venètes, selon M. Kerviler, s'étendait, au
» moment de l'occupation romaine, jusqu'à la Loire, et l'expé-
• dition navale du conquérant eut lieu, à l'embouchure de la
» Loire, clans l' archipel g uérandais, les Venètes y ayant concentré
» toutes leurs forces et tous leurs vaisseaux. Aussi pensons nous
» que le chef-lieu des Venètes, à cette époque, devait se trouver
» aux environs de l'emplacement de l'ancien Corbilon (e). »

Il faut dire, sans tarder, que M. Kerviler ne soutient plus que
la capitale des Venètes ait été dans le voisinage de l'ancien Cor-

(1) M. Kerviler, Etud. critiq sur la géogr. anc. de la presqu'ile armoricaine,
1874, p. 48.

(2) M. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. anc. de la presqu'ile armoricaine,
1874, p. 52.
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bilo ; il ne la place plus nulle part : la question, dit-il, peut
» rester douteuse. »

Quel itinéraire César fit-il suivre à son armée pour se rendre
en Vénétie ? Le conquérant n'en dit rien, et se contente de nous
laisser ces trois mots '« Ipse eè contendit. » On voit si M. Kerviler
a eu raison de dire qu'il n'omet aucun détail que le nom du lieu
où il a combattu (1), et s'il a le droit, dans certains cas, d'argu-
menter comme il fait de son silence.

Les choses étant ainsi, je n'ai pu faire autrement que de me
demander quelle route César avait du choisir, comme étant, à
tous les points de vue, la plus favorable pour se rendre dans la
Vénétie. J'ai pensé et j'ai écrit, d'accord en cela avec l'opinion
de M. A. Lallemand : il était naturel que César se dirigeât vers
la Vénétie par la rive amie, par le territoire des alliés, par la
rive gauche, afin d'éviter les obstacles et les incidents imprévus
de la route, et d'arriver dans la Vénétie « in Venetos, » qui était
son principal, et on pourrait presque dire son unique objectif du
moment, avec des troupes fraîches, n'ayant encore subi ni d'é-
checs, ni même d'engagements. N'avait-il pas un intérêt de
premier ordre à marcher sur un terrain connu, au lieu d'un
terrain incctnnu et boisé (2), à l'abri des embuscades et des sur-
prises de l'ennemi, et en communication facile et constante avec
ses alliés. M. Kerviler est bien loin de partager cet avis : « Voilà
» dit-il, une stratégie qui m'échappe et qui me paraît insoute-
» nable ; » et voici maintenant la stratégie de l'honorable ingé-
nieur : « Les Namnètes s'étant alliés aux Venètes, César devait
» d'abord les battre, puisqu'ils étaient établis entre les Andi-
» caves et les Venètes ; s'il ne parle pas de cette luttè, c'est que,
» pour lui, l'opération a été simple; il s'est borné à incendier,
» en grand, les quarante kilomètres de la ligne des Mardelles
» que j'ai d'écrites au Congrès de Châteaubriant (3), ligne qui s'é-

(1) Un des caractères remarquables des Commentaires est le laconisme
et la sobriété de détails, quand le général écrivain n'a pas à en tirer gloire
et profit.

(2) « Sur la rive droite dit M. A. Lallemand, César aurait du traverser ou au
moins longer de grands bois, dont les documents du moyen-âge constatent
l'antique existence. s

A. Lallemand, campagne de César dans la Vénétie. 1861, p. 12.
(3) Les Mardelles sont des excavations irrégulières, et irrégulièrement espa-
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» tendait, sur le territoire Namnète, de Condé à la Vilaine. Cette
» destruction des Mardelles, opérée presqu'instantanément par
» le feu, lui ouvrait tout le pays ; car leurs ouvrages de défense
» étaient les seuls qui protégeassent le territoire de la rive
» droite, contre une invasion venant du nord. Les Namnètes
» terrifiés s'enfuirent chez les Venètes, dans la presqu'île Gué-
» randaise et au delà de la Vilaine. César put donc aller direc-
» tement des Andes en Vénétie par la ligne ouverte et fumante
» des Mardelles in Venetiam contendit. »

Il faut convenir qu'aucun détail ne manque à cette description,
qui nous présente de la marche de César un imposant tableau ;
mais il manque au fait lui-même, avec la vraisemblance, le com-
mencement d'une preuve quelconque. M. Kerviler, qui argu-
mente souvent dti silence de César, pour prouver que tel fait ne
s'est pas passé, trouve ici son silence tout naturel, parce que,
dit-il, a l'opération, était simple. » Cette affirmation ne saurait
remplacer une preuve ou au moins un motif concluant (1). Je
n'ai nullement été convaincu, par la description que l'honorable
ingénieur nous en a faite à Châteaubriant, de la réalité du rôle
qu'il assigne à ces quarante kilomètres dè Mardelles, dont l'in-,
cendie aurait ouvert instantanément, à l'armée de César, l'accès
libre de la Vénétie. Je crois même, qu'il me pardonne, que
l'origine et la destination de ces Mardelles est encore à trouver.
Je me demande aussi pourquoi les Namnètes s'enfuirent, non-
seulement dans la presqu'ile Guérandaise, pays Venète, mais
au delà même de la Vilaine.

J'oppose les deux stratégies l'une à l'autre. Après la manière
dont a été traitée la mienne, je ne puis pas garder l'espérance
de la faire jamais admettre par l'honorable ingénieur ; mais je ne
renonce pas à l'espoir d'obtenir pour elle des lecteurs un juge-
ment moins sévère et, qui sait, peut être même une complète

cées, mais placées sur une ligne à peu prés droite dans le voisinage de laquelle
se rencontrent plusieurs camps d'origine probablement romaine. L'étude de
ces Mardelles a fait dire à M. de Lisle : « Je croirais volontiers que ces travaux de
» retranchements ont mis au jour des filons de minerai qui ont été exploités vers
» le même temps, ou postérieurement. » — Bullet. de l'Association bretonne
1883, p. 43.

(1) Ce tableau peut servir de pendant à celui que nous a fait M. Kerviler de
la violation, commandée par César, des tombeaux celtiques après sa victoire.
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approbation. J'ai eu bien envie d'en dire un peu plus long sur
ces Mardelles qui « presque Instantanément» prennent feu d'une
extrémité jusqu'à l'autre (sur 40 lieues de longueur) comme une
traînée de poudre ; et sur cette peuplade s'enfuyant tout entière,
et dont une partie ne s'arrête qu'après avoir traversé la rivière
de Vilaine, mais je passe ; n'ai-je pas encore à répondre à
M. Kerviler sur la partie de mon oeuvre « qui lui a fourni les
» plus forts arguments de sa thèse, a assuré sa victoire, et rendu
» sa position désormais inexpugnable? »

Il s'agit « de démontrer que la presqu'ils Guérandaise était
» Venète, au moment de la campagne de César » et, grâce aux
arguments que mon imprudence lui a fournis, il dit « cela me
» paraît•plus que jamais hors de doute. César, a déclaré formel-
» lement qu'il est parti pour la Vénétie (4) ; qu'il a assiégé des
» oppida Venètes, et qu'arrêté dans ses opérations, il s'est décidé
» à attendre sa flotte : « Statua expectandam classem. » Tout
» cela, j'imagine, se passe chez lés Venètes. César ne dit nulle
» part qu'il revient en arrière pour attendre sa flotte chez les
» Namnètes et, quand il accepte la bataille navale, et qu'il la
» suit de l'oeil sur les coteaux environnants, il est toujours en
» terre Venète ; le nom des Namnètes'est absent de son récit. »
Après avoir reproduit le raisonnement in extenso, j'ai le droit
de l'analyser ainsi : César est parti pour la Vénétie, donc là où
il est, et où il commence ses opérations de guerre, là dis-je est
la Vénétie.

Le conquérant a donné l'ordre à Brutus de se rends e chez les
Venètes « in Venetos, » donc l'embouchure de la Loire, où
s'effectue le rassembiement des vaisseaux de la flotte est situé en
Vénétie.

Puisque César ne dit pas qu'il a ramené et concentré son
armée de terre dans la presqu'île Guérandaise, c'est qu'il ne l'y
a pas ramenée, mais qu'il y était et qu'il y est resté.

(1) « M. A. Lallemand n'a-t-il pas remarqué que le Général romain dit
» expressément « contendit in Venetos » et non pas « in Namnétes. » Donc les

oppida du pays de Guérande, que M. Lallemand fait avec raison assiéger par
» César, étaient situés « in Venetis », mais le savant commentateur, qui a
» fait sa géographie d'avance 	 juge à propos de ne pas s'en apercevoir. »

M. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armoricaine. 1874,
P. 48.
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C'est bien celà, n'est-ce pas ? je crois, comme dit M. Kerviler,
avoir été précis et n'avoir rien oublié; mais enfin ceci n'a vraiment
pas beaucoup plus de valeur qu'un simple énoncé. Cherchons,
examinons, discutons les preuves que M. Kerviler a tiré de son
propre fond, et celles, plus décisives encore, qu'il a extraites du
mien. Les premières, à vrai dire, se trouvent très réduites par
suite de l'abandon qu'il a fait de la capitale des Venètes, du
Veneta de sa première étude, située près de Guérande (4).
L'existence de cette capitale dans la .presqu'ile Guérandaise, une
fois admise, devenait à son tour une preuve sans réplique de la
légitimité des affirmations énoncées ci-dessus : mais la situation
de la capitale de la Vénétie demeure douteuse pour M. Kerviler ;
ainsi cette preuve de la première heure s'évanouit. Il ne reste
d'argument ancien que l'interprétation que l'honorable ingénieur
persiste à donner de l'amplissima auctoritas des Venètes, qui
interdit absolument selon lui de borner leur territoire à la
Vilaine. Mais, pour un argument perdu, en voici un meilleur, un
plus fort de trouvé : « le rendez-vous de la flotte, dit M. de la
» Monneraye, était indubitablement à l'embouchure de la
a Loire. » — Je le pense, en effet, tant il me semble naturel
qu'une flotte qui devait se composer en partie de vaisseaux-longs,
sortant de la Loire, et en partie de galères venant de la Méditer-
ranée en serrant de près les côtes (2), dût avoir son point de
réunion vers l'embouchure de la Loire. « Il ne me paraît pas
possible, ai-je dit, de douter que lorsque César se fut décidé à
attendre sa flotte, dont le rendez-vous ne pouvait être ailleurs
que vers l'embouchure de la Loire, il ait dtichoisir un campe-
ment voisin de ce lieu de rendez-vous. Tout porte à croire que
le conquérant n'abandonna pas un instant la direction des actions
combinées de ses deux armées de terre et de mer, dès que le

(1) « Les Venètes, la plus puissante de toutes les peuplades et dont le terri-
» toire avait absorbé celui des Samnites, borné au nord par la rade de Brest
» et la chaine des montagnes d'Arrhée, à l'ouest et au sud par l'Océan et la
à Loire, à l'est, par la rivière d'Oust, l'Isac et le sillon de Bretagne, jusqu'au
» confluent de l'Erdre dans la Loire. er Chef-lieu Guénect ou Weneta situé au
• pied de Guérande. » R. Kerviler, Et. crut. de géogr. anc. 1874, p. 70.

(2) Les Romains ne connurent qu'assez tard les conditions de la grande navi-
gation, et, à l'époque qui nous occupe, naviguaient encore constamment en
vue des côtes.
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rassemblement de la flotte eut rendu la chose possible. Or,
comment cette unité de commandement et de direction eut-elle
pu s'établir dans les conditions d'un assez grand éloignement,
et de communications moins faciles et plus lentes ? En se
rapprochant de la Loire, il surveillerait et protégerait l'arrivée
des bâtiments descendant le cours du fleuve, et leur réunion
avec ceux qui venaient de la mer intérieure (la Méditerranée).
Mais ce n'est pas tout : les Venètes, on l'a vu, et sans doute
leurs alliés les Namnètes, ont dépouillé les campagnes de toutes
les ressources qui auraient pu servir à l'alimentation de l'armée
romaine.

A l'embouchure de la Loire, César serait très rapproché du
territoire des peuples alliés de la rive gauche, d'où il pourrait
tirer , à tous moments, les approvisionnements qui devien-
draient nécessaires. Ces conditions réunies se rencontrent à
un degré qui ne peut être surpassé ni même égalé, dans la
presqu'île Guérandaise ; en attendant la réunion de la flotte, les
navires des Piétons et des Santons, fournis à César, dès l'ouver-
ture de la campagne, ne sont-ils pas à sa disposition pour ce
service ?

Aucun lieu, encore une fois, ne pouvait offrir ces conditions
au même degré que la vaste presqu'île entourée presqu'entière-
ment par la mer, par le golfe de la Grande-Brière, et fermée à
la gorge par les grands retranchements de Saint-Lyphard. Je me
suis toujours étonné que personne n'en ait jugé ainsi. Ce vaste
campement, ces immences remuements de terre qui, selon la
coutume romaine, auraient servi à entrenir la discipline et l'ac-
tivité des soldats (1), de nombreux vestiges romains, tout cela
s'explique par la destination que nous indiquons, et ne présente,
au contraire, aucune analogie, soit avec l'oppidum celtique, soit
avec un campement passager. » J'ai cru devoir reproduire inté-
gralement ce passage de ma Notice pour ne pas l'affaiblir ; c'est
en effet celui qui a fait dire à M. Kerviler : g Je le proclame
D hautement, aucune discussion ne pouvait m'être plus favo-
» rable ) Et il prétend en tirer, avec une logique rigoureuse,
les conclusions suivantes :

t Le rendez-vous de la flotte romaine, dit M. de la Monneraye,

(1) a Ne miles otio lasciviret. u Tacit. Agric. V.
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» qui, cédant à la force de l'évidence, ne s'aperçoit pas qu'il
» va me donner des armes, était à l'embouchure de la Loire.
» Or, répliquerai-je, César avait ordonné à Brutus de partir pour
» le pays des Venètes, et vous déclarez vous même que la flotte
» romaine fut jointe par la flotte ennemie, pendant qu'elle était
» encore au mouillage.

» Donc la bataille navale a bien eu lieu en eaux Venètes. »
« Le campement à l'embouchure de la Loire, vous semble

» imposé par toutes les.circonstances.
» Donc, ai-je droit de conclure, la presqu'île Guérandaise

» appartenait alors aux Venètes. »
« Telles sont les deux propositions que je 'n'efforce de

» démontrer depuis dix ans. » Et ici, M. Kerviler fait entendre
un véritable chant de triomphe : « Je remercie M. de la Monne-
» raye de m'avoir apporté de si forts arguments. Je considère
» désormais ma position comme inexpugnable. »

Et c'est moi, moi-même, qui cédant à la force de l'évidence;
et sans m'en apercevoir, en voulant prouver tout juste le
contraire, ai fourni ses meilleurs, ses plus forts arguments à
M. Kerviler, et placé les deux propositions qu'il s'efforçait de
démontrer depui dix ,ans, au-dessus, désormais, de toute
contestation.

M. Kerviler a qui j'ai causé un grand étonnement, à la lecture
du chapitre qui nous occupe, m'en cause un ici qui n'est pas
moindre : César a ordonné à Brutus de se rendre avec la flotte
dans le pays des Venètes, donc là où est le rendez-vous, le lieu
de réunion des vaisseaux, arrivant dans deux directions diffé-
rentes, là est la Vénétie (1). Je. prends la liberté d'ajouter à cette
énonciation : c'est ce qu'il faudrait démontrer, et que l'hono-
rable ingénieur n'a pas démontré, ni moi non plus, j'en suis
certain.

Mais il faut continuer; les raisonnements qui vont suivre, auront
peut-être assez de force pour en communiquer un peu à celui-ci.
Ils s'appuient sur deux faits que j'ai essayé d'établir : César et
son armée vinrent camper dans la presqu'île guérandaise ; la

(1) Le lieu de rassemblement d'une armée et l'objectif de cette armée sont
distincts, et parfois très éloignés. Je n'aperçois pas jusqu'ici la moindre preuve
que, parce que la flotte romaine fut attaquée par les Venètes lorsqu'elle était
encore au mouillage du rendez-vous, là était la Vénétie.

Arch.	 ;19
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.bataille navale eut lieu en pleine mer, en avant de la baie du
Croizic, en vue des côteaux de Guérande. J'ai prouvé, par exem-
ple, j'en suis sur, par les textes 'combinés de César et de Dion
Cassius, que ce furent les Venètes qui vinrent attaquer les
Romains aussitôt que la flotte de ces derniers fut réunie, signa-
lée, et tandis qu'elle était encore au lieu du rassemblement, au
mouillage. Ces faits sont acceptés par M. Kerviler et c'est là
particulièrement qu'il prétend trouver ses arguments les plus
décisifs qu'il va retourner contre moi : il va me vaincre avec
xnes propres armes. « Je prie M. de la Monneraye, dit-il, de
» modérer son ardeur à: démontrer que la bataille navale a été
» livrée sous le Croisic et Guérande. Il le prouve avec un luxe
» d'arguments auquel je n'aurais pas osé prétendre, et. qui est
» parfois imprudent. »

Je tenais, il est vrai, à appuyer fortement mon opinion sur le,lieu
du campement de César, parce qu'elle est nouvelle, et n'avait
encore, que je sache, jamais été produite. Mes preuves ont sem-
blé bonnes à M. Kerviler, c'est toujours cela de gagné ; mais on va
voir bientôt que je n'ai pas lieu de m'en glorifier. Quant à l'épithète
d'imprudent qui m'est donnée à plusieurs reprises, je ne veux
la critiquer qu'à un seul et unique point de vile que peut bien
vouloir dire par là l'honorable ingénieur? Que dans des ques-
tions historiques, sérieuses, où doit régner souverainement la
bonne foi, il faudrait passer sous silence ou laisser dans l'ombre
les détails, si vrais qu'ils soient, ou qu'on les croie, dont l'indi-
cation pourrait affaiblir ou embarrasser la thèse que l'on défend ?
Non sans aucun doute : ce serait là, comme a dit plus haut
M. Kerviler, une stratégie... insoutenable ; et cependant, je dois
l'avouer, tout autre sens de ses paroles m'échappe absolument.
Je crois d'ailleurs, et j'espère prouver que l'épithète d'imprudent
m'est donnée gratuitement ; je demeure en effet convaincu que
ceux qui voudront bien lire attentivement et impartialement l'une
et l'autre discussion, ne tireront pas des détails que j'ai donnés,
sur les avantages exceptionnels du 'campement de César dans la
presqu'lle guérandaise, la preuve que le territoire des Venètes
s'étendait jusque là. Personne, si ce n'est, je crois, M. Kerviler, ne
déduira de mes arguments, ou ne trouvera démontrée cette con-
clusion que, « se trouvant bien là, César a du s'y arrêter net, » et
n'a pas passé la Vilaine. M. Kerviler croit que c'est arrivé, mais
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il ne le prouve pas, et ma description de la presqu'île guéran-
daise ne le prouve pas davantage.

Le passage de la Vilaine par César qu'il avait nié formellement
dans sa première étude (1) lui semble, au reste, dans la dernière,
un détail négligeable, « afin, dit-il, de pouvoir démontrer que
» César a passé la Vilaine, ce qui importe vraiment fort peu, après
» l'aveu de retou'r dans la presqu'île Guérandaise, il faut lui faire
» assiéger des oppida, sur la côte méridionale du Morbihan, .et
» soutenir que ceux que neus avons signalés dans les îles de la

Grande-Brière ne répondent pas à la description topographique
• des Commentaires. M. Kerviler ne signale que des îles, dit
• M. de la Monneraye, et ce qu'il faut ce sont des promontoires,
• — la réplique est vraiment trop facile. — Si j'ai insisté spéciale-
» ment sur les îles de la Brière, c'est que je voulais montrer
» combien ce golfe avait, à l'époque romaine, de ressemblance
» avec le golfe du. Morbihan, ce que l'on semblait contester. »

On ne le contestait nullement ; mais vous ne parliez absolu-
ment et en effet exclusivement que d'îles. Voici textuellement ce
que vous écriviez : « Je pense que ce fut dans les îles de la Brière
» que César dut rencontrer la plus longue et la plus énergique
» résistance (2). » Vous signalez maintenant des promontoires
— très bien, mais cela ne, change pas votre ancien thème —;
c'est à des îles et non à des promontoires que vous appliquiez les
opérations militaires de César. Ce sont vos propres paroles que
je vous ai rappelées.

Je dirai peu de chose au sujet des bateaux de rivière (ce n'est
pas moi, c'est vous qui les désignez sous ce nom) construits sur
la Loire et dont « la navigation en croisière, dans les parages de
» la baie des Charpentiers, peut, à bon droit, s'appeler une navi-
» gation en vaste et profond océan. » Je ne crois pas que ce fut
la navigation in vastissimo atque apertissimo oceano, dont parle
César (3). La bataille navale, selon moi, fut livrée en pleine mer,

(I) « Notre opinion bien arrêtée, après avoir lu attentivement les Commen-
s taires, c'est que, César ne parlant point du passage de la Vilaine, il ne l'a
s point passée. s — Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. de la presqu'ile armo-
ricaine, 1874, p. 47.

(2) B. Kerviler, Etud. critiq, sur la géogr. anc. de la presqu'île armoricaine.
1874, p. 49. — 1882, p. 206.

(3) Cœs. Bel. gall. III, IX.
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en avant du Croisic, et les vaisseaux longs, naves longœ, des
Romains ne ressemblaient ni de près ni de loin, j'en suis certain,
« aux chaloupes pontées que vous avez fait construire pour le
» service et l'entretien du phare des Charpentiers (1). » Ces
naves longee étaient des vaisseaux de combat, des galères,
tirant plus ou moins d'eau, mais pouvant porter un nombreux
équipage.

Relativement à la question de savoir si c'est la flotte romaine
qui vint bloquer celle des Venètes, ou si au contraire ce fut la
flotte venète qui, après être partie du port « profectœ ex portu, »
vint attaquer la flotte romaine encore au mouillage, comme je
l'ai dit et établi par des textes clairs et précis, M. Kerviler
renonce à son interprétation et accepte la mienne. Sa résignation
du reste ressemble ici, à s'y méprendre, à une véritable satisfac-
tion, à cause du grand avantage que l'honorable ingénieur pré-
tend tirer de cette capitulation. « Quant à la question de savoir,
» dit-il, si je n'ai pas interverti les faits en disant que la flotte
» romaine vint attaquer (bloquer) (2) la flotte venète, je recon-
» nais très sincèrement m'être trompé. Le récit de Cassius, que
» j'avais lu sans, doute hâtivement, est formel, et m'est du reste
» trop favorable pour que je n'en retienne pas « naves romano-
» rum in statione manentes adgressi sunt. » On voit que l'aveu
est franc, quoiqu'il dût coûter; car enfin, dans une étude dont la
bataille navale est un épisode capital, c'est une grosse erreur de
dire que la flotte romaine est venue fondre sur la flotte venète,
lorsque c'est tout le contraire qui a eu lieu. Et qui sait si cette
lecture hâtive n'a pas exercé quelque influence sur le système
primitif de M. Kerviler, où tous les faits se tiennent. La flotte
romaine à sa sortie de la Loire vient bloquer la flotte venète ; là
est la Vénét ie ; une antique ville commerçante, Corhilon, existait
dans ces parages, sur le bord de la Loire, la ville capitale des
Venètes, commerçants et navigateurs, dut y être également située.
César part du pays des Andes avec son armée et, marchant dans
la voie ouverte par l'incendie des Mardelles, arrive dans la pres-

(1) R. Kerviler, Dern. étud. crit. sur la géogr. anc....
(2) u Il fallait que, pour bloquer la flotte venète devant le Croisic.... la flotte

» romaine sortit de la Loire. » 	 R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. anc.
de la presqu'île armoricaine, •1882, p. 205.
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qu'île Guérandaise, en Vénétie ; il fait, sans résultat décisif, le
siège d'un certain nombre d'oppidums venètes, tous situés entre
la Loire et la Vilaine, et se décide à attendre sa flotte, dans la
presqu'île Guérandaise ; il l'attend môme longtemps, parce que
les tempêtes l'empêchaient de descendre la Loire, ce qui
semble• assez étonnant. — « Naves tempestatibus detineban-
» tur (1). » Enfin la flotte romaine arrive, sort de la Loire et vient
bloquer la flotte venète devant le Croisic ; on voit que ce dernier
fait domine et semble même imposer tous les autres ; la flotte
est là, la capitale est là, tous les événements s'accomplissent dans
le voisinage de cette capitale, la bataille navale, le massacre des
sénateurs, la profanation et la violation des tombeaux ; tout se
tient, tout s'accorde, César n'avait pas besoin de passer et n'a
pas passé la Vilaine, cela est prouvé par son silence; ce trajet
aurait présenté d'ailleurs des difficultés presque insurmon-
tables (2).

Tout autres apparaissent les faits, quand on a constaté que
c'est la flotte romaine qui, réunie à peine à l'embouchure de la
Loire, et encore immobile, voit les vaisseaux venètes partis
« profectffl » du port, où ils étaient• réunis, venir se ranger en
bataille devant elle. La Vénétie est ailleurs et sa capitale n'est
pas dans le voisinage de Corbilon.

M. Kerviler veut bien le reconnaître, et j'ai cru un instant
qu'il allait rendre à Locmariaker son titre de capitale primitive,
mais il n'en est rien (3). Cette capitale, pour lui, reste encore à
trouver. Cet aveu toutefois semblerait devoir affaiblir chez l'ho-
norable ingénieur la croyance que le pays de Guérande, au temps
de César, faisait partie de la Vénétie ; mais non, un nouvel argu-
ment, plus fort que tous les autres, vient remplacer celui qui
s'est évanoui. C'est moi qui en vais faire les frais : « Puisque
» M. de la Monneraye trouve de toute évidence que cette station,
» ce mouillage a eu lieu non loin de l'embouchure de la Loire,

(1) Il n'est nullement mention, dans la thèse première de M. Kerviler, de
vaisseaux venant de la Méditerranée.

(2) R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géogr. ane. de la presqu'île armoricaine,
1874, p. 47.

(3) « L'emplacement de la capitale des Venètes au moment de l'arrivée de
✓César reste indécis. — M. Kerviler, Dern. étud. critiq. 1884.
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» et ne pouvait avoir lieu nulle part ailleurs, je dois réformer
» mon récit. »

L'honorable ingénieur nous a fait comprendre tout à l'heure
que cet aveu, si plein d'abandon, n'est pas absolument désinté-
ressé et dépourvu d'artifice. Comme il a, en commençant,
annoncé qu'il allait faire des concessions et exprimé l'espoir que,
de mon côté, j'en ferais aussi, je le prie de me permettre de ne
compter celle-ci pour rien.

Quoiqu'il en soit, nous voilà d'accord sur, deux points : 1° Le
rendez-vous des vaisseaux de la flotte romaine est bien vers
l'embouchure de la Loire, en avant de la baie du Croisic ; 2° Le
campement de César, attendant sa flotte, est dans la presqu'île
Guérandaise (1), défendue par la ceinture que lui font la mer et
les immenses remparts des Grands-fossés. Si, pour revenir à ce
campement, César a du effectuer, selon mon sentiment, un
second passage de la Vilaine, u cela même, dit M. Kerviler,
importe vraiment fort peu. »

Nous sommes arrivés au point culminant de la discussion : les
deux faits que j'ai introduits dans mon étude, sont saisis par
M. Kerviler, et retournés immédiatement contre moi ; ils vont
consommer ma défaite et rendre s la position de l'honorable
ingénieur à tout jamais inexpugnable.

s Si l'on nous objecte, dit M. de la Monneraye, que cette
» solution entraîne, pour César et son armée de terre, un second
» passage de la Vilaine, nous répondrons que s'il avait campé
» • dans la presqu'île de Rhuys, comme le croient MM. Lallemand
» et Fouquet, ses communications, avec sa flotte, n'auraient pas
» été suffisamment assurées, en présence de toutes les éventua-
» lités possibles ; les routes, César l'a dit, étaient, à certaines
» heures, interceptées par les marées ; les ressources, pour les
» approvisionnements et l'alimentation de l'armée, auraient pu
» manquer ; et, si la flotte romaine avait eu à subir un échec,
» elle n'aurait pas été à portée de se refugier immédiatement, à
» proximité et sous la protection de l'armée de terre. La pres-
» qu'île Guérandaise présente, au contraire, et au plus haut
» degré, toutes les conditions que César devait chercher : posi-

(1) M. Kerviler en faisait un des principaux remparts des Venètes contre
César ; ce qui n'est pas la même chose. — M. Kerviler, Etud. critiq. 188'2, p. 40.
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» tien défensive, protection des vaisseaux descendant la Loire,
» voisinage des peuples alliés, etc. (1). » 	 •

« Mais alors, répliquai-je, dit l'honorable ingénieur, quel
» besoin César avait-il de traverser une première fois la Vilaine
» pour aller au-delà? » Pour répondre catégoriquement à cette
question, il faudrait la bien comprendre, et je n'y réussis pas
encore ; continuons, la suite m'y aidera sans doute : Puisque .

» cet immense campement de la presqu'île Guérandaise, avec la
• ceinture que lui font la mer, la Loire et un rempart d'environ
» trois kilomètres, offrait, dit M. Kerviler, des avantages aussi
» exceptionnels, n'est-il pas infiniment plus probable que César
» s'y est précisément arrêté, parce qu'il avait, du premier coup
»	 en habile stratégiste, reconnu tous ces avantages ? C'est
• encore une raison de plus pour moi d'affirmer que César,
• venant du pays des Andes, n'a point passé la Vilaine et s'est
» arrêté net, dans la presqu'île Guérandaise, en pays Venète. »
• .... M. de la Monneraye a-t-il songé à l'effet désastreux que le
» recul de César eut produit sur le moral de son armée.... ce
» recul n'est pas admissible, et si César, de l'aveu de M. de la
» Monneraye, a été obligé de camper si longtemps dans le pays
• de Guérande, pour attendre sa flotte, c'est évidemment parce
» qu'il n'a pas jugé prudent d'aller plus loin : il s'y est arrêté,
» s'y trouvant bien. Donc, encore une fois, César n'a pas traversé
» la Vilaine. »

Voilà, pour m'acquitter d'une dette contractée envers
M. Kerviler, qui m'a appliqué les mêmes paroles, voilà une stra-
tégie qui m'échappe, et qui me paraît insoutenable.

« M. de la Monneraye a-t-il songé à l'effet désastreux que le
» recul de César aurait produit sur le moral de son armée`? »
Oui, assurément, j'y ai songé, mais j'ai pensé aussi que du
moment où César se voyait forcé d'abandonner complètement
ses opérations de siège, et d'attendre sa flotte (ce qu'il faut bien
croire, puis qu'il le dit lui-même,) de ce moment il dut sembler
naturel à son armée d'aller chercher dans une presqu'île connue,
acile à défendre, située à portée de tous les approvisionnements,

(I) On voudra bien m'excuser de cette longue citation, et M. Kerviler me
rendra cette justice que je ne veux rien célèr des arguments dont il prétend
tirer de si grands avantages.
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de toutes les ressources, un campement, le plus avantageux
qu'il t'Ut possible de trouver. Si quelque chose pouvait produire
l'effet désastreux, dont s'émeut M. Kerviler au point de déclarer
le fait inadmissible, ce n'était pas la retraite et la concentration
des troupes romaines, mais bien l'abandon subit et complet des
opérations militaires ; le reste était une conséquence qui n'avait
absolument rien d'aggravant.

Si j'avançais, sans preuves irréfutables, que César, après avoir
tenté le siège de plusieurs places, fait des effOrts désespérés,
exécuté des travaux gigantesques, sans pouvoir obtenir un résultat
décisif, renonça à toute autre tentative du même genre, et se
résigna à une inaction absolue, jusqu'à l'arrivée de sa flotte ;
songez, me dirait M. Kerviler, avec mille fois plus de raison, quel
effet moral, désastreux, un pareil fait aurait produit sur son armée ;
cela est inadmissible (4), et pourtant cela est vrai ; César nous
l'a dit, et ne pouvait pas le taire.: sa longue inaction devait,•de
toute nécessité, être expliquée. Mais M. Kerviler prétendra-t-il
qu'il en était de même de toute marche et contre-marche ? Il sait
bien que le conquérant ne dit mot ni des détails de sa marche le
long de la Loire, ni de la presqu'île de Guérande, ni du théâtre
du combat naval ; il ne parle pas non plus de l'incendie des
Mardelles, ni de la violation des tombeaux gaulois, ni du morcel-
lement du territoire des Venètes, ce qui n'empêche pas M. Kerviler
d'y croire et de nous en raconter tous les détails. N'a-t-il pas fait
de cette violation des tombeaux un point capital, un des plus
» forts arguments de sa thèse (2), » qui plaçait le chef-lieu de la
Vénétie dans la presqu'île Guérandaise ? (3) En ce qui concerne

(1) Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. S'il ne faut rien cher-
cher an delà du sens de ces mots « statuit expectandam classem, » César
demeura donc où il était ; si ses légions, comme c'est probable, faisaient en
même temps pour diviser les forces de la détense, le siège de plusieurs oppidums,
chaque corps resta où il était.

Mais non, cela ne se peut, et, quoique le conquérant ne le dise pas, il dut
concentrer son armée en un lieu propice à la défense et à portée de tous les
approvisionnements nécessaires. Il serait absurde de tirer de son silence un
argument contraire.

(2) R. Kerviler, Étud. critiq. sur la géogr. anc. de la presqu'île armoricaine.
1874, p. 209.

(3) « Chef-lieu Guéned ou Verte. ta, situé au pied de Guérande. » — R. Kerviler,
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l'incendie des Mardelles, M. Kerviler trouve naturel que César
n'en parle pas, parce que, dit-il « l'opération était simple. » Ne
puis-je pas dire que le retour de César et de son armée, dans la
presqu'île Guérandaise était une opération encore moins com-
pliquée ?

M. Kerviler, je viens de le rappeler, plaçait, dans ses études
précédentes, la capitale de la Vénétie à l'embouchure de la Loire ;
il ne la place plus nulle part ; « j'ai eu tort, dit M. de le Monne-
» raye de placer la capitale des .Venètes sous Guérande. J'avoue
» franchement que c'est uniquement l'emplacement de Corbilo
• Qui m'y a conduit ; mais je ne m'obstinerai pas à y placer cette
• capitale, bien que le massacre des sénateurs, après la défaite,
» rende l'opinion vraisemblable. Je cherche et ne réussis pas
à découvrir la valeur de ce raisonnement. « Après cela, continue
» l'honorable ingénieur, qu'on place la capitale à Locmariaker,
• à l'embouchure de la rivière d'Auray, et qu'on soutienne que
» la flotte venète en soit sortie pour tomber sur la flotte romaine,
» je conviens que cela peut se soutenir. » Ces paroles m'ont
semblé, au premier abord, une concession véritable et désinter-
ressée, mais je me trompais, car, en dépit de l'adage « donner
» et retenir ne vaut. » M. Kerviler ajoute aussitôt : « Pour moi,
» l'emplacement de la capitale des Venètes, au moment de
» l'arrivée de César, reste indécis (1). » Pour lui donc la question
reste entière, et il pourra librement chercher à cette capitale
une autre place que Locmariaker.

Nous arrivons enfin à la bataille de César et très près de la fin
de la nôtre. « Quant au lieu même du combat, dit l'honorable
» ingénieur, M. de la Monneraye a été imprudent, dans son luxe
» de preuves » et il reproduit ici, tout au long, la description
que j'ai faite, dans ma Notice de la presqu'ile Guérandaise, et de
l'iminense horizon, qui s'ouvre, devant elle, sur les côtes et sur
la mer. Il n'y a lieu d'en rappeler ici que ces quelques phrases.
» La configuration elle-même du terrain s'harmonise merveil-

Étud. critiq. sur la géogr. anc. de la presqu'île armoricaine. 1874, pages 52
et 70.

(1) M. Kerviler disait dans sa première Etude : Dans notre opinion, Locma-
» riaker fut la capitale primitive, mais elle fut remplacée par Corbilon, après
» la conquête de la colonie phénicienne. » —Etud. critiq. sur la géogr. ancienne
de la presqu'île armoricaine, 1874, p. 52.
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leusement avec les détails et les grands traits du tableau que
nous trace César de la bataille navale. Le plateau de Guérande
domine en général la mer de trente à quarante mètres, Guérande
en occupe le point le plus élevé. Des penchants du mont Saint-
Esprit et du mont Lénigo on découvre un vaste et admirable
panorama. » Suit une description qui n'a rien à faire à cette
place.

« Voilà, dit M. Kerviler, une description panoramique admira-
» blement faite ; mais, pour avoir voulu trop prouver, M. de la
» Monneraye n'a pas pris garde qu'il eût été prudent de s'en
» tenir, comme moi, au cirque des coteaux de Guérande, et tout
» au plus à la falaise de Batz, car les deux petites montagnes du
» Croisic, le mont Saint-Esprit et le mont Lénigo, dont il fait le
» centre des observations de César, n'existaient pas de son
» temps. Ce sont des buttes artificielles, constituées du xve au
» xvito siècle, par les dépôts de lest des navires qui arrivaient
» en grand nombre, à cette époque, atterrit' au Croisic. Les dunes
» d'Escoublac ne devaient pas exister davantage, car elles
» passent par-dessus des voies romaines. Que M. de la Monneraye
» remplace donc le mont Lénigo par la falaise de Batz ; qu'il
» supprime lés dunes d'Escoublac et sa description sera
» parfaite. » Eh bien, je prie mon honorable contradicteur de
transformer, en une approbation définitive, l'approbation condi-
tionnelle qu'il veut bien m'accorder. Je remplace, sans aucune
hésitation, le mont Lénigo, et je supprime les dunes d'Escoublac ;
je tiens pour certain que, sur ces deux points, M. Kerviler a
raison. J'ai décrit les collines et le vaste et splendide horizon
qu'on découvre de leurs sommets, d'après les souvenirs de mon
enfance, qui sont par conséquent bien éloignés, et les impressions
d'une visite récente, mais rapide. Je dois m'être trompé ; je me
suis trompé.

Pendant que nous sommes sur les bords de la Loire, que
M. Kerviler connalt mille fois mieux que moi, je réponds à une
autre critique qu'il m'a adressée : « Le grand chenal •e la Loire,
» ai-je dit, serre la rive gauche de beaucoup plus près que la
» droite. Je ne sais pas, dit M. Kerviler, ce qui se passait du
» temps de Ptolémée, mais maintenant c'est tout le contraire
qu'on observe. » Si l'honorable ingénieur veut bien, comme je
l'ai fait, consulter les anciennes cartes, il verra que leurs indi-



SESSION DE LANNION 	 299

cations sont conformes aux miennes ; le chenal du nord y est
désigné sous le nom de Petit-chenal, et celui du midi sous le
nom de Grand-chenal. La choSe est, au reste, sans importance,
et il semble que la Pointe Saint-Gildas, frappant tout d'abord
l'attention des navigateurs venant de la Méditerranée, a pu être
choisie comme point d'observation et comme signal de l'entrée
de la Loire.

J'ai, dans cette discussion, examiné les uns après les autres
tous les arguments de M. Kerviler. C'est avec un intérêt et une
curiosité bien naturels que je me suis arrêté à considérer les
meilleurs, les plus forts arguments de sa thèse, puisés dans la
mienne, et retournés contre elle. Il ne me reste plus qu'à mettre
en présence ses conclusions et les miennes pour les soumettre
à votre jugement.

Voici d'abord celles de M. Kerviler :
« En résumé de cette discussion résulte :
« 1° Que César, parti de chez les Andes, avait donné rendez-

» vous à sa flotte, chez les Venètes, à l'embouchure de la Loire ;
« 2° Qu'il s'y rendit lui-même, par terre, avec son armée, en

» passant par Candé et Blain, et en incendiant toute la ligne
• des Mardelles fortifiées, qui bornait au nord le pays des
• Namnètes ; »

« 3° Que, loin de traverser la Vilaine, il passa son été à assiéger
» les oppida de la Grande-Brière et de l'archipel Guerandais ; »

« 4° Que ces oppida pris, il se cantonna dans la presqu'île,
» pour attendre sa flotte ;

« 5° Que celle-ci, étant arrivée, fut surprise au mouillage par
» les Venètes qui, partis d'un port de la côte sud, se virent ané-
» astis par elle ; »

« 6° Que le désastre de la flotte Venète eut lieu sous les yeux
» de César, au pied des collines Guérandaises ; »

« Conclusion : les Venètes, au moment de l'invasion romaine
• s'étendaient de la Pointe du Raz à la Loire. »

Et c'est moi qui aurais fourni à M. Kerviler ses meilleurs
arguments ; c'est moi qui, sans m'en apercevoir, aurais, comme
on dit, donné des armes pour me battre ! S'il en était ainsi,
l'honorable ingénieur aurait eu vraiment raison de dire, au début
de sa dernière étude : « Il y a plaisir à lutter avec un tel adver-
» saire, et il y a profit, en même temps. » Je crois bien qu'il y
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aurait profit, si c'était grâce à ses propres arguments, retournés
contre lui, que vous pourriez dire : « Ma position est désormais
» inexpugnable ! »

. Je me garderai de faire une pareille appréciation de ma situa-
tion, bien que je la croie bonne. Je me borne à dire que j'attends,
non sans une assez ferme espérance, le jugement de ceux qui
auront bien voulu suivre attentivement notre discussion, et je
termine, en résumant aussi laconiquement que je le pourrai, les
arguments et les opinions que nous avons, M. Kerviler et moi,
opposés les uns aux autres.

Si j'embrasse d'abord, dans un coup d'oeil d'ensèmble, les
résultats des Dernières études critiques de M. Kerviler, je constate
qu'il s'est, à très peu de chose près, maintenu dans ses positions
anciennes ; les arguments ont changé parfois, mais les conclu-
sions sont restées les mêmes.

L'honorable ingénieur maintient Vorganium à l'embouchure
de l'Aberwrac'h, Gesocribate à Brest, Condivicnum à Candé-sur-
Erdre.

Il place toujours Sulim à Hennebont, Vindana porlus à
Locmariaker, Duretie au Gué-de-file, ah ! — voici pourtant un
changement — la capitale de la Vénétie nulle part.

Il persiste à étendre le territoire de la Vénétie de la Pointe du
Raz, jusqu'à la Loire. Qu'on veuille bien me permettre de rap-
procher, en les résumant, les conclusions tout opposées qui
découlent de ma discussion précédente.

I

VORGANIUM ET VORGIUM

Vorganium, distinct et séparé de Vorgium, est donc toujours
pour M. Kerviler, situé comme précédemment à l'embouchure
de l'Aberwrac'h. Autrefois la racine initiale dé Vorganium impli-
quait nécessairement pour lui une position au bord de la mer ;
la raison de l'y maintenir aujourd'hui s'est modifiée, et ne relève
plus d'une étymologie qui ne se soutient pas : « Une peuplade
s aussi maritime que les Osisrniens ne pouvait avoir sa capitale
» qu'au bord de la mer. » L'honorable ingénieur avait pourtant
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constaté et affirmé lui-même que, malgré l'étendue de leurs côtes,
les Osismiens n'avaient qu'un très petit nombre de ports (1).

Etant donné, ai-je dit, le chiffre de 500 15' de latitude attribué
par Ptolémée à Saliocanus portus, celui de 500 10' qu'il donne à
Vorganium, ville capitale des Osimii, porte à Carhaix, cela est
certain. Il n'est pas moins certain que le chiffre de la distance
itinéraire, indiquée par la Table de Peutinger entre Sulim et
Vorgium, porte également à Carhaix. Cette argumentation n'a

'pas eu d'autre mérite pour M. Kerviler que celui d'une certaine
originalité. Les chiffres de Ptolémée ne lui causent nul embarras,
et il les sacrifie, sans hésiter, à la prétendue lecture d'une
inscription illisible. Il tenait autrefois en plus haute estime
Ptolémée et son oeuvre, lorsqu'il écrivait : « Plusieurs, ne pou-
» vint mettre d'accord le texte de Ptolémée avec leurs idées
» préconçues, n'ont-ils pas prétendu que cet ancien géographe...
» n'avait écrit qu'à l'aventure ? Pour eux, Ptolémée est un rado-
» teur, et voilà où conduisent les systèmes ('2). » Je pense,
comme écrivait M. Kerviler, et c'est pour cela que je conclus
autrement que lui : pour moi, Vorganium et Vorgium ne font
qu'un, qui se place à Carhaix.

II

GESOCRIBATE

La ville de Gesocribate, que la Table de Peutinger indique au
point extrême d'une grande voie romaine, et au bord même de
la mer, identifiée précédemment avec Brest par M. Kerviler, y
doit rester, selon lui, au moins provisoirement.

Cependant, s'il existe incontestablement à Brest des vestiges
d'un Castellum romain, on n'y trouve pas trace d'une ville
antique ; on n'y constate nulle convergence de voies romaines ;

(1) « Les anciens géographes n'en signalent qu'un fort petit nombre au
y nord, à peine un ou deux. s — M. R. Kerviler, Etud. critiq, sur la géogr. de
la presqu'île armoricaine. 1874, p. 39.

(2) B. Kerviler, Etud. crit. sur la géogr. de la presqu'île armoricaine, 1874,
p. 31:
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aucune tradition n'y vient autoriser l'opinion de mon contradic-
teur. La distance de 45 lieues gauloises, donnée par la Table de
Peutinger, n'y convient pas, à beaucoup près ; enfin les envahis-
sements certains et successifs de la mer, sur nos côtes, ne peuvent
nous laisser douter de ce fait, qu'elle ne venait pas encore, au
temps de l'occupation romaine, battre le pied des collines de
Brest ; c'est égal, « nous maintiendrons, dit M. Kerviler, Geso-
» cribate à Brest, jusqu'à ce qu'on nous ait démontré que
» Vorganium était à Carhaix. » Vous l'y maintiendrez donc •
toujours, car il ne me paraît guère possible d'ajouter rien de
plus probant à la démonstration que j'ai faite.

III

CONDIVICNUM

La situation de la capitale des Namnètes à Candé-sur-Erdre,
est devenue pour M. Kerviler, plus certaine encore qu'elle ne
l'était avant, grâce à un argument nouveau que, dit l'honorable
ingénieur, je lui ai fourni moi-même. C'est là, on va le 'voir, la
plus grande de toutes les illusions qu'il s'est faites sur le
secours, aussi précieux qu'inconscient, que je lui aurais prêté,
pour me battre moi-même. Il ne me sera pas difficile de démon-
trer que M. Kerviler ne me doit absolument rien pour l'argument
en question, qu'il l'a fabriqué et se l'est donné à lui-même :
il ajoute, en effet, de son propre chef, un degré, celui, qu'après
correction, j'ai proposé pour Condivicnum, et cela fait, partant
du nouveau chiffre de latitude qu'il vient de composer, il dit :
» M. de la Monneraye me fournit ainsi un argument nouveau
» pour la thèse qui voit, dans Nantes actuel, un simple port des
» Namnètes, au moment de la conquête, port qui prit plus tard
» assez d'importance pour devenir la capitale : 49° 20' conduit
» en effet beaucoup plus près de Candé-sur-Erdre que 48° 29' ne
• conduit de Nantes. J'ajoute que la grande ligne des Mardelles
» fortifiées se dirige exactement sur Candé (1).

(1) M. Kerviler, Dernière ét. crit.
Je me suis demandé précédemment si l'erreur que M. Kerviler avait
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Cette illusion est plus forte encore que celle qui a fait dire à
l'honorable ingénieur que je m'étais chargé moi-même de
démontrer que « les Venètes occupaient, au moment de l'arrivée
» de César, toute la côte sud armoricaine jusqu'à la Loire (1). »
nous en dirons quelques mots tout-à-l'heure.

1V

SULIM

J'ai placé Sulim à Castennec par des raisons que j'ai cru, et
que je crois encore absolument concluantes : « Il ne suffit pas,
» selon M. Kerviler, de dire qu'on a trouvé à Castennec de
» nombreux débris romains, et que la position était très forte,
» pour y placer Sulim. » Ici il argue de je ne sais quelle carte
des voies romaines connues, que je ne connais pas, et conclut :
» Je suis obligé de maintenir Sulim à Hennebont ; Castennec
» restera un camp important, cela lui suffit (2). »

Jerne sache pas qu'on ait trouvé à Hennebont de nombreux
débris romains, ni que la•position soit très forte (au contraire) ;
mais je sais que la distance d'Hennebont à Carhaix est insuffi-
sante pour répondre à celle de Sutim à Vorgium, donnée par la
Table de Peutinger, et que celle de Castennec à Carhaix y con-
vient parfaitement.

commise en faisant rencontrer et bloquer immédiatement la flotte venète par
la flotte romaine, à la sortie même de la Loire, ne l'avait pas conduit à tous
les autres faits qui formaient son premier système. L'erreur qu'il a commise
en faisant, dans sa première étude, des Namnètes une peuplade de l'intérieur,
ne l'aurait-elle pas également entraîné à leur chercher une capitale à l'intérieur
du pays, et amené à Candé-sur-Erdre.

Quoi qu'il en puisse ètre, je me crois en droit de prédire à cette capitale une
chute certaine ; elle ira rejoindre dans le néant Blain, autre capitale qui y est
tombée depuis longtemps déjà. C. M.

(1) M. Kerviler, Dern. étud. crit.
(1) M. Kerviler, Dern. étud. crit.
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V

VI N DA NA PORTUS

On se rappelle la capitulation que M. Kerviler a bien voulu
me proposer, et qui se résume ainsi : « Accordez que le territoire
des Venètes s'étendait jusqu'à la Pointe du Raz, et je placerai
avec vous Vindana à Audierne ; mais c'est une condition sine
qua non. A cette condition seule Ptolémée aura raison ; sinon
ses chiffres sont faux, il s'est trompé. »

II ressort de la méthode que j'ai adoptée, et que M. Kerviler à
déclarée bonne, que les latitudes de Ptolémée ont force de loi
sur le littoral, si l'on ne peut pas leur opposer une raison évi-
dente, irréfutable, qui prouve leur fausseté. Or, la volonté qu'a eue
M. Kerviler, d'étendre, sans preuves, le territoire de la Vénétie jus-
qu'à la pointe de Crozon d'abord, et jusqu'à celle du Raz ensuite,
ne remplit nullement la condition que je viens d'indiquer, et
laisse aux chiffres du géographe Alexandrin, leur valeur tout
entière. Ne parlons plus de la preuve tirée de la première syllabe
de Vindana ; elle s'est évanouie. Le nom, le plus authentique de la
localité en question est Ol'Ae(vcc, et la latitude que lui assigne
Ptolémée, fixe sa situation à 25' de latitude nord de l'embou-
chure du. fleuve l'Auray, et, tout près, à 5' seulement de
latitude sud du r6GOtt O'd 4,0-J, la Pointe du Raz. Il m'est donc
impossible d'arrêter ma pensée, un seul instant, sur la propo-
sition d'accomodement que veut bien me faire l'honorable ingé-
nieur. J'ose même espérer que les nouvelles recherches aux-
quelles il va se livrer, pour découvrir la capitale de la Vénétie,
l'amèneront à reconnaître qu'elle était restée, au temps de César,
la même que dans les temps plus anciens, et doit être identifiée
avec Locmariaker.

VI
DURETIE

M. Kerviler place Duretie au Gué-de-l'Isle; il y a là une erreur
évidente ; c'est certainement du vieux château de l'Isle qu'il veut
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parler (1). J'ai d'écrit plus haut la position de ce château et,
d'une part, il n'y a place sur son assiette que pour un camp ; de
l'autre, la grande voie qui lie entre elles les capitales armori-
caines, aurait été coupée, en ce point, par un trajet de rivière
large et parfois difficile: Il m'est absolument impossible d'ad-
mettre, je l'ai dit, qu'après la conquête romaine, et jusqu'aux
dernières années de l'occupation, époque où fut rédigée la Table
de Peutinger, la communication entre les capitales des Namnètes,
des Venètes et des Osismiens n'ait pu se faire que dans les con-

' ditions de ce passage de la Vilaine à quatre ou cinq kilomètres
en aval de la Roche-Bernard. J'ai suivi l'opinion générale qui
place Duretie à Rieux où l'on constate l'existence de ruines d'une
ville romaine, les traces d'une veie sur l'une et l'autre rive de la
Vilaine ; dans le lit de la rivière, les restes d'un pont en char-
pente ; enfin les vestiges d'un antique château. Je tiens cette
opinion pour irréfutable.

y"
LIMITES DES CITÉS DES NAMNÈTES ET DES VENÈTES

Je voudrais n'être pas forcé de revenir sur la détermination
des limites de cités, que j'ai tentée longuement dans les pages
précédentes ; mais il me faut bien pourtant dire et faire remar-
quer à quel point M. Kerviler s'est trompé, lorsqu'il prétend
remplacer par. de très forts argurriend pris dans ma thèse ceux
de la sienne que la discussion a fait évanouir.

L'honorable ingénieur pêche par excès de logique, comme
„il s'est lui-même accusé précédemment de l'avoir fait au sujet
des Diablintes, lorsqu'il dit que César ayant donné l'ordre à
Brutus de se rendre dans le pays des Venètes « in Venetos, » le
lieu de rassemblement de sa flotte était nécessairement dans la
Vénétie. Il me parait vraiment que c'est à peine s'il est besoin
de réfuter cette logique à outrance ; le lieu de rassemblement

(1) M. Kerviler commet encore une erreur lorsqu'il s'appuie sur l'opinion de
M. de Closmadeue pour placer Duretie au château de l'Isle ; c'est à la ferme de
lgoye que le dernier écrivain met Duretie. Je ne puis, au reste, partager l'opinion
ni de l'un ni de l'autre.

Arch.	 20
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de la flotte, dont le choix me paraît, à moi, commandé par toutes
les conditions réunies que j'ai précédemment énumérées, marque
tout simplement une étape de la campagne de mer, rien de plus.

Que César, après le siège d'un certain nombre d'oppidums de
la côte sud, se soit, avec son armée, replié vers la presqu'île
Guérandaise, et y ait établi son campement, en attendant
l'arrivée de sa flotte, c'est en effet ce que j'ai dit et essayé de
prouver avec un grand luxe d'arguments, comme dit M. Kerviler,
parce que cette opinion était nouvelle. Je la présentais avec une
conviction très arrêtée, mais aussi avec une grande précaution :
« Ici, disais-je, nous exprimons, avec la réserve que nous impose
» l'absence de textes positifs, une opinion, qui s'est dès long-
» temps emparée de notre esprit, et qui, nous l'espérons, tirera
» des développements qui vont suivre, une vraisemblance
•» presque équivalente à une confirmation. » Telle fut la cause
de ce grand luxe d'arguments, auxquels j'ai eu recours. Mais,
encore une fois, que César se soit replié vers la presqu'île
Guérandaise, et y ait établi le campement de son armée ; qu'y
a-t-il là, je le demande, qui prouve que cette presqu'île fit
partie de la Vénétie ? L'opinion que j'ai exprimée ne le démontre
pas plus, que le silence de César ne prouve qu'il ne passa pas
la Vilaine. Pour des preuves, je n'ai vraiment pas fourni de
preuves à M. Kerviler, et si je ne parviens pas à dissiper son
illusion à cet égard, je crois du moins qu'il ne la fera pas partager
à d'autres.

Non, la Vénétie, au moment de l'arrivée de César, ne s'éten-
dait pas jusqu'à la rive gauche de la Loire. Non, César n'a pas
pu, après la défaite des Venètes, les dépouiller de cette partie de
leur territoire comprise entre la Vilaine et la Loire, pour la
donner aux Samnites, car les Samnites armoricains n'ont jamais
existé.

VIII

LIMITES DES CITÉS DES OSISMIENS ET DES VENÈTES

M. Kerviler avait trouvé deux raisons décisives d'étendre le
territoire de la cité des Venètes jusqu'à la pointe du Raz : l'am-
pli8sima auctorita8 que leur attribuait César, et la position que
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leur assignait le texte de Ptolémée : « Littorale latus sub Osismiis
tenent « Veneti (1). » L' Uxantissina (Uxantis, Sina) des manus-
crits fautifs était, pour les besoins de la cause, identifiée avec
l'île d'Ouessant. Cette dernière opinion, qui n'était pas soutenable,
n'est plus soutenue. Il ne reste plus à M. Kerviler que l'amP lis-
sima auctoritas, mais cela lui suffit ; tout d'ailleurs s'arrangera
au moyen de la « réserve d'époques, » comme pour les Namnètes.
Les Venètes, selon M. Kerviler, avaient conquis et absorbé tout
le littoral méridional et occidental du Finistère actuel, compre-
nant les presqu'îles du Raz et de Crozon, et les possédaient au
moment de l'arrivée de César ; mais après la défaite des Venètes,
et pendant que le conquérant dépouillait ceux-ci, à l'est, du pays
compris entre la Vilaine et la Loire, les habitants de la partie
sud occidentale de la péninsule se révoltaient contre les Venètes,
s'en séparaient, et se créaient une autonomie distincte. César,
ne pouvant pas plus donner ceux-ci aux Osismiens que les
premiers aux Namnètes (2), laissa apparemment s'accomplir cette
séparation. De tout cela, pas une preuve, pas même le commen-
cement d'une preuve. Tout au contraire, un fait historiquement
établi : c'est, qu'au ve siècle, la ville du nom d' Aquilonia et
ensuite de Corisopitum, était située dans cette partie du « terri-
» toire Osismien, où saint Corentin était évêque. » Il faut, ce nous
semble, admettre que ce territoire en faisait antérieurement
partie, ou créer encore un fait historique de plus, et supposer que
les Osismiens avaient fait de nouveau la conquête de ce pays, et
mis un terme à son autonomie' distincte.

Je crois avoir démontré qu'en aucun cas, ni jamais, la pres-
qu'île du Raz n'a pu être partagée entre les Venètes et les Osis-
miens, dont les rivages s'étendaient au sud comme au nord, en
face de Pile de Sein ; « Sena insula Osismicis adversa littoribus. »
Et je crois aussi que la délimitation du pays, qui s'appelle encore

(1) « Ce texte est formel; qu'en conclure sinon que les Venètes occupaient
» les baies de Douarnenez et d'Audierne ou, pour mieux dire, les presqu'îles de
» Crozon et du Raz ? » — R. Kerviler, Etud. critiq. sur la géog. de la presqu'île
armorie. 1874, p. 38.

a Il n'y a donc aucun doute, pour peu qu'on veuille traduire simplement et
» sans idée préconçue, les textes de César et de Ptolémée, le territoire des
» Venètes s'étendait jusqu'à la Pointe de Crozon. » —R. Kerviler, ibid., p. 40.

(2) Les uns et les autres avaient été dans la guerre les alliés des Venètes.
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la Cornouaille, et qui s'appuie sur des circonstances naturelles,
n'a pas du être changée par les émigrés de l'île de Bretagne, au
ve siècle.

J'ai terminé, et j'éprouve la crainte et le regret d'avoir été long
et peut-être diffus. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais certaine-
ment évité ou atténué ces défauts.

M. Kerviler, en finissant son étude critique, s'exprime ainsi :
» Telles sont les conclusions que je tire de toutes les discussions
» élaborées dans ces derniers temps ; je crois qu'elles peuvent
» être acceptées par tout le monde, et, si vous les approuvez,
» nous pourrons enfin entreprendre la géographie historique de
» notre chère presqu'île. » Entreprendre, dites-vous, mais à ce
compte, elle serait finie. Votre Dernière étude en aurait dit le
dernier mot. Je me trompe pourtant, il resterait encore à décou-
vrir la capitale de la Vénétie, à la recherche de laquelle nous
pourrions désormais consacrer tous nos soins.

C. DE LA MONNERAYE.



LA CHANSON DU SAULE
A CHÂTEAUBRIANT

Par M. ARTHUR DE LA BORDERIE

I

Tout le monde connaît la mélancolique romance du Saule, que
la pauvre Desdémone, accablée par la sourde colère du Maure,
chante, au quatrième acte d' Othello, comme un pressentiment
de sa mort prochaine :

« La pauvre âme s'assit en soupirant au pied d'un sycomore.
• — Chantez tous le saule vert !

» Sa main sur son sein, sa tête sur son genou. — Chantez le
» saule, le saule, le saule.

» Les fraîches ondes couraient auprès d'elle et murmuraient
» ses soupirs. — Chantez tous le saule vert.

» Ses larmes amères tombaient et adoucissaient les pierres.-
» — Chantez le saule, le saule, le saule ! »

Ce n'est pas tout à fait là le ton de la chanson de Châteaubriant ;
pourtant celle-ci — nous le verrons plus loin — et surtout l'usage
auquel elle se rattache ne sont point sans relation d'origine avec
la vieille romance anglaise encadrée par Shakespeare dans son
chef-d'oe uvre.

Notre « chanson du Saule » est en effet l'accessoire d'une sorte
de cérémonie populaire d'un caractère fort original, décrite assez
récemment par une feuille locale, le Journal de l'arrondissement
de Châteaubriant (1), où on lit, sous la date du 29 avril 1882 :

« On a mis, ces jours derniers, à Châteaubriant de nombreux
bouquets de saule.

(1) Ne pas confondre avec le Journal de Chàteaubriant, qui est la concurrence.
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» Cette coutume du bouquet de saule se pratique, non seule-
ment dans notre ville, mais aussi dans le pays d'alentour. Quelle
en est l'origine ? à quelle époque a-t-elle pris naissance ? quel
est l'auteur de la complainte ? — Toutes questions que nous lais-
sons à d'autres le soin de résoudre.

» Le bouquet de saule est destiné aux jeunes gens refusés ou
aux jeunes filles délaissées.

» La veille du mariage de la jeune fille qui a refusé ou du jeune
homme qui, après des démarches près d'une jeune personne, l'a
ensuite délaissée, les jeunes gens de notre ville se réunissent le
soir — au nombre de plusieurs centaines quelquefois — et vont
porter processionnellement à la demeure du refusé ou de la
délaissée une branche de saule ornée de lanternes vénitiennes,
d'oignons et de linges, en chantant la complainte que voici :

SUR UN AIR CONNU A CHATEAUBRIANT

1. Farila lala, c'était une jeun' fille, 	 (bis)
Farila dondé, qui voulait s'marier.

2. Farila lala, son amant va la voir, 	 (bis)
Farila dondé, le soir après souper,

3.. Farila lala, il la trouva seulette, 	 (bis)
Farila dondé, sur son lit qui pleurait.

4. Farila lala, qu'avez-vous donc, la belle, 	 (bis)
Farila dondé, qu'avez-vous à pleurer ?

5. Farila lala, que j'ai entendu dire, 	 (bis)
Farila dondé, que vous alliez m'quitter.

6. Farila lala, ceux qui vous l'ont dit, belle, 	 (bis)
Farila dondé, ont dit la vérité.

7. Farila lala, pliez-moi mes chemises, 	 (bis)
Farila dondé, et mes mouchoirs dressés.

8. Farila lala, venez me reconduire, 	 (bis)
Farila dondé, jusqu'au bord du rocher.

9. Farila lala, quand elP ne l'a plus vu, 	 (bis)
Farila dondé, à la mer s'est jetée (1).

10. Farila lala, mange, beau poisson, mange, 	 (bis)
Farila dondé, tu as de quoi manger.

(1) Châteaubriant est au moins â vingt lieues de la mer.
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11. Farila lala, tu as la plus bell' fille Ois)
Farila dondé, qu'il y a dans tout l'verger (1).

12. Farila lala, elle a les cheveux jaunes,
Farila dondé, et les sourcils dorés.

(bis)

13. Farila lala, et la bouche vermeille,
Farila dondé, comm' la rose au rosier.

(bis)

Avant de reprendre le récit de la feuille locale, admirons la
hardiesse de la muse populaire qui amène sans sourciller la mer
à Châteaubriant, et notons que la métrique de cette sorte de
chansons est bien moins irrégulière qu'on ne le croit générale-
ment.

Ici, par exemple, on ne manquerait pas de dire que la moitié
des vers ne riment pas, qu'ils riment seulement de deux en deux.
Erreur. Retranchez les deux refrains farila lala, farila dondé,
mis là pour l'oreille non pour le sens, vous verrez que chaque
couplet n'a réellement qu'un vers, un alexandrin, et que tous
ces vers riment entre eux, non (bien entendu) selon les rigou-
reuses exigences de la versification classique, mais selon celles
de la poésie populaire, plus facile à contenter.

Cela donne, en effet, ce qui suit :
C'était une jeun' fille, — qui voulait s'marier.
Son amant va la voir — le soir après souper ;
Il la trouva seulette, — sur son lit, qui pleurait :
Qu'avez-vous donc, la belle, — qu'avez-vous â pleurer ? Etc.

Achevons de décrire ce curieux usage du bouquet de saule. La
chanson ci-dessus se chante pendant que la procession se rend
au lieu de la cérémonie. Le Journal de l'arrondissement de Châ-
teaubriant continue :

« Quand les célébrants sont arrivés à la demeure du refusé ou
de la délaissée, tout le monde se tait. Et alors, pendant qu'on
attache le bouquet de saule à la porte, à la fenêtre ou même à la
cheminée, le meilleur chanteur du groupe débite le récitatif
suivant » (toujours en alexandrins) :

Oh, que j'ai de chagrin ! Mais je ne puis pleurer...
Il n'y a personne ici pour me reconsoler.
Une rare beauté, q'mon coeur a tant aimée,
A la fleur de mon âge, il me faut la quitter !

(i) Variante: « Qu'il y a dans l'évéché. » D'après une version recueillie à
Plessé (Loire-Inférieure) par M. Robert Oheix.
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Ici, quoique la feuille locale s'en taise, quand les choses se
faisaient bien, il y avait un dialogue ; un interlocuteur, pour
rendre un peu de courage à cette âme en peine, s'écriait :

Plus de chagrin pour vous ;
Mad'moisell', consolez-vous !

Et la plainte reprend de suite, mais, ce semble, moins désolée :

Il va se marier à la Saint-Jean d'été ;
Il s'en va épouser la faraud' du quartier.
Ah ! si j'avais connu la faraud' du quartier 	
Elle ne m'aurait pas coupé l'herbe sous l'pied !
Je m'en irai si loin aux champs me promener,
Que je ne verrai pas mon mignon épouser.

« La cérémonie se termine toujours par quelques libations.
» Cette coutume, pratiquée ici depuis longues années (ajoutait

le journal), n'a jamais donné lieu à aucun désordre. Néanmoins
la police, sous quelle inspiration nul ne le sait, semble depuis
quelques jours vouloir l'interdire et l'empêcher (29 avril 1882.) »

Revenons à la romance anglaise. Shakespeare n'en a fait chan-
ter par Desdémone que quelques passages ; mais, au dernier
siècle, l'évêque Percy l'a recueillie et publiée tout entière dans
ses Reliques d'ancienne poésie anglaise. C'est une longue et
sanglotante élégie, mise dans la bouche d'un amant abandonné,
qui parmi ses gémissements dit ceci :

« Je porte la guirlande de saule, puisque mon amour m'a fui :
» une guirlande qui convient aux amants abandonnés. Chantez,
» ô le saule vert sera ma guirlande !

» 0 saule, saule, saule ! La guirlande de saule, signe de son
» infidélité, devant moi est placée.

» Elle est là pour m'inviter à désespérer et à mourir...
» Amis, sur le tombeau où je reposerai suspendez-la à tous

» les yeux de ceux qui la connaissent, pour proclamer son infi-
» délité. Chantez, ô le saule vert sera ma guirlande ! (1) »

Le saule est donc regardé ici comme l'attribut naturel, la parure
convenable des coeurs trompés, des amantes et des amants
délaissés. C'est la même pensée, la même croyance qui a donné
lieu à l'usage du bouquet de saule de Châteaubriant. Comme

Voir Œuvres complètes de Shakespeare, trad. Montégut (Paris, Hachette,
1872), t. IX, p. 476-477.
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cette idée existait en Angleterre tout au moins dès le temps de
Shakespeare, c'est-à-dire au xvie siècle, il y a lieu de tenir aussi
pour fort ancienne la cérémonie du bouquet de saule et la rus-
tique cantilène qui l'accompagne.

II

Auprès de la chanson du Saule de Châteaubriant il convient
d'en placer une, très répandue dans la partie française des
Côtes-du-Nord, notamment vers Quintin et Loudéac, et qui
offre une analogie incontestable avec celle que chante le choeur
des jeunes gens de Châteaubriant en se rendant au domicile du
refusé ou de la délaissée.

Le texte de cette pièce confirme l'idée déjà indiquée plus
haut sur la métrique des chansons populaires. En voici le
premier couplet, écrit conformément aux indications de la
mélodie :

1. Adieu la ville de Rennes, allons gai,
Adieu la ville de Rennes ;

Jamais je n'l'oublierai, ma luron lorette,
Jamais je n'l'oublierai

Ma luron lord.

On croit d'abord qu'il y a là quatre ou cinq vers : il n'y en a
qu'un. Retranchez les répétitions, écartez les mots de refrain
sans signification, qui ne sont là que pour l'oreille, il ne reste
plus rien autre chose que cet alexandrain :

Adieu la ville de Rennes. — jamais je n'l'oublierai (1).
A lui seul il formé tout le couplet. Et il en est de même des

autres, dont voici le texte :
2. Il y a trois jolies filles, — tout' parfait' en beauté (2).

(1) « Quintin, petite ville, — où j'ai tant demeuré. »
A Loudéac on dit : s Loudiâ, petite ville ; n qtiant au reste mêmes paroles,

mais sur un autre air. — Variantes fournies par M. Robert Oheix, ainsi que
celle qui suit.

(2) Variante : a J'avais fait une amie — à Saint-Martin des Prés. La version
d'où provient cette variante passe immédiatement au couplet 4. — Saint-Martin
des Prés est une paroisse située à trois lieues environ dans le Sud-Ouest de
Quintin.
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3. Y en a un' sur les autres, — à qui mon coeur donnai.
4. J'allai la voir dimanche, — p'tit tard après souper.
5. Je la trouvai seulette, — sur son lit, à pleurer :
6. « — Ah I qu'avez-vous la belle, — qu'avez-vous à pleurer ?
7. « — Le bruit court par la ville — que demain vous partez.
8. « — Ceux qu'ont dit ça, la belle, — ont dit la vérité :
9. « — Mon ch'val à l'écurie — est tout sellé, bridé,
10. « — Ne faut plus q'la houssine — pour le faire marcher. »

Ici, dans les versions que nous avons recueillies il semble y
avoir une lacune ; •jusqu'à présent l'amant volage parlait en son
nom et à la première personne ; dans les autres couplets on
parle de lui à la troisième. Il y a une transition qui nous manque,
où sans doute on le voit d'abord courir les aventures, puis revenir
vers Rennes, — et cela continue ainsi . :

41. Quand il fut sur les landes, — entend les glas sonner ;
12. Il demande à son père — qui l'on va enterrer :
13. « — Mon fils, c'est ta maîtresse, — qui vient de trépasser. »
14. Il a pris son épée, — sur la point' s'est jeté.

Plusieurs versions s'arrêtent là — sans doute par égard pour
le beau sexe, mais en omettant le trait caractéristique, le mot de
la fin, la pointe narquoise, si fréquente dans les chansons gallaises,
et qui consiste ici dans ce seul vers (formant le 15e couplet) :

Faut-il que pour un' fille, un garçon s'est tué !

Il y a même une version (1) où le garçon ne se tue pas, il se
contente d'en montrer la velléité :

12: Il demande à son page : — « Qu'ont les cloch' à sonner ? »
13. « — C'est le glas de la belle, — qui vient de trépasser. »
14. « 	 Donnez-moi mon épée, — car je veux me tuer. »
15. « — Faut-il, pour une fille, — qu'un garçon se tuerait ?
16. « — Nous allons en Hollande, — nous en trouv'rons assez,
17. « — Des brunes et des blondes, — et des noir' pour changer.

Au reste, toute la fin de cette chanson (depuis le 11 8 couplet), ne
permet pas d'y avoir une simple variante de la chanson du bouquet
de saule. Ou il y a ici deux chansons, primitivement distinctes,
qui se sont soudées, ou il faut que les officiants de Châteaubriant
aient pris et développé, en l'appropriant à leur rituel, la première
partie de celle-ci ; car pour cette première partie, il y a entre
les deux chansons non seulement « parenté mais parité.

(1) Celle qui m'a été fournie par M. Robert Oheix.
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310UVEHENT HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE
EN BRETAGNE DE 1882 à 1884

MESSIEURS,

Vous avez accueilli avec une telle bienveillance la revue trop
rapide que j'eus l'honneur de vous présenter au Congrès de
Châteaubriant, du Mouvement historique et littéraire en Bretagne
pendant les dernières années, que j'ai cru pouvoir accepter
l'engagement de vous en. offrir une semblable tous les deux ans.
Voici donc la seconde de ces revues, qui se répéteront aussi
longtemps que me soutiendra votre sympathie, car elle m'est
absolument nécessaire pour parcourir des sentiers qui traversent
quelquefois des déserts sans fleurs. Le jardin de l'érudition n'est
pas comparable à celui de la réthorique et nous devons faire
dans celui-ci un séjour beaucoup moins long que dans celui-là.
Je compte donc encore une fois sur votre indulgence, et j'adop-
terai, sans plus d'explications, la marche que vous avez déjà
trouvée bonne à Châteaubriant. Dans un premier chapitre, nous
passerons en revue les travaux des publications périodiques
bretonnes ; nous examinerons ensuite les ouvrages séparés.
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CHAPITRE I

REVUES ET SOCIÉTÉS ACADÉMIQUES

A. — Revues et journaux.

Sans reprendre une seconde fois l'histoire des revues bre-
tonnes, j'aborde immédiatement leur doyenne, la Revue de
Bretagne et de Vendée.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE. - Depuis deux ans, les
travaux historiques ont pris le pas sur les autres dans la Revue de
Bretagne, et presque toutes les époques s'y trouvent représen-
tées. Au premier rang, je salue M. de la Borderie, dont la fécon-
dité a été tout à fait remarquable pendant cette période. Il faut
signaler particulièrement ses études sur Le rôle historique des
Saints de Bretagne dans l'établissement de la nation bretonne
armoricaine, sa polémique avec M. l'abbé Cahour au sujet de
l'Apostolat de saint Clair que nous serons obligés décidément
de ramener au nie siècle de notre ère ; sa dissertation sur les
Véritables prophéties de Merlin et surtout sa magistrale notice
sur Saint Gildas, le premier historien national des Bretons,
l'auteur du De Excidio, l'âpre censeur des vices de son temps et
le Jérémie de ses misères, le docteur des deux Bretagnes et de
l'Irlande. Jamais l'histoire de cette époque n'avait encore été
traitée avec une telle sûreté d'érudition ; mais M. de la Borderie
ne s'est pas contenté de ses articles de la Revue de Bretagne ;
dans le même temps il démontrait dans la Revue Celtique que la
date de la naissance de l'auteur du De Excidio doit être fixée à
l'année 473 et non pas en MG comme le disent les Annales de
Cambrie. Ce mémoire, modèle de discussion serrée, a pour
pendant un autre ouvrage publié à part sur l'Historia Britonum,
de Nennius et l'Historia Britannica qui a dû précéder celle de
Montmouth pour démontrer qu'il en a été rédigé une troisième
dans l'intervalle des deux connues et qu'aucune des trois n'est
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d'origine armoricaine. La critique en est remarquable, et le style,
souvent gaulois, sait atténuer la sécheresse des discussions de
dates - et de textes. le vous citerai ce passage de la conclusion de
l'un des chapitres. « Le livre de Nennius, l'Historia Britannica,
» l'ouvrage de Geoffroi, représentent les trois états successifs .

» de la légende des origines bretonnes. Nennius ou l'Historia
» Britonum, c'est l'oeuf ; l'Historia Britannica, c'est le poulet ;
» l'Historia regum Britannix, c'est le coq superbe et bruyant

qui chante sa fanfare à grand orchestre. On a prétendu que
» l'Historia regum de Geoffroi sort directement, immédiatement
» du livre de Nennius. Cela semble aussi impossible que de voir
• sortir d'un oeuf un coq tout membré, tout crété et tout armé.
» Entre l'oeuf et le coq, il y a un intermédiaire indispensable.
» Ici de même cet intermédiaire, dont l'existence jusqu'à présent
• n'était pas constatée, c'est notre Historia Britannica: » C'est
avec ce style imagé que M. de la Borderie grave ses arguments
techniques dans l'esprit du lecteur. Après l'énumération que je
viens de faire de ses récents travaux (1), vous ne serez plus
surpris de me voir employer l'expression de fécondité exception-
nelle, car nous retrouverons encore M. de la Borderie aux études
bibliographiques et ailleurs ; et vous applaudirez tous comme
moi au choix honorable que l'académie des Inscriptions et Belles
Lettres a fait de notre confrère, en le nommant au mois de
décembre dernier, correspondant de l'Institut. Ce n'est là sans
doute qu'un acheminement au titre de membre titulaire. Mais je
reviens à la Revue de Bretagne.

Le moyen-âge n'a pas été cette fois étudié dans ses colonnes ;
mais je trouve au xvire siècle des études de M. Hippolyte Le
Gouvello sur les établissements religieux en Bretagne, en parti-
culier sur la Retraite et sur l'Abbaye de Redon ; le xviii0 siècle
est représenté par mes Notices sur les académiciens bretons, les
deux cousins Malouins Maupertuis et l'abbé Trublet, tous les
deux victimes de Voltaire pour avoir osé le regardé en face : je
crois les avoir vengés des diatribes du Docteur Akakia et du
Pauvre Diable, et cette réhabilitation m'a permis de faire une
intéressante excursion sur le terrain de moeurs littéraires qui ne

(1)11 vient de réunir les principaux en un volume sous le titre : Etudes histo-
riques bretonnes, t. I. Paris, Champion, 1884, in-8'.
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sont, en somme, ni plus ni moins recommandables que celles de
notre temps. L'époque révolutionnaire est celle qui a le plus
fourni aux travaux de la Revue. M. Barthélemy Poquet a terminé
son Mémoire sur le Parlement de Bretagne en 1788 ; M. Lallié a
donné des notices précieuses sur le Diocèse de Nantes en 1790 et
les Prisons de la même ville en 1793. M. Armand du Chatellier,
notre doyen, toujours vaillant et toujours sur la brèche, a raconté
Quelques journées de la première république dans les départe-
ments bretons. M. Ambroise Caradec a retracé les exploits de
Prieur de la Marne et de Jullien, commissaires de la Convention,
à Vannes ; mais il s'est trompé au sujet du second : ce Jullien,
qui eut droit de vie et de mort sur le Morbihan et qui procédait
avec tant de désinvolture aux baptêmes civiques, n'était pas
Jullien de la Drôme, le membre de la Convention, mais Jullien
de PariS, son fils, un enfant de dix-huit ans, commissaire et non
pas membre du Comité de Salut public. Je connais un discours
prononcé par cet imberbe pour la fête de la Montagne, en plein
théâtre de Lorient, et adressé aux mères et aux jeunes vierges
patriotes, avec accompagnement de coeurs sensibles, de guillotine
et de bataillons scolaires. Le caractéristique de la terreur est là,
dans la soumission silencieuse de toute une population à un
échappé de collège. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous livrer
à des considérations philosophiques sur ce sujet et je termine la
liste des travaux.d'histoire de la Revue de Bretagne en signalant,
après des Souvenirs de Nantes sous la Révolution par M. Lefeu-
vre, deux études contemporaines, l'une sur la Loge du préfet
maritime au théâtre de Lorient, 'par M. Albert Macé, l'autre sur
M. Jules de la Gournerie, inspecteur général des ponts et chaus-
sées et membre de l'académie des Sciences, par votre serviteur.
M. de la Gournerie a été le premier ingénieur du port de
Saint-Nazaire. Je lui devais bien cet hommage.

Cette rapide énumération laisse, on le comprend déjà, peu de
place aux travaux d'un autre ordre. La critique artistique et litté-
raire est cependant représentée avec éclat par MM. de Surgères
et de Gourcuff qui ont étudié Les dessins de M. Bourgerel et les
poésies d'un Du Bartas breton, Alexandre de Rivière. Dans le
roman je ne signalerai guère qu'une ravissante nouvelle, La
bonne des Capitaines, signée d'un pseudonyme d'avenir, Henri
Finistère. En revanche, la poésie abonde. M. Alcide Leroux nous



SESSION DE LANNION	 319

apporte un Voyage à Arzano, M. Le Lasseur un bon sonnet A
la Loire, M. l'abbé Le Dorz, un poème dramatique, l'Ecole du
monastère, M. RouSse, un appel au Drapeau breton, M. de Ker-
drel, un Coteau du Seorff, MM. Poirier, Grimaud, etc., des
pièces diverses, toujours délicates et touchantes. Quel épi vous
détacherai-je du milieu d'une si riche gerbe ? Vous avez applaudi
à Châteaubriant les vers de M. Rousse; vous applaudirez aujour-
d'hui ceux de notre cher président. Je ne vous citerai pourtant
pas toute la pièce : elle est longue et vous auriez certes plaisir
à l'entendre dans son entier, mais on a mesuré mes instants. En
voici seulement quelques vers :

Sui les rives du Skorff, que Brizeux a chanté,
S'élevait un coteau sauvage, inhabité.
A travers les ajoncs, les bruyères fleuries,
Souvent j'y promenai mes douces rêveries.
Là rien ne les troublait : jamais sur mon chemin,
Je ne voyais briller aucun regard humain 	

Le tableau, que je voudrais pouvoir citer tout entier, est bien
en point. Or, voilà qu'un jour, ce coteau désolé dont l'auteur
avait fait son royaume,

J'y suis roi sans sujets, mais enfin j'y suis roi...

est envahi par une foule d'ouvriers et de piqueurs obéissant à un
personnage galonné :

Pour moi, pour mon coteau, cet homme, c'est un maitre ;
Et comment en douter ?... Il tient un décamètre :
Derrière lui, l'un porte un plan, un niveau d'eau,

	

Des jalons, des piquets, des pioches, un cordeau 	

Un dialogue animé s'engage entre le roi du coteau et l'enva-
hisseur qui dévoile ses projets : on a choisi cette lande pour
bâtir une poudrière ; protestations au nom de l'art et du pitto-
resque. Mais l'ingénieur change tout d'un coup les dispositions
d'esprit du solitaire en lui montrant au loin l'Allemagne :

Je te perdis de vue, ô ma lande chérie,
Et seule à mes regards apparut la patrie.
Puis, l'esprit transporté par une vision,
De l'étranger je vis une autre invasion.
Je revis le hulan, sur son cheval rapide,
Explorant nos chemins, nos bois, à toute bride,
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Les pesants chariots d'ennemis enragés
Plongeant jusqu'au moyeu dans nos champs ravagés,
Les longs canons d'acier, les obusiers de bronze,
Tonnant avec fureur comme en Soixante-et-onze,
	 Je vis la guerre enfin, mais du moins, cette fois,
Nos soldats ne sont plus débandés, aux abois ;....
	 Aurait-elle sonné l'heure de la vengeange ?....
Serait-ce, après Sedan, Iéna qui recommence 9 

Le rêve se termine à Berlin ; l'auteur se retrouve seul sur son
coteau rustique ; il y reviendra encore, car au nom de la patrie,

L'artiste, le rêveur, font place au citoyen.

Ainsi comprise, la poésie fait doublement honneur au poète ;
elle enseigne et charme à la fois. Je reconnais bien là le Vatès des
anciens et vous demanderez avec moi à M. de Kerdrel qu'il nous
donne souvent de ces leçons et de ces prophéties. France et Bre-
tagne ! Ces deux noms ne peuvent être chez nous séparés ; leur
union sera toujours la meilleure source d'inspiration de nos bardes.

L'ÉTOILE NANTAISE. — Dans ma dernière revue je vous annon-
çais, Messieurs, la prochaine résurrection à Nantes de l'Album
breton transformé. Elle a eu lieu en effet sous le titre d'Etoile
Nantaise, Revue historique, littéraire et artistique, et je vous en
présente les seize numéros hebdomadaires qui ont paru du
4 novembre 1882 au 15 mars 1883. Les rédacteurs en sont moins
cosmopolites qu'autrefois et nous les connaissons déjà presque
tous pour des poètes écrivant quelquefois en prose. M. Clovis
Mignot ne nous apprend rien de bien neuf sur le château de
Nantes et sur Abélard. M. Elfe Prorrey (lisez Pierre Leroy) qui
rédige toutes les semaines une chronique nantaise a composé
pour le dernier numéro une bonne notice sur Elisa Mercœur ; •
enfin un humoriste caché sous le nom de Mars Villaneau a entre-
pris, à titre de documents humains (c'est le style de l'école), une
galerie de types nantais, l'Epicier, le Gommeux, le Bohème, le
Pharmacien, la Factrice, dans le genre de ceux que Mériadec
publiait jadis au Lycée armoricain. Tout cela du moins est nantais,
sinon breton ; j'y ai remarqué des vers bien frappés, en particulier
dans Breton et Patrie, souvenirs de Sedan, par M. Prorrey :

Le vent des morts mugit dans un lugubre râle,
Et son souffle éploré semble être la clameur
De ceux qui gisent là dans le sang et l'horreur....
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Voici un sonnet sur la pierre branlante de Belz, qui débute
pompeusement :

Arrête ici tes pas, mortel dégénéré ; 	 .
Là sur quatre rochers, un bloc démesuré
Etale noblement sa lourde corpulence....

Nous retrouvons encore M. Dominique Caillé avec des frag-
ments d'un poème Parisina, issu de l'école réaliste, et cet
excellent Custave Buffeteau, l'homme Aux jours nourris de
vapeur turbulente, avec des sonnets, toujours étonnants, sur les
tableaux du musée de Nantes. C'est un poète absolument chevelu
et qui trouve des périphrases et des définitions que personne
autre ne pourrait inventer. Voici trois vers pris au hasard dans
un de ses derniers sonnets ; il s'agit d'Avril :

Alors au sein de l'homme un immense bonheur
Comme un obus éclate, et réchauffe son coeur,
Habitacle imposant de toute grande chose I

On comprend sans peine que des vers de pareille force donnent.
le coup de massue à un recueil. L'Etoile nantaise ne s'en releva
pas et disparut au mois de mars 1883, presqu'en avril ; un obus,
sans doute, avait éclaté dans son habitacle (remarquez cette har-
monie imitative) ; elle s'est transformée en une série de petits
journaux, le Satyre, le Cambronne, la Satire de l'Ouest qui ont
cherché le succès dans le scandale et- dont je ne cite les noms
que pour montrer ou descend la littérature quand elle va chercher
ses inspirations en dehors du grand et du beau idéal ; ceux des
rédacteurs de l'Etoile qui ont voulu s'opposer au flot réaliste ont
dû se retirer (et je les en félicite), pour ne pas être emportés
par le torrent.

LA LUNE BRETONNE. — Dans ce genre, Rennes n'a pas été plus
heureuse que Nantes. La Lune bretonne qui a paru du 27 mai au
7 octobre 1883, est morte après vingt numéros. A l'imitation de
la Lune parisienne, elle publiait les portraits-charges de célé-
brités rennaises et quelques poésies légères parmi lesquelles je
remarquerai Mon village, de M. Robidou :

Connais-tu mon petit village,
Humble d'apparence et de nom,
Qui gémit, sauvage Memnom,
Au vent de la natale plage 9 	 etc.

Arch.	 21
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Ces quatre vers, dont Molière et Boileau se fussent agréable-
ment joué, s'ils avaient été composés jadis par quelque Rampale
ou Mesnardière, vous donnent une idée très suffisante de e.e qu'il
y a de plus poétique dans le recueil. Sa vie aurait pu cependant
se prolonger, grâce aux portraits de la première page ; mais on
a vite épuisé un cercle de célébrités locales. Après les députés
et les sénateurs, MM: Waldeck-Rousseau, Martin Feuillée, Le
Bastard et Hovius ; après les avocats, MM. Foucqueron et Barnard ;
après le préfet, M. de Brancion, le général Davoust et quelques
journalistes comme MM. Robidou et Caillot, on ne trouva
plus que des sergents de pompiers, des chefs de musique ou de
simples conseillers municipaux. Une éclipse partielle survint et
bientôt l'éclipse totale. Décidément les feuilles satiriques ont
peine à s'acclimater en Bretagne.

LE BRETON. — Un intelligent éditeur de Morlaix, M. Chevalier,
a été mieux inspiré en fondant Le Breton, revue mensuelle,
d'aspect aussi agréable à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle parait
avec une couverture décorée d'un élégant portique d'architecture,
style renaissance bretonne, aux colonnes torses enguirlandées,
à l'écusson d'hermine, au fronton découpé pour faire place à un
socle qui porte un paysan assis jouant du biniou, aux larges
baies enfin, à travers lesquelles on aperçoit d'un côté le viaduc
de Morlaix, de l'autre un clocher à jour ; alliance du présent et
du passé. Dès le premier abord on se sent bien chez soi, en
Armorique. Franchissons le seuil. Les principaux rédacteurs de
cette revue savent adroitement mêler le grave au doux, le plai-
sant au sévère. M. Parize, directeur de la station agronomique
de Morlaix, et créateur d'un second recueil, Le Guide scientifique,
dont je vous parlerais plus longuement s'il n'était pas d'ordre
général (1), y étudie les vieilles villes de Bretagne et les varia-
tions de niveau de notre sol armoricain, pendant que des poètes
français et bretons, MM. Luzel, Cadiou, de Kerpénic, Emile Asse,
le seèrétaire de La pomme, Chapellet et M'yen, chantent dans
les deux idiomes les dolmens, les grands phares et les pardons,

(1) J'y remarque cependant une étude intéressante du docteur Sanquer sur
Les forêts sous-marines des côtes de Bretagne. Au frontispice de cette revue
une grande photogravure représente l'éditeur travaillant au milieu de son
laboratoire pittoresquement perdu au milieu des cornues, des balances, des
microscopes, des mires, et des batteries électriques.
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et que M. Ropartz met leurs vers en musique. Ce n'est pas tout ;
chaque livraison imprimée sur beau papier de Hollande, contient
la photographie d'un vieux monument du Finistère ; il y a des
progrès à réaliser dans l'exécution, mais l'idée est excellente et
je vous signalerai tout particulièrement les vues de l'arc de
triomphe de Sizun, de la rosace des Jacobins de Morlaix et des
charmantes décorations gothiques de Notre-Dame de la Fontaine.
Ce sont des documents précieux pour l'histoire de notre ancienne
architecture, et les artistes, comme les archéologues, y trouveront
profit. Cela doit adoucir en partie nos regrets de la disparition
de la Bretagne artistique. Je voudrais vous citer quelques poésies
de ce recueil parce qu'elles sont toutes fortement imprégnées de
saveur bretonne. Mais comment choisir..? Lisez, en breton
l'Hôtel vraz ar stereden en Menezion Arré, du barde Luzel, ou le
Pa dann bihan de M. Cadiou, et veuillez écouter avec bienveil-
lance ce sonnet de mon ami Larvorre de Kerpénic, dernier acte
d'un drame sur la mort de l'un des gardiens de phare du phare
d'Ar-Men.

LE- CONVOI

A travers les sentiers que la falaise borne,
J'ai conduit au tombeau cet humble serviteur.
C'était l'hiver. La neige étalait sa blancheur
Comme un vaste linceul vers l'horizon sans borne.

Marins et paysans suivaient en foule morne :
Les chaumières en deuil se fermaient de douleur;
Et l'on voyait de loin, par un suprême honneur,
Les navires mouillés mettre en berne, à la corne.

Le long des hauts fossés, verts d'ajoncs et de houx,
Femmes, enfants, vieillards se signaient à genoux....
Chaque voix, en pleurant, répondait aux antiennes :

Et pour exécuter la marche des martyrs,
Les fils du télégraphe, harpes éoliennes,
Exhalaient vers le ciel de déchirants soupirs. (1)

Voilà un tableau bien breton : tout son mérite est dans l'exac-
titude, et l'émotion qu'il produit naît de la simple exposition.

(l) Je ne connais rien de plus navrant, dit M. de Kerpénic dans une note, que
ces chants des . tils du télégraphe accompagnant un convoi .funèbre sur une route
en pleins champs.
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LE BIBLIOPHILE BRETON. — De Morlaix, nous redescendrons,
Ai vous le voulez bien, à Rennes, pour y retrouver le Bibliophile
Breton avec qui nou s avons déjà fait connaissance à Châteaubriant.
M. de la Borderie et moi, nous continuons à y encadrer de nos
études bibliographiques le catalogue trimestriel du libraire
Plihon dont on ne saurait trop louer le zèle pour tout ce qui
touche à l'histoire littéraire de la Bretagne. Les notices de M. de
la Borderie, réunies en volume, ont formé le second tome des
Archives du bibliophile breton (1). J'y signalerai tout d'abord la
notice sur un Nouvel incunable breton, le plus ancien livre
imprimé à Lantenac en 1488 par Jehan Crès : c'est la relation du
voyage en Terre-Sainte de Jehan de Mandeville ; — puis les
recherches sur les Imprimeurs et libraires de Rennes au xvie
siècle : Jean Bandouyn, Thomas Mestrard, Jean Georget,
Guillaume Chevau, Pierre Le Bret; — et surtout la résurrection
d'une pièce de vers fort naturaliste publiée en 1624, par Boutard,
sur la maladie et la mort à Anet de la duchesse de Mercœur. On
sait que Marie de Luxembourg, fille du gouverneur de Bretagne,
était née à Lamballe en 1562 et devint duchesse de Mercœur :
c'est une des bretonnes célèbres. Sa maladie et sa mort sont:ici
décrites avec un luxe de détails intimes que je me garderai bien.
de rapporter devant des dames, mais que les curieux pourront
retrouver dans les Archives comme type de poésie médicale. Je
me bornerai, pour vous en donner une idée, à reproduire quelques
vers de l'autopsie :

Les côtés du thorax au dedans retirez
Retenaient ses poumons un petit trop serrez :

Cela commence bien, comme vous voyez : je vous épargne le
boyau et la rate. Qu'il vous suffise de savoir qu'on trouva les
organes internés.

Et tout le mésentère assez beau, rien pourry.

Pendez-vous, Richepin et Rollinat, vous n'avez pas inventé les
vers cadavériques !.

BIBLIOGRAPHIE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES — A côté de

(1) Archives du bibliophile breton, Notices et documents pour servir à l'his-
toire littéraire, et bibliographique de la Bretagne, par A. de la Borderie, t. II.
— Rennes, Plihon, 1882, in-18.
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M. de la Borderie, j'ai achevé la Bibliographie des publications
périodiques du Morbihan qui a paru en fascicule séparé (P, et
commencé celle des Côtes-du-Nord. La matière est beaucoup
plus féconde qu'il ne semble au premier abord. Dans les publi-
cations au moins hebdomadaires, le Morbihan m'a fourni
53 numéros dont j'ai pu reconstituer l'histoire ; et parmi les
publications annuelles, les établissements d'instruction secon-
daire m'ont permis de remonter jusqu'au xviie siècle pour les
programmes d'exercices publics. L'ancien collège de Tréguier
doit me fournir aussi d'intéressantes séries de thèses, de pro-
grammes et de palmarès ; et je profite de l'occasion qui s'offre à
moi devant vous, pour supplier toutes les personnes qui retrou-
veraient quelques-uns de ces vénérables documents dans leurs
greniers ou sur le dos d'anciens registres (c'est ordinairement
là qu'on les découvre) de vouloir bien les conserver précieuse-
ment et me les signaler. On ne se figure pas quelles richesses .
ils peuvent offrir pour l'histoire de l'instruction publique dans
nos contrées et pour la biographie de nos personnages de marque.
Mes avertissements en ont déjà sauvé beaucoup d'une destruc-
tion imminente. Puisse ce cri d'alarme en arracher encore
quelques-uns à la dent des rats et à l'aveugle ignorance des...
'cuisinières, lorsqu'elles opèrent dans les antiques manoirs de nos
campagnes.

BIBLIOGRAPHIE DES TRADITIONS POPULAIRES. — En vous parlant
de bibliographie bretonne au Congrès de Châteaubriant, j'expri-
mais le voeu que les travailleurs s'attachassent aux monographies
spéciales avant d'entreprendre l'oeuvre d'ensemble. Ce voeu a
été en partie réalisé, et je tiens à vous signaler tout de suite,
bien qu'elle ait été publiée à Paris, la Bibliographie des traditions
et de la littérature populaire de la Bretagne, insérée par
MM. Gaidoz et Sébillot dans la Revue Celtique, à la fin de
l'année 1882. C'est un travail très complet, très méthodique,
exécuté par des spécialistes, et qui ne laisse rien à glaner après
lui. J'apprends que la bibliographie de l'Histoire naturelle et
celle de la Biographie ne tarderont pas à trouver des .éditeurs.

(1) Essai d'une bibliographie des publications périodiques de ;Bretagne,
par René Kerviler, bibliophile breton. — Premier fascicule. Département du
Morbihan. — Rennes, Plihon, 4884, in-8., 55 pp. (458 numéros).
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C'est la bonne voie. La bibliographie générale de la Bretagne.
se fera ensuite d'elle-même.

LES JOURNAUX. - Voici le cycle ne nos revues épuisé : il ne
me reste plus, , avant d'aborder les publications de nos sociétés
savantes, qu'à vous dire quelques mots des journaux proprement
dits. Leur nombre est resté à peu près le même, car si nous
avons à constater plusieurs naissances, les morts sont presque
aussi nombreuses. Le sujet touche à la politique et j'y dois
apporter une prudente réserve. Je me bornerai donc à des
noms. A la fin de l'année 1882, douze journaux bonapartistes
avaient été lancés pour soutenir le prince Victor; trois mois après,
tous les douze avaient mordu la poussière ; il y avait pourtant
là une heureuse variété de titres à effet. En 1883, l'approche des
élections municipales a fait éclore un grand nombre de journaux
de nuance radicale : la Vraie république à Brest : la Bretagne
au Pont-L'abbé ; le Phare des campagnes à Lorient ; le Patriote
à Saint-Brieuc ; la Démocratie de l'Ouest, à Saint-Nazaire, etc.
Quelques-uns ont vécu ce que vivent les roses ; les autres vivent
encore et ne paraissent pas disposés à céder la place. En
même temps, d'anciens organes moins avancés avant accentué
leur politique, on en créait d'autres, comme le Progrès du
Morbihan, à Vannes, imitateur du Progrès de la Loire-Inférieure'
à Nantes, pour rétablir la nuance disparue ; en, même temps
aussi, une mort illustre changeait, à l'autre extrémité des partis,
l'attitude et l'habit de plusieurs belligérants. L'Impartial du
Finistère cédait la place, à Quimper, à l'Union monarchique, Le
droit monarchique se fondait à Hennebond, et tout récemment
l'Eclaireur vient de paraître à Rennes. En résumé, il se publie
en ce moment en Bretagne, y compris les Semaines religieuses
de nos diocèses, la Chronique agricole de M. Tanguy à Lander-
neau, le Bulletin de l'enseignement chrétien créé en 1882, à
Quimper, par M. l'abbé du Marc'hallac'h, et de petits journaux
de théâtre, tels que l'Entracte du Morbihan, la Korrigane de
Lorient et autres météores de même classe, environ 82 journaux
divers, dont 20 pour la Loire-1,nférieure, 16 pour l'llle-et-Vilaine,
les Côtes-du-Nord et le Morbihan, et 14 pour le Finistère, c'est-à-
dire, comme je l'ai déjà fait remarquer, la matière de plus de
mille volumes in-8° de 500 pages, qu'il faut réduire, à cause des
répétitions, à une cinquantaine au plus pour la chronique bre-



SESSION DE LANNION 	 327

tonne. Dans ce nombre, les journaux du Morbihan, en particulier,
ceux de Lorient et de Pontivy, se sont fait spécialement remar-
quer depuis deux ans par le grand nombre de documents origi-•
naux, de biographies ou d'études historiques qu'ils ont publiés (1).
Le Journal de Pontivy nous a donné d'excellentes notices sur
les peintres du département qui ont exposé au salon de 1884
le Morbihannais a ouvert ses colonnes aux curieux mémoires
inédits du P. Le Galet), auteur d'une histoire manuscrite de
Belle-Ile, et le tirage à part s'en conserve sous la forme d'une
intéressante plaquette intitulée : La flotte Hollando-anglaise sur
les côtes méridionales de Bretagne aux xvue et xvme siècles (2) ;
enfin le Courrier de Bretagne a reçu de M. du Chatellier, qui venait
de publier dans la Patrie la correspondance du conventionnel
Finistérien Guerrneur, des études sur Le perdit et sur les Prisons
en Bretagne pendant la révolution. Le même journal a donné en
feuilleton une longue biographie du conventionnel Lorientais
Brie, composée par M. Locpéran de Kerriver, à l'aide de docu-
ments fort rares et de correspondances inédites (3), et il a annoncé
le projet de publier sous le titre d'Archives révolutionnaires du
Morbihan, une série de volumes qui paraîtront d'abord dans ses
colonnes et comprendront, dans un ordre méthodique, tous les
documents relatifs à cette période troublée de notre histoire. Un
pareil zèle est fort louable ;* de semblables entreprises doivent
être encouragées et nous offrons en exemple à tous les journaux
de Bretagne ce projet hardi de leur confrère de Lorient.

B. — Sociétés académiques.

J'arrive aux travaux de nos Sociétés académiques, et, comme
en 1882, nous les passerons en revue par département.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES. — La Société académique de
Nantes nous apporte peu de choses en dehors de ses rapports
toujours intéressants sur les concours et des comptes-rendus de

(1) Je citerai plus loin des poésies bretonnes parues dans le journal le Finis-
tère.

(2) Lorient, Chamaillard, 1884, in-32.
(3) 11 y en a un tirage â part, Lorient, Druilhet-Lafargue, 1884, in-18.
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ses travaux. Je vous citerai pourtant une remarquable notice de
M. Alcide Leroux sur les travaux du regretté Bourgerel, un
artiste apprécié par un poète et un grand apologue de M. Orieux,
intitulé Les oies, allégorie transparente dans laquelle l'auteur a
voulu peindre les innombrables naïfs qui, par l'appât • de vaines
promesses, se laissent conduire à leur perte, pour être ensuite
abandonnés par leurs faux protecteurs. La pièce est longue, mais
elle est spirituelle et contient d'assez jolis détails...

0 pauvres bêtes,
Si vous n'aviez point écouté
Les propos de ce/révolté,
Vous pourriez tous les jours encore

.Voir le sourire de l'aurore
En allant au champ communal....

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. — C'est
probablement pour reprendre des forces dans l'intervalle des
tournois olympiques que M. Orieux s'est mis à rimer des apo-
logues ; car les deux derniers volumes publiés par la Société
archéologique de la Loire-Inférieure, rivale de la Société acadé-
mique, sont remplis par les phases de la grande bataille soutenue
par M. Orieux contre M. Blanchard et contre moi pour démontrer
que la campagne de César contre les Venètes a eu lieu dans le
Morbihan et que le désastre naval de nos ancêtres n'a pu être
subi aux environs de l'embouchure de la Loire. César chez les
Venètes, Les Venètes et César, César sur les côtes guérandaises,
tels sont les titres des principaux mémoires produits au débat
qui s'est tellement prolongé, qu'un membre moins patient de
l'assistance s'est écrié en vers, certain jour, à l'occasion d'une
discussion sur l'orthographe du nom de Michel Colombe :

Offrons cet objectif à nos doctes lunettes
Et laissons reposer César et les Venètes...!

Ne craignez .pas que je les fasse sortir ici de leur repos. J'ai
traité la question dans un mémoire spécial lu devant votre section
d'archéologie et je n'y reviendrai point ; mais je ne quitterai pas
la Société archéologique de Nantes sans mentionner la notice de
M. Laurent sur les différents niveaux de la Loire, notice qui
démontre par des repères indiscutables (un ancien temple
Gallo-Romain et une chapelle des Templiers) que le sOl s'est
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abaissé à Nantes de 6 à 7 mètres depuis l'ère chrétienne, soit
environ 4 millimètres par an, ce qui correspond à très peu près
à l'accroissement annuel de l'alluvion que j'ai constaté en 1877
à Penhoue. Si j'ajoute que ces bulletins contiennent encore,
outre le remarquable Dictionnaire archéologique de M. de Lisle
pour toutes les communes de l'arrondissement de Saint-Nazaire,
une étude de M. de L'Estourbeillon sur les Légendes bretonnes
du pays d'Avessac, une notice de M. Maître sur la Seigneurie
des évêques de Nantes et la seconde édition augmentée du
mémoire que j'avais publié au commencement de 1883 dans la
Revue archéologique sur les balles de fronde et les projectiles
cylindro coniques ou en olive depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, vous reconnaîtrez que la Société archéologique
de la Loire-Inférieure est une de celles qui depuis deux ans a
produit les travaux les plus variés.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE DE NANTES. - Nantes
a vu naître aussi depuis Cette époque une troisième Société aca-
démique sous le titre de Société de géographie commerciale.
Cette association, dont le principal but eSt la vulgarisation et le
développement des études géographiques, particulièrement de
celles qui peuvent ,être utiles au commerce de la région, a été
fondée par M. Linyer en 1883 et se propose, comme la Société
bretonne de géographie à Lorient, de créer des cours, d'organiser
des conférences, de décerner des prix et de provoquer dans les
principales villes de la région la création de Sociétés autonomes
rattachées au bureau central de Nantes pour constituer le groupe
géographique de l'Ouest. Elle a déjà publié six livraisons d'un
intéressant bulletin trimestriel, dans lequel je remarque une
notice de M. Morel sur la terminologie des communes de la
Loire-Inférieure, d'après la demande faite à toutes les Sociétés
de géographie en France par le Congrès géographique de Bor-
deaux en 1882 ; et une étude très approfondie de M. Castonnet
Desfossès sur l'Ile de Saint-Domingue au xvnie siècle. Cette
dernière étude nous présente un attrait tout spécial, car la Bre-
tagne (et en particulier la ville de Nantes) avait pris une large
part à la fondation et à la prospérité- de Saint-Domingue : « Les
riches planteurs de Vile se rappelaient leur origine avec orgueil,
et 'quand ils disaient qu'ils allaient à Nantes, il leur semblait
qu'ils restaient chez eux et.qu'ils ne quittaient pas la colonie.,
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J'ajouterai que plusieurs d'entre eux devinrent députés de Nantes
aux Etats-généraux ou à la Convention. Etre né à Saint-Domingue
était, pour ainsi dire, un droit de cité Nantaise... Mais voyez les
jeux de la fortune. En 1789 Nantes avait un commerce de
150,000 tonnes avec Saint-Domingue. En 1882, le port de Nantes
y a expédié un seul navire. M. Castonnet Desfosses a fort bien
exposé les causes de nos désastres dans cette riche colonie et
son étude est à la fois intéressante pour le passé et instructive
pour l'avenir.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN. - Dans le Morbihan,
nous retrouvons exactement la même situation académique qu'en
1882. A Vannes, la Société polynzathique a terminé la monogra-
phie de M. l'abbé Luco sur les paroisses du département et
consacré ses bulletins presque tout entiers à une douzaine d'ex-
plorations de M. Miln en Crac'h, Erdeven et Carnac, relatées par
M. Luco, et a dix fouilles de M. Gaillard en Plouharnel et
Quiberon. On sait quel retentissement ont eu l'année dernière
les fouilles du cimetière gaulois de l'Il° Tinic et les discussions
passionnées auxquelles elles ont donné lieu. Les journaux illus-
trés eux-mêmes s'en sont emparés ; les squelettes accroupis on t
fait avec eux le tour du monde et l'émotion archéologique que
les savants ont ressentie n'est pas encore apaisée, car M. Gaillard
continue toujours ses fouilles avec le même succès ; la saison
qui vient de s'écouler nous promet pour le bulletin de l'année
prochaine une aussi abondante moisson ; avec M. Gaillard la
Société polymathique a retrouvé ses beaux jours. Aussi ne ferai-je
que mentionner une lettre de M. Burgault à M. de Closmadeuc
au sujet de l'étymologie de Dariorigum. On ne joue pas impuné-
ment avec le feu et je craindrais de m'y brûler les doigts. Je
devrais aussi vous citer le remarquable Catalogue raisonné des
minéraux du Morbihan dressé sous les auspices de la Société
polymathique, par M. le Comte de Limur, pour faire suite à ceux
des oiseaux, des mollusques, etc., déjà publiés sous le même
patronage ; mais ce travail serait mieux à sa place dans une revue
du mouvement scientifique en Bretagne. Il intéresse cependant
les archéologues à cause_de la discussion fort complète qu'on y
trouve sur les gisements de jadete et de fibrolite dans le Mor-
bihan ; la matière de nos beaux celte pas si exotique qu'on
l'a si longtemps soutenu, et nos pères l'ont trouvée sous leurs pas.
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ANNUAIRE DU MORBIHAN. - Je ne puis quitter. Vannes sans
vous rappeler que l'Annuaire du Morbihan continue vaillamment
sés notices et que l'abbé Luco, dans le dernier volume, a passé
en revue les anciens imprimeurs de Vannes et leurs publications.
Dom Plaine et avant lui l'abbé Gautier avaient recueilli fort peu
de renseignements sur l'imprimerie à Vannes. M. l'abbé Luco a
été plus heureux que ses prédécesseurs et, grâce à lui, nous
connaissons aujourd'hui Jehan d'Allanczon, imprimeur à Vannes
en 1515, dont le. nom n'avait pas encore été signalé, puis Guil-
laume Brunei, associé des Papolin, Jean Bourrelier et toute la
tribu des Moricet.

SOCIÉTÉ BRETONNE DE GÉOGRAPHIE A LORIENT. - A Lorient,
l'Annuaire n'est pas aussi riche en dissertations savantes ; on
s'en rapporte à la Société bretonne de géographie dont. la vitalité
s'affirme de plus en plus. Son Bulletin, d'abord trimestriel, parait
maintenant tous les deux mois et si les études concernant la
Bretagne y sont rares (car on n'y découvre que la climatologie du
port de Saint-Nazaire, exposée par moi en 1883), il contient
beaucoup de notices composées par des bretons : M. Ernest
Guieysse y a étudié le Sahara Algérien, M. Bonnefin, la nouvelle
Galle du sud, M. le docteur Hamon Dutougeray Re de Saint-
Martin aux Antilles, M. Le Goarant de Tromelin l'Inégale distri-
bution de la chaleur dans les deux hémisphères et M. Marsille,
le Commerce général de la France. Ces travaux sont variés et
fort intéressants, mais ils ne rentrent pas assez directement dans
mon cadre pour que je vous en entretienne plus longuement.
L'Archéologie et la littérature nous appellent dans le Finistère.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE. - La Société archéo-
logique de Quimper a publié en 1883 un gros volume de 500 pages.
La chose est à noter, car c'est la première fois que cela lui arrive ;
les bulletins annuels ne formaient autrefois que des brochures
légères ; mais la Société a résolu de marcher de pair avec les plus
laborieuses, et ce qui a paru de son bulletin en 1884 par livrai-
sons mensuelles promet une aussi belle moisson qu'en 1883. Je
vous recommande une étude sur la Poésie bretonne sous Anne de
Bretagne, par M. de la Villemarqué ; des notes archéologiques sur
le Cap Sizum, par M. Le Carguet ; sur la Paroisse de Stival, par
l'abbé Euzenot ; sur les Ruines de la Porte-Neuve, par M. de Bré-
mont d'Ars ;,sur l'Eglise de Guimiliau, par l'abbé Abgrall, et les
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grands travaux de M. Faty, sur les Hôpitaux de Quimper et de
M. Trévedy, sur l'Ancien couvent des Cordeliers de cette ville. Ce
sont des monographies complètes et M. Trévedy vient de lés
couronner par une biographie de la célèbre Marion du Faouêt
qui se lit comme un roman d'aventures bien qu'elle soit unique-
ment composée avec des interrogatoires ou des pièces de justice.
Comme étude• de moeurs du temps, rien n'est plus instructif et
tout à la fois plus émouvant. Les brigands de nos jours sont de
petits garçons auprès de cette forte fille qui revenait constam-
ment, après ses évasions, reprendre gîte au même foyer ; et
cependant la légende a beaucoup. exagéré ses assassinats, car il
est avéré, d'après les procédures, que ses hommes n'étaient
armés que pour la montre et elle-même ne porta jamais qu'un
bâton, ce qui ne l'empêchait pas d'être, la nuit, maîtresse sou-
veraine des routes du pays ; mais cette terrible aventurière avait
sa probité particulière, et si un de 'ses lieutenants enlevait la
bourse à quelqu'un qui eût obtenu d'elle un sauf conduit, Marie
Tromel assemblait un conseil de guerre, condamnait son lieute-
nant à mort et détachant un pistolet de la ceinture d'un de ses
hommes l'étendait à ses pieds.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE BREST. — La Société académique de
Brest nous offre, dans un autre- genre, des incidents presque
aussi dramatiques. Le morceau de résistance de son dernier
volume est une vie de l'intrépide Guillaume Lejean, composée
pap feu M. Levot, à l'aide d'une nombreuse correspondance inédi te
adressée à Mme Souvestre, à M ine Cornu, à M. Desjardins et à
lui-même. D'abord historien, puis voyageur, Lejean eût à lutter
contre les événements, contre la nature et contre les hommes.
Ses lettres sont d'un artiste doublé d'un ardent patriote : elles
accusent plus nettement la physionomie que nous connaissions
déjà de cet homme de coeur, dont la ville de Morlaix doit être
justement fière. A côté de cette biographie, je citerai une étude
de M. Constance sur Là Fontaine et la philosophie naturelle,; de
curieux documents sur Brest et sur Quimperlé, publiés par
M. Dupuy, et un compte-rendu de mon travail sur les Chaires
extérieures, par M. Mauriès, qui ajoute de nouvelles et intéres-
santes observations à celles que j'avais déjà recueillies. Je ne
dois pas omettre que le volume s'ouvre par les travaux d'une
Société de géographie, fondée à Brest en 4882, comme .taroisièrne
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section de la Société académique. Bien que ce bulletin ait été
aussi imprimé à part, les. deux sociétés n'ont pas une existence
séparée ; il ne contient sur la Bretagne qu'une Conférence faite
par M. l'ingénieur Willot, pour décrire les difficiles travaux de
construction du Phare d'Ar-Men, au large de la chaussée de Sein.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DU FINISTÈRE. - A Morlaix,
où nous avons déjà signalé Le Breton et le Guide scientifique,
le Bulletin de la Société d'études scientifiques du Finistère nous
offre côte à côte, comme autrefois, la philosophie, les sciences
naturelles et l'histoire. Pendant qu'une légion de savants bota-
nistes explorent avec succès la flore des environs, M. Parize
étudie l'abaissement du sol des côtes, genre de recherche tout à
fait en vogue aujourd'hui dans les Sociétés savantes de nos
cinq départements ; M. Allier continue l'Histoire de Morlaix
pendant la Révolution, et M. du Rusquec, dont nous rencontre-
rons bientôt les premiers fascicules d'un dictionnaire français-
breton, fouille les Etymologies des noms de lieux et de quelques
noms propres , des environs de Morlaix. Ici encore, comme à
propos de Dariorigum, le sujet est trop délicat pour que je me
risque à apprécier.- S'il ne s'agit que des Abalain, des Abgrall,
des Abivy ou des Abolivier, tout, le monde sera d'accord pour
reconnaître des fils d'Alain, des fils de Ore, des fils d'Yvy ou
des fils d'Olivier ; mais quand il faut décider si Morlaix veut
dire te relais de la mer d'en bas, ou Trodoustin, le bas de l'eau.
qui saute, ou Jarlot, l'arrêt de la grève, je me récuse, et je
préfère aller à Saint-Brieuc parcourir les deux volumes qu'à
publiés l'année dernière la Société d'Emulation des Côtes-du-
Nord pour les deux exercices 1882 et 1883.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES CÔTES-DU-NORD. - Ici nous sommes
en plein domaine archéologique. Après, la reproduction de
l'oraison funèbre de Mgr David par Mgr Bécel, témoignage de
respectueuse sympathie donné par la Société d'Emulation à la
mémoire du savant prélat qui honorait souvent ses séances par
sa présence et par sa parole, voici de M. Paul du Chatellier les
fouilles de plusieurs Sépultures de. l'âge du bronze dans l'ouest
et le nord du Finistère, avec de curieux dessins de poteries et
un parallèle synthétique entre toutes les sépultures de l'âge du
bronze découvertes en Bretagne. Ce Mémoire qui vient d'être
couronné par l'académie des Inscriptions et Belles -Lettres dans
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le concours des antiquités nationales se termine par clés conclu-
sions qu'il faut retenir : c'est qu'à l'époque du bronze l'incinéra-
tion est le rite funéraire généralement en usage en Armorique,
tandis qu'à l'époque de la pierre polie, les deux rites de l'inhu-
mation et de l'incinération sont beaucoup plus mélangés. De
plus le caractère dolménique est conservé, mais avec une modi-
fication invariablement observée dans le Finistère, à savoir que
dans la construction de la chambre sépulcrale, tout ou partie
des supports de la table sont remplacés par des murailles
maçonnées à pierres sèches ; enfin partout où les constatations
ont été régulièrement faites, le fond de la chambre funéraire est
garni d'un épais plancher de chêne, et souvent même le dépôt
est compris entre deux planches. C'est là une synthèse importante
et qui a une grande valeur historique.

A côté de M. Paul du Chatellier, M. l'abbé Abgrall, son
compagnon de fouilles, a rapporté l'exploration de plusieurs
monuments ; M. de la Chesnelière a décrit un dolmen en Tré-
gueux et procédé à une .seconde édition très augmentée de son
Inventaire des monuments mégalithiques des Côtes-du-Nord ;
MM. Micault et Pitre de l'Isle ont publié l'Inventaire des épées
et poignards de bronze trouvés en Bretagne, le premier pour les
départements des Côtes-du-Nord, du Finistère et de l'Ille-et-
Vilaine, le second pour ceux de la Loire-Inférieure et du
Morbihan. Enfin, pour mêler l'agréable à M. Emile
Ernault, le savant celtiste, a traduit en vers français plusieurs
poèmes bretons du Barzas-Breiz. Ajoutez à cela la publication
de la cinquième livraison de ce magnifique Album qui réunit les
Trésors archéologiques de l'Armorique occidentale et vous
exprimerez le voeu avec moi que la mort de M. Micault et l'éloi -
gnement de M. de la Chesnelière ne portent pas un coup
funeste à une société qui depuis deux ans a si bien mérité de
l'archéologie bretonne. Elle a de tels éléments de vitalité qu'elle
tiendra tête aux coups de la fortune.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DES CÔTES-DU-NORD. — A côté de la
Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, la Société archéologique
et historique du même département a ouvert une nouvelle série
de publications dont le tome Ier est le Répertoire archéologique
des Côtes-du-Nord, dressé par M. Gautier du Mottay. Il est
malheureux que la mort ait empêché ce savant et consciencieux
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érudit de mettre la dernière main à son oeuvre, car la seconde
partie n'a pu être redigée que sur des notes qu'il n'avait pas
lui-même mises au point et il en est résulté quelques inexatitudes,
quelques omissions, et des incorrections que l'auteur eut évitées.
C'est ainsi qu'on place au manoir du Bot, en Saint-Caradec, la
chapelle du Saint-Sépulcre qui se trouve en réalité dans l'église
paroissiale ; — qu'on oublie : dans Saint-Donan, les fossés
triangulaires gauloises que j'ai signalées au Congrès scientifique
de 1872 en même temps que celles de Saint-Brieuc qu'on a
indiquées ; et dans Plougrescant, le calvaire-chaire du cimetière
de Saint-Gonery que j'ai décrite au Congrès de Quintin (1). —
Parmi les incorrections, je me borne à souligner celle du cadran
scolaire de Saint-Potan, qui pourrait faire croire aux naïfs que
l'on construisait jadis des cadrans spéciaux pour les écoles. Enfin
je remarquerai qu'on a donné partout une singulière extension à
la rubrique Moyen-âge, en classant sous ce titre des monuments
du ivre, du XVII' et du xvine siècles, et même des églises
récentes. Il faudrait une catégorie spéciale sous le nom d'Epoques
modernes. En somme, ce répertoire est précieux et rendra de
grands services. Il y a plus de '400 communes dans les Celtes-
du-Nord et l'on décrit plus de 20 objets archéologiques en
moyenne par commune : total près de dix mille indications. Le
moyen que ce soit parfait du premier coup, surtout quand
l'auteur n'est plus là ! Il eût été difficile de faire mieux.

SOCIÉTÉ ARC IlÉOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE. — Nous fermons
le cercle par la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine qui a
publié en 1883 la première et en 1884 la seconde partie de son
XVIe volume. A Rennes, l'Archéologie cède volontiers le pas à
l'histoire. M. Lucien Decornbe est ici son seul représentant avec
la description de haches et épées de bronze découvertes à Rennes
en 1869: mais en revanche la Société a publié à part l'Inventaire
des monuments mégalithiques d'Ille-et- Vilaine par M. Bézier,
qui forme le XVe volume de sa collection et peut s'en séparer à
volonté. Tous nos grands inventaires se complètent ainsi peu à
peu. Pour en revenir au XVIe volume et à ses travaux historiques,
Dom Plaine et M. de la Borderie nous apportent deux Vies latines

(1) On me pardonnera de me citer ainsi • ce que je sais le mieux, comme
eût dit M. de la Palisse, c'est ce que j'ai moi-méme étudié particulièrement.
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de saint Malo, datant du rxe siècle et composées l'une par saint
Bili, l'autre par un anonyme Saintongeois. Leur texte, jusqu'à
présent inédit, est fort intéressant à cause des noms bretons
qu'il renferme, et j'y remarque cette particularité qu'un évêché
devait exister à Alet avant l'arrivée de saint Malo qui en a tou-
jours passé pour le premier évêque : on y trouve aussi des élé-
ments de discussion pour la controverse du paganisme et du
désert de la région ; mais je n'ai pas à me lancer dans le débat :
ces quelques mots suffisent pour faire comprendre l'importance
de ces documents. Voici ensuite un mémoire du docteur Ernault
sur Les idées et les connaissances médicales chez les Celtes, et
une notice de M. Chenon sur les Bretons de Riothime en Bas-
Berry. L'histoire moderne est représentée par les Sévigné en
Bretagne de M. Saulnier et par une série de notices de M. Dupuy
sur divers épisodes du xvnie siècle : Les prisons en Bretagne,
les trente-et-un à Dinan et les tribulations de l'abbé Kerret de
Keravel, recteur de Saint-Mathieu de Morlaix au sujet de l'occu-
pation de la maison de retraite par les malades après l'incendie
de l'hôpital général en 1731. On retrouve dans ces notices toutes
les qualités de l'auteur de l' Histoire de la réunion de la Bretagne
à la France. Nous croyons savoir que ces épisodes sont destinés
à une histoire administrative de notre province aux deux der-
niers siècles. Fasse le ciel que nous ne l'attendions pas trop
longtemps, et que M. Dupuy réalise les anciens projets de
M. Ropartz.

NOTICES SUR LES RUES DE RENNES. — Ayant jusqu'à présent
annexé les notices historiques des Annuaires aux travaux des
Sociétés académiques des départements correspondants, je dois
vous signaler, avant d'aller plus loin, un important travail de
M. Lucien Decombe extrait du Nouvel almanach des adresses de
Rennes. Cela est intitulé : Notices sur les rues, ruelles, boule-
vards, quais, ponts, places et promenades de la ville de Rennes (1).
On y trouve toutes les appellations successives des voies publi-
ques avec des notes sur l'origine de ces appellations. Nul n'était
mieux placé que M. Decombe, chef de bureau à l'Hôtel-de-Ville,
pour en retrouver les dates et les causes. Le problème est quel-
quefois facile. Il n'est pas besoin de grandes explications pour

(1) Rennes, A. Leroy, 1883, in-8°.



SESSION DE LANNION 337

justifier comment la rue Dauphine de 1726 est devenue rue
Lafayette en 1790, rue de la Convention en 1792, pour reprendre
les noms de rue Lafayette sous l'Empire, de rue Dauphine en
1815 et de rue Lafayette depuis 1830 jusqu'à nos jours. Tout le
monde comprend du premier coup pourquoi on a nommé la rue
de la Poullaillerie et la rue Fracassière ; mais d'où viennent
les noms de rue du Pré-Botté et de rue du Pré-Perché?...'
M. Decombe se tient à leur sujet sur une prudente réserve. 'i Le
moyen-âge, dit-il, nous a légué des noms auxquels on a donné.
les étymologies les • plus bizarres sans arriver à en connaître
exactement l'origine. s Lorsque les rues portent le nom d'un
personnage célèbre, M. L. Decombe en esquisse la biographie :
ces notices sont en général- exactes, mais quelquefois incom-
plètes. On nous dit que Lanjuinais fut député du Tiers-Etat, à l'As-
semblée Constituante, membre du conseil des Anciens, sénateur
et pair de France. Pourquoi avoir oublié qu'il fit partie de la
Convention où sa condinte fut si bien énergique et si droite ? De
même à propos de Tronjolly, on relate ses différentes fonctions
depuis celle de juge-garde de la monnaie de Rennes jusqu'à
celle de procureur-syndic de la commune ; mais on ne mentionne
pas son rôle à Nantes au tribunal révolutionnaire. Il dénonça
Carrier,..c'est bien ; mais auparavant combien de têtes avait-il
envoyées sous le couperet ? L'histoire doit tout dire : à cette
condition seule elle est instructive. M. Decombe; ne m'en voudra
pas de lui avoir signalé ces lacunes : ce sont deux lignes à
ajouter à sa prochaine édition. Sa plaquette est de celles qui se
rééditent.

Après les Sociétés académiques départementales, et sans par-
ler des Sociétés de jurisprudence, de médecine, d'agriculture ;

ale sciences diverses ou d'industrie • qui sont nombreuses en
Bretagne et publient presque toutes des bulletins spéciaux qui
ne rentrent pas dans mon sujet, il me reste à vous citer les tra
vaux de notre Association Bretonne, de la Société des Bibliophiles
Bretons et de la Pomme.

ASSOCIATION BRETONNE. - Par suite de circonstances qu'il est
inutile 'de rappeler, notre Association n'a pu tenir de Congrès en
1883, mais le bureau de la section archéologique a eu l'excellente
idée de remplacer le• bulletin annuel qui manquait par la publica-
tion du grand mémoire que M. de la Monneraye avait commencé

Arch.	 22
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à lire à Châteaubriant, sous le titre de Géographie ancienne
et historique de la péninsule armoricaine, Dans ce travail qui ne
comprend pas moins de 292 pages, l'honorable sénateur m'a fait
l'honneur de me prendre spécialement à partie comme le cham-
pion des idées nouvelles sur l'ancienne géographie de notre
presqu'île, et je dois adresser ici un double remerciment, à lui
d'abord, pour s'être enfin décidé à publier son mémoire, au
bureau de notre section ensuite, pour avoir eu l'heureuse inspi-
ration de lui faire prendre la place du bulletin absent de Quim-
perlé. C'est en effet l'étude la plus importante qui ait depuis
longtemps paru sur nos origines, et je me félicite d'avoir défendu
avec tant d'ardeur les thèses de M. Longnon et de M. de Kersabiec,
puisque ma persistance nous a valu les mémoires de M. de la
Borderie, de M. Loth et de M. de la Monneraye. Vous connaissez
ceux de M. de la Borderie ; je dirai tout à l'heure comment la
thèse de M. Loth a décidé de ma conversion au sujet des
Diablintes et des Curiosolites, et m'a enduit à abandonner le
système de M. Longnon ; mais le mémoire de M. de la Monneraye
n'a fait que me persuader davantage de la justesse de l'opinion
qui étend le territoire des Venètes, au moment de la conquête,
de la pointe de Penmarc'h à la Loire, et qui place le théâtre de
leur défaite navale sous Guérande et Le Croisic. Je n'insiste pas
ici sur ce sujet parce que j'en ai fait l'objet d'un mémoire spécial
pour cette session, mais je crois pouvoir affirmer que le moment
approche où nous serons enfin tous d'accord sur ces questions
si controversées. Ce sera bien le cas de dire que de la discussion
aura jailli la lumière, car nous nous sommes tous énergiquement
défendus.

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS. — Outre deux fascicules
de ses bulletins, la Société des Bibliophiles Bretons et de l'his-
toire de Bretagne a publié trois volumes considérables depuis
4882: — Le tome I des Archives de Bretagne, représenté par une
nouvelle édition des Privilèges de la ville de Nantes, donnée par
M. de la Nicollière ; — le tome II de ses Mélanges historiques
littéraires et bibliographiques dans lequel, après une fort curieuse
étude de M. de la Sicotière sur l'Association des étudiants en
droit de Rennes avant 1790, il faut signaler spécialement les
études bibliographiques de MM. Audran et du Bois-Saint-Sevrin
et la publication par M. de la Borderie, sous le titre Les deux
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saints Caradec, de deux légendes latines inédites fort précieuses
pour notre hagiographie ; — enfin l'Anthologie des poètes bretons
du xvne siècle, série de notices biographiques et littéraires par
MM. Halgan, de.Gourcuff, Kerviler et Mme Riom. Il y là de
véritables résurrections; car vous ne connaissiez probablement
pas les poésies de M. l'abbé de Francheville, devenu plus tard
le marquis de Guébriac, dont parle la correspondance de Mme de
Sévigné ; mais il m'est impossible de résumer en quelques lignes,
la quintessence de ces études fécondes en surprises. Lisez l'An-
thologie : elle vous démontrera que les bretons savent se servir
à l'occasion des meilleurs accents de la poésie française. On nous
annonce prochainement les volumes du xvnie et du xixo siècles.
La compétence de M. de Gourcuff dans les questions d'histoire lit-
téraire, son activité patriotique et son goût délicat nous donnent
l'assurance que ces deux volumes ne seront pas inférieurs à leur
aîné ; mais en attendant de pouvoir y savourer le choix de nos poé-
sies modernes, nous allons en prendre quelque avant-goût en
ouvrant le bulletin trimestriel intitulé La Pomme et les Pommiers.

LA POMME. — La Pomme est une Société littéraire mi-partie
Bretonne et Normande qui tient annuellement et alternative-
ment ses assises en Bretagne et en Normandie, distribuant des
prix de prose et de poésie et organisant des concours terminés
par des banqùets où le cidre est de rigueur. Fondée en 1877, elle
ne publie de bulletin régulier que depuis le mois de mai 4883 et
son dernier concours de poésie a eu lieu à Nantes : le sujet était
un sonnet sur Elisa Mercoeur et parmi ceux qu'a publiés le bul-
letin, je distingue celui-ci, de M. Dominique Caillé, dont voici le
dernier tiercet :

Tu ne fis, chérubin céleste,
Qu'effleurer ce monde terrestre
Avant d'aller planer aux cieux.

Le Bulletin ne publie pas seulement les pièces couronnées,
mais aussi celles que lui envoient les membres dei'Association,
les Pommiers. Je voudrais pouvoir vous citer tout entière une
pièce intitulée Les bords dit Scorff de Michel Bouquet, peintre et
poète à la fois, Bouquet, le bien nommé, comme a dit Monselet,
l'un des admirateurs passionnés de ses paysages sur faïence :
mais elle est fort longue et je me contenterai d'en détacher ces
quelques vers :
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0 vallons doux et frais, rive verte et fleurie,
Lieux qu'a chanté Brizeux, lieux qu'habitait Marie,
Vous avez conservé, comme le souvenir
D'un ami que la mort vint un jour nous ravir,
Tous vos parfums d'alors, votre reine sourire :
L'écho redit encor les vers que j'aime à lire ;
Et le nom de Marie et celui de Brizeux
Sont toujours répétés par le pâtre amoureux...

Le bulletin de la Pomme contient encore une spirituelle chro-
nique sous le titre de Pressoir aux nouvelles, et de petits articles
signés tantôt Reinette grise, tantôt Pomme à cidre, tantôt Calville
rouge, etc. Toute la nomenclature des pépiniéristes y passe. Je
crains malheureusement qu'on n'ait pas pris assez de garde à la
pomme de discorde, car il me revient qu'une scission s'est pro-
duite parmi les Pommiers, et que je pourrais bien n'avoir plus
à vous en parler en 1886 : J'espère encore que les mauvais pré-
sages ne se réaliseront pas.

Je devrais peut-être, avant de terminer ce chapitre, vous parler
ici de la Revue Celtique ; mais c'est à proprement parler, bien-
qu'elle compte beaucoup de bretons parmi ses rédacteurs, une
revue parisienne et même cosmopolite. J'ai donc pris le parti,
comme pour les Matériaux et pour les revues d'ordre général,
de reporter l'examen des oeuvres de bretons publiées dans ces
recueilsiu chapitre des ouvrages séparés que nous allons traiter
par ordre de matières.

CHAPITRE II

OUVRAGES ISOLÉS

Comme dans notre précédente revue, nous diviserons ce cha-
pitre en deux sections, la première comprenant les ouvrages
de toute sorte qui concernent la Bretagne, la seconde les ouvrages
quelconques écrits par des Bretons.
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I. — Ouvrages concernant la Bretagne.

LA FRANCE PITTORESQUE. - Les premiers par .ordre de
matières sont ceux qui traitent de la géographie et de l'ethno-
graphie de` notre province. J'avais protesté en 1882 contre la
réédition de la géographie départementale de Malte-Brun, criblée,
pour ce qui nous concerne, de fautes énormes et grossières. Il
y a eu sous ce rapport, grand progrès dans la réédition de la
France pittoresque, ou Description par département de la France
et de ses colonies, refonte complète de l'ancien ouvrage d'Abel
Hugo. On peut reprocher aux cartes départementales qui figurent
en tète des livraisons d'être petites, confuses et de n'avoir pas
été suffisamment tenues au courant de l'ouverture'des nouvelles
lignes de chemin de fer ; mais le texte est beaucoup moins erroné
que celui de Malte-Brun, et si l'on rencontre quelques noms
estropiés comme Sarceau ou Plegeff, cela . est rare et peut être
mis sur le compte de simples incorrections typographiques. Il y
a cependant encore quelque's opinions passablement hasardées,
cornmé l'étymologie d'Occismor, ou celle de Vannes dérivé de
Wenet, rhot celtique qui signifierait belle et jolie. Je ne sache pas
non plus que les paysans bretons aient la coutume de se servir
des haches de pierre qu'ils trouvent au pied des menhirs en lés
emmanchant à la manière canaque ; ifs se contentent de les
garder près de leur foyer pour préserver la maison de la foudre,
ou bien ils les font bouillir avec des herbes pour guérir les
tumeurs de leurs bestiaux : je n'en connais pas d'autres usages.
Le procédé est pourtant minutieusement décrit dans la' livraison
de la France pittoresque pour le Morbihan. « On fend une jeune
» branche ; on y introduit la hache du côté opposé au taillant ;
» en grossissant, cette branche serre étroitement la pierre ; on la
» coupe et on a une hache très solide. » Avis aux collectionneurs.

Le chapitre des célébrités départementales a été'fort augmenté
dans ces livraisons ; et pour ma part, je ne dois pas me plaindre
du luxe des notes biograbhiques contemporaines, puisque je m'y
trouve beaucoup trop honorablement cité, dans le Morbihan,
entre l'ingénieur maritime Dupuy de Lôme, le savant abbé Moigno,
le chirurgien Guérin, le général Trochu, le compositeur Victor
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Massé, le vaudevilliste de Najac et le philosophe Jules Simon ;
j'imagine pourtant que la liste n'est pas complète et que notre
président, M. de Kerdrel, aurait plus que moi le droit d'y figurer
au triple titre de poète, d'orateur et d'érudit. Dans l'Ille-et-
Vilaine, au xvme siècle, au lieu de citer, l'ingénieur Abeille qui
n'est pas breton, mieux eût valu ne pas oublier l'académicien
Trublet ; et parmi les contemporains, je regrette de ne pas ren-
contrer à côté de MM. Robiou, Lucas et Ramé, l'un de nos
confrères dont vous avez tous déjà prononcé le nom. Malgré ces
lacunes, la France pittoresque, illustrée par des planches de
costumes coloriés, dont quelques-uns ne sont plus, hélas ! qu'à
l'état de souvenir, me paraît la meilleure de ces géographies
départementales qui, depuis qUelque temps, à l'exemple de Malte-
Brun et de l'Atlas national, ont envahi les étalages de nos
libraires ; mais ces livraisons ne remplaceront pas ces petites
géographies spéciales, dans le genre de celle de M. Gautier du
Mottay pour les Côtes-du-Nord, qui ne sont pas suffisamment
répandues.

PETITE GÉOGRAPHIE PITTORESQUE D'ILLE-ET-VILAINE. —
et-Vilaine possède aujourd'hui la sienne, grâce à M, Orain, qui
vient de réduire en une brochure portative, sous le titre de
Petite géographie pittoresque du département d'Ille-et-Vilaine
pour servir de guide aux voyageurs dans Rennes et le départe-
ment (1), la Grande géographie pittoresque dont je vous avais
entretenus à Châteaubriant. Je voudrais seulement que dans ces
petits livres destinés à devenir populaires, la correction biogra-
phique fut absolue et qu'on ne fut pas carrément affirmatif lors-
que la matière prête à controverse. C'est ainsi que je trouve la
mention de membre de l'Académie française devant le nom de
La Bletterie qui n'a jamais fait partie du cénacle ; il semblerait
même que La Bletterie ait été le seul académicien de la région,
car on cite les littérateurs Montigny, Bigot de Preameneu et de
Boisgelin, sans mentionner qu'ils ont été membres de l'Académie
française. D'un autre côté, voici le début du chapitre de l'hydro-
graphie. « A l'époque celtique la Vilaine s'appelait Danna ou
Vivonia. Après l'invasion de César, elle devint l'Herius fluvius
ou fleuve sacré des Romains conquérants. Grégoire de Tours

(1) Rennes, Dubois 1884, in-16.
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'l'appelle la Vingenna. A partir du ixo siècle on la trouve dénom-
mée Vicenonia, nom qu'elle porte encore en latin au xvite siècle.
Ce nom Vicenonia francisé est devenu Visnaine, par altération
Villaigne et enfin Vilaine. » Cela est fort bien depuis Grégoire de
Tours ; mais plusieurs d'entre vous réclament déjà contre les
deux premières lignes qu'ils eussent parfaitement acceptées avec
une réserve quelconque. Ce sont là, du reste, des critiques légères
auxquelles il est facile de donner satisfaction. Abordons mainte-
nant les grandes monographies.

PORTS MARITIMES DE LA FRANCE. — Je ne pourrai VOUS dire que
quelques mots du Vo volume des Poi.ts maritimes de France (1),
que je vous annonçais dans ma dernière Revue et qui a paru à
la fin de l'année 1883, car ma propre pers;mine serait trop en jeu.
Ce volume comprend tous les ports de l'Atlantique et de la. Loire
depuis Saint-Nazaire jusqu'à l'ile de Ré ; et la Notice de Saint-
Nazaire, dont je suis l'auteur, comprend 230 pages sur les 690 du
volume tout entier : juste le tiers. C'est vous dire qu'on a tenu
à donner une importance exceptionnelle à l'historique et à la
description d'un port (2) créé de toutes pièces depuis moins de
quarante ans, et dont le mouvement total dépasse aujourd'hui
deux millions de tonnes annuelles. Les autres ports bretons
décrits dans ce volume sont : Nantes, La Basse-Indre, Couëron,
Le Pellerin, Paimboeuf, Pornic et Le Collet. L'auteur de leurs
Notices est M. l'ingénieur en chef Joly, dont toute la carrière s'est
accomplie en Bretagne, à Quimper et à Nantes ; aussi a-t-il acquis
un véritable droit de cité parmi nous. Comme Abeille, on le
prendra plus tard pour un Breton, et il le mérite à tous égards.
Vous savez déjà que ces notices sont toutes rédigées sur un plan
uniforme adopté une fois pour toutes par le Ministère des Travaux
publics et qu'elles comprennent, après un chapitre historique
sur l'établissement détaillé des ouvrages, une description propre-
ment dite, des renseignements hydrographiques et climatologi-
ques très complets, une statistique .commerciale et une
bibliographie. Etant donnés les soins minutieux que nous

(1) Paris, imprimerie Nationale, in-80.
(2) Il en a été fait un tirage i part in-40 à 100 exemplaires sous ce titre : Ports

maritimes de la France. — Notice sur le port de Saint -Nazaire, par M. René
Pocard-Kerviler, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées..
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sommes tenus d'apporter à leur composition, c'est assez dire
quel intérêt elles présentent; mais ce n'est pas à moi de le faire
ressortir davantage ; on pourrait me crier : Vous êtes orfèvre,
Maître Josse

LES MOUVEMENTS DU SOL SUR LES CÔTES DE BRETAGNE. —
L'ouvrage le plus important sur la géographie bretonne, après
le Ve volume de l'Atlas des ports de France, a été sans contredit
'le gros livre de M. Chèvremont, intitulé Les mouvements du sol
sur les côtes occidentales de la France, et particulièrement dans
le golfe Normanno-breton (1). Ecrit pour répondre à une question
posée par l'Académie des Sciences, il a eu les honneurs du
concours, et le Ministère des Travaux publics en a adressé un
exemplaire à tous les services de ports maritimes. La science
officielle 'en a donc très hautement reconnu la valeur : c'est du
reste la synthèse la plus complète qui existe de toutes les obser-
vations éparses de divers côtés sur ce sujet capital. Les sciences
naturelles, l'histoire et l'archéologie, tout a été mis en oeuvre
par M. Chèvremont, pendant un long séjour aux environs de
Saint-Servan, pour établir ses conclusions. Or, ces conclusions
sont peu rassurantes : elles démontrent la constance d'un mou-
vement universel d'affaisernent des côtes océaniques, sur tout
le littoral qui s'étend de la péninsule danoise au fond du golfe de
Gascogne. Ce mouvement remonte aux origines de la période
géologique actuelle ; mais sa mesure à présenté de larges
inégalités dans le temps et dans l'espace. Pour notre littoral
armoricain, il paraît s'être accéléré vers les derniers siècles de
l'indépendance de la Gaule, et vers le milieu du moyen-âge ; il
aurait atteint environ 4 mètres du V e au xve siècle, ce qui donne
un abaissement séculaire de 30 centimètres ; mais il semble
suspendu depuis cette époque par une phase de .repos. Rien n'est
laissé au hasard ; toùt est pointé mathématiquement dans cette
étude, et l'une de ses plus sûres confirmations, c'est la concor-
dance que l'on constate entre les révolutions de la côte orientale
de l'Angleterre' et celle du golfe Normanno-breton, en d'autres
termes, entre la forêt sous-marine de Cromer et le bassin de Dol.
Le livre de M. Chèvremont doit-être désormais le centre de
ralliement de toutes les observations faites sur notre littoral ;

• (I) Paris, Leroig '1882, in-8., nombreuses planches.
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celles de M. Laurent; à Nantes (temple Gallo-Romain) ; de
M. Closrradeuc, dans le Morbihan (Cromlec'h d'Er Lanic) et de
M. Parize, à Morlaix (forêts sous-marines), sont du reste en accord
avec celles de M. Chèvremont dans la baie de Dol. Elles ont une
importance considérable • au point de vue de notre ancienne
géographie historique, car si le sol s'affaisse de cette sorte, et si
les rives reculent constamment devant l'Océan, que de cités
maritimes ont disparu sous les.eaux ! Cela justifie l'engloutisse-
ment de la ville d'Is, et c'est dans la mer qu'il faut chercher un
grand nombre de villes citées par les anciens géographes et que
nous ne retrouverons plus.

REVUE CELTIQUE. — Comme l'étude du sol même de la vieille
Armorique, celle de son langage a rencontré beaucoup de faveur
pendant ces deux dernières années ; c'est sur ce point spécial
que l'ethnographie s'est concentrée. MM. Luzel et Sébillot ont
arrêté leurs recueils de traditions et de légendes, et ce dernier,
lancé en dérive à la recherche de Gargantua sur tous les points
de la Gaule (1), s'est contenté de publier dans la Revue celtique
quelques pages sur les formules initiales, intercalaires et finaleé
de nos conteurs, pendant que M. Sauvé étudiait dans la même
Revue les'charm,es, oraisons et conjurations magiques en exercice
dans nos campagnes, et donnait dans l' Almanach des traditions
populaires, un Calendrier breton, rédigé au point de vue de
l'hagiographie indigène et des traditions et usages relatifs à
certains jours de l'année, le tout accompagné d'une rose des
vents des marins bretons. En revanche, les études spéciales sur
la langue ont été nombreuses et très approfondies.

VOCABULAIRE VIEUX BRETON DE M. LOTH. — Après avoir fait
applaudir en 1882 son remarquable Essai sur le verbe néo-cel-
tique en Irlandais ancien et dans les dialectes modernes, M. Loth,
alors élève de l'écule des Hautes-Études, aujourd'hui professeur
à la Faculté des lettres de Rennes, a réuni et condensé plusieurs
de ses études de la Revue celtique pour nous donner un ouvrage
qui lui a valu récemment une des couronnes de l'Académie des
Inscriptions et Belles-lettres. Cela s'appelle Vocabulaire vieux
bretôn avec commentaire contenant toutes les gloses en vieux

(1) M. Sébillot a publié, en 1883, Gargantua dans les traditions populaires.
Paris, Maisonneuve, in-18.
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breton, gallois, cornique, armoricain, connues, précédé d'une
introduction sur la phonétique du vieux breton et sur l'age et la
provenance des gloses (1). Ces gloses (et je prie instamment
l'imprimeur de ne pas écrire glosses comme l'ont fait avec une
touchante unanimité tous les journaux qui ont annoncé le prix
remporté par M. Loth), ont été recueillies sur un grand nombre
de manuscrits du ixe au me siècles, conservés soit en France soit
à l'étranger. Elles prouvent l'identité presque absolue du breton
insulaire et du breton continental jusqu'au xi° siècle et l'étroite
parenté du gaélique et du britannique à la même époque. Les
deux langues sont encore tellement rapprochées qu'il paraît
impossible de faire remonter la séparation du gaélique et du
britannique au-delà des premiers siècles de notre ère, et qu'il
faut la fixer probablement à l'époque de la conquête romaine
définitive des pays bretons. Je n'entrerai pas ici dans de longs
détails techniques qui ne seraient appréciés que par des celtisteS
de profession ; je n'expliquerai pas comment les traits caracté-
ristiques qui séparent jusqu'au lx° siècle le vieux breton de la
langue des gloses, sont le maintien de la voyelle thématique
finale du premier terme dans les composés, et celui des tenues
sans aspiration, du b, de l'm, du v et du g, même entre deux
voyelles ; ni comment ensuite l'rn se change en y, le b en f, le y
initial en uu pour devenir plus tard gu, comment enfin le g
tombe entre deux voyelles.... Je me bornerai à signaler l'étymo-
logie proposée par M. Loth pour le mot breton. Cela nous inté-
resse au premier chef. La plupart des auteurs rapprochent
Britannia et Britto du mot Brith, tacheté, peint, d'où l'on a
conclu que nos ancêtres étaient tatoués. M. Loth croit plutôt
qu'il faut rapprocher ces deux vocables du Gallois brythol impé-
tueux, brythaint tumulte. Son explication est plausible ; et c'est
peut-être pour cela que nous aimons si fort la discussion.

INTRODUCTION A LA LITTÉRATURE CELTIQUE, PAR M. D'ARBOIS
DE JUBAINVILLE. — Je m'étendrai moins longtemps sur l'Intro-
duction à l'étude de la littérature celtique, par M. d'Arbois de
Jubainville, parce que cette publication de la première année du
cours professé au collège de France s'attache principalement à
l'histoire des classes lettrées, druides et filé, en Irlande, et parce

(1) Paris. Vieweg. 188t, in-8..
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que M. de la Borderie lui a consacré dans la Revue de Bretagne
un compte-rendu très spirituel et fort intéressant qui me, dispense
d'un plus long commentaire. Je tiens cependant à m'associer à
sa protestation contre une phrase de M. d'Arbois, déclarant que
M. de la* Villemarqué a systématiquement, dans son Barzas-Breiz
rendu la poésie populaire bretonne méconnaissable. Si l'on peut
contester quelques-unes des, attributions historiques de M. de la
Villemarqué, on ne peut nier que le génie de la Bretagne et de
sa poésie populaire, vit, respire et palpite dans le recueil que
nous avons tous placé au meilleur rayon de nos bibliothèques ;
et si la critique actuelle l'a dépassé, on doit lui rendre cette
justice qu'il l'a devancée. M. d'Arbois posséderait-il aujourd'hui
sa chaire du collège de France, si, le premier, notre vénéré
confrère (et j'emploie cet adjectif à dessein), n'avait mis en hon-
neur la littérature celtique, et sollicité avec une rare persévérance
l'attention du public et des lettrés vers un genre d'études fort
peu en faveur jusqù'à lui ? Cette sortie intempestive fait tache
dans le gros livre de M. d'Arbois ; l'ingratitude ne porte pas
bonheur et j'espère que la page disparaîtra d'une seconde édition.

DICTIONNAIRE FRANÇAIS BRETON DE M. DU RUSQUEC• - Je
devais consacrer une longue notice au Dictionnaire français
breton de M. du Rusquec, dont les deux premiers fascicules ont
récemment paru% Morlaix chez l'éditeur Chevalidr ; mais je crois
qu'il sera préférable d'attendre que la publication soit un peu
plus avancée ; nous n'en sommes encore qu!à, la lettre D, et il y
a lieu d'espérer que lors de ma prochaine revue le dictionnaire
sera complèt. Je constaterai seulement que M. du Rusquec s'est
donné une tâche fort difficile en insérant dans son travail des mots
français modernes, scientifiques ou politiques, qu'il est obligé
de traduire en breton par de longues périphrases (l'adverbe
constitutionnellement est de ce nombre) ; et je lui demanderai
de se munir de signes typographiques pour séparer les diverses
acceptions qu'il indique à certains mots ; il règne dans son dis-
positif actuel une certaine confusion qu'il est très facile de faire
diparaître.

GALLOTTE OU GALAISE. - Après des travaux aussi importants,
à peine est-il besoin de vous citer la curieuse discussion prolon-
gée dans plusieurs livraisons de la Revue celtique entre MM. de
la Borderie, Sébillot, Loth et Gaida, pour savoir s'il faut dire
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Gallot et ballotte, ou Galo et Galaise. A Vannes j'ai toujours
entendu dire une Galaise et c'est bien dans ce sens que se conclut
le débat après d'intéressantes observations, d'où il résulte qu'on
a dit d'abord un. Galou, ce qui suppose une ancienne forme
Galavus ; mais j'ai hâte d'arriver à l'histoire proprement dite.

ETUDES PRÉHISTORIQUES. — La préhistoire, mot barroque que
j'aimerais ne pas employer, mais qui fait bien comprendre ce que
je veux dire, est représentée, en dehors des nombreux mémoires
précédemment cités dans la revue de nos académies départe-
mentales, par un certain nombre d'études publiées dans la Revue
archéologique et dans les . Matériaux pour servir à l'histoire natu-
relle de l'homme. La Revue archéologique a donné en juillet
1883 la description, par M. Paul du Chatellier, de Nouvelles explo-
rations de sépultures de l'âge du bronze dans les communes de
Plozevet et de Plouhinec ; j'y remarque une fois de plus cette
constatation faite jadis par M. Martin et par moi dans les dolmens
de Dissignac, en Saint-Nazaire, que les Romains établis dans le
voisinagé ont utilisé les monuments qu'ils avaient près d'eux pour
inhumer leurs morts pendant les quatre siècles de l'occupation.
En novembre, la même revue publiait la première édition de mon
mémoire sur les Pierres du fronde gauloises de la Loire-Inférieure,
comparées aux balles romaines, aux terres cuites carthaginoises,
aux pierres canaques et aux projectiles cylindro-coniques symé-
triques de notre- artillerie moderne. Les Matériaux ont été plus
riches en étude bretonne. Outre les résumés très détaillés que
cette ,revue a donné des principauk 'mémoires de nos Sociétés
départementales, en particulier de ceux de MM. di; Chatellier,
Micault, Thubé, de Lisle et Closmadeuc (1), elle a aussi reçu un
certain nombre d'articles originaux. M. l'abbé Abgrall y a décrit'
la Station gauloise de Bran et de Trez-Nevez en Plouhinec,
M. Paul du Chatellier, les Tumulus de Run Aour et de la Torche
en Plomeur, les Grottes sépulcrales artificielles des environs de
Pont-Croix et deux Sépultures du canton de Plogastel Saint-
Germain ; enfin M. Jules Lemoinne les sépultures néolithiques
de la Ville Drim, en Plestan, dans les Côtes-du-Nord. On me per-
mettra de regretter que ces études n'aient pas pris place dans

(1).Le mérneire de M. de Closmadeuc sur le C'romleel d'Er-Lanic et l'affais-
sement du golfe du Morbihan est reproduit presque in extenso.
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les Bulletins de nos Sociétés départementales. Qu'on les analyse
dans les Matériaux, c'est bien ; mais c'est aux Revues locales à
conserver ce qui leur appartient en propre. Des éléments d'études
aussi épars présentent ensuite de sérieuses difficultés pour Phis-
torie • qui veut les examiner d'ensemble pour en tirer parti dans
l'intérêt général.

DE VOCIS AREMORICJE FORMA ET SIGNIFICATIONE. Nous
entrons dans le domaine historique, plus certain avec les deux
thèses de M. Loth pour le doctorat ès-lettres. La thèse latine
De vocis aremoricceusque ad sextum post Christuni naium .scecu-
lum forma atque significatione (1), démontre que la forme
ancienne du vocable sous lequel a été longtemps désignée notre
presqu'île, est aremoricus, identique au latin maritimus, puis-
qu'il dérive de deux mots celtiques, Are-mori, près ou devant la
mer, la lettre e du préfixe n'étant tombée définitivement qu'au
vie siècle pour former le mot Armorique : puis elle recherche
quelles ont été les applications géographiques de ce mot au
commencement et à la fin de l'occupation romaine. Dans les
Commentaires de César, les peuples appelés Armoricains sont
ceux qui sont situés sur le littoral de l'Océan depuis l'embou-
chure de la Loire jusqu'à l'est des Calètes, et les Gaulois gardè-
rent cette attribution pendant les premiers siècles de la conquête ;
mais au ve siècle, les empereurs établirent un tractus armori-
canus qui s'étendit de la Garonne à la Seine, et un tractus
nervicanus allant de la Seine à la Sambre .• En perdant une lettre,
le vocable avait donc augmenté d'étendue. Tout cela est démon-
tré à grand renfort d'érudition. Chemin faisant, M. Loth traite
plusieurs point de géographie. ancienne, et bien que nous ne
soyons pas de son avis quand il place Mannatias à Nantes,
Blabia à Blaye et Grannona à Port-en-Bessin, nous .devons
reconnaître qu'il apporte toujours des arguments très sérieux en
faveur de son opinion.

L'ÉMIGRATION BRETONNE. — La thèse française sur L'émigra-
tion bretonne en Armorique du ve au vue Siècle de notre ère (2),
à une portée plus considérable. Les conclusions se rapprochent
en partie, de celles qu'à soutenues M. de la Borderie dans cet

(1) Rhedenibus, Baraise, 1883, in-8..
(2) Paris, A. Picard. 1883, in-8e.
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Annuaire historiquede Bretagne qui date de vingt ans déjà et dont
on ne saurait trop déplorer la suspension. Comme lui, M. Loth croit
que les Bretons ont apporté de toutes pièces en Armorique leur
nom, leur langue et leurs institutions ; et sans aller jusqu'à préten-
dre que les habitants de notre presqu'île fussent pour la plupart
payens, il montre que les évêchés de Vannes, de Nantes et de
Rennes, sont seuls gallo-romains et que la fondation des six autres
évêchés est due aux insulaires. Mais il se sépare complètement de
M. de la Borderie en ce qui concerne la façon dont les émigrants
se sont établis en Armorique. Pour lui leur établissement s'est
fait violemment et non point par assimilation lente et progressive. -
Le progrès des études celtiques, et c'est là un des caractères
originaux de son mémoire, lui a permis d'apporter une grande
rigueur dans les questions de philologie, qui semblent jouer un
rôle capital en cette matière. Il en résulte que la péninsule
armoricaine est au ve siècle un pays complètement romanisé et
que tout d'un coup, au milieu du vie siècle, hommes, langue,
moeurs, tout a changé comme par enchantement : ce n'est pas
une infiltration lente d'étrangers, c'est une inondation qui ne
tient aucun compte des divisions politiques antérieures. Je ne
suivrai pas l'auteur dans sa monographie minutieuse de cette
population nouvelle qui ne respire que guerre et pillage, mais
j'en retiens cette conclusion qui me force à abandonner la thèse
de M. Longnon au sujet des Curiosolites et des Diablintes,
savoir que si l'on peut admettre une sorte de superposition des
trois évêchés gallo-romains et des anciennes civitates des Venè-
tes, des Redhones et des Namnètes, la •concordance n'est plus
permise pour les autres évêchés par rapport aux autres civitates
qui avaient complètement disparu. Cela détruit le principal
argument qui nous faisait soutenir la présence des Diablintes à
Alet et je rends sur ce point les armes à M. de la Borderie ; mais
ceci demande des développements qui doivent faire la matière
d'un mémoire spécial. Il me suffit d'avoir constaté l'importance
de la thèse de M. Lôth.

VIES DE SAINT POL DE LÉON. - Les anciennes vies de saints
bretons qui ont fourni à M. Loth baucoup d'arguments philolo-
giques pour sa discussion, ont, du reste, été l'objet de nombreux
travaux depuis deux ans. Je vous en ai déjà cité plusieurs dans
la revue de nos Sociétés départementales. Il faut y joindre les
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deux Vies de saint Pol de Léon, publiées par le R. P. Dom Plaine
en 1882, dans le premier volume des Analecta Bollandiana et par
M. Charles Cuissard dans la Revue celtique : la première d'après
un manuscrit de la Bibliothèque nationale, la seconde d'après un
manuscrit de l'abbaye de Fleury-sur-Loire, conservé à la biblio-
thèque d'Orléans. On sait que l'abbaye de Fleury eut avec la
Bretagne de fréquents rapports et qu'elle possédait le corps de
saint Pol. Ses manuscrits ont fourni trois vies de saints bretons
publiées par Dubois dans la Bibliotheca Iloriacensis, celles de
saint Gildas, de saint Samson et de saint Malo. Dubois avait aussi
donné une vie de saint Pol, mais fort incomplète. La manuscrit
retrouvé par M. Cuissard est du xe siècle et représente une copie
presque contemporaine de la vie écrite par U.urmonoc, en 884.
Complété par celui de Paris, que Dom Plaine n'a pas très exacte-
ment reproduit, il est pour nous du plus haut intérêt à cause
des noms géographiques et des mots bretons : j'y constate en
particulier que Plebs Telmodovia, c'est-à-dire Ploudalmezeau,
faisait partie de la Domnonée qui s'étendait par conséquent jus-
qu'à l'extrémité du Léon. Saint Pol est, au surplus, qualifié de
Domnonensis.

Il es:tjuste d'ajouter que Dom Plaine a donné en variantes dans
le second volume des Analecta Bollandiana paru en 1883, les
rectifications du manuscrit d'Orléans ; et dans le même volume
il a publié, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Rouen,
une Vie inédite de saint Brieuc (1), certainement antérieure à
l'an 850, ce qui n'est pas commun. Elle est cependant déjà inter-
polée, car elle attribue à saint Brieuc la fondation du monastère
de Tréguier et lui donne pour disciple saint Tugdual : mais cela
ne lui ôte pas le mérite inappréciable de nous apporter un récit
scrupuletisement fidèle et détaillé de la création du monastère
de la Vallée-Double, et des relations du saint avec le chef breton
Riwal, un des premiers émigrés venus de la Grande-Bretagne
sur le continent. Le tableau de la vie des moines travaillant de
leurs propres mains à l'établissement de l'oeuvre commune, est
un morceau d'histoire pris sur le vif, et bien que les remarques
du chanoine de La Devison eussent déjà fait connaître une partie

(1) Il y en a un tirage à part, publié à Saint-Brieuc, chez Conor-Grenier,
1883, in-80,
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de ces curieux récits, le texte même en était ignoré. C'est donc
un service très réel que Dom Plaine a rendu par cette publication
à l'histoire de Bretagne et nous devons lui savoir gré de consa-
crer ainsi les loisirs de sa solitude de Silos à porter, la lumière
dans les régions obscures de notre vieille histoire. Dans ses pro-
légomènes, le savant religieux place la naissance du saint en
l'an 420 et sa mort en 515. Ces dates ont paru très acceptables
aux meilleures critiques : nous les tenons désormais pour.
acquises.

CARTULAIRE DE LANDÉVENEC. — Je devrais ici vous parler des
vies dé saint Guénolé et de saint 'Manet qui font partie du Cartu-
laire encore inédit de Landevenec, et vous relater la grande querelle
survenue entre la commission de la bibliothèque de Quimper et
le comité des travaux historiques qui refuse de publier ces vies
dans la collection des Documents inédits sur l'histoire de France
et ne consent qu'à insérer une trentaine de pages de chartes dans
le VC volume des Mélanges de la collection : mais je ne désire
pas prendre parti dans ce débat passionné et je préfère vous ren-
voyer au rapport publié sur ce sujet par M. Ramé dans une des
dernières livraisons du Bulletin du comité des travaux histo-
riques (1). Vous y trouverez un état très complet de la question :
le comité conclut à ne publier que les chartes qui sont déjà
imprimées et à allouer à la Société archéologique du Finistère
une subvention si elle veut se charger à ses risques et périls des
Vies de saint Guénolé, qui sont déjà connues pour le fonds et ne
présentent qu'un simple intérêt littéraire. Nous trouverons plus
de calme auprès du Fouillé du diocèse de Rennes de l'abbé de
Corson et des Chevaliers Bretons de saint Michel, de M. de
Carné.

POUILLE DU DIOCÈSE DE RENNES. — Je vous ai présenté en
188'2 les trois premiers volumes du Pouille de Rennes, compre-
nant les anciens évêchés et abbayes. Le monument est aujour-
d'hui achevé, et les deux derniers volumes contiennent la
monographie générale des paroisses par ordre alphabétique :
travail qu'on peut justement appeler colossal, si l'on remarque
que pour chacune des 281 paroisses du diocèse actuel de Rennes,
M. l'abbé de Corson étudie les origines, l'église paroissiale, les

(1) 4884. — No 2.
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chapelles, et fait remonter aussi loin qu'il est possible la nomen-
clature des pasteurs. La biographie de ceux-ci est même esquissée
toutes les fois qu'on a pu rencontrer à leur sujet des notes suffi-
santes. Devant une si gigantesque entreprise, réalisée avec un
tel courage et un tel désintéressement, la critique perd véritable-
ment tous ses droits. Je me permettrai cependant de reprocher
à M. Guillotin de Corson de n'avoir pas suffisamment indiqué le
rôle joué par nos curés de campagne pendant la période révolu-
tionnaire. Il dit, il est vrai, que Vanneau, Loaisel, Symon, Guillon,
Hunault, Garnier, furent députés aux Etats-Généraux ; que Van-
neau s'y conduisit bien; que Symon refusa le serment : que
Guillon et Loaisel se déportèrent à Jersey ; mais cela ne suffit pas,
il fallait ajouter que Vanneau, Loaisel et Guillon donnèrent leur
démission dès le mois de septembre 1789, quand ils connurent
les projets de constitution schismatique : en sorte que Lancelot
et Quéru de la Coste, qui furent élus en octobre pour remplacer
Vanneau et Guillon, ne peuvent être comptés parmi les députés
aux Etats-Généraux qui n'existaient plus, mais parmi les députés
à l'Assemblée nationale, Il eut fallu dire de plus que Lancelot
prêta serment et que` Quéru apostasia, prit femme et devint direc-
teur du musée de Rennes. Un très petit nombre de membres
du clergé breton se parjura de cette sorte : il importe, pour le
constater, de ne pas taire le nom de ceux qui n'ont pas craint
d'en venità pareille extrémité. Il fallait dire enfin (mais je crois
bien que personne encore ne s'en est douté, pas même M. l'abbé
Tresvaux, ni M. Ant. Proust), que Gérard, curé de Janzé, et Tuai,
curé de Châteaugiron, furent élus députés suppléants au mois
d'octobre 1789, le jour même où Lancelot et Quéru furent élus
députés titulaires. Ils ne siégèrent point, mais ils auraient pu
être appelés, comme le furent plusieurs des suppléants des autres
diocèses.

Ces légères omissions n'empêchent pas l'ouvrage de M. l'abbé
de Corson d'être l'un des plus considérables et des plus

, consciencieux que nous ayons parcouru depuis longtemps, et je
n'étonnerai personne en disant qu'il a été honoré des suffrages du
Saint-Père lui-même. Un seul autre peut lui être comparé pendant
cette dernière période, c'est la monographie des Chevaliers
bretons de l'ordre de Saint-Michel, par M. Gaston de Carné (1).

(1) Nantes, V. Forest et Grimaud, 1884, in-S°.
Arch.	 23
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LES CHEVALIERS BRETONS DE SAINT-MICHEL. — L'ordre de
Saint-Michel a été fondé par Louis XI en 1469 et l'on sait que le
duc de Bretagne 'refusa très nettement de l'accepter : aussi les
bretons qui en furent revêtus sont ils peu nombreux à l'origine ;
mais après la création de l'ordre du Saint-Esprit en 1578, ils
arrivèrent en masse, fidèles au roi, comme fils l'avaient été au
duc ; l'influence religieuse du culte de Saint-Michel 'avait, du
reste, disparu peu à peu et l'ordre ne s'appelait plus guère que
l'ordre du roi. Jean-François d'Hozier avait entrepris de retracer
l'histoire de tous les chevaliers depuis la fondation jusqu'en
1665, époque de la nouvelle réforme de l'ordre par Louis X1V
et de la création de celui de Saint-Louis. Son travail est resté
inédit et M. de Carné en a extrait les notices de 471 chevaliers
bretons ; mais il a pu y ajouter celles de 150 autres titulaires
qu'il a retrouvés, et les notes généalogiques dont il a accompa-
gné non-seulement ses notices, mais celles de d'Hozier, abon-
dent en renseignements qui intéressentl'histoire de la Bretagne.
Il y a joint un fort curieux appendice sur les Chevaliers bretons
de l'ordre du Porc-Epic ou du Camail, qu'il faut rapprocher du
travail analogue de M. de Couffon-de-Kerdellec dans ses Recher-
ches sur la chevalerie de Bretagne. Les deux livres se complètent
l'un par l'autre et doivent être consultés fréquemment par tous
ceux qui se passionnent patriotiquement pour nos gloires bre-
tonnes.

Pour terminer les études générales concernant les institutions
de l'ancien régime de notre province, je dois vous signaler une
notice sur les Frairies (1), publiée par M. de l'Estourbeillon,
dans le Bulletin de l'Association catholique ; un mémoire sur Le
droit de Bris (2), inséré par M. Jean-Baptiste Fonssagrives, dans
la Revue maritime et coloniale, et le Fragment d'histoire ecclé-
siastique de Bretagne, placé par M. Léon Maître en tête du
V° volume de l'Inventaire des archives du département de la
Loire-Inférieure (3).

(O Une institution d'autrefois. — Les frairies ou corp orations rurales, par
Regis de l'Estourbeillon. — Paris, 1883, in-8'.

(2) Etude historique sur le droit de bris, par Jean-Baptiste Fonssagrives. —
Paris, Berger-Levrault, 1884, in-80.

(3) Nantes, Grimaud, 1884, in-.43.
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LES FRATRIES. — II ne faut pas confondre les frairies avec les
confréries ou corporations religieuses au banquet desquelles se
rendait le loup de la Fontaine. Il s'agit de véritables circons-
criptions rurales dont l'étude n'avait pas encore été suffisamment
faite, d'usages universellement reconnus et pratiqués en Bretagne,
d'une organisation d'autant plus respectée qu'elle est absolument
nationale ; c'est une sous-division administrative de la paroisse,
sous l'invocation d'un saint particulier, et possédant en général
sa chapelle et son assemblée annuelle. Pour ma part, j'en
connais 15 dans l'ancienne paroisse de Saint-Nazaire. M. de
l'Estôurbeillon les définit fort bien : Une division territoriale
formant comme une famille, groupée pour , la défense de ses
intérêts civils et religieux. Il y voit comme un souvenir des
clans bretons, car on ne les retrouve qu'à l'Ouest d'une ligne
allant de Dol à Saint-lierblain, c'est-à-dire dans le pays qui à
Parlé breton jusqu'au me siècle. Les frairies comprenaient
plusieurs villages, de manière à correspondre à 250 ou 300 habi-
tants. Chacune députait deux représentants au général de la
paroisse pour la répartition de l'impôt.... Mais je n'ai pas
le loisir de décrire ici toute leur organisation, il faut lire le
travail du labo rieux secrétaire de la Société archéologique de
Nantes.

LE DROIT DE BRIS. — Je serai plus bref encore sur le droit de
bris, car c'est une étude générale ; mais elle intéresse en plus
d'un point la Bretagne, le droit de bris ayant pris chez nous, à
certaines époques, un caractère particulièrement sauvage ; il
avait même jeté en Bretagne des racines . plus profondes
qu'ailleurs, et M. Fonssagrives, qui consacre un chapitre tout
entier à notre région, cite, pour montrer à quel point on en était
jaloux, une réclamation de l'Evèque de Dol au xme siècle, pour
revendiquer ce droit sur l'étendue de sa juridiction contre la
dépossession qu'en avait faite Pierre Mauclerc à son profit.
M. Fonssagrives a épuisé la matière, et ce début, dans les sujets
historiques, me fait souhaiter qu'il y parcoure une carrière aussi
brillante que celle de son père dans la science médicale (1). Le

(1) Depuis le Congrès, M. le docteur Fonssagrives a été enlevé â la science
par une attaque de choléra. C'est une perte irréparable pour le pays d'Auray,
où l'éminent professeur exerçait, depuis sa retraite, son inépuisable charité.
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jeune historien est né à Brest d'une mère bretonne. Bon sang èt
bon terroir. Sans aucun doute, nous nous retrouverons.

ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. —
L'étude de M. Léon Maitre, sur les rapports du clergé breton
avec la cour de Rome depuis les temps les plus reculés jusqu'à
la Révolution, demanderait un critique plus versé que moi en
matière ecclésiastique et en droit canon. Il me faudrait aussi
entrer dans d'assez longs développements pour vous expliquer
comment l'obédience se transforma successivement chez nous
jusqu'à devenir l'alternative. Ce sont des sujets épineux, ardus,
qui demandent une sagaCité toute spéciale, et le laborieux
archiviste de la Loire-Inférieure nous a depuis longtemps
habitués à la perfection des qualités qui sont requises à l'école
des Chartes. Il est pour la Bretagne le successeur direct de
M. Rozensweig, dont nous avons à déplorer la mort prématurée.

QUELQUES COUVENTS ANCIENS DE LA BRETAGNE. - Il meSuffit
donc de vous signaler son étude qui pourrait se compléter par
un mémoire que vient de publier M. Armand du Chatellier dans
la Revue d'Anjou, sur Quelques couvents anciens de la Bretagne,
et en particulier sur les tristes effets du système de la Com-
mende dans les deux abbayes de Landevennec et de Quimperlé.
Il en résulte que si l'on doit constater pendant les deux siècles
de ce système bien des faiblesses et même des actes coupables
qui amenèrent promptement la décadence , le pouvoir royal,
c'est-à-dire, l'autorité séculière, doit en porter la plus grande
part de responsabilité. Ceux qui les commirent furent en effet les
élus de la cour, abbés commendataires qui n'avaient point passé
par la longue pratique de l'abnégation et du dévouement. Quand
la Révolution porta sa cognée dans le tronc de l'arbre monastique,
la sève avait cessé d'être abondante, et ce qui se passait dans nos
couvents de Bretagne appelait une réforme sérieuse. Cette
réforme était-elle possible sans les injustices et les cruautés
révolutionnaires ? M. du Chatellier ne le croit pas, et il n'hésite
pas à conclure que nous avons dû à ces circonstances la rentrée
de l'Eglise dans la voie de régénération où nous la voyons mar-
cher résolument depuis près d'un siècle. Ces conclusions pour-
ront être discutées, mais elles sont à coup sûr consciencieuses,
et comme l'a fort bien dit M. Lallié en rendant compte de ce
travail, l'Eglise n'a besoin que de la vérité pour être louée.
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Ceci nous conduit tout naturellement aux études sur l'époque
révolutionnaire.

RÉVOLUTION. — LE FINISTÈRE APRÈS L'AN V. — Je rencontre
d'abord une étude de M. Armand du Chatellier, publiée comme
la précédente dans la Revue d'Anjou, et intitulée : Le Finistère
et la persécution religieuse après le 18 fructidor an V (1). On
connaît le coup d'Etat du 18 fructidor, par lequel le Directoire,
ayant dissous le Corps Législatif, suspect de réaction, s'épura
lui-même par l'expulsion de deux de ses membres et rendit une
loi générale de proscription qui déclara nulles les élections faites
dans 49 départements, déposa 65 députés, ministres ou hauts
fonctionnaires, supprima les journaux suspects et dirigea sur
Cayenne et Synamari les rédacteurs, propriétaires et éditeurs
qui portaient ombrage. Une ardeur de compression qui reprit un.
moment toute les allures de la Terreur d'où l'on sortait à peine,
se manifesta aussitôt chez les administrations départementales
épurées de nouveau ; et le clergé en supporta les premiers
coups, bien qu'il n'y eût plus, à proprement parler, de distinction
de clergé constitutionnel et de clergé réfractaire, puisque la
Convention avait aboli tous les cultes eu décrétant leur liberté.
C'est l'histoire détaillée de cette persécution dans le Finistère
que nous a retracée, pièces en mains, M. du Chatellier, qui
honore la fin de sa longue et laborieuse carrière (2) en protestant
contre les abus de la force et les hypocrisies de doctrine. Il
démontre, après un tableau navrant de la misère générale, que
personne, •mêmb en 1798, ne pouvait être sûr, pendant vingt-
quatre heures, de sa liberté et de son repos ; et la liste qu'il a
composée de tous les prêtres déportés ou reclus, de brumaire
an V1 à brumaire an VIII, prouve qu'il était grand temps que
Bonaparte et le Concordat apportassent la paix dans nos can-
tons.

MINÉE ET SON EPISCOPAT. — Les deux autres études que j'ai
à citer : L'Eglise constitutionnelle dans la Loire-Inférieure ;
Minée et son épiscopat, par Alfred Lallié, et les Petits mémoires
sur la Chouannerie de l'an III dans le Morbihan, par N. Le Ver-

..
(1) Angers, Germain et Grassin, 1882, in-8e.
(2) On sait que l'infatigable doyen des écrivains bretons est mort depuis le

Congrès en avril 1885.
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riérek (1), sont extraites de la Revue de la .Révolution. La
première de ces brochures est une Notice très complète sur le
schisme de 1792 à 1802 dans le département de la Loire-Infé-
rieure, schisme représenté dans toute sa laideur par l'odieux
Minée et ses dignes acolytes Binot et compagnie qui, après avoir
invoqué le patronage des Jacobins, se virent forcés de subir tous
leurs ordres, déposèrent leurs lettres de prêtrise sur le bureau
du club de Vincent La Montagne, se marièrent et descendirent
jusqu'au dernier degré de l'apostasie la plus complète, pour finir,
au moins quelques-uns, par le suicide.

PETITS MÉMOIRES SUR LA CHOUANNERIE DANS LE MORBIHAN ET
CORRESPONDANCE DE Mme AUDOUYN DE POMPERY. — La seconde,
est la publication annotée avec soin de lettres adressées à Perret
de La Lande, ancien président du tribunal criminel du Morbihan,
et député du même département au Conseil des Cinq-Cents ;
je vous signale en particulier les lettres d'un certain Bosquet,
administrateur départemental, plusieurs fois délégué au Faouet,
jacobin fougueux, qui ne rêve qu'extermination et qui, devenu
juge, recherche pour son cachet un oeil d'inquisiteur. Tous les
détails de moeurs relevés par cette correspondance sont carac-
téristiques ; on y voit jouer la comédie de société et donner
des bals, entre deux expéditions contre les chouans et sans
savoir si l'on aura de quoi manger le lendemain. Ils le cèdent
pourtant en intérêt à celle que vient de publier en deux volumes
M. Ed. de Pompery, sous ce titre alléchant : Un coin de la
Bretagne pendant la révolution. Correspondance de Mine Audouyn
de Pompery, etc., (2). C'est le recueil de toutes les lettres adres-
sées par la grand'mère de l'éditeur à Bernardin de Saint-Pierre
et à son cousin Audouyn de Kergus, ancien avocat à Hennebont.
A propos de cette correspondance, on a prononcé quelque part
le nom de M ine de Sévigné ; la comparaison peut en effet sans
témérité se soutenir. Anne Marie Audouyn, fille d'un notaire
apostolique de Quimper, épousa en 1780, François de Pompery,
lieutenant de maréchaussée, veuf d'une démoiselle du Marc'hal-
lac'h ; et son esprit vif, son naturel enjoué, sa sensibilité char-
mante, ses talents de poète "et de musicienne, donnent à son

(1) Nantes, Grimaud, 1883, 2 broch. in-8G.
(2) Paris, Lemerre, 1884, 2 vol., in-18.
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style un attrait tout spécial ; notez que ses lettres s'étendent de
1783 à 1805: qu'elle n'émigra point, mais qu'elle eût un frère et
des parents émigrés ; en sorte que le journal de sa vie est en
même temps celui de la société bourgeoise .à cette époque, société
à la fois légère et sérieuse, car si tout le monde y compose de
petits vers, des acrostiches, des fables et des madrigaux, même
en prison, on passe les longues soirées d'hiver à Penhars ou à la
ferme du Séquer à lire les tragédies de Racine ou de Corneille
pour l'éducation des enfants. On se nourrit de crêpes de blé noir,
on demande à tous les vieux cousins qui ont été avocats leurs
anciennes robes parce qu'on ne peut plus trouver d'étoffes de
deuil, on tremble à tout instant pour sa sécurité personnelle,
mais toutes les fois que l'église des Carmes se rouvre au Pont-
l'Abbé, on va y tenir l'orgue, et la main qui a vaqué pendant la
matinée aux soins les plus prosaïques du ménage, le soir, pince
la harpe et touche le forte piano. Cette correspondance est fort
attrayante, et le plaisir qu'on y trouve serait sans mélange si
l'éditeur ne l'avait gâté dans son introduction en accusant sa
grand'mère de faiblesse d'esprit parce qu'elle était chrétienne et
pratiquante. Au nom de l'esprit scientifique, M. de Pompery s'est
réservé sur ce point l'infaillibilité personnelle ; ce qui me console
c'est qu'il traite le grand Lennec avec la même désinvolture.
Ce croyant lui fait pitié. J'accepte volontiers le sort d'inspirer
compassion à l'historien de Voltaire, en pareille compagnie.

LE CHÂTEAU FORT DE LA GACILLY. — Si des études générales
nous passons aux petites monographies particulières, je vous
sigmilerai à l'époque gallo-romaine Le château fort de la Ga-
cilly, étude archéologique, par M. le juge de paix Etrillard (1)
qui a décrit avec beaucoup de précision les énormes constructions
découvertes, en nivelant, pour une maison d'école, l'éminence
abrupte dite la Butte du château ; le style en est parfois un peu
mythologique. Vénus va faire place à Minerve, dit M. Etrillard,
en rappelant que les buissons de la butte abritaient les amours
des merles, mais ce sont là des fioritures qu'il faut pardonner,
en exprimant le voeu que toutes les découvertes non rapportées
dans les Bulletins de nos Sociétés départementales trouvent des
monographes aussi zélés que M. Etrillard.

(1) Lorient, Collignon, 1884, in•,80.
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LA CRYPTE DE NANTES. — Pour le moyen-âge, je citerai le
Compte-rendu des fouilles faites par la ville de Nantes dans le
choeur de la cathédrale pour mettre à jour une ancienne crypte
qui menaçait de rester enfouie sous des monçeaux de décombres.
Ce rapport, rédigé par M. Montfort, architecte diplômé par le
gouvernement, a fait l'objet d'une communication à la dernière
réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, puis il a été publié
avec cinq planches (1) qui décrivent complètement cette crypte
demi-circulaire avec quatre colonnes isolées centrales, massives
et à simple tailloir, mais de grand caractère, le tout fermé par
un mur épais, percé de minces ouvertures en meurtrières, et
entouré concentriquement d'une sorte de déambulatoire qui
s'ouvrait à l'est par une grandè baie à plein cintre. Est-ce réel-
lement un déambulatoire ou une chapelle spéciale? Les cons-
tructions qui reposent sur d'anciens murs romains sont-elles du
vie ou du xr3 siècle ? Datent-elles de S. Félix ou de l'évêque
Robert?... C'est à la Société archéologique de Nantes de répondre ;
mais il faut espérer que ce monument des anciens âges pourra
être conservé sous le nouveau choeur de la cathédrale.

LE TOMBEAU DE SAINT GUÉGUEN. — La Renaissance est aussi
représentée. Voici dans le Bulletin du comité des travaux histo-
riques (2) une notice de M. Ramé sur l'origine Léonaise de
Michel Colombe et sur le tombeau de Guillaume Guéguen, évêque
de Nantes. M. Ramé démontre, à l'aide de la collection de
dessins de Gaignères, conservée à Oxford, que ce tombeau existe
encore dans la cathédrale de Nantes et qu'il suffirait d'enlever
une des boiseries de la salle capitulaire pour retrouver• une
oeuvre, à peu près inconnue, de l'auteur du magnifique tombeau
des Carmes.

MŒURS ET COSTUMES DES FAMILLES BRETONNES AVANT 1789. —
Les monographies sont plus nombreuses pour les deux derniers
siècles. M. Frain a continué ses études sur les anciennes familles
de Fougères et de Vitré (3) en nous apportant les archives de

(1) Nantes, Grimaud, 1884, in-80.

(2) Année 1883, p. 135 et suiv.
(3) Les archives d'un échevin de Rennes. — Les archives d'un échevin de

Vitré. — Le journal de Guillaume Langelier..., par Ed. Frain — Rennes,
Plihon, 1883 et 1884, 2 vol. in-80.
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.Tean-François Béziel, avocat au Parlement de Bretagne et éche-
vin de Rennes, le journal de Guillaume Langelier, écrit à Fou-
gères de 1643 à 1650, et celui de Mathurin Hardy des Roches
sur la tenue des Etats de Bretagne de 1756.-Ce ne sont pas de
ces bourgeois qui avaient coutume de réchauffer au soleil leurs
paresseuses et égoïstes personnes, ou d'aller à l'Hôtel des trois
rois noyer leur ennui au fond d'un pot de vin. Ils ne craignent
pas leur peine ; ils vont, viennent, entreprennent, réalisent et
comptent. Leurs Mémoriaux domestiques contiennent une Coule
de détails typiques : un seul de ces livres de famille et de raison
nous fait mieux entrer dans l'intime esprit des moeurs de nos
aïeux que les plus savantes dissertations des historiens à système.
M. Frain les a accompagnés de notes généalogiques précises, de
réflexions piquantes et de documents spéciaux fort curieux,
comme la reproduction du programme du ballet La Patrie, dédié
à Nos Seigneurs des Etats de Bretagne et représenté sur le
théâtre du collège des Jésuites de Rennes en 1752. De longues
tables, des noms cités, rendent les recherches faciles et doublent
la valeur de cette publication.

Ce sont encore des continuations que la nouvelle série d'An-
nales Lorientaises publiée, dans la Revue maritime et coloniale,
par M. Jégou, sous le titre de Lorient, arsenal royal de 1704 à
1720 (1), et le dernier volume de Documents pour servir à
l'histoire de Saint-Nazaire (2) que j'ai tout dernièrement fait
paraître.

LORIENT, ARSENAL ROYAL. — La période rapportée par M. Jégou
comprend toute l'administration du commissaire Clérembault,
après celle de Céberet et de Mauclerc, et se termine à la fin de
l'arsenal royal, quand Lorient est livré, en 1720, à la nouvelle
compagnie des Indes. C'est une époque de grande activité et de
transformation complète. On construit un grand nombre de
vaisseaux de ligne, de frégates, de corvettes et de brûlots. Les
corsaires malouins font de Lorient leur port de prédilection. On
fonde la paroisse, on établit les juridictions, et lors de l'évacua-
tion de la marine royale, en 1720, la lande du Faouédic, a peine
occupée en 1690 par deux hameaux situés près de la grande

(1) Tirage a part, Paris, Berger-Levrault, 1883, in-80.
(2) Saint-Nazaire, Girard, 1884, in-18.
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muraille de 1676, se trouvait couverte d'habitations sur la moitié
de la superficie de la ville actuelle. M. Jégou a apporté dans
l'historique de toutes les péripéties de cette période la même
conscience dans les recherches; la même exactitude dans les
détails, le même sentiment patriotique et breton que nous avons
déjà rencontrés dans ses précédents travaux. Lorient qui n'avait
pas encore d'histoire sérieuse, en aura désormais, grâce à lui,'
une magistrale.

DOCUMENTS INÉDITS SUR SAINT-NAZAIRE. — Les documents
que j'ai publiés sur Saint-Nazaire n'ont pas,la même importance,
mais ils devraient servir de type, à un cycle de publications de
même nature. C'est l'analyse de toutes les délibérations du
général de la paroisse, dont j'ai eu la bonne fortune de retrouver
les registres dans les archives de la fabrique. Si nous avions
entre les mains un plus grand nombre de séries documentaires
de ce genre, il serait possible d'entreprendre une histoire admi-
nistrative de notre province pendant les deux derniers siècles.
Jusque là l'entreprise sera fort difficile, pour ne pas dire impossi-
ble, et M. Dupuy, qui s'y attache avec zèle depuis quelque temps,
me saura gré de faire ici appel pour lui à tous les travailleurs.

GUIDE DANS LA PRESQU'ÎLE GUÉRANDAISE. — Je ne quitterai pas
Saint-Nazaire sans mentionner un petit livre, d'a-liure modeste,
qui vaut beaucoup plus que ses pareils. Il s'appelle Guide du
baigneur dans la presqu'île guérandaise, ou histoire et descrip-
tion de Saint-Nazaire, Guérande, Le Croisic, La _Bôle, Le Pou-
liguen, Piriac, Mesquer, La Turballe, etc... (4) Je ne connais
pas Fauteur, M. Du Fresne, dont le nom me paraît un pÉeudo -
nyme, mais je puis déclarer que son guide tient toutes ses pro-.
messes. C'est une suite d'excellentes petites monographies,
résumé des travaux les plus réents sur toutes les localités dont
je viens de donner l'énumération. L'archéologie, l'histoire pro-
prement dite, et la statistique moderne s'y donnent la main avec
une aisance parfaite, et je voudrais voir tous les étrangers qui
visitent les côtes de Bretagne munis d'aussi bons manuels histo-
riques.

GUIDE A CARNAC. — J'en citerai un autre, moins important,
il est vrai, mais dont l'intérêt est relevé par un grand nombre de

(•) Nantes, Prévert, 1884, in-12.



SESSION DE LANNION 363

gravures : c'est le Guide itinéraire de M. Gaillard aux monu-
ments mégalithiques de Plouharnel, d'Erdeven, de Carnac et de
Locmariakaèr (1). La compétence de l'auteur est toute spéciale et
je ne lui ferai qu'un reprôche, c'est d'avoir été trop laconique.

BIOGRAPHIES. — Pour terminer ce qui concerne l'histoire
bretonne, il ne me reste plus à parcourir que les biographies
publiées à part. Mais comment vous les décrire toutes ? La
matière déborde et je choisirai seulement un nom dans les
diverses classes sociales parmi les modernes, en vous disant
quelques mots sur un marin, l'Amiral Grivel, un soldat, le
Général Morvan, un artiste, M. Bourgerel, un magistrat, M. Les-
beaupin, un romancier, M. Paul Féval, .un prélat, Mg!' Fournier.
Pour ne pas abuser de votre bienveillante attention, je serai aussi
bref que possible.

GRIVEL. — Ce n'est pas une biographie proprement dite que
la notice sur Le contre-amiral baron Grivel, par M. Félix
Julien (e), c'est une sorte d'éloge à la manière du siècle dernier ;
une étude sur ce que peut être dans l'armée de mer la carrière
d'un homme de devoir et d'action, d'intelligence et de progrès.
Le but principal de l'auteur, un marin qui juge un marin, est
de faire ressortir comment l'amiral Grivel s'attacha toujours, à
relever l'influence française à l'étranger, et en particulier dans
le Levant, l'influence du protectorat çatholique. L'amiral, dit
M. Julien, honorait plus son grade que son grade ne l'honorait.
Il suffit pour s'en convaincre de relire l'anecdote, qu'ont repro-
ddite tous les journaux, de la croix élevée au Mont-Carmel à la
mémoire des soldats français tués à Saint-Jean d'Acre. Get
excellent livre, composé dans un excellent esprit, doit être plus
spécialement recommandé dans un département où l'amiral
Grivel a fait tant de bien en fondant la caisse d'assurance des
marins, et je ne saurais trop citer un passage du mémoire à
l'appui de la fondation : « Dans la marine, les commandants et
les Etats-majors ayant le sentiment de leur devoir et de leur
mission se considèrent tour à tour comme les chefs et les pères
de leurs matelots. » Cette phrase vaut à elle seule les plus belles
actions d'éclat.

(1) Vannes, Galles, 1882, in-16.
(2) Paris, Plon, 1883, in-8'.
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MORVAN. — Elles ont été nombreuses, les actions d'éclat, dans
la carrière du général Morvan, un vieux de la vieille : et la notice
anonyme qui nous les rapporté (1) est un véritable monument
élevé par la piété filiale de l'une de ses descendantes. « Chers
enfants, dit-elle dans une lettre-préface signée M. P. B., les pages
qui suivent vous sont dédiées. Ce sont des souvenirs recueillis par
vous, choisis dans la vie d'un aïeul qui a mérité que ses traditions
d'honneur et ses principes de vertu revivent en vous. C'est un
patrimoine que vous serez jaloux de conserver intact, car il est
au-dessus des grandeurs et des faiblesses du monde. )> — Heu-
reuses les familles où peuvent s'écrire de pareils livres!... Notre
génération a peu connu le général Morvan, mort en 1873 à
Lorient, à l'âge de.87 ans. Il était fils de ce malheureux et brillant
Olivier Morvan, dont les vers avaient été couronnés en'1784 par
l'Académie française et qui fut si cruellement moissonné par la
Terreur à Brest, le 22 mai 1794, avec tous ses collègues de
l'Administration départementale du Finistère. Entré à l'École
Polytechnique en brumaire an XIII, il devint lieutenant du
génie à l'armée d'Allemagne, et ses états de service accusent
onze campagnes, neuf sièges et plus de cinquante actions de
guerre. Pendant les vingt ans de retraite qu'il passa à Concarneau
et à Lorient, il ne fit que de rares apparitions à Paris, et sa
petite fille rapporte de l'un de ces voyages une touchante anec-
dote. Il était allé •au corps législatif pour voir le maréchal
Vaillant qui y habitait et partait à cheval avec ses aides de
camp pour une promenade militaire : les tambours battaient aux
champs pour sa sortie. Prêt à se retirer, le général Morvan, en
modeste tenue civile, aperçut le maréchal en grand uniforme et
entouré de tout son état-major qui faisait des efforts désespérés
pour faire taire les tambours : il avait reconnu Morvan et
descendait de cheval pour venir embrasser son vieux camarade.
Je recommande la scène à quelque peintre breton à la recherche
d'un sujet patriotique.

BOURGEREL. — La Notice biographique sur Le Prévost Bour-
gerel, par M. Louis Prével, membre de la société des architectes
de Nantes (2), mériterait quelques citations, mais le temps me

(1) Le général Morvan : notice biographique. — Lille, Danel, 1882, in-8^.
(9) Nantes, Grimaud, 1883, in-80.
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presse. Il me suffira de dire què l'auteur de la flèche de Saint-
Nicolas , du Muséum d'histoire naturelle de Nantes et du
monument de Saint-fast, a trouvé en . M. I'rével un biographe
ému qui a su apprécier en lui les qualités du coeur comme les
talents de l'artiste.

LESBEAUPIN. — De même, je 'ne mentionnerai l'intéressante
Notice sur Lesbeaupin, placée par M. de la Borderie en tête du cata-
logue de vente de sa bibliothèque (1), dispersée en 1883, que pour
rappeler à nos jeunes étudiants que Lesbeaupin, mort en 1842 à
74 ans, fut un des maîtres de cette école de droit de Rennes et
de 'ce barreau Rennais qui, pendant les quarante premières
années de notre siècle, tinrent dans la jurisprudence une place
si brillante, et fournirent au code civil ses plus lumineux inter-
prètes. Ces savants étaient en même temps des bibliophiles, et
leurs livres nous attirent à double titre vers leur mémoire.

PAUL FÉVAL. — Des Souvenirs d'un ami, consacrés par
M. Charles Buet à Paul Féval (2), je retiendrai seulement ce
passage qui n'a pas besoin de commentaires : « Le mot de con-
version appliqué à l'évènement qui a transformé la vie de Paul
Féval, n'est pas absolument exact, remarque M. Buet. Paul Féval
croyait, mais il n'en faisait pas montre. Ce n'est pas à Dieu qu'il
est revenu : il n'avait pas quitté Dieu ; simplement, il a repris
le chemin de l'Église. Puis, craignant d'avoir çà et là, dans ses
livres d'antan, laissé passer quelques peccadilles de la langue, il
a sacrifié les journées laborieuses de son arrière-saisesn à la cor-
rection de ces livres, honnêtes sans doute, mais qui ne pourraient
être lus par tout le monde. Cette mission qu'il s'est donnée,
l'illustre. romancier l'accomplit sans ostentation, gaiement, de
bonne grâce. Il n'enlève à ses récits ni leur fraîcheur de coloris,
ni leur spirituel entrain, ni cette fine pointe d'ironie qui leur
donne tant d'attrait.... » En un mot, il rend son œuvre accessible
à tous. Combien, hélas ! n'ont jamais eu et n'auront jamais le
même courage !

Mgr FOURNIER. — Je terminerai ce chapitre par l'Oraison
funèbre de Me Félix Fournier, évêque de Nantes, prononcée à
l'occasion de l'inauguration de son mausolée, le 23 octobre 1883,

(1) Rennes, Plihon, 1883, in-8 0 .
(2) Paris. Palmé, 1883, in-8..
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dans la basilique de Saint-Nicolas de Nantes, par M. le chanoine
Laprie, professeur à la faculté de théologie de Bordeaux (1). Cet
orateur a la spécialité des oraisons funèbres contemporaines, et
pour ce qui concerne la Bretagne, il a prononcé jadis celle de
Mgr Martial, évêque de Saint-Brieuc. Vous trouverez dans la
dernière les qualités qui distinguent les précédentes ; mais je
préférerais à une oeuvre classique d'éloquence une biographie
simple et touchante, dans le genre de celle que l'ordre des
Eudistes vient de publier en l'honneur du R. P. Bienvenue (2),
neveu de l'ancien député de Morlaix, et professeur de théologie
à la Roche du Theil, près de Redon. Il serait extraordinaire
qu'un Nantais ne nous donnât point quelque jour un livre de
cette sorte sur Mgr Fournier, et je ne puis mieux conclure que
par ce voeu, la revue déjà trop longue de nos dernières publica-
tions.

§ 2. —, OUVRAGES QUELCONQUES ÉCRITS PAR DES BRETONS

Il ne me reste plus à parler que des Bretons qui ont écrit sur des
sujets quelconques en dehors de l'histoire' de Bretagne, et comme
dans ma première Revue, je dois me borner à une simple énumé-
ration, tant la matière est vaste, tant les horizons sont éloignés.

. Nous avons perdu, depuis 1882, deux membres de l'Institut,
M. Jules de la Gournerie, de l'Académie des Sciences et M. Victor
Massé, de l'Académie des Beaux-Arts ; ces vides n'ont malheu-
reusement pas été remplis par la Bretagne, mais nous sommes
encore représentés en nombre sous la coupole du Palais-Mazarin,
où les deux frères Bertrand, M. Dupuy-de-Lôme (3), M. de la
Villemarqué, MM. Caro, Jules Simon et Renan ont fait souvent
résonner des échos parvenus jusqu'à nous. De ce dernier, je
voudrais avoir le loisir de relire devant vous les charmantes pages
qu'il a consacrées à la ville de Tréguier dans ses Souvenirs
d'enfance et de jeunesse (4) ; mais qui ne les connaît, et qui ne

(1) Nantes, Grimaud, 1883, in-8'.
(2) Abbeville, imprimerie Paillart, in-8'.
(3) Mort depuis le Congrès.
(4) Paris, Levy, 1882, 1 vol. in-80, et 1883, in-18, et voyez la rélionse parue

dans le Correspondant.
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les a relus? — Dans le groupe des orateurs de nos chambres
législatives, je n'ai pas de nouveaux noms à ajouter, je signalerai
seulement à votre attention les articles d'économie sociale
publiés par M. le Sénateur Fresnau dans la Revue trimestrielle
et dans le Contemporain reconstitué ; il faudrait les compléter
par l'étude sur Les orphelinats agricoles de M. Le Gouvello.  —
L'histoire est toujours représentée avec honneur par M. Robiou :
la grande géographie, par M. Paul Perret qui continue sa magis-
trale description des Pyrénées; la critique d'art par M. Paul Eudel,
qui nous a donné deux nouveaux volumes de ses monographies
de l'Hôtel Drouot, et par M. Luc-Olivier Merson qui a décrit le
Musée de Nantes dans la grande collection des Musées de
France :le journalisme par une nombreuse phalange à laquelle
se- Sont adjoints M. Georges Bastard, directeur d'une Gazette
illustrée trop tôt morte et M. Ed. Monnier, éditeur luxueux des
Premières illustrées qui vivent encore. Je ne pins parler ici du
journalisme sans saluer la sympathique figure de ce savant abbé
Moigno qui a si longtemps soutenu le fardeau du Cosmos et des
Mondes. Il est mort sur la brèche et son oeuvre lui survivra, car
s'il n'a pu mettre la 'dernière main à son dernier volume des
Splendeurs de la foi, les premiers suffisent, sans parler de ses
autres publications, pour lui assurer une renommée durable. Au
début du siècle, Châteaubriant a démontré par la poésie le Génie
du Christianisme ; à son déclin, l'abbé Moigno l'a démontré par
l'accord de la science avec ses enseignements.

Vous citerai-je tous les romanciers ? Les anciens ont continué
le cours de leurs succès : Alfred de Courcy, Paul Féval, La
Landelle, Raoul de Navery, M ules A. Fabry, Zénaïde Fleuriot,
Mélanie Waldor, nous arrivent avec les mains pleines et sou-
tiennent leur réputation : à côté d'eux de jeunes talents se lèvent
ôu se développent M. Le Franc avec Les Grands coeurs,
M. Georges Bastard avec Lucienne, M. Du Mesnil avec Petite
Grand'mère, M. Henri Moreau avec Ar Bernion Fez, nous pro-
mettent pour l'avenir une solide génération de conteurs. Mais je
préfère m'arrêter à côté des poètes.

En langue bretonne, on a peu produit pendant ces cieux der-
nières années. Je vous ai déjà signalé les pièces publiées par le
Breton ; je ne leur trouve pour compagnes cr ue de courts mor-
ceaux de MM. Luzel et Quellien, lus aux dîners celtiques de Paris,



368	 ASSOCIATION BRETONNE

destinés à de prochains volumes et publiés par le journal Le
Finistère. Le War Hentjou Breiz-Izel du premier est une jolie
description des routes et chemins de Basse-Bretagne ; An distro
d'ar Vro, du second est une chanson mélancolique à laquelle je
préfère son Ann offern Wenn, ou la Messe Blanche, mythe inspiré
par une page du dernier livre de M. Renan ; le poète y représente
ce dernier sous les traits d'un jeune clerc qui apparaît toutes les
nuits dans la chapelle ruinée de Saint-Michel de Tréguier, pour
y dire sa première messe ; il est au pied de l'autel et prononce
l'Introibo ad altare Dei, mais personne ne lui répond et il s'en
va en soupirant pour revenir la nuit suivante, et ainsi éternelle-
ment, car jamais on ne viendra lui répondre...

La poésie française a été plus riche. L' Arvor de M. Adrien de
Carné, l'Oasis de M. Tiercelin, Baisers et morsures de M Coeuret
du Joliers, Parisina de M. Caillé, Aimer et croire de M. Poirier,
les Cantiques de M. l'abbé Nicol, Fleurs et rochers de M. Fleuriot-
Kerinon et bien d'autres recueils, car je ne puis tout citer, ne
me laissent que l'embarras du choix. Je donne cependant la
palme aux vers de M. de Carné. L'auteur les a dédiés à Brizeux :

...Tu sais bien qu'il est doux de chanter ce qu'on aime :
Tu sais ce que l'Arvor t'inspirait à toi-même :

Pardonne ô poète chéri 1
L'oiseau mélodieux a des hymnes célestes ;
Comme lui cependant les abeilles modestes

Célèbrent le printemps fleuri.

Or, lisez le combat des Trente, Vechoevus, les Pilleuses de
mer, Lez-Breiz, Salaun-ar-foll, Le Kreisker, les Pierres de Carnac,
le Chant du Pillawer.... et vous proclamerez que la modeste
abeille a le droit d'élever son vol. Ecoutez ces strophes de nos-
talgie, loin de la Bretagne, sous l'épigraphe de Châteaubriant :
Mon pays sera mes amours — toujours :

Des forêts de chênes antiques
Où l'on entend le cri des loups :
De vieilles églises gothiques
Que le temps frappe de ses coups :
Des monuments pleins de mystères,
Des ruines de monastères,
Où des religieux austères
Autrefois travaillaient pour Dieu :
Des amas de récifs sauvages
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Rangés sur les sombres rivages
Pour arrêter dans ses ravages
La vague de l'Océan bleu....

Dés cette première strophe vous avez reconnu l'Armorique.
Poursuivons :

Des vallons plein de calme et d'ombre
Où sommeillent d'anciens manoirs ;
Des phares que dans la nuit sombre
On voit s'allumer tous les soirs...

Mais je veux vous laisser le plaisir de demander la fin du
tableau à l'auteur lui-même. Réclamez lui aussi les Mobiles
d'Arvor et dites-moi si Brizeux ne l'a pas directement inspiré ! Au
moment du départ, les vieux parents ont parlé aux mobiles ; puis
les jeunes filles, les mères, les femmes, les pères, les enfants
leur ont tour à tour adressé des paroles d'espoir, de tristesse ou
d'encouragement :

Et les fils résignés de la vieille Bretagne
S'en allaient tristement et ne répondaient pas.
Comme des condamnés que l'on mène au trépas,
Ils quittaient, le front bas, les landes maternelles.
Mais quand le bon sergent, aux heures solennelles,
Leur disait : « Dans les_bois, là-bas, le Prussien
Nous attend : Que chacun démolisse le sien ;
Visons juste et n'ayons pas peur : l'affaire est grave.
S'ils sont battus, tant mieux ; si nous manquons le coup,
Nous mourrons pour la France et c'est déjà beaucoup.. »
Les mobiles d'Arvor répondaient au vieux brave :
« La mort n'est pas un mal pour les rudes Bretons,
Nous ne la craignons pas lorsque nous nous battons ;
Et nous n'avons qu'un coeur pour aimer deux patries,
La France et l'Armorique également chéries I »

Qu'en dites-vous? N'avez vous pas tous tressailli au fond du
coeur ? Ce n'est pas un Parnassien du boulevard qui eût jamais
écrit ces vers. Je salue en M. Adrien de Carné un vrai poète
breton et je termine lit notre revue. Que pourrais-je dire de
mieux que ces quatre derniers vers ?

René KERVILER.

Arch.	 24



ERRATA

Page 196. Kerbrat, l'atteste. — Supprimez la virgule.
Id.	 1766. — Il faut : 1666.

Page 197. Introduire, les grandes espèces. — Supprimez la
virgule.
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OUVERTURE
DU

Vingt-huitième Congrès

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

DISCOURS prononcé par M. le Vicomte H. DE LA VILLE—
MARQUÉ, Membre de l'Institut, Directeur de la Section
d'Archéologie, à la séance solennelle d'ouverture du Congrés
de Saint-Malo, à l'Hôtel-de-Ville, le ler septembre 1885.

MESSIEURS,

Les marins qui rentrent au port mâtent leurs avirons : c'est le
salut au clocher natal.

Nous aussi, de retour, après trente-six ans, dans cette ville
que son patron semble avoir comblée de tous les dons, nous
saluons silencieusement ses gloires. S'il était une parole capable
de rendre nos sentiments, ce serait le vieux cri des Malouins
Mato 1 Mato! Nos pères en comprenaient bien la force : la Bre-
tagne, dont nous sommes ici les représentants, la comprend tou-
jours; par votre cordial accueil, vous nous prouvez, Monsieur le
Maire, que vous ne la comprenez pas moins. Agréez les remer-
ciements de l'Association Bretonne.
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Elle a proposé aux membres du Congrès des questions bien
intéressantes, mais bien difficiles : il ne l'est pas du moins de
parler des « hommes célèbres de la ville et du pays de Saint-
Malo. »

Je vois les portraits de plusieurs dans cette salle, où l'on a eu
l'idée très heureuse et patriotique et de bon exemple de les
réunir ; un trait commun me frappe dans tous : le caractère ; il
est d'une trempe incomparable.

Regardez ce Jacques Cartier, qui a donné à la France un pays
aussi grand que l'Europe ; il en prit possession au noni du roi
de France, en faisant le signe de la Croix ; il planta la Croix
partout où il aborda ; « C'est ma tnerclie, à moi, » disait-il; et
quand on lui demanda comment il fallait nommer un port où il
entra, sur la côte du Labrador,. le catholique patriote, au souvenir
de son pays, répondit sans hésiter : Saint-Serran !

Regardez celui qu'on appelait le Régulus Malouin (Porcon de
La Barbinais), avant qu'un autre enfant de Saint-Malo, Gesril du
Papeu, eût été lui-même martyr de sa parole. Et Main Porée,
qui dirigeait avec le même calme, le même sang-froid que la
manoeuvre, l'amputation de son bras, livré à un chirurgien mala-
droit? les lies Malouines lui doivent leur nom.

Je passe vite et à regret devant Pont-Gravé, qui poursuivit
rceuvre de Jacques Cartier ; Beauchêne, qui passa le cap Horn ;
Beaulieu, qui brûla en plein jour une flotte barbaresque ; Che-
ville, qui, avec deux frégates, arrêta une autre flotte ; Garnier du
Fougeray, à qui nous devons l'Ile-de-France; du Fresne-Marion,
mourant dévoré par les sauvages pour prix de sa soif de la
science et des . découvertes ; La Bourdonnais, tourmenté de la
même soif, plus malheureux encore, et à qui l'envie fit payer
chèrement son génie organisateur.

Mais comment ne pas s'arrêter devant trois renommées sans
pareilles ? J'ai connu la première par les chansons de mon pays :
elles lui donnentle titre étrange de Chédicadro (lisez chef d'esca-
dre); elles l'appellent simplement An aotrou Dugué (Monsieur
Duguay); mais ce Monsieur, elles font de lui « le roi de la Mer ; » et
il l'était comme Jean Bart, qu'il vengea, et Duquesne, qu'il égala ;
aussi modeste que vaillant, et s'indignant qu'on le mît au-dessus
de Cassard : « Cassard, » disait-il, en embrassant le héros Nan-
tais, pauvre et mal vêtu, méprisé des courtisans, « je donnerais
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toutes les actions de ma ,vie pour une action de Cassard. »
Modeste, même à l'excès, il confesse dans ses Mémoires qu'il a
eu peur.

Robert Surcouf n'était-il pas son parent ? Au reste, tous le
sont ici de sang ou d'ttme. A vingt-deux ans, avec dix-sept
hommes, il en battait cent cinquante, et des Anglais !

Saint-Servan serait jaloux de Robert Surcouf s'il n'avait pas eu,
hier encore, l'amiral Bouvet (j'allais dire l'amiral Courbet); ils
se valent.

Pendant le combat, bord rà bord, que livra Bouvet à la frégate
anglaise l'Amélia, son ami Danycan, jugeant qu'il allait être
écharpé par un canon braqué contre lui :

— « Baisse-toi, lui dit-il, ou tu es f... flambé. »
— « Il ne partira pas, » répondit Bouvet, tranquillement ; « il

est mal chargé ; » et il avait bien vu; le canon ne partit pas.
Son calme habituel ne le quittait jamais, même au plus fort de

la bataille ; il commandait conme on cause. L'amiral • Courbet
faisait de même : il était tel dans le combat qu'on le voyait tous
les jours.

Voilà des hommes ! Soyons-en fiers, Messieurs, pour notre
France et notre_temps ! Je ne m'étonne pas que Chateaubriand
ait choisi près d'eux son tombeau..

Comme il y eût donné place volontiers à son grand et bon et
infortuné compatriote La Mennais . l . Comme il eût été content de
partager avec lui son glorieux linceul ! Les deux amis auraient
si bien dormi dans les bras l'un de l'autre !

Peu de jours avant de quitter la vie, l'auteur de René et des
Martyrs disait à un jeune parent Je mange mon dernier morceau
de Dain ci la lueur de l'Espérance.

Un rayon de lumière, entré dans la chambre par la fenêtre
entr'ouverte, éclairait en ce moment la belle tête de l'homme de
génie. Lamartine semble avoir assisté à là scène :

Regardez-le mourir. Assis sur le rivage •
Que vient battre la vague où sa nef doit partir,
Le pilote qui sait le but de son voyage,
D'un oeil plus rassuré n'attend pas le zéphir.
On dirait que son oeil qu'éclaire l'Espérance,
Voit l'Immortalité luire sur l'autre bord ;
Au-delà du tombeau sa vertu le devance,
Et, certain du réveil, le jour baisse, il s'endort.
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Au réveil, Chateaubriand pourra se présenter devant Dieu, le
Génie du Christianisme h la main ; les oeuvres suivent leurs

• auteurs ; mais je ne sais si cette bonne action lui comptera autant
que la fondation qu'il a faite, à Paris, d'un hôpital pour les vieux
prêtres infirmes.

Les Magon, les Danyean, tant d'autres, lui avaient donné
l'exemple ; ils y allaient par centaines de mille francs !

L'histoire n'a pas oublié ces bienfaiteurs de l'humanité.
Pouvons-nous oublier des femmes qui sont l'honneur du xixe

siècle? Si Saint-Malo, fondateur des comptoirs de Surate, de
Calcutta et de Pondichéry, a été assez riche pour prêter une fois
trente millions à Louis XIV, Saint-Servan a d'humbles filles qui
le sont assez pour prêter tous les jours à Dieu.

Chères Petites Soeurs des Pauvres ! pardonnez-moi de vous
nommer ; mais tout le monde, en ce pays, connaît la mansarde
où vous avez porté votre premier client, cette pauvre aveugle de
80 ans qui a eu tant de compagnons ! Nous irons leur rendre
visite, n'est-ce pas, Messieurs ?

Nous irons voir le lieu d'où elles sont parties à la recherche
de la misère, entreprise plus méritoire que celles de nos plus
illustres compatriotes ; la misère ! où n'en trouvèrent-elles pas ?
Elles secourent vingt-sept mille vieillards ! Nous pourrons les
interroger, non loin d'ici, dans la maison mère, à la Tour Saint-
Pern, près de Bécherel ; elles nous raconteront des prodiges.

Nous n'aurens pas besoin des récits merveilleux de M. Maxime
du Camp ; et si nous leur apportons un peu de joie, nous en
rapporterons beaucoup.

Un dernier mot, Messieurs, et j'ai fini.
Il est d'usage que l'Association Bretonne exprime des voeux à

ses Congrès ; en voici un que je soumets respectueusement à
M. le Maire de Saint-Malo : c'est qu'auprès de Duguay-Trouin
et de Chateaubriand, dans cette galerie mémorable, soit placé le
portrait de Jeanne Jugan, la première couronnée de celles que
le coeur du peuple; qui s'y entend, qui trouve si vite et si juste
le nom qui convient à tous les dévouements, a appelées Ses
Petites Soeurs.
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. BUREAU DU CONGRÈS
ÉLU A LA SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE
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M. Folen, maire .de Saint-Malo.

Section d'Archéologie.

Président :

M. Vincent Audren de Kerdrel, sénateur.

Président d'honneur :

M. Paul de la Bigne-Villeneuve.

Vice-Présidents,:

MM. Le comte de Rorthays, ancien Préfet du Morbihan ;
L'abbé Guillotim de Corson, chanoine honoraire de
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Michel, ancien président du Tribunal ;
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Harvut ;
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Eugène Coroller ;
L'abbé Bossard ;
Léon Houitte de la Chesnais.
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PREMIÈRE SÉANCE

Mardi, .te r septembre, à 3 heures du soir.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. ALCIDE LEROUX.

A l'issue de la séance solennelle d'ouverture, Messieurs les
membres de la Section d'Archéologie se réunissent, comme de
coutume, pour régler l'ordre de leurs travaux.

Le programme proposé paf le Bureau permanent de la section
et distribué depuis plusieurs semaines aux membres de l'Asso-
ciation, est ainsi conçu :

I. — ARCHÉOLOGIE •

1. — Les mouvements du sol et l'envahissement de la mer sur
le littoral malouin et dans la baie du mont Saint-Michel ; leurs
rapports avec les faits historiques et les découvertes archéolo-
giques.

2. — Antiquités préhistoriques du pays de Dol et de Saint-Malo.
3. — Quelle serait l'utilité de fouilles à entreprendre sur

l'emplacement de l'ancienne ville d'Aleth ? — Description des
antiquités qui y subsistent encore et qui peuvent être antérieures
au xe siècle. Description d'Aleth au xite siècle, d'après la Chanson
d'Aquin.

• Les questions de ce programme sont conçues de facon à appeler pour réponse
soit un travail d'ensemble sur le sujet indiqué dans chaque question, soit une
étude spéciale sur tel ou tel point particulier compris dans l'ensemble de la
question ; par exemple — pour le no 16 ci-dessous — une notice ou des docu-
ments biographiques sur telle ou telle illustration de Saint-halo, etc.
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4. — Signaler les anciennes croix de pierre, spécialement
celles des époques mérovingienne et carlovingienne, existant
dans le département d'Ille-et-Vilaine (1).

5. — Indiquer les résultats auxquels ont abouti, jusqu'à ce
jour, les travaux historiques et archéologiques concernant les
cathédrales de Dol et de Saint-Malo.

6. — Châteaux-forts, enceintes urbaines, et autres monuments
d'architecture militaire existant dans le département d'Ille-et-
Vilaine leur caractère, leur importance, leurs dates ; documents
historiques qui s'y rapportent.

7. — Étude particulière (historique et archéologique) du
château de Saint7Malo, des diverses fortifications et des encein tes
successives de cette ville (2). Histoire des dogues de Saint-Malo
d'après les documents authentiques.

8. — Dénoncer les actes de vandalisme, dans l'ordre artistique,
archéologique et historique, commis en Bretagne, notamment
dans le département d'Ille-et-Vilaine.

II. — HiSTOIRE
Q. — L'élysée celtique, ou la vie future et le pays des âmes,

d'après les anciennes traditions des races celtiques.
'10. — A quel territoire, à quelle cité se rattachait, aux époques

celtiques et romaines, le pays actuel de Saint-Main et de Dol ?
11. —. Anciens évêchés de Dol, cl'Aleth et de Saint-Malo : leurs

origines ;• actes et légendés de leurs saints ; liturgie ancienne
organisation religieuse jusqu'en 1790.

12. — 'Organisation politique et civile de la Haute-Bretagne,
spécialement du territoire de Saint-Malo et de Dol, à .l'époque
-féodale.

13. — Origines des municipalités bretonnes, et en particulier,
origines municipales de Saint-Malo jusqu'au commencement du
xvie siècle.

14. — Rôle de Saint-Malo dans l'histoire de Bretagne, surtout
depuis le mye siècle. — La république malouine sous la Ligue.

(1) Parmi les croix qui intéressent particulièrement la ville de Saint-Malo,
on peut citer celles de Mi-grève, du Sillon, etc.

(2) Entre autres, l'enceinte de Jean de ClUltillon, la fortification dite Château-
Gatilard, etc.,
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15. — Attaques des Anglais contre Saint-Malo aux deux der-
niers siècles. (Machine infernale, combat de Saint-Cast, etc.)

16. — Hommes célèbres de la ville et du pays de Saint-Malo :
10 Poètes, savants, écrivains, orateurs ; 2° Marins, guerriers,
corsaires, commerçants, etc.

17. — Etude historique et littéraire sur les joculatores, ou
jongleurs, ménestrels, poètes et bardes ambulants, en Bretagne,
aux diverses époques du moyen-âge et jusqu'à nos jours.

18. — Usages, moeurs, traditions, langue et littérature .popu-
laires de la Haute-Bretagne, spécialement du pays de Saint-Malo.

En dehors de ce prograMme, toute question d'histoire ou
d'archéologie relative à la Bretagne peut étre traitée au Congrès,
avec l'assentiment préalable du Bureau.

Conformément à l'article 7 des Statuts de l'Association Bre-
tonne, «.toute discussion sur la religion ou la politique est inter-
» dite dans les réunions de l'Association. »

M. le Président, après avoir donné lecture de ce programme,
dresse la liste des sociétaires présents qui s'inscrivent sur les
questions proposées et de ceux qui ont envoyé, ne pouvant
venir en personne, les communications écrites. — Les diverses
questions sont réparties entre les neuf séances de la semaine,
sous réserve de modifier plus tard ces dispositions, selon les
circonstances.

Le Congrès ayant, cette année, une journée de moins, il n'y
aura pas, de l'avis général, d'excursion en dehors de Saint-Malo ;
l'excursion clans Saint-Malo même•et à Saint-Servan est fixée au
vendredi, 4 septembre, à 1 heure de l'après-midi.

• L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 heures et
deriiià.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi /er Septembre, 8 heures du soir.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL

. Secrétaire.: M. EUGÈNE CORÔLLER

La séance est ouverte à 8 heures et quart, en présence d'une
assistance nombreuse et choisie.

M. de la Borderie a la parole sur la question 15 du programme :
Attaques des Anglais contre Saint-Malo aux deux derniers siè-
cles. L'orateur renouvelle, en l'appuyant sur de nouveaux faits
et de plus nombreux documents, la thèse déjà esquissée par lui
au Congrès de Chateaubriant et tendant à démontrer (ce qui
n'avait point été fait jusqu'à présent), que la division de 3.000
Anglais, restée la dernière sur la grève de Saint-Cast, le 11 sep-
tembre1758, fut *én réalité rompue, enfoncée, par un corps fran-
çais de 300 homthes seulement, et achevée par une seule des
trois colonnes françaises (celle de gauche) forte de 2.000 hommes
à peine, dont ce corps de 300 hommes était l'avant-garde. Les
Anglais ont raconté et imprimé justement le contraire, en attri-
buant it.l'attaque française une grande supériorité numérique sur
la division anglaise ; et les historiens français, jusqu'ici, tout en
donnant de grandes louanges au fait d'armes de Saint-Cast,
étaient restés, quant au détail de l'affaire, dans un vague fâcheux
qui laissait en définitive subsister les imputations anglaises, fon-
dées sur des apparences spécieuses.

M. de la Borderie trouve moyen d'égayer la matière, non-
seulement en réduisant à néant la légende qui veut que le duc
d'Aiguillon se fût couvert moins de gloire que de farine, mais
aussi en donnant lecture de chansons populaires du temps,
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passablement facétieuses, dirigées, les unes contre les Anglais,
les autres contre quelques Malouins prudents qui avaient debonne
heure jugé utile de mettre une honnête distance entre eux et
l'ennemi (1).

En remerciant l'orateur, M. le président exprime le voeu,
acclamé par rassemblée. entière, que M. de la Borderie donne
au public, et dans le volume même du Congrès de Saint-Malo, la
partie inédite des documents si intéressants dont il vient de
faire usage pour mettre dans tout son lustre un fait d'armes dont
la France et la Bretagne ont lieu de se glorifier.

M. Harvut, secrétaire de la Mairie de Saint-Malo et membre
de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, lit ensuite une note,
dont l'impression est également votée par l'Assemblée (Voir aux
Mémoires, lle partie du présent volume), sur les Chiens du Guet
que le vaudeville de M. Dumollet a rendus célèbres dans toute
la France. (Question 7 du programme : Histoire des Dogues de
Saint-Malo d'après les documents authentiques). Ces fameux
dogues ont trouvé dans l'orateur un historien sérieux et un apo-
logiste convaincu. Il essaie de décharger leur mémoire de la
mort d'un officier de marine, M. de Kerouartz, dont l'histoire et
la tradition ont rapporté la fin tragique. D'après M. Harvut, on
s'est trompé en attribuant à un accident absolument fictif la
suppression des chiens du Guet à Saint-Malo.

Sur cette intéressante communication qui prouve, comme le
fait remarquer M. le Président, ce qu'un travailleur intelligent
et assidu sait tirer de tout et jusqu'à des simples actes de l'Etat
Civil, la séance est levée h 10 heures.

• (I) La plupart de ces chansons ont été publiées par M. de la Borderie, dans
ses Etudes historiques bretonnes (Paris, Champion, éditeur, 9884.)



TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 2 septembre, 8 heures du matin.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER.

A propos du procès-verbal de la précédente séance, M. Joüon
des Longrais demande à compléter la communication faite hier
par M. Harvut. Ne prévoyant pas les conclusions auxquelles est
arrivé M. Harvut, qui a voulu réhabiliter les dogues et presque
en faire de petits saints, l'orateur n'a point apporté à Saint-Malo
les divers renseignements qu'il a recueillis sur les chiens du
guet, à l'exception d'un fragment de certains mémoires que
M. Harvut ne pouvait pas connaître. Ce fragment a pris quelque
intérêt en présence de l'opinion émise par l'érudit secrétaire de la
Mairie de Saint-Malo sur le rôle inoffensif des dogues. Le passage
de ces mémoires lu par M. bilan des Longraià a trait à un voeu fait
par des personnes heureusement échappées aux chiens en 1769 et
aussi à la mort de l'officier de marine, Ansquer de Kerouartz,
dévoré par les mêmes animaux en 1770. Ce dernier fait, conservé
par les traditions, cité plusieurs fois par l'abbé Manet (né en 1764
et par suite très voisin de l'événement), ne peut être sérieusement
contesté, surtout quand on trouve à l'état-civil de Saint-Malo
l'acte de décès de J.-B. Ansquer de Kerouartz à la date du
5 mars 1770. Il importe peu qu'aucune allusion au genre de mort
n'existe dans l'acte de décès, ce peut être une omission volon-
taire ou involontaire.

Par ailleurs, ajoute M. Joüon des Longrais, on rencontre, dans
les régistres de la communauté de ville, parmi les conditions de

Pr.-verb.	 2
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l'entrée en charge des chiennetiers, l'obligation faite à ceux-ci
d'avoir des chiens grands et furieux (12 juillet 1578, etc.). On
trouve aussi des paiements faits par le miseur pour pansements
de gens mordus et déchirés par les chiens du guet (Miseur,
reg. de 1.764), etc., etc. On voulait des chiens méchants, et, vu
le rôle qui leur était assigné, cela se comprend. Mais il y a fin à
tout. La mort de M. de Kerouartz fut le fait qui détermina l'em-
poisonnement de la garde canine: les témoignages contemporains
ne laissent à cet égard aucun doute.

M. Harvut conteste les affirmations et les faits sur lesquels
s'appuie M. Jotion des Longrais ; l'acte de décès est rédigé
comme le sont ces actes quand la mort a été naturelle. En cas de
mort violente, les mots e par permission du juge » sont toujours
ajoutés. Or ces mots manquent à Pacte en question. Ce silence
est probant, et aucun document judiciaire ou autre n'étant pré-
senté à l'encontre, la preuve de l'accident dont M. de Kerouartz
aurait été victime manque complètement.

M. Joiion des Longrais persiste à voir unepreuve là où M. Harvut
n'en voit aucune.

M. Michel demande si les actes de l'état-civil étaient rédigés
de telle façon, avec tel soin, que des lacunes, l'omission d'une
formule par exemple, permettent de nier un fait positivement
affirmé, et avec détails, par tant de témoins contemporains ?
• M. le Président clôt la discussion et la résume. La question n'est
point encore complétement élucidée ; les arguments produits de
part et d'autre sont assez sérieux pour nécessiter un supplément
d'enquête. II est positif que les chiens du guet ont laissé un
fâcheux souvenir, mais il ne faut rien juger sur des bruits.

La queStion 4 est à l'ordre du jour : Signaler les anciennes croix
de pierre, spécialement celles des epoques mérovingienne et carlo-
vingienne, existant dans le département d'Ille-et-Vilaine. .

M. Harvut, parlant de la célèbre croix de Mi-grève, à Saint-
Mato, croit qu'elle n'est peut-être pas simplement indicative de
la limite territoriale de Saint-Malo, comme ori l'a dit. Ce serait
plutôt tin, monument commémoratif de la soumission des Malouins
à. Jean V. L'orateur ne donne pas son, opinion pour rigoureusement'
scientifique : elle est un peu romanesque, dit-il. Les Malouins ont
voulu, commémorer la demi- satisfaction qu'ils s'étaient donnée en
ne se soumettant qu'à demi. En. Bretagne, on plante toujours des
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croix comme monument commémoratif. Ici la croix de Mi-grève
pourrait jouer un double rôle et servir à la fois de limite territo-
riale et de monument commémoratif. — M. Harvut se réserve de
résumer son opinion dans une note qui sera insérée aux Mémoires.

M. le chanoine Gnillotin de Corson pense que la croix de
Mi-grève serait indicative des limites non de la paroisse ou de la
communauté, mais des fiefs : celui du Chapitre et celui du Plessis-
Bertrand. Les armoiries qui y sont sculptées le prouveraient,
étant donnée l'orientation primitive. Cette croix, dès lors, serait
ancienne, — du xive siècle, — et antérieure à la soumission des
Malouins au duc Jean V. On l'aurait relevée au xvine siècle, en
enrichissant cette croix moderne des anciennes inscriptions.
C'est au moins là une conjecture acceptable ; mais l'opinion de
M. Harvut, qui ferait de la croix un monument commémoratif
n'est pas à rejeter absolument. Cette croix pourrait bien avoir été
le lieu choisi pour accomplir l'acte de soumission, comme
de fief. En tout cas, elle.est aujourd'hui mal orientée.

Abordant dans sa généralité la question posée au Programme,
M. Guillotin de Corson demande ce que l'on a entendu par croix
« mérovingiennes et carlovingiennes »?

M. de la Borderie en signale plusieurs, les décrit et les définit.
Leur paractè're principal est d'être grossièrement taillées, fort
plates relativement à leur hauteur, et plantées sans base dans le
sol. Il en reste peu d'intactes : M. l'abbé Audo en a décrit, dessiné
et sauvé plusieurs dans les environs de Qnintin. Elles sont certai-
nement toutes antérieures au xe siècle. Ce sont les plus anciens
jalons du développement de la foi chrétienne dans notre pays. Le
nom donné à ces croix dans le Programme n'est pas nouveau ;
a déjà été souvent appliqué à ces monuments par les antiquaires
de notre province, entre autres, M.. Audo et M. de Keranflec'h.

M. Joüon des Longrais demande un moment la parole pour
signaler la croix dont il est parlé au Roman d'Aquin et qui serait,
d'après la légende locale, commémorative d'une bataille.

M. Guillotin de Corson, pour répondre à la question du Pro-
gramme, indique les croix qui sont gravées sur le sol au Mont-
Dol ; les trois qui subsistent seraient les plus anciennes du pays.
Saint Samson, dit-on, signalait ainsi sa prise de possession des
pays qu'il évangélisait : elles ne sont pas dressées; mais gravées
dans le rocher. Viendrait ensuite (xne siècle ?) la croix de' Saint-
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Uniac (canton de Saint-Méen). L'orateur ajoute *que la classifica-
tion par siècle a peut-être ses dangers ; mais il est impossible de
ne pas s'en servir. — Au mile siècle se rapportent deux croix de
cimetière : celle de Bain et celle du Grand-Fougeray ; — mye siècle
(?) à Saint-Méen, la croix de l'Abbaye ; — xrve ou xve siècles, croix
de Pléchâtel, de Saint-Ganton, de Gennes ; — xve siècle, croix de
Gahard, de Broualan (en La Boussac); et de la Nouaye, près
Monfort, un vrai calvaire monumental, le seul de la région, main-
tenant en ruines : les pièces en sont dispersées par tout le bourg ;
c'est un des actes de vandalisme les plus caractérisés et les plus
capables d'exciter l'indignation. La destruction ne remonte pas
à plus de trente ou quarante ans. Au même siècle appartien-
draient les croix:de Roslandrieux, de Lécousse, de Médréac, de
Soutreuil en Montreuil-le-Gast, de Saint-Lunaire...

M. de la Borderie pense que la croix de Saint-Lunaire doit être
rapportée au xive siècle ; à cette occasion il insiste sur les carac-
tères archéologiques qui distinguent entre elles les croix du
mie, du xive et du xve siècle.

M. Guillotin de Corson reprend son énumération: — xve et
xvr siècles : croix de Saint-Pierre-de-Plesguen, dont la légende
est curieuse ; de Saint-Vincent en Saint-Coulomb ; de Noyal-sur-
Seiche ; —xvite siècle, croix de Sixt (venant de la Provôtière en
Guipry) ; — xviii8 siècle, croix de Chanteloup ; enfin la croix du
Sillon, érigée en 1774 par l'avant-dernier évêque de Saint-Malo,
M. des Laurents, au pied de laquelle il expira subitement en ren-
trant dans sa ville épiscopale, le 15 octobre 1785. — L'orateur
regrette de ne pouvoir donner une plus longue et plus complète
nomenclature, l'état actuel de ses notes ne lui ayant pas permis
de faire davantage.

M. le Président, en remerciant le savant et consciencieux auteur
du Pouillé historique de Rennes d'une communication si inté-
ressante (et dont un procès-verbal ne saurait rendre l'intérêt et
l'exactitude) prie M. l'abbé Guillotin de Corson de vouloir bien
rédiger un Mémoire que le Bulletin de l'Association Bretonne
serait heureux d'accueillir. (V. aux Mémoires.)

M. P. de la Bigne-Villeneuve demande à. signaler plusieurs
croix d'Ille-et-Vilaine dont il donne la description (entre autres
celle de Longaulnay (xvie siècle) et, dans le Morbihan, celle des
Thélandais.
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M. Danjou présente des dessins curieux de plusieurs des croix
signalées par M. Guillotin de Corson et fournit des explications
à l'appui ; les croix doubles sont surtout l'objet de réflexions et
d'étude de la part des sociétaires présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.

Le même jour, à deux heures après midi, la Société des Biblio-
philes Bretons et de l'Histoire de Bretagne a tenu séance, selon
l'usage, dans la salle du Congrès breton, sous la présidence de
M. Arthur de la Borderie.

Après l'admission de cinq membres nouveaux et un rapport
sur l'état des publications, M. l'abbé Paris-Jallobert a communi-
qué des documents relatifs à Anne de Bretagne, et M. de la
Borderie des détails sur l'histoire de l'imprimerie à Dol, Dinan
et Saint-Malo. — MM. de la Borderie et Prud'homme ont exhibé
des manuscrits, des imprimés et des dessins relatifs pour la plu-
part à Saint-Malo. -



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 2 septembre, 8 heures du soir.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER.

L'ordre du jour appelle la 14e question du programme : Rôle
de Saint:Malo dans l'histoire de Bretagne. — La République
Malouine sous la Ligue.

M. Joi:ion des Longrais donne lecture d'une étude extraite d'un
travail considérable (Mémoires inédits de M. Frotet de La Lan-
delle). Ce chapitre pourrait être intitulé : Topographie historique
de Saint-Malo au temps de la Ligue. C'est une description faite
sur les pièces et documents que l'orateur a recueillis ; il est
difficile d'analyser une communication qui vaut surtout par les
détails et par la réunion de ces détails. On y voit l'état de Saint-
Malo, encore'ville de bois au xvie siècle ; son enceinte, son port ;
la physionomie du paysage environnant ; l'exiguité de la ville
entourée de champs et de jardins ; l'entassement de la partie
commerçante ; son activité inouïe, supérieure à celle de cette
époque ; les accroissements de la ville et la construction de,ces
grandes demeures qu'on appellerait ailleurs des palais ; enfin le
contraste entre l'exiguité de Saint-Malo et son importance mari-
time qui, toutes proportions gardées, fait songer à Tyr.

L'éditeur de la Chanson d'Aquin, ainsi que le fait remarquer
M. le Président, n'avait plus à faire ses preuves d'exacte et immense
érudition. Dans le tableau de Saint-Malo au xvie siècle, il montre
de quelle imagination brillante est doublée cette érudition, qui
fait revivre l'ancienne et vaillante cité, dont quelques vestiges
subsistent à peine dans une enceinte transformée mais non élargie.
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M. l'abbé Fottéré-Macé, recteur de Lehon, demande la parole
pour entretenir l'Association Bretonne du projet qu'il a conçu de
restaurer le prieuré de Lehon, son église paroissiale étant con-
damnée à disparaître.

On trouvera aux Mémoires (deuxième partie de ce volume), la
communication de M. le recteur de 'Leen.

M. l'abbé Duchesne prend laparole pour ajouter une considé-
ration à celles que vient de faire 'valoir M. l'abbé Fouéré-Macé :
Lehon est un des lieux saints de l'ancien diocèse de Saint-Malo.
CetteAgliSe que fon veut restaurer, elle occupe la place de celle
où Salvator, évêque d'Alet, fuyant les barbares du nord, apporta
le corps de sain( Male à côté de Celui dé saint Magloire.
de là que ces précieuses dépouilles, après avoir reposé un instant,
furent portées à Paris.

M. le Président rappelant que .chaque année l'Association
signale courageusement les acteS de Vandalisme dent Sont vic-
times les Monuments anciens les plus respectables, se félicite
d'avoir trouvé un anti-vandale et de pouvoir lui dire Combien les
vÉeux et les sympathies du Congrès l'accerepagnent. Malheuren-
sen-lent, les voeux sont en eux-mêmes chose stérile ; auSgi. M. le
Président, après avoir formulé quelques observations sur là
manière de dater les monuments en Bretagne et appliqué ces
principes à l'église priorale de Lehon, si digne de restauration à'
tous égards, fait un chaleureux appel aux associés présents, pour
que chacun apporte son obole au zélé recteur qui sait plaider si
heureusement Sa cause.

M. l'abbé Bossard reprend, sous un autre aspect, la question 44e,
déjà traitée par M. Joüon des Longrais, ét renouvelle, par deS
détails bien choisis et habilement groupés, le récit bien connu
de la prise du château de Saint-Malo par les Malouins, lè
15 mars 1590, et la mort du comte de Fontaine, gouverneur dé
cette ville pour le roi.

Après avoir remercié l'orateur de sa communication, M. le Pré-
sident rappelle. aux associés présents que l'élection du Btireati
permanent aura lieu le lendemain, jeudi, à 1 heure; le Scrutin
sera clos à 4 heures.,Eii ;égard aux vides qui se sont produits
dinS le Bureau, cette élection offre une impertande spéciale.

La séance est levée à 40 heures et demie.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 3 septembre, 8 heures du matin.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. L'ABBÉ BOSSARD.

Comme hier, la question 14 est à l'ordre du jour.
M. Joûon des Longrais, prenant l'histoire de Saint-Malo au

lendemain de l'épisode conté par M. l'abbé Bossard et de la prise
du château, fait l'histoire du gouvernement de Saint-Malo sous
la Ligue, se restreignant à l'étude du Conseil établi par les bour-
geois. En suivant les registres des délibérations de la commu-
nauté et les mémoires de Frotet de la Landelle, il montre la
composition du Conseil et la capacité de ses membres; leur habi-
leté parlementaire ; leur talent à manier la population ; la stabi-
lité de l'état social ayant à Saint-Malo pour éléments l'armateur
et sa clientèle de marins et d'hommes de métiers ; la nature vraie
de ce gouvernement en réalité 'oligarchique sous des formes
de démocratie parfaite ; enfin l'absence totale de l'idée républi-
caine dans cette autonomie d'occasion. — L'orateur a tenu évi-
demment, et il l'a fait avec beaucoup dé succès, à mettre en face
de cette espèce de synthèse politique les conditions de bonhomie
et d'entente fraternelle dans lesquelles ce système fonctionnait ;
le tableau des moeurs simples et pratiques de la vie publique
d'alors, en même temps son caractère laborieux, le tout avec
mille détails pittoresques, neufs et précis.

L'ordre du jour appelle la question 6e : Monuments militaires
existant en Bretagne, — et en même temps la 78 : Etude parti-
culière du château de Saint-Malo, des diverses fortifications et
des enceintes successives de la ville.
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En réponse à cette double question, M. de la Borderie fait
observer combien sont jusqu'à présent vagues, mal établis, les
caractères architectoniques qui permettent de distinguer, de
classer chronologiquement les édifices et ouvrages militaires des
diverses époques du moyen-âge, du mie siècle au xvie. Ces
caractères peuvent varier d'ailleurs, dans une mesure assez large,
de province à province. M. de la Borderie essaie, pour la Bre-
tagne, d'en établir plusieurs, essentiels et constants, qu'il déduit
d'observations faites par lui sur un grand nombre des monu-
ments militaires encore existant 'dans notre province ; il insiste
aussi sur certaines particularités de l'architecture militaire bre-
tonne, entre autres, sur les diverses formes des donjons. — Il
produit, à l'appui de sa communication, des plans, des textes,
dont plusieurs spéciaux à Saint-Malo. Le tout formera un
mémoire avec pièces justificatives, qu'on trouvera dans la
2e partie du Compte-rendu du présent Congrès.

M. de la Villemarqué prend la parole pour traiter la question
17 du programme : Etude historique et littéraire sur les JOCULA-

TORES, ou jongleurs, ménestrels, poétes et bardes ambulants, en
Bretagne, aux diverses époques du moyen-âge et jusqu'à nos

' jours. M. de la Villemarqué, comme le disait à Lannion Mgr l'évé-
que de Saint-Brieuc et Tréguier, est toujours (i notre maitre à
tous ; 3i) à l'aide de documents nouveaux, et surtout de l'Enquête
de Canonisation de Saint Yves dont M. Prud'homme a déposé
sur le bureau du Congrès un exemplaire presque complet, l'émule
des Bardes a montré le rôle joué dans l'ancienne société bretonne
par ceux qui s'étaient donné pour mission de chanter .à tout
venant les exploits des héros et les vertus des saints. — L'assem-
blée, à l'unanimité, vote l'impression de ce travail (Voir aux
Mémoires, He partie de ce volume).

La séance est levée à 10 heures trois quarts.

Le jeudi 3 septembre; de 1 heure à 4 heures de l'après-midi,
ont eu lieu, en la Mairie de Saint-Malo, les élections pour le
renouvellement du Bureau de l'Association, selon la convocation
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qui en avait été adressée à tous les Associés et conformément
aux Statuts. .

Ont été élus

Directeur général:

M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.

Section d'Agriculture.

Président

M. HUON DE PENANSTER, ancien député.

Trésorier général

M. KERSANTÉ, Membre correspondant de la Société centrale
d'agriculture.

Secrétaire général

M. le Vte Charles DE LORGERIL;

. Section d'Archéologie.

Président

M. le Vte DE LA VILLEMARQUÉ, Membre de l'Institut.

Vice-Président

M. Arthur DE LA HORDERIE, Correspondant de l'Institut.

Secrétaire :

M. Robert OHM.
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Section hippique.

Président

M. le Bon DE LAREINTY, Sénateur.

Secrétaire

M. le Ce° DE CARCOUET.

Le premier acte du Bureau nouvellement élu a été de décerner,
au nom de l'Association tout entière, le titre de DIRECTEUR
GÉNÉRAL HONORAIRE à M. JULES RIEFFEL, qui figurera en
cette qualité en tète de la Liste des Sociétaires.



SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 3 septembre, 8 heures du soir.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LÉON HOUITTE DE LA CHESNAIS.

L'ordre du jour appelle l'étude de la question 11 : Anciens évê-
chés de Dol, d'Aleth et de Saint-Malo : leurs origines ; actes et
légendes de leurs saints ; liturgie ancienne, organisation reli-
gieuse jusqu'en 1790. — M. l'abbé Duchesne a la parole.

L'orateur annonce qu'il avait préparé un assez long mémoire
écrit, sur l'origine des diocèses de Dol et d'Alet, mais que, la
forme de ce travail lui paraissant trop austère pour une assem-
blée si nombreuse, die renvoie à une autre occasion et se borne
à esquisser, dans une causerie rapide, l'ancienne histoire reli-
gieuse du pays aléthien.

Les temps dont je vais parler, dit-il, sont bien éloignés de
nous : ils forment comme un âge antédiluvien, séparé des siècles
modernes par un véritable cataclysme, l'invasion normande, dans
laquelle ont sombré bien des traditions. Celles qui ont échappé
à ce grand naufrage peuvent être réparties en quatre périodes,

-la période romaine, puis celle de l'immigration bretonne jusqu'à
la fin des temps mérovingiens, la conquête franque sous Char-
lemagne et Louis-le-Débonnaire, enfin la période du royaume
national, depuis Nominoé. Ce n'est pas sans peine que l'on
parvient à ressaisir et à tirer au clair des événements si éloi-
gnés ; aussi les savants ne s'entendent-ils pas toujours sur
l'interprétation des documents et le classement des faits.

Je ne me dissimule pas que, sur certains points, les conclu-
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sions auxquelles je me suis arrêté n'ont pas l'assentiment de
M. de la Borderie, d'un homme pour la science duquel je professe
la plus grande considération, et dont l'histoire bretonne est
comme le domaine propre. Malgré la défiance que cette circons-
tance pourrait inspirer à mon auditoire et qu'elle m'inspire à
moi-même, je crois cependant devoir passer outre. En ceci,
comme en bien d'autres choses,on doit au public son opinion
et non pas celle du voisin.

Dans la période remanie de notre histoire, il n'y a pas un seul
fait religieux à signaler ; même dans l'ordre profane, tout ce qui
nous reste de cette époque, c'est une ligne de la Notitia digni-
tatum im:perii, où nous voyons qu'il y avait à Alet un corps de
troupes appelé milites Martenses, auquel commandait un pree-
fectus. Par ailleurs nous ne -savons pas même à quelle cité
appartenait le pays qui va de la- Rance au Couesnon. Pour se
décider entre les Curiosolites, les Bedons et même les Diablintes,
il faudrait des, données qui nous manquent encore. Peut-être
quelque heureuse découverte épigraphique viendra-t-elle un
jour mettre fin à cette incertitude. Il serait bien invraisemblable
que. le pays n'eût point été évangélisé avant l'immigration bre-
tonne, mais autre chose est qu'il y ait eu des chrétiens à Alet
et aux environs, autre chose qu'il y ait eu à Alet un siège épis-
copal. Le clergé qui gouvernait les chrétiens de la côte relevait
de l'évêque dont le siège était au chef-lieu de la cité ; celle-ci
n'étant pas connue, une incertitude en emporte une autre.

Sur la période bretonne il nous reste, avec quelques autres
vies de saints d'une valeur historique difficile à fixer, les deux
légendes de saint Samson et de saint Malo. La meilleure est la
première, qui se réclame de traditions encore fraîches; malheu-
reusement elle ne parle guère que de la partie insulaire de la
carrière du saint. Ce qu'elle dit de précis sur son activité en
Armorique, c'est qu'il rendit un grand service aux Bretons, en
allant chercher leur prince à la cour de Childebert où il se trou-
vait réfugié à la suite d'une révolution politique ; on ajoute qu'il
travailla au bien des âmes parmi ses compatriotes, et fonda,
entre autres monastères, celui de Dol, où il mourut et fut enterré.

Si rapides que soient ces indications, elles se relient cependant
assez bien avec les documents d'un concile frank, tenu à Paris
en 557, où nous voyons figurer un Samson, évêque, sans dési-
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gnation de siège. Ceci nous donne une date. Saint Samson est
venu en Armorique peu après le milieu du vre siècle.

La vie de saint Mato contient aussi de précieuses indications
chronologiques. Elles ne sont pas toutes conciliables ; mais les
plus autorisées s'accordent à faire vivre le saint dans la première
moitié du vue siècle.' Il fut promu à l'épiscopat par l'influence
du roi Judicaël, contemporain de Dagobert ; sa carrière se ter-
mina dans le pays de Saintes, alors que cette ville avait pour
évêque un Léonce, dont l'avènement est certainement postérieur
à l'année 614. Saint Malo est donc, en somme, d'un demi-siècle
plus jeune que saint Samson. Sa légende, que nous avons dans
une rédaction de la seconde moitié du rxe siècle, 'peut avoir été
écrite aux environs de l'an 800. Elle le cède peut-être, en anti-
quité, à celle de saint Samson ; en revanche, elle est remplie
de ces détails locaux qui font absolument défaut dans la vie du
saint dolois. Faire dans cet ensemble si intéressant de traditions
la part de celles qui concernent le fondateur lui-même, et de
celles qui se rattachent à sa survivance dans le monastère d'Alet
et dans ses chefs spirituels, ce serait une tâche délicate. Ces
légendes sont si belles, si respectables, qu'il serait dommage de
les disséquer pour en faire de l'histoire. Elles témoignent de
sentiments, des préoccupations, des aspirations, des tendances
de plusieurs générations d'ancêtres ; c'est à peu près tout ce que
la critique peut en dire.

La tradition nous a conservé les noms de quelques-uns des
successeurs de saint Samson et de saint Malo. Parmi les premiers
on connaît surtout saint Magloire, l'apôtre des îles normandes,
saint Budoc, dont l'activité s'exerça surtout dans le pays de
Goéllo, enfin saint Thuriau, dont la légende est vraiment dol oise.
Des évêques du monastère d'Alet on ne connaît guère que les
noms ; encore, si l'on veut écarter les fantaisies des généalogistes
modernes, ces noms ne forment-ils pas une liste bien longue ;
les plus autorisés sont ceux des saints Gurval, Coalfinith, Maelmon.
On peut dire en somme que, si l'histoire des fondateurs est
quelque peu connue par leurs légendes, les documents font à
Peu près défaut sur la façon dont leur oeuvre s'est continuée
après eux.

Et cependant il serait bien intéressant de suivre le développe-
ment de ces chrétientés bretonnes, coordonnées aux monastères
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et organisées d'après le type spécial des pays bretons et scots
d'outre-mer, de connaître en particulier les rapports qu'elles
durent établir avec les chrétientés préexistantes, avec le clergé
et le gouvernement ecclésiastique des anciennes cités romaines.
La discipline traditionnelle de l'église franque parvint-elle à
l'emporter sur les formes nationales celtiques ? Il serait impru-
dent de le croire. Au vire siècle et pendant la plus grande
partie du vme, les Bretons d'Armorique étaient les maîtres chez
eux ; leur frontière paraît avoir été bien fermée, sauf quand ils
l'ouvraient eux-mêmes pour faire des expéditions dans les mar-
ches du royaume frank. L'église romaine ne s'occupait pas d'eux ;
ils ne figuraient jamais aux conciles assemblés par les princes
mérovingiens. S'ils adoptèrent l'organisation ecclésiastique des
diocèses à limites fixes, c'est qu'ils le voulurent bien.

En tout cas, cette organisation prévalut, au moins à la suite
des conquêtes de Charlemagne. Dans la première moitié du
rxe siècle, le territoire breton (Rennes et Nantes restant, bien
entendu, en dehors), était divisé en quatre diocèses, ceux de
Vannes, de Quimper, de Saint-Pol et d'Alet. Le monastère de
Dol, comme ceux de Saint-Gildas, de Landévennec, de Tréguier,
de Saint-Brieuc, de Saint-Méen, n'était le centre d'aucun diocèse..
Encore une fois, je ne saurais dire si cette organisation était de
date ancienne, si elle remontait au temps de l'indépendance
bretonne ou si elle avait été introduite par Charlemagne. Tout ce
que je constate, c'est qu'elle existait un demi-siècle avant Nominoé.

Nous connaissons les noms des prélats aléthiens de ce temps-
là ; ils se rencontrent dans des documents d'archives, presque
tous fournis par le cartulaire de Redon. Hélogar était contem-
porain de Charlemagne ; viennent ensuite, sous Louis-le-Débon-
naire, Ernwr, Jarnwalt et Maen. Après celui-ci vient Salacon,
qui fut témoin et surtout victime des remaniements ecclésias-
tiques de Nominoé.

On sait que, sous ce prince, le nombre des évêchés de la côte
nord fut porté de deux à cinq, par la fondation des diocèses de
Tréguier, de Saint-Brieuc et de Dol. On essaya même d'élever
ce dernier siège à la dignité de métropole,. chose difficile, en ce
temps-là, sans l'assentiment du Pape. Ces changements n'étaient
pas inspirés uniquement par le désir de se débarrasser des quatre
titu4ires des anciens sièges. Ceux-ci, sans doute; représentaient
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dans le pays l'influence franque et la discipline romaine ; il
importait de les écarter pour mener à bien la tache de l'organi-
sation d'un royaume indépendant. Mais on pouvait se borner à
les remplacer par dos personnes dévouées au nouvel état de
choses. Nominoé alla plus loin et, si je comprends bien son
dessein, il chercha à ressusciter, dans la mesure du possible,
un certain passé religieux, à faire revivre des traditions d'in-
fluence et de gouvernement ecclésiastique dont on avait dû faire
le sacrifice vers la fin du vit0 siècle. C'est à cette pensée, que
correspond, en particulier, le relief donné au siège de Dol, dont
la dignité supérieure et même la fondation ne sauraient s'expli-
quer par des nécessités géographiques. On a tenu évidemment
à mettre la nouvelle église nationale sous le patronage d'un saint
vénéré entre tous, dont l'apostolat avait jadis rayonné sur tout
le pays breton et dont l'influence s'était fait sentir jusque dans
le domaine pdlitique et dans les crises dynastiques.

Le diocèse de Dol fut créé aux dépens de celui d'Alet. Cepen-
dant, comme la nouvelle circonscription ne pouvait s'étendre
vers l'ouest sans couper en deux le, diocèse d'Alet, ni vers le
sud, sans empiéter sur celui de Rennes, on lui adjoignit un cer-
tain nombre de paroisses des autres diocèses de la côte nord.
Il y a lieu de croire qu'elles ne furent point assignées au hasard
et que la plupart avaient eu jadis des liens étroits avec le monas-
tère de saint Samson.

Les prélats aléthiens durent se résigner à ces « rectifications
de frontières » ; il leur restait d'ailleurs un assez beau diocèse,
puisque, vers le midi, leur juridiction s'étendait jusqu'à l'Oust
et à la Vilaine. Salacon évincé, le siège de saint Malo vit se
succéder deux évêques, Rethwalatre et Ratwili, qui, pour les
conciles du royaume franc, ne pouvaient. être que des usurpa-
teuri et des intrus, mais qui ne semblent point avoir été mal vus
de leurs diocésains bretons. C'est sous le dernier que le diacre
Bili rédigea, ou plutôt réédita, en la transcrivant sur un codex
tout neuf, la vie de saint Malo, 'depuis longtemps connue et
copiée dans le pays. Son œuvre est dédiée .à l'évêque en fonc-
tions ; mais le biographe éCrit ',au nom des « frères réunis dans
» la sainte cité d'Alet, aux frères répandus dans tout le diocèse
» de saint Malo. »

Bili devint évêque à son tour, après la mort de Ratwili. Après
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s'être intéressé comme diacre à l'histoire du saint fondateur, il.
s'intéressa, comme évêque, à la récupération de ses reliques.
Nous avons le récit de l'expédition entreprise à cet effet, d'après
ses conseils. S'il fallait le juger à la mesure de notre temps, on
ne pourrait guère y voir qu'un acte de pieux brigandage. Mais
au ixe siècle l'opinion était plus tolérante : Eginhard, qui fit voler
à Rome les corps de deux célèbres martyrs, ne chercha point à
s'en cacher, bien au-contraire. Du reste les saints eux-mêmes.
autorisaient ces translations par des miracles. Au retour de saint
Malo dans sa ville épiscopale, ou plutôt sur le rocher où il avait
vécu de sa vie d'ascète, on vit se reproduire les prodiges que
racontait sa légende.

Il ne demeura pas longtemps dans ce tombeau, prédestiné
pourtant à devenir une cathédrale. L'histoire du siège épiscopal
redevient obscure après Bili, qui vécut sans doute jusque vers la
fin du lx° siècle. Au siècle suivant, un seul nom d'évêque' , celui
de Salvator, émerge des ténèbres ; il se rattache aux plus tristes
souvenirs. C'est SalVator qui dut fuir devant l'invasion normande,
emportant avec lui les- os du saint d'Aiet, comme les Israélites
avaient jadis emporté d'Egypte les restes du patriarche Joseph.
Après une courte station à Lebon, l'évêque d'Alet prit le chemin
de Paris. On ne dit point qu'il en soit revenu. Quand recommença
la succession épiscopale, le sépulcre de saint Malo, dans l'île
d'Aaron, était vide. Il l'est encore.

Ici se ferme la période des origines de notre vieux siège épis-
copal, ce que j'appelais tout à l'heure son âge antédiluvien. Que
nous reste-t-il de ces temps lointains ? Quels monuments en
sont venus jusqu'à nous ? Ils ne sont pas nombreux.

Outre le diplôme accordé par Charlemagne à Hélogar et la vie
de saint Mato, dont les meilleures rédactions ont été récemment
publiées par dom Plaine et M. de la Borderie, nous avons encore
une formule d'anathème contre les envahiSseurs dès biens ecclé-
siastiques, égarée dans un pontifical anglo-saxon du xi(' siècle,
que conserve la bibliothèque de Rouen. Je veux y joindre un
document qui n'a point encore été signalé comme se rapportant
à • notre pays, une lettre (I.) du pape Nicolas fer à un évêque
Rivoladrus, dans lequel je crois que l'on doit reconnaître notre

(1) Jaffé, '2852; Migne, Patrol. lat., t. CXIX, p. 1130.
Pr.-verb. 	 3
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Rethwalatre. Les noms propres et surtout les noms étrangers
étaient souvent estropiés par les scribes romains. Cette lettre
est une recommandation accordée à un pénitent, appelé Wimar
(Wihomarc'h), à qui son évêque avait imposé, entre autres
mortifications, un voyage à Rome et au Saint-Michel d'Italie,
c'est-à-dire au mont Gargano. Le pape l'excuse de n'avoir. point
accompli ce dernier pèlerinage et le renvoie à son évêque, en
mitigeant, sur certains points, la pénitence acceptée par le cou-
pable. Ce n'était pas une mince pénitence ; mais il faut avouer
que le crime était énorme : le malheureux avait fait périr trois
de ses enfants. Cette histoire, le fait que le soin de châtier de
telles fautes était alors abandonné à 1'Eglise, nous offre une
triste perspective sur l'état .moral de notre pays au temps du
roi Salomon.

Un autre monument de notre ancienne histoire, celui qui nous
est en quelque sorte le plus présent, celui dont le respect et la
conservation sont un devoir spécial pour les gens de ce pays,
c'est la vieille cathédrale, humble construction, rebâtie après la
crise normande, sur des assises anciennes. Les archéologues y
discernent des parties qui remonteraient au temps de Charles-
le-Chauve. Nous aurions donc quelque chose de la cathédrale
où se prosterna le pénitent de Rethwalatre, oit priait l'évêque
Ratwili, où Bili faisait lire la vie de notre saint patron, restaurée
par ses soins: Quant à l'église où Mato lui-même offrit le saint
sacrifice et prècha la parole de Dieu, inutile d'en chercher les
restes : les vieux saints bretons, riches de foi et de charité, mais
pauvres d'argent, n'avaient que des cathédrales en bois.

M. le Président félicite l'Association Bretonne de ràcquisition
qu'elle a faite l'an dernier en la personne de M. l'abbé Duchesne,
acqUisition dont elle est fière et qu'elle espère bien conserver ;
il le remercie d'avoir fait partager un instant à l'asSembiéè le
sort si souvent envié de ses élèves de l'Université catholique de
Paris ; puis il donne la parole à M. Arthur de la Borderie.

M. de la Borderie tient à s'associer aux sentiments que vient
d'exprimer M. le Président. — J'ai entendu, dit-il, comme toute
l'assemblée, avec un vif intérêt la communication si savante, si
originale, qu'a bien voulu nous adresser M. Duchesne. Je lui
demande seulement la permission d'indiquer, sur un ou deux
points de sa thèse, quelques réserves.
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J'aurais désiré, je l'avoue, que M. l'abbé Duchesne se fût
expliqué plus nettement sur la valeur qu'il attribue aux anciennes
Vies des Saints de Bretagne, spécialement à celles de saint Samson s
et de saint Malo dont il nous a entretenu. Je parle ici, bien
entendu, de la partie historique et naturelle de ces documents,
la partie surnaturelle n'étant pas de notre ressort. Ces Vies sont-
elles seulement aux yeux de M. Duchesne des légendes flottantes,
plus ou moins poétiques, mais sans autorité historique, dont
chacun prend ou laisse ce qu'il veut, selon son caprice '? D'après
certaines 'expressions du docte professeur, il y a lieu de le croire.

Un examen attentif de ces deux documents m'a conduit à une
conviction tout autre. La Vie de saint Samson, suivant les décla-
rations de son auteur, fut écrite moins d'un demi-siècle après la
mort de ce saint, sur les écrits et les témoignages directs de ses
contemporains. — Celle de saint Malo, transcrite par Bili (comme
l'a fort bien dit M. Duchesne), fut composée lors de la première
translation des reliques de ce saint, revenues de Saintes à Aleth
sous le roi Childebert III, aux dernières années du vue siècle.
Selon Lobineau, dont l'opinion est bien motivée, saint Malo
mourut vers 630; quand on écrivit sa Vie, son souvenir — du
moins celui de son existence à Aleth — était donc encore, à
Aletb, vivant dans toutes les mémoires ; il s'y trouvait encore
certainement des témoins qui l'avaient vu et connu. •

Il n'est donc pas tout à fait juste de dire que ces deux Vies
nous font connaître les sentiments, les préoccupations, les aspi-
rations de plusieurs générations d'ancêtres. En réalité elles
expriment le témoignage, la croyance des contemporains de ces
deux saints et de la génération qui suivit immédiatement. Cela
s'arrête là. -

Dans de telles conditions il semble impossible, en bonne cri-
tique.; de refuser à ces deux Vies le caractère de documents d'une
autorité sérieuse et précise, en ce qui touche les faits historiques
et naturels y relatés. Il s'y mêle, il 'est vrai, des récits dont le
merveilleux nous étonne. Mais quels sont les documents, les
chrciniqueurs de ce temps où on n'en trouve pa.; de semblables?
Et si l'on renonce à faire de l'histoire avec les documents affectés
d'un tel mélange, avec quoi en fera-t-on'? Il faudra rejeter aussi
Grégoire de Tours. A propos, justement, de Grégoire de Tours,
la question qui DOUS occupe a été depuis longtemps posée,
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débattue et résolue. La critique admet unanimement que, chez
les écrivains de cette époque, le mélange du merveilleux — quoi
qu'on penSe de la réalité de ce merveilleux — ne peut en aucune
façon nuire à l'autorité de leur témoignage dans l'ordre histo-
rique et naturel. Pourquoi les Actes des saints bretons, spécia-
lement ceux de saint Samson et de Saint Malo, seraient-ils privés
du bénéfice de cette règle, et se verraient-ils exclus de l'histoire
pour être relégués, avec tous les égards imaginables, mais enfin
relégués dans une région'voisine de la fable ?

Tant qu'on n'aura pas justifié cette exclusion par des argu-
ments précis et solides, je me refuserai à l'ad -mettre. Avec tous
nos historiens bretons, je continuerai à tenir pour autorisées et
incontestables les notions fournies par les Vies de saint Malo et
de saint Samson sur les origines 'chrétiennes d'Aleth et de Dol.

Or ces Vies nous montrent, dans ces deux saints, le premier:
évêque de Dol (Samson) et le premier évêque d'Aleth (Malo), les
apôtres du pays, les fondateurs de son organisation ecclésiastique.

Est-ce à dire qu'avant l'époque de ces deux saints (milieu du
vie siècle), ou même avant la venue des Bretons en Armorique
(seconde moitié du ve siècle), la foi n'eût jamais été prêchée dans
notre pays ? Non certes. Il y a lieu de croire au contraire que,
dans la seconde moitié du Ive siècle, la grande mission de saint
Martin, qui s'étendit, on le sait, à une grande partie des Gaules,
particulièrement à l'occident, — il est à croire que, par cet illustre
apôtre ou au moins par ses disciples, — cette mission fit rayonner
l'évangile jusqu'au fond de la péninsule armoricaine. Mais quel en
fut le résultat? Cette mission créa-t-elle une organisation ecclé-
siastique, c'est-à-dire des évêchés ? On l'ignoré, on n'en peut
parler que par conjecture, et (M. Duchesne le reconnaissait à
Lannion l'an dernier) il •est sûr qu'avant la venue des Bretons les
faits ni les textes ne contiennent aucune preuve de l'existence
d'une organisation ecclésiastique dans le territoire que ces Bre-
tons occupèrent du ve au ixe .siècle.

Mais il faut remarquer aussi que, pendant toute la durée des
invasions -barbares, c'est-à-dire toute la première moitié du
ve siècle, notre péninsule, en raison du développement de ses
côtes et de la faible largeur de son territoire du Nord au Sud, fut
constamment en proie aux . ravages des pirates Saxons, repré-
sentés par. Sidoine Apollinaire (qui les connaissait bien) comme
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les plus cruels et les plus destructéurs des *peuples barbares
"déchainés centre l'empire d'Occident. Notre sol garde encore la
preuve certaine, la marque saignante dé leur férocité : partout où
l'on trouve des ruines d'habitations romaines (surtout en Basse-
Bretagne), on voit que ces établissements ont péri par le feu (I).
Une destruction aussi brutale, aussi générale et systématique,

. dénote la main d'un 'ennemi absolument étranger à la civilisa-
tion, venu du dehors, qui ne fait que passer, piller, exterminer,
sans aucune idée d'occuper le sol : cela ne peut se rapporter
qu'aux hordes du ve siècle, spécialement aux Saxons.

En supposant que la 'mission martinienne eût ébauché dans
l'ouest de notre péninsule une organisation ecclésiastique, cette
organisation — .née de la veille, encore fragile — s'effondra
forcément dans cd cataclysme. Quand les Bretons vinrent peu
de temps après s'établir dans ces parages, tout .était à refaire.
L'existence de la mission martinienne n'est donc nullement incon-
ciliable avec les documents autorisés, avec les plus anciennes
traditions de l'extrême Armorique, qui reconnaissent pour apôtres
de ce pays, pour fondateurs de son organisation ecclésiastique,
les saints venus de l'île de Bretagne aux ve et vie siècles.

Dans leur application à Dol et à Aleth, ces données (ajoute
M. de la Borderie) ne semblent Pas non plus inconciliables avec
celles, que nous avons eu le plaisir d'entendre tout à l'heure
exposer par M. l'abbé Duchesne. Malheureusement, pour une
époque postérieure (le ix' siècle), il est un point sur lequel l'ac-
cord parait moins facile.

Il s'agit des changements accomplis en 848 par Nominoë, roi
des Bretons, dans l'organisation ecclésiastique de la péninsule
armoricaine, savoir, l'érection d'une métropole bretonne à Dol,
l'établissement de nouveaux sièges épiscopaux ou plutôt de
nouveaux diocèses à limites fixes, l'expulsion de plusieurs évêques
d'origine franloe opposés aux vues de Nominoë. Au moment de
cette révolution (plus ou moins irrégulière), M. l'abbé Duchesne
n'admet chez les Bretons, en dehors de Rennes et de Nantes,
que quatre diocèses (Vannes, Quimper, Léon, Aleth) et affirme
spécialement que Dol n'était alors le centre d'aucun diocèse.

(1) Lire entre autres, à ce sujet, le curieux travail que vient de publier à
Vannes M. Rialan, membre de la Société polymatique du Morbihan.
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Je crois cette dernière assertion inexacte. Nous connaissons,
en effet, .une suite assez nombreuse de successeurs de saint
Samson sur le siège de Dol, dont l'existence et l'épiscopat sont
incontestables : aux premières années du vile siècle, Leucher et
Tigernomagl, contemporains de l'auteur de la Vie de saint Sam-
son, qui les mentionne comme tels ; — saint Turiau, successeur
de Tigernomagl, dont la Vie dans sa rédaction actuelle est ante-
rieure à 848 ; Restoald (ou Rethwal) en 640, dont le nom
était conservé dans les archives de l'église romaine (1), suivant
une lettre du pape Nicolas Ier de l'an 866 ; — saint Magloire et
saint Budoc, successeurs immédiats de saint Samson, dont le titre
épiscopal est attesté par la tradition liturgique immémoriale du
diocèse de Dol, et mentionné par une Vie conservée jusqu'à nos
jours dans un manuscrit du xe siècle. On pourt:ait ajouter d'autres .

noms, mais pour ne pas trop, prolonger cette réponse, je viens
de suite à Salacon, évêque de Dol en 848, dont M. l'abbé Duchesne
t'ait un évêque d'Aleth en se fondant sur la Chronique de Nantes,
qui lui donne en effet ce titre et qui prétend que Dol, avant
l'érection de la métropole de Nominoë, était simple monastère (2).

Mais cette chronique, dans la forme où nous l'avons, est un
centon (3) composé de pièces d'origine diverse, qui sont loin
d'avoir toutes la même valeur. Elle n'a été rédigée qu'au me siècle,
et en ce qui touche la Dol, elle épouse avec ardeur tous les sen-
timents de l'église de Nantes, toujours très vivement hostile à
cette métropole.

En face de ce document très suspect (du moins en cette occur-
rence), il y en a sur Salacon un autre fort authentique, contem-
porain de ce personnage et d'une autorité inattaquable. C'est une
lettre du concile de Soissons au pape Nicolas Ier, de l'an 866, où
Salacon est au contraire qualifié évêque de Dol. On a tenté de
concilier ce titre avec celui qui lui est prêté par la Chronique de
Nantes, en supposant que Salacon était à la lois évêque d'Aleth
et de Dol, ou plutôt que le diocèse d'Aleth, dont on le prétend

(1) Dans Mansi, Concilia, 1V , 473, et D. Morice, Preuves de l'histoire de
Bretagne, I, 321.

(2) D. Morice i Preuves de l'histoire de Bretagne. I, 140.
(3) C'est ce que prouve, entre autres, le titre mis à cette chronique par

Lobineau. (Histoire. de Bretagne, 11. 35), et par D. Morice, Preuvcs 1, 135.
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titulaire, comprenait Dol. — Le texte de la lettre des pères de
Soissons ne se prête pas à cette interprétation ; ils disent au pape :

« Plus d'une fois déjà, nous avons entretenu la sainte Église
• romaine des évêques témérairement chassés par les Bretons,
» et dont plusieurs vivent encore, quoique exilés, savoir,
» Salacon, évêque de Dol, dont les Bretons prétendent contre tout
» droit que le siège est une métropole, et aussi Susannus évêque

de Vannes (1). »
Comme jamais les Bretons n'ont prétendu avoir une métropole

à Aleth ni nulle part ailleurs. qu'à Dol, Salacon, au témoignage
• de ce concile, avant d'être chassé de Bretagne, c'est-à-dire avant

818 et avant la métropole de Nominoë, n'était aucunement
évêque d'Aleth, mais très formellement évêque de Dol. Impossible

• d'alléguer que les pères du concile fussent mal informés, car ils
comptaient parmi eux l'évêque de Nantes et l'archevêque de
Tours, qui connaissaient parfaitement l'état des choses, puisque
depuis la création de la métropole bretonne ils n'avaient cessé de
s'en occuper pour la combattre.

Ce témoignage authentique, qui ne prête à aucune équivoque,
convainc d'erreur, dans la circonstance, la Chronique de Nantes
et prouve même que ce passage erroné est une interpolation de
date postérieure. En effet quand, à Soissons, l'évêque de Nantes
Actard, contemporain des changements de Nominoë, déclarait
Salacon évêque de Dol, comment supposer que l'auteur de la
Chronique qui, si elle eût été rédigée à cette époque, aurait eu
pour auteur un clerc de Nantes, c'est-à-dire un clerc d'Açtard,
— comment supposer que ce clerc se .fût ingéré de contredire
la parole de son évêque et aussi la notoriété publique, en trans-
fermant Salacon en évêque cl'Aleth ?

Cette fraude n'a pu être commise ;que plus tard, au xr siècle,
lors de la-rédaction définitive de la Chronique. Le but en est assez
clair : si Dol n'était même pas évêché avant 848, ses prétentions
métropolitaines, manifestement absurdes, tombent sans diseus-
sion. — Mais si les archevêques de Tours et les prélats gallo-
franks, qui au ixe siècle ont si vivement combattu la métropole

(1) ... De .S'alacone Dolensé, adhuc superstite, cui /oco (Britones) se jetai-
tant melropolim, contra fas habere, frequens ad sanctam Romanam ecClesiam
processit menti°. 1) (N1ansi, Concilia, XV, 733 ; D. Morice, Preuves, 1, 322.)
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de Nominoë, avaient eu à leur disposition un argument aussi
décisif, aussi assommant pour leurs adversaires, comment n'en
ont-ils jamais usé, comment ont-ils, au contraire, formellement
déclaré, dans le concile de Soissons, que Dol avait un évêque
avant 848 ?

Il y aurait encore plus d'un argument à faire valoir. Inutile
d'insister. En voilà assez pour justifier l'opinion de nos Bénédic-
tins — Lobineau, Morice, Martène, — qui tous repoussent comme,
erronée l'assertion de la Chronique de Nantes.

Disons, au reste, qu'il s'agit seulement ici d'un détail dans
l'ensemble de la communication de M. l'abbé Duchesne, laquelle
n'en conserve pas moins sa haute valeur et son puissant intérêt.

En remerciant M. de La Borderie, M. le Président se félicite
d'avoir vu se produire cette joûte à armes courtoises, cette inté-
ressante discussion qui ne laisse après elle qu'une difficulté, celle
de prononcer entre les deux orateurs. Au début de l'Associatioii
Bretonne, les discussions étaient beaucoup plus nombreuses ;
aujourd'hui, peut-être ne le sont-elles pas assez. Après celle
qu'on vient d'entendre, on est tout disposé à le croire et à former
le voeu d'en voir souvent se produire de semblables.

M. Harvut lit une note sur la question 15 : Attaques des An-
glais contre Saint-Malo aux deux derniers siècles (Machine
infernale, *lx...) On trouvera aux Mémoires (II' partie de ce
volume) le travail de M. Harvut sur le bombardement du 26 no-
vembre 1693 ; disons seulement qu'il détruit la légende de Pierre
Bernard et cite les endroits où tombèrent les bombes qui, d'ail-
leurs, cette fois, causèrent peu de mal.

M. de la Villemarqué, pour clore la séance, donne lecture de
deux documents également applaudis. Mgr Dupanloup, après
avoir lu une pièce de vers intitulée Les gloires Malouines, avait
adressé à l'auteur de ces vers, M. Longuécan, une admirable
lettre. C'est cette lettre et les vers eux-mêmes que M. de la
Villemarqué lit avec un enthousiasme communicatif, non sans
avoir salué et signalé aux acclamations de l'assistance le poète
breton, chantre des Nobles causes, M. Achille du Clésieux, assis
au premier rang des auditeurs (1).

Sur cette impression, la séance est levée à 10 heures et demie.

(1) Voir aux Mémoires, Ile partie de ce volume.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 4' septembre, 8 heures du matin.

Président : M. VINCENT AUI)REN DE KERDREL.

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER.

• M. Alcide Leroux a la parole sur la question 18 du programme :
Usages, mœurs, traditions, langue et littérature populaires de la
Haute-Bretagne ; il s'attache spécialement au langage usité dans
la Loire-Inférieure, à la prononciation de certains mots et en
général aux règles qui régissent cette langue populaire. Le travail
de M. Leroux sera inséré in extenso aux Mémoires, aussi n'essaie-
rons-nous pas d'en donner l'analyse, ce qui ne rendrait ni la
physionomie ni la haute valeur d'une étude si remarquable.

M. de la Villenzarqué donne lecture d'une note de M. Sébillot
Sur la ligne de démarcation des dialectes divers de la langue
bretonne. Il demande l'impression de cette note à la suite du tra-
vail de M. Leroux.

M. Huon de Penanster fait observer que le canton de Ploui-
gneau que M. Sébillot range dans le dialecte de Léon, appar-
tient en réalité au dialecte de Tréguer.

Divers membres prennent la parole pour présenter sur le
même sujet leurs remarques et leurs observations ; il en résulte
que le travail de M. Sébillot est encore incomplet sur plusieurs
points.

L'oedre du jour appelle la question 20 du Programme : Anti-
quités préhistoriques du pays de Dol et de Saint-Malo. — Sur
cette question, M. l'abbé Bossard présente un travail où il étudie,
dans leur ensenible, les origines des monuments mégalithiques,
et expose la doctrine qui attribue les mégalithes de l'Armorique
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et de toute la Gaule, principalement les dolmens, à une race
inconnue, qui aurait précédé les Celtes et que quelques anti-
quaires appellent, faute d'un meilleur nom, la race des dolmens.

Sans se prononcer sur la thèse de M. l'abbé Bossard, M. de
Kerdrel rappelle que l'on rencontre des monuments mégalithi-
ques dans des pays que les. Celtes n'ont jamais visités, en Afrique,
par exemple. L'opinion de M. Bosard répondrait parfaitement à
ce fait et l'expliquerait.

M. l'abbé Duchesne fait remarquer qu'il y a des mégalithes de
diverses époques. On a trouvé des médailles romaines sous plu-
sieursd'entre eux.

M. l'abbé Bossard répond que les Celtes ont très bien pu accep-
ter ce genre de monuments pour eux-mêmes, au Moins pour
honorer quelques-uns de leurs chefs, comme de nos jours on
imite leS monuments célèbres : Saint-Pierre de Rome, par
exemple, et Sainte-Sophie de Constantinople ont engendré une
quantité d'édifices analogues. — Dans certains dolmens le corps
a été brêlé ; dans d'autres il it été simplement enterré. Les pre-
miers dolmens appartiendraient aux Celtes, qui, d'après les
meilleurs auteurs brûlaient les cadavres ; les seconds remonte-
raient à une époque antérieure.

M. le Président croit pouvoir, sans sortir de la question,
annoncer comment on a enfin pu reconnaître avec certitude ce
que représentent les grossières sculptures de la Table des Mar-
chands (Daol ar Varc'hadourien) près de Vannes. Grâce à la
lumière électrique, on a pu distinguer l'image mal ébauchée d'un
quadrupède, cheval ou boeuf : on ne peut préciser davantage,
car la tète manque. Tous ceux qui s'intéressent aux études pré-
historiques se réjouiront de cette intéressante découverte.

Le travail de M. l'abbé Bossard sera imprimé dans les Mémoires
du. Congrès de Saint-Malo.

La séance est levée à 11 heures et quart.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi 4 septembre, 8 heures du soir.

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. ALCIDE LEROUX.

La question 8 est inscrite en tète de l'ordre du jour: elle est
ainsi conçue : Dénoncer les actes de vandalisme dans l'ordre
artistique, archéologique et historique, commis en Bretagne,
notamment dans te département d'llle-et- Vilaine. — M. °heir,
reprend le réquisitoire qu'il avait commencé l'an dernier à Lan-
nion et passe en revue quelques-uns des actes les plus qraves
commis récemment soit dans l'Ille-et-Vilaine, soit ailleurs, sans
qu'il soit possible de le suivre dans cette longue énumération.
Les mégalithes, les tombeaux, les statues, les croix, les vitraux,
les chapelles, les églises sont successivement passés en revue,
.et particulièrement la démolition imminente du palais épiscopal
de Dol, comme la destruction de l'antique et,vénérable église de
Maxent: -

M. le Président félicite M. Oheix du zèle et du talent avec
lequel il poursuit sa croisade contre les destructeurs de nos mo-
numents bretons ; il l'engage vivement à y persévérer, car si
la tache qu'il s'ést donnée est ardue et difficile, il n'en saurait
exister de plus méritoire.

M. le Président donne ensuite lecture d'une lettre de M. du
Bois de la Villerabel, Président de la Société Archéologique des
Côtes7du-Nord, relative au tombeau de saint Guillaume, expulsé
il y a environ trente ans de la cathédrale de Saint-Brieuc sous
prétexte qu'il gênait la circulation, et pour le rétablissement
duquel des voeux Unanimes sont formés. L'Association Bretonne
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est invitée à se joindre, pour cet objet, au Conseif général et à
la Société Archéologique des Côtes-du-Nord. — M. le Président
fait remarquer que la première idée de cette restauration du
tombeau de saint Guillaume est venue de Monseigneur Bouché
qui, dès le début de son épiscopat, a songé à rétablir dans sa
Cathédrale le monument de son saint prédécesseur. L'Association
Bretonne ne peut que joindre ses -voeux à ceux qui sont formés
et souhaiter que Monseigneur l'évêque de Saint-Brieuc, si zélé
pour tout ce qui se rattache à l'histoit:e nationale et particulière-
ment à celle de son Eglise, réussisse dans une entreprise si digne
de lui. La bienveillance avec laquelle il a accueilli le Congrès
de Lannion, qu'il voulut ouvrir lui-même, et l'accueil .fait par
Monseigneur Bouché à toutes les oeuvres ayant pour but la glo-
rification de la Bretagne, lui assurent le concours respectueux
de tous les 13retons. •

Cette proposition est accueillie par des applaudissements
répétés.

M. de la Borderie a la parole sur la question 18 : Langue et
littérature populaires de la Haute-Bretagne. Il cite et commente
diverses chansons populaires recueillies à Rennes, Quintin, CM-
teaubriant, Guérande et autres lieux, relatives pour la plupart à
la cérémonie par laquelle on fêtait jadis chez nous le retour du
printemps, et qui est une des traditions anciennes les plus dignes
d'attention : paroles, cérémonial, variétés de ce cérémonial selon
les localités, tout en conservant un fond identique, tout cela est
naïf, charmant, digne d'une race poétique. -- A ce tableau, l'ora-
teur oppose la chanson des Gars de Campénéac, en donne l'his-
toire (histoire un moment tragique) et les diverses variantes.
Etendue à toute la haute Bretagne, — car jusqu'ici on n'a exploré
qu'une fort étroite région, — cette recherche des chansons et
usages populaires offrirait un joli champ d'études, pourvu qu'on ne
versât pas dans les exagérations de certains adeptes du Folk-lore.

L'auditoire, fort égayé par cette piquante communication, se
sépare à 11 heures seulement.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 5 septembre, 9 heures du matin.

Vice-Président : M. MICHEL.

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER.

M. Saulnier a la parôle sur la question 16 : Hommes célèbres
de la ville et du pays de Saint-Malo.... Son. travail, qui sera
imprimé dans les Mémoires du présent Congrès, pourrait être
intitulé : Malouins et Malouines au Parlement de Bretagne;
c'est une nomenclature ou plutôt un tableau anecdotique des
familles malouines qui se sont greffées sur --les plus hautes
familles bretonnes, spécialement de celles qui appartenaient à la
noblesse de robe. Cette communication excite un vif intérêt et
l'auteur est avec juste raison félicite par M. le Président.

La question 13 tient .de près à la 16'; elle est ainsi formulée
Origines des municipalités bretonnes, et en particulier ori-
gines municipales de Saint-Malo jusqu'au commencement du
xvie siècle.

M. de la Borderie appelle l'attentién du Congrès sur un docu-
ment déjà signaté par lui dans une autre circonstance, mais dont.
aucun des auteurs qui se sont occupés de Saint-Malo n'a -tenu
compte jusqu'ici, quoiqu'il ait pour l'histoire de cette ville un
intérêt capital, puisqu'il révèle, avec de curieux détails, sous la
date de 1308, l'établissement en cette ville d'une commune jurée,
la seule qui, ait existé .en Bretagne.- M. de la Borderie recherche
ce que devint cette orgariisation municipale tout à fait exception-
nelle, et l'étude de divers documents, dont plusieurs (de 1330,
1342, 1395)"sont inédits, l'amène à conclure qu'avant la fin du
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xtv" siècle elle avait disparu, et que plus tard, pour recouvrer
leur autonomie administrative, les bourgeois de Saint-Malo
durent accepter les institutions municipales inaugurées aux xv°
et xvie siècles dans les autres villes de Bretagne, dont la forme
différait essentiellement de la commune jurée. — Les documents
historiques communiqués par M. de la Borderie seront publiés
dans les Mémoires du Congrès.e,

Ce n'est pas quitter Saint-Malo, ni même sortir de la ques-
tion 13, continue M. de la Borderie, que d'analyser, sur une obli-
geante communication qui vient de lui être faite par M. Michel,
les statuts de l'ancienne Confrérie de Saint-Jean.

M. Michel fait remarquer que cette confrérie comprenait tous
les notables commerçants de Saint-Malo ; elle avait dès lors une
très grande influence politique, dont on trouve à chaque instant
la preuve. -

M. Joiiori des Longrais nie cette prétendue influence politique.
A. ses yeux, la Confrérie de Saint-Jean était une simple associa-
tion religieuse. Les registres en font foi.

M. de la Borderie pense qu'assurément la dévotion était le
premier but et le premier lien de la Confrérie, mais qu'elle avait,
par la force des choses, un rôle politique. Que les statuts et les
délibérations n'en gardent pas de trace, il n'importe : on n'écri-
vait pas tout autrefois, surtout ces choses-là. On agissait plus
qu'on écrivait. Les douze jurés et l'abbé de la Confrérie avaient,
sans que cela paraisse et soit constaté officiellement, une grande
influence au dehors. Maintenant, on met tout en procès-verbal ;
mais, quand on étudie les documents anciens, il faut savoir
comprendre ce qu'ils ne disent pas, quoiqu'ils le supposent
nécessairement.

M. de la Villemargué demande l'impression des Statuts -de la
Confrérie de Saint-Jean.

Sur cette proposition l'étude de la question 13 est close.
M. le baron Raffron de Val a adressé au Congrès une curieuse

notice, dont il est donné lecture, relative à l'un -des plus anciens
monuments chrétiens qui subsistent dans nos contrées. C'est une
cuve baptismale en granit, du vie au ville siècle, connue sous le
nom d'auge de Saint-Samson, qui a pu très bien en effet servir à
ce saint pour administrer le baptême par immersion, et qui existe
encore aujourd'hui à une demi-lieue au sud de Pontorson, mais
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en terre bretonne, au village de l'Ile Saint-Samson, émergeant
des marais du Mesnil, sut' la rive gauche du Couêsnon.

Après la note de M. Raffron de Val, M. de la Borderie lit, sur
cette cuve baptismale, une excellente étude archéologique de
M. Alfred Ramé, extraite d'un recueil devenu introuvable, • les
Mélanges d'hiitoire et d'archéologie bretonne (Rennes, 1858.)

M. Guillotin de Corson rappelle (ce dont il a donné la preuve
dans son Pouille du diocèse de Rennes) que 111e .Saint-Samson
était au mite siècle le siège d'une paroisse.

Sur la proposition de M. de la Borderie, le'Congrès émet le
voeu que des démarches soient faites pour arriver, si possible, à
obtenir le transfert et la conservation de cette cuve baptismale,
vénérable relique de l'apostolat de nos vieux saints bretons,
dans l'église propre de saint Samson, c'est-à-dire, dans la cathé-
drale de Dol.

En attendant, — la notice de M. le baron Raffron de Val, la
description de M. Ramé, la charte paroissiale de l'Ile Saint-
Samson, seront publiés dans les Mémoires du Congrès.

Il en sera de même d'une lettre et d'un manuscrit envoyés
par le B. P. Dom Plaine, que des liens étroits continuent d'atta-
cher à l'Association Bretonne. Voici un extrait de cette lettre :

•

 Je vous expédie mon essai sur l'évédhé espagnol de
» Britonia. Il est bien imparfait et ne sera nullement digne d'une
» lecture publique. Tout ce que je désire, c'est qu'on en fasse
» mémoire dans une de vos séances, afin de constater bien et
» dûment que je n'ai pas fait la sourde oreille à l'appel bienveil-
» Tant qui m'avait été adressé l'année dernière.

» Le R. P. Prieur de Santo-Domingo de Silos (1) s'unit à
'» moi pour offrir l'hommage de ses sentiments de respect et de
» reconnaissance à vous, à M. de la Villemarqué et aux autres
» membres du Congrès Breton que nous avons l'honneur de
» connaître. Nous vous serons unis de coeur le t er septembre et
» les autres jours qui suivront. Notre pensée franchira les Pyré-

(1) Le P. Dom Guépin, dont l'Association Bretonne n'a oublié ni le Rapport lu
au Congrès de Quintin, ni le concours empressé, ni les voeux (malheureusement
pas écoutés)' pour la conservation de parties aujourd'hui détruites de l'ancienne
Collégiale de Quintin.
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» nées et prendra part à vos recherches et à vos discussions.
» Nous nous plairons aussi à faire des voeux et des prières pour
a que Dieu bénisse vos travaux, pour qu'il maintienne l'union
» parmi vous et vous procure un président capable d'assurer la
» durée de votre Association, si utile à plusieurs points de vue....

» Fr. François PLAINE, M. B.
, i) Silos, 9 août 1885. »

M. de la Borderie lit le mémoire joint à cette lettre, relatif au
diocèse breton de Britonia en Espagne ; on en trouvera le texte
dans les Mémoires.

M. le Président donne également lecture de lettres de M. Ker-
viler et d'autres membres qui expriment leur regret de n'avoir
pu prendre en personne part aux travaux du Congrès.

La séance est levée à FI heures et demie.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi 5 septembre, à 8 heures du soir.

Président: M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. EUGÈNE COROLLER.

L'ordre du jour appelle le Rapport sur l'excursion archéologique
du 4 septembre. M. Michel, qui en avait été chargé, promène
Ses auditeurs sur les chemins parcourus par les membres du
Congrès dans la ville de Saint-Malo et, soùs la conduite de
M. l'abbé Duchesne, dans celle de Saint-Servan et sur les ruines
de l'antique Aleth. Ce rapport, détaillé, consciencieux, pitto-
resque, semé d'anecdotes, accueilli par d'unanimes applaudis-
sements, devant être inséré aux Mémoires du présent volume,
il est inutile de chercher à l'analyser.

M. Alcide Leroux lit une Ode à Châteaubriand. Cette oeuvre,
remarquable par le souffle et le mouvement, par l'élévation de
la pensée et la beauté des vers, est aussi très applaildie, et, comme
le fait remarquer M. le Président, qui salue en M. Leroux un
vrai poète, nul se plaindra qu'on ait dérogé pour cette fois à la
règle qui exclut les vers de nos Congrès.

M. Joiion des Longrais a la parole pour détruire une légende
malouine qui se rattache directement à la question 16 du Pro-
gramme : Hommes célèbres -de la ville et du pays de Saint-Malo...
Il s'agit, sinon d'un des plus grands citoyens de la cité, au moins
de l'un des plus connus, grâce à un récit burlesque auquel le
Guide:Joanne a prêté sa publicité, après l'avoir emprunté à
divers auteurs sérieux, où l'on s'étonne de rencontrer une fable
de ce genre. Il s'agit de la prise de Dinan sous la Ligue par les
Malouins, et du voyage précipité que .fit à la cour un certain

Pr.-verb. 	 4
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sieur Pépin, envoyé de ces derniers. L'orateur établit l'invrai-
semblance, au point de vue historique, des anecdotes relatives
à cet émissaire si bien reçu par Henri* IV, et qui ont été si
souvent rééditées. On a prêté à Pépin des naïvetés grossières.
Or, Pierre Pépin, sieur de la Planche, longtemps accrédité près
du duc de Mayenne par les Malouins, avait été choisi pour ces
fonctions précisément à 'cause de ses bonnes manières : il s'en
acquitta en véritable diplomate. Il était d'une des meilleures
familles de Saint-Malo, et mourut procureur fiscal après avoir
été plusieurs fois député aux États. — D'autre part, on retrouve
les propos en patois malouin attribués à ce personnage, ou au
moins des propos similaires, dans le vieux conte populaire du
voyage d'un habitant de Saint-Jacut à Paris et dans les autres
contes des Jaguens, si répandus sur la côte, de Saint-Brieuc à
Cancale, et dont M. Sébillot a publié plusieurs versions. Pépin
serait donc seulement l'endosseur de plaisanteries anciennes,
"que ni sa vie ni les moeurs de* Saint-Malo ne permettent de lui
attribuer et qu'il faut renvoyer aux recueils de littérature popu-
laire. -7- Néanmoins, il y sa un véritable intérêt à recueillir ces
produits de l'imagination gauloise ; grâce à eux, on pent recons-
tituer la vie intime de nos pères et la saisir sous un jour parfois
bien trivial, qui n'en est pas moins curieux pour. l'érudit.
Combien ne serait-il pas heureux, par exemple, pour un historien
de Saint-Malo, de pouvoir retrouver le texte complet de la ballade
populaire dont la prise de Rio- 'Janeiro par Duguay-Trouin était
l'objet? On la chantait il n'y a pas longtemps encore, et maintenant
on n'en possède malheureusement plus que ces quelques vers :

« Monsieur Duguay envoie un tambour de l'Achille
Pour demander à ces braves guerriers
S'ils veulent bien capituler 	

— Et les dames de Rio -Janeiro répondent

Monsieur Duguay, faites taire vos canons,
Avec vous (bis) je Composerons.

M. l'abbé Duchesne fait remarquer, au sujet du conte des
Jaguens à Paris, qu'il a entendu le même récit, à quelques
variantes près, dans la Somme et dans le pays de Caux. N'est-il
pas naturel d'ailleurs qu'une semblable facétie soit très répandue,
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vu le facile moyen de satisfaction qu'elle offre aux petites ven-
geances locales.

M. de Kerdrel, président, ajoute quelques mots au sujet de •
Duguay-Trouin et lit de courts passages des lettres de ce héros
qui ne craignait pas plus d'avouer avoir éprouvé parfois le sen-
timent de la peur, qu'il ne craignait d'affirmer ses croyances. Il
veut parler aussi d'un Malouin auquel les liens du sang le ratta-
chent de fort près : La . Mettrie. Egaré dans les doctrines matéria-
listes ; se complaisant dans l'exposé de ces dogmes avilissants et
se plaisant à en exposer les extrêmes conséquences, La Mettrie a '
eu pourtant, dans quelques rares instants, comme un souvenir de
son ancienne foi : « L'étude de la nature, écrivait-il, conduit à
la religion au lieu d'en éloigner. » L'orateur cite une lettre écrite
par la soeur de La Mettrie après la triste fin que l'on connaît, et
cette lettre laisse espérer qu'il s'est, avant de mourir, reconcilié
avec Dieu. Tout n'était pas mauvais en lui.

C'est tout ce qu'un procès-verbal peut dire de la chaleureuse
improvisation à laquelle s'est abandonné M. de Kerdrel, souvent
interrompu par les applaudissements d'une nombreuse assem-
blée. L'étude sur La Mettrie se retrouvera dans les Mémoires du
Congrès.

Avant de clore la session, M. le Président, dans une rapide
allocution, avec la large et vive éloquence qu'on lui connaît,
salue à la fois le Bureau de l'Association, dont les pouvoirs
viennent d'expirer et les habitants de Saint-Malo. — L'Association
perd son fondateur, le vénérable M. Rieffel, que l'àge et les
infirmités forcent à la retraite, mais qui n'en reste pas moins lié
à elle par le titre de Directeur général honoraire et par la recon-
naissance de tous. M. Haugoumar des -Portes, qui a porté si
longtemps et avec tant de dévouement le poids du Secrétariat
général, a voulu qu'on lui donnât un successeur ; mais l'espoir
des associés est qu'il voudra bien revenir, à chaque Congrès,
serrer la main des nombreux amis qu'il laisse parmi nous.

M. le Président, arrivé-à l'heure toujours pénible des adieux,
remercie Saint-Malo, la cité des grands hommes, de l'hospitalité
donnée à l'Association Bretonne ; son Maire, sa municipalité, son
vénérable Curé., MM. les ecclésiastiques, et tous ceux qui ont donné
de l'éclat à ce Congrès par leur présence et leurs communications.

La séance est levée à 1• heures.



NOTE ADDITIONNELLE

Nous avons reçu après l'impression des Procès-Verbaux les
deux notes suivantes, qui se rapportent à la 6° séance et à la
page xL ci-dessus.

Note de M. l'abbé Duchesne.

M. l'abbé Duchesne ne veut point exposer l'assistance à la
prolongation d'une discussion qui pourrait facilement devenir
interminable. Il se borne à présenter les plus formelles réserves
contre la date assignée par M. de la Borderie à la Vie de saint
Malo, aussi bien que sur la qualité d'évêque de Dol attribuée à
Restoald ; le doute est permis même pour Leucher et Tigernomagl.
Il admet volontiers que la Chronique de Nantes n'a reçu sa forme
définitive qu'au me siècle, mais cela ne prouve rien contre l'an-
tiquité des pièces qui s'y trouvent réunies. Il considère, en par-
ticulier, comme tout-à-fait contemporain des événements le
passage relatif aux entreprises ecclésiastiques de Nominoé. Cela
ne l'empêche pas de reconnaître, comme il l'a dit en- commençant,
qu'il y a ici une question difficile, où le' conflit apparent des
documents ne peut manquer d'entraîner une certaine diversité
dans l'appréciation. 11 avait promis de donner la sienne; il l'a fait ;
et, comme il connaissait les arguments que M. de la Borderie
vient de rappeler, il n'a aucune raison de changer d'avis.

Note de M. A. de la Borderie.

L'opinion reçue aujourd'hui sans difficulté, formulée dans les
catalogues épiscopaux des Bénédictins bretons et du Gallia
Christiana, met au nombre des évêques de Dol Leucher, Tiger-



SESSION DE SAINT-MALO 	 LIII

nomagl, Restoald, Salacon, en se fondant sur des arguments
rappelés en partie par M. de la Borderie et que M. l'abbé Duchesne
devait nécessairement connaître, mais qu'il n'a nullement détruits,
et qui (quelle que soit l'autorité personnelle du docte professeur)
gardent par conséquent toute leur valeur.

M. de la Borderie regarde d'ailleurs comme impossible de
prouver sérieusement que le passage de la Chronique de Nantes
relatif à Salacon émane d'un contemporain, et qu'il puisse un
seul instant balancer l'autorité du Concile de Soissons de 866.

Quant à la Vie de saint Malo, M. l'abbé Duchesne a dit lui-
même qu'elle avait été « transcrite » par Bili : d'où il résulte
nécessairement que Bili a reproduit une Vie plus ancienne ;
M. de la Borderie ne peut indiquer ici parle menu les motifs
de la date qu'il assigne à cette Vie plus ancienne ; il le fera pro-
chainement dans un travail spécial.



ÉMOIRES



NOTE SUR LA RESTAURATION
DE

L'ÉGLISE ABBATIALE DE LÉHON (Côtes-du-Nord)

Far M. l'abbé FOUÉRÉ-MACÉ, recteur de Léhon

Je remercie Monsieur le Président de la bienveillante permis-
sion qu'il daigne m'accorder de prenJre la parole au milieu de
cette assistance d'élite, et je vous prie, Mesdames et Messieurs,
de vouloir bien m'excuser. Je ne suis, en effet, ni un savant, ni un
archéologue ; je suis un 'pauvre recteur qui vient plaider devant
vous la cause de son église, c'est-à-dire la cause de ruines
précieuses pour l'histoire, pour l'art et pour la religion de notre
cher pays de Bretagne.

Il s'agit, Messieurs, de la restauration de l'antique église
abbatiale, ou, pour parler plus juste, de l'église priorale de
Léhon, près Dinan.

La plupart d'entre vous, Messieurs, connaissent, sans doute, ce
gracieux pays de Léhon, surnommé par les touristes : la petite
Suisse de la France, » ses vallées pittoresques, les ruines de son
château-fort, son antique monastère, tout cet ensemble en un
mot, de ruines austères, de rochers escarpés et de frais vallons,
au milieu desquels Pâme se plaît à vivre du passé et où l'oeil se
délasse ravi, en présence d'un site véritablement enchanteur.

Avant de parler du monastère, saluons en passant le vieux
château-fort. II formait jadis un quadrilatère régulier, flanqué de
huit tours rondes, dont il reste encore d'imposants débris cou-
ronnés de lierre et de plantes sauvages. Les vieilles histoires
racontent qu'en l'an 1034 une bataille se livra sous ses murs (entre
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Alain III comte de Cornouaille et son. frère Eudon), si acharnée
que les eaux de la Rance furent teintes du sang des soldats
tombés dans la mêlée. Le roi Henri II d'Angleterre, après avoir
remporté une victoire à Bécherel en 1168, vint, dit la Chronique
de Robert, mettre le siège devant le château de Léhon ; ne pou-
vant s'en emparer, il fit tout détruire aux alentours, excepté
l'église et le cloître des religieux. Le terrain qui avoisine le
château s'appelle encore à 'l'heure actuelle les Eeroulères, en
souvenir probablement de ce fait barbare. Charles de Blois, le
dévot pèlerin de saint Yves, que l'église honorera peut-être un
jour d'un culte public, y séjourna en 1353, au retour de sa capti-
vité en Angleterre. Quelques années après (1359), le château
servait de quartier général au duc de Lancastre, qui assiégeait
Dinan. C'est à cette époque que Thomas de Cantorbéry, chevalier
anglais, fit prisonnier dans les environs, pendant une trêve et
contre toutes les lois de la guerre, Olivier du Guesclin. Bertrand
indigné, court au château ; il réGlame la liberté de son frère ; le
chevalier Anglais refuse ; un combat singulier a lieu (sur la Place
du Champ à Dinan), dans lequel notre cher Connétable est vain-
queur; et aussitôt le duc chasse ignominieusement de son armée
le chevalier félon. L'histoire de ce tournoi mémorable vit tou-
jours dans le coeur de tout bon dinannais. Raoul de Coëtquen
était gouverneur de la forteresse en 1402. Elle existait encore
en 1677. Au milieu même de l'enceinte s'élève aujourd'hui une
chapelle bâtie par l'un de mes prédécesseurs, en l'honneur de
saint Joseph. Ainsi cette enceinte guerrière, remplie autrefois
des cris des soldats et du cliquetis des armes, n'entendra plus
désormais que le chant des pieux cantiques et le doux murmure
de la prière.

Voilà, Messieurs, rapidement esquissée, l'histoire militaire de
Léhon. J'ai hâte de vous parler du monastère, objet principal de
cette communication.

L'an 850, le roi de Bretagne Nominoë trouva dans ce lieu, alors
désert, six religieux qui vivaient dans la plus extrême pauvreté.
Il eut .pitié de leur sort, il leur donna de l'argent pour subsister
et fournir à leurs besoins les plus pressants, et promit de leur
bâtir un monastère, s'ils parvenaient à se procurer le corps de
quelque saint. Sur cette assurance, quelques-uns des moines se
rendirent à l'de de Jersey, peut-être Sark, au nord-ouest de
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Jersey (I), où l'on avait inhumé saint Magloire, évêque de Dol,
dans le monastère qu'il avait fondé. Lés pieux chercheurs eurent
la joie de rapporter le corps du saint dans leur vallée solitaire.
Ces précieux restes furent, transportés à Paris en 973; par Sal-
vator, évêque d'Aleth, pour les dérober aux mains sacrilèges des
Normands qui ravageaient alors la Bretagne. Mais la chapelle des
religieux de Léhon continua d'être dédiée à saint Magloire, et
aujourd'hui encore notre église paroissiale reconnaît pour patron
ce premier et véritable fondateur du couvent. Nominoë, fidèle à
sa parole, donna aux religieux un terrain avec des dépendances
convenables pour y bâtir un monastère et une.chapelle. Autour
de cet asile de la prière et de la charité, ne tardèrent pas à se
grouper de pieux chrétiens avides de foi et de saints exemples,
qui furent les premiers habitants de Léhon. Ainsi vécurent dans
la paix de leur cloître, et dans le charme de la solitude, animée
par le flux et le reflux de là mer et par les soupirs des grands
arbres, jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire pendant plus
de neuf siècles, les successeurs de ces hommes, de ces moines
qui avaient tout quitté pour Dieu et le salut de leur âme.

Il est évident, Messieurs, que les ruines dont nous avons
entrepris la restauration, ne sont point celles de l'antique
monastère bâti par Nominoë. Le temps a détruit ces premiers
vestiges, et le nombre grandissant des religieux a dû donner
lieu à des modifications et à des agrandissements successifs. La
Chapelle pour laquelle je viens aujourd'hui, en vrai mendiant de
Dieu, implorer votre charité, ne remonte pas à une antiquité
aussi reculée. Elle est bien vieille cependant,Set à ce titre seul
elle mérite un souvenir. En voici la description : Elle forme un
rectangle parfait de 38 mètres de longueur sur 10 mètres .de

(1) Dom Lobineau, suivant en ceci d'autres auteurs, place à Jersey le monas-
tère bâti par saint Magloire, et d'où son corps fut apporté à Léhon. Nous ne
pouvons, toutefois, nous empêcher d'émettre un doute sur ce point. La Chronique
latine porte Sargiensis insula; or Jersey, s'appelait dans l'Itinéraire d'Antonin
Cœsarea insula, et on continue à traduire ainsi en latin le nom de cette ile. Ne
semble-t-il pas rationnel de voir dans cette•Sargiensis insula, l'île de Serk ou
Sark? Ce qui autoriserait notre conjecture, c'est, que « le roi Childebert » avait
donné à S. Samson, non pas seulement Jersey, mais « certaines isles qui sont
en mer à la coste de Normandie. » Un port de Guernesey porte le nom de
Saint-Sampson, et posséde une vieille église de saint Samson. — Nous livrons
cette interprétation au jugement des érudits.
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largeur, composé de quatre travées, sans collatéraux ni abside.
La façade appartient à l'architecture romane du xiiie siècle,
ainsi que la moitié des murailles de la nef ; le reste de l'Eglise
se rapporte au style du xive siècle. La porte principale, véritable-
ment remarquable, avec six voussures en plein cintre, et à dents
de scie, est accompagnée d'arcatures en ogive et surmontée
d'une fenêtre ogivale à deux baies. Huit têtes sculptées en relief
forment au-dessus de cette entrée une sorte de corniche. Les
chapiteaux, tant de l'intérieur de l'église que du portail princi-
pal, empruntent leurs motifs à l'ornementation végétale. Les
fenêtres qui s'ouvrent dans chacune des travées se composent
de deux simples lancettes ogivales, sauf une à meneaux rayon-
nants, encadrées du côté de l'intérieur dans une ogive, et du
côté extérieur du mur dans un cintre surbaissé. La voûte en
pierre était d'une hardiesse remarquable. Dans le mur du chevet
s'ouvre une grande fenêtre de 14 mètres de hauteur sur 7 mètres
de largeur ; la rosace qui surmontait les meneaux de cette belle
fenêtre était un chef-d'œuvre de légèreté et d'élégance. A droite,
est pratiquée dans l'intérieur du mur une crédence ogivale très
délicatement sculptée. Tout près de là, une petite porte donne
accès à la Chapelle sépulcrale des Beaumanoir. . C'est là en effet,
d'après une tradition constante que fut inhumé le Maréchal
Robert (1) de Beaumanoir, le héros du glorieux Combat des

(1) Plusieurs auteurs lui donnent le nom de Jean. Il me semble que c'est à
tort. Ces auteurs, en effet, s'appuyant sur le Poème contemporain du Combat
des Trente, me paraissent donner au texte une fausse interprétation. Ce poème
que d'Argentré appelle a le très ancien livre en rythme ) et qui compte 518 vers,
cite 39 fois dans le récit de la bataille, le nom de Beaumanoir. Or, pas une,
seule fois le mot Beaumanoir n'est précédé d'un prénom quelconque. Le seul
passage qui a pu faire croire au nom de Jean, est celui-ci :

a ....Bien faisait de Bretaingne toute sa voulante (de Bembro, cap. anglais).
Tant qu'avint la journée que Dieu oust ordonné,
Que Beaumanoir le bon qui tant fut alosé,
Messire Jehan le sage, le preux et le sené
Vers les Englais allerent pourparler à seurté.
Sy vit pener chetifs 	

Beaurnanoir le bort et Messire Jehan le sage sont bien deux personnages
différents ; le verbe « allèrent s au pluriel, l'indique clairement. D'ailleurs
l'historien Froissart, né en 1337 et mort en 1410, par conséquent contemporain
lui aussi du Combat des Trente, appelle dans son récit Beaurnanoir a Rober& de
Biaumanoir », et plusieurs fois « Robera » tout court : Par ma foi I di
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Trente, celui à qui Geoffroy du Bois disait cette fière parole :
« Bois ton sang Beaumanoir et ta soif - te passera ! » Son fils
Jean de Beaumanoir, assassiné en 1384 par un de ses métayers,
fut également, ainsi que sa femme Typhaine du Guesclin, soeur
du grand Connétable,, et d'autres Seigneurs Bretons, inhumé
dans cette chapelle. Quelques unes de leurs statues tumulaires
sont aujourd'hui au Musée de Dinan. J'espère que ma ville natale
que je remercie d'avoir donné asile à ces précieux débris, aura
la gracieuseté de nous rendre, un jour, pour les réintégrer dans
leur patriotique sanctuaire, ces pierres sépulcrales avides de
retrouver la demeure bénie où elles reposèrent durant tant de
siècles. Mais que sont devenus les restes de tous ces personna-
ges illustres ? Les -révolutions qui détruisent tout, ont-elles du
moins épargné les cendres des morts ? Nous ne le savons pas,
mais nous chercherons et nous fouillerons le sol.

A la vue de ces ruines qui n'offraient naguère encore à l'oeil que
l'image de la désolation, l'âme du visiteur se recueille ; comme
arrêtée par les siècles qui se dressent devant elle, elle rêve au
passé, elle revoit ces nombreux moines qui vinrent là prier sur
ces dalles ; elle croit encore entendre les chants de leurs psal-
modies ; il lui semble que les murs vont parler, que des enfeux
vont, tout-à-coup surgir les vieux Chevaliers et leurs nobles
Dames. Alors la pensée se transporte d'elle-même des choses du
temps qui passent, à celles de l'éternité qui ne passent pas.
Aussi, je ne m'étonne pas qu'un visiteur chrétien, impressionné
par tant de souvenirs, ait crayonné, quelque jour, sur ces vieux
murs, au milieu du silence mystérieux et imposant des ruines
qui l'environnaient, ces vers tout remplis d'une sainte émotion :

e 0 ruines ! Voûtes désertes !
e A tous les vents du ciel ouvertes,
.« Où l'on entend gémir, le soir,
«. La grande Ombre des Beaumanoir ;
e Tombeaux vides, criez à l'homme
« Qu'il n'est ici-bas qu'un atome,
e Faible souffle du temps, jeté
« Au gouffre de l'éternité ! »

Messires Robers de Biaumanoir, je m'i accord.... Et li dis Messires Robers....
C'ils vint avant à la porte parler au dit Monsigneur Robers.... »
• On ne peut donc arguer en rien en faveur du prénom de Jean, de la citation
du Poême, tandis que le témoignage si formel de Froissart est une preuve
irréfutable pour le prénom de Robert.
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Un autre nom précieux lui aussi pour notre pays, est intime-
ment uni à.l'histoire de notre antique chapelle. C'est celui d'un
saint religieux que Dom Lobineau appelle le bon Père Noél Mars,
et dont il raconte la vie, d'une manière simple et touchante, dans
ses « Vies des saints de Bretagne, » à la date du 31 janvier. Il
naquit à Orléans en 1576; il fit sa profession au monastère de
Marmoutiers en 1595, et reçut la prêtrise à Paris, en 1601. Animé
du désir de la perfection, il gagna à ses pieux desseins, par ses
discours et par ses exemples, quelques autres religieux. Ensemble
ils demandèrent au Grand Prieur et aux religieux de Marmoutiers
la permission de se retirer au Prieuré conventuel de Léhon, pour y
mener une vie plus parfaite et y faire refleurir l'étroite observance
de la Règle. Sainte Thérèse, peu d'années auparavant, avait déjà
exprimé cette pensée que le bien peut toujours devenir le mieux,
et que la perfection,- comme Dieu, est infinie. Ayant obtenu cette
permission, ainsi que le consentement du Seigneur Brulart, Prieur
commandataire du lieu, ils arrivèrent au Prieuré de Léhon en1604.

Dans cette nouvelle retraite, les religieux donnèrent l'exemple
de toutes les vertus ; ils n'avaient du reste qu'à prendre pour
modèle le bon Père Noël Mars, qui avait été nommé, sur leur
propre demande, Prieur claustral du Prieuré royal de Léhon.
» Il était toujours à leur tète, écrit l'auteur de sa Vie, dans tous
» les exercices de la régularité, d'aucuns desquels il ne se
» dispensait ; et qua-nd même sès infirmités ne lui permettaient
» paS de se rendre aux Matines, qui se disaient à minuit ; il
» priait ses religieux de le soutenir et de lui aider à marcher,
» afin que malgré ses maux il eût la satisfaction de présenter
» avec eux à Dieu, le sacrifice de ses louanges.... Il prêchait
» toutes les fêtes et les dimanches, et pendant l'Avent et le
• Carême, tous les jours, et souvent plusieurs fois le jour.... Sa
» piété paraissait jusque dans la signature qu'il emploïait dans
» ses lettres, qui était un coeur, au milieu duquel était un nom
» de Jésus, avec ces deux autres mots : ô amer ! qu'il avait sans
» cesse à la bouche, pour témoigner la vive ardeur de l'amour
» céleste dont il était enflammé. D La prière qu'il enseignait
à ses religieux pour la répéter souvent, était celle-ci : « Mon
» Dieu, donnez-moi votre pur amour! » Il disait encore, avec
son expérience des âmes, que la fréquente confession et la com.:
munion sont « les deux principaux étançons et appuis de la
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», bonne vie. » Quoi de surprenant qu'une vie si sainte attirât
sur lui les regards de ses supérieurs ? Aussi fut-il nommé en 1606
Vicaire Général de son ordre et visiteur de la pr;ovince de Bre-
tagne. Messire Antoine de Révol, évêque de Dol, informé de la
sainte vie des religieux de Léhon, alla trouver le Père Mars et le
pria d'établir la réforme dans l'abbaye du Tronchet. Le Père Mars
se rendit aux voeux de l'évêque, et avec six de ses religieux prit
possession du monastère en 1607 « après une exhortation pathé-
» tique qui .tira lesJarmes des yeux de l'évêque de Dol et de tous
» ceux qui assistèrent à cette cérémonie. » La maladie l'obligea
de rentrer à Léhon au printemps_ de 1610. Bientôt, sentant sa
dernière heure approcher, il reçut les sacrements avec une dévo-
tion touchante et rendit tranquillement son âme à Dieu, le
dimanche de la Septuagésime, le 31 janvier de l'an 1611, âgé seu-
lement de 34 ans, 10 mois et 4 jours, après avoir selon l'expres-
sion de l'Ecriture, acquis en si peu de temps la perfection qui
'n'est souvent dans les autres que le fruit de longues années.

Veuillez me pardonner, Messieurs, tous ces détails ; je tenais
'à prouver que le monastèl e de Léhon a été lui aussi la demeure
de la vertu et de la perfection religieuse. Le bon Père fut inhumé
le jour suivant, dans l'église du Prieuré de Léhon, devant l'autel
de Notre-Dame, sous une tombe de pierre du côté de répare.
Dieu ne tarda pas à illustrer par des miracles le tombeau de son
serviteur ; aussi y vit-on bientôt un grand concours de peuple
qu'on n'évalue pas à moins dé trois ou quatre mille personnes
par jour. Les religieux, troublés dans leur solitude, et craignant
qu'on ne leur enlevât ce dépôt sacré, mirent le corps dans la
chaux vive, afin de réduire sa chair en poussière ; puis il recueil-
lirent les ossements qui avaient résisté à l'action de la chaux, les
placèrent dans une chasse de plomb, donnée par M. de Château-
neuf, et les, enterrèrent sous la même tombe qui avait couvert le
corps entier. Ces précieuses reequés sont-elles encore aujour-
d'hui à la même place? je l'ignore:Mais l'endroit' est bien désigné,
bien précis, et quand nous ferons le dallage de l'église nous
chercherons avec soin: Puisse Dieu nous permettre de faire
revivre un jour le culte de ce . saint moine dont la cause à déjà
été introduite en cour de Rome et auquel Messire Guillaume le
Gouverneur, évêque de Saint-Malo, Prélat recommandable par
ses vertus, a déjà donné le titre de Bienheureux.
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J'aurais bien encore à vous parler, Messieurs, du vieux monas-
tère, lui-même ; j'aimerais à vous faire la description de la gra-
cieuse porte, ogivale de l'entrée, du cloître dont les piliers et les
arcades sont encore bien conservés, du réfectoire au nord du
cloître, dont les fenêtres ogivales trilobées sont fort remarquables ;
je serais heureux de vous présenter la maîtresse vitre de mon •
église paroissiale avec ses quelques panneaux de verre de couleur,
dont quelques-uns remontent, croit-on, au xive siècle ; les huit
stalles du xve siècle avec les effigies peintes de divers saints, et
surtout une ancienne cuve baptismale du xiie siècle, qui sert de
bénitier aujourd'hui. Mais je sais que je dois me borner. Je serais
d'ailleurs indiscret, si j'abusais plus longtemps, Mesdames et
Messieurs, de l'attention si bienveillante que vous me prêtez, et
dont je vous suis profondément reconnaissant.

Le récit que je viens de vous faire, si rapide et si simple qu'il
soit, démontre clairement, n'est-,ce pas ? l'intérêt considérable
qui s'attache à la conservation des belles ruines de Léhon.
Pouvions-nous, en effet, sans commettre un meurtre architectu-
ral, un acte de vandalisme déplorable, laisser tomber cette
chapelle, type remarquable et presque unique aujourd'hui, du
style roman dans notre pays ? Je le dis avec une conviction sin-
cère, c'eût été une honte pour Dinan, pour le département, pour
la Bretagne tout entière, d'abandonner aux coups du temps et à
une inévitable destruction, ces murs témoins de tant de prières,
épargnés par tant de siècles. Aussi quand l'obligation absolue
s'est imposée à Léhon d'abandonner l'église paroissiale actuelle,
dont les murs s'écroulent et dont la toiture s'effondre, sans
espoir possible d'une réparation sérieuse, les deux administra-
tions civile et ecclésiastique se sont-elles empressées dans un
commun et sympathique accord, de penser à la restauration de
ces ruines majestueuses. Une famille chrétienne, pieusement
sollicitée, nous a donné la vieille chapelle Bénédictine ; je la
remercie publiquement ici, me permettant de lui demander de
la part de Dieu, au nom de la religion et du patriotisme, de
compléter par de nouvelles générosités, cette oeuvre qui sera
son honneur aux yeux de la postérité et qui lui assurera devant
Dieu d'impérissables mérites. Oui, j'en ai la douce confiance,
nos ruines séculaires et glorieuses seront sauvées par la prière
et la charité qui sauvent toutes choses.
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• Sans plus tarder nous nous sommes mis à l'oeuvre. Dès le
13 février de cette année, nous commencions à débarraser notre
vieille chapelle des épaisses broussailles, des- arbres même que
le temps y avait laissé croître, et si ces murs avaient pu parler,
ils nous auraient, je n'en puis douter, remercié déjà de .cette
première toilette qui les rajeunissait. Monsieur le Maire de
Léhon, dont le zèle et le dévouement chrétiens sont au-dessus
de tous les éloges, et moi, nous nous sommes empressés de
faire une souscription dans la paroisse. Notre démarche a été
accueillie par tous avec sympathie et respect ; chacun nous a
donné ou promis selon ses moyens. Les charrois de bois et de
pierre sont faits avec une grande bonne volonté par les habi-
tants de Lebon. Mais que peuvent ces minimes offrandes pour
une entreprise si considérable ? Je dois cependant signaler
quelques donations plus importantes de riches personnes qui
ont des intérêts dans la commune de Léhon, et tout particulière-
ment le don généreux des Frères Hospitaliers de Saint-Jean de
Dieu. Que cette Maison religieuse, qui rend tant de services au
pays, et que je suis heureux de posséder dans ma paroisse,
reçoive ici l'expression de notre reconnaissance la plus sincère.
Non content de nous accorder un secours de dix mille francs,
de nous donner le beau granit de ses carrières, le Chapitre de la
Communauté à mis à notre disposition le talent et le zèle du
Frère Vincent-de-Paul. C'est cet excellent religieux qui a fait le
plan de la restauration de l'égise ; c'est lui qui en dirige l'exécu-
tion avec une assiduité touchante et une science consommée.

Les échafaudages ont été installés au printemps, et Sa Gran-
deur Monseigneur l'évêque de' Saint-Brieuc a daigné, le 2 juin
dernier, bénir la première pierre de la grande fenêtre du sud.
Cette belle fenêtre est ajourd'hui entièrement refaite à neuf, et
chacun peut dès maintenant constater que la solidité des vieux
murs, épais à la base d'un mètre cinquante,, à l'abri de toute
épreuve. Mais hélas ! nos ressources qui atteignent à peine la
moitié d'un très modeste devis, seront bientôt épuisées. Voilà
pourquoi je suis venu, Messieurs, faire appel à votre charité, en
ce pays de Saint-Malo, au diocèse duquel appartint jadis ma
chère paroisse de Léhon.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau, le plan et les photo-
graphies de mon église, et je me hâte de conclure.

Arch.	 5
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L'oeuvre que.nous entreprenons mérite, vous le voyez, Pinté-
rêt de tous ceux qui, comme vous, Messieurs, gardent au fond
de leur coeur les vieux souvenirs du pays et vénèrent avec un
religieux respect les monuments anciens qui rappellent la gloire
et la piété de nos pères, leur foi profonde, leur patriotisme géné-
reux. Chacune de ces vieilles pierres est un livre où les siècles
ont inscrit des choses qu'il est bon de redire aux générations
actuelles. Je demande donc, Messieurs, pour cette restauration
importante et difficille, le bienveillant concours de l'Association
Bretonne, la sympathie et le secours de chacun de ses membres ;
je prie la Bretagne entière de nous venir en aide. Les ossements
de nos preux chevaliers bretons et de nos pieux moines qui dor-
ment depuis si longtemps dans la solitude et l'oubli de ces vieux
murs, tressailleront d'aise en retrouvant un tombeau digne d'eux,
et leurs âmes béniront les généreux bienfaiteurs dont la charité
aura empêché la ruine de cette, antique chapelle, et aidé une
population pauvre à relever à Dieu un sanctuaire glorieux et
digne de sa foi.



SAINT-M ALO

TROIS NOTICES
PAR

M. HARVUT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MAIRIE,

Membre de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine

LA CROIX DE MI-GRÈVE

Après sa réconciliation avec le roi de France, le duc• Jean V
de Bretagne ne pensa plus qu'à rétablir le bon ordre dans sa
province; mais l'évêque de Saint-Malo, Josselin de Rohan, pénétré
de l'idée de l'indépendance dont avait toujours joui la ville, refusa
carrément de prêter le serment de fidélité et de payer les sub-
sides que le duc lui demandait.

C'était en 1381 Le duc, alors, afin de vaincre la résistance de
l'évêque, fit construire la tour Solidor dans le but d'entraver le
commerce malouin et d'amener la ville à composition.

Cette situation dura deux ans ; enfin, malgré les réclamations
du prélat et ses récriminations, les Malouins le forcèrent d'entrer
en accommodement avec le duc qui proposa un traité en vertu
duquel la ville devait se mettre sous son obéissance, et les bour-
geois aller au devant de lui, tous à pied, et faire acte de soumis-
sion à genoux, « les chaperons hors des coulx et desceints » c'est-
à-dire sans ceinture.

Les bourgeois se récrièrent, disant qu'ils n'accepteraient le
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traité qu'à la condition expresse que ce que le projet de céré-
monial avait d'avilissant pour eux ne serait point exécuté.

Le duc y consentit et le traité fut signé le 3 octobre 1384. Le
5 du même mois, le duc Jean V fit son entrée solennelle en la ville.
L'évêque de Pol, en l'absence de Josselin de Rohan qui ne put
se résoudre à faire acte de soumission, alla processionnellement
au devant du duc « hors des murs, avec la croix, les reliques et
les cierges allumés. »

Aussitôt que le prince les aperçut, il _descendit de cheval sur
le rivage, vers la PIERRE DE LA MI-GRÈVE, se mit à genoux pour
baiser la croix et les reliques, et s'achemina à pied vers la ville
dans laquelle il entra aux côtés de l'évêque.

Le lendemain 6, la duchesse Jeanne de Hollande, sa seconde
femme, fut reçue avec le même cérémonial.

La pierre de mi-grève était située au lieu dit aujourd'hui La
Hoguette, là où se terminait la petite grève avant l'établissement
des digues artificielles.

Sur cette pierre fut élevée, en commémoration de cette heureuse
réconciliation, une croix de pierre qui prit le nom de croix de
mi-grève.

Manet dit que la croix de mi-grève était « proche le moulin
des 'Masdegeul », ce qui se rapporte parfaitement au lieu indiqué
plus haut, et que « cette croix est désignée sous le nom de croix
de mi-grève dans des actes d'afféagements des terrains de La
Hoguette. »

Nous ajouterons que le plan cadastral de la commune, dressé
en 1836, porte au dit lieu la croix de mi-grève.

Il est presque certain que la croix retrouvée au mois de juillet
1885 n'est pas celle placée en 1384, cela semble résulter de
l'examen du socle de pierre; mais elle a dû être édifiée, en rem-
placement de la première, lors de la construction des digues et
chaussées de Paramé, par M. Chevalier, en 1713.



SESSION DE SAINT-MALO 	 15

LA MACHINE INFERNALE

Le 26 novembre 1693, les Anglais vinrent bombarder la ville
de Saint-Malo ; ils continuèrent à lancer des projectiles pendant
trois jours sans que cela causât de grands dégats. Nous avons
raconté ce bombardement d'une façon très détaillée dans une
nouvelle intitulée « Une héroïne et qui a paru dans la Revue de
Bretagne et de Vendée.

L'épisode important de ce bombardement est le lancement de
la Machine Infernale, énorme brûlot qui ne produisit pas, à beau-
coup près, l'effet qu'en attendaient les ennemis.

Nous ne pouvons donner de meilleurs renseignements que
ceux que nous transmet un témoin oculaire et auriculaire,
M. Porée-Duparc„ lequel raconte un peu brièvement cet événe-
ment dans un manuscrit in-folio existant aux archives de Saint-
Malo, et écrit par lui en 1709.

L'histoire du bombardement de Saint-Malo a été souvent écrite,
mais toujours d'une façon plus ou moins fantaisiste ; Manet,
Petit, Cunat et autres ont brodé chacun sur ce récit, cé qui a pu
donner lieu à bien des erreurs.

Pour nous, nous estimons que le seul digne de foi est le
témoin de l'événement, M. Porée-Duparc, et que lorsqu'il ne
relate pas un fait important cité par un écrivain moderne, ce fait
peut être considéré comme apocryphe.

M. Porée-Duparc, dans le manuscrit sus relaté, décrit ainsi la
Machine Infernale des Anglais, laquelle fut lancée contre la ville
le 29 novembre 1693, troisième jour du siège.

a Toute la force de leur armement » dit-il, « consistait dans
une machine infernale qui était un vaisseau de 3 à 400 tonneaux
dont la cale était remplie en grenier de bombes, de carcasses et
autres artifices. La mer se trouvant pleine sur les 7 heures 1/2
du soir, ce vaisseau vint avec la marée, et quand il fut en travers
du Grand Bey et du fort l'Islet il ne put, à un demi-pied près,
franchir une haie de pierre qu'on appelle vulgairement le rocher
Malo, parce cille la mer commençait à perdre, ce qui fit que le
commandant, voyant son navire sur cul et immobile, il mit le
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feu dedans et se retira avec tout son équipage, ou » ajoute
M. Porée-Duparc en forme interrogative « tout le monde périt
par l'étouffement de l'air le dimanche au soir. » .

Ainsi, le témoin semble ignorer si l'équipage fut sauvé ou s'il
périt.

Au sujet de cette fameuse machine infernale, un romancier de
talent dont le nom nous échappe, a fait une nouvelle parue sous
le titre de « La jeunesse de Duguay-Trouïn. » Dans cette nouvelle,
il dit que le pilote de la machine était un Malouin du nom de
Pierre Bernard, lequel, craignant qu'un de ses compatriotes,
tenté par l'or qu'offraient les anglais, ne se chargeât de la con-
duite du brulot, se dévoua et fut proposer ses services aux
ennemis avec l'intention de faire échouer la machine. Après
l'explosion, dit le romancier, on trouva le cadavre du matelot
dans les effets duquel était un billet donnant l'explication de sa
conduite. Les Malouins qui l'avaient cru un traître avaient essayé
de mettre le feu à son habitation où sa fille se trouvait seule, et
ce serait Duguay-Trouïn qui aurait empêché ces violences.

Malheureusement ce fait, admirablement conçu et raconté du
reste, a été cru par beaucoup de personnes ; et tout dernièrement
encore, un orateur, exaltant le dévouement de Pierre Bernard,.
disait que sa place devait être dans la galerie des grands hommes
de Saint-Malo.

Dans l'intérêt même de l'histoire, nous devons réduire à néant
ce dévouement imaginaire qui n'est que du pur roman.

Qu'on ne se récrie pas ! nous prouvons notre dire :
Et d'abord, le romancier commet une grosse hérésie lorsqu'il

dit que Duguay-Trouïn est le Sauveur de la fille de Bernard, car
Duguay-Trouïn n'était pas à Saint-Malo lors du bombardement :
c'est lui-même qui le fait connaître dans ses Mémoires.

Page 31 des Mémoires écrits de sa main et existant aux archives
de la ville, il dit : année 1693, « j'avais déjà croisé plus de deux
mois et continue par le récit de la prise de plusieurs vaisseaux
anglais et de divers incidents de navigation, ce qui nous conduit
jusqu'à la page 36, sous la date, année 1694, où il écrit « aussitôt
que je fus de retour à Brest. » Il en résulte qu'au mois de
novembre Duguay-Trouïn était en croisière, commandant la
frégate royale l'Hercule, et ne pouvait par conséquent sauver loi
la fille de Bernard.
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Au commencement de cette même année 1693, il nous donne
•le récit d'une aventure à lui arrivée à Saint-Malo ; il est incon-
testable que, s'il eût assisté au bombardement il en eût parlé !
Il est donc évident que Duguay-Trouïn, si l'on s'en rapporte à
lui-même, et on ne peut exiger mieux, n'a pas été témoin du
bombardement de 1693, ni de l'explosion de la Machine Infernale.

Ainsi donc, dans un roman ayant pour titre « La jeunesse de
Duguay-Trouln», il se trouve que l'un des épisodes lés plus
émouvants et dans lequel le héros joue un rôle admirable, est
erroné et entièrement inexact, d'après les Mémoires mêmes de
ce héros ! Il semble qu'après cela on peut hardiment mettre en
doute tout'le reste et ne plus voir dans la nouvelle que le produit
de l'imagination du 'romancier, et n'y accorder, par suite, aucune
créance pour ce qui est de l'historique de Saint-Malo.

Mais ce n'est pas tout : si Pierre Bernard s'est dévoué comme
on l'a dit, ce dévouement a dû laisser des souvenirs quelque
part; or, le romancier n'indique point, et pour cause, à quelle
source il a puisé ce fait, tandis qu'au contraire, les contemporains
n'en parlent en aucune façon, et il est inadmissible que, si le
fait eût été exact, il ne se soit pas trouvé au moins une personne
•pour le reproduire. Eh bien ! voici ce que dit Porée-Duparc, en
rendant compte des résultats de l'explosion de la Machine et du
bombardement :

« Comme cet amas d'artifices (la Machine Infernale), n'avait
pas la vertu de projection, les artifices ne firent que s'élever en
l'air et se répandre de tous côtés sans faire grand mal à la ville,
hors la découverture des maisons et la cassation des vitres », et
il ajoute : « J'en vis par hasard tout l'effet de la flamme distinc-
tement étant pour lors dans le jardin du Doyenné, et j'en dressai
le procès-verbal que M. de Nointel, qui logeait séans, envoya à la
cour ; toute la compagnie de M. de Chaulnes était occupée à jouer
dans ce moment. Si cette machine avait abordé, elle donnait
droit au derrière de sa maison, et eût causé un grand désordre.
Tout le monde crut avoir la machine dans sa maison par l'éten-
due de sa flamme... Un quart-d'heure après, le calme fut rétabli
dans Saint-Malo où je n'ai pas vu un homme estropié. L'église en
pâtit le plus, car une bombe abattit la rose du choeur que l'on fit
incessamment réparer par les trois vitraux qu:on éleva à sa place. »

C'est là tout ce que dit l'historien, et nous ferons remarquer
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que tous ceux qui ont écrit sur Saint-Malo, Manet, Petit, Cunat
et tant d'autres se taisent sur le compte de ce Pierre Bernard.
Manet lui-même, qui donne une foule de détails insignifiants sur
toutes sortes de choses, n'en dit absolument rien. Nous avons
nous-mème lu sept à huit manuscrits différents traitant l'histoire
du bombardement de Saint-Malo, et rien, toujours rien !

Les registres de décès de la ville ne contiennent non plus
aucune mention relative à ce Ber-nard, dont le cadavre, au dire
de l'historien, aurait été retrouvé sur la grève.

Ainsi, les écrivains contemporains du bombardement ne par-
lent point de ce mythe (alias Bernard) ; un romancier, après
environ 200 ans, publie ce dévouement sans indiquer la source
où il puise et les documents sur lesquels il s'appuie, et on y
ajouterait foi sans plus de preuves ? Allons donc !

Qu'on ne nous reproche pas de vouloir retirer une gloire à
Saint-Malo en détruisant la légende, (?) enfantée par un cerveau
d'historien. Loin de,nous cette pensée ! Mais nous tenons essen-
tiellement à ce que .les héros malouins soient authentiques, et
nous serions heureux que quelqu'un vînt fournir une preuve de
l'individualité de Pierre Bernard à l'époque précitée, et produisit
un document attestant son dévouement. Jusque là, nous décla-
rons douter fortement de l'existence de ce pilote, par les raisons
ci-dessus énumérées !

On nous objectera que l'historien a dû prendre ce fait quelque
part. Evidemment ; mais ce quelque part peut fort bien n'être
que son imagination. Qui dit que dans cent ans on ne croira pas
mordicus à l'existence, lors du bombardement de (693, de
l'héroïne Jehanne dont nous avons raconté les hauts faits dans
la Revue de Bretagne, alors que nous sommes l'unique et véri-
table père de cette Jeanne d'Arc?

Pour en finir, nous protestons contre l'existence du Bernard de
(693, jusqu'à ce que la preuve en soit établie, et ce, dans l'intérêt
de l'histoire héroïque de Saint-Malo, qui doit être véridique en
tout et partout.

Saint-Malo, août 1885.
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LES CHIENS DU GUET

L'origine dé la garde de Saint-Malo par des chiens se perd
dans la nuit des temps: un édit de la duchesse Anne en parle à
propos de la nomination des chiennetiers ; cette garde existait
donc déjà au xve siècle.

Les dogues, au nombre de 24, étaient renfermés le jour, dans
un chenil près la porte Saint-Thomas (rue Venelle aux Chiens),
lequel fut plus tard transféré près du bastion du Cheval Blanc,
aujourd'hui fort fa Reine, et ensuite sous le terre-plein de la
Hollande. Le soir, ces animaux étaient conduits dans une cabane
située au sillon, d'où on les lâchait au son de la cloche annon-
çant l'a fermeture des portes de la ville.

Pour ramener les chiens, les chiennetiers se servaient d'un
puissant Cor qui dominait le bruit de la tempête, et il n'était pas
toujours facile de *faire rentrer ces dogues au chenil.

Un compte de l'année 1766 nous apprend que le 12 avril de
la dite année, il fut payé à un Sr Delanoe une somme de 18 livres
pour une corne de cuivre pour le chiennetier de la ville.

La garde faite par ces dogues était fort utile à cause des marau-
deurs, Mais n'était pas sans offrir quelques dangers.' Plusieurs
fois il avait été question de leur suppression, à cause sans doute
des accidents qui survenaient, et la municipalité avait toujours
fait continuer l'entretien de ces Chiens, ainsi résulte d'une
délibération du 20 octobre 1733, laquelle dit que t il n'y a plus
que quatre chiens pour la garde des dehors de cette ville, ceux
qui ont soin de les garder et conduire ayant dit que les autres
estoient morts, ce qui ne peut provenir que de ce que ces chien-
netiers nont pas soin de norir ny de veiller à la conservation des
dits chiens. C'est pourquoy il (le maire) croit qu'il serait à
propos de priver ces chiennetiers d'une partie des salkaires quon
leur donne, affin de les engager à veiller soigneusement à la
conservation des chiens et pour en rétablir d'autres.

Sur quoy lassemblée délibérant d'une voix unanime a esté
arresté quil sera retenu sur les sallaires des chiertnetiers telle
somme que M. le Maire jugera à propos [tant] poui. les punir M
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leur peu dattention à la conservation des chiens que pour en
rétablir dautres en la place de ceux qui sont morts. »

Plus tard, à la suite de divers événements dont nous allons
parler, on supprima totalement leS chiens du Guet.

Une délibération de la communauté du 26 février 1757 contient
le paragraphe suivant :

« M. le Maire a encore représenté que Pierre Le Mesle, chien-
netier, ayant été emporté par la mer, au pied de la tour du château,
en ramenant ses chiens, lors de la dernière tempête, il croioit
qu'on ne pouvait mieux dédommager sa famille de cette perte,
qu'en donnant la même place à son fils, qui est en âge de mener
les chiens, et qui, depuis plusieurs années, le faisoit alternative-
ment avec son père. L'assemblée, d'une voix unanime, a nommé
le fils de Pierre Le Mesle pour chiennetier de cette ville et pour
par lui jouir des émoluments attachés à cette place, pendant
qu'il en remplira les fonctions à la satisfaction de la communauté. »

Pour une raison que nous ferons ressortir plus loin, nous
transcrivons ici l'acte de décès de Pierre Le Mesle.

« Pierre Le Mesle, agé de 67 ans, de la paroisse de Bresse,
diocèse de Coutances 	 , décédé le 20 janvier 1757 et inhumé
ledit jour par permission du juge, sur le cimetière etc 

Nous prions de bien remarquer cette mention « par permission
du juge » laquelle implique de suite l'idée de mort violente, et
qui se trouve dans tous les actes de décès analogues.

Au mois de juin 1758, les Anglais opérèrent une descente sur
nos côtes et détruisirent tous les batiments se trouvant dans les
ports de Saint-Malo, ainsi que le mentionnent plusieurs délibé-
rations de cette époque.

Les chiens, n'ayant plus rien à garder et coûtant fort cher à
nourrir, furent supprimés, par cette seule raison, croyons-nous,
car une délibération du 30 décembre 1758, dit que « L'assemblée
statuant sur la requête de Jeanne Le Maréchal, veuve de Pierre
Le Mesle, chiennetier de cette ville, décide qu'il lui sera payé
par le miseur de cette communauté un quartier de 3 mois de
gages pour cette fois seulement. » Les chiens étaient donc sup-
primés, et aucune délibération ou pièce n'en donne le motif.

Qu'on n'aille pas croire que cette veuve Le Mesle est la veuve
du fils Le Mesle, nommé chiennetier le 26 février 1758, et que
celui-ci ait péri sous la dent des molosses. Le fils Le Mesle se
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nommait Guillaume, était né le 31 mai 1'131, de Pierre Le Mesle
et de Jeanne Le Maréchal son épouse ; nous le retrouverons,. du
reste, un peu plus loin.

Le 23 février 1765 « MM. les juges baillifs des eaux (nous
copions), ayant proposé de rétablir les chiens qui furent suppri-
més lors de la descente des Anglais sur ,cette côte, au mois de
juin 1758, attendu le plaintesqui leur sont portées journellement,
des vols qui se font dans le port et au bord des :navires dont on
coupe et enlève les amarres, lorsque la mer se trouve basse pen-
dant la nuit. L'assemblée reconnaissant la nécessité et l'utilité
de la garde de ces chiens, a unanimement délibéré de les rétablir
suivant l'ancien usage et a prié M. le Maire de vouloir bien en
conférer avec MM. du Chapitre de Saint-Malo. »

Le 28 mars, autre délibération, conséquence de celle ci-dessus :
« M. le Maire a dit que pour parvenir au rétablissement des

chiens destinés à garder le port pendant la nuit, ainsi qu'il a été
résolu dans l'assemblée du 23 février dernier, il était nécessaire
de nommer un chiennetier ; que Guillaume Le Mesle, qui avait
ci-devant fait ce service et de qui le père avait péri dans les
fonctions du même service, suppliait l'assemblée de lui accorder
cet emploi. » Guillaume Le Mesle fut donc de nouveau nommé
chiennetier.

Le 12 novembre, 11 dogues furent achetés et payés 27.1ivres
10 sous.

Le 20 janvier 1767, un autre dogue fut acheté à Gilles Lemarié
et payé 3 livres.

Nous n'avons pu découvrir quels étaient les appointements
des hommes chargés de l'entretien des chiens, mais nous pensons
qu'en outre de ses émoluments, le chiennetier de la ville était
logé gratuitement, car il appert d'un compte du maire de Saint-
Malo, que le 18 novembre 1769, il fut payé à un nommé Guyot,
menuisier, une somme de 6 livres pour avoir refait la bas de la
porte du logement du chiennetier.

Il est probable que, puisque la ville payait les réparations du
bâtiment, sa propriété évidemment, et le désignait sous le nom
de « logement de chiennetier », ce dernier était logé gratis.

En 1770, les chiens du Guet furent définitivement supprimés ;
voici la délibération qui fut prise à ce sujet, le 7 mars de la dite
année :
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a M. le Maire a dit que personne n'ignorait les différents acci-
dents arrivés depuis peu, et notamment du 4 au 5 de ce mois,
par les chiens supprimés au mois de juin 1758 et rétablis au mois
de février 1765 ; qu'il priait l'assemblée de considérer si l'utilité
qui dérive de la garde de ces chiens peut être comparée aux
événements facheux qui en ont résulté et qui peuvent encore en
résulter par la suite et en délibérer.

) Sur la remontrance de M. le Maire, l'assemblée a unanime-
ment délibéré de se passer, quant à présent, de la garde des chiens
et a prié Messieurs les juges baillifs de vouloir bien les faire
détruire.

Ce désir fut accompli, et quelque temps après, l'antique milice
à quatte pattes avait vécu ! ! !

Quels étaient les événements fâcheux du 4 au 5 mars, qui
avaient motivé la suppression des chiens du Guet ?

On a fait du roman là-dessus ; on a parlé, et on parle encore
d'un officier de marine qui, ayant voulu forcer l'entrée de la ville,
après l'heure réglementaire, aurait été dévoré par les chiens :
c'est fort possible, mais non prouvé.

Manet va jusqu'à décrire, par hypothèse naturellement, com-
ment le fait se serait passé ; il fait un touchant tableau de l'officier
de marine essayant de se défendre avec son épée, et succombant
sous les crocs redoutables des molosses.

Tout cela est fort beau et nous en concluons que les chiens
n'avaient pas littéralement mangé l'officier de marine, puisque
Manet dit que cet officier se nommait Jean-Baptiste Ansquer de
Kerouarts et que son acte de décès existe.

Or, nous avons recherché cet acte de décès et nous avons lu :
Ecuyer Jean-Baptiste Ansquer de Kerouarts, natif de Males-

troit, diocèse de Vannes, décédé le 5 mars 1770, inhumé avec
service par nous soussigné, etc 

Nous avons été frappé de ce que cet acte ne mentionnait pas :
1° que ledit de Kerouarts fût officier marin ; 2° qu'il eût été
enterré par permission du juge, et 3. nous avons constaté en
outre que le défunt était enregistré sous la qualification d'écuyer ;
nous en avons conclu que M. de Kerouarts n'était point marin,
n'était point mort par accident et qu'en conséquence ce n'était
pas lui qui avait été dévoré par les chiens.

Notre affirmation s'appuie sur des preuves, ou du moins de
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fortes présomptions. Nous avons fait remarquer que dans l'acte
de décès de Le Mesle, il est dit que le défunt est enterré par
permission du juge, ce qui implique de suite l'idée d'un accident
ayant entraîné la mort. Un autre acte voisin de celui de M. de •
Kerouarts, puisqu'il est du 4 mars 1770, dit que « Claude Gou-
ranton, veuve de Jacques Briet, cordonnier, trouvée morte dans
sa chambre, a été inhumée par permission du juge, » et nous
pourrions citer d'autres actes semblables desquels il résulte que
lors d'une mort violente ou accidentelle, l'inhumation n'avait lieu
que par permission du juge, et que mention en était faite dans
l'acte de décès. Or, celui dé M. de Kerouarts ne contient pas
cette mention : ergo, M. de Kerouarts n'est point mort de mort
violente.

Nous établirons également que M. de Kerouarts n'était pas
marin car, dans tous les actes, la profession du décédé est indi-
quée, ainsi que celle du mari, lorsque c'est une femme qui est
morte, et les marins non gradés, sont ainsi désignés : « un tel
naviguant. » Or, au contraire, M. de Kerouarts est désigné non
pas comme officier de marine ou même comme naviguant, mais
bien comme écuyer, synonyme de gentilhomme ; ce n'est donc
pas lui qui est la victime des chiens, cela nous semble suffisam-
ment démontré.

Nous ne voulons point dire que les chiens n'ont jamais mordu
personne, la délibération du conseil nous donnerait un démenti,
mais nous tentons d'établir qu'il n'y a eu personne de dévoré, et
nous allons donner quelques explications à cet égard.

D'abord il est maintenant évident que Manet a fait de la fantaisie
lorsqu'il a dit qu'un officier de marine du nom de Kerouarts avait •
été dévoré par les chiens ; nous avons prouvé que, en admettant
qu'il y eût eu quelqu'un de dévoré, ce n'a pas été M. de Kerouarts,
et comme le racontar de Manet s'applique à lui d'une façon
spéciale, c'est que le fait est inexact.

La délibération du Conseil parle d'événements fâcheux et
d'accidents. Quels étaient ces événements et ces accidents ? des

• morsures plus ou moins graves, sans doute, mais rien de plus,
croyons-nous, car, s'il y eût eu quelqu'un de dévoré, il est incon-
testable qu'une délibération en eût fait mention, qu'il y eût eu
des procès-verbaux de dressés, que sais-je? puisque lors du décès
du chiennetier Le Mesle, il fut enterré par permission du juge et
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que mention de l'accident est faite au registre ; or, nous avons
parcouru avec soin toute la correspondance de cette époque,
ainsi que les délibérations' de la communauté, et sur les registres
d'état-civil, du ter au 10 mars, il 'n'est question d'aucun décès
survenu dans des circonstances de ce genre, sauf celui de la
femme Briet, trouvée morte dans sa chambre.

Il est fort probable que lors de la suppression des chiens, la
fable de l'homme qui a pondu un oeuf est devenue une fois de
plus une vérité. Des personnes ont été mordues, une ou deux :
on dit qu'il y en a quatre ; l'une d'elles est blessée grièvement :
on dit que plusieurs sont mortes. Le bruit s'accrédite et passe
en légende, c'est l'histoire de tous les jours. Et sur un autre fait
(le lancement de la Machine Infernale), nous en voyons encore
un exemple : il est question (et cela a passé également en roman),
du dévouement d'un pilote Malouin du nom de Pierre Bernard,
lequel n'a jamais existé, croyons-nous, d'après les recherches et
travaux que nous avons fait à ce sujet, et qui sont résumés dans
un rapport spécial.

Août 1885.



NOTICE
SUR

QUELQUES CROIX ET CALVAIRES ANCIENS
Subsistant dans les partisses de l'Archidiocèse de Rennes

Par M. l'Abbé GUILLOTIN DE CORSON

Ceci n'est point une étude complète ; le temps et les docu-
ments nous manquent présentement pour traiter comme elle le
mérite la question des croix et calvaires dans notre contrée. Nous
avons seulement pu réunir en quelques pages ce qui concerne
une trentaine de croix anciennes, choisies, nous semble-t-il, parmi
les plus intéressantes du diocèse ; mais nous ne doutons point
qu'il en puisse exister d'autres ayant échappé à nos investigations
et dignes cependant d'attention. .

Comme il est parfois difficile de fixer l'âge de ces petits monu-
ments, au lieu de les présenter dans un ordre chronologique, -
un peu arbitraire, — nous avons préféré suivre l'ordre alphabé-
tique des paroisses qui les renferment.

BAIN. — Dans le cimetière s'élève une croix dont le pied est
vraisemblablement tronqué ; sa croisée se compose presque
entière d'un quatrefeuille contenant les figures en demi-relief du
Christ, de la Sainte Vierge et de saint Jean. Cette croix en
granit peut bien remonter au XIII° siècle.

CHANTELOU. — A l'entrée du bourg se dresse une croix sûr
le piédestal de laquelle sont sculptées, dans un écusson de style
rocaille, les armoiries : d'azur à trois molettes d'argent ; ce sont
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les armes de la famille de Plouays qui possédait au siècle dernier
le manoir et la seigneurie de Chantelou.

COMBLESSAC. — La croix du cimetière présente grossière-
ment sculptées en granit les figures de Notre-Seigneur, de la
Sainte Vierge et de saint Pierre, avec la date de 1668.

CROUAIS (LE). — Dans le cimetière- se trouve une croix à
double croisillon, qu'on dit avoir été élevée vers 1679 par Jean-
Baptiste de Lescu, chanoine de Dol et prieur du Crouais.

FOUGERAY (LE GRAND). — Semblable à celle de Bain et,
croyons-nous, œuvre du même artiste, cette croix apparaît intacte
sur la place sise devant l'église, là où se trouvait jadis le cime-
tière paroissial. Elle est en granit, son pied très élancé est octo-
gone et quatre pattes en feuilles d'acanthe le relient à sa base ; la
croisée se compose presque entière d'un quatrefeuille contenant
au centre le Christ attaché à une croix à double croisillon, la
Sainte Vierge et saint Jean debout de chaque côté.

GAHARD. — La croix de cimetière, en granit, offre également
un fût très élancé, supportant une sorte de toit ou de dais sous
lequel apparaissent plusieurs personnages : d'un côté le Christ
accompagné de sa Sainte Mère et de saint Jean, de l'autre côté
un évêque assisté de deux religieux ; cet évêque est, soit saint
Exupère, patron de la paroisse, soit saint Martin, fondateur de
Marmoutiers, abbaye dont les moines possédaient le prieuré de
Gahard.

GENNES. — La croix du cimetière, en granit, présente à son
centre un quatrefeuille où sont figurés d'un côté Notre-Seigneur,
de l'autre un personnage à demi effacé qui doit être la Sainte•
Vierge, ou peut-être bien saint Sulpice, patron de la paroisse.
Comme la précédente, cette croix semble appartenir au xv. siècle.

GOVEN. -- La croix du cimetière n'est remarquable que par
les écussons qu'elle porte seulptés dans le granit. D'un côté sont
les armes des Sires de Blossac de vair à la fasce de gueules, et
de l'autre apparaît l'écu suivant : Ecartelé au ier d'azur à trois
Purs de lys d'argent, qui est de Québriac ; au 2e de gueules à
six macles d'or posées 2, 2, 2, qui est de Montauban ; au Se de
vair à la fasce de gueules, qui est de Blossac ; et au 4e d'argent
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au lion coupé de gueules et de sinople, qui est d'Espinay. Ce
blason nous apprend que la croix de Goyen fut élevée par Renée
d'Espinay, fille de Richard d'Espinay et de Béatrice de Montau-
ban, et veuve en 1513 de Thomas de Québriac, seigneur de
Blossac.

LECOUSSE. — La croix du cimetière, 'en granit, est assez
curieuse. Sur le devant est sculpté l'archange saint Michel terras-
sant lè dragon ; d'une main il tient une lance et de l'autre un
bouclier ; au milieu du croisillon sont des médaillons renfermant
d'un côté le Christ et de l'autre la sainte Vierge accostée d'une
fleur de lys et d'une hermine. Le chanfrein formé par l'aplatis-
sement des angles est relevé sur la face. antérieure par deux
branches de fleurs épanouies : une rose d'un côté, un lys de ,

l'autre ; et sur la face opposée, par une fleur de lys et une her-
mine ; ces deux signes héraldiques font croire que ce calvaire
fut élevé vers 1532, époque de la réunion de la Bretagne à la
France.

LIEURON. — Cette croix, du xve siècle semble-t-il, se trouve
danS le cimetière. Elle reproduit d'un côté les figures de Notre-
Seigneur crucifié entre la sainte Vierge et saint Jean, et de
l'autre un saint personnage qui doit être saint Melaine, patron
de la paroisse ; le long du fût court une banderolle portant ces
mots : Vous qui passez priez pour les trespassez.

LONGAULNAY. — Le calvaire, aujourd'hui ruiné, semblait du
xvie siècle ; on y voyait sculptées les figures traditionnelles de
Notre-Seigneur et de sa sainte Mère.

LUITRE. — La croix de cimetière de cette paroisse est inté-
ressante et doit remonter au xvie siècle.

MAURE. — La croix de cimetière, en granit, est décorée de
plusieurs figurines, parmi lesquelles se trouvent, outre le Christ,
la Vierge et saint Jean, deux anges balançant l'encensoir, saint
Pierre, patron de la paroisse, et saint Denys l'Aréopagite. Cette
dernière statuette donne à penser que ce calvaire fut élevé par
Denise de. la Ville-Aubert, femme de Jean VIII; sire de Maure,
et mère de François de Maure, recteur de cette paroisse
vers 1524.

Arch. 	 6
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MINIAC. — Il existe en cette paroisse une jolie croix appar-
tenant au xvie siècle si nos souvenirs sont exacts.

MEDREAC. — Dans le cimetière se trouve une croix de
granit dont le fût octogone est très élancé ; ce fût se termine à la
façon d'une colonne par un chapiteau gothique sur lequel repose
la croix proprement dite et plusieurs statuettes ; d'un Côté la
sainte Vierge et saint Jean accompagnant le Christ, de l'autre
saint Pierre et saint Paul, patrons de la paroisse.

MOIGNÉ. Il existait naguère à Moigné une croix portant
les armoiries des Lotodé : coupé au ler d'argent au lion de sable,
et au 2e d'or au limier aussi de sable. La famille Lotodé possé-
dait aux xve et xvre siècles le manoir de Cherville et la seigneu-
rie de Moigné.

MONTREUIL-LE-GAST. — La croix de cimetière, en granit,
reposant sur une base octogonale, est décorée d'ornements
flamboyants et de fleurs de lys rappelant le commencement du
xvie siècle.

NOUAYE (LA). — « La plus belle croix du diocèse, dit
M. l'abbé Brune (I), est celle de La Nouaye. Outre le Christ
attaché à la croix, on le voit au-dessous sur les genoux de sa
mère et plusieurs personnages de la passion groupés autour d'eux.
Les quatre Evangélistes représentés par les emblèmes désignés
dans l'Apocalypse, entourent le piédestal. Malheureusement tout
Ce beau travail est maintenant en morceaux et-personne ne s'oc-
cupe de sa restauration. Le tout est en beau granit et générale-
ment bien conservé. Ce monument date probablement
commencement du xvie siècle.

A cette description sommaire ajoutons quelques détails et
reconstituons à l'aide des morceaux gisant çà et là sur le sol,
cette belle croix digne de figurer parmi les plus célèbres calvaires
de Basse-Bretagne.

Un premier soubassement se compose d'une table soutenue au
centre par un massif triangulaire accosté de deux monstres assis.
Au-dessus, le piédestal proprement dit offre en relief une piéta;
la Véronique et les animaux, symboles des quatre Evangélistes.

(1) Archéologie religieuse, 475.
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Alors s'élève la croix ayant un triple croisillon et accompagnée
à sa base des statuettes des mêmes Evangélistes; le Christ occupe
cette croix, ayant la tête et « les bras sur le croisillon supérieur et
reposant les pieds sur le croisillon inférieur. Le grand croisillon
central est occupé à droite' par le bon larron, accompagné d'un
ange emportant son âme au ciel, à gauche par le mauvais larron
qu'abandonne son ange gardien. De l'autre côté et sur ce même
croisillon on voit un jeune homme qui semble être saint Etienne,
patron de la paroisse, et vis-à-vis est certainement saint Hnbert,
arrêtant son cheval et saluant la croix qui apparaît au-dessus du
cerf traditionnel placé entre les deux saints.

NOYAL-SUR-SEICHE. — La croix de cimetière, en granit,
préSente d'un côté Notre-Seigneur et de l'autre la Sainte Vierge ;
au pied du lût s'agitent convulsivement sept animaux fantastiques
qui représentent, sans doute, les sept péchés capitaux terrassés
par le divin Crucifié. Quatre écussons décorent ce calvaire, mais
ils sont devenus illisibles, sauf l'un d'eux qui semble porter les
armoiries des G ouicquet, seigneurs de Lancé au xvn° siècle : une
croix cantonnée de quatre roses.

PARAME. — Sur la limite des paroisses de Paramé et de
Saint-Malo s'élevait jadis une . croix de granit qu'on retrouva en
4884 enfouie dans les sables de la grève; elle fut alors relevée
et placée sur le bord de la digue qui . relie Paramé à Saint-Malo.
Cette croix, fort simple et de forme cylindrique, a perdu un peu
de sa hauteur primitive, ayant été brisée à sa base. Au milieu
de son fût apparaissent deux écussons posés l'un devant, l'autre
derrière, et répétés de la même façon sur le soubassement lui-
même.

Sur le premier de ces écussons on distingue les armoiries des
sires du Guesclin : l'aigle éployée à la cotice brochant; sur le.
second-est gravé le navire aux voiles éployées qui formait le blason
du Chapitre de Saint-Malo.

L'endroit où s'élevait primitivement cette croix correspondait ;

au bord de la mer, à la séparation de deux seigneuries ayant au
moyen âge une certaine importance : la seigneurie commune de
Saint-Malo, appartenant pour les deux tiers au Chapitre et pour
l'autre tiers à l'évêque de cette ville, — et la seigneurie du
Plessix-Bertrand dont le château se trouvait en Saint-Coulomb,
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mais qui s'étendait sur une bonne partie de la paroisse de Paramé ;
le sejgneur du Plessix-Bêrtrand avait même ses fourches pati-
bulaires dressées sur la butte de la Hoguette en Paramé, là où
s'élèvent aujourd'hui le Grand Hôtel et le Casino, et près des
limites de cette paroisse.

Il est donc vraiSemblable que cette croix indiquait à l'origine
la ligne de démarcation entre la seigneurie commune de Saint-
Malo et celle du Plessix-Bertrand. Toutefois elle devait jadis être
tournée autrement qu'elle ne l'est aujourd'hui; au lieu de regarder
la mer. elle devait présenter à l'ouest, du côté de Saint-Malo, les
armoiries du Chapitre et à l'est, du côté de Paramé, celles du
Plessix-Bertrand.

Mais à quelle époque peut remonter cette croix ? D'après les
écussons qu'elle porte, ,elle semblerait dater du temps où la
famille du Guesclin possédait le Plessix-Bertrand ; or cette sei-
gneurie passa dès le mye ssiècle des n.iains des sires du Guesclin
en celles des sires de Châteaubriant-Beaufort. A partir de cette
époque on voit les' seigneurs du Plessix-Bertrand écarteler
toujours leurs armes de Châteaubriant et du Guesclin ; Ce. sont
notamment les arrnoirièS gravées sur les tombeaux des seigneur
et darne du Plessix-Bertrand, inhumés au xve siècle à Saint-
Coulomb. Il en résulte que le simple écusson des du Guesclin
semble faire remonter l'origine de la croix de Mi-Grève (c'est le
nom que le peuple lui donne) à une époque antérieure à l'alliance
de Typhaine du Guesclin, darne du Plessix-Bertrand, avec
Bertrand de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, c'est-à-dire au
xme siècle ou au commencement du mye siècle..

Il existe, en Paramé, une autre croix curieuse; elle se trouvait
naguère au bord d'un vieux chemin, voisin du manoir de la Bril-
lantais, mais elle vient d'être transférée non loin de là dans le
-parc de la Barre. Cette croix, élevée d'après la tradition, en
mémoire d'un assassinat commis sur la personne d'un seigneur
de la Brillantais, offre en relief, à sa base, les ligures symboliques
des quatre Evangélistes.

PARIGNÉ. — Dans la cour du vieux manoir de la Villeentier,
aujourd'hui converti en ferme, existe une croix en pierre de forme
octogone qui porte cette inscription : Je esté levée près ceste voie
par sire jehan Drouet, sieur de la Dorisaye, en octobre, et c'estoit
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en l'an 1581. Sur quatre des faces du socle, également de forme
octogonale, sont représentées des têtes de mort; la croix porte
elle-même quatre écussons dont l'un reproduit le monogramme
et l'autre le nom de Drouet avec la date 1581.

PLÉCHATEL.. — Dresée sur la place devant l'église ; là où se
trouvait jadis le cimetière paroissial, cette croix est très remar-
quable.. « Au sommet on voit représenté sur une espèce de petit
clocheton carré et au-dessus du Christ, une Trinité,. le Père
Eternel portant le Saint-Esprit sur la poitrine et son Fils en croix
entre ses genoux. Sur les autres faces du clocheton c'est une
image de la Vierge et deux anges. Chaque face est surmontée
d'un petit fronton et d'un toit brisé. Cette même forme de toit se
répète plus grande au-dessus du Christ et de la croix proprement
dite. Les saintes femmes et saint Jean environnent le Christ dont
la tête porte le nimbe divin. Ces personnages sont en ronde bosse
et'reposent sur une espèce de corniche qui sert de couronnement
à une colonne carrée ou pilastre qui forme le pied de la croix, et
dont les quatre faces sont ornées de petites niches en ogives peu
profondes et contenant chacune la figure en bas relief d'un apôtre.
Dans plusieurs des compartiments on aperçoit des inscriptions
en caractères gothiques, indiquant les noms des petites figures
qui y sont représentées. Le tout repose sur un socle évidé deux
fois en doucine et porté sur un large piédestal en moellon (1). »

Nous n'osons pas faire remonter ce petit monument au-delà du
xve siècle, quoique plusieurs personnes l'aient cru plus ancien.

RENNES. — Au sortir de cette ville et sur le bord de la route
de Saint-Malo, trois croix juxtaposées ont donné leur nom au
manoir des Croix ou des Trois Croix, où mourut Pierre de
Cornulier, évêque de Rennes, le 22 juillet 1639. Ces croix, en
partie brisées actuellement, semblent du xve siècle.

ROZLANDRIEUC. — Dans le cimetière, entourant l'église, se
trouve une croix de granit assez grossièrement sculptée, présen-
tant d'un côté l'image du Sauveur, et de -l'autre celle de la
Vierge. Sa base est ornée de quatre écussons semblables : d'argent
â la bande fuselée de àable, soutenant un lion monté de gueules ;

(1) M. l'abbé Brune,•Archéol. Religieuse, 175.
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ce sont les armoiries des du Han, seigneurs de la Chesnaye-au-
Bouteiller et de la Mettrie-du-Han.

A côté de ce dernier manoir, que possédait Jean du Han en
1513, se trouvaient naguères d'autres croix sculptées et ornées
du même blason. Le piédestal, qui devait à l'origine supporter
trois croix, subsiste encore, mais il a été transféré près de l'ancien
prieuré de Rozlandrieux ; ce piédestal est couvert de noinbreux
écussons aux armes de la famille du Han et de ses alliés.

SAINT-COULOMB. — Trois croix différentes sont dignes
d'attention dans cette paroisse.

La plus ancienne et certainement l'une des plus antiques de
tout le diocèse se dresse au bord du chemin qui conduit du
village Saint-Vincent au bourg de Saint-Coulomb, non loin de
l'ancien fief de la Merveille, dépendance au moyen-âge de la
Commanderie du Temple de la Guerche. Cette croix, de forme
grossière, presque plate et simplement fichée en terre, sans
ornement et sans aucun soubassement, remonte, selon certains
archéologues, à l'époque carlovingienne.

Ce qu'on appelle la croix de Saint-Coulomb est un groupe de
croix posé au bord de la grève, non loin du fort du Guesclin, là
oit, selon la tradition locale, débarqua saint Colomb. On y voit
encore deux croix placées à côté l'une de l'autre sur une même
pierre servant de soubassement commun ; une cavité pratiquée
dans la pierre à côté d'elles indique, croyons-nous, l'emplacement
d'une troisième croix, aujourd'hui disparue.

Enfin, à côté de la chapelle Saint-Vincent s'élève une croix
qui ne semble pas remonter au delà du xvno siècle, mais dont
l'ornementation est assez originale. Elle est octogone et n'a pas
un mètre de hauteur ; d'un côté on y voit le Christ couronné
d'une sorte de diadème ; à l'extrémité de son bras droit brille le
soleil et au bout de son bras gauche se lève la lune ; à ses pieds
est le crâne d'Adam, rappelant la tradition qui veut que le premier
homme ait été inhumé sur le Golgotha, et au-dessus du Sauveur
est placé le titre avec le mot INRI. De l'autre côté, une petite
Vierge occupait à l'origine une niche creusée à l'intersection des
bras de la croix ; sur l'un de ces bras est écrit : MAR, et sur
l'autre IA. SAL. Au-dessus de la Sainte-Vierge est une fleur de
lys héraldique ét à ses pieds se trouve un croissant. Enfin, à



SESSION DE SAINT-HALO 	 33

l'extrémité des bras de la croix, sont gravés : à droite, AMA; et
à gauche, IFIS.

SAINT-GANTON. —Au nord de l'église et à côté de la fontaine
de Saint-Eutrope, — dont le culte est fort ancien dans la localité,
— existe une crois en granit, sculptée avec goût, dans le style du
xvo sièele ; ce qui la distingue particulièrement, c'est un tronc
pratiqué à sa base et dans la pierre même ; il était destiné à
recevoir les aumônes des pèlerins de Saint-Eutrope, très nom-
breux jadis.

SAINT-MÉEN. — Dans la petite, ville de ce nom est une croix
de:forme très gracieuse, connue sous le nom de Croix de l'Abbaye,
et qui semble désigner l'entrée primitive de l'ancien monastère.
Elle est ornée de quatre figurines où l'on croit reconnaître saint .

• Méen, saint Judicaël, sainte Onêne, sa soeur, et saint Josse, son
frère.

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. -- Non loin de ce bourg et
proche d'une fontaine, s'élève une croix appelée la Croix-aux-
Boeufs qui n'offre d'intérêt qu'à cause de la tradition locale. On
raconte, en effet, que des boeufs, traînant des reliques dans un
chariot, s'arrêtèrent en ce lieu sans qu'on pût les faire avancer
plus loin ; ce qui détermina le duc Pierre Mauclerc à bâtir l'église
de Saint-Pierre-de-Plesguen. Quoiqu'il ne faille pas attacher
grande importance à cette légende, on doit toutefois remarquer
que l'église de la paroisse, jolie construction du xve siècle, est
ornée en plusieurs endroits des écussons des ducs de Bretagne.

SAINT-UNIAC. — Le calvaire accompagnant la fontainee de
Saint-Uniac, près du bourg de ce nom, vaut la peine (l'être
examiné. Il est aujourd'hui mutilé, mais, selon Dom Plaine, « il
doit appartenir au xne siècle, d'après les caractères iconogra-
phiques du Christ, des deux statues, qui sont à ses côtés et des
quatre orantes qui occupent les faces latérales de la croix (1).

SIXT. — Dans le parc du manoir de la Haye-du-Déron s'élève
une croix transférée là du manoir de la Provôtière en Guipry. Elle
porte cette inscription : Noble eseuier Pierre !Moraud, sieur de

(I) Semaine religieuse de Rennes, XII, 620.
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la Provostière, ayant charge et garde, par le roi et roine, des
nefs de Royan et la Rochelle, pour le présent en la Chambre de
Brest, fist faire audict lieu ceste croix. Diex lui donne paradis.
La famille Moraud ou Mouraud de Callac, propriétaire de la Haye-
du-Déron depuis longtemps, y a fait apporter cette croix.

THELIN (LE). — Le Thélin est une vieille prairie de Plélan
érigée de nos jours en paroisse. Ses habitants, appelés les Thé-
landais au moyen-âge, élevèrent en 4566 une croix placée près
la fontaine Saint-Fiacre, à peu de distance du bourg de Plélan.
Cette croix, subsistant encore, porte l'inscription suivante :

L'an mil Po LX et six,
Ung vendredy au matin,

Thoumas Dannet fist
Meptre ceste t au Pont-Garin.

Le VIIII8 jor de juin,
Pour dire le vroy,

Fut amenée du Coldin
Par les Thélandoys.



MALOUINS ET MALOUINES
AU

PARLEMENT DE BRETAGNE

Par M. F. SAULNIER

Conseiller à la Cotir d'Appel de Rennes

Lors de la création du Parlement de Bretagne, on 's'adressa
pour composer ce grand corps judiciaire aux légistes de profes-
sion, et tout d'abord aux magistrats qui siégeaient aux Grands
Jours, .dont la plupart étaient étrangers à la province. Le surplus
des offices réservés par l'édit de mars 1553 aux non-originaires
fut attribué à des magistrats et à des avocats militant dans les
juridictions supérieures et inférieures, principalement à Paris,
en Anjou et en Poitou.

Les juristes bretons se partagèrent les charges dites originaires.
Nous ne croyons pas qu'aucun des nouveaux pourvus ait appar-
tenu à un titre quelconque à la ville de Saint-Malo. La cité des
hardis marins ne faisait pas de légistes.

Plus tard, lorsque le parlement fut flué à Rennes, qu'on aug-
menta notablement le nombre de ses membres et qu'apparut plus
manifestement l'énorme puissance dont il était investi, la vieille
noblesse bretonne voulut en avoir sa large part. De simples
robins, fraîchement annoblis, pouvaient-ils jouir seuls du grand.
honneur de siéger sur les fleurs de lys ?
• Au fur et à mesure des vacances ou des créations d'offices, les
charges furent occupées presque exclusivement, soit par des fils
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de maitre — comme on disait alors, — soit par des nobles d'an-
cienne extraction, soit par des candidats dont le père avait obtenu
la noblesse personnelle.

On devint dé plus 'en plus rigoureux à Rennes. Après la
réformation de 1668-1671, l'usage s'introduisit d'obliger les réci-
piendaires à attacher à leur requête à fin de réception l'arrêt ou
la sentence rendus à leur profit ou en faveur de leurs auteurs.
Cet usage, codifié sous forme de règlement de la cour le 22 jan-
vier 173'4 trouva sa confirmation dans deux autres décisions
dont la dernière est du 12 mars 1788.

C'est ce qui explique qu'on trouve si peu de Malouins sur les
listes du Parlement. La plupart des antiques familles de Saint-
Malo — annoblies, quelques-unes, depuis plus d'un siècle à
l'époque où la .convocation des Etats-Généraux allait amener la
chûte de l'édifice judiciaire — eussent été hors d'état de fournir
les preuves exigées par les règlements..

En revanche, nous trouvons de nombreuses alliances entre les
magistrats de la cour et ces familles enrichies par le commerce.
On peut dire que ce furent les femmes qui forcèrent les portes
de la Compagnie, par le double privilège de la beauté et de
la fortune.

Soyons plus francs que galants : ce qu'on recherchait, tout
autant alors qu'aujourd'hui, c'était l'argent, cet auxiliaire si pré-
cieux, cet agent si nécessaire de l'activité sociale, ce nerf du
progrès. Alors comme aujourd'hui, le chiffre de la dot et ce qu'on
appelle les espérances tenaient une grande place dans les conven-
tions matrimoniales.

Il fallait dépenser beaucoup pour tenir son rang au Parlement,
mème à Rennes. La noblesse ne disposait pas - d'une quantité
suffisante de numéraire. Le revenu des terres assurait le pain de
chaque jour, mais où chercher l'aliment des besoins de luxe qui
se développèrent graduellement ?. Puis les charges coûtaient fort
cher : on ne devenait pas président, avocat général ou conseiller
à la cour sans débourser de grosses sommes dont on tirait un
faible intérêt. Cela variait au xvite siècle pour les conseillers
entre cinquante et cent mille livres et même plus : en 1678, un
office de président à mortier s'est vendu cent cinquante mille
livres. • '

On dut aviser pour maintenir l'équilibre des fortunes ; le
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mariage riche s'imposa comme une nécessité. A défaut d'un vieux
blaàon, on se contenta d'une caisse bien remplie. Le futur apporta
son titre, sa situation privilégiée dans la société hiérarchisée ; la
future tint dans l'autre plateau de la balance ses charmes phy-
siques, un patrimoine d'honneur et de considération — si commun
à Saint-Malo et la dot que ses parents lui constituaient.

Et ce fut ainsi que la noblesse parlementaire, pour ne parler
que dé celle-là, put garder, jusqu'en 1790, sa haute position dans
la province.

Nous allons passer brièvement en revue, par ordre chrono-
logique, tous ces noms du vieux Saint-Malo que nous avons
rencontrés sur notre chemin. Nos renseignements, empruntés
tant aux registres du Parlement qu'a ceux des paroisses et à
d'autres sources anciennes, sent absolument authentiques et
certains ; ils nous permettent de donner ainsi un tableau abrégé
et exact des relations qui ont existé, entre les familles malouines
ét la puissante compagnie judiciaire dont l'histoire complète est
encore à faire. Il rions suffit en ce mot-rient de grossir — si peu

, que ce soit — le dossier sur lequel travaillera le futur historien
du Parlement de Bretagne.

Fi-otet (1).

Le 23 octobre 1613, Françoise Frolet, dame du .Vieuxchastel, néé et
baptisée à Saint-Malo le 28 février 1599, tille de Nicolas Frotet, sieur de
La Landelle, l'un des plus notables habitants de cette ville, et de
Servanne Picot, épousa Julien Desdouin, seigneur de La Dobiais, con-
seiller depuis 1609 et plus tard président des enquétes et président k
mortier. Ce magistrat, dont le nom s'est éteint en 1707, la laissa veuve
au mois de mars 1630 et enceinte d'un fils dont elle accoucha le 17 juin
suivant : elle Vivait encore en 1650.

Le ler octobre 1623, Servanne Frotet, sa soeur cadette, bée le 7 niai 1603,
fut mariée à René de Trémigon, Seigneur de Quérinan et du Pargaz,
qui devint conseiller le 7 janvier 1630 et mourut à la lin de juillet de

(1) Le nom de Frotet est un des plus célèbres de Saint-Malo. On attend avec
•impatience la publication des mémoires de Nicolas Frotet de La Landelle : notre
savant confrère, M. Joiion des Longrais, qui y donne ses soins, l'enrichira de
tous les documents propres à éclairer les côtés encore obscurs de ?histoire de
Saint-Malo à la fin du xvie siècle.
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la même année. La veuve du magistrat convola en secondes noces, le
ler septembre 1635, avec Urbain d'Espinay, marquis de Vaucouleurs,
veuf lui-même d'Amaurie de Briqueville. Elle entra ainsi dans une des
grandes maisons de Bretagne dont Du Paz a écrit l'histoire.

Sa fille du premier lit, Servanne de Trémigon, fut unie à Gabriel
d'Espinay, fils ainé de son mari. Quant à elle; devenue veuve en 1671,
elle mourut le ler mai 1677.

Porée.

Nicolas Forée, sieur du Parc, fut reçu conseiller le 11 avril 1636. Ne
et baptisé à la cathédrale de Saint-Malo le 12 avril 1615, il était fils de
Michel Porée, procureur fiscal, puis sénéchal de cette ville, annobli
pour ses services en 1624.

Ce noble de fraiche date s'allia à l'iule des plus ilhistres familles
bretonnes ; il épousa, en 1639, Julienne du Guesclin, fille d'un ancien
conseiller au Parlement et mourut le 30 juin '1643.

Son fils, Michel Porée, sieur du Parc, né en 1642, entra au Parlement
le 17 février 1662 et mourut en 1 717 ; il fut inhumé en Saint-Germain de
Rennes où la famille de Catherine Couriolle, sa femme, avait un enfeu.

Enfin, nous trouvons en plein dix-huitième siècle le petit-fils de
Michel, Louis-René-François Porée, seigneur du Pdrc, pourvu du titre
d'avocat général. Il fut reçu le 3 décembre 1740, en remplacement du
frère de sa mère, Jacques-Euzèbe Le Lièvre de la Villeguérin. Nous
n'avons pas la date de sa mort et savons seulement que lors des
troubles parlementaires, il fut exilé à sa terre de Chaudebœuf, le
13 décembre 1766.

Ce n'est pas tout :' le 21 novembre 1786, Anne Porée, demoiselle de
la Simonnais, appartenant à une autre branche de la même famille,
épousait Henry-Alain-JOseph de Saint-Meleuc, conseiller et commissaire
aux requêtes depuis 1783 ; elle était fille de feu messire Jean-Baptiste-
Louis Porée du Breil et née à Saint-Malo le 8 mars1758. Nous ignorons
à quelle époque elle est décédée : son mari est mort à Paris le 2 mes-
sidor an H.

Josset.

Le 2 mai 1639, Marie Jossel, dame de Mentelieu, fille de Nicolas Josset,
écuyer, et de Perrine Le Fer, sr et de de la Rivière, épousa René du
Plessis, seigneur de Grénédan, conseiller depuis 1637 ; il avait été
pourvu en'remplacement de Pierre Le Gouvello, seigneur de Quériolet,
de pieuse mémoire.
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Marie josset fut inhumée en Saint-Germain de Rennes, le 10 août 1649,

laissant un fils qui entra aussi au Parlement et fit souche de conseillers
et de présidents.

Au mi:ils de septembre 1645, René de Lopriac, seigneur de Catma-
deue, qui fut conseiller en 1746 et mourut en 1707, épousa Hélène
Rontieu, née et baptisée à Saint-Mato, le .19 avril 1623, décédée en Saint-
Germain de Rennes, le 4 janvier 1675; leur fils René fut aussi membre
du Parlement.

Grâce à la dot d'Hélène Romieu — huit cent mille livres, — les
Lopriac sont devenus de puissants seigneurs. 	 •

Truialet.

. Le 19 décembre 1647, Françoise Trablet, fille de Nicolas Trublet et
de Perrine Boullain, née à Saint-Malo le 26 mai 1624, épousa GeOrges
de Kerguézec, seigneur de hissé et de 13rays (en Cesson), conseiller
depuis 1644. Il mourut en 1652 et sa veuve vendit l'office de son mari
au prix de 113,000 livres. -

Leur fille unique, Françoise-Renée-Agnès (1652-1722), ire se maria
pas et vécut à Cesson, dans sa terre de Brays né elle attira souvent des
Malouins.

Magon.

Les Magon, arrivés à Saint-Main au milieu du xvie siècle, formèrent
bientôt une véritable tribu, riche et puissante, qui s'allia cinq fois à la
noblesse parlementaire. •

Le 5 novembre 1667, Hélène Magon, fille de NicolaS Magon, sieur de
la Lande, et de Perrine Grout, né,e- à Saint-Malo le 2 octobre 1648, fut
mariée à Jean-Baptiste du Plessis de Grénédan (fils d'une Malouine,
Marie Josset), gril devint conseiller en 1674 : elle mourut en Saint-
Sauveur de Rennes et y fut inhumée le 17 juillet 1692.

Le 19 janvier 1669, Anne Magon, sa soeur, delle de la Gervaisais,
épousa Gilles de L'Èscu, seigneur de Beauvais, reçu au 'Parlement le
28 août suivant. Elle était née le 6 janvier 1650 et décéda en Saint-
Sauveur le 7 août 1692.

Vers 1689 ou 1690, Françoise Magon, fille de Jean Magon, sr de la
Lande, et de Laurence Eon de Longpré, baptisée é Saint-Malo le
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30 juillet 1669, décédée en Saint-Michel de Saint-Brieuc le 22 octobre 1737,
s'unit à Claude-Hyacinthe Loz, seigneur de Beaulieu, reçu conseiller le
3 mai •690, qui habitait le plus souvent le château de Kerbastard en
Botoha. Son petit-fils, M. Loz de Beaucours, conseiller, puis avocat
général au Parlement, vécut jusqu'en 1830 et fit partie de la cour royale
de Rennes.

Le 8 mai 1701, Hélène-Céleste Magon, soeur de Françoise, née vers 1671,
décédée en Toussaints de Rennes en septembre 1739, épousa, le 8 mai 1701,
Pierre-Joseph de Lambilly, vicomte de Broutay, de huit ans plus jeune
qu'elle, qui entra à la cour le 9 septembre 1707. Ce magistrat, compromis
dans les événements de 1720, décollé en effigie à Nantes le 21 mars 1720,
passa en Espagne et y mourut vers 1730.-

Son fils, Pierre-Laurent, marquis de Lambilly, prit pour femme, le
12 janvier •734, une fille de la même famille, Laurence-Thérèse Magon,
qu'il laissa veuve à trente-et-un ans, le ler mai 1742 et qui lüi survécut
jusqu'en 1780.

Neveu.

Le •5 juin 1670, Hélène Neveu, dame de la Landelle, fille de Jacques
Neveu, sieur de la Ville-ès-Ducs, et de Jeanne. de la Haye, née à Saint-
Mato le 19 mai 1650, fut mariée à Euzébe Le Lièvre, seigneur de la
Villeguérin, déjà conseiller et plus tard avocat général en 1681. •

Son fils, Jacques-Euzèbe, qui fut aussi avocat général, étant mort sans
,enfants en 1740, l'office ne sortit pas de la famille. Jeanne-Renée-Cathe-
rine Le Lièvre de la Villeguérin, soeur et unique héritière de ce dernier,
femme de Gilles Porée du Parc, maréchal des camps et armées du Roi,
en gratifia son fils, comme nous l'avons déjà mentionné en parlant
des Porée.

Anne Neveu, soeur d'Hélène, née à Saint-Malo le 21 septembre 1651,
• y a épousé le 40 mai 1678 (contrat du 12 du même mois), Gervais Geslin,

seigneur de Trémargat, qui a été reçu conseiller le 30 août suivant. Nous
ignorons la date de sa mort : elle vivait encore le 13 novembre 1708,
date du mariage de son fils aîné, président des requêtes depuis 1705,
avec Mile de Varennes de Coudais.

Goret.

Le 1er décembre 1670, Guyonne Goret, fille de Jean Goret, sr de la Tan-
dourie, secrétaire du Roi, et de Françoise Pepin, née le •7 janvier 1644,
épousa Louis de Trémereuc. Elle décéda en Saint-Sauveur de Rennes
le 31 juillet 1680, laissant au moins deux filles qui s'allièrent à des
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membres de la cour, l'une au marquis de Cornulier, l'autre à Guillaume
de la Noue de Bogard.

Son mari convola à de secondes noces le 12 août 1.688 avec une de
ses cousines, veuve d'un sieur Angot, Françoise Geel, fille de Laurent
Goret, sieur de la Talmaschère, et de Jeanne Séré, née à Saint-Malo le
19 septembre 1655. Cette union fut de courte durée et dès le 28 no-
vembre 1690, Mule de Tremereuc se remaria à François-Joachim Descartes,
seigneur de Kerleau, conseiller en '1691, dont elle n'eut pas d'enfants
et avec lequel elle vécut trente-neuf ans. Elle ne mourut que le
11 août 1729 : sa succession étant restée créancière d'une somme
importante, le conseiller D esca r tes dut abandonner son office aux héri-
tiers de sa femme, au profit desquels il fut vendu.

Briand.

Le. 10 juin 1681, Marie Briand, dame de la Bardoulais (en Saint-
Méloir), fille de n. h. Claude Briand, sieur des Vallées, et de 'Perrine
Neveu, née à Saint-Malo le 21 juin.1658, y épousa René de Pontual,
seigneur de Trémereuc, baron du. Guild°, qui entra à la cour en 1688
et devint ensuite président à la Chambre des Comptes. Elle mourut dix
ans après et fut inhumée le 4 novembre 4691 dans l'enfeu des seigneurs -
de Pontual, à Saint-Lunaire.

Son fils, Sébastien-François, conne de Pontual, né à Saint-Malo le
5 décembre 1689, mort en 1757, fut aussi conseiller (29 décembre '1119.)
11 épousa 'en secondes noces la veuve d'un Malouin, Marie-Catherine
Baujon, veuve de Jean-François Porée, sieur du Pré.

Le 45 iffin 169'2, Madeleine-Thérèse Briand, soeur de Marie, née le
19 août 1667, épousa Gabriel-René de Montbourcher, seigneur de. la
Maignanne, pourvu d'une charge de conseiller dans laquelle il fut reçu
le 19 juillet suivant. Leur fils, René-Claude-Marie, qui devint président
à mortier, ne se maria pas à Saint-Malo : il s'allia à la famille Montan-
douin, rune des plus considérables du commerce nantais.

Guyonne Briand, troiÈième soeur, ne lit pas un moins brillant mariage :
elle donna sa main, en 1690, à haut et puissant seigneur Amador-Jean-
Baptiste, marquis de Guémadeuc, gouverneur des ville et chàteau de .
Saint-Malo, tour de Solidor et Ploermel.

Grout.

Le 30 novembre 1683, Suzanne Grout, 1111e de n. h. Bernard .Grout,
sieur de la Corderie, ét de Mathurine Geffrard, née le 10 janvier 1665 à
Saint-Male, y fut mariée it Louis du Bouexic, seigneur de Pipette,
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conseiller à la cour depuis 168.1 et mourut en Saint-Etienne de Rennes
le 13 juillet 1732.

Son fils cadet, Bernard-Louis du Bouexic, a été reçu conseiller le
18 février 1719 : il était né à Saint-Malo le 22 août 1694.

Artur.

Alain Artwr, écuyer, sr de Pélan, fils d'autre écuyer Alain Artur (1),
sr du même lieu, et de Marie Neveu, né à Saint-Malo le 25 avril 1663,
fut reçu conseiller le 20 avril 1695 : son père lui avait acheté une charge
au prix de 74,500 livres.

Marié à Vitré le 11 février 1711 à Anne-Marie Marion, darne des
Bretonnières, il est décédé dans cette ville le 17 août 1726 et y a été
inhumé dans la chapelle des Récollets.

Son fils ou un de ses fils a fait souche à Vitré.

Danican.

• Le 17 juin 1704, Guyonne-Marie Danycan ou Danican,, fille de Noël
Danycan, sieur de l'Epine, écuyer, secrétaire. du Roi, et de Marguerite
Chantoiseau, née à Saint-Malo le 27 avril 1692, épousa Charles Huchet,
comte de la Bédoyère, alors âgé de 21 ans, qui devint en 1707 conseiller
au Parlement et succéda en 1710 à son père, Charles-Marie .Huchet de
la Bédoyère, dans la charge de procureur général qu'il remplit depuis
le. Li août 1710 jusqu'à sa mort en 1759.

Nous ignorons où et à quelle époque mourut Mine de ta Bédoyère.
Peu après son mariage, nous retrouvons son père gros personnage,
seigneur de Landivisiau, maître des requêtes et intendant du commerce.

Onfroy.

Le 8 décembre 1711, Françoise-Renée Onfroy, épousa en Saint-Germain
de Rennes Charles-Marie Picquet, seigneur de Montreuil, greffier en
chef du Parlement depuis 1705 — de la famille des Picquet de la Motte
— et mourut sans enfants en 1748.

(1) Main Artur, père, est devenu secrétaire du Roi en la Chancellerie du
Parlement de Bretagne en vertu d'une cession de cet office qui lui a été
consentie, le 12 février 1674, par les créanciers de Laurent Gobert, précédent
titulaire, au prix de 32,851 livres. Ce dernier s'était dénis en sa faveur par acte
du mois précédent.
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. Son père, simple détaillant à Grandville, marié dans cette ville en
1688, vint s'établir marchand à Saint-Malo en 1696 et y mourut en 1709.
.Nous la mentionnons parce qu'au n'ornent de SOU mariage, elle fut dési-
gnée dans l'acte comme domiciliée dans la cité malouine.

Séré.

Vers -1715, Françoise-Marie-Agnès Séré, fille de n. b. Olivier Séré,
seigneur de l'Orvinière, et de Julienne Boullain, née à Saint-Malo le
ler septembre .1685, fut mariée à Thomas de Robien, seigneur de
Queràmbourg (ou Kerambourg), cobseiller depuis 1696, qui devint' peu
après président à mortier. Elle mourut à Rennes le 4 novembre 1719 >et
fut inhumée dans l'église de Saint-Pierre en Saint-Georges.

Sa fille, Julienne-Andrée de Robien, épbusa en 1728 le président de
Robien, son cousin, le savant magistrat qui a si bien mérité de l'archéo-
logie bretonne.

Le Fer.

Le 29 septembre 1716, Françoise Le Fer, dame de Beauvais, fille de
François Le Fer, sieur de Beauvais, et de Marie Nouail, née é Saint-
Malo le 12 novembre 1691, donna sa main à Charles-Marie-Anne, Mis de
Marbeuf, conseiller et commissaire aux requêtes depuis 1713, qu'elle
perdit moins d'un an après (16 mai 1717). Elle n'eut pas (l'enfant et nous
ne savons ce qu'elle est devenue.

Vers 1722, une jeune fille de la même famille, Bertranne-Françoise
Le Fer, fille de Pierre Le Fer, sieur de la Sandre, lieutenant-colonel de
la garde .bourgeoise de Saint-Malo, et de Marie-Françoise Gilbert, née à
Saint-Servan le 27 juin 1701, épousa Jean-Baptiste Henry, seigneur de
là Plesse, conseille', depuis 1718, veuf de Marie-Madeleine de Chef-du-
Bois. Elle le perdit en 1718 : nous ignorons l'époque de sa mort.

Une femme du. même nom, Françoise Le Fer de la Motte avait épousé
en 1629 un conseiller au Parlement, Jean de Brehand,- seigneur de
Gallinée : nous là mentionnons seulement pour mémoire parce qu'elle
est née à Rennes; qu'elle s'y est mariée et qu'elle y a été inhumée
(1604-1664). Son père, Jean Le Fer, sieur de la Motte, s'était allié à
Marie du Plessis, héritière d'un conseiller de ce nom.

Hérisson.

Le 8 novembre 1717, Marie Hérisson, fille de René Hérisson, écuyer,
seigneur de Chesnays, gentilhomme ordinaire de la grande vénerie de

Arch.	 7
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France, et de Jeanne Gris, fut mariée à Saint-Malo à Jean-François
Armand de Talhouet de Séverac, conseiller depuis 1708, décédé en
1744 : elle lui survécut.

Son fils, René-Armand, mort en 1792 à l'âge de soixante-quatorze
ans, a été aussi conseiller au Parlement.

Cillart.

Un greffier en chef garde-sacs du Parlement, Jean-Bonaventure-Tous-
saint Cillart, dont le père a rempli. les mêmes fonctions, est né à Saint-
Male le 28 septembre 1701, d'une famille qui parait étrangère à cette
ville. Au moment de sa mort (9 juin •780), il occupait encore une des
charges du greffe de la cour.

Le. Gouverneur.

Le 12 mars 1723, on publiait à Rennes les bans de mariage de Jeu. nne
Le Gouverneur, indiquée comme étant de Saint-Malo, avec Maurice
Auvril de la Chauvière, conseiller depitis 1676..Mme de la.Chanirière
est décédée dans la même ville le let' septembre 1729 et fut inhumée
dans la chapelle des 'Cordeliers.

Le nom de Le Gouverneur se rencontre fréquemment clans les registres
malouins, mais nous n'avons pu découvrir aucun acte applicable à
Jeanne Le Gouverneur.

Eon.

Vers 1724, Françoise -Jeanne-Maclovie Eon de Carmin, tille de Julien
Eon, sieur de Carman, écuyer, et de Françoise de La Haye, née et
baptisée à Saint-Malo le 16 novembre 1707, décédée à Dinan dans les
derniers mois de 1773, fut mariée à Jean-Baptiste-Célestin Ferron *du
Quengo, reçu conseiller le 13 octobre 1724.

Son petit-fils, Célestin-Jean-Baptiste-Placide, comte de Ferrait du
Quengo, conseiller au Parlement depuis •1778, épousa une Malouine. Il
s'unit à Saint-Malo, le 6 mai 1788, à Françoise Nouait de la Villegille,
née le 19 février 1764, fille de Jean-François Nouait, seigneur de la
Villegille, les Landes, Pont-Benoist, etc., lieutenant des maréchaux de
France, et de Françoise Moreau de la Primerais.

La comtesse de Ferron est morte à Rennes le lei  novembre 1837,
ayant eu plusieurs enfants, dont un au moins né en Angleterre pendant
l'émigration.
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Bande.

Le 7 janvier 1738, Laurence-Pélagie Baude, demoiselle du Val, née à
Saint-Male le 10 juillet 1715, fille de Henry Bande, sr du Val, écuyer,
secrétaire du Roi, et de Céleste Picot, fut mariée à Hilarion François,
marquis de Beedelièvre, conseiller au Parlement, puis premier président
de-la Chambre des Comptes de Nantes, qu'elle laissa veuf au bout de
peu de temps, car son mari se remariait dès le mois de septembre 17e.

Son frère, Etienne-Auguste Baude, seigneur de la Vieuville, marquis
de Chateauneuf, né en 1713, était en 1755 colonel d'infanterie, lieute-
nant au régiment des Gardes Françaises et chevalier de Saint-Louis.

Vincent.

Le 27novembre 1749, Olympe-Geneviève Vincent des Bassablons,
de Jacques Vincent, sr des Bassablons, écuyer, et de Jeanne-Marie Goret,
née à Saint-Male le 20 mars 1720, y donna sa main à Pierre-Joseph de
Francheville, seigneur de Truscat, conseiller depuis 1741, devenu pré-
sident à mortier en 1750.

Ce magistrat, atteint d'aliénation mentale, fut placé en curatelle et
mourut bientôt, sans enfants, le 22 septembre 1756. Sa veuve lui sur-
vécut trente-quatre ans et décéda à Saint-Servan le 24 juin 4790.

La Bouexière-Bagats.

François-Marie de la Bouexière, seigneur de Bagats, avait épousé une
Malouine, Perrine Grout. Leur fils, François-Marie-Joseph-Yves-Domi-
nique, né à Saint-Malo le 19 décembre 1731, entra au Parlement le
18 août 1760 et mourut le 11 août 1774.

Sa femme, Jeanne-Bonne Fleuriot à laquelle il s'unit le 23 février 1762,
née à Saint-Malo le ler juin 1742, était fille de écuyer Luc Fleuriot,
sr de la Saudrais, connétable de cette ville, colonel capitaine du guet
de la ville et du château, et de Marie-Joseph-Thérèse-Emilie Lasnier.

Leur fille, Jeanne-Catherine de la Bonexière, née à Saint-Malo, y a
épousé, le 10 juillet 1-782, Aristide-Gaston-Louis-Charles-Hyacinthe,
comte de Rosnyvinen, qui avait succédé à son père au Parlement le
22 nôvembre 1775 et qui l'a laissée veuve le 15 juin 1825.
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1Vreslé de Grandelos.

Le 17 octobre 1776, Felicité-igarie esté de arandclos, fils de Pierre-
Jacques Meslé, écuyer, sr de Grandclos, et de Pauline-Félicité Le
Bonhomme de la Fontaine, née à Saint-Malo le 3 février 1757, y épousa
Guillaume-François de la Noue de Bogards qui n'entra au Parlement
que quatre ans après, le 13 juin 1780. Nous ne savons ce qu'ils sont
devenus l'un et l'autre.

Le 15 juillet 1782, Céleste-Octavie Mesté de Grandcios, soeur de Félicité-
Marie, née à Saint-Malo le 13 mai 1760, y fut mariée à Alexandre-Fidèle
de la Bourdonnaye,• seigneur de Liré et de Claye, conseiller depuis 1756,
qui avait vingt-six ans de plus qu'elle. Nous ignorons le lieu de sa mort :
lorsque son mari décéda à Londres le 19 octobre 180'2, il était veuf d'une
autre femme : c'est du moins ce qui nous a paru résulter de pièces
fournies, lors du règlement de l'indemnité des émigrés en l825.

F. SAULNIER.



L'ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BRITONIA
• EN GALICE

Par le B. P. Dom PLAINE, O. S. B.

L'histoire de la Bretagne insulaire nous apprend que du Ive
au vice siècle environ, les habitants de cette ile, se voyant refoulés
vers la mer ou les montagnes, d'abord par les Pictes et les Scots,
plus tard par les Angles et les Saxons, abandonnèrent le sol
natal à diverses reprises, quelquefois même par troupes nom- .

breuses, pour aller demander un abri hospitalier à la terre
étrangère, et 'y fonder des colonies.

La plus importante de ces colonies est, sans contredit, celle
qui eut pour objectif l'Armorique et lui a donné un nom nou-
veau, une langue et des institutions en partie nouvelles; mais
elle ne fut pas la seule. Il y en eut un grand nombre d'autres en
Gaule, en Belgique, en Gerrrianie, en Italie, en Espagne et peut
être ailleurs.. Nous en avons pour garants les traditions locales
ainsi que les noms de Cap-Breton, la Bretonnerie en France,
Brittenbourg en Hollande, Bretten en Souabe, Bretena en Lom-
bardie, Britinorium dans les Romagnes, et autres du même
genre qui ont été donnés à 'diverses localités plus ou moins
importantes, et qui paraissent des plus significatifs.

L'Espagne en particulier dut offrir un asile hospitalier à un
certain nombre d'exilés bretons ; car les localités portant des
noms analogues aux précédents y sont plus nombreuses que dans
aucun autre pays, la France naturellement exceptée. Nous en
avons recueilli jusques à six (et beaucoup sans doute nous ont
échappé) qui se trouvent échelonnées sur tout le littoral de la
Péninsule Ibérique, ce sont : Bretona près Mondonédo ; 2° et
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3. Breton de Arriba et Breton de Abajo près La-Corogne ; 40 et
50 Breto et Bretonisco près Zamora ; 60 Bretun dans la province
de Soria. -

La plus éonnue de toutes ces colonies bretonnes d'Espagne,
et la seule peut être qui ait joué un rôle dans l'histoire, c'est
Bretona ou Br:itonia en Galice, près Mondonédo. Celle-ci a eu
l'honneur de jouir pendant deux ou trois siècles au moins du titre
de cité épiscopale.

Pour répondre à un voeu qui fut formulé au Congrès de
l'année dernière à Lannion, et en des termes empreints d'une
telle bienveillance pour moi que je ne pouvais manquer d'y
faire droit, je me suis mis à rechercher les origines de ce
siège épiscopal ; j'ai essayé d'en reconstruire sommairement les
Annales.

Mes efforts sont loin d'avoir obtenu un plein résultat. J'envoie
néanmoins tel quel ce fruit de mes travaux. Daignent les mem-
bres du Congrès de Saint-Malo l'agréer comme un faible gage
de ma bonne volonté, du vif désir que j'ai de contribuer en
quelque chose à éclairer d'une nouvelle lumière l'Histoire et
l'Hagiographie de notre province de Bretagne.

Après ce préambule rendu un peu long par les circonstances,
je vais entrer en matière et consacrer mes premières pages à
rechercher les vraies origines de Britonia et de son évêché.

§ 1. — Origines de Britonia et de son Eùêché.

Le dernier historien de Mondonédo, M. Ramon Sanjurgo y
Pardo (I), a prétendu récemment après quelques écrivains sans
critique du xvir siècle, que Britonia remontait aux premiers
temps de la domination romaine en Espagne, et qu'elle avait été
fondée en l'honneur de Brutus. Il a prétendu également que
l'érection de cet évêché remontait aux temps apostoliques, que
son premier évêque était cousin de saint Jacques-le-Majeur et
avait dû être du nombre des 72 disciples de Notre Seigneur. Mais
il y a longtemps que la critique sérieuse a fait bonne justice de

(1) Historia de los obispos de Mond.onédo. Lugo, 18,54 2 vol. in-80.
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pareilles assertions, qui ne sont que conjecturales, et ne reposent
absolument sur aucun document ancien (1).

La vérité est que le nom de Britonia ne se trouve ni dans
Strabon, ni dans Ptolémée, ni dans Pline, ni dans aucun géo-
graphe ancien. II est également absent de la Notice des Provinces
et des Cités de l'Empire, document qui appartient au plus tard à
la première moitié du Ve siècle, et dont on connaît l'importance
sans égale au point de vue qui nous occupe. Joignez à cela qu'on
n'a jamais découvert, sur l'emplacement de Britonia, ni thermes,
ni aqueduc, ni villa, en un mot aucune antiquité remontant
indubitablement à l'époque romaine.

Et cependant on sait positivement que renceinte de cette ville
embrassait deux lieues et plus de pourtour et qu'elle était fermée
de remparts et d'un double fossé (2) : ce qui dénote manifestement
une cité beaucoup plus importante que la plupart de celles qui
sont mentionnées par Strabon et les autres géographes de la
même époque. Il paraît donc bien établi que Britonia ne doit sa
fondation ni aux anciens Ibères, ni aux Romains ; que cette fon-
dation doit être postérieure à l'ère chrétienne.

De là à conclure qu'elle est l'oeuvre des Bretons insulaires, il
n'y a qu'un pas, si je ne me trompe. Car toute autre hypothèse
semblerait de prime abord inadmissible, étant donnée l'identité
des noms. Mais je dois avouer aussi que je n'ai découvert aucun
texte de chronique relatant cette fondation en quelque sorte ex
professo. Je puis néanmoins apporter comme confirmation, sinon
comme preuve directe, deux documents où la colonisation bre-
tonne dont il s'agit se trouve heureusement signalée en termes
qui, à mon avis, ne laissent place à aucun doute.

Le premier est une sorte de charte-notice relatant l'érection
en Galice d'une nouvelle métropole et de nouveaux évêchés au
temps du roi suèVe Théodomir (560-570). On y lit : « Ad sedem
• Britannorum (spectabunt) Ecclesiœ, quœ sunt intra Brittones
• una cum monasterio Maximi, ut que in Asturiis sunt (3). » Ce
qui peut se traduire : « L'évêché' de Britonia ou des Bretons
• se composera des églises du pays occupé par les Bretons, du

(1) Florèz : Espana Sagrada, t. XVIII, p. 41 et suiv.
(2) Fierez, t. XVIII, p. 'let 8.
(3) Florèz : Espana Sagrada, t. IV, p. 131.
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» monastère de f abbé Maxime, et des églises qui sont dans les
• Asturies. »

Le second document, auquel j'en réfère, est attribué au roi
Wamba.; c'est une sorte de délimitation des provinces et des
évêchés de l'Espagne vers le Milieu du vine siècle. En voici le
texte latin : « Britonacensis ecclesia teneat ecclesias, quàe in
» vicino sont intro Britones, unà cum menasterio Maximi usque
» ad flumen Ove (4). »

En français : « Que l'église ou évêché de Britonia possède les
» églises qui sont dans son voisinage, c'est-à-dire, dans le pays
» occupé par les Bretons, avec le monastère de Maxime, et jus-
» qu'au fleuve Ove (2). »

On voit par la teneur de ce double document, que les églises
occupées‘par les Bretons formaient de beaucoup la partie prin-
cipale du diocèse de Britonia. On en conclura facilement que
la colonie brêtonne qui, s'était établie dans ces parages, devait
être nombreuse. Rien donc d'étonnant que le chef-lieu de cette
colonie eût reçu le nom significatif de Britonia.

Maintenant, quand a pu ètre fondée cette colonie bretonne?
Est-ce au ive siècle, au ve et même plus tard ? Ici j'avoue ma
complète incompétence. Les documents anciens ne m'ont point
livré leurs secrets à cet égard. Tout ce qu'ils m'ont appris c'est
que vers 560, Britonia, le chef-lieu de la colonie, avait acquis
assez d'importance pour posséder un siège épiscopal.

Quelques auteurs s'appuyant sur la mention du monastère de
Maxime, dont il Vient d'être question, se sont imaginés qu'il
s'agissait là de l'Empereur Maxime, qui jouait un si grand rôle
dans la fabuleuse légende de Conan Mériadec, aujourd'hui si
démodée. Selon eux, il y aurait là une preuve que Britonia a eu
pour fondateur un corps détaché de l'ancienne armée bretonne
de cet empereur Maxime (3).

Rien de moins fondé qu'une pareille opinion. Le nom de
Maxime, donné à un monastère, rappelle évidemment celui qui
a été le fondateur et le premier abbé de cette abbaye. Or, Maxime,

(1) Florèz : Espana Sagrada, t. IV, p. 135.
(2) La rivière Ove est un petit cours d'eau sans grande importance, qui déli-

mite les provinces de Lugo et d'Oviédo.
t3) Revue des quest. hist. t. XX, p. 201.
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l'histoire est là pour l'attester, n'est jamais passé personnelle-
ment..en Espagne, il n'a jamais été moine, il a trouvé la mort
en Italie; sur un champ de bataille. Enfin, si quelques uns de ses
anciens compagnons de gùerre ont passé les Pyrénées, ce n'a
point été pour aller fonder un monastère en Galice, et y embras-
ser la vie monastique.

L'opinion en question est donc tout à fait insoutenable. Il
paraît bien plus probable que les Bretons insulaires ont dû
fonder la Colonie de Britonia dans la seconde moitié du vie siècle
(460-500), c'est-à-dire, à‘ l'époque oit leur pays était envahi de

• toutes parts par les Angles et les Saxons, et oà tant d'autres de
leurs compatriotes venaient demander un abri hospitalier à
notre Armorique.

La question des origines de Britonia et de son évêché étant
ainsi tant bien que mal éclaircie, je vais essayer maintenant de
recomposer les Annales de ce même évêché. Mais ici mon rôle
devra se borner simplement à relever la liste des personnages
qui en ont été successivement titulaires, car les documents
anciens relatifs à Britonia ne nous apprennent pas autre chose.

' • § 2. -- Sérié des Evêques de Britonia.

NIAmoc. — Le premier évêque connu de Britonia porta
un nom essentiellement breton, et qui à• lui seul, tout autre
indice manquant, pourrait suffire à déterminer sa nationalité.

Maitoc, ou mieux Hmtocn., Heloch, l'aspirée if ayant fait place
à la forte M, en traversant l'Océan, est un nom qui n'a pas d'ana-
logue dans la liste des évêques d'Espagne.

Il assistait au second concile de Braga ed 572, et signa :
MAILOC, Britanorum ecclesike episcopus (1).

METOP IUS. — Il assistait au ive concile de Tolède tenu vers
633, et signa : METOPIUS, Britannensis eccleshe episcopus (2).

SONA ou SONANIUS, — Il a assisté à plusieurs conciles tenus
dans la même ville (645-660), et signe ; SONA, Britannensis eccle-
si&e indignus epikopus (3).

(1) Mansi-Colati : Concilia, etc., t. VI, p. 581,
(2) Ibid. p. 1474.
(3) Ibid..p. 1598, et t. VIL p. 425.
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BELA. — Il fut l'un des pères du célèbre concile -de Braga,
tenu en 675 (1).
. Survint peu après, au commencement du vine siècle, l'inva-
sion arabe, véritable torrent dévastateur, qui couvrit la pénin-
sule ibérique de sang et de ruines. Britonia n'échappa pas à ce
désastre, elle fut prise et saccagée par les ennemis du nom
chrétien, et ne fut plus pendant bon nombre d'années qu'un
désert, une solitude : « Sedes Britoniensis ab Ismahelitis des-
tructà et inhabitabilis facta est, I, disait le roi Alphonse II dans
un diplôme de l'année 830 (2).

On croit cependant que le titre épiscopal continua d'exister •
pendant encore un siècle et peut être davantage. Car de fait,

THEODESINDUS, évêque de Britonia, assista à la consécration de
l'Eglise de Compostelle (v. 871) et au concile (l'Oviedo (v. 872) (3)
au moins comme titulaire d'un ancien siège épiscopal.

Seulement, s'il est constant que le roi Alphonse 11 (830) avait
fondé le siège d'Oviedo pour tenir lieu et place de celui de
Britonia, détruit par les Maures, il est encore mieux prouvé que
cette ordonnance royale ne reçut qu'une demi exécution, tandis
que celle qui transféra à Mondonédo (v. 867) les deux sièges épis-
copaux réunis de Dume et de Braga, obtint pleine et entière
exécution (4). Or, Mondonédo était une cité naissante, bâtie aux
portes mêmes. (2 lieues) de l'ancienne Britonia. C'est elle qui lui
succédait en quelque sorte directement : elle rendait inutile et à
peu près impossible la coexistence de deux sièges épiscopaux
aussi rapprochés. On comprend dès lors que Théodésindus ait
été le dernier titulaire de Britonia. Après lui ce titre épiscopal
disparaît pour toujours.

Le nom de Britonia n'a pas semblable-lent disparu de la
carte de l'Espagne. Il reste attaché au bourg ou puebto de Bre,
tona, alias Sancta Maria de Bretona. Située au midi de Mon-
donédo, sur les pentes de la montagne où prend sa source le
Mino, l'un des principaux fleuves du Portugal, cette localité
continue à occuper tout l'emplacement de l'ancienne cité de

(1) Mansi-Colati : Concilia, t. VII, p. 584.
(2) Florèz, t. XVIII. p. 21.

(3) Mansi-Colati : Concilia, t. XI. p. 239 et suiv.
(4) Florèz, L. XVIII, p. 48 et suiv.
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Britonia, soit un pourtour de plus de deux lieues ; mais les habi-
tations ne s'élèvent qu. 'au chiffre de 200 feux, avec un total d'en-
viron 1,100 âmes (1).

C'est dire 'assez que les demeures habitées sont fort espacées,-
et qu'il y aurait place pour une population décuple peut-étre, si
le sol y était plus fertile et l'industrie plus en honneur.

On ignore à quelle époque ce hameau a pu sortir des ruines
qu'y avaient amoncelées les Sarrasins, mais depuis cette restau-
ration, il n'est jamais arrivé à jouer un rôle dans l'histoire.

C'est pourquoi j'arréte ici cet essai sur les origines et les
vicissitudes de l'ancien évêché espagnol de Britonia, en regret-
tant vivement de n'avoir pas été plus heureux dans mes recher-
ches.

(1) Madoz ; Diccionario geogratico, •. IV, p. 438.



LES CELTES
ET

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES

Par M. l'abbé A. M. BOSSARD

Au Congrès de l'Association Bretonne, tenu à Redon en 1881,
M. Pitre de l'Isle examina la question suivante : « Les Celtes et
3) les monuments mégalithiques de la Bretagne et de l'Angle-
»• terre. » Il s'agissait de savoir surtout si . l'on devait attribuer aux
populations celtiques la construction de nos grands mégalithes.
Après une argumentation d'ailleurs serrée, l'auteur se tient pour
l'affirmative : pour lui le doute n'est plus possible ; la question
est jugée ; les Celtes sont les constructeurs de nos dolmens.

En lisant sa thèse, on supposerait même à peine l'existence
d'une opinion contraire; cependant il y en a une et elle est appuyée
sur de solides arguments. Que M. Pitre de l'Isle, dont j'admire
la science étendue et les patientes recherches, me permette de
l'exposer ici aussi clairement qu'il est en mon pouvoir ; les
lecteurs du Bulletin et nos collègues de l'Association Bretonne
pourront juger.

D'abord sur quelles raisons s'appuie M. de l'Isle poim attribuer
aux Celtes l'érection des monuments mégalithiques ? Les voici en
résumé :

« 1° Ces monuments de pierre, dit-il, ne peuvent appartenir
» qu'à une race ayant une civilisation très élémentaire, toute
» différente de celle des bords de la Méditerranée, et cependant
» très largement développée.

» 2° L'oeuvre gigantesque de la période dolménique, telle que
» nous la connaissons par ses ruines, n'a pu être accomplie que
» par une race ayant occupé très longtemps notre pays.
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• 30 Cette race dont les monuments sont dispersés sur une
» immense étendue,, doit avoir couvert autrefois toute unepartie
• de l'Europe occidentale. »

.Or, ces caractères de la race dolménique, M. Pitre de l'Isle les
applique aux Celtes, appuyé, dit-il, sur les historiens et les
géographes de la Grèce et de Rome...

« Ceux-ci .dépeignent en effet les immenses tribus des Celtes
» habitant l'Occident.., les derniers des hommes dans la direction
» du couchant... La Celtique a une telle étendue que ses habi-
• tants atteignent d'un côté l'Ibérie et remontent au Nord
• jusqu'aux Hyperboréens avec lesquels Aristote les a confondus...
» Leurs limites au midi vont des Alpes aux Pyrennées... Ils ont
• refoulé les Ibères dans la péninsule Hispanique environ quatorze
» siècles avant notre ère...

» Ces indications se trouvent dans Scylax, Ephere, Hérodote,
» Héraclyde de Pont, Plutarque, Polybe,' Strabon..., etc.

» On parle encore en Bretagne la langue celtique, et c'est elle
» qui sert à désigner les différents mégalithes...

» Enfin on rencontre si peu de monuments de bronze, qu'il
• n'est pas possible qu'un si petit outillage ait pu suffire pendant
» tant de siècles àyéquipement de la race celtique (I). »

On trouvera, dans la simple exposition des faits, ma réponse à
ces différents arguments.

Nous examinerons dans une première partie quelles sont les
contrées où l'on rencontre des monuments mégalithiques et quels
sont les pays qu'ont habité les Celtes d'après l'histoire; dans une
seconde, quelles étaient les habitudes des populations qui ont
construit les mégalithes et quelles étaient celles des tribus
celtiques ; puis nous tirerons la conclusion.

D'abord il est bien entendu, qu'il ne peut être ici question que
des dolmens ; car ce sont les seuls monuments mégalithiques
qui attestent vraiment la main de l'homme et sur lesquels, en
conséquence, on puisse bâtir un raisonnement sérieux. En effet,
nous ne connaissons que vaguement la destinée des nienhirs,
nous l'entrevoyons plutôt : et il n'est nullement démontré que
les pierres à bassin, les cromelechs, les pierres branlantes, soient
autre choseque des phénomènes géologiques et naturels..	 .

(4) Bulletin de l'Association Bretonne ; Session de Redon, 1881.
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Or dans quelles contrées trouve-t-on des dolmens?
On les rencontre surtout sur les côtes de la Baltique, de la mer

du Nord, de la Manche, de la -mer d'Irlande, de l'Océan Atlan-
tique, sur la côte méridionale de la Méditerrannée, dans le
Maroc, en Algérie, en Tunisie et le long des grands cours d'eau
navigables. a Jetez les yeux sur la carte de l'Europe, dit M. Alex.
Bertrand (1); suivez du regard les teintes rouges qui représentent
les régions à dolmens (2), la liste en est longue. Vous passerez
de la Scanie en Danemarck, du Danemark en Meklembourg et en
Hanovre. Se présentent ensuite les côtes de la France, la Nor-
mandie et la Bretagne, les îles de Jersey et de Guernesey. En
Angleterre, le pays de Kent, le Willschire, les Cornouailles, le
pays de Galles, l'île de Man, les côtes orientales et occidentales
de l'Irlande. Puis redescendant au Sud, l'ancienne Armorique,
les côtes du Poitou et de la Gascogne, et, aux extrémités, de la
terre habitable, comme auraient dit les anciens, les côtes du
Portugal.

» Tracez maintenant une ligne idéale qui, partant de Marseille,
longe le Rhône-et la Saône pour gagner Châlons, en Champagne,
puis delà s'infléchir à l'est vers Berlin, vous aurez à peu de
chose près raire géngraphique des dolmens ; le champ très
nettement délimité où s'est exercée, en Europe, l'activité des
populations à sépultures mégalithiques. En dehors de cette zône,
nous n'en retrouvons, en effet, et en très petit nombre, qu'au
pied du Caucase. »

Il reste donc toute une moitié de l'Europe ou l'on ne rencontre
pas de dolmens ; et cette moitié rentre principalement dans le
monde connu des anciens. On n'en trouve ni en Autriche, ni
dans la péninsule des Balkans, ni en Grèce, ni en Italie. Ne
serait-ce pas l'unique raison pour laquelle les historiens et les
géographes de l'antiquité se taisent au sujet des dolmens ?

Or, dans quel pays ont habité les Celtes ? Ici nous avons l'his-
toire pour nous éclairer. Les textes, quoique peu nombreux, vont
nous donner une grande certitude. Les Celtes, d'après les histo-
riens de la Grèce, habitaient précisément dans ces contrées où

(1) La Gaule avant les Gaulois, par Alex. Bertrand, publication de l'Ecole
du Louvre, chez Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28. 1881, p.109 et seq.

(2) Cette carte est au musée de Saint-Germain, salle II.
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l'on ne rencontre aucuns monuments mégalithiques, aucuns dol-
mens : dans la Haute-Italie, dans la vallée du Pô et du Danube,
sur les bords de l'Adriatique, au milieu des Apennins et sur
quelques côtes de la Méditerrannée.

Hécatée, qui vivait vers le via siècle avant J.-C., parle des
Celtes ; il les place sur la côte occidentale de la Méditerrannée,
au sud de la Gaule. A propos de Narbonne il dit : Napewy, iroXiç

xcX-rixr, »; il l'appelle ville celtique. C'est d'.ailleurs si bien son
sens, que désignant ensuite Marseille, il l'appelle une ville de la
Ligurie ou de la Ligustique, comme on disait chez les anciens

Tnç 4urr'ixnç.

« Le fleuve Ister (Danube), dit Hérodote qui écrivait 440 ans
avant J.-C., prend sa sotirce chez les Celtes, près la ville de
Pyrène et traverse l'Europe pa.r le milieu. » (Her. 1. II, ch. 33.)

« L'Ister, dit le même, après avoir pris sa source chei les
Celtes, les derniers des hommes à l'Occident, si on en excepte
les Cynètes, traverse l'Europe entière jusqu'au pays des Scythes
où il se perd clans la mer. (Id. 1. IV, ch. 49) (1).

Scylax; un autre historien grec, contemporain d'Hécatée, cite
des tribus celtiques habitant sur les bords de l'Adriatique et dans
les défilés des Apennins, entre les Thyrréniens et les Venètes (2).
D'ailleurs n'existe-t-il pas une opinion qui veut voir dans les
Ombriens des Celtes et des Gaulois '? C'est justement le territoire
de l'Ombrie que désigne Scylax.

C'est également près de l'Adriatique que les place Ptolémée,
fils de Lagos, l'historien d'Alexandre-le-Grand, qui 'vivait de
325 à 302 ans avant J.-C. « erpc tov 'ASp(exv Ke).-rot. D Personne
n'ignore que le grand conquérant macédonien, frappé de la
fierté de ces peuplades, fit avec elles la paix.

Dans son Argonataique„ Apollon i us de Rhodes dit que les Celtes
habitent la vallée du Pô (3).

Diodore de Sicile, Xénophon, Platon sont aussi affirmatifs, et
Polybe, le plus grand critique de la Grèce, appelle Celtique,
Ka -ria ou KaTexy,, tout le littoral de la Haute-Italie.

Sans doute d'autres auteurs anciens, parlant de la Celtique,

• (1) Archéologie celtique et gauloise, par Alex. Bertrand.

(2) Geographici grwci minores, édit. Gail, 4826, t. I, p. 224. (Alex. Bertrand.)

(3) Argon. I. IV, y. 610-619.
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désignent sous ce nom tout l'Occident. Mais quelle différence
entre leur manière de s'exprimer et celle des écrivains que nous
venons de citer ! Comme leur langage est vague et général !
C'est un pays qu'ils ne connaissent pas évidemment ; l'un d'eux,
Aristote, va même jusqu'à confondre les Celtes avec les Hyper-
boréens.

Quant aux historiens latins, leurs expressions s'expliquent
facilement. Ils ont .parlé des Celtes lorsque la République les a
eu chassés de l'Italie. Comme ces peuplades sse sont réfugiées
dans le Nord et dans l'Ouest et se sont répandues sur un immense
territoire, et comme les Romains ne connaissaient que les Celtes,
il s'en suit qu'ils ont désigné tout ce pays sous le nom de Cel-
tique. Pour la même raison ils appellent le Nord la Scythique,
le Midi l'Ethiopie, l'Est l'Inde ; faut-il en conclure que le Nord,
le Midi et l'Est n'étaient habités que par des Scythes, des Ethi-
piens et des Indiens ? Non, évidemment. De même il serait
illogique de soutenir que dans la Celtique il n'y avait que des
Celtes.

Donc, d'après les textes, les Celtes ont incontestablement
séjourné dans l'Allemagne du sud, dans la vallée du Danube, dans
la Haute-Italie et sur les bords de l'Adriatique.

Or, dans aucune de ces contrées on ne rencontre de-dolmens.
Qu'on ne nous dise pas qu'ils ont été détruits. C'est une raison

qui ne saurait se soutenir. On peut admettre une destruction
partielle ; mais une destruction totale, c'est impossible. L'agri-
culture, qu'on invoque comme le plus grand agent de destruction
sous ce rapport, n'est pas moins florissante en France, dans les
pays où il y a des dolmens, en Normandie par exemple, qu'en
Autriche et dans la vallée du Pô.

De plus les textes latins sont absolument muets sur la question
des dolmens. Cependant les rapports fréquents des Romains et
des Celtes sont incontestables. Alors comment expliquerait-on
le silence des écrivains latins sur ces étranges constructions, si
ces peuplades avaient enterré leurs morts sous des dolmens ?
Dieu sait pourtant si les historiens romains aiment à décrire les
meurs de leurs ennemis !

On ne rencontre pas plus de dolmens dans cps contrées que
César désigne comme le coeur de la Celtique ; dans ces contrées
habitées jadis par les Ecluens, les Lingons, les Arvernes, les
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Bituriges, les Cenomans et les Senons (1). S'il y en avait- eu, le
conquérant des Gaules n'aurait pas omis d'en parler.

Evidemment les Celtes sont venus en Gaule ; personne ne
contestera cette vérité ; mais ils n'en sont pas les premiers habi-
tants. Avant eux, d'autres peuplades, d'une civilisation bien dif-
férente, avaient occupé le Nord et l'Ouest de cette contrée. D'où'
venaient-elles? Comment se nommaient-elles ? Nous ne saurions
le dire très exactement. Cependant il y a des probabilités bien
fortes, qui atteignent presque le degré de-la certitude et qui sont
bien propres à nous convaincre.

Nous pouvons suivre la marché de ces populations. Par la voie
du Nord nous les rencontrons en Irlande, en Angleterre, dans le
Mecklembourg et en Scandinavie ; puis redescendant vers le Sud,
nous les retrouvons au pied du Caucase et dans le centre de
l'Asie. Dans le Decan quelques tribils inhument encore'souà des
dolmens. Sans parler des îles. du Sud de l'Océanie où l'usage des
instruments de pierre existe encore, il y en a de semblables dans
Id Nord de l'Afrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique.

Partout ces monuments offrent une très grande similitude ; les
variantes. ne valent même pas la peine qu'on en tienne compte.
C'est toujours une grande pierre placée horizontalement sur
deux, trois ou quatre autres pierres qui lui servent de supports ;
le tout recouvre une tombe. Ces tombes sont à inhumation et
renferment des objets identiques : il n'y en a que quelques-unes
qui soient à incinération ; nous e,n parlerons tout à l'heu. re. Tantôt
ces monuments sont entourés d'un ou de plusieurs cercles de
pierres qui marquent comme une enceinte consacrée; dans ce cas
la table de pierre est recouverte ordinairement par un monticule
artificiel, c'est le tumulus-dolmen : on en trouve de ce genré
dans la Scanie (Suède),'en Algérie (province de Constantine), en
France (Aveyron), et'en Angleterre. Tantôt c'est le simple dolmen
ou une allée couverte, conduisant à un vaste hypogée qui sert
de sépulture à toute une famille ; souvent sur une des parois est
pratiquée une ouverture d'une dimension plus ou moins considé-
rable : plusieurs de ces monuments existent en France (Oise) et
en Angleterre (Avening et Rodmarton) (2).

(1) Alex. Bertrand : Arch. celtique et gauloise.
(2) V. la Gaule avant les Gaulois, par Al. Bertrand, p. 111, 112, 113 et 114.

Arch.	 8
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A l'aide de ces documents, il nous est facile maintenant de
retrouver l'origine de ces peuples.

L'histoire, la philologie, la religion s'accordent pour nous
démontrer que l'Asie centrale est le berceau unique de l'homme ;
l'archéologie ne saurait aller à l'encontre de cette vérité, quoi-
qu'en disent certaines illustrations de cette science. La civilisa-
tion de la pierre, comme la civilisation des métaux, nous vient
de l'Orient. Un groupe d'émigrants sera parti du centre de l'Asie,
aura stationné au pied du Caucase ; puis, remontant le cours du
Volga, ou du Dnieper, sera arrivé sur les côtes de la Baltique et
de là se sera répandu sur tout l'Occident, comme, nous l'avons
vu plus haut, en allant du Nord à lOuest et au Sud. Telle est la
voie que me semblent avoir suivie ces peuplades qui ne connais-
saient sans doute que l'usage des instruments de pierre. C'est
ainsi que plus tard d'autres émigrants, se servant des métaux et
venant toujours de l'Asie, par la voie du Danube et des rivages
de la Méditerranée, se répandront dans le Sud de l'Europe, avant
eux probablement inhabité.

Nous trouvons sous les dolmens des haches en jadéite, fibro -
lithe et chloromélanithe, toutes substances minérales qu'on ne
retrouve qu'en Asie d'après M. Damour, un de nos minéralogistes
les plus distingués. Ne serait-ce pas des objets précieux apportés
de l'Orient, et qu'on ne mettait que dans les tombeaux des Chefs
pour montrer tout le respect qu'on avait pour eux'? N'est-ce pas
une preuve de plus en faveur de l'origine asiatique de ces
peuplades ?

Si les dolmens semés sur la route de l'Asie sont peu nombreux,
la raison en est bien simple : on n'enterrait pas des chefs tous
les jours. D'un autre côté, il y a certains endroits où ils ont sans
doute séjourné plus longtemps qu'ailleurs. Je suppose que dans
quelques milliers d'années l'oubli se fasse tellement sur notre
histoire nationale qu'on n'ait pour la refaire que d'antiques sépul-
tures; les archéologues futurs ne trouveraient pas beaucoup
de tombeaux de rois, et surtout ils n'en trouveraient pas ailleurs
qu'a Saint-Denis. De même ces peuplades avaient un endroit
spécial ou elles inhumaient leurs grands personnages ; centre
autour duquel toutes les tribus rayonnaient. Quand la population
est devenue plus nombreuse par suit é d'un séjour plus prolongé,
comme cela est arrivé en Scandinavie, en Angleterre, en Irlande,



ÊtSSION DÊ SAINILNIALO • di
en Armorique et dans l'Ouest de la Gaule, ces peuples se sont
séparés et ont formé des nationalités différentes, ayant des chefs,
particuliers, et chacune leur cimetière, tout en conservant les
mêmes Usages et les mêmes traditions. Le groupement des dol-
mens sur certains points déterminés en est à nos yeux une
preuve manifeste.

Ces constructeurs de dolmens vivaient dans l'état social. Ils
reconnaissaient le principe de l'autorité : on ne rend pas tant
d'honneurs à l'un de ses semblables qui pendant sa vie n'a pas
imposé sa volonté. Les tumuli-dolmens de Tumiac, du mont
Saint-Michel de Carnac, de Kergonfols, de Kercado, pour ne citer
que ceux là, sont une incontestable attestation à la face de tous
les siècles, du respect et de la vénération qu'on avait pour les
grands personnages qui y sont inhumés. Quel travail et quelle
patience il a fallu pour transporter et accumuler tant de mètres
cubes de terre ! Sans doute bien des familles, sinon toute la
nation, ont du mettre la main à l'oeuvre. Avec les faibles moyens
dont on devait disposer, tout le monde conviendra qu'il a fallu
un temps assez considérable pour ,élever un tumulus comme
celui du mont Saint-Michel de Carnac, par exemple, qui ne compte
pas moins de 112 mètres de longueur sur 53 mètres de largeur
et 9 mètres de hauteur.

Comment n'y pas voir également un témoignage non suspect
du culte dont on entourait les morts ? L'homme, et à plus forte
raison une population tout entière, ne se donne pas tant de mal
pour la réalisation d'un simple caprice du moment ; il agit en
pareil cas sous l'empire d'une idée qui le domine. Pour les
peuples qui nous occupent, cette idée est le fait d'une tradition
constante que nous voyons commencer au moment de leur départ
de l'Asie ; c'est, partout où ils ont stationné, le même rite, la
même forme, le même culte rendu aux morts. -La force de ce
sentiment de respect apparaît jusque dans le plus simple dolmen.
On a pris la peine de couvrir les restes du mort d'un énorme
bloc ; et on n'a jamais manqué de déposer à ses côtés ces instru-
ments en pierre polie de toute provenance, armes ou objets
sacrés, qui tous sans aucun doute lui avaient été chers pendant
sa vie.

Mais une idée si persistante ne saurait exister sans une autre
dont elle n'est pour ainsi dire que la conséquence, l'idée reli-



62 ASSOCIATION BRETONNE

gieuse, l'idée d'un Etre supérieur. Qui oserait en présence de
ces faits refuser à ces peuplades une connaissance au moins
vague de• la Divinité, une certaine Croyance à l'immortalité de
l'âme ou tout au moins à une autre vie? Les grandes idées méta-
physiques apparaissent dans leurs œuvres. Ce n'est pas sans
intention, au hasard, qu'on a placé les tombeaux en face de la
mer immense comme dans le Morbihan, ou dans les plus beaux
sites de l'Aveyron et de la Lozère, ou sur des pointes avancées
comme sur les côtes d'Irlande et de Cornouailles ; une idée
quelconque a évidemment déterminé un tel choix. Pourquoi ces
hommes ne se seraient-ils pas laissés entraîner, 'séduire comme
nous par les beaux spectacles de la nature ? Pourquoi ne se
seraient-ils pas formé une idée de l'infini en présence de l'immen-
sité de l'Océan ? Pourquoi n'auraient-ils pas eu le goût du beau
à la vue des panoramas splendides du Rouergue, en France, et
de la principauté de Galles, en Angleterre ?...

Mais je m'arrête : on m'accuserait d'écouter mon imagination,
tandis que je veux me maintenir dans les strictes limites de la
science. Disons seulement en passant qu'il y a un abîme entre cet
homme intelligent, constructeur de dolmens, qui témoigne tant
de respect pour ses morts et qui vit à l'état social, et cet autre
espèce d'être, sorte de trait d'union entre le singe et l'inventeur
des métaux, auquel les transformistes voudraient attribuer l'érec-
tion des monuments mégalithiques. Voilà, le côté de la rêverie !

Tel était donc le degré de civilisation de ces peuplades, qu'on
a appelées la race des dolmens. Elles connaissaient le principe
d'autorité, gardaient certaines traditions, et avaient un grand
respect pour les morts qu'elles inhumaient. En effet, on a
retrouvé des restes d'ossements humains sous presque tous les
dolmens ; ce qui prouve qu'elles n'incinéraient pas.

Nous pourrions ajouter que c'étaient des populations agricoles.
Dans les lacs de la Suisse, on a retrouvé, à côté d'instruments en
pierre et en os, absolument identiques à ceux de nos dolmens,
des céréales, des morceaux de pain, des débris de plantes tex-
tiles, des fragments d'étoffe de lin ou d'écorce, etc. (I); on a aussi
retrouvé de la poterie grossière, fabriquée à la main, semblable
à celle des dolmens.

(1) Alex. Bertrand, La Gaule avant.les Gaulois, p. 125 et seq
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Cette civilisatiOn, quoique très avancée, surtout si l'on ne
considère que les matériaux dont ils avaient la disposition, est
cependant bien inférieure à celle que nous rencontrons dans la
Haute-Italie et dans la vallée du Danube. Les Celtes ont habité
ces contrées ; les textes viennent de nous le démontrer. Or, il
n'y a pas de monuments mégalithiques, mais il y a des tombes.
Dans ces trente dernières années on en a découvert un très grand
nombre à Golasecca, à Vergiate (la tombe de Sesto-Calende), à
Soma, à Villanova, à Poggio-Renzo, près Chiusi, dans l'ancienne
Ombrie que la tradition italienne dit encore avoir été peuplée
par les Gaulois, à Matrai dans la vallée du Brenner, et dans la
principauté de Sigmaringen. Ces tombes sont à incinération. Il y
a encore les cimetières de la Certosa près Bologne (Gaule cisal-
pine) et de Hallstatt en Norique (Autriche) ; mais ici les tombes
à inhumation sont plus nombreuses que celles à incinération.
Dans les unes comme dans les autres, en Autriche et en Italie, on
rencontre les mêmes objets funéraires. On trouve plus d'armes
de guerre près des inhumés que près des incinérés ; il faut sans
doute attribuer les inhumations aux Gaulois qui, quoique d'ori-
gine celtique, étaient une race plus guerrière, plus aventureuse (1).

Dans toutes ces tombes il y a au centre une urne dans laquelle
sont déposées les cendres du mort ; elle est le plus ordinairement
entourée d'une murette en pierres sèches ; le tout est enfoui dans
la terre. A côté de l'urne se trouvent différents objets, soit des
fibules en fer ou en or, à corps ovoïde ou serpentiforme, ornées
quelquefois de' la croix gamMée ou swastika ; soit des vases en
bronze, ornés au repoussés ; soit des couteaux à manche de bronze
et à lame.de fer ; soit des épées à antennes. Tous ces objets sont
identiques dans la vallée du Danube et dans la Haute-Italie (2) ;
ils appartiennent donc à une race qui avait les mêmes traditions.
Or, quelle est cette race si ce n'est la race celtique ? D'un côté
nous savons qu'elle a séjourné dans ces contrées ; de l'autre nous
ne connaissons aucunes tribus qui les aient habitées avant elles.
Ces tombes n'appartiennent pas aux . Etrusques, dont les objets
funéraires sont tout différents, et particulièrement l'ornemen-
tation de la poterie. Pour s'en convaincre il suffit de parcourir

(1) Ales. Bertrand. La Gaule avant les Gaulois.

(2) Ibid.
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les salles du Louvre. De plus, elles sont antérieures à l'époque
Alexandrine : on n'y rencontre en effet aucune monnaie ; ce qui
ne s'expliquerait pas dans le cas contraire.

Nous sommes donc en présence de tombes celtiques. Or quelle
différence avec les tombes mégalithiques ! Dans celles-ci on
inhume ; dans celles-là on incinère. Dans les premières on ne
trouve que des objets en fer, en bronze, en or ; dans les secondes
seulement des objets en pierre. Enfin les unes sont enfouies
dans la terre ; les autres sont sous d'énormes pierres.

D'ailleurs la seule différence de rite funéraire démontre suffi-
samment que les Celtes ne sont pas les inventeurs des dolmens.
Quiconque a quelque peu l'habitude des études ethnographiques,
sait combien est difficile, surtout chez les peuples anciens, la
substitution de l'incinération à l'inhumation, ou vice-versa. En
ce moment même on se heurte à cette difficulté ; nos modernes
crémateurs du Père Lachaise pourraient nous en dire quelque
chose.

Le seul fait du passage des Celtes de la Gaule en Italie ou de
l'Italie en Gaule, comme on le voudra, n'a pu modifier leurs tradi-
tions au point de les leur faire abandonner complètement. Si l'on
ne trouve pas de dolmens là où ils ont séjourné historiquement,
c'est qu'ils n'en élevaient pas auparavant ; s'ils incinéraient, c'est
qu'ils obéissaient à une vieille coutume.

Sans doute les Celtes ont habité l'Armorique ; ils y ont laissé
des traces. Ne doit on pas leur attribuer les quelques ségultures
à incinération découvertes jusqu'ici dans le Finistère et les Côtes-
du-Nord? L'avenir, je n'en doute pas, nous réserve d'autres
trouvailles du même genre et se chargera de résoudre définiti-
vement la question. Les urnes trouvées sous quelques dolmens,
accompagnées de métaux, n'indiquent qu'une époque de transi-
tion, celle évidemment qui a suivi la conquête celtique.

Les Celtes, bien que moins nombreux peut-être, ont pu facile-
ment imposer leur domination à des populations moins avancées
en civilisation. On se bat mieux avec des armes de fer qu'avec
•des armes de pierre. Avec leur gouvernement ils auront imposé
leur religion, leur langue ; il n'est donc pas étonnant que les
monuments de pierre soient désignés en termes celtiques.

Non-seulement le langage a survécu, mais encore certains
usages: Les Vénètes du Morbihan et ceux de l'Italie ne se res-
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semblent pas seulement de nom ; les paysans des environs de
Vannes attachent encore leurs vêtements avec des fibules à bou-
din, identiques à celles de Golasecca. On en fait le commerce à
Auray, (I).

Enfin, qui n'a assisté au moins dans son enfance à des feux de
joie ? Pour mon compte personnel j'en ai vu beaucoup dans les
environs de Monfort-sur-Meu. On les appelle « feux de la Saint-
Jean: », et pour cause. C'est un reste du culte du soleil. Les
Celtes adoraient le soleil. A l'époque du solstice d'été, pendant
huit jours ils se livraient à leurs pratiques religieuses qui se ter-
minaient toujours par de grands feux. Cet usage s'est perpétué
partout ou les Celtes ont passé, eu Autriche, en Italie, dans les
Pyrénées, et, comme on le voit, aussi en Bretagne.

Concluons et résumons ainsi ces pages déjà trop longues.
Avant les Celtes, il y a eu dans notre péninsule armoricaine
d'autres habitants, vivant en société, pénétrés des idées de gran-
deur et d'infini, ayant le culte des morts; ce sont les premiers
ancêtres de cette race bretonne forte, intelligente, énergique,
solide et affermi,e dans ses idées comme ces vieux monuments
dispersés sur ses landes.

(1) Alex. Bertrand. La Gaule avant les Gaulois, p. 187.
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L'EXCURSION A SAINT-MALO ET A SAINT-SERVAN

Par M. MICHEL, Ancten Président du Tribunal

MESDAMES ET MESSIEURS,

Je n'avais aucun titre pour prendre la paréde dans cette réunion
scientifique. Je ne suis pas un savant, je 'suis tout simplement un
fils adoptif de Saint-Malo, un sincère admirateur de sa belle
histoire, mais je la connais\ certes trop peu pour la professer. Ici,
je n'ai rien à enseigner, j'ai tout à apprendre.

C'est vous dire que j'obéis à un ordre, ordre flatteur, je le
sens, mais aussi périlleux pour 'un modeste amateur. Enfin,
l'éminent Directeur de l'Association Bretonne m'envoie au feu ;
soldat discipliné, me voilà.

J'ai à rendre compte de l'excursion que, conformément à ses
usages, la Section d'Archéologie a faite hier dans notre ville et à
Saint-Servan, excursion trop rapide eu égard à toutes les richesses
qui méritent de fixer l'attention. J'aurais aimé à suivre la vieille
enceinte de Jean de Châtillon, à montrer les vieux fossés, les
vieilles casemates de Monsieur de France, l'escalier de la rue de
la Fosse, à voir nos savants rattacher l'antique citadelle du
Château-Gaillard au système des fortifications de l'époque, à
visiter le château et la prison de La Chalotais, à rétablir intellec-
tuellement les couvents de Saint-Benoît et de Saint-François, etc.

Je temps ne le permettait pas. Il eût fallu un nouveau Josué
pour arrêter le soleil ; nous nous serions même contentés que
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l'ange de'la pluie eût fermé les cataractes du ciel, car nous avons
été noyés, et avec nous l'Elysée Celtique, dont le chantre glorieux
et sympathique a perdti la voix, pour votre malheur et le nôtre.

Nous avons donc dû nous borner à un minimum.
A tout Seigneur, tout honneur : l'excursion s'est d'abord dirigée

vers la cathédrale.
On a dit que les Evêques ont fait la France. Si ce mot est vrai,

d'une manière générale, il l'est surtout appliqué particulièrement
à Saint-Malo, et nulle part on ne peut dire avec plus de vérité
que la cathédrale a été le berceau de la cité.

Cité remarquable, née à l'abri de l'autel, qui n'a jamais, en
définitive, jusqu'au nivellement général de la Révolution, reconnu
que Dieu pour maître ; qui, affranchie par sa foi, a su garder son
indépendance à l'intérieur comme à l'extérieur ; qui, quand il
fallait céder au plus fort, choisissait toujours le protecteur le
plus éloigné, le roi de France contre le duc de Bretagne, le Pape
contre le roi . de France ; qui a su résister, par fidélité à sa foi et
à la loi du royaume, même au grand Henri IV, tant qu'il n'a pas
abjuré, et qui est toujours demeurée libre tant que la liberté
communale a vécu ; qtii a aidé à la diffusion de l'Evangile par
Jacques Cartier, le Bayard de la marine, plantant la croix sur là
terre du Canada ; qui a aidé à la renaissance religieuse par
Chateaubriand et le Génie du Christianisme. N'est-ce pas qu'une
pareille cité est bien une fille de l'Eglise

Pardon !... on se laisse facilement entraîner sur des pentes
aussi séduisantes 	

Revenons à la cathédrale et touchons un mot de son histoire :
Il est plus que vraisemblable qu'une église a dû exister sur

notre rocher du temps de saint Aaron. L'évêque Malo la com-
mença peut-être. Son successeur, saint Gurval, la fit ou l'acheva,
dit-on, au vile siècle, et la dédia à son saint prédécesseur. Ce qu'il
y a de certain, c'est qu'au commencement du lx , siècle, les Francs,
venus en ce pays pour guerroyer contre les Bretons, trouvèrent
à Saint-Malo une église construite et la détruisirent. L'évêque
Hélocar la releva sous le vocable de saint Vincent, martyr, qui
est aujourd'hui encore un des patrons de notre paroisse, et obtint
par diplôme de Louis le Débonnaire, en date du 28 mars 816, son
exemption de toute obéissance séculière autre que la juridiction
royale.
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Le temps et les événements n'ont rien épargné de ce deuxième
temple, pas même la nef, quoi qu'on en ait dit. La cathédrale
actuelle n'a pas d'acte de naissance en règle. La grande nef et le
transept paraissent bien du xne siècle. « La nef et le carré central,
3) dit M. le chanoine Guillotin de Corson, offrent dans leurs détails
» les caractères du style roman de transition. Les trois travées
» dont se compose la nef, reliées par des arcades en tiers-point,
» ont des voûtes à cintres brisés sur pendentifs. Chaque travée
» a sa voûte isolée, dont la coupole dépasse le niveau de l'are
» doubleau qui la sépare de sa voisine. L'arc triomphal, les
A arcades ouvrant sur le sanctuaire et les transepts affectent la
» forme ogivale ; des colonnes engagées, à chapiteaux chargés
» d'ornements très variés, flanquent les massifs de l'intertransept
» et les piliers carrés qui supportent les arcades. »

A raison de leur âge apparent, ces portions du monument
peuvent être attribuées à saint Jean de la Grille (Jean de Châtillon),
qui transféra le siège d'Ale.th à Saint-Malo vers 1152, et l'occupa
jusqu'en 1163.

Il n'en est pas de même du choeur. Si l'église de saint Jean de
la Grille eut un choeur, ce choeur a certainement disparu et a
été remplacé par le choeur actuel. Comme le remarque le Pouilllé
du diocèse, l'élégance de sa structure, les détails de ses quatre
travées, percées de larges fenêtres ornées d'un triforium, dont
les arcatures se divisent en petites arcades trilobées soutenant
des rosaces en quatrefeuilles, et d'un clérestory à grandes baies
partagées en compartiments par des meneaux et des colonnettes,
tout indique les caractères du xtve siècle, c'est-à-dire d'une
époque postérieure à saint Jean de la Grille d'environ deux siècles.
Donc, pour rendre à César ce qui est à César, il convient d'attri-
buer la construction du choeur actuel aux évêques Raoul Rouxelet,
Main Gantier et Yves du Boisboissel (1306 ou 1310-1349).

Le chevet est droit et percé de fenêtres ogivales, aujourd'hui
bouchées. Dans sa partie supérieure, il existait autrefois une
grande rosace qui a été détruite par le bombardement des Anglais
en 1695 et remplacée par les fenêtres ogivales que l'on voit
maintenant.

Les collatéraux du choeur, dans l'origine, n'étaient pas non
plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'étaient pas au niveau du
ohceur, mais à un niveau bien plus bas, puisqu'il fallait pour y
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accéder, descendre un escalier de dix-sept marches. En calculant
chaque marche à la hauteur ordinaire de 16 centimètres, on
trouve un contre-bas de 2m 72. Dans la profondeur de ces col-
latéraux se trouvaient des chapelles, notamment un autel dédié
à Saint-Jean, d'où vint l'ancien proverbe malouin : « Bas comme
devant Saint-Jean. » Ces collatéraux ont été comblés en 1676,
pour la commodité des fidèles et au moyen de déblais provenant
d'un des cimetières de la ville, le cimetière du Dieu de Pitié.

On peut voir encore qu'avant ces transformations dernières,
l'église avait trois nefs. Elles sont indiquées par les ogives atte-
nant aux piliers du transept.

Les autres parties de la cathédrale sont datées. La chapelle
Saint-Jean et l'aile qui y conduit du bas de l'église ont été édifiés
dans le style renaissance, par l'architecte Poussin, de 1595 à 1607.
Cette aile se compose de l'ancienne petite nef nord et de l'agran-
dissement fait par Poussin. L'aile sud, en 1461, a été prise sur une
partie du cloître des anciens Chanoines Réguliers de Saint-Victor
qui avaient desservi l'église à l'époque de saint Jean de la Grille.

La chapelle de la Sainte-Vierge ou du Rosaire a été élevée par
le chanoine Jean Pottier, premier théologal séculier du diocèse,
entre 1623 et 1674. •

La chapelle dite du Sacré-Coeur, qui a été longtemps et jusqu'à
la Révolution, la chapelle de la paroisse, a été construite en 1718.
Le grand portail date de 1772 et la construction voisine dans
laquelle se trouve percée la porte appelée actuellement et désor-
mais sans motifs, la porte de velours, a été édifiée par le véné-
rable curé, M. Huchet, vers 1840, et raccordée du mieux possible
avec le style de l'aile nord.

Le temps ne nous permet pas plus de détails. Disons seule-
ment qu'anciennement les autels étaient très nombreux dans la
cathédrale, qu'il y en avait un adossé à chaque pilier, et que
chaque corporation de la ville en avait un spécial, devant lequel
elle venait célébrer ses fêtes et ses dévotions corporatives.

Le choeur de la cathédrale renferme sous ses dalles les restes
mortels des anciens évêques de Saint- Malo, à l'exception de ceux
de Mgr des Laurents, mort le 15 octobre 1785, dont le tombeau
:se trouve indiqué par une pierre tombale de marbre blanc, près
de la marche que l'on descend en sortant du choeur pour se
.rendre à le sacristie.
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Sous la chapelle du Sacré-Coeur, se trouve un caveau où sont
encore enterrés les corps des anciens chanoines. Mais la profa-
nation a passé par là ; d'un autre côté, l'eau penètre dans lé
caveau : une sépulture plus honorable pourrait être donnée
aujourd'hui à ces vieux témoins de l'antique splendeur malouine.

Il faudrait une notice spéciale pour raconter l'histoire des reli-
ques qui enrichissaient autrefois notre église. Qu'il nous suffise
de dire qu'une bonne partie d'entre elles, disparues pendant la
Révolution, ont été enfouies plus tard, avec de vulgaires osse-
ments, au dire d'un témoin oculaire, dans la chapelle Saint:-
Aaron ; que celles qui restent ont perdu leurs authentiques, à
l'exception des reliques de saint Jean de la Grille, que renferme
le Maître-Autel et que plusieurs courent la ville, attendant qu'il
plaise à leurs possesseurs de les restituer à la vénération des
fidèles.

Un mot du clocher. Il est roman à sa base, et en 1422 il ne
dépassait pas le faîte de l'église. Mgr Robert de la Motte le
monta de quelques assises en style ogival fleuri, et il n'a été
terminé qu'en 1861, grace aux largesses de l'empereur Napo-
léon III lors de son voyage en Bretagne, en 1858.

En '1793, la cathédrale fut vendue comme bien national au prix
de 23,540 livres, en assignats ou moyennant une somme de 600
livres en argent. Un sieur Saison en devint l'acquéreur et quand
elle fut rendue au culte, ce brave homme, qui était très bon
catholique, mais qui n'avait pas été remboursé, se mettait en
fureur, quand aux offica on lui réclamait le prix de sa chaise,
car, disait-il, il était chez lui. Cè n'était, du reste, que par dis-
traction que la femme préposée à la perception du prix des
chaises lui réclamait un sou ; l'autorité ecclésiastique respectait
sa naïve prétention et il a joui jusqu'à sa mort de cette immunité.

En sortant de la cathédrale, nos excursionnistes ont voulu
faire une tournée rapide à travers les rues de Saint-Malo. On leur
a signalé, au passage, une maison portant le no 9 de la rue de la
Paroisse, où l'on prétend que Charles IX a logé lors de son voyage
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en.1570 L'est évidemment une tradition erronnée, car la maison
n'a dû être construite qu'au siècle suivant, ainsi que l'indique
son style, et l'on voit, d'autre part, en consultant les archives
municipales, que Charles IX fut logé à l'Evêché.

Nouvelle station, rue du Boyer : deux maisons attirent notre
attention, l'une au milieu de la rue, l'autre à l'angle de la rue du
Boyer et de la rue Gouin de Beauchêne. Cette dernière porte la
date de 1639 et permet ainsi de dater sa voisine d'en face, car
toutes les deux sont de construction identique. Leurs façades
sont tout entières en petits carreaux, enchassés dans des boise-
ries, et il est probable que ces carreaux ont remplacé des vitraux
plombés qui devaient exister à l'origine.

Nous descendons la rue pittoresque qui porte le nom de Porcori
de la Barbinais. Tournant à gauche pour entrer dans la rue Jean
de Châtillon, nous saluons la maison où est né Duguay-Trouin,
non sans exprimer le regret de. ne pas voir mieux protéger le
berceau d'une grande gloire locale contre les injures du temps
et des hommes. De là à la Poissonnerie, il n'y a qu'un pas. Nous
allons montrer à nos hôtes une curieuse maison de 1594, qu'on
appelle de la illoune. Monne, en créole, signifie guenon. Cette
maison doit son nom à une aventure du siècle dernier où l'on vit
une guenon, échappée d'une ménagerie, pénétrer à l'intérieur,
s'emparer d'un petit enfant, escalader avec lui la gouttière, s'y
promener en le berçant, et enfin descendre et rendre le pauvre
baby sain st sauf à ses parents.

De la Poissonnerie nous gagnons la cour La Houssaye, où la
maison dite de la duchesse Anne nous arrête un instant. Cette
maison parait bien du xve siècle ; mais sa façade et ses ouvertures
ont suni d'évidentes modifications. La duchesse Anne l'a-t-elle
habitée '? L'a-t-elle préférée au château ? La tour qui la touche et
qui renferme un escalier en dépendait-elle ? Ou bien cette tour
se reliait-elle à l'ancien système des fortifications ? A. quel siècle
remonte sa construction ? au xine, au xive ou au xve siècle ? Sur
ces divers points, nos savants étaient d'avis différents, et, avant
de se prononcer, il faudra un peu plus de lumières.

En discutant ces questions, nous nous dirigions vers le château.
Mais nous ne pouvions faire à celui-ci qu'une simple visite de
politesse. De la cour intérieure, nous jetâmes quelques regards
pressés sur les donjons, sur les tours : la Générale et Qui qu'en
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grogne ; puis, aiguillonnés par le temps, nous songeâmes,.
gagner Saint-Servan.

En ce moment, l'ange de la pluie ouvrit les cataractes du ciel ;
il fallait une volonté de Breton pour persévérer dans nos projets.
Nous luttâmes contre l'ange, et comme autrefois Jacob, nous
résistâmes jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la cité, emplace-
ment de l'ancien Aleth où nous arrivâmes mouillés mais vain-
queurs. Pour nous récompenser, le soleil consentit à briller et à
nous réchauffer, et nous reprimes notre étude intéressante.

Notre objectif principal était la petite chapelle Saint-Pierre,
dernier reste de l'antique cathédrale d'Aleth..

Des , fouilles, pratiquées il y a peu d'années, par le regretté
M. Chèvremont, ancien préfet honoraire, dans les terrains que
couvrait autrefois cette cathédrale, permettent d'en reconstituer
le plan, au moins approximativement. Elle de-vait remonter au
moins au xi° siècle. Construite dans le style roman primitif, elle
se composait d'une nef accompagnée de deux collatéraux et se
terminait aux deux extrémités par deux absides. L'une de ces
absides, celle de l'Est, constitue la chapelle actuelle de Saint-
Pierre ; l'autre, encore bien visible à l'ouest, renferme un vieux
puits qui était probablement un baptistère. Suivant M. le chanoine
Guillotin de Corson, ce plan d'église à deux absides est unique
en notre pays et rappelle les plus lointains souvenirs.

On ne va pas visiter l'emplacement de l'antique cité d'Aleth
sans gravir les glacis du fort, pour admirer le magnifique pano-
rama qui s'étend de la Rance jusqu'à Paramé, en passant par
Dinard, la rade, les Beys, Cézembre et la grande mer. D'archéo-
logues, nous nous transformâmes en touristes, nous allâmes
payer notre tribut d'admiration à ce magnifique spectacle, et une
fois de plus nous pûmes nous convaincre que de nulle part Saint-
Malo n'est vu plus beau que de Saint-Servan. D'ailleurs, nous ne
fûmes pas détournés longtemps du but de notre excursion, car
nous trouvâmes dans la partie de la Cité qui domine l'anse des
Bas-Sablons des restes très reconnaissables de l'ancien mur de
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circonvallation qui dosait jadis la ville Gallo-Romaine. Ce mur
n'a sans doute échappé à une destruction totale que par ce motif,
qu'en certains endroits, il sert d'abri aux douaniers de service.

De la Cité, la pente naturelle du sol nous faisait descendre au
port Saint-Père. Là encore, nous avons trouvé plusieurs murs
dignes d'attention. Le premier, qui suit le coteau, est en tout
semblable à celui qui longeait l'anse des Bas-Sablons, même
construction, même ciment.; c'était évidemment la suite du mur
de clôture de la Cité, du côté du sud. Au:delà de la cale Saint-
Père, le mur qui forme la base de l'enclos de Solidor paraît appar-
tenir, par son ciment, par ses cordons de briques, à une époque
intermédiaire. C'est une construction de transition que mes

. savants compagnons font remonter à la fin de la période Mérovin-
gienne ou à la période des premiers Carlovingiens.

Nous étions si près de la vieille tour féodale de Solidor qu'il
était impossible de résister à la tentation d'y monter. Nous
cédâmes à la tentation, nous revîmes en partie les beaux points
de vue de la Rance et de la côte ; puis comme l'heure avançait,
nous prîmes le chemin de Saint-Servan. Pendant que les uns
s'arrêtaient à visiter l'église paroissiale qui vient d'être tout nou-
vellement restaurée, d'autres allèrent faire un petit pèlerinage au
'berceau des Petites Soeurs des Pauvres. Une courte flânerie en
ville nous permit de passer devant une maison originale de la rue
Le Pomellec, devant laquelle nous fîmes une dernière et courte
station. Sa construction date du siècle dernier, et son originalité
consiste en ce qu'au nord et au midi elle est flanquée de deux
tourelles carrées à angles coupés, dont les pierres sont super-
posées de manière à représenter assez bien certaines tours que.
les enfants construisent avec des dominos. Peu d'instants après,
le Pont-'Roulant nous déposait à Saint-Malo, un peu fatigués,
mais bien séchés et surtout ravis de notre intéressante promenade.

Toutefois, comme il n'y a pas de bonheur sans mélange, le
chantre de l'Elysée Celtique, l'éminent M. de la Villemarqué, y
à perdu la voix, et nous nous consolerons difficilement de ne
pouvoir l'entendre. ce soir.



LES GLOIRES MALOUINES
PAR ' M. LONGUÉCAND

Je suis rude, c'est vrai ; le flot âpre et la bise
Font rage en s'abattant sur ma muraille grise ;
Ils n'emporteront point la ville de granit.
J'aime le vent qui siffle et la vague écumante ;
Dans mes murs on sommeille au bruit de la tourmente ;

Là des aiglons ont fait leur nid.

J'ai mon mot à placer quand on parle de gloire ;
J'ai buriné ma page au livre de l'histoire;
Souvenons-nous ! Densons aux choses d'autrefois.
Hardie et de mes nefs couvrant la mer immense,
J'ai cherché, j'ai trouvé l'honneur et l'opulence :

Mon trésor fit l'aumône aux rois.

J'eus de fiers combattants, des pilotes habiles,
Des preneurs de vaisseaux et des preneurs de villes,
De grands esprits, des coeurs larges et généreux.
Je montre à l'étranger qui visite nos plages,
Ma salle des aïeux pleine de leurs images ;

Mon bonheur est de parler d'eux.

Ils ignoraient la peur, ils riaient des fatigues,
Les généreux Magon, d'or et de sang prodigues ;
Beaulieu, Trehouart, Bouvet, loups marins, fiers lions ;
Cent commandants royaux ; Surcouf, roi des Corsaires,
Ramassant, en courant, les frégates légères

Comme les pesants galions.
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Pour mes fils l'Océan n'avait Oint de mystère :
Ils foulaient, ils sondaient, ils mesuraient la terre ;
Du pôle Maupertuis voit les déserts glacés.
Beauchêne, aux mers de Horn effrayantes et rudes,
Du Magellan brumetix fouille les solitudes,

Les détroits d'écueils hérissés.

Ils imprimaient leurs pas sur de lointains rivages,
Ils attachaient mon nom à des îles sauvages ;
Du Saint-Laurent superbe ils remontaient le cours.
Cartier donne à la France une France nouvelle
Qu'elle n'a pu garder, mais qui se souvient d'elle

Et l'aime comme aux anciens jours.

Duguay-Trouin, après ses victoires navales
Allait, en se jouant, prendre des capitales ;
Brisait, en se jouant,, des forts et des remparts ;
Il était beau, marchant le front haut dans Versailles,
Ou traversant la mer, témoin de ses batailles,

Entouré de débris épars.

Dans l'Ile, au nom si doux jadis d'Ile-de-France,
Un héros fait régner la joie et l'abondance :
Un peuple l'a béni ! Mais, dans des jours mauvais,
Quand trônaient l'impudeur, l'intrigue et la mollesse,
Quel don récompensait une illustre vieillesse ?

Le cachot de Labourdonnais !

La Barbinais s'arrache au sol de la patrie,
— Champs heureux — pour gagner un port de Barbarie ;
Et pourtant il connaît le poids des fers d'Alger I
Dans les murs meurtriers il rentre sans faiblesse :
Comme un Romain stoïque il donna sa promesse,

Il mourut pour la dégager.

La guerre est dans Nancy ! la guerre avec ses haines,
Entre Français, prélude à des fureurs prochaines ;
Du canon révolté la voix vient de rugir.

Arch. 	 9
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Sublime André, tu cours te jeter à sa bouche,
Et tu meurs ! et la main d'une horde farouche

Verse un jeune sang de martyr.

Lamennais, que dévore une pensée ardente,
Traverse un ciel troublé comme une âme du Dante ;
D'un horizon à l'autre il passe avec éclat
Solitaire il s'éteint, en regrettant peut-être
Le Dieu qu'il défendit sous la robe du prêtre

Au jour de son premier combat.

René, mélancolique et suave génie,
A l'aurore du siècle, en mots pleins d'harmonie
Du Temple alors désert vante la majesté.
Il chante aux cœurs brisésles douces espérances,
Et les grands souvenirs et les saintes croyances

Dieu, l'Esprit, l'Immortalité !

D'autres... mais finissons ; l'heure fuit, le temps presse,
Pour un rocher breton est-ce assez de richesse ?
Quelle mère a compté plus de fils triomphants ?
Des rayons de leur front la clarté m'environne ;

Leur laurier forme ma couronne
Je suis la Niobé fière de ses enfants !

Nous faisons suivre les vers de M. Longuécand de la lettre
que Mgr Dupanloup avait adressée à l'auteur, après les avoir lus :

Copie d'une lettre de Monseigneur Dupanloup
à M. F. LONGUÉCAND.

Evian (Savoie), 8 octobre .1875.

MONSIEUR,

Je vous remercie de votre gracieux envoi. Il y a là un vrai
souffle poétique. Il y a aussi, avec la simplicité qui touche bu-
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jours, une noblesse de pensées et une force d'expression qui me
décident à vous dire, puisque vous voulez bien me consulter, que
votre devoir est de développer en vous, de plus en plus, avec •
travail, avec- suite, le don que vous possédei et que très peu pos-
sèdent. Ce que j'ai lu me révèle un mérite réel. Si vous persé-
vérez, si vous faites effort, peut-être arriverez-vous à ces sommets
qui procurent la juste gloire des grands labeurs.

Notre temps est si fertile en médiocrités de toute espèce, que je
suis heureux d'écrire à un homme qui veut sortir du chemin
vulgaire et s'élancer vers les hauteu'rs.

Veuillez agréer, avec mes remerciments, mes plus dévoués
hommages.

f F. E -sr d'Orléans.-



UNE CUVE BAPTISMALE
DU VI° SIÈCLE

Excursion à File Saint-Samson, située en la commune de
Pleine-Fougère (Me-et-Vilaine.)

Saint Samson était évêque en Angleterre, lorsque, vers l'an 530,
il vint du pays de Galles dans l'Armorique, pour annoncer l'Evan-
gile aux populations de cette contrée.

Il exerça son zèle de pasteur des âmes principalement dans
le pays de Dol.

Dol fut érigé, en sa faveur, en évêché au temps du roi Chil-
debert ier, et Samson en fut le premier évêque.

A l'époque de l'arrivée de saint Samson dans l'Armorique, ce
pays était couvert de bois ; le Mont Saint-Michel était entouré
par la forêt de Sciscy qui s'étendait sur le territoire breton.

Une Île existait à l'ouest des hauteurs de Pontorson : elle prit
le nom d'Ile Saint-Samson, qu'elle porte encore aujourd'hui.

On peut croire qu'un large cours d'eau, ayant son embouchure
à la mer, traversait la forêt de Scissy, et que cette île avait été
formée par l'une des bifurcations de ce fleuve.

C'est, peut-être, par ce cours d'eau que la mer commença
son invasion qui causa l'affreux cataclysme de l'année 709.

Lorsque la mer se retira des terrains qu'elle avait envahis,
l'ancien cours d'eau fut remplacé par le Couésnon actuel, qui suit
les mêmes vallées et qui se jette à la mer.

L'Ile Saint-Samson, p-ar suite de l'exhaussement du sol, a



SESSION DE SAINT-MALO	 79

cessé d'être une île ; mais dans la saison des pluies, lors des
grandes marées, cette ancienne île est de nouveau entourée par
les eaux venant des hauteurs et par les eaux du Couésnon qui,
refouléespar la mer, débordent et entrent dans le marais du Mesnil.

Pendant l'hiver, les habitants de l'Ile communiquent avec la
terre ferme au moyen de bateaux plats.

Le sol de file, planté de pommiers, est très fertile.
L'île n'est habitée que par quelques familles.
Saint Samson avait fondé dans l'ile un monastère, disparu depuis

longtemps ; la charrue met encore à découvert des débris
d'ossements humains.

Une portion de terre, enclose par des murs en ruines, était
vraisemblablement le jardin du monastère.

M. Meigné, notable habitant de file , conserve chez lui une
statue provenant de l'antique église.

La chaire, dite de saint Samson, d'où saint Samson (dit-on)
enseignait le peuple, a été transportée de l'Ile Saint-Samson dans
l'église de Dol et placée dans rune des chapelles (la chapelle
Saint-Samson).
• C'est une grande chaire avec accoudoir, en bois de chêne ; elle
est bien conservée.

L'île possède toujours l'auge Saint-Samson : cette auge servait
à saint Samson pour donner le baptême aux convertis.

Cette auge est une pie.rre de forte dimension, creusée, portant
sur son pourtour de nombreuses croix sculptées.. Cette auge,
placée près du puits de Pile, n'a plus.qu'un usage profane ; elle
est employée à laver les légumes destinés au marché et les ra-
cines données aux bestiaux. Malgré son antiquité, cette pierre
n'est pas trop déteriorée ; elle porté les marques des instruments
de lavage.

L'Ile Saint-Samson est bornée par le marais du Mesnil. Dans
ce marais existe un monolithe appelé la Pierre du Marais; malgré
les alluvions, cette pierre s'élève bien au-dessus du sol.

Cette pierre ressemble, à la dimension près, à la pierre du
Champ-Dolent, en Carfantin, commune de Dol.

Cette pierre, dont Forigine est inconnue, marquait probable-
ment la hauteur des eaux.
• Le marais du Mesnil appartient à de nombreux propriétaires
riverains, qui en jouissent en commun:
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Un syndicat perçoit un droit de pâturage dans le marais du
Mesnil, pour subvenir aux charges de la propriété. Le receveur
municipal de la commune de Pleine-Fougère est le comptable
de ce syndicat

A l'extrémité du marais du Mesnil opposée à l'Ile, se trouve le
vieux logis de Mont-Louët.

Lors de la Révolution, sa chapelle a été détruite, mais les
habitants du logis conservent deux statues qui ornaient cette
chapelle : l'une est en marbre blanc avec dorures, l'autre est en
bois.

Un certain nombre de personnes viennent prier aux pieds de
cette dernière statue pour obtenir la guérison de quelque maladie.

Dans ce vieux logis se trouve une salle, dont les murs portent
des peintures représentant un combat naval auquel prenait part
l'un des anciens seigneurs du château. Pour se rendre de Ille
Saint-Samson à Mont-Louët, on va en droite ligne, par un large
sentier, au village du Mesnil qui aboutit à la grande route.

Les touristes peuvent, avec la plus grande facilité, visiter
l'Ile Saint-Samson, la Pierre du Marais, le logis de Mont-Lonet.

A Saint-Malo, par exemple, les touristes prennent le premier
train du matin pour Pontorson.

Ils déjeunent à Pontorsoh, à l'hôtel tenu par Depouez (ancien
hôtel Montgommery, au temps de l'occupation anglaise).

De Pontorson à l'Ile Saint-Samson il y a moins de deux kilo-
mètres.

En quittant Pontorson pour aller à l'Ile, on passe entre le
Couësnon et les dépendances de l'hospice de Pontorson ; cet
'hospice était situé dans la petite commune de Cendres qui a été
réunie à la commune de Pontorson. Les terres entre Pontorson
et l'Ile sont des terres d'alluvion abandonnées, depuis un temps
plus ou moins long, par la mer.

Pour retourner à Saint-Malo, les touristes, après avoir visité
le lOgis du Mont-Louet, au lieu de revenir à Pontorson, continuent
leur promenade et vont prendre le train à la gare de Pleine-
Fougère, à deux kilomètres de Mont-Louët.

Ils suivent la grande route, et arrivés au poteau kilométrique,
ils jouissent d'un beau point de vue : sur la hauteur, ils aper-
çoivent le clocher de Sougeal, dans la plaine le clocher de
Vieuxviel émergeant du milieu des arbres.
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L'église de Pleine-Fougère renferme dans sa tour le corps de
son ancien pasteur, le Père Bachelot, sur le tombeau dtfque
s'opèrent de nombreuses .guérisons miraculeuses.

Bon RAFFRON DE VAL.

Vildd-La-Marine (Ille-et-Vilaine), le 8 août 1885.

II

Cuve baptismale de l'Ils Saint-Samson (1).

A une lieue environ de l'embouchure . du Couesnon, sur la rive
gauche et par conséquent sur le territoire breton, au point où
les limites orientales de la earroisse de Pleine-Fougères attei-
gnent celles de la commune de Pontorson, existe une ferme de
construction moderne appelée Pile de Saint-Samson. Elle est
bâtie au centre d'une éminence granitique de forme circulaire et
rappelant, à l'élévation près, la position du Mont-Dol. Aujourd'hui,
au moins dans la.belle saison, rien ne semble motiver la déno-
mination que porte cette localité ; elle n'est pas entourée par les
eaux, mais par une large ceinture de pâturages qui l'isolent des
hameaux voisins. En hiver, ces vastes prairies se transforment
en marécages, et reçoivent parfois les eaux en assez grande
abondance pour rendre au site son aspect primitif, pour justifier
le nom que la tradition a conservé, et pour séquestrer pendant
un temps plus ou moins considérable les habitants de cette
demeure. Là s'élevait jadis une antique chapelle ; on montre
dans le coin d'un champ, derrière la maison de ferme, l'emplace-
ment qu'elle occupa. Elle fut détruite, disent les vieillards, par
une bande de soldats venus de la Normandie, mais à une époque
si ancienne qu'un homme de notre temps, fût-il plusieurs fois

(1) Extrait des Mélanges d'histoire el d'archéologie bretonne — (Rennes,
Catel, 1858), t. Il. p. 51 à 55 : — livre devenu aujourd'hui presque introuvable.
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centenaire, ne pourrait l'avoir vue debout. Le lieu resta longtemps
désert, jusqu'à l'époque, très rapprochée de nous, où une ferme
se bâtit près de la chapelle et en partie avec ses décombres.

Un seul débris de l'édifice religieux ne put entrer dans la
construction nouvelle. C'était une énorme cuve en granit, de
forme circulaire, ayant un mètre cinquante centimètres de dia-
mètre, sur une profondeur de plus de trois pieds. Elle fut utilisée
comme auge, et elle figure avec cette destination entre le puits
et la porte de l'écurie. On y reconnaît, au premier aspect, une
ancienne cuve destinée au baptême par immersion ; sa forme et
ses dimensions suffiraient pour lui assigner une haute antiquité,
quand même le caractère de son ornementation ne la rendrait
pas plus remarquable encore sous ce rapport.

La face extérieure de la cuve, sensiblement diminuée à sa base,
est décorée de huit croix grecques ou à branches égales, sculp-
tées en relief, encadrées chacune dans une moulure circulaire,
et séparées l'une de l'autre par une cannelure gravée en creux.
Cette ornementation si simple a un caractère particulier ; elle
n'appartient certainement pas au style roman, c'est-à-dire, à ce
genre d'ornementation qui régna dans les xie et xne siècles et se
reconnaît aisément sur quelques anciennes cuves baptismales
existant encore en Bretagne. Or, si elle n'est pas contemporaine
de ces dernières, elle ne peut que leur être antérieure en date,
et c'est dès lors parmi les plus anciens monuments chrétiens
qu'il faut chercher des termes de comparaison. Je n'ai jamais
rencontré en Bretagne un motif d'ornementation ayant de l'ana-
logie avec celui de la cuve de l'Ile de Saint-Samson. Pour citer une
décoration d'un style analogue, je suis contraint d'emprunter un
exemple à une localité normande, mais à laquelle, par un singulier
hasard, est attaché également le nom de saint Samson.

Il existait non loin de l'embouchure de la Seine, dans le voi-
sinage de Pont-Audemer, une abbaye du nom de Saint-Samson-
sur-Rille, fondée par le roi Childebert sur le lieu témoin d'un des
miracles du saint. L'église de cette abbaye, démolie il y a une
trentaine d'années, offrait dans sa construction des particularités
très curieuses et décelant la plus haute antiquité. Ainsi, on
remarquait des arcs en plein cintre qui, à l'imitation des maçon-,
neries romaines du Bas-Empire, se composaient alternativement
d'un claveau de pierre et d'un claveau de terre cuite. Les derniers,
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au lieu d'être lisses comme nos briques modernes, étaient
façonnés au moule et ornés de reliefs. Quelques-uns ont échappé
à la destruction ; ils sont déposés au musée d'Evreux, et on y
remarque cette même croix grecque renfermée dans un cercle,
qui figure sur la cuve baptismale de l'Ile de Saint-Samson. Or,
quoique l'église de Saint-Samson-sur-Rille n'eût pas de date
certaine, les archéologues normands sont d'accord pour faire
remonter sa construction au vine siècle. Nous serions donc fondé
à assigner la même date, par analogie, à la cuve de File de Saint-
Samson.
' Mais la présence d'un baptistère dans une localité à une époque
aussi reculée est un fait considérable. Il n'en était pas à l'époque
carlovingienne comme de nos jours, et chaque église ne possé-
dait pas des fonts destinés à administrer le baptême. Un capitu-
laire de Charlemagne, de 793, établit une distinction importante
entre les églises baptismales et celles qui n'avaient point cette
qualité. Celles-là ne pouvaient être possédées que par des ecclé-
siastiques, celles-ci pouvaient l'être par deslaïques. Les premières
étaient désignées généralement sous le nom de plebes, et un
écrivain .contemporain, Mralafrid Strabon, atteste que le prêtre
d'une plebs, comme administrant une église baptismale, était
supérieur en dignité aux autres prêtres. Plus tard, vers les xr et
xue siècles, quand le nombre des fonts se multiplia, toute pa-
roisse devint église baptismale, et le mot plebs devint synonyme
de paroisse. En tout cas, il n'était jamais permis d'établir des
fonts dans de simples chapelles n'ayant pas le caractère de cir-
conscription ecclésiastique ; le pape Zacharie, dans sa corres-
pondance avec le roi Pépin, en fait la déclaration expresse. Les
fonts étaient donc affectés, dans les vicie et IXe siècles, aux églises
les plus importantes, et spécialement aux églises près desquelles
résidait l'évêque, ou à celles qui étaient de fondation épiscopale,
car jusqu'au ve siècle, aux évêques seuls fut réservé le droit
d'administrer le sacrement de baptême. Vers le vie siècle, il fut
accordé. aux curés,_ mais seulement dans les cas de nécessité et
à deux époques de l'armée, aux vigiles de Pâques et de la Pente-
côte ; au xine siècle, la coutume de baptiser en tout temps devint
générale, et la faculté d'administrer le baptême, qui avait passé
de l'évêque au curé, finit par passer du curé au simple desservant-

De tous ces faits, il faut conclure au moins qu'au voie
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rxe siècle, l'Ile de Saint-Samson, si modeste aujourd'hui, avait la
qualité dé paroisse, et même de paroisse privilégiée, puisqu'elle
possédait une église baptismale. Quant aux causes de la faveur
dont elle aurait jotli à cette époque, je n'en vois qu'une seule qui
puisse l'expliquer, c'est que l'église aurait été à son origine l'une
des fondations faite par saint Samson, qui s'en allait à travers la
Bretagne, dit un biographe contemporain, construisant et meu-
blant des églises, et semant sur sa route des monastères dans
presque toute l'étendue de la province. Le nom même que la
tradition a transmis jusqu'à nous est un précieux indice à l'appui
de cette hypothèse. L'église ou le monastère aura pu disparaître,
soit pendant les ravages des pirates du Nord, au e siècle, soit
aux xie et xiie siècles, pendant les guerres des ducs de Bretagne
et des ducs de Normandie. La cuve baptismale seule a échappé
à la destruction, protégée par sa masse, et une modeste chapelle,
élevée sur les ruines de l'antique établissement religieux, en a
perpétué le souvenir. Mais puisque du temps de saint Samson
la collation du sacrement de baptême était propre à l'évêque, y
aurait-il une témérité bien grande à faire remonter cette cuve
baptismale jusqu'à son apostolat, c'est-à-dire aux dernières
années du vie siècle. Si quelqu'un entreprenait de soutenir cette
dernière opinion, je ne vois pas à l'aide de quels bons arguments,
tirés de l'examen du monument, on pourrait la combattre.

Quelle que soit la date de cette cuve de granit, qu'elle remonte
au vilou seulement au ville siècle, il est bien certain qu'elle paraît
antérieure au xr. En présence d'une antiquité aussi respectable,
cent ans de plus ou de moins ne sont pas une affaire ; c'est assuré-
ment un des plus anciens monuments chrétiens existant en Bre
tagne; ce serait un des plus vénérables, si on pouvait le rapporter
avec certitude à l'apostolat de saint Samson. En tous cas, on doit
faire des voeux pour qu'il soit enlevé à son ignoble destination et
protégé contre la destruction qui a déjà tant frappé autour de lui.

D'après la tradition populaire, il existerait sous une touffe de
joncs, dans les environs de Pile de Saint-Samson, une grosse
pierre nommée pierre Buquin ou Buquet, à l'existence de laquelle
est attaché le salut du pays. On l'a bien reconnu, une fois que des
faucheurs ayant entrepris de soulever un peu ce bloc de granit,
l'eau jaillit avec tant d'abondance que, dans la saison des foins,
les prairies furent transformées en étang. Si par malheur on
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enlevait jamais la pierre, la submersion totale de la contrée
s'ensuivrait à coup sûr. Il est assez singulier de retrouver cette
même légende aux deux extrémités de la Bretagne, près de Dol
et près de Quimper, ici comme une menace, là comme un fait
accompli. Dans la Cornouaille, elle se rattache à la submersion
de la ville d'Is et à la princesse Dahut, la fille impudique du
bon roi Gradlon. M. de la Villemarqué (Barzas-Breiz, I, p. 71) a
également constaté l'existence de la même tradition dans l'Irlande
et dans le pays de . Galles. Nous la rencontrons à Ille de Saint-
Samson, dans un pays où la langue bretonne n'a probablement
jamais été parlée, ou du moins dont elle a disparu depuis une
dizaine de siècles. Ces fables, quel que soit leur point de départ,
ont donc laissé dans l'imagination populaire des traces plus éten-
dues encore que ne l'avait supposé le savant éditeur de nos
chants nationaux.

Alfred RAMÉ.

III

bulle du pape .Alexandre IV concernant la paroisse de
Saint-Samson (1).
(1254 ou 1255.)

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri...
episcopo et dilecto filio... archidiacono Transligeren' Andega-
ven' (2) salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecti
filii abbas et conventus Majoris Monasterii Turonensis, ad Roma-
nam ecclesiam nullo mediante spectantis, petitione monstrarunt
quod venerabilis frater noster... Dolensis episcopus parrochianes

(1) Titres de l'abbaye de Marmoutier, copie du xvne siècle, Bibliothèque
Nationale, ms. lat. 5441 (tome III, p. 243). — Alexandre IV fut pape de 1251 à
1261 ; la première année de son pontificat s'étend du 20 décembre 1254 au
19 décembre 1255 inclusivement.

(2) L'apostrophe placée à la fin de ce mot et du précédent indique qu'ils se
terminent, dans l'original, par un signe abréviatif.
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ecclesie Sancti Samsonis de Insula, Dolensis diocesis, in qua ipsi
jus obtinent patronatuS, eis irrequisitis penitus et contemptis,
qui commode requini poterant et de jure debebant, ad alias parro-
chias transferens pro sue libito voluntatis, decimas et proventus
ipsius ecclesie statuit in utilitatem Dolensis ecclesie perpetuo
convertendas, in eorumdem abbatis et conventus ac dicte ecclesie
Sancti Samsonis prejudicium ac gravamen. Ideoque discretioni
vestre mandamus quatinus, vocatis qui fuerint evocandi, quod
canonicum fuerit, appellatione postposita, decernatis, testesque
qui se•substraxerint cogatis veritati testimonium perhibere, non
obstante constitutione de duabus dietis edita in Concilio gene-
rali [ut] d[ietam] ultra IlIam aut 'Mani extra suam diecesim altera
pars non trahatur. Datum anno primo pontificatus nosiri, Alexan-
der Papa IV.

TRADUCTION

Alexandre évêque, serviteur des serv;teurs de Dieu, à son
vénérable frère l'évêque d'Angers et à son cher fils l'archidiacre
d'Outre-Loire salut et bénédiction apostolique. — Nos chers fils
l'abbé et le couvent de Marmoutier, relevant immédiatement de
PEglise romaine, nous ont par leur requête exposé qu'ils sont en
possession du droit de patronage dans l'église de I'lle Saint-
Samson et que- néanmoins, — sans tenir nul compte de leur
droit, sans requérir leur consentement alors qu'il était facile et
légalement obligatoire de le faire, — notre vénérable frère
l'évêque de Dol a arbitrairement transféré les paroissiens de
cette église Saint-Samson dans le ressort d'autres parrOisses, en
appliquant au profit de l'église de Dol, — mais au préjudice de
l'abbé et couvent de Marmoutier et aussi de cette église Saint-
Samson, — les dîmes et revenus de ladite église. En conséquence
nous donnons mandat à votre discrétion, après avoir appelé
devant vous ceux qui doivent l'être, de statuer canoniquement
et sans appel sur cette requête, avec pouvoir de contraindre à
déposer dela vérité les témoins qui prétendraient s'y soustraire,
et nonobstant la constitution du Concile général qui interdit
d'assigner les parties à plus de trois ou quatre journées des
limites de leur diocèse. — Donné en ,la première année de notre
pontificat. Alexandre pape, quatrième du nom.
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PRÉLIMINAIRES

In tenni" Tabor, at tenuis non gloria.

VIRG. Géorg.

A cette époque où non-seulement il ne se forme plus guère de
langues nouvelles, mais où quelques-unes de celles qui existent
semblent plutôt destinées à absorber les autres, est-il sans intérêt,
au point de vue de la philologie et de l'histoire, de chercher à
sauver les débris des langues qui vont mourir et peut-être tomber
dans un éternel oubli? Non, sans aucun doute. Aussi voyons-nous
les esprits les mieux doués se vouer à ces études fécondes, et
réunir les vestiges des langues qu'ont parlées nos pères et qui
ont eu leur rôle dans l'épanouissement de la nôtre. Avec quelle
patience ils en observent et en fixent les règlei ! Avec quelle
sollicitude ils en recueillent les monuments épars dans les manus-

On désignait sous le nom de Pays de la Mée le territoire compris entre la
Vilaine, le Semnon, l'Erdre et la Loire. (Consult. Cartul. de Redon.)
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crits ou dans les traditions populaires I Le succès a couronné
leurs efforts ; ils ont déjà accuinulé des richesses, et, viennent
maintenant les désastres géologiques, ou les tempêtes humaines,
l'édifice qu'ils ont élevé restera. Que les habitants de l'Irlande
soient anéantis, que la vieille langue de -Gwenc'hlan cesse d'être
parlée, qteod omet avertant ! sur les roches de Pen-Marc'h ou
sur le Ménez-Du, qu'importe ; ces langues, mourantes, dit-on, sont
maintenant fixées ; elles ont été 'gravées par des Mains d'une
sûreté inflexible et elles vivront désormais, tant qu'il y aura des
intelligences noblement acharnées à rechercher les origines du
langage et les différentes phases de son évolution ; car cette
évolution se continue toujours et ne saurait être contestée ; nous
y assistons nous-mêmes, nous y prenons une part active, pendant
toute notre vie et presque à notre insu.

Si ce que nous disons est vrai des langues proprement dites,
telles que la langue irlandaise, la langue du pays de Galles ou la
langue de la Bretagne armoricaine, faut-il le dire dans une cer-
taine mesure, des patois qui n'ont pas été ou qui n'ont guère été
écrits, des patois que le vulgaire considère comme de simples
corruptions de la langue ? Nous en sommes convaincu. Un patois
n'est qu'un dialecte, un dialecte qui, par suite de circonstances
nombreuses et de raisons complexes, ne s'est pas fixé et n'a pas
prévalu. S'ensuit-il que ce patois ne soit pas une forme du langage,
un vêtement de la pensée humaine, comme tel autre dialecte qui
a pris de la consistance, s'est développé et est devenu une langue,
une langue parlée par un peuple entier ou du moins par tous les
éléments cultivés de ce peuple'? Cette question est toute résolue.
Partant, il n'y a pas de patois qui soit it dédaigner, qui ne soit
intéressant à étudier dans son origine, dans son histoire, dans
ses rapports avec les autres dialectes ou avec les autres langues.
Que de découvertes, que de surprises, que d'émotions procurent
ées recherches souvent faciles ét trop négligées !

D'ailleurs, s'il est à propos de faire ces recherches, si ces études
ont leur utilité, le moment n'est pas de réfléchir ou de différer ;
le temps presse, la hache est au pied de l'arbre dix fois séculaire ;
les patois se meurent. Chaque année, chaque mois, chaque jour
leur arrache une expression, altère leur vraie prononciation, défi-
gure le sens des mots. Telles sont les raisons qui nous ont déter-
miné à publier, sous forme de notes, quelques réflexions sur un
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des patois les plus répandus dans l'ouest de la France, et peut-
être les moins connus et les moins écrits. On peut le croire en
tout cas, car M. Littré, dans son dictionnaire de la Langue fran-
çaise, ne le cite pas.

Nous disons l'un des patois les plus répandus parce que, bien
que nous nous soyons renfermé dans une contrée que nous avons
désignée sous le nom d'ancien pays de la Mée, nous pouvons
affirmer que le patois dont nous nous occupons, est encore parlé
dans une étendue de territoire beaucoup plus considérable et qui
pourrait aller depuis la Bretagne bretonnante jusqu'à la Mayenne
inclusivement, et depuisla Loire jusqu'aux environs de Saint M alo .

Nous avons cru toutefois devoir nous renfermer dans des limites
beaucoup plus étroites de peur-de commettre des erreurs, surtout
dans les questions de détail ; car nous ne craindrons pas d'entrer
dans les détails. Au risque de paraître fastidieux ou de faire sou-
rire, nous analyserons aussi scrupuleusement que possible la
prononciation et le sens des mots de ce dialecte peut-être méconnu.
Qu'importe, si notre gerbe renferme quelques épis vides? L'érudit
passera au crible notre moisson et nous serons trop heureux s'il
en retire une poignée de bon grain.

Sans vouloir donner à ce travail plus d'importance qu'il ne
mérite, nous croyons devoir le diviser en cinq chapitres que nous
intitulerons comme suit :

1 0 De la prononciation ; 2° Des raisons d'être de la prononcia-
tion ; 3° De la grammaire ; 4° Observations sur les mots particu-
liers au patois de la Mée ; 5° Enfin, recueil d'un certain nombre
de mots particuliers au patois de la Mée.

CHAPITRE ter

De la Prononciation

Nous procéderons avec le plus de méthode qu'il nous sera
possible et nous prendrons successivement chaque lettre de
l'alphabet présentant des particularités.
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Le patois renferme des sons qui n'existent pas dans le français
et que nos accents ne sauraient figurer. Nous suppléerons autant
que possible'à cette insuffisance de voyelles et d'accents par
l'emploi des signes universellement connus de la prosodie latine.

rNous représenterons les sons longs et pleins par le signe - des
voyelles longues, les sons plus sourds et plus brefs par le signe
v des voyelles communes, les sons absolument brefs et éteuffés
comme l'e muet par le signe u des voyelles brèves. Ainsi, suivant
cette méthode, nous figurerons l'a de table par à; l'e de repos,
de ce, de le, par é; l'a de table par é; nous écrirons donc lé
mi-rà-clé pour le miracle, ce pé-i, pour ce pays. Pour les sons
très ouverts de l'a et de l'e, nous conserverons l'accent circonflexe.

§ ter. A.

1.° A. se prononce comme â (accent circonflexe) dans les mots
en ail, ailler. Exemple : travail, bail, détail, détailler, que l'on
prononce tra-vâill, bâill, dé-tàill, de-tâille.

20 A se prononce aï dans les mots .en age, ager. Ex. : volage,
nuage, ombrager, soulager, que l'on prononce vo-lege, nu-al-g.e,
sou-làï-gé, om-braï-ge (accent tonique sur a.)

30 A se prononce in dans les mots en ana, anne, aner, anner.
Ex. : canne, bazane. ricaner, que l'on prononce kin-né,
ri-km-né; tannerie, que l'on prononce tin-nri.

Il en est de même dans les mots en ame, amer, que l'on pro-
nonce in-me, in-mé. Ex. : lame, ramer, que l'on prononce
lin-mê, rin-mé.

A se prononce encore in dans les mots en agile, agner. Ex.
campagne, accompagner, que Ion prononce can-pin-gne, a-con-
pin-gné.

Ai se prononce comme. en français dans les mots en aire,
excepté dans aire à battre que l'on prononce ai-ré (accent tonique
sur a.)

Ai se prononce é, son de l'a de ce, de repos, à la première
personne du futur dans les verbes et à la 3° personne de l'im-
parfait et du conditionnel. Ex. : je lirai, il viendrait, il irait,
il courait, que l'on prononce i-vién-dré, il iré, je lire. Dans les
verbes, aux premières et deuxièmes personnes de l'imparfait et,
du conditionnel, il se prononce é (accent aigu.) Ex. : je lisais,
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je viendrais, tu courais, que l'on prononce je li-zé, je viên-dré,
tu cour-ré.

Ais, aie, à la fin des noms propres et des noms communs se
prononcent â. Ex. : la craie, la Rinaie, la Sauzais, que l'on pro-
nonce la crâ, la Ri-nâ, la Sa-oil-zâ.

Ay se prononce a ou id. Le Brossa y, le Sauzay, qu'on prononce
le Br6-s -al, le Sa-oû-zàï.

NOTA. - Dans une partie du pays de la Mée, ais se prononce
â, même dans les verbes. Ex. : je venâ.

Au, aud, ault, aux, se prononcent a-oû, en faisant l'accent
tonique sur a, et en faisant à peine sentir l'u auquel on donne le
son de où et que l'on ne prononce guère plus que l'e muet, ou
que la voyelle qui suit la voyelle accentuée en espagnol et en
italien. Ex. : Lavau, chaud, jaune, Perrault, faux, que l'on
prononce La-và-oü, cha-où, jà-oti-né, Pé-rà-oil, fa-où.

0, ot, ots, se prononçent toujours o. Ex : mot, pot, fagots.
Au, précédé d'un e, voyez infra.
Au, article, se prononce ou ; aux, se prononce é dans quelques

cantons.
Am, an, non suivis d'une voyelle, de même que suivis d'un

autre m ou d'un autre n, se prononcent an, mais en faisant suivre
le son d'une sorte' de demi-son ou semi-voyelle étouffée qui tient
le milieu entre l'e muet et la diphtingue où. Le son est ainsi
beaucoup plus nasal qu'en français. Ex. : an, année, change-
ment, danser, que l'on prononce àn-où, an-où-né-é, chàn-oû-
eman, dan-où-se. (En se prononce toujours comme en français.)

• Aine, se .prononce in-né. Ex. : plaine, certaine, entraînement,
que l'on prononce plïn-né, cer-trn-né, an-tria-né-man. Chaîne,
laine, se prononcent chin-gné,

g 2. — E.

E sans accent se prononce comme l'e muet (même quand il ne
se prononce pas en français), dans les syllabes finales où il est
précédé d'un é accent aigu. Ex. : l'armée, la matinée, que l'on
prononce l'ar-mè-é, la ma-ti-nê-é.

É accent aigu se prononce comme l'e sans accent de ce, de le,
de repos, toutes les fois qu'il se trouve à la fin du mot ou qu'il est

Arch.	 10
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suivi d'un e sans accent ou d'un r final. Ex. : été, marché, rocher,
parler, que l'on prononce é-té, mar-ché, ro-ché, par-lé.

L'e muet qui suit l'é fermé, soit dans les noms, soit dans les
adjectifs ou participes féminins, se prononce,. ainsi que nous
l'avons dit, avec le même son que l'é, mais plus affaibli, analogue
à celui de l'e muet qui suit les consonnes en français. Ex. : l'herbe
fauchée, la marée, que l'on prononce l'herbe filet-ohé:é, la ma-
ré-é. Cet e final se fait toujours sentir et distingue le féminin du
masculin.

È accent grave se prononce comme é fermé. Ex. : père, mère,
que l'on prononce pé-ré, me-ré; ou comme e sans accent. Ex. : je
tolère, pièce, que l'on prononce je to-lé-ré, pié--cê.

NOTA. - Il y a des communes Qu l'on prononce aussi p&ré,
mé-ré : mais cette prononciation lourde tombe en désuétude et
fait exception.

E suivi de me et de ne se prononce in. Ex. : dixième, blême,
même, que l'on prononce di-zién-mê, bila-1We min-mé ; femme,
que l'on prononce fin-rné.

Eigne et eine, se prononcent Ingné. Ex. : peigne, baleine, veine,
peine, que l'on prononce pingné, balingné, vingné, pingne.

Eil se prononce ail, ou à. Ex. : soleil, orteil, pareil, que l'on
prononce soù-là, or-ta, pa-rail.

Eu se prononce généralement comme eu dans feu, jeu. Ex.
douleur, heure, laboureur, que l'on prononce dou-len-r,

Il y a exception quand la diphtongue eu se trouve dans un verbe.
Ex. : il demeure, il meurt, et l'on prononce comme en français.

Quelquefois aussi eu se prononce ou. Ex. : peur, pasteur, on
dit poù, pa-toù. Il se prononce toujours ainsi dans les adjectifs
en eur, qui indiquentqme aptitude, une disposition. Ex. : coureur,
menteur, que l'on prononce cou-rou, man-tou.

Eau se prononce d'une façon particulière et difficile a: expliquer.
E se prononce comme un é fermé et la diphtongue au disparaît
à peu près, ou plutôt, se prononce avec le son affaibli de où dont
nous avons déjà parlé. L'é porte alors l'accent tonique et le son
qui suit meurt sur les lèvres. Ex. : couteau, eau, marteau, que
l'on prononce Coti-té-où, mar-té-où, é-où (é ayant le son plein
dont nous avons parlé). Dans un grand nombre de cantons cet e
a même le son de l'e ouvert.
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Sur les bords de la Vilaine, l'e se prononce comme un i;
l'accent tonique est alors sur l'a, et l'u se prononce ou affaibli.
Ex. : chapeau, eau, château, que l'on prononce cha-pi-a-oû,
oü,

Enfin, dans les parties voisines de Saint-Nazaire, on prononce
chapê, coutê ; mais cette dei nière prononciation est peu répandue.

C'est peu-être la seconde qui est usitée dans une plus grande
étendue de territoire.

§ 3. — I.

I se prononce u dans les pronoms possessifs tien, sien, tiens,
siens,. que l'on prononce tai, sûin. On dit aussi té-ièn, sé-ién,
mais cette dernière prononciation semble être une altération de
la première.

I se prononce in dans un grand nombre de mots. Ex. : pris,
appris, prison, nenni, chemise, que l'on prononce prin,
prin-zon, chemin-zê ; encore le son in est-il suivi d'une sorte de
voyelle nasale qui n'existe pas en français, mais qui ressemble
un peu au son de / mouillé de paille, de deuil, au ng anglais, ou
gn français. Ex. : che-min-11-ze, prin-11-zon, ou chemin-gn-ze.

I se prononce é quand il est suivi d'un m ou d'un n dans le
corps des mots. Ex. : lime, abimer, que l'on prononce le-mé,
a-bè-mê. (Tombe en désuétude).

§ 4. - O.

0 se prononce souvent ou. Ex. : ôter, soleil, tantôt, chose, que
l'on prononce son-la, tan-ton, chon-zê. (Patois de la Bourgogne).

Oi. se prononce le plus souvent aï. Ex. : moi, toi, je bois, foire,
que l'on prononce mai, tai, je bai, fai-ré.

Oi se prononce e dans les mots droit, endroit, croire, que l'on
prononce dré, an-drê (son de le), cré-ré (son de l'é fermé).

Oin se prononce in-ll. Ex. : loin, foin, que l'on prononce
fin-11, f in-11.

Ou se prononce souvent o. Ex. : partout, douter, souche, que
l'on prénonce par-tô, dê-té, sô-ché. (Comparei avec le bourg.
dottai, soche.)

0m, on se prononcent on même quand ils sont suivis d'une
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voyelle ou d'une autre m ou n. Ex. : pardonner, personne, trône
que l'on prononce pardon-né, person-né, trou-né.

§5. — U.

La lettre u se prononce comme en français. C'est peut-être,
de toutes les voyelles, celle qui a le mieux' conservé sa pronon-
ciation conforme à la prononciation française.

Cependant, dans quelques communes des bords de la Vilaine,
on donne à l'u une sorte de désinance qui ressemble assez au
son euil, quand il est suivi d'un e sans accent, et au son eu, quand
il n'est suivi d'aucune autre lettre. Ex. : je l'ai vu, une bonne
vue, que l'on prononce je l'ai veû, une bonne vend. •

Ui se prononce è dans quelques mots (e sans accent) comme
l'e de ce de le. Ex. : cuit, cuite, nuit, annui, que l'on prononce
ké, kè-té, né, a-né. Mais le plus souvent ui se prononce u sans
faire sentir l'i. Ex. : bruit, suie, lui, que l'on prononce bru, sû, lû.

Enfin, ui se prononce comme en français dans suite, produit,
réduit, suivre.

U se prononce un dans une: Ex. : aucune, importune, que l'on
prononce tin-né, impor-tun-né, auct-m-né, bran-né. .

Un se prononce in, sans doute par altération.

H aspiré se prononce d'une façon accentuée et gutturale, toute
différente de celle que l'on tend à adopter dans les grandes villes

• et notamment à Paris où l'ache n'est plus représentée que par
'une sorte d'hiati us, qui n'a sans doute rien de commun avec l'ache
,primitif, véritable consonne. Ex. : une hache, la haine, uti héris-
son, qu'on prononce une hû-ché, la he-ne un hé-ri-son.

§ 7 . — L.

L précédé d'un b ou d'un p et suivi d'une voyelle se prononce
comme un i. Ex. : un plat, se plaindre, plein, pleurer, que l'on
prononce in pia, se pien-11-de, pieu, pieu-ré. (Analogie avec l'ita-
lien, piato, pieno).

L précédé d'un c Ou d'un f se prononce d'une façon toute par-
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ticulière que vraisemblablement l'on né retrouve dans aucune
langue. C'est un des sons les plus difficiles à produire et à
saisir pour celui qui n'en n'a pas eu l'habitude dès son enfance.
L'articulation se compose du ch français, tel qu'il se prononce
dans chenu, cheval, ou plutiit du ch allemand dans ich, ôu du
c'h breton dans c'hell, et de la syllabe li qui doit se lier intime-
ment à la voyelle •ou à la diphtongue qui suit. Tous ces sons
et articulations se fondent de manière à ne former qu'un même
son. L'air doit alors passer, non sur la langue, mais à côté et
d'un côté seulement de la langue. Ex. : clou, claie, souffler, que
l'on prononce c'hlio0, sou-c'hlïê. (Comparez avec l'italien
chiavo, soffiare, et avec le grec, xXep1,:;, xXicd.)

A la fin du mot, l précédé d'un b ou d'un c ne se prononce pas.
On dit in irake, tabe pour miracle, table.

L précédé d'un g et suivi d'une ou plusieurs voyelles forme.
un son mouillé analogue à celui de iii, ou de y. Ex.: gland,
glaner, que l'on prononce yàn-oil , yen-né. (Comparez avec
l'italien ghiaccio.)

§8.—R.

R se prononce, non du gosier comme à Paris, en Angleterre
et en Basse-Bretagne, mais du bout de la langue, et si nettement
que l'on doit entendre le roulement contre le palais. Ex. : rat,
retordrai, que l'on prononce rrà, rre-torr-drrê.

R précédé d'une consonne et suivi d'un e sans accent, se pro-
nonce à peu près comme si l'on renversait l'e muet et la lettre r.
L'e,conserve le son muet et se prononce à peine. Ex. : breton,
dresser, grenier, que l'on prononce b&rton, dé-rsè, gué-rMê.

R ne se fait pas sentir quand, avec un e muet, il forme la finale
d'un mot, et qu'il est précédé d'une autre consonne. Ex. : crain-
dre, prendre, rencontre, que l'on prononce crin-dé, .pran-de,
ran-cen-té.

On peut ajouter, d'une manière générale, que l'r ne se fait
pas sentir dans la terminaison de l'infinitif des trois premières
conjugaisons ; à la quatrième conjugaison, il ne se fait sentir
que quand il n'est pas précédé d'une autre consonne. Ainsi l'on
prononce : màr-ché, re-ce-vg, tàn-dé. Mais on prononce
lire", fere, pour lire, faire.
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CHAPITRE II

Comment se justifie la prononciation du patois.

Nous ne voulons pas, pour le moment, faire une étude com-
parée et approfondie des rapports qui existent entre le patois du
pays de la Mée et l'ancienne langue française. Nous voulons
seulement constater qu'il existe souvent, entre l'orthographe
actuelle de la langue française et la prononciation du patois,
une harmonie plus grande qu'entre la prononciation de la langue
actuelle et son orthographe. Prenons des exemples

Les mots en au, aud, au lt, aux, comme chaud, faux, jaune, etc.,
se prononcent châ-où, fâ-où, ja-où-né ; les mots en eau, comme
eau, château, se prononcent é-où, chà-té-où (1), tandis que les
mots en ot, en ots, comme mots, pot, fagot, se prononcent
toujours mo, po, fago.

Il est inutile de faire remarquer combien cette façon de pro-
noncer est plus rationnelle, plus conforme à l'écriture que la
prononciation actuelle. Dans le mot chaux, par exemple, l'accent
tonique reste sur l'a, c'est-à-dire sur la lettre a qui le portait en
latin. Dans chetteau.faccent tonique reste sur l'e, c'est-à-dire sur
la lettre correspondante que le mot avait dans la langue latine.
L'u final se prononce où et se prononce à peine, comme la finale
des mots en italien et dans toutes les langues les plus étroitement
liées au latin par leur structure et leur origine.

An se prononce toujours an-où, très nasal, tandis que en se
prononce comme en français. Ex. : vengeance, que l'on prononce
van-jan-où-cè ; tant de temps, que l'on prononce tan-où de tan.

Dans d'autres cas la prononciation n'est plus conforme à
l'orthographe actuelle, mais elle est en harmonie avec l'ancienne
orthographe.. Ici, c'est la langue française qui a changé, et dans

(1) Bèze, au rvie siècle, dit qu'on prononce beo, un e fermé s'entendant avec
o et ne faisant qu'un son, et il recommande'de ne pas prononcer biou comme
font les Parisiens.
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sa manière d'être écrite et dans sa manière d'être prononcée,
tandis que le patois est resté conséquent avec lui-même, ou plutôt
avec l'ancienne langue; à ces deux pointe de vue. Ex. : image,
dommage, que l'on prononce itra-i-gé, dômâ-ï-gé, mots qui
s'écrivaient autrefois dommaige, imaige. On prononce prin-11,
apprïn-11, prïn-ll-zôn, prononciation qui se justifie d'elle-même
quand on se rappelle que l'on écrivait autrefois prins, apprins,
et que ces mots viennent de prehendere, prehensus. (Comparez
avec le bourguignon et le provençal.) In a alors le son in, mais
plus nasal qu'en français, in-11.

E muet à la fin des mots féminins terminés en é accent aigu et
en e muet se prononce toujours : une tournée, la jetée, la paille
brûlée, que l'on prononce une toar-né-é, la jé-té-é, la paille
brûlé-é, prononciation qui différencie le féminin du masculin.

On, pronom, se prononce en, c'est-à-dire comme il s'écrivait
au xme siècle.

Quant à la syllabe en oi qui se prononce en français tantôt aï,
tantôt e, il est facile de voir qu'elle ne s'est introduite dans l'écri-
ture, ou du moins qu'elle ne s'est implantée d'une façon générale,
que longtemps après les premiers essais d'écriture dé la langue
française. Cette prononciation du patois est d'ailleurs en rapport
avec celle du patois du Berry, du provençal et du bourguignon..
On écrivait fei, crere.

La prononciation si étrange du cl et du f/ suivi d'une voyelle,
est-elle une particularité, une sorte de bizarrerie, ou bien est-elle
une réminiscence de la prononciation des langues précédentes ?
Pour combattre cette dernière opinion, on pourrait dire que la
prononciation du cl est trop spéciale au pays de la Mée, qu'elle ne
se retrouve pas au-delà d'une certaine limite. Toutefois, nous
sommes si frappés de cette prononciation difficile, si difficile que
l'oreille et la langue étrangères ne la saisissent pas ; nous la
trouvons en même temps si complexe que nous inclinons à croire
qu'elle doit avoir des rapports secrets avec la prononciation des
mots auxquels se rattachent ces consonnes liées, dans les diverses
langues qui ont précédé la nôtre.

Le OX dans OXÉ(;(,), le xX dans xlai.x.b; devaient présenter un son
analogue au c'hl.

Il en serait peut-être de même de la prononciation de la lettres
suivi d'un e muet et précédé d'une autre consonne.
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L précédé d'un b ou d'un pet suivi d'un a ou d'un o, ou d'un
e se prononce comme, un i; comparez avec l'italien : plein, blanc;

bïàn-où, pieno, bianco
Cette lettre apparaît dans ce cas comme une sorte de demi-

voyelle proche parente de celles que l'on signale dans les langues
les plus anciennes, telles que le sanscrit.

L précédé d'un b ou d'un c et suivi d'un e muet ne se prononce
pas. Ex. : table, miracle, admirable, que l'on prononce tabe,
mirake, admirabe. (Prononciation facile.)

La prononciation de l'a fermé avec le son de l'e muet est dis-
gracieuse et lourde. Mais je ne serais pas éloigné de croire qu'elle
se rapproche beaucoup de la prononciation de la vieille langue
française.

En résumé, la prononciation du patois me paraît plus intéres-
sante à étudier qu'à conserver. Il faut l'avouer: elle est peu élé-
gante; elle donne à la langue une allure pesante, j'allais dire
grossière, qui n'existe point, par exemple, dans la langue bretonne ;
à tel point que pour un habitant de la ville, le français est aussi
désagréable dans la bouche d'un paysan de l'arrondissement de
Châteaubriant, qu'il est harmonieux dans la bouche d'un habitant
de Vannes ou de Quimperlé. Ce n'est donc pas à ce point de vue
qu'il faut se placer pour rechercher les côtés intéressants du
patois de la Mée. C'est non-seulement au point de vue de la
logique de sa prononciation, mais c'est aussi au point de vue de
la sonorité et de la commodité de sa prononciation. L'habitude
du français nous a rendus bien indulgents, bien partiaux pour
notre langue, sous ce rapport. Il suffit pourtant de consulter les
étrangers, les Anglais, par exemple; il suffit même d'observer un
Français qui parle pour se rendre compte du travail que doivent
accomplir notre langue et nos lèvres pour arriver à prononcer le
français élégamment et correctement. Nos a brefs, nos ê ouverts,
notre r suivi d'une voyelle et précédé d'une consonne, notre u
suivi d'un i, d'un n, exigent une souplesse d'organe, un rappro-
chement des lèvres qui n'ont pu nous devenir familiers qu'après
un long exercice. Je ne veux pas citer beaucoup d'exemples, mais
je prends au hasard un vers de Boileau considéré comme rempli
d'une douceur imitative :

Qu'un doux ruisseau murmure en vers plus doux encore.
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Croit-on qu'un Anglais ou un Espagnol trouvera ces neuf mots
alignés remarquablement faciles à prononcer`? Non ; l'abus du
son a, des sons u, ui, un, qui exigent un rapprochement exagéré
et tendu des lèvres, la répétition de l'ê ouvert, de l'a bref qui
exigent un retrait des deux côtés de la bouche, ont hérissé de
difficultés l'emploi de la langue française. Ajoutons que nous
avons donné à notre intonation une sorte de son nasal inséparable
de la prononciation élégante et inconnu dans les autres langues,
son qui fait le désespoir des Anglais notamment.

Soifs ces différents rapports, le patois dont nous nous occu-
pons, a un avantage considérable sur le français. Tantôt il a
conservé les sons de l'ancienne langue en ai, en a-oh, en en
.ê, que nous avons remplacés par a, o, é, é, et qui peuvent être
produits avec la plus grande facilité, qui naissent dans le milieu
de la bouche et sans qu'il soit besoin d'un rapprochement ou d'un
écart forcé des lèvres. Les sons que j'ai appelés imparfaitement
semi-voyelles servent de liaisons entre les syllabes.

Ailleurs le patois a adouci le son de l'ê ouvert qu'il a trans-
formé en é fermé : de père, mère, il a fait pére, mère. De l'é fermé
il a fait un e muet ; de affaiter, il a fait af-fé-té. C'est moins dis-
tingué, mais c'est plus facile.

De breton, pressoir, il a fait bèr-tôn, pêr-sotie. Il n'y a que la
prononciation du c/ et du fl qui soit difficile; encore semble-t-elle
relativement facile quand on considère que les enfants de trois
ans l'obtiennent avant de produire l'articulation du g suivi d'unI r,
par exemple ; l'enfant dit un e'hliou bien avant de pouvoir dire
un grand arbre.

Ces remarques me semblent si fondées que le paysan de la
Loire-Inférieure et de l'Ille-et-Vilaine n'arrive jamais à prononcer
le français élégamment. Sa prononciation reste lourde même
quand il a habité la ville pendant 20 ans. Les lèvres ont trop
pris l'habitude du laisser-aller, pourrait-on dire. Jamais elles
n'arriveront à se rapprocher assez facilement pour dire comme
il faut ces trois mots : une nuit brillante, un chaud soleil d'été.
C'est moins un effet d'accent, qu'un effet d'inertie ou d'épaisseur
de lèvres. L'usage du français proprement dit développe des
muscles spéciaux, comme l'étude du piano ou l'habitude d'écrire.

Nous terminerons ce chapitre par une remarque. On nous
accordera peut-être que la prononciation, 	 é-	 est



100 ASSOCIATION BRETONNE

logique et rationnelle ; on nous accordera difficilement qu'elle
est harmonieuse. Nous ne discuterons pas sur ce point ; nous
nous permettrons simplement de faire observer que le son a-où
existe nen-seulement en anglais, tvithout ; en allemand, baum;
celto-breton, brao ; en sanscrit dyaus ; mais qu'il existe surtout
dans la langue surnommée la langue des anges, dans la langue
italienne laumentare, aurora); qu'il existait vraisemblablement
en latin (aura, attrum) et en grec (i,, cdys.60. Le son é-où
existait en grec, dans o'Jpicxca, en tous cas dans Wect. — Le son
an-où existe én portugais dans conversaçaô, etc. D'oh il suit que
le beau et l'harmonie sont quelquefois choses de convention.

CHAPITRE III

De la Grammaire.

§ 1. - DE L'ARTICLE.

L'article se comporte comme en français. Toutefois l'article
aux est remplacé par és ou du moins se prononce é.

Il faut ajouter que l'e s'élide ordinairement dans l'article les
quand cet article précède un mot commençant par une voyelle.
Les autres, qu'on prononce Us autres.

§ 2. — DU SUBSTANTIF.

On néglige ordinairement de faire, en passant du singulier au
pluriel, la transformation de al en aux dans les mots canal, bail,
travail et autres semblables. Mais les noms singuliers cheval,
mal, se prononcent comme s'ils étaient écrits mau, chevau, tou-
jours en donnant à l'u le son de ou muet que nous avons signalé
plus haut.

§ 3. — DE L'ADJECTIF.

Dans l'adjectif granch? (féminin de grand) précédant un subs-
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tantif, Pé s'élide presque toujours, du moins dans la prononciation.
Ainsi on dit : Une grand' lieue, une grand' fillle, ma grand' foi !

Fou, mou font au féminin foule, moule, ou du moins se pro-
noncent ainsi.

Nous rappelons, en outre, que dans les adjectifs et les parti-
cipes terminés en ée, la prononciation distingue le féminin du
masculin.

§ 4. — Du PRONOM.

Le pronom personnel sujet, à la première personne du singu-
lier comme du pluriel, est invariablement je. Ex. : J'ai, j'avons ;
je lirai, je lirons.

Vous devant un verbe commençant par une voyelle, même
devant un auxiliaire, se prononce ou et se fond avec la voyelle
qui suit de manière à ne former qu'un son avec elle. Ex. : Vous
entrez, vous avez marché, que l'on prononce ouantré, ouavé
marché. Le pronom vous à la seconde personne interrogative se
prononce ou, de plus la terminaison ez s'élide complètement
devant lui. Ex. :_ Allez-vous? viendrez-vous? que l'on prononce
allou, viendrau.

Elle se prononce Ca devant une voyelle, et, â devant une con-
sonne, avant le verbe ; mais après le verbe, elle se prononce
comme en français. Dans il et ils, 1 et s disparaissent toujours
et l'on prononce i, avant le verbe commençant par une consonne.
Devant un verbe commençant par une voyelle; l's seul disparait.

Ce, cet, pronoms démonstratifs, se prononcent toujours ste,
seulement l'e s'élide devant une voyelle et cet se prononce st.
De plus on fera toujours suivre le substantif, de l'adverbe là.
Ex. : pour dire ce livre, cet homme, on dira, ou plutôt on pronon-
cera ste livre-là, sehomme-là. Cette intervention indispensable
de l'adverbe là semble une réminiscence de la forme celtique
al lever-ze, an hent-ma.

Cette devant une voyelle se prononce aussi etc. Ex. : cette
année, à cette heure, que l'on prononce seannée, à seheure.

Celui, celui qui, celui que, celle, celle qui, celle que, se changent
en le suin, le suin dui, le suin que, la suin-ne, la suin-ne qui, la
suin-ne que. Ex.: celui qui viendra que l'on traduira par le suin
qui viendra.
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Celui-ci se change en c'tici et se prononce stici ; celui-là en
stila (•). Celle-ci se change en cette-ci, celle-là en cette-là.

Dans ces phrases : C'est elle qui l'a dit? — Elle! — Ce n'est
pas elle, elle se prononce quelle ou quelle. C'est une corruption, à
moins qu'on n'y'veuille voir un rapprocheraient avec l'italien quella.
Dans lez, mêmes cas, elles (plur.) se prononce gueules ou ,veules.

Dans la, employé comme complément devant un verbe commen-
çant par une voyelle, a ne s'élide pas ; mais on le fait suivre d'un z
euphonique. Ex. : Je l'ai aperçue, je l'emmène, que l'on prononce
je la-z-ai aperçue, je la-z-emmène. C'est très disgracièux ; mais
notre t euphonique dans viendra-t-elle? Marche-t-il? Chante-t-on?
est-il beaucoup plus harmonieux, est-il plus naturel?

Lequel, laquelle, lesquelles se prononcent lequett, laqueulé,
léqueules.

§ 5. — Du VERBE.

Le passé défini dans tous les verbes réguliers se termine en
is, is, it, (prononcez i), itions, itiez, itent, excepté dans les verbes
de la troisième conjugaison où il se termine en us, us, ut, utions,
utiez, utent . Ex. : j'achetis, tu mangis, il chantit, je marchitions,
vous reçutiez, ils renditent. On dit aussi : je marchîmes, vous
marchîtes, ils marchirent.

Le subjonctif a généralement la mémo forme qu'en français,
sauf dans les temps ou la terminaison renferme un s, double ou
non. Cet s se prononce alors comme s'il y avait un j. Ex. : que
je finisse, que tu lises, qu'il avertisse, que nous disions ; on pro-
nonce que je finije, que tu lijes, qu'il avertije, que je dijions.

L'imparfait du subjonctif se conjuge généralement comme le
Passé défini ; mais là encore la prononciation du j vient souvent
remplacer l's (doublé ou non), dans les cas ou l's existe en fran-
çais. Ex. : Avant que la pluie tombit ; avant que les coqs Mana-
tent ; avant que vous nous viciez ou vijiez (2).

çl) Quand on entend prononcer ce mot, ainsi que cet que l'on prononce aussi
sle, comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut s'empêcher de trouver un
caractère de parenté avec l'iste des ldtins. Peut-être cependant y a-t-il simple
coïncidence.

(2) Pour donner une idée complète de la conjugaison des verbes, il faudrait
citer de nombreux exemples et passer en revue un certain nombres de verbes,
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En patois, jamais on n'emploie le présent pour. l'imparfait du
subjonctif, comme cela a lieu dans le langage même consacré par
l'usage dans beaucoup de grandes villes.

On dit : Faisons, disez à l'indicatif présent et à l'impératif.
Pour nous sommes, vous êtes, on dit : je tons, vous tez.
Dans la conjugaison des verbes interrogatifs, on dit : J'irai-t-il?

je chanterons-t-il?

§ 6. —DE L'ADVERBE.

Pour affirmer, il existe trois adverbes oui, sia (1) et vé, ou
vére (2'). •Ces trois adverbes ne s'emploient jamais indifféremment ;
ils répondent à des •phrases de nuances très distinctes.

Il existe de même trois adverbes pour la négation : non, nenni
ou nennin et point qui ne se confondent jamais. Nous procéde-
rons par des exemples.

A une phrase impérative; la personne à qui s'adresse le com-
mandement répond oui ou non suivant qu'elle accepte ou refuse
d'obéir. Ex. : Jean, apporte-moi mon chapeau? NON je ne
l'apporterai pas ; ou bien : Oui, je vous l'apporte.

A une phrase interrogative qui ne renferme pas de. négation,
on rèpond par oui ou nenni. Ex. : Viendrez-vous demain ? Om.
— Viendrez-vous ce soir ? NENNI ; je ne puis pas.

Si l'interrogation est faite sous forme affirmative, on répond

avec leurs temps, leurs modes, etc. Mais il y a tant d'exceptions, tant de
variantes quand on se transporte d'un canton à l'autre, que le travail serait long
et difficile.

On peut même se demander s'il ne manquerait pas d'intérêt. Bea ucoup le pen-
seront, et. cependant nous croyons que des observations très curieuses résulte-
raient de la comparaison de ces diverses formes avec les formes des autres
patois ou des autres langues; tant mortes que vivantes. C'est dans le verbe
surtout qu'il faut aller chercher le génie des langues, et c'est en suivant ses
transformations, ses altérations même quelquefois, qu'on peut suivre et analyser
la marche du langage et son développement à travers les âges.

Sia veut dire si et provient sans doute de la fusion de ce mot avec le mot
breton je. 	 •

(2> Vé, et plus anciennement, vére, viennent évidemment du latin verum. Ce
qui le prouve, c'est qu'a toutes les interrogations auxquelles on répond par vé,
on pourrait ajouter : n'est -ce pas vrai ? et répondre à la place de vé: c'est bien
vrai. On le verra par les exemples.
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par vé ou par point. Ex. : Il fait trop chaud, n'est-ce pas ? V. —
La pluie tombe encore, il me semble ? POINT.

Si l'interrogation renferme une négation, on répond par sin ou
par NON. Ex. : Jeanne, tu n'as pas déjeuné ? SIA, j'ai déjeuné. —
Pierre, tu ne veux pas boire ? NoN, je n'ai pas soif.

Il faut observer que presque toujours, pour donner plus de
force à l'affirmation ou à la négation, on ajoute l'interjection
dame ! avant ou après l'adverbe. Ex. : Jean, tu n'as rien fait ce
matin? Sia DAME ! j'ai travaillé tout le temps ! — La pluie va
tomber ? le vent est, bas? POINT DAME ! le vent vient de remonter.

On pourrait multiplier les exemples pour montrer combien
sont nombreuses les nuances qui séparent ces six adverbes.

7. — DE LA PRÉPOSITION.

De indiquant un rapport de propriété entre un objet et une
personne est toujours remplacé par la préposition à. Ex:: Le
livre A Pierre, la fille AU meunier, la chambre Ès (aux) garçons.

On étend même cette distinction aux animaux. Ainsi l'on dit :
La bride AU cheval, le collier Au chien.

La préposition avec est remplacée par les prépositions ô ou
ovec, qui ont le même sens que le mot avec. Mais outre cette
préposition, il faut signaler les prépositions cote et conte, dont
l'emploi est beaucoup plus limité. Cotè veut dire en compagnie
de ; il ne s'emploie que quand il s'agit d'accompagner une per-
sonne en marche. Ex. : Nous partons ; viens-tu colt nous !

Conte a à peu près le même sens, mais il est moins usité et
tombe en désuétude. Ex. : Si vous allez à la foire demain, j'irai
CONTE vous.

A la place de ces deux mots, en français, on emploirait toujours
avec.

Cotè répond au cùm des Latins et conte répond à juxtù ; ils
ont donc un sens beaucoup plus limité que le mot français avec.

D'où viennent ces deux mots dont le premier surtout est si
usité. Les uns font venir coté du grec xx ,r« ? Les autres le font
venir du mot breton gant (1). Quand au second, je n'ai jamais en-

(1) Quoique je sois fort embarrassé, je préférerais encore faire venir coté de
à coté de et conte de contre, ou de cornes, comitis.
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tendu parler de son étymolcigie ; j'avoue qu'il se rapproche de
gant d'une façon frappante. Mais son acception de même que celle
de cotè est beaucoup plus limitée que celle du mot breton gant
qui, non seulement à le sens de dem, mais aussi celui de par,.
de a ou ab, etc.

§ 8. — DE LA CONJONCTION.

Après aussi, autant, on met la conjonction comme, au lieu de
la conjonction que. Ex. : 11 est aussi fort comme vous. Il ne fera
pas si beau temps comme hier. J'ai autant de blé noir comme vous.
(Comparez avec l'italien.)

Pour encore on dit core. Ex. : Il neigera core aujourd'hui.

§ 9. — DE L'INTERJECTION.

On peut classer dans les interjections le mot dame! si usité dans
le patois de la Haute-Bretagne qu'il a passé complètement dans
la langue correcte ; paysans et gens lettrés l'emploient à satiété.
Ils en abusent même; du moins il faut le croire, si l'on s'en rap-
porte à l'appréciation des étrangers. Sur ce point nous sommes
un peu de l'avis des étrangers ; et pourtant nous ne saurions
partager entièrement l'opinion des habitants de Paris ou du
Centre qui, prétendant avoir le monopole du beau langage, ne
peuvent pardonner aux autres français une expression particu-
lière. Le mot darne ! a un sens tellement marqué que lorsqu'on
est habitué au langage de la Haute-Bretagne, même à celui des
grandes villes, on ne trouve aucun mot pour le remplacer et que,
lorsqu'on le supprime, on n'a pas exprimé sa pensée tout entière.

Dans certains cas, Dame ! est à lui seul toute une Phrase et
une phrase difficile à formuler. Par exemple si l'on me dit : Vous
hésitez à partir seul ! Et si je réponds : Dame ! C'est autant et
plus que si j'avais dit : J'hésite ; et j'ai des raisons d'hésiter.

Dame ! est aussi utile que oui, que non, que pout-être. Pour-
quoi les modernes ont-ils inventé oui, ia, yes, si, que n'avaient
pas les anciens?

Dame ! ajouté .à oui et à non leur donne un sens différent ou
du moins augmente beaucoup la force de la négation ou de l'affir-
mation. Quand je dis : Vous me permettez de m'en aller Si vous
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me répondez : Dame non ! C'est beaucoup plus que si vous
m'aviez répondu simplement : Non. C'est en outre l'expression
de l'étonnement que cause la demande.

Cette discussion est d'ailleurs oiseuse puisque le dictionnaire
a lui-même admis le mot dame! et l'a défini plus ou moins heu-
reusement. Si nous insistons, c'est plutôt pour défendre notre
langue de Haute-Bretagne (je ne parle pas du patois) contre les
railleries des habitants de beaucoup d'autres provinces qui se
donnent des coups de coude quand ils nous entendent prononcer
le mot dame! Ils nous reprochent aussi nos inflexions de voix
et nos traînements (le mot n'est pas français, je le regrette) sur .

la finale de certaines phrases. Sur ce point encore, il faut être
très réservé. Il y a des phrases dans lesquelles nous traînons ;
d'autres, dans lesquelles nous sommes très brefs. Quelle diffé-
rence entre ces deux finales : Soyez ici demain, n'est-ce _Pas? et
cette autre : Vous voulez bien revenir demain, n'est-ce pas?

Nous ne voulons pas aller jusqu'à dire que toute inflexion de
voix est utile, qu'aucune n'est désagréable ; nous ne voulons pas
justifier tous les emplois du mot darne, en toute circonstance,
dans cette phrase par exemple : Oh ! dame oui 1 dame ! qui est
fort en usage. Nous voulons simplement dire que ce mot est
souvent nécessaire. Les étrangers sentent si bien l'utilité de nos
interjections et de nos voyelles traînées, qu'ils en usent presque
autant que nous au bout de six mois de séjour dans le pays.

CHAPITRE IV

Généralité sur les mots particuliers au pays
de la Mée.

Ce serait un travail fort intéressant que de faire un dictionnaire
du patois du pays de la Mée, ou du moins de tous les mots spé-
ciaux à cette langue. Des essais ont peut-être été tentés sur ce
point, mais jamais, croyons-nous, aucun travail méthodique et
complet n'a été entrepris.
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Il a bien été publié à des époques différentes quelques recueils
de locutions et de mots particuliers, usités dans certaines grandes
villes de Bretagne, locutions au milieu desquelles se sont glissés
un grand nombre de mots patois; mais outre que ces mots.patois
sont assez mal définis et assez mal écrits, ils sont pour ainsi
dire perdus, en compagnie d'autres mots qui sont plus usités
dans les bas-quartiers de toutes les villes qu'a la campagne, et
qui laissent trop voir leur origine récente et vulgaire. Ces mots
et locutions ont plutôt un sens comique ou burlesque qu'une
utilité véritable et un sens propre. Il n'en est pas ainsi du patois
proprement dit. Aucune de ses expressions, aucun de .ses mots,
peut-on dire, n'est inutile. On les compte par centaines et tous
expriment des idées ou des nuances d'idées que l'on ne saurait
traduire en français qu'au moyen de définitions et de périphrases.
Le français, on l'a assez répété, est une des langues les plus pau-
vres qui exi.stent. Nos grands auteurs, en consacrant pour ainsi
dire sa forrne, en limitant son.vocabulaire, l'ont enfermé dans des
limites tellement étroites, que nous sommes obligés de faire un
long détour pour aller chercher l'expression complexe d'une
pensée qu'un allemand ou' un latin eùt traduite d'un seul mot. Le
patois de la Mée, principalement quand on le considère dans ses
expressions propres à formuler des idées et des .nuances d'idées
de l'ordre matériel, a un choix remarquable de mots. Nous ne
-voulons pas entrer ici dans une énumération dont la lecture serait
longue et peut-être fastidieuse. Nous devons pourtant citer quel-
ques exemples ; nous les prendrons dans. la  lettre A seulement

Achaler, ennuyer jusqu'à produire l'irritation.
Aguigner, agacer d'une façon prolongée et intentionnelle dans

. le but d'exiter la colère.
Adelaisie, désoeuvré et disposé à faire des sottises.
Anicié, noué et rabougri, appliqué aux animaux..
Ainouif, souple et agile à la fois.
Agricher, dérober de petites choses par ruse et en trichant.
Abriver (s'), se jeter en avant en prenant de l'élan et avec

violence.
Avouiller, arroser, en faisant sauter l'eau, pour nuire ou pour

agacer.
On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. On pourrait

définir ces mots d'une façon plus précise et plus complète. Ce
Arch.	 11
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serait toutefois un travail difficile parce qu'ils expriment des
nuances tellement subtiles qu'on les saisit par l'habitude, mais
qu'on est embarrassé pour les faire saisir aux autres.

Un travail beaucoup plus curieux encore consisterait à recher-
cher l'origine, l'étymologie de chacun de ces mots, à en faire
l'histoire. A ce propos, il est juste de dire qu'une étude a été
tentée, il y a quelques années, par un esprit bien doué pour l'obser-
vation. Un. habitant d'une commune voisine de Châteaubriant,
dans une brochure (1) qui n'a que le défaut d'être trop courte,
a émis une théorie qui nous semble fort juste en ce qui concerne
le patois du pays de la 'Niée. Sa thèse consiste à dire que la plupart
des mots patois se sont formés par la fusion de deux autres mots
dont l'un a généralement perdu sa fin et l'autre son commence-
ment. Cette méthode que l'auteur a le tort de trop généraliser
peut-être et qui ne parait pas facilement applicable dans une
foule de mots composés de la . langue grecque, dè la langue
latine, de la langue française même, fournit des explications
heureuses quand il s'agit du patois dont nous nous occupons.

Pour les mots agricher, par exemple, nous accepterons volon-
tiers qu'il a été formé de agraffer et dé tricher ; aguigner nous
semblerait facilement venir d'agacer et de rechigner; écailler de
éventer et de détailler ; pourgaler, de pousser et de ragaler.

Ce- sont les verbes surtout qui abondent dans le patois en telle
quantité et avec une telle variété de nuances et de formes qu'il
serait souvent difficile d'en retrouver la racine. Mais n'importe !
ils ont leur sens clair, leur raison d'être, leur nécessité d'exister.
Jamais un paysan, un laboureur, par exemple, ne serait capable
de trouver dans le vocabulaire français tous les mots nécessaires
pour traduire sa pensée et s'exprimer. Les mots encrouer,
débouler, broquer, crouiller, boussicrer, bavinage, bredousser,
chaffourer, élurger, peneicher, roucher,: etc., n'ont point de syno-
nimes en français et même. n'en trouveraient pas dans la plupart
des autres langues.

Ces reflexions ont-elles une signification pratique? Nous n'osons
pas le dire. Ces mots sont triviaux et à jamais bannis du langage
littéraire, sans doute. Celui qui voudrait les introduire ou les
employer dans la langue française se heurterait à bien des criti-

(•) De la Génération des inots, par J. Jozel, chez Plédran, impr. Nantes.
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ques, à bien des contradictions. Et cependant chacun repète que
la langue française est pauvre, et nous savons tous que des génies,
dont nos voisins d'Outre-Manche s'honorent, ne dédaignaient pas
d'aller écouter le langage du peuple, parlé par le peuple, pour y
puiser des expressions pittoresques et des images propres à char-
mer les délicats de tous les temps.

CHAPITRE V.

Recueil des principaux mots particuliers
au patois de la Me.

Nous avons dit qu'un recueil des mots particuliers au patois
dont nous nous occupons, serait un travail curieux et capable
d'intéresser même les érudits. Bien que nous sentions notre
insuffisance en pareille matière, nous avons voulu tenter nous-
même de recueillir ces mots ou du moins les plus usités, de les
définir ; quelquefois même nous avons voulu remonter jusqtrà
l'origine et hasarder une étymologie. C'est ce travail que nous
publions à la fin de cette étude ; travail incomplet, imparfait
sans doute (qui oserait se flatter d'avoir fait un dictionnaire
complet?) mais travail exécuté consciencieusement, et avec le seul
désir d'être utile, de fournir des matériaux aux philologues qui
n'ont pas le loisir de venir voir par leurs yeux et écouter par
leurs oreilles. Au risque de paraître trop parcimonieux, nous
avons enregistré tout ce qui nous a semblé de quelque intérêt. .

Nous n'avons rien voulu rejeter de parti pris, dans la crainte
de vouer à Roubli un seul mot curieux d'un dialecte parlé par
nos pères pendant plus de mille ans peut-être. Qu'importe si
nous avons rassemblé beaucoup de choses sans valeur ? Le
'chercheur d'or remue bien des monceaux de sable avant de
retirer un lingot.
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Mais si nous avons enregistré aussi exactement que possible
tous les mots appartenant au patois, nous avons mis le même
Soin à écarter de notre recueil tous les mots nouveaux, qui appar-
tiennent plutôt à l'argot des villes qu'à la langue des habitants de
la campagne. Il ne fallait pas, croyons-nous, confondre deux
catégories d'expressions si différentes, tant au point de vue de
leur destination que de leur origine. Le patois des campagnes
peut être lourd ; il n'est jamais burlesque. L'homme qui arrose
de ses sueurs le sillon qu'il trace et qui s'essuie le front en
regardant le ciel, n'est pas triste, mais sa joie est toujours empreinte
d'une certaine gravité ; il ne court pas après le mot bouffon qui
provoque le rire excessif ; les mots qu'il invente (s'il en invente),
sont nécessaires pour la traduction de sa pensée.

Nous n'avons pas voulu davantage faire le catalogue des
locutions composées de plusieurs mots, des proverbes. Ce travail
fort intéressant nous eût écarté du but que nous nous proposons.
Donc notre nomenclature sera peut-être aride ; mais elle doit
être uniquement scientifique et non récréative. Nous n'avons pas
cru devoir nous arrêter non plus à certains mots comme tout
plein, à cette heure, que l'on prononce comme s'il y avait toupien,
asteure. Toute personne, pour peu qu'elle soit habituée à rai-
sonner, analysera et décomposera d'elle-même ces expressions
et en saisira surabondamment le véritable sens et l'origine.

A.

ABALET, sne. bord d'un toit. Et. abat-Veau, abat-l'ève.
ABIENNER, va. accabler d'injures.
ABOULER, va. rouler vers. Au fig. payer, verser de l'argent.
ABOUTER, vn. aboutir à tel endroit, finir à tel endroit, en parlant

d'un chemin ; va. achever quelqu'un. Cette maladie l'aboutera,
l'achèvera, le conduira au tombeau.

ABRASÉ, adj. brulé, dévoré. Abrasé de soif.
ABRELAND, cm. prétendant. On prononce a-bér-lan-oti.
ABRIER, va. abriter. Et. abri.
'ARRIVER (S'), vpr. s'élancer avec violence et en prenant beaucoup.

d'élan. Et. à ou ab et ripa.
ABROMER, va. désirer vivement.
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ACCAT (D'), loc. adv. à flots. La pluie tombed'accat. Et. acca -
dere.

ACCAMINER, va. accabler par des coups répétés. Accaminer
sous les coups. Et. accâbler et abominer.

ACCIPER, va. acciper de sottises, accabler d'injures.
ACCOTER, va. appuyer, étayer, caler.
ACCRASER, va. accabler. Accraser de blessures, d'injures, de

pluie. Et. accabler et écraser.
ACCROSILLONNÉ, adj. !enchevêtré, replié sur soi-même. Cet

arbre est gelé; les feuille4 sont tout accrosillonnées. Et. croisillon.
ACHALER, va. agacer, irriter.
ACHINTRÉ, adj . accompagné, accouplé. Le voilà bien achintré I

(t. de raillerie).
ADELAISIE, adj. désoeuvré et disposé à faire des sottises.
ADOIICRER, va. polir avec soin et lenteur. Et. adorer et lécher.
AFFAITER, va. flatter, gâter. Elle a tant affaité sa fille qu'elle

en a fait une sotte. (Mot usité dans le vieux français et qui signi-
fiait apprivoiser un oiseau de proie.)

AFFIER, va. élever, cultiver en parlant des plantes.
AGACER (les dents), va. produire une irritation sur les dents.
AGÉLER, va. berner, agacer.
AGRICHER, va. voler, dérober (de petites choses) par ruse.
AGRIGNOCHES, cf. agaceries, jeux de main. Et. grigne, et

accrocher.
AGRIPPER, va. atteindre du bout des doigts et avec difficulté.
AGUIGNER, va. agacer (un animal) de -manière à produire la

colère. Et. guignon, ou agacer et rechigner.
AHAN, cm. soulèvement ou contraction des organes de la

respiration et de l'estomac, causé par un effort ou une impression
'pénible. Ce remède m'a fait ahan ;tousser d'ahan. Et. anhelans.

AHEURAUDÉ, adj. engourdi et stupéfait. Se dit aussi des
animaux.

Aï! interj. allez ! commandement qu'on adressé à un cheval.
Au, adj. lourd, compacte. Comme ce pain est ah! la pâte

n'était pas levée.
A-MAIN, M. position convenable pour faire une chose. Je ne

puis vous aider à soulever ce fardeau. Je nesuis pas à mon à-main.
AMBU, Sm. excès de largeur d'une doublure, d'une étoffe cousue

contre une autre et faisant de faux plis. Et. ambire.
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AMEILLER. vn . se dit de la vache lorsque l'état du pis indique
qu'elle doit prochainement vêler.

AMIELLER, va. amadouer.
AMULONNER, va. mettre en mulon, en petites meules.
ANGEVINE, sf. fête de la Nativité de la Sainte Vierge, célébrée

particulièrement en Anjou.
ANICLÉ, adj. noué en parlant des animaux. Et. pecpôç.
ANILLE, sf. béquille. Et. anus, vielle femme.
ANKOU, sm. préoccupation, malheur. Et. bret. ankou.
ANTECRIN, adj. agressif. Et. «vi-txpivt.).
ANTELLE, sf. morceau de bûche fendu pour mettre au feu.
ANUI, ad. aujourd'hui. On prononce a-né.
APÉluÉ, adj. dévoré (de soif), altéré.
APPOINTUCHER, va. rendre pointu.
ARMELLE, sf. annelle de couteau, lame de couteau. Et. arma.
ARROCHER, va. lancer des pierres avec la main. — va. lancer

des pierres sur quelqu'un. Vpr. s'élancer.
ASSENT (D') loc. adv. du même avis. Ils sont bien d'assent!
ATSI ! interj. viens ici. Commandement qu'on adresse à un

boeuf attelé pour le faire revenir à soi.
AUFAGE, adj. âpre et sauvage, en parlant du goût. Après ta

Chandeleur, les perdrix ont un goût aufage.
AVETTE, sf. abeille. Et. avis.
AVOUILLER, va. éclabousser, arroser en faisant sauter l'eau

pour nuire ou pour agacer. Et. ad et boue.
AVREULE, Sf. orgelet.

B.

BABA, sm, promenade. ;Enfantin). Et. pecuto, bale (breton.)
BABINE, sf. lèvre inférieure, grande et tombante. Se dit des

personnes. (Trivial et railleur.)
BABOUE, sf. situation très embarassante. Tomber dans lu baboue.
BACŒURER, vn. être essoufflé. Et. battre et cœur.
BADRAS, sm. instrument en bois pour battre le linge en lavant,

battoir. Et. bat, draps.
BAFRÉE, sf. repas très copieux pris gloutonnement.
BAILLAUD, adj. qui regarde d'un air curieux et niais.
BAILLER, vn. regarder d'un air niais et désoeuvré.
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BAIS (lait), adj. se dit du lait que donne, pendant les deux
premiers jours, une vache, après avoir rêlé.

BALAN, sm. être en balan, balancer, hésiter.
BALISE, sf. massif de jeunes arbres de haute futaie.
BALLE, sr enveloppe indépendante qui entoure le grain d'a-

voine et se détache quand on le bat, péricarpe.
BALLER, vn. flotter, balancer. Et. ital. ballare.
BALLINE, sf. sorte de couette ou de matelas fait avec de la

balle d'avoine.
BALLOTE, sf. balle, jouet d'enfant, de forme sphérique, fait avec

du caoutchouc, ou avec du son recouvert de cuir.
BALOT, sm . menton.
BAMBOCHE, sf. pantoufle. Et. babouche (alter.) on bambou,

chaussure de bambou `?
BAnnoT, sf. gros moucheron.
BARGOULER, vn. murmurer entre les dents, grommeler. Et. gula.
BAUCHE. sf. division établie dans une forêt, un taillis, pour

marquer l'ordre dans lequel doivent être faites les coupes. In*,
embaucher, débaucher.

BAVINAGE, SM. petite pluie fine et continue, bruine.
BAVOLER, vn. voler en battant des ailes, voler lentement et

comme en s'abattant.
BEDAT, SM. verrat, par extension homme lourd et mal élevé.
BEDOUFFLER, vn. enfler en formant une ou plusieurs ampoules.
BEDOUFFLURE, sf. ampoule, produite par inflammation.
BÊGAUD, sin. chandelier en forme de pince placé horizontale-

ment pour tenir la chandelle de résine. — Adj. niais et désoeuvré.
Et. bec ; qui regarde la bouche ouverte.

BÉGUIN, SM. sorte de ver de terre aussi nommé anchée.
BELLECHOSE, loc. adv. beaucoup. On prononce généralement

ber-chou-ze.
BELLUETTE, sf. étincelle ; troubles de la vue qui produisent

l'illusion d'étincelles passant devant les yeux.
BELLUETER, vn. éprouver un trouble dans la vue, qui consiste

à voir des étincelles. Les yeux me belluettent.
BELOTTE, sf. brebis (t. enfantin).
BERC, sm. berceau. Et. bret. berc'h, abri.
BERGOT, sm. coiffe de la Haute-Bretagne. Et. bergère, peut-être

par opposition à la coiffe des grandes dames.
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BESAIGRE, adj. acide et donnant des rapports. Vin besaigre.
BESAIGRER, vn. donner des rapports acides. Cette sauce me

besaigre dans l'estomac. Et. bis et aigre.
BÉTIAS, sm. bétail (corrup.). — Adj. maladroit, bête.
BETUN, sm. tabac (fam.) Vient du breton butun.
BIAUD, sm. vêtement de femme serrant la taille et descen -

dant au-dessus du genou. N'est plus en usage depuis trente
ans.

BIELLE, sf. vêtement d'homme en forme de veste à longues
basques. N'est plus en usage à la campagne.

BICHER, vn. commencer à percer au moment de l'éclosion. Se
dit de l'oeuf couvé.

BIDOUILlit, adj. coagulé. tourné.
BIDOUILLER, vn. tourner, en parlant du laitage.
BIGER, va. embrasser dans le sens d'osculari, mais non dans

le sens d'amplecti.
BIGOT, sm. ver.
BIGOTTEUX, adj. qui ,renferme un ou plusieurs vers. Cette

pomme est bigotteuse. On prononce bi-go-tou.
BIGUENÉE, sf. liasse de vers attachés à une ficelle pour prendre

des anguilles. Et. béguin (altér. de béguinée.)
BIHON, BUBON, sm. temps noir, froid et sans pluie. Les billons

de Noël. Et. buée.
BIQUE, sf. chèvre.
BIQUETON, sm. petit chevreau.
BLANCHARD, adj. blanchâtre.
BLÉ, sin. seigle. (Altération du sens.)
BLÊCHE, adj. faux, diminutif de perfide. On prononce bi-èche.
BOBILLON, adj. qui dit des niaiseries avec volubilité et répète

souvent la même chose. Et. bobine.
BOBILLONNER, vn. dire des niaiseries en parlant vite.
BOBILLONNERIES, sf. flux de paroles niaises.
BODE, sf. genisse. Et. bos.
BoDET, sm. veau.
BOGUE, sf. enveloppe dure qui entoure certains fruits, comme

la châtaigne, péricarpe.
BOISE, sf. arête de poisson.
BONDEREAU, sm. petite bonde, bouchon destiné à obturer le

trou où se place la clef clans un tonneau,
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BOUCANADENT, adv. sens dessus dessous, l'orifice en bas, le
fond en haut. Mettez le chaudron boucanadent.

BOUCARD, adj. qui vient du nord-ouest. Le vent est boucard.
BOUÉE, sf. compagnie, troupeau, bande. Une bouée de moutons,

de perdrix. — Buisson, touffe. Une bouée de saules, une bouée
d'ajoncs

BOUGONNER, vn. murmurer entre les dents, grommeler.
BOULER, va. rouler en poussant principalement avec le pied.
BOUILLON, cm. boue des chemins. Et. boue.
BOUQUER, vn. bouder.
BOUQUIGNOUX, adj. yeux bouquignoux, ou bouquigneux, yeux

chassieux ; (yeux malades et fatigués par l'étude.) Et. bouquin.
• BOURDER, BOURDIR, vu. être arrêté, enfoncé dans un terrain
sans solidité. Se dit d'un attelage.

BOURGUIGNON, sm. trognon (de pomme).
BOURRELET, cm. vêtement de femme serrant la taille et garni

à sa partie inférieure d'un bourrelet qui forme ceinture et sup-
porte le haut du jupon. (La partie prise pour le tout.)

BOURBIER, cm. plante nuisible dans un champ, un jardin
poussière. Au plur. balayures.

BOUSINE, cf. membrane, vessie gonflée. Bousine de cochon ;
bulle, vésicule. Une bousine de savon.

BOUSSICRER, va. gâcher.
BOUTER, vn. faire une taupinière, en parlant de la taupe. Et.

bout.
BOUVARD, SM. jeune taureau.
BRAIRE, vn. pleurer. Au participe braisu, ou bru.
BRAISOU OU BRAISEUR, cm. pleureur, pleurnicheur.
BRANDELLE, sf. balançoire.
BRANDELLER, va. balancer.
BRASSEILLER, va. ramasser à terre le blé coupé pour le mettre

én gerbe.
BRAVETTE, Sf. bavette (corrup.)
BREBIAS, sm. collection de moutons dans un sens général

comme celui de bétail (fam.)
BREBUTON, cm. puron. Bre se prononce bér ainsi que dans les

mots suivants.
BRÉCHAUD, adj. qui a perdu une ou plusieurs dents, Et. brêche.
BRECiLLER, vn. cligner. Et. ci.



116	 ASSOCIATION BRETONNE

BREDANSER, vn. sauter par secousses en parlant des choses
inanimées. Ne fais donc pas bredanser la table.

BREDASSE, $[. femme active mais turbulente.
BREDASSER, vn. agir, travailler d'une façon turbulente.
BREDINER, vn. s'occuper de bagatelles.
BREDANSER, sm. qui fait des niaiseries.
BREDOUSSER, un. faire entendre un bruit sourd et saccadé

comme celui du tonnerre ou du canon lointain.
BRELAUDERIE, sf. radotage.
BRENACHER, vn. manger malproprement un aliment liquide.
BRENACHEUX, sm. qui mange salement. Et. brenée, vendéen.
BRETAUD, cm. roitelet .

BREVACHER, vn. boire avec excès et d'une façon malpropre..
Faire des excès de boisson. Et. breuvage.

BRIMER, vn. se flétrir avant la maturité. Il fait trop chaud, le
froment va brimer.

BROCHE, sf. aiguille à tricoter ; tige de fer qui fait partie du
rouet à filer, et tient la bobine.

BROCHER, va. tricoter.
BROIE, cf. instrument pour broyer le lin, le chanvre. On pro-

nonce brâ.
BROMER, vn. beugler, mugir.
BROQUER, va. frapper, attaquer avec les cornes.
BROUÉE, sf. brouillard.
BROU, cm. lierre.
BROUSILLE, cf. menus fragments de bois.
BROUSSER, vn. se glisser, passer sous des broussailles.
BRULÉE, sf. correction violente. (fam.)
BRUNDER, vn. produire un son, un bourdonnement, sui generis,

mêlé de sifflement. Se dit d'une pierre lancée ou d'un corps qui
tourne rapidement; se dit aussi d'un moucheron. Et. Gpov-reev.(Jozel).

BUARDE, sf. arbre émondé périodiquement.
BUTE, sf. vase en terre pour puiser de l'eau.
BUÉE, sf. lessive. Et. grec eVCO

BUFFER, va. souffler.
BUNER, va. boire (enfantin).
BUNIR (se), vpr. se blottir.
BUSSER, va. meurtrir légèrement et accidentellement un fruit.
BUTRIR, va. même sens que busser.
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BUYER, SM, grand vase en terre dans lequel on entasse le
le linge pour faire la lessive.

C.

CABRENOT 01.1 CABERNOT, SM. petit cabinet, réduit, obscur. On
prou. ca-bér-no.

CACA, adj. mauvais (enfantin). Et. xaxoç.
CAFARD, adj. glouton. -

GAGNER (se), vpr. se gratter opiniâtrement avec le museau et
les dents, en parlant du chien. Et. canis.

CAHUTTE, sf. mauvaise cabane. Et. cabane et hutte (Jozel).
CALOT, SM. morceau de pain coupé à l'extrémité du chan-

teau, crouton. Et. même racine que ca/caneum, à cause de la
forme.

CALINE, sf. coiffe de coton non repassée.
CARBILLAUD (A), loc. adv. à califourchon.
CARRER (se), vpr. affecter, prendre un air fier et dégagé en

marchant.
CARTAYER, int. se mettre de côté, passer de côté. Et. écarter.
CARVIRER, vn. se mettre de côté.
CASSE, sf. grand plat en terre de forme allongée, pouvant aller

au feu.
CASTILLE, sf. groseille.
CATHELINETTE, Sf. insecte (du genre des scarabées) vivant sur

les roses.
CATIN, ST. poupée. Il faudrait peut-être écrire cathin.
CATUCHE OU. CATHUCHE, Sf. femme de moeurs douteuses et

faisant des grimaces (t. de mépris).
CATURINE.OU CATHURINE, sf. femme de mauvaise tenue et

coquette.
CE ! OU SSE ! commandement adressé au boeuf attelé pour le

faire -reculer. Et. cedere9
CENAS, SM. grenier à foin.
CHAFFAUD, sm. crochet en fer dont est munie la corde ou la

chaine qui sert à retirer le seau du puits.
• CHAFFOURER, va. poursuivre vivement avec un bâton (un
animal) dans un buisson, une tanière.

CHAGALER, va. poursuivre vivement avec une baguette, un
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bâton, un animal refugié dans un buisson, une tannière. Et. chasser
et ragaler.

CHAIRE, cf. chaise et chaire-On prononce chai-ré.
CHAMAROU, sm. animal à poils longs et hérissés ; homme à

cheveux longs et hérissés, homme de mauvaise mine.
CHAMBRANLER, vn. chanceler. Et. chanceler et ébranler.
CHARRUER, va. labourer avec la charrue.
CHARTE, sf. charette (corrup).
Cumins, cm. corps d'une charrette, sans les roues.
CHANDELEUR, sf. fête de la Purification de la Sainte-Vierge.
CFIAPITREA U, cm. édicule attenant à l'église et situé au-devant

de l'une des portes latérales. On y tenait certaines assemblées.
CHATELET, cm. petit dévidoir, tournant autour de la bobine

dans l'appareil du rouet à filer. Et. forme d'un châtelet.
CHÂTRER, va. couper (une pomme) en deux parties suivant des

lignes qui se rencontrent à angle droit, et de telle sorte que les
deux parties puissent s'emboîter et former un tout paraissant intact.

CEIAUFUMER, va. arroser d'un lait de chaux une semence avant
de la mettre en terre (mot nouveau).

CHAUSSE, sf. bas.
CHENEAU, sm. petit chien (fam. et iron.)
CHENOSI, adj. moisi.
CHENU, adj. soigné, joli, riche (un peu iron.)
CHINER, va. et vn. mendier sans dignité.
CHO, sm. partie supérieure du visage. A-t-il le chô noir !
CEIDEION, sm. chat-huant (corrup).
CHOIR, vn. tombér (seul mot usité). On prononce ché..
CHOLER, va. cueillir les feuilles du choux sur pied.
CHÔMER, va. mettre quelqu'un ou quelque chose debout. Vpr.

se mettre debout. Et. choum (breton).
CHULER, vn. pleurer sottement et en criant (iron.) Et. chanter

et hurler.
CHOPE, sf. gland attaché au sommet d'une coiffure ; houppe de

certains oiseaux.
CHUPIRON, sm. pointe, sommet arrondi et saillant sur une

surface convexe. Et. chaperon et chope.
CHUTEAU, sm. chien (fam.) ; homme peu agréable et méchant.

Le vilain chuteau !
CIGOIGNE, sf. manivelle. Et. cigogne, parce que la manivelle est
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généralement recourbée en forme de cou de cigogne. On prononce
ci-gouin-gne.

CIGOIGNER, vn. tourner rapidement et péniblement une mani-
velle. Au fig. travailler péniblement.

CIVELLE, 3f petite anguille qui pullule à l'embouchure des
fleuves au printemps ; frais d'anguille.

CLAIRAYEFI, vn. étinceler. On prononce c'hlié-ra-11ê.
CLARIGOT, sf. brouet clair (t. de raillerie). On prononce c'hlia-

ri-go. al en est de même pour les mots suivants en cl.)
CLAVREUIL, SM. grande vrille pour percer le bois.
CLAVURE, Sr serrure.
CLIQUER, v72. produire un bruit sui generis, qui est celui que

produit pendant la marche une chaussure très mouillée ou remplie
d'eau. Et. clic, son qui représente ce bruit lui-même. On prononce
chhic ; (le premier i est mouillé.)

CLIQUOIRE, sf. jouet d'enfant, sorte de pistolet qui consiste en
un tube de sureau dans lequel se meut un piston en bois garni
de filasse, au moyen duquel on peut lancer de l'eau ou une balle
de filasse ou de liège. Et. cliquer, clic.

CLOPER, vn. boiter. On prononce c'hlio-pé.
CCEURU, vdj. qui a de la résistance, du fond. Et. coeur.
COCARD, srn. oeuf (enfantin.) Et. coque.
COIN (de beurre), sm. morceau de beurre destiné à être servi

sur la table. (Ne s'emploie que dans ce cas.)
CORNAILLER, vn. gratter, dégrader avec les cornes.
CORMALONNER ou CORMAHONNER, vn. grommeler et mettre de

la lenteur à exécuter un ordre.
COSSARDE, sf. grand oiseau de proie du pays, qui se tient sur

les landes.
COSSE, sf. mulon, petite meule (de foin.)
COUASSE, sf. poule qui couve trop longtemps et trop souvent.
COUER, va. couver.
COUÉRER, va. corriger vertement, tancer.
COUET, SM. petit débris d'une étoffe ou petit amas de laine.
Cour, adj. gâté (en parlant d'un oeuf.)
GOUIQUER, vn. piauler, faire entendre un bruit analogue au

piaulement.
COUPELICHER, va. couper par petits morceaux, guillocher. Et.

couper et lécher.
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COUTISSE, sf. lanière de cuir •de la grosseur d'un cordon.
COUTON ou COTTON, cm. lame de bois, mince, plate et recourbée

qui entre dans la confection du panier et en forme la charpente.
Et. côte.

CRAUD, sm. objet vieux et ébreché, homme usé et vieux. (t. de
mépris).

CRASIN, cm. feu de erasin, feu languissant et misérable.
CRASINER, vn. remuer la cendre et les tisons en se salissant

les mains et pour s'amuser.
CREGOCER, vn. bouillir lentement et en brûlant. Et. cremare

et coquere.
CRENIBOT, sm. recoin, petit réduit sombre. On prononce kér-

ni-bEi.
CRESSU, part. cru,.participe de croître (corrup.)
CROUILLER, va. fermer à clef. E. kroul, verrou, breton.
CROULEVER, vn. se boursoufler par la cuisson, en parlant du

pain. Et. croate et soulever.
CUT, cm. sorte de jeu qui consiste à se cacher. Et. bret. cut.

D.

DA ! DA-DONC ! interj. allons ! Commandement adressé par le
conducteur à deux boeufs attelés. Et. breton ta, donc.

DABON, Sm. pièce d'étoffe que l'on met à raccommoder un
vêtement troué. On dit aussi tapon.

DABONNER, va. réparer avec un dabon.
DARD, sm. faux, et plutôt faux pour couper la lande.
DARIN, sm. onglée. Elle a ramassé le darin en chôlant les

choux. Sp. Le Bonhomme Darin, personnage fantastique qui,
raconte-t-on aux enfants, vient leur frapper sur les doigts.

DÉBATTRE, va. battre pour mélanger ou délayer des corps
mous ou liquides. Débattre des œufs.

DÉBOULER, vn. dégringoler, en parlant de choses amoncelées.
— va. faire dégringoler., renverser.

DÉBOURNIGER, va. chasser violemment du nid, du gîte. Et.
débourrer, et nicher. (Mutation de lettre.)

DÉBRELER, vn. se défiler, se défaire précipitamment, en parlant
d'un tricot, par exemple, dont le fil est tiré par le bout.



SESSION DE SAINT-MALO 	 121

DÉCROUER, va. tomber en roulant, se détacher, en parlant de
choses suspendues.

DEGUEILLER, va. déchirer avec fureur.
DÉHARIGANDÉ, adj. et part. qui a les vêtements en désordre.
DEHET, SM. état de langueur. .11 a un dehet.
DÉLURÉ, adj. ingambe, élégant, leste. Et. décidé et allure.
DÉNACHER, va. détacher une bête à cornes retenue au moyen

de la nâche. V. Nâche.
DÉRINCER, déraciner.
DERLOTTE, sf. coiffe simple, sans broderie ni dentelle.
DERROUINE, sf. sorte de hotte spéciale aux chaudronniers

ambulants., N'est plus guère en usage.
DEMESSUI, adj. désormais. On prononde de-mé-zé.
DESSOLER, va. séparer, détacher, démembrer. Et. de et sol.
DEVALLÉE, sf. terrain en pente rapide.
DEVANTEAU, sm., DEVANTIÈRE, sf. tablier.
DÉrOYER, va. distraire, recréer: On prononce dé-va-lié.
DÉVESTER, va. se détacher vivement et inopinément (en par-

lant d'une chose élastique.)
DIRIES, sf. pl . cancans, médisances.
DODAUD, srn. diminutif d'idiot. On pron.
DODE, sf. femme un peu folle.
DODEFI, vn. balancer la tète involontairement. Au fig. tourner

à l'idiotisme, devenir radoteur.
DODO, sm. sommeil. Mettre à dodo, faire dodo. (Enfantin.)
DONGER, OU DANGER, SM. répugnance violente, mal de eceur.

Ça fait grand danger. Au fig. l'indignation causée par une
chose très choquante. Elle se tient si mal que ça fait danger.

DORIBAUD, sm. imbécile. Grand doribaud. •
DORIBAUDER, va. flâner avec un air désoeuvré et bête. Et.

dormir; baudet.
DOUÉ, m. vivier où on lave le linge.
DRAGEONNER, va. pousser des rejetons.
DRAGUE, sf. femme vagabonde et de mauvaise tenue.
DRAILLÉE, sf. correction violente.
DRAILLER, va. corriger sévèrement, rosser.
DRESSER, va. repasser (le linge).
DRIGUENETTER, vn..courir en sautillant, trotiner.
DRINER, vn. courir en se fatiguant.
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DROGUE, sm. pauvre et vagabond ; mendiant. Et. angl. drog.
DROGUER, vn. courir de côté et d'autre, vagabonder.
DRUGER, vn. jouer, folâtrer.
DURER, vn. rester tranquille. — va. supporter. Il ne peut pas

me durer auprès du feu.

E.

EBALER 	 vpr. tousser légèrement pour se débarrasser la .
gorge.

EBAUPIN, sm. aubépine.
EBAFFIR, vn. tomber en syncope.
EBOBÉ, adj. hébété, à moitié idiot.
EBRINCER, va. ébrécher.
ECARBILLER (s'), vpr. écarter beaucoup les jambes pour monter

à cheval, passer un fossé, un échalier. •
EcARIFLER, va. érafler. On prononce éca-ri-ehlié.
ECHAUBOUILLER, va. échauffer par une fatigue excessive. Et.

échauffer et bouillir. On dit aussi échallumer.
EcuÉ, sm. bon sens. Tu n'as guère d'éché.
ECHINER (s), vpr. se . fatiguer à faire quelque 'chose. Et. échine.
ECU, soi. petit éclat de bois. On prononce é-c'hliï.
Ecor, sm. petit fragment de bois qui s'enfonce dans la chair à

la manière d'une épine.
ECRINÉ, adj. échevelé, mal peigné.
EFFEUILLE, sf. tète de bétail que l'on sépare du troupeau pour

la vendre. Je ne sais pas si nous pourrons faire des effeuilles cette
année.

EFFRI, adj. qni inspire l'épouvante, qui donne le frisson. Et.
effrayant et frisson.

EGACHER, va. écraser (une chose molle) en applatissant.
EGALOCHER, va. ébranler sur sa base ou dans son manche ;

déranger de sa place normale. Et. galoche.
EGREBELÉ, adj. qui a les vêtements en désordre.
ELAITER, va. débarrasser le beurre du lait qui y reste après

qu'il a été retiré de la baratte.
ELINGUÉ, adj. élégant. Et. élégant et distingué.
ELURGER ou ÉLOURGER, vn. glisser par mégarde sur un corps

mou. J'ai élurgé sur les pelures de pommes.
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EMARGOULETTER, va. enlever la mâchoire inférieure.
EMONDE, sf. arbre dont on coupe périodiquement toutes les

branches.
EMORNIFLE, sf. mauvais coup, petite blessure qu'on reçoit par

maladresse,. On prononce é-mor-nic'hlre.
EMOUCHOIR, SM. balai fait de menues branches, et qui sert dans

l'aire à battre. On prononce émouctià.
EMPLEINIR, lia. emplir, remplir.
EMPOSER, va. empêcher.
ENAUDIT, adj e hébété, stupéfait. Il a l'air énaudit.
ENCAVER, va. enfouir, mettre en terre le cadavre d'un animal,

par opposition à enterrer ,qui ne se dit que des personnes.
ENCROUÉ, adj. amoncelé et enchevêtré. (Mot français dans un

sens plus restreint.)
ENCUSER, va. offrir une chose à vendre ou à louer ; offrir

une personne à, placer comme domestique. On dit aussi s'en-
cuser.

ENDEMENÉ, adj. dissipé, espiègle. Et. entraîné et démener.
ENEVER (s'), prendre de l'eau dans ses chaussures par accident

ou maladresse. Et. ève, eau.
ENFERGE, sf. chainette munie de deux boucles qui sert à entra-

ver un cheval à la pâture.
ENFEBGER, va. entraver un cheval avec l'enferge. (Peut-être

une corruption d'enferrer.)
.ENFLUN, SM. enflure, gonflement morbide.
ENGROGNER, va. mettre une grogne à un porc. V. grogne.
ENHEUDER, Vét. entraver (un animal). Et. breton heuda ar-

rêter.
ENRAYER, va. commencer. Et. raie (mettre dans la voie).
E&sAuvEn (s'); vpr. s'enfuir, s'échapper. Et. s'enfuir et se

sauver. 	 .
ENTBEBAUCHER, va. entremêler, brouiller, confondre. Et. entre

et haucli e.
EPARE, sf. éclair lointain dont on n'aperçoit que les lueurs

diffuses, l'étincelle se produisant sous l'horizon.
EPARER, vimp. faire des épares. Il épars ce soir. va. élaguer.
EPAVE (d'), loc. adv.'échappé. Les chevaux sont d'épave.
EPEILLER, va. défaire fil par fil, mettre en charpie. — (s') vpr,

se défaire par fils. Cette étoffe s'épeille. Et. bret. pil.
Arch.	 12
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EPIAULER, ou mieux épeauler, va. écorcher, enlever la peau
entière à un animal.

EPIGORGNER, va. enlever peu à peu en grattant avec les ongles,
égratigner. — Au fig. taquiner.

EPIRÉ, adj. à bout d'haleine. Et. pire.
EQUAPIR, va. applatir. Et. cequari.
EQUENÉ, adj. surmené, éreinté par une longue marche. Et.

kein.
EQUIPOLLENT, én équipollent, loc. adv. à peu près. Et. cequi-

pollere.
ERAUDER, va. battre, corriger vertement.
ERGOT, sm. éperon du coq.
ERGOTER, vn. travailler activement.
ERIPER, vn. échapper brusquement en parlant d'une chose

fixée qui se détache spontanément. Et. erumpere, eripui.
EROUSTER, va. rosser, corriger durement.
ERUSSER, va. dépouiller (un arbre) de ses rejetons, (un bâton)

de ses aspérités.
ESQUINTER (s'), vpr. s'éreinter.
ESSARDER, va. essuyer une chose mouillée avec un linge sec

pour hâter la dessication. Essardez-donc ces mouchoirs afin qu'ils
sèchent plus promptement. -

ESSONGER, va. laver une première fois et sommairement avant
de mettre à la lessive. Finissons d'essonger ce soir pour que nous
puissions commencer à laver demain.

ESTOMAC, sm. poitrine (alter.)
ESTOPER, va. réparer un vêtement troué au moyen d'un fil

entrecroisé.
ESTOPURE, sf. réparation faite avec un fil entrecroisé à l'ai-

guille.
ETANCHE, adj. joint, fermé ou bouché de manière à ne pas

laisser passer une goutte d'eau.
EVAILLER, va. Etendre, parsemer, jeter au vent. Et. éventer et

détàiller.
EVAPORÉ, adj. dissipé et étourdi.
EVERER, va. corriger, malmener rudement.
EVETER, va. tromper finement pour plaisanter, attraper.
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F.

FAGOTE, un. le coeur lui fagote ou bagote, le coeur. lui bat
violemment.

FARAUD, adj. soigné clans sa toilette et un peu fier.
FARDER, va. mâcher une étoffe (en parlant de certains rumi-

nants qui ont l'habitude de ronger ce qui leur tombe sous la dent).
FARER, vn, se dérober, déguerpir. En vous voyant; il a faré

tout-de-suite.
FATOU, sm. homme incapable et d'une paresse crasse.
FENILLER, va. éparpiller, en secouant, des choses légères.
FERIEUX, adj. grand et fort. Ce taureau est ferieux pour son

âge.
FERTOUPER, vn. frotter les chevilles de pied l'aie contre l'autre

en marchant, tancer. On dit aussi fertauper.
FEUGER, va. creuser et remuer le sol avec le grouin (en parlant

du porc).
FILANDE, sf. grande couleuvre, appelée aussi sangle ; fil de la

Vierge.
FLAGORNER, vn. faire entendre un clapotement (en parlant d'un

liquide agité dans un vase clos, ou d'un œuf gâté. Et. même
racine que flagrum (1). On prononce c'hlia-gor-né.

FLEUMETTES, sf. petits champignons qui se forment à la surface
d'une boisson en fût

• FLEURIMER, vn. se couvrir de petites moisissures. On prononce
• c'hliou-ri-mê.

. FLIGOUSSER, va. agiter un liquide en vase clos. — vn, faire
entendre un bruit d'eau agitée. Et. fligo.

FLIP, vn. liquide, brouet. On prononce c'hliip.
FLIPPER, va. avaler, humer. Fig. dépenser.
FRÉMILLER, vn. être le siège d'un frémissement intérieur (en

parlant d'un membre engourdi). Et. frémir et fourmiller. On
prononce fér-mi-lre.

FRÉZILLER, vn. faire entendre un frémissement. Çà frézille
dans l'herbe. Et. frémir et greziller. Fêr-zi-llê.

(1) Le radical est flig et en grec eXte, OltL). Le Méta suivi du lambda et du
iota devait produire un son analogue à celui du c'hli que nous signalons.
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FERTE, ou ferrette, sf. petite feuille de ferblanc, étroite et
longue que l'on fixe avec des pointes.

FOLAyER, vn. devenir fou ; devenir extravagant.
FOLIÉRE, sf. bordure de terre ménagée autour d'un champ

pour la circulation.
FOUÉE, sf. une fouée de feu, une flambée de feu. Et. focus.
FRATRIE, sf. subdivision d'une paroisse (territoire et habitants),

sous le patronage d'iin saint. Institution particulière à la Breta-
gne et d'origine fort ancienne, érigée par le christianisme sur les
ruines du clan breton. On prononce frâ-ri.

FRANDOUILLE, sf. fronde ou projectile lancé avec la fronde.
Joue de l'épée, ma frandouille est envoyée.

FREZEE, sf. orfraie. On prononce fér-zêè.
FRIBALER, va, consommer, dépenser; T: de raillerie. Il a tout

fribalé, c'est-à-dire, il est ruiné.
FUTÉ, adj. devenu impropre à l'usage auquel il était destiné

(en parlant d'un fût, d'un piège), par suite d'une odeur nuisible.

G.

GâCHE, sf. sorte de galette de froment que l'on fait avec le reste
de la pâte qui n'a pas été mis en pains. Indé, gâcher.

GADROUILLER, vn. Marcher, piétiner, courir dans la boue.
GAGNERIE, sf. grande étendue de terre labourée, divisée en

plusieurs champs bornés, mais non clos, appartenant géné-
ralement aux propriétaires du même village. On dit aussi
domaine.

GALERNE, sf. nord-ouest ou plutôt nord-nord-ouest. Le vent
est dans la galerne. Et. breton, gwalern.

GALETTIER, sin. plateau en osier sur lequel on place la galette
sitôt cuite.

GALETTIÊRE, ou galettoire, 8f. grande plaque de fer ou de fOnte,
ronde et à bords-relevés, sur laquelle on fait cuire la galette.

GALIFRIAND, sm. galand empressé.
GALOCHE, cf.. petit morceau de bois généralement ouvragé,

pouvant tenir debout et qui sert au jeu de galoche; jeu qui con-
siste à abattre la galoche avec des palets.

GAMBADER, va. concasser le blé-noir.en le faisant passer sous
une première meule grossière, avant de le moudre tout-à-fait.
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GAMBADÉ, gambadi, sm. blé-noir concassé et séparé de la balle
ou enveloppe du grain.	 •

GAMBADOIRE,.sf. meule à gambader (qui saute en tournant.)
GAmoisEn (se", vpr. marcher en affectant, en s'admirant.
GAmpAIS, cm. pl. péricarpe, enveloppe du grain de froment une

fois battu, débris d'épis battus. On prononce gan-oil-pâ.
GANCE, cf. boutonnière, présentant la forme d'un cordon,

adaptée au bord d'un vêtement.
GANDILLEUX, adj. plein de risques, de petits dangers. C'est

bien gandilleux de laisser les enfants s'amuser avec le feu.
GANDOLE Ou gondole, cf. plaque de fer ronde et légèrement

concave, que l'on place sur le trépied sous un vase pour empêcher
celui-ci d'être brûlé.

GANOUILLER, vu,. s'amuser à agiter de l'eau boueuse au risque
de se salir. Jean, te voilà encore à gâtiouiller !

GArin (se), vpr. se gâter, commencer à se gâter (en parlant
d'un fruit, d'une plante).

GARRE, adj. de diverses couleurs, Une vache garre, un fichu
garre. Et. dérivé (ou radical) de bigarré.

GARSAILLE, sm. enfant. C'est, pour ainsi dire, le seul mot
employé même dans le langage sérieux. Pauvre femme, elle a
perdu deux de ses gctrsailles dans la »l'hie semaine !

GATER, va. renverser un liquide par maladresse.
.GAUBRETÉ, adj. bizarre et porté à faire -des âneries. 'On pro-

nonce giloti-bér-te.
GÉDRE, cf. sorte de panier fait avec un cordon de paille roulé

sur lui-morne et cousu avec un osier, une ronce fendue.
GEDRÉE, sf. le contenu d'une gèdre.
GEMME, cf. sorte de Mastic résineux dont se servent les

cordonniers.
GHIA ou IA ! interj. allez ! commandement qui s'adresse au

boeuf droit. Et. breton he a ia, il va.
GICQUET, crib. hoquet.
GIGUER, va. lancer des ruades.
GILER, Vri. jaillir en jets minces.
GLORIEUX Ou LORIEUX, adj. orgueilleux, fat.
GODILLON, cm. petit cochon, coehon de lait.
GOUAILLE, cm. faiseur de farces, paillasse. Et. la même que

goguette.
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GOGUE, sf. mets que l'on prépare en faisant cuire du sang de
mouton mêlé d'herbes et d'épices, dans l'estomac du même animal;
sorte de gros boudin.

GOND, sm. charançon.
GONDOLER (se), vpr. se déformer en formant une courbe. Et.

gondole.
GORGNER, vn. pencher en grimaçant. Pierre, que tu marches

mal ! tes sabots ne font que gorgner. On dit aussi gorgnaud en
parlant d'un individu qui penche la tête de côté.

GOTON, spr. Marguerite. (Familier).
GOUCHE, sf. femelle du porc, jeune truie. Et. breton houc'h.
GOUÉDRI, adj. ratatiné, flétri.
GOULE, sf. bouche (trivial). Et. italien gula.
GOULIMACHER, va. mâcher longuement et lentement. Et. goule

et mâcher.
GOURD, adj. engourdi par le froid.
GOURFOULÉ, adj. meurtri ou plutôt durci par un frottement

prolongé.
GOURFOULURE, sf. durcissement, accompagné d'inflamma-

tion, d'une partie très limitée du corps (un talon, un doigt),
produit par la marche où un travail prolongé. Et. gourd et
fouler.

GOURGANDIN, m. vêtement de femme qui enveloppe le haut
du corps et recouvre le bourrelet ou corset. Et. gour, an, den.

GOURIN, sm. porc. (Expression enfantine.)
GOURMITER, vn. rejeter par petites gorgées des aliments intro-

duits dans l'estomac. Se dit surtout des enfants.
GOURNAILLER, vn. faire entendre un bruit provenant de l'em-

barras des voies respiratoires.
GRABOT, sm. enveloppe dure qui entoure la graine de lin.
GRENASSE, sf. lit misérable, grabat.
GRENOUILLER, vn. produire un clapotement, un bruit pareil

à celui que font les grenouilles sautant dans l'eau. Je ne sais ce
qu'on entend grenouiller dans le puits.

GRENOUILLETTE, sf. herbe qui (-Toit dans des endroits humides
et qui a des propriétés caustiques. Et. grenouille.

GRENUCHER, va. manger des graines, en saisissant avec le
mufle, le grouin, en parlant des animaux.

GREZILLON, sm. grillon. (Corrup.)
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GRIGNE, 3f. brêche faite à la croute d'un pain par suite de son
contact avec un autre pendant la cuisson.

GRISON, cm. pierre noirâtre, composée de cailloux roulés, agglu-
tinés par une solution naturelle de principes ferrugineux. En
minéralogie on dit poudingue.

GROGNE, sf. anneau ou tige de fer qu'on passe au grouin d'un
porc pour l'empêcher de feuger. Voyez feu ger.

GROLE, sf. corbeau.
GROS, 8m. pl. sorte de bonillie faite avec de la farine de blé-

noir qu'on délaye en la laissant tomber au fur et à mesure dans
l'eau bouillante. (La bouillie proprement dite est faite avec du lait
et délayée avant la cuisson.)

GROUE, sf. glace, eau congelée. Et. xpoo; (d'après M. iozel).
GROUÉE, cf. bande, compagnie, troupeau (fam.)

• GnouER, vn. glacer. Il a groué cette nuit.
GROULER, vn. dégringoler doucement, rouler, en parlant de

choses rondes et amoncelées qui se répandent.
GRUELLEUk, adj. granuleux au contact du palais. On prononce

guê-rû è-lù.
GUENACHE, cf. herbe longue et traînante qui croit dans l'eau.

On prononce guê-ro2f-che. Et. breton gtvez.
GUENACHER, vn. marcher, sauter dans la guenache.
GUENER (se); vpr. se mouiller les pieds et le bas des vêtements

en marchant dans l'herbe humide. Guené. adj. et part.
GUENODI, sf. mélange informe, brouet, mixture. Et. gwen blanc

et du noir.
GUENOUILLER, vn. jouer, sauter dans l'eau vaseuse.
GUEROISELLES, cf. fruit d'un arbuste à rameaux munis d'épines,

grosses groseilles.
GUIBVEE, 8f. foire aux chevaux qui se tenait à l'automne. Quand

les guibrées seront ouvertes, j'y mènerai mon cheval:
GUIGNE, cf. petite cerise sauvage.
GUIGNIER, sm. cerisier sauvage, non greffé.
GuinNocnEs, cf. échasses.
Gunummou ! interj. cri de joie que l'on pousse aux jours de

fête, principalement dans les jours de mariage. Et. la même que
dans haguignan, aguilané.

GUIHOUSSER, vn. pousser des cris de joie, crier guihou-
hou 1
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GUISTE ! interj. Mot que l'on prononce en sautant ou en faisant
sauter quelqu'un. Et. breton is.

GumENT (être en), loc. être en informations, s'informer.
GUMENTER (se), vpr. s'enquérir. Et. qucerere et mens.

H.'

HABILLER, va. nettoyer, préparer le blé-noir, le froment, avant
de le moudre ; achever de travailler un champ, y mettre la der-
nière main au moyen de la pelle et non de la charrue. .

HAGUILLAN, sm. course traditionnelle que font les jeunes gens,
la nuit du premier de ran, en chantant une chanson spéciale et
en demandant des étrennés. Courir le haguillan. Et. la même
que dans l'aguilane breton, et dans tous ces mots dont les
dictionnaires ont hardiment fait à gui l'an neuf, cri qu'ils mettent
dans la bouche des druides !

HALBOTER, va. ramasser les raisins qui restent dans les ceps
après la vendange.

HALER,. vn. travailler très dur. — va. fourrer de force. Hale-
donc ce sac dans ta charrette.

HALOT, sm. vagabond, homme sans aveu.
HANE, sf. culotte, pantalon. On prononce hin-né.
HANEQUIGNER, va. se donner beaucoup de fatigue, travailler

péniblement et sans adresse. Et. haler et breton hein.
HANUCHER, vn. parler en hésitant et en articulant mal.
HAPPER, va. saisir avidement.
HARDAIS, sni. échange, (peu usité ou tombé en désuétude).
HARDER, va. échanger. Veux-tu harder ton chapeau contre le

mien 9
HARE, sf. branche d'arbre mince, longue et flexible. ,
HARER, va.- exciter, lancer. Hare-donc le chien après lui.
HARIAS, sm. grand embarras. Nous voilà dans un harias
HARICOTER, vn. travailler péniblement et maladroitement.
HARICOTIER, vn. homme qui se donne beaucoup de peine sans

résultat.
HAUGE, sf. grande herbe rude, dont les pauvres de la ville font

des matelas, des paillasses.

* H est aspiré dans tous les mots que nous citons, excepté dans habiller..
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HAUGEARD, sm grange, hangar et peut-être, dans le principe,
grange à ramassser la haugé;

HAUTE-IIEURE, sf. il est haute-heure, il est tard (avant midi).
HERÉE, sf. averse, ondée.
HÉRILLE, sf. bête amaigrie, languissante et.au  poil hérissé:
HERMAJEUR OU ARMAJEUR, hongreur.
HERQUELLIER, sm. vaurien et vagabond. Et. hère et peine.
HÉTANT, adj. plaisant. C'est bien hétant par ici.
HÉ,"TÉ, adj. gai, joyeux. Et. foetus.
HETER, va. plaire. Cet homme là me héte.
HEUCHE, sf. guenille épaisse, sale 4 traînée.
HEUDES cf. pl. sorte de rhumatisme qui empêche l'usage des

jambes. Et. heuda (bret.) arrêter.
HEUPI, adj. exténué et amaigri.
Hi, adj. difficile ; méchant. Oh! les hi bêtes! Tombe en désué-

tude.
HIGNETTE, cf. serpette de couteau. •
HILLIEn, sm. buisson d'épines.
HINGE, cf. rancune amère.
HINGEARD, adj, vindicatif.
HIROUELLES, sfpl. charriot imaginaire qui passe dans l'air, la

n'Ili, en faisant entendre un bruit plaintif comme celui de petites
roues ; chasse royale. Et. hi méchant et rouelles. Ce bruit qui
existe réellement, doit être attribué, croyons-nous, à des bandes
d'oiseaux de meri se transportant d'une plage à une autre.

HORET (au), loc. adv. au dehors. Pondre au horet, en parlant
d'une poule. N'est usité que dans ce cas.

HÔTEL, sm. maison, habitation. On pron. ou4é.
HOUILLER, va. donner de dépit brusquement et avec dédain.
Houzù.e, sf. ondée.
HUCHER, va. crier avec force et principalement crier pour

appeler.
HUSSET, sm. seconde porte placée tout à fait à l'extérieur et

n'atteignant que la moitié de la hauteur de l'ouverture. Et. huis.

I.

ii i donc ! va ! allez ! Commandement adressé au cheval. Et.
lat. j..
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JAN, adv. oui (ironique). Et. du breton ia.
JAN-JAN, OU GNIAN-GNIAN, cm. incapable et fainéant. (ho-

nique.)
IANOUX, sm. lambin et fainéant, qui répond toujours, ia, ian et

ne fait rien. Et. ia , jan.
INEPEUCHALAï ou plutôt il ne peut chaloir, loc. il n'importe.

(Vieux français.) On dit aussi : il ne chaut pas.
IOT, spr. Julien. Abbrévation de Teliot.

J.

JABE, cm. rebord d'une barrique.
JAMBAYER, va. mesurer un terrain en marchant.
JAMBIÈRE, cf. jambe d'un pantalon.
JARGEAU, OU ZARZEAU, syn. ivraie.
JAROSSE, sf. plante fourragère, vesce.
JAS, cm. mâle de l'oie, chef d'une bande d'oisons.
JASSONNÉE, cf. le contenu d'une grande jatte.
JAUD, SM. coq. On prononce ja-oii.
JAUNAIS, cm. ajonc.
JAVELLE, sf. JAVELLIER, cm. paquet, brassée de paille de blé-

noir non battu que l'on met debout pour la faire sécher.
sm. rejeton d'un arbre, d'une plante.

JOTTE, cf. soupe de citrouille, la citrouille elle-même.
JOTTEREAux, sm. pl. gonflement douloureux des régions situées

entre l'oreille et la mâchoire inférieure, produit par une inflam-
mation des amy,.g,dales.

JOUASSER, vn. jouer d'une manière non continue, jouer sans
goût, sans plaisir.

Jouc, cm. perchoir où les poules passent la nuit.
JOUCQUER, vn. percher. (Altération de jucher ?)
JOURIR, -un. séjourner, croupir (en parlant de l'eau).
JUSTE, cm. vêtement de femme serrant la taille, justaucorps.

K.

KIK, sf. mauvaise viande, vjande coriace. (Ironique,) Et,
breton kfk,
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L.

LAGOUINCER,. va. laver imparfaitement ou laver malproprement.
Et. laver, sagouin, rincer.

LA-LOIN, adv. là-bas. On prononce là-lin-11.
LIGNEUL, sm. Membrane ou filament qui retient ou embarrasse

la langue des nouveaux-nés. La bonne femme qui lui a coupé le
ligneul n'a pas volé ses cinq sous!
. LIME DOUCE (faire sa), loc. mordre ou tromper en flattant.

LIMER, va. irriter ou enflammer par le frottement (en parlant
d'un col ou d'un vêtement trop juste): .

LIMONE , cf. limone de charrue, de barrière, longue pièce
de bois qui fait la force principale d'une barrière, d'une
charrue.

LITIÈRE, cf. couche de paille mêlée au fumier que l'on met sous
les bestiaux à l'écurie. Faire la litière.

LoLo, cm. lourdaUd.•A-t-il fair lolo
LOLOTTE, cf. culotte (enfantin).
LOSSE, sf. ustensile ordinairement en bois, grande cuillère

servant à tremper la soupe.
'LOSSERON, SM sorte de pilon en bOis servant à délayer la

bouillie.
LOULOU, sm. loup, chien (enfantin).
LOYAUD, sm. corne de boeuf remplie d'eau et contenant la

pierre à aiguiser, que les faucheurs portent suspendu à leur
ceinture.

M.

MAIL, sm. grand marteau en bois dont on se sert pour fendre
les bûches. On prononce mû.

MAILLER, va. frapper ou écraser avec un mailloir.
MAILLETTE, sf. petit clou court et à large tète pour ferrer le

dessous des sabots.
MAILLETER, va. ferrer les sabots avec des maillettes.
MAILLOIR, cm. instrument en bois, .fait d'un seul morceau,

pour écraser le lin avant de le broyer et de le, mettre en
filasse.

MALEMENT, adv, avec peine ; à peine,



134	 ASSOCIATION BRETONNE

MANI, cm. fumier d'écurie.
MANIÈRE, adv. en quelque sorte. (Abréviation de : en quelque

manière). Le temps cst manière orageux.
MANIGANCES, cf. pl. petits mouvements inutiles et précipités

faits par affectation.
MANIGANCER, va.' manipuler; 1M. gesticuler. (Alter. du vrai

sens.)
MARBRE, cm. marbre de moulin, arbre de couche qui porte les

vergues. (Alter.)
MARCOU, cm. mattou (Corrup'.
MARGOULETTE, cf. mâchoire inférieure (fam. et iron.)
MARINGOTTE, Sf. petite voiture à deux roues, carriole légère

et très rustique.
MARONNER, /M. murmurer intérieurement (probablement cor-

«rup. de mahonner.
MAROTTE, sf. même sens que masserole.
MAROUTE. cf. plante à odeur âcre dont la fleur a quelque

analogie avec la petite pâquerette.
MARVATIER, SM. terrain marécageux, tourbeux. Et. marais et

mortier.
MASSEROLE, cf. tête arrondie formant maillet à l'extrémité d'un

bâton.
MaTER (se), vpr. se mettre en colère.
MÊLE, sm. nèfle. Et. lat. mespilum.
MELÉ, adj. ramolli sous la peau par suite d'une meurtrissure

(en parlant d'un fruit). Et. mêle.
MELETON, cm. hanneton (Corrup. de muleton.)
MENTIRIE, sf. petit mensonge tournant à la calomnie.
MERCELOT, cm. petit mercier ambulant.
MERIENNE, sf. repos que prennent les moissonneurs après

midi au temps de la moisson, sieste. Et. mendies, ou bret.
,menuet, dîner.

MERIENNÉE, cf. après-midi.
MÉRIER, vn. faire merienne.
MET, sf. pétrin.
MÉTIVE, cf. service d'un métivier. Et. meta. (V. métivier.)
MÉTIVIER, cm. domestique qui n'est gagé que pour le temps

de la moisson et des semailles.
MEZERIN, adj. fluet, délicat.
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MIâCHER, va. mâcher avec la langue et le palais plutôt qu'avec
les dents.

MIANNER, vn. miauler d'une manière plaintive. On prononce

MIGNOTTER, va. manger du bout des dents. Et. mignard et
grignoter.

MIGRON, an. insecte presque microscopique qui se développe
dans la farine vieillie. Et. Imxpo.I.

sm. chat (enfant.). Interj. mot pour appeler le chat.
MINABLE, adj. expression qui tient le milieu entre malheureux

et misérable.
MINCER, va. couper, bâcher en petits morceaux. Et. mince.
MIRDOLER, va. orner de dessins en spirale, enjoliver.
MIRGALÉ, adj. couvert de sculptures ou de dessins variés. Se

dit surtout d'un bâton ou d'une baguette dont on enlève l'ecorce
par place pour l'enjoliver.

MISAILLE, à misaine, loc. adv. pêle-mêle, tout ensemble. Et.
miscere et mitraille.

MISÉRER, vn. avoir de la peine à vivre, languir, végéter. .
MISTOUFLETTE, sf. personne pincée, précieuse.
MITAN, ou mi-temps, milieu. Par extension de mi-temps.
MOCHE, sf. morceau, moche de beurre ; (ne s'emploie que dans

ce cas.)
MORET, sm. résidu noir qui résulte de la graisse mise sur un

essieu et usée par le frottement, cambouis.
MOTON, sin. morceau, petite motte d'une substance dure. Un

moton de sucre.
MORGUIGNER, vn. mordre du bout des dents et d'une manière

réitérée. Au fig. taquiner. Et. mordre et aguigner.
MORTIER, sm. trou rempli d'eau dormante et froide.
Mossh, adj. émoussé.
MOUILLER, vn. pleuvoir.
MOULETTE ou mollette; sf. rotule.
MOULIGâCHER, va. amollir lentement avec les doigts.
MOURINOUX, adj. souffreteux et malingre. Et. ital. morino, ou

peut-être mourir' n'ose.
MOUTE, sf. Chatte. Et. mouton.
MouTEa (se), vpr. se blottir. Et. »toute.
MULON, sm. petite meule. Un mulon de foin.
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MUSER, vn. perdre du temps en route. (Très usité).
MUSSEFI, vn. passer, en se baissant beaucoup, par un trou fait

dans une clôture. Et. mus, souris.

N.

NâCHE, sf. sorte de collier en bois pour attacher les bâtes à
cornes à l'écurie.

NâCHER, va. attacher avec la nache. Et. nectere, nexus.
NANNETTE, sp. Annette.
NANNON, sp. Aime.

NAVEAU, sm. navet (français il y a cent ans).
NERPER, vn. travailler dur, s'efforcer. (Ex. de mutation de.

lettre), ner fer. Et. nerf.
NETTIR, va. nettoyer (corrup.) Et. nettoyer et blanchir.
NIANT, adj. fainéant (abrév.)
NICRON, sm. petit et noué. Et. p.txpen.

NIÉE, sf. nichée.
NIERGE, adj. terne et flétri. Teint nierge. Et. niger.
NIGEOTER, va. taire de petites choses avec trop de soin. Et.

nugoe.
NIN, SM. hameçon.
NIPPE, sf. torchon adapté au bout d'un fourgon pour balayer la

braise dans le four.
NIPPES, sf. p/. mauvais vêtements ; vêtements en guenilles.
NOCES, sf. bouillie d'avoine faite avec de l'eau dans laquelle

on a fait tremper du gruau et qu'on a ensuite passée au moyen
d'un tamis.

NONNA, adv. non. Négation renforcée (fam.)
NUITÉE, sf. nuit entière par opposition à journée. On prononce

nè-te.	 .
NUNU, sm. sorte de mirliton que font les enfants avec un bout

de roseau en pratiquant une incision, et en laissant la membrane
intérieure à l'endroit incisé. Au fig. homme de rien, incapable
(sans doute par analogie avec l'instrument qui ne peut dire
que nunu.)

O.

Otn, sm. mauvais sang, humeurs. A sa mine on voit bien qu'il
a de l'obi dans la peau.
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ONDIN, sm. sorte de sillon que forme le foin coupé par la faux.
On prononce an-où-clin.

ORÉE, bord. L'orée du lit. Partie d'un tout. Ton morceau de
pain est bien gros ; donne-m'en une orée. Et. ora.

ORSEAU, sm. vase généralement en terre.
Ouo ! interj. commandement qui s'adresse au cheval, aux

boeufs pour les faire arrêter.
OVEC, ô, prép. avec.

P.

PABOT, sm. pavot, coquelicot. (Alter., exemple de mutation de
lettre.)

PACHU, adj. lourdeau, grossier. Et. iraxu.i , épais.
PACRÉ, adj. ressemblant. Il ressemble à son père, n'est-ce pas?

— C'est lui tout pacré.
PAGALE, sf. tomber en pagaie, tomber à -plat et en s'épar-

pillant.
PALIS, cm. morceau de chiste de forme allongée, employé à

faire des clôtures. On dit aussi pau, de pal, comme on dit chevau
pour cheval.

PANERÉE, sf. le contenu d'un panier..
PAQUETER, va. mettre en paquet.
PARELLE, sf. patience, plante qui vient dans les terrains

humides.
PARLANCE cf. bruit qui court. Il est partance de chiens

enragés.
PARTURE, sf. coupure sèche qui se forme spontanément aux

mains des gens qui travaillent, pendant les temps froids ; grande
gersure. •

PASSER, vn. entrer dans un champ gardé (en parlant d'un ani-
mal qui pâture.)

PATACHE, cf. pomme de terre (corrup. de patate.)
PÂTIRA, sm. être misérable.
PATOUILLE, sf. boue liquide des chemins de traverse. Et. pâte

et boue.
PATOUILLER, vn. remuer la boue, marcher dans la boue.
Pau, sin. (V. palis.)
PÉCHARD, adj. qui a des cheveux gris.
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PÉCHER, V12. prendre par maladresse de l'eau dans ses chaus-
sures.

PEGANT, adj. maladroit et lourd.
PEILLOTIER, snz. chiffonnier.
PEILLOTS, sm. pl. chiffons: Et bret. pli, chiffon.
PEILLUET, Sm. serpolet.
PELOT, spr. Pierrot, Pierre (terme de raillerie.) — Adj. lour-

daud.
• PENaCHER, va. travailler, manger malproprement.

PENâCHEUX, adj. qui penâche. (On prononce pe-na-chou.)
PENEAU, cm. bât. •
PENELLER, vn. travailler péniblement et presque sans bé-

néfice.
PENELLIER, cm. qui penche. Et. peneau.
PENGUILLER, V92. rester suspendu en forme de guenille. Et.

pendre et guenille.
PENGUILLOCHE, .sf. état de ce qui penguille. En se détachant

le rideau est resté à la penguilloche.
PERRON, cm. rocher.
PETASSER, cm. parler à tort et*à travers.
PERCETTE, cf. petite vrille.
PlâCHER, va. mâcher,' mastiquer avec un grand mouvement

des mâchoires. Et. plat et mâcher.
PIAGOCHER, va. battre, remuer une matière molle en se salis-

sant.
PIAGOCHEUX, adj. qui piagoche, qui est sali.
PICHER, sm. pot en terre dans lequel on boit le Cidre. Et. bret.

picher. — Vn. poindre, former une excroissance.
PICORÉE, cf. poitrine avec les viscères contenus dans lethorax.

Et. pectus, pectoris.
PIE-BORGNE, cf. jouer àla pie-borgne, jeu qui consiste à marcher

Les yeux bandés en frappant la terre avec une perche pour écraser
un oeuf qui y a été préalablement placé.

PIED-COURT, cm. petite plante nuisible qui vient dans le blé.
PIE-MARAGE, cf. oiseau criard. Par extension, femme, enfant

tapageuse et criarde. On prononce pi-ma-rai-gé.
PIÉTONNER, va. piétiner. 	 •
PIGASSE, cf. enfant tracassière.
PIGASSER, va. taquiner. Et. piquer et tracasser.
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PIGNOCHER, PIGNER, vn. se plaindre, gémir d'une façon inter-
mittente et sans beaucoup de raison.

PIGNEUX, adj. qui pigne. Et. ital. piangere.
PIGOCHER, va. becqueter, égrainer avec le bec.
PIHÉE, Sf. bête méchante et difficile. Se dit par extension d'une

personne.	 •
PILAUGER, va. écraser en piétinant. Et. piler et auge.
PILLERON, "sm. étui à ramasser les aiguilles et les épingles.

Et. bret. spillen. — Epille, sf. épingle ; vient aussi de spillen.
PIMPENEAU, sm. espèce particulière d'anguille qui se pêche au

printemps. -
PINÇON, sin. petite ampoule noire qui se produit à la peau

lorsqu'elle a été pincée avec force.
PINCHELETTE, Sf. moineau.
PIQUE-A-ROND, sni. jeu qui consiste à lancer avec la main un

piquet contre la terre en renversant celui de son adversaire, déjà
fixé dans le sol. Jouer à pique-à-rond. On appelle encore ainsi
le piquet lui-même.

PIQUERON, sm. aiguillon d'un insecte. Langue des reptiles.
(Les paysans, ou les enfants croient que la vipère peut. blesser
avec la langue qu'ils prennent pour un dard.)

PIQUETTE, sf. épine (enfantin.)
PIRE, sf. et pirée, entrailles contenues dans le thorax (princi-

palement lorsqu'elles en ont été retirées.)
PIRON, sm. oiseau, petit de l'oie tant qu'il ne s'éloigne pas de

la mère.
PIRONNER, vn. faire entendre un sifflement par suite de l'em-

barras des bronches. On dit aussi avoir le piron.
PIS-DE-CHIEN, sm. tout champignon non cornestible ou jugé

tel par les gens de la campagne.
PIVÉRÉ; adj. ou pivelé, tacheté à la manière de certains reptiles.

Et. peut-être alter. de tigre.
PLOGUER, va. cajoler, importuner les petits animaux, chats,

petits chiens, oiseaux.
Poc HETER, va. traîner, porter dans sa poche.
POCHETÉ, part. chiffonné, sali pour avoir séjourné trop long-

temps dans les poches d'un vêtement.
POHELLÉE, sf. rhume avec toux. opiniâtre.
POHELLER, vn. tousser creux et d'une manière fatigante.

Arch. 	 13
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• POISON, sm. vaurien (enfantin).
POISSER, va. vn. coller. Et. poix.
PORCHONNIER, 8M. marchand de porcs.
POQUE, OU POCRE, 8f. main (t. de raillerie).
POTIN, SM. fonte employée à faire les chaudrons.
POTINE, sf. grand pot en terre où l'on met la crême en atten-

dant qu'elle soit barattée.
POTIRON, sm. agaric comestible (le seul que mangent les paysans

en Haute-Bretagne), distinct du champignon rose.
Pou, sm. pou de blé noir, débris de la fleur du blé-noir sec et

battu.
POUILLER, va. vêtir. — (se) vpr. Se vêtir.
POULETTE, sf. ampoule, boursouflure qui se produit à la peau

par suite d'un frottement prolongé.
POURGALER, va. traquer, poursuivre avec une perche, un bâton.

Par extension, donner la chasse à quelqu'un. Et: poursuivre et
ragaler.

POUSSER, vn. se gâter, devenir huileux en parlant d'une boisson
qui se corrompt.

PRÊCHER, vn. parler, converser.
PREND-MAIN, SM. plante grimpante à arêtes et à feuilles den-

telées qui s'accroche aux mains et aux vêtements.
PRESQUEMENT, adv. presque (corrup.)
PRIME, sf. printemps. Comp. ital. primavera.
PRIVER, va. apprivoiser.
PUISSANT, adj. qui a de l'embonpoint.
PULANTI, sm. vaurien (fam.)
PUNGER, va. puiser, enfoncer un sceau dans l'eau pour le

remplir. Et. puns (breton).
PURON, SM. petit bouton enflammé qui vient sur la peau.
PURONNER, 1,12. Se couvrir de petits boutons. Et. pus, puron.
PUROT, SM. purin (corrup.)

Q.

QUASIMENT, adv. presque, pour ainsi dire (corrup. de quasi.)
QUEILLE, sf. femme de mauvaise tenue et sans moralité.
QUENEAU, 8M. enfant (terme de dédain ou de raillerie).
QUERRÉE, sf. mauvaise bête, méchante bête:
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QUINTEAU, sm. brassée de blé-noir non battu, mise debout
pour sécher.

QUIQUE, sf. (V. Kik.)
R.

RABISTOQUER, va. réparer grossièrement et imparfaitement.
RABITER, vn.' murmurer, faire des reproches en répétant plu-

sieurs fois la même chose.
RABUTER, va. remettre en ordre, remettre bout à bout les

tisons peur refaire le feu. (Orig. rabouter.)
RAC, adv. tout près de. Il a passé rac le mur. (Or. ras.) ,

JUCHE, sf. maladie de la peau, éruption fréquente dans la
première enfance.

RADE, adj. plein sans déborder. Un boisseau rade.
RADER, va. couper (le blé) en se servant de la faucille un peu '

comme d'une faux.
RAGALER, vat. remuer péniblement les membres comme pour

s'échapper d'un piège: Au fig. avoir beaucoup de peine.
RAGALU, adj. hérissé de branches et de racines.
RAGANE, sf. petite allée ménagée entre les planches de vigne.
RAGANER, va. séparer la vigne par des raganes. 	 •
RAGATONS; sm. pl. sentiers, conduits entrecoupés et confus.

Alter. de rogaton.
RAGATONNER, vai. chercher un passage dans des ragatons.
RAGOSSE, sf. mauvaise racine, débris de racine.
RAHÊTER, vn. hésiter en parlant, bégayer. Et. raconter et

hésiter. luerere.
RAITIÉE, sf. après-midi. Et. ration (pour la collation).

• RAITION, collation. On prononce rài-tion.
RAITIE (à), à l'heure de la collation.
RAITIONNER, vn. collationner, goûter. Ces trois mots ont la

même origine et viennent sans doute du mot raition (alter. de
ration), désignant un repas qui se fait vers quatre heures du soir
en plein champ, et pour lequel on n'a pas la nourriture à discré-
tion.

RALLE, sf. pl . jambes (terme de raillerie).
RAMBERGE, cf. herbe grasse à feuille allongée qui vient dans

les terres cultivées.
RAMENER, va. vomir en parlant des nersonnes.
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RAMPONNER, IM. grommeler, murmurer.
RANDONNÉE, sf. réprimande bruyante, longue et amère.
RAPE, sf. boisson commune extraite du mare de raisin arrosé

d'eau.
RATEAU des reins, sm,. échine, colonne vertébrale.
RATOUILLER, va. gratter, racler dans l'eau sale. Et. râteau et

mouiller.
RAPPROPIR, va. nettoyer.
RAVAUD, SM. tumulte, tapage. Faire le ravaud.
RAVENELLE, st'. plante nuisible qui a quelque ressemblance

avec le n,avet. Et. breton ravane/.
REBELLER, (se) vpr. se révolter, regimber. Et. rebellare.
REBIQUER, vn. se recourber en haut. Rebiquer de la tête, relever

la tête, par exemple, ep parlant d'une couleuvre. — (Se), vpr.
regimber.

REBIQUÉ: (nez), nez retroussé. Et. repiquer.
REBOBILLONNER, vn.. être en excès, ressortir en parlant d'une

chose compressible, d'une chevelure abondante, du fil sur la
bobine. Et. bobine.

• REBOMBER, vn. se gonfler en formant une surface convexe et
en sortant de ses limites naturelles. Et. bombe.

REBROCHER, va. retrousser. Rebrocher son pantalon.
RÉCAUPI, adj. et part. rétabli, revenu à la santé et à la gaieté

(fam.)
REDALÉE. sf. état d'un animal étendu tout de son long. La

pauvre bête est .tombée à la redalée. Se dit aussi par raillerie
d'une personne. Et. taol, bret, étendre.

REGOBER, va. recevoir et saisir avec la main (même avec la
bouche), un objet qui tombe ou est lancé.

REDONDER 1M. rebondir.
REGODER, va. orner d'un large rempli, un jupon, un pan-

talon.
REGODI, SM. rempli fait à un vêtement.
RENARÉ, adj. rusé, retors. Et. renard.
RENONCI, SM. dénégation, rétractation. Mettre son renonci.
RENONCIER, vn. renoncer. Et. lat. renuntiare; c'est le français

qui est une altération par rapport au mot primitif.
RENUSSES, sf. animaux aquatiqus es (existants ou non) auxquels

les paysans attribuentles chants de grenouilles qu'on entend le
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èdir, au printemps. Il fera beau temps demain ;	 renusses
chantent partout.	 .

REPARON, sm. filasse grossière que l'on sépare de la plus 'fine
en cardant le lin.

RÉTRUBLER, va. ensemencer une seconde fois un champ avec
la même semence.

REUDER, vn. vomir (en parlant du chien), par Opposition à
ramener qui ne se dit que des personnes.

REVAISONS, sf: Rogations .
RÉVERGAILLI, adj. redevenu gai, gaillard. Et. reverdir et

gaillard.
REVILER, 'vn. revenir à la vie en parlant d'un animal que l'on.

croyait mort, par opposition à*tessusciter qui ne se dit que d'Urie
personne.

RÉZE, sf. raie, intervalle qui sépare deux sillons. Et. pcw, 'ou
peut-être alter. de raie, car on dit aussi râ.

R'HABILLER, va. réparer, raccommoder. Et. re,
RIAUNER, vn. rire d'un air faux ou d'un air penaud.
RIBOT, sin. . disque ou rondelle en bois, fixée au bout d'un long

manche pour agiter la Crème et taire le beurre. Ét. breton ribot,
baratte.

RIBOTER, vn. baratter.
RIE, sf. racine.
ROLLER, va. rouler quelque chose. Le verbe neutre est rouler

et non roller.
ROMIONNER, vn. faire entendre un bruit par suite de l'embarras

ou de l'affaissement des voies respiratoires ; râler, en parlant des
mourants.

ROSSER, va. ronger, èn parlant du chien. •
ROTTE, sf. brèche faite dans une haie pour y passer. Et. rota.
ROUABLE, sm. instrument en forme de rateau path' mettre én

monceau le blé battu et les autres céréales. Alter. de rable.
RounuLER, vn. faire entendre des miaulementS lugubres dt

prolongés (en parlant du chat en colère), par opposition à miauner.
On prononce rou-a-oil-lè. 	 '

ROUCHE, cf. herbe longue et coupante sur les arêtes, qui croît
dans les marécages.

ROUCHER, va. ronger en parlant du chien. Se dit aussi de cer-
tains ruminants qui saisissent et mâchent tout morceau d'étoffe
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qui leur tombe sous la dent. Au fig. avoir de la misère. En a-t-il
rouchê au régiment.

ROUCHET, sm. os séparé de la viande.
ROUELEB, vn. marcher lentement. Et. rouelle.
ROUELLES, cf. pl. petites roues géminées qui supportent le

timonet de la charrue.
ROUETTER, vn. mouvoir d'un mouvement circulaire, agiter.

Son chien est si content qu'il en rouette de la queue.
ROUSINE, cf. résine (altération).
ROUSINER, vn. flâner, faire des niaiseries, rauder.
RUFAGE, adj. rebelle, rétif, indompté.
RUFIR, va. brûler, griller à la surface une chose soyeuse, une

étoffe, ses cheveux. Et. ru fus et brunir ou rôtir.
RUMINER, va. réfléchir, rouler dans son esprit. (C'est le seul

mot pour exprimer cette idée.)
RUNGER; vn. ruminer (en parlant des bêtes à cornes). Alter.

de ronger.
S.

SABOTÉE, sf. le contenu d'un sabot. (Ironique).
SABOTER, vn. faire du bruit en marchant avec les sabots. —•

va. maltraiter. — Au fig. mal administrer.
SABOULER, va. battre à coups redoublés. -- Au fig. tancer,

malmener. Et. sabot et bouler ou rouler.
SABRON, cf. femme méchante et audacieuse.
SAFE, adj. sec, froid et desséchant. Temps sa (e.
SAGORETTE, cf. coiffe de forme ancienne encore en usage dans

le canton d'Herbignac.
SAIN, cm. saindoux. (Alter.)
SARCILLER, va. couper péniblement avec un mauvais couteau.

Et. sarcler et scier.
SAUPIQUETTER, vn. sautiller sur la pointe des pieds. Et. sauter

et piquet.
SAVEUR, va. chiffonner et salir par un frottement, un usage

prolongé. Et. savate.
SCIGUENAILLER, vn. faire des efforts répétés pour arracher

quelque chose. Et. scier et tenaille.
SCIOT, sm. petite scie.
SCIOTTER, va. scier péniblement. Au fig. trotter, travailler dur.
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SEILLE, sf. seau en bois.
SEILLER OU scier, va. couper le blé à la faucille.
SENELLE, sf. fruit de l'aubépine.
SENTE, sf. odeur.
SERIN, sm. rosée, petite npinie fine.
SERINER, vn. pleuvoir légèrement.
SERPIDAIS, sf. personne méchante et tapageuse. Et. serpens et

ti'&0 ;-. On prononce serpidâ.
SIA, adv. si , une des formes de l'affirmation. Et: si et ia.
SOGUER, va. dormir légèrement, pendant le jour. Et. sognare, it.
SOQÙILLE ou SOTILLE, sf. partie cornée du pied d'un ruminant,

sabot. Et. soccus, chaussure.
SOUE, Si. refuge (à porcs).
SOUILLE, sf. taie (d'oreiller). On prononce soui-lle.
SOUPÉE, sf. souche. Et. souche et sépée.
SOURCER, vn. sourdre Et. source.
SOURI?, sm. salamandre.
SOURIS-CHAUDE, sf. chauve-souris. (Corrup).
SOURNOYER, vn. tourner en observant, en espionnant. Et. sour-

nois. On prononce sour-na-llé.
SUAILLER, vn. transpirer à demi.
SUBLER, vn. et va. siffler. Et. ital. sibilare. On pron. subier.

T.

TABUT, sm. vive préoccupation ; grand embarras.
TABUTER (se), vpr. se préoccuper vivement.
TALLE, sf. branche, touffe. Et. bret. laol. étendre.
TALLER, V12. pousser en touffe, en s'étendant en parlant d'une

plante.
TALOCHE, sf. calotte, tappe violente.
TALOT, sm . homme fort et court. Et. lat. talus.
TAMBOUILLE, sf. tout ce qui constitue les travaux de la cuisine

(fam. 'et iron.) Va donc faire ta tambouille.
TANTOUILLER , va. tremper et secouer dans l'eau, laver

à demi.	 •
TARGER, vn. enfler par suite de météorisation (en parlant des

ruminants). Et. turgere.
TAROUPÉE, sf. touffe, buisson. Et. taler et soupée.
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TATILLARD, adj. taquin.
TENILLER, vn. s'amuser à remuer la poussière (en parlant des

enfants).
TERRASSON, sm. sorte d'écuelle clans laquelle on place la braise

pour la mettre dans une chaufferette.
TÊT, sm. tesson. (Inusité en français).
TÊTÉ, sin. chien. (Enfantin).
TÊTRE, va. tisser. Et. lat. texere, textum.
Ti FT'! interj. cri pour appeler les pourceaux à manger. Et.

bret. ti, maison, parce que les pourceaux vivant en liberté, on
les appelait pour manger à la porte de la maison.

TIMONNER, vn. donner du flanc contre le timon d'une charrette,
aller de côté et d'autre (en parlant d'un bœuf attelé).

TIMONNET, SM. sorte de timon qui tient à la charrue et repose
sur les rouelles.

TIRETTE, Sf. petit tiroir.
TISER, va. attiser. Au fig. exciter quelqu'un.
TOIT, SM. écurie. On prononce ta. Et. tegere, tec um.
TOUCHE, sf. chien de touche, chien de berger.
TOUCHER, va. conduire (les bestiaux, les chevaux). vn, marcher,

aller. (Inusité en français).
TOURNAILLER, vn. tourner lentement et sans but.
TOURTON, SM. petit pain de forme ronde.
TOUSER, va. tondre (s'applique aux moutons et aux personnes).

Et. tonsus.
TRAHUELLE, SM. personne qui va de travers. Et. troad et huel.
TRAHUELLER, vn. errer péniblement et sans but.
TRELUSAILLER, vn. reluire, étinceler, miroiter. Et. tre, lucere.

Comp. tressonner, tressautir.
TRÉSALLER, vn. trépasser. Se dit plutôt d'un animal et iro-

niquement. (Même étymologie que trépasser ; aller, substitué
à passer.)

TRIBOUILLER, va. troubler en agitant. Ne tribouille-donc pas
mon eau.

TRIMBALLER, va. malmener, secouer. Il faudrait peut-être
écrire timbalier.

TRôLE, sf. perche longue et flexible, mais plus forte que la
hare. (V. hare.)

TRôLER, va. frapper avec une trôle.
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TRU ! interj. allez ! commandement qui s'adresse au boeuf
gauche attelé. On prononce tu d'une façon spéciale en faisant
vibrer les lèvres ; le son ne peut-être figuré exactement avec des
lettres.

U.

Ù ! ou HÜE I interj. commandement qu'on adresse à un cheval
pour le faire aller plus vite.

Uio ! interj. commandement qu'on adresse à un cheval pour le
faire tourner.

V.

VALÉ! interj. mot qu'on répète pour inviter les vaches à boire ;
pour les boeufs, on siffle. Et. devaller.

VÉ, VÉRE, 'adv. une des formes de l'affirmation, oui ; réponse
que l'on fait pour confirmer la parole de l'interlocuteur. Tu le
savais bien, pas vrai! — Oh ! vé!

VEILLOCHE, sf. paquet que l'on forme avec le foin coupé lors-
qu'on le rassemble avant de le mettre en mulon.

VENER, va. chasser, mettre en fuite. Les poules vont manger le
blé-noir ; vene-les donc. Et. venari.

VENTER, vit. vanner, passer au van ou vanner au vent.
VENTIÉBEN, adv. peut-être bien. Nous croyons qu'il faudrait

traduire et écrire : vent y est bien, comme on dit bon vent ! pour
bonne chance !

VERDAIS, sf. femme hardie et turbulente, virago.
VERDER, vn. tourner; faire verder, faire tourner rapidement un

objet attaché. Et. lat. vertere.
VERDINGUETTE, sf. petite débauche, goguette. Être en verdin-

guette.
VERGEAILLER, vn. vibrer amplement.
VERMINE, sf. tout reptile du genre des serpents, vipère, cou-

leuvre.
VERRON, sm. yeux de verron, gros yeux ayant des reflets durs

et verdâtres.
VERTEVELLE, sf. lame de fer fixée à une porte et tournant sur

le gond avec lequel elle joue le rôle d'une charnière. Et. vertere.
VERZELLE, sf. plante marécageuse appelée aussi bronde.
VESTAUDER, vn. aller et venir, perdre son temps.
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VÉTIN, adj. vétillard.
VIA, adv. promptement, vite. Et. bret, bu han, vite. (Mutation.)
VICHON, cm. veau, boeuf (Enfantin).
VIETTE, sf. petit sentier à travers champs, voyette. Et. via.
VINETTE, sf. petite oseille sauvage. Et. vin, vineux.
VINOCIIE, cf. petit vin de mauvaise qualité, piquette.
VIOCFIE, adj. bien portant et de bonne humeur.
VIRCOUETTER, vn. voler ou courir en décrivant des courbes

rapides. Et. virer, et pirouetter.
VIREULE, st', plante grimpante qui vient dans les champs.
VIRONNER, vn. tournoyer, changer. Le vent ne fait que vironner.

Et. virer et tourbillonner.
VOLET, sm. nénuphar, ou plutôt feuille du nénuphar.
VOUER, va, vouer un liquide, le verser à plein vase, dans un

autre vase. Vouer un fil, l'enrouler Sur le travoir.
VOUILLER, vn. jaillir de tout côté en parlant d'un liquide ren-

versé ou projeté. Et. bouillir, ou bret. vouillen, boue.

Y.

VAN. adv. oui. (Iron.) Et. ia.
VAN-VAN, (V. ian-ian).
VANOUX, (V. ianoux).

Z.

ZAGUER, vn. élancer en parlant des douleurs aigües. Et. dague,
daguer (mutation de lettres). Çà me zague dans les dents.

ZIARD, sni. saule à écorce lisse et à feuillage très allongé.



LES MONUMENTS

DE

L'ARCHITECTURE MILITAIRE DU MOYEN-ME
Tn Bretagne

OBSERVATIONS GÉNÉRALES, NOTES (5c DOCUMENTS

La classification chronologique des édifices religieux du moyen-
âge, au moins à partir du xie siècle, repose, on le sait, sur des
principes éprouvés, bien arrêtés. Pour les monuments de l'archi-
tecture militaire, surtout depuis le xine siècle, il en va tout
autrement ; là, à vrai dire, rien de certain,.et aussi n'est-il pas
rare de voir le même édifice attribué par divers archéologues,
tous compétents, à des dates très différentes. De mettre fin à
cette anarchie, un seul moyen : rechercher, établir, pour chaque
époque, des caractères précis," distincts, bien définiS; éléments
indispensables d'une classification chronologique.

Tâche ardue, non impossible, quand les archéologues et les
architectes voudront bien, dans cette recherche, joindre à leurs
jolis dessins, au lieu de conjectures ad libitum, l'étude des
documents historiques imprimés ou inédits. Tâche d'ailleurs,
pour mille raisons, fort au-dessus de mes forces. Mais pour aider
ceux qui un jour l'entreprendront, je veux publier ici une série
de ces documents dont je viens de parler (là plupart inédits),
en y joignant comme introduction quelques observations faites
par accident, au cours d'excursions diverses, sur un certain
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nombre d'édifices militaires de Bretagne. Observations datant
déjà d'assez loin, presque toutes antérieures à 1870.

Ce que je note pour qu'on ne m'accuse pas d'inexactitude si,
parfois, l'état actuel des monuments ne s'accorde plus tout à fait
avec ce que j'en dis. Cela prouvera tout simplement que les
vandales ont passé là. Car je parle toujours de visu, je ne décris
rien que je n'aie vu, de me propres yeux vu, ce qu'on appelle vu..

Je ne dirai que quelques mots des forteresses du me siècle, qui
sont faciles à reconnaître. Une motte ou butte de terre artificielle
en forme de cône tronqué, haute d'une vingtaine de pieds et sou-
vent plus; sur cette motte une tour en bois plus ou moins consi-
dérable, au pied de la motte un fossé ; cette motte, enfin, entourée
d'une enceinte plus vaste fermée de fossés et d'une forte palissade,
est souvent contigiie à une autre enceinte de même sorte : dans
ces enceintes, les bâtiments de dépendance et l'ordinaire demeu-
rance de la domesticité ; voilà les châteaux du xr3 siècle. Jean
de Colmieu nous les décrit et la tapisserie de Bayeux nous les
dessine trait pour trait (1), M. de Caumont en a signalé un grand
nombre en Normandie, accusés sur le terrain par leurs fossés
et surtout par léur motte, le trait caractéristique du château du
xie siècle.

Quelques archéologues (surtout en Bretagne, à la suite du
vénérable M. Bizeul) voudraient donner à ces mottes une origine
gallo-romaine. Ils y voient le prxtorium d'un camp romain. Cette
opinion ne nous semble pas acceptable. Le prœtorium n'était
autre chose que la tente du général en chef ; comme cette tente
devait avoir vue sur tout le camp ; comme c'était de là que le
chef haranguait les troupes et leur notifiait ses ordres, on plantait
ordinairement cette tente sur un terre-plein de quelques pieds
de hauteur. Mais quel rapport entre ce petit soubassement élevé
tout au plus d'un ou deux Mètres, et qui n'avait nullement le
caractère d'une fortification, quel rapport entre cela et la motte
féodale, haute habituellement de 7 à 8 mètres, souvent plus,

(1) Voir Caumont, Abécédaire d'archéologie, Architectures civile et militaire
(édit. 1870, p. 393 et 403 à 406).
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avec une circonférence triple ou quadruple, et dont le caractère
e ssentiel, nettement déclaré par les.documents rappelés ci-dessus,
était de servir de base à une forteresse ? Dans les auteurs anciens
qui ont traité de la castramétation; Polybe, Hygin, Végèce, etc.,
on ne trouve pas un trait, pas un mot, pas un détail qui indique
l'existence d'une butte artificielle de ce genre dans les camps
romains. Ainsi, en réalité, la présence d'une motte dans une
enceinte fortifiée en terre suffit à dénoter le moyen-âge ; l'absence
constitue une présomption en faveur de l'origine gallo-romaine.
Mais, dit-on, sur certains points, on a trouvé dans des enceintes
garnies de mottes, des médailles ou d'autres objets de provenance
romaine. M. de Caumont, qui a exploré un grand nombre de
ces fortins dans les diverses régions de la France, et qui est
résolument opposé à leur origine gallo-romaine, tient le fait
pour douteux (1). Ftit-il vrai, il ne prouverait qu'une chose assez
naturelle : c'est que quelques barons du moyen-âge choisirent
pour y ériger leur petite forteresse l'enceinte déjà fortifiée d'un
camp romain. Rien de plus à tirer de là.

J

Pour ce qui regarde les châteaux du mie siècle, tous les anti-
quaires, grâce au même M. de Caumont, en ont aussi le type
devant les yeux ; le trait caractéristique n'est plus la motte, car
comme on bâtit alors en pierre, on a craint le plus souvent de
surcharger d'un poids trop lourd ces éminences formées de terre
rapportées et l'on construit à côté (2); le trait caractéristique c'est
ce gros donjon carré, comme à Loches, à Beaugenci, à Domfront,
à Chamboi, etc., dont, au reste, les exemples ne sont point rares
dans l'Ouest de la France, si ce n'est en Bretagne. Qu'il ait une
enceinte extérieure plus ou moins vaste et plus ou moins bien
garnie, le caractère essentiel, la force du château du xne siècle
n'est pas là; elle est dans son fort donjon, comme celle du château

(1) Voir Abécédaire d'archéologie, Ere gallo-romaine (1862), p. 452, note 2.
(2) On peut cependant citer en Bretagne quelques tours ou donjons de pierre

bâtis sur des mottes ou buttes artificielles. Nous y reviendrons plus loin (§ IX
en parlant des donjons.
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du xr siècle était dans sa motte. D'ailleurs, il ne nous est resté
en Bretagne aucune forteresse que l'on puisse avec apparence
rapporter au xne siècle, sauf le donjon carré de Trémazan, sur
lequel nous reviendrons plus loin (au § IX) ; encore lui a-t-on
contesté cette date. Cela dit, nous nous occuperons exclusive-
ment des monuments d'architecture militaire élevés en Bretagne
depuis le commencement du mir) siècle jusqu'au moment où l'on
vit, dans le cours du xvie, prévaloir définitivement Je moderne
système de défense des places, uniquement combiné en vue d'une
très puissante artillerie.

III

Ce qui rend plus difficile de trouver des caractères pour déter-
miner l'époque des monuments militaires du moyen-âge, c'est
que la plupart du temps on ne peut s'y aider des détails de
construction et d'ornementation, si utiles dans l'étude des monu-
ments religieux. En effet, la forme des fenêtres, des portes, des
'arcades et des voûtes est fort peu constante dans les construc-
tions militaires, où le plein cintre dans ses variétés a toujours été
autant ou plus en honneur que l'arc brisé. Rien de plus facile
d'ailleurs que de refaire, d'agrandir ou rame d'ouvrir à neuf
une fenêtre dans un mur construit depuis deux ou trois siècles :
dès lors, que prouve la forme d'une fenêtre T De même pour
certains détails propres aux constructions de l'art militaire,
comme les meurtrières, les machicoulis et les créneaux : on a
plus d'une fois percé des canonnières dans des murs du mue siècle,
et couronné de rnachicoulis des murailles du mie qui ne devaient
dans l'origine porter que des galeries de bois. Ie dirai plus loin
dans quel cas ces détails peuvent servir.

Trouvera-t-on mieux dans le plan des forteresses du moyen-
âge de quoi nous renseigner sur leur date '? On l'a cru : à tort, je
pense. Le plan particulier de chaque château tient à la nature du
terrain et à cent autres circonstances où la date n'est pour rien.
Que si l'on ne s'arrête plus aux différences secondaires, on trouve
au contraire qu'à toutes les époques du moyen-âge, au xvo siècle
comme aux deux et même .aux quatre siècles précédents, une
forteresse complète se composait de trois parties : 10 le château
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proprement dit ; 2° le donjon, le lieu le plus fort, souvent compris
dans l'enceinte du château,- d'autres fois placé en dehors mais
très près, et en tous cas dominant le château ; 3° l'enceinte exté-
rieure, ordinairement assez étendue, mais munie de défenses
moins importantes, et désignée d'ordinaire sous les noms de
baile (1) ou de basse-cour. Parfois ces trois parties se réduisent
à deux : ou le baile se confond avec le château ; ou au contraire
c'est le donjon qui ne se distingue pas du château suffisamment;
ou bien, enfin, le donjon, au lieu d'être couvert par une forte
enceinte ou château, n'a pour défense qu'une « chemise, a c'est-
à-dire un baile enclos d'une muraille de force médiocre. Sauf ce
dernier cas, fort rare après le :mie siècle, ces diverses combinai-
sons se rencontrent indifféremment à toutes les époques du
moyen-âge. Donc, que l'observation des plans foùrnisse des
renseignements utiles, soit ; mais en vain y chercherait-on la
base d'un classement chronologique.

IV

Remontons plus haut, attachons-nous à ce principe certain,
abondamment, ingénieusement démontré par M. Viollet-Leduc,
que les forces et les moyens de l'attaque des places étant allés
sans cesse en croissant du xe au xvie siècle, la défense dut
s'ingénier pour accroître ses forces et ses moyens dans une
proportion correspondante. Constamment guidé par ce principe
dans les observations que j'ai eu lieu de faire sur plusieurs
monuments de notre province, j'ai été conduit à formuler trois
propositions qui — si leur justesse peut être scientifiquement
démontrée — seront fort utiles pour l'appréciation chronologique
des constructions de l'art militaire.

1° Plus l'enceinte d'un château est étendue, plus le château est
récent (je parle ici, bien entendu, d'enceintes solidement fortifiées. )

2° Plus le diamètre des tours est considérable, plus elles sont
jeunes.

(1) On écrit aussi baille, mais baile vaut mieux, car il vient de baffle et même
de boëte ou boa, qui est une cour au fond de laquelle s'élève une habitation.
Voir Léopold Delisle, Essai sur l'histoire de l'agriculture en Normandie,
p. 397, et Félix Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, t. I,
p. 670 et 671.
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30 Plus l'appareil d'un mur de fortification est beau et régulier,
moins le mur est vieux.

On voit sans peine que ces trois propositions sont une triple
conséquence et une suite forcée du principe de l'accroissement
proportionnel des moyens de défense. Car il est aisé de com-
prendre qu'une vaste enceinte, difficile à investir et capable de
contenir une grosse garnison, défendue par d'épais murs, solides,
bien construits, bien appareillés et bien parementés, armés de
grosses tours dont la forte saillie retient les assiégeants loin des
courtines ; il est aisé de comprendre qu'une telle forteresse a
une toute autre force de résistance que les petits châteaux du
me siècle aveC leurs mottes de terre, leurs donjons de bois et
leurs palissades. Une motte couverte d'une bonne palissade et
d'un grand fossé ou, mieux encore, d'un étang, d'Uri marécage (1),
suffisait au xie siècle contre des moyens d'attaque fort bornés.
Sur la fin du xve, le château de Nantes, avec ses hautes et magni-
fiques murailles et ses tours énormes, allait bientôt devenir inca-
pable de résister, sans addition nouvelle, . aux progrès de
l'artillerie.

Je suis loin de connaître tous les monuments de l'architecture
militaire du moyen-âge, qui existent encore en Bretagne. Voici
cependant quelques exemples à l'appui des trois propositions
ci-dessus.

V

Enceintes. — Le château de Trémazan, à l'angle Nord-Ouest du
Léon, au bord de la mer, en la paroisse de Landunvez (2), nous
présente un bon exemple de l'extension progressive des enceintes
fortifiées. La partie la plus ancienne est un haut et gros donjon
carré, de la seconde moitié du xue siècle, planté jadis dans un
petit étang, et qui semble avoir eu dans le principe, pour toute
défense extérieure, un petit baile. Vers la fin du xtne siècle, ce
balle fut remplacé par une forte enceinte rectangulaire, de

(I) On trouve en Bretagne plusieurs exemples de mottes et d'anciens châteaux
placés dans des étangs ; Tyvarlen en Landudec, Tyvarlen en Glomel, Coethar s
en Plouarzel, Pestivien, etc.

(2) Aujourd'hui commune du canton de Ploudalrnézau, arrondissement de
Brest, département du Finistère.
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dimension moyenne, garnie d'un bon mur, épais, de bel appareil,:
les deux .grands côtés du rectangle regardant le Nord et le Sud,
le donion engagé dans l'un des petits côtés, celui de l'Ouest ; la
porte percée vis-à-vis le donjon dans lé côté Est ; enfin les angles
Nord-Est et Sud-Est du rectangle armés chacun d'une tour ronde
de moyenne grosseur ; devant la porte on creusa un large fossé.

Bientôt cet accroissement parut insuffisant et en avant de cette
première enceinte rectangulaire, au delà du fossé vers l'Est, on
en établit une autre de plus grande dimension, de forme à peu
près carrée, munie aussi d'une tour à chacun de ses angles
Nord-Est et Sud-Est, niais entièrement ouverte du côté de l'Ouest,
c'est-à-dire du côté de la première enceinte sur laquelle elle
s'appuie en la couvrant. Les tours de cette seconde enceinte ont
un diamètre plus fort que celles de la première ; la maçonnerie
a des assises plus élevées ; les murs plus épais sont mieux .

conservés et portent encore sur deux de leurs faces (Nord et Est)
leurs machicoulis. II semble assez clair que cette seconde
enceinte est plus jeune que la première. Mais le doute n'est pas
permis quand on remarque que la seconde enceinte couvre la
première sans s'y attacher, un fossé entre deux, fossé très large,
et que pourtant cette enceinte est déclose du côté de l'Ouest et
n'a de défense que ce fossé. Ce plan n'a pu être adopté qu'en un'
temps ou l'artillerie était déjà d'un fréquent usage, c'est-à-dire
dans le xve siècle ; autrement cette absence de muraille du Côté
de l'Ouest eût fourni aux assiégeants une commodité bien grande
pour forcer la seconde enceinte, et tous les traits lancés de la
première n'eussent.guère servi pour en empêcher la prise. Mais
avec l'artillerie le contraire est vrai ; même, l'absence de clôture ,

du côté de l'Ouest est ce qui fait en un sens la sûreté de la seconde,
puisque, dans le cas où les assiégeants seraient parvenus à s'em-
parer de cette enceinte, ils se seraient vus exposés sans défense
au feu de.la première enceinte qui probablement les eût contraints
de quitter la, position. — J'insiste sur Trémazan, parce qu'il•
nous montre très bien cet accroissement successif des enceintes.
fortifiées, par trois constructions d'époques diverses, dont les deux
dernières ont été surajoutées de siècle en siècle à la première.

Il y a aux archives départementales du FiniStère un plan
visuel du château du Pont-l'Abbé, tel qu'il existait au.commen-
cernent du xvine siècle.' C'est une grande enceinte de forme

Arch.	 14
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ovale. Suivant plusieurs titres imprimés ou inédits, cette enceinte
et ses tours et les bâtiments d'habitation marqués sur ce plan
avaient été construits dans le courant du xve siècle ; quelques
détails d'ornementation indiqués dans ce plan et les caractères de
la seule tour qui existe encore aujourd'hui accusent la même
époque. Mais dans un coin du plan on voit les ruines d'une en-
ceinte narrée, flanquée d'une petite tour à chaque angle et couverte
d'un fossé ; ce sont les restes de l'ancien château, remplacé au
xve siècle par celui dont une dernière tour subsiste aujourd'hui.
Or cette enceinte carrée, qui semble dater du xine siècle, ne fait
pas le quart de la grande enceinte ovale où elle est comprise.

Blain, les aveux de cette seigneurie rendus an roi nous font
connaître une ancienne fortification appelée le Vieux Château,
en ruines au xvne siècle, et dont les ruines même ont depuis
lors disparu ; mais les aveux en indiquent la place ; il occupait
le lieu où se. trouve maintenant l'orangerie et la cour verte qui
s'étend entre l'orangerie et les écuries que l'on a construites en
face, à la place de l'une des courtines du Grand Château; quelques
indices montrent que ce Vieux Château de Blain était, comme
celui du Pont-l'Abbé, une enceinte quadrangulaire armée d'une
tour à chaque angle. En tous cas il occupait un très petit espace.
Dès le commencement du xive siècle (1), on construisit en avant
du Vieux Château une seconde enceinte très forte, de dimension
plus que double, qui forme aujourd'hui le Petit Château. Sur la
fin du même siècle, le connétable Olivier de Clisson, grand bâtis-
seur de forteresses, après avoir achevé ce Petit Château, y ajouta
une troisième enceinte, immense, plus grande à elle seule que le
Petit et le Vieux Château réunis, et qui couvrait complètement
ces deux pièces de fortification : c'est le Grand Château. On
reconnaît sans peine la main du Connétable dans la grosse tour
de la porte, les deux courtines qui l'accostent, et la tour intérieure
de la prison, aujourd'hui ruinée ; mais le reste du Grand Château
a été bâti ou rebâti dans la seconde moitié du xve siècle, par
Jean II, vicomte de Rohan, qui obtint du dile de Bretagne,

(1) Dans un segment de l'ancienne tour du Moulin, noyé sous des construc-
tions plus modernes, on voit encore une de ces meurtrières en forme de fente
étroite et longue, qui servaient à tirer de l'arc et qu'on ne trouve plus passé le
mye siècle.
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François II, Plusieurs lettres, pour lever sur ses hommes de
la châtellenie de Blain des impositions destinées à fortifier cette
place. Y,.

Citons encore le château de Clisson, qui reçut de notre duc
François II de grands accroissements, et fut encore renforcé au
xvie siècle par des ouvrages étenfis en forme de bastions,
conçus dans le nouveau système, et qu'on retrouve sur le.sol à
une assez grande distance des anciens murs.

Pour finir, arrêtons-nous au château de Nantes, dont l'enceinte
fut tout au moins doublée dans la reconstruction commencée par
François II, achevée par sa fille, de 1466 à 1495 environ.

Il en est de même des villes. Du mue au xvie siècle, on n'en
cite point dont les murailles se soient resserrées ; il y en a plus
d'une dont les remparts s'élargirent. Les accroissements des
enceintes de Rennes, de Nantes, de Vannes, sont assez connus.
On a moins remarqué Quimper. Pourtant, la place de Saint-
Corentin ou place du Tour du Châtel nous montre cé qu'était,-
au mite siècle, l'enceinte fortifiée de Quimper : elle contenait la
cathédrale, le manoir épiscopal et quelques maisons. Les mu-
railles reconstruites sous le règne du duc François II, dont des
portions considérables subsistent encore, dont le plan est connu,
enfermaient bien dans leur périmètre dix fois autant de terrain.'
Sans doute les motifs qui faisaient élargir les enceintes urbaines
n'étaient pas toujours purement stratégiques. Quels qu'ils fussen4
il reste certain que les enceintes fortifiées, villes ou châteaux,
sont allés sans cesse en s'agrandissant du me au xvie

VI

Tours. — En est-il de même de la dimension des tours ? Pour
s'en convaincre, il suffit de rassembler quelques faits. — Que
l'on compare les petites tours du château de Lehon, dont les
bases restent et qui sont de la fin du xiie siècle, qu'on les com-
pare àux grosses tours du château de Nantes, construit de 1466
à 1495, et l'on verra que les dimensions sont presque quàdru-
plées. Si l'on veut une moyenne entre ces deux extrêmes, qu'on
prenne, à Vannes, les tours de la partie ancienne de l'enceinte
urbaine, contemporaine de la . construction du château de l'Her-
mine, 1380 à 1400.
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Dans le plan du château du Pont-l'Abbé, cité plus haut, on:
voit, sur renceinte de l'ancien château du mir siècle, une tour
d'angle moitié mois grosse que les tours de la nouvelle enceinte
qui date du tve.
• A Blain, à droite de la tour formant l'entrée Au château et qui.

est de l'époque du connétable de Clisson (fin du xive siècle),
on en voit une autre, en partie ruinée, mais d'appareil et
caractère tout semblables, laquelle se trouve complètement
recouverte et enveloppée par une tour de l'époque de Jean II de
Rolian (fin du xve siècle), plus de deux fois grosse comme elle.
Cet exemple est frappant ; 11 saute aux yeux que la tour envelop-.
pante ne peut être antérieure à l'enveloppée.
• Voici Vitré, où nous trouvons des pièces de fortification de ti ois

époques bien distinctes, bien distinguées par les documents histo-
riques :1? l'enceinte urbaine primitive, construite au xur siècle,
de 1220 à 1240 environ, par André ln de Vitré ; 20 le château
actuel, reconstruit sur la fin du -me, siècle et le commencement
du xve ; 3? diverses additions ou réparations faites à l'enceinte
de la ville dans le courant du xve siècle et particulièrement
sous le règne dg duc de Bretagne François II.
, L'enceinte d'André HI se retrouve fort visible dans les parties

les plus anciennes des murs de Vitré, surtout au Sud et à l'Est ;
sept tours, plus ou moins défigurées, mais de même appareil,
de même caractère que ces parties anciennes, y sont atta-
chées (1). Elles sont de petit volume, moitié environ de celui
des tours_ du cletean ; et dans le château, pour avoir une date
bien fixe, je m'attache à la tour de l'angle N.-E. — dite tourde la
Magdeleine, tour des Archives ou tour Neuve (2), parce qu'elle
fut bâtie la dernière, -- et dont un compte original nous apprend
qu'elle fut achevée en 1420. Les principales additions faites à
l'enceinte de Vitre SOUS le règne du duc François II (1460-1488)
furent deux ravelins ou boulevards, l'un devant la porte d'Enbas,
l'autre, devant celle d'Enhaut, plus deux tours considérables

•termipees en 1487 ; ces deux tours sont faciles à reconnaître et

(1) Je fais abstraction, bien entendu, de trois tours plus modernes dont je
parlerai tout à l'heure. — Plusieurs de ces sept tours primitives encore subsis-
tantes aujourd'hui (1885) sont très mutilées.

(2) Dans le plan du château de Vitré, publié par M. l'abbé Paris-Jallobert
(Journal historique de Vitré, p. 392), cette tour est appelée tour da Trésor.
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Se trouvent sur la face méridionale de l'enceinte, l'une à l'Est;
l'autre à l'Ouest de la porte de Gâtesel qui n'était alors qu'une
poterne, — celle de l'Ouest dite aujourd'hui tour Gâtesel 'ou tour
du Tertre, du nom de son propriétaire ; l'autre, tour Dupré, aussi
du nom du propriétaire, anciennement tour des Claviers. Cette
dernière, mieux conservée que l'autre, montre sur les traverses
de ses machicoulis des trilobes inscrits dans des arcades figurées
en accolade ; elle est grosse deux fois comme la tour Neuve du
château, et la tour de Gâtesel est plus forte encore que celle des
Claviers : toutes deux se. détachent des murs en présentant la
forme d'un fer à cheval, ou plus exactement d'un rectangle ter-
miné, vers l'extérieur de la place, par un arc de cercle (1).

Cette forme est notable ;'on la retrouve souvent en Bretagne ;

toujours dans des constructions postérieures au premier tiers du
xve siècle : quand elle s'allie, à des dimensions considérable
comme dans ces deux tours de Vitré et dans bien d'autres que
je pourrais citer, elle dénote, à mes yeux, le règne du duc
François hou celui de sa fille la' duchesse Anne.

Finissons le chapitre des tours par deux remarques impor-
tantes :

1° A toute époque; les tours formant donjon ont eu de très
fortes dimensions ; ce n'est donc point à celles-là qu'il faut
s'attacher.

20 A toute époque aussi, les tours géminées servant de défen-
ses aux portes de ville et surtout dé château ont eu, proportion
gardée, un volume moindre que les autres. Cela se voit bien au
château de Vitré et à celui de Nantes. La destination spéciale de
ces tours et leur disposition particulière expliquent facilement
cette différence.

VII

Appareils. — La question des appareils est plus délicate. Il
faut d'abord remarquer de quelle pierre sont les murs. Granit,
Schiste, grès, nous ne sortons guère de là en Bretagne; C'est.le
granit qui revient le plus souvent et donne les plus beaux appareils.

Les rares fortifications du mir' siècle que je connais en Bre

(I) Actuellement (1885) la tour et la porte de Gitesel n'existent plus.
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tagne sont toutes construites en moellon ; toutefois les tours sont
ordinairement coupées de distance en distance par des assises
régulières de granit d'environ 18 ou 20 centimètres de hauteur,
séparées entre elles par des intervalles considérables et qui
forment sur chaque tour comme deux ou trois ceintures paral-
lèles. On retrouve cette disposition au xive siècle, dans les tours
où on s'est contenté du moellon.

Mais bien souvent, au xrve siècle, le granit s'aligne dans nos
fortifications en assises régulières, dont la hauteur commune
est le plus ordinairement de 15 à 20 centimètres, souvent au-
dessous, mais point au-dessus à ma connaissance. Au xve siècle,
la hauteur moyenne est ordinairement de 25 à 30 centimètres,
quelquefois au-dessous de 25, parfois au-dessus de 30, comme
à Quimper, par exemple, dans la courtine septentrionale, aujour-
d'hui connue sous le nom de Murs du Collège, où la plupart des
assises ont de 35 à 40 centimètres de hauteur. Ceci est pour le
granit.

Le grès et le schiste apparaissent le plus souveq dans des
constructions en moellon d'appareil irrégulier. Pourtant, au châ-
teau de Pontivi, bâti dans le dernier quart du xve siècle, on trouve
le schiste employé en assises régulières qui ont 10, 12 et jusqu'à
15 centimètres de hauteur. Deux tours et un bout de mur,
maigres débris de l'enceinte urbaine de Redon, offrent (ou
offraient) des assises régulières de grès, dont la hauteur moyenne
est de 14 à 17 centimètres dans les deux tours (tour La Gran-
dière et tour du Collège) et descend jusqu'à 10 centimètres seu-
lement dans la muraille qui regarde un certain moulin curieuse-
ment installé au beau milieu de la Vilaine sous l'ancienne abbaye
de saint Convoion, dont il était jadis le moulin banal. On sait,
par les documents, que la première clôture de Redon fut faite
dans le milieu du me siècle, durant les guerres de Blois et de
Montfort (1341-1364), et que l'enceinte fut presque entièrement
rebâtie au xve siècle, surtout sous le duc François II.

Il est, d'ailleurs, entendu que les constructions en moellon
sont de tous les siècles, parce que tous les siècles, hélas I ont
connu le manque d'argent et la nécessité d'une moindre dépense.
Sucinio, le donjon de Clisson, plusieurs tours de Blain que je crois
du xrve siècle, Ranrouet qui pour la plus grande partie est du
xve, sont en moellon. Au xve, pourtant le moellon se fait rare.
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Toutefois, pris d'une manière 'générale, ce principe' que la
beauté de l'appareil est en raison inverse de l'antiquité de la
construction, ce principe semble très vrai, au moins dans les
bâtisses militaires de notre province. Pour vous en convaincre,
comparez, par exemple, à ce point de vue, le donjon de Tré-
mazan (xur* siècle) avec les murs de Quimper ou le château de
Nantes. Ou bien encore étudiez l'enceinte de Guérande, cou-
ronne murale presque intacte d'une vieille ville gothique, autour
de laquelle verdoie une double circonvallation d'ormes et de
peupliers.

Les documents historiques, imprimés ou inédits, nous donnent
trois dates 'principales pour les fortifications de Guérande : la
première moitié du xive siècle (1343); le commencement du xve,
sous le duc Jean V (vers 1430); enfin la fin de ce même siècle,
le règne du duc François II, de 1460 à 1476 environ. L'enceinte
actuelle nous montre de même trois appareils, trois constructions
diverses, que Fceil distingue aisément.

La porte Vannetaise et les deux tours qui la flanquent sont
évidemment le morceau le plus ancien, le seul reste (à mon sens)
de la fortification de 1343 : appareil irrrégulier en moellon, coupé
vers le milieu de la hauteur des tours par une ceinture ou assise
régulière d'environ 20 centimètres de hauteur.

La tour de la Théologale et la tour Sainte-Anne (entre la porte
Saint-Michel et la porte Vannetaise), la tour Michel et celle de la
Gaudinaie (au-delà de la Ode Vannetaise) sont de moyenne
grosseur, bâties en petit appareil assez régulier, dont les assises
ont de hauteur moyenne 10 -et 12 centimètres et ne passent jamais
15. Ces tours sont visiblement plus récentes que la porte Vanne-
taise, mais plUs vieilles que lés courtines oh elles se trouvent
engagées, lesquelles, comme je le dirai tout à l'heure, ont le
même appareil que la tour de l'Abreuvoir et la porte Saint-Michel,
qu'il faut porter au règne du duc François II. Les quatre pre-
mières tours ci-dessus nommées (la Théologale, Sainte-Anne,
Michel et la Gaudinaie), appartiennent donc à la seconde époque,
environ 1430.

Il est curieux et facile de voir que les courtines qui relient ces
tours, bâties en granit comme toute l'enceinte, sont pourtant
d'un appareil différent et séparées des tours mêmes, par des
reprises évidentes. Dès la première inspection, on penche 'à,
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croire les courtines postérieures aux quatre tours en question ;
cette impression n'est pas trompeuse, puisque un texte inédit (1)
nous apprend qu'une grosse tour de l'enceinte de Guérande fut
bâtie en 1476. Cette désignation ne se rapporte ni aux quatre
tours ci-dessns nommées, qui sont d'un volume moyen et presque
égales entre elles, ni aux tours de la porte Vannetaise, plus
petites encore, ni aux tours de la porte Saint-Michel qui eussent
été désignées sous ce nom spécial. Reste une seule tour, la plus
forte en effet de toutes celles que porte l'enceinte, nommée sur
les plans tour de l'Abreuvoir, et sise entre la tour de la Gaudinaie
a la porte Bizienne. C'est donc à elle qde se réfère cette date de
1476. Comme elle ressemble, par son appareil et sa construction,
aux courtines dont je parlais tout à l'heure, nous avons par là
aussi l'époque des courtines : c'est le règne de François II. La
hauteur moyenne des assises de ces courtines et de la tour de
l'Abreuvoir est de 20,22,425 centimètres; quelques-unes montent
jusqu'à 30, d'autres en petit nombre restent au-dessolis de 20.

Pour la porte Saint-Michel et les deux tours qui la flanquent,
leur construction appartient aussi au règne dé François II;
le plan des tours, en fer à cheval, le mentre suffisamment; mais
je croirais volontiers cette pièce de fortification un peu plus
récente que la tour de l'Abreuvoir et les courtines ; du moins,
est-ce celle où on a mis, én construisant, le plus de soins et de
luxe : presque toutes ses assises ont 30 centimètres.

Je répète que toute l'enceinte de Guérande est bâtie dé granit.
En parlant de l'appareil des monuments militaires, on ne peut

omettre de citer celui du château dè Nantes, le plus beau dé
notre province, à ma connaissance. Il est formé alternativement
d'une assise de granit, haute de 28 à 30 centimètre-É, et d'une
assise de schiste, de 12 à 14. On a ainsi de larges zones d'uîi
granit doré, fortement détachées les unes des autres par les
lignes bleu-foncé du schiste ardoiseux. Cette disposition et lé
contraste de couleur qui en résulte sont d'un excellent effet.

(1) 1487, 10 février. — « Mandement au premier sergent de sommer le miseur
de la ville de Gruerrande de faire poyement à G. Ylary et Jehan le Gallus de la
,somme de 301 livres 10 soulz monnoye, quelle somme ils aboient, dès le 9° jour
de janvier l'an LXXV janvier 1416, nouveau style), mise et employée en
l'eeliffiee d'une grosse tour dudit lieu, etc.» (Reg, dela Chancellerie de Bretagne
de 1486-87, f. 162 vo.)
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On voudra bien se souvenir que je ne fais point ici'une disser-
tation exLprofesso ; je jette en courant quelques idées appuyées
de quelques exemples, seulement pour donner à de plus habiles
l'occasion de faire mieux.

On se plaindra peut-être de la généralité un peu trop vague des
règles que je propose pour fiXer l'âge de nos monuments mili-
taires. C'est la faute. des monuments plus que la mienne. Pour-
tant, si ces règles étaient reconnues vraies, elles trouveraient, je
crois, une utile application dans bien des cas, surtout dans ceux
où on peut procéder par comparaison. Il est rare qu'une cons-
truction militaire, ville ou château, soit bien homogène et ne
présente pas dans ses diverses parties des caractèreS différents.
Il est rare aussi que les documents historiques (imprimés ou
inédits) ne fournissent pas quelque date applicable, non à toute

"la construction mais.à l'une de ses parties. La date de cette partie
une fois connue, il est possible de fixer approximativement
l'époque des autres, en tenant compte dés différents caractères
et appliquant les règleS ci-dessus.

VIII

Observations sur le plan dè quelques châteaux. — La formé
et les dispositions de chaque forteresse (château ou enceinte
urbaine) étant le plus souvent déterminées par son assiette, par
la configuration du sol où elle est construite, il en résulte forcé-
ment, entre les plans des forteresses d'une même époque, une
grande diversité, et par suite la presque impossibilité de tirer
de là quelque lumière sur l'âge d'une construction militaire.

Toutefois on a remarqué dans plusieurs provinces de France,
au mue siècle et à la fin du xlle, une notable prédilection pour
l'emploi du plan rectangulaire, surtout dans les châteaux. Urie
enceinte carrée, munie'd'une tour à chaque angle ; au milieu ou à
l'un des bouts, parfois sur l'un des côtés, un haut et fort donjon ;

— tel est ce plan. Le plus souvent, les proportions de l'enceinte
sont assez médiocres pour que la courtine de chaque côté du
quadrilatère se trouve, dans toute sa longueur, suffisamment
défendue par les tours d'angle. Si, au lieu d'un carré régulier ;

l'enceinte a la forme d'un carré long, chacun des deut côtéà
longs reçoit, vers son iiljlieû , une tour pour compléter sa CleeriSe,
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ce qui porte à six le nombre des tours de l'enceinte, non compris
le donjon. Et ce nombre va même jusqu'à huit, quand la lon-
gueur de chacune des quatre faces du carré courrait risque de
rendre inefficace le flanquement des courtines par les seules tours
d'ai igle.

On rencontre, aux mêmes époques, les mêmes dispositions en
Bretagne. Plus haut, au § V (p. 156), nous avons dit que les châ-
teaux primitifs de Blain et de Pont-l'Abbé formaient, l'un et
l'autre, une petite enceinte quadrangulaire dont chaque angle était
armé d'une tour.

— Le château de Lehon près Dinan, — juché sur une émi-
nence naturelle, dont la main de l'homme avait rendu les pentes
plus abrutes de façon à en faire une gigantesque motte féodale,
— Lehon montre encore les traces d'une enceinte rectangulaire,
un peu plus longue que large, munie de huit tours. Les deux
fronts les plus étendus regardent l'Est et l'Ouest, chacun d'etix
a de longueur, extérieurement, 100 à HO mètres environ ; les
deux autres faces du quadrilatère, vers Nord et vers Midi, ont
chacune 80 à 85 mètres de long. Un acte de 1681 décrit comme
suit l'état de cette antique forteresse, dont jouissaient à cette
date, par concession royale, les Bénédictins du prieuré de
Lehon

« Le vieil chasteau de Lehon, consistant en huit tours autour
des murailles dudit chasteau, toutes ruinées, et un donjon au
milieu de l'emplacement d'icelui, et quelques murailles restant
sur bout et les autres tombées : dans lequel chasteau est presen-
ternent un verger contenant environ deux tiers de journal de
terre. Avec (c'est-à-dire, en outre), les terres vaines et vagues
qui en dépendent, contenant deux journaux, un tiers de journal
et 16 cordes, joignant d'un costé à l'étang au Duc, etc. (1) »

Ces terres vaines et vagues, ce sont les pentes abruptes de
l'éminence qui porte la forteresse. La contenance du verger repré-
sente l'aire intérieure du château, soit 32 à 33 ares. Quant aux

(1) 1681, 8 mars. — Déclaration du vieux chasteau de Lehon et terres vagues
' en dépendantes, ledit château arrenté aux religieux du prieuré de Lehon depuis

le 9 octobre 1642, — aux Archives de la Loire-Inférieure, fonds de la Chambre
des Comptes de Bretagne ; Déclarations, Domaine de Dinan, t. V, f. 311.
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mesures ci-dessus indiquées pour les quatre faces du rectangle,
elles sont prises par le dehors, au pied des murailles, et l'espace
qu'elles délimitent est nécessairement beaucoup plus ample que
l'aire intérieure.

Actuellement encore, la base de l'enceinte à dix ou douze
pieds de hauteur subsiste partout, ainsi que celle de sept des
tours ; seule la tour centrale de la face Est a complètement dis-
paru. - En 1836, dans son Voyage dans l'Ouest de la France,
Mérimée écrivait : « Cette enceinte est à peu près carrée, flanquée
» à chaque angle de tours rondes ; en outre d'autres tours défen-
• dent chaque fabe du carré: D'une tour à l'autre il n'y a que là
» distance d'un jet de pierre tout au plus. J'ai déjà observé que des
» tours très rapprochées indiquent des fortifications fort ancien-
» ries. L'épaisseur des murs et leur appareil, la longueur des
» meurtrières évidemment percées pour le tir de l'arc et non
» pour des arbalètes, enfin une porte et une fenêtre en plein
• cintre dans celle des tours qui a le moins souffert, sont autant
» de présomptions qui fortifient mes conjectures sur la date du
» château de Lehon, que je crois du xr3 ou du xne siècle (4). » —
L'appareil de la construction est médiocre, les tours d'un très
petit diamètre, la porte et la fenêtre mentionnées par Mérimée pré-
sentent à l'intérieur cet ébrasement excessif particulier à l'époque
romane ; pareil ébrasement existe dans les meurtrières ou
archères, qui à l'extérieur n'offrent qu'une fente fort étroite,
longue parfois de trois mètres. 	 • .

Tous ces caractères excluent absolument l'attribution de cette
construction militaire au me siècle, proposée tout récemment
par M. Gaultier du Mottay, sans la soutenir d'ailleurs d'aucun
argument : donc opinion arbritraire, qu'on. s'étonnerait de trouver
en tel lieu, s'il n'était facile de constater, dans le Répertoire
archéologique des Côtes-du-Nord, une tendance à rajeunir les
monuments, qui a plus d'une fois induit l'auteur en de graves
erreurs (2).

(1) Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France, p. 99-100 ; cf. Courcy,
ltinéraire.de Rennes à Brest et à Saint-Mato, p. 58-59.

(2) En outre, par suite de la mort prématurée de l'auteur, on a dû imprimer
une partie de ce Répertoire sur des notes, dont beaucoup probablement n'indi-
quent point sa pensée définitive, telle qu'il l'aurait formulée au minent de la
livrer au public, Voir ce qui regarde Lehon à la p. 377 dudit Répertoire.
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L'époque dé la construction dont on Voit les rcirlcsestifidiqtïéè
par l'histoire. En 1168, contre Henri II roi d'Angleterre qui vu-
lait mettre la Bretagne sous son joug, une ligue des barons dé
Bretagne s'organisa ; l'un des principaux était Rélland de Dinan,
chef d'une branche cadette de la maison de ce non'', possesseur
d'une partie de la ville de Dinan, du château dé Lebon, chi Château
et de la seigneurie de Bécherel, etc. Henri II s'acharna sni- ce
Rolland, rasa son château de BéCherel et, manquant de ternpS
en cette année 1168 pour assiéger cella! de Lehon, ii bralâ
ravagea tout le pays environnant (I), sauf le prieuré. L'année
suivante, complétant son oeuvre, il prit, il ruina lé château dé
Lehon (2.) et força Rolland d'acheter la paix, en cédtitit la ineiitié
de la ville de Dinan au roi anglais (3), qui ne tarda pas -à
mettre dans ses bonnes grâces, puisque en 1175 il donnait c
seigneur pour ministre (procurator) à don fils Geofroi, dcc dé
Bretagne (4). Rollarid eut dès lors toute facilité poub j'établit
Lehon, et c'est de cette époque, c'est-à - dire du dernier quart (ln

(1) « Anno 1168 .. Lehum castrum, in quo Rollandus maxime confulehat quia
erat natura et arte munitissimum, (Henricus rex) obsedisset, nisi brevitas
termini eundi ad colloquium Francorum regis cura urgèret. s (Chronique dé
Robert da Mont, dans D. Morice, Preuves de rhist. de Brel. I, 132.

(2) « MCLXIX. Castrum Lehonense rait. Concordia inter Angliœ regeih et
Rollandum Dinanensem est facta s (Croniques Annaidx, dans D. Morice,
Preuves, I. 104).

.(3) « Pace facta postmodum inter eos (Flenricum regem et Rollandum Dina-
nensem), Henricus rex mediam partem ville de Dinanno ad se retinuit.s (Chron.
Brioc. dans Morice, Preuves, I, 37). Cf. M. An note de Barthélemy (1fIelangéS
histor. et archéologiques sur la Bretagne, 3e iiartie, p. 20-21), qui a fort bién
expliqué ce partage de la ville de Dinan. Mais il ne veut paS admettre que
Lebon ait été pris dans cette guerre par Henri H, parce qu'il a plus de confiance
dans Robert du Mont que dans les Croniques Annaux, (Ibid. p. 19, note 2).
En la circonstance il a peut-être tort, surtout quand il fonde sis confiance
sur le voisinage où Robert était de Lehon. Je pourrais montrer en effet
(en ce moment ce serait trop long) que la note des Annaux relative à la ruine
de Lehon vient des mémoriaux de Saint-Melaine de Rennes, pour le moins
aussi voisin de ce lieu que l'est le Mont Saint-Michel. Ici, en tout cas, entre
Robert du Mont et les Annaux nulle contradiction : Robert dit que Lehon ne
fut pas pris en 1168 ; les Annaux, pour 1168, s'accordent avec lui et mettent
la prise de Lehon en 1169 seulement : année sous laquelle Robert ne parle pas
de Lehon. Sur ce point les deux chroniques se concilient donc sans difficulté,

(4) Robert du Mout, dans R, Morice, Pr. I, 134.
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xite siècle que doit dater la forteresse dont on voit aujourd'hui
les derniers restes.

— Le château de Josselin fut détruit dans la même guerre. Le
chef du mouvement national contre le roi anglais était Eudon II
comte de Porhoet, dont Josselin était la capitale. Henri Il ruina,
rasa cette capitale, la ville comme la forteresse, et en proscrivit
les habitants. Eudon mourut en exil ; son, château ne fut relevé
qu'après un demi-siècle, par la main de son fils Eudon III, comme
le prouve un acte du prieuré de Saint-Martin de Josselin, de l'an
1231, dont je donnerai le texte ultérieurement.

Aujourd'hui, dans le château de Josselin on ne regarde, on ne
voit que le somptueux logis élevé à la fin du xve siècle, qui
déploie dans la cour intérieure sa merveilleuse façade tournée
vers le Nord-Est. Mais les trois tours auxquelles s'adosse ce
palais gothique et qui, regardant le Sud-Ouest, descendent jus-
qu'aux rochers du bord de l'Out, sont certainement bien plus
vieilles. Leur disposition sur la courtine, leur physionomie fuselée
inviterait à les croire du mite siècle, à voir là les derniers restes
de la forteresses d'Eudon III, qui aurait eu à peu près le même
plan que Lehon, une enceinte rectangulaire plus longue que large,
avec une tour à chaque angle, une tour sur chacun des grands .

côtés, et le donjon au milieu. Mais Josselin a été au xrve siècle
(à partir de 1370) possédé par un grand homme de guerre, grand
bâtisseur de forteresses, Olivier de Clisson, qui là comme ailleurs
(à Blain, à Clisson, etc.), a certainement beaucoup modifié, étendu,
renforcé les défenses antérieures, qui a dû même — très proba-
blement reconstruire toute la place. Il donna à l'enceinte une,
nouvelle forme, • à peu près triangulaire ; il rebâtit le donjon, dont

•il fit une tour énorme, placée non plus au centre mais dans la
position la plus forte, dans cet angle Sud de l'enceinte, où on
voit encore aujourd'hui des tours ruinées : ce donjon fut démoli
vers 1630.

En somme, sauf le grand logis seigneurial que tout le monde
admire, le reste du château de Josselin doit être rapporté
Clisson ; mais il est encore possible d'y retrouver la trace du plan
du 'Mie siècle.

— A Trémazan, comme on l'a vu ci-dessus au § V (p. 154), la
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plus ancienne enceinte, qui date de la fin du mir siècle ou peut-
être du commencement du mye, est un carré long; dans l'un des
petits côté se trouve engagé l'énorme donjon, qui suffit à la
défense, et qui a dispensé l'architecte d'armer de tours les angles
de ce côté ; mais les deux autres angles (N.-E. et S.-E.) de
l'enceinte en sont munis.

— M. d'e Fréminville a décrit, tels qu'ils existaient encore en
1832, les vestiges du château de Goêlet Forest, si célèbre dans
Froissart et dans la guerre de Blois et de Montfort (en 1341-1342)
sous le nom de Goi-la-Forêt, et que l'on a plus tard assimilé, à
tort ou à raison, au château de Joyeuse-Garde des romans de la
Table-Ronde. Il est sur la rive droite de l'Elorn, un peu au-dessous
de Landerneau, dans la commune appelée aussi la Forêt. En 1832,
selon Fréminville, « quelques pans de muraille, des fondements
» à fleur de terre et la circonvallation des fossés permettaient
» encore de reconnaître le plan entier du château. Il était en
» forme de carré long, flanqué de cinq tours, dont quatre dans
» les deux angles et une cinquième sur le milieu d'un des côtés
• du carré. La grande porte (ajoutait-il) est encore debout, c'est
» une arcade en ogive (1). » Comme ce château, démantelé dans
ces longues guerres du me siècle, ne fut pas (à notre connais-
sance) restauré depuis -- du moins en tant que forteresse, — ce
plan devait dater tout au moins du commencement de ce siècle
ou de la fin du précédent.

— Eu voici un autre, plus ancien encore, ce semble, signalé
dans le même pays par le même explorateur : « Je fus visiter,
» dit-il, à une bonne lieue de Saint-Renan et dans une vallée
» marécageuse, le château de Pont ar C'hastel (Pont du Châtel).
» C'est une très antique forteresse, isolée au milieu d'un étang.
» Ses ruines, toutes couvertes de broussailles, laissent apercevoir
» encore une enceinte carrée avec quatre tours dans les angles,
• deux carrées et deux rondes. Ce château était le chef-lieu d'une
» ancienne bannière (2). »

(1) Fréminviille, Antiquités de la Bretagne, Finistère (tee partie), p. 268.
(2),Ibid. p. 238. Il y a lieu de croire que cet antique chastel n'était autre que

le château de Coêtgarz ou Coéthars, qui avait été donné à Tangui du Chastel
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Les tours carrées étant fort rares en. Bretagne (abstraction
faite des donjons), le renseignement serait, à ce point de vue
aussi, fort curieux, si l'état très ruineux de la vieille forteresse
ne laissait pas quelque doute sur l'entière exactitude de cette
observation. — , Ce lieu du Pont-du-Châtel, encore marqué sur
les cartes (Cassini, Etat-major) par un étang et par un moulin de
même nom, est situé au S.-0. de Saint-Renan, mais en Plouarzel,
sur l'extrême limite de cette commune et de celle de Saint-Renan.

IX

Donjons de pierre sur des Mottes féodales. — Il est vrai
(comme on l'a dit ci-dessus, § II), que d'habitude on n'élevait
point de donjons de pierre ni de fortifications en maçonnerie sur
les buttes de terre factices dites mottes féodales, dans la crainte
de n'y point trouver pour ces constructions trop lourdes une
base solide. Ce n'est point là toutefois — ni en Bretagne ni
ailleurs — une règle sans exception ; comme preuve, en ce qui
touche la Bretagne, voici une petite série d'exemples contraires.

— « A deux cents pas à l'ai du bourg de Coatméal (dans le
Léon), on voit une motte féodale factice, défendue par un étang
et un fossé circulaire, et désignée aujourd'hui sous le nom de
Castel Iluel. Cette motte était anciennement surmontée d'une
tour, chef-lieu de la vicomté de Coatméal (1), » l'un des membres
de la principauté de Léon. •

— a A un quart de lieue (N.-0.) du village (paroissial) de
Kersaint-Plabennec [mais cependant en la commune et parroisse
de Plabennec], près des ruines pittoresques de la chapelle de
Notre-Dame de Lesquelen, sont les restes d'une très antique et
très forte tour isolée, appelée Castel Sant Tenenan. On y voit'
encore beaucoup de restes de maçonnerie, un mur de refent au

en 1343, pour le récompenser de son dévouement à la maison de Montfort.
(Coll. Bréquigni, LX).

(1) M. Pol de Courcy, Itinéraire de Saint-Pol à Brest (1859), p. t5. — Coat-
méal, aujourd'hui commune du canton de Plabennec, arrondissement de Brest ?

Finistère.
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milieu, un puits et l'entrée d'un souterrain. Le tout se trouve au
sommet d'un. keep ou butte factice de forme conique, qui était
et est encore en grande partie revêtue de pierre de taille. Ce
keep, qui est environné d'un fossé, a 500 pieds de circonférence
à sa base, et une hauteur perpendiculaire de 35 pieds (1). »

— Fréminville, d'oit je tire cette dernière indication, signale
aussi en Cornouaille, au Nord du bourg de Nizon, sur le versant
de la vallée qu'arrose la rivière d'Aven, une motte féodale portant
une construction qu'il appelle tour de Lusuen. « Elle est, carrée,
» (disait-il en 1835) ; deux de ses côtés sont encore debout et ont
» une assez grande hauteur. Elle est construite en pierres qui
» ne sont point appareillées ni équarries, et s'élève au sommet
» d'un keep ou butte artificielle de forme conique, entourée d'un
» vallum ou fossé, avec un retranchement extérieur circu-
» laire (9.). »

— En la paroisse de Crac'h près Aurai, entre le hameau de
Penhouét et le manoir de Rosnarho, Fréminville encore et Cayot-
Delandre mentionnent une butte artificielle de 10 à 15 mètres de
hauteur, de 150 pas de circuit à la base, entourée d'un fossé de
3 mètres de large, et « sur le sommet de laquelle, pour peu qu'on'
» remue la terre, on trouve les massifs de maçonnerie de la tour
» qui était bâtie dessus (3). »

— En la commune de Plceren, très voisine de Vannes, « à Peu

(1) Fréminville, Antiquités du Finistère,	 partie (1835), p. '248-249.
. (2)Id. Ibid. p. 153. Keep, en anglais, est proprement un donjon ;
on le voit, l'emploie pour désigner spécialement ces buttes artificielles,- dont le
Vrai nom en français est moite féodale ou simplement motte. —Nizon est dans
le cabton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, Finistère.

(3) Fréminville, Antiquités de la Bretagne, Morbihan (1831), p. 79-80; Cayot-
Delandre, Le Morbihan, son histoire, ses monuments (1847), p. 177. — Depuis
lors (en '1863), M. le docteur Fouquet a entretenu la Société polymathique de
cette butte artificielle qu'il nomme motte du Castellie, .en breton Moten er
Hastellie ; il a constaté l'existence d'anciennes murailles sur le haut de la butte,
mais e il doute que cette mauvaise maçonnerie soit le reste d'une tour ; » il y
voit plutôt s la base d'un petit mur de 5 à 6 pieds (de hauteur) au plus. s (Bul-
letin de la Société Polymathique du Morbihan, 4803, ler semestre, p.-5, article
intitulé : Lin kilomètre en Crac' h.) Peut-être ce mur servait-il seulement à for-
tifier la base d'une tour en bois dressée sur cette motte.
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de distance du village de Luscanen, tout près d'une ferme appelée
Penhoet, se trouve une butte artificielle de forme arrondie,
entourée d'une douve et d'un fossé extérieur qui a 155 mètres de
développement et 1 mètre 50 de hauteur. L'élévation totale de ce •
monticule a 4 mètres 30. Son sommet tout dévasté parait avoir
été foùillé; est couvert aujourd'hui (1847) de chênes séculaires,
de jeunes pousses de châtaigniers et de noisetiers ; mais, en
l'examinant attentivement, on découvre sur sa partie supérieure
des restes de maçonnerie cimentée, qui indiquent qu'il y eut là
un fort (1). »

— Dans la commune de Camors (Morbihan, arrondissement
de Lorient, canton de Pluvigner), au Sud-Est du bourg, entre
les villages de Kerfraval et de Tallen, est un bois taillis dont l'ex-
trémité nord, étroite et bombée en dos d'âne, s'avance entre deux
vallées, oh coulent deux ruissaux. qui viennent se réunir au pied
de ce promontoire dans des prairies, jadis couvertes d'un étang
profond, dont la chaussée est encore (1847) très reconnaissable.
Quand cet étang était plein, le mamelon escarpé qu'il embrassait
était une position défensive inabordable, sauf du côté du Sud.
Aussi voit-on sur la crête de ce mamelon une motte féodale en
forme de cône tronqué, de 120 mètres de circonférence à la base,
55 mètres au sommet, haute de 9 mètres 43, et entourée d'un
fossé. Le sommet de cette motte a été bouleversé par les fouilles
pratiquées pour extraire les pierres des fondations de la tour ;
on y retrouve encore des vestiges de maçonnerie. — Ces ruines
partent le nom de Touret Tatien, (2). »

— Passons dans les Côtes-du-Nord. Tout près de la route de
Saint-Nicolas-du-Pelem à Canihuel, en cette dernière commune,
contre la chaussée du vaste étang du Pellinec, existe une grande
fortification en terre, de forme elliptique, consistant d'abord en un
gros vallum ou retranchement extérieur, haut sur sa face externe
d'une vingtaine de pieds et doublé d'un fossé large d'environ

(1) Cayot-Delandre, Le Morbihan, p. 177. — Ploeren est dans le canton de
Vannes, à 12 kilomètres ouest de cette ville.

(2) Id. Ibid. p. 199-200. Tal, front ; len, étang; Touret Tanen, Tour devant
l'étang.

. Arch.	 15
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20 mètres, entourant complètement une motte féodale qui s'élève
de plus de 10 mètres au-dessus du fossé et mesure de circuit à sa
base plus de 230 mètres. La plate-forme supérieure de cette
motte a (selon M. Gaultier du Mottay) 80 mètres de long sur 75
de large, et présente, dans la partie Nord-Ouest, les restes d'une
tour ronde en maçonnerie, dont le diamètre, de dehors en dehors,
a 8 mètres 50, et les murs, au raz du sol, près de 2 mètres d'épais-
seur (4). Cette forteresse était le chef-lieu de l'antique seigneurie
du Patine°.

— Le château de Coamen, qui a donné son nom à une vieille
race historique, est depuis longtemps en ruines ; ses restes se
voient encore, en la commune de Tréméven, sur la crête d'un
coteati aux pentes rapides, qui domine de plusieurs centaines de
pieds le fond de la grâcieuSe vallée où coule le Leff. L'enceinte de
cette vieille forteresse est marquée par des douves aujourd'hui
encore assez profondes. « L'angle Sud-Ouest est occupé par une
» motte à peu près elliptique, séparée du reste de l'enceinte par
» une douve, et dont le périmètre, mesuré à sa base, est d'environ
» 200 mètres. Dans tout le pourtour de sa cime, on reconnalt des
» débris de fondations de vieux murs ruinés se reliant à une
• grosse -tour croulante, dont la masse isolée se dresse encore.
» sur le bord du versant méridional qui pend sur la rivière
» voilà tout ce qui reste du donjon de Coétmen (2). »

J'ai vu, il y a vingt-cinq ans, dans le département d'Ille-et-
Vilaine, commune de la Bouêxière (3), les restes de l'antique
château de Chevré, l'une des résidences des barons de Vitré. La
motte, haute d'une trentaine de pieds, n'était déjà plus intacte
on l'avait tranchée verticalement par le milieu, on en avait rasé
la moitié. Mais sur la moitié encore debout se dressait un pan

(1) Voir Gaultier du Mottay. Répertoire archéologique du département des
Côtes-du-Nord, p. '131. — Canihuel est dans le canton de Saint-Nicolas-du-
Pelém et l'arrondissement de Guingamp.

(2) Notice par M. Paul de la Bigne-Villeneuve, dans le Bulletin archéologique
de l'Association Bretonne, t. IV, Procès-verbaux du Congrès dé Saint-Brieuc
de 1852, p. '149. —Tréméven est une commune du canton de Linvollon, arron-
dissement de Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord.

(3) Canton de Liffré, arrondissement de Rennes.
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de mur en équerre, de vingt pieds de haut, plus où moins , qtii
avait fait partie d'une forte tour carrée, vieux donjon du xu° siècle.

TerMinens cette série de tours en maçonnerie élevées sur des
buttes faCticeS par la mention d'une des plus belles mottes féo-
dales de Bretagne et peut-être de toute la France, celle de Montfort
la Cane (aujourd'hui Montfort sur Meu), qui avait des dimensions
exceptionnelles et que l'on rasa bêtement il y a quarante ans.
Bêtement, dis-je, car c'était là le principe et l'origine de la ville, ,
ce qui lui avait donné son nom, et après avoir été longtemps une
défense puissante, un fort rempart, ce mont artificiel était devenu
une parure; une promenade verdoyante et pittoresque, du haut
de laquelle on avait une vue splendide. Avant la Révolution, la
plate-forme supérieure de cette motte portait tout un château ; on
a écrit quelque part que ce château avait été démoli vers 1627 ;
c'est une erreur. J'ai sous les yeux les manuscrits historiques
de M. Poignand, auteur des Antiquités de Montfort à Corseul,
mort juge à Montfort vers 1846, et dans une Notice historique
sur l'arrondissement de Mont fort, écrite par lui en 1817, je lis :

e Le château occupoit la plateforme qui se trouve sur le haut
» du monticule appelé la Motte du château. — Quatre bastions
» (ou tours), liés ensemble par quatre murs latéraux, occupoint
» les quatre coins du sommet de la Motte et n'ont été détruits
• que depuis la révolution de 1789, de sorte qu'ils ont été vus
» par le rédacteur de la présenté Notice. Il est même encore pos-
» Bible de reconnoitre l'empattement de ces quatre bastions. Les
» pierres de l'une des façades de l'ancien château passent aussi
» pour se reconnoitre encore à une maison bâtie' dans une des
» rues de l'entrée de la ville, proche la tour de l'Horloge, et dans
» la façade d'une autre maison proche les Halles, rue du
» Vaurouil (1). »

Le plan de ce petit château planté sur la motte de Montfort, —
quadrilatère armé de quatre tours d'angle — semble le rattacher
à la classe des forteresses féodales du xute siècle, dont nous avons
parlé au chapitre précédent. Mais il subit certainement une res-

(1) Dans un autre ,écrit, composé vers 1825, le même auteur dit : (t . Quand les
s explorateurs auront examiné cette montagne artificielle de Montfort, sur le
s sommet de laquelle se trouvent encore les fondements du château et de ses
s tours, ils n'auront qu'à descendre le long de la rivière, clans la commune de
• Talensac, 9 etc: (Géographie Domnonéenne, chap. VIII.)
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tauration considérable à la fin du siècle suivant, car sur le tympan
de sa porte principale, au-dessous de l'écusson de Montfort
portant la croix guivrée, dom Lobineau, au xvne siècle, lut
et recueillit cette inscription gravée « en vieux 'caractères
gothiques (1) : »

aan n'ai traie %an% quatze bine end.

g. g. e. end. 'tee?

C'est-à-dire: L'an 1380, fist faire Raoul de Montfort ceste [porte.]

Nous n'insisterons pas davantage sur les tours, donjons,
fortifications en maçonnerie élevées sur des mottes féodales. On
pourrait encore en signaler quelques-autres en Bretagne ; néan-
moins, la solidité insuffisante de ces buttes artificielles obligea
généralement à chercher d'autres bases pour leS constructions
en pierre.

X

Epoques et formes des donjons. — M. de Caumont formule,
comme un des termes de l'A B C archéologique, l'axiome suivant :
« A partir du xive siècle jusqu'au xvio, les châteaux forts se
y, rapprochent de la forme carrée: Le donjon se confond avec
» l'ensertible des constructions du château. » Sans doute l'éminent
archéologue eût pu appuyer ce double principe de faits et
d'exemples, mais il ne les aurait pas tirés de Bretagne. Le plan
quadrilatéral y est plus rare au xve siècle qu'aux époques précé-
dentes; au .contraire, jusqu'au milieu de ce siècle, on voit s'y
maintenir l'isolement du donjon.

Un trait assez curieux à noter dans les donjons de Bretagne,
c'est la variété de leur forme. Les plus anciens sent les donjons
carrés ; il y en a aussi de polygonaux ; il y en a de circulaires de
figure diverse, tour monocylindrique, tour géminée, tour tréflée,
fer à cheval, etc.

• Donjons carrés. — Dans le chapitre précédent, nous venons
d'en mentionner deux, celui de Chevré en la Bbuéxière (I11e-et-

(4) Biblioth. Nat. Ms. fr. 22 325 (131.-Mx. vol XLI), p. 448. — La note relevant
cette inscription est de l'écriture de Lobineau.
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Vilaine), celui de Lusuen en Nizon (Finistère). Cayot-Delandre
en signale un autre dans la communo de Pluvigner (Morbihan),
non loin du village de Castellec, au milieu d'une enceinte formée
par deux fossés concentriques et dont la circonférence n'a pas
moins de 300 mètres. « Au centre; dit-il, on voit les restes d'un
» donjon carré de 15 mètres de côté. » Cette enceinte porte le
nom de Colt Castel ou Vieux-Château (1).

Mais le plus ,beau, le seul qui ait conservé sa physionomie et
ses murailles presque intactes sur une hauteur de 30 métres,
c'est Trémazan, dont voici la description détaillée, faite par un
excellent observateur et que nous reproduisons, parce qu'elle est
peu connue et très digne de l'être davantage

« Le donjon carré, qui flanque la courtine de l'Ouest (2), est un
édifice à cinq étages, en moellons de gneiss assez 'soigneusement
appareillés, avec des encoignures de pierre de taille, bâtie sur une
motte artificielle dont la base est consolidée par des talus en ma-
çonnerie, destinés à mettre obstacle à l'escalade et aux travaux de
mine des assaillants. Une diminution graduelle très sensible dans
la largeur de haut en bas lui donne un aspect étrange, qui frappe
au premier abord. Le cinquième et dernier étage étant en retrait
sur les parties inférieures, on a pu ménager tout autour un chemin
de ronde, qui n'a cependant jamais eu ni créneaux (3) ni machi-
coulis. Une série de trous carrés, disposés immédiatement au-
dessous des pierres plates 'qui en forment le pavé et débordent
légèrement la muraille en guise de corniche, attestent l'existence
d'une de ces galeries de bois qui furent en usage jusqu'au xme
siècle, et dont on ne connaît pas d'autres exemples en Bretagne ;
plusieurs de ces trous carrés ont même conservé des restes des
poutres ou hourds qui soutenaient cette galerie:

» Les observations faites dans des Monuments analogues per-
mettent de penser que l'entrée primitive. était placée au premier
étage, et qu'on y accédait à l'aide d'une échelle mobile que les
défenseurs de la forteresse retiraient à l'intérieur une fois qu'ils
étaient entrés. On peut même retrouver cette entrée dans l'ou-

(1) Voir Le Morbihan, p. 196497.
(2) Par faute d'impression, dans les Mélanges d'histoire et d'archéologie

bretonne, on a mis ici l'Est, maïs c'est l'Ouest qu'il faut
(3) Du:moins pas de créneaux percés dans un mur de pierre.
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verture à linteau carré, sans aucun ornement, que l'on voit dans
la face Est qui regarde la cour intérieure. Aujourd'hui, on pénètre
dans le donjon par une porte ogivale, établie au rez-de-chaussée
juste au-dessous de l'ouverture dont on vient de parler. Cette
porte ogivale a sans doute été percée après coup, ainsi que les
deux fenêtres carrées très basses qui la flanquaient. Des escaliers,
ménagés dans l'épaisseur des murailles et aujourd'hui imprati -
cables, permettaient de monter aux étages supérieurs.

» Les trois premiers de ces étages sont très parcimonieusement
éclairés par de petites ouvertures en forme de meurtrières, sans
aucun caractère architectonique ; mais le quatrième est beaucoup
moins obscur : sept fenêtres de moyenne dimension, à linteaux
carrés subtrilobés, semblent avoir éclairé une salle d'honneur,
mais elles ont certainement été remaniées au xive siècle. Enfin,
deux ouvertures carrées, assez semblables à des créneaux, sont
percées dans l'étage en retrait, et avaient sans doute pour objet
de permettre aux soldats qui y faisaient le guet de découvrir la
campagne dans toutes les directions.

» A. l'intérieur du donjon, il n'existe pas le moindre détail d'or-
nementation qui puisse faire présumer l'époque de sa construc-
tion. De larges niches, ou alcôves à voûtes plates, sont disposées
deux par deux sur chacune des faces du quatrième étage, que je
suppose avoir été la salle d'honneur. La même disposition,
d'ailleurs très ordinaire dans les monuments de pe genre, se
reproduit au cinquième, mais les arcs sont en ogive ; ce qui,
joint aux traces de reprises que l'on peut constater dans l'appareil,
donne lieu de croire que cette partie a été remaniée à une époque
relativement moderne.

» Si donc l'absence de caractèresarchitecton iqu es bien tranchés,
dans les détails des parties que l'on peut rapporter à la construc-
tion primitive, rend bien difficile la fixation exacte de la date de
ce monument unique en Bretagne, la forme générale et l'existence
bien constatée d'une galerie supportée par des hourds, ne per-
mettent pas de la placer postérieurement à la première moitié
du mite siècle (1). »

Non-seulement nous adhérons à cette conclusion, mais nous

(4) Mélanges d'histoire et d'archéologie bretinzne, tome 11 (Rennes, 4858)
p. 198499, notice de M. Charles de lieranilec'h.
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pensons qu'il y a tout lieu de rapporter cet édifice à la seconde
moitié du xne siècle.

Mais il y a en Bretagne des donjons carrés d'une date bien us
récente, par exemple celui de Châteaubriant, dont le front-Mutilé
et le flanc entrouvert montrent encore les mortelles atteintes
sous lesquels il succomba en 1488, foudroyé par l'artillerie de La
Trémouille. il n'y a pas à se tromper (quoi qu'on en ait dit) sur
l'âge de ce donjon : le caractère de l'appareil, la forme et l'orne-
mentation des ouvertures, tout révèle la fin du )(ive siècle ou le
commencement du xve. En effet, toute la partie ancienne du
château de Châteaubriant, dans laquelle est enclavé le donjon,
doit être rapporté au premier baron de la maison de Dinan, c'est.-
à-.dire à Charles de Dinan, personnage important dans la politique
comme dans la guerre, riche, aetif, entreprenant, qui posséda la
baronnie de Châteaubriant de 1383 à 1418 etqui, comme beaucoup
de ses contemporains, tint à honneur de restaurer et développer
les forteresses de ses domaines, délabrées par les longues guerres
du )(ive siècle.

XI

Donjons polygonaux. — Après Trémazan, le plus ancien des
donjons de Bretagne est à nos yeux celui de Coétmen ou du moins
ce qui en reste. cc A l'intérieur, il figure un pentagone, percé au
rez-de-chaussée d'une poterne ouverte à l'Est et qui, autant qu'on
en peut juger vu son état de dégradation, parait avoir été ogivale ;
au premier étage, les ouvertures étaient cintrées. — L'extérieur
de cette tour offre, non un contour régulièrement Cylindrique,
mais une série de faCettes (ou pans coupés) inégales en largeur :
on en compte jusqu'à quatorze. Cette multiplicité de pans fait que
la circonférence se rapproche beaucoup de la forme circulaire.
L'épaisseur des muré de cette tour est de 4 mètres, le diamètre
intérieur de 6 mètres à peine (1). »

Les deux beaux donjons connus sous le nom de tour d'Elven
et tour d'Oudon, sont l'un et l'autre octogones. Mais Elven est
un octogone régulier de 9 mètres de côté ; Oudon, au contraire,

(1) Bulletin tle l'Association Bretonne, t. IV. Pécecès-verbutx du Congrès de
Saint-Brieuc, de •1852, p. 149450, notice de Dl. Paul de la Bigne Villeneuve.
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un polygone à huit pans, dont deux grands côtés, deux moyens,
quatre petits : les deux-moyens, égaux entre eux, ont 6m 70 de
longueur ; l'un des grands a 10m 70, l'autre seulement 8m 80, et
par suite, pour racheter cette différence, un des petits côtés
mesure 6m 20, quand les trois autres n'ont chacun que 4m 80.

Elven a 44 mètres de hauteur, l'épaisseur de ses murs est de
5 Mètres à la base et va en décroissant d'étage en étage jusqu'au
cinquième où elle se réduit à ta 35. — Oudon a 30 mètres d'élé-
vation, quatre étages, 3 mètres d'épaisseur de mur. Pour plus de
détail, voir les descriptions de MM. Cayot-Delandre et Rosenzweig
pour Elven (1), Bizeul et Guéraud pour Oudon (2).

Sur la date de construction d'Oudon, pas de discussion possible:
nous avons une lettre du seigneur de ce fief (3), du 22 mai 1392,
où il déclare qu'il n'y a plus de château à Oudon et qu'il va en
rebâtir un, après avoir obtenu l'assentiment du duc de Bretagne,
Jean IV. Pour Elven, c'est autre chose : il y a trois systèmes
divers. Suivant l'un, ce donjon serait de la fin du xite siècle ;
suivant l'autre, de la seconde moitié du mile ; selon le troisième,
des dernières années du xve siècle ou des premières du xvi'.

Les deux premiers syStèmes, quoique donnés comme très
sérieux par leurs auteurs, reposent sur des arguments folâtres.
Il y a dans la tour d'Elven un certain nombre de fenêtres un, peu
larges subdivisées par des croisées de pierre. Ce sont les croisés,
dit-on, qui apportèrent de l'Orient l'usage de ces croisées. Donc,
conclut-on, la tour d'Elven est de l'époque des croisades (1095
à 1270). De plus, on y remarque sur une cheminée un écusson
chargé de dix besants, et comme la famille de Malestroit, qui
depuis 1150 environ posséda l'Argoét (4), en porte neuf dans ses
armes, on a attribué sans héSiter la construction du donjon
d'Elven à un sire de Malestroit, pourfendeur d'infidèleset membre

(1) Cayot-Delandre, Le Morbihan, p. 251 ; Bosenzweig, Répertoire archéolo-
gique du Morbihan (1863), col. 174; cf. Mérimée, Notes d'un voyagé dans
l'Ouest de la France, p. 277.

(2) Voir Oudon, se's seigneurs e! son château, par MM. Bizeul et Arm. Gué-
rand, dans le Bulletin de la Société archéologique de Nantes. t. IV. p. 69 â 94,
notamment p. 81-86.

(3) Ibid. p. 84-86.
(4) C'est le nom de la seigneurie fort étendue dont lè château d'Elven était le

chef-lieu ; on écrit aussi parfois l'Argouét et Largotiêt.
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d'une .croisade quelconque, postérieur au milieu du xue siècle. La
suite de ces seigneurs,•depuis le commencement de ce siècle,
est assez connue (1) ; si quelqu'un d'entre eux se croisa, l'histoire
n'en a gardé nul Souvenir. N'importe : on résolut de suppléer à
l'histoire et d'expédier en Terre-Sainte, bon gré mal gré, tel
Malestro yen qui conviendrait. Là on se divisa : le premier auteur
du système, M. Athénas (2), qui écrivait en 1824, choisit Péan ou
Païen If de Malestroit, l'envoya à la troisième croisade en com-

• pagnie de Philipe Auguste et de Richard Cœur de Lion, et lui fit,
bâtir la tour d'Elven à son retour en 1192. — M. de Fréminville,
dix ans après (en 1834), quoique partant des mêmes principes,
jeta son dévolu sur lé fils de ce Péan, Eudon de Malestroit, l'enrôla
dans la septième croisade en 1248, l'en ramena « vers '1256 » pour
» ériger, tel que nous le voyons encore » le château d'Elven « sur
» le plan et le modèle d'un château fort qu'il avait pris d'assaut
» en Palestine, où il avait accompagné saint Louis (3). » —
M. Athénas n'est pas moins affirmatif : « On peut regarder coinme
» certain que la tour d'Elven a été bâtie par Payen de Malestroit
» à la fin du xi'. siècle, après son retour de la croisade en
» 1192 (4). »	 Cette opinion, Surtout avec l'amendement -Fré-
minville, a eu en Bretagne un grand succès : MM. Marteville en
1843, CaYot-Delandre en 1847, Arrondeau en 1861, sans parler
de quelques autres (5) s'y sont ralliés plus ou moins (6)..

Pourtant ni les besants ni les croisées ne fournissent même un
prétexte pour rapporter à l'époque des croisades la construction

• (1) Voir Du Paz, Hist. généalogique de plusieurs maisons de Bretagne, p. 17G-
197. On peut sans doute compléter la notice de Du Paz, mais dans la suite
généalogique des seigneurs de Malestroit, je ne vois qu'une omission, celle
d'Eudon, seigneur de Malestroit au mile siècle, fils de Péan 11, lequel Eudon
est mentionné dans des actes de 1201, 1232, 1252, publiés dans D. Morice,
Preuves 1, 800, 878, 953..

(2) Voir Lycée Armoricain, t. IV (1824), p. 462-466.
(3) Fréminville, Antiquités de la Bretagne, Morbihan (1834), p. 92.

(4) Lycée Armoricain, IV, p. 466.
(5) Entre autres le baron Taylor, Voyage dans l'anc. France, Bretagne, t. 1,

p. 244.
(6) Voir Diction. hist. de Bretagne d'Ogée, nouv. édit. 1, 963, au mot ELVEN;

— Càyot-Delandre, Le Morbihan, p. 255 -256 ; — Bulletin de la ociélè polyma-
thique du Iliorbihan,.année 1861, p. 61, article de M. Arrondeau.
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d'Elven. Le prétendu rapport entre croisées et croisés n'est qu'un
jeu de mots ridicule ; et puis s'il était vrai que la mode des
croisées de pierre fût venue d'Orient en Europe au temps des
croisades, comme elle &est maintenue chez nous jusqu'au xvne
siècle, leur existence ne prouverait encore nullement qu'un
édifice où il s'en trouve soit antérieur à la fin du xtue siècle. Les
besants encore moins : la seigneurie de l'Argoèt et son château
sont restés, il est vrai, dans la maison de. Malestroit jusqu'en
,1471 ; mais ils ont passé, à cette date, dans celle de Rieux, laquelle
porte dix besants, disposés précisément par 4, 3, 2., 1, comme
ceux de la cheminée d'Elven, où dès lors il y aurait lieu de voir
l'indice d'une construction non du xne siècle ni du mue, mais de
la fin du xve siècle. Car — bien qu'on en ait pu dire — il n'y a
nulle part nulle preuve qu'avant 1471 Elven ait jamais été aux
Rieux (1).

Quant au système qui rapporte la construction du donjon
d'ElVen aux dernières années du xvo siècle, il pourrait s'étayer
de ces dix besants. D invoque surtout un titre, en apparence plus
précis et plus solide. D. Morice a publié par extrait très bref, et
j'ai imprimé in extenso un mandement de la duchesse Anne de
Bretagne, du 9 août 4490, allouant une somme considérable au
maréchal de Rieux pour l'indemniser, des dommages par lui
soufferts de la part des Français, ennemis de la duchesse, qui
avaient « entre autres choses, » dit ce mandement, « bruité et
» arasé les places et chasteaulx d'Ancenis, Rieux, Rochefort et

(1) Ogée, ancien et moderne au mot ELrEN (Dict. de Bret., nouv. édit., t.
p. 262 et 263), et, ce qui est plus sérieux, M. liosenzweig (Répertoire archéo-
logique du Morbihan, 1863, col. 175) affirment qu'Elven était aux lieux « dès
le xine siècle. s Cayot-Delandre dit même « à la fin du s (Le Morbihan,
p. 256). En réalité, au xe, au xi', au xue siècle jusque vers 1 .130, on trouve des
seigneurs d'Elven désignés par ce nom même : voir D. Morice, Preuves I, 339,
362, 557 ; Canut. de Marmoutier, ms. lat. de la Biblioth. Nat. 5141. 3. p. 211 ; et
Archives du Morbihan, Prieurés de Marmoutier. En 1296, le Livre des Osiz du
duc de Bretagne nous montre l'A rgoet possédé par le sire de Malestroit (Preuves
de l'histoire de Bretagne, I,) En 1347, selon Du Paz (p.183), Jean de Château-
giron devient seigneur de Malestroit et de l'Argoét du chef de sa mère, fille de
Péan IV, le dernier sire de Malestroit de la maison de ce nom. Et c'est seule-
ment on 1471 que la dernière héritière de ces Châteaugiron-Malestroit, ayant
épousé Jean IV de lieux, maréchal de Bretagne, porta dans la maison de lieux
les seigneuries de l'Argoet et de Malestroit (Du Paz, 190).
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» Esieven, qui appartiennent à nostre tres cher et tres aimé cousin
» et féal le sire de Rieux, etc. (1) » D'où on conclut que, puisque
le château d'Elven était alors brûlé et arasé, celui dont nous
voyons les ruines est une reconstruction postérieure à 1490.

Ce raisonnement semble décisif, il n'est que spécieux et ne
résiste pas un instant à l'inspection de l'édifice.

Le maréchal de Rieux (Jean IV de Rieux) était un politique
tort retors et un habile homme de guerre, cela est incontestable.
Or, il eût été un âne ou un triple sot, si en 1490 il s'était avisé de
construire une bâtisse aussi dispendieuse, aussi énorme que la
tour d'Elven, qui ne pouvait être un logis d'habitation commode,
qui avait toutes les prétentions, toutes les apparences, toutes les
incommodités d'une forteresse, et qui cependant était en réalité
dénuée de toute force sérieuse et de toute valeur défensive. Car
telle était alors la condition de ces tours superbes, hautes comme
des clochers, très fortes avant l'avènement de l'artillerie de siège,
mais que cette artillerie maintenant démolissait à plaisir et qui,
en raison de leur prodigieuse élévation, n'avaient presque pas
moyen de lutter contre elle. Aussi, loin d'en bâtir de nouvelles,
quand on était menacé d'un siège, on abattait les anciennes ou
tout air moins on les dérasait à la hauteur des courtines, comme
le fit la ville de Rennes en 1488, et l'on établissait, en avant des
anciens murs, des défenses en terre-plein, des fausses-brayes très
peu élevées, propres à recevoir de l'artillerie et à procurer un feu
rasant, le seul qui fût efficace contre l'assiégeant (2). Je ne fais
.que rappeler ces notions, devenues presque des lieux communs,
depuis que M. Viollet-Leduc les a exposées, démointrées, dans
son Dictionnaire d'architecture, notamment aux mots ARCHITEC-
TURE MILITAIRE, BOULEVARD, TOUR, etc., auxquels je me borrie
à renvoyer.

D'autre part, on observe dans la tour d'Elven certains éléments
d'architecture tout à fait en désaccord avec cette prétendue date

) D. Morice, Preuves III, 674; et Bulletinde la Société Archéologique d'Ille-
et-Vilaine, t. VI (1868), p. 290. — C'est Mérimée (Notes d'un voyage dans
l'Ouest de la France, p. 276-280), qui formula le premier ce système en 136,
en y mêlant d'étranges erreurs historiques, relevées plus tard par M. Arrondeau,
article cité ci-dessus dans la note 6 de la page 179.

(2) Voir notre étude sur Louis de la Trémoille ef la guerre (te p,retagne
. 1488 (Paris, Champion, 1/377) p, 75 et 76.
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de la fin du xve siècle. Je ne parle pas du mélange du plein cintre et
de l'ogive, dont on a mené grand bruit : il n'y a rien à en tirer, car
du sine siècle à la Renaissance, on le trouve presque dans toutes
les constructions civiles et militaires. Mais il y a un genre de mou-
lures, une forme d'arcade et d'archivolte qui caractérisent essen-
tiellement, du moins en Bretagne, les monuments des dernières
années du xve siècle et des premiers du xvie, pour peu qu'ils
aient d'ornementation : ce sont les moulures prismatiques', les
arcades en cintre surbaissé et les archivoltes en accolade. Or,
dans la tour d'Elven rien de pareil. L'ogive quand elle s'y ren-
contre, comme dans la porte d'entrée du donjon, est l'arc en tiers
point, l'archivolte est formée d'une moulure torique retombant
sur des colonnettes cylindriques munies de chapiteaux à feuillages
et à pans coupés. — Les cheminées, à ouverture carrée, sont
également encadrées de moulures toriques, et aux angles, leur
manteau repose sur les chapiteaux à pans coupés de colonnes
cylindriques dont la Lacé antérieure est dans toute sa hauteur
munie d'un listel, ce qui est ui caractère de la fin du xive siècle
ou des premières années du xve. — Ce cheminées, ces colonnes,
ces moulure-i, ces ogives, tous ces détails 'd'ornementation sont
tout à fait de même style et de même, tournure que les éléments
de même nature qui existent à Blain, dans la partie du château
bâtie par le connétable Olivier de Clisson. — De même, dans cette
élégante couronne de machicoulis posée au front du donjon
d'Elven, formée d'une série d'arcades en plein cintre subtrilobées,
portées par des consoles pyramidales à six ,retraits, nulle trace
des formes sèches et anguleuses de la fin du ,xve. siècle, partout la
pureté de ligne, la grâce de l'ère rayonnante.

Tout nous mène donc à cette conclusion que la tour d'Elven,
comme on la voit aujourd'hui, doit être une oeuvre de la fin du
xtv'' siècle. Le dernier quart de ce siècle, comme nous le dirons
plus loin, est une époque qui vit. élever ou restaurer en Bretagne
grand nombre de forteresses; une époque où les donjons conser-
vaient toute leur valeur, car Partillerie de siège était à naître,
et si on la prévoyait, on se flattait encore, en augmentant, en
exagérant les dimensions de ces grosses tours, de réduire à
l'impuissance les menaces de ces nouveaux engins. En Bretagne
deux grands personnages, entre qui se partageait le duché, le
duc Jean TV et le connétable de Clisson, implacables.adversaires,
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mais Missi grands bâtisseurs l'un que l'autre, donnaient l'exemple
de ces énormes donjons, le duc (entre autre) dans la tour de
Cesson, le connétable dans celle de Josselin. Jean II, sire de
Malestroit et de l'Argoet de 1374 à 1394, était lui-même un rude
batailleur, un des ardents partisans de Jean IV et des plus chéris
du duc. Il devait forcément être entraîné par l'exemple de son
patron. Puis c'étaitpour lui une question de sécurité : il n'était
guère loin de Josselin, séjour habituel du connétable, chef du
parti adverse. Jean de Malestroit avait donc besoin de se préparer,
contre une attaqué possible, un refuge inaccessible. Il choisit
pour l'ériger Elven de préférence à Malestroit, parce qu'Elven
était plus près de Vannes, c'est-à-dire de sen patron et son pro-
tecteur Jean IV.

Notez encore la grande ressemblance de forme, de plan, de
physionomie, existant entre la tour d'Oudon et celle d'Elven.
Rien de plus naturel : Alain de Malestroit, qui bâtit Oudon en
1392, avait pour aîné Jean II sire de Malestroit, qui dut quelques
années plus tôt bâtir Elven. Si les deux tours sont soeurs, c'est
que leurs constructeurs -étaient frères.

Mais, - -dira-t-on, comment expliquer le neiandement de la
- duchesse Anne- du 9 août 1490, disant qu'antérieurement à cette
date Elven avait été « -brûlé et arasé » par les Français? Notons
d'abord que ces expressions ne s'appliquent point à• Elven seul,
mais « aux- places et chasteaulx d'Ancenis, Rieux, Rochefort et
» Esleven. » Elven ne vent même là qu'en dernier lieu. Pour
expliquer, justifier les expressions du mandement, il suffit qu'elles
puissent dans toute leur rigueur s'appliquer à une ou deux des
quatre places ici «désignées. Ancenis, la première nommée, prise
par La Trémoille le 19 mai 1488, avait été en effet rasée sans
miséricorde (1). Mais dans cette campagne de 1488, terminée par
le traité du Verger (19 août), la guerre S'étant portée vers le nord
(de Fougères et Saint-Aubin-lu-Cormier à Saint-Malo et Dinan),
Rieux, Rochefort, Elven, n'avaient même pas vu un Français.

En janvier 1489, au mépris du traité de paix du Verger, pendant

(1) Voir Corresp. du roi Charles VIII avec Louis de la Trémoille, publiée
par M. le duc de la Trémoille (Paris, 1875), p. 103 et 105, Nos 87 et 88. Cf.
Chronique de Jaligni dans Hist. de Charles VIII de Godefroy, édit. in-fol. p. 49,
et notre étude sur Louis de la Trémoille et la guerre de Bretagne en 1488,
p. 27-28.
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qu'elle reposait Sans défiance sur la foi de ce traité, la Bretagne`
s'était tout à coup vue envahie par une armée française, partie
de Fougères et de Saint-,Aubin sous les ordres du vicomte dé
Rohan (1) et qui, s'étendant vers l'Ouest jusqu'à Brest, puis
descendant vers Quimper et revenant par le Sud jusqu'à la
Vilaine, où Rieux l'arrêta, occupa de proche en proche, sans
coup férir, tout le duché, et en soumit au roi toutes les places,
sauf Rennes, Redon, Nantes et le comté Nantais. -- Mais le
triomphe de cette invasion traitreuse ne fut pas long. Dès le
commencement de mars, le bruit s'était répandu qu'un corps de
troupes anglaises venait au secours de la Bretagne. Sur ce bruit;
avant lè 9 mars, Tréguer, Lannion, Morlaix, chassaient les Fran-
çais et le secours anglais ayant effectivement débarqué au cours
de ce même mois (à Morlaix et à Guérande), toute la Bretagne se
souleva, chassa les Français, dont l'armée entière, pourchassée
par la population et par les Anglais, se trouvait, le 7 avril, réfu-
giée, groupée autour de Dinan. En juin, le roi de France n'avait
Plus que cinq places en Bretagne : Brest, où sa garnison était
assiégée ; Dinan, Saint-Malo, Fougères et Saint-Aubin du Cormier,
dans lesquelles l'armée était cantonnée. En juillet' commencèrent
des négociations qui, après une série de trêves, aboutirent à la
paix en décembre, et quand la duchesse promulguait son man-
dement du 9 août 1490, la guerre n'avait pas encore repris.

Les châteaux de Rieux, de Rochefort et d'Elven, nommés en
ce mandement, ne furent donc en butte aux hostilités des
Français que durant un temps fort court. Partie de Saint-Aubin
du Cormier dans la première huitaine de janvier 1489, contournant
toute la péninsule bretonne en commençant par le Nord, l'armée
française n'avait pu mettre moins d'un mois pour arriver dans
le canton compris entre Vannes et la Vilaine. Et dès le commen-
mencement de mars, force lui fut de décamper et remonter vers
le Nord. Dans ce court espace -- répondant à février 1489 -- les
châteaux de Rochefort, Rieux et Elven purent être insultés,
même comme bien d'autres pla'ces, surpris, temporairement
occupés par les Français, qui ne manquèrent pas d'y faire des

(I) Voir mandement de la duchesse Anne de Bretagne du 14 janvier 1489
(vieux style), publié par nous (avec 70 pièces inédites relatives au règne de cette
princesse) dans le Bulletin de la Société Archéologique d'Ille -et- Vilaine, t. IV
0866), p. '263.
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dégâts très préjudiciables au propriétaire, comme de brûler en
partant, les meubles et les planchers. »Mais pour démolir ces
grosses forteresses, vraies montagnes de pierres, il fallait du
temps, de la sécurité et n'avoir rien de mieux à faire, tout ce qui
manquait alors aux Français, dont le but était de dévaster la
Bretagne eh toute hâte, avant qu'elle pût, revenue de sa surprise,
rassembler ses forces et écraser ces bandits.

Donc, dans le mandement du 9 août 1490, le mot arase s'ap-
plique à Ancenis, le mot brillé aux trois autres châteaux, et ces
incendies ne purent rien contre les énormes murailles de la tour
d'Elven.

Tout cela peut se résumer en trois mots.
10 Le donjon d'Elven n'est point une construction postérieure

à 1490, parce qu'en face des progrès de l'artillerie de siège, une
telle forteresse eût été dès lors, à très peu de chose près, aussi
surannée, aussi impuissante, aussi absurde qu'elle le serait
aujourd'hui.

'20 Le donjon d'Elven est une construction de la fin du xive
siècle, parce que tous les éléments caractéristiques de son archi-
tecture, tous les détails d'ornementation reproduisent le style de
cette époque. •

3° En février 1489, le mobilier, les planchers du donjon furent
brûlés par les Français ; le maréchal de Rieux, dès qu'il le put,
employa aux réparations intérieures rendues nécessaires par ces
dégâts l'indemnité à lui octroyée le 9 août 1490, et c'est alors
qu'il fit mettre sur la cheminée de la salle du premier étage les
dix besants de Rieux.

Je me suis allongé un peu — un peu trop même, je le crains
— sur cette tour .d'Elven,. en raison de l'importance exception-
nelle du modument, en raison aussi des systèmes si divergents
auxquels il.a donné lieu.

Pour réparer le temps perdu; je vais maintenant, sans plus me
laisser accrocher aux brouissailles du chemin, terminer plus
brièvement la série de ces observations.

XII

Donjons circulaires. -- Les principaux donjons de forme mono-
cylindriques que je connaisse en Bretagne sont ceux de', Saint-
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Aubin du Cormier, de Cesson, près Saint-Brieuc, de •Brest, de
Tonquédec.

- Des deux premiers, il ne reste qu'une moitié, dans le sens de
la verticale. La sape et la mine ont fait sauter, depuis le bas
jusqu'en haut, toute une moitié du cylindre ; l'autre reste debout,
montrant la trace des. divers étages, les cheminées accrochées aux
parois, les volées d'escalier pendantes et rompues, tout l'intérieur
de la tour, et levant au ciel un front ravagé qui semble protester
contre la mutilation de l'édifice. Ces deux magnifiques fragments
ont une cinquantaine de pieds de hauteur. Le plus ancien est le
donjon de Saint-Aubin, construit, comme on sait, par Pierre de
Dreux, de 1223 à 1225, et auquel notre grand d'Argentré a con-
sacré une notice funèbre qui mérite etre reproduite :

En ceste année (1223) ; dit-il, le duc Pierre fist bastir le
ehasteau de Saint-Aulbin du Cormier, petite place quant à l'enclos,
mais de telle forteresse que de ce temps-là elle estait imprenable
à tous hommes, estant deffendue et garnie d'hommes et de vivres.
Ce chasteau dura jusques à quelques ans après la journée de
Saint-Aulbin (28 juillet .1488) : lequel estant rendu par composition
aux François, le roy Charles huictiesme le fist demolir, comme
encor il est. Mais la structure en fut telle que nul ouvrier ne
sçauroit encor aujourd'huy, à force de marteaux, rompre ny tirer
plus de son faix de pierre, tant il estait bien cimenté et la Muraille
bonne et telle qu'il ne s'en fait plus. Et y a encor aujourd'huy
une demie tour debout de grande hauteur, laquelle tient par le
haut la moitié de son ancienne circonférence et hauteur, .et par
le bas n'en tient pas un quart, où elle fut sapée : chose qui
tesmoigne la force du ciment, qui a duré depuis ledit an 1223.
Quant à l'environ du chasteau, il ne fut jamais parfait, et le
bastissoient encore quand il fut pries Le donjon l'estait, qui fut
rendu par composition, pour y avoir esté donné pçu d'ordre :
car sans cela les François avaient encore à songer un bon an
{avant de le prendre] s'il eust esté deffendu encor qu'il ne fust
percé comme on fait à présent (1). »

D'Argentré indique, dans cette dernière ligne, que le donjon
de Pierre Mauclerc n'avait point été percé de canonnières, parce

(1) D'A.rgentré, Hist. de Bretagne, ire édit. (1582), livre IV, chap. 454, p. 290 ;
— 3e édit. 1618), liv. V, chap. 5; p. 278.
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qu'on *s'en remettait, pour la défense de la place, aux ouvrages
fort étendus dont on l'avait entouré au xve siècle, surtout sous
les règnes des ducs Jean V et François II, ouvrages sur lesquels
nous publions ci-dessous de curieux documents.

— La tour de Cesson avait. de plus fortes dimensions que celle
de Saint-Aubin ; son diamètre intérieur était de 5m 50, l'épaisseur
moyenne des murs de 3m 20; elle était entourée immédiatement
d'une double enceinte de fossés tai llés'à pic dans le roc ou revêtus
en fond de cuve, sans parler d'un baile assez étendu, de forme
trapézoïde, dont il ne reste pas traces, mais dont l'existence est
attestée par d'anciennes observations. On attribue généralement
la construction de la tour de Cesson ( dontnous voyons les restes) à
Jean IV, duc de Bretagne, vers la tbi du mye siècle, environ 1395.
A défaut de documents précis pour appuyer cette date, il serait
aisé de la justifier par de nombreux. arguments historiques et
archéologiques. Notons seulement que la porte ou poterne de ce
donjon, qui consiste en une voûte trilobée, encadrée dans un
panneau rectangulaire, a tout à fait le caractère des dernières
années de l'ère rayonnante (fin du mye siècle) ; la vue en a été
publiée dans les Instructions du Ministère de l'Instruction pu-
blique adressées en 1837 aux correspondants des Comités histo-
riques (1). Voir en outre sur ce donjon les détails descriptifs
donnés par M. Gaultier du Mottay dans son Répertoire archéo,
logique des Côtes-du-Nord, p. 156, 158, et par MM. Geslin de
Bourgogne et de Barthélemy dans les Evêchés de Bretagne, t.. II,
p: 325-326.

— Le château de Tonquédec, près Lannion, a été souvent
décrit, entre autres, par MM. de Fréminville (Antiquités de lei'
Bretagne, Côtes-du-Nord, p. 42-48), A. de Barthélemy (Bulletin
monumental de 1849), Paul de la Bigne Villeneuve (Bulletin
archéologique de l'Association Bretonne, t. IV (1852), 1 re partie,
p. 146449), M. Gaultier de Kermoal (Annuaire des Côtes-du-
Nord pour 1880, p. 1 à 7). En outre, deux plans ont été publiés,
l'un par M. de Kermoal, l'autre par M. de Fréminville, le premier

(1) Ces Instructions ont été rééditées en 48.16 par M. Jules Gailhabaud, dans
sa Bibliothèque archéologique; les deux dessins de la poterne de Cesson
voient aux pp. 73 et 77 de cette réédition

Arch.	 16
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de beaucoup le plus exact. Ce plan montre nettement le à trois
parties de la forteresse, le baile au sud, le donjon au nord, entre
les deux le château proprement dit, enceinte trapézoïde' garnie de
quatre tours d'angle, plus deux autres (au sud) entre lesquelles
s'ouvre la porte. Des deux tours qui flanquent le côté nord de
l'enceinte du château partent deux courtines dirigées l'une vers
l'autre, formant par leur rencontre un triangle dont le sommet est
occupé par le donjon, grosse tour à quatre étages ayant des murs
.de 3m 60 à 3m 25 d'épaisseur, et qui, avec les deux tours voisines
et la courtine nord du château, forme une petite forteresse facile
à isoler du reste de la place et où la défense pouvait se maintenir
après la prise des deux premières enceintes.

Tonquedec est d'autant plus intéressant à voir et à étudier
qu'on en peut dater avec certitude les diverses parties. En 1395,
le duc Jean IV, contre lequel Rolland III de Coetmen, vicomte de
Tonquédec, soutenait le parti de Clisson, ayant pris cette forte-
resse, la fit abattre et démolir complètement (1). On a supposé
qu'elle avait été rebâtie vers 1447 Par Rolland IV de Coétmen,
du précédent, qui fonda à cette date une collégiale en l'église
paroissiale de Tonquédec. A l'appui de cette hypothèse on n'a
aucun fait ni aucun texte. Nous publions ci-dessous Une pièce
inédite qui nous montre Rolland III de Coettnen se préparant, dès
1406,.à reconstruire son château et recevant à cette lin du pouvoir
ducal une forte indemnité, encore bien que par le traité d'Auefer
(en 1395) le duc de Bretagne fût déchargé à cet égard de toute
obligation (2).

Il suffit de visiter Tonquédec pour se convaincre que toute cette
forteresse, moins le balle, est du même jet, du inertie plan et du

(1) 'Voir dans D. Morice (Preuves Il, 619) e Lettre du duc (du 8 juin 1'305) qui
décharge Henri du Juch de la garde du chôteau de Tonquédec démoti. »

(2) On a dit et répété que par le traité d'Aucter « Jean IV avait imposé aux
» Penthièvre la condition que le rétablissement de Tonquédec ne lui Serait
s> jamais demandé. » (Bretagne contemporaine, Côtes-du-Nord, p. 60 ; cf.
Annuaire des Côtes-du-Nord pour 1880, p. 10.) Cette assertion n'est pas exacte,
le traité porte : « Le comte de Penthevre obéira (au (lue) nonobstant la derno-
» lition et abatue du chaste' de Tonquedeuc, et sans que ledit comte en face
» jamais demande audit duc ne à autre à cause de tity. Et aussy fera le sire
» de Clisson. » (D. Morice, Preuves II, col. 656.) Il s'agit ici tout simplement
d'une demande d'indemnité : le duc ne prétendait pas interdire la reconstruction
de Tonquédec ; il ne voulait pas étre tenu d'y contribuer.
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même temps. Le donjon et le château proprement dit ont tout à
fait le style de l'époque immédiatement antérieure aux progrès
de l'artillerie dû siège, c'esf-à-dire, de la fin du xive et du com-
mencement du xve siècle : ces deux parties ont dû être construites •
de 1406 à 1420 ou environ. Quant au baile, il est de la fin dû xve,
de l'époque de François II, duc de Bretagne : nous en fournissons
aussi une preuve écrite.

— Le donjon de Brest, par sa date et par ses dispositions, se
rapproche de celui de Tonquédec. La forme de la pointe rocheuse
sur laquelle est planté le château de Brest a imposé (de tout
temps probablement) à son enceinte la forme d'un trapèze presque
régulier, dont la base, tournée vers la ville, regarde le Nord-Est,
et dont chaque angle, armé de tour, marque presque exactement
l'un des quatre points cardinaux. Le donjon occupe l'angle nord ;
sa tour principale est celle qui arme cet angle et qu'on appelle
tour du Nord, mais elle est reliée par des courtines à deux autres
tours moindres, l'une en plein sud dite tour du Midi (1), l'autre,
mince et fuselée comme une colonne gothique, dite tour d'Azéator.
La courtine, qui relie ces deux dernières tours et qui regarde le
sud-ouest, était autrefois précédée d'un fossé profond isolant le
donjon, c'est-à-dire les trois tours ci-dessus, du reste de la place.
Dans cette courtine est pfercée la porte d'entrée du donjon,
près de laquelle on voit encore, sur la muraille, la silhouette
d'un lion assis qui jadis supportait l'écusson de Bretagne. Cette
porte, franchie, il faut monter douze marches pour atteindre la
cour du donjon qui, de cette situation élevée et de la hauteur de
ses murailles, domine tout le reste du château.

Malgré les modifications que Vauban â fait subir au donjon en
réunissant, par un mur de face, une voûte en berceau et une
plate-forme, la tour du Nord, ou tour principale du donjon, avec
la tour dû Midi'(2) ; malgré quelques restaurations plus récentes,
il est aisé de reconnaître là la partie la plus ancienne du château
actuel (3), celle à laquelle doivent sans conteste s'appliquer les

(1) Depuis 25 ans au plus, un cicérone, pour stimuler d'avantage la curiosité
et surtout la générosité des visiteurs, l'a gratuitement affublée du nom de tour
d'Anne de Bretagne ; voir Levot, Histoire de Brest (1864), t. I, p. 208.

(2) Voir Levot, Ibia. p. 208.

(3) Sauf, bien entendu, la partie inférieure des courtines N.-E., de chaque côté
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documents de 1405 à 1407, que-nous publions ci-dessous et qui
montrent, à cette date, le pouvoir ducal de Bretagne 's'occupant
très activement de la reconstruction du château de Brest. —
Quant à soutenir comme on l'a fait (1), que la tour principale du
donjon (tour du Nord) aurait été construite en 1597 par Sonrcléac,
gouverneur de Brest, c'est une assertion fantaisiste au-dessous
de toute discussion ; M. Levot, dans son excellente Histoire
de Brest (2), en a fait justice depuis longtemps. Sourcléac, en fait
de fortifications, élevait ou achevait le bastion de Sourdéae,
pour couvrir la tour Nord du donjon, réputée dès lors insuffi-
sante, inutile. Mais s'il avait eu l'idée de construire une tour de
ce genre en 1597 pour ajouter à la défense de la place dont il
était gouverneur, on l'eût envoyé aux petites-maisons.

Quoique nous, ayons hâte d'achever ces observations sur les
donjons de Bretagne, nous ne pouvons nous dispenser d'en
mentionner trois encore, offrant de curieuses combinaisons de la
forme circulaire, monuments bien connus et qui ont l'avantage
d'être bien datés : la tour Solidor à Saint-Servan, — le donjon de
Dinan, — et celui du château de Saint-Malo.

tour Solidor, fièrement plantée sur une roche qui domine
l'embouchure de la Rance, est un véritable donjon d'environ
D2I mètres de hauteur, couvert du côté de la ville par une petite
enceinte faite d'un simple mur, dont les assises inférieures sem-

de l'entrée du 'château, qui sont, sinon gallo-romaines, comme on le dit, du
moins antérieures au IV siècle. — La tour de César., qui se détache de la face

du château, semble être aussi ancienne que le donjon. Le reste est en
partie du xvie siècle. eu partie de la seconde moitié du xve. — J'ai déjà eu, il
ya longtemps, occasion de m'occuper du cluiteati..de Brest, lors du Cengrès de
l'Association Bretonne tenu en cette ville en 18a5, 'toutefois je n'al jamais dit,
cantine on me l'a attribué par erreur, que « la tour d'Azénor représente une
longue et svelte colonne du xtle siècle » (Levet, Hist. de .I.i.rest. I. 20'7) mais
seulement que quelques archéologues (c réclamaient potir cette tour le mye ou
la fin du mite siècle, » alors que pour ma part je la plaçais plutôt, avec le reste
du donjon, au commencement du xve. (Bulletin de l'Assoc. Bret. t. V. 1855.
p. 245-246.)
. (1) Voir dans le Bulletin de la Société académique de Brest, ire série, t. III
(180-63), p. 33-34, la Monographie du château de Brest de M. E. Fleury,
étude consciencieuse et très travaillée au point de vue historique, mais au peint
de vue archéologique très défectueuse, ornée de vues et de plans intéressants.

(2) Levot, Ibid, p. 209.
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blerit fart anciennes et rappellent tout à fait celles des courtines
de la face N.-E. du château de Brest: Cette position est'si impor-
tante pour défendre et commander l'entrée de la rivière, qu'elle
a dû être de tout temps tenue par un fort. Dans. la Chanson
d'Aquin, composée au xne siècle, qui décrivait un état plus ancien
attesté par des monuments ou des vestiges alors subsistants, la
tour d'Oregles, édifice à trois étages, « en pierre marbrine, »
forteresse et prison de la ville d'Aleth, occupe l'emplacement de
Solidor. Mais le donjon actuel (abstraction faite de la petite
enceinte dont on vient de parler) ne renferme, croyons-nous,
aucun reste de la forteresse qui l'avait précédé. Pour lui, on
connaît sa date exacte. DanS deux actes, des 3 et 30 août 1382,
Josselin, de Rohan, évêque de Saint-Malo, en dénonce la cons-
truction récente par Jean IV, duc de Bretagne, et l'usage qu'en
faisait ce prince, alors en guerre avec le prélat, pour bloquer par
terre et mer la ville de Saint-Malo (1). Le style et le plan sont
dignes de cette époque (fin du mye siècle et commencement du
xve) 'qui, en Bretagne du moins,. sut mieux que toute autre allier
dans les constructions militaires l'élégance et la force. Cet édifice
consiste en trois tours cylindriques, reliées entre-elles ou plutôt
soudées par d'étroites courtines. Rien de plus gracieux que ce
donjon trilobé dressant jusqu'au ciel ses trois hautes colonnes
monumentales en granit doré, dont le ton chaud s'enlève sur les

•bruns coteaux de la Rance ou sur le bleu 'de la mer.

— Le donjon de Dinan n'est pas, lui, un trilobite monumental,

(1) Monitoire de Josselin de Rohan contre les usurpations et les violences du
duc de Bretagne, du 3 août 1382: s Preterea, in quodam castro vocato Stiri-
dor, quod preséns Dux de novo edificari fecit in nostrum prejudicium, impe:
diebdo scilicet navigantes et alios ne possent per mare aut terram ad civitatem
(Macleviens'erri) venire, supervenerunt gentes armorum, videlicet Alanus Bro-
cheren1 pro capitaneo et alius Brochereul pro connestabulario dieti castri, ae
Johannes le Jambu dictus Gonsalles.... et plures alii pro officiariis dicti duels in
eodem castro. s tD. Maries. Preuves II, — Le fulminatoire du 30 août
suivant répète presque en mêmes termes : « Quia in qtiodam castro s'&4, forta-
litio, Stiridort, quod prefatus dominos Dux nuper et de novo edificari
fecit, » etc. (Ibid. 4'29). — Cette orthographe Stiridor, la plus ancienne forme
de ce nom, nous en révèle l'origine et la signification : en breton Ster ou Steir,
rivière, et dor, porte ; Steirdor, la porte de la rivière ; car on parla breton dans
ce pays dit vie au xe siècle. Le français, venu plus tard et qui ne comprenait
plus ce nom, en fit Stredôr, Stridor, St Widor, et plus tard par euphonie, Solidor.
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mais, si le mot était d'usage, un bilobite : car il est formé de deux
tours cylindriques, réunies par deux étroites courtines, l'Une de
ces courtines (celle de l'Ouest) portée en.saillie, l'autre (à rEsi)
en retrait entre les deux tours. La forme générale du plan est.
ovale. L'édifice a le même aspect de force et de légèreté que la
tour Solidor ; il a pour parure spéciale une couronne de machi-
coulis à arcades trilobées, portées sur des consoles qui s'effilent
et descendent le long de la muraille en menus pilastres, d'un
effet très élégant. Le donjon de Dinan est contemporain de Soli-
dor. Un document authentique (1), découvert aux Archives des
Côte-du-Nord par M. A. de Barthélemy, prouve que le duc
Jean IV avait commencé cette construction dès 1382.

En présence de ce document, on ne comprend guère que
M. Geslin de Bourgogne ait affirmé sans hésitation — mais sans
anémie sorte de preuve — que la duchesse « Anne de Bretagne
-» (ou son père le duc François II) éleva les deux demi-tours du
» donjon, unies par deux courtines en saillie, sur de belles cons-
• tructions du me siècle, » et que « le château de Jean IV fut
» transformé par la duchesse Anne (2). » De preuve à cette
assertion, nous le répétons, il n'y en a aucune, même pas cette
affirmation : « Le Donjon (de Dinan), plus connu sous le nom de
» Château de la duchesse . Anne. » Car avant cette affirmation
on ne trouve nulle part le donjon de Dinan appelé de la sorte.
Ce qu'on trouve seulement (dans des auteurs du me siècle),
c'est le nom de fauteuil ou siège de la duchesse Anne donné à
» une oeuvre en granit ménagé dans la construction de la cita-
» delle, et où se reposait, dit-on, habituellement Anne de Bre-
» tanne (3). » En admettant l'ancienneté de ce nom, qui n'est
nullement prouvée, on n'en peut tirer qu'une chose, c'est qu'Anne
aurait habité le donjon de Dinan, mais non qu'elle l'aurait construit.

M. Gaultier du Mottay, dans son Répertoire archéologique des
Côtes-du-Sorcl, est encore plus précis que M. Geslin de Bour-
gogne sur l'époque de reconstruction du donjon de Dinan : « Le

• (1) Doeurnent publié par M. Odorici, en 1857 dans ses Recherches sur Dinan,
p. 145-149, et quelque temps après par M. Mahéo dans sa Notice historique
sur le château de .Dinan (sans date), p. 23-25; ces deux éditions étant passa-
blement fautives, nous publions ci-dessous une version plus correcte. 	 •
" (2) Mérnoires,de la Société dTmulation des Côtes-du-Nord pour 1870, p. 31.

(3) Annuaire Dinannais, année 1838, p. 69.
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» château (dit-il), reconstruit de 1458 à 1488, se compose de deux
» demi-tours réunies par deux courtines, » etc., - (p. 373-374.)
Sous le nom de « château » c'est toujours exclusivement du donjon
qu'il s'agit. Mais, si l'on avance des dates précises, on né fournit
à l'appui ni fait, ni document, ni preuve quelconque, et je n'en
connais pour ma part aucune. Est-il même sûr que ce soit là
l'opinion de M. Gaultier du Mottay ? En 1865, parlant de Dinan
dans là Bretagne Contemporaine, il s'exprime tout autrement :
s Le château (dit-il), fut construit par les ducs de Bretagne dans
» le courant du mye siècle. Ce donjon. majestueux s'élève à
» 34 mètres de hauteur (1). » On voit que cette opinion est pré-
cisément l'inverse de celle du Répertoire, et bien que celle-ci
soit la dernière en date, il se pourrait fort bien que l'autre fût la
bonne, c'est-à-dire le véritable sentiment de l'auteur (2).

En tout cas, l'hypothèse qui attribue le donjon actuel de Dinan
à Anne de Bretagne ou à son père, nous semble inadmissible. —
Elle ne s'appuie ni sur un texte historique ni sur aucun des
caractères architectoniques de l'édifice. — Elle a contre elle le
témoignage très précis du texte ci-dessus allégué de 1382, con-
firmé par le style du monument. Enfin elle a contre elle ce fait
décisif, dont nous donnerons la preuve tout à l'heure, c'est qu'au
temps de la duchesse Arme et de son père, dans les châteaux les
plus forts, on ne faisait plus de donjons;

— Le donjon de Saint-Malo est une tour énorme .en forme de
fer à cheval, isolée dans l'enceinte du château, haute de plus de
30 mètres, lançant au-dessus de son comble une double et svelte
tourelle de pierre. (échauguette), d'où l'ceil domine jusqu'aux
plans les plus reculés de la terre et de la mer et fouille toutes les
anfractuosités rocheuses de la rive. Ce donjon appartient à la
même époque que les deux précédents ; toutefois ce n'est pas
une oeuvré de Jean IV, mais probablement de son fils Jean V.
L'aspect général en est peut-être moins élégant, moins original
-que celui de Solidor et de Dinan, mais on y retrouve, sous une

(1) Bretagne Contemporaine, Côtes-du-Nord, p. 32. — C'est en effet la
hauteur du donjon de Dinan.

(2) Ce Répertoire, comme nous l'avons déjà dit, a été publié .en 1883, après
la mort du si regrettable M. du Mottay et en partie sur des notes dont la
rédaction n'était pas définitive.
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forme un peu plus grave, ce caractère de force et de légèreté
qui, en Bretagne, est la marque des monuments militaires élevés
à la fin du xive et au commencement du xve

Il y a sur la date Une petite difficulté. La Chronique dite de
Saint-Brieuc nous apprend qu'en 1395 le roi de France, • à qui'
s'étaient donnés l'évêque et les habitants de Saint-Malo, fit élever,
de leur consentement et malgré les protestations du duc, de
Bretagne, une forteresse assez importante pour être qualifiée de
château (1). D'autre part une pièce inédite fort curieuse, cine
nous publions plus loin, montre en 1424 le duc de Bretagne
Jean V faisant commencer, sur le lieu même occupé par le châ-
teau actuel, une tour contre laquelle protesta en vain l'évêque
de Saint-Malo. Or le château actuel de Saint-Malo consiste en un
long éperon triangulaire dit la Galère, qui est du xvne siècle, et
derrière cet éperon, à l'Ouest, en un vaste quadrilatère flanqué
de quatre grosses tours rondes, construit par, Anne de Bretagne
vers 1500. Il n'y a de plus vieux que le donjon ci-dessus décrit
et une tour cylindrique de petite dimension, engagée dans la
courtine nord du château, au pied de laquelle on passe quand on
descend de la porte Saint-Thomas vers la plage des Bains. Cette
petite tour et le donjon sont-ils l'ceuvre du roi Charles VI ou celle
du duc Jean V? Ou, si l'on n'attribue pas à ces deux ouvrages
une même origine, quel auteur donner à chacun d'eux ? Telle
est la question.

Dans la .pièce de l'an 1424 ci-dessus alléguée, et qui est le
procès-verbal de la protestation de l'évêque de Saint-Malo contre
la construction de Jean V, dont les fondements à cette date
(29 mai • 1424) sortaient à peine de terre, il est dit qu'avant
d'établir sa tour le duc avait bouleversé les constructions qui
occupaient ce lieu antérieurement. Donc, si la forteresse de
Charles VI, bâtie en 1395, s'élevait sur cet emplacement; elle

(1) a Anno videlicet M.CCC.XCV.-Rex (Franciœ) incepit unum novum forta-
litium in civitate Macloviensi (Dux Britanniœ) regem cum instancia'
debita pluries requisivit quod ab edificatione hujusmodi castri noviter incepti
voluisset desistere... Rex, autem super hoc dissimulavit.... asserendo quod
hujusmodi fortalitium de Consensu episcopi et civium predicte ville.inceperat,
et sic, quod, propter hoc, non prejudicahat eidem duci Britanniœ
nec suis libertatibus in aliquo. » (Chronic. Brioe., dans D. Morice. Preuves
I, 75.)
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dut alors disparaître (1), et par conséquent le donjon' actuel, la
grosse tour en fer à cheval, est bien l'oeuvre de Jean V.

Il en peut être autrement de la petite tour engagée dans la
courtine du Nord. Elle porte depuis longtemps et de nos jours
encore le nom de Vieux Donjon, — le titre de Donjon ou Gros
Donjon étant réservé à la tour en fer à cheval. Sans doute,' en
raison de ses faibles dimensions, du peu de force qu'elle possède
par elle-même, jamais cette petite tour n'a pu jouer seule le rôle
de donjon ; mais le nom qui lui reste, la tradition locale qui la
tient pour l'ouvrage le plus ancien du château, nous portent à
voir en elle un reste, le dernier, le seul venu jusqu'à nous, de
la forteresse élevée par le roi de France en 1395.

— L'axiôme de M. de Caumont, suivant lequel, « à partir du
xtve siècle, le donjon se confond avec l'ensemble des construc-
tions du château, » cet axiôme (nous l'avons dit), du moins sous
cette forme absolue, n'est pas de mise en Bretagne, puisque nous
venons de voir dans ce pays des donjons fort importants, entiè-
rement distincts du reste du château, construits vers la fin du
xiv3 siècle et même dans le commencement du xve. Toutefois, à
partir de cette dernière époque (commencement du xve siècle),
eri Bretagne comme ailleurs, il y a une tendance marquée vers
le changement indiqué .par M. de Caumont dans le plan • des
forteresses féodales, c'est-à-dire vers l'absorption du donjon par le
château : tendance qui aboutit bientôt à la suppression complète
du donjon.

Ainsi dans le château de Vitré, reconstruit aux dernières années
du xive siècle et aux preMières du xve, achevé vers '1420, il y a
une tour évidemment investie du rôle de donjon, la tour Saint-
Laurent, entièrement cylindrique, plus grosse, plus haute que les
autres, ayant son issue particulière sur le dehors par une poterne
qui ouvrait au fond du fossé, dominant le reste du château et
pouvant (au moyen de pont-levis) s'en isoler, — mais avec tout
cela, faisant partie intégrante de l'enceinte du château, engagée
dans la courtine, et — avant de prendre son rôle Spécial de

(1) « Cum dominos Guillelmus, episcopus Macloviensis... videret operis pris-
: tini *mime penitus immutatem. » Voir ci-dessous le texte complet de ee

document,
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donjon — devant concourir à la défense générale de la forteresse,
dont elle arme l'angle sud-est.

Au château de la Hunaudaie, à peu.près contemporain de celui
de Vitré, et qui forme un pentagone avec cinq tours d'angle, la
tour de l'angle nord-est, « magnifique de conservation et accostée
» d'une tourelle à escalier, offre des proportions un peu plus fortes
» que les. autres et pourrait bien avoir servi de donjon (1). »
Encore ce rôle est-il moins marqué ici que dans la tour Saint-
Laurent de Vitré.

Passé 1450, nous ne connaissOns pas de château en Bretagne
où l'on ait construit à neuf un donjon.

En revanche nous connaissons plusieurs faits prouvant qu'on
n'en faisait plus, surtout depuis le duc François II.

Ge prince, très grand bâtisseur, décréta en 1466 la recons-
truction de son château ducal de Nantes, l'entreprit aussiiPt, la
poursuivit pendant tout son règne, l'acheva presque, l'exécuta
avec. luxe, avec grandeur, sans rien épargner, de façon. à en faire
à la fois un des plus somptueux palais et une des plus redoutables
forteresses de l'Ouest de la France. On sait le cri d'admiration
qu'arracha à Henri IV cette oeuvre grandiose de notre dernier
prince : « Ventre Saint-Gris I les ducs de Bretagne n'étaient pas
de petits compagnons. » — Hé bien, dans cette place que l'on
armait de toutes les ressources les plus perfectionnées de l'art
militaire, de tous les ouvrages réputés alors les plus efficaces, il
n'y a rien qui ressemble à un donjon. Preuve sans réplique qu'on
n'en faisait plus. Les progrès de l'artillerie de siège aVaient trié le
donjon. Les nouveaux projectiles avaient trop facilement prise
contre les vastes surfaces de ces hautes et grosses tours, infailli-
blement atteintes, disloquées, renversées malgré l'épaisseur de
leurs murailles, et dont les débris énormes, en tombant, rava-
geaient les autres ouvrages et encombraient la place.

(I) Bulletin de l'Association Bretonne, t. IV (1852), p. 151. excellente descrip-
tion archéologique du château de la Hunaudaie, par M. Paul de la Bigne-
Villeneuve, reproduite par M. P. de Courcy, dans son Itinéraire de Bennes à
Brest et à Saint-Malo (1864), de p. 79, ligne 23, à p. 81, ligne 14. Voir aussi, sur
la Hunaudaie, Fréminville, Antiquités de la Bretagne, Côtes-du-Nord, p. 252;
Geslin de. Bourgogne, Evéchés de Bretagne, T. V. p. 296. — La Hunaudaie est
située en.Plédéliat, commune du canton de .Jugon, arrondissement de Dinan,
Côtes-du-Nord.
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A partir du règne du duc François (1459), .on doit tenir pour
certain qii'il ne s'est plus bâti de donjons en Bretagne. Là où il
en existait, on les entretenait encore ad pompam et ostentationem,
mais on ne perdait plus son temps ni son argent à créer, là où il
n'y en avait pas, d'aussi coûteux, d'aussi inutiles, d'aussi gênants
hochets de vanité. Même, quand on se voyait menacé d'un Siège, •
on râlait sans hésiter, ad defensionem, toutes ces hautes tours
jusqu'au niveau des Courtines, comme on le fit à Rennes, en 1488,
à commencer par l'énorme tour Le Bart, qui était alors, depuis
l'accroissement de l'encei rite urbaine dû au duc Jean V, le véritable
donjon de cette ville (1,'. — D'après cela, quand on vient, sans
preuve aucune, nous parlerd'énormes donjons soi-disant cons-
truits par François II ou par Anne de Bretagne, on voit ce qu'il
faut en croire.

A.RTHUR DE LA BORDERIE.

NOTA. — La seconde partie de cette étude sera publiée dans
le Compte-rendu du Congrès Preton de 1886. Le programme de
ce Congrès appelant,. par une question spéciale, la production
des documents historiques (surtout des documents inédits) rela-
tifs à l'architecture militaire du moyen-âge en Bretagne, nous
réservons pour ce moment, afin de les donner tous ensemble,.
Ceux que nous avens pu réunir. On trouvera là, entre autres,
toutes les pièces que dans les pages qui précèdent — nous
promettons de publier.

ERRATA. - A. la p. 180 ci-dessus, note 1, il faut modifier et compléter comme
suit les lignes 8, 9, 10 de la note : « En 1294, le Livre des Ostz du duc de.Bre-
» tape nous montre l'Argoét possédé par le sire de Malestroit. (Preuves de
), l'histoire de Bretagne. I, col. '1112). »

• (1) « Aultres mises faictes par lesdiz miseurs (de la communauté de ville de
Rennes) pour la descouverture , et abateure des. tourS de ceste ville, à laquelle
fut commanCé à besongner le XXVIIIe jour de juillet l'an. tille IIltxa-VII. »
(Compte des miseurs de Rennes pour l'an 1488, n. st., f. 87.)



LES JOCULATORES BRETONS

ÉTUDE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

Par M. DÈ LA. VILLEMARQUÉ

PREMIÈRE PARTIE

I

La question des Joculatores, jongleurs, ménestrels, poètes et
musiciens bretons de toute sorte, aux diverses époques, offre un
sujet d'études fort intéressant. Mais pour y répondre, il faudrait
un livre. Personne ne l'a encore entrepris: On commence seule-
ment à tirer de la poussière des manuscrits les documents qui
pourront servir à l'écrire.

En mettre à profit un certain nombre des plus sûrs et des moins
cùntestés ; sauver de l'oubli quelques noms inconnus ou peu
connus ; ébaucher quelques notices biographiques ; et, à défaut
de noms, analyser certaines oeuvres, voilà ce que je me propose :
je voudrais essayer de faire pour la Bretagne, aux temps mérei-
vingiens et carlovingiens et au moyen-âge, ce qui a été fait avec
tant d'ériidition et de succès pour les jongleurs et ménestrels de
France, à l'époque féodale (4).

(1),Voir l'ouvrage de l. Léon Gautier, Les Épopées françaises, &ide sur lés
Origines et l'histoire -de la littérature nationale. T. 1, eh. XIII, de la p' g44 à la
p. ?Mi. cquronnée par l'Académie des Inseriptions (grand pris Gobert). •
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II

*NOMS ET CATÉGORIES

Les noms latins de joeulator, joeularis, ministerialis, ont eu
au moyen-âge leur équivalent dans l'armoricain barz, au féminin
barzes, à, qui le Catholicon (4464-1499) donne le sens de « mé-
nestrier » et de « jongleresse. s Le Vocabulaire cornique du
xne siècle, sous la forme -de barth (scurra); et des ordonnances
anglo-normandes des xme, xive et xve siècles, avec l'orthographe
barthe et barde, rangent parmi les jongleurs, gesteurs, ménes-
trels, rimeurs, vagabonds de toute espèce les gens qui portent
ce nom primitivement honoré (1). :•

D'autres ordonnances, non dictées celles-là par la politique et
la haine, mais uniquement par la morale, sont le fait de l'Eglise
catholique. Toujours Préoccupée de l'âme de ses enfants, même
de leurs plaisir, l'Eglise na permettait pas d'absoudre indistinc-
tement tous les amuseurs publics.

- Une somme théologique à l'usage des confesseurs, découverte
par M. Léopold Delisle et souvent citée, les divise en trois
catégories : les saltimbanques, les prestidigitateurs (bouffons,
mimes, etc.),. et les joueurs d'instruments.

Les deux premières sont absolument condamnées. La troisième
est l'objet d'une distinction

« Ceux qui ont des instruments de musique, avec lesquels ils
réjouissent le cœur, forment deux classes : les uns fréquentent
les tavernes publiques (les cafés-concerts de l'époque) et les
aisemblées dissolues où ils chantent dés chansons obscènes ; et il
faut les condamner, comme portant les gens à la. débauche. •

». Mais il y en a d'autres, appelés Joeutatores, qui chantent les
belles actions des princes et les vies des saints (GEsTA PRINCIPUM •
ET VITAS SANCTORUM) et consolent les hommes dans leurs maladies
ou leurs chagrins, et ne se livrent point à. toutes les turpitudes

) Quod les westours, barthes et rymourt otiosi et vagabur?di... (Les Ordi-
nanées de Gales, folio 81, ro 5.. Anno 1220). — Que les mioistrelx, bardes,
rirnours et wes',Onrs et autres vagabondez galois (Ibidem, nn VI et VII. Aunis
1401 et 1403.)
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des saltimbanques et des bouffons. Ceux-ci, on peut les tolérer ;
c'est l'avis du Pape Alexandre (1). »

Effectivement Alexandre III (1159-1.185), consulté par un jon-
gleur, lui permit de vivre de son métier pburvu qu'il l'exercât
honnêtement.

Pouvait-on priver de leur gagne-pain de braves gens qui avaient
pour mission de chanter les héros de la ferre et du Ciel? Depuis
plus de deux cents ans, les plus dignes, les mieux reçus dans les.
cours, les châteaux et les abbayes, ne font pas autre chose en
Armorique, et. un abbé de Landévennec leur a donné le ton :
cet abbé a c,élebré, sinon en breton, du moins en latin, mais
parfois sur le rhythme ternaire, des anciens jours, et dans le
système de rimes intérieures et finales des vieux Bretons, la patrie
Cornouaillaise et les deux. plus illustres fils de l'Armorique au
ve siècle, le saint et le roi, Winwaloé et Gratlon-le-Grand :

Haec est Cornubia ! Magnorum magna parenium
Mater et cegregia virtutum laude potenturn
Et mundi pugnatorum et ccelos habitanium.

a La voilà notre Cornouaille l-voilà la mère magnanime de nos
grands aïeux, la mère de ces hommes puissants par la gloire
sublime de leur vertu, la mère des héros de la terre et des habi-
tants du ciel (2). »

III

TEMPS MÉROVINGIENS

§ Ier. — La Cour de GratIon.

Les phis anciens jongleurs armoricains sont précisément.ceux
de la cour de Gratlon ; ils chantaient sur .la harpe, la lyre ou la
chrotta, avec accompagnement de flûtes et de tambours, ses
combats contre les Barbares de la Loire :

'Et tibice citlearcegué, lyree eum murmure, plectre,
Tympana, per vestras plandunt stridori&us cedes.

(I) Guessard, Huon de Bordeaux, Préface, p. 6.

(2) Cartulaire de Landéuennec, p. 84, édition de M. Arthur de la Borderie
(sous presse).
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C'est ce que dit saint Winwaloé au roi de Cornouaille qu'il
convertit plus tard (I).

Clovis, au lieu de demander des panégyristes à l'Italie, après
sa victoire sur les Alamans (496), aurait pu en trouver chenious
de fort capables de chanter sOn succès. On se rappelle que Lupus,
le comte champenois, se délectait aux sons de la chrotta bretonne,
surtout quand elle s'unissait à la lyre des Grecs et des Romains
pour faire son éloge (2).

Par malheur, nous ne savons le nom d'aucun des jongleurs de
Gratlon ; mais le roi, s'il faut en croire les poètes carloVingiens,
aurait été le meilleur jongleur de l'Armorique et même de l'uni-
vers :

Sous le ciel n'a homme mieux vieillast un son,
Ne mieux déist les vers d'une leçon.

Ce qu'il y a de plus extraordinaire et qu'on affirme, c'est que

Rois KarleMaine l'avoit en sa maison
Nourri d'enfance moult petit valeton.

.0n Va même jusqu'à prétendre que Gratlon

Ne gisoit mès se en sa chambre non (3). •
Couchait-il aussi dans la chambre de Roland ? Les jongleurs

français ne l'affirment pas ; mais ils font du fondateur de la ville
de Quimper le contemporain, que dis-je ? le compagnon du héros
de Roncevaux !

Du moins Quimper a-t-il gardé, jusqu'à la fin du dernier siècle,
un souvenir poétique et m'usinai de son vieux roi.

§ 1I.	 Toséoc.

Le premier joculator breton dont nous sachions certainement
le nom, grâce à Wrmonoc, abbé de Landévennec (884), s'appellait
Toséoc ; il est qualifié de Siteredus, citharède, dans la vie de saint
Paul de Léon, in5 du x5 siècle (3). Cassiodore donne le même
titre, mieux orthographié Citlearcedus, au jongleur que l'empe-

(1) Cartulaire de Landévenrlee, p. 79.
(2) VENANT. FORTUNATUS, lib. VII, ch. 8.
(3) La chanson d'Aspremont, citée par M. P. Paris : Les Romans de la Table

ronde, p. 10.
(4) Revue celtique, vol. V, p. 417. ÉM. de M. Cuissard.
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reur Théodoric, son maître, procura à Clovis : Citharcedum etiam
arte sua doctum pariter destinavimus expetitum, qui ore mani-
bus que cmzsona vote cantando gloriam vestrce potestatis oblectet
(Lib. II, T: I, p. 37).

Quant à la signification du mot breton Toséoc, elle semble
celle que M. Stokes (Goiditica, p. 63) donne à l'ancien irlandais
tosec, aujourd'hui toiseach dut », et Zeuss à toisec (prœstans) ;
en gall. moyen towyssauc. M. d'Arbois de Jubainville est du
même avis. Dans une inscription chrétienne publiée par Hilbner
(159) : Tovisac (i). -

Originaire, à ce qu'il paraît, de la Cornouailles insulaire,
Toséoc était un des douze disciples de Paul Aurélien. Il est
même placé à leur tête et signalé comme une des perles de la
couronne du saint.

Instrument mélodieux, quels accords, quel parti tira de lui l'a-
pôtre des Bretons d'Armorique, dans tous les lieux ou il passa ! (1).

L'odyssée commence en Cornouailles.
La cour du roi Marc, à qui l'on donne le titre de Quonomor,

ou chef suprême, en est la première étape. Sujet du monarque
breton, saint Paul, invité Oir lui et ses chefs de tribu à venir
évangéliser les Cornduaillais, passa quelque temps à la cour,
dans une ville nommée Caer banhedos, c'est-à-dire la « cité de
la bénédiction. »

C'est là qu'il entendit, pour la première fois, sonner les sept
fameuses clochettes qui appelaient les invités à la table royale,
et indiquaient leur place à chacun des convives; c'est là qu'il
demanda une de ces clochettes pour appeler les fidèles à sa
messe, sans pouvoir en obtenir aucune du monarque peu géné-
reux. Son citharède Toséoc dût faire son office ordinaire en
jouant et chantant avec les musiciens et les chanteurs du palais.

S'il faut en croire certains souvenirs celtiques du pays de Galles
et du Galloway, il y aurait eù, à la cour, un citharède fort habile
le neveu du roi lui-même,

Tristam, ki bien saveit harper,

dit Marie de France (2) ; Tristam dont Noël du Fail assure avoir

(1) Velut quoddani organum totius cantitence einem-dia. (Revue celtique,
p .

("2) Roquefort, I, 393. Dans l'éd. de M. Warrate (1885), TRISTRAM, Tristam et
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entendu chanter un ley à un certain Mabile de Rennes, ménétrier
de son temps (1).

la fois,. harpeur et chanteur; sonneur de hir-corn, veneur et
piqueur, selon les gens du Galloway ; selon les Gallois, porcher
royal, Tristam n'aurait eu d'égal à la cour, comme musicien,
que la femme du roi de Cornouailles, la trop charmante Izolt, de
l'épopée bretonne.

Qui" sait si le citharède de saint Paul n'a pas admiré le talent de
la reine, et dit, plus de six ans cents avant les jongleurs de France :

La reine chante doucement,
La voix accorde à l'instrument :
Les mains sont beles, Ii lais bons,
Douce la voix et bas litons (2).

Ce qui paraît certain, c'est que le saint l'aurait moins admirée.
De la Cornouailles, Toséoc passe ,eu :Armorique, fendant les

vagues en chantant (3), et quand il débarque, les ruisseaux du
pays le saluent par leurs chansons (4). Toute la nature est en
fpte pour le recevoir.

Un petit homme (homtenculus) qui mène à la glandée, dans la
forét, un trou,peau de porcs, ,comme Trista.m ceux du roi Marc
est rencontré par les moines. Saint Paul lui demande qui il est
et quelques renseignements sur le pays : e Je suis au service
d'un honnête chrétien appelé Witur, répond le petit homme ;
avec d'autres pasteurs, je m'en vais paissant ses pourceaux.
Mon maître commande en ce pays-ci, sous la loi du Christ, pour
l'empereur Philibert (sic/. Si vous voulez voir sa figure, je vous
montrerai le chemin. Je vous montrerai .aussi un endroit très
agréable où vous pourrez habiter. Mais, de peur que vous ne Me

Tristan, p. 180. M. Gaston PARIS, Romctnia, XIV, 598-608, adopte la forme
Tristren, qui,parait altérée : trieam tristissinaus, du latin tristis ; au super-
latif .br. archaïque, tri stam, auj. tristan, au moyen-âge tristaff.

(1) Contes eutrapel, O. de 1587. Cf. l'éd. de 1732, p. 295, 296.
(2) Le t du nom deIzolt, dans les romans, doit être un fuicrum: lait (in.); Mo/

(bret. ancien); en lat. humilia, nom de la petite rivière Izole, à Quimperlé,
écrit idole, dans le Cartulaire du mie siècle ;Isel (Corn. et gall.)Izel, en breton
moderne, petite,

(3) Maria alla, ymnos et laudes Deo decantans, secabat. (Loc. citat.)
• (4) Rivulus suavissimam reddebat can ttlenam. (Revue celtique, p. 438 et 4.39).

Arch.	 47
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preniez pour un menteur, pour' quelqu'un qui veut - tromper les
ignorants, venez, suivez-moi. n

Et Paul suit son guide chez le comte Withur qu'il trouve ache-
vant de copier de sa propre. main les quatres livres du saint
Evangile, dans un lieu retiré de l'ile de Bath.

En se reconnaissant pourj frères, non seulement de religion,
mais de sang, car ils sont cousins germains, le moine et le chef
ne peuvent' se lasser de s'embrasser, en pleurant ; puis,, ils se
font mille questions sur les parents et les amis de l'ancienne patrie
bretonne. Marc, le roi de Cornouailles, n'est pas oublié, ni bien
entendu, l'histoire de la clochette si vilainement refusée, quand
voilà qu'elle vient d'elle-mème se mettre dans les mains du saint,
apportée par un pécheur de l'île, qui a trouvé dans ses filets cette
merveille que tous les Armoricains appellent encore la longue-

jaune„ HIR-GLAS (1).

En la faisant tinter aux oreilles du comte (elle ou une autre, dit
Lobineau), le bon saint part d'un éclat de rire si joyeux, qu'il
demeure la bouche béante.

Sujet de rire aussi pour ses compagnons bien dédommagés et
vengés ; de rire surtout pour un joculator, comme Toséoc ; et
l'on a ri pendant tout le moyen-âge, en Armorique, du pauvre
roi Marc.'

• C'est sur la plage orientale de l'ile de Bath que régnait le fameux
dragon de la légende. Wrmonoc le décrit, d'après les récits
populaires de son temps : cent vingt pieds de long ; une cuirasse
d'écailles, à labri de tous les javelots ;.un ventre où descendaient
chaque jour deux hommes et deux boeufs ; le démon lui-même
en personne sous la figure d'un serpent. e J'ai doute d'abord de
ces récits, dit Wrmonoc; aujourd'hui je les affirme, car ' j'ai vu
de mes propres yeux la retraite du monstre : elle contient un
boisseau et demi ou davantage de cette orge que l'île produit en
abondance et dont parlent les cultivateurs » (colonis attestan-
tibusf

Trois cents ans plus tôt, les cultivateurs, en fournissant à saint
Paul des renseignements plus précis sur l'offrande d'orge en
question, auraient pu dire quels rapports il y avait entre le serpent
et l'espèce de semence que l'île produit abondamment.

(I) Cloca qua per cunctos Latiroruin populos longi fulva ncrenine nota, roci-
tatur, idest Hir-glas (p. 446).
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Mais l'abbé de Landévennec donne à l'animal mystérieux -un
nom qui me semble un éclair il l'appelle INSULANUS DRACO. C'est
le nom que Gildas (1) donnait à un autre tyran de son temps :
« Pourquoi, lui dit-il, toi, dragon insulaire (INSULARIS DRACp),

premier dans le mal, supérieur à plusieurs en pouvoir autant
qu'en Malice, ô Maglocun, pourquoi te roules-tu bestialement
depuis si longtemps dans la fange de tes forfaits ? » Sans avoir
besoin de recourir soit au serpent noir du rocher, des Mabinogion,
(II, p. 271), soit au Dragon de la caverne (Draie ar lleg kav);
chanté dans la fête des deux lacs (2), on doit adopter l'opinion
des Bollandistes et reconnaître avec ces maîtres que « le dragon
ne signifie rien autre chose que l'Idolâtrie (3). » Avant eux, dès
le vue siècle, le Pape Saint Grégoire le Grand avait dit : « le
dragon est le symbole du mal (4). »

Le comte Withur célèbre par un banquet la victoire de Paul'
sur le tyran de l'île de Bath ; et la harpe, selon l'usage, passe de
Main en main, pour rendre grâce à Dieu

Magna cadunt, inflata crepant, tumefacta perimunt.

Ce remarquable vers allitéré serait-il un écho des poésies de'
Toséoc ?

Après les chants d'action de grâce, le saint, en mémoire de la
délivrance de l'île, reçoit trois présents de Withur : l'oppidum de
Léon, le livre des saints Evangiles, écrit de la main du donateur,.
et la clochette dont il a déjà été question.

•La harpe du pieux joculator, qui donne constamment, même
quand elle n'est pas signalée, la note à l'odissée de saint Paul,
dût charnier, les ennuis du voyage qu'il fit « à la cité • des Pari-
siens, » (ad Parisiusios civitatem). Charma-t-elle aussi la cour
de Childebert, (le roi Philibert de la légende), qui l'appelait pour
le faire évêque, malgré lui? Wrinonoc ne le dit pas, mais une autre
harpe bretonne plus connue, s'y faisait entendre à peu près dans
le même temps.

(1) Dc Excidio, éd. de M. de la Borderie (sous presse):
(2) Skene, the four aneient hooks of Wales. T. Il, p. 204 et 420, et t. I, p. 431.
(3) Acta, 9 maii.
(4) Dialogues, ch. 39.
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§ III.. — Hyvarnion.

gfflernion, Hitaruoé ou Hoarvian, dut à sa double profession
(je poète et de musicien, dit Lobineau, quelque distinction press
du roi Childebert Ter. « A une grande facilité pour parler le,s
langues, il joignait un rare talent pour composer, sur des sujets
d'irnacrination des poèmes rimés qu'il chantait sur des airs
nouveaux de son invention. » Ce sont les propres paroles d'un
Vieil hagiographe.,

	

«	 vécut au milieu des cours licentieuses deS rois,
Continue l'auteur, quoi qu'il fût jongleur et appartint à la classe
des amuseurs joyeux, il craignit toujours le Seigneur (1). »

Après être resté quelque temps à Paris dont « le roy qui se
délectoit à la musique, l'appoincta en son palais, et luy donna de
grands gaiges », dit le P. Albert, il voulut retourner dans son
pays; et Childebert lui remit des lettres de recommandation pour
le Conomor de la Domnonée ; ordre était donné en même temps
de procurer au jongleur un vaisseau pour l'ile de Bretagne.

Mais Hyvarniôn fut arrêté par des circonstances dont Lobineau
laisse le récit aux légendaires. Selon eux, le jongleur, au moment
de s'etnbarquer, entendit au fond d'un bois une voix si fraîche et
si charmante, qu'il fut curieux de connaître le visage de la chan-
teuse. Il la trouva assise au bord d'une fontaine et cueillant des
fleurs ; on la nommait en breton Rivareona, ou « la petite Reine ; p
C'est de cette psalmista, comme l'appelle un texte latin, et du
jongleur que naquit le patron des pauvres chanteurs mendiants
bretons, : saint Hervé (en latin Hervoeus, Herveus, Hoetrvetts
Roarvianus, selon les différents manuscrits.)

§ IV. — Hervé.

Il vint an monde aveugle, et, pour surcroit de douleur, sa

(1) Flic lnagnce industrice, plurimarum que linguarum perdus, sed canton
figmentarius, noyas enim tingebat cantus rythmicos eompositionibus quitus
imponebat neumatum modos antea inauditos. Qui quamvis in vcduptuosis
régum degeret.euriis, et inter aulicos, delectabilis et jocondus Soculaiis, tamen
metuebat semper Dominum. (Manuscrit des Blancs-Manteaux, no 38, fol.' '859.
Copie d'Augustin du Paz.)
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ire, restée veuve avéc le petit orphelin, fut forcée de che'rcher
son pain.

Leur histoire est connue ; mais ne va-t-oh pas m'arrêter ?
Ranger saint Hervé parmi les jongleurs !

Et, cependant, il n'a pas moins appartenu à leur classe que
saint Julien le Pauvre à celle des ménestrels parisiens.

La méhestrandie bretonne le réclame, et l'histciire serait assez
disposée à le lui abandonner, si l'hagiographie ne protestait. Én
effet, son culte est public et ancien, remarque Lobineau ; ses
actes se trouvent d'ailleurs dans le Lectionaire manuscrit de
l'église de Tréguier, qu'il juge du *Hie siècle, et dans un antre
manuscrit de l'abbaye de Saint-Vincent, du Mans, qui est du
.ti:re et a été copié par Augustin du Paz : nous tacherons, dit le
sévère historien, d'en tirer parti, « comme on cherche des raisirie
dans les ronces et des figues dans les épines. »

Il admet donc, avec cé qui regarde la famille du saint, qu'Hervé
naquit aveugle et pauvre, et qu'il chanta dès son jeune âge, sinon
le Psautier tout entier, ainsi que le prétend la légende, du meins
les chansons composées par ses père et mère. Il le fait errer toute
sa vie, pieds nus, chantant et mendiant; il ne nie pas qu'il ait
pu être l'instituteur des petits enfants, d'après la méthode orale,
musicale et poétique des Anciens, au moyen de la cantilena, en
irlandais, cantel, chez nous kentel, à la fois « leGon » et « chant. »

Il trouve assez naturel que l'instituteur populaire n'ait pas laissé
ses pauvres écoliers en plein air et qu'il leur ait fait bâtir une
maison d'école ; il lui donne même part, quoique simple exorciste,
à l'excommunication du fameux tyran Cdnomor, par les évêques
bretons.

Tels sont « les raisins et les figues » qu'il tire des actes de saint
Hervé.

Quant à ce qu'il appelle un foiiillis de ronces et: d'épine,
Montalembert est loin de le traiter aussi dédaigneusement; l'élo-
quent écrivain va même juSqU'à déclarer que la légende de saint
Hervé « mérite de figurer parmi les plus suaves souvenirs de la
poésie chrétienne (I). »

(I) Les moines d'Occident. T. II, p. 281. — ta reticcintre à la ÉM.-daine à
fOurni à M. J. Aubert, élève de M. Cabanel, .le sujet d'un charmant tableau,

'exposé au salon de 1883.



208	 ASSOCIATION BRETONNE

Des pièces attribuées au saint en est-il quelqu'une authen 7

tique? Grave question. Du moins l'authenticité du cantique si
populaire du Paradis semble -t-elle garantie par le Lectionaire
trégorrois du xine siècle, collationné par Augustin du Paz : on y
lit : Recitabat carmen contenus Domino, quod quamvis sit vulga-
ritèr editum a prcedecessoribm sanctis est venerabiliter auten-
tieum.... Hoarveus prcecepit (episeopo) ut carmen scriberet ne
indigentia aboleretur memorice.

« Quoiqu'il existe une leçon en langue vulgaire de son poème
cantemus Domino, du fait des saints nos prédécesseurs, il est
d'une authenticité vénérable.... Hervé fit écrire ce cantique (par
l'évêque de Léon) de peur qu'on ne l'oubliât (1). »

La pièce est du reste fort touchante ; M. Renan l'a remarquée ;
.M. Coppée l'a mise en vers français. La mélodie n'est pas moins
belle. Au dire d'un professeur au Conservatoire national de
musique, elle serait dans le mode hypodorien.

L'hypodorien, d'après lui, aurait été le style des prêtres
d'Apollon « Il se distinguait, dit-il, avec Cassiodore, par beau-
coup de sérénité, de virilité et de noblesse (2). »

Il ne serait pas impossible que la mélodie fut venue jusqu'à
saint Hervé par l'intermédiaire d'un de ces pauvres vieux Apol-
linaires d'Armorique, d'origine druidique (Beleni cedituus; stirpe
satus Druidum, gentis Aremoricce) à qui la famille d'Ausone,
pour l'empêcher de mourir de faim, fit donner une chaire de
grammaire à Bordeaux (Pro fessores, XVI).

Mais si la mélodie a le caractère hypodorien (ce dont je ne suis
pas juge), les paroles n'ont absolument rien d'archaïque. J'en
peux dire autant à fortiori de la pièce intitulée Kentel ar vugalé
(la Leçon des enfants), aussi attribuée à leur instituteur nomade.
La langue du peuple, en tout pays, est moins fidèle au passé que
son coeur : l'écriture offre des garanties plus sérieuses.

§ V. — Ingomar.
A côté de la famille du ménestrel aveugle et mendiant se place

(1) Porte-feuille des Blancs-Manteaux, 2' partie du volume, XXXVIII, fol. 857.
Cuara apogr. P. du Paz cuva. alt. mm'. abb. S. V. Cenom. (Aujourd'hui Biblio-
thèque nationale, ms. fr. 22, 321).

(2) M. Bourgault-Ducoudray, Mélodies po Ictères de Basse-Bretagne, p. 60
et 13.
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immédiatement celle d'un roi breton. Judic-Haël, sa mère Pri-
tella, et son père Jut-Haël ont trouvé dans la mémoire des moines,
au milieu desquels il finit sa vie (vers 652), la même reconnais- »
sance filiale qu'Hyvarnion, Rivanone et saint Hervé au cœur des
chanteurs populaires de la Bretagne. .

Le souvenir de la beauté de Pritella, cette perle du «. grand
rivage occidental »; de la grâce avec laquelle elle faisait les
honneurs du manoir paternel ; de l'hospitalité qu'elle offrit .au
jeune Jut-Haël, quand il vint, un soir, frapper à sa porte, après
une partie de chasse ; de l'amour qu'elle lui inspira, de • leur
mariage et de la naissance de leur fils (vers 590) ; des gestes du
héros et du saint, toute cette poésie charma longtemps l'abbaye
de Saint-Jean de Gaël, Où il s'était retiré.

Les disciples d'Haëlocar (828) y prirent sans doute plus de goût
qu'a ces vers de Virgile qu'ils glosaient vaille que vaille en breton
et dont le manuscrit original est à Berne.

Un de leurs descendants, Ingomar, s'en inspira (992-1035).
Pourquoi, au lieu d'écrire en latin, n'a-t-il pas écrit dans sa

langue maternelle ? Du moins, un courant souterrain, qui jaillit
ça et là, donne la verdeur et la vie aux endroits les plus arides
du récit clérical. Ce courant parait venir du pays même d'où la
race du saint était originaire. On voit qu'Ingomar connaissait
aussi bien la Cambrie que la connut Raoul de Gaël, son contem-
porain, qui s'y maria.

Quand il représente Pritella, le sourire aux lèvres, recevant le
jeune chasseur, on songe aux jeunes Galloises qui, de son temps,
accueillaient leurs hôtes, la harpe à la main, icithararum modu-
lis). Quand il fait consulter un devin qui doit interpréter le songe.
mystérieux de Judic-Haël, • donner l'explication du pilier syrphe-
ligue, et décider le mariage du prince avec Pritella, c'est au plus
fameux devin gallois, c'est à Taliésin, venu d'outre-mer au pays
de Weroc, qu'il s'adresse; et le bardus, comme l'appelle le texte
latin, prophétise la destinée illustre de l'enfant•qui naîtra du
mariage conclu «. pour le bien de l'Etat et la gloire de l'Eglise »
dit Lobineau, dans le style de son temps (1).

Judic-Haël, pour Ingomar, est le pilier de la Petite-Bretagne,

(1) Chronicon briocense, manuscrit velin, 6003, fo 48, vo, et 9888, papier,
fo 51, y..
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corniné Pao, le fiei'OS breton; â: été célui de là Gralidb. Qué
je? Ce pilier est lb trait d'Union de la terre et dd ciel : à Sa baS,
qui est de fer : des casqües, deg epéeS, des labbes de fer', deg
boucliers, des trénipettes guerrières; suspéndirs à des clous dé
fer ; à son sommet, qui est d'or : des Candélabres, dés
sens, des Ciboires deS calices d'or, des Evangiles se perdant
cOnfusément dans	 Et la gài.de du pilier rnerVeilleux est
confiée à Piitella, par le Moine de Gaèl, pi-éciSenient ceintrie celle
du pomniier mystique, aux fruits eneherités, est &binée pat
Merlin, à une jeune fille non moins belle et non moins préde'S-
tinee qu'elle.

Mais avant de Monter au ciel; avec lé saint, écobtbils lé Clairdn
qui sonne la fanfare du hé:bis :

« Comme leS cOinpagtiOnS battent dans l'aire , Juidic-Hael bat-
tait ; partout Ob il voulait volait son javelot.

» Quand il allait au combat, ses écuyers, après lui, se paria-.
geaient joyenserrient quantité dé chevainc liarnachéS...

» Et plus d'un de ses porte-lance revenait à cheval, chargé de
dépouilles, qui était parti i pied.

» Et des monceaux de cadavres qu'il laissait dertière lui,
privés de sépulture, les chiens et les vautours, lés pies et lés
corbeaux se rasSasiaiént.

» Et chez ses ennemis, dans les rues cdnifne dans les maisons,
des femmes, restées veuves, poussaient des gémissements.

» Comme le taureau vigoureux partiii de's béelifs' inconnus,
comme le verrat Valetireui Penn des pourceaux étrangers ;

» Comme raie parmi les oisons, le faucon parmi les griies,
l'hirondelle parmi les abeilles ;

» Ainsi Jirdic-Haël, le roi des Bretons d'Armorique, alerte e
agile, dur dans là bataille, assaillait les ennemis qui lui résistaient.

» Il combattit Surtout lés FrankS, parce que les Franks Voulaierit
mettre les Bretons SOUS le j`Oug (1).

Ce chant patriotique Mptirie 	 pensée aux	 S'obtenues
contré leà FratikS or le phrice Derrinoiréen, luttes auxquelle%
saint Ouen et saint Élei Mirent fin par lefir intervention (ei).

Quel niériéâtrel gallois	 arniericain, quel estetà. eoptilaire.
se cache sous la robe du moine? Pour traduire si bien de pareilles

(1) Chronicon briocense. Ms, Bibl. nat., no 6003, fol. 50 vo.
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effusions, il faut qu'on ait chanté dans le monde avant d'écrire
dans le cloître.

Mais quel dommage que nous n'ayons plus la chanson de geste
originale ! Elle faisait, j'imagine, les délices des convives que la
date de la naissance spirituelle du saint, c'est-à-dire de sa
mort, réunissait tous les ans, le 16 décembre, à Saint-Jean de
Gaél.

On y parlait avec admiration des largesses incomparables
auxquelles le bon roi devait son nom ; jamais il ne dit à aucun
visiteur : « D'où es-tu ? Pourquoi viens-tu dans ce palais ? »
accordait tout ce qui lui était demandé, et personne ne partait de
sa cour sans recevoir un présent.

Ces habitudes de largesses se changèrent, dans le cloître, en
charité si extraordinaire qu'il servait lui même ses frères à table,
et leur apprêtait leurs repas de la main qui gagnait les batailles ;
seulement, quelques-uns trouvaient, dit-on, qu'il s'entendait
moins bien à faire la cuisine du couvent qu'a préparer le festin
des oiseaux de proie dans la mêlée (1).

Ingomar finit par un trait qui ajoute un dernier rayon à l'auréole
de son héros

« Il n'y avait pas d'homme plus heureux dans toute la nation
bretonne, et il n'y en eût pas après lui.

» Son visage jetait de telles clartés qu'à peine on pouvait le
regarder en face (2). »

NOTA. — La suite de cette étude paraitra !dans les Mémoires
du Congrès breton de 1886.

(1) Blancs-Manteaux, 38. Cf. M. de là Borderie. (Annuaire de 1862, II, p. 63).
(2) Non erat fortunatus homo similis illi in omni nacione Britonum, et postea

non fuit...
Ita resplendens facies ejus ut vix poterat aliquis in ejus vultum intneri (fol. 49).
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OUVERTURE
DU

Vingt-neuvième Congrés

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

DISCOURS prononce par M. le Vicomte H. DE LA VILLE-

MARQUE, membre de l'Institut, Directeur de la Section
d' Archéologie, a la séance solennelle d'ouverture du Congres
de Pontivy, le 6 septembre 1886.

MESDAMES, MESSIEURS,

Parler apres M de Kerdrel, c'est hien terneraire ; aussi, me
serais-je volontiers dispense de prendre la parole. Mais on m'a
fait observer. que c'est un devoir : je me résigne a le remplir ;
heureux si je ne fatigue pas votre attention.

Heureux, ce mot du moins est celui de la situation.
Nous sommes justement sous le patronage de Notre-Dame de

la Joie; sa fete tombe dimanche prochain ; M. le cure allume
lui-meme, dit-on, le feu de joie commémoratif de la délivrance
de cette ville par Celle que l'Eglise appelle avec tant de raison,
Causa nostrce lcetitice.
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Un bon juge de paix du Morbihan était abordé un jour par un
de ses justiciables avec ce mot charmant : •« Mon cceur nit quand
je vous vois. »

Je l'adresse a cette assemblée au nom de la Bretagne que nous
representons ; oui, le coeur nit quand on vous voit. En vous
saluant en son nom, je ne vous separe pas du pays vraiment
privilegie qui nous environne.

C'était ici autrefois le pays des forks, des grands ombrages
sous lesquels nos penes abritaient leur indépendance ; c'était
l'Argoet, comme ils le nommaient par opposition a l'Armor, plus
souvent envahi.

M. de la Borderie vous racontera des ce soir les efforts de nos
petits chefs bretons pour maintenir leur liberte, envers et contre
tous, derriere ces bois ddfenseurs, comme les a qualifies Brizeux :

Qui fermaient tout chemin a nos envahisseurs.

Pontivy est la capitale en quelque sorte de la Bretagne inté-
rieure, de l'Armorique centrale. C'est le trait caractéristique de
la contrée ou nous sommes réunis ; c'est l'intérét tout special du
present Congres.

En meme temps que de nos vieux chefs du pays des forets,
on nous parlera de nos saints qui les ont assistés ou convertis :
Goneri, Meriadec, Gildas surtout : nous visiterons l'ermitage
qu'habita Gildas, sous la montagne de Castennec.

Vous ne me pardonneriez point, Messieurs, de ne pas saluer,
des ce moment, notre grand saint morbihannais, le père de nos
historiens bretons.

Les Anglais l'ont accuse de manquer de patriotisme : il avait
de bonnes raisons pour detester les Anglais ; mais il aimait les
Bretons comme on doit les aimer. Quel est celui de nos heros
qu'il n'ellt pas compris ?

Est-ce Morvan, dont M. de Kerdrel a retrouvé si heureuse-
ment le champ de mort et de gloire ?

Est-ce Nominoe, qui payait avec du fer le tribut a l'ennemi,
nos pokes disent avec des cailloux ?

Est-ce Jeanne la Flamme ou la Flamande, « corps de femme
et coeur de lion, » selon l'expression de Froissard, son Hombre ?

Est-ce Arthur de Richemont, si digne de .l'autre Arthur?
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Est-ce le premier grenadier de France, » ce trait d'union
incomparable entre nous . et la mere patrie ?

A Pontivy méme, sur la place d'armes, saint Divi trouverait
un héros de nos jours, au pied de la statue duquel nous ne pas-
sons pas sans emotion. Après La Tour d'Auvergne, le general
de Lourmel a eu part aux chants de notre barde national :

Quand le brave succombe, il renait immortel :

En avant ! .... au ciel 1....

Je voudrais voir ces vers graves au socle de la statue du general.
Quel plus beau salut aux militaires francais et bretons, qui dorment
en Crimée, depuis 1854, en attendant le grand réveil !

Messieurs, apres avoir salue mon pays, cette chere Bretagne,
comment oublier « la douce France, » qu'on aime d'autant plus
qu'on est meilleur Breton !

Ah ! voila longtemps, et ce n'est pas depuis La Tour d'Auvergne,
que nous combattons les memes ennemis sous le même drapeau !
Jeanne d'Arc le savait bien ; elles le savaient, ces deux petites
Bretonnes qui quitterent, comme Jeanne d'Arc, leurs vaches
pour chasser les Anglais, et dont l'une fut bailee par eux, avant
elle, pour avoir soutenu qu'elle venait de Dieu et que son fait
était divin. Lui parlerent-elles de la Bretagne ? Je l'ignore, mais
l'heroÏque fille de la Lorraine, l'histoire me l'apprend, voulut
faire un traité d'alliance avec nous.

Un jour, tout en blanc, du haut de son cheval noir, elle tendit
sa bague d'or au fils de la veuve de du Guesclin, scellant une
immortelle union entre la France et la Bretagne.

Oh ! Jeanne, sainte Jeanne d'Arc, quand seras-tu sur nos
autels ?

Un autre jour, —

Mais pourquoi m'entrainer vers ces scenes passdes ?
Je veux r6ver et non pleurer....

Un autre jour, — c'était hier, — au-dessus des annonces des
fetes, a l'occasion du Congres breton, salves d'artillerie, illumi-
nations, feux d'artifice, etc., donnes par la ville de Pontivy, je
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remarquai une petite hermine brillant dans l'azur des armes de
cette ville, comme une étoile.

Cette hermine, dans un ciel si pur, m'a rappele une autre étoile
qui m'apparut dans un ciel noir, helas ! aux jours de nos malheurs :
vous l'avez vue briller comme moi, Messieurs, au kepi des Mo-
biles bretons, accourus au secours de Paris. Vous savez ce qu'elle
signifie, la blanche hermine des aleux. Si jamais la France avait
encore besoin de nous, elle retrouverait, je l'affirme, les hommes
et les soldats qui préfèrent la mort a la honte !

BUREAU DU CONGRES

PRESIDENT DU CONGRES.

M. le comte de la Monneraye, sénateur, Président du Conseil
general.

Presidents d'honneur.

Mgr Becel, eveque de Vannes.
MM. le Sous-Préfet de Pontivy.

Le Fur, maire de Pontivy.
le comte Lanjuinais, depute.
Robo, Président de la Societe'd'agriculture de l'arrondis-

sement de Pontivy.

AGRICULTURE

Président.-

M. le comte Paul de Champagny.
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Secrétaires.

MM. Bahezre de Lanlay.
de Kerisoudt.
Victor Guillemot.
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Président.

M. Audren de Kerdrel, sénateur.

President d'honneur.

M. l'abbé Kerdaffrec, cure de Pontivy.

Vice-Presidents.
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PREMIERE SEANCE

Lundi 6 septembre, a 3 heures du soir. _

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

A l'issue de la séance solennelle d'ouverture, Messieurs les
membres de la Section d'Archeologie se réunissent, comme de
coutume, pour régler l'ordre de leurs travaux.

Le programme propose par le bureau permanent de la Section
et distribue depuis plusieurs semaines aux membres de l'Asso-
ciation, est ainsi conçu :

I. — ARCHEOLOGIE

1. — Monuments prehistoriques du département du Morbihan :
— statistique et description ; — moyens employes pour assurer
leur conservation.

2. — Monuments de l'époque romaine, en particulier aux en-
virons de Pontivy (Castennec, Quinipili, etc.)

3. — Monuments du vt e :au xe siècle (époques merovingienne
et carlovingienne).

4. — Faire connaitre les principaux documents, imprimes ou
inédits, relatifs b. l'histoire de l'architecture militaire en Bretagne,
du xte au xvie siècle.

5. — Dénoncer les actes de vandalisme (dans l'ordre artistique,
archeologique et historique), commis en Bretagne, notamment
dans le département du Morbihan ; — signaler les monuments
restaurés et le système suivi dans les restaurations.

6. — Signaler et décrire les monuments historiques, religieux,
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civils et militaires, de la region centrale de la Bretagne (arron-
dissements de Pontivy, Ploermel et Loudeac), qui n'auraient
pas été jusqu'ici suffisamment étudiés.

II. — HISTOIRE

7. — Origines de l'évêché de Vannes ; — actes et legendes des
saints ; — liturgie ancienne ; — abbayes et monastères ; - orga-
nisation religieuse jusqu'en 1790.

8. — Sur quelles preuves peut-on s'appuyer pour établir l'iden-
tité du saint Clair honore h Reguini avec le premier ev 6que de
Nantes du méme nom ?

9. — Saint Gildas ; son oratoire sur le Blavet ; ses missions
dans la Cornouaille et dans l'intérieur de l'Armorique.

10. — Saint Meriadec ; son époque ; sa légende latine ; son
myst&re en vers corniques.

11. — Foret centrale de la péninsule armoricaine depuis repo-)
que celtique jusqu'au xo

12. — Region centrale de la- peninsule armoricaine depuis le
xr' siècle. — Le Porhok ; la Vicomte de Rohan, etc.

13. — Histoire de Pontivy.
14. — Guerre de la succession de Bretagne au xiv e siècle. —

Principaux documents h consulter. — Autorité de Froissart.
15. — Episodes de la guerre de Succession spéciaux au pays

de Vannes (etude critique). — Siege d'Hennebont. — Combat
des Trente. — Bataille de Mauron. — Bataille d'Auray.

16.— Tentatives des Anglais contre la Bretagne au xvIII e siècle.
— Attaque contre Lorient en 1746 d'apres les documents publiés
en Angleterre.

17. — Etude historique et litteraire sur les Joculatores bretons
h l'epoque carlovingienne.

18. — Littérature populaire (contes, chansons, proverbes) ;
— usages et mceurs de la Basse-Bretagne ; leurs origines ; causes
de leur disparition.

19. — Kerne question pour la Haute-Bretagne.

En dehors de ce programme, toute question d'histoire ou
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d'archéologie relative a la Bretagne peut etre traitée au Congres,
avec l'assentiment prdalable du Bureau.

Conformément a l'article 7 des Statuts de l'Association Bre-

tonne, (.< toute discussion sur la religion ou la politique est inter-

( dite dans les reunions de l'Association. D
Une des journées du Congres sera consacrée a une excursion

archeologique.

M. le Président, après avoir donne lecture de ce programme,
dresse la liste des societaires presents qui s'inscrivent sur les
questions proposées et de ceux qui ont envoye, ne pouvant venir
en personne, des communications écrites. — Les diverses ques-
tions sont réparties entre les neuf seances de la semaine, sous
reserve de modifier plus tard ces dispositions, selon les circons-
tances.

L'excursion dans Pontivy est fixée au mardi 7, heures de
l'après-midi ; la visite des expositions la precedera immediate-
ment.

L'excursion en dehors de Pontivy est fixée au mercredi 8 sep-
tembre.

Sur la proposition de M. de la Borderie, elle aura lieu a la
Houssaye, Saint-Nicodeme, Castennec, l'ermitage de Saint-Gildas
et Quelven. MM. de l'Estourbeillon, Oheix et A. Menard sont
charges d'en assurer les details.

La séance est levee a 4 heures et demie.



DEUX1EME SEANCE

Lundi 6 Septembre, 8 heures du soir.

President : M. A UDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

Au debut de la séance, la parole est donnée a M. l'abbd
Euzenot, recteur de Remungol, inscrit a l'ordre du jour pour
traiter la question 13e du programme : Histoire de la ville de
Pontivy. Avec sa science habituelle, M. l'abbd Euzenot décrit,
d'une façon fort intéressante, devant une nombreuse assistance,
les différentes phases de l'histoire de Pontivy. — Cette cite,
dit-il, doit son existence a l'oratoire d'un pieux solitaire des
bords du Blavet, saint Ivi ou Divi, qui vivait au vit a siecle, puis
a l'important chateau-fort de l'antique famille de Rohan, établi
d'abord a Castennec, pres Bieuzy, puis transporté au xui° siecle
a Pontivy (Pont-Divi), sur le Blavet, ou il se voit encore dans sa
majeste féodale.

M. le prdsident de Kerdrel remercie M. l'abbé Euzenot de cet
important travail que nos lecteurs trouveront aux Mdmoires
et fait l'éloge de l'orateur, l'un des fideles de l'Association,
l'un de ces travailleurs que rien n'arrete et qui ne se fatiguent
jamais.

Apres lui, M. l'abbé Kerdaffree, cure de Pontivy, prenant la
parole sur le meme sujet, ne croit pas pouvoir partager l'avis de
M. l'abbé Euzenot sur l'origine primordiale de la ville. Il pense
que Pontivy a une origine exclusivement militaire, comme le
prouve sa situation topographique ; et l'existence d'un monastere
ou méme d'un simple oratoire sur les bords du Blavet, oit saint
Divi aurait vécu, est, dit-il, fort problematique, tandis que l'exis-
tence du chateau-fort des Rohan est certaine.
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« On ne saurait admettre non plus, ajoute M. l'abbé Kerdaffrec,
que Notre-Dame de la Joie ait été patronne de Pontivy. Notre
patron est et a toujours été saint Ivi ou Divi. C'est la tradition
constante du pays , que viennent confirmer encore la place
occupée par la statue de saint Ivi au sommet du rétable de
l'autel majeur, et la fête annuelle toujours annoncée comme fête
patronale. Le culte de la Sainte Vierge honorée à Pontivy sous le
doux vocable de Notre-Darne de la Joie, n'a pris l'importance que
nous sommes heureux de lui conserver, qu'à la suite de l'épidé-
mie qui ravagea Pontivy dans lés dernières années du xvll e siècle.
La procession annuelle, connue sous le nom de Pardon de Notre-
Dame de la Joie, ne se faisait pas avant cette époque. »

M. l'abbé Euzenot réplique que, quand le siège de la paroisse
fut transporté dans l'intérieur de la ville, alors la chapelle dédiée
à saint Ivi (non pas celle qui existe aujourd'hui et qui est de 1770,
mais une autre, antérieure) devint, sous le vocable de Notre-Dame
de la Joie, église paroissiale, jusqu'à la construction de l'église
actuelle dans la première moitié du xvn e siècle. La nouvelle église
prit alors le nom de Notre-Darne de la Jo- ie, et la chapelle reprit
son ancienne appellation. Ces assertions, dit M. l'abbé Euzenot,
sont fondées sur des documents que chacun peut consulter ; les
Archives communales de Pontivy, que M. Rozenzweig, ancien
archiviste du département, a analysées dans deux études fort
curieuses, les Archives communales et les Anciennes circonscrip-
tions paroissiales du Morbihan.

La parole est ensuite donnée à M. le vicomte Hersart de la
Villemarqué qui, à propos de la question 17 du programme
(Joculatores bretons), fait à l'assemblée le récit fort intéressant
de l'expédition ou.plutôt de la croisade, en Bourgogne, de saint
Émilien, évêque de Nantes ; il expose toutes les péripéties de la
lutte de ce vaillant prélat, contre les Sarrasins, au vin e siècle.
Puis, avec sa compétence habituelle, notre confrère étudie dans
une savante dissertation qui sera reproduite aux Mémoires, les
diverses chansons de gestes composées au moyen-âge en l'hon-
neur du saint évêque, et s'attache surtout à démontrer la diffé-
rence

	 •
 de genre et de caractère qui existe entre celles de ces

poésies qui ont été rédigées en langue latine, et celles que l'on
possède écrites en langue bretonne.

M. le Président remercie vivement M. de la Villemarqué
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d'avoir bien voulu donner a l'assistance le plaisir de cette inté-
ressante communication, qui lui a valu deja les applaudissements
.mérités de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres..

M. Arthur de la Borderie a la parole pour traiter la question
46° du programme : « Attaque des Anglais contre Lorient en

-1746, d'apres les documents publies en Angleterre. »
Apres avoir rappele les principales circonstances de cet évé-

nement, M. de la Borderie fait observer qUe tous les récits qu'on
. en a faits jusqu'ici s'appuient exclusivement sur des relations
d'origine francaise necessairement incompletes et mal informées
de ce qui se passait dans le camp anglais. Pour faire la lumière
sur cet episode de notre histoire, il serait donc nécessaire de
pouvoir consulter des temoignages d'origine anglaise, d'autant
que l'un des traits les plus curieux et les plus énigmatiques de
cette carnpagne; c'est la retraite spontariee de l'armee anglaise
sans pertes sérieuses et au-mement on les defenSeurs de la place
venaient, de leur côte, lui porter leur capitulation.

Or, il y a une relation .anglaise, jusqu'ici non traduite et fort •
inconnue en France, pleine de renseignements curieux et éma-
née d'une bonne plume, car elle est l'oeuvre du célèbre philo-
sophe et historien David Hume qui, Age alors de trente-dinq
ans, prit part a l'expédition comme secrétaire du general Saint-
Clair qui comm'andait • le corps de debarquement. Cette relation
a été publiee dans la Vie de Hume par John Hill Burton, irnpri-
'nee a Edimbourg en 1866 (2 vol. in : 80). M. de la Borderie en
doit la connaissance a feu M. Jules Carroll, .conseiller . general
d'Ille-et-Vilaine, ancien consul general de France a Edimbourg,
qui a bien voulu traduire lui-mdme le récit de Hume, que M. de
la Borderie analyse et . cite par extrait, d'apres cette traduc-
tion. Suivant ce temoignage, la retraite • des Anglais eut pour
cause's :	 •

1 0 La maladresse de leurs ingénieurs et l'insuffisance de l'artil-
lerie mise en batterie contre Lorient,. qui ne faisait aucun effet

• serieux con tre cette place ;
20 La grande difficulte de leurs relations avec leur flotte

(mouillée a quatre lieues de la), par suite de la degradation des
chemins augmentee par les pluies, et de l'absence de chevaux et
autres betes de somme, les indigenes ayant évacué tout le pays
occupé par les Anglais, sans rien laisser dans les fermes ;

Pr.-Verb.	 2
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3° L'état sanitaire de l'armée anglaise peu satistaisant et qui
avait réduit l'effectif valide de 4500 a 3000 hommes.

M. de la Borderie; en faisant ressortir le jour nouveau projeté
par le récit de Hume sur l'histoire de cette expedition anglaise,
releve certaines circonstances pittoresques de l'événement et ter-
mine par une chanson populaire assez plaisante, composée au

, dernier siecle sur ce sujet et qui obtient dans l'auditoire un
grand succes.

La relation de David Hume sera inseree dans le compte-rendu
du Congres.	 •

M. le PHsident remercie M. de la Borderie de sa communi-
cation et la population pontivienne de la nombreuse assistance
et des applaudissements multiplies par lesquels elle a voulu, des
cette premiere soiree, témoigner ses sympathies a l'Association
Bretonne.



TROISIEME SEANCE

Mardi 7 septembre, 8 heures du matin.

President : M. FtLax ROBIOU.

Secrétaire : M. EUGtNE COROLLER:

Au debut de la séance, la parole est donnée a M. l'abbé Euzenot
pour traiter la 8 e question du programme : Sur quelles preuves
peut-on s'appuyer pour dtablir l'identitd du saint Clair, honoré
a lidguini, avec le premier dvOque de Nantes du même nom. »

— Au mois d'avril dernier, dit M. l'abbd Euzenot,-j'ai fait une
excursion a Reguini. Je voulais vénérer les restes de saint Clair;
j'avais en outre a examiner l'état actuel de la relique, a recher-
cher si les archives de l'eglise et de la mairie ne contiendraient
pas quelques notes relatives au culte du Saint, et si, dans le
pays, on croit a l'identite du saint Clair de Reguini et du saint
Clair de Nantes.

Le chef de saint Clair est conserve dans une chapelle avoisi-
nant l'eglise paroissiale. La boite crânienne est complete ; seul,
l'os maxillaire manque, La tete est. allongée ; elle parait appar-
tenir au genre dolichocéphale. Autrefois elle etait extraite chaque
année du reliquaire et plongee dans de l'eau•puisee h la fontaine
qui porte le nom du Saint, au village de Kerbellec. L'eau sancti-
flee par ce contact était ensuite distribuée au peuple. Le recteur
actuel de Reguini a supprimé cet usage : faut-il attribuer a ces
lavages successifs l'admirable poli des ossements et la teinte
brune qu'ils ont prise ? A la partie anterieure, au-dessus du nez,
on remarque une cavité perpendiculaire. Ce creux, long de quatre

a cinq centimetres, large de deux environ et profond de quatre
cinq millimetres, ne traverse pas entierement le frontal, dont
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on apereoit distinctement les fibres osseuses. Les parois de cette
cavite présentent les memes teintes que celles du chef.

Il y avait iriteret a rechercher si les archives de Reguini, ante-
rieures a la publication faite en 4637, des Vies des Saints de la
Bretagne-Armorique, par le P. Albert Le Grand, ne conservaient
pas quelque document relatif a saint Clair. L'eglise ne possede
aucune piece intéressante. A la mairie, j'ai examine les anciens
registres paroissiaux de 1580. a 1610 environ : je n'ai rien ren-
contre. J'espérais etre plus heureux en feuilletant le registre des
deliberations du general de la paroisse. A propos d'une fete, de
l'achat ou de la restauration d'un reliquaire, d'une statue, etc.,
une phrase, un mot pouvait se rapporter a saint Clair et indiquer
si des lors on identifiait ce dernier a son homonyme de Nantes.
Ici encore, je n'ai rien trouve. Les registres du general n'existent
plus, je les ai en vain cherchés partout, et a une observation
que j'ai faite, il a été répondu qu'on ne se souvenait pas d'en
avoir vu.

Enfin, j'ai voulu savoir quelle est fa croyance actuelle des
habitants du pays, relativement h leur saint patron. J'ai interroge
les membres du clerge et d'autres personnes; tous m'ont repondu :
que de ' tradition immémoriale et ininterrompue, on croit que
saint. Clair a ete inhume dans cette paroisse ; qu'a une époque
inconnue, ses restes ont ete transportes h Nantes ; que la tete a
ete conservée a Reguini et que si Nantes a possede quelque
partie du chef, ce ne peut étre que l'os maxillaire. Il y a bien h.
cela une difficulté ; on a pretendu garde'. h Nantes la tete même
du Saint. Mais je n'ai pas h emettre ici mon sentiment sur ce
sujet ; je ne suis, en ce-moment, qu'un rapporteur, et je dis
simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu.

A ces details, l'orateur ajoute qu'un ancien reliquaire en argent,
oh de temps immemorial était conserve le chef de saint Clair, a
été vendu il y a quelques années pour les besoins de la fabrique.
On lui a substitue une modeste boite en cuivre dore.

M. de la Borderie constate que s'il existe quelque part des
preuves de l'identité des deux saints Clair (celui de Nantes et
Celui de Reguini), ce n'est pas a Reguini qu'il faut les chercher.
Quant h la tradition k immemoriale et ininterrompue » qui, dans
cette paroisse, admet aujourd'hui cette identité, impossible de
prouver qu'elle remonte au dessus de 1637,_4oque oiI fut pour



SESSION DE PONTIVY	 XXI

la pretni6re fois formulee cette opinion dans la Vie des Saints de
Bretagne du P. Albert Legrand. Car en vain all6gue-t-on la pré-
tendue unanimité des historiens de Bretagne, qui tous s'accor-
deraient a placer a Reguini la mort et la sepulture de saint Clair
de Nantes : c'est la une erreur complete, une erreur de fait, bien
facile a verifier, et qui ne doit plus figurer dans une discussion
sérieuse. Les historiens de Bretagne posterieurs a 1637 ont ré-
[Ate purement et simplement l'assertion d'Albert Legrand ; les.
historiens antèrieurs, les seuls qui pourraient compter comme
organes d'une tradition ancienne, Pierre Le Baud, Alain l3ou-
chart, Bertrand d'Argentre, parlent bien de saint Clair de Nantes,
mais aucun d'eux ne le fait mourir h fieguini ni n'indique aucune
sorte de relation entre cette localité et le premier pontife nantais.

Done, la prétendue identite entre le saint Clair de Nantes et
celui- de fi&guini repose uniquement sur l'assertion du bon
P. Albert Legrand, charmant écrivain, mais jamais embarrasse
dans ses affirmations, et dont l'autorite historique ne peut étre
prise au sèrieux.

Et ici c'est fort heureux. Car, la coexistence de deux cranes,
dits de saint Clair, a Nantes et a Reguini, étant un fait parfaite-
ment incontestable (1), si nous etions Obliges par la critique
historique d'admettre un seul saint Clair, il faudrait nécessaire-
ment conclure qu'à Nantes on a Reguini le clerge avait suppose
une fausse relique, c'est-a-dire commis une supercherie sacri-
lege. Grace a Dieu, nous n'en sommes point reduits là, et au
contraire, tout ce que l'on peut, tout ce que l'on doit logiquement
conclure de l'existence des deux cranes de saint Clair, c'est qu'il

• y a eu deux saints Clair distincts l'un de l'autre. De l'un on ne sait
qu'une chose, c'est qu'il fut eveque de Nantes ; de l'autre on ne
suit rien, sinon qu'il est honore a Reguini ; mais il y a bien
d'autres saints, en Bretagne et ailleurs, dont on ne suit pas
plus long.

Pour expliquer la coexistence des deux cranes en maintenant
l'identitè du saint Clair de Nantes et de celui de Reguini, on a=
recernment et timidement — propose une hypoMse. Le vrai
crane de saint Clair serait bien celui de Nantes ; mais au corn-

(1) Voir Etude sur la l6gende liturgique de saint Clair, premier 6aque de
Nantes, par Mgr Richard, archevdque de Larisse (aujourd'hui de Paris), p. 89.
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mencement du xvii e siècle, on aurait envoyé de Rome à Réguini
le crâne d'un martyr anonyme quelconque, extrait des Catacom-
bes et baptisé arbitrairement, à Rome même, du nom de C/ctrus,
d'où plus tard la méprisé qui aurait attribué ce crâne au saint
Clair de Nantes (1).

Hypothèse ingénieuse, soit ; admissible, non. Si la relique de
Réguini était venue en ce lieu à une date aussi rapprochée de
'nous que le xvll e siècle, il resterait dans les archives de la pa-
roisse ou de l'évêché quelque trace de son arrivée, tout au moins
l'authentique de Rome ou le procès-verbal de réception visé par
l'évêque de Vannes. Or, il n'y a rien. — On ne peut douter
surtout qu'en 1637, trente ans à peine après la venue présumée
de la relique, ces actes n'eussent été gardés avec soin à la pa-
roisse, attestant ouvertement l'origine et la qualité de ce crâne
entièrement étranger au preinier évêque de Nantes. Albert
Legrand — qui ne s'épargnait point pour recueillir les documents
relatifs à son ouvrage, qui alla certainement à Réguini, comme
on le voit par les détails qu'il donne sur la relique, — Albert
Legrand aurait certainement connu ces pièces, et dès lors il
n'aurait pas attribué ce chef au saint Clair de Nantes, car t'eût.
été là un pur mensonge. Or, si le bon Père est atteint et convaincu
d'une extrême témérité dans ses conjectures, d'une facilité beau-
coup trop grande dans la transformation desdites conjectures
en affirmations définitives, du moins est-il resté à l'abri de toute
accusation de mensonge et de mauvaise foi. Ici pourtant ce serait
cela au premier chef, car ce serait un démenti gratuit donné à
une pièce authentique mise sous les yeux de l'auteur : — à moins
qu'on ne veuille imputer au clergé de Réguini le tort d'avoir
trompé en ce point le P. Albert, ce qui nous ramène à l'accusa-
tion de dol et de supercherie dont il a été question plus haut. Et
n'y aurait-il pas lieu, alors, d'accuser de connivence la cour de
Rame elle-même qui, ne pouvant ignorer le culte ancien d'un
saint Clair à Réguini, aurait envoyé là une relique parfaitement
étrangère à ce saint Clair en la baptisant arbitrairement de ce
nom, tout exprès, ce semble, pour créer une confusion menson-
gère et abuser les fidèles?

(1) ibid., p. 90. — On n'a commencé à explorer sérieusement les Catacombes
que vers la lin du xvi e siècle.
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Tout cela est-il possible ou simplement vraisemblable ? Mille
fois non. Donc, l'hypothèse en question est inadmissible.

Ce qui est logique et parfaitement admissible, le voici. —
Puisqu'il existe deux crânes de saint Clair, c'est qu'il y a eu deux
saints Clair. Avant Albert Legrand, celui de Réguini était un
saint inconnu, comme il y en a -beaucOup d'autres aujourd'hui
encore en Bretagne et ailleurs; dont en ne savait rien que le
nom. Le. P. Albert, qui éprouvait le besoin d'étoffer un peu la
légende extrêmement maigre de saint Clair de Nantes, dès qu'il
connut celui de Réguini, l'assimila au premier par voie de con-
jecture et tout aussitôt, suivant son procédé habituel, transforma.
sa conjecture en affirmation très résolue. •

Pendant deux siècles et demi,tous les auteurs ont répété cette
assertion en vrais moutons de Panurge (1), jusqu'à ce qu'un beau
jour, l'affaire des deux crânes étant tirée au clair, quelqu'un
s'est trouvé pour. dire : « Deux crânes, deux têtes ; donc deux
hommes, donc deux saints Clair (2). Ce quelqu'un ayant ajouté
que le saint Clair de Régui!ii pouvait bien être venu, avec tous
les émigrés bretons, de Pile de Bretagne, un chanoine honoraire
a déclaré cette proposition extravagante. Sans être convaincu,
je n'insiste pas (ajoute M. de la Borderie) ; mais voici ce que je
maintiendrai toujours :

Puisque le véritable crâne de saint Clair, premier évêque de
Nantes,. était conservé à Nantes (cela ne semble pas douteux), et
qu'en même temps 'on avait - à Réguini an autre crâne, dit aussi
crâne de saint Clair, — le saint Clair à qui ce dernier crâne avait
appartenu, c'est-à-dire le saint Clair honoré à Réguini, ne peut
être le -même homme que celui . dont le crâne était conservé à
Nantes, et qui, lai, avait été le premier évêque de cette ville.

S'il y a au monde quelque chose de clair, c'est cela.
• M. Félix Robiou rernarque qu'il n'est pas nécessaire de suppo-
ser une émigration bretonne - pour expliquer le nom de Clarus.
Le latin a été parlé dans toute la péninsule Armoricaine ; ce
Clarus pouvait donc être un indigène. Le nom de Clams est

(1) D. Lobineau et D. Morice ne semblent pas y avoir grande confiance : « On
dit, — on croit, —on prétend qu'il mourut à Réguini. s C'est là leur style ; voir

Lobineau, Vie des Saints de Bretagne,.p. 6; D. Morice, Histoire de Bretagne,
I, p. 5 et II, p.	 •

(2) Voir Revue de Bretagne et (le Vendée, année 18;33, 2' semestre, p. 424.
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latin ; mais en tant que nom propre, il n'a jamais été ni romain,

ni italien. A.0 contraire,• dans les pays pénétrés. par le latin,
Clarus était un nom propre. Le nom même de saint Clair prouve
qu'il n'était ni romain, ni italien d'origine.
• M. l'abbé Kerdalfrec prend ensuite la parole pour examiner
les Origines de là ûille de Pontivy. Suivant l'orateur, cette ville a
une origine toute militaire et. remonte à l'établissement des
comtes de Porhoèt dans le pays. Saint Ivi n'eut jamais en effet
qu'un simple ermitage sur les bords du Blavet et l'on ne tonnait
pas de monastères ayant existé à Pontivy avant celui des Frères-
Mineurs. Pour lui le Coltazé ou Cohazé-Pontivy, très ancienne
trêve de la paroisse de Noyai, avait pris pour patron saint Ivi
ou Divi, et forma la paroisse de la ville, après l'établissement des
comtes de Porhoèt. Ce ne fut qu'en 1699, à la suite d'une épidé-
mie de peste épouvantable, que la ville, préservée miraculeuse:
ment, prit le patronage de Notre-Dame de la Joie, qui est célébré
tous les ans, le dimanche qui suit le 8 septembre, par une
grande procession commémorative.

M. l'abbé Euzenot répond qu'il est inexact de dire que Notre-
Dame de la Joie n'est devenue patronne de la paroisse de Pon-
tivy qu'après la cessation de l'épidémie qui décimait la population

•de la ville. Il existe, en effet, aux archives municipales, une pièce
que chacun peut consulter : c'est le procès-verbal d'une délibé-
ration de la communauté de ville en date du 11 septembre 1696,
faisant voeu d'une lampe en argent à Notre-Dame de la Joie, au
cas où la Maladie viendrait à disparaître. Les termes suivants sont
textuels : ci La 'communauté voue une lampe d'argent à Notre-
Dame de la Joie, patronne de ladite ville et paroisse. » Puisque
le 11 septembre 1696, au moment • même de l'épidémie, Notre-
Dame de la Joie portait, dans une délibération de la communauté
de ville, le titre de ci Patronne de la paroisse de Pontivy, » il

,est permis de penser que ce titre, elle l'avait dès auparavant.
_ M. le Curé de Pontivy réplique que le mot Patronne n'a pas

dans ce document la signification liturgique,. et il cite un aveu
de 1.772, rédigé pour Monseigneur le duc de Rohan au nom du
général de la paroisse, oit pn lit textuellement : s L'Eglise parois-
siale de Pontivy, dédiée à saint Ivi, sous l'invocation et la déno-
mination actuelles de Notre-Dame de Joye. »

M. de la Bordérie admet ' sans peine .que c'est le château de
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Pontivi, le château des Rohan établi au xu e ou au xille siècle,
qui a-déterminé en ce lieu, sous sa protection, le développement
d'une ville, d'un centre important. Mais, qui a attiré le château
là plutôt qu'ailleurs sur le bord du Blavet ? Évidemment, c'est
le pont jeté là même sur ce fleuve, qui donnait à ce point une
importance exceptionnelle, par l'affluence d'hommes qu'il y
attirait et par la nécessité de protéger et de surveiller ce passage.
Quant au créateur de ce pont, nous n'avons point à chercher
son nom, car il a signé son oeuvre (Pont-Ivi) : c'est saint Ivi, qu'il
ne faut point confondre avec saint Divi, Devi ou David, évêque
de Ménévie au vi e siècle, lequel n'est jamais venu en .Armorique,
— tandis que saint Ivi, simple moine et disciple de saint Cuthbert
évêque de Lindisfarne (de 685 à 687), passa d'Angleterre dans •
notre pays vers la fin du vil e siècle. Sa légende a été publiée par
les Bollandistes, au tome III d'Octobre (p. 404) : assez pauvre en
épisodes et d'une rédaction qui, dans sa forme actuelle, ne remonte
point au-delà du m ye siècle,.elle suffit pourtant à établir nettement
l'existence de ce saint et les grandes lignes de sa vie, notamment
son passage en Armorique. Le nom de Pont-Ivi dit le reste. L'er-
mitage ou petit monastère de saint Ivi, le pont jeté par lui sur le
Blavet, • le village qui se forma nécessairement autour du pont et
du monastère, voilà (selon M. de la Borderie) le premier germe
de Pontivi, fécondé, développé un peu plus tard par le château
des Rohan, sous la protection duquel se forma la ville. 

M. de la Villemarqué rappelle qu'on ne saurait trop étudier les
étymologies et en tenir compte, surtout quand il s'agit des noms
celtiques. L'étymologie celtique est une science positive, et si
l'on se souvient que le mot Coazé ou Coazez, repos, est un mot
latin celtisé, rien n'empêche que ce mot ne désigne dès lors un
point ou un village ayant autrefois servi de lieu de repos à saint •
Ivi, mort sans doute aux environs.

La séance est levée à dix heures et demie.



QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 7 Septembre, 8 heures du soir.

Président: M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE BRIGANT.
n•

A. 8 heures, M. de Kerdrel ouvre la séance. Il remercie la popu-
' lation de Pontivy d'être venue en grand nombre à la réunion. —
Cet empressement, dit-il, témoigne de l'intérêt que-vous portez
à nos discussions souvent arides et dd désir que vous éprouvez
de nous témoigner une bienveillance dont nous sommes fiers.

M. le Président annonce que la question • 8 du programme :
Traditions populaires de la Bretagne relatives aux monuments
mégalithiques, va être traitée par M. l'abbé Bossard.

M. l'abbé Bossard habite l'Ille-et-Vilaine et c'est surtout, dit-il,
des traditions populaires de ce département, relatives aux monu-
ments mégalithiques, qu'il va parler (question'18 du Programme).

Les menhirs et les dolmens ont-ils été élevés par les Celtes ou
par d'autres peuples? La réponse est difficile. Les mêmes légendes
relatives à ces pierres se retrodvent en Europe et en Asie, et il
est permis de se demander si les races qui ont construit ces
monuments n'avaient pas la môme origine.

H. l'abbé Bossard a déjà fait à ce sujet une communication au
Congrès de l'Association Bretonne, à Saint-Malo. Sa communica-
tion de ce soir sera un pas de plus dans l'enquête qu'il a ouverte
à ce sujet et qu'il essaiera de mener à bonne fin.

D'après les traditions populaires, ce sont des géants qui ont
semé ces énormes pierres dans nos campagnes. Tantôt c'est
l'écuelle de l'un, tantôt la massue ou une dent de l'autre. La
plupart des temps elles recouvrent des héros. Elles possèdent
en même.temps des propriétés merveilleuses; et les jeunes filles
ont souvent recours à elles pour trouver un fiancé.

Pour fr1. l'abbé Bossard, ces pierres seraient des monuments
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établis là pour marquer les grands événements qui s'y sont passés.
Ces pierres, malheureusement, sont. muettes. Que de choses
nous raconteraient-elles si elles pouvaient parler ! M. Bossard
souhaite, pour l'Archéologie. , que les grands exploits, que les
beaux dévouements qui se sont déployés à leurs pieds, soient un
jour connus de la science.

Le public, qui avait prêté une grande attention à la communi-
cation de M. l'abbé Bossard et beaucoup ri au récit des légendes
populaires, applaudit chaleureusement l'orateur.

M. de Kerdrel, président, remercie M. Bossard de sa commu-
nicatiôn. Malgré leur puérilité ordinaire, ajoute-il, les traditions
populaires d'un pays comparées aux légendes d'un autre, pér-
mettent de faire des rapprochements entre les différentes races,
et d'établir qu'elles sortent d'une même souche. De lit tout l'in-
térêt qu'il y a à connaître ces différentes traditions qui devien-
nent dès lors les auxiliaires de la science.

M. le Président donne communication à l'assemblée d'une très
intéressante communication qui lui a été adressée par M. Le
Norcy, receveur des postes à Pontivy, et relative aux croyances
attachées aux pierres et aux colliers trouvés sous les monuments
mégalithiques.

M. de Kerdrel remercie M. Le Norcy de cette communication
qui sera insérée au Bulletin, et prie les amis que le receveur des
postes pourrait avoir dans l'auditoire de lui transmettre les féli-
citations du Congrès.

M. de la Borderie a la parole sur leS trois questions11,1:?„ 43
du Programme, qui se résument en ces deux mots : Pontivy et
la région centrale de la péninsule armoricaine. La matière est
vaste, l'heure avancée : M. de. la Borderie devra se borner à
quelques aperçus généraux.

Aux époques anciennes, gauloise et gallo-romaine, tout lecentre
de notre péninsule, la région qu'on peut appeler le Centre-
Armorique, était couverte d'une immense fore. Encore aujour-
d'hui la langue bretonne, quand elle oppose la région littorale
(Armor)* à la région intérieure, nomme celle-ci Argoét, c'est-à-
dire la forêt (Ar-Coét). Aussi dans cette région, en particulier aux
environs de Pontivi, trouve-t-on très peu de monuments celti-
ques, comme le prouve le Répertoire archéologique du Morbihan
dé M. Rosenzweig.
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Les Romains attaquèrent ce grand massif forestier par leurs
fameuses voies, au bord desquelles ils fondèrent quelques éta-
blissements : tout cela rare et clairsemé. On ne peut guère
nommer que deux voies percées en plein travers des fourrés et
des déserts du Centre-Armorique, celle de Carhaix à Rennes
encore peu explorée, et une autre bien mieux connue, celle de
Vannes à Carhaix, beaucoup plus intéressante pour nous ; car
sur cette voie, à trois lieues seulement dans le sud de l'empla-
cement actuel de Pontivi, il existait une station romaine appelée
Sulis, établie dans la position de Castennec, et qui était le seul
centre important de la vallée du Blavet. Ce qui faisait l'importance
de Sulis, c'était le pont traversant le fleuve et attirant sur ce
point tout le mouvement des voyageurs, des commerçants, des
relations quelconques entre les deux régions séparées par la
vallée du Blavet.

Après la chute de la domination romaine, Sulis conserva
encore une part de son importance, non seulement comme route
et comme passage, mais comme centre de résistance du paga-
nisme; là trônait cette divinité énigmatique que les gens du
pays, au xvit e siècle encore, nommaient la Vieille Couarde,- et
qui, transportée à quelques lieues de là, est aujourd'hui la Vénus •
de Quinipili (près Baud). — De son ermitage, caché sous la
montagne de Castermec, saint Gildas au vi e siècle, avec ses dis-
ciples, notamment saint Bieuzi, attaqua ce dernier poste du
paganisme et en vint à bout. En même temps la voie romaine
de Sulis se détériorait, le pont se ruinait peu à peu. Aussi, vers
la fin du vi e siècle, nous voyons l'influence, l'importance, monter
plus au Nord et se fixer dans un grand canton appelé Noala, qui
commençait dès lors à se défricher, qui forma plus tard l'immense
paroisse de Noyal-Pontivi, mais dont alors les limites flottantes,
mal arrêtées, s'étendaient sans doute beaucoup plus loin. Les
Actes de saint Goneri nous montrent un personnage, Alvandus,
prince de Noala, encore à demi-païen, dominant sur tout ce
pays. Goneri, continuant l'oeuvre de Gildas, achève la conversion
de ce prince et de sa province. Puis au siècle suivant, saint Ivi,
dont nous avons déjà parlé (voir p. xxv ci-dessus), en jetant
un pont sur le Blavet, rend irrémédiable la décadence de Sulis,
et pose en quelque sorte la première pierre de la ville, du centre
de population qui doit lui succéder. Dès lors, par suite de l'im-
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portance dominante de Noala et de la.plus grande facilité d'accès
au fleuve qu'offre le nouveau passage, le mouvement des relations
entre l'une et l'autre rive du Blavet se dirige vers le pont Ivi,
créant à ce point une agglomération qui grossit de plus en plus,
pendant que la forêt, autour, continue de s'éclaircir et de faire
place aux cultures.

Ce progrès continue de s'accentuer jusqu'aux invasions nor-
mandes (vers l'an 907), qui arrêtent tout, qui remettent tout en
question, qui couvrent de ruines la Bretagne. Mais au bout de
trente à quarante ans, cette invasion enfin balayée, ces ruines
ne tardent point à être réparées,.et cela dans la région qui nous
occupe — grâce surtout à un pieux solitaire retiré dans les parties
encore forestières du canton de Noala, tantôt sur une rive du
Blavet, tantôt sur : car, depuis l'établissement du pont Ivi,
la domination de Noala dut s'étendre' des deux côtés du fleuve. Ce
pieux solitaire est saint Mériadec, qui Mourut vers le milieu du
Xe siècle. Il était, selon sa légende, parent du prince du pays, par
où il faut entendre, non le seigneur local de Noala, mais le comte
du Vannetais, l'illustre vainqueur des Normands et libérateur de
la Bretagne, Alain Barbetorte. Quelques bandes normandes,
fuyant ce redoutable adversaire, s'étaient cachées dans les forêts
du Centre-Armorique et infestaient de leurs brigandages le pays
de Noala : sur la requête de,Mériaclec, le comte détruisit ces
bandits, et pour ramener, pour développer dans cette région le
mouvement et la vie — toujours à la demande de 'Nlériadec, —
il y établit . des foires franches et privilégiées, qui y attirèrent
peu à peu un grand commerce et devinrent ces grandes foires
de la Noyale, de la Houssaie et de la Brolade, ô ù l'on venait de
tous les coins de la Bretagne et qui furent pendant tout le moyen-
âge, même jusqu'à la révolution, une source de prospérité pour
tout le pays de Pontiyi.

Au xie siècle, lors de la constitution de la Bretagne féodale, le
Centre-Armorique forma d'abord sous le .nom de comté de Por-
hoét une seule et immense seigneurie, que l'on fut bientôt forcé,
à cause de son étendue, .de couper en deux grands fiefs, l'un à
l'Est, l'autre à l'Ouest de la rivière d'Out. Pont-Ivi était juste-
ment au centré de ce dernier fief. Cependant la force défensive
si exceptionnelle :de la position de Castennec poussa d'abord le
seigneur à y établir sa résidence, mais il ne put y rester et alla
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bâtis' sur l'Out le château de Rohan, qui donna son nom à toute
la portion occidentale du Porhoét ainsi démembrée (dite depuis
lors vicomté de Rohan) et à la race féodale qui la possédait.
Rohan, tout à fait à l'un des bouts de cette seigneurie, pouvait
bien être la résidence personnelle du seigneur, mais non le chef-
lieu judiciaire et administratif de cette grande circonscription :
par sa situation, par l'importance qu'il avait déjà acquise, Pontivi
devait forcément être ce centre. Il l'était probablement avant
la fin du XII' siècle, et certainement au Mlle . Tout centre féodal
comportait nécessairement un château ; celui de Pontivi, chargé
d'abord de protéger le pont et de « garder le passage du Blavet,
s'éleva au bord du fleuve dans dn emplacement cédé plus tard
(en 1456) aux Cordeliers pour y établir leur couvent. Sous l'abri
de cette forteresse, la ville se développa et s'entoura elle-même
de murailles : au xive siècle, selon le chroniqueur anglais Knigh-
ton, c'était une place importante. Importance qui demeura assu-
rée à Pontivi pendant tout le moyen-âge et jusqu'en 89 par son
privilège de capitale de la vaste seigneurie de Rohan, devenue
duché-pairie au commencement du xvi e siècle, et presque aussi
grande qu'un de nos départements actuels.

Après avoir ainsi esquissé les origines de la ville de Pontivi
et de la région intérieure dont elle est le centre, M.. de la Bor-
derie rappelle brièvement quelques épisodes intéressants . de son
histoire aux xive , xve , xvie , et xviie siècles.

A l'occasion d'un fait d'armes du temps de la Ligue qui eut
pour théâtre le village de la Houssaie (près Pontivi) et un pont
très voisin de ce village, — fait• d'armes rappelé pair M. de la
Borderie, d'après le chanoine Moreau,. — M. le curé de Pontivi
fait observer qu'il ne doit pas s'agir, dans cet épisode, d'un pont
sur le petit ruisseau de Signan, qui coule au pied de la colline
de la Houssaie, mais plutôt d'un pont sur le Blavet, près de la
chapelle de Saint-Michel.

M. de la Borderie répond qu'il n'a fait que reproduire en
l'abrégeant le récit de Moreau, et qu'étant étranger au détail de
la topographie locale, il est fort heureux des explications et
rectifications que M. le Curé a bien voulu présenter.

M. le Président ayant remercié M. le Curé de Pontivy et M. de
la Borderie de leurs communications, la séance est levée à dix
heures et demie.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 9 septembre, 8 heures du matin.

Président : M. FÉLIX ROBIOU.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

Le jeudi 9 septembre, à 8 heures du matin, la section d'Archéo-
logie de l'Association Bretonne ouvre sa cinquième séance sous
la présidence de M. Félix Robiou, professeur à la Faculté des
lettres. de Rennes. M. Lionel Bonnemère qui le premier a la
parole, fait à l'assemblée une intéressante communication sur
les bijoux populaires.

Je serais heureux, dit notre confrère, d'attirer un instant
l'attention de mes savants collègues sur la question, pour moi si
importante, des bijoux populaires. Depuis un assez grand nombre
d'années déjà, j'ai entrepris d'en faire une collection, bornant
mes recherches aux pays que la race celtique a occupés. Voulant
simplement aujourd'hui poser la question devant le Congrès, je
me contenterai de faire passer devant ses yeux deux cartons, sur
lesquels j'ai réuni un certain nombre de pièces.

L'un contient toute une série de fibules parmi lesquelles il
convient de distinguer d'abord une belle pièce antique, remon-
tant à l'âge du bronze et qui nous reporte tout de suite aux temps
préhistoriques. Les autres, qui toutes en dérivent plus ou moins,
sont modernes.

. Leurs provenances sont diverses.
Sur les treize exemplaires que j'ai l'honneur de soumettre à

l'examen du Congrès, onze ont été recueillis par moi, en Bretagne.
ils forment donc, en quelque sorte, un premier groupe, qui se

subdivise, si l'on veut, en deux ou trois fractions. Toutes ces
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fibules, sauf une, sont employées à la toilette. Cette dernière
(no XI) sert, du côté de Rostrenen, à fixer la quenouille à la taille
des femmes. Les n° 3 VII et IX viennent de la Savoie. La première
de ces deux pièces est surtout bien curieuse avec le petit morceau
de verre qui lui sert de tète.

Quelques archéologues savoisiens et suisses ont prétendu
reconnaître dans cette pièce quelque chose d'arabe, ce qui,
ajoutent-ils, n'a pas lieu de surprendre, les Sarrazins Ayant bien
des fois pénétré dans la région d'où vient ce modeste bijou popu-
laire, au temps où ils occupaient de nombreux points fortifiés
sur le littoral de la Provence.

J'avoue que, pour ma part, il m'est impossible de partager
leur opinion et je rattache cette fibule à celles que j'ai recueillies
en Bretagne, et que l'on retrouve aussi, d'ailleurs, dans beaucoup
d'autres parties de la France, où chaque jour elles 'deviennent
de plus en plus rares.

J'ai dit que l'origine de la fibule était préhistorique. Bien
ancienne est aussi celle des anneaux en cuivre, ornés d'un
ardillon, que portent encore parfois certains de nos paysans
bretons pour fermer le col de leurs chemises.

Sur cet autre carton . que je • mets sous vos. yeux, vous en
voyez, en effet, un exemplaire. Un .de mes collègues de la Société
d'Anthropologie, M. de Ujtabiy, chargé, il y a quelques années,
par le gouvernement français, d'une mission scientifique en Asie,
a trouvé dans la vallée du Cachemyr, des anneaux du même.
type et servant au méme usage. J'ai vu aussi entre ses mains

. un exemplaire orné de palmettes, d'un goût et d'un dessin
charmants.

A côté du type simple recueilli en Bretagne, figurent quelques
pièces qui proviennent de différentes parties de là France, et qui
ne sont que des dérivés du type original. J'oserais presque dire
qu'elles descendent de ces boucles indiennes dont je viens de
parler. Leurs lieux d'origine sont bien différents. L'une est cham-
penoise, l'autre auvergnate, une troisième est beaucoup plus
méridionale. Par contre, l'anneau à pendeloques vient des pays
du Nord, et m'a été rapporté de la province de Dalécarlie en Suède.

Parfois, le goût p6pulaire altérant l'anneau, le transforme en
un ou même en deux cœurs engagés l'un dans l'autre. Voici des
exemples de ces deux types.
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Le premier est un coeur Suisse avec ardillon. Il est surmonté
d'une vache en argent. Les gardiens des troupeaux que l'on mène
paître clans les hauts pâturages alpestres, tenaient jadis ce bijou
en grand honneur.

Le second est un très vieux double coeur vendéen, auquel la
mode et très attachée aujourd'hui, que l'on fabrique beaucoup
en Poitou et notamment à Niort.

Il y a donc, Messieurs, des rapprochements curieux et des
filiations intéressantes à établir entre les divers bijoux populaires
dont j'ai été heureux de présenter quelques spécimens au Congrès.

M. Félix Robiou félicite vivement M. Bonnemère et ajoute
que cette communication a d'autant plus d'importance, que c'est
l'une des questions les plus intéressantes au point de vue archéo-
logique et ethnographique. Il ajoute que l'on ne doit pas oublier
dans cette question, que l'identité des formes ne prouve pas
l'identité d'époque.

M. le Vicomte Hersart de la Villemarqué, membre de l'Institut,
en réponse à la question 10 e du programme, analyse ensuite le
Mystère de la vie de saint Mériadec. Jusqu'à ce jour, on ne
connaissait que des • fragments de ce mystère, écrit en langue
bretonne. La publication du manuscrit, qui vient d'être faite, a
rendu un précieux service aux celtisants. Nous n'entrerons pas
ici dans les détails de cette conférence. Une froide analyse ne
ferait que déflorer le compte-rendu de notre savant confrère,
qui sera inséré au Bulletin de l'Association. Disons seulement
que le travail de M. de la Villemarqué, sur le Mystère de la vie
de saint Mériadec, évêque de Vannes, est parsemé de spiri-
tuelles réflexions, de détails du . plus haut intérêt sur le rôle de la
musique dans les mystères, sur l'harmonie du poème et les
difficultés de toutes sortes que devait surmonter le pieux auteur.

M. de la Borderie, sur cette même question 10 du programme,
recherche s'il est possible d'indiquer, au moins approximative-
ment, l'époque de saint Mériadec. Il est certain que sa légende
latine, telle qu'elle était dans les légendaires de Vannes et de
Tréguier, rédigée tout au plus vers la fin du xiv e siècle, le fait
mourir positivement en 1302 :

« Beatus Mereadocus.... reddidit in manibus angelorum suam
animam pretiosam, cadaverque corporis • sui ecclesiasticœ sepul-
turœ, anno Domini millesimo tricentesimo secundo. » (Blancs-

Pr.-Verb.	 3
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Manteaux, vol. 38, p. 868 ; Bréviaire de Vannes de '1589, partie
d'été, Propre des Saints, f. 6).

Mais cette date de 1302 est absolument inacceptable; car il
existe un évêque de Vannes fort authentique, Henri Tors ou Tore,
qui occupa ce siège incontestablement de 1287 à 1306 au moins
(voir D. Morice, Histoire de Bretagne, II, p. xxxiv) et peut-être
jusqu'à 1310 (Haureau, Galba Christiane, XIV, col. 929). — On
ne trouve non plus dans la légende de saint Mériadec rien qui
le rattache au vite siècle,' comme l'a fait sans nul motif le P.
Albert Legrand.

Sa légende contient même une circonstance qui exclut for-
mellement ces deux époques. C'est la consécration de Mériadec
comme évêque de Vannes par le métropolitain de Dol. — La
tropole (fort irrégulière) de Dol, fondée par le roi breton Nomi
en 848, fut supprimée en 1200 par le pape Innocent III. C'. st
donc entre 848 et 1200 que se place l'époque de saint Mériadec.

De 848 à 910, c'est-à-dire jusqu'à la fuite du clergé de Breta-
gne et d'une grande partie de la population bretonne devant
l'invasion normande, la suite des évêques de Vannes est connue
(voir Morice, Ibid., p. xxxt, et Gallia Christiane, XIV, 921) ; de
910 jusqu'au retour des Bretons et jusqu'à l'expulsion des Nor-
mands par Alain Barbetorte en 937, le siège épiscopal de Vannes
vaqua forcément. D'autre part, à partir de 970 environ jusqu'à
1200, la série connue des évêques vannetais ne permet point d'y
introduire Mériadec (voir Morice, ibid., xxxii, et Gallia Christ.,
XIV, 922). Mais de 937 à 970, les documents historiques ne font
connaître qu'un seul évêque de Vannes, Blenlivet ou Bleinliguet,
mentionné comme témoin dans un seul acte, la donation de
l'église du bourg de Batz à l'abbaye de Landevenec par Alain
Barbetorte, en récompense du zèle déployé par l'abbé de ce
monastère pour amener le retour et le triomphe d'Alain et des
Bretons .: donation par conséquent fort peu postérieure à ce
triomphe, et qui doit être de 938 à 940 au plus. De 940 à 970,
l'espace reste libre pour un, même pour deux ou trois évêques.
Donc, quand même on admettrait sur le siège de Vannes le pro-
blématique Alveus découvert par le continuateur du Gallia Chris-
tiana (XIV, 922), on aurait encore grandement place pour l'épis-
copat de saint Mériadec. C'est là évidemment son époque.

Mais comment expliquer la fausse date des légendaires de
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Vannes et de Tréguer ? Par une mauvaise lecture d'une date en
chiffres romains, à demi effacée, dans un légendaire plus ancien,
qui portait sans doute pour date de la mort de Mériadec, « anno
Domini 1.9 CCCCLI, » c'est-à-dire 951, date qui concorde très
bien avec ce que nous venons d'établir. Les trois premiers carac-
tères étant à demi-effacés, ainsi que le crochet de l'L, le scribe
ou plutôt le nouveau rédacteur dela légende, au commencement
du xve siècle, lut CI3CCCII, c'est-à-dire 1302..

Quant au vicomte de Rohan, mentionné sous ce titre dans la
légende latine, c'est une suite de la méprise sur la date. La légende
primitive portait sans doute cornes ou dominus illius regionis.
Comme au xve siècle et déjà en 1302, le dominus illius regionis,
c'est-à-dire le seigneur du pays qu'avait habité saint Mériadec
(Noyai et Stival) était le vicomte de Rohan, on crut devoir rem-
placer par ce titre la désignation beaucoup plus vague dela légende
primitive, qui devait s'appliquer au comte de Vannes de 951,
c'est-à-dire précisément à Alain Barbetorte.

La date de 951, assignée à la mort de Mériadec, concorde aussi
très bien avec l'âge du cercueil de pierre dit tombeau de saint
Mériadec, existant encore aujourd'hui dans le cimetière de Noyal-
Pontivi (Noala), et que M. l'abbé Euzenot, dans une excellente
notice sur Stival, rapporte au genre dit carlovingien, usité depuis
les dernières années du vin e siècle jusqu'à la fin du xre.

Notons enfin que la consécration de Mériadec par le métropoli-
tain de Dol doit étre un trait primitif des anciens actes du saint,
et non une interpolation du dernier rédacteur de la légende, car,
au xrvn et au xve siècle, la querelle de la métropole doloise étant
fort oubliée, personne n'eût seulement songé à pareille chose.

En réponse à la question 11 e du programme (Région centrale
de la péninsule armoricaine jusqu'au x e siècle), M. de Keranllee'li
examine, dans une discussion fort savante, le sujet et le dénoue-
ment d'un litige signalé dans le Cartulaire de Redon par une
charte du rxe siècle.

En 833, un prêtre « la fin du inonde approchant, » avait
demandé asile aux moines de Redon et leur avait donné, en se
réservant les revenus pour la durée de sa vie, un petit monastère
nommé Sent Ducocca. Le mactiern de Cléguérec, assis sur un
trifocalium devant la porte de l'église, avait pris part au contrat
et l'avait approuvé. Mais le mactiern Alfret empiéta sur le terrain
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donné au couvent ef établit un talus et un fossé sur leur domaine.
Convoion et ses successeurs Rican et Liozic soumirent le litige
à Nominoé, puis à Erispoé, enfin au roi Salomon. Ce dernier se
trouvait à Retiers (Ille-et-Vilaine) entouré de presque toutes les
notabilités de la Bretagne. Le roi Salomon se transporta à Sent-
ducocal, comme un simple juge de paix réglant une question de
bornage, et donna gain de cause aux religieux. Alfret dut aban-
donner le terrain dont il s'était indûment emparé. La sentence
se termine par des anathèmes contre les usurpateurs et par la
fixation à cinq mille sous de l'amende due en cas de nouvelles
tentatives. L'arrêt fut rendu en 871, l'année, dit le Cartulaire,
où le roi Salomon voulut aller à Rome ; mais ses conseillers l'en
empêchèrent, à cause de la crainte d'une invasion des Normands
t non permiserunt propter timorem Normannorum. » Il parait
que Salomon était un roi constitutionnel.

M. de Kerantlec'h a reconstitué l'itinéraire du roi. Parti du bas
de la Montagne de Cléguerrec (ce n'est pas le plateau du bourg,
mais une montagne située dans le prolongement de la forêt de
Quénécan), il rencontre les grandes pierres (au Rohello), un
amas artificiel (Acervus, c'est un tumulus formé de sable réfrac-
taire recouvert d'une couche de vase) près du carrefour, au-
dessous de l'église de Silfiac ;Lit laisse l'église à sa gauche, passe
dans la vallée au-dessous, suit te ruisseau près de Crenar et de
Caertiviou et arrive au Blavet. La limite du terrain donné à
l'abbaye de Redon traversait la lande en laissant à gauche le
monastère de Saint-Serge et rejoignait le ruisseau, affluent du
Blavet. l'eus ces points, à l'exception du monastère de Saint-
Serge dont le nom semble indiquer la période gallo-romaine, ont
été retrouVés et fixés sur la carte: Depuis mille ans, ils n'ont pas
changé. Le territoire occupé par le mactiern Alfret comprenait
toute l'étendue de la commune de Perret.

Cette communication, qui fournit de précieux détails sur la
forme des actes de donation, les autorisations nécessaires, les
procédures a été, comme les précédentes, écoutée avec la plus
grande attention et chaleureusement applaudie.

La séance est levée à 10 heures et demie.



SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 9 septembre, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

La Section d'Archéologie du Congrès de l'Association bretonne,
réunie à la salle du théâtre de Pontivy, ouvre le jeudi 9 septembre,
à 8 heures du soir, sa sixième séance.

En réponse à l'ordre du jour, qui appelait la discussion et
l'étude des traditions et légendes de la Bretagne ; M. Adrien Oudin
raconte, d'après des renseignements fournis par un condisciple
de l'écrivain breton, l'enfance, la jeunesse et l'éducation d'Emile
Souvestre. Dans ce travail, fréquemment applaudi, M. Oudin,
présente une excellente étude dti talent et de l'oeuvre de Souvestre,
Peut-être insiste-t-il un peu trop longuement sur certains poèmes
écrits au cours de ses années de collège, notamment pendant
qu'il était au collège de Pontivy, et où l'on retrouve, à côté de
passages pleins de verve et d'originalité, d'innombrables che-
villes et des réminiscences classiques d'un goût fort contestable.
Mais ces citations nous ont valu une très juste application des
critiques de Souvestre, devenu écrivain, aux oeuvres de jeu-
nesse. M. Oudin, a rappelé ensuite avec raison que la Bretagne,
si facilement dédaignée par ceux qui l'ignorent, a été le berceau
de trois écrivains, dont la part dans le mouvement littéraire du
xIxe siècle est considérable, à des degrés différents : Chateau-
briand, Lamennais et Renan. Quelle que soit l'appréciation que
l'on doive porter sur leurs écrits et sur leurs doctrines, on ne
peut méconnaître qu'ils furent comme ces oiseaux . de haut vol,
dont les grandes ailes se dessinent dans les nuages à l'heure des
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tempêtes, et dont le cri puissant domine le tumulte des vagues
et le mugissement des flots se brisant sur les écueils.

M. le comte Régis de l'Estourbeillon, succède ensuite à M. Adrien
Oudin, et expose devant l'assemblée un grand nombre de légen-
des et de vieux souvenirs qu'il a recueillis dans la paroisse
d'Avessac, près Redon, et dans quelques paroisses voisines. Il
y a quelques années déjà, dans un intéressant mémoire, M. de
l'Estourbeillon, avait fait part à la Société Archéologique de
Nantes de quelques unes de ces traditions. Aujourd'hui sa
cueillette est devenue plus abondante ; il s'est fait un devoir de
recueillir pieusement tout ce que son pays d'Avessac a pu lui
présenter comme légendes ou contes du passé. C'est ainsi qu'aux
récits fort curieux, concernant les Parous des Melbresses, la
Dame blanche de Breizbihan, le Moine rouge de Trioubry, les

Follets de Tréguhel, et la Queue du cheval de saint .Melaine, très

populaire sur les bords • de la Vilaine, et notamment dans la
paroisse de Brain, où il ne croît plus de genets depuis qu'il y fut
fouetté, M. de l'Estourbeillon est venu ajouter la légende de la
Bête-Jeannette, et plusieurs autres souvenirs qui ont pendant
longtemps captivé l'auditoire. « ,La distance est fort longue, a-t-
il dit, de Redon à Beslé, le long de la Vilaine ; aussi à peu près
à mi-route, près de l'isthme de Penfao, existe-t-il, depuis un
temps immémorial, un batelier qui transporte les passagers d'une
rive à l'autre, entre Avessac et Sainte-Marie de Jannedal (Ille-et-
Vilaine). Or, racontent ce brave homme et tous les gens du pays,
quiconque de nuit traverse la rivière sur son bac, celui-ci est
assuré d'y voir la Bête-Jeannette, blanche comme la neige, de la
grosseur d'un fort rat où plutôt d'un écureuil ; elle est là, assise
à l'avant dti bateau, immobile et attentive tant que dure la
nocturne traversée. Sa mission, disent-ils, est de repêcher les
âmes de ceux qui viendraient à se noyer en tombant du bateau
et de les conduire à Dieu, au Maître-Juge. Inoffensive, si on ne
lui dit rien, elle sait se venger, au contraire, sur celui qui essaye
de la toucher ou de la frapper, bien qu'elle soit de sa nature
impalpable. Le téméraire est sûr de mourir dans l'année. — Or,
n'est-ce pas là une curieuse réminiscence des traditions païennes
et un souvenir càractéristique de Caron, le fameux batelier de
l'antiquité, chargé de conduire les âmes aux Enfers ?

Enfin, ajoute M. de l'Estourbeillon, passerons-nous sous silence
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la puissance médicale de chaque saint ? Presque tous les Saints
de Bretagne ont un mérite et un pouvoir particulier à cet égard.'
Chez nous, saint Méen guérit des maux d'yeux ; saint Cosme et
saint Damien font marcher les enfants en bas-âge ; sainte Agnès
d'Abbaretz préserve les grains des insectes, quand on va en
pèlerinage planter sur le placis de sa chapelle un genêt arraché
dans le champ infesté. Notre-Dame de Bolhet, qui a sa chapelle en
Drefféac, sait, mère compatissante, accorder du lait aux nourrices .
qui n'en ont pas ; tandis que les jeunes filles vont à la saint
Nicolas, piquer force épingles dans les pieds du Saint pour savoir
si elles pourront se marier clans l'année (ce qu'elles reconnais-
sent pour certain, si le sang est sorti de la piqûre), et que les
jeunes mariées (afin d'obtenir d'être mères), se rendent en pèle-
rinage, commune du Gàvre, pour se donner la discipline sur les
ruines de la chapelle de Notre-Dame d'Erotis, ancien oratoire
dédié à Vénus, dans le bois sacré des Lues:» — Eu terminant,
M. de l'Estourbeillon invite tous les amis de la Bretagne et de
ses traditions à recueillir avec soin ces légendes, dont le sou-
venir s'altère de plus en plus, et dont la perte, pour la littérature
comme pour l'histoire, serait.fort regrettable.

M. de Kerdrel, président, félicite M. Adrien Oudin de son
beau travail sur Emile Souvestre et remercie chaleureusement
M. de l'Estourbeillon du concours qu'il a bien voulu apporter,
déjà depuis plusieurs années, aux réunions de l'Association
Bretonne et du zèle qu'à l'instar de notre regretté confrère,
M. du Laurens de la Barre, il apporte à la conservation des
traditions de la Patrie bretonne. « Comme M. Oudin, M. de
l'Esàp urbei lion est aussi un jeune, dit M. le Président de Kerdrel ;
et il faut bien, ajoute-t-il, non sans une certaine teinte de mélan-
colie, que la jeunesse se forme à ces études saines et fortifiantes
du passé, car hélas ! nous ne sommes pas immortels : à notre
àge, chaque pas est un pas de géant vers les vérités éternelles.
Aussi nous applaudissons ces vaillants, qui, encore presque au
seuil de la vie, travaillent à ne pas laisser ininterrompue l'oeuvre
à laquelle nous avons concouru. »

M. Lionel Bonnemère, parlant également des légendes bre-
tonnes, croit qu'elles ne disparaîtront pas. Il y . a peu de temps,
un paysan lui a affirmé que le menhir du tombeau de saint
Tremeur avait été placé là il y a 70 ans. Il tenait le fait de sa
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mère qui l'avait vu. Un jour, disait-il, un charriot bien orné,
attelé de deux boeufs blancs, passa dans le bourg et s'arrêta
dans le cimetière. Le menhir était sur la charette qui avait un
essieu de sureau. L'essieu s'étant rompu, la charette versa, mais
le menhir se dressa tout seul là où on le voit aujourd'hui. Quant
à l'essieu, il pénétra dans la terre et commença à pousser ; et la
preuve, la voilà, ajoutait-il en désignant un sureau qui s'élevait
près du menhir. Nous voyons donc, dit M. Bonnemère, les légendes
prendre naissance, même de notre temps, et se perpétuer à travers
les âges.
• La dernière partie de la séance est consacrée par M. de la
Villemarqué au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et
aux légendes qui se rattachent au passage des pèlerins de Bre-
tagne. La voie lactée est pour ces derniers le chemin de Saint-
Jacques. Rien de plus poétique et de plus touchant que le récit
recueilli dans le dialecte de Léon, par M. Luzel, et dans le
dialecte de Vannes, par M. Lotti, du voyage (lu prêtre Derrien,
faisant le voyage de Saint-Jacques, en Galice, pour exécuter
le voeu que sa mère n'a pu accomplir. Dans la version de Vannes,
que M. de la Villemarqué trouve plus séduisante, malgré les
défectuosités du langage, nous avons une de ces figures éner-
giques et attachantes, si fréquentes dans la langue bretonne, si
rares dans les langues modernes. La mère apparait en songe à
son fils ; elle est condamnée à rester hors du Paradis tant qu'elle
n'aura pas exécuté son voeu. Elle marche toute la journée, mais
n'avance chaque jour « que de la longueur de son cercueil. »

M. de la Villemarqué émeut profondément l'assemblée au récit
dramatique des obstacles de toutes sortes que rencontre le
pauvre prêtre, soit pour recueillir l'argent nécessaire à son
pèlerinage, soit pour arriver au terme de ses longues pérégrina-
tions. Le travail de M. de la Villemarqué est très fréquemment
interrompu par les applaudissements des nombreux auditeurs qui
se pressent dans la petite salle du théâtre de Pontivy et qui
seront heureux de le lire au Bulletin de l'Association.

M. le Président de Kerdrel remercie de nouveau l'Assemblée de
son assiduité et de sa bienveillante et sympathique attention,
et la séance est levée à 10 heures un quart.

ta* sec-



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi ro septembre, g heures du matin.

Président : M. FÉLIX ROBIOU.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

Le vendredi 10 septembre à 8 heures, les membres du Congrès
de l'Association Bretonne se sont réunis, à 8 heures, à l'église
paroissiale de Pontivy, pour assister à la messe célébrée par
M. l'abbé Kerdaffrec, pour le repos de l'âme de nos collègues
défunts. A l'issue de la messe, s'est ouverte la septième séance
du Congrès. Au début de la réunion, M. Albert Macé, l'excellent
et distingué rédacteur en chef du Petit Breton de Vannes, donne
lecture d'un mémoire relatif à la Conservation des monuments
mégalithiques du Morbihan, mémoire qui est écouté avec le plus
vif intérêt. Si un trop grand nombre de monuments, dit notre
confrère (dans ce travail qui sera inséré au Bulletin), ont été
détruits, l'Etat heureusement a consacré, depuis quelques années,
des sommes assez considérables à l'acquisition des plus impor-
tants d'entre eux. Il serait à souhaiter qu'on prit de nouvelles
mesures pour préserver encore ceux qui, jusqu'à ce jour, n'ont
point été classés, et échappent par suite à la protection de l'Etat.

Ce voeu soumis à l'assemblée est voté à l'unanimité.
En réponse à la question I du programme, M. Arthur de la

Borderie communique à l'assemblée une longue série de docu-
ments, presque tous inédits, concernant l'histoire des monuments
de l'architecture militaire en Bretagne aux diverses époques du
moyen-âge, et principalement au xv e siècle. Il montre, par quel-
ques exemples, l'utilité de ces documents pour dater les diverses
parties de l'enceinte et des défenses d'une place forte, même
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celles qui ne sont pas directement visées par les documents
écrits, mais dont l'âge peut s'établir par voie de comparaison
avec les pièces de fortification que concernent ces documents.
— Cette communication de M. de la Borderie sera insérée au
Bulletin de la Classe d'ArchéolOgie, pour compléter celle qu'il a
faite sur le même sujet, l'année dernière, au Congrès de Saint-Malo.

Avant qu'on aborde la discussion d'une autre question du
Programme, M. Lionel Bonnemère demande un instant la parole
pour appeler l'attention des membres du Congrès sur une identité
de nom assez curieuse. Dans la commune de Laniscat, très près
du bourg, passe un ' petit ruisseau qui baigne un rocher sur
lequel se dresse une chapelle. Non loin de là, sur une autre
roche, on remarque un oratoire qui passe pour avoir été habité
par saint Gildas. Peut-être y aurait-il un rapprochement à établir
entre le nom que porte cet oratoire établi sur le Roc'h Sulan et
le Mené-Sulan, dans les flancs duquel est creusée, en Saint-
Nicolas, la grotte de saint Gildas.

M. Robert Oheix, secrétaire de la section Archéologique ,
dépouille la correspondance et rend compte des envois faits par
nos confrères :

MM. Rialan, de Vannes, le comte de Rorthays et l'abbé Chauf-
fier s'excusent de ne pouvoir prendre part aux travaux du
Congrès.

M. l'abbé Rault a déposé sur le bureau un travail encore
incomplet, auquel il donne pour titre : Deux chapitres de l'his-
toire de Trévé (Côtes-du-Nord). Cet essai, excellent d'ailleurs,
et que l'auteur complètera au grand profit de tous, se rapporte,
pour une importante partie, à l'époque révolutionnaire, qui est
tenue soigneusement en dehors de notre programme.

M. René Kerviler, notre excellent et illustre confrère, retenu
par sa santé loin de la Bretagne, a fait remettre au Congrès
plusieurs exemplaires du premier fascicule de sa Bio-Bibliogra-
phie bretonne. Il n'est plus temps de faire l'éloge de cet ouvrage
qui, par ses proportions et ses détails, parait au-dessus des
forces d'un homme. Il comprendra deux parties : la première,
intitulée LES BRETONS, renfermera les noms et les articles
concernant les Bretons qui ont écrit ou dont on a écrit ; la
deuxième, intitulée LA BRETAGNE, contiendra la bibliographie
de tous les ouvrages écrits sur la Bretagne. La première_ partie
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est disposée par ordre alphabétique, la seconde le sera par ordre
des matières. C'est en réalité tout un monde. A voir le soin et
l'exactitude (quelques erreurs de détail sont inévitables dans un
semblable travail, et elles ne comptent pas), à voir le soin et
l'exactitude, disons-nous, avec lesquels est composé le premier
fascicule, on ne peut, en félicitant l'auteur d'une entreprise
aussi méritoire, que lui souhaiter courage et persévérance pour
mener à bonne fin un labeur aussi important. Quant au talent, •
c'est ici ce qui manque le moins.

M. le vicomte de Bréhier, qui n'a pu faire au Congrès qu'une
trop courte apparition, a remis une étude sur les Marches de
Bretagne avec une carte et une empreinte de sceau. L'impression
du mémoire présenté par M. de Bréhier est votée ; on le . retrou-
vera à la deuxième partie de ce volume.

En s'excusant *de ne pouvoir se rendre à Pontivy, M. P. de
Lisle du Dreneuc a envoyé un mémoire où il expose sur la ba-
taille des Vénètes un système nouveau. L'impression de ce
travail est également votée. — M. Robert Oheix, secrétaire de la
section d'Archéologie, demande à lire et à faire consigner au
procès-verbal une partie de la lettre de M. P. de Lisle qui accom-
pagnait son envoi.

Voici cet extrait :
« Je tiens, dit notre excellent confrère nantais, à vous adresser

mon adhésion bien formelle pour l'héroïque campagne que vous
allez entreprendre contre les démolisseurs de_ nos vieux monu-
ments.

« Tandis que de tout côté on s'occupe de conserver, de racheter,
de classer les témoins de nos religions barbares, par une impul-
sion toute opposée, on se hâte de détruire les sanctuaires du
Christ. N'est-il pas scandaleux de . voir cette marche rétrograde
s'accentuer de plus en plus, malgré toutes les notions d'art, si
répandues maintenant par les mille moyens de la presse moderne !
On ne peut plus accuser nos 'Vandales de 'frapper en aveugles ;
ils frappent à coups sûrs et vont tout droit aux chefs-d'oeuvre.
Notre pauvre Comté Nantais a vu disparaître, depuis peu, bien
des églises et des châteaux. Sauvons donc, s'il est possible, ce
qui nous reste ; et pour cela, que pas un acte de vandalisme ne
passe désormais sans être flagellé. »

La question du Vandalisme étant à l'ordre du jour de la séance,
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cette lecture, qui vient fort à propos, est chaleureusement
applaudie par l'assistance.

Le R. P. Dom Plaine envoie une note sur la question 14 du
programme : De l'autorité de Froissart dans l'histoire de la guerre
de succession. — Cette note, exclusivement relative à une polé-
mique qui ne s'est pas produite dans le Congrès breton, est mise
en réserve pour la séance où sera traitée (si le temps le permet)
la question 14.

Dans sa lettre d'envoi, le R. P. Dom Plaine exprime, — en
son nom et en celui du R. P. dom Guépin, prieur de Silos, —
le plaisir qu'ils ont l'un et l'autre à s'unir, du fond de l'Espagne,
aux travaux du Congrès. — Sur la proposition de l'orateur, le
Congrès remercie dom Guépin et dom Plaine de leur aimable
souvenir.

M. Trévédy envoie également au Congrès uti intéressant mé-
moire sur le Groupe équestre de Guelen, en Briec (Finistère).

M. Alcide Leroux donne ensuite lecture d'un curieux travail
sur les Mardelles gauloises d'Abbaretz et de Nozay, dans la
Loire-Inférieure. Dans ce mémoire, qui sera inséré au Bulletin,
M. Leroux, contrairement à l'opinion de M. René Kerviler, qui
y a vu des exploitations minières transformées en Mardelles,
exprime la conviction que ces buttes tout artificielles consti-
tuent plutôt une ligne de retranchements gallo-romains orientée
de l'Est à l'Ouest.

Avant de clore la séance, M. Félix Robiou demande que les
voeux émis soient à l'avenir, après une rédaction nette et précise,
confiés à une commission permanente et spéciale, qui les exami-
nerait, s'en occuperait au cours de chaque année, et, au début
de chaque Congrès, rendrait compte aux Membres de l'Associa-
tion Bretonne de leur réalisation ou de leur non réalisation.

M. Audren de Kerdrel pense qu'on devrait simplement adjoindre
quelques membres à la Direction qui est fort disposée à s'occuper
utilement de la conservation des monuments.

M. Robiou adopte ce principe, et sur la proposition de M. de
la Sicotière, il est décidé que la Direction nommera, dans ce
but, un membre par département.

La séance est ensuite levée à 10 heures et demie.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi ro septembre 1886, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON.

Au début de la séance, M. le Président fait l'éloge d'un impor-
tant ouvrage que l'auteur a déposé sur le bureau du Congrès :
Les familles françaises à Jersey pendant la Révolution,. par
M. le C'° Régis de l'Estourbeillon. Ce volume, qui renferme plus
de 400 actes de l'état-civil relatif aux familles émigrées à Jersey,
intéresse plus de dix mille familles françaises et constitue un
véritable monument ; il est appelé à rendre les plus grands ser-
vices à toute la noblesse de nos provinces de l'Ouest. M. de
l'Estourbillon a eu la bonne fortune de retrouver dans un .gre-
nier de l'ile les documents qu'il a ainsi mis en oeuvre avec son
ardeur et sa conscience ordinaires.

M. le Président donne la parole à M. Robert Oheix sur la ques-
tion 5 du programme : « Dénoncer les actes de Vandalisme (dans
a l'ordre artistique, archéologique et historique) commis en
a Bretagne, notamment dans le département du Morbihan ; —
a signaler les monuments restaurés et le système . suivi dans les
a restaurations. »

M. Oheix prie l'auditoire de ne pas s'effrayer du volumineux
dossier qu'il dépose sur le bureau, sans avoir l'intention d'en
infliger la lecture. Ce dossier se compose d'un peu plus de cinq
cents notes recueillies en quelques semaines sur le Vandalisme
dans la Loire-Inférieure. Il suffira de prendre dans cet amas de
faits quelques exemples marquants et d'analyser l'ensemble du
dossier, en posant une conclusion.



XLVI	 ASSOCIATION BRETONNE

I. - Au Congrès de Nantes, en 1846, M. l'abbé Rousteau
dressait une liste de 48 édifices religieux que leur date, leur
style ou certains détails signalaient à l'attention' et rendaient
dignes de protection. M. Rousteau disait expressément qu'il
n'avait en rien la prétention de dresser une liste limitative (bien
trop modeste pour cela, en homme éminent qu'il était). — En
1849, dans la Petite Géographie de la Loire-Inférieure, M. Gué-
raud indiquait de son côté (et au même titre), tant dans l'Intro-
duction que dans le courant du livre, 66 églises ou chapelles.
— Beaucoup de noms se trouvent à la fois, cela va sans dire,
sur l'une et l'autre liste. En tout, MM. Guéraud et Rousteau
signalent 73 édifices.

De ces 73 édifices, recommandés ainsi à tous les respects,
combien subsistent aujourd'hui dans leur intégrité, sans avoir
été démolis, restaurés, atteints dans leur ensemble ou dans leurs
détails ?

L'orateur les passe en revue ; il ne peut donner lecture de
tous les détails recueillis sur le mérite, la destruction, la restau-
ration, la conservation ou la mutilation de chacun d'eux. Il se
borne à citer un ou deux exemples d'églises démolies, restau-
rées, conservées ou mutilées, en prenant autant que possible
ces exemples parmi les faits les plus saillants. Il passe ainsi en
revue les églises et chapelles suivantes, en indiquant celles dont
il n'a pu connaître le sort :

Ancenis, — Assérac, — Basse-Goulaine, — Batz, — Chapelle
de Béthléem (en Saint-Jean-de-Boiseau), — Chapelle du Bignon
(en Orvault), — Blain, — Bouée, — Bourgneuf, — Bouvron, —
Campbon, — les Carmélites (Nantes), -- la Cathédrale, — la Cha-
pelle-Glain, — la Collégiale (Nantes), — les Cordeliers (Nantes),
— Cordemais, — Le Croisic, — Chapelle du Crucifix (Le Croisic),
— Chapelle des Dons (en Treillières), — Doulon, — Chapelle
d'Enfeu du Cloître, — Chapelle du Fresnay (en Plessé), —
Geneston, — Gorges, — le Grand-Auverné, — les Jacobins
(Nantes), — Joué, — Juigné, — Lavau, — Legé, — La Made-
leine (Clisson), — Chapelle du Manoir de Rezé, — Marsac, —
Abbatiale de la Meilleraye, — les Minimes (Nantes), — Missillac,
— Montrelais, -- Les Moutiers, — Notre-Dame-la-Blanche
(Guérande), — Notre-Dame-du-Moûrier (Batz), — Oudon, —
Rezé, — Rougé, — Saint-Aubin de Guérande, — Sainte-Croix
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(Nantes), — Saint-Cyr, — Saint-Gildas-des-Bois, — Chapelle
Saint-Goustan (Le Croisic), — Saint-Herblain, — Chapelle Saint -
Hermeland (Indret), — Saint-Jacques (Clisson), — Saint-Jacques
(Nantes), — Saint-Jean-de-Béré, — Saint-Jean-de-Boiseau, —
Chapelle Saint-Jean (Guérande), — Saint-Julien-de-Vouvantes,
— Sainte-Luce, — Saint-Lupien (Rezé), — Saint-Lypharcl, —
Sainte-Marie de Pornic, — Saint-Nicolas (Châteaubriant), —
Saint-Nicolas (Nantes), — Saint-Philbert de Grand-lieu, — Cha-
pelle Saint-Roch (Blain), — Saint-Sébastien-lès-Nantes, — Saint-
Viaud, — Saint-Vincent (Nantes), — Trans, —La Trinité (Clisson),
— La Trinité (Machecoul), — Vertou,	 Vritz : en tout 58 égli-
ses et 15 chapelles.

De cette énumération, des faits cités (et il s'y mêle des anec-
dotes qu'il serait facile de rendre fort instructives), il résulte
qu'en considérant comme intacts neuf édifices sur lesquels
l'orateur est sans renseignements suffisants, 25 seulement au-
raient échappé à tout travail sur les 73 signalés. C'est tout juste
le tiers. C'est donc,. au moins depuis quarante ans, cinquante
églises détruites, restaurées ou remaniées sur 73 citées comme
dignes d'intérêt.

II. -- Dans la même Géographie de la Loire-Inférieure qui
vient d'être citée, M. Guéraud énumérait, en 1849, 16 églises
anciennes récemment démolies dans le *département et rempla-
cées presque partout par ces tas de moelons de style néo-grec
dont la première moitié du siècle a fait si grand usage. Ce sont
les églises de : Aigrefeuille, — Belligné, — Derval, — Héric,
— le Loroux-Bottereau, — Moisdon, — Nort, — Le Pin, —
Riaillé, — Savenay, — Saint-Etienne-de-Mont-Luc, — Saint-
Mars-la-Jaille, — Saint-Molf, — Soulvache, – Vallet, — Varades ;
— soit, avec la liste précédente, soixante-guatre.

Guéraud ajoutait à ces noms celui de Saint-Sulpice-des-
Landes, ce qui est une erreur. Peut-être en a-t-il commis d'au-
tres, malgré son exactitude et sa probité bien connues. Il a dû
pécher par omission plus que par exagération, car la dévastation
fut grande de 1802 à 1850.

Ill. — Dans les huit dernières années de la Semaine religieuse
de Nantes (journal officiel de l'Evêché), M. Oheix a eu la ctirio-
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sité de relever les églises neuves qui pouvaient être mentionnées.
Le temps lui a manqué pour poursuivre les recherches dans un
recueil intéressant et instructif dont la collection complète est,
difficile à trouver.

Dans des articles nécrologiques , consacrés à des prêtres cons-
tructeurs ; dans des récits de bénédictions ou de consécrations
d'églises, de visites pastorales, etc.; on trouve mentionnées la
construction totale ou partielle, la restauration ou la réfection
(effectuée ou prochaine) de 27 églises. (27 de 1878 à 1885) :
Besné, — Bonnceuvre, — Carquefou, — Chapelle-Basse-Mer, —
Chauvé, — Chapelle de la Madeleine (Guérande), — Crossac, —
Guenrouét, — Herbignac, — La Marne, — Montoir, — Mouzil-
lon, — Paimbœuf, — Paulx, Pierric, — Pornic, — Saffré, —
Saint-Etienne-de-Mer-Morte, — Saint-Joachim, — Sainte-Pazan-
ne, — Saint-Père-en-Retz, — Saint-Sébastien (Saint-Nazaire),
— Saint-Similien (Nantes), — Sucé, — Trescallan, — Vieillevi-
gne, — Vigneux ; — sans oublier qu'en dehors de ces 27 églises,
on trouve dans les mêmes volumes mention de 15 autres églises
neuves qui sont déjà comprises dans notre première liste.

— Donc, 48 d'une part ; 16 de l'autre ; ici 27 ; en tout : 91.
De quelques passages qu'il cite, l'orateur conclut qu'il est

difficile de traiter avec plus de dédain les anciennes et vénéra-
bles églises qui ne sont pas toutes remplacées par des chefs-
d'oeuvre ; les constructions nouvelles sont hautement préconi-
sées, en général sans aucune réserve, et certains aveux peu
suspects montrent parfois (même là !) les paroissiens peu enthou-
siastes et plutôt poussés vers ces grandes entreprises qu'enchantés
et heureux de s'y lancer. Il faut des églises neuves, il y en a
de nécessaires, il est bien d'en élever ; le mal est d'en bâtir, soit
quand elles ne sont pas nécessaires, soit quand on pourrait con-
server en tout ou en partie d'antiques sanctuaires, dignes d'atten-
tion par leur mérite architectural ou par leur date. C'est en ce
sens que l'orateur regrette certains passages d'articles qu'il cite.

IV. — Aux 91 églises comprises dans les trois listes précéden-
tes on peut ajouter un grand nombre d'édifices neufs et récents
ou partiellement neufs et récemment restaurés, ou sur le point
de disparaître. M. Oheix en connaît, pour sa part, qu'il cite et
qui ne rentrent dans aucune des listes précédentes. Certes, il
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y en a bien d'autres, mais callesci, il les a vues de ses yeux :
— Le Cellier, — Couëron, — Donges, — Drefféac, — Fégréac,

Fay, — Jans, — Massérac, — Le Pellerin, — La Plaine, —
Plessé, — Pontchâteau, — Le Pouliguen, — Prinquiau, — Rouge,
— Saint-André-des-Eaux, — Saint-Donatien, — Saint-Géréon,  —
Saint-Malo-de-Guersac, — Saint-Nicolas de Redon, — Saint-
Vincent-des-Landes, — Sévérac, — Le Temple ; — soit 23. —
81 et 23 font 104.

Quand on songe, dit l'orateur, qu'en trois mois de recherches
que l'éleignement et le manque de renseignements rendaient diffi-
ciles et incomplètes,. on arrive à ce chiffre ; que toute indication
manque pour une grande partie du département de la Loire-
Inférienre ; — on se demande ce qui peut rester des 242 églises
paroissiales laissées debout par la Révolution sur le sol de
l'ancien comté Nantais.

V. — M. Oheix insiste sur cette pensée qu'il est bien éloigné
de soutenir que toutes les églises ainsi remplacées ou condam-
nées étaient dignes de conservation. Il s'en faut, et de beaucoup.
Il donne, par de nombreux exemples, plus de clarté encore à sa
pensée, en énumérant quantité d'églises qui étaient dignes de
disparaître et d'autres qu'il va voir tomber sans regret ; mais il
faut remarquer : d'abord qu'en changeant les églises de place,
en abandonnant (sans raison souvent) les emplacements consa-
crés par des siècles de prières, par les cérémonies les plus au,
gustes de notre religion, on commet de véritables profanations ;
ensuite qu'il y a bien peu d'églises où quelque détail, inautel,
une arcade, une fenêtre, une porte, une crédence, un sacraire,
ne soit digne de conservation et que jamais, ou presque jamais,
on ne veille à conserver ces souvenirs. Aux siècles de foi, il en
était autrement. Comme le faisait remarquer récemment un
prêtre savant et pieux, il n'y à guère d'ancienne église où l'on
n'ait gardé quelque chose de l'édifice antérieur, témoin vénéré
et vestige du temple élevé par les aïeux. Ce sont les architectes
surtout qu'il faut là incriminer, les architectes et les entrepre-
neurs. Il faut du neuf, du neuf à tout prix, et rien que du neuf !

VI. — Il a été trop longuement question des églises pour qu'il
puisse être longuement question des chapelles ; l'analyse, ici,

Pr.-Verb.	 4
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doit être encore plus sommaire. Dans un livre hautement approuvé
(et avec raison) par l'autorité épiscopale, — l'Etat du diocèse de
Nantes en 1790, — M. l'abbé Grégoire énumère en tout 933 . cha-
pelles. L'auteur dit, avec raison, que cette énumération est très
incomplète. On peut hardiment affirmer en effet qu'il y avait
avant la Révolution plus de 933 chapelles dans le diocèse de
Nantes..En prenant au hasard Le Loroux-Botterau qui en avait 21,
Vertou qui en avait 32, Soudan 10, Campbon 12, Fay 7, Héric
8, ;on arriverait à 15 chapelles en moyenne par paroisse. En
mettant 5 (au lieu de 15) en moyenne, ce qui est trop modéré,
on arriverait à 1200 chapelles environ pour les 242 paroisses du
diocèse ; en comptant 1500 on serait évidemment moins loin de
la vérité.

Dans la Loire-Inférieure, la dévastation n'est pas aussi déso-
lante que dans le reste de la Bretagne, pour cette principale
raison que dans les quatre autres départements il y avait beau-
coup plus de saints locaux, beaucoup plus . de chapelles rurales.
En cherchant à constater le nombre approximatif de celles qui
ont disparu, M. Ohe ix s'est heurté à des refus de renseignements
plus faciles.à expliquer qu'à excuser. Prenant pour exemple trois
paroisses qu'il connait personnellement, il cite : Savenay oit
4 chapelles ont disparu ; — Cordemais, 3 ; — Le Croisic, 3 sur
5 ; — s'il faut juger du reste par ces paroisses (et c'est probable)
on voit ce -qui doit rester. L'orateur cite quelques abandons
significatifs la chapelle Saint-Clair, en Derval, oit les pèlerins
viennent encore s'agenouiller au milieu ' des ruines ; — la cha-
pelle Sairit-Pierre, du Goust, en Malville, dont la tradition fait
remonter la fondation à saint Clair, tout récemment délaissée ;
— la chapelle Saint-Jean, en Guémené, que les souvenirs de la
Révolution, à défaut de tous .autres, auraient dû_ rendre sacrée ;
— la chapelle Saint-Julien, en la même paroisse, fondée en 1421
par Guillaume de Montnoél, seigneur de Pussac, avec le consen-
tement et en présence des anciens. de la paroisse (Seniores de
attemeneyo) qui figurent nominativement dans cette curieuse
pièce conservée aux Archives de la commune ; — la chapelle
Saint-Méen de Trioubry en Avessac ; la chapelle des Croix
ou Sainte-Agnès, en Abbaretz ; — la chapelle du Matz, en Save-
nay — la chapelle Notre-Daine des Ombres, en la Chevrollière
(sur l'emplacement de • laquelle la famille de Bellisle a récem-
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ment élevé un petit oratoire) ; — la chapelle de Rouallan, en
Mauves ; la chapelle de la Motte-Alinans, en Saint-Nazaire ; —
la chapelle de la Madeleine, à Nantes, au bout de la chaussée de
l'hôpital ; la chapelle Saint-Goustan, au Croisic ; — et vingt
autres, que leur origine, leur histoire ou leur style devaient pré-
server et qui toutes ont disparu ou ont été délaissées récemment.

L'orateur tient à citer Saint-Jean de Prigny, nouvellement
restauré, pour prouver qu'on peut sauver les chapelles quand on
le veut ; — et il promet de donner avant longtemps sur ces sanc-
tuaires des détails aussi complets que possible.

VII. — M. Oheix passe rapidement sur les anciens cimetières
violés et profanés (la Chapelle-Launay, Saint-Etienne-de-Mont-
Luc, Marsac, Nort, Guéméné-Penfao) ; sur les tombeaux extraits
des anciennes églises; brisés ou livrés à des usages plus que pro-
fanes (cathédrale de Nantes, Cordeliers et église paroissiale à
Savenay, églises de Donges, Sévérac, Besné, Cordemais, Sainte-
Marie de Pornic, abbaye de Blanche-Couronne; pierres tombales
de Daniel Vigier, évêque de Nantes (xiv e siècle), dans la chapelle
Saint-Jean de Guémené-Penfao, de Louis d'Avaugour, ambas-
sadeur de Louis XIV. en Suède, au xvne siècle, dans la chapelle
de Rouallan en Mauves, de Bonabes de Derval, dans la chapelle
de Saint-Clair de Derval) ; les croix déplacées, brisées ou jetées
au rebut, même les croix historiques (Chitteaubriant, Sévérac,
Besné); enfin tous les monuments extérieurs du culte. Le mobilier
des églises court la même fortune. A Saint-Nicolas-du-Port, en
Cordemais, le bénitier sert à des pratiques superstitieuses ; à
Assérac, un. magnifique vitrail (1), la cheminée des fonts (reste
d'usages disparus) et l'exposition de l'abbaye de Prières, sauvée
du sac de l'abbaye et mise là comme en lieu sûr, sont détruits ;
dans telle paroisse, sur deux manuscrits liturgiques, un disparaît ;
à Savenay, une bannière est transformée en descente de lit ; à
Bouée, deux magnifiques bassins émaillés sont vendus à vil prix ;
partout, les anciens ornements, les bannières anciennes, les vases

(1) Le diocèse de Nantes est celui oit il reste le moins de verrières anciennes,

et les nouvelles les font souvent regretter. On connaît le sort da vitrail de -

Saint-Nicolas (de Nantes),,le plus beau de Bretagne, disait-on.
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sacrés démodés, sont aliénés ; partout, ou presque partout, les
statues anciennes sont échangées contre de beaux plâtres bien
banals, peints et repeints... Il faut citer comme une sorte de
miracle la statue de la Sainte-Vierge recueillie par M. Rieffel,
dans les ruines de la chapelle de Beaulieu et transportée par lui à
Limerdin. Un exemple bon à citer, pour constater le dédain dont
les objets anciens sont l'objet, c'est la couronne de la Duchesse •
Anne, Conservée pendant trois siècles dans une église, portée
pieusement le jour de leur mariage, en souvenir de la bonne
duchesse, par toutes les femmes de la paroisse, et vendue à un
brocanteur chez lequel elle est encore ! Ce n'est pas un bon moyen
de conserver la foi dans un peuple que de traiter avec mépris
'ses souvenirs et ses traditions.

VIII. — M. Olteix tient à constater qu'à l'encontre de ce qui
se passé dans le reste de la * Bretagne, on trouve, dans le diocèse
de Nantes, peu d'exemple du pire vandalisme, de celui qui
consiste à substituer aux anciens patrons des paroisses des
patrons nouveaux, rompant ainsi la tradition religieuse et histo-
rique autant que les souvenirs patriotiques. A Nantes, le propre
diocésain porte l'office (à quatre exceptions près) de tous les
saints du diocèse. C'est un exemple à citer, car il faut dire le bien
comme le) mal.

IX. — L'orateur, à ce propos, fait remarquer (et il y insiste)
'qu'ayant eu à nommer, dans les faits qu'il a indiqués, un grand
nombre d'ecclésiastiques, 27 au moins, il l'a fait avec convenance
-et respect, rendant toujours justice à leurs intentions — alors
même qu'il était obligé de faire des réserves sur leurs actes —
et louant quand il l'a pu leur zèle, leurs vertus sacerdotales et
même leurs constructions quelquefois. Il demandera au congrès
des félicitations formelles pour M. le curé de Guérande, qui a su
mentrer à , tous comment on restaure une église. Il pourrait en
louer bien d'autres, — sans parler de ceux qu'il a eu l'occasion /
de féliciter en chemin, — sans que l'amitié qui le lie à plusieurs,
et le respect qui le lie à tous, y soit pour rien. It veut citer spé-
cialement M. l'abbé Audiger, l'anti-vandale - par excellence,
auquel la Providence aurait .dû donner une belle église ancienne
à garder, au lieu de l'odieuse grange dont les maçons du xviue
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siècle avaient affligé Besné. Ce n'est pas M. Audiger quï a brisé
ou consacré à de vils usages les cercueils des compagnons de
saint Friard et de saint Secondel, exhumés évidemment lors de la
démolition de l'église ancienne. C'est malgré lui qu'on a déplacé
— et brisé en la transportant — une belle croix du xiv' siècle.
Ce n'est pas sa faute, si les reliques de saint Friard et de saint
Secondel sont conservées clans une sorte de table de nuit, derrière
l'autel. C'est lui qui tonne en chaire contre la destruction des
monuments mégalithiques, qui remue ciel et terre pour les
sauver; parfois inutilement.

X. — Car, il faut le dire brièvement, les monuments mégali-
thiques sont dévastés, dans la Loire-Inférieure, comme partout.
Pour édifier, par exemple, le pittoresque calvaire de Louisfert,
on n'ose dénombrer la quantité des mégalithes détruits (toujours
dans une excellente intention). Et ainsi ailleurs.

Ces témoins d'un passé mystérieux et mal étudié disparaissent
rapidement, comme les rochers énigmatiquement sculptés de
Saint-Marc et de Cramaguen ; — comme la barque préhistorique,
trouvée dans les marais de Campbon, recueillie avec soin par
M. l'abbé Babin, brûlée depuis ; — comme les vieilles maisons
qui donnaient une physionomie . à nos anciennes petites villes
devenues de vulgaires bourgades; — comme les anciens remparts,
les vieux logis, les hôtels, les donjons (Pirmil, par exemple).
Aucun souvenir, aucun mérite artistique ne les sauve !

Xi. — C'est une satisfaction bien stérile et bien vide qu'on se
donne, quand on se coniplait à énumérer des maux, sans avoir
à y apporter' un remède. Aux dévastations des Vandales, sur
quelques points que ces dévastations se produisent, il faut opposer
une digue. — Quelle sera la digue solide et protectrice?

1 0 Parmi ceux qui ont fait à l'orateur l'honneur de lui adresser
leurs encouragements et leurs conseils, plusieurs prêtres du
diocèse de Saint-Brieuc (l'un des plus dévastés) ont écrit : —
« Obtenez qu'on enseigne l'archéologie dans les séminaires ; nous
saurons alors ce qu'il faut conserver avec soin. » Et un homme
éminent, M. Rhoné, parlant du vandalisme, dans. la Chronique

des Arts,. du 10 avril 1886, arrivait à la même conclusion.
Certes, l'idée est excellente, mais elle fait songer à cette
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jument de Bolland qui avait toutes les qualités et un seul défaut :
elle était morte.

A quoi servira d'enseigner l'archéologie aux élèves des sémi-
naires, lesquels arriveront, dans quinze ou vingt ans d'ici, au
gouvernement des paroisses '? Si le mouvement actuel continue,
d'ici dix ans, il ne restera plus en Bretagne une seule église à
étudier et à conserver..Toutes auront été abattues ou restaurées.

Et puis, est-ce bien sérieux, ce projet d'enseigner la conser-
vation de ce qui vaut la peine d'être conservé ? L'amour et la
protection des monuments anciens émanent surtout d'un senti-
ment ; et un sentiment ne s'enseigne pas.

Enfin, nos architectes, qui sont censés, eux, avoir étudié
l'archéologie monumentale, ne sont-ils pas, pour la plupart, les
pires ennemis de nos monuments ?

Donc, cet enseignement viendra trop tard, — et il sera inutile.
Cherchons ailleurs le remède.
20 Presque tous voient le salut de nos monuments, — du peu

qui reste — dans une intervention de l'autorité. L'autorité ! mais,
sous toutes ses formes, elle est pour nous ! Les circulaires minis-
térielles qui prescrivent les mesures les plus énergiquement
conservatrices, les cartons administratifs en sont pleins I Les
arrêtés préfectoraux ordonnant les mêmes mesures, — les règle-
ments les plus impératifs commandant les enquêtes préalables
les plus minutieuses . et les plus sévères, — chaque département
en a à revendre.

Et les évêchés ! Il n'y a pas, dans nos cinq départements, un
évêché qui n'ait des circulaires et des règlements du même
genre, énergiquement conservateurs.

Pour ne parler que du diocèse de Nantes, dont il vient d'être
question tout particulièrement, Mgr Lecoq n'a-t-il pas fait suivre •
le Dispositif de son Mandement de carême de 1884 d'un appel,
aussi éloquent que ferme et explicite, en faveur des études
archéologiques ? S'il est dès lors au monde un évêque peu suspect,
c'est celui-là ! Si jamais évêque a répondu chaleureusement aux
doléances d'une Société archéologique, c'est Mgr Lecoq, donnant
une satisfaction solennelle au discours de M. le Marquis de
Brémond d'Ars... Et cependant l'orateur vient de dire combien
cette bonne volonté, si hautement exprimée, a été, en fait, stérile ,
combien cette théorie a peu passé dans les faits.
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. La vérité est que sur ce terrain du vandalisme, • toutes les
autorités du monde ne pourront jamais rien.

L'autorité préfectorale et l'autorité épiscopale, réunies dans
une action. commune et énergique, ont-elles sauvé Lambader,
Guigne, Saint-Lunaire, Maxent ? Mgr Lecoq, â la suite de votre
voeu de 1882, a-t-il pu sauver Saint-Julien-de-Vouyantes ?

Les faits sont là. Tous les préfets du monde, tous les évêques,
.séparés ou unis, n'ont jamais, ou presque jamais, rien empêché.
Leur bon vouloir est assuré; leur protection s'affirme: l'un et
l'autre sont également inefficaces. .

Il faut considérer comme un véritable miracle que Mgr Bouché
ait, sur les voeux émis par l'Association Bretonne, réussi à sauver
l'église romane de Perros, et l'église de Louannec consacrée par
le souvenir de saint Yves. — Il est vrai que ce vaillant Breton,
quand il veut quelque chose, le veut bien ; et quand il promet
quelque chose, il le tient.

30 Si l'enseignement et l'autorité sont inefficaces, qu'est-ce
qui sauvera donc nos monuments, le peu qui reste de nos mo-
numents ? On l'a dit plusieurs fois déjà, c'est . la publicité donnée
aux actes de vandalisme ; c'est un appel énergiquement formulé
à l'opinion publique. Et l'on peut maintenant, à l'appui de cette
affirmation, fournir un exemple récent, très connu, et, de l'aveu
général,. extrêmement concluant.
. M. Oheix rappelle qu'en . rendant compte de la .campagne

poursuivie par lui depuis plusieurs années, dans nos Congrès et
dans la Presse, il a fait, en mars dernier, dans.la , Revue de Bre-

tagne (1), un tableau sommaire des dévastations commises en
Bretagne depuis la Révolution, en y ajoutant un 'appel à tous
ceux qui connaissent des faits de vandalisme, et en déclarant
qu'il allait commencer la publication d'une statistique complète,
exacte, minutieuse, des actes recueillis par lui-même, ou signalés
par des témoins dignes de foi.
. Cet article était absolument exempt de toute personnalité : il

posait la question sur un terrain général, « et d'ailleurs, je n'ai
pas coutume de procéder par insinuation, » ajoute l'orateur.

Cet article était inspiré par le spectacle vraiment terrible
qu'une enquête déjà longue et pourtant incomplète (elle le sera

(1) Le Vandalisme contemporain en Bretagne, no de mars 1886.
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toujours) lui a mis sous les yeux. Cette enquête avait jusque là
porté sur les départements qu'il connaît le mieux : les Côtes-du-
Nord, l'Ille-et-Vilaine, et le Finistère; un peu le Morbihan,
très peu la Loire-Inférieure.

Il tient à remercier, en plein Congrès, ceux qui lui ont envoyé
à cette occasion l'expression souvent bien énergique, et toujours
chaleureuse, de leurs encouragements, — depuis Nos Seigneurs
les Evéques, depuis tant de chanoines, de religieux (et non les
premiers venus), de prêtres,. jusqu'à cette foule de laïques et
d'amis inconnus, qui l'ont, comme il l'a déjà dit ailleurs, inondé
d'encouragements et de renseignements dont il leur est grande-
ment reconnaissant.

Quand on dit tout haut ce que chacun dit tout bas, quand on
est l'écho de l'opinion publique, — on le sent et on en est fier !
— Mais il ne faut jamais espérer contenter tout le monde.

L'orage (un orage à prévoir et prévu) éclata presque aussitôt.
M. Oheix ne veut pas entrer dans les détails. C'est une histoire
que tout le monde sait.

Où donc était né cet orage ? Dans le seul département que
M. Oheix n'eût pas eu en vue., à Nantes. Alors, pourquoi
donc cet orage ? C'est .qu'il y avait à Nantes (et l'orateur ne s'en
doutait guère), une question brûlante, une certaine crypte qui
faisait beaucoup de bruit dans l'histoire. En terminant les admi-
rables travaux dont un évêque de coeur et d'esprit a eu l'ini-
tiative et aura toujours le mérite, — Mgr Fournier, — on avait
non paS découvert mais mis au jour, en partie, les restes d'une
crypte du xiu siècle, située sous le choeur de la cathédrale
de Nantes.

Deux courants s'étaient immédiatement formés : — l'un, intel-
ligent et respectueux de notre histoire comme de notre art, pour
la conservation de cette crypte ; — l'autre, pour la destruction
de ce monument et l'achèvement précipité des travaux.

Comme de coutume, ce second parti était en minorité ; comme
de coutume, il voyait des ennemis partout ; comme de coutume,
à quelque dix associés qu'ils étaient, ils faisaient du bruit comme
une armée : deux hommes qui crient font plus de bruit que cent
hommes qui se taisent.

Ces bonnes gens eurent la simplicité de croire que l'orateur
avait fait son article du mois' de mars pour eux tout seuls, et que
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s'il avait parlé du Vandalisme en Bretagne, cela voulait dire :
Attention à la crypte de Nantes »
Il n'entre pas dans les détails de cette grosse. querelle, dont

on ferait un poëme héroï-comique. Le résultat de cette grande
colère, et des nombreuses attaques dont M. Oheix eut l'honneur
d'être l'objet, a été celui-ci, bien éloigné des intentions dé ceux
qui ont crié si haut.

Bien des gens auxquels cette question de la crypte était indif-
férente, s'en sont émus ; bien des gens qui ne s'en doutaient
pas, s'en sont enquis ; un tel mouvement s'est produit..., que la
crypte, qui paraissait condamnée au mois d'avril, était sauvée
au mois de juin, ou du moins paraissait sauvée en principe, sans
que sa destruction (si elle s'accomplit) puisse désormais passer
inaperçue et impunie.

4° C'est la morale de l'histoire : c'est un assez joli résultat, dit
M. Oheix., pour qu'il s'en fasse honneur, surtout alors qu'il
n'avait eu en vue (de près ou de loin) ni la crypte de la cathé-
drale de Nantes, ni rien de ce qui concerne ce diocèse.

Donc la publicité a du bon ; donc la publicité obtient ce que
n'obtient d'ordinaire aucune autorité ; donc il faut. continuer
une campagne dont le premier . résultat est une heureuse vic-
toire.

On dira peut-être que l'orateur a personnellement acheté ce
résultat un peu cher : peu importe !

Le bruit qu'on a fait à Nantes a attiré l'attention de H. Oheix
sur ce pays dont il ne s'était pas encore occupé : il vient d'étaler
aux yeux du Congrès les résultats de ses premières recherches.
Ces recherches, il les continue toujours ; pour la Loire-Inférieure
comme pour le reste de la Bretagne. Dans quelques mois il
pourra donner la statistique complète, commune par commune,
d'un département, et les autres suivront. Rien au monde, ajoute-
t-il, rien ne l'empêchera de continuer.

Quand il verra détruire, vendre, dégrader les chefs-d'œuvre
qui font aujourd'hui encore notre gloire (si peu qu'il en reste),
il criera; quoiqu'il arrive et fùt-il seul à crier : Sus aux Vandales !
Mais le puissant écho qu'il a trouvé dans toutes les parties du
pays lui apprend que c'est à une armée, non à un seul homme,
que les Vandales vont désormais avoir affaire.

M. le Président, en remerciant l'auteur de sa communication,
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le félicite de ne pas abandonner une cause qui n'apporte que de.
très médiocres satisfactions à ses champions et oti la modération,.
si manifeste qu'elle soit, est toujours méconnue. Depuis des.
années l'Association Bretonne poursuit de ses voeux la conserva-
tion des monuments que nous a légués le passé ; elle le fait sans.
aigreur, mais aussi sans faiblesse ; ceux qui cherchent des com-
plaisances doivent les aller demander ailleurs qu'à nos congrès.
Que les Vandales cessent de détruire, conclut M. le Président,
et M. Oheix cessera sous peu.

A M. Robert Oheix succède un autre Nantais, M. Henri Le
Meignen, qui vient défendre énergiquement la cause de la crypte
de la cathédrale de Nantes. Dans un rapport remarquable, il en
expose avec une compétence absolue tout l'intérêt historique,
les patriotiques et touchants souvenirs, et démontre sans peine
que ce serait de la part des Bretons et des Nantais un crime de
lèse-Cité et de lèse-Patrie, que de laisser sôttement détruire ou
enterrer ce monument, l'un des plus anciens de la Bretagne, dont
chaque pierre rappelle la résistance héroïque des Nantais aux
barbares invasions normandes et le glorieux martyre de leur
saint évêque Gohard. Il conclut, en émettant le voeu : « Que let
crypte de la cathédrale de Nantes soit conservée non pas d'une
manière barbare et incomplète, qui équivaudrait à une suppres-
sion, mais en la recouvrant de voûtes à plein-cintre, tel que le
propose M. l'architecte Sativageot, dans un projet qui a reçu
l'approbation de l'Etat et qu'on est prêt à exécuter.

Ce mémoire, écouté par l'assistance avec la plus grande atten-
tion, est applaudi à diverses reprises, et M. le Président annonce
qu'il sera voté, au début de la séance du lendemain matin, sur
le voeu et les conclusions de l'orateur.

Après M. Le Meignen, M. A. Legendre, Inspecleur des édi-
fices diocésains de Nantes, expose, au point de vue technique,
l'état de la question en ce qui .concerne l'achèvement de la
cathédrale de Nantes et la réfection de la crypte.

M. A. de la Borderie termine la soirée en racontant l'histoire
lamentable de la destruction, à Dinan, de la belle porte de Brest,
et en flagellant à cette occasion, de cuisants et plaisants coups
de verges, le vandalisme en général et le vandalisme municipal
en particulier, aux applaudissements de tout l'auditoire.

La séance est levée à 10 heures un quart.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 1! septembre 1886, à'8 heures du matin

Président : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE DE C.ESTOURBEILLON.

Au début de la séance, M. de l'Estourbeillon donne lecture
d'un intéressant mémoire de M. de Bréhier, de Josselin, sur les
Marches de Bretagne, mémoire qui sera inséré an Bulletin de
l'Association. .
. Il est ensuite procédé au vote sur le voeu de M. Henri Le

Meignen, relatif à la crypte de la cathédrale de Nantes, selon ce
qui avait été décidé à la dernière séance.

Ce voeu est émis à l'unanimité des votants, et deux abstentions.
M. l'abbé .Kerdaffrec, curé-archiprêtre de Pontivy, signale

ensuite parmi les monuments peu connus et méritant d'être
étudiés, aux environs de Pontivy : la vieille forteresse des Salles,
bâtie sur un rocher schisteux •-maclifère, dans la commune de
Sainte-Brigitte ; — Castel-Beller, sur le bord du vaste étang de
Priziac, et, dans la commune de Quistinic, le vieux château de
Maner-Jacquelot, ou Per-Jacguelot, belle et vaste construction
de la fin du xve siècle ou de la première moitié du xvi e ; — le jubé
de Saint-Nicolas, dans la paroisse de Priziac, magnifique travail
de style renaissance fort bien conservé. Il exprime enfin le regret
de voir qu'on ne prend aucune précaution pour retarder la ruine
imminente des deux grosses tours du château ducal de Pontivy,
et émet le voeu que des hommes compétents composent des
Manuels :d'Archéologie assez simples pour intéresser à cette
science ceux. qui ne peuvent pas en faire ' une étude spéciale. •

M. le comte de Pale, inscrit . pouy traiter là question du Van-
dalisme en Bretagne, dit qu'il ne peut rien ajouter au travail si
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complet et si plein de verve de M. Robert Oltei,c ; mais pour
montrer l'impartialité avec laquelle les membres de l'Association
Bretonne poursuivent le but qu'ils se sont proposé, il veut de-
mander des' éloges officiels pour un architecte du diocèse de
Rennes, qui, rompant avec toutes les traditions et les habitudes
de ses confrères, a reconstruit, pour ainsi dire pierre par pierre,
une église considérable, celle de Bédée, près Rennes, en y repla-
çant et conservant tout ce qu'il y avait de curieux dans l'ancienne.

Après avoir choisi un plan qui lui permette cette résurrection,
il est convenu avec ses ouvriers d'un prix de démolition un peu
plus élevé, puis a obtenu d'eux, par une active surveillance, que
les pierres des portes, les magnifiques fenètres du xvi e siècle,
les inscriptions, les écussons, soient numérotés et mis à part.
Rien de plus curieux, dit AL de Palys, que l'aspect de ce chantier
si bien classé, et, grâce à ces soins minutieux, non seulement
rien n'a été brisé, mais on voit avec étonnement et admiration
cette église s'élever avec toute la solidité et la grâce d'une église
neuve, tout en conservant l'aspect, les souvenirs et l'architecture
de Eancienne. C'est pour ce remarquable et consciencieux
exemple de restitution architecturale, que M. de Palys demande
au Congrès d'adresser officiellement des éloges mérités à l'ar-
chitecte et aussi au clergé de la paroisse, qui, bien qu'un peu
effrayé au début de l'audace inusitée de son architecte, a néan-
moins consenti à le suivre dans celte voie.

M. de Palys demande également des félicitations pour M. le
curé de Saint-Gondran qui a su défendre et conserver, malgré
toutes les sollicitations contraires, un magnifique vitrail du XVI°
siècle que beaucoup de ses confrères lui conseillaient de vendre
pour rebâtir une nouvelle'église. Aux espérances exagérées qu'on
lui faisait concevoir de trouver dans la vente de ce vitrail une
somme suffisante pour reconstruire une église neuve, il répondait
toujours . avec raison : On vient voir ma vieille église pour
admirer son vitrail ; quand je ne l'aurai plus, mon église neuve
n'aura aucun intérêt et n'attirera phis personne. »

Par ailleurs, M. le comte de Palys déplore lui aussi deux actes
de vandalisme qu'il a récemment constatés.

1° La perte d'un vitrail du Folgoët, représentant le Cardinal de
Coétivy. Ce portrait historique, qu'on eùt pu comparer avec la
statue du cardinal, à Rome, avait une véritable valeur et aurait pu
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être l'objet•d'u ne étude iconographique, d'autant plus intéressante,
que les portraits gravés du cardinal n'ont aucune authenticité.

20 A Lanhouarneau, la mutilation récente d'une fort belle
dalle tumulaire représentant un chevalier et sa dame, et l'aban-
don, en un tas, dans le cimetière, de magnifiques pierres d'autel
et d'un rétable du xvi e siècle armorié et sculpté, en Kersanton, •
et représentant la scène du crucifiement.

Après la manière si compétente dont vient d'être traitée par •
nos confrères, MM. R. Oheix, H. Le Meignen, de Pales, etc.,
la question du vandalisme contemperain en Bretagne, dit 111. de
l'Estourbeillon, inscrit également pour prendre la parole sur ce
sujet, il est peut-être téméraire de venir encore vous entre-
tenir, par de nouveaux détails, d'un ensemble de faits que vous
avez déjà jugés. Cependant, j'oserai appeler encore l'attention de
l'assistance sur quelques points de la Loire-Inférieure-ou du Mor
bihan, oit des actes de vandalisme ou d'heureuses restaurations
sont venus, ces dernicrs temps, nous faire connaitre la manière
regrettable dont on procède pour tant d'actes de dévastation.

Dans le département du Morbihan, existe en la commune de
la Croix-Helléan, près Josselin, une jolie chapelle rurale du
xve siècle, dédiée à Saint-111audez et bâtie en 1431 par la famille
de Rohan. En la visitant récemment, nous dunes le regret de.
constater, qu'elle était non-seulement fort négligée, mais encore
que les pierres de la belle fenêtre flamboyante du choeur étaient
toutes disjointes et exposaient cette fenêtre à tomber en ruines
au premier jour. De plus, sans doute, sous prétexte de restaura-
tion, une affreuse couche de badigeon, non-seulement recouvrait
tous les murs intérieurs de la chapelle, mais encore avait été
passée sans idée et sans goût sur les jolies crédences de l'époque
et en cachait totalement les écussons. Des gens du village enten-
dant l'expression des regrets de mon compagnon de voyage et
les miens, crurent un instant que nous étions venus pour exa-
miner et décider les réparations nécessaires. Ils ne purent dès lors
s'empêcher d'exprimer eux aussi tous leurs regrets de voir ainsi
négligé leur vieux et vénérable sanctuaire, auquel les pieux
pèlerins qui s'y rendent aux époques des deux pardons- annuels,
faisaient, nous ont-ils dit, au moins pour 300 francs de dons (1). Il.

(1) Depuis le Congrès de Pontivy, M. le Recteur de la Croix-Helléan nous a.
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serait donc à souhaiter que l'on vit cesser les déplorables aban-
dons de ce genre, et nous croyons que le Congrès de l'Association
Bretonne ne peut, comme nous, qu'émettre le voeu, que M. le
Recteur de la Croix-Helléan ou l'autorité compétente, utilise le
plus tôt pôssible les dons faits à cette chapelle, pour sa prompte
restauration..

De plus, ajoute M. de l'Estourbeillon, nous devons déplorer
vivement la perte du magnifique Vitrail de l'Eglise d'Assérac
(Loire-Inférieure), 'orné de très beaux écussons et donné à cette
paroisse dans la première moitié du xvi e siècle, par Claude et
Henri de lieux, seigneurs d'Assérac, et chambellans du roi
Henri II, que malgré les avis et les conseils qui lui avaient été
donnés à cet égard, le recteur de la paroisse a laissé détruire
par les ouvriers qui ont démoli l'ancienne église et les enfants .
de l'école qui se sont emparés de ses fragments pour jouer au
petit palet ('1).

Derval également, l'antique chapelle Saint-Clair, vénérée
dans le pays de temps immémorial, témoin des saintes prédica-
tions de M. l'abbé Oraiii, pendant la Révolution, n'est bientôt
plus qu'un souvenir. Les débris ont été dispersés de tous côtés,
les belles pierres tombales qu'elle renfermait. arrachées sans
respect, et la dernière d'entre elles, celle de Bonabes de Derval,
jadis trois fois caution des Rois de France et l'une des illustra-

fait connaitre dans une lettre écrite en termes peu mesurés, que les dons offerts
à la chapelle Saint-Maudez, ,:on-seulement ne se montaient point à 300 francs,
mais encore atteignaient à peine annuellement le chiffre de 100 francs. Nous

nous empressons de donner acte à M. le Recteur de sa rectification, tout en le
priant de bien noter que nous n'avons point affirmé l'exactitude des allégations
des villageois de Saint-Maudez relativement. au quantum de la somme, et que

nous nous sommes borné à constater leurs dires et l'impression de notre visite.
Par ailleurs, nous nous permettrons d'ajouter, que la quotité des ressources
fût-elle seulement de 100 francs, cette petite somme annuelle serait, croyons-

nous, plus que suffisante Pour les travaux indispensables d'entretien de la
chapelle et en particulier pour la consolidation et le maintien de la fenêtre du
choeur, demandés surtout par le Congrès de Pontivy.	 R. E.

(1) Nous venons d'apprendre que depuis cette destruction si malheureuse,

M. de Couêssin, propriétaire à Assérac, 'a pu obtenir de M. le recteur de la
paroisse, l'autorisation de transporter dans la chapelle de son château de
Kerougas, les fragments de plusieurs écussons du'vitrail ci-dessus cité, qu'il a

recueillis avec un soin pieux et s'est empressé de faire intelligemment
restaurer.	 R. E.
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lions du Comté Nantais au xiv e siècle, git maintenant abandonnée
sous les ronces et la poussière d'un chemin creux, attendant
qu'une main plus soucieuse de nos gloires nationales vienne la
mettre à l'abri des insultes du passant et faire revivre la mémoire
de ce héros oublié.

Quelques bonnes restaurations viennent heureusement parfois
consoler de ces déplorables faits, et à l'instar de M. de Palys,
M. de 1'Estourbeillon se fait un devoir, aujourd'hui, comme
au mois de juillet dernier, lors du Congrès tenu à Nantes
par la Société française d'Archéologie, de signaler à la recon-
naissance de tous les archéologues et des amis des pieuses tra-
ditions ou des anciens monuments, les bien connues restaurations
du Vitrail de Missillac, dîne aux soins du recteur, M: l'abbé Lan-
gevin, aidé du concours de MM. Meuret et de Kersauson de
Penandreff, celle du Tombeau de saint Benoit de Macerac, dùe au
zèle de son recteur, M. l'abbé Goulet, et de son vicaire, M. l'abbé
Rouaud, et les réparations de l'Eglise de Saint-Gildas-des-Bois,
classée comme monument historique, auxquelles M. l'abbé Ger-
gaud, curé de cette paroisse, consacre tous ses soins. Ces
Messieurs, dit l'orateur, méritent, à bon droit, toutes nos félici-
tations et notre gratitude.

M. Robert Olteix demande à l'assemblée d'adresser également
de justes éloges à M. l'abbé Plormel, curé de Guérande, pour la
restauration de sa belle et intéressante église.

A la demande de ce dernier et de MM. de Palys et defEstour-
beillon, le Congrès à l'unanimité vote des éloges et des remer-
ciements à M. l'architecte Regnault, de Rennes, et à MM. les
Recteurs de Bedée, Saint-Gondran, Guérande, Missillac, Saint-
Gildas-des-Bois et Macérac, pour le zèle apporté par eux à la
restauration et à la conservation des monuments religieux de
leur paroisse.

M. de la Villemarqué vient signaler ensuite un acte de vanda-
lisme des plus regrettables, accompli dans le Finistère, la
paroisse de Mellac, arrondissement. de Quimperlé.

Kerfeunteuniou, .« le village des Fontaines, »• propriété du fils
d'un ancien maire de Mellac, dit 'AL de la Villemarqué, domine
cette commune. De la hauteur où il est placé, Foe' il, par un temps
clair, embrasse un vaste horizon qui s'étend jusqu'à la mer et
lui doime l'air d'un point stratégique. Il est à proximité. d'un
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passage à niveau du chemin de fer de . Nantes à Brest. La route
nationale ri n 165 traverse la commune de l'est à l'ouest ; une voie
romaine de Nantes à Quimper la coupait, comme on Peut s'en
assurer en consultant la carte des Gaules. Les eaux .de l'Isole
forment ses limites à l'ouest et au nord. La paroisse est sous
l'invocation très caractéristique de saint Pierre-ès-liens, in vin-
culis, de qui elle semble tirer son vieux nom de Mellac (vinctus),
comme l'a pensé l'abbé Henry.

Le propriétaire, en bâtissant sa nouvelle maison, a trouvé des
substructions romaines et plusieurs meules en granit, et en
défrichant les terres d'alentour il a ramené à la surface des tuiles
et des briques, qui ont attiré l'attention du Docteur Le Moaligou
appelé dans le village par ses devoirs professionnels. Elles rou-
gissent encore çà et là le sol et l'on en ramasserait des charretées.

Nous les avons examinées d'abord au point culminant du vil-
lage, puis dans la vallée.

Les premières ne nous ont pas laissé de doute sur leur origine :
ce sont bien ces tuiles romaines (teguhc), avec des canelures
qui permettaient de les emboiter les unes dans les autres, et
munies de coches ou entailles qui " servaient aux joints : rien de
plus connu que ce 'genre de couverture. Les briques rectangu-
laires étaient employées pour les murs, les pilastres et les revê-
tements.

C'est dans la vallée, près des ruisseaux qui la sillonnent en
tous sens que nous les avons remarquées en plus grand nombre.

Ici, au bas d'une prairie en friche, notre attention a été sur-
tout attirée par un bassin maçonné qui mérite d'être décrit..

Il mesure 1 mètre 90 centimètres de long sur 1 mètre 30 cen-
timètres de large, et 1 mètre 20 centimètres de profondeur ; ses
murs sont en pierres éclatées, de petit appareil, cimentées soli-
dement ; il est plein d'eau. Du sommet, la source jaillit à travers
un dallage en pierres plates reposant sur un lit de terre glaise.

Aujourd'hui à ciel ouvert, ce bassin était caché naguère sous
une épaisse couche de mottes, de tourbe et de ciment.

En les enlevant, le propriétaire a trouvé une toiture en tuiles
très larges, supportée par quatre piliers de briques quadrangu-
laires, posées l'une sur l'autre.

A l'angle gauche du bassin, en contre-bas, deux autres piliers
du méme genre, avec dalles en tuiles au-dessus.
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L'eau courait, divisée entre les quatre piliers du milieu, et
sortait en masse entre ceux de l'angle.

Nous tenons ces détails de la servante du « village des Fon-
« taines ». qui nous les a donnés, en breton, à une seconde visite,
avec beaucoup d'entrain, non sans témoigner quelque regret de
la destruction du curieux édicule souterrain ; en effet, il n'existe
plus ; dôme et pilastres ont été démolis et emportés.

Les tuiles du dôme, que nous avons pu retrouver et mesurer,
soin de 60 centimètres carrés, les plus larges, sur 1 centimètre
et demi d'épaisseur ; les briques des pilastres ont 0 mètre 20 cen-
timètres carrés sur 0 mètre 6 centimètres d'épaisseur ; ils avaient
environ O FR 50 centimètres de haut, nous a-t-on assuré, mais il
ne nous a pas été donné de le constater.

Fadt-il le dire? Une partie des matériaux a servi à bâtir une
niche à chien ! Par une étrange fantaisie, on l'a couronnée d'une
pyramide imitée de celles qui formaient les pilastres de la fon-
taine.

Pour ne rien oublier, nus devons signaler une espèce de
cercle en briques qui a pu être l'orifice de la source ; mais nous
ignorons où il était placé.

Enfin, nous avons retrouvé trois petits fragments de poterie
rouge assez fine, dont l'un porte un reste de dessin ; mais nous
avons eu le regret de ne rencontrer aucune statuette votive.
Peut-être que des fouilles pratiquées dans une enceinte voisine
.que traversait le ruisseau venant de la fontaine, amèneraient de
meilleurs résultats.

Après la lecture d'un intéressant travail de M. Alcide Leroux
sur les curieuses légendes et traditions du pays . de la Mée et en
particulier de la région de Saffré et Nozay, M. Arthur de la Bor-

derie, dépose sur le bureau. un document inédit fort intéressant,
communiqué avec commentaire par notre confrère M. A. du Bois
de la Villerabel, et relatif aux dernières volontés du duc de Bre-
tagne• François Pr . Document et commentaire seront imprimés
dans les Mémoires du présent Congrès.
. La séance est levée •à 10 heures et demie.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi rr Septembre, S heures du soir.

Président : M. A UDREN DE KERDREL.

Secrétaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON.

La séance du samedi 11 septembre, qui est en même temps la
'dernière du Congrès de Pou tivy, s'ouvre par une communication
de M. A. de la Borderie (en réponse à la question 15e du pro-
gramme) sur le Combat des Trente. Ce travail devant figurer au
Bulletin- de l'Association, nous ne voulons pas le déflorer en
l'analysant. Mais nous devons rappeler ., comme l'a fait remarquer
M. le Président de Kerdrel, que M. de la Borderie a su trouver,
dans cet épisode si célèbre et par là même si 'étudié de'notre
histoire de Bretagne, des points de vue nouveaux, de curieux
détails inédits et même des erreurs à redresser, par exemple la
date jusqu'à présent assignée à ce fait d'armes, qui doit être
rectifiée. M. de la Borderie établit en effet que ce combat eut lier'
le 26 mars 1351: et non le 27, comme l'indiquent par erreur le
monument de Mi-Voie et tous les historiens.

M. Antàime Ménard fils donne ensuite lecture du rapport
sur l'excursion faite par les membres du Congrès à la Houssaye,
Saint-Nicodème, Castennec, l'ermitage de Saint-Gildas, et Notre-
Daine de Quelven. Cet intéressant rapport, oh le charme de la
composition et du style ne le cède en rien à l'exactitude archéo-
logique, est interrompu par de fréquents applaudissements, qui
redoublent quand M. le Président adresse au nom de l'assemblée
ses remerciements à l'auteur.

Après lui, M. l'abbé Paget vient combattre les conclusions
présentées par M. de la Borderie, relativement au siège de Lorient
par les Anglais. Il rejette absolument le témoignage de Hume,



SESSION DE PONTIVY	 LXVII

qu'il considère comme un sectaire et un esprit partial, et soutient
que la ville de Lorient, très sérieusement assiégée, ne dut son
salut qu'à l'intervention miraculeuse de la sainte Vierge, fêtée
encore tous les ans le premier dimanche d'octobre par une
procession solennelle.

M. le Président de Kerdrel félicite l'orateur de son patriotisme
lorientais, — sans vouloir se rendre garant de toutes ses asser-
tions au point de vue historique.

M. de la Borderie répond qu'il rie suivra point son honorable
contradicteur sur le terrain oit il s'est placé. La question de
savoir s'il y a, ou non, du surnaturel dans un fait quelconque
— entre autres, dans la retraite des Anglais le 7 octobre 1746
— cette question, d'après les lois de l'Eglise, ne peut être légi-
timement tranchée que par les juges de la foi, les évêques et les
conciles. N'ayant ici ni évêque ni concile, prétendre trancher
cette question, c'est usurper sur le domaine de l'autorité compé-
tente ; M. de la Borderie repousse toute complicité dans cette
usurpation. — Mais (continue-t-il), si le domaine théologique
nous est interdit, le domaine historique nous appartient: sur ce
terrain, liberté complète d'étudier le fait de 1746, d'en examiner,
discuter et établir dans leur exacte réalité les diverses circons-
tances, pour en déduire la portée et le caractère véritable de
l'évènement. Sur cet évènement on ne connaissait jusqu'ici en
France que des récits d'origine française ; il m'a semblé néces-
saire d'interroger aussi les Anglais, non pour. préférer leur
témoignage à celui des Français, mais pour . . completer, contrôler,
éclairer ces deux ordres de témoignages l'un par l'autre : procédé
constant (en pareil cas) de l'histoire . sérieuse, de la critique
historique. — Le récit de Hume, absolument inconnu en France,
m'étant tombé entre les mains, j'ai cru faire oeuvre utile à l'his-
toire de Bretagne en signalant au Congrès les nouveaux éléments
d'information qu'il renferme. fe ,n'ai pu cependant (on le conçoit)
faire connaître ici la relation de Hume que par un résumé rapide,
forcément incomplet ; mais elle sera publiée intégralement dans
les Mémoires du présent Congrès. Jusque là elle est encore
inconnue ; et tant qu'on n'en possédera pas le texte, on n'aura
ni le moyen ni le droit de la juger. Cela n'a point empêché tout
à l'heure mon honorable contradicteur de juger, de condamner
sans appel .le témoignage de Hume et, avec lui, le membre- de
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l'Association Bretonne coupable de l'avoir présenté au Congrès.
— Condamner un document historique èa priori, sans l'avoir
examiné, sans en avoir lu une ligne, sans l'avoir jamais vu, ce
n'est pas là, il faut bien le dire, un procédé de discussion sé-
rieuse. C'est là pourtant (ajoute M. de la Borderie) toute la base
de l'édifice d'objections qu'on vient d'élever contre moi. L'édifice
ne peut pas être plus sérieux ni plus solide que sa base : c'est
tout ce que j'ai à répondre. ,

M. le Président de Kerdrel, prenant ensuite la parole, remercié
en termes émus et avec son talent habituel, tous les habitants
de Pontivy, et en particulier M. le Maire, M. le Curé et M. le
Président de la Société d'Agriculture, du concours empressé
qu'ils ont apporté et de la bienveillance qu'ils n'ont cessé de
témoigner aux membres de PAssociation . Bretonne et au Congrès.
Il se fait l'interprète de tous en adressant ses félicitations et
l'expression de la plus vive gratitude à MM. Chaillou et Le
Brigant, les habiles et dévoués organisateurs des expositions si
remarquées de Pontivy. En termes aussi courts que chaleureux, il
rend compte des , divers travaux du Congrès et des importantes
questions qui ont été discutées ou traitées devant la section
d'Agriculture. « L'Association Bretonne, ajoute-t-il en terminant,
à un double but, le progrès de l'agriculture et l'étude approfondie
du passé de la Bretagne. C'est sur ce terrain, absolument dégagé
de toute préoccupation politique, et sur lequel peuvent se réunir*
toutes les bonnes volontés, qu'elle veut et entend se maintenir.
On lui rendra, à coup sûr, cette justice qu'elle s'y est toujours .
tenue au Congrès de Pontivy. C'est dans ce but généreux qu'elle
invite, comme par le passé, tous les hommes de coeur et de
dévouement à s'unir dans un profond' amour pour la Bretagne,
qui ne saurait exclure un entier dévouement à la France. »

Puis, ayant de nouveau remercié les habitants de Pontivy de
leur aimable accueil et de leur assiduité aux séances, M. le
Président prononce la clôture du Congrès de 1886, en donnant.
rendez-vous aux membres de l'Association, dans là ville du
Croisic, pour le Congrès de 1887.
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RAPPORT.

SUR L'EXCURSION DU 8 SEPTEMBRE 1886

PAR M. ANTHIME MÉNARD FILS

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous aurions oublié l'une des traditions de nos Congrès, et
enlevé, en même temps, à celui-ci l'un de ses charmes, si nous
n'avions consacré aux environs de Pontivy, au moins un jour de
la semaine que nous avons le plaisir de passer parmi vous.

C'est, d'ordinaire, à l'un de nos hôtes (dont plusieurs sont
souvent nos compagnons de voyage), que nous demandons le
récit de nos pérégrinations, quelquefois de nos aventures et de
nos découvertes, toujours des émotions douces et profondes que
la vue d'un pays breton ne manque jamais de procurer. Celui-là,
en effet, décrira mieux les sites et les monuments, qui doit le
faire avec plus d'amour, et nul ne les saurait aimer davantage
que celui qui est né, qui a vécu au milieu d'eux.

Si pour cette fois, cependant, une règle si sage a été mécon-
nue, c'est qu'on a cru, permettez-moi de vous le dire, que dans
cette région de Pontivy, au centre, disons mieux, au coeur même
de la Bretagne, au milieu de vos rochers et de vos innombrables
chapelles de granit, au milieu tantôt de vos landes, tantôt de vos
ravissants paysages, il n'était pas un breton — si peu breton, si
gallo qu'il pût vous paraître — qui ne dût éprouver les élans d'un
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vrai patriotisme, et se sentir, tout d'un coup, capable de les tra-
duire devant ceux mêmes qui ont eu le bonheur de les connaître
plus intimement et depuis plus longtemps que lui.

Voilà comment on a pu, Mesdames, vous choisir ce soir, un
tel rapporteur de l'excursion pour laquelle, mercredi matin, nous
montions en voiture, au nombre de vingt-et-un, — gais, — sans
préoccupation ni pour la température que la Providence nous
faisait clémente et sûre, ni pour les exigences de la journée, car
nous avions dans MM. Oheix et de L'Estourbeillon, des orga-
nisateurs fort habiles et déjà expérimentés ; — enfin, laissant au
hasard la distribution des places dans nos trois équipages, assu-
rés que nous étions d'avance de nous trouver toujours en pays
de connaissance et en voisinage ami.

Ainsi, vers huit heures, filions-nous, du trot léger de nos
chevaux, sur la route de Notre-Dame-de-La-Houssaye (1).

C'était se détourner un peu de Castennec but principal du
voyage' ; mais pouvions-nous passer, sans la voir, à côté de cette
chapelle, toute voisine de Pontivy, et qui réclamait, à si juste
titre, quelque part de nos instants et de notre attention ! Comme
aspect extérieur et comme ensemble architectural, elle ne cons-
titue pas, sans doute, une oeuvre particulièrement remarquable,
malgré un assez joli campanille portant une inscription dont nous
avons pu relever deux noms, d'un côté seulement : François-
Marie Guernic et Helloux, trésorier. Nous n'étions, en somme,
qu'en face d'une restauration, et pour partie même d'une cons-
truction de la première moitié du dernier siècle. Mais, quand on
pénètre dans l'intérieur, l'attention est immédiatement absorbée
par un rétable d'un intérêt vraiment exceptionnel, vaste morceau
de pierre qui représente, sur toute la longueur de l'autel, les
diverses scènes de la Passion et de la Résurrection ; il est impos-
sible de ne pas être frappé de la richesse de cette composition,
du nombre des personnages qui la remplissent et de l'effet qu'elle
produit ; que serait-ce, si plusieurs de ces personnages n'avaient
été entièrement mutilés? Bien d'autres objets s'offrent à l'examen
des excursionnistes : dans le transept de droite, un groupe

(1) M. l'abbé Euzenot a donné une trop courte description de Notre-Dame-de-
La-Houssaye dans le Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne, Congrès
de Lannion, pp. 154 et suiv.
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représentant le martyre de sainte Apolline, oeuvre aussi remar-
quable par l'expression des physionomies que par la naïveté de
l'ensemble ; dans le transept de gauche, un saint Vincent Ferrier,
en costume de dominicain, priant, d'autres disent : prêchant ;
plusieurs inscriptions d'une lecture parfois difficile, et sur le
vitrail sud, un chevalier tenant de la main droite une épée et de
la gauche un écu blasonné d'azur à la croix d'argent, cantonnée
de quatre fleurs de lys d'or.

Une grande croix garnie d'une pierre d'autel, sur laquelle,
évidemment, la messe était parfois célébrée, précède la chapelle.
Elle est datée de 1644 et porte bien, du reste, les caractères des
croix du xvue siècle, en Bretagne.

M'attarder davantage dès le départ, même à un examen si
intéressant, quand je sais qu'il reste tant à voir, serait manquer
de cette prudence, de cette précieuse connaissance du prix du
temps, dont le directeur-né de nos excursions, ne manque jamais
de nous donner l'exemple. A sa suite — et à la stiite de tous les
excursionnistes qui font et feront toujours un avec lui, — en route
pour Saint-Nicodème.

Cette fois, c'est bien, au contraire, l'aspect extérieur de l'édifice,
et son architecture seule qui nous ont tous saisis; d'abord; par la
très excellente raison qu'il ne nous a pas été possible de rencontrer
le dépositaire des clefs de cette chapelle ; peut-être demeure-
t-elle fermée, quand ce n'est pas le temps des pèlerinages et
pardons dans lesquels on vient demander à saint Nicodème
protection contre les maladies pour les bestiaux, et faveur pour
les récoltes. Mais, au repos même, ce bel édifice, dans la richesse
de son architecture flamboyante, avec ses trois fontaines gothiques
et une quatrième du dernier siècle, semble conserver la vie,
et comme le mouvement des grands jours : contraste avec une
chapelle de Sainte-Anne, perdue, à quelques pas seulement de
là, dans la solitude de ses grands arbres.

« Ce n'est qu'en arrivant au pied de l'église de Saint-Nicodème,
a dit M. Cayot-Delandre, qu'on peut reconnaître et admirer toute
*l'élégance, toute la beauté de sa façade occidentale et de la
pyramide façonnée qui la surmonte. » Cette chapelle est, en effet,
construite dans un bas-fonds au niveau duquel on descend par
un escalier de la fin du xvI e siècle, et l'on se demande, avec
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l'auteur que je citais, comment on a pu établir, dans cet enfon-
cement marécageux, des fondations assez solides pour sup-
porter l'énorme masse d'un pareil édifice et d'un si lourd clo-
cher. La légende, sans répondre à cette difficulté, s'est chargée,
du moins, d'expliquer le choix du terrain assez étrange, qui l'a
fait naître :

Saint Nicodème, dit-elle, étant apparu à plusieurs habitants du
pays pour réclamer d'eux une chapelle, ceux-ci, afin de connaître
le lieu où il voulait qu'elle fût bâtie, lancèrent des boeufs qui
vinrent s'arrêter à un bourbier. C'est là qu'elle s'élève aujour-
d'hui. Son gracieux clocher est divisé par deux plates-formes
garnies de balustrades flamboyantes ; à sa base, un portail dont
l'intrados est festonné de trilobes à jour, forme l'entrée d'un
porche au fond duquel s'ouvrent deux portes jumelles surmontées
d'une accolade avec tympan à jour, figurant une grande fleur-
de-lys. Sous ce même porche, à droite, on accède à l'escalier
des tours par une porte dont le linteau, les frontons et les
pilastres doivent — toujours dans la chronologie particulière
de notre province, en matière d'architecture — être regardés
comme de la dernière partie du xvI e siècle, ou même du commen-
cement du xvil e . N'avons-nous pas trouvé, l'instant d'après, un
exemple bien plus frappant encore du retard tout à fait marqué
des époques architecturales en Bretagne, en nous retournant vers
les trois curieuses fontaines, groupées là comme une fontaine
unique à trois faces dans ce même pourtour en contrebas de la
chapelle ? Ces fontaines portent la date de 1608 ; elles n'en sont
pas moins très nettement gothiques ; bien curieuses, avec leurs
trois piscines abritées chacune par un petit porche chargé d'or-
nements flamboyants.

Trois niches à l'intérieur de chaque compartiment, au-dessus
des piscines, renferment, l'une la statue de saint Nicodème,
auquel on conduit un boeuf; l'autre, celle de saint Abibon, accosté
de deux personnages, l'un à genoux, l'autre à cheval; la troisième
est saint Gamaliel, entre deux personnages aussi, dont l'un lui
amène un porc, tandis que l'autre lui adresse des invocations.

Les pilastres sont garnis de grotesques, en même temps que
d'inscriptions dont il a été facile de constater le caractère extrê-
mement récent.

De l'intérieur de l'église, nous n'emportons aucun souvenir,
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puisque nous n'avons pu y pénétrer, on sait pourquoi ; du reste,
le rétable, comme les inscriptions qui s'y trouvent, ont été, depuis
longtemps déjà, fort bien étudiés et très minutieusement décrits,
ce qui amoindrit nos regrets.

Nous n'avions garde, Mesdames et Messieurs, d'oublier que
l'heure avançait et que Castennec est encore à une grande lieue
de Saint-Nicodème, comme Notre-Dame-de-Quelven, que nous
voulions voir aussi, est, elle-même, à six kilomètres de Castennec.
Nous ne l'oubliions pas davantage, quand, un moment plus tard,
arrivés sur les bords du Blavet, au pied de la colline que nous
avions à gravir pour arriver à Castennec, nous nous en écartions
encore, presque tous, de quelques centaines de mètres, afin de
jeter un . rapide coup d'œil sur l'église, plus vénérable que
curieuse, de Saint-Nicolas-des-Eaux. Pour rejoindre à temps
ceux qui s'étaient laissé séduire par les facilités et les longueurs
de la route de Locminé à Quéméné, nous comptions sur la soli-
dité de nos jambes, et nous avions raison ; échelonnée bientôt
sur cette pente verte, notre troupe devait paraître aux habitants
du petit village, comme un long serpent noir, rampant le long dé
leur coteau. Nous ne tardons guère à en atteindre le sommet, et
nous y sommes les premiers arrivés.

Devant nous, derrière nous, quel spectacle !
Du côté d'où nous venons, entre deux pentes, l'une occupée par

le hameau de Saint-Nicolas, l'autre se perdant en landes à
zon, semblent nous arriver comme deux voyageurs cheminant de
concert dans la vallée, la voie ferrée, droite comme un i, avec
toute la raideur de la mathématique moderne, et le Blavet, se
donnant aussi des airs de correction, depuis qu'il a été canalisé.
Mais au pied du coteau, en face de l'obstacle, la nature de chacun
se trahit : le voyageur de fer continue sa marche impitoyable que
rien n'arrête, et reparaît, courant toujours devant lui, de l'autre
côté de la montagne qu'il a traversée de part en part ; le doux et
gracieux Blavet, lui, a mieux aimé la contourner ; il en a caressé
les bords, et fait une sorte de presqu'île; son compagnon retrouvé,
il reprend à ses côtés son allure libre, se riant en de nombreux
méandres qui s'étagent dans ce second horizon, comme une série
de miroirs encadrés de bois et de coteaux....

Nous voilà tous réunis ; nous sommes sur la presqu'île même
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de Castennec, l'ancienne Sulis de la Table Théodosienne, un des
points importants de l'occupation romaine, et à quelques cen-
taines de mètres seulement de la maison de la Gouarde, bâtie au

centre même des débris romains.
C'est de ce côté, qu'en la compagnie (particulièrement pré-

cieuse ici) de M. de la Monneraye, nous dirigeons d'abord nos
pas. D'une des bornes millières, aujourd'hui brisées, une partie
servait récemment encore de linteau à la ferme de la Gouarde;
nous l'avons vainement cherchée : il nous a été appris que l'an-
cienne maison, détruite par le feu, avait été reconstruite ; le
fragment de la borne n'est plus apparent aujourd'hui, à supposer
même qu'il ait été employé dans la construction nouvelle, et il
est inconnu des fermiers. Deux autres fragments gisent à terre ;
longs et de forme irrégulière, ils ne portent pas de reste d'inscrip-
tion que nous ayons pu découvrir ; nous avons remarqué une
excavation à l'extrémité de l'un d'eux qui a dû, comme nombre
de menhirs, servir de base à une croix.

Est-ce aussi la base d'une ancienne croix, que cette masse de
granit, laissée par nous à quelques pas en avant des débris de la
pierre millière ? La forme de ce morceau est nettement accentuée
et ne permet guère, je crois, l'incertitude sur un point : c'est
une sphère dont une section presque égale à sa moitié, a été
enlevée et forme ainsi la surface par laquelle elle reposait sur la
terre ; l'autre côté, sectionné aussi, mais bien plus légèrement,
est marqué de deux rainures qui se joignent en forme de fer à
cheval ; il serait donc difficile de voir là autre chose qu'une base,
aujourd'hui laissée sur champ ; mais que supportait cette base ?
Un monument chrétien, une croix ou la Vénus de Quinipily elle-
même? C'était là, on le sait, son ancien emplacement ; c'est de
là que la Groach'er gouard (la sorcière de la Gouarde), objet, ce
matin, d'une si lumineuse communication de notre Président,
M. de Kerdrel, a été enlevée, et portée au château de Quinipily ;
la base a pu demeurer à Castennec ; sur ce point, comme sur tant
d'autres qui la concernent, la discussion demeure ouverte (1).

Un de mes prédécesseurs disait un jour,. que chez nous
l'amour de la science l'emportait sur les exigences de l'estomac ;

(1) M. de Kerdrel n'hésite pas un seul instant, pour sa part, â considérer cette

base comme celle de la Vénus.
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j'ai toujours remarqué, pour ma part, que l'une et les autres
n'entraient jamais en lutte dans nos excursions, parce que nous
savons ménager à chacun, la place qui lui appartient de droit ;
l'amour de la science, la première , la seconde aux exigences de
l'estomac. Le tour de celle-ci était venu, et vous voudrez bien
croire que sur ce ravissant sommet, après tant de chemin déjà
parcouru, et avec des perspectives si attrayantes encore pour la
soirée, elles furent gaiement, largement et universellement satis-
faites.

C'est dans l'enceinte même de l'ancien château (Castel-Noéc),
premier berceau de la maison de Rohan, et tout près de la cha-
pelle de la Trinité que nous étions assis.

Cette enceinte est très reconnaissable ; le château occupait,
dans cette sorte d'isthme, l'espace qui s'étend. depuis la chapelle
jusqu'à la chute du coteau, et dominant ainsi la vallée dans une
position formidable. Castel-Noéc fut détaché du comté de Porhoèt
par Eudon I, pour son fils Alain, souche de la famille de Rohan.
Mais Castel-Noéc ne resta guère que pendant trente ans, la
résidence de celui qui s'appela bientôt le vice-cornes de Rohan,
dès qu'il eut transporté le siège de sa seigneurie à Rohan, puis à
Pontivy.

Au pied de ce haut mamelon de Castennec, comme un point
blanc entre la rive du Blavet et la roche à laquelle elle est atta-
chée, nous apparaît la pauvre petite chapelle de Saint-Gildas ;
mais la grotte naturelle qu'elle dissimule aux regards rappelle
de plus antiques et de plus précieux souvenirs encore, que les
traces du château qui l'a si longtemps dominée. C'est le lieu que
Saint-Gildas, l'illustre fondateur du monastère de Rhuis, histo-
rien des Bretons, en même temps que leur apôtre, choisit, pour
échapper aux activités dévorantes de son zèle, pour venir prier
et penser seul à seul avec son Dieu, en plein milieu du vi n siècle,
dans cette région du Blavet que l'occupation romaine avait laissée
déserte en se retirant, et que les émigrations bretonnes n'avaient
pas encore repeuplées. C'est là qu'il écrivit son E pieola « ce
mélange de satire ardente, a dit M. de la Borderie, et de sermon
terrible contre des vices et des crimes qui avaient causé les
désastres de la nation bretonne. »

Là grotte naturelle où le Saint vécut avec son disciple, saint
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Bieuzy, et où il écrivit, est masquée à l'intérieur de la chapelle
par un mur de construction récente ; grâce à la haute bienveillance
de Mgr l'Evêque de Vannes, et avec son autorisation, des travaux
de dégagement et de sondage ont été commencés ; au point où ils
étaient rendus mercredi, ils ne permettaient pas de fixer encore
la forme ni la place exacte qu'occupe, dans le roc qui la sur-
plombe, la grotte, objet désigné désormais à la pieuse vénération
de tout chrétien, à plus forte raison de tout breton.

Notre groupe a passé là de longs moments ; puis nous avons
dû remonter, pour regagner Castennec, le chemin pittoresque et
accidenté par lequel nous étions descendus à la chapelle, non
toutefois sans avoir remarqué la pierre sonnante et mobile de
Saint-Gildas ; suivant la tradition, elle servait aux deux ermites
pour appeler les fidèles aux offices ; mais de par les textes et les
faits, elle n'est autre chose que la meule à l'aide de laquelle il
écrasait son grain. Il est certain que cette pierre, frappée par
une autre, rend un son métallique qui, dans cette vallée entourée
de collines et d'échos, doit s'entendre de fort loin : la légende
s'explique ainsi.

En quittant Castennec, nous exprimions de bien vifs et bien
légitimes remerciments à M. Le Plénier, ingénieur du canal, qui
nous avait si obligeamment accompagnés et aidés dans nos
recherches et nos sondages, en même temps qu'il eût facilité
notre excursion, par les plus complètes et les plus gracieuses
autorisations, s'il nous avait été possible d'en profiter.

Notre-Dame de Quelven nous réservait un dernier objet d'étude,
et non pas le moins intéressant. — Le côté septentrional, par
lequel on l'aborde, tout restauré qu'il ait été, forme un ensemble
harmonieux, plein de grandeur et pur de style.

Nous retrouvons aux meneaux des fenêtres, la fleur de lys
déjà rencontrée par ceux d'entre nous qui avaient visité le matin
l'Eglise de Saint-Nicolas. Ces meneaux sont une restauration,
mais qui n'est que la reproduction scrupuleuse de l'ancien état
de choses. En fait de restaurations, quand elles sont indis-
pensables, ce sont là les meilleures, souvent même les seules
bonnes.

La nouvelle tour, construite sur l'emplacement de l'ancienne,
est fort belle aussi, et, aujourd'hui qu'elle est achevée, on peut
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mieux la juger qu'à l'époque encore récente où elle était déjà
vantée et décrite, bien qu'incomplète.

Ici, comme à Saint-Nicodème, porche à trilobes laissant voir
les deux baies en anses de panier, surmontées d'une accolade,
qui donnent accès dans l'intérieur de l'église.

L'église, comme beaucoup de chapelles et d'édifices religieux,
même considérables en Bretagne, n'est pas voûtée en pierres,
dans toute la longueur de -la nef, à partir du transept ; la char-
pente, de 1582,, a subi en 1633 et 1634 une réparation. Comme l'a
fait remarquer M. de la Monneraye, les nervures de la voûte, au
point de jonction de la nef avec les transepts, nervures qui se
noyent purement et simplement dans les piliers dépourvus de
chapiteaux, portent, à n'en pas douter, leur propre date, dans ce
fait lui-même : elles sont de la fin du xv e siècle, peut-être du
commencement du xvie.

Le choeur possède d'assez jolis vitraux, mais modernes, sauf
un où l'on distingue les armes de Rohan, et les fragments d'un
autre, orné de devises gothiques.

Avant que nous quittions l'église, M. le vicaire de Guern a
bien voulu nous ouvrir la curieuse vierge, dont le corps, déployé
en fryptique, contient un grand nombre de scènes, assez bien
fouillées dans le chêne : elles sont empruntées à la Passion et à
la Résurrection ; l'une d'elle rappelle la légende des sept dor-
mants de Marmoutiers.

Espérons que le riche monument dont je viens de vous parler,
si bien conservé pour une grande partie, si bien restauré et re-
construit pour une autre, recevra son dernier complément par
l'achèvement de sa voûte.

Aussi bien, nous savons grâce à quels généreux, mais aussi
très lourds sacrifices, on a pu mener à fin la belle tour qui rem-
place l'ancienne, écroulée en 1837. — Mais Notre-Dame-de-
Quelven est un lieu de pèlerinage justement célèbre : un édi-
cule de 1737, élevé « du temps de Messire René Edy, recteur,
et Louis le Poullain, trésorier » sert à la prédication des nom-
breux pèlerins qui s'y rendent ; Notre-Dame-de-Quelven possède
encore une gracieuse fontaine à trois piscines, comme celle de
Saint-Nicodème, quoique d'une disposition différente ; elle est
donc et restera toujours un pèlerinage très fréquenté, et les
offrandes ne lui feront jamais défaut.
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Alors on verra s'accomplir notre souhait, disons même nos
souhaits ; car la voûte de pierre achevée, il restera, j'imagine,
assez de ressources pour nettoyer les fontaines qui prennent
absolument l'apparence d'une sorte de lavoir abandonné et inondé ;
puis, on ne se croira plus dans l'obligation de tailler, pour les
utiliser comme matériaux de construction, les nombreuses pierres
tombales sous lesquelles ont dormi durant des siècles, les ancê-
tres des habitants de Quelven ; enfin, l'on pourra trouver une
place, au moins convenable, pour une belle et immense pierre
d'autel, consacrée, nous le craignons, pour le Saint Sacrifice de
la Messe, et qui gît aujourd'hui, abandonnée aux injures du temps
et des hommes, le long d'une maison, sur la place publique du
village.

Notre journée s'achevait, Mesdames et Messieurs, et elle avait
été bien remplie. Nous éprouvions le besoin du repos ; mais nous
rentrions satisfaits, l'esprit et le coeur pleins de connaissances et
de souvenirs qui ne s'en échapperont de longtemps.

Laissez-moi vous le dire : vous êtes bien heureux ; dans cette
région de Pontivy, malgré tant de destructions qu'on déplorait
hier, vous êtes demeurés encore riches. Je sais des pays qui con-
servent, pour la petite Patrie, pour ses croyances et ses traditions,
le même attachement que vous ; mais leur patriotisme est, si j'ose
le dire, plus méritoire ; car de moins nombreux souvenirs du
passé sont là, pour le raviver. Il est en Bretagne des parties aussi
favorisées que la vôtre, sans doute ; mais il en est d'autres, où
il faudrait rassembler bien des cantons pour trouver ce que vous
offrez ici, réuni souvent dans une seule commune ; on y fait
plusieurs lieues, pour voir ce que vous avez, vous, à votre porte.

Soyez-en donc heureux et fiers ; mais soyez aussi, par la véné-
ration dont vous entourerez ces richesses, dignes de votre bonheur.

Les autres n'en seront jamais jaloux, tant que vous saurez avec
tant de grâce, avec une si fraternelle et si simple hospitalité, leur
en faire les honneurs, et les en laisser remporter avec eux le
précieux et cher souvenir !



NOTES SUR LA CONSERVATEON

DES

MONUMENTS MÉGALITHIQUES DU MORBIHAN

Par M. ALBERT MAGE

MESSIEURS,

En réunissant les matériaux de cette courte étude, je n'ai pas
eu, je ne pouvais avoir la prétention de répondre d'une façon
complète aux questions de votre programme, relatives aux monu-
ments mégalithiques du Morbihan, à leur état actuel, à leur
nombre, à leur importance, aux mesures prises pour assurer leur
conservation. J'ai seulement voulu réunir dans le même cadre
les documents qui m'ont été fournis, soit dans mes recherches
sur le terrain et au dépôt des Archives départementales, soit —
et c'est le plus grand nombre, — par des érudits qui joignent au
savoir et à l'expérience la plus inépuisable complaisance pour
les jeunes élèves de la classe d'Archéologie. Au nombre de ces
auxiliaires, j'ai le devoir de citer et de remercier ici M. le docteur
Alphonse Mauricet, ancien président de la Société polymathique
du Morbihan, l'abbé Luco, auteur du savant Poteillé de l'ancien
diocèse de Vannes, éditeur des derniers travaux de M. Miln,
Félix Gaillard dont la part a été si grande dans l'oeuvre de conser-
vation et de restauration de nos monuments, et trois membres
de l'Association Bretonne, MM. René Kerviler, Robert Oheix et
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Pitre de Lisle dont il est devenu pour ainsi dire banal de faire
l'éloge au milieu de vous qui les connaissez et les appréciez si
bien. Si cette modeste étude avait quelque valeur, c'est à eux et
non à moi qu'il conviendrait d'en savoir gré.

Vous connaissez trop, Messieurs, cet incomparable Musée de
pierre qui, sans vitrines et sans conservateurs, est ouvert aux
touristes et archéologues de Locmariaquer à Quiberon en passant
par La Trinité-sur-Mer, Crac'h, Carnac, Plouharnel, Erdeven et
Saint-Pierre, pour qu'il soit nécessaire d'en tenter la description.
Les réclamations formulées pour éviter sa destruction ont été
peu nombreusès avant 1825; à cette époque, l'abbé Corneille
Lotodé, de Carnac, signala à l'abbé Mahé les tentatives faites
par les entrepreneurs des monuments de la Chartreuse d'Auray
et de Kerléano pour transformer en matériaux de construction
un monument celtique, situé au village du Luffant. L'abbé Mahé,
dont M. le D r Jean-Joseph Mauricet a fait revivre la curieuse
physionomie dans un intéressant mémoire sur Le collège de
Vannes en 1812, s'empressa de soumettre à M. le comte de
Chazelles, préfet du Morbihan, les plaintes de l'abbé Lotodé, .
et sa protestation personnelle contre la destruction de monu-
ments faite par un chef d'atelier, employé aux travaux de la
canalisation de la rivière d'Aoust.

cc Si on veut, écrivait le bon chanoine, briser les monuments
de Crac'h et de Loc-Maria-Ker, pour avoir des pierres de construc-
tion, c'est une entreprise de Turc, d'Arabe, de Vandale.

Le préfet promit d'intervenir : mais il oublia sans doute sa
promesse, et il fallut une nouvelle lettre de l'abbé Mahé (30 janvier
1828), signalant de nouveaux actes de vandalisme commis ou
prêts à être réalisés à Crac'h, à Carnac et à Belz pour obtenir un
arrêté du 6 février, ordonnant de dresser des procès-verbaux
contre ceux qui voudraient mutiler les monuments ou s'en em-
parer. Nous ne savons si des poursuites furent intentées aux
démolisseurs : mais une lettre du fondé de pouvoirs des entre-
preneurs du phare de Belle-Ile, en date du 7 décembre 1829,
prouve que la défense fut au moins en partie respectée.

Après avoir exposé les difficultés qu'ils éprouvaient pour se
procurer les dalles de granit nécessaires, les entrepreneurs
demandaient l'autorisation d'enlever des menhirs renversés dans
un champ, près d'Etel.
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« Nous avons l'honneur de vous faire observer, disaient - ils,
que ces blocs informes, déjà brisés et abattus en partie, dont
plusieurs des moins grands ont été roulés par le cultivateur
pour former des clôtures et débarrasser le sol, n'ont réellement
pas plus de rapport avec des monuments de l'antiquité et n'offrent
pas plus d'intérêt réel à l'antiquaire qui ne cherche dans l'exa-
men des monuments anciens que des indices sur l'histoire des
temps reculés, que les rochers qui bordent nos côtes et couvrent
nos coteaux, et ne sont, comme ces derniers, que des blocs
informes et disséminés. »

La prose des entrepreneurs, lourde comme les menhirs mena-
cés, n'eut aucun succès près de M. de Chazelles : l'autorisation
d'enlever les menhirs fut refusée le 11 décembre.

Le ministère songeait, à ce moment, à faire poursuivre l'inven-
taire des monuments archéologiques, commencé sous les minis-
tères Decazes, Siméon et Corbière. Sur un rapport de M. François
Grille, chef-adjoint au ministère de l'intérieur, M. de Martignac
avait invité les préfets, le 5 juin 1828, à engager les personnes
s'occupant de recherches sur les antiquités de la France, à
répondre aux questions de l'Académie des Inscriptions et à
prendre part aux concours de l'Institut. L'abbé Mahé qui avait
publié, trois ans plus tôt, son Essai sur les Antiquités du Morbihan
fut désigné par M. de Chazelles. Presque septuagénaire, il déclina
cette mission et, à la date du 14 novembre 1828, un arrêté préfec-
toral confia les fonctions de commissaire-conservateur des anti-
quités du Morbihan à Auguste Romieu.

En trouvant dans Cayot-Delandre le récit d'une fouille à
Ploemeur, faite par Romieu, nous étions loin de supposer que ce
Romieu fût le joyeux vaudevilliste, nommé sous-préfet de Quim-
perlé, le 7 août 1830, et appelé, sous l'Empire, à la direction des
Beaux-Arts et à l'inspection générale des bibliothèques de la
couronne. Larousse et Vapereau qui donnent à si peu de frais
au premier venu une érudition malheureusement contestable,
ne nous parlent pour la période antérieure à 1830 que des succès
de Romieu comme vaudevilliste et comme écrivain fantaisiste.
Aucun doute cependant ne peut subsister. Le Moniteur Universel,
annonçant, le 29 novembre 1828, que le ministre de l'intérieur
avait ratifié l'arrêté de nomination pris par M: de Chazelles,
disait :
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« Cette mesure, qui attache à l'administration des arts un
ancien élève de l'école polytechnique, connu en outre avanta-
geusement par des succès littéraires, aura l'excellent effet d'as-
surer la garde et la durée, et de procurer par la suite le tableau
de tous les monuments intéressants de divers âges que renferme
la circonscription morbihannaise. »

Le Moniteur Universel ajoutait :
« M. Romieu devra puiser aux sources des renseignements

plus sûrs, mieux comparés, plus en rapport avec la science
actuelle, et la plus vive lumière sur cette partie intéressante
doit jaillir des mémoires qu'il ne tardera pas à envoyer. »

Le Moniteur avait fait une promesse imprudente : Romieu
n'arriva dans le Morbihan que pendant le mois de janvier 1829
et il était rentré à Paris au commencement du mois d'avril. Au
sujet de son séjour dans notre département, nous n'avons pu
découvrir que son rapport, adressé de Lorient à M. de Chazelles,
le 6 mars 1829, sur la fouille du tumulus la Motte- à-Madame,
situé à un kilomètre à l'est de Ploemeur, des détails sur cette
fouille et sur des recherches exécutées dans deux dolmens,
détails publiés par le Moniteur Universel du 28 mars 1829, et
l'indication des dessins pris par lui après l'exécution des fouilles.

Les prescriptions de M. de Chazelles pour la conservation des
monuments mégalithiques furent maintenues par son successeur
àla préfecture du Morbihan, M. Lorois, qui, dans deux circulaires,
l'une de 1833, l'autre de 1841, les rappela aux maires en les invi-
tant à sévir contre les contrevenants. Jusque-là, il ne s'agissait
que de soustraire les monuments au marteau des démolisseurs :
en 1842, M. l'abbé Le Gauder, d'un côté, M. Villemain, sous-préfet
de Lorient, de l'autre, présentèrent des mémoires tendant à faire
enclore une partie des monuments ou tout au moins à acquérir une
partie du sol sur lequel ils étaient établis. Ces projets ne furent
pas exécutés, et pendant de longues années les monuments méga-
lithiques furent laissés à l'abandon. On exécutait, il est vrai, un
grand nombre de fouilles : le mont Saint-Michel, la butte de
Tumiac, le Mané-er-H'roèk, les dolmens de Rondossec, Mein-er-
Roh, Kerdual, le Laz, Er-Roh, Kervillor, Kermarh, Penher, ,
Kerisper, Er-Hourich, Trehuinec, etc., furent explorés, soit par
la Société polymathique du Morbihan, soit par des archéologues
dévoués comme MM. Le Bail, Rosenzweig, René et Louis Galles,
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Alph .• Mauricet, de Cussé, qui y firent de précieuses découvertes.
Mais rien 'n'était fait encore pour assurer contre la pioche et le
marteau de démolisseurs résolus les monuments du Morbihan.

Heureusement, les cultivateurs propriétaires du sol ne son-
geaient guère, sans l'appât d'un gain immédiat, à briser ces géants
de pierre, debout au milieu de leurs champs et de leurs landes.
Le soc de la 'charrue s'arrêtait à leur base ; le sillon interrompu
était bientôt ouvert derrière le menhir, et la pensée de la destruc-
tion des monuments était rarement exécutée. Mais souvent le
sol s'affaissait : les menhirs perdaient l'équilibre ; les tables glis-
saient sur les supports, et la destruction lente, mais certaine,
continuait à s'accomplir.

A la fin de l'année 1871, le Conseil général du Morbihan fut
invité à contribuer à l'acquisition d'une partie des alignements
du Menec, menacés, disait-on, par l'extension des cultures et par
l'accroissement du nombre des maisons. La dépense fut évaluée
à 3,654 fr. 50 sur lesquels le département s'engagea à fournir une
somme de 2,000 fr. Les communes de Carnac et d'Auray votèrent
chacune une somme de 300 fr., et le ministre des Beaux-Arts
alloua, en 1874, sur la demande d'un des membres de l'Associa-
tion bretonne, M. le comte de Rorthays, alors préfet du Morbihan,
le complément nécessaire pour la dépense prévue. Un décret
d'expropriation fut signé par le Président de la République; mais
un revirement inattendu se produisit : la commune de Carnac
renonçait à l'acquisition et refusait à la fois les subventions de
l'Etat et celles du département. Le mot d'expropriation avait suffi
pour amener ce résultat.

« A ce mot d'expropriation, écrivait en 1876 M. Alfred Lalle-
mand, les imaginations des propriétaires de ces terrains se
montent et s'exaltent ; il faut leur rembourser, non-seulement la
valeur des terrains en friche et sous landes, d'une étendue de plus
de trois kilomètres, mais encore celle de ces lourds Menhirs dont,
malgré leur classement comme monuments historiques et les
circulaires administratives que je viens de vous signaler, ils se
déclarent propriétaires exclusifs.

Rembourser les terrains, rembourser les menhirs sans doute
au poids de l'or . Quelle goutte d'eau que cette somme de 3,654 fr. 50
pour un semblable pactole !

«	 fallut y renoncer, et les communes intéressées de Carnac

Arch.	 2
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et d'Auray ayant refusé leur concours, le crédit fut annulé faute
d'emploi. »

Dans l'intéressant travail auquel nous avons emprunté -cette
citation, M. Alfred Lallemand indiquait en ces termes la solu-
tion que la Société polymathique du Morbihan eût voulu faire
adopter.

« Elle eût, disait-il, engagé la commune de Carnac à rétablir
la galerie horizontale qui conduit au dolmen du centre du Mont
Saint-Michel, galerie construite par la Société pour se convaincre
qu'une seule tombe était enfouie sous ce vaste tumulus, mais qui
s'est effondrée parce que le blindage n'était assuré que pour deux
ans; et devant laquelle viennent se morfondre les nombreux tou-
ristes attirés par la réputation de ce monument. La subvention
aurait suffi pour le rétablissement de la galerie. »

Le Conseil général, saisi de nouveau de la question en 1878,
maintint sa première offre de 2,000 francs, en laissant le surplus
à la charge de l'Etat.

Dans ces conditions, M. le docteur Gressy, en vue d'obtenir le
concours de l'Etat, s'adressa à la Société polymathique du Mor-
bihan et la pria d'exprimer un voeu en faveur de l'acquisition. Sur
le rapport de M. Lallemand, la proposition suivante fut adoptée
à la séance du 26 juillet 1879 :

« La Société polymathique, consultée au sujet de l'acquisition
des alignements de Carnac, a été d'avis que ceux du Menec, qui
offrent.une importance exceptionnelle comme étendue et comme
conservation, sont naturellement désignés pour être acquis les
premiers par l'Etat dans toute leur intégrité.

« Les alignements de Kermario et Kerlescan sont également
fort importants, et la Société polymathique du Morbihan émet le
voeu qu'ils soient, s'il est possible, ultérieurement acquis par
l'Etat. »

L'adoption de cette proposition pouvait avoir des conséquences
que M. le docteur Gressy, préoccupé avant tout, malgré son
zèle pour l'archéologie, des intérêts particuliers de la commune
qu'il administrait, n'avait pas prévues ; sans parler des préten-
tions que certains propriétaires pouvaient être disposés à for-
muler, n'y avait-il pas lieu de craindre la destruction totale,
irrémédiable des monuments des communes voisines, en pré-
sence d'un choix qui ne permettait plus d'espérer, avant un long
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délai, une cession avantageuse à l'Etat ? Ces objections se pré-
sentèrent à l'esprit de M. Gaillard, de Plouharnel. Depuis plusieurs
années, il s'occupait, sans mandat officiel, du plan d'ensemble
des monuments mégalithiques : ses travaux avaient été insérés
au Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris qui s'appuyait
sur ses plans et ses albums de photographies pour solliciter la
formation d'une commission spéciale de classement, et réclamer
l'acquisition par l'Etat des landes de Carnac, Erdeven et Loc-
mariaquer.

Le 26 août 1879, il soumit à la Société polymathique un mémoire
tendant à l'extension du voeu déjà émis : il montrait les écono-
mies que l'on pouvait réaliser par la suppression du chemin de
ronde indiqué au premier projet et par le maintien des construc-
tions. Il signalait les actes de vandalisme, récemment commis,
exposait un curieux système sur la corrélation de l'érection des
menhirs et des dolmens, et concluait en proposant le voeu sui-
vant, qui fut adopté :

« La Société polymathique, en apprenant le projet d'expropria-
tion des alignements du Menec et Carnac, juge néanmoins qu'un
chemin de pourtour n'est pas justifié quant à présent ; qu'ainsi
que l'a indiqué le président de la Société, en écrivant le 29 juillet
dernier à M. le Préfet, le moyen pratique de réduire la dépense
a été exposé dans le rapport de M. l'agent-voyer en chef, en date
du 21 avril 1879 — qu'il y a lieu en faisant ces économies d'exé-
cuter les mêmes mesures d'expropriation sur la majeure partie
des monuments dont l'existence provient d'un système d'ensem-
ble évident dans leur érection, notamment :	 les monuments
de Locrnaria.quer ;	 20 le reste des alignements de Carnac à
Kermario et Kerlescant ; 3 0 les principaux dolmens de Carnac
et Plouharnel, tels que ceux de Keriaval en Carnac, Runesto,
Rondossec, Crucuno et Plouharnel ; — 4 0 les alignements d'Erde-
ven ; — 5 0 et à juste titre l'incinération ,du Nignol, découverte
récente de M. Miln ;

« Est d'avis et émet le voeu que l'Etat procède à l'acquisition
des terrains où sont érigés ces divers monuments et qu'une com-
mission spéciale nommée par le ministère soit chargée de faire
le classement et la désignation des monuments à acquérir dans
un projet d'ensemble ainsi complété et dont les plans seront
levés.
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La Société polymathique charge son Président de transmettre
la présente motion à M. le Préfet et à M. le Ministre de l'instruc-
tion publique. »

De toutes parts, ce voeu recueillit des adhésions. Le temps qui
nous est mesuré ne nous permet pas de donner des extraits de
ces lettres et de ces délibérations : nous citerons seulement, au
nombre des partisans du projet de M. Gaillard, MM. Henri Martin,
Alexandre Bertrand, de Mortillet, la Société archéologique d'Ille-
et-Vilaine, la Société académique de Brest, la Société archéolo-
gique du Finistère, la Société académique de Cherbourg, la Société
archéologique de Bordeaux, la Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon, la Société historique et archéologique de
Château-Thierry, la Société archéologique des Côtes-du-Nord,
la Société archéologique, scientifique et littéraire de Vendôme.

Devant ce concert unanime de réclamations, le Ministre de
l'instruction publique créa la commission des monuments méga-
lithiques et en confia: la présidence à M. Henri Martin. Comme
aucun budget spécial n'avait été créé pour cette commission, un
crédit de 30,000 fr. fut sollicité par voie d'amendement.

« Le crédit qui vous est demandé est très modeste, disait au
Sénat, le 3 décembre 1880, l'honorable M. Audren de Kerdrel, au
talent duquel vous avez rendu un juste hommage en l'appelant
au poste de Directeur général de l'Association Bretonne. Les monu-
ments dont il s'agit sont l'objet d'études très intéressantes ; autre-
fois ils ont donné lieu à des systèmes très hasardeux. Aujourd'hui
la science préhistorique et les études celtiques sont entrées dans
une voie sérieuse et vraiment scientifique. On procède par tâton-
nements, non par affirmations, mais, pour ainsi dire, par points
d'interrogation, sagement, en un mot. On a déjà, grâce à cette
méthode d'observation, de très grands progrès. Les lecteurs de
la Revue celtique peuvent l'attester. Aidez, Messieurs, à ces pro-
grès, donnez-leur une obole en protégeant des monuments qui
ont leur place et leur valeur dans l'ensemble des études celti-
ques. »

L'amendement fut écarté : mais M. Cordier, rapporteur de la
Commission du budget, fit connaître que les sommes nécessaires
seraient prélevées sur le crédit des monuments historiques.
Toutes les difficultés n'étaient pas aplanies. Dans un rapport pré-
senté à la Commission des monuments mégalithiques, le 8 jan-
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vier 1881, M. Tétreau, conseiller d'État, examinait le système
des primes annuelles qui ne peuvent constituer une servitude
inhérente à la propriété et auraient exposé l'Etat, en cas de
mutation, à la rupture du contrat : celui de la location des
terrains sous monuments « à la condition que le bailleur ne s'y
réserve pas, en cas de vente, la faculté d'expulser le locataire, »
« celui des subventions aux communes et aux départements,
propriétaires des monuments, enfin celui de l'expropriation. »
Ce dernier mode, dont la légalité avait été formellement reconnue
par le conseil d'État dans la séance du 28 mai 1874, où le décret,
resté sans effet, du 8 juin suivant, avait été préparé, semblait
à l'auteur du mémoire « le seul moyen pratique d'assurer la
conservation des monuments historiques. » Tout en engageant
l'administration à essayer de faire acquérir, soit par les com-
munes, soit par les départements, ceux de ces monuments qui
appartenaient aux particuliers, — procédé qui avait complète-
ment échoué dans le Morbihan, — M. Tétreau écrivait (p. 15.) :

« La Commission devra toujours essayer, avant de recourir à
l'expropriation d'une série de monuments, de réaliser quelques
acquisitions de gré à gré afin de démontrer au jury l'exagération
des prétentions des propriétaires, dont l'avidité est toujours
croissante. Elle fixera, chaque année, d'après ses crédits, les opé-
rations qu'il sera nécessaire d'entreprendre, en ayant bien soin
de ne solliciter la déclaration d'utilité publique que pour les
monuments qu'il est d'un intérêt général de préserver de la
ruine dont ils sont menacés. »

La sous-commission désirait donner satisfaction aux voeux des
archéologues du Morbihan, mais elle ne cessait de répéter qu'elle
avait été constituée pour la sauvegarde des monuments mégali-
thiques, non de Carnac seulement, mais de France et d'Algérie.
L'inventaire, dressé en 1875 par la Commission des monuments
historiques, contenait en dehors du classement des monuments
de Carnac, Crac'h, Erdeven, Plouharnel, Locmariaquer, L'Ile-
Longue, Gavr-inis et l'Ile-aux-Moines, le classement des monu-
ments de vingt-deux départements, non compris ceux que l'Al-
gérie renferme en si grand nombre près d'Alger, près de Bône,
à Rockenia, à Bou-Merzoug, à Bou-Nouara, à Sigus, etc.

Du côté de la sous-commission, les obstacles furent en grande
partie aplanis, grâce au zèle de M. Gaillard, puissamment secondé
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par le chaleureux concours de M. Henri Martin. Vis-à-vis des pro-
priétaires, M. Gaillard déploya la même activité ; pour éviter les
lenteurs administratives qui, par des retards de paiement, auraient
pu rendre difficile ou même impossible la poursuite des acquisi-
tions, il paya lui-même, sur ses fonds personnels, le prix de
vente aux vendeurs au moment de la signature de l'acte, les frais
de timbre et d'enregistrement. Disons-le en passant, il dut long-
temps attendre le remboursement des avances qu'il avait faites.

Jusqu'au mois d'octobre 1882, les acquisitions furent peu nom-
breuses : M. Gaillard, mandataire verbal de l'Etat, acquit d'un
particulier, le dolmen de Mané-Rumeur en Plouharnel, de la
commune de Carnac, sa part dans les alignements du Menec, et
d'un cultivateur, le magnifique dolmen de Crucuno. Ces traités,
conclus de gré à gré, auraient permis aux jurés, en cas d'expro-
priation, d'avoir des bases sérieuses d'évaluation. A ce moment,
un nouveau mode fut proposé par M. Gressy pour la cession des
monuments qui lui appartenaient : une expertise contradictoire
devait être faite; en cas de désaccord entre les experts, le juge de
paix du canton devrait trancher le différend. Tous les frais reste-
raient à la charge de l'Etat. Ce système fut adopté et les acquisi-
tions s'effectuèrent rapidement.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes ces transac-
tions : nous nous contentons d'indiquer les principales :

Carnac. Alignements du Menec. 3h 44a 87a 429 .1 » 8,578! »
— —	 Kermario. 4 87 40 370 10a 18,000 »

Erdeven. —	 Kerzerho. » 66 64 '180 » 1,800 »

Plouharnel. —	 Vieux Moulin. » 1 » 6 » 60 »

Plouharnel. —	 Sainte-Barbe. » 2 » 11 » 16q 60

— Témène de Crucuno. » » » 21 » 300 s

— Dolmen de Runesto. » D » » » 100 »

— Dolmen de Kergavat. » » » » » 25 »

— Dolmen de Gohquer. s » » » ;.' 30 »

Erdeven. Dolmen de Mané-Groh. » » » » » 208 »

Carnac. Dolmen de Mané-Kerioned. » y » » » 90 »

— Dolmen de Keryaval. » » » A » 50 »

Locmariaquer. Mané-Nélut et Mané-Rutual. » » » » » 11,687 »

Saint-Pierre	 Quiberon.	 Dolmens du Port-Blanc et de Boqui-
/lande, alignements de Saint-Pierre. '1,350 »

En résumé, au mois de mars 1885, toutes ces acquisitions



SESSION DE PONTIVY.
	

23

étaient réalisées au prix de 43,338 fr. 60 ; un admirable musée
était devenu la propriété de l'Etat pour un prix inférieur à celui
que l'expertise avait fixé (44, 312 fr. 02) pour les seuls alignements
du Menec, avant l'extension donnée au projet primitif par l'adop-
tion du voeu de M. Gaillard et le concours des Sociétés savantes.
Ce résultat est d'autant plus digne de remarque que la Commis-
sion des monuments mégalithiques, constituée pour s'occuper
des monuments de France, d'Algérie et de Tunisie, a affecté la
presque totalité de ses crédits au Morbihan. Peu de temps après
la mort de M. Henri Martin, M. Salmon constatait que les acquisi-
tions faites en dehors du Morbihan ne comprenaient qu'un
menhir à Plozèvet, un dolmen à Saint-Cergues (Haute-Savoie),
et un groupe de huit polissoirs fixes à Souppes.

Quelques autres acquisitions ont été réalisées depuis cette
époque : elles comprennent notamment une autre partie des ali-
gnements du Menec, les alignements de Kerlescan et les têtes de
ligne de Sainte-Barbe. Il y a lieu de souhaiter que l'on y joigne
une quarantaine de menhirs appartenant aux mêmes alignements
et qui peuvent être isolés sans enlever à la culture une trop
grande part de terrain.

Mais en continuant l'acquisition des monuments, on fut amené
à reconnaître qu'une restauration au moins partielle devait être
tentée. Sans parler du travail d'enlèvement des ronces et brous-
sailles et de l'établissement de clôtures en treillage auxquelles
on se proposait de substituer des haies, on. pensa qu'il fallait
relever les menhirs tombés, replacer sur les dolmens et sur leurs
allées les tables qui avaient glissé. Un mémoire fut soumis par
M. Gaillard à la sous-commission des monuments mégalithiques :
il comprenait le plan de restauration du dolmen de Runesto en
Plouharnél, du groupe de Mané-Kerioned et du quatrième dolmen
de Mané-Keryaval en Carnac. La dépense prévue s'élèvait à1 413 f.
Le projet et le devis furent approuvés par la délégation présidée
par M. Henri Martin, par la sous-commission des monuments
mégalithiques, enfin par le Ministre.

Ces travaux furent exécutés sous la direction de M. Gaillard,
auteur du projet, et de M. Louis Cappé, auxiliaire du regretté
M. Miln, par quatre ouvriers n'ayant à leur disposition que trois
mauvais crics qui chaque jour devaient être réparés par le forgeron.
Pour sauvegarder plus complètement l'Etat, une clause de non-
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garantie en cas d'accident fut introduite dans le contrat par ordre
formel de M. de Mortillet. Malgré les défectuosités de l'outillage
le projet fut réalisé promptement et économiquement : un
deuxième mémoire comprenant le relèvement d'une partie des
alignements du Menec, des dolmens de Kergavat, Mané-Remor,
du Gohquer, de Crucuno, de l'enceinte carrée de Crucuno, avec
déblaiement des alignements de Kerzerho en Erdeven fut établi :
il fut approuvé comme le premier, et, sans excéder les crédits
alloués, tous les travaux prévus furent faits et en outre trente-
sept menhirs de Kerzerho furent relevés.

Deux autres projets, l'un concernant la restauration et le relè-
vement des alignements de Kermario dont les 370 menhirs s'éten-
dent sur une superficie de cinq hectares environ ; l'autre visant
le relèvement des derniers alignements de Kerzerho, en Erdeven,
furent présentés : les dépenses étaient évaluées à 7,560 fr. Le
même outillage continua à être employé. Quand on se rend de
Plouharnel à Erdeven, on est vraiment stupéfait en contemplant
les énormes menhirs qui ont pu être dressés avec des moyens
d'action aussi faibles et aussi insuffisants.

Pour les travaux exécutés à Locmariaquer, nous ne connais-
sons en dehors du déblaiement et de la clôture que la restaura-
tion du Mané-Rutual. Là s'est produit le seul accident que nous
ayons eu à regretter, et grâce à Dieu, personne n'a été atteint.
Au moment où on essayait de relever le plus lourd fragment de
la grande table qui n'était séparé de la partie reposant sur les
supports que par l'espace vide résultant de l'inclinaison, la pierre
a éclaté et la partie soulevée a exécuté un mouvement de recul.
Elle s'est fixée sur une bille cylindrique de sapin : mais il y a
lieu de craindre que cette bille ne pourrisse et que la table privée •
de cet appui provisoire tombe à terre en causant de nouveaux
dégâts.

Au nombre des restaurations qui devraient être effectuées, il
en est une dont l'Association Bretonne s'est déjà occupée au
Congrès de Redon, Sur la proposition de M. Pitre de Lisle : nous
voulons parler du menhir géant de Locmariaquer. Un projet avait
été présenté en '1882 par M. Gaillard et avait été chaleureusement
approuvé par M. Henri Martin. 11 consistait dans le relèvement
des débris qui, parait-il, s'adapteraient exactement les uns sur
les autres, malgré le nombre d'années écoulées depuis leur sépa-
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ration la réunion serait faite au moyen de forts goujons de
bronze scellés à l'intérieur des masses de granit. Cette proposi-
tion n'a jamais été réalisée. N'y a-t-il pas lieu de souhaiter
qu'elle soit de nouveau mise à l'étude ? On ne peut se dissimuler
les difficultés de l'entreprise. Mais, comme l'écrivait en 1881
M. de Lisle (1), u elles seront vite oubliées lorsqu'au lieu de ces
tronçons à demi ensevelis sous les ronces, nous verrons s'élever
à vingt mètres dans les airs la tête majestueuse de ce roi des
menhirs. Sur cette grève découpée par les flots bleus du Mor-
bihan, au milieu des silhouettes fantastiques de cette nécropole
sacrée qui commence au Mané-Lud pour finir au Mané-F1'roèk,
ce long fantôme enveloppé dans son linceul de mousse grise
semblera le spectre du passé sortant du tombeau pour rappeler

• à lui ses compagnons. »
En terminant cet exposé, Messieurs, nous avons un voeu à vous

soumettre et nous vous prions de vouloir bien vous y associer.
Pour empêcher le retour des actes de vandalisme que nous avons
eu tant de fois à déplorer, il nous semble qu'il serait nécessaire
de désigner un gardien ayant droit de dresser des procès-verbaux
et pouvant, en même temps, guider les touristes, leur signaler
les acquisitions de l'État, leur exposer les restaurations exécutées,
entreprises ou seulement projetées. Sans ce gardien spécial qui
ne peut; — l'expérience de ces dernières années l'a prouvé, —
être suppléé par les gardes champêtres des communes, le sort de
nos monuments mégalithiques, malgré l'importance des sacrifices
consentis par l'Etat, est encore bien compromis. L'année dernière,
au cours d'une excursion à Carnac, Plouharnel, Erdeven, et Saint
Pierre-Quiberon, nous avons eu le regret de constater un grand
nombre de faits qui forcément sont restés impunis. Les clôtures
des alignements de Kerzerho étaient en partie brisées et aucune
haie ne les remplaçait : au dolmen de Runesto, en Plouharnel,
la table portait les traces d'un feu de joie ; au Mané-Groh, en
Erdeven, une des tables de l'allée avait glissé sur ses supports
et empêchait de pénétrer directement dans le dolmen : les quatre
cabinets latéraux servaient de foyer pour les pâtres et des pierres

(1) Bretagne primitive. Etudes archéologiques, par M. Pitre de Lisle, secré-
taire général de la Société archéologique de la Loire-Inférieure. In-8o
Prud'homme, Saint-Brieuc, 1882, p. 36.
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de la paroi avaient été enlevées pour laisser le passage libre à la
fumée. Le magnifique dolmen de Crucuno était transformé en
dépôt de fourrage.

Si des mesures ne sont pas prises à brève échéance, si ces
actes de vandalisme ne sont pas réprimés, les sacrifices que
l'Etat s'est imposés seront inutiles, et nous aurons bientôt de
nouveaux chapitres à joindre à l'histoire de la destruction de
nos monuments.



BRETAGNE

DES GAULOIS VENÈTES

DE LA GRANDE BRIÈRE

ET DU THEATRE DE LA BATAILLE NAVALE DE BRUTUS

Dans la Cornouailles

PAR P. DE LISLE DU DRÉNEUC

De Tempé la vallée un jour sera montagne,

Et la cyme d'Athos une large campagne :

Neptume, quelquefois, de bleds sera couvert :

La matière demeure et la forme se perd.

RONSARD.

La Bretagne était aussi inconnue cinquante ans avant notre
ère que les peuplades innommées de l'Afrique centrale le sont
encore de nos jours. Après avoir vécu bien des siècles de cette
vie mystérieuse et cachée dont l'antiquaire cherche en vain à
percer les ténèbres, elle est sortie brusquement de cette longue
nuit sous le coup de foudre de la conquête Romaine. Le récit de
la sanglante bataille des Venètes est la première page de nôtre
histoire, et l'on conçoit aisément toute l'importance qu'elle a
pour nous. Aussi, les quelques lignes où l'écrivain couronné
retrace notre défaite ont eu déjà plus de commentaires que toutes
les guerres des Gaules, et pour oser grossir ce trop volumineux
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dossier, il faut avoir une excuse bien forte : je n'en ai cependant
pas d'autre que l'extrême désir d'être bref.

En préparant l'inventaire archéologique de 1 Loire-Inférieure,
j'ai eu à examiner très en détail les antiquités Gauloises ou
Romaines des environs de la Grande Brière ; il m'a semblé que
ces différentes constatations avaient un rapport tout direct avec
ce singulier problème historique, tant de fois posé depuis quinze
arts. « La Grande Brière a-t-elle été le théâtre de la lutte suprême
des Venètes contre César ? »

On sait l'origine de ce fameux débat archéologique : M. de
Kersabiec, dans sa brillante étude sur Corbilon, émit le premier
cette opinion ; séduit par l'immensité de la plaine Brièronne, il
fit naviguer sur cette mer ignorée les vaisseaux de Brutus et la
flotte des Venètes. Depuis, et malgré les très vives contradictions
opposées à ce système, de nouveaux combattants sont entrés
dans la lice et ont appuyé de leurs savantes études la théorie
nouvelle. Mais alors les partisans du vieux système Morbihannais
ont repris la thèse adoptée jusque là et se sont appliqués à
démontrer que le golfe du Morbihan concordait pleinement avec
la description donnée par César. De leur côté, les tenants du
système Brièron ont prouvé, les textes en main, que le récit
du combat naval de Brutus s'appliquait merveilleusement avec
la topographie de la Grande Brière.

Dans les deux camps nos savants interprètes ont fait preuve
chine haute érudition et d'une égale bonne foi. Il est impossible
d'accumuler plus de citations, de compulser plus de preuves
écrites et de faire rendre aux vieux textes plus de sens qu'on ne
leur en a fait rendre.

Je conclus de là que les textes seuls ne suffisent pas pour
trancher ,ce différend.

Il reste un dernier moyen : c'est de traiter la question à un
point de vue plus archéologique, je veux dire par l'étude des
vestiges anciens, des armes et des objets propres à nous faire
reconnaître le théâtre de cette guerre suprême des Venètes contre
les Romains.

Quant à l'érudition, je n'espère point vivre assez longtemps
pour lui voir terminer ce débat. Depuis bientôt deux mille ans
que cette fameuse lutte a été entamée, le temps a si bien enche-
vêtré la trame, assez mince, des documents laissés par les
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historiens, que nul n'est bien assuré d'y voir toujours la même
chose. — Les textes des anciens géographes sont de la plus
désespérante brièveté ; en outre, ils sont écrits à des dates assez
différentes, ce qui augmente encore la confusion. Joignez à tout
cela la nature ondoyante de ces longues phrases latines, qui se
tordent sous les piqures de nos virgules modernes comme des
serpents sur des charbons, et se retournent tout d'un coup contre
la main qui les manie.

Aussi que d'opinions différentes sur le mème sujet ! Que
d'interprétations contradictoires pour le mème paragraphe !

Ces tiraillements. sans fin ont si bien disloqué la carte de notre
vieille Armorique qu'elle est aujourd'hui comme un tableau
mouvant où Venètes et Samnites, Namnètes et Curiosolites se
pressent, s'agitent, s'étalent, suivant la main qui les mène et
Pceil qui les examine.

Donc, sans négliger les ressources fondamentales des documents
historiques, il serait bon, ce me semble, de les appuyer par des
preuves archéologiques aussi nombreuses que possible. Ainsi,
pour la question qui nous occupe, nous grouperons clans une
vue d'ensemble toutes les découvertes d'armes gauloises, d'oppi da
et de monuments pouvant nous faire retrouver sur un point du
littoral la trace des Venètes. Mais d'abord il nous faut examiner
si la configuration de la Grande Brière pourrait bien se prêter
aux conjectures de nos collègues et si les flottes gauloises et
romaines ont pu y naviguer saris encombre.

La Grande Brière a dû passer par trois phases successives et
former d'abord une baie, puis un lac marécageux et enfin la
tourbière que nous voyons maintenant.

Première phase. — La mer a très probablement baigné autre-
fois cette immense plaine, puisque le fond au-dessous de la tourbe
est à plus d'un mètre plus 'bas que le niveau moyen de la mer,
et que la barre d'alluvion qui ferme aujourd'hui l'entrée de ce
golfe n'a pas toujours existé. Ces deux assertions sont faciles à
prouver.

La surface de la Brière est actuellement à O rn 85 au-dessus du
niveau moyen de la mer ; ci, 0 m 85 au-dessus de la mer.

Entre le niveau superficiel et le fond s'étend une couche de
débris végétaux dont l'épaisseur est uniformément de 2 m ; ci, 2m.

Si l'on retranche cet apport tourbeux pour trouver le fond réel
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de la Brière on obtient donc 0 m85 — eln , soit 1 m75 au-dessous
de la mer.

Encore ce fond n'est-il, dans beaucoup d'endroits, qu'une très
forte couche de vases extrèmement molles, semblables à celles
qui existent sur les bords du fleuve.

Les prairies de Montoire, qui coupent l'entrée de la Brière,
sont composées de sables mêlés de vases charriées par la Loire;
ce sont des dépôts d'alluvions, il n'y a pas le moindre doute à
cela, et il est facile de les distinguer des dépôts diluviens qui
forment un étage plus élevé sur la rive droite du fleuve, notam-
ment entre Saint-Etienne et Cordemnais. Puisque ces prairies
sont formées de dépôts, il y a eu un temps où ces dépôts n'étaient
pas encore amassés, et, à cette époque, la Loire et la mer avaient
libre accès dans le golfe de la Brière.

Deuxième phase. — Lorsque les vases et les sables charriés
par la Loire eurent formé la grande plaine des prairies de
Montoire, l'ouverture du golfe de la Brière .se trouva coupée et il
se fit en côté de l'embouchure du fleuve une immense lagune.
Le niveau supérieur de cette plaine ainsi enclavée, avait alors
0'1185 de moins qu'aujourd'hui, puisque ces O rri85 sont artificiels
et produits par l'exhaussement lent et continu de la tourbe. Cette
différence de niveau mettait à découvert une foule d'ilôts, de
langues de terre et de promontoires dont le sommet apparaît
encore aujourd'hui sur beaucoup de points. Les grands arbres
qui couvrent maintenant le bord dès îles de Saint-Joachim nous
donnent une idée de la puissante végétation qui s'étendait alors
sur toutes les terres émergées : des chêtaigniers, des chênes, des
bouleaux, des saules, des ormes sont retirés par milliers de cette
tourbière, et j'ai vu maintes fois d'énormes amoncellements de
ces troncs noircis près des villages riverains.

La Brière devait présenter pendant cette période l'aspect d'un
immense archipel couvert de bouquets de bois et sillonné pai-
les cours d'eau qui serpentaient autour des îles.

On sait avec quelle rapidité se forme ce tissu de racines que
l'on désigne sous le nom de tourbe ; des bords il s'étend sur la
surface des eaux vaseuses, formant une sorte de croûte flottante
dont l'épaisseur et la densité augmentent chaque année. — J'ai
vu, en 1882, quelques pousses d'une plante de marais (azolea
canadensis), jetées par nous au bord d'une pièce d'eau, couvrir
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en moins d'un mois 120 mètres de superficie, et les radicelles
flottantes n'atteignaient pas moins de 12 à 15 centimètres de
profondeur. Les mousses qui composent la base de la tourbe
servent d'humus à d'autres plantes, et les joncs, les carex, les
roseaux, dont les tiges s'élancent chaque année à 6 ou 8 pieds,
ont nécessairement de très puissantes racines.

L'agglomération des détritus végétaux que nous voyons actuel-
lement dans la 13rière forma donc peu à peu une masse énorme
qui combla le lit des eaux. Alors tous les affluents de ce réservoir
et les mille ruisselets qui s'y déversent chaque hiver, inondèrent
les bords et recouvrirent les terres basses et les ilôts. Les arbres,
dont la base était pénétrée par l'humidité s'abattirent ou se bri-
sèrent sous le choc des tempêtes ; leurs troncs, appesantis par
l'eau, s'enfoncèrent sous la couche flexible des plantes flottantes.
Puis, les siècles aidant, toute cette masse se condensa et devint
cette riche tourbière qui est une si grande ressource pour l'ouest
de notre conté Nantais.

Voici donc trois états successifs de la Brière établis . d'une
manière, ce me semble, assez plausible. Reste à savoir à quelle
époque se sont effectués ces changements.

II. — Preuves archéologiques.

De nombreuses explorations à l'intérieur et sur les bords de la
Grande Brière nous ont permis de bien connaître les ressources
archéologiques de cette contrée. Dans le tableau d'ensemble qui
accompagne ces notes, nous avons inscrit toutes les découvertes
d'armes, de monnaies et d'objets pouvant se rapporter aux
époques celtiques et gallo-romaines. Comme la lecture de cette
longue liste serait par trop fastidieuse (1), nous ferons seulement
remarquer que les armes gauloises proprement dites et les armes.
romaines y font tout à fait défaut. Ce qui domine avant tout dans
la Brière c'est une quantité si considérable d'armes et d'objets
en bronze que nul autre point dans la région de l'Ouest ne peut
lui être comparé.

(1) La liste des objets, des armes, des monnaies trouvés dans la Brière sera

annexée à Le 2e partie de ce travail.
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Que les épées de bronze de nos tourbières aient été les armes
des Gaulois du temps de la conquête, c'est là une opinion qui ne
s'accorde guère, à première vue, avec les textes. Nous savons en
effet que les Venètes se servaient fort bien du fer : les pièces de
leurs vaisseaux étaient chevillées par des clous de grandes
dimensions, et leurs ancres attachés par des chaînes de fer. Or,
dès qu'un peuple possède ce dur métal, son premier soin est d'en
forger des armes. Déjà, près de deux siècles avant César, nous
voyons se ruer vers l'Italie les peuplades gauloises armées de
cette longue épée de fer, si ployante que le soldat était obligé de
la redresser sous son pied après '.-laque coup donné. !Polybe.)

L'équipement du Gaulois, son épée droite, ses lances et ses
javelots de fer sont du reste assez connus pour qu'après un
simple coup d'œil on ne les confonde jamais avec les glaives, les
dagues et les haches de bronze de l'époque antérieure.

Sans insister sur cette différence, reprenons nos constatations.
Nous avons observé que les trouvailles faites dans la Grande
Brière et surtout celles des grandes armes de bronze, étaient
groupées tout spécialement sur le cours du Brivet : à son embou-
chure, à Penhouet, à la Guesne et près du Brivet vers sa source.
Aucun fleuve, aucune rivière de Bretagne n'a fourni autant d'épées
de bronze que ce minuscule cours d'eau.

Il est donc bien évident qu'au temps où ces armes ont été per-
dues, le Brivet existait déjà, et par conséquent que la Grande
Brière n'était plus une baie.

Bien plus, M. Kerviler nous a retrouvé près de Saint-Nazaire
l'ancienne embouchure du Brivet et il y a recueilli des armes de
pierre et de bronze, qu'il fait remonter à 4 siècles environ avant
Jésus-Christ. Comrnent ce fleuve, qui prend sa source près de
Pontchâteau, aurait-il pu couler si une baie de 17 lieues de tour
avait coupé ses deux tronçons?

D'ailleurs, les arbres de haute taille dont on retrouve les troncs
noirs et durcis n'auraient pas poussé au milieu de la mer et cer-
taine circonstance nous porte à penser qu'ils doivent être anté-
rieurs ou contemporains des armes de bronze. En 1877, on a
trouvé sur Pilot de Bru, près Saint-Joachim, une épée de bronze
posée à terre et recouverte par le tronc d'un de ces arbres. Si
depuis l'époque du bronze le golfe s'était transformé en forêt, il
est bien douteux que cette épée de métal brillant fût restée là,
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à nu sur sol, attendant qu'un arbre vînt pousser auprès d'elle
pour la recouvrir ensuite en tombant.

Les populations qui se servaient du bronze n'avaient point du
tout le même attachement pour le bord des côtes que la race des
dolmens ; elles s'établissaient de préférence sur des lacs, des
rivières et des plaines marécageuses, et l'on pourrait citer mille
exemples de leur constante prédilection pour les lieux bas et
humides.

Il me parait bien démontré que lorsque la Brière fut habitée
par les peuplades qui nous ont laissé toutes ces haches et ces
épées de bronze, la mer s'était retirée depuis longtemps devant
la barre formée à l'entrée de la baie.

Ainsi, lorsque César vint combattre les Venètes, il ne put
songer à aventurer sa flotte sur un marécage où, malgré tout son
génie, elle eût infailliblement échoué.

C: C:»1\1" c T—OLJ ffl C,

Où faut-il donc placer le théâtre de cette terrible lutte ? Un
archéologue, étranger aux débats soulevés par cette question et
qui lirait sans parti pris le récit de César, y verrait ceci :

Lorsque les Venètes, qui étaient en possession de tous les ports
de cette côte, sur cette mer vaste et orageuse, résolurent de résis-
ter aux Romains, ils rallièrent à leur cause les Etats voisins et
firent même venir des secours de la Grande Bretagne, située vis-
à-vis d'eux, de l'autre côté de: la mer. (Ce passage, joint au texte
de Ptolémée, lui montrerait déjà les Venètes s'étendant jusqu'au-
dessous des Ossismiens, au promontoire Gobée, c'est-à-dire tout
à l'extrémité du Finistère.)

César, après les avoir attaqués par terre et pris le long des côtes
plusieurs oppida situés sur des promontoires que la mer venait
couper à chaque marée, voyant ses efforts inutiles, résolut
d'attendre sa flotte.

Dès qu'elle parut, les Venètes dont les vaisseaux bien équipés
avaient des chaines en fer au lieu de cordages pour retenir les
ancres, sortirent du pore et s'avancèrent vers l'ennemi.

Pendant le combat, l'armée romaine occupait les collines et les

Arch.	 3
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hauteurs qui, en cet endroit, dominent l'Océan, et pouvaient suivre
de là les moindres péripéties de la lutte. Les Venètes voyant que
l'ingénieuse manoeuvre des Romains, en les privant de leurs voiles,
livrait leurs vaisseaux à des abordages dont l'issue était fatale,
essayèrent de sauver par la fuite le reste de la flotte. Mais un
cairn e plat survint et les galères romaines, poussées par d'habiles
rameurs, défirent l'un après l'autre les vaisseaux des Gaulois.

Bien que cette description soit un peu vague, on y voit cepen-
dant : 1 0 que les Venètes avaient des oppida sur des promon-
toires; 20 qu'au lieu où fut livré le combat des collines dominaient
la mer ; 3° enfin que les Venètes savaient fort bien se servir du fer.

Armé de ces trois diagnostics, notre impartial chercheur pen-
sera d'abord qu'il est difficile de retrouver sur l'immense étendue
de côtes possédées jadis par les Venètes, ces promontoires coupés
du côté de terre, qui occupèrent César pendant toute la campa-
gne. Aucune pointe ne répondra bien à la description du Conqué-
rant, si ce n'est peut-être l'île Tudy ou l'île Tristan dans le
Finistère, dont les isthmes sont coupés deux lois par jour. Quant
aux oppida, pour en trouver qui soient sûrement de l'époque
Gauloise, il lui faudra encore remonter au delà de Penmarch à
Tronoen et à Castel rôz, à Kelouer.

Sans se laisser influencer par la direction donnée dans ce
premier essai, il cherchera pour témoin de la bataille navale, une
côte dominée par les hauteurs et les collines que César a si nette-
ment indiquées. Il ne les rencontrera point dans la plaine Briè-
ronfle, ni dans le Morbihan, où un simple tumulus s'aperçoit de
plus de trois lieues, ni sur la côte Vannetaise, bien dépourvue
de collines.

Il remontera ainsi vers le promontoire Gobée, dans le Finistère,
où les montagnes et les gigantesques falaises qui dominent
l'Océan, lui paraîtront plus conformes à la description des Com-
mentaires.

Enfin, et c'est là le point critique de ses recherches, si, d'accord
avec les textes, il veut retrouver des preuves archéologiques de
la présence des Venètes, il rompera avec le système suranné
qui confond les hommes des dolmens, armés de haches de pierre
et de bronze avec la race Gauloise qui se servait si habilement
du fer au temps de la Conquête. Il ne cherchera point, comme
les partisans du vieux système Morbihannais, le voisinage des
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alignements de Carnac ou des dolmens de Locmariaker,
n'ont aucun rapport avec la puissante civilisation des Venètes. -

Guidé par les savantes explorations de nos antiquaires bretons,
il verra que la seule partie où l'industrie Gauloise proprement
dite ait été réellement constatée, se trouve encore vers la même
pointe de la Cornouaille, mais toujours dans les limités de l'an-
cienne côte des Venètes.

C'est d'abord, sur une hauteur escarpée qui domine la côte,
le vaste établissement Gaulois de Kelouer, avec ses restes d'habi-
tations, ses rues, ses allées et les immenses lignes de talus de
son enceinte. Au-dessous, 13 cimetière Gaulois de Kerviltré avec
ses torques d'or et ses bracelets d'or. Tout auprès et toujours sur
la même côte, sur un plateau d'où l'on découvre toute la baie
entre le Râz et Penmarc'h, le célèbre oppidum de Tronoen et
ses tombes Gauloises accompagnées de statères armoricains.
Puis, dans la commune voisine, le Trésor Gaulois de Plounéour.
Plus loin, le grand . autel Gaulois de Kervadel avec ses quatre
dieux sculptés clans la pierre ; puis les oppida Gaulois de Canavec,
de Castel en Primelin, du Râz de Castel-heur, de Castel Côz en
Beuzec, de l'île Tutuarn, etc., enfin toutes les merveilleuses
trouvailles de cette époque si bien décrites par M. du Chatellier.

Et si, pour confirmer ses conclusions, il cherche sur cette côte
gauloise l'ancienne ville des Venètes, le port d'où sont sortis
jadis leur 220 vaisseaux, la tradition fidèlement recueillie par nos
vieux historiens lui montrera sur le même rivage le Portus ven-
dana de Ptolémée.

Trouvant alors que la stricte observation des textes le conduit
toujours dans les mêmes parages, et que la seulement il rencontre
ces hauteurs, ces collines qui dominent la mer vaste et orageuse,
ces lingulœ, ces oppida Gaulois, enfin, tous les vestiges irrécu-
sables de la dernière civilisation du temps de l'indépendance, il
sera forcé de conclure que cette pointe de la Cornouaille a été le
théâtre de notre héroïque défaite, et je partage entièrement sa
conviction.

Peut-être semblera-t-il étrange d'adopter une opinion si dia-
métralement opposée aux théories nouvelles et de remonter aux
frontières des Venètes au lieu de les chercher dans le Comté
Nantais. Mais ces quelques pages n'ont point la présomption
d'arrêter un seul instant le torrent d'érudition qui entraîne nos
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éminents collègues dans les marécages de la Basse-Loire.
Retranché dans le domaine des faits, je regarde seulement passer
ce grand courant et je constate qu'il marche à l'inverse de nos
observations archéologiques.

Aussi, bien persuadé que ces différents systèmes continueront
à se détruire entre eux, comme ils l'ont fait jusqu'ici, je suis avec
plaisir les péripéties de cette lutte, attendant pour y prendre part
que les combattants aient enfin pour armes quelques glaives

Gaulois trouvés sur un de leurs champs de bataille si singuliè-
rement mis à sec malgré l'abaissement de notre littoral.
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Une charte, rapportée par D. Morice et attribuée au duc de
Bretagne, Conan IV, signale, à Pontivy, dans la seconde moitié
du xne siècle, un « hospitale. » Bien que l'authenticité de ce
document soit contestée et que, d'après de bons juges, la com-
position n'en puisse pas être antérieure à la fin du siècle suivant,
il en ressort cependant qu'un établissement de Chevaliers de
Saint-Jean avait été fondé, de bonne heure, en cet endroit.
D'ailleurs, une autre pièce, insérée par le même auteur, nomme
les « Moulins de Pontivy, s en 1184. Mais là n'est pas la première
origine de cette ville. Avant l'arrivée des Hospitaliers, la localité
avait . des' habitants ; une agglomération s'y était formée ; son
nom même indique qu'il faut remonter plus haut dans le passé :
Pontivy dut sa naissance à un monastère et son développement
à un château.

D'après Ogée, il existait, en ce lieu, au vil e siècle, un monas-
tère créé par saint Judoc ou Josse, frère du roi saint Judicaël.
Cette assertion repose sur une confusion : saint Judoc se retira,
non à Pontivy, mais dans le Ponthieu. Il est probable que cette
localité est ainsi appelée, comme le pense M. de Blois, de son
pont sur le Blavet et du nom de saint Ivy ou Divy, patron d'un
monastère voisin. Vers l'an 686, Ivy, religieux de Lindisfarne et
disciple de saint Cuthhert, débarquait en Armorique. De la côte
de Léon, où il avait, croit-on, abordé, il s'avança dans l'intérieur ;
et, suivant un itinéraire qui n'est pas connu avec certitude, il
vint mourir, vers la fin du vu e siècle ou le commencement du
vine, dans un lieu qui porte aujourd'hui son nom, aux environs
d'Elliant. A. une époque indéterminée, des disciples du saint
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vinrent s'établir sur las bords du Blavet, très , probablement,
comme on le verra, sur la rive gauche ; un pont fut jeté sur la
rivière ; quelques habitants se groupèrent dans le voisinage des
moines : ce fut l'origine de Pontivy.

La maison de Rohan, fondée, au xn e siècle, par Main, fils
d'Eudon Ier , comte de Porhoët, et arrière-petit-fils de Conan-le-
Tort, comte de Rennes, eut le siège primitif de sa puissance
dans la forteresse de Castennec, dépendant des domaines de
Porhoët. Le titre de vicomte de Castel-Noëc fut uni à celui de
vicomte de Rohan jusqu'à Main IV, son arrière-petit-fils, mort
en 1205. Le château de Castennec, à cette époque, était ruiné ou
abandonné ; et déjà devait être construit, sur la rive gauche et
au bord du Blavet, à Pontivy, le château appelé les Salles
(Breton ancien : SA, château, manoir), où la famille de Rohan
fixa le siège principal de son immense juridiction.

Comme toujours, l'établissement du monastère de saint Ivy,
puis de celui des chevaliers de Saint-Jean, avait amené le dépla-
cement d'une partie de la population voisine. La construction du
château activa le développement de la bourgade. A l'ombre de
ses murs vinrent habiter les officiers, les fournisseurs du châte-
lain, les ouvriers. Le commerce et l'industrie s'agrandirent sous
un patronage qui donnait une sécurité relative. Ainsi se consti-
tua la petite ville. Puis, à l'instigation peut-être du seigneur,
elle sentit le besoin de s'enclore elle-même ; mais l'enceinte,
rapprochée le plus possible du château, en resta cependant
toujours distincte.

Les Salles, comme la ville, avaient été bâties sur le territoire
de la paroisse de Noyal. Quand l'enceinte devint trop étroite pour
le nombre des habitants, des faubourgs se construisirent sur la
même paroisse et sur celle de Neulliac ; et, outre-l'eau, sur
celle de Malguénac ou de Stival, sa dépendance ; mais, comme
presque toujours en pareille circonstance, les faubourgs faisaient
partie de la ville et non de la paroisse.

La chapelle, dédiée primitivement à Saint-Ivy, ou l'édifice qui
la remplaça, servit d'abord pour le service religieux. Elle avait
dû être bâtie à l'endroit du premier oratoire : la persistance mise
à la reconstruire au même lieu, l'attribution qui lui est faite de
nouveau du nom de Saint-Ivy après qu'elle a cessé d'être église
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paroissiale, l'existence d'une fontaine, près du maître-autel, du
côté de l'évangile ; tout semble indiquer qu'à cet endroit se
rattachaient des souvenirs intéressants pour l'histoire de la ville.
En 1672, la chapelle était en ruines et il n'en restait plus guère
que les fondations. Un prêtre de la communauté de la paroisse,
missire Yves Guillot, offrit de la rétablir. On ne sait si le duc de
Rohan, qui en avait le patronage, accepta cette proposition :
mais l'édifice fut, à coup sûr, relevé, puisque, quelques années
après, une confrérie d'artisans y tenait ses réunions. La chapelle
fut encore rebâtie en 1770, dans le 'style greco-romain.

Quand le nombre des habitants fut devenu plus considérable,
la ville fut érigée en paroisse. L'église paroissiale ne fut pas
d'abord placée dans l'intérieur des murs ; à Pontivy, comme dans
plusieurs autres endroits, elle était hors de la ville close. Soit
que, sur le bord du Blavet, au sud de la ville, une étroite bande
de terre, séparant Noyai de la rivière, constituât déjà une paroisse
ayant son siège au Cohazé, soit qu'il y eût simplement, en ce
lieu, une chapelle qu'on voulût utiliser, Le Cohazé fut la première
paroisse de Pontivy. Plus tard, àune époque relativement récente,
la chapelle Saint-Ivy devint église paroissiale, sous le vocable de
Notre-Dame-de-la-Joie, jusqu'à la construction de la nouvelle
église dans la première moitié du xvi e siècle ; Le Cohazé perdit
son titre et resta dépendant de Pontivy. La paroisse elle-même
était appelée, jusqu'au siècle dernier, paroisse du Cohazé-Pon-
tivy ; mais la chapelle, reconstruite au xvi e siècle et dédiée à la
Vierge, fut desservie d'une messe, les dimanches et les jours de
fête ; et la paroisse affermait encore, peu de temps avant la
Révolution, au prix de 15 à 18 livres, le vieux presbytère, petite
maison du village couverte en chaume. Incorporé à la commune
de Saint - Thurian , qui fut distraite de Noyai, le quartier du
Cohazé n'a été que récemment, dans les dernières années du
second empire, rattaché à la paroisse de Saint-Thurian ; aupara-
vant, un prêtre de Pontivy s'occupait de cette localité et y célébrait
le pardon.

En dehors du Cohazé, la paroisse ne s'étendait pas au-delà de
la ville close. Pour en connaître les limites, il faut rechercher
celles de l'enceinte. Pontivy a été, de bonne • heure, une ville
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forte. Vers le milieu du xv e siècle, avant la construction du
nouveau château, on signale des remparts, que les documents
appellent «vieilles murailles » et qui existaient encore, en partie,
au xvne siècle. Il en restait même des traces au xvin e : ainsi, en
1723, la communauté permit de bâtir une maison sur la partie
des murailles joignant le fossé du château depuis la porte de
Saint-Malo jusqu'à la Douve-Verte. Défendue naturellement, à
l'ouest, par le Blavet, la ville communiquait avec le dehors par
quatre portes. La porte de l'Hôpital ou de Carhaix, qui existe
encore (xvu' siècle), en face de l'emplacement de l'ancien pont,
au nord du pont actuel, donnait accès sur le chemin de Rostrenen
et Carhaix ; sur celui de Bieuzy, Melrand, Plouay, Quimperlé ;
sur le chemin de Malguénac et Guemené, relié à celui de Guern.
Au nord, la porte de Neulliac, de Corlay, de Guingamp ou de
Saint-Brieuc reliait la ville au château ; de là sortaient les routes
de Saint-Caradec et Uzel ; de Neulliac, Corlay et Guingamp ; de
Quintin. A l'est, de la porte de Dinan ou de Saint-Malo, située
au haut de la rue de la Rampe, partait le chemin de Loudéac,
Moncontour. et Saint-Brieuc. Au sud-est, à l'extrémité de la rue
du Fil ou de Noyai, de la porte de Rennes ou de Saint-Jory ou
de Noyal, sortaient le chemin de Noyal, Rohan, La Chèze, La
Trinité et une route qui se continuait, au-delà de la butte de
'Kerantré, par les chemins de Baud, Hennebont, Lorient ; de
Locminé et Vannes ; de Josselin, Ploérmel et Rennes. De ces
portes, celle de l'Hôpital seule subsiste. En 1724, les portes de
Corlay, de Saint-Malo et de Rennes menaçaient ruine ; elles
.finirent -par être réparées en 1729. En dehors de la ville close,
c'est-à-dire dela paroisse, se trouvaient lefaubourg d'Outre-l'eau,
l'emplacement des Salles, le nouveau château, le champ de foire,
donné en '1748 à la ville, pour cet effet, par le duc, sur une
parcelle du pré seigneurial ; la promenade publique des douves
du château établie, par suite de concession de Louis de Rohan
(1753), qui se réservait cependant la propriété du terrain ; les
Ursulines et la chapelle de la Magdeleine. L'enceinte comprenait
l'église paroissiale, la halle et le marché au blé avec 'l'auditoire
et les prisons, la chapelle Saint-Ivy, les places du Grand et du
Petit-Martray, et du Fil ou des Cendres. La ville portait : de
gueules à neuf mâcles d'or, surmonté d'une couronne murale.
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La paroisse de Pontivy, au doyenné de Porhoet, était soumise
à l'alternative, c'est-à-dire que le Pape ou l'Évêque avait le droit
de nommer le recteur, après concours, suivant le mois où
s'ouvrait la vacance, et aux règles de droit relatives à la mort en
Cour de Rome, à la résignation, etc. Le titulaire percevait la
dîme à une quotité que j'ignore, les prémices et le droit de
coutume à la foire de Saint-Thomas, qui se tenait au mois de
décembre. Il existait une communauté de prêtres, dont les
membres étaient nommés par la communauté de ville. Outre la
tenue des registres, datant de 1579, le service religieux ordinaire
et celui de la chapellenie de la Magdeleine et d'une autre
chapellenie dans l'église paroissiale et l'accomplissement des
charges de fondation, d'autres fonctions étaient confiées à
quelques-uns de ces ecclésiastiques. La communauté de ville
choisissait parmi eux, au xvIII e siècle, trois régents qu'on prenait
de préférence au nombre des prêtres natifs de Pontivy et n'ayant
point de part aux bénéfices des fondations. Il leur était alloué
une somme de 200 livres, à la charge, au moins pendant un
certain temps, d'affermer, à leurs frais, une maison d'école. La
ville donnait 246 livres aux prédicateurs du carême, de l'Avent
et de l'octave du Saint-Sacrement. Les prédicateurs ordinaires
étaient les Recollets, qui recevaient, en outre, au mois d'août,
depuis 1685, 25 livres, à la condition de prêcher, dans l'église
paroissiale, le jour de l'Assomption, ou de fournir un autre
prédicateur. En vertu d'une fondation d'un Le Moine de Saint-
Julien, une mission devait être donnée, tous les six ans, par les
Pères Jésuites de Vannes et de Quimper.

La chapelle Saint-Ivy était affectée aux réunions d'une
congrégation d'artisans érigée sous le vocable de la Purification
de Notre-Dame. Suivant une ordonnance du duc de Chaulnes,
de 4685, ils marchaient, à la procession de la mi-août, avec •
l'image de la Vierge. La fabrique remettait à chacun d'eux un
cierge qui devait être rendu après la cérémonie. En outre, sur
une somme de 50 francs, le syndic prélevait 6 livres qui étaient
données au préfet de la congrégation, le reste étant distribué
aux prêtres de la paroisse. En 1736, cette association, placée
sous la direction d'un prêtre de la communauté, avec un préfet
et. des officiers, comptait 180 membres ; elle demandait, avec
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l'assentiment de la communauté de ville et du duc de Rohan, à
l'évêque de Vannes, Mgr Fagon, qui les accorda, des lettres de
confirmation de ses titres d'érection qui étaient perdus. — Les
femmes avaient une congrégation sous le vocable de la Visitation
de Notre-Dame des Vertus.

A la place de l'ancien établissement des chevaliers de Saint-
Jean, sur la rive droite du Blavet, l'hôpital avait été bâti par la
maison de Rohan ; il s'était accru par ses propres ressources et
les subventions de la ville. Il appartient au Xvii" siècle, dans ses
parties les plus anciennes. Il fut reconstruit, ainsi que la chapelle,
dédiée à Notre-Dame, de 1714 à 1717, et la direction en fut
confiée aux Filles de Saint-Thomas. Le chapelain était à la
nomination , du prince de Léon. La chapelle conservait, il y a
quelques années, une . relique de saint Germain d'A uxerre ,
enchassée dans un ancien reliquaire d'argent en forme de clo-
chette à quatre pans, avec le sommet orné d'une bordure en.
oves. D'après une protestation faite à la séance de la Société
polymathique, du 30 juillet 1867, ce reliquaire a été vendu, sous
prétexte qu'on n'avait pas l'authentique de la relique. — Le lundi
de Pâques, le recteur et les prêtres de la paroisse allaient en
procession à cette chapelle pour y célébrer la grand'messe.

Les affaires de la paroisse étaient gérées, comme partout, par
un conseil nommé le général ; mais ici, depuis l'établissement de
la communauté de ville, ses attributions étaient bien amoindries.
Il était composé de 15 membres : le sénéchal, et, à son défaut,
le procureur fiscal, le recteur, les deux trésoriers ou fabriques
comptant pour un ; douze membres appelés délibérateurs. Ces
derniers étaient élus par le général ; ils étaient roturiers, pro-
priétaires ou fermiers inscrits au rôle des impôts de la paroisse,
et étaient choisis parmi les anciens trésoriers ayant rendu et
soldé leurs comptes et suivant l'ancienneté de leur charge. Sur
la demande du trésorier, le recteur annonçait les réunions au
prône, et l'assemblée se tenait dans la sacristie, le dimanche
suivant, après la grand'messe, sous la présidence du sénéchal ou
du procureur fiscal. Ce conseil nommait les deux fabriques ou
trésoriers annuels, les bedeaux, réglait les réparations des édifi-
ces religieux, l'achat des linges, ornements et autres objets
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mobiliers, recevait les comptes des trésoriers; déterminait le
tiers du recteur dans les offrandes, sa part et celle des autres
prêtres dans les fondations, l'arrangement des bancs de l'église
et la perception des droits qui les concernaient, etc. A défaut
d'un banc particulier, le général avait, au xviine siècle, concédé
à la communauté de ville quatre stalles dans le choeur, du côté
de l'évangile.

L'église actuelle, qui devint paroissiale à la place de la cha-
pelle Saint-Ivy et, comme auparavant cette dernière, était dédiée
à Notre-Dame de la Joie, est bâtie dans le style ogival de la der-
nière période. Elle n'avait pas autrefois de bas-côtés ; des cha-
pelles latérales s'étendaient le long de la nef. A l'intérieur, le
carré central est seul voûté en pierre ; ses arcades et celles de
la nef retombent sur des colonnes cylindriques sans chapiteaux.
La tour fut construite, en 1533; par les paroissiens comme l'in-
dique Une inscription du portail. Celui-ci est divisé par un tru-
meau en deux baies à anses de panier, avec archivoltes en talon.
Ces baies sont accostées de pilastres ornés de sculptures réticu-
lées et de torsades. Les mâcles de Rohan, qu'on distingue sur
les pinacles, se voyaient, en outre, sur deux écus en bannières
aujourd'hui martelés. Cette large tour carrée, que termine une
galerie flamboyante, flanquée de clochetons, sous un second
étage à amortissement en ardoises, constitue, dans la sévérité de
sa décoration, un excellent morceau d'architecture. -- On peut
signaler quelques faits qui se rapportent àl'histoire de cette église :
la bénédiction de deux cloches, en 1673; la refonte, à Vannes,
des cloches, en • 764, 1774 et 1782; l'agrandissement de la sacris-
tie, en 1776 ; les réparations du chœur, pour lesquelles le duc de
Rohan donna 600 livres, en 1780 ; la pose d'un autel en marbre,
sculpté à Rennes, en 1782. Le presbytère avait été reconstruit en
1745. Un terrain tut acquis par la ville; en 1788, pour y transférer
le cimetière. En 1696, une épidémie décimait la population. Le
11 septembre, les membres de la communauté font vœu d'une
lampe d'argent à Notre-Dame de la Joie, « patronne deladite ville et
paroisse. » La mortalité ayant cessé aussitôt, on fit des proces-
sions dans la ville et au Cohazé. Ces processions, approuvées par
un mandement de l'évêque de Vannes, en 1697, se renouvelèrent,
par la suite, chaque année à pareille époque.
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Au début de la guerre de la succession au duché de Bretagne,
Alain VII, vicomte de Rohan, prit parti pour Charles de Blois.
Les Anglais, auxiliaires du comte de Monfort, ravagèrent le terri-
toire soumis à la juridiction des Rohan et vinrent, en1342, s'em-
parer de Pontivy, sous la conduite de Guillaume de Bohain, comte
de Northampton. Le château des Salles, ruiné sans doute par les
assauts qu'il eut à soutenir, fut abandonné. Le 9 novembre 1456,
un acte de fondation, consenti par Alain IX et complété par des
actes du 26 août '1458 et du 1 er juillet 1580, donna et transporta
aux Frères Mineurs Observantins, dits Cordeliers, « le lieu et
Pemplacemea qui fut autrefois le Châtel de Pontivy, près de ladite
ville, nommé et notoirement appelé les Salles. » En outre, pour
dédommager le recteur du préjudice que pouvait lui causer Péta-

- blissern ent de ce monastère en dehors et àla porte de sa paroisse,
Alain IX, le 17 octobre 1457, lui concéda la chapelle de la Magde-
leine et ses dépendances avec le droit de patronage sur la chapel-
lenie. Ce bénéfice demeura annexé à la paroisse jusqu'en 1633,
où il fut donné à la communauté des Ursulines. Les Cordeliers
occupèrent les Salles jusqu'en 1632. A cette date, les Pères
Récollets en prirent possession, en vertu d'un arrêt du Par-
lement de Bretagne. Les bâtiments menaçaient ruine ; ils furent
reconstruits par les religieux, en 1664. La première pierre
fut posée par la duchesse Marguerite de Rohan, « ab excellen-
tissima potentissima q. ducissa Margarita de Rohan, » comme
dit l'inscription aujourd'hui encastrée dans un mur de clôture
bordant le chemin de hallage du canal. La description suivante
de cette propriété est fournie par un aveu, rendu en 1763, par
les Récollets au duc de Rohan, leur fondateur : « Un enclos de
figure irrégulière dans lequel est bâti église ., cloître, dortoirs,
réfectoire, etc., avec jardin potager, fruitier et verger, bois et
rabines ; plus une chaussée ou pêcherie attachée aux murs dudit
couvent, composée de huit arches et un bardeau, droit de pêche
avec toutes sôrtes d'engins et filets prohibitifs à tous autres, sauf
au duc de Rohan, jusqu'à la chaussée de Saint-Eloi ou 'cascade,
avec devoir de cent anguilles. » — Les assemblées fédératives,
réunies à Pontivy en janvier et en février 1790 et dont les séan-
ces d'ouverture et de clôture se tinrent dans l'église paroissiale,
prirent pour lieu des délibérations le réfectoire des Récollets
offert par les Pères eux-mêmes. — Les bâtiments du monastère
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ont disparu et la configuration de son emplacement a été nota-
blement modifiée par les travaux de canalisation.

Le fondateur du couvent des Cordeliers, Alain IX, mourut en
1461. Son fils, Jean, issu de son second mariage avec Marie de
Lorraine et marié à . Marie de Bretagne, fille du duc François Ier,

construisit, en 1485, le château qui existe encore, à l'est et à
une petite distance des Salles, à l'extrémité d'un coteau domi-
nant la vallée du Blavet. Des lettres données à Nantes, le 17 dé-
cembre 1486, et approuvées et confirmées par le roi Charles VIII,
le 23 décembre 1491, permirent d'y établir le guet. Si son nom
n'est lié à aucun événement militaire consigné dans l'histoire, il.
rappelle des souvenirs d'une autre sorte. Siège d'abord de la
vicomté, il devint, en 1603, celui du duché-pairie créé par
Henri IV en faveur de son cousin, Henri de Rohan, marié à
Marguerite de Sully, fille du ministre, et petit-fils d'Isabeau
d'Albret, soeur de la reine de Navarre. De ce premier siège rele-
vaient cinq membres particuliers : Loudéac, La Chèze, Rohan,
La Trinité-Porhoët et Goarec. Dans son état primitif, ce château
présentait un fier et noble aspect, avec ses quatre lourdes tours,
ses machicoulis, ses hautes courtines garnies de lucarnes avec
frontons aigus à crochets et sa riche décoration intérieure.

En même temps qui' les Récollets prenaient possession du
monastère des Salles, les Dames Ursulines de Ploërmel propo-
sèrent de fonder, à Pontivy, un couvent de leur ordre. Elles
obtinrent de Le Mouenne ou Le Moine, de Saint-Julien, la mé-
tairie de Toulboudou, en Neuillac, située au nord et à peu de
distance de la ville, sur le bord du Blavet et au-delà d'un petit
ruisseau qui longe, sur un certain espace, le canal de Nantes à
Brest et qui forma, jusqu'au Concordat, la ligne de séparation
en cet endroit, des diocèses de Vannes et de Quimper. Elles
trouvèrent bientôt que le lieu était mal choisi, tant à cause de la
proximité de la rivière que par les dangers que pouvaient courir
leurs élèves en passant le ruisseau. Les Ursulines s'adressèrent à
Jean Bernard, qui leur céda la maison et les dépendances de Saint-
Jory, situées près de la chapelle de la Magdeleine et de la porte
Noyale, en dehors des murs. Elles reçurent le consentement de
l'évêque de Vannes et celui de la communauté devine qui s'assem-
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bla, à ce sujet, le 27 octobre 1633, ainsi que l'autorisation du duc
de Rohan, qui se réservait les droits ordinaires de fondation et de
prééminence. En même temps, le recteur de Pontivy leur aban-
donna la chapelle de la Magdeleine et se démit, en leur faveur,
de tous droits et profits particuliers qui lui appartenaient en
icelle et sur ses dépendances qui comprenaient les abords de la
chapelle sur la . route de Vannes et un pré nommé « Prater
Recevour. » Les religieuses agrandirent peu à peu leur clôture
par l'acquisition de quatre journaux de terre et des anciens jar-
dins de Saint-Jory, se construisirent,' dans le voisinage de la
Magdeleine, une chapelle, en 1677, un couvent, un cloître. Elles
achetèrent, en '1699, la métairie de « Derven-er-Sause, » au haut
de la rue Hors-Porte-Novale. Une fondation, de 1705, leur pro-
cura le parc de Saint-Mélard. Un aveu rendu au duc, en 1763,
déclare que le couvent, clos de murs, contenait 6 journaux une
corde et demie, à raison de 80 cordes par journal et de 24 pieds
par corde. Le premier Consul céda, plus tard, leur propriété i) la
ville, pour y établir une école secondaire, bientôt transformée
en Lycée.

Comme toutes les places fortes, Pontivy avait un gouverneur.
Il avait aussi une communauté de ville. Les lettres-patentes
d'érection ayant disparu, on ignore la date de son établissement ;
mais, dès 1570, elle députait aux Etats de la province. En 1747,
la ville avait acheté quatorze offices municipaux, le roi se réser-
vant toujours la nomination de son lieutenant. La communauté
se composait, à la fin du siècle dernier, d'une trentaine de
membres ou échevins ayant voix délibérative : le sénéchal, le
lieutenant, le procureur fiscal, le recteur et un autre prêtre de la
paroisse, trois gentilshommes ou plus, quatre avocats, trois ou
quatre procureurs, huit ou dix bourgeois notables, le miseur et
l'économe de l'Hôpital. A la tète du conseil se trouvait le procu-
reur-syndic, plus tard le maire, avec deuxassesseurs. Depuis 1747,
ses fonctions duraient au moins quatre années. Après '1763, la
communauté proposait au gouverneur de la province trois per-
sonnes entre lesquelles il devait choisir le maire. Elle envoyait
un député, quelquefois deux, aux Etats. Le délégué, en vertu
d'un arrêt du Conseil, de 1776, dut être alternativement un
officier de justice et un officier municipal. Le député à la dernière
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de ces assemblées, en 1789, fut l'avocat Boullé, qui fut ensuite
le député du Tiers-état aux Etats-généraux, où Julien Guégan,
de Péaule, recteur de Pontivy, fut l'un des représentants du clergé
vannetais. A partir de 1776, le sénéchal se vit conférer la prési-
dence des assemblées de la communauté, à la place du maire qui
jouissait de ce droit auparavant.

La communauté de ville avait des attributions multiples. Elle
veillait à ce qui concerne les impôts, les travaux relatifs aux
murailles, aux places et aux promenades, à la rivière, aux routes
et aux rues. Elle s'occupait du logement des troupes de garnison
et de celles de passage qui furent très nombreuses, surtout au
siècle dernier. Elle avait à sa charge une brigade de maréchaus-
sée, pour laquelle une caserne, maintenant démolie, fut bâtie, en
1750, sous les murs ouest du château. Elle fournissait une
allocation de 200 livres au député aux Etats. Elle nommait et
rétribuait le greffier de la ville, les deux hérauts, le tambour (le
greffier et les hérauts portaient une livrée aux armes de Rohan) ;
un médecin de l'Hôtel-Dieu, deux ou trois chirurgiens, une
sage-femme, les régents, le sacriste sonneur des cloches de la
ville, l'ouvrier chargé de l'horloge ; elle avait l'entretien de la
pompe à incendies confiée aux Récollets. La communauté nommait
aussi, mais sans rétribution, les officiers de la milice bourgeoise,
les prêtres de la communauté de la paroisse, les commissaires
de l'Hôtel-Dieu ; elle présentait au duc de Rohan, fondateur de
l'hôpital, une liste de quelques personnes, parmi lesquelles il
choisissait l'économe de l'établissement. Elle prélevait sur ses
ressources les fonds nécessaires pour les réjouissances ou les
services divers occasionnés par la prise de possession des nou-
veaux ducs, les principaux événements politiques, les naissances,
mariages ou décès dans la famille royale ou ducale, etc. — La
ville subvenait à ses diverses charges, surtout par le produit des
octrois. Augmenté à plusieurs reprises, l'octroi reçut une nou-
velle extension, en 1752. Sur une demande autorisée par arrêt
du Conseil d'Etat, .on mesura, à partir des quatre portes, sur
chacun des chemins menant à Pontivy, avec une chaîne de 24
pieds de Roi, une longueur de 150 cordes, qui font le quart de
lieue de Bretagne. A ce point fut placée une borne en pierre,
portant les trois lettres : B. D. P. (Banlieue ou Borne de Pontivy),
la date 1752 et une mâcle.
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L'institution d'une milice bourgeoise remonte Peut-être à là
création des arbalétriers et des francs-archers établis dans les
villes de Bretagne par les ducs Jean V et François II. Elle dut
être remaniée plus tard et reçut certainement une nouvelle orga-
nisation, lors de la création d'un papegault par lettres-patentes
du roi François P r , en mars 1536 (n. st. 1537). Aux termes de la
concession, « ceux des hacquebutiers, arbalestriers et archiers,
qui abatront, chacun en son jeu, le papegault mis en l'air, » sont
déclarés exempts, pendant l'année de leur royauté, de tout
impôt, les arbalestriers et hacquebutiers sur huit tonneaux de
vin et les archiers sur six tonneaux qu'ils sont libres de vendre
en détail, dans la ville, pendant la même année. — Au milieu du
xVm siècle, la milice comptait deux capitaines, avec deux lien-
tenants et deux enseignes, choisis par la communauté, avec
l'approbation du commandant et, dans la suite, du gouverneur
de la province, parmi les personnages notables. En octobre 1746,
elle se porta au secours de Lorient attaqué par les Anglais débar-
qués dans la baie du Pouldu. Après cet événement, un rôle fut
dressé de tous les hommes mariés, âgés de moins de cinquante
ans et en état de faire le service, et il en fut composé deux com-
pagnies de soixante hommes chacune.

Le motif de la concession d'un papegault est remarquable :
• « Nos chers et bien aniéz habitans de nostre ville de Pontyvy

nous ont faict dire et remonstrer que ladicte ville est assize sur
la coste.de la mer et en lieu on noz ennemys y peuvent de jour
en autre facillement descendre, pour la deffence et seureté de
laquelle, aussi du pays d'environ, est bien requis et nécessaire
que lesdictz manans et habitans se usitent aux armes, etc. »
Pontivy se considérait et se faisait reconnaître par le roi pour
une place maritime. Longtemps après, en 1719, la communauté
avait la même prétention. Grâce à l'appui du duc de Rohan et
malgré l'opposition de l'intendant, elle se fit alors exempter de
fournir son contingent (trois jeunes gens) à l'armée régulière,
sous le prétexte qu'elle entretenait, pour la garde des côtes, des
détachements tirés de sa milice bourgeoise.

Le mardi de Pâques de chaque année, à une heure de l'après-
midi, les chefs des jeunes ménages de la ville étaient tenus à un
singulier devoir. Sur une liste fournie par le recteur des parois-

Arch.	 4
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siens mariés l'année précédente, chacun d'eux était appelé par
le procureur fiscal pour fournir le devoir de quintaine, sur le
Martray. Monté sur un chariot garni de cordes procurées par les
cordiers de la ville et traîné par les rouleurs de vin, il lui fallait,
pendant . trois courses, briser, à chaque fois, un bois d'aune,
appelé • quintaine, contre un poteau surmonté de l'écusson de
Rohan. Ceux qui ne se présentaient pas ou ne brisaient pas les
trois bois ou tombaient du chariot étaient frappés de soixante
sous d'amende, comme les cordiers et les rouleurs de vin qui ne
remplissaient pas leurs obligations.

Ces cordiers occupaient, à l'entrée de Pontivy, près du châ-
teau, un lieu appelé « la Malpaudrie, » sur l'emplacement duquel
'élevait autrefois une léproserie. La Malpaudrie était sous l'in-

vocation de saint Armel. Outre le devoir relatif à la quintaine,
les cordiers étaient obligés de fournir les cordages nécessaires
pour les cloches de l'église paroissiale, des cordes et ficelles pour
les condamnés qui étaient exécutés sur la place publique de la
ville ; ils avaient, en outre, l'entretien de la corde du puits du
château et d'une corde « à tirer le foin » dudit château. En
retour, ils jouissaient d'un droit de coutume à la foire de la
Toussaint. La chapelle de la Magdeleine pourrait n'avoir pas été
'sans rapport avec l'ancienne maladrerie.

Tout indique que l'industrie et le commerce étaient actifs et
considérables. De Pontivy, siège d'une subdélégation de l'in-
tendance de Bretagne, d'une recette générale des devoirs et de
plusieurs recettes particulières, un grand nombre de routes se
dirigeaient vers les différents points de la province. Les bestiaux,
les toiles, l'es cuirs verts ou tannés, la laine et la soie étaient les
'objets principaux des transactions. De nombreux moulins et tan-
neries étaient installés dans le faubourg d'Outreleau ou de Tré-
leau. Douze foires se tenaient chaque année ; celles de mars, de
juin et d'octobre duraient autrefois jusqu'à huit et dix jours. Les
noms des rues du Fil et de la Cendre, des places au Fil et du
Cuir-à-Poils (Petit-Martray), etc.; plusieurs maisons du xvI e et
du xvir e siècle, situées spécialement place du Martray, rue du
*Fil et rue du Pont, les unes en bois, à pignons et à étages sur-
plombants, les autres en pierre, avec tourelles, fenêtres à pilas-
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tres, frontons triangulaires et modillons, semblent garder le
souvenir de ces temps de travail et de fortune. Cependant, si l'on
s'en rapporte à une requête présentée, en 1787, à la commission
intermédiaire des Etats, pour obtenir une réduction d'impôts, la
situation avait beaucoup changé à la fin du dernier siècle : plu-
sieurs branches de commerce, autrefois florissantes, avaient
disparu ou dépérissaient au profit !de villes voisines ; et la popu-
lation, qui avait été de 4,000 âmes, n'arrivait plus au chiffre de
3,000.

La ville de Pontivy prit une part active aux événements qui
précédèrent et préparèrent la Révolution. En janvier et en février
1790, les réunions des délégués des volontaires de la province
et des députés des villes de la Bretagne et de l'Anjou appelèrent
davantage encore sur elle l'attention ; et, quelques années après,
le premier Consul, en décrétant l'exécution de nombreux et
importants travaux, inaugura une nouvelle période de son his-
toire.



LE DERNIER ACTE

DE

FRANÇOIS. I", DUC DE BRETAGNE

(XVII° JUILLET M. CCCC. L.)

PAR M. ARTHUR DU BOIS DE LA VILLERABEL

Président de la Société Archéologique et Historique des Côtes-du-Nord

La charte inédite, que nous donnons ci-après, étant vraisem-
blablement le dernier acte de François Ier , duc de Bretagne,
nous reporte au chevet de mort du prince fratricide et semble
un écho de la fin tragique de sa victime, de son frère Gilles. A ce
double titre, ce document emprunte une certaine valeur. Qu'on
nous permette une courte digression sur les circonstances qui
en ont amené la rédaction.

Nous ne comptons pas revenir sur cette histoire, encore mal.
éclaircie, de Gilles de Bretagne et de ses démêlés avec François I .- e
toujours est-il qu'à partir du moment où, revenant du siège
d'Avranches et traversant la grève du Mont-Saint-Michel, sur
laquelle le mystérieux Cordelier, confesseur de Gilles, vint lui
apprendre la mort cruelle de ce dernier et l'ajourner au. tribunal
de Dieu, François tomba dans une sombre mélancolie qui le
conduisit rapidement au tombeau. Les derniers instants du duc
ont été dramatisés par les romanciers, sans doute pour faire
pendant aux angoisses de l'agonie de Gilles. Peut-être a-t-on
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exagéré. Cependant, ce ne dut être qu'après avoir expié son
crime par les tourments du remords, le repentir et de pieuses
fondations, qu'un calme relatif permit au duc de régler, avec une
parfaite lucidité, du reste, ses dernières volontés.

L'un de ces actes in-extremis, daté de son manoir de Plaisance,
près Vannes, le 16 juillet 4450, sous forme de codicille à son
testament du 22 janvier 1449, est à bon droit regardé comme un
monument de sagesse et de prévoyance. Le prince mourant y
règle nettement le droit et l'ordre de succession au trône de
Bretagne. Ne laissant que deux filles, il entendit maintenir dans
son intégrité le principe établi par le traité de Guérande en faveur
des mâles de la maison ducale. Il spécifia donc que Pierre, comte
de Guingamp, son frère, devait lui succéder; qu'à défaut d'héritier
de ce dernier, la couronne revenait au Connétable de Richemont,
Artur de Bretagne, leur oncle paternel, et qu'après lui, toujours
à défaut de postérité masculine, le duché appartenait à François
de Bretagne, fils du Comte d'Etanapes, cousin* germain du testa-
teur, et auquel il donnait en mariage Marguerite, l'aînée de ses
deux filles (1). C'était là une véritable prévision dés événements
à venir, et le* duc François, ainsi qu'on l'a remarqué, écrivait
d'avance l'histoire chronologique de ses successeurs à la couronne
de Bretagne, pendant trois règnes.

Le lendemain de cet acte, le '17 juillet 1450, nouveau codicille
du duc, nouvelles fondations pour soulager sa conscience: « Item.
« Ordonnons que en l'abbaye de Bosquen (où Gilles avait été
« inhumé) soit faicte fondation solennelle, à l'ordonnance desdits
« exécuteurs, pour beau frère Gilles que Dieu pardoint,
« services telz qu'ils adviseront (2). »

(I) Le duc avait marié la cadette à Jean	 vicomte de Rohan.

(2) D. Lobineau. Hist. de Bret. -- Pr. col. 1122.

Le Musée de la Ville de Saint-Brieuc possède la statue tumulaire du prince

Gilles. Cette effigie, fouillée assez grossièrement dans l'épaisseur d'un chêne
pris sans doute dans la forèt de Bosquen, représente Gilles en chevalier armé en

harnois blanc, c'est-à-dire avec l'armure à plates d'acier poli, le haubert couvert

d'une cotte à manches courtes semée d'hermines, l'épée sur la jambe gauche,
tète nue à longs cheveux plats, mains jointes (absentes), les pieds chaussés de

solerets à poulaines et appuyés sur un levrier. Ce monument qui mesure (avec

son couronnement en forme de dais gothique protégeant la . t.ète), environ deux

mètres de longueur sur soixante centimètres de largeur., est en fort mauvais

état. Nous nous permettons d'appeler sur lui l'attention du directeur du musé
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' Enfin, à mesure .qiie les lueurs de l'autre monde font voir plus
clairement ati duc François l'énormité de son crime, sa soif
d'expiation augmente. C'est , de son vivant (1) qu'il veut qu'on
exécute ses dernières dispositions pieuses, et, ne songeant plus
qu'au salut de son âme, à l'expiation de ses péchéz, à la descharge
de sa conscience (2), il dicte la charte suivante que n'ont point
connue nos historiens bretons :

« FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, comte de
« Montfort et Richemont, à nos thésauriers, receveurs généraulx
« et particuliers présens et à venir, et à touz nos justiciers et
« officiers à qui de ce appartiendra, SALUT : Gemme par. nostre
« testament et derrène volunté Nous avons ordonné plusieurs
« fondations, tant à l'esglise de Vennés, Rhedon que ailleurs,

pôr la dotaôn desquelz nous soit besoing promptement
« recouvrer finances, et que lesdictes fondaôns soient dottées et
a perpétuées, comme de tout nostre tueur faire le désirons, et
a aussy nostre dict testament acomplir en nostre vivant, pôr le
• salut de nostre âme, l'expiation de nos péchez et la descharge
« de nostre conscience. Sçavoir faisons que, nous confians
e plein ès sens et loiaulté de nostre bien amé et féal Conseiller
e Maistre Jéhan Loret, iceluy avons commis et commettons par
« les présentes quant à recepvoir touz et chacung les deniers de
e nostre comté de Nantes, par luy et ses suffisanz commis pour
• lesquelz il respondra, à ce que d'iceux deniers il puisse
a acquitter les dotaôns desd. fondations et aultrement, selon
e nostre ordonnance accomplir nostre dict testament, lesquelz
e deniers de nostre dict comté, au tems à venir, avons ordonné
« et ordonnons par ces présentes à lad. exécution, sans qu'ils
a soient emploïez en aultre usaige. Si nous mandons, etc. Donné
e en nostre manoir de Plaisance, le xvii e iour de juillet, l'an
e M.CCCC.L. — Par le Duc et de son commandement et en

municipal, pour en assurer la conservation, au moyen d'une restauration quel-
conque ; ce fut en effet sur les instances de la Société archéologique des
,Côtes-du-Nord, en 18M, que M. le Mis de Kerouartz, propriétaire du château du

Parc à d'une partie de la forêt de Bosquen, voulut bien se dessaisir de cette
statue historique en faveur de notre musée briochin. (V. Mémoires de la SOciété
arch. et hist. des Côtes-du-Nord, ann. 1851.)

(1) V. Charte inédite du xvir juillet 1450, ci-dessous.

(2) Ibid.
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« son Conseil auquel Monseigneur Pierre, les évêques de Dol,
« Cornouaille, Sainct Malo et Sainct Brieuc, le Président, l'Au-
« mosnier, Henry de Villeblanche, le Controlleur général et
« plusieurs aultres estoient. » Signé : P. Saoullet, et Scellé.

Peu après (car les auteurs sont partagés sur la date exacte du
17 ou du 19 juillet comme celle de la mort du Duc) (1), Fran-
çois Ter s'éteignait. Notre rigide historien, dom Lobineau, nouS a
laissé sur les derniers moments de ce prince une page empreinte
à la fois de modération et.de vérité :

« Le Duc, après avoir mis ordre de cette sorte à ses affaires,
fit promettre avec serment à tous les seigneurs qui se trouvèrent
auprès de lui, surtout à son frère, qu'ils exécuteroient fidellement
toutes ses dernières volontés. Adressant ensuite la parole à son
frère, il lui dit qu'il lui recommandoit la Duchesse sa femme, et
ses filles, et tous ses serviteurs, dont la plupart avoient .esté à
leur père, ce qui estoit encore une raison pour les considérer
d'avantage. Il l'exhorta à traiter ses sujets avec douceur, et à ne
pas suivre son humeur sombre, qui le portoit à se cacher, lui
représentant que les Bretons aimoient à voir leurs Princes, et

-que l'affabilité est le moyen.le plus sûr de les gagner. Quand il
eut cessé de parler, tous ces seigneurs fondant en larmes se
retirèrent, de peur de lui estre incommodes. Le duc passa dans
une autre chambre plus spacieuse, et pria l'Evêque de Landes,
son confesseur, de lui apporter l'Eucharistie. Il voulut en mesme
tems aller trouver la duchesse pour lui dire le dernier adieu,
mais en aïant esté avertie, elle vint à sa rencontre à la. ' porte de
ceste chambre. Le Duc l'embrassa et lui dit : « M' amie, je suis
« très fort malade ; j'ai ordonné à beau frère vostre estat et celui
« de vos filles; je crois qu'il ne vous fauldra pas ; et vous prie
« que vous gouvernez saigement ; et adieu. » Il l'embrassa de
nouveau et rentra dans sa chambre. Quand il eut fait sa confession,
on apporta le corps de Nostre Seigneur. Le Duc se mit à genoux,
sans permettre qu'on l'aidast, adora son Sauveur et se releva. Il
aperçut dans ce moment que sa chambre estoit pleine • de ses
officiers et serviteurs ; il leur demanda pardon de ce qu'il ne les
avoit pas aussi bien récompensés qu'il l'auroit souhaité, les

(1) Le 17, Jacob. de Guingamp et Le Baud ; le 19, Cr. ms. — (Voy. Hist. de
bref., Dere Lobineau, p. 616.)
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assurant que c'estoit le seul regret qu'il avoit en mourant ; mais
qu'il avoit ordonné à son frère d'avoir soin d'eux, et qu'il ne
doutoit point qu'il les récompensast. Après cela il se remit à
genoux, et reçut la Communion avec une dévotion touchante.
Ensuite il demanda pardon de nouveau à ses gens et leur dit en
s'attendrissant : « Mes amis, que l'estat où je suis vous serve
« d'exemple, j'ai esté vostre Prince et maintenant je ne suis plus
« rien. » Mant dit ces mots, il fut dépouillé et mis dans son lit,
où il reçut l'extrême-Onction. A ussitost, aïant pris une croix dans
une main et un cierge dans l'autre, il entra en agonie, où il fut un
ou deux jours, et décéda le 17 ou le 19 de juillet. Ainsi mourut
dans la •fleur de son âge, François Ier de ce nom, duc de Bretagne,
Prince libéral et vaillant; mais d'un esprit facile à prévenir contre
ses plus proches, comme il ne paroist que trop par la mort
déplorable de Gilles de Bretaigne son frère, qui est une tache
ineffaçable pour la mémoire de celui qui tenant les oreilles
fermées à la voix de la nature et du sang, ne les ouvrit qu'à
celle de l'ambition et de la haine de quelques favoris (1). » •

L'original de l'acte que nous venons de donner fait partie
des archives du château du Boyer, en Mauron. En nous le com-
muniquant, M. de la Villeaucomte nous confia quelques notes de
M. l'abbé Piéderrière, l'érudit curé de la Trinité-Porhoèt, sur
les Loret, seigneurs de la Ville-Davy et du Boyer, auxquels
appartenait l'exécuteur testamentaire du duc François ler , et
dont nous détachons plusieurs des détails qui suivent.

I. —Le premier des Loret, dont l'histoire fasse mention, semble
René,. qui, ambassadeur du duc en Angleterre, en 1396, devient
l'année suivante mandataire du même prince pour la reddition
du château et de la ville de Brest (2). En 1403 et 1405, il reçoit
de nouvelles missions en France. Son fils, Pierre Loret, conseiller
du duc, en 1.420, assiste au Conseil où le vicomte de Rohan, lieu-
tenant général de Bretagne, est chargé de défendre Nantes. Il
assiste au Parlement de Vannes, la même année, et fait partie de
l'association de la noblesse qui se ligue contre les Penthièvre.
Un compte de Jean Droniou, Trésorier en .1423, le montre rece-
vant 150 livres de gage par an, en qualité de Conseiller du duc.

(1) D. Lobineau. Hist. de Bretagne. Edit. MDCCVII, p. 646.

(2) Pour la date des emplois en cour, voir D. Lob. et D. Mor., à la table, Loret.
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Sénéchal de Broërec (1) en '1426, nous le trouvons employé à la
réformation. de la noblesse bretonne. Pierre Loret avait épousé
Jeanne de Neuville, fille de Jean et veuve d'écuyer Pierre Bau-
douin, s r de Kerbusson. Il en eut six enfants : Jean, l'adné, Gilles;
Jean le jeune, Main et deux filles.

II. — Jean Loret figure avec son père à la Réformation de la
Noblesse, en 1426, et prête serment de fidélité au duc parmi les
nobles de l'évêché de Saint-Malo, en 1427. Nommé par le seigneur
de Rohan, sénéchal des juridictions de Pontivy, Porhoët, Josselin,
Loudéac et La Clieze, il en reçoit un équipage convenable à sa
naissance. Conseiller du duc François ler , en 1442, il reçoit mis-
sion d'aller à Rennes, en 1448, pour surveiller les entreprises des
Anglais ; familier du méme prince, il devient son exécuteur tes-
tamentaire, suivant codicille du 17 juillet 1450; Conseiller de
Pierre II (2), il assiste aux Etats de Vannes, en1455, et reçoit du
duc Artur Hl, en 1458, desclearges du double des enquéstes rela-
tives à la triste fin du prince Gilles. Jean Loret épousa Marie de
Penguily, dame dudit lieu, dont il eut un fils, Jehan, époux de
Renée de la Feuillée, dame de Coëtuhan, sans enfants (3),

Le second fils de Pierre Loret, Gilles, député des Bourgeois
de Vannes, aux Etats de 1451, fut un des officiers de la Cour de
Pierre II. Il épousa. Honorée de Cresolles; dont il eut un fils
nommé François (4).
• Jean le jeune, troisième fils de Pierre Loret, était seigneur du

(1) Mandement de Sénéchal de Broérec, Vannes et Auray, expédié à'escuyer
Pierre Loret; le 16e juin • 426. (Arch. du Boyer).

Autres actes de 1463. Id. ibid.

(2) Mandement du • 2 janvier 1451. Ibid. Un autre acte, conservé aux archives

du foyer et daté de • 485, relate la construction de la chapelle, dite dé La Ville-

davy, dans l'église paroissiale de Mauron, vers l'an • 455, par Jehan Loret, sous

l'épiscopat de Jehan L'Espervier, évêque de Saint-Malo : D. Johannes Loret
« dum vivebat, pid motus devotione, suis propriis sumptibus, cunt unanimi
» consensu parochiorum et Domini Johannis, episcopi Macloviensis, cons-

« truxit et edificavit hanc capellani, etc. » Jehan Loret se réservait pour lui

et sa postérité droits d'enfeu. écussons, prières, etc., dans cette chapelle qui

devint un sujet de litige entre les seigneurs de la Ville-Davy et du Boyer, lors
de tous leurs démêlés au .xvii e siècle.

*(3) Acte testamentaire de Jean Loret, mari de Françoise de la Feuillée, du
9 juin 1480. (Arch. du Boyer.)	 • •	 • •

(4) Autres actes du 3 février 1486, de 1490 et du • 4 décembre • 492. Ibid.
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Poulduc, en 4460, et mourut sans hoirs, ainsi que Louise Loret.
Jeanne, leur soeur, épousa Edouard de la Moussaye, fils d'Amaury,
seigneur de Carcouèt et Pontual, estant lors fille d'honneur de
la reine de Sicile.

Alain, quatrième et dernier fils de Pierre Loret, fut abbé de
l'abbaye de La Chaume, 1456.

— François Loret, fils de Gilles, épousa, en 1487 (1),
Françoise de Châteaubriant de Beaufort et en eut deux enfants,
François et Louise. Cette dernière épousa le seigneur du Mesnil.
Quant à François, il se maria d'abord avec Françoise de la
Frétaye, dont il eut Claude et Denise ; devenu veuf, il se remaria
en 1513, avec Louise Salmon, fille d'écuyer Guillaume Salmon et
de Jeanne de la Martinière, qui lui donna trois enfants, Eustache,
René et Guillemette. « Ce double mariage, remarque l'abbé
Piéderrière, apporta bien des difficultés de famille. a Le premier
fils de François Loret se révolte contre son père. Héritier naturel
de la Villedavy, il en est déshérité. Comme Denise était 'morte,
cette terre est transportée sur la tète des enfants du second lit,
en 1560. Cependant Claude s'était marié et avait eu deux enfants :
François, qui mourut jeune, et Gillette qu'il laissa orpheline.
Quant à Eustache, il épousa d'abord Françoise Levroux, dont il
eut une fille morte sans postérité, puis Claude de la Reignerais,
qui lui donna : Jean, Julien (décédés sans hoirs), Grégoire (marié
et père de Julien He), et Andrine (2).

René, frère d'Eustache, fut abbé commandataire de Paimpont
(acte de 1578).

Nous allons trouver dans les annales intimes de cette vieille
maison des Loret la preuve des perturbations terribles que la
guerre civile, la Ligue, amena à sa suite, et qui désolèrent la
Bretagne. Ainsi que nous l'avons écrit, dans une étude sur cette
triste époque de transition, avant que la rénovation religieuse
se fût opérée par nos grands missionnaires du xvu © siècle, on ren-
contre du haut en bas de l'échelle sociale le même affaissement

(1) Contrat de mariage du 24 mars 1487. Ibid.

(2) Sentence de la juridiction de Porhoét, 1561 (Arch. du Boyer). Autres actes
dès 23 janvier 1578 ; inventaire du 14 mars 1582 ; exploit indiciel touchant la
tutelle des enfants d'Eustache des 2 janvier et 23 février 1582. (Arch. du Royen)
Andrine Renée Loret épousa écuyer RPné de Coêtlisan, dont postérité.
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moral, la même effervescence des esprits. Depuis que l'on s'est
battu et pillé aux cris de : Vive la Ligue ! ou Vive le Roi ! le
gentilhomme est devenu soudard ; le fils est en révolte contre le
père, les frères sont ennemis, on ne marche plus que l'arquebuse
sur l'épaule et le pistolet au poing (1).

.Voici ce que nous apprennent de nombreuses,liasses de procès
encore, aux Archives du Boyer :

IV. — « L'orpheline Gillette eut pour tuteur Grégoire de Tré-
cesson, en Campénéac. Il reprit les procès entamés par rapport
aux droits de sa pupille sur la terre de la Villedavy et il lés
gagna. Le gain du procès n'amena pas le calme des esprits.
Gillette se maria en 1595, à Jean-Baptiste de la Jouyère, Se de

.la Brunélière, et lui mit dans l'âme toutes ses inimitiés contre
ses parents du Boyer. En 1606, La Jouyère entra au Boyer, et le

.premier qui lui tomba sous la main fut tué, c'était Pierre du Clos,
prêtre, neveu des Loret. Un arrêt de prise de corps fut rendu
contre lui et la saisie fut faite Sur la Villedavy. La Jouyère mourut
sans laisser d'enfants, et Gillette Loret se remaria à Jean de la
Haye. Elle en eut un fils, nommé Jean, qui tira un coup d'ar-
quebuse sur un domestique des Loret, en 1635, ce qui lui valut
de la prison (2).

« Le Vendredi, 19 mars 1638, tète de saint Joseph, Julienne
Hardy, épouse de Julien Loret, était à l'office divin dans l'église de
Hauron (3). Au moment où le prédicateur montait en chaire, elle
fut .assaillie par. dame Julienne Boulidor, veuve de Jean de la Haye,
et ses domestiques. Quoique enceinte, elle fut frappée jusqu'à
l'éff'usion du sang, et tomba malade. Elle motirtit un an après,
en 1639. Julien Loret se trouva veuf, comme Julienne Boulidor
était veuve. C'était assez de bruit et de peines, remarque l'abbé
Piéderrière , ils s'entendirent et se marièrent ensemble.

« Julien de la Haye, fils de Jean et de Julienne Boulidor, resta

(1) La rénovation religieuse en Bretagne au xvu e siècle. — Vincent de Meur,
Missionnaire Breton, etc. — V. Mémoires de l'Association Bretonne, 1884.

Imp. L. Prud'homme.

• (2) Actes de 1637, 1644, 1653; (arch. du Boyer).

' (3`, Contrat de mariage de Julien Loret et de Julienne Hardy, du 3 mai 1628.
— Autre contrat de mariage 'dudit-Julien avec Julienne Boulidor, du 9 nem-

bre 1640. • (Arch', du'43oyer.) — •• ' •
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à la Villedavy. Je ne sais avec qui il se maria, mais il eut une
fille, nommée Reine-Anne-Sylvie, qui épousa, en 1710, Loùis
Pélage Rolland du Noday, auquel elle apporta la terre de la
Villedavy. »

V. — Revenons aux seigneurs chi Boyer. « Julien Loret, fils
de Grégoire, épousa d'abord Julienne Hardy, dame du Champ-
Boguet, dont il eut Jean-Baptiste, Jacquemine et Françoise pour
enfants. Remarié en 1640 à Julienne, veuve de Jean de la Haye,
s gr de la Villedavy, il en eut un fils, appelé Julien, sieur de Launay,
qui épousa Mathurine des Salles, qui ne lui donna point de pos-
térité. Jean-Baptiste, premier fils de Julien, épousa Marguerite
de la Haye, soeur de Julien de la Haye, (premiers enfants de
Dame Julienne Boulidor), en même temps que le père et la mère
des deux se mariaient ensemble, sans doute, ajoute le généalogiste,
pour opérer une réconciliation totale entre les deux maisons de
la Villedavy et du Boyer. Jean-Baptiste et Françoise Loret décé-
dèrent sans hoirs. Quant à Jacquemine Loret, fille de Julien Loret
et de Julienne Hardy, elle fut mariée à René Huchet, se de la
Maltière, dont elle eut une fille, Barbe, qui épousa Pierre
Haouisée, sgr de la Villeaucomte, auquel elle apporta la terre du
Boyer (1). »

Les Loret portaient : d'argent au sanglier rampant de Sable,
onglé et allumé de gueules. Réf. et montre des xve, xvie et
xvir siècles.

Nous avons pensé que ces détails généalogiques sur une vieille
race, qui a joué un certain rôle à la Cour de nos ducs, pouvaient
être de quelque intérêt pour ceux qui aiment la chronique
intime.

(1) Actes de 1636, 1644, .1653, 1658. 1665 (Archives du Boyer), et Notes généa-
logiques de M. l'abbé Piéderriére.



LA CRYPTE
DE LA

CATHÉDRALE DE NANTES

Par	 Henri LEMEIGNEN

Il y a trois ans, la Société Archéologique de Nantes fut avisée
qu'on venait de découvrir dans le choeur nouveau, non encore
terminé, de la Cathédrale, les restes d'une crypte paraissant fort
ancienne. Une commission s'y transporta immédiatement, fit
avec les autorisations nécessaires pratiquer des fouilles et mit
bientôt au jour des substructions intéressantes, comprenant un
vaisseau central dont les voûtes détruites étaient supportées par
quatre piliers ; puis, tout autour de ce vaisseau principal, une
sorte de nef circulaire ou déambulatoire donnant accès à ce que
l'on a reconnu depuis être des chapelles absidiales.

On se rappela, ce qui était bien oublié, il faut l'avouer, que
lorsqu'il n'était point encore question de l'achèvement de la
Cathédrale, lorsque le choeur roman s'avançait dans les fossés
Saint-Pierre, qui n'étaient pas encore nivelés, on voyait sous ce
choeur l'entrée des souterrains presque entièrement 'comblés, et
dans lesquels pourtant s'aventuraient parfois quelques enfants.

Un membre de la Société, architecte distingué, M. Montfort,
voulut bien relever soigneusement le plan des parties mises à
jour et en donner une description minutieuse.

M. Montfort se faisant l'écho de tous nos collègues, exprimait
le voeu qu'on terminât les fouilles et qu'on conservât ce monu- .
ment si intéressant. Le minimum de restauration indiqué par
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cet architecte, et encore comme un pis-aller, était de faire des
voûtes surbaissées, permettant la circulation dans la crypte, ainsi
que son aération et son éclairage.

Le travail de M. Montfort fut lu à la Sorbonne, au Congrès des.
Sociétés savantes de Paris et des départements, le 16 avril 1884.
Il y reçut un accueil des plus flatteur et l'assemblée, sur la pro-
position de M. Chabouillet, son président, reconnaissant le très
grand intérêt qui s'attachait à la •crypte, adoptait les conclusions
dé M. Montfort et votait pour une restauration aussi -complète
que possible de ce monument.

La Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure
émettait à deux reprises le méme voeu:

L'honorable M. Sauvageot, qui, vers cette époque, succéda à
notre excellent ami, M. Boismen, s'inspirant des voeux émis à la
Sorbonne et à la Société archéologique de Nantes, continua
minutieusement les fouilles.

On me permettra de signaler ici les parties les plus saillantes
du rapport qu'il adressait dernièrement à M. le ministre des
cultes :

a La crypte de la Cathédrale de Nantes offrait de grandes
dimensions : elle s'étendait, en effet, sous tout l'ancien choeur
roman de cet important édifice. Les parties mises à jour, il y a
quelques années, ne montraient cependant qu'une partie centrale
ou martyrium située dans l'ancien sanctuaire, entourée d'un
déambulatoire au milieu duquel on apercevait l'amorce d'une
chapelle placée suivant le grand axe de l'église supérieure. Le
périmètre extérieur du collatéral était visible sur quelques points
seulement de son parcours, et on ignorait alors la délimitation
de la crypte vers l'Ouest.

Les fouilles et déblais complémentaires opérés dans le cours
de l'année 1885, ont permis de déterminer absolument l'étendue
et la forme de toutes les parties de la crypte de la Cathédrale de
Nantes, dont on peut maintenant facilement se faire une idée
précise.

Contrairement à ce qu'on avait supposé, la crypte s'arrêtait
en avant des quatre gros piliers romans de la croisée. Le pare-
ment de mur ancien, vers l'Ouest, avec ses piles adossées, visible
maintenant dans toute la largeur du martyrium et aussi à l'extré-
mité sud du collatéral, ainsi que l'ancienne descente à la crypte
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trouvée dans ce dernier endroit, ne peuvent laisser de doute à
cet égard. Le niveau des bases des piliers de la croisée, dégagées
actuellement, et qui sont placées bien en contrelias de la nais-
sance des voûtes de la crypte, suffirait, d'ailleurs, à le démontrer.

« En outre de ce point intéressant, les déblais exécutés dans
le côté sud du collatéral ont mis aussi à jour une partie impor-
tante d'une chapelle demi-circulaire, ouverte sur le déambula-
toire et située exactement sous l'une des chapelles rayonnantes
du choeur, démolie depuis longtemps, mais dont le souvenir est
affirmé par des plans et vues diverses. C'est vainement que j'ai
fait pratiquer plusieurs sondages du côté nord du collatéral pour
y retrouver des traces d'une chapelle correspondante ; de ce côté,
tout a été détruit lors de l'établissement des fondations du nou-
veau choeur. Relativement aux dispositions générales de la,
crypte, j'ai également retrouvé les deux portes établissant la
communication entre la partie centrale de la crypte et le bas-côté
qui l'enveloppait. A l'une de ces portes, du côté Nord, existent
encore des entailles profondes réservées dans la maçonnerie,
dans lesquelles glissait la traverse en bois servant à assurer la
fermeture solide du vantail mobile de cette baie. De plus, trois
des fenêtres extérieures par lesquelles la crypte prenait jour sur
le dehors ont été retrouvées.

(i Au point de vue de la construction, les parties nouvellement
déblayées ont montré partout des parements bien, conservés de
murs épai s., .en maçonnerie mélangée de schiste et moellon de
granit, ainsi que les piles et colonnettes engagées, soigneusement
appareillées en pierre et granit,' analogues aux éléments pré-
cédemment découverts. Dans le mur du martyrium situé vers
l'Ouest, il est toutefois a signaler la présence de grosses tuiles,
placées dans un certain nombre de joints verticaux, ainsi qu'on
en voit dans beaucoup d'édifices antérieurs au xn e siècle. Le
banc sur lequel reposent les piles et les colonnettes adossées du
martyrium, est continu ; il tourne tout autour de cette partie
principale de la crypte sans interruption, au droit des deux portes.
Sous ce banc peu élevé, on remarque encore d'épaisses tuiles
posées à plat, profondément engagées dans la maçonnerie et
formant une sorte d'arassement des murs. Ces mêmes tuiles ou
grandes briques en terre cuite très dure, existent également sous
les piles engagées du déambulatoire et s'étendent même sur une
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partie du sol, au pied de l'ancienne descente. Il est bien pro-
bable que toute la surface de la crypte était primitivement pavée
avec • de pareilles briques.rectangulaires variant de O m 04 à 01 05
d'épaisseur et mesurant environ O rn 27 par Orn 34 de côtés. Par
exception, on voit encore dans la chapelle du milieu une assez
grande portion d'un carrelage épais, en briques de même nature,
mais en forme de losanges. Peut-être ces briques sont-elles pos-
térieures aux précédentes?

• Quant aux voûtes de la crypte, en partie détruites au
xviiIe siècle, il en existe de nombreuses amorces, d'après lesquelles
leur disposition et leur structure se trouvent parfaitement indi-
quées. La hauteur de ces voûtes est, du reste, fixée par la largeur
des divers arcs en plein-cintre dont les sommiers sont encore en
place. Les chapelles rayonnantes étaient voûtées en cul-de-four,
avec prolongement en berceau en avant dans la chapelle centrale
Seulement.

« Dans le déambulatoire, les voûtes d'arêtes construites en
schiste, étaient séparées par des arcs doubleaux saillants appa-
reillées en granit et reposant sur les chapiteaux des colonnettes
engagées. Les voûtes d'arètes du martyrium, construites de même
en schiste, portaient directement sur les. chapiteaux Ides quatre
grosses colonnes isolées et des colonnettes engagées du pourtour,
sans l'intermédiaires d'arcs doubleaux. Au droit seulement du
mur ouest, existaient trois arcs.

« Enfin, dans Ingle nord-ouest, on voit encore le corbeau en
granit recevant la retombée de l'arête de la voûte à cet endroit.
Rien ne serait donc plus facile que de rétablir' les voûtes en
question, conformément à leurs dispositions primitives, dont -tous
les éléments certains sont encore en place.

Je rappelerai ici pour mémoire les diverses substructions
romaines qui ont déjà été reconnues et dont le dessus affleure
presque le niveau de l'ancien sol de la crypte du xr e siècle.	 •

« A titre de renseignements particuliers, je me bornerai à
énumérer ici les différents objets et fragments intéressants indé-

• pendants de la construction mis à jour ou recueillis dans les
déblais et sondages faits en 1885.

« En première ligne, il convient de citer la superbe statue
d'évêque, en pierre finement travaillée, remontant au commen-
cement du -mye siècle, trouvée dans la chapelle latérale semi-
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circulaire de la crypte. Cette belle figure couchée, de grandeur
naturelle, est posée sur deux massifs en terre, entre lesquels
étaient placés un grand nombre de vases de diverses formes, tous
brisés, mais dont quelques-uns ont pu être reconstitués, grâce
aux soins de M. Legendre, inspecteur des travaux diocésains.
C'est du reste M. Legendre qui a fait exécuter et suivi quoti-
diennement les fouilles avec un soin et un zèle éclairés auxquels
sont certainement dus la plus grande part des heureux résultats
obtenus.	 •

« Cette statue d'évêque a été évidemment apportée dans cette
chapelle à une époque relativement récente. Elle paraît provenir
de l'un des deux tombeaux du )(Iv e siècle, dont les coffres décorés
d'arcatures existent encore sous les remblais faits entre les gros
piliers romans de la croisée, lors de la surélévation du sol de
cette partie de l'édifice.

« Trois sépultures ont été mises à jour en cherchant le pare-
ment des substructions romaines traversant le déambulatoire en
avant de la chapelle centrale. Les squelettes qui ont été laissés
en place sont orientés vers l'est et assez rapprochés l'un de
l'autre. Ils reposent à une très faible profondeur au-dessous du
sol de la crypte dans des cercueils en bois précieux, presqu'en-
tièrement détruits aujourd'hui. Deux pièces de monnaie en
bronze, trouvées à la hauteur de la rotule droite du premier et du
deuxième squelette, permettent de faire remonter ces sépultures
au xive siècle. L'une de ces pièces, du diamètre de O m 0W, porte
en effet l'effigie de Louis le Mesle, vivant vers 1345. La seconde
pièce, semblable comme dimension, semble appartenir à la même
époque et provenir du pays de Dombes ou de la principauté
d'Henrichemont.

« Plusieurs vases et terrines en terre cuite noire ou blanche,
vernissée à l'intérieur, de grandes dimensions et trouvés com-
plètement brisés, étaient placés entre les cercueils ou sous ceux-ci.

« Indépendamment de ces objèts, il a été trouvé encore, en
différents endroits de la crypte, et à diverses profondeurs, de
nombreux fragments et débris de poteries gallo-romaines, pro-
venant de vases et coupes en terre rouge très fine. Sur plusieurs
de ces fragments on remarque des ornements ou des animaux ;
deux morceaux montrent des marques de poteries malheureu-
sement incomplètes.

Arch.	 5
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« Une autre série de débris, également d'origine gallo-romaine,
provient de vases en terre noire ornée de stries.

« La période du moyen-âge a fourni, à son tour, des échan-
tillons variés de morceaux de carrelages émaillés très usés, et
un nouveau groupe de fragments de poteries vernissés des xve,
XVIe et xvn e siècles.

e Un certain nombre de débris de fioles en verre, irisés par
leur long séjour dans le sol, rencontrés à des profondeurs varia-
bles, paraissent appartenir à plusieurs époques.

« Enfin, pour ne rien omettre, j'indiquerai encore quelques
morceaux de ferrailles rendus informes par l'oxydation et divers
ossements d'animaux : boeuf, mouton et agneau. »

M. Sauvageot, tant pour donner satisfaction aux désirs exprimés,
que parce qu'il sent lui-méme toute l'importance que présente
pour l'art la conservation et la restauration de la crypte, propose
d'en reconstruire les voûtes, afin de la reconstituer dans l'état exact
où elle était avant leur destruction, il y a moins de quarante ans (1).

Vous pensez si la joie fut grande au camp des archéologues en
voyant, ce qui ne se voit pas toujours, hélas ! un architecte qui
comprenait si bien la question et entrait si complètement dans
leurs vues.

Vite on se rassembla, et pour donner plus de poids aux délibé-
rations qui pouvaient être prises, la Commission déléguée par
la Société archéologique, s'adjoignit les présidents et représen-
tants des Sociétés savantes de Nantes, la Société Académique,
la Société des Bibliophiles Bretons, la Société de Géographie,
des Ingénieurs, les conservateurs des musées, l'archiviste, etc.,
bref, une réunion d'hommes importants par leur savoir et leur
compétence indiscutable.

Cette Commission, dite Commission de la Crypte, fut unanime.

(I) On m'a reproché de commettre une erreur grossière en imprimant. que

les voûtes ont été détruites presque de nos jours. C'est au xviii e siècle, m'ob-
jecte-t-on que la crypte fut comblée. Je sais mieux que personne, en effet, que

Travers dit qu'en '1733 on combla une crypte qui était sous le chœur, CE DONT
ON S'EST REPENTI DEPUIS, ajoute Travers, qu'on devrait bien citer jusqu'au

bout. — Mais s'il s'agit de notre crypte, il faut nécessairement admettre que
la destruction des voûtes ne fut pas complète, puisque Athénas en 1820 déclare
les avoir vues et les décrit minutieusement (Voir Archives curieuses de Nantes ,
par Verger, tome II) et que Mérimée fait la même déclaration, (Voir son Voyage
dans l'Ouest de la France).
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II fallait obtenir l'adoption des plans de M. Sauvageot. Des
démarches furent faites en ce sens auprès de M gr l'évêque, du
préfet et du maire.

L'affaire paraissait en bonne voie, lorsqu'une opposition très
vive fut faite aux projets de l'architecte diocésain.

Pour des motifs qui nous paraissent frivoles, on veut bien par
grâce conserver la crypte, mais en la recouvrant d'un plancher
droit en fer, c'est-à-dire en la sacrifiant entièrement, comme le
dit si bien M. Sauvageot.

A la tète de cette opposition, se trouve M. l'archiprêtre de la
Cathédrale, qui a lu à ce sujet un mémoire, dont nous nous
permettrons de critiquer respectueusement les conclusions.

Mais il convient tout d'abord de dire quel intérêt présente la
crypte.

Pour nous, elle présente un intérêt artistique et un intérêt
archéologique et religieux de premier ordre.

Au point de vue artistique et archéologique, il suffit de dire
que c'est la plus ancienne crypte qui existe en Bretagne ; elle est
plus ancienne, en effet, que celles de Lanmeur et de Quimperlé.
C'est, à Nantes, le seul monument de cette époque qui subsiste ;
c'est, du reste, eu égard à la nef circulaire qui l'entoure, dispo-
sition peut-être unique, un monument des plus curieux et des
plus intéressants pour l'histoire de l'art ; mais au point de vue
historique et religieux, l'intérêt est bien plus vif encore. Je laisse
de côté les raisons morales, d'immense valeur pourtant, qu'on a
coutume de faire valoir en pareille occasion; ces lieux sanctifiés
par des siècles de prières, ces pierres usées par les genoux des
générations qui s'y sont succédé ; ces sanctuaires où nos pères
se sont rassemblés, quel crime de les faire disparaître ! Ici nous
avons mieux encore.

Il ne faut, pour nous en convaincre, que jeter un regard sur
notre histoire.

Lorsque saint Clair vint à Nantes, il y bâtit, dit la légende, un
oratoire.

Mais ce ne fut que bien plus tard, vers 515, qu'Evehmerus,
évêque de Nantes, fit commencer l'église Cathédrale, sur l'em-
placement de celle que nous avons encore aujourd'hui. Cette
église fut terminée par son successeur saint Félix, et la dédicace
en fut solennellement faite par lui le 30 septembre 560 ou 568.
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Cette église était d'une grande magnificence. Le poète Fortunat,
évêque de Poitiers, nous en a laissé une description minutieuse,
qui donne une haute idée, tant de la richesse du monument que
des objets précieux qui y étaient renfermés.

De cette première Cathédrale, il ne nous reste qu'un chapiteau
de marbre blanc, déposé au Musée archéologique.

En effet, les Normands commencèrent vers l'an 840 leurs
incursions vers Nantes, et la belle église de Saint-Félix, qui tentait
leur cupidité, ne devait pas tarder à tomber sous leurs coups. La
première prise de Nantes par les Normands date du jour de la
saint Jean-Baptiste, l'an 843. Ils remontèrent la Loire avec une
flotte de 67 vaisseaux, prirent la ville d'assaut, égorgèrent l'évêque
Gohard à l'autel Saint-Ferréol, ainsi que la plus grande partie
des habitants qui s'étaient refugiés dans l'église, en pillèrent
toutes les richesses et les transportèrent sur leurs vaisseaux avec
une grande quantité de captifs de l'un et l'autre sexe.

Mais l'église n'avait pas souffert dans sa construction. Elle fut
réconciliée le 30 septembre suivant, par Suzannus, évêque de
Vannes.

Les incursions répétées des Normands en 853, 871, 875 et 879
ne paraissent pas non plus avoir fait disparaître notre Cathédrale,
qui fut pillée à divers reprises, mais dont le gros oeuvre ne fut •
pas attaqué.

C'est seulement en 908, après la mort d'Alain-le-Grand, que
les Normands se jetèrent sur la ville de Nantes. Les habitants,
après avoir luttés tout un jour, épouvantés par la grande multitude
de leurs ennemis, prirent avec eux tout ce qu'ils avaient de plus
précieux, et s'enfuirent pendant la nuit. Les Normands, au matin,
dit Lebaud, « descendirent de leurs nefs, entrèrent en l'église et
emportèrent à leurs nefs les dépouilles et les ornements qui y
étaient demeurés, puis mirent le feu en la couverture de l'église
et la brûlèrent. »

Ce fut un épouvantable désastre. La ville de Nantes resta
absolument déserte pendant 30 ans.

Mais en 939, Alain Barbe-Torte, après avoir chassé les Nor-
mands du reste de la Bretagne, leur livra une grande bataille près
de Nantes ; il fut victorieux, entra dans la ville, et, ayant voulu
rendre grâce à Dieu dans l'église Cathédrale, il s'en ouvrit le
chemin, avec son épée, au travers des ronces et des épines.
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Lorsqu'il y eut pénétré avec ses officiers, ils déplorèrent les
ruines d'un édifice dont les restes attestaient l'ancienne splen-
deur.

Pendant quelques années, la misère paraît avoir été trop grande
â Nantes pour qu'on put songer à relever la Cathédrale.

Cependant, en 981, Guérech, fils d'Alain Barbe-Torte, qui
d'abord avait été évêque de Nantes, qui ensuite fut comte à la
place de son père, en fit commencer une reconstruction, opéra-
tion à laquelle il employa sept années des revenus de l'Evèché
qu'il avait indûment perçus.

Or, c'est précisément de cette époque que date notre crypte.
Les archéologues les plus compétents sont unanimes sur cette
date. C'est donc la construction de Guérech que nous avons
retrouvée ; c'est bien l'église qui a succédé immédiatement à celle
où saint Gohard avait été massacré avec ses compagnons.

N'est-il pas, dès lors, naturel de penser que cette crypte fut
édifiée, comme l'étaient le plus ordinairement les cryptes au
moyen-âge, en l'honneur des glorieux fidèles et de leur saint
pasteur, si inhumainement massacrés un siècle auparavant, et
dont la mémoire était tellement présente à l'esprit de tous, que
la voix populaire leur décernait le titre de martyrs, de saints,
titre que l'usage a ratifié, bien que l'Eglise ne se fût point pro-
noncée officiellement à ce sujet.

Cette présomption ne devient-elle pas une quasi-certitude
quand nous savons qu'au temps d'Albert Le Grand on montrait
à la Cathédrale de Nantes une chapelle souterraine où se voyait
la pierre de l'autel sur lequel saint Gohard célébrait la messe
au moment où il fut égorgé, et quand nous lisons dans l'Episé-
masie de Pierre Biré, qu'en 1637 existait sous la Cathédrale la
chapelle ou GROTTE de saint Gohard, dénomination qui per-
sista jusque vers 1820, époque à laquelle le savant Athénas
rapporte que les gens de service de l'église appelaient la crypte
le caveau de saint Gohard.

Et d'ailleurs, n'est-il pas certain que c'est sur l'emplacement
de cette crypte qu'a eu lieu le massacre ; n'est-ce pas ce sol que
nous venons de mettre à découvert qui a été imbibé du sang de
quatre mille chrétiens immolés par la barbarie des Normands ?
— Et, ne pourrait-on pas appliquer à cette terre sanctifiée par
ce sacrifice, ce qu'un pape disait un jour à des Polonais qui lui
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demandaient des reliques : Baissez-vous, et ramassez un peu de
la poussière de votre patrie. Il n'en est pas une parcelle qui ne
soit imprégnée du sang d'un martyr !

La tradition est donc bien constante, et nous pouvons consi-
dérer la crypte comme un témoignage certain et précieux de la
conduite héroïque de notre saint Evés que. Aussi, je ne crains pas
de le dire, c'est un crime de la faire disparaître, parce qu'indépen-
damment de la perte irréparable pour les arts d'un monument que
tout le monde savant est unanime à trouver intéressant et curieux,
nous contribuons à effacer le souvenir du fait le plus incontes-
table et le plus glorieux des annales de notre Eglise de Nantes.

Il faut donc conserver cette crypte. Est-ce la conserver que de
la couvrir avec un plancher droit ?

A cela tout le monde répondra, avec M. l'architecte diocésain :
Non ! c'est la sacrifier, la sacrifier complètement.•

Quel caractère présenterait ce monument roman sans voûtes,
avec des colonnes dont quelques-unes ont été brisées ou endom-
magées par les travaux contemporains ? Ce monument, dans
lequel l'air ne circulerait plus, qui serait sans lumière, dans lequel
on ne pourrait descendre que par une trappe ; qui resterait
inâccessible aux visiteurs, et ne tarderait pas, par conséquent,
à retomber dans l'oubli où il était plongé. Seul, le plan Sauvageot
donne satisfaction à ce que le monde artistique peut désirer,
permet à l'air de circuler abondamment dans le monument, donne
à tous facilité de pénétrer, soit dans la nef circulaire, soit dans
la partie centrale mystiquement éclairée par les jours qui font
communiquer le martyrium avec la nef circulaire, et d'arriver
jusqu'à la chapelle du fond.

Voyons quelles objections on'peut faire à ce projet.
On a dit que le culte serait gêné, parce que la construction des

voûtes nécessiterait une surélévation du choeur ; les fidèles, ayant
sous les yeux cette clôture d'environ 1 m 70 de haut, ne verraient
plus ce qui se passe à l'autel (1).

C'est absolument inexact.

(1) Pour accentuer encore davantage la prétendue gène imposée aux fidèles
on dit que la surélévation du choeur sera de 2m 50. Ce chiffre donné par les
adversaires du projet Sauvageot est de pure fantaisie. Le chiffre officiel indiqué
par les plans de l'architecte diocésain est bien 1 m 70.
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Certes, dans le pourtour du choeur, les fidèles qui voudraient
s'y placer seront un peu gênés par l'élévation que nous signalons ;
mais, qu'on nous permette de dire que le pourtour d'un choeur
n'a jamais été destiné à recevoir les fidèles qui veulent assister
aux offices, et cela est si vrai que, dans la plupart des cathédrales,
le choeur est fermé complètement, soit par un mur, soit par des
stalles qui ne permettent en aucune façon de voir ce qui s'y passe :
qu'on se reporte à Notre-Dame-de-Paris, à Chartres, à Bourges,
à Amiens, etc., on verra que telle est la disposition communément
adoptée par les architectes du moyen-âge.

Mais, au contraire, les fidèles qui se trouveront dans la grande
nef, — et notons en passant que, la Cathédrale terminée, cette
nef sera plus que suffisante pour contenir toute la population
qu'on voit, même aux grandes fêtes , se presser dans notre
Cathédrale actuelle, puisque l'achèvement de ce monument dou-
blera, et au-delà, l'espace qu'ils occupent — les fidèles, dis-je, qui
seront placés dans la grande nef, seront incontestablement saisis
et charmés par le spectacle grandiose des cérémonies se déployant
sur un autel élevé, dominant toutes les têtes et permettant de
les apercevoir même des points les plus éloignés de l'église.

Nos pères, ces admirables metteurs en scène du moyen-âge,
l'avaient bien compris ; aussi voyons-nous dans une très grande
quantité d'églises et de cathédrales anciennes, le choeur surélevé,
comme par exemple, à Sainte-Radegonde et à Notre-Dame-de-
Poitiers, à Saint-Benoist-sur-Loire, etc.

Le culte donc, loin d'être gêné par l'élévation donnée au choeur,
n'en sera, croyons-nous, que plus majestueux et plus splendide.

Mais, ajoute-t-on, vous ne pouvez construire les voûtes de la
crypte « sans enfouir ou reprendre les bases du choeur, sans
empêcher l'application du programme d'après lequel le monument
a été construit, sans détruire son harmonie et même sa beauté. »
(Espérance du Peuple, 6 juin 1886.)

C'est vouloir, continue-t-on, u modifier entièrement les plans
en cours d'exécution, obliger à reprendre les bases de 24 colonnes
au moins, qui entourent le choeur, et se lancer dans une opération
dont il est impossible de calculer les suites. »

Tout cela, je suis heureux de le dire, est encore inexact.
Non, la construction des voûtes de la crypte ne bouleversera

rien, ne nuira en rien à l'harmonie du monument.
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Croyez-vous d'abord que M. Sauvageot, artiste dont la répu-
tation n'est plus à faire, voudrait risquer la renommée que ses
travaux lui ont conquise en commettant, dans la Cathédrale (le
Nantes, un des plus beaux terrains sur lequel son art ait à
s'exercer, une déplorable erreur architecturale ! Et lorsqu'il vous
affirme que rien dans ses propositions n'est contraire aux règles
du beau, lorsque ses projets sont, à l'appui de con allégation,
sanctionnés par la Direction des Cultes, composée des premiers
architectes de France, et si profondément inattaquables qu'on
n'ose pas les prendre corps à corps pour les renverser, et qu'on
se contente d'alléguer contre eux de vagues récriminations ;
lorsque, dis-je, M. Sauvageot prend une pareille attitude, n'a-t-il
pas le droit d'être un peu écouté, n'a-t-il pas quelque compétence
pour donner un avis sur la question ?

Enfin, ces bases que vous ne voulez pas laisser enterrer, est-ce
que vous ne savez pas que, quoi que vous fassiez, qu'il y ait des
voûtes ou un plancher de fer sur la crypte, elles sont nécessai-
rement condamnées ?

Voici la réponse que l'architecte, inspecteur diocésain, M. Le-
gendre, directeur des travaux, fait lui-même à cette objection :

a On a dit : Si vous faites la crypte avec voûtes, les magnifiques
moulures des bases seront enterrées.

« Je réponds : Que vous fassiez un choeur surélevé ou non,
toutes les bases de ce nouveau choeur resteront enterrées.

« En effet, par le niveau prolongé du choeur actuel, les mou-
lures des bases des piliers de gauche seront enterrées de vingt-
neuf centimètres. Celles des bases des piliers de droite le seront
de dix centimètres. Enfin, celles des bases des piliers du fond ne
commenceront qu'à trente-six centimètres au-dessus du dallage,
c'est-à-dire qu'elles disparaîtront derrière la hauteur d'un siège
ordinaire. Par conséquent, on peut bien dire que toutes les mou-
lures des bases seront cachées et que les nervures des piliers
émergeront les unes au-dessus, les autres au-dessous du dallage.

« Les bases disparaissant, l'argument avancé de ce côté contre
la crypte surélevée n'existe pas. »

Donc, à l'intérieur du choeur, nécessairement, quoi qu'on fasse,
et par les nécessités de la construction, et aussi parce que les
bases des colonnes dans un choeur sont toujours cachées par
le mobilier qui garnit ce choeur, stalles, boiseries, etc., les bases
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seront cachées, que vous fassiez les voûtes ou que vous ne les
fassiez pas.

Mais dans le pourtour rien ne sera changé dans la disposition
des colonnes, dont les bases resteront toutes dans l'état actuel
sans que personne ait jamais eu l'intention d'y toucher.

On le voit donc, la grande argumentation tirée de l'enfouisse-
ment des bases n'a aucune raison d'être.

Mais, dit encore le vénérable archiprêtre, on ne pourra plus
entrer dans le choeur directement par le couloir de la sacristie ?

Pourquoi non ? En plaçant le choeur au niveau actuel, vous
deviez, pour entrer de la sacristie au choeur, monter sept mar-
ches ; vous aurez à en gravir dix à onze, et voilà tout.

Est-ce là un assez sérieux inconvénient pour sacrifier la crypte ?
Quelle sera la dépense ? Ce serait là un gros argument à faire

valoir ; car enfin l'art, l'archéologie, sont de belles choses ; mais
l'argent est le nerf de la guerre, si l'on ne dispose pas de res-
sources suffisantes, on est bien obligé de s'incliner en gémissant
devant la dure nécessité.

Eh bien ! ici comme précédemment, nous n'avons pas de peine
à renverser les raisons d'économie qu'on voudrait faire valoir.

Les devis de M. Sauvageot sont faits et officiellement déposés.
— Il résulte d'une lettre de cet architecte que la dépense à faire
pour l'achèvement de la Cathédrale est :

Avec les voûtes de la crypte, de 	 	 522.875 fr.
Sans les voûtes, de 	 	 467.875

Différence 	 	 55.000 fr.

L'état fournissant un quart, peut-être moitié de la dépense, on
voit que le sacrifice à faire par le diocèse est vraiment insignifiant.

On a dit encore :
La crypte reconstruite, ce n'est plus l'ancienne crypte avec ses

souvenirs, son caractère ; c'est un monument nouveau qui ne
vous rappelle rien, et qui dès lors n'a plus d'intérêt !

En vérité, on croit rêver en lisant de pareils arguments.
Comment ! parce qu'on refait à neuf la toiture écroulée d'un
bâtiment ; parce qu'on récrépit sa façade détériorée par les ans ;
parce qu'on en consolide les assises disjointes, fait-on un nouvel
édifice? En supprime-t-on l'identité? Et parce qu'on reconstruirait
ces voûtes que la maladresse des hommes plutôt que le travail
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des siècles a démoli tout dernièrement, on dirait qu'on n'a pas
conservé le monument dans son individualité primitive ?

Enfin, une dernière objection a le plus préoccupé la population
nantaise. On craint que la restauration de la crypte n'amène de
nouvelles lenteurs dans l'achèvement des travaux de la Cathé-
drale et ne retarde le moment si impatiemment attendu par tous
où l'on pourra enfin jouir de ce magnifique édifice. Eh bien !
rien n'est fondé dans ces appréhensions. La reprise des gros
piliers du choeur actuel est lâ première opération à laquelle doit
se livrer l'architecte. La restauration de la crypte ne s'effectuera
qu'en dernier lieu, concurremment avec les dernières appropria-
tions, par des ouvriers spéciaux, et sans retarder d'un seul jour,
nous sommes autorisés à l'affirmer, la livraison de l'église au culte.

Il semble que nous avons ainsi répondu aux diverses objections
qui pouvaient nous être opposées.

Quoiqu'il advienne de notre protestation, nous avons conscience
en la faisant de remplir notre devoir d'archéologue, puisqu'on
veut détruire un monument artistique et curieux ; de breton,
puisqu'on est sur le point de déchirer une page de notre histoire ;
de chrétien, puisqu'on veut faire disparaître le témoin incontes-
table du martyre d'un de nos plus glorieux saints.

Je conclus donc : Si l'on adopte, comme nous le désirons, le
plan Sauvageot, rien n'est gêné dans les cérémonies du culte ;
aucune modification n'est faite dans le plan général de la Cathé-
drale, dont les bases des colonnes ne subiront aucun remanie-
ment ; enfin, le budget d'achèvement de la Cathédrale ne subit
pas d'augmentation sérieuse.

En conséquence, nous espérons, Messieurs, que vous voudrez
bien ratifier le voeu que nous nous permettons de déposer sur
votre bureau :

« Que la crypte de la Cathédrale de Nantes soit conservée, non
pas d'une manière barbare et incomplète, qui équivaudrait à une
suppression, mais en la recouvrant de voûtes à plein-cintre, tel
que le propose M. l'architecte Sauvageot dans un projet qui a
reçu la sanction de l'Etat et qu'on est prêt à exécuter. »
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LES MARCHES DE BRETAGNE

DU V° AU X e SIÈCLE

Par M. le Vicomte E. DE BRÉHIER

Ce n'est pas, sans un -certain étonnement, que, parcourant il
y a quelques années les cantons de Maure et de Lohéac, je remar-
quai qu'ils sont littéralement jalonnés par une ligne de fortifica-
tions en terre, de toutes formes et de toutes grandeurs, qui les
traversent à peu près du N.-0. au S.-E. le crus devoir adresser
une lettre à ce sujet à l'honorable M. André, alors président
de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine; il m'en accusa
réception ; mais, j'ignore si ces simples notes ont même été
mentionnées dans le Bulletin de cette Société. Dans cette lettre,
j'émettais l'opinion que l'étude de ces ouvrages militaires pouvait
fournir de précieuses indications par rapport aux anciennes limites
des comtés qui divisaient autrefois notre province. Des recherches
nouvelles étant venues appuyer ces conjectures, je viens les
soumettre au jugement de l'Association Bretonne.

Au temps où les comtés de Rennes et de Nantes venaient d'être
occupés par les Francs, récemment établis dans la Gaule, et quoi-
que la ville de Vannes tombat parfois entre leurs mains, la contrée
dont elle était la capitale n'en demeurait pas moins bretonne, et
formait à cette époque la partie la plus avancée de ce pays.
Retrouver la limite précise du comté de Vannes aux temps Méro-
vingiens, c'est retrouver celle de la Bretagne avant l'annexion de
Nantes et de Rennes. Si dans son empressement à se soustraire
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aux exactions de la fiscalité romaine, la majeure partie de la Gaule
accepta sans résistance le joug des Francs, la fière Armorique,
lorsque le trône des César s'écroula, frappé par la main de Dieu,
ne voulut voir dans ce grand évènement qu'une occasion favorable
pour recouvrer son antique indépendance. Et elle ne craignit pas
d'engager, et de soutenir pendant bien des siècles pour la main-
tenir, une lutte sans trève et dans laquelle l'héroïsme du courage
devait seul suppléer à ce qui lui manquait au point de vue de la
force. Trop faible pour tenter de s'agrandir par des conquêtes, elle
dut se tenir sur la défensive, ou se borner à des incursions sur le
territoire de ses puissants voisins. C'est le temps de la danse de
l'épée, alors que les compagnons de Waroch chantaient : Mieux
vaut vin de raisin que de mûres; ô feu ! ô feu ! ô acier ! ô acier !
et le glaive d'une main, la serpe dans l'autre, venaient faire aux
environs de Nantes et d'Angers, ces terribles vendanges dans
lesquelles le sang humain se mêlait au jus de la treille. Pour
venger l'injure faite à son envoyé, le fier seigneur de Broèrech
ravageait une autre fois le comté de Rennes et s'avançait sans
trouver de résistance jusqu'en la paroisse des Corps-nuds, pres -
qu'aux portes de cette ville. Les successeurs de Waroch., de même
que Judual,,prince de la Domnonée, et Nominoé lui-même, renou-
velèrent souvent ces actes de violence, suivis bientôt de repré-
sailles non moins cruelles. Dans un cas analogue, l'empereur
Adrien éleva une haute muraille pour préserver la Calédonie des
incursions des Pictes ; d'autres peuples avant lui avaient eu
recours à ce moyen très insuffisant pour se garantir des voisins
incommodes ; mais, pour les Francs, comme pour les Bretons, il
s'agissait moins d'élever entre eux une barrière infranchissable
que de se ménager la possession de places de refuge en cas de
poursuite, et des postes d'observation propres à signaler l'appro-
che de l'ennemi et à le combattre avant qu'il n'ait pu pénétrer
plus loin dans la contrée. Aucun système de défense ne semble
mieux remplir ces conditions que ces forts détachés, échelonnés
sur la frontière, et interceptant tout particulièrement le passage
des voies romaines, seules routes stratégiques à cette époque,
seuls chemins assez largement ouverts à travers les forêts et les
obstacles de toute nature pour convenir à la marche d'une troupe
nombreuse. Elevés suivant les besoins et les circonstances, ces
ouvrages de grandeur et de formes très variées ne sont point
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l'oeuvre d'un moment, ni exclusivement de l'un des deux peuples.
Plus d'une fois peut être, d'antiques circonvallations gauloises
ou romaines ont pu être utilisées par les hommes du moyen-âge,
Ainsi, quelques chercheurs plus heureux que nous, ont cru
retrouver dans l'étroite enceinte de Beaulon des traces de vitri-
fication, du genre de celles qui se voient à Sainte-Suzanne et à
Péran, ce qui rejetterait l'origine de ces talus à une époque
extrêmement ancienne et inconnue.

Si partant de Gaël, situé à l'angle de la Domnonée correspon-
dant à celui du comté Vannetais, là où le pieux Judicaël cons-
truisit un château ceint de remparts de gazon, nous marchons
vers le S.-E. pendant plus d'une dizaine de lieues, nous rencon-
trons d'abord près de la célèbre fontaine de Barenton de faibles
vallonnements, connus sous le nom de château de- Ponthus. De
ce lieu à la butte si bien conservée du château de Salomon, au
Gué de Plélan, le chemin est promptement franchi. Une seconde
résidence de ce roi de Bretagne nous appelle à Maxent ; puis
laissant un peu sur la gauche l'enceinte a demi détruite de Beau-
lon, nous arrivons directement à Cainpel où il habitait très sou-
vent, et d'où est daté un acte de donation fait par lui en 825 en
Laveur de l'abbaye de Redon : in aula •Camplatr. Rien du reste,
n'indique que cette maison royale ait été construite par ce prince ;
sa fondation pouvait remonter à plusieurs siècles avant lui, et
avoir dès ce temps servi pour la garde du passage de la voie qui
en est peu éloignée d'un côté, tandis que les hauts talus de
Mernel, la défendent de l'autre. Mais, franchissons encore une
courte distance pour étudier, à Bovel, un ensemble complet de
fortifications. Ainsi, derrière le long rempart gazonné qui traverse
le village du Bézi, nous rencontrons une vaste circonvallation
quadrangulaire, maintenant occupée par un bois taillis appelé
comme le village Bois-du-Bézi, et dont les fossés sont en partie
remplis d'eau. Près de cette première enceinte il s'en rencontre
une plus petite, et d'autre part, r,un castellum circulaire est encore
très élevé au-dessus du niveau du sol. Des traces de vallonne-
ment se reconnaissent facilement dans des prairies avoisinant
l'église de Bovel, et sur la lande de ce nom qui couvre le côteau
opposé, on observe de nombreuses excavations précédées d'un
petit talus provenant du rejet des terres, et suffisant pour servir
d'abri à des archers dont le village voisin, la Fléchaye, semble
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conserver le souvenir. Quelques kilomètres suffisent pour nous
amener à l'ancien prieuré de Saint-Germain. Sans nous attarder
à visiter son insignifiante chapelle, jetons un coup d'oeil sur les
lignes de talus qui sont auprès, avant d'arriver à Lohéac, et
d'examiner les trois singulières élévations de terre, de forme un
peu allongée et séparées par un faible espace de quelques mètres.
C'est sur cette triple butte qu'à dû être assis l'antique château,
dont le mode de défense est difficile à concevoir. Au pied de ces
éminences, uniques peut-être en leur genre, dernier ouvrage de
défense que nous ayons rencontré sur la route que nous venons
de parcourir, devrait s'arrêter nos pas ; néanmoins, qu'il nous
soit permis de continuer notre marche jusqu'à Guipry, où, nous
en sommes convaincù, des recherches patientes feraient recon-
naître l'emplacement d'un pôste militaire destiné à surveiller le
cours de la Vilaine, et près duquel, à cette époque batailleuse, des
clients désireux de protection étaient venus se grouper, ainsi que
cela semble avoir eu lieu pour les bourgs voisins des diverses
forteresses que nous venons de visiter ensemble. Exposé à des
ravages fréquents, le territoire compris entre la ligne des fortifi-
cations, et la rivière d'Aff, dut longtemps demeurer presque
inhabité.

Nous ne saurions quitter le comté de Vannes sans mentionner
ici d'autres curieux vallonnements en terre, rappelant soit un
fait historique, comme ceux presque effacés qui existent en la
commune de Bains, au sommet d'un côteau, près des bords de
l'Oult. C'est là, suivant la tradition locale et l'opinion de Dom
Lobineau, qu'a dû se livrer la bataille de Ballon en 845 ; c'est,
dans la vallée marécageuse qui est auprès, que périrent les
soldats du roi Charles sous les coups des compagnons de Nominoë.
Toujours est-il que deux métairies voisines conservent des noms
qui coïncident avec cette tradition, l'une est appelée la Bataille,
l'autre la Poignardaye. Soit de vastes enceintes, ayant suivant
toutes les probabilités, entouré des villes, ou mieux des villages
armoricains, ce qui semble confirmer les dires des gens du pays.
La première, dite des Rivières, en la paroisse de Radenac, et vers
laquelle se dirige un tronçon de route grossièrement pavée, se
nommait primitivement Ville-Blanche ou la Blanche Er Guen ;
dont le nom se serait conservé sous la forme de Reguiny élevé
par ses anciens habitants après sa destruction. A quel temps faut-
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il rapporter cet évènement ?... on l'ignore ; mais, il doit être anté-
rieur à la fin du mo siècle, époque où saint Clair, dont nous ne
connaissons que la qualification de Clams, évangélisa cette popu-
lation au milieu de laquelle il mourut. Les belles fortifications
des Couèts (les bois) en la commune de Guégon, ont sans doute
abrité une autre bourgade ; ici, la tradition est muette. Il n'en est
pas ainsi de la Mare-au-sang, à peu de distance de Plumelec, et
près de l'enclos de l'ancienne abbaye des Bénédictines de
Locmaria. Une ville y existait, dit-on, ses habitants étaient même
chrétiens ; une armée païenne (les Normands peut-être), étant
venue l'assiéger, un horrible combat eut lieu autour de ses
remparts, et le sang coulant à flots, remplit l'une des dépressions
du terrain, d'où serait venu son nom. D'abord repoussés et à demi
vaincus, les chrétiens ne furent victorieux que grâce à l'interven-
tion visible de la Sainte Vierge. Obligés néanmoins d'abandonner
leur ville ruinée, ils se réunirent à l'extrémité de ses retranche-
ments, et y bâtirent le bourg de Bilio. Dans un champ voisin,
appelé de même que le bois fortifié de Bovel, le Bézi, on découvrit
il y a environ vingt-cinq ou trente ans, plusieurs cercueils en
granit. Des sépultures anciennes ont été également découvertes
en un autre lieu portant le même nom, ne serait-on pas, par
suite, autorisé à penser qu'il indique soit l'emplacement d'un
cimetière, soit celui d'une bataille dont les morts y auraient été
ensevelis?

Si la voie de Rennes amenait les Francs dans le pays de Vannes,
regardé comme étant alors la clef de la Bretagne, celle de Corseul,
à partir des premières années du x e siècle, permit aux Normands
de la Neustrie d'entrer dans la Domnonée, en traversant le terri-
toire de Dol, puis de là, de pénétrer dans le comté Vannetais.
Il devint donc nécessaire de leur fermer ce chemin, et c'est
probablement dans ce but, que furent élevés les ouvrages que
nous venons signaler à l'attention des archéologues bretons. Le
voyageur qui, partant de Josselin, suit l'ancienne route de Pontivy,
traverse la rivière d'Oult par le pont de Bocneuf, après un trajet
de six kilomètres, et remonte ensuite la forte côte de la Pabouille,
il voit sur la gauche les maisons du village du Tertre, près duquel
la voie romaine coupe la route moderne, après avoir passé la
rivière au gué de Pontmeleuc, qui, dans'les premiers siècles du
christianisme, a dû être remplacé par un pont consacré à saint
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Melec (circonstance qui ramènerait sa construction à une époque
postérieure à l'émigration des grands-bretons). Et après avoir
franchi quelques centaines de mètres, notre pèlerin remarquera
sur le bord de la route, des chaumières, connues sous le nom de
Sabot d'or, et près desquelles Ogée, dans son Atlas des routes de
Bretagne, place un poteau indicateur. Prenant alors le sentier
battu à droite du grand chemin et partant d'auprès des cabanes,
il lui suffira de le suivre pendant cinq minutes pour rencontrer
la métairie de la Haye vers laquelle il marche. En face de cette
maison, et n'en étant séparée que par un embranchement partant
de la voie de Corseul, et s'y rattachant vers le Sabot d'or, existe
une belle motte circulaire, entourée d'un fossé profond. La voie
se continue et est encore fort reconnaissable sur la lande qui est
au-delà. Cet embranchement qui se dirige vers le nord-est, a-t-il
été signalé précédemment ? Nous ne le croyons pas. Un talus
dont il ne reste plus que des vestiges, partait de la motte de la
Haye, et longeant la petite vallée qui est au-dessous venait, après
un parcours de plus de 600 ou 650 mètres, s'attacher à la base
d'une colline située au bord de la rivière, et couronnée d'une
forteresse en gazon de forme irrégulière appelée le Chatelier.
Sur le coteau opposé, ainsi que dans les environs du bourg
de Ploeuc-Griffet, qui en est peu éloigné, on retrouve quelques
traces de vallonnements en terre. Des remparts du même genre
entouraient l'ancien château de Griffet, que l'on peut visiter à
près d'une lieue de là, et dont l'ancien lit de l'Oult, actuellement
canalisé, baignait le pied. Il était le siège d'une châtelainie et
d'une cour féodale, dont nous reproduisons le sceau (voir la
planche). Ce fief a appartenu quelque temps à la branche des
Rohan du Gué de l'Isle.

Si les marches entre la Gaule des Francs et l'Armorique étaient
tout particulièrement gardées, les rivalités, les querelles trop
fréquentes entre les différents comtes furent sans doute l'origine
des postes fortifiés qui se remarquent surtout aux environs de
l'endroit où les anciennes voies franchissent les limites de leur
principauté et de ceux où les rivières étaient guéables. C'est ce
que l'on peut vérifier en suivant les rives de la Cher, cours d'eau
qui sert de démarcation aux départements de la Loire-Inférieure
et de l'Ille-et-Vilaine, et qui à une époque très reculée a séparé
les comtés de Rennes et de Nantes. Il suffira de parler ici de
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Derval, dont le château primitif a fait naître une bourgade dans
son voisinage, il a été plus tard remplacé par celui qu'attaqua
du Guesclin et dont nous voyons les ruines. Rainefort, placé
presque clans l'eau, et dont le nom pourrait peut-être signifier
foras ranarum, et les ouvrages placés en regard sur l'autre bord
de la rivière, destinés évidemment à surveiller l'antique route de
Nantes ou de Blain à Rennes qui passe la Cher, non loin de là,
de même qu'un gué actuellement remplacé par un pont, dit pont
Gatoné, servant à la route départementale de Fougeray à Pierric et
Conquereil. Puisque nous avons nommé ce lieu où se sont livrés
deux combats, disons que les armées venant de Nantes devaient,
avant d'y arriver, traverser le Don au Pont-Vé (pontus vetos)
pour atteindre les beaux retranchements élevés par Conan-le-
Tort et près desquels il périt, elles rencontraient ensuite la double
enceinte du Castellum de Rainefort et un peu plus loin encore la
belle motte de Cherhal, ou Kerhal, ou sur l'autre côté de la route
des vallonnements, maintenant presque effacés, qui se trouvaient
dans la vaste lande du port de Roche. Comment, étant si près, ne
pas dire un mot des fossés rouges voisins de Messac et dans
lesquels il faut probablement reconnaître le camp des Saxons du
Bessin envoyés par Chilpéric, qui s'étant laissés surprendre
furent taillés en pièces eh 576 par l'indomptable Waroch ?

NOTE ADDITIONNELLE
Relative au S°eau. de Enoexic-Grriffet

Vers la moitié du xvie siècle, un sire de Coëtlogon, seigneur •
du Bois-du-Liers, épousa une demoiselle de Rohan du Gué-de-
l'Isle, qui lui apporta en dot ce fief, de même que la baronnie de
Ploeuc-Griffei. Nous trouvons réunis dans le pennon gravé sur le
sceau, les armoiries de ces fiefs de même que celles de certaines
familles dont l'alliance agréait le plus à la maison de Rohan. Le
premier quartier de l'écartelé porte : d'argent au lion coupé de

Arch.	 6
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gueules et de sinople, couronné d'or, qui est d'Espinaye. Le second
d'argent a trois fasces de Sable, au lion de Sinople chargeant, qui
est COêtandoch. Les neuf macles d'or des Rohan occupent le
troisième compartiment, tandis que le quatrième représente un
champ de sable au chef d'argent, danché de gueules, et chargé de
trois Vanets ou coquilles de même. Pour la seigneurie du Bois-
du-Liers, et sur le tout, et en abîme, un petit écusson portant la
Guivre de Milan rappelle une alliance entre la famille de Rohan
et les princes souverains dè cette ville.

Dans mon désir d'abréger le plus possible le mémoire lu au
Congrès de l'Association Bretonne, je n'ai donné que les limites
Est de l'ancien comté Vannetais, comme touchant plus directe-
ment au récent empire des Francs. Mais, il m'eût été tout aussi
facile d'indiquer la ligne de forteresses qui défendait le côté
du septentrion. Ainsi, si partant de nouveau de Gaël nous nous
dirigeons vers le cours de l'Oult, au lieu appelé Pont-Meleuc,
point où la voie romaine de Vannes à Corseul traversait cette
rivière, nous rencontrons d'abord, près de Mauron, dans une
ferme voisine du château de la Villedavy, et en dépendant peut-
être, une motte bien conservée et encore défendue par des fossés
pleins d'eau. A l'ouest du bourg de CD,' uillier, visitons les beaux
étangs et les remparts de terre qui entouraient Château-Tro,
ancienne résidence d'un cadet de la maison de Rennes, Guéthenoc,
fondateur du château de Josselin au xi° siècle, et premier comte
de Porhoët.

Cette forteresse de Château-Tro pouvait remonter à bien des
siècles avant lui. Nous arrivons facilement de là à Mohon, près
duquel existent les fortifications de Bodieuc (Bode-es-deuc) : les
douves ou fossés du duc. Le mot Bode est toujours employé par
les paysans du canton, pour indiquer soit un fossé profond, soit
une excavation. Le village voisin porte le nom de Ville d'Alençon,
en souvenir des princes de cette maison qui ont possédé Bodieuc,
lorsqu'ils étaient comtes de Porhoët à la suite de la saisie de ce
fief sur Guy de Lusignan. En la commune de Coëtbuga, un village
qui s'est élevé sur l'emplacement d'une de leurs maisons de
chasse, s'appelle la Ville aux Hallois, ou mieux Valois. Au nord
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du bourg de Mohon, se voient les douves, seuls vestiges du château
de Caron deltodegat, l'un des trente de Mi-Voie et.dans lequel
a habité parfois Mme de Sévigné,I"une de ses arrière-descendantes.
La. ,spirituelle marquise, un peu commère cependant, avait doté
l'église du lieu de bonnes copies des tableaux des meilleurs
maîtres. Ces peintures ont malheureusement disparu, lors de
la reconstruction récente de cet édifice.

Traversons actuellement la forêt de la Nouée qui, si nous avions
le temps de la visiter en détail, nous fournirait de nombreux
spécimens de vallonnements en terre. En arrivant du côté opposé
au village des Buttes (nom significatif), nous remarquons un des
tronçons les mieux conservés de la voie romaine de Vannes à
Corseul, et tout près de là, dans un bois appelé bois des Salles,
une enceinte de talus ; enfin, à moins d'un kilomètre, une motte
cachée dans un taillis voisin de Pont-Meleuc et gardant le passage.
de la voie.

Il aurait été également possible de signaler les mottes ou bases
des châteaux qui défendaient aux barques des Normands du
Ix' siècle de remonter l'Oult. L'une d'elles se rencontre en aval,
à une demi-lieue de Josselin, au bas d'une lande qui lui doit son
nom : la lande de la Motte, en Saint-Servan. Elle s'élève sur un
massif de rochers appelé les roches bleues, dont le pied se baigne
dans la rivière. Sans quitter cette paroisse, et toujours sur la
rive du canal, nous arrivons à la Motte de Castel, château pri-
mitif et patronymique de l'antique famille qui habite encore le
château de ce nom, et dont un des ancêtres fut tenu par le conné-
table de Clisson sur les fonts baptismaux.

Est-il opportun de communiquer ici une remarque par rapport
aux anciennes enceintes de villes détruites ? C'est *que les habi-
tants, attachés au lieu où ils étaient nés, ont presque toujours
construit un bourg ou un village dans le voisinage de leurs
anciens remparts. Cela se rencontre aux Rivières, comme à la
Mare-au-Sang et aux Coues.



LES JOCULATORES BRETONS

(SUITE)

ÉMILIEN ET LES CHANSONS DE GESTES

Par M. le Vte DE LA VILLEMARQUE

DEUXIÈME PARTIE

Aemilianus ou Emilien dont l'illustre nom romain semblait le
prédestiner à la gloire, n'a pas plus laissé de traces dans l'his-
toire que notre roi breton Arthur. Il a fallu près de mille ans
pour que les historiens lui donnassent place dans' des annales
trop souvent ouvertes à des gens fameux seulement par leurs
crimes. Cette justice tardive est due surtout à Dom Mabillon.

Voyageant en Bourgogne, en 1682, avec mission de Colbert,
pour visiter les villes, les monastères, les archives et les biblio-
thèques de la province, le grand bénédictin trouva le culte
d'Émilien, martyr en l'an 725, ancien évêque de Nantes, établi
dans l'église d'Autun, et rendit l'homme à l'histoire (1).

(1) Itinerarium Burgundicum, t. II (A. p. 1, ad p. 42), faisant partie des trois
volumes in-4. des ouvrages posthumes de Dom Jean Mabillon et de Dom Thierri
Ruinart, de la congrégation de Saint-Maur, publiés par Dom Vincent Thuillier ;
à Paris, chez François Rabuty, fin
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Page inédite de cet histoire, la vie d'Émilien demeurée à peu
près dans l'ombre, même chez nous, avant la Biographie bretonne
de Levot (1852), la Notice de l'abbé Cahour (1859) et l'Annuaire
historique de Bretagne de M. de la Borderie (1862), offre la pre-
mière page des invasions musulmanes en France.

On devra désormais l'intercaler entre les combats de Pélage
dans les Asturies (719) et la victoire de Charles Martel à Poitiers
(732) ; quatre cents ans avant les croisades.

Elle aurait bien inauguré le récit magistral qu'a fait M. Guizot
de « la lutte engagée entre l'Orient et l'Occident, le Midi et le
Nord, l'Asie et l'Europe, l'Évangile et le Coran, lutte d'une gra-
vité sans égale, et dont nous disons maintenant (c'est lui qui
parle), en considérant l'ensemble des événements, des peuples
et des siècles, que la civilisation du monde en dépendait. »

A la nouvelle de l'entrée en Bourgogne et du siège d'A.ugus-
todum, « la Rome des Gaules, » par « ces fanatiques de déisme
et de gloire, » comme les qualifie M. Guizot, lesquels s'en allaient
ravageant les campagnes, les villes, les monastères, et massacrant
ou dispersant les populations, l'évêque des Namnètes se disposa
à partir, accompagné de se ; huit fils.

C'est le martyrologe de l'abbaye de Salins lui-même qui les
lui donne pour compagnons de guerre et de gloire, curn filiis
suis octo (Bolland., T. VI, juin, p. 483) ; et il me plaît de voir le
belliqueux prélat à la tête de cet état-major de famille, préparer
la campagne ; de le voir publiant son ban de guerre sainte chez
les siens, les Namnètes, d'abord, et ses voisins, les Venètes, les
Redones, les Curiosolites (multos ex suis propinquis) ; puis
jusqu'au fond de l'Armorique, chez les Osismiens (Cornouaille,
Tréguier et Léon); (ex longinquis). De sa ville épiscopale au fort
de Gésocribate, à l'extrémité de la péninsule, son mandement

'guerrier, suivant l'antique voie romaine, pouvait arriver facile-
ment aux oreilles de tous les chrétiens d'alentour ; ceux des fies
en face de l'Espagne et trafiquant avec elle, avaient déjà dû
entendre les appels désespérés des compagnons de Pélage.

Combien en vint-il ? Combien le général en chef et ses fils
virent-ils accourir d'hommes armés de la lance, de l'épée ou de
l'arbalète ? nous l'ignorons, comme la disposition de l'armée, le
nombre des bataillons, et le chemin suivi pour gagner la Bour-
gogne.



86	 ASSOCIATION BRETONNE

Nous savons seulement qu'Émilien arriva au secours d'Autun,
soit par la voie romaine, soit par la Loire ; qu'à une lieue et
demie de la ville, au bourg 'actuel de Saint-Forgeot, il remporta
une première victoire sur les assiégeants ; une seconde sous les
murs d'Autun qu'il délivra ; une troisième dans la vallée d'Auxy;
où il poursuivit les fuyards, et qu'il était au moment de couronner
son expédition par une dernière victoire, quand des forces
musulmanes énormes, accourues de Châlons pour reprendre
Autun, écrasèrent l'armée chrétienne.

Il y avait sur le champ de bataille une chapelle dédiée à saint
Jean-Baptiste ; elle l'est, depuis le désastre, à saint Émilien,
martyr ; on voyait au devant, du temps de Mabillon, plusieurs
sarcophages en pierre.

e Ayant quitté Couches (1), dit le bénédictin voyageur, nous
arrivâmes au village de Saint-Émilien, à l'entrée duquel nous
rencontrâmes un cimetière, et, au milieu, un petit oratoire entouré
de grandes et innombrables tombes en pierre, dont le couvercle,
également en pierre, sortait de terre. Étonnés par la singularité
du fait, nous interrogeâmes des paysans qui nous dirent que le
patron de ce lieu était saint Milan (c'est ainsi qu'ils le nomment)
et que ces cercueils étaient tombés du ciel par la protection de
ce seigneur Milan, pour la sépulture des chrétiens, tués en cet
endroit par les Sarrasins.

• Ayant reçu* cette réponse, nous entrâmes dans l'oratoire où
nous vîmes en effet l'image d'un évêque revêtu d'une cuirasse.

Naturellement le savant voyageur pense que le recteur de la
paroisse lui donnera une meilleure indication que des paysans,
et il va le trouver :

« Il nous raconta qu'on croyait que saint Émilien était un
évêque de Nantes qui, poursuivant les Sarrasins avec une armée
de chrétiens, vint jusque-là, et qu'ayant engagé le combat, il
perdit un grand nombre des siens qui lurent inhumés sur les
lieux, avec Émilien lui-même, dans des cercueils de pierre
envoyés du ciel. Il ajouta qu'il tenait cela de la tradition (2). Il

(1) Couches-les-Mines, chef-lieu de canton de Saône-et-Loire, arrondissement

d'Autun.

(2) Cette singulière tradition date du temps où s'était perdu le souvenir des
fabriques de sarcophages ; M. Longnon l'a constatée dans un poème du rive siècle,
(Gérard de. Roussillon, p. 29 et 39.)
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nous dit ensuite que les reliques de saint Émilien étaient en
grande vénération et que sa fête était célébrée avec un très grand
concours de peuple.

« Ayant ainsi parlé, il nous conduisit dans l'église et exposa
le chef du saint à notre vénération. »

Tel est le récit de Mabillon : il le termine par une assertion qui
a son prix dans la bouche du peu crédule bénédictin :
. « Cet Émilien, dit-il, est certainement le martyr d'Autun, dont

il est fait mention dans le martyrologe de Gellone ; et là est son
tombeau autour duquel les pieux chrétiens du temps ont eu la
dévotion de se faire inhumer. »

Depuis Mabillon, les reliques n'ont pas cessé d'être vénérées
dans le pays; on les expose solennellement le jour d'un pèlerinage
célèbre ; et les dévots à qui on les fait voir de loin, enchâssées
dans l'or, sous un voile de cristal, à travers un nuage d'encens,
ne remarquent pas sans émotion, dans le crâne du saint, les
traces du cimeterre qui l'a martyrisé.

Quoiqu'il en soit, l'office composé en commémoration de son
dévouement religieux et patriotique, était divisé en neuf leçons.

Il provenait d'un manuscrit dont on ignore la date et qui a été
imprimé par les Bollandistes (1) ; celle du texte n'est pas moins
inconnue, mais il est postérieur au xn e siècle.

Telle est l'histoire ; passons à la poésie.
Dès les premières lignes, son origine épique, populaire et tra-

ditionnelle apparaît manifestement :
« Émilien; le saint, le bienheureux, par la miséricorde divine,

évêque de Nantes, » dit le légendaire, était venu de la Bretagne,
comme l'apprendront ceux qui verront sa vie et sa légende.

C'est sous la persécution d'Eustrageus et de Nempheus, com-
pagnons d'armes, qu'il florit et souffrit son cruel martyre ; peu
après eut lieu le triomphe de Charlemagne, de Roland et des
autres dont il est question dans les chansons de gestes (2). »

Nous sommes prévenus : la note est indiquée. Comme disent

(1) Vita salua Aemiliani, juin, T. V, p. 81 et suiv.

(2) Beatus ac sanctus Aemilianus, miseratione divina Nanthesis antistes, in
Britannia inventus fuit, ut vitam et legendam intuentibus manifestabitur. Qui •

sub persecutione Eustragei et Nemphei commilitonum floruit et crudele mar-

tyrium suscepit paulo post triumphum Caroli Magni, Rolandi et aliorum, ut in
eorum gestis repertum est (p. 81).
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es musiciens, le chef d'orchestre a donné le la. Toutefois, nous
n'avons pas ici exactement l'air de la chanson primitive. Saint
Émilien n'a pas flori après Charlemagne, Roland et les autres
héros de l'épopée française, mais avant ; le triomphe a suivi et
non précédé son martyre. C'est pattlo ante qu'il eût fallu dire.
L'interpolation est évidente. Les noms des'auteurs de la persé-
cution, comme le • lectionnaire qualifie l'invasion musulmane,
ne sont pas moins chimériques ; ils ont une physionomie pure-
ment grecque. Rien d'arabe dans le nom de Eustrageus : il a été
tiré du grec fLçpourzyag, « bon général d'armée » ; ainsi Nem-
pheus vient de 1•11', Fxcpaoç, « fou, furieux, frénétique. » Le légen-
daire les a fabriqués, sans doute par ignorance des noms arabes
des lieutenants d'An-Bessa-ben-Sohim et d'Abdel-Rhaman ou
autres.

Il ignorait même le nom que les Nantais portaient du temps de
leur vaillant prélat ; Nanthesis est une forme de bas moyen-âge,
dérivée du françaisWantais ; l'ancienne, la bonne est Narnne-
tensis. Le nom de Britannia, donné à la patrie du saint, ne date
pas davantage de l'époque où il vécut.

Quant à, l'âme dé la cantilène primitive, elle a passé dans la
légende ; celle-ci .a eu pour inspirateur un joculator émérite. Les
neuf leçons latines sont le résumé de neuf laisses ou tirades en
langue vulgaire, que l'on entonnait à la procession, le jour du
pèlerinage annuel de saint Emilien, comme la chanson de Roland
était chantée devant l'armée française marchant à la bataille,
quatre cents ans après le désastre de Roncevaux.

Il y a moins d'un siècle, on chantait encore l'héroïsme du.
martyr : « Rien n'égalait la pompe de la procession, disait à l'abbé
Cahour un vieillard qui y a assisté ; les rues étaient jonchées de
fleurs et de verdure ; les maisons tapissées de feuillage ; l'église
et l'autel resplendissaient ; les cloches sonnaient à grandes volées.
La croix de la paroisse et les bannières sortaient...

« Le chant des cantiques et des hymnes retentissait dans tout
le trajet de l'église au cimetière (1). »

Essayons de saisir et de reproduire, d'après le latin, un écho
de ces cantiques d'autrefois :

« En ce. temps là le vieil ennemi du genre humain avait poussé

(1). Notice sur saint Emilien, p. 71 et 72.
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un grand nombre de païens et . d'infidèles à la dévastation des
villes et au ravage de la sainte chrétienté par toute la France. »

Tel est le début et, à. vrai dire, le premier couplet de notre
chanson de geste.

Emilien, qui est « un très saint évêque, un « défenseur et un
propagateur de la foi, » un «vrai fils de la Bretagne,» un « ami très
compatissant du pauvre peuple, qui lui rend amour pour amour ;
« un homme du plus grand air ; » le plus agréable de visage, le
plus éloquent » qu'on puisse voir, appelle un grand nombre de
ses compatriotes et des gens des autres pays, à la défense com-
mune et à la résistance nationale, et leur adresse ce discours :

« Allons ! hommes forts par les armes, mais plus forts encore
par la foi ; allons ! le bouclier de la foi en main !

« La croix du Seigneur en tête !
« Le casque du salut au front, la cuirasse sur la poitrine !

Allons ! soldats du Christ, aux armes ! aux armes ! contre ces
chiens enragés ; il faut les vaincre et les détruire.

« Plutôt mourir en combattant que de voir les malheurs de
notre nation, que de subir la honte avec les saints de Dieu! »

Un des saints en question, Catoc ou Kado, le patron de nos
gens de guerre d'autrefois, avait déjà dit, au vi e siècle, après
Judas Machabée : « Plutôt la mort que la honte ! » Nous trouvons
ce cri parmi ses Maximes authentiques. L'héroïque Vurfand
répéta le mot en mourant (877). On devait lire un jour dans les
armoiries du duché de Bretagne : Potins mari quant fcedari ; et
sur le drapeau du 44 e d'infanterie de l'armée anglaise, qui est un
régiment gallois : Gesell ange« na « Plutôt la mort
que la honte! » Cri modernisé de saint Catoc, mais toujours le
même dans les coeurs.

Les soldats d'Emilien l'entendent ; ils répondent tout d'une voix :
« . Vénéré Seigneur, digne chef, ordonnez, commandez ; partout

où vous irez nous irons avec vous. »	 .
L'écuyer de Lezbreiz répondit de même :

Elec'h ma iefec'h, me a ielo ;

Lec'h ma brezelfec'h, me brezelo.

Réplique vivement et habilement traduite par Brizeux :

	

Maitre, où vous irez, avec vous	 ;

Où vous combattrez, moi je combattrai.
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« Ardent et respirant la volonté de Dieu, » le général annonce
le jour du départ, et qu'il donnera, ce jour-là, de sa propre [nain,
le corps et le sang du Christ, comme viatique pour le voyage,
dans l'église de Nantes, à ses compagnons d'armes.

Le jour dit, après la messe et la communion militaire :
« Enfants, rendons grâce à Dieu, notre Sauveur : il nous a réunis
ici en très grand nombre, dans sa bonté ; il vient de fortifier et
de sanctifier nos courages ; que sa volonté soit faite ! marchons !

« Et lui à leur tête, ils marchent (Et praevio duce illo exierunt)
il marchent nuit et jour vers la Bourgogne.

Encore ici un couplet de quelque vieille Marseillaise catholique,
en langue bretonne :

Kenavo, mont a ramp d'ann hent !

Ann eskipien, ar velein,

Ha Jezuz Krist gen-om er penn !

• Adieu ! Nous nous mettons en route ! les évêques et les
prêtres, et Jésus-Christ à notre tête (1). »

Ils marchent longtemps, longtemps... Autun est loin de Nantes.
Enfin, le camp des Musulmans est signalé ; ils les attaquent, à
quelques milles de la ville assiégée ; l'épée et la lance à la main,
ils les culbutent ; ils les mettent en fuite : Autun est sauvé.

Renforcés par la garnison de la ville, ils poursuivent l'ennemi
dans la plaine ; l'attaquent de nouveau dans une vallée où ils
l'écrasent ; repoussent encore plus loin les fugitifs, et sont au
moment de leur livrer un combat décisif, quand une forte armée,
envoyée de Châlon, les arrête.

C'est Nempheus qui vient au secours d'Eustrageus vaincu.
Emilien sonne du cor (buccinavit) comme Roland, car le danger

est pressant : les soldats de l'armée chrétienne accourent :
— « On le voit, braves compagnons, vous aimez le Christ et

sa foi : ces ennemis ne vous font pas peur. Préparez-vous donc
au combat. Vous êtes vaillants par le coeur, soyez plus vaillants
encore par la foi. Mettez votre confiance en Dieu ; il est le pro-
tecteur de tous ceux qui espèrent en lui. Ce n'est pas du nombre
des combattants que vient la victoire, elle vient du ciel. »

(1). Chantée le 18 novembre 1863 par une mendiante, Lpranz ar Soz, de Bre-
piliz, commune de la Feuillée,
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L'héroïque Vurfand devait tenir le même langage : neque enim
salus est in multitudine sed potins in Deo (Pertz, t. I. 586).

Emilien parlait 'encore qu'un de ses cavaliers arrive au galop
en criant : « Voilà l'ennemi ! »

« Alors, puisant sa force dans le signe de la croix, il commande
l'attaque et s'élance sur les infidèles. Mais percé par leurs lances
et par leurs épées, il tombe ; il tombe, moins sous leurs coups que
sous la volonté du ciel : et tandis qu'épuisé par un effort sublime
il exhale le dernier souffle d'un coeur qui n'a jamais battu que
pour Dieu et pour la patrie, il trouve encore des paroles pour
exciter ses compagnons :

— Courage, glorieux soldats ! Tenez bon ! ne bronchez pas !
étonnez ces païens par votre énergie !

« Je vois déjà Celui qui enflamme vos coeurs, et va vous com-
bler de délices.

• Je vois les cieux ouverts pour vous recevoir. Je vois, auprès
de Dieu, les anges célébrant . votre entrée dans le Paradis.

« La mort ne vous fait pas peur ; elle est la porte de la vie.
« Vous n'êtes pas les fils des hommes, vous êtes les enfants

de Dieu.
« Vous êtes les soldats de l'Eglise; vous combattez pour votre

mère.
« Ah1 elle criera vengeance à Dieu pour le massacre Tle ses

saints.
« N'ayez qu'un seul désir, mourir ! Mourir pour vivre à jamais

avec le Christ, notre Sauveur !
« Près de lui, dans un monde meilleur, la récompense nous

attend. »
Où donc avons-nous entendu ce chant vraiment céleste?
N'est-ce pas le cantique breton du Paradis ? N'est-ce pas

l'hymne sacré lui-même transformé en hymne de guerre?
Saint Hervé, mourant, aurait dit avant saint Emilien le martyr :

Perc'her ar Baradoz

Digor ouz va gortoz,

Ar zent, ar sentezet,
Tost d'ans digemeret. •

La porte s'ouvrira,

Jésus me recevra..,
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Je vais connaître enfin

Les saintes et les saints.
Je vais bientôt les vair,
Préts à me recevoir (1).

Et cet appel à la mort, qui est la porte de la vie :
« 0 mort, c'est toi le portier qui nous ouvre la place.

Maro, te ar porzez

A. zigor d'in ar ger.

La coïncidence est frappante.
Ce qu'il y aurait de très intéressant, ce serait de comparer les

chansons guerrières des Arabes, sur leurs campagnes dans les
Gaules, s'il en reste, avec la chanson de geste de saint Emilien.

Chez eux aussi l'enthousiasme religieux et l'enthousiasme
guerrier enflammaient les combattants ; le général de l'armée du
Prophète en était le prêtre, et leurs chroniques prêtent à El-Samah
ce mot de l'Ecriture, digne de saint Emilien :

« Ne craignez rien du nombre ; si Dieu est avec nous, qui sera
contre nous ? »

Les chroniques de ces « fanatiques de déisme et de gloire D

parlent même de martyrs.
Il est vrai que les prétendus martyrs de l'Islam n'ont pas de

culte comme les nôtres, ce culte l'éternelle consolation du coeur
humain et son éternel honneur.

Ce n'est pas sans émotion, je l'avoue, que j'ai trouvé sur un
autel de la cathédrale de Nantes, près du tombeau d'un vaillant
Breton de nos jours, quelques restes de l'héroïque prélat du hui-
tième siècle, enfin rendu à son église et à sa patrie.

La translation de ses reliques en Bretagne (le 6 novembre 1859)
fut un jour dont personne à Nantes n'a perdu le souvenir.

J'aurais aimé à faire partie de sa marche triomphale . à travers.
la France, à chanter avec les fidèles ces répons ou refrains de
quelque vieille chanson de geste :

• 0 France, que tu es heureuse ! que tu es belle, ô cité qui
reçois dans tes murs ton fils Emilien, l'ami de Dieu.

« 0 'France, entonne un cantique de louanges à Jésus, au jour où
tu exaltes celui qui a été ton défenseur, et qui sera ta gloire ! »

(1) Traduction de M. F. Coppée, de l'Académie française, Mélodies populaires
de la Basse-Bretagne, p. 59 et 60.



BIJOUX CELTIQUES

PAR

M. LENORCY, Receveur des Postes à Pontivy

- Lettre à 111. le Président de la Section Archéologique du Congrès

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Le journal de Pontivy, dans son dernier numéro, fait connaître
que la section d'Archéologie accueillera avec intérêt toute commu-
nication sur les usages, moeurs, légendes populaires, etc., de
Pontivy et de ses environs ; permettez-moi, de vous adresser
quelques lignes relatives à des bijoux celtiques recueillis dans
notre département.

La Société Polymathique du Morbihan, dont les recherches ont
été si actives et si fructueuses, a constaté que tous les dolmens
et la plupart des tumulus avaient été ruinés et fouillés antérieu-
rement.

Les cultivateurs ont brisé à coup de pioche tout le mobilier
des dolmens et particulièrement les vases funéraires renfermés
sous ces monuments.

C'est une perte irréparable pour la science.
il a été permis à nos contemporains de constater que ce travail

néfaste continuait de nos jours.
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L'homme ignorant est comme l'enfant, un instinct de destruc-
tion lui pousse la main.

Cependant, certains objets non-seulement ont- été épargnés,
mais encore ont été recueillis avec un soin religieux.

Je veux parler des colliers et bracelets des vieux celtes ense-
velis dans la tombe avec les objets les plus précieux qui leur
appartenaient. Cette coutume, du reste, de mettre près d'un mort
vénéré les choses de grandes valeurs, a subsisté presque jusqu'à
nos jours en Bretagne. Contrairement à la façon de procéder des
paysans Toscans qui s'en allaient vendre sur les marchés de
Rome les vases Etrusques décbuverts par eux, ce qui a permis
aux Anglais de se procurer les plus belles pièces qui ornent
aujourd'hui le British Muséum ; nos paysans ont renferiné leur
trésor dans leurs bahuts en vieux chêne sculptés et se gardent
bien de les montrer aux personnes de la ville qui, prétendent-ils,
ne croient à rien.

La plupart de ces bijoux sont en ambre, onyx, opales, cristal
de roche, agate, jaspe, jade, etc., etc.

Dans le principe, en connaissaient-ils la valeur ?
C'est possible et c'est même probable surtout dans les premiers

siècles de l'occupation romaine, et il ne paraît pas étonnant que
l'ambre, ce suprême ornement dont Homère pare les princesses
et les héros, ne soit resté en grande faveur en Armorique.
Les rapports et les transactions de nos populations armoricaines
avec les Phéniciens et ensuite les Carthaginois ont été assez
prolongés pour laisser dans leurs usages le goût de ces divers
ornements. Je dirai plus, le doute ne paraît pas permis en pré-
sence de la valeur que nos populations rurales y attachent encore
après tant de siècles.

Non-seulement ils donnent à ces objets une valeur considérable,
mais ils leur attribuent une vertu sans limite.

Ce sont des talismans guérissant les maux d'yeux, le mal de
gorge, etc.

Telle perle a une vertu efficace pour la vue, telle autre pour
un autre organe, les colliers sont prêtés dans ce but. On parcourt
10 et 15 kilomètres pour se procurer un collier qui a plus de
renommée que les autres. Dans telle commune, l'objet est livré
gratuitement, dans d'autres communes (il s'agit toujours du
Morbihan, partie bretonne), il est donné des arrhes variant de
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5 à 20 francs. Le lacet sur lequel le collier est monté doit être
changé chaque fois et remplacé par 3 fils de chanvre neuf pris
sur la . quenouille ou le fuseau, les grains doivent être lavés trois
fois et la laveuse prétend que chaque fois, l'eau servant à cet
usage devient plus claire. Généralement le nombre des perles
est également impair.

Les grains doivent rester au cou neuf jours pour opérer la
guérison. Dans certaines localités le collier mis au cou d'une
femme en couches lui permet de faire plus tôt ses relevailles.

Je ne serais pas surpris que les paysans, ignorant toute chro-
nologie et Peu soucieux d'être taxés d'anachronisme, n'aient dans
la suite des siècles considéré ces objets comme des chapelets de
de leurs vieux ancêtres, car, pendant de longues années, ils ont
été portés au cou par les paysannes ; elles y ajoutaient des croix
d'or et d'argent, et, à la connaissance de certaines femmes, ces
colliers ont été bénis jusqu'à 7 fois. — Dans les communes qui
avoisinent la mer, les vieux bretons prétendent que chaque perle
est faite avec des herbes (Groét é guet lezeu) impossible de les
dissuader.

Ceci permettrait de supposer que, dans le principe, ces grains
étaient mêlés avec des simples pour leur donner une vertu plus
efficace.

Dans l'ancien temps, au moment d'un partage, un collier était
placé en face d'une paire de boeufs et celui qui obtenait le précieux
talisman, se considérait comme le plus favorisé.

Je possède quelques perles pour lesquelles, isolément, il a été
offert il y a environ 80 ans, un hectolitre de froment et cela sans
succès. Ces objets portent généralement en français le nom de
Patenôtres; enfin, dernier détail recueilli de la bôuche d'un bien
honnête cultivateur : « Ces patenôtres sont pour rios paysans un
« talisman qui guérit toutes les maladies des yeux. Si quelqu'un
« non possesseur de ces colliers, veut guérir une personne, il

s'adresse à un habitant du village, propriétaire d'un de ces
« objets, et moyennant un dépôt de 5 francs, les patenôtres sont
« livrées pour un temps plus ou moins limité, selon la gravité de
« la maladie. Lorsque le talisman a produit son effet il est remis
« à domicile et les arrhes déposées sont rendues ' au porteur. Le
« talisman n'est jamais vendu, et si quelqu'un s'en emparait, il
« tomberait à tout jamais en la possession du démon et le premier
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« individu qui aurait commis le larcin, de même que le second
« propriétaire, seraient poursuivis de maléfices. »

Comme conclusion, je crois que pour toute personne connais-
sant le caractère breton, la conservation de ces objets dans les
familles paraîtra simple et naturelle. En Bretagne, les innovations
pouvaient jusqu'à nos jours difficilement parvenir. Jusqu'à nos
jours également, nul changement dans les traditions, les moeurs,
la langue et les coutumes ; à peine si le sol a changà d'aspect.
Pendant des siècles, aucun changement ne s'opérait dans l'inté-
rieur de la maison du cultivateur. Le fils aîné se mariait de droit
sous le toit paternel, tout le mobilier lui appartenait ; ses frères
et soeurs se mariaient dans la commune et, à part la dot et le linge,
tout restait dans le même état dans l'habitation bretonne.



MONUMENTS EN TERRE

ÉLEVÉS AVANT L'ÉPOQUE FÉODALE

(OBJECTIONS A LA TIIEORIE DE M. KERVILER)

Par M. Al11.1 vide	 3M Zn. CD 1C-T

Le département de la Loire-Inférieure est peut-être, de toute
la Bretagne, celui qui offre le moins de monuments élevés par les
Gaulois ou les Celtes avec des pierres brutes ou à peine façonnées
par le travail, celui en un mot qui renferme le moins de monu-
ments mégalithiques proprement dits. Mais si le département de
la Loire-Inférieure ou même le Comté-Nantais renferme assez peu
de menhirs et de dolmens de grandes dimensions, il possède en
revanche certains travaux en terre fort anciens qui, pour moins
attirer l'attention et moins exciter la curiosité, à première vue,
n'en sont pas moins remarquables. De ce nombre il faut mettre
la grande ligne de fosses et de buttes qui s'étend de l'est à l'ouest,
sur une longueur de 40 kilomètres environ, et traverse les com-
munes de Vay, de Nozay, d'Abbaretz, de Meilleraye, etc.

Cette ligne connue depuis qu'elle existe évidemment, puisqu'elle
émerge à une hauteur de plusieurs mètres au-dessus du sol et
qu'on ne peut passer dans son voisinage sans l'apercevoir, cette
ligne, mentionnée par Ogée dans son dictionnaire, mentionnée
à diverses reprises depuis une vingtaine d'années, notamment
par MM. Orieux et du Chalard, restait néanmoins dans l'oubli ou y
retombait, lorsque, me trouvant au Congrès de la Société française

Arch.	 7
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d'Archéologie à Vannes, en 188'1, engagé du reste par une des
questions du programme, je crus l'occasion favorable pour attirer
l'attention des savants sur des vestiges du passé aussi importants
et aussi méconnus. Dans une note dont la lecture fut écoutée
avec attention, je décrivis assez sommairement cette ligne, j'en
indiquai l'aspect, la ferme et la direction ; mais comme je n'avais
ni plan ni dessins à présenter, je ne pus donner qu'une idée
fort insuffisante des différentes parties comme de l'ensemble. Je
lus le même travail quelques mois après au Congrès de l'Asso-
ciation bretonne à Redon. La question y parut entièrement neuve,
tant elle était oubliée, tant elle avait besoin d'être remise en
lumière.

Les choses en étaient là ou à peu près, lorsque M. Kerviler,
le savant ingénieur en chef du bassin de Saint-Nazaire, lut au
Congrès breton de 1882, une étude fort complète sur les fameuses
buttes de Nozay, d'Abbaretz, et d'Auverné. Nul mieux que M. Ker-
viler ne pouvait entreprendre et mener à fin une pareille tâche.
Le travail enrichi des nombreuses observations de M. Blanchard,
archéologue distingué qui 'habite depuis longtemps le pays de
Nozay, rehaussé et appuyé de plans et de dessins d'une grande
clarté, fut fort remarqué et la lecture en fut applaudie. L'insertion
en a été faite dans le bulletin de l'Association bretonne.

Dans cette étude, M. Kerviler ne se contente pas de décrire
et de figurer ces immenses travaux ; il remonte à l'origine, il
en recherche l'idée première, la cause et la destination ; il en
explique la forme, la disposition, et en reconstitue même, au
moyen de la science, les parties détruites par le temps et par
les hommes.

Suivant l'auteur, les buttes de Nozay et d'Abbaretz avec leurs
-dix lieues d'étendue en ligne droite, avec leur fort du Bé -et leur
château d'Abbaretz, seraient principalement des Mardelles gau-
loises semblables à celles que M. Roget de Belloguet a décrites
dans son Ethnogénie gauloise, c'est-à-dire une série d'habita-
tions, de villages, d'oppida, ou de.centres de populations ; mais
avant de devenir des Mardelles, elles auraient été des exploitations
minières considérables, et continuées pendant un long espace de
temps. M. Kerviler ajoute que les forts auraient été élevés
après coup, pour protéger et l'exploitation du minerai, et les
habitants avec leurs demeures, leurs troupeaux et leurs richesses.
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Nous nous empressons de le dire : nous sommes le premier à
rendre hommage aux connaissances étendues de M. Kerviler, le
premier à reconnaître combien les explications qu'il donne sont
ingénieuses et paraissent conformes à la vérité. Il fallait la science
du géologue et de l'ingénieur pour arriver à former ces hypothèses
neuves et souvent concordantes, à les appuyer sur des faits, sur
des textes et sur des_ raisonnements. Cependant, faut-il le dire ?
malgré la logique et la clarté de ces raisonnements, quand nous
avons lu et relu le travail du savant auteur, quand surtout nops
avons revu les buttes de Nozay et d'Auverné, nous avons senti
nombre d'objections se formuler dans notre esprit, tant sur la
nature et sur la destination des Buttés que sur la véritable cause
qui a déterminé leurs auteurs à en entreprendre la construction.

Tout d'abord les Buttes sont-elles des Mardelles ?
Suivant M. de Belloguet, les Mardelles ou Margelles sont de

vastes fosses profondément creusées en entonnoir. Le diamètre
est de 10 à 30 'mètres et la profondeur d'environ 3 pieds; elles se
trouvent presque toujours sur les hauteurs dt sur le parcours des
anciennes voies romaines. D'après le même auteur, les Mardelles
auraient servi d'habitations à des populations celtiques. D'autres
auteurs, en particulier' M. Paul Lacroix, les considèrent comme
de simples réservoirs. Nous ne nous arrêterons pas à discuter la
question de savoir qui a raison de M. de Belloguet ou de M. Paul
Lacroix ; mais nous nous demanderons si les fosses et les buttes
du 13é et d'Abbaretz sont bien des Mardelles comme celles que
décrit M. de Belloguet et qui existent-dans le Berry et dans la
Franche-Comté. Or, au plus léger examen, il est facile de constater
de nombreuses différences.

1 0 Les Mardelles se trouvent sur des hauteurs. Nos fosses et
nos buttes se suivent en ligne droite'sans se préoccuper des hau-
teurs ou des bas-fonds; elles existent aussi bien dans les vallées
que sur les collines. M. Kerviler l'avoue tout le premier.

2' Les Mardelles se trouvent sur le parcours des anciennes
voies romaines ayant remplacé les voies gauloises. Aucune voie
romaine ne suit la ligne des fosses et des buttes ; une la coupe à
peu près à angle droit,. une autre en passe à cinq ou six kilomè-
tres, puis s'en éloigne considérablement et pour toujours.

30 Les Mardelles ont une forme ciri;ulaire ou ovale ; les bords,
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autant qu'on peut se les représenter d'après la description, forment
une surface plane et assez unie sur laquelle on faisait reposer la
charpente et les appuis qui supportaient la toiture. Les fosses et
les buttes sont sans formes déterminées ; elles sont tantôt rondes,
tantôt recourbées, tantôt formées d'une exèavation entre cieux
fossés longs de plus de 100 mètres comme à Beaulieu ; elles ne
sont point géminées. Ce sont de véritables trous, le plus souvent
entourés, bordés irrégulièrement des monceaux coniques de la
terre extraite pour les creuser. Cela ressemble à. des . carrières
abandonnées, non à des habitations.

40 Enfin, toutes les Mardelles, tous les - pennpits, comme on
les nomme en Angleterre, se présentent en masses agglomérées
comme les maisons d'une ville, d'un village (que ce village existe
dans un pays civilisé ou au fond des déserts africains; ; mais
a-t-on jamais signalé des Mardelles se suivant sur une longueur de
dix lieues? A quoi cela servirait-t-il ? Une population accumulée
dans une ville ou suite d'habitations ainsi disposées pourrait-elle
y rester longtemps? Est-ce naturel? Comment se nourrirait-elle?
comment nourrirait-elle ses troupeaux sur une langue de terre
étroite et souvent aride ? Pourquoi ne trouve-t-on pas des Mar-
delles à une lieue, à deux lieues, à trois lieues de la ligne des
buttes? Est-ce que, à une lieue, à deux lieues ou à trois lieues de
là, il n'y a ni air à respirer, ni pâturages pour les troupeaux. Evi-
demment cet état de choses, quand méme on eût voulu le foncier,
n'eût pas duré trois jours, et ce serait dans l'histoire un fait abso-
lument unique ; outre qu'il crée des conditions impossibles d'exis-
tence, il est en désaccord avec les moeurs de tous les pays et de
tous les temps, précisément parce qu'il est en désaccord avec
les besoins primordiaux de l'humanité.

A l'appui de sa thèse qui consiste à considérer les buttes comme
des Mardelles ou habitations, M. Kerviler cite les nombreuses
découvertes de celts, de haches en bronze, d'autres objets qui
ont été trouvés dans le voisinage de la ligne.

Sur ce point remarquons d'abord, ainsi que l'auteur le constate
lui-même, que la plupart des haches en pierre ont été trouvées
non pas dans les fosses mêmes, ni sur les buttes, mais à une dis-
tance de un, deux, trois et quatre kilomètres de la ligne. Les
villages de Bourruen, de Lugagnac, de la Glairaisie, de la Comète,
sont à plusieurs. kilomètres des prétendues Mardelles. Ceci,
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M. Kerviler le reeonnait ; mais il faut aller plus loin que lui et
dire qu'il ne se trouve pas plus de celts, de dolmens, en un mot,
d'objets gaulois dans le voisinage des buttes et sur leur emplace-
ment, qu'à une certaine distance et qu'ailleurs en général. Je con-
nais deux dolmens, un en Vay, un autre en Abbaretz, qui sont à
trois ou quatre kilomètres des buttes ; je n'en connais aucun dans
leur voisinage proprement. Il y a des communes situées à 6 kilo-
mètres des buttes où l'on a trouvé plus de celts que dans deux
communes traversées par elles. Je cite en passant une région qui
pouvait égaler en surface un carré de 2 kilomètres de côté et faisant
partie du territoire de la commune de Saffré où l'on a trouvé, en
un an, une dizaine de celts de différentes formes et de différentes
dimensions.

M. Kerviler explique cette rareté d'armes gauloises dans les
fosses et les buttes en disant qu'elles ont été produites ou formées
à un moment où les « haches en pierre polie étaient déjà en
désuétude et ne servaient plus que d'amulettes. » Si on ne se
servait plus d'armes en pierre, on se servait apparemment d'armes
en bronze ou d'armes en fer. Or, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on
y trouve encore moins d'armes en métal que d'armes en pierre.
En effet, d'après l'auteur lui-même, on a trouvé en tout clans ce
genre trois fragments d'un poignard en bronze, à 100 mètres
des petites Fosses-Rouges, et un objet en fer d'un pied de long,
terminé par une pointe en forme de fleuret près du rempart du
Maire. Comme on le voit, c'est peu que deux armes pareilles pour •
une population disséminée se un espacé de 40 kilomètres de
longueur, et notez que les fouilles sont pour ainsi dire achevées,
car la plus grande partie des buttes a été détruite et nivelée, et
l'on peut dire qu'il n'y a plus grand chose _à découvrir.

Et d'ailleurs, si les fosses et les buttes dont nous nous occupons
avaient été des habitations, des villages, des villes, même d'une
existence éphémère,, ce ne sont pas seulement des armes qu'on
eût trouvées, mais des monnaies, mais des vases, Mais des objets
de toute sorte, soit en métal, soit en terre. Les armes en pierre
ont disparu et ont été remplacées, mais les poteries n'ont été rem-
placées par rien ; elles sont de tous les temps et de tous les pays.
Or je n'ai jamais entendu dire,qu'il ait été découvert, en fait de pote-
rie, autre chose que le vase funéraire en terre rencontré aux Fosses-
Ro uges et dont les fragments ont été recueillis par M. Blanchard.
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En résumé donc, il semble impossible d'admettre que les fosses
et les buttes ont été des habitations. Elles n'eh ont nullement
l'apparence et rien ne prouve qu'elles aient eu cette destination ;
tout démontre au contraire que la région qu'elles occupent n'était
guère peuplée ou ne l'a ' été que pendant fort peu de temps.

Elles ne sont surtout pas des minières transformées en habita-
tions parce qu'on y trouve très peu d'objets en fer.

Mais suivant M: Kerviler, les fosses et les buttes ne sont pas
seulement des Mardelles. Avant de servir d'habitations, elles ont
été des exploitations minières. Voyons si cette explication ou cette
hypothèse s'appliquera mieux que ja précédente à la ligne de tra-
vaux que nous étudions. M. Kerviler appuie sa théorie des exploi-
tations minières sur trois faits différents qu'il regarde comme suf-
fisamment établis et indiscutables :1 0 la quantité considérable de
scories de fer rencontrées sur les lieux; 2 0. la fréquence des noms
de lieux-dits métallurgiques ; 3° enfin la conformité de formes de
nos fosses avec des fosses voisines incontestablement minières.

1° La quantité considérable de scories de fer rencontrées sur les
lieux, c'est-à-dire le long de la ligne des fosses et des buttes. 

—Nous ne nierons pas qu'il a été trouvé une grande quantité de
scories dans le pays et dans le voisinage de la ligne que
M. Kerviler a étudiée. Nous connaissons nous-méme des dépôts
de scories assez importants dans ces parages. Mais cela suffit-il
pour prouver la thèse ? Est-ce même bien concluant ?

A notre avis, pour que ce fait fût concluant, il faudrait qu'il y
eût des scories le long de la ligne ; ensuite qu'il n'y en eût que
là, ou du moins que là il y en eût en quantité beaucoup plus con-
sidérable que partout ailleurs. Or, est-ce bien ce qui existe? Non ;
c'est le contraire qui est établi. Nous connaissons des gisements
de scories dans une foule d'endroits éloignés de 7 à 8 kilomètres
de la ligne. Nous en connaissons à Puceul, au Luc, au village du
Sauzay, entre les villages du Bouillon-Jaune et de la Ménerais,
(autrefois Minerais) ; nous en connaissons à Saffré, au bourg, près
du village de la Pécotais; dans la forèt de Saffré on en trouve
sur un espace fort étendu. Nous ne doutons pas qu'en cher-
chant un peu, on n'en trouvât beaucoup d'autres dépôts.

D'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'aller faire des recherches
laborieuses et lointaines pour combattre M. Kerviler. C'est lui-
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même qui, avec 'sa loyauté bien connue, avoue qu'on trouve des
scories « dans toute la région. En Saffré, en Issé, en Treffieuc,
en Marsac et dans tout le nord de l 'arrondissement, les témoins
de très anciennes exploitations minières sont répandus sur toute
la surface du sol. » Ailleurs il ajoute, après M. Bizeul, que, dans
la forêt du Gâvre, les scories de fer couvrent plus de cent hectares
de terrain.

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il a'été fondu du minerai dans une
grande partie du département de la Loire-Inférieure, dans les
endroits éloignés des buttes comme dans ceux qui en sont rap,
proches. Quant à la provenance de ce minerai, nous savons ou
du moins nous inclinons à croire qu'il venait de la Loire-Infé-
rieure. De quelle partie de la Loire-Inférieure ? Vraisemblable-
ment de tous les points qui en contenaient des gisements appa-
rents et faciles à exploiter, comme par exemple Rouge, Meilleraye,
le Luc en Puceul, etc. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'aucun
minerai n'a été fourni par les buttes, mais nous croyons que
beaucoup de buttes, la plus grande partie, n'ont fourni aucun
minerai, par cette reison que là où elles existent le sol n'en ren-
ferme pas.

20 Les noms de lieux-dits métallurgiques. — Tout d'abord les
noms de lieux-dits que M. Kérviler indique comme métallurgi-
ques ne se trouvent point pour la plupart sur le bord de la ligne.
Il n'y a guère que les Fosses-bouges qui soient absolument sur
le parcours. Or, le nom de Fosses-Rouges n'indique rien dans la
circonstance, attendu que ce nom vient de la coloration de la
terre en cet endroit, coloration qui est due non à la présence d'un
minerai quelconque, mais à des débris schisteux de couleur rou-
geâtre, dont le sol est formé presque en entier. Mais la plupart,
cornine les Minières qui sont situées en Issé, à plus d'une lieue
et demie de la ligne, indiquent soit des exploitations de minerai
bien localisées, soit des forges. La Forge, le Rez des Forges, le
Creuset indiquent d'ailleurs des forges et non des-extractions de
minerai. Il faut ajouter, pour les noms métallurgiques comme
pour les dépôts de scories, qu'ils ne sont point spéciaux aux loca-
lités voisines de la ligne. Sans avoir fait aucune recherche à cet
égard, nous connaissons un village en Saffré qui s'appelle la
Ferrière, un en Issé, les Minières, un autre en Puceul qui s'appelle
la Ménerais. Dans ce dernier village il existe même des vestiges
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importants de forges qu'on appelait forges à bras, sans doute
parce que le soufflet était mû à force de bras.

Au surplus, pourquoi nous évertuer à combattre les scories et
les noms métallurgiques invoqués par M. Kerviler ? Que prou-
vent-ils ou que prouveraient-ils dans la discussion ? Ce .ne sont
pas des scories et des noms indiquant des fonderies de minerai
que M. Kerviler devrait nous fournir. Ce n'est pas du fer fondu
que nous demandons pour être touché par l'argument, c'est du
minerai, c'est du fer non fondu qu'il faudrait nous montrer.
Tout le monde sait que le bois fournissant, dans l'antiquité, le
seul combustible employé pour fondre le minerai, on trans-
portait le minerai dans les lieux où il y avait du bois, dans les
forêts. Ainsi donc, on peut trouver des scories sur le bord de la
ligne comme à distance, dans la foret du Gâvre comme dans la
forêt de Saffré, à la Mènerais, en Puceul, comme auprès des
Fosses-Rouges ; cela ne nous prouve nullement que ce sont les
buttes qui ont fourni le minerai. C'est du minerai que nous de-
mandons. Or, s'il s'en rencontre dans quelques parties de la ligne
comme au Maire, à Auverné, à Meilleraye, il y a des parties con-
sidérables de la ligne qui coupent des terrains où il ne s'en trouve
que très peu, comme à Beaulieu ; d'autres, des terrains où il n'y
en a pas du tout, comme. au Perret, aux grandes aussi bien qu'aux
petites Fosses-Rouges. C'est dans la forêt du Gâvre que l'on aper-
çoit le plus de scories ; cependant plus on avance vers la forêt
du Gâvre, moins on trouve de minerai.

Je sais bien qu'à cela on fait deux réponses. On dit : Le
minerai ne parait plus à la surface parce qu'il a été ramassé :
on n'en trouve plus dans le sol parce qu'on ne creuse qu'à
10 mètres et Cille les Gaulois creusaient à 25 ou 30 mètres. Nous
le demandons : se peut-il que sur' un espace d'une lieue, deux
lieues, par exemple, on ait extrait du minerai, et qu'on l'ait
ramassé si nettement qu'il n'en reste pas à la surface ? Où est
la mine de fer, d'étain, de cuivre, de plomb, d'argent oit l'on
ait ramassé les débris assez net pour qu'il n'en reste pas de
fragments? Et comment se fait-il qu'on se soit donné tant de
mal pour ramasser tout ce qui restait sur la ligne, tandis qu'on
laissait des gisements de minerai considérables à Rougé, à Meil-
leraye, à Auverné, des gisements à fleur de terre à quelques
cents mètres de la ligne bien souvent ? Qu'allait-on faire aux
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Fosses-Rouges tandis qu'il restait du minerai au Maire, aux
Minières, à la Cour?

30 La conformité de forme de nos fosses avec des fosses voisines,
incontestablement minières. — C'est ici surtout que le raison-
nement nous parait manquer de solidité, et clans ses prémisses,
et dans sa conclusion.

Il existe, dit M. Kerviler, dans l'arrondissement de Segré, des
fosses et des buttes qui sont le résultat d'anciennes exploitations
minières gauloises. Ces fosses et ces buttes sont en tout sembla-
bles aux fosses et aux buttes du. Bé, d'Abbaretz et d'Auverné ;
donc les fosses et les buttes d'Auverné, d'Abbaretz et de Nozay
sont des exploitations minières. Vraiment, quand on entend poser
ces prémisses, on serait tenté de croire que M. Kerviler n'a pas
eu le temps de visiter les exploitations minières de Segré. En
effet, celles-ci ressemblent quelque peu aux fosses et aux buttes
de la Loire-Inférieure parce que, dans l'un comme dans l'autre
cas, il s'agit d'excavations et de rejets de terre ; mais là s'arrête
l'analogie. Voici maintenant les différences :

A Segré, les exploitations minières consistent en fosses suc-
cessives, absolument semblables les unes aux autres, alignées
« comme les grains d'un chapelet, » suivant l'expression de
M. l'ingénieur Davy, sur lequel s'appuie M. Kerviler. Ces excava-
tions se suivent sur une longueur de 100 à 450 mètres, puis dis-
paraissent pour recommencer plus loin, et, le plus souvent, pour
reparaitre en un point qui n'est plus sur le prolongement du
premier tronçon de ligne. Ces excavations sont toutes ellipsoïdes ;
elles s'ont profondes, peu larges, d'une forme régulière ; on n'en
trouve jamais deux juxtaposées. Les excavations du Bé et d'Abba-
retz sont irrégulières, tantôt ellipsoïdes, tantôt rondes; tantôt
géminées, tantôt disséminées sans ordre. Quand on considère un
fragment de la chaîne, elles forment un véritable chaos quand,
au contraire, on les considère dans leur ensemble, elles forment
un système continu, rectiligne, se suivant sur une longueur de
plusieurs kilomètres, de plusieurs lieues, sur une longueur de
dix lieues, d'après M. Kerviler lui-même.

Les minières de Segré occupent les hauteurs, dit M. Davy, et
il le faut bien puisque les filons de minerai ne se montrent que
dans les points élevés. Les fosses et les buttes de l'arrondisse-
ment de Châteaubriant ne se préoccupent pas des accidents de
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terrains. « Il faut remarquer, dit M. Kerviler, que cette suite de
talus et de fosses ne recherche de préférence ni les hauteurs, ni
les bas-fonds. Elle subit tous les accidents de terrains qu'elle tra-
verse. Située sur un plateau aux Fosses-Rouges et dans un bas-
fonds aux Vallées, la ligne remonte ensuite le coteau voisin, puis
elle suit à mi-côte le versant septentrional du sillon de Beaulieu ;
après quoi elle descend dans le vallon du Bé, pour remonter le
coteau... redescendre... etc. » Nous nous arrêtons. Ce n'est pas
l'analogie, c'est la dissemblance ; ce n'est pas la conformité, c'est
le contraste et la contradiction. Et ce point est d'autant plus fu-
neste à la doctrine de l'éminent ingénieur que les filons de mine-
rai, ainsi que M. Davy l'affirme, suivent les hauteurs.

Le fond, les bords, les alentours des excavations minières de
Segré sont jonchés de fragments de minerai, ou plutôt le sol en
est entièrement formé. On ne pourrait prendre une poignée de
poussière sans enlever cent fragments, gros ou petits, de minerai,
résidu de l'extraction ancienne ou récente, en tout cas, témoins
irrécusables de la présence du minerai, proclamant quel était le
but du travail, quel était le mobile:Mes opérateurs.

Dans la ligne des fosses de la Loire-Inférieure, tantôt il y a du
minerai en excès, du minerai à foison, laissé sur les deus bords des
fossés, laissé intact ou simplement entaillé comme pour y prati-
quer une tranchée ; tantôt (et cela sur une longueur de terrain con-
sidérable), on ne rencontre que des fragments de minerai errants,
absolument pauvres, indignes d'être retirés et fondus; tantôt sur
une longueur plus considérable encore, une longueur de plusieurs
lieues, on ne trouve aucun vestige de minerai, comme au Perret,
aux Fosses-Rouges, etc., et plus loin en avançant vers l'ouest.
Qu'est-ce à dire, sinon qu'il y a une différence essentielle entre
les fosses du Bé, d'Abbaretz et les minières de Segré ; que
celles-ci ont eu pour but l'extraction du fer et les autres un tout
autre motif? -

M. Kerviler insiste et dit : Si l'on ne trouve pas de minerai sur
le bord des fosses du Bé et d'Abbaretz, c'est qu'il a été recueilli
jusqu'au dernier morceau ; ajoute-t-il, ce n'est pas
pour extraire le minerai visible à la surface du sol que les exca-
vations ont été pratiquées. Ce minerai est un minerai hydraté;
or, celui que les Gaulois extrayaient était un minerai anhydre,
entièrement différent,
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• Peur arriver à cette conclusion ;M. Kerviler qui n'a aucune raison
probante à alléguer, fait ce raisonnement : Dans l'arrondissement
de Segré, on trouve le minerai hydraté à la surface du sol et, à
20 ou 25 mètres au-dessous, on trouve le minerai anhydre. Donc, si,
dans l'arrondissement de Châteaubriant, on creusait à 25 mètres
au-dessous de la surface, on trouverait certainement le minerai
anhydre. Ceci, nous l'ignorons ; dans tous les cas, pour le mo-
ment (c'est M. Kerviler qui l'avoue), quoique des fouilles aient été
pratiquées par l'administration de la Compagnie des Mines d'An-
jou et des Forges de Saint-Nazaire, jusqu'ici on n'a trouvé dans
l'arrondissement de Châteaubriant (page 61) que le minerai hy-
draté en rognons superficiels. Il nous semble que c'est là un fait
assez grave ; jusqu'à ce qu'on nous ait montré du minerai anhydre,
nous sommes en droit de regarder le fait comme contestable.

Mais, quand même il -y aurait du minerai anhydre à 25 mètres
de profondeur, cela prouverait-il que les Gaulois ont exploité ce
minerai ? Nullement. Encore une fois, si les Gaulois avaient retiré
du minerai anhydre à Châteaubriant comme à Segré, à Château-
briant on trouverait comme à Segré du minerai anhydre sur le
sol, à l'état de fragments. Notre raison est toujours la même.
Nous avons fait tout exprès le voyage de Segré, pour aller voir
les minières de ce pays ; nous y avons trouvé partout du minerai
anhydre, c'est-à-dire noir, à cassure cristalline, métallique, tan-
dis qu'à Châteaubriant, absolument comme la Compagnie des
Forges, nous n'avons vu que du minerai hydraté, c'est-à-dire un
minerai amorphe, rougeâtre, semblable à un morceau de fer
profondément oxydé et rongé par la rouille-.

Les caractères les plus particuliers de la ligne de fosses et de
buties de l'arrondissement de Châteaubriant, sont sa longueur,
(40 kilomètres), sa forme rectiligne et sa direction de l'ouest à
l'est. M. Kerviler, cependant, ne semble pas embarrassé pour
expliquer ces différentes particularités. Les gissements de minerai
signalés par M. Davy dans l'arrondissement de Segré présentant
des lignes sensiblement parallèles; d'une longueur de plusieurs
kilomètres, M. Kerviler en conclut, sans hésitation, que dans l'ar-
rondissement de Châteaubriant, il existe un filon de minerai, de
initierai anhydre, disposé absolument en ligne droite et allant de
l'est à l'ouest, sur une longueur de 40 kilomètres. On se souvient
que, jusqu'ici, il n'a pas encore été trouvé un seul échantillorule ce
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filon gigantesque. De plus (c'est encore M. Kerviler qui parle),
notre grande ligne n'est pas absolument parallèle aux directions de
filons de l'arrondissement de Segré, lesquels obliquent tous de
quelques degrés vers le sud. Non seulement les filons de Segré
obliquent vers le sud, mais ils forment des lignes sensiblement
courbes, tandis que la chaîne des buttes forme une ligne dix fois
plus longue, absolument droite.

Donc, nous sommes obligés de le dire, nous ne voyons pas
plus d'analogie entre les minières de Segré et la grande ligne de
buttes de l'arrondissement de Châteaubriant qu'entre les Mar-
delles de M. de Belloguet et cette mémo ligne de Châteaubriant.

Ces fosses et ces buttes ne sont en principe et en elles-mêmes
ni des Mardelles, ni des Minières. M. Kerviler tout le premier est
bien obligé d'y voir autre chose, d'y voir des retranchements
(page 63, page 67). Pourquoi avoir recours à trois' explications ?
Une seule, malgré les objections qu'on peut y faire, une seule
bonne explication vaut encore mieux que trois médiocres qui se
contredisent. Nous persistons donc à voir, dans les fosses et les
buttes du Be et d'Abbaretz, une ligne de retranchements orientée
systématiquement de l'est à l'ouest.

Les forts du Bé et d'Abbaretz sont là pour attester la . destina-
tion d'une fortification. Ceci, nous en sommes certains ; le reste
n'est qu'hypothèse, et l'hypothèse en cette question nous semble
périlleuse.

Le fort du Bé et celui d'Abbaretz ne sont pas peut-être du
reste les seuls ouvrages de ce genre dans la contrée. Bien que
nous n'ayons pu examiner avec assez de soin le château du
Brossay en Vay et la Motte du Buron en Issé, nous leur trouvons
des caractères d'analogie avec les forts du Bé et d'Abbaretz. La
Motte du Buron surtout a les mèrnes proportions, les mêmes
formes, environ 150 mètres de tour à l'extérieur. Tout au plus
pensons-nous qu'elle a été exhaussée au moyen-âge pour former
une motte féodale.

Quoiqu'il en soit et malgré les discussions intéressantes aux-
quelles ont déjà donné lieu les fosses et les buttes de l'arrondisse-
ment de Châteaubriant, nous croyons que la question n'est point
encore résolue. Aussi, aujout d'hui comme en488 , nous laj ugeons
toujours digne de l'attention des savants. C'est par des étrangers
qu'elle pourra étre tranchée d'une manière définitive. Nous
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invitons donc les érudits à visiter ces travaux assurément consi-
dérables et nous exprimons notre regret que les membres émi-
nents du Congrès archéologique, tenu à Nantes au mois de juillet
dernier, n'aient pas eu le temps de se rendre jusqu'à A.bbaretz:
Un examen de quelques instants de la part d'hommes instruits,
venus de différentes parties de la France et de l'Europe, n'eût
pas manqué d'apporter une vive lumière sur ce problème aussi
obscur que digne d'attention. C'est par analogie que l'on peut
raisonner de semblables points et c'est à ceux qui ont vu des
travaux analogues à nous donner leur opinion prépondérante et
impartiale sur la matière.



UN JUGEMENT DU ROI SALOMON

IX` SIÈCLE

Par M. DE KERANFLEC'H-KERNEZNE

Tout le monde connaît à Pontivy la forêt de Quénécan et ses
sites pittoresques, dans les communes de Cléguérec, Sainte-Bri-
gitte, Saint-Aignan (ou Saint-Tinan, comme disent encore les
Bretons bretonnants), ses trèves (Morbihan), et, par extension,
dans celles de Perret, ancienne trève de Silfiac, et de Plélauff
(Côtes-du-Nord).

C'est un grand massif de roches siluriennes, schistes, quartzi-
tes et grès, de deux cent quatre-vingt-six mètres d'altitude maxi-
mum, formant l'extrémité orientale de la chaîne des Montagnes
Noires, dont l'autre extrémité, couronnée par le Ménez-hcnn
(330 m. d'altitude), touche au bord de la rade de Brest, séparant
de la Basse-Cornouaille (chef-lieu Quimper), la grande vallée
centrale de la Bretagne (chef-lieu Carhaix, Kerahès, ancienne
Vorgium, capitale de la cité gallo-romaine des Ossismii), dite
aussi Haute-Cornouaille ou pays de Poher, qui eut ses princes
particuliers du vi e au xne siècle.

Quand son point culminant, le Breil-du-Chène, dont les brumes
servent de baromètre aux habitants des cantons de Mûr et de
Cléguérec, détache sa sombre silhouette sur un ciel orageux
l'éclairant• de lueurs fantastiques, on dirait une gigantesque for-
teresse élevée là contre les invasions des hommes d'Outre-Rhin,
ces ennemis héréditaires de notre race celtique.

Son flanc nord est isolé dù grand massif de Corlay, noeud
central du système orographiqiie armoricain, par une gorge pro-
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fondément entaillée par laquelle le cours rapide dU Blavet des-
cend des hauts plateaux pour tracer jusqu'à l'Océan, à travers
les collines du Vannetais, sa vallée encaissée, première ligne de
défense de la vieille Cornouaille.

. La charpente géologique de la forêt de Quénécan proprement
dite consiste en deux chaînons de montagne (en breton Qué-
néch, cnech, knech).

Le premier, longeant le Blavet, dans la direction de l'ouest-
nord-ouest à l'est-sud-est, présente un axe sensiblement recti-
ligne et ne pourrait être mieux dénommé que le chainon droit
(en breton, kenech-eun).

Le second chaînon et le plus considérable est, au contraire,
courbé en équerre dont une des branches est parallèle à la pré-
cédente, dont • elle est séparée par la belle vallée forestière cen-
trale de Saint-Ignace ; et la seconde, courant au sud, entre
Sainte-Brigitte et Cléguérec, se termine à la gorge de Stang-an-
ifern (l'étang de l'enfer) qui sépare l'extrémité méridionale de
la forêt proprement dite du bois du Squel, et a dû s'appeler natu-
rellement, par opposition, le chaînon courbé (Kenech-carn),
Quénécan aujourd'hui.

Une position stratégique de cette importance ne pouvait man-
quer d'attirer l'attention des chefs de guerre des temps anciens,
pour lesquels, à défaut d'armement perfectionné, les fortifications
naturelles, résultant des reliefs du terrain, avaient un intérêt
capital.	 •

Aussi voit-on, à l'angle nord-ouest du massif de Quénécan,
dans une position formidable, au sommet d'un promontoire
escarpé entouré d'un replis du Blavet, dont il commande le
cours, le grand retranchement de Castelfinanss en Saint-Aignan,
dont la daté n'a pas encore été déterminée, mais ne saurait être
beaucoup postérieure à l'ère gallo-romaine (1).

A deux kilomètres au sud-ouest de la forêt, une grande redoute
carrée, présentant tous les caractères des camps romains, est
placée au point culminant de la montagne boisée de Crénard
(Crenarth) commandant le bassin de la lande de Perret (Penret,

(1) Le plan de son unique enceinte, de très grande dimension et de forme
qiiadrilatérale géométrique, est incompatible avec les dispositions essentielles

connues des fortifications du moyen-âge.
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Pen-er-hoét, l'extrémité du bois) (1), traversé de l'est à l'ouest par
une ancienne voie pénétrant dans le cœur du Poher et connue
des habitants sous le nom d'ancien chemin de Pontivy à Rostre-
nen.(2), par les bourgs de Plélauff et de Plouguernével.

De l'autre côté de la lande, sur la lisière de Quénécan, au bord
d'un grand étang, en face de Crénaul, et comme sous sa protec-
tion, sont les ruines de l'antique château des Salles de Perret
ou de Rohan, édifié au moyen-âge sur l'emplacement d'une villa
gallo-romaine, dont les tuiles à rebord jonchent le sol, laquelle,
après avoir, sans doute, été la résidence des fonctionnaires impé-
riaux commandant le poste voisin, a pu ètre habitée par les chefs
bretons, tyerns ou mactyerns, de cette région, et notamment par
ce Léonicus envoyé au v e siècle par le roi Audren, avec Gwerec,
comte de Vannes , à la tête d'une armée armoricaine , au
secours des Bretons insulaires contre les Anglo - Saxons , et
premier auteur, suivant une tradition conservée par l'Histoire
manuscrite de la maison d'Acigné, écrite en 1516 (3), citée par Du
Paz (4), de l'illustre maison de Rohan, beaucoup plus admissible
que leur prétendue descendance de Conan Mériadec, rélégué défi-
nitivement par la saine critique, avec le Pharamond des Francs,
dans le domaine des fables dont la littérature légendaire entoure
le berceau de toutes les grandes races.

A l'éxtrémité occidentale de la forêt proprement dite de Qué-
nécan, dans le bois de Goarec son annexe, au lieu dit Le Bonnet
Rouge, où le ruisseau descendant de Lann-Manach (la Lande-

(1) Etymologie justifiée par la situation du bourg de Perret à l'extrémité

occidentale de cette vaste lande et de la forêt.

(2) Voir le plan cadastral de la commune de Sainte-Brigitte et l'aveu de la
vicomté de Rohan de 1519, (Arch. Loire-Inférieure) où elle est qualifiée, en

Clég,uerec, Grand chemin de Pontivy à Rostrenen, aux débornements du bois

de Boduizic (nunc Boduic).
(3) Mon voisin et. ami, M. Amédée de Trolong du Rumain, m'a communiqué

une copie, peut-être unique, de cet ouvrage inédit, qui pourrait bien étre celle

de Du Paz lui-méme, passée en 1709 entre les mains d'un comte de Lannion,
seigneur du Cruguil, en la paroisse de Brélévenez, suivant le Père Challe cité

par Levot (Biographie bretonne, verbo Du Paz), d'où elle a pu très bien entrer

dans la bibliothèque de la famille de son possesseur actuel, originaire du même

pays de Tréguier.
(4) Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne. Paris,

Buon, 1620, p. 591.
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au-moine), en Perret, se jette dan j le Blavet, à la pointe d'un
promontoire escarpé dominant son cours, on reconnaît aisément
sous le taillis les substructions en maçonnerie d'un ouvrage
militaire à deux enceintes (balliton et château proprement dit),
dont les petites dimensions et le plan irrégulier éloignent toute
idée de construction romaine et que la tradition locale attribue,
à tort ou à raison, au fameux Conmor-Miliget (Conmor-le-Maudit),
comte ou prince de Poher au vi e siècle, mari et meurtrier de
sainte Trifine, dont le souvenir est toujours si vivant dans le
Vannetais occidental, la Haute-Cornouaille et le Trécorrois, prin-
cipaux théâtres historiques de ses crimes et de ses usurpations (1).
Plusieurs monuments mégalithiques attestent aussi l'occupation
de ce coin de terre remarquable par les plus anciens habitants
de notre hémisphère.

Son histoire géologique et archéologique complète offrirait
certainement un véritable intérêt. Il faudrait pour cela, par des
fouilles sérieuses, demander leur dernier mot à ses monuments,
surtout .aux vieux remparts de Castelfinanss et de Castelcran (Le
Bonnet Rouge), appelons-le dès maintenant par son nom véri-
table. Nous l'entreprendrons peut-être un jour.

. Pour le moment, nous nous bornerons à l'étude d'un épisode
caractéristique du me siècle.

Jetons d'abord un coup d'oeil rapide sur l'état de notre pays à
l'époque carlovingienne. Vers la fin du vill e siècle, il fut sou-
mis, mais non dompté par les armes du restaurateur de l'empire
d'Occident (2). Mais il n'en conserva pas moins son organisation,

• ses lois et une partie de ses chefs nationaux'. Les territoires des
anciennes cités gallo-romaines de Nantes et de Rennes, jus-
qu'alors occupées seulement partiellement ou passagèrement
par les Bretons venus du v e au vile siècle de l'île-mère, et peut-
être Vannes et le Haut-Vannetais, furent seuls incorporés au
domaine immédiat de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire et
de Charles-le-Chauve. Encore furent-ils laissés, avec la haute

(1) La fontaine dédiée à sainte Trifine, sous Castelfinanss, où une autre tradi-
tion place la ruine finale du tyran par la malédiction de saint Gildas, est le but

d'un pèlerinage plus suivi que jamais.
(2) C'est en 786 qu'Audulfe, envoyé par Charlemagne à la tète d'une armée,

prit Vannes et soumit pour la première fois toute la Bretagne à la domination

des Francks.

Arch.	 8
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dignité de missus dominicus (délégué de l'empereur), équivalant
à celle de duc féodal, à un prince indigène, notre grand Nominoë,
suivant les vieilles chroniques, compagnon de la gloire du grand .
empereur sous le nom de duc Naimes. Après lui avoir gardé sa
foi ainsi qu'à son fils, il sut, par son génie politique et sa bravoure,
libérer sa patrie du tribut de l'étranger, sous Charles-le-Chauve (1),
et restaurer la monarchie de ses ancêtres.

Sous son gouvernement, les antiques institutions politiques et
sociales, si bien décrites par M. Aurélien de Courson dans son
Histoire des peuples bretons, refleurirent dans toute leur vigueur.
Le pays continua, comme au jour de la conquête romaine, à être
divisé en petits états indépendants les uns des autres, sous l'au-
torité des tyerns, tigerns (tyranni), assimilés aux comtes méro-
vingiens et carlovingiens par les documents franco-latins, et les
mactyerns (fils de tyerns), délégataires de leurs fonctions quasi-
souveraines dans une subdivision du tvernat ou comté formée
d'un ou plusieurs plouc, ploês (pion, plebs, paroisse), véritables
princes de paroisse, dont M. de la Borderie, qu'il faut toujours
citer quand on traite de nos origines, a depuis longtemps défini
le caractère original, sous la suprématie d'un pentyern (tyern-
en-chef) ou Vortygern (grand tyern), chef suprême ou roi.

La fondation du grand monastère bénédictin de Saint-Sauveur
de Redon, en 832, sous la direction de saint Conwoyon, ancien
archidiacre de Vannes, fut un des principaux actes préparatoires
de l'émancipation nationale de 844.

En l'année 833, la dixième du règne de l'empereur Louis-le-
Débonnaire, le plan de Cléguérec, (Cleuz-Guérec, les fossés,
l'enceinte fortifiée de Guérec, Saint-Guérec), comprenant indu-
bitablement toute la forèt actuelle de Quénécan, était administrée
sous l'autorité de Nominoë par un tyern ou mactyern portant le
nom d'Alfret, prononcé alors comme aujourd'hui A.uffret.

(1) La nationalité française n'étant pas, au Ix e siècle, encore formée par la
fusion intime de ses éléments constitutifs franco-gallo-romains, les Franks
n'étaient pour nos pères d'alors que les envahisseurs germaniques du sol qu'ils
occupaient avant eux, alliés aux Gallo-Romains et représentant l'empire dont
les titres de souveraineté étaient périmés à leurs veux depuis le jour où il les
avait abandonnés sans défense aux invasions des hommes du Nord et auquel,
par suite, ils ne pouvaient plus, en droit, ètré liés que par des liens de fidélité
personnelle, finissant avec la vie du prince auquel elle avait été jurée.
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C'est devant lui que fut passé, le 8 octobre, l'acte (1) par lequel
le prêtre Rethworet fit don à la nouvelle abbaye du petit monas-
tère (monasteriolum) de saint Ducoccan, ou des deux saints Coccan
ou Cougan (sent Ducoccan), si le scribe du manuscrit du xi e siècle
n'a pas écrit par erreur sent pluriel au lieu de son singulier breton
sait saint, dont la situation n'est pas indiquée expressément,
mais était certainement dans la circonscription administrative,
dans ce qu'on appela plus tard le fief, du Mactyern Auffret.

Les formes solennelles de cet acte . sont dignes de remarque.
Le dépositaire de l'autorité souveraine, dont l'agrément (com-

meatus) était dès lors nécessaire pour donner force exécutoire
aux instruments conventionnels et rendre valables les donations
aux établissements religieux entrainant amortissement, est assis

. devant l'église du monastère faisant l'objet de la donation, sur un
siège spécial nommé en latin trifocalium et en langue bretonne
istomid, deux mots rappelant l'idée de chaleur, chauffer, (focus

feu, tomm chaud), dont je laisse l'interprétation définitive aux
linguistes.

Une autre charte du célèbre cartulaire de Redon (2), faisant
aujourd'hui partie de la bibliothèque du grand séminaire de
Rennes, passée trente-huit ans plus tard, en 871, permet de suivre
tous les incidents d'une longue procédure nous mettant sous lés
yeux, d'une façon saisissante, les formes judiciaires usitées en
Bretagne avant l'établissement du régime féodal.

Elle contient une requête en revendication de terrain, usurpé
par déplacement'de bornes, adressée au souverain en personne
par l'abbé Liosic, deuxième successeur du fondateur de Saint-
Sauveur de Redon ; le procès-verbal de la descente sur les
lieux du roi Salomon, deuxième successeur de Nominoë, comme
le ferait un simple juge de paix moderne, et le jugement rendu
à la suite par Sa Majesté bretonne, en sa cour de justice ou par-
lement réunie aux Salles (Aulx) de Perret ou au Castelcran, que
nous retrouverons tout à l'heure, où l'on reconnaît les traits
essentiels des Etats du moyen-âge et des assemblées publiques
des monarchies constitutionnelles de nos jours.

En voici la traduction littérale :

(1) Cartulaire de Redon, Paris, Imprimerie Impériale, 1863, p. 354.

(2) Cartulaire de Redon, page 198, edit. supra.
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« NOTICE (noticia) des personnes en présence desquelles
• g Liosic, abbé du monastère de Saint-Sauveur de Redon, ac-
g tionna Auffret le tyern (en latin tyrannus) et vrai tyran (1)
g au sujet du monastère de saint Ducocan, donné par le prêtre
« Rethworet à Saint-Sauveur et de la limite ou fossé établie par
« lui, contre le gré des moines, à travers la lande de Penret
« (aujourd'hui Perret canton de Goarec, Côtes-du-Nord, ancienne
g trêve de Silfiac, Morbihan.)

Il Le susdit méchant tyern, mis nombre de fois en cause pour
g son usurpation (Tapina) par le Vénérable abbé Conwoyon devant
g le prince Nominoë et son fils Erispoè, n'en persista pas moins
g dans sa rapine et ses mauvais desseins.

g Plus tard l'abbé Ritcand (successeur immédiat de saint
Conwoyon) le cita pour la même cause devant le Vénérable

e. prince Salomon, en sa Cour à Rester (aujourd'hui Rétiers,
g Ille-et-Vilaine), en présence de la majeure partie (on disait
e encore au siècle dernier, maire partie) des notables (nobilium)
e de Bretagne. Mais la mort ennemie enleva Ritcand après Fassi-
« gnation de la cause (et avant qu'elle eût été plaidée).

e Depuis lors, le Vénérable 'abbé Liosic, successeur du sus-
« dit, *a de rechef cité à même fin le susdit Auffret devant le prince
g Salomon.

e Alors convaincu par les dépositions des témoins assignés, le
e droit et l'équité (de la cause des moines), il a promis de faire
e la tradition manuelle dudit petit monastère à l'abbé Liosic,
e reconnaissant qu'il ne lui appartenait pas à titre d'héritage et
s que la limite tracée par lui dans la lande de Pen.ret n'était pas
e exacte.

e Ensuite, à la requête dudit abbé, le roi Salomon a parcouru
« sur le terrain le susdit débornement ; lequel, partant du versant
g de la montagne de Clégeruc (prononcez Cléguereuc, le g. étant
« toujours dur en breton et la désinence possessive auc, uc étant
« toujours représentée par ac, ec, eue, dans l'orthographe mo-
g derne), passe aux grands rochers, en suivant la voie publique
e (via publica) jusques au tumulus (accervus, monticule artifi-
« ciel) dit truc (en breton) (2), se dirige sur le carrefour (ad qua-

(1) Jeu de mot sur l'acception en mauvaise part du mot tyrannus en latin.

(2) C'est évidemment le radical tombé en désuétude des mots crugel, monceau,
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« drivium) en dessous de l'église de Silfiac (infra ecclesiam
« Selefiac,) qu'il laisse sur la gauche ; passe dans le vallon au
« dessous de ladite église. Et, 'à partir de ce point, ledit vallon et
« son ruisseau servent del imite jusques à l'endroit où elle tourne,
« par Crenarth, vers Caerdiuon. Puis elle traverse la lan de laissant
« à gauche le monastère de Saint-Serge (monasterium martyris
« Sergii) et suit la vallée descendant au Blavet sous Castelcran.

« Le roi a établi le vrai débornement comme suit : A partir
« du pied (e radice) de la susdite montagne (de Clégeruc), à
« travers la lande jusques au ruisseau qui vient de Gnescam
• (diurth, (1) gnescam) et suivant son cours jusques au Blavet
« (sicut currit usque in Blavet) : ladite terre (dépendant dudit petit
« monastère de Saint-Ducocan), franche de tout cens, tribut et
« droit d'héritage à aucun homme sous le ciel.

La charte ajoute la formule exécutoire suivante : « Moi Salomon
« (en vertu de mon autorité souveraine) j'ai fait la tradition réelle
« et mise en possession de ladite terre, afin qu'elle ne soit plus
« à l'avenir l'objet d'aucun litige. Quiconque tentera d'aller à
« l'encontre du présent et soulèvera litige à son sujet paiera cinq
« mille sous de composition et sera débouté de sa demande.

« Fait le VII des ides de juillet à Penret, l'année que Salomon
« voulut aller à Rome et en fût empêché par le refus de consen-
« terrent de ses magnats (principes), à cause de la crainte des
« Northinans et qu'il envoya de nombreux présents à Saint-Pierre
« (de Rome). »

Ce curieux procès-verbal du parlement royal de Penret, outre
la signature de Salomon, lui donnant sa sanction légale, et celles
des deux parties en cause acceptant le jugement, porte celles des
quatre comtes, Riwelen, Paskwethen, Bran et Morwethen et du
prince de Poher ledechaël, de Ratuili évêque d'Aleth, de Félix
archidiacre de Vannes, de l'abbé Finoés (peut-être du monastère
voisin de Saint-Serge), des deux fils du roi, Riwalon et Guégon
et de vingt-deux autres membres de son parlement qualifiés de
laici, (laïques).

Essayons maintenant de reconnaître sur le terrain les divers

amas et crugella, amonceler, empiler, encore usités. Voir Le Gonidec, Dic-
tionnaire breton-français.

(1) Deuz en breton moderne. Voir Le Gonidec, Dictionnaire breton-français.
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points de repère de cette sentence de bornage et de retrouver
les monastères de Saint-Ducocan et de Saint-Serge, ainsi que le
Castelcran.

Un premier coup d'oeil sur la carte de l'Etat-Major suffit pour
reconnaître la direction générale du parcours du roi sur lalimite
contestée. Elle part des environs de Cléguérec (a radice montis
Clegeruc) se dirige de l'est à l'ouest sur Crenctrth (Crénard, com-
mune de Lescouët, Côtes-du-Nord), et de là, inclinant vers le nord,
va tomber dans le Blavet, (nécessairement en suivant la vallée
entre les Bois aux Moines et de Goarec, annexes de Quénécan,
proprement dit,) précisément sous les ruines militaires du Bonnet
Rouge, e:1 la commune de Plélauff, où il est impossible de ne pas
voir le Castelcran du cartulaire de Redon (1).

La détermination précise du point de départ (descensus, radix
montis Clegeruc) présente plus de difficulté.

Le bourg actuel de Cléguérec s'offre tout naturellement à
l'esprit. Mais, outre que la colline sur laquelle il est placé n'a
pas assez de relief pour être qualifiée de montagne, la constitution
géologique du sol est formée, à quatre kilomètres vers l'ouest, de
schistes trop délitables et morcelles pour avoir jamais pu cons-
tituer hors de terre des masses assez grandes et compactes pour
que l'on puisse y trouver les grands rochers (magni lapides) du
second repère de notre chartre.

Sur la commune actuelle de Cléguérec, il n'existe qu'une véri-
table montagne. C'est la branche méridionale du Knech-cam
(Chaînon courbe) de la foret, portant à son sommet le grand
mamelon, dit Breil-du-Chêne, point central et culminant du plou
du ixo siècle, lequel, comme nous l'avons dit plus haut, compre-
nait les territoires des communes actuelles de Sainte-Brigitte,
Saint-Aignan, Perret et, par suite, de Silliac, sa mère paroisse.
Quand on saura que, sur son flanc oriental, à 500 mètres à l'ouest
du village du Tosten, existe une fontaine monumentale, style
xvi o siècle, trois fois détruite et trois fois réédifiée par la piété
des fidèles, suivant la tradition locale, toujours vénérée dans
le pays sous le vocable de saint Guérec, le doute ne sera plus
possible. Le Breil-du-Chêne est bien le mous Clegeruc du cartu-
laire de Redon.

(I) Aucune autre vallée venant de Crénard, point connu, ne descend au Blavet.
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Il sépare le territoire de la commune de Cléguérec du grand
bassin élevé, au bord duquel sont situés, au sud, Siffla° et Cré-
nard (Cienarth), occupé par la vaste lande de Perret (Perret).
traversée de l'est à l'ouest par une très ancienne voie indiquée
sur le plan cadastral de la commune de Sainte-Brigitte sous le
nom d'ancien chemin de Pontivy à Rostrenen (par Plélauff et
Plouguernével), dont la direction sensiblement rectiligne pourrait
bien indiquer une voie romaine secondaire destinée à desservir la
villa des Salles, la station militaire de Crénard qui la commandait
et, plus tard, les établissements religieux et civils bretons dont les
monuments la jalonnent littéralement depuis Pontivy ; le lec'h
et la cloche à inscription de Saint-Mériadec (vn e siècle) à Sti val ;
deux kilomètres plus loin, le cercueil en granit et le lec'h. de
Saint-Molvan en Cléguérec, la fontainede Saint-Guérec, ]e château
des Salles, le beau lec'h que M. l'abbé Le Fèvre, recteur de Perret,
a eu l'heureuse inspiration de relever dans son cimetière ; les
deux monuments du même genre de la chapelle de la croix, près
le bourg de Plélauff ; les monastères de Saint-Serge et de_Saint-
Ducocan et celui que le n )rn du village de Locoal (Loc-Goal,
locus Guthwali) de saint Guthwal, laisse soupçonner en Plou-
guernével (1).

C'est bien là notre via public,.. Guidé par les indications de
M. le curé de Cléguérec et de M. l'abbé Sohanno, son vicaire, j'ai
pu la voir très reconnaissable, dans sa largeur, près la fontaine
de Saint-Guérec, gravissant le versant oriental du mont Clé-
guérec; le franchissant par le col à l'entrée duquel cette fontaine
est placée, descendant le .versant occidental et, du pied. (a radice)
de ce versant (descensus), passant au village du Rohello (des
rochers) en Sainte-Brigitte, dont le nom est caractéristique, et
toutes les éminences étaient certainement couronnées de grandes
roches (magni lapides), dont plusieurs existent encore, avant
les exploitations de pierre à bâtir dont on y voit les excavations.

A un kilomètre plus loin, au sommet d'une petite colline s'éle-
vant au milieu de la lande de Perret, à trois , cents mètres envi-.

(1) Les actes de saint Guthwal, Successeur de saint Milo au vw siècle, fon-
dateur de Locoal-Mendon, près Auray, et de Locoal-Camors, en Pl uviquer
(Morbihan), disent, en effet que ce saint personnage vint en Cornouai lle chercher
un refuge contre l'hostilité des Vannetais.
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ron au nord-ouest du petit bourg de Sainte-Brigitte, j'ai eu la
bonne fortune de rencontrer un monticule de forme allongée,
dont le gran d axe mesure quarante-huit mètres, la largeur moyenne
environ quatre mètres cinquante centimètres, et la hauteur un
mètre quarante, dans son état actuel, certainement notablement
diminué par l'érosion pluviale. Les fouilles que M. Collet, régis

-seur des Salles, a -eu l'obligeance de faire exécuter à ma de-
mande, ont constaté sa structure artificielle formée d'une couche
inférieure de sable de grès recouverte de terre graveleuse appor-
tée d'une certaine distance, le sous-sol étant de nature diffé-
rente (1).

Aucune trace d'excavation de déblai n'existant auprès, il est
impassible d'y voir un ouvrage militaire et de ne pas rejeter
l'opinion sans fondement des habitants, en faisant un épaulement
de batterie d'artillerie destinée à canonner le château des Salles,
d'ailleurs hors de portée du tir des pièces antérieures à la fin du
xvi e siècle, époque après laquelle cette place, très faiblement for-
tifiée, n'a certainement soutenu aucun siège (2).

Nous nous trouvons indubitablement en présence d'un tumu-
lus beaucoup plus ancien, dont l'attribution précise est assez dif-
ficile, cette première fouille n'ayant amené la découverte d'aucun
objet portant date, et une coupure centrale, opérée anciennement,
séparant le monument en deux tronçons et ayant détruit la place
normale des dépôts ou chambre funéraire, laissant peu d'espoir
d'y arriver par de nouvelles explorations.

Ce ne peut être qu'un de ces acervi (monticules en terre ou
pierres amoncelées) des époques gauloise ou préhistorique,
auxquels nous voyons ici que les anciens Bretons donnaient le
nom de crue que' l'on pourrait avantageusement leur restituer
dans le vocabulaire archéologique, à la place de ceux de monti-
cels, galgals, tumulus, souvent peu précis. C'est le vrai nom du
célèbre Mont-Saint-Michel de Carnac, conservé dans celui du
village dit, par corruption, Cloucarnac, bâti à son pied, au siècle
dernier, encore écrit dans les actes Crucarnac (Crug-Carnac, le
crue de Carnac). Le grand monument funéraire mégalithique de
Tumiac s'appelait de même au rxe siècle, en breton, Cruc-Ardon

(1) Le grand axe court 0. S. 0. — E. N. E.

'(2) Le château des Salles est à quinze cents mètres de dist ince.
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(le crue d'Arzon, Arthon Rotvis) (1). Cruhelz -(Crut-Belz) en
Belz, Crucuny (Crut-Cuity) en Carnac, Courconno (Crue-Conno)
en Plouharnel (Morbihan), oit l'on tonnait des monticules du
même genre, suffisent, il me semble, avec l'accervus, id est crue
de notre chartre, à démontrer la généralité de l'emploi dans cette
acception du mot celtique radical de kruga (amonceler) et kru-
gel (monceau) encore usité en breton (2).

La position du troisième repère (Accervus, id est crue) est clone
reconnue de la manière la plus précise.

L'ancien chemin de Pontivy à Rostrenen (via publica du car-
tulaire), que nous avons suivi depuis le pied (a radice,) du mont
Clégeruc, continuant à se diriger en ligne droite vers l'ouest, en
passant par le bourg de Perret, et laissant Silfiac au sud, il faut de
toute nécessité le quitter, à partir du crue, et tourner vers le sud
pour atteindre le quatrième repère, le carrefour au dessous de
l'église de Silfiac (quadrivium subtus ecclesiam Selefi ac) qu'il
faut prendre, toujours sur la lande, à l'intersection du vieux che-
min de Sainte-Brigitte vers Guémené et de celui de Silfiac à
Perret, emprunté à cet endroit par la route nationale moderne
de Pontivy à Rostrenen, n o 164.

De ce carrefour, nulle difficulté. La limite prétendue du mac-
tyern Auffret descendait le petit vallon où le ruisseau de Crenard
prend sa source, et laissant le bourg de Silfiac à gauche, suivait le
cours de ce ruisseau (rivulus) jusques au point, très reconnaissa-
ble sur la carte, où elle devait nécessairement le quitter pour
tourner vers le nord-ouest et passer près de la cote 259 de la
carte de l'Etat-Major, où se trouve l'ancien camp de Crénard (Cre-
narth), pour se rendre à Caerdiuon, le village actuel de Kergu ion,
au nord du bois de Crénard.

De là, traversant la lande, existant aujourd'hui comme il y a
dix siècles et demi, entre les chapelles de Saint-Roch et de
Guermané (venit per landam) et, laissant sur la gauche le mo-
nastère de Saint-Serge (mort yris Sergii monasterium), dont la
position répond assez à l'emplacement de la première de ces
deux chapelles, elle suivait la vallée allant jusques au Blavet
sous Castelcran (le château du Bois), laquelle ne saurait être que

(1) Cartul. de Redon, p. 357..
(2) Voir Le Gonidec et D. Le Pelletier, Dictionnaires bretons-français.
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celle descendant du village de Stangalien (Stang-ar-lean, Etang-
au-moine) par Lanmanac'h (1), entre les annexes de Quénécan
dites Bois de l'abbaye. et Bois de Goarec, et tombant dans celle
du Blavet, précisément sous le castel du Bonnet-Rouge, dont
nous avons parlé et où nous avons déjà reconnu le Castel-cran
de la charte de Salomon ; aucune autre vallée ne descendant des
hauteurs de Crénard, Kergition- et des landes de Perret à cette
rivière que celle des Forges des Salles, que notre document ne
permet pas de prendre pour celle-ci, comme nous le verrons
bientôt. Nous sommes ici en présence d'un des rarissimes monu-
ments à date certaine de l'époque bretonne primitive, dont l'ex-
ploration serait du plus grand intérêt pour l'histoire de l'art
militaire avant la grande révolution des invasions normandes
des ixe et xc siècles.

Cette première limite contestée par les moines de Redon une
fois reconnue sur le terrain, la localisation de la seconde, celle .
déterminée par le jugement royal, ne présente plus aucune dif-
ficulté.

Comme l'autre, elle a pour point de départ le bas du versant
occidental (a supradicti n2ontis radice) du mont Clégeruc, tra-
verse la lande (per mediam landa) en suivant la via publica

' (ancien chemin de Pontivy à Rostrenen) jusques au ruisseau
descendant du Kenech- cam chainon courbé dont nous
savons que le mont Clégeruc est la branche méridionale) usque
in rivulo qui venit quasi diurth (prononcez diourz ou dieurz)
gnescam sicut currit usque in Blavet ; c'est-à-dire le ruisseau ali-
mentant les étangs des Salles et des Forges, le seul recevant les
eaux des versants sud et ouest du grand chaînon de la forêt
de Quénécan et passant au pied du crue id est accervus de la li-
mite déclarée fausse .. Mais à partir de ce point, au lieu de tourner
comme celle-ci vers le sud, pour aller passer au dessous et à.
l'ouest de l'église de Silfiac, elle suit le dit ruisseau jusques au
Blavet (sicut currit usque in Blavet).

Elle est restée, depuis le lx' , siècle, la limite exacte entre la
grande paroisse de Cléguérec (Clégeruc), comprenant Saint-
Tinan et Sainte-Brigitte, ses trêves, et Perret, ancienne trève de
Silfiac jusqu'à la nouvelle organisation communale.

(1) La Lande-au-Moine. La carte de l'Etat-Major écrit par erreur Lanménard.
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D'un autre côté, le débornement usurpé étant exactement le
reste du périmètre de la commune actuelle de Perret, je crois
avoir démontré jusqu'à l'évidence :

1 0 Que le domaine du petit monastère de Saint-Ducocan, donné
en 833 par le prêtre Rethworet à l'abbaye de Saint-Sauveur de
Redon, usurpé, puis restitué en 871 par Alfret ou Auffret, mac-
tyern du ploc de Cléguérec, n'était autre chose que le territoire
actuel de la commune de Perret, canton de Goarec (Côtes-du-
Nord).

2° Que la dite trève de Perret et par suite la paroisse de Silfiac,
dont elle n'était qu'une partie ; étaient comprises dans le mac-
tyernat d'Alfret, autrement son agrément n'eût pas été requis
dans l'acte de donation.

3" Qu'il y a tout lieu de penser que l'église du monastère de
Saint-Ducocan (1), du ix° siècle, occupait l'emplacement de
l'église actuelle de . Perret, car le beau lech ou pilier quadran-
gulaire en granit du cimetière, d'après les observations des archéo-
logues gallois dont j'ai. depuis longtemps démontré le'premier (2)
la concordance parfaite avec ce que nous savons des monuments
similaires de notre péninsule continentale, ne pouva nt être, comme
celui de Saint-Trémeur (vi e siècle) à Sainte-Tréfine et de la cha-
pelle de la Croix, en Plélauff, vu son emplacement et ses dimen-
sions remarquables, que le cippe funéraire d'un grand person-
nage de Père bretonne primitive antérieure au style roman, qui
sait `? peut-être celui du mactyern Auffret lui-même, et le trésor
de plusieurs centaines de deniers de billon, du type attribué à
Conan t r , comte de Rennes (990-992), par feu mon savant ami,
M. Le Bigot (3), exhumé il y a quelques années par le fossoyeur
au pied de la face sud du clocher et dont je dois des spécimens

(1) Le mot sent, pluriel breton de sant, saint, employé dans le ms. du Car-

tulaire, copie du kt , siècle de la charte originale, si l'on ne pouvait craindre
qu'il y eùt là une simple faute de copiste, obligerait à traduire par monastère

des SS. Ducocan et peut-étre méme des deux SS. Cocan, Cogan ou Couan,

nom de famille encore porté dans la partie bretonnante du Morbihan, en prenant

la syllabe iniiiale du pour une forme archaïque du substantif daou, dans le
dialecte vannetais moderne, déu , deux.

(2) Bulletin archéologipe de CAssociation Bretonne, VI. volurfie .. Congrès

de 1856, 1857 et 1858, pages 103 et 339.

(3) Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne, in-8. , Paris,

Rollin, 1857, page 36.
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à l'obligeance de M. l'abbé Le Febvre, ne laissent aucun doute
sur l'existence en cet endroit d'un établissement religieux nota-
ble, antérieur au xi° siècle, époque après laquelle les lechs ne
paraissent plus avoir été en usage chez nous.

APPENDICE

Donatiôn du prêtre Rethworet l'abbaye de Redon,

(8 OCTOBRE 833).

Mondi terinino etc. Ego Rethuuoret donatum esse volo ad illos
monachos in Rotonc laborantes quos petiui ut locum mihi durent
habitandi quod et fecerunt, dedi eis monasteriolurn quod vocatur
Sent Ducoccan cum omni monachili sua terra. Et dum ego uiuus
sim in Rotono reddetur mihi totum tributum et quand° mortuus
fuero remaneat totum ad supradictcs monachos. S. Alfrit mac-
tvern, etc. Facta est ista donatio VIII. ID. Octobris in sent du-
cocca XXO Anno Hlodouuici Imperatoris, Reginario episcopo (1).
Conuuoion monachus scripsit istam cartulam per commeatum et
voluntatem Aluriti mactierni sédente super trifocalium id est
istomid in fronte ecclesie, stante rethuuoret in dextera ejus.

(1) Cartulaire de Redon, Mss. du xl e siècle. Bibliothèque du grand Séminaire
de Rennes, edit. de Courson supra, p. 354.
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II

Charte du roi Salomon

(9 JUILLET 871).

Noticia in quorum presentia interpellauit liosic abbas roto-
nensis monasterii alfritum tyrannum et vere tyrannum de monas-
teriolo quod vocatur sent ducocan (sic) quod est situm in plebe
clegeruc (sicj quod dedit rethuuoret presbyter sancto saluatori et
de fine quam fecerat in terram sancti saluatoris id est fossata per
lan dam penret, contra voluntatem monachorum. Iste malus supra-
dictus Alfrit tyrannus per suam rapinam et frequenter a uenera-
bili conuuoiono abbate ad norninoe principem necnon ad filium
eius erispoe accusatus- in sua perdurauit rapina atque malicia.
Pastea autem ritcandus abbas cum monachis suis ilium ad vene-
rabilem principem salomonem, presentibus magna ex parte Loti us
brittanie nobilibus uiris super ac (sic) re ilium accusauit in aula
que uocatur rester. Sed, placito accepto, mors inimica supra-
dictum ritcandum rapuit. Postea successor predicti abbatis uene-
rabilis abbas liosic iterum hac ipsa causa supradictum Alfritum
ad salomonem principem accusauit. Sed necessitate conuictus
et iusticia et equitate atque testibus constrictus reddidit supra-
dictum monasteriolum in manu liosoc (sic) et confessus est se
non esse heredern illius et non esse rectum finem quam fecerat
in Penret. Postea uero, rogatu supradicti abbatis perrexit Salomon
rex finem illius terre ex una parte, a descensu montis clegeruc ad
lapides magnos sicut uadit uia publica ad acceritum, id cst crue,
ad quadriuium infra œcclesiam selefiac et dimittit eam ad sinis-
tram et transit in valle subtus œcclesiarn et est, ex illa parte, illa
vallis et riuulus finis usque dum reuertitur per crenarth ad
caerdiuon et uenit per landam, dimittens rnarlyris sergii monas-
terium ad sinistram, et transit in ualle que uadit subtus castelcran
usque in blauet. — Fecit ipse rex finem a supradicti montis radice
per mediam landa (sic) usque in riuulo qui uenit quasi diurth
gnescam sicut curait usque in blauet; sine sensu sine tributo sine
hereditate ullius hominis sub coelo nisi sancto saluatori, ita trado
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ego Salomon ut nulla lis sit amplius de hac terra. Qui hoc disse-
parare uoluerit et cui litem intulerit V. mil (sic) solidos componat
et quod repetit non habeat. Factum est hoc. VII. idus iul. II. feria
in Penret illo anno quaiido uoluit Salomon romam ire sed princi-
pes illius non dimiseriant propter timorem normannorum. Tunc
transmisit exenia mulla sancto petro romam. Signum Salomon
qui lirmauit ; alfret testis qui recldidit ; loisic abbas, qui accepit
testis ; riuuelen cornes testis ; pascuethen cornes testis ; bran
cornes testis; orscant testis ; finoes abbas testis; cenmonoc testis ;
iedechael princeps pouchere testis; felix archidiaconus uenetis
testis ; moruuelhen cornes testis ; ratuili episcopus aletis testis ;
riuuallon et guigon filii salomonis testes ; guigon filins riuuelen
testis ; maenki testis ; uuethenoc testis ; hocunan testis ; ratfrid
testis; moruuethen testis; haeluuethen testis; uurcundelu testis;
hincant testis ; oremus testis ; tute testis ; kenmathoc testis ;
colethoc testis ; bernaart testis ; uurvidoe testis; talan testis ;
butuoreth testis ; haelfmit testis ; liosoc testis ; iuduuallon testis.

Ibid. ibid. pages 198 et 199.



LE MYSISRE CORNIQUE

DE

SAINT MÉRIADEC

Réponse à la Question dix du Congrès de Pontivy

Saint Mériadec, évêque de Vannes, sur l'époque duquel on
n'est pas d'accord, mais dont on fait toujours l'office en. Basse-
Bretagne, le 7 juin, est le sujet d'un Mystère qu'on a joué dans
la Cornouaille anglaise tant que cette contrée a conservé sa
langue et sa foi. Restée inconnue jusqu'à nos jours, la pièce a.
été publiée et traduite en anglais avec des notes par M. Whitley
Stokes, correspondant de l'Institut de france (1). Elle est inti-
tulée Ordinale de vita sancti Meriadoci, episcopi et confessoris ;
en cornique BEVNANS Meriasek. (Le mot bevnans a son équiva-
lent ou à peu près dans notre breton armoricain bevans « manière
de vivre » (2). Ordinale, « l'ordinaire », est le titre donné a tous
les drames religieux ordinairement joués en Cornouaille. Le
manuscrit est un petit in-4 o en papier, de quatre-vingt-dix
feuillets ; aux versos des feuillets 49 et 90, on trouve deux plans
grossiers du théâtre ; une -note porte que le scribe se nommait
Hadton; et acheva de copier la pièce en l'année 1504.
L'écriture, dont on peut juger par le fac-simile, est en effet de
cette époque. L'original se trouve à Peniarth, près de Towyn,

(1) London, Trübner and co. Pater nbster row 1872.
(2) Colonel Troude. Nouveau dict. français du dialecte de Léon. Brest, 1876.
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dans le Merionethshire, au pays de Galles; il faisait partie de la

célèbre collection de Hengwrt. La pièce contient 4588 vers.

Le père de Mériadec ouvre la scène (l'indication scénique

porte : pompabit hic « il paradera ici). » Après la parade en

question, il prend ainsi la parole :

C'est moi qu'on appelle le duc de Bretagne ;

Je suis sorti de sang royal,

Je suis le chef du pays,

Je suis proche parent d'un grand prince,

Le roi Conan,

Et de sa race en droite ligne ;

Je règne sur les bètes et les hommes (1) ;

On me craint parmi les seigneurs.

J'ai un fils, dont le nom est Mériadec (2) ;

L'envoyer à l'école, dès maintenant, est mon désir, sans mentir,

Pour qu'il puisse apprendre tout ce qui est bon.

Si c'est le plaisir de Dieu, je voudrais l'élever,

Min qu'il gouverne le pais.-

LA MÈRE DE MÉRIADEC.

Est-ce ton désir de t'en aller d'ici ?

Dis-le nous, mon doux fils (3).

MÉRIADEC.

Oui, mon père ; oui, ma mère, mon plaisir

Serait d'ètre envoyé à l'école...

LE PÈRE.

Que Dieu te bénisse, Mériadec ! .

A toute heure tu es plein de coeur (4)...

(1) A. la lettre e sur les sauvages et les apprivoisés » mat' gtvgls ha do!; en
breton armoricain moderne, war <puez ha don.

(2) Meriasek y hanow.
(3) Yu, ze voth nnos a lenna?

Latter zynny, ov nzap wek.
(4) Beneth Du zys, Meriasek !

Pup tn• ty yu colonnek.
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(A UN MESSAGER).

Va-t-en avec mon très cher fils,
Vers le maître de grammaire (1)..

L'enfant part avec le messager et la bénédiction de ses parents.
Le Magister, personnage grotesque, devra le recevoir en grande

pompe, dit la rubrique (hic magister pompabit).

LE MAGISTER. •

C'est moi le maître de grammaire.
J'ai été fait bonilapper (docteur?) dans une petite Université.
Je suis fort en citations ;
Quand ma bouche est pleine de vin,
Je n'aime à parler que latin (2)...

Approchez, prenez place, Mériadec, parmi ces bons enfants.
J'aurai bien de la peine à vous instruire,
Car mon traitement n'est pas fort !

Après une première leçon d'A B C D, leçon chantée, comme
on l'observe, le Magister continue :

Quand vous voudrez dîner,
Vous Mériadec, vous viendrez avec nous :
Les petits enfants aiment à manger ;
Moi-même c'est ma manière de vivre.

MÉRIADEC.

3e dois vous dire,•cher maître,
Et n'en soyez pas offensé, 

Que c'est aujourd'hui vendredi :
Il est bon d'aller un peu penser à notre âme ;
Par amour de la Passion que Jésus souffrit pour nous,

(1)Kegy gans ov mab kerra,
Bys yn Inester a gramme?.

(2) Pan ve hien ov zos a wyn,
Ny gara cous mes latin.

Arch.
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Je voudrais jeûner un peu aujourd'hui ;
Je voudrais prier avant de manger ni de boire.
A la chapelle je veux aller
Pour faire ma prière au. Christ
Qui a versé son: sang pour nous,
Et à sa mère Marie,
Avant de boire ni de manger ;
C'est mon habitude..

LE MAGISTER.

Mon fils, fais comme tu voudras :
Tu dois être un saint,
Je le vois bien ; Mériadec, 	 •
Va et reviens, quand il te plaira.

L'enfant se rend seul à la chapelle, descendit solus ad cupellam,
et pendant que le Magister est à table, il fait ainsi sa prière :

0 Jésus, Seigneur du ciel et de la terre,
Mon corps et mon esprit
Et toute ma force et mes pensées
Je vous les donne ; je vous honore
0 Marie, reine du ciel,
Qui avez nourri Jésus de votre lait ;
Tendez la main à l'enfant qui veut s'instruire.

Sa prière est exaucée, et quand il retourne chez lui, ses parents
admirent son savoir, sa bonté et sa courtoisie.

Présenté par eux à la cour de Conan, il dévient page du roi
de Bretagne, dont il gagne tellement les bonnes grâces que le
roi veut lui donner potir femme une grande-princesse. Naturel-
lement les parents l'acceptent avec reconnaissance, mais Mériadec
refuse, en déclarant qu'il s'est consacré à Dieu.

Vaines tentatives du roi pour vaincre sa résistance ; le père et
la mère joignent leurs instances à celles de Conan, sans être
plus heureux ; alors ils le conduisent à l'évêque de Cornouaille
qui l'ordonne prêtre.

A peine a-t-il reçu les ordres, qu'il fait deux miracles : il rend la
vue à un.aveugle et l'usage de ses jambes à un boiteux. L'évêque
reconnaît en lui un saint, et veut le retenir près de sa personne:
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MÉRIADEC.

Seigneur évêque je vous rends grâce ; mais ma conscience me
conseille, pour plus de sûreté, de m'en aller dans un autre pays ;
que tous les saints et les saintes de celui-ci vous bénissent !

Là dessus, l'humble prêtre s'éloigne, et traversant la mer,
il débarque dans la Cornouaille insulaire, après avoir sauvé du
naufrage les mariniers qui l'ont pris à bord. Le lieu de son dé-
barquement est Cambronne, paroisse du canton de Penwith, sur
la route de Rodruth à Penzance ; il y bâtit une chapelle, et fait
jaillir une fontaine qui guérit les malades, les estropiés et les
lépreux. Mais le propriétaire du lieu, Téudar, qui est païen,
vient lui chercher querelle, et veut le forcer à renier le Christ
et à adorer ses faux dieux. Sur le refus du saint, Téudar va le
faire mettre à la torture, quand un avertissement du ciel sauve
Mériadec,.qui se cache sous une grande roche, puis retourne en
Bretagne, où il vit en ermite, dans tin lieu sauvage, près de Pontivi .

Là, il est en train de bâtir une chapelle, quand il reçoit une
visite à laquelle il ne s'attendait guère :

UN BRETON.

Brave homme, prends bien garde où tu iras ;.
Il y a ici un grand loup ;
S'il vient à te rencontrer
Il fera couler ton sang.
Ah ! le voici !

MÉRIADEC.

0 loup, je te défends de me faire aucun mal,
Ni à aucun chrétien jamais.
N'aie pas peur, bonhomme,
Il va me laisser le dompter ;
Regarde, voilà qu'il me suit gentiment ;
Il ne fera plus de mal à personne.

LE BRETON.

Tu es, pour sûr, un homme béni ! (1)
•	 Nous te sommes bien obligés.

(1) Sut' ty yu den binygays
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-Le voilà, comme un agneau :
Il te suit tout apprivoisé !

MÉRIADEC (au loup).

Au nom du Christ, fils de la Vierge,
Je t'ordonne, ô animal,
De retourner dans les forêts ;
Moi, je retourne aussi au désert,
Pour y vivre en ermite,
Et y adorer mon Dieu....
Là, auprès du château
Qu'on appelle. Pontelyne,
Sur la montagne, assurément.
Au bord de la rivière dé Josselin,
Je vais bâtir une chapelle
Dédiée à la Vierge Marie ;
Quelque froid et sauvage que soit le lieu.

Et on le- voit vêtu d'un manteau grossier, avec une longue
barbe, bâtir la chapelle en question.

En attendant que la construction s'achève, la scène est trans-
portée à Rome où saint Sylvestre est pape.

L'empereur Constantin, qui est encore païen, a envoyé des
chevaliers pour persécuter les chrétiens. Deux d'entre eux, mis
à mort, sont reçus au ciel, tandis que les persécuteurs sont
frappés de la foudre. Saint Silvestre et son clergé enterrent les
martyrs, et Constantin attaqu'é -de la lèpre, cherche un docteur
et un évêque de sa religion qui puissent le guérir. Le docteur
le berne, et s'esquive ; l'évêque lui ordonne de prendre un bain
de sang d'enfants : on en réunit trois mille; mais l'empereur
s'attendrit aux cris de leurs mères, et renonce à sa guérison.

Alors saint Pierre et saint Paul lui apparaissent, qui lui con-
seillent de s'adresser au pape Silvestre. Constantin le fait venir ;
il est baptisé par lui, et c'est l'eau du baptême qui le guérit.

L'établissement du Christianisme est la récompense de cette
guérison.

Nous revenons en Bretagne, oit nous retrouvons saint Mériadec,
non plus au milieu des loups, mais des brigands.
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Ces brigands dévalisent un marchand et un prêtre de la vicomté

de Rohan. :

LE COMTE DE ROHAN.

C'est moi le seigneur de Rohan,

Un noble comte sans pareil.

Mériadec qui est mon parent,

S'en est allé :

II a quitté son père et sa mère ;

Je ne sais plus où il est maintenant ;

Je suis bien contrarié de son départ.

UN PREMIER MESSAGER.

Seigneur comte, paissant seigneur,

Mériadec est revenu dans le pays :

En effet, près de Pontelyne,

Il passe ses jours en ermite.

UN PARENT DU COMTE.

Oui, il est sur la grande montagne ;

Et là, sans cesse, nuit et jour;

Absolument seul, il vit (1).

(Le comte gravit la montagne avec sa suite).

MÉRIADEC (à part).

Dieu soit loué f

Ma demeure dans ce désert est bien celle d'Un ermite.

Au lieu d'habits de soie,

Et de pourpre éclatante,

Ici je porte un vêtement sordide (2).

Autour de mes reins une ceinture de crin ;

Je ne bois ni cidre ni vin (3),

(1) Yma eff in meneth bras ;
Hag ena prest, nos ha deth,
Y honen olt eff a veth.

(2) Lemen me a wesk gueth los.

(3) Ny eve cydyr na gwyn.
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Ni d'autre boisson que de l'eau pure ;
Et les herbes clos ruisseaux
Sont ma nourriture, à mes repas (1).

Le comte de Rohan conjure vainement Mériadec de revenir
dans le monde.

Sur le refus du saint, il lui demande de lui rendre au moins
un service :

Mériadec, je te prie
De faire une chose pour moi,
Puisque tu es mon sang (2) :
Il y a beaucoup de brigands dans ce pays ;
Ils désolent bien des gens ;
Force-les à s'en aller,
Puisque ton pouvoir est grand.
Personne ne peut aller à la foire (3),
Sans être volé, bien sûr,
Et perdu, corps et biens.
Des foires franches, en Bretagne,
Je pourrais en établir, certes (4)
Si tu voulais bien m'aider.
Au sixième jour de juillet
'Aurait lieu la première foire ;
La seconde au mois d'août certainement,
Selon mes désirs,
Au huitième jour ;
Et la troisième, au mois de septembre ;
Celle-ci le jour de la fête de Michel.
Dans la paroisse de Noyai, à tout jamais,
Les dites foires auraient lieu (5).

(1) A veth ov bos, thum preggyou.
(2) Del oys ov yoys.
(3) Ny yl den mones thon fer.
(4) Certen feryou, in Breton,

Cafus y fensen, certen.
(5) An wehes deth in gortheren

An kynse feer ;

Han gela veth mys est, certen
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MÉRIADEC.

Que cela vous soit accordé,

'Conformément à vos désirs ;

Par la grâce de Dieu, et non autrement.

Les brigands seront expulsés ;

Plusieurs deviendront meilleurs,

S'ils demandent pardon à Dieu.

Là dessus, le comte de Rohan, tout joyeux, retourne chez lui .
Mériadec fait 'descendre le feii du ciel, et les brigands sont
affolés :

UN DES BRIGANDS.

Aïe ! Malheur à nous, grands et petits,

Le bois est tout en feu !

Nous sommes réduits en cendres (1)..

LE CHEF DES BRIGANDS.

0 Mériadec ! Mériadec

Puisque tu es tin saint puissant,

Intercède pour nous,

Afin que nous ne soyons point brûlés vifs:

Je serai ton serviteur

Assurément pour toujours.

Chacun des brigands l'invoque aussi ; le saint se laisse
toucher :

MÉRIADEC.

Demandez pardon à Jésus.

Et souvenez-vous de Dieu ;

Orth ov deser,
• An eithveth deth ;

Plan tresse mys guyn gala,

Da gol Mihal yu. henna.

In plu Noala neffrea
An keth feriou ma a veth.

(1) Out ! go-ny, bras a byen,

Yma ol an coys gans taen !
The lusu ython leskysi
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Ayez soin de vous confesser,
Et ne retournez plus au péché ;
Je vais prier Jésus-Christ pour vous...
Le bon Dieu fait miséricorde
A tous ceux qui le supplient.
Puisque vous vous repentez
Je vous bénis,

In nomine Patris et
Et spirites sancti. Anien !

(Et il éteint le feu).

LE COMTE DE ROHAN.

Rendons grâce à Dieu,
Et aussi à Mériadec !
Désormais riche et pauvre
Pourront aller à la foire sans crainte :
Les brigands ont quitté le pays.

Après la proclamation des trois foires franches accordées au
bourg de Noyal, la scène passe en Angleterre.

Le duc de Cornouaille apprenant que saint Mériadec, l'honneur
de son pays, a été contraint de s'enfuir par le tyran Téudar,
marche contre le prince païen et le tue ; la défaite du mécréant
est célébrée par des banquets. Ainsi finit la première journée
du Mystère.

Au commencement de la seconde journée nous sommes à
Rome, à la cour de l'empereur Constantin, qui est en train de
« parader » (hic pompabit). Il a en effet établi le Christianisme
dans ses états, après sa conversion par saint Silvestre.

Le comte romain Globus, qui est aveugle, se fait conduire à
l'ermitage de Mériadec, et lui offre de l'or s'il veut lui rendre la
vue : le saint refuse les présents et guérit le comte pour l'amour
de Dieu. Un démoniaque et un sourd-muet sont également guéris.
Sur ces entrefaites l'évêque de Vannes vient à mourir, et tous
les Bretons, pauvres et riches, veulent avoir Mériadec pour son
successeur. Le comte de Vannes envoie une ambassade au pape
Silvestre. Le pape donne une bulle ; on va chercher l'ermite pour
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lui annoncer la décision papale. Mais il décline l'honneur qu'on
veut lui faire.

Enfin, il se rend, pressé par le comte Globus et par les évêques
bretons, et conduit à Dol, il est consacré dans l'église de Saint-
Samson

MÉRIADEC (en habits d'évêque).

La dignité qui m'est donnée,
Me semble une honte plutôt qu'un honneur ;
Dieu m'est témoin que j'en suis indigne ;
De joie, en. ce monde, je n'en aurai plus !

Et il donne son manteau à un pauvre, puis il touche un
lépreux qui s'éloigne en louant Dieu et le saint de sa guérison.

Ici se place une scène d'un caractère fort touchant. 	 .
Le fils unique d'une pauvre veuve se rend à la cour de Maxime,

compagnon du roi Conan Mériadec :

LE JEUNE HOMME.

C'est un devoir pour un jeune homme
De fréquenter les nobles gens,
Afin d'apprendre ce gui est bon (1)
Et à devenir vaillant,
Et à se rendre meilleur (2).
Ma bonne mère, adieu !

LA 1IÈRE.

Mon fi ls , que Marie te bénisse!
J'aurais été si heureuse que tu fusses resté
Avec moi à la maison
0 Marie, mère de la pitié
Il faut que j'aille te prier
De nous assister.

(1) Ena eff a deske dadcier.
(2) May fo the guel.
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(AGENOUILLÉE DANS L'ÉGLISE).

0 Marie, je n'ai point d'enfants,
Je n'en ai plus qu'un pour m'aimer ;
Douce Marie, prends ses intérêts ;
Toute ma confiance est dans toi.

Le roi Maxime accueille favorablement le fils de la pauvre
veuve et l'emmène à la chasse. Mais un certain tyran se présente ;
il attaque, il disperse ou tue les compagnons de Maxime et fait
prisonnier le jeune homme.	 - •

A cette nouvelle la mère court se jeter aux pieds de la Vierge.;

Marie, mère et vierge,
Je t'en supplie,
Rends-moi mon enfant !
Je t'ai toujours fidèlement servie,
Bonne mère, brise ses chaînes ;
Si tu le veux, il sera délivré.

(Et elle attend).

Cependant le tyran ordonne de mettre à mort le prisonnier ;
sa mère redouble ses prières : la Vierge demeure insensible ;
alors folle de douleur :	 •

Marie, tu ne veux pas m'écouter !
Mes cris ne touchent pas ton coeur ;
Hé bien, ton petit enfant,
Marie, je vais l'emporter chez moi.
Oui, ton petit Jésus, va venir avec moi aujourd'hui (a).
Viens, viens, cher enfant (2).
Adieu Marie,
Je ne veux pas t'ennuyer plus longtemps.

(Et arrachant des bras de sa mère le divin enfant, elle l'em-
porte) :

(1) E ff a dre gena hythyu.
(2) Dus, dus, a vaby !
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0 Jésus-Christ, ô joie à vous.!
Comme je vais vous garder tendrement !
Oui, comme mon propre enfant ;
Je vais vous emmailloter dans si beaux langes !
Je vais vous mettre dans mon coffret ;
Là je vous tiendrai bien enfermé.
Maintenant je suis heureuse ! (1)

La mère du Sauveur se laisse toucher ; avec la permission du
Christ elle descend dans la prison ; elle délivre le prisonnier et
le rend à sa mère qui lui rend son jésus :

0 Marie, joie à vous !
0 Marie, à vous mille grâces !
Quand vous m'avez rendu mou fils (2).
Marie prenez votre enfant,
J'ai été bien téméraire ;
Je vous priè de me pardonner.

(Et elle rentre dans l'église de Notre-Dame, avec le petit Jésus
qu'elle replace dans les bras de la Vierge).

Après cet épisode attendrissant l'auteur revient à Mériadec, •
qui rend la raison à un fou, se livre à diverses pénitences et est
nourri par les anges ; puis il retourne encore à Rome, où il nous
fait assister au combat de deux princes contre un dragon, dont
l'apparition vengeresse est due à la conversion de Constantin ;
mais le pape Sylvestre, qu'on a mis aux fers, arrive, délivré par
saint Pierre, et tue le dragon. Voyant ce miracle, les deux princes,
qui sont païens, demandent le baptême,- et l'on se rend triom-
phalement au palais du pape.

Enfin, Mériadec va mourir. Entouré du clergé de son diocèse,
il rend son âme à Dieu, et elle est reçue par les anges. Evêques,
comtes, doyens et chanoines, déposent le corps du saint dans
un tombeau, fait et orné par tons les gens qu'il a guéris, et la
seconde journée se termine par un discours du comte de Vannes,

Lemen me yu lotvenheys !
(2) Maria, lowene dis !

• Maria, dyso mur grays,	 '
Ov map dim dry pan vrynsis.
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où, après avoir appelé sur les spectateurs la bénédiction de saint
Mériadec, de 'Notre-Dame de Cambronne et des apôtres, il
congédie l'auditoire par ces mots :

Nous avons joué de notre mieux
Cette vie de Mériadec.;..

Maintenant que la pièce est finie,
Buvez tous, je vous en prie, •
Avant de quitter la place (I).
Sonnez, ménétriers, gaiement
Allons faire un tour de danse.

Le même appel à la gaieté avait été fait par le duc de Cor-
nouaille, à la fin de la première journée :

Avant de vous en aller d'ici,,
Que la paix soit avec vous ! (2)
Buvez tous, après le jeux,
Je vous en prie d'un coeur joyeux.
Recevez, hommes et femmes,
La bénédiction de Dieu et de Mériadec,
La bénédiction de Notre-Dame de Cambronne,
Sonnez, ménétriers gaillards,
Que nous dansions gaiement !

D'où venaient ces inspirations joyeuses ? on le sait : une
chapelle (capella) est indiquée au centre du cirque qui représente
le théâtre ; elle doit être là toute prête à s'ouvrir, dit l'ordonna-
teur du jeu. C'est de l'église même de Noyal-Pontivi qu'il s'agit,
située près du chasteau du Thélem, comme l'appelle une enquête
de l'an 1479, touchant les droits de la maison de Rohan, lequel
château a donné son nom, sous la forme de Pontélaine, dénaturée
en Pontelyne, dans le Mystère, à une famille dont un membre

(1) Evugh	 gans an guary,
Ny a vyn agis pesy

Kyns moys an plaeth.
(2) Peys tvar barth myns os omma !



SESSION DE PONTIVY	 141

figure, en 1437, parmi les châtelains de la vicomté de Rohan. La
patronne de la paroisse de Pontivi est précisément Notre-Dame
de la Joie, Causa nostrx loetitix, comme la qualifie l'Eglise catho-
lique. En associant la Sainte-Vierge à saint Mériadec, chez nous,
comme dans la Cornouaille insulaire, le dramaturge a suivi la
tradition authentique.

Quant au thème de son mystère, il l'a tiré de la légende ;. il
est fait de' pièces de morceaux qu'il a soudés, dialogués, rimés,
bariolés, illustrés, historiés par personnages. Le fond paraît sortir
du légendaire de Tréguier, probablement du xve siècle ; l'histoire
du pape saint Silvestre et celle du fils de la veuve, la meilleure
partie de la pièce, se trouvent dans la Legenda aurea de Jacobus
de Voragine ; cependant l'auteur prétend qu'il la doit au récit
des miracles de saint Mériadec (ut invenitur in miraculis de
beato Mereadoco); livre. inconnu.

J'ai dit qu'on n'était pas d'accord touchant la chronologie ; M. de
la Borderie, notre plus grande autorité historique, a lui-même
hésité : « On ne peut douter, écrivait-il e4.1 1862, que ce saint
évêque n'ait vécu vers la. fin du vue siècle ou le commencement
du suivant. » (Annuaire hist., p. 219). C'était l'opinion d'Albert Le
Grand ; dom Lobineau le transpoi'tait au -m e siècle ; il se fiait au
légendaire de Tréguier qui, fixant à l'an 1302 la mort du saint,
rendait vraisemblable l'intervention d'un vicomte de Rohan, pour
débarrasser Pontivi des brigands. Mais, si la date de 656, donnée
par Albert Le Grand, est inacceptable, celle que donne Lobineau
ne l'est pas moins ; M. de la Borderie rejette aujourd'hui l'une et
l'autre. En effet, saint Samson, comme archevêque de DA, n'a
pas pu consacrer saint Mériadec, l'archevêché. n'existant pas de
son temps, et le siège de Vannes a été occupé par Henri Le Tort,
de 1287 à 1306. Mais le fait de la consécration de saint Mériadec
par un archevêque de Dol quelconque, permet de placer l'épis-
copat du saint entre l'année 848, date de l'érection de l'évêché
de Dol en archevêché, et l'année 1200, époque de sa suppres-
sion. Il y a, il est vrai, encore de la marge : 352 ans ! Cependant
on peut arriver, selon M. de la Borderie, à une plus grande
précision : de 848 à 912, pas de placé pour Mériadec dans la liste
des évêques de Vannes, donnée dans le Cartulaire de Redon. De
910 à 937, dévastation de la Bretagne par les Normands ; en 970,
le siège épiscopal de Vannes est occupé par Avriscand; de l'an
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1000 à l'an 1200, liste complète, terminée par Guéthénoc (1197).
L'espace resté libre pour l'épiscopat de saint Mériadec se trouve
ainsi réduit à la dernière moitié du x c siècle, et voici la conclu-
sion de M. de la Borderie : « Certainement de 940 à 1000; très
probablement 951. »

A l'appui de son ingénieuse hypothèse, il en appelle aux
paléographes qui auraient pu lire 951 au lieu de 1302, dans le
manuscrit, où la date était sans doute donnée en caractères
romains. Elle. est confirmée par le sarcophage de Noyal-Pontivi,
dit tombeau de saint Mériadec, qui est carlovingien, selon
M. Euzenot. Si les brigands qui pillaient le pays étaient des restes
de l'invasion normande, expulsés par les Rohan, comme le
suppose M. de la Borderie, la concordance serait encore plus
remarquable, et l'établissement par eux des trois foires franches
de Noyal trouverait son explication.

L'importance de leur concession ne pouvait manquer de
frapper le dramaturge Cornouaillais.

Mais quel intérêt les marchands Cornouaillais de Cambronne
pouvaient-ils prendre à ces foires bretonnes ? Il n'en était pas
de même pour ceux' de Noyal-Pontivi, intéressés au premier chef
à la liberté et à la sûreté de leur commerce et de leurs chemins.
On se demande même si la pièce cornique n'a pas été jouée
dans notre Bretagne. Cela ne serait pas impossible : le langage,
avec quelques modifications dans l'orthographe et le dialecte,
aurait été entendu chez nous. La place du château de Pontivi,
dont la chapelle est dédiée à saint Mériadec, comme celle de
Traoun-Mériadec, en Plougaznou, évêché de Tréguier, aurait
bien convenu à la représentation du Mystère.

Quoiqu'il en soit, nous trouvons partout dans la paroisse de
Pontivi les traces vivantes du saint : si Noyal garde son tom-
beau, identifié par l'abbé Euzenot, mais hélas ! bien délaissé et
profané, Stival garde son histoire, peinte sur les murs de la
nef ; et le peintre n'a fait que reproduire la partie essentielle de
la légende historiée par le dramaturge. Sa fontaine elle-même
coule à deux pas de l'église, et l'on y venait chercher la santé
ou du moins l'espoir, comme à la fontaine de la;chapelle de Cam-
bronne.

Il ne tiendrait même qu'à vous, si vous avez l'oreille dure,
d'entendre, à défaut des bombardes et des binious du mystère
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cornique (hic mimi ludent melodiam) sonner la cloche mer-
veilleuse qui porte le nom de bonnet de saint Mériadec. Quelque
dévot reconnaissant y aura gravé les trois vieux mots bretons
célèbres : Pirturfie isti, qu'on avait cru. pouvoir traduire en latin,
suaviter sonans es tu, en anglais, sweet-voiced art thou, en
français, « comme tu sonnes doucement ! »

Mais il paraît que l'Académie des Inscriptions et Son corres-
pondant, M. Withley Stokes, se sont trompés. Alors, il ne reste-
rait plus au pauvre traducteur qu'à répéter, avec M. de Saulcy,
qu'après le plaisir de faire une découverte; il n'y en a pas de
plus grand que de reconnaître son erreur.

Pour en finir avec le Mystère si admirablement traduit et
annoté par M. Stokes, un vrai Zeuss ressuscité, il faudrait repro-
duire. son travail lexicographique et ses observations sur les
merveilles rhythmiques de la pièce, sans oublier les Corrigenda,
further corrigenda, et further corrigenda and Addenda, et les
Additional Notes du savant et consciencieux celtisant : je ne
puis qu'y renvoyer les vrais philologues de titis les pays, je veux
dire les disciples de l'illustre maître.

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.



ATTAQUE DES ANGLAIS

CONTRE LA VILLE. DE LORIENT

en octobre

RELATION DE DAVID HUME •

Préambule.

Le souvenir de l'attaque infructueuse dirigée par les Anglais, en

1746, contre la ville de Lorient est encore très vivant en Bretagne. Il

est consacré par une cérémonie religieuse qui se renouvelle tous les

ans, et par un couplet d'allure et d'origine populaire qui se chante

beaucoup plus souvent :

Les Anglais, remplis d'arrogance,
Sont venus attaquer Lorient,

•	 Mais les Bas-Bretons,

A coups de bâtons,

Les ont renvoyés hors de ces cantons !

Plusieurs relations de cet événement, émanant de contemporains

présents à Lorient pendant le siège, ont déjà été publiées ou analysées,

savoir, à notre connaissance,

1 0 Une relation écrite par le sr Lemoué, dit Durand, lieutenant de la

milice garde-côte, ancien lieutenant d'infanterie ; relation d'où M. Mancel

déclare avoir « fidèlement extrait » le récit du siège de Lorient inséré

dans sa Chronique Lorientaise (Lorient, 1861, in-12), p. 102- à 115 et

spécialement 'p. 112 ;

2 0 La relation de l'abbé de Pontvallon HervoueL recteur de Plenea-
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deuc, publiée (par M. l'abbé Marot, curé de Rochefort-en-Terre) dans

le Bulletin de la Société Polyniathique du Morbihan, année 1860, p. 6

à 11;
30 Celle du sr Barbarin, lieutenant de maire à Lorient en 1746, publiée

(par M. du Chalard) clans la Revue de Bretagne et de Vendée, année 1863,

2e semestre, p. 171 à 178.

Toutes ces relations sont, on le voit, de source française, aucune

d'origine anglaise, et ainsi ne font-elles voir qu'un côté de l'histoire de

cette expédition. Il serait cependant d'autant plus utile d'en connaître

toutes les faces que son singulier dénouement est resté un problème h.

éclaircir.

Après huit jours d'une attaque assez mollement menée par l'assaillant,

les défenseurs de la ville, qui n'avaient eu à subir que des pertes insi-

gnifiantes, envoyèrent, 16 soir du 7 octobre, des parlementaires porter

leur capitulation au camp anglais, — qu'ils trouvèrent abandonné.

Pourquoï les envahisseurs, qui n'avaient pas dû eux-mêmes souffrir

beaucoup de la défense de la place, avaient-ils subitement renoncé au

but de leur invasion pour se rembarquer (lare dare ? Voilà ce que les

Lorientais ignoraient absolument, ce que leurs . relations ne disent point,

et ce que des relations anglaises, au contraire, ne pourraient manquer

de . nous faire connaître, ainsi que beaucoup d'autres détails intéressants

sur la préparation de l'expédition, l'organisation du corps expédition-

naire et les incidents du camp anglais..

• Par tous ces motifs, je m'étais mis à la recherche de quelque relation

de l'affaire de Lorient publiée en Angleterre ; je n'avais rien trouvé de

satisfaisant, lorsque, il y a quelques années (en 1882), un de mes amis,

l'excellent et si regrettable M. Jules Carron, alors conseiller général

d'Ille-et-Vilaine, ancien consul-général de France â Edimbourg, me fit

connaître un livre contenant ce que je cherchais.

C'est une Vie de David Hunie, composée par John Hill Burton, avocat,

publiée à Edimbourg en 1866, chez le libraire William Tait, et formant

deux volumes grand in-80.

Mais pourquoi une relation de l'affaire de Lorient dans la Vie de

David Hume ? Parce que ce célébre historien et philosophe, alors âgé

de trente-cinq ans, pris part à cette expédition dans un poste où il pou-

vait tout voir, tout savoir, celui de secrétaire du général en chef et de

juge avocat ou commissaire civil attaché au corps 'expéditionnaire. _

Non seulement Hume a laissé une . lettre tout intime, adressée â son

frère, oà il lui rend brièvement compte des péripéties de l'attaque contre

Lorient ; mais ou a trouvé dans ses papiers un mémoire manuscrit con-

tenant une relation détaillée de cette entreprise et qui semble destinée

au ministère - anglais. Ces cieux pièces sont fort curieuses, fort impor-

- tantes pour l'histoire de l'expédition de 1746 contre Lorient. M. Jules

Arch.	 10
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Canon voulut bien prendre la peine de les traduire lui-même (1), et en

les publiant aujourd'hui c'est un devoir pour moi de joindre -à l'expres-

sion de ma reconnaissance celle des regrets vifs et profonds causés à

tous ses amis, c'est-à-dire, à tous ceux qui l'ont connu, par la perte de

cet homme de coeur, doué d'un esprit si tin et si élevé à la fois, si dis-

tingué et si littéraire.

ARTHUR DE LA BORDERIE.

EXTRAIT DE LA VIE DE DAVID HUME (2)

Au commencement dé l'année 1746, Hume reçut une invitation (3)

du général Saint-Clair, « de l'accompagner comme secrétaire pendant

« son . expédition, qui devait d'abord étre dirigée contre le Canada,

« mais se termina par une incursion sur la côte de -France (4). » Avant

son départ et au moment où il s'attendait à traverser l'Atlantique, il

écrivit la lettre suivante adressée à « M. Alexandre Hume, avocat,

« procureur de Sa Majesté pour l'Ecosse, à Edimbourg. »

• « Porsmouth, 23 mai 1746.

« Mon cher Procureur général,

s Vous (levez certainement compter sur une lettre de moi avant

mon départ pour l'Amérique, mais vous ne pouvez guère compter

qu'elle sera longue si vous considérez que je n'ai eu avis de tout ceci

(1) Il joignit même à sa traduction des notes fort utiles pour l'éclaircissement
du texte et que nous imprimons en les signant de ces mots: Note du traducteur,
ou en abrégé Trad.

(2) Tome ler de cet ouvrage, p. 208.

• (3) Hume, né en 1711, avait alors 35 ans. Il n'avait encore publié que des
traités philosophiques et pas d'ouvrages historiques. (Note du traducteur.)

(4) Ce passage guillemeté est tiré de l'ouvrage de Hume, intitulé Ma vie.
(Trad.)
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que dimanche dernier au soir ; que nous allons nous embarquer dans

deux ou trois jours et que je me trouve entièrement dépouillé, car

j'avais expédié tout mon bagage pour l'Ecosse dimanche matin.

Pareille aventure romanesque et pareille 'hâte sont choses nouvelles

pour moi. L'emploi que je vais occuper est convenable. J'aurai dix

shillings (12 fr. 50) par jour, je suis défrayé de tout, aucune dépense

à faire à bord 	  Je suis, etc. ».

Le personnage auquel Hume devait servir de secrétaire, était l'hono-

rable James Saint-Clair, un de ces commandants dont la destinée est.

de passer leur vie dans le service actif, sans avoir une seule occasion

de se distinguer par une action d'éclat ; car quoiqu'il eût alors le

chemin du succès ouvert devant lui, ce succès lui fut refusé par la mau-

vaise direction qu'il reçut de ses supérieurs. C'était le second fils de

Henry lord Saint-Clair. Son frère aîné, ayant pris part à la révolte de

1715, fut décrété par acte du Parlement. Le père laissa les biens -

de famille au général Saint-Clair, qui, par un généreux dévouement

au principe d'hérédité, les rendit à son frère aîné quand celui-ci

obtint son pardon et un vote du Parlement accordant main-levée du

décret. Il obtint le rang de colonel le 26 juillet 1722, de major-général -

le 15 août 1741 et de lieutenant-général le 4 juin 1745. Pendant cette

dernière année, il fut quartier-maître général des forces britanniques

en Flandre. Il fut pendant bien des années membre du Parlement,

ayant été élu pour les bourgs de Dysart en 1722, e ensuite pour les

comtés de Sutherland et Fife. Il mourut à Dysart le 30 novembre 1762.

Les forces maritimes de l'expédition projetée étaient sous les ordres

.de l'amiral Richard Lestock, un homme dont la destinée militaire a

été à peu près la même que celle de son collègue. L'objet prétendu de

l'expédition était une attaque sur les possessions françaises du Canada,

où un corps d'armée britannique devait aller seconder les efforts des

troupes coloniales. Mais l'indolence ou la négligence des autorités de

la métropole retarda le départ de la flotte, jusqu'à ce qu'il fût trop tard

pour une-telle entreprise, et alors, comme pour fournir un exemple

frappant des projets vains et incertains du ministère, afin que tous

ces préparatifs ne fussent pas perdus, les forces préparées en vue de

l'Amérique, reçurent pour destination une descente sur les côtes de

France.

La force navale consistant en seize vaisseaux de ligne, huit frégates

et deux bombardés, portant 5,800 hommes de débarquement, y com-
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pris les artilleurs et bombardiers, mit à la voile de Plymouth le
14 septembre '1746. Le fameux Rodney, depuis amiral, commandait
un des vaisseaux, l'Aigle (1). Le but de l'expédition 'était la ville et
le port de Lorient, alors florissant, siège de la Compagnie des Indes
françaises, bien déclm.comme port de comnierce depuis la décadence
de cette Compagnie. •L'histoire et le r̀ésultat de cette expédition ne
peuvent être mieux exposés que par Hume lui-même. Ellé ne fut, au
point de vue militaire, glorieuse pour aucun (les deux pays. Nos his=
toriens la mentionnent à peine, et les historiens français la passent
aussi à peu près sous silence.

Dans cette expédition, Hume ne' figurait pas seulement comme
secrétaire du général, il avait aussi été désigné par lui comme juge-
avocat (2) des forces réunies sous son commandement, en vertu d'une
commission, donnée à bord du vaisseau de Sa Majesté, le Superbe,
le 3 août 1746, par suite du pouvoir reconnu aux commandants
d'armée de pourvoir à cet office. Les devoirs, à la fois administratifs
etjudiciaires, d'un juge-avocat demandent une connaissance générale
des grands principes des lois et de la justice, avec une liberté d'action
dégagée de formalité et pouvant s'adapter à la rapidité des opérations
militaires, et il n'est pas douteux que ces ∎ 'éliCates et importantes
fonctions ne fussent confiées, en cette circonstance, à un homme
parfaitement capable de les remplir..

Quelques amitiés durables paraissent avoir été formées•par Hume
pendant cette expédition. Le général Abercromby, avec lequel nous le
verrons correspondre plus tard, était quartier-maître général ; Harry
Erskine, lieutenant du quartier-maître général ; Edmondstoune, ('e

Newton, capitaine dans Royal-Ecossais. Concernant les opérations (le
l'expédition et divers incidents très intéressants (lui y ont rapport,
Hume écrivit à son frère, John Home (3) ou Hume de Nineweils, dans
les termes suivants : •

• (1) II est dit, dans la Relation autographe de David Hume publiée ci-dessous,
que six transports, séparés de la flotte par la tempête, privèrent l'armée de
800 hommes : cela fait 135 hommes ou une compagnie par transport_ A ce

compte, il y aurait eu, pour 5,800 hommes, 43 transports ; et de plus 16 vais-

seaux, 8 frégates, 2 bombardes : ensemble 69 bâtiments ce qui fait une flotte

très imposante. (Tract.)

(2) Commissaire civil, car la juridiction de la prévôté ne regarde que la dis-

cipline des troupes. (Trad.)

(3) On appelait indifféremment cette famille Home ou Hume. Le philosophe
signait David Hume et appelait son frère John Home, selon l'ancienne ortho-
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Lettre de- Hume à son frère.

Baie de Quiberon en Bretagne, 4 (14) octobre •746.

« Notre première tentative guerrière n'a 'pas eu de succès, .sans

perte toutefois, ni déshonneur. La rumeur publique vous a certaine-

ment appris que, retenus dans la Manche trop tard pour passer en Amé-

rique, le ministère, qui voulait tirer parti de forces si importantes •

' de terre et de mer, nous a envoyés chercher aventure sur les côtes de

France. Quoique le général et l'amiral ne connussent pas du tout ces

côtes, qu'ils n'eussent ni pilotes, ni guides, ni relations d'aucune sorte,

pas même de,s'cartes ordinaires du pays, cependant ayant reçu l'assu-

rance qu'il n'y avait dans ces parages aucune troupe régulière, ils

pensèrent qu'il 'n'était pas possible, dans ces conditions, de ne pas

faire quelque heureux coup. Ils se dirigèrent donc vers Lorient, une

belle ville de la côte de Bretagne, le siége de la Compagnie française.

des Indes, qui n'était, il y a vingt ans, qu'un misérable village. Ils

n'avaient aucune notion de la force de du chiffre de la gar-

nison, de la nature des côtes et du pays, sauf ce qu'ils pouvaient en

avoir entendu dire à Plymouth. Cependant, nous fîmes un heureux

voyage de trois jours, nous débarquâmes en présence d'environ 3,000

hommes de milice le 2U septembre (1), nous marchâmes le lendemain

jusqu'aux portes de Lorient et prîmes connaissance de la ville.

. « Elle est située au fond d'une belle baie de deux lieues de long,

dont l'entrée est commandée par la ville ou citadelle de Port-Louis ou

Blavet, place très forte située sur une péninsule. La ville de Lorient

elle-même n'est pas très forte, quoiqu'elle soit entourée d'un mur neuf

d'environ trente pieds de haut,. fortifié par des demi-lunes 'et garni

de quelques canons. Les habitants furent prodigieusement effrayés

d'une attaque aussi inattendue «par des troupes dont leur crainte exa-

géra te nombre, et'ils offrirent immédiatement de capituler, quoique

graphe. Ils étaient gentilshommes et portaient dans leurs armes neufs puits ou
. sources, traduction du nom de leur petit fief, Nine ivells. (Trad.)

('I) C'est-à-dire, dans la manière actuelle de compter, le 30 septembre ; car
l'Angleterre n'ayant pas encore à cette époque adopté la réforme grégorienne

du calendrier, les dates de Hume sont de dix jours en retard sur les dates véri-
tables en style grégorien,•qui est le style actuel. (Trad.)
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avec des conditions qui auraient rendu cette conquête insignifiante
Pour nous. Ils firent, qUelques heures après, de nouvelles avances,
pour rabattre de leurs premières demandes, niais le général refusa
positivement d'admettre des termes de capitulation; il voulait que la
ville se rendît à discrétion. Il avait de très bonnes raisons pour user
de ce semblant de rigueur hautaine. Les armées anglaises ont souvent
été fort mal pourvues en ce qui est de l'arme du génie, et dans cette
occasion en particulier ce service était confié à des officiers grossiè-
rement ignorants et incapables. Ils affirmèrent d'abord qu'avec un
obusier et deux pièces de douze ils viendraient facilement à bout,
en dix heures, de réduire en cendre les magasins de la Compagnie
des Indes et d'ouvrir une brèche suffisante pour l'entrée de nos
troupes. Ceci ayant été dit devant le général et l'amiral, ils en. conclu-
rent qu'ifs seraient facilement maîtres de la ville et qu'il n'y avait
pas lieu de lui accorder des conditions. Ils craignaient de plus que,
s'ils accordaient des conditions et stipulaient une forte rançon, le
bon peuple d'Angleterre, qui aime la bataille (1), ne s'empressât de
dire qu'on avait trafiqué de la gloire de nos armes moyennant finances.
Enfin, aucun coup ne pouvait être plus fatal au commerce français
que là destruction de cette ville ; aucun ne pouvait imprimer aux Fran-
çais une plus salutaire terreur de la 'marine britannique, et par suite
les obliger, pour garder leurs côtes, à retirer bon nombre de troupes de
leurs frontières. Mais lorsque les ingénieurs en vinrent à l'exécution,
ils ne purent tenir aucune de leurs promesses. Aucune de leurs fusées,
aucun de leurs boulets rouges ne fit le moindre effet.

« Comme la ville ne pouvait être investie ni par terre ni par mer, on
y rassembla facilement une garnison de troupes régulières et irrégu-
lières en nombre double des nôtres, et on commença à tirer sur nous
avec 35 pièces de canon, auxquelles nous n'en pouvions opposer que
quatre. Des pluies abondantes survinrent, causant des maladies parmi
nos hommes qui avaient été entassés ' tout l'été sur des transports.
Nous étions à dix milles dé la flotte, avec des chemins complètement
rompus, tout devant être traîné par nos hommes, les chevaux du pays
ayant été emmenés dans l'intérieur. Tant de fatigues épuisèrent rapi-.
dement notre petite armée. Le mouillage de la flotte dans la baie de

(1) Le duc de Wellington disait : — Quand John Bull, pendant son déjeûner,
apprend que j'ai livré une bataille, il ne cherche pas à se faire une idée de son

importance ou de ses conséquences ; non, il va droit à la note du boucher, et
s'iln'y a pas eu beaucoup d'hommes tués, il n'est pas content. (Trad.) •
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Quimperlé (1) n'était pas du tout sûr. Pour ces motifs et d'autres

encore, il fut unanimement résolu (le lever le siége le 27 septembre"

(7 octobre), et sur 'ce point il n'y eut pas une seule voix discordante

clans l'armée ou la marine.

« Nous n'avons pas perdu plus de dix hommes par le feu de l'ennemi

pendant l'expédition, et nous ne fûmes en . rien molestés, soit pendant

notre retraite, soit pendant le réembarquement. Nous essuyâmes une

violente tempête le 1 er octobre (11 octobre), pendant que nous étions

encore près de la côte. Nous sommes maintenant dans la baie de

Quiberon, au sud- de Belle-Isle, où nous attendons d'Angleterre un

renfort de trois bataillons. Cinq ou six transports sont disparus pour

le moment. Quand notre équipée en France aura pris fin, ce .qui ne

peut tarder à cause de la mauvaise saison, nous nous dirigerons sur

Cork ou Kingsale.

« Pendant que nous étions à Ploemeur, village situé à environ une

lieue de Lorient, il est arrivé clans notre famille un accident des plus

tragiques, beaucoup accablé. Je ne sais si vous avez jamais

entendu parler du major Forbes, frère de sir Arthur Forbes. Il passait

pour étre et il était un homme des plus estimables, plein- de sens,

d'honneur, de modestie, de douceur, de la plus grande égalité de ca-

ractère. Son savoir était grand pour un homme de n'importe quelle

profession, prodigieux pour un •militaire. Comme bravoure, il. avait

fait ses preuves. Il s'était exténué de fatigue et de faim pendant deux

jours, de sorte qu'il •avait été obligé de quitter le camp et de venir à

notre quartier, où je pris le plus grand soin de lui, car nous étions

très bons amis. Il était très tourmenté de l'idée qu'il avait quitté son

poste et que son honneur pourrait en souffrir ; je m'efforçai de le

rassurer et je crus l'avoir laissé, le soir, calmé sur ce sujet. Mais en

retournant à sa chambre, le lendemain Matin, je le trouvai n'ayant plus

qu'un souffle de vie, baigné dans sou sang, les artères du bras coupées.

J'envoyai de suite chercher un chirurgien, je fis bander sa plaie, il

revint promptement à lui-même et recouvra toute sa raison, toute son

intelligence. Il vécut encore vingt-quatre heures, et j'eus plusieurs

conversations avec lui. Je n'ai jamais vu un mépris de la vie plus ar-

rêté, des raisonnements plus suivis, plus fermes, que ceux qu'il fit

au sujet de sa fin. Il me pria de défaire Son bandage .et de hâter sa

(1) C'est-à-dire dans la baie du Pouldu, où s'embouche la rivière de Quim-
perlé. (Trad.)
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mort, comme dernier signe d'amitié. Mais hélas ! nous ne sommes

plus au temps des Grecs et des Romains. Il me répéta qu'il savait

bien qu'il pouvait survivre à peine quelques jours, mais , que s'il en

réchappait, il saurait bien exécuter son projet d'une manière plus sûre

et que personne ne pourrait empêcher.

« — Je meurs, dit-il, victime d'un point d'honneur peut-être

« excessif ; mais croyez-vous que, s'il m'était possible de survivre;

« j'y consentisse pour devenir la risée d'un monde de sots ? Je suis

.trop avancé pour reculer, et si la vie m'était odieuse auparavant,

« elle me l'est deux fois plus à présent.

« Il fut pris du délire quelques heures avant sa mort. Dix heures

environ avant de se couper les artères, il avait écrit à son frère une

courte lettre que nous trouvâmes sur la table.

«. P. S. Le général n'envoie ses dépêches qu'aujourd'hui, de sorte

que je puis ajouter un mot. Notre armée a débarqué de nouveau le 4

octobre (14 octobre) et pris possession sans résistance de la péninsule

de Quiberon. Nous sommes restés là, sans être molestés, huit jours,

quoique l'ennemi eût formé sur la terre ferme une puissante ou au moins

une nombreuse armée. La dispersion de nos transports et la non-arrivée

dés renforts nous ont décidés à nous rembarquer et retourner chez

nous, en nous flattant d'avoir atteint le but de notredémonstration, qui

était, paraît-il, de forcer des Français à rappeler des troupes de Flandre.

Les Français prétendent avoir remporté une grande victoire, mais nous

ne savons ce qu'il en est. L'amiral a débarqué quelques marins et a

pris possession des deux îles d'Houat et d'Hédic, où se trouvent de

petits forts. Le gouverneur d'un de ces petits forts, quand il se rendit,

confia sa bourse à l'officier de marine qui commandait le détache-

ment, en le priant d'en avoir soin et de la sauver du pillage. Cette

bourse contenait dix sous (1), six pence de notre monnaie. — Ce

17 octobre. »

(1) Sans compter, peut-être, ce qu'on y avait pris. (Trad.)
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RELATION AUTOGRAPHE DE DAVID HUME (1)

Les forces sous les ordres du lieutenant-général Saint-Clair consis-

taient en cinq bataillons, à savoir : l er bataillon du régiment Royal,

5me bataillon du régiment des Highlanders, 31e de Brag, 4me de

Bichbell, 2me de Harrison, une partie de celui de Frampton, et quel-

ques compagnies d'infanterie de marine, en tout environ 4,500 hommes.

La flotte consistait en..... (2) Quoique cette armée et cette flotte eussent

été équipées pour entrer en campagne pendant l'été de 1746 et s'em-

parer du Canada, il se trouva, après d'inutiles efforts pour sortir de la

Manche, d'abord sous les ordres du commodore Cotes, puis sous

l'amiral Listock, qu'on avait perdu tellement de temps, soit par les

vents, soit par les ordres contraires, qu'il devenait impossible à une

flotte au ssi nombreuse d'appareiller pour, cette destination. Le milieu

de mai avait été d'abord assigné comme dernier rendez-vous à Spithead ,

et à la fin d'aoùt la flotte n'avait pas dépassé Saint-Helen, à une lieue

de • Cette rade..Les marins savent qu'à la fin de l'automne ou au

commencement de l'hiver, les vents de nord-ouest soufflent furieu-

sement sur la côte de l'Amérique du Nord, de . manière à rendre diffi-

cile et même impossible d'aborder dans ces parages aussi tard. Il y a -

des exemples de bâtiments qui ont été obligés d'aller chercher un

abri contré ces tempêtes jusqu'aux Iles sous le Vent.

Il fallait donc renoncer à aller en Amérique à l'automne : mais

comme les transports avaient été réunis et la flotte équipée à grands

frais, on pensa à l'utiliser en Europe pour cette fin d'été. La détresse

où se trouvaient les alliés en Flandre, appelait spécialement l'attention

de la nation et du ministère, et demandait un prompt remède. Il était

trop tard pour envoyer six bataillons„sous les ordres du général Saint-

Clair,  renforcer le prince Charles de Lorraine qui commandait les

armées des alliés, et ces troupes étaient trop peu nombreuses pour

(1) Vie de David Hume, par John Hill Burton, t. L, Appendix A, placé après

la p. 437 dù volume. (Trad.)

(2) En blanc dans l'original ; on a donné la composition de la flotte ci-dessus, •

note 1 de la p.148. (Trad.)
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être d'un grand secours. On comptait plutôt, en tombant à l'improviste

sur une région de la France dénuée de troupes, faire une diversion et

obliger l'ennemi à dégarnir la Flandre de quelques -régiments. Mais

comme il ne restait guère de temps pour concerter et mûrir ce plan,

-le duc de Newcastle, secrétaire d'Etat, s'imagina que le général Saint-

Clair pourrait bien avoir déjà formé quelque projet de cette nature.

Cette idée lui était venue à la suite d'une conversation qu'il avait eue

avec le général, et dans laquelle ce dernier avait mis en avant, sans

y insister, l'idée d'une entreprise de ce genre. Au printemps; quand

les obstacles et les difficultés de l'expédition en Amérique commen-

cèrent à se faire sentir, le secrétaire d'Etat, déplorant la grande

dépense, probablement inutile, qu'allait causer cette entreprise à la

_ nation, donna au général l'occasion de produire une idée qui se pré-

sentait naturellement dans cette circonstance. Il dit :

« Mais ne pourriez-vous envoyer l'armée et l'escadre sur les côtes

« de France pour y porter l'alarme, comme les Français l'ont fait

« vis-à-vis de nous ? et leurs troupes étant . en • Flandre ou sur la

« frontière d'Allemagne, n'est-il pas probable qu'ils en rappelleraient

« une partie pour nous faire face ? »

L'entretien n'alla pas plus loin sur ce sujet ; mais le roi (d'Angle-

terre), ayant été informé de cette ouverture, demanda au général

s'il avait médité 'à ce sujet quelque plan qu'on pût Mettre, à exécu-

tion. Le général répondit qu'il n'y avait jamais arrêté sérieusement

sa pensée, mais que si cela pouvait plaire à Sa Majesté, il en confére-

rait avec sir John Ligonier ou tonte' autre personne en ce moment à

Londres, qui pourrait donner quelques informations exactes sur les

côtes de France. A quoi le roi répliqua : « Non, non,. ne prenez pas

cette'peine. » Et le général ne pensa plus à ce'projet, sauf qu'il rendit

compte au duc de Newcastle de sa conversation avec le roi. Cependant

le duc, pensant que si l'on revenait à ce dessein, il valait mieux qu'il

fût étudié par ceux qui auraient à l'exécuter, peur leur en laisser

l'entière responsabilité, pria le général et l'amiral de formuler un plan

en vue de cette entreprise et s'adressa plus particulièrement au géné--

ral qui, ayant eu l'idée, disait-il, de cette diversion, en avait peut-

être déjà combiné les détails. Ils répondirent tous les deux, clans une

même lettre, que leur complète ignorance du sujet les rendait inca-

pables de donner une opinionen matière si délicate, et le général

rappela ensuite au duc, dans une lettre particulière, les circonstances

fortuites clans lesquelles cette suggestion s'était produite.



SESSION DE PONTIVY	 155

Quoiqu'ils. refusassent tous deux de dresser un projet, ils s'em-
pressèrent d'assurer Sa Majesté que, si elle leur faisait l'honneur de
leur communiquer un plan de descente, ils feraient de leur mieux
pour l'exécuter. Ils ajoutaient que le secrétaire d'État, par sa situation
en rapport avec tout le inonde, et qui vivait à Londres où se trouvent
les ressources et les.nouvelles, était mieux placé qu'eux, séquestrés
sur leurs vaisseaux, dans un port de mer écarté, pour rédiger un plan.
Ils n'avaient pas de connaissance spéciale des rates de France, ni de
moyens d'en acquérir. Ils espéraient qu'on ne leur demanderait pas
leur opinion sans les avoir mis à même de se . décider en connaissance
de cause, et qu'on ne leur imposerait pas la tâche difficile de recher-
cher des moyens d'information en leur prescrivant en méme .temps
un secret inviolable. Il est remarquable que le duc de Newcastle,
parmi les avantages (le cette expédition, mentionne l'appui à donner
aux protestants, qui sont déjà en armes ou seraient disposés à, se lever
à l'arrivée des Anglais, — conime si l'on était encore au temps de la
Ligue ou.de la période anarchique de la minorité de François IL

Pleins de ces réflexions, ils revinrent de Saint-lfelen le 23 août et
arrivèrent à Plymouth le 29, pour obéir aux ordres , qu'ils avaient
reçus de rallier ce port afin d'y recevoir de nouvelles instructions. Là,
ils trouvèrent des ordres formels de mettre à la voile immédiatement,
au premier vent favorable, pour la côte de France, et de faire une ten-
tative sur Lorient, Rochefort ou La Rochelle, ou de remonter la rivière
de Bordeaux, ou, s'ils jugeaient ces entreprises impraticables, d'opérer
leur débarquement sur la côte occidentale là où ils jugeraient à pro-
pos. Un pouvoir discrétionnaire aussi illimité n'était pas de nature à
plaire aux commandants, quand môme il eût été accompagné de plus
d'informations ou même d'une information quelconque. Comme le vent
en ce moment était contraire, ils eurent tout le loisir de répondre par
leurs lettres du 29 et du 30 août. Ils représentèrent ensemble qu'il
était impossible de songer à attaquer Lorient, Rochefort ou La Rochelle,
places fortifiées, et cela sans préparation, sans guides, sans pilotes,
absolument nécessaires en de pareilles opérations. 	 •

Le général, dans une lettre particulière, appuya sur ces arguments
et y ajouta beaucoup de réflexions importantes. Il dit que, de •toutes • -
les places mentionnées dans les ordres, Bordeaux lui paraissait la plus
facile à. attaquer, que c'était une ville extrèmement riche et impor-
tante, située à la plus grande distance possible de Flandre , et par
conséquent bien placée pour y faire une diversion. Il ajoutait qu'il con-
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naissait la ville comme étant sans défenses, sauf le château Trompette,

qui, comme la plupart des citadelles, était plutôt dirigé contre les

habitants ponr les retenir dans le devoir que contre l'ennemi. Mais

quoique ces circonstances parussent favorables, il voyait s'élever de

toits côtés beaucoup de difficultés. D'abord, il doutait qu'il y eût une

seule personne sur la flotte, sauf lui, qui eût jamais vu Bordeaux, et

encore, quant à lui, il n'avait aucune.idéè du pays à traverser entre

la nier et cette ville ; il n'avait à bord aucune carte de France et il ne

pouvait guère compter sur les renseignements à tirer des gens du pays,

qui avaient intérêt à le tromper. Que s'il lui fallait de l'argent pour se

procurer des nouvelles, faire un établissement, payer les officiers, il

n'en avait pas d'autre que quelques caisses de piastres qui avaient une

autre destination ; que s'il fallait avancer un peu dans l'intérieur, il

n'avait pas de chevaux pour son artillerie ; qu'évidemment les habi-

tants feraient disparaître les chevaux du pays, et qu'il n'avait ni hus-

sards ni dragons pour lés poursuivre. Quant à conserver les conquêtes

qu'il pourrait faire (le duc faisait allusion à cette éventualité), il faisait

observer (en supposant qu'avec sa petite troupe il pût prendre une

place) qu'il lui serait impossible de la conserver. Après tout, il ne

s'engageait qu'à une chose : l'obéissance ; il ne promettait pas le succès,

il professait l'ignorance la plus absolue des circonstances de l'entre-

prise et ne pouvait nième indiquer à laquelle, il s'arrêterait ; que

cependant il avait ordre de faire voile, au premier vent favorable,

pour aborder une côte inconnue, marcher dans un pays inconnu, et

attaquer les villes, à lui inconnues, de la plus puissante nation de

l'univers...

Pendant ce temps, l'amiral Anson, qui était aussi retenu à Plymouth

par les vents contraires, eut avec le général et l'amiral une conversa-

tion au sujet de leur entreprise. Il leur dit qu'il se rappelait avoir

entendu dire à W. Hume, membre du Parlement pour Southwark (1),

qu'il avait vu depuis peu la ville de Lorient, qui lui avait paru très

forte du côté de hi mer, mais pas du côté de la terre. Quoique ce

W. Hume (2) fût un commerçant et non un militaire, que les rensei-

gnements émanés de lui n'arrivassent que de seconde main, cependant

le général et l'amiral furent heureux de percevoir un rayon de lumière

(1) Quartier sud de Londres. (Trad.)
(2) Le nom de Hume est assez commun 'en Angleterre. Je ne crois pas que

celui-ci fait parent de David Hume. (Trad.)
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dans l'ignorance et l'obscurité où ils étaient, et cette circonstance les

détermina à fixer leurs idées sur Lorient. Ils écrivirent au duc de

Newcastle, le 3 septembre, que c'était sur Lorient qu'ils avaient résolu

de se diriger aussitôt que le vent serait favorable. Pour remédier

l'ignorance où il était des abords de la côte et au manque.de pilotes,

l'amiral dépècha le commodore Cotes sur le Rubis et le capitaine

Stewart sur le Hastings, avec un sloop et un chaland, pour prendre

connaissance de Lorient et des environs, sonder les approches et les

lieux d'ancrage pour la flotte. Le général, lui, ne trouvait pas de

remède an défaut d'informations et à l'absence de guides. Mais comme

le vent continuait 'à étre contraire pour naviguer en flotte et de con-

serve, quoique des navires isolés pussent faire leur chemin, le général

eut le temps de voir encore ses projets changés par le ministère.

Le dile de Newcastle, qui avait d'abord dit au général que, s'il par-

venait à s'établir sur quelque.point de la côte de France, on lui expé-

dierait deux bataillons de la garde et le régiment (1) du général

Huske, lui écrivit alors (3 septembre) que ces trois bataillons le . sui-

vraient immédiatement. Il ajoutait que, si le général ne trouvait pas

moyen de débarquer, soit à Lorient, soit plus au sud vers la baie de

Biscaye, on lui enverrait, avec des renforts, l'ordre de se porter à son

retour sur les côtes de Normandie. Dès le jour suivant, le duc change en

effet d'avis, il envoie au général un plan conçu par le.major Mac Donald

pont • iine descente en Normandie, et dans sa lettre d'envoi il donne la

préférence à ce nouveau plan sur celui arrété depuis quelque temps,

avec le général et l'amiral', de faire une démonstratiôn sur la côte ouest.

Les deux commandants examinèrent ce nouveau projet et en con-

férèrent avec le major Mac Donald, qui vint exprès à Plymouth quer-

ques • jours après. Ils découvrirent que ce plan, déposa au ministère

de la Guerre depuis quelques années, n'était pas du tout calculé pour

l'emploi de leurs troupes, car il supposait un corps de cavalerie, qu'ils

n'avaient paS, comme pivot' ssentiel d'exécution. Ils virent facilement

que le major Mac Donald était assez novice en art militaire, et qu'il

serait dangereux de suivre, sans autre conseil, son tracé d'opérations.

I1S observèrent qu'il prétendait seulement connaître la force des villes

de Normandie et la natu're du pays, mais qu'il ne désignait aucun

point de débarquement. Ils ajoutèrent qu'il y avait déjà commen-

(1) Hume parait user indifféremment et avec la même signification des mots :

régiment et bataillon. (Tract )
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cernent d'exécution du côté de la Bretagne, puisqu'on avait envoyé le

commodore Cotes explorer la côte, et que si on changeait d'avis, il

faudrait faire des côtes. de Normandie un pareil examen préalable,

pour lequel il était bien tard. Ils répétèrent enfin que, si on désirait

faire une diversion pour attirer les troupes qui étaient en Flandre,

ce but serait mieux atteint par une démonstration sur les côtes de

Bretagne, plus éloignées de la Flandre et, par suite de l'absence de

garnisons, plus faciles à effrayer. Ils firent tontes ces représentations

au secrétaire d'Etat, tout en exprimant leur intention d'attendre à

Plymouth, avant de lever l'ancre, les derniers ordres de Sa Majesté.

Le duc dépêcha immédiatement un messager leur apportant pleins

pouvoirs d'aller oitil leur plairait. Pendant cet intervalle, le général

fut, à son grand regret, obligé 'de demeurer à peu près inactif. Ply-

mouth est une ville écartée, .où il ne pouvait recueillir aucune infor-

mation utile. Il était par ses instructions obligé d'observer un profond

secret, de . sorte qu'il ne pouvait ni rechercher ostensiblement des

renseignements, ni provoquer indirectement des communications. Le

secrétaire d'Etat lui avait envoyé le major Mac Donald et un certain

Cooke, capitaine de corsaire, mais ils ne purent lui rendre aucun

service pour la préparation de son entreprise. C'était là, avait dit le

secrétaire d'Etat, les deux seules . personnes qu'il eût pu trouver à

Londres connaissant les côtes de France, — comme s'il eût été ques-

tion de la côte du Japon ou de celle de la Californie:Le général dési-

rait avoir des cartes de France, principalement de la Bretagne et de

la Gascogne. Il reçut une carte de la Gascogne et une de Normandie,

mais pas de carte de Bretagne, pas de carte de France. Il fut obligé

de partir pour,cette importante expédition san g renseignements, sans

pilotes, sans guides, sans carte du pays, sauf une petite carte du

royaume de France, que son aide de camp avait pu acheter dans une

boutique à Plymouth. Le général représenta toutes ces difficultés au

ministère, et l'avertit de n'attendre aucun succès d'un chef qui avait

de tels obstacles à surmonter et qui devait forcément se fier plus à

l'aventure qu'à la prudence. On lui répondit qu'on n'attendait rien

de lui que de débarquer où il lui plairait en France, pour y produire

une panique, et revenir ensuite en Angleterre avec la flotte et les

troupes saines et sauves. Quoiqu'il sût très bien que le peuple exige-

rait davantage, il était résolu à dédaigner les critiques pour ne penser

qu'à obéir à ses ordres et à remplir son devoir.

La flotte mit à la voile de Plymouth le 15 septembre (25 septembre),
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•et après . une courte traversée de trois jours, arriva dans la soirée du 18

(28) devant Pile de Croie, où on trouva le corn modoreCotes et lé capitaine

Stuart, qui rendirent compte du résultat. ('e leur exploration de la côte

près de Lorient. L'endroit où ils avaient fixé le point de débarque-

ment était situé .à environ dix milles de la ville (1), à. l'embouchure

de la petite rivière de Quimperlé. Ils assurèrent que le rivage était Plat

et ouvert de tous côtés, avec un tirant d'eau suffisant aux approches, .

et que par cela même, quoique favorable à un débarquement. ce point

serait un très mauvais mouillage,. à cause des nombrenx rochers qui

en obstruent l'accès et de. la forte houle qui s'y brise, quand les vents

d'ouest ou de sud-ouest y chassent le flot de la baie de Biscaye.

Il était -alors huit heures du soir, pleine lune, ciel clair, avec une

faible brise poussant à la côte. On se demanda si on devait débarquer

de suite ou attendre au matin. Les deux officiers de marine qui avaient

examiné les lieux furent d'un avis différent ; l'un voulait agir de suite,

l'autré représentait que sans pilote, au milieu de tous ces rochers,

les manoeuvres de nuit étaient dangereuses. L'amiral fut d'avis

d'attendre jusqu'au matin. Cette question parut alors peu importante,

parce qu'il . ne &agissait que de quelques heures, mais elle était en

réalité . d'une importance majeure, car c'est de cette décision que

dépendit l'échec de l'expédition.

Le grand âge de l'amiral Listock (2) et son expérience consommée

doivent rendre prudents ceux qui ont à juger sa conduite ; mais on

peut cependant soupçonner qu'étant au déclin de la vie, il inclinait

plutôt vers la prudence, convenable dans les entreprises mûrement

combinées, que vers la témérité, nécessaire dans les coups de main

du genre de celui-ci. Les fâcheuses conséquences de cette hésitation

apparurent immédiatement. L'amiral avait pensé que quatre ou cinq

heures de délai procureraient, aux troupes un débarquement sûr et

expéditif ; mais le vent changea le matin, venant de terre assez fort

pendant toute la journée et une partie de la nuit suivante. Cela retarda

beaucoup le débarquement, et quelques navires ne purent méme

arriver à la côte que deux jours après. •

Pendant ce temps, la flotte était pleinement en vue de la côte, et on

se préparait à Port-Louis, à Lorient, dans tout le pays, à recevoir

l'ennemi qui menaçait le littoral d'une invasion.

(1) Le mille anglais a 1,610 mètres de longueur. (Trad.)
(2) 11 l'appelle autre part Lestock. (Tract.)
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Les forces de la France, soit pour l'attaque, soit pour la défense,

consistent en .trois sortes de troupes. D'abord, une nombreuse armée

de ligne, qui était alors .entièrement employée en Italie ou sur les

autres frontières, sauf quelques régiments disséminés dans l'intérieur

et réduits à leurs • dépôts pour opérer le recrutement, au. nombre

desquels étaient deux' régiments de dragons alors en • Bretagne. En

second lieu, une milice régulière et bien disciplinée, répartie dans les

places fortes, le long de la côte et aux frontières, partout où on pouvait

craindre une attaque immédiate. Quelques-uns de ces corps de milice

avaient fait campagne avec les troupes régulières €t s'étaient acquis

quelque honneur, ce qui inspirait aux autres du courage et de la

confiance en eux-mêmes. Troisièmement, un nombreux corps de

milice côtière ou gardes-côtes, montant à 200,000 hommes, mal armés,

mal disciplinés, formidables seulement par leur nombre, en Bretagne

surtout, province connue par la sauvagerie de ses habitants, regardés

autrefois et aujourd'hui comme les plus guerriers et les moins civilisés

de tous les paysans français. Ces forces furent convoquées par des.

signaux concertés d'avance, canons d'alarme, drapeaux, feux sur les

hauteurs, et le matin du 20 septembre (30 septembre), au point du jour,

un corps considérable de différentes troupes, mais surtout des der-

nières (les gardes-côtes), montant à environ 3,000 hommes, était réuni

sur le rivage pour s'opposer à notre débarquement. On dut prendre

des dispositions pour rendre cette opération possible, et comme le

vent était alors très fort et venant de terre, cela ne put être efFectué

que dans l'après-midi.

Il y avait en vue de la flotte trois endroits qui semblaient propices

à un débarquement, et qui étaient séparés l'un de l'autre soit par un

mouvement de terrain soit par une petite anse. Les miliciens français

s'étaient postés dans les deux endroits les plus rapprochés de Lorient,

et ne se trouvant pas assez nombreux peur tout occuper, ils avaient

laissé le troisième' point, qui était sous le vent, tout à fait libre. Le

général ordonna de prendre ce troisième point pour rendez-vous, mais

il vit alors les troupes françaises quitter le Second point et venir

prendre position vis-à-vis de lui. Elles se placèrent dans des replis

sablonneux, de manière à se mettre entièrement à l'abri du feu des

navires anglais chargés de protéger le débarquement, et à pouvoir se

jeter sur les troupes qui aborderaient les premières au moment où

l'arrivée des' nôtres sur la grève obligerait nos navires à cesser le feu.

Le général comprit bien leur plan de défense et se mit en mesure de
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le déjouer. Il observa que la seconde crique était dégarnie et que les

troupes postées d'abord devant la première, quoiqu'en marche autour

de la petite baie pour venir remplacer celles qui s'étaient portées

à la troisième, n'étaient pas encore . arrivées : il saisit de suite l'occa-

sion. Il ordonna à ses bateaux de ramer droit devant eux, comme pour

débarquer de force juste en face, puis, à un signal donné, de tourner

subitement et de se porter . vivement vers la crique inoccupée. Afin

de mieux protéger le débarquement, il avait fait placer deux chalands

garnis d'artillerie, de façon à géner les feux d'une batterie que les

Français avaient placée à droite sur une élévation, d'où elle donnait

en plein sur nos bateaux qui s'approchaient. Ces chalands parvinrent

à déloger les Français de leur position, et les bateaux purent prendre

terre avant qu'aucune troupe française fût sur les lieux pour s'y

opposer. Les soldats débarquèrent au nombre de six cents (1) et se

formèrent de suite ; alors toute la milice se dispersa et se mit à fuir

dans le pays. Les Anglais les suivirent, marchant régulièrement et en

bon ordre, tirant de cet heureux début d'heureux pronostics pour

la suit9 de leur expédition.

Il y avait une crique ou petit bras de mer, asséchant à marée basse, à

droite du lieu de débarquement, et au travers de laquelle passait la

route la plus rapprochée allant à Lorient, la seule par laquelle on pût

faire passer des troupes, du canon et de lourdes voitures. Comme en

ce moment la marée était haute, les fuyards français furent obligés de

faire le tour de cette crique, détour de plusieurs milles, et par là ils

induisirent en erreur le général qui, pensant avec raison qu'ils allaient

chercher un refuge clans la ville de Lorient, en conclut qu'en les

suivant il prendrait le chemin le plus court pour arriver à cette ville.

Il détacha donc à la poursuite de cette milice en fuite environ mille

hommes sous les ordres du brigadier O'Farrel, qui après avoir été

harcelés par quelques tirailleurs embusqués derrière les haies (le

lieutenant-Colonel Erskine, vice-quartier-maitre général, fut en cette

occasion gravement blessé) arrivèrent le soir (2) à Guidel, village situé

à environ une lieue du point où l'on avait abordé. Le général était resté

Sur la grève pour surveiller le débarquement du reste des forces. Au

point du jour, il les conduisit à Guidel pour rejoindre le détachement

(1) Les Anglais débarquèrent à l'anse du Loe'll, entre celle du Pouldu èt la

pointe du Talut, vers deux heures après-midi, lé 30 septembre 1746. (Trad.)
(2) Le soir du 30 septembre 1746. (Trad.)

Axe,
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O'Farrel. Là, il apprit de quelques paysans fait prisonniers qui par-
laient français (ce qui est assez rare dans le peuple de cette partie de
la Bretagne) que la route qu'il avait suivie, par la raison mentionnée
ci-dessus, était de 4 ou . 5 milles plus longue que l'autre pour gagner
Lorient. Il apprit aussi (ce qu'il avait pu voir) que cette route était dan-
gereuse et difficile, passant par des défilés étroits, entre des haies très
hautes, souvent revêtues de pierres et couronnées de bois et de brous-
sailles, où quelques hommes braves et disciplinés pourraient facilement
arrêter toute une armée, où mémo quelques hommes sans discipline
ni bravoure pourraient aisément, par quelques coups de feu, jeter
parmi leurs ennemis une grande confusion.

Afin de prendre mieux. connaissance de la topographie du pays, que
lui •et son armée ignoraient absolument, il divisa ses troupes en deux
corps égaux qui devaient marcher ensemble sur Lorient par deux
routes différentes qu'on lui indiqua. Le premier corps, sous ses
ordres, marcha sans être molesté ; l'autre, sous les ordres du brigadier
O'Farrel, n'eut pas autant de chance. Deux bataillons.de ce détache-
ment, ceux de. Richbell et de Frampton, soit par défaut d'expérience,
soit par suite de la terreur qu'inspirait aux soldats un pays inconnu à
eux et à leurs officiers, soit peut-être par un de ces accidents auxquels
le courage des hommes est exposé,,•se mirent en désordre pour avoir
essuyé le feu d'une poignée de paysans postés derrière les haies.
Malgré tous les efforts du brigadier, beaucoup jetèrent leurs armes et
s'enfuirent, d'autres tirèrent au hasard et se blessèrent les uns les
autres, et s'il y avait eu là quelques troupes régulières pour tirer
parti de cette confusion, les conséquences auraient pu en être fatales.
Et quoiqu'ils se fussent ensuite ralliés et fussent venus rejoindre le
général sous Lorient, la panique continua clans-ces deux bataillons
et se communiqua aux autres. L'armée était ainsi dans une anxiété
continuelle, même en l'absence de tout danger, et cette impression
fâcheuse diminua singulièrement l'espoir d u succès final de l'expédition.

Lorient, assez récemment encore simple village, est maintenant une
ville considérable sur la côte de Bretagne, au fond d'une grande baie,
dont l'entrée étroite est gardée par la forte citadelle de Port-Louis.
Cette ville est devenue le centre du commerce avec les Indes, le siège
de la Compagnie fondée pour exploiter ce commerce, et le magasin
d'où sont distribuées les. marchandises venant de l'extrême Orient.
Les prises considérables faites par les Anglais pendant le cours de la
guerre avaient un peu arrêté ce commerce ; la ville cependant était
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considérée comme valant bien la peine d'une conquête, n'eût-ce été

que pour les richesses qu'elle contenait, les dépôts de marchandises

(le la Compagnie et les beaux et vastes bâtiments publics ou privés

qui s'y trouvent. Cette ville est loin d'être forte. Les deux côtés

non'protégés par la mer ne sont entourés que d'un mur d'une tren-

taine de pieds de haut, pas très épais, sans fossés ou parapets ; mais

l'eau qui baigne les deux autres côtés en rend l'investissement

impossible et offrit à la nombreuse population des environs toute

facilité pour s'y jeter, et quoique ces foules sans discipline ne pussent

être d'aucun secours en rase campagne, cependant, à l'abri des forti-

fications, elles pouvaient travailler à des retranchements, dresser des

batteries, faire des terrassements pour mettre la ville à l'abri du coup

de main tenté par une armée peu nombreuse. La Compagnie des Indes

avait des canons dans ses magasins, quelques ingénieurs à son service

pour sa marine et ses établissements d'outre mer. On pouvait encore

emprunter des canons aux navires ancrés dans le port, ainsi que des

marins accoutumés à en faire usage, et tout ce qui eût pu manquer

en artillerie ou en munitions pouvait être facilement tiré par eau de

Port-Louis, qui est en communication constante avec Lorient.

Mais comme ces ressources, quoique très grandes, demandent

quelque temps pour être mises en oeuvre contré un ennemi, il n'est

pas improbable que, si l'amiral avait eu des pilotes et le général des

guides qui eussent conduit les Anglais plus promptement à la côte

et devant la ville, la terreur occasionnée par une irruption aussi

soudaine eût paralysé la force de résistance des habitants, qui se

seraient rendus à discrétion. Le manque de plan avait fait perdre

deux jours, et il devait s'écouler encore plus de temps avant que l'on

commençât quoique ce soit ayant l'apparence d'une attaque. On n'avait

pas de canon, et la route qu'avaient suivie les troupes était imprati-

cable aux voitures. Le général dut donc se borner à expédier une

escouade avec un officier pour trouver une meilleure route, le 22

septembre (2 octobre), et retourna en personne au bord de la mer

dans le même, but de découvrir une meilleure route et aussi pour

s'entendre avec l'amiral sur la plus sûre manière d'amener l'artillerie,

puisque tous les chevaux du pays, d'ailleurs faibles et chétifs, avaient

été emmenés par les paysans dans l'intérieur des terres. Enfin on

trouva une route plus courte, quoiqu'elle eût encore dix milles de

long, et beaucoup meilleure, quoique facile à dégrader par la pluie,

comme la suite le prouva.
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Un conseil de guerre fut tenu à bord de la Princesse, auquel assis-

tèrent le général, l'amiral, le brigadier O'Farrel et le commodore Cotes.

Les ingénieurs Armstrong, directeur-général du service du génie dans

le corps expéditionnaire, et le capitaine Watson qui avait levé à vue

d'oeil le plan de la ville de Lorient, furent appelés, et on leur demanda

leur opinion sur la question de savoir si une attaque était praticable,

combien de temps, de canons, de munitions seraient nécessaires? Leur

réponse fut qu'avec deux pièces de douze et un mortier de dix pouces,

établis sur l'emplacement qu'ils avaient indiqué pour une batterie,

ils s'engageaient, soit à faire une brèche dans les murs, soit, avec des

fusées, des bombes et des boulets rouges, à mettre la ville en cendres

clans les vingt-quatre heures. Le capitaine d'artillerie Chalmers, qui

n'avait pas vu la ville, fut du même avis, pourvu, ajouta-t-il, que l'ar-

tillerie soit à bonne portée. Quand même les ordres du roi, prescrivant

une démonstration vigoureuse, n'eussent pas été aussi positifs, le

succès facile ainsi promis par des hommes du métier était fait pour

tenter le général et l'amiral, et pour les déterminer à risquer l'attaque.

Il fut donc décidé, pour rendre encore plus certain le succès promis

par les ingénieurs, qu'on ferait traîner par les marins jusqu'à Lorient

quatre pièces de douze, un mortier de dix pouces et trois pièces de

campagne. Ces pièces d'artillerie, avec leurs munitions, malgré toutes

les difficultés, furent traînées au camp en deux jours (1), excepté cieux

pièces de douze qui ne purent arriver que le lendemain (2). Le tiers

des marins de la flotte et toute l'infanterie de marine furent débar-

qués pour cette corvée. L'amiral donna toute l'assistance possible au

général, et le public put voir en cette circonstance qu'il n'est pas

impossible aux officiers de terre et de mer de vivre en bonne harmonie

et de concourir au succès d'une même entreprise.

Le général, à son retour au camp, trouva revenu de sa mission

l'officier qu'il avait envoyé faire les sommations à la ville de Lorient.

Il rapportait que les habitants étaient si effrayés de cette invasion

soudaine (3) qu'ils étaient prêts à capituler, mais à des conditions

(I) Les 3 et 4 octobre. (Trad.)
(2) Le 5 octobre. (Trad.)
(3) La flotte anglaise composée de • 6 vaisseaux de ligne, 8 frégates, 2 bom-

bardes et de nombreux transports, devait avoir un aspect fort imposant et faire

supposer des forces de débarquement beaucoup plus considérables. Elle était

mouillée, il est vrai, à cinq lieues de Lorient par mer, et tout à fait hors d'état,

non-seulement de forcer, mais même de menacer l'entrée de la rade. (Trad.)
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qui rendaient la possession de la ville inutile à leurs ennemis. Les

habitants exigeaient le respect absolu de leurs personnes, de leurs

maisons et de leurs biens, et la Compagnie des Indes stipulait les

mêmes conditions pour ses magasins et marchandises. La garnison,

composée d'environ 700 hommes de ligne ou (le milice, sans compter

tous les irréguliers, demandait à sortir de la place avec tous les hon-

neurs  de la guerre. Une ville sans défense, ouvrant ses portes à de

telles conditions, ne valait pas la peine d'être prise, car il aurait fallu

l'abandonner de suite et recueillir pour tout profit le reproche d'avoir

sottement accordé de telles conditions, et peut-être même l'accusation

de trahison. C'est pourquoi le général, fort des promesses de nos

ingénieurs et du désir de tirer quelque fruit des risques qu'il avait déjà

courus, — quand les députés de la ville revinrent le lendemain 23 sep-

tembre (3 octobre) de la part du gouverneur et de la Compagnie des

Indes, — refusa de discuter les articles de capitulation avec d'autres

personnes que celui qui commandait la place au nom de sa Majesté

très chrétienne et même d'accorder la sortie (le la garnison, attendu

que la ville n'étant pas investie, elle pouvait sortir quand elle voudrait.

Dans le même temps, tout concourait à • faire avorter l'entreprise

des Anglais. Quelques déserteurs entrés en ville firent connaître à la

garnison la véritable force des assiégeants qu'on avait beaucoup exa-

gérée à cause de l'importance de la flotte. La petite armée 'diminuait

chaque jour, par suite des fatigues et des pluies qui avaient commencé

à tomber. n'y avait guère plus que 3,000 hommes valides, ce qui

augmentait le poids du service pour ceux qui restaient ; les alarmes

étaient fréquentes, d'autant plus fréquentes que les hommes étaient

restés sous l'empire de la panique des premiers jours. Les pluies

avaient tellement dégradé les routes ne fallait plus songer à faire

traîner d'autres canons par les marins. Mais ce qui surtout faisait déses-

pérer de l'entreprise, c'est qu'on commença à s'apercevoir de l'ignorance

des ingénieurs, surtout du directeur-général, qui n'avait montré ni

habileté, ni méthode, ni diligence. Son manque de capacité et d'ex-

périence l'empêchait de former des plans utiles, son obstination le

privait du secours qu'il eût trouvé dans les lumières d'autrui. Quoique

le général lui eût offert de faire établir et de soutenir une batterie

partout où il jugerait à propos de la placer, il la posta à 600 yards (1)
du mur, distance où des canons de si faible calibre ne pouvaient

(1) L'yard anglais répond à Om 914 millimètres. (Trad.)
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produire aucun effet. De plus il faisait tirer à un angle tellement

oblique que les boulets des plus gros canons, dans de pareilles condi-

tions, eussent ricoché sans faire aucun dégât. Il avait mis grande

confiance dans les boulets rouges, qui, disait-il, devaient réduire la

ville en cendres en vingt-quatre heures ; mais, par sa négligence ou

celle des autres, le fourneau dans lequel on devait chauffer ces boulets

n'avait pas été débarqué. Quand le fourneau fut amené, on s'aperçut

qu'on avait oublié le soufflet, les pinces et autres accessoires. On

amenait les munitions de la côte dans des tombereaux avec une peine

infinie, et ce ne fut que plus tard qu'on sut qu'il y avait, à bord, des

caissons qui auraient rendu ce travail beaucoup plus facile. Les

ordres aux officiers du train étaient si confus ou si mal obéis, que les

munitions n'arrivaient pas régulièrement au camp pour servir le petit

nombre de canons et le mortier qui tiraient sur la ville. Non seule-

ment on donna à l'ingénieur des fascines, des piquets et tout ce qui

était nécessaire pour dresser la batterie, mais. aussi des hommes d,e

corvée tant qu'il en demandait pour les terrassements, malgré les

grandes fatigues supportées par les soldats : on laissait sans ordre ces

hommes de bonne volonté, faute de savoir à quoi les occuper.

Pendant ce temps-là, la garnison française, si mollement attaquée,

avait le loisir de préparer sa défense et de faire usage des nombreux

ouvriers à sa portée, à défaut de soldats, et des approvisionnements

de son arsenal. Les Français avaient entassé de la terre derrière leur

mur et y avaient établi six batteries pour répondre à la seule que

nous avions. Quelques-uns de leurs canons étaient de plus fort calibre

que les nôtres ; mais' la distance où se trouvait notre batterie la

mettait à peu près à l'abri de leurs coups, de même qu'elle rendait

notre attaque absolument vaine. Si l'on avait rapproché la batterie

à cent pas du mur, par exemple, il aurait fallu la faire communiquer

avec le camp par des tranchées et un chemin couvert, ce qui eût été

un travail de plusieurs jours pour une si petite armée. Pendant ce

temps-là, les assiégés, voyant la direction qu'auraient prise les ouvrages

d'attaque, eussent aisément fortifié leurs retranchements en dedans

des murs et, opposant dix canons à un, auraient fait taire en peu

d'heures notre petite batterie. On ne pouvait même pas faire brèche

dans le mur si faible que nous avions devant nous ; d'ailleurs si l'on

avait fait une brèche, elle n'eût servi de rien, car environ 15,000

hommes, armés par la compagnie des Indes, enhardis par leurs rem-

parts et leurs canons, pouvaient aisément tenir tête à 3,000 hommes
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• découragés par les fatigues et les maladies et démoralisés par une

lutte si inégale.

Les ingénieurs, voyant que leurs bombes et boulets rouges n'obte-

naient aucun effet .et qu'il n'y avait moyen ni de faire brèche, à

cause du grand éloignement de la batterie, ni de rapprocher les canons

d'attaque, à cause de la grande supériorité du feu des Français, décla-

rèrent unanimement au général qu'ils n'avaient plus aucun espoir de

succès et que même toutes les munitions, apportées avec tant de peine,

étaient épuisées. On ne pouvait songer à les renouveler, à cause de

l'état des routes. Le conseil de guerre réuni pour délibérer sur cette

déclaration balança les raisons pour et contre, si cela peut s'appeler

balancer que d'avoir d'un côté extrême désir de servir son roi et de

l'autre toutes raisons de prudence et de nécessité pour ne pas agir

contre ses intérêts. Tous les membres du conseil furent d'accord pour

abandonner l'attaque et rembarquer les troupes, ce qui s'opéra le

28 septembre (8 octobre), avec une perte d'environ vingt hommes tués

et blessés pendant tout le cours de l'entreprise.

Certain écrivain étranger (1), plus désireux. de rendre ses récits

piquants que d'y mettre de la vérité, s'est efforcé de tourner•cette expé-

dition en ridicule ; mais comme il n'y a pas une seule circonstance de

sa narration qui soit vraie ou même seulement vraisemblable, inutile

de perdre son temps à le réfuter. Vis-à-vis des préventions du public

quelques questions pourront suffire.

L'entreprise a-t-elle été, dès son origine, impraticable ? — Le général

ne l'a ni projetée, ni proposée, ni approuvée, et n'a point répondu de

son succès.

L'échec est-il venu d'un défaut de diligence? — Le général n'avait

ni- pilote, ni guide, ni informations,' et ne pouvait se procurer ces res-

sources indispensables à une opération militaire de ce genre. 	 •

Les ingénieurs sont-ils à blâmer ? — Ce service a toujours été con-

sidéré comme une branche spéciale de l'art militaire, dirigée, mais

non immédiatement, par le commandant en chef et confiée à ceux qu.

en font leur profession.

Grâce à l'énergie du général pour calmer les vaines terreurs qui

(1) D'après une lettre de Hume à sir Harry Erskine, du 20 janvier 1756,
publiée par extrait dans la Vie de Hume, il parait qu'il fait ici allusion à Voltaire.
Toutefois M. Hill Burton déclare n'avoir pu trouver dans les oeuvres de Voltaire

le passage visé ici par Hume, et il pense qu'il s'agissait de quelqu'un de ces

pamphlets aiidnymes, que Voltaire désavouait si aisément. (Trad.)
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s'étaient répandues parmi les troupes, grâce à la prudence qu'il a

montrée en se désistant à temps d'une entreprise sans issue, ce

mauvais succès s'est réduit à un désappointement, sans perte et sans

déshonneur pour les armes britanniques. D'autres chefs, plus favo-

risés par les . circonstances, ont pu acquérir plus de gloire ; aucun n'a

été aussi exempt de reproches.

Le 1 er octobre (10 octobre), la flotte quitta la rade de Quimperlé,

mouillage des plus dangereux pour un aussi grand nombre de bâti-

ments à une époque si avancée de la saison et dans les parages si

orageux de la baie de Biscaye. La crainte de ces dangers maritimes

fut une des principales causes qui hâtèrent le rembarquement, d'autant

plus que le secrétaire d'Etat avait expressément recommandé de ne

pas exposer la flotte. La prudence de cette décision fut prouvée par

l'événement, car le jour même où on leva l'ancre, éclata une très

violente tempête du sud-ouest, qui aurait certainement jeté à la côte

et brisé contre les rochers les navires qu'elle eût trouvés sur cette rade.

La flotte fut dispersée, et six transports, séparés du reste du convoi,

arrivèrent de leur côté en Angleterre, ayant à bord 800 hommes (1).

Le reste se réfugia dans la baie de Quiberon, et le général débarqua

son petit corps.de troupes sur la péninsule (le ce nom. En établissant

une batterie sur l'isthme étroit qui relie cette presqu'île au continent,

il rendit sa situation à peu près inexpugnable, tandis que la flottè

était en parfaite sûreté dans la baie qui est bien fermée.

L'industrie et le courage du général l'ont soutenu, ainsi que l'armée,

dans ces circonstances fâcheuses tant qu'il y a eu quelque espoir de

succès. Mais sa prudence l'a déterminé à abandonner l'entreprise

quand il l'a jugée désespérée.

(1) Huit cents hommes sur six transports, cela fait environ 133 hommes ou
une compagnie par transport, et pour 5,800 hommes plus de 40 transports.

Devant aller au Canada, on les avait mis un peu au large. — En définitive, le
général, au lieu de recevoir trois bataillons de renfort, se trouva privé de 800
hommes. (Trad.)
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DISCOURS prononca par M. le Vicomte H. DE LA VILLE—

MARQUE, membre de l'Institui, Directeur de la Section
d' Archgologie, d la séance solennelle d'ouverture du Congrés
du Croisic, le 19 septembre 1887.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je lis dans une lettre &rite du Croisic, le 12 octobre 1739, par
Des Forges Maillard :

a On voit sur le bord de notre cote, une gro;se pierre, haute
d'environ douze pieds... Les femmes dont les maris sont exposés
sur les ondes, et les flues qui attendent le retour de leurs galants,
vont danser autour de cette pierre le jour de l'Assomption... Elles
crient de toute leur force, en chantant :

Galan, Galan, Goelan gris,
Raméne nos amants ! ramene nos maris D

En rappelant la ronde des femmes du Croisic, Brizeux a ainsi
modifie le refrain :

Goelands, Goelands,

Ramenez-nous nos amants,
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Vieux amants de la Bretagne, Messieurs, nous avons pris pour
nous l'appel jete aux oiseaux de mer par les femmes du Croisic,
et nous arrivons.

Si nous avions l'honneur de parler au nom de l'Academie des
Sciences, ce serait le cas et le lieu de repeter l'eloge qu'a fait le
secretaire perpetuel de cette Academie, d'un savant dont les tra-
vaux sont sous nos yeux : la digue du Croisic, construite sous les
ordres de M. Jules de la Gournerie, brave le flot depuis plus de
quarante ans. Un autre ingenieur en chef des ponts et chaussees,
notre eminent confrere, M. Rend Kerviler, vous la decrirait mieux
que moi : il a fait, lui aussi, ses preuves au port de Saint-Nazaire.

Mais Jules de la Gournerie avait un frere aine, et l'on pent dire
de l'un et de l'autre : Arcades ambo. Pour n'avoir appartenu que
par le cceur a l'Association Bretonne, M. Eugene de la Gournerie
n'en est pas moins des noires, car il etait breton ; il a méme mis
une étoile au front de la Bretagne; cette etoile, Messieurs, per-
mettez-moi de la saluer.

Fils d'une femme que M. Joseph Bertrand n'appelle pas sans
raison : « une fille vaillante, une scour heroique, la meilleure des
mores et la plus dévoude des epouses, D Eugene-Charles-Rene
Maillard de la Gournerie naquit a Nantes, le 25 mars 1807.

Eleve au petit Seminaire de la ville, it y fit de brillantes etudes
qu'il alla completer a Paris. C'etait vers 1825, a l'epoque la plus
brillante de la Restauration. La chaire d'histoire etait occupee a
la Sorbonne par M. Guizot, celle de litterature par M. Villemain,
celle de philosophic par M. Cousin. Chateaubriand avait donne
la note, et chacun la reproduisait a sa maniere : Lamartine sur
la lyre, Vigny sur le cor, Hugo sur l'orgue olympien, Augustin
Thierry lui-meme sur la trompette epique ; notre compatriote,
l'Abbe de la Mennais, sur un instrument qu'il tenait de Jean-
Jacques Rousseau, comme Andre Chenier, qui revivait alors,
tenait le sien des Grecs.

Au centre du quartier des Ecoles, entre le college de France et
la Sorbonne, place de l'Estrapade, n° 1, existait une institution,
dite Societe des Bonnes etudes; elle avait pour directeur M. Bailly,
et les families chretiennes de la' province aimaient a lui confier
leurs enfants, dans l'esperance que les bons sentiments, puises a
la source domestique, seraient entretenus par lui. C'est a lui que
M. et M r.e de la Gournerie envoyerent leur fils Eugene. Le local
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de l'etablissement comprenait, au rez-de-chaussee, un vaste am-
phitheatre, une bibliotheque, avec plusieurs petites pieces ; au
premier stage, un certain nombre de chambres destinees a des
etudiants. Its avaient organise diverses conferences de droit,
d'histoire et de litterature, auxquelles prenaient part plusieurs
jeunes gens strangers a l'etablissement.

Or, un soir du mois de juin 1828, le calme de ces pacifiques
reunions historiques et litteraires fut tout a coup trouble : c'etait
au lendemain des Ordonnances contre la liberte des families aux-
quelles appartenaient les etudiants de la maison ou leurs amis
du dehors.

La séance fut levee en signe de deuil et de stupeur. Les jours
suivants, les plus ages et les plus energiques chercherent ensemble
quel moyen legal et sérieux on pourrait trouver pour defendre
la liberte. La presse sembla le leur offrir ; et une publication qui
paraitrait deux fois la semaine fut decidee : le journal aurait pour
epigraphe le mot célèbre de Georges Canning : Liberte civile et
religieuse par tout l'univers.

Son titre, vu qu'il devait correspondre avec tous les amis de
cette liberte dans le monde, serait le Correspondant. M. Baillv
se chargea de le faire imprimer ; it trouva dans la generosite du
duc d'Havre et du marquis de Vogue, le moyen de faire face aux
depenses ; ses premiers reclacteurs, parmi les jeunes membres des
conferences d'histoire et de litterature de l'Etablissement. Eugene
de la Gournerie en fit partie avec M. Louis de Carrie, M. Franz
de Champagny et M. de Cazales. Un tout jeune homme, a cheveux
blonds, qui arrivait d'Irlande ou it avait entendu O'Connel, qu'il
rappelait par la foi et l'enthousiasme, fut adjoint a la redaction :
c'est dans les bureaux du journal qu'Eugene de la Gournerie vit
pour la premiere fois celui qui devait étre un jour son maitre,
Charles de Montalembert. Est-ce Montalembert qui ecrivait avec
l'accent du Pelerin Polonais : « Faites-vous les hommes du
pays, combattez pour affranchir l'Eglise ; pour la presse comme
pour Penseignement ; pour degrever l'agricuiture, comme pour
soulager l'industrie... ce n'est pas de conseil seulement, c'est de
devoir... II faut souffrir, it faut agir, it faut veiller pour la société
et avec elle ! »

Eugene de la Gournerie, avec les memes compagnons d'armes
et de nouveaux reclacteurs, passa en 1831 et 183z, a la Revue
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europeenne, puis, en 1835, a l'Universite Catholique, sous l'abbe
Gerbet, l'abbe de Salinis, et M. Bonetty, cet infatigable lutteur
qui a soutenu pendant tant d'annees les Annales de Philosophie
chrdtienne.

11 passa meme, mais sans s'arréter, par la Revue de Paris, de
MM. Bonnaire et Buloz, oh it y avait quelque bien a faire.

11 avait lu Le Tasse, a Ferrare, et n'avait pas oublid le poete
mourant a San-Onofrio, sous la livree de Saint-Francois : it parla
de lui tendrement aux lecteurs de la célèbre Revue.

Dieu lui menageait, en cette annee 1835, les deux grandes joies
de sa vie : un voyage a Rome, dont je vais parler, et un mariage
en Touraine, avec la personne du pays la plus digne de lui, la
fille du marquis de Pierres.

Deux ans apres, it prenait part, a Nantes, a la fondation d'une
conference de Saint-Vincent de _Paul, la cinquiême de France,
qui suivait l'exemple de Paris, de Lyon, de Nimes, et de Rennes,
et oti it ne trouvait pas sans douceur comme un dpanouissement
de cette vieille Société des Bonnes Etudes qui avait preserve sa foi
dans sa jeunesse. L'esprit de l'oeuvre dtait tout a fait conforme a
son esprit ; faire le bien avec un complet desinteressefnent, ne
mdler a la cha'rite aucune vue d'ambition terrestre, aimer les
pauvres pour Dieu, eviter le bruit. Ces grandes regles de la Societe
de Saint-Vincent de Paul repondaient a ce qu'il y avait de plus

' vif dans son cceur.
Quelle meilleure preparation a la redaction de ses notes de

voyage a Rome ? Mgr Gerbet a esquisse, avec le crayon sobre et
fin que l'on sait, un portrait de Rome aux temps chretiens ;
M. J.-J. Ampere a touché a ces temps, par deux fois, en critique
charmant qu'il etait, moins qu'en catholique qu'il eat pu devenir
et qu'il fut de cceur, comme son illustre pore l'dtait en réalitd.
Eugene de la Gournerie, moins brillant et aussi exact que J.-J.
Ampere, a souvent atteint la finesse de l'Esquisse de Rome chre-

tienne de M. Gerbet. Son tableau historique des souvenirs et des
monuments chrdtiens de Rome, quoique datant de quarante-
quatre ans, ne passeront pas plus que les souvenirs et que les
monuments de la Ville eternelle.

Le succes du livre en valut un autre a l'auteur. La Maison
Mame lui demanda une Histoire de Francois Ier et de la Renais-

sance, pour la jeunesse francaise, trop habitude a. voir trainer
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dans la boue le manteau du Pere des Lettres. Mais Eugene de la
Gournerie ne se borna pas a une nomenclature froide des ceuvres
de la Renaissance ; it les apprecia. II n'en etudie pas seulement
la forme, it saisit la pensêe qui remua si profondement l'epoque.
D'une main delicate et sure, il sonde les plaies dont elle souffrait ;
et, en cherchant les causes, il ne les attribue pas aux seuls catho-
liques qui, apres tout, n'etaient pas les agresseurs, et qui luttaient
pour leurs croyances, qui luttaient pour la verite, cette premiere
patrie de l'honnéte homme, comme l'a si bien dit Montalembert.

Six editions prouverent a I'auteur qu'on l'avait compris.
arrivait d'ailleurs de la patrie des dmes, de Rome, et son

editeur crut le moment opportun pour lui demander de parler
la jeunesse francaise du cceur méme de la France, de Paris et ses
monuments. Paris, il l'aimait en effet, it l'admirait avec mesure,
depuis les jeunes années ou it y arriva, et ne pouvait le reconnaitre
so us les traits qu'on pretait a la capitale de la France, dans cer-
tains ateliers d'oti on ne sort pas sans avoir besoin de se laver les
mains. Dulaure surtout, dtait pour lui un des ecrivains les plus
systematiques, les plus irréligieux, les plus dangereux de notre
temps. Parti de cette idee que la France etait une vieille idiote,
esclave et ignorante, rajeunie seulement depuis un siecle, et arrivee,
grace au progres, a la science et a la liberte, Dulaure avait passé
sa vie a compulser les documents de nature a soutenir sa these.

Eugene de la Gournerie, sans systeme, et uniquement preoccupe
de ce qu'il regarde comme la verite, voit dans Paris et ses monu-
ments autre chose que des amas de pierres ; it ecoute les voix qui
sortent de ces pierres, it s'en fait l'echo, et offre son livre aux
esprits studieux et honnétes, comme it l'était a vingt ans ; it l'offre
a tous ceux qui, dans l'art comme dans l'histoire, cherchent
surtout des impressions et des souvenirs.

Un tel travail eilt assure sa reputation ; il a ete reimprime bien
des fois. Mais, pas plus que Rome chraienne, it ne put suffire
son cceur. Ce cceur, it devait le donner tout entier a la terre natale ;
il le lui donna pendant trente-cinq ans.

Qui ne sait qu'il a ete (au vrai sens du mot), comme l'a ecrit
M. de la Borderie, et avec l'ecrivain lui-méme, le fondateur de la
Revue provinciale la plus ancienne de France, la plus estimee
des bons juges, presque la seule qui ait tenu bon au milieu de
nos variations, la Revue 4c Sretagne et de Vendee ? Qui ne sait
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la part considerable qu'il a prise au monument considerable elev6
en 1865 par les ecrivains et les artistes bretons les plus distingues
a la gloire de notre pays ? Les trois volumes in-folio de la Bre-
tagne contemporaine sont une de ses inspirations : sites pitto-
resques, monuments, costumes, scenes de mceurs, histoire, legen-
des, traditions et usages ; aucun ouvrage ne les avait encore
reproduits avec les mémes dessins splendides, des cartes aussi
exactes, et un texte aussi elabore. Les dessins, faits d'apres nature,
sont de M. Felix Benoist ; le texte est de MM. Aurelien de
Courson, Pol de Courcy, Gaultier du Mottay, Sigismond Ropartz,
Paul de la Bigne-Villeneuve. M. Arthur de la Borderie se chargea
de l'introduction historique ; les autres rêclacteurs se partagerent
les cinq departements. M. de la Gournerie choisit naturellement
la Loire-Inférieure.

Je n'ouvrirai pas un Album qu'on trouve chez nous dans tous
les salons ; mais a la reunion du Congres breton, au pays de
l'auteur, on me permettra de signaler le point eleve d'oti it envi-
sagea son sujet. Ce n'est pas sans regret de ce qui manque a la
Loire-Inferieure, et sans porter envie a nos trois departements
restês bretons de race et de langue : la presqu'ile guerandaise, le
bourg de Batz, en particulier, ne peut le consoler. Dans le reste
du pays, il cherche en vain le type celtique, si bien conserve en
Leon, en Cornouaille, et plus ou moins en Treguier et en Vannes.
II n'y retrouve pas nos vieux chants populaires nationaux ; le
biniou méme, dit-il, a disparu. Le seul chant populaire qu'il
signale est francais ; c'est la complainte de la Maride, que la
Duchesse Anne de Bretagne avait, dit-on, voulu entendre, le jour
de ses noces. Par compensation, il remarque chez les habitants
de la Haute-Bretagne, au physique et au moral, un ensemble de
qualites elevdes que soutiennent des mceurs honnetes et une foi
vive.

La est, comme il le dit tres justement, la vraie poesie populaire
du pays ; la purete, la dignite morale. Elle lui rappelle un peu
les scenes bibliques. En résumé, la qualite qui ressortirait, selon
lui, de la biographie nantaise, en appliquant ce qualificatif a tout
le département, serait celle que César prêtait déjà a tous les
Gaulois, rem militarem, une aptitude marquee pour les armes.
L'homme, dit-il, en acquiert vite l'intelligence dans cette partie
de la Bretagne ; on y possede deux qualites essentielles, le courage
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et le devouement ; it eat pu citer l'éveque Emilien, le heros, le
martyr nantais, conduisant ses compatriotes a la premiere croisade
contre les Sarazins ; il cite Clisson, Cambrone, Charrette, La
Moriciere, Bedeau, Cornulier, Mellinet, et tant d'autres ; it s'ex-
cuse, le malheureux ! de nommer son frere Paul, tue par les
Kabyles, son fils Antoine, tombe au combat de Droue, sous les
balles des Prussiens.

Eux aussi, auraient pu dire, en marchant a l'ennemi : « si nous
mourons en vrais Bretons, en vrais chretiens, nous ne mourrons
jamais trop tot ! »

Un poete grec, Tyrtee, je crois, appelait cela gracieusemement,
mais avec moins de profondeur : « Tomber avec beaute. D Les
saints Peres de la méme langue exprimaient la méme idee par le
mot charmant avpoen, douce mort. » Ce mot convient bien
la fin d'Eugene de la Gournerie.

Par une belle nuit du printemps dernier, il se reveilla poete, et
il dicta a la chere compagne d'une vie qui allait s'eteindre pour
se rallumer ailleurs, les vers emouvants que voici :

Salut a mes quatre-vingts ans I

Et salut sans vaine tristesse

Si triste est-elle la vieillesse
Qu'entourent une amie et de joyeux enfants ?

Enfants aimes, doux charme de ma vie,

Que Dieu vous garde un heureux avenir !
Et vous, des vieux parents partis pour la Patrie

Gardez toujours, d famille chdrie,

Le souvenir le souvenir !

Mesdames, Messieurs, mes chers amis, la Bretagne est notre
famille ; elle a entendu cet appel, je viens d'y répondre : oui,
nous garderons le souvenir des vieux parents partis pour la Patrie I
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PREMIERE SEANCE

Lundi 1g septembre, a 3 heures du soir.

President : M. V. AUDREN DE KERDREL.

Secretaire : M. R. OHEIX.

A l'issue de la séance solennelle d'ouverture, les membres de
la Section d'Archéologie et d'Histoire se rêunissent dans la Salle
des seances du Congres, pour arreter l'ordre de leurs travaux
durant le cours de la semaine.

M. le Président donne lecture du programme, qui est ainsi
concu :

I. — ARCHEOLOGIE

I. — Monuments prêhistoriques du département de la Loire-
Inferieure ; — statistique et description ; — mesures prises pour
leur conservation, efficacite de ces mesures.

2. — Tableau d'ensemble de l'occupation gallo-romaine dans
le territoire formant aujourd'hui le. département de la Loire-
Inferieure. — Monuments gallo-romains recemments decouverts
ou signales. — Etude speciale des voies romaines entre la
Vilaine et la Loire.

3. — Monuments chretiens anterieurs au xi e siècle existant
dans le departement de la Loire-Inferieure.

4. — Signaler, decrire, classer les principales fortifications,
soit de terre, soit de pierre, existant dans le méme département ;
rechercher leur origine, leur destination, leur role dans les eve-
nements militaires et politiques de notre histoire. — Etude spe-
ciale des . fosses de Saint-Liphard, des murs de Guerande, du
château de Ranrouet.
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5. — Faire connaltre les documents imprimes ou manuscrits
relatifs a l'architecture et a l'art militaire du moyen-age, en
Bretagne.

6. — Decrire les pieces curieuses de mobilier ancien, civil,
religieux ou militaire, existant dans le département de la Loire-
Inferieure.

7. — Signaler les actes de vandalisme (dans l'ordre artistique,
archéologique et historique) commis en Bretagne, notamment
dans la Loire-Inférieure. — Signaler les monuments restaurds et
le systeme suivi dans les restaurations.

II. — HISTOIRE

8. — Limites des tribus gauloises et des cites gallo-romaines
de la peninsule armoricaine. — Y a-t-il lieu d'attribuer aux
Venetes le territoire situê entre l'embouchure de la Vilaine et
Celle de. la Loire ?

9. — Origines du diocese de Nantes ; ses plus anciens monas-
teres et ses plus anciennes paroisses. — Liturgic ancienne. —
Histoire et culte des saints : documents &fits, usages et tradi-
tions populaires.

10: — Histoire, organisation, institutions du pays Nantais aux
epoques merovingienne et carlovingienne.

11. — Les invasions normandes en Bretagne, specialement
dans le bassin de la Loire et celui de la Vilaine ; leurs conse-
quences historiques.

12. 7- Reorganisation politique et sociale de la Bretagne apses
l'ere des invasions normandes. — Grandes divisions du duche.
— Le Comte de Nantes et ses principaux fiefs. — Redevances et
usages curieux de la feodalite en. Bretagne.

13. — Nantes, Guêrande, et la comtesse de Montfort dans la
premiere periode de la guerre de la succession de Bretagne au
xive siecle (1341 a 1343).

14. — Marins et corsaires du Comte nantais ; leurs origines,
leurs families, leurs exploits, leur role historique.

15. — Biographie des hommes remarquables du comte de
Nantes et de la Loire-Inférieure : savants, ecrivains, artistes;
hommes d'eglise, hommes de guerre, etc.

Pr.-Verb.	 2
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16. — Etude des ouvrages recemment publies et pouvant
jeter un jour nouveau sur l'histoire de la Bretagne au moyen-age.

III. — LITTERATURE ET USAGES POPULAIRES

17. — Etude du patois de la Haute-Bretagne et de ses diverses
varietes dans le departement de la Loire-Inférieure.

18. — Litterature populaire (contes, chansons, proverbes),
mceurs et usages des pays nantais et guerandais ; leurs origines,
causes de leur disparition.

19. — Mceurs et usages populaires de la Haute-Bretagne au
xvi0 siècle, d'apres les documents et les ecrivains de ce temps.

IV. — QUESTIONS SPECIALES SUR LE CROISIC
ET LA PRESQU'ILE GUERANDAISE

20. — Histoire des villes du Croisic, de Guerande et de Saint-
Nazaire.

21. — Determiner, en tenant compte des documents histo-
riques, d'apres la nature et l'origine des noms de lieux, la part
de l'element breton et de l'element frangais dans la presqu'ile
guerandaise (pays compris entre la Vilaine, la Loire et le Brive).

22. — Rapports de la presqu'ile guerandaise et du comte
Nantais avec les etrangers, notamment avec les Espagnols. —
Commerce, influence, etablissements des Espagnols en Bretagne.

23. — Mceurs et .usages des paludiers ; description et origine
des costumes bretons du bourg de Batz.

A la suite de cette lecture plusieurs associes s'inscrivent eux-
mernes, sur divers articles du programme, notamment MM. Ker-
viler, de la Nicolliêre, de la Borderie, Orieux, de la Villemarque,
H. de Penanster, Le Meignen, Maillard ; — d'autres par corres-
pondence, comme MM. de 1'Estourbeillon, Alcide Leroux, Gail-
lard (de Plouharnel), H. du Yretay, Viaud-Grandmarais, etc.
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• le travail etant distribue par seances, avec facultó remanier
cette distribution pour le cas Oil certaines seances seraient trop
ou trop peu remplies, la question des excursions a enctuer

. pendant la semaine est mise, en discussion..
M. le President propose de fixer au lendemain, mardi, , l'excur-

sion dans le Croisic méme.
Cette proposition est adoptee sans discussion.
M. Le Meignen, au nom de la Societe Archéologique de la

Loire-Inférieure, invite les membres du Congres a visiter les
monuments anciens de la ville de Nantes : le château,, la cathe.:,
drale et aussi le Musee. La salle des seances de la Societe sera
ouverte et Messieurs les Membres du Congres pourront y
bêrer s'ils le jugent a propos.

M. le President remercie M. Le Meignen de son aimable pro-
position et lui demande d'être a.upres de la Societe Archeologique
l'interprete de la reconnaissance du Congres.

Orieux et 11. Kerviler, tout en appuyant la proposition. de
M. Le Meignen (dans ce sens que les monuments Nan tais meritent
amplement une visite), demandent qu'on n'Oublie pas neanmoins
les remparts de Guerande, sa Collegiale, les rochers de Crama-
guen et les innombrables vestiges du passé laisses dans le pays,
envi ronnant.

AT. de la Borderie fait remarquer qu'il y a one excursion qui
s'impose au Congres. En ce moment une question est agitêe
dans toutes les societes savantes de Bretagne, c'est la question.
de la Crypte de la cathedrale de Nantes. L'Association Bretonne,
qui s'est prononcee sur l'importance et 1a conservation de ce
monument, a éte,violemment attaquee pour avoir.ernis a ce sujet
un vmu a Pontivy, et attaquee par ceux-la merne qui, appeles
directement au debat, ont juge propos de le fuir. On lui a
reproche de s'etre prononcee sans avoir visite le monument.
L'Association donnerait raison a ce reproche si, aujourd'hui que
la chose lui est facile, elle ne procedait pas a cette visite. 11
serait peu digne de ceux qui ont emis le vceti de Pontivy de ne
pas se rendre a Nantes pour examiner en corps, a la face de
tolls les contradicteurs qui voudraient se presenter et qui ont
ete convies a une discussion courtoise, le monument religieux
le plus ancien et assurement un des plus venerables qui existent
en . Bretagne, — la conservation de ce monument êtant mise en
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cause. — M. de la Borderie propose done de se rendre jeudi
Nantes pour etudier les monuments anciens signales a l'examen
de I'Association Bretonne.

Cette proposition, mise aux voix, est adoptee a la majorite et
sans opposition.

Pour donner satisfaction au desir exprimó par MM. Kerviler
et Orieux, M. le President propose de consacrer la matinee de
samedi a une excursion dans la ville de Guerande.

Cette excursion est votee dans les conditions posees par
M. le President.

Eu egard a la situation de l'etablissement ou siege le Congres,
loin de la ville du Croisic, et a l'impossibilite ou seraient beaucoup
de societaires de retourner chez eux le soir, apres les séances;
plusieurs membres proposent de mettre a2 heures de l'aprés-midi,
ou a 3 heures, les reunions publiques indiquêes pour 8 heures:

M. le President demande aux Croisicais presents s'ils pensent
que la fixation de cette nouvelle heure puisse avoir des incon-
venients. Apres une courte discussion, la proposition de substi-
tuer des seances de jour aux seances du soir est mise aux voix
et votee a une grande majorite. Les seances publiques auront
done lieu a 3 heures apres midi.

La séance est levee a 4 heures du soir.



DEUXIEME SEANCE

Mardi 20 Sertembre, 8 heures du matin.

President : M. AUDREN DE KERDREL

Secr6taire : M. ARTHUR APURIL

M. de Kerdrel, president, ouvre la seance et donne la parole
a M. Rend Kerviler, pour lire un memoire de M. le baron lialna
du Frétay.

Dans ce mêmoire, qui sera insere au Bulletin de l'Association,
M..le baron du Freay rend compte des fouilles faites par lui
dans deux dolmens du Finistere.

Dans Fun des dolmens on a trouve 43 pointes de fleches en
silex, dans l'autre 9, et dans les deux des haches de bronze.

M. Kerviler signale l'importance exceptionnelle des resultats
obtenus par M. le baron du Frêtay. En effet, les pointes des fleches
sont tellemént fines qu'il est d'avis qu'on n'a pu obtenir cette
perfection qu'en les taillant a l'aide d'un instrument en metal,
c'est-a-dire en bronze. Voila done l'emploi des silex tallies pos-
terieurs a la connaissance et a l'emploi du bronze. D'un autre
cote, ces fouilles ont ete faites dans des conditions tres serieuses
qui permettent de rejeter absolument, dans le cas present, les
vieilles theories d'introduction et d'infiltration: Il n'y a pas de
dente a avoir ici, ces instruments de bronze et de silex sont
contemporains et ont ete mis ensemble dans ces dolmens.

N. du Fretay est un infatigable chercheur et a deja un musee
de plus de 8000 instruments recueillis dans ses precedentes
fouilles.

'M. le Président fait observer que Fon peut admettre que ces
acmes de bronze, trouvees avec des pointes de Beebe d'une per-
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fection rare, ne l'eussent pas ete avec des pointes de fléche d'un
travail inform e.

M. Kerviler rappelle que ce n'est pas hi premiere fois qu'on
a trouve ensemble bronze .et pierres taillees. Deja M. rabbe
Prigent les await trouves ensemble dans les Cotes-du-Nord.

M. P. de Lisle l'admet et remarque, du reste, que l'on croit
mainten ant qu'un certain nornbre de haches elles-memes auraient
ete taillees a l'aide d'un metal.

M. le President prie M. Rene Kerviler de transmettre a M. le
baron du Fretay les plus vifs remerciments pour son interessant
memoire, et de l'engager a continuer ses touilles. Avec celles
de M. du Chhtellier, elles semblent donner au Finistere le pas
sur les autres departements Bretons.

/1/111. Orieux et Kerviler echangent quelques mots sur la pre-
. sence du fer dans les dolmens ; on en a trouve a plusieurs reprises,

mais.la presence du fer etant contraire aux theories alors admises,
on ne la mentionnait pas. Du reste, ii faut observer que le fer
s'oxydant rapidement, on n'en retrouve parfois que de faibles
traces, alors qu'on retrouve le bronze intact.

M. de LI Villemarque presente aux membres du bureau un
celice en chloro- melanite trouve h Kernours, en Quimperle.

M. P. de Lisle, qui l'examine, le croit un modele en petit pour
les grandes haches.

M. Kerviler interroge sur l'usage qu'il attribue a ces objets,
dont quelques-uns sont si petits, croit qu'ils servaient h des
usages tres variables, et qu'autrefois it y avait, comme mainte-
nant, de gros et de petits outils, des haches et des hachettes,
des couteaux et des canifs. On a pretendu que les petits servaient
d'amulettes ou d'objets votifs. Il devait y en avoir, mais it ne
faudrait pas trop generaliser, et certainement it y en avait de
petits servant d'instruments, car on en a trouve d'ernmanches
dans les stations lacustres de la Suisse.

La parole est de nouveau donnee h M. Kerviler pour la lecture
d'un memoire de M. Gaillard, l'intrepide chercheur de Carnac,
memoire qui sera insere-au Bulletin.

M. le President signale l'importance tout a fait exceptionnelle
des travaux de M. Gaillard qui a deja forme un musee, effacant
la plupart des collections particulieres, et egalant beaucoup de
collections publiques.
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C'est a lui que les amis des monuments megalithiques doivent
de voir relever pieusement, en ce moment memo, ceux de leurs
monuments que le temps ou la main des hommes avait ren-
verses.

Kerviler signale l'interet exceptionnel de ces travaux de res-
tauration des monuments megalithiques qui s'executent actuel-
lenient a Carnac et aux environs. Ce travail, que dirige M. l'agent-
voyer d'Auray, avec quatre hommes et un materiel itisuffisant,
avance beaucoup plus qu'on ne le croirait, et deja un certain
nombre de monuments sont releves. En vingt-quatre heures, ces
quatre hommes ont releve un menhir pesant 10.000 kilos. Tout le
terrain achete par l'Etat, est dos et borne. Lorsqu'il y avait des
taillis dans ces terrains ils ont ete rases, en sorte que l'ensemble
des monuments apparait Bien mieux qu'autrefois.

M. de la Borderie fait remarquer que ce serait le moment
de renouveler le vceu du redressement du menhir geant de
Locmariaquer, dont on estime le poids a 200.000 kilos.

MM. Kerviler et P. de Lisle donnent divers details sur lui : les
cassures sont franches, et par suite peuvent etre reunies. Mais
elles sont obliques a l'axe du menhir, et des lors on serait oblige
de mettre a l'interieur des goujons de metal.

M. Kerviler demande que l'Association vote des eloges a
M. Gaillard pour sa perseverance infatigable, et aussi au gou-
vernement qui a enfin ecoute ses vceux et acquis ces terrains,
rêsultat faut le reconnaitre, aux efforts de MM. Henri
Martin et de Kerdrel, qui en parlerent a la tribune:

M. Orieux a la parole et lit un important travail sur la geo-
graphie ancienne de la Loire-Inferieure. travail qui reunit de
nombreuses observations faites sur les lieux memos et des notes
prises dans les anciens auteurs. Ce memoire commence par une
savante discussion des connaissances geographiques des anciens,
et par l'examen des principaux ecrivains qui ont parle de notre
pays. II passe en revue Pytheas, Polybe, Strabon, Cesar, Pto-•
lemee, .etc., etc. Il êtudie la question des Samnites, Namnites,
Nannetes..., des Venetes sur la Loire et dans la Grande Briere ;
en un mot, les plus graves questions de la geographie Armori-
caine ancienne pour la partie de la Loire-Inférieure. Il passe
6galement en revue Ratiate, Grannona, Brivates, Corbilo .....

Al. Orieux, en ce qui concern les changements topogra-
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phiques, croit, comnie M. Kerviler, a un exhaussement dans les
temps geologiques, et un affaissement dans les temps histo-
riques, ainsi qu'on l'admet du reste generalement.

M. Orieux êtudie l'organisation romaine en Bretagne, tant
civile que militaire. En tout, il cherche la vérite et ecarte la
legende ; it croit, en definitive, que les Venetes ne depassaient
pas la Vilaine.

M. de la, Borderie appuie la these de M. Orieux en rappelant,
entre autres choses, que dans le Livre des Miracles de Gregoire
de Tours, _Saint-Nazaire est place « in territorio Nunnetico. »

M. le President felicite M. Orieux du savant travail qu'il vient
de communiquer et l'engage a s'etendre au-dell du territoire
Nantais, a confronter les resultats de ses laborieuses recherches
avec ceux de MM. de la Monneraye et Kerviler.

M. le President donne lecture de diverses depeches :
De M. le marquis de la Ferronnays remerci ant de l'honneur que

lui a fait le Congres.en le choisissant pour President d'honneur ;
De M. le comte de Rorthays s'excusant ;
De M. Albert Mace s'excusant aussi : it espére cependant

pouvoir venir, et en tout cas it envoie un memoire ;
De M. le Prefet de la Loire-Inférieure qui se met gracieusement

a la disposition du Congrés pour toutes les autorisations dont
les membres pourraient avoir besoin.

La séance est levee a 11 heures.



TROISIEME SEANCE

Mardi 20 Septembre, 3 heures du soir.

President : M. AUDREN Di KEBDREL

Secretaire : M. J.-G-. ROPARTZ

La séance est ouverte a deux heures.
La parole est a M. le vicomte de la Villentarque, membre de

l'Institut, qui a bien voulu se charger de presenter au Congres
un mei-noire de Male docteur Viaud-Grandmarais, de Nantes, sur
les traditions des sorciers de Noirmoutiers. Cette ile est si pres
de la Loire-Inférieure que le bureau a pense qu'on pouvait ken-
dre, en faveur de notre confrere de Nantes, la question n° 18
du programme : Littdrature populaire (contes, chansons, pro-
verbes), mccurS et usages des pays nantais et gadrandais ; leurs
origines, causes de tear disparition.

Aprês cette lecture, M. le Président prie M. de la Villemarque
de porter a M. Viaud-Grandmarais les felicitations et les remer-
ciements du Congres, et donne la parole a M. A. de la Borderie,
sur la meme question dix-huitieme et sur la dix-neuvieme
Mteurs et usages populaires de la Haute-Bretagne au xvie siecle,
d'apres les documents et les écrivains de ce temps.

M. de la Borderie nous fait connaitre, d'apres Noel du Fail,
comment se passait la veillee chez Robin Chevet, entre 1520 et
1530, et comment les habitants de Chateaubourg traiterent
l'irnage de saint Poch. Il donne des details exacts, recueillis par
un notaire du temps, sur la ceremonie du bain force, infligê
d'ordinaire aux poissonniers qui ont vendu du Poisson pendant
le caréme, quelquefois méme aux nouveaux maries de l'annee.
Ii dit ce qu'etaient La chevattchde des tines de Machecoul (1660),
Les Rosieres de Saint-Ydettc et de Paramd (1664), Le chapeau
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de flours WI au Seigneur de Trdguil, en Iffendic, prey Montfort ;
ces deux dernieres ceremonies se rattachent a la serie des insti-
tutions populaires dont l'ensemble est connu sous le nom de

Fête du Printemps.
M. de la Borderie termine par la lecture d'une chanson popu-

laire, moitie bretonne et moitie frangaise, un vers breton et un
vers francais alternant regulierement ; elle a pour titre : Chanson
nouvelle composde en l'honneur de guatre demoiselles.

A M. de la Borderie succede M.' Rend Kerviler (encore un tra-
vailleur infatigable et quasi universel), inscrit sir la question
quinzierne du programme : Biographic des hommes remarquables
de Nantes, de la Loire-Infdrieure et de la Bretagne; savants,
artistes, hommes d'dglise, hommes de guerre, etc. La tres inte-
ressante notice dont il nous donne lecture est extraite d'un
ensemble qui pourrait prendre pour titre : Les poetes de la Socidtd
patriotique de Bretagne. M. Kerviler fait revivre pour. nous la
silhouette, trop oubliee jusqu'à ce jour, de Michel iNforvan ,
avocat au presidial de Quimper, qui employait les loisirs que lui
laissait la jurisprudence a rimer des vers dont quelques-uns sont
fort remarquables.

Aux applaudissements publics, M. le President vent joindre
son propre temoignage. Il aime a predire a M. René Kerviler la
celebrite, a breve &Mance ; le sympathique auteur de tant de
travaux biographiques et bibliographiques ne posséde-t-il pas
déjà un renom litteraire qui depuis longtemps a franchi les bornes
de notre Bretagne, pour laquelle il a tant fait et veut faire tant
encore ?

Apres les communications relatives a l'ordre du jour des
prochaines reunions, M. le President love la séance a 5 heures.

nnnn••n•=11,



QUATRIEME SEANCE

Mercrcdi 21 Septembre, 8 heures dlt matin.

President : M. AUDBEN DE KERDREL •
Secrêtaire : M. J.-G. ROPARTZ

La séance est ouverte a huit heures et demie.
Sur la question onzieme du programme : Les invasions Nor-

mandes en Bretagne, specialenzent dans le bassin de la Loire et
celui de la ; leurs consequences historiques, litteraires et
philolOgiques, M. de la Villemarqué donne connaissance d'un
manuscrit des Eglogues de Virgile, date de 817 et actuellement
en possession de la bibliotheque de la ville de Berne. Ce manus-
crit est venu de Bretagne-A rmorique, d'un monastere dirige par
Helocar au temps de Louis le Debonnaire, de la Mare abbaye
de Saint-Meen. M. de la Villemarque pense que le transport de
ce manuscrit est du aux invasions normandes.

M. Gaston Paris a trouve, a. la Bibliotheque de Christiania, des
textes absolument incontestables, anterieurs a tout ce que nous
avons en Bretagne, relativement a l'origine Bretonne des romans
du Cycle de la Table Ronde. Ce sont des poemes composes sur
tous les sujets de ce cycle, avec la forme primitive des noms de
lieux et de personnages. M. de la Villemarqua pense que ces
chants ont ete transportes dans le Nord par les captifs, emmenes
par les vainqueurs, aprés les irruptions que les barbares faisaient
presqup annuellement dans notre pays. Il souhaite de rencontrer
en Bretagne un ou plusieurs textes remontant a la méme anti-
quite, et jetant un jour nouveau sur la question interessante des
romans de la Table Ronde.

Une autre consequence des invasions normandes, dit M. de
Kerdrel, est le refoulement de la langue Bretonne ; il a trouvd
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sur la carte de Cassini un groupe de hameaux dont les noms se
terminent tous en ville ; au milieu du groupe, l'un des villages
porte le nom de Normanville.

M. Orieux fait observer que dans la Loire-Inferieure it y a•
plusieurs noms de villages qui ont la méme terminaison.

Ne faut-il pas distinguer, remarque M. Janniard du Dot, les
appellations dans la composition desquelles rentre un nom propre,
de celles formees du mot vine et d'un qualificatif ?

Dans les Cotes-du-Nord, reprend M. de Kerdrel, aux environs
de Saint-Brieuc, fetat de la langue est actuellement le méme
qu'autrefois ; les terminaisons ou les prefixes des noms de villages
le montrent. Dans certaines communes oil l'on ne parle pas
breton, les noms de villages portent encore la prefixe her : pour-
quoi ? parce que la langue Bretonne a disparu de ces communes
a une epoque ou le mot ville avait déjà la signification de petite
cite, agglomeration assez considerable, etc. Le mot ker signifie
au contraire petite localite : on l'a remplace par le mot ville,
alors que ce dernier designait encore un hameau, un village.

M. A. de la Borderie donne communication d'une lettre de M. de
Keranflec'h qui croit avoir trouve la veritable interpretation de
l'inscription gravee sur le lec'h du cimetiére de Sainte-Trephine.

Sur la question dix-septieme du programme, M. de la Borderie

donne lecture d'un rapport portant pour titre : Projet de defense
de la langue Bretonne, signd Britto. L'Association envoie ses
remerciements au sympathique travailleur qui se cache modeste-
ment sous ce pseudonyme.

M. de Kerdrel, oblige de s'absenter, remet la presidence a
M. Orieux, vice-president, pour la fin de la séance.

M. René Kerviler complete les interessantes communications
d'hier et depose sur le bureau trois haches en bronze et une
acme dont it ne peut preciser exactement le nom : ces objets
ont ete trouves dernierement dans les dragages de la Vilaine.
II indique l'intérét d'un mêmoire de M. du Frêtay, adresse a la,
Societe Polymathique du Morbihan, sur une collection de 8,000
objets de silex trouvês dans une même commune. Le mêmoire
de M. du Fretay, ou tout au moins le résumé de ce memoire, sera
imprinie a la suite des proces-verbaux du Congrés.

.L'ordre du jour &ant epuise, M. le President leve la seance
10 heures trois quarts.



CINQUIEME SÉANCE

Mercredi 2/ Septembre, 3 heures du soir.

President : M. AUDREN DE KERDREL

Secretaire : M. ARTHUR APURIL

M. le Président declare la séance ouverte et signale divers
objets deposes sur le bureau et que l'on pourra venir examiner.

1° Un lot d'objets anciens du pays, bijoux divers, confies par
Madame Person, et parrni lesquels on remarque surtout una
couronne en cuivre donnee par Anne de Bretagne.

2° Un lot d'armes anciennes trouvees les unes dans la Vilaine,
les autres a Saint-Nazaire, depose par M. Kerviler.

Ii rappelle les deux excursions : 1° a Nantes, le jeudi ; 2° a
Guerande, le samedi. Puis il donne la parole a M. de la Nicolliere
pour diverses communications sur l'histoire du Croisic et de ses
environs.

Le mêmoire de M. de la Nicolliere, qui sera insere au Bulletin;
nous ramene aux heures tristes de notre histoire, lorsque les
malheureux naufrages qui venaient echouer sur nos cotes, loin
d'y trouver comme maintenant aide et protection, se voyaient
piles par les habitants des cotes. Il continue par diverses notes
historiques concernant le pays et les families qui l'habitaient
autrefois.

M. le President felicite chaudement M. de la Nicolliere pour
son interessant mernoire ; it etudie c l'histoire dans ses sources
mémes, maniere ingrate et penible, mais riche en resultats et la
seule serieuse.	 .

La parole est a M. Le Meignen qui connait a fond les chansons
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populaires et les noels. On tend a abandonner maintenant ces
vieilles chansons, tres populaires autrefois.

Dans un grand nombre de families, on trouve de volumineux
registres consacres a des copies de ces vieux noels dont beau-
coup êtaient dep. imprimes.

M. Le Meignen cite un noel curieux pour l'histoire du pays
en ce qu'il semble opposer les gens de Batz, honnétes et sages,
a ceux de Tres-ate, vicieux. Nobles, bourgeois et manants vont
it Bethleem adorer I'Enfant-Dieu. On y cite des noms qu'il Serait
curieux de rechercher dans l'histoire locale. Un autre noel du
Bourg de Batz renferme aussi des details tres curieux sur toutes
les paroisses du pays qui vont egalement a Bethleem, sauf Piriac
cependant ; Trescalan aussi n'a qu'un representant ; saint Joseph
donne it tous du era de Canarie, mais met a la port .e les sergents
de La Roche.

M. Le Meignen, abandonnant les noels et les chansons, lit les
curieux renseignements donnes sur le Croisic par un favori de
Gaston d'Orléans, frere de Louis XIII, qui avait accompagne ce
prince dans son voyage de Nantes, vers 1626, et pousse avec lui
jusqu'au Croisic. II (Merit cette curieuse . entrée sur un cheval
muni d'une sorte de selle, mais sans bride, donne des details
sur le mobilier de la chambre du prince, sur le baptenne, au
Pouliguen, d'un navire, le Jean-Baptiste, dont le prince est par=
rain, et sur son retour par mer a Nantes.

M. le Prdsident en appelle a l'auditoire qui a ternoigne par ses
applaudissements du plaisir que lui a fait M. Le Meignen, et
donne la parole a M. de la Borderie qui doit trailer la question
de la guerre de succession en Bretagne et de la lutte de Jean de
Montfort contre Charles de Blois.

M. de la Borderie donne quelques details genéraux sur cette
guerre dans laquelle le pays de Guerande, qui avait ete l'apanage
propre de Jean de Montfort, lui Testa toujours fidele ; puis
etudie, en particulier, la derniere periode de cette longue lutte
qui se termine, it la bataille d'Auray (1364), par la (Waite et la
mort de Charles de Blois.

Il etablit la position respective des deux princes, leur , carat-,
tore, leurs allies au dehdrs, leurs partisans dans le pays, et montre
que la Bretagne ne fut alors que le champ-clos oh les Anglais,,
partisans de Montfort, venaient lutter contre la France qui sou-
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tenait Charleg de Blois. Enfin it decrit en detail la suite et le
developpement strategique de la bataille d'Auray, pour terminer
par le,recit emu et emouvant de la mort de Charles de Blois.

Sur cette communication animêe du plus beau souffle patrio-
tique, la séance est levee a 5 heures et demie.



SIXIEME SEANCE

Vendredi 23 Septembre, 8 heures du matin.

President : M. AUDREN DE KERDREL
Secretaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON

L'ouverture de la seance a ete retardee par la celebration de
la messe accouturnee, a l'intention des membres defunts de
I'Association.

Avant de donner la parole aux orateurs inscrits sur la question
16 du Programme, M. le President depouille la correspondance,
en deposant sur le bureau les lettres, mêmoires et dèpèches qui
lui oat ete adresses, avant et pendant le Congres, notamment
une gracieuse lettre de S. G. Monseigneur l'Eveque de Nantes,
exprimant le regret de ne pouvoir celebrer en personae, a raison
de nombreuses occupations, la messe du Saint-Esprit ; — et
enfm un important travail de .M. Arthur du Bois de la Villerabel.

M. de la Borderie demande a faire rernarquer que, de son dote,
it n'a jamais recu autant de lettres exprimant le regret des asso-
cies que la date reculée du Congres a empeches d'y prendre
part. Il donne lecture de quelques-unes de ces lettres, d'oh
rêsulte qu'a aucun moment l'Association Bretonne n'a ete en-
tour& de plus nombreuses et de plus hautes sympathies : elles
l'encouragent dans la poursuite des nobles buts que ses deux
sections poursuivent patriotiquement depuis tant d'annees. 	 -

Le Secretaire de la Section Archdologique depose sur le bureau
de nombreux hommages adressês au Congres et dont voici la liste :
Le Croisic, par le Commandeur Macario ; — La Non-universalite
du deluge, reponse aux objections, par M. Ch. Robert, prètre de
l'Oratoire ; — Un voyage d'agrement en Italie, en 1618, par le
comte de l'Estourbeillon ; — Saint Gohard et la Cathddrale de
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Nantes et la Crypte de la cathddrale de Nantes, par M. Le Mei-
gnen ; — Collection locale des Cldons, par M. Felix Chaillou ; 

—Observations sur les dolmens a grandes dalles, par M. Gaillard (de
Plouharnel) ; — La- Station Gallo-Romaine de Grannone, par
M. Eugene Orieux ; — Le VandalismeauCongres de Pontivy, par
M. Oheix ; — surtout ('admirable volume publie par M. Prud'-
homme sous le titre de Monuments originaux de l'histoire de saint
Yves.  

	
•

A propos de ce volume, M. de Penanster presente sur certains
points de 1'Introduction mise en t8te par M. de la Borderie, des
critiques resumees dans une Note qui sera, ins8ree. aux Mthnoires.

M. Oheix demande la parole pdurv exprinner, de son s cOte, une
reserve au sujet d'une opinion einise, dans : celte même Intro-
duction, par M. de la Borderie. Saint Yves etait-il du tiers-ordre?
M. Oheix essaie de demontrer que s'il est impossible 410 Paffir-
mer, il est peut-titre abusif de le nier absolument, pour l'unique
raison -qu'aucun document contemporain n'en fait mention.

M. de la Borderie, mettant en ligne les renseignements nou-
veaux qu'il a recueillis a ce sujet, etablit qu'aucune trace ancienne
ne se retrouve, ni dans les vies de saint Yves, ni dans l'Enquete
de Canonisation, ni dans son office, ni dans les ecrits des auteurs
qui ont pane de lui aux deux premiers si8cles qui ont suivi sa
mort, de l'entree de saint Yves parmi les frères du tiers-ordre
franciscain. Il s'agit done la d'une legende, dont le fondement
manque absolument.

Pitre de Lisle du Drdneuc donne lecture d'un. Met-noire
sur les Tombeaux des Dues de Bretagne de la Maison de Dreux :
on trouvera ce memoire au Bulletin ; une analyse le gaterait. • .

M. le President en remerciant le savant auteur du Memoire,
„tient a remercier aussi le non moms savant et zele conservateur
-du Musee Archeologique de Nantes de toes les services qu'il
-rend a l'Histoire et a l'A.rchèologie bretonnes: M. Pitre de Lisle
est un de ces hommes qu 'on ne loue pas, qu'on imite....quand
.on le peut.

La séance est levee a 10 heures et demie.

Pr.-Verb.	 3



SEPTIEME SEANCE

Vendredi 23 Septembre, 3 heures du soir.

President : M. A.UDREN DE KERDREL

Secretaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON

M. de la Borderie a la parole sur la question 15 du Programme :
Biographic des hommes remarguables du Comte de Nantes et de
la Loire-Inferieure ; it a choisi le Croisicais Desforges-Maillard,
dont les oeuvres vont etre completement publiees, dont la vie
offre plusieurs episodes intêressants. Les rapports de Titon du
Tillet avec le poete qu'il protegea, dont il avait pour filleul un
des enfants, fournissent a l'orateur matiere a d'agreables deve-
loppements. Rien de plus interessant que le tableau de la
vieillesse et de la mort tranquille de Desforges, au milieu de sa
famille. Esprit fin et varie, Coeur genóreux, homme d'honneur
et d'independance, c'etait un digne afeul de M. le Maire du
Croisic, qui fait au Congrés un si aimable accueil.

M. de la Villemargud revient a la Litterature populaire (ques-
tion 1g du Programme) comme a son domaine propre. Il com-
mence par la chanson des Gars de Gudrande, qui lui rappelle
les doux souvenirs du vieux college ou l'eminent membre de
l'Institut passa quelques années. De la, it remonte aux chansons
francaises auxquelles ont fait allusion La Fontaine, Moliere,
Montaigne, tout d'abord a Nicolas allant voir Jeanne. M. Ropartz
accompagne sur le piano les paroles de ces naives (sont-elles si
naives que cela ?) et souvent charmantes chansons.

L'orateur cite des noels, des souvenirs palens et chretiens,
historiques et legendaires, des adaptations singulieres. Les sabots
de la Duchesse Anne se chantent jusqu'en Lorraine. Il parait
que c'est un Nantais qui ,a mis dans ce chant la Duchesse Anne
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la place d'une autre. — La captivild de Francois Ier fut demandee
a M. de la Villemarque par M. de Chateaubriand.

De plus nombreuses chansons offrent des souvenirs roma-
nesques, comme A la claire fontaine, que M. Xavier Marmier
a entendu chanter au Canada, et d'autres chants melancoliques
comme la Rose blanche. Ce ne sont que des chansons, dit l'ora-
teur, (c chansons que tout cela ! » Mais cela serf a entretenir et
de bons et de beaux sentiments dans le peuple ; autant en
emporte le vent ? » Non le vent n'emporte que la poussiere,
it n'emporte pas le cceur.

M. Ropartz lit le cantique des Fileuses de Gudrande, et la
séance est levee a 5 heures sur cette gracieuse impression.



HUITIEME SEANCE

Samcdi 24 Septembrc, 3 hcures du soir.

President : M. AUDREN DE KERDREL

Secretaire : M. LE COMTE DE L'ESTOURBEILLON

Au debut de la séance, le secretaire donne lecture de courts
Mêmoires recus depuis la fixation de l'ordre du jour : l'un de
M. Albert Mace sur le Siege do Lorient ; un autre de M. Keran-
flee% sur le Lec'h de sainte Triphine.

M. Maillard donne une nouvelle lecture de son rapport sur le
sel et sur la Oche, et fournit 4 M. le President de Kerdrel
l'occasion de defendre l'usage des Brands filets preconises par
les Portugais.

M. Huon de Penanster, au nom de la delegation que le Con-
grés avait chargee de visiter la Crypte de la Cathedrale de Nantes,
le Chateau et le Musee, presente un rapport dont on trouvera le
texte aux Mêmoires. Ce rapport conclut a ce que le Congres
maintienne purement et simplement le vceu qu'il avait émis l'an
dernier a Pontivy, en faveur de la conservation de la Crypte et
dans les conditions indiquees par l'architecte du monument.

Ces conclusions, que personne ne contredit, sont adoptees.
M. Alcide Leroux lit des remarques justes et ingenieuses sur

la langue populaire parlee dans la Loire-Inférieure. Ce qu'on
nomme un patois, dit-il, ce n'est pas la corruption de la langue
correcte, c'est la soeur ou la mere de l'autre langue. Parfois
c'est le vestige, c'est la ruine d'un beau monument linguistique.
Dans son etude, qui n'est qu'une partie d'un travail d'ensemble,
M. Leroux presente des apercus tres nouveaux sur un sujet qui
se rattache aux problemes les plus ardus de la science anthropolo-
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gigue ; l'orateur, sous une forme parfaite, sait exposer des idees
souvent profondes, toujours raisonnables, jamais banales.

M. Oheix lit un court rapport sur l'excursion faite mardi dans
la vile du Croisic. II cite les nombreuses maisons des xvit e et
xviire siécles qui se trouvent le long du quai, l'église de Notre-
Dame de Pitid, les emplacements d'anciens quartiers.

M. le President a trouve sur le bureau et lit un sonnet dont
l'auteur (M. Apuril) s'est trahi, si on ne l'a trahi :

Adieux d'un Membre de I'Association Bretonne

aux habitants du Croisic.

La science au Croisic a tenu Ses assises :
L'utile et l'agrOable p regnaient tour a tour ;
Pour les savants travaux, les fines analyses,
.On ne pouvait choisir plus propice sejour.

Car nous trouvons ici soldat, marin, poete,
Ingénieur hardi, mathematicien
Qui dans sa main de fer pesant notre planbte
Sous le joug du compas courba le mOridien.

En cet heureux pays on mainte femme est belle,
J'ai vu ces hers profils dont s'inspirait Apclle,
Et Jo crains pour mon cceur en delaissant ces bonds :

Gardez, 8 Croisicais, vos,coutumes antiques,
Imitez vos aieux et leurs vertus civiques ;
La Bretagne et la France ont besoin d'hommes forts.

M. le vicomte de Lorgeril, secretaire general de I'Association,
enurn6re, analyse et resume briêvement les travaux du Congrés.
Il fait l'eloge de M. le maire Maillard qui, par son dêvouement,
comme par son talent, a si bien mèrite de l'Association Bretonne.
Le Congres offre a M. Maillard une médaille de vermeil, qui sera
en même temps un souvenir offert au Croisic.
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M. le Président rend compte de l'excursion a laquelle le Con-
gres a consacre sa matinee : it dêpeint les bizarres rochers de
Cramaguen, les remparts de Guerande (si souvent clecrits),
Notre-Dame-la-131anche ou fut signê le traite de Guêrande, enfin
la collegiale Saint-Aubin, si intelligemment restauree, visitee
sous la conduite de M. le cure Plormel, auquel le Congres de
Pontivy avait vote des remerciments bien merites. M. le Presi-
dent deplore l'etat ou sont laissees les ruines de Notre-Dame-du-
Mftrier, et donne en quelques mots le rêsultat de la visite du
Congres a Batz. Enurnerant brievement les Memoires dont lecture
n'a pu etre donnee, l'orateur exprime en terminant, avec la
chaleur et l'eloquence qui le distinguent, la reconnaissance de
l'Association Bretonne a ceux qui font si bien accueillie.

L'auditoire (qui en jouit mieux que le President ?) a crft chaque
jour ; il est rapidement devenu sympathique aux voyageurs en
Agriculture et en Archeologie. Quel regret de quitter ces amis
d'hier ! — M. le Président leur demande de suivre l'Association
dans ses Congres ; it renouvelle son appel aux jeunes pour corn-
bler les vides sans cesse renouveles ; it remercie ' tine fois de
plus l'auditoire et les habitants du Croisic, et declare la session
close.

La séance est levee a 5 heures et demie du soir.
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ETUDE
SUR LA

GEOGRAPHIE ANCIENNE

DANS LES CONTREES DE LA BASSE-LOIRE

Par M. E. ORIEUX

Agent-Voyer en chef honoraire du dOparleinent de la Loire-Infèrieure

I. — DE LA GEOGRAPHIE ANCIENNE

L'etude de la geographic ancienne offre a l'imagination un
champ immense, mais dóvaste, desert, et dont les mines sont
souvent cachees par la poussiere des siecles. Aussi les conse-
quences que nous tirons de cette ètude n'ont pas toujours la
certitude que nous croyons y rencontrer. Le temps a modifie
les lieux, les évenements ont deplace les peuples, et notre
eloignement des choses ne nous permet pas de les voir avec
nettete. De la des mots obscurs, des sens indetermines, des
qualifications equivoques qui font notre dêsaccord sur bien des
points.

Ce desaccord existera toujours pour un certain nombre de
lieux et de limites de peuples : it faut en prendre son parti.
Lorsque le sens d'un vieil auteur est insuffisamment determine,
chacun de nous cherche une solution au gre de sa nature et
suivant la methode qu'il prefere : l'un demande le sens des choses

Arch.	 1
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a des indications plus ou moins claires, et l'autre, a des rappro-
chements de mots plus ou moins ingenieux. Dans ces sortes de
cas, nous ne devrions pas "etre trop affirmatifs : l'edifice que
nous elevons manque de base, et si nous l'elevons facilement,
est facile aussi de le detruire.

Sur un certain nombre de points, il me semble que notre de-
saccord n'est pas toujours de la faute des anciens : nous lisons
quelquefois par les yeux des autres, et nous cherchons la valeur
d'une raison dans le nombre des auteurs qui l'ont admise ; nous
oublions que telle idee emise par un premier ecrivain, a ad
copiee sans examen par un second, puis repetee par un dixieme,
sans qu'aucun de ceux qui ont suivi le premier ait voulu calculer
la valeur de ses arguments.

Notre esprit est fait de telle sorte, on ne saurait le meconnaltre,
que si nous examinons un vieux texte n'ayant pas toute la clarte
desirable, nous cherchons toujours a lui donner un sens con-
forme a nos vues du moment ; nous sommes de bonne foi et le
sens que nous admettons peut etre dêduit du texte en question.
Mais le malheur vent que, dans nos interpretations, dans nos
deductions, nous allons toujours plus loin qu'il ne convient
de le faire. Ainsi, Cesar a raconte qu'il avait fait construire
sur la Loire les navires de guerre destines a marcher contre les
Venetes ; deux siecles aprés lui, un auteur, parlant du méme
fait, semble dire que la flotte de Cesar partit de la Mediter-
ranee ; le sens de Dion Cassius est douteux ; celui de Cesar est
fort clair : it faudrait done s'en tenir a Cesar qui savait ce qu'il
disait. Mais non : on perd de vue Cesar ; on discute, on fait
de la science sur le mot equivoque de Dion Cassius, et on
conclut dans un sens contraire a celui que nous a transmis le
têmoin des faits:

Une chose bien remarquable et qui a lieu de nous surprendre,
c'est l'ignorance des anciens historiens ou geographes au sujet
de nos contrees, c'est l'epoque tardive a laquelle ils ont connu
cette partie de l'Occident que nous habitons. Longtemps avant
notre ere, cependant, les Pheniciens parcouraient l'Atlantique ;
ils rapportaient l'ambre de la Baltique et retain des Sorlingues ;
mais ils enveloppaient de mystere leur commerce avec les
pays du Nord et du couchant de l'Europe.
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Le grec Herodote (1) ne sait rien de certain de la partie occi-
dentals de l'Europe ; it ne croit pas a Pexistence d'un fleuve
appele 1'Eridan (2) qui se jette dans la mer du Nord et d'oil
l'ambre est apporte par les voyageurs ; it ne connait pas non
plus les Iles Cassiterides d'oU vient Petain. Il sait que 1'Ister
(le Danube) prend sa source dans le pays des Celtes; it croit que
ceux-ci sont au dela des Colonnes d'Hercule, et que les derniers
peuples apres les Celtes sont les Cynétes ou Cynesiens ; aucun
têmoin oculaire n'a pu lui dire quelle est cette mer qu'on place
dans ces contrêes (3). Il ne connait pas la Gaule.

Longtemps avant Herodote, les Grecs disaient que l'etain etait
tire des Iles Cassiterides, et bien longtemps encore apres lui, la
situation de ces Iles etait encore inconnue. Pomponius Mela les
plagait vis-a-vis les cotes celtiques (4), et Pline en face de Ia
Celtiberie (5) : « Le plomb est appele par les Grecs cassitOros,

« dit Pline, et ils ont repandu la fable qu'on le tirait des lies de
« l'Ocean Atlantique ; on sait prêsentement que la Lusitanie et
« la Gallicie le produisent (6).

Les lies Cassiterides, selon Strabon, êtaient au nombre de dix,
toutes tres rapprochees les unes des autres ; on les trouvait en
s'avangant au nord en pleine mer, a partir du port des Artabres
(pres le cap Finistbre, en Espagne). Les Phóniciens de Cadix
cachaient soigneusement a tous les autres peuples Ia route qui
y merle. A force d'essayer, les Romains finirent par la decouvrir,
quoique les lies fussent plus loin que la mer de Bretagne (7).

Ainsi, voila un pays d'oti les Grecs tirent retain des le temps
d'Homere, et pendant dix siécles les geographes ignorent sa
situation ; on finit par la designer, d'une maniere insuffisante,
est vrai, et Pline, apres dix siecles, doute que cette designation
soit exacte. Nous n'avons pas d'idee d'une pareille lenteur dans
le progres des connaissances geographiques.

(1) Ne en 484, mort vers 406 avant Jesus-Christ.
(2) Nom donne au Po qui se jette dans l'Adriatique et dont on ne connaissait

pas encore la direction.
(3) Liv. U, ch. 33 et liv. IV, ch. 49.

• (4) Geographic, liv. III, ch. 6.
(5) Histoire naturelle, liv. IV, ch. 36.
(6) Ibid., liv. XXIX, ch. 47.
(7) Geographie, liv. llI, ch. 5, § 11.
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Le grec Polybe (1) qui habita longtemps h Rome et voyagea
en Gaule, declare que le pays qui borde l'Océan, a partir des
Colonnes d'Hercule, n'a point encore de nom connu, parce que
c'est depuis peu qu'on l'a decouvert; clans sa jeunesse, it ne
connaissait rien de l'espace qui s'etend au nord de la ligne
joignant la Narbonnaise au 'Canals ; it espérait bien clans la suite
en apprendre quelque chose, mais it affirme que ceux de l'heure
presente qui en parlent ou en écrivent, parlent et ecrivent sans
savoir et ne peuvent debiter que des fables (2).

Scipion, qui fut son élève, ayant interroge des Massaliotes et
des negotiants de Narbonne et de Corbilon, au sujet de la Bre-
tagne, ne put etre renseigne sur cette contree d'une maniere
satisfaisante. Cependant Pytheas' qui vivait plus de 300 ans
avant Jesus-Christ, avail visite les contrees du Nord et fait le
tour de l'ile de Bretagne ; mais nous ne connaissons de lui
que les fragments recueillis par Polybe, Strabon et Nine, et les.
deux premiers de ces eerivains se sont montrés severes pour
l'astronome Marseillais. Les modernes rendent plus de justice
aux rares indications qui restent de lui.
• Cette excessive lenteur dans la marche de la science geogra-

phique nous donnerait t penser que les anciens n'etaient ni
astronomes, ni geographes. II n'en est rien. Et nous allons bien
le voir en étudiant les moyens qu'ils employaient vers le com-
mencement de notre ere, pour determiner la situation d'un lieu
en un point quelconque du globe. .

En ce temps-la, les astronomes s'inspiraient do la physique,
de l'astronomie et des mathernatiques dans l'etude des contrees
de la terre; ils avaient une idee assez nette de la disposition et.
du mouvement apparent du ciel ; ils savaient que la terre Otait
spherique et ils ne la supposaient plane que pour les yeux (3).
Bs savaient trouver, pour chaque lieu, un cercle parallele
l'equateur et un grand cercle passant par les poles ; pour deter-
miner la distance de l'equateur aux poles, et par consequent la
circonference entiere du meridien terrestre, ils mesuraient la
partie habitable de la terre et la comparaient a l'espace celeste

(1) Ne en 205, mort vers 125 avant J.-C.

(2) Liv. III, ch. 7. Le Tanals, aujourd'hui le Don, prend sa source a 30 lieues

au sud de Moscou.

(3) Strabon, I. II, c: 5, § ier.
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correspondant ; ils deduisaient ensuite les autres parties de la
terre en les comparant aux autres intervalles celestes (1). Tout
en ne connaissant qu'une partie de la te'ire habitee, ils se yen-
daient bien compte de la mesure du globe terrestre.

Ce fut l'astronome Eratosthene qui decouvrit, vers 250 ans
avant Jesus-Christ, le moyen de mesurer un degre du meridien
et d'evaluer la grandeur de la terre. Il donnait 252,000 stades aux
360 degres de la circonferenee de requateur, et la rnéme mesure
au grand cercle qui passe par les poles (2). Le degre se trouvait
ainsi egal h 700 stades, et le stade a 158 m 73. Cette longueur de
700 stades servit d'unite a l'astronome Hipparque, vers 130 ans
avant Jesus-Christ, pour mesurer les distances sur le meridien
de Meroé ; et de l'equateur a File de Rhodes, sur une êtendue
de 36 degres, ses indications sont conformer a celles des astro-
domes modernes (3).

Mais les anciens geographes sont loin d'avoir tous cette pre-
cision d'Hipparque ; les moyens dont ils disposaient n'etaient
point parfaits, et leur emploi demandait une grande attention.
Avec le gnomon observe avec soin h l'equinoxe, ils pouvaient
encore asset Bien reconnaitre les latitudes; ils pouvaient egale-
ment les apprecier en observant la longueur du jour au solstice
d'ete ; ils parvenaient it tracer des cercles paralleles en ótudiant
les belles constellations du Nord, au moment oft une de leurs
Otoiles rase l'horizon (4). Mais avec les itineraires et les lignes
de navigation dont ils se servaient aussi, ils n'obtenaient que
des resultats souvent Oloignes de la verite.

Les anciens n'ont pu employer pour nos contrees clue les
moyens qu'ils employaient ailleurs : le gnomon, la hauteur des
constellations, la duree du jour au solstice d'ête, les ligues de
navigation et les itineraires des voyageurs. Ici, nous ne pouvons
exiger d'eux plus de precision qu'ils n'en pouvaient mettre la.

(1) Strabon,	 II, ch.	 § 4.

(2) Ibid., § 34.
(3) Le degre est de 111 k tH, ce qui donne 158 m 73 pour le stade imagine a

cette occasion, ou de 158. 76, si l'on adopte 10 002 008 metres pour le quart du

meridien.
Hipparque avait dresse des tables donnant pour toils les hem( de la terre

connus de son temps, leS diffórents changements que presente l'etat du ciel.

(Strabon, liv. II, ch. 5, § 34). 	 •

(4) Strabon, liv. 11, ch. 5, § 35.
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Strabon qui kait de Cappadoce en Asie-Mineure, parait avoir
etudie avec soin les geographes qui l'ont precede ; c'est par lui
que nous connaissons la plupart de leurs travaux, et aussi la
situation de la science geographique au commencement de l'ere
chretienne. Il a empruntó ses descriptions en partie au souvenir
de ses voyages sur terre et sur mer, en partie aux informations
orates et aux relations ecrites qui lui ont paru meriter creance (1).
II n'avait pas vu nos contrees et n'avait pas visite I'Occident plus
loin que la Sardaigne.

Le monde connu par ce geographe avait pour limites, a l'Occi-
dent, l'Ocean qui baigne les cotes d'Afrique, d'Espagne et d'Ir-
lande ; au levant, le golfe du Gange qui Otait considers comme
un Ocean terminant 1'Asie et s'êtendant au pole. Entre ces deux
mers, l'Ocèan Atlantique et le golfe du Gauge appele mer Hyr-
canienne, le monde connu de Strabon était borne au sud par la
region brillante, et au nord par la region froide.

II. — DE LA SITUATION DES LIEUX

Polybe me semble le plus ancien des géographes qui ont dit
quelque chose des contrees du nord-ouest de la Gaule. Avant lui,
it y a bien Pytheas qui a parló de Pile de Thule que quelques-uns
s'obstinent a voir sur nos rivages, soit dans la riante Belle-De,
soit a Ouessant la sombre. Mais la Thule de Pytheas etant placee
aux bornes du monde connu, vers des regions inhabitables, au
nord eta huit jours de navigation de la Bretagne, de plus a une
latitude telle qu'au solstice d'éte le soleilne s'y couche plus (2),
je ne connais absolument que l'Islande qui reponde a la situation
de l'ile (Mcrae par le voyageur Marseillais, et je ne comprends
pas cette persistance a chercher autour de nous la Thule de cet
aventureux navigateur. D'ailleurs la lecture de Strabon, de Pline,
de Pomponius Mela, ne laissent aucun doute a ce sujet.

Polybe, surtout celebre comme historien, et qui, avons-nous
dit, avait voyage en Occident, cite sur les bords de la Loire une

(1) StrabonOiv. II, ch. 5, § 11.
(2) Pline, liv. II, ch. 17.
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place de commerce du nom de Corbilon ; mais la plupart de ces
ecrits geographiques etant perdus, nous ne savons cela que par
Strabon. Or, Corbilon n'existait plus au temps de Strabon, et sur
la situation de cette Mille disparue, nous ne . savons rien de plus
que ce qu'il en dit, c'est-a-dire que Corbilon etait, au temps de
Polybe, une des principales villes de la Gaule et qu'elle etait sur
la Loire.

Pour stimuler, pour entrainer notre imagination, il n'y a rien
qui soit preferable a des indications incompletes. Aussi, au
sujet de ces deux lignes . de Strabon, les archeologues ont ecrit
des volumes ; et depuis Blois jusqu'aux bouches de la Loire, ils
ont cherche Corbilon partout oh une quasi ressemblance de noms
pouvait les autoriser a batir un systeme. Corbon seul, sur la
rive gauche du fleuve, un peu en amont de Nantes, semble avoir
echappe a leurs investigations. Méme les bords de la Loire ne
leur ont pas suffi, tant l'homme éprouve le besoin d'affrmer ce
qu'il croit entrevoir. Apres bien des voyages, nos savants sont
alles h Blain, loin, bien loin dans les terres ; puis enfin au bord
de l'Ocean ; et Corbilon, dans les derniers temps, est devenu un
port de mer de la presqu'ile Guêrandaise, a quatre lieues au
dela de l'embouchure du grand fleuve. Est-il done possible
d'affirmer, avec les trois lignes de Strabon, que Corbilon fut ici,
que Corbilon fut 14, surtout qu'il fut loin du fleuve, qu'il fut sur
l'Ocean !

Si je devais emettre un avis en ce sujet, si je supposais que
ce geographe ait ete fixe sur l'emplacement disparu de cet em-
porium, je dirais volontiers sous la forme dubitative : Strabon
employant chacun des chapitres de son livre IV a la description
d'une grande division de la Gaule, et parlant de Corbilon au
chapitre 2 consacre tout entier a l'Aquitaine, je serais dispose
voir l'emplacement de cette ville sur la rive gauche de la Loire
qui appartenait a cette province ; je la placerais, non pas sur le
littoral, puisque cela est contraire au texte, ni dans le haut du
fleuve qui etait moms accessible a la navigation que la partie
inferieure, mais bien dans la region maritime du fleuve, comme
etait sa rivale, Bordeaux, sur la Garonne.

Apres Polybe vient Posidonius qui a pada des femmes
Samnites, une centaine d'années avant l'ere chretienne. Mais
c'est encore grace a Strabon que nous savons ce qu'il en a dit.
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Cependant parce que Strabon n'a pas une croyance entiére dans
le 'telt fait a ce sujet par Posidonius, des auteurs affirment
qu'il ne faut pas attacher d'importance a la situation de l'ile
des femmes Samnites aux bouches de la Loire ; cetie ile pouvait
étre, a leur dire, aussi bien sur la cOte du Finistbre, ou sur le
littoral de la Grande Bretagne, ou memo a portee des bords du
Rhin.

Dans ce sujet, qui ne marque pas de clartè, je trouve autant
d'imagination qu'il en a 6t6 depensè pour l'emplacement de File
de Thule.

Je pause que Strabon considerait la situation de l'ile des
femmes Samnites comme indiscutable.

« Dans l'Ocean, dit-il, non pas tout a. fait en pleine mar, mais
juste en face de l'embouchure ' de la Loire, Posidonius nous

« signale une ile de peu d'êtendue qu'habitent soi-disant les
« femmes des Samnites. Ces femmes possedées de la fureur
• bachique..., etc. 3)

Dans ce rêcit, it y a trois propositions qu'il ne faut pas mettre
sur le memo rang :

1° Dans l'Ocean, aux bouches de la Loire, Posidonius signale
une ile de peu d'etendue ; •

2° On dit qu'elle est habitee par les femmes des Samnites ;
3° Voici le rècit qu'on fait au sujet de ces femmes.
En premier lieu, Strabon croit avidemment a l'existence de

l'ile aux lieux memes oil la place Posidonius ; it est probable
qu'il n'en eut pas parle sans le fait êtrange qui s'y rattache ;
c'est done bien dans l'Ocean, a portee de l'ernbouchure de la
Loire, qu'il faut aller la chercher.

En second lieu, Strabon n'affirme pas que les femmes Samnites
y aient fait leur demeure, mais it admet qua cola pouvait 'etre.
Or, on snit qu'il releve assez vertement, a chaque fois que
l'occasion s'en presente, les erreurs de ses devanciers. S'il n'avait
pas vu les Samnites sur la cOte voisine, a portee de la petite ile,
it n'eut pas manqué de faire remarquer qu'il etait impossible aux
femmes d'avoir commerce avec leurs maxis.

Quant, en troisiéme lieu, a la coutume de ces femmes, a leur
devergondage et a leur fOrocitè, qu'importe que cola no soit pas
d'une veritê absolue ? Est-ce que l'exagération du récit pout
infirmer l'existence et la situation de file?
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Ces Samnites qui habitent le littoral, a. l'embouchure de la
Loire, et non ailleurs, nous les trouverons plus loin dans les
Namnites que la Loire separait des Pictons, et aussi dans les
Samnites dont Ptolernee a precise la situation entre les Andes et
l'Ocean, entre la Loire et les Vénetes, et que Marcien d'Heraclee
a vus au bord du grand fleuve.

La situation. de l'ile des femmes Samnites ne d.evrait pas exiger
de grandes recherches. Si nous trouvons une ile dans le voisi-
nage de l'embouchure du fleuve et en communication facile avec
le littoral, c'est	 Ces deux conditions sont necessaires.

Nous n'irons pas la demander 4 la rive gauche de la Loire oh
Yon affirme, sur la foi de Pline qui ne l'a pas dit, que s'etendaient
les Iles Venetiques :	 aucune de nos deux conditions ne serait

. remplie. D'ailleurs nous serions chez les Pictons.
Si la puissance des vagues n'avait pas module notre littoral de

la rive droite, nous designerions, sans hesiter, Tile de Batz,
limitee a l'est, par la bate du Pouliguen, et h l'ouest par colic
du Croisic ; actuellement it n'y a pas de situation equivalente a
cello-la. Mais les tempétes ont force notre rivage h reculer par-
tout oh it opposai.t ses flancs a leurs assauts ; et elles ont diminue
l'êtendue de ces rochers, de ces Hots qui decouvrent encore it la
basse-mer en formant comme une ceinture h la belle bate du
Pouliguen, de lit pointe de Chemoulin a cello de Penchateau (I).
Ces ilots et ces rochers sont vraisemblablernent les restes d'une
ile detruite par la mer ; it ne faut pas dix-huit siecles aux flots
impetueux pour aneantir une lie de peu d'etendue et la trans-
former en écueil. Peut-el re que la est le secret de l'existence
des femmes Samnites.

C'est la tout, il me semble, ce que les vieux geographes rela-
tent de nos contrees, la Loire, Corbilon, l'ile des femmes Samnites,
lorsque les Romains s'appretent a diriger du •cote de la Gaule
ces guerres de conquétes par . lesquelles its avaient déjà soumis
une partie du monde. La science geographique va faire de rapi des
progrés par la guerre ;, par la guerre, la civilisation va prendre
possession de notre pays, et sous l'Ogide romaine la Gaule va
faire son entrée dans l'Histoire en memo temps que la Germanic
et la Bretagne.

" (1) Les Evens, Les Troves, Baguenaud, Pierre-percee, les Charpentiers.



12	 ASSOCIATION BRETONNE

Les peuples anciens formaient des nations sans nombre : le
commerce les mit en contact ; l'interet les rêunit un moment,
et la convoitise finit par les diviser. De la naquirent des luttes
ou le plus faible fut subjugue par le plus fort, ou le plus fort finit
par devenir grand au detriment d'un grand nombre. C'est l'his-
toire du monde !

C'est l'histoire de Rome d'oh vint Jules Cesar pour decouvrir
nos contrees, les surprendre, les &vaster et les asservir a
!'empire Romain : ce qu'il fit en 8 ans, de l'an 58 a l'an 50 avant
Jesus-Christ.

• III. — VENETES, SAMNITES ET NANNETES

Jules Cesar est le premier historien de notre pays, et on pout
le considerer en méme temps comme notre premier gêographe.
Ses lieutenants venaient de soumettre le nord-ouest de la Gaule,
lui-même etait parti pour l'Italie, et ses troupes etaient campees
chez les Carnutes, les Andes et les Turons, lorsque le jeune
Crassus, alors en quartier d'hiver du cote d' Angers avec la vile
legion, envoya deux officiers chez les Venêtes sous le prêtexte
de leur demander des vivres. Ces deux officiers pouvaient bien
etre des espions charges d'êtudier le pays ; les Wilkes durent
les considórer ainsi, puisqu'ils les retinrent chez eux (1).

Alors les Romains n'avaient guére de renseignements sur nos
contrêes. Cesar savait que les Venêtes avaient une grande &en-
due de cotes sur !'Ocean, et qu'ils possêdaient un grand nombre
de vaisseaux ; it croyait que leurs ports etaient en petit nombre ;
mais it ne connaissait ni la cote venetique, ni la mer qui la
baigne, ni les Iles qui I'avoisinent, ni les fonds of devaient navi-
guer les vaisseaux romains (2). C'est lui qui le declare, je crois
a sa veracite. Dans ses Commentaires de la guerre des Gattles,
Cesar parle une seule fois des Nannetes (3) et il semble les avoir

(1)Commentaires, livre III, ch. 7 et 8.
(2) Ibid., ch. 8 et 9.
(3) M. Desjardins a dit deux fois, dans sa Gdographie de la Gaule, parce

qu'il croyait avoir vu les Nannetes a la guerre n'y a pas vit les Ve-
nêtes qui y etaient.
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vus parmi les peuples qui bordaient la Manche. « Les Venetes,
dit-il, s'adjoignent les Osismiens, les Lexoviens, les Nannetes,

« les Ambiliates, les Morins, les Diablintes, les Menapiens ; ils
• mandent des secours de la Bretagne qui est situee vis-a-vis
• ces contrêes.

Considerons ici que les Venetes ne chercherent des allies que
parmi les nations maritimes, et "qu'ils ne songerent nullement a
mettre en avant des troupes de terre pour defendre leur terri-
toire. Si les Nannetes sont places sur la Loire, ils n'ont point de
rapports avec ces nations maritimes qui regardent la Bretagne ;
ils se trouvent dans le voisinage des puissantes legions romaines
et sur le chemin que celles-ci vont parcourir pour combattre les
Venetes : la plus vulgaire prudence ne commandait-elle pas aux
Nannetes de ne point se faire des adversaires des Romains; et
de ne point degarnir leur pays ?

La flotte destinde a agir contre les Venetes êtait composee, non
pas de bateaux legers destines a naviguer sur les fleuves, mais
de vaisseaux de guerre que Cesar avait fait construire sur la
Loire (1), et de plus, de vaisseaux gaulois rassembles chez les
Pictons, les Santons et autres contrees soumises aux Romains.
De retour au milieu de l'armee chargee de l'invasion et préte
entrer en campagne, Cesar donna l'ordre a Brutus de partir pour
la Venetie avec la flotte, des qu'il le pourrait, et il s'y rendit
lui-même avec, les troupes de terre. Cesar y arriva le premier et
commenca la guerre, une guerre difficile et sans merci ; pendant
ce temps-la, la flotte etait retenue par les vents contraires, elle
naviguait peniblement sur la mer vaste et ouverte, devant une
cote oir it y avait de grandes marees, de douze heures en douze
heures, et dont les ports etaient rares et presque nuls. Cesar

• l'attendit fort longtemps et les Venetes l'apercurent avant lui (2).
Du recit de Jules Cesar, des precautions qu'il prend pour iso-

ler, bloquer, contenir les peuples dont il peut redouter un retour
ofrensif, pendant qu'il doit etre aux prises avec les , Venetes ; de
la necessite ou il est rêduit, apres plusieurs engagements sans
resultat, d'attendre longtemps l'armêe navale que commande

(1) Vaisseaux longs : C'est ainsi qu'etaient appelds les vaisseaux de guerre
des Grecs et des Romains.

(2) Cesar, livre III, ch. 9, 11, 12 et 14.
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Brutus ; de ce que l'arrivee de cette flotte est signalee par les
Venétes avant de l'étre par les Romains, on peut conclure : que
le depart de la flotte romaine est independant de celui de l'infan-
terie; qu'il n'y cut rien de commun entre la direction suivie par
l'une et la route suivie par l'autre ; que toute narration qui fait
marcher ensemble ou de conserve la flotte et l'infanterie est con-
traire au recit du conquerant ; on peut conclure encore qu'entre
la situation des Andes, point de depart de l'arrnee de terre, et
cello des Venetes, son point d'arrivee, it n'y avail pas d'ennemis
sur le chemin qu'elle parcourut ; de sorte que, ou les Nannétes
n'etaient pas sur le chemin suivi par Parrnee romaine, ou c'est
par erreur qu'ils sont comptes parmi les allies des Venetes ; on
peut affirmer que le lieu de Pattaque n'avait ri en de commun avec
la Loire ; qu'il êtait au contraire loin, bien loin des bouches du
grand fleuve : ce lieu &ail au bord de ('Ocean, admirablement
dispose pour la defense et plein de facilite pour la retraite;
comprenait des presqu'iles qui se transformaient en Iles sous
('action des marees - ; et des Iles importantes ataient a sa portee.

La guerre entreprise par César dans les Gaules les fit connaitre
au monde civilise. En ce qui concerne nos contrees, les Corn-

mentaires du conquerant noinment quelques lieux et s'arretent
parfois a les decrire, la Venetie, par exemple ; mais ils ne don-
nent sur• leur situation que des renseignements vagues et
i nsuffisants.

Aprés Cesar, vient Strabon qui indique plus methodiquement
les emplacements des lieux, mais dont la precision, a ce sujet,
laisse encore souvent a desirer. Nous l'avons dit, Strabon n'a
jamais visite la Gaule : c'est d'apres Polybe qu'il pule de Cot.-
bilon sun la Loire ; it pane des femmes Sanmites d'apres Posi-
donius. Ce doit etre egalement d'apres Polybe qu'il dit que la
Loire debouche dans l'Océan, entre les Pictons et les Namnites.

Voici quelques extraits de sa Gdographie :
« Quant au Liger, c'est entre les Pictons et les Namnites qu'il

debouche (1). D

« Il y a sur le littoral les Santons et les Pictons, les premiers,
riverains de la Garonne, les autres, riverains du Liger (2)... »

(1) Strabon, Geographic, livre IV, eh. 2, §
(2) . Ibid., § 2.
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« Au nombre des peuples qui appartiennent a la Belgique
maritime, sont les Venetes qui livrerent a Cesar cette grande
bataille navale... Aux 'Wilkes succedent les Osismiens ou, comme
les nomme Pytheas, les Osismiens': ce peuple habite une pres-
qu'ile qui avance passablement loin dans l'Ocean (1).

Dans les deux premieres de ces citations, les limites extremes
sont nettement determinees par deux grands fleuves, la Garonne
et la Loire ; dans la troisierne citation, on ne devine ni le peuple,
ni le fleuve qui pouvaient bier borner les Venetes du cote sud,
oil nous voyons les Samnites ou Namnites toucher a. l'embou-
chure de la Loire.

Pomponius Mela, qui naquit dans les premieres annees tie
notre ere, fait h peine allusion a nos parages . : « C'est a l'em-
bouchure de la Garonne, dit-il, que les rivages de la Gaule
cominencent.a s'avancer dans la mer eta decrire cette grande
courbe qui s'étend vis-a-vis la cote des Cantabres (en Espagne)
depuis le pays des Santons jusqu'a celui des Osismiens. Le
milieu de cette cote est habite par d'autres peuples (2).

Pline, qui vient ensuite, manque de precision, d'ordre et
d'etendue au sujet de nos contrees. « La Gaule Lyonnaise, dit-il,

renferme les Lexoviens, les Vellocasses, les Gallétes, les Vene-
« tes, les Abrincatuens, les Osismiens ; la Loire, fleuve celebre ;
« une peninsule remarquable qui s'avance dans ].'Ocean, it partie

•« des Osismiens, dont le tour est de 625 mille pas, et dont le
« col a 125 mille pas de large ; au dela de cette péninsule, les
• Nannetes; dans l'interieur... les Carnutes... ,les Parisi ens..., les

•0 Andegaves..., les Diablintes..., les Rhedons..., les Turons...
a A l'Aquitaine, dit-il plus loin, appartiennent les Pictons;

•a les Santons, les Lemovices... »	 .	 •
« Mers qui baignent la' 	 l'Ocean Britannique entre le

« Rhin et la Seine ; l'Ocean Gaulois entre la Seine et les Pyre-
« pees. Il y a plusieurs Iles appurtenant aux Venetes et nommees
« Venetiques, et dans le golfe d'Aquitaine, l'ile d'Uliarus (3). »

Bien plus tard, au ive siecle, Marcien d'Heraclee, decrivant
nos rivages, dit ceci, a la fin de sa description du littoral de

(1) Strabon, Geographic, liv. IV, ch. 4, § 1er.
(2) Pomponius Mela, Gèographie, liv. III, ch. 2.
(3) Ilistoire naturelle, liv. IV, ch. 32 et 33.
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l'Aquitaine : a Du Port-Sicor a l'embouchure du fleuve tiger,
a la verite, la oil le fleuve est le plus large, il y a de 155 a 185
stades ; la nation des Samnites habite les bords du fleuve (1). >)

De tout cela, on ne saurait conclure que les Venetes bordaient
la Loire, ni que les Nannetes êtaient sur la partie basse du fleuve,
ni que Noirmoutiers, en Aquitaine, fut une ile Venetique. Quels
sont done les anciens qui l'ont donne a entendre ? Personne.
Mais voici la geographie de Ptolemee oit nous allons trouver la
precision que nous desirons rencontrer en ces sortes d'ouvrages.

En se servant de la latitude et de la longitude, pour dresser
les tables de lieux connus de son temps, Ptolemee a pu, en effet,
indiquer leur emplacement avec toute la precision desirable. Mais
nous avons vu que les anciens geographes n'avaient pas des don-
nees exactes pour tous les lieux qu'ils ont decrits : on ne saurait
done exiger de Ptolemee que ces emplacements soient toujours
dans leur vraie situation. Les distances qu'il applique ayant ete
formees de plusieurs sortes de stades, l'un de 500 au degre, l'autre
de 700, on ne saurait non plus chercher a le corriger en substi-
tuant un stade a un autre. Il savait evidemment de quelles mesures
il se servait, puisqu'il a declare qu'il faut connaitre les stades
employes a calculer les distances pour faire application de fa gêo-
metrie a la recherche de la situation des lieux. Le corriger sur ce
point, c'est croire qu'il s'est trompê par ignorance ; qu'il ne
connaissait pas la provenance des stades dont il faisait usage, et
que, pour un méme pays, il a confondu les uns et les autres. Pour
nous, il a exactement applique les mesures qu'il avait sous les
yeux ; mais ces mesures etaient erronêes et parfois incompletes.
Nous croyons qu'il faut voir les erreurs de Ptolemee tout simple-
ment dans l'inexactitude et l'insuffisance des observations, des
indications, des-renseignements dont il s'est servi.

En ce qui concerne les cotes de l'Atlantique, ce geographe a
des differences tant6t en plus, tant6t en moins, qui nous sem-
blent provenir de latitudes mal observees ou de lignes . de navi-
gation mal mesuróes. Nous donnons ci-apres tin tableau de ces
latitudes et de ces differences.

(1) Recueil des historiens des Gaules, par Dom Bouquet, t. I.
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LATITUDES
	

de	 bIFFgRENCES

MÈRIDIEN

INDICATION DES LIEUX

1

'Pa4

2

(1)

3

au

4

dlpart

g

5

de l'Adour

c.)

6

10

8

7

Embouchure de l'Aturis (Adour) 	 430 30 44. 45 »
de la Garuna (Garonne) 	 45 35 46 20 2. 5' 1.35' D. 30'
du Canentelus(Charente) 	 45 57 47 45 2 27 3 D.33'

Promontoire Pictonium (N.-D. de Mont) 46 50 48	 » 3 20 3 15 n	 5
Portus Secor, Pornic 	 47	 7 48 15 3 37 330 D	 7
Embouchure du Liger (Loire) 	 47 15 48 30 3 45 3 45

de l'Ilerius (la Vilaine) 47 30 4	 D 30
—	 (a Auray) 	 47 33 49 15 4 3 4 30 » 27
—	 (le Blavet 	 47 43 4 13 D 17

I	 l' 	  47 53 4 23 D 32Port Vidana )	 AOdet
udierne 	 48	 2 49 40 4 32 4 55 D 2.3

Promontoire Gobceurn :
Pris a la pointe du Raz 	 48	 3 433 a 27
Pris au cap Saint-Mathieu 	 48 20 49 45 4 50 5 D AO
Pris au nord du Ps . du Four 	 48 30	 5
Vorganium 	 »	 50 101	 D

A partir de l'origine, l'Adour, on arrive la Garonne avec
une diflerence de 30 minutes, elle est en moins sur la distance
vraie ; a la. Charente, la difference est de 33 minutes, et elle est
en plus ; h la Loire, il y a accord, c'est-h-dire, que de l'Adour
a la Loire, la distance en latitude donnee par Nolernee est con-
forme a la realite.

A partir de la Loire, on trouve de nouvelles differences en se
dirigeant vers le fiord ; elles sont toutes dans le méme sens, en
plus, et elles sont fort grandes pour des distances relativement
petites.

De la Loire au promontoire Gobee, suppose a la pointe du
Raz, la difference est de 27 minutes pour un arc de 48 minutes ;
au cap Saint-Mathieu, elle est de 10 minutes pour 75 minutes ;

(1) Le degre reprêsente 111' 111 metres, et la minute 1852 metres (c'est le
mille marin).

Le stade de 500 au degre est egal a 222 m 22
I 

n ice. c"eren e ooEt celui de 700 au degre est egal a 158 m 73
Les donnees de la colonne 3 sont prises a la traduction de M. Leon Renier.
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et si on place le promontoire a la sortie nord du passage du
Four, tout rentre dans l'ordre : les trois points principaux,
l'Adour, la Loire et la pointe du Finistere sont a des distances
egales sur nos cartes modernes et dans les tables de Ptolernee.
Entre PAdour et la Loire, les lieux intermediaires sont places
par le géographe en decd et au-dela de la realite ; entre la Loire
et la pointe du Finistere, les lieux sont tous places trop au nord,
mais dans les differences, les proportions sont inegales.

En nous eloignant du littoral et comparant, par example, les
Carnutes aux Cenomans, les Vénètes aux Rhedones, on se trouve
en presence d'ecarts si consiclerables qu'on ne pent songer a les
attribuer, ni it des stades de différentes longueurs, ni aux obser-
vations du gnomon, ni it la hauteur des astres sur l'horizon. Des
itineraires defectueux, des renseignements incomplets ont pu
seuls donner lieu it de pareilles erreurs.

Il est a remarquer que les latitudes donnees par Ptolemee
sont toujours plus elevees que les latitudes róelles, et que, pour
l'embouchure de l'Adour, pour celle de la Loire, et pour la pointe
du Finistere l'ecart est de 1 0 15', entre l'ancien geographe et les
modernes. Cette difference uniforme et en plus au sujet des points
principaux de notre littoral, semble prouver qu'ils ont ete Observes
au gnomon, soit un peu avant l'equinoxe; soit un peu avant ou
apres le solstice d'ete ; tandis que le grand ecart qu'on rencontre
dans les points intermediaires, indiquerait qu'on les a ratta-
ches aux premiers par des lignes de navigation. Ce grand ecart,
toujours en plus, dans la latitude des points intermediaires au
nord de la Loire, pent trouver son explication dans l'obliquite
de la eke du Morbihan et du Finistere : car pour un meme arc
de meridian, la distance grandit en raison de l'obliquite de la
ligne observee ; si les anciens navigateurs n'ont pas apprecie it
toute sa valeur l'obliquite de notre littoral comparee a la ligne
Nord-Sud, le mathematicien charge de rapporter a la latitude
(livers points de la ligne oblique, doit trouver pour ces points
des arcs de meridian plus Brands que la realite.

La difference en latitude n'existerait pas pour les points prin-
cipaux, si les observations en avaient ete confiees a de bons
operateurs en possession d'un calendrier exact ; mais elle ne
saurait nous êtonner : car si on opera avant ou aprés le midi
vrai, on obtient une ombre plus allongee, partant une latitude
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plus êlevee ; it en est de même si on opere avant ou apres le
solstice d'ete.	 •

Des opórateurs soucieux de bien faire auraient bien trouve le
midi vrai en observant, au gnomon et .au milieu du jour, plusieurs
hauteurs d'ombre et en prenant la plus courte ; mais dans nos
climats brumeux, iI n'etait pas toujours facile d'operer le jour
même de l'equinoxe.

lci nous ne sommes point en Egypte oil le soleil brillait tous
les jours, ou l'on avait atteint la plus grande precision dans
l'observation des astres, ou l'on etait en possession du calendrier
le plus parfait. Quant aux marins de ce temps la, ils etaient loin
de donner des renseignements exacts, puisque, selon Eratos-
thene, ils mesuraient 4000 stades et méme jusqu'à 5000, entre
Rhodes et Alexandrie ; tandis que selon la latitude il y en a 3600,
et qu'en comptant suivant l'obliquite produite par la diffe-
rence de longitude, on arrive aux 3750 stades trouvês par cet
astronome (1).

Avec Ptolemee nous allons savoir ce que les geographes des
deux premiers siecles disaient de nos contrees ; mais nous
n'oublierons pas, en l'interrogeant, quel êtait, en ce temps la,
l'etat de la science gêographique.

Des cartes curieuses ont ete dressêes, au xvie siècle, d'apres
les tables du savant d'Alexandrie (2) ; si on les examine avec la
moindre attention, on ne peut pas se tromper sur la situation
des lieux qu'il passe en revue. Or, aux bords de la Basse-Loire,
nous y voyons, d'un cote, les Samnites, sur la rive droite, depuis
les Andes, jusqu'a l'Ocean, entre les Venetes et le fleuve ; et sur
la rive gauche, les Pictons, qui s'etendent le long de l'Ocean,
entre la Loire et les Santons.

Ici, les Samnites de Ptolemee repondent, a n'en pas douter,
aux Samnites de Posidonius, a ceux de Marcien, et aux Nam-
nites de Strabon ; quant aux Wilkes, ils sort bien places, sur
la même carte, au nord des Samnites, loin de la Loire, et ils

(I) Strabon, liv. II, ch. 5, § 24.
(2) Nous avons Bresse une carte semblable pour une partie de la Gaule, avant

de connaitre les cartes qui accompagnent les traductions latine et italienne du

XVI e siècle. Notre carte est insèree dans les Annales de la Societe Academique

de 1864.

Arch.	 2
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s'etendent jusqu'aux Osismiens. Mais nous entendons demander
s'il n'est pas demontre qu'a l'origine de notre ere, les Nannetes
etaient aux lieux-mémes oit nous trouvons les Samnites de
Ptolemee, et si les Nannetes de Pline ne doivent pas etre con-
fondus avec les Namnites de Strabon. Examinons.

11 est bien certain que Strabon, Posidonius, Ptolemee et
Marcien ont place les Samnites sur la rive droite de la Basse-
Loire, et de maniere a ne laisser aucun doute sur leur situation,
aucune place pour un autre peuple. Mais cette certitude n'existe
plus lorsqu'il s'agit des Nannetes de Cesar et de Pline.

Dans Cesar on ne volt rien de plus que ceci : les Venetes
s'adjoignirent les Osismiens, les Lexoviens, les Nannetes ; etc.,
dont les pays etaient places vis-a-vis de la Bretagne ; et dans
Pline, it n'y a autre chose que ceci : les Nannetes etaient en
dehors de la peninsule remarquable qui s'avance dans l'Ocean,
chez les Osismiens, et dont le tour est de 625 mille pas et le
col de 125 mille. II faut bien le reconnaitre, ces deux textes Wont
rien de précis, et ils ne nous autorisent pas a affirmer que les
Nannetes etaient, au temps de ces deux auteurs, sur la rive
droite de la Basse-Loire ; ('application exacte de ces deux pas-
sages s'êtend bien au dela. Cesar, il me semble, nous montre
les Nannetes du cote de la Manche, et nous allons voir tout a
l'heure Ptolemee exprirner une opinion a peu prés semblable ;
quanta Pline, it indique leur situation a l'est d'une ligne de
165 kilometres qui s'etend de la Basse-Loire au fond de la baie
Saint-Michel, et il nous permet de les chercher aussi bien dans
1111e-et-Vilaine et la Mayenne, que dans la partie Nord-Est de
la Loire-Inferieure.

Pour placer les Nannetes, des l'origine de l'ere chrêtienne, sur
la rive droite de .la Basse-Loire, des auteurs invoquent Strabon
dont le texte dit Namnites et qu'ils traduisent par Namnetes.
En effet, de Namnites a Namnetes it n'y a qu'un pas et on pent
le franchir sans peine.

Mais on invoquerait Strabon avec plus de confiance, it me
semble, si l'on voulait chercher a prouver qu'il a &lit Samnites
au lieu de Namnites. Il rêsulte evidemment d'un autre passage
de ce geographe, celui qui est relatif h l'ile des femmes Samnites,
que Strabon a vu les Samnites sur la rive droite de la Basse-
Loire, de Même qu'un peu plus tard Ptolemee et Marcien les y
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ont Vus ; pourquoi done, a la page a cote, aurait-il êcrit Namnites
pour designer le peuple de l'embouchure de la Loire?

Si nous lisons Samnites au lieu de Namnites, nous nous trou-
vons en presence d'une situation simple, logique et vraisem-
blable ; nous n'avons plus sur la Basse-Loire qu'un seul peuple,
les Samnites ; les Samnites font naturellement partie de ces allies
romains que Cesar designe sans les nonimer ; enfln i le conquerant
peut aller des Andes chez les Venétes sans rencontrer d'adver-
saires, de meme que la flotte de Brutus peut se completer sur la
Loire et descendre ce fleuve sans se heurter a aucun ennemi.

Si nous lisons Namnites avec l'intention de traduire Namnetes
et d'en deduire Nannetes, nous avons deux peuples dans cette
region, les Samnites et les Nannetes ; les Nannetes sont les allies
des Venetes, et nous sommes obliges de torturer le texte de
Cesar, d'iuventer des marches et contre-marches compliquees,
invraisemblables, impossibles, pour lui permettre d'eviter ces
ennemis dont il ne se donne même pas la peine de se preoccuper.

Quant a nous, par l'examen des auteurs anciens, depuis Polybe
jusqu'à Ptolemee, jusqu'a Marcien, nous croyons pouvoir con-
cl ure que jusqu'au IfIe siècle de notre ere, le peuple qui habitait
la rive droite de la Basse-Loire et s'êtendait des Andes a l'Ocean,
etait appele Samnites. Nous ne sommes pas loin du sentiment de
Dom Lobineau (1). A partir du w e siècle, nous lisons comme suit
le nom* de la ville qui devint Nantes : Portus Namnetum sur la
carte de Peutingerq; Namnetum dans la liste des villes qui suit la
Notice des Dignites de l'Empire, et Namnetas, Namnetica urbs,
dans Gregoire de Tours. Le nom de Nannetes, avec deux n, n'a
ete ecrit que par Cesar, Pline et Ptolemee, et ces auteurs l'appli-
quaient a des contrees qui ne correspondent pas a la Basse-Loire.

Le territoire qui forme actuellement le departement de la Loire-
Inferieure a done ete pris a deux pays qui etaient appeles, au
commencement de l'ere chretienne, "Samnites sur la rive droite
du fleuve, Pictons sur la rive gauche. Ce departement ne ren-
ferme qu'une partie des Pictons ; ceux-ci s'êtendaient Bien au
dela, a l'est et au sud, et comprenaient aussi la Vendee, les
Deux-Sevres et la Vienne.

(1) « Les Samnites ont °wipe le mesme pals que les Nantois, entre ceux de

Vannes et la Loire. a Histoire de Bretagne, page 2.
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On pretend, mais on ne saurait le prouver, que la Loire-Infe-
rieure embrasse aussi une partie du territoire des Wilkes,
c'est-a-dire que les Venetes descendaient jusqu'au grand fleuve.
On pent discuter sur les limites qui separaient les Samnites des
Andes et des Venetes ; mais on ne peut empécher les Samnites
de s'etre etendus jusqu'à l'Ocean et d'avoir ete places ainsi entre
la Loire et les Venetes. En effet :

D'apres Posidonius, l'ile des femmes samnites etait dans l'Ocean,
pres de l'embouchure de la Loire : comment done le littoral voisin

ete aux Venetes?
D'apres Strabon, la Loire se dechargeait dans l'Ocean, entre

les Pictons et les Namnites : comment l'embouchure du fleuve
eat-elle eta aux Venetes?

D'apres Ptolernee, les Samnites occupaient toute la contree
comprise entre les Andes et l'Ocean : comment la Grande-Briere
eat-elle ete aux Venetes?
• II n'est pas jusqu'a Marcien qui, au rv e siècle, voyait encore

les Samnites dans nos contrees, a l'embouchure et au bord du
fleuve.

Qu'apres le me siecle de l'ere chretienne, la Wilkie se soit
etendue jusqu'a l'embouchure de la Loire, ce n'est pas l'heure
de le discuter. En ce moment nous ne voulons qu'affirmer, apres
en avoir tire les preuves des anciens geographes, qu'h l'origine
de notre ere, les Samnites ou Namnites s'etendaient depuis les
Andes jusqu'à l'Ocean, et qu'il n'y avait pas de place sur la-Loire
pour les Venetes.

IV. — LES VELLES ET LES PORTS DE PTOLI:31EE

Les anciens geographes qui ont decrit la Gaule sont incomplets
dans !'enumeration des peuples qui l'habitaient. Strabon parait
avoir eu !'intention de les nommer tous ; mais lorsqu'il en est a
la partie de !'Aquitaine comprise entre la Loire et la Garonne, il
dit qu'il y a quatorze nations et il donne douze noms seulement ;
et c'est a peine s'il nomme le quart de celles qui occupaient le
pays compris entre la Seine, la Loire et l'Ocean, qu'il semble
fort peu connaitre.

Ptolemee est le seul qui donne les noms de tous les peuples
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connus de la Gaule. On dirait avait sous les yeux les chartes.
que dressaient les Gouverneurs romains, lorsqu'ils prenaient la
direction d'un pays soumis recemment a l'Empire, lesquelles
comprenaient les noms et les limites des differents peuples ratta-
ches a la nouvelle province. Or, lorsqu'il parle des Samnites et
des Nannetes, il en fait deux peuples bien differents situês a une
grande distance l'un de l'autre. D'apres lui, en effet, les Nannetes
ardent au nord des Cenomans, en dehors de la peninsule armo-
ricaine, et a portee des peuples du littoral de la Manche.

A peine jusqu'ici avons-nous vu paraitre dans nos contrees le
nom d'une ville gauloise, Corbilon; de ce dote encore, Ptoleuriee
va augmenter la somme de nos connaissances.

Deux villes gallo-romaines, s'elevaient de son temps aux bonds
de la Loire : Lune, sur la rive droite, a la sortie et a rest de
l'Erdre ; l'autre, sur Ia rive gauche, a Ia sortie et a l'ouest de la
Sévre. Ptolemee n'a pas su le nom de la premiere, quoique,
contre toute vraisemblance, on ait voulu y voir son Condevicum ;
mais des dócouvertes modernes nous ont appris que ses habitants
l'appelaient le Port 'ou le Bourg du Port ; a la seconde ville, celle
de la rive gauche du fleuve, Ptolóinee donne le nom de Ratiate.

Le Bourg du Port, qui fut plus tard le Port des Namnetes, et
dont les ruines sont confondues avec celles du vieux Nantes,
devait avoir déjà une certaine importance : vers le Ir e siècle, les
habitants y posseclaient une maison de change et nil tribunal, et
ils reconnaissaient les divinites de l'Empire et le Dieu Voliano (1).

Sur Ia 'rive opposee, Ratiate appartenait aux Pictons. Long-
temps on a cherche cette cite a l'interieur du pays de Retz ; mais
des rapprochements ingenieux portant l'empreinte dela certitude,
ont pu lever tons les doutes sur son emplacement : a deux kilo-
metres de Nantes, separe de la Loire par la petite lie sablonneuse
des Chevaliers, le bourg de Beze recouvre les ruines de Ratiate,
ruines qu'on peut encore suivre dans une etendue de deux kilo-
metres, entre le Port-au-Ble et les Couets.

En suivant notre littoral, Ptolernee donne la situation des
ports Secor et Brivates qu'il y a rencontres ; mais cette situation
est encore l'objet d'une controverse qui dolt tenir surtout, il me
semble, a un attachment trop absolu au systeme adopte par.,

.(1) Cela résulte des inscriptions rornaines trouvees dans le vieux Nantes.
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chacun de nous, dans retude de la Geographie ancienne.
encore, examinons de pres le vieux geographe ; it n'est pas inu-
tile de savoir comment il procéde dans la description des lieux.

Il divise la Gaule en quatre provinces, et il decrit celles-ci me-
thodiquement, achevant le tableau de rune avant de parler de la
suivante ; il commence par le littoral et passe ensuite a rinterieur.

Ii décrit le littoral de l'Atlantique en allant du sud au nord, et
celui de la Manche, de l'ouest 4 l'est, sans levier en Tien de cette
disposition. Il s'attache ensuite 4 rinterieur qu'il &era avec non
moins de methode. De plus, lorsqu'il nomme un lieu, il en indique
la latitude et la longitude, en se servant de notre degró ordinaire
et de fractions dont la plus petite est egale a 1/12. Ces derniers
elements concordent toujours avec la situation donnee par la
description.

Voici ce qu'il dit de la latitude des lieux qui bordent notre
Ocean :

Dans l'Aquitaine :
Le Promontoire des Pictons 	 48°
Le Port Secor 	 48° 15'
L'embouchure du fleuve Liger 	 48° 30'

Dans la Lyonnaise :
Le Port Brivates 	 480 45'
L'embouchure du fleuve Delius 	 49°45'
Le Port Vidana 	 49° 40'
Le Promontoire Gobze 	 490 45'

Au sujet du Port Secor, si Ptolemee avait vu son emplacement
a Corsept, sur la Loire, il lui eut donne la latitude du fleuve ; en
le placant 4 mi-chemin du promontoire des Pictons et de l'em-
bouchure de la Loire, il le voyait evidemment sur le littoral,
au-dessous du fleuve. Si le promontoire des Pictons doit etre pris
a la pointe des Sables d'Olonne, on peut chercher le Port Secor
dans la riviére la Vie, ou dans la baie de Bourgneuf ; si le pro-
montoire est represents par Notre-Dame de Mont, la baie de
Bourgneuf seule convient aux indications du geographe.

Pour nous, nous ne saurions alter chercher Secor au sud de
la bale. Nous avons deja exprime cet avis que les points secon-
daires du littoral avaient ete rattaches aux points principaux par
des itinêraires ou des lignes de navigation ; nous pensons que le
Port Secor a ete rattache de cette maniere a rembouchure de la
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Loire, et que Ptolemee a remplace par 1/4 de degre la distance
donnee par les documents qu'il avait sous les yeux.

Or, '1/4 de degré egale 28 kilometres ; seulement par suite de
l'obliquite resultant de la difference de longitude des deux lieux,
la distance de Port Secor a l'emhouchure de la Loire se trouve
portee a 33 kilometres. Quoique ce chiffre de 33 kilornetres
represente exactement les donn6es du geographe, it ne doit etre
considers que comme approxirnatif, parce que les bases qui ont
servi a l'obtenir s'ecartaient souvent de la realite. Mais la distance
de ] 'embouchure de la Loire au premier port qu'on rencontre au
sud de la baie de Bourgneuf, Saint-Gilles, etant de plus de
60 kilometres, a vol d'oiseau, y a lit un start trop considerable
pour nous donner la tentation d'aller chercher le Port Secor en
dehors de la baie de Bourgneuf.

D'un autre dote, cette baie convient seule aux indications de
Marcien d'Heraclee • qui, quoiqu'on l'ait dit, n'a pas toujours
copie servilement . Ptoletnee. D'apres Marcien, en effet, it y a de
290 it 300 stades, c'est-a-dire de 46 h. 48 kilometres, du promon-
toire des Pictons au Port Secor, et de '155 a 185 stades, soit 25 h
30 kilometres, de ce port it l'embouchure de la Loire (1). Si
Ptolemee place le Port Secor h egale distance du promontoire et

. du fleuve, on le voit, Marcien le place bien plus pres du fleuve,
et absolument dans la baie de Bourgneuf. La, dans cette baie, on
petit hesiter entre Pornic et Prigny.

Le vieux hourg de Prigny, oh se voient encore la motte et
quelques mines d'un chateau du moyen-Age, est situe sur un
etroit plateau dont le pied bordait la mer avant la formation des
alluvions, qui le separent actuellement de la baie ; it domine un
vallon dont ]'entree etroite _donne passage' h. un petit ruisseau qui
se jette dans la baie, apres avoir traverse les marais salants. Le
bourg de Prigny await encore une fabrique d'ancres marines il y
a deux ou trois siecles (2).

Le port de Pornic, toujours en activit6 et parfaitement abrite,
semble devoir l'emporter sur le vallon comble de Prigny. II est

(11 Autrefois et d'apres d'A.tiville, nous avons donne 147 x+ 35 a la longueur du

stade employe par Marcie'', c'e,t le static do 100 pas rornains ; aujourd'hui nous
employons le stade geographique de 700 au degre", lequel est egal a 158' 73.

(2) Le musee archeologique de Nantes possède une ancre recueillie a Prigny

et transportee au museepar nos soins.
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situó a l'embouchure d'un ruisseau, aujourd'hui canalise, dont
les alluvions ont diminue ]'importance, et a proximite duquel se
trouvent les remarquables ruines gallo-romaincs d'Arthon. Si
on ne peut avoir une certitude complete pour placer a Pornic
le Port Secor, du moins toutes Jes apparences sont en faveur de
de ce lieu.

La designation par Ptolemee de l'emplacement du port Brivates
a beaucoup d'analogie avec celle qu'il donne du Port Secor. Je
me represente le géographe au milieu de ses documents, mal-
heureusement disparus, tracant de la Gaule le littoral baigne
par l'Atlantique. II commence a l'Adour et s'eleve vers le nord.
Arrive a l'embouchure de la Gironde, il s'ecarte une seule fois
de sa methode pour indiquer la source de ce fleuve et la moitie
de son cours ; cela fait, il reprend son trace vers l'Ourse : il a
passé devant le promontoire des Pictons, il a marque le Port
Secor, it vient d'indiquer l'embouchure de la Loire ; il continue
a s'elever vers le nord : sous la même longitude que l'embou-
chure du grand fleuve et a un quart de degre plus haut en lati-
tude, dans un enfoncement de la cote, it voit un port Gaulois
que ses documents appellent Brivates, et il inscrit ce nom. Plus
loin, il rencontre le fleuve Herius.

Si l'embouchure de l'Ilerius doit repondre a Lorient ou
Auray, le Brivates trouve naturellement sa place sur la Vilaine ;
mais s'il Malt demontre que ce dernier fleuve, appele Vicinonia
par Gregoire de Tours, dut repondre a l'Ilerius de Ptolemee,
ainsi que l'affirment des auteurs a cause de la Station Gallo-
romaine de Rieux, c'est entre la Vilaine et la Loire qu'il faudrait
chercher Brivates dont, sans aucun doute, l'emplacement sera
toujours ignore.

Tout le monde me parait d'accord sur ce point, que les ports
Gaulois etaieht hien abrites, qu'ils Otaient situes sur des fleuves
oit au sein d'anses profondes. Or, le littoral de la Loire a la
Vilaine, c'est la cote peu abritee devant laquelle passe la grande
flotte de Brutus, luttant contre les vents et les Hots. On pense,
il est vrai, que depuis Cesar, la cote a ete soulevee ; on donne
méme la mesure de ce soulêvement pour la Grande-Briere : ce
n'est pas moins de 13 metres ni plus de 17 metres (1) ; on croit

(1) Desjardins, Geographic de la Gaule, p. 279.
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qu'il y a dix-huit siecles, le littoral présentait de merveilleux
abris, et qu'il s'ouvrait heureusement pour permettre a l'Océan
de baigner une ville puissante dont les traces sont disparues.

En parlant du soulevement de ces terrains, si on a en vue
l'Age tertiaire qui a donne naissance aux calcaires de la Briêre,
de Cambon et autres Iieux du département, it suffit qu'on l'ex-
prime : nous serons d'aceord ; seulement il est question, en ce
moment, d'un'age qui appartient a l'humanite.

Mais comment prouver ce soulevement depuis la presence de
l'homme en ces contrees ? La plaine basse de Guerande est la,
et nous y rencontrons iti un, ou deux ou trois metres au-dessus
des hautes-mers, le. menhir de Saillé, les ruines gallo-romaines
de Congor, de Kerbrenezê, des Maisons-13rulees. La plaine de la
Grande-Briere est la, et les ruines de sa vieille forét sont enfouies
dans la tourbe au-dessous du niveau de la mer ; sur les bords de
cette plaine, des monuments de pierre et une voie antique sont
baignes par les eaux d'hiver ; dans son interieur, ces memes
eaux d'hiver recouvrent des monuments de pierre envahis par

les alluvions, notamment le menhir du Clos d'Orange, qui est a
un kilometre des rives et s'eleve de 1 m 30 au-dessus du sol tour-
beux ; eta Donges, le grand menhir de la Vacherie effleure les
hautes marêes de la Loire. Est-ce qu'on a plante ces arbres sous
les eaux? Est-ce que sous les eaux on a construit ces monuments
de pierre ? Telle est cependant la conclusion qu'il faudrait tirer
d'un soulevement geologique du sol depuis l'ftge des dolmens.

En laissant de cote cette question des mouvements du sol, on
pourrait peut-étre trouver des arguments pour placer le port
Brivates dans les fonds de la baie de Mesquer ou des savants
ont voulu, contre toute evidence, faire deboucher notre grand
fleuve ( 1 ) ; et ceux qui ont du penchant pour la similitude des
noms, pourraient donner des raisons en faveur de Brevin, que
Pon rencontre a un kilometre au nord du village devenu celébre
de Beslon. Mais Saint-Nazaire ou les bords du Brivet nous eloi-
gnent trop de l'emplacement que Ptolemee a indique d'apres les
documents qu'il avait sous les yeux.

Saint-Nazaire, c'est-a-direl'embolichure de la Loire, ne saurait
correspondre a un lieu du littoral que ce geographe a vu a un

( .1) Desjardins, Geographic de la Gavle, p. 270.
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quart de degre au nord ; le Brivet, qui &boodle dans la Loire,
pourrait bien n'avoir ete alors, comme it l'est aujourd'hui, qu'un
ruisseau d'une importance trop mediocre pour avoir haigne, vers
le haut de son tours, un port gaulois ou gallo-romain.

En ce sujet, une quasi ressemblance de noms ne dolt pas étre
un argument suffisant pour autoriser une affirmation absolue ; le
doute me parait de beaucoup preferable.

V. — DE L ' OCCUPATION ROMAINE.

Il ne faudrait pas juger du nombre des centres habites de nos
contrees, par le petit nombre des villes ou des ports que nous
ont signalês les premiers geographes. Des ruines repandues sur
tons les points du department, de l'Aujou ii l'Ocean, de la
Vilaine au Falleron, attestent que notre pays avait, en ce temps
la, un grand nombre de lieux habites.

Il ne faudrait pas 'non plus mesurer l'êtendue de ces mines
pour en deduire les exigences de l'occupation romaine. Le Gau-
lois, toujours prompt a faireJa guerre, ne fut pas moins prompt
a adopter l'industrie, la civilisation qua lui apportaient ses vain-
queurs : si ces nombreuses villas et ces temples nouveaux por-
tent l'empreinte du peuple conquerant, ils n'en soot pas pour
cela sortis tous de la main des Romains ; nos ancetres ont
contribue, du moins en partie, a Meyer ces travaux qui attestent
une civilisation avancee ; apres avoir reconnu l'avantage des
demeures italiennes, ils en ont adopte le modéle pour leurs
propres demeures.

Rome n'occupait pas militairement la Gaule. L'armee reguliere,
formee des legions, des troupes auxiliaires et des corps speciaux,
êtait reservee pour la defense du territoire et les operations
strategiques. Nos milices provinciales ou municipales, qui ont
survecu au depart des Romains, étaient levees et commandoes
par les autoritês locales ; elles etaient sedentaires et preposees
a la garde de la citd, c'est-a-dire, du corps de la petite nation ;

dans les•derniers temps de l'Empire, elle furent placees sons la
surveillance d'un curateur delegue par le pouvoir imperial (1) ;

(1) Geographic de Gregoire de Tours, au mot cite, par Alfred Jacobs.
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et (c dans les provinces frontieres ou dans celles que le voisinage
de la mer exposait a des excursions de pirates, elles pouvaient
etre appelees a la defense du territoire (1). » Dans un danger
pressant, des levees en masse pouvaient etre ordonnees par les
gouverneurs romains.

Tout en respectant les limites et les noms des peuples qu'il
avait subjuguês, l'Empire partagea la Gaule en grandes provinces,
dont il augmenta successivement le nombre et dont il confia
l'administration a des magistrats romains (presides) relevant de
l'Empereur. Ce fut le cas de la Gaule Lyonnaise de laquelle
dependaient nos contrêes du nord de la Loire, et aussi de la
Gaule Aquitaine d'ob relevaient celles du sud. Ces magistrats
dressaient, pour leur province, des chartes speciales, que Pto-
lemee semble avoir • connues, et dont la conservation eut jete
un grand jour sur nos discussions, car elles fixaient les limites
et les conditions de l'existence des cites (2).

Des legions qui, au temps de Ptolernee, gardaient la Gaule de
l'invasion des Barbares, quatre etaient echelonnees le long de
la frontiere du Rhin . (3) ; it n'y en avait point h l'interieur de la
Gaule Aquitaine, ni de la Gaule Lyonnaise, ni de la Gaule Belgique.

Au 111 8 siecle, le pouvoir civil fut sepal-6 du pouvoir militaire ;
celui-ci fut confie h. des generaux (duces) ; et les limites des grands
comrnandements militaires cesserent de coincider avec celles
des provinces soumises aux gouverneurs (presides) (4).

La Notice des Dignites de l'Empire, qui est de la fin du iv° siècle
ou du commencement du v 8 , nous apprend qu'un Duc comman-
dait alors le littoral appartenant aux Armoricains et aux Nervi ens,
et que ce Duc avait sous sa dependance un tribun, chef d'une
cohorte, et neuf prefets, chefs de la milice. Le pouvoir de ce Duc
s'etendait donc sur deux grandes provinces, la Lyonnaise et la
Belgique, subdivi sees elles-memes alors en six gouvernements (5).

Les neuf prefets .occupaient avec leurs milices les villes situees

(1) Manuel des Institutions romaines, par Bouche Leelereq, p. 324, 325.
(2) Ibid., p.	 Ce mot de cite doit etre entendu dans le sens de territoire,

de nation.
(3) Nolemee, liv.	 cll. 7.

(4) Manuel des Institutions romaines, par Bouche Leelereq, p. 207.
(5) La Lyonnaise etait divisee en quatre province, et la Belgique en deux.

La l ee Lyonnaise ne faisait pas partie de ce grand commandement.
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dans cette grande étendue de littoral, et l'un d'eux etait a Gran-
nono ; le tribun etait, avec sa cohorte, cantonne a Grannona, sur
le rivage oh it y avait des Saxons. Je crois que la ville de Grannone
oil sejournait le prefet etait la memo que celle ou commandait
le tribun : s'il y avait eu deux villes de ce nom, cello du tribun,
contrairement h l'usage, eut ete sans milice ou cette milice eut
ete sans prOfet ; car le tribun ne commandait qu'a la partie de la
legion appelee cohorte, et les milices êtaient confiees 1.1 des prefets.

La recherche de la situation de Grannone a donne lieu h un
grand nombre d'ecrits. Je pense que les premiers savants qui
ont cru la dêcouvrir h Guerande, y ont ete conduits par une
erreur .et se sont inspires d'une legende ; et que les savants qui
sont venus ensuite et en ont pule dans le méme sens, n'ont fait
qu'i miter leurs devanciers, sans chercher a remonter aux sources.
L'erreur consiste a croire que le Gravinum de la carte de Peu-
tinger est place entre l'embouchure de la Loire et la Vilaine ; la
legende dit que des Saxons peuplaient le Croisic des le v e siècle,
et qu'ils furent baptises en ce lieu au vi e siècle par saint Felix.

En realite, le Gravinum de la carte de Peutinger est indique
sur la rive droite de la Seine, au-dessus de Juliobona (Lillebonne) ;
nous disons sur la rive droite de la Seine et non de la Loire. En
second lieu, dans les Saxons de saint Felix, que nous Connaissons
par l'eveque poete Fortunat, grand ami de l'Hyperbole, it faut
voir des restes des invasions barbares, des bandes indisciplinees
de payees qui devastaient les environs de Nantes sur les deux
rives du fleuve ; et ces pillards dont il ne faut pas exagerer
portance, furent baptises par le grand Evéque dans sa ville epis-
copale, et non pas au Croisic a l'extremite de son diocese.

je no reviendrai pas sur ce qtie j'ai dit, it y a quelques années,
.pour etablir que Grannone etait sur la Manche. Je ne trouve point
de raisons pour placer a Guerande cette ville dont la situation
est toujotirs controversee ; et je crois qu'il faut absolument
renoncer a la legende des Saxons du Croisic.

Sous la domination romaine, les Gaulois vecurent longtemps
paisibles ; ils n'avaient pas le soldat vainqueur sous les yeux ; ils
se gardaient eux-memos dans leurs villes ; avec leurs milices
commandees par des chefs naturels (1), ils veillaient a. la garde

(1) Les rois Francs se servirent de ces milices contre lours ennemis. C'est
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de leurs cites ; enfin, les premiers parmi eux parvenaient aux •
honneurs de l'Empire. Malheureusement le sol etait soumis a un
imp& foncier que ne connaissait pas l'Italie et qui finit par peser
lourdement sur l'habitant de nos campagnes.

La securité de la Gaule occidentale ne fut guere troublee que
vers le commencement et dans le tours du Iv a siecle ; mais elle
fut profondement ebranlee a partir de 407, lorsque les barbares
envahirent les Gaules et l'ile de Bretagne, et que, au rapport de
Zozime : les Armoriques et les peuples des Gaules chasserent
e les magistrats romains et établirent parmi eux un nouveau gou-
« vernement (1). s Ce n'est plus comme peuples soumis a
l'Empire, c'est comme allies des Romains qu'a I'appel d'Aetius,
les Armoriques prennent part, au milieu du ve siecle, a cette
sanglante bataille de Chalons, oh la civilisation faillit disparaitre
devant la puissante armee d'Attila.

VI. — DE QUELQUES LIIIIITES DE PEUPLES.

Jusqu'ici nous voyons assez bien l'emplacement des peuples
qui occupaient nos contrees, les Santons, les Pictons, les Andes,
les Samnites, les Wilkes, les Osismiens ; mais a l'exception de
la Loire, qui separait les Pictons des Samnites, et de la Gironde,
qui bordait les Santons au midi, nous ne d6couvrons point encore
les limites qui separaient ces divers peuples.

Dans une duree de quatre siécles, les grandes divisions de la
Gaule regurent quelques modifications ; mais it ne parait pas que
les limites des peuples ou cites durent subir des changements,
ni qu'elles furent differentes, a la fin<du siècle, de ce qu'elles
etaient aux temps de Strabon et de Ptolemee. Les 6vechès de
Rennes et de Nantes furent instituês dans cet intervalle (2), et

ainsi que celles de Nantes, d'Angers, de Tours et de Poitiers, furent envoyees
au temps de la mort de saint Felix, pour s'emparer du territoire de Bourges.

(I) Histoire romaine, liv. VI.
(2) Pour Nantes, le premier evOque certain fut Eumerus qui assistait en 374

au Concile de Valence. L'eveche fut vraisemblablement fonde vers la fin du
siècle, D'apres l'abbe Travers, Histoire des Eveques. de Nantes, t. I, p. 39

les evèches de Nantes et de Rennes releverent d'abord de Rotten; je ne veux
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its furent attaches it Tours, le chef-lieu de la 3e Lyonnaise. Or,
le gouvernement civil romain n'ayant point touche aux limites
des provinces gauloises, et les dioceses religieux formes sous
]'Empire ayant adopte les limites des cites et les divisions du
gouvernement civil (1), on doit trouver les limites des Samnites,
au nord, dans celle de l'eveche nantais.

Au sud, ces limites etaient marquees par la Loire, au deli de
laquelle se trouvaient les Pictons et l'eveché de Poitiers. Les
eveches adopterent, respecterent les limites des peuples a ce
point que Ratiate, situêe a une demi-lieue de Nantes, sur la rive
gauche du fleuve, faisait partie de Poitiers qui en est a quarante
lieues ; la rive gauche de la Loire ne fut annexêe au diocese de
Nantes qu'au ixe siècle par les conquêtes de Norninoe. Si les
Venêtes avaient possede Guerande, Penestin, la Roche-Bernard,
ces ]ieux la n'auraient point fait partie du diocese de Nantes, dont
its furent detaches en 1790; its auraient ete rattaches a celui de
Vannes.

Au couchant, les limites des Samnites s'etendaient jusqu'à
l'Oceati, ainsi que nous l'avons déjà vu. Au nord nous les verrons
sCirement, au me siècle, s'etendre jusqu'a la Vilaine, et suivre ce
fleuve depuis Fougeray jusqu'a ]'Ocean ; pent-etre allons-nous
trouver une indication it leur sujet sous l'episcopat de saint Felix.

A partie du commencement du ye siècle et jusque vers la moitie
du vie , l'histoire de notre Armorique est pleine d'evenements
confus, et les rêcits qu'on nous en donne sont souvent contra-
dictoires. Dans la seconde moitie du vi e siecle, saint Felix êtait
eveque de Nantes et son diocese dependait des Francs ainsi que
celui de Rennes ; Waroch ou Guerech avait herite du comte de
Vannes par son pére Malo ou Macliau (2y; place a ]'avant-garde
de ]'invasion de l'Armorique par les Bretons, toujours pret a
marcher, a piller, a batailler, Waroch, provoqua ou laissa faire
par ses sujets, de nombreuses entreprises sur ]es pays de Rennes
et de Nantes ; et il eut plusieurs engagements avec les Francs,
au bord de la Vilaine. Dans une de ces entreprises, l'evéque

pas dire non ; mais je ne puis m'empêcher de faire observer que Rouen apparte-
nait a la Gaule Belgique, au temps de Ptolémee.

(1) Darn, Histoire dc Bretagne, t. I, p. 123. L'abbe Gregoire, Etat du diocese
de Nantes, p. 8 en note.

(2) Gregoire de Tours, Histoire des Francs, liv. V, eh. 10.
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Felix fit reprimander les Bretons par des envoyes ; les Bretons
promirent de'ne plus recommencer, mais ils ne tinrent pas leurs
promesses (1).

Quelques années apres la mort de saint Felix, en 590, l'arrnee
de Gontran, roi Franc TOrleans, venait enfin d'obliger le remuant
comte Breton a accepter la paix . : Comme l'armee sortait de
e Bretagne, dit Gregoire de Tours, les plus forts traversaient le
e fleuve, les faibles et les pauvres qui les suivaient, ne purent
• passer en meme temps. Tandis qu'ils etaient encore sur le

bord de la Vilaine, Waroch... envoya son fils Canao avec une
. armee.... plusieurs furent emportês a la trier par l'impetuosite
• du courant (2). 0

Il resulte êvidemment de ces quelques lignes, que la Vilaine
etait, en ce temps la, lila limite de la nouvelle Bretagne, d'une
Bretagne independante, et que, sur la rive gauche si souvent
envahie par Waroch, le comte Breton n'etait pas chez lui. 11
n'est pas dit aussi clairement, ici, malgre les reprimandes de
Felix aux Bretons envahisseurs de la rive gauche de la Vilaine,
que le diocese Nantais s'etendait alors jusqu'au fleuve ; mais
par le livre des Glorieux Martyrs de Gregoire de Tours, au cha-
pitre des reliques du bienheureux Nazaire, nous voyons dela
que ce diocese cornprenait la partie sud-est de la presqu'ile gue-
randaise, et nous le verrons, trois siecles plus Lard, comprendre
toute la presqu'ile. Rien ne fait supposer que, dans cet intervalle,
it ait ete agrandi aux depens de la Venetie ; sans des motifs bien
graves, on ne touchait pas aux. limites des evechés, et la rive
gauche de la Vilaine ne porte pas l'empreinte de sa dependance
de celui de Vannes.

De sorte que, pour nous, le diocese de Felix etait alors limite
par la Vilaine jusqu'a la men, de la méme maniere que nous le
voyons au rxe siècle, au temps ou le diocese Nantais eut deux
eveques, Actard a Nantes, Gislard a Guerande. Nous pensons
qu'il en etait ainsi de l'ancienne nation des Samnites ou Nam-
netes dont les limites respectees par les Romains servirent
separer les dioceses religieux.

On doit trouver de méme, stir la rive droite de la Loire, les

(1) Gregoire de Tours, Histoire des Francs, liv. V, ch. 32.

(2) Ibid., liv. X, ch. 9.
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limites des Andes et des Samnites dans celles des deux dioceses
de Nantes et d'Angers avant 1790 ; elles ne differaient des limites
actuelles qu'en ce que les communes de la Cornuaille et de
Freigne, qui dependaient du premier diocese, ont ete rattachees
au second.

Au nord, entre la Vilaine, a Fougeray, et les Andes, a Soudan,
it n'y a eu d'autre changement, en 1790, que pour les communes
de Ferce, Noyal et Villepot, qui ont ete incorporees au diocese
de Nantes.

De la situation que nous venons de decrire, a celle qui fait
avancer jusqu'a la Loire les limites de la Venetie, it y a une
grande difference.

Je ne sais si on a exagere la puissance maritime des Wilkes,
ce qui ne saurait nous etonner de la part de Cesar ; mais, quel-
que puissante que soit une nation, il y a toujours des limites
son territoire : et pourquoi pousser ces limites jusqu'a la Loire,
si tout nous prouve qu'elles etaient a la Vilaine ?

Je ne sais si les Venêtes ont, -en grande quantite, occupe la
presqu'ile Guerandaise du w e au Vie sieele ; mais parce que ce
peuple, fuyant devant I'invasion Bretonne, aura passé la Vilaine
et y aura laisse des vestiges de sa demeure, pourquoi conclure
que le pays de Guerande lui appartenait a l'epoque de Cesar.

Mais au ye siecle, les Francs possedaient l'Austrasie ; 1.s Bur-
gondes etaient maitres de la Bourgogne ; les Visigoths cornman-
daient a la Guyenne ; les Bretons effagaient de nos contrees les
noms des Venetes, des Osismiens, et Wen d'autres noms encore.
Cependant, a personne, it ne viendra l'idee d'affirmer que les
Francs, les Goths, les Burgondes, les Bretons, habitaient, au
Ier siècle, les lieux ou nous les trouvons au v e ...1 Pour la méme
raison, l'idee ne saurait nous venir de placer les Wilkes de
Cesar sur les rives de la Loire.

Dans cette ètude, nous avons demande toutes nos preuves
aux anciens, sans negliger la lecture des modernes. Nous avons
cherché a eviter la legende, parfois trop facilement admise par
ceux-ci, et l'exageration dont les plus.savants Wont pu reussir
a se defendre. Si nous nous sommes trompe, c'est peut-étre
pour avoir voulu, quoique sans parti pris, interpreter trop direc-
tement les ecrits des maitres que nous a legues l'antiquitê.



OLIVIER MORVAN
(1754-1'794) 54-1'794)

Par M. RENE KERVILER

Dans une ètude fort interessante qu'il a recemment publiee
sur le dernier senechal de Corlay (Barthelemy-Pelage GEOR-

GELIN, pate et secretaire perpetuel de la Societe patriotique
de Bretagne), M. Trevedy a donne de curieux renseignements
sur cette academie du dernier siècle, qui avait plus d'un rap-
port avec notre Awciation Bretonne : mais les papiers de
Georgelin, dont s'est servi mon honorable collêgue de la
Societe archéologique du •Finistere, avaient ete dója en partie
disperses et presentaient des lacunes regrettables, en sorte
que la physionomie de la Societe patriotique n'a pu encore
etre mise en pleine lumiere. Telle quelle cependant, elle pre-
sente un relief deja Bien accuse et d'un puissant interet pour
les Bretons : yespere pouvoir ajouter quelques nouveaux
traits a cette esquisse et la completer assez pour engager
tons les membres de I'association qui s'occupent de l'histoire
litteraire de notre province, a rechercher attentivement et
le plus tot possible (car une foule de papiers precieux se
percent tons les jours), les documents epars dont l'ensemble
constituera un jour le tableau achevó. Une des pieces les plus
interessantes, retrouvees par M. Trevedy, est la liste des mem-
bres de la Societe patriotique, telle qu'elle existait en 1784,
divisee en ses deux sections ou tribus, la tribu des vertus et la
tribu des talents. Dans cette derniere, a cote des noms reten-
tissants de Thomas, Necker, La Harpe, Rcichon, Ginguene, de
Pommereul, Ogee, Bagot, Graslin, etc., je rencontre le nom

Arch.	 3
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beaucoup plus humble d'un avocat de Quimper, Olivier MORVAN,

pate ses heures, qui fut laureat de l'Academie francaise
en 1787, et qui devait, plus tard, en juin 1794, monter sur
l'echafaud dresse par le tribunal revolutionnaire de Brest,
avec ses 25 collegues de rad m inistration centrale du Fin istere.
La Bretagne a eu en lui, je ne clirai pas son Chenier, mais au
moms son Roucher. Or, une heureuse circonstance a mis
entre mes mains tous ses papiers littóraires, pieusement
conserves par une de ses descendantes, M"e Adrienne Morvan,
fille du general de division du genie, mort iti Lorient en 1873,
A 87 ans, apres avoir pris part a once campagnes, neuf sieges
et plus de cinquante actions de guerre. Dans ces papiers, se
trouve une curieuse correspondance au sujet d'une ode que
Morvan composa en 1784 en Phonneur de la Societe patriotique
qui venait de l'admettre parmi ses membres, et j'imagine que
l'on prendra quelque interet dans la connaissance intime du
pate avocat, si malheureusement fauche par le tribunal revo-
lutionnaire, et dans un petit voyage autour de la Societe qui
tenait ses assises, it y a juste cent ans, au chateau de Keralier,
dans la presqu'ile de Rhuys.

I

Premieres Podsies. — L'Ode sur le jeu.

Descendant d'une ancienne famille de robe, Olivier-Jean
Morvan naquit a Pont-Croix le '15 mai 1754 et fit de bonnes
etudes au college de Quimper, of l'on conservait, en 1770, sous
des maitres ecclesiastiques, les traditions de l'ancienne direc-
tion des jesuites, disperses au moment ou le futur poete corn-
mencait ses classes. Le souvenir du P. Hardouin et du P.
Bougeant, tons deux nes a Quimper, y etait encore três
vivace ; Morvan le rappela -plus tard clans une de ses epitres,
et le professeur de rhetorique, l'abbe Noel d'Aulny, en relation
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avec le directeur de l'Année litteraire, Elie Freron, encore un
Quimperois, initiait ses eleves a tous les secrets envies de
ceux qu'on appelait alors les nourrissons du Parnasse. Avant
de se faire recevoir avocat et de s'inscrire au barreau du
prèsidial, Morvan songea d'abord au seminaire et lame au
convent. J'en trouve la preuve dans une epitre inedite qu'il
adressait vers 1775 a l'un de ses camarades, nomme Migeot,
qui venait d'entrer dans les ordres, etlen extrais tout de suite
ce fragment qui donnera une idee de son caractere et de ses
sentiments : elle est &rite dans la maniere de Gresset et d'une
allure assez vive, mais dans le ton de scepticisme religieux
qui caracterisait alors la littórature même provincials :

Sortant de philosophie
Oii je fus toujours heureux,
D'abord la tlieologie
Parut sourire a mes voeux ;

Mais mon-esprit têmeraire
Ne pouvant par ses efforts
Percer l'ombre salutaire
Dont Dieu couvre ses tresors,
Ne pouvant d'aucun mystëre
Saisir la sublimite,
Je Iaissai le seminaire
A sa sainte obscurite.

Depuis, mon cceur en balance
A flottê pendant six mois
Entre Bernard et Francois (1).
Bernard m'offrait l'opulence
Avec le soucis rongeur ;
Francois m'offrait ('indigence
Et le solide bonheur :
Mais que l'ame est indecise,
Quand par des vmux solennels
Il faut epouser l'Eglise

(I) C'est-a-dire entre l'ordre des Bernardins et celui des Franciscains.
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Et s'attacher aux autels !...
A force d'etre agitee
Par tine salute terreur,
Mon dme est precipitee
Dans tine triste langueur.
Adieu I'aimable folic
Qui nfaccompagnait toujours :
La sombre melancolie
Vint obscurcir mes beaux jours !
Pour moi, la nature entiere
Devint un objet affreux :
Aux rayons de la lumiere
A regret j'ouvrois les yeux.
Quand de ses voiles fithebres
La deesse des U.:flares
Venait chasser le soleil,
Quand la nature en silence
Godtait l'heureuse influence
Des doux pavots du sommeil, .
Moi seul assiege d'alartnes
Sur le trOne du repos
Versais des torrents de larmes
Sur ('image de mes maux ;
Et mes pleurs coulaient encore
Quand de son premier rayon
La tendre et fidele aurore
Venoit dorer

A cette histoire touchante
Je to vois verser des pleurs :
Ton Arne compatissante

. S'attendrit sur mes malheurs.
Mais de mon sort deplorable
Pourquoi plaindre la rigueur ?
Enfin le ciel favorable
A termine ma douleur.
Cependant ne va pas croire
Que je suis aux Capucins,
Ou qu'infidele a la gloire
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Je vegete aux Bernard ins :
Themis possede mon ame,
Elle a jete dans mon cceur
Un trait bralant qui l'enflamme
De la plus sincere ardent..
Depuis tine annee entiere
J'entends le . son de sa voix,
Dans un brillant sanctuaire
Elle me dicte ses lois :
Déjà la faible innocence
Vient implorer ma puissance
Contre ses tiers agresseurs :
Lance par ma main novice
La foudre de la justice
Terrasse ses oppresseurs....

Voila done maitre Olivier Morvan, avocat Militant au pre-
sidial et s'y fixant bientOt definitivement par son mariage avec
Jeanne-Marie Danguy des Deserts, fille d'un ancien maire de
Quimper, depute aux Etats de Bretagne en 1775. Mais les
causes n'etaient pas tres nombreuses et lui laissaient des
loisirs pour hanter le Parnasse, comme on disait avec Boileau
et Delille, et courtiser la muse. Je ne citerai point, memo par
extraits, les nombreuses pieces inedites que j'ai rencontróes
pour cette époque dans le dossier de Morvan ; tout cela sent
trop l'êcole, et respire une honnete mediocritó : et puis ce
style n'est plus de notre temps : la littérature epic& de nos
jours . n'y trouverait aucun sel : je pourrais y rencontrer,
par exemple, un epithalame debutant par ces vers :

Enfin le tendre hymen&
Vous entraine sous sa loi..
Une epouse bien aimee
Vient de vous donner sa foi.

On y pourrait contempler

Ce front que colore
Le rouge de la pudeur;
Ces levres oit semble &lore
Le souris de la candeur.
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Ame y rime avec flamme, desire avec plaisirs ; tout echappe
de rhetorique pourrait ecrire de ces stances a la douzaine :
c'est du poncif du meilleur aloi : mais cela n'est plus de mode.
Je choisirai cependant, au milieu de tout ce fatras sans
consistance, une adresse A, Louis XVI pour Iui demander la
reconstruction du presidial, de l'hetel de vine et des prisons
de Quimper qui tombaient en ruines. Outre que cette piece
prêsente un interet particulier pour l'histoire locale, il n'est
pas mauvais de constater ces protestations de devouement
absolu,.de la part d'un futur membre de l'Assemblee departe-
mentale de 1793. C'est une epitre en grands vers alexandrins,
dans le ton noble et soutenu :

Au Roi.

Louis, c'en est done fait, to poses le tonnerre
Qui jusqu'au bout du monde a fait mugir la guerre,
L'olive de la paix a brillê dans tes mains :
Quel presage plus beau du bonheur des humains !
Je vois de toutes parts nos cites renaissantes
Relever a ta voix leurs totes languissantes,
Et Neptune abreuve du sang des matelots,
Enchainer la discorde errante sur les flots.
Dans ces fours fortunes ou ta main paternelle
Verse a chaque moment quelque favour nouvelle,
Un doux espoir m'arrache a mon obscurite :
Je viens pour. ma patrie implorer ta bonte.
Que ne puis-je, o grand Roi, to retracer l'irnage
Du sejour ou Themis nous volt lui rendre hommage (1),
Que je voudrais fixer tes augustes regards
Sur cet afireux reduit croulant de toutes parts,
Reduit oil le soleil au haut de sa carriere
Fait luire faiblement un rayon de lumiere,
Oa ces hommes sacrês, organes de tes lois,
Ou Themis dont le tram est le trane des rois,
Oa le lys immortel qui couronne la France,
Offrent a peine aux yeux l'ombre de ta puissance.

(1) Le presidia!.
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7– Ce corps de citoyens era par tes aIeux (1)
Pour porter a nos rois notre hommage et nos vceux,
Ce corps dont le destin fut toujours d'être utile
Pour tenir ses conseils ne trouve point d'asile.
— Je porte mes regards stir ces lieux pleins d'horreur (2)
Lieux qu'hahitent la fain], le crime et la douleur..
C'est peu quo toes les maux y dóployant leur rage
S'unissent pour venger les lois que l'on outrage.
J'y vois le malheureux aux fern abandonne
S'abreuver a longs traits d'un air empoisonne !...
Parle, on verra bientet les mains de l'industrie
D'utiles batiments embellir ma patrie.
Qu'il sera doux pour toi de combler nos souhaits !
Le regne de Louis est celui des bienfaits,
Tout le bonheur des rois n'est pas dans la victoire
D'augustes monuments parlent mieux de leur gloire.
Que I'un de tes aIeux (3) brille au rang des guerriers,
L'humanitó gemit stir ses sanglants lauriers ; 	 4.11,
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Qu'il est doux d'habiter le fortune sejour
Oil son peuple a l'envi lui prouvc son amour !
Si je pleure de joie au seul nom de mon maitre,
Paris ! que fais-tu done quand tu le vois paraitre?
Pour nous, halas ! jamais stir nos tristes remparts
Louis n'attachera ses augustes regards
Sans relache occupe des soins du rang supreme
II ne peut un moment quitter le diademe :
Mais jaloux d'assurer notre commun bonbeur
Sa bonte nous envoie un dieu consolateur :
L'illustre Montmorin, dont la vertu sublime, etc.

Et l'apitre se termine ainsi, aprês un long et pompeux êloge
du commandant en chef :

	 L'amour de la patrie
Retracant nos malheurs a mon âme attendrie,
Je voulais a Louis en offrir le tableau,
Mais le respect toujours arr6ta mon pinceau.
Mes vers, 6 Montmorin, condamnes au silence
Semblaient pour s'animer attend re to presence.
Sur le cceur d'un ami tu connais ton pouvoir,
Un seul mot et Bourbon couronne notre espoir.

Aucun de ces vers n'a ete publie ; mais ils êtaient connus
de tout Quimper et des villes voisines, oil le moindre bour-
geois de bon ton se piquait alors de poesie, ainsi qu'on peut
s'en convaincre en lisant les publications recemment consa-
cróes par M. du Chatellier a Theophile Laennec, et par M. de
Pompery A sa charmante grand'm ere Audouyn. Aussi la repu-
tation de Morvan s'etendait-elle au dela de la ville, et j'en
trouve la preuve dans cette lettre bizarre qui lui fut êcrite
du Pont-L'abbe, le 5 octobre 1784, par un avocat nommó Ferec,
et qui nous offre un trait de mceurs locales fort piquant. Je
n'en supprimerai pas un seul mot : ces choses-la veulent garder
toute leur saveur :

Monsieur et cher confrere,

M. La Fourcade, mon beau-frere, se marie dans huit jours a
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Mme Veuve Le Gat. Nous dèsirons tous lui faire un charivari. C'est dans
ce pals un divertissement pour les gens de hien : mais it faut tine chan-
sonnette et vous etes Phomme le plus propre a la composer. Bien
entendu que la chose sera secrete et pour vous et pour moi.

Voici la matiere. La future (qui se nomme Pelagic) est tine veuve
de 30 ans, qui a la vocation la plus decidde pour le mariage : cela
fournit beaucoup de generalites vagues. Le futur a 26 ans : il a fait
la guerre durant 8 années dans le camp d'Ilider-Aly, comme volon-
taire dans l'Inde. La veuve doit avoir un ajustO blanc pour ses notes :
cette couleur, simbole de la virginite, peut faire un contraste avec
son etat de veuve ; elle a fait 7 enfants : elle en a 5 aujourd'hui. Cc
genre, vous le savez, prete a la gaiete, it faut ce qu'on appelle des
turlupinades. On desireroit que la chanson fat d'environ 8 couplets et
stir un air consacre dans ces occasions-la. Voici la mesure des vers.
11 est inutile de vous dire que c'est tin couplet d'une pitoiable chanson
composée ici : mais la mesure est exacte.

Peuples, faites silence,
Ecoutez mes accens :
De votre impatience
Calmes les mouvemens.
Je chante Rosalie
Et ses divins appas ;
Amis, point de folic
Ou ne chanterai pas.

Ne vous genez point, mon cher Morvan. En cas que vous aiez la
complaisance de faire quelques couplets, il faut dans ce genre-la des
choses gaies, des charades.

Je suis avec le plus sincere et le plus respectueux attachement,
Monsieur et ami, — votre tres soumis et tres affectionnó serviteur.
— FtnEc.

Mais le role de menetrier de charivari ne convenait plus a
Morvan, c ont le Mercure avait recemmerit accepte une ode,
lue solennellement par De Saint-Ange au Musde de Paris qui
lui avait decerne le titre de correspondant ; et j'imagine qu'il
n'eut même pas la tentation d'Obaucher la chanson La Four-
cade, car je n'en trouve pas trace dans ses papiers. Pour lui

ete dósormais deroger.
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C'est en 1783 qu'il composa l'Ode sur le jeu, qui etablit sa
reputation au dela des limites de sa province. Un livre du
philosophe Dussaulx, intitule La passion du jeu et publie en
1779, lui etait tombe sous la main : « En le- lisant, ecrivait-il
A Dussaulx le 7 juillet, j'ai ete saisi d'un enthousiasme que je
n'avais jamais eprouve jusqu'ici : la force et la verite de vos
tableaux, l'energie de votre style, tout m'inspirait des senti-
ments que je ne saurais exprimer ..... » Il les exprima pourtant,
car il en fit une ode qu'il adressait au philosophe en le priant
de lui en indiquer les points faibles et de la corriger. « Je
vous adresse, Monsieur, une espece d'ode on un amas de
stances que je' regarde autant comme votre ouvrage que
comme le mien : vous verrez, en effet, que je n'ai fait, pour
ainsi dire, que versifier vos propres idees. J'etais rempli de
votre livre ; je suis done inexcusable si j'ai fait de mauvais
vers...... » Et pour mieux s'attirer les bonnes graces du tra-
ducteur de Juvenal, il await compose les deux dernieres
strophes avec son Ologe :

toi, philosophe sublime,
Toi qui, jeune encor, fus victim
D'un Mau terrible aux humains,
Pour peindre ses ellets tragiques
II faut ces crayons Onergiques

Que la patrie en pleurs a remis dans tes mains.

Nous voyons les livres futiles
Tomber dans un oubli honteux ;
Thais tes ecrits toujours utiles
Instruiront nos derniers neveux.
Celui dont Paustère eloquence	 .Janfil —
Des moeurs attaque la licence,
Est l'ami de l'humanitê :	 of) Li fori 81
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lui envoya un exemplaire de sa traduction de Juvenal, prit
la peine de corriger deux ou trois fois son ode et de lui donner
d'excellents conseils : Morvan avait conserve sur ce sujet
toute une correspondance tres litteraire dont je n'ai pas le
loisir de titer les details trop techniques, et il gardait pre-
cieusement un de ses manuscrits corrige de la main de Dus-
saulx. Lorsque l'ode fut it point, Dussaulx s'en fit le patron au
Aimee de Paris et au Mercure, et il ecrivait Morvan le 9
janvier 1784 :

Paris, le 9 janvier 1781.

Monsieur, cc fut bier un beau jour pour vous dans le Musee de
Paris ; votre ode superieurement lue par M. de Saint-Ange y fut gene-
ralement applaudie de strophe en strophe. Ce fut aussi un tres beau
jour pour nioi, puisque je fus chante par un pate qui reunissoit tous
les suffrages. Ne croyez pas cependant, Monsieur, quo j'aye ete la
pour m'entendre louer en face. Le piege m'avoit ete babilement tendu
par M. de Saint-Ange : je me figurois qu'il s'agissoit de ses Mdtamor-
phoses, et je ne me trompois pas : mais votre ode lui etant parvenue
pour le Mercure, il en voulut donner la flour a son Muse°. Au reste,
l'assemblee etoit des plus brillantes : it y avoit au moins deux cents
personnes. On y a lu hien des pieces ; la votre a remporte la palme.
Courage, Monsieur, vous etes ne pour alter loin tint en prose qu'en
vers ; et cela, parce que independamment de votre valeur vous avez
beaucoup d'ame et surtout une belle ame : Pectus est quod disertos
Tacit. Quatre heures apres la lecture de votre belle ode on en parloit
encore en sortant ; on en relevoit la noblesse, le nombre, la poósie
et l'extreme sensibilite. Quelques uns regreltoient que le jeune poete
fut si eloigne de la capitate : comme s'il etoit interdit aux habitants
de Quimper d'avoir du goat et du genie. Enfin, Monsieur, votre triom-
phe a ete complet, et je puis vous dire en conscience que mes entrailles
en ont tressailli.

Votre ode ne paroitra dans le Mercure que vers le milieu du mois
prochalii : je suis persuade qu'elle se fora lire avec autant de plaisir
qu'en ont déjà Oprouvó les auditors......

DUSALIT.
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L'ode de Morvan fut en effet inseree dans le Mercure de
mai 1784. En voici le debut ;

Quel est done cc monstre porfide
Qui, sous un appat seducteur
Promet de l'or a Phomine avidc
Et no lui vend pie lc malheur ?
Autour du fanteme, sinistrc,
L'avarice, assidu ministre,
Veille a la lucur des flambeaux :
Sur ses pas la morne indigence
Devorant ses inaux en silence

Traine, au sein de l'horreur, ses funebres flambeaux.

C'est le jeu ! c'est ce Dien barbare
A qui les aveugles mortels
Devorês d'une soif avare
En tour lieux dressent des autels !
Jen cruel, (voile est to puissance !
L'age, lc sexe, la naissance
Tout est en proie a tes fureurs !
Chaque jour etend ton empire,
Un monde au comble du Mire,

Poursuit, l'or a la main, tes coupables favours.

Il y a dix strophes sur ce ton : je vous en ferai grace et me
contenterai de cited– encore ces quelques vets ou Morvan
decrivant « les reduits obscurs ou le monstre va cacher ses
forfaits » represente le joueur « Pceil egare, le front livide, »
en proie t toute la fureur de sa passion :

L'or a brine, le jeu s'anime :
Chacun dêpouille sa victime ;
Les tigres sont moins furieux.
Le hasard est le Dieu supreme :
Sans cesse l'aveugle blaspheme

De sa voix sacrilege epouvante les cieux...

Il est difficile de tenir pendant cent vers le souffle Ow.11e-
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ment puissant, la voix egalement haute. On peut reprocher
l'ode de Morvan quelques repetitions de mots, en particulier
avarice et avare qui reviennent trop souvent, quelques expres-
sions faibles : "Dais le ton est en general soutenu et ce premier
essai dans le genre lyrique promettait une belle carriere (1).

Le premier resultat fut pour le poete, outre l'amitie de
Dussaulx, son admission immediate dans la tribu des talents

de la Socidtd patriotique de Bretagne. Le secrêtaire perpetuel,
Georgelin, lui en expedia le brevet an mois d'aofit 1784, a la
suite de sa proclamation dans la séance du 22 avril. lci je
dois ouvrir une.parenthese et presenter cette academie.

II

La Societe Patriotique

La Societe Patriotique de Bretagne etait une academie
fondee vers 1780 (2) par M. de Serent, gouverneur de Rhuys,
a l'instigation du senechal de Corlay, Georgelin, poete entre
ses audiences, gull rencontrait souvent au chateau de Mous-
touerland en Malguenac, chez M. de Querangal, dont la file,
la comtesse de Nantois, rimait comme une dixieme muse.
Son siege principal etait au chateau de Keralier, en Sarzeau,
pros de Vannes, propriete du comte de Serent et decors du
titre pompeux de Temple de la Patrie : c'est qu'avaient
lieu les reunions mensuelles ou trimestrielles. Agregóe au
Musde de Paris et admettant parmi ses membres des strangers

(1) L'ode sur le jeu a ete reproduite dans plusieurs ouvrages, en particulier

dans les Notices chronologiques de Kerdanet sur les Ocrivains bretons en 1818,

et dans la Muse bretonne de 1811. La notice de la Biographie bretonne sur

Morvan, a ignore la publication dans le Mercure de France et dans la Muse
bretonne, et ne cite que celle de Kerdanet qui aurait publie cette piece comme
inedite. La revelation du talent poetique de Morvan devant le public parisien,

a ete, des 1784, cette ode sur le jeu, et je citerai encore d'autres publications de

notre poete avant l'Epitre aux Muses que la Biographic bretonne donne comme

la premiere en 1786.

(2) M. Trevêdy donne l'annee 1783 comme date de la fondation. L'academie

existait plusieurs années auparavant. Le diploma de l'abbe Ruffelet date du

22 avril 1782 en fait foi.
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aussi bien que des Bretons, des femmes aussi bien que des
hommes, la Societe se divisait en deux sections ou tribus :
la tribu des vertus et la tribu des talents, sous la devise, pour
Dieu, pour le roi et pour la patrie, et chaque section se subdi-
visait en trois classes. Dans la tribu des vertus, on distinguait
la classe des vertus hdroiques, la classe des vertus publiques
et la classe des vertus privdes. La figuraient le prince Czatoriski,
le due de Charost, le marquis de Toustain, Elie de Beaumont,
le doyen de Guemene, le recteur de Sarzeau, M. de Querangal,
l'imprimeur Paul Vatar, le chirurgien Grimaudais, Aim" de la
Bove, Necker, de Coatanscour et une faule d'autres emus,
dont il faut lire le denombrement dans la liste publiee par
M. Trevedy. La tribu des talents se subdivisait en classe des
talents sublimes, classe des talents utiles, classe des talents
agréables, et reunissait Marmontel, d'Alembert, Buffon, Tho-
mas et La Harpe, membres de l'Academie francaise, Rochon
et La Lande, membres de l'Academie des sciences, a cote du
contrOleur general Necker, du president de Robien, des me-
decins de Vannes Goguelin et Aubry, des avocats de Rennes
Gerbier, Lanjuinais, Bigot de Preameneu, Gohier, Loriot et
Duval, di" chanoine Ruffelet, du médecin de Saint-Brieuc
Bagot, du jurisconsulte Baudouin de Maisonblanche, du capi-
taine d'artillerie de Pommereul, des marquis de Molac et de
Pire, de Retif de la Bretonne, des bordelais Du Paty et Ver-
gniaud, de Montgolfier, de Pilastre des Roziers, de Hines de
Geniis, de Nantois, de Beauharnais, de Bourdic, etc.

Le recteur de Sarzeau etait premier pontife du Temple de la
Patric, et les religieux du couvent voisin de Bernon portaient
le titre cie chanties et aumOniers ordinaires du dit Temple, dont
les orateurs s'appelaient tribuns du peuple. Tous ces details
vont s'accentuer dans les quelques lettres fort interessantes
que je vais titer : mais it faut d'abord quo nous fassions con-
naissance avec un orateur de la Societe dont il sera.plusieurs
fois question : c'est un collegue de Morvan, un avocat de
Quimper, Girard, pate aussi, comme presque tous les avocats
de petite ville it cette époque, et plus tard president du comae
revolutionnaire et du tribunal de sa ville natale. Il await ete
admis vers la fin de 1783 comme auteur d'Usements locaux
fort estimes, et de l'article Quimper dans le Dictionnaire
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torique de Bretagne, et it venait de prononcer Keralier un
discours sur l'égoisme ; Georgelin lui avait ecrit :

Tu veux dótruire l'egoisme ;
Voici le secret le meilleur

D'obtenir cc succes par ton patriotisme :
Donne au public entier ton esprit et ton cceur.

Je prefere encore les vers de Morvan.
Maintenant que nos personnages sont en presence, je ne

crois pouvoir mien:cc faire que de leer laisser la parole pour
voir agir ht Societe Patriotique par ses membres eux-mêmes.
Georgelin ayant prevent' Morvan de la presentation gull avait
faite pour le proclamer membre de la Societe a la séance
d'avril et lui demander des nouvelles de Girard qui avait promis
un discours, Morvan lui rópondit le 5 mai 1784 :

(.< Monsieur et tres honors confrere, Jo ne suis que trop excusable
de n'avoir pas plus tot repondu a la lettre quo vous m'avez ecrite le
15 avril et que je n'ai revue que le 21. J'etais fort malade. Ma femme
qui vient de me donner un second enfant, etait encore plus malade
que moi : et les cris du marmot qu'elle allaitait, comme elle a allaitê
son premier, augmentaient encore notre mal. Enfin le pere et la mere
ne se plaignent plus : le fils aine, Age de deux ans, ne crie que de
temps en temps et la fine qui vient de naitre crie tin peu moms le
jour que la nuit. Je profite de ce premier moment de calms pour jouir
du plaisir de vous ecrire.

(f M. Girard etait plus serieusement malade que ma famille et moi
quand je recus votre lettre. Son mal a fait trop de progre g, et diffici-
lement it pourra recouvrer la sante. Il est enfle extraordinairement :
.c'est une hydropisie complete. Quand hien memo il eat (AC en etat
d'aller faire les fonctions d'orateur a votre derniere assembles, je
n'aurais pas pu lui donner des vers de ma facon. Songez qu'un pere
de famille qui ne fonds toute sa cuisine que sur le maigre casuel de
sa miserable plume d'avocat, songez quo ce triste rimeur n'a pas
toujours le temps d'implorer sire Apollon qui s'effarouche a l'aspect
de la Coutume et de l'Ordonnance. Peut-etre, helas1 ne remonterai-je
guere monsieur Pegase 1 Vous m'annonciez comme certaine ma pro-
clamation a Passemblee du 22 : je desire que tout le monde ait (AC



50	 ASSOCIATION BRETONNE

de votre avis pour me donner le titre de bon citoyen. Je crois que ce
beau nom doit laire tressaillir les entrailles de tous les Bretons.

k Si j'ai ete proclame, ne craignez pas que je manque de faire des
vers pour qui vous savez bien. Chut ! J'ai forme le projet d'une espece
d'ode sur l'êtablissement de la Societe. Je desire pouvoir hien remplir
mon objet : mais un premier succes n'est pas toujours garant du
second. C'est ici cependant que je voudrais avoir le genie mAme
d'Apollon : car il est bon que vous sachiez que j'aime ma patrie
comme un Lacedemonien.

Autre chose qui vous fera bien du plaisir si elle vous en fait
autant qu'd moi. Je projette depuis longtemps un voyage au Guemene
pour voir la famille de ma femme. Je tacherai d'y aller au mois
d'aoAt : j'irai vous voir et nous pourrons de compagnie aller au
Temple de la Patrie, oit je me propose de reciter mes vers, si toute-
fois je les trouve bons. Quel plaisir pour moi de faire connaissance
avec tant de personnages distingues par leurs vertus et par leurs
talons ! C'est a Keralier que nous parlerons de beaux vers et de belle
prose ! Le projet de mon voyage me remplit de joie. Peut-etre trou-
verai-je bien des obstacles, car un pauvre pore de famille voit naitre
a tout instant une foule d'entraves autour de Je desire hien sin-
cerement que rien ne s'oppose a mon voyage. Vous ne sauriez croire
combien je bride de voir Mme la comtesse de Nantois. Queue femme,
mon cher confrere ! Qu'elle honore la Bretagne ! Quel plaisir de lire
ses vers ! Qu'est-ce done de les entendre quand ils sortent de sabouche...

a J'ai Phonneur d'être, etc.
OLIVIER MORVAN. )

L'ode fut en effet composee, et toute de verve, car des le
milieu de mai, Morvan en adressait le manuscrit au comte de
Serent. Elle se compose de 22 stances de six vers, et fut
publiee au mois de septembre par PAnnde litteraire qui recueillit
cette annee les oeuvres de plusieurs Quimperois, car j'y trouve
Royou et Girard a cote de leur confrere du barreau du presi-
dial. Je n'en aime pas toutes les idees : pour etablir un con-
traste plus accentue, Morvan s'imagine que les Bretons n'ont
ete quo , des barbares jusqu'au temps de la refine Anne qui leur
fit connattre les artistes d'Orient, émigrés en Italie apres la
prise de Constantinople par les Turcs : puis nouvelle eclipse
jusqu'a la fondation de la Societe Patriotique ; tout cola est
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manifestement exagere, d'autant plus que Morvan consacre
toute la premiere moitie de son ode a cet exposé de « l'igno-
rance de la tardive Armorique a et quo la Societe qui fait
l'objet memo do la piece commence a apparaitre settlement it
la douzieme strophe. Mais,• en revanche, la versification de
cette ode est Bien superieure h celle de tons ses autres ou-
vrages, et je lui donne méme le pas sur celle qui fut distinguêe
plus tard par l'Academie francaise. Comme elle interesse tout
specialement la Bretagne et qu'on pout la considerer a peu
pros comme inedite, car personne (1) n'a encore en l'idee
Waller la rechercher dans la collection poudreuse de PAnnee
littdraire, j'en citerai la majeure partie :

Ode sur l'Etablissement de la Societe Patriotique en Bretagne.

Prete-moi tes accords, o divine harmonie !
De tes feux createurs embrase mon genie ;
Viens, repands sur mes vers tes charmes ravissans :
Guide mon vol sublime au Temple de memoire ! —
Pour chanter la vertu, ma patrie et sa gloire,
Pourras-tu m'inspirer d'assez nobles accens ?

Assez et trop longtemps sous un joug tyrannique
L'ignorance enchaina la tardive Armorique
Et loin de nos climats exila les Beaux-Arts :
Assez et trop longtemps les Bretons du vieil age
Vainqueurs impetueux, affames de carnage,
Poursuivirent la gloire a travers les hasards.

Des bords de I'Occident aux champs de la Syrie
Portant, au nom du ciel, lour guerriere furic,
Its briserent Porgueil du terrible Croissant ;
Et Rome, Rome a vu nos aleux intrepides
Tout a coup arretant ses competes rapides,
De l'aigle des Cesars balancer l'ascendant....

(1) La Biographic bretonne croit qu'elle est en effet inedite.

Arch.	 4
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Je laisse Morvan s'attarder aux Croisades, je cite en passant
la strophe a la reine Anne :

Deux fois ton front brillant ceignit le diademe ;
Mais tu ne vis jamais dans ta grandeur supreme
Qu'une carriere immense a ton cur genereux,
Tes dons allaient chercher la timide indigence ;
Des arts a peine êclos tu cultivas l'enfance :
Ton regne, helas ! trop court ne fit que des heureux.

Et j'aborde immediatement le sujet principal :

Bretagne, 'eve enfin ta fete languissante :
De ta maturite vois l'aurore naissante :
Deja brille ton front couronne de splendour.
Ce beau jour qui, comhlant ta plus viva esperance,
Vit naitre l'heritier du Wile de la France,
Ce jour fut dans les cieux marque pour ta grandeur.

La Societe Patriotique avait en effet ete, sinon fondee, du .
moms definitivement atablie, a l'Opoque de la naissance du
Dauphin. Je poursuis :

Ce fut alors, Serent, qu'une vertu sublime
Ralluma dans ton Coeur le beau feu qui I'anime.
Tu brulais de servir ta patrie et ton roi.
Alors tu le fondas, cot auguste edifice,
Oil les arts rêunis par to main protectrice
Du bonheur des humains font la supreme loi.

La brille a tes dotes ce corps illustre, antique,
Dont le bras triomphant couvrit notre Armorique.
Le mêrite honore partage tes travaux :
De la naissance obscure a la haute naissance,
Les sublimes talens franchissent la distance :
Ou regne la vertu tous les rangs sont egaux.

Volez, 6 citoyens, volez dans la carriere.
La gloire en souriant vous ouvre la barriere :
Déjà fuit devant vous le vice audacieux.
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Du fond de la Bretagne aux rives de la Seine.
Tous les talens unis par une meme chaine
Sement_de la vertu le germe precieux.

Voici une belle strophe A, l'adresse du Marquis de Pire et de
ses projets de canaux iti travers la Bretagne.

Les Relives parcourant des routes inconnues
Roulent pompeusement leurs ondes confondues,
Its achëvent ('hymen si longtemps desire ;
Bretagne,- l'Ocean circule dans tes veines !
Voguez, vaisseaux, voguez oii regn4ent les plaines,
Quo tout vive et s'anime a la voix de Pird.

Puis viennent les soldats et les marins :

Et vous, qui des Bourbons soutenez la couronne,
Vous, guerriers genóreux, que la gloire environne,
Recevez le seul prix qui flatte la valour.
Des foudres meurtriers defiant la tempete,
Coux qui pour la patrie ont exposé lour tete,
Doivent placer leurs noms au Temple de l'honneur.

On y voit ton image, 6 Breton magnanime,
Illustre Du Couedic, toi qui ravis l'estime
D'un heros ennemi, rival digne de toi
La France, Albion memo, ont pris soin de to gloire.
Quand la mort t'arracha des bras de la victoire
Ton cercueil fut baigne des larmes de ton roi....

lei, les jaloux qui avaient attaque la fondation de la Societe
par des pamphlets ou par dos satires ne sont pas menages :

Ciel ! quels long hurlements ! De la nuit infernale
S'elancent, l'ceil en feu, I'Envie et la Cabale.
Craignez, 6 citoyens, leurs tenebreux assauts !...
Non, non, ne craignez pas leurs armes impuissantes ;
Foulant d'un pied vainqueur ces hydres expirantes,
Vous saurez êtouffer leurs infames complots.
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Tel au sejour bruyant ou grondent les orages,
Elevant un front calme au-dessus des nuages,
Un roc brave la foudre et les vents dechaines.
Superbe, it brise l'onde a ses pieds blanchissante :
La mer toute en courroux traine, au loin mugissante,
Les bouillons ecumeux de ses !lots mutines.

Tels, le front couronne de la palme civique,
Vainqueurs du noir demon de la haine publique,
Vous verrez chaque jour accroitre vos honneurs.
L'Eternel, vous couvrant d'une invincible egide,
Repoussera les traits de l'Envie homicide
Et de vos ennemis confondra les fureurs.

Mais l'eclat de la pourpre a frappe ma paupiere....
Temple de la patrie, ouvre ton sanctuaire,
Les rois sur tes autels vont braler leur encens.
A cet auguste aspect, je m'attendris, j'admire....
13enissons, o Francais, benissons un Empire
Oil des rois citoyens gouvernent lours enfants ! (1)

Je laisse a penser quel fut l'enthousiasme du Comte de
Serent en recevant cette ode. Il ecrivit aussitiit Morvan :

R A Keralier, ce 24 may 1784.

J'etois sur le point, Monsieur, de vous annoncer votre proclama-
tion, lorsque j'ai recu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'ecrire. J'ai lu avec admiration la piece de vers qui y êtoit jointe.
Le sentiment d'humiliation, que m'a occasionne la strophe oil vous
voulez Men parler de moi, m'empecha sans doute d'apercevoir aux
premieres lectures toutes les Nantes de votre ode. Je donnai Metfle

la preference a celle sur le jeu, que j'avois lue a la tribune avec un
certain enthousiasme, lorsque joyous y proclamai citoyen. Cette ode
obtint l'applaudissement de l'assemblee. Je l'avois trouvêe si belle,
que j'ai bier eu de la peine a adopter votre facon de penser sur celle

(1) Annee litteraire, 1784. VI, 191 a '202.
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que vous venez .de m'adresser. Ce n'est que d'aujourd'hui, apres
plusieurs lectures reflechies, que je l'ai trouvee veritablement supe-
rieure a sa soeur ainee, pour me servir de votre expression. Je vous
avouerai cependant qu'il y a quelques strophes qui m'ont paru
matiques, par exemple, celle qui commence ainsi : La brille, tes
cotes, ce corps illusive, antique ('1). Je crois qu'en diet it faudra des
notes pour le plus grand nombre des lecteurs. Cultivez, Monsieur, un
genre de talent pour lequel vous etes ne : n'en faites pas votre unique
occupation ; mais delassez-vous de temps en temps avec les Muses.
Vous ne pourriez sans ingratitude cesser de leur faire la tour.

cc. Je garderai volontiers le secret. que vous me demandez (2). Le
prix que vous attachez a ce service flatte trop mon cceur, pour ne pas
le garder scrupuleusement. J'aurai le plaisir de vous posseder et ce
sera une faveur dont je vous tiendrai un grand compte.

(c Si vous pouviez engager M. Georgelin, votre introducteur dans le
Temple de la Patrie a y faire le pelerinage avec vous, vous mettriez
le comble a ma satisfaction. La Societe Patriotique Bretonne est
encore plus redevable a M. Georgelin qu'a moi ; lui et M. de Toustain
en sont les propagateurs : sans eux le Temple de la Patrie n'aurait
peut-titre renferme que des citoyens coinmuns : par leurs soins, de
grands hommes, des hêros de la litterature francoise se font un
neur, j'ai presque dit, une espece de gloire, d'y occuper des places.
M. Georgelin m'est encore cher par d'autres endroits : il est un ami
vrai et sincere, et qui voudrait faire l'impossible pour obliger ceux qui
ont I'avantage d'obtenir son estime. C'est en un mot, tine belle Arne.
Nous respectons ses talents, mais les .qualites du cceur dont nous
faisons infiniment plus de cas, nous I'ont rendu infiniment cher. La
votre, Monsieur, se paint dans vos Vers. Vous avez tine Arne forte et
bonne. Je suis touché de l'indisposition de M. Girard. Je suis fache
que ce ne soit pas lui qui ait ete votre introducteur. Je l'avois pri g de
nous procurer I'association de quelques-uns de ses concitoyens. Je lui
avois meme marque qu'il devoit etre assez genereux pour faire le bien
pour le mal. Nous avons ete enchanter de rendre une justice authen-
tique encore plus a son patriotisme qu'a ses talents. Le plus beau titre
qu'il avoit a nous presenter, et contre lequel l'envie et Ia cabale
devoient &honer, c'etoit d'en avoir 60 Ia victime dans des temps mal-

(1) 11 est certain qu'il reline une'certaine obscuritd dans ce passage.
(2) D'aller le voir a Keralier a la tin de l'annee.



56	 ASSOCIATION BRETONNE

heureux. Nous desirous qu'il se retablisse et qu'il vienne arborer ici
la fot'rrure des tribtozs du people (1); dont il remplira les fonctions,
en le haranguant du haut de la tribune. Ce sera vous, Monsieur, qui
remplirez la tache quo nous avions voulu lui imposer, cello d'exciter
Vêmulation et le patriotisme dans le cceur de quelques-uns de vos
concitoyens pour les introduire clans le Temple de la Pattie, ou vous
savez qu'il y a deux portes, celle des talents, et celle des vertus. Nous
saisirons la premiere occasion pour vous envoyer la patente qui cons-
tate votre union avec nous. M. 011ivaut nous fait attendre longtemps
notre nouveau sceau. Des gravures pour les canaux ont suspendu le
travail qu'il avoit commence pour nous.

Puisque vous avez dessein, Monsieur, de retoucher votre ode et
qu'il s'agit de la Socie'td Patriotique, ne pourriez-vous pas y glisser
quelque chose sur son union avec le Musde francais et sur Monsieur
et Madame qui, en vertu de cette union, etendent jusqu'a nous leur
protection ?	 -

g Puisque vous voulez hien, Monsieur, faire le pelerinage du Temple
de la Pattie, it faut que vous soyez l'orateur de la séance oft vous
paroitrez. Avec autant de chaleur et de fecondite que vows en avez, la
composition d'un discours d'apparat ne dolt point vous caller. Vous
avez vu dans la relation de notre fête patriotique du mois de juillet de
l'an Bernier que l'orateur peut choisir son sujet. La tackle est ordinai-
rement d'une heure. C'est par la que commence la séance. L'orateur,
en un mot, est celui qui remplit le personnage le plus important et
qui fixe l'attention de l'assemblOe et memo sa curiosite. Au cas que
M. Girard ne se porte pas bien, vous pourrez faire la harangue, ou s'il
la faisoit, vous pourriez la faire dans tine autre séance. Je ne me reser-
verai que le plaisir de monter apres vous a la tribune, pour y pub'ier
seulement notre hommage et notre reconnoissance. Quelques-uns
m'ont demandê si vous n'êtiez pas originaire de la ville de Hennebond.
Tout intêresse dans les hommes de mèrite, et vous otes bien fait,
Monsieur, pour exciter la curiosite. En 6crivant a M. Georgelin, [altos
lui part de ce que je vous marque a son sujet.

g Je suis dans les sentiments les plus parfaits, Monsieur, votre tres
humble et tres obeissant serviteur.

(< LE COMTE DE SERENT.

(1) Ceci suppose qu'on haranguait en costume.
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Morvan repondit le 7 juin :

J'aurais en, Monsieur, Phonneur de vous ecrire plus tot, si je
n'avais ete absent dernierement. Je desire que rien ne mate obstacle
a mon voyage au Temple de la Patrie. La maniere obligeante avec
laquelle vous m'y invitez est un motif de plus pour m'y engager. Per-
mettez cependant que je n'accepte pas la proposition flatteuse que vous
me faites d'etre I'orateur d'une de vos seances academiques. Il semble
que tout conspire pour me priver de cot honneur. Je suis trop depen-
dant des circonstances pour quo je puisse a mon gre m'occuper de
litterature. a

Aussi le comte de Serent n'attendit-il pas son voyage pour
lire en séance l'ode adressée it la Societe Patriotique et pour la
faire connaitre dans plusieurs Societes. Morvan lui Ocrivait it
ce sujet, le 26 juillet, une lettre interessante, qui achevera de
nous peindre au vif son style et son caractere :

(i Vous me permettrez, Monsieur, de vous reprocher deux infidelites:
la premiere, en lisant mon ode malgre la promesse du contraire que
vous m'aviez faite ; la secondo, en passant sous silence la strophe qui
vous regarde et qui etait cello que je comptais declainer de maniere a
inspirer aux autres le sentiment dont je suis moi-merne penêtre. Vous
convicndrez, Monsieur, quo cos deux fautos sont hien graves. Malgre
votre sagacite reconnue, pout-titre n'avez-vous pas prevu les conse-
quences facheuses qu'elles allaient entrainer. Maintenant quo vous
m'avez prive du plaisir de reciter mon ode, que vous dirai-je quand je
me prêsenterai a votre chateau pour vous rendre mon hommage? Vous
m'avez depouille de mon petit hien; et je n'aurai jamais le temps ni
le loisir de reparer cette perte, avant que j'aie l'honneur de vous voir,
puisque je me propose de visitor le Temple de la Patric le jour de la
Saint Louis. En conscience, Monsieur, vous m'avez joue la un tour
Bien sanglant. Mais j'ai fame bonne, comme un breton ; et en faveur
de votre declamation, je veux hien vous pardonner. Je vous fais memo
mes rernerciements des eloges multiplies que vous avez prodigues a
mes vers. J'ai appris que vous les avez lus dans plusieurs endroits et
que partout on les a trolly& bons. Surtout, • Monsieur, vous les avez
&clam& avec tant d'energie dans votre fete patriotique, que votre
declamation enchanteresse a sad nit vos auditeurs. Je dois done jusqu'ici
le premier succes de rode a votre eloquence, et je vous pardonne votre
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premiere infidelite, parce qu'elle part d'un execs de zele qui me fait
beaucoup d'honneur. Quanta la seconde intidelite, je me Pais, Monsieur,
un peu plus de peine a vows la pardonner. Vous avez privé vos auditeurs
de la strophe qui les eat flattes le plus : mais je vois le motif qui vans
a retenu. En blamant sur ce point votre severe modestie, je conviens
que je devais m'attendre a une toile reticence de votre part : la marque
la plus sure d'un merite superieur est la crainte qu'il a de parlor de
dui-memo, tandis que tout le monde s'obstine a le public'....... »

Il terminait, aprês une digression assez longue, par ce
passage qui nous int6resse particulie'rement :

Voici, Monsieur, tine autre grace que j'ai a vous demander ; et
celle-ci vous me l'accorderez sarement, parce qu'il y va de l'interet de
mon amour-propre d'auteur et, qui pis est, de poete. Vous saurez
done que j'ai fait plusieurs changements dans mon ode. J'ai le dessein
de l'envoyer au reclacteur du Mercure vous ne pouvez clone pas la
publier telle qu'elle est, parce que je crois y avoir fait de bons chan-
gements : et je me crois d'autant plus oblige de la faire inserer
Mercure que votre prophetic s'acccomplit ici de jour en jour. Les
epigrammes, les sarcasms pleuvent de toutes parts sur notre Societe
Patriotique. Nous sommes déjà les illustres martyrs de notre bonne
volonte pour lc bien public. N'importe I Tachons toujours de resister
courageusement a tous les hommes croassans, qui crieraient moins
fort s'ils avaient l'honneur d'etre inscrits au Temple de la Patric;
Je ne sais si je m'abuse, Monsieur, mais il me semble avoir donne,
clans mon ode une idee assez noble de notre Societe. Si elle produit
dans tout le royaume le memo efret qu'elle a produit stir quelques
personnes eclairées auxquelles je l'ai due, j'ose croire, Monsieur, qu'on
sera emu jusqu'au fond des entrailles, et que les mechants n'oseront
plus nous traiter de calotOzs. It faut, si nous le pouvons, arracher
leur estime a , ceux memos qui s'obstineraient a nous la refuser. Que
je serais satisfait si cette ode avait le memo succes que la premiere !
Quel pied de nez pour les jaloux I Quelle vengeance pour ,notre
Societe y a quelques morceaux de sentiment qui me paraissent
d'une grande beautd. Que de larmes j'ai vu colder au nom de Du
Couedic I Je m'attendris encore a ce moment.

cc Mais jc setts que le plaisir de causer avec vous me jette dans la
prolixite. Excusez, Monsieur, on ne pout janiais finir quand on parte
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a des Ames sensibles et qui portent l'amour du bien public jusqu'a
l'enthousiasme. Je n'ai l'honneur de vous connaitre encore que par
les relations des personnes qui vous ont vu et qui vous adorent,
permettez-moi le mot. Quel bonheur si je puis a mon tour vous voir
au Temple de la Patrie Peut-étre, Monsieur, serai-je accompagne
de mon beau-pare, M. Des Deserts, ancien maire de Quimper : il a
souvent joui du charme de votre conversation, ct vous °Cites la bonte
de le distinguer dans la Cottle des deputes du Tiers Etat ; vous remar-
quez le patriotism° partout on il se trouve..... »

Le Comte de Sérent rêpliqua le 3 coat, par une lettre
importe de reproduire a peu près integralement, car elle ren-
ferme un grand nombre de details curieux sur le regime
interieur de la Société Patriotique :

...Je recois, Monsieur, avec reconnaissance les Ologes flatteurs
que vous voulez bien me faire. Il est vrai clue j'ai lu votre ode ; mais
cela ne vous empechera pas de la retire vous-meme. Notre usage est
de lire dans trois seances conse'cutives. les ouvrages qu'on veut bien
nous adresser, de nieme que nous proclamons par trois foil le Citoyen
qui vent bien s'unir a nous. D'ailleurs l'assemblee n'etoit pas assez
nombreuse pour qu'une piece de poesie d'une aussi grande beaute no
(lilt pas etre repetee dans un cercle plus brillant. Quand bien memo
votre ode seroit imprimee clans le Mercure, cola n'empecheroit pas
qu'elle ne Mt encore lue dans les deux seances que nous aurons le 19
mars suivant qui sont nos deux prochaines assemblees acadómiques.
La fête de saint Louis n'est Tenn divertissement pour le people : si
cependant cette époque etoit pour vous la plus commode, nous lien-
drions une séance extraordinaire. Si M. Girard n'avoit pas ete aussi
presse de s'en retourner, je comptois remettre au jeudi la derniere
séance et it auroit eu tine trentaine d'auditeurs de plus des villes de
Vannes et d'Auray. Le mauvais temps a ete la cause du petit nombre
de personnes qui ont en l'avantage de l'entendre. Ceux qui en ont ete
prives ne se consolent quo par l'esp- oir qu'il nous a donne de faire
encore quelque pelerinage au Temple de la Patrie. Ce n'est pas sans
regret que je l'ai vu partir : it a un fits qui est bien digne de lui. Je
les ai accompagnes le plus loin qu'il nt'a . Ote possible et mes yeux ont
encore snivi tres longtemps lent . voiture.

tic Renouvelez lour, Monsieur, ma tendre et juste reconnaissance ;`je
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desirerois qu'a ('invitation de M. Girard vous voulussiez bien etre
l'Orateur de la seance a laquelle vous assisterez. Qui pent mieux quo
vous rappeler l'auguste fonction des anciens tribuns du peuple Romain
et qui merit° plus d'être revetu de leur decoration (1) ? Notts verrons
avec plaisir M. Des Deserts, votre beau-pere, et comme bon citoyen
et comme bon patriote, nous le prierons d'occuper dans le Temple
de la Patrie tine des places reservees aux vertus, tandis que vous y
occuperez une de celles destinee3 aux talents ; et des ce Jour nous le
comprenons dans l'auguration des citoyens qui doivent etre proclames
a Ia prochaine séance...

« Je n'avois garde, Monsieur, de faire valoir la strophe oil vous •
avez bien voulu parler de moi. Je ne me sentois nullement de force
pour prononcer des vers qui lotmient dans moi une chose qui ne
inerite que ('indulgence et les bontes du public. Non settlement je
n'ai point envoye a ]'impression votre ode, et on ne l'auroit pu faire
des que vous vous proposiez d'y joindre des notes : on n'a pas meme
encore envoye la relation on les details de notre derniere séance (2).
II s'y est trouve du peuple, mais it ne s'y est trouve que trente-deux
personnes admissibles dans Ia salle des agapes (3). Le mauvais temps,
les chagrins que j'avois dans l'ame, tout nous a contraries. M. Girard
doit vous I'avoir dit. Je suis charme qu'il ait ete content de la maniere
dont j'ai recite votre ode, et il a vu quo les eloges dont j'accompagnois
chaque strophe, etoient une production du cceur, que la circonstance
enfantoit dans le moment. Mais quand vous relirez votre ode, elle
acquerra dans votre honcho cette force de sentiment que les auteurs
scuts peuvent donner a (curs ouvrages. Les meilleurs acteurs ne
donnoient point aux pieces dramatiques de M. de Voltaire la memo
Ante qu'il tear donnoit lui-même quand il les declamoit.

Je suis a Vannes depuis huit jours, et M. le subdelegue me fait
remettre dans ce moment le paquet contenant le discours de M. Girard
et la lettre y a jointe, a laquelle je vous prie de trouver bon
que je reponde ici sur le champ. Je suis de son avis, je pense que
son discours sera mieux place clans le nouvel ouv rage periodique qui
doit paraitre a Relines que dans les Affiches de Bretagne. Outre que

(1) 11 y avail done bien un costume.

(2)II serait curieux de retrouver les relationsdes seances. Oft les irnprimait-on ?
(3) Ceci prouve que les seances se terminaient par un banquet. — Voir sur

ce sujet la curieuse satire intitulee : le Baron de Kerker, et son chateau,
publiee dans la Boyne de Bretcvne et de Vendee de novembre 18$7.



SESSION DU CROISIC	 61

M. Girard est un des souscripteurs, ce discours pourra faire plaisir a

l'editeur, qui dans le commencement ne sera peut-étre pas suffisam-

ment pourvu de matieres pour remplir .ses feuilles. M. Girard sera le
maitre de choisir, soit a Paris ou en Bretagne, le depot auquel

voudra confier son discours. Je me propose d'aller a Nantes pour voir

une seconde ascension plus interessante quo la premiere qui est

annoncee dans les Affiches pour le courant de ce mois. Les voyageurs

aeriens devoient s'elever le H.' Le depart est recule ; c'est une chose

a voir dans la vie.

J'ai l'honneur d'Otre avec attachment, Monsieur, votre tres

honoró et obeissant serviteur,

LC Comte DE SERENT.

Peu apres avoir adresse son ode au Comte de Serent, pour
en donner la primeur iL la Societe Patriotique de Bretagne,
Morvan l'avait aussi envoy& a Dussaulx en le priant de von-
loir hien la patronner pees du Mercure. Dussaulx n'avait pas
les memos raisons que le Comte de Sérent de la trouver
excellente, et il lui repondit tres franchement le 27 aofit,
qu'il n'etait pas sans inquietude stir le sort de cette nouvelle
production devant le grand public : son interet etait surtout
local et . les Parisiens n'aiment pas qu'on soit oblige de lour
• expliquer les choses : aussi etait-il craindre que cette piece
n'etit pas autant de succes que la premiere. « Elle ne saurait
se passer de notes,

pour 
avec raison Dussaulx : or rien

n'est plus triste pour une ode que de ne pas etre entendue
sans notes. Si vous m'en croyez, vous vous contenterez de la
presenter a votre jeune academie, qui serait bien difficile si
elle n'en était pas contente. Si vous voulez, neanmoins, avoir
les honneurs du Mercure, je ne doute point quo votre piece
n'y soit admise : mais je suis oblige de vous prevenir que l'on
n'y recoit point de notes lorsqu'il s'agit cie vers, fti moins que
ce ne soit une note unique. — Je suis persuade, ajoutait-il,
que l'ode en question ne diminuerait point l'opinion que l'on
a de votre talent, mais je doute qu'elle l'augmentat. Vous avez
employe trop d'histoire, ce qui rend votre marche pónible... a

Quelque malsonnant que cola put etre pour l'oreille de Mor-
van, c'êtait bien le langage de la raison. Le poke le comprit
et it n'insista pas pour ouvrir par violence, au Mercure, une
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Porte dont il etait prudent de se reserver l'acces facile pour
l'avenir. II se decida done a adresser sa piece a l'Annde litteraire,
oil elle parut au mois d'octobre 1784 et oh elle a eta depuis
si bien enterree quo c'est par le plus grand des hasards que
nous l'y avons decouverte. Elle fut pourtant re:marquee lors
de sa publication, et un poete de Corlay, nomme Goueffic,
qui a ete cite par M. Trevedy dans son etude sur Georgelin,
lui adressa, au mois de novembre, apres l'avoir lue, les vers
suivants qui no se recommandent guere quo par leur inten-
tion :

0 toi, qui charme ta patrie,
Qui ranime nos eceurs au feu de tes rayons,

Et sur les rivages bretons
Appelle les beaux arts, le gait et le genie !
Les cendres de Pindare et celles de Rousseau,

Aux sons sublimes de ta lyre,
Se renment au fond du tombeau

Et veulent s'echapper du tenebreux Empire.
Aux yeux de la posterite,
Pour eterniser ta conquete
Les muses orneront ta tete
Des fleurs de l'immortalite !

Diverses circonstanecs empecherent Olivier Morvan d'aller
au chateau de Keralier se faire admettre, personnellement
dans le Temple de la Patrie. 11 en exprimait vivement ses
regrets au comte de Serent par tine lettre du 0 septembre 1784,
dans laquelle it proposait la candidature, pour la tribu des
talents, de son confrere, l'avocat Quimperois Royou, dont
l' Allude litteraire venait de publies un eloge en prose accom-
pagne de vers en l'honneur de Madec. Je ne crois pas qu'il
ait trouve davantage, pendant les années suivantes, l'occasion
d'aborder la chaire de Keralier, en costume de tribun du
peuple. Nous laisserons done la, au moins pendant quelque
temps, la Societe Patriotique, pour achever de parcourir la
carriere poetique de notre avocat, et pour monter de la tri-
bune de la jeune academie bretonne, a celle de la venerable
Academie francaise.



SESSION DU CROISIC	 63

III

Concours acaderniques

Au mois d'avril 1785, le prince Leopold de Brunswick,
general-major et colonel d'un regiment d'in fanterie au service
du roi de Prusse, son oracle, etait en garrison Francfort-
sur-POder, lorsque survint une inondation torrentielle, occa-
sionnee par la Conte des neiges ; les digues de la riviere furent
rompues, et le prince, ayant voulu porter lui-meme secours
aux inondes, sa barque fut prise dans un tourbillon, chavira,
et Pon ne put retrouver son cadavre que six jours apres.
L'Academie francaise choisit aussitet cet acte de devatment
pour sujet de son prix annuel de poesie ; et Morvan, qui aspi-
rait depuis longtemps ses couronnes, se mit a l'oeuvre pour
chanter Le triomplie de l'humanite dans le devoionent héroigue
du prince Maximilien-Jules-Leopold de Brunswick.

Mais avant d'envoyer son ode au contours de l'Academie,
it desirait se faire mieux connaitre du public parisien, et,
vers le mois de novembre 1785, il obtint, par Pentremise de
Dussaulx, l'insertion, dans le Mercure, d'une epitre aux Muses,
intitulee : Debut poetique, qui devait etre saivie chaque =lee
de plusieurs autres. Cette epitre est &rite d'un style simple
et facile : elle est courte et se presente comme une sorte
vocation generale pour placer toute l'oeuvre du poke sous la
protection des « savantes Sceurs, nymphes toujours cheries »
A qui s'adresse Phommage de « sa fiarnme » et de son « ardour ».
C'est probablement ce titre de debut poetique qui a fait croire
A la Biographie bretonne que epitre aux Muses etait la premiere
piece de Morvan. Elle se termine ainsi :

Pour moi, el-16ff, dont la triste Minerve
Captive, helas ! aux bords Armoricains,
Ne fut jamais dans ces pays lointains
Dont l'air fecond inspire de la verve,
Muse, je viens, pour la premiere fois,
A vos chansons unir ma faible voix.
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Si vous daignez de vos regards propices
D'un sol ingrat honorer les premisses
Et pour mes vers implorer Apollon,
Je vous promets (foi de rimeur breton),.

_Que tous les ans, aux rives de la Seine,
Vous recevrez le tribut de ma veine (1).

Cette promesse, qui ne fut pas tenue, parut temeraire A
quelques envieux et je trouve dans les papiers de Morvan une
curieuse lettre qui lui fut adressee t ce sujet. Elle est datee
d'Abbeville, le 17 fevrier 1786 ; et son orthographe, aussi fan-
taisiste que son style, ne donne pas une bien haute idee des
talents litteraires de son auteur. J'imagine que, malgre l'in-
dication do sa provenance, elle a ete &rite par quelque
mauvais plaisant de Quimper ; mais puisque, Morvan a juge
A propos de la conserver, elle mórite de nous arreter
instant :

J'ai vut, Monsieur, dans le Mercure n° 3 votre debut poetique.
0 parbleu, n'avez vous point de honte de vous faire imprime dans
l'agreable passe-temps de la plus part des gees de qualite. A de grace,
reprimez votre audace et aprenez qu'un avocat n'est fait que pour
plaider et non pour versifier. Quoique vos vers soient juste, ils sont
ennuieux et assomant par leurs sotes expressions. e s Foi d'ecrivain
breton » La belle frasel

Que cette petite lecon, Monsieur, vous serve a l'avenir et vous
aprenne a ne pas ennuie le publique. Rentres en vous ineme. Si cela
est, vous vous dives ; je ne suis qu'un sot et je merite Bien con me
le disc. En atandant que j'aille vous tire ma petite reverence a
Quimper-Corentin, je suis de M. l'avocat le tres humble serviteur :
Le B. C. C. r . C. g , critique jure, de plus aprouve.

Je ne pale pas le port de ma lettre, car je sais que quelque mal-
heureux plaideur fera cet office. »

Le critique jure ne se doutait probableinent pas, qu'au mo-
ment memo ou it lancait sa boutade, l'Academie francaise

(1) Mercure de France, du samedi 7 janvier 1786, p. 97 a 101.
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distinguait l'ode de Morvan sur la mort rlu duc de Brunswick.
11 est vrai que le poete ne fut pas immediatement nomme. Le
concours n'avait pas ete exceptionnellement brillant : le prix
de poesie ne fut pas decerne, et dans la séance academique
de la Saint-Louis 1786, on se contenta de decerner deux men-
tions honorables aux deux pieces dont on publiait les Opigra-
phes. L'une des deux, rappelant un mot du duc de Brunswick
qui avait dit aceux qui voulaient l'empecher de monter dans
la barque : Ne suis-je pas un homme comme vous ?... portait
Homo suum, humani nihil a me alienum puto. C'etait Celle de
Morvan. Le concours fut proroge et le prix reserve pour
l'annee suivante. Morvan ecrivit aussitet a son ami Dussaulx,
en lui demandant le secret, qu'il etait l'un des deux laureats
et lui envoya son ode en reclamant ses conseils afin de la
rendre digne du prix en 1787. « Si vous pouviez, ajoutait-il,
me dire quelques particularités au sujet du concours, et la
maniere dont l'Aca,demie desirerait que le sujet fut traite, je •
titcherais d'en faire mon profit. a Dussaulx lui repondit, le
15 octobre 1786, en lui conseillant de relire Horace et Rous-
seau :

Penetrez-vous, lui disait-il, de ces deux grands modeles ; et
surtout puisez dans votre c.:eur les grands sentimens dont vous avez
besoin pour traitor votre sujet. J'ignore ce quo Pacademie a pu repro-
eher a votre ode ; mais moi, Monsieur, j'y desirerais un peu plus de cha-
leur, de mouvement, d'invention. Vos strophes sont generalement bien
faites : prenez garde qu'il n'y en ait quelques ones de foibles, de
communes, c'est-a-dire qui n'ajoutent rien aux autres. llevoyez votre
ouvrage de sang froid et yetis sentirez mieux que moi ce qui reste
faire... Le bruit a couru que le nouveau roi de Prusse, en montant
sur le treine, avait supprime les loteries dans ses etats. On m'en a
falicite de toutes parts, et quelqu'un de Bien instruit m'a certifie quo
ce prince avait pule tres favorablement de mon ouvrage sun la Pas-
sion du jeu. Je lui ai ecrit sur le champ et je lui ai envoye mon livre
par un ministre de ma connaissance qui partait pour Berlin. II est
vraisemblable que j'aurai une reponse et je vous en ferai part. J'ai
mis a la tete de l'exemplaire que j'ai envoye votre belle ode et rune
certainement des meilleures de notre temps : je souhaite quo cc prince
la lise, mais il a taut d'affaires.
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Ions, Monsieur, du courage, de la verve et faites-nous une ode
ravissante ; une belle ode ne suffirait pas. J'ai l'honneur de vous saluer
et de vous embrasser de tout mon cceur.	 DUSAULX (1).

Morvan se remit done au travail, et pendant quelques mois
it entretint avec Dussaulx une correspondence active dont
voici run des temoins, date du 14 mai 1787.

« Monsieur, lui ecrivait-il, j'etais accable de douleur quand j'ai
rev' votre lettre du 26 avril... Mon fits aine, age de cinq ans, aimable
enfant qui faisait déjà les deuces de la famille, êtait dans les convul-
sions de la mort, et expira en &et le jour meme quo je revs votre
paquet. Nous avons Bien de la peine a revenir de ce coup ; mais le
tems est un grand consolateur (2).

Je ne saurais asset vous remercier, Monsieur, de la peine que vous
avez bien voulu prendre d'examiner et d'apostiller mon ode. Soyez
assure que je ferai mon profit de vos observations : cependant,
Monsieur, comme vous me le conseillez, je, me hasarderai a °heir
quelquefois a ma propre conscience.... »

Et le memo courrier emportait une lettre de memo facture
au littérateur bien connu, Rigoley de Juvigny, conseiller
honoraire au Parlement de Metz, et membre de PA.cadómie
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, vis-à-vis de qui
Dussaulx n'avait pas garde le secret de Morvan. Celui-ci

(1) C'est par erreur que j'ai lu Dusaut au bas d'une lettre precedemment

eitee. Aprés verification minulieuse, it y a bien, comme ici, Dusaulx.
(2) Vers la méme epoque, et un peu auparavant, le 7 janvier 1787, Morvan

ecrivait a Dubois de Fosseuse, secretaire perpetuel de l'Academie d'Arras, en
s'excusant du retard de sa reponse : a ...Je sens, Monsieur, que j'ai besoin de
votre indulgence et que je ne m'excuserais petit etre pas en vows disant que ma

femme a ete malade, qu'elle est accouchee d'un troisi&me enfant qu'elle nourrit,
que je suis moi-meme un pare nourricier plein d'entrailles, toujours occupe de
mes marmots, et partageant tout mon temps entre eux et ma profession pen
lucrative... a Cette méme lettre m'apprend que Morvan venait d'être nomme

correspondant da illusêe de Paris. — Quant au troisiame enfant dont il est ici
question, c'est le futur general Morvan, dont je trouve cette curieuse note, au
crayon, au bas de I'exemplaire de l'ode a Brunswick, qui êtait datee de Quimper,
le 2 septembre 1787 : a J'avais un an moins 13 jours, et je vais avoir 76 ans tout
a l'heure ! ! G al Morvan.
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n'en avait pas tenu rancune a son protecteur, et il profitait
aussi de ces nouveaux conseils, se disant, aprês tout, que
plus il serait connu de litterateurs de marque, plus il aurait de
chances de succes.

Je n'ai pas le loisir de titer ici un grand nombre des stro-
phes de lode de Morvan qui a ete, du reste, publiee plusieurs
fois, soit separement A Quimper, chez l'imprimeur Derrien,
sous le bel habit in-quarto, soit dans divers recueils. J'en
rappellerai seulement quelques vers, pour mieux faire appre-
cier le curieux chapitre d'histoire litteraire qui va suivre. Le
debut est pompeux, comme it convient au sujet :

Quel bruit, grondant au loin dans l'horreur des tenébres,
Repete plus affreux par mille ethos funebres,
Aux plaines de La Marche a semê la terreur !
Il renait done ce jour, malheureuses contrees,
Qui vit sur vos coteaux les ondes conjurees

Deployer leur fureur. (1)

L'Oder, en mugissant, Mance de sa source,
De ses iota debordes prêcipite la course ;
Francfort, it va biented assaillir tes remparts.
D'un conquerant, suivi de nombreuses cohortes,
Avec moins de peril to verrais a tes portes

Flotter les êtendards....

La description de l'inondation se poursuit alors en tableaux
vigoureusement traces ; je m'arreterai seulement au passage
qui concerne le dévouement méme du Prince :

D'un courage herolque, aifrontant la tempete,
Brunswick veut s'êlancer... Arrete, Prince, arrete !
Ta vie est-elle a toi ? Les decrets êternels
Qui de tant de vertus enrichirent ton time,
De tes fours precieux ont destine la trame

Au bonheur des mortels.

(1) Allusion a une preeddente inondation de l'annde 1736. 	 .

Arch.	 5
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Du senat suppliant la voix est impuissante ;
De la patrie en pleurs la vue attendrissante,
Les soldats, de Brunswick embrassant les genoux,
Rien ne peat arreter le Prince magnanime,
Ne Buis je pas (dit-il dans un transport sublime)

Un homme comme vous?

II va, sur un esquif defiant les abimes,
A la mort menacante arracher ses victimes...
Viens deployer, grand Dieu ! la force de ton bras ;
C'est a toi d'enchainer les torrents indomptables
Lorsque le fils des Rois, pour sauver ses semblables,

Brave mille trepas !

Les cceurs saisis de crainte ont suivi la nacelle.....

Maisje me laisse entralner avec le pate et je dois borner
mon choix dans ces vers, peut-titre un pen trop riches en
adjectifs sonores, mais auxquels on ne peat du moins refuser le
mouvement: yen terminerai les citations par ces deux strophes
au caractere philosophique, qui sont b ien dans l'esprit du
temps et qui ne peuvent etre appellees hors-d'ceuvre, parce
qu'elles sont tres naturellement amenees par le. sujet : Elles
s'adressent aux roil :

Dieux mortels ! eteignez les flambeaux de la guerre,
Liguez-vous pour bannir tous les maux de la terre ;
Par le droit des bienfaits rêgnez sur les humains :
On benira vos noms du couchant a I'aurore
Tandis que le bonheur ne tessera d'êclore

De vos augustes mains. .

Entendez-vous Lows, cet ange tutelaire
D'un peuple fortune qui le nomme son pere,
Appeler sous le dais l'austere Write ?
Attentif a sa voix,c'est le ciel qui l'inspire,
Et le plus grand des Rois ne fonde son Empire

Que sur l'humanitê....
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Et l'ode, qui ne comprend pas moins de 24 strophes, se
termine par un eloge du comte d'Artois qui avait envoye A,
l'Acadernie une somme suffisante pour doubler le prix de poêsie.

Cependant la Saint-Louis approchait et Morvan comptait
bien remporter la couronne. Le 30 aotit, il recut de Dussaulx
la lettre suivante

s Paris, 27 gout 1787.

« Le prix de Mgr le comte d'Artois, Monsieur, a ete adjuge le jour de
la Saint-Louisa une ode qui portait la mme e'pigraphe que la votre.
Vous lirez cette ode ; je ne vous en dis pas davantage : j'ignore quel
est le merite de la piece qui a obtenu le ler accessit ; vous n'avez eu
que le second et je vous en feliciterais plus volontiers si . la palme avait
ete decernee a un bon ouvrage : Au reste, il est bon que vous sachiez
qu'il a ete envoye plus de 80 pieces au concours.

Si vous prenez la chose comme it faut, Monsieur, cet e've'ne-
ment ne fera qu'augmenter votre emulation car l'essentiel est de
me'riter les prix, non de les remporter. Je persiste a croire que la
premiere moilie de votre ode est excellente et que la seconde n'est
pas de'nue'e de beautes. •

s Si vous voulez m'en envoyer copie vous me ferez plaisir et je la
communiquerai aux amateurs de la belle poesie.

« Quoique vous n'ayez pas remporte le prix, Jo ne vous en felicite
pas moins, Monsieur, de votre succes et je suis avec les sentiments
les plus tendres, votre tres humble et tres obeissant serviteur,

DUSAULX.

Vous avez ete nomme dans la seance publique et on a hi quelques
strophes de votre ode. »

La deception de Morvan fut d'autant plus cruelle que la

	

lettre même de Dussaulx laissait voir	 avait 6-0 sacrifie
par quelque intrigue a des rivaux de merite inferieur.
voulut en avoir le cceur net, et aprês avoir remercia son pro-
tecteur de toutes les peines qu'il lui avait donnêes, aprês l'avoir
encore prie de lui trouver un editeur et de faire rectifier
l'erreur de la Gazette de France qui l'avait appele dans sa liste
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des- laureats, Moreau avocat a Quimper (1), il s'adressa au
célèbre Linguet pour savoir exactement ce qui s'etait passé
et pour obtenir vengeance clans les Annales du libelliste. De
violents soupcons sur l'iniquite du contours lui etaient sur-
venus en lisant des extraits de l'ode couronnee et attribuee
a Noel, plus tard inspecteur general de l'instruction publique,
alors petit professeur au college Louis-le-Grand et laureat de
l'Academie en 1786 pour l'Eloge en prose de Gresset. Il y avait
reconnu son plan, sa marche, ses mouvements, ses pensees
et plusieurs fois ses propres expressions. Il en avait conclu
que le laureat avait pris sa propre epigraphe pour mieux pallier
le plagiat et qu'il avait eu communication, au secretariat de
l'Academie, de sa piece de l'annee precedente dont il s'etait
contente de changer le rhythme, en ajoutant en tete quelques
strophes d'introduction. Le coup avait ete fort habilement
complotó et la preuve paraissait difficile, puisque rien n'avait
ete publie de la piece mentionnee en 1786. Ayant ecrit sans
succês aux redacteurs du Mercure et du Journal de Paris, qui
garderent prudemment le silence, il porta done sa plainte a
Linguet, lui declarant que e c'etait it la victime de la cabale
philosophique h. venger les opprimes litteraires. » Quel malheur
pour moi, lui disait-il encore, d'être si eloigne de Paris !
« Combien j'ai de peine a m'y faire entendre Comme on y
traite les provinciaux ! Tu es refugium meum Vengez-moi,
Monsieur, je vous en conjure. Jugez mes rivaux et moi : dites
lequel est l'eleve de Rousseau.... Je me rappelle avoir vu dans
vos Annales que quelquefois des mains rapaces saisissaient le
Rameau d'or, et laissaient a d'autres la couronne de laurier.
Si cela est arrive pour des prix modiques, comment aurais-
je pu obtenir un prix de mine ecus!... » Comparez, Monsieur,
ajoutait-il, comparez : « vous verrez dans mon ode une har-
monie imitative et descriptive qui est frappante dans presque
toutes les strophes. Vous y trouverezdespere, beaucoup de
sentiment, et la langue de Rousseau, de Racine, de Boileau,
et de Linguet, au lieu du jargon philosophique ; vous jugerez
lequel a le mieux pris le metre qui convenait : aucun de mes

(1) Gazette de France du 28 aofit 1787, p. 3'7. — La lettre de Morvan

Dussaulx est du 3 Septembre.



SESSION DU CROISIC	 71

rivaux semble n'avoir senti qu'il est un metre particulier pour
les odes elógiaques. Le petit vers qui finit ma strophe produit
un effetlugubre qui convient bien au suj et. C'est ainsi,Monsieur, •
que Rousseau, persecute comme vous par les philosophes,
adressait ses plaintes a la posterite dans sa derniere ode. C'est
ainsi qu'il a place le petit vers dans l'ode sur la mort du
prince de Conty. C'est ainsi que Malherbe consolait Du Perrier
de la mort de sa fille. C'est ainsi qu'Horace deplorait la mort
de Quinctitius : Hs ont tous employe le petit vers a la fin de
la strophe..... Ah ! Monsieur, quel aifreux mystere dans tout
ceci...! (1) »

y avait des larmes dans ce plaidoyer pro domo sua, mais
les pamphletaires ne s'attendrissent pas volontiers. Pourtant,
Linguet fut touché et repondit a Morvan par une lettre datee
de Bruxelles, le 20 octobre, que je citerai tout entiere, parce
qu'elle contient au sujet du contours de 1787 des details
vraiment fort extraordinaires :

« Je n'ai recu qu'hier, Monsieur, la lettre dont vous m'avez honore
en date du 5 de ce mois, avec l'excellente ode que vous y avez jointe..
Je ne puis vous rien dire sur le merit° de celles de vos' concurents :
je n'en ai lu aucune ; j'ai parle legerement sur des extraits que j'en
ai vu dans les papier publics. L'entrep6t (sic) et les commentaires
me sont toujours suspects. Mais j'ai lu et relu la veltre avec un veritable
plaisir. Oui, Monsieur, vous parlez, et tres Bien, la langue de Racine,
de Boileau et de Rousseau. Votre ville jusqu'ici rappeloit Pidee de l'exil,
nee, je ne sais pourquoi, a son nom ; je savois que le pedantisme philo-
sophique avoit exile la poêsie de Paris, des musees, etc., mais je ne
savois pas qu'elle se fut refugiee a Quimper.

Je vous en felicite. Je vous exhorte a cultiver un talent si distingue,
autant cependant que vos occupations serieuses n'en souffriront pas ;
car, puisque vous etes pere de famille, et que vous avez le coeur tendre,
comme je le vois par votre lettre et par votre Ode, les muses ne peuvent
pas revendiquer de vous la premiere place, et vous voyez par votre
exemple tout recent a quoi sert le talent de nos jours.

L'anecdote que vous me confiez (2) est certainement tres singuliere ;

(1) Lettre du 5 Octobre 1787 (inedite).

(2) De la similitude des devises et des emprunts faits it son premier ouvrage..
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j'y puis rêpondre par une autre que je tiens de source : c'est que le
couronne avoit envoió, quoique pour la seconde fois, une tres mau-
vaise ode ; que le secrótaire, en l'annoncant, a fait aux juges (1)

l'observation que cette piece etoit puissamment protegee, et qu'il
falloit lui adjuger le prix. Quoique les corps n'aient pas de pudeur,
l'assemblee en a alors montre un peu : on a dit falloit done
rajuster la rapsodie avant de la presenter au public ; en effet, les
gacheurs de la compagnie se sont mis a patiser et ils ont re-
fait l'ode en question, telle qu'elle a paru. II est assez probable
que c'est par paresse, pour avoir plus tot fait, qu'ils se sont aides de
la votre.

J'eclaircirai cela ; je me procurerai cat enfant fait en commun : ce
seroit sans doute le sujet d'une discussion interessante et même utile ;
mais la restriction que vous y mettez quant a ce qui vous regarde
personnellement (2) me cause de l'embarras. Je serois au desespoir
de vous compromettre. Vous n'avez pas trop de tort de redouter la
vengeance et le despotisme de la secte qui vient de vous sacrifier sans
vous connoitre, et qui pourroit fort bien trouver le moyen de vous
chagriner méme a Quimper, si elie vous soupconnoit d'avoir du
ressentiment de son iniquite : je ne sais trop comment arranger
la satisfaction que vous desirez avec l'incognito que vous souhaitez
aussi. J'y refitchirai. Soyez stir, dans tous les cas, des managements
que j'aurai pour votre position, et quo je ne vous exposerai en rien.

Vous recevrez, peu de jours apres ma lettre, le n o 97 de mes Annales,
ou du moins l'annonce de ce numero ; vous y verrez pourquoi la
reprise de l'ouvrage meme est retardee. Acceptez-le comme un gage
de ma reconnoissance du plaisir que m'a fait votre piece, de ma son-
sibilite pour la confiance que vous me marquez et des sentimens avec
lesquels je suis, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant servi-
tear,	 LINGUET. )) (3).

La reponse de Morvan n'est pas moins interessante pour
l'histoire litteraire ; je n'en supprimerai que les quelques pas-
sages insignifiants :

(1) Mots soulignes par Linguet lui-méme.

(2) Morvan l'avait prie de ne pas dire que la communication venait de lui.

(3) Papiers de Morvan. Lettre inddite. — On remarquera que Linguet dent

les imparfaits en of et Morvan, a la moderne, en ai.
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J'ai, comme vous l'avez senti, fame d'une grande sensibilite, et de
la vient que je ne saurais vous exprimer combien la lettre dont vous
avez daigne m'honorer excite envers vous ma juste reconnaissance...
L'anecdote que vous m'apprenez, Monsieur, acheve. de devoiler le
mystere que je n'avais que trop penetre. Quelle equite dans cet
Olympe litteraire ! J'ai d'abord ete saisi d'indignation en lisant cet.
endroit de votre lettre, mais j'ai fini par rire aux larmes de vos
gdcheurs academiques, suant a grosses gouttes pour replatrer la
rapsodie. Its n'ont cependant pas ose employer les materiaux dans la
forme que j'y avais donnêe. Its ont substituê des vers de huit syllabes
aux vers alexandrins. II etait plus facile de s'en tirer ainsi. Its ont
chante la mort d'un prince comme ils auraient chante sa naissance ;
ils n'ont pas senti qu'il est une maniere de former des sons lugubres.
Je crois que le dêfaut de metre funebre est une grande faute . dans les
deux odes preferees. Croiriez-vous, Monsieur, qu'a la seance academi-
que on n'a lu que quatre strophes de mon ode et qui encore paraissent
avoir ete mal lues par... qui sans doute avait epuise ses entrailles
paternelles en lisant l'ode predestinee.

Je coneois, Monsieur, votre embarras relativement a l'incognito que
je vous avais demancle ; mais je vais vous faire un exposé qui vous
mettra a I'aise. J'ai dernierement obtenu l'agrement de M. le Lieu-
tenantgdneral de police a Paris pour clistribuer mon ode. J'y ai
envoye plus d'une centaine d'exemplaires qui se trouveront des les
premiers jours chez les marchands de nouveautes au Palais Royal.
Ainsi, Monsieur, vous pouvez facilement supposer que quelqu'un de
vos amis vous aura envoye mon ode avec les deux autres, car il faut
aussi voir l'ode qui a eu la premiere mention.

Quant a ma rêussite au premier concours, il me semble que vous
pourriez la demontrer par vous-méme et voici comment. Vous vous
rappellerez que l'an passé, le Journal de Paris annoncait que
Pacademie, en renvoyant le concours, avait fait une mention de deux
odes dont l'une avait pour devise : homo sum, et l'autre : ostendent
terris hunt tantum fata. Ma devise etant encore la memo cette annee,
it me semble qu'on peut dire qu'a coup stir c'est mon ode qui a aussi
ete designee l'an passé parce qu'on n'eut pas manqué d'indiquer autre-
ment les ouvrages, si deux bonnes odes avaient porte la méme devise.
Vous voyez d'ailleurs combien ma devise est heureuse, elle repond a
mon titre et aux . dernieres paroles de mon heros.

Qui, mieux que vous, Monsieur, sentira la noire perfidie 	 y a
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eue a ne me donner cette annee que la seconde mention, tandis que
Pan passé j'avais le premier rang ? je sais bien que, puisque les geais
m'ont plume plus que M. Noel, it fallait aussi mettre plus d'intervalle
entre la rapsodie et mon ode. Cependant comment M. Noel pouvait-il
m'étre prefere ; lui qui a fait une douzaine de strophes avant d'entrer en
matibre ? Animorum incendia celeriter extinguuntur. Je crois,
Monsieur, que dans un sujet aussi terrible, c'est une faute de goilt
impardonnable que de dire tout a son aise qu'on va bientat raconter
des choses qui feront trembler. Le sujet n'est jamais assez tot expli-
que. Le mouvement de la nature est de lancer un cri qui annonce la
presence d'un objet affreux. Voila la verite et l'enthousiasme.

..... Vous saurez, Monsieur, que j'ai pris la liberte d'adresser mon
ode a Mgr le comte d'Artois qui ne m'a pas repondu. Si j'avais su
votre anecdote, j'eusse bien pu me dispenser de la dómarche que j'ai
faite. J'ai l'honneur d'être, etc.

Je n'ai pas retrouve la suite de cette curieuse correspondance
qui interesse a la fois la littórature en elle-méme, l'histoire
litteraire proprement dite, et celle du caractere intime de
notre poete ; mais je puis constater, par une lettre adressee
vers la memo époque a Georgelin, que Morvan se consola de
sa deconvenue acadómique, en recueillant les temoignages de
sympathie que lui prodiguerent ses compatriotes. Le 7 sep-
tembre 1787, la chambre de lecture de Quimper se reunit en
assemblee extraordinaire, decida qu'elle souscrirait a 100
exemplaires de lode couronnee, et delegua deux de ses mem-
bres, le Dall de Kereon, procureur du roi au prêsidial, et Theo-
phile Marie Laennec, lieutenant de l'arniraute, avec mission de
se rendre chez le pate, « pour le fóliciter sur ses talents au
nom de la Societe ; et lui remettre, sous leurs signatures, une
copie de la deliberation. » Morvan conserva precieusement
dans ses papiers cette copie qui porte encore le sceau de la
Chambre de lecture.

Peu apres, it recevait d'un de ses admirateurs ce sonnet
anonyme signe de trois etoiles :

Froids chantres, taisez-vous : d'une lyre impuissante
Un moment suspendez les sons audacieux.
De Brunswick respectez les cyprbs glorieux ;
II faut, Achille, il faut qu'un Hombre to chante.
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Morvan peint de l'Oder la rage fremissante :
L'Oder dans chaque vers epouvante mes yeux.
Sa lyre, 0 Leopold, to met au rang des dieux ;
Je pleure... je benis to vertu triomphante.

0 Brunswick, que ton nom, cher a l'humanite,
Fera verser de pleurs a la posteritói
Mais, prince, de Morvan ,ton triomphe est l'ouvrage...

Morvan, de tes censeurs móprise les vains cris.
Du mêrite eclatant tu connais le partage...
Tu fus, siffle, Racine, et tu nous attendris.

Un autre, Fabbó Vidal, recteur de Locamand, lui envoyait
des corrections a son ode, dans laquelle, a cote de beautês de
premier ordre, it avait trouve quelques negligenceS ; et tout en
lui conseillant de laisser là, les muses, parce que sa reputation
litteraire etait dèsormais bien êtablie, et que « son êtat avait
de quoi l'occuper plus utilement, uil parodiait pour lui quatre
vers celebres de Boileau en lui adressant ce quatrain :

En vain contre Brunswick une reine se ligue
Quimper pour son heros crie, et siffle la brigue.
L'academie en corps a beau le censurer,
Tout homme, ne breton, se plait a l'admirer.

La piece la plus curieuse que recut Morvan fut une longue
epitre, datee des Champs-Elysees, l'an 3700 de la creation,
le 22 d'Ethanion, qui Raft censee lui etre adressêe par feu Noel
Daulny, l'ancien professeur de rhetorique du college de Quimper
et qui emanait sans doute de son successeur. Je ne la citerai pas
tout entiêre, car elle' occuperait plusieurs pages a elle seule ;
mais elle m'a paru assez originale pour meriter que j'en
donne quelques fragments.

Morvan, j' ai lu ton ode, et j'en pleure de joie,
Que de sublimes traits, quel feu, quel sentiment 1
Des beaux Esprits francais que Charon nous envoie,
Chactin accourt ici m'en faire compliment.
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Qu'il est beau, gull est doux, 'name dans ces asyles
De voir de nos amis, de nos chers nourrissons,
Pleins d'ardeur pour la gloire, a nos conseils dociles,
Ainsi par leurs talents honorer nos leçons !
Tu raehauffes mon eceur et ma verve assoupie :

Tu me rappelles ces moments
Ou circulait dans tous mes sens
La douce flamme du genie,
On m'offrant l'image cherie
Et de la gloire et des talents,
Le nom seul d'une academie,
Par de rapides mouvements,
Agitait mon ame ravie.

0 de mes jeunes ans, charmes delicieux !
Tu peux, ami de l'harmonie,

Goiter longtemps encor ces plaisirs savoureux...

Que Morvan ne s'inquiête pas du succês de son rival A l'Aca-
demie. Brunswick dans les Champs-Elysées a pleurê en enten-
dant lire son ode et les vrais litterateurs n'ont pas ratifie le
jugement du Sánat ; ce rival n'a pas recu, en somme, une
recompense digne de la sienne :

Cesse d'envier sa couronne ;
II n'a recu que l'or. Qu'il est plus precieux,

Le prix que le public to donne !

Qu'il continue done de suivre une carriêre si bien com-
mencOe :

Ne quitte point Paretic ; a de dignes rivaux
Va disputant l'honneur de chanter les heros.
Par tes charmants ecrits force la renommee
A repóter le nom de Quimper-Corentin :

Et que la capitale enfin,
A d'injustes mêpris souvent accoutumee,

Sache une fois que le destin
Qui donne aux bas-bretons la force et le courage
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Ne leur Ote point l'avantage
D'un esprit delicat et fin.

Dissipe cette erreur premiere
Qui les exchit du sanctuaire
Et du commerce des neuf sceurs...
Que ceints du laurier litteraire
Desormais nos jeunes auteurs
Animes par tes sons enchanteurs
Franchissent l'injuste barrier°
Qu'oppose un prejuge vulgaire
Aux nobles dlans de leurs cceurs...

L'epitre se termine par un envoi en prose qui contient une
allusion fort inattendue A la mort du jeune fils du pate :

d A propos, j'ai vu arriver ici un charmant enfant, beaucoup plus
tot que je ne m'y attendais. J'en ai Oprouve de la peine, quoique cet
enfant nous ait dit de votre monde les plus jolies choses de la maniere
la plus spirituelle. J'en ai fait de vifs reproches aux trois cruelles
scours. Elks qui savent tous les decrets de notre cour, in'ont assure
que cet enfant reparaItra bientet sur la terre et qu'elles avaient ordre
de recommencer la trame de ses jours. Cette nouvelle m'a fait vraiment
beaucoup de plaisir. J'espere qu'elle vous en fera aussi. Dites en
un mot a Madame Morvan et me croyez, aussi parfaitement qu'un
mort peut l'etre, Monsieur, votre tres affectionne serviteur — Feu
Noel Daulny, jadis professeur de rhetorique a Quimper.

Morvan se donna la peine de composer une reponse A feu
Noel Daulny et la data de Quimper, sejour des vivants, le
30 Septembre 1787. A qui l'adressa-t-il effectivement ? je n'en
sais rien, mais on lira, sans doute avec plaisir, cette spiri-
tuelle missive, qu'un de ses anciens professeurs fut chargé do
remettre A son veritable destinataire :

(c Mon cher maitre. II me serait impossible de vous exprimer combien
j'ai ete sensible a l'amitie que vous conservez encore pour moi dans
le sejour des morts. Je croyais, avec Rousseau notre maitre,
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Que du tranquille Parnasse
Les habitants renommes
N'y conservent plus leur place
Lorsque leurs yeux sont fermes.

0 mon cher professeur, queue a ete ma joie, lorsque j'ai appris par
vous que les poetes font usage des dons du Genie, méme apres qu'ils
ont depouille l'enveloppe grossiere de l'humanitê. Oui, mon cher
maitre, vous errez sous les berceaux de myrthe fleuri et de laurier que
frequentent Horace et Malherbe. Quels plaisirs ! quelles joies ! heureux
quiconque se promene avec vous ; mais cependant je suis d'avis que
ce bonheur, it faut toujours le reculer autant qu'on pent. Quoique
charge de*miseres, nous n'aimons pas a demenager de ce maudit uni-
vers ou fourmillent les sots et les mêchants qui du moins ne vous
Orient pas la bas.

Excusez-moi, mon maitre, de ne pas vous rêpondre en vers.
Les v8tres sont charmants et beaucoup trop fumeux pour mon cerveau :
Je ne puis vous payer de la m8me monnaie : peut-etre aussi ai-je
quelque reproche a vous faire de ce que vous m'avez pris sans vers.

Vous avez agi avec une sorte de clandestinite qui, je l'avoue, ne messied
pas aux defunts ; mais vous avei tellement deguise Pecriture de votre
secretaire, l'uniforme de votre messager, que je n'ai pu deviner par
quelles mains votre paquet m'est parvenu.

Vous m'avez mis sur les charbons pendant huit jours et vous savez
que les poetes vivants n'aiment pas a etre en reste avec les cajoleurs
qui viennent leur donner de l'encens a trop forte dose. Enfin je viens
de prend re mon parti. N'ayant pas pu penetrer l'obligeant mystere quo
vous avez imagine, j'ai era que je ne pouvais plus surement vous faire
parvenir ma reponse qu'en la remettant aux mains d'un ancien pro-
fesseur qui, comrne vous, a bien voulu diriger mes etudes. Je soupconne
entre nous, mon cher maitre, qu'il est un des complices du tour que
vous m'avez joue. Je pense mare que vous avez eu encore quelques
adjoints. Ce n'est pas que chacun de vous en particulier ne soit tres
exerce en l'art des vers ; mais vous vous 8tes tons rêunis pour aiguil-
lonner plus surement mon amour-propre; vous avez fait une dêbauche
d'esprit pour mettre cceur au ventre a ma muse. Il est hien cruel que
vous ne m'avez pas dit a qui j'avais affaire: voila huit jours de perdus
a deviner une enigme, dont le mot est cependant, j'en conviens,
beaucoup trop flatteur pour moi, ce qui ne laisse pas de me consoler
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dans ma perplexite. Vous m'apprenez,mon cher professeur,que Leopold
s'est attendri a mes accents ; cela ne me surprendrait pas absolument,
car it s'est toujours presente devant moi, quand j'ai ose peindre ses
vertus, et il m'a vu arroser de mes larmes chaque vers que fecrivais.
Non, parmi les poates qui ont chantó le Marcellus de Germanie,
aucun n'a plus que moi pleure Bursa tombe. Helas I je n'ai pu attendrir
les Cerberes de l'academie, tandis quo j'ai , arrachê des pleurs aux
manes de Brunswick. II est vrai que depuis longtemps retais voue a
la tristesse. J'avais vu descendre au tombeau mon premier ne, age de
5 ans, aimable enfant, cceur sensible, qui déjà ne pouvait retenir ses
larmes a ]'aspect des malheureux. 0 mon cher maitre, quo! bonheur
perdu pour ses semblables. Ce sont la de ces coups quo l'on ressent
toujours. Vous avez rouvert ma plaie, je vous le pardonne. Le pauvre
Olivier est remplace par un Frederic qui est son image vivante, mais
encore queue esperance fonder sur le faible arbrisseau :

A peine les destinees
Nous ont mis dans le berceau
Que le torrent des années
Nous precipite au tombeau.
Mortel, qu'est-ce que ton etre ?
II passe comme ]'eclair
Qu'un meme instant voit paraitre
Et se perdre au sein de l'air.

Je vous cite des vers que je fis en rhetorique quand nous avions le
plaisir de vous posseder en ce monde et de vous avoir pour professeur.

Adieu, rnon cher maitre, je vous remercie de tout mon coeur de ce
que vous voulez bien vous interesser a mes succés. Helas je crains fort
que vous n'ayez plus de compliments a me faire : permettez que je
joigne ici des assurances de respect pour les vivants qui sont dans votre
secret. Je me rappelle avoir lu autrefois quo Socrate, Numa Pompilius
et d'autres vivants avaient communication avec des gens de I'autre
monde : aujourd'hui je vois avec plaisir que les morts communiquent
aussi avec les esprits de ce monde, j'en suis ravi et je vous assure
que les confidents que vous avez choisis ne trouveront jamais de ser-
viteur plus Me que celui qui a l'honneur d'être, etc., MORVAN.

Tout cela sort passablement des habitudes de notre littera-
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ture rêaliste ; mais n'est-ce pas a la fois fort spirituel et
charmant ?

Je terminerai ce chapitre par quelques fragments d'une
lettre que Georgelin, le secrótaire de la Societè Patriotique,
adressait a Morvan, de Corlay, le 12 novembre 1787 :

is Monsieur et tres honore confrere, — L'indignation que je partage
avec tous. vos Lecteurs de l'injustice de l'Academie francoise a Pegard
de votre sublime ode, m'a fait adresser a M. Linguet ce quatrain
vengeur.

A M. MORVAN

Ta muse honore to Patrie.
Elle to meritait la palme du genie.
Console-toi des torts du Pai'nasse francais !
Le public t'a venge... Quel prix vaut ce succes ?

...Vous et M. Girard, partagerez ma joie de ce c l ue notre lettre
commandant, M. le comte de Thyars , promet Perection de notre
société Patriotique en academie royale, a Rennes. Je lui ai fait pre-
senter a ce sujet ces vers par M. l'abbê Delisle, son commensal :

La Bretagne admirait Euclide en son Rochon,
En la Tourraille Anacreon,
Pindare dans Morvan, dans Bourgblanc Demosthenes,
Dans Catuellan, Beaucours, Peloquent Ciceron ;
Ton commensal Virgile offre en toi son Mecenes...

Pendant ce temps, Girard, Berardier, le principal du college
Louis-le-Grand, et M. de Silguy, n'epargnaient aucune demar-
che prés des libraires de la Capitale pour prOner l'ode de
Morvan et en assurer le debit ; leurs lettres prouvent combien
le caractere du poete-avocat etait apprecie de tous ses corn-
patriotes. Dussaulx le conjurait de ne pas se dócourager et de
continuer ses travaux de litterateur dans ses moments de
loisir ; mais le temps des loisirs allait cesser : le grondement
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des agitations róformistes de 1788 se faisait déjà entendre,
prêsageant les bouleversements revolutionnaires, dont le
paisible Morvan allait etre lui-même un des acteurs. Nous
allons le suivre au milieu de ces agitations pendant les
quelques années qui marquêrent la fin de sa trop courte
carriere.

IV

La Revolution

Apres son echec academique, Morvan s'etait promis de ne

plus rimer et de rester, suivant le langage du temps, absolu-
ment fidele a Themis. On sait ce que valent ces serments de
pate. : autant en emporte le vent. A. la premiere occasion
favorable, la muse redevient maitresse et les serments sont
parjurês. II serait bienseant, a l'aurore de la Revolution, de
ne titer de Morvan que des vers patriotiques : n pus en recol-
terons bien quelques-uns a propos de la deputation en tour
de Ken-Megan ; mais la piece la plus importante est consacree,
sur le ton d'Horace, au vin et a la bonne there. Nous corn-
mencerons done par le vaudeville, quitte a finir par la tra-
gédie. Nous sommes au printemps de 1788 ; le careme vient
de finir, et l'avocat Royou adresse a son collêgue une invitation
en vers pour un succulent repas pascal :

A ton oreille, a ton palais,
Je veux offrir en abondance
Du yin bien vieux, des vers tout frais !
Je compte sur ton indulgence,
C'est l'apanage du talent.
Il laisse aux sots la suffisance
La morgue et les airs de pedant.
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Ne to gene pas cependant,
Et viens avec pleine licence,
Mon cher, de trouver tout mechant

Morvan repondit :

Serments fallacieux ! Inutile promesse !
N'avais-je pas jure, qu'aux rives du Permesse.
On ne me verrait plus stir les pas d'Apollon ?

Las de jouer les Celadon,
J'avais quitte la tour de ces bohemiennes,

Coeurs de Circe, redoutables syrenes,
Dont les accents enivrent la raison,
Qui, nonobstant nos ardeurs eternelles
Bon gre mal gre seront toujours pucelles.

Oui, j'avais tout quitte ; la severe Themis
Avait conquis l'empire de moname.

Et moi, fier paladin, pour plaire a cette Dame,
J'avais au loin chasse tes chers amis,

Ces gosiers altóres des eaux de l'Hypocrene,
Les Despreaux, les Rousseau, La Fontaine,
Tous gens a pendre et d'un esprit pervers,

Possedes comme toi du demon des beaux vers.
Si quelquefois mon Apollon posthume
Rimait encore, c'etait en ante, en ume,
Je ne révais qu'ordonnance et coutume
Tant je craignais de trahir mon serment !

Ta muse a triomphe de ma longue constance ;
Mais quo n'ai-je son elegance
Pour repondre au cartel charmant
Dont to chargeas l'aimable enfant,

Vivant portrait d'une epouse cherie,
Et l'heritier de ton heureux genie ?...

Du yin vieux ! de beaux vers ! Grand Dieu, queue bombance !
C'est done ainsi, poete scelerat,

Qu'apres quarante jours de jeiThe et d'abstinence,
Vous prêtendez, vous, juge de prelat,

Nous arracher le fruit de notre penitence !
Ah ! maudit seducteur, detestable payen.
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Je vois que ce fripon d'Horace
T'aura, dans plus d'un entretien,
Inspire la coupable audace
Qui to rend epicurien !
He bien ! de l'ami de Mócene,
Imitons l'exemple fameux,
Que chacun devienne Silene !
Ton vin vieux a flots ecumeux,
Bouillonnera de veine en veine,
Comme les sources d'Hypocrene
Inondant le cerveau fameux

D'un poete inspire qui fait des vers heureux.

La lyre d'une main, de l'autre une bouteille :
C'ëtait ainsi, qu'en usaient les Chaulieux.

TantOt leurs vers melodieux,
Flattaient le cceur et chatouillaient l'oreille,

Et tant6t la liqueur vermeille
Qui cache un feu seditieux,
Dans le temple voluptueux

Faisait naitre les ris et les propos joyeux.

Homme pervers ! voila done le system
Qu'apres le saint temps de Careme

Tu veux faire adopter a Quimper-Corentin !
Pour moi, friand de vers et de bon yin,

J'applaudis de bon eceur a ton noble dessein.
Arni, tout le premier, je serai de la fête.
Pourquoi faut-il, hêlas ! quo ma triste retraite

Ne puisse t'ofl'rir un festin
Tel que celui quo to muse m'apprete !

Mais it faut subir son destin.
Tu le sais bien, la fortune contraire
D'un froid mortel assiege mon fourneau.

Et puis (pour un rimeur, 6 comble de misere !)
Ma cruche au large flanc ne fournit que de l'eau.

Mais loin de moi cette idee importune
Qui peut exciter mon courroux,
J'espere que Dame Fortune

Voudra bien quelque jour me faire les yeux doux.
Arch.	 6
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Dame Fortune s'appretait, en effet, a porter Morvan sur le
pavois, sinon de la richesse au moins des honneurs : et le
poete les accepta sans calculer le peril.

11 ne peut entrer clans le cadre de cette etude de rappeler ici,
memo sommairement, les evenements qui precede- rent la con-
vocation des Etats Generaux de 1789 clans notre province. Its
ont ete excellemment decrits par M. Pocquet dans son Histoire
des origines de la revolution en Bretagne et je les ai moi-même
analyses dans mes Recherches et notices sur les ddputds Bretons en
1789 (1) ; je ne puis que referer a ces deux ouvrages, et dois
me contester de ce qui touche personnellement Olivier Morvan.
On sait que le senechal de Quimper, Le Goazre de Kervelegan,
fut depute en Cour vers la fin de l'annee 1788 pour reclamer

• une proportion plus considerable que jadis de l'ordre du tiers
aux Etats. A son retour it fut recu a Quimper avec de grandes
demonstrations d'enthousiasme, et Morvan retrouva les ac-
cords de sa lyre pour celebrer sa mission dans des strophes
qui lui furent chantees dans un banquet donne en son honneur.
Je ne les reproduirai pas toutes, car elles sont beaucoup infe-
rieures a celles de ses oeuvres precedentes : la derniere suffira
pour donner une idee des autres :

La publique allegresse,
D'une commune voix,
Te nomme avec ivresse
Le soutien de nos droits.
Va, fournis to carriere,
Suis tes nobles êlans.
II n'est plus de barriere
Pour tes rares talents (bis).

Si les vers etaient faibles, l'intention etait bonne, et lorsque
Kervelegan, nomme depute aux Etats Generaux, avisa ses
concitoyens de se preparer aux elections qui allaient refondre
toutes les administrations locales, il recommanda Morvan a
leurs suffrages. L'assemblee electorale se reunit en juin 1790 :
commissaire verificateur pour les pouvoirs de Quimper le

(1) Rennes, Plihon et Herve, ler vol. 1888, in-8..
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7 juin, scrutateur le 10, commissaire pour le reglement le 11,
Morvan redigea pour l'assemblee un projet d'adresse au Roi
qui a ete publie dans le proces-verbal et qui le mit en
plein relief. Elu d'abord membre du directoire du district
de Quimper, le poete avocat ne tarda pas a rencontrer une
occasion importante de mettre ses talents en lumiere. Une
grave discussion s'etait elevee, au mois de juin 1790, entre les
districts do Quimper et de Brest, pour savoir dans laquelle des
deux villes de Quimper, ou de Landerneau, it convenait de
placer le chef-lieu du departement du Finistêre. Les Brestois
avaient confió leur defense a Marec, le futur conventionnel,
qui publia aussiat un memoire concluant en faveur de Lan-
derneau. Les Quimperois choisirent pour avocat Olivier Morvan
qui repliqua par un contre-mêmoire intitule : Observations du
district de Quimper a l'Assernblde Nationale sur retablissement
du chef- lieu du Finistere (1) et qui fut chargé par ses concitoyens
d'aller le porter a Paris aux deputes de Bretagne. J'y remarque,
entre autres, ce passage fort significatif qui donnera une idee
de la prose officielle de Morvan :

cc Est-il de l'interet general du Royaume et des administrês que le
directoire du département soit place sous les murs de Brest? Toute Ia
France a ete temoin du patriotisme distingue des citoyens et des
militaires de cette ville ; nous surtout, nous avons eu I'avantage
d'admirer de plus pros la conduite noble et courageuse de nos
freres et amis de Brest ; nous nous plaisons a rendre un eclatant temoi-
gnage a leurs vertus civiques ; mais, nous le demandons aux citoyens
de Brest eiix-memes, la prudence permet-elle d'etablir le directoire a
quatre lieues de leur ville? Considerez, Messieurs, que cet arsenal, ce
depot des plus grandes forces navales du royaume, est entierement
dans la dependance du pouvoir executif. Les ministres, tendant toujours
a accroitre leur autorite, prodigueraient les favours, pour l'affermir,
•surtout dans les villes les plus importantes. Dans ce moment, sans
doute, ils ne trouveraient pas a Brest un seul citoyen qui ne repoussat
leurs perfides caresses ; mais les choses peuvent changer ; Penthou-
siasme de la liberte pout insensiblement perdre de son energie et faire
enfin plaCe a l'egoisme. Pout-etre, dans Ia suite, des citoyens degeneres

(1) Quimper, 1790, in-8°.
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de la vertu de leurs peres, donneraient-ils au pouvoir ministóriel une
influence absolue dans la ville de Brest, et la reaction de ce pouvoir,
eternel ennemi de la liberte, frapperait sur le directoire, qui sans
cesse intimide par l'appareil de la force, finirait par n'etre plus que
l'instrument passif du pouvoir arbitraire. C'est aux illustres Francais
qui ont pose les fondements de la constitution au milieu des foUdres
du despotisme, c'est a ces conquerants de la I iberte que nous demandons
si le directoire, ce palladium de la liberte, doit etre place a la bouche
du canon dont la meche, si l'on peut le dire, est dans la main des
ministres ?

Les ministres sont responsables ! oui. Mais combien d'hommes qui
ne connaissent aucun frein ! (1) .3>

Cet argument êtait de nature a faire une vive impression
sur les membres de l'assemblee, aussi n'insisterons-nous pas
sur les autres, en particulier sur ceux qui êtaient tires du trop
grand eloignement de Landerneau et de la position bien cen-
trale de Quimper, entre les deux places de guerre de Lorient
et de Brest. La discussion fut vive, mais Morvan l'emporta
sur Marec : le chef-lieu fut fixe a Quimper, et les deux anta-
gonistes, en recompense de leurs efforts, furent emus, le 3 awn
1790, chacun par leur district respectif, membres du directoire
du département. Morvan accepta, sans se douter qu'il venait
de signer son arrêt de mort.

Pendant trois ans, it resta constamment sur la breche,
apportant tout son contours a l'etablissement du nouveau
regime, et spócialement chargé de Pad ministration des biens
nationaux et de leur vente, des traitements et pensions eccle-
siastiques, des mesures relatives a la suppression des droits
feodaux, des affaires commerciales et de l'organisation des
municipalites ; vaste besogne au milieu de laquelle it trouvait
encore le temps de defendre des prevenus de toute sorte devant
le tribunal du district et devant le tribunal criminel du depar-
tement, car je trouve, dans ses papiers, un nombre conside-
rable de minutes de plaidoyers, thus ecrits de sa main et portant
des dates qui s'etendent jusqu'au milieu de l'annee 1793 (2). Il

(1) Manuscrit original des papiers de Morvan.
(2) L'un d'eux est en faveur d'un certain Mathieu Bernadotte, soldat au rêgi-
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eut malheureusement part, avec tous ses collAgues, aux mesures
violentes et arbitraires que prit le directoire du Finistere en
1791 et en 1792, méme avant que les pouvoirs legislatifs ne les
eussent prescrites, pour etablir le schisme religieux par la
force et pour faire arrèter, puis incarcerer au château de
Brest, les prOtres orthodoxes qui refusaient de preter serment
a la constitution civile du clergó. J'ai cut ailleurs que l'eveque
intrus Expilly, et son vicaire episcopal Gomaire, tons les deux
membres du directoire du département, avaient ete les prin-
cipaux fauteurs de ces mesures cruelles et dictatoriales qui
furent une des causes principales de la guerre civile bientOt
allumee clans toute la region (1) : mais si la plus grande part
de responsabilitè leur incombe en raison lame de leur insis-
tence pour les obtenir, et surtout en egard au caractére
sacerdotal dont ils etaient revetus et a leur obstination a se
declarer catholiques malgre le pape, il est juste d'en attribuer
une a tous leurs collaborateurs.

Au mois de mars 1791, Morvan fut elu, pour prix de son
7.61e, juge suppliant au tribunal de Cassation sáant a Paris,
mais it refusa cet honneur et j'en trouve les motifs dans cette
lettre qu'il adressait, le 2 avril, au juge titulaire :

(.( Monsieur, les juges suppleans au tribunal de Cassation ayant la
liberte de refuser de se rendre a Paris, ainsi que vous m'avez fait
l'honneur de me Pecrire le 24 du mois dernier, je prends le parti de
rester.

M. l'eveque (Expilly) m'offrait une place dans sa berline, j'aurais
encore vu Paris et cette illustre assemble° qui fixe les destins de la
France ; les personnes qui s'interessent le plus a moi, m'engageaient
a partir ; mon paquet est dans la valise, je vais voyager dans la plus
aimable compagnie.... non, tout-a-coup je change d'avis, je resiste
tous les moyens de seduction et je reste C Quimper.

ment cy devant de la Reyne, accuse de faux et qui fut condamne â 4 ans de fers.

— Je rencontre ca et lit dans ces plaidoyers des passages admiratifs et respirant
l'enthousiasme, a l'occasion des nouvelles jurisprudences adoptees par les

assemblies legislatives. — Tout cela dans le style ampoule de l'epoque : mais
it faudrait une etude complete de ces plaidoyers pour en firer quelques conclu-

sions interessantes, et cette etude ne peut entrer dans le cadre de notre notice.
(1) Voir ma notice sur Expilly, dans Recherches et notices sur ' les deputes

de la Bretagne en 1789,1, 285, etc.
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Ne croyez cependant pas, Monsieur, que ce changement subit n'ait
ete que d'une bizarrerie. Non : la derniere partie de votre lettre
ou vous m'annoncez que mon sejour a Paris doit etre tres court, de
deux a trois mois ; les depenses inseparables d'un long voyage et de
la position nouvelle off j'allais me trouver ; la crainte de mal repondre
a la confiance qui m'appelait sur un trop grand theatre ; tine apathie
naturelle pour les places eminentes, toujours enVironnees d'ecueils,
toutes ces considerations ont prevalu et fixe ma resolution derniere.
Une chose me flattera toujours infiniment, Monsieur, c'est l'honneur
d'avoir ete en concurrence avec vous et d'être votre suppleant. Je
suis, etc...

Au mois d'octobre 1792, le directoire du dópartement du
constatant que le district de Carhaix n'avait encore

fourni aucun kat des biens soumis au sequestre, d'apres la loi
rendue contre les Emigres, envoya Morvan et Magnan, en
qualite de commissaires dans ce district pour dresser Petat
de thus ces biens, proceder a la verification de la caisse du
directoire du district et mettre a jour les diverses affaires
de son administration fort en retard ; et il leur donna pleins
pouvoirs A cet effet, « se referant absolument a leur sagesse
et a leur prudence pour les mesures qu'ils croiraient devoir
mettre en usage pour Pentiere reussite de leur mission. »

A son retour, it eut a s'occuper de nouveau des discussions
qui reprenaient tres actives au suj et de la translation du chef-
lieu du département. Prat, Bergevin et Defosse venaient
d'adresser, au nom des Brestois, un memoire a la Convention
Nationale pour representer que la fixation du chef-lieu A
Quimper n'avait ete que provisoire et pour demander qu'on
le transferat definitivement a Landerneau. Morvan reprit la
plume en faveur de Quimper et repliqua vigoureusement aux
Brestois. Je ne sais si ce second memoir° fut imprime :
semble d'apres quelques passages du manuscrit, tres chargé
de ratures, que j'ai sous les yeux, qu'il a di' l'être, mais je n'en
ai pas retrouve d'exemplaires et n'en parlerai, par consequent,
que d'apres la minute. J'y remarque en particulier qu'apres la
dissolution de l'Assemblee Constituante, Brest avait de nouveau
reclame pres de l'Assemblee Legislative, et que sa derniere
adresse a la Convention Otait la troisieme tentative faite au
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detriment de Quimper, comme si l'obeissance aux decrets ne
devait pas etre la premiere vertu des Republicains. Trois
autres districts, ceux de Landerneau, Lesneven et Morlaix,
tout l'ancien pays de Leon, s'etaient unis celui de Brest, et
luttaient avec acharnement contre les cinq districts de
Cornouailles : Quimper, Quimperle, Carhaix, Pont-Croix et
Chttteaulin. Il est vrai, disait Morvan, que la population et les
contributions des quatre districts de l'ancien pays de Leon,
excêdent cellos des cinq autres :

Mais, qu'en concluez-vous? Que le chef-lieu doit etre plus pros de
vous ?Nous en tirons une conclusion toute contraire et qui nous parait
plus conforme aux principes d'une same politique. Les premiers regards
d'une sage administration se tournent vers ]'agriculture, l'industrie
et le commerce ; les voit-elle languir dans quelque partie de son
territoire, elle emploie tous les moyens de les ranimer ; plus elle est
rapprochee des points qui sollicitent sa surveillance et sa protection,
plus elle est a porte r; de les secourir.

L'administration etant toute paternelle, elle doit porter l'ceil du
maitre sur les parties les plus pauvres et les plus negligees de son
domaine. Or, Quimper est vraiment au centre des districts oil l'agri-
culture, l'industrie et le commerce sont clans un kat d'abandon et de
langueur.

Du reste, ajoutait-il, ce n'est pas le nombre des habitants, mais bien
le nombre des districts et des cantons qui doit determiner la fixation
d'un chef-lieu. Serait-il juste de forcer des hommes pauvres qui sont
a l'extrómite du departernent, de faire des depenses au-dessus de lours
facultes, pour se rendre, quand les circonstances l'exigent, aupres
d'une administration placee au sein des cantons les plus fortunes ?
La justice ne doit-elle pas etre a la memo distance des justiciables,
et le pauvre ne doit-il memo pas la trouver pour ainsi dire a sa
porte ?... »

En fin n it insistait encore, sur le nombre considerable d'êtran-
gers compris a Brest, au nombre des electeurs, sur l'interet
strategique et sur les depenses considerables qu'entrainerait
le transfert. Son memoire se terminait par cette apostrophe :

Vous repetez jusqu'a trois fois quo votre volontó invariable est quo
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le siege de ]'administration soit transfers a Landerneau. Eta qui done
dictez-vous cette volonte supreme sinon a la nation elle-meme dans la
personne de ses representants ? Votre volontó est done Bien impê-
rieuse puisqu'elle commande aux legislateurs ! Cette pretention ne
serait que ridicule si on n'y voyait ]'arrogance du plus effrayant des-
potisme. Non ; les rois dans leur t.oute puissance n'ont jamais pule
un autre langage. Si tel est le ton que prennent les electeurs de Brest
avec la convention nationals, comment serait done traitee ]'adminis-
tration du departement si jamais on avait l'impolitique de la placer
aux portes de cette ville. »

Pour la troisiême fois Morvan gagna son proces ; mais ce
fut le dernier ; les temps terribles etaient proches. En vain
passait-il ses loisirs a traduire en vers latins l'hymne des
Marseillais, en transformant assez originalement sa traduction
en un centon compose de plusieurs passages extraits textuel-
lement du livre des Machabees ou de celui de Judith, afin de
faire chanter cette strophe dans les fetes nationales a la place
des anciennes hymnes de l'église (1) : En vain continuait-il
donner chaque jour des preuves du patriotisme le plus desin-
teresse. Il avait, avec tous ses collegues, pris part depuis la
fin de ]'annee 1792 a une lutte acharnee contre la Montagne ;
it avait signs cette lettre du 29 decembre dans laquelle l'ad-
ministration departementale du Finis-Core repondant aux huit
deputes du département qui lui avaient represents la Con-

(1) Voici cette curieuse transformation de la Marseillaise.

Ad arma, rives, ad arma
Et exite cum impetu :
Ipsi veniunt ad nos,

In multitudine contumaci.
Veniunt in superbia

Ut dispendant nos,
Nos et uxores nostras,
Uxores nostras et filios nostros,
Nos vero pugnavimus

Pro legibus nostris.
Ad arma, ad arma !

Exite, exite cum impetu !

(Machabées,I. I, ch. in, v. 20 ; Judith, ch. xtv, v. 2.)
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vention comme « incessamment troublee par les agitations
d'une cinquantaine d'hommes petulants » leur disait : « nos
plus grands ennemis sont dans votre sein ; les Marat, les
Robespierre, les Danton, etc., voila les anarchistes, voila les
contre-revolutionnaires ; Hs ont le titre de vos collegues ; mais
ils sont indignes de Petre, puisqu'ils sont lame indignes du
nom francais. Chassez-les done, eloignez-les done au plus tot,
repoussez-leS de vos deliberations, vous n'avez rien de commun
avec eux, vous ne pouvez respirer le même air que des see-
lerats » (1). Plus tard it await vote la levee de 400 hommes,
portee le 2 juin a 600, puis le 16 a 4,400, qui devaient se rendre
immódiatement a Paris pour délivrer la Convention ; it avait
signó l'adresse demandant la reunion a Bourges des deputes
suppleants. Apres la mise hors la loi des Girondins, it avait,
touj ours avec ses autres collegues de l'administration depar-
tementale, envoye a tons les departements de France une
protestation ênergique, invite les departments de l'Ouest
former a Laval un comae de resistance, et equipe pour Parmee
du Calvados un bataillon que son beau-frêre, Danguy des
Deserts, avait ete chargé d'organiser. Or, tout cela avait ate
inutile ; l'armêe du Calvados avait ete battue, les Girondins
etaient en fuite et la Montagne victorieuse. Les jours de tous
les administrateurs du Finistere etaient comptes.

Le 19 juillet, la Convention, ou plutOt la Montagne, affamee
de vengeance, les decretait d'accusation « pour avoir tente
d'avilir la representation nationale, d'usurper l'autorite du
souverain et comme coupables d'entreprises contre-revolu-
tionnaires. »

Les administrateurs decretes avaient donne tant de gages
de leur devouement a la revolution, qu'une condamnation
capitale leur semblait invraisemblable. Les uns furent arrétes
et les autres se constituOrent volontairement prisonniers.
Parmi ces naffs sublimes, car je ne puis leur donner d'autre
nom, figurent Le Predour et Morvan, qui, le premier de Cha-
teaulin, le second, de Quimper, au lieu de se cacher prudem-
ment et d'attendre de meilleurs jours, allerent se jeter
volement, a Landerneau, dans les serres implacables du . tri-

(1) Levot, Brest sous la Terreur, p. 298.
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bunal revolutionnaire de Brest. Helas ! les renseignements
qu'ils recurent a la prison de Landerneau sur les dispositions
du farouche president Ragmey et de l'accusateur Donze-Ver-
teuil (deux noms fort heureusement strangers a la Bretagne),
leur demontrerent bientet qu'ils s'etaient berces d'un fol
espoir et que leur sort Otait, des avant le jugement, decide.
Plusieurs, pourtant, ne se decouragerent point et Morvan signa
avec Bergevin, Le Denmat, Merienne et Guillier, un memoire
explicatif de leur conduite intitule : Aux societds populaires
et aux citoyens du Finistere (1), pendant que dix autres de leurs
collegues publiaient le Menzoire des anciens administrateurs du
département du Finistere (2). La Convention elle-meme n'avait-
elle pas, par un decret date du 24 mai, mis sous la sauvegarde
des bons citoyens et des departements, la fortune publique, la
representation nationale et la ville de Paris ? Mais it s'agis-
sait bien du 24 mai ! Le 31 mai l'avait efface, et vengeance
terrible devait etre tiree de ceux qui avaient cru devoir
defOrer a 'Invitation du 24. Robespierre et ses amis ne von-
lurent admettre aucune excuse : ''attitude que l'administra-
tion departementale du Finistere avait prise a leur egard
datait de beaucoup plus loin et l'on avait resolu de frapper
un coup terrible, pour montrer a toutes les administrations
departementales de France, par un exemple epouvantable et
sanglant, qu'il leur fallait marcher d'accord avec la Montagne
ou se voir impitoyablement sacrifices.

Bient6t les detenus furent transferes au chateau de Brest,.
antichambre du tribunal revolutionnaire, la meme oii its
avaient entasse, deux ans auparavant, les pretres orthodoxes.
Morvan conservait encore une lueur d'espoir : on avait cru
savoir que ''accusation serait abandonnee vis-a-vis de quel-
ques-uns des moins compromis, et, pour rassurer sa famille,
it ecrivait a son beau-frere Danguy des Deserts : « Avant peu,
j'aurai le plaisir de t'embrasser, car aucune charge ne pese
sur moi ; mon patriotisme est connu, et je suis certain d'être
bientOt mis en liberte (3). »

(1) Landerneau, Turnier, '18 p. in-40.

(2) Landerneau, Guyon pére et fits, 58 p. in-8 . . — Et voyez Levot, Brest sous
la Terreur, p. 310 a 315.

(3) Le general Morvan, notice biographique, p.
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Cependant, les scenes avaient ete mis sur tous les papiers
des administrateurs, l'acte d'accusation etait redige, et l'on
refusait aux detenus jusqu'à la lumiere pour preparer leur
defense et la faculte de produire les pieces qu'ils avaient
interet a faire connaitre. Le moment supreme etait arrive et
le jugement allait avoir lieu, lorsqu'on fut oblige d'envoyer
la guillotine a Morlaix. On attendit qu'elle fat de retour.
C'etait indiquer d'avance que l'on comptait bien s'en servir
pour les administrateurs. Morvan perdit alors tout espoir, et
le cur dechire par les angoisses que lui causait la- pensee
de ses enfants, tout a l'heure orphelins (car leur mere etait
morte en 1787, peu aprês la naissance de Frederic), il fit une
action que l'on admirerait dans les histoires de l'ancienne
Sparte. Il obtint de ses geOliers la permission d'aller embras-
ser son fils et sa fine, promettant de revenir se livrer a la
date fixee.

Je laisserai a l'une de ses petites filles le soin de raconter
cette entrevue supreme, dont elle a place le recit en tete de
sa biographie du general Morvan. « L'heure de l'illusion.êtalt
passee, dit-elle ; on savait qu'une fois le jugement decide,
l'execution suivrait de pre's, et cette agonie anticipee avait
toute l'horreur d'un double. supplice, celui du cceur en même
temps que celui du corps. L'enfant qui avait alors sept ans,
etait restó a Quimper, rue des Gentilshommes, chez les steurs
de son pore. Il etait atteint de la petite verole et l'eruption,
en lui couvrant le visage et le privant momentanament de la
vue, lui deroba le dernier regard de son pere. Il entendit
seulement les pas agites de ce dernier qui se promenait dans
sa chambre, sentit cette main veneree se poser sur sa tete, et
les larmes du condamne tomber sur son front. Ce fut pour
Frederic la benediction d'un martyr : et cette scene resta si
profondement gravee dans sa memoire, que dans les derniers
jours de sa vieillesse, it avait encore des larmes dans la voix
quand il en evoquait le douloureux souvenir... (1) »

Quel tableau dramatique ! Il est rigoureusement vrai. J'ai
cu l'honneur de converser a Lorient avec le vieux general dans
les derniers temps de sa vie; et cette visite, gull ne put qu'en-

(1) Le general Morvan, Notice biol. p. 10,
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tendre, lui etait presente en 1872 comme en mai 1794... Les
derniers actes du drame allaient encore etrelilus terribles.

Le 30 floreal, an III, veille du jugement; a sept heures du
soir, trois copies seulement de l'acte d'accusation qui com-
prenait dix-sept pages furent notifiees par huissier, non pas
aux prisonniers, mais a leurs defenseurs qui coururent en toute
hate au Château et passerent la nuit iti recueillir les notes des
detenus : deux cultivateurs;Postic et Derrien, aussi membres
du département, mais complétement illettres, avaient confie
la redaction des leurs iti Morvan qui ne s'occupa point seulement
de sa defense mais encore de cello de ses deux compagnons
les plus abandonnes par le Destin.

Mais qu'etait-il bosom de preparer méme les elements d'une
defense ? Le tribunal etait bien decide a etouffe,r la voir des
defenseurs.

Le lee prairial, a six heures du matin, toute la garnison de
Brest etant sous les armes, 4000 hommes de troupes etant
echelonnes clans les rues que les accuses devaient traverser,
et 800 maratistes etant specialement charges de la surveil-
lance du cortege, les 30 detenus furent merles du Chateau a
l'ancienne chapelle des Jesuites, ou siegeait le farouche tri-
bunal. Au fond du sanctuaire, devant une table surchargee
de papiers, êtaient assis les juges, coifies du bonnet rouge,
presides par le franc-cointois Ragmey, qui avait precedemment
terrorise le département du Jura. A gauche de cette table
avaient pris place le Belfortais Donze-Verteuil, ex-abbe defro-
que, même, assurait-on, ci-devant soi-disant jesuite, ancien
collaborateur de littéraire de Freron, maintenant
accusateur public pros le tribunal revolutionnai re, et son subs-
titut Bonnet, jadis procureur au Chatelet, puis secretaire de
Fouquier-Tinville, pros de qui il avait appris it expedier som-
mairement les actes de la pretendue justice populaire. Derriere
eux, sur une estrade, etaient les jures, et en face, sur une autre
estrade, les accuses, places chacun entre deux gendarmes, le
sabre au poing, et eloignes de leurs defenseurs qui ne pouvaient
communiquer avec eux. Des piquets maratistes gardaient
toutes les issues (1).

(1) Levot, Brest sous la Terreur, p. 314. .
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Les deux premiers jours furent consacrós A la lecture d'une
foule de pikes dont les defenseurs n'avaient eu aucune con-
naissance. On appela des temoins A decharge, mais on ne les
laissa pas parler : sur l'ordre de Ragmey un gendarme mit la
main sur la bouche de l'un d'eux et etouffa sa voix. Le troi-
sieme jour, la parole fut accordêe aux pretendus defenseurs,
mais on usa vis-à-vis d'eux, comme vis-à-vis des têmoins, du
méme systeme d'intimidation. Riou-Kersalaun et Le Hir &talent
pourtant habitués aux procedes expeditifs du tribunal : mais
cette fois toute mesure fut depassee. Riou avait A peine com-
mence A developper ce theme que les administrateurs n'avaient
jamais eu d'autre but que le salut public et n'avaient ete
animes que de l'amour de la patrie, que Ragmey l'interpella
brusquement : — « Avant que to ailles plus loin, citoyen
défenseur, le tribunal a besoin de connaitre tes opinions
personnelles sur les arretes de cette administration. » Et comme
Riou, stupefait, ne trouvait pas de reponse : « Le tribunal,
cria Ragmey, t'interpelle de t'expliquer et to demande si to
ne regardes pas ces arretes comme liberticides, parde que
d'apres to reponse, il aura • peut-Otre alors des mesures
prendre A ton egard ! (1) »

Si la defense, ainsi paralysee, fut reduite A n'invoquer que
des considerations tirees de la moralitepersonnelle des accuses,
on pense bien que ceux-ci ne trouverent pas meilleur accueil
dans leurs protestations devant le tribunal. Morvan ayant
voulu ajouter quelques details A ceux que Le Hir avait
donnes sur sa vie publique et privee, et protester contre
l'absurde accusation d'avoir voulu livrer le port de Brest aux
Anglais, Ragmey l'arréta net, en criant, avec de feroces
mouvements d'yeux, qu'il fallait « se renfermer dans les faits
de l'accusation, et non divaguer dans des Ologes strangers. »
Un peu plus tard, comme Morvan desirait ajouter quelques
mots en faveur de Postic et de Derrien, le president lui ferma
la bouche par ces mots : « Le tribunal ne vows ecoute plus. »

Tout fut inutile. Ragmey rêsuma les debats, si l'on peut dire
qu'il y efit effectivement debats, en aggravant encore l'acte
d'accusation, et posa aux jures les deux questions suivantes :

(1) Levot, Brest sous la Terreur, p. 316.
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1° Est-il constant qu'il a existe une conspiration contre la
libertó du peuple francais, tendant a rompre l'unite et l'indi-
visibilite de la Republique, a allumer le feu de la guerre civile
en armant les citoyens les uns contre les autres, en les pro-
voquant a la desobeissance a la loi et a. la revolte contre
l'autorite legitime de la representation nationale ?

2° Les accuses sont-ils convaincus d'être auteurs ou corn-
plices de cette conspiration ?

Le jury repondit : non, pour quatre des accuses a qui il
avait ete convenu d'avance qu'on ferait grace ; oui, pour les
vingt-six autres.

En consequence les vingt-six administrateurs : le chevalier
de Kergariou, ancien marechal de camp et chevalier de Saint-
Louis, leur president ; Brichet, leur procureur general syndic ;
Aymez, leur secretaire general ; Morvan, Guillier, Bergevin,
Dubois, Doucin, Derrien, Postic, Cuny, Le Roux, Le Prêdour,
Daniel-Kersaux, Expilly, evéque constitutionnel du Finistere,
Herpeu, Mdrienne, iVialmanche, Bandat, Lepennec, Le Thoux,
Daniel, Moulin, Le Gac, Piclet et Le Denmat, furent condamnes
a mort et executes le soir meme, entre six et sept heures, le
3 prairial, an II (22 mai 1794), sur la place du triomphe du
peuple, aujourd'hui place du chateau.

Un crêpe funebre semblait voiler le tribunal, ecrivait quelques
jours apres I'avocat Le Hir, rendant compte de cette scene sinistre.
L'heure des ombres s'approchait et avec elle l'heure derniere : toutes
les poitrines etaient haletantes, et quand on entendit prononcer sur
I'honneur et la conscience l'egorgement des vingt-six administrateurs,
l'effroi, la desolation fut a son comble. Mon sang etait lige. Je ne sais
comment je retrouvai ma demeure sur le Pont de Terre. Je m'enfer-
mai pour rendre compte de ce terrible evenement a une femme de
grand coeur qui s'interessait au sort de ('innocence. Je ne m'exprimais
que par mots entrecoupês, et ces larmes abondantes n'augmentaient
pas mon courage. Un bruit sourd nous fit courir a la fenetre. Ciel !
C'etaient les vingt-six administrateurs, entasses dans les charettes
fatales, en corps de chemise, la tete nue, les cheveux coupes, les
mains liees derriere le dos ! 0 surprise ! 0 terreur ! Je ne faisais que
de les quitter, je ne pouvais penser 'qu'en si peu d'instants, on eat
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pu deployer tant de rage et de celerite 1 La force me manqua et ma
sante en fut alter& pendant plusieurs mois...

Par un raffinement inoni de cruaute, et pour rendre plus'
terrible encore cette boucherie humaine, le bourreau Ance,
ce Rochefortais abominable qui se faisait appeler l'Adonis de
la guillotine, au lieu de laisser les totes tomber dans le panier
destine a les recevoir, les rangeait symetriquement sous les
yeux de ceux des condamnes qui attendaient leur tour, clans
l'espoir que ce spectacle ferait faiblir quelques uns d'entre
eux. Mais pas un ne manqua de courage. Expilly, l'eveque
schismatique, qui expiait chêrement son ambition coupable
et qui s'etait eerie peu apres le prononce du jugement :

C'est beaucoup de parattre dans la memo journee devant le
tribunal des hommes et devant celui de Dieu, a avait ete
reserve pour le Bernier coup. Il leur avait donne a thus
l'absolution generale et plusieurs s'etaient confesses directe-
ment a lui.

Apres un pareil martyre, je n'ai pas le courage d'examiner
si Morvan et la plupart de ses collegues n'avaient pas a se
reprocher, contre la libertê memo et en particulier contre
la libertê de conscience, des fautes que l'entrainement des
circonstances et les sophismes de rheteurs ou de sectaires
plus coupables qu'eux leur avaient fait commettre. Le sang
verse ainsi purifie et reclame le pardon. Mais je ne voudrais
par terminer, par une scene aussi lugubre, une etude corn-
mencee sous de riantes et poetiques couleurs. Je me trans-
porterai done a 75 ans plus tard, alors que le fils du condamne,
entre a l'êcole polytechnique en l'an XIII, devenu general de
division du genie et Grand officier de la Legion d'honneur,
habitait Lorient oh il s'était fixe apres sa retraite.

Un jour, vers 1867, il fit un voyage a Paris et desira revoir
son ancien camarade, le marechal Vaillant, qui habitait au
Corps Legislatif. Comme il se presentait au Palais Bourbon,
on lui dit que le marechal partait a cheval avec ses aides de
camp pour une promenade militaire et qu'il n'êtait pas visible.
En effet les tambours battaient kit aux champs pour la sortie.
Le visiteur se disposait a se retirer, quand it apercut le
marechal Vaillant en grand uniforme et entouró de son kat-
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major, se livrant a une mimique desesperee pour faire taire
les tambours. II avait reconnu Morvan et descendait de
cheval pour se jeter dans les bras de son vieux compagnon
d'armes.

Ce trait touchant me console des scenes feroces du tribunal
rêvolutionnaire. Et qui sait ? le general ri'eut peut-être pas
fourni une si noble carriére, s'il n'avait tenu a honneur de
montrer a la France que le sang de certains supplicies fait
parfois germer des hêros (1).

FIN.

(1) De la méme facon un fils de Le Predour est devenu vice-amiral.



LES TOMBEAUX

DES DVCS DE BRETAGNE
DE LA MAISON DE DREUX ET DE MONTFORT

Par M. PITRE DE LISLE DU DRENEUC

Il est a regretter que la Bretagne n'ait pas eu pour les tombeaux
de ses Dues un sanctuaire privilegie, comme Saint-Denis pour
les rois de France. Peut-titre y verrions-nous encore les herof-
ques figures de ces princes, reposant sous leurs armures de
pierre apres avoir si longtemps guerroye pour l'independance
de notre pays.

Au lieu de choisir un seul asile pour leur dynastie, it semble
au contraire 'clue chacun d'eux ait voulu pour derniere demeure
une basilique ou un monastere dont les prieres lui seraient plus
specialement consacrees. C'est ainsi que Nantes, Treguier,
Vannes, Redon, Ploermel et méme Saint-Yved de Braine au pays
de Soissons, ont recu tour a tour leurs depouilles mortelles et
cette dispersion a ete fatale. Avec la chute de l'independance
Bretonne, les tombeaux de ses defenseurs out perdu de leur
prestige. Au xvie et au xvIII e siècle, on detrenait brutalement
les tombes ducales de leurs places d'honneur en attendant que
la Revolution vint leur porter le dernier coup. C'est une hichete
de mepriser ce qui faisait la grandeur d'une nation et cela pour
flatter un maitre nouveau ; mais cette lâcheté a ete commise.

Toutefois, malgre les ravages du temps et des hommes, ce
qui nous reste est encore assez important pour meriter une
description detaillee. Douze dues de la maison de Dreux et de
Montfort ont gouverne la Bretagne; nous possedoris encore la
moitie des tombeaux de ces princes. Des documents, des inscrip-
tions et surtout les splendides dessins de la collection Gaignieres,
nous aideront a faire revivre ceux qui ont disparu.

Arch.	 7
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Quant aux monuments qui existent encore, si ces notes peuvent
les faire mieux connaitre, .et surf-out aider a leur restauration
en indignant oil retrouver les statues, les bases, les épitaphes
aujourd'hui bien dispersOes, nous ne regretterons pas d'avoir
entrepris cette tache en l'honneur de nos Ducs qui, pendant tant
de siécles, ont maintenu la Bretagne libre et chretienne, si bien
que, maintenant encore, elle est une patrie que pas un de ses fils
n'aurait le front- de renier.

MONUMENT DU DUC PIERRE Ier

I. De la purete d'expression du tombeau du xiii siêcle. — II. Pierre Ier,

sa mort au retour de la Croisade. — III. Chronique manuscrite de
Braine relatant ses funerailles ; épitaphe. — IV. Le monument de
Pierre de Dreux dessine par Gaignieres ; les hermines de son blason
sont-elles d'origine Bretonne ? — V. L'Eglise abbatiale de Saint-Yved
pillage par l'armee espagnole en 1650 ; destruction des monumentS
funeraires pendant la Terreur. — VI. Etat actuel de la sepulture de

' Pierre 19 r vceu pour qu'une inscription soit placêe stir sa tombe.

I

' La tombe du premier duc de Bretagne de la mail on de Dreux
semble bien modeste si on la compare au somptueux mausolee
de son dernier descendant ; mais, élevée dans les plus belles
années de l'art frangais, elle a dans sa simplicite méme, une
puretê de sentiment que l'on ne retrouve pas dans le chef-d'oeuvre
de Michel Colombe.

Il est strange de voir comme de siècle en siècle et d'un pays
a l'autre, on a congu de fagon diffèrente les monuments consa-,
ores aux morts. L'habitation de l'homme, dans l'univers entier,
pr6sente moins de variete que son, tombeau. Nous le voyons tour
a tour, dans ces changements sans nombre, tantea imperissable
comme les blocs de rocher de nos dolmens,. ou fragile_comme la,
croix de bois des cimetieres chretiens ; ecrasant de grandeu .
comme la pyramids des Pharaons, dressant aux quatre vents du
ciel ses angles gigantesques, ou simple comme la . tombe d'ecorce:
su spendue aux lianes du , Nouveau-Monde ; tant0t detruisantlat
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croyant, fut au contraire pendant trente années Phdroique cham-
pion de la foi et paya de sa vie son dóvouement h. la sainte cause.
C'est une etrange et sympathique figure que celle de ce prince,
malgre son extreme mobilitè qui nous empéche de la bien juger.
Les hommes de ce temps nous paraissent d'ordinaire comme
taillés tout d'une piece ; c'est une illusion que l'examen dissipe
souvent ; ce qui ne varie point chez eux, a travers toutes les
vicissitudes de ces epoques agitdes, c'est la passion ferme et pro-
fonde qui domine tout et pousse sans cesse h de grandes actions.

Petit-fils d'un roi de France, Pierre de Dreux, devenu duc de
Bretagne, adopta tenement sa nouvelle patrie qu'il guerroya
contre son propre pays. Ennemi du jeune Louis IX, il devint le
compagnon dêvouè du roi saint Louis. Excommuni6 maintes fois
par les êvèques, ii eut l'insigne honneur d'être chosi par le pape
pour diriger l'armée des chretiens en 1239, et de recevoir de lui
les trèsors destines a la Croisade. Homme de guerre et des
meilleurs, it fut aussi un des plus lettres de son siècle, et parmi
ses poesies nous retrouvons ces strophes dedièes a Jesus :

Du haut Seigneur de qui j'attends merci
Du haut Seigneur dont sont tuit mi pense...
Dame dou del, qui portastes Jhesu,
Par qui le mont fut tot enluminê,
Deflendez moi que ne sole vaincu
Par l'anemi qui est fel et desvê.

Pierre I accompagna le roi saint Louis a la septieme croisade
et fut grievement blessê au combat de la Massoure. Joinville qui
le rencontra vers la fin de la bataille, nous le dêpeint ainsi. t A
• nous vint le Conte Pierre de Bretagne qui venait tout droit de
t la Massoure et estait navre d'une espée parmi le visage, si que
t le sane li cheait en la bouche. Sus un bas cheval bien fourni
• sèait ; ses relies avait get6es sur l'argon de sa selle et les tenait
• a deux mains pour ce que sa gent, qui estaient darieres, qui
a moult le pressaient, ne le getassent du pas. Bien semblait qu'il
t les prisast you ; car quand it crachait le sane de sa bouche ;
t it disait : Voir pour le chief Dieu, avez veu de ces ribeaus !

Apres la delivrance du roi, K le samedi devant l'Ascension,
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« dit Joinville, le Comte de Flandres et le Comte de Soissons en
« leurs galies mont6rent et s'en vindrent en France et en ame- •
• nerent avec eux le bon Comte Perron de Bretaigne, qui estait
4 si malade qu'il ne vesqui puis que troiz sern4ines et mourut
• sur mer. »

La date de sa mort, qui n'a point ete indiquee plus exactement,
petit etre ainsi fixée aux derniers jours de mai de l'an 1250.

Cette date a ete donnêe de bier des. maniêres, trials aucune
de ces variantes n'a une base aussi sure que celle que nous
trouvons dans le recit du sire de Joinville.

III

Les historiens Bretons ne nous ont laisse que peu ou point de
renseignements sur les funerailles et le dernier asile de Pierre
de Dreux a Saint-Yved de •Braine, et c'est la, au pays de Soissons,
que nous avons dit les aller chercher.

Au xvie siècle, un tresorier de l'église de Braine (1), du nom
de Mathieu Herbelin, composa une histoire genéalogique de la
maison de Braine, dont le manuscrit renferme de prècieuses
indications sur les tombes de Saint-Yved. Voici le passage relatif
a Pierre de Dreux

Je.veuil demonstrer ou son corps est inhume; lequel par
son testament commanda et baillia charge a Jehan le Conte sur-
nomme le Boux, son filz aysne de conduire et admener son
corps apres sa mort en l'abbaye Saint-Yved de Brayne et supplia
aux executeurs (2) dudit testament estre mis au plus prés de ses
prochains parens, parquoy son corps fust honnestement ensep-
vely, embaul me et mis en ung cercueil de plumb, avecques gros
dueil pour l'aporter en France en la dicte Eglise Saint-Yved de

(1) Manuscrit appartenant a M. Petit de Champlain ; voir Ia monographie de
I'ancienne abhaye royale Saint-Yved de Braine, par M. Stanislas Prioux.

Paris, 1859.	 •
(2) Les exticuteuts de ce testament furent Renaud, archeveque de Paris et

Gautier, prieur du Val Saint-Eloi sous Chaille ; le texte de ('interpretation de ce
testament (manuscrit Baluse it Ia Bibliothnque du roy) montre que Pierre de

Dreux lit don aux Croisês des sommes qui lui etaient dues par le roy de France.
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're.pcise le diet Due dessOulX brie
toMbe de euivre	 MOyennemerit eslevee, en . laqUelle -est empOrc-
traitlitêd'A'vedqUes son eScUSSOn dudfet Dreux et quelques petitês
pa'rtie's' deS'tieftiiirietteg 'd'e Bretaigne,' Ooinme on peult veoir en
icelle sepulture. S'ensuit l'épitaphe qui est a l'entour de la tombe
duilit'Pielt6lie'breUX, due' deBretaigne diet Mauclerc :

..,.,..
PIPLiS	 commes, hic monumentum

giltiimjuxta! Monumenta pdrentum
Largus, magnanimus d4dendei Magna probatus.
Magnatum primus regali /lore stirpe creates
In sancta regine Deo famulando moratus
Vite sublatus rediens jacet hic ttcimulatus
Ceti militia gaudens de . milite Christi
Summa Letitia comiti comes obtinet isti..

' ' 'Anno Mo 'CCXXXVIII0 • .

Aupres des monumens de .ces nobles parens esleut icy sa
sepulture fleur des contes de Bretaigne ; c'estoit ung homme
liberal, , magnanime et de grandz entreprinses ; ii fust premier
Due _vassal , de la couronne de France, lequel apres avoir long-
temps !zlemoure en saincte Religion pour mieulx servir a Dieu,
apres son retour du sainct voiage de Jherusalem paya le deu de
nature dont le_ corps.gist icy. Dieu tout puissant qui se resjouit
par la Victoire de sa passion et de la convertion du pecheur le
veuille mectre en gloire perdurable. Il trepassa l'an mil deux
cent, trente , et huict, le cinquiesme jour de juillet (2). »

IV

Le tambeau de Pierre I a ete dessiné au xvie siècle par M. de
Gaignieresreet admirable antiquaire qui, sous le régne de
Louis XIV .p'areourut nos provinces, sauvant de l'oubli et bienta
de1aruine ces precieux souvenirs historiques, dont beaucoup

(1) 11 .1 a la kihe ei.rettr de douze ans fidélement reproduite par le traducteur.

(2) MOficigraphie . de Saint-Yved, 64.



SESSION" DU blilOISIC

n'eXIStent plus'Maintenant que dans son immense recueil. C'est
lä un service assez grand pour que la posterite lui en ait une
impeilssable reconnaissance, et toutes les societes archeolo7
giciues de France devraient s'unir dans un cOmmun elaii pour.
elever une statue a celui qui nous a conserve tant de precieux
MonUments de nos vieilles gloires rationales.

L'e dessin de M. de Gaignieres (lb 98, de la Collection des
Princes -dU sang, cabinet . des Estampes, Bibliotheque Natio
nate) 0), est bien superieur 'la planche . donnee dans Wm
Enbin'eitu ;'il'reproduit l'epitaphe ' ciont les caracteres gothiques.
deebraient 'le 'bora de ' la torribe les ' details de rarmure, les
motifs. ' qtìi . 'entoUrent gisant'sont aussi beaucoup mieux traites.
II se peut neanmoins que la planche gravee par N. Pitau pour
l'histoire de Bretagne' hit ete prise sur le dessin de Gaighiere-s,.
car le sujet est presente de la Même 'facon, mais le graveUr y a
ajoUt-6 Uri lourd 'eneadrement' qui semble faire partie dit toi-ithea:u
et en denature'teut"l'effet. Il a, au dontraire, une forme assez
partieull6re; .6tani beamcoup plus etroit 'a la ' 'base que , vers la
tete', ' et . -cette-dis6o nsition . .lui donne 'quelqUe chose';de .sVelle,,
qU'On ' ne'retrouVe pas dans les autres mausolees des princes de
l'abbaye de tralrie.:' '

.Le monument ile'rietr'e due §e Cornpos'ait 'd'un sOuba*mecit''
rieti'61ere I sulipUrtUnt , l'effigie du prince dans une arcatUre.trilo.-
bee,'-flOsee 'stir d 'efik 'petiteseolonne§:lledx anges gracieusement -
inclines; les ' adds ouvertes et tenant des ' ericensoir§, rerriplisseht
les 6coincons . du trilobe qui enehdre le gisant.:Les • pieds du chid
sont chAisses de et appuyes stir un chief' dont la tete et
les MeMbre ..sont trop trapus peur ' appartenir a un Wrier. Tout
ce travail est en cuivrea grand relief.

Le bouclier pose 'sur' Tepee est Convert de g armes de Dreux,
echiquete d'or et d'azur, avec la bordure de gueules Idomnie bri-
sure ; le quart de l'ecu est'Seine d'hermine. '

Un curieux probleme historique se rattache a cet ecusson : les
hermines Otalent-elles les ; armés aricienties I de: Dretagne, ou est-

	

 ,	 •

(1) Le dessin de Ni. de Gaigniêres,.ou du moins le calque, pris a la Bodleienne
d'pxford, porte cette annotation s Tombe de cuivre en relief, 6. • main droite
dans la nef de l'Eglise de l'abbaye de Saint-Yved deBraine. Elle est de Pierre

de Dreux dit Mauclerc, duc , de , Bretagne , more lg ..juin 1250 et autour,eg.
dcrit : Petrus, etc., a voir !Inscription donnêe plus haut.
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ce Pierre de Dreux qui nous les a apportees dans une brisure
de ses armoiries 2

Bien des plumes ont touché cette enigme sans la percer a jour ;
mais si les arguments donnês soot logiques, leur base est pent-
étre . mal fondee.

En effet, les objections a. l'origine Bretonne de l'herrnine peu-
vent se resumer ainsi : on Ile retrouve point d'hermines sur le
tombeau d'Alix de Bretagne, femme de Pierre de Dreux, ni sur
les monnaies et sceaux anterieurs a ce duc ; c'est done a lui que
nous devons cet embleme heraldique qui n'etait qu'une brisure
de ses armes comme signe de juveigneurie, brisure qu'il portait
déjà dans son sceau des 1213, avant son manage avec la corn-
tesse Mix.

Tels sont les arguments produits par Dorn Lobineau et par
ceux qui ont suivi son opinion (1).

La premiere objection, basee sur ]'absence d'hermines au
tombeau d'Alix, nous semble peu solide. Nous voyons, en effet,
la Duchesse toute enveloppee d'hermines heraldiques sur la belle
reproduction du dessin de Gaignieres, publiee par M. S. Prioux,
qui, en 1856, fut chargé par le Ministere de ]'Instruction publi-
que, d'etudier a Oxford la collection des monuments Francais.
Le manteau d'Alix, entr'ouvert de l'epaule jusqu'au bas de la
robe, est parseme d'hermines; leur forme, il est vrai, a ete mo-
difiee et rajeunie (2) par le graveur, mais elles sont si nettement
indiquees qu'il est impossible que l'erudit corresponclant du
Ministere ne les ait pas nettement constatees.

Si l'on a mis en doute ]'existence des hermines sun le, tornbeau
d'Alix, la faute en est, je crois, a la planche de Dorn Jean Chaperon,
dans l'Histoire de Bretagne. La, en effet, on ne voit pas trace
d'hermines; mais on n'y voitpas non plus les 30 ecussons de Pierre
de Dreux ou elles auraient dir figurer dans le franc canton.
Telle est ]'exactitude de Jean Chaperon.

(1) Voir la belle etude de M. S. de la Nicolliere sur l'llermine. Revue de

• Bretagne, tome X, 1871.
(2) Pour Oclaircir ce fait, je me suis adressê a la Bibliothéque Bodleienne

d'Oxford et le Directeur rn'a fort obligeamrnent remis un calque d'une partie

du dessin original de Gaignieres. J'avoue que sur ce croquis je ne saurais étre
aussi affirmatir gun M. S. Prioux ; mais il a eu Foriginal en entier sous leS
yeux et il a Oh: mieux A même que moi de rótudier.
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Quanta l('absence d'hermines sur les monnaies ou sceau' de
la Bretagne au xn e siècle et au commencement du xin e , comme
elles n'y sont pas oreniplacees par un autre signe heraldique, cc
n'est la qu'une preuve negative dont on ne peut tirer grand parti.
Le fait du reste est tres controverse par les numismatistes.

On objecte que le canton d'hermines n'etait qu'une brisure
dans le blason de Pierre de Dreux et que cette place Olt ete trop
peu honorable pour y mettre les armes de l'heritiere de Bre-
tagne.

Je le pense bien ainsi, et je trouve ce dire fort judicieux ;
mais il repose sur deux erreurs.

Premiere erreur. Le soi disant canton d'hermines est en realite
un franc-quartier, et il est facile de remarquer que sur le bouclier
de Pierre de Dreux it prend juste la rnoitie de la largeur de
l'ecu. Or, la difference est grande entre le canton, qui n'est
qu'une simple brisure et le franc-quartier qui est le quart de
l'ecu comme dans les acmes en alliance, et n'a jainais ete consi-
dere comme brisure de juveigneurie.

Seconde erreur. Pierre Mauclerc, pour se distinguer de ses •
autres freres, await brisó les armes de Dreux ou de Braille d'un
cattier d'hermines, comme on le voit sur sun sceau de Facie de

Ou pourra 'objecter que l'effigie de Ia duchesse Mir se trouvant sur la

méme tombe que celle d'Yolande, sa fille, morte en 1271, ces deux statues ont
peut-titre ete faites en meme temps. Nous prions d'examiner dans Gaignières

Ia difference tres sensible que presentent les deux statues ; elles ne sont pas a
la méme 'echelle et les draperies, les ernaux du fond, les ornements et les
socles qui supportent les pieds sont de style tres different

Viollet Le Due, si bon juge sti r ce point, attribuait au vêtement d'Alix une

date de quarante annees antêrieure a celle du vêtement d'Yolande. « On peut

admettre, dit-il, que la statue d'Alix ait ete faite apres sa mort, ainsi que
la plaque sur laquelle elle est fixee, car l'ornementation emaillee de cette
plaque est dvidemment plus ancienne que celle d'Yolande, et qu'apres la mort
de celle-ci, les deux plaques fuient encadrees d'un mettle socle. (Viollet Le

Due, Dict. d'architecture, t. IX, p. 63.)
L'exactitude des planches de l'Histoire de Bretagne (D. Lobineau et D. Morice)

est encore la en data. Jean Chaperon fait reposer les pieds des deux princes-
ses sur des socles pareils, tandis que celui d'Alix est un demi-cercle !ermine a
la base par une sorte de mamelon saillant. et celui d'Yolande un pentagone

plat exterieuretneut. avec trois Oclissons. On ne retrotive plus les artnoiries, si
bien donnees dans GaigniOres, it Ia bordure du monument tel qu'il est figure

par dom Jean Chaperon.
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•	 ,

1213, avant qu'il cut effectivement 6pouSO	 Heat ete facile
ce . fait avec les Monuments dti temps.

de
	 reconnaitre ce qui est brisure dans l'6cusson de Pierre

de Dreux, it faut d'abord bien etablir queues etaient les - arriies':
de son pere. Robert pere de Pierre MatiOlerc, avait son ecusson

at&;arrytes de Dreux, échiquetdes d'or	 d'anir (1), » pt c'eSt
6(terions le retrouVons stir ' son' toinheati'oh seS dens 6ettS:'

portent l'e'ehiquetè 'sans aucttn e' bonito. e
Pierre de Dreux, cleuxieme ills de ce Robert, brisa les arraes

de son pere d'une borddre de ' gueule g (10-nièrrie • fai'tV6St renOU-,
vele pour un Robert, deuxieme Ills 6galernent de Jean, Paine de
Pierre-dP'Drefrx, briSzt de Mern6 Feehiquete d'une' borditre
engrel6e:)

Done Pierre de Drettx 'ayant'dèjh. une rrianItip trêS'apixtrente
,•	 •

C1 .0' jtiveigne410 stir son • blason, n'avait auctine nOcessite d'y
ajenter' une seconde brisure; et gti tit) Lit d'y inettre un franc-.
quartier qui . n'a jamais 6t6 tine hriStirede Cadet;	 .

Quint a ce fait quaI se serVit , en1.213d'im cachet au guar-
tier, ,d'herrniri6s, bleu qn'ilne - RitpaS ettecti'vement marie avec

un argument grii pese -plus . qU'il n'est bros. C'est.
comme due de Bretagne que 'Pierre I sif.„6-lit, in. 1213, cet'acte
d'hommage it Philippe-Auguste et il n'etait due que par son
alliance, avec :Quant kl'epouser„effectiventent alpfs,„le cas
Ptait..difticile. puisqu'elle n'avait guere que onze ans. II •portait •
cependant les armes • de l'h6ritiere de Bretagne, mais dans un
qUartieesetiternent	 lieu :,de la nieiti6:(2).-

Dohdte'Ffh4thrneS $Q n bien. A nous ; tokiteS	 suljtilit6.S he
changeront la tradition yecueillie par, nos plus vieux•his,
toriens et .aux documents, tels que le Chronicon Briocense qui
dit; en parlant du' netiVfils de Pierre de Dreux tc plena • arena
Britcinni, 'id est herrninai plena's ' etssnmliSit. s Ce n'est
un ,prince franGais. qui nobs les a .apportes• clans u.n. coin .0e
son dcusson ; cues 6taieilt nos armes Avant, lui .seront,,
totijouit.:

(I) jardel; darks l'histoire du duehe de'ValOi 's, par Carlier.
Peut2 •611:e pour indiquer par cette nuance gull n'etait quai denii warid ou •

que alliance avec la Bretagne n'etait que teinporaire, ear il devait cesser

d'être due a la rnajorite de son fits.
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royale de l'abbaye de Saint-Y.ved, une des plus cOnsi-
derables de l'ordre deS ' PreMontrés, 'fiat ftindée par Robert •de
Dreux, frére de LouisITII et aieul de notre due Pierre' Ter . Corn-
mences en 1180, les travaux furent nienes assez- proinptement
pour peimiettre de la 'c'onsader' des 1916. Elle appartient
nient' au , Style oldiVal, et,' irialgrel'epoque deirariSition'bh elle' a
de' 61eVed,. On ' rid ' retrouVe ' pas trace 'de , tal'onriernents , dans sa

construction, Son plan, tres particuliet coi lane' ' dispOSition du
traiigeP1	 l'abside; 'a ser‘vi 'de tYpe'a hon-ribMbre'd'eglises

siécle.	 ;	 • •
'Ellé"est extrèmement belle' et ' d'une 'severite grandiOse qui

s'aceorde bien avec les tombes iirinciéres qu'elle etait destinee
abiiter. • '

•	 •	
j	

•
C'est un des cotes' merveilleux de notre art frangais, e parie

de celui d'autrefois, d'avoir su donner a chaque monument le
caractere juste qui convient a 'sa destination.' On l'a 'souvent
rema'rque, cette justesse •d'expressibn se retrOuve • jusque s *dans •
les 'nuances	 u. inuances qui separent des edifices d' n éme genre. Ainsi
Rein* la cathedrale des grands jours du couronnement, a un
aspect joyeux avec les milles dentelures de sa facade et seS grands
porches; ouverts comme pour un jour de fete ; Saint-Denis, au
contraire, nous impressionne d'un sentiment grave, mais
fondement religieux, comme it sied au dernier asile de nos roil
très chretiens ; la Sainte Chapelle « . sereine et elevee came
Fame de saint Louis, » nous transpo'rte au ciel et l'on verrait
sans surprise les anges venir s'y agenouiller.

'Cetté harmonic entre l'ceuvre et le but est comme le rythme,
tour a tour joyeux ou triste, heroique ou réveur, qu'un grand
maitre salt varier suivant les motifs' de sa composition. — Au-
jourd'hui, helas, on nous joue tout sur le méme air : eglise de
vine ' on de caMpagne, chapelle de chateau ou de couvent, tout (1)

(1) 11 y a sitremenQe belles exceptions et les plus difliciles en citemient Wen

quebques4nes ; elles servent a confirmei la régle. . '	'
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est sur ce faux air gothique qui vows prend sur les serfs, comma
ces chansons qui mit trop count les rues.

It y avait juste quatre cents ans que le due Pierre reposait
sous les belles voiites de l'abbaye, lorsque l'artnée espagnole,
sous le comrnandement de l'archiduc Leopold, occupa le pays
environnant. Le 28 aoCit,1650, l'abbaye fut prise et saccagee ; on
brisa une partie des tombes et le feu fut m'éme mis aux bkiments.

Cet horrible pillage dura trois semaines !
11 est difficile maiutenant de connaitre toute l'etendue de ces

devastations ; un manuscrit du siècle deruier, contenant le rêcit
des évènements de 1650, nous aurait donne des details prócieux ;
il a malheureusement disparu.

Cependant, memo aprês ce désastre, l'abbaye possódait encore
un grand nombre de ses riches rnausolóes et entre autres celui
de Pierre de Dreux ; a la fin du xvir e siècle, M. de Gaigniéres
put y recueillir les dessins do ses tombes princieres. Plus tard,.
vers 1730, Dom B. de Montfaucon fit graver dans ses Monuments
de la Monarchie francaise la sèrie des tombes de la maison de
Braise et de Roney, ainsi que l'effigie de notre duc.

La Revolution fut plus impitoyable que les brutes soudards
Espagnols : elle daruisit tout. C'est une chose inconcevable
qu'un pays itit dans son sein des ennemis plus acharnas mille
fois que ne le sentient ses plus mortels adversaires. Avec la
passion idiote de l'egalite on en vient a hair folleinent tout ce
qui est grand, et si la Revolution a eu ce qu'elle appelle ses
grands hommes, C'est qu'elle les créait a sa taille, tout exprés
pour les . jeter dans . Ia bone.

Le 7 octobre 1792, nous apprend M. S. PriOux dans sa mono-
graphic de Saint-Yved, le Conseil general de Ia commune auto-
risa la vente, des métaux provenant des tornbes de l'abbaye. Cette
mesure, ayant rèvolté les habitants, le Conseil dut prendre un
nouvel arrété.

On vendit les trésors historiques et religie,ux du monastere
eomme on le faisait alors, c'est• a-dire cornine un voleur qui se
(Wait a bas prix de ce qu'il vient de dérober. Une chaise fut
vendue trente sous, et Ia bibliothérjue du convent adjugee pour
26 I ivres !

Que de riches patt:imoines out passe au même taw; darts les
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mains des soi-disant acqiidreure, honteux complices de ces
spoliations, dont les descendants s'acquittent en vers la noblesse
en lui vouant une implacable haine

VI

Avec le retour de la monarchie, un temps vint oil, plus son-
cieux de nos chefs-d'oeuvre, on songea a restaurer l'église
Saint-Yved, devenue eglise paroissiale. M. l'abbe Beaucamp,
cure-doyen de Braine, obtint du roi les fonds necessaires pour
commencer les travaux de restauration. La Revolution de 1830
vint tout arreter. c Pour acquitter les dettes faites sous l'ancienne
administration, l'architecte fit dêmolir une partie de la nef et le
portail qui avaient fait l'admiration de tant de siécles et dont il
ne reste plus aujourd'hui que les fondations (I).

Lorsque je visitai l'abbaye de Saint-Yved de Braine, je fus
frappe de ce desaccord entre la hauteur des voiltes et le peu de
developpement de la nef. Mais ce (Want, cause par les mutila-
tions de nos modernes Vandales, s'oublie vite devant la rare
pureté de ligne de cette belle nef.

M. le Cure de Saint-Yved, a qui j'avais exposé le but de mes
recherches, me conduisit vers le transept et la, a quelques pieds
du premier pilier de la tour centrale, il me montra la place oil
gisent encore les restes mortels de Pierre de Dreux. — En effet,
par une rencontre providentielle, les sepultures n'ont pas ete
&Unites pendant la Revolution et voici comment : suivant
l'usage du temps, on convertit l'église en ecurie pour la cava-
lerie ; afin de preparer la place aux animaux, on enleva la base
des tombes et les dalles, de sorte que rien n'indiquait plus aux
violateurs l'endroit ou elles se trouvaient.

Plus tard, lors de la restauration de l'église Saint-Yved, des
recherches faites avec un soin infini amenerent la (Won verte des
chasses et des sepultures ; le tout fut consigne dans un proces-
verbal sigue du recteur, du maire et de plusieurs ternoins (2).

(1) S. Prioux, Monographie de Saint-Yved de Braine.

(2) Extrait du proces-verbal des fouilles de 1826.

L'an •1826_, nous cure doyen de	 ...... nous avons invite M. le Maire de
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Ainsi, comme it en avait exprime le , desir sur ce vaiseau.gui
le ramenait mourant de ses bless'ues ret10 a la Massoure,
Pierre Mauclerc repose la, pres de son frêre Robert dont la
tombe placêe deviant le maitre atitel est dans l'axe de la grande
nef, a son point de naissance le plus pres du transept ; celle de
Pierre Ter placee h droite, lui est parallêle et se trouve juste a
trois metres au nord du grand Pilier suct-ouest qui supporte la
coupole.

En 'voyant cette place nue qui 'recouvre le corps de riotre
Pierre de Dreux; sans que rierr ne' rappelle - Sdn souvenir, je me
demandais si la Bretagne ne so'ngerait pas linTour i a rendre plus
d'honneur a de duc qui, pendant , vingt7 cinq arinees 7 fut a1a tete
de notre'nation.'ll- serait fadile'dé 	 graver sur
la, pierce erre l'inscriptiOn 'qui' entOurai(jadiS 	 tombeau,-etIe.suis
certain qu'en presentant ce vOuh notre prOchain Congres Breton,
ll sera snrement exauce.	 its	 '
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L'abbayede'Prières etat aCtUel du TOinbeau de Jean I. — Le monument
du duc en 1386. — i re et 2e Transformation ; la nouvelle eglise ablia-
`tialé. — La 'Terteur.	 Restauration de la ' chapelle de Priéres ;
proces-verbal des decouvertes faites en 1842:'	 ••-- •

l'anciedne abbaye de Prires; Oil soot' encOr é les rentes mortels
de notre dUc'Jean ier , est situee tout a l'ebouchure de la Vilaine;
en face des grander rodhes noires qui bordent les eaux sorribreg

la ville de Braine a se transporter aussi sur les ,lieux pour constater avec nous
les faits. Etant arrives, nous avons scrupuleusement examine les tombes et

avons trouve a huit ou dix pieds de distance Ca forme d'un CorpS; on remar.=
quait distinctement que les pieds avaient ete min du cote- de l'autel :et la tete

V.eq les ; marches du sanctuaire ;, en penrsnivant :nos_recherches, nous avons:
trouve dans chaque tombe quelquesparties du .crane, une partie de la rnachoire

superieure etinferieure, des cotes, une partieartre des femurs et autres ,ossernents
dont il-etaitladile de determiner a quielle partie 	 'appakenaient.

De tout ce que ci-dessus, etc. Signe : Beaucamp, 'cure doyen de Braine,

Masure, maire, etc. 	 -	 '.:1	 -	 '
Cette copie nous a ete obligeamment . rem.ise in eaten. o,. par .M.,Ena: Collet,

secretaire de. la . Mairie.de.Soissons.	 j o Li.,01,	 , •,

.	 •	 •	 , 	 ,
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',14IPPmc-A.,4;PPro.qa,r0id,P:-..nrt,0,11P.!PNet les_bois qui 1'en^ourent
se detachen t, se,UA . sur, ce Ipaxsageippyge et: decolore,-,pen, diffe3
rent des,sitesDermellleux cluen9s . rnoinesiqaient,sil)jen 0,9 i,§;
pgur,aider lepy [pen seea;s'Alev,er fferklociel.,Mais,peut7ptre, aussi

choisit,;5 .41 , ,rnuipsAfttraditi,op rapporte , que le
4uc ,Aean Le tloux	 en:de dot-cm-pp:7
merit de •,Sucirilo (op ilsav,aient cl? abord (projete.	 ;

7-111,aintenant i :pouroixiver 4 l',abpayp,.pr . suit agidessous •,du
bopm ,de,13,illiers,nun it pelit:,,cheini4:re,sserre entre les murs Op
l'enclos, et unetieride, itnarigs,sala;n1s,;::puis ,on arr iiye,•Oeyant un
large:porche que laieriv,eillance , des, proprieta ies , laisse faci le-
ment :franehir aux!(visiteurs, , ,pans le ,parc, ,,,gl .aejeosernent ,trace
et plante de beaux arbres, se trouve une Chapelle , dent les;,pro-;
portions grandioses surpreimengout . dabord : on dirait la trayee
d'une cathedrale, abandorinee, et restee , inacheye. p'est,qu'en
effet cette chapelle est la , seule , partie.yestee debout du somp-
tueux edifice eleve en 1'716; SOUS fabbe '.'dom Melchior de Serent.,

eSt'cdrietix	 'Voirqu'uti 'fait Si-facile a cristater'alt donne

	

-••	 •• ; 0	 •	 -	 •
lieu jusqu'ici a desiliterpretation

1 s corittadietor ires et erronnees.
Cayot-Delandre-otid'autresiardheblogues, : ont tour a tni•voulu
veir:Tdan's ..ce monument une7cOnStruCtion riouvelle,de1842;,oti
les restes :de 1'ancieflue.:sacriStie:iEn;réalite,,.1a,chapelleactuelle
de Prieres est formee du transept nord de l'eglise abbatiale dont
Olivier de LOilr'ine ! filt: Pardtlitecte:'Ori to eloiCe"ti4nsept par un
inn r droit,decore fronton,fronton,et deipilastres cloriques-pqis,Oans
les ,Nkterininaele,,2J.,deeennhte,

1A42..0,1g -tr4,Y4i1.4.P;J:.4cg9 .....y, gst,P4faiterILITit
constatatiort,„q Wit pfa. etei facile	 faire,grace aux:plans,

de l'abbaye ,dposes	 bibliotheque nationale;,êtait.ittile,po,ur.
le sujet qui nous loccuipe ; car n'est dans cette partie de,la,chapelle,

• (levant l'an'iet, d u 	tit flit	 letombeau
q	' n %`AO	 ,	 O.?	 A.1

de Jean I. .
•1

	Aujourd'hui, en' penetrant dans:cette. 	 nef	 trouve
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quatre pierres to
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des trois autreS, les savantes notices de iq .rabbe ,Piederriere (1)
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(4) Voir Societe Polyrnatique du Morbihan, .18,62-.18pj .• •	 •,,
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Sous cette premiere tombe, pros du mur droit de la chapelle,
on a depose, en 1842, les restes du due Jean I et d'Isabelle de
Castille, veuve de Jean HI. Ces ossements sont renfermes dans
une pierre de crazannes, qui mesure quatre pieds de long et un
pied de large. Deux compartiments, creuses dans cette pierre,
contiennent : le premier, les restes de Jean Le Roux ; l'autre,
ceux de la duchesse Isabelle. Cette chasse grossiere date de la
reconstruction de 1726. Vers 1843, le proprietaire de l'abbaye
fit poser la dalle que nous voyons actuellement ; c'est une pierre
de calcaire blauc de 1" 80, sur O m 90e ,. bordee en mosaIque de
marbre noir. Deux plaques de marbre de meine couleur y sont
incrustees et indiquent par leur position la place des ossements
qu'elles recouvrent.

La premiere, la plus rapprochee de l'autel, est celle de Jean I ;
on y lit l'i nscription suivante gravee en lettres d'or :

CI GIST. JEAN.I
DUC LE BRETAGNE. — FONDATEUR. — DE L 'ABBAYE DE PRIERES

— EN 1250 — II AIORT EN 1286.

— Voyons par quelle suite de transformations le tombeau du
compagnon de saint Louis est devenu ce mausolee qui semble
plutOt fait pour abriter les manes d'un simple marguillier.

i re PERIODE : Du mite siècle an xvne siecte.

Jean I mourut au chateau de l'Isle le 8 octobre 1286. Suivant ses
dernieres volontes, son corps fut depose dans l'eglise de l'abbaye
de Prieres, fondee par Blanche de Champagne, son epouse, et
dont il kali le premier bienfaiteur. L'epitaphe suivante fut gravee
sur une plaque de marbre blanc placee devant son tombeau.

Hic jacet in annis dux quinquaginta Britonnis
Dextera robusta, fuit ejus forma venusta
Hec loca fundavit, prudens hostes superavit
Pervigil cura juste dupptans dua Jura.
Hic fidei cultor, scelerum justissimus ultor
Pauperis et miseri custos, defensio
Pacificans gentem, domuit quemque tumentem
Anno milleno, bis c, sex octuageno
Sub dena tuft citra solemnia Luce
Migravit iste, tecum sit sine fine.
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Cette inscription se trouve reproduite dans un ancien manus-
crit de l'église de Nantes et nous a ete ainsi conservee. Nous Ia
trouvons dans dom Morice (Preuves t. 1, C. 1078) et dans le
recueil d'inscriptions fuaóraires de P.-M. Fournier (2 e partie
p. 9) ; mais la copie du vdridique lapidaire est un tissu de fautes
de latin completement incomprehensible.

Le monument eleve 5, Jean I devait se composer d'un socle et
d'une statue couchee. Sans doute, les angles de ce mausolee
maltraitaient cruellement les religieux pendant leurs processions.
Toutefois, taut que les Bernardins furent peu nombreux au
monastere, ils supporterent taut . hien que mal le contact de leur
dur compagnon. Mais, a la fin du xvlle siecle, leur nombre s'dtait
êleve a soixante et la place manquait dans l'atroite nef gothique.

2e PERIODE : Du commencement du xvnia
a la reconstruction de 1726.

Done, au commencement du siècle dernier, les religieux de
Priéres trouvant que la tombe du souverain fondateur de l'ab-
baye genait les ceremonies du culte, jugerent a propos de la
faire dêmolir. Ce peu 'de respect et cette ingratitude envers le
duc, leur bienfaiteur, n'indignent pas du tout dom Lobineau (1) ;
it dit simplement : Le tombeau de Ia duchesse, aussi bien que
celui de Jean le Roux ont ete demolis pour la commodite des
religieux. »

On . ne peut confondre cette seconde phase du tombeau ducal
avec la translation qui .eut lieu quelques années plus tard, lors
de la reconstruction de l'eglise. Lobineau ecrivait en 1707, et le
marche passé avec l'architecte est du 29 mai 1715.

Quelle fut la forme du tombeau pendant ce laps de temps ?
Nous n'avons aucun indite pour le savoir. Peut-étre se borna-
t-on a enfouir la statue en la retournant, de facon a conserver
la base du tombeau formant dalle, au niveau du sol ; c'est du
moms ce qui se pratiqua vers le même temps, a l'abbaye de
Saint-Gildas de Rhuis, pour le tombeau de Jeanne de Bretagne,

(I) II ne faut pas oublier, toutefois, qu'avant l'impression, le texte de l'hisloire
de Lobineau avait a subir la censure des superieuis de Ia Congregation de Saint-
Maur, qui n'êtaient point Bretons, et avaient sans doute a cceur de ne Pas

attaquer des confreres.

Arch.	 8
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fille de Jean IV. L'inscription que nous avons donnée precèdem-
ment fut conserv6e, pendant cette p6riode, puisque nous Ia
trouvons traduite dans l'histoire de Bretagne. (D. L., page 277).

3e NRIODE : L'eglise de dom Melchior de Sdrent de 1716 a 1792.

Les arceaux gothiques du vieux moustier breton ne devaient
pas abriter longtemps la tombe ruinèe de leur fondateur. Nous
voyons que par un marche passé le 15 mai 1715 entre dom
Melchior de Sërent, abbè de PriOres, et Olivier de Lourme,
architecte Vannetais, l'église abbatiale du xm e siècle devait étre
d6truite. On êleva un somptueux edifice dans le style du temps,
c'est-a-dire froid et régulier comme un palais. La séve de l'art
national et chrètien etait alors épuisde; on empruntait aux ordres
grecs leurs lignes rigides, accommocl6es a la francaise. Ainsi, de
nos fours, voyons-nous s'elever ces pales • copies de nos èglises
gothiques qui rappellent nos siecles de foi comme les figurants
de theatre ressemblant aux chevaliers du moyen-age. Ce temple

chrêtien fut achevê en 1726 ; j'en ai trouve le plan au cabinet
des estampes. (Topographic de la France, Morbihan, t. I).

Lorsque les travaux furent terminês, les religieux transpcir-
. terent dans Ia nouvelle eglise ce qui restait des ossements de
Jean I et d'Isabelle de Champagne. Par une combinaison 6cono-
rnique, ils réunirent dans la méme pierre, a double cavitè, les

:ossements du duc et de la femme de son petit-fils. Une seule
épitaphe servit a designer cet incestueux rapprochement :

Ric facet :
Illustris Britannice princeps

Johannes dictus Rufus
Vir decorus facie, dextera robustissimus

Inimicis formidandus
Religionis amator, scelerum vendex cequissimus

Cleri pauperumque defensor
Ccenobii hujus fundator & prxcipuus benefactor

Qui obiit die VIII mensis Octobris
Anno reparatx salutis humane M.CC.LXXXVI

Marmore sub eodeni
Requiesdunt ossa D. Isabellis de Castilla
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Uxoris quondam Senn. principis
Johannis hujus nominis III. Ducis Britannice

Luce obiit die XXIV mensis julii.	 •

Anno M.CCC.XXVIII.. Requiescant in pace. Amen.

Les choses resterent en cet êtat jusqu'a la revolution.

PENTODE : De la revolution Francaise a Vdtat actuel
du tombeau.

A premiere vue, l'oeuvre de destruction de cette époque semble
accomplie par des bandes de forcenes sans frein ni loi. En Pau-
diant de plus pros, on y retrouve un enchainement de mesures
administratives ; la legalite partout : l'infamie agissant au nom

de la loi.
Ainsi on procêda methodiquement pour Prieres : 1° du. 11 au

13 avril 1790, visite des directeurs de la Roche-Bernard. 2° du
4 au 20 aont 1791, second inventaire de l'abbaye. Puis la position
de P-riéres est jugêe favorable pour la defense des cotes. Enfin, en
avril 1792, des soulevements ayant eu lieu dans l'Ouest, on
enveya un detachement de cavalerie occuper l'abbaye.

L'eglise servit d'ecurie et de grenier a foin, les tombeaux et
les dalles furent en partie brises sous les pieds des chevaux ou
le marteau des demolisseurs.

En 1837, le proprietaire de Priéres mit en adjudication, chez
'M e Carrie, notaire a Nantes, les materi aux provenant de la demo-
lition de l'eglise conventuelle. Puis, en 1841, le recteur de
Billiers fut appelê pour constater la decouverte du tombeau de
Jean I. Voici le proces-verbal tel qu'il existe actuellement :

« Je soussigne, recteur de la paroisse de Billiers, declare que,
mande par M. J.-13 te L. M., proprietaire de Prieres, me suis
transports, ce 23 septembre 1841, sur les quatre heures de
l'apres-midi, sur les lieux de l'ancienne abbaye. J'y ai vu une
pierre de crasanne longue de 1 metre 33 centimetres, large de
33 centimetres, qu'on venait de decouvrir dans le chceur de
l'eglise en demolition et au milieu des decombres.

« Cette pierre selrouvait du cote de l'evangile, etait recouverte
par le pave et les morceaux de marbre d'une epitaphe brisee,
en 1793, par les soldats alors en garnison a l'abbaye.
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HIC JAC 	

ILLUSTRIS BRITA 	

JOHANNE 	

VIR DECORUS FAC 	

INIMIC 	

RELIGIONIS AMATOR 	

CLERI PAU 	

CcENOBII HUJUS FUND 	

QUI OBIIT 	

A NNO REPARA 	

REQUIESCUNT 	

a Les morceaux qui rebouvraient la pierre da crasanne ont
ete levês devant nous et nous avons vu qu'elle se composait de
deux compartiments creuses qui renfermaient chacun les osse-
ments incomplets d'un individu.

a Apres l'avoir recouverte, nous l'avons fait enlever et mettre
en stirete ainsi que les debris de l'epitaphe, afin de deposer le
tout, plus tard, dans la nouvelle chapelle de la maison quand
elle sera finie.

a Le tout pour servir ce que de droit. Fait en triple expedi-
tion, a Prieres, ce 23 septembre 1841.

• « Guyot, desservant de Billiers.
M. l'abbê Piederriere, qui a reproduit ce texte, ajoute en note,

a propos de Pepithete Robustissimus donnee a Jean I dans son
epitaphe : a Le crane et le tibia ainsi que d'autres fragments des
restes de Jean I, trouvês dans la circonstance dont il est question,
surprirent les assistants par leur ampleur fort peu ordinaire.

Lorsque la restauration de la chapelle de Prieres fut terminée,
on placa les sepultures dans l'ordre suivant, mentionne dans un
deuxieme proces-verbal du 21 decembre 1842. a Nous certifions
que tous ces restes ont ete places dans la chapelle comme il suit :
10 Ceux du Due fondateur, et d'Isabelle de Castille, du cote de
l'evangile, dans la meme pierre creusee dans laquelle on les
avait trouves et de la méme maniere, c'est a dire les ossements
de Jean I, au haut et pres de l'autel, ceux d'Isabelle a l'oppose,
dans l'autre compartiment de la dite pierre.
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a En foi de quoi nous aeons signe : Guyot, recteur de Billiers,...
Dorn Louis Morel, pretre, ancien et dernier religieux de Prieres.

Ces differentes transformations du tombeau de Jean I ont
laisser quelques • traces et peut-étre ces notes aideront-elles
les faire retrouver.

De petits chapiteaux gothiques, que j'ai dêcouverts dans un
enclos, derriere le chceur de la chapelle, servaient peut-étre h
soutenir la table de ce tombeau ; telle etait du moins la forme
de ces monuments a l'epoque oil l'on a eleve celui-ci. Ces chapi-
teaux sont decores de feuillages de chene et reunis deux a deux.
Its setnblent si bien faits pour cette destination que l'on a place
dessus dernierement l'enorme table en pierre qui servait autre-
fois a deposer les poissons destines a la provision du couvent.
Cette pierre, de 2 m 70 sur 1 m 25, etait jadis a la porte du monas-
tére et les formes de soles qui y sont tracees servaient a donner
la mesure des poissons qui pouvaient figurer sur la table des
religieux. Les plus petits etaient seuls admis a cet honneur, si
l'on en croit la tradition.

Quoiqu'il en soit de ces chapiteaux et de leur usage suppose,
des reCherches serait facile de faire, mettraient certainement
a jour de nouveaux restes de ce monument. La place est libre
devant la chapelle. En ayant sous les yeux notre plan de 1715, il
serait facile de chercher dans le chceur, devant l'Epitre, a l'en-
drOit ou fut depose, en 1716, le tombeau du duc.

La premiere eglise ayant ete detruite pour faire servir les
materiaux a la nouvelle construction, il est probable que, suivant
l'usage du temps, le sanctuaire n'aura pas change de place.

L'ancienne epitaphe se retrouverait peut-titre ; les moines
guides par cet esprit d'economie qui leur fit rêunir en une méMe
tombe les depouilles de Jean I et d'Isabelle de Castille, ont
bien pu utiliser le dessous de cette plaque pour une autre
inscription.

En résumé, la tombe de Jean I existe encore, sous une forme
bien degeneree il est vrai. Mais la dépouille mortelle du vieux
duc, malgre taut de vicissitudes et de revolutions, est restee la,
au lieu qu'il avait choisi.

En six siecles, de 1280 a nos jours, elle a recu trois formes
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differentes ; trois epitaphes ont ete successivement placees sur
ses testes, et sans doute, des recherches bien dirigees nous
donneraient des fragments importants de ce mausolee et des
inscriptions qui l'accompagnaient.

Il semble bien etonnant qu'une d6couverte aussi importante
que celle de l'epitaphe du tombeau de Jean I, decouverte faite
de nos jours et minutieusement consignee dans le proces-verbal
de 1841, n'ait abouti, en definitive, qu'a la destruction ou a la
perte de cette pierre. Une -table de 4 pieds de haut ne s'egare
pas aisement, et nous souhaitons que de nouvelles recherches la
mettent desormais en siirete (1).

TOMBEAU DU DUC JEAN II

Sur une grande feuille de vêlin, deposee aux archives de
Nantes, on lit ces mots :

(Se Jehan, duc de Bretaigne, comte de Richemond, sain et en
a bon estat de corps et de pens6e, la merci Nostre Seigneur,...
• comme je ey fonde Ia meson de N. D. des Carmes de PloOrmel
« en l'honneur de Dieu,... se il'avient que je muirs au reaume
a de France ou en celui d'Angleterre, ou ailleurs par de ca les
• mongs, je eslis ma sepulture en l'eglise de la dite maison...
• Donne et fait au mois de septembre en fan de grace 1302. :o

Trois ans apres avoir dicte ce testament, dans lequel il sem-
blai t pressentir qu'il mourrait loin de sa Bretagne, Jean H escortait,
a Lyon, le premier pape d'Avignon, Bertrand de Goth. Tour a tour,
avec le roi de France, les comtes d'Anjou et d'Evreux, it tenait
le cordon du palefroi de Clement VI, Iorsqu'a Ia descente de
l'eglise Saint-Just ou la ceremonie du couronnement s'êtait faite,
une muraille a demi-ruinee s'abattit sous le poids des curieux
et tomba sur le cortege. Le roi Philippe fut Nesse, et notre Duc,
retire mourant de dessousles décombres, expira quatrejoursapréS.

(1) Le Musk archéologique de Nantes possede les fragments d'une très belle

pierre tombale de l'abbaye de Priéres, celle de l'abb6 Jean Raoul, mort en 1439.
Elle a Re donnee au Musk par M. Le Masne, en 1849. Peut-titre l'inscription
de Jean I a-t-elle ete egalement plack dans quelque musee ou collection
particuliére ?
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Les seigneurs bretons qui l'accompagnaient ramenerent son
corps au lieu designe pour sa sepulture; les dêpenses de ce
triste voyage et le detail des comptes pour les funerailles et
l'érection du tombeau nous ont ete en partie conserves (1).

Jean Il aimait tout particuliérement ce couvent des Carmes ;
it avait ramene de la derriere croisade deux religieux de cet
Ordre ; ce sont les premiers qu'on ait vus en France, et ils por-
taient alors le costume oriental, raye de larges bandes bleues et
blanches.

Le Prieure qui leur servait de couvent devint bientea insuffi-
sant et d le Due leur fit bastir, dit un manuscrit du xvIe siècle,
un beau et somptueux monastere, avecque une grande et magni-
figue dglise. » C'est dans le chceur de cette nouvelle construction
que l'on deposa le corps du pieux fondateur. Une châsse de
plomb en forme de biere fut recouverte au niveau du sol par
un socle en pierre. Un tailleur d'imaiges, dont le nom est reste
inconnu, sculpta dans l'albAtre l'effigie du prince, tete nue, l'epee
au cote, veritable chef-d'oeuvre que les siecles nous ont heureu-
sement conserve. Sur le tombeau on plaea l'epitaphe suivante :

CY GIST JEAN, JADIS DVC DE BRETAGNE

QVI TREPASSA A LYON SVR LE RHOSNE

LE JEVDI ES OCTAVES DE LA SAINT MARTIN D'HIVER

L'AN 1305
PRIEZ DIEV POVR L 'AME DE LVI.

Le tombeau du due Jean II etait protégé par une grille fabri-
quee a Vannes, par un orfévre appelê Pierre Le Bordiec, ou Le
Bourdieuc, son prix representait pres de 4,000 francs d'aujour-
d'hui. Voici l'ordonnance de paiement delivree le 6 juin 1318,
par Pun des executeurs testamentaires du duc Jean II : a A son
« cher ami, Andre Bonin, ou a son lieutenant, a Nantes, Aubery
a de Daudement, salut et amour. Pierre Le Bourdieuc, deVennes,
a a fait mises et doit ancor faire pour une Braille de fer a la tombe

« Monseigneur le duc Jehan, dou commandement de ses execu-
• teurs. Si vous mande et pri que vous a iceluy Pierre ou

(1) M. de la Borderie a publie les parties les plus intêressantes de ce§

memoires.
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c son commandement, portant ceste letre, bailliez et delivrez
senz delay et prestement quarante livres pour ladite besoigne

faire... Done tesmoin mon Beau, le mardy avant la Penthe-
• couste, l'an de grace M. CCC. et diz et oict. » — La Pentecete,
en 1318, tombait le 11 juin. Le 28 du méme mois, l'artiste donnait
quittance de la somme : a Sachent touz que ge Pierre Le Bordiec,
• de Venues, ay eu et receu de Andre Bonin, du commandement
a de monsour Aubery de Baudement, pour l'evre de la graille

a de Ploarmel, quarante libvres monnoie corante, et me en tens
a (tiens) pour bien paye. Donne tesmoing mon seel, le judy en
c la vigille saint Pere et saint Ponl, l'an mil tres cenz et dez
• et oict. Titres du chateau de Nantes, ancien Inventaire Q.
F. 11. — (Communiqué par M. A. de la Borderie.)

D'apres les tables de M. Leber. (Essai sur l'apprdciation de la
fortune privde au moyen-age, p. 90-91), 10 livres, en 1318,
repondaient a 978 fr. de nos jours ; 40 livres, par consequent, a
3912 fr.

Dans cette nef, elevee sous les plus belles années de l'art
chretien, au milieu de ce chmr dont les grilles ouvragees dessi-
naient des reseaux d'ombre et de lumiere, la blanche image de
ce chevalier, êtendu, les mains jointes, sur un lit de marbre
noir, semblait reposer dans une eternelle priere.

2° PERIODE.

Rien ne troubla ce religieux sommeil pendant pres de trois
cents ans. A deux reprises, en 1346 et 1487, Ploermel fut enleve
d'assaut et saccagê. Le couvent des Carmes resta debout au
milieu de ces desastres ; it fallut la rage impie d'un huguenot
pour détruire ce sanctuaire venere. Pendant les guerres de la
ligue, un protestant, le seigneur du Crevy, persuada au gouver-
neur militaire de la ville de faire démolir l'abbaye de N.-D. Il
donna comme pretexte a cet acte de vandalisme, la necessite
de degager les fortifications ; puis, au grand scandale des habi-
tants, on proceda h la demolition.

Les Carmes se refugierent au prieuró Saint-Nicolas, oft ils
transportérent les restes de Jean II et de Jean III. Le proces-
verbal de cette translation nous a ete conserve et j'en dois
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la copie a l'obligeance de notre excellent confrere, M. le C o E.
de Brehier (1).

De ce document il ressort : 1° que les restes de Jean II
furent reunis a ceux de Jean III tors de la translation au prieurê
de Saint-Nicolas. 2° que la base du tombeau de Jean II, qui
seule restait debout, fut transportêe dans l'eglise du dit prieurê,
l'autre ayant ete detruite par les demolisseurs. Cette base avait
perdu les statuettes qui occupaient les arcatures laterales,
comme nous le voyons par la gravure donnêe dans Dona Lobineau.

Le tombeau ainsi modifie, resta en cet êtat au Prieure de
Ploermel, de '1593 a1618, date dela reconstruction du monastere.

A cette époque, les Carmes voyant que les habitants de
Ploermel voulaient appeler; dans le convent, des religieux de
l'Observance, resolurent de s'emparer des batiments inacheves•
sans attendre qu'on lour donnat des remplagants. Pour cola; ils
entrerent, a I'aide d'echelles, dans la maison abbatiale, briserent
les portes et firent elever it la hate des murs pour s'enclore et
se retrancher. Cette energique prise de possession ne leur
servit a rien ; les Peres de l'Observance furent installês le
2 mars 1418 par le Provincial de Rennes. a Les corps des Ducs

furent rapportes, dit un manuscrit des archives de Rennes,
a et places, en leur premier lieu, sous l'un des sepulcres, parce

que l'autre avait ete rompu it la demolition du couvent.
Dix-neuf ans apres cette restauration, on s'apergut que le

tombeau de nos Ducs génait *les ceremonies du culte ; une nuit,
on fit enlever sans pompe le monument du fondateur et on le
relegua dans un coin du ehoeur. Ce fait est consigne dans un
proces-verbal en date du 15 mars 1647.

Malgre les tres vives reclamations soulevêes par cette insulte
la mêmoire de nos souverains, le tombeau de Jean II resta

cette place jusqu'en '1793. A partir de cette date, it subit le
memo sort que celui de Jean III, et nous decrirons a l'article
consacrê a ce prince, la restauration des deux tombeaux dans
l'église de Ploermel.

('1) Ce proces-verbal, en date du 21 juin 1593, a d'ailleurs ete publie in ex-
tenso par feu M. Ropartz, en 1861, dans sa Notice sur la ville de Ploermel,
p. 47-53.



NOTE SUB UNE CHANSON BIIETONNE

DU

DIALECTE DE BATZ

PAR

M. PITRE DE LISLE DU DRENEUC

A M. DE LA VILLEMARQUt

En presentant h l'illustre auteur du recueil du Barzaz-Breiz
cette modeste chanson de nos villages de Batz, je tiens a placer
ici, pour rehausser cette faible offrande, les pages qu'un de nos
grands•ecrivains a consacrees a rceuvre de M. de la Villemarque.

L'enthousiasine si vif, et si franchement exprime par George
Sand pour l'oeuvre de notre barde, est un temoignage prêcieux,
et nous sommes heureux de le reproduire ici. — Dans ses cau-
series artistiques et litteraires qui ont pour titre : Promenades
au-tour d'un village, George Sand s'exprime ainsi :

« Une seule province de France est it la hauteur, dans sa
• podsie, de ce que le genie des plus grands pokes et celui
a. des nations les • plus poetiques ont jamais produit. Nous
• voulons parler de la Bretagne.

Quiconque a lu le Barzaz-Breiz, recueilli et traduit par
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a M. de la Villemarque, doit etre persuade avec'moi, c'est-a-dire
• penetre intimement de ce que j'avaace. Le tribut de Nomenoe
e est un poeme de cent quarante vers, plus grand que l'Iliade,
c plus complet, plus beau, plus parfait qu'aucun chef-d'oeuvre
e sorti de l'esprit humain. La peste d'Elliant, les Nains, Lez
e Breiz et vingt autres diamants de ce recueil breton attestent
c la richesse la plus complete a laquelle puisse pretendre une

litterature lyrique. II est même fort êtrange que cette littera-
• ture, revelee a la ware par une publication qui est dans toutes
e les mains depuis plusieurs années, n'y ait pas fait une revo-
c lution. Vraiment nous a'avons pas assez fête notre Bretagne,
a et il y a encore des lettres qui n'ont pas lu les chants sublimes

devant lesquels, convenons-en, nous sommes comme des nains
• devant des géants. Singulieres vicissitudes que subissent le

beau et le vrai dans l'histoire de l'art !
« Qu'est-ce done que cette race arrnoricaine qui s'est nourrie,

• depuis le druidisme jusqu'a la chouanerie, d'une telle moelle ?
c Nous la savions bien forte et flére, mais pas grande a ce point
a avant qu'elle eat chanté a nos oreilles. Genie epique, dramati-
c que, amoureux, guerrier, tendre, triste, sombre, moqueur, naïf,

tout est la ! Et au-dessus de ce monde de l'action et de la pensee,
a plane le reve : les sylphes, les gnomes, les djinns de 1'Orient,
• tous les fantOmes, tous les genies de la mythologie paienne et
a chretienne voltigent sur ces tétes exaltees et puissantes.

e En vórite, aucun de ceux qui tiennent une plume ne devrait
• rencontrer un Breton sans lui Oter son chapeau (1).

C'est avec une legitime fierte que nous transcrivons cet horn-
mage rendu a notre vieille poesie Bretonne et au maitre qui l'a
fait sortir du !leant pour lui donner une gloire imperissable.

(1) Promenades autour d'un village, Paris, 1866, p. 206. J'ai retronvd dans
le Berry, continue lantern, a plusieurs romances et ballades exactement tra-
• duites, en vers nails et biun berrichons, des testes bretons publies par M. de
e la Villemarque. Revendiquerons-nous la propriété de ces creations, et dirons-
e nous qu'elles ont ete traduites du berrichon en langue Bretonne ? Non. —
a Elles portent clairement leur brevet d'origine en téte. Le texte dit : En rave-
s nant de Nantes, etc.

a Et ailleurs : Ma famille de Nantes, etc.

Le Berry a sa musique, mais it n'a pas sa litterature, ou bien elle s'est•

a perdue comme aurait puse perdre la poesie Bretonne, si M. de la Villemarque
a ne l'eUt recueil]ie a temps. s.
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Certes,,les strophes que je reproduis ici n'ont aucun droit de
cite dans la riche collection de nos chants nationaux ; elles ont
seulement le mêrite de leur extreme raretê, car c'est le seul
chant en dialecte breton du bourg de Batz qui nous ait ete
conserve. C'est done a titre de rarete que je transcris ici cette
chanson, recudillie, it y a quinze sur la plage de la Govelle
et qui me fut chantee par une fillette de Keralan (1).

RONDE DES FILLES DE LA PRESQU ' ILE DE BATZ

Er merc'het a Kervalek
Zo ho vel er spinack,

Er spinack hr a lir
Er spinack, fir a la

Ermerehet a Germouzen
Zo koet ha pe me bihen,

Pe me bihen, lir a lir
Pe me bihen, fir a la

Er merc'het a Rofia
E zo koet ha koet ha mad

Er merc'het a Tregate.
E zo koet ha koet o ye

Er merc'het a Bennastel
D'ez dent es vil ar rastel.

Comme on le voit, c'est une sorte de ronde oil les noms des
hameaux de la presqu'ile de Batz sont passes en revue, et tout

(1) Pendant le Congrês du Croisic, M. de la Villemarque a Hen voulu recher-

cher cette chanson que nous lui avions signalde, et une femme des villages de
Batx la lui a chant& telle que nous la transcrivons ici,
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l'art du poke consiste a appliquer aux flues de l'endroit quelque
epithete satirique qui vient rimer avec le nom de leur village.
Rofia est seul mieux traite, sans doute parce que c'etait le ber-
ceau de l'auteur.

A coup silt., si M. de la Villemarque n'avait eu a glaner que
dans les champs de la presqu'ile de Batz, ses poemes n'auraient
pas l'honneur d'etre compares et preferes par un ecrivain de
genie aux chefs-d'oeuvre du divin Homere.

Le Croisic, 23 septembre 1887.



DE LINDE DES DOLMENS

AINSI QUE DE TOUS LES MONUMENTS MEGALITHIQUES

par lour construction.

Par M. GAILLARD, DE PLOUHARNEL (MORBIHAN)

Depuis une cinquantaine d'annees, les recherches et les etudes
au sujet de nos divers monuments megalithiques, ont pris un
essor tres marque. Les resultats en ont ete exposés, apprecies,
discutes dans nos meilleures societes savantes, et la science, il
faut bien le reconnaitre, y a acquis de grands progres. Bien des
questions qui restaient sans solution, ou qui n'en avaient obtenu
que par la legende et l'erreur, se sont elucidees ; notamment pour
les dolmens. Est-ce a dire que ce lointain mysterieux, sans his-
toire et sans tradition, soit suffisamment defini ?Les dolmens qu'on
a specialement remarques, sont-ils completement décrits ? N'y
a-t-il pas d'autres monuments contemporains, encore plus nom-
breux et varies, h etudier ? Les etudes, jusqu'à ce jour, ont-elles
pris une voie rationnelle, et les resultats en sont-ils assez mate-
riellement acquis ?. Telles sont les diverses questions dont je me
propose d'entretenir l'AssociationBretonne.

C'est pour la premiere fois que je developpe, dans cette reunion,
le fruit de mon experience, et c'est ce qui justifie la bienveillance
que je reclame des maitres en science que je sais appartenir a
cette savante compagnie.

Autant par situation que par prudence, je ne puis fournir ici
que des observations materielles, resultats acquis par de longues
et nombreuses explorations. Ce n'est done pas un exposé theo-
rique que je presente ; simple et modeste fouilleur, mon role se
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borne a reunir des materiaux pour les soumettre aux conclusions
de mes maitres en science. Mes observations n'ont de valeur que
parce que n'etant pas fictives ou hypothetiques, elles se demon-
trent par Ia vue, elles ne sont pas theoriques mais bien mate-
rielles. En ceci, ces observations peuvent evidemment varier,
même de beaucoup, sur ce qui a ete emis ou ecrit sur le meme
sujet.

En principe, et avant les nombreuses explorations qui se sont
succede sous les auspices de beaucoup de societes et &l es
aussi A l'initiative privee, it existait et il êtait admis de nom-
breuses erreurs. Les dolmens, d'abord monuments druidiques,
autels des sacrifices, puis monuments celtiques, avaient donne
lieu a des conclusions errondes. Its ne deVaient contenir nul
metal. Les fouilles des Dolmens de Rondossac, a Plouliarnel, en
1849, eurent d'autant plus de retentissement, qu'elles donnérent
la preuve du contraire par l'existence des deux brassarts en or
qui y . furent recueillis. Si l'erreur se propage avec facilite, il est
loin . d'en etre de meme pour Ia combattre et la detruire. 11 y
avait 15: une preuve materielle, il est vrai, mais il en sortit les
diverses theories de l'introduction et de la penetration. II a fallu
de nombreuses autres preuves, de multiples resultats acquis
dans d'autres dolmens, pour demontrer qu'en effet it pouvait y

-avoir de l'or natif dans quelques dolmens, mais l'exclusion de
tout autre metal.

La finale de ces conclusions n'êtait pas plus fondee que les
.precedentes ; it fallut bien le reconnaitre encore, car certains
dolmens fournirent du bronze. Il en resulta cette autre hypo=
these ; que ces monuments appartenaient a la derniére periode,
a ce qu'on a appele l'epoque de transition, de la pierre polie au
bronze. On crut en administrer la preuve en objectant que' des
.dolmens, contrairement aux autres, avaient leurs parois, non
point de grandes pierres, mais en maconnerie séche, ce qui
semblait indiquer l'abandon de la tradition primitive.

Puis les fouilles multiples qui ont suivi ont demontre que ce
qu'on est convenu d'appeler le mobilier des dolmens est tits
variable. Les uns contiennent beaucoup de haches, les autres
beaucoup de silex ; quelques-uns fournissent de nombreux et
varies specimens de caramique, tandis qu'on recueille dans
d'autres des armes (pointes de fleche), des ornenients (grains de
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collier), et ces divers objets quelquefois a l'exclusion les uns
des autres.

Par ce que je viens d'exposer, il est facile, je crois, de conclure
que l'êtude des dolmens, entreprise comme on l'a fait jusqu'ici,
uniquement par les objets recueillis, est completement insuffi-
sante, et que, si elle pent amener des resultats satisfaisants
parfois, elle ne permet pas de doter la science de progres entie-
rement fondes, irrecusables parce qu'ils sont materiellement
demontres. Les objections d'introduction et de penetration peu-
vent toujours subsister. Des erreurs peuvent se produire encore,
et il m'est facile d'en titer un exemple par cc qu'on a dit des
dolmens de transition a bronze et a parois de maconnerie seche,
alors qu'on oubliait trop facilement que les dolmens de Saint-
Michel a Carnac, de Tumiac a Arzon, et de Crubelz a Belz, sont
ainsi construits, et qu'il n'a pu venir a l'esprit de personne qu'ils
appartinssent a l'êpoque de la transition. Ce ne sont nullement
des dolmens a bronze.

Scientifiquement, si les progres sont lents, c'est que pour les
acquerir it faut leur donner des bases indiscutables ; s'il m'est
permis de m'exprimer ainsi, it faut s'assurer de la solidite du
terrain sur lequel on s'engage. Or, nous sommes ici dans les
plus mysterieux sentiers.

Je l'ai dit, les divers objets que nous fournissent les dolmens
etant varies, et ayant pu y figurer par circonstance, ne nous
donnent pas cette complete certitude qui est indispensable pour
assurer le progres des etudes. Bs sont d'une grande utilite
comme appreciation generale, mais c'est tout ce qu'on pent en
retirer, et, assurément, it y a de meilleures assises a fournir
aux recherches scientifiques.

S'il est vrai que quelquefois on trouve des dolmens inviolês
l'interieur et des objets plus ou moms en place, ces occasions

sont tres rares ; mais ce qui se rencontre bien plus frequemment,
ce qu'on peut observer serieusement parce qu'il n'y a rien ete
change, n'est-ce pas la construction, le mode méme d'érection
de ces monuments? N'est-ce pas encore la forme, la situation,
la composition de leurs tumuli ; les dispositions ou les indica-
tions exterieures des monuments ; la facon dont ils dtaient
groupes ou même relies entre eux ? Logiquement, je crois ne
pas mal juger en affirmant qu'on eut du commencer par la.
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Et que de definitions n'avons-nous pas a trouver de prime
abord ? A-t-on jamais explique pourquoi certains dolmens ont
des cabinets lateraux, tandis que d'autres n'en ont pas ? De
memo a-t-on bien remarque si ces cabinets furent edifies avant
ou apres le reste du monument? Quel role jouaient ces differentes
annexes dans . les groupes des dolmens ? Pourquoi en existe-t-il
avec de larges dalles recouvrant parfois I'aire entiére de la
chambre ? Certes, it y a dans cet ordre d'iddes, de nombreux,
de bien interessants travaux h faire ; mais je pretends encore
que la est le vrai propres a acquerir, car peut-on definir un
edifice sans examiner, sans en etucliee la construction ?

N'oublions pas que l'etude de tous les autres monuments con-
temporains, cromlechs, enceintes, alignements, doit forcement
suivre cette vole. Nous sommes actuellement, it faut bien l'avouer,
dans les tenébres de l'ignorance sur ces diverses erections de
menhirs, et cela pourquoi : parce que ces monuments ne con-
tiennent pas ou fort peu de tnobilier, qu'on en a fait l'êtude par
ces objets et qu'on n'a pu aboutir a une solution vraie et scien-
tifiquement acceptable.

Depuis plusieurs années je me suis specialement attaché a
diriger mes recherches et mes fouilles par l'etude de la construc-
tion des monuments ; les premiers resultats ont ete obtenus des
dolmens. Non seulement j'y ai releve des observations absolu-
ment nouvelles, mais j'en ai retire le profit d'objets remarquables
recueillis.

Au Congres de I'Association Francaise pour l'avancement des
• sciences, a Nancy, en 1886, j'ai fourni un memoire a ce sujet,

dont je me fais un vrai plaisir d'adresser plusieurs exemplaires
a I'Association Bretonne. Dans le- dolmen de Kervilor, Et la Tri-
nite, nous trouvames, sous un grand dallage, des acmes, des
ornements, de la caramique entiere ; la construction de ce dolmen
etait toute particuliére et elle me fit le qualifier de double-etage.

Que mon appellation ait ete juste ou non, la n'est pas la
question veritable, mais elle est toute entiere dans l'existence
materielle des objets recueillis et de la construction.

La controverse est necessaire, indispensable dans les questions
scientifiques. Le champ doit etre des plus librement ouvert aux
discussions courtoises, et j'en suis tellernent persuade que je
recherche ou je provoque au besoin, moi-même, cette controverse.

Arch.	 9
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Simple fouilleur, présentant ou exposant des faits materiels
acquis, je demande qu'on me signale d'autres faits opposes,
materiels aussi.

Les fouilles de Kervilor ont eu, pour consequence, des etudes
suivies dans la region que j'explore et dans les dolmens a cabi-
nets et a grands dallages. Leurs resultats sont consignes en trois
points dans le memoire fourni a Nancy :

4 0 Les dolmens dont l'aire est garnie d'un grand dallage d'une
ou plusieurs grandes pierres n'ont pas de cabinets lateraux et
rêciproquement, ceux qui ont des cabinets lateraux, n'ont pas
de grands dallages.

20 Quand it y a sur le même tertre plusieurs dolmens groupes,
it n'en existe qu'un seul dont l'aire soil garnie de grandes dalles
ou a cabinet lateral.

30 Quand, dans un groupe de dolmens parallêles sur le méme
tertre, i1 y en a un a grand dallage, il est situe a gauche des
autres ; s'il y en a un a cabinet lateral, il est a droite.

Je serai particulierement reconnaissant aux membres de l'As-
sociation Bretonne qui you draient bien s'assurer dans leur region
si ces observations existent aussi et me le faire savoir. Particu-
lierement il me paraitrait interessant de connaitre les faits
opposes existant.

Je dois avouer que je possêde deja plusieurs notes it ce sujet,
conformes a ce que j'ai signale. Laissant ce qui touche a ce pays
de cote, je citerai seulement pour I'etranger.

Les travaux et les etudes de M. Anderson, du musêe d'Edim-
bourg, exposés dans son ouvrage : Scotland in pagan times,

partir de la page 225 et dont les details et les dessins sont
conformes a mes observations, sans qu'elles aient ete relevees
au tours des travaux.

Le rapport de M. Lukis sur les fouilles du dolmen de Dehus,
a Guernesey (Bulletin de 1849. — Royal archeological institute
of Great Britain and Ireland (London), et Bulletin de la Socidtd
d'dtudes scientifiques du hinistere, 1886. 2me fascicule, page 7.
— Morlaix, imprimerie Chevalier, 1887.)

C'est egalement dans le même ordre d'idees que, poussant
mes observations plus loin, j'ai fourni, cette annee, pour le
22 septembre, a. Toulouse, au Congrês de I'Association Française,
un memoire nouveau :
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Des menhirs isolds, des talus et de leur concordance avec les
dolmens.

Comptant sur toute la courtoise bienveillance de l'Association
Bretonne, je m'empresserai de lui en developper les termes,
sa prochaine reunion, en y ajoutant les faits nouveaux acquis.
Par deference et par convenance, ma communication n'ayant
pas ete produite encore a Toulouse, alorS qu'elle est annoncee,
je ne puis la fournir ici.

Mais ii m'est permis de dire qu'elle n'est que le prelude des
etudes les plus serieuses sur les menhirs, etudes appuyees sur
des faits materiels. Il est plus que probable que ces travaux,
comprenant toutes les reunions de pierres levees en cromlechs,
en enceintes, en alignements, c'est-a-dire ce qui n'a encore ete
scientifiquement Mini dans nos monuments etudies par leur
construction, donneront lieu a plusieurs mémoires et il me sera
toujours agreable d'en soumettre au moms partie a l'Association
Bretonne, avec plans et dessins.



PROJET DE DEFENSE

DE LA

LANGUE BRETONNE

Ce serait faire injure aux membres de l'Association Bretonne
que d'entreprendre de les convaincre de l'intèrêt capital qu'il y
a a defendre la langue nationale de la Bretagne, aujourd'hui,
plus que jamais, serieusement menacee. Sans m'arreter a mon-
trer que le maintien et le developpement du sentiment national
breton sont, en partie, lies au sort de la langue, je me conten-
terai de faire remarquer que la question n'est pas moms it-npor-
tante au point de vue du developpement intellectuel des popula-
tions rurales de notre pays. Je ne crams pas d'affirmer, sans
crainte d'être dementi par les gens competents, que le francais,
tel que l'ont appris la plupart des enfants qui ont frequente
l'dcole, n'est pas pour eux tin s6rieux instrument de culture
intellectuelle : ils peuvent causer francais pour leurs affaires, ils
ne le savent pas, pas plus que le garcon d'hôtel allemand que
l'on rencontre dans tous les grands hotels d'Europe ne salt le
francais ou l'anglais qu'il parle couramment. — J'ai connu un
élève d'un des plus grands kablissements de Paris, ayant eu
une gouvernante allemande, parlant l'allemand sans difficulte,
et incapable d'expliquer deux phrases d'un auteur facile. C'est
une verite reconnue depuis longtemps chez les Anglais que la
langue maternelle, la langue nationale, est l'instrument le mieux
appropriè au developpement moral et intellectuel du peuple ;
tel point qu'ils ont permis aux Irlandais l'enseignement du
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gaelique ; que dis-je, permis ? Les Irlandais se montrant peu
disposes a profiler de cette faveur, ils les y ont encourages.
Cette annee méme, bon nombre d'instituteurs ont pris le dipleme
pour l'enseignement du gaelique. L'Ecosse jouit de la memo
liberte et en profile : dans les Iles Hebrides, notamment, l'ensei-
gnement primaire est en gaelique. Le pays de Galles s'emeut
aussi : la Societe des Cymmrodorion de Londres a pose a tous
les instituteurs et instrtutrices du pays deux ou trdis questions
qui reviennent, en somme, a demander s'il est utile d'enseigner le
gallois dans les ecoles. La majorite s'est prononcee pour l'ensei-
gnement du gallois, en donnant, en general, d'excellentes
raisons a l'appui. M. Powel a, d'ailleurs, on pent dire, epuise le
sujet dans un admirable discours que la societe des Cymmrodo-
rion a fait imprimer.

La situation, en Bretagne, est bien autrement difficile que
dans les pays celtiques d'Angleterre. Tout d'abord il est inutile
de compter sur le contours de l'Etat. Si on peut esperer gagner
a la cause de l'enseignement du breton quelques membres emi-
nents de l'Universitó (j'en Buis sur pour quelques-uns), ce serait
faire preuve d'une grande naiveté que d'essayer de faire entrer
cette idee dans le cerveau de nos instituteurs et inspecteurs
primaires, tel qu'on le petrit dans nos ecoles normales. Le cas
"de M. Chabanneau, tout recemment, est caracteristique. M. Cha-
banneau, savant de grande valeur, professeur de langues ro-
manes a la Faculte des Lettres de Montpellier, se mit en tete,
dans l'interet des instituteurs, de faire sur les patois du midi un
cours gratuit a l'Ecole normale de Montpellier ; il se proposait
notamment de montrer aux instituteurs comment ils pouvaient
se servir du patois pour enseigner le franeais. II se heurta, de la
part de la direction et des professeurs de l'Ecole normale, a une
opposition furieuse, qui ne tomba que sur des ordres formels
venus de Paris. II est fort heureusement possible, en dehors de
tout enseignement officiel, de pousser a l'etude d'une langue
indigene et de lui insuffler assez de vie pour resister a toutes les
attaques. Le pays de Galles nous en offre un exemple. Le Gallois,
sans etre enseigne dans les ecoles de l'Etat, est reste la langue
littéraire ; c'est la langue de la chaire, des livres, des journaux ;
l'anglais n'est que la langue des affaires. La production litteraire
est incomparablement plus forte en ce pays qu'en aucune pro-
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vince de France : it y a des revues galloises qui tirent a plus de
40,000 exemplaires. Le nombre des livres gallois qui parait chaque
annee est trés considerable. L'admirable patriotisme des Gallois
ne suffirait pas a expliquer ce phenomene unique en Europe.
C'est qu'en realite le Gallois est enseigne : it rest a l'eglise. Dans
toutes les nombreuses chapelles du pays de Galles, il existe ce
qu'on appelle dcole du dimanche. Tous les dimanches, les
enfants appartenant a la chapelle se rêunissent, sous la direction
du pasteur et d'un certain nombre de notables, pour apprendre
a lire la Bible en gallois. On peut affirmer qu'au debut les petits
Gallois ne comprennent pas la moitie des mots de ce texte, dont
la langue est d'une grande purete. Peu a peu, ils viennent a en
etre maitres et par contre-coup ils sont tout prepares a la lecture
des chefs-d'ceuvre de leur riche litterature et de leurs nombreux
journaux. Beaucoup deviennent eux-memes des poétes et des
litterateurs. Il n'y a pas de pays en Europe, au temoignage de
l'illustre savant allemand Schuchardt, oit it y ait, parmi le peuple,
plus de gens en etat de parler et d'ecrire correctement leur langue.
Les paysans ne se servent guére que du gallois dans leurs cor-
respondances. L'honneur de la conservation du Gallois revient
donc en grande partie au clerge. Je voudrais voir le notre, si
patriote, si devoue au bien de la Bretagne, meriter un aussi
magnifique eloge. Les diffidultes sont grandes, assurement. Notre
litterature est pauvre en ouvrages d'instruction ; la langue n'a
pas ete cultivee comme en Gallois, elle a perdu une bonne partie
de son riche vocabulaire et de ses moyens de composition et
de derivation, tandis que le Galles, a tous ces points de vue,
&fie toute comparaison avec les langues de l'Europe les mieux
douêes. On peut commencer modestement par le catechisme.
Que les petits Bretons apprennent, a l'église, a le lire couram-
ment, et ils seront vite en kat de s'interesser aux ouvrages ecrits
en breton. Pourquoi ne pas leur donner, a cote du catêchisme,
un Nouveau-Testament ? La bibliotheque classique bretonne, en
dehors des livres de pike, est a crêer. Il leur faudrait une his-
toire de Bretagne avant tout, une geographic, etc., etg. II existe,
pour le dialecte de Vannes, un bon livre d'une excellente lecture
pour nos paysans : le Livre du laboureur, de l'abbe Guilleme.
Il a, je crois, ete traduit en dialecte de Cornouailles. II ne faut
pas se montrer trop puriste au debut ; it faudrait cependant
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preferer les mots bretons qui existent aux mots francais. Du
moment qu'on enseignerait la lecture du catechisme, rien n'em-
pécherait d'en reviser la redaction, de le purger des mots fran-
Qais inutiles qui le deshonorent, quitte a expliquer aux enfants
le sens des mots d'un usage rare. Le catóchisme et le Nouveau-
Testament pourraient jouer, chez nous, le role de la Bible dans
le pays de Galles. 11 serait surtout d'une importance capitale de
redonner de la vie a certains prefixes ou suffixes, conserves dans
certaines formes, mais qui ne servent plus a la composition : on
verrait bien vite ainsi le materiel de la langue s'enrichir et se
developper de jour en jour. Le sort du breton est entre les mains
du clerge ; s'il se &robe a cette tache, it encourra une terrible
responsabilite ; s'il l'accepte resol gment, il aura acquis des droits
a la reconnaissance êternelle de tous les Bretons.

BRITTO.



QUIMPER ET LOCTUDY

Par M. TREVEDY

Ancien President du Tribunal civil de Quimper

II y a quelques années on ambitionna pour Quimper un Lycee ;
et aucun sacrifice ne parut payer trop cher la satisfaction de ce
besoin nouveau. A mesure que la construction a monte, l'enthou-
siasme a baisse. Le Lycee est construit : on trouve qu'il a coilte
trop cher (et les contribuables sont de cet avis; ; et on lui re-
proche de ne pas meriter le nom de monument. Palladio, Phili-
bert Delorme, M. Gamier avaient epuise leur art dans l'ornemen-
tation de leurs façades. L'architecte parisien du Lycee de Quimper
a fait autrement. — A-t-il cru inieux faire ? Il s'est abstenu de
faire une façade ; et la porte principale du Lycee a ete nommee
trés dielement, mais Bien justement, t la porte d'un escalier de
service. » Mais cela ne nous regarde pas : ce qui nous importe,
c'est ce qui suit.

Sur la place, devant l'ancien college, s'elevait la chapelle avec
une elegante facade italienne, admiree de Cambry et recomman-
dee par M. Pol de Courcy. On aurait voulu, dit-on, la jeter par
terre et en construire une autre : toutefois, — heureusement pour
les contribuables et pour l'art — elle est restee debout. — Mais
le Lycee l'a toupee en deux, a peu pres par la moitie ; je veux
dire que la moitie de la facade de la chapelle disparait masquee
par la construction nouvelle.
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C'est affreux, et les gens de gout qui passent la se detournent
pour ne pas voir. — C'est du pur Vandalisme ! L'opinion, lä-
dessus, est unanime. C'est au point que personae n'ose plus
assumer la responsabilitè de cette incroyable maladresse.

Au debut, les defenseurs quand méme du Lycee disaient avec
aisance : On ne pouvait faire autrement. s Si ! et la preuve, la
voici : Un premier plan, approuvê par le Conseil municipal,
accotait le Lycee a la Chapelle, mais toutefois sans la masquer.
J'etais voisin du college, je fus averti, j'avisai la Societe Archéo-
logique. A l'unanimite elle sollicita la modification du plan. Sa
requéte, presentee par son president, fut accueillie ; et deux de
nos confreres qui virent le second plan purent nous rapporter
que 

cette 
satisfaction nous êtait donnee. Nous nous reposions

sur cette assurance, lorsque je vis un jour commencer l'execu-
tion d'un troisieme plan, le pire des trois.

Est-il demontre que ce plan definitivement execute ne s'im-
posait pas necessairement ?...

Aujourd'hui la these change et on dit, en dêsespoir de cause :
« C'est du Ministére que l'ordre est venu de construire a cette
place. ).) Le Ministere, mot commode et qui sauvegarde de toutes
les responsabilites personnelles ; mauvaise raison qui ne donnera
pas le change. La responsabilite de cet acie de Vandalisme reste
a l'architecte dont le nom brille en lettres d'or sur une table de
marbre a l'entree du Lycee. Un architecte qui a le respect de
l'art et le souci de sa renommee, quand on vient lui donner un
pareil ordre n'a qu'un parti a prendre : se retirer.

Il n'est pas possible que l'architecte, en revoyant l'oeuvre qu'il
a exeCutee ne se frappe pas la poitrine en faisant son mai culpd.
Serait-ce pour le consolar que le Ministére l'a chargé de la repa-
ration de l'église romane de Loctudy ?

Le Bulletin Monumental, publie sous les auspices de la Societe
Francaise d'Archéologie, a publie recemment un article a ce
sujet. It a pour auteur M. du Chatellier, voisin de Loctudy, et
temoin oculaire de ce qu'il raconte.

Avez-vous lu cet article tits court, mais trés substantiel et
tres instructif ?... Si vous ne l'avez pas lu, le voici, résumé en
deux mots.

M. du Chatellier rappelle a M. 1'Inspecteur general des Monu-
ments historiques un detail assez piquant. Il y a quelques années,
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Henri Martin visitait l'église de Loctudy avec l'Inspecteur et
M. du Chatellier : it était question de la reparation de l'eglise,
et l'historien se tournant vers l'Inspecteur lui dit : II faut ici
un architecte double d'un artiste: »

Or, M. du Chatebier rêvele a M. l'Inspecteur general une chose
surprenante, et le supplie d'intervenir au lieu de l'architecte
artiste que reclamait Henri Martin. Savez-vous par qui les tra-
vaux si délicats de la reparation sont executes ?... Par un con-
ducteur des Ponts-et-Chaussees ! Homme entre tous habile en
son art, je le veux bien, mais enfin qui n'est ni architecte, ni
artiste, et qui ne donne a la surveillance des travaux que ses
moments de loisir.

Et, remarquez-le, l'architecte Otranger ne pouvait esperer d'être
supplee par un architecte. Pourquoi ? C'est bien simple. Offrir
cette mission utile mais subalterne a un architecte ayant fait ses
preuves et qui pouvait prêtendre a l'honneur de presenter le plan,
eut ete une plaisanterie que l'architecte ne pouvait se permettre.

Qui pourrait nier que l'absence de l'architecte sur les lieux
a ses inconvênients ? Ainsi, on a dit a Quimper qu'un enfeu
du xm siecle, dont la conservation avait ete recommandee par
l'architecte, a cependant ete detruit sans pitie. Je ne garantis
pas le fait : mais en voici un autre que M. l'abbe Abgrall,
architecte de talent, a revele a la Societe Archeologique du Finis-
tere : n Dans le transept nord, apres avoir enleve les enduits
• qui couvraient le mur a l'interieur, on a retrouve le cintre
• d'une fenôtre primitive qui montait presque a la votIte. Mais
e c'etait trop tard, semble-t-il, car la fenetre qu'on a faite en face,
e dans le transept sud, est placêe a un niveau beaucoup plus
• bas, et méme l'architecte a aggravê sa faute en lui faisant un
ec pendant a la même hauteur dans la branche du nord, malgre
« la presence du cintre primitif qui reste la comme un temoin
• accusateur.

Nul doute que l'architecte, s'il eixt ete sur les lieux, n'etit re-
connu la defectuosite de son plan, et ne fut revenu au plan du
constructeur de l'église. M. l'abbe Abgrall a formuló d'autres cri-

' tiques graves et serieuses sur lesquelles je n'insisterai pas. II me
suffit de vous avoir montrê par un fait combien l'absence de
l'architecte est prejudiciable a la bonne execution des reparations.

Done le mal, c'est l'absence de l 'architecte. Comment y parer ?
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En revenant aux errements anciens ; en confiant les reparations
aux architectes du pays ayant fait leurs preuves, et qui peuvent
eux-mémes, sans deplacements onereux, surveiller l'exêcution
de leurs plans.

Il y aurait a cela tout avantage : 1 0 Nos architectes n'auront
pas comme les architectes parisiens le parti pris de faire du
neuf : charges d'une reparation, ils ne feront pas une recons-
truction; ils ne dépasseront pas systernatiquement leurs devfs.

Depensant beaucoup moins, ils coateront moins cher, puis-
qu'ils ne reclameront pas de frais de transport qui equivalent
quelquefois, avec les honoraires, au prix méme des travaux.

Il suivra de la que si les reparations cofitent moins cher, la
somme allouee au budget sera repartie sur un plus grand
nombre de monuments. Cet avantage, par le temps qui court,
n'est pas a dedaigner.

Toutefois, ce remede si simple (si vous me permettez cette
expression vulgaire), nous ne le tenons pas. La preuve c'est ce
qui se passe a l'autre bout du Finistére, a Sizun. II y a la une
porte triomphale a l'entrêe du cimetiere, connue sous le nom
d'Arc de Sizun : elle est presque unique dans le departement.

La route, nouvellement tracee, passait a travers l'Arc. Le Con-
seil general en approuvant le trace n'y avait pas pris garde 1 Le •
Conseil municipal, mieux inspire, veut conserver son monument.
Il faut le deplacer. La commune, qui n'est pas riche (elle a pati
une ecole monumentale) vote, au mois d'octobre 1884, une
somme de 1200 francs pour l'exécution de ce travail. Cette
somme est juste suffisante, parce que M. Bigot, architecte dioce-
sain, surveillera le travail, par amour de l'art.

La prefecture approuve la deliberation de la commune ; mais
une condition, pourtant, c'est que l'architecte êtranger, cons-

tructeur du Lycee, sera charge du deplacement de l' Arc. En bon
Francais, c'est dire a la Commune : a Ouvrez de nouveau votre
bourse. » II est clair, en effet, que les 1200 francs représentent
la depense a faire ; et si M. Bigot, partant de Quimper, ne róclame
méme pas ses frais de transport, l'architecte, venant de Paris,
reclamera frais et honoraires !...

Beaucoup croient, et je suis avec eux, que lorsqu'un départe-
ment possede l'architecte qui a bAti les fleches de Saint-Corentin,
en economisant quelques centaines de francs sur son devis,
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n'a nul besoin de recourir à l'architecte etranger qui, depassant
toutes les previsions de son devis, a masque la chapelle du college.

Ce qui se passe dans le Finistere se fait ailleurs ; it faut done
emettre une conclusion generale. Ma conclusion, la voici : —
Dans l'interet de l'eConomie du travail, qui permettra de reparer
et de conserver un plus grand nombre de monuments, j'emets
le vceu que les rdparations des Monuments reconnus historiques
soient, comme auparavant, confides a des architectes demeurant
sur les lieux et pouvant eux-memes surveiller l'execution des
travaux qu'ils auront ordonnds.

•



NOTE

SUR LINSCRIPTION DU LECH DE SAINTE TRIFINE

Par M. DE KERANFLECH-KERNEZNE

Le lech de sainte Trifine, canton de Saint-Nicolas-du-Mem
(Cotes-du-Nord), est connu depuis plus de deux siecles des
archeologues bretons.

En 1670, le benedictin anonyme, auteur de l'Histoire (inedite)
de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys (Mss. de la Bibliotheque
Nationale, Fonds Saint-Gerrnain Francais , No 922), apres
enquéte faite sur les lieu): avec le contours de son confrere,
D. Antoine Sainctoire, prieur de Saint-Gildas-des-Bois, s'exprime
ainsi dans sa curieuse description du monument, publiee, pour
la premiere fois, par M. de la Borderie, dans le Bulletin arelido-
logique de l'Association Bretonne (VIe vol. p. 343) :	 •

n Dans la paroisse de Bothoa, diocese de Cornouaille, it y a
une trove, ou fillette, qui porte de temps immemorial le nom de
sainte Triphine... Elle est situee au milieu d'un assez bon bourg,
dont les maisons entourent presque le cimetiere.:. Dans ce cime-
tiere, du coste meridional de l'eglise, it y a une pierre grise et
dure (1) de prodigieuse grosseur, en forme de pyramide, de la
hauteur de 12 pieds et taillêe en 18 pans (2), sur laquelle, du
coste vers l'eglise, sont gravees certaines lettres fort anciennes
et inconnues... Les habitants tiennent, par tradition, que, oil est
placêe cette pierre, est l'endroit méme ou Commorre attrapa
Triphine lorsqu'elle fuyait avant appergu qu'il estoit entre en sa
fureur et oil il la tua et oil saint Gildas la ressuscita... et oil

(1) Granit.
(2) Plus exactement dix-huit cannelures.
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enfin elle fut enterree et mise dans un caveau couvert de sa
tombe a 5 ou 6 pieds de la grosse pierre. Audessus de laquelle
pierre it y a une croix de tuffeau quarree (1) ; au bout qui est
tournó vers le midi y est gravee une face couchee ayant le front
vers le levant et le menton vers l'occident ; a l'autre bout, du
coste du nord est gravee une face pleine et droite ; et au bout
qui fait le haut de la croix est gravee la forme d'un enfant qui
porte une couronne sur la teste. D'oa l'on pourrait inferer que
la premiere represente Trifine, la deuxieme saint Gildas qui
la ressuscita et la troisieme saint Trerneur. Its croyent, de plus,
que depuis l'erection de cette grosse pierre, leur eglise fut bastie
sous le nom de sainte Triphine...

a Le laps du temps, qui efface la mêmoire des plus saintes et
insignes actions, avoit aussy presque englouty le tombeau de
sainte Triphine, qui estoit cache dans le cimetiere sous un tas
de cailloux et de terre rapportee, sur lesquels estoient trues des
ronces, orties et halliers, assez proche de la grosse pierre. Mais
it pleut a Dieu le descouvrir, environ l'an 1570, en ceste fawn.
Un des habitants de la paroisse, par un naouvement interieur,
se mist h defrischer ce lieu, luy faschant que cet auras de pierres
et de halliers occupast ainsy une partie du cimetiére.

II ne travailla pas beaucoup qu'il ne trouvast une pierre verte
et dure eslevee de quatre doigts de fleur de terre, de 5 a 6 pieds
de longueur et 2 1/2 de largeur, un peu eslevee en son milieu
et rabattue par ses costez, plus large par la tete et retrecie par
les pieds (2), en la forme de tombeau ; ladite pierre estant armee
(ou mieux, entouree) de cinq gros hemispheres de pierre
blanche (3), deux desquels qui sont a coste de la teste, estant
plus gros que les deux autres qui sont a coste des pieds ; audessous
desquels, en esgalle distance, est le cinquiesme demi-globe, plus
gros que les quatre autres et lequel on a creusê depuis pour
servir de benistier. Entre les deux demi-globes qui sont aux coings
de la teste de la tombe, it y a une fenestre (4) de pierre de taille

(1) Evidemment d'une époque relativement recente, le tuffeau n'etant pas
employe en Bretagne au temps d'usage des lechs.

(2) Forme et dimensions des couvercles de cercueils en pierre anterieurs au

xue siecle.

(3) Granit.

(4) Une trappe.



SESSION DU CROISIC	 145

par laquelle on entre dans le caveau qui est couvert de ladite
pierre tombale, dans lequel on a trouve trois testes (1) et quelques
ossements qu'ils tiennent estre de sainte Triphine et de saint
Trerneur (2).

L'invention du tomheau environnê de cinq hemispheres, fut
cause que les paroissiens, l'an 1577, prirent resolution de bastir
la chapelle qui se voie a present construite sur ledit tombeau ; et
comme leur eglise estoit dedide a sainte Triphine ils firent benir
la chapelle sous le nom de saint Trêmeur. Et, laissant au dehors, -
du coste d'occident, cette grosse pierre, ils enfermerent dans
ladite chapelle le caveau et tous ses ornements.

Avant la construction rêcente du charmant ecrin de granit,
style xllio siecle, que le bon gout et la devotion des autorites
locales ont substitue au grossier edicule en bois du xvI e siècle, la
disposition des Iieux n'avait pas change depuis la visite des deux
benedictins, sauf la croix aux trois totes, sans doute dêtruite en
93, et le couvercle qui ne recouvre plus la fosse aujourd'hui
beante, et l'ouverture en pierce de taille entre les deux hemi-
spheres et la tete, supprimee evidernment comme inutile pour
y donner acces.

En revanche on voit, a quelques pas de la chapelle, un cercueil
en granit, omis dans l'enquete de 1670, accompagne d'une petite
colonne octogonale en pierre de taille excavee en benitier a son
sornmet, toujours venere des habitants du pays comme tombeau
de sainte Trifine et qui peut bien avoir ete extrait a une epoque
inconnue de la fosse en question.

Ce monument est, peut-titre, le specimen le plus complet que
nous possedions des sepultures bretonnes de grands personnages
du v° au xe siecle.

La pyramide quadrangulaire cannelee du chevet et les cinq
pierres hemispheriques entourant la tombe ne laissent aucun
doute a cet dgard. Ce sont bien la les pierres funeraires
chretiennes, connues sous le nom de lechs, communes aux
deux branches kymrique et gadlique de la grande famille cel-
tique.

L'inscription, dont jusqu'ici la lecture et l'interprêtation sont

(1) Que rappelaient sans doute celles figuree sur la croix en tuffeau posee
au sommet de la grosse pierre en forme de pyramide.

(2) Trois totes pour deux personnes
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restes des problêmes a resoudre, vient, de son cote, confirmer
pleinement cette attribution.

Aprês les auteurs de l'Histoire de l'abbaye de Saint-Gildas de
Rhuys, au xvIle siecle, tous ceux qui en ont parle l'ont déclaree
indechiffrable (1).

J'y avais moi-même a peu pres renoncê quand, it y a quelques
jours, tin rayon de soleil d'une obliquite convenable, dont je
n'avais pas ete favorise lors de mes precedentes visites, m'a
permis, je crois, d'en saisir enfin d'une maniere satisfaisante,
les traits, dont j'ai l'honneur de soumettre un calque d'estam-
page h ('appreciation du Congres..

On y reconnait h premiere vue les formes paleographiques
des ecritures demi-onciales et minuscules du vil e au Xe siècle,
caracterisees surtout par l'absence de majuscules.

La premiere ligne ne presente aucune difficulte. C'est le mot
CRUX, formule initiale do style relevee depuis longtemps dans
les inscriptions des monuments analogues de Locoal-Mendon
(CROUXPROSTLON), de Kervili, en Languidic (CRAXHAREN-
BILI) et de Langonbrach (2) (Morbihan) (3).

Des sept lettres de la seconde, cinq, les 1 re , 3n", 4me , G me et
7me (I....IH....EL) se lisent aussi couramment.

La deuxiéme, bien que plus informe, ne pent non plus, il me
semble, etre prise quo pour une R plus fermee que celle de la
premiere ligne ; la seule lettre en approchant dans les alphabets
europeens connus etant 1'N, dont la forme constante, dans les
inscriptions bretonnes anterieures a l'epoque romane, ressem-
blant a un H, majuscule romaine h. traverse horizontale ou lege-
rement oblique, ne pouvant, en aucune fawn se retrouver ici.

Beste la cinquieme. Il me semble difficile d'y voir autre chose
qu'un A de notre alphabet demi-oncial dont elle presente le galbe
general ; le trait vertical au centre qui pourrait en faire une M,
si la traverse inferieure n'existait pas, etant assez peu marquee
pour permettre de n'y voir qu'un simple defaut dans la pierre.

On lit ainsi IRIHAEL, dont le facies breton archaique saute
aux yeux.

(1) Dom Lobineau, Vies des Saints de Bretagne, art. Triphine. Freminville,

Antiguites des Cotes-du-Nord, p. 312.

(2) CROXBRIT.

(3) Voir Bulletin Archéologique de I'Association Bretonne, vol. VI, p. 329.
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Est-ce un seul rnot, un nom propre dans lequel entre le mot
Hael si frequent en composition dans les documents bretons des
premiers si ecles, Judic-hael, A rgant-hael, Jut-hael, Re t-hael , etc.,
ou biers une reunion de plusieurs mots faisant un sens gram-
matical ?

Que le nom soit IRIHAEL ou HAEL, peut-on 'Identifier avec
un personnage historique ?

Quels rapports peut-il avoir avec sainte Trifine, saint Tremeur
ou Conomor ?

A &taut de temps et de documents suffisants pour rópondre
ces questions, je me borne aujourd'hui h les soumettre aux

lumieres philologiques et historiques de mes confreres de I'As-
sociation Bretonne.

Le Quêlênec, 18 septembre 1887.

Arch.	 10



UN LITTERATEUll VANNETA1S INCONNU

ET

UN DEBAT LITTERAIRE

Au XVIIIe siècle

Le debat litteraire dont nous voulons faire connaitre l'histoire
nous est revele par un manuscrit formant un cahier de dix-neuf
pages in-8 0 . II comprend quatre lettres, deux ecrites pal' un Pere
de la Compagnie de Jesus, Antoine de Montigny, a M. B***, et
deux rêponses adressées au P. de Montigny par son correspon-
dant. Ce dernier, dont nous n'avons pu decouvrir le nom, occu-
pant tin poste important dans l'administration ties finances. Quant
au P. de Montigny, it etait lie a Vannes, le 9 decembre 1694.
Fits de noble hommeAntoine de Montigny de Marse, greffier de
l'Amiraute du diocese de Vannes, plus tard (1719) greffier au
bureau des fermes de la province de Bretagne, et de Renee
Fouillezen, it fut baptise le 15 dans l'église de Saint-Pierre de
Vannes, et eut pour parrain Antoine Hervy, chevalier, president
du bureau des finances et chambre des domaines de Bretagne,
tresorier de France et grand voyer (1).

II y a lieu de croire qu'Antoine de Montigny fit ses eludes
dans le college des PP. Jesuites de Vannes oil ses jeunes freres,
Laurent-Rene et Charles-Anne, furent aussi instruits (2). Il entra
dans la Compagnie de Jesus. En 1744, il etait procureur du

(1) Registres de la paroisse de Saint-Pierre de Vannes, 1691. (Archives de
la mairie de Vannes).

(2) Le 19 fevrier • 712, Laurent-Rene et Charles-Anne de Montigny, eleves
de philosophie, soutinrent, en exercices publics, douze theses de logique. —
Pancarte imprimêe a Vannes, •1712, chez la veuve de Guillaume Le Sieur,
imprimeur du college. (Archives d6partementales du Morbihan.)
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college des Jesuites de Paris (1). La Bibliographie (2) des PP.
de Backer et Sommervogel nous apprend, sans preciser les dates,
qu'il fut prefet du college de Tours, employe dans les missions
et enfin procureur-general de la province de France. 11 occupait
ces fonctions au moment de la suppression de la Compagnie de
Jesus et il fut cite, a ce titre, devant les commissaires du Parle-
ment pour rendre compte des biens des Jesuites. Il se retina
ensuite en Bretagne, au chateau du Pou, en Guidel, chez sa
niece Anne-Elisabeth de Montigny, fille de Laurent-Rene et
de Charlotte-Corentine Robin de Kernombre, marine depuis le
l er aoat 1757 (3) a Charles-Auguste Carrê, seigneur -de Luzangay
et du Pou, commissaire de la marine du Roi.

La, dit l'editeur de la Vie du Pere Jean Eudes, it occupa ses
loisirs a la composition d'ouvrages en faveur de la religion, qu'il
voyoit attaquee, des Tors, avec tant de fureur par l'impiete et le
philosophisme. Effrayó des ravages que devoient produire ces
funestes doctrines, tout a la fois antichrètiennes et antisociales,
le P. de Montigny entretenoit souvent sa famine des malheurs
et des chatiments qu'attireroit sur notre patrie ce deluge d'er-
reurs si pernicieuses. (c La main de Dieu, repótoit-il, s'appesantira

sur la France : je ne le verrai pas ; mais vous en serez les
têmoins. Puissiez-vous ne pas en etre les victimes.
Les ouvrages composes par le P. de Montigny sont les suivants :
1 0 Vie du P. Jean Eudes, missionnaire apostolique, instituteur

de la Congregation de Jesus et de Marie, et de l'ordre de Notre-

(1) La sentence rendue, le 20 mai 1744, par Louis-Pierre d'Hozier, juge
general d'armes de France, pour fixer les armes de la ville de Lorient, fait
connaitre que la requête des Maire et Echevins de la ville de Lorient avait dtd
presentee a d'Hozier par « le P. Antoine de Montigny, procureur du college
des Jesuites de Paris. a (Deliberation de Vassemblee de vile de Lorient, tenue
le 29 septembre 1744).

(2) Bibliographic : 10 de tous les ouvrages publies par les membres de la
Compagnie de Jesus depuis la fondation de l'ordre jusqu'a nos jours ; 20 des
apologies, des controverses religieusrs, des critiques litteraires et scientifiques
suscitees a 'cur sujet, par Augustin de Backer, de la Compagnie de Jesus, avec
la collaboration d'Alois de Backer et de Charles Sommervogel, de la mdme
Compagnie. 2 vol. in-4 0 . Nouvelle edition 1872. Liege, L. Grandmont-Donders.
Ce prêcieux recueil, tire a 200 exemplaires, n'a pas Re mis dans le commerce.
La notice du P. de Montigny se trouve dans le tome II, col. 1360 et 1361.

(3) Registres paroissiaux de Lorient, annee 1757. (Archives de la m airie de
Lorient.)
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Dame de Charite; ouvrage posthume du Pere de Montigny, de
la Compagnie de Jesus, revu et publie par un prêtre du clerge
de Paris. Paris, Adrien Le Clére et C ie , 1827, in-1 2, p. xxiii-466;
ibid., id., 1845, in-12. — Suivant l'editeur, cet ouvrage parait
avoir ete ecrit vers 1765. Le manuscrit original a ete reproduit
presque litteralement par l'editeur qui s'est conten Le de modifier
sur quelques points le style, de supprimer quelques digressions
trop longues et d'adoucir certains passages « dont le ton sent
un peu l'amertuuie, lorsqu'il s'agit de la congregation a laquelle
avait appartenu le P. Eudes.

2° 7'raite de la verite de la religion chretienne, approuvd par
les docteurs de Sorbonne. — Nous ignorons la date de cet ouvrage
qui, suivant l'editeur de la Vie du P. Eudes, formait deux volumes,
et etait le premier et le plus important travail du P. de Montigny.

3° Trait sur la soumission aux decisions de l'Eglise. — Je
crois, dit la Bibliographic des PP. de Backer et Sommervogel,
que cet ouvrage a ete imprime vers 1733. Les Nouvelles Eecld-
siastiques rapportent en 1733, p. 42, que le Pere de Montigni,
Jesuite, distrihuait a Tours une brochure in-12 intitulee « Ins-
truction sur l'obeissance due aux decisions de l'Eglise. » Elles
ajoutent en 1734, p. 84, qu'elle fut condamnee au feu par arra
du Parlement de Paris. »

4° Mdmoire pour les Jesuites de France condamnds solidaire-
ment par une sentence des juges et consuls de Paris du 30 jan-
vier 1760 a paier la somme de 300,000 1., due en vertu d'une
lettre de change tirde par le P. La Valette, superieur des missions
aux Iles du Vent, in-8°, 116 p.

5° Sermons et notes sur divers sujets.
6° Refutation des allegations de la Cadiere contre le P. Girard.
7° Prix propose dans la « Gazette » du 19 juillet 1782, n° 58,

par la classe de philosophic speculative de Berlin pour l'annee
1783: Determiner quelle est la meilleure maniere de rappeler
a la raison les nations, taut sauvages que policêes qui sont
livrees a l'erreur et aux superstitions de tout genre. » In-8°, 67 p.

Le. manuscrit inscrit . sous le n° 6 a ete bride ; les manuscrits
portant les nos 4, 5 et 7 sont conserves a la bibliotheque de
l'Ecole Sainte-Genevieve à Paris (1).

(I) Renseignement communiqué par le P. Sommervogel.
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Dans un dossier de pieces relatives au P. de Montigny, dossier
forme par un pretre dont nous ne saurions trop louer la profonde
erudition et l'inêpuisable complaisance, nous avons trouve une
copie autographe, malheureusement incomplete, du « Mdmoire
pour les Jesuites de France, etc. a Le P. de Montigny, qui await
ete chargé de passer a la Martinique, en qualite de visiteur, avec
tous les pouvoirs necessaires pour regler les affaires de la mission
et qui ne put donner suite a ce projet, y expose avec la plus
grande clarte les causes de la ruine du P. La Valette, et les efforts
de la Compagnie pour remplir les obligations qu'il await contrac-
tees. La seconde partie du mêmoire est consacree h l'examen et
a la discussion des motifs de la sentence des Juges Consuls :
l'auteur demontre que la solidaritê êtablie par le jugement entre
toes les Jesuites de France pour le réglement des dettes de la
mission de la Martinique est contraire aux dispositions de l'or-
donnance concernant les Societes et aux conditions d'existence
et de fonctionnernent de l'Enstitut des Jesuites.

Pour le conc8urs ouvert par l'Acadómie de Berlin, le P. de
Montigny repond que la meilleure, l'unique maniere de rappeler
a la raison les nations livrees a l'erreur et aux superstitions de
tout genre est c( de les engager a s'instruire des verites quo pro-
pose la religion chretienne catliolique, et a pratiquer les devoirs
qu'elle impose. a L'un des manuscrits que nous avons sous les
yeux est incomplet et ne contient clue treize feuillets avec quel-
ques ratures. Le second qui comprend 55 pages io-80 , parait
etre une copie definitive ; les marges soot surchargees de cita-
tions !alines; la demonstration est e,xcellente : le style du memoire
ne merite pas le même eloge (1).

L'editeur de la Vie du P. Eudes cite encore un volume conte-
mit, des Dissertations et examen de quelques fails ra pportes par
les historians sacra, — des Controverses sur guel „Iles passages
di ^ciles des liures saints, et Explication de ces mates passages (2).

A cette liste deja longue, il convient d'ajouter le manuscrit
que nous publions, intitule : Vers ivds2ntôs a l'Aeaddmie fran-

(1) Nous avons lieu do croire que ce rnetnoire fat transnais a la classe de
philosophic speculative de Berlin. Le dossier dans lequel nous avons trouve

ces pieces renferme, en effet, le brouillon d'une lettre d'envoi adressee au roi

de Prusse par le P. de Montigny a l'appui de son travail.

(2) Preface de l'editeur, edition de 1827, passim.
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poise. Jugemens de quelques academiciens. Critique de ces juge-
mens. Mais bien que Moutle, ex qucestor primarius xrarii bellici,
declare dans son tres humble remerciement au merveilleux poete
de 88 ans que les vers du P. de Montigny soot dignes de ceux
de Catulle, que Tibulle les aimerait et pourrait en étre jaloux,
les Vers pour serar de pendant a l'eloge de Voltaire qui rempor-
tera le prix de 'Academie en 1779, les vers adressOs a un
tt Petrarque nouveau v, le Veritable Janseniste &voile et quel-
ques vers latins (1) ne nous semblent pas devoir assurer aux
oeuvres poetiques du pieux Jesuite une place dans 1'Anthologie
des poetes bretons.

Nous n'avons pu decouvrir aucun detail au sujet du sèjour du
P. de Montigny au chateau du Pou. Nous savons seulement, par
une requete adressee, le 13 aoat 1773, a Guillaume-Joseph
Dupleix, seigneur de Bacquencourt, intendant de Bretagne, que
le P. de Montigny fut atteint en 1772-1773 de quatre Maladies
dangereuses, et que ses ressources se composaient d'une pension
de quatre cents francs accordée par le Roi depuis 1762.

Antoine de Montigny mourut au château du Pou, le 24 juillet
1'783, et non le 7 mai 1782, comme l'indiquent l'editeur de la
Vie du P. Eudes et la Bibliographie. II fut inhume, le lende..
main, dans le cimetiere de la paroisse de Guidel (2).

Si l'editeur de la Vie du P. Eudes a pu, a bon droit, se plaindre
parfois du style e sec et diffus v du P. de Montigny, nous croyons
qu'une telle critique ne saurait, sans injustice, s'appliquer au
manuscrit que nous reproduisons. L'erudition y est aimable,
l'observation juste accompagnee de traits piquants. Ce n'est pas
sans surprise que l'on apprend par la date des lettres qu'Antoine
de Montigny, a l'heure ou it ecrivait cette spirituelle causerie,
êtait age de quatre-vingt-deux ans, et l'on est tente de redire
avec l'enthousiaste admirateur de ses oeuvres poetiques :

Flore Juventutis micat os pernobile. Nusquam,
Credo mihi, senium mente nec ore refers.

(1) Les pieces citees dans ce paragraphe font partie d'une collection appar-
tenant a un pretre du diocese de Vannes.

(2) Registres de la paroisse de Guidel, 1783. (Greffe du tribunal civil de
Lorient.)
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VERS PRESENTES A L ' ACADEMIE FRANOISE.	 JUGEMENS DE

QUELQUES ACADf:MICIENS. - CRITIQUE DE CES JUGEMENS.

Lettre a M. B***, du r arril 1777, .4 Paris.

Monsieur, j'ai une affaire ici, dont vous me pourrez tirer plus
aisement que personae. I1 ne s'agit ni de sollicitations aupres des
ministres, ni de graces a demander a MM. les fermiers genet-aux.
Douze millions, qu'ils viennent de prester au Roi, les mettent
peut-étre de trop mauvaise humeur pour qu'on soit biers venu
a leur demander des graces ; c'est vous, Monsieur, a qui yen
demande une, et je compte trop sur. votre auntie, pour ne pas
me promettre de l'obtenir. Voici l'affaire dont il s'agit.

Une jeune personae de ma connaissance, qui commence a
dessiner asses proprement, a forme le projet d'un tableau ou
elle se represente elle-meme appelant un serin qu'elle a eleve.
Ce petit oiseau vole a elle, elle le recoit sur un doigt qu'elle
1 ui .presente, elle l'approche de sa bouche, et les ailes encore
epanouies, comme s'il avait peur de ne se pas asses soutenir
clans cette posture, il lui becquete les 'by res. C'est dans cette
attitude qu'elle se represente avec son oiseau : au haut du tableau
elle vent placer deux petits Amours, qui en orneront les deux
cotes et qui laisseront pendre une chaine de fleurs en demi-cercle,
dont le milieu descendra sur la main qui porte l'oiseau, en sorte
qu'elle en touche les pieds.

La demoiselle a fait confidence de son projet ; peut-titre a-t-elle
montre ce qu'elle en a déjà execute ; et elle a temoigne qu'elle
souhaiteroit avoir un vers on deux, pour, mettre au bas de son
tableau, vers qui exprimassent les sentimens que l'attitude de
l'oiseau lui suppose. Sur cela, deux ou trois jeunes gens de sa
connoissance, encore la tete embarrassee des fumees de l'Hippo-
créne, ont eu la politesse de lui en presenter, tant bons que
mauvais, francois et latins ! Les voici tels qu'on me les a commu-
niques ; du moins voici ceux qui m'ont paru les meilleurs :

L'Amour me tit voler ou m'enchaine l'Antour.

Fecit Amor celeres, Titus UMW belie detinet, alas.
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	  Prxpete penny
Huc me vexit Amor, quem vincla morantur Amoris.

Ces vers, comme vous le voyez, decélent de nouveaux debar-
quós du college. Or il s'agit d'en choisir un, et on a voulu que
je decidasse de la preference. J'ai eu beau rêpondre, a l'imitation
du berger de Virgile en pareil cas :

Sunt oblita mihi Mint carmina : si qua canendi
Ars quondam fuerat,' totam xtas abstulit artem.

Au lieu d'agreer mes excuses, 'la persecution en a ete plus
vive. J'ai encore appele Virgile a mon secours, en disant de la
meilleure foi du monde a ces poetes rivaux :

Et palms to dignus, et hic, et reddere quisquis
Pictures innocuos aut carmine doctus Amores.

Virgile m'a mal servi, et nous aurions echoue l'un et l'autre,
si je ne m'etois avise d'un stratageme qui du moins a suspendu
leurs efforts, et qui me reussira, si vous le voulez ; je leur ai
done dit :

• Mais vous n'y pensez pas,

Non nostrum inter vos tantam componere litem.

• Quoi, un homme de province, pour decider de vers dont
a M. de la Harpe pourroit galantiser son Mercure? C'est trop

avilir le Parnasse. 11 faut avoir recours a Paris : c'est la of .sont
• scans les tribunaux qui jugent des choses de goust. II est vrai

que leur jurisprudence varie souvent, qu'elle se contredit méme
quelquefois. Moiennant finances exactement payees dans les
bureaux et a leurs protecteurs, critiques ameres ou louanges

• excessives sont distribuees a qui plait ou ne plait pas : mais
• aprés tout ils ont achetê le droit exclusif de mettre le prix aux

denrees, fruits de l'esprit, et je suis trop bon citoyen pour
frauder des droits si legitimement acquis. Croyez-inoi, adres-

a sons-nous a Paris. Sans proceder en regle par devant quel-
• qu'un de ces tribunaux, avec lesquels je n'ai aucun rapport,
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• il me reste encore un ami a Paris, qui trop ami lui-même de
a la paix et de son repos pour avoir jamais aspire a tine place
• d'Aristarque, a tout le merite qu'il faut pour en faire les lone-
( tions ; s'il n'est pas juge en titre, c'est un tres bon avocat con-
c.( sultant. Je me charge de l'instruction du proces : je la lui

enverrai, je le prierai de nous envoyer son delibere, et je vous
a en ferai part. )

On s'est rendu a ma proposition, et je m'acquitte de ce que
j'ai promis. Vous sentes bien que cet ami qui me reste a Paris,
cet avocat consultant dont les decisions valent des arrests, c'est
vous-méme, Monsieur. Ainsi, jugez, delibdrez, donnez, votre
avis et tirez-moi de presse, car on me menace d'en revenir
moi, si Paris ne pule point.

Or, voici les deux points sur lesquels on demande une deci-
sion. Comme ces vers presentent tous la méme idee, it paroit
qu'il y en a un dont les autres ne sont que la traduction ou une
imitation.

1 0 Lequel de tous ces vers est l'original, ou en a le plus l'air
et la fagon ?

20 Lequel de ces trois vers est le. meilleur, ou convient le
mieux au tableau, et consequemment merite la preference ?

Ces questions sont simples. Un coup d'ceil sur les pieces
produites au proces vous suffira pour decider. Si vous voulez
bien joindre a votre decision les raisons qui vous auront deter-
mine, je ne doute pas que votre jugement ne mette les parties
d'accord, et ne me procure un repos, dont, a Page de pits de
quatre-vingt-trois ans, j'ai plus besoin que jamais.

J'ai l'honneur d'être, etc. 	 (A. DE MONTIGNY.)

Repoilse a cette lettre.

Cet ami a qui j'avais adressê cette lettre a Paris me rêpondit
vers le 15 d'avril 1777, et voici ce qu'il me dit au sujet de la
decision que je lui demandois :

a Au lieu de juger moi-même, j'ai cru mieux faire en priant
a M. Beauzee, l'un des quarante de l'Acadernie Francoise, — qui
a vous respecte (ainsi que madame son dpouse) infiniment, et

qui par paroothese vient d'obtenir ctu gCl i 3000 1. de pension,
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• — de proposer a MM. ses confreres le jugement dont il s'agit.
• a Its s'en sont defendus pendant deux assemblees. A la fin ils

ont prononce.
a Voiciles vers vous avez dans I'esprit le sujet du tableau.

l er vets . — L' Amour me fit voler oit m'enchaine l' Amour..

a La pluralite des voix a ete pour ce vers.

2° vers. — Fecit Amor celeres, quas nunc benê detinet, alas.

« M. le duc de Nivernois a donne sa voix pour ce vers, en
• ajoutant que le bone DETINET ne lui paroissoit pas asses bon
« latin.

3e vers. — 	  Prxpete penny
Bac me vexit Amor, quern vincla morantur Amoris.

Ces vers ont eu des partisans.
k Au surplus, ces Messieurs ont dit qu'ils ne jugeoient pas

a des choses de goust... M. de Lille, traducteur en vers des
• Georgiques de Virgile, s'est contentó de dire : ut pictura poesis ;

t ce qui suivant moi ne veut rien dire.
Un autre Academicien a dit qu'il prefereroit ce vers de

Catulle dans sa piece de Passere :

Ad solani Dominant usque pipilabat

« en changeant usque pipilabat en usque pipilabo.

Reponse a M. B. et examen des jugemens de MM. de
Vilcadenzie, 21 avril '777.

Monsieur,.permettez-moi de me plaindre it vous-meme que
vous m'avez manqué. Je vous avais choisi pour arbitre dans un
différend litteraire, que vous pouviez terminer mieux qu'un autre.
Pourquoi votre excessive modestie vous a-t-elle fait me refuser
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une decision, a laquelle toutes les parties auraient si volontiers
souscrit ? Vous avez donne occasion de porter raffaire a un tri-
bunal, que je respecte infiniment. Sed adhuc sub judice lis est. On
a rapporte le proces, on a ete aux avis ; mais on n'a rien decide,
et je demandois une decision. Je n'en suis pas moins oblige
M. Beauzee votre ami d'avoir bien voulu se charger d'une cause
qui devient pour ainsi dire la mienne, et de l'avoir portee a un tri-
bunal aussi respectable. Je.vous prie, Monsieur, de lui en faire
mes tresllumbles remerciemens, et de l'assurer de toute la part
que je prends a la nouvelle marque d'estime que le Roi vient
de lui- donner. J'en felicite. egalement madame son épouse, a qui
je vous prie aussi de presenter mes respects et tous les senti-
ments de reconnaissance que j'ai de son souvenir. Je vous en
dirois davantage pour elle, si vous me l'aviez fait connoitre par
le nom qu'elle portoit avant son mariage.

M. Beauzee auroit mis le comble a la grace qu'il m'a faite,
votre consideration, si, a votre dêfaut, it avoit joint aux divers
sentimens de Messieurs de l'Academie•sa propre decision. Au
reste, je ne l'en tiers pas quitte, et j'espere qu'il raccordera.
moins a mes sollicitations qu'a ramitié qu'il a pour vous ; c'est

vous a Fen presser, et je vous prie d'avoir la bonte de le faire,
si vous continuez a me refuser la votre.

J'en viens aux divers sentimens de Messieurs de l'Acadêmie.
Une pareille discussion nous amusera peut-étre l'un et l'autre.

Ce vers frangois,

(l er vers). L'Amour me fit voter oit m'enchaine l'Amour,

a eu, dites-vous, « la pluralite des voix. » Je n'en suis pas sur-
pris ; c'est des trois vers le plus simple, le plus nature], celui
qui paroit etre venu le premier a l'esprit. Ordinairement les
idèes se presentent, ou pint& se rendent sensibles, sous les
termes de la langue qu'on sgait le mieux et qu'on est le plus
dans l'habitude de parler. Tout cela donne a ce vers un air
d'original, dont les vers latins ne paroissent que des traductions
ou des copies.

(20 vers). Ce premier vers latin

Fecit AMC)r celeres, quas nuric bene detinet, alas,
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« a eu le suffrage de monsieur le duc de Nivernois. » Je recon-
nois IA la finesse et la dêlicatesse de son goust. C'est celui, en
effet, qui me paroit exprimer le mieux toute l'action et les sen-
timens qu'on a prêtendu presenter dans le tableau. Ces mots :
celeres, bene, font sentir parfaitement toute la satisfaction et le
tendre attachment de cc petit oiseau.

Mais je ne trouve pas sa critique sur le mot delinet bien
fondée. Les meilleurs auteurs de la belle latinité ont employe
ce mot dans le méme sens qu'il a dans ce vers. Cic. ad Attic.
Consilium tuum etsi non in longinquuni tempus differs, tamen
suspensum me defines. Terentius in Eunuch. Defines to fortasse,
to proseclurus alio fueras. Plin. Epist. 124. illox cum e Sicilia
rediens, in Icari insuld ventis detinerer. Ces autorités. me parois-
sent décisives.

(3e vers) 	  Prrepete pennd
Hue me vexit Amor, quern vincla morantur AmoriS.

« Ce vers a eu des partisans. » Cela ne me surprend point. Outre
qu'il exprime asses bien toute l'action presentee dans le tableau,
sa marche noble et pompeuse a dill etre du goust de nos drama-
tiques : mais il a selon moi moms de precision, de legereté, de
cette tendre delicatesse, de ce nature' simple et ingenu, qui font
le merite de pareilles productions.

« M. de Lille s'est contente de dire : Ut pictura poesis. »

Il auroit fallu saisir l'air et le ton avec lesquels il a prononce,
pour que je pusse juger de son sentiment. Si le dessin du
tableau lui a paru avoir quelque agrement, les vers sort assu-
rement de son goust : it n'aura ete embarrasse que du choix.
Si l'ordonnance du tableau ne lui plait pas, les vers ont egale-
ment Ie malheur de lui deplaire. Peut-ètre y auroit-il un milieu
A prendre, qui apres tout ne seroit rien moms que flatteur pour
les auteurs dont je vous ai mis la cause entre les mains, non
plus que pour la jeune personne qui a imagine le desseiii du
tableau. Ce milieu serait de penser que M. de Lille a juge que
des bagatelles, telles que cette peinture et cette poesie, en
valent si peu la peine, qu'elles ne meritoient pas d'occuper un
moment ('attention de Messieurs ses confreres, et qu'une séance
emploiêe a un pareil examen ne valoit pas les jetons qu'on y
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distribue. Quoiqu'il en soit, j'aurois souhdite que le traducteur
des Georgiques, que j'estime beaucoup, eCit daigne s'expliquer
plus nettement.

Pour l'Academicien qui a dit qu'il prefereroit pour le sujet
« du tableau ce vers de Catulle, de Passere :

Ad solam dominam usque pipilabat,

a en changeant pipilabat en pipilabo, n je ne suis point du tout
de son avis, et voici mes raisons :

•0 Pipilabo ne prêsente point une idee gracieuse. Car, dites-
moi, je vous prie, si les cris ou le piaillement d'un moineau
flatte beaucoup l'oreille.

20 Il s'agit ici d'un vers qui puisse exprimer l'action et les
sentimens d'un serin represents dans le tableau. Or certaine-
ment rien ne fait soupconner qu'un serin si reconnaissant des
soins qu'on a pris de son education, les veuille payer par une
aussi mauvaise musique. II n'y a qu'un effronte moineau qui
puisse pousser l'inconsideration jusqu'a promettre a sa maitresse
de piailler a ses oreilles jusqu'a extinction de vie ou de voix ;
il est vrai qu'une galanterie de cette espece est reservee pour
elle seule, mais ne s'en lasseroit-elle pas bien vite ?

Ad so lam dominam usque pipilabat.

30 Ce vers de Catulle est mauvais a mon gre, surtout quand
il est detache du reste de la piece dont il fait partie. Je n'ai
point ici de Catulle, mais dans ma jeunesse je l'ai lu et relu, et
je me rappelle encore le premier vers de ce petit poeme

Passer, delicice met' puellx.

Ma pauvre memoire ne m'en fournit pas Ia suite. Quoiqu'il
en soit, je crois que la seule reputation de Catulle fait tout le
merite de ce vers. Peut-titre encore, si l'on veut, parce qu'il
nous a.conserve le mot qui dans la langue latine exprime le cri
du naoineau, peut-il paraitre de quelque prix a nos grammai-
riens. Mais it n'a ni Ia legerete, ni le nombre, ni la cadence dff
celui que je viens de titer.; et c'est cependant cette legereté, ce
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nombre, cette cadence, qui réunis font principalement le merite
de cette espece de vers.

40 L'elision de dominam avec usque rend la marche de ce vers
pesante. Qu'on le compare avec le premier, quelle difference L.:
Solam a encore l'air de ces mots de rempli6sage, trop ordinaires
chez les poêtes grees, comme chez nos poôtes frangois pour les
aider a placer une rime necessaire a l'oreille, inutile a la pensee :
mots qu'on ne souffre point dans les inscriptions et dans tout
ce qui approche de ce genre de composition.

Enfin, Messieurs de l'Academie ont conclu par dire u qu'au
surplus ils ne jugeoient pas des choses de goust. » Voila un
aveu tout nouveau, et - auquel auroient sans doute refuse de
souscrire ceux de leurs predecesseurs, qui par ordre du cardinal
de Richelieu, leur protecteur, firent autrefois la critique du Cid.
.Et n'est-ce done pas le goust vrai ou pretendu dont ces Mes-
sieurs, lorsqu'ils n'êtoient encore qu'aspirans a l'immortalite,
se sont efforces de faire preuve, qui leur a fait donner séance
parmi les Quarante i J'en appelle, quoiqu'en pat dire Freron,
a M. de la Harpe et a son aristarcisme.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, etc. 	 (A. DE MONTIGNY.)

Mon aini de Paris et monsieur Beauzee ne se sont point appa-
remment rencontres depuis l'envoi de mes observations sur les
jugemens de Messieurs de l'Academie. Du moins mon ami ne
.m'en parle-t-il point dans la reponse qu'il m'a bite. Si dans la
suite il etait encore question de ce differend litteraire a l'Aca-
demie, je finirai la relation d'une aventure, a laquelle je ne me
serois jamais atiendu, par rendre compte de ce qui se sera dit
dans ce respectable tribunal. En attendant, je vais dormer l'ex-
trait de la reponse de mon ami a ma lettre du 21 avril en copiant
ce qu'il me marque sur cet objet.

Reponse de M. B. r mai 1777.

Pourquoi ne trouvez-vous pas bon qu'on vous laisse le juge-
ment d'une cause, sur laquelle vous êtes en kat de prononcer
mieux que tout autre ? Vous sentez qu'il m'en coateroit trop
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« de vous rien refuser : ainsi puisque vous le voulez absolument,
voici ce que je pense.
« Aprés avoir joint mon avis a celui de la plupart de Messieurs

• de l'Academie pour le vers francois, je donnerois le prix pour
« le latin a ce premier vers :

Fecit amor celeres, quay nunc belle detinet, alas.

a et je le prefererois par la' raison qu'il n'esrguere d'usage.dans
• une courte inscription. de faire une coupure de vers. Au reste

je trouve le sentiment Bien exprime dans le

	  Prepete pelmet'
Huc me vexit Amor, quern vincla moranlur Amoris.

« Vos citations justifient parfaitement la bonne latinité de
a detinet, contre l'avis du trés celebre Académicien. Je me rap-
« pelle aussi le vers d'Horace de l'une de ses Epitres, dans
a laquelle il donne les raisons de son estime pour le chantre
• de Troie :

Cur ita crediderim, nisi quod to detinet, audi.

Je ne pense pas que M. de Lille ait dit malicieusement Lit
• pictura poesis. Horace méme n'en a traite que pour faire sentir
a la difference des gouts, et M. de Lillen'a pas employe le ton
a mysterieux. C'est mon petit avis, puisque vous exigez que je

m'en explique.
• Pour ce qui est du sentiment de l'Academicien, qui a dit que

« sa compagnie jugeoit mal ou ne jugeoit pas des choses de
« goust (ce qui revient au méme), je suis de son avis ; et il fait
« voir par son vers de Catulle, mal choisi et mal applique, que

la poesie n'est guére de sa competence.
• Je suis chart* Monsieur, de voir combien vous faites

• mentir le proverbe qui dit :

Malta ferant anni venientes commoda secant,
Multa reeedentes adimunt.
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c Je suis egalement charme de cette legerete et galte de style,
• toujours les mêmes chez vous, et dont je sens la perte chez

moi chaque jour. Si in bicipiti somniasse Parnasso memini,
• j'ajouterois volontiers : S'il m'en souvient, it ne m'en souvient
• gueres, si ce n'est pour entendre encore ce que je lis. Pour
• vous, dont l'esprit conserve tous les agremens, it ne vous
• manque que des livres pour l'entretenir et vous occuper. Je
4 vous prie, Monsieur et três respectable ami, de m'indiquer
a ceux que vous souhaiteriez de preference, vous me ferez le
• plaisir le plus sensible, etc.

Pour copie conforme :

ALBERT MACE.



DU LANGAGE POPULAIRE

DANS LE

DEPARTEMENT DE LA LOIRE—INFERIEURE

Par M. Alcide Leroux

Le langage populaire d'un pays, c'est la langue parlee par la
majorite de la population de ce pays ; et comme la majorite de la
population se compose d'individus l'esprit plus ou moinsinculte,
le langage populaire est la langue du peuple, et géneralement la
langue des paysans.

Cette langue, qu'on l'appelle patois ou langue proprement dite,
est generaleinent peu considerée de la classe qui ne la pane
pas, et méme de celle qui la parle ; elle est souvent regardee
par le vulgaire comme une corruption, une alteration de la langue
correcte, et comme telle, rejetee pour etre vouée a l'oubli.

Cependant, en realite, la langue populaire n'est point d'ordi-
naire une corruption de la langue correcte du pays. Elle est,
le plus souvent au moms, une langue scour ou mere de cette
langue correcte ; souvent aussi elle est cette langue elle-méme
prise a une époque plus ancienne, et non encore formêe ou cul-
tivee. Elle n'est pas une alteration ; c'est la langue moderne qui
est une transformation.

Aussi, pour le philologue, la langue populaire est-elle digne
de respect, est-elle digne d'être etudide, dans sa prononciation,
dans sa grammaire, dans son vocabulaire ! L'examen de ses regles
de syntaxe et de prononciation jette souvent une vive lutniére

Arch.	 11



164	 ASSOCIATION BRETONNE

sur la structure et le mecanisme de la langue moderne. Tels sont
les patois du Berry, de la Vendee et de la Haute-Bretagne.

Si la langue populaire ne se relie intimement a aucune langue
correcte,b. aucune langue écrite proprement dite, elle est beau-
coup plus interessante encore. Elle est un vestige d'une langue
qui va mourir, un monument encore vivant que la generation
actuelle voit debout et dont les generations suivantes ne verront
plus que les mines ; the est une forme de la pensee humaine qui
va tomber dant le neant, tel est le breton de Kervale et de plu-
sieurs autres villages de la commune de Batz.
- Or si, sortant des géneralites pour arriver a l'application, nous
nous demandons quel est le langage populaire dans le departe-
ment de la Loire LInferieure, quel est le langage pule par les
populations indigenes fixees depuis longtemps sur le sol, parle
principalement par les habitants de la campagne agglomeres,
nous trouvons qu'il se divise en trois types bien distincts : 1 0 le
patois de la Haute-Bretagne ; le patois de la Vendee ; 3° le
breton de Batz.

Le patois de la Vendee et le patois de la Haute-Bretagne deli-
vent du latin, autant au moms et plus peut-titre que le francais ;
on pourrait done les reunir dans un merne paragraphe. Quant au
breton du pays de Batz, il forme une langue tellement distincte
du frangais, il se rattache si intimement a la langue celtique, qu'il
exigerait presque un paragraphe a part. Quoi qu'il ne soil park";
que par un petit nombre d'habitants, sa presence, sa persistance
dans la contree est si remarquable, sa vitalite est si frappante,
son apparition si ancienne, si inexpliquee, qu'il serait digne de
former le sujet d'un chapitre special.

Mais avant d'entrer dans l'examen quelque peu détaille de la
question, avant d'etudier le langage populaire, ou les differentes
langues populaires du departement de la Loire-Inferieure a
l'epoque actuelle, il est indispensable de remonter a l'origine et
de rechercher avec methode quelles ont ete depuis les temps
historiques les differentes langues parlees sur le sol du departe-
ment que nous habitons. Rien n'est inutile, ou pinta tout est
precienx dans les etudes philologiques. Les langues s'enchainent
les unes aux autres ; elles ont des rapports singulierement
etroits ; aucune ne meurt sans laisser quelques-uns de ses
fragments dans l'histoire du langage, et dans la langue qui vient
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la remplacer. Ces fragments entasses forment des couches suc7
cessives, etagees comma les couches geologiques, au .moyen
desquelles on peut reconstituer les idiomes et refaire l'edifice
des langues humaines.

Cette etude est done bien interessante. Malheureusement elle
est aussi fort difficile ; et nous l'avouons, elle serait bien au-dessus
de nos forces, si notre but etait de trancher les questions et de
donner la solution raisonnee des differents points de discussion
que soulevera cette vaste matiere a peine exploree. Mais notre
intention n'est guere que de signaler et d'enregistrer des faits,
de fournir des naateriaux aux savants ; personne par consequent
ne pourrait trouver notre entreprise tout a fait temeraire..

Nous traiterons done successivement du langage populaire de
la Loire-Inferieure dans le passé, et du langage populaire
l'epoque actuelle.

CHAPITRE

Du langage populaire dans le passé.

§ 1: — Avant l'invasion romaine.

Si nous remontons jusqu'aux époques les plus reculées de
notre histoire, jusqu'aux siécles qui ont precede l'invasion de
notre sol par les Romains, nous voyons nOtre territoire habit6
au nord par les Rhddons, au sud par les Nan2netes, plus au sud
encore, c'est-a-dire sur la rive gauche de la Loire, par les Pic-
tons ; enfin, a l'ouest, peut-titre dans une faible partie, par les.
Venetes.

Quelle langue parlaient ces peuplades ? Evidemment la langue
celtique, c'est-a-dire la langue de toutes ces races qui avaient
peuple la presque totalite de l'Europe avant les Germains,. et
qui a continue d'occuper une grande partie du territoire apres
l'arrivee de ceux-ci. Seulement les Rhedons et les Namnetes
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devaient parler le dialecte gaulois, qui n'etait sans doute qu'un
rameau, une variete de la langue celtique. Ce dialecte a aujour-
d'hui completement disparu ; mais, malgrd les elements insuffi-
sants qui nous ont ete transmis, il est permis de le faire rentrer
dans Ia langue celtique, comme l'espece dans le genre.

La langue celtique elle-meme, quoique defiguree, ou tout au
moms transformee, s'est conservêe très reconnaissable dans la
langue celto-bretonne, la langue galloise et la langue irlandaise.

Si le dialecte gaulois avait moins completement disparu, nous.
reconnaitrions, sans doute, dans les noms qui designent encore
nos fleuves, nos rivieres, nos villes, la langue de nos ancetres.
En effet, les témoins les plus irrecusables, les plus indestructibles
du langage d'un peuple quel qu'il soit, et mieux encore des
differentes langues qui ont ete parlees sur un territoire deter-
mine, ce ne sont pas les monuments, ni les medailles ; ce sont
ordinairement les noms de lieux. Les monuments sont detruits
par le fer et par le feu ; les populations sont decimees, andanties,
ou leur langue se fond dans la langue du vainqueur ; n'importe,
il est une chose que le feu, que la volonte du vainqueur méme
ne detruira pas ; c'est le nom d'une montagne, le nom d'une
riviere, d'un golfe, d'un village. Sans y penser, a son insu méme,
le vainqueur appellera tel fleuve ou telle colline du méme nom
que le vaincu, et ce nom se , transmettra de race en race pendant
des milliers d'annees. Ainsi faisons-nous en Afrique et au
Tonkin ; ainsi faisaient les Romains.

Nous n'en voulons pour preuve que le nom de notre fleuve,
le mot Loire, qui n'est que la transformation du mot Liger, en
grec Atcycp, qui est evidemment le même mot que celui dont se
servaient les Gaulois pour designer le même cours d'eau. Il est
méme vraisemblable que le mot Leger (Legher) designait un
cours d'eau en general, car nous retrouvons encore le meme
inot, presque identique, a Saint-Brieuc et a Lannion pour desi-
gner deux cours d'eau ou deux estuaires d'une moindre im-
portance.

Dans ce mot, egalement, nous avons Ia preuve que le celtique
et le gaulois etaient deux langues, absolument de méme famille
et se confondant souvent l'une avec l'autre.

Que d'autres mots, que d'autres noms doivent remonter a une
origine aussi lointaine les mots Gaule, gaulois, bretons ; la plu-
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part des noms de bourgs et de villages dont nous ne pouvOns-
plus comprendre le sens devaient avoirleur raison d'etre et leur
explication dans la langue gauloise ou celtique. Seulement,•ces
langues sont trop loin de nous ; ou bien l'usage a trop defigure
le mot a expliquer, pour qu'il nous soit souvent possible d'en'
retrouver la signification et l'origine. 11 n'en est pas ainsi des
noms celto-bretons des villages de la Bretagne bretonnante, et
meme de la Haute-Bretagne, noms dont l'origine et l'etymologie
sont beaucoup plus faciles a reconnaitre et se retrouvent sans
aucun doute possible dans le Breton actuel.

§ 2. — Epoque gallo-romaine et sieeles qui ont suivi.

Si nous nous demandons quelle a ete, a l'epoque gallo-romaine,
la langue parlee par les populations indigenes du département
de la Loire-Inférieure, quelle sera la reponse ? A ne consulter
que l'etat de choses actuel, nous serions tentes de dire : r Les
Romains, en s'emparant du sol, imposerent partout, sinon en
quelques années, du moins en un siècle ou deux, leur religion,
leur langue et leurs mceurs. Done les populations de la Loire-
Inferieure accepterent, comme les autres peuplades des Gaules,
la langue des vainqueurs. D'ailleurs, la langue que parle encore
la population, et qui n'est pas le francais correct, derive du latin
direciernent. Or, a quelle époque ce patois, venu du latin, aurait-
il dans la langue des populations si ce n'est a l'epoque
gallo-romaine ?

Cette reponse pourrait paraitre seduisante, et de fait, elle
aurait sa gravite, si nous ne constations, dans le département de
la Loire-Inférieure, un fait indeniable et d'une extreme impor-
tance. Si nous prenons les uns apres les autres les noms de
villages, quelquefois les noms de communes de toute une partie
du departement ; si nous prenons méme quelquefois les noms des
champs, nous sommes immediatement frappes du caractére celto-
breton d'un grand nombre d'entre eux. Ces noms s'appliquent
generalement a des villages fort anciens. Its n'ont dans leurs
consonnances et dans leurs etymologies aucun point d'attache
avec la langue francaise, tandis qu'ils trahissent a ces deux points
de vue leur origine bretonne. Ces noms ne sont plus du gaulois ;
non, ils sont du celto-breton assez pur, a tel point qu'on les croi-
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rait pris dans un recueil de noms de villages de la Bretagne
bretonnante. Nous ne voulons point faire une enumeration corn-
pike de ces noms de villages ; cependant nous devons donner
des exemples. Ce ne sera pas difficile. Nous relevons au hasard :
en Pierric, Triguel ; en Derval, Rohel ; en Masserac, Pembu,
Brecihan, Penhoet ; en Guemene, Guemend, Penfao, Coifou,
Triguel, le Bot ; en Conquereuil, le Rancouet, Coitieix ; en
Marsac, Treveleuc , en Lusange, Coudtoux ; en Vay, Bourruen,
Bedaudu ; en Nozay, Coibrac, le Be, Ligou; en Abbaretz, Limaro,
Tilly, Jaheu ; en Saffre, la Guerlais, la Grehondais, Caharel,
Lantillou, le Boguel ; en Nort, Couetzic, Pourru, Languin ; en
Blain, Mespras, Magouet, Couemen ; en Plessó, Penfou, etc.

Comme on le voit, nous procedons sans ordre et nous en
passons ; nous croyons que si la recherche Otait faite avec soin,
on trouverait, dans la Loire-Inferieure, plusieurs centaines de
noms de villages absolument bretons, et plus de mille noms de
champs et de lieux-dits aussi bretons. Dira-t-on que ces noms
bretons sont l'effet du hasard ? qu'ils ont ete appliqués sans
intention, sans signification, par une population qui n'en con-
naissait pas le sens ? Non, êvidemment. Ces noms out ete donnês
par des habitants qui les puisaient dans leur langue. Et comme
ces noms sont celto-bretons, et que le celto-breton n'existe dans
notre pays que depuis l'invasion romaine, il en faut conclure que
le pays oii on les rencontre a ete habite par une population
parlant la langue celto-bretonne.

Mais, nous l'avons dit : ce n'est pas le departement entier de
la Loire-Inferieure qui presente cette curieuse particularite ; ce
n'est guére que le nord-ouest du département. Sur la rive gauche
de la Loire, on chercherait en vain un certain nombre de noms
celto-bretons. S'il s'en rencontrait quelques-uns, it faudrait,
croyons-nous, les considerer comme des vestiges de la langue
gauloise, conserves a travers les siécles qui ont vu l'occupation
romaine, ou comme des importations accidentelles et fort rares
d'un nom de lieu d'un pays dans un autre.

Ce n'est méme pas tout le territoire situe sur la rive droite de
la Loire qui se trouve ainsi seine de villages portant des noms
bretons. La ligne formant la limite du territoire offrant des
noms de lieux-dits bretons n'est pas facile a determiner ; et
quand on se croit sur une commune absolument depourvue de
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noms bretons, il se trouve qu'on en rencontre encore un ou
deux qui paraissent comme egares parmi les noms francais.
ne pouvait en etre autrement, puisque l'envahissement de la
langue frangaise. ou du patois de Haute-Bretagne, a du force-
ment produire une sorte de travail de degradation lente sur
la frontiére du pays bretonnant, et qu'il devait toujours exister
une zone dans laquelle la langue celto-bretonne et la langue
francaise etaient simultanement en usage, ainsi que cela a encore
lieu de nos jours sur la limite du pays bretonnant. C'est par
suite du même principe qu'il est facile de constater que les noms
bretons sent plus frequents et plus reconnaissables a mesure que
l'on s'avance vers l'ouest, c'est-a-dire que l'on s'Oloigne du pays
gallo.

Nous le repetons, la limite separative du pays on l'on ren-
contre les noms de villages bretons et de celui on l'on n'en
rencontre plus, ou presque plus, est difficile a determiner. Toute-
fois elle pourrait etre assez exactement representee par une ligne
passant a l'est des communes de Sion, Jans, Treffieuc, Abbaretz,
Nort, Heric, Bouvron, Pontchateau, Best* Montoir, etc.

Par une coincidence etrange et pleine d'enseignements, cette
ligne se confond a tits peu pres avec celle qui limite a l'est le
pays des frairies, et a l'ouest, celui on l'on n'en trouve pas. Tout
le monde sait, en Bretagne, ce que sont les frairies, \Tel-Rabies
divisions territoriales (sol et habitants) sous le patronage d'un
saint, edifiêes sur les ruines des anciens clans bretons et conser-
vées jusqu'à nos jours. On le voit, tout concorde et se corrobore.
La on existent les villages portant des noms bretons, existaient
precisement les clans bretons, c'est-a-dire des groupements de
population rappelant plus ou moins l'organisation des tribus
celtiques, organisation que le joug romain n'avait pu briser.

Ii est done certain qu'on a parle breton dans le departement
de la Loire-Inférieure, ou plus exactement dans une partie de
ce departernent, avant la fin de l'occupation romaine. Il est
certain aussi qu'on a du y parler breton apres cette occupation,
c'est-a-dire pendant une partie du moyen-age.

Mais voici une question qui se pose. Jusqu'a quelle époque
a-t-on parle breton ?

Et, d'abord, la langue celto-bretonne a-t-elle disparu brusque-
ment, ou biers a-t-elle recul6 graduellernent, perdant chaqu
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annee, chaque jour, un peu de terrain, devant la langue du pays
gallo ?

C'est cette derniére solution que l'on serait tentê d'adopter
si l'on se contentait d'un leger examen. En effet, it semble tout
naturel d'admettre qu'un langage, qui n'est pule que par une
minorite, une minorite constamment en communication avec
des concitoyens ou des voisins parlant une autre langue, doit
promptement etre absorbe, andanti. II n'en est rien. Soit a cause
du temperament du peuple qui pule une langue, soit a cause de
certaines circonstances multiples, complexes, difficiles a deter-
miner, il arrive parfois que cette langue resiste admirablement
a l'envahissement des langues voisines. Le breton est precise-
ment une langue extremement vivace et rebel le a tousles moyens
de destruction.

La langue parlee par les Goths, la langue parlee par les peuples
qui occupérent la Normandie ont disparu et c'est a peine si la
ligne separative du breton et du gallo recule d'une lieue en cent
ans. Il n'est done pas surprenant que la population de l'ouest
du departement de la Loire-Inférieure ait continue a. parler son
ancienne langue pendant plusieurs siecles.

Et pourtant cette langue a disparu. Au x e et au xte siècle, ainsi
qu'il est formellement êtabli, on parle le roman dans le pays
dont nous nous occupons. Le breton y est inconnu, comme
aujourd'hui, sauf dans une partie asset restreinte ou it subsiste
encore et dont nous parlerons ulterieurement. A quelle époque
et comment s'est operee cette transformation, cette destruction
locale de la langue celto-bretonne ?

Pour opêrer cette destruction, il a fallu un evenement d'une
importance extreme, une sorte de catastrophe nationale, un de
ces bouleversements qui jettent la terreur et le desarroi dans
un peuple, font un grand nombre de victimes et contraignent les
Survivants a fuir et a s'expatrier. Or, quel evenement remarquons-
nous pendant tout le moyen-age qui ait pu produire un pareil
resultat plus vraisemblablement que les invasions normandes?
Cette guerre de pirates et de brigands, qui a desolê pendant plus
de' quarante ans notre pays, et decline ou disperse nos ancetres,
n'a-t-elle pas dit produire des effets terribles au point de vue.
nous nous placons? Evidemment les populations, la partie la.plus
faible surtout de la population, les femmes et les enfants fuyant
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devant les massacres, durent chercher un refuge loin des bords
de la Loire et de la Vilaine, c'est-a-dire vers le pays situê au
nord-est, vers la Mayenne et 1'Anjou. Les Normands furent exter-
mines dans une bataille memorable aux environs de Questembert,
et les populations situêes au-deli furent 6pargnêes ; mais la
Haute-Bretagne avait ete êcrasêe, dispersde. Quand les habitants
revinrent, ils avaient appris la langue de ceux qui leur avaient
donne l'hospitalite ; des mariages avaient sans doute ete con-
tractes, et les enfants qui en naquirent parlérent le francais
d'alors et non le breton. Ainsi disparut la langue que nous
avaient leguee nos aieux et qui serait encore la nOtre sans les
invasions normandes.

Toutefois la langue celto-bretonne ne disparut pas complete-
ment du comte. nantais ; elle se conserva sur un territoire assez
etendu. Il nous reste a expliquer ce fait.

§ 3. — Depuis la fin des invasions normandes jusqu'd nos jours.

Nous venons de dire que, d'apres toutes les observations faites
sur les lieux memes, la langue bretonne, a partir des invasions
normandes, cessa d'être parlee sur le territoire actuel de la Loire-
Inferieure, ainsi que dans tout le pays appelè aujourd'hui Haute-
Bretagne. Toutefois, elle ne disparut pas completement. On nous
croira sans peine, puisqu'aujourd'hui encore-la moitie des habi-
tants d'une commune de la Loire-Inférieure parle ou du moins
entend encore la langue bretonne, et que dans un certain village,
cette langue est encore la langue maternelle des enfants.

Mais ce n'est pas . tout. Nous avons avancá et dernontre que la
langue bretonne avait ete longtemps la langue de tous les habi-
tants de l'ouest du département ; nous tirions cette conclusion
de ce fait que, dans cette partie du département, un grand nombre
de noms de lieux sont bretons. Or, il est une petite contree for-
mant le territoire de dix communes au moins, dans laquelle
aujourd'hui encore, non-seulement on rencontre des noms de
villages bretons, mais ou presque tous les noms de lieux-dits sont
bretons. Nous voulons parler des communes d'Assêrac, Mesquer,
Saint-Molf, Trescalan, Piriac, la Turballe, Guêrande, le Croisic,
.Batz, le Pouliguen. Prenez un a un les noms de hameaux, de
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villages, memo les noms de champs, de marais salants, vous
verrez que tous ou presque tous sont puises dans la langue
bretonne. Il y a plus : ce ne sont pas seulement les noms de
villages, mais les noms de famille, les noms patronymiques qui
sont bretons ; or, ces noms n'existent que depuis les Croi-
sades. Done on parlait encore breton dans tout ce pays.a cette
époque.

Qu'est-ce h dire ? La reponse est toute simple ; c'est que les
habitants de cette contree ont parle breton jusqu'a un temps
relativement rapproche du nOtre. En effet, s'il n'en etait ainsi,
on ne s'expliquerait pas que des gens attaches h un territoire
parlant frangais fussent alles chercher en Basse-Bretagne les
noms de leurs hameaux et de leurs champs. Si cette population
n'efit pas parle breton apres les invasions normandes, non-
seulement des noms puises dans la langue française auraient ete
donnes aux villages construits ou aux champs enclos depuis
cette époque, mais les noms bretons existant auparavant auraient
disparu, en grande partie du moins, coinme cela a eu lieu dans
le reste de la Haute-Bretagne. C'est dans sa langue, et non dans
une langue etrangere, que l'habitant des campagnes va chercher
les denominations dont il appelle sa chaumiere ou le champ
qu'il cultive. Done on a parle breton a Mesquer, a Batz, a Gue-
rande, depuis les invasions normandes et jusqu'a une époque
assez rapprochee de nous.

Il est un autre fait sur lequel nous croyons pouvoir baser cette
opinion. Si l'habitant des campagnes d'Asserac, de Guérande et
de Batz, Wait pas parle breton au xv° et au xvi e siècle, par
exemple, it eat parle le vieux frangais et il le parlerait encore
cornme l'habitant de Guemehe-Penfao ou de Pontchateau ;
parlerait le patois du pays gallo ; du moins il en aurait l'accent.
Or il n'en est point ainsi. L'habitant d'Asserac, de Batz, comme
celui de Penestin, comme l'habitant de Quimper ou de Vannes
qui a appris le frangais, n'a point de patois se rattachant a un
dialecte du vieux frangais. L'habitant de ces communes parle le
frangais actuel ; it peut faire des fautes, mais it n'a pas de patois.
Sa prononciation est mêlée d'accent breton et d'accent vendeen ;
elle se separe complêtement de la prononciation des pays de la
Mee et de la Haute-Bretagne. Cependant tout le monde sait com-
bien un patois est vivace ; combien l'accent en est difficile
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dêtruire, non-seulement dans un individu, mais dans une race,
dans une serie de generations.

D'ailleurs nous sommes en mesure de prouver que, dans une
commune determinee oh les habitants de la moitié de la com-
mune, les habitants du bourg notarnment, ne savent plus un mot
de breton, dans la commune de Batz, non-seulement les noms
etaient bretons, mais ils s'ecrivaient encore precedes de Particle
breton er. A Batz, au xvire siècle, on êcrivait encore sur les
registres paroissiaux, er Bihan au lieu de Le Bihan, er Bras au
lieu de Le Bras. Qu'en conclure ? c'est qu'on parlait breton a Batz,
au bourg de Batz a cette époque; c'est que l'on comprenait le
sens de ces expressions er Bras, er Bihan, comme nous corn-
prenons celles-ci :_le Grand, le Petit.

Le fait est donc prouve pour la commune de Batz. Le breton y
était la langue dominante, la langue usuelle. Si ceci est prouva
pour Batz, on ne refusera pas. d'admettre que le merne fait est
vraisemblable pour les communes limitrophes, et que la pre-
sence des noms de lieux et des noms de personnes conserves en
breton, indique que la langue bretonne a ete fort longtemps la
langue de cette contree.

II est fort interessant de signaler ce fait, i1 serait non moins
interessant de l'expliquer. Helas ! l'explication, comme celle de
beaucoup de faits importants, n'est pas facile.

Et d'abord, ce fait particulier doit-il etre attribuè a une cause
unique et bien determinee ? Les habitants du Canada parlent
francais parce qu'ils sont les fils d'une race de colons frangais,
race implantee, d'un bloc pour ainsi dire, au milieu d'un tern--
toire occupe en grande partie par des races parlant une autre
langue. En a-t-il ete ainsi des habitants de la presqu'ile guêran-
daise ? Ce coin de terre a-t-il ete occupe par une race bretonne,
arrivee la avec sa langue et ses mceurs, et occupe par une race
seulement ?

Cela n'est pas invraisemblable, en tout cas it faut commencer
par reconnaitre que, malgre les objections que l'on a pu faire,
malgre les faits invoquês et tires de l'histoire, le fond de la
population de Batz et des communes que nous avons citees est
breton. Il faut admettre cela avant tout, et l'on est bien oblige de
l'admettre.	 •

Mais la fameuse thêorie en vigueur au moins pour Batz et ses
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villages? Mais la colonie Saxonne ? Mais les textes, le venerable
texte : In littore Saxonico, qu'en faites-vous ? Nous n'en faisons
rien ; nous ne l'attaquons point. Nous irons même jusqu'à dire
qu'il renferme une verite. Qu'au Ilie ou au We siècle ce pays ait
ete occupe en partie par des Saxons (nous disons en partie),
nous ne le nions pas. Les Saxons sont venus se meler a une
population existante, ou bien ils ont ete absorbès par des milliers
de nouveaux venus, et out ainsi perdu leur homogèneite. Il faut
bien avouer cela ; la population de Batz est d'origine bretonne,
pourquoi ? On va dire que nous faisons une petition prin-
cipe ; mais, parce qu'elle pule breton au milieu d'une population
parlant frangais. Comment se figurer des Saxons venant parler
le breton et le parlant encore au milieu d'une population parlant
le frangais ? Ce serait bien le phenomene le plus étrange qu'on
ait jamais eu a signaler (4).

(1) L'objection que l'on voudrait firer, contre la these de M. Alcide Leroux,

de la presence d'une calonie saxonne au Croisic ou a Guerande, n'a aucune base,

car l'existence de cette pretendue colonie n'a aucune preuve. On a repete
maintes fois que Fortunat (vi e siècle) parle de Saxons etablis au Croisic : c'est
entièrement inexact. D'apres Fortunat, it existait dans le diocese de saint Felix,

c'est-a-dire dans le diocese de Nantes, des Saxons paIens que saint Felix con-
vertit et baptisa : mais rien, dans les vers de Fortunat, ne permet de fixer le

lieu occupe par ces Saxons, et l'on n'y trouve ni le nom du Croisic (qui ne
parait dans l'histoire que bien plus tard) ni aucune allusion topographique qui

se puisse rapporter a la situation de cette ville. — Quant au chapitre XXXVI de

la Notice des dignites de rempire d'Occident, on y rencontre bien Ia mention

d'un lieu appelê Grannona in littore Saxonico, que beaucoup d'auteurs bretons

ont pris pour Guerande. Cette opinion n'est plus guére soutenable, non parce

que le nom primitif de Guerande aurait ete Aula Quiriaca, cette assertion de

la Chronique de Nantes, prise en ce sens, est certainement inexacte ; mais parce
que le nom de Guerande, qui etait authentiquement Wen-ran au Ixe siècle

d'apres le Cartulaire de Redon, aurait eu au v . siècle (:Toque de la Notice) la
forme, non de Grannona, mais de Vindoranna, comme M. Loth le demontre

dans sa dissertation De vocis Aremoricie forma et significatione (Rennes, 1883,

p. 47). Aussi les commentateurs les plus autorises de la Notice de l'Empire,
entre autres d'Anville et Bcecking, ne voient point Guerande dans Grannona ;

ils etablissent en outre que le Wilts Saxonicum de la Notice (qui existait et
dans Ia Gaule et dans l'ile de Bretagne) n'avait pas recu ce nom parce s'y
êtait dtabli des colonies saxonnes, mais seulement parce qu'il dtait le but habi-

tuel des ftottes des pirates saxons, qui tous les ans venaient du Nord porter leurs
ravages sur le double littoral de l'ile de Bretagne et de la Gaule. La plu part des

commentateurs de la Notice croient qu'en Gaule ce nom de littus Saxonicum
s'appliquait aux cotes de la Manche qui regardent la Bretagne insulaire, non a
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Done, a Batz et dans le territoire environnant, depuis les
derniers temps de ]'occupation romaine jusqu'aux temps mo-
dernes, on a pule breton, en tout cas on n'a pule ni saxon ni
frangais. Done la population est en totalitè ou presque en totalite
d'origine celto-bretonne.

L'histoire est-elle opposee a cette assertion, que nous basons
principalement sur la langue du pays ? Loin de la ! D'abord, si
nous admettons l'opinion si hardie, mais si bien soutenue par
MM. de Kersabiec, Kerviler et G. Blanchard, sur le territoire
occup6 par les Venêtes a l'époque de la conquéte romaine et sur
le lieu oil s'engagea la supreme bataille qui dacima ce petit
peuple de hêros, nous admettons par la même que la presqu'ile
guerandaise êtait alors habitée par une des tribus les plus forte-

celles de ]'Ocean qui avoisinent ]'embouchure de la Loire ; voir, entre autres,

Bcecking, Notit. dignitat. in partibus Occidentis, p. 106, 108, 517 et suiv.,

825, 836. Mais quelque place qu'on assigne a ce Mitts, et quand même on le

mettrait sur la cote de la presqu'ile guerandaise, du moment on ce nom n'im-

plique point l'existence de colonies saxonnes, it n'y a la pour Iq these de

M. Alcide Leroux aucune difficulte.
En revanche, je ne puis admettre ]'argument tire par M. Leroux de la pre-

tendue existence ou extension des Wilkes gaulois dans la presqu'ile gueran-

daise, d'abord parce que je ne trouve nullement solides les arguments dont on

pretend appuyer cette extension des Wilkes au dela de la Vilaine ; — puis
parce que M. Loth a demontre d'une maniere certaine que le « gaulois, s c'est-

a-dire le dialecte celtique parle en Gaule avant ]'emigration des Bretons
insulaires en Armorique, n'entre pour rien dans la formation du breton conti-

nental, — lequel precede exclusivement du breton insulaire apporte en Armo-
rique par les emigres (voir Loth, ]'Emigration bretonne en Armorique du

Ve au siecle, Paris, 1883, p. 85-86 et 92): ce qui est vrai du breton de
Bats, comme des autres dialectes du breton armoricain.

En fait, c'est au ixe siecle seulement, par les textes du Cartulaire de Redon,
que se manifeste l'existence de la langue bretonne dans la presqu'ile gueran-

daise et la bretonisation de tout ce territoire. Cette bretonisation semble merne

des lors assez complete pour qu'on soit tente d'y voir un fait ancien, produit
par l'etablissement en ce lieu d'une colonie bretonne portee la au vi e siècle

ou des la fin du ye ; mais on peut auSsi (et i.'est la l'opinion la plus
sure) y reconnaitre un resultat-de ]'action patriotique de Nominee et de saint

Gonvolon, grace a laquelle, depuis environ I'an 830, la colonisation bretonne

.reprit sa marche en avant, partant de Vannes pour atteindre la Vilaine, et

ensuite debordant au-dela de Redon entre cette riviére et le cows de la Loire.

Mais de toute facon (a mes yeux du moms) le dialecte breton de Batz n'a pour
aIeule que la langue bretonne de l'ile et ne doit rien au gaulois.

A. DE LA B.
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ment trempêes, les plus attachees aux traditions et a la langue des
ancétres, par une tribu eminemment celtique de cceur et d'ori-
gine. Je sais bien qu'on nous dira que parmi les Venetes les uns
furent massacres, les autres furent vendus comme esclaves.
C'est Cesar qui nous le dit. Seulement Cesar ment assez souvent,
cela a ete prouvé ; et ensuite it n'a pas dit que tous les survi-
vants aient ete vendus jusqu'au dernier, et nous sommes porte
a croire qu'un grand nombre de femmes, d'enfants, et méme
de combattants, parvinrent a echapper a ses coups. La mer est
trop grande, le pays etait trop vaste et trop desert pour qu'une
foule de vaincus n'aient pu chercher lour salut dans une retraite
desesperee et digne d'un peuple jaloux de vivre, mais de vivre
libre. Les debris de la nation des Venetes ont done du peupler
la presqu'ile guerandaise, et quand nous parcourons ce glorieux
pays, nous saluons dans ses habitants les descendants de la
vaillante tribu qui lutta la derniére et jusqu'à la mort contre le
bourreau de la Gaule, notre premiere patrie.

Nous ne voudrions pas jurer que la race celtique se conserva
complétement pure sur cette cote dechiquetee et semee de petits
ports tout grand ouverts devant les embarcations des aventureux
navigateurs de cette époque. II est fort possible, il est probable,
que quelques families saxonnes vinrent s'implanter a Batz, puis-
qu'on l'a dit; et par suite, il est probable aussi qu'on parla saxon
sur les rochers et sur les dunes qui separent la mer des marais
salants. Mais ce qui est non moins probable, c'est qu'on ne parla
pas saxon longtemps ; c'est - que si la colonie saxonne avait
quelque importance, elle a du etre englobee dans l'ancienne
population des Venetes, et enfin etre absorbee par une autre
population absolument celtique aussi, par les Bretons insulaires
qui vinrent &holler sur ces cotes a l'êpoque des grandes emi-
grations, c'est-a-dire vers la fin du v e ou le commencement du
vie siècle.

Comment prouvez-vous que l'emigration produisit son effet
sur des cotes aussi eloignees de la Grande-Bretagne ? nous
dira-t-on. Sur ce point, nous croyons que la preuve n'est pas a
notre charge, mais qu'elle incombe plutet a nos contradicteurs.
L'emigration étant prouvee jusqu'à l'evidence, l'emigration ayant
ete considerable, les cotes les plus rapprochees . de l'Angleterre
ayant ete les premieres envahies, les derniers emigrants n'avaient
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pas le choix, et ils se portaient la oii ils trouvaient une place
vide. Or, puisqu'il y avait eu place pour des Saxons un siecle
auparavant, on ne voit pas bien pourquoi ii n'y aurait pas en
place pour des Bretons demandant asile a d'autres Bretons.

D'ailleurs, si l'emigration des Bretons insulaires n'a pas porte
sur les cotes du Croisic et de Guerande, qu'on nous dise done
au juste oil elle s'est arrétee. On le voit bien, c'est aux contra-
dicteurs a faire la preuve. Or, on ne tentera meme pas de la faire.

Plus tard encore, un ou deux siecles plus tard, un autre ele-
ment breton est venu rêinfuser la vie celtique a cette population
dep. bretonne. Cette fois c'etait de la Bretagne armoricaine que
partait la nouvelle colonie qui venait feconder l'ile de Batz, et
peut-ètre etablir les magnifiques marais salants que nous admi-
rons, et fonder cette industrie qui a fait si longtemps la richesse
de cette petite contrêe alors privilegiee. Les moines de Lande-
venec venaient etablir un prieuré a Batz, et sans doute, ils y
arrivaient avec un grand nombre d'habitants du Leon qui les
accompagnaient et les suivaient plutOt comme attaches a leur
ordre que comme des voyageurs avides de fortune. A ce moment,
les traditions et la langue bretonne entrerent dans une nouvelle
phase et reprirent vigueur sous cette nouvelle impulsion. Toute-
fois, alors l'influence ne se fit pas sentir dans toute la presqu'ile,
mais seulement a Batz et aux environs. L'effet persiste, puisque
dans la commune de Batz, on a continue et l'on continue encore
a parler breton plusieurs siecles apres que la langue a disparu
des autres paroisses.

Faut-il titer une autre cause, une cause qui subsiste jusqu'a
nos jours ? La navigation, qui aujourd'hui tend a faire disparaitre
le breton et a repandre le frangais sur les cotes .bretonnes, con-
tribuait a cette époque a maintenir le breton. La langue celtique
etant la langue de la plupart des navigateurs qui venaient en
barque trafiquer avec les habitants de Batz, de Piriac et du
Croisic, les habitants de cette contree conservaient l'habitucle
d'un langage qu'ils entendaient cOnstamment parler. Bien plus,
des Bretons de la Cornouaille ou du Vannetais se fixaient parmi
eux et redonnaient une nouvelle vie a des inceurs et a un langage
qui auraient tendu a disparaitre. La presqu'ile avait plus de rela-
tions avec la Basse-Bretagne qu'avec la Haute-Bretagne, et elle
restait celte dans sa langue, dans son costume et dans ses mceurs.
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CHAPITRE II

Du langage populaire dans la Loire-Inferieure
a l'epoque actuelle

On dit et on croit generalement que le frangais est pule dans
toute la Loire-Inferieure ; on fait seulement cette reserve que le
frangais qui est pane par les habitants de la campagne est un
frangais corrompu, c'est-a-dire mele de locutions, de mots et de
prononciations qui se sont introduites dans la langue par suite
de l'ignorance de ceux qui la parlent.

Il faut retablir la verite. D'abord il est inexact qu'on pane
frangais dans toute la Loire-Inférieure, puisque la moitie des
habitants d'une commune entend encore le breton.

En second lieu, le frangaisque l'on pule dans la Loire-Infé-
rieure est, en general et en principe, non pas du frangais cor-
rompu, mais du vieux frangais. Ce frangais, des qu'on l'examine,
se divise manifestement en deux patois bien distincts qui ne
sont eux-memes que deux dialectes du vieux frangais, celui du
Poitou et celui de la Haute-Bretagne.

§ 1. — Le patois de la Vendee ou du Poitou.

Nous ne voulons point entreprendre une dissertation sur ce
patois, non plus que sur celui de la Haute-Bretagne. Nous you-
ions simplement indiquer sommairement la ligne qui sêpare les
deux contrees du département ou ces deux patois sont en usage.

Ce qui caracterise surtout le patois de la Vendee, c'est la pro-
nonciation de l'd fermó a la fin des mots, la prononciation de la
nasale an, en, la forme du pronom de la premiere personne.

L'è ferme se prononce tres ouvert et presqu'avec le son de la
diphthongue di; an prend un son beaucoup plus nasal qu'en
frangais et se prononce presque in ; enfin le pronom je est
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exprimó par i ou iá. Le pronom demonstratif ce est exprime par
tio ou tchio.

Ainsi un Vendeen dira : s Tchio grin gas n'a rin fait tote la
matinai, io ai travaillai tot le tins) , pour : a Ce grand gars n'a rien
fait toute la matinee, moi j'ai travaille tout le temps. r En un mot,
le patois de la Vendee a des rapports avec l'italien ; et il en a beau:
coup plus que les autres patois de .l'ouest de la . France.

Or, bien qu'il ne soit pas facile de determiner la ligne separa-
tive entre le patois de la Haute-Bretagne et celui de la Vendee,
il est cependant constant que cette ligne existe. Et comme
arrive d'ordinaire,.c'est un cours d'eau, et le cours d'eau le plus
important de la region qui etablit cette separation ; c'est la Loire.
Des qu'on a traverse le fleuve, aussi hien a Mauves qu'a Corde-
mais, on sent disparaitre l'accent que nous avons appele accent
du patois de la Mee. Il faut dire que sur le bord méme du fleuve,
le patois de la Mee et celui de la Vendee se dessinent mal.
Grace a la navigation et aux relations multiples et variées qui
s'etablissent le long d'un fleuve entre le navigateur et ]'habi-
tant de la rive, celui-ci perd son dialecte propre. Ainsi est-il
arrive sur les deux bonds de la Loire. Les habitants des rives
parlent presque le francais correct ou du moms n'ont plus guere
de patois, surtout dans les bourgs ; mais, des que vous , penetrez
dans les terres, vous sentez poindre l'accent propre a chaque
contree. Pour les habitants de la rive gauche le fait se manifeste
presque immecliatement ; it va en s'accentuant, et enfin a Ma-
checoul et a Lege, on pule comme a Challans et dans le marais
de,la Vendee.	 -

§	 — Patois de la Haute-Bretagne ou, plus exactement,
du pays de la Me.

Le patois de la Haute-Bretagne, ou plus exactement cette
variete du patois gallo que nous avons appelee le patois du pays
de la Mee, forme le fond de la langue populaire dans le &par-
tement de la Loire-Inferieure. C'est ce patois qui est pule sur
toute la rive droite de la Loire (en exceptant toutefois la pres-
qu'ile guerandaise), de Saint-Lyphard a Maumusson et de Car-
quefou a Rouge. Tout en considerant meme la Loire comme

Arch.	 12
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forMant la separation . entre le patois de la Haute-Bretagne et le
patois de la Vendee, nous sommes obliges de reconnaltre que le
premier a predomind sur le second et peut-étre un pen depasse
la Loire en deformant la langue usitee sur la rive gauche. Ainsi,
Landis que le patois de la Vendee ne se revele point sur la rive
droite du fleuve, nous croyons au contraire que le patois du pays
de la Mee a un peu empiete sur le terrain de son voisiu. Cela
se manifeste surtout dans les communes de Saint-Brevin, de
Saint-Michel et de Saint-Pere en Betz, ou nous avons retrouve
la prononciation en d-ou des syllabes ecrites eau. On croit Bien
sentir cependant, dans la prononciation de • Guerande et méme
jusqu'à Penestin une reminiscence de la prononciation ven-
déenne, des nasales on) se rapprochant du son an ; mais cette
sorte de reflet d'un patois sur l'autre a Mil etre la consequence
des relations par mer et non d'un mélange de population.

Quoiqu'il en soit, le patois du pays de la Mee, si curieux
quoique si meconnu, patois que nous avons cherche a faire
connaitre et 11 fixer dans une note lue au Congres de l'Associa-
tion Bretonne de Saint-;halo (4), ce patois est la langue de p10
des deux tiers de la population rurale de la Loire-Inférieure.

Nous ne nous évertuerons pas a rechercher son origine, ni ses
• rapports avec le vieux francais ; nous croyons cependant qu'il
est d'un age tres respectable, qu'il doit se rapprocher beaucoup

-du francais du xive siécle, c'est-a-dire de la langue usitée a cette
-epoque; méme parmi les Bens distingues.
.. Nous avons parle aidleurs de la conformite, si remarquable dans
une foule de cas, entre l'orthographe encore en usage et la pro-
nonciation du patois du pays de la Mée, prononciation qui • dis-
tingue a peu pres sans exception les voyelles o, au, eau, les
nasales an et en, que les lettres prononcent absolument de la
même maniere ; nous n'y reviendrons pas. Nous voudrions plutOt
dire un mot de ses differentes varietes et indiquer sommairement

:les divisions territoriales qui y corrrespondent.
II est tres difficile d'assigner une place bien determinée a

.chaque variete : telle prononciation, par exemple, sera commune
dix cantons, telle autre a cinq seulement des memos cantons ;

(I) Voyez : Marche du Patois actuel dans l'ancien pays de la Mee, par

Alcide Leroux. — En y enta a Paris, chez Emile Lechevalier, quai des Grands-

Augustins, 39.
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tel canton aura sur un point la méme prononciation que le
canton qui le joint a gauche, et sur un autre point la méme pro-
nonciation que le canton qui le borne a droite. Aussi n'avons-
nous pas la pretention d'être complet, mais seulement de donner
des indications generales destinees plutOt a servir de jalons qu'a
faire connaitre en detail comment se prononce dans chaque
commune chaque syllabe ou comment se conjugue chaque verbe.

Au point de vue de la prononciation, it y a certaines syllabes
qui se prononcent partout de la merne maniere ou a peu pres ;
mais il en est d'autres qui se prononcent tout a fait differem-
ment, suivant les contrees.

La nasale an (an en francais) se prononce an-ou sur totite la
rive droite en general ; mais elle prend un peu le son de in
dans la partie occidentale en approchant de la mer.

La diphthongue ai se prononce presque partout Tit

La diphthongue of se prononce aussi ai dans tout le pays de
la Mee sauf dans le bassin de l'Erdre ou elle se prononce e.
Boire, foire, bore, fere ; moi, toi, me, tê.

La diphthongue au se prononce partout	 ; nous croyons
qu'il n'y a pas d'exception.

La diplithongue en eau est celle dont la prononciation presente
le plus de variete. Dans le bassin du Don, elle se prononce

en faisant raccent tonique sur l'a et en prondneant
peine l'e qui devient un	 puis en faisant it peine entendre l'u
qui prend le son de ou.

Dans le bassin de l'Isac, I'accent tonique est sur l'e qui se pro-
nonce e, et les lettres a et u prennent le son de ou; on prononce

Dans le bassin de l'Erdre l'e prend le son de re ouvert ; et l'on
prononce &oil. Chateau, manteau, se prononcent cha-to-ou,
man-to-ou.

Eat!), a rouest de I'Isac et jusqu'a la presqu'ile guerandaise,
la diphthongue eau se prononce e ; l'e seul reste avec le son de
re ouvert et les deux autres voyelles iombent.

Dans le bassin de l'Erdre, ou se prononce o ; to, soche.
On pourrait multiplier les exemples.
II faudrait surtout insister sur la conjugaison des verbes, mais

le travail serait si long, qu'il deviendrait peut-titre tastidieux.
Nous y renoncons pour l'instan 't. Nous ferons seulement remar-
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quer que la forme du pronom de la premiere personne est
toujours je, au singulier comme au pluriel.

La premiere personne du passé defini est toujours en is, et en
J'achetis, j'achetimes ; sauf dans le bassin de l'Isac, oil l'on

dit j'achetis, j'achetitions, je vitions.
Dans quelques communes du méme pays et pent-etre a utrefois

dans toutes, l'imparfait etait en as. J'allas, je venas.
C'est le vocabulaire des mots speciaux au departement de la

Loire-Inferieure qui serait surtout interessant a faire pour chaque
partie de ce pays. Chaque canton, chaque commune aurait cer-
tainement son nombre de mots spéciaux. Rien n'est etonnatit
comme la variete que prêsentent ces mots, le plus souvent con-
serves du vieux franp.is et quelquefois forme avec une facilite
qui n'a son explication que dans les lois qui president au deve-
loppement du langage.

§ 3. — Du langage populaire dans la presqu'ile guérandaise.

Il nous reste a parler du langage de ce coin êtroit, mais si
interessant de la Loire-Inférieure, qu'on a appele la presqu'ile
guerandaise ; coin de terre, en effet, qui a une physionomie si
particuliere qu'en y arrivant, on se croit brusquement transports
a 20 ou 30 lieues de la, sur quelque cote du Morbihan ou du
Finistere.

On Bait-pourquoi on l'a appelee presqu'ile ; c'est que, a une
époque sur laquelle les historiens et les geologues ne s'accordent
pas, mais h une epoque qui ne semble pas bien eloignee de nous
encore, les eaux de la Loire ou plutet de la mer remontant par
l'estuaire du Brivet remplissaient la vaste depression nominee
aujourd'hui la Grande-Briere, s'etendaient jusqu'a Herbignac,
entourant presque. en entier ce territoire asset restreint et en
faisaient une veritable presqu'ile. Il n'est done pas étonnant
que cette contree ait ete occupee par des races distinctes des
races environnantes, h des epoques differentes ; it n'est pas
etonnant que ces races aient conserve des moeurs et une langue
que leurs voisins avaient depuis longtemps perdues.

Nous avons dit que dans la plus grande partie de la presqu'ile
guerandaise, c'est-a-dire dans les communes d'Asserac, Saint-
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Molf, MeSquer, la Turballe, Guerande, Piriac, etc., les habitants,
méme les habitants de Ia campagne, même les cultivateurs,
parlent le francais, non plus le francais du xiv e siecle, non plus
le patois, mais le vrai francais, avec quelques fautes, avec quel-
ques corruptions sans doute, mais le francais actuel ; tout au
plus ont-ils un accent rappelant le bas-breton et, un peu pent-
etre, certaines inflexions de voix appartenant au patois de la
rive gauche de la Loire.

Il faut remarquer encore que les habitants de la presqu'ile
guerandaise, surtout dans les petits centres de population,
parlent le francais non comme les habitants des villes, mais
comme les Bas-Bretons qui ont appris le francais. Its ont des
tournures de phrases, des locutions, qui rappellent les tournures
de phrases bretonnes. Its emploient le mot avec par exemple,
chaque instant dans le sens de a ou ab. L'arbre a ete brisd avec
le vent. J'ai demandd cola avec lui.

Its emploient frequemment ces phrases. Mon baton est avec moi,

pour -: J'ai mon baton. — La fievre est avec lui.

Bs confondent porter avec envoyer, etc.
Its ont dans Ia langue même un certain nombre de mots

absolument bretons.
Nous ne voulons pas dire que tout le monde parle ainsi dans

la presqu'ile guerandaise. Dans la ville de Guerande par exemple,
ott la connaissance et l'usage de la vraie langue francaise sont
tres rêpandus, il sera difficile de reconnaitre les traces de la
langue bretonne ; mais a Piriac, a Mesquer, it Saint-Molf et si
l'on va plus loin, a Penestin, on trouvera de nombreux exemples
du fait que nous avangons.

Nous l'avons dit, cela prouve jusqu'a l'evidenee qu'on a pane
le breton fort tard dans- cette contree. Le fait d'ailleurs ne s'eta-
blit pas seulement par induction ; il est constant. On parlait
breton it Piriac it y a cent ans, et l'on pane encore breton aujour-
d'hui dans quatre villages de la commune de Batz.

§ 4. — Du breton de Batt.

Ce n'est pas dans un simple alinea, c'est . dans un long cha-
pitre, c'est dans un volume, et avec une competence que nous
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sommes loin d'avoir, helas ! qu'il faudrait traiter du breton de
Batz. Monument encore debout mais qui s'ecroule, antiquité
encore vivante et qui va mourir, vestige de la langue de nos
peres encore subsistant chez nous a 40 kilometres du pays
breton, le breton de Batz est interessant comme un portrait

que Fon vient de retrouver sous la poussiêre.
Heureusement pour nous, nous n'avons pas a faire ce livre sur

la langue de Batz ; il a ete fait. Un homme de notre pays, M. Leon
Bureau, trop modeste peut-être, mais admirablement doue, a
communiqué des notes qui se trouvent analysees tout au long
dans le Bulletin de l'Association bretonne. Nous renvoyons done
a ce memoire tous ceux qui voudraient prendre une connaissance,
detainee des particularités qui distinguent le breton de Batz.

Le fonds du breton de Batz est evidernment le dialecte du
Morbihan ; ce dialecte' a du etre en effet la langue de toute la
presqu'ile guérapdaise. Cependant, quand on l'examine de prês,
le breton de Batz a une foule de formes, de dêsinences qui
accusent une infusion de breton du Leon. Les terminaisons du
pluriel en eo par exemuile, sont bien plus loin de la forme du
pluriel de Vannes que de celles de Lannion et de Chateaulin.
N'est-ce pas lä une consequence toute naturelle de l'influence
qu'exerca sur le breton de Batz, l'arrivee de la colonie fondee
par les moines de Landevenec, a qui nous devons sans doute
l'etablissement des marais salants. C'est la un fait qui confirme
l'histoire, comme l'effet justifie la cause.

II faut des ici refuter une erreur. On dit assez generalement
que le breton de Batz est un patois informe méle de breton et de
francais ; it n'en est rien. Le breton de Batz est bien du breton ;
il est plus loin de la langue primitive qu'aucun des autres dia-
lectes, it faut en convenir ; mais c'est bien du breton, du breton
qu'avec un peu d'attention et d'intelligence, comprendrait un
habitant de Carhaix ou de Plougastel.

Une autre erreur consiste it dire que le breton de Batz est
mort, ou a peu pres ; qu'une demi-douzaine de vieillards au
plus le connaissent encore et ne le parlent même pas. Or il est
certain, et nous l'avons constatê par nous-méme, que dans
quatre villages de la commune de Batz, les personnes de 40 ans
connaissent toutes le breton. Ces villages sont Kervale, Ker-
moisan, Trégate et Roffiac. Dans les trois premiers villages, les
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personnes au-dessous de 20 ans en general ne sauraient plus
entretenir une conversation, mais beaucoup parmi tiles corn-
prendraient encore. Quant au village de Roffiac, nous le mettons
tout h. fait h part. Eh nous avons entendu des enfants de 8 a 10 ans,
parler breton en jouant dans la rue ; le breton etait leur langue
maternelle.

Tout compte fait, nous croyons que tous les habitants de
Roffiac, connaissent le breton et le parlent ; que dans les trois
autres villages, la moitie de la population l'entend et que toutes
les personnes au-dessus de 40 ans. pourraient le parler. Cela
Porte le nombre des personnes parlant le breton dans la commune
de Batz a 1,500 au moins. C'est consolant : nous qui vivons, nous
ne verrons point mourir la vielle langue celtique dans notre
cher département. Tant que nous vivrons, nous pourrons chez
nous venir entendre les echos males et sonores de Ia langue des
vieux Celtes, de la langue de Merlin et d'Arthur. En l'entendant
nos cceurs-battront, car its entendront, comme dit M. de Ia Vil-
lernarque, la langue des saints et des héros dont l'ombre plane
encore suit notre Bretagne kjamais aimee de ses enfants.



BRONZES ET SlLEX

REUNIS

DANS LES DEUX TUMULUS ACCOUS DE KERVINI

EN PO ULLAN (Finistêre)

PAR

M. le Baron HALNA DU FR2TAY

Lorsque l'on quitte la chaussee du bras de mer qui forme un
des ports de Douarnenez, on passe a Pouldavid dont la traduction
en langue Celte rappelle la legende qui vent voir sous cette vallee
couverte d'eau les restes de la ville d'Is et le tombeau de la fille
du roi Grallon.

En continuant vers Pontcroix, la route a une pente toujours
ascendante de cinq kilometres environ. Arrive a ce point et sur
le territoire de la commune de Poullan, ii faut quitter la route
et monter encore assez longtemps ; on arrive enfin sur un grand
plateau qui forme le sommet de la montagne.

C'est au centre de ce plateau que j'ai trouve masques par des
landes de vigoureuse vegetation les deux tumulus contenant
chacun un dolmen sepulcral et separes par une distance de
quinze metres' seulement.

Quel emplacement Meg choisi et quelle vue splendide, on
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dirait une intention : it fallait, apres la mort, que les deux chefs,
dormant dans leurs cryptes souterrairies, puissent encore sur-
veiller leur immense pays de chasse et de peehe, les campements
divers de leurs tribus, et les 246 monuments megalithiques,
aujourd'hui tons fouilles ou en ruines, que Von peut compter sur
ce cote de la bale de Douarnenez.

On domine, en effet, tous les environs, et le panorama est
magnifique, s'êtendant sur toute la baie de Douarnenez, toute la
chaine des montagnes de Menezc'hom avec la vue des clochers
des paroisses de Confort, Meilars, Mahalou, Pontcroix, Plou-
hinec, Poullan, Beuzec, Ploare, Locronan, Ploeven, Plomodiern,
Plonevez-Porzay.

L'emplacement choisi porte les noms de montagne et champ
du Castel (en traduction francaise), dependances des villages de
Coz-Feuntun et de Kervini en Poullan.

J'ai commence le 18 aoCit 1887 par le tumulus le plus au sud,
les deux se trouvant par leur section centrale sur la ligne parfaite
du nord au sud. J'ai attaque a la fois ses deux extremiles de
l'axe de l'est a l'ouest.

J'ai rencontre tres vice le galgal, la couche de terre ne depas-
sant pas 1 m 35 d'epaisseur sur le dessus du tumulus qui a en tout
un diametre de douze metres.

Le galgal avait 8 metres de diametre sur 2 metres de hauteur.
A l'extremite ouest du galgal et la base legerement enfouie dans
le galgal, je signale d'abord un menhir de 2 metres de hauteur
au-dessus du sol, et, entre ce rnenhir et le dolmen, un demi
cromlec'h , chaque pierre de un metre de hauteur environ
au-dessus du sol, toutes ayant une face concave tournee vers le
dolmen.

Le cote est n'offrait, a l'exterieur du galgal ni a l'interieur,
aucune particularite, et l'entree êtait evidemment de ce cote.

Le dolmen se composait sur le dessus de deux -tables.
L'une a rest de 2 m 20 de large sur 2m 70 de long, l'autre

l'ouest .accolee de 2m 10 de large sur O m 80 de long dans la direc-
tion en longueur de la crypte du dolmen de l'est a l'ouest.

Le dolmen forme un rectangle parfait avec ses quatre cotes en
magonnerie seche supportant les deux tables.

Les dimensions de la crypte sont, h 1'int6rieur :
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Longueur 	  3m 20
Largeur. . 	  lm 20
Hauteur 	  1m 20

Le pave repose sur le roc illegal, parfaitement nettoye, avec
toutes les cavites bouchees ensuite par un pave rudimentaire,
mais comblant parlaitement toils les interstices pour former un
paS,è d'apparence reguliere.

Le plan inferieur du pave de la crypte se trouve etre, par suite
des indications precedentes, a 2m 10 en contre-bas du sol envi-
ronnant et je resume les niesures comme suit :

Epaisseur du pave 	  Om 20
Vide interieur 	  1m 20
Epaisseur de la table du dolmen 	 	  Om 40
Le dessus de cette table a en contre-bas du sol 	  Om 30

TOTAL 	  9m 40

Des que la maconnerie du cote est a ete enlevee, j'ai pu
constater que rien n'avait ete derange a une époque anterieure
et que la sepulture n'avait jamais ete violee. Il y avait une hau-
teur de Om 10 environ de la terre noire des dolmens, grasse au
toucher, couvrant tout le fond de la crypte avec surface legere-
ment ondulêe.

II n'y avait pas d'urnes, et j'ai eu bien vice la certitude que les
ceridres avaient ete renfermees dans un sarcophage en Bois, qui
contenait aussi deux bathes en bronze entieres, dont je donne le

• dessin et l'êchelle de dimension ; on dirait, h part le peu d'epais-
seur, !'imitation des haches en pierre. Il y avait encore au méme
endroit une epee en bronze brisee a !'époque de la sepulture, et
9 pointes de fleche a ailerons en silex.

Ce sarcophage avait ete pose primitivement a environ O m 50
de la porte, autant qu'il êtait possible d'en juger, car le Bois etait
en complete decomposition ; j'ai pu cependant en conserver
quelques morceaux de petites dimensions.

Le peu d'epaisseur des bathes en cuivre et leur forme pour-
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raient indiquer, je crois, que rage de ce dolmen dolt remonter
au debut de rage de bronze oil le metal êtait encore bien rare.

M. Rene Kerviler, l'eminent savant, nous donne cet age exact
dans sa brochure le Chronometre préhistorique de Saint-Nazaire.
C'est le vil e siècle avant notre ere.

Les investigations les plus minutieuses n'ont pu faire decou-
vrir, au milieu des cendres et du charbon, aucun debris de
poteries ou d'ossements. Je n'y ai trouve epars, dans l'interieur
de Ia crypte, que onze eclats de silex ou de quartz.

Le surlendemain, 20 aoat 1887, j'attaquais le second tumulus
par une section du centre vers l'est.

Les dimensions exterieures du tumulus etaient les mêmes,
sauf un peu plus de hauteur; en eliot, le premier avait ete un
peu gratte, et dans celui-ci le galgal de 2 metres de profondeur
etait , couvert d'une couche de terre melee de pierres de un
metre environ d'epaisseur.

Le centre de ma section est m'a fait arriver au centre memo
de la porte composee d'une seule pierre de Om 20 d'epaisseur,
s'appliquant parfaitement aux bords des piliers et a la face infe-
rieure de la table, mais que j'ai pu faire tourner tits facilement
avec un levier et tourner de cote.

Cette dalle debout fermait hermetiquement l'entree, êtant plus
grande que l'ouverture et engage sous la dalle superieure qui
Ia debordait.

J'ai pu constater aussitet que la crypte formait un rectangle
parfait aux grandes pierres, piliers, tables, supports monolithes
d'enormes dimensions, brutes a l'exterieur, a faces lisses a l'in-
terieur et regularisees a leurs points de jonction, de facon qu'il
n'y avait d'aucun cote aucun interstice, ni intervalle entre les
piliers, ni entre ceux-ci et la table, en sorte que le dolmen êtait
admirablement fermê et formait un sarcophage parfait, ayant les
dimensions suivantes a l'interieur.

Longueur 	 2m 80
Largeur 	 1m 38
Hauteur 	 11/1 23

Une seule table, parfaitement de niveau, le couvrait; dimen-
sions :
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Longueur 	  3m 30
argeu r 	  2m 18

Epaisseur 	  Om 35

Au sud, 2 supports, l'un, le plus a l'est, de 1 metre de largeur,
l'autre - de lm 80.

Au nord, 2 supports, l'un, le plus a l'est, de 2 m 40, l'autre de
Om 40.

A l'ouest un support.
Le pave etait pose sur fond de sable pur sans aucune trace

de terre vegetale, et se composait de dalles de Om 40 de dote en
moyenne, parfaitement juxtaposees.

Comme clans l'autre tumulus, j'ai pu voir qu'il ne pouvait y
avoir jamais eu aucune violation de cette sepulture, et que tout
le fond du dolmen etait couvert, comme le precedent, de la terre
noire des dolmens, grasse au toucher.

La surface etait aussi legerement ondulee, mais d'epaisseur
rnoindre ; je l'ai calculee h sept centimetres et j'ai mesure
au-dessus un vide de 1 m 16 entre ce depot de cendres et le
dessous de la dalle superieure.

Je suis certain, du reste, qu'il n'est tombe dans aucun des
deux dolmen un seul grain de la terre avoisinante ; le depot dans
les deux etait noir et compact, et l'espace au-dessus etait abso-
lument vide de tout detritus.

Ce depot contenait, dans la partie est, pres de la porte, un
sarcophage en bois decompose dont je n'ai pu conserver que
quelques menus morceaux.

Il contenait plusieurs objets en bronze dont je donne le dessin
et Fechelle de proportion :

1 large epee,
1 lance de forte dimension,
1 poignard entier,

et un autre poignard egalement en bronze, mais en morceaux
presque dêtruits par le temps.

II y avait en méme temps, mêlées aux bronzes dans la cendre,
43 pointes de fleche a ailerons en silex.

Ces pointes sont d'une similitude absolue avec celles du pre-
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mier tumulus ; elles sont toutes d'une finesse extreme et d'une
perfection de travail remarquable.

Je rappelle, a ce Sujet ce que j'ai dit dans ma precedente
brochure, remise dernierement h. la Societe POlymathique (ILL
Morbihan et faisant, a ('occasion de ma recente decouverte d'une
station dans le Finistere, avec gisement de silex et quartzite et
silex taillês quaternaires, l'historique complet de la pierre taillee,
depuis ses debuts jusqu'a .notre ere, avec preuves l'appui,
puisque je peux montrer dans les gaieties de ma collection huit
mille silex types.

Je ne croyais pas qu'il frIt possible de tailler la pointe de fleche
a ailerons avec des poincons en silex dont je peux montrer tons
les specimens de toutes tallies, et j'ajoutais que ces fleches etaient
contemporainesAu bronze et taillees avec des poincons en metal.

La decouverte de taut de pointes de fleches a ailerons si par-
faites avec les bronzes dans deux dolmens fermes, prouve bieii
que mon assertion êtait fondee, et si on s'est servi en mérne
temps du bronze et du silex, il est permis de penser que l'un a
bien pu servir a fabriquer l'autre. Je peux montrer du reste le
poincon en bronze.

Je n'ai pas trouve dans les cendres le moindre debris de pote-
ries ou d'ossements ; j'y ai releve seulement 15 eclats de silex
ou de quartz jetes dans les parties diverses de la crypte.

Il n'y avait absolument rien entre le dallage et le sot • nettoye
dans les deux tumulus, et dans ce deuxieme dolmen, comme dans
le premier, la crypte etait souterraine, le dessus de la dalle
superieure êtant de quelques centimetres au-dessous du niveau
du sol environnant.

C'est ce qui avait trompe, it y a déjh longternps, pour ce
deuxieme tumulus, un premier chercheur inexperimente. 11
avait fait un puits circulaire au centre du tumulus, mais la situa-
tion de la crypte dans le sous-sol l'avait trompe, et trouvant a la
base du tumulus cette immense dalle, forrnant la partie superieure
du dolmen, it avait pris cette table pour un rocker.

En conclusion, la similitude des objets trouves, leur situation
au meme endroit bien determine a l'entree est des deux cryptes,
indiquent deux époques peu eloignees pour ces deux dolmens ;
mais malgre la perfection du travail du deuxieme dolmen, beau-
coup penseront comme moi que le premier dolmen, magonne des
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4 cdtes, est posterieur a celui que j'ai fouille en dernier et que
j'appelle le second ; et il faut, je crois, fixer Page de ces deux
dolmens entre le iv° et le vil e 'siècle avant notre ere ; les deux
appartenant du reste certainement au même siècle.

Tous les ob;ets dont je pane dans cette note sont visibles dans
la galerie du chateau du Vieux-Chatel pour toute personne qui
desirerait en preodre connaissance.

J'ai donne M. Rene Kerviler, a mon recent passage a Saint-
Nazaire, une des pointes de fleshes. trouvees dans ces dolmens,
et il m'a offert, bien gracieusement, etant donnee l'impossibilite
ou je me trouvais de me rendre au Croisic pour le 19, d'abord
de lire mon rapport stir cette decouverte, et ensuite de presenter
ma candidature a ]'Association Bretonne.

Je suis on ne pent plus heureux d'avoir, dans cette circonstance,
un interprete aussi competent et je le prie d'agreer mes plus
sinceres remerciements.

Je joins a ce memoire :
1 0 Les trois plans du premier tumulus.
2° _Les deux plans du deuxierne tumulus.
3° Les croquis h l'échelle de Om 20 par metre, des six armes

.en cuivre.
4° La photographic grandeur naturelle de deux des pointes de

fleche.h ailerons, la plus grande et la plus petite, et de huit des
silex tailles trouves dans les memes sarcophages.



N OTE

SUR LINTRODUCTION A L'ENOUTE DE CANONISATION

DE SAINT YVES

Par M. H. DE PENANSTER

Puisqu'il est question au § 16 du Programme des Ouvrages
rdcenzment publies et pouvant jeter un jour nouveau sur l'histoire
de Bretagne, — ce qui ne pent manquer de comprendre, au
premier rang, les Monuments originaux de l'Histoire de saint
Yves, recemment Mites par M. Prud'homme, — je demanderai
la permission de presenter quelques breves observations sur
l'Introduction qui precede l'Enquete de canonisation.

Je , sais bien qu'il n'est pas prudent de prendre a partie les
savants; mais les gens simples ont de ces audaces inconscientes,
et j'en ' profite pour faire comme eux.

J'ai toujours cru qu'i1etait difficile de bien ecrire l'histoire de
certaines contrees de notre Bretagne, sans en connaitre la langue
et s'etre approprie le genie de leurs populations.

C'est pour cela que j'appelle de tous mes vceux la creation
d'une chaire de langue celtique, et j'espere qu'on y arrivera.

En parcourant la trek savante Introduction &rite en tete du
magnifique volume &lite par notre collegue M. Prud'homme,
j'ai trouve avec surprise notre vaillant arni et docteur es-chartes,
M. de la Borderie, en tete -a-tete avec des mots &ranges et
presque sibyllins, qu'il cherchait, — comme l'avaient déja fait
ses devanciers, — a expliquer.

Je me suis dit, en lisant ces digressions : comme voila des
historiens qui se cassent la tete pour expliquer peu de chose !
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En effet, le premier paysan breton yenu les aurait si facilement
tires d'embarras, s'ils s'etaient actresses a Itii !

Je lis, en effet, ceci it l'endroit oU l'auteur discute les temoi-
gnages relatifs it la famille de saint Yves :

« Comment s'appelait cet aieul ? La reponse n'est pas facile,
• non parce qu'il n'a pas de nom dans l'histoire, mais pa yee qu'il
« en a trop. Son nom, pourtant, n'est yenu jusqu'a nous que
• par la 8e deposition de l'Enquête, oit un brave Tregorois,
• Bamon Nicolas, nous montre le Saint souriant et impassible,
« alors que Guillaume de Tournemine l'accablait de reproches,
« l'appelant rustre, coquin, gueux. Encore bien, dit le temoin,
« qu'il filt de race noble, fils d'un damoiseau appele Haelori,
« fils lui-meme du seigneur Ganaret de Kermartin.

a Ganaret n'est guere un nom breton ni meme d'aucune
• nation; il y a lit sans doute une faute du copiste, d'autant que
« le Rapport des cardinaux êcrit : Trancoeti au lieu de Gana-
• reti. Les Bollandistes portent Savaici, Surius a imprime Can-
e cieti, Ropartz propose Tancreti, et Savaici au lieu de Tanoici,
« forme latine des noms Tanoic ou 7'ancre,de : mais Tancrede
« est normand et non breton. Nous tenons pour Trancoet, forme
• bretonne acceptable, etc. »

Vous et rnoi, qui sommes sans prejuges, nous eussions sans
hesitation traduit ainsi ce passage : « Fits I u i-merne d'un seigneur
ne a Kermartin. »

Et, en effet, Ganet, que n'a pas su traduire en latin le clerc
&ranger au pays, est le mot usuel, encore employe de nos' jours,
pour indiquer l'endroit precis de la naissance.

C'est, on peut l'affirmer sans crainte d'être contredit, l'expres-
sion absolument consacree.

Or, le temoin en question, voulant bien determiner par le terme
même de son langage d'oit etait le pore d'Yves Helori, entendait
specifier que celui-ci etait bien le fils du seigneur ne a Kermartin.

M. de la Borderie m'objecte: que faites-vous alors du nom de
Camille ?

Ganaret ou Ganet n'etait nullement un nom propre. La cou-
ture en Bretagne etant de substituer, dans la vie ordinaire, le
plus souvent le nom du lieu qu'on habite a celui de la famille.

Et voila toute cette discussion entre Ganaret, Trancoeti, Savaici,
Cancieti, Tancreti, Tanoici, bien simplifiee, avouez-le.
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Un peu plus loin nous nous heurtons a un certain Rivallon,
beau-frêre de saint Yves, dont le nom, tres rópandu, ainsi que
l'atteste l'Enquete, se trouve accolê a un noni baroque qui attire
a nouveau l'attention des erudits.

a Saint Yves vint a Treguer, lisons-nous, trouver un bourgeois
appela Rivallon Traquin (ou Tranquic) qui avail épouse sa

« sceur. II dit h Traquin: Achetez mon cheval. » Ce bourgeois
a se moqua de lui : Etes-vous fou de vouloir vendre votre

cheval pour donner aux pauvres, etc. 3)
Eh bien ! it y a un usage constant qui pr6vaut encore de nos

jours et qui fait que des que dans une petite ville (et Treguier
l'etait bien) plusieurs personnes portent le méme nom, on a
l'habitude de les distinguer entre elles par une appellation qui
caractérise ou la personne, ou l'endroit oh elle demeure. Or ce
Rivallon demeurait probablement au bas de la cite, tres escarpee,
comme vous le savez ; d'oh l'appellation de Rivallon traou ker :
Rivoal du bas de la ville.

Il y a aussi, — et je reconnais qu'il fait bon effet dans le tableau,
tres reussi et tres original, oh se trouve mis en scene Rival-
Ion, ce jongleur de Pipriac, — une certaine Panthoada, dont la
lecture (je fais le savant) donne lieu a controverse.

Eh ! bien, je ne suis 15.-dessus ni de l'avis de M. de la Borderie,
ni de celui de M. Tempier, ni meme de celui de M. Loth. Cette
fameuse Panthoada, que l'oreille du scribe, peu Elite aux conson-
nances de notre langue, a si barbarement denommee, devait
tout simplement s'appeler Fantou... Francoise. II aura mis Pan-
thou, et comme it ne se rendait pas compte de la signification du
nom, il s'est contente, comme it s'agissait d'une femme, de le
mettre en latin, au feminin, d'oh Pantoa-Panthoada.

Au reste, l'Enquete est remplie, sous le rapport des noms
propres, de telles enormites ou de tels travestissements, qu'il
faudrait une autre enquete pour ea venir a bout. Et cela se corn-
prend d'autant mieux que la plupart des têmoignages ont du
etre faits en langue bretonne, et traduit en mauvais latin par des
clercs du diocese de Limoges, tort ignorants mémes de nos
coutumes et de nos mceurs.

Maisje m'arréte ici, car l'heure presse et je ne veux pas abuser
de votre attention bienveillante.

Arch.	 13



EXCURSION A NANTES

CRYPTE DE SAINT-GOHARD

Rapport previa au lougres, par Id. HON DE PENANSTER, Shattur

Nantes faisait partie des excursions projetees pendant notre
sejour au Croisic. Lors du dernier Congres de Pontivy, nous avions
pris ''engagement de nous y rendre ; et, d'ailleurs, nous aurions
eu bien mauvaise grace a refuser 'Invitation si pressante que
nous adressaient la Societe Archeologique de la Loire-Inferieure
(qui se reclame comme notre fine ainee) et Son excellent presi-
dent, M. Le Meignen.

Malheureusement, on ne peut pas toujours ce qu'on desire le
plus, et nos moments, ici, etaient comptes. Il y avait une diffi-
cult, tres serieuse pour nous : nous ne voulions pas vous priver,
Mesdames et Messieurs, d'une de ces reunions de l'apres-midi,
que vous suivez avec un inter& et une bienveillance croissants.

C'est alors (sans vouloir remonter au fameux jugement de
Salomon), que le bureau de I'Association decida que, pour la
circonstance, il se couperait en deux.

Plusieurs de mes collegues et moi avons done été charges de
la delicate mission de nous en aller vers la grande utile, et de
vous parler (pour me servir des expressions de Pic de la Miran-
dole) : et De omni re scibili et quibusdam aliis. »

Un matin, des l'aube, nous prenons le train, et, sans eprouver
le plus petit accident, nous arrivons dans la capitale des Namnêtes ;
''honorable M. Le Meignen et quelques-uns de ses collegues
nous attendaient a la gare ; c'est vous dire l'accueil aimable que
nous avons trouve a notre arrivee.
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Aprês une visite au musee, qui renferme une si precieuse col-
lection d'antiquites et qui a la três bonne fortune d'avoir a sa
tete, comme directeur, un de nos plus distinguds amis, M. Pitre
de Lisle du Dreneuc, si bien connu et si bien apprecie de tous
ici, nous allons, accompagnês d'un archeologue emerite, M. le
Prefet de la Loire-Inférieure, visiter le vieux et magnifique cha-
teau des Dues de Bretagne.... Mais vous le connaissez mieux
que mei et je n'abuserai pas de vos moments, en le dêcrivant ici.

Permettez-moi, cependant, en passant, d'exprimer le regret
que ce chef-d'oeuvre d'architecture ne soit pas affecte a une
autre destination. Ah ! combien it siêrait mieux d'y voir un musee
qu'un ratelier d'armes de guerre !

II y a la des salles historiques (entre autres celle oil Henri IV
signa l'edit de Nantes), qu'on ne peut voir ; occupees qu'elles
sont, par l'autoritê militaire, qui serait três satisfaite d'être logee
ailleurs, j'en Buis convaincu.

Devisant de toutes ces choses avec M. le Prefet, qui semblait
heureux de faire trove un instant a la politique et nous parlait
d'art en veritable artiste, nous arrivilmes a la porte Saint-Pierre.

Lk, nous 'Ames voir d'enormes blocs de pierres romaines,
parmi lesquels plusieurs steles funeraires, trouvees dans les
substructions.

Felicitons, en passant, M. Le Gendre, l'habile architecte, qui
n'est pas un inconnu pour I'Association Bretonne, du zéle qu'il
apporte a toutes choses, et encore plus des qu'il s'agit de sauve-
garder nos anciens monuments.

De la porte Saint-Pierre pour penetrer dans la cathódrale,
n'y a qu'un pas.... Nous le f'aisons.... et aucun de vous ne voudra
croire, que nous l'ayons fait sans y penser.

C'est la que nous avons pu nous rendre compte du bel diet
produit par ces grandes voiltes elevees au-dessus de nos totes,
et admirar a loisir les remarquables travaux de restauration qui
touchent aujourd'hui a leur fin. La cathedrale de Nantes est
appelee a etre un de nos plus beaux edifices religieux : le nom de
l'honorable M. Sauvageot, qui dirige les travaux actuels, y restera
attaché, et ce sera justice.

Vous connaissez tous aussi les monuments funêraires qu'elle
renferme et les grands souvenirs qui les protegent.... L'histoire
ne se proscrit pas Nous nods trouvions en trop bonne, et trop
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savante compagnie pour n'en pas profiter, aussi nous ne voulames
pas differer plus longtemps notre visite obligee a la fameuse crypte
de Saint-Gohard.

Je vous vois sourire..:: laissez-moi vous dire que c'etait la,
de notre part, un sentiment de curiosite Bien naturel, et il ne
nous est pas venu un instant a l'esprit de n'y pas ceder.

Cependant, je dois avouer que nous nous sommes approches
de cette enceinte, plusieurs fois seculaire, avec toute la prudence
et toute la circonspection que comniandaient les abords d'une
place si vivement assiegee, si ardemment defendue !

Mais, apres tout, nous n'avions point a prendre part dans la
lutte qui se poursuit autour de cet antique sanctuaire !

La crypte venait d'être completement deblayee : elle se pre-
sentait tout entibre a l'ceil du visiteur, qui pouvait ainsi, pour la
premiere fois, l'embrasser dans son etendue et admirer ses
moindres details.

Nous en profitons pour nous faire rendre compte de toutes
les particularités si interessantes de cette precieuse decouverte.
Nous avons la, sous nos pieds, Ia plus ancienne crypte connue
en Bretagne ; lc souvenir des martyrs qui arroserent ce sol de
leur sang s'y rattache avec une saisissante obstination. Nous
versions de lire le recit si palpitant de ces faits, conserves et dans
nos vieilles annales, et dans Ia tradition : temoins muets du
passé, ces murailles et ces troncons de colonnes semblaient pro-
tester contre les nouveaux salons qui avaient voulu les detruire.

.Levant les yeux vers les voCites profondes du moderne edifice
bati sur les ruines sacrees de cet asile des premiers chrêtiens,
je me demandais pourquoi l'un detruirait l'autre ? Vous ne
m'en voudrez pas, mais je n'ai pu me defendre de reclamer
justice pour que la vieille crypte restaurêe retrouvat aussi ses
voiltes !

Il faut qu'en venant chercher la ces Brands souvenirs du passé,
le fidele, le penseur, l'artiste, puissent, renouant la chaine des
temps, vivre un instant de la vie des premiers fideles qui vinrent
prier ici

Oui, it faut rendre ses voates a ce dernier debris de l'antique
basilique, it faut, non seulement conserver avec un respect qui
s'impose ce qui reste, mais relever ce qui a OA dêtruit.

Vous aussi, Mesdames et Messieurs, vous voudrez tous vous
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associer au vceu exprime Van dernier au Congres de Pontivy, et
rèclamer comme l'Association Bretonne :

— La crypte tout entiére, la crypte avec ses voiltes !
— On dit que, parmi les detracteurs actuels de lour restau-

ration, il s'en trouve quelques-uns qui ont jadis partage notre
maniere de vOir a ce sujet : qui depuis ? .....

— La porte de Saint-Pierre, dont je regagnais le seuil, me
remit en memoire l'episode du Prince des apetres, qui lui aussi
eut son jour de defaillance ; mais it sut le rêparer : j'espere que
ces adversaires de la crypte, mieux eclaires, l'imiteront.

Hêlas ! le temps se passait, et il nous fallut, a regret, regagner
le Dragon de feu qui allait nous enlever ; nous avions a peine dit
adieu a nos amis, que déjà le Monstre, fuyant le long des rives
du fleuve, nous entrainait.

L'accueil aimable que vous voulez Bien nous faire h notre
retour ici, nous prouve que vous ne nous avez pas garde rancune
de cette courte absence.

Merci done a vous tous.



QUELQUES VIEILLES CROYANCES

ET

COUTUMES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Par M. le D r VIAUD-GRAND-MARAIS

Professeur a l'Ecole de Médecine de Nantes

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

Vous m'avez demande des details sur les sorciers de l'ile de
Noirmoutier, l'ancienne ile d'Her ou Herio ; permettez-moi, en
vous les adressant, d'y joindre un mot sur les toucheurs et les
rebouteurs, et aussi sur les Vouds a saint Jean, quoiqu'ils n'aient
rien de commun avec les uns et les autres, sinon de remonter a
une grande antiquite.

Si l'ile d'Yeu (Insula Oya, ile d'Oys), avec son port breton,
ses villages h noms commengant par Ker et ses monuments
megalithiques, est armoricaine, du moins, dans sa partie nord
(ou Fouras, par opposition au sud de l'ile, ou Creuzland), Noir-
moutier, quoique plus septentrional, n'a plus lien de Breton;
ses menhirs et ses dolmens sont frustres ou ont ete brises pour
construire des murs en pierres seches, et les etymologies de ses
noms de lieux sont en general latines.

Des deux races de l'ile, celle du sud-est, ou dd Barbatre (Bar-
barum atrium), a conserve l'empreinte des auxiliaires de race
gothique, êtablis dans ce point par Honorius; celle du nord-
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est gallo-romaine et provient de colons de la cote voisine, me-
langes avec les restes de la population primitive apres le depart
des moines de Saint-Filbert. Les cultivateurs portent encore le
nom de colons, et le regime d'apres lequel ils tiennent les terres
porte celui de colonage.

It y a deux expressions locales qui fournissent de precieux
indices dans les recherches des faits anciens : les lieux hantds
et les abraillards.

Les lieux hantds sont des pierres celtiques, telles que la pierre
a la payenne, le dolmen de l'Herbaudiêre, ou certains chemins
creux, ou l'on a en general plantê, a cause de cela, des croix :
(La eroix du chentinet, pres de la Mnisiére, la croix des sorts, etc.)
Its passent pour etre frdguentés ou avoir ete fi.equentes par les
mauvais esprits, qui apparaissent la nuit sous diverses formes et
en particulier sous celle de taureaux noirs.

Les Obraillards sont des Ames en peine qui reviennent la nuit
pour demander des prieres, parce qu'elles ont ete separees de
leur corps par mort violente. Les cris pousses par ces malheu-
reux, au moment de leur mort, se sont transmis ainsi, dit-on,
d'age en age, et l'on croit les entendre quand le vent souffle en
tempéte et pendant les longues nuits d'hiver (1'). Partout ou des
ébraillards m'ont ete signales, j'ai retrouvó un fait se rapportant
a la periode revolutionnaire, et je ne crois pas qu'on puisse en
attribuer à des faits remontant plus haut.

I

Les Sorciers.

Les sorciers ont longtemps forme, a Noirmoutier, une caste
redoutee, mais traitee en parias. A l'epoque actuelle, beaucoup
de personnes ne se laisseraient pas toucher par un prêtendu
sorcier sans lui rendre la pareille, et, b. sa vue, elles ferment
la main gauche, le pouce place sous les autres doigts , en

(1) Cf. le vieux poéme gallois : e Les plaintcs de Myrdhin au tombeau s, et
le roman francais: le Brait de Merlin.
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disant : Je to redoute. Elles se figurent conjurer ainsi les sorts
pouvant leur etre jetes et eviter l'influence du mauvais veil.

Un de mes amis, mort depuis une vingtaine d'annees, M. Im-
post, archeologue, naturaliste, poete, mais surtout homme de
bien et aime de tous, avait su conquérir la confiance de ces
ddshdritds, et c'est a lui que je dois une partie de ce que recris
leur sujet.

La croyance aux sorciers diminue chaque jour. Ds n'exploi-
tent plus guêre la terreur qui 1'4-nail autour d'eux, et, d'autre
part, ils sont moins tenus a l'ecart. Plusieurs sont parvenus a une
modeste aisance, et des personnes de leur nom ont ete elevees
a la pretrise. Encore quelques annees et la grande houle, qui
passe sur le monde moderne, aura tout efface.

On ne devient pas sorcier ; on nait tel, et ce n'est pas ce qu'iI
y a de moins bizarre dans cette croyance. La sorcellerie est
l'apanage de certaines families, ne s'alliant guére qu'entre elles.
Si l'on cherche les etymologies de leurs noms, on y trouve des
traces des anciennes divinations, celtique, romaine, scandinave ;
de cette derniere surtout. La racine gothique qui exprime le mot
corbeau se voit dans un de ces noms.

On retrouve l'oiseau fatidique sous la forme latine dans la
pointe du Corbeau, vis-a-vis la pointe de Devin ou du Devin, le
pont de la Corbe (corva), l'anse de la Corbiere.

Jeter des malefices, predire l'avenir, faire connaitre les choses
cachees ou futures, decouvrir des tresors, guerir, par des moyens
connus d'eux seuls : telle est la puissance attribuêe aux sorciers
de Noirmoutier.

Un moyen de conjurer leurs sorts, quand on pense qu'une
maladie provient de l'un d'eux, consiste a faire bouillir un foie
ou un cceur de veau transpercê de nombreuses aiguilles. Quand
les bulles montent avec bruit a la surface du liquide, le coupable
arrive, malgre lui, chez l'individu ensorcelê, qui le force a
dêtourner son malefice. Je pourrais, a ce sujet, raconter une
curieuse histoire, ne datant que hier.

On dit des sorciers, et eux-mernes l'ont racontê a M. Impost,
comme une absurdite qu'on fait circuler sur leur compte, que, le
samedi soir, its allaient autrefois faire le Sabbat dans un endroit,
pres la pointe de Devin, et appele encore le pre des sorciers. C'est
14 qu'avait lieu leur assemblee generale. Tous ceux qui en faisaient
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. partie s'y rendaient par le pont de la Corbe, en poussant de grands
ells et portant du hois, des poêles et des chaudrons. Malheur au
pauvre paysan qui se trouvait sur leur passage ! S'il n'avait pas
la precaution de se signer, et de mettre une motte de terre sur sa
tete, it devenait leur victime et etait ensorcele.

Dans cette reunion, on discutait les interets de la Communaute,
a, la lueur de feux allumes ; on prenait part a un banquet commun,
dont les viandes avaient ete cuites dans des vases particuliers.
Puis, on se livrait a la danse, au milieu de Cris forcenes, et
l'assemblee se sêparait quand l'aube commencait h poindre.
Alors, une barque, dans laquelle on n'apercevait personne, s'ap-
•prochait du rivage ; une voix en sortait et criait : Embarque !
embarque ; allons en Gallouay Puis la barque mysterieuse
s'eloignait, tellement charge qu'elle paraissait pres de couler
bas.

Ne doit-on pas voir, dans ce recit, les traces d'un culte anti-
que ? Et nos sorciers ne seraient-ils pas les descendants directs
des Devins gaulois ? (1)

II

Les Toucheurs.

Les toucheurs sont des individus qui passent pour guerir les
douleurs, les affections articulaires et autres maladies par leur
simple attouchement, accompagne parfois d'un signe de Croix
ou d'une priere, plus rarement d'une formule magique. Es ont
confiance dans leur pouvoir et l'un d'eux auquel j'avais fait une
autoplastie assez compliquee de la face, avait entrepris de me
traiter en confrere et de me guerir par son toucher d'un gonfle-
ment douloureux d'une articulation. J'ai eu toutes les peines du
monde a me debarrasser de cette maniere d'eXprimer sa recon-
naissance. Les toucheurs sont, en general, les derniers nes d'une
nombreuse famille, un septieme garcon, par exemple, et les
paysans considerent cette faveur comme etant accordee aux

(I) Cf le texte de Procope au sujet du vaisseau fantOme qui emportait les

Ames des Armoricains au-del4 de rocean.
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nombreuses families, parce que la loi du mariage y a ete fidele-
ment respectde. Le pouvoir, une fois entre dans une maison, se
transmet de pére en fils.

Une variete de toucheurs, assez curieuse, est le toucheur
d'Ocrouelles : c'est un specialiste, et tout le monde n'arrive pas a
son degre de puissance. Malgrê les protestations de l'autorite
ecclesiastique, it opere la veille des grandes fetes, et seulement
ces jours-la. Il touche les malades apres avoir place, sur une
table, deux cierges allumes, et recite une priere. C'est un thau-
maturge en chambre, bon a classer pres les guerisseurs de venins,
dont j'ai raconte ailleurs l'histoire. La veille de l'Assomption,
de longues files de charrettes de toutes formes traversent le Gois
a mer basse et amenent du continent de pauvres infirmes offrant
des maladies des os, des articulations ou des ganglions du cou.
Pendant plusieurs anodes, on volt revenir a la méme époque les
mémes personnel, avec les memes miseres et une confiance
toujours aussi vive.

III

Les Rebouteurs.

Avec les reliouteurs, nous retombons dans la vie reelle. Ce
sont des empiriques ayant appris de leurs parents a reconnaitre
et a rêduire, tant bien que mal, les fractures et les luxations.
Its laissent, sous ce rapport, peu a faire aux medecins de la loca-
lite, qu'on ne prie d'intervenir que lorsqu'il est bien constate
que l'empirique est impuissant et qu'il est trop tard pour faire
quelque chose de serieux. Les boiteux et les dehanches sont
malheureusement nombreux dans rile, mais probablement par
causes multiples.

Le pouvoir du rebouteur n'a rien de surnaturel ; it se transmet
dans la famille comme tout autre métier manuel. Les rebouteurs
ne reclament pas d'honoraires, mais la plupart des cultivateurs
leur donnent, apres la moisson, une sorte de boisselage ; c'est un
abonnement payable en bid.
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IV

Les Voues a saint Jean.

Sous le nom de Confreres de saint Jean, de Voices a saint Jean,
on designe une sorte d'association d'hommes, lies par un vceu
commun, qu'ils ont fait ou que l'on a fait pour eux, des leur
enfance, au saint precurseur du Sauveur.

Ds n'ont Hen de commun avec les categories précedentes et
s'il en est pule ici, c'est a cause de l'antiquite de leur association
et de certaines coutumes qui pourraient bien remonter au-dela
du christianisme.

Les voiles a saint Jean se recrutent dans le peuple, dans les
villages surtout, et comptant parmi les meilleurs habitants de

Le confrere de saint Jean le devient parce que ses parents
faisaient partie de I'Association, ou bien parce qu'il a ete voce
par eux, soit en danger de mort, soit pour eviter le sort d'un
autre membre de sa famille, atteint de rneningite, d'epilepsie ou
de faiblesse d'esprit.

Le lieu de la reunion est l'eglise actuelle du village de l'Epine,
qu'a sans doute precede une chapelle devant etre Vale sur la
hauteur appelee Dune ou Pe (Podium) de Saint-Jean.

Jusqu'a la premiere communion de l'enfant, les parents se
chargent de remplir les obligations annuelles du voeu fait pour
lui ; plus tard it les remplira lui-méme. Les uns et les autres y
sont fort exacts.

J'ai connu a l'hOpital un nonagenaire, qui, ne pouvant plus
aller jusqu'a l'Epine, faisait ses devotions a la chapelle de rata-
blissement, et malgre son age avancó et l'etat de sa sante, obser-
vait rigoureusement son jeane, quoiqu'on put lui dire.

Le vceu consiste Zt jetimer de la facon la plus severe, la veille
de la saint Jean ou du solstice d'ête; a s'abstenir de tout ce qui
a vie. La nourriture se borne a du pain, du lait, de l'eau et quel-
ques farineux. Le lendemain, au lever du soleil, les confreres se
dirigent de toutes les parties de l'ile vers l'Epine, en reeitant
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pieusement leur chapelet. Its êvitent toute distraction et ne par-
lent a personne en chemin. Arrives a l'eglise, ils se mettefit
genoux devant l'autel de Saint-Jean, recitent cinq Pater et cinq
Ave et autant d'actes de contrition, puis l'hymne de saint Jean,
ou toute autre priere a, leur patron, s'ils ne la savent pas. Ds
entendent une messe dite specialement pour eux, puis vont a
l'offrande, ou chacun donne suivant ses moyens.. L'offrande,
queue qu'elle soit, se fait toujours en nombre impair, ce qui
semble rappeler une pratique anterieure a l'arrivee des premiers
apOtres de l'ile.

Ce vceu, pour la vie, fait pour un autre et flcielement tenu par
celui-ci, est assez singulier ; mais dans l'ile on a coutume de
tenir ses promesses et de regarder comme siennes cellos faites
par les parents ; aussi n'existe-t-il pas d'eerits pour les terres
donnees a bail.

Les paysans prêtendent que le jour de saint Jean, le soleil fait
trois petits sauts, qu'il danse, b, son lever, et les marins se signent
au moment oit il emerge au-dessus des flots. Des feux sont allumês
le soil', dans les villages ; mais cette antique coutume n'est pas
propre a rile. II semble que ces feux allumes autrefois en l'hon-
neur du soleil, et brillant a tous les points de l'horizon, soient
une sorte d'hommage rendu au createur et souverain maitre
de toutes choses, qui a fait l'astre du jour pour entretenir la vie
a la surface du globe et pour nous distribuer sa douce lumiere
et sa bienfaisante chaleur.

La Lande-Saint-Joseph (Noirmoutier), Juillet 1887.



LA POESIE POPULAIRE

DANS

LA HAUTE-BRETAGNE (1)

Par M. le Vte H. DE LA VILLEMARQUE

Dans le rude hiver de 4829, les êleves du college de Guerande

dansaient, pour se rêchaufrer, la chanson suivante, sur les

Prisonniers Gudrandais, chanson tout a fait de circonstance :

Digue don don don,

Sont les gas de Guórande ;	 (bis)
Digue don don don,

Qui sont de francs lurons ;	 (bis)

Digue don. don don,

Its sont bien vingt ou trente,	 (bis)
Digue don don don,

Tous les trente en prison.	 (bis)

Digue don don don,

Le plus jeune des trcnte 	 (b.'s)

Digue don don. don,

A dit une chanson.	 (bis)

(1) Rdponse a la question 18° du Congrés breton du Croisic : « Litterature
populaire des pays nantais et yuárandais.



208	 ASSOCIATION BRETONNE

Digue don don don,
Tout' les dames de la ville,	 (bis)

Digue don don don,
Sont accourues au son. 	 (bis)

Les dames de la ville n'accoururent point au son de la chanson
des jeunes collêgiens prisonniers dont

Les pas êbranlant les arches colossales
Troublaient les morts couches sous le pave des salles,

comme dans la ronde du sabbat de Victor Hugo.
Mais d'autres morts et des plus illustres n'auraient point ótó

indifferents a leurs ebats. L'un deux (ce n'êtait pas le premier
venu, it s'appelait Michel de Montaigne), n'avait-il pas dit : « La
poesie populaire et purement naturelle a des naifuetez et graces
par oil elle se compare a la principale beautê de la poesie parfaicte
selon l'art, comme il se void es Villanelles de Gascongne et aux
chansons qu'on nous rapporte de nations qui n'ont cognoissance
d'aucune science ni mesme d'ecriture. » (Essais, ed. de 4635,
t. I, ch. xuv, p. 531.) De cette poesie populaire, qu'il est le
premier h qualifier de la sorte, il cite un exemple, pris chez les
sauvages, la Couleuvre.

Un autre poke, qui a ete pent-etre le plus original que la
France ait jamais eu, préferait la chanson : J'aiine mieux ma mie !
a la poesie mediocre qui s'arreste entre-deux, » selon ('expres-
sion de Montaigne, lui trouvant un certain tour « non pêdan-
tesque, non fratesque, non pleideresque, » tout different du style
alambique a la mode parmi les beaux esprits de son temps.

Un troisieme, qui ne le cedait pas a Moliere, savait une foule
de chansons du people et y prenait « un plaisir extreme, » cornme

Peau d' Ane, entr'autres la chanson de Nicolas, allant voir
Jeanne, dont nous avons encore les paroles et même l'air :

Nicolas va voir Jeanne.
— He, Jeanne, dormez-vous

Je ne dors ny ne veille
Et ne pense point a vous :
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Vous y perdez vos pas,
Nicolas,

Sont tous pas perdus pour vous.

— Adieu, cruelle Jeanne,
Si vous ne m'aimez pas,
Je monte.sur mon dne
Pour galoper au trepas.
— Courez, ne bronchez pas,

Nicolas,
Surtout n'en revenez pas.

Nicolas luy dit : folle !
Elle l'appella fou.
A ces douces paroles
Il lui vent titter le pool.

— Vous y perdez vos pas,
Nicolas,

Sont tous pas perdus pour vous.

— Ma foy, dit-il, je grille
Et meurs pour vos yeux doux.
Jeanne. avec sa
Pensa l'assommer de coups :
— Vous y perdez vos pas,

Nicolas, •
Sont tons pas perdus pour vous.

(Brunettes ou petits airs tendres, avec la musique, recueillis et
mis en ordre, par Christophe Balard, Paris, 1703, 3 vol. in-16,
t. I, p. 200).

Lafontaine trouvait peu convenable que le Meunier de sa fable
(Livre III, f. 1) n'imitAt pas Nicolas :

Nicolas, au rehours, car, quand it va voir Jeanne,
11 monte sur sa bête, et la chanson le d!'t,

Peut-étre fredonnait-il cette chanson en composant son apo-
logue? Si M. Joseph Ropartz, laurêat du Conservatoire, voulait
bien nous en jouer l'air ?
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Les vers sont enfants de la lyre,
Il faut les chanter non les lire (1).

Gaiter la saveur des poêsies populaires, leur style simple et
naïf, succulent et nerveux, court et serre, non tant delicat et
peigne comme vehement et brusque, selon la definition de Mon-
taigne, auquel it faut toujours revenir ; n'est pas le plus difficile ;
les classes, voilla la grande affaire. M. Jean-Jacques Ampere (en
18521 a propose un modéle de classement aux membres du
Comae des Travaux historiques ; on le suivra pour repondre a.
la question du Congres : nous allons done donner quelques
specimen des chansons de la Haute-Bretagne, particulierement
dans la presqu'ile guerandaise, nous bornant au genre religieux,
historique, romanesque, professionnel, badin.

I

A lapremiére categorie appartiennent naturellement les prieres,
les legendes de saints, les cantiques, surtout les Noels. Il y en a
un- charmant, publie par M. Jerome Bugeaud (Chants et chansons
populaires des provinces de l'Ouest, avec les airs originaux, 2 vol.
in-80 . Niort, Clouzot, 1866). Mais l'auteur me fait l'effet d'avoir
habille en bergeres des demoiselles parlant patois :

Y a-t-un abre on les fouras
Qui passe les cretes daux chagnes,
Queme les vergnes et les fragnes
Passont l'aronde et les garats...

Notre Segnur on est le tronc,
Les ap6tres on sont les branches ;
Chaque onge de ses alles blanches
Fait daux feilles autour de son front.

(1) Sur l'invitation de M. le President, M. Ropartz se met au piano et soulêve

les applaudissements de l'auditoire. 11 obtient le méme succés avec d'autres airs.
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II me semble entendre un echo de presbytere et non de chau-
miére : cela sent plus l'encens que la fleur sauvage. C'est le
contraire dans le joli Noel suivant, que les fileuses chantent dans
la presqu'ile de Guerande et que M. Yves Ropartz a recueilli de
leur bouche :

Quand la Vierge vint a la messe,
Le jour de la Chandelou,
All' print sa piou belle robe,
Qu'etait de cinq cents coulous.

Noel, Noe, Noe, Noel, Noe, Noe.

All' print sa piou belle robe,
Qu'etait de cinq cents coulous ;
La ceinture d'or qui la serre
Faisait bien dix mille tours.

All' s'en va cheuz sa voisine :
— Voul'ous venir quantê (avec) nous ?

Dans 1' chemin par oil qu'ell' passe-,
Les bussons fiorissaient tous.

Le roussignol, sur sa branche,
Chantait ses airs les plus doux ;

Quand all' fu' dans 1' cimetiere,
Les quioches sonnaient tertous.

Quand all' fu' dedans l'eguise,
L'eguise reluisait tout.

Le pret' qui disait la messe,
En a oubelie ses moats.

Que qu'y a dans cette eguise
Qui me fait ouhelier tout ?

Arch.	 14
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— C'est Madeleine et Marie
La mer' de Notre-Seignour. »

Qu'all' nous mëne en paradis
Et nous y mCne tertous !

Ce chemin, oil les buissons fleurissent sur le passage de la
sainte Vierge, me rappelle la chanson de la mari6e provencale :

Los carieros douion flouri,
Tant bella nobio bai sourti !
Donlon flouri, doulon grana,
Tant bella nobio bai passa !

Les chemins devraient fleurir,
Si belle 6pouse va sortir 1
Devraient fleurir, devraient grainer,
Si belle epouse va passer !

II

Les souvenirs historiques, chantés assez communêment en
Basse-Bretagne;sont restes moins enracines dans les memoires
du pays gallo, par la raison qu'ici, en general, le peuple sait lire
et ecrire et qu'il chante moins qu'il ne lit. a Les chansons histo-
riques, a dit un de nos maitres et confreres, M. de la Sicotiére,
sont extrémement rares dans notre ancienne poesie populaire ;
c'est seulement en Bretagne qu'un esprit national et un idienne
special les avaient multipliees et les ont conservees (1). Cepen-
dant, sans parler des Sabots de la Duchesse Anne, gracieux echo
de la Lorraine, arrange et naturalise chez nous, il nous reste
une complainte historique sur la captivite de Francois I er , que
M. de Chateaubriand savait par cceur et qu'il aimait is fredonner :

,(4) La legende de Marie Anson (1881).
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Quand le Roi departit de France,

Vive le roi !

A la male heure iI departit.

Vive Louis !

A la male heure i1 departit.	 (bis)

Il departit jour de dimanche,

Vive le roi !

Et jour de lundi ii fut pris.

Vive Louis !	 •

Et jour de lundi ii fut pris.
	 (bis)

— Retire-toi, grand roi de France,

Vive le roi !

RetireLtoi, ou to es pris.

. Vive Louis !

— Je ne suis pas le roi de France,

Vive le roi !

Vous ne savez pas qui je suis ;

Vive Louis !

Je suis un pauvre gentilhomme

Vive le roi !

Qui va de pays en pays ;

Vive Louis !

En demandant la caristade,

Vive le roi !

Un petit morceau de pain his.

Vive Louis !

Le soldat qui hien le regarde,

Vive le roi !

Sourit aux paroles gull dit.,

Vive Louis !

A mis la main sous sa cuirasse,.

Vive le roi
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Decouvre les trois fleurs de lys.

Vive Louis !

V'la qu'on le prend, v'la qu'on l'emmene,

Vive le roi !

Tout droit au château de Madrid.

Vive Louis !

V'la qu'on le met dans une chambre,

Vive le roi I

05 on ne voyait, jour ni nuit,

Vive Louis !

Que par une petite fenétre

Vive le roi !

Qui etait au pied de son lit.

Vive Louis !

A regarde par la fenetre,

Vive le roi !

A vu tin postillon venir.

Vive Louis !

— Beau postilion qui portes lettre,

Vive le roi !

Que dit-on du roi dans Paris ?

Vive Louis !

— S'il est mort y aura grand guerre,

Vive le roi !

S'il est pris y aura encore pis.

Vive Louis 1

— Beau postillon qui portes lettre,

Vive le roi I

Retourne-t-en vite 5 Paris.

Vive Louis
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Va-t-en dire a mes gentilshommes,
Vive le roi I

Qu'ils viennent vite ici me qu'ri.
Vive Louis !

S'il manque de l'argent en France,
Vive le roi !

On en trouv'ra a Saint-Denis.
Vive Louis !

Quo I'on fonde croix et lanternes,
Vive le roi !

Jusqu'aux dorures du lambris.
Vive Louis 1

Cette legon, qui diffêre peu de cello que M. Le Roux de Lincy
a tiree de la Fleur des chansons (xvi-se), l'illustre auteur des
Martyrs la tenaii de sa mere. Il se demandait méme si la
fameuse Chanson de Roland, qu'il croyait originaire des marches
de Bretagne, n'avait pas ete transmise de bouche en bouche, de
la meme maniere, avec force modifications et alterations, comme
tant d'autres.

III

Les chansons romanesques qu'on entend journellement dans
la Bretagne frangaise sant a l'infini. Aprés.une visite qu'il fit, en
1840, a Guerande, M. Alfred de Courcy ecrivait pour les Francais
points par eux-mënies, et avec ce charme qui lui est particulier :
s Le soir, sur les carrefours et les places, les artisans, les ouvrieres,
les servantes, s'egayent en dansant t la voix des rondos dont le
repertoire est extrémement varie. Nous avons retenu Tune d'elles,
qui nous a paru empreinte d'une mêlancolie naïve et touchante.
Et il donne, avec la musique, la chanson de la claire fontaine,
que M. X. Marmier a entendue au Canada, et qui a ete si souvent
publiee depuis. Singuliere destinee ! Apres avoir exprime les
regrets de l'amie de Pierre, lequel s'en est alle en guerre
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« pour un bouquet de rose qu'on lui a refuse, » la complainte
Unit par exprimer des regrets politiques ! On la modifia de la
fagon suivante apres 1830, aux environs de Nantes :

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cceur gai.

Le mien il est bien triste,
Car il est afflige :

Je pleure Charles disse
Qui vient de s'embarquer (1).

Ainsi les chansons populaires reprennent racine et se rajeu-
nissent, en se transformant, au gre des opinions courantes.

Dans l'ile de Re, l'amie de Pierre est la belle Francoise. La
douleur qu'elle a de le perdre lui coitte la vie : elle se jette a la
mer, apres son depart pour la guerre :

C'est la belle Frangoise,
Allons gai !

C'est la belle Frangoise
De Saint-Martin de Be (2)
Digue don ma dondaine,
De Saint-Martin de Re
Digue don ma donde.

Un soir je fus la voire,
Allons gai !

Un soir je fus la voire,
Bien tard apres souper ;
Digue don ma dondaine
Bien tard apres souper,
Digue don ma donde.

(1) Jerome Bugeaud, t. II, p. 141.

(2) On dit, par erreur, Saint-Martin d'Auray, vine on it n'y a pas de paroisse

sous l'invocation du saint.
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Je la trouvai seulette,

Allons gai !

Je la trouvai seulette

Sur son lit a pleurer,

Digue don ma dondaine

Sur son lit a pleurer,

Digue don ma donde.

— Qu'avez-vous, bell' Francois°,

Allons gai !

Qu'avez-vous, bell' Francois°,

Qu'avez-vous a pleurer ?

Digue don ma dondaine,

Qu'avez-vous a pleurer ?

Digue don ma donde.

— Ah ! j'ai ouI dir', mon Pierre,

Allons gai !

Ah ! j'ai oui dir', mon Pierre,

Qu' vous alliez nous quitter.

Digue don ma dondaine,

Qu' vous alliez nous quitter.

Dive don ma donde.

— Ceux qui vous l'ont dit,

Allons gai !

Ceux qui vous Pont (lit, belle,

Ont dit la verite.

Digue don ma dondaine,

Ont dit la verite.

Digue don ma donde.

Plicz-moi mes chemises,

Allons gai !

Pliez-moi mes chemises

Et riles mouchoirs de nez,

Digue don ma dondaine,

lit mes mouchoirs de nez

Digue don ma donde.
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Et venez me conduire
Allons gai !

Et venez me conduire
Jusqu'au bord de la baie,
Digue don ma dondaine,
Jusqu'au bord de la baie.
Digue don ma donde.

Tant qu'elle put le voire,
Allons gai !

Tant qu'elle put le voire,
Longtemps l'a regarde,
Digue don ma dondaine,
Longtemps Pa regarde.
Digue don ma donde.

Des qu'ell' n'a pu le voire,
Allons gai I

Des qu'ell' n'a pu le voire,
Dans la mer s'est jetee,
Digue don ma dondaine,
Dans la mer s'est jetee.
Digue don ma donde.

— Mange, beau poisson, mange,
Allons gai !

Mange, beau poisson, mange,
Tu as un bon manger,
Digue don ma dondaine,
Tu as un bon manger.
Digue don ma donde.

Tu manges la plus belle
Allons gai !

Tu manges la plus belle,
Qu'il y ait dans l'êvéche,
Digue don ma dondaine,
Qu'il y ait dans l'êvechê,
Digue don ma donde.
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Cette fin est tout a fait dramatique : le trait du Poisson man-
geant le cceur de la plus belle jeune se retrouve en Grece
oii c'est pn aigle qu'on prie de manger la téte d'un brave. (Fauriel,
chants populaires de la Grece moderne, t. I, p. 37).

Quelquefois une moralite reléve la chanson romanesque, et
en fait une legon a l'adresse des amoureux : têmoin le chevalier
Piarre, a qui sa bonne amie Jeanne reserve une place a. ses cotes,
mais non plus au pied du lit, sur le bout du bane :

En chevauchant mes chevaux rouges,
Laire laire laire'loure ma lan laire,
En chevauchant mes chevaux rouges,
J'entends le rossignol chanter.

Qui me disait dans son languaige :
Tu ris quand to devras pieurer.

De la mort de to pauver' Jeanne
Qu'on est a c' t'heure a enterrer :

— T'en as menti, maudite langue,
Car j'etas hier au sa au' la (au soir avec elk)

Ou c' qu'al' filait sa quenouillette
Su' 1' billot clans l' coin du fouyer.

La, quand je fus dedans les landes,
Je sentis les cloches hober ; (sonner)

Et quand je fus clans le ceum'tarre
J'entendis les prOtres hucher ;

Et quand je fus dedans .l'eglise,
Je vis un corps qui repeusait.

Je daubis du pied clans la chasse :
— Reveill'ous, Jeanne, s'ous dormez.

— Non, je ne dors ni ne sommeille ;
Je sis dans l'enfer a bailer.
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Aupres de moi reste une place,
C'est pour vous, Piar', qu'on l'a gardee.

— Ha, dites moi plus tot, ma Jeanne,
Comment fair' pour n'y point alter ?

— II faut alter a la grand-messe
Et aux repres sans y manquer ;

Faut point alter aux lileries,
Comm' vous aviez d'accoutume ;

Ne faut point embrasser les flutes
Sur l'hout du entire au pied du lect (lit).

Le docteur Boutin, bibliothecaire de l'Institut, recueillit cette
chanson dans la Loire-Inférieure, et la communiqua a M. J.-J.
Ampere qui l'a publiee. (Instructions, p. 36).

Une chanson romanesque plus developpee et qui offre des traits
d'une etrange beaute, digne meme de ce qu'il y a de plus beau
dans la poesie du moyen-age, comme s'exprime sans aucune
exageration M. de la Sicotiere, est la ballade de Marie Anson,
entendue par notre eminent confrere h Alencon, et sur laquelle
il a fait une etude tres remarquable. Est-elle venue jusqu'en
Bretagne ? Peut-titre ; car plusieurs details existent clans des
ballades en langue bretonne. Malheureusement nous n'avons rien

comparer a la piece publiee par le digne president de la So-
ciete archeologique de 1'Orne.

La categorie de chansons qui se rapportent aux diverses
professions des habitants de la Loire-Inferieure reclamerait en
premiere ligne celle que les paludiers avaient coutume de chanter
au bourg de Batz, le jour des notes, la fameuse chanson de la
maride ; mais, helas ! ce n'est plus qu'un souvenir : Nous n'irons
plus au bal
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En revanche, les mariniers du Croisic chantent toujours, la
rame h la main :

Tire, tire, marinier, tire
Tire, va done, sur nos avirons ! etc.

Its ont même pris aux habitants de la Rochelle le merve,illeux
batiment, arme par les Rochelloises, et its se demandent si la
brunette qui pleurait dans les hautbans n'êtait pas leur payse :

Sont les fill's de la Rochelle
Qui ont arme un batiment,	 (bis)
Pour alter faire la course
Dedans les mers du Levant.

Et Ion Ion la je n'ai pas de maitresse,
Je passe mon temps fort joliment.

Pour alter faire Ia course
Dedans les mers du Levant ; 	 (bis)
La coque en est en bois rouge,
TravaillO fort proprement.

Et Ion Ion Ia, etc.

La coque en est en bois rouge,
Travaille fort proprement ;	 (bis)
La grand'vergue est en ivoire,
Les poulies en diamant.

Et Ion Ion la, etc.

La grand'vergue est en ivoire,
Les poulies en diamant,	 (Vs)
La grand'voile est en dentelle,
La misaine en satin blanc.

Et Ion Ion Ia, etc.

La grand'voile est en dentelle,
La misaine en satin blanc, 	 (bis)
Les cordages du navire
Sont tous fit d'or et d'argent.

Et Ion Ion la, etc,
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Les cordages du navire

Sont tons flu d'or et d'argent, 	 (bis)
Et la cale est toute pleine,

Toute pleine de vin blanc.

Et Ion Ion la, etc.

Et la cale est toute pleine,

Toute pleine de vin blanc,	 (bis)
Et l'capitain' du navire

Est le roi des bons enfants.

Et Ion Ion la, etc.

Hier faisant ma promenade

Dessus le gaillard d'avant,
	 (bis)

J'apercus une brunette

Qui pleurait dans les hauts-bancs.

Et Ion Ion la, etc.

J'apergus une brunette,

Qui pleurait dans les hauts-bancs, 	 (bis)
Je lui dis : genti brunette

Qu'avez-vous a pleurer tant.

Et Ion Ion la, etc.

Je lui dis : genti brunette

Qu'avez-vous a pleurer tant,"
	

(bis)
Av' vous perdu pere ou mere,

Ou quelqu'un de vos parents ?

Et Ion Ion la, etc.

Av' vous perdu pere ou mere,

Ou quelqu'un de vos parents?
	

(bis)
— J' nai perdu pere ni mere,

Ni aucun de mes parents.

Et Ion Ion la, etc.

J' n'ai perdu Ore ni mere,

Ni aucun de mes parents,	 (bis)
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Je pleure ma rose blanche,
Qui s'en fut la voile au vent.

Et Ion Ion la, etc.

Je pleure ma blanche rose,
Qui s'en fut la voile au vent, 	 (bis)
Ell' s'en alla vent arriere,
R'viendra-t-elle en louvoyant ?

Et Ion Ion la, je n'ai pas de maitresse,
Je passe mon temps fort jOliment.

V

Restent les chansons badines, soit qu'on les danse en rond,
soit qu'on les chante en marche, soit même qu'on les mime
comme font les enfants. Ceux-ci, aux yeux de M. de Chillea ubriand,
sont les conservateurs les plus sincêres qu'il y ait de cette classe
de chants populaires : it avait garde, jusque dans sa vieillesse, le
souvenir des rondes mimees, jeux-partis, dêbats, disputes, dialo-
gues enjouás, lègérement gouailleurs, auxquels it prit part h Plan-
coet, quand it etait petit. Si Plancoet n'est pas dans la presqu'ile
guerandaise, il est dans le pays oit M. Alcide Le Roux pourait
retrouver, avec sa science remarquable d'investigation; les traces
d'un patois gallo. N'est-ce pas it une de ses variêtes qu'appartient
la marche suivante qui nous a ete communiqu6e, comme la belle

Francoise, par M. le comte de Monti ? Elle porte le cachet du
canton, quel qu'il soit, d'oil elle provient : c'est l'e-xtrerne limite
du territoire oii Pon pule la langue bretonne ,et oil l'on cultive
le lin, et de celui oft le patois gallo est en usage. Les Gallos
jettent ce refrain a la tae des Bretons des linieres, qui ne les
comPrennent pas :

Houpe ! Houpe ! Gens de linieres,
Vous ne m'entendez guëres ;
Houpe ! Houpe ! Gens de linieres,
Vous ne m'entendez pas.

La ronde, qui est une vraie pastourelle, a cela de caractd-
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ristique qu'elle forme une tirade de douze vers nionorimes de

douze pieds :

Quand j'etais tout petit, tout petit garcionnia,

On m'envoyait aux landes, pour garder les igna.

loupe ! loupe ! Gens de linieres,

Vous ne m'entendez gueres ;

loupe ! loupe ! Gens de linieres,

Vous ne m'entendez pas.

On m'envoyait aux landes, pour garder les igna ;

Le loup il est venu, qu'a mange le plus bia.

loupe ! loupe ! etc.

Le loup il est venu, qu'a mange le plus bia,

N'a laisse que la quiou, pour mettre a mon chapia.

loupe ! loupe ! etc.

N'a laisse que Ia quiou, pour mettre a mon chapia,

Et un bout de la guette, pour faire un chalumia.

loupe ! loupe ! etc.

Et un bout de la guette, pour faire un chalumia,

Pour fair' danser les filles, a ce printemps nouvia.

loupe ! loupe ! etc.

Pour fair' danser lesfilles, a ce printemps nouvia,

La haut sur la coudrette, la haut sur le cotia.

Houpe ! loupe ! etc.

Une version de la nième ronde, dont je dois une copie a l'obli-

geance de M. Luzel, qui l'a entendue chanter a Dinan, a des

soldats en marche, est ainsi coniue :

Quand j'êtais chez mon Ore,

Tout petit pastouriau,

J'allais dans Ia bruyere

Pour garder son troupiau.
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Le loup il est venu
Qu'a mange le plus biau.
S'iI etait moins goulu
Il m'eat laisse la piau,

Pour faire	 carmagnole
Pour mettre sur mon diau ;
Le gros os de la cuisse
Pour fair' un chalumiau. •

Pour fair' danser les lilies,
Le soir au Nord de lfrau.

Il est a remarquer que le distique primitif en vers monorimes
en ia, de douze syllabes, est ici change en quatrain ou les rimes
se croisent regulierement, a la facon moderne ; dans le premier,
en ere ; en iau et par simple assonance, clans les suivants.
Quant au sens il est identique, sauf l'explication du vieux mot
guette (la guetre du mouton) rendu par « le gros os de la cuisse. »
Mais les soldats ne comprenaient plus le refrain : au lieu « des
gens de linieres, » des cultivateurs du lin; ils croyaient avoir
affaire a un certain Jean de Liniere, et chantaient :

Eh ! ioup ! eh ! ioup ! Jean de Liniere,
Vous ne m'entendez guere,
Eh ! ioup ! eh ! ioup ! Jean de Liniere,
Vous ne m'entendez pas.

Ajoutons que la rime en a, dans ce refrain, n'a plus la même
raison d'être que dans l'autre, oil elle est forcement amenee par
toute une tirade en ia, qU'on a change en iau, comme bia en
biau, chalumia en chalumiau, etc.

Il y aurait a faire Bien d'autres observations au sujet du dia-
lecte, ou meme du francais de ces chansonne ttes ; je les laisse a
mitre confrere M. Alcide Le Roux.

Mais je ne puis me dispenser de dire un mot des rondes en
langue bretonne, composêes dans la peninsule guêrandaise et
dont j'ai recueilli quelques couplets au bourg de Batz, les pre-
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miers tres probablement qui l'aient jamais Quoiqu'il faille
aujourd'hui donner les noms de tous les Fanch ou Fanchic,
de tous les chanteurs ou chanteuses a qui l'on a eu affaire, je
tairai celui de la personne respectable dont je suis l'oblige, grace
a l'intervention de M. Pitre de Lisle du Dreneue.

cc Il y a quarante ans, me disait-elle, — en dialecte cornouaillais
et non vannetais, — gardant les vaches avec des petites paysannes
de mon age, l'idee me vint de faire une chanson sur les filles
des cinq villages du pays oh le breton se parle encore ; je pris
done la main a deux d'entre elles, et les autres ayant forme le
rond, nous nous mimes a danser cette ronde dont les paroles,
qui sont de ma facon, et qu'on chante toujours, furent impro-
visées sur un vieux air connu de chacune de nous.

Er merc'het a Gervalek
Zo ho you er spinaek ;
Er spinach, lir ha lir !
Er spinaek, lir ha la !

Er merc'het a Germouzen
Zo koet, ha pe raze bihen ;
Pe me bihen, lir ha lir !
Pe me bihen, lir ha la !

Er merc'het a Roffiat
E zo koet, ha koet ha mad ;
Ha koet ha mad, lir ha lir!
Ha koet ha mad, lir ha la !

Er merc'het a Dregate
E so koet, ha koet e ye ;
Ha koet e ye, lir ha lir !
Ha koet e ye, lir ha la !

Er merc'het a Benhastel
D'he so dent 'vel cur rastel ;
'Vel cur rastel, lir ha lir!
'Vel cur rastel, lir ha la !
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Les filles de Kervale
Sont toutes [des roses] garnies d'epines,
Garnies d'epines, lir ha lir !
Garnies d'epines, lir ha la

Les filles de Kermoisan
Sont jolies, quand elles sont petites,
Quand elles sont petites, fir ha fir !
Quand elles sont petites, fir ha la !

Les filles de Roffiac
Sont jolies, et jolies et bonnes,
Et jolies et bonnes, fir ha lir 1
Et jolies et bonnes, fir ha la !

Les flies de Tregate
Sont jolies et jolies •seront,
Et jolies seront, lir ha fir !
Et jolies seront, lir ha la 1

Les filles de Pencastel
Ont les dents comme un rateau
Comme un rateau, lir ha lir
Comme un rateau, fir ha la I

La grace malicieuse de ces gais couplets peut se passer de
commentaire ; on devise a quel village appartenait leur auteur.
Son dialecte, comme je l'ai dit, est celui de Cornouaille, parti-
culierement des bords de l'Ellê, ou les paludiers du bourg de
Batz viennent vendre leur sel ; les seuls mots qu'on n'y entendrait
pas sont voll pour boll « tout» , spinaek pour spernek e êpinaie n,
me pour maint « sent », koet pour koant « jolies, cointes, n qui
out perdu la nasale. Je renvoie, du reste, a l'excellent travail fait
par M. Emile Ernault sur de tres precieuses notes prises par
M. Leon Bureau dans le pays bretonnant de la Loire-Inferieure (1).
Quel dommage qu'on n'y trouve aucune chanson populaire en
langue bretonne I

(1) Le breton de Batz. Bull. de l' Association bretosne, t. II, p. 212, annee 1883.

Arch.	 15
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A l'epoque oiI vivait Des Forges Maillard on out pu en recueillir
beaucoup ; c'est lui qui a publie la ronde francaise des fines du
Croisic :

Galan, goelan, goelan gris,

Ramene nos amants, ramene nos maris.

C'est aussi lui qui nous a fait connaitre l'admirable priêre que
les femmes des marins chantaient en balayant la poussiere de la
chapelle de Saint-Coustan, et la jetant dans les airs, pour se rendre
les vents et le ciel favorables. Brizeux devait l'immortaliser :

• Allez contre les vents, allez, sainte poussiere !

Je suis une chretienne et ne suis point sorciere ;

Aux regards de la lampe on j'allumais le feu,

Ma main vous recueillit dans la maison de Dieu.

« J'ai pour vous des vieux saints essuye les statues,

Lours banniéres de soie aux piliers suspendues,

Et les sombres tombeaux que les fils laissent souls,

Mais que vous revetez avec vos blancs linceuls.

« Allez contre les vents, allez, sainte poussiere !

Née aux pieds des chretiens, vous n'etes point grossiere ;

Des marches du portail aux marches de I'autel,

Je croyais m'avancer par un chemin du ciel.

« Car sur vous ont marche les diacres, les prétres,

Les pelerins vivants et les morts nos ancetres ;

Flours des bois, grains d'encens, reliques des parvis,

Demain vous me rendrez mon epoux et mes fils ! »

Comme elle se taisait, voici venir vers elle

Quatre pecheurs sortant pieds nus de la chapelle ; .

La vieille tout en pleurs tomba sur ses genoux,

Criant : Je savais bien, moi, qu'ils reviendraient tous !

Et du sable et de l'algue ecartant les souillures,

Heureuse, elle embrassait toutes ces chevelures !
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On demande a quoi servent les chansons ? Quand elles ne
serviraient qu'a inspirer de pareils accents, elles auraient leur
utilite ; mais elles en ont une autre, et pour la trouver i1 n'est pas
nOcessaire de remonter jusqu'a Tyrt6e ; si ses hymnes guerriers
menaient les Grecs au combat, nos peres ne chantaient-ils pas,
au moment d'engager la lutte, et la victoire n'etait-elle pas sou-
vent le resultat de leurs chansons ?

En résumé, sans Otre une arche d'alliance, » sans étre une
arche sainte, » la « gardienne du temple des souvenirs natio-

naux, » un «. archange ail6, » conime l'a dit avec un peu d'em phase
Adam Mickiewicz, ce harde du sang des aigles et des Tartares,
— race pourvue de chevaux et d'ailes, selon l'expression de
Chkeaubriand, — la poèsie populaire a des armes, et les peuples
lui ont plus d'une fois emprunt6 ces armes pour gagner des
batailles.



ATTAQUE DES ANGLAIS

CONTRE LA VILLE DE LORIENT

PILLAGE DE QUIBERON

(Octobre 1746).

MESSIEURS,

L'annee derniere, au tours d'une séance a laquelle j'eus le
regret de ne pouvoir assister, M. Arthur de la Borderie vous
signala une relation de l'attaque de Lorient, écrite par le célèbre
philosophe et historien David Hume, relation jusque-la non
connue en France et renfermant de precieux renseignements sur
les details de l'expedition et les causes de la retraite des assaillants.

Le singulier denouement de cette attaque etait reste un pro-
bleme a eclaircir. a Sur cet evenement, disait M. de la Borderie,
on ne connaissait jusqu'5 ce moment en France que des recits
d'origine francaise ; it lui sembla necessaire d'interroger aussi
les Anglais, lion pour preferer leur temoignage a celui des Fran-
cais, mais pour completer, contreler, eclairer ces deux ordres
de temoignages l'un par l'autre : procede constant de l'histoire
serieuse, de la critique historique. » — L'insertion de la lettre
de David Hume a son frere et de son memoire détaille dans le
Bulletin archéologique de I'Association bretonne vous a permis
de vous rendre compte de l'importance et de l'intérét de ces
documents. M'inspirant a mon tour des considerations qui avaient
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guide M. de la Borderie, j'ai cru qu'il ne serait peut-titre pas inu-
tile de joindre quelques depositions de ternoins oculaires, ou tout
au moins de contemporains, aux têmoignages déjà recueillis et
examines par vous. C'est dans ce but que j'ai reuni les courtes
notes que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui.

I

Beaucoup mieux que moi, Messieurs, vous savez quels pre-
cieux renseignements peuvent fournir pour l'histoire de notre
province les registres de baptemes, manages et sepultures de nos
paroisses. La plupart des pretres bretons avaient l'habitude d'y
inscrire les evênements dont ils avaient ete les Iemoins, ou les
faits qui leur avaient ete signales. Guerres, emeutes, naufrages,
disettes, epidemies, orages, tout ce qui pouvait intêresser les
fideles confies a leurs soins, êtait racontê et transcrit par eux ;
les registres des baptemes, manages et sepultures êtaient, en
quelque sorte, les annales de la paroisse.

C'est dans un de ces registres, — nul de vous ne l'ignore, —
que M. l'abbe Marot dêcouvrit l'interessante « relation du siege
de Lorient en 1746 » publiee en 1860 dans le Bulletin de la
Societe Polymathique du Morbihan, pages 5, 6 et suivantes. La
paroisse de Pleucadeud; administree par Jerome Hervoet, auteur
de cette relation, est situee a une assez grande distance de Lorient.
Mais le recteur de Pleucadeuc • ayant visite, comme il le declare
dans son rêcit, la place de Lorient apres le siege, et ayant cons-
tate les dégáts causes par l'artillerie des Anglais, avait jugó utile
« de mettre ici cette description pour servir dans la suite des
« temps de ► êmoire curieux a Ieux qui la voudront lire. » It
y avait lieu de supposer que cet exemple n'avait pas ete isold et
que plusieurs prêtres bretons avaient, eux aussi,- consigne sur
leurs registres le souvenir de l'expedition anglaise.

Celle supposition etait fondee. Dans son remarquable inventaire
des archives communales du Morbihan, dont le tome 1" (Lorient-
Ploermel) est seul acheve, l'erudit archiviste dont la perte a ete
si vivement regrettee par les historiens et les archeologues,
M. Rosenzweig avait signale et recueilli un certain nombre de
ces relations.
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A Riantec, sur le registre de 1746, une courte note signale
l'annee oil les Anglais descendirent au Pouldu en Ploerneur,

attaquerent Lorient et brillerent Quiberon. » De même, a Ca-
mors (1) : e L'annee 1746, les Anglais descendirent au Pouldu
et attaquerent Lorient ; ils brillerent Quiberon et firent mille
impertinences. » A Palais (Belle-Isle-en-mer) (2), le recteur de
Saint-Gerand, Jean-Marie Choblet , donne des renseignements
plus précis.

cc Le dernier jour de septembre, ecrit-il, les Anglais parurent
a la hauteur de Belle-Isle, au nombre de cinquante-quatre voiles.
Its firent descente a la cote du Pouldu,. pres Lorient, le premier
octobre, et s'enfuirent le dix, sans avoir rien fait.... Le douziéme
octobre, quatre vaisseaux anglais, echappes de leur flotte, pour-
suivirent un navire du Roi frangais de 70 canons qui fut oblige
de faire cote au Port-Maria de Quiberon, apres avoir refuse l'abri
de la citadelle (de Belle-Isle) ; le vaisseau, nomme 1'Ardent, et
le capitaine, M. de Sainte-Colombe. II fut canonne depuis midi
jusqu'a la nuit, s'etant defendu jusqu'a la fin. On lui avail donne,
par grace singuliére, 89 marins de Belle-Isle qui sortirent sains
et saufs du combat (3).... Le treizieme octobre, la flotte anglaise
passa devant Belle-Isle sans faire aucune hostilite, partie du cote
de la grande cote, et l'autre passa devant la citadelle, ce qui
donna l'alerte a tout le pays. Le vent etait Nord-Ouest et favo-
rable pour les Couraux, vers oil elle parut aller ; c'etait une
feinte. Elle entra le méme jour dans la bale de Quiberon oft elle
n'a fait que cetoyer tout le temps jusqu'au 15 qu'elle prit Qui-
heron par la falaise. Elle entra. par les Cardinaux et sortit par le

(1) E. suppl. 358. — Inventaire, t.
(2) E. suppl. 106. — Inventaire, t. Ier p.19.
(3) Un certain nombre de malades du vaisseau I'Ardent furent debarques

Quiberon et y restérent pendant la duree du séjour des Anglais (deposition de

Jacquette Stephan, femme de Guillaume le Toullec, tailleur, recue par Gilles
Yves du Menez de Lezuree, conseiller du Rol, sênéclial et premier magistrat

de la juridiction d'A uray. (Archives dep. du, Morbihan, B. 1998). Le general

Saint-Clair ecrivit a Deschamps, commandant le Port-Louis, qu'il pouvait

envoyer chercher.a Quiberon « quelques matelots malades provenant du vais-
seau 1'Ardent que leur êtat ne perrnettait pas de traiter comme prisonniers de
guerre. » Deschamps envoya quatre chaloupes avec le S r Bourhis, ecrivain de la

marine (Lettre du cte de Maurepas a Camus de Pontcarre, intendant de Bretagne,

Fontainebleau, '21 octobre 1746.) Archiv. dep. d'Ille-et-Vilaine, C. 1082).
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méme lieu, le 28 octobre, vers les 5 a 6 heures du soir. —
16 octobre 1746. Ce jour, deliberation de paroisse pour deposer
a la citadelle les ornements et autres etTets de l'eglise ; item de
changer l'argent en papier.... Le 19, Houat fut somme de se
rendre, et se reedit du 20 au 21. »

Le registre de Galan, trove de Lanvaudan, pour 1746, renferme
quelques details sur l'attaque de Lorient et contirrne la relation
anglaise au point de vue du petit nombre de victimes dans les*
rangs des assaillants :

« En cette presence annee, le ler jour d'octobre, les Anglois
firent une descente en ce pays, pres la barriére du Pouldu, en
un certain endroit noname le Loch ou autrement, selon le lan-
gage des habitants de cet endroit, lo Louch ; ils etoient au nombre
de 48 voiles ; ils •mirent pied a terre environ'6 a 7,000 hommes ;
M. de Saint-Clair en êtoit le commandan1t, et si, au lieu de
s'amuser, de piller les bourgs de Guidel et de Plcemeur et les
campagnes d'ailleurs, ils etoient versus directement a Lorient,'
ils y auroient entre de plein-pied sans aucune resistance, d'au-
taut que cette ville ne s'attendoit pas a cette descente inopinêe.
Ils . vinrent se retrancher pres le moulin a vent des Montagnes,
a un bon quart de lieue de la ville, oii ils poserent . quatre canons
avec un mortier. Le vendredi suivant, ils commencerent de grand
matin a tirer fortement du canon et a jeter plusieurs bombes
dans la ville qui ne reussirent pas et ne firent point dommage,
it l'exception de deux jeunes hommes de la paroisse de Plouay
qui furent emportes par un boulet de canon, etant it prier Dieu
sur la croix de la Mission. Mais, n'ayant pu reussir ni par le
canon ni par les bombes, et craignant un grand nombre de peuple
qui s'etoit assemble dans la ville, ils laisserent la lours quatre
canons et le mortier, et se retirerent dans leurs baiments avec
fort peu de pertes.

David Hume, dans sa lettre it son frere, dit (p. 150) que le
general Saint-Clair et l'amiral Lestock craignaient, quand la
premiere capitulation fut proposee, que s'ils accordaient des
conditions et stipulaient une forte rancon, le bon peuple d'Angle-
terre, qui aime la bataille, ne s'empressat de dire qu'on avait
trafique de la gloire de nos acmes moyennant finances. » Le
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recit du recteur de Lanvaudan moritre, qu'a cote de ce souci des
chefs, le dêsir du pillage fut la principale preoccupation des soldats.

Le recteur de Noyal-Pontivy	 raconte en ces termes l'expe-
dition anglaise :

a En la presente annee (1746), une escadre angloise mit a
terre a l'endroit nommè le Pouldu, dans Ia paroisse de Plemeur,
pour se rendre maitre de Lorient. Toutes les paroisses furent
convoquees au son du tocsin, pour la defense du Port-Louis
et de Lorient. Les Anglois furent obliges de se retirer apres
environ neuf jours et avec perte ; leur general se nommoit M. de
Saint-Clair. 3>

La note suivante, sans signature, est inscrite sur le registre
de Rernungol (2) :

a Le second octobre, jour de la fête du Rosaire, it vita un
ordre de Ia part du commandant du Port-Louis, a toute la pro-
vince, de se rendre au Port-Louis pour se deffendre de l'ennemy
qui s'etoit campe au Pouldu, a dessein de piller L'Orient. Dans
l'espace de vingt-quatre heures, it se rendit un nombre a l'infini
de combattants, tant des troupes règuliéres que des carnpagnes,
sans compter ceux qui vinrent les aider plus tard, rapport a leur
éloignement. On commenca, a faire feu le 6' jour ; l'ennemy de-
campa a la faveur de la nuit ; it y en eut beaucoup de tués ; nous
ne perdimes dans cette conjoncture que douze hommes. Comme
l'ennemy ne s'êtoit pas fort eloigne, on resta 4 luy garder le
passage, et on le tint en embuscade jusqu'à ce qu'il n'en' t fui ;
il se retira a Quiberon et y fit un grand ravage, sans cependant
faire mal a personne ; ce qui fut cause qu'il vint des troupes
pour l'empêcher d'avancer plus loin. Enfin il se retira le 29° du
méme mois, apres avoir pillê les êglises voisines de Lorient. »

Mathurin Talhouet, recteur de Plaudren, ecrit (3) :

L'an de grace mil sept cent quarante six, le second jour
d'octobre, commenQa a Plaudren la mission donnee a laditte

(1) E. suppl. 1018. — Registre de 1746.

(2) E. supp. 999. — Registre de 1746.

(3) Archiv. comm. de Plaudren. — Registre de 1746.
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paroisse de la libel-ante -de monsieur fabbe Castello, ancien rec-
teur de laditte paroisse et chanoine honoraire de Vannes (1). Le
demon, qui avoit fait naitre jusque la tant d'obstacles a cette
mission, voulut encore faire une derniere tentative pour faire
echouer cette ceuvre de pike qui devait faire sortir tant d'âmes
de ses liens. A cinq heures et demie du matin, la grande cloche
cornmenca a sonner pour l'ouverture de la mission, et, a sept
heures du matin du méme jour, on sonna le tocsin contre les
Anglois qui êtoient descendus au Pouldu, entre. Plcemeur et
Guidel. Cet accident pensa tout deconcerter, , mais on prit
cceur contre fortune. Plusieurs furent d'avis de remettrc
mission a un autre temps, mais enfin le superieur de la mis-
sion (2) jugea qu'il falloit continuer cette mission, du moms
pendant huit jours, et fit une exhortation au general de la pa-
roisse, h la fin de la grand'messe, pour les exhorter a combattre
genereusement contre les Anglois, tandis que lui et les autres
messieurs qu'il avoit appelle feroient la guerre aux princes des
tenébres : le mardi au soir et le mercredi matin, tout le monde
étoit de retour, ce qui engagea a. continuer toujours la mission. n

A la fin du registre des sepultures de 1785, pour la paroisse
de Saint-Goustan, aujourd'hui Saint-Gildas de Rhuys, on lit la
note suivante, sur les Iles de Houat et Hcedic qui faisaient partie
de cette paroisse :

(r En 1746, Houat et HcediC furent prises par les Anglois. Its
minerent et firent sauter les forts que Louis XIII et Louis XIV y
avoient fait construire ; ils en prirent touS les bestiaux pour
approvisionner leur flotte, le bois et la paille des couvertures de
quelques maisons pour en faire du feu, brillêrent aussi quelques
cabanes. A Medic, it n'étoit resté qu'une vieille femme aveugle

(1) Jean-Joseph Boutouillic, sieur de Castello, prêtre du diocese de Vannes,
licencie in utroque jure, avocat au Parlement de Bretagne, rccteur de Plaudren,
1716-1719, fut pourvu d'un canonicat stir brevet royal du 10 mars 1718, et

resigna, pour cause d'infirmite, entre les mains du Souverain Pontife, le 6 no-
vembre 1741. (Poitille historique de l'ancien diocese de Vannes, par l'abbá
Luco, pp. 57 et 487).

(2) Joseph Benoit, originaire de Langon, recteur de Moreac.
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dont les Anglois eurent grand soin, et dens hommes qui etoient
canonniers du chateau. A Houat, it etoit reste douze hommes
qui furent quelques tem)s caches dans des cavernes ou grottes.
Tous les autres habitants de ces deux Iles s'etoient retires avec
leurs pretres, les uns en Rhuis, les autres au pays de Retz, ou
vers le Croisic, d'autres enfin a Carnac, et chacun resta dans
son asile jusqu'a la pail.

Le recteur de Saint-Gerand, dans la relation citee plus haut,
estime que la flotte anglaise fit une simple feinte en semblant
prendre la direction des Couraux (bras de mer separant Gt'oix
du continent), apres avoir leve le siege de Lorient. Un contem-
porain, Cillart de Kerampoul (1), recteur de Grandchamp, dit,
au contraire, que les Anglais firent une tentative de debarque-
ment sur la cote de Plouhinec. « La cote, ecrivait-il (2), depuis la
barre d'Etel jusqu'au chateau de Kersau est si escarpee qu'elle
se defend par elle-men-ie. Les Anglois ayant, en 1746, tente une
descente, furent contraints de faire voile ailleurs, se ressouve-
nant aussi de l'echec qu'ils y eurent anciennement.

Le méme &rival n nous fournit les details suivants sur le pillage
de la presqu'ile de Qui heron, signale en deux lignes dans la relation
de Pontvallon-Hervoet (p. 10), dans cello de Lemoue (pp. 111 et
11 2), et completement passé sous silence par l'historien anglais.

« Le general Sainclair (sic), ecrit Cillart de Kerampoul (3), y
descendit le 15 octobre 1746, a la tete de 6.000 anglais, les habi-
tants et les gardes-cOtes fuyants, precedes de leurs bestiaux et
charges de leurs recoltes. Pendant huit jours qu'ils y sejourné-
rent, ils y commirent pour 30.000 1. de dommages ; ils mirent le
feu au prieure de Saint-Clement (prieurê en commende, depen-

(1) Claude-Vincent Cillart, sieur de Kerampoul, ne a Sarzeau, le •10 aofit 1686,
recteur d'Arradon, 1711-1721, de Noyal-Pontivy, 4721-1732, de Grandchamp,

1732-1749, mort a Locmine, le '27 avril 1749. Cillart est l'auteui d'un Dictionnaire
Francais-Breton, de la traduction bretonne des Stations de la Passion, du P.
Parvilliers, et d'un pouilló inedit, Notice de tons les Benefices du diocese de
Vannes en Bretagne.

(2) Notice tie tousles benefices, etc., vo Plouhinec. Archives departementales
du ilforbihan. Serie I.

(3) Notice ; etc., vo Quiberon,
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dant de Saint-Gildas), a onze hameaux qui contenaient 200 me-
nages ; britlerent barques, filets, presses, emporterent trois
cloches et beaucoup de bestiaux. Its briserent le tabernacle et
quelques images, enleverent les serrures des armoires de la
sacristie et ne trouverent pas . le saint Ciboire plein d'hosties et
l'argenterie qu'on avait caches dans le lambris oit l'on voyait
une portiere a charniere et loquet. On fit a Port-Louis et h.
Lorient la sourde oreille aux cris redoubles du commandant, qui
avertit a propos et qui fut laissê sans secours. » Cillart raconte
que les Anglais se fortifierent si hien en 24 heures, dans le lieu
ou, apres leur depart, fut èlev6 le fort Penthievre, a que quinze
mille hommes de troupes reguliéres auraient eu du travail a les
forcer. D

Citons encore, pour épuiser la sèrie des renseignements
donnès par les registres paroissiaux, les lignes sui Vantes inscrites
au-dessous de l'acte n° 613 du registre de Saint-Patern, de Vannes,
pour l'annee 1746 (1) :

e La flotte anglaise, apres avoir tente inutilement de prendre
Lorient, s'est retiree, le septiéme du méme mois, et s'est em-
barquee pour alter a Quiberon qu'ils ont pris ; et, apres avoir
bralè douze villages, s'est rembarquee pour alter sur les cotes
de Sarzeau, oh elle n'a point descendu, et s'est rembarquee abso-
lument le 28 du memo mois. »

II

La correspondance de l'intendant de Bretagne avec la Cour
prouve que depuis un an, on prévoyait une attaque des Anglais.
A chaque prise faite par les vaisseaux du lloi, l'ainiraute de
Vannes interrogeait Pequipage pour connaitre les préparatifs de
la marine anglaise. Ainsi, le 19 septembre 1746 (2), le lieutenant
de l'amiraute, dressant l'etat des marchandises contenues a bord

(1) Archives municipales de Vannes.
(2) Archives departementales du Morbihan. Liasses de l'Amiraute de Vannes.
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du vaisseau anglais the Duke, pris et amene en rade de Port-
Louis par 1'Aurore, commandant Duvigneau, et le Castor, com-
mands par le chevalier de Saliers, lieutenant de vaisseau,
demandait au mousse Cocqueren « s'il avoit connoissance qu'il
se fit en Angleterre quelque armement contre la France », et
notait dans son proces-verbal que le mousse n'avait vu que
deux vaisseaux de guerre sortant de la Tamise. » Mais it semble
resulter des documents que nous avons consultês, qu'aucun
preparatif n'avait ete fait pour repousser les assaillants. « Deux
jours apres ces lettres (les lettres adressees par Deschamps,
commandant du Port-Louis, a la date du 30 septembre), ecrivait
Houvet (1), commissaire des guerres, au comte d'Argenson,
arriva au Port- Louis et a Lorient une multitude innornbrable de
gens, tant des milices bourgeoises que des gardes-cOtes, et presque
tons les hommes des paroisses de finterieur de la province de
quinze lieues h la ronde, qui furent mandes par le sieur Senant,
senechal de Vannes... la plupart etaient sans armes et sans
commandans. » Les recteurs de Remungol et de Plaudren nous
ont signals l'appel adressé a leurs paroissiens ; la ville de Josselin
fit partir pour Lorient deux dêtachements de sa milice bour-
geoise (2) ; la petite ville de Rohan expedia des troupes comman-
(lees par n. h. Paul Amprou (3) ; des escadrons du regiment de
Royal-dragons partirent de Concarneau pour Lorient, sous le
commandement du capitaine de Kerleau. Les.villes de la region
firent des avances pour la nourriture des troupes. Les etats de
creances presentes h l'intendance signalent : pour Pontivy,
200 livres pour solde d'achat de boaufs et 236 livres 3 sols
6 deniers pour pain ; pour Quimperle, une fourniture de pain
s'elevant a 4.591 livres 5 sols ; pour Plcemeur (cantonnements de
Locqueltas, Larmor et environs), des achats de bceufs pour
-1963 livres 10 sols ; pour Port-Louis, une fourniture de pain
s'elevant it 400 livres, et une somme de 2895 livres pour vin et
eau-de-vie ; pour Concarneau, six tonneaux de froment evalues a

(1) Archives dep. d'Ille-et-Vilaine. — C, ion.
(2) E. suppl. 526. BB. 2.

(3) E. suppl. 738. Dans l'acte de baptême de Yves-Jean Amprou (17 mars

1747), le recteur indique que l'enfant êtait fits de n. h. Paul Amprou qui

« Farm& precêrlente commandait en chef les troupes de Rohan a la descente

des Anglais a Lorient. a
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1.200 livres. A Lorient, les fournitures faites du 2 au 15 octobre
comprennent 80.081 livres de pain, 574 livres de biscuit,
325 pintes de vin, 56 pintes d'eau- de-vie, 233 livres 12 onces de
fromage, etc. (1).

A Vannes, l'arrivee des Anglais sous les murs de Lorient fut
signalee le ler octobre, par une lettre du 30 septembre, adressee
par .le commandant de Port-Louis a la communaute de Vannes
et transmise a cette derniere par M. de Kercado Le Verger.
Cette lettre êtait ainsi concue :

s DE PAR LE ROY.

cc Nous, lieutenant du roy, commandant au gouvernement du
Port-Louis, suivant les ordres a nous laisses de M. le comtd de
Volvire, commandant en Bretagne, ordonnons au receu du pre-
sent, aux trois cents hommes de la milice bourgeoise de la ville
de Vannes destines a marcher au premier ordre de se rendre de
jour ou de nuit avec leurs officiers avec armes et bagages au
receu du present de partir pour se rendre au Port-Louis, prions
M rs les Off s de faire toute diligence.

Au Port-Louis, 30 seplembre 1746.

(Signe) DESCHAMPS (2). D

Comme les hommes n'êtaient pas armes, la communaute, sur
la proposition de M. de Kercado, d6cida qu'on prendrait des
armes chez les sieurs Lejeune, Guihue et autres cc dont la corn-
munaute repondra et en fera payer la valeur sous le bon plaisir
de Mgr 'Intendant. »

Le lendemain, M. du Bodan, syndic, fit connaitre que M. de
Vincennes, chargé des ordres du Roy, avait ordonnê le rassem-
blement et l'envoi au Port-Louis avec armes et bagages, u de
toutes les troupes de gardes-cotes et de milice bourgeoise. Le
méme jour, la communaute, reunie sous la presidence de Jacques-
Jean Augustin Senant, ecuyer, seigneur des Gravelles, premier
president et senechal de Vannes, etudia les mesures a prendre
pour eviter une surprise. Un poste fut etabli a la porte Saint-

(1) Archives dep. d'Ille-et-Vilaine. C. '1082 et 1083.

(2) Archiv. municip. de Vannes. Reg. des Mil). de la communaute de ville.
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Vincent ; un autre, muni d'un canon, fut installs a la Chevin-
niére (1), et . confie a des bourgeois qui devaient etre releves de
vingt-quatre heures en vingt-quatre heures. M. Desalleurs fut
charge de faire le recensement des grains existant dans la vine.
La requisition des armes, de la poudre et des balles fut ordonnee.
Un service de courriers, avec un relai a deux lieues de Vannes,
fut organise entre Vannes et A uray. MM. du Bodan et Colas
recurent mission de fournir du grain aux boulangers, aux prix
fixes par le dernier apprecis.

Le 4 octobre, sur ordre du comte de Volvire, 2l harnois
charges de 14.000 livres de pain, sont expedies au Port-Louis.
Le commandant Deschamps est prie de transmettre 4 milliers
de poudre et des balles pour mettre en kat de defense Quiberon,
que le senechal d'A uray croit menace. Un courrier part pour
communiquer ces renseignements aux gardes- ceites de la pres-
qu'ile de Rhuys.

Deux jours plus tard, le syndic de Sarzeau, Brenugat; demande
de la poudre et des balles ; la cornmunaute lui fait delivrer deux
barils de poudre : chacun de 250 livres, et 300 livres de balles, le
tout preleve sur les envois de Port-Louis. Le comte de Rochefort,
charge des ordres du comte de Volvire, fait appel aux habitants
prets a marcher pour defendre la cote de Rhuys et demande des
munitions, des vivres et un emplacement pour ses troupes. La
communaute met a sa disposition le cloitre des Cordeliers et les
classes du college des PP. Jesuites, en reservant seulement la
classe de théologie et celle de troisieme.

Dans la soirée, on expedie au syndic de Sarzeau 2,727 livres
de pain, 941 livres de viande et des munitions. Un envoi de
poudre et de balles destine it étre reparti entre les departements
de Kervoyal, Billiers et Penerf est adressê a l'abbaye de Prieres.
Le lendemain, on fait conduire it Port-Louis 3,204 livres de pain.
Le 6 octobre, nouvel envoi de 5,556 livres de pain it Port-Louis ;
le 9, 5,092 livres. On fournit de la poudre et des balles a Port-.
Navalo et 4,379 livres de pain a Sarzeau.

Le 16 octobre, le comte de Volvire donne ordre de mettre
l'embargo sur tous les navires strangers se trouvant dans le golfe,

(1) La Chevinniére, dite aussi maison du diable, domine l'entree du port, sur

la route de Conleau.
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de confisquer leurs voiles et de les mettre en lieu sur. Le 17, le
senechal Senant se rend a Auray et a une conference avec le due
de Bohan au sujet de Port-Navalo et de Locmariaquer qui sont
presque completement abandonnês. MM. du Bodan, Le Miere et
des Ruirseaux sont charges de visiter des postes. Des munitions
sont expediees a M. Dibart, commandant de Sucinio ; quelques
jours plus tard, apres la retraite definitive des Anglais, le subda-
legue Morice autorisait la vente, a raison de 9 deniers le pain, des
pains uvaries qui n'avaient pu etre utilises a Sarzeau. Pendant
la duree du sejour des Anglais, les avances faites par la ville de
Vannes pour fourniture de pain a Port-Louis, a Auray, au camp
de Carnac, a Sarzeau et a Belle-Isle s'étaient elevées a la somme
de 14,947 livres 1 sol 9 deniers.

III

La plupart des relations que nous avons citees semblent
indiquer que les Iles de Houat et d'Hcedic furent occupees sans
resistance. Daniel Hume ecrit a son frere : « L'amiral a debarque
quelques marins et a pris possession des deux Iles d'Houat et
d'Hoedic ou se trouvent des petits forts. Le gouverneur d'un de
ces petits forts, quand il se rendit, confia sa bourse a I'officier
de marine qui commandait le detachement, en le priant d'en
avoir soin et de la sauver du pillage. Cette bourse contenait dix
sous, six pence de notre monnaie. n En traduisant ce passage,
M. Carron ajoutait en note : « Sans compter, peut-etre, ce qu'on
y avait pris. M. Carron ne se trompait pas : fofficier chargé
du commandement de Hcedic fut victime des pillards, aprés avoir
ete abandonne par les habitants, et Houat fut defendu jusqu'au
dernier moment.

Le capitaine Beauvais, commandant le fort de Houat, repon-
dait en ces termes a la demande d'explication qui lui avait ete
transmise par M. Vêdier, ordonnateur des guerres en Bretagne,
sur l'ordre de Mgr le comte d'Argenson (1) :

a Les troupes de l'ile avaient ete reduites a 35 hommes par
le Cte de Saint-Cernin. L'officier anglais descendit dans l'ile avec

(1) Archiv. dep. d'Ille-et-Vilaine. C. 1083.
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son drapeau, pour sommer celui qui y commandoit de se rendre,
qu'il sortiroit avec les honneurs de la guerre, que sinon it seroit
passé au fil de 1'60e, luy et son datachement ; que c'etoit les
derniers ordres de l'amiral Lestoc ; l'officier luy repondit qu'il
ne se rendroit malgre ses menaces que par la force des armes ;

manda la méme chose a l'amiral Lestoc. Le lendemain, quatre
vaisseaux s'approcherent a la portêe du canon qui battirent la
tour pendant tres longtems, auxquels it repondit le plus qu'il put
et se defendit tant et si longtemps que les canoniers l'abandon-
nérent, consistant en deux paysans qui mouroient de peur, dont
Fun êtoit manchot. Sur cps entrefaites, 1,500 hommes descen-
dirent par le bout de l'isle et 2.500 qui Otoient pres de debarquer
avec des canons a terre ; ce fort ne consiste que dans une simple
tour entourde de petits fosses de six pieds de profondeurjusqu'a la
hauteur des murailles, six canons si rouilles et si mal en ordre
que les Anglois dirent qu'ils n'auroient pas voulu y mettre le feu,
êtant hors d'etat par la vetuste de pouvoir s'en servir. Its reite-
rerent leurs menaces de ne rien epargner, disant que c'étoit les
derniers ordres de l'amiral. L'officier repondit a la I re sommation
qu'il etait surprenant qu'on vouliit agir de meme, que ce n'etoient
pas la les lois de la guerre ; ils repondirent que les combats de
mer etoient différens de ceux de terre, mais toutes les vues
d'intimider ne servirent de rien parce ne s'est rendu qu'a
la force des armes, et méme l'officier anglais qui remit les pri-
sonniers a Quiberon, dit a M. de Lesquin, qui commandait les
gardes cotes, que si les officiers ne s'etoient pas rendus apres
avoir si longtemps resiste, qu'ils auroient ete passes au fil de
1'60e avec leur dêtachement ; que c'etoient leurs ordres et
qu'ils auroient ete executes. Et •il tint ce discours en ]'absence
des officiers a qui M. de Lesquin l'a redit depuis.

Joseph Quereu, sieur de Chapelle, lieutenant du bataillon de
Mayenne, commandant Pile d'Hcedic, écrivait le 5 novem-
bre 1746 (1), qu'il avait ete somme de se rendre six jours avant
l'attaque et qu'il fut attaquê le 24 octobre par quatre vaisseaux
de 90 pieces, tandis qu'il n'avait pour leur repondre que quatre
canons de 8 et vingt hommes. Le comte de Saint-Cevaize, gou-

(2) Archiv. dep. d'Ille-et-Vilaine. 1. c.
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verneur de Belle-Ile, lui avait promis des renforts qui n'arriverent
pas et quatre ants pour monter deux pieces de 12 et deux de 8.
Abandonne par les habitants, assailli par 2.000 hommes de la
flotte anglaise, Quereu dut se rendre. Sur sa demande, on lui
promit qu'on ne ferait pas de tort a l'église et qu'on ne pillerait
pas le village. On lui a enleve 50 pistoles.

II nous reste a faire connaitre les clegats causes a Quiberon
par les Anglais, degats que la relation de Cillart evaluait a
30.000 livres et que le tableau officiel, transmis a l'intendant de
Bretagne, porte a un chiffre beaucoup plus eleve.

Le presbytére, on le recteur Joseph Bourdat resta jusqu'a la
derniere extremite, fut pille ; sa bibliotheque fut bailee, les
meubles et la boiseries furent brises, ses pertes depassaient
3.000 livres. Celles de Th. Pinto, cure de Saint-Pierre et de G.
Oliviero, cure de Quiberon, atteignirent le chiffre de 1.600 livres.
155 maisons et 82 atables, evaluees 65.170 livres, furent bailees ;
les maisons et magasins du port subirent des pertes estimêes
27.800 livres. Quatorze chasse-rnarees, de grands bateaux de
Oche, comme le Saint-Louis (50 tonneaux), le Saint-Pierre

(35 tonneaux), la Marie- Francoise ('18 tonneaux), furent emmenes
par les Anglais, qui detruisirent les presses et s'emparerent de
40 filets a sardines. Its pillerent l'eglise, les chapelles de Saint-
Julien, Lotivy, , Saint-Pierre, Saint-Clement ; ifs enleverent
toutes les cloches, sauf une ; ifs causerent dans les villages non
brutes des degas s'elevant a environ 60.000 livres et tuerent ou
emmenerent 1.142 moutons, 48 vaches, 44 genisses, 117 pores,
3 chevaux, 2 bceufs, etc. En résumé, les depredations commises
par eux dans la presqu'ile depasserent 400.000 livres.

Quelque incomplets que soient ces renseignements, j'ai pense
qu'ils meritaient de vous etre communiqués. Je serai trop heu-
reux peuVent ()Mir quelque inter& aux membres de l'Asso-
ciation Bretonne.

ALBERT MACE.

Arch.	 16
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SUR LA BATAILLE DE SAINT-CAST

A Monsieur le President de l'Association Bretonne.

Saint-Cast, pres Matignon, 10 septembre 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

En parcourant les Archives d'Ille-et-Vilaine, j'ai mis la main sur une

lettre ou plutet un memoire ecrit par Rioust des Villaudrains a un de

ses amis, ingenieur des Ponts-et-Chaussees a Saint-Brieuc. Je crois

cette piece inedite, c'est pourquoi je me permcts de vous ad resser la copic

que j'en ai prise, en vous priant d'en Bonner connaissance a l'Asso-

ciationBretonne,.si vous croyez que cette lecture puisse Pinteresser.

Cette piece renferme plus de details que le recit publie dans les

Memoires de la Societe Archeologique des Cotes-du-Nord (1858) ; et

plusieurs des details communs aux deux recits sont reproduits settle-
ment dans les notes dans cette publication : ce qui me ferait penser

que la redaction du Memoire publie par la Societe Archéologique est

posterieure a celle de la lettre que je vous adresse. Enfin, cette lettre,

ecrite a un ami qui appuyait la demande d'anoblissement de Rioust,

doit presenter un haut degre de veracite ; c'est, du reste, ce qui est

demontre par la lettre de ('Intendant dont je vous envoie aussi la copie.

Je vous laisse absolument juge du merite de cette petite commu-

nication ; faites ce que bon vous semblera de mon travail.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'hommage de mon profond

respect.

GASTON DE LA VIEURVILLE.
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Lettre de M. Rioust des Villes-Audrains a M. Perroud,
Ingenieur des Ponts-et-Chaussees (1).

A Quintin, 17 juillet 1778.

Monsieur et cher ami, mon affaire du Guildo a fait tant de
bruit dans la province, et vous m'avez dit l'avoir entendu prOner
si souvent que vous devriez la savoir par cceur ; mais tout s'oublie,
je vais done vous en faire le plus court recit.

Le jeudi 7 0 septembre 1758, appres midi, un parti de dragons
anglois, allant du camp de Saint-Briac au Guildo pour en sonder
le gue, rencontra M. de la Choue de la Metrie qui s'eloignait
cheval de sa maison. Il est pris, mene au Guildo, interroge sur
les distances de Lamballe et de Saint-Brieuc; les officiers anglois
interrogent egalement les Carmes du Guildo. Les ennemis
declarent qu'ils passeront le lendemain et s'avanceront vers
Lamballe et Saint-Brieuc. Ce parti de dragons, aprés avoir sonde
le gue du Guildo, retourna au camp de Saint-Briac ; dans le
chemin, M. de la Choue s'echappa a la faveur de la nuit qui
approchoit. Il se rendit au village de Sainte-Brigitte, entre le
Guildo et Matignon. L'abbe Felin, chanoine de Matignon et cha-
pelain de Sainte-Brigitte, y etait alle toucher, afin d'y dire la
messe le lendemain 8 septembre, fête de la Vierge. II apprend de
M. de la Choue le projet des Anglois de passer le Guildo le len-
demain. L'abbe Felin part dans la nuit pour revenir h Matignon ;
il arrive chez moi, me raconte ce qu'il vient d'apprendre, j'en
avertis ITIQS voisins. On s'assemble devant ma maison, je propose
et engage h aller au Guildo empècher les ennemis de passer, on
acquiesce a ma priere, • nous partons: En allant, je detachois de
mes braves Matignonnois pour aller dans les metairies avertir
leurs camarades, tellement que notre troupe augmentoit en
approchant, et rendue au Guildo elle pouvoit monter a 60 ou 80
hommes. Ayant poste mes compatriotes dans les jardins et dans
les mai son s du port, que vous connaissez, je passay seul de l'autre

(1) Ardiives d'Ille-et-Vilaine, liasse C, 2255.
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cote du Guildo pour voir si l'ennemi approchoit. L'ayant decou-
vert, je revins promptement annoncer son arrivee. Il parut vers
huit ou neuf heures du matin, vendredi 8 septembre ; le feu
commenca de part et d'autre.

Dans l'apres-midi du 8, les ennemis amenerent trois pieces
de canon, dont ils foudroyoient le Guildo ; ils voulurent faire
passer leurs dragons par un gue pros de Quatrevaux ; un homme
que j'avois poste sur une hauteur m'en avertit. J'y courus avec
vingt hommes, et les repoussai. Les ennemis forcerent deux fois
les Carmes du Guildo a venir sur le bord du gue me prier de les
laisser passer, pour me parler de la part du general anglois. Mais
je pensai que c'etait plutOt pour se faire montrer le gue, et tiray
sur les disciples de saint Belie, quoiqu'ils me proposassent, en
me nommant, un pourpaler de la part du general anglois.

Je jouois un role dans ce moment ! Les ennemis se presen-
terent en colonne plusieurs fois jusque sur le bord du gue, puis
se replioient et se rangeoient depuis la greve jusqu'au vieux
château, et nous faisaient un feu de rempart tres violent. Enfin,
nous arretames l'armee angloise, composee de treize mille
hommes, depuis le vendredi matin 8 jusqu'au samedi au soir 9.

Its commencerent a passer le gue vers quatre heures et demie
ou cinq heures du soir. Its camperent au dessus du Guildo, du
cote de Matignon. J'avois envoye plusieurs expres a M r le duc
d'Aiguillon pour lui apprendre ce qui se passoit, et j'avois ecrit
a Mr de Balleroy, qui recut ma lettre au chateau de la Latte le
vendredi au soir.

MM. le ch er de Premorvant et de la Ville-au-Compte, qui etaient
a la chasse, entendirent le bruit et y accoururent dans l'apres-
midi du vendredi 8 ; Galiot, brigadier de marechaussee, nous
joignit aussi le memo jour avec quelques jeunes gens. Le lende-
main samedi, M. de la Lande de la Planche vint aussi au Guildo ;
ces messieurs s'y comporterent on ne peut mieux.

Bevenu chez moi le samedi au soir, it n'etoit plus temps de rien
sauver ; quatre grenadiers frangoisvinrent dans la nuit me dire quo
M r de Balleroy etoit en dehors de Matignon et demandoit a me
parlor. J'y courus, ce general entre dans la ville, je lui en fais
voir les avenues et ce qu'il desire. Pendant ce temps (c'est le
dimanche matin), quelques dragons envoyes en avant revinrent
annoncer a M. de Balleroy l'approche de l'armee ennemie ; je
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monle dans la tour de ma maison, M. de Balleroy et,-je crois,
M. de Marbccuf y montent avec moi ; nous decouvrons a un
derni quart de lieu de Matignon, les ennemis marchant sur deux
Colonnes prenant Matignon des deux. cotes. En descendant de la
tour, M. de Balleroy me dit heureusement : Retirez-vous avec-

nous, quand nous reviendrons Woos pourrions vous trouver
pendu. — Je suivis ce conseil. J'abandonnoy ma maison, d'oir je
n'emportois que mon habit et mon fusil.

L'armee angloise arrive. Le general s'arreie chez moi, y etablit
son gnarlier, demande ou j'etois, en promettant de me faire
pendre. Je rends avec joie ce ternoignage a M r de Balleroy :
lui Bois la vie.

Je me retire avec M. de Balleroy, je joignis M. le duc d'Aiguillon
St-Potant, oit s'assembloit notre armee. Le general, apres avoir

pris de moi les eclaircissements qu'iI desiroit sur l'alTaire du
Guildo, me remit 4 M. de Broc ; je passoi la nuit avec lui au
quartier-general ; je, tracay un plan des chemins et lie,ux remar-
quables depuis St-Potant jusqu'a St-Cast.

Le lendemain 11 (1), je marchay dans la colonise de M. de
Broc et je combattis volontairement 4 St-Cast. A pres la bataille
j'amenui M. le duc d'Aiguillon coucher chez moi, it remplaca le
le general Bligh qui y avoit passé le dimanche et Ia nuit. II n'y
restoit ni . provisions ni meubles qui pusssent etre enlevés ; les
dehors etoient egalement ravages, Ares de deux mille gerbes de.
froment brdlees, neuf a dix mille pieds d'arbres en pepiniere,.
tous a transplanter, coupes ras la term. EOM je fus oblige d'em-
prunter chez les habitans de Matignon, qui etoient revenus et
qui avoient cache leurs effets, un dedans de lit et du liege pour
coucher notre general.

Aux Etats de 1758, qui sui.virent Ia bataille de St-Cast, MM. le'
cher de Prámorvant, de la Ville-au-Compte et de la Lande (comme
ayant ete a la defense du passage du Guildo) furent inscrits.
parmi les volontaires qui avoient combatlu h St-Cast. M. de la
Lande eut une pension ; M. de la Ville-au-Compte eut trois mille
livres de dedomagement, sa maison qui est au-deli du Guildo.
ayant etc pillee. Mr le cher de Premorvant Went lien et, je crois,
ne demanda rien ; Galiot fut fait exempt.

(I) Lunch Ii septembre '1758, jour_du combat de Saint-Cast.
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Nous .n'etions que trois bourgeois volontaires au combat de
St-Cast, savoir M. Bauvais, M. de Vaucouleurs, et moi Rioust des
Villes-Audrains. M. Bauvais fut We, M. de Vaucouleurs demanda
des lettres de noblesse, qu'il obtint sans difficulté ; je pouvois
pretendre a la méme grace, ayant eornbattu volontairement
St-Cast cornme M. de Vaucouleurs, et de plus ayant detendu le
passage du Guildo (sans parle y du ravage de ma 'liaison) ; mais
desirant de servir, je préferay demander tine lieutenance de cava-
lerie ; elle me fut promise, comma le prouve une lettre de M. le
duc d'Aiguillon que j'ai fait passer 5 M: 'Intendant. J'ai de plus
envoye 5 M. 'Intendant une requête des notables de Matignon,
juges, recteur, cure, par laquelle ils attestent que c'est sous mes
ordres et sous ma conduite clue les habitants de Matignon sont
alles au Guildo, oil ils ont arrête l'armee angloise pendant deux

• jours ; une lettre de M. Védier, ancien commissaire-general de la
province, qui me donne des louanges que je ne puis a:peter ; une
attestation du grelle des Etats, qui prouve que je suis employe (1)
parmi les volontaires de St-Cast. J'ai vu, quoique avec peine, que
le subdelegue de Larnballe doit avoir reo les attestations sui-
vantes : une de l'abbe Felin, ehanoine tie Matignon et chapelain
de Ste-Brigitte ; une du cher de Premorvant ; une de Desfon-
taines-Compere, it qui je pretay un fusil pour venir au Guildo ;
une de M. de la Guerais, capitaine garde-cote de St-Cast ; une
des habitants du Guildo ; une des . notables du bourg de St-Cast ;
une des Carmes ou du prieur qui etoit dans ce temps au Guildo ;
une de Galiot, qui ridiculement vent se donner la gloire de cette
,affaire : il est vrai qu'etant envoye avec qu.elques jeunes gens de
Lamballe par M. le due (2) pour ocher de lui donner des nou-
velles des ennemis, it arriva au Guildo le vendredi matin ; mais
flous y etions déjà le vendredi matin : it s'y comporta fort biers, ainsi
que les trois gentilshommes que j'ai nommes en differens temps.

Mais ce qu'il y a de plus singulier en ceci, c'est qu'un nomme
Rebillard, un des plus pauvres hommes de Matignon, celui qui
avoit presente 5M. 'Intendant une requete si impertinente contre
un ingenieur de la province dans laquelle it disoit : Une espece
cl'ingdnieur	 croiriez-vous que cet homme, s'etant mis

(1) C'est-a-dire inscrit.
(2) Le due d'Aiguillon.
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en tete que je dois toucher une grosse somme de dedomagement
dont je veux frustrer les habitants de Matignon, cabale contre
moi, veut se donner tout l'honneur de cette affaire du Guildo, se
met it la tete de tout, a fait signer une requete par ses cama-
rades, etc.? II est vrai que Rebillard vint au Guildo comme les
autres, qu'iI s'y presenta bien, mais it n'en est pas moins vrai
que sans moi personne n'y seroit alle, que je suis l'auteur de
cette opposition ('1). Je n'ai pas besoin de' prouver que j'ai coin-
battu volontairement a Saint-Cast, les registres des ]hats en font
foi. Le ravage de ma maison est connu. Apres cela, je suis encore

solliciter tine recompense.
Je ne clemande point de dedomagement, je puis m'en passer ;

mais croyant avoir merite des lettres d'anoblissement, j'ai pris la
liberte de les solliciter aupres d'un ministre qui veut faire le
bien. Je les desire pour l'avancement de mes enfants.

Mgr le prince de Montbarrey (2) est trop clairvoyant pour ne
pas sentir l'importance de ce que j'ai fait, et trop juste pour ne
,pas me recompenser. Je ne doute point que M. l'Iutendant me
rende Ristice si on lui presente les pieces qui ont ete envoyes
a son subdelegue. Jointes h celles que j'ai moi-memo fait passer a
M. ]'Intendant, elles foment une suite de preuves incontestables.

Avouez, cher arni, qu'il est malheureux, aprés bientOt vingt
ans, d'être oblige de prouver une action qui m'a tant fait d'hon-
neur dans le temps, et d'être encore incertain si j'en seray
.recompense.

Voila, cher ami, oil en est mon affaire. Je suis tout a vous.

RiousT DES.V1LLES-AUDRAINS.

(Pris sur Porigival).

(1) C'est-a-dire de la resistance opposee aux Anglais au Guildo.
(2) Leonor de Saint-Maurice, prince de Montbarrey, ne A. Besancon en 1732,

:mort en 1796; ministre de la guerre sous le roi Louis XVI, du 27 septembre
1777 au 18 decembre 1780.
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Rêponse de 1'Intendant a une lettre du prince de Montbarrey
demandant des renseignements sur la conduite de Rioust des
Villes-Audrains.

4" aoitt 1779.

Conformément 4 la lettre dont vous m'avez honore le 7 avril
4778, j'ai fait prendre des éclaircissements sur les faits contenus
dans le mémoire par lequel le S r Rioust des Villes-Audrains
demande des lettres d'anoblissement, en consideration des ser-
vices qu'il pretend avoir rendus a 1'Etat. Il resulte de ce que j'ai
recueilli a ce sujet que, Tors de la descente des Anglais en 1758,
il se mit effectivement a hi tete de plusieurs volontaires de Mati-
gnon, a qui il preta des acmes et donna des munitions, et qu'il
les conduisit au Guildo, oh animes par l'exemple de leur chef ifs
s'opposerent avec succés au passage de l'ennemi ; qu'en outre
se retrouva comme volontaire a l'atbire de Saint-Cast, oh il se
comporta avec distinction, et que sa maison, qu'il avoit aban-
donnee, fut entierement ravage par les Anglois. — Des deux
volontaires du méme canton (MM. de Beauvais et de Vaucouleurs)
qui combattirent avec lui a Saint-Cast, Fun fut tue et l'autre obtint
des lettres de noblesse. 11 [M. Rioust des -Villes-Audrains] pouvait
pretendre a Favantage de ce dernier ; mais, jeune et plein d'ar-
deur, il prefera demander a M. le due d'Aiguillon une lieutenance
de cavalerie. Cet ancien commandant la lui promit, ainsi que le -
montre la lettre ci-jointe qu'il lui ecrivit alors ; mais il est a pre-
sumer qu'il ne put la lui procurer, car il l'a en vain attendue
pendant plusieurs annees. A cette lettre de M. le due d'Aiguillon
yen ajoute une autre de M. A/Mier, alors subdelegue-general et
commissaire des guerres en Bretagne, qui rend têmoignage de
la bravoure du sr Rioust.

Corn me tous ces eclaircissements concourent a démontrer qu'il
nierite en effet les lettres d'annoblissement qu'il reelame a titre
de recompense, je pense, Monsieur, qu'il est d'autant plus con-
venable de les lui accorder qu'il est d'une famille distinguee et
que sa fortune, qui est de 5 a 6,000 livres de rente, le mettra en
etat de soutenir cette qualite. —Je suis avec respect...

(Pris sur la minute).
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DISCOURS prononce par M. ARTHUR DE LA BORDERIE,

Membre de l'Institut, ri la séance solennelle d'ouverture du
Congres de Dinan, le I er septembre 189o.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le plivilege de porter la parole dans cette solennelle séance ;
l'honneur d'adresser — au nom de la Classe d'Archéologie de '
l'Association Bretonne — le salut d'arrivee a la cite qui nous
offre une hospitalité si aimable et si cordiale, cet honneur, je le
dois uniquement a une circonstance regrettable pour tous, l'ab-
sence momentanée du directeur de la Classe d'Archeologie, M. de
la Villemarqud, l'dminent dditeur de cet admirable recueil de
chants bretons, le BariaT-Bre4, dont on peut bien discuter
l'origine et la composition, mais dont on ne peut contester les
beautds, si hautes et si naives a la fois, si vives, si pendtrantes et
si fortes, qui font de cote ceuvre un des plus precieux fleurons de
la couronne poétique de la Bretagne.

Et pourtant ici ce serait bien un La Villemarqud, c'est-a-dire
un -drudit double d'un poete, ce serait la ce qu'il faudrait pour
acrire, pour louer dignement le beau pays qui nous entoure, la
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charmante ville qui nous ouvre ses portes et nous accueille —
bras ouverts — dans ses murs.

Voyez autour de nous les monuments, du chateau de Dinan au
chateau de Laon, du portail de Saint-Sauveur au chevet de
l'eglise Saint-Malo : nous sommes en pleine histoire de Bretagne.
Des monuments, jetez vos regards un peu plus loin, sur les paysa-
ges qui les encadrent : nous sommes en pleine poésie.

Ailleurs, dans la plupart des autres villes, ces mots de portes,
de tiztirs que je prononcais tout a l'heu:e et que la presse rdpete
volontiers a tout propos, ne sont que des métaphores suranndes,
des termes d'une rhétorique banale qui ne répondent a aucune
réalité. Ainsi je lisais dernierement dans un journal : « La ville
a de Nantes a le bonheur de posséder depuis deux jours dans ses
« murs le célèbre chanteur Trois-Etoiles. » Et dans une autre
feuille : « Le président de la République a-ete recu aux portes de
« Marseille par une deputation de jeunes filles habillées aux cou-
« leurs nationales. 3) Nantes n'a plus, a l'heure qu'il est, ni por-
tes ni murs, et Marseille ni murs ni portes ; ces expressions ne
sont (comme disent les journalistes) qu'un cliché.

Ici, Messieurs, a Dinan, ces mots expriment au contraire une
chose tangible, visible, parfaitement réelle.

Quoiqu'une de vos portes manque a l'appel, il vous en reste
quatre, dont trois sont au nombre des types les plus curieux de
l'architecture militaire du Moyen-Age. Des murailles, il vous en
reste aussi, et solides encore, fondées sur un roc indestructible,
qui ont souvent brave, repousse l'assaut des ennemis de la Breta-
gne. Et si du haut de ces murs nous ne voyons plus (grace a Dieu!)
les tentes menacantes du camp anglais de Lancastre, de la nous
pouvons toujours contempler la Rance promenant sinueusement
ses eaux dans cette vallée admirable, dont le fond est un tapis de
velours vert, dont les pentes chargées d'arbres splendides ont do
servir de modele aux vieilles et dclatantes tapisseries dites verdure's
de Flandre, si recherchées aujourd'hui, oh, sur des masses de
feuillée opulente, emergent ca et la des cavaliers, des attelages
champétres, de rustiques chaumières et de fiers chateaux, des
clochers pointus et des villages pittoresques.

Mais ce qu'on ne voit point dans les tapisseries et ce qu'on voit
du haut de vos murs, c'est la gigantesque colonnade de votre-via-
duc, couparit si hardiment la vallée et dont les immenses arcades -
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encadrent les toits du faubourg de Rance, alignés comme un trou-
peau le long du quai, ot les bateaux a vapeurs versent chaque
jour des flots d'étrangers, de visiteurs, d'admirateurs de votre ville
et de votre pays.

Ce qu'on voit encore moins dans les tapisseries flamandes, et ce
qu'au moins l'on soupconne du haut de vos murs, quand de la
promenade Saint-Sauveur on regarde vers le Nord, c'est cet autre
prodige qui, un instant (mais a tort selon moi) faillit r ejeter dans
l'ombre votre elegant viaduc : c'est ce monstre de fer (monstrum
horrendum, informe, ingens) qui — au grand ébahissement d'une
multitude clouee la, bouche beante, nez en l'air, par la stupeur —
voyagea sans support dans les airs, deux jours durant, pour unir
l'une a l'autre les rives opposees de la Rance, la ou la Rance est
déjà un bras de mer : c'est le colossal pont de Lessart.

Rare et precieux privilege ! Pour honorer, embellir, glorifier
cet heureux coin de terre ; pour y attirer, charmer et retenir les
visiteurs, l'homme et la nature, le present et le passé, l'art ancien
et l'industrie moderne ont uni leurs efforts et leurs merveilles.

Car, Messieurs, malgré la haute et glorieuse importance des
conquetes industrielles de Page contemporain, l'art, sous ses
diverses formes et a toute époque, l'art ancien aussi bien que l'art
moderne, garde dans toutes ses manifestations un caractere de
beauté, de grandeur, d'élévation qui ne saurait etre égale.

L'art moderne, Messieurs, je n'ai pas qualite pour en parler : il a
ici méme, et en ce moment, vous le savez, des representants atti-
tres, des maitres, des cha mpions d'une valeur indiscutable. Il a plante
sa ban niere au cceur de cette cite, sur la place méme ott jadis les
chevaliers du Moyen-Age, pour les fetes de leurs tournois, faisaient
flotter leurs pennons. Mais si l'art moderne a exposé la, pour
quelques semaines, ses ceuvres de choix, l'art des ages anciens a
dans votre ville, on peut le dire, une permanente exposition ; il a
semé ses ceuvres aux formes variées dans vos rues, dans vos places,
un peu partout. Les décrire, les énumérer seulement serait trop
long. Je me bornerai a en citer deux qui, a la vérité, dominent
tout le reste :

D'abord l'admirable facade romane de Sain t-Sauveur, si heu-
reusement restauree ; ce triple portail, d'un caractere grandiose et
elegant a la fois, portant sur ses faisceaux de colonnettes une veri-
table broderie de pierre, archivolies, voussoirs et chapiteaux tout
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couverts de sculptures symboliques, où l'art byzantin, sans perdre
son caractère solennel, a assoupli sa rigidité jusqu'aux fantaisies
les plus diverses ; bref, le chef-d'oeuvre du style roman fleuri en
Bretagne.

Puis, de l'autre côté de la ville, le donjon du duc Jean IV (car
je me refuse à répéter ici l'erreur absurde, sans excuse et sans pré-
texte, qui depuis une vingtaine d'années en a fait, on ne sait
pourquoi, le « château de la duchesse Anne ») : deux tours hautes
de cent dix pieds, liées entre elles et distinctes cependant, unies
par un savant artifice de construction ; gigantesque bilobite (pas-
sez-moi ce mot) aux lignes verticales droites et sévères, mais dans
le sens horizontal enveloppé de courbes onduleuses ingénieuse-
ment variées qui caressent l'oeil : mélange de force et de grâce, de
sveltesse et de vigueur. Au front, une couronne de machicoulis
'à arcades trilobées, portées sur des consoles qui s'effilent et sè
profilent, descendant contre la muraille en minces pilastres fort
allongés, d'une élégance très originale.

De la plate-forme supérieure se découvre tout un panorama où,
parmi les sites les plus variés, émergent les lieux célèbres, les
grands souvenirs historiques : au nord, Corseul et sa ville gallo-
romaine ; plus loin, Saint-Cast et la défaite des Anglais ; au sud,
Evran, Beaumanoir et le combat'des Trente ; Bécherel sur sa
montagne, batailleuse petite ville par laquelle passa au xrv e siècle
toute la guerre de Blois et de Monfort, et à qui une main impie
(et municipale) ravit naguère le dernier témoin de ses gloires, le
dernier fleuron de sa couronne murale ; plus loin encore, Mont-
muran, où du Guesclin fut armé chevalier...

Mais, Messieurs, ici, pour rencontrer devant soi les grands
noms, les grands souvenirs de l'histoire, nul besoin de se hisser
jusqu'à la plate-forme du château : il suffit de se promener par
les rues.

Vous passez près de la tour de l'Horloge, l'heure sonne : la cloche
que vous entendez est un don de la bonne duchesse Anne de
Bretagne aux Dinannais, l'an 150 7 , en reconnaissance du bel
accueil qu'elle avait reçu d'eux l'année précédente, de « la joyeuse
bergerie » faite à sa louange, de la grande chère, des bons vins, et
surtout des témoignages de vive et respectueuse affection qu'ils
lui avaient prodigués sous toutes les formes.

Vous vous rendez à l'exposition de peinture : ce campement
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artistique est présidé par un personnage de pierre au sourcil éner-
gique, qui jamais, assurément, n'a tenu de pinceau et n'en est pas
moins l'auteur de grands et mémorables tableaux d'histoire :
Bertrand du Guesclin. Ce lieu même où trône sa statue, c'est le
théâtre d'un de ces combats homériques qui ont fait de Bertrand

. l'Achille du Moyen-Age et qui obligèrent ses contemporains à le
mettre, aussitôt• après sa mort, dans la galerie dès neuf preux,

c'est-à-dire des neuf héros par excellence, dont le nombre fut
ainsi porté à dix et y est resté fixé depuis lors.

Vous allez à la Fontaine des Eaux : vous passez sous une
vieille porte de l'enceinte murale, la porte Saint- Malo. Regardez-
la avec respect, cette porte. C'est par là qu'en février t 5 9 8 les
Dinannais, grâce à leur courage et leur finesse (car ils y mirent
l'un et l'autre) chassèrent non pas seulement de leur ville, mais de
toute la Bretagne, les brandons impies de la guerre civile, et firent
du même coup rentrer dans leurs murs, dans toute la Bretagne,
dans toute la France, la paix sociale, la concorde entre tous les
citoyens unis désormais dans un même sentiment et marchant vers
un même but : la prospérité, la grandeur de la Patrie. Exploit
mémorable qui mérita à Dinan, de la part du roi populaire
Henri IV, le plus bel éloge qu'une ville puisse recevoir.

Restons sur ces souvenirs, sur ces noms ; il n'en est point de
plus grands et de plus chers pour nous : Anne de Bretagne, la
dernière, la plus pure incarnation de la nationalité bretonne ;
Henri IV, le représentant de la pacification, de l'apaisement des
esprits et des coeurs au sortir des discordes civiles, de l'union intime
des citoyens en vue du relèvement de la France ; du Guesclin, le
grand patriote français et breton, l'implacable'ennemi de l'étran-
ger envahisseur, le libérateur du sol français après les premiers
désastres de Créci et de Poitiers, glorieux précurseur de la grande
Libératrice, de la merveilleuse et surhumaine héroïne à laquelle
la France doit des autels : Jeanne d'Arc !

Quand dans une ville on trouve une pareille trilogie, c'est un
devoir, pour quiconque aime et cultive _l'histoire de la Patrie,
d'étudier avec un soin spécial celle de cette ville.

Voilà pourquoi le Congrès Breton ési venu ici avec joie et
empressement. Voilà pourquoi nous devons tant de reconnaissance
à ceux qui ont bien voulu, avec tant de zèle, préparer la si cordiale
réception qui nous est faite, spécialement à M. le Maire et à
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M. l'Archiprêtre de Dinan, à Mgr l'Evêque de Saint-Brieuc, qui
daigne nous honorer de sa présence. Voilà pourquoi enfin je ne
puis me taire sans laisser du fond du coeur sortir ce cri : Vive la
ville de Dinan!

Après ce discours il est procédé par acclamation à la nomi-
nation des bureaux du Congrès. Les noms suivants sont pro-
posés par M. de Kerdrel et ratifiés par les applaudissements
de l'Assemblée :

PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

S. G. Mgr l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier ;
MM. le préfet des Côtes-du-Nord ;

le maire de Dinan ;
le colonel Massiet, commandant la brigade de cavalerie ;
le marquis de Carné, sénateur ;
Jacquemin, député.

PRÉSIDENT DU CONGRÈS.

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir, sénateur.

VICE-PRÉSIDENTS DU CONGRÈS.

MM. l'abbé Daniel, curé-archiprêtre de Saint-Sauveur ;
le vicomte de la .Noué, député ;
Haugoumard des Portes, conseiller général ;
J.-M. Peigné, adjoint.

SECTION D'AGRICULTURE

PRÉSIDENT.

M. Larère, ancien député.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. le vicomte de la Bintinaye, conseiller général ;
Bahezre de Lanlay.
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Secrétaire.

MM. le comte d'Aubert ; •
Gaston de Villèle ;
le vicomte Alain de Lorgeril ;
de la Chapelle, de la Société des Agriculteurs de France.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PRÉSIDENT D'HONNEUR.

M. l'abbé Duchesne, membre de l'Institut.

PRÉSIDENT.

M. de Kerdrel, sénateur.

VICE—PRÉSIDENTS.

MM. Even ;
le chanoine Guillotin de Courson ;
J. Bazouge ;
le comte de Palys.

SECRÉTAIRES.

MM. de Calan ;
Henry de Trémauclan ;
Francis Bazouge.

M. de Kerdrel exprime les regrets des membres du Congrès
de ne point voir les officiers de la 10e brigade de cavalerie
assister aux séances. Ils sont obligés de partir pour les grandes
manoeuvres : les uniformes eussent bien fait dans la salle, au
milieu des habits civils, dit M. de Kerdrel. Ce mélange eût
été de nature à plaire non seulement aux yeux, mais surtout
au 'cœur, car l'uniforme est la représentation la plus vraie de
la patrie française. (Applaudissements).



PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 1 er Septembre 1890, à 3 heures et demie après midi.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

Immédiatement après la séance générale de l'Association
Bretonne pour l'inauguration du Congrès, les membres de la
Classe d'Archéologie se réunissent pour arrêter l'ordre de
leurs travaux.

M. de Kerdrel donne lecture du programme du Congrès
ainsi conçu :

PROGRAMME DES QUESTIONS PROPOSÉES

Pour le Congrès de Dinan.

I. — ARCHÉOLOGIE

1. — Monuments et antiquités de l'époque préhistorique
dans le département des Côtes-du-Nord, en particulier dans
l'arrondissement de Dinan.

2. — Epoque gallo-romaine dans la péninsule armoricaine..
— Corseul et les Curiosolites ; état général indicatif des
ruines et des objets antiques , de toute sorte, découverts à
Corseul et au Haut-Bécherel.

3. — Existe-t-il en Bretagne des monuments, des ruines,
des objets antiques (1), que l'on puisse rapporter à l'époque

(1) De quelque genre qu'ils soient : églises et monastères, tombeaux, croix,

lec'hs, inscriptions, fortifications en pierre et en terre, armes, bijoux, objets

mobiliers, etc.
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comprise . entre la fin du ve siècle et celle du x° siècle ? S'il y
en a, les signaler, les décrire. Donner la liste de ceux qui ont
été indiqués comme tels jusqu'à présent.

4. — Monuments anciens du département des Côtes-du
Nord, en particulier de la ville de Dinan. S'attacher surtout
à ceux qui n'ont pas encore été l'objet d'études suffisantes.

II. — HISTOIRE
Histoire de Dinan.

5. — Origines de Dinan ; rôle (lé dette ville clans les princi-
paux événements et les principales époques de , l'histoire de
Bretagne.

6. — Géographie féodale. — La vicomté de Dinan ; les fiefs
et seigneuries de la vallée de la Rance.

7. — Institutions municipales et paroissiales, corporations
et confréries à Dinan avant 1789. — Documents inédits sur
l'histoire de cette ville.

8. — Lehon, son importance au moyen-âge, son château,
son monastère, son église.

9. — Biographie dinannaise : hommes remarquables et
illustrations de la ville et du pays de Dinan.

Histoire de saint Yves (1).

10.— Examen des points contestés de l'histoire de saint
Yves. — Paroisses et autres lieux de Bretagne visités ou
habités par saint Yves.

11.— Culte de saint Yves. — 1 0 Histoires des reliques de
saint Yves ; 2° statistique des confréries, paroisses, chapelles,
frairies, placées sous le patronage de saint Yves, en Bretagne
et au dehors ; 3° monuments liturgiques en l'honneur de ce
saint.

(I) L'inauguration solennelle du nouveau tombeau de saint Yves devant

avoir lieu les 7, 8, 9 septembre '1890, immédiatement après le Congrès Breton,

la Classe d'Archéologie a voulu s'associer à cette grande fete, en appelant d'une

façon toute spéciale sur l'histoire de saint Yves l'attention et les études des

membres du Congrès.
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12. — Iconographie et bibliographie de saint Yves. — Etude
et description des représentations de saint Yves, des monu-
ments qui se rattachent à sa vie ou à son culte, des publica-
tions anciennes ou modernes dont il a été l'objet.

13. — Poésies en l'honneur de saint Yves, anciennes ou
modernes, en breton, en français ou en latin, publiées ou
inédites.

14. — Traditions populaires d'un caractère ancien concer-
nant saint Yves. (Ecarter les légendes fantaisistes inventées
par les lettrés).

III. — PHILOLOGIE, HISTOIRE LITTÉRAIRE

15. — Contes, chansons, croyances, traditions et usages
populaires de la Haute-Bretagne, particulièrement du pays
de Dinan.

16. — Même question pour la Basse-Bretagne.
17. — Patois gallo des Côtes-du-Nord ; en indiquer les

caractères, en présenter un vocabulaire. 	 •
18. — Etudes sur les écrivains bretons, spécialement sur

ceux du pays de Dinan.
19. — L'art épistolaire en Bretagne au moyen-âge.

Après la lecture du programme, M. de Kerdrel inscrit les
noms des personnes qui se proposent de faire des communica-
tions ; un projet général d'ordre du jour, d'ailleurs susceptible
de modifications, est dressé en conséquence.

L'excursion est fixée au mercredi 3 septembre. Elle aura
pour but les ruines romaines de Corseul.

Comme de coutume, il y aura chaque jour deux séances.;
une le matin pour les études et les discussions plus abstraites ;
une le soir pour les lectures les moins arides.

La séance est levée à 5 heures.



DEUXIÈME SÉANCE

Lundi l er septembre 189o, 8 heures du soir.

Président Mgr FALLIÈRES, évêque de Saint-Brieuc.

Secrétaire M. DE CALAN.

M. de Kerdrel, directeur général de l'Association Bretonne,
prie Monseigneur l'évêque de Saint-Brieuc, Président d'hon-
neur, de vouloir bien présider la séance.

La séance se tient dans la grande salle de la mairie, envahie
de bonne heure par un nombreux auditoire, avide d'assister à
une réunion oà deux membres de l'Institut doivent se faire
entendre.

M. l'abbé Duchesne a la parole sur la question n° 5 du pro-
gramme : Origines de Dinan, rôle de cette ville dans les princi-
paux événements, et les principales époques de l'histoire de Bre-
tagne. L'éminent historien esquisse dans un exposé rapide les
linéaments principaux de l'histoire du pays de Dinan avant la
fondation de cette ville. Il montre que ce pays a fait d'abord
partie du territoire celte des Curiosolites, transformé plus tard
en cité romaine avec un chef-lieu à Corseul. L'établissement
romain de Corseul disparaît vers le déclin du nie siècle, proba-
blement à la suite des ravages exercés alors sur toutes les côtes
occidentales de l'Empire par les pirates francs et saxons. Plus
tard, -le centre administratif, militaire et religieux du pays
apparaît fixé à Aleth, à l'embouchure de la Rance. C'est là que
commence l'histoire chrétienne, avec Saint-Malo et la fonda-
tion du siège épiscopal auquel son nom est resté attaché. Le
diocèse d'Aleth existait dès le temps de Charlemagne, peut-être
antérieurement ; il avait pour centre l'église d'Aleth, où Saint-
Malo avait rempli autrefois les fonctions épiscopales, et pour

Pr.-Verb.	 2



XVIII	 ASSOCIATION BRETONNE

circonscription probablement la Domnonée bretonne, s'éten-
dant entre les limites des diocèses de Rennes et de Léon,
subdivisée plus tard par le roi breton Nominoé, en quatre
diocèses : Aleth, Dol, Saint-Brieuc et Tréguier.

Quant à l'histoire de saint Malo lui-même, elle ne nous est
parvenue que dans des légendes rédigées au ixe siècle, deux
cents ans après sa mort, et remplies de fables. On peut cepen-
dant en tirer quelques données certaines, notamment la date
de la mort du saint arrivée vers 640. On n'est pas d'ailleurs
privé de tout moyen de se représenter ce que fut l'apôtre de
notre pays. Les saints bretons sont tous du même type ; deux
d'entre eux, saint Gildas et saint Patrice, nous ont laissé des
écrits, sur lesquels nous pouvons juger de l'austérité de leur
vie et de la grandeur de leur rôle social.

D'unanimes applaudissements saluent cette improvisation,
où la netteté et l'élégance de la diction s'unissent à la science
la plus profonde.

M. de la Borderie prend ensuite la parole sur la même ques-
tion (N° 5) et s'attache à l'histoire même de la ville de Dinan. Il
dissipe par le ridicule les légendes inventées sur son origine et
qui en attribuent la fondation tantôt à un peuple innommé se
nourrissant du fruit des arbres, tantôt à un prétendu saint
Dinan, ou qui veulent y retrouver le Neodunum Diablintum
qui est en réalité Jublains.

Au milieu du lx° siècle, la vallée de la Rance vers Dinan et
Lehon était encore un désert, une forêt. La première apparition
de l'habitation humaine et de la civilisation dans ces parages,
c'est l'abbaye de Lehon, fondée en 850, par le roi de Bretagne
Nominoë, et grâce au pèlerinage provoqué par les reliques
de saint Magloire, devint bientôt un centre important, protégé
par le château établi dès lors, il y a lieu de le croire, sur la
montagne de Lehon.

Dans la seconde moitié du Xe siècle, lorsque se constitua la
féodalité bretonne, ori voit l'archevêque de Dol Wicohen se
former un vaste fief, allant de la rive droite de l'Arguenon à
la rive gauche du Coësnon et à la limite Est de la Bretagne.
Et au Commencement du xi° siècle, on voit ce grand fief se
partager entre' quatre frères, héritiers de Wicohen, savoir.:
Junguené, archevêque de Dol, — Rivallon, premier seigneur
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de Combour, Aimon le Vicomte, qui eut la seigneurie de
Châteauneuf de la Noé, — et enfin, Joscelin ou Goscelin, pos-
sesseur de la région occidentale du fief de Wicohen, région
comprenant 50 à 60 paroisses, s'étendant de l'Arguenon à la
rive gauche de la Rance, avec extension sur la rive droite
d'une douzaine de paroisses groupées autour de Bécherel.
C'est cette région qui forma la seigneurie de Dinan, dont le
nom apparaît pour la première fois avec celui de son seigneur
(Gotscelinus de Dinan), dans une charte de 1040 (D. Morice,
Preuves, I, 393). Donc, à ce moment, la construction du châ-
teau de Dinan, qui a été le commencement de cette ville,
était encore très récente.

Vingt-cinq ans plus tard (en 1065), ce château, devenu une
forteresse importante, fut assiégé et pris non sans peine par
Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, à la veille de son
départ pour la conquête de l'Angleterre. M. de la Borderie
retrace avec une pittoresque exactitude, grâce à la fameuse
tapisserie de Bayeux, les péripéties de ce siège mémorable.

Passant ensuite aux origines religieuses de Dinan, M. de la
Borderie nous retrace la fondation de ses deux paroisses,
Saint-Sauveur et Saint-Malo, et nous entretient du curieux
procès à la suite duquel furent définitivement fixées leurs
limites, au début du xiie siècle, pour éviter à l'avenir tout
conflit de juridiction spirituelle entre elles deux.

L'orateur retrace ensuite brièvement l'histoire de la famille
de Dinan, sa division en deux branches dont chacune possédait
une partie de la ville : celle de Dinan et celle de Bécherel ;
le beau rôle joué par cette dernière dans la lutte contre -le
roi d'Angleterre à la fin du xII e siècle, enfin la vente de
Dinan au duc de Bretagne à la fin du mil e (en 1265), qui
ouvrit pour les bourgeois de Dinan, sous une administration
plus éclairée que l'administration seigneuriale, une ère de
prospérité.

M. de la Borderie arrive de là à la guerre de Blois et de
Montfort, et rectifie en passant l'erreur commise par ceux qui
veulent voir dans Dinan le Dignant ou Guignant dont 'parle
Froissart, et qui n'est autre que Guémené-Guingan, aujourd'hui
Guémené sur Scorff. Il s'attache surtout à-nous rendre, avec
leur exacte physionomie, les différentes phases du- célèbre
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combat singulier livré en 1357 (I), sur la place qui porte
aujourd'hui son nom, par Bertrand du Guesclin à Thomas de
Cantorbéry.

L'heure s'avance, et il reste encore à M. de la Borderie bien
des révélations à faire sur Dinan : il se réserve d'en faire l'objet
d'une communication ultérieure.

Cette causerie pleine de verve et d'érudition est vivement
applaudie par le nombreux auditoire Dinannais qui remplit la
salle et déborde jusque dans les corridors et l'escalier. La
séance est levée à 10 heures et demie.

(1) La date habituellement assignée à cet événement est 1359 ; M. Siméon
Luce a prouvé, dans son Histoire de Bertrand du Guesclin, qu'elle doit être
corrigée en 1357.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi 2 septembre 189o, 8 heures du matin.

• Président M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire M. DE TRÉMAUDAN.

M. de Keranflec'h lit un mémoire sur les fouilles qu'il a diri-
gées à Castel-Cran. (n o 3 du programme : Existe- t-il en Bre-
tagne des monuments, des ruines, que l'on puisse rapporter à
l'époque comprise entre la fin du Ve siècle et celle du Xe). Ce
Castel-Cran, mentionné en 871 dans un jugement de débor-
nement rendu par le roi de Bretagne Salomon, est situé au
confluent du ruisseau de Cavern et du Blavet, entre les bois
de Goarec et de l'abbaye. Dans le pays on l'appelle le Bonnet
rouge. La légende en fait un des nombreux châteaux du
Barbe-Bleue breton, Commor le Maudit, qui fut le mari et
l'assassin de sainte Tréphine.

Les fouilles de M. de Keranflec'h ont mis à nu une cons-
truction pentagonale de vingt ares de superficie, entourée
d'un rempart en pierres brutes de construction très grossière,
sans tours ni saillants d'aucune sorte. On a trouvé un fer de
lance, un fer de javelot, un autre débris supposé un mors de
bride, et du charbon qui fait croire à une destruction par le
feu. Cette forteresse, d'ailleurs, dût ètre détruite à une épo-
que peu éloignée de la date de 871 ; autrement, les siècles
suivants eussent ajouté quelques perfectionnements à cette
construction d'une simplicité archaïque. Sans doute les Nor-
mands du ix° et x e	 diabolici viii, ont passé là.

L'intéressant travail de M. de Keranflec'h * ne figurera pas
cette année in extenso dans le volume publié par PAssocia-
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tion Bretonne. L'auteur désirant continuer ses fouilles et
espérant d'autres découvertes, se réserve d'en donner l'an
prochain une relation complète, que tous attendront avec
impatience, en souhaitant à l'auteur de nouveaux succès.

M. de Kerdrel fait remarquer que la forme et la structure
de ce monument diffèrent essentiellement de celles des cons-
tructions gallo-romaines et féodales, et qu'à M. de Keranflec'h
revient l'honneur d'avoir découvert dans notre pays un monu-
ment de l'époque carolingienne, un spécimen de l'art purement
breton.

M. de la Borderie engage M. de Keranflec'h à porter ses
investigations sur une autre ruine du même genre, les forti-
fications de Castel-Finans, en la commune de Saint-Aignan
sur le Blavet.

Un religieux franciscain, le Père Arthur, gardien de la
maison de Saint-Brieuc, prend la parole sur la question n° 10
du programme : « Points contestés de l'histoire de . saint
Yves. » Il veut défendre le bréviaire et les traditions de son
ordre contre l'opinion de M. de la Borderie qui conteste à
saint Yves la qualité de tierçaire de saint François.

Le Père Arthur invoque à l'appui de sa thèse l'affirmation
de tous les annalistes de l'ordre franciscain, depuis les plus
anciens, et l'opinion d'Albert Le Grand et de Dom Lobineau.
De plus, le chapitre général de l'ordre, tenu à Lyon en 1351,
c'est-à-dire 48 ans après la mort et 4 ans après la canonisation
du saint, ordonna, suivant Wading, de faire dans tout l'ordre
la fête de saint Yves comme tierçaire. Enfin le pape approuva
l'introduction de l'office de saint Yves dans le bréviaire propre
des Franciscains.

Il est vrai que l'enquête de canonisation ne mentionne pas
le tierçage de saint Yves, mais l'enquête de canonisation n'est
pas une biographie, elle ne retient que les faits qui Peuvent
servir à établir la sainteté de celui qui en est l'objet.

M. de la Borderie répond que la longue suite de témoignages
cités par le Père Arthur ne prouve rien, car tous ces auteurs
relativement modernes, qui se sont copiés successivement, ne
Peuvent avoir dans la question aucune autorité personnelle.
C'est par les faits, les textes et les témoignages contemporains
seulement que la question peut ètre résolue.
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Or, 1° Si le bréviaire franciscain revisé à la fin du xvi° siècle
donne à saint Yves la qualité de tierçaire, il en est tout au-
trement du bréviaire ancien, de l'office primitif (dont M. de la
Borderie lit les leçons), quine dit pas un mot de cette qualité
et qui implique, au contraire, que saint Yves n'y avait pas
droit, puisqu'il attribue à celui-ci un costume différent de
celui des tierçaires.

2° L'enquête de canonisation de saint Yves démontre en
effet qu'il-n'observait point dans son costume les prescriptions
imposées aux :tierçaires par leur règle, et qui étaient alors
pour eux strictement obligatoires.

3° Dans cette même enquête déposent deux religieux Cor-
deliers, qui tous deux avaient très bien connu saint Yves,
l'un entre autre, son ami intime, gardien du couvent de
Guingamp. Si saint Yves avait été tierçaire, il ne pouvait
l'ignorer ; et pour l'honneur de son ordre — qui eût acquis
par là un nouveau saint, un saint des plus illustres, — • il ne
pouvait se dispenser de le dire dans l'enquête ; or, il n'en dit
rien du tout, et n'y fait pas la moindre allusion.	 •

4° La mention la plus ancienne de la qualité de tierçaire
attribuée à saint Yves se trouve dans un sermon de Bernardin
de Bustis, religieux franciscain, qui prêchait dans la seconde
moitié du xv e siècle. C'est un peu tard pour autoriser, devant
la critique historique, cette tradition. 	 •

Le Père Arthur répond qu'au temps de saint Yves, la qualité
de tierçaire était si commune qu'on ne devait pas plus songer
à en parler qu'on ne signalerait aujourd'hui les revêtus du
scapulaire.

M. de la Borderie demande qu'on veuille bien alors lui citer
un tierçaire breton authentique du xiii e siècle ; quoiqu'il ait
lu pas mal d'actes et de documents de cette époque, il n'en a
jamais trouvé mention, ce qui prouve que dans notre province
ils devaient, au contraire, être assez rares (1).

M. de Kerdrel fait remarquer que l'Association Bretonne a
l'honneur de compter beaucoup de prêtres parmi ses mem-
bres — et bien des fois la soutane a paru avec honneur à la

(1) Le Bulletin publie in extenso les mémoires du P. Arthur et de M. A. de

la Borderie.
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tribune du Congrès breton: La veille au soir n'avions-nous pas
applaudi M. l'abbé Duchesne, membre de l'Institut ? Mais c'est
la seconde fois seulement que la bure du moine apparaît sur
l'estrade ; une première fois avec Dom Guépin de l'ordre
illustre de saint Benoît. — Bénédictin et Franciscain, deux
moines de la famille de ceux qui ont fait l'histoire, et qui,
comme l'a écrit M. de la Borderie, ont fait la Bretagne.

La joûte brillante, et parfois très vive, entre les deux ora-
teurs a été suivie avec le plus grand intérêt, et l'auditoire
s'est séparé à dix heures et demie:



QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 2 septembre 189o, 8 heures du soir.

Président M. L'ABBÉ DANIEL.

Secrétaire M. F. BAZOUGE.

La séance est ouverte à 8 heures.
La parole est donnée à M. l'abbé Fouéré-Macé, Recteur de

Lehon, sur la question n° 8 du programme : « Léhon, son impor-
tance au moyen-âge, son château, son monastère et son église. t,

L'auditoire qui sait avec quelle intelligence et quelle tena-,
cité, l'honorable conférencier a entrepris la restauration de
son église, écoute avec un intérêt sympathique l'histoire de
la vieille abbaye depuis sa fondation sous le règne de Nom inoé,
jusqu'au libre départ des moines bénédictins, lequel précéda
d'une quarantaine d'années la Révolution, conséquemment
fort innocente d'une dispersion dont on l'a souvent accusée.

Non content (le restaurer l'église et peut-ètre même aussi le
curieux réfectoire de l'abbaye, M. l'abbé Fouéré-Macé compte
publier cette histoire complète de Léhon dont le temps très
limité ne lui permet aujourd'hui que d'effleurer les points
principaux. — Cette espérance d'un bon livre de plus sur les
annales (1) de notre pays, est saluée par d'unanimes applau-
dissements.-

M. l'abbé France, archiprêtre de Lannion, succède â
M. Fouéré-Macé, et se propose de traiter la question n° 13 :
Poésies en l'honneur de saint Yves, anciennes ou modernes,
en breton, en français ou en latin, publiées ou inédites.

Il a fouillé le pays de Tréguier pour découvrir sur cet inté-
ressant sujet une foule de documents nouveaux, poésies celti-

(1) Le travail de M. l'abbé Fouéré-placé, se trouve in extenso dans ce volume.
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ques et françaises, cantiques populaires, hymnes des anciens
livres d'heures. Cette communication a trouvé naturellement
sa place dans les mémoires publiés à la fin du présent volume,
et dans le faisceau des importants travaux consacrés à saint
Yves ; elle a eu au Congrès un succès mérité.

Pour terminer la séance, M. de la Borderie lit un très inté-
ressant mémoire de M. le vicomte du Bois de la Villerabel sur
Françoise de Dinan (1), la fiancée de Gilles de Bretagne, qu'un
roman du vicomte Walsh, le Fratricide, a fait connaître et
rendue populaire.

L'éminent auteur de . la Légende merveilleuse de Monseigneur
saint Yves établit d'après des documents découverts aux archi-
ves départementales, que Françoise de Dinan n'est point née
à Dinan en 1436, comme on l'a dit et répété jusqu'à présent,
mais vers 1441, au château de la Roche-Suhart, en la paroisse
de Trémuson. Elle avait quatorze ans, ou méme neuf ans
seulement lorsque Gilles de Bretagne fut assassiné à la Hardoui-
naye en 1450 ; elle n'était donc pas mariable et n'a pu être
que sa fiancée.

Louis XI lui fit épouser le comte de Laval, et, veuve après
trente-et-un ans d'union, elle se remaria morganatiquement
à tin petit gentilhomme français, Jean de Proisy, chambellan
du roi.

Une fois de plus, l'histoire a mis en pièces une légende
émouvante.

Le travail si consciencieux de M. de la Villerabel est écouté
avec tin très vif intérêt. Il trouvera place en entier dans les
mémoires publiés.

Avant de clore la séance, le président, M. l'abbé Daniel,.
curé-archiprêtre de Saint-Sauveur, remercie, au nom des
auditeurs, les conférenciers.

« Je suis .certain d'interpréter votre pensée », dit-il, « en
« déclarant que cette seconde séance répond à votre sympa-
« thique attente. M. le recteur de Lehon a bien voulu nous
« montrer quelques perles de son écrin historique. L'histoire
« de Lehon, qu'il prépare, et pour laquelle il a réuni des

('I) Question no 9 dti programme: Biographie Dinannaise, illustrations du
pays et de la ville de Dinan.
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« documents importants, est un véritable monument histo-
« rique. Il est toutefois un autre monument plus important

encore, qu'il est en train d'édifier : c'est la restauration de
« l'ancienne église abbatiale. Grâce • à son initiative, au con-
« cours de personnes pieuses, dévouées et très généreuses,
e nous pourrons bientôt la contempler dans son éblouissante
« jeunesse. J'adresse à M. le recteur de Lehon les remercie-
« monts du pays pour son oeuvre patriotique. »

M. l'abbé Daniel félicite également M. le curé-archiprètre de
Lannion « ami zélé de saint Yves _ de Tréguier », d'avoir
recueilli les inspirations poétiques qui perpétuent jusqu'à nos
jours le culte du grand saint.

Parlant de saint Yves, dans ses rapports avec le pays de
Dinan, M. le curé-archiprètre de Saint-Sauveur rappelle la
fondation à Dinan, par la veuve de Charles de Blois, d'un
hôpital placé sous l'invocation de saint Yves ; une précieuse
relique de Monseigneur saint Yves a été donnée, ajoute-t-il,
à l'église de la paroisse Saint-Sauveur.

« Vous avez entendu », continue M. le président, « le mémoire
e de M. de la Villerabel, lui aussi un dévot à saint Yves, car
e il a publié il y a peu de temps la Légende merveilleuse de
e Monseigneur saint Yves, un volume magnifiquement édité.
e J'ai été heureux de voir M. du Bois de la Villerabel confit mer
e une hypothèse que j'avais déjà formulée relativement au

lieu de naissance de Françoise de Dinan. Notre enfance a
été bercée avec le récit des malheurs de Gilles de Bretagne.

e M. du Bois de la Villerabel a fixé d'une façon précise le rôle
e de Françoise de Dinan à cette époque.

« Le Congrès de l'Association Bretonne est très heureux de
« l'affluence des auditeurs à ses conférences. Si Dinan n'a
e jamais eu encore une pareille bonne fortune, le Congrès n'a
e jamais obtenu un pareil succès. »

La séance est levée à 10 heures et demie.



CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 3 septembre 189o, 8 heures du matin.

Président M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire M. DE CALAN.

Cette réunion est entièrement consacrée à l'étude des anti-
quités préhistoriques. — La parole est donnée à M. le Cerf,
député des Côtes-du-Nord, sur la question n o 1 du Programme,
ainsi conçue : Monuments et antiquités del'époquepréhiStorique
dans le département des Côtes-du-Nord.

M. Le Cerf expose qu'en faisant des fouilles en la commune
de Saint-Guen, au village de Kerguistin, pour retrouver les
substructions du château construit au xi° siècle par Gestin de
Mûr, et qu'il identifiait avec une construction en ruines appelée
Castéru, il découvrit plusieurs chambres souterraines, com-
muniquant entre elles par des couloirs, et aboutissant à une
chambre plus haute, celle-ci à ciel ouvert. Rapprochant cette
découverte de celle qu'il avait faite à Bernoué en 1888 et qu'il
avait soumise au Congres de Saint-Pol-de-Léon,' il en signale
les nombreux points de contact et les faibles différences. Dans
les deux endroits les chambres voûtées sont vides, la chambre
à ciel ouvert, au contraire, a été comblée avec. de la terre
dans laquelle on rencontre des cendres et des débris de vite-
ries, provenant très probablement d'un foyer extérieur, ce
qui ne permet pas d'y voir des sépultures. M. le Cerf incline à
penser que ces chambres servaient de demeure à une popu-
lation de troglodytes.

M. le baron _Batna du Fretay déclare se ranger à ces conclu-
sions.

M. le comte Geslin de Bourgogne signale une découverte
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analogue faite par le vicomte de Bélizal dans la commune de
Hénon, et dont le récit a été publié dans les Mémoires de
la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, année 1889.

La parole est ensuite donnée sur la même question du Pro-
gramme à M. le baron Halna du Fretay pour la lecture d'un
mémoire sur les stone-cists, ou coffres en pierre renfermant
des cadavres repliés sur eux-mêmes, et qui d'après certains
savants, seraient contemporains des dolmens ou même leur
seraient antérieurs. M. du Fretay combat cette opinion, en
faisant remarquer que si on attribue à ces coffres une si haute
antiquité, il est impossible d'expliquer l'état de conservation
des cadavres et surtout des étoffes et tissus qu'ils renferment.
Lorsque le christianisme a banni l'usage de l'incinération,
entre la simple pierre posée à fleur de terre sur le cadavre, et
le sarcophage taillé dans le granit, c'est-à-dire aux premiers
siècles de notre ère, voilà oit doivent se placer les stone-cists.

M. Félix Robiou, professeur honoraire à la Faculté des
Lettres de Rennes, commence ensuite la lecture d'un mémoire
sur les antiquités préhistoriques en général et celles de la
péninsule armoricaine en particulier (1). Il s'attache d'abord
à combattre les préjugés, trop longtemps accrédités dans la
science, et d'après lesquels on affirmait, comme évidente et
universelle, la lente succession des âges de la pierre taillée,
de la pierre polie, du bronze et du fer, et même dans la pierre
éclatée la lente succession de quatre types divers. Il fait
observer que la séparation chronologique de ces types et sur-
tout la longue durée des premiers reposent sur des faits très
peu nombreux, contredits par d'autres faits, et par conséquent
n'ayant tout au plus que la valeur d'hypothèses gratuites, s'ils
ne se réclament pas de l'hypothèse encore plus anti-philoso-
phique qu'anti-historique d'un passage instinctif et fatal d'une
vie presque bestiale à la vie civilisée.

L'auteur du mémoire prend soin de rappeler cependant qu'à
leur arrivée en Europe, les premières populations de la Ger-
manie et de la Gaule ont dti subir des conditions d'existence
très difficiles, et par suite descendre à une condition sociale
assez infime, dont plus tard l'arrivée d'antres tribus les ont

(1) Question no 1 du Programme.
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aidées à sortir. On peut donc admettre chez nous un âge
sinon de la pierre seule, du moins de la pierre et du bois.
Mais M. Robiou invoque le bon sens pour repousser l'affirma-
tion tant de fois répétée que des types divers et diversement
perfectionnés d'instruments de pierre n'aient pas pu exister
simultanément pour divers usages et comme oeuvres d'artisans
diversement habiles. Il fait remarquer en même temps que le
minerai de fer, affleurant quelquefois le sol dans notre patrie,
il a pu y avoir chez nous un premier âge de fer dont l'oxyda-
tion aurait fait disparaître les produits enfouis dans le sol,
et que les navigateurs phéniciens revenant des îles Sorlingues
ont pu aussi établir des dépôts d'étain sur nos côtes. Quant
au cuivre et par conséquent au bronze, comme il n'existe pas
chez nous, ils n'ont pu y parvenir que tard par le fait de
communications commerciales perfectionnées.

L'auteur passe rapidement sur les sépultures armoricaines
antérieures aux dolmens, sur lesquelles nous avons à peine
des conjectures. Mais il aborde largement la question récem-
ment soulevée par M. le baron Halna du Fretay sur l'univer-
salité de l'incinération, hors la Judée, dans tous les temps
antérieurs au christianisme.

M. Robiou démontre que l'incinération des corps humains
était inconnue à l'Egypte et à l'Asie antérieure, que les deux
rites, incinération et inhumation, ont existé dans l'ancienne
Grèce et dans l'ancienne Italie, qu'ils ont existé successive-
ment, mais dans un ordre varié, dans toutes les contrées de
la Germanie, et simultanément dans l'immense et riche nécro-
pole de Hallstadt : enfin que dans la Gaule même, les sépul-
tures à inhumation sont, aux temps préhistoriques, les plus
répandues de beaucoup.

L'heure étant très avancée, la suite du mémoire de M. Robiou
est remise à demain.

Ces trois intéressants travaux prendront place dans le
volume des comptes-rendus du Congrès de 1890.

La séance est levée à onze heures.



RAPPORT
SUR L 'EXCURSION DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE • 1890

A CORSEUL

On sait que l'Association bretonne a l'habitude de faire une
excursion archéologique aux environs de la ville où elle tient
ses assises. Entre les diverses curiosités à visiter, elle n'avait
ici que l'embarras du choix. C'est à Corseul qu'elle a, juste-
ment d'ailleurs, donné la préférence.

La caravane, dirigée par M. de Kerdrel. lui-même, qui est
infatigable, et composée de 45 à 50 personnes, part de l'hôtel
d'Angleterre à midi et demi. Elle trouve dans M. l'abbé Rozé
un cicerone qui joint à la plus aimable obligeance le double
mérite de très bien connaître les lieux et d'avoir longuement
étudié sur place les ruines ou débris dont il va faire les hon-
neurs au Congrès.

Elle visite successivement :
1 0 A Saint-Uriac, une fontaine ou piscine d'origine romaine ;
20 Dans la grange de la métairie du Haut-Bécherel un mur

de la même époque, en maçonnerie de petit appareil et remar-
quablement conservé ;

3° Les ruines, ou, pour parler plus exactement, ce qui reste
à: découvert du Fanum "liards, dont les substructions furent
mises à jour, il y a vingt ans, par M. le président Fornier,
avec la permission du propriétaire, M. Joseph Le Sage, et le
généreux concours de Monseigneur David ;

4° L'église paroissiale, où se trouvent la pierre tumulaire
romaine dont on conserve le moulage au musée de Dinan, et
une très curieuse cuve baptismale du XII° siècle qui sert
aujourd'hui de bénitier ;
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5° Sur la terrasse de Lessard, une très belle colonne, de
2 m. 37 de hauteur et d'un seul morceau de granit, qui semble
avoir jadis supporté une statue. Celle de César, peut-être, ou
celle d'Emilius Crassus, son lieutenant dans les Gaules ?...

60 Au haut du bourg, en face de l'école des filles, une croix
mérovingienne sur laquelle un imagier du temps a sculpté
grossièrement un Christ et qu'on n'a pas laissée, nous ne
savons pourquoi, sur son emplacement primitif, au bord de
la route de Dinan à Plancoêt, où elle s'encastrait, assure-t-on,
sur un piédestal de l'époque gallo-romaine ;

7° Chez Mme Huet, une statuette de bronze et divers objets
fort curieux trouvés dans les champs voisins ;

8° Le Champ-Bouexière; près le bourg, où certaines parti-
cularités autorisent à supposer que lès habitants de l'antique
cité des Curiosolites enterraient leurs morts ;

9° A Monter fil, des tronçons de colonnes, une sorte de bra-
sero en pierre, et une divinité si grossièrement taillée dans
un bloc de granit qu'on serait presque tenté de la faire
remonter aux âges barbares ;

100 Au bord de la route de Dinan, presqu'en face de l'avenue
qui mène à l'Hotellerie, une section de voie romaine, dont on
distingue nettement les quatre couches superposées ;

11 0 Enfin, les ruines, si pittoresques et si peu connues, du
château dé Monta filant, dont les dernières tours, sapées par
la base, menacent de s'effondrer dans les douves.

Il était six heures lorsque les excursionnistes sont rentrés
.à Dinan, un peu fatigués sans doute, mais très satisfaits de
cette rapide et intéressante promenade à travers un beau
pays, où l'on rencontre encore, à chaque pas, des vestiges
de l'occupation romaine.



SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 4 septembre 189o, 8 heures du matin}

Président M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire M. DE CALAN.

M. Robiou continue la lecture de son mémoire sur les
antiquités préhistoriques en général, et celles de la péninsule
armoricaine en particulier (question n0 1). — Il donne son
adhésion aux conclusions de M. le baron Raina du Fretay en
ce qui concerne les dolmens de notre péninsule, c'est-à-dire
le fait général de sépultures à incinération et à mobilier de
pierre avec un emploi tout à fait exceptionnel du métal. Les
découvertes faites à Pornic par M. le baron, de Wismes prou-
vent cependant l'existence sur nos frontières, mais outre Loire,
de sépultures à inhumation, appartenant au temps de l'indus-
trie de la pierre.

Quant à l'orientation des dolmens, M. Robiou admet qu'elle
est ordinaire de l'est à l'ouest dans nos contrées, mais ce
n'est pas une loi universelle et permanente, même dans la
Gaule occidentale.

Peut-on donc introduire une chronologie approximative
dans l'archéologie préhistorique de nos contrées ? Non, les
explorations de M. Kerviler à Saint-Nazaire ont bien pu nous
indiquer, au moyen de dépôts fluviatiles réguliers, l'époque
où, sur la basse Loire, avait lieu l'usage exceptionnel du
bronze ; mais nous n'avons absolument aucun moyen de savoir
combien a duré en Gaule l'âge de la pierre. Pas de documents
historiques pour établir des points de repère ; pas de compa-
raisonpossiblenvec les progrès de l'industrie en d'autres temps,
rien n'étant plus varié que ces progrès, et les mouvements de

Pr.-Verb,	 3
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populations qui ont pu les hâter ou les entraver chez nos aïeux
nous étant totalement inconnus. Ce rapport remarquable,
qui est un véritable ouvrage, a été écouté avec une attention
soutenue par un auditoire beaucoup plus nombreux que celui
qui assiste d'ordinaire aux séances du matin, et que nous
avons eu le plaisir de voir toujours de plus en plus fidèle aux
réunions.

M. de la Borderie dépose sur le 'bureau la suite du remar-
quable mémoire de M. Pitre de Lisle sur les tombeaux des ducs
de Bretagne, et remercié l'auteur, au nom de l'Association Bre-
tonne, de son intéressant envoi qui sera publié dans son entier.

M. de la Borderie expose ensuite brièvement le résultat des
fouilles faites en avril 1890, tout près de Bréhat, à l'île Lavret,
qui remplit les conditions topographiques assignées par Gur-
destin, à l'insula Laurea ou Lavrea beaucoup mieux que l'île
Verte, où tous les hagiographes bretons avaient vu jusqu'à
présent cette insula Laurea ou Lavrea, siège du monastère de
saint Budoc, dans lequel avait été élevé saint Gwennolé. On
a trouvé à Lavret un beau pan de mur gallo-romain et les
fondations d'un édifice rectangulaire construit vers le milieu
du ivo siècle de l'ère chrétienne, utilisé au siècle suivant
comme église par les moines émigrés de l'île de Bretagne en
ces parages. Tout près de cette ruine on a découvert une
série de substructions d'une maçonnerie beaucoup moins
régulière formant les fondations d'une série de logettes ou
cellules séparées, dans lesquelles, suivant l'usage des monas-
tères scoto-bretons, vivaient séparément les moines de cette
communauté, qui ne se réunissaient guère que pour les offices ;
une cellule de ce genre existe encore presque intacte dans
une autre île voisine de Bréhat appelée l'île Modez. — On a
aussi trouvé à Lavret une certaine quantité de squelettes
superposés et quelques objets de l'époque mérovingienne,
entre autres, un peigne en os ou en corne de cerf, une lance,
un couteau .ou poignard, etc.

M. l'abbé Duchesne rapproche le nom de Lavret du mot
Accupa qui, dans l'hagiologie grecque, désigne un type d'établis-
sement monastique, la laure; dans lequel les moines, comme
ceux de saint Budoc, habitent des cellules séparées et ne se
réunissent que pour les offices. 	 .	 -
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l'abbé Duchesne pense que la communication de son
collègue de l'Institut est la plus importante qui ait été faite
au Congrès. Ces deux monuments, celui de Mandez et celui de
Lavret, remontant à l'époque des premiers missionnaires bre-
tons, sont les témoins de nos origines chrétiennes.

M. Robiou demande s'il n'y a pas eu entre le monachisme
grec et la Grande-Bretagne de rapports directs.

M. l'abbé Duchesne répond affirmativement, mais cela seule-
ment au temps des Anglo-Saxons. La vérité, c'est que la
langue de l'église des Gaules fut primitivement le grec.

La parole est ensuite donnée à M. l'abbé Lecoqu, pour la
.lecture de son mémoire sur le culte de saint Yves à Rome,
culte le plus solennel, le plus officiel qui ait été rendu à aucun
saint étranger dans les trois derniers siècles, et cela non seule-
ment par la coloniè bretonne, mais par les membres les plus
éminents de la cour pontificale. M. l'abbé Lecoqu nous raconte
d'abord comment fut érigée en église paroissiale, sous le
vocable de saint Yves, la vieille église de Saint-Anclré des
Marbriers (ainsi nommée à cause de la confrérie qui s'y était
autrefois tenue aux temps des anciens). Il nous entretient
ensuite de l'hospice et de la confrérie que les Bretons y annexè-
rent, de ses revenus, de sa réunion à Saint-Louis des Français,
malgré les protestations des Etats de Bretagne, enfin de sa
destruction en 1875. 11 reconstitue enfin notre vieille église,
avec le tableau de saint Yves qui ornait le maitre-autel, son
magnifique pavé en mosaïque, ses nombreuses épitaphes, et
la relique insigne qui y était vénérée, et dont malgré certains
documents qui sembleraient prouver le contraire, et que
M. l'abbé Lecoqu complète fort heureusement, nul ne saurait
contester l'authenticité. Il termine par une liste des curés de
saint Yves, dont beaucoup furent bretons, et dont l'un écrivit
en italien une vie du saint Trécorrois. L'heure qui s'avance,
malheureusement avec une grande rapidité, ne permet pas à
M. l'abbé Lecoqu de nous entretenir des deux autres confréries
érigées à Rome en l'honneur de saint Yves, dont l'une, fondée
par les avocats pour la défense gratuite des pauvres, avait sa
chapelle distincte de l'église Saint-Yves des Bretons, et dont
l'autre, recrutée parmi les avocats consistoriaux, introduisit
dans la célèbre Université de la Sapience le culte solennel du
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saint Breton. Mais ce mémoire, si important pour l'histoire du
culte de notre grand saint breton, trouvera sa place dans les
mémoires publiés in extenso. 	 •

M. l'abbé Pâris-Jallobert prend ensuite la parole pour sou-
mettre au Congrès un projet de publication des registres
paroissiaux. Il fait ressortir l'importance des archives commu-
nales, tant pour l'histoire que pour la généalogie des familles.
Il y a en Bretagne de très vieux registres paroissiaux ; quel-
ques-uns sont du xve siècle, par exemple celui de Saint-Malo,
un des plus beaux de France. Cette publication comprendrait .
les anciens registres paroissiaux de Bretagne jusqu'à la loi de
1792 sur l'état civil, et se diviserait en quatre chapitres :
1° inventaire des registres, date, état de conservation, dépôts
où on les trouve; 2° état civil des .familles nobles ou bourgeoises;
30 état du clergé ; 40 faits divers mentionnés dans les registres.

M. l'abbé Paris-Tallobert se propose de commencer par
l'Ille-et-Vilaine, il peut publier de 400 à 450 pages par an,
ayant dès maintenant une cinquantaine de paroisses prêtes à
imprimer. Comme spécimens de cette publication, il lit des
notes prises dans les registres des paroisses du Hinglé et de
Saint-Hélen, près Dinan, et fait passer sous les yeux du bureau
une brochure imprimée contenant des extraits des registres
protestants de Rennes.

M. Trévédy appelle ensuite l'attention de la réunion sur les
Anguipèdes, blocs de pierre représentant un serpent à tète
humaine, et surmonté d'un cheval et d'un cavalier dont il
semble diriger le mouvement. Il prie toutes les personnes qui
auraient connaissance de ces singuliers monuments, dont il a
déjà eu l'occasion d'entretenir les archéologues bretons au
Congrès de Saint-Pol-de-Léon, de vouloir bien les lui signaler,
afin que d'un grand nombre de descriptions on puisse tirer
une conclusion scientifique.

La séance est levée à onze heures.



SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 4 septembre 1890, 8 heures du soir.

Président M. AUDREN DE KERDREL.

Secrétaire M. DE TRÉMAUDAN.

l'abbé Guillotin de Corson a la parole sur la question
n° 15 : Croyances, traditions et usages populaires de la Haute-
Bretagne et de la Basse-Bretagne.

Tous ceux qui travaillent connaissent, au moins de nom,
M. le chanoine Guillotin de Corson. Dans son diocèse de
Rennes, on sait que c'est un prêtre parfait. Dans le monde
savant, on s'arrête d'admiration devant cette oeuvre de
Bénédictin qui s'appelle le Pouille historique du diocèse
de Rennes.

M. le chanoine de Corson ne s'est point reposé là-dessus :
il a entrepris un autre ouvrage, qui sera aussi très considé-
rable, sur les chapelles et les pardons de la Bretagne, et il
apportait à l'Association Bretonne la primeur d'une partie de
ses notes. Cette conférence a été suivie avec le plus grand
intérêt, absolument par tout le monde. Le sujet était intéres-
sant, l'auteur on ne peut plus sympathique ; et, — dominant
cette longue citation de noms, de cette description des cou-
tumes populaires se dégageait une poésie simple et sincère,
la poésie d'une âme sainte, heureuse de rendre hommage à la
Vierge et aux saints de Bretagne. — Personne, j'en suis sûr
n'est sorti de cette séance, sans avoir au coeur plus d'amont:
pour notre cher pays et ses pieuses traditions populaires.

Mais comment suivre M. le chanoine de Corson dans ce



XXXVIII	 ASSOCIATION BRETONNE

long pèlerinage à toutes les chapelles :du" diocèse de Saint-
Brieuc ?

Nous avons vu les croix du salut à Bulat, les feux de joie
de Guingamp, les pains de Saint-Servais et de Saint-Gildas
de Penvénan, l'ange qui descend de la tour et vient allumer
le bûcher, les rubans des conscrits dont ils décorent saint
Maurice à Saint-Maïeux, les reliques de saint Briac que
portent sur leurs têtes deux gars de Bourbriac et sous
lesquelles passent les pèlerins pour entrer à l'église, les
reliques de saint Tugdual, apportées de Tréguier à Langoat,
pour accompagner celles de sainte Pompée, mère de saint
Tugdual ; nous avons entendu là-bas le carillonnage des
cloches de Guingamp, sonnées tout le jour par les pèlerins,
et les roues à clochettes qui entourent les clochers de Locarn
et de Laniscat ; nous avons vu les dévôts pèlerins baiser les
joues de saint Mathurin, de saint Hervé, de saint Gildas, et
emporter de la terre de Vile Modez et de Saint-Gonéry.

Et puis voilà les boeufs qui viennent en procession à saint
Cornély de Plussulien, les chevaux à Saint-Gildas, de Pen-
vénan, les chiens à Saint-Gildas de Laniscat, de Carnoe, de
Mellionnec. Pourquoi pas ? Si le chrétien vient gagner le
pardon pour lui, n'a-t-il pas à mettre aussi ses biens tempo-
rels sous la garde du ciel ?...

Tous ces usages sont extrêmement variés dans nos cam-
pagnes et très religieusement conservés. Le vers de Brizeux
est encore vrai, puisse-t-il l'être toujours !

Non, nous ne sommes pas les derniers des Bretons.

A l'évocation de ces souvenirs de foi, M. Guillotin de Corson
s'est animé ; il a enlevé son auditoire qui s'est associé à son
émotion, et de chaleureux applaudissements ont éclaté.

Après la conférence de M. le chanoine de Corson, M. Robiou
saisit l'occasion qui se présente pour rappeler le magnifique
spectacle des pardons de Sainte-Anne, et saluer une fois de
plus la patronne de la Bretagne dans cette Assemblée de
bretons. M. Robiou, professeur honoraire à la Faculté des
lettres de Rennes, est de la vieille race des savants soumis à
pieu et amis des saints,



SESSION DE DINAe	 XXXIX

M. _de Kerdrel demande à l'Assemblée d'émettre un voeu
pour la restauration de la chapelle du Prieuré, dernier reste de
l'ancienne église Saint-Malo de Dinan, dont le délaissement est
presque scandaleux. On applaudit à outrance. Ce fut en 1487
que l'ancienne église Saint-Malo, alors en dehors des murs,
fut démolie pour faciliter les opérations d'un siège. Dinan
capitula, et le général français, qui travaillait, à force de
bons procédés, à préparer la réunion de la Bretagne à la
France, commença lui-même la reconstruction de l'église
actuelle intra muros.

Sur la question n° 19 : « L'art épistolaire en Bretagne au
moyen-âge, » M. de la Borderie fait connaître un curieux ma-
nuscrit récemment entré à la Bibliothèque Nationale par les
soins du savant incomparable, du grand-maître de l'érudition
française qui la dirige, M. Léopold Delisle, et sur lequel
M. Delisle a déjà publié un curieux travail, mais en laissant
encore quelques épis à glaner, surtout à des Bretons. Car ce
volume est essentiellement breton ; c'est un formulaire de
lettres en latin, écrit dans le pays de Tréguer (Dictamen Tre-
corense), au commencement du xIve siècle (1300 à 1320 environ),
et qui renferme plus de deux cents épîtres, dont beaucoup
sont de vraies lettres, où l'on s'est borné à enlever ou déguiser
les noms de lieux et de personnes. Elles offrent une foule de
détails, de renseignements, des plus curieux pour l'histoire
des moeurs.

Les étudiants bretons d'Orléans y occupent la principale
place. Il y avait à cette époque beaucoup de Bretons dans
cette ville, où saint Yves lui-même alla chercher la science
du droit civil et canonique. Y étaient-ils avant saint Yves, ou
y vinrent-ils attirés par son souvenir ? M. de la Borderie
ne résout pas la question. M. de Kerdrel, s'appuyant de bonnes
raisons, croit que les Bretons y étaient déjà installés dès le
mue siècle, — qui est d'ailleurs l'époque de saint Yves.

La plupart de ces étudiants écrivent à leurs familles pour
demander de l'argent, et ont recours à des arguments que ne
désavoueraient pas leurs neveux. Parfois aussi la nostalgie
bretonne apparaît': par exemple, un écolier malade bien loin
de son pays — puisqu'il était allé en Italie suivre lés cours
de l'université de Bologne, — supplie son père de lui envoyer
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un valet, un cheval et de l'argent, pour s'en revenir, parce
qu'il ne veut pas mourir là.

Il y a de très curieuses révélations sur les rapports des
maîtres et des élèves. Un magister réclame son paiement,
faute de quoi il saisira les vêtements de ses écoliers malgré
l'âpreté de l'hiver, suivant la coutume des écoles. Un maître
de Morlaix s'amuse à rédiger une lettre en prose rimée à
ses élèves, à l'occasion de la Saint-Jean : « Apportez, dit-il,
des fromages, des oignons, que j'aime du fond du coeur, des
oeufs, du beurre ; asseyez-vous sur du papier, et mettez-vous
à manger en rond ; celui qui apportera le plus grand nombre
de fromages sera le chef de l'école, je l'appellerai mon fils --
filius meus es tu — et je lui donnerai des louanges de ma
propre bouche ; ceux qui n'apporteront rien seront fouettés,
et je les jetterai dans le Danube. » — On voit qu'il y avait beau-
coup de rhétorique dans les menaces du magister, mais cette

. lettre prouve du moins qu'outre les émoluments en argent,
les écoliers lui apportaient des dons en nature, à l'occasion
de certaines fêtes.

On est tout surpris, du reste, de trouver tant de rhétorique,
tant de mythologie, même au fond de la Bretagne, à l'aurore
du xtve siècle. Tel gentilhomme, écrivant à un plus grand
seigneur, débute ainsi : « A vous, qui avez le caducée de Mer-
cure, le glaive de Mars et le bouclier de cristal de Minerve... »
Les médecins sont comparés à Hippocrate, les architectes
sont les fils de Dédale. Il y a même un noble chevalier qui
a fait son droit et à qui l'on écrit : « Vous, fleur des avocats,
de la famille de Cicéron... » Un intendant, pour presser son
seigneur de venir détruire un sanglier, fait de l'animal un
tableau comme Ovide aurait pu à peine se le permettre.

L'agriculture et le commerce ont aussi leur part. Un
métayer s'adresse à un marchand du pays pour charger son
froment sur un navire qui va en Gascogne, où les cours sont
plus élevés. Un gentilhomme entre en arrangement pour faire
transporter ses boeufs à Paris.

Enfin, il y a un menu d'un comique achevé. C'est un mari
jovial qui écrit à sa femme de le régaler copieusement à
l'occasion du carnaval. Les douceurs qu'il demande sont du
lard avec de la moutarde — larclum cum sinapo — des
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oignons, des oeufs fricassés, et bien d'autres choses du même
genre qu'il se propose d'engloutir jusqu'à ce que venter
tangat super ficiem terme— Et tout cela, deux siècles avant
Rabelais 1	 • •

Une foule compacte, qui déborde jusqu'au bas de l'escalier
de la mairie, applaudit cette piquante et appétissante commu-
nication, et la séance est levée à dix heures et demie.



HUITIÈME SÉANCE •

Vendredi 5 septembre 189o, 8 heures du soir.

...nnnn••n••nn•n•

Président M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire M. DE TRÉMAUDAN.

Bien que, chaque soir, la grande salle de la mairie ait été
absolument envahie, il y a aujourd'hui encore plus de monde
si c'est possible. Au fond de la salle, on est monté sur des
bancs en gradins; les appuis des fenêtres et le bord même de
l'estrade servent de siège ; plus moyen d'accéder par aucune
porte, débordement de monde dans l'escalier.

A l'ouverture de la séance, l'orphéon chante la cantate des
Deux Bretagnes, composée par M. Thielemans pour le Congrès
celtique.,, sur les vers du regretté M. Ropartz. L'interpré-
tation a été bonne, et plusieurs solis excellents. D'ailleurs,
dans une foule pareille, une telle musique exalte bien vite les
sentiments. Le coeur entraîne tout. Aussi M. de Kerdrel, en
face de cette affluence émue, au souvenir de cette fête frater-
nelle des Deux Bretagnes, pour laquelle M. Thielemans com-
posa, non pas seulement un morceau de musique, mais une
page d'histoire, — M. de Kerdrel se laisse enlever lui aussi
par son âme de vieux chevalier breton, et en quelques paroles
éloquentes adresse aux exécutants des remerciments applau-
dis par toute l'assistance.

M. le curé-archiprêtre de Saint-Sauveur lit une très inté-
ressante communication sur le lieu de naissance de saint
Guillaume. En réponse à la question n o 9 : Illustrations de la
ville et du pays de Dinan.

Suivant un mot demeuré célèbre, saint Guillaume naquit
« à Saint-Alban ou ailleurs ». Saint-Alban a pour lui le
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témoignage d'Albert-le-Grand. et de plusieurs historiens. On
ne conteste pas, je crois, que le père de saint Guillaume fût
de Saint-Alban : il s'appelait 011ivier Pichon ou Pinchon, et
ce nom à peine modifié, est encore porté par d'honorables
familles du pays. 11 y a quelques années, un recteur de Saint-
Alban, par respect pour la tradition la plus suivie jusqu'ici,
fit élever un gracieux édicule sur l'emplacement de la maison
qui fut habitée par 011ivier Pinchon et où naquit peut-être
notre grand évêque du xm o siècle.

Cependant on n'a jamais été bien sûr du lieu de naissance
de saint Guillaume, et « ailleurs » continue toujours de dispu-
ter cet honneur à Saint-Alban.

Bien que M. l'abbé Daniel n'ait pas donné une conclusion
formelle à son travail, il semble croire, que « ailleurs » serait
Pleurtuit. On savait déjà que Jeanne Fortin, la mère de saint
Guillaume, était de Pleurtuit ; mais M. l'abbé Daniel a donné
une plus grande importance à ce fait, qui pouvait être regardé
comme un commencement de preuve, en découvrant que
notre saint fut à Pleurtuit l'objet d'un culte tout particulier.
Dans l'enquête de canonisation de saint Yves, on trouve les
dépositions de deux témoins de Pleli, au diocèse de Saint-
Malo, — Pleli, comme les paysans prononcent encore aujour-
d'hui, c'est Pleslin, — lesquels témoins rapportent qu'un fou,
guéri depuis par saint Yves, avait été porté d'abord à Saint-
Jacut, au tombeau de saint Lunaire et à la chapelle de Saint-
Guillaume de Pleurtuit. Ceci se passait en 1330. En 1363, une
dame de la Bellière fondait une chapellenie à v la même chapelle
de Saint-Guillaume, à Partu. •

D'après les recherches de M. le curé de Saint-Sauveur, cette
chapelle, en si grande vénération, qui datait du mie ou xive
siècle, se trouvait accolée à la partie sud de l'ancienne église,
mais complètement séparée. Ce fut dans ce siècle seulement
qu'une communication fut établie entre les deux monuments.
On l'appelait le Manceau de l'église.

Au surplus, si nous ne connaissons pas le berceau de saint
Guillaume, nous savons où fut son tombeau, et, une fois de
plus, un voeu a été formulé, au Congrès de 'Dinan, pour le
rétablissement de ce tombeau dans la cathédrale de Saint-
Brieuc.
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-M. l'abbé Robert, de l'Oratoire de Rennes, lit un mémoire
sur l'ancien couvent des Bénédictines de Dinan, et le collège
des Laurents.

Ce mémoire, qui sera publié dans son entier, se rapporte à
la question n° 7 : Documents inédits sur l'histoire de Dinan, et
rappelle le souvenir d'un des derniers évêques de Saint-Malo,
Mgr des Laurents, et du vénérable M. Bertier, fondateur des
Cordeliers, dont la mémoire est encore si populaire dans la

« ville qu'il a édifiée de ses vertus.
M. de la Borderie reprend ensuite son intéressante confé-

rence du premier jour sur l'histoire de la ville de Dinan.
Le château, dit à tort « de la duchesse Anne, » fut cons-

truit réellement en 1382 par le duc Jean iV, en souvenir de
l'accueil qu'il avait reçu à Dinan à son retour d'Angleterre. En
1373, le duc, harcelé par les récriminations de ses barons qui
ne voulaient pas supporter plus longtemps les nombreux
Anglais restés en Bretagne, fut contraint de se réfugier en
Angleterre. Le roi de France en profita pour s'adjuger le
duché, en 1379. Mais alors il y eut un soulèvement patriotique,
on rapp3la le duc, et le Barzaz-Breiz, dans le chant intitulé
Retour de Jean le Conquérant, nous a conservé le souvenir de
l'enthousiasme populaire. — C'est à Dinan que les seigneurs
bretons se rassemblèrent pour saluer le duc à son arrivée et
prendre d'énergiques mesures contre l'invasion française :
grande et mémorable journée dans les annales de cette ville.

L'histoire de Dinan au xv e siècle serait fort curieuse (dit
M. de la Borderie) si nous pouvions en ce moment l'étudier
en détail. C'est à cette époque que naissent et se développent,
là comme dans la plupart des villes bretonnes, les institutions
municipales. Ce siècle nous fournirait aussi des renseignements
nouveaux, fort intéressants, sur l'histoire de ces belles mu-
railles dinannaises, si mal étudiées jusqu'à présent. Le duc
François II s'appliqua d'une façon particulière à fortifier cette
place, dont il voulait faire, avec Saint-Malo, un des forts
boulevards de la Bretagne. Mais en 1488, après la bataille de
Saint-Aubin, quand vint pour Dinan le moment d'utiliser ces
belles fortifications, on ne le put : la ville manquait de garnison.
Après une honorable résistance de quelques jours, il fallut se
rendre, d'ailleurs à de fort bonnes conditions. Et la ville n'en
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resta pas moins pour cela bretonne jusqu'aux malles, comme
on le vit bien en 1506, aux transports d'enthousiasme qui
accueillirent sa souveraine bien-aimée, la duchesse-reine Anne

de Bretagne.
A la fin de ce siècle, sous la Ligue, Dinan eut encore un très

grand rôle. Mercoeur n'ayant pu s'emparer de Rennes, trans-
porta à Dinan tous les organes de l'administration ligueuse qui
auraient dû fonctionner à Rennes ; et ainsi Dinan fut .pour la
Ligue la seconde capitale de la province. Ce qui lui donna clans
les événements une grande importance, surtout vers la fin de
la Ligue, en 1598, lorsque Mercoeur, abandonné par la plupart
des catholiques ralliés à Henri IV depuis sa conversion (1594), .
ne posséda plus d'autres places importantes que Nantes
et Dinan.

Par Dinan il se maintenait encore quelque peu dans le Nord
de la Bretagne ; s'il venait à perdre cette ville,'toute la Bre-
tagne l'abandonnerait, il serait réduit aux murs de Nantes, et
dès lors, à brève échéance, c'était sa fin.

C'est cette perspective, cette noble ambition de finir d'un
coup la guerre civile, qui donna le courage à quelques vail-
lants Dinanais,. bonnes têtes, bons esprits, bons citoyens, de
tenter un coup pour arracher leur ville à une faction mainte- -
nard sans excuse, et pour rendre, par ce coup même, à la
France, la paix civile; l'union définitive entre tous ses fils,
c'est-à-dire l'agent le plus efficace de prospérité et de force
contre tous ses ennemis.

Trois hommes de coeur tentèrent cette noble entreprise.
C'étaient le sénéchal Raoul Marot, — un ancêtre de La Garaye,
— Jean Hamon, procureur du siège, et François de Saint-Cyr,
prieur de Saint-Malo. Ils firent remettre au gouverneur de la
ville, Saint-Laurent d'A vaugour, une fausse lettre portant la
signature et le sceau du duc de Mercoeur, qui lui enjoignait de
porter toutes ses forces sur Nantes. Le gouverneur partit, il
trouva Mercoeur près de Nantes, découvrit alors la ruse et
retourna en toute hâte vers Dinan. Pendant ce temps-là, les
vaillants conspirateurs avaient fait des recrues parmi les bour-
geois et demandé de l'aide à Saint-Malo. On était au mois de
février 1598. Le renfort de Saint-Malo arriva, moitié par

.terre, moitié par la Rance, et se cacha aux environs de Dinan,
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Les conspirateurs, pour détourner l'attention des habitants,
avaient organisé une fête de nuit ; ils quittèrent la fête, s'empa-
rèrent par surprise du poste de la porte Saint-Malo et ouvrirent
aux Malouins. Ceux-ci, morfondus de froid et de fatigue,
hésitaient à marcher ; il fallut, pour .les décider à entrer
dans la ville, leur faire peur des troupes de Mercœur qui
allaient arriver sur leurs derrières. Alors un cri retentit : Vive
le roi 1 à bas la Ligue 1 Le château, où il ne restait qu'une cen-
taine d'hommes, fut obligé de se rendre au bout de quelques
jours. La Bretagne rentra alors dans la grande patrie, et
Henri IV adressa aux bourgeois de Dinan les belles lettres-
patentes que M. de la Borderie a publiées dans la Revue de
Bretagne et de Vendée (août 1890).

La fin de cette remarquable conférence, remplie des senti-
ments les plus élevés et animée d'une émotion communicative,
provoque d'unanimes applaudissements.

L'Orphéon Dinannais, qui a déjà apporté un si brillant con-
cours à la réunion de ce soir, la termine par la cantate « Les
Enfants de Dinan, » chantèe avec le même talent que les
Deux Bretagnes.

M. de Kerdrel remercie chaleureusement les artistes, et
l'assemblée se sépare à 10 heures et demie.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 6 septembre 189o, 8 heures du matin.

Président M. AUDREN DE KERDREL

Secrétaire M. l'abbé ROBERT

La séance est ouverte à huit heures du matin.
M. Robiou lit le rapport suivant qui résume un mémoire

déposé sur le bureau au nom de M. Léon Maître, archiviste de
la Loire-Inférieure, et ayant pour objet : Les Chatelliers indus-
triels de l'Armorique. (Question n° 2 du progamme : Epoque
gallo-romaine dans la péninsule armoricaine).

Le mémoire que M. Léon Maître, archiviste de la Loire-
Inférieure, a fait parvenir, sous ce titre, au Congrès de Dinan,
et sur lequel M. de Kerdrel m'a fait l'honneur de me demander
un rapport, me paraît avoir une importance exceptionnelle
et pour les résultats obtenus et pour l'étendue des recher-
ches qu'il pourra provoquer.

L'auteur, en effet, rend compte avec détail de la position,
des dimensions et de la forme d'un certain nombre d'enceintes
(en terre) trouvées dans la région nantaise; et il en indique
bien davantage dans le reste de la Bretagne, surtout dans
l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-du-Nord (1). La première pensée
qui se présente est assurément, et a été chez ses prédécesseurs,
que l'on se trouve là en présence d'ouvrages militaires,
d'autant plus que ces retranchements sont couverts, quelque-

fois au moins, par des cours d'eau ou des fossés susceptibles
d'être inondés. Cela étant, il était loisible à chaque antiquaire,
suivant ses préférences personnelles, de voir là des mottes

(1) L'une d'elles au moins recouvre une maçonnerie.
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féodales ou des camps romains, quoique leur rapprochement
et leur multiplication soient, en certains cas, un obstacle à
l'admission de ces hypothèses, de la dernière surtout : l'auteur
fait observer que l'autorité militaire n'a jamais dû disperser
ainsi de petits postes ; je ferai observer de plus que cela
n'aurait pu avoir lieu qu'au temps des Bagaudes ou des incur-
sions des pirates saxons, puisque César n'a opéré chez nous
que sur la côte méridionale de la presqu'île, et que, depuis la
création de l'empire jusqu'au Me siècle, la Gaule occidentale
n'avait point de garnisons, mais seulement des forces de
police.

Mais l'étude de M. Maître nous dispense de discussion à cet
égard. Ses fouilles, en effet, constatent que partout où un
résultat archéologique a été obtenu, il consiste dans la
découverte de quelques objets domestiques, mais surtout des
traces d'établissements métallurgiques, parfois situés dans le
voisinage de gîtes de minerai encore apparent. Ceci nous dis-
pense encore d'y voir des emplacements de sépultures, bien
que peut-être on en puisse reconnaître par exception. Les
scories sont des scories de fer.

Maintenant pourquoi cette apparence et plus qu'apparence
de fortifications ? Ce fut sans doute, nous dit l'auteur pour
mettre à l'abri des voleurs des établissements industriels,
renfermant une matière assez précieuse et isolés au milieu
des campagnes. J'ajouterai même que l'idée de postes mili-
taires proprement dits, n'est pas tout à fait à rejeter : si l'on
fabriquait là des armes, le gouvernement romain devait étre
propriétaire des forges et les faire protéger à ses frais, par
des gardes à lui ; on sait que, dans le commencement du bas
empire, certaines industries étaient organisées par l'Etat sous
forme de servage. Mais tous ces ateliers appartiennent-ils au
temps des romains ? Cela ne me paraît pas certain, et je
trouve ici une occasion fort inattendue de rentrer pour un
instant dans l'ordre d'études que j'avais l'honneur d'exposer
mardi et mercredi devant le Congrès.

Quelques-uns de ces établissements peuvent ne remonter
qu'au moyen-âge, mais quelques autres aussi peuvent bien
appartenir au temps de notre préhistoire, laquelle, qu'on ne
l'oublie pas. s'étend jusqu'aux premières années du premier
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siècle avant notre ère, jusqu'au temps de Marius et de SYlla
inclusivement.

En effet, dans les Côtes-du-Nord, la commune de Kermoroc'h
renferme un tumulus recouvert, avec un mur en pierres sèches;
une espèce de four où étaient entassées des scories, des
charbons et des cendres, auxquels étaient mêlés des ossements
indéterminés, un vase en poterie grossière, une hache en dio-
rite et un grain de collier en cornaline » : je cite les propres
paroles de M. Maître. Cela ne fait-il pas penser au temps où,
faisant encore usage d'outils de pierre, nos ancêtres savaient
tant bien que mal, utiliser les métaux ? L'auteur ajoute que
dans la commune de Plémy, on a déterré, sous les vestiges
d'une fonderie de fer, un grand nombre de coins en bronze.

Comme conclusion, je demanderai à l'Association Bretonne
la publication intégrale du Mémoire de M. Maitre, non seule-
ment à cause des résultats qu'il contient et qui me paraissent
ouvrir une voie nouvelle aux études archéologiques, mais à
cause des indications si nombreuses de fouilles à faire, qu'il
donne avec précision et dont la liste doit sans cesse demeurer
sous les yeux des archéologues et même des propriétaires,
dans les cantons divers où existent des Chatelliers.

M. l'abbé Robert, de l'oratoire de Rennes, a la parole, et lit
la note suivante, qui répond à la question n° 1 : Monuments et
antiquités de l'époque préhistorique dans le département des
Côtes-du-Nord.

A Kerhamon, en Plouagat, sur une colline dépendant de la
terre de Goudmail, appartenant à M. le vicomte Ch. de Lorgeril,
se trouve un bloc de diorite d'environ 1 m 1/2 de hauteur sur
2°' 1/2 de largeur. Sur ce bloc se voient cinq rainures étroites
qui, à n'en pas douter, ont été produites par le frottement de
morceaux de silex. Il y a quelques années, en effet, M. le
vicomte Ch. de Lorgeril trouvait près de ce bloc une ravis-
sante petite tête de flèche barbelée en silex, qui se trouve
maintenant dans la collection de M. le Marquis de Vibraye,
à Cheverny, (Loir-et-Cher).

• Ce bloc de diorite a donc servi de polissoir à l'époque
préhistorique.

Une remarque très importante.
• Dans le pays, on appelle la colline sur laquelle so trouve

Pr.-Verb.	 4
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ledit bloc : Runniau men bihan (colline de la petite pierre). En
face, de l'autre côté de la vallée, s'élève une autre colline
connue sous le nom de Runniau men bras, c'est-à-dire colline
de la grande pierre. Et, de mémoire d'homme, se trouvait là
un menhir.

Il est probable que cette contrée fournirait aux chercheurs
de nombreux renseignements pour la préhistoire.

Dans les environs, au lieu dit Guily, en Lanrodec, près
Plouagat, se trouve encore un énorme bloc de diorite, ayant
dû servir lui aussi de polissoire, non pas pour de petites flè-
ches de silex, mais pour de grandes hachettes: Ce bloc faisait
autrefois' partie d'un cromelech qui a disparu lors du perce-
ment de la route.

Dans la même commune de Lanrodec, à Perien, se voit une
double enceinte de terre et de pierre, mesurant environ cent
mètres de circonférence intérieure. On croit que ce sont les
restes d'un Castrum mérovingien.

M. le Président- donne lecture du projet de voeu suivant,
déposé sur le bureau par M. le comte de Châteaubriand, et
M. P.. Houitte de la Chesnaye.

PROJET DE V CE U

DÉPOSÉ

PAR IL LB COMTE DB CHATEAUBRIAND, ET N. P. HOUITTE DB LA CHENUE

MESSIEURS

Le cônseil général d'Ille-et-Vilaine a adopté, dans sa der-
nière session, à l'unanimité dés voix, le voeu qu'il soit établi
une Université à Rennes.

La décentralisation, en fait d'enseignement, comme à1 d!au-
ires egards, occupe en ce moment tous'les esprits. L'Associa-



SESSION DE DINAN
	

LT

tion Bretonne, qui s'intéresse à tant de titres, an progrès des
sciences en' Bretagne, ainsi qu'à l'histoire de notre Province,
ne saurait, il 'nous semble, rester indifférente au projet de
fonder dans sa capitale un grand établissement où la jeunesse
de notre pays s'inspirerait de l'esprit breton, apprendrait à
mieux connaître sa glorieuse histoire, et 'resserrerait ainsi
les liens qui nous unissent.

Enfin, il est indispensable aujourd'hui que les classes éle-
vées donnent dans l'intérêt agricole l'exemple aux classes
moins instruites, d'aimer notre Province et d'y vivre, et tout
ce qui peut les y attacher et les y retenir vous intéresse.

Pour ces raisons, messieurs, nous avons l'honneur de
demander votre haute approbation pour le voeu émis par
MM. les conseillers généraux d'Ille-et-Vilaine. Elle influerait,
sans nul doute, sur les décisions ultérieures des autres conseils
de la Province.

Ç te DE CHATEAUBRIAND.

P. HOUITTE DE LA CHESNAYE.

Ce voeu, qui répond si bien au sentiment général de l'assem-
blée, est acclamé avec enthousiasme.

M. Gaston de la Vieuville donne des renseignements inédits
sur l'abbé de Kergu, fondateur de l'école des gentilshommes
à Rennes. Le bulletin publie ces documents intéressants sur
un homme remarquable, trop oublié jusqu'ici dans toutes les
biographies bretonnes.

M. l'abbé Lecoqu, professeur au grand séminaire de Saint-
Brieuc, continue ses remarquables études sur le culte de
saint Yves, et traite aujourd'hui de l'iconographie spéciale
de ce grand saint. En France, en Belgique, en Hollande, en
Allemagne et en Italie, le savant professeur, malgré tant
d'occupations si sérieuses, a pu cataloguer une quantité consi-
dérable d'images de saint Yves. Ce travail, si nouveau et si
important pour l'art et pour le culte du glorieux thaumaturge,
sera reproduit avec les autres travaux qui ont traité cet.
important sujet.

Après les félicitations de M. le Président à l'orateur, et les
marques de sympathie de l'assemblée, la parole est donnée à
M. l'abbé Duchesne de l'Institut.
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L'éminent historien fait remarquer que saint Yves n'est pas
le seul saint breton honoré à Rome. On trouve encore dans
cette ville une église dédiée à saint Malo (Macou), placée sur
les restes d'un ancien temple d'Isis. A la fin du xn e siècle, il
y avait très certainement une église de saint Malo à Rome,
comme on le voit indiqué dans un document de 1192. — Exis-
tait-elle bien avant cette date ?

Vers le milieu du xn e siècle, un évêque de Saint-Malo, saint
Jean de la Grille, résida longtemps à Rome à l'occasion d'un
procès avec les religieux de Marmoutiers. Peut-être serait-ce
à cette époque que cette église a été bâtie.

M. Lecoqu fait remarquer que cette église dépend de Saint-
Pierre du Vatican, et par conséquent que dans les archives
de Saint-Pierre on pourrait trouver des renseignements sur
sa fondation ou son histoire.

M. le Président croit avoir vu quelque part, dans les regis-
tres des Etats de Bretagne, très probablement, l'indication
de cette église dédiée à saint Malo.

La séance est levée à 10 heures et demie, après quelques
paroles de M. le Président, remerciant le nombreux auditoire
Dinannais, qui, jusqu'à la fin, a suivi nos séances avec une si
persistante fidélité.



Séance de Clôture du Congrès de Dinan.

Samedi 6 septembre 1890, 2 heures après midi.

Le procès-verbal de cette séance se trouvant en entier dans
le volume de la Classe d'Agriculture, nous avons seulement à
y signaler le dépôt fait par M. de Kerdrel : 1 0 d'un mémoire
de M. le baron de Wolbock sur saint Yved de Braines. Saint
Yved n'ayant avec saint Yves que la similitude du nom, ce
travail, quoique fort intéressant, n'a pu être inséré au Bulletin.

20 Une communication de M. Bonnemère répondant à la
question no 15 du programme : Contes, chansons, croyances,
traditions et usages populaires de la Haute-Bretagne, particuliè-
rement du pays de Dinan, est ainsi conçue :

La Haute-Bretagne a été, dans sa partie nord surtout, l'une
des contrées du monde les plus consciencieusement explorées
au point de vue des traditions populaires.

En ce qui concerne le pays de Dinan proprement dit, c'est-
à-dire les alentours de cette ville, les cantons maritimes qui
en dépendent administrativement, et le cours de la Rance, on
constate que de nombreux ouvrages lui ont été consacrés.

En 1861, Madame Eloïse de Cerny publia, chez le libraire
Huart, de Dinan, un volume, petit in-8 de 95 pages, intitulé :
Saint-Suliac et ses traditions, qui est maintenant devenu à peu
près introuvable. 11 contient quatorze contes, localisés par
ceux qui les ont racontés, dans le pays de Saint-Suliac.
Parmi eux, il en est qui se rapportent à des endroits connus
des bords de la Rance, tels sont les Anes de Rigourdaine, la
Fée du Bec du Puy, les fées de la Rance, la Mare de Saint-
Coulman, la Dent de Gargantua. Ce récit explique l'origine
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d'un mégalithe, peut-être aujourd'hui détruit, mais qu'on
voyait naguère encore sur la grève de Saint-Suliac.

Sur les 3 volumes de Contes populaires de la Haute-Bretagne,
de M. Paul Sébillot, parus de 1880 à 1882 chez Charpentier, le
3e (Contes des marins) se compose presque en entier de récits
recueillis à Saint-Cast ; ceux des autres volumes ont été pour
près de moitié racontés à l'auteur dans l'arrondissement de
Dinan. Il en est de même, de moitié environ, de ceux que
contient la Littérature orale de la Haute-Bretagne, du même
auteur (Maisonneuve 1881) ; deux récits, le Revenant de la
Garaye et les Lavandières de Noës Gourdais se rapportent à
deux endroits bien connus des Dinannais. Les devinettes, pro-
verbes et chansons contenus dans ce volume proviennent égale-
ment en partie du pays de Dinan. De la même origine, viennent
Dix contes de marins recueillis en Haute-Bretagne (Archivio perlo
studio delle tradizini popolari, T. V). Palerm es, Les fées des Hou-

les (11 légendes, Société Archéologique du Finistère, t. XIII),
Les joyeuses histoires des Jaguens, Mélusine, t. II (1884), un
certain nombre de contes publiés dans la Revue des traditions

populaires (1886-1890), les Légendes chrétiennes de la Haute-
Bretagne, Leroux, 1885, in-8. (Dans la première partie de cet
opuscule se trouvent les Légendes de sainte Blanche, sorte
de Jeanne d'Arc maritime, vénérée à Saint-Cast, celles de
Saint-Cieux, de Saint-Cast et de Saint-Lunaire, qui ont donné
leur nom à des communes du littoral.

Le Blason populaire de la Haute-Bretagne, paru dans la
Revue de linguistique, t. XIX et XX et tiré ensuite à part
(Maisonneuve in-80), donne les dictons moqueurs relatifs aux
communes suivantes de l'arrondis sement de Dinan : Aucaleuc,
Bobital, Brusvily, Calorguen, Dinan, Éréac, Guenroc, Hénan-
bihen, Hénansal, Jugon, La Bouillie, Lancieux, Langrolay, Le
Guildo, Matignon, Plancoët, Pléboulle, Plédéliac , Pléhérel,
Plélan, Plénée-Jugon, Pleslin, Le Plessix-Balisson, Plestan,
Pleudihen, Plévenon, Ploubalay, Plouër, Ruca, Saint-Cast,
Saint-Denoual, Saint-Jacut, Saint-Potan, Trégon, Tréméreuc,
Trigavou, Yvignac.

M. Paul Sébillot a aussi publié les Traditions ,et superstitions

de la Haute-Bretagne, les Coutumes populaires de la Haute-
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Bretagne, Maisonneuve (1881-1886, 3 volumes), les Légendes,
croyances et superstitions de la mer, Charpentier 1886-87, 2
volumes, dont une partie des matériaux ont été recueillis soit
à Dinan, soit à Matignon ou à Saint-Cast. Le même auteur a
fait paraître, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1884,
une monographie ' intitulée : De quelques livres populaires
imprimés à-Dinan, qu'il serait intéressant de voir compléter
par les savants locaux.

17. Patois gallo des Côtes-du-Nord.
M. Paul Sébillot a publié dans la revue de Linguistique et

de philologie, janvier 1879, un essai sur le patois gallo, qui a
ensuite été tiré à part (in-8° de 21 pages).

Il a recueilli environ 6,000 mots de ce patois, dont plus de
moitié dans la partie des Côtes-du-Nord qui parle français.
Ce glossaire, resté inédit jusqu'à présent, va paraître dans
quelques mois.

M. le Président rend ensuite hommage aux artistes dont les
oeuvres se trouvent à l'exposition de la Société artistique et
littéraire de l'Ouest, et la séance se termine par un chaleureux
discours de M. le marquis de Langle-Beaumanoir, Sénateur
des Côtes-du-Nord, Président du Congrès (1).

(1) Ce discours et le compte-rendu in extenso se trouvent dans le volume de

la Classe d'Agriculture.



MÉMOIRES



PREMIÈRES

SÉPULTURES CHRÉTIENNES

MESDAMES ,

.MESSIEURS,

J'avais l'intention de présenter de vive voix dans cette
réunion, le résumé de mes ouvrages sur l'histoire préhis-
torique en appuyant sur les points principaux qui sont
aujourd'hui pour moi des vérités incontestables et forment
les lois nouvelles dont j'ai déjà fixé les termes.

Je crois savôir que mon éminent collègue, Monsieur Robiou,
correspondant de l'Institut, va aussi parler dans le même
sens, je - me contente pour le moment de lire un mémoire
absolument inédit que la lecture d'une note toute récente
m'a décidé à écrire au moment où je partais pour le Congrès.

Ce travail est absolument de circonstance non seulement
pour la Bretagne, mais pour toutes les contrées où on peut
rencontrer les sépultures historiques, dites trop souvent
préhistoriques, de l'époque de transition des premiers siècles
de notre ère.

C'est une tâche bien difficile de faire la clarté dans l'his-
toire préhistorique, mais la difficulté n'est pas insurmontable
à force de travail et d'expérience, avec une longue suite
d'observations et de comparaisons.

C'est ce que je disais en terminant, le 14 avril dernier, celui
de mes ouvrages intitulé : La Bretagne aux temps néolithiques,
Tumulus de la première et de la dernière époque.

Cherchons toujours et partout les stations, les sépultures,
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les armes et les outils de l'homme primitif. Quand ils sont
authentiques et trouvés sur place par un observateur sérieux
et expérimenté, ils sont précieux pour l'histoire, ils suppléent
à la tradition et aux livres, car on juge non moins bien
l'homme par ce qu'il a fait que par ce qu'il a dit. Mes recher-
ches si longues sur les stations de toutes les époques préhis-
toriques m'ont permis de voir par moi-même, ce que bien
d'autres n'ont pu faire.

Voilà ma force, et, à défaut de textes anciens, je prétends
qne l'affirmation est possible, quand elle est basée sur des
comparaisons nombreuses faites sur place d'après des faits
répétés et bien constatés.

C'est ainsi, Messieurs, qu'en multipliant les vérités incon-
testables, on devient l'historien incontesté des temps
préhistoriques.

Les Stone-Cists

Je disais, le 25 juillet 1889, dans mon ouvrage, Les âges
préhistoriques et le début de l'ère chrétienne, incinérations et
inhumations, qu'il ne fallait admettre en aucune façon les
erreurs profondes de deux publications récentes attribuant
à ces coffres en pierres ou sarcophages une date très ancienne;
l'une disant qu'ils avaient précédé les dolmens, l'autre qu'ils
étaient de l'âge de bronze, c'est-à-dire de la fin de la période
néolithique. J'ajoutais que les auteurs de ces mémoires se
condamnaient eux-mêmes en avouant avoir trouvé dans ces
coffres des cadavres admirablement conservés, avec des
restes d'étoffes, de vêtements et de coiffures adhérents aux
ossements.

Je croyais la question jugée par ce seul fait qu'en dehors
des causes chimiques de conservation on ne pouvait admettre
qu'une durée très limitée pour les cadavres, tissus et tous les
produits organiques déposés dans le sol, et je concluais en
disant que ce rite de sépultures continué presque jusqu'à nos
jours était absolument chrétien et n'avait pas une origine
antérieure à notre ère.

Il n'en est rien, la question est toujours pendante en ce
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sens qu'elle est jugée tout autrement par quelques hommes
peu sérieux et pas du tout observateurs.

J'ai lu hier sur ce sujet le travail de l'un d'eux, et je crois
qu'il est de mon devoir dans l'intérêt de la science, non pas
de répondre à un travail aussi erroné, mais de parler une
dernière fois de cette question qui doit être enfin jugée défi-
nitivement.

Le rédacteur de cette note s'étonne d'abord des dimensions
réduites de ces sépultures, comparées aux grandioses et
imposants monuments caractéristiques de l'âge de la pierre
polie, et il cite quelques rares signataires de.mémoires, ne
parlant bien entendu que de ceux dont les conclusions
rentrent plus•ou moins dans ses idées ; mais il ne faut pas
oublier ce que j'ai dit dans un de mes ouvrages à propos de
ces publications du passé presque toutes erronées et copiées
les unes sur les autres, bonnes en un mot pour tromper tous
les lecteurs non prévenus.

L'inventeur de cette thèse hésite ensuite un moment devant
l'opposition d'un de ses collègues qui venait de découvrir un
certain nombre de ces stone-cists sur plusieurs points aux
environs de Quiberon, et qui dans une séance relatée au
bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 2 0 semestre
de 1890, pages 62 et 63, disait :

« Indépendamment des différences de construction, un
fait nous frappe; dans aucun de ces stone-cists on n'a

« signalé la présence de haches en pierre, de Celte, ces objets
mystérieux et en quelque sorte sacramentels des sépultures

« dolméniques.
« Il y a donc lieu de garder une certaine réserve dans

« l'appréciation de l'âge des stone-cists de Quiberon, aussi
« bien que sur la question de la race qui y est ensevelie.

« Si on n'a pas démontré que les stone-cists étaient ante-
« rieurs aux dolmens, on n'a pas démontré davantage jus-
« qu'ici qu'ils étaient contemporains et qu'ils avaient été
« construits par les mêmes hommes. Il est bon que dans une
« société comme la nôtre dont on ne saurait discuter la
« compétence, des voix s'élèvent pour réclamer des supplé-
« ments de preuves aux classifications systématiques et aux
« conclusions prématurées. »
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Ces réserves ne découragent pas le signataire de la note
qui cite la découverte dé trois stone-cists près d'un tumulus
démoli et reconnaissable seulement aux restes. du dolmen
qu'il avait recouvert, mais il indique l'emplacement : c'est au
bord de la falaise abrupte de l'Océan et tous les habitants
des côtes savent quels sont sur ces points les apports du sable
par l'effet du vent.

Ce sable se solidifie et se couvre même de végétations sur
bien des points, et cela ressemble à une suite de tumulus.

Rien d'étonnant donc de trouver dans un pareil endroit
un stone-cists enfoui à 2 ou 3 mètres de profondeur. La
sépulture a d'abord eu pour base le sous-sol creusé assez
profondément et le vent s'est chargé d'élever le. tumulus.

Je ne m'arrête pas à quelques appréciations de l'auteur
s'appuyant sur l'emplacement de ces stone-cists découverts
à peu de distance du tumulus, de dolmens ou de menhirs.
La réponse est trop facile. Le Morbihan comme toute la pres-
qu'île de Bretagne, a été constamment habité depuis l'époque
la plus reculée et on est bien forcé d'admettre que les popu-
lations se succédant dans les mêmes localités ont obéi suc-
cessivement à leurs usages et à leurs rites religieux sans se
préoccuper des preuves pouvant exister aux environs, témoi-
gnages du séjour de leurs ancêtres ou du passage de d'autres
familles.

L'auteur cite ensuite à l'appui dé ses dires, la petite crypte
contenant (dit-il) des ossements à côté du grand dolmen de
Mannè-Lud-Morbihan, et quelques autres.

J'ai déjà répondu d'avance à toutes ces erreurs dans mon
ouvrage intitulé : Etude sur les ouvrages des écrivains gui
m'ont précédé paru le 15 mars 1890, et faisant la réfutation
absolument concluante de toutes les conclusions à propos des
fouilles de tous les grands monuments mégalithiques du Mor-
bihan; les auteurs ont toujours dit inhumation et moi avec
leur propre texte, j'ai tiré la conclusion absolument contraire
et prouvé de la façon la plus indiscutable l'incinération.

J'ai dit dans ce mémoire que les auteurs s'étaient absolu-
ment trompés et qu'il y avait eu partout dans cette immense
tombelle de Manne-Lud l'incinération la plus caractérisée et
non l'inhumation. Je l'ai absolument prouvé.
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Comment venir chercher encore comme argument, la petite
chambre accessoire à côté du grand dolmen rempli de
cendres en disant bien haut : il y avait des ossements, c'est
un stone-cists. Le texte même de la narration de la fouille
indiquait bien là aussi l'incinération, qui n'est pas du reste
toujours complète.

Si on s'arrêtait un moment à des théories aussi fantaisistés,
on en arriverait bientôt à dire que les deux rites étaient
simultanés sous le même tumulus, incinération et urne dé-
posée dans l'immense dolmen et inhumation du cadavre
entier replié dans le très petit sarcophage ou coffre en
pierre.

L'auteur espère que la galerie à faire par l'état acquéreur
de la Grande-Tombelle de St-Michel en Carnac, pour per-
mettre de donner aux visiteurs une idée exacte de ce splen-
dide monument, fera découvrir de nouveaux coffres, appelés
par lui stone-cists, à la base.

Illusion du présent sur le passé, déception de l'avenir, si
on trouve des sépultures accessoires, ce que j'ai vu bien
souvent, on y verra les preuves de l'incinération comme
dans la sépulture principale.

Enfin l'auteur termine en disant que ces coffres de pierres
contenant des cadavres appartiennent dans l'ordre chrono-
logique des sépultures préhistoriques à l'âge de la pierre
polie qui a précédé le bronze et le fer, il conclut à la contem-
poranéité, c'est sa propre expression, des dolmens et des
.coffres de pierres, et leur attribue la même origine et les
mômes constructeurs : c'est une vérité désormais acquise à
la science, dit-il, et il bravera les arguties et l'incrédulité
des savants.	 •

Il ne craint pas de dire que les stone-cists sont les sépul-
tures des vaincus, victimes sacrifiées aux mânes du Grand
Chef qui avait seul droit à la grande sépulture dans le dolmen
et au mobilier funéraire, il y a là vraiment un trop grand
effort d'imagination.

L'auteur admet donc ainsi l'inhumation dans les grands
dolmens, hérésie profonde, je l'ai prouvé, et de plus il sépare
les époques de la pierre polie, du fer et du bronze.

S'il avait fouillé souvent les dolmens non violés, il se serait
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aperçu' que tous ces âges réunis à celui de la pierre taillée
n'en forment réellement qu'un seul ; c'est ce que j'ai toujours
dit avec les preuves les plus nombreuses à l'appui.

L'auteur parlant ensuite d'un grand dolmen, l'appelle un
grand cists ; je trouve ce terme anglais moderne tout à fait
excessif quand il s'agit de désigner un véritable monument
mégalithique et il ne doit s'appliquer qu'à ces tombes pur
anciennes et relativement rares du reste, représentées par
quatre pierres plates dressées sur champ et recouvertes d'une
einquième circonscrivant une cavité sépulcrale de petite
dimension complètement close et contenant un squelette
dans l'attitude repliée. L'ardeur de cet antiquaire, dont les
faits et récits ne m'occuperont plus désormais, est telle que
sa propre plume ne suffit pas. Il lui faut des articles non
signés et des écrivains anonymes qui s'embusquent derrière
les colonnes des feuilles locales pour tirer des extraits de ses
récits des conclusions inadmissibles pour tous les lecteurs
sérieux.

On est d'un tout autre avis à la Société Polymathique du
Morbihan, voici ce que je lis dans le bulletin de 1890, page 74.

• Un savant qui nous a précédé, M. Arrondeau, disait en 1868
(bulletin de la Société) : « l'analogie de ces sépultures fer-
« mées, proportionnées à la grandeur du corps qu'elles
« devaient recevoir, avec le mode de sépulture usité dans les
cc temps historiques, et qui s'est propagé jusqu'à nous, ne
« semble-telle pas une induction plausible en faveur de l'âge

plus récent de ces tombes ; en tous cas les différences pro-
« fondes qui distinguent les dolmens et les coffres de pierre
.« ne permettent pas de faire d'assimilation ; les dolmens

sont d'ailleurs répandus à profusion sur tout le territoire
« tandis que les coffres forment une exception. »

Je lis encore, même bulletin, page 111 : « La question de
« contemporanéité des dolmens et des coffres de pierre reste
« pendante et le doute sera justifié, tant qu'on n'aura pour
« autoriser des conclusions générales absolues que des faits
« particuliers en très petit nombre, d'une interprétation
« obscure avec des hypothèses sans aucune preuve. »

Je regrette de ne pas voir émettre des conclusions plus
formelles . et plus décisives encore par une société qui a per-.
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pétuellement à son ordre du jour un travail sérieux sur toutes
les questions pendantes, continuant ainsi la gloire du passé
et la réputation d'un musée d'une richesse inouïe.

Cette collection vraiment splendide et si complète a été
formée entièrement dans le Morbihan, couvert partout des
plus beaux monuments mégalithiques du monde et fournissant
à chaque pas des documents si nombreux et si précieux pour
l'histoire préhistorique.

L'inventeur de l'utopie des stone-cists précédant ou accom-
pagnant les dolmens, aurait dû suivre un conseil que la
prudence seule peut donner, c'est-à-dire de travailler et de
réfléchir avant d'écrire. Le papier, il est vrai, supporte sans
se plaindre toutes les élucubrations, mais le lecteur ne
pardonne pas à celui qui a parlé ;sans savoir et qui se fait
battre par celui qui a été patient et n'a écrit qu'après avoir
appris.

J'ai déjà eu l'occasion de dire que je n'avais commencé à
écrire qu'après trente années de travail assidu et de fouilles
continuelles sur toute la presqu'île de Bretagne ; ce qui m'a
permis de réunir des preuves indiscutables et un nombre
considérable de faits historiques constatés par des usages
constants, en même temps qu'une collection des plus utiles
au point de vue scientifique, et supérieure certainement à la
majorité des musées.

La collection des pierres taillées seule compte plus de
douze mille types de premier ordre et tout le reste est à
l'avenant.

Cette collection est mon oeuvre personnelle, tout a été
trouvé dans mes recherches ; c'est ainsi que l'on arrive à des
certitudes qui restent des points historiques acquis. Des
hommes de génie comme Boucher de Perthes, de Caumont, et
d'autres encore n'ont pas procédé autrement ; ils ont travaillé,
vu et profondément réfléchi avant de parler. Aussi leurs
oeuvres impérissables seront toujours vraies pour leur gloire
et pour la science.

Je recevais dernièrement d'un de mes savants collègues,
M. l'abbé Abgrall, un• mémoire accompagné d'une lettre où
une question m'était posée :

« Doit-on admettre comme appartenant _à notre ère les
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« squelettes trouvés associés aux armes en bronze et les
« squelettes trouvés dans les grands coffres en pierre sous
« tumulus. »

J'ai répondu :

Je me prononce absolument en réponse à votre question.
Les squelettes avec armes en bronze et même en pierre
trouvés dans de grands coffres en pierres sous tumulus appar-
tiennent à notre ère. Rite chrétien. J'ai parlé des tumulus
païens des Hie et ive siècles.

A une époque antérieure le christianisme avait déjà fait
des progrès dans la Gaule, et vers cette époque les deux rites
ont été simultanés dans des localités différentes.

Dernièrement dans quelques publications j'ai vu la théorie
de peuples différents, les uns inhumant, les autres incinérant
leurs morts à la même époque.

Pour moi il n'y a à proprement parler qu'un seul peuple
s'avançant toujours vers l'ouest et s'augmentant par les émi-
grations continuelles de l'est où on a incinéré dès le début.

Le résultat a été à un certain moment la succession de
familles sur place avec conservation momentanée des mêmes
usages, des mêmes monuments, et en même temps des rites
de religion et de sépulture tout à fait différents.

CONCLUSION

En résumé, les stone-cists se trouvent à une certaine pro-
fondeur dans la terre, les constructeurs avaient donc d'ex-
cellents outils et l'époque est peu éloignée.

La conservation des cadavres indique un âge relativement
récent, et on ne peut admettre la conservation des corps,
vêtements et coiffures pour une durée de quatre à cinq mille
ans. Ce ne sont donc pas les premiers dolmens dont ils
diffèrent absolument comme forme, dimension, épaisseur des
pierres ; les premiers dolmens sont très grossiers, pas rectan-
gulaires et posés à fleur de terre. D'autres dolmens, à mesure
que l'outillage est devenu plus parfait, ont été plus profondé-
ment incrustés en terre, mais toujours de grandes dimensions
avec le rite invariable de l'incinération.
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A quelle époque précise préhistorique et pour quelle cause,
ces inventeurs veulent-ils placer l'inhumation dans ces
stone-cists réduits ? Pourquoi ne pas juger définitivement la
question d'après les données certaines de la science acquise?

La loi chrétienne a ordonné à ceux qui se convertissaient
à la foi religieuse nouvelle, l'inhumation, mais il fallait tenir
compte des usages du passé, la pierre avait servi, on en a
encore usé et_les coffres en pierre de dimensions restreintes
ont précédé les coffres en bois.

Pour les grands personnages seulement, il était possible de
creuser le sarcophage dans le granit avec la forme du corps.

Je n'ai jamais trouvé aucun stone-cists sous un tumulus et
j'ai toujours fouillé jusqu'au sous-sol primitif. mais il ne
serait pas impossible d'en trouver sous un petit tumulus du
commencement de notre ère. J'ai cité des tumulus païens du
Ive siècle, pourquoi n'y aurait-il pas des tumulus chrétiens
de la même époque.

Je peux dire avec une certitude absolue et par mes propres
découvertes que sous un grand tumulus renfermant un véri-
table dolmen ou une allée couverte, il y a très souvent des
petites chambres ou coffres accessoires ; quelquefois ils
touchent le dolmen, souvent ils en sont séparés et on les
découvre au bord du tumulus sur le même niveau que la base
du monument. Chaque fois que j'ai fait cette constatation,
j'ai eu la certitude que ces sépultures accessoires étaient de
la même époque que le dolmen, et que le rite funéraire avait
été partout l'incinération et jamais l'inhumation.

A la séance du 25 mars 1890 un de mes collègues de la
Société Polymathique du Morbihan, cite avec beaucoup de
raison les tombes découvertes près du grand dolmen de
Gavr'inis datant incontestablement du xII e siècle, et aussi les
poteries des stone-cists de Beker-vill notablement différentes
de celles qu'on rencontre ordinairement dans les dolmens, et
il croit pouvoir dire dès à présent que les dolmens et les
stone-cists ne sont pas contemporains.

Voilà la vérité.
J'ait fait ailleurs la chronologie des monuments préhisto-

riques, tumulus et dolmens, et je termine ce mémoire en
disant de la façon la plus catégorique ;
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Les stone-cists sont les.tombeaux du début de l'ère chré-
tienne et la coutume de ces coffres en pierre a subsisté
pendant un grand nombre de siècles.

Ils n'ont pas précédé les dolmens, on ne peut l'admettre
un moment, ils ne les ont pas accompagnés et on ne peut
admettre non plus l'alternement.

Les différences sont trop tranchées pour la construction
comme pour le rite ; la conclusion s'impose : ils ont suivi les
derniers dolmens et tumulus du iv e siècle de notre ère.

L'histoire préhistorique vraie sera toujours le résultat
d'une profonde expérience, et si les nouveaux approuvaient
intégralement ce que leurs aînés ont constitué, ne recon-
naîtraient-ils pas d'une façon implicite l'inutilité de leur
venue en ce monde ?

Baron HALNA DU FRETAY.

Château du Vieux Chatel, par Châteaulin (Finistère).

3 Septembre 1890.
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LE SOUTERRAIN DU BOT

A CASTELRUE, EN SA1NT . GUEN (COTES-DU.NORD)

Par M. LE CERF

A l'extrémité nord-est de la commune de Saint-Guen, tout
près de la limite du Quillio, se trouve un assez grand village
dont les maisons s'échelonnent le long de la route, presque
toutes du côté gauche. Il est bâti sur le penchant et jusqu'au
sommet d'un coteau formant contrefort de la montagne dont
le pied est baigné par l'Oust, et dont le point culminant, un
des plus élevés de la Bretagne centrale, porte la chapelle de
Notre-Dame de Lorette. Ce village a deux noms : la partie
basse, la première qu'on rencontre en venant de Saint-Guen,
s'appelle Kerguistin, la seconde, qui occupe le plateau en
haut de la colline, s'appelle Castelrue. Les deux parties du
village ne sont séparées que par une pièce de terre ; les
champs de Castelrue forment une longue bande longeant
ceux de Kerguistin de l'est à l'ouest, commençant et finis-
sant avec eux dans les deux directions ; c'est donc au fond
un seul et méme village, et le fait qu'il porte deux noms nous
avait paru bizarre ; Castelrue signifie château rouge, Ker-
guistin pourrait signifier la ville au châtaignier (Ker-quistein),
mais il peut aussi bien se traduire par la Ville de Gestin, et
cette étymologie serait presque certaine si nous pouvions
établir qu'un seigneur du nom de Gestin a bâti là un.château.
Or la généalogie de la famille de La Rivière-Mûr nous fat
connaître qu'au onzième siècle un membre de cette famille,
« Gestin de Mûr fonda Chastel Gestin de Mûr ». Saint-Guen est
une ancienne trève de Mûr ; l'époque où cette trève fut déta-
chée de la mère paroisse est inconnue, il est bien possible
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qu'elle soit postérieure au onzième siècle ; d'ailleurs, quand
même Saint-Guen aurait déjà été érigé en trêve au temps de
Gestin, la généalogie de La Rivière-Mûr aurait très bien pu
désigner la situation du château par le nom de la paroisse
(nom générique qui englobe également les trêves), sans ajouter
le nom spécial de la trêve même.

Ce pointadmis, il est tout naturel de penser que le château
de Gestin, Castel-Gestin fût bâti sur le sommet du coteau, et
que les maisons situées sur le flanc prirent le même nom que
le château, la Ville de Gestin, Ker-Gestin, et par une corrup-
tion qui dérive naturellement de la prononciation bretonne :
Kerguistin. Les siècles se sont écoulés, le château est tombé
en ruine, le village a conservé son nom, et les quelques mai-
sons bâties le plus près du château, ou sur ses ruines, ont
gardé- dans le leur la première partie : castel, et remplacé la
seconde, qui désignait le fondateur, par une épithète tirée de
la couleur du château ou de ses ruines.

Notre problème archéologique ainsi posé, nous avions déjà
réuni trois des facteurs qui devaient amener la solution :
l'existence d'un château prouvée par le nom de Castelrue ;
le nom du fondateur persistant dans la désignation du
village : Kerguistin; le fait de la fondation d'un château par
Gestin de Mûr dans la paroisse de Mûr. Restait à savoir si la
tradition confirmerait les données de l'étymologie et les
documents généalogiques ; après cela il n'y aurait plus qu'à
trouver l'emplacement du château.

Nous avons consulté la tradition : bien sûr, nous a-t-elle
dit, puisque le village s'appelle Château Rouge, il y a eu ici
un château, sa configuration est encore visible dans un
champ au nord et tout près du village; les anciens murs sont
en pierres rouges cimentées ; quand on laboure profondément,
on les met quelquefois à découvert, d'ailleurs la terre qui les
recouvre forme un renflement bien sensible. Enfin il y a un
souterrain qui menait au château et partait du carrefour à
l'entrée du village, en venant de Saint-Guen.

Nous nous sommes rendu dans le champ, nous y avons
bien vu le renflement signalé, il forme un grand quadrilatère
dont chaque côté a environ quarante-cinq mètres de long,
et qui nous a tout de suite fait penser à une fortification
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romaine; nous avons demandé aux voisins si la pierre rouge
ne serait pas de la brique, ils nous ont répondu qu'elle en
avait tout l'air, joignez à cela qu'on la dit cimentée, et la
conclusion tout indiquée est qu'au lieu de découvrir le château
de Gestin nous étions en face d'une construction romaine.

M. de Keranflec'h trouve bien hasardées nos déductions
étymologiques et se refuse à croire que Gestin ait jamais bâti
à Castelrue; il invoque de sérieuses raisons pour établir que
le château de Gestin se trouvait sur un autre point ; il nous
a fait remarquer qu'au onzième siècle on ne bâtissait ni en
briques ni avec du ciments et qu'on ne donnait jamais aux
châteaux une, forme semblable à celle que je lui signalais.
C'était l'époque des mottes féodales, il fallait découvrir une
motte féodale à l'appui de mes arguments de textes et de
noms.

Le champ où se trouve le quadrilatère ne m'appartenant
pas, je n'ai pu y faire de fouilles, je suis certain que le pro-
priétaire permettra de le fouiller ; mais pour le moment mon
dessein étant de découvrir le château de Gestin, je ne me
suis pas arrêté à l'étude d'un monument probablement romain,
et j'ai cherché aux environs une motte féodale.

J'ai précisément un champ tout à côté, parfaitement situé
pour poser une motte féodale, il s'appelle le Bot d'en haut
(no 710 du cadastre), il forme l'extrémité nord-est du plateau
de Castelrue, et domine le vallonnement qui part de la crête
du contrefort pour descendre en pente douce jusqu'au gué
de Saint-Thélo, décrit d'une façon si pittoresque, par Paul
Féval, dans Châteaupauvre.

Le champ contient soixante-cinq ares; au milieu s'élève
une butte de peu de hauteur, et à partir de cette butte le
terrain descend rapidement vers la vallée. A quelques cen-
taines de mètres vers l'est il y a une source qui, visiblement,
a dû être dégagée du flanc du coteau par le travail de
l'homme ; on a creusé à pic jusqu'à la source, et on a établi,
au-dessous de son niveau, un abreuvoir dont le fond est pavé;
c'est bien ainsi que nous nous figurerions l'abreuvoir que
Gestin de Mûr aurait pu faire creuser pour ses chevaux au
onzième siècle. C'est encore là un élément de preuve à l'appui
de notre hypothèse.
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Mais revenons au Bot d'en haut : la butte est bien régulière;
toute la pièce de terre est cultivée depuis longtemps, et s'il
y a eu là une motte féodale, évidemment on a dû en dimi-
nuer la hauteur, prendre la terre du sommet pour combler
les douves ; l'aspect du champ répond bien à cette idée ; aussi
nous nous proposions d'y faire des fouilles, lorsqu'en dé-
cembre 1889, l'entrepreneur d'une route en construction
tout près de là, vint nous demander à extraire des pierres
dans ce, champ pour l'empierrement de son lot. Son travail
mit à découvert un banc de roche très mauvaise comme
pierre à construire, mais fort dure et propre à former la
chaussée d'un chemin. Dans les premiers jours de janvier, le
fermier .de Castelrue vint me dire que les ouvriers avaient
découvert un souterrain. C'était au premier abord la confir-
mation non seulement de nos hypothèses, mais aussi de la
tradition suivant laquelle un souterrain partait du château
de Castelrue et aboutissait à l'entrée du village. Naturelle-
ment l'imagination populaire ne se contentait pas d'un si
court trajet sous terre, l'entrée qu'elle connaissait au carre-
four n'était pour elle qu'une fissure, et le souterrain se
prolongeait bien plus loin; jusqu'au vieux château de Ker-
bardoul dans Saint-Caradec, à environ quatre kilomètres de là.

Nous nous sommes immédiatement rendu à Castelrue; les
ouvriers avaient creùsé leur carrière jusqu'à trois mètres
au-dessous du niveau naturel du sol ; arrivés à cette profon-
deur, comme ils étaient en train de détacher un bloc de la
paroi sud, le roc céda sous leur pic et s'effondra dans une
cavité dont personne ne soupçonnait l'existence. Les ouvriers
élargirent le trou qui venait de se produire sous leurs coups,
et pénétrèrent dans une chambre rectangulaire, arrondie aux
coins, ayant en longueur (de l'est à l'ouest) 2m 50 ; la largeur
variait de 1 n1 15 à lm 30; le plafond arrondi était élevé de
lm 20 au-dessus du sol le long des parois, et de l m 45 au centre
de la pièce.

Il y avait dans cette chambre quelques déblais dont la
majeure partie, sinon la totalité, provenait de l'ouverture
pratiquée par les travailleurs ;. en retirant ces décombres, on
ramena avec eux une petite quantité de cendre qui était sans
deute éparse sur le sol ; il n'y avait nulle part trace de feu,;
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sur les parois on distingue quelques , rayures tracées par les
instruments qui ont servi à. creuser la caverne.	 •

Sur la paroi sud, à vingt centimètres du coin sud-est,
s'ouvre une baie haute de Om.60, large de Om 70; cette baie
forme un couloir long de 80 centimètres, conservant la même
hauteur dans toute son étendue, mais se rétrécissant dans la
largeur et n'ayant plus en ce sens à son extrémité que O m 50.
La base de la baie est élevée d'environ 30 centimètres au-
dessus du sol de la première caverne.

A l'autre extrémité du couloir s'ouvre une seconde pièce
dont la largeur varie de l m 30 à lm 50; elle a de long 4 mètres.
Le plan de cette pièce est un peu incliné, il commence au
niveau du seuil du couloir et s'élève régulièrement vers le
sud ; le sol était couvert de déblais paraissant provenir d'un
éboulement partiel de la voûte; la hauteur est de l m 35 le
long des parois, de l m 75 sur plusieurs points, de ?in » dans
certaines parties, celles où sans doute le plafond s'était éboulé.

A l'entrée de cette pièce, à droite et à gauche de l'ouver-
ture par laquelle on y avait accédé, on a trouvé les débris
d'un pot en terre de fabrication grossière, quelques morceaux
de charbons, trois ou quatre petits éclats d'ossements, un
morceau de granit un peu plus gros qu'une forte noix ; dans
les deux coins opposés on a recueilli quelques fragments de
charbon de bois assez gros.

Dans la paroi sud s'ouvre une porte large de O m 45, haute
d'un mètre et formant un couloir de Om 70 de long ; la porte
était complètement obstruée par de la terre ; cette terre, à
mesure qu'on avançait en la déblayant, devenait ,humide ;
après avoir dégagé le petit couloir, on a constaté qu'on arri-
vait dans une nouvelle chambre analogue à la précédente et
à l'entrée de laquelle on a encore trouvé quelques morceaux
de charbon. La terre était de plus en plus mouillée, nous en
avons conclu que la pièce où nous entrions, complètement
comblée, n'avait pas de plafond, au moins sur une notable
partie; il nous a paru dangereux, au milieu de l'hiver, de
continuer le travail : des éboulements étaient à craindre ;
d'ailleurs les quelques menus objets qu'on pouvait avoir• l'es-
poir de rencontrer avaient chance de passer inaperçus au
milieu d'un sol détrempé qui adhérerait à leur surface; nous

Arch.	 2
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avons jugé plus prudent d'attendre la belle saison pour conti-
nuer notre exploration.

Les fouilles ont été reprises le 11 août 1890. Conformément
à nos prévisions, la troisième chambre, dans laquelle nous
entrions, n'avait pas de plafond, ses parois s'élevaient verti-
calement jusqu'au sol extérieur ; elle était totalement com-
blée avec de la terre argileuse devenue très compacte par le
tassement. Dans cette terre on trouve épars de nombreux
fragments de charbon, de la cendre ; par endroits la cendre
se présente en massifs, mais il est à remarquer qu'aucun de
.ces dépôts ne repose sur le sol du souterrain, tous se trouvent
entre deux couches de terre rapportée, ils n'affectent d'ailleurs
aucune forme d'où on puisse conclure que la combustion ait
eu lieu au même point, ce sont apparemment des amas qui se
trouvaient dans le voisinage et qu'on a enfouis pour faire
disparaître toute trace du foyer qui les avait produits, ou
simplement qu'on a utilisés au hasarffpour combler le creux.

Dans les mêmes conditions que la cendre nous trouvons
d'assez nombreux fragments de poteries ; beaucoup sont
épaisses d'un centimètre, composées de terre brune, leurs
faces intérieures sont généralement noires; un fragment,
trouvé le 14, est orné à l'extérieur de dessins en creux impri-
més par l'apposition d'un moule, comme on imprime un
cachet sur la cire; on recueille un petit vase de la forme et
de la grandeur d'un oeuf coupé en deux, avec cette différence
que son ouverture est triangulaire ; un fragment de pierre
polie paraît provenir d'un percuteur.

Le 16 août nous finissons de déblayer la troisième chambre :
nous trouvons encore des débris de poteries; la terre contient
toujours en assez grande quantité de petits fragments de
charbon ; nous rencontrons un polissoir en silex, trois boules
en pierre, deux morceaux d'une plaque de granit, dont une
face est plane et parait avoir servi à écraser des grains.
'Signalons encore un fragment (paraissant correspondre aux
'deux tiers) d'une plaque de schiste jaune, perforée au centre,
de forme à peu près carrée, mesurant quatre centimètres
de côté.

La chambre est entièrement dégagée, nous en .relevons :la
-forme et les dimensions : la porte par laquelle nous sommes
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entrés est située au coin nord-est, elle s'évase en débouchant
dans la pièce et atteint une largeur de 90 centimètres; son
sommet est à lm •20 au-dessous du sol extérieur. La porte
débouche sur un petit palier de 30 centimètres plus bas . que
le reste de la chambre, puis le sol de celle-ci s'élève sensi-
blement vers l'ouest.

L'axe de la chambre est orienté de l'est à l'ouest, à l'équerre
de la chambre précédente qui était orientée du nord au sud.
La longueur est de 4 m 30, la largeur moyenne l m 85. Dans le
coin sud-est, en face de la porte par où nous sommes entrés,
une petite baie, de 65 centimètres de large sur un mètre de
haut, donne accès dans une sorte de niche circulaire, en
forme de four, dont le diamètre est d'un mètre. De chaque
côté de l'ouverture de cette niche près des parois est et sud
de la chambre, on remarque une petite excavation qui paraît
faite pour poser les vases, qui en raison de leur forme ne
pourraient rester debout. Un trou pareil se trouve près de
l'angle est de la porte par où nous sommes entrés, et un autre
le long de la paroi nord. La différence de niveau entre le sol
extérieur et celui de la chambre est de 2 m 20 au seuil de la
porte par où nous sommes entrés, l m 95 contre la paroi est,
lm 65 à l'extrémité ouest.

Au milieu de la paroi ouest s'ouvre une baie large de
60 centimètres, longue de Om 90; le sol s'élève rapidement et
l'excavation se termine en forme Et-e demi-cuvette ; nous
sommes à lm 40 au-dessous du champ, nous arrivons à
une couche de terre végétale, et il est impossible de recon-
naître les travaux qui auraient Pu être faits dans cette
terre : la terre végétale remuée depuis des siècles a subi des
tassements et forme corps avec celle qui n'a pas été touchée.
Il nous a paru toutefois que la cavité finale s'évasait vers
l'extérieur et atteignait une largeur de l m 10. Cette petite
pièce formait évidemment l'entrée du souterrain, elle devait
contenir quelques marches d'escalier dont il ne reste aucune
trace, ou simplement une. échelle.

En 1888, nous avons exploré, à Bernouê, en Saint-Connec,
un souterrain analogue à celui de Castelrue, et nous en avons
présenté la description au congrès de Saint-Pol-de-Léon, au
moment même où nous terminions les fouilles.
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En comparant les résultats de ces deux travaux, on trouve
un grand nombre de caractères communs qui permettent,
croyons-nous, d'attribuer ,aux deux souterrains une même
origine et de dégager certains indices qui peuvent aider à en
fixer l'époque et à en reconnaître la destination.

Notons d'abord les dispositions qui se retrouvent dans les
deux cavernes :

1 0 Les deux chambres les plus basses sont souterraines,
creusées dans le roc et couvertes d'un plafond.

2° Les chambres communiquent entre elles par des cou-
loirs ou portes d'inégales grandeurs, mais toujours disposées
de mèrne façon, les plus grandes étant les plus voisines de
l'entrée, la plus petite celle qui donne accès- à la dernière

grotte.
30 Le sol des chambres présente un plan incliné commen-

çant dès l'entrée et se poursuivant assez également jusqu'à la
fin. A chaque porte, il y a une marche d'environ un pied de
hauteur.

4° Les chambres les plus hautes n'ont jamais eu de plafond,
elles ont été établies à ciel ouvert ; il n'y a aucun doute
possible à cet égard quand on compare leurs parois avec
celles des chambres voûtées ; à Bernoué une des chambres
voûtées s'est effondrée partiellement et permet d'établir à ce
point de vue une comparaison utile.

Comme le sol des chambres suit une inclinaison constante,
si les chambres hautes n'avaient pas été couvertes d'une
manière quelconque, les eaux pluviales, tombant dans les
chambres ouvertes, auraient suivi la pente du sol et inondé
les chambres souterraines ; or celles-ci ne portent aucune
trace du séjour de l'eau, et d'ailleurs il serait inadmissible
qu'elles eussent été faites pour servir de réservoirs aux eaux
accumulées dans les chambres supérieures ; on est donc forcé-
ment amené à conclure que les chambres à ciel ouvert étaient
munies d'une toiture quelconque.

5° Les chambres voûtées étaient vides, les chambres à ciel
ouvert étaient comblées. A Bernouê, lors de notre exploration,
les chambres , voûtées étaient aussi comblées, mais nous
avons exposé les renseignements fournis à ce sujet par les
voisins : ces chambres étaient encore vides au commence-
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ment du siècle, et c'est seulement à la suite d'un accident
qu'on les a comblées.

60 Dans les chambres voûtées on n'a rien trouvé, sauf, à
Castelrue, un peu de cendre, deux ou trois débris de poteries
et quelques fragments de charbon insignifiants. Au contraire,
dans les chambres à ciel ouvert, la terre qui a servi à les
remplir est parsemée de charbons, de poteries, de pierres.

7° Dans la chambre ouverte qui touche la première chambre
voûtée, on remarque à l'un des coins une niche en forme de
four, sans trace de feu. Dans les chambres ouvertes on voit
des trous qui semblent disposés pour recevoir des vases.

8° Les dimensions, les communications, la disposition géné-
rale offrent des similitudes assez grandes pour qu'il soit
permis de dire que les deux souterrains ont eu une même
destination et doivent avoir été creusés par le même peuple,
sinon à la même époque, du moins dans une même période et
au même degré de civilisation.

9° Rappelons que les objets découverts ne sont pas en
général posés sur le sol; ils se trouvent au milieu des déblais,
ils n'ont donc pas été laissés en place par les habitants, ils
ont été apportés par ceux qui ont comblé les chambres
ouvertes et peuvent servir à déterminer non pas l'époque
où les cavernes ont été faites, mais celle où elles ont été
comblées.

10° Quant aux objets découverts dans les déblais, nous
remarquons dans les deux cavernes des fragments de poterie
incomplets, c'est-à-dire, provenant de vases divers mais ne
permettant pas d'en reconstituer un entièrement, le seul vase
complet est une petite urne ou tasse, trouvée à Bernouë, et
remplie d'une matière noirâtre qui a l'apparence de cendre
agglomérée.

On trouve également dans chacune des cavernes une
plaque de granit portant trace de frottement, et qui peut avoir
servi à écraser des grains, celle de Bernouê est complète, à
Castelrue il n'y a que deux fragments. Quant aux outils en
pierre polie, ils sont assez nombreux à Bernouê, à Castelrue
on en trouve deux seulement. Dans aucun des souterrains
on n'a rencontré d'instruments en pierre éclatée.

Les principales différences sont les suivantes :
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10 A. Bernouë les chambres se succèdent à peu près sur Une
même ligne ; à Castelrue elles sont chacune à l'équerre de la
précédente.

2° A Bernouë il y a deux chambres non voûtées, à Cas-
telrue une seule.

3° Quoiqu'il soit difficile de déterminer la disposition des
entrées en raison de ce qu'elles se trouvent dans une terre
meuble qui n'a pas gardé la trace exacte des excavations, il
semble certain que l'entrée de Bernouë était peu distante du
niveau du sol extérieur, au lieu qu'à Castelrue elle est en
contre-bas de lm 40; par suite, s'il est permis de croire que
l'accès à Bernouë avait lieu par un plan incliné, cette conjec-
ture n'est guère admissible à Castelrue, là il fallait nécessai-
rement des marches ou une échelle.

4° Quant aux objets trouvés, on remarque à Bernouë la
petite urne intacte que nous avons déjà signalée, trois grains
de collier en terre cuite, qu'on ne rencontre pas à Castelrue.
Au contraire, à Castelrue nous notons trois boules en pierre,
un petit creuset, un fragment de percuteur en pierre polie,
une petite plaque de schiste jaune, dont on ne trouve pas
les analogues à Bernouë.

Ces différences sont d'ailleurs assez légères pour qu'on
puisse affirmer que les deux mobiliers offrent les plus grandes
ressemblances, sinon une similitude absolue ; dans tous les
cas les objets dont ils se composent sont pour le plus grand
nombre de même origine, et proviennent d'un même peuple
ou tout au moins d'une même époque.

Que conclure de ces constatations ? L'étude des poteries
pourrait sans doute permettre de fixer une date, elles sont
grossières pour la plupart, mais cependant quelques-unes
présentent des ornements en creux d'un travail délicat, on
ne peut les attribuer à un peuple sauvage, et il est bien pro-
bable que, si elles sont antérieures à l'occupation romaine,
elles ont été apportées de pays plus civilisés, soit à la suite
de guerres, soit en raison de relations commerciales.

Mais, comme nous l'avons déjà dit, la détermination de
l'époque à laquelle appartiennent les poteries nous donnerait
la date de l'obstruction des cavernes et non de leur création.

Reste encore à rechercher l'usage pour lequel on a creusé
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ces souterrains. Nous avons exposé, à propos de Bernouë, la
légende des Korrigans qui s'attachait à cette caverne ; à
Castelrue nous n'avons recueilli aucune histoire de ce genre :
les habitants ne parlaient que d'un souterrain donnant accès
au château de Castelrue, encore ne le plaçaient-ils pas du
tout à l'endroit où nous avons trouvé les cavernes, ils n'ont
rapporté aucune légende.

En confrontant les deux découvertes, nous croyons devoir
écarter, en ce qui concerne leur destination primitive, l'idée
de sépulture : dans aucun des souterrains nous n'avons ren-
contré d'ossements ; quant aux cendres que nous avons.
trouvées, elles sont très fines et mélangées avec de la terre ;
les cendres qui proviendraient de la crématian de corps
humains n'auraient pas cette apparence, elles seraient accom-
pagnées de fragments d'ossements assez gros, comme nous
l'avons constaté en 1888 en explorant la sépulture gallo-
romaine de Motennec-Guen. Remarquons en outre que les
poteries qui auraient pu contenir des cendres se trouvent
dans les déblais et non sur le sol, qu'elles sont incomplètes et
jetées au hasard.

Si nos cavernes étaient des sépultures, les chambres voû-
tées et surtout la petite niche de la chambre ouverte seraient
indiquées comme l'endroit où les urnes funéraires auraient
dù être déposées ; or à Castelrue comme à Bernouë, elles ne
présentaient aucun indice de sépulture.

Enfin nous avons observé qu'en raison de l'inclinaison du sol
les chambres à ciel ouvert avaient dû être protégées par une
toiture sous peine d'inondation ; la nécessité de cette toiture
nous parait en contradiction absolue avec l'hypothèse d'une
sépulture ; on comprend un tombeau recouvert d'une voûte,
d'une pyramide ou de dalles, un travail de ce genre aurait
laissé quelque trace, et nous n'avons rien trouvé de pareil ; au
contraire l'aspect du sol et des parois indique qu'apcune
construction n'a été élevée, la toiture n'a pu consister qu'en
pièces de bois recouvertes de paille, de branchages, de toiles
ou de peaux d'animaux; ce n'est point là la toiture d'un
tombeau.

Il faut donc chercher, une autre explication; rappelons,
avec la légende des Korrigans à Bernouë, la conclusion que
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nous en tirions en 1888: la tradition a conservé le souvenir
de l'époque où les souterrains ont été habités, ce souvenir
passant de bouche en bouche s'est dénaturé ; on a fini par
croire que les habitants des cavernes étaient des nains parce-
que les portes de leurs demeures sont petites et qu'il est
d'usage de proportionner les ouvertures des maisons à la
taille moyenne des habitants. D'un autre côté, si la légende
représente les korrigans comme des êtres presque immortels,
c'est que la tradition primitive attribuait aux habitants
des cavernes une longévité excessive, c'est dire qu'ils vivaient
à une époque fort reculée.

Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans l'étude appro-
fondie des textes latins et grecs relatifs aux habitations
souterraines ; quoique les habitants des cavernes passent le
plus souvent pour des êtres fabuleux, leur existence est cons-
tatée par les plus anciens de ces auteurs, tandis que les plus
modernes nous parlent encore des cavernes non plus comme
habitations ordinaires, mais comme vestiges d'une population
disparue ou civilisée ; ils nous signalent le fait de peuplades
cherchant un refuge temporaire dans ces cavernes lorsque les
armées romaines les poursuivaient.

La disposition des cavernes se prête d'ailleurs assez bien à
l'habitation de peuples primitifs ; les chambres à ciel ouvert
auraient été protégées par une tente ou une hutte; c'étaient
les pièces où l'on se tenait le jour ; nous n'irons pas jusqu'à
affirmer que c'était la salle 'à manger, quoique les trous dis-
posés autour de cette pièce nous autorisent jusqu'à un certain
point à dire qu'on y déposait les amphores contenant la
boisson, tandis que la niche, qu'on retrouve dans un coin de
la même pièce à Bernouë comme à Castelrue, pourrait être
une armoire ou un buffet.

Quant aux pièces voûtées, l'imagination peut nous y faire
voir, soit ' les chambres à coucher, soit les greniers dans
lesquels on renfermait des provisions ou des objets précieux.

La cuisine devait, sans conteste, étre établie au dehors,
c'est sans doute elle qui a fourni les cendres dont nous avons
trouvé des amas parmi les déblais. Nulle part on ne trouve
trace de feu à l'intérieur, le foyer devait donc être ailleurs,
et si on avait besoin de feu au dedans, on se servait de
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réchauds ; beaucoup de poteries ont l'intérieur noirci et
paraissent avoir servi à cet usage.

Quant à la fermeture, nous ignorons comment elle était
faite, A Bernouë on trouve deux rainures dans les parois au
point où leur hauteur est de 1 m 40 au-dessous du sol exté-
rieur (1); il est vraisemblable que deux grandes dalles, posées
debout, étaient maintenues dans ces rainures et formaient les
chambranles de la porte; quant à celle-ci nous n'avons trouvé
aucun indice sur son établissement, mais, comme il est cer-
tain que la serrurerie était inconnue des habitants, il nous
paraît admissible que, quand on s'éloignait pour longtemps
de sa maison, on emportait les tentes qui recouvraient les
chambres ouvertes, puis on comblait cès chambres avec des
terres prises à côté, entre autres celles qui abritaient le foyer
établi au-dehors ; on y jetait les débris des objets hors d'usage,
et on faisait ainsi disparaître toute trace d'habitation. En
mème temps on bouchait de la façon la plus simple la porte
d'entrée des chambres souterraines.

Nous n'avons pas la prétention de présenter cette explica-
tion comme ayant le caractère d'une certitude historique,
mais c'est jusqu'ici la seule qui nous ait paru applicable aux
diverses constatations faites à Bernouë et à Castelrue.

(I) Il est à remarquer que cette hauteur de 1 m 40 au-dessous du sol extérieur,

au point où devait se trouver la porte, est exactement la mème à Bernouë et à
Castelrue ; à Bernouë au point où nous avons constaté les rainures clans les
parois, à Castelrue au point où le souterrain se termine par des parois à peu

près à pic.



DE QUELQUES ESSAIS

DE CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE

CONCERNANT

LES SÉPULTURES PRÉHISTORIQUES

SPÉCIALEMENT EN BRETAGNE

Par FÉLix ROBIOU

I

Avant-propos : Les âges de l'industrie préhis-
torique. — Historique de la question.

Comme il arrive trop souvent pour les sciences nouvelles,
l'archéologie préhistorique a débuté par une confiance exa-
gérée et surtout prématurée dans ses propres forces. Non-
seulement elle a proclamé comme un axiome la succession,
probablement vraie en général dans certains pays, de la
pierre taillée (ou éclatée), de la pierre polie, du bronze et du
fer ; mais elle a osé distinguer, dans l'âge de la pierre taillée,
des périodes séparées par des différences, souvent de médiocre
importance, dans la forme des haches, périodes auxquelles
elle n'a pas craint d'attribuer d'immenses durées. On a posé
en lois universelles, pour ne pas dire fatales, des successions
de types, établis, pour tel ou tel canton, par la profondeur de
la couche terrestre qui a fourni tel ou tel travail, ou par le
mélange de ces types avec des débris d'animaux divers, dont
on a, un peu légèrement parfois, reconstitué les âges, toujours
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doùnpris d'ailleurs dans la période géologique actuelle. On a
formulé ces conclusions, sans tenir compte des résultats diffé-
rents que d'autres fouilles ont pu donner pour des objets de
même genre, non plus que de la possibilité manifeste de types
divers adoptés à la même époque par des tribus diverses, par
divers ouvriers d'Une même tribu, ou par les mêmes ouvriers
à divers moments de leur existence, suivant leur degré d'ha-
bileté, ou suivant le but qu'ils se proposaient. La distinc-
tion des types s'est faite d'après les noms des localités où' l'on
en a découvert les exemplaires les plus anciennement connus
dans la science : le solutréen et le magdalénien présentent
des formes beaucoup moins imparfaites que le chelléen et le
moustérien ; mais cela ne prouve nullement qu'ils leur soient
postérieurs et surtout de beaucoup postérieurs.

Et non-seulement l'évidence affirmée dans la classification
chronologique énoncée par M. de Mortillet n'existe pas ; mais
les faits observés et les principes de cette classification n'éta-
blissent pas même une probabilité en sa faveur ; aussi les
réclamations n'ont-elles pas tardé bien longtemps à se pro-
duire. Si, ni au Congrès international d'anthropologie et d'ar-
chéologie préhistorique de Paris (1867),.ni à celui de Norwich
(1868), la question générale ne fut agitée, soit dans un sens, soit
dans l'autre, du moins pour les temps antérieurs aux
dolmens, il n'en fut pas de même dans celui de Bruxelles
(1872). M. de Mortillet y exposa sa doctrine et maintint son
opinion sur l'immense durée de la période attribuée à l'âge
paléolithique, c'est-à-dire de la pierre taillée et non polie ;
mais il reconnut que M. Dupont confondait en une seule la
période de Saint-Acheul (dite aujourd'hui chelléenne) et celle
de Moustiers ; et franchement, il m'est impossible de compren-
dre comment une population qui taillait des deux côtés ses
instruments de pierre, aurait mis des siècles avant de s'aviser
de ne les tailler que d'un seul côté et par un seul bout, ce qui
est le type moustérien, considéré par M. de Mortillet comme
postérieur à l'autre (1). Il reconnaissait d'ailleurs, au même
endroit, qu'il y a souvent mélange entre ces deux types. Bien
plus, après avoir exposé les caractères du type solutréen,

(1) Congrès de Bruxelles, p. 433-7.
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distinct de ceux-là par la supériorité du travail et par quelques
essais rudimentaires de sculpture, du type magdalénien, où
l'on a opéré sur l'os et sur les bois de cervidés et où l'art a
produit des oeuvres fort remarquables, enfin du type roben-
hausien, début du polissage des pierres (1), l'auteur avoue
qu'on n'a pas là une succession de temps complètement tran-
chée, et que cette classification pourrait bien ne s'appliquer
qu'à la France, à la Suisse, au bassin du Rhin, à la Belgique
et à l'Angleterre (2). Or, dans ces pays même, l'auteur ne cite
en tout que deux localités dans lesquelles une superposition
d'objets trouvés à des profondeurs différentes lui paraisse
confirmer sa théorie : dans l'une, à Saint-Acheul même, le
moustérien a été rencontré au-dessus de l'acheuléen (3); dans
une autre (4) la série ascendante s'applique aux trois derniers
types.

Deux exemples, c'était bien peu! C'est bien moins encore,
si l'on ajoute, avec M. Desor (5), qu'en certains lieux des
types divers sont confondus dans un même dépôt, par exem-
ple, dans la grotte de Hohlefels, près d'Ulm ; et M. Faas, qui
l'avait explorée lui-même, donna au - congrès des détails
prouvant combien il faut être prudent quand on veut consta-
ter la succession des formes paléolithiques par celle des
espèces d'animaux disparus ou émigrés, dont les restes s'y
trouvent mêlés (6). La même conclusion, au sujet de la même
grotte, se retrouve au congrès de Bologne (1873), pages 111-17.

La question de fait fut reprise, en 1875 et en 1876, dans les
Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme.
M. de Mortillet avait vu affirmer, en 1872, par M. Sirodot (7)
que tous les silex du Mont-Dol appartiennent au type du
moustier. Ce fait fut affirmé aussi par M. Micault, dans les

(1) Ibidem, p. 438-40.

(2) Ibidem, p. 447.
(3) Ibidem, p. 450.

(4) Ibidem, p. 438.

(5) Voyez page 453-4 du même congrès.
(G) Ibid. page 454; V. aussi les observations de M. Dupont, aux pages 459,

463-5, 467-9, 471-3 ; il insiste sur le commerce entre tribus diverses dans ces
temps lointains.

(7) Conférence sur les fouilles exécutées au Mont-Dol, page 30.
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Matériaux d'avril 1875, ainsi que la présence, dans cette sta-
tion, d'objets provenant de l'atelier préhistorique du Bois du
Rocher. De là, l'auteur concluait le synchronisme des deux
stations. M. de Mortillet soutint, dans le numéro d'avril, que
la station du Bois du Rocher étant acheuléenne était certai-
nement plus ancienne, les faits stratigraphiques et paléonto-
logiques établissant la succession des deux types, à Saint-
Acheul et. ailleurs ; mais il reconnut aussi que la substitution
de l'un à l'autre avait été graduelle, ce qui réellement annulait
presque son argumentation. La chose n'en resta pas là. Dans le
numéro de juin, M. d'Acy, qui avait manié, dit-il, des centaines
de silex travaillés découverts à Saint-Acheul, affirma que les
instruments des deux espèces s'y trouvent dans toutes les
couches, sauf la partie supérieure, où l'on ne trouve plus que
la pierre polie (1). Nous avons vu que, en termes un peu moins
précis, M. de Mortillet avait reconnu, à Bruxelles, un fait voi-
sin de celui-là. Dans le numéro de juillet, en répondant à
M. d'Acy, il s'en tint à la différence de l'abondance relative
des types dans les couches diverses.

A vrai dire, la distinction chronologique de ces deux formes
est bien difficile à soutenir, quand même elle serait recon-
nue pour un certain nombre de stations. On comprend mieux
la distinction avec les époques des formes bien mieux tra-
vaillées de Solutré et de la Magdelaine. Dans le numéro
d'avril 1876, M. de Mortillet constata, d'après une communi-
cation de M. le curé de Thorigné-en-Charnie (Mayenne), la
superposition en cet endroit ( cave de La Chèvre, au bord de
l'Eyre) , du solutréen au moustérien , et la différence de
formes, correspondant au progrès de l'industrie. Mais, trois
mois après, dans le numéro de juillet du même recueil,
M. l'abbé Maillard, sans nier la trouvaille indiquée, complétait
la description stratigraphique et paléontologique de la grotte,
où des couches parfaitement régulières du sol excluaient, au
moins à l'entrée, toute possibilité de bouleversement ultérieur.
Il y signalait, au même niveau, le grattoir dit moustérien, le
couteau dit magdalénien, et une pierre ornée d'un dessin qui

(1) On a fini, en présence de ces mélanges, par renoncer à la dénomination
d'Acheuléen, pour y substituer celle de Chelléen.
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rappelle une tète humaine. Au-dessous de cette couche, qui
était celle du mammouth, on trouvait non-seulement des
grattoirs magdaléniens, mais une hache polie, avec des débris
de renne, de cheval et de cerf; au-dessous encore, avec des
débris de renne, l'auteur a trouvé des pointes d'un travail
plus délicat que les solutréennes elles-mèmes, des poteries
grossières et des poteries d'apparence romàine. Je n'irai pas
jusqu'à dire de fabrique gallo-romaine.

C'était foudroyant quant à la succession des époques. M. de
Mortillet (même numéro) nia; comme M. E. Cartailhac, comme
je le fais moi-même, l'idée d'une fabrication romaine ; il
reconnut que le renne remontait aux temps moustériens, mais
il pensait que, faute de pratique, M. Maillard avait pu se
tromper dans l'attribution des pointes de lances et de flèches
à des types magdaléniens : c'est très possible. Mais le grand
fait subsiste : la présence de haches très grossières ne
démontre pas l'antériorité d'une station par rapport à des objets
d'une remarquable industrie. Il y a eu jadis, comme aujour-
d'hui, des oeuvres soignées et des oeuvres qui ne l'étaient pas.

C'est donc là qu'en était . la question, il y a quatorze ans, et
les études ultérieures n'ont pas fait rétrograder la science
vers les assertions téméraires de son origine, bien que l'an-
cienne école ait continué de subsister.

En 1878, notre savant compatriote et confrère à la Société
Archéologique d'Ille-et-Vilaine, M. l'abbé Hamard, donnait
au Congrès de la Société française d'Archéologie un Examen
de la classification préhistorique de M. de Mortillet. Il y faisait
ressortir, en abordant la question dans son ensemble, l'invrai-
semblance extrême de la lenteur attribuée aux progrès les
plus naturels et les plus simples (1), l'invraisemblance d'une
marche identique dans des pays divers, le petit nombre de
cas indiqués où la succession paraît constatée et leur opposi-
tion avec des fouilles donnant un résultat contraire (2),
l'inexactitude ou l'incertitude du classement des trouvailles
citées, opéré d'après des concomitances paléontologiques (3), la

(1) Voyez page 9.

(2) Pages 9, 13, 16.

(3) Page 16.
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témérité avec laquelle on affirmait que l'usage de la pierre po-
lie, résultat d'un travail si difficile, si lent et souvent inutile,
avait fait disparaître la fabrication des instruments de pierre
taillée, enfin le fait de leur rencontre simultanée dans les
mêmes stations (1). Il énonçait même déjà l'existence simul-
tanée de l'industrie de la pierre et de celle du métal, fait
aujourd'hui si bien constaté, comme nous le verrons plus
loin (2).

Et peu après, en 1883, l'auteur publiait un volume intitulé :
L'âge de la pierre et l'homme primitif (3), dans lequel, abor-
dant la question générale qu'il avait esquissée dans son Exa-
men, il faisait largement ressortir la gratuité des hypothèses
sur lesquelles se fondait le système dont nous parlons (4),
l'association bien constatée de la pierre et du métal dans les
mêmes temps et les mêmes lieux (5), la probabilité manifeste
de l'usage de l'os et du bois dès les premiers temps (6), l'in-
vraisemblance de l'emploi d'un instrument unique, à quelque
époque que ce soit. Il faisait ressortir aussi la nécessité, pour
un peuple chasseur, d'atteindre le gibier à distance, et par
conséquent de fabriquer des armes de trait, ne fût-ce que les
pointes en silex du type de Solutré (7), enfin la constatation
du synchronisme d'industries très différentes dans des
contrées voisines, et par conséquent la nécessité de repousser
toute affirmation d'une marche uniforme (8). Nous avons vu
d'ailleurs que, pour des contrées éloignées, M. de Mortillet
lui-Même ne soutenait pas l'identité de succession ou ne la
soutenait plus. En réalité, ni la raison ni les faits ne sont
favorables à son système.

Enfin, en 1888, M. de Nadaillac (9) rappelant le mélange des
types dans la station de Saint-Acheul, disait nettement que
toute conclusion générale est prématurée (p. 69), que la dis-

(1) Pages 17-9.

(2) Pages 22-5.
(3) Paris, Ilaton, avec gravures.
(4) Page 403.
(5) Pages 371, 382-3.
(6) Page 385.

• (7) Pages 388-93, 395-401, 407, 422-3.
(8) Page 435.
9) Moeurs et monuments des peuples préhistoriques
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tinction des périodes est fort obscure (p. 72), que la pierre
taillée se maintient à côté de la pierre polie, et que des types
divers ont servi de modèles pour celle-ci (p. 72-3).

Il convient d'ailleurs de faire, en ce qui concerne les
périodes considérées comme les moins anciennes, des obser-
vations d'autre genre. Sans doute le polissage est un progrès
sur la simple taille ; sans doute encore l'emploi du métal
suppose des opérations d'industrie plus compliquées, et le fer
est plus réfractaire que le cuivre. Mais, outre que l'idée de
polir un instrument a pu venir à l'esprit d'hommes de toutes
les époques, outre que la superposition de la pierre polie sur
la pierre taillée dans certaines stations et son association
beaucoup plus ordinaire aux restes d'animaux domestiques (1),
si elle indique l'extension ultérieure d'une coutume, ne prouve
rien pour tel ou tel cas particulier, il est certain que les
objets en pierre polie sont le plus souvent si intacts, et quel-
quefois de dimension si petite que l'on a tout lieu de regarder
ceux-là comme de simples objets de luxe ou même comme
des amulettes ; et cette dernière dénomination parait convenir
même à des pierres taillées employées à des époques parfaite-
ment historiques (2).

Le cuivre manque tout à fait dans notre région ; quant à
l'importation chez nous de l'étain, nécessaire pour la fabri-
cation du bronze, mais susceptible d'autres usages, si elle a
dû être tardive et supposer un état avancé de commu-
nications commerciales, en ce qui concerne les gisements
asiatiques, on peut parfaitement admettre que la navigation
côtière des Phéniciens, qui l'allaient chercher aux îles Sor-
lingues, en a formé des dépôts fort anciens sur nos côtes
occidentales (3). M. le baron Halna du Fretay, notre laborieux
confrère, a fait remarquer récemment qu'en Bretagne le fer
affleure quelquefois le sol (4), et, dès 1878, M. Hamard, à la

(1) Hamard. L'âge de la pierre, pages 30-51.

(2) Voyez les études faites sur les cimetières francs de Caranda, de Sablo-

nière et d'Arcy (Aisne), et du Mont de Hermes (Oise), par M. Millescamps et
aussi par M. Edward Taylor et M. Hamard (1874, 1875, 1880).

(3) C'est aussi la pensée de M. Loth : il l'a énoncée devant moi dans sa

leçon du 17 décembre 1886.

(4) Voir La Bretagne aux temps néolithiques, pages 53-7.
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fin du mémoire déjà cité, appelait l'attention sur l'oxydation
facile de ce métal, qui a pu faire disparaître dans le sol bien
des instruments de fabrication antique. Donc sans prétendre
que nos ancêtres aient manié le bronze et le fer dans les
forêts de la Gaule dès le temps du mammouth, on peut très
légitimement recommander une extrême prudence même
dans la classification des derniers âges. Il suffira de dire que,
pendant bien des siècles, l'usage des métaux fut chez nous
réservé aux familles riches , et fut par conséquent excep-
tionnel.

L'industrie préhistorique : Portée générale
de la question.

• Voilà une introduction bien longue à l'étude de nos sépul-
tures ; je ne la regrette pas cependant et je ne- puis me
résoudre à la sacrifier. Sa liaison naturelle avec les objets que
nous allons traiter me suggérait la pensée de l'aborder ici ;
mais de plus et surtout elle a, en elle-même, une importance
considérable et plus que scientifique : il s'agit de nos origines
et de la dignité de notre espèce. Voilà ce qu'il faut bien
comprendre et ne jamais oublier.

En effet, l'hypothèse combattue ici reposait, que ses adeptes
s'en rendissent tous bien compte ou non, sur une autre
hypothèse plus générale et plus arbitraire encore, celle d'un
état bestial considéré comme l'état primitif du genre humain.
On admettait qu'il avait fallu de longs siècles pour arriver à
l'idée de polir la pierre ou même de la tailler d'une façon plus
-industrieuse et plus utile, parce qu'on supposait qu'il l'avait
fallu pour passer, par un progrès fatal et inexplicable, par
une sorte de transformisme hypothétique et arbitraire, d'un
simple éveil des sens à un effort graduellement actif, mais
instinctif, de l'intelligence. On supposait que le genre humain
différait jadis de ce qu'il est aujourd'hui non-seulement par
les conditions différentes de sou existence extérieure, mais
.encore par les conditions fondamentales de sa nature. De
cette, hypothèse on tirait des conséquences, et on affirmait ces

Arch.	 - 3



34	 ASSOCIATION BRETONNE

conséquences ; au besoin même on en faisait des preuves de
l'hypothèse elle-même. C'était là ce qu'on appelait et ce que
plusieurs appellent encore la science et la critique ; science
qui dispense de bien connaître les faits, et critique qui dis,
pense de les discuter sérieusement.

A ce système de chronologie archéologique il faut donc,
avant tout, substituer les lois de la raison, qu'il a si gravement
méconnues ; mais il ne faut pas rejeter tous les faits qu'on y
rattache. Oui, le genre humain a été doué par son auteur
d'une nature intelligente et libre, oui, ses origines ont été
grandes, et, pour le faire comprendre, il suffit, en dehors
même des données de la révélation, de faire observer que
jamais un peuple descendu à l'état d'une sauvagerie grossière
ne s'est civilisé lui-même. Si le genre humain eût été jadis
tout entier dans cette condition, il y serait encore.

Mais nous ne savons rien, par aucune tradition, touchant
les conditions d'existence des anciens émigrants qui arri-
vèrent dans notre Europe, sous un climat qui devait étre
relativement rude et sur un sol couvert de forêts, peuplées
d'animaux redoutables. La lutte pour l'existence était pour
eux incessante et affreuse ; les traditions intellectuelles, sinon
même morales , devaient être profondément oblitérées ou
altérées par les nécessités journalières de cette lutte:

Il est donc très vraisemblable que, pendant plusieurs géné-
rations, pendant plusieurs siècles mème, la pierre éclatée et
taillée fut, avec le bois et peut-être avec l'os, la matière des
instruments et des armes pour les antiques populations de
nos contrées. Seulement il faut prendre soin de ne pas les
appeler primitives, à moins d'ajouter qu'on ne les appelle ainsi
que par rapport à l'Europe occidentale, où elles arrivaient,
poussées en avant par des luttes sanglantes ou par la multipli-
cation de la race. Les industries de Solutré et de la Magdelaine
purent être en certains lieux, sinon partout, contemporaines
de types plus grossiers. Mais quant à l'usage des métaux, on
peut très bien admettre qu'il fut apporté beaucoup plus tard
par d'autres émigrants, venus d'Orient dans des conditions
plus favorables, à. travers des régions déjà peuplées et défri-
chées. Les belles études d'Alexandre Bertrand sur la pro-
pagation, dans l'Europe centrale, de l'industrie du bronze
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et sur son point de départ asiatique (1), ont été- l'un des
premiers efforts • et des premiers succès de la critique du bon
_sens en matière d'archéologie préhistorique. Si, comme je. le
disais plus haut, les Phéniciens ont pu, de bonne heure,
communiquer l'emploi de l'étain aux populations de l'Armo-

-rique, qui en trouvent aussi chez elles, l'usage du bronze ne
fut certainement ici qu'une rare exception, jusqu'au temps
où des communications commerciales régulières s'établirent
entre les peuples de l'Occident, car le cuivre est rare en
Gaule et très éloigné de nos pays. Mais quant au fer, trouvé
sur place en Armorique et dont les produits industriels ont
pu si facilement disparaître par l'oxydation, rien ne prouve
que l'emploi, exceptionnel sans doute, n'en ait pas précédé
chez nous celui du bronze. Rappelons-nous qu'il est, pour des
populations presque sauvages de l'Afrique équatoriale, le seul
métal usité. Encore une fois donc, il faut partout ici une
extrême prudence d'affirmation.

IiI

Les rites funéraires : Inhumation et incinération.

Ce n'est donc pas seulement d'un préjugé, c'est de plusieurs
préjugés chronologiques qu'il faut résolument débarrasser la
science. M. du Fretay a récemment appelé l'attention sur
celui qui concerne l'emploi du fer dans nos contrées ; mais
surtout je l'ai vu avec plaisir appuyer énergiquement le prin-
cipe historique, désormais certain, de l'emploi siniultané par
nos ancêtres de la pierre et du métal. Mais ces grands ensei-
gnements de prudence, dont je viens de rappeler la nécessité,
sont-ils suffisamment suivis par tous ceux qui en admettent
certains principes ? Je ne le crois pas, et je voudrais profiter
de notre réunion pour insister là-dessus, pour y appeler
l'attention des honimes les plus dévoués à l'étude de nos anti
kuités nationales.

, (1). Arçhéologie celtique et gauloise, pages 1r6-226; voyez aussi . La Gaule
avant les Gauloie,paés 1614, 169 -71.
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Une grande question a été soulevée par M. du Fretay
comme criterium chronologique dans l'histoire des sépultures
de nos contrées, celle qui concerne la succession des deux
principaux rites funéraires : l'inhumation et l'incinération.
Nous verrons bientôt qu'il a récemment opéré à ce sujet des
rectifications importantes, qu'il a établi l'existence, en Ar-
morique, d'une longue période d'incinération antérieure à la
conquête romaine. Mais il a cru devoir en faire remonter la
coutume jusqu'aux plus anciennes populations de l'Armorique,
et cela en s'appuyant sur des considérations d'histoire
générale plus importantes encore que l'objet direct de ses
recherches. C'est là ce qu'il importe d'abord d'examiner.

Notre honoré confrère a énoncé une double maxime : 10
Les plus anciennes sépultures de notre pays, celles qui sont
antérieures aux dolmens, étaient marquées seulement par une
grosse pierre (1). 2° Toute sépulture à inhumation est posté-
rieure à l'introduction du Christianisme (2).

Si, comme j'ai essayé de le montrer, il y a deux ans, clans
le congrès de Saint-Pol-de-Léon, la construction des dol-
mens correspondait à une doctrine religieuse, à l'idée de
donner une habitation aux morts et de prolonger pour eux
une existence analogue à l'existence terrestre, il y a lieu de
penser qu'une fois entré dans la vie sociale ce rite y a per-
sisté jusqu'à la prédication d'une doctrine plus élevée, qu'il
a succédé par conséquent à l'érection de simples monuments
commémoratifs (grosses pierres ou menhirs), plutôt qu'il ne
les a précédés. Je dis aussi les menhirs, car j'ai appris de
M. Loth (3) que, si les fouilles faites au pied de ces monu-
ments ont été peu nombreuses, elles ont généralement donné
le même résultat que celles des dolmens, et par conséquent,
les ont indiqués, eux aussi, comme des monuments funérai-
res (4). Cependant il me paraît plus que douteux que tout mo-

(1) La Bretagne aux temps néolithiques, page 13. — Incinération, et inhu-
mation dans le Finistère, page 26.

(2) Incinérations et inhumations dans le Finistère, pages 11, 12, 20 à 22

cf. 24 à 55. — Voir aussi les Temps préhistoriques du même auteur, 1890;

pages 16-17, et sub fin.
(3) Leçon inédite du 10 décembre 1886.

(4) Tout au moins quand ils sont isolés et ne forment pas une enceinte ou

des allées.'
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nument de cette nature doive être considéré d'avance comme
antérieur aux dolmens. L'érection de ceux-ci était moins fa-
cile, et il n'est pas possible d'admettre qu'on éleva, chaque
année et jusqu'au bout, autant de dolmens, qu'il était mort de
chefs de famille: nous en aurions, en ce cas, autant de myria-
des que nous en avons de centaines ; ils auraient, en quelque
sorte, couvert le sol, eux et les tumulus qui les recouvraient
si souvent. Il me semble donc que, quand nous explorons une
sépulture sans dolmen, nous devons établir l'âge de cette
sépulture d'après la nature de son mobilier, avec la réserve
exigée, plutôt que déterminer l'âge du mobilier lui-même,
d'après la nature du monument:

Mais, je le répète, les fouilles de ces monuments ont été
peu nombreuses et n'ont pas donné matière à des discussions
étendues. Il en est tout autrement des traces et des preuves
de l'incinération. M. du Fretay croit qu'il faut refuser aux
époques vraiment antiques toutes les sépultures où l'inhu-
mation est certaine. L'année dernière, il énonçait l'opinion.
que l'incinération était jadis universelle en Europe, et la
conséquence paraissait être qu'elle remonte au peuplement
des contrées qui la composent. Cette année, son opinion s'est
élargie ou éclaircie, ou plutôt il est revenu à un énoncé plus
explicite, en rappelant qu'il avait antérieurement confondu
l'origine de l'incinération des corps humains avec celle de
l'usage habituel du feu, et en l'étendant formellement aux
peuples de l'ancien Orient (1).

11 y a donc là une grande question historique, formant un
principe dont l'auteur tire des conséquences archéologiques,
et sur laquelle nous devons nous arrêter avant d'aller plus
loin.

M. du Fretay reconnaît que les Hébreux n'ont point adopté
ce rite ; mais il pense qu'ils ont voulu par là se distinguer
des peuples païens, et, parmi ceux-ci, il cite expressément
celui de l'Egypte. Trente-cinq années d'études égyptologiques,
non pas assurément exclusives, mais persévérantes, pendant
lesquelles je me suis tenu au courant des principales oeuvres
de la science européenne à cet égard, me permettent de pro-

(1) La Bretagne aux temps néolithiques, pages 65-8.
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céder ici par affirmation : l'usage 'd'incinérer les morts a été
absolument étranger à l'Egypte, à toutes les époques de son
histoire, depuis le temps des pyramides jusqu'à celui de l'em-
pire romain.

L'incinération , tout exceptionnelle, de chats sacrés à
Bubaste, dont parle l'auteur, peut avoir été l'effet d'un
accident et, dans tous les cas, n'a rien de commun avec des
incinérations romaines ; l'embaumement des cadavres, en
rapport étroit avec le dogme égyptien de la résurrection,
remonte aux époques les plus anciennes, quoiqu'il ne fût pas
alors perfectionné comme il l'a été plus tard. La loi de
Zoroastre interdisait sévèrement la combustion des corps
humains, tombés par la mort au pouvoir d'Ahriman, et dont,
par conséquent, le contact aurait profané le feu, fils d'Ahura-
Mazda. Il est vrai, la réforme de Zoroastre peut n'être pas
très ancienne, neuf ou dix siècles peut-être avant l'ère chré-
tienne, et les Hindous ne croient pas offenser Agni, le feu
déifié, en brûlant les morts. Mais une plus ancienne population
de l'Inde paraît avoir toujours inhumé (1); chez aucun peuple
de l'Asie occidentale, je n'ai rencontré ni trace archéologique,
ni souvenir historique de l'incinération.

L'Europe nous intéresse davantage ici, puisqu'il s'agit de
retrouver ou de conjecturer les plus anciens rites de nos
contrées. Le corps de Patrocle est brûlé par son ami (2), et
M. Schliemann a retrouvé des ossements à demi incinérés
dans des tombes de Mycènes, remontant aux temps héroï-
ques ; mais il y a trouvé aussi des corps non brûlés (3), et
l'inhumation paraît avoir été l'usage commun chez les Athé-
niens des temps historiques (4). En Etrurie l'incinération est
plus ancienne que l'inhumation, mais celle-ci est ancienne
aussi et parait appartenir aux véritables Etrusques, comme
l'incinération aux Pélasges (5). Chez les Romains , dont la

(1) Bertrand, la Gaule avant les Gaulois, page 159.

(2) Iliade, XXIII, 108-225.

(3) Mycènes, chap. VIII, passim.

(4) Voy. Pottiesr, Etude sur les lécythes blancs attiques à représentations

funéraires, p. 24-6, 72. Jamais d'urnes cinéraires.

(5) Voy. Bertrand, La Gaule avant les Gaulois, p. 159-61;, cf. Arch. celt. et

gaul., p. 234-5, 241-4, et de Nadaillac, Moeurs et monum. des peuples préhist.-

page 297.
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population était mixte, les deux rites se sont prolongés
simultanément pendant de longs • siècles, quoique l'incinéra-
tion dominât (1).

Arrivons maintenant aux peuples barbares, parmi lesquels
il faut compter et les Celtes et les habitants des régions qu'ils
avaient parcourues avant d'arriver chez nous, régions qu'ils
avaient colonisées en partie. Ce dernier relevé a été fait avec
soin par M. Von Sacken, conservateur du cabinet des anti-
ques et membre de l'Académie impériale de Vienne, dans son
beau volume intitulé : Le champ funéraire de Hallstadt, dans
la haute Autriche, et ses antiquités (en allemand).

Disons tout d'abord que, dans cette vaste nécropole, qui
s'est remplie pendant six ou sept siècles au moins et dont les
tombes les plus récentes appartiennent à la période alexan-
drine, selon Bertrand (page 190), au temps de l'empire, selon
Von Sacken (page 145), les deux rites sont complètement mêlés.

En 1868, quand il a publié cette étude, M. Von Sacken
comptait 939 tombes;partie à inhumation (p. 5-10), partie à
incinération totale (p. 10-13), partie à incinération partielle
(p. 13-17). En 1884, Alexandre Bertrand écrivait que, jusqu'en
1873, on en avait fouillé 993, dont 415 à incinération et 578,
c'est-à-dire le plus grand nombre, à inhumation ; jamais
personne n'a eu la pensée d'y reconnaître aucune sépulture
chrétienne. D'ailleurs, il n'y a point de distinction du mobi-
lier funéraire entre les sépultures des deux espèces ; il est
donc impossible d'y reconnaître une • distinction de temps ;
et il en est de même pour deux nécropoles voisines, trouvées
dans la Styrie, l'une sous tumulus, l'autre sans tumulus ; il
n'y a pas non plus de tumulus à Hallstadt (2).

Mais de plus, à cette occasion, M. Von Sacken résume les
résultats donnés par les fouilles de l'ancienne Germanie,
depuis les Alpes jusqu'à la Baltique, et par conséquent dans
toutes les contrées occidentales où ont pu séjourner nos aïeux
dans leur marche vers la Gaule. En général, dit-il, dans l'Alle-
magne du Nord et aussi dans le Danemark, l'inhumation ap-
partient aux temps les plus anciens, et l'incinération à ceux qui

(1) Id. p. 161-2; De Nadaillac, ibid.
(2) Von Sacken, Das Grabfeld von Hallstadt, p. 128,
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le sont moins,tandis que, dans l'Allemagne du Sud et de l'Ouest,
c'est le contraire, mais non à titre exclusif, et les trois exem-
ples cités plus haut ne sont pas les seuls qui présentent le
mélange des deux rites. Ce mélange a existé sur le Rhin, dans
la Hesse, dans la Thuringe, dans la Franconie, dans le Mec-
klembourg, dans le Danemarck, et aussi en Angleterre ; chose
plus bizarre encore : dans le Mecklembourg, on a reconnu que
l'on inhumait les hommes seuls ; les femmes étaient inciné-
rées. Enfin les sépultures sans tumulus ne contiennent, dans
la Bohème du Nord, la Silésie, la Poméranie, le Mecklem-
bourg, que des cendres dans des urnes, tandis que, dans le
Brisgau et dans certaines localités de la Bohême et de la
Moravie, elles ne contiennent que des squelettes. Ce qui est
propre à Hallstadt, c'est le mélange des deux sortes de sépul-
ture clans des tombes sans tumulus et sans urnes. En général
les sépultures à squelettes sans tumulus sont moins anciennes
que les autres, et elles appartiennent aux contrées germa-
niques proprement dites (1).

Quant à la Gaule, M. Bertrand a fait remarquer qu'on n'a
trouvé nulle part d'incinération dans le voisinage de Paris (2).
Mais il est certain que les Gaulois de César (VI. 19) et les
Germains de Tacite (Germ. 27) pratiquaient ce mode de
funérailles.

Dans les dolmens de l'Aveyron, les squelettes n'ont en
général, qu'un mobilier de silex, avec des poteries et des
objets de parure en pierre, en os, en coquilles. Parmi ceux
dont parle M. de Nadaillac, un seul, où les squelettes sont
appuyés contre les parois, contient un petit objet en bronze (3).

Mais, au Congrès de Paris (p. 186-90), M. Cartailhac évaluait
à 1/5 le nombre des dolmens aveyronnais qui contenaient du
métal, et citait, comme exceptions, il est vrai, des cas d'inci-
nération. Là et bien ailleurs, spécialement dans le Pas-de-
Calais, les squelettes sont repliés sur eux-mêmes, et ici aucun
objet en métal ne les accompagne ; mais bien, parfois du
moins, des instruments eu pierre polie ou en os (4). M. de

(1) Das Grabfeld von Hallstadt, p. 128-9.

(2) La Gaule avant les Gaulois, p. 107.

(3) De Nadaillac, ubi supra, p. 284.

(4) Ibid. p. 285, cf. Congrès de Paris, p. 165, 173-74, *1$0-7.
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Nadaillac (p. 278-80) cite encore, en divers lieux de l'ancienne
Gaule, des squelettes avec mobilier paléolitique. Quant aux
trouvailles faites hors de France, elles constatent que cette
inhumation de squelettes assis a été une coutume dans les
régions les plus variées, et que l'inhumation avec mobilier
de pierre ne peut être mise en doute (1).

Enfin le mélange de l'inhumation et de l'incinération en
Gaule, sinon peut-être en Bretagne, et dans les mêmes
tumulus, doit être un fait rare, car il est réellement peu
logique, mais M. Loth l'a signalé comme réel (2).

La date relative des sépultures de Hallstadt est indiquée
vaguement par la présence d'armes de fer, d'argent, et d'une
pâte de verre (Bertrand signale à Hallstadt 73 objets de cette
matière). On trouve même, vers le Rhin, quelques monuments
de l'industrie romaine, mais on n'en trouve pas à Hallstadt.
Les armes ou ustensiles de métal, qu'ils soient de bronze ou
de fer, y ont la méme forme et par conséquent doivent appar-
tenir à la même époque. Cependant l'usage du fer domine
dans la fabrication des lances ; mais la forme ordinaire de ces
armes et leur ornementation rappelle plutôt l'âge du bronze,
dans sa dernière période (3).

De pareils faits nous contraignent à renoncer au principe
absolu de l'antériorité des combustions de cadavres : mais non
à l'opinion d'une période d'incinération dans la péninsule
armoricaine, et nous allons voir comment elle a été mise en
lumière par notre confrère M. Halna du Fretay.

IV

" Les tombes préhistoriques de la Péninsule
armoricaine.

Il est bien entendu que nous mettons de côté les tombes
qui porteraient trace d'origine romaine ; cette séparation devra

(1) Ibid. p. 283-4 et 285-6. Voy. aussi Matériaux pour l'histoire primitive et
naturelle de l'homme, 1875, p. 426 ; 1876, p. 88-9, 119 et 381.

(2) Ubi supra,
(3) Ibid. p. 129-32, cf. 145. .
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d'ailleurs nous donner peu de peine, la population conqué-
rante s'étant, comme le fait observer notre confrère (1), peu
répandue dans le N.-O. de la Gaule.

Faisons d'abord le relevé des principales sépultures de notre
péninsule, en signalant la nature de leur mobilier funéraire et
en y faisant ressortir les incinérations, d'abord méconnues,
dont M. du Fretay fournit la preuve dans sa toute récente bro-
chure intitulée : Les temps préhistoriques, Etude sur les ouvrages
des écrivains qui m'ont précédé.

On peut mettre en première ligne le Manné-Lud, en Loc-
maria-Ker, oit sont réunis des ossements d'hommes en partie
carbonisés et d'animaux ayant subi l'atteinte du feu. Il y a
toute apparence que l'incinération humaine a été accompa-
gnée d'un sacrifice ; quant au mobilier funéraire, il est en
silex, sans aucun mélange d'un métal quelconque (2). On a
trouvé un petit celte avec des ossements d'animaux, les restes
d'un grand foyer et plusieurs urnes funéraires, dans un
dolmen et. par conséquent dans une sépulture, au Moustoir
Carnac (3).

Un des plus beaux dolmens sous tumulus, celui de Tumiac,
en Arzon, dont la poussière est grasse comme au Moustoir,
décèle plus manifestement encore son origine, par des débris
d'ossements. Or ce dolmen nous offre aussi, sans aucun ves-
tige d'instrument de métal, un splendide mobilier funéraire :
colliers en callaïs, assortiment de haches en jadéïte, etc. (4).
Le célèbre tumulus de Saint-Michel, en Carnac, ne contenait
non plus, avec la même poussière et des ossements incinérés,
que des celte et des perles de jaspe ; la crypte qui les renfer-
mait montre d'ailleurs, avec le tumulus lui-même, qu'il s'agit
bien d'une sépulture et non d'un simple foyer de sacrifice (5).
Et si, au Manné-er-H'rock, on n'a trouvé aucun reste d'osse-
ments, sans doute parce que l'incinération a été bien complète,
ce tumulus de cent mètres, presque aussi long que le mont

(1) Incinér. et inhum., p. 20-1.

(2) Temps pré hist. p. 21, 23, 26-9.

(3) Ibid. p. 32-3. Les faits sont donnés par M. Galles ; l'interprétation de
M. du Fretay m'a paru certaiue, de méme que pour le Manné-Lud.

(4) Ibid. p. 35-7.

(5) Ibid. p. 38-41. Les détails étaient fournis par M. Galles.
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Saint-Michel; recouvrant une crypte , à trois grandes tables
pie précède une allée, ne peut laisser aucun doute sur sa
destination. Là aussi, le riche mobilier est • exclusivement de
pierre (jade, jaspe, silex, agath&, sauf des débris de poterie,
dont l'aspect, dit M. Galles, n'est aucunement romain (1). •

Partout les objets trouvés sous ces grandes tombelles sont
de mème espèce, et par conséquent il y a lieu de penser qu'ils
sont de la même époque (2) ; disons plutôt de la mème période,
car ce qui appartient aux rites doit se transmettre d'une
génération à l'autre. Mais tout ce mobilier est de pierre ; il
faut donc rejeter l'opinion que l'incinération correspond à
l'âge du bronze, opinion qui est celle de Lubbock, lequel du
reste ne voit pas là une coutume exclusive et tranchée (3),
opinion vers laquelle M. de Nadaillac semble pencher aussi,
sans l'affirmer toutefois : il dit qu'on trouve des incinérations
dès le commencement de cet âge, peut-être même auparavant,
sans distinguer les contrées (4). En fait, il est possible que
le bronze fût connu de ceux qui ont élevé les dolmens dont
nous parlons ; mais les objets qu'on y a découverts n'en four-
nissent nullement la preuve. Je n'oserais mème attribuer
à une simple tradition religieuse l'usage des instruments
néolithiques pour le mobilier funéraire, car nous allons voir
bientôt qu'ailleurs on y trouva aussi l'emploi du métal.

Dans un autre grand tumulus, celui de Tyroué (5), c'est
encore avec une pointe de flèche en silex qu'on trouve une
urne remplie de cendre et de petits ossements calcinés.
Ailleurs l'auteur a trouvé ce qu'il appelle des dolmens en
miniature, soit recouverts d'une petite dalle, soit . formés de
pierres se rejoignant par le haut, et ne laissant que la place
de l'urne, avec un mobilier de pierre ordinairement taillée,
quelquefois polie (6). Je n'oserais non plus considérer cette
distinction comme désignant des époques tranchées, car des

(1) Ibid. p. 46-7. Je cite surtout, pour ce passage, l'extrait du rapport de
M. Galles.

(2) Ibid. p. 49.
(3) L'homme préhistorique, p. 139-44 (trad. de la 3 . édit.). Il ajoute qu'aux

temps'néolithiques les corps sont souvent inhumés assis.
(4) Moeurs et monum. des peuples préhist., p. 296.
(5) Du Fretaj, , Incinér. et inhum. dans le Finistère, p. 29-30.
(6) Ibid. p. 31-3:	 •
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pierres d'ancienne forme peuvent avoir été employées à titre
d'amulettes ou d'ex-voto (1) même quand on s'appliquait de
préférence à polir la pierre pour les usages de luxe. N'oublions
pas, je le répète, qu'il est souverainement invraisemblable
qu'un temps fut où la pierre laborieusement polie ait été
d'un usage exclusif. Les deux sortes d'instruments ont
été trouvées ensemble dans la crypte à incinération de Pena-
nech (2).

Au tumulus de Saint-Hernoz, en Crozon, une urne, des
cendres, des ossements mal incinérés, des percuteurs et usoirs
accompagnent une hache, délicatement travaillée, de trois
centimètres et demi de longueur, véritable bijou, dit notre
confrère (3).

Divers dolmens à la surface du sol ont aussi fourni, sans
métaux, des pierres d'un beau travail (4). Pas de métal non
plus dans le dolmen à deux chambres, ayant chacune ses
menhirs d'entrée, de Beg en Havre, dolmen dans lequel on a
trouvé à la fois, par exception, un squelette en position repliée
et quelques ossements ayant subi l'action du feu, avec des
vases et divers objets en silex, y compris des percuteurs. Ce
dolmen appartient aux monuments à pierres taillées, puisqu'on
n'y signale comme poli qu'un grain de collier en calaïs (5). Si
donc nous voyons ici un monument de transition entre
les deux modes de sépulture, ce serait la pierre taillée qui
indiquerait, vaguement il est vrai, cette période.

Mais je ne connais rien de plus curieux à étudier sur cette
question que le petit ouvrage de M. le baron de Wismes
intitulé : le tumulus des trois squelettes (6), (comprenant un
groupe de plusieurs caveaux) , ouvrage sur lequel nous

(1) C'est le cas des cimetières francs de Caranda et du Mont Hermes.

(2) Lu Bretagne aux temps néolithiques, p. 30-1, cf. Riault de Neuville,
Matériaux, 1876, p. 354-5.

(3) Ibid. 34.

(4) Incin. et In hum., p. 35. Et voy. p. 25 et 50 : point de squelettes dans la
péninsule aux temps néolithiques, dit l'auteur.

(5) Félix Gaillard, Une série d'explorations à Plouhinec, p. 6-8.

(6) Nantes, 1876, avec un supplément et plusieurs planches. L'exemplaire que
l'auteur a bien voulu m'adresser contient, en outre, des notes additionnelles
manuscrites. L'auteur y cite ses recherches ultérieures de 1877 et 1878. La
première partie avait été lue au Congrès des Sociétés savantes..
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devons nous arrêter en ce moment. Il appartient à l'Armo-
rique, mais non à la presqu'île armoricaine, puisqu'il se
trouve tout près de Pornic.

Le caveau des trois squelettes était, paraît-il; une sépulture
de famille. On y a reconnu, avec grande probabilité, les sque-
lettes , conservés en grande partie , d'un homme et d'une
femme, avec un fragment de celui d'un enfant ; l'appareil du
monument est régulier. Il n'y a là aucune trace d'inciné-
ration, je ne dis pas de feu, car les charbons, dit l'auteur, ne
manquent pas plus dans ce caveau que dans les autres ( du
même tumulus ). Il est donc constaté par là qu'un rite funé-
raire quelconque, autre que la combustion des cadavres, avait
demandé l'emploi du feu. Les corps,au moins celui de l'homme,
devaient avoir la position repliée , car ils étaient posés dans
le sens de la largeur du caveau, largeur qui ne dépasse
pas un mètre et demi. On y a recueilli diverses poteries, et
aussi « douze à quinze silex, grattoirs arrondis, grattoirs en
longueur, grattoirs ou outils indéterminés»; mais rien, paraît-il,
• qui ait été poli, pas plus qu'il n'y a là d'objets métalliques (1).

Voilà donc une sépulture uniquement à inhumation qui ap-
partient à l'industrie de la pierre taillée, un peu au sud de la
Loire, il est vrai, et appartenant sans doute à une autre tribu
que celles de nos tombelles. Un autre caveau du même tu-
mulus, celui que M. de Wismes a nommé caveau de la Croix à
cause de sa forme et qui est admirablement conservé, contenait
aussi des ossements, des charbons et des poteries, avec des
couteaux de silex, de .nombreux grattoirs en silex, et autres
outils du même genre, plus une jolie hache en silex gris très fin,
dont certaines cassures indiquent — fait intéressant dans la
question souvent discutée de l'usage des haches dans les tom-
beaux — qu'elle avait plus d'une fois servi à son possesseur (2).
Il n'en est pas moins vrai que ce cas est exceptionnel, et que
M. Desor tire de la généralité des faits la conclusion contraire,
c'est-à-dire que ce sont ordinairement des objets de parade,
placés là pour un motif religieux. ( Congrès de Paris, p. 219 :
il cite H. Martin. )

. (1) Le Tumulus des trois squelettes p. 16 - 21.

(2) Ibid p. 10,13 - 14; cf. Matériaux 1875, p. 290 -91.
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Les conclusions paraissent donc devoir être les mêmes
que pour l'autre sépulture ; seulement l'auteur fait observer
que, selon un savant anglais, M. Lukis, l'espèce de voûte
en encorbellement qui est substituée ici aux dalles plates
des dolmens ordinaires est la caractérisque de la dernière
période de la pierre polie en Bretagne. Je reproduis simple-
ment l'assertion, car, pour les preuves, je ne les connais pas (1).
Une troisième sépulture, encore dans le même tumulus, res-
semble tout à fait à celle des trois squelettes. On y trouve,
avec des ossements non incinérés, plusieurs vases et quelques
silex (2). Un caveau intermédiaire, précédé de sa galerie, a
offert, avec une petite hache en diorite , des poteries plus
soignées que celles dont nous venons de parler (3).

Aucune de ces tombes n'a fourni le moindre objet métal-
lique; et le mobilier de pierre de ce tumulus ne semble pas
même appartenir à une époque bien avancée de cette industrie.
Malgré l'appareil architectural dont j'ai parlé, je me sens donc
incliné à croire que nous avons là des dolmens de très an-
cienne époque, antérieurs à la période de l'incinération armo-
ricaine. Du reste les dolmens à métaux ne paraissent pas
avoir été jamais très nombreux dans notre péninsule, et peut-
être l'usage d'élever ces monuments s'est-il ralenti beaucoup
à l'approche des temps historiques. Aussi l'étude du mobi-
lier métallique de nos dolmens nous arrêtera-t-elle bien peu
de temps.

M. Loth a signalé le fait général que, dans ces monuments,
la pierre et le bronze sont parfois associés entre eux (4),
et parfois avec le fer, mais que l'immense majorité des tumu-
lus morbihannais fouillés jusqu'ici n'a pas donné de métal (5).
D'après les récents travaux de M. Halna du Fretay, nous
voyons le fer et la pierre accompagnant une urne cinéraire
des Côtes-du-Nord (6) ; le bronze, le fer travaillé avec art sont

(1) Ibid p. 15 - 16.
(2) Ibid p. 23 - 4.

• (3) Ibid p. 24 - '7.
(4) Leçon du 10 décembre 1886.
(5) M. Cartaillac signale une proportion semblable dans le Cantal (Congrès

de Paris p. 190).

(6) Le Bretagne aux temps néolith., p.39-40. (Tumulus dans la CoMmitné de

Paule). •
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réunis à un silex taillé dans une sépulture à incinération du
Morbihan (1), et des trouvailles de même genre sont signalées
dans divers tumulus (2). Les deux dolmens sous tumulus de
Kervini en Poullan (Finistère), décrits par l'auteur à la session
du Croisic, contenaient un mélange abondant d'objets en
bronze et d'objets en silex ; mais on n'y a pas trouvé d'osse-
ments (3) ; le type dolmen en démontre seul l'usage funéraire;
nous ne savons donc pas à quel mode de sépulture il convient
de les rapporter. Ce qui est certain, c'est, nous l'avons vu,
que les grandes et célèbres tombelles du Morbihan n'ont qu'un
mobilier de pierre. Le mème auteur en a fait l'observation
d'une manière générale (4).

Arrivons maintenant aux inhumations bretonnes. Il ne peut
être question ici, sanf de très rares exceptions, d'inhumations
faites dans le sol même; comme le fait remarquer M. du Fretay,
les traces en disparaîtraient en peu de temps (5).

A quelle période appartiennent les inhumations dans les
sarcophages de pierres ? J'avoue que, si elles sont bien isolées
de l'air extérieur, la conservation des étoffes ne me paraît
pas incompréhensible, même pour une haute antiquité, et
surtout, quoiqu'on en ait dit, il me parait indifférent, quant
au critérium chronologique, de leur attribuer quinze siècles
ou de leur en attribuer trente-cinq. Mais, pour en revenir
aux dolmens à inhumation, si l'on fait abstraction de ceux
d'Outre-Loire dont nous avons parlé tout à l'heure, il faut
reconnaître qu'on n'en trouve.guère à signaler parmi nous. Il
y en a cependant au Port-Blanc : les ossements sont bien
conservés ; mais le mobilier ne donne aucune indication, sauf
une épingle en os intacte (6) ; il m'est impossible de tirer
aucune induction de ce fait; que l'épingle ait 1,500 ans ou
3,000, sa conservation ne saurait s'expliquer par la médiocre
durée du temps.

(1) Ibid p. 46 -8 (Tumulus de Croumenou).
(2) Incinér. et inhum. p. 33;cf.34, 39, 41. Et session de St-Pol,p. 36 -7..
(3) Session du Croisic p. 188-91. V. aussi, sur ce mélange, Incin. et inhum.

p. 39-41; Oscar Montelius (Matériaux, 1875, p. 234, Ouvarof 1876, p. 214, Cazalis
des Fondouce, ibid. (Suède;Russie, Hongrie.)

(4) Incin. et inhum. p. 39.
(5) Ibid p. 8.

	

Du Fretay, Les temps préhistoriques, p. 58-9:	 -)
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V

Orientation. — Les Conclusions chronologiques,

Après avoir incliné à chercher une indication chronologique
dans la distinction entre les dolmens à parois en pierre sur
champ et les dolmens à parois en maçonnerie sèche, j'ai
renoncé à m'en occuper. Ces derniers cas sont rares, et peut-
être faut-il les expliquer seulement par la facilité d'en trouver
les matériaux sous la main, ou par le désir d'en hâter le travail.
C'est aussi par une exception rare que des pierres inclinées
remplacent les tables de dolmen. Mais je ne puis négliger la
question de l'Orientation, qui a donné lieu à des conclusions
différentes et qui parait bien appartenir à l'histoire des rites
funéraires. Je ne saurais qu'en dire quant au tableau général
des sépultures préhistoriques; mais, en Bretagne, nous avons,
grâce spécialement à M. du Fretay, des données importantes
et nombreuses à comparer.

Presque tous les dolmens, nous dit M. du Fretay (1), sont
orientés E. O. ; et il ne distingue pas les époques ; seulement
il est probable qu'il veut parler seulement de la Bretagne,
puisqu'il dit autre part qu'il y a borné ses recherches (2). Le
fait général étant reconnu par lui, il n'est pas étonnant qu'il
y ait peu dirigé son attention l'année suivante, c'est-à-dire
dans la présente année, quand il a étudié spécialement La
Bretagne aux temps néolithiques. Quant à M. Gaillard, il cite
le même fait au sujet du tumulus du Grigfien (3), contenant
de la pierre et du bronze. A Kerouaren (4), il signale l'entrée
du dolmen à l'Est-Sud-Est ; c'est un dolmen à pierre et os.
L'inclinaison est plus forte à Beg-en-Havre (sans métal), où
l'entrée est au S.-E. (5), ainsi qu'à la crypte de Penanech (6).

(1) Incinér. et inhum. p. 39.

(2) Ibid. p. 22.

(3) Une série d'exploration à Plouhinec, p. 3.

(4) Ibid. p. 5. — Il en est de même pour le tumulus de Saint-Hernot. La
Bretagne aux temps néolithiques, p. 32-4.

(5) Ibid. p. 6-8.

(6) La Bretagne aux temps néolithiques, p. 29 et fig. 3.
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Enfin c'est bien une orientation : S.-N. qui existe au tumulus
de Cremenou, où l'on a reconnu la présence du bronze et du
fer (1).

Si maintenant nous passons au tumulus des Trois squelettes,
situé hors de la péninsule, M. de Wismes nous dit •nettement
que sa description emporte la ruine du système d'orienta-
tion (2) ; et il suffit pour le comprendre d'un regard jeté sur
le plan de ces sépultures, dont trois ont une direction S.-0.-
N.-F., une autre E.-0., une autre 0.-E., et une autre N.-S.
Seulement l'énoncé qu'il formule doit subir une restriction fort
importante. Cette étude constate que la loi de l'Orientation n'est
pas uniforme et inflexible, et le tumulus de Cremenou le mon-
trait déjà; elle ne démontre pas du tout que cette loi n'existe
pas, comme vérité commune, dans la péninsule armoricaine,
ainsi que le disait M. du Fretay. Et ce n'est pas seulement en
Bretagne. M. Philibert de la Lande constate la même chose pour
la Corrèze (3), et M. de Cartaillac pour le Cantal, où les dolmens
sont souvent au sommet d'un tumulus (4) ; mais un mémoire
de MM. de Ferry et Arcelin (5) constate qu'il n'y a pas d'orien-
tation dans les sépultures en dalles brutes et en terre libre,
qu'on a trouvées dans le Mâconnais. De tout cela il résulte que
l'orientation de ces sépultures fut à une époque ancienne, et
pendant un long temps, un usage généralement répandu,
qu'elle correspond à la période des dolmens, mais qu'elle ne
fut pas absolument uniforme, et que rien n'indique une trans-
formation historique correspondant aux variations qui ont eu
lieu à cet égard dans ce mode de sépulture.

De tous les faits examinés dans ce mémoire, est-il pos-
sible de tirer un ensemble de conclusions chronologiques ?
M. du Fretay appelle, au moins par allusion, l'attention de
ses lecteurs sur ce qu'on peut appeler le chronomètre de
Saint-Nazaire, c'est-à-dire sur les objets trouvés dans les
dépôts fluviatiles de ce bassin (6).

(1) Ibid. p. 46-8.
(2) De Wismes, p. 30, et plan.
(3) Congrès de Paris, p. 170-71.
(4) Ibid. p. 186.

(5) Congrès de Norwich, 1808, p. 334: L'âge du renne daus le Mâconnais.
(6) Voy. les articles de M. Kerviler dans la Revue archéologique de mars,

avril et mai 1877 (cf. mars 1878). Il les a, je crois, publiés en volume.

4
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La stratification « régulière de ces dépôts, séparant chaque
ordre d'antiquités et les couches de détritus végétaux qui s'y
trouvaient annuellement déposés ont permis de mesurer par
épreuve et contre-épreuve, par le compte des couches et
la proportion des distances verticales, l'époque des objets
les plus anciens. En effet des poteries gallo-romaines avec
une monnaie de Tetricus, c'est-à-dire des antiquités remon-
tant aujourd'hui à seize siècles, se trouvent ii six mètres
de profondeur, tandis que quelques armes de bronze, une
aiguille en os, de nombreux instruments en bois de cerf
et des pierres de mouillage, c'est-à-dire des monuments de ce

• qu'on peut appeler le commencement de l'âge du bronze, se
trouvent seulement à deux mètres et demi plus bas. Donc, sur
lu basse Loire, ce début remonte à sept siècles environ au-delà
du troisième de notre ère, soit à un temps correspondant à la
rédaction de la loi des douze tables chez les Romains, à la
construction du Parthénon en Grèce : notons mème ( article
de mars' 1878) qu'on a trouvé un celte emmanché à près
d'un mètre au-dessus d'une petite épée de bronze.

Voilà donc un sychronisme acceptable pour l'époque de
transition : environ cinq siècles avant notre ère, l'usage du
bronze était chez nous connu mais exceptionnel. D'autre part,
dans la presqu'île, l'usage de l'incinération existait encore ;
mais, en général, c'est de pierre taillée ou polie, qu'a été
composé le mobilier funéraire des corps incinérés. Ceci
d'ailleurs ne veut pas dire que, là oà s'agit de rites, funéraires
ou autres, l'introduction des métaux ait marché du même pas
que dans la vie civile.

Voilà déjà une cause d'incertitude; mais ce n'est pas la seule,
à beaucoup près. Et d'abord combien de siècles a duré l'emploi
restreint du bronze? Il est impossible de le deviner, pour deux
raisons. D'abord parce que, le cuivre ne se treuvant pas dans
nos contrées, ce n'est pas seulement du progrès local de l'in-
telligence industrielle, mais aussi du progrès des relations com-
merciales avec des nations plus ou moins lointaines que dé-
pendait la diffusion chez nous des instruments de cette nature.
Des découvertes archéologiques et des renseignements histo-
riques ont pu éclairer ces recherches, quand il s'agit des bassins
'du Danube et du Pô ; il n'en est pas de même , quand il .s'agit
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du versant de l'Atlantique, dont l'histeire vraiment antique
nous est tout à fait inconnue.

Mais en dehors de cela, et quand il ne s'agirait que du
progrès industriel lui-même, que du perfectionnement des
objets soit de métal, soit de pierre polie, soit de pierre taillée,
comment admettre la possibilité d'un calcul, je ne dis pas
d'années, mais de siècles ? On ne pourrait l'essayer qu'au
moyen d'une comparaison avec des progrès effectués dans les
temps historiques, car il est impossible d'admettre comme
élément de calcul la différence entre les bronzes de Saint-
Nazaire et les bronzes gallo-romains, pour la fabrication
desquels on avait profité de l'industrie italienne. Mais est-il
davantage possible d'établir une règle de proportion fondée
sur les progrès industriels des âges ultérieurs ? De quels âges
voudrait-on parler et de quelle nation ? Prétendrait-on
comparer les progrès accomplis du xme siècle au xviio, avec
ce qui marque la différence entre le vile et le xlie ? Préten-
drait-on identifier l'activité lombarde ou flamande avec celle
de l'Irlande ou de la Hongrie, au moyen-âge? Bien plus encore:
nous ne savons rien, absolument rien, je le répète, de notre
histoire, à nous Armoricains, pour les temps qui ont précédé
César, des périodes de lutte et de repos qui ont pu se produire
dans nos contrées, de l'arrivée de colons habiles ou de l'inva-
sion de tribus barbares, et par conséquent des circonstances
décisives qui ont pu hâter ou ralentir le progrès, l'arrêter
même ou l'anéantir, pendant les périodes de l'âge de la pierre,
non plus qu'au temps où l'on a connu le bronze ; nous ne
savons pas davantage ce qu'a été chez nous le premier âge du
fer, ni même avec certitude s'il y a eu chez nous un premier
âge du fer, antérieur à la connaissance du bronze, importé
soit par l'Océan soit par la voie des fleuves. Nous ne pouvons
pas même assurer s'il y a eu ou non un âge de la pierre polie,
positivement distinct de celui de la pierre taillée, un âge du
solutréen absolument postérieur au moustérien, un âge de
l'os, de la corne et des formes magdaléniennes succédant à
l'extinction des formes solutréennes, ou s'il n'y a pas eu plutôt,
en divers lieux mais dans les mêmes siècles, des essais plus
ou moins heureux.

Et si l'on admet comme vraisemblable une succession de
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temps et de périodes, nous n'avons aucun moyen de calculer,
avec une approximation quelconque, la durée de .celles-ci.
parait, d'après l'ensemble des faits que nous venons d'exa-
miner, que, si l'incinération a subsisté longtemps chez nous,
au temps de la pierre et du bronze, on ne peut pas en dire
autant de la Gaule en général, pas mème de la Gaule
occidentale; et nous ne savons pas du tout s'il n'y a pas eu,
même en Bretagne, un âge de l'inhumation antérieur aux
dolmens.

Disons-le nettement : l'archéologie ne se suffit pas à elle-
même ; elle doit être inséparable de solides études historiques,
comme on l'a fait pour la nécropole de Halstadt, et ici les
moyens d'investigation historique nous manquent presque
entièrement. Il est i'mpossible de calculer chez nous à mille
ans près la durée d'une période. ou d'un groupe de périodes ; il
n'y a pas même lieu de prévoir un temps où cela deviendra pos-
sib:e. Il ne faut pas, en effet, s'engager dans de téméraires .
espoirs par le souvenir des prodigieux succès obtenus, dans
notre siècle, en ce qui concerne l'Orient. Sans doute il y avait
là des sciences entières à créer, et l'égyptien se traduit à cette
heure avec autant de sûreté que le sanscrit ou le grec. Mais les
éléments de cette science existaient, quoiqu'on ne sût pas en
faire usage : les inscriptions subsistaient, les langues mêmes
étaient presque connues, puisque le copte est de l'égyptien
déformé, puisque l'assyrien était frère de l'hébreu, puisque la
langue de l'Avesta est soeur du sanscrit védique. Il s'agissait de
lire les textes ; des inscriptions bilingues et trilingues en ont
fourni la méthode ; une fois lus, on devait arriver à les com-
prendre, non pas sans efiort de génie assurément, pour ce qui
concerne nos maîtres. Mais, pour connaître et classer . les faits
de la préhistoire armoricaine, nous n'avons pas d'inscriptions
bilingues, car nous n'avons pas d'inscriptions du tout. Quand
même . il serait vrai, _comme on l'a pensé, que les très rares
figures qui sont tracées sur certains monuments mégalithiques,
à Gavr'innis par exemple, seraient du phénicien déformé,
quinze ou vingt mots tout au plus, épars en divers lieux, ne
nous rendraient ni une histoire ni une chronologie.

Si desdécouvertes d'un genre entièrement nouveau se pro-
duisent et nous les rendent, nul n'y applaudira plus que moi,
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et assurément je ne prétends détourner personne de scruter
les siècles passés. Mais je voudrais ramener à choses faisables
le labeur et la critique dont on nous a donné récemment des
preuves éclatantes. Cinquante années d'études historiques
très variées m'ont appris à distinguer, en histoire, le possible
de l'impossible. L'investigation de nos monuments n'est pas
achevée ; elle pourra nous donner des résultats plus étendus
et plus précis ; qu'on les poursuive ; mais que les hommes
éminents qui sont, sur ce terrain là, nos maîtres et nos gui-
des ne s'engagent pas dans une impasse. Qu'ils réservent
leur temps, leur intelligence et leurs efforts pour élargir
leur science et la nôtre; au lieu d'un remerch-nent aujour-
d'hui mérité, nous leur en adresserons deux.



LES TOMBEAUX

DES DUCS DE BRETAGNE

TROISIÈME. ET DERNIÈRE PARTIE

Par P. DE LISLE DU DRENEUC

Conservateur du Musée Archéologique de la Loire-Inférieure, Vice-Président

de la Société Archéologique de Nantes.

TOMBEAU DU DUC FRANÇOIS Ier

Le duc François Ier , dans un testament conservé aux
archives du Château de Nantes, avait ainsi ordonné le lieu de
sa sépulture :

« François, par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,... recom-
« mandons nostre âme, sa piteuse créature, à nostre benoit
« Sauveur, ès SS. Anges et Archanges, monsieur S. François
« et à toute la benoiste compaignie du Paradis et nostre
« corps (l'état du décès de nous quand à N. S. plaira advenu),
« voulons être enterré et ensepulturé au cuer du benoist
« moustier de Monsieur S. Sauveur de Redon, devant le grand
« aultier, ou plus près que convenablement faire se pourra
« des marchepieds et pas assis, devant iceluy grand aultier. »

« Donné et faict en nostre ville de Rennes, le 22 e jour de
« janvier, l'an 1449. Signé François, Isabeau... »
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Un an et demi après . avoir pris ces dispositions dernières,
le samedi 17 juillet 1450, d'après le nécrologe de Guingamp,
le 19 du même mois, suivant la chronique de Nantes, le
duc mourut à Vannes, au château de Plaisance, assisté de
Guillaume de Malestroit, évêque de Nantes, qui lui donna
les derniers sacrements. « Le corps du feu duc ayant été
enseveli, nous dit Dom Lobineau, fut porté à Redon, accom-
pagné d'un s nombreux cortège de barons, de prélats et de
religieux, entr'autres de tout le Chapitre des Cordeliers qui
se tenait pour lors à Vannes. »

La tombe de François Ier fut-elle dressée à l'endroit qu'il
avait indiqué, « devant le grand aultier » de Saint-Sauveur ?
Le texte du Cartulaire de Redon semble bien confirmer ce
fait « Franciscus I Britanniw dux, ante majus altare sepultus
est. » Cart. Red. p. 451. Dom Morice nous dit également que
« son corps fut transporté à Redon et enterré devant le grand
autel ». Et Travers écrivait vers 1750 :.« Son corps fut porté
à Saint-Sauveur, oit est sa sépulture, vis-à-vis le grand autel. »

Ce n'est point à cette place cependant, que la tradition
nous montre la tombe du Duc, mais bien dans la première
chapelle de l'abside, du côté de l'Epitre. Tous ceux qui,
depuis plus d'un siècle ont parlé de ce tombeau, lui ont tou-
jours assigné cette place. Il n'y a aucune divergence sur ce
point.

Lors du premier Congrès de notre Association Bretonne à
Redon, en 1857, après une inspection archéologique à Saint-
Sauveur de MM. de la Villemarqué, de Kerdrel, de la Borderie,
Ropartz, abbé Brune, etc., M. de la Bigne Villeneuve, résu-
mant les observations de ses éminents confrères, écrivait :
« Nous devons citer encore l'ancien mausolée de François Ier,
duc de Bretagne, malheureusement bien mutilé aujourd'hui
et dont l'arc flamboyant s'ouvre dans le mur méridional
d'une des chapelles du rond-point, du côté de l'épitre. Il serait
intéressant de savoir ce qu'est devenue l'effigie en marbre
blanc qui décorait jadis la sépulture ducale. »

Comment concilier ces données, reçues aujourd'hui sans
conteste, avec la place assignée si minutieusement par le Duc
lui-même dans son testament et la note très formelle du

Cartulaire de Redon ; « Ante majus altare. »
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Si nous examinons la chapelle absidale désignée comme
servant d'enfeu à François Ier , nous voyons qu'elle est sur-
montée d'une arcature ogivale dont les moulures et les
fleurons appartiennent au style flamboyant. Comme en Bre-
tagne le style employé retarde toujours très sensiblement sur
l'architecture des autres parties de la France, il n'est pas
admissible que ce travail puisse remonter à 1450, date du
tombeau de François P r. Ces remaniements des bas côtés de
l'abside doivent être postérieurs à l'érection de la tombe
ducale.

Je pense que le monument de notre Duc fut bien réellement
élevé en face du maitre-autel, dans le milieu du choeur, et
qu'il resta à cette place jusqu'au terrible incendie de 1780.
On profita sans doute des travaux nécessités par ce désastre
pour enlever la tombe du prince qui devait être fort gênante
pour les cérémonies des religieux, et on la transporta dans
la chapelle la plus rapprochée de l'autel, à l'entrée de l'abside.
En admettant ce fait, on expliquerait comment Dom Lobi-
neau, Dom Morice et même Travers, en 1750, ont pu indiquer
que la tombe était placée devant le maître-autel, tandis que
Ogée, qui écrivait après 1780, nous la décrit à la place où nous
la retrouvons actuellement.

Aujourd'hui (1891) (1), le tombeau ou plutôt les débris du
tombeau de François Ier , sont placés sous un arc flamboyant
au long duquel retombent des palmes éplorées (on les dirait
trempées de larmes), d'un style et d'une sculpture admirables ;
le sommet de l'ogive, orné de choux frisés très fidèlement
travaillés, est surmonté d'une sorte de lanterne qui devait
servir de support à une croix ou à une statuette. Une galerie,
formée d'un rang d'arceaux et couronnée jadis (le fleurons ou -
de boules, règne au-dessus de l'arcade. Deux pilastres, termi-
nés par des clochetons fleuronnés, à moitié détruits, appuient
cette galerie et encadrent le tombeau. Un angelot incliné,
tenant un écusson, décore chaque pilastre à la naissance du
clocheton.

La pierre tombale, en calcaire très dur, est formée de deux

(I) Je dois à l'obligeance de M. le vicomte Le Gouvello çette description de
l'état actuel du monument de Fran9ois
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dalles et d'un fragment ; le bord de ces dalles est décoré
d'une guirlande de feuillages et de raisins.

Le devant du tombeau est composé de trois parties : celle
du milieu, qui correspond au fragment rapporté, est une
grossière construction en moellons ; celle de droite, du.côté
des pieds, représente un arceau encadré de moulures et une
rosace avec un écusson, au centre d'un rectangle. Celle de
gauche, plus étroite, forme le pendant, mais sans arceau.

L'ensemble de l'édicule est en pierre blanche ; les bases .des
pilastres, colonnettes, etc., sont en granit. Le tombeau lui-
môme semble reposer sur une simple maçonnerie.

TOMBEAU DU DUC PIERRE II

En 1443, le prince Pierre de Bretagne et sa sainte épouse,
Françoise d'Amboise, tirent reconstruire le choeur de l'église
Notre-Dame • de Nantes et Ordonnèrent l'érection de leur
tombeau devant le maître-autel, dans la nouvelle construc-
tion. Un acte, daté du 29 avril 1443 et conservé aux Archives
de Nantes (E. B. XXIII), relate ce fait dans les termes
suivants :

« Mondit seigneur a choeisi et esleu, choisist et eslit son
« enterement et sépulture en nostre cueur de la dite- église,
« ou melieu plus hault et honeste lieu, sans ce que jamais

soit riens ensepulturé au-dessus de lui en tombe eslevée,
« excepté prince ou princesse de ce duché de Bretaigne, ou
« leur héritier présomptif. »

L'histoire de l'église royale et collégiale de Notre-Dame de
Nantes, par M. S. de la Nicollière, contient de précieuses
recherches historiques et archéologiques sur la tombe de
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Pierre (1). Nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter à
ce beau travail les passages suivants :

« Le monument qui reçut les dépouilles mortelles du prince
se trouvait placé au centre du choeur, en avant de l'autel ;

« il était élevé depuis longtemps, car dès 1443, époque de sa
« première donation, Pierre en avait décidé la construction,

et, ,dans son testament, le duc s'exprima ainsi à ce sujet :
« Nous voulons et ordonnons nostre corps estre baillé à la
« terre benoiste, mis et ensepulturé en l'église collégiale de
« Nostre-Dame de Nantes, en laquelle nous avons fait faire
e et préparer le lieu de nostre sépulture.

« L'aspect de la pierre tombale est parfaitement d'accord
e avec ce qui précède. Sous un dais d'un style un peu lourd,
« que dominent quatre petits anges, les époux, jeunes encore,
« reposent endormis dans la mort. De chaque côté des cous-
« sins qui supportent leurs têtes sont représentées leurs
• armoiries, savoir : l'écusson en bannière, c'est-à-dire carré,
e aux armes de Bretagne brisées d'un lambel à trois pendants
e semé de fleurs de lis, pour le prince ; l'écu en losange, mi-
« parti, au premier du précédent, au deuxième coupé de
e Thouars et d'Amboise, pour la princesse. Un simple cercle
« sans fleurons entoure la tête de Pierre, empreinte d'un

« caractère monacal auquel ajoute encore le capuchon

e rabattu sur le cou, les mains jointes, le long manteau dont
« les larges_plis enveloppent le corps, et l'escarcelle attachée

« au côté droit. Les pieds s'appuient sur un lion.
« D'une stature plus élevée que celle de son mari, Françoise

« d'Amboise a la tête recouverte de la coiffure du temps,
« ornée de nombreuses pierreries ; son cou porte un massif

« collier, sa taille est vêtue d'un riche corsage d'hermines.

« Les mains sont également jointes, et les manches étroites

e de sa longue robe boutonnées jusqu'au coude. Le bras

e gauche soutient la queue du grand manteau de cérémonie.

e Chacun des pieds repose sur un chien.
« Autour était inscrite en gothique allongée, l'épitaphe

« suivante :

(1) Voir Eglise royale et collégiale de Notre-Dame de Nantes, par

Stéphane de la Nicollière, un beau volume in-8 0 avec planches. Forest et

Grimaud, Nantes 1864.
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CY GIST TRÈS HAULT ET TRÈS PUISSANT SEIGNEUR

MONSr PIERRE DE BRETAGNE, Sr DE GUINGAMP ET DE

CHASTEAUBRIAN, COMTE DE BENON, FILS DE

TRÈS HAULT PRINCE MONS r LE BON DUC JEHAN, DUC DE BRETAIGNE,

QUI TRÉPASSA EN L 'AN DE GRÂCE MIL CCC

LE

CY GIST TRÈS HAULTE ET PUISSANTE DAME FRANÇOISE

D 'AMBOISE SA COMPAIGNE, FILLE AISNÉE DE

LOUIS VICOMTE DE TOUARS, QUI TRÉPASSA L 'AN MIL

CCC	 LE

« Souvent les fidèles agenouillés dans l'église Notre-Dame
« voyaient, surtout le matin, venir s'incliner sur cette pierre
« une noble et angélique figure, qui, longtemps prosternée,
« les édifiait par sa ferveur et excitait l'admiration par sa
« profonde et touchante piété : c'était la veuve de Pierre II,
« la bonne duchesse Françoise d'Amboise , fondatrice du
« monastère des Couëts et du prieuré de Bon-Don.

« Cette dalle funéraire, en marbre blanc, et, s'il faut en croire
« la Bibliothèque annuelle et portative de Nantes, gravée en
« figure plate à la mosaïque, détail que ne donne pas Gai-
« gnières, était posée sur une base en marbre noir élevée d'en-
« viron un mètre. Elle mesurait à peu près 2m 50 de longueur,
« sur 1m 50 de largeur. L'inscription n'a jamais été terminée,
« sans doute par ce que Françoise n'y fut pas déposée. Le tom-
« beau subsista jusqu'à la fin du siècle dernier, puisqu'il en
« est question en 1780, et fut détruit pendant la période révo-
« lutionnaire ; probablement lorsqu'on transforma l'église en
« établissement industriel. Il s'y rattache une particularité qui
« mérite d'être examinée et étudiée avec quelque attention.

« L'ingénieur Pierre Fournier raconte ainsi l'ouverture du
« caveau de Pierre II:

« J'ignore s'il lui fut érigé un monument, et même s'il fut
« placé une pierre tombale sur le lieu de sa sépulture. Cette
• église ayant été considérablement réparée et pavée à neuf au
« commencement du dernier siècle, il ne restait aucune trace
• de tombeau lors de la démolition de l'église, en 1803. Mais il
• est constant que 13 ans après la mort de ce prince, en 1470,
• on commença à travailler à un monument, et que l'on fit
« construire un caveau pour y déposer ses restes, qui ne furent
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• point exhumés ou négligés, et, pour y suppléer, l'on fit un
« mannequin que l'on revêtit de riches habits et que l'on plaça
« dans un cercueil de bois de chêne, découvert, en effet, cette
e même année 1803. 333 ans après, des ouvriers ouvrirent le
« caveau ; j'y descendis, et je reconnus, sur quatre barres de
« fer, un cercueil en bois tombant en pourriture, dans lequel
« était un mannequin vêtu suivant l'usage du temps où il vivait!

« Il avait un pantalon en drap rouge, des . demi-bottines,
« une soubreveste en soie brodée, un manteau dont on n'a pu
« déterminer la forme. Il était ceint d'une épée en fer : sur l'un
• des côtés de la coquille, très bien travaillée et à jour, se voit
« une hermine passante, et, derrière elle, un petit drapeau
e placé debout. A la place de la tête, un casque commun en fer,
e la visière baissée, rempli d'étoupes. Aucune inscription
e n'accompagnait cette effigie...

« L'interprétation donnée par Fournier d'une rencontre
« aussi étrange n'est pas appuyée de raisons très concluantes.
« D'abord, il avoue qu'il ne restait aucune trace de tombeau, et
« ignore même qu'il en avait été érigé un. Des ouvriers décou-
« vrent fortuitement un caveau, dont il ne prend aucun soin
e de préciser la situation. Il y descend, et, sans hésitation, le
« reconnaît pour celui de Pierre II, mais construit 13 ans
e après la mort du prince, ce qui dément toutes les données
e historiques, basées sur de bonnes preuves, qu'on vient de
• lire, et se trouve par conséquent inadmissible, de même que
e l'emploi attribué au simulacre dans un service solennel,
« circonstance purement hypothétique.

« En résumé, il nous paraît beaucoup plus rationnel de croire
e qu'au milieu de grand nombre de tombes, d'enfeux, de
e caveaux de toutes sortes dont était rempli le sol de la collé-
« giale, l'ingénieur Fournier, égaré parle souvenir de la sépul-
« ture du duc Pierre, se sera trompé d'attribution, en prenant
e pour la tombe de ce prince un emplacement plus ou moins
e rapproché, qu'il n'a point déterminé, et dans lequel il avait
« été fait une inhumation simulée, constatée seulement par le
« bas choeur, dans un but ou pour un motif inconnu.

« S. DE LA NICOLLIÈRE. »

Voir la reproduction du dessin de Gaignières donnant l'effigie
du Duc et de la Duchesse Françoise d'Amboise.
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Deteir4 oétreni de e'è.ienie>ps «?›.	 Mf,ear.



SESSION DE DINAN	 61.

TOMBEAU DU DUC ARTHUR III

Le duc Arthur III, le glorieux vainqueur des Anglais, le
compagnon de Jeanne d'Arc et de Du Guesclin, succéda à son
neveu Pierre, mais ne régna guère plus d'un an. Il mourut
au château de Nantes, sur les six heures du soir, le lende-
main de Noël de l'an 1458. Malgré son état de souffrance,
il entendit à genoux la sainte messe, le matin même du jour
où il mourut.

« Le corps du Duc fut ouvert, dit une chronique du temps,
« et gardé jusques au jeudi ensuivant (28 décembre) auquel
« jour fut enterré par Révérend père en Dieu l'évêque de
« Nantes, nommé Guillaume de Malestroit, èz Chartreux,
« plusieurs seigneurs présents. »

Arthur III, s'il n'est le fondateur des Chartreux de Nantes,
eut du moins une très large part à leur établissement. Il dota
richement leur monastère et la Duchesse sa femme, Catherine
de Luxembourg, y fit aussi de grandes fondations. « Elle fit
« achever les cloîtres, nous dit Travers, et embellir l'église
« des Chartreux ; elle leur donna le précieux reliquaire de
« son mari et de riches ornements. »

En 1750, le chapitre venait le lundi des Rogations chanter
le Libera devant le tombeau du Duc.

Jusqu'à présent, il n'a jamais été publié ni description, ni
gravure du monument d'Arthur III. Mais nous avons retrouvé

. dans la très précieuse collection du chevalier de Gaignières
un dessin à la plume, rehaussé de couleur, qui donne bien
l'aspect général du tombeau de notre Duc. Nous l'avons copié
avec soin et le donnons ici aussi fidèlement que possible.

A ce dessin est jointe la note suivante :

Tombeau de pierre au milieu du choeur de l'église des Char-
treux de Nantes, il est d'Arthur Ille du nom, Duc de Bretagne
et de Catherine de Luxembourg sa 3 0 femme.
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On remarquera avec surprise que le style de ce monument
ne concorde guère avec la date de la mort d'Arthur III, 1458.
Il appartient pleinement au style Italien qui ne pénétra en
France que trente ans plus tard. On y voit sur le côté trois
pilastres Renaissance, surmontés de chapiteaux et décorés
de rinceaux et de médaillons. L'écusson de droite est d'her-
mine plein avec la couronne ducale ; celui de gauche est à
mi-partie .: au 1er de Bretagne ; au 2e d'argent au lion de
gueules, la queue passée en sautoir, couronné, armé et lam-
passe d'or qui est Luxembourg, armes de l'épouse d'Arthur III,
Catherine de Luxembourg. Les pièces du blason sont indi-
quées par des tons différents ; il y a dans les pilastres et les
moulures du socle des oppositions de couleurs dans le goût de
la Renaissance ; tout cela nous entraîne assez loin de 1458.

Etonné de cet écart de date, j'ai tenu à m'assurer que le
dessin original de Gaignières, maintenant à la Bibliothèque
Bodléienne d'Oxford, était bien tel que nous l'a donné le calque
de Frappa. Il n'y a aucune erreur ; notre reproduction est
parfaitement exacte. Du reste, il est impossible de douter que
ce soit bien le tombeau d'Arthur III, puisque nous y voyons
ses armes et celles de sa femme.

Comment le fils du vainqueur de Charles de Blois vient-il
toucher par sa tombe l'époque de la Renaissance ? Pour expli-
quer cette étrangeté, il faut nous souvenir qu'Arthur III était
déjà fort âgé, lorqu'il épousa sa troisième femme, Catherine
de Luxembourg. Celle-ci survécut 35 ans à son mari, et en
veuve fidèle, elle ne cessa de prier au monastère des Char-
treux, près duquel elle s'était retirée, pour l'âme de son
glorieux épou-x. A sa mort, on éleva le monument que nous
voyons et qui réunit le corps du Duc et de la Duchesse. On
était alors à l'aurore. de la Renaissance et l'emploi de motifs
du style italien s'explique aisément. Déjà cette ornementation
avait pénétré en Bretagne et nous voyons, au château de
Goulaine, élevé en 1496 ou 98, des fenêtres cantonnées de
pilastres ayant le même décor italien.

Il n'y a aucun gisant sur la table de marbre blanc qui
couvre le dessus du tombeau. Le manuscrit du roy d'Armes
Berry, reproduit dans Montfaucon, nous représente Arthur III
l'épée au poing, la chape de fer sur la tète, ayant près de lui
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un écu de Bretagne à 3 pendants. L'écusson sculpté sur son
tombeau ne porte aucune brisure, parce qu'alors il était chef
de la maison ducale.

Le 13 mars 1514, lorsque l'on rapporta de Blois le coeur
d'Anne de Bretagne, il fut déposé d'abord sur la tombe
d'Arthur III.

Depuis cette date, le monument de notre Duc resta confié
aux RR. PP. Chartreux jusqu'à la Révolution.

Des documents conservés aux archives départementales de
Nantes nous , apprennent que, le 18 janvier 1792, le sieur
Lamarie, statuaire, fut chargé' par les Administrateurs du
District de Nantes d'enlever le tombeau d'Arthur III de
l'église des Chartreux, et de le transporter, avec le mausolée
de François II, dans la Cathédrale.

Une lettre de Lamarie, du 12 juin 1792 (1), contient la récla-
mation aux membres du district d'une somme de 100 livres
pour ce travail. Le sieur Lamarie « a suivi et surveillé la
« démolition et le transport du tombeau de François II qui
« était dans l'église des Carmes et celle dartur (sic) qui était
« dans l'église des Chartreux. Ce déplacement hors de ses
« ateliers lui a employé beaucoup de temps, etc. Signé :
« Lamarie, statuaire' (2). »

Un extrait des registres du Directoire du département en
date du 11 août 1792 nous donne un arrêté ordonnant le
payement à Lamarie de la dite somme de 100 livres.

A partir de cette date, il n'est plus fait mention du tombeau
de notre Duc. Mais de même que le mausolée de François II,
il ne fut pas transporté à la Cathédrale, fort heureusement,
du reste, car il n'aurait pas échappé à la rage des Vandales
qui dévastèrent l'église l'année suivante. Maintenant encore,
malgré le temps écoulé, on peut espérer d'en retrouver au
moins quelques fragments.	 ,

« Les restes d'Arthur III, nous dit Mellinet, reposaient
« dans l'église des Chartreux, lorsque les passions brutales,

(1) Archives départementales de la Loire-Inférieure.

(2) Voir la Cathédrale de Nantes, par A. Legendre, pages 332 et suivantes.
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« mêlées à l'enthousiasme révolutionnaire , portèrent une
« atteinte sacrilège aux tombeaux qui s'étaient conservés
« depuis des siècles sous la protection des autels. Une per-
« sonne pieuse réussit à recueillir les ossements d'Arthur III
« et les confia à M. l'abbé Gély à son retour d'Espagne. Ils ne
« pouvaient être remis en de meilleures mains. M. l'abbé
« Gély plaça dans une boîte scellée les ossements d'Arthur III
« et les déposa en 1802 dans le caveau du petit cimetière de
« Saint-Jean, situé entre la Cathédrale et l'Evêché. »

Le registre des délibérations capitulaires nous donne, à la
date du 17 août 1817, la mention suivante (1) :

« Le chapitre délibérant a arrêté que les ossements d'Ar-
thur III, duc de Bretagne, comte de Richemont et connétable
de France, sauvés de la destruction de l'église des Chartreux,
où ce prince, décédé le 26 décembre 1468, avait été inhumé,
se trouvaient déposés provisoirement dans le caveau destiné
à la sépulture des entrailles des Evêques de ce Diocèse,
seraient transférés du susdit caveau avec toutes les cérémo-
nies religieuses usitées en pareil cas, le jeudi 28 courant, à
onze heures précises, inhumés et déposés, d'après le désir de
la Municipalité dans le tombeau de François II, et que le
procès-verbal qui en sera fait par la Mairie sera déposé dans
nos archives.

« Fait et arrêté en assemblée capitulaire le 14 août 1817.

« DE BRUC, DELAMARE, ch. secre . »

Ainsi nous possédons encore les précieux restes de notre
vaillant duc Arthur III et le monument de François II est
devenu la tombe de son très illustre devancier. Sur une plaque
de bronze placée au haut (le l'horrible grille qui empri-
sonne le chef-d'oeuvre de Michel Colomb, on lit l'inscription
suivante :

TOMBEAU DE FRANÇOIS DEUX...

LES RESTES D'ARTHUR III Duc DE BRETAGNE, COMTE DE

RICHEMONT, CONNÉTABLE DE FRANCE,

MORT A NANTES LE 26 DÉCEMBRE 1458, Y ONT ÉTÉ DÉPOSÉS

LE 28 AOUT 1817.

(11 Loc. cit.
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LE TOMBEAU DE FRANÇOIS II

Sur le marbre couchés, le Duc et sa compagne

Semblent dormir en paix et respirer encor ;
Et leur fier lévrier, au collier bouclé d'or,
Veille é leurs pieds, portant l'écusson de Bretagne.

k , Autour du lit ducal, Saint Louis, Charlemagne,

Apôtres et Vertus, descendus dù Thabor,
Protègent le dernier souverain de l'Armor,
Et lui gardent sa place à la sainte montagne.

0 sculpteur ! tin ciseau cher à nos coeurs bretons

dentelant la pierre anima ses festons :

l'immortalité ton oeuvre a l'assurance ;

tes noms empruntant une double beauté,

De la blanche colombe elle a pris l'élégance
Et du grand saint Michel l'austère majesté.

KERVILER.

Dans le concert de louanges qui s'élève depuis tant d'années
autour de ce chef-d'oeuvre, le sonnet de M. Kerviler n'est
qu'une note, mais une note d'une charmante justesse. S'il fallait
citer toutes les netices, tous les écrivains qui ont parlé du
tombeau de notre dernier Duc, ce travail de bibliographie
demanderait de bien longues pages. Le monument de Fran-
çois II est donc trop connu pour que nous ayons la présomp-
tion d'en donner ici une nouvelle étude. J'estime du reste qu'il
est malaisé de dire en prose tout l'enthousiasme et le sentiment
de profonde admiration qu'inspire cette radieuse merveille.
Bornons-nous donc à donner par ordre quelques documents,
les uns inédits, les autres peu connus:

Le tombeau de François II a été commencé en 1502 et
achevé en 1507. Une lettre de Jean Perréal .au. secrétaire de

5
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Marguerite d'Autriche, publiée par B in Fillon (1), contient le
curieux passage que voici :

« Monseigneur, je vous ay envoyé le patron de la sépulture
« du Duc de Bretaigne tout ainsy qu'elle est faite, sans y
« adjouter ni diminuer.

« Les Vertus ont VI pieds de hault, les gisants VI et demy.
« Ledit patron j'ay fait juste : j'ay été toujours quand on le
« faisait ou le plus du temps. Je l'ay posé en son lieu, comme

autrefois vous ay conté. Quant au marbre, on l'a fet venir
« de Gênes.

« Michel Coulombe besongnait au mois et avait pour mois
« 20 ecuz l'espace de sine ans ; il y avait deux tailleurs de
« maçonnerie antique italiens qui avaient chacun 8 écus
« pour mois, l'espace de sine ans. Il y avait deux compagnons
« tailleurs d'images soubz Michel Colombe, qui avaient chacun
« 8 écus pour mois. On paiait tous fers asserés, tous butilz.
« Finalement la chose a ésté si bien achevée que je l'ay posée
« au lieu désiré par la dite dame (Anne de Bretagne) et cousta
« à poser, tant pour faire la voute pour mettre les corps que
« pour les engins, pour l'enrichir d'un peu d'or, la somme de

560 livres, car j'en ai tenu le compte. »

Ainsi Jean Perréal, peintre ordinaire du roi Louis XII, fut
chargé du plan et de la direction des travaux. Michel Colombe
aidé de deux élèves, Guillaume Regnaud, son neveu, et Jean
de Chartres, exécuta les figures et les statues. L'ornementa-
tion fut confiée à deux artistes italiens, que B. Fillon croit
être Domenico et Bernardino de Mantoue, qui seraient venus
en France à la suite de l'expédition de Louis XII dans le
Milanais.

J'ai trouvé au cabinet des Estampes de la Bibliothèque
Nationale le fac-simile d'un tableau encadré de noir avec
deux moulures jaune d'or, jadis placé « contre la muraille
« dans l'église des Carmes de Nantes, au côté gauche de la
« tombe de François II duc de Bretaigne. » Sur ce tableau est
peinte l'inscription suivante :

(1) Poitou et Vendée, p. 10.
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François 2 Duc de Bretagne et Marguerite de Bre-
tagne sa première épouse ayant été sept ans ensemble
sans avoir d'enfants, firent voeu de donner à N. D. des
Carmes de Nantes, si par son intercession ils avaient un

fils, son pesant d'or ; ce qu'ils exécutèrent le 27 e d'Août
1463, comme il est porté par l'article du dit même four
devant Dubois, Trésorier, la Duchesse ayant obtenu par
l'intercession de cette Vierge un fils qui fut nommé
comte de Montfort et mourut jeune un peu auparavant
la Duchesse sa mère.

Le Duc retira le dit trésor avec les autres joyaux qui
restaient dans ce couvent à la valeur de 40 marcs d'or,
pour s'ayder contre.ses ennemis, comme il est porté par
le contrat du 19 0 Avril 1488.

Le tombeau de notre dernier Duc n'attendit pas pour étre
violé les sombres jours de la Révolution. En 1727, sur la
demande du Procureur syndic, du maire et des échevins de
la ville, on procéda brutalement à l'ouverture du tombeau.
Un extrait des registres du greffe de Nantes nous donne sur
ce fait les indications suivantes (1) :

« L'an 1727, le jeucly 16° d'octobre, entre midy et une heure, .
« Nous Gérard Méllier, nous sommes transportés avec notre
« greffier dans le choeur de l'église des Carmes et fay venir
«. devant nous les ouvriers par nous nommés d'office. (Suit
« la description extérieure du tombeau et de la balustrade
e qui l'entourait).

« Entre laquelle balustrade a été trouvée, sur du veslin,
e l'inscription suivante :

« Le corps du duc François II et des deux duchesses Margue-
e de Bretagne et Marguerite de Foix ses épouses, avec le
« coeur d'Anne de Bretagne héritière Duchesse de Bretagne,
« fille du duc et de Marguerite de Foix, et deux fois Reine de

(1) Voir la Cathédrale de Nantes, par A. Legendre, Nantes 1888.
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« Bretagne, Gisent sous ce royal et magnifique tombeau que
« cette Reine fit construire à la mémoire du très' haut et très
« magnanime prince et duc de Bretagne, François II son père,
« par l'art et l'industrie de M. Michel Colombe, premier Sculp-
« teur de son siècle, originaire de l'évêché de Léon. »

« Et au surplus ledit tombeau est en face du grand autel,
« dont il est éloigné de 17 pieds, et ledit tombeau est isolé
« dans le choeur de la dite église.

« Et ayant fait l'ouverture de la pierre tombale qui a
a 4 pieds 10 pouces de large sur 3 pieds 10 pouces, nous
« avons fait entrer dans ledit tombeau un des ouvriers.

« Et l'ouverture dudit caveau ayant été faite assez grande
e pour y descendre, avons vu, par ladite ouverture, trois
« grands cercueils de plomb. Celui du milieu est parsemé
e d'hermines en relief. Vers la tête et au côté droit est une
« inscription ou est écrit ce qui suit en caractères gothiques :

Cy dedans gist le corps du Duc François second de ce nom,
lequel régna trente ans, Duc de Bretagne, puis trépassa à
Couaron, le neuf septembre l'an 1488, et fust céans ensépulturé.

« Au bout dudit cercueil, à la tète, est un écu des armes
de Bretagne en relief, sur une table de plomb avec une cou-
ronne au-dessus. »

Sans nous arrèter à cet acte brutal de vandalisme, à cette
violation de sépulture par voie administrative, remarquons
le passage de ce texte qui nous donne l'ancienne physionomie
du mausolée tel qu'il était en sortant des mains de Michel
Colombe. Dressé dans la partie la plus élevée du sanctuaire,
bien éclairé par les verrières du choeur qui projetaient leur
jour doré sur ses blanches statues, le monument de notre
dernier duc devait avoir une merveilleuse beauté qu'il nous
est difficile de retrouver aujourd'hui. Placé maintenant de
plain-pied dans un des côtés sombres de la cathédrale, .il
n'est plus au point voulu par les Maîtres qui l'ont exécuté.
De plus, on l'a entouré d'une grosse grille de fer qui sert de



Les monuments dus Ducs de Bretagnu.	 P. de Lisle du Druneue.

Statue d'Arthur 31 (fragment) Cordeliers de Vannes.
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vestiaire aux fidèles pendant les offices ; c'est à travers une
haie de parapluies, de manteaux et de chapeaux que l'on
entrevoit les idéales figures du chef-d'oeuvre de notre Renais-
sance !

A la Révolution, le . 17 février 1792, l'église des Carmes
ayant été vendue nationalement, les sienrs Crucy, architecte,
Lamarie , sculpteur, et Recommencé, sous-ingénieur du
département, furent chargés de diriger la démolition du tom-
beau ducal et de . le faire reconstruire dans la chapelle
Sainte-Claire de l'église cathédrale. Mais dès le mois suivant,
nous voyons, par les registres du Directoire .du département,
que ce projet de reconstruction fut abandonné. Les précieuses
statues du tombeau des Carmes furent heureusement sauvées
par M° Crucy.

Après la Révolution, un autre danger vint les menacer.
Sous l'empire, on eut le dessein bizarre d'utiliser les quatre
figures du tombeau pour les placer à la base d'une colonne
élevée à la mémoire des braves ! La Tempérance, la Sagesse,
ont sans doute paru hors de place dans cet agencement, et
une lettre de Lucien Bonaparte, datée du 22 thermidor an VIII,
notifie au Préfet de Nantes l'abandon de ce malencontreux
projet.

Sous le règne de Louis XVIII, on restaura enfin l'admirable
tombeau de François II tel que nous le voyons aujourd'hui.

P. DE LISLE DU DRENEUC.



PRIEURÉ DE LEHON
PAR

M. l'Abbé FOUÉRÉ-MACÉ, Recteur de Lehon

Vous êtes sans doute encore sous le charmé, comme moi,
Mesdames et Messieurs, de la si intéressante communication
qui nous a été faite hier soir, sur . les Origines de Dinan, par
notre illustre et vénéré maître, M. de la Borderie. Pour moi,
je suis tout fier de penser que notre humble Lehon d'aujour-
d'huii donna jadis naissance à la chère ville de Dinan.

Pour expliquer l'origine de Dinan, M. de la Borderie.nous
a dit quelques mots de la fondation de Lehon. Au Congrès de
l'Association Bretonne à Saint-Pol-de-Léon, en 1888, il avait
donné en détail et avec un charme exquis le récit de l'expé-
dition des moines de Lehon à l'île de Serk. Rien de plus
piquant et de plus mouvementé que l'enlèvement du corps de
saint Magloire, la course folle des pieux voleurs à travers la
Manche, le dépôt de la châsse . du saint dans un pommier, la
destruction du vieux temple païen de Corseul, l'enlèvement
de ses matériaux et leur transport à Lehon, et enfin la cons-
truction d'une chapelle avec ces splendides débris de marbres
variés et de colonnes superbes. Ce récit formera le premier
chapitre d'une Histoire de Lehon que je prépare. Je remercie
de grand coeur M. de la Borderie d'avoir eu la délicate amabi-
lité de traduire et d'écrire pour moi ces pages charmantes
qui seront lues par tous, je n'en puis douter, avec le plus vif

intérêt.
On a bien voulu me demander de narrer au Congrèsl'His-

toire de Lehon, marquée au programme archéologique de cette
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session de Dinan. J'avoue très simplement que ce n'est pas
sans une certaine émotion que je me vois ainsi transplanté
hors de mon terrain habituel de parole. Je le ferai très
volontiers cependant. J'ose, en effet, Mesdames et Messieurs,
compter' avant tout sur votre indulgente bienveillance. je
comprends aussi d'ailleurs que je remplis en cela un deyoir
que ma situation de Recteur de Lehon m'impose, non moins
que l'oeuvre de la restauration de l'église abbatiale que nous
avons entreprise.

Je me dis aussi, me rappelant les sages conseils que notre
pieux évêque nous donnait hier matin dans l'église Saint-
Sauveur, que tout membre de l'Association Bretonne, qu'il
soit prêtre ou laïque, doit être un apôtre de la vérité. L'his-
toire est la vérité. On doit donc la raconter telle qu'elle est :
le mal pour apprendre à le détester et à le fuir, le bien pour
s'inspirer de ses exemples, pour l'accomplir et pour l'aimer.

Le temps ne nie permettra que d'esquisser à grands traits
l'Histoire du Prieuré, d'en suivre les grandes lignes ; je serai
même forcé de passer sous silence l'histoire particulière du •
Château-fort, de la Chapelle abbatiale, de la Chapelle des
Beaumanoir et de l'Eglise paroissiale. Mais j'espère en dire
cependant assez pour relever de l'oubli cet antique monastère
et laisser au moins deviner quelque chose de ses gloires
éteintes et de sa puissance écroulée.

Cela dit, entrons à pleine voile dans l'histoire du monastère.
Un mot cependant tout d'abord sur l'étymologie du mot

même de Lehon — en latin Lehum ou de Lehonio. — M. le Pré-
sident de la Société ,archéologique des .Côtes-du-Nord, M. l'abbé
Daniel, archiprètre de Saint-Sauveur, pense que le mot Lehon

vient de lé lais... bordure. M. Léon Maistre, le distingué
archiviste de la Loire-Inférieure , propose ces deux mots :
Civitas legionurn. Lehon, situé sur les rives de la Rance, pos-
sédait sur une montagnette un château-fort construit, croit-on,
sur l'emplacement d'un poste romain. J'abandonne cette dis-
cussion aux érudits.

La Providence semble n'avoir donné d'autre mission à
Condan, le supérieur clos six pauvres ermites de la forêt de
Lehon, que de diriger rexpédition des moines à l'île de Serk,
et de rapporter en _Bretagne les reliques du saint.évèque. :En
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effet, à peine le monastère de Lehon eut-il été bâti et la basi-
lique, édifiée, que Condan dit adieu à ses frères et se retira de
nouveau dans la solitude. Siméon lui succéda dans la charge
d'abbé en 869.

Le récit merveilleux de l'arrivée des reliques du saint dans
la vallée de la Rance s'était répandu rapidement. Aussi, atti-
rés par le renom du nouveau monastère, d'autres disciples ne
tardèrent pas à venir s'adjoindre aux cinq premiers fondateurs.
La jeune communauté pleine de ferveur, prospéra doucement
ainsi, protégée par les rois (le Bretagne et menant une vie
tout angélique au milieu de sa pieuse solitude durant l'espace
d'environ 120 ans. Mais sa paix fut subitement troublée vers
975. Les Normands, qui depuis plus d'un siècle ravageaient la.
France, fondirent tout-à-coup comme un ouragan furieux, sur
les côtes de Bretagne. Armés d'un simple casque de cuir,
d'une cuirasse, d'un bouclier, d'une hache, d'une lance, d'une
coustille ou long poignard, rien n'arrêtait ces barbares. « Nul
orage, dit d'Argentré , nul tourbillon ne fut jamais tel :
villes, châteaux, églises, monastères, maisons allèrent par
terre sans nul respect ; tout fut massacré à souhait. » Profi-
tant du flux de la mer, ces audacieux pirates remontèrent sur
leurs barques légères le cours de la Rance, arrivèrent jusqu'à
Lehon et livrèrent au pillage et aux flammes la royale abbaye.

Toutefois ils n'y trouvèrent plus la riche châsse, objet de
leur convoitise, qui contenait les reliques de saint Magloire.
Junan, abbé de Lehon, accompagné de ses religieux, avait
enlevé à la rapacité sacrilège de ces barbares le précieux
trésor, et l'avait déposé à Paris, dans la" chapelle royale (le
Saint-Barthélemy qui prit de là le nom de Saint-Magloire.

Cependant les Normands étaient partis. Du splendide cou-
vent de Lehon il ne restait plus qu'un affreux monceau de
ruines. Mais les moines de Saint-Magloire n'avaient pas perdu
le souvenir de Lehon. Vers le commencement du xl e siècle,
six d'entre eux furent envoyés par l'abbé Harduin relever de
ses ruines le monastère de la Rance. Il firent si bien qu'en
peu de temps ils rendirent à la fondation de Nominoë son
ancienne splendeur. Pendant de longues années, la paix la
plus édifiante régna au monastère. Mais les premiers religieux
venus de Paris étant morts, les moines bretons qui compo-
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scient la communauté résolurent de se soustraire à l'obéis-
sance des français de Paris, et Durand, leur supérieur, prit le
titre d'abbé. Elfe, abbé de Saint-Magloire de Paris, soutint la
défense de ses droits. L'affaire fut portée devant le pape qui
nomma des commissaires pour terminer ce différend par les
voies de la justice. On plaida longtemps. Les deux maisons
allaient finir par se ruiner, lorsque Albert, évêque d'Aleth,
proposa, comme arrangement, de soustraire Lehon à la juri-
diction de Paris et de le soumettre à l'abbaye de Marmoutier.
La transaction acceptée des deux parties fut souscrite par le
pape Lucius III, le roi Philippe-Auguste, Henri II d'Angleterre
et son fils Geoffroi, alors duc de Bretagne. Cette convention
fut ratifiée à Angers, en 1181, par l'évêque de Saint-Malo,
l'abbé de Marmoutier, la duchesse Constance et Rolland de
Dinan. Albert, en homme habile, profita de la circonstance
pour terminer le différend qu'il avait lui-même avec les reli-
gieux de Marmoutier, au sujet de la propriété de Pile de
Saint-Aaron. En voici l'objet : l'évêque d'Aleth, Benoît II,
avait donné, en 1108, aux moines de Marmoutier l'église
cénobiale de Saint-Malo, clans Pile de Saint-Aaron, avec son
territoire ; cette donation avait été confirmée par Donoald,
son successeur, et même par le pape Paschal II. Or, en 1141,
Jean de Châtillon, évêque d'Aleth, avait transféré son siège
épiscopal dans l'île de Saint-Aaron et s'était emparé de
l'église pour en faire sa cathédrale. Les moines de Marmou-
tier protestèrent ; l'affaire fut portée devant le Pape qui
condamna l'évêque et déclara suspens. Mais Eugène III
étant monté sur le siège pontifical, usa de son pouvoir souve-
rain, à la sollicitation de saint Bernard, et rendit aux évêques
d'Aleth la possession de l'île de Saint-Aaron. Malgré cette
décision sans appel, les moines criaient toujours à l'injustice
et réclamaient File de Saint-Malo comme leur propriété. C'est
alors qu'Albert insista auprès des religieux de Marmoutier
pour leur faire accepter Lehon en échange de Saint-Malo. Ils
y consentirent, mais à la condition formelle que les évêques
(le Saint-Malo n'auraient aucune juridiction sur les religieux
de Lehon.

Ces affaires terminées, le prieuré de Lehon reprit sa vie
régulière. Hervé, abbé de Marmoutier, mit à sa tète un reli-
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gieux de mérite, Geoffroi de Corseul, breton de naissance,
homme d'énergie et de vraie piété. Il s'empressa de réparer
les bâtiments du monastère et de construire une nouvelle
église. On peut encore juger aujourd'hui, par ce qui reste de
ces belles ruines, de l'intelligence et du bon goût de Geoffroi.
Toutefois, la grande fenètre du chevet de la chapelle ne fut
ouverte qu'en 1490, par Guillaume Guéguen, évêque de Nantes,
prieur commendataire de Lehon.

Malgré le titre de prieuré qu'on lui avait imposé et la défense
qu'on lui avait faite d'élire des abbés, Lehon était resté de
fait une véritable petite abbaye. Le prieuré possédait de nom-
breuses églises et des biens dans divers diocèses de Bretagne
et de Normandie ; il avait des bénéfices même en Angleterre.
La piété des seigneurs se plaisait à enrichir le monastère.
Parmi ces pieux donateurs, il convient de mentionner tout
particulièrement Gervaise de Dinan, qui fit don — 1233 --
au prieuré, de sa forêt de la Haie Altia..Les moines en défri-
chèrent une large partie, et grâce à leur travail et à leurs
soins, la forêt était remplacée, un demi-siècle plus tard, par
un gai village qui prit le nom de la Grande-Haie et qui s'ap-
pelle aujourd'hui le Village du Saint-Esprit.

Le couvent de Lehon n'était pas seulement important par
ses nombreuses possessions de terres et d'églises et par ses
droits de patronage ; il était encore puissant par ses droits et
ses privilèges temporels. Un aveu de 1543, rendu au dauphin
comme duc de Bretagne, par Pierre d'Acigné, prieur commen-
dataire, reconnaît au prieuré le droit de haute, moyenne et
basse justice, de sèpe, colliers et justice patibulaire. Le prieur
exerçait sa juridiction par l'intermédiaire de sénéchaux, de
baillis et d'alloués, et il ne relevait directement que de la
Cour présidiale de Rennes.

Parmi ces droits, je ne puis, en historien fidèle, passer sous
silence un usage bizarre, très commun dans la société laïque,
mais auquel n'avaient droit dans la société religieuse que les
Commenderies de Saint-Jean-de-Jérusalem, quelques évêchés
et le prieuré royal de Lehon. Cette coutume s'appelait la
Quintaine. Le jour de la seconde fête de la Pentecôte, les
nouveaux mariés étaient obligés, sous peine d'amende, de
venir à cheval rompre une lance contre l'Écnsson du monas-
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tère, en présence du prieur, des moines, du sénéchal et des
autres officiers du prieuré. Dès que cette cérémonie avait été
accomplie par leurs époux, les nouvelles mariées s'avançaient
à leur tour au milieu de l'assemblée où elles devaient chanter
quelques couplets et donner ensuite l'accolade au sénéchal.
On dit qu'elles chantaient :

« Si je suis mariée, vous le savez bien ;
« Si je suis à mal aise, vous n'en savez rien.
« Ma chanson est dite ; je ne vous dois plus rien. I.

Il faut avouer que cette scène ne manquait pas de piquante
originalité.

A partir du milieu du xve siècle, l'histoire du prieuré
s'identifie avec celle des prieurs commendataires auxquels
furent livrés, comme en coupe réglée, les revenus du monas-
tère. Je donnerai plus tard la liste, aussi exacte que possible,
des différents prieurs qui furent à la tète du prieuré. Je me
borne aujourd'hui à vous citer les noms du cardinal d'Estou-
teville, archevêque de Rouen, de Guillaume Guéguen, évêque
de Nantes, de Louis d'Acigné, aussi évêque de Nantes, de
Charles Bruslart, aumônier et conseiller du roi, et de Jean
d'Estrades, ancien évêque de Condom. La vie régulière du
monastère souffrit de cette institution de la Commende et ne
reprit sa pleine sève qu'avec la reformation de l'Ordre béné-
dictin à Lehon, par le R. P. Noël Mars, au commencement
du xvile siècle.

Avant d'entrer dans le récit de cette nouvelle période dé
mon histoire, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous
raconter une anecdote charmante et toute naïve. C'était dans
les dernières années du xv e siècle, la reine Anne, ]a bonne
duchesse de Bretagne, quittait Dinan et s'en retournait à
Rennes. A cette époque, la route de Rennes à Dinan, avant
sa jonction avec celle de Saint-Malo en 1781, tournait au vil-
lage des Loges — une ancienne voie romaine — et passait par
Saint-James •et Lehon pour arriver à Dinan par la Porte du
Guichet, 'et phis tard, en 1620, par la Porte Saint-Louis.. La
reine,	 .fàule idolâtre qui lui faisait escorte, venait
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de traverser Lehon ; son lourd carrosse avait franchi la Rance
et monté avec peine la moitié de la côte rapide qui se dresse
de l'autre côté de la vallée, lorsque tout-à-coup les mules
lâchant pied, le carrosse royal recule et menace d'entraîner
la duchesse clans une-effroyable chute. Mais déjà les paysans
ont vu le danger ; ils s'élancent vers le carrosse de la reine,
ils le saisissent de leurs bras robustes comme dans un étau
et l'arrètent. Bien plus, ils détèlent les mules et prennent
gaiement leur place. D'autres paysans non moins enthou-
siastes se pressent à l'arrière du pesant carrosse et le poussent
en avant. Ensemble ils l'enlèvent pour ainsi dire et clans un
clin d'oeil ils arrivent au sommet de la côte. La reine, émue
de cet acte touchant de fidélité, remercie avec bonté ces
braves gens et leur dit : « En souvenir de votre dévouement
pour moi, cette rue portera désormais mon nom ; je veux
qu'elle s'appelle la rue Anne. » C'est le nom que porte encore
aujourd'hui cette partie du chemin. Les ignorants l'appellent
sans doute la rue aux ânes. Mais les habitants n'en sont nul-
lement flattés, et il faut convenir qu'ils ont mille fois raison
de protester contre ce nom pour eux si peu digne 'de respect.

La divine Providence avait ménagé, dans les premières
années du xvite siècle, un grand honneur à l'antique abbaye
de Saint-Magloire, en la choisissant pour devenir le berceau.
de la réforme de l'ordre bénédictin en Bretagne. Des abus.
s'étaient glissés peu à peu dans les monastères, le relâche-
ment de la règle avait suivi ; une réforme s'imposait. Elle fut
courageusement entreprise et vaillamment conduite par
quelques religieux de Marmoutier. Au nombre de huit, ils
vinrent, avec la permission de leurs supérieurs, au printemps
de 1604, s'établir à Lehon, dont ils avaient fait choix, comme
d'un lieu plus propre que tout autre par sa solitude, à l'exé-
cution de leurs desseins. Les anciens religieux de Saint-Ma-
gloire furent rappelés à Marmoutier, et l'on donna pour
supérieur aux nouveaux hôtes du prieuré, un jeune religieux
d'une ferveur extraordinaire, nommé le P. Noël Mars. Sous
sa direction prudente et ferme, la jeune communauté prospéra
rapidement ; son renom de sainteté s'étendit au loin et les
novices ne tardèrent pas à affluer au vieux prieuré royal. Ce
n'était cependant pas certes l'amour du bien-étre qui les atti-
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rait. Les bons pères étaient pauvres, si pauvres même que
pour subvenir à leurs besoins, ils étaient contraints de tra-
vailler une grande partie du jour, et que n'ayant pas ]e moyen
de se procurer ni vin ni cidre, ils en étaient réduits à ne
boire que « de la ptisane faite de houblon ».

Les monastères bénédictins de la contrée, saisis d'admira-
tion au récit d'une vie si parfaite, ne tardèrent pas à sentir
les effets de ces pieux exemples, et désireux d'introduire chez
eux une réforme si bien commencée, ils vinrent demander des
religieux au prieuré de Saint-Magloire, afin de se retremper
sous leur sage conduite dans la ferveur de l'esprit monastique.
C'est ainsi que des essaims de la ruche lehonaise allèrent
porter la réforme dans les abbayes du Tronchet, de Lanténac,
de Landévennec, de la Chaume, de Redon et jusque dans la
ruche-mère de Marmoutier. Un essai d'union avec les Pères
bénédictins anglais (le Saint-Malo eut lieu aussi en 1615 ; mais
en bons anglais qu'ils étaient, les moines de • Saint-Malo
n'osèrent renoncer à leur petit confortable et refusèrent d'ac-
cepter les austérités de la réforme. Je raconterai plus au long
l'histoire de ces fondations et je montrerai quelles tribulations
eurent à endurer les Pères de la Société de Bretagne, pour
faire l'oeuvre de Dieu et établir leur réforme. Le roi Louis XIII
avait approuvé la Société de Bretagne en 1625; instruit, par
les évêques de Bretagne, de la vie édifiante des religieux de
Lehon et de leurs divers monastères, il demanda au pape
d'ériger leur Société en Congrégation. Des négociations furent
entamées à cet effet, mais elles n'aboutirent pas. Sur le
conseil du pape, la Société de Bretagne fut réunie, en 1627, à
la Congrégation de Saint-Maur. Dans le Bref de cette union,
Urbain VIII rend un témoignage précieux de la sainte vie des
religieux de Lehon et de leur amour de la stricte observance :
«	 In regulce et constitutionum hujiternodi observatione
que sanctirnoniam adeô profecerint... » Je tenais à venger mes
moines.

Dans ce court espace de temps, la Société de Bretagne pro-
duisit plusieurs hommes remarquables. Il convient tout parti-
culièrement de citer le fondateur lui-même, le P. Noël Mars.
Il mourut jeune encore, mais riche devant Dieu et devant les
hommes des vertus héroïques qui font les plus grands saints..
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Il avait reçu du ciel la grâce de faire des miracles. Je n'en
citerai qu'un, dont le souvenir n'est pas encore éteint dans
la mémoire des habitants de Lehon. Un gentilhomme étant
venu le voir peu de jours avant sa mort et lui ayant demandé
comment il se portait, il lui répondit qu'il se portait comme
il plaisait à Dieu et qu'il lui serait agréable de manger des
fruits de l'année prochaine. — « Vous en mangerez aussi, lui
répliqua le gentilhomme, quand ils seront mûrs et que vous
serez guéri. » « Non ; pas si tard, dit le Père, je désire
que vous alliez m'en quérir sur l'heure dans votre jardin. »
On était à la fin de décembre 1610. Le gentilhomme, surpris
de cet ordre mais plein de -Vénération pour le Père, se rendit
aussitôt dans son jardin. Quel ne fut pas son étonnement de
trouver six cerises mûres sur un petit cerisier et de voir ses
carrés de fraises tout rouges, en un temps où la terre était
toute gelée ! Il cueillit ces fruits et leS apporta au saint
homme qui en mangea avec plaisir.

Après sa mort, les miracles se multiplièrent tellement à
son tombeau, que la vieille église abbatiale devint un véritable
lieu de pèlerinage, et que le roi Louis XIII et l'évêque de
Saint-Malo introduisirent en cour de Rome la cause de cano-
nisation du saint religieux. Le procès fut interrompu, et
depuis, les bouleversements révolutionnaires ont dérobé à
notre vénération les reliques du saint homme, restées introu-
vables jusqu'à ce jour.

Sous la règle de la Congrégation de Saint-Maur, le prieuré
de Lehon continua sa vie ordinaire de ferveur et de régularité
jusqu'en 1722. Alors un événement déplorable vint subitement
jeter le trouble dans son sein et commencer sa ruine. L'abbé
commendataire et les religieux de Marmoutier se plaignaient,
depuis longtemps déjà, de la modicité des revenus et de la
multiplicité des charges de l'abbaye, et prétendaient n'avoir
plus le suffisant pour vivre. Afin de se procurer des ressources,
ils sollicitèrent du roi la suppression de douze prieurés béné-
dictins dont les revenus seraient reportés à leur abbaye.
L'occasion paraissait favorable. L'abbé commendataire de
Marmoutier était alors Louis de Bourbon, prince de Condé,
parent du roi, un enfant de onze ans auquel l'enfant royal,
plus jeune encore, ne pouvait rien refuser. Le cardinal Fleury
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qui, selon l'expression de Cormenin, « administrait la France
comme un ménage », obtint facilement du Parlement du roi
la suppression demandée. Le 21 décembre 1720, Louis XV
signa l'ordre de supprimer les menses prieurales et conven-
tuelles de onze prieurés et la mense prieurale seulement de

-Lehon. C'était, pour le prieuré de Saint-Magloire, un sursis
avant la condamnation à mort. Le Brevet du roi ne fut mis
à exécution qu'en 1722. L'évêque de Saint-Malo, Monseigneur
Vincent des Maretz, ordonne, en novembre de cette année,
une enquête de commodo et incommodo, au sujet de la sup-
pression de la mense prieurale de Saint-Magloire de Lehon et
de son union à la mense de Marmoutier. Il nomme commis-
saire de cette enquête messire Jean Chottard, promoteur de.
son officialité ; celui-ci fait assigner les témoins à comparaître
devant lui et le procureur de Marmoutier, dans la maison du
sieur Claret, prêtre à Dinan. Dix témoins se présentent ; ils
sont unanimes à reconnaître les services rendus par les reli-
gieux de Lebon, à vanter leur charité, à louer la régularité
de leur vie et à déplorer la suppression que l'on veut faire.
Joseph Ferron, chevalier, seigneur du Chêne, dit expressé-
ment que l'union projetée serait très préjudiciable au pays et
contraire à l'intention des fondateurs du prieuré. Après une
enquête dont le résultat est une opposition si formelle au
transfert des biens du prieuré, le maintien de la mense prieu-
rale s'imposait, et on devait s'attendre à voir le commissaire
épiscopal donner des conclusions conformes au voeu si clai-
rement exprimé des témoins. Pas du tout. On serait vraiment
tenté de croire que Lehon était condamné d'avance. En effet,
dans son rapport à l'évêque, l'official ne dit mot de la dépo-
sition des témoins et conclut à la suppression de la mense.
L'évêque, à son tour, s'empresse de donner un mandement
conforme aux conclusions de son official, et prononce, le
1er décembre 1722, l'union définitive de la mense prieurale de
Lehon à la mense abbatiale de Marmoutier. La lecture de ce
document ne laisse entrevoir, dans cet acte, d'autre raison
que la volonté ,du roi et le bon plaisir de Marmoutier. L'évêque
fait toutefois la réserve expresse « qu'A l'avenir, les charges
du prieuré serontlien et duement acquittées par.l'abbaye de.
Marmoutier. »
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A dater de la suppression de la mense prieurale de Lehon,
il est facile de comprendre que le pauvre monastère dut péri-
cliter, sinon en ferveur, du moins en aisance et en ressources.
Ses revenus ayant disparu, le nombre des religieux diminua
également. De douze qu'ils étaient en 1722, il n'en restait plus
que six en 1767. Aussi, le chapitre général de la Congrégation
de Saint-Maur, 'tenu à Saint-Germain- des-Prés, en sep-
tembre 1766, prit-il la décision de supprimer la conventualité
du prieuré de Saint-Magloire. Le roi en donna l'ordre exprès,
par un arrêt rendu en Conseil d'État, le 3 avril 1767. Cet ordre
douloureux fut apporté à la communauté de Lehon, par le
Père Baron, le 24 mai de la même année. Les religieux se
soumirent avec résignation, en sorte que le dernier acte de
la vie monastique à Lehon fut un acte d'obéissance. Dès le
soir de ce 24 mai, les cinq derniers religieux, accompagnés
de leur supérieur, le Père de Langle, quittèrent le prieuré et
se retirèrent chacun dans le monastère qui lui était assigné
pour résidence.

Dès lors, les biens du prieuré furent administrés par les
religieux de Saint-Malo, jusqu'en 1777. Ce fut cette année-là
seulement que l'évêque de Saint-Malo prononça, le 11 sep-
tembre, la suppression de la mense conventuelle du monastère
de Saint-Magloire et son• union à la mense conventuelle de
l'abbaye de Marmoutier-les-Tours. Les religieux avaient pré-
cédemment pourvu à l'administration des biens du prieuré et
de ses fondations. Un traité conclu, en 1772; avait confié au
sieur Jean Rimoneau l'administration temporelle du monas-
tère, et une transaction passée la même année avec M. Julien
Aubry, recteur de Lehon, avait assuré l'acquittement des
fondations et des charges ecclésiastiques du prieuré.

Cet état de choses dura jusqu'en 1790. L'antique prieuré
royal de Saint-Magloire devint, en cette année fatale, ainsi
que ses tombes illustres, la proie de la Révolution. Un décret.
de l'Assemblée nationale, en clate du 19 janvier 1791, prescrivit
l'adjudication du monastère et de ses dépendances ; la publi-
cation en fut faite le dimanche 13 mars suivant ; cependant,
le prieuré ne fut mis aux enchères, comme bien national, que
le 19_mars 1792. L'acquisition en fut faite, ce jour-là, par un
des membres du district de Dinan, pour la somme de vingt-
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cinq mille cent livres. Ainsi finit tristement la vieille abbaye
fondée par Nominoé, sur les bords de la Rance, au milieu du
Ixe siècle. Elle avait vécu l'espabe d'environ 950 ans.

Avant de terminer ce récit, permettez-moi de vous raconter
un épisode de l'époque révolutionnaire à Lehon. Vivait alors,
dans le bourg, une famille patriarcale dont le père s'appelait
Jacques Bonnier. Lui et sa femme, Julienne La . Sauce, avaient
donné à leurs enfants une éducation non-seulement chré-

• tienne, mais encore sérieuse et forte. Au risque de payer de
leur vie leur dévouement, ils avaient pratiqué clans leur
maison, entre le mur et l'escalier, une cachette où ils don-
naient asile aux prêtres poursuivis: Leur ferme des . Villots
était également un lieu de refuge et le rendez-vous, la nuit,
des fidèles de la. contrée qui y venaient entendre en secret la
messe et faire leur confession. Madeleine, une des filles du
Père Bonnier, âgée de 12 ans, préparait l'autel et prévenait
les gens. Les bleus ne la soupçonnaient pas ; on la voyait tous
les jours faire le trajet de la ferme au bourg, et du bourg à.
Dinan, portant sur la tète sa cuvette de bois pleine de pots
de lait destiné aux pratiques de la ville. La cocarde tricolore
attachée au côté, elle grimpait lestement le roquet, et passait
fière et gaillarde au milieu des patrouilles, ayant réponse à
tout et ne se déconcertant jamais. Un jour pourtant qu'elle
avait oublié sa cocarde, on l'arrêta et elle se crut perdue.
Elle portait en effet ce jour-là, cachée au fond de sa cuvette,
sous ses pots à lait, une pierre sacrée qu'elle portait à Dinan,_
à un prêtre qui l'attendait pour célébrer la sainte messe. Son
sang-froid la sauva et elle arriva heureusement à destination.
Cette brave petite fille manqua de ne pas se tirer si facilement
d'affaire dans une autre occasion. En ce temps-là, les cieux
moulins de Lehon et celui de Pont-Perrin étaient réservés à
la mouture du blé de la troupe ; les particuliers n'y pouvaient
faire moudre leur grain qu'après celui des soldats. Or il y
avait quinze grands jours déjà que le père Bonnier avait fait
porter un sac de froment au moulin de Pont-Perrin ; en atten-
dant la farine pour faire le pain, on se nourrissait comme on
pouvait, de lait, de pommes de terre et de galettes ; toutefois,
les nombreux enfants — ils étaient dix — commençaient à
crier famine et à demander du pain frais. On dépêcha au
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moulin l'intrépide Madeleine. Le. meunier était absent. En
entrant dans la chambre de mouture, Madeleine aperçut
couché sur son sac de blé, un paysan qui attendait son tour ;
il dormait profondément. Tout à coup, une idée originale
traversa le cerveau de la malicieuse enfant : elle cousit le
bonhomme sur son sac, si bien cousu, pensait-elle, que tout
mouvement lui serait impossible et qu'elle passerait avant
lui. En effet, la trémie se 'vidait ; Madeleine courut à son sac
de blé, l'ouvrit, en fit tomber le grain dans son tablier, et en
porta ainsi à mesure tout le contenu dans la trémie. Mais
voilà qu'arrive subitement au moulin un des membres du
district ; apercevant le bonhomme qui se débattait sur son
sac et l'enfant qui transportait son blé, au lieu çlè rire, il se
fâcha : « Que fais-tu ici ? dit-il à la jeune fille. — Je fais
moudre le blé de mon père, lui répondit-elle ; voilà 15 jours •
que nous sommes sans pain à la maison. — Tu , aurais dû au
moins attendre ton tour. » Ce disant, il saisit l'enfant par le
bras pour la mettre dehors. Madeleine résista et fit si bien,
qu'en se débattant, elle fit tomber son adversaire dans l'eau.
(5 Au secours, criait le malheureux, je me noie ! » Ses cris
furent entendus, on accourut à son secours et on le retira de
la rivière trempé et furieux. Il se hâta de rentrer à Dinan et
de dénoncer Madeleine. L'enfant fut arrêtée et traduite devant
le tribunal révolutionnaire. On rit bien un peu de l'aventure.
Madeleine n'en fut pas moins accusée d'avoir essayé de
donner la mort à un membre du district, et on ne se gêna pas
de lui dire que si elle avait été moins jeune, elle eût payé
de sa tète ce forfait commis contre un des membres les plus
dévoués à la cause de la République.

Pour terminer, enfin, je me permets de vous citer un dicton
populaire sur les religieux de Lehon. Les moines, dit-on,
détestaient surtout trois choses : le traquet, le roquet et le
caquet. Le traquet c'était le bruit des moulins, le roquet ou la
petite côte raide qui conduit à Dinan, et enfin le caquet,
c'est-à-dire.le bavardage des lavandières. Le traquet n'existe
plus aujourd'hui; mais le roquet et le caquet sont toujours là !

M. FouÉRÉ-MAcÉ.



FRANÇOISE DE. DINAN

SON HISTOIRE

ÉT SA LÉGENDE
PAR LE

VICOMTE ARTHUR DU BOIS DE LA VIL-LERABEL

La Roche-Suhart, Kin des quatre membres du Penthièvre,
admirablement située sur l'une des crêtes de la vallée du Gouà
et limitrophe des Villages de Saint-Brieuc, cette opulente sei-
gneurie qui s'étendait dans les paroisses de Trémuson, Etabfes,
Goudelin, Bringolo, Plérin, Trégomeur, Tréméloir, Plourhan,
et même sur l'île de Bréhat, devait voir son: redoutable donjon,
sentinelle avancée à l'entrée du Goëlo, tomber en 1420; après
l'attentat des Penthièvre contre Jean V.

Donnée, en 1287, par Henry d'Avaugotir, comte de Goëlô,
en dot à sa fille Jeanne, lors de son mariage avec Geoffroy de
Dinan-Montafilant, plusieurs générations de cette illustre
maison, à l'encontre des Penthièvre, dont la puissance balança
tant de fois celle des Ducs de Bretagne, leurs aînés et suzerains,
devaient s'y montrer vaillantes et fidèles. En effet, quoique
mêlés indirectement à la fortune de Charles de Blois, par la
position mème de leur domaine en plein Penthièvre, les sires
de Dinan n'hésitèrent pas, après l'issue de la guerre de la suc-
cession de Bretagne, tranchée sur le champ de bataille d'Auray,
à se rallier à la cause de Montfort. Nous voyons même Robert
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de Dinan, propre gendre de Marguerite de Clisson, comtesse de
Penthièvre, l'instigatrice du guet-apens de Chantoceaux,
rester uni à son souverain, ainsi que Jacques, son frère et
son héritier.

Cependant le château de la Roche-Suhart allait payer par
une entière destruction cette fidélité et d'une façon assez
imprévue (1).

Pendant que Robert et Jacques de Dinan partageaient la
mauvaise fortune du duc prisonnier à Chantoceaux, leur beau-
frère, Olivier de Blois, fils de la comtesse de Penthièvre,
s'emparait traitreusement de la Roche-Suhart et y plaçait
garnison. Mais, voilà que les Bretons, fidèles à leur suzerain,
s'étant levés sans hésiter pour le venger, assiégèrent la
forteresse occupée par les gens d'Olivier, s'en emparèrent
et, dans l'enthousiasme (te leur victoire, la rasèrent sans
merci. A. sa sortie de prison, Jean V s'empressa de faire
rentrer le sire de Dinan en possession de tout ce que Olivier
de Blois avait confisqué ; il l'indemnisa même généreusement
et lui octroya le droit de chasser et de prendre dans la Forest
et garenne de Plélo tout le bois nécessaire pour relever la
Roche-Suhart. Robert de Dinan était payé pour savoir qu'il-
ne faisait pas bon être si près des Penthièvre, et il se contenta
de bâtir, non loin des ruines de la forteresse démantelée, une
maison de plaisance, un simple rendez-vous de chasse, au
bôrd d'un étang.

C'est là que nous allons voir naître la riche héritière des
Dinan, restée célèbre dans nos Annales, par les déceptions et
les péripéties qui agitèrent sa vie, Françoise de Dinan, perle
de noblesse, gentillesse et sçavoir, au dire des chroniqueurs, la
fiancée et non la femme, comme on le dit à tort, de l'infor-
tuné prince Gilles de Bretagne.

(1) Plusieurs auteurs ont écrit que c'était en raison de leur révolte contre le
duc Jean V que les possesseurs de la Boché-Suhart avaient vu raser leur
château, en 14'20. Il y a là une confusion évidente, et voici le fait qui a pu faire

naitre .cette confusion. Françoise de Dinan, comtesse de Laval, ayant trempé

dans la. conspiration contre Landais, vit un moment ses biens confisqués, en
1483; mais, à la chute du favori du Duc, elle rentra en possession de la Roche-

Suhart et de ses autres domaines. Nous expliquons ci-dessus ce qui amena la
destruction du donjon de la Roche-Suhart.
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La Biographie breton ne . résnme ainsi l'histoire agitée de là,
fille de Jacques, seigneur de Montafilant, chef de sa branche,
grand Bouteiller (le France, etc., et de Catherine de Rohan :
« Françoise (le Dinan, née à Dinan, le 20 décembre 1436, est
devenue célèbre, non seulement parce que elle passait pour
la princesse la plus accomplie de son temps, mais surtout parce
que l'immense fortune de sa famille, qu'elle résumait à la mort
de son oncle Bertrand de Dinan, maréchal de Bretagne, excita,
parmi les prétendants à sa main, une rivalité qui fut une
cause de troubles entre les cours (le Bretagne, (le France et
d'Angleterre, et qui aboutit àl, un crime affreux. Destinée dès
le berceau au sire du Gavre, fils aîné de Guy XIII, comte de
Laval .et d'Ysabeau (le Bretagne, elle perdit son père en 1444,
et fut enlevée des bras de sa mère par Gilles de Bretagne,
seigneur (le Chantocé, troisième fils du duc Jean V, et (le
Jeanne de France, soeur du roi Charles VI. Le prince Gilles
la retint captive avec l'intention de l'épouser aussitôt qu'elle
serait nubile. Ses projets furent traversés par un de ses rivaux,
Arthur de Montauban, maréchal de Bretagne, lequel exploitant
la haine (lu duc François Ier contre son frère,. parvint à le
faire étouffer clans un souterrain de la Hardouinaie, après
qu'il eut été traîné pendant quatre ans de cachots en cachots,
où il eut à lutter contre la faim et le poison. Après la mort de
son frère, le duc de Bretagne voulut marier Françoise de
Dinan, mais elle lui résista et protesta même par écrit; en
1450, qu'elle ne voulait avoir d'autre mari que le sire du.
Gavre, auquel elle avait été promise. Néanmoins, pour recou-
vrer la liberté, elle fut contrainte (l'épouser le père de son
fiancé, dont elle eut trois fils, et dont elle reçut le dernier
soupir le 2 septembre 1486, après avoir été unie à lui - trente-
six ans. Ne pouvant ensuite, malgré son veuvage, s'unir au
comte du Gavre, que Louis XI avait marié, en 1461, à Fran-
çoise d'Alençon, elle épousa secrètement Jean de - Proisy,
chambellan du roi. Elle mourut le 3 janvier 1499. Avec elle
s'éteignit la branche des seigneurs de Montafilant (1). »

Nous allons essayer de rectifier les erreurs qui se sont
glissées dans cette biographie de Françoise de Dinan. Les

(t) Biographie bretonne, par P. Levot, art. Dinan.
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annalistes, qui ont donné la date et le lieu de sa naissance, ne
nous disent pas où ils ont puisé leurs affirmations, pour pré-
ciser ainsi le 20 décembre 1436, comme celle de sa naissance,
et Dinan, comme son berceau. Nous pouvons, grâce à des
documents contemporains et authentiques, récemment décou-
verts, fixer le berceau de Françoise de Dinan, qui n'est autre
que le château de la Roche-Suhart, en la paroisse de Tré-
muson, limitrophe de Saint-Brieuc, et dont nous venons de
parler ; enfin jeter une lumière nouvelle sur la chronologie de
cette princesse.

En effet, lors d'une Enquête faite en l'année 1483, par les
officiers de la juridiction de la Roche-Suhart, au nom de la
comtesse de Laval, Françoise de Dinan elle-même, au sujet
des aveux de foi et hommages à rendre par les vassaux
de cette seigneurie, deux d'entre eux déposent, savoir,
Sylvestre Le Borgne, seigneur de la Ville-Balin , âgé de
53 ans, que : « La dicte comtesse fust naquie audict lieu de la
« Roche-Suhart, environ 42 ans a (il y a), comme luy semble. »
(Déposition du 24 novembre 1483); et Perrot Tual, âgé de 80 ans,
ajoute que : « Auquel lieu de la Roche-Suhard, durant leur
« dicte demeurance, fust naquie lad. comtesse de Laval, et fust
« test déposant la veoir baptiser en l'esglise parochiale de Tré-
« muzon. » (Déposition du 25 novembre 1483) (1).

On le voit, rien de plus affirmatif. Françoise de Dinan est
née à la Roche-Suhart et a été baptisée à l'église de Trémuson,
servant de chapelle au château, dont elle est proche voisine.

Mais, il y a plus, en étudiant les dates ci-dessus, l'âge de
Sylvestre Le Borgne, seigneur de la Ville-Balin, qui accuse
53 ans, en 1483, et qui affirme que la comtesse de Laval fust
naquie il y a 42 ans, nous arrivons, en retranchant 42 de 1483,
à l'an 1441, qui serait en réalité celui de la naissance de
Frarnçoise de Dinan, et non 1436, comme on l'a écrit jusqu'ici.
Voilà ce qui nous a permis de remanier la chronologie de la
fiancée de Gilles de Bretagne, nous disons fiancée et non femme,
car on va voir que des impossibilités d'âge s'y opposent abso-
lument.

(1) Original aux Archives des Côtes-du-Nord, S ie E, 1271.
Nous devons communication de cet important document à l'obligeance de

M. D Tempier, archiviste du département.
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Il est constant que Gilles de Bretagne enleva l'héritière
aussitôt après la mort du père de cette princesse ; or, d'après
les généalogistes et les historiens, Jacques de Dinan mourut
en 1444. Françoise, née en 1841, n'avait donc en ce moment,
que trois ans. D'un autre côté, Gilles de Bretagne fut assas-
siné en 1450. En 1450, Françoise de Dinan avait neuf ans.
Nous laissons donc à chacun la liberté d'apprécier la curieuse
lettre ci-après, écrite en 1450, tôt après la mort du prince
Gilles, par ou pour Françoise de Dinan, et qui semble des
plus .apocryphes, bien que le sévère Lobineau l'ait insérée
parmi ses Preuves.

« Je Françoise de Dignan, dame de Chasteaubriand et de
• Montafillant, certifie à tous qui ces présentes Lettres
e verront et ourront : que i'ay esté et suis bien iicertennée
e que autrefois moy estant mineure et en bas aage, feu mon-
e seigneur mon père (que Dieu pardoint) et madame ma mère
e firent appoinctement ensemble avec monseigneur le conte
e de Laval et madame la contesse de Laval, du mariage de
e monseigneur du Gavre leur premier et aisné filz d'une part,
e et moy d'autre. Et pour ce que tous deux estions mineurs
e d'ans et en bas aage, accordèrent et promisdrent ledit
e mariage, et de ce en baillèrent leurs lettres les ungs aux
e autres telles qu'il appartenoit, promettant de consumer et
e accomplir ledit mariage, nous venuz en nos dits aages. Et
e tantost après ce ala feu mondit seigneur et père de vie à
e trespassement, et .demeuroy en bas aage et en la garde de
e madite clame et mère, d'entre les mains delaquelle ie fus
e depuis prinse par monseigneur Gilles de Bretaigné, lequel
e me voult avoir en mariage, et tous fours depuis m'a détenue
e jusques à sa prinse derreinement au chasteau du Guilledou ;
e lequel Mgr Gilles est depuis ale de vie à trespassement,
e sans que ledit mariage d'entre luy et moy feust ne ait
e esté jamais acompli ne consumé, pour, mon dit bas aage.

e Et, pour ce que de présent suis en aage suffisant de pouvoir
e contraicter et accorder de moy mesure mondit mariage avec
e mondit seigneur du Gavre ; comme i'ay toué fours eu bonne
e voulonté, et encore ay de ce faire, ce que bonnement ne
e puis de présent, pour ce que suis détenue de monseigneur

le duc de_ Bretaigne ; je, Françoise dessus dite, fais veu
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cc ' Dieu et à Nostre-Dame, et jure aux saints Evangiles de
« Dieu, et prometz par la foy et serement de mon corps, et

par .ces présentes, à mondit seigneur du Gavre : que jamais,
e tant qu'il vivra, n'aurai autre mary ne espoux que luy ; et,

dès aprésent le prens pour espoux et mary, luy promet-
« tant que, toutes et quantes fois que je seray en ma fran-
c chise et liberté je serai preste et contente de l'espouser

et consumer ledit mariage en sainte mère Eglise, et acom-
« plir de ma part les dites promesses et convenances d'entre
e nos seigneurs et dames, nos pères et mères ; et rattiffie
e et approuve par lesd. présentes lesd. promesses et con-
« venantes par eulx faictes, sans jamais aller à l'encontre.
e Et, en tesmoing de ce, et affin qu'il cognoisse mieulx ma
e bonne voulonté, j'ay signé ceste présente cédule de mon
e seing manuel cy-mis. A ... le... iour de may l'an M.CCCOL,
« FRANÇOYSE (1). »

« Sur l'original, remarque Dom Lobineau, le lieu et le
jour « du mois sont en blanc ; » et cette circonstance con-
firme singulièrement nos soupçons sur l'authenticité de cette
pièce.

En dépit du rapt que le prince Gilles avait fait de sa fille,
Madame de Montafilant ne semble cependant pas lui en avoir
gardé trop grande rancune, ainsi que nous l'apprend une
lettre de Gilles lui-même aux gens de ses Comptes, au sujet
d'un prêt d'argent à lui fait par sa future belle-mère. « Gilles,
« fils du duc de Bretaigne, seigneur de Chantocé, de Chas-
« teaubriant, de Montafilant et de Beaumanoir, à nos chiers
« et bien amez conseillers les gens de nos comptes, salut.
« Nous vous mandons et comandons que vous allouez et

mettez en clerc descharge à nostre chier et bien amé
• escuier, conseiller et chambellan, Allain Labbé, la somme
« de cent escuz d'or bons et de poys de francq, queulx il a
e présentement baillé en nostre acquit et de nostre comman-
« dement â nostre très chère et très amée cousine, belle
e cousine de Montafillant, queulx elle nous avoit nagueres
e prestez pour bailler à Lampet, lieutenant d'Avranches...

(1) Dom Lobineau (Pr. de Bret., 1125-1126).
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« Donné en nostre chastel du Guillédo, le 26 e four de sep-
tembre, l'an mil mie quarante et cinq.

« Signé : GILLES.

« Par monseigneur Gilles, de son commandement,
« Signé : Y. BOUGET. » (1)

Et cependant la belle cousine de Montafilant et sa fille,
Françoise de Dinan, que l'on n'appelle plus que Madame de
Chantocé depuis ses fiançailles avec Gilles de Bretagne,
n'avaient pas eu à se louer de la façon dont on les avait
traitées. Toutes deux avaient été de force claquemurées au
Guildo, où l'on ne manqua pas, nous venons de le voir, de les
exploiter et de les rançonner. De plus, à peine l'amiral' de
Coétivy, sur l'ordre du duc François, s'était-il emparé de la
personne de Gilles, à la tête de deux cents lances . françaises, le
26 juin 1446, que Pierre, comte de Guingamp, faisait procéder,
de par le duc, à la saisie des joyaux de Françoise de Dinan.

A titre de curiosité, nous allons donner le menu du riche
écrin d'une gra-nde héritière, au xv e siècle.

« Estat des joyaux de Madame de Chantocé.
ci Le 20° jour d'aoust l'an P446, rendit Jehanne d'Aunay, en

la présence de monseigneur de Guingamp, Thébaud de la
Clartiè,re et Rolland de Carné, les joyaux et choses qui
ensuivent, et queulx ladite Jehanne avoit en garde et charge
pour Madame de Champtoucé, sçavoir est : Ung petit Benois-
tier d'argent doré avec son aspergeoir. Item ung tableau
d'argent doré, ouquel y a l'Annunciation Nostre-Dame. Item
ung aultre tableau d'or à ung imaige de Saint Jehan. Item
ung petit bacinet avec ung petit bouillouer d'argent doré.
Item ung petite salière d'or enlaquelle y a du fond une
licorne. Item ung joyau d'or en faczon de moricle garni d'un
gros rubi, d'une grosse perle, d'ung diamant plat, avec trois
autres perles pendantes. Item ung autre joyau en faczon d'une
fleur, ouquel il y a ung oaeseau de perle, et audessus de

(1) Archives de la Loire-Inférieure, Ch. des Comptes, L, Cote ancienne,
original sur parchemin, publié, pour la première fois, par M. de la Borderie.
Mélanges historiques de la Soc. des Bibl. bretons, T. II, 1883.
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l'oaeseau y a ung diamant pointu, et andessous un rubi avec
trois perles pendantes. Item une bague en faczon d'un com-
paignon, en laquelle y n. trois perles, ung rubi avecq trois
perles pendantes. Item ung collier d'or à la vieille faczon,
ouquel y a quatre balais, quatre saffirs à sept couples de
perles de compte, et y a oudit collier une bague pendante en
laquelle y a trois perles, trois diamants pointus et ung dia-
mant au milieu. Item ung autre collier à la vieille faczon
douze attaches garnis de perles,. et à chacune attache ung
rubi ou milieu, et est ledict colliet . en faczon d'une ciercle.
item une rose blanche a ung diamant, une perle et ung rubi
estant hors de son lien. Item une petite chesnette d'or à un
petit gresillon. Item une petite chesnette d'or à quatre caiers.
Item ung diamant plat assis en ung anneau d'or plain. Item
ung autre diamant pointu esmaillé de rouge chier, et à petites
rouczes chères. Item ung rubi enchassé en ung anneau d'or
plein. Item ung autre rubi enchassé en une verge d'or
esmaillée de blanc, et petites roses chères dessus. item ung
autre diamant a dos d'asne enchassé en une verge d'or
esmaillée à chievron. Item ung autre diamant pointu es-
maillé de gris à petites rosettes vermoilles. _Item ung tissu
cramoisi broché d'or a une garniture d'or esmaillé de bleu a
petits solals d'or, et y a enladite garniture branlans. Item
ung autre tissu violé garni d'or a branlans. Item ung autre
tissu noir garni d'or, que madite dame porte. Item ung
petit tablier d'iviere. Lesquelles choses dessus dites, et par
les espèces que dit est, ont esté baillées en garde à la femme
Charles de Lespervez du commandement du Duc, et pour
valloir à ladite Jehanne et ses causes ayans, leur a esté baillé
ceste signée de la main de mondit sieur de.Guingamp, et des
mains dudit Clartière et de Charles de Lespervez. Signé :
PIERRE, et T. DE LA CLARTIIRE présent fut. Item a esté baillé
une verge d'or en laquelle avoit un grenet de rubi et une
petite émeraude par mondit sieur Pierre à Jehan de Non-
celles, quelle verge d'or estoit en la garde de ladite Jehanne
d'Aunay, et non comprinse entre les autres choses et espèces
cy-dessus.

Signé, PIERRE. »
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Et est joint à; l'acte précédent . celui qui suit :

« Je, Bertran Millon certifie à tous à qui il appartiendra
que bientoust après la prinse de Monsieur Gilles, au tems
après que Madame de Chantocé fut amenée devan la Duchesse,
Madame de Montafilant retint devers elle ung tissu et saine-
turc de la faczon d'Engleterre garni d'or, que elle avoit
autres fois donné à madite clame de Chantocé sa fille, et qui
estoit en la garde de Jehanne d'Aunay, et comprins en l'in-
ventaire des choses que lad. Jehanne avoit en garde, pesante
ladite garniture ung marc d'or ou environ : et . disoit madite
dame de Montafilant le faire pour ce que mondit sieur Gilles
lui avoit ordenné une autre garniture du dit poys cl'ung
marcq d'or en rescompance dudit tissu, quelle elle n'avoit
pas eu. Et pour valloir à ladite Jehanne ainsi qu'il appar-
tiendra ly en ai baillé ceste présente relacion signée de ma
main du commandement de madite dame, le 6e jour de Décem-
bre l'an 1446.• »

Signé Bertrand MILLoN. Original (I).

La fin tragique de Gilles de Bretagne semble avoir fait
oublier les méfaits d'une orageuse jeunesse, voir môme ses
relations crimii#lles avec les Anglais, dont il est prouvé
maintenant qu'il était bien réellement l'agent en Bretagne
des documents contemporains font pressentir en effet une
sorte de trahison. Nous passons également sous silence la con-
duite privée du jeune prince qui laissait, parait-il, beaucoup
à désirer, notamment pendant son séjour au Guildo. SeS
escapades ont méme fait dicton, clans nos parages, où l'on
appelle encore de nos jours, « courir le Guildou, » pour dire
chercher aventures.

Tout cela assurément n'excuse pas le déni de justice, les
rigueurs, disons le mot, la barbarie du duc François I er, à
l'égard de son frère ; et la postérité semble n'avoir retenu
que la cruelle agonie d'un prince trahi de tous côtés.

Il ne rentre pas dans notre cadre de retracer les étapes
de la voie douloureuse suivie par celui dont saint Vincent.

(1) Dom Morice. — P. 2. Col. 1406-1407.
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Ferrier avait prédit le martyre à la duchesse de Bretagne,
avant la naissance de ce prince infortuné.

Voici en quels termes le vieux chroniqueur Alain Bouchart
résume la cruelle occision de Monseigneur Gilles : « Pendant le
temps que le Duc et Mgr le Connestable faisoient la guerre
aux Angloys en la Basse-Normandie, Monseigneur Gilles de
Bretagne estoit detenu prisonnier au chasteau de Hardoynaie,
en la garde de 011ivier de Mes, Robert Rouxel et autres qui
avoient exprès commandement de par Arthur de Montauban,
de le murdrir et occire. Et leur donnoit entendre celuy (le
Montauban que ce qu'il en faisoit faire c'estoit par ordonnance
du Duc, mais pour ce qu'il ne leur en estoit rien apparu par
lettres authentiques, ils craignirent loccire de glaive de peur
d'en estre reprins. A celle cause, le refermèrent estroitement
dedans une grosse tour en une chambre basse, et délibérèrent
de le faire mourir de faim, car ils furent par le temps de six
semaines sans luy bailler que manger ne que boire, tellement
que le bon prince quant il véoit par la grille de la chambre
où il estoit passer les gens, il crioit à la faim, suppliant hum-
blement les passanz qu'ils eussent pitié de luy, mais personne
n'en osoit faire semblant, fors une jeune femme voisine du
chasteau qui se advantura une nuyt d'entrer ès fossez, en
l'endroit de sa chambre, et par la grille lui-7mectoit du pain
tel que elle en avoit, dont il fut substanté par six semaines,
et une nuyt, ainsy que s'en vinz réciter a aucuns anciens de
celuy temps, ladicte jeune femme fist venir à ceste grille, par
devers Monseigneur Gilles et à sa requeste, un religieux de
l'ordre de Monseigneur sainct Françoys, auquel il récita son
piteux traitement, et comme on le vouloit faire mourir sans
confession, et supplia à ce religieux r qu'il le vouloit récon-
cilier et recevoir au sacrement de pénitence, ce quy luy
octroya et l'ouyt en confession, et après qu'il eut esté confessé
et absoubz, il en chargea le religieu que, incontinent qu'il
seroit adverty de sa mort, qu'il sentoit estre prochaine, il se
tirast par devers le duc son frère, quelque part qu'il fust, et
que à sa requeste il luy assignast iour à comparoir en jugement,
en personne, par devant Dieu, au quarantiesme iour après le
iour les luy feroit assavoir, pour réparation ; ce que le
religieux luy promist faire.
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e Or est-il que ces Mauvais garnemens icy qui en garde ce
jeûne prince avoient, furent moult effrayez de ce que il vivoit
si longuement. Finablement, un jour de samedy vingt et qua- •
triesme iour d'avril, l'an M.CCCC.L, au plus matin, Olivier.de
Mes et trois autres de ses compaignons entrèrent en sa chambre
en laquelle ils le trouvèrent couché au lit, et de plaine arrivée
lüy misdrent autour du col une longue 'serviette ou touaillon
dont ils luy avironnèrent la gorge, et l'un tiroit decza et
l'autre delà de toute leur force et les deux autres tenoient le
corps affin qu'il ne se remuast, et tellement le pressèrent que,
entre leurs mains, le jeune seigneur rendist l'esprit (1). »

.Ainsi s'accomplit la prophétie de saint Vincent-Ferrier à
la duchesse, mère de Gilles, qu'elle devait donner le jour à un
martyr.

Gilles de Bretagne est assurément l'une des plus mélanco-
liques et des plus tragiques figures de notre histoire de Bre-
tagne ; il semble avoir porté malheur à tous ceux qui lui
tenaient de près ou de loin.

Quant à Françoise de Dinan, de nouvelles déceptions l'at-
tendaient.

Ce ne fut pas, en effet, au jeune seigneur (lu Gavre que le
duc de Bretagne allait donner la main de Françoise, mais
bien au comte de Laval, père (lu sire du Gavre et veuf d'Ysa-
belle de Bretagne, vu que le très cauteleux roi Louis XI avait
de sa propre autorité, arrêté le mariage du jeune sire. dti
Gavre avec Françoise d'Alençon : la politique a des rigueurs
à nulles autres pareilles ! Qu'on ne s'imagine 'pas cependant
que Françoise de Dinan fut ici sacrifiée et livrée à un vieil-
lard ; le comte de Laval était encore jeune et gaillard : ne
devait-il pas faire son bonheur pendant trente-six ans et la
rendre mère de trois enfants (2) ? Il est permis toutefois de

(11 Les grandes Chroniques de Bretaigne, composées én l'an 1514, par
Maistre Alain Bouchart, ike livre : « Comment le duc François de Bretaigne
marcha en Normandie, et de la piteuse mort de Monseigneur Gilles, son frère.

(2) Jacques de Laval, troisième fils de Françoise de Dinan. eut en partage la

Roche-Suhart, dont il jouit peu d'années, ainsi que son héritier, qui mourut
sans enfants, en 1522. Jean de Laval, cousin-germain de ce dernier, et petit-fils
comme lui de Françoise de Dinan, hérita de la seigneurie de la Roche-Suhart,
qu'il vendit, en 1542, à Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes. Cette terre .fit ainsi
retour au Penthièvre devenu duché-pairie; en 1560, en faveur de Sébastien
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croire que ces amours imposées à Françoise de Dinan n'avaient
pas complètement réalisé l'idéal de ses rêves, car, après avoir
perdu le comte de Laval, en 1486, nous la voyons épouser,
secrètement il est vrai, un petit gentilhomme français, Jean
de Proisy, chambellan du roi.

Il faut avouer que cette vie tourmentée prêtait matière aux
romanciers, aussi le vicomte Walsh, entre autres, s'en est-il
donné à coeur joie dans son roman pseudo-historique, Le Fra-
tricide, où palpitent les angoisses réelles, l'innocence (très
contestée aujourd'hui) de Gilles de Bretagne, auprès des ten-
dresses imaginaires de Françoise de Dinan. Tout cela s'écroule
devant les révélations de l'histoire écrite sur preuves.

En résumé, Françoise de Dinan n'a jamais été que la fiancée
de Gilles de Bretagne ; elle n'est pas née à Dinan, comme on
l'a. cru jusqu'ici, mais bien au château de la Roche-Suhart,
dans la banlieue de Saint-Brieuc, en 1441, et non en 1436, ainsi
que nous venons. de le voir (1).

Toutefois, si le pays de Saint-Brieuc vient enlever à Dinan.
le berceau de cette femme célèbre, du moins cette dernière
ville possède son tombeau : Françoise de Dinan voulut en
effet reposer auprès de ses aïeux,. dans le choeur des domini-
cains de Dinan, 1499.

de Luxembourg, et porté par l'héritière de ce prince à la maison de Lor-
raine, en raison de son mariage avec le célèbre chef de la Ligue en Bre-

tagne, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur. Il devait être

vendu et revendu plusieurs fois depuis, et devenir finalement la possession
des Bourbon-Orléans.

(1) Si la ville de Dinan possède le tombeau de Françoise de Dinan, Saint-
Brieuc, qui fut son berceau, possède par contre la statue tumulaire de Gilles'

de Bretagne, son fiancé. Celte effigie, en bois de chêne, provenant de l'abbaye
de Boquen, représente Gilles en chevalier, armé en harnois blanc, c'est-à-dire
avec l'armure à plates d'acier poli, le haubert couvert d'une cotte à manches

courtes semée d'hermines, l'épée sur la jambe gauche, la tête nue à longs
cheveux plats, mains jointes, les pieds chaussés de solerets à poulaines et

appuyés sur un levrier. Un dais gothique protège la tête. Cc monument en
assez mauvais état, demanderait une sérieuse restauration : nous le signalons

à l'administration du musée briochin.



LES BÉNÉDICTINES DE DIS AN

ET

LE COLLÈGE DES LAURENTS
PAR

Ch. ROBERT, prêtre de l'Oratoire de Rennes.

La maison des Bénédictines de Dinan fut fondée en 1628. Ces
religieuses étaient installées dans la communauté de la Vic-
toire, actuellement occupée - par le Collège communal..

En 1746, un incendie détruisit une partie de leur Commu-
nauté; et, depuis lors, les Bénédictines, qui vivaient sans « fon-
dation ny bienfait cille des religieuses qui entrent auxdictes
maisons » — selon le document récemment publié par M. de
la Borderie, dans la Revue de Bretagne et Vendée (août 1890?,
les Bénédictines, tombèrent peu à peu dans une véri-
table misère. Elles vivaient, comme nous alloiis le leur entendre
dire, « des aumônes et charités de l'évêque de Saint-Malo et
autres personnes charitables, et d'une rente faite par le Roy. »

En 1770, elles présentèrent une requête à M. l'abbé de Pont-
briand, vicaire général de l'évêque de Saint-Malo, lui exposant
la détresse dans laquelle elles se trouvaient et le priant de
supplier l'évêque de Saint-Malo de leur assurer une pension
viagère en échange de l'abandon qu'elles lui feraient de leur
monastère et de ses dépendances.

L'année suivante, 28 octobre 1771, Monseigneur des Lau-
rents, évêque de Saint-Malo, envoyait M. Jacob, son vicaire
général, visiter la Communauté et s'enquérir de ses besoins..

M. Jacob dressa, comme suit, le procès-verbal de sa visite : (1)

(1) Arch. départ. d'Ille-et-Vilaine; G. 73,.Evêché de Saint-Malo.
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« L'an mil sept cent soixante-onze, le vingt huitième jour
d'octobre, nous, vicaire général de Mgr l'Evêque de Saint-
Malo, nous sommes transportés au monastère des religieuses
Bénédictines, dit de la Victoire de la ville de Dinan en ce dio-
cèse, accompagnés du sieur Jean Servan Pierre Puelle de
Saint-Simon, directeur et chapelain dudit monastère, et du
sieur René Derouillac, prêtre, professeur en théologie, où
étant arrivés et nous ayant fait ouvrir les portes du monastère
nous avons convoqué la Communauté, que nous avons trouvée
Composée de huit religieuses de choeur professes, sçavoir les
soeurs Laurence Gauthier, dite Marie de Saint-Dominique,
prieure. Thérèse Gillette Girard, dite Marie de Sainte-Pélagie,
sous-prieure et dépositaire.

Angélique Baudet, dite, (le Sainte-Croix.
Hélène-Thérèse Piednoir, dite, Marie de Jésus.
Anne-Marie Cardan, dite, Marie de Sainte-Anne.
Julienne Roiiyer, dite, de Sainte-Rosalie, procureuse.
Julienne Dracke, dite, Marie-Angélique, tourrière.
Jeanne-Elisabeth Mahault, dite, Marie de Sainte-Agnès.
« De trois soeurs converses professes, sçavoir les soeurs :
Marie Nouri, dite, de Saint-Félix.
Mathurine Hautière, dite, de Saint-Joseph.
Julienne Nepveu, dite, de Saint-Jean.
« Et de plus une oblate, ou pensionnaire perpétuelle, demoi-

selle Rose Aubry. •
« Nous leur avons exposé le sujet de notre visite, et avons

requis que les religieuses vocales s'assemblassent capitulai-
rement, afin de nous faire, chapitre tenant, une déclaration
exacte de tous les biens, tant en fond qu'en mobilier que pos-
sède actuellement la Communauté, et des charges qu'elle est
obligée de remplir. Sur cette requisition lesdites religieuses se
sont rendues et assemblées au Chapitre, suivant les formes
canoniques et ordinaires, et au son de la cloche, et ont fait
par écrit la Déclaration suivante:

« Nous supérieure, sousprieure, procureuse et autres reli-
gieuses vocales du Monastère de la Victoire de Dinan en Bre-
tagne, diocèse de Saint-Malo, capitulairement assemblées en
notre dit monastère, déclarons à M. Jacob, vicaire général de
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Mgr l'Evêque de Saint-Malo, que nous possédons ce qui suit :
1 0. Un trait de dixme du Vaulembert, paroisse de

Corseul, affermée quatre vingt livres, cy 	 	 80 1.
2° Un colombier, trente livres, cy 	 	 30
3° Une petite maison et deux petits jardins au haut

du champ, nonante-six livres, cy 	  96
4° Deux autres petits jardins, trentre-trois livres 	 	 33
5° Un petit cellier, vingt livres 	 	 20

Total des biens fonds 	  259 1.

Charges annuelles

Deux cents quarante-six messes.
Aux PP. Jacobins deux cents quatre-vingt-cinq

livres, seize sols 	  285' 16'
A la paroisse de Saint-Malo, dix livres 	 	 	 10
Aux PP. Cordeliers, cinq livres, dix sols 	 	 5 10
A la paroisse de Saint-Sauveur, quinze sols 	 	 15
A l'abbaye de Beaulieu, seize sols, trois deniers. 	 16 3d
Au Domaine, trois livres, un sol, six deniers 	 	 3 1 6
A la chapelle des Deleguay, paroisse de Saint-

Sauveur, cinq livres 	 	 5

Total des charges annuelles ..... 310 , 1889d

« La susdite déclaration qu'elles nous ont mise en main est
signée par les huit religieuses vocales composant le chapitre.
Et sur ce que nous leur avons fait remarquer que parmi les
charges, elles n'avoient fait aucune mention de ce qu'elles
étoient obligées de païer à leur chapelain pour son honoraire ;
elles nous ont déclaré qu'elles payaient annuellement une
somme de trois cents livres; laquelle ajoûtée à celle ci-dessus,
fait celle de six cents dix livres dix huit sols neuf deniers de
charges annuelles. Elles nous ont déclaré en, outre qu'elles
sont redevables de plusieurs années d'arrérages de la somme
de 285 1., 16 s., marquée ci devant diie annuellement aux
PP. Jacobins, pour quelque partie du terrein qu'occupe leur
monastère ; n'ayant pas été en état de les payer, à raison de
l'extrême misère où elles sont réduites, ne vivant que des

7
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aumônes et charités que leur font Mgr l'Evéque de Saint-Malo,
et les autres personnes charitables, qui veulent bien avoir
pitié d'elles ; et de la petite rente que veut bien leur faire Sa
Majesté ; laquelle rente ayant été diminuée de cent livres à
la mort de chaque religieuse, depuis l'incendie de leur monas-
tère arrivé en 1746, a été réduite pour l'année dernière à

cent écus.
« Elles ont ensuite ajouté qu'elles n'avoient aucune autre

espèce de biens, que les ornemens et argenterie de l'Eglise,
et les meubles, nipes et ustenciles servant à la Communauté.
Et comme nous aurions voulu connaître au juste à quoi pou-
vait se monter la valeur de toutes ces choses, nous avons fait
entrer, du consentement des religieuses, un maître orfèvre
juré, avec lequel nous nous sommes transportés à la sacristie
intérieure de la Communauté, accompagnés de la Prieure, de
la Sacristaine et autres religieuses, et nous avons visité,
examiné et fait peser en notre présence toute l'argenterie
servant à l'Eglise et qui consiste en quatre chandeliers d'autel,
une grande et une petite lampe, un bénitier avec son goupil-
lon, un encensoir avec sa navette, trois paires de burettes
avec deux plats ou cuvettes, un soleil, un plat de communion
pour les religieuses, deux calices avec leurs patènes, et deux
ciboires (dont un étant dans le Tabernacle avec les hosties,
n'a pu étre pesé) et toutes ces pièces d'argenterie ayant été
pesées séparément, se sont trouvées faire ensemble la quan-
tité de 79 marcs, 7 onces, un gros 1/2 lesquels à 481 le marc
font la somme de 3,835 1. 2 s. 6 d. et l'inventaire a été rédigé
par écrit par ledit orfèvre qui l'a affirmé véritable, et après
l'avoir signé, s'est retiré.

« Nous avons ensuite requis deux revendeurs, ou priseurs-
jurés, pour faire l'estimation des ornemens de ladite sacris-
tie, et sont alors entrés le sieur Hyacynthe Hercote, maître
tapissier juré; et la demoiselle Marie Mallet, marchande jurée
et priseuse, tous deux de la ville de Dinan ; lesquels ont
examiné et estimé, en notre présence, séparément et pièce à
pièce, tous les ornemens, qui consistent en chasubles avec
leurs dépendances, chappes, dalmatiques et tuniques, pare-
mens ou devants d'autel, étoles, etc., dont un certain nombre
sont encore beaux, quelques-uns précieux en broderie, et le
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reste d'étoffes simples, plus ou moins usés ; lesquels ont été
estimés valoir ensemble la somme de 1,893 1. 10 s., et l'inven-
taire a été mis par écrit et signé par lesdits Hercouét et
Malle 1.

« Aïant ensuite fait, de la même manière, l'inventaire et
l'estimation des linges de ladite sacristie, consistants en
surplis, aubes, nappes d'autel, etc., ils se sont trouvés former
ensemble la somme de 236 1.

« De là, nous nous sommes transportés dans toutes les
chambres communes et particulières, cellules, et dans tous
les lieux qui composent ledit monastère, où nous avons visité,
examiné et fait estimer séparément et pièce à pièce, tous les
meubles, linges, ustenciles, comme lits, armoires, tables, etc.,
et généralement tout ce qui sert à la Communauté ; toutes
lesquelles choses se trouvant en fort mauvais état, et plus
qu'à demi-usées, ne font tout ensemble, suivant l'inventaire
exact que nous en avons fait faire, que la somme de 1,379 1. 8 s.
Les religieuses nous ont assuré n'avoir pour leur service
aucune pièce d'argenterie.

« Lesdits prisage et estimation étant finis, après avoir
renvoïé lesdits priseurs, nous nous sommes transportés à la
cellule de la dépositaire ou procureuse, et là nous avons fait
ouvrir, en présence des deux Messieurs qui nous accompa-
gnaient et des mêmes religieuses que ci-devant, le coffre de
dépôt, servant d'archives à la communauté, et nous avons
vû, examiné et cotte tous les papiers qui s'y sont trouvés et
qui consistent en :

1.° Titres et contrats d'acquêt du terrein qu'occupe ledit
monastère, lequel a été aggrandi et étendu successivement,
par parties et en differens tems. •

2° Un nombre de quittances des rentes et sommes payées
par les religieuses.

3° Des ordonnances et réglemens des seigneurs évêques de
Saint-Malo pour les religieuses.

4° Des requêtes, transactions, sentences et autres pièces
concernant les procès qu'a été obligée de soutenir quelquefois
la Communauté.

5° Les livres de compte et regist[ es de recette et dépense de
la Communauté, en düe forme.
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6° Enfin une quantité de papiers différents d'assez peu d'im-
portance.

« Et sur ce que lesdites religieuses nous ont assuré qu'elles
n'avoient aucune autre sorte de biens, papiers, titres, ni autre
chose à déclarer, qu'elles ne connoissent aucuns fondateurs

• de leur monastère ; nous avons terminé notre visite, et avons
dressé et arrêté le present procès-verbal, pour servir où il
appartiendra. Fait et arrêté sur les lieux le même jour et an
que devant.

i( Ainsi signé, Soeur Laurence Gaultier, dite Marie de Saint-
Dominique, prieure. Soeur Thérèse Gillette Gérard, dite Marie
de Sainte-Pélagie, sousprieure et dépositaire. Puelle de Saint-
Simon pour Mao Angélique Baudet, dite de la Croix, qu'une
incommodité à la main empêche de signer. R. Derouillac pour
Hélène Thérèse Piednoir, dite Marie de Jésus, qui ne peut
signer. Anne Cordon, dite Soeur Marie de Sainte-Anne.

Soeur Julienne Roiiyer, dite Marie de Sainte-Rosalie, pro-
cureuse. Soeur Julienne Dracke, dite Marie-Angélique, tour-
rière. Soeur Jeanne-Elisabeth Mahault, dite Marie de Saint-
Agnès, lingère. Jacob, vicaire général. Et plus bas. Par ordre
de M. le vicaire général, Simon, secrétaire. »

Malgré cette constatation de la misère des Bénédictines,
les secours tardaient à venir. L'évêque fit une longue absence,
pendant laquelle seules les dettes augmentèrent.

Le 6 juillet 1772, les religieuses écrivirent alors une lettre
pressante à l'évêque de Saint-Malo (1).

« Monseigneur,

« Monseigneur l'Evèque de Saint-Malo,
« Supplient humblement les religieuses bénédictines de la

Victoire de Dinan.
« Disant qu'elles ont déjà pris la liberté de vous représenter

leur misère extrême, et de vous supplier d'y pourvoir, en
leur assignant des communautés de votre diocèse, où elles
puissent vivre convenablement et toujours sous votre obéis-

(1) Arch. départ., G. 73.
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sance et votre protection. Leurs besoins, Monseigneur, n'ont
fait qu'augmenter, pendant votre absence, en proportion de
leurs infirmités. Leurs dettes, déjà considérables, augmentent
également par les arrérages qui s'accumulent, et par l'impos-
sibilité où elles sont d'en acquitter la moindre partie. Il en
est de même des réparations de toute espèce nécessaires à
leurs murs et édifices, qui deviennent toujours plus urgentes,
et dont le défaut ne pourroit manquer d'en occasionner
bientôt la ruine.

« Le comble de leur affliction est de ne pouvoir espérer
d'adoucissement à leurs maux, tandis qu'elles seront réunies
dans la maison qu'elles occupent. Leurs meubles, dont elles
vous • ont, Monseigneur, donné l'état avec celui de leurs
dettes, ne leur sauroient être d'aucune ressource. Loin d'y
trouver du superflu, elles n'en ont pas même suffisamment
pour leur usage, et leurs revenus sont si minces, que, quand
ils seroient exempts de dettes, ils ne suffiroient pas pour les
besoins d'une seule religieuse, et à plus forte raison d'une
Communauté composée de onze personnes accablées sous le
poids de la vieillesse et des infirmités, et par là incapables
de se subvenir les unes aux autres, ou de trouver des res-
sources dans le travail de leurs mains.

« Il est donc d'une nécessité pressante et absolument indis-
pensable, pour la conservation de leurs vies, qu'elles soient
incessamment dispersées en différentes maisons, pour n'être
pas trop à charge à chacune, où, dégagées de tout autre soin
que de celui de leur salut, elles trouvent du soulagement à
leurs maux et de la ressource à leur indigence. Il n'y a que
votre protection, Monseigneur, qui puisse leur ouvrir ces
aziles, et votre , charité peut seule y pourvoir à leur subsis-
tance, ainsi qu'au paiement de leurs dettes en principaux et
arrérages, et aux réparations nécessaires à leurs maisons et
édifices.

« Mais comme il ne seroit pas juste que votre Grandeur en
fit les frais sans en avoir reprise, et que d'ailleurs ces com-
munautés feroient sans doute difficulté de les recevoir à
moins d'avoir des hipoteques valables qui assurent leur paie-
ment en touttes circonstances, les suppliantes déclarent y
affecter dès aujourd'hui tous leurs biens fonds, vous priant,
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Monseigneur, d'en prendre vous-même l'administration, avec
faculté d'y commettre telle personne qu'il vous plaira, soit
réservant seulement la propriété jusqu'au décès de la dernière
vivante. Elles y affectent également leurs meubles et effets
mobiliers, dont elles cedent à votre Grandeur la pleine et
entière disposition.

« A ces conditions, elles osent se flatter de ressentir bientôt
de nouveaux effets de votre bienfaisance qu'elles ont déjà
tant de fois éprouvée, et elles redoubleront leurs voeux pour
la conservation de votre illustre personne.

« Fait en notre monastère de la Victoire, le sixième de
juillet mil sept soixante douze.

(Signé :)
Soeur Laurance Gaultier, ditte Marie de Saint-Dominique,

prieure ;
Soeur Terese Gilette Girard, ditte Marie Pélagie, souprieure

et dépositaire ;
Soeur Angélique Bodet de Sainte-Croix ;
Soeur Anne Cordon, ditte Mari de Sainte Anne ;
Soeur Julienne Roüyer de Sainte Rosalie, procureuse ;
Soeur Julienne Drake, ditte Marie de Saint Agnès. »

La réponse de Monseigneur des Laurents ne se fit pas
attendre. Le 20 juillet 1772, il faisait paraitre l'ordonnance
suivante : (1)

« Antoine Joseph des Laurents (2), par la miséricorde de
Dieu et la grace du Saint-Siège Apostolique, Evêque et Sei-
gneur de Saint-Malo, baron de Beignon, conseiller du Roi en
ses conseils, etc. Vû la requête à nous présentée par la com-
munauté des religieuses Bénédictines du monastère de la
ville de Dinan dans notre diocèse, en date du sixième, présent
mois de juillet, tendante, pour les raisons y contenues, à ce

(1) Arch. départ. d'Ille-et-Vil., G. 73.

(2) Sur la lettre mème des Religieuses se trouve une première rédaction de

l'ordonnance, avec des renvois, et portant cependant la signature de l'évêque
et celle de son secrétaire.

La dernière rédaction, celle que je donne, porte le grand sceau de Mgr des

Laurents. C. R.
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qu'il nous plaise les disperser et faire transférer dans d'autres
communautés et maisons religieuses, où elles puissent vivre
et finir leurs jours tranquillement, conformément à leurs
voeux et profession, attendu que l'extrême pauvreté où elles
se trouvent réduites dans leur dit monastère, les met absolu-
ment hors d'état de pouvoir y subsister : Vû le procès-verbal
de la visite faite en forme canonique dans ledit monastère par
Mr Jean Jacob, chanoine-pénitencier de notre Eglise Cathé-
drale et notre vicaire général, en date du 28 octobre 1771, par
lequel procès-verbal il conste de l'état et extrémité où elles
sont réduites : Vû les pièces jointes audit procès-verbal con-
tenant en détail l'état circonstancié du peu de bien qui leur
reste tant en fonds qu'en mobilier : Nous, attendu l'extrême
pauvreté desdites religieuses, lesquelles ne peuvent absolument
vivre dans le monastère de la Victoire de Dinan, et pour les
raisons contenues et déduites dans la susdite requête, avons
ordonné et ordonnons par les présentes que lesdites reli-
gieuses Bénédictines seront dispersées, et sortiront inces-
samment de leur dit monastère, pour se rendre dans les autres
communautés et maisons religieuses qui leur seront assignées
par Nous, ou nos grands vicaires, et y demeurer jusqu'à la
mort dans l'observation de leurs voeux et profession autant
que faire se pourra. En conséquence il sera fourni sur la
valeur de ce qu'il leur reste de biens tant en fonds qu'en
mobilier, à chacune d'icelles, tant aux Religieuses de Choeur,
qu'aux Soeurs Converses et Oblate, une pension viagère ali-
mentaire convenable et telle qu'il sera vû appartenir : parce
qu'aussi lesdites Religieuses, avant de sortir de leur monas-
tère, seront tenues de faire dresser par devant notaires et
donner une procuration générale et spéciale, telle qu'il con-
viendra, à Nous, ou à tel autre que Nous leur désignerons, à
l'effet de disposer de tous leurs biens, tant en fond qu'en
mobilier et généralement de tout ce qui leur appartient, soit
pour la gestion et administration desdits biens, soit même
pour la vente, aliénation, transport, ou union d'iceux, à telle
maison, communauté, institution, établissement, ou autre
objet quelconque, suivant qu'il nous paraîtra convenable ou
utile pour le bien de l'Eglise ou de notre diocèse : laquelle
procuration portera la clause expresse que Nous pourrons
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Nous en servir par Nous-mêmes, ou la transporter, et y subs-
tituer telle personne que bon nous semblera. Nous réservant
au surplus à Nous ou à nos grands vicaires d'ordonner et
régler ce que nous verrons appartenir, pour l'acquit des
messes et fondations dont lesdits monastère et communauté
de la Victoire de Dinan peuvent être chargés, afin de remplir
autant qu'il sera possible et de la meilleure manière que_faire
se pourra l'intention des fondateurs. Donné à Saint-Malo,
dans notre Palais Episcopal, sous notre seing, le contre-seing
de Notre secrétaire, et le sceau de nos armes, le vingtième
jour de juillet, mil sept cent soixante douze./.

(Signé) ± ANTOINE-JOSEPH, evèque de Saint-Malo.
Par Monseigneur./.

(Place du sceau)
(Signe) Rousselin, chan e, sert.

Le 30 juillet 1772, les Bénédictines donnèrent à Mgr des
Laurènts la procuration qu'il demandait (Arch. départ. ibid.),
et ce jour même elles quittèrent Dinan et furent dispersées
dans d'autres communautés. L'Evêque de Saint-Malo s'engagea
à faire à ces onzes religieuses, sur ses propres deniers, une
rente viagère de 25,000 livres.

* *

Il y avait alors à Dinan un autre établissement dont l'état
était presque aussi précaire que le monastère des Bénédictines.
C'était le Collège. S'il faut en croire un rapport (1) fait, en
1763, sur sa situation, l'origine de ce collège est d'une date
très éloignée et même inconnue. « La fondation de ce collège
est si ancienne, lit-on en effet dans ce rapport, qu'on n'a pu
trouver l'acte primordial de son établissement ; il subsistait
dès les tems des Ducs de Bretagne, et avant l'union de la
Province à la Couronne, ce qui se justifie par les anciens
comptes de sindics, miseurs et receveurs des deniers com-
muns successivement rendus, déposés aux archives de la
ville, dont le plus ancien qu'on ait pu trouver, est de 1527 ;

(1) Archives de Saint-Malo, série II, N • 51.
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il existait longtems auparavant, puisque le compte de 1534
passe en décharge des réparations faites à la maison servant
anciennemént de Collège. »

Ce collège se trouvait primitivement au sud-est de la porte
Saint-Malo, dans la rue dite de l'Ecole, précisément à cause
du Collège.

Mais à l'époque dont nous parlons (1763), cet établissement
était situé au nord de la place du Champ, dans la partie
actuellement occupée par la librairie Peigné.

11 suffit de lire le rapport de 1763, déjà cité, pour se faire
une idée de la triste situation du collège de Dinan. En voici
quelques passages :

« Bénéfices unis audit Collège :
« Il n'y en a point.
« Autres revenus du Collège :
« Il n'y en a point.
« Biens fonds :

« Il n'y en a point d'autres que la maison anciennement
destinée au principal et à la tenue des classes, avec le
jardin y attenant. »
Si le Collège n'avait point de revenus, il ne manquait point

de charges.
Le principal était payé 60 livres par la ville. •
Les régents de sixième, cinquième, quatrième, troisième,

seconde et rhétorique percevaient de chaque écolier vingt
sols par mois.

Le professeur de philosophie et celui de théologie recevaient
pour tout honoraire 15 livres par an de chaque écolier.

Quant au sous-principal, il n'avait point d'honoraires.
Ce Collège n'avait même pas le moyen d'avoir des domes-

tiques.
Il y avait cependant un bon nombre d'élèves. A l'article du

rapport de 1763, intitulé : Consistance des écoliers actuels,
nous lisons :

« En théologie 	 44
« En philosophie 	 63
« Dans les humanités 	 138

« Total....... 245 écoliers. »
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Mais cela ne suffisait pas pour faire vivre les professeurs et
entretenir les bâtiments.

Aussi le rapporteur déplorait-il cette situation. Et cepen-
dant « il est très nécessaire que ce Collège soit conservé,
« écrivait-il, puisqu'il est le seul dans l'étendue de vingt
« lieues de long, depuis Pontorson, entrée de la province de
« Normandie jusqu'à Saint-Brieuc, sur quinze de large, dont
« Dinan est à peu près le centre, si l'on excepte le collège de
« Dol, situé à cinq lieues de Dinan, qui quoique fondé est
« dezert, n'ayant que soixante dix ecoliers, y comprenant les
« internes ; le mauvais air y est de notoriété publique con-
« traire à la santé des ecoliers comme aux habitans, qui
e quoique naturalisés en éprouvent les mauvaises influan-
« ces (1) ; aussi la plupart des elèves de ce lieu et des environs
« préferent de venir etudier à Dinan, à cause de la salubrité
« de l'air, reconnu pour ètre le meilleur de la province. L'an-
« cienneté de l'établissement du Collège de Dinan prouve par
« elle-même qu'on en a jugé àinsi dans tous les tems.... »

Après cette plaidoirie pro domo, le rapporteur indiquait le
moyen de sauver le Collège de Dinan :

« S'il plaisoit à Sa Majesté de maintenir un Collègeà Dinan,
e on y trouverait un lieu très propre, non seulement pour la
e tenue des classes, logemens des professeurs et regens, cha-

« pelle, etc., mais encore assez spacieux pour y tenir des
« pensionnaires en tel nombre qu'on dézireroit : la maison

« conventuelle des relligieuses benedictines de cette ville,

e auxquels depuis longtems il est deffendu de recevoir des

e novices et qui ne tirent plus leur subsistance que des bien-

(1) Le collège de Dol fut bâti en 1737 par M. de Sourches, évêque et comte

de Dol. Il est aujourd'hui occupé par l'école libre Saint-Samson, tenue par les
Frères Lamennais. — Rendant compte des fêtes données â l'occasion de sa

bénédiction, le Mercure de France (année 1738), — voir Revue de Bretagne
et Vendée, décembre 1889, — écrivait : « Ce nouveau Parnasse est dans un

très bon air. Sa « situation hors des murs de la ville et â l'opposite du marais
« le met à l'abri des brouillards et de leur influence maligne. » Ce qui va abso-
lument contre ces dires très intéressés du rapporteur dinannais. Il faut cepen-
dant accorder à celui-ci qu'avant le dessèchement des marais, l'air de Dol était

beaucoup moins sain qu'actuellement.
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« faits du Roy et du secours de leur famille, offre cette com-
« modité et dispenseroit ainsi des frais d'un bâtiment. Ces
« relligieuses sont actuellement en très petit nombre, toutes
« caduques et infirmes. »

Le voeu du rapporteur ne fut pas immédiatement réalisé.
Ce n'est que neuf années après que les Bénédictines abandon-
nèrent leur monastère aux mains de l'évêque de Saint-Malo
(1779). Et il fallut encore attendre cinq années après leur
départ pour voir enfin ce monastère restauré par Mgr des
Laurents transformé en Collège.

C'est en effet le 3 décembre 1777, que Mgr des Laurents put
lancer le décret d'extinction de la communauté de la Victoire
et d'union de ce couvent au collège de Dinan.Voici ce décret (1) :.

« Antoine Joseph des Laurens, par la miséricorde de Dieu
et la grâce du Saint Siège Apostolique, Evèque et Comte de
Saint-Malo, baron de Beignon, conseiller du roi en ses con-
seils, etc. Vu les lettres pattentes en forme d'Édit, données à
Marly au mois de juin 1776, par lesquelles sur notre requête
présentée au Roy à l'effet de confirmer l'établissement par
nous projetté d'un college dans l'ancienne maison et monastère
des Religieuses Bénédictines de la Victoire de Dinan, en notre
diocèse, passé de quoy sur l'abandon qui nous 'avoit été fait
desdits monastère, maison et dependances, par lesdites reli-
gieuses, attendu leur extrême pauvretté et leur dispersion,
que nous en avions canoniquement faitte, par notre ordon-
nance du 20 juillet 1772, nous supprimerions la conventualité
et monastère desdites religieuses, en unirions lesdits biens
audit college, nous fournirions en outre fine somme de vingt-
cinq mille livres de hos propres deniers que nous avons en
effet placé sur le clergé général de France, pour contribuer à
la pension alimentaire de chacune desdites religieuses, leur
vie durante et tourner à leur decès, tant au profit dudit col-
lege qu'à l'acquit des charges de ladite maison, Sa Majesté,
conserve et confirme l'ancien établissement du college de la
ville de Dinan, dont elle nous déclare fondateur, et ordonne

(1) Archives départ. d'Ille-et-Vil. G. 73
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que nous et nos successeurs, à l'Evèché de Saint-Malo, en
auront l'entière administration, tant pour le spirituel que
pour le temporel, en nommeront les principal, régens et pro-
fesseur, déclarant Sa Majesté décharger du droit d'amortis-
sement les batimens destinés pour ledit college et l'Education
de la jeunesse et pensionnaires, en conformité de l'art. 5 de
l'arrêt du conseil du 21 janvier 1738 et de l'art. 13 de celui du
13 aoust 1751, lesdites lettres patentes signées Loi:tis et plus
bas par le Roy, Amelot, scellées du grand sceau de cire verte
en lacs de soye verte et rouge. -

« L'arrêt d'enregistrement desdites lettres pattentes au Par-
lement de cette province du 10 décembre 1776, signé L. C.
Piquet, par lequel la cour faisant droit sur notre requête et
conclusions du Procureur général du Roy, ordonne que les
susdites lettres patentes seront enregistrées au Greffe, pour
être exécutées suivant leur forme et teneur, conformément à
la volonté de Sa Majesté : requête et déclaration des Reli-
gieuses Bénédictines du monastère de la Victoire de Dinan, en
notre diocèse, capitulairement assemblése, lesdites requêtes
et déclaration présentées au sieur Abbé de Pontbriand, notre
grand vicaire, dans le cours de sa visite faite dans ledit mo-
nastère, le 17 aoust 1770, par lesquelles lesdites Religieuses
exposent l'état de dettresse et de misere oè elles se trouvent
reduittes, et nous supplient d'accepter la cession et abandon
qu'elles nous font, de leur monastère et dépendances, pour
par nous leur être assuré une pension viagère : Procès verbal
d'une autre visite faitte par le sieur Jacob, notre grand
vicaire, par nous à ce commis le 28 octobre 1771, dans le
monastère desdites Religieuses Bénédictines de la Victoire de
Dinan, contenant l'état de leurs biens fonds et mobiliers, et
leurs charges, tant actives que passives, duquel il résulte que
la totalité de leurs biens fonds y déclarés, ne monte qu'à deux
cent cinquante neuf livres de rente et revenu annuel, que
leurs charges y compris 246 messes et fondation annuelle,
montent à la semme de six cent dix livres dix huit sols neuf
deniers, ce qui prouve qu'elles excedent leurs revenus actifs
de trois cent cinquante une livres dix sols neuf deniers, que
leur mobilier y compris les vases sacrés, ()rumens et linges
de la sacristie, montent au total, suivant l'estimation en faitte
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par experts, à la somme de 7444 1. 10 s. 6 d., qu'elles ont
déclaré ne pouVeir suffire et néanmoins déclaré nous aban-
donner pour payer, outre leurs pensions, toutes leurs dettes
passives, dont il était dû plusieurs années, et faire toute leur
réparation de leur maison reduitte dans le dernier delabre-
ment, y declarent en outre lesdites religieuses qu'elles ne
connoissent aucun fondateur de leur maison. Notre ordon-
nance du 20 juillet 1772, par laquelle sur la nouvelle supplique
desdites religieuses reduites au nombre d'onze, nous aurions
ordonné qu'elles sortiroient incessamment de leur dit monas-
tere, comme elles sortirent en effet, pour se rendre dans les
autres communautés et maisons religieuses que nous leur
assignâmes, et où depuis ce tems elles vivent dans l'obser-
vation de leurs voeux et professions, au moyen de la pension
alimentaire que nous leur complettons. Grosse de l'acte et
procès-verbal, au rapport de Lohier et Beslay, nottaires royaux
et apostoliques à Dinan, en datte du 30 juillet 1772, y controllé
le même jour, par lequel lesdites religieuses assemblées capi-
tulairement avant et lors de leur sortie et dispersion, nous
ont donné et donnent en tant que besoin, pouvoir général et
spécial de pour elles et en leur nom gérer et administrer tous
leurs biens, tant en fonds qu'en mobilier, et même consentent
à l'estinction et suppression de leur dit monastère et commu-
nauté, à la vente, aliénation où union desdits biens, à•cette
autre maison, communauté, établissement et autres objets
quelconques qu'il nous plairoit d'ordonner, pour le bien de
l'Eglise où l'avantage de notre diocèse, et nous autorisent
à faire généralement tout ce qui pourroit être nécessaire et
convenable, pour raison desdites gestion et administration Ott
extinction, suppression et union, sous la condition néanmoins
qu'il seroit payé à chacune d'icelles religieuses tant professes
de choeur, que converses et oblates, une pension alimentaire
convenable, et telle qu'il nous plairoit, dans les communautés
et maisons religieuses où nous les aurions transferées ; les-
quelles pensions viagères seroient hyppotequées et assurées sur •
la valleur des biens réels et mobiliers qui leur restoient cy
devant mentionnés, laquelle condition a été constamment
exécutée jusqu'à ce jour, depuis leur sortie du 30 juillet 1772,
conne il conste 'par les quittances que nous 'en ont consenties
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les supérieures et dépositaires ou procureuses des maisons où
lesdites religieuses ont été par nous placées : Etat et procès-
verbal rapporté le 8 octobre 1772, par le Sr Jacques Etienne
Le Maître de Baugran, architecte et ingénieur, demeurant à
Dinan, des reparations urgentes et nécessaires aux batimens
depend ans dudit monastère de laVictoire, lesquelles réparations
sont portées en neuf articles principaux à la somme de vingt
deux mille neuf cent douze livres quinze sols : Grosse de la
délibération de la communauté de ville de Dinan, en datte du
4 may 1775, par laquelle ladite communauté délibérant sur
l'utilité, commodité ou incommodité du projet d'établissement
du collège, dans ladite maison de la Victoire, reconnoit qu'il
n'en peut résulter qu'un très grand avantage tant pour la ville
de Dinan en particulier que pour le diocèse en général, celui
de Dol et la ville de Saint-Malo, et en conséquence a arrêté
de nous ceder â perpetuité par nous et nos successeurs à
l'Evêché de Saint-Malo, en qualité de fondateur dudit college,
la nomination du principal et des régens, en ce qu'elle com-
pette à ladite communauté, laquelle deliberation a été jointe
et est referée dans les lettres patentes et arrêt d'enregistrement
cy devant mentionnés : Requête du S r Croupier de Keraudran,
promoteur de notre officialité, dans l'archidiaconné de Dinan,
tendante à ce que sur les causes y contenues, vu ce qui
résulte de toutes les pièces cy devant enoncées, il nous plut
de lui permettre de faire faire, en tant que besoin, enquête de
la necessité, commodité ou incommodité tant de l'extinction
et suppression dudit monastère de la Victoire, que de l'union
de ses biens, emplacement et revenus au college par nous
fondé en la ville de Dinan, et à cet effet d'assigner et con-
traindre temoins, devant tel commissaire qu'il nous plairoit
de nommer, ladite requête de nous répondue le 28 novembre
1777, d'un soit fait ainsy qu'il est requis, commettant à cet
effet le Sr Durand de la Furonnière, chanoine de notre Eglise
cathedralle de Saint-Malo et vice gerant de notre officialité.

ac L'assignation donné en exécution de notre précedente
ordonnance à sept témoins, qui sont les sieurs Sénechal et
procureur du Ftoy de la Senéchaussée royale de Dinan, le
maire de ville, les recteurs et trésoriers en charge des deux
paroisses de ladite ville, par exploit de Raimond, huissier
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royal en ladite ville en date du 1er décembre 1777 : Le cahier
et procès verbal de l'enquête desdits sept témoins fait ledit
jour par le Sr Durand de la Furonnière, de laquelle il résulte
une preuve complette de l'utilité et commodité de l'établisse-
ment du collège, dans ladite maison de la Victoire, ainsy que
de la necessité de la suppression et extinction du titre de.
ladite maison : Réquète et conclusions définitives dudit S, de
Keraudran, promoteur, tendant à ce que vû ce qui résulte de
l'enquête et des .pièces cy devant réferées, il nous plaise dé-
clarer le titre du monastère des religieuses Bénédictines de la
Victoire de Dinan, éteint et supprimé à perpétuité ; et en
conséquence unis en notre collège les emplacemens, fruits et
revenus en dependans, pour conformément aux lettres pat-
tentes de Sa Majesté, du mois de juin 1776, enregistrées le
10 décembre suivant, au Parlement de cette Province, en jouir
dès à présent et être employés par nous ét nos successeurs,
comme fondateurs et administrateurs, temporels et spirituels
dudit collège, tant à sa dotation et payement des personnes
y attachées qu'à l'éduce -on des pauvres étudians, à la condi-
tion néanmoins de faine acquitter les décimes ordinaires et
extraordinaire-sr-et-généralement toutes les autres charges et
rentes dont ledit monastère était tenu, et speciallement de
faire celebrer dans l'église dudit monastère les 246 messes de
fondations reconnues par lesdites religieuses, dans le procès-
verbal de visite du 28 octobre 1771, quoique ce soit tel nombre
qu'il sera justifié par les titres : ladite requête par nous
répondue d'un soit communiquée au syndic du clergé de notre
diocèse pour sur son avis être par nous statué deffinitivement
ainsy qu'il appartiendra ; l'avis et déclarations du sieur
Dufresne, syndic du clergé de notre diocèse en datte du
2 décembre 1777.

« A CES CAUSES, le tout murement consideré, le saint nom
de Dieu invoqué, et après en avoir conféré avec plusieurs
personnes prudentes, nous avons éteint et supprimé, éteignons
et supprimons à perpétuité par les présentes le titre et com-
munauté du monastère des Bénédictines de la Victoire de la
ville de Dinan en notre diocèse et en consequence avons uni
et unissons pour l'établissement et dottation du collège fondé
et établi par nous dans la maison•dudit monastère, les terrein,
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emplacement, batimens et dependances d'icelui, ainsi que de
tous les biens et révenus, de quelque nature qu'ils soient,
pour par nous et nos successeurs dans l'évêché de Saint-Malo,
comme fondateurs et seuls administrateurs spirituels et tem-
porels dudit collège, en disposer ainsy qu'il nous verra appar-
tenir pour ledit collège, et premierement pour avec les arré-
rages des deux contrats de constitut au capital ensemble de
vingt cinq mille livres par nous placés sur le clergé général
de France les 11 decembre 1775 et 20 janvier 1776, que nous
appliquons et unissons pareillement audit college pour sa
dottation, être employés au payment et acquit de la pension
alimentaire des religieuses professes de choeur, soeurs converses
et oblate perpetuelle qui restent encore vivantes dudit monas-
tère pendant leur vie et tourner en entier après leur mort au
seul profit de notre dit college. Ordonnons en outre que les
deux cent quarante six messes fondées dans ladite commu-
nauté continueront d'être acquittées dans l'eglise du collège,
conformement aux actes et titres de fondation et declaration
desdites religieuses lors de leur sortie et dispersion ; et qu'au
surplus toutes les autres charges quelconques et de quelque
nature qu'elles soient, auxquelles lesdites religieuses pouvoient
être tenues, continueront également d'être acquittées par le
collège, ainsy que les décimes et subventions auxquels il
pourroit être imposé.

« Donné à Saint-Malo, dans notre palais épiscopal, sous
notre seing, le contre-seing de notre secretaire et le sceau de
nos armes, le 38 jour du mois de décembre 1777, signé
-I- ANTOINE Jos : évêque de Saint-Malo, et plus bas, par Mon-
seigneur, ROUSSELIN, chanoine.

La présente expedition conforme à l'original déposé au
Sécrétariat de l'Evêché de Saint-Malo.

Place du sceau (cire rouge). 	 (Signé) ROUSSELIN, chane Scrtre. »

Ce collège reçut le nom de Collège des Laurents, du nom de son
fondateur. A son frontispice, on lisait en effet cette inscription :

COLLEGIUM EPISCOPALE LAURENTIANUM DINANNENSE
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En 1791, ce collège fut enlevé aux ecclésiastiques qui le
dirigeaient pour devenir ensuite collège communal. — Mais
l'un des anciens professeurs du collège des Laurents, le véné-
rable abbé Berthier, fit l'acquisition du couvent des Cordeliers
et y rétablit le collège ecclésiastique qui existe encore, et dans
lequel j'ai eu l'honneur de passer dix années.



POÉSIES DE SAINT YVES

PAR

M. l'Abbé FRANCE, Curé-Doyen de Lannion

MESDAMES, MESSIEURS,

Je ne m'attendais pas à l'avantage de vous adresser la parole,
sur le grand saint breton auquel nous allons rendre de si
grands honneurs dans quelques jours. Ayant travaillé, avec
amour et bonheur sur cette vie incomparable de saint Yves,
je venais ici pour m'instruire de bien des faits qui m'ont
échappé dans mon travail, et en faire mon profit.

Ce matin ç'a été une joûte édifiante et instructive à la fois,
entre un religieux dont l'éloquente parole est vivement appré-
ciée à Dinan, et un savant de premier ordre que nous nous
plaisons à appeler l'historien de la Bretagne, en général, et de
notre saint breton en particulier (I).

Ce soir, pour terminer cette séance si bien commencée, j'ai
accepté de vous dire un mot sur les chants populaires, hymnes
ou cantiques qui ont été consacrés à son honneur. C'est un
sujet bien vaste, si l'on voulait le traiter avec tout le dévelop-
pement qu'il mérite ; je ne ferai que l'effleurer, et bien impar-
faitement, je le crains, mais d'autres plus savants achèveront
de creuser le sillon que j'aurai commencé.

La poésie, car c'est bien ce dont il s'agit, la poésie, on le
dit tous les jours, c'est le langage des dieux, c'est-à-dire de
ces âmes élevées, qui n'ont pour ainsi dire rien de commun
avec ce monde réel, avec les usages ordinaires de la vie. Si l'on

(1) Le P. Arthur et M. de la Borderie.
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veut exprimer un de ces sentiments de l'âme qui émeuvent vive-
ment,. de quelque nom qu'on les qualifie, on a recours à la
poésie, et en pareil cas, tout le monde est poète ; car celui
qui ne l'est pas, n'éprouvera jamais de ces sentiments sur
lesquels je n'appuie pas davantage ; et cette poésie ne consiste
pas seulement dans les vers que l'on rime si difficilement,
même lorsqu'ils semblent faciles, mais dans toutes ces atten-
tions minutieuses dont on entoure l'objet que l'on aime.
Voyez cet enfant 1 Avec quel soin il habille sa poupée ! Il n'y a
ni soie assez fine, ni or assez brillant pour lui faire robe et
coiffure. Je pourrais pousser plus loin ; mais j'en viens à nos
saints et à saint Yves en particulier, et demande pardon de
cette longue digression.

Donc le peuple exprime lui-même la poésie • de son âme,
jusque dans l'habillement de nos saints. Voyez les brillants
manteaux que de tous côtés on brode pour nos madones
vénérées, depuis la ville de Rome jusqu'aux hameaux les plus
ignorés • de notre Bretagne. N'est-ce pas ces sentiments qu'é-
prouvaient les guerriers bretons de notre si célèbre combat
des Trente, lorsqu'ils promettaient à saint Cado, le protecteur
de leur valeur, s'ils revenaient victorieux de la lutte, un
manteau bleu comme le ciel, avec une ceinture d'or et une
brillante épée, afin que chacun dise en le voyant : Non, sur la
terre, comme au ciel, saint Cado n'a pas son pareil !

Laissez-donc la piété du peuple, aussi bien que le génie de
nos artistes, habiller nos saints avec cet éclat qui blesse un
peu l'histoire peut-être, mais n'offensera jamais nos bienheu-.
reux. L'histoire I le plus brillant des orateurs de • la Grèce,
Périclès, qui consolait les mères en appelant leurs enfants
morts dans la guerre le printemps de la Grèce I disait qu'il
faut embellir, habiller, en un mot, l'histoire pour couvrir aux
yeux des hommes tout ce qu'il y a de laideur dans sa triste
réalité. C'est ce qu'ont fait, Messieurs, les orateurs qui m'ont
précédé. L'histoire de Dinan, en particulier, nous a été racon-
tée avec ce charme dont parlait l'orateur d'Athènes, et la
poésie qui en fait le principal ornement.

L'Histoire de saint Yves, comme toute histoire, d'ailleurs, a
• été• écrite tout d'abord dans ce langage élevé qui séduit les
. âmes les plus vulgaires. Ce n'est pas, sans doute, dans ce pays
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de Dinan où tout est poésie, mais dans nos landes et nos foyers
si pauvres, où brûlent péniblement quelques mottes à peine
séchées au soleil. La poésie a un charme tout particulier. Aussi,
prières, historiettes, nouvelles, complaintes, satires légères,
enseignements graves et sérieux, tout se chante dans notre
vieille langue bretonne; et ce qui se grave dans la mémoire, sous
cette forme cadencée qu'on appelle le rythme, ne s'oublie j amais.

Les images d'Epinal, que je vois disparaître avec regret des
murs de nos.chaumières, joignaient les deux sortes de poésie
qui plaisaient aux yeux et charmaient l'esprit. On y voyait le
portrait du saint, fortement enluminé, avec sa vie en une
suite de strophes que chacun s'empressait d'apprendre pour
la chanter aux soirées et sur le grand air des montagnes où,
comme le dit Brizeux, les voix répondaient aux voix et les
sentiments aux sentiments, plus facilement encore que par
nos signes rapides des temps modernes. C'est ainsi que je
voyais naguère notre saint Yves représenté en surplis et
barrette élevée, à peu près comme celle du P. Bridaine, dans
les journaux illustrés, et un chant breton ou guerz, comme
nous le disons en breton. Je voulus l'avoir, mais voyant les
larmes de la vénérable grand'mère, je le lui laissais, et je le
regrette un peu, parce que j'aurais pu vous le communiquer
et vous le chanter au besoin, sur l'air de Joseph vendu par
ses frères, inscrit en tete avec le nom de l'imprimeur.

Les poésies les plus sérieuses, sinon les plus belles, sont
sans contredit, les hymmes que l'Eglise a consacrées à son
office. Ces hymnes sont en grand nombre, depuis l'office pri-
mitif, découvert par notre savant président, M. de la Borderie,
jusqu'à celui que j'ai vu composer moi-même, il y a un demi-
siècle, par mes maîtres, selon l'usage, assez blâmé depuis,
mais qui était bien toléré à cette époque.

Tantôt le poète s'adresse à l'Eglise elle-même, et lui dit :
Gaude Mater ecclesia : réjouissez-vous, Eglise notre mère, et
vous terre de Bretagne, tressaillez d'allégresse, car le monde
entier célèbre la gloire de saint Yves qui, puissant comme le
fils du tonnerre, se distinguait par sa prédication, la sobriété
de sa-vie et son amour pour les pauvres

La gaîté brillait sur ses traits, la constance raffermissait son
âme qu'elle élevait. au-dessus de toutes les adversités. Il par-
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coumit tout le pays de Tréguier, prêchant à tous, pauvrement
vêtu, mais brillant par l'éclat de ses miracles.

Dans une autre hymne, c'est la France elle-même qui est
appelée à se réjouir parce qu'elle a vu naître d'ans un coin de
cette terre, qu'elle regardait un peu comme son domaine, saint
Yves d'une de ses plus nobles familles ; saint Yves qui, comme
un ruisseau limpide, réfléchit dans son âme les plus douces
clartés des cieux, saint Yves, qui par sa science, surpassait
les compagnons de son âge, et parut au monde avec une auréole
d'une incomparable perfection, en qui les pauvres, les pupilles
et les orphelins trouvaient un généreux défenseur ; qui devenu
official etjuge apaisait les d iscorde:;, , étouffai t les procès en sup-
primant les causes qui les faisaient naître ; puis prêtre et curé,
par ses prédications savantes et éclairées monta ait à tous le
chemin du ciel ! Gaude terra Francise, xve siècle. Tantôt c'est à
saint Yves lui-même que le poète s'adresse : Yvo quis tibi debitas !

Yves, qui pourrait chanter dignement vos éloges, et notre
reconnaissance pour vos bienfaits ! Vous ressuscitez les morts,
vous éteignez les incendies, et par vos puissantes prières,
chassez les démons des corps qu'ils tourmentaient depuis de
longues années. Vous qui rendez la lumière aux aveugles, le
marc:aer aux boiteux, terminez les discordes et les procès,
guérissez toutes les infirmités humaines, apaisez les tempêtes
et calmez la fureur des flots ! Vous qui brisez les fers des pri-
sonniers et apparaissez au milieu des dangers, pour secourir
ceux qui vous invoquent avec confiance Yves, tournez encore
vos regards de compassion vers nous, pour nous délivrer de
tous les maux qui nous affligent !

Tantôt c'est une pieuse cantate que le poète compose pour
célébrer la gloire de son saint patron. Laus resonnet hymnidiect.
Cette hymne a dû être chantée bien longtemps dans les églises
de cette ville, puisqu'elle est extraite du Propre de Saint-Malo
au xve siècle. Elle commence par une invocation :

Afin que la louange exprimée dans cette hymne retentisse
à l'oreille des fidèles, que saint Yves, si puissant au ciel, nous
prête son appui. Le concert des anges et de tous les bienheu-
reux réjouira le ciel des accents de leur reconnaissance pour
les bienfaits de saint Yves.

pans une autre hymne plus récente, qui porte l'empreinte
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de la poésie du xvIII e siècle : Qualis mane novo, que l'on chante
encore, le poète remonte les cordes de sa lyre. Tel, dit-il,
le matin quand le soleil sort sa tête radieuse dans un ciel
sans nuage, annonce au laboureur une abondante moisson et
présage à la terre un jour pur et brillant, ainsi, par sa nais-
sance, Yves annonce, dès sa plus tendre enfance, à ses pieux
parents, les heureuses prémices de son âme et présage déjà
la sublimité de sa vertu à un âge plus parfait ! Accourez près
de lui, pauvres que la dureté des riches sans coeur, ou la puis-
sance des grands tiennent sous le poids de l'oppression, sa
parole victorieuse défendra vos droits méconnus et portera
aux affligés l'aumône de son coeur; etc.

Une autre hymne, du xviii e siècle encore, est sur le même
ton que la précédente : Aurora nondum fulgida. Elle chante
le travail studieux de saint Yves qui, longtemps avant l'aurore
feuilletait ses livres et répandait aux pieds de son Dieu, ses
prières brûlantes, fruits de la piété de son coeur avec les sou-
pirs de son âme. Il serait trop long, Messieurs, de vous dire
toutes ces hymnes et proses extraites de ses différents offices.
Vous me permettrez cependant d'en citer encore une qui pen-
dant deux siècles au moins, a été chantée dans vos églises.
Elle est encore du diocèse de Saint-Malo, et commence par
ces mots : Hymnis laudes concreparnus. Faisons dans nos
hymnes, retentir ses louanges, et pour mériter le ciel, chan-
tons Yves trônant au-dessus des astres. Il a su triompher de
lui-même par son ardente charité, et l'austérité de sa vie.
Son lit, c'était la terre nue avec une pierre pour appuyer sa
tête. Fort comme un lion il triomphe seul des employés du
roi qui usurpaient les droits de son évêque, etc. Toutes ces
hymnes se terminent par une doxologie ou gloire à Dieu, qui
renferme toujours le nom de notre saint.

Encore une hymne, si vous voulez me le permettre, pour
finir, si ce n'est pas trop abuser de votre patience. Celle-ci,
plusieurs de vous l'entendront peut-être chanter dans quel-
ques jours : elle est conservée, si je ne me trompe, dans
l'office actuel du glorieux saint Yves : Quce dies tanto celebrata

culte ! Quel est doncce jour célébré avec tant de solennité !
L'antique cité de Trécor accourt au sépulcre de celui dont la
terre recouvre encore les cendres bénies 1 Le peuple de Tré-
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guier vient vénérer les ossements de saint Yves dans leur
tombe de granit. Cette sollicitude que vous eûtes pendant
votre vie, bon et saint pasteur, conservez-la nous, maintenant
que vous êtes placé par delà les . astres ; et comme protecteur
vigilant de nos cités, jetez un regard favorable sur vôtre
peuple. Vos compatriotes ont élevé à Dieu ce temple qui por-
tera éternellement votre nom. Oui c'est avec raison qu'habi-
tant le même pays et la même ville, ils vous ont tous choisi
pour protecteur et pour patron 1

Les cantiques en l'honneur de saint Yves sont assez nom-
breux, tant en breton qu'en français. Tous n'ont peut-être pas
la même valeur littéraire ; mais il reste toujours un fonds de
piété et de science aussi, qui n'a pas peu contribué à perpé-
tuer parmi nous le culte de notre saint compatriote.

Il existait autrefois dans toutes les maisons, à Tréguier, une
toute petite brochure qui, avec l'office de saint Yves, tel qu'on
le célébrait dans la cathédrale et non ailleurs, hélas, contenait
un long cantique. Il n'est pas sans valeur et a l'avantage au
moins de contenir en abrégé la vie de saint Yves :

Tréguier par des chants d'allégresse,
Célèbre ton heureux patron,
Qu'à ton bonheur tout s'intéresse

Et que tout exalte ton nom.
Pleins de respect pour sa mémoire
Bénissons-le en ce beau jour,
Saint Yves du sein de la gloire
Sera sensible à notre amour.

Suivent dix-huit autres couplets.

Saint Yves est chanté ailleurs qu'en Bretagne. Notre ami
M. l'abbé Le Pon, qui signe ses chants en l'honneur de notre
saint, du nom de Roitelet de saint Yves, nous a apporté d'Angers
même, un cantique que les Angevins chantent encore sur un
air assez semblable à la marche des Vendéens ! Il se compose
de quinze couplets, dont voici quelques-uns :

Yves de Tréguière (Ils prononcent de cette manière)
Patron des Bretons
Ils aiment sur terre

Chanter votre nom.
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Vertueux modèle
Du prètre ici-bas,

Du chrétien fidèle
Et du magistrat (bis).

Grand Saint de Bretagne
Gardez notre terre,
Villes et campagnes,

Et la France entière.

Un autre cantique, composé par une muse lannionaise, qui
a déjà, eu plusieurs fois la rose d'or aux jeux floraux, ne
manque ni de grandeur ni d'élévation. Fille d'un artiste que
nous pleurons encore, je me permets d'en citer quelques
strophes dans une ville où son père a fait de si belles sculp-
tures.

0 Trécor, chante à tes campagnes,
L'honneur de posséder ton saint prêtre breton

Jusqu'au delà des mers, aux échos des montagnes,
De saint Yves redis le nom.

Béni soit le manoir antique
Où saint Yves reçut le jour ;
Béni soit le sol d'Armorique

Empreint des pas de son amour !

Bientôt la cathédrale antique,
Qui renferme son chef si beau,

Pour trône à la sainte relique,

Aura son merveilleux tombeau!

Ces cantiques français sont généralement chantés dans
nos églises, dans les champs, sur tous les chemins, les jours
de pèlerinage. Il en est un autre en langue bretonne, qui se
chantait depuis bien des années sans doute : Aotro San El-pool?,

Viniguet. Un antre, dû encore au Roitelet de saint Yves, se
prête plus à la marche, et a eu le mérite, depuis quelques
années, de faire résonner les échos de nos montagnes par
tous les pâtres et pèlerins de la Bretagne bretonnante : N'en

eu.; ket en Breiz, c'est-à-dire : Il n'est point en Bretagne, il
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n'est point un saint, mais pas un, qui soit comparable à saint
Yves. Je vous fais grâce, Messieurs, de quelques autres
encore. C'est déjà bien trop long sans doute ; mais vôtre atten-
tion m'a encouragé à continuer.

Je finis par un drame breton, écrit en vers, assez semblable
aux mystères du moyen-âge, qui reproduit en action la vie
de saint Yves. Je l'ai découvert depuis peu: de temps, mais il
est déjà vieux, .et a dû être représenté bien souvent sur les
tréteaux qui forment le théâtre en Bretagne. L'annonce des
actes et des scènes, ainsi que la marche des différents acteurs
est en. français. Le style, à s'en tenir à l'orthographe surtout,.
dénoterait le_ vif e siècle où le brillant siècle littéraire n'avait
pas encore éclairé lès chaumières de mon pays. 11 y a des
lacérations regrettables. En compensation, nous y trouvons
des longueurs désespérantes. Le drame devait durer au moins
huit jours. Vous voyez que nos pères, j'entends les acteurs,
tenaient à gagner consciencieusement leur argent, à moins
qu'ils rie se contentassent des applaudissements qui ne devaient
pas leur manquer.

Le drame commence par une dispute pieuse entre le père et
la mère de saint Yves. Il s'agit de l'envoyer à l'école avec sa
soeur : il y a un maître d'école à Tréguier, à un petit quart
de lieue. Mais le père a besoin de son fils pour garder ses
champs de blé contre les innàmbrables pigeons du voisinage.
Cet obstacle ayant été surmonté par le saint jeune homme,
qui fermait les champs avec une roue de charrette, pour les
défendre contre ces pigeons maraudeurs, on fait marché avec
le magister, après bien des discours d'une courtoisie parfaite
et d'une éloquence académicienne. Jugez-en un peu. Je traduis
naturellement. Tout le monde est sur la scène. Kermartin,
c'est ainsi qu'on désigne le père de saint Yves, Kermartin
parle au maître d'école :

Nous vous saluons, maître d'école ; nous sommes ventis
chez vous pour avoir l'avantage de vous saluer et aussi pour
vous supplier d'avoir la bonté de prendre, pour écoliers, mon
fils et ma fille et de leur apprendre à servir Dieu, à écrire et
à lire, s'il vous plaît. Je vous paierai comme cela se ddit, ou
si vous le préférez; venez dans ma maison et je vous paierai
d'avaroe, ô jeune clerc, ou en argent blanc ou en monnaie do



122	 ASSOCIATION BRETONNE

cuivre, et ajouterai de plus quelques bouteilles que nous boi-
rons ensemble, moi, ma femme et mes enfants avec vous.

Le maître d'école lui répond naturellement et fait parade
de sa science :

Seigneur, allez vite chez vous trouver votre épouse, et
laissez-moi, je vous prie, le soin de ces enfants : Je leur appren-
drai en peu de temps le Pater et l'Ave, et, en outre, le Credo,
le Benedicite et le Salve Regina, avec le de Profundis, et l'Ave
Maris Stella, les Commandements de Dieu et le Veni Creator,
comme on doit l'enseigner en tout honneur et tout ce qu'il
faut, s'ils veulent bien m'écouter pour bien servir le bon Dieu.

Tout cela se déroule de la même manière, et les anges, les
archanges et jusqu'à la Sainte-Trinité, y jouent un rôle et sont
représentés par des personnages réels. Nous passons sur ces
milliers de vers, assez bien rimés, et j'arrive à un miracle bien
connu de tout le monde, celui d'un pont en bois construitsur
le Guindy et pour lequel le maître charpentier avait coupé
ses poutres trop courtes. Ce drame nous en explique la raison.
Le passage est un peu leste, nous le gazerons. Le maître
charpentier, qui s'appelait Kerguézenec, fait marché de recons-
truire ce pont qui avait été brûlé et que pour cela on a appelé
depuis : pont ars, ou pont losquet, c'est-à-dire pont brûlé. 11
abat les arbres, prend ses dimensions et en confie l'exécution
à un de ses ouvriers, lequel était plus occupé d'une connais-
sance qu'il avait dans la paroisse de Minihy, qu'à bien écouter
les leçons de son patron. C'est peu de chose, dit-il, je vais me
dépêcher afin d'aller la voir avant la fin de la journée. Et là-
dessus, il chante sur un air de musique (sic), une sorte de
rondeau assez libre et que j'omets. Je sais, ajoute-t-il, que je
ne fais pas bien, mais bah ! j'irai à confesse à Yves de Ker-
martin, qui me donnera l'absolution très facilement. Ceux qui
sont les amis des prêtres et qui leur donnent à boire peuvent
aller à confesse en toute sécurité et seront toujours absous.
Il y a ici, Messieurs, une petite pointe de jansénisme, de ri-
gorisme au moins, contre les prêtres qui, comme saint Yves,
étaient portés à la miséricorde.

Tout en chantant son rondeau grivois, il coupe les poutres
trop court, et veut aller se pendre avant d'être pendu par son
maître, lequel survient dans une grande colère. Heureusement



SESSION DE DINAN	 123

que saint Yves, revenant de Louannec, arrive presque en même
temps ; maître et valet se jettent à ses pieds, les larmes aux
yeux ; le priant de leur venir en aide. Saint Yves se contente
de leur dire : Mes amis, vous n'aurez pas bien mesuré ! recom-
mencez. Ils le firent et trouvèrent les bois beaucoup plus longs
qu'il ne le fallait.

Ce drame est un vrai poème, qui raconte avec un dévelop-
pement considérable les particularités les plus minutieuses
de la vie de saint Yves. Le breton laisse un peu à désirer,
mais on le comprenait et cela suffisait, et bien des générations
se sont exercées à en remplir les rôles pour se graver dans la
mémoire et le coeur, la vie de notre grand saint breton.

La mise en scène de ce drame est parfaite et dénote un cloarec
qui aura fait plus d'une année de rhétorique. Calquée sur
l'antique, chaque scène nouvelle, ou plutôt chaque acte, quoi-
qu'il emploie le mot scène, fait l'exposé de tout ce qui sera
traité dans cet acte, et il résume les scènes sous le nom de
marche. Je prends au hasard le second acte. Saint Yves,
devenu avocat, est congédié par son maître ou régent comme
on l'appelle.

Adieu, à vous, Messieurs, de bon coeur, dit-il, que nous ayons
le bonheur de nous voir un jour au ciel. Vous serez maintenant
reçu où vous voudrez, ou pour être avocat ou pour être prêtre.
Elec'h ma queret c'houi a vo recevet, pe da vean avocat pe da
vean bellec. C'est la fin du premier acte. Le second prologue
entre. L'acteur parle en ces termes :

Honorables auditeurs, vertueux et prudents, je viens vous
saluer avec un coeur ardent ! pour vous faire connaître en peu
de mots ce que nous avons le désir de vous apprendre dans
ce second acte !

i re MARCHE. - Maintenant, dans ce premier acte, vous allez
voir venir le roi de France, accompagné de sa suite, pour leur
commander d'aller à Poulantréguier pour mettre le feu aux
quatre coins de la ville.

2° MARCHE. — Vous verrez ensuite le capitaine, son repré-
sentant et le porte-enseigne, et le sergent fanfaron, venant
se vanter de brûler Landreguier. Son espoir était de mettre
le feu à la ville..

3e MARCHE. 7- Il leur commande, dès qu'ils seront arrivés à
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Tréguier, de commencer le train, de poser leurs canons,
d'abattre le grand clocher pour écraser toute la ville depuis
le plus petit jusqu'au plus grand,

4e MARCHE. — De prendre les reliques de saint Tugdual, les
calices et chandeliers, la croix d'argent, le trésor, tout ce
qu'ils rencontreront, et de les apporter au roi.

5e MARCHE. — Il leur recommande encore de prendre
d'autres soldats, au nombre de trente mille, au moins, tous
piétons avec six mille cavaliers, et des provisions, pour terri-
fier tout le canton.

6° MARCHE. — Et quand• ils seront arrivés à Tréguier, les
mettre à faire le tour de la ville> en tirant à poudre seulement
pour effrayer le pays. Vous verrez ensuite le pauvre Geffroy
François, venant parler à Kerillis, alors procureur, et le prier
de vouloir bien prendre en main sa cause.	 •

7° MARCHE. — Il est renvoyé parce qu'il n'a pas d'argent.
Alors arrive Cosquer (Vieux-Ville) avec une somme impor-
tante, et malgré l'injustice de sa cause, il gagnera, hélas ! sur
le pauvre Geffroy qui est ainsi condamné injustement.

8e MARCHE. — Geffroy n'était que fermier, Cosquer était
propriétaire (mot à mot Monsieur) qui demeurait au Quenquis
ou dans les environs : il avait donné pouvoir à un clerc de
toucher deux livres.

9e MARCHE. — Il fit payer trente écus à François Geffroy,
qui n'avait pas demandé quittance, et fut condamné à les
payer une seconde fois.

10e MARCHE. — Mais le Dieu du ciel est le vrai avocat pour
le pauvre peuple. Il condamna Cosquer et Kerillis d'aller
briller en enfer.

11 e MARCHE. — Quand ils seront condamnés, vous verrez la
mort venir les surprendre, le diable les prendra sur ses épaules
pour les punir de leur mauvaise sentence. C'est à prix d'argent
qu'ils ont ruiné le pauvre.

12° MARCHE. — Keravel, procureur du pauvre Geffroy, le
jour où finit le procès, eut un songe : il y vit que ces gens
étaient perdus et un ange vint le lui apprendre.

13° MARCHE. — Cette voix lui disait d'introduire immédia-
tement la cause du pauvre Geffroy, et d'appeler pour le défen-
dre Yves Héloury, alors à Rennes, qui viendrait la plaider.
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14 3 MARCHE. - Après, vint Le Goff, héritier de Cosquer, à
la maison de Rennes où il était, pour choisir un procureur,
et il vint trouver Yves Héloury et lui offrit de l'argent pour
prendre en main sa cause.

15' , MARCHE. -- Yves Héloury poursuit le procès, et le pauvre
Geffroy gagnera sa cause. Alors le sénéchal renonce à juger
et met Yves Héloury à sa place.

16'' MARCHE. - Alors vous verrez le roi venir et commander
à l'u:a de ses pages de rappeler son armée pour aller combattre
les Turcs qui nous menaçaient.
lr MARCHE. - Mais auparavant, de faire ce qui était

recommandé pour Tréguier. Après vous verrez Yves allant
trouver l'évêque pour demander à être admis au sacerdoce.

18e MARCHE. - L'évêque de Rennes vient à consentir, poussé
par .la voix de Dieu, pour que Yves soit prêtre et ordonné
avec une grande solennité.

Je ne puis plus vous en dire davantage, car je vois le roi de
France arriver. Nous lui laissons la place pour nous retirer
en silence.

Vous me pardonnerez, Messieurs, ces trop longs détails ;
ils nous font voir au moins le caractère de saint Yves, et cette
scène, représentée si souvent de notre saint assis entre le
riche et le pauvre, c'est sans doute, le pauvre Geffroy et le
riche Cosquer. Rien de nouveau sous le soleil, dit le Saint-
-Esprit ; si donc nous sommes encore assez souvent victimes
de la puissance et de la fortune des méchants, au ciel un
jour, nous serons assez récompensés auprès de notre saint
patron, si nous avons recours à lui pendant notre vie.



LE CULTE

DE

SAINT YVES A ROME

MESDAMES, MESSIEURS,

Le programme de votre Congrès comporte toute une série
de questions relatives au culte de saint Yves.

Dans leur désir de s'associer aux triomphales manifestations
qui se préparent (1), les savants organisateurs ne pouvaient
avoir une plus heureuse inspiration que de nous inviter tous
à venir déposer, sur cette tombe renouvelée de notre grand
thaumaturge, le témoignage de la dévotion de. nos pères.

N'est-ce pas là, en effet, une belle couronne ?
Les popularités humaines sont fragiles et éphémères, et bien

peu survivent à l'épreuve du temps ! Le culte de saint Yves a
traversé les siècles ; et, c'est à peine si on peut signaler çà et
là quelques rapides éclipses. Les fêtes de demain ne seront que
l'écho des fêtes d'hier ; — et le splendide monument de la
cathédrale de Tréguier ne fait que continuer la longue série
des monuments de tout genre, au frontispice desquels la piété
reconnaissante a voulu inscrire, depuis plus de cinq cents ans,
le nom béni d'Yves de Kermartin.

Je ne m'étonne plus, dès lors, si ceux qui se sont donné la
noble mission de raviver l'amour de notre patrie, en faisant
revivre toutes ses gloires, prennent sans cesse l'initiative de

(1) Le Congrès de Dinan précédait, de quelques jours, le triduum solennel

célébré à Tréguier, pour l'inauguration du nouveau tombeau de saint Yves.
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provoquer de nouvelles recherches destinées à mieux faire
connaître la grande place que tient, dans l'histoire, ce savant,
ce prêtre, ce saint, dont le nom est partout comme la person-
nification de la Bretagne.

C'est pour répondre à leur invitation que j'ai la témérité de
vous présenter cette étude. Il y sera tour à tour question
d'églises et de confréries érigées en l'honneur de saint Yves,
de monuments hagiographiques et iconographiques qui le con-
cernent, des précieuses reliques qui nous en restent.

Un poète a dit :

Pius est patriœ facta referre labor (1).

Ce sera mon excuse. — J'oserai en invoquer une autre : si
minimes qu'en soient les résultats, ce travail m'a coûté de
nombreuses recherches. Je n'insiste pas ; aussi bien peut-être
sérai.t-ce ingratitude de ma part, car, les joies, non plus, ne
me furent pas ménagées. Que de fois, en fouillant ces vieux
mon-aments, oit se voit, à chaque ligne,. un nom ou le récit
d'un fait intéressant la Bretagne, que de fois n'ai-je pas eu,
pour un instant, la douce illusion de me croire encore au sein
de la patrie absente.

Il faut avoir vécu longtemps loin des siens pour savoir
estimer, à sa juste ..valeur, ce bonheur aussi transitoire que
mensonger !

Cependant, je l'avoue, il me vient un scrupule : s'il s'agissait
du culte' de saint Yves dans nos régions, je serais sans inquié-
tude. Mais enfin, malgré la grande latitude accordée par l'As-
socicaion Bretonne, n'est-ce pas dépasser les limites de son pro-
gramme que de vous.transporter jusqu'à Rome.

Peut-être ; — en tout cas, si cela est, je suis sûr à l'avance
de votre pardon. Une Société, dont tous les travaux tendent à

'mettre en lumière ce qui est à la gloire de la Bretagne, ne
saurait m'en vouloir iin seul instant de lui Montrer l'un de
nos compatriotes, entouré des plus grands honneurs, dans cette
capitale du Monde Chrétien, dont les triomphes sont encore
plus , recherchés et plus rares que ne le furent , jamais ceux de
l'ancienne Rome.

(1) Ovide. Trist. U.
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Or, je ne crois pas qu'on puisse signaler, dans les temps
modernes, un seul saint étranger qui ait été, à Rome, l'objet
d'un culte, sinon plus populaire, du moins plus sérieux, plus
officiel, que notre saint breton.

Ce ne fut pas, en effet, — comme beaucoup seraient portés à
le croire et comme plusieurs l'ont écrit, — ce ne fut pas seu-
lement la colonie bretonne qui lui dédia des églises et érigea
des confréries et des hospices en son honneur et sous son
patronage. Les romains de naissance, les gens de loi ; que dis-je,
les personnages les plus considérables de la Curie, aussi bien
que les étudiants de l'Université, doivent être rangés parmi
ses fidèles dévots.

Aussi, en classant les différentes notes que j'ai recueillies
sur ce sujet, pendant mon séjour à Rome, je crois pouvoir
ramener l'histoire du culte de saint Yves dans cette ville à
trois chefs principaux :

I. Saint Yves des Bretons. — Eglise — Hospice — Confrérie
— Paroisse.

II. Saint Yves des Pauvres ou de l'Assistance judiciaire. —
Chapelle — Archiconfrérie.

III. Saint Yves de la Sapience ou des Avocats consistoriaux.
— Eglise — Confrérie.

De plus, il existe, dans les bibliothèques de Rome, tout un
ensemble de compositions littéraires inspirées par la dévotion
à notre bon saint.

A Saint Yves des Bretons — se rattache une curieuse vie de
notre bienheureux, écrite en italien, par un breton ;

A Saint Yves des Pauvres, — une vie latine à l'usage des
membres de la Confrérie ; et aussi un petit poëme manuscrit,
plus inconnu encore que l'ouvrage précédent, et dû, comme
lui, ela plume d'un pieux avocat romain ;

A Saint Yves de la Sapience, — la collection des discours
prononcés dans la célèbre université mère et maîtresse, au jour
solennel de la fête du saint patron.

Nous nous proposons de les ranger, selon leur origine, autour
de ces trois monographies : elle formeront comme l'appendice
de chacune d'elles.



PREMIÈRE PARTIE

SAINT YVES DES BRETONS

Cette monographie de notre église nationale, qui fut l'objet
d'une première communication, au Congrès de Dinan, a pris,
lorsque nous nous sommes mis en devoir de la rédiger, des
proportions considérables. Elle forme maintenant la matière
d'une brochure dont-il serait indiscret, sinon prétentieux, de
demander l'insertion intégrale dans les Annales de l'Association
Bretonne.

D'un autre côté, ce travail est de telle nature, qu'il se prête-
rait difficilement à une analyse ; son intérêt, — si tant est qu'il
en offre, — consistant surtout dans un ensemble de détails fort
difficiles à résumer.

Dans ces conditions, nous croyons préférable d'en détacher
seulement quelques chapitres.

Toutefois, afin de donner au lecteur bienveillant une idée de
notre étude, nous ferons suivre ces extraits d'un sommaire de
tout l'opuscule.

CHAPITRE II

FONDATION DE L'HOSPICE NATIONAL DES BRETONS

Les Bretc ns très nombreux à Rome au xlve siècle. — Anciens hôpitaux bretons.
— Projet de les unir et de les fondre en un seul. — Le cardinal de Coétivy,
— Bulle d'érection de l'hospice national breton. — Procès-verbal de la prise
de possession.

Le grand schisme d'Occident, qui scinda la chrétienté en
plusieurs obédiences, venait de prendre fin, et toutes les pro-
vinces de France avaient fait retour à l'unité Romaine. Cet

9
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heureux événement, en rendant à la ville de Rome son pres-
tige de capitale incontestée du monde catholique, y ramena,
du même coup, tous les personnages mêlés, à divers titres, à
l'expédition des affaires ecclésiastiques.

Parmi cette foule de prélats et d'agents, attachés à la CURIE,
— sequentes euriarn romanam, — aucune nation étrangère ne
comptait plus de représentants que la tretagne.

Il y avait à cela plusieurs raisons.
D'abord, les relations de notre province avec le Saint-Siège

n'ayant fait l'objet d'aucun Concordat, les bénéfices vacants
y étaient distribués d'après les règles édictées par Martin V (1).
Cette situation du clergé breton nécessitait la présence, auprès
du Pape, d'agents chargés de poursuivre ces questions de pro-
visions bénéficiales, et jouant le rôle d'intermédiaires officiels
entre les postulants et la Curie. De là ce grand nombre de
Bretons qui remplissaient, à Rome, les fonctions de procureurs,
notaires, banquiers, agents, etc.

Une autre cause qui explique la présence des prélats de notre
pays, auprès du Saint-Père, était, si je ne me trompe, l'affection
toute particulière que les Papes français, — et plus spéciale-
ment les Pontifes limousins, — ne cessèrent de témoigner à
la Bretagne. Nous en avons une preuve signalée dans le dis-
cours prononcé par Clément VI, à l'église des Dominicains
d'Avignon, lors de la canonisation de saint Yves. Il• y reven-
dique hautement le titre de Breton (2) : « Et forte non casu,
• sed divina dispensatione, factum est, ut mihi istud negotium
• servaretur. (I. Reg. IX : De industriel servatum est tibi). Et
« ratio videtur : prima, ut, quia Dux Britannim Joannes ex
e parte patris Brito est, Brito quoque Yvo Hœlori, per papam
e Lemovicensem sanctorum catalogo adscribatur ..... (3) »

Les successeurs de Clément VI héritèrent de sa sympathie
pour les Bretons. L'histoire nous apprend que Grégoire XI,
en quittant Avignon, pour retourner à Rome, emmena avec
lui les employés de la Daterie qui, presque tous, appartenaient

(1) Cf, Jus canon. Regula de mensibus et alternativa.
(2) Arthur II, duc de Bretagne (t, 1312) avait épousé, en 1275, Marie, fille et

héritière de Guy IV, vicomte de Limoges.
(3) Act. Sanct. Maii, IV. 579.
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par la naissance à notre province. Il y a lieu de croire que
nos compatriotes firent effort pour se maintenir dans cette
haute charge. Toujours est-il qu'ils y étaient encore nombreux
au xve siècle : les souscriptions des documents pontificaux
en font foi.

Cette belle colonie bretonne, établie à Rome, possédait déjà,
à la fin du me et au commencement du xve siècle, plusieurs
maisons hospitalières destinées à recueillir ses pèlerins et ses
malades. Cependant, elle souffrait de ne pas avoir, comme
plusieurs autres nations, une église plus spécialement affectée
à ses réunions de dévotion.

La bulle d'érection de Saint-Yves des Bretons, publiée par
Calliste III, nous renseigne parfaitement sur ce double point :
«..... Considerantes quod ipsi, — il s'agit de nos nationaux, 
« in alma Urbe romana alignas domos hospitalitatis haberent
« in quibus pauperes personie et peregrini dictœ nationis
« recipiebantur, , tamen nullum habebant adeo condecens
« pro prium hospitale, ad quod omnes ejusdem nationis pere-
« grini et infirmi declinare ; nec etiam ecclesiam, qua, cum

« simul pro divinis celebrandis pariter et audiendis conve-
« niebant, recipi congrue poterant... (1). »

Cet état de chose ne pouvait durer.
Or, à l'époque que nous étudions, nos compatriotes comp-

taient dans leur rang un personnage illustre, à qui son mérite
personnel, sa haute situation et aussi le souvenir des services
rendus, assuraient tine influence considérable à la cour pon-
tificale: J'ai nommé Alain de Coétivy. Ce cardinal a joué un
rôle trop important dans la fondation de notre Saint-Yves des
Bretons pour que nous n'essayons pas d'esquisser, au moins à
grands traits, sa biographie.

Alain de Coétivy, — ou Coativy, — naquit le 8 novembre
1407, au château de Coa-Lestremeur, en Plouneventer, paroisse
du diocèse de Léon (2).

Sa famille appartenait à la plus ancienne noblesse de Bre-
tagne. Nous relevons le nom d'un Coétivy parmi les chevaliers

(1) Cf. Bulle « Rationi congruit », 20 avril 1455.

(2) : P. Anselme : tome VII, Généalogie de la maison de Coétivy,
p. 843 ; — et aussi les différents armoriaux de Bretagne, surtout celui de

Courcy, 30 édit. I. 2G8.
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qui accompagnèrent le duc Jean I à la croisade que saint Louis
dirigea contre Tunis en 1270 (1).

Le père de notre futur Cardinal est mentionné dans le
procès-verbal de la prise de possession de l'évêché de Léon,
par Philippe de Coatkis, en 1422. « Il eut l'honneur de porter
l'un des potteaux ou pilliers de la chaire épiscopale, comme
vassal et noble chevalier du diocèse », et fut admis à recevoir
le serment de l'évêque, « comme représentant les chevaliers et
nobles de l'évêché de Léon » (2). Cet Alain de Cetivy, qui fut
tué en 1425 au siège de Beuvron, laissait plusieurs enfants.
Les plus connus sont Prigent, amiral de France, l'un des
meilleurs soldats de son siècle, qui fut emporté par lin boulet
au siège de Cherbourg, en 1450 ; — Alain, qui entra dans les
ordres ; — et Olivier, qui épousa Marguerite de Valois, fille de
Charles VI et d'Agnès Sorel.

Alain entretint une correspondance très suivie avec sa
belle-soeur ; nous emprunterons à ces lettres (3) d'intéressants
détails sur la vie de notre cardinal.

Issu d'une si noble maison, Alain de Coétivy franchit rapi-
dement les premiers degrés de la hiérarchie, à une époque où
les Bretons étaient en faveur à la cour Pontificale. Dès 1438 (4),
nous le trouvons sur le siège d'Avignon : il n'avait encore que
31 ans. Dix ans plus tard, il fut élevé au Cardinalat.

Le roi de France ne lui témoignait pas moins de bienveil-
lance que le Pape. Plusieurs quittances, signées de l'évêque
d'Avignon (5), attestent qu'il fut souvent l'objet de la muni-
ficence royale. Honoré de l'amitié de Charles VII, qui le.nomma
son conseiller, admis dans l'intimité du monarque, le prélat
breton ne tarda pas à acquérir une grande influence à la cour.

Marie de Valois surtout en avait fait son confident. Lorsque,
en 1456, Alain fut nommé légat en France, l'un de ses premiers

(1) De Fourmont : L'Ouest au Croisades, II, 310.

(2) Hauréau : Gallia Christiana, XIV; Instrumenta, 228.

(3) Elles ont été publiées par Marchegay, dans la Revue d'Anjou.
(4) C'est à tort que plusieurs auteurs, à la suite du Gallia I, 828,1e font évêque

de Dol en 1437 et de Quimper en 1438. — Ils ont confondu avec un Main de
Lespervez qui, à cette époque, occupa ces deux sièges. Cette erreur a d'ailleurs

été réparée par Ilauréau, XIV, 826.

(5) Cf. Biblioth. nat. mss. latin 17022, f. 12.
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actes fut d'accorder à cette princesse, que le malheur de sa
naissance rendait si digne d'intérêt, de nombreux privilèges :
le droit de l'autel portatif, le choix de son confesseur, la
dispense d'un voeu de pèlerinage en Terre Sainte (1). Les sen-
timents de reconnaissance, que la fille de Charles V1 profes-
sait pour le Cardinal d'Avignon, furent-ils étrangers au choix
qu'elle fit plus tard d'Olivier de Coêtivy pour son époux ? Nous
ne croyons pas.

Nicolas V étant mort, — 1455, — le Conclave, réuni à Rome
pour l'élection de son successeur, fut très mouvementé. Les
Français désiraient vivement ressaisir la suprême dignité de
l'Eglise. Coétivy mit au service de cette idée la haute influence
que lui donnaient son talent, sa naissance et ses relations
avec la cour de France. Il eût bien voulu faire monter Guil-
laume d'Estouteville sur la chaire pontificale.. N'y pouvant
réussir, il reporta ses préférences sur le cardinal espagnol
Alphome Borgia, archevêque de Valence. On raconte même
qu'il en vint jusqu'à combattre la candidature de Bessarion (2)
avec une vivacité difficile à expliquer chez un breton, si nous
ne savions que, depuis longtemps déjà, notre illustre compa-
triote séjournait parmi les populations plus ardentes du midi.
Quoi d'étonnant, après cela, si le nouveau Pontife, désireux
d'envoyer une ambassade solennelle en France, jeta les yeux
sur celui qui avait pris une si grande part à son élection ?

La mission dont Alain fut chargé était assez complexe.
Il devait d'abord agir, auprès de Charles VII, pour déterminer

ce prince à organiser la croisade contre les Turcs, qui venaient
de s'emparer de Constantinople. Mais il ne réussit guère dans
l'exécution de cette première partie de son programme. Son
zèle vint se briser contre l'opposition tenace du roi de France,
qui craignait toujours un retour offensif des Anglais.

Parallèlement à cette demande de troupes, le légat était
chargé de lever, sur le clergé français, une large dîme destinée

(1) Marchegay : Lettres de Marie de Valois, mai 1456.
(2) Une partie du discours qu'il prononça en cette circonstance nous a été

conservée par Platina : « Latine ecclesiœ groecum pontificem dabimus, et in
capite libri neophytum collocabimus ! Nondum barbam rasit Bessario et nos-

« arum canut erit ! Et quid scimus an vera sit ejus conversio ? lied et nudiuS
s tertius !idem ecclesiœ impugnabat ..... »
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à l'entretien de l'armée catholique. Sur ce point encore notre
Cardinal rencontra de violentes résistances. Il en vint cepen-
dant à bout, grâce à l'énergie de Calliste III, grâce aussi à
l'habileté avec laquelle il sut user des pouvoirs très étendus
dont il était revêtu.

Les faveurs qu'il distribua, avec une libéralité jusque là sans
exemple, nous permettent de suivre la trace de son passage à
travers la France. Nombre d'abbés reçurent de lui le droit de
porter les insignes épiscopaux (1). Serait-il exagéré de prétendre
que ces privilèges étaient destinés à récompenser la générosité
de ces prélats, sinon à vaincre leurs dernières résistances ?

Calliste III avait chargé son légat d'une dernière mission,
mais celle-ci beaucoup plus agréable, et beaucoup plus facile
à remplir. Il devait présider, au nom du Pape, à l'ouverture
solennelle du tombeau de saint Vincent Ferrier. Ce n'était
que justice, après le zèle déployé par notre cardinal pour pro-
curer la canonisation du grand missionnaire dominicain. La
cérémonie eut lieu à Vannes, le 4 avril 1456, au milieu d'un
immense concours d'évêques, de prêtres et de fidèles, accourus
de tous les points de la Bretagne.

Le 16 du même mois, l'évêque de Dol vint à mourir. Fut-ce
le désir de joindre à tous ses titres le gouvernement d'un dio-
cèse de sa province natale, ou bien l'envie d'ajouter à ses
bénéfices les revenus d'un riche évêché, toujours est-il que de
Coétivy demanda et obtint le siège de Dol.

Deux mois plus tard, il reçut en commende l'évêché de
Nimes. Déjà, en 1442, il avait été nommé administrateur per-
pétuel du diocèse d'Uzès ; et il était, depuis 1452, prévôt du
chapitre de Toulouse (2).

Sans vouloir approuver complètement cette conduite d'un
prince de l'Eglise, nous ferons remarquer toutefois que l'Evê-
que d'Avignon se trouvait dans une situation fort difficile.
Légat du Pape en France et en Bretagne, tenu par conséquent
à des déplacements fort onéreux et à un train de maison con-

(1) Notamment les abbés de Saint-JacqueddelMontfort, au diocèse de Saint-
Malo ; — de Connery, au diocèse de Tours ; — de Saint-Jouin de Marnes, au

diocèse de Poitiers, etc. Cf. Gallia Christ fana, XIV, 1027, 269; II, 1276; — bibi.

nat. mss. lat. 17022. 	 -

(2) Cf. Gallia,-VI. 457, 651; VII.
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sidérable, on s'explique qu'il ait cherché à couvrir ses-dépen-
ses en se faisant adjuger quelques grasses commendes. Le Pape,

tout entier absorbé par la grave questio n d'Orient, — au point

de vendre ses joyaux pour entretenir une flotte contre les
Turcs, — ne devait pas faire à son ambassadeur un bien gros
traitement.

Un coup d'oeil sur les nombreuses pérégrinations du légat,
— de 1455 à 1458, — lui vaudra, nous l'espérons, le bénéfice
des circonstances atténuantes. Aussi bien, ce n'est peut-être
pas à notre époque, quand de simples ambassadeurs perçoivent
les sommes considérables que chacun sait, qu'il conviendrait
d'être trop sévère à l'égard d'un cardinal, qui ne jouissait pas
méme de la faveur du parcours gratuit.

En 1457, de Coëtivy est à Avignon, oit il préside, de concert
avec Pierre de Foix, un concile célèbre par les décisions qui
y furent prises, touchant la doctrine de l'Immaculée-Concep-
tion de la Bienheureuse Vierge Marie.

Les années suivantes nous le voyons devenir prieur de Béré et
de la Franceule, au diocèse de Rennes ; de l'abbaye-sous-Dol,
au diocèse de ce nom; — prévôt de Saint-Martin de Vertou, au
diocèse de Nantes ; — titulaire de la fameuse abbaye de Saint-
Sauveur de Redon, au diocèse de Vannes, qui avait failli devenir
un évêché quelque temps auparavant ; — abbé de Saint-
Jean d'Angély, au diocèse de Saintes ; — abbé des SS. Cosme
et Damien, à Rome ; — évêque de Sabine, etc., etc. (1). Vrai-
ment, nous comprenons que le compilateur du cartulaire de
Marmoutiers se soit oublié à lui donner le nom, peu flatteur,
de beneficiorum caupona. Je sais bien que, sous le Pontificat
de Pi.e II, comme , précédemment sous celui de Calliste III,
il fut sans cesse employé à des missions difficiles ; — je sais
qu'il rebâtit à ses frais le palais épiscopal d'Avignon (2) ;  —
qu'il restaura et orna la belle chapelle de Notre-Dame de

(1) CL Gallia christiana, passim ; —de Corson : Pouillé du diocèse de Rennes ;
— Ciacconius : Vita poncif ; — La correspondance de Marie de Valois nous

apprend, de plus, qu'il fut sur le point d'être nommé à l'évêché de Saintes en
1460. Cf. Màrchegay, Revue d'Anjou.

(2) Cf. Gallia christiana, I. 828 : Avenioni palatium episcoporum, propriis

sumptibus, ndificasse dicitur.
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Folgoet (1) ; — je n'oublie pas non plus que Saint-Yves des
Bretons le compta parmi ses bienfaiteurs insignes, et que, par
ses largesses vraiment royales, il sut faire respecter et aimer
le nom français dans la Ville Eternelle... Cependant, je n'ose-
rais lui accorder, pour ces dernières commendes, comme je
l'ai fait pour les premières, le bénéfice des circonstances
atténuantes, jusqu'à entière absolution : il est des limites aux
compensations même les plus légitimes, et je crains que notre
cardinal ne les ait un peu dépassées, dans le partage des
bénéfices ecclésiastiques. Tous ses contemporains s'accordent
à louer ses éminentes qualités, la dignité de son caractère,
l'intégrité de ses moeurs, son dévouement au Saint-Siège. Nous
eussions voulu trouver en lui un peu plus de désintéressement.
A notre sens, il n'a pas porté la pratique de cette vertu à ce
degré d'héroïsme que l'Eglise requiert de ceux dont elle inscrit
les noms aux diptyques sacrés. Aussi, n'irions-nous pas jusqu'à
devancer sa décision, en inscrivant Cativy au nombre des
bienheureux, comme l'a fait un bon curé de Quimper du
commencement de ce siècle (2). Mais en revanche, nous
n'hésiterions pas à lui assigner une des premières places parmi
les prélats les plus remarquables que la Bretagne s'honore
d'avoir donnés à,l'Eglise.

Alain de Coetivy, qui habitait à Rome un magnifique palais,
près des ruines du théâtre de Pompée, mourut dans cette ville
le 22 juillet 1474.

Il fut inhumé dans l'église de Sainte-Praxède, son premier
titre cardinalice. Son tombeau, exécuté par un artiste de
talent, dans le goût de la première renaissance italienne, est
considéré, à bon droit, comme l'un des plus beaux spécimens
de l'architecture funéraire au xve siècle. Le défunt est repré-
senté, revêtu de ses ornements sacrés, et les doigts ornés
de plusieurs anneaux qui rappellent les nombreux évêchés
dont il fut pourvu. Au-dessous de sa statue se lit l'inscription
suivante :

(1) Cf. Le P. Cyrille Le Pennec. Le dévot pèlerinage du Folgoet.
(2) Le Chemin du Paradis avec ten abrégé de la vie des SS. de Bretagne,

par l'abbé Dumoulin, Quimper, 1805.
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Tel fut l'illustre personnage qui servit d'intermédiaire entre
le Souverain Pontife et la colonie bretonne. Ses démarches
furent couronnées d'un plein succès, et Nicolas V, acquiesçant
à sa demande, accorda à, nos compatriotes, — le 24 septembre
1454 (1) — l'église de Saint-André de Marmorariis.

Malheureusement ce pape mourut, — 1455, — avant l'expé-
dition des pièces relatives à cette affaire. Coétivy ne se décou-
ragea pas. Il poursuivit immédiatement, auprès du nouveau
Pontife, l'exécution des promesses qui lui avaient été faites.
Et, non seulement Calliste III ratifia les engagements pris
par son prédécesseur, mais il accrut encore les faveurs et les
privilèges déjà concédés. Bien plus, la bulle d'érection fut
publiée avec un empressement extraordinaire : elle est datée
du jour même du couronnement, — 20 avril 1455. — Ces gra-
cieusetés (2) s'expliquent aisément si on veut bien se rappeler
que, le Cardinal de Sainte-Praxède, en s'opposant, avec une...
ardeur extraordinaire, à la candidature de Bessarion, avait
contribué, pour une large part, à l'élection d'Alphonse Borgia.

Certes, il me répugnerait de discuter l'acte si généreux de
Nicolas V et de Calliste III. Cependant, je me persuade qu'ils
accédèrent d'autant plus volontiers à la demande des Bretons,
que la plupart des Eglises de Rome se trouvaient alors dans un
état de délabrement, dont les Papes, abandonnés à leurs seules
ressources, n'auraient pas réussi, de longtemps, à les retirer.

(1) «... Sub datum octavo Kalendas Octobris, pontificatus sui (Nicolas V)
anno octavo ..... » Cf. Bulle: « Rationi congruit. »

(2) «... Consideratione dilecti filii nostri Alani, tituli Sanctœ Praxedis presby-

teri cardiaalis, avenionensis vulgariter nuncupati .... » Cf. Bulle : « Rationi
congruit. D
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Le long séjour des Souverains Pontifes en France fut un véri-
table désastre pour la ville de Rome et ses édifices religieux.
La misère en était venue à ce point, à la fin du XIV° siècle,
que Saint-Jean de Latran, — l'église mère et maîtresse, 

—manquait de toiture. Pétrarque écrivait à Urbain V : « Jacent
« dom us, labant moenia, templa ruunt, sacra pereunt.... Late-
« ranum humi jacet et. Ecclesiarum mater omnium, tecto
« carens, ventis patet ac pluviis. Et Petri ac Pauli sanctis-
« simœ domus tremunt ..... »

Et lorsque déjà, quelques années auparavant, l'illustre poète
pressait Clément VI de revenir à Rome, le triste spectacle
qu'il avait sous les yeux arrachait à son âme d'artiste ces
accents déchirants :

..... Quot sunt mihi templa, quot arces,

Vulnera sunt totidem, crebris confusa ruinis,
Mcenia relliquias immense et flebilis Urbis
Ostentant, lacrymasque movent spectantibus ..... (1)

Sans doute, depuis leur retour dans la Ville Eternelle, les
Papes avaient déployé un grand zèle pour réparer tous ces
malheurs. Mais la restauration des vieilles basiliques, plus
particulièrement chères à la piété chrétienne, fut naturelle-
ment l'objet de leurs premiers soins, et les revenus dont ils
disposaient étaient trop restreints, pour que les églises secon-
daires eussent encore bénéficié de leur munificence. Qu'on se
figure, dès lors, le triste état dans lequel devait se trouver la
petite basilique de Saint-André ! La confrérie des marbriers-
mosaïstes, qui en avait la charge, avait disparu. Et comment
n'aurait-elle pas souffert, plus qu'aucune autre, de la terrible
crise ? Ce n'était pas à une époque, où les ressources ne pou-
vaient suffire à soustraire les plus beaux édifices aux injures
du temps, que l'on devait songer beaucoup à ces travaux artis-
tiques, auxquels s'adonnaient les Marmorarii du Moyen-Age.

Toutes ces suppositions sont d'ailleurs parfaitement confir-
mées par la bulle de concession (2). Nous y lisons : « ...paro-
« chialis ecclesia S. Andreœ de Marmorariis... in suis tectis,

(1) Pétrarque : Epistoloe familiares.
(2) Bulle « Rationi congruit ».
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« structuris et aliis aedibus plurimum desolata, collapsa et
« ruinDsa... »

Ce document a déjà été plusieurs fois imprimé. Dom
Lobineau (1) l'a publié d'après les mss. de Paimpont, et
Mgr Lacroix (2) d'après l'original, actuellement invisible, con-
servé aux archives des Pieux Etablissements. Le lecteur, curieux
de le lire en entier, le trouvera aux pièces justificatives. Le
texte que nous reproduisons a été collationné avec soin, et
nous indiquons en note les variantes des éditions précédentes.

Nous allons l'analyser brièvement :
Après avoir rappelé que la question a déjà été traitée par

Nicolas V, Calliste III approuve à nouveau le désir, exprimé
par les Bretons, de réunir en un seul les différents hospices
qu'ils :possèdent dans la ville 'de Rome. Puis, ratifiant ce qui
avait été réglé par son prédécesseur, il leur concède à perpé-
tuité l'église paroissiale de Saint-André de Marmorariis, dont
la cure était à la collation du cardinal de Saint-Laurent in
Lutina. Les Bretons pourront ériger, près de cet édifice, ou
dans les maisons contigiies, un hospice sous le vocable de
SAINT YVES, et le faire desservir, ainsi que l'église, par un
prêtre du clergé séculier ou régulier, qui exercera aussi les
droits de curé dans toute l'étendue de la paroisse. Ce curé
sera nommé par les administrateurs de saint Yves et révo-
cable à, leur volonté.

Afin de favoriser le développement de l'hospice projeté, le
Souverain Pon.tife supprime toutes les maisons de secours
que nos compatriotes avaient déjà établies à Rome, et il en
transporte les fruits et revenus à la- nouvelle fondation,
laissant aux nationaux le soin d'édicter tels règlements qu'ils
jugeront utiles pour la bonne organisation de leur établis-
sement.. 11 déclare de plus que les recteurs et gouverneurs
jouiront de tous les privilèges, exemptions, immunités, indul-
gences, grâces et indults... etc., accordés aux maisons simi-
laires, antérieurement établies à Rome. La seule charge qu'il
leur impose, consiste dans l'obligation de présenter chaque

(1) Lokineau, Hist. de Bretagne, H.

(2) Mgr Lacroix : Mémoire historique sur les institutions de France à Rome.
Paris ; Goupy. 1868.
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année une livre de cire, au maître-autel de Saint-Laurent
in Lucina, le jour de la fête patronale, pour rappeler les
anciennes relations qui existaient entre les deux églises.

L'exécution de cette bulle, datée du douzième des calendes
de mai, — 20 avril 1455, — est confiée aux évêques de Spolète,
de Comdom et d'Oloron.

Quelques jours plus tard, —16 mai, — l'évêque de Condom (1)
remit officiellement, aux représentants de la nation bretonne,
l'église qui leur avait été cédée. Cette cérémonie se fit à la
requête de l'un d'entre eux, Guillaume de Wewmore, et en
présence de Philippe Barbrois, du diocèse d'Albenga, et de
Dominique Pomodaide, du diocèse d'Acqui.

Le procès-verbal de cette prise de possession est conservé
aux archives des pieux établissements. Il est ainsi conçu :

« Anno Domini millesimo CCCC LV, indictione 2a, die vero
« mensis maii. XVI, Pontificatus Domini Calisti Paple III anno
« primo, venerabilis in Christo Pater, Dominus Episcopus
« Condomiensis judex et executor decrevit, concessit et indu-
« xit nationem in possessionem in formât instante Domino
« Guillelmo de Wewmore prœdictœ nationis, ut asseruit, pro
e eadem natione.

« Prœsentibus Philippo Barbrois, et Dominico Pomodaide
e Albigan, et Aquen. dioeces. testibus. »

Nous donnons ce texte d'après Mgr Lacroix, qui, plus heu-
reux que nous, a pu, grâce à sa qualité de député-administra-
teur, franchir le seuil des archives des Pieux établissements.
Nous eussions pourtant été heureux de contrôler cette lecture,
car il y a une telle ressemblance entre Guillelmus de Wewmore
et un certain Guillermus de Altonemore, — bienfaiteur insigne
de l'hospice breton, — dont nous aurons occasion d'étudier
l'épitaphe non datée, qu'il nous eût peut-être été possible
d'identifier les deux personnages. Quelles sont les raisons qui
déterminent les administrateurs, pro tempore, à faire une garde
aussi vigilante autour de leur précieux dépôt ? C'est ce que
nous ne saurions dire, sous peine de nous associer à certaines
insinuations méchantes qui pourraient bien toutefois n'être
que des médisances.

(1) C'était alors Guillaume d'Estampes. Cf. Gallia christiana, II, 966.
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CHAPITRE III

SAINT ANDRÉ DE MARMORARIIS

Souvenirs historiques qui se rattachent à l'emplacement occupé par l'église
Saint-André. — Antiquité de cette basilique. — Elle est mentionnée dans les
plus anciens catalogues officiels. — Origine et justification de son titre. —

Rareté de documents relatifs à son histoire et à celle de la confrérie des

Mar'morarii.

Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous quelques instants
pour recueillir ce que l'histoire nous apprend sur cette antique
basilique qui va devenir, — pendant plus de quatre siècles, —
comme un coin de la Patrie bretonne.

L'église de Saint-André de Marmorariis était située sur la
rive gauche du Tibre, à quelques pas du fleuve.

L'emplacement qu'elle occupait est très célèbre dans l'his-
toire des antiquités romaines ; c'est le lieu autrefois désigné
sous le nom de Terentum (1). Enée, d'après une tradition dont
Ovide nous a conservé le souvenir, y aurait débarqué à son
arrivée d'Arcadie :

Jamque ratein doctœ monitu carmentis in omnem

Egerat et thuscis obvius ibat aquis ;
Fluininis illa latus, cui sunt vada juncta Terenti

Arripit, et sparsas per loca sola casas.... (2)

Là, fut érigé l'autel souterrain de Dite et de Proserpine, que
l'on découvrait seulement tous les cent dix ans, pour y célé-
brer, pendant trois nuits, de terribles mystères : Trina teren-
tino .celebrata, trinoctia Judo (3).

Ces rives, qui retentiront plus tard des hymnes sacrées,
chantées dans la langue des vieux Celtes, à la gloire du vrai
Dieu., durent entendre souvent, pendant la célébration des

(1) Peut-être parce que le fleuve ronge continuellement ses rives en cet

endroit ?
(2) Ovide Fastor., lib. 1.
(3) Ausone, /de II.
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jeux séculaires, les cris de désespoir de nos ancêtres que
l'on égorgeait sur lés autels des divinités infernales ! Le choix
que les Romains aimaient à faire des hommes de notre race,
pour ces sortes de sacrifices, autorise, ce semble, une pareille
supposition.

Si nous voulions pousser plus avant la recherche des sou-
venirs qui se rattachent à cette région, nous pourrions mon-
trer, non loin de là, les fameux Champs Quinctiens, illustrés
jadis par la simplicité, un peu trop admirée peut-être, de Cin-
cinnatus ; et, plus près encore, le temple de Lucine, et le
fastueux mausolée d'Auguste. Ses ruines majestueuses se
voient toujours à l'entrée de cette grande voie flaminienne,
toute ornée de tombeaux célèbres, qu'il surpassait par sa
magnificence. Mais il faut s'arrêter, sans prétendre épuiser un
pareil sujet. Aussi bien, c'est de Rome qu'on peut dire, avec
plus de vérité encore, cette. parole que Cicéron appliquait à
Athènes : Impossible d'y faire un pas sans évoquer un souve-
venir : Quâeumgue ingredimur in aliguam historiam vestigium
ponimus (1). »

Si déjà la célébrité de cette partie du Champ dé Mars ne
nous était attestée par la tradition, les ruines imposantes qui
la couvrent suffiraient, seules, à nous rappeler la grande place
qu'elle occupa dans l'histoire de Rome. On a constaté que les
matériaux employés à la construction de l'église de Saint-
André, furent empruntés, pour la plupart, à des édifices païens.
Quelles furent ces constructions dont on utilisa ainsi les débris ?
Nous ne le savons pas. Les diverses restitutions de la ville des
Césars (2) ne mentionnent, dans le voisinage immédiat de
notre église, aucun monument historique, en dehors de ceux
que nous avons signalés. A quelle époque la petite basilique de
Saint-André vint-elle prendre la place de ces temples ? Nul ne
saurait non plus le dire d'une manière précise. Ce que l'on
peut affirmer cependant, sans crainte d'être démenti, c'est
qu'elle remontait à une très haute antiquité.

Deux preuves suffiront à le démontrer.
D'abord, on utilisa, pour sa construction, comme nous

(1) Ciceron, De fin. V. 2.
(2) Entre antres Dezobry : Rome au siècle d'Auguste.
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venons de le dire, des colonnes et des chapiteaux empruntés,
soit aux temples voisins de Proserpine et de Lucine, soit à
quelqu.'autre monument inconnu. Or personne n'ignore com-
bien l'emploi de ces sortes de matériaux dénote, pour la
seconde construction, une très haute antiquité.

Autre preuve : le pavé de l'église de Saint-André était de
beaucoup au-dessous du niveau actuel du sol. Ceux qui con-
naissent Rome savent que ses plus vieilles basiliques offrent
cette particularité, dont il serait superflu d'expliquer la
cause ! (1)

Mais, encore une fois, fixer la date de la construction
de Saint-André, c'est ce que nous ne saurions faire avec
exactitude.

Le plus ancien catalogue officiel des églises romaines qui
nous soit parvenu, en fait mention. Ce travail fut rédigé en
1198 par le camerlingue Cencius, qui monta plus tard sur la
chaire de Saint-Pierre sous le nom d'Honorius III. Chargé
d'établir l'état des revenus de l'Eglise romaine, il inséra dans
son grand ouvrage -(2), un Ordo (3) dans lequel, à propos du
presbyterium distribué par-le Pape aux jours de grande solen-
nité, il est amené a dresser la liste de toutes les églises qui
participaient à ces gratifications. Nous y voyons figurer Saint-
André pour six deniers, sous cette rubrique, et avec cette
orthographe :

S. Andree de Mortarariis VI den.

Après l'ouvrage de Cencius, le plus antique catalogue, où
se trOuve signalée notre église, est celui de la bibliothèque de
Turin (4). Il remonte à la fin du riv e siècle. Rédigé sur des

(I) Saint Clément, sainte Pudentienne, etc. Le sol s'est exhaussé â ce point
que, pour déblayer le forum, il a fallu faire une tranchée d'une dizaine de
mètres de profondeur.

(2) Liber Censuum Eeclœ romance— Il a été, dans les derniers temps,
l'objet d'études très importantes de la part d'un membre de l'école française de

Rome, M. Paul Fabre. Cf. Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome.
(3) Mabillon a reproduit cette partie : lier lialicum, II 192.
(4) Bibl. de Turin, Mss. E. V. 17. — Il a été publié, mais incomplètement,

par Pa aencordt : De Hist. Urbis Romœ, et par Urlics : Codex Urb. Rom. Une
meilleure édition en a été donnée, tout récemment, par Armellini: Osservat
Rom. 1887.
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documents officiels et antérieurs, il nous offre une véritable
statistique du clergé séculier et régulier de Rome à cette
époque. Nous y voyons que l'église de Saint-André n'avait pas
alors de prêtre régulièrement attaché à son service, mais
seulement trois clercs :

Ecclesia Sancti Andrece de Marmorariis habet III clericos.

Enfin nous retrouvons le nom de Saint-André dans un troi-
sième catalogue compilé par Nicolas Signorili, secrétaire du
Sénat romain sous le pontificat de Martin V, et dont il existe
plusieurs exemplaires manuscrits dans les bibliothèques de
Rome et de Naples. On y lit :

S. Andrece de Mortarariis.

Le lecteur aura déjà remarqué la diversité de l'orthographe
de ce dernier nom, dans les textes que nous venons de citer.
Cette diversité se retrouve chez tous les auteurs qui traitent de
Rome, et on y voit notre église désignée sens les titres les plus
fantaisistes : Saint-André de Marmorariis, — de Montarariis,
de Mortarariis, etc.

Evidemment, une telle variété est due à ce qu'aucun de ces
écrivains ne s'est rendu compte de l'origine du complément :
la chose semble pourtant bien simple.

Essayons de fixer ce point.
On désignait, au moyen-fige, sous le nom de marmorarii

les marbriers-mosaïstes dont les magnifiques ouvrages font
encore aujourd'hui l'admiration des amis de l'art. Ducange,
dans son « Glossarium media?, et infime latinitatis », cite ce nom
marmorarii (1); de plus il signale l'usage du verbe marmorare,
et il en donne cette définition : marmoribus exornare, en s'ap-
puyant sur un texte, emprunté aux actes de saint Léon III :
« Tamque presbyterium quam totam ecclesiam marmora-
vit (2). » Dès lors tout s'explique. On comprend que les nom-

(1) Nous retrouvons aussi ce nom dans plusieurs inscriptions lapidaires.

Citons celle qui se lit sur le ciborium de Saint-Laurent hors les murs : Anno
Domini MCXLVII ego Hugo humilis abbas hoc opus fieri feci t Johannes
Petrus Angelo et Sasso filii Paulimarmorarii hujus operis magistri fuerunt.

(2) Acta Sanct. Junii II. 589.	 .
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breux marbriers mosaïstes, qui vivaient à Rome, se soient
associés, comme la plupart des autres corps de métier, en une
confrérie religieuse, et qu'ils aient possédé un lieu de réunion
et de prières.

D'ailleurs, ils y laissèrent de magnifiques traces de leur pas-
sage ; je veux parler de ce beau pavé en mosaïque dont ils
décorèrent leur église. Rome n'en comptait ni de plus artis-
tique, ni de plus précieux. Nous aurons bientôt occasion d'en
traiter plus longuement.

Pourquoi Saint-André fut-il choisi comme siège de leur
confrérie ? Peut-être ne serait-il pas impossible de trouver,
dans la position même de cette église, l'explication de cette
préférence.

La Rome des Césars possédait deux ports, ou Navalia.
Le premier (1) était situé sur la rive gauche du Tibre, au

pied du mont Aventin. Il a été, dans les temps derniers, l'objet
de fouilles remarquables, entreprises sous la direction du
savant archéologue, le baron Visconti. Les résultats ont
dépassé toutes les prévisions. On y a trouvé, en quantité consi-
dérable, les marbres les plus précieux de l'Afrique et de l'Asie..
La munificence de Pie IX en a fait bénéficier plusieurs sanc-
tuaires de France, d'Allemagne et de Suisse.

Le second port (2) occupait"cette partie de la rive droite du
fleuve, qui fait face au Champ de Mars ; précisément dans le
voisinage de notre établissement national. Offrait-il aux mar-
briers du moyen-âge une carrière aussi abondante que celui
de l'Aven.tin, et faut-il aller chercher dans cette considération
la cause de leur groupement sur ce point de la ville ? C'est
une explication que nous nous permettons de hasarder, sans
vouloir l'imposer.

Peut-être quelques-uns trouveront-ils plus simple d'ad-
mettre, que la seule proximité d'un débarcadère commode avait
rassemblé, en ce lieu, les marbriers qui, comme leurs collègues
du me siècle, n'aimaient pas sans doute à être obligés de
transporter au loin les lourds matériaux dont ils se servaient ?

Quoiqu'il en soit de la cause, nous croyons qu'il n'est pas

(1) Cf. Dezobry III, 408, et Plan de Rome, no 275.

(2) Cf. Dezobry II, 6', et Plan de Home, n° 323.

10
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possible d'hésiter sur la manière d'orthographier le nom de
notre église, dont la véritable titulature ancienne était incon-
testablement Saint-André de Marmorariis.

Ce complément déterminatif, — de Marmorariis, — n'était
pas d'ailleurs superflu. Rome comptait, pendant le moyen-âge,
un grand nombre de sanctuaires , dédiés à saint André. Ainsi,
à nous en tenir aux seuls catalogues cités plus haut, — nous
y trouvons : S. Andreas Indre ; — S. Andreas Transtiberim; 

—S. Andreas de Columna; — S. Andreas de Ursa; — S. Andreas
de Curtis, — S. Andreas Putei, — S. Andreas in Palatina, 

—S. Andreas de Suburra; — S. Andreas de Funariis; — S. Andreas
de Acquarariis ; etc. (1) L'amour des Romains pour le Prince
des Apôtres, n'était sans doute pas étranger à ce merveilleux
développement de la dévotion populaire à l'endroit du frère de
saint Pierre.

'C'est ici le lieu de signaler quelques inexactitudes qui se
sont glissées dans les Acta sanctorum, sur la question que nous
étudions. Nous lisons, en effet, dans l'étude consacrée à saint
Yves par les Bollandistes, au 19 mai : «	 Romœ, Britonum
« natio jam olim anno M.D.X.I (juxta vetustam quamdam
« ecclesiam, quie nomen habebat scropha), sub nuncupatione
« S. Yvonis construxit hospitale, pro suas gentis pauperibus
« peregrinis ; cui postea, anno M.D.L.VIII concessa est ipsa
« ecclesia restaurand a et cum cura animarum possidenda... (2) »

Il y a dans ce texte plusieurs inexactitudes. L'église, comme
le prouvent les pièces officielles que nous avons citées, fut
concédée aux Bretons en 1455 et non en 1558 ; — de plus, la
fondation de l'hospice remonte à la même époque et non à
1511; — enfin la vieille église en question, dont nous venons
d'établir l'exacte titulature, n'a jamais porté le nom de
Scropha. Qu'il nous suffise de dire que ce mot désigne l'animal
le moins gracieux de la basse-cour. La cause de cette erreur,
c'est le nom de la rue, dans laquelle s'élève notre établissement
national. Elle était connue, au xve siècle, comme de nos jours,
sous le nom de Via della Scrofa, parce qu'on y voyait une

(1) Cf. Cencius ; — mss. de la bib. de Turin ; 	 Signorili. — Voir plus haut
p. 113 et 141.

(2) Cf. Acta sanct. Mai IV. 539.
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petite fontaine, dont la décoration présentait en bas relief
l'image d'une... truie. Ce petit monument existe toujours. Il
est actuellement encastré dans le mur du couvent des Augus-
tins, devenu pour un temps, de par la raison du plus fort, le
Ministère de la marine piémontaise. Si nous avons insisté sur
ce dernier point, c'est que le nom de Scrofa ou Scropha,
accolé à une église, ne manque pas de provoquer certains
sourires, chez ceux qui connaissent la langue italienne. Jamais
la piété romaine ne se fût permis de donner un tel nom à un
sanctuaire chrétien ! Cependant on s'explique cette erreur,
que nous trouvons répétée dans la plupart des ouvrages qui
traitent de saint Yves, si on veut bien se rappeler une judi-
cieuse réflexion formulée par notre savant Ropartz : « Toutes
les fois qu'on entreprendra d'écrire l'histoire anecdotique loin
des lieux qui en furent le théâtre, on s'expose à de véritables
bévues (1). »

Après avoir établi l'ancienneté de l'église de Saint-André,
et le véritable nom sous lequel elle était connue, il serait bien
à désirer que nous puissions ajouter quelques détails sur son
histoire antérieure à 1455, date de sa cession à la colonie
bretonne. D'après la bulle de Caliste III, elle dépendait de
Saint-Laurent in Lucina, et son curé était à la nomination du
titulaire de cette diaconie.

J'ai cru un moment que cette indication me mettrait sur la
voie de nouveaux renseignements ; mais, je dois l'avouer, mes
espérances ont été complètement déçues.

Il n'existe, à ma connaissance, dans les bibliothèques de
Rome, — pourtant si bien fournies en ces sortes d'ouvrages, —
aucune monographie de Saint-Laurent in Lutina; aucune
d'ailleurs ne se trouve signalée par Ranghiasci (2), ni par les
autres bibliographes romains. Quant aux manuscrits, je n'en
ai trouvé qu'un seul traitant de cette diaconie. Ce travail, in-
séré par Terribilini dans son grand ouvrage inédit (3), occupe
les pages 226 et sqq, du tome VI. 11 porte pour titre : Memorie

(1) Ropartz : Histoire de saint Yves, Introduction xv.

(2) Ranghiasci : Bibliografia storica delle città e luoghi dello stato pontifi-
cio.... Roma 1790.

(3) Terribilini : Descriptio tetnplorum urbis Rome. Ce mss, est conservé à
la bibliothèque Casanatense, où il est coté : XXI, XX, 6.
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spettanti alla chiesa di S.-Lorenzo IN LUCINA, cavate da documenti
autentici, dalle lapidi e da gravi autori. » L'auteur anonyme
s'occupe surtout de l'origine apostolique de la basilique, et,
dans le résumé, assez court d'ailleurs, des événements remar-
quables dont elle fut le théâtre, il n'est fait aucune mention
des églises filiales, et partant de Saint-André.

Une autre source d'information est venue se joindre à celles
que nous connaissons déjà, sans toutefois satisfaire pleinement
ma curiosité.

Vers le milieu du vill e siècle, des religieuses orientales,
vivant sous la règle de saint Basile, abandonnèrent Constan-
tinople, emportant avec elles un grand nombre de reliques et
de saintes images. Le précieux dépôt dont elles enrichirent
Rome, la sympathie qu'excite toujours dans les coeurs chré-
tiens le spectacle de la vertu persécutée, leur valurent un
accueil d'autant plus bienveillant, que le trône pontifical était
alors occupé par l'un de leurs compatriotes, le pape Zacharie.
Les successeurs de ce pontife continuèrent de donner à la
pieuse communauté l'appui de leur haute protection, et la
comblèrent de toutes sortes de privilèges. Aussi, bien peu de
monastères, au moyen-âge, jouirent d'une puissance plus
considérable que celui des religieuses basiliennes de Sainte-
Marie in Campo Marzo. Dès lors n'y avait-il pas lieu de penser
que l'église de Saint-André, comme la plupart des autres égli-
ses voisines, avait dû entretenir, à un moment ou l'autre de
son histoire, quelques relations avec la célèbre abbaye ? Pour
m'en assurer, j'ai parcouru les annales de Sainte-Marie. Il en
existe un résumé, composé au xviii e siècle par le P. de No-
bili (1), et inséré dans la Ronza ex ethnicâ sacra de Martinelli.
Or, l'une des pièces les plus importantes, publiées par l'anna-
liste, est la bulle de Célestin III, du 7 mai 1194. Dans ce docu-
ment, le Souverain Pontife déclare prendre sous son patronage
le monastère de Sainte-Marie et tous ses biens, dont il confirme
la possession. A ce propos, il les énumère, et nous y voyons
que l'église de Saint-André avait fait l'objet d'un don anté-

(1) Cronaca del venerabile monasterio di S. Maria in Campo Marzo di
Roma... scruta dal fr. Iliacinto de Nobili. — Cf. Martinelli, tome VI, p. 488-

208.
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rieur d'Innocent II (1) : «	 A l'exemple du Pape Innocent,
« notre prédécesseur, nous vous donnons, à vous, et à votre
« monastère, l'église de Saint-André de Mortariis (sic), avec
« toutes ses dépendances et possessions. Lorsque le prêtre,
« placé à la tète de cette église, viendra à disparaître, c'est à
« l'abbesse, de concert avec les fidèles, qu'il appartiendra de
« choisir un nouveau chapelain. Il sera présenté au cardinal de
« Saint-Laurent in Lucina, afin qu'il reçoive de lui l'institution
« canonique. Cet ecclésiastique rendra compte de son admi-
« nistration spirituelle au cardinal titulaire de Saint-Laurent,
« et il dépendra pour le temporel de l'abbesse de Sainte-
« Marie. En reconnaissance de ces droits, il devra donner
« chaque année au monastère, le jour de l'Assomption de la
« B. V. Marie, un flacon d'huile et deux torches du poids de
« deux livres, et aux fêtes de Pâques et de Noël douze pains
« et deux deniers.... e

Voilà, à peu près, tout ce que nous avons pu recueillir sur
l'histoire de Saint-André, avant sa cession à la colonie bre-
tonne. Il reste acquis, par l'étude de ces différents catalogues
et diplômes pontificaux, que cette église remonte à une
époque fort reculée ; — qu'elle fut, au moyen-âge, le siège de
la corporation des marbriers ; — enfin qu'elle dépendait, au
spirituel, de la basilique de Saint-Laurent in Lucina, et, au
temporel, de l'abbaye de Sainte-Marie in Campo-Marzo. Quant
à la description de cet édifice, nous n'en dirons rien ici, afin
de ne pas faire double emploi. Nos compatriotes ne firent
subir à la vieille église, lorsqu'ils la restaurèrent, après son
changement de titulature, que des modifications de détail. La
description de Saint-Yves des Bretons, qui trouvera place dans
la suite de ce travail, sera donc en même temps, du moins
pour l'ensemble, la description de l'antique basilique de Saint-
André de Marmorariis. •

(1) La bulle d'Innocent II est de 1130. — Cf. Cronaca..., p. 148.
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CHAPITRE IV

L'ANTIQUE ÉGLISE DE SAINT-YVES-DES-BRETONS

Restauration de 1568. — Vue extérieure d'après une gravure du xviii e siècle.
— Plan relevé par Letarouilly. — Le pavé en mosaïque : un curieux manus-

crit de la Vaticane. — Colonnes; lambris ; autels : autel monolithe; tableaux.
— Nouvelles preuves en faveur de l'antiquité de cet édifice. — Son aspect

général dans les années qui précédèrent la démolition. — Protestations qui
accueillirent cet acte : « Les barbares du dehors. »

Avant l'établissement de la voie ferrée, tous les voyageurs
d'au-delà des Monts, pèlerins ou touristes, faisaient leur
entrée à Rome par la magnifique porte Flaminienne. A peine
en avaient-ils franchi la masse imposante, qu'un spectacle,
bien propre à frapper l'imagination déjà surexcitée par
l'attente, se présentait à leurs regards. De cette immense
place du Peuple, au milieu de laquelle ils se trouvaient immé-
diatement transportés, leurs yeux éblouis étaient saisis par
l'ensemble vraiment imposant de trois grandes voies qui, se
déployant en éventail, et plongeant jusqu'aux extrémités de
la Ville Eternelle, venaient justifier, pour un moment du
moins, la magnifique idée qu'ils s'étaient faite de sa splendeur
et de son étendue. Celle du milieu, la plus longue et la plus
belle, se termine à la place de Venise : c'est le Corso, si célèbre
dans l'histoire de la Rome moderne ; — celle de gauche finit
à la place d'Espagne ; — enfin, celle de droite, qui ne le cède
qu'au C.orso en développement, conduit à la place de Saint-
Louis-des-Français. C'est vers le milieu de cette dernière rue,
là où elle quitte le nom de Scrofa, pour prendre celui plus
gracieux de Ripetta, que s'élevait notre église nationale. Si
son entrée principale ne donnait pas immédiatement sur Ja
grande artère dont nous venons de parler, elle était cependant
disposée de telle sorte, qu'il eût été impossible de passer par
la Scrofa, sans l'apercevoir. D'ailleurs, son élégant clocher eût
suffit à appeler sur elle l'attention du pèlerin distrait.

Il était donc facile, dès la première heure, de retrouver
Saint-Yves dans le dédale des rues tortueuses de l'ancien
Champ de Mars ; et ce n'était pas là un mince avantage pour
les Bretons, peu familiarisés avec la topographie de Rome.
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Dès qu'ils furent mis en possession de Saint-André de Mar-

morariis, nos compatriotes n'eurent plus qu'une pensée : faire
disparaître les traces du long abandon dont avait souffert la
vieille basilique ; la réparer, l'orner, la rendre digne, enfin,
de la patrie bretonne ! Mais il ne leur fut pas possible d'aborder
de sitôt cet important travail.

N'était-il pas urgent de pourvoir, avant tout, à la construc-
tion et à l'aménagement de l'hospice national ?

N'était-il pas prudent aussi de le placer dans une situation
telle que son fonctionnement fût assuré, mème dans l'hypothèse
qu'une crise vint passagèrement tarir les sources, toujours
problématiques, de l'aumône quotidienne?

Pour obtenir ce résultat, il était nécessaire de ne pas laisser
la générosité des fidèles s'égarer vers aucun autre but. C'est
ainsi que nos pères le comprirent ; et ils réussirent pleine-
ment. Moins d'un siècle après sa fondation, l'hospice Saint-
Yves jouissait d'un revenu fixe et abondant, qui le classait au
premier rang des maisons de ce genre. Il nous serait impossi-
ble d'en préciser le chiffre ; mais il devait être fort élevé,
puisque, quelque vingt ans plus tard, lors de sa réunion à
Saint-Louis-des-Français, notre Saint-Yves bénéficiait d'une
rente de 7,000 écus romains, soit environ 40,000 fr. ; — nous
disons quarante mille francs I

Lorsqu'elle eut ainsi assuré l'avenir de sa maison hospita-
lière, — mais alors seulement, — la confrérie bretonne songea
à réaliser le projet, depuis longtemps caressé, d'une restau-
ration complète de l'église nationale. A quelle époque , com-
mencèrent ces travaux? Quel en fut l'architecte ? Nous ne le
savons pas. Seule la date de l'inauguration du nouveau monu-
ment nous est connue. Avant 1875, deux inscriptions la
rappelaient au visiteur.

-La première, placée au-dessus de la porte principale, était
ainsi conçue :

Dtvo IVONI TRECORENSI PAUPERUM

ET VIDUARUM ADVOCATO NATIO BRITANNLE

./EDEM BANC JAMPRIDEM CONSECRATAM

RESTAURAVIT ANNO MDLXVIII. (1)

(1) En l'année 1568, la nation de Bretagne a restauré cette église depuis

longtemps dédiée â saint Yves de Tréguier, défenseur des pauvres et des veuves.
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La seconde, qui se voyait au-dessus de l'entrée latérale de
la rue de la Scrofa, était plus laconique et ne contenait que
ces deux lignes :

SANCTI IVONIS PAUPERUM VIDUKRUMQUE ADVOCATI

TEMPLUM INSTAURATUM ANNO DOMINI MDLXV1II. (1)

SAINT-YVES DES BRETONS

Reproduction de la gravure insérée par Vasi dans son ouvrage sur Les
magnificences de Rome. Les maisons à droite séparaient l'Eglise de la Via

della Scrofa, et dépendaient de notre établissement national. Celle qui se
voit au premier plan, fut successivement la résidence des Curés et des Recteurs

de Saint-Yves.

J'étais très désireux d'avoir une idée de notre vieille église,
détruite bien avant mon arrivée à. Rome. Longtemps mes

(1) Cette église, dédiée à saint Yves, l'avocat des pauvres et des veuves, a été

restaurée, l'an du Seigneur 1568.
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recherches furent vaines, et je commençais à désespérer de
rien découvrir, lorsque j'eus la joie de rencontrer une vue
de la Scrofa, dans un ouvrage (1) dont les exemplaires sont
excessivement rares, même à Rome.

C'est afin de faire partager au lecteur le plaisir que me fit
éprouver cette trouvaille, que j'ai pris soin de reproduire
la gravure de Vasi.

La façade de Saint-Yves-des-Bretons, telle qu'elle se pré-
sente, n'est pas antérieure à la restauration de 1592. C'était
l'époque où l'on croyait devoir accoler à toute église, sans égard
pour son style, l'une de ces entrées greco-romaines, dont le pre-
mier défaut consiste n'être pas. en rapport avec le monu-
ment qu'elles précèdent. Saint-Yves, quoique construit dans le
style des basiliques primitives, subit le sort commun. Ce qu'é-
tait sa façade, avant cette transformation, nous pouvons nous
en faire une idée par l'aspect des églises qui échappèrent au
remaniement général : l'Ara Cœli, Saint-Clément, etc.

Revenons à la façade moderne : bien qu'imparfaite, la gra-
vure, qui accompagne le texte, nous dispensera d'une longue
description. A première vue nous constatons d'abord qu'elle
se composait de cieux ordres, supportant un fronton trian-
gulaire, que terminaient trois pyramides, aussi bizai res que
disgracieuses. Elle était percée de deux ouvertures : une vaste
porte sans ébrasement, amortie en linteau ; et, au dessus du
bandeau, un oculus en forme de circonférence déprimée. Les
corniches du fronton, dont les moulures sont fort difficiles à
reconnaître dans le dessin de Vasi, enfermaient un tympan
absolument lisse et sans ornement. Cependant on peut dire
que l'ensemble de ce fronton eût formé à l'édifice un couron-
nement fort gracieux, s'il n'avait été surmonté d'acrotères
pyramidaux sans style et sans goût.

(1) Il en existe aussi un exemplaire à la Nationale de Paris. En voici le titre :

Delle magnificenze di Roma antica et moderne H libro sesto u che contiene
le chiese parochiali 11 dedicato 11 ail' Allezza reale eminentissima u di Enrico
Bénedetta, duca di Y orck H della S. R. E. prete cardinale ed arciprete della
basilica vaticane il da Giuseppe Vasi u e dal medesimo fedetissameute dise-
gnate et incise in rame u secondo 6o stato presente ll aggiungendovi une
breve spiegazione di lutte le cose notabili intorno aile medesime.

In Borna H mita stamperia di Niccolo, et Marco Pagliarini H mercanti di
libri a Pasguino ll MDCCLVI.
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Au second plan, à droite de la façade, on apercevait le
sommet du clocher, caché en partie par la maison du curé.
C'était une tour carrée, en briques, d'un aspect solide et sévère,
trouée, sur ses quatre faces, de plusieurs rangs d'arceaux
trilobés, soutenus par deux colonnettes, — ou deux piliers ?
Chacun des étages était orné d'une corniche à tuiles rondes
avec des modillons dont les denticules faisaient saillie. Une
toiture écrasée, à quatre pans, couronnait le tout.

Entrons maintenant dans la basilique.
Letarouilly (1) a publié un petit plan
par terre de notre chère église, dont
l'ordonnance architectonique l'avait
frappé. Nous le reproduisons tel quel ;• •
malheureusement il n'est accompagné

4 r•

	

	 d'aucun
y suppléer

texte explicatif.
un nombre re

J'ai

considéra-pour
ble de guides, itinéraires, diaires,
soit italiens, soit français. J'ose dire

• qu'il en est bien peu qui ne m'aient
passé entre les mains. Tous sont sobres

•

I
r 1	

de détails quand il s'agit de Saint-Yves :
Une courte notice de cinq à dix lignes
constitue généralement la description

de notre église nationale. Encore ces quelques phrases sent-
elles, depuis deux cents ans, à peu près les mêmes. Car, — et
je n'apprendrai rien à personne en le constatant une fois de
plus, — il n'est . pas un genre d'ouvrages dans lequel on voie
s'étaler, avec plus d'impudence, ce produit de l'indélicatesse
littéraire qui s'appelle le plagiat. Les trois grands érudits
romains : Terribilini, Garampi, et Cancellieri, qui ont amassé
tant et de si précieuses notes sur les églises de la Ville Éter-
nelle, ne nous donnent rien, ou presque rien sur Saint-Yves.

Dans les dix volumes in-4° de Terribilini (2), je ne trouve
qu'une petite notice sur la sépulture de la famille Farri, et
encore elle est empruntée à Amydenus. Cancellieri (3) repro-

(1) Letarouilly, Edifices de Rome moderne, Paris •857.

(2) Bibliot. Casanat. Dix vol. in-40 , cotés XX. XI.

(3) Bibl. du Vatican, fonds Vatican latin, nos 9163-9167.
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duit quelques inscriptions copiées dans Galletti. Il est vrai
que le catalogue de ses oeuvres complètes, — une véritable
brochure, — publié en 1846, indique au n° 13 un travail sur
quelques églises nationales ; mais, le nouveau catalogue, publié
en 1881 par Moroni, avertit le lecteur que ce n° 13 fait double
emploi avec le no 17. De fait, j'ai vainement cherché le ma-
nuscrit signalé dans les bibliothèques de Rome. Plusieurs
détails intéressants m'ont été fournis par mes anciens confrères
de Saint-Louis : il n'y a pas jusqu'aux habitants du Vicolo
della campana ou de la Via della Scrofa que je n'aie mis à
contribution.

Aidé des renseignements puisés à ces diverses sources, nous
allons tenter une rapide description de l'intérieur de Saint-
Yves.

L'église, y compris le vestibule, avait 28 mètres de long
sur 12 mètres de large. Elle offrait la forme d'une basilique
primitive ; une grande nef, sans transept, terminée par une
abside peu profonde, et accostée de deux collatéraux très
étroits.

La régularité de ce plan n'était modifiée qu'en un seul point :
à l'extrémité de la petite nef méridionale s'ouvrait une cha-
pelle dédiée à sainte Anne, et probablement ajoutée à l'édifice
primitif, lors de la restauration de 1592.

Chacun des bas côtés communiquait avec la nef principale
par six baies, dont les arcades en plein cintre reposaient, soit
sur des colonnes monolithes, soit sur des pilastres. De ces
huit colonnes, cinq étaient en granit rouge, deux en granit
gris et une en cipollin. Les chapiteaux, de dimensions iné-
gales, affectaient aussi différentes formes : les uns étaient
corinthiens, les autres composites.

Le lecteur, en jetant les yeux sur le petit plan intercalé
dans le texte, aura déjà remarqué que la colonnade est inter-
rompue, vers le• milieu de la nef, par une petite partie de mur
plein à laquelle correspond, à droite et à gauche dans les
collatéraux, un pilastre qui se détache très nettement sur le
plan. Ce mur et ces pilastres supportaient trois arcades dont
les extrados se terminaient par • un pignon engagé sous le
comble. De cette façon, l'édifice se trouvait divisé en deux
pièces, complètement indépendantes l'une de l'autre à la
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partie supérieure, ce qui eût permis, en cas d'incendie, de le
préserver d'une destruction totale. Cette disposition des basi-
liques romaines a été signalée pour la première fois par Qui-
cherat, à propos de Sainte-Praxède, dont la construction a
une date certaine (817-824) (1).

Pour comprendre cette ordonnance architectonique, il ne
faut pas oublier que l'abside seule était protégée par une
voûte. Au-dessus de la nef et des bas côtés s'étendaient des
lambris qui furent restaurés, — sinon complètement renou-
velés, — à la fin du xvii e siècle. J'ai relevé, sur la garde de
l'un des registres paroissiaux, cette petite note : « Les lambris
de l'église ont été faits en 1692. a Ils étaient décorés de riches
peintures dans lesquelles l'hermine de Bretagne alternait avec
les lys de France. Au centre de la grande nef se voyait
l'écusson royal, au chiffre de Louis XIV.

L'autel majeur, placé au fond de l'abside, était orné d'un
tableau de saint Yves, peint par Jacques Triga. Cet artiste n'est
guère connu : il ne fut pourtant pas sans valeur. Plusieurs
fois on fit appel à son pinceau pour la décoration des 'églises
romaines (2). Dans le tableau qu'il peignit pour notre église
nationale, il a représenté le saint titulaire en extase et, auprès
de lui, une colombe lumineuse. C'est sans doute la reproduc-
tion d'une scène miraculeuse rapportée par le 150e témoin qui
déposa dans l'enquête de canonisation.

Un jour (3), pendant qu'Olivier Lannuic sonnait les matines,

(1) Quicherat : Fragments d'un cour d'Archéologie... réunis et publiés par

de Lasteyrie. 1886.
(2) J'ai relevé, entre autres travaux exécutés par Triga, une Annonciation à

Sainte-Marie du Peuple; une sainte Madeleine, à Saint-Marcel du Corso. Lors

de la restauration de Saint-Nicolas des Préfets, Benoit XIII confia à Triga la

décoration de la voûte.
(3) Processus de 'vita et miraculis; testis CL :	 « Item contigit quod, alia

« vice, cum idem testis pulsaret signa seu simbalia ad matutinum, vidit quam-

« dam columbam refulgentem, cujus fulgore et claritate tota illuminabatur
« ecclesia, de dicta sacristia, ubi dictus dominus Ivo remanserat, ac prote-
« dentem ad altare. Quod videns idem testis, cessavit a pulsacione, et ivit ad

« videndum quid hoc esset ; et statim evanuerunt columba et claritas supra-
« dicte.... » Mss. de la bibi. de Saint-Brieuc. — Monuments originaux.... p.
216. — Cf. aussi : Summarium de miraculis, mss. du Grand Séminaire de

Saint-Brieuc, X rniraculurn; — Monuments originaux; p. 381.
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il vit le bienheureux Yves sortir de la sacristie, où il avait
passé la nuit. Au même instant apparut une colombe mer-
veilleuse qui planait au-dessus du saint prêtre, et remplissait
toute la cathédrale d'une éblouissante clarté. Le sacristain,
laissant là ses cloches, s'approcha du sanctuaire, afin de
contempler de plus près le prodige : mais déjà colombe et
lumière s'étaient évanouies.

Cette toile de Triga est actuellement conservée à Saint-
Louis-des-Français, dans l'oratoire qui sert aux exercices de
la communauté. Il est bien regrettable que l'architecte n'ait
pas songé à lui ménager une place dans la nouvelle église !
Quelle que soit la valeur .des fresques qui la décorent, le pèlerin
eût été heureux d'y retrouver aussi cette vieille image, devant
laquelle tant de Bretons se sont agenouillés !

L'autel de droite, dédié à la Sainte-Vierge, était surmonté
d'une Annonciation de Bonaventure Lamberti (-I- 1721). Les
travaux de Lamberti sont nombreux à Rome, et ce fut d'après
ses dessins qu'Ottaviani exécuta la mosaïque qui forme le
pavé de la basilique de Saint-Pierre.

A l'extrémité de la nef méridionale s'élevait un troisième
autel, sous le vocable de saint Joseph. Il était orné d'un
excellent tableau de Charles Maratta, (-I- 1713), l'un des
peintres les plus célèbres de l'école romaine, le favori
d'Alexandre VII, de Clément XI, et de Louis XIV. Le chiffre
des oeuvres de cet artiste est immense : il n'est pas un musée
en Europe qui n'en compte plusieurs. Rome surtout en pos-
sède un grand nombre. La plupart sont des Madones de petites
dimensions et si originales que ses contemporains l'avaient
surnommé Carluccio delle madonne. Le tableau de la cha-
pelle Saint-Joseph peut se rattacher à ce genre de compo-
sitions, si recherchées par l'artiste romain. La Vierge n'y
est pas oubliée. Elle est là tout occupée à méditer les saintes
lettres, pendant que le saint Patriarche reçoit du divin enfant
les plus aimables caresses. Une inscription tumulaire, placée
autrefois dans cette même chapelle, nous révèle le nom du
généreux donateur. Cette épitaphe se trouve complétée par
une notice nécrologique des registres paroissiaux. 11 ressort
de la lecture de ces deux monuments que le précieux tableau
dont nous venons de parler fut donné à la chapelle Saint-
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Joseph, par un marchand de bois, Modeste Scaramelli, qui
avait choisi sa sépulture en ce lieu. Là ne s'arrêtèrent pas les
largesses de ce pieux romain ; il voulut encore orner toute
cette partie de la basilique de peintures et de marbres pré-
cieux et y fonder une chapellenie d'une messe hebdomadaire
pour le repos de son âme (1) :

...SACELLUM HOC AD EJUSDEM OBSEQUIUM MARMORIBUS

PICTURIS PRETIOSA ICONE DECORANDO RENOVAVIT...

Nous reviendrons sur cette inscription et sur la biographie
de Scaramelli, dans le chapitre consacré à l'étude des monu-
ments épigraphiques de Saint-Yves.

Au haut du collatéral sud, mais en dehors du plan général
de la basilique, s'ouvrait une quatrième chapelle dédiée à
Sainte-Anne. Sa décoration n'offrait rien de bien remarqua-
ble. Le retable de l'autel renfermait un petit tableau repré-
sentant la Patronne de la Bretagne. Plus heureux que les
trois autres, celui-ci a trouvé grâce devant l'architecte de la
nouvelle église, et on peut le voir actuellement à Saint-Yves-
des-Bretons.

Les quatre autels dont nous venons de parler, présentaient
dans leur architecture l'aspect ordinaire des autels romains :
un massif de maçonnerie revêtu de marbres plus ou moins
précieux.

Il n'en était pas de même :d'un antique monument relégué
dans la nef latérale de droite; auprès de la porte du Vicolo et
qui servait, dans les derniers temps, de support à un bénitier.
Ce vénérable autel mérite une description particulière.

Légèrement évasé de 3 à 4 centimètres à sa partie , supé-

rieure, il mesure Om 90 centimètres de hauteur sur O m 80 de

longueur et Om 58 de largeur. Les colonnettes des angles ont
O m 12 de diamètre. Leurs chapiteaux sont ornés de huit feuilles
palmées, disposées symétriquement. La colonne centrale
mesure Om 22 de diamètre : elle ne présente, pour toute déco-
ration, que deux larges moulures en doucine, disposées en

(1) Cette fondation est mentionnée dans le registre des fondations actuelle-

ment à Saint-Louis.



SESSION DE DINAN	 159

sens Contraire. Sur la-table, absolument plane et dépourvue
de gradins, on voit encore le petit tombeau qui contenait
autrefois les reliques.

Chacun sait que ces sortes d'autels, qui ont été et sont
encore d'un usage ordinaire en Orient, ne se rencontrent
qu'exceptionnellement dans nos contrées occidentales. Parmi
les monuments de ce genre, parvenus jusqu'à nous, les uns
sont supportés par une seule colonne, les autres par plu-
sieurs (1). Ceux qui comptent cinq colonnettes, sont excessi-
vement rares. Les divers traités d'archéologie en mentionnent
toutefois à Beauchemin, près Langres ; à Ratisbonne : cha-
pelle de Tous-les-Saints ; à Avignon : église de Notre-Dame-
des-Doms ; à Vaucluse : église paroissiale ; à Tarascon : crypte
de Sainte-Marthe (2). Ces deux derniers sont monolithes.
Tous les auteurs qui traitent de ces autels à colonnettes
les font remonter au commencement de l'époque romane ;
ils insistent surtout sur l'antiquité de ceux qui, comme le
nôtre, sont faits d'un seul bloc de marbre ou de granit. Nous
n'hésiterons donc pas de notre côté à avancer que celui de
Saint-Yves est antérieur au xe siècle.	 -

A quelle époque ce vénérable monument fut-il retiré de la
place d'honneur qu'il occupait autrefois, pour être déposé
dans un des collatéraux ? Très probablement, quand la vieille
église changea de titre et de propriétaires, c'est-à-dire en
1455. Cessa-t-il pour cela de servir à la célébration des saints
mystères ? Nous pensons plutôt que, tout en étant relégué
au second plan, il n'en continua pas moins d'être dédié à
Saint-André, et voici les raisons qui nous portent à adopter
ce sentiment.

Dans sa XXIe session (16 Juillet 1562), le saint Concile de
Trente exprima le désir que, pour conserver le souvenir de
toute église disparue, on érigeât, dans l'église qui la rempla-
çait, et à son défaut dans la plus voisine, une chapelle ou au

(1) Autels d'Auriol (Bouches-du-Rhône) ; de Sainte-Cécile. à Rome ; de
Saint-Victor, à Marseille, etc.
• (2) Cf. Demmain, Encyclopédie des beaux arts plastiques ; Godard : Manuel
d'archéologie, II. 153. Cahier : Annales de philosophie chrétienne, XIX. 436;
Corblet : Revue de l'art chrétien, IV. 111 ; de Caumont : Abécédaire... édit.

1859, p. 46.
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moins un autel sous l'ancien vocable. La confrérie bretonne,
qui comptait toujours de nombreux prélats dans son sein, n'i-
gnorait pas le décret de Réformation : au besoin, quelque
membre de la Congrégation du Concile, qui ne siégeait
pas loin de là, n'eût pas manqué de le lui rappeler. Un autel
fut donc certainement réservé clans l'église de Saint-Yves, à
l'ancien titulaire de la vieille basilique (1). Or, ce ne fut aucun
des autels placés au chevet de l'édifice : nous connaissons le
vocable de chacun d'eux. Nous sommes donc amenés à conclure
qu'on dédia à Saint-André l'autel monolithe, placé dans la
nef septentrionale. J'ai relevé, clans les registres paroissiaux,
divers passages qui transforment ces probabilités en certitude.
Plusieurs fois, en effet, l'autel de Saint-André s'y trouve men- -
tionné. Ainsi, dans l'acte de sépulture d'une darne Olympia,
décédée en 1594, il est dit qu'elle fut enterrée devant l'autel
de Saint-André (2).

Depuis le commencement du xvin e siècle, nous ne trouvons
plus trace d'un autel dédié à cet apôtre. Les guides, non plus
que les registres de catholicité, ne signalent, dans notre église
nationale, que les quatre chapelles nommées plus haut. Bien
plus nous savons qu'au jour de la démolition de Saint-Yves le
vieil autel servait de support à un bénitier ! A quelle époque
et dans quel cerveau germa l'étrange idée de réduire un monu-
ment si vénérable au rôle de console ? Nous l'ignorons. Aussi
bien est-il préférable de ne pas connaître l'auteur d'un pareil
acte : il échappera ainsi à l'ennui de se voir qualifier d'une
épithète fort désagréable, que nous n'eussions pas hésité
à lui appliquer, au nom de la religion et de l'art également
outragés ! — Depuis, l'autel de Saint-André, de plus en plus
négligé, continua son exode, pour venir échouer à Saint-Louis-
des-Français. Il aurait déjà disparu, si une âme charitable,
lui donnant asile sous les cloîtres de ce palais, ne l'avait
arraché aux mains des bâtisseurs.

Que penser des membres de l'administration actuelle qui
n'ont pas su, malgré de pressantes sollicitations, réparer la

(1) Sacr.-Conc. Trident. sess. XXI. Décret. de reformat. cap. VII.

(3) Reg. des sep., I. fol. 80 vers. : « Sepulta est in ecclesia nostra, ante altare

Divi Andrew—. »
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faute de leurs devanciers en ménageant une petite place dans
la nouvelle église à cette chère relique du . passé (1) ? Quelle
excuse peuvent-ils invo- quer. Serait-ce, par hasard, que les
dimensions de l'autel monolithe sont trop exiguës ? Etait-il
donc impossible de l'approprier aux exigences de la liturgie
moderne, en y adaptant une table plus large. Pour cela, il
n'y aurait pas eu grand chose à faire, si j'en juge par
les proportions des nouveaux autels de Saint-Yves I Il me
semble, au contraire , que le peu de place qu'il demande
eût dû lui assurer le premier rang dans cet oratoire ,
« quatre fois grand comme la main », — selon la pittoresque
expression d'un spirituel écrivain (2) — et qui pourtant a la
prétention de remplacer l'antique basilique de Saint-Yves-
des-Bretons.

Un mot du pavé en mosaïque de Saint-Yves-des-Bretons.
Tous les guides dé Rome, antérieurs à 1875, signalent l'opus

alexandrinum de notre église nationale parmi les plus beaux
de la Ville Eternelle. Cependant, il serait difficile, par les
deux ou trois lignes qu'ils lui consacrent, de s'en faire une
exacte idée..

Quelques fragments, très habilement utilisés par l'architecte
Carimini, pour le pavé de la nouvelle église, ajoutent aux
données que nous possédons déjà, sans les compléter ;
aussi, à qui désirerait être plus amplement édifié sur l'ensem-
ble de ce magnifique travail, nous nous permettrons de si-
gnaler une autre source de renseignements beaucoup plus
abondante.

Il existe, à la bibliothèque Vaticane, — fonds Capponiano,
— deux manuscrits dans lesquels un amateur plein de goût
s'est appliqué à reproduire les plus célèbres pavés en mosaï-
que des églises de Rome.

Le premier est inscrit sous ce titre : « Anciens pavés
dessinés et peints au naturel tels qu'ils existent dans les
églises de Saint-Celse, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Yves-des-
Bretons, Sainte-Cécile au Champ de Mars et Sainte-Cécile-

(1) Signalons, au premier rang de ceux qui intervinrent, le savant M. de
Laurière, s ecrétaire général de la Société française d'Archéologie.

(2) Robert Oheix, dans le compte-rendu analytique. des Monuments origi-
naux. Revue de Bretagne et de Vendée, avril 1887.

11
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du-Transtevère (1). » C'est un volume in-4°, de 143 feuilles, non
folioté. Une petite note, qui se lit sur la garde, nous donne la
date de son acquisition : Juillet 1729. Malheureusement, aucun
texte n'accompagnant ces planches, il serait très difficile de
discerner celles qui reproduisent les mosaïques de Saint-Yves,
si un second manuscrit, appartenant à la même bibliothèque,
ne venait combler cette lacune. En voici le titre (2) : « Recueil
d'anciens pavés en mosaïque, tels qu'ils existent encore à
Rome dans les églises de Saint-Yves, de Saint-Marc, de Saint-
Clément et de Saint-Grégoire. Dessin et peinture de Joseph
Lucch... » Ce petit volume in-4°, beaucoup moins compact
que le précédent, — il ne compte que trente-neuf planches,
— porte la date de son entrée à la Vaticane : Septembre 1733.
Dans ce second ouvrage, on lit, au bas de chaque dessin,
le nom de l'église qui l'a fourni. Dix planches, du No 11 au
No 21, sont occupées par les mosaïques de Saint-Yves-des-
Bretons. En collationnant ces deux manuscrits, il est facile
de constater qu'ils sont l'enivre d'un même artiste. Chacune
de ces petites aquarelles mesure un décimètre carré. Elles
sont d'une exécution ravissante. Il a fallu une bien grande
patience, jointe à'une rare habileté de pinceau, pour reproduire,
avec autant de perfection, les multiples enroulements et les
nuances diverses des marbres qui composent ces riches pavés.

Au chapitre précédent, j'ai dit un mot de l'antiquité de
Saint-André. Déjà, comme nous l'avons vu, les monuments
littéraires nous autorisent à lui assigner un âge très respec-
table. Les plus anciens 'manuscrits qui mentionnent cette
église ne datent, il est vrai, que de 1130, 1194, 1198. Mais, la
manière dont ils en parlent, nous permet de reporter bien au-
delà, l'époque de sa construction. Pour que Saint-André se soit
trouvé, en 1130, dans cette situation d'une propriété tombée

(1) Bibl. du Vatic., fonds 225 : « Pavimenti antichi disegnati et coloriti al

naturale, e existenti gia nette chiese di san Celso in Bianchi, di S. Maria

Maggiore, di S. Ivo de Britoni, alto scrofa ; di S a Cecilia in campo Marzo, e di Sa

Cecilia in Transtevere.

(2) Biblioth. Vaticane, fonds Capponiano, No 236: « Raccolta divari pavimenti

antichi di mosaïco che presentemente si vedono in alcune chiese di Ruina,
qui sotto descritte ; cio e in S. Ivo, S. Marco, S. Clemente e S. Gregorio.

e dipin. da gins. Lucch ».
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en déshérence, et dont le Pape 'disposait sans contesté, en
faveur d'une communauté religieuse, il faut admettre que cette
basilique n'était pas très récente. Ce n'est pas la coutume
d'abandonner ainsi une église, sans réclamation, au lendemain
de sa fondation !

Saint-André était donc bien antérieur à 1130. Le rapide
tableau que je viens de tracer des différentes parties de cet
édifice confirme cette conclusion, et l'archéologie monumen-
tale vient affirmer une antiquité que l'étude des textes faisait
déjà entrevoir.

Il existe, à Rome, un certain nombre d'églises, auxquelles
les critiques les plus sévères n'hésitent pas à fixer une origine
antérieure au Ixe siècle. La liste en serait assez longue à
établir. Or, si l'on veut bien comparer les différentes parties de
Saint-Yves avec les parties similaires de ces monuments, sur
l'antiquité desquels tout le monde est d'accord, il me semble
que l'on trouvera des ressemblances qui autorisent un
rapprochement. Sa forme, imitée des basiliques primitives,
avec son abside peu profonde, son lambris sculpté ; puis ses
colonnes et ses chapiteaux d'inégale hauteur, de marbres
divers, de provenance païenne ; enfin, sa tour quadrangulaire
avec son architecture archaïque et sa position en dehors de
l'édifice ; sans oublier ce curieux autel dont nous avons si
longuement parlé, etc..., tout cela ne rappelle-t-il pas les ca-
ractères les plus tranchés des vieilles basiliques de Sainte-Marie
in Cosmedin, Saint-Clément, Sainte-Pudentienne, Sainte-Pra-
xède etc., etc. Et, dès lors, ne sommes-nous pas en droit de
conclure à la contemporanéité de notre église et des monu-
ments précédents, dont personne n'hésite à reporter l'origine
aux vine et lx' siècles ?

Nous né saurions mieux compléter cette description que par
les extraits suivants, empruntés aux derniers pèlerins qui
eurent le bonheur de voir notre vieille basilique, avant sa
démolition. M. Sigismond Ropartz écrivait en 1850 :

« Cette pauvre église, si vénérable à tant de titres, fait mal
« à voir. Un chapelain, de je ne sais quelle nation, y dit une
« messe solitaire chaque matin, et le soir, une congrégation
« inconnue y tient parfois ses assemblées. Les mosaïques, les
« lambris, les quatre autels dédiés à saint Yves, à l'Annon-
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« ciation, à la Sainte-Famille et à sainte Anne, gardent encore
« des traces de leur richesse déchue, mais tout l'édifice a l'aspect
« d'une ruine ; on ne veut même pas, chose incroyable, le
« tenir à couvert et à l'abri de l'intempérie des saisons... (1) »

Dix ans plus tard un autre pèlerin breton rendait compte
en ces termes de sa visite à Saint-Yves :

« Je ne crois pas que le triste état de Saint-Yves-des-
« Bretons ait reçu de notables améliorations ; tout au plus
« a-t-on restauré la couverture. Quant à l'intérieur, c'est en
« 1866 comme en 1856 le même abandon, la même pauvreté.
« J'ai déjà dit que cette église est continuellement fermée ;
« un prêtre corse y dit la messe chaque matin lorsqu'il se
« trouve à Rome. En son absence, un autre prêtre le remplace,
« mais seulement les dimanches et les fêtes. La désolation
« semble-vraiment régner dans ses murs délabrés, que ne
« réjouit plus le chant des saints cantiques, et le coeur du
« pèlerin se serre de douleur à la vue d'une inévitable ruine...
« Il est difficile, je pense, de trouver une église à Rome aussi
« négligée. Loin de se croire dans la Ville Eternelle, si juste-
« ment célèbre par la magnificence de ses édifices religieux,
« le voyageur breton peut se regarder, à Saint-Yves, comme
« le jouet d'un songe , qui , pour quelques instants , le
« ramène en Bretagne, et le transporte tristement dans une
« des plus modestes et des moins propres églises du Morbihan
« ou de l'Ille-et-Vilaine (2). »

Ce triste état de choses ne fut pas sans provoquer de nom-
breuses protestations. Pie IX lui-même manifesta hautement,
et à diverses reprises, aux administrateurs français, toute la
peine qu'il en éprouvait. Les plaintes étaient d'autant plus
fondées que ces Messieurs auraient eu mauvaise grâce à
exciper du manque de ressources, chacun connaissant la
situation prospère de leurs finances, et aussi le sobre usage
qu'ils en faisaient : le gaspillage n'était guère connu au palais
de Saint-Louis.

En 1870, à l'occasion du concile, les récriminations devin-

(1) S. Ropartz. Histoire de saint Yves, patron des gens de justice, p. 335,

éd. 1856.
(2) Guillotin de Corson; Revue de Bretagne et Vendée, X/X,13 janvier 1866.
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rent très vives. Un journal religieux de Paris écrivait à ce
propos : « Il est à Rome une église que la colonie française

serait heureuse de voir sortir de son obscurité et de l'état
un peu trop délaissé où elle se trouve : c'est l'église de

« Saint-Yves-des-Bretons... Espérons que Nosseigneurs les
« évêques de Bretagne daigneront s'occuper de cette église,
« durant leur séjour à Rome, et que leurs voeux seront
« favorablement accueillis et exaucés.... Ce serait là un acte
« qui comblerait de joie la Bretagne et ferait sortir l'église
« de Saint-Yves de son délaissement, pour lui faire reprendre
« sa splendeur et sa renommée des siècles passés. »

Les Semaines Religieuses de notre province ecclésiastique et,
en particulier, celles de Rennes et de Saint-Brieuc (1) se firent
l'écho de ces doléances. Rien n'y fit ; et plusieurs années se
passèrent sans qu'il en fût tenu le moindre compte. Enfin,— en
1875, — le gouvernement de Victor Emmanuel, moins tolérant
que celui des Papes, signifia à la Congrégation française,
qu'elle eût à restaurer Saint-Yves ou à l'abattre. Ainsi mise
en demeure de s'exécuter, la Congrégation opta pour le
dernier parti : la démolition de Saint-Yves-des-Bretons fut
décidée.

Cette nouvelle souleva dans la presse romaine d'énergiques
protestations. Une revue (2), dont l'autorité et la compétence en
matière d'archéologie et d'art sont reconnues de tous, consa-
cra un long article à l'oraison funèbre de la vieille basilique.
Les membres de l'administration des Pieux Etablissements
entendirent, à ce propos, des paroles très dures; on ne craignit
pas de leur appliquer les épithètes fort peu flatteuses de
« Vandales » et de « Barbares du dehors. » Plusieurs d'entre
eux en furent tellement affectés qu'ils donnèrent leur démis-
sion.

Cependant l'oeuvre de destruction se poursuivait quand
même, et la vieille église tomba sous la pioche des démolisseurs !

Pendant longtemps encore le pèlerin breton cherchera à

(1) Semaine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc, N o du 12 lév. 1870.

(2) IL BUONAROTTI — Scritti sopra le arti e le lettere di Benvenuto Gaspa-

roni, continuati per cura di Enrico Narducci. Ser. II. Vol. X. lib. V. Mag 1875,

pag. 166 et seq.
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découvrir, sur les rives du Tibre, quelques restes de ce sanc-
tuaire si cher à sa foi et à son patriotisme. Ce sera en vain :
tout a disparu. Et, devant le spectacle d'une telle destruc-
tion, il se verra réduit à répéter avec amertume, la parole du
poste antique :	 etiam periere ruince (1).

CHAPITRE VII

LES CURÉS DE SAINT YVES

Absence de documents pour la fin du vi e et le commencement du avr.
siècle. — Les registres paroissiaux de saint Yves. — Liste des curés à partir de
1556. — La moitié d'entre eux sont bretons. — Biographie des plus célèbres :

Lasciver, Chevet, etc. — Importance de la paroisse de Saint-Yves d'après les

Etats relevés dans les registres.

Comme nous l'avons vu plus haut, le titre paroissial fut
maintenu à Saint-André de Marmorariis, lorsque cette église
devint Saint-Yves-des-Bretons.

Par la bulle d'érection (2) le Souverain Pontife avait concédé
à la Confrérie bretonne la nomination et la révocation ad
nutum, des curés de la nouvelle paroisse. Hâtons-nous d'ajou-
ter que nous n'avons pas trouvé trace de conflit entre les
curés et la Confrérie : un seul doute pourrait naître dans
l'esprit à propos du départ de Fouillen, en 1586. Cette dis-
position créa entre nos compatriotes, et les titulaires de
Saint-Yves, des relations d'autant plus étroites, que souvent
ces derniers furent choisis parmi les ecclésiastiques originaires
de notre province.

Aussi, il nous a paru intéressant de reconstituer la lis te des
curés qui administrèrent cette paroisse, 'depuis son change-
ment de titulature, — 1455, — jusqu'en 1824, date de sa sup-
pression par Léon XII (3).

(1) Lucain : Pharsale, IX.

(2) Bulle de Calliste III, « Rationi congruit » 20 avril 1455.

(3) Bulle de Léon XII, « Super universam ccelestis Patris familiatn, » Zef

nov. 1824.
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Malheureusement, pour toute la durée du premier siècle,
nous ne connaissons aucune source d'information (1).

A partir de 1556, le travail devient plus facile. Depuis cette
époque, nous possédons la collection, non interrompue, des
registres paroissiaux. Ils sont actuellement déposés dans la
sacristie de Saint-Augustin, où nous avons eu la bonne fortune
de les découvrir.

Disons, tout d'abord, un mot de ces vénérables manuscrits.
Ils se divisent en deux classes, par la nature même des

actes qu'ils contiennent.
Les registres des sépultures sont au nombre de huit :
Le premier de 1556 à 1614.
Le second de 1615 à 1659.
Le troisième de 1660 à 1717.
Le quatrième de 1718 à 1772, — janvier.
Le cinquième de 1772 à 1781.
Le sixième de 1782 à 1802.
Le septième de 1803 à 1810, — août.
Le huitième de 1810 à 1824.
Les registres des mariages forment six volumes ainsi dis-

tribués :
Le premier de 1566 à 1602. — Il débute par ces mots :

« Liber sponsalitiarum ecclesie parochialis S. Yvonis, natione
« Britannie, incipiendo ab anno domini nostri 1566. »

Le second, de 1600 à 1717. — On y a inscrit à nouveau les
mariages des années 1601 et 1602.

Le troisième de 1718 à 1781.
Le quatrième de 1782 à 1802.
Le cinquième de 1803 à 1810.
Le sixième de 1811 à 1824.

(1) En France on ne commença à tenir les registres de l'état civil, avec régu-
larité, qu'au xvi e siècle. Ce fut François I er qui, par l'ordonnance de Villers-
Coterets, établit cette loi. Encore ne fut-elle généralisée et étendue à tout le

pays que par l'ordonnance de Blois, 1577, sous Henri IV. — Nos rois furent

devancés sur ce point par les évêques. Un synode du diocèse de Séez, 1524,
enjoignait aux ecclésiastiques, sous peine d'amende, de tenir exactement les
registres du baptême. Il est vrai que des documents authéntiques prouvent
qu'il exista, dès le xv e siècle, dans certaines paroisses, des registres plus ou
moins réguliers.. Mais ce fut là une exception. Cf. Merlet, archiviste d'Eure-et-
Loir : Notice sur les actes de l'Etat civil au XVe siècle.
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Essayons maintenant, d'après ces registres, d'établir, dans
l'ordre chronologique, la liste des curés de notre 'église natio-
nale. Inutile de dire que nous aurons soin, à l'occasion, de
compléter et de contrôler les renseignements qu'ils nous four-
nissent, à l'aide des autres monuments de Saint-Yves et de
Saint-Louis.

1566-1574. Jean ROSSINI, — du diocèse de Sienne.
Les actes dressés par lui, portent cette double signature :

« Joannes Rossinus, Senensis » ; — et « Giovanni Rossini da
« Chianciano di Siena. » — Chianciano est actuellement un
gros bourg de la Toscane, à 10 kilomètres de Chiusi, dans la
belle vallée de la Chiana, si célèbre par ses eaux thermales. (1)

1574-1576. Pierre François DE GRATINIS, — du diocèse d'An-
cône. — Il signe : « Petrus Franciscus, Anconitanus. (2) »

1576-1577. Louis de PENACHIIS, — du diocèse de Padoue :
« Ludovicus de Penochiis, Paduanus. (3) »

1577-1582. Louis XUAREZ : — « Aloysius Xuarez. (4) »
1582-1585. François ACCONCIAGIOCUS : — « Franciscus Accon-

« ciagiocus. » Sa signature est quelquefois accompagnée de
cette mention : « Utriusque juris doctor (5). » La présence de ce
curé est mentionnée dans le procès-verbal de prise de pos-
session de notre église nationale par la Confrérie de Saint-
Louis-des-Français : «... actum, intra sacristiam supradictœ
« ecclesiœ S. Yvonis, prœsentibus... D. Joanne Francisco,
curato dictœ ecclesiœ ..... (6) »

1285-1588. Ferdinand BASYLI, — du diocèse d'Aquila : « Ferdi-

« nandus Basylius, Aquilanus. (7) »
1588-1589. Antoine CORNUZ, — de la Savoie. Le nom du

diocèse n'est pas indiqué : il signe ordinairement : « Cornuz

« sabaudus. (8) »
1589-1593. Modeste de GRASSIS, — du diocèse d'Assise : « Mo-

« destus de Grassis, Assisiensis. (9) »
1592-1594. Nicolas BALLUS, — du diocèse de Genève. Dans une

(1) Reg. des Sép. I et rég, des mar. I. passim. — (2) Ibid. — (3) Ibid. —

(4) Ibid. — (5) Ibid.

(6) Archives de Saint-Louis. Cf. : LACnoix : Mémoire historique sur les
institutions de France... pièces justificat. no XXXVI, circa finem.

(7) Reg. des sep. I; reg. des mar. I, passim. — (8) Ibid. — (9) Ibid.
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note autographe dû registre des décès, Nicolas nous donne la
date exacte . de sa prise de possession : « Ego Nicolaus Ballas,
« sabandus, curatus S. Ivonis, incepi inservire et ministrare
« sacramenta 20 martii 1592 die veneris et eo die abiit Domi-
« nus modestus (1.) e	 •

1594-1598. Nicolas GOTTRIUS. — Pas d'indication de patrie.
Il signe : « Rector eccl. S. Ivonis (2). »

1598-1600. François LASCIVER — ou LARCUIVER. — C'est le
premier breton dont nous rencontrons le nom, dans la liste
des curés de Saint-Yves.

Lasciver naquit au village du Rest, dans la paroisse de
Plouezoc'h, qui faisait partie de l'ancien diocèse de Tréguier.
Il était depuis deux ans à la tète de notre église nationale lors-
que survint le grand jubilé de 1600. Le concours des pèlerins bre-
tons à Rome, pendant cette année sainte, fut extraordinaire.
Or, il n'y avait, parait-il, aucun autre prêtre à méme de les
entendre en confession, sinon le curé de Saint-Yves (3). Dom
Lasciver s'employa avec un tel zèle à ce saint ministère, il se
dépensa avec une telle ardeur au service de ses compatriotes,
que le bruit en vint aux oreilles du Souverain Pontife, et
notre bon curé dut, en grande partie, à cette circonstance,
d'être nommé évêque de Rennes. C'est sans doute ce qui a
donné lieu à une petite erreur qui s'est glissée dans le Gallia
Christiana. Il y est dit que Dom Lasciver était pénitencier
des Bretons (4), lorsqu'il fut nommé évêque de Rennes : il eût
été plus exact de dire : curé de Saint-Yves, et occasionnellement
pénitencier des Bretons. Lasciver fut sacré le 24 juin 1600? et
fit son entrée solennelle dans sa ville épiscopale le ler sep-
tembre de la même année. La confiance dont il jouissait en
Bretagne lui valut plusieurs fois la présidence du clergé, lors
de la réunion des Etats de notre province ; et il laissa en mou-
rant une grande réputation de sainteté.

L'évêque de Rennes fut inhumé dans sa cathédrale. Sa
pierre tombale était ornée de ses armes : D'argent à l'ancre

(1) Reg. des sep. I. fol. 74. — (2) Ibid., fol. 98.
(3) Frizon : Gallia purpurata. 680.1
(4) Gallia Christiana, XIV. 762: « Francisons, Trecorensis, e pœnitentiario

Britonum	 »
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de sable, au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or (1). On y
lisait l'épitaphe suivante :

BIC JACET CORPUS D. FRANCISCI LASCIVER.

BRITONES ME GENUERE INTER CAPITOLIA CREVI

SUSPEXIT MORES INCLYTA ROMA MEOS

AD RHEDONUM ASCENDI ROMANO E COLLE THIARAM

HINC AD CCELUM JAM ALTIUS IRE NOLO.

OBIIT XXII FEBRUARII MDCXIX (2).

Ici se présente une petite difficulté.
Nous lisons, dans tous les grands recueils de biographies

ecclésiastiques, que Lasciver fut promu à la dignité épisco-
pale, alors qu'il était à Rome, — et que cette nomination eut
lieu en 1602 (3).

Or ces points sont inconciliables.
De deux choses l'une : Ou Lasciver n'exerçait plus les

fonctions de curé de Saint-Yves, quand il fut nommé évêque ;
— ou bien, (si l'on persiste à maintenir qu'il est passé, sans
transition, de ce poste au siège de Saint-Melaine), il faut
reporter à 1600 la date de sa promotion. Les registres parois-
siaux sont formels à ce sujet. Ce fut le 15 octobre 1600 que
Paul de Bernardi, successeur de Lasciver, entra en fonction :
« Le 15 octobre de l'année du Jubilé, moi, Paul de Bernardi,
j'ai pris l'administration de l'église de Saint-Yves (4). »

Quelle que soit l'opinion adoptée, il y a une petite rectifica-
tion à introduire, dans la rédaction des notices biographiques
consacrées à ce personnage.

1600-1615. Paul de BERNARDI, — du diocèse d'Embrun. — Ce
dauphinois a pris soin de nous indiquer lui-même la date exacte
de son entrée à Saint-Yves : ce fut le 15 octobre 1600 (5) :

(1) Potier de Courcy : Nobil. et AM. de Bret. 3 édit., II. 159.
(2) Guillotin de Corson : Fouillé de Rennes, I. 93.

(3) Hauréau : Gallia christ iana XIV; Frizon : Gallia purpurata, 680; Chenu :
Archiep. et epis. Galbe chronologica historia, 68; Guillotin de Corson : Fouillé
de Rennes, I. 92.

(4) Reg. des sep. I. fol. 95.
(5) Reg. des mar. Il. fol. 2.
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« Die xv octob. anni sancti Jubilei, ego Paulus de Bernardi,
« delphinatus, in Galliâ, coepi curam animarum in sac. eccl.
« S. Yvonis. Omnia ad Dei opt. max. majorem gloriam.
« Amen. » Et ailleurs (1), après avoir mentionné le départ de
Lasciver, l'humble prêtre ajoute : « ... in illius locum ego
« indiens ingressus sum, Paulus de Bernardi,	 Embrod.,
« in provinciâ Delphinatus. Omnia ad Dei opt. max. gloriam,
« B. Marie, sancti Yvonis patroni et omnium sanctorum.
« Amen. ». De plus, nous possédons l'acte de décès de Paul de
Bernardi. Malheureusement le feuillet est en partie détruit ;
voici ce que j'ai pu y déchiffrer (2) : « R. D. Paulus de Ber-
« pardi... hujus ecclesiœ rector meritissimus in Domino...,
« sacramentis munitus. Ejus corpus nunc quiescit et sepul-
« tum... ante altare majus, in propria sepultura... stat in
« lapide ad sui honorem et ornamentum posita. » La place occu-
pée par cette pierre tombale, dans l'ancienne église, se trouve
ainsi déterminée d'une manière exacte. Ce marbre est actuel-
lement conservé à Saint-Louis-des-Français. Nous en avons
donné l'inscription, en traitant des monuments funéraires de
Saint-Yves. Rappelons seulement qu'elle complète, d'une
manière très heureuse, les renseignements précédents. Cette
épitaphe nous apprend, en effet, que . Paul de Bernardi était
protonotaire apostolique lorsqu'il mourut, pleuré de tous, après
avoir exercé pendant 16 ans les fonctions de curé à Saint-
Yves-des-Bretons.

Il y a lieu de croire que ce jeune prêtre, aussi remarquable
par sa piété que par ses talents, et déjà protonotaire aposto-
lique, était destiné à remplir les plus hautes charges, si la
mort n'était venue prématurément le frapper à l'âge de 42 ans.
C'est d'ailleurs le sentiment de ses contemporains et, entre
autres, de son successeur immédiat, qui lui consacre les
lignes suivantes (3) : « R. D. Paulus de Bernardi, delphinas,
« nobilis, mortuus curatus et sepultus in eccl a ; vir (rugis et
« magne spei ni mors vitae ejus cursum resecasset. »

Impossible de faire, en moins de lignes, un plus bel éloge !
1615-1630. Noël CHEVERIER. — Il prit possession le 7 janvier

(1) Reg. des sepult. I. fol. 95. — (2) Ibid. H. fol. 25.

(3) Reg. des mar. II. 12.
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1616. Nous lisons à cette date, au registre des mariages (1) :
« Ad majorem Dei gloriam, honoremque beatissiniœ inteme-
« ratœque Virginis, S. Yvonis, omniumque sanctorum, ego
« Natalis Cheverier. pbr indignissimus, in sacrà theologià
« doctor, et rector hujus eccla S. Yvonis, matrimoniis in
« eadem ecclà celebrandis manuque proprio, scribendis juxta
« sacri concilii Tridentini decretum interfui. »

Cet ecclésiastique était breton d'origine, sans qu'il soit possi-
ble de préciser le diocèse auquel il appartenait. Sa nationalité
nous est indiquée par son successeur qui écrit, à l'occasion du
départ de Noël Cheverier (2) : « Prœfatus R. D. Natalis Che-
« verier curatus hujus ecclœ S. Yvonis de Urbe, nationis
« Armoricœ, alias Britannicœ, die festiva et solemni Imm.
« Conc. B. Virginis Mariai, prœdictam hanc curam et admi-
« nistrationem ejusdem ecclœ deseruit, in cujus locum... »

Que devint Noël Cheverier, après qu'il eut abandonné sa
cure? Il n'en est pas question parmi les dignitaires ecclésias-
tiques de la Bretagne à cette époque.

1630-1640. Pierre CHE vET. —De la ville de Rennes; fut nommé
curé de Saint-Yves le 8 décembre 1630; c'est lui-même qui
nous l'apprend dans la suite de la note, dont nous avons donné
plus haut le commencement : « ... in cujus locum ego Petrus
« Chevet, brito, Rhedonensis urbis et dio3cesis alumnus et
« civis, fui suffectus et admissus	 illustrissimis et reveren-
« dissimis rectoribus et congregatione perillustri et versera-
« bili eodem clic predicto, anni Domini 1630. »

Le style de cette communication semble indiquer une très
grande satisfaction de la part du nouveau titulaire. Dans sa
joie, il prodigue les superlatifs les plus élogieux à la Congré-
gation bretonne, et à ses administrateurs.

Hâtons-nous d'ajouter que Pierre Chevet méritait, à tous
égards, d'attirer l'attention de ses compatriotes et que, dans
la suite, il justifia amplement leur choix. Aucun curé de
Saint-Yves ne s'occupa plus que lui de tout ce qui pouvait
contribuer à développer le culte de notre grand saint breton.
Dans ce but il composa, en italien, une vie de notre Bien-
heureux, qui fut imprimée à Rome en 1640. Ce fut aussi à

(1) Reg. des mar. Il, • 3. — (2) Ibid. 26.
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l'initiative de Pierre Chevet, que notre église nationale dut
de s'enrichir d'une relique insigne de son saint titulaire.
Les lettres échangées, à ce propos, entre le chapitre de
Tréguier et notre bon curé, prouvent que ce dernier ne
réussit, qu'après de longues démarches, à obtenir ce précieux
cadeau. Nous nous contenterons de signaler ici ces deux
événements si remarquables de l'administration . de Pierre
Chevet, nous réservant d'en faire l'objet d'une étude plus
complète, à la fin de notre travail.

Pierre Chevet fut une dizaine d'années curé de Saint-Yves-
des-Bretons. En 1640, il abandonna sa paroisse pour devenir
recteur de Pluvigner, au diocèse de Vannes. C'est son succes-
seur qui nous donne ce renseignement. A la date du 21 avril
nous lisons dans les registres mortuaires de Saint-Yves :
« Huc usque finiunt nomina eorum qui sepulti sunt a multo
« reverendo Petro Chevet, ante hune diem hujusce parochiie
« pastor dignissimus, nunc vero rector ecche de Plevignier,
« diocesis Venetensis, in Aremorica Britannorum (1). »

Pluvigner, actuellement chef-lieu de canton du Morbihan,
est situé non loin du sanctuaire béni de Saint-Anne, et compte
parmi les plus belles paroisses du diocèse de Vannes. Son
église monumentale du xvi e siècle; le sanctuaire, beaucoup
plus ancien, dédié à la Vierge, sous le vocable de Notre-Dame
des Orties ; sans parler de nombreuses chapelles, y forinent
tout un ensemble de mônuments religieux qui témoignent de
l'importance de ce bénéfice aux temps passés. A la fin du
siècle dernier, on y comptait, au dire d'Ogée, 4,000 commu-
niants. La cure était à l'alternative. Le Souverain Pontife y
nomma l'abbé Chevet (2).

Il y avait dans ce poste de quoi tenter l'ambition d'un
curé de Saint-Yves. Cependant, en acceptant l'offre qui lui
en fut faite, notre compatriote n'obéit sans cloute qu'au désir,
— d'ailleurs bien légitime, — de retourner dans sa patrie,
dont il était depuis si longtemps éloigné. Ce qui nous confirme
dans cette opinion c'est que, dix ans plus tard, nous le retrou-
vons au nombre des religieux qui suivaient, à Saint-Maurice

(1) Reg. des sép. II. 84, 85.

(2) Ogée Dict. de Bret., édit. Marteville et Varin. •
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de Carnoét, la stricte observance cistercienne (1). Car, le
Pierre Chevé, que le Gallia Christiana (2) signale comme ayant
été le dernier abbé régulier de ce monastère, ne serait-il pas
notre ancien curé de Saint-Yves ? En tous cas l'homonymie
et la concordance des dates permettent d'identifier jusqu'à
preuve du contraire, les deux personnages.

1640-164OE Gilles PERROGIUS. — Il prit possession, comme
nous l'avons vu, au commencement de 1640 (3). Voici en quels
termes il annonce sa nomination : « In nomine Domini, se-
« quuntur nomina eorum omnium qui extremum diem obie-
« runt'in parochia S. Yvonis, nationis Britannicœ Aremoricœ,
« et quorum corpora, per me curatum infrascriptum, sepulta
« sunt in Eccla prœdicta aut alio translata de meo consensu,
« a septimo nono maii (4) anni Domini IVIDCXXXX... iEgidius
« Perrogius, brito, pastor curatus qui supra. »

16474 650. Jean MARQUIER. — Ce curé signe : « Joannes
Marquier brito. » Il était donc breton, mais de quel diocèse ?
C'est ce que nous ignorons. Toutefois, je serais porté à croire
qu'il était vannetais. En effet, quelques années après,— 19 mars
1694, — je relève dans les mêmes registres (5) le nom d'un
autre Marquier, Joseph, du diocèse de Vannes, décédé chape-
lain de Saint-Louis des Français, et inhumé à Saint-Yves. Ne
s'agirait-il pas d'un neveu, qui sera venu rejoindre à Rome
son vieil oncle, et qui aura désiré plus tard lui être réuni dans
la mort ?

Un autre détail qui nous confirme dans cette opinion sur la
patrie de Marquier, c'est que nous trouvons, à la même époque,
un P. Marquer, de la Société de Jésus, originaire de Vannes,
l'un des principaux collaborateurs aux mémoires de Trévoux (6).

(1) Elle avait été introduite dans cette maison en 1611 par , André Gaudesche :

« Andreas Gaudesche, monachus Fontis Danielis, ab anno 1611. Strictam Cis-

e terciensis legis observantiam in abbatiam intromisit. » Gall. Christ. XIV. 910.

(2) « Petrus Chevé, regularium ultimus, abbatiali munere donatus est anno

« 1650 ». Gall. Christ. XIV. 910.

(3) Reg. des sépult. Il. 85.

(4) Le premier décès enregistré par Perrogius est bien du 17 mai, mais il
était déjà curé depuis longtemps, puisqu'il souscrit, le 13 janvier, à un acte de

mariage.
(5) Regist. des sepult. III. 215.

(6) Levot, Diograph. bret. art. Marquer.
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1650-1653. René MALNOS était breton. —Au nombre des actes
de décès rédigés par lui, il s'en trouve un que nous tenons à
rapporter ici. Il s'agit d'un prêtre du diocèse de Saint-Brieuc,
mort au cours de son pèlerinage ad limina : « Die 29 decem-
« bris 1650. Dominus Alanus Audrou presbyter dicec. Brio-
« censis fuit a me Renato Malnos, curato ecclœ S. Yvonis, in
« mea ecclesia sepultus, qui hesterna die feliciter obiit in
« Domino in hospitali S. Spiritus, munitus omnibus sacra-
« mentis Ecclœ, et in tumulo sanctissimo crucifixo viciniori
« reconditus fuit (1). »

1654. Claude LE DROGO. — Il était originaire du diocèse de
Saint-Brieuc, et fut nommé curé de Saint-Yves au commen-
cement de 1654. Nous lisons, en effet, au registre des mariages :
« Sequuntur matrimonia facta a me, Claudio Le Drogo, sacer-
« dote britanno, dioc. bridcen., in parochum nostrœ ecciesiœ
« assumpto, initio hujus anni 1654 (2). »

Une autre notice du registre des décès nous apprend que ce
prêtre appartenait, auparavant, au clergé de Saint-Louis-des-
Français : « Sequuntur sepulturœ factœ a me Claudio Le
« Drogo..., ex S. Ludovico Francorum, in S. Yvonis Bretan-
« norum parocho assumpto... (3) »

1654-1656. Balthasar CHIBERT. — Ce prêtre naquit en Bour-
gogne, sans qu'il soit possible de préciser son diocèse d'ori-
gine. Après avoir administré, pendant deux ans, la paroisse
de Saint-Yves-des-Bretons, il fut transféré à Saint-Louis-des-
Français. Sa pierre tombale existe encore dans cette dernière
église : elle est placée dans la nef à droite, vis-à-vis la cha-
pelle de Saint-Denis. Malheureusement, c'est à grand peine
si l'on peut y déchiffrer ces quelques mots :

D. O. M.

VENERANDJE MEMORUE

R. D. BALTASSARIS CHIBERT

	  DIAC	 AEDVEN

	  SACERDOTIS 	

(1) Reg. des sépult. II, fol. 137.
(2) Reg. des mariages Il. fol. 62.
(3) Reg. des sép. II. fol. •51.
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	  CHARITATE CONS ....

	  PAROCHIA S. YVONIS

TANDEM 	

PAROCHOS

SEMPER

OBIIT XI KAL. IVL. MDCLXXVIII

Cependant cette inscription nous permet, malgré ses lacunes,
de compléter, sur plusieurs points, la biographie de notre bon
curé. Tout d'abord, nous sommes fortement porté à croire
qu'il était honoré de quelque dignité ecclésiastique dans son
diocèse d'origine. Aussi, lirions-nous volontiers archidiaconus
ceduensis à la seconde ligne de l'inscription. De nombreux
exemples nous prouvent qu'il existait, à cette époque, entre
les évèques de France et les prêtres français de Rome, un
échange de bons procédés qui se traduisait, chez les uns par
de nombreux services, et chez les autres par la concession
fréquente de titres honorifiques. Nous voyons de plus, par
cette épitaphe, que le commerce habituel de Balthasar Chibert
avec notre saint Yves, développa en son âme l'amour de la
vertu préférée du grand saint Breton ; la bonté envers les
déshérités de ce monde, puisqu'il est dit qu'il fut remarquable
par sa charité : charitate conspicuus. Enfin, l'inscription, en
déterminant d'une manière précise la date de son décès, nous
permet de constater que le vénérable ecclésiastique fut pen-
dant 22 ans curé de Saint-Louis-des-Français. Est-il nécessaire
d'ajouter que le souvenir de son passage à Saint-Yves est
expressément mentionné par ces mots (eJ parochia S. Yvonis.

1656-1659. Etienne VACHON, — de Marseille, mourut à Saint-
Yves-des-Bretons, et y fut inhumé. Nous n'avons pas trouvé
trace de monument érigé en son honneur.

Il signe aux registres « Stephanus de Vaconis » (1).

(1) Cf. reg. de sep. et reg. des mar. — passim.
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1659-1660. Hervé de QUERGOET ou GUERGOET. — Ce noble
personnage était breton. Il prit possession le 19 avril 1659,
comme le prouvent les lignes suivantes, empruntées au registre
des décès : « Sequuntur nomina et cognomina horum omnium
« qui mortui sunt in parrochia S. Yvonis, nationis britanniœ
« aremoricm, quorum corpora per me curatum infrascriptum
« sepulta sunt in dicta eccla, aut alio translata sunt, de meo
« consensu, a decimo octavo mensis aprilis anni millesimi sex-
« centesimi quinquagesimi noni, cujus fidem et indubitatum
« testimonium facio prmsenti pagina quam subscripsi manu
e propria. Roma, in mdc presbiterali prmdicti S. Yvonis, die
« vigesima quarta mensis aprilis, anno Dni 1659. — Herveus
e du Quergoet curatus S. Yvonis nationis britanniae, manu

propriâ (1). » M. Potier de Courcy (2) signale les possessions
et les armes de plusieurs branches de la famille de Kergoat
ou Kergouet, des diocèses (le Tréguier, Cornouailles et Léon.
Nous ne doutons pas que Hervé de Quergoét n'appartînt
à l'une d'elles. Mais à laquelle ? Lévot (3) nous parle aussi
d'un A. de Kergoèt, qui , de concert avec Petau , engagea
une controverse contre Saumaise, à propos de l'interprétation
de certains passages de Tertullien.

1660-1667. Bertrand MARTIN. — Du diocèse et de la ville de
Saint-Malo. Il entra en charge le 1er mai 1660 « à die
prima mensis mail... Bertrandus Martin... (4) »

1667. Jean LE RAT. — Originaire de Vitré, au diocèse de
Rennes.

Le séjour de cet ecclésiastique, à la cure de Saint-Yves, fut
de si courte durée que les registres ne présentent aucun acte
dressé par lui. Cependant, une petite note, placée par son
successeur en tête du seuil-id registre des mariages, ne per-
met pas de douter que Jean Le Rat n'ait été vraiment nommé
à ce poste : « R. D. Joannes Le Rat, brito, ex loto de Vitreia,
« Redonen. dicec. nullum matrimonium celebravit (5). »

1667-1678. Jean Luur. — De Châteaubriant, au diocèse de

(1) Regis des sept. III. fol. 2.
(2) Nobiliaire et armorial de Bretagne, 2° éd. II, 16, 17 ; 3° édition H, 87, 88.
(3) Levot ; Biograpit. breton. Vannes, 1852.
(4) Reg. des sep. III, fol. 9.
(5) Regist. des mar. II. fol. I.

12
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Nantes. M. Potier de Courcy mentionne une famille Luette,
originaire de l'Anjou, dont l'un des membres fut sénéchal de
Châteaubriant en 1680 (1). A rapprocher de notre curé, qui
nous indique lui-même sa patrie en ces termes : « Anno Domini
e 1667, die vero 13 0 sept., ego Joannes ',nette, sacerdos bri-
« tannus, ex dicecesi Nannetensi , urbe vero Castro a Bri-
« ando, vulgo Châteaubriant, -possessione curam animarum
« hnjusce eclesie S. Yvonis, nationis Britannia suscepi (2).- »

En quittant Saint-Yves, Jean Luet fut nommé curé de
Saint-Louis-des-Français ; nous le retrouvons, en effet, quel-
ques années plus tard, 29 mars 1680, assistant au mariage
de deux de ses anciens paroissiens, et signant : curé de Saint-

_ Louis (3).
1678. Robert TAILLEFER. — Du diocèse de Saint-Malo (4),

n'occupa que deux ou trois mois la cure de Saint-Yves-des-
Bretons.

Une note, laissée par lui sur le registre des mariages, précise
le lieu de son origine : « Robertus Taillefer, Brito, dioec.
« mâcloviensis, ex parochia S. Petri, prope Castrum Novum,
« duabus leucis distante ab urbe Maclovio (5). » Il s'agit donc

,de . la commune Saint-Père-Marc-en-Poulet, qui fait actuelle-
ment partie du diocèse de Rennes.

A la fin de l'année 1678, Robert Taillefer fut nommé curé
de Pléhérel, au diocèse de Saint-Brieuc. Son successeur nous
rapprend par cette note, insérée au registre des décès : « Huc

« usque Reverendus dominus Robertus Taillefer nunc curatus
« de Plehirel, briocensis (6). »

1678-1680. Julien LE THIEIS. — Nous voyons par sa signature
qu'il était de la paroisse de Grand-Champ, au diocèse de Vannes.

1680-1684. Charles GuiLLo .— De Sérent, au diocèse de Vannes,
où nous rencontrons en effet plusieurs familles Guillo (7). Il

(1) Potier de Courcy. Nobiliaire et armorial de Bretagne, 3e édit. II. 2, 11.

(2) Reg. des sépult. III. fol. 63.

(3) Reg. des mar. II. fol. 98.

(4). Il .y avait au xvit e siècle des Taillefer au diocèse de Saint-Malo. Cf. de

Courcy. Nobil. et arm. 3e édit. Ill, 140.

(5) Reg. des sep. H, fol. 2.

(6) Reg. des mar. III, fol. 126.

(7) Cf.-: Potier de Courcy : Nobil. et arin. de Bret., 2e et 3e édit.
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devint, en septembre 1684, curé . de Noyal-Musillac, clans son
diocèse d'origine. Cette belle paroisse était encore beaucoup
plus importante, à la fin du xvit e siècle, puisqu'elle côm-
prenait, outre le territoire actuel, la trêve du Guerno (1).

1684-1686. Jacques FOUILLEN. — Nous ne savons rien de la
patrie de cet ecclésiastique, ni de ce qu'il devint en quittant
Saint-Yves. Mais l'un des derniers actes, rédigés par lui, est
accompagné de cette amère réflexion : « Ja. Fouillen curatus
pro brevi tempore S. Yvonis (2). » Est-ce la prévision d'une
mort imminente ou d'une disgrâce prochaine qui se révèle
dans cette confidence ?

1686-1723. Antoine BERNARD. — Il précise lui-même la date
de son entrée en fonctions par ces lignes, les premières écrites
en français que nous ayons rencontrées sur les registres
paroissiaux : « Moy Antoine Bernard, entray dans cette cure
le premier jour du mois de décembre 1686 (3). »

Bernard était probablement breton ; mais à . quelle branche
de la famille des Bernard appartenait-il ? — Qui sait ; peut-
être à celle qui, en ce même siècle, donna un maire à Saint-
Brieuc (17)9) et un sénéchal à Lamballe (1740) (4). Le dernier
acte rédigé par Antoine Bernard porte la date du 11 décembre
1724 ; mais l'écriture est presque illisible.

Le fait le plus important de la longue administration de
Bernard fut la réfection du lambris (5).

1726-1744. Jean-Baptiste FAURE. — Dès l'année 1723, le
grand âge de Bernard avait nécessité la nomination d'un
coadjuteur ; c'est, en effet, à partir du 29 août de cette année,
que nous rencontrons, pour la première fois, le nom de
Faure, avec cette mention : « econom. et coadj. S. Yvonis. »

Mais, ce n'est que le 4 octobre 1726, que nous voyons J. B.
Faure prendre le titre de curé.

1744-1745. François GuÉ:Go.
1746-1760. Antoine VEDEL. •

(1) Cf. Ogée, Dict. hist. de géog.
(2) Reg. des sepult. III, fol. 168.
(3) Reg. des sep. III, fol. 169. 	 .

(4) Cf. Potier de Courcy. Nobil. et arm. de Bret., 3e édit. I. 74.
(5) Reg. des sep. III. sur la garde : « La soffita della chiera fu latta

l'anno 1694.
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1760-1767. Jacques Ammos.— Ce français naquit à Estagel,
village du Roussillon. Après avoir gouverné, pendant près de
huit ans la paroisse de Saint-Yves, il venait d'être nommé, par
le pape Clément XIII, chanoine de la cathédrale de Perpignan,
et s'apprêtait à aller prendre possession de son bénéfice,
lorsqu'il fut subitement emporté, après une maladie de quel-
ques jours. Nous empruntons tous ces renseignements à son
acte de décès, rédigé par son charitable voisin, le curé de
Sainte-Lucie della Tinta, avec un luxe de détails qui en font
une véritable biographie (1), mais nous n'osons, à cause de sa
longueur, le reproduire ici.

1767-1769. Jean-Lazare Roux.
1769-1770. A partir du mois de juin 1769, jusqu'au mois de

juillet 1778, les actes sont signés « Hieronymus Bianchi, vica-
rius S. Yvonis (2). » Il y eut donc une vacance de plus d'un an
après la mort de Jean Roux.

1778-1816. Joseph PARfis. - Ce curé fut pendant près d'un
demi siècle, — 46 ans, — la tète de la paroisse Saint-Yves.

Il mourut à Pàge de 85 ans, et fut inhumé dans son église,
devant l'autel dédié à Saint-Joseph. Pendant les dernières
années de sa vie, on lui avait donné un coadjuteur, qui signe :
« Bruni vice parochus,... de licentia,... de mandato. e

Les funérailles de Parés eurent lieu le 2 janvier 1817.
Elles sont mentionnées au registre des décès : « Anno Dni 1816,
e die 31 Decem. Joseph Parés, parochus hujus eccleske, ann.
u 85 œtatis sum, munitus omnibus sacramentis, obiit. Ejus
e cadaver, dorai expositus, ad meridiem usque sequentis diei,
« translatum fuit in Ecclesiam et die secunda mensis Januarii,

post solemnia funera, cum interventu RR. parochorum,
« fuit ante gram S. Josephi tumulatum. In fidem. J. ThoL
« mas (3). e

1817-1823. Jean-Antoine TuomAs. — L'acte de décès de ce
curé nous apprend qu'il était originaire de Montpellier, et
qu'il fut enterré à Saint-Yves, le 9 décembre 1823. Voici ce
document, tel qu'il fut rédigé par le curé de Saint-Louis-des-
Français :

(1) Reg. dei sep. 1V. 177.

(2) Reg. des mariages, VI.	 ; reg, des sep. VIII. passim.
(3) Reg. des sep. VIII. Ce volume n'est pas folioté.
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« Anno Dni 1823, die dominici 7 mensis decembris, R. D.
« Joannes Antonins Thomas, ex Monte Pesulano, parochuS,
e S. Yvonis Brittanorum, œtatis sum annorum 72, in commu-
e nione sanctm matris Ecclesim, hora tertia noctis, animam
e Deo reddidit confessas, sanctissimoque viatico refectus, ac
e sacri olei unctione roboratus ; cujus corpus die 9 sequenti
e cum magna pompa funebri et interventu omnium parocho-
« rum urbis et cleri romani camerarii et post solemnes exe-
« quias, in dicta parochiali S. Yvonis Brittannorum, sepultum
e fuit ; degebat in eadem parochia. — Joannes, Forzioli
« paroch. S. Ludovici, œconomus (1). »

1824. Paul FABIANI. — Ce fut le dernier curé de Saint-Yves-des-
Bretons! En 1824, le l er novembre, le Souverain Pontife Léon
XII, par la bulle : « Super universam coelestis patris familiam, »
réorganisa et régla la circonscription actuelle des paroisses
de Rome, au dedans et au dehors des murs. Au nombre des
cures abolies fut celle de Saint-Yves-des-Bretons.

Son territoire fut en grande partie ajouté à la paroisse
voisine de Saint-Augustin, et ses registres y furent plus tard
transférés.

La paroisse de Saint-Yves-des-Bretons avait duré trois cent
soixante-neuf ans ; et, depuis l'année 1566, date à laquelle
remontent les plus anciens registres qui nous soient parvenus,
elle fut gouvernée par 35 curés.

Une vingtaine de ces ecclésiastiques appartiennent par leur
naissance à notre province ; nous avons vu que, pour quatorze
d'entre eux, la nationalité bretonne est certaine.

Après avoir si longuement parlé des pasteurs, disons un mot
du troupeau confié à leurs soins.

Nous emprunterons encore nos renseignements aux regis-
tres de catholicité. Ils contiennent cà et là plusieurs Etats des
âmes, dressés par les soins des curés. Nous nous contenterons
d'en publier trois ; ce sera suffisant pour avoir une idée de
cette paroisse, aux différentes époques de son existence (2).

(1) Reg. des sep. VII!.

(2) Ces tableaux se rencontrent dans les registres de catholicité, si fréquem-
ment cités par nous. il existait aussi des registres spéciaux de l'Elat des âmes,
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Le premier fut dressé, à la fin dn seizième siècle, par Nicolas
Ballus. Il est rédigé en italien ; je le traduis on français pour
la commodité du lecteur.

Etat de la paroisse de Saint-Yves en 1592.

Maisons et familles 	
Ames 	  728

	  129

Hommes 	  492

Femmes 	  224
Communiants 	  536
Non communiants 	  80
N'ayant pas l'âge de communier 	  98

Evèques 	
Chanoines 	

Bénéficiers
Musiciens 	  • •	 6

Prêtres 	 	 19

Païens 	 	 5

. Gentilshommes 	 	 10

sauf erreur.

Deux siècles plus tard, le nombre des habitants était nota-
blement plus considérable, comme il est facile d'en juger par
le tableau suivant, qui porte la date de 1790:

Familles 	 204
Hommes. 	 (562)

Femmes 	 459
Communiants 	  789

Non communiants 	 232
Prêtres 	 22
Religieux 	 19

Chanoines 	   17
Attachés à la cour pontificale 	 5

TOTAL 	  1.0.21

mais ils ont disparu, lors du transfert des archives romaines à Paris, à la fin du

siècle dernier.
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Enfin, en 1823, un an avant la suppression de Saint-Yves-
des-Bretons comme paroisse, voici quelle était sa population.

Familles 	 	 206
Prêtres. 	 	 3
Communiants 	 	 580
Non communiants 	 	 347
Hommes de tout âge 	 	 478

Femmes de tout âge 	 	 449

TOTAL 	 	 927

Sans doute, à ne s'en rapporter qu'aux tableaux précédents,
la paroisse de Saint-Yves, même en ses années les plus pros-
pères, doit nous paraitre un bénéfice tout à fait secondaire.
Mais il ne faut pas oublier que, de nos jours encore, c'est-à».
dire après la réduction considérable des cures (1) et le déve-
loppement très notable de la population ; — les paroisses de
Rome, qui comptent plusieurs milliers d'habitants, sont rares.
A Plus forte raison, en était-il ainsi aux siècles précédents.
Saint-Yves-des-Bretons ne le cédait donc pas en importance
aux autres paroisses romaines. Nous n'hésiterons même pas
à avancer qu'au point de vue bénéficiai, sa cure l'emportait
sur beaucoup d'autres. A côté des fruits ordinaires, elle offrait

son titulaire de nombreuses ressources provenant de la
générosité des pèlerins bretons, de la dévotion des romains
envers le grand thaumaturge, et surtout, des fondations pieuses
qui constituaient une source de revenus aussi sûrs qu'appré-
ciables. Nous savons, en effet, que lors de sa réunion à Saint-
Louis-des-Français, la Confrérie bretonne jouissait du modeste
revenu de 40,000 livres La plus grande partie de cette somme,
je le concède, était absorbée par l'entretien de l'hospice ; mais
pas au point cependant que la cure et l'église fussent totale-
ment oubliées. D'ailleurs, t'eût été une injustice, puisque
l'église était représentée, clans ce chiffre, par une rente
annuelle de 550 écus, 50 baïoques et 2 livres de cire. C'est ce
qui ressort d'un état conservé aux archives et signalé par
Ms , Lacroix dans son ouvrage sur les Pieux établissements (2).

(1) Depuis 1824, Rome ne compte plus que 5i paroisses.
(2) Cf. Lacroix : Mémoire historique... pièces justificatives, No XXXV.
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CHAPITRE VIII

UNE RELIQUE INSIGNE DE SAINT YVES

Buste de saint Yves en abbé du xvne siècle. — La colonie bretonne écrit à
Tréguier pour demander une relique de saint Ives. — Accusé de réception
d'une première relique : remerciements et plaintes de Pierre Chevet. — Le
Chapitre se laisse toucher. — Réception soient-Mlle d'une seconde relique

beaucoup plus importante.

Lors de la démolition de notre église nationale, en 1875, on
transporta, dans la sacristie de Saint-Louis-des-Français, un
reliquaire dont le lecteur trouvera ici la photogravure. C'est
un buste, en bois doré, de soixante centimètres de hauteur,
environ. L'artiste ne s'est guère inquiété de reproduire notre
grand saint avec le costume traditionnel ; il a trouvé plus
simple de le revêtir de l'habit qu'il voyait porter aux ecclé-
siastiques de son temps. Nous avons donc, grâce à lui, un
saint Yves en abbé du xvn e siècle : soutane à boutons, ample
manteau, sans oublier la moustache à la Richelieu. Dans le
socle, qui sert de support au buste, on a ménagé une
petite, cavité pour y placer un reliquaire de huit ou neuf
centimètres de hauteur, qui contient une côte du bienheureux.
Mais soit que cette côte fût déjà brisée, soit qu'on l'ait rompue
afin de ne pas être obligé de donner à la cassette des dimen-
sions trop considérables, toujours est-il qu'elle se présente
aujourd'hui sous la forme (le deux fragments, à peu près
égaux, et réunis par un ruban de soie.

Telle quelle, cette relique n'en est pas moins l'une des plus
remarquables qui soient parvenues jusqu'à nous.

Mais, à quelle époque fut-elle envoyée à Rome ? D'où vient ce
trésor ? S'agirait-il, par hasard, de l'une de ces côtes distri-
buées çà et là, à Rennes, en Chypre, en Hollande, en Belgi-
que, etc. (1), et qui, après de nombreuses pérégrinations, sera
venue se réfugier dans la vieille basilique de Saint-Yves, pour
échapper à la haine dont l'hérésie et l'impiété poursuivent

(I) Cf. Acta .anct. Mai, IV. Appendix de reliquiis S. Yvonis.
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les. restes des saints ? Ou bien, si elle a été directement reçue
de Tréguier, à quelle époque et dans quelles conditions fut-elle
concédée ?

Précisément, à l'époque où nous nous posions ces questions
—1885-188G, — un érudit, fort connu clans notre pays, publiait
clans les Aléatoires de la Société archéologique et historique des
Côtes-du-Nord (1), une remarquable collection de documents
sur le tombeau, les reliques et le culte de saint Yves. Au
nombre des pièces, mises an jour par le savant archiviste, se
trouvent deux lettres adressées par les Bretons de Rome à
l'Evéque et au Chapitre de Tréguier. Mais elles ne semblent
pas, du moins à première vue, devoir nous apporter beaucoup
d'éclaircissement sur la question que nous étudions. Car, si
ces lettres nous permettent de constater la demande et la
réception d'une relique par la colonie bretonne, elles s'ex-
priment aussi avec une telle précision sur l'exiguité du cadeau,
fait par l'église de Tréguier, qu'il n'est pas possible de les
rapporter à la côte, actuellement conservée à Saint-Louis-
des-Français.

Voici ces deux documents, tels que M. Dauphin Tempier les
a publiés en 1885, d'après lei origin-tux conservés à la Préfec-
ture de Saint-Brieuc.

« A Monsieur, Monsieur l'Evescque de Lantreguier.

MONSIEUR,

Ne pouvant d'ailleurs satisfaire à l'instante prière que plu-
sieurs gens d'honneur, ecclésiasticques et aultres de Bretaigne,
residans à present en ceste ville, nous ont souvent faict de
leur procurer des reliques de sainct Yves, à qui leur eglise
nationale est dédiée, nous recourons -à vous, priant en leur

(1) Extrait du procès-verbal de la séance du 30 janvier 1885 : « M. Tempier,

archiviste du département, soumet à l'assemblée de très intéressantes décou-
vertes qu'il vient de faire dans les vieux comptes du Chapitre de la Cathédrale
de Tréguier... L'importance de ces documents, à la veille des travaux qui

vont ètre exécutés, nous engage à les publier in extetm ».



186	 ASSOCIATION BRETONNE

nom et au nôtre, qu'il vous plaise leur faire part de 'ce
grand thresor que vous possédez. La demande semble très
juste, attendu que le Sainct Siège à honoré ce sainct, et reco-
gneu l'obéissance de toutte la nation, leur assignant l'une des
église parochiale de Rome, qui jusques ici a été tenue en tel
respect, que le jour et feste de sainct Yves, Messieurs les
Cardinaulx, les auditeurs de Rote, et avvocats consistoriaux
s'assemblent pour y ouir la grand messe et l'oraison qui se faict
chacun an en sa louange, et sans parler du concours du peu-
ple, Dieu la favorisant par diverses grâces qu'il a faictes à
l'intercession dudict sainct. L'effet que nous nous promettons
de vostre courtoisie, accroistra cette dévotion, conservera la
memoire de la piété des Bretons et nous obligera de plus en
plus à embrasser les occasions qui se presenteront de vous servir
et cognoistre que nous sommes, Monsieur, vos biens humbles
et très affectionnés serviteurs.

E. D., recteur.
P. JENNET, recteur.
TRISTAN LAMOUREUX, trésorier des églises de Saint-

Louis et de Saint-Yves.
DE SILVAN, syndic desdites églises.
THOMAS V., visitator ecclesie sancti Yvonis,

« A Rome, ce 290 Aoust 163(k. »

« A Messieurs, Messieurs du chapitre de la cathédrale
de Tréguier.

MESSIEURS,

Ne pouvant assez vous témoigner le ressentiment que j'ay

des faveurs qu'il vous a pieu faire à vostre église nationnale
de S. Ives de Rome, la décorant d'une sienne saincte relique
il me suffira vous asseurer que ainsi que je partage ce bonheur
avec Messieurs de la congregation de S. Louys de Rome, de
mesme avec eux je vous en ay une éternelle obligation ; et,
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comme curé de ladicte eglise de S. Ives, je vous en remercie
tres affectueusement, vous addressant celle 'de Messieurs de la
susdicte congregation, aux mesmes fins, lesquelles aussi vous
serviront pour ma décharge, et du sieur Bocou qui m'adressa
la saincte relique de S. Ives, et moi la presentay a mesdicts
sieurs de la susdicte congregation, ainsi 'qu'ils vous en font
foy par leur lettres expresses que je vous envoye, dont je vous
supplie n'en blasmer pas le retardement, n'estant causé d'au-
cunne ingratitude ou nonchalance, mais du desir qu'ils avoyent
de vous servir en l'obtention de l'indulgence perpetuelle, que
vous leur demandiez pour .vostre église cathédrale, avec la
production d'un procès verbal de l'incendie de vostre sacris-
tie et (1) papiers de vostre dicte église ; toutes faveurs et
patience qu'ils ont peu y apporter, ils n'ont peu l'obtenir que
pour dix ans, ainsi que vous en receverez le bref exprès de
Sa Sainctete cyenclos, lequel il vous plaira aggréer de leur
part, vous asseurant que si vous nous envoyer quelques notes
et memoires du temps, ou du Pape qui vous accorda ceste
indulgence plenière perpétuelle, nous nous efforcerons de vous
y servir et effectuer vos volontés. En la reception de la sus-
dicte saincte relique, nous nous sommes infiniment consolés.
Toutes fois la quantité d'icelle estant si petite qu'elle ne passe
pas la grandeur de l'ongle, nous nous sommes aussi un peu
mortifiés de ne pouvoir honnorer d'une partie plus insigne
votre église nationnale proportionnément au lieu où elle est,
qui est la ville capitale du monde, ce qui eust accrue davantage
la dévotion du peuple, la gloire du sainct et l'honneur de la
nation.

Ce néantmoins vous asseurant que nous l'honnorerons de tout
nostre possible, vous en demeurant, avec Messieurs de la sus-
dicte congregation, infiniment redebvable, je rechercheray

(1) Il s'agit de l'incendie du 6 septembre 1632, dans lequel disparurent « les
thrésors sacrés, les plus précieux ornements et les plus importants tiltres ,
lettres et garants dudict chapitre et de ladicte » Les pièces relatives à

cet événement, sont conservées aux archives des Côtes-du-Nord. M. Tempier en
a publié plusieurs, entre autres le procès-verbal « dudict brullement » rédigé
par « Jean du Trevou, sieur de Balloré, conseiller du Roy . et seneschat en sa

cour de Tréguier, au siège de Lannyon ». Cf. Mém. de la Soc. arch. et hist.
des Côtes-du-Nord II' série, tom.	 pag. 33 et seq. •
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sans cesse les occasions de vous tesmoigner que je seray toute
ma vie, Messieurs; vostre tres humble et tres obligé serviteur.

PiERRE CHEVET, curé de S. Yves de ROME.

De Rome, ce 25 Mars '1637. »

Ainsi, cous avons le procès-verbal authentiquede la demande
et de la réception d'une relique de saint Yves avant le 25
mars 1637. De plus, nous sommes autorisés, par les' termes
mêmes de la lettre, à reculer cet envoi de l'évêque de Tréguier
jusqu'en 1636 ou 1635, puisque le signataire s'excuse d'être
bien en retard à en accuser réception et qu'il « supplie n'en
blasmer pas le retardement, n'estant causé d'aucune ingrati-
tnde ou nonchalance »

Mais il y a loin de cette relique « la quantité d'icelle estant
si petite, 'qu'elle ne dépasse pas la grandeur de l'ongle », à la
parcelle très considérable dont nous donnons ci-joint la pho-
togravui e. Il ne saurait donc être question dans les documents
précités de la relique insigne, honorée dans l'église Saint-
Yves, jusqu'en 1875, et qui fut transportée alors à la sacristie
de Saint-Louis-des-Français. Faut-il en conclure que cette
dernière relique n'est pas authentique ?

Tout d'abord, remarquons, qu'après le premier envoi, le
curé de Saint-Yves ne se tient pas pour satisfait. Il revient
à la charge avec une insistance qui, pour être discrète dans
l'expression, n'en est pas moins fort pressante. Son petit plai-
doyer ne manque pas d'habileté. Après avoir très délicate-
ment fait allusion aux services que les Bretons de Rome ont
précédemment rendus « avec toutes faveurs et patience », à
messieurs les chanoines de Tréguier ; après avoir protesté de
la disposition dans laquelle ils se trouvent encore pour l'ave-
nir de « les servir et effectuer leurs volontés, » notre bon
curé montre comment l'honneur national est en jeu en toute
cette affaire. Une relique plus considérable eût été bien
placée en cette capitale du inonde chrétien : « elle eut accreu
d'avantage la dévotion du peuple, la gloire du sainct et l'hon-
neur de la nation ».

Comment les bons chanoines auraient-ils pu résister à une
demande si bien justifiée, si adroitement formulée ? Aussi,
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durent-ils s'exécuter de bonne grâce et comprendre, selon
l'expression de Chevet, qu'il y allait de leur devoir, sinon
de leur intérêt, « d'honnorer d'une partie plus insigne l'église
« nationnale; proportionnément au lieu oà elle est, qui est
« la capitale du monde ».

Ainsi, une lecture attentive des pièces relatives à l'envoi.de
la première relique, nous permet déjà d'expliquer la présence,
à Rome, d'une partie plus notable du corps de saint Yves.
Mais ce n'est pas tout. Nous possédons de plus un monu-
ment authentique qui relate la réception solennelle, deux
ans plus tard, d'une relique insigne ; et, comme cette
pièce est rédigée par l'auteur même des lettres précédentes,
on ne peut l'accuser d'avoir dédoublé un même événement et
assigné deux dates différentes à un même fait. Pierre Chevet,
comme nous avons déjà eu occasion de le dire, publia à Rome,
en 1640, une vie de saint Yves. Or, voici ce que nous lisons à
la page 123 de cet ouvrage :

« A di 30 novembre 1638, fu con processione molto solenne
e publica ricevuta in Ro.ma nella chiesa parochiale de

« medesimo S. Ivo, della natione Britannica in Francia, una
« parte di costa del detto S. Ivo, mandatavi da quel Reveren-
« dissimo Vescovo e Capitolo Trecorense cavata dal proprio
• sepolcro e ricevuta autentica ; la quale al presente si honora
« e riyerisce con particolar divotione, nella sudetta sua chiesa
« di Roma (1). »

Il ne saurait être question ici de la première relique : il ne
s'agit plus en effet d'une parcelle grande comme l'ongle, mais
d'une côte ; de plus, la date officielle de la réception est
expressément mentionnée, — 30 Nov. 1638, — et elle est de
dix-huit mois postérieure à l'accusé de réception du premier

, envoi : — 25 Mars 1637 (2). — Aucun doute n'est donc permis :

(1) « Le 30 Novembre 1038, on organisa une magniflque . procession publique
« pour recevoir une côte de saint Yves et la transporter dans l'église que la
« nation bretonne possède à Rome. Cette relique, prise dans le tombeau méme
« du Bienheureux, comme l'atteste l'authentique qui l'accompagne, nous a été

« envoyée par Mgr l'Evèque de Tréguier et son vénérable Chapitre. Elle est
c maintenant vénérée, avec une dévotion et un respect tout particulier, dans
« l'église de Saint-Yves-des-Bretons ».

(2) Noter que l'accusé de réception, à s'en tenir aux termes dans lesquels il

est libellé, est lui-mène bien postérieur à l'envoi du Chapitre.
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il s'agit bien dans ce passage de la relique insigne, conservée
jusqu'en 1875 à Saint-Yves-des-Bretons, et transférée, à cette
époque, à Saint-Louis-des-Français, relique qui consiste pré-
cisément en une côte presque entière d'adulte.

Lorsque la Congrégation française remerciait le Chapitre
de Tréguier de l'envoi d'une parcelle du corps saint, elle écri-
vait : « Ce neantmoins vous asseurant que nous l'honnorerons
« de tout nostre possible. » Certainement, cette promesse ne
contribua pas peu à motiver le don d'une relique plus considé-
rable. Mais, ne constitue-t-elle pas aussi une sorte d'engage-
ment qui lie les administrateurs actuels ? Et ce devoir, l'ont-
ils fidèlement rempli pendant ces derniers temps ?...

Espérons que cette insigne relique, l'une des plus belles
après celles de la cathédrale de Tréguier, ne restera pas
indéfiniment sans honneur, qu'elle sera transportée dans la
nouvelle église, et exposée, au moins une fois l'an, à la véné-
ration des fidèles ! J'ai peine à croire que les vénérables cha-
noines eussent consenti à se jamais dessaisir de ce précieux
trésor, s'ils avaient prévu qu'il serait un jour relégué, sans
honneur, au fond d'un meuble de sacristie I!!

CHAPITRE X

UNE VIE DE SAINT YVES PUBLIÉE EN ITALIEN AU XVIl e SIÈCLE

PAR UN PRÊTRE BRETON

Une vente de livres à Rome. — Vie de saint Yves, par Pierre Chevet. — Titre
et dédicace : le Cardinal Barberini. — Sources utilisées par Dom Chevet :
un exemplaire romain du procès de canonisation du thaumaturge breton.

— Analyse sommaire de l'ouvrage. — Contribution à l'hymnographie et à

l'iconographie de saint Yves.

..... Le titre de l'ouvrage de Pierre Chevet est très long.
11 ne faut pas oublier que nous sommes en plein xviie siècle.
En ce temps-là, tout auteur qui se respectait, se croyait obligé
de faire précéder ses œuvres d'une annonce assez complète
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pour remplir entièrement la première page. Qu'on en juge
par ce spécimen :

« Vie et miracles 11 de saint Yves, prêtre 11 et confesseur II
e avocat des pauvres, 11 des veuves et des orphelins II composée,
« sur les ouvrages de plusieurs auteurs très sérieux et dignes
« de foi II et aussi d'après le procès de canonisation du saint
e et suivi du discours prononcé par Clément VI au jour de la
e canonisation , avec des réflexions pieuses sur différents
• points de I; la vie du Bienheureux 11 qui seront très utiles aux

chrétiens II de tout état et condition. il Ce livre a été écrit
e en italien 11 par le Très Révérend Pierre Chevet, II prêtre du
e diocèse de Rennes, en Bretagne, et curé II de la paroisse de
e Saint-Yves-de-Rome. 11 On y a joint une table des réflexions
« morales qui accompagnent le récit. II A Rome, chez Manelfe
e Manelfi MDCXL. II Avec l'autorisation des supérieurs (1). »

Et de fait, le livre se présente revêtu d'un certificat accordé
le 29 avril 1639, par Sébastien Venturelli, sur la demande du
Maître des Sacrés Palais. L'imprimatur est signé par F.
Reginald Lucarinus.

Le volume; du format petit in-4 0 , compte x"v. 172 pages. Il
est dédié « à l'Eminentissime et Reverendissime seigneur et
« protecteur Monseigneur Antoine Barberini, neveu de Notre
« Saint Père le Pape Urbain V1II ».

Quels étaient les titres du Cardinal Barberini à cet hom-
mage ? Il paraît que ce prince de l'Eglise professait une grande
dévotion envers le thaumaturge breton. Il avait même, l'an-
née précédente, .doté et marié un grand nombre d'orphelines
en l'honneur de saint Yves. Chacun sait que, de nos jours
encore, c'est là l'une des formes les plus gracieuses, et aussi
les plus moralisatrices, de la charité romaine. Toujours est-il

« (1) Vita, e miracoli ll di S. Ivo, sacerdote H e confessore, il avvocato dé po-
« y eti, H vedove,	 orfani. 11 Cavata da molti gravi & approbati auttori, &

anche dall'informatione presa per la Canonizatione del Santo ; con un ser H
« mone fatto da Clem. VI. nella detta Canonizatione. H Con un discorso morale
« fatto nell'occorrenza d'alcuni punti della H vita del Santo, molto utile ad
« ogn'uno di qualsivo lI glia stato, e conditione. H Composta in lingua italiana
• H da molto R. Pietro Chevet Il prete della diocese redonense in Brettagna,
« curato H della parochiale di S. Ivo di Roma u Con una tavola della moralitâ
« che vi si tratta u ln Roma, appresso Manelfo Manelfi. M. DC. XL. H Con
« licenza dé superiori. »
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que, d'après l'épître dédicatoire, cet acte de générosité valut à
notre cardinal de voir son nom, son portrait et ses armes
en tête de l'ouvrage de Dom Chevet.

Analysons rapidement ce livre : Une préface « Al divoto
lettore » nous fait connaître à quel mobile a obéi l'auteur, et
quel but il poursuit. C'est sur les instances de l'ambassadeur
du roi très chrétien près de Sa Sainteté, « Mgr le Maréchal
d'Estrée, ce guerrier non moins célèbre par sa piété que par
sa valeur militaire (1), » que notre compatriote s'est décidé
à prendre la plume. Mais son dessein étant avant tout de
montrer les beaux exemples de vertus offerts par saint Yves,
il ne se contentera pas de raconter l'histoire du Bienheu-
reux, il essayera de tirer de chacun des faits une leçon pour
l'édification des lecteurs. Il convient que cette manière de
procéder s'éloigne quelque peu de la méthode historique,
mais il prie le lecteur de vouloir bien l'excuser, car il pré-
fère manquer aux lois de l'histoire, qu'à la loi de Dieu, qui
nous a chargé de veiller à l'instruction et au salut de nos
frères.

L'argument, présenté par un pasteur ayant charge d'âmes,
ne manque pas d'une certaine habileté.

A la suite de cette préface, nous trouvons cinq pièces de
vers adressées à Dom Chevet par ses amis de Rome, pour le
féliciter sur son ouvrage. La première, est écrite en grec (2).
Son auteur est Léon Allatius, le savant bibliothécaire de la
Vaticane, (+1669). Il fut, au xvn e. siècle, l'un des connaisseurs
les plus érudits de la littérature byzantine. On lui doit beau-
coup d'éditions critiques des auteurs grecs de la période chré-
tienne, sans compter un très grand nombre d'ouvrages de
théologie, de liturgie et de philologie.

Dans l'épitre qu'il adresse à notre compatriote, le savant
helleniste fait un magnifique tableau des bienfaits de toute
sorte, dûs à l'intervention du thaumaturge breton.

(1) Nous ne saurions souscrire aux éloges donnés ici à M. le Maréchal duc
d'Estrée. Les diplomates sortis de l'Eglise, à la manière de Talleyrand, ne nous
plaisent guère, surtout lorsqu'ils ont, comme lui, l'audace (le ne pas s'en tenir

au sacrement de l'ordre.
(2) C'est la première fois que nous trouvons le nom de notre saint traduit

en grec : r&ov.
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Viennent ensuite deux petites pièces, reproduisant la même
pensée, l'une en grec, l'autre en latin. Elles sont dues à un
certain Octavien Castelli, personnage fort peu connu. Celui-
ci ne promet à Pierre Chevet rien moins que l'immortalité.
Puis une poésie italienne, pleine d'exagérations, dites dans un
style des plus ampoulés. Il n'y est queStion que du Pinde, du
Parnasse... Notre bon curé est' un cygne, son ouvrage eSt
le chef-d'œuvre du siècle:.. Bref, on l'écrase sous les fleurs,
les palmes, les couronnes.

Cependant le bouquet appartient à un Français, qui adres se
« à monsieur Pierre Chevet » une série de bouts rimés ridi-
cules. Qu'on en juge par ce specimen :

Ce Chevet si bien érigé

Sur les mérites de Sainct Yve ;
Sa vie, ses moeurs, son plaidoyé
M'inciteront que pur ie vive,
Suivant donc l'object desormais

En Dieu dormiray pour iamais.

Il n'y a pas moins de trois couplets de cette force ! Leur
auteur signe « Sébastien de Partou ». En tout cas, il n'avait
pas fait long séjour au pays du bon goût ! Qu'on nous pardonne
ce jeu de mots à l'adresse d'un homme qui en a commis de si
détestables à propos de notre saint

Avant d'aller plus loin dans l'étude du livre de Pierre
Chevet, signalons les sources qu'il a utilisées pour le com-
poser. Ce sera d'autant plus facile, que l'auteur a pris soin
de dresser lui-même (1) la bibliographie des ouvrages qu'il a
consultés. En voici la liste : « La vie du Bienheureux Yves
e a été écrite par divers auteurs : Marianus, liv. VI. ch. I ;
e Surins, au 19 mai ; — Pierre de Natalis, livre V, ch. 21 ;
« — Un auteur inconnu, mss. ; Marc, 2 e partie, liv. VI, ch. 24.
« Le légendaire, manas. Titre II. fol. 12 ; — le breviaire
« des frères Mineurs, au 27 octobre ; — Luc Wadding, irlan-
« dais, au livre des annales de saint François, fol. 18 ; — Le
« P. Ribadeneira, dans sa vie des Saints ; — André de la

(1) Chevet : Vita e miracoli di S. Ito, p. 123,.124

13
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« Vallée, docteur en Sorbonne ; — Le martyrologe français,
« publié en 1637 par André du Saussay ; — Pierre de la Haye,
a jurisconsulte ;... et autres graves auteurs.

La plupart des ouvrages énumérés par notre compatriote
sont très connus. Un mot seulement du procès de canonisa-
tion mentionné dans le titre. Il existait donc à Rome, au
commencement du xvii e siècle, un exemplaire de cette pièce
officielle. C'est là un fait bibliographique important. Mais
d'oà provenait ce manuscrit ?

Etait-ce celui que nous trouvons signalé, dès le xive siècle,
dans le catalogue de la Librairie des Papes d'Avignon, publié
en 1886, par un savant élève de l'Ecole française de Rome ? (1)
Quoiqu'il en soit, il reste acquis que Dom Chevet a en con-
naissance d'un exemplaire du procès de canonisation de
notre Bienheureux. Sans parler de son affirmation, que l'on
ne saurait révoquer en doute, la distribution de son livre en
est une preuve incontestable. Ainsi les miracles accomplis
par saint Yves s'y trouvent racontés, non seulement dans les
mêmes termes, mais encore selon le rang qu'ils occupent dans
le Relatio processus de vita et miraculis (2).

Revenons à l'ouvrage de Pierre Chevet. Il se divise en deux
livres. Le premier (pages 1-132), traite de la vie et des vertus
du saint ; le second (pages 135-154), des miracles obtenus par
son intercession.

Dans la première partie, l'auteur vise moins à donner une
biographie de son héros qu'à inculquer au lecteur l'amour des
vertus pratiquées par saint Yves. Pour obtenir ce résultat,
voici comme il procède : Dès que son travail l'amène à parler
d'une vertu chère à notre grand saint, il entame immédiate-
ment un petit sermon sur son excellence, la manière de l'ac-

(1) Maurice Faucon : La librairie des Papes d'Avignon. — Sa formation,
ses catalogues (1316-1420) d'après les registres de comptes et d'inventaires
des archives vaticanes. Thorin : Bibliothèque des E cotes Françaises d'Athènes
et de Rome. Fascicule XLIII. —Le procès de canonisation de saint Yves s'y trouve
mentionné sous ce titre : « ..... Item attestaciones super vitaSancti Yvonis
in papiro cooperte pergameno, que incipiu.nt in secundo folio TRECOREN

et finiunt in penultimo folio CORPORIS. — Item aliud cartularium in papiro
super eodem. s

(2) Cf. Mss. du Grand Séminaire de Saint-Brieuc, — et Monuments origi-
naux, p. 301 et seq.
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quérir et de la conserver... Ainsi, aux premières pages, il est
question de la grande pureté de moeurs du jeune Ha lori.
Aussitôt notre bon curé de gémir sur la manière dont la jeu-
nesse se perd par le sens dépravé, et d'indiquer les moyens à
employer pour se conserver pur. S'agit-il, plus loin, de l'éduca-
tion chrétienne que reçut, au- sein de sa famille, le jeune sei-
gneur de Kermartin, notre biographe en profite pour traiter
de l'éducation des enfants,... et ainsi de suite. On voit immé-
diatement que Dom Chevet désirait, avant tout, utiliser son
livre pour continuer, par la plume, les conseils et les enseigne-
ments qu'il distribuait à ses ouailles, du haut de la chaire
chrétienne. Aussi n'a-t-il pas inséré moins de 35 homélies
dans sa Vie de saint Yves.

En voici les sujets, d'après le tableau qu'il en a dressé lui-
même en tète du volume (1) :

« Comment la jeunesse se perd par le sens dépravé.
Moyen de conserver la pureté.
De l'éducation des enfants.
-De la douceur.
De la charité dans les rapports entre les maîtres et les ser-

viteurs.
De la justice.
Comment nous devons fuir les occasions d'offenser Dieu.
Du sacrement de mariage.
Du jeûne.
De la pénitence.
Des oeuvres de miséricorde.
De l'oraison.
De la sécheresse dans l'oraison.
De l'amour de Dieu.
De l'humilité.
Que notre humilité ne doit pas nous empêcher de prendre

soin de notre réputation.
Il faut accomplir le bien avec une grande pureté d'intention.
Des obligations de ceux qui ont charge d'âmes.
De la différence entre les aliments matériels et la nourri-

ture spirituelle.

(4) Chevet : Vita e miracoli... Introduction, p. y et vt.
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Du pardon des injures.
De la mortification.
Combien il importe d'être réservé dans ses paroles.
Du péché d'impureté et des moyens de s'en corriger.
Qu'il faut fuir les mauvaises habitudes.
De la foi.
De l'aumône et de son efficacité.
Il est nécessaire que nous soyons clans l'état de grâce pour

que nos actions soient méritoires.
De la pauvreté volontaire au milieu des richesses.
Vivre en paix avec Dieu est le seul moyen d'être heureux.
Des murmures et des plaintes.
Que nous devons nous confierren la miséricorde de Dieu.
Moyen de prêcher efficacement la parole de Dieu.
Que la vie dévote convient aux hommes quelle que soit leur

condition.
Comment les pécheurs devraient s'abstenir du péché, sinon

par amour pour Dieu, du moins dans leur propre intérêt.
De la crainte de Dieu. »
Ces sermons dénotent chez notre compatriote de sérieuses

études patrologiques et scripturaires. Les emprunts faits à
l'Ecriture Sainte, aux Saints-Pères et aux Ecrivains ascétiques,
sont généralement choisis avec goût. Nous n'oserions pas nier
cependant, qu'on ne voit percer çà et là cette manie de la citation
qui fut le défaut des écrivains de ce siècle. Mais l'ensemble
prouve que le curé de Saint-Yves avait une grande érudition ;
cela seul suffirait à nous expliquer pourquoi il compta, parmi
ses amis, d'illustres personnages comme Léon Allatius.

Le livre second de l'ouvrage de Dom Chevet traite des « Mira-
« cies obtenus par l'intercession de saint Yves après sa mort. »
C'est l'abrégé de la partie correspondante du Rapport présenté
par les Cardinaux chargés du procès de Canonisation. Cepen-
dant, comme le titre l'indique, il n'y est question que des
miracles postérieurs à la mort du Bienheureux. Notre auteur
n'a pas voulu se répéter, en relatant à nouveau les prodiges
opérés par saint Yves, pendant sa vie, puisque déjà ils avaient
trouvé place dans la biographie, qui fait l'objet de son premier
livre. Laissant donc de côté les § 1 à 21, il commence au § 22
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du Relacio processus de Vita et Miraculis. Il suffit de collation-
ner son travail, — pages 136 à 153, — avec celui des Cardi-
naux, — fol. xLvit, — tel que le manuscrit du Grand Séminaire
nous le présente ; ou encore avec la copie qui en a été publiée
dans les Monuments originaux, — pages 386 à 382, — pour
constater que Dom Chevet avait sous les yeux, au moment oû
il écrivait, une pièce semblable à celle que nous possédons. Il
ne faut pas oublier que, dans tous les procès de Canonisation
de cette époque, on faisait dresser au moins trois exemplaires,
exactement semblables, du Rapport des Cardinaux : un pour
chacun (103 prélats chargés de poursuivre l'affaire. La biblio-
thèque Vaticane possède un grand nombre de ces manuscrits ;
quelques-uns aussi sont conservés à la Nationale ; sans doute
depuis le voyage des Archives Pontificales à Paris, à la fin du
siècle dernier.

Nous avons insisté sur les rapports qui existent entre la
Vie de saint Yves et le manuscrit légué au Grand Séminaire de
Saint-Brieuc par Monseigneur Bouché. C'est que leur parfaite
concordance est pour nous d'un grand intérêt ils se prêtent
l'un à l'autre un mutuel témoignage d'authenticité.

En effet, si l'on veut bien rapprocher notre manuscrit de l'ou-
vrage de Dom Chevet, il sera facile de constater que l'auteur
s'est vraiment servi, comme il le dit, pour écrire son livre, d'un
monument exactement semblable à celui que nous possédons,
et, partant, qu'un exemplaire du procès de Canonisation exis-
tait à Rome au xVi e siècle ; — d'un autre côté, le livre confirme
ce qui a été si magistralement démontré par le savant M. de la
Borderie : à savoir, que le manuscrit du Grand Séminaire est
véritablement l'une des copies officielles du Rapport des Cardi-
naux, puisqu'il concorde, de tout point, avec l'exemplaire
romain, que le curé de Saint-Yves avait sous les yeux quand il
écrivait.	 .

Nous ne voulons pas terminer l'analyse de la Vie de saint
Yves sans dire un mot de quelques pièces latines qui occupent
les dernières pages du volume.

La première est due à la plume de Pierre Chevet. C'est un
résumé de la vie de notre grand Saint, rédigé en latin, dans
le style épigraphique. Ne pouvant le reproduire en entier, nous
nous contenterons d'en donner le prologue et la conclusion :
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S. YVONIS ELOGIUM

I

Yvonem

Maximum pauperum patronum

Britannia tulit :
Non illa magna toto orbe divisa

QUffl anglos parit ;

Sed Gallica minor,

Quæ Angelos generat

XX

Sic Yvo dum pauperes domi privatus

Liberalitate ;

In foro patronus, eloquentia ;

In tribunali judex, aequitate ;

In templo concionator, doctrina ;

In altari sacerdos, precibus

Juvit :
Sic bene de miseris mortalibus

Merendo,

Immortalitatem obtinuit.

Omnia in Yvone, Lector, habes

Si imitaris, advocatum

Si non imitaris, judicem.

Les autres poésies sont empruntées à l'Office de saint Yves,
tel qu'il se célébrait dans la cathédrale de Tréguier, au com-
mencement du tune siècle : « Ex officio, quod recitatur in
« ecclesioe cathedrali Trecorensi , in qua quiescit corpus
« S. Yvonis (1). »

Il est bien regrettable que notre compatriote n'ait pas donné
place, dans son livre, à tout l'office de ce temps-là. Il nous
eût ainsi permis de combler une lacune que tout le monde
regrette. Cependant, tel qu'il est, ce fragment ne cesse pas
d'offrir un grand intérêt : l'hymnographie de saint Yves, qui
est encore loin d'être complète, s'en trouve accrue d'autant.

M. Gaultier du Mottay a publié, en 1869, dans la 4 8 livraison

(1) Chevet : Vita e mtracoli... p. 165-172.
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du tome III, des « Mémoires de la Société historique et archéolo-
gique des Côtes-du-Nord, 3)— pages 318-337,— un office de saint
Yves, extrait du Bréviaire de Saint-Brieuc, imprimé en 1532,
et du Missel à l'usage du même diocèse, imprimé en 1543.

11 accompagne cette publication de la note suivante : « Nous
« tirons cet office, comme les précédents, de l'ancien Bré-
« viaire de Saint-13rieuc, ne connaissant aucun Propre de
« Tréguier antérieur à celui qui fut édité, en 1769 (1), par
« Mgr de la Royère, évêque de cette ville... Tout nous porte
« à croire que ces hymnes sont, ainsi que le reste d'office
« qu'on va lire, la reproduction du Propre usité à Tréguier
« pendant le xvi e siècle. »

Or, soit que ce Propre ne fût pas le même que celui de
Saint-Brieuc, relativement à l'Office de saint Yves ; soit qu'il
ait été modifié à la fin du xvi e siècle ; toujours est-il qu'il
exista dans le diocèse de Tréguier, bien avant 1769, un (2)
Office de notre saint tout autre que celui réédité par M. du
Mottay. Nous trouvons, en effet, dans l'ouvrage de Chevet,
deux hymnes, une sequence, sans parler de plusieurs antiennes,
différant complètement du Propre de 1769, et aussi de l'Office
primitif publié par M. de la Borderie (3). Le lecteur pourra
s'en assurer par ces quelques strophes :

HYMNUS

Quai summe Deus cantica te decent,
Yvoni celebris cum rutilat dies
Cujus personuit moribus inclytis

Laudis perpetuum melos.

Sic Sanctam Triadem perpetuis, pio
Certemus studio, tollere laudibus ;

(1) Ce travail a été réédité aux pages 136-144 du volume intitulé : Essai
d'Iconographie et d'Hagiographie bretonne, par J. Gaultier du Mottay, Saint-
Brieuc, Prud'homme, 1869, in-80.

(2) A ma connaissance il en a même existé deux : je me propose de rééditer
incessamment un second office, datant des premières années du xviti e siècle,
et qui ne se trouve pas mentionné dans les publications précédentes.

(3) Monuments originaux de l'Histoire de saint Yves, p. 437 et seq.
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Ut prœstet superis sedibus additos

Yvoni comites dari.

Amen.

HYMNUS

Amicus Yvo pauperum,

Dum se, suasque largiter

Opes egenis immolat,

Artem lucratur artium.

Yvonis artem quœsumus

Hanc Christe tu nos edoce :

Qui te, tuis in parvulis,

Ali jubes, et suscipi.

Amen.

SEQUENTIA

Patri miserationum

Deo consolationum

Referamus gratias,

Aneto pane, turbam pavir:

Tactu morbos effugavit

Undas verbo separavit,

Fretus ceeli munere.

Da te Christe sic pascamus

Sic potemus, sic tegamus.

Ut in tuis te noscamus

Pusillis, et capiamus

Sempiterna gaudia.

Amen.

L'ouvrage, dont nous venons de donner un rapide résumé,
est orné de trois gravures hors texte.
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La première n'offre qu'un intérêt secondaire : c'est le por-
trait du Cardinal Barberini, à qui le livre est dédié.

Mais les cieux autres, exclusivement consacrées à saint Yves,
méritent que nous nous y arrêtions un instant ; par leur pro-
venance étrangère-et leur belle exécution, elles ont une place
marquée dans l'iconographie de notre grand Saint.

L'une, —*qui se trouve encartée entre les pages vt et vii de
l'Introduction, — représente saint Yves recevant les pétitions
des malheureux. Dans un magnifique appartement, tout en-
touré de bibliothèques aux rayons surchargés d'in-folio, l'ar-
tiste a représenté le patron des avocats, en costume de cha-
noine, et donnant audience à de nombreux pauvres, qui lui
présentent humblement leurs suppliques. Le bon Saint les
accueille avec une 'bienveillance qui se reflète sur son visage
et dans toute sa personne. La légende explicative est ainsi
conçue : « S. Yvoni pauperum viduarum et orphanorum ad-
« vocato. » La composition et l'exécution de cette planche sont
fort remarquables. Elle porte la signature de C. Pionnier, et
Sébastien Vouillemont (1).

Une autre estampe, qui occupe la page 135 de notre volume,
est plus difficile à analyser. Au premier plan, la scène se
dédouble. A droite, c'est un port de mer, très animé, avec de
nombreux vaisseaux, et des barques plus nombreuses encore ;
un vieux donjon battu par les flots; et, dans le lointain, de
hautes falaises.... A gauche, l'intérieur d'une vaste basilique,
construite dans le style classique, et au milieu de laquelle on
aperçoit un personnage en extase, dans l'attitude de la prière,
et tout enveloppé d'une auréole lumineuse. Au-dessus de ces
deux petits tableaux, c'est l'apothéose de saint Yves. Le Bien-
heureux, revêtu des ornements sacerdotaux, est emporté au
Ciel par les anges. Tout autour de lui voltigent d'autres mes-
sagers célestes,— aux formes un peu trop charnelles, — qui
soutiennent divers emblèmes rappelant la dignité, les travaux
et les vertus du Saint. Les uns portent un calice, un livre, une
plume... ; les autres, un lys, un rameau d'olivier.... La légende
latine rappelle que saint Yves, après son triomphe, continue
d'être secourable aux mortels, comme il le fut autrefois, quand

(1) C. Pionnier, inv. ; Sebast. Vouillemont, sculpsit.
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il vivait parmi eux : « S. Ivo de mortalibus bene meritus,
« etiam inter coelites triumphans supplicibus suis patroci-
« natur. »

C'est aussi notre conviction, ô Saint bien-aimé ! Et, voilà
pourquoi, nous ne voulons pas déposer cette plume, avec
laquelle nous avons eu tant de fois le bonheur d'écrire votre
nom béni, sans vous redire la prière que notre pieux compa-
triote vous adressait en terminant son livre : Prosternés à vos
pieds, ô puissant Avocat, nous vous en supplions, demandez
à Dieu pour l'auteur, et pour tous ceux qui liront ces pages,
le bonheur d'aller un jour vous rejoindre dans les cieux :

« Finisco la presente historia, prostrato alli piedi
« di quel glorioso santo supplichevole, pregandolo
« che ottenga da Dio, si per il suo historiografo,
« corne anco per quelli, che leggeranno la sua vita,
« e presente historia, et altri suoi devoti, la vita
« eterna. »

L'Abbé T.-M. LECOQU.

FIN.
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SAINT-YVES-DES-BRETONS
••••••n•*W1IIM

INTRODUCTION

La fondation de notre établissement national est l'un des faits les plus
intéressants de l'Histoire de la dévotion au Pape.

CHAPITRE I

LES PÈLERINAGES A ROME AUX PREMIERS SIÈCLES

Les pèlerinages à Rome remontent aux temps apostoliques. — Nouveaux témoi-
gnages fournis par l'Archéologie sur leur fréquence et leur universalité. —
Accueil fait aux pèlerins dans la Ville Eternelle. — L'hospitalité chrétienne

revêt trois formes, qui correspondent à autant d'époques distinctes : l'hos-
pitalité privée pendant l'ère des persécutions ; — les xenodochia pontificaux
après la paix constantinienne ; — les hospices nationaux à partir du vue
siècle. — Quel rang occupe Saint-Yves-des-Bretons dans la liste de ces
fondations.

CHAPITRE II

FONDATION DE L' FIOSPICE NATIONAL DES BRETONS

Les Bretons très nombreux à Rome au mye siècle. — Anciens hospices bretons.
— Projet de les unir et de les fondre en un seul. — Le cardinal de Coétivy.
— Bulle d'érection de l'hospice national breton. — Procès-verbal de la prise
de possession.

CHAPITRE III

SAINT ANDRÉ DE MARMORARIIS

Souvenirs historiques qui se rattachent à l'emplacement occupé par l'église

Saint-André. — Antiquité de cette basilique. — Elle est mentionnée dans les
plus anciens catalogues officiels. — Origine et justification de son titre. —

Rareté de documents relatifs à son histoire et à celle de la confrérie des
Marmorarii.

CHAPITRE IV

L'ANTIQUE ÉGLISE DE SAINT-YVES-DES-BRETONS

Restauration de 1568. — Vue extérieure d'après une gravure du xvIn e siècle.
— Plan relevé par Letarouilly. — Le pavé en mosaïque : un curieux manus-

crit de la Vaticane. —Colonnes; lambris ; autels ; autel monolithe; tableaux.
— Nouvelles preuves en faveur de l'antiquité de cet édifice. — Son aspect

général dans les années qui précédèrent la démolition. — Protestations qui
accueillirent cet acte : s Les barbares du dehors. »
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CHAPITRE V

LA CONFRÉRIE ET L 'HOSPICE DES BRETONS A ROME

Bulle d'érection : Léon X et le Cardinal Guibé. — Concession de nombreux

privilèges spirituels. — Résumé de l'histoire de la Confrérie bretonne. —
Son annexion à la Confrérie française sous Henri III. — Documents officiels

relatifs à cette affaire. — Situation de l'église et de l'hospice pendant le xviie
et le xviiie siècles : soins donnés aux nationaux ; zèle de nos compatriotes
pour les cérémonies religieuses ; le clergé de Saint-Yves. — Fondations nom-

breuses. — Décadence de la Confrérie bretonne. — Protestations devant les

Etats de la Province : écho de ces réclamations dans le procès-verbal de 1620.
— Les inconvénients de la centralisation à outrance : l'établissement breton
définitivement absorbé par Saint-Louis-des-Français.

CHAPITRE VI

LES MONUMENTS ÉPIGRAPHIQUES DE SAINT-YVES-DES-BRETONS

Coup d'oeil sur les publications antérieures. — Nouvelle source d'informations :
découverte des registres paroissiaux de Saint-Yves. — Essai de reconstitution
du pavé monumental de notre église. — Curieux spécimens de la sculpture

funéraire aux xve et xvi e siècles. — Les bienfaiteurs et les amis de notre éta-

blissement national d'après les épitaphes recueillies. — Contribution à la

biographie bretonne. — Le musée lapidaire de Saint-Louis des-Français.

CHAPITRE VII

LES CURÉS DE SAINT YVES

Absence de documents pour la fin du xv e et le commencement du xvi e siècle.

— Les registres paroissiaux de Saint-Yves. — Liste des curés à partir de 1556.

— La moitié d'entre eux sont bretons. — Biographie des plus célèbres :
Lasciver, Chevet, etc. — Importance de la paroisse de Saint-Yves d'après

les Etats relevés dans les registres.

CHAPITRE VIII

UNE RELIQUE INSIGNE DE SAINT YVES

Buste de saint Yves en abbé du xvit e siècle. — La colonie bretonne écrit à

Tréguier pour demander une relique de saint Yves. — Accusé de réception
d'une première relique : remerciements et plaintes de Pierre Chevet. — Le
Chapitre se laisse toucher. — Réception solennelle d'une seçonde relique
beaucoup plus importante.
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CHAPITRE IX

LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAINT-YVES-DES-BRETONS

Uné prophétie. — Quinze ans pour construire un oratoire a quatre fois grand

comme la main. » — Une magnifique maison de rapport. — Description de
la nouvelle chapelle, par M. l'abbé André du Bois de la Villerabel. — Les
Soeurs de Bon-Secours. — La commission des Pieux Etablissements met la
dernière main à un plan d'expropriation projeté depuis longtemps. —
Doléances et voeux d'un breton.

CHAPITRE X

UNE VIE DE SAINT YVES PUBLIÉE EN ITALIEN AU XVII° siÈcLe,

PAR UN PRÊTRE BRETON

Une vente de livres à Rome. — Vie de saint Yves, par Pierre Chevet. — Titre
et dédicace ; le Cardinal Barberini. — Sources utilisées par Dom Chevet :

un exemplaire romain du procès de canonisation du thaumaturge breton.
-- Analyse sommaire de l'ouvrage. — Contribution à l'hymnographie et à
l'iconographie de saint Yves. — Uné prière à notre cher saint.



SAINT YVES A FAIT PARTIE

DU

TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

Réponse â M. DE LA BORDERIE.

Dans l'Introduction de l'ouvrage intitulé : Monuments o ,-igi-
naux de l'histoire de saint Yves, M. de la Borderie avait écrit
ces mots : « Saint Yves a-t-il fait partie du T. O. de Saint-
« François ? —Je n'hésite pas à répondre : non. — La preuve,
« c'est que dans ce long défilé de deux à trois cents témoi-
« gnages qui constitue l'Enquête, pas l'ombre d'allusion à ce
« fait... »

Il aurait pu ajouter : Saint Yves ne fut ni baptisé, ni
ordonné prêtre, puisque l'Enquête n'en dit rien (I!)

A la veille des fêtes de Tréguier, la Revue Franciscaine, et
bien auparavant les Annales Franciscaines, publièrent quelques
notes démontrant brièvement et facilement la faiblesse de la
prétendue preuve apportée par l'illustre archéologue contre
saint Yves tertiaire. — M. de la Borderie devait traiter à
nouveau la question du « tierçage » au Congrès de Dinan.
J'avais été invité à y assister. Je crus dès lors qu'il était de
mon devoir, comme Franciscain et Breton, et pour des raisons
spéciales, de ne pas laisser passer sans contradiction les
assertions de l'honorable Académicien. Je me servis des notes
susdites, car je n'avais pas eu le loisir d'étudier la question
par moi-même. Mon raisonnement fut celui-ci : Le silence des
actes — si silence il y a — ne peut être une preuve contre une
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tradition positive remontant jusqu'à saint Yves et approuvée
par l'Eglise.

En effet, dès 1351, un Chapitre Général de notre Ordre
reconnaît solennellement à ce saint son titre de Tertiaire
(Cf. Wading, anno 1303).

Les Chroniques du couvent des Cordeliers ou Franciscains
de Guingamp rapportent que « saint Yves, patron des Bre-
« tons, prit l'habit du T. O. de Saint-François, audit couvent
« de Guingamp, peu d'années avant son trépas ». L'auteur
des chroniques atteste que les faits qui y sont relatés ont été
pris sur les actes et registres, d'après l'inventaire qui en, fut
fait en 1636 par le P. Guillaume-le-Court. Ce témoignage est
donc une copie de la pièce originale constatant que saint
Yves fut reçu au T. O. dans ce couvent.

Toute la Tradition, les historiens, comme saint Antonin, de
Florence (1389-1459), Albert Legrand, Dom Lobineau (T. III.
p. 18., édition de Tresvaux), tous nos annalistes, comme
Rigo de Santo Urso (1480), Mariano de Florence (1430-1528),
Bernardin de Bustis (1498), Marc de Lisbonne, François de
Gonzague, etc., etc., nos Ménologes, les expositeurs de la règle
du T. O., tous, attestent que saint Yves fut tertiaire.

Aurait-on encore un doute ?
Le Bréviaire Franciscain, le propre du Bréviaire de Saint-

Brieuc, etc., un Rescrit de Paul III, daté de 1547, donnent
au saint son titre de Prêtre du T. O. de Saint-François.

Les livres liturgiques, composés avec le plus grand soin,
ne sont pas absolument infaillibles, mais ils constituent un
grave document historique qu'il n'est pas permis, surtout à
un laïque, de nier à la légère, sous peine de se faire censurer
à Rome.

Venons maintenant aux objections formulées par M. de la
Borderie. Quiconque connaît la règle du T. O. peut les
réfuter.

l e Deux cordeliers de Guingamp, témoins au procès de
canonisation, n'ont pas fait mention de son « tierçage ».

R. Les Cordeliers en ont fait mention dans les registres du
couvent ; cela suffit.

2e Le P. Papebroch nie expressément le « tierçage » de saint
Yves.
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R. Il ne le nie pas expressément (Cf. Acta Sanctorum, t. IV.
Maii).

3° Saint Yves, à moins de dispense, devait porter la bure
grise des Franciscains, mais il est dit dans l'Enquête qu'il
était habillé de grosse bure blanche à deux sols l'aune.

R. La règle n'oblige pas les Tertiaires à porter la bure grise
des Franciscains.

La règle des Tertiaires les obligeait à jeuner le mercredi (?)
et le vendredi, et l'Enquête dit que saint Yves jeunait tous
les mercredis et samedis.

R. Voici le texte de l'Enquête des Cardinaux :
« Ter in septimana, quarta silicet et sexta feria et sabbato

« in pane et aqua jejunabat *; aliis autem diebus semel in
« die panem et potagium sumebat ». « Trois fois la semaine,
« à savoir, le mercredi, le . vendredi et le samedi, il jeunait au
« pain et à l'eau ; les autres jours (dimanches et fêtes excep-
« tés) il ne prenait qu'un repas qui se composait de pain et
« d'un potage ». — Tout commentaire est superflu.

5e L'introduction du propre du Bréviaire Franciscain peut
être mise sur le compte du Général de l'Ordre ; le Saint-
Siège, en l'approuvant, s'en est rapporté à lui.

R. C'est une objection fantaisiste.
6e M. de la Borderie a cherché partout le nom d'un Ter-

tiaire en Bretagne au mie siècle, il ne l'a pas trouvé.
R. Les Tertiaires étaient très nombreux ; ils portaient alors

habituellement le nom de « Frères de la 13'nitence ».
Je ne refute pas ici en détail toutes ces objections, parce

qu'elles ont été relevées dans l'Indépendance Bretonne du
9 septembre dernier, et parce qu'un travail sur saint Yves
tertiaire paraîtra, je crois, prochainement.

J'avais dit qu'un tableau ancien, représentant l'Enfant
Jésus donnant la corde franciscaine à saint Yves, se trouvait
dans une des chapelles de la cathédrale de Tréguier. Mon
honorable contradicteur me répondit que jamais il n'avait vu
un pareil tableau. Lors des fêtes de Tréguier, j'ai pu exami-
ner de visu le tableau en question.

La corde est le signe caractéristique qui distingue les
enfants de Saint-François. Les tertiaires la portent dessus ou
par dessous leurs habits. Au rapport de nos annalistes, saint
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Yves la portait extérieurement sur sa tunique de grosse bure
blanchâtre.

La dame qui eut le bonheur, à la mort du saint, d'avoir sa
ceinture, dit que c'était « un lien étroit de laine. » — « Habuit
« unum frustum et partem etiam zona qua erat de modico
« ligamine laneo » (t. 16). Ces termes n'indiquent-ils pas la
corde franciscaine, mince lien de laine qu'on porte sur les
reins en signe de pénitence ? Le Cérémonial du T. O. appelle
la corde « une ceinture, un lien de pénitence », cingulum

ligamen poenitentiœ. »
Le mot lien est aussi employé dans l'Enquête (Témoin 61e),

pour désigner ce qu'on appelle vulgairement une corde.
Enfin, l'expression : « Un lien étroit de laine », exclut for-

mellement la courroie qu'on portait habituellement àu
siècle. Si un mince lien de laine n'est pas une corde, quelle
espèce de ceinture faut-il alors donner aux statues de saint
Yves ? Le comité du monument de Tréguier, composé d'ar-
chéologues et d'artistes, ayant pour président M. de la Bor-
derie, n'a donné, si je ne me trompe, aucune ceinture à la
statue du tombeau. J'avoue que c'est une façon peu archéo-
logique de tourner une difficulté 1

En terminant, me serait-il permis d'attirer l'attention des
membres de l'Association Bretonne sur l'étude de la question
du T. O. J'allais dire de la question sociale. Léon XIII a dit,
en effet, cette grave parole : « Ma réforme sociale, à moi,
« c'est la règle du T. O. de Saint-François. »

Ce grand Pape a modifié l'ancienne règle, pour l'accommoder
aux besoins des temps présents. Dans son immortelle Encycli-
que Auspicato, du 17 Septembre 1882, et dans une foule de
circonstances, il a fait un appel solennel auprès des Evêques
et des catholiques du inonde entier en faveur du T. O., qui
est la ligue des gens de bien, que la papauté a toujours opposée
à la franc-maçonnerie et autres sectes impies. « Nous exhor-
« tons les chrétiens, dit-il, la chose étant on ne peut plus
« opportune, à ne point refuser de donner leur nom à cette
« sainte milice de Jésus-Christ. »

Que ce soit la conclusion pratique de ce pacifique débat.

P. A., Franciscain.

14



SAINT YVES

ET LE

TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

Saint Yves a-t-il fait partie du tiers-ordre de saint François ?
Dans la vie de l'illustre patron de la Bretagne et de la

Justice, cette question est secondaire, et parmi les points
contestés de son histoire dont le programme du Congrès de
Dinan appelait l'examen il en est sans doute de plus inté-
ressants.

Mais si dans la vie, dans la figure de saint Yves, ce trait
n'est pas de première importance, il est, semble-t-il, au
contraire, d'une importance capitale pour l'ordre de saint
François., — à en juger du moins par la vivacité, l'ardeur, on
pourrait presque dire la passion — et aussi le talent — que
les représentants de cet ordre vénérable apportent dans la
discussion de cette question historique. C'est ce que nous
avons vu encore, en septembre 1890, à Dinan, où le dévelop-
pement donné à cette discussion par les révérends disciples
de saint François n'a pas permis d'aborder les autres « points
contestés » de l'histoire du grand thaumaturge trégorois (1).

J'ai l'intention d'examiner prochainement ces « points
contestés » dans un travail d'ensemble, où je traiterai avec

(1) J'écris trégorois et non trécorois, comme c'est la mode aujourd'hui; cet

adjectif est fait sur le nom de Tréguer, qui, comme le breton Landregher, a
un g et non un c; pourquoi donc vouloir prétentieusement le tirer du latin

Trecoria? Les Bretons disent Tregeriad avec le g dur.
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détail la question du tierçage (1) de saint Yves. Ici je me bor-
nerai à indiquer les principaux arguments pour et contre, et
à en apprécier la valeur.

I

Le premier point est de rechercher le document le plus
ancien où se trouve attribuée à saint Yves la qualité de tier-
çaire de saint François.

La grande et incomparable source de l'histoire de saint
Yves, — incomparable en richesse, en pureté, en authen-
ticité, — l'Enquête de canonisation de l'an 1330 ne contient
rien qui de près où de loin puisse faire soupçonner le tierçage
de saint Yves.

Rien non plus sur le tierçage de saint Yves dans le Rapport
officiel des cardinaux au pape Jean XXII : rapport qui est
une analyse minutieuse et méthodique, parfaitement faite,
de cette Enquête, qu'elle complète et éclaircit au besoin par
d'excellents commentaires.

Rien encore dans la Vie ou légende authentique de saint
Yves, composée immédiatement après sa canonisation en
1347, pour fournir les leçons de son office primitif au bréviaire
de Tréguer, et qui est en réalité une biographie étendue,
ayant toute l'autorité d'un témoignage c «ontemporain (2).

Rien enfin dans la Vie plus développée, écrite en 1470 par
Maurice Geffroi, religieux dominicain, sur l'invitation du
chapitre de Tréguier, d'après les documents et renseigne-

(1) Pour éviter une longue périphrase, je me sers de ce mot, qui n'est pas
très régulier, mais se comprend sans peine, et indique là qualité de tierçaire.
J'écris tierçaire, parce que c'est la forme adjective française régulièrement
dérivée du mot tiers; c'est aussi celle qu'on employait d'ordinaire au xvne
siècle. Tertiaire, plus usité aujourd'hui, a été formé directement au dernier
siècle sur le latin tertiarius et s'est répandu surtout avec le nomenclature

géologique, où reviennent souvent les époques tertiaire, quaternaire, etc. :
nomenclature qui n'a rien de commun avec le tiers-ordre de saint François.

(2) L'Enquête de canonisation, le Rapport des cardinaux, la Légende primitive.
ont été publiés in extenso en 1887 dans les Monuments originaux de l'histoire
de saint Yves, Saint-Brieuc, Prud'homme, éditeur, grand in-40._
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ments fournis par ce chapitre. Cette Vie reproduit presque
entièrement la légende primitive dont on vient de parler, en
y joignant (outre divers développements phraséologiques)
certains faits nouveaux, en petit nombre, tirés apparemment
de la tradition. Mais là encore pas un mot, d'où on puisse
inférer que saint Yves àit été tierçaire de saint François (1).

Ce sont là cependant les véritables sources, les seules sour-
ces authentiques de l'histoire de saint Yves.

On a prétendu, il est vrai, depuis peu, que l'Enquête de
canonisation ne donne pas de renseignements sur l'histoire
de saint Yves. Singulière assertion : que donne-t-elle donc
alors, cette enquête ? Il suffit de l'ouvrir pour voir qu'elle
décrit en grand détail toute la vie religieuse et tous les mira-
cles du saint ; elle remplit près de 300 pages in-quarto. Que
veut-on de plus ? Et certes, dans la vie religieuse du saint, la
qualité de tierçaire était une circonstance à noter.

D'autres objectent que cette Enquête, comme elle nous est
parvenue, et si longue qu'elle soit, n'est pas complète. Elle a
243 dépositions ; pour être complète elle devrait en avoir 249.
— C'est là une erreur : le chiffre (faux) de 249 a été substitué
à celui de 243 dans le texte des Bollandistes par suite d'une
faute d'impression, qui d'un 3 a fait un 9 : erreur facile à com-
mettre et qui se commet encore tous les jours quand on a
affaire à de mauvaises écritures.

Ce qui est décisif, ce qui prouve nettement que l'Enquête
comme nous l'avons est complète, c'est que le Rapport des
cardinaux, qui analyse toutes les dépositions en indiquant
leurs numéros d'ordre, n'en cite aucune au-dessus du chiffre
de 243.

Ainsi, en 1470, quand le P. Maurice Geffroi écrivait sa
grande Vie de saint Yves résumant les documents écrits et les
traditions tenues à Tréguer pour sérieuses et authentiques,
on n'avait encore vu paraître nulle part cette attribution à
saint Yves de la qualité de tierçaire franciscain, et il semble
qu'on n'en avait aucune idée. Mais le moment approchait où
cette idée allait se faire jour.

(1) La Vie de saint Yves du P. Maurice Geffroi est publiée dans les tollandistes,
Mai IV, p. 582 à 608, édit. de Paris.
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Le premier, à notre connaissance, qui l'exprima en public,
fut un prédicateur franciscain de la fin du xve siècle, le père
Bernardino de Busti, désigné dans les textes latins et dans
ses propres ouvrages sous le nom de Bernardinus de Bustis ou
à Bustis. Il vivait dès 1440, il était en vogue vers 1480, il
mourut probablement de 1490 à 1500: Les premières éditions
de ses sermons se placent entre ces deux dates ; celui où il
met saint Yves dans le tiers-ordre fait partie d'un recueil
intitulé Rosarium sermonum predicabilium (1), imprimé en
1498. Le passage se trouve dans le 27° sermon de la seconde
partie du recueil, fol. 256, col. 1 ; je le cite in extenso, en raison
de la rareté du volume :

[Fol. 255 vo .] « Dominus Jesus de seipso ait, Joh. XV : « Ego
« sum vitis vera. » Et similiter B. Franciscus dicere potest
illud : « Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris, et flores
« mei fructus honoris et honestatis. » Hec enim vitis, scilicet
S. Franciscus, emisit tres propagines, id est, tres ordines, a
quibus ‘ multi flores et fructus suavissimi emanarunt. — De
primo enim ordine omanarunt... [Fol. 256, col. 1.] De secundo
ordine..... De tertio etiam ordine produxit multos flores,
scilicet S. Ludovicum regem Francie, S. Elzearium comitem
Ariani... item, S. Yvonem, juris utriusque doctorern, presbyte-
rumque et confessorem, de Britannia minori, qui fuit magne
devotionis et contemplationis ac miraculis claruit, ac semel,
cum missam celebraret , in elevatione Sacramenti , visus
globus igneus super caput ej us. »

Tel est le texte le plus ancien où la qualité de tierçaire de
saint François est attribuée à saint Yves, deux siècles environ
après sa mort, un peu tard, par conséquent, pour donner
autorité à cette assertion.

II

Ici on m'arrête, on me dit :
— Vous oubliez un texte beaucoup plus ancien qui men-

tionne explicitement le même fait. En 1351, quatre ans après

(1) Voir Hain, Repertorium librorttm impressorum 'tete ad annum MD,
n° 4163 et 4164.
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la canonisation de saint Yves, le chapitre général des Fran-
ciscains décida qu'on en ferait désormais la fête dans l'ordre,
le 27 octobre, du rite semi-double ; en conséquence, on rédi-
gea pour le bréviaire franciscain, un office, dont la qua-
trième leçon porte en toutes lettres : « Yvo, presbyter or dinis
Pcenitentium beati Franci8ci, in Britannia, regione G allice v etc.
— Cet office a dû être composé très peu de temps après la
décision du chapitre général de 1351 ; voilà donc, dès le milieu
du xive siècle, un texte qui mentionne, qui atteste le tierçage
de saint Yves, car l'ordre des Pénitents ou de la Pénitence
de saint François et le tiers-ordre de saint François, tout le
monde sait que c'est la même chose.

Personne n'en doute. Seulement l'office d'où on tire ces
paroles est dans le bréviaire franciscain révisé après la réforme
liturgique de saint Pie V, c'est-à-dire après 1566 ; ce texte
est donc de la fin du xvie siècle et non du milieu du xive.
Ce qu'il faudrait trouver, ce qu'il faudrait produire, ce sont
les leçons de l'office de saint Yves dans l'ancien bréviaire
franciscain, antérieur à la réforme de saint Pie V, leçons dont
la rédaction dut être en effet très peu postérieure au chapitre
général de 1351 qui avait décrété cet office. Seules, ces leçons
primitives peuvent nous dire ce qu'on pensait alors du tier-
çage de saint Yves, et si c'est, comme on le prétend, pour sa
qualité de tierçaire qu'on lui décerna une place dans le bré-
viaire franciscain. — Hé bien, ces leçons primitives, je les ai
retrouvées, j'en donnerai le texte complet à la fin de ce
mémoire : non seulement on n'y lit rien de semblable, non
seulement on n'y donne point à saint Yves la qualité de tier-
çaire ou de pénitent de saint François, mais on y trouve sur
la vie de saint Yves des circonstances incompatibles avec cette
qualité. J'y viendrai tout à l'heure ; auparavant, je veux débar-
rasser le terrain de quelques objections.

On dit en effet : L'introduction de l'office de saint
Yves dans le bréviaire franciscain suffit, seule, à prouver
le tierçage de saint Yves ; car l'ordre de saint François ne
peut admettre dans son bréviaire que les saints qui lui appar-
tiennent ou ceux du bréviaire romain — où saint Yves ne
figure pas.

Je réponds : — Cette règle existe aujourd'hui, mais elle
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n'existait pas autrefois, avant la réforme de saint Pie V ; elle
ne pouvait même pas exister ; car, tous les liturgistes le pro-
clament, entre le bréviaire romain • et le bréviaire franciscain
il y avait alors identité ; aussi, dans les vieux bréviaires
romains imprimés au xv e siècle ou dans la première moitié

du xvie, figure la fête de saint Yves.
— Mais, insiste-t-on, si saint Yves ne lui appartenait pas,

pourquoi l'ordre franciscain avait-il mis sa fête dans son
bréviaire ?

C'est avoir, ce semble, une idée assez médiocre d'un ordre
religieux, de le croire incapable d'honorer la vertu et la sain-
teté quand elles ne se produisent pas dans ses couvents.

D'autre part, nous n'avons plus, dans son texte original (1),
la décision du chapitre général de 1351 ; et ce texte, si nous
l'avions, conçu et concis comme tous les textes législatifs, ne
dirait sans doute rien du motif qui dicta la décision. Mais si
ce motif avait été, comme on le prétend, la qualité de tier-
çaire de saint François afférente à saint Yves, il est évident

(1) Voici comme le principal historien de l'ordre de saint François, Luc

Wadding (né en 1588, mort en 1657) mentionne, dans ses Annales Minorwn,
la décision du chapitre général concernant la fête de saint Yves : — « Celebrata

« hoc anno (1351) comitia generalia Ordinis Minorum in civitate Lugdunensi,

« in quibus deeretum est ut fieret officium divinum de heato lvone sub ritu

• serai duplici die XXVII. Octobris, quo translatum est ejus corpus ad locum
« nobiliorem. » (Annal. Miner. edit. 1733, t. VIII, p. 56). — Ici nulle mention
du motif de cette décision, dont il est probable que le texte original n'existait
déjà plus du temps de Wadding, sans quoi il l'aurait imprimé, comme il fait de
tous les documents importants. — Mais déjà ailleurs, sous l'année 1303, à propos
de la mort de saint Yves, Wadding avait parlé de la décision de 1351, en ces

termes : — « In Ordine Minorum, ob suseeptum Tertii Ordinis institutum, ex
« pnecepto capituli generalis Lugdunensis anno MCCCLI habiti, celebratur

« ejus (S. Ivonis) festivitas die XXVII Octobris, quo translatum est corpus ejus
.« ad sepulcrum honorifice prœparatum. » (Ibid. t. VI, p. 25). On remarquera
que la façon dont l'auteur a détaché et placé ici l'incidente « ob susceptuin
Tertii Ordinis institution » indique que c'est là son opinion personnelle et
non une clause du décret (prxcepluni) du chapitre général de Lyon. S'il avait

voulu dire le contraire, il se fùt exprimé autrement ; tout au moins eût-il placé
l'incidente après la mention du chapitre général afin de la mettre ainsi sous la
dépendance d'ex prœcepto. Il a tenu au contraire à la mettre auparavant, afin
de l'en isoler et de l'en rendre indépendante. — Si nous insistons sur ces
minuties, c'est qu'à défaut de mieux on a essayé de donner à ces cinq mots

une importance capitale.
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que les leçons de l'office rédigé en vertu de cette décision
n'eussent pas manqué de donner à saint Yves la qualité qui
lui valait l'honneur de cet office : or ces leçons ne la lui
donnent pas du tout. Tirez la conclusion.

On a dit aussi que le Pape avait approuvé l'introduction de
l'office de saint Yves dans le bréviaire franciscain en 1351,
« parce que saint Yves était du tiers-ordre.'» Cette assertion
est parfaitement inexacte : il n'existe aucun acte, aucun écrit
du pape régnant en 1351, ni d'aucun de ses successeurs avant
le xvie siècle, qui porte rien de semblable.

Au demeurant, tierçaire ou non, saint Yves s'était montré
tonte sa vie grand ami de l'ordre de saint François ; à Rennes
il suivait assidument les leçons de théologie du couvent des
Cordeliers ; à Tréguer il avait fait son intime, le confident
de sa conscience, du gardien des Cordeliers de Guingamp ; il
dirigeait de préférence vers cet ordre les vocations religieuses
qui venaient le consulter. Quoi d'étonnant si, au lendemain
de la canonisation de S. Yves, quand la gloire de celui-ci était
célébrée avec enthousiasme dans toute la France et presque
dans toute l'Europe, quoi d'étonnant si l'ordre de saint Fran-
çois tint à se parer (comme il en avait le droit) de l'amitié
du nouveau saint, à la proclamer hautement en l'honorant
d'un culte spécial? Nul besoin de chercher ailleurs le motif
de la décision prise par le chapitre des Franciscains en 1351.

Au bout de cette recherche, il reste que le texte le plus
ancien produit jusqu'à présent, donnant à saint Yves la qua-
lité de tierçaire, c'est le sermon de Bernardino de Busti cité
plus haut, imprimé en 1498, prêché probablement de 1480 à
1490 (1).

De Busti, dans ses prédications, s'employa activement,
parait-il, à propager cette opinion nouvelle, pour la plus

(1) On mentionne aussi « vers 1480 le « maistro Rigo de Sancto Urso, »
« imprimant à Venise un légendaire franciscain, dans lequel on lit la Legenda
« de sancto Yvo » (Annales Franciscaines, Paris, librairie Poussielgue ,
cahier de Mars 1889, p. 198). On ne dit point ce qu'était-ce « maistro

Rigo, » on ne cite rien de sa légende de sancto Yvo, on ne dit même pas si

elle fait d'Yves un tierçaire, ou si, au contraire, comme les leçons du bréviaire

romain-franciscain à la même date, elle évite de lui donner cette qualité. Par
tous ces motifs, la priorité de cette opinion reste jusqu'ici à Bernardino de
Busti, aussi ancien en tous cas que le « maistro Rigo. »
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grande gloire de l'ordre séraphique, — dont tous les écrivains
venus après lui s'empressèrent, sans doute par le même motif,
de l'adopter.

Toutefois elle ne réussit pas (croyons-nons) à forcer la
porte de l'ancien bréviaire romain-franciscain ; dans les édi-
tions que j'en ai pu consulter, les leçons de l'office de saint
Yves persistent à rester muettes sur sa prétendue qualité
de tierçaire. Et pourtant la révision, la correction du texte
de ce bréviaire était confiée d'ordinaire aux Franciscains
eux-mêmes, comme le prouve, entre autres, la souscription
de l'édition de 1492, oit on lit :

« Explicit Breviarum secundum morem Sancte Romane
« Ecclesie, magna cum diligenta e revisum et ficleliter emenda-
« tum per fratrem Antonium de Castello, Mantuanum, Ordinis
« Minorum de Observantia. Impressum Venetiis.., anno Domini
« M. CCM XCII-Kalendas Julias » (1).

Y eut-il donc d'abord parmi les Franciscains quelque résis-
tance à l'opinion nouvelle ? Cela semble peu probable, mais
on n'osait pas porter la main sur un texte liturgique consacré
depuis longtemps. Plus tard, quand la réforme de saint Pie V
amena une refonte générale du bréviaire, on fut moins timoré,
d'autant plus qu'à ce moment-là, l'opinion de de Busti était
devenue dans l'Ordre (nous le verrons) une sorte de dogme..

III

Les leçons de l'ancien bréviaire romain-franciscain ne
se bornent pas à passer sous silence la qualité de tierçaire
prètée à saint Yves ; elles contiennent, je l'ai dit, des traits
qui l'excluent formellement. On pourrait y en relever plusieurs;
pour abréger, je me réduirai à un seul.

L'Enquête de canonisation de saint Yves, par la voix d'une
quarantaine de témoins, nous apprend que ce saint, dans les
douze dernières années de sa vie (1292 environ à 1303), renonça
aux vêtements de drap fin conformes à sa condition, à son
office, et se réduisit à un costume fait tout entier d'un gros

(1) Biblioth. Nat. Impr. Vélins 1459, f. 457_v°.
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drap de petit prix et de couleur blanche. Les leçons primitives
du bréviaire romain-franciscain ont noté ce fait avec soin en
ces termes :

« Vestes panni delicati, quos antea, secundum exigentiam
« sui status, deferebat, dimisit, et panno albo, rudi, modici
« valoris, se vestivit. »

La règle du tiers-ordre de saint François, promulguée en
1289 par le pape Nicolas IV, a tout un chapitre de prescrip-
tions sur le costume des frères et soeurs de cet ordre vivant
dans le siècle ; en voici les premières lignes :

« TERCIUM CAPITULUM. — Defornia habitus
et qualitute indumentorum

« Fratres hujus Fraternitatis de humili panno in pretio et
« in colore non prorsus albo vel nigro, communiter vestiantur,

nisi fuerit ad tempus in pretio per visitatores, de consilio
• ministrorum , ob causam legitimam , cum aliquo dispen-
« satum » (1).

Donc les tierçaires doivent se vètir d'un gros drap à bon
marché, qui ne soit ni tout à fait blanc ni tout à fait noir :
telle est la prescription formelle de la règle. Il est vrai, il peut
y avoir des dispenses ; mais saint Yves aurait-il pu y pré-
tendre ? Voyons là-dessus les meilleurs commentateurs de cette
règle, entre autres, Denys le Chartreux, que les écrivains de
l'ordre de saint François ont toujours considéré et cité comme
une autorité. Sur le texte ci-dessus il fait cette glose :

« Oportet namque interdum a rigore et observantia generalis
« statuti seu legis recedere propter rationabilem causam, et
« ita relaxare rigorem in casu particulari, quando sic expedit.
« Et quoniam tertia regula primo instituta est pro sœcularibus
« et conjugatis poteratque accidere quod excellentes personœ

(1) Firmamenta triton ordinum beatissimi patris nostri Francisci (édit. de
Paris, goth. 1512). Quinte partis tractatus secundus, f. 32 vo . — Il y a dans ce
chapitre d'autres prescriptions, relatives au costume des tierçaires, tout à fait
opposées à ce que nous savons de celui de saint Yves. Les chlamydes par

exemple diffèrent essentiellement de l'epitogium de notre saint ; mais je ne

veux pas insiter. Je remarquerai seulement que certains critiques (anonymes
et autres), en raillant, il y a peu de temps (et fort lourdement) la traduction
d'epitogium par housse, et croyant ainsi faire de l'esprit, ont tout simplement

montré une absolue ignorance des choses du moyen âge.
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« eam assumpserint, idcirco cum talibus fuit rationabile dis-
« pensandum, ut panno aliquantulum prœciosiore, propter
e status sui decentiam, uterentur. Hic autem non dicitur quod
u dispensandum fuit in panai colore. Ideo contra statutum
e videntur hoc facere fratres de tertio Ordine qui generaliter
« nigro panno utuntur (1). »

Ainsi on peut dispenser de la rigueur de la règle . quant
au prix et à la qualité dti drap ; si l'on a affaire à des per-
sonnes de haute condition (excellentes personce), prises dans
les obligations du monde et les liens du mariage, on petit
autoriser ces tierçaires, pour soutenir convenablement leur
rang (propter status stii decentiam), à user d'étoffe plus chère
et plus fine. Pour la couleur; au contraire, il n'y a pas de
dispense, ceux même qui s'habillent de noir violent la règle.

A plus forte raison la viole ceux qui s'habillent de blanc,
car un docteur de l'ordre nous dit :

« Habitus ergo debet esse humilis et compositus ex nigro
« et albo, cujus color vocatur griseus vel beretinus (gris ou
« brun), magie pendens ad nigredinem quam ad albedinem ;
« non tamen totus niger esse debet, et ita hoc capite declarat
« Dionysius Cartusianus, art. XIV (2). »

Rien de plus précis. Le vêtement des tierçaires ne doit être
ni tout blanc ni tout noir, il doit être mélangé de l'un et de
l'autre, de façon pourtant que le noir domine ; gris ou brun
par conséquent, non pas gris ou brun clair, mais au contraire
brun ou gris foncé tirant sur le noir.

Voyons maintenant ce que l'Enquête nous dit du vêtement
de saint Yves. Premier témoin :

(1) Dionysii Carthuriani in Tertiam S. Francisci regulam Elucidatio, art. XIV ;
dans Antonins de Sillis, Studia originem, provectum atque complementum
terni Ordinis de Pcenitentia S. Francisci concernentia (1619, in-40), p. 19. —
Denys le Chartreux, ou Denys de Rickel ou Ryckel, ou encore Denys Leuwis
ou Leeuwis de Rickel : auteur d'un grand nombre d'ouvrages religieux ; né à

Rickel, village du diocèse de Liège, en 1402 selon Moréri, selon d'autres en
1394 ; Chartreux à Ruremonde en 1423 ; mort à Ruremonde en 1471.

(2) Cronologium fratrum et sororum Tertii Ordinis S. Francisci, tain regu-
laris q.uam sœcularis, digestum per R. Patrem Franciscum Bordonum (Parme,
1658, in-40), p. 251. — Ces prescriptions de la règle du tiers-ordre quant au
costume des tierçaires sont tombées aujourd'hui en désuétude ; mais aux xvie,

• xve siècles (comme on le voit par le commentaire de Denys le Chartreux),
elles étaient en pleine vigueur.
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« Habitu viii et humili, videlicet epitogio et tunica longis
e usque ad talos, PANNI ALBI modici precii et valoris, vocati

cordet seu burel, incluebatur... per duodecim annos ante
mortem suam. » (iWonum. orig. de l'hist. de saint Yves, p. 9.)
Deuxième témoin :
« Dixit se vidisse dominum Ivonem portantem, in signum

e humilitatis, per duodecim annos ante mortem suam, epito-
« gium longum et tunicam talarem et capucium grossi et vilis
« PANNI ALBI, vocati cordet seu burel, nec ipsum dominum
« vidisse in alio habitu incedentem a tempore supradicto. »
(Ibid., p. 13-14.)

Ainsi, pendant les douze dernières années de sa vie, saint
Yves ne quitta jamais ce costume de drap blanc, qui l'enve-
loppait tout entier depuis le chaperon (capucium) ou, si l'on
veut, depuis la tète jusqu'aux talons (usque ad talos) ; quarante
des témoins de l'Enquête le représentent ainsi, tous amis ou
familiers du saint, tous concordants dans leurs témoignages (1).

Ce drap blanc était une variété spéciale de burel ou bureau,
qu'on appelait cordet et qui ne se fabriquait que dans le pays
de Léon, pour quoi on l'appelait aussi drap de Léon, comme
le prouvent plusieurs dépositions, entre autres, la 8 6 où
on lit :

« Indutus incedebat (dominus Ivo) epitogio et tunica longis,
e PANNI ALBI vilissimi vocati de Leonia, cujus alna habebatur
« pro duobus solidis ad carius. » (Ibid. p. 33).

Et encore un peu plus loin (9e déposition) :
« Honestum et humilem habitum deferebat, videlicet epito-

« gium longum et tunicam grossi PANNI ALBI de Leonia, modici
e precii seu valoris, manicis tunice usque ad pugnum pro-
« tensis et clausis, sine botonibus, ad modum Predicatorum (2),

(1) Les divers passages des dépositions relatifs aux vêtements blancs de

saint Yves, outre les deux que nous venons de citer, se lisent dans les Monu-
ments originaux de l'histoire de saint Yves, p. 10, 16, 18, 24, 26, 29, 32, 35,
37, 39, 46, 47, 51, 53, 56, 60, 62, 65, 66, 70, 73, 76, 79, 82, 88, 92, 95, 96, 97,
99, 10:3, 105, 108, 113, 116, 119, 120.

(2) Ces manches, dites ici « manicn clausx ad modum Predicatorum » sont
dans d'autres dépositions qualifiées « manicaa largo, manicœ amplœ» (Mon.
orig. de l'hist. de S. Yves, p. 47, 60, 65, 73) ; la contradiction avec l'épithète
clausx n'est qu'apparente ; nous le montrerons prochainement en étudiant « les
points contestés » de l'histoire de saint Yves.
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« et sotulares altos et corrigiatos ad instar etiam eorumdem
« Predicatorum seu fratrum ordinis Cisterciensius. s (Ibid.,
p. 35).

IV

Certaines pièces du costume de saint Yves ressemblaient,
on le voit, aux parties correspondantes du vêtement monas-
tique soit des Dominicains, soit des Cisterciens ; on trouve
ce double rapprochement indiqué dans plusieurs dépositions ;
mais entre le costume de notre saint et celui des Francis-
cains, du premier ou du tiers-ordre, aucun témoin ne signale
le moindre rapport — parce qu'il n'y en avait point.

En effet, au premier coup-d'oeil, par sa couleur, le costume
de saint Yves se distinguait nettement de celui des tierçaires
de saint François.

La règle du tiers-ordre excluait le blanc pur et le noir sans
mélange ; elle prescrivait le brun ou le gris foncé. Pour la
couleur, on l'a vu, il n'y avait point de dispense ; saint Yves
d'ailleurs n'avait pour en demander aucun des motifs admis
par les docteurs. Et alors, se représente-t-on saint Yves em-
brassant une règle religieuse pour la violer le lendemain et
pendant douze ans jusqu'à sa mort, — pour la violer dans un
de ses préceptes dont l'infraction était publique, évidente,
éclatante aux yeux de tous, on pourrait dire, scandaleuse. —
Une telle supposition est absolument extravagante.

La règle prescrit aux tierçaires, pour leurs vêtements, le
brun ou le gris foncé.

Saint Yves était vêtu de blanc de la tête aux pieds.
Donc il n'était pas tierçaire,
C'est limpide. — Aussi contre cette conclusion inéluctable

il est curieux de voir les partisans du tierçage de saint Yves,
se débattre et chercher mille petites industries pour teindre
en gris ou en brun le manteau blanc de notre saint.

Un d'eux n'hésite pas à donner un démenti brutal à tous les
témoins de l'Enquête. — Puisque (dit-il) saint Yves était
vêtu de drap bureau, il ne pouvait être vêtu de blanc ; car,
aujourd'hui, dans quelques vallées des Pyrénées on fait encore
du bureau et l'on n'en fait que là : tout le bureau qu'on y
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fait est gris ou brun : donc le bureau de saint Yves ne pouvait
être blanc (1).

C'est-à-dire : Parce que, au xixe siècle, on fait dans les
Pyrénées du drap de bureau gris et brun, on ne pouvait pas,
au xme siècle, en faire de blanc dans le pays de Léon, —
alors que quarante contemporains, témoins de l'Enquête de
canonisation, déclarent que cette étoffe était blanche, que
même elle s'appelait drap blanc de Léon, ou bureau blanc (2).

On raisonne ainsi, je suppose, à Charenton.
Les autres procédés de teinture sont moins héroïques. On

se borne à dire :
— Il y a blanc et blanc. Le blanc des vêtements de saint

Yves était un blanc mat, un blanc sévère, un blanc sombre ;
cela ressemble beaucoup au gris : c'est du gris.

— Le drap grossier de ces . vêtements était fait sans doute
avec de la laine écrue ; le blanc écru ressemble beaucoup au
gris : c'est du gris.

— Saint Yves, par austérité, changeait rarement de vête-
ment, par conséquent il les portait souvent sales ; le blanc
sale ressemble beaucoup au gris ; c'est du gris.

J'ai lu ou entendu cela, je le repète fidèlement.
Par le même procédé on pourrait, à volonté, teindre le

manteau de saint Yves en vert pàle, en bleu clair, en jaune
serin, etc. : il y a des blancs qui ont (comme on dit) un oeil
jaune, un oeil vert, un oeil bleu, etc.

Le malheur, pour toutes ces choses ingénieuses, c'est que ce
sont des inventions, des additions arbitraires, auxquelles le
texte de l'Enquête, seule source authentique, originale, seule
autorité sérieuse, ne prête pas le moindre appui ni le moindre
prétexte (3). Les quarante témoins n'ont qu'un seul mot pour

• (1) Je résume fidèlement, je ne cite pas le texte même de ce beau raisonne-
ment, il est trop long... et trop drôle. Quant à l'auteur, je m'empresse de le
dire, il n'appartient point à l'ordre de saint François.

(2) « Panni albi vocati de Leonia ; » — a grossi panni albi de Leonia ; » 
—« vestes grossas de panno vocato burello albo, etc. s (Mon. orig. de l'hist. de

S. Yves, p. 32, 35, 79). — Notez d'ailleurs que ce drap du pays de Léon était
une espèce particulière de bureau, appelée cordet, qui probablement ressem-
blait fort peu au bureau d'aujourd'hui.

(3) Il y a deux dépositions où l'on lit : « panni albi grossi. » On a voulu
traduire cela par « un drap d'un blanc grossier ou d'un gros blanc. C'est un
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exprimer la couleur du vêtement de saint Yves : ALBUS, qui
ne peut se traduire que par BLANC, sans commentaire. Cette
blancheur était si bien la caractéristique du vêtement et de
la figure de saint Yves, admise, connue de tous ses contem-
porains, que, dans l'office composé pour le bréviaire francis-
cain après le chapitre général de 1351, c'est, nous l'avons
déjà dit, le premier trait dont on peint notre saint : Panno
ALBO, rudi, modici valoris, se vestivit (1).

Inutile d'insister davantage : contester par de pareils
moyens le sens d'albus dans l'Enquête, n'est pas, il faut bien
le dire, d'une discussion sérieuse.

V

En histoire, on appelle argument négatif le silence gardé
par un témoin ou un document sur un fait contesté, que ce
témoin était à portée de connaître si le fait avait eu lieu, et
dont, le connaissant, il eût dû naturellement parler. L'argu-
ment négatif donne une probabilité plus ou moins forte contre
l'existence du fait contesté, on en tire souvent des inductions
très utiles qui, combinées avec des preuves d'un autre ordre,
mènent à la certitude. Mais par lui-même il n'a pas une force
décisive pour prouver absolument la non-existence d'un fait ;
et la raison en est simple : la plupart du temps, quoi que
nous en pensions, le témoin a pu ou ignorer l'événement ou
omettre par négligence d'en parler.

Mais si l'on est en mesure de prouver que le témoin invoqué
n'a pas pu ne pas connaître, au cas où il aurait eu lieu, 1 e
fait contesté, et que, le connaissant, il n'aurait pas pu n'en
pas parler ; si, dans ces conditions, il n'en a rien dit, ce
silence est une preuve décisive, concluante, de la non-exis-

véritable contre-sens, cela veut dire simplement a un gros drap blanc ; »
grossi se rapporte â panni, non â albi, comme le prouvent nettement toutes
les autres dépositions qui portent : de grosso panno albo, ou, de panno albo
et grosso, etc. Qu'est-ce d'ailleurs que le gros blanc ou le blanc grossier 7 Cela
n'a aucun sens, et l'on n'a jamais, en latin ni en français, parlé de la sorte.

(1) Voir aussi dans l'office primitif du bréviaire de Tréguer, la seconde
leçon de l'octave, dans Mon. orig. del'hist. de saint Yves, p. 453,
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tente du fait, et l'argument négatif vaut, en ce cas, l'argu-
ment positif.

Ce principe a été encore, il y a peu de temps, lumineusement
exposé et confirmé par l'éminent président des Bollandistes,
le R. P. de Smedt (1).
• Dans l'Enquête de canonisation de saint Yves, il y a parmi les
témoins, deux frères Mineurs (2), Guiomar Morel et Guillaume
Roland, qui n'auraient pu ignorer le tierçage de notre saint,
s'il eût été réel. Nous parlerons seulement du premier.

Guiomar Mord, Cordelier au couvent de Guingamp (fondé
en 1283), fut pendant une trentaine d'années en relations
avec saint Yves dont il devint bientôt l'ami intime, au point
qu'ayant à la jambe un mal assez grave, il fut, certain
jour, emmené à Kermartin par saint Yves, qui l'y garda
trois semaines, pour le soigner, et lui révéla alors, sur ses
instantes prières, l'histoire de sa conscience, les combats
livrés en son âme, entre la « sensualité e et la « raison »,
pendant dix ans, au bout desquels la raison l'emportant,
Yves adopta pour régime de vie l'ascétisme transcendant
jusqu'à sa mort. Admis à de telles confidences, comment le
frère Guiomar n'eût-il pas connu aussi la profession de saint
Yves dans le tiers-ordre, si elle avait eu lieu ?

D'autant que Guiomar Morel fut non seulement religieux
mais aussi gardien du couvent de Guingamp, le seul qui
existât alors dans cette partie de la Bretagne, et à ce titre,
d'après la règle du tiers-ordre, il avait la surveillance des
tierçaires de sa région. L'article XVII porte en effet :

« Quia presens vivendi forma institutionem a beato Fran-
« cisco suscepit, consulimus ut visitatores et informatores de

Fratrum Minorum ordine, assumantur, quos custodes vel
guardiani ejusdem ordinis duxerint assignandos (3). »
Donc, si saint Yves eût été tierçaire, il se fût trouvé sous

la juridiction du gardien de Guingamp et des visiteurs nommés
par lui, qui rendaient compte de leurs visites au gardien :

(1) Dans son beau livre des Principes de la certitude historique.
(2) Mineurs, Cordeliers, Franciscain, c'était tout un.

(3) Dans Firmamenia trium ordinum, quinta parte, f. 31; Anton. de Sillls

5tudia, t. II, p. 13.
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comment celui-ci aurait-il pu, dès lors, ignorer le tierçage de
saint Yves.

Le connaissant, comment aurait-il pu ne pas en déposer
dans l'Enquête de canonisation ? — Il ne pouvait y manquer;
car ç'aurait été manquer à son ordre, et tout le monde sait
qu'un bon religieux se fait un devoir (il a raison) de ne rien
taire qui puisse tourner à l'honneur de son ordre ou de son
couvent. Or si la qualité de tierçaire importait peu à la
gloire de saint Yves (ce n'est pas moi qui le dis, ce sont
mes adversaires en cette question), elle importe beaucoup à
celle de l'ordre de saint François, nous le voyons à l'ardeur
mise aujourd'hui encore par les Franciscains à le réclamer ;
au )(Ive siècle, au moment où toute la France, presque toute
l'Europe acclamaient avec enthousiasme sa canonisation ,
c'était bien mieux encore : on le voit à l'empressement mis
par l'ordre à se parer de son amitié avec le nouveau saint
en le plaçant, dès 1351, dans son bréviaire.

Enfin, quand on lit attentivement la déposition de Guiomar
Morel, on se convainc que, si saint Yves eût été tierçaire, ce
témoin n'eût pu se dispenser de le dire.

Tous les partisans du tierçage de saint Yves soutiennent
que le vêtement ascétique porté par lui dans les douze
dernières années de sa vie — blanc selon l'Enquête, gris selon
eux, — était justement l'habit imposé aux tierçaires par leur
règle. Donc, l'adoption de ce vêtement par le saint marque,
pour eux, son entrée dans le tiers-ordre. Guiomar Morel,
clans sa déposition, parle de ce changement d'habit, accompli
dans la dixième et dernière année de cette longue bataille ou
plutôt de cette longue guerre entre la « sensualité » et la
« raison, » qui avait tant agité l'âme de notre saint, et dont
nous avons parlé plus haut. Voici ce que dit Guiomar :

« In decimo autem anno perfecta ratione se rexit, et ledit
« bonas suas raubas (1), Dei amore ; et assumpsit raubas
« viles (2), videlicet tunicam cum manicis longis et amplis
« sine botonibus, satis longas et penitus honestus, de panno

(1) Ses vêtements de drap fin, de couleur perse, dont l'évêque de Tréguer
lui donnait l'étoffe chaque année, à cause de sa charge d'official.

(2) Dans les Mon. orig. de l'hist. de S. Yves, p. 73, ligne 95, viles est omis ;
mais il existe dans la version des Bollandistes (Mai IV, p. 547, édit. de Paris).

15
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« grosso albo vocato burello, ut oves Dominicas reduceret ad
« amorem Christi (1). »

Selon nos adversaires, ce changement d'habit n'avait d'autre
cause que l'entrée de saint Yves dans le tiers-ordre, et Guio-
mar Morel, selon eux, raconte là précisément la prise par notre
saint de l'habit tierçaire. — Mais alors pourquoi Morel ne le
dit-il pas (2) ? Est-il possible d'admettre que ce religieux, ce di-
gnitaire franciscain, pour qui c'était un devoir de signaler, de
célébrer une si belle conquête de son ordre, se soit appliqué
au contraire à la dissimuler, au point de taire complètement
ici la véritable cause du changement de costume de saint Yves,
c'est-à-dire son entrée dans le tiers-ordre, et le caractère
topique de son nouveau costume, c'est à-dire sa qualité d'habit
du tiers-ordre ? Est-ce vraisemblable ? Est-ce possible ?

Si aujourd'hui, par exemple, on venait à rappeler l'entrée
en religion du P. Lacordaire, qui donc aurait l'idée de dire
seulement : « Cédant à la grâce, il cessa de porter des habits
mondains, d'une belle coupe et d'un beau drap, pour se vètir
d'une robe blanche couverte d'un manteau noir, afin de rame-
ner à Dieu ses contemporains. » — Impossible de. n'ajouter
pas, tout au moins, que ce manteau et cette robe sont l'habit
de l'ordre dominicain, et que Lacordaire prenait cet habit
parce qu'il était entré clans cet ordre.

Impossible également — si saint Yves était entré dans le
tiers-ordre — que Guiomar Morel, en ce passage de sa dépo-
sition (tout au moins) ne l'eût pas dit.

Il ne l'a pas dit. — C'est donc là une seconde preuve déci-
sive et coucluante, tirée de l'Enquête de canonisation, contre
la réalité du tierçage de saint Yves.

VI

Reste à indiquer les arguments ou, si l'on veut, les autorités
dont s'appuie l'opinion favorable au tierçage de saint Yves. Ce

(1) Mon. orig. de l'hist. de S. Yves, p. 73, 1. 24-27.
(2) El était d'autant plus nécessaire de le dire que, grâce à la différence de

couleur entre l'habit tierçaire (gris ou brun) et le vêtement de saint Yves

(blanc), on ne pouvait s'en douter, et il eût fallu aussi, nécessairement, rendre
compte de cette différence de couleur.
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sont les affirmations des écrivains, des historiens et des docu-
ments divers qui depuis la fin du xve siècle ont répété, après .
Bernardino de Busti, que saint Yves avait fait partie du tiers-
ordre de saint François. Nous allons énumérer les principaux
en suivant l'ordre chronologique.

Vers 1480-1490. — Bernardino de Busti, dont il a été
question ci-dessus, p. 212.

1513. — Firrnarnenta trium Ordinum beatissimi Patrie nos tri
Francisci (Parisis 1512 (v. st.) VII Id. Jan. in-4°). C'est une sorte
d'encyclopédie franciscaine, contenant les règles des trois
Ordres et un abrégé de leur histoire. Elle répète Bernardino
de Busti ; on trouve aussi dans la première partie de ce livre
(f. 41) un Tractatulus de illustrioribus viris et femin's trium
ordinum S. Francisci, où on lit : « De tercia regula S. Fran-
« cisci : S. Ludovicus rex Francie, S. Elsiarius cornes, S. Yvo
« doctor utriusque Pris, confessores. »

1547, 28 février. — Bulle du pape Paul III, accordant aux
frères du tiers-ordre de Saint-François le privilège de cé-
lébrer, malgré l'interdit et la cessatio a divinis, portée contre
le lieu où ils se trouvent, les offices des principaux saints de
leur ordre, savoir : saint Lucius, saint Louis, roi de France,
saint Roch, saint Yves, saint Elzéar, sainte Rose de Viterbe,
sainte Angèle, et sainte Elisabeth de Hongrie : dans Archi-
vium bullarum, privilegiorum, etc. Tertii Ordinis S. Francisci,
collectum per R. P. Franciscum Bordonum, ejusdem Ordinis
pro fessum, Generalem. (Parme. 1658, in-40), p. 442-443. C'est,
à notre connaissance, le plus ancien acte pontifical où saint
Yves soit mentionné comme tiercaire.

Fin du xvi e siècle, vers 1570-1580. — Légende de saint Yves
dans le nouveau bréviaire franciscain, portant : « Yvo pros-
« byter ordinis Pcenitentium beati Francisci. » Pour concorder
avec cette affirmation on a modifié son costume ; on ne dit
plus, comme dans l'ancien bréviaire romain-franciscain :
« Panno alba se vestivit, » mais : « Vestibus despectis ac vi-
« libus indutus est. »

1586. — Pierre-Rodolphe Tossinianus, auteur d'une Historia
seraphicx religionis (Venisa 1586), met saint Yves in seraphico
ordine. Je n'ai pas vu ce livre, je cite d'après un auteur
franciscain.
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1587. — Francisco Gonzaga, général de l'ordre de saint
François, dans son histoire de cet Ordre, intitulée : De origine
seraphicx religionis Franciscanw ejusque progressibus (Rome,
1587, in-fol.), dit (p. 676) : « Clarum evadit ex informationibus
« factis super canonizatione S. konis ipsum tertii Ordinis ha-
« bitum suscepisse in conventu Guingampensi. » — Il ne donne
aucune autre preuve du tierçage de saint Yves ; on sait qu'il
n'y a rien de pareil dans l'Enquête de canonisation ; probable-
ment Gonzaga fait allusion au passage — largement interprété
ou plutôt complété par voie hypothétique — de la déposition
de Guiomar Morel citée plus haut.

Cette assertion de Gonzaga fut répétée à peu près dans les
mêmes termes, entre autres : 1° par Wadding, qui publia sa
première édition des Annales Minorum de 1625 à 1618, en
8 vol. in-fol. ; — 2° par le P. Arthur du Moustier, dans son
Martyrologium Franciscanum, 1653, in-fol. ; — 3° par Hueber,
dans son Menologium Franciscanum, 1698, in-fol. — Wadding
lui-même, pour toute preuve du tierçage de saint Yves, cite
l'Enquète de canonisation en ces- termes : « In hac ecclesia
« (conventus Guingampensis) sanctus Ivo suscepit habitum
« tertii Ordinis, ut in actis canonizationis ejusdem commerno-
« ratur apertè (Annal. Minor. édit. 1733, V, p. 125). » — Ce
comrnemoratur apertè est évidemment la reproduction du
clarum evadit, de Gonzaga.

1613. — Henricus Sedulius , Historia Seraphica (Anvers,
1613, pet. in-fol. p. 615) affirme à plusieurs reprises sa foi
dans le tierçage de saint Yves, mais sans en donner d'autres
preuves que le sermon de Bernardino de Busti cité par nous,
p. 212 ci-dessus.

1647. — Sous cette date, les Franciscains du couvent de
Guingamp (alors transféré à Grâces, ce me semble) eurent
l'idée de compiler un mémoire historique sur l'histoire de
leur maison (1), où ils affirment, bien entendu (entre autres
choses), que S. Yves y avait pris l'habit du tiers-ordre, et qui
se termine par cette déclaration : « Certifions que le tout
ci ci-dessus a été recueilli dans les mémoires et archives du
« couvent, en ce qui concerne les antiquités. » On veut nous

(1) Feu M. Ropartz a publié cette pièce dans son Histoire de Guingamp.
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faire croire que ces expressions si vagues « mémoires et
archives » désignent « les primitives archives » du couvent,
c'est-à-dire des pièces du xin e ou xive siècle attestant la prise
d'habit de saint Yves, pièces que l'on n'a jamais publiées,
qu'aucun historien n'a jamais vues. — C'est une mauvaise
plaisanterie. On mettait cette formule, ou autre analogue au
pied de tous les factums de ce genre pour leur donner créance ;
il y a d'ailleurs dans celui-ci, outre le tierçage de saint Yves,
bien des choses inexactes ; et enfin il est certain que le couvent
des Cordeliers de Guingamp et ses archives avaient été durant
les guerres de la Ligue fort maltraités.

1058.— Bord one, général du tiers-ordre franciscain, affirme
très énergiquement sa foi au tierçage de saint Yves dans son
Cronologium Tertii Ordinis S. Frazzeisei (Parme, 1658), p. 47 à
50. Cependant la 50 leçon de l'office de saint Yves au bréviaire
franciscain l'inquiète ; elle fait jeûner le saint le mercredi et
le samedi de chaque semaine, alors que le jeûne prescrit par
la règle du tiers-ordre est celui du vendredi. Bordone examine
cette difficulté, il en triomphe, et conclut par cette fou-
droyante déclaration (p. 50) :

« In bulla canonizationis S. Yvonis non fit menti() quod
« fuerit de Tertio Ordine ; in huila canonizationis S. Fran-
« cisci non fit mentio de sacris stigmatibus, neque in ea
« Dominici quod fuerit inventor Rosarii : et tamen prxdicta
« negare absurdum et impium est. »

Ainsi — nier le tierçage de saint Yves « est une absurdité
et une impiété ». Voilà donc ce point devenu (comme nous
l'avions dit) un dogme dans l'ordre de saint François.

Inutile pourtant de rappeler que c'est là une matière par-
faitement libre, dans laquelle tout chrétien — surtout en se
plaçant exclusivement au point de vue historique — a toute
latitude pour défendre l'opinion jugée par lui la meilleure.

Inutile aussi de poursuivre (on pourrait le faire) cette liste
d'auteurs et de documents de seconde main, qui se répètent
et se copient les uns les autres, sans fortifier d'une seule
preuve, d'un seul argument historique la gratuite assertion
de Bernardino de Busti (1).

(1) A l'appui du tierçage de saint Yves on a encore invoqué parfois le

chapitre IX de la règle du tiers-ordre : Quod omnes qui de jure possunt
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Notez aussi que tous ces auteurs, presque sans exception,
appartiennent à l'ordre de saint François.

VII

La conclusion ?
Je n'en formulerai pas. Que le lecteur conclue lui-même.
Il m'eut été infiniment agréable de pouvoir conclure dans le

même sens que mes adversaires, pour lesquels je ne sens en moi
qu'estime et respect. Mais les études historiques seraient un
jeu ridicule si, malgré les séductions contraires, malgré aussi
les ennuis de diverse nature qu'on en peut recueillir, on n'y
observait constamment, au besoin courageusement, la règle :
Ante omnia Veritas.	 -

ARTHUR DE LA BORDERIE,

Membre de l'Institut.

faciant testamentum. C'est justement, nous dit-on, pour obéir à cet article
que saint Yves a fait son testament, et l'on renvoie à la pièce dite en effet
d'ordinaire Testament de saint Yves ; il suffit de la lire pour voir que cet acte
n'est point un testament, mais une simple fondation de chapellenie ; voir Mon.
orig. de l'hist. de S. Yves, p. 488. — Quant à la ceinture (zona) avec laquelle
la chemise de S. Yves était serrée autour de son corps (Mon. orig. de l'hist.
de S. Yves, p. 49, 1. 25), mème en la supposant apparente et placée extérieu-
rement sur les vêtements du saint (ce qui répugne tout-à-fait au texte de
l'Enquête), on ne voit pas quel avantage en pourraient tirer les partisans du
tierçage, — puisqu'au temps de S. Yves (l'art. 3 de la règle du tiers-ordre le
prouve) le costume des tierçaires ne comportait ni ceinture ni cordon.
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APPENDICE

LEÇONS DE L'OFFICE DE SAINT YVES

DANS L 'ANCIEN BRÉVIAIRE ROMAIN-FRANCISCAIN (1).

Sancti Ivonis confessoris [XXVII Oct.]

Lectio — Cum, nostris temporibus, quandmn stellam
novam (2) in celesti firmamento produxerit Altissimus, pro
cujus splendore decorarentur celestia et corpora illuminaren-
tur humana, videlicet sanctissimum Christi Ivonem presby-
terum et confessorem, de Britannia ; pro cujus meritis con-
gaudet celestis patria, triumphat Ecclesia, supprimitur potes-
tas diabolica, humana reparatur natura, et ubique terrarum
jam refulgent sua miracula :

Lectio II. — lnde, ipso sancto presbytero inter mortales
agente et demum immortalibus congaudente ejus meritis,
apparere ceperunt salutis ejus exempla roborantis flamme
tonitrua, et ubique diversa miracula, ex quibus fides est mul-
tiplicata, spes fidei erecta, chantas excitata, fidelium devotio
fervefacta, gaudia ipsorum densata, et ad meliorem vitam

(1) Les éditions de ce bréviaire que j'ai pu consulter sont les suivantes : Edi-
tion de 1481 et 1482, à Venise, imprimée par Nicolas Girardenghi (Bibi. Nat.

Invent. B. 50); — 1486, Venise, par Jean Leowiler, de Hall (B. N. Vélins 1448).
— 1492, Venise, par Jean Hamman, de Landau (B. N. Vélins 1459); -- 4494,
Lyon, par Perrin Le Maçon, Boniface Jouan et Jean de Vieilleville (communi-

quée par M. Claudin, libraire); — 1504, Lyon, par Jannot Deschamps (B. N.
Invent. B. 1488); — 1512, Lyon, sans nom d'imprimeur (B. N. Invent. 3618).
— Le texte de cet office est le même, à très peu de chose près, dans toutes ces

éditions.
(2) Ces expressions prouvent que la rédaction de ces leçons suivit de près

la canonisation de saint Yves.
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sunt merito invitata : que omnia (1) prout super his apicibus
apostolicis, solenniter attestantibus, et diversorum Ecclesie
prelatorum principumque secularium quamplurimorum atque
multorum aliorum fidelium, dignorum fide, ipsis testimonio
communitis.

Lectio — Nam vestes panni delicati, quos antea, secun-
dum exigentiam sui status deferebat, jam statim dimisit, et
panno albo, rudi, modici valoris, se vestivit, et subtalares
quidem altos (2) et corrigiatos, ad instar pauperum religio-
sorum, sibi sumpsit. Cilicium quoque juxta carnem suam
continue ipse deferebat ; unam camisiam grossam de stupis
supra calcium assidue gestabat. Et nihilominus, cuncta jeju-
nia ab Ecclesia indicta in pane et aqua tantum jejunabat.

Lectio — Ceteris vero temporibus, feria quarta et sab-
bato, cum magna cibariorum abstinentia etiam jejunabat. Et
panem grossum ac potagium rudissimum quandoque tantum
cum medico ferculo comedebat. Cum autem esset in domo
sua, semper continue vel quasi orationi et contemplationi
libenti animo secrete vacabat : in tantum quod de aliquo
alimento temporali recipere aliquid non curabat, ut apparet
evidenter Subsequenti exemplo.

Lectio V. — Nam, quadam die, contigit quod ipse sanctus
presbyter stetit soins in camera sua per quinque dies in ora-
tione et contemplatione, absque tamen aliquo cibo temporali
sibi administrato nec ab eodem requisito. Qui quidem in bono
statu et facie jocunda omnibus apparuit, acsi omnia cibaria
delicata illis diebus ipse comedisset.

Lectio VI. — Ipse namque tante erat devotionis quod, omni
die, exceptis illis quibus legitime erat impeditus, cum somma
uffectione et devotione missarum solennia celebrabat, ut ex
sequenti exemplo evidenter demonstratur manifesto. Quadam
enim die, accidit quod ipse beatus Ivo sacra missarum solennia

(1) Au lieu de e que omnia », les éditions que nous avons vues portent
« quoniam y — faute évidente.

(2) Les éditions porte albos — faute.



SESSION DE DINAN	 233

celebraret et corpus Dominicum, prout est moris, elevaret.
Supervenit quidam globus magni splendoris, qui, circundans
ipsum Christi corpus et etiam calicem, statim post ipsorum
elevationem ab oculis omnium evidenter disparuit.

Lectio VII. — Vacabat etiam assidue circa horas canonicas,
nisi necessitate vel pus negotiis prepeditus fuisset. Nam juxta
morem prophetarum, semper media nocte pro officio matutino
Deo persolvendo, et cunctis diei horis interesse non deficie-
bat. Nam illius prophete exemplo erat inductus, qui septies in
die Deo cantum persolvebat. Et raro, de die vel de nocte, ipse
d ormiebat, nisi labore oràtionis, studii vel in verbis fuisset
fatigatus, seu naturali somno gravatus. Et tune, necessitate
compulsus requiescebat, sed tamen omnibus vestibus indutus
remanebat (1).

Lectio VIII. — Lectus vero ipsius erat nuda terra, vel cleda
grossis et nodosis virgulis seu baculis contexta. Cervical
autem ej us liber Biblie, considerans verbum Dominicum, quod
plus esset esse cum rege eterno quam cum rege terreno, quia
qui mollibus induuntur in domibus regum sunt. Tenebat autem
magnam hospitalitatem in domo sua, in tantum quod aut raro
vel aut nunquam sine pauperibus esse volebat. Erat enim
misericordiosus et circa elemosynas pauperibus erogandas
valde attentus.

Lectio IX. — Nam pauperes, egenos, languidos et deformes
tanquam suos fratres reverenter et benigne suscipiebat, et
etiam sua bona eis libenti (2) animo et facie alacri distri-
buebat, et in suo hospitio recipiebat atque juxta se in mensa
collocabat, et de suis' alimentis sine distinctione eos refi-
ciebat (3) ; de lectisque etiam decenter providebat , et
propriis manibus aquam super eorum manus et pedes lavando
devote infundebat. Administrabat pro quibus infuse sibi chari-
tatis adimplere posset, in tantum quod ipso frequenter ultro
subsidia humana sibi subtrahebat.

(1) Le texte des leçons de l'édition de 1494 s'arrête ici ; quoique plus court,
ce texte étant coupé autrement forme également neuf leçons.

(2) Les éditions portent libenter, qui semble une faute.
(3) Dans l'édition de 1492, ici finit la 9e leçon.
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L'EXPOSITION ARTISTIQUE DE DBA\

L'exposition artistique qui s'est ouverte quinze jours avant

le Congrès et fermée le 15 septembre, a jeté sur la réunion

de l'Association Bretonne un éclat inaccoutumé. Nous publions,

ci-dessous, un compte-rendu de cette Exposition que M. Albert

Durand a bien voulu rédiger sur notre demande, avec une

compétence qui nous faisait défaut.

A ce compte-rendu nous ne trouvons à reprendre qu'une

seule chose, le silence que M. Albert Durand, nous devions

nous y attendre, — a gardé sur sa propre participation à l'Expo-

sition artistique. Non content d'en avoir été le principal orga-

nisateur, il y figurait au premier rang, par les oeuvres de son

pinceau et de son crayon. Qui, parmi les visiteurs de l'Expo-

sition n'a admiré ses deux grands portraits ati pastel, sa

miniature intitulée le Un vieux blasé et surtout une étude à

l'huile représentant une vieille femme coiffée d'un madras ?

Quelle fermeté de touche, quelle perfection du modelé ! Nous

ne croyons pas trop nous avancer en prédisant à notre jeune,

habile et si aimable compatriote, un brillant avenir.

L'EXPOSITION ARTISTIQUE

A côté de l'Association Bretonne et comme pour rehausser
l'éclat de ses fêtes, une autre société amie avait organisé,
place Duguesclin, une Exposition des plus brillantes. La Société
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artistique et littéraire de l'Ouest, récemment fondée, donnait,
pour la première fois, signe de vie. Heureux début ! Rarement,
en Bretagne, une plus belle manifestation artistique rencontra
plus de sympathies, rarement aussi plus de noms célèbres se
trouvèrent réunis en province pour donner à une exposition
une valeur plus incontestable. Nos compliments à M. Even,
qui en a été l'instigateur et comme la condition « sine guet
non ».

La municipalité dinannaise avait grandement fait les choses,
elle avait préparé pour ses hôtes un local vraiment digne de
les recevoir.

La première salle de ce petit salon de peintures est consacrée
aux dessins, pastels, etc. L'oeil s'y arrête d'abord aux aqua-
relles de M. ,Lansyer ; que dirions-nous de ses oeuvres, le
public est le meilleur juge, on les admire beaucoup et c'est
justice, car M. Lansyer est un maître. — Une composition
magistrale de M. Albert Maignan représente le paradis perdu.
La couleur est séduisante et le dessin de la plus parfaite
correction. La prise de Dol, par M. Julien Le Blant, nous
montre le talent bien personnel du peintre des Chouans. Ils
dansent autour de l'arbre de la liberté dont ils ont fait feu de
joie ; ne croit-on pas les voir s'agiter réellement.

De M. Louis Delafosse, de belles aquarelles prises en Algérie,
donnent bien l'impression de ces pays ensoleillés. Ses falaises
de Rothéneuf méritent une mention spéciale. — De M. le re
du Pontavice, deux portraits largement traités, physionomies
bien vivantes d'expression. — Les aquarelles de M. F. 011ivier
accusent une grande sûreté de main, observation très juste
des valeurs. — Les moutons de M. Brissot sont, comme tou-
jours, parfaitement bien dessinés.

Melle Madeleine Fleury expose un pastel, plein air, d'une
exécution fort habile et d'une tonalité charmante ; dans cette
même section, il faut citer d'elle encore un excellent portrait
d'homme. — Les aquarelles de M. Forges sont vigoureuse-
ment enlevées sans faiblesse, sans retouches. — Les oeuvres
de M. Ridel- présentent les mêmes qualités. — Deux cadres
contiennent une série d'études à l'aquarelle, par M. Roy,
coloris puissant qui n'exclue pas une grande finesse de tons.

Un beau portrait, par M. Even, fait centre de panneau, c'est
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l'une des oeuvres les plus remarquées de cette salle. Par le
même auteur, un délicieux pastel d'une jolie femme blonde
et plusieurs aquarelles qui dénotent un véritable tempérament
artistique. — A voir encore un charmant dessin de M. Junet;
des miniatures de M olles Manchon-Duchesne, Méha-Garaud et
de Merbitz et aussi quelques bonnes études signées de Brem,
Defaux, Chavagnat, Faux, Dulout, Fournier, Hoffman, Léofanti,
Piette, Raymond, Vauthier, Le Jaouan, Léonce Petit, Boisson
et Deneux. Enfin de fort belles gravures de MM. Briend et

Dubouchet.
Passons aux salles de peinture. Beaucoup de noms célèbres,

nous n'en ferons pas la critique, ils sont les premiers de l'art
français et depuis longtemps au-dessus de tout éloge. Qu'il
nous suffise donc de nommer MM. Français, Raphaël Collin,
Bernier, Busson, Yon, Vollon, Doucet, Guillemet, Harpignies,
Renner, Pelouze, Tattegrain, Bonvin, Cicéri, Feyen-Perrin,
Th. Rousseau, Courbet, Corot, Stevens, Durst, Claude, Brouil-
let, Bramtot, Garaud, Boudin, Flandrin, de Fontenay, Maillart,
Moreau de Tours, Nozal, Perrault, Sain, Vayson, Barau ,
Damoye, Pinchart, Adrien Moreau. — Quatre grandes toiles
ont été prêtées par l'Etat. Elles portent aussi des signatures
connues : Julien Dupré, Sauzai, Mengin, Saint-Germier.

Une superbe composition de M. Luminais nous impressionne.
Elle est intitulée A plus pauvre que soi. Une femme du peuple
prend en pitié une pauvre veuve qui lui tend la main et par-
tage avec elle le pain si rudement gagné. C'est aussi l'oeuvre
d'un maître. Un grand tableau de M. Le Sénéchal de Ker-
dréoret occupe un panneau presque entier ; il vous saisit par
sa vérité. De M. Hippolyte Berceaux, une scène grandiose,
Les derniers fuyards, clair de lune. De frais paysages d'Iwill,
et deux autres de M. Jean-Edouard Glaize, dont l'un surtout,
Derniers beaux jours, est d'une couleur charmante. La suivante
de Diane, par Mile Houssay présente de sérieuses qualités.

Mile Madeleine Fleury fait ici preuve d'un grand savoir, son
Portrait de Mme F., d'un faire si large, est peint avec une soli-
dité et une vigueur de touche qu'il est rare de rencontrer
chez une main féminine. On peut le dire, c'est enlevé de main
de maitre. — Dans ses Raccommodeuses de filets, M. Guillon a
mis la note d'un talent bien personnel et bien breton. Une
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charmante harmonie se dégage de ce tableau. — Un jeune
peintre orientaliste, d'un grand avenir, M. Maurice Chabas,
nous transporte à Tunis. Dans cette rue ensoleillée, des per-
sonnages marchent vers le premier plan. Effet de lumière
scrupuleusement observé, hardiment rendu. — Les natures
mortes, de M. Corbineau, sont très étudiées de détails. — Dans
ses Vues de Dinan, M. Gombault se distingue par la correc-
tion du dessin.

Que de poésie dans cette petite toile de M. Lerolle 1 Les
Ramasseuses de pommes de terre avec cette tonalité grise du
crépuscule, donnent' si bien l'impression vraie de la nature 1
Comme toujours M. Dagnan-Bouveret nous captive par la
grande harmonie des tons, leur finesse, leur distinction même.
— Les oeuvres de M. Biva ont le grand mérite d'une touche
ferme donnée dans le sens des formes. — A voir encore les
landes du cap Breton, par M. Auguin, aspect local sincère-
ment exprimé. — Midi à la ferme, par M. Cazin, rend à mer-
veille cette atmosphère lourde et chaude du milieu du jour. —
M. Bourgogne a sûrement la palette la plus riche qu'on puisse
imaginer, ses fleurs et ses fruits sont éclatants de couleur. —
Nous nous plaisons à constater les mêmes qualités dans les
fleurs de M. Bidau. -- M. Rouard peint avec beaucoup de
talent le ciel éblouissant de lumière et ardent de chaleur sous
un soleil de plomb.

Une fort belle femme de Trébizonde, type bien choisi, nous
est présentée par M. Landelle, avec toute l'habileté souvent
constatée d'un pinceau toujours délicat. Dans le curé espagnol,
de M. Carolus Duran, nous retrouvons cette puissance de touche
qui est la caractéristique de son art si particulier. Je me
garderai bien d'oublier une toile très admirée de M. Barillot,
intitulée sur la lande, c'est une des meilleures. M. Oudinot de La
Faverie, qui fut l'ami du vieux Corot, a envoyé deux oeuvres
remarquables, elles rappellent de près le talent aimé du maître
paysagiste. Les natures mortes, de M. Fouace, sont d'une vérité
qui produit l'illusion. Beaucoup de qualités aussi dans celles
de M. Chaillou. — Le paysage de M. A. Demont, si juste dans
sa gamme, sombre, est peint d'une main ferme. — Parmi les
meilleures toiles, je dois aussi mentionner celles de M ile Gree-
nouth. — M. de Penguern a deux très bonnes études. Le vieux
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moulin, de M. Loic Petit, est d'une excellente interprétation.
— M. E. de la Villéon, très original dans sa facture si franche,
comprend bien le côté intéressant de la nature et l'exécute avec
une certaine crânerie qui n'est point du tout banale. Ses loin-
tains surtout sont d'un gris très fin. — On apprécie juste-
ment les oeuvres de M. de La Rochette. Bonne peinture ; quoi
que très finie, elle semble traitée avec une grande vigueur.

La place nous manque pour rendre ici justice à chacun ;
qu'on nous permette toutefois de nommer encore M ues Poynot,
Arosa, Landré, Vincent et de Lajallet, MM. Abélard, Thibau-
deau , Saunier, Pecrus , Petitjean, Gagliardini , Blanchet,
Jouatte, Arondel, David de Sauzéa, Attendu, Ogier, Luzeau,
Leroy, Fournier, Dezaunay, Berthelemy, Brunet, Chartrie,
Timmermans, Beauvais, Gomot , Bourel , Jousset , Leleux ,
Guignard, Guillou, Moizan, Magne, Petillion, Claude Monet,
Pissaro, de Plument, Rider, Schultz, Schutgemberger, Darien,
Sinibaldi, Dubouchet, Grivolaz, Pigeard, Plessis, Rathouis ,
Véron, Elodie Lavillette. Quelques tableaux - anciens étaient
signés Greuze, Largillière, Stuart, Diaz, Decamps, Van Dyck,
Veronèze, etc.

Beaucoup de bonnes oeuvres en sculpture, l'Etoile du Berger,
de M. Quinton. — Badinage, bronze superbe par M. Dolivet.
— Captive de l'amour, très beau marbre de M. Garnier. —
Dugueselin, statue d'une grande allure, par M. Caravanuiez.
D'autres ouvrages enfin avaient été envoyés par M e"" Casini,
MM. Guilbaut, Gourdel, Loiseau Rousseau, Pécou, Robuchon,
Léofanti.

L'architecture elle-même était représentée par MM. Josso
et Guépin.

Le sympathique président de l'Association, M. Lionel Bonne-
mère, joint à sa grande érudition et à son talent d'homme
de lettres un mérite artistique incontestable. Cette jolie coupe
de bronze argenté modelée de sa main et si regardée par les
visiteurs, en est la preuve indéniable.

Une partie de l'Exposition, réservée aux dinannais, avait été
fort bien aménagée par eux : des meubles, objets d'art et de
curiosité, tapis, tentures, etc., empruntés aux collections
particulières, étaient comme une annexe aux salles de pein-
ture et les terminaient de la façon la plus heureuse.
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Sur un chevalet avaient été disposés quelques dessins d'un
grand prix, délicieux régal pour les plus fins connaisseurs.
Tous des noms de marque : Emile Adam, Courtois, Cornillier,
Lefort, Jeanniot, Troyon, Charles Jacque, Beauvais, Mélingue,.
Corot, Toudouze, Cabanel, Millet, Detaille.

Pour laisser nos lecteurs sur une excellente impression,
arrètons-les devant les dessins de M. Luc-Olivier Merson, Jéms
enfant et les bas enchantés. Demandons à tous s'il est possible
d'y mettre un plus parfait cachet d'élégance et de distinction.
Cette fine interprétation si véritablement exquise de senti-
ment, ces compositions d'un trait si pur et si délicat ne sont-
elles pas l'oeuvre d'un poète ?

Le père de ce charmant artiste, M. Olivier Merson, qui fut
le fondateur de la Société et son premier président, a bien
voulu prendre en mains la direction de l'entreprise. Avec la
compétence qu'on lui connaît, il a su l'organiser dans ses
moindres détails et la mener i. bonne fin. Sa position dès
longtemps conquise dans le monde des lettres et des arts, ses
brillantes relations aplanissant toute difficulté, lui seul pou-
vait réunir une si belle collection d'oeuvres d'art. Grâce à lui,
cette tentative d'une première exposition a pleinement réussi.
Tous remerciements et tous éloges lui reviennent donc de
droit.

Tout aussi littéraire qu'artistique, la Société de l'Ouest
avait voulu donner satisfaction, dans la mesure du possible, à
tous ses membres. Une table occupait le milieu de la plus
grande salle; sur cette table, des livres et des publications de
tous genres, de la musique même, et à côté, un piano pour
l'interpréter.

N'avais-je pas raison de dire que rarement petite ville de
province fut favorisée par une plus complète manifestation
artistique ? Avec de telles promesses, une société naissante
n'est-elle pas en droit de rêver un brillant avenir ?

ALBERT DURAND.
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OUVERTURE DU TRENTE-TROISMIE CONGittS

DE

L'ASSOCIATION BRETONNE

DISCOURS prononcé par M. AUDREN DE KERDREL,

sénateur du Morbihan, Directeur Général de l'Association
Bretonne, d la séance solennelle d'ouverture du Congrés
de Saint-Servan, le 7 septembre 1891.

MESDAMES, MESSIEURS,

Chaque fois que je dois prendre la parole à l'ouverture d'un
Congres de l'Association Bretonne, ma pensée se reporte vers
mon illustre prédécesseur, M. Rieffel, et je me demande com-
ment je pourrais donner à des auditeurs plus instruits que
moi, les conseils qu'il leur prodiguait avec une incomparable
autorité.

Sa science profonde et la confiance qu'elle inspirait à tous
lui permettaient de rendre intéressants les sujets les plus
arides. Il nous suspendait à ses lèvres en nous parlant de la
betterave ou de la pomme de terre.

Je n'ai rien de ce qu'il faut pour obtenir un pareil succès;
et pourtant, moi aussi, j'ai la tentation de vous dire quelques
mots de la pomme de terre.

Il est si intéressant, ce produit du sol, si précieux, et sous
tant de formes, pour les humains et pour les animaux, qu'on
ne saurait trop s'en occuper et s'en préoccuper.
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Oui s'en préoccuper, car rien n'étant parfait en . ce monde,
il a ses maladies et ses susceptibilites, apres comme avant sa
récolte.

Ses maladies, ou plutôt sa maladie qui se manifeste au regard
par l'aspect désolant des pampres, et a l'odorat par des ema-
nations fetides, fait depuis longtemps l'objet des recherches
et des meditations des docteurs de l'agriculture ; bien des
remedes ont été proposes par eux et souvent prônés au dela
de leur mérite.

Dernièrement cependant, des agronomes sérieux ont pu
croire qu'on avait trouve dans la fameuse bouillie bordelaise
le moyen infaillible de guérir la pomme de terre et méme de
la mettre a l'abri de la contagion ; mais, a cet égard, on n'est
pas encore arrive a une certitude absolue. Deux de mes voisins,
dans la sincérité desquels j'ai toute confiance, ont complete-
ment réussi dans leurs experiences ; deux autres m'ont avoué
que les leurs n'avaient pas entiêrement répondu a leurs espe-
rances, et pourtant ils avaient opéré avec les plus grands soins.

De ces résultats contradictoires, on peut pour le moins con-
clure que la célébre mixture est plus ou moins efficace, sui-
vant la nature et le sol et peut-etre suivant respece des pom-
mes de terre ; et s'il m'est permis de donner, non mon
opinion, ce qui serait ambitieux de ma part, mais mon impres-
sion, c'est qu'il parait y avoir quelque lieu de se defier de la
bouillie bordelaise, a raison meme de son universalité qui
la rendrait également applicable a la vigne, au pommier,
la tomate, a la pomme de terre, a tout enfin.

J'ai plus de confiance dans le médecin qui combat chaque
maladie d'une facon particulière, que dans le charlatan dont
l'unique specifique est donne comme également souverain
contre la fiévre, la fluxion de poitrine et le mal de dents.

Pourtant je n'ai pas de parti-pris contre la bouillie borde-
laise, en temps que moyen de guérir les pommes de terre et
méme de les preserver du fleau qui les décime.

Peut-être manquait-il quelque chose aux experiences qui
n'ont pas réussi ; peut-etre les elements dont se compose la
bouillie consacrée a ces experiences etaient-ils de mediocre
qualité, peut-être de grandes pluies avaient-elles paralyse son
effet curatif, en abrégeant la durée de son adherence aux
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feuilles de la plante. Son succès serait d'une telle importance
que loin de d6nigrer les maltres de la chimie agricole, il faut
les encourager a poursuivre leurs recherches. Ce n'est pas en
un jour et de pure intuition que Pasteur est parvenu a triom-
pher de la rage.

La pomme de terre, disais-je il n'y a qu'un instant, n'est
pas encore sauvée, alors qu'elle a été récoltée dans un état de
parfaite sante. Tant que durera la belle saison, tant que
r6gnera une temperature inoffensive, elle gardera sa bonne
apparence et son bon gait ; mais vienne un hiver rigoureux,
elle en ressentira les atteintes, si l'on n'a pas eu le soin de la
três bien loger.

Sans parlor de l'obscurité complete, de l'absence absolue
de lumière, premiere condition de sa conservation, il importe
de la mettre a l'abri de l'humidité et d'un froid trop intense.
L'humidit6 la rend molle et piiteuse, de farineuse qu'elle êtait
au debut ; et si elle gele, comme cela lui est arrivé trop gen6-
ralement cette année, elle prend un goiit de patate douce qui
en détruit tout le mArite. Lorsque la temperature se reléve,
elle perd bien un peu de cette désagréable douceur, mais sans.
retrouver complètement sa saveur primitive.

On arrivera facilement a emp6cher les pommes de terre de
geler en les mettant dans une bonne cave ; mais tout le monde
n'ayant pas une cave a sa disposition, je crois devoir indiquer,
d'apres M. Monclar, Vice-président de la Société agricole du
Tarn, le moyen de garantir, méme dans un cellier ou hangar
ferme, les pommes de terre de l'action funeste du froid le plus
vif.	 •

Il s'agit tout simplement de les empiler sur un lit de chaux
en poudre, d'en saupoudrer chaque couche, et d'en recouvrir
le tas tout entier. « La chaux, dit M. Monclar, dans une note
« adressée a la Société des Agriculteurs de France, ne semble
« avoir par elle-même aucune action directement conserva-
« trice ; mais elle est un isolant, aussi économique que puis-
« sant, qui defend ce qu'on a confie a sa garde contre toute
« attaque extdrieure, et lui assure, de ce cote au moins, le
« maximum de conservation.

Les betteraves, dont mon illustre prédécesseur aimait aussi
a nous entretenir, ont 60, comme les pommes de terre, três
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éprouvées. Les unes, arrachées trop tard, ont été absolument
perdues ; d'autres ont souffert dans les silos et dans les celliers
ou elles avaient cependant été deposees avec soin et avant
les grands froids. Cela ne serait sans doute pas arrive si on
leur avait appliqué le procédé isolateur indiqué par M. Mon-:
clar.

Puisque j'ai parle de betteraves, me sera-t-il permis de faire
une observation que m'a suggérée la maniere dont elles sont
generalement appréciées et primees dans les concours.

C'est toujours non aux plus saines et aux mieux conformées,
mais aux plus grosses, aux monstrueuses que l'on donne la
palme. De la part de profanes facilement éblouis par les appa-
rences, on comprend un pareil jugement, mais il étonne,
venant d'agriculteurs expérimentés. De semblables dimen-
sions, quelquefois obtenues sur un tas de fumier, ne prouvent
pas en tout cas que sur une étendue donnée, on ait obtenu
un rendement exceptionnel, car on peut y arriver par un
grand espacement entre les racines, sans que leur poids total
soit superieur a celui de betteraves de moindre volume, mais
beaucoup plus nombreuses dans un lame champ. L'expe-
rience a d'ailleurs demontre que la betterave, non pas petite,
elle serait coriace, mais de dimensions moyennes, est plus
succulente, moins aqueuse que la betterave géante, et que, si
elle donne moins de lait quo celle-ci, elle donne plus de creme
et par consequent plus de beurre.

Il y a quelques annees, un cultivateur souvent prime pour
ses enormes betteraves, avait apporte au marché d'une
de Bretagne du lait de couleur bleuatre et pauvre de crème.
La police, mise en eveil, saisit un des pots de lait, le fit ana-
lyser et elle était sur le point de demander des poursuites
contre le cultivateur. Cependant celui-ci 'prétendant qu'il
n'avait pas mis une goutte d'eau dans son lait et jouissant
d'ailleurs d'une bonne reputation, la police consentit a se
rendre chez lui au moment de la traite des vaches. L'opera-
ton terminee, il fut reconnu que le lait, fraichement tire,
était absolument le méme que celui qui, au marché, avait
attire l'attention de l'autorité. On demanda alors au paysan
de quoi il nourrissait ses vaches. En ce moment, répondit-il,
étant a court d'herbe, de foin, de carottes et de navets, je leur
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donne exclusivement des betteraves qui ont eu le premier prix
au dernier concours.

Mais je m'apercois que pour un agriculteur improvise, a un
Age oA l'on n'apprepd guère plus, oA l'on oublie plutôt, je me
donne des airs de docteur. Et pourtant, sans empieter du
reste sur les droits de plus compétents que moi qui vous
entretiendront de la grande question des engrais chimiques
et de la question plus actuelle encore de la loi de douanes qui
doit remplacer les funestes traités de commerce, je voudrais
vous dire un mot sur une question trop negligee et qui a
cependant son importance et son opportunite, la question des
jardins de fermes.

Elle touche, plus qu'on ne saurait se l'imaginer, a la ques-
tion sociale qui préoccupe aujourd'hui plus que jamais
tous les esprits, et d'oA peut sortir pour notre pays et pour
l'Europe entiere la ruine ou le salut; suivant les solutions
qu'elle recevra.

Le désir, bien naturel, il faut le reconnaitre, de chacun, est
de s'élever au-dessus de sa situation, méme au risque d'en
trouver une moins bonne. C'est dans les campagnes surtout,
que se manifeste cette disposition un peu maladive des esprits.
Le campagnard riche, ou simplement dans l'aisance, n'échappe
pas lui-même a cette contagion, mais elle atteint surtout celui
dont l'existence est mediocre ou miserable, particulierement
le journalier qui travaille pour autrui.

Le voisinage de la ville lui donne des tentations auxquelles
il résiste de moins en moins. LA, se dit-il, je trouverai un
travail moins fatigant que celui des champs ; je serai mieux
nourri, mieux loge, et si je tombe malade, je recevrai gratui,
tement, dans les hôpitaux luxueusement installés, les soins
de médecins habiles.

Cette perspective, dans laquelle A cete d'une réalité incon-
testable, l'illusion a sa part, est la principale cause de la
depopulation des campagnes, au grand prejudice des interets
agricoles et de la moralité des refractaires de l'agriculture.
importe donc de la combattre de toutes ses forces et de l'atta-
quer, dans son principe meme, en améliorant, dans la mesure
possible, le sort du petit fermier et surtout du journalier des

champs.
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Il faut le mieux nourrir et on y trouvera personnellement
son compte, car une bonne alimentation donne a l'homme de
la force et du courage a l'ouvrage. Il faut, comme on l'a déjà
fait dans plus de 40 départements, organiser un :service de
médecine gratuite. Pour ce qui est de la nourriture, il ne suf-
fit pas qu'elle soit abondante et substantielle. C'est quelque
chose, ce n'est pas assez. Il est bon d'introduire dans l'ali-
mentation une certaine variété, l'agréable avec l'utile ; et ceci
m'amene au jardin de la ferme.

En Anjou, en Poitou, dans une grande partie de la Norman-
die et du Maine, toute ferme possede cette annexe dont l'im-
portance 5, plus d'un point de vue est incontestable. En Bre-
tagne au contraire, excepté dans quelques parties de la Loire-
Inferieure et de l'Ille-et-Vilaine, c'est a peine si l'on trouve
prés de la maison du laboureur un méchant courtil de 5 ou 6
ares, ou avec un peu de chanvre destine a l'entretien de la
literie et du linge de corps, se montrent quelques cerisiers et
quelques pruniers egalement sauvages.

Au lieu de cela je voudrais un vrai jardin, non pas enorme
et demandant trop de soins, aux depens de la culture des
champs, mais un jardin de 15 5. 20 ares, oit l'on cultiverait,
non pour le marche, mais pour la maison, non seulement les
legumes potagers, choux, carottes, oignons, navets et poireaux,
mais des haricots, des petits pois, des feves et de la salade.

Aujourd'hui, bien des fermiers, lame dans l'aisance, sont
reduits a chercher au loin, a la ville, et a quel prix, même ce
qui est nécessaire pour le plus modeste pot-au-feu ; et mon
ambition pour eux irait au dent d'une stricte satisfaction don-
née a ce besoin de premiere nécessité.

Je voudrais aux cultivateurs des legumes en abondance, et
pourquoi pas un peu de dessert que lui fourniraient des ceri-
siers greffés, des pruniers, des pêchers, des abricotiers, des
groseillers, des framboisiers, des fraisiers, que sais-je ?

Ce n'est pas tout encore, le jardin de la ferme, tel que je le
concois, contiendrait quelques fleurs d'une culture facile. Si le
plus important est de fortifier l'estomac et de flatter le palais,
les yeux et l'odorat ont aussi bears besoins et leurs jouissances.

Faites que la ferme soit jolie, d'un aspect attrayant, que
le soir une promenade dans le jardinet vous repose du
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rude labeur du champ : ses habitants alors, se trouvant quel-
que chose des messieurs, des bourgeois, ne rêveront plus avec
la même ardeur de prétendus paradis terrestres oh l'antique
serpent semble s'être perpétué et avoir mêlé son venin au
progrès universel de la civilisation matérielle.

Que de choses encore a vous dire sur ce sujet, mais Direc-
teur de l'Association Bretonne, j'ai, en quelque sorte, la situa-
tion et les obligations d'un Ore de famille. Si j'ai une Lille
ain6e qui s'appelle l'Agriculture, j'en possède une cadette qui
se nomme l'Archéologie ; et :vous me permettrez bien d'en

dire quelques mots.
Son programme toujours étendu et varie présente encore,

cette année, un vaste champ A ceux de nos confreres qui cul-
tivent le monument et le document de toute sorte. Je n'en
veux pour preuve que deux ou trois de ses questions.

La premiere, peut-étre plus geologique qu'historique, a déjà
été traitée par des savants remarquables. Ici même, un ancien
préfet, administrateur des plus distingués, M. Chévremont,
auquel les événements politiques avaient cr66 des loisirs, a
eu l'heureuse idée de les consacrer a Pôtude des problemes
que poseront longtemps encore les cotes de la Bretagne. Elles
se sont 6videmment modifi6es dans la longue série des siècles
qui nous ont précédés. Ici des forêts sous-marines, des monu-
ments mégalithiques, et des constructions romaines, habituel-
lement couverts par la mer, se montrent au jusant des plus
grandes marées et attestent un affaissement du sol. LA, des
erosions semblent avoir produit l'effet contraire. Aprs
M. Ch6vremont, le três savant doyen de notre Faculté des
sciences, M. Sirodot, et un pr6tre distingué du diocese de
Rennes, M. l'abbé Hamar, se sont livrés a de sérieuses recher-
ches sur les revolutions physiques du littoral breton ; mais
aucun d'eux n'a sans doute la prétention d'avoir dit le
dernier mot sur ce sujet heriss6 de difficultés et plein de mys-
tres.

La troisième question du programme de la Section d'Archeo-
logie et d'histoire mérite une attention particulière. Elle
nous appelle a dresser la liste complete des saints de Breta-
gne et a étudier spécialement les moins connus. Complete est
peut-être une épithète ambitieuse qui demanderait a étre
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suivie de ces trois mots : autant que possible. Enfin les chemins
sont ouverts et largement.

Apres 'Important travail qui fut le glorieux debut de notre
eminent confrere, M. de la Borderie, a l'âge de vingt ans, son
premier pas vers l'Institut, personne n'ignore l'influence qu'ont
eue nos saints sur la civilisation morale et matérielle de notre
pays. Ce n'est done pas seulement par leur admirable piété,
mais par leurs bienfaits de toute sorte qu'ils ont droit a la
reconnaissance de la posterite. — Tous ne sont pas égale-
ment illustres ; tous n'ont pas d'histoire comme les Malo, les
Samson, les Gildas, les Melaine, les Yves de Kermartin et
bien d'autres ; mais tous, ou a peu pres, ont une légende dans
laquelle a une portion de vérité s'unit souvent un charme
poétique qui n'est pas sans avoir son prix. C'est done tout a
la fois un plaisir et un devoir pour nous que de faire sortir de
leur obscurité, plus ou moins complete, ces premiers guides
de nos Ores sur le sol hospitalier de l'Armorique.

Et tout d'abord, pour arriver a ce résultat, il y a a recher-
cher bien des noms parfois defigures et généralement ignores.
Puis, sur cet indice, il y aurait, comme l'a fait M. de la Ville-
marque, et comme l'ont fait ensuite MM. de Penguern et Luzel,
pour recueillir nos chants populaires, a interroger les vieil-
lards, les mendiants, les meuniers, les tailleurs, dépositaires
fideles des souvenirs de la contrée, et en premier lieu les prêtres,
puisque tous, pour ainsi dire, sont mieux places que qui que
ce soit pour connaitre la chronique religieuse de nos paroisses.

Mais comment résoudre le premier probleme, comment
dresser ce catalogue qui nous est demandé par les auteurs de
notre programme ?

En dehors de l'enquete a laquelle on peut se livrer sur tous
les points de la Bretagne et des indications que fournissent
tant de noms precedes du mot saint, voici un moyen que je
propose avec quelque confiance dans son succês.

Tout le monde sait que le monosyllabe Loc, si frequent dans

la composition de nos noms de lieux, est presque toujours
suivi d'un nom de saint, exemples : Loctudy, Locronan,
Locunole, Local, Locmalo, qu'il en est souvent de méme de
l'affixe-Lan, signifiant église ou monastêre, plus habituelle-
ment que lande ou terre, exemples : Landeleau, Landivisiau,
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Lanildut ; et quelquefois du préfixe Plou, Ploe, Plu, Ple, comme
dans Ploufragan, Ploudaniel, Plouedern, Plodrmel, Pldlo.

Eh bien que sur une carte de Bretagne, de Cassius ou de
l'Etat-major, on ait la patience de relever tous les noms corn-
mencant par ces petits mots, surtout par les deux premiers ;
et, avec ce flair qu'on acquiert par des etudes philologiques
sérieuses et persévérantes, on arrivera, j'en suis convaincu,
a découvrir des noms de saints, plus ou moins connus du
peuple des campagnes, mais inconnus aux hagiographes les
plus drudits.

Les quatrième et cinquidme questions relatives a l'histoire
de l'agriculture, en particulier a la culture de la vigne en
Bretagne et a l'élevage du cheval avant ce siècle, offrent,
outre leur intérêt intrins6que, l'occasion pour les archéolo-
gues de l'Association de donner a leurs confreres les agricul-
culteurs, un témoignage de l'importance qu'ils attachent
leurs utiles et féconds travaux.

Que citerais-je bien encore parmi les questions du pro-
gramme d'histoire et d'archéologie. Sans parler de celles qui
concernent spécialement la ville de Saint-Servan et la cite
d'Aleth qui fut son berceau, je m'arrêterai un instant au n o 7
ainsi concu « Signaler les principaux monuments existant

hors 'de Bretagne, — et aussi les principaux documents écrits,
« recueillis en dehors de notre province, — qui peuvent, les uns
a et les autres, éclairer notre histoire. »

Avant que le perfectionnement croissant des moyens de
locomotion eut développé au point on elle est parvenue, la
tendance a l'émigration qui les pousse vers les grandes villes
et surtout vers Paris, les Bretons passaient a juste titre pour
ceux des Francais qui étaient les plus attaches a leur sol et a
leur foyer. Cependant, méme au moyen age, des calamités
nationales, des guerres ou de grands courants religieux corn-
me les croisades ou certains pdlerina,ges cdlares, les entrai-
nérent plus d'une fois loin de chez eux ; et bien qu'ils n'en
sortissent generalement qu'avec l'esprit de retour, plus d'un
resta on l'avaient pousse les événements, et là, sous les formes
les plus diverses, laissa des traces dont la constatation per-
mettrait d'ajouter a notre histoire provinciale un compldment
qui aurait sa valeur.
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DéjA, au Congres d'Auray, il y a de cela treize ans, j'essayai,
par quelques exemples, de montrer que l'histoire des Bretons
hors de Bretagne ne serait pas dépourvue d'intérêt. La fonda-
tion par eux au xe siecle d'un monastere de Saint-Gildas, dans le
Berry, a Bourg Déols ; ['établissement de colonies bretonnes
aux xie, xlle a nue siècles a Paris, a Orleans, A Chartres ou des
quartiers importants portent encore, ou ont porte, le nom de
Bretonnerie, furent les principaux faits que je citai A l'appui
de ma these. J'espere que parmi nos confreres, moins occupes
que moi par les choses du present, il s'en trouvera qui, par
de nouvelles excursions dans l'histoire de plus d'une province,
montreront que les Bretons, même malheureux, exiles, expul-
ses de leur terre natale, surent par leur bravoure, autant que
par leur pike, étendre la bonne renommee dont ils ont tou-
jours joui et qu'ils conservent encore dans ce grand ensemble
de trente-deux provinces, dans ce cher et noble pays qui s'ap-
pelle la France.

Oui partout, en France, on parle des Bretons avec une
faveur marquee, dont ils ont le droit d'être fiers ; leur bra-
voure, leur franchise, la simplicité de leurs mceurs sont pro-
verbiales, et pourquoi ne le proclamerais-je pas avec orgueil,
ces qualités de notre race n'ont pas peu contribué A la popu-
larité de l'Association Bretonne ou elles se sont montrées dans
tout leur éclat. Dans son sein, depuis bientôt un demi siècle
qu'elle existe, ces qualités, ces vertus n'ont-elles pas distin-
gué au supreme degre les de. Blois, les Bizeul, les du Chatelier,
les Sesmaisons, les Kerarmel, les du Breil, les Courson, les
Querret, les Kerjegu, les Brunes, les Champagny, les Flagelle,
les Ropartz, les ChAteauvieux, les Halleguen, les Galles, les
Gaultier du Mottay, les Menard, les du Laurens, les Rame, les
Kergorlay et tant d'autres.

Et je ne parle que des morts pour ne pas mettre A une trop
rude épreuve la modestie des vivants.

Hélas 1 comme dit la ballade allemande, les morts vont vite.
Que de vides, chaque année, dans nos rangs. Tout récem-

ment encore, hier, pour ainsi dire, n'avons nous pas perdu
Pol de Courcy, M. René Galles et Mgr du Marhallac'h, proto-
notaire apostolique, ancien depute, ancien aumônier des
mobiles de Quimper.
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L'éminent Prelat, souvent retenu loin de nous par ses
pieuses fonctions remplies avec un zèle admirable, ne man-
quait cependant jamais l'occasion de nous montrer sa sympa-
thie ; et a une epoque 0u il jouissait de plus de liberté, il s'etait
occupé tout a la fois, avec un égal succès, d'agriculture et
d'archéologie ; un temps fut qui n'est pas eloigne, ou des
archéologues, non des antiquaires, helas ! trop écoutés, sou-
tenant que les romains n'avaient pas sérieusement occupé
notre province, il leur donna, l'un-des premiers, un démenti
par la découverte d'une importante villa romaine' dans sa
délicieuse habitation du Perennou.

M. René Galles, ancien intendant militaire, que le devoir
professionnel avait trop fréquemment enlevé aux etudes
archéologiques pour lesquelles il avait une rare aptitude
et une veritable passion, a cependant occupé dans l'Associa-
tion Bretonne une trop grande place pour ne pas avoir droit
a notre reconnaissance. NC dans le Morbihan, M. René Galles
s'était surtout attaché a l'exploration des monuments mega-
lithiques plus abondants et plus remarquables dans ce dépar-
tement que partout ailleurs ; et, comme son cousin Louis
Galles, il avait pris une part importante aux nombreuses
fouilles qui ont fourni a la ville de Vannes les elements d'un
musêe sans egal dans son genre.

Quant a Pol de Conroy, c'était, on peut le dire, une de nos
colonnes. Ses travaux heraldiques, composes, non pour la
satisfaction de prétentions particulieres, mais dans l'intera
de l'histoire, son seul but, ses guides historiques et descriptifs
restes si populaires par leur supériorité sur toutes les publi-
cations du male genre, lui avaient fait un nom méme en
dehors de notre province. D'autres travaux moins connus,
mais aussi estimables, communiqués a . notre Association,
l'avaient place a l'un des premiers rangs des érudits bretons.
— Et on est loin d'avoir tout dit de Courcy, quand on n'a
parlé que de ses oeuvres. Sa personne leur était supérieure,

avait encore plus d'esprit que de science.
Qui de nous n'a pas connu quelques-unes de ces personnes

d'une figure tellement mobile, tellement expressive qu'elles
font le dêsespoir des peintres ; si complete que soit la ressem-
blance de leur portrait, de dessin et de couleur, il y manque

Pr.-Verb.	 2
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toujours quelque chose. L'exactitude matérielle y est, mais
je ne sais quoi d'insaisissable qui, faute d'une meilleure
expression, se nomme la physionomie, laisse presque toujours
A desirer. Eh bien ! au moral, Pol de Courcy don2erait a son
biographe un embarras analogue a celui du peintre devant ces
figures exceptionnelles. Sa finesse, son enjouement, sa verve
dépassaient tout ce qu'on pourrait en dire. La mort d'un tel
homme laisse dans une association comme la nOtre un vide
qui ne se comble pas.

Mais si nous ne devons pas oublier nos morts, c'est assez en
parler. En vous entretenant plus longtemps, je risquerais
d'assombrir cette reunion qui est une fête. Un mot pourtant
encore. Nos chers disparus ne nous ont pas seulement laisse
des regrets, ils nous ont laissé le souvenir d'une existence a
imiter. C'est en nous montrant fideles A leurs traditions que
nous honorerons le mieux leur mémoire.

Soyez, mes chers Confreres, laborieux, devoues comme eux
a l'Association Bretonne et a la Bretagne elle-méme. Creusez,
comme ils l'ont fait, le sillon de l'agriculture et celui de l'ar-
cladologie et de l'histoire, apportez dans vos relations leur
esprit de tolerance et de cordialité mutuelles, leur éloigne-
ment pour les questions qui divisent et irritent, leur attache-
ment a celles qui rapprochent et font, sur le large et commun
terrain du patriotisme, la force de l'Association et le charme
de ses Congres. Vous mériterez alors d'être, vous aussi, cites
un jour comme des modeles, et vous laisserez a vos succes-
seurs, avec des souvenirs impérissables, le trésor de l'exemple,
le plus précieux et le plus glorieux des heritages.

Puis, M. de la Villemarque, membre de l'Institut, l'illustre
et venere President de la Section d'Archéologie, a lu un dis-
cours, tout pétillant d'esprit et de poésie, qui a obtenu aupres
de l'assistance le plus grand succes.
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DISCOURS prononcé par M. DE LA VILLEMARQUE,

membre de l'Institut, Président de la Section d'Archeo-
logie, a la séance solennelle d'ouverture du Congrés de
Saint—Servan, le 7 septembre 1891.

MESDAMES, MESSIEURS,

A son tour, le President de votre Classe d'Archéologie vient
remplir ici un devoir : il doit des remerciements a l'AssociaL
tion Bretonne : c'est du fond du eceur qu'il les lui offre ; il n'a
pas recu sans emotion le témoignage d'une confiance dont il
est fier ; mais ce témoignage, il le sent bien, va moins aux
services reels qu'à la bonne volonté, et il comprend plus que
jamais le mot qu'adressait a de vieux compagnons leur chef
pour soutenir leur courage : Durate !

Un romancier, qu'on va recevoir un de ces jours l'Aea-
demie francaise, a peint deux pécheurs bretons, a la barre,
attaches l'un l'autre par la ceinture, et luttant contre la
mer, en Islande. Ruisselants d'eau, s'arc-boutant, pour n'être
pas renversés, ils se tiennent ferme. Apres chaque masse d'eau
tombée, ils se regardent en souriant, a cause de tout le sel
amassé dans leurs barbes. Us chantent lame contre le vent, et
voici leur chanson :

Jean Francois de Nantes.
Jean Francois !
Jean Francois !

C'est leur saint patron qu'ils invoquent, et une de leurs mains
s'agite pour un signe de croix.

Vos Ores, Messieurs les habitants de la ville de Saint-Servan,
faisaient le même appel au patron du pays qui nous recoit si
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bien, et des litanies du VlIe siècle nous ont transmis l'invoca-
tion :

Saint Servan (1), priez pour nous

Porte par le Gulf-Stream, moins que par la Providence, aux
Orcades, il y avait trouvé la « terre de promission, » les « lies
fortunées, » l'Eldorado de sa foi.

Plus tard, votre compatriote Jacques Cartier, en découvrant
le Canada qu'il marqua de sa merche, comme il disait dans
son langage de patriote et de chrétien, voulut l'appeler Saint-
Servan.

Hier encore, l'amiral Bouvet, dont je vois ici des parents,
bombardant le navire anglais 1' Amelia, songeait t sa ville
natale ; vous ne l'avez pas oubliée non plus, amiral V6ron.

Que les Petites Sceurs des pauvres, votre gloire aussi, pensent
toujours a leur berceau, nous n'en doutons pas.

A Rome, leur digne fondateur ne les met pas non plus en
oubli, je le sais, auprès de Saint Pierre in Vinculis, quand
va demander la resignation a saint Malo, dans cette chapelle
si bien décrite au Congrès de Dinan par le savant Clericus
Aletensis (M. l'abbé Duchesne), et chantée par Brizeux :

Patron des voyageurs, les fils de ton rivage
Connaitront désormais ton nom italien ;
Et tu seras un but dans leur pelerinage.

Car nous sommes toujours les lames, nous autres Bretons,
Messieurs ; toujours a la recherche de la « terre de promis-
sion! »

Nous sera-t-il donne de la trouver ?
En attendant, permettez au President de la Classe d'Ar-

chéologie de l'Association Bretonne de vous annoncer une
découverte qu'on vient de faire.

Elle a eu lieu a Quimperlé, dans les ruines de l'ancien pres-
bytère de la ville ; on y a trouve la médaille que voici :

Au droit : un genie, debout sur un autel, .tient d'une main
le serpent symbolique de la Prudence : et de l'autre, une

(1) Cerbane.
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palme ; d ses pieds, à droite et à gauche, deux épis de blé ;
tout autour, ces quatre mots français en caractères romains

DE PRVDENCE VIENT ABONDRCE.

Au revers : trois couronnes d'épis ; deux sur terre, l'autre en
l'air, de la forme d'une mitre d'Abbé surmontée de sept étoiles
et de vingt et un globes d'or ; au pourtour : ces trois mots
latins :

MANET ULTIMA COELO,

« La dernière est au ciel. »

Pour qui et pourquoi a été frappée cette médaille ? On s'en
doute ; mais ne conviendrait-elle pas à l'Association Bretonne?
En fout cas, elle convient bien â tous les Bretons. Pour nous,
en effet, le suprême espoir, la dernière couronne est la haut:
Manet ultima ccelo !

Après ce discours, il est procédé par acclamation la
nomination des bureaux du Congrès. Les noms suivants sont
proposés par M. de Kerdrel et ratifiés par les applaudisse-
ments de l'assemblée :

PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

S. E. le Gardinal Place ;
MM. le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

le maire de Saint-Servan ;
La Chambre, député ;
le général Vosseur ;
le curé de Saint-Servan.

PRÉSIDENT DU CONGRÈS.

M. l'amiral Veron.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. le curé de Saint-Servan ;	 . •
l'abbé Daniel, curé de Saint-Sauveur d,eDinarl ;
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MM. Deschard, chef du service de la Marine;
E. Fontan, conseiller general.

SECTION D'AGRICULTURE

PRESIDENT.

M. Alphonse Boby de la Chapelle.

VICE-PRESIDENTS.

MM. Jardin-Mac6 ;
F. Le Joliff ;
le comte de Kergariou ;
Bahezre de Lanlay.

SECRETAIRES.

MM. Leon HouRte de La Chesnais ;
de Vill6le ,
Carl La Chambre ;
Robert de Lorgeril.

SECTION D'ARCHEOLOGIE.

PRESIDENTS.

MM. de Kerdrel ;
l'abbe Duchesne.

VICE-PRESIDENTS.

MM. Felix Robiou ;
l'abbé Guillotin de Corson ;
Jouon des Longrais;
l'abbe Robert ;
Barth6lemy Pocquet.
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SECRÉTAIRES.

MM. Edouard Le Maréchal ;
Gibert ;
Bazin ;
de Calan.

M. l'amiral Veron, dont le nom avait soulevé dans la salle
un tonnerre d'applaudissements, a, en termes vibrants d'émo-
tion, remercié l'Association Bretonne de l'honneur inattendu
qu'elle lui a fait, et qu'il doit uniquement, dit-il, â sa qualité
de Servannais.

Au nom de ses compatriotes, il souhaite à l'Association
une chaleureuse bienvenue et l'assure qu'elle trouvera Saint-
Servan l'accueil sympathique et reconnaissant auquel elle a
droit.

La réunion a pris fin vers 3 heures et demie, et les deux
sections se sont réunies dans leurs bureaux respectifs pour
arrêter le programme de leurs travaux.



PREM1tRE SÉANCE

Lundi 7 Septembre 1891 , a 3 heures et demie apris midi .

President : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

Aussitôt apres la séance generale, les membres de la Section
d'Archéologie se réunissent pour arreter le programme de
leurs travaux.

M. de Kerdrel donne lecture du programme du Congrés, et
inscrit sur chaque question le nom des personnes qui se pro-
posent de prendre la. parole ; l'ordre du jour general, d'ailleurs
susceptible de modification, est ainsi dressé :

Une excursion aura lieu le lendemain, mardi, l'eglise de
Saint-Lunaire ; une seconde A Dol et aux environs le mercredi ;
enfin le vendredi Aleth.

Voici le programme du Congrés :

PROGRAMME DES QUESTIONS PROPOSEES

Pour le Congres de Saint-Servan.

I. — Histoire générale de la Bretagne.

1. — Décrire les mouvements du sol et la formation du lit-
toral de la Bretagne depuis les temps les plus anciens, princi-
palement dans la region comprise entre le cap Fréhel et le
Mont Saint-Michel.

2. — Etudier les monuments mégalithiques et les antiquités
préhistoriques de la péninsule armoricaine.

3. — Dresser la liste complete des saints de Bretagne ;
étudier spécialement les unpins minus,
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4. Histoire de l'agriculture en Bretagne; documents sur
la culture de la vigne au moyen-hge dans les diverses parties
de noire province.

5. — Documents sur les haras et sur l'élève des chevaux en
Bretagne, antérieurement au xix e siècle.

6. — Histoire de la milice garde-cotes et de la milice pro-
vinciale en Bretagne, aux xvii e et xvIIIe siècles.

7. — Signaler les principaux monuments existant hors de
Bretagne, — et aussi les princip aux documents écrits, recueil-
lis en dehors de notre province, qui peuvent les uns et les
autres, éclairer son histoire.

8. — Principales publications récentes relatives a l'histoire
de Bretagne.

II. — Histoire locale.

9. — Aleth a l'époque ancienne, d'après les documents his-
toriques et les ruines gallo-romaines de cette ville.

10. — Aleth aux époques mérovingienne et carolingienne ;
origine et formation de l'eve- ch6 d'Aleth.

11. — La Bretagne dans les chansons de geste, et en parti-
culier, la ville et le pays d'Aleth dans la Chanson d'Aquin.

12. — L'ancienne cathédrale d'Aleth ; translation de 1'64-
ch6 Saint-Malo.

13. — Origine, dêveloppernent, histoire de la ville de Saint-
Servan.

14. — L'architecture militaire en Bretagne au moyen-Age ;
histoire et description de la tour Solidor.

15. — La Rance : histoire de ce fleuve et des seigneuries,
paroisses, églises, chateaux, monuments divers situes sur
ses deux rives, de Saint-Servan a Dinan.

16. — Les Anglais a Saint-Servan, en 1758.

III. — Philologie, histoire littéraire et artistique.

17. Langue, chansons, contes et usages populaires de la
Haute-Bretagne, spécialement dans le pays de Saint-Servan,
Dol et Saint-Malo.
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18. — Histoire littéraire de la Bretagne — et Biographie
bretonne (études sur les hommes illustres et les hommes
remarquables de cette province) spécialement en ce qui touche
le même pays.

19. — Présenter au Congrès le plan d'une Iconographie bre-
tonne, c'est-à-dire d'un Catalogue méthodique et raisonné de
tous les dessins, gravures, peintures, sculptures, statues et
images quelconques, relatives à l'histoire de la Bretagne ou A
celle des Bretons. — Signaler les monuments et documents de
toute nature, propres â prendre place dans ce Catalogue,
notamment en ce qui touche les saints de Bretagne.

Il est ensuite décidé qu'il y aura, comme de coutume, deux
séances par jour. Une le matin pour les études et les discussions
plus abstraites. Une le soir pour les lectures moins arides.

La séance est levée A cinq heures.



DEUXIEME SEANCE

Mardi 8 *septembre 1891, d 8 heures du matin.

President : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

M. le vicomte de la Villemarqud annonce en quelques mots
un mémoire de M. l'abbé Abgrall sur l'iconographie bretonne
(question n° 19). — Ce travail, fort intéressant pour l'histoire
de l'art en Bretagne, sera publié dans le presentvolume, avec
l'espoir que l'auteur, continuant ses recherches, complétera
ce qu'il a si bien commence.

M. de Kerdrel donne lecture d'un mémoire fort intéressant
de M. le baron de Wolbock sur l'abbaye de Prémontrés fondée
au xli e siècle a Braisne, dans le Soissonnais, sous le vocable
de saint Yved, et ou se trouve, par suite d'une confusion de
noms, un autel dedie a saint Yves. Cette abbaye rappelle aux
Bretons un autre souvenir ; c'est la que repose a cote de sa
femme et de sa fille, le duc de Bretagne Pierre Mauclerc (1).

M. l'abbé France, cure-archipretre de Lannion, lit ensuite un
' travail dans lequel il refute la théorie hasardée de ceux qui,

trouvant dans la langue bretonne un certain nombre de mots
latins, refusent d'y voir une branche de la langue celtique
(no 17 du Programme). — Cette communication, qui donne lieu
a un échange d'observations interessantes, est reproduite en
entier dans notre Bulletin.

M. de la Borderie fait remarquer que si, au combat de Saint-
Cast, les Gallois et les Bretons se sont reconnus comme freres

(1) Ce mémoire répondant a la question no 7 du Programme, est ins6r6 in
extenso au commencement du present volume.
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a leur langage, ce n'a pu etre pendant l'action : il y a a cela
• des impossibilités matérielles.

ill. l'abbd Duchesne fait observer que les évêquesgaulois
pouvaient fort bien se faire comprendre en Grande-Bretagne
sans qu'on puisse en conclure qu'ils parlaient celtique ; ce
pouvait aussi bien etre le latin vulgaire.

M. Robiou développe l'observation de M. l'abbé Duchesne.
Nous ne savons presque rien du gaulois, et nous serions fort
embarrasses de dire en quoi ii différait des autres dialectes
celtiques. 11 a d'ailleurs totalement disparu de la Gaule avec
la conquête romaine. Le francais n'est autre chose que du latin
prononce par des Celtes ; il est inutile d'y rechercher des mots
gaulois. Ceci d'ailleurs ne veut point dire que le breton ne soit
point une langue celtique, mais on ne peut affirmer qu'il soit
de tous points semblable au gaulois.

La parole est ensuite donnée a M. de la Borderie pour sa
communication sur la culture de la vigne en Bretagne au
moyen-age. Ce travail, oft l'auteur a condense tout ce que son
erudition lui a fait rencontrer de documents et de textes sur
un sujet plein d'interet, trouvera sa place in extenso dans
nos memoires.

M. de Ca/art fait remarquer l'importance du texte relatif au
complant. Du moment qu'il existait au xl e siècle dans les
environs de Saint-Nazaire, on ne peut soutenir avec Poullain
du Parc, que les Bretons en ont emprunté l'usage a la coutume
de Poitou. C'est d'ailleurs un contrat fort curieux, sorte d'em-
phyteose avec redevance en nature, et obligation pour le
tenancier de garnir le terrain de vignes, dont il ne peut se
libérer, même par le deguerpissement.

La séance, suivie avec le plus grand interet par un public
nombreux, a ete levee a dix heures et demie.



TROISIEME SEANCE

Mardi 8 septembre 1891, 8 heures du soir.

President : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. Léonce GIBERT.

La séance a été ouverte par uu choeur chanté par la maitrise
de Saint-Servan, sous la direction de son chef si apprécié,
M. Le Gentilhomme. C'est une ceuvre de Charles Collin, inti-
tulée : La Bienvenue, Aux Gallois les Bretons, paroles francaises
de Gaultier du Mottay, paroles bretonnes de l'abbé Le Bour-
delles. Le chceur a été parfaitement enlevé ; on a remarqué
dans les solos la superbe voix de Mlle Duval, de Quintin, et
celle toujours si admirée de M. Leduc.

M. l'abbd Duchesne, de l'Institut, a la parole sur la question
no 9 du Programme : « Aleth a l'époque ancienne d'apres les
documents historiques et les ruines gallo-romaines de cette
ville. »

Dans une esquisse rapide M. l'abbe Duchesne passe en revue
l'histoire de Saint-Servan et des pays environnants. L'histoire
moderne, dit-il, n'est pas de son ressort. Quant l'histoire
ancienne, il ne reste, pour la reconstituer, que des documents
bien rares et d'un emploi bien délicat.

De la période celtique il ne subsiste aucun souvenir local ;
on ne peut méme pas dire a quelle tribu gauloise, a quelle
circonscription de cite appartenait la region de la basse Rance.
II est peu douteux que, sous le haut empire, ces charmants
rivages n'aient été habités, que de riches propriétaires n'y
aient- eu leurs villas, centres d'industrie agricole, et méme
que la navigation, de plaisance ou d'utilite, n'y ait été prati-
quée. Mais de ces temps heureux pour la Gaule comme pour
l'empire romain tout entier, un seul vestige subsiste, le debris
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d'épitaphe qui se voit, Saint-Lunaire, sur un sarcophage
de granit, beaucoup plus tard, furent deposees les reliques
du patron de la paroisse.

Vers le milieu du 111 0 siècle commence pour nos cotes la
periode des invasions de ces pirates du nord, franks, saxons,
normands, qui ont laissé de si lugubres traces dans notre his-
toire locale. La cote se dépeuple, la desolation s'étend a l'in-
terieur, si bien que, tout pres de nous, une cite romaine, celle
des curiosolites, est désorganisée.

C'est vers la fin du Ive siècle qu'il est pour la premiere fois
question d'Alet, forteresse élevée a 1 embouchure de la Rance
pour en defendre l'acces. Dans ses murs, dont il subsiste
quelques fragments, s'abritait une garnison romaine et, natu-
rellement, une certaine population civile.

Au temps de Theodore et d'Honorius, ces soldats romains ne
pouvaient etre que des chrétiens. Il y a tout lieu cle croire
que leur église s'élevait a l'emplacement ou fut plus tard
l'église épiscopale d'Alet : on sait que les églises se renouvel-
lent souvent sur les mêmes emplacements. •

Depuis le temps ou les étendards romains flottaient sur les
remparts d'Alet jusqu'à celui ou saint Malo, l'apatre breton,

•pénétra dans la vieille enceinte en qualité d'eveque, il s'ecoula
bien des années. Ces années sont celles de l'immigration bre-
tonne, un fait considerable dont les details, en ce qui regarde
la cote septentrionale de l'Armorique, ne sont connus que par
des légendes. M. l'abbe Duchesne a consacré une etude speciale
a celle de saint Malo, écrite deux siêcles apres la mort du
saint, remplie d'emprunts a des textes connus d'ailleurs ou
des traditions circonvoisines. Peu de faits certains s'en déga-
gent. Cependant on en peut deduire avec confiance la réalité
du saint, sa provenance d'outre-mer, sa qualite d'eveque,
d'apôtre special de co pays, enfin sa retraite et sa mort en
Saintonge, peu avant le milieu du vil e siècle.

Outre ce souvenir traditionnel, fort orne par la légende,
saint Malo laissa aprês lui une institution ecclésiastique
appelée a de tres hautes destinées, l'éveché d'Alet ou de Saint-
Malo. La légende, assez diverse dans sa teneur sur certains
details, s'accorde, dans toutes ses redactions, a le presenter
comme évêque d'Alet, comme ayant exercé le ministere pas-
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toral clans ce qui restait de la vieille forteresse romaine et
dans le pays environnant, des deux côtés de la Rance. Toute-
fois elle indique l'ile d'Aaron comme ayant été sa residence
avant et apres son elevation a la dignitd épiscopale. C'est la
qu'était son monastere ; c'est la que furent deposees ses reli-
ques lorsqu'on les rapporta de Saintonge. C'est a ce lieu saint
que son nom est demeuré plus specialement attache.

L'ile d'Aaron ne contenait que le monastere (1). Quant a l'eve-
che, il pas tout-A-fait sur qu'il se soit continue sans
interruption apres la mort de saint Malo. A tout le moins
est-il sur qu'il existait sous Charlemagne et qu'il se maintint
depuis lors. Nous n'en avons pas l'histoire ; quelques docu-
ments, la plupart provenant de l'abbaye de Redon, mention-
nent les noms des évêques du ixe siècle. On y voit que le
monastêre de Saint-Malo et celui de Saint-Wen, tous deux
dependants de l'éveché d'Alet, furent piles par les Bretons
pendant une de leurs insurrections contre Charlemagne ; on
y voit aussi que le diocese s'étendait, au ix o siècle, comme au
xvine , jusqu'aux bords de l'Oust.

La restauration de l'indépendance bretonne sous Nominoe
et ses successeurs fut bientôt suivie par une nouvelle période
d'invasion conquérante. Les Normands s'emparerent alors
d'Alet; reveque se vit oblige de fuir, emportant les reliques
des saints; il y a bien lieu de croire que les pirates, encore
paiens, celebrerent, dans l'enceinte de la cite, les mysteres de
leurs divinites scandinaves, Thor, Odin, etc.

Cette occupation désastreuse dura quelques années. C'est
alors que ce pays, autrefois breton de langue, subit la trans-
formation ethnique qui en a fait un pays francais. Les armes
combinées des Francais et des Bretons, au temps du duc
Alain Barbe Torte, reprirent Aleth sur les Normands ; mais
la population fut renouvelée, ou du moins tellement modifiée
par l'afflux d'elements francais, quo la langue bretonne ne
s'y conserva plus que dans les noms de lieux.

De cette reprise d'Aleth et de l'occupation normande elle-
même, il ne subsiste a vrai dire, qu'un seul document ; encore

(4) Entre le rnonastére de l'ile d'Aaron et l'église 6piscopale d'Aleth, il y a
le rn6me rapport qu'entre le monastère de Marmoutier et la cathédrale de
Tours.
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est-il tellement fabuleux que l'on éprouve d'abord quelque
peine a en extraire un'peu d'histoire. C'est la Chanson d'Aquin,
récemment publiée et commentêe avec la plus louable erudi-
tion par M. Jouon des Longrais. Comme l'éditeur est present,
et qu'il aura la parole tout a l'heure, M. l'abbé Duchesne lui
laisse le soin de presenter a l'assemblée ce poème curieux,
cette Iliade servannaise si interessante au point de vue de la
topographie et des anciennes traditions du pays.

Les Normands disparus, l'église antique est relevée de ses
ruines. Nous avons encore des restes importants de ce monu-
nument venerable, et le culte de saint Malo y fleurit touj ours.
L'an dernier, profitant d'une circonstance favorable, M. l'abbé
Duchesne a pu, avec le concours de la Societe Archéologique
d'Ille-et-Vilaine, y faire executer des fouilles. Le plan de Pedi-
fice a été definitivement établi. Cc plan, a deux absides oppo--
sees, et l'extreme simplicité de l'architecture correspondent
bien A la date qui resulte de l'histoire, c'est-a-dire A la seconde
moitié du xe siècle, aux derniers temps carolingiens. C'est
assurement la plus ancienne église de Bretagne.

On sait peu de chose des eveques qui y siegerent, du x e au
xne siècle. Leurs noms se rencontrent dans les chartes ; on
peut en dresser la série, qui se termine au bienheureux Jean
de ChAtillon. Celui-ci transporta le siege episcopal dans l'an-
cien monastere de Saint-Malo, sur l'ile d'Aaron. De cet événe-
ment date l'origine de la cite Malouine ; il marque, ou peu
s'en faut, la fin de l'histoire alethienne.

C'est ici qu'il convient de mentionner, a cote des deux lieux
saints d'Alet et de Saint-Malo, un troisieme sanctuaire, dont
il est grandement question dans la chanson d'Aquin, l'église
paroissiale de Saint-Servan. Elle existait deja des avant la fin
du xie siècle ; cela resulte de l'acte par lequel un certain Brecel
de Plou6r, cede. a la cathédrale d'Alet le pré qui a conserve
son nom et qui le conserve encore, bien que son emplacement
ait ete occupé par des constructions. Mais on peut remonter
bien au-dela de ce document et du xie siècle, en tenant compte
du vocable de saint Servais ; ce saint qu'il faut se garder de
confondre avec saint Servais, le titulaire actuel, est un saint
breton, breton d'outre-mer, dont l'activite s'exerca dans
l'Ecosse actuelle, aux environs d'Edimbourg et du golfe de
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Forth. L'imputation de son culte est tout a fait inexplicable
après la période vraiment bretonne de notre histoire, c'est-A-
dire après le ixe siècle. Postérieurement a l'invasion normande,
il y eut ici un clerge francais de langue, sans accointance
avec les vieilles traditions bretonnes, surtout avec celles
d'outre-mer. C'est lui qui substitue au culte de saint Servan,
dont l'histoire était inconnue, celui de saint Servais, A peu
prés homonyme et pourvu d'une légende célèbre.

Ainsi l'église de Saint-Servan remonte, par ses premieres
origines, a peu prês aussi loin que le monastere de
d'Aaron, et la paroisse actuelle comprend, dans ses limites,
deux sanctuaires d'une três haute antiquité.

La vieille cite continua de vivre quelque temps encore apres
la translation du si6ge ; mais son développement, tr •es limité
par la nature des lieux, fut bientôt absorbe par celui de Saint-
Servan, dont l'église était le centre religieux d'une vaste
contrée rurale.

C'est de ces anciens sanctuaires et des populations groupées
autour que sont nées les deux villes actuelles. A Saint-Servan,
le chemin qui menait d'Alet au monastAre, plus tard a la ville
épiscopale de Saint-Malo, fut bati de tres bonne heure : c'est
le quartier des Bas-Sablons et de la rue Dauphine. Puis vint
la Grand'Rue, c'est-A-dire l'amorce de la route de Saint-Malo
A Rennes. Pour le reste, sauf le long des ports, on s'en tint au
système d'agglomerations isolées, La Roulais, Boizouze, etc. Il
n'y a pas bien longtemps que les chemins qui reliaient ces
villages sont devenus des rues et que les maisons d'habitation
et de commerce ont fini par s'y toucher d'un bout a l'autre.

Il faut bien le recoinialtre, depuis le transfert du siege
episcopal, c'est autour de Saint-Malo que gravite l'histoire de
tout ce pays. Le mouvement des constructions, de la naviga-
tion et du commerce maritime, mouvement qui prend bientôt
un trés vif essor, a son centre a Saint-Malo. Les notables
habitants de Saint-Servan sont bourgeois a Saint-Malo. C'est
chez nous que l'on installe les établissements encombrants,
corderies, chantiers de construction, hôpitaux, convents.
Naturellement les interets spéciaux de Saint-Servan sont un
peu sacrifies a ceux de la nouvelle ville épiscopale. Mais
l'histoire impartiale ne peut voir ici que des querelles de

Pr.-Verb.	 3
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quartier ; la même vie circule d'un cote du port comme de
l'autre. ,Les Servannais present ont tout droit de reven-
diquer leur part de l'illustration du pays malouin tout entier,
et de s'apparenter aux grands malouins, a Jacques Cartier,
a Duguay-Trouin, et aux autres.

Depuis la Revolution, Saint-Malo a perdu sa situation de
ville épiscopale; Saint-Servan est devenu une ville de même
rang que sa voisine. Il ne parait pas que cette seconde fille
d'Alet soit moins que sa sceur feconde en hommes utiles et
en grands cceurs. Il suffit de citer ici deux noms, qui résument
et symbolisent deux ordres de vertus, la charité et la vaillance,
ceux de Jeanne Jugan et de l'amiral Bouvet. Ici est né l'oeuvre
admirable des Petites; Sceurs des Pauvres, et ce sera toujours
pour Saint-Servan un grand titre de gloire. Ici est ne, ici repose
l'illustre marin dont le nom fut si grand et la reputation si
pure.

L'orateur termine en exprimant l'espérance de voir un jour
les Servatinais élever une statue a l'amiral Bouvet sur la place
qui porte son nom.

M. le President s'unit aux applaudissements nourris et répé-
tés qui ont accueilli la conference de M. l'abbé Duchesne,
toute semée de mots spirituels, et dite avec une elegance et
une lucidite d'exposition remarquables. Ce qui surpasse encore
la science et le talent de l'éminent professeur, c'est sa simpli-
cite et sa modestie. Loin d'être de ceux qui, parvenus aux
honneurs, oublient leurs concitoyens et leur point de depart,
M. l'abbé Duchesne n'est jamais plus heureux que, lorsque quit-
tant pour quelques jours ses collegues de l'Institut de France,
il se retrouve dans sa ville natale et y recoit les felicitations
de ses amis d'autrefois, demeurés fidelement ses amis d'aujour-
d'hui. La grande salle de la mairie est comble, et les applau-
dissements répétés des auditeurs témoignent a M. le Presi-
dent qu'il a bien interprête leur pensée.

M. Jouon des Longrais a la parole sur le manuscrit publie
par lui et intitule : La chanson du roi Aquin (1). L'histoire de
ce roi du Nord se rapporte a cette invasion normande en
Armorique, dont M. l'abbé Duchesne vient de parler. Selon

(1) N° 11 et 14 du programme.
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la chanson, Aquin possédait la ville d'Aleth qu'il avait fortifiée,
et on y voyait une tour énorme surmontée d'un donjon.
Aquin opprimant les chretions, l'évêque de Dol va se jeter
aux pieds de Charlemagne, et par ordre de l'Empereur, le
comte de Dol somme Aquin de se faire baptiser. Refus hautain
de celui-ci, guerre déclarée, et bataille de trois jours livrée
sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le hameau de Saint-
Etienne. L'auteur cite l'Ile-aux-Moines, Dinard, et un grand
nombre de localités de nos environs. Les païens sont d'abord
mis en déroute, Charlemagne fait occuper Cézembre et atta-
quer Aleth qui est emporté d'assaut, mais Charlemagne est
blessé dans la mêlée. A son appel la mer envahit le territoire
situé entre Aleth et Cézembre, et, après diverses péripéties,
le poème se termine par le triomphe de l'Empereur et des
chrétiens.

M. le Président, en remerciant le conférencier de sa très
intéressante communication, fait observer que le point sur
lequel il convient d'insister, c'est la parfaite exactitude géo-
graphique de ce roman presque entièrement fabuleux, dont
l'auteur, quel qu'il soit, connaissait à fond la région servan-
naise et tout le voisinage. C'est là que se trouve pour nous
l'intérêt principal de la Chanson (lu roi Aquin.

La séance est levée à dix heures.



QUATRINE SÉANCE

Mercredi 9 septembre 1891, 8 heures du matin.

President : M. DE KERDREL.

Seeretaire : M. DE CALAN.

M. l'abbd Fetris-Jallobert communique les résultats de ses
recherches dans les registres paroissiaux des environs de
Saint-Malo ; il insiste sur les faits divers qui y sont relates,
notamment A Pepoque de la Ligue : siege du Plessis-Bertrand,
en 1598; pillages des gens de guerre, meurtres des paysans, etc.

M. de la Borderie, pour répondre a la question n o 8 du pro-
gramme, analyse un ouvrage considerable de M. le vicomte de
Potiche, sur la baie du Mont-Saint-Michel et ses approches.
La fameuse marée de Pan 708 est une fable ; la baie ne s'est pas
formée tout d'un coup, mais par l'affaissement progressif de
la charpente terrestre, probablement au Iv o siêcle, car l'itine-
raire d'Antonin signale une voie romaine qui traverse l'em-
placement actuel de la baie, et la carte de Peutinger en
signale une qui ne fait plus que la contourner.

M. de la Borderie signale encore un remarquable travail de
M. Pabbe Samouillan, directeur au Grand Seminaire de Tou-
louse, sur la vie et les ceuvres du célébre prédicateur breton,
Olivier Maillard, trés complet notamment sur son role social ;
un tres intéressant ouvrage de M. du Bois de la Villerabel sur le
college Saint-Charles de Saint-Brieuc (1); les Catalogues des
dvégues de la province de Tours, que M. l'abbé Duchesne a
publiés avec tant de science et de critique, et oit il a éclaire
de nouveaux apercus les origines ecclesiastiques du pays nan-

(1) Nous croyons dtre l'interprdte des sentiments de tous en donnant ici un
souvenir a notre excellent collegue, recemment enlevé A l'affection de ses

amis.
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tais et de la Domnonée; enfin le livre, malheureusement
incomplet, de M. Laronze, sur les origines des institutions
municipales de la Bretagne.

M. de Kerdrel analyse en quelques mots une curieuse bro-
chure de M. le Brigant sur un monument circulaire décou-
vert A Silfiac.

M. Trévédy signale un monument du même genre qui se
trouve aujourd'hui dans le parc de M. du Châtellier (Kernuz,
près Pont-l'Abbé).

M. de Keranflec'h lit un mémoire fort détaillé sur les fouilles
qu'il a poursuivies à Castel-Cran, et qui lui ont permis de
reconstituer le plan de cette fortification, de construction
très grossière, toute bretonne de procédés, et qui fut détruite
par le feu, probablement A l'époque des invasions norman-
des (1). Cet intéressant mémoire, oil le savant auteur donne
la suite de ses recherches, si curieuses et si persévérantes, a
été écouté avec une attention sympathique, et trouvera
place en son entier dans le volume.

La séance est levée onze heures.

(1) Numéro 14 du programme.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi io septembre 1891, 8 heures du matin.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

La parole est donnée à M. Trdvddy pour la lecture de son
travail sur Le Papegault en Bretagne (1).

Ce mémoire, très complet, plein de recherches et de traits
de moeurs curieux, a été écouté avec le plus grand intérêt. Il
est publié dans le volume.

M. de Calan est ensuite appelé à traiter la question n° 6 du
programme : « Histoire de la milice garde-côtes et de la milice
provinciale en Bretagne aux xvii e et xviIie siècles. »

Le jeune conférencier, en résumant les documents qu'il a
recueillis sur ce sujet, a montré un talent de parole qui a
charmé l'auditoire,. et donne à l'Association Bretonne les plus
heureuses prévisions pour l'avenir. M. de Kerdrel, en saluant
ces espérances, a, heureusement, rappelé les brillants débuts
de M. de la Borderie, à 19 ans ; et l'assemblée, par ses applau-
dissements, a montré qu'elle s'associait à ce souvenir (lu passé,
et à ces éloges d'un présent, sympathique à tous (2).

M. l'abbé Pâris-Jallobert s'attache plus particulièrement à
l'étude des milices gardes-côtes du pays de Saint-Malo. Son
mémoire sera intégralement publié.

M. Robiou expose le résultat des recherches qu'il a faites
dans les registres paroissiaux des environs de Cleder, et de là
jusque dans les archives de la Sarthe où est déposé le docu-

(1) No 6 du programme.

(2) Ce travail prendra place dans nos mémoires.
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ment primitif, pour éclaircir la question d'une descente des
Anglais sur la côte nord de Bretagne, en 1744. Ce fait avait
été signalé au Congrès de Saint-Pol. — Le résumé du conscien-
cieux érudit prendra place dans nos mémoires.

Cette séance, si bien remplie par de nombreux et intéres-
sants travaux, a été levée â onze heures.



SIXIEME SEANCE

Jeudi ro septembre 189r, 8 heures du soir.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. Léonce GIBERT.

La séance est ouverte 6, 8 heures du soir.
Comme a l'ordinaire, la grande salle de la Mairie est pleine

d'auditeurs, qui tous les soirs ont montré une fidélité soute-
nue. Pas une place n'est restée vide : l'estrade elle-méme est
envahie.

M. l'abbd Guillotin de Corson, inscrit sur la 'question n° 15
du programme : u Histoire des seigneuries, paroisses, dglises,
châteaux, situes près de la fiance, de Saint-Servan a Dinan »,
prend la parole pour donner l'histoire de la seigneurie de
ChAteauneuf.

Grace a l'autorité de son caract6re, de son nom, et de son
talent, l'éminent auteur est toujours accueilli avec empresse-
ment dans les riches dépôts d'archives particuliéres qui
existent encore, trop clairsemés, hélas ! dans notre pays.
M. d'Audiffret-Pasquier, proprikaire actuel de Chateauneuf,
lui a ouvert son chartrier, et c'est le résultat de ces recher-
ches que M. de Corson nous apporte aujourd'hui.

Cette conference, trop intéressante pour ètre résumée, et
avant-garde de l'ouvrage considerable que nous promet l'infa-
tigable écrivain, sera publiée dans le volume.

M. le Prdsident remercie chaleureusement notre collCgue,
qui, aprês avoir fait l'historique du diocese de Rennes, monu-
mental ouvrage qu'on ne se lasse jamais de consulter, va
recommencer un autre travail aussi considerable que le
premier.
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L'assemblée s'associe à M. de Kerdrel pour souhaiter
M. l'abbé Guillotin de Corson la réussite que méritent son zèle
et ses excellents travaux.

M. de la Borderie commence ensuite une de ces conférences
où il sait accumuler les curieuses révélations et les détails
inconnus. C'est le récit d'une attaque (les Anglais sur Saint-
Servan, en 1758, et du rôle vraiment admirable joué par le
syndic de la paroisse, Gilles Lécouffle, qui, à force d'habileté,
empêcha le duc de Malborough de ruiner entièrement la ville.
Cette sympathique figure, qui, comme on le verra plus tard,
a reparu une seconde fois au Congrès, est saluée par les
applaudissements unanimes de ses compatriotes qui l'avaient
jusqu'à ce jour presque entièrement oubliée (1).

M. le Président, ici, comme toujours, sait trouver la note
fine, spirituelle et juste, pour exprimer les sentiments de
l'assemblée, qu'il préside avec un si remarquable talent.

Sur la même question, n° 16 du programme, M. Barthelemy
Pocquet donne lecture d'une pièce inconnue jusqu'ici. C'est
une lettre datée du 19 juillet 1759, adressée à une dame, et
décrivant dans le style élégant et fleuri de l'époque une fête
offerte au duc d'Aiguillon par les officiers du Régiment de
Boulonnois, en garnison à Saint-Malo. Cette fête eut lieu au
fort de la Cité, en Saint-Servan (2).

La séance est levée à 10 heures et demie du soir.

(1) Get intéressant mémoire figure en entier â la fin du volume (n o 16 du

programme).

(2) Cette pièce provient de la Bibliothèque de M. de Palys.



SEPTIEME SEANCE

Vendredi rr septembre 1891, 8 heures du soir.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. Léonce GIBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le Président donne lecture de
la -proposition suivante relative au projet de loi sur les Uni-
versités provinciales présenté au Sénat :

« A M. le Directeur général de l'Association bretonne.

« Nous avons l'honneur de deposer sur le bureau du Con-
grés la proposition suivante :

« L'Association bretonne, réunie en Congrés a Saint-Servan,
émet le vceu qu'une université bretonne soit constituée h
Rennes.

« Et charge son bureau de poursuivre aupres de qui de
droit les démarches tendant a la realisation de ce vceu. »

« Signe :

« DUCHESNE,

« Arthur DE LA BORDERIE,

« HERSART DE LA VILLEMARQUE. »

L'assistance, consultée, adopte ce vceu a l'unanimité moins
une voix, « celle d'un Nantais courageux, sans doute, » fait
spirituellement observer M. le President.

M. A. de la Borderie, a propos de la question no 3 du pro-
gramme, concernant l'histoire des saints de Bretagne, raconte
avec beaucoup d'entrain et de gaieté la biographie de saint
Magloire ; sa biographie et non son panégyrique, et encore
une biographie mêlée de légende ; la redaction que nous
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possédons, ne remontant pas plus haut que le milieu du
siècle, c'est-a-dire posterieure de pres de 300 ans a la

mort de son héros. Saint Samson et saint Magloire, son dis-
ciple et successeur, ont done vécu vers 550. • Après un an
d'épiscopat, Magloire ne put resister au désir de vivre dans une
profonde retraite, et se retira d'abord dans une solitude de son
diocese, puis dans l'ile de Serk. (f Chose dtonnante de nos
jours, n il se donna a lui-même un coadjuteur, reveque Budoc ;
mais, attires par sa reputation de science et de vertu, les
pêlerins envahirent sa retraite. Une circonstance imprevue lui
procura enfin la solitude qu'il désirait avec tant d'ardeur ; le
comte des iles de la Manche, Loiescon, attaqué de la lepre, vint
trouver Magloire et lui offrit d'abord la moitié de l'ile de Serk,
puis l'ile entière. Les habitants des lies étant presque encore en
grande partie paiens, Magloi re y precha l'Evangile, vainquit le
dragon de Jersey, figure de ridolatrie, repoussa une invasion de
pirates du nord, mérita le nom de protecteur des gens de mer,
et, vers 590, mourut a Serk, ou ses restes furent inhumes. Ce
fut seulement en 850, que des moines de Lehon, pres Dinan,
pour se procurer des reliques exigees par le roi de Bretagne,
Nominoe, en échange des terres qu'ils lui demandaient, pas-
se- rent a Serk, et, a travers mille perils et aventures, rappor-
terent en Armorique les ossements de Magloire. Pour les
abriter, on construisit a Lehon une eglise en pierre avec les
matériaux empruntés a un edifice gallo-romain, probablement
la tour du Haut-Becherel. Plus tard, les reliques du saint, apres
avoir accompli de nombreux miracles, ont ete transportées tt
Paris.

M. de la Borderie orne son recit de curieuses anecdotes,
racontées avec beaucoup de verve et de bonne humeur. II
termine par une tres pittoresque description de l'ile de
Serk, empruntée a M. Le Cerf, membre de la Societe des
antiquaires de Normandie, et par des citations de M. de
Gerville, d'oa il ressort que saint Magloire a laissé, dans ces
iles normandes, devenues anglaises, des traces ineffacables de
son passage et de sa glorieuse mission.

M. le Prdsident, apres avoir constate l'attention soutenue
avec laquelle la salle, absolument pleine d'auditeurs, a suivi
cet intéressant resume, donne la parole a M. l'abbé Robert,
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de l'oratoire de Rennes, pour la lecture d'un mémoire inti-
tulé : « Les évêques de Dol, présidents des Etats de Bretagne. »
Ce mémoire est inséré au Bulletin.

M. le Président remercie M. l'abbé Robert de son intéres-
sante communication. Auteur de savants mémoires sur les
questions controversées, relatives au déluge, M. Robert fait
partie de cette milice de-jeunes prêtres qui, par de sérieusès
études, s'occupent de démontrer l'alliance de la science et de
la théologie, et ne se reposent d'un travail que par un nouveau
labeur.

La séance est levée à dix heures et demie.



HUITIÈME SÉANCE

Samedi 12 septembre 1891, 8 heures du matin.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. Léonce GIBERT.

M. de la Villemarqué, à propos de la question no 18 du pro-
gramme, rappelle le souvenir des saints que l'on oublie, comme
saint Servan, saint Emilien, de Nantes, avec ses dix mille
compagnons, les glorieux martyrs ! Aujourd'hui, le saint dont
l'auteur du Barzaz Breiz veut entretenir ses auditeurs, n'est
autre que Roland, ce préfet des Marches de Bretagne dont il
a vénéré les reliques dans la chapelle d'Hargeta. Trois lignes
dans Eginhard, et c'est tout ; mais la légende est venue au
secours de l'histoire ; elle a fait de Roland, le neveu de Char-
lemagne, elle a créé Ganelon. Les chants populaires, en se
condensant, sont devenus la chanson de Roland, notre Iliade,
selon M. Emile Gauthier, « et selon M. Vitet, I> fait observer
M. de la Borderie.

M. de la Villemarqué donne lecture d'un admirable fragment
de cette sublime épopée, qu'il fait applaudir de l'auditoire,
tout entraîné par l'émotion et l'enthousiasme qui animent
l'éminent orateur, et qu'il accompagne de savantes considé-
rations sur la nationalité de Théroulde, auteur ou transcrip-
teur du poëme.

.Après quelques observations sur ce sujet, échangées entre
MM. de la Villemarqué, l'abbé Duchesne et de la Borderie, la
parole est donnée à M. Jouon des L"ngrais pour une très
curieuse communication relative à une prise de possession de
l'île de Jersey par les Bretons, commandés par Hector de
Pontbriand, en 1407. L'authenticité de cet événement est éta-
blie par une pièce, un mémoire produit dans un débat entre
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un Hector de Pontbriand et Robert de la Heuse, qui fut gou-
verneur de Saint-Malo de 1395 à 1415. Nous publions en entier
ce mémoire.

M. de l'Estourbeillon prend ensuite la parole sur les « maisons
hospitalières de l'ordre du Saint-Esprit. » L'hôpital du Saint-
Esprit d'Auray, en particulier, fut fondé en 1210, et posséda
dans toute la France des maisons filiales. La décadence semble
s'ètre produite avant 1434, date à laquelle l'hôpital d'Auray
était passé dans des mains séculières. L'emplacement incer-
tain de l'hôpital pouvait être celui du collège actuel. Quant à
la règle de l'Ordre, nous la connaissons par un registre com-
posé au xvn e siècle et retrouvé à Machecoul. Il résulte de ce
registre que les confrères, régis par des prévôts, se livraient
moins à des œuvres de charité qu'ils ne célébraient très par-
ticulièrement le lundi et le mardi de la Pentecôte. M. de
l'Estourbeillon termine sa communication par des détails fort
intéressants sur les repas en commun, le souvenir que l'on
conservait des confrères décédés, et les autres usages et obli-
gations de l'Ordre.

M. A. de la Borderie met sous les yeux de l'assemblée deux
curieux documents manuscrits :

1° Un long et large rouleau de parchemin, dont l'écriture
développée formerait une ligne de 84 mètres, contenant le
texte d'un aveu rendu, en 1431, au sire de Lohéac, par le
sieur de Blossac, en la paroisse de Go yen, près Rennes (ancien
évêché de Saint-Malo) ; il y trouve, entre autres choses, que
la vigne était alors cultivée en cette paroisse.

2° Des lettres de protection et sauvegarde, aussi sur par-
chemin, données, en 1557, par le roi de France, Henri II, à
Maurice de Pontantoul, prêtre, possesseur de la terre de
Kérigoal (en la paroisse de Plougoulm, près Saint-Pol de
Léon), de laquelle terre dépendait la chapelle de Sainte-Anne,
avec droit pour le sieur de Kérigoal de nommer un prédicateur
pour prêcher en cette chapelle le jour du pardon, 26 juillet,
« et à l'issue d'icelle predication, de commencer, au pré et
« fenier de ladite chapelle, la danse à tous les assistans, accous-
« tumée de tout temps y estre [aicte. D Droit dans lequel Mau-
rice de Pontantoul, prêtre, est expressément maintenu par
le roi.
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3° Sur la demande de M. le Président, M. de la Borderie
expose l'histoire plus ou moins légendaire de saint Servan, et
démontre qu'on a eu tort, historiquement, de le remplacer,
comme patron de la paroisse et de la cité servanaise, par
saint Servais, évêque de Tongres. — Ce mémoire sera publié
plus loin in extenso.

Une intéressante discussion s'ouvre alors entre M. l'abbé
Duchesne et M. de la Borderie sur la cause probable de la fon-
dation de l'église paroissiale de Saint-Servan, si peu distante
de la cathédrale d'Aleth, à une époque (fin du xl e siècle) où il
est avéré que cathédrale et église existaient concurremment.

M. de la Borderie offre deux explications : soit la nécessité
d'une église qui, en cas de siège, ne fût pas renfermée dans
l'enceinte de la forteresse ; soit le désir des chanoines de se
décharger d'une partie du ministère séculier ; les exemples
ne sont pas rares d'églises et de paroisses érigées pour l'une
ou l'autre de ces causes.

M. l'abbé Duchesne penche à voir l'origine de cette église
dans une chapelle cimetériale, les cimetières étant encore,
au x° siècle, conformément aux lois romaines, situés hors de
l'enceinte des villes.

M. de la Borderie est d'autant plus disposé à admettre cette
opinion qu'il tient pour démontrée l'existence d'un très ancien
cimetière sur l'emplacement même de l'église actuelle de Saint-
Servan ; mais cette cause n'exclut pas les autres indiquées
ci-dessus.

A propos du patron de ladite église, M. l'abbé Duchesne dit
qu'il résulte de l'examen des anciens registres paroissiaux
que les enfants auxquels on donnait au baptême le nom de ce
patron sont qualifiés « Servatius », tant que les registres sont
rédigés en latin, et « Servan » lorsque le français (xvii° siècle)
remplace la langue ecclésiastique. La confusion a donc
toujours eu lieu, et Sorvan et Servatius ont toujours été con-
sidérés comme deux formes différentes du même nom.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 12 septembre 1891, 8 heures du soir.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. Léonce GIBERT.

Après l'audition de deux choeurs religieux de Gounod, très
habilement dirigés par M. Legentilhomme et qui reçoivent de
nombreuses salves d'applaudissements, M. le Président donne
la parole à M. Kergall, rédacteur en chef de la Démocratie
rurale, chargé de rendre compte du concours d'agriculture,
en remplacement de M. Boby de la Chapelle, fils, indisposé.
M. Kergall constate l'excellence du concours, surtout en ce
qui concerne la race chevaline, et les progrès considérables
si inespérés accomplis par nos éleveurs depuis vingt ans. Il
expose ensuite le but de la campagne agricole qu'il a entre-
prise avec MM. de Lorgeril et Flourens. Tous trois ont déjà
obtenu de satisfaisants résultats et espèrent en obtenir bien-
tôt d'autres plus importants encore. M. Kergall préconise la
création générale de syndicats agricoles, et réclame des pou-
voirs publics la liberté d'association. Cette conférence dite
avec une grande facilité de parole et une chaleur très commu-
nicative a été applaudie avec une sympathie générale.

M. le Président rappelle que la première société agricole de
France a été fondée en Bretagne en 1752.

En donnant à l'orateur le titre d'apôtre de l'agriculture, il
le félicite de son zèle pour une si noble cause et l'assure du
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plaisir avec lequel les Bretons entendront toujours les paroles
de leur compatriote.

M. A. de la Borderie a la parole pour ajouter quelques nou-
veaux détails au sujet de Gilles Lécouffle. D'après une relation
contemporaine, déjà publiée, il reçut, en récompense de sa
belle conduite, une médaille d'or qui lui fut solennellement
remise au nom du roi, à Saint-Malo, le 15 octobre 1758, par
le duc d'Aiguillon, commandant de la province (1). M. de la
Borderie ayant eu l'honneur d'être mis en relation, hier, avec
une honorable descendante de Gilles Lécouffle, a reçu d'elle
une gracieuse communication de diverses pièces concernant
ce personnage, entre autres, son contrat de mariage, du
31 janvier 1739, avec demoiselle Marie Pointel Basse-Salle, et
le procès-verbal officiel de la remise de la médaille. La mé-
daille, malheureusement, n'existe plus, elle fut déposée, par
ordre, à la municipalité pendant la Révolution, et probable-
ment fondue. Il ne reste que les rubans de soie blanche semée
de mouchetures d'hermine, par lesquels cette médaille était
suspendue sur la poitrine de Lécouffle. M. de la Borderie les
exhibe devant l'assemblée, qui à cette vue éclate en applau-
dissements.	 •

M. le Président répond que si, comme le dit le programme,
il y a des saints oubliés, il est aussi des héros obscurs et
méconnus : Lécouffle était de ceux4à, nous devons étre re-
connaissants à M. de la Borderie qui sait remettre les uns et
les autres en lumière.

En réponse à la question 17 du programme (Contes popu-
laires de la Haute-Bretagne), M. A. de la Borderie raconte les
curieux exploits de l'abbé Poussinière, qui vivait à Fougères
au xvfie siècle, avec la réputation de sorcier, et autour du-
quel — du moins autour de son nom — il s'est formé depuis
lors une légende populaire, tissée d'aventures plaisantes et
merveilleuses, dont le récit égaye l'assemblée.

M. Léonce Gibert (2) donne lecture du rapport relatif à l'ex-

(1) Voir Etudes historiques bretonnes. par A. de la Borderie, l re série

(1884). p. 204.
2) En insérant in extenso ce rapport, si élégamment écrit, nous donnons un

souvenir attristé à l'auteur récemment enlevé à l'affection de sa famille et de
ses amis.
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cursion de Saint-Lunaire. Les conclusions de ce rapport
tendant à ce que des démarches soient poursuivies pour faire
classer la vieille église parmi les monuments historiques, sont
adoptées sans débat.

M. le Président rend verbalement compte de l'excursion de
Dol, si brusquement interrompue. Après une très savante
description de l'église romane du Mont-Dol, il retrace avec une
éloquence qui émeut profondément l'auditoire, les navrants
détails de l'incendie du village qui empêcha l'excursion de
se continuer.

Nous publions le texte de cette allocution émouvante.
M. l'amiral Véron lit un très remarquable discours où, de

même qu'il avait souhaité la bienvenue aux membres de l'As-
sociation bretonne, il leur exprime les regrets de tous de les
voir partir, et les remercie d'avoir cédé aux instances de
M. de Lorgeril et choisi Saint-Servan pour la tenue du Côn
grès. L'honorable amiral termine en célébrant les gloires ser-
vannaises, surtout celle de l'héroïque combattant des guerres
de l'Empire, l'amiral Bouvet, dont les restes devraient reposer
aux Invalides, et dont la statue devra bientôt se dresser sur
une des places de sa ville natale.
. M. l'amiral Véron rend ensuite justice au talent et au carac-
tère, au-dessus de tout éloge, de son collègue au Sénat, M. A.
de Kerdrel, et lui serre la main au nom de tous les Servan-
nais reconnaissants. L'assistance tout entière se lève pour
s'associer à cet acte de gratitude et de courtoisie.

M. A. de Kerdrel, très ému, prend la parole pour la clôture
des opérations des Congrès. Il remercie vivement ses confrères,
tous les assistants qui ont suivi les conférences, les dames et
les musiciennes en particulier. Il souhaite de les revoir, de
les retrouver ailleurs, certain, dit-il gracieusement, de pou-
voir les reconnaître. 11 fait de l'agriculture, de l'élevage du
cheval surtout, le plus éloquent éloge. Il combat très finement
les défiances que quelques esprits superficiels ressentent à
l'égard de l'archéologie, un peu en confondant à tort avec
l'archéologue moderne ce personnage suranné, préhistorique,
qu'on nomme « un antiquaire. » Il se félicite des fraternelles
relations que l'Association établit entre les diverses parties de
la Bretagne. Enfin il développe cette pensée si juste que l'amour
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de la province n'a rien de contraire à l'amour de la patrie. On
aime d'abord son village, puis le canton dont il fait partie,
puis l'arrondissement, puis la province, puis enfin la patrie
tout entière, et cette patrie, on ne peut que l'aimer d'un
amour profond et sans bornes, lorsque cette patrie est la
France (1).

Sur ces derniers mots, applaudis avec enthousiasme, la
séance est levée et les opérations du Congrès sont terminées
pour l'an 1891.

Le Secrétaire,

Léonce (*IBERT.

(1) Les deux allocutions de M. de Kerdrel sont reproduites en entier à la fin
du présent volume.
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RAPPORT
ENTRE

LA LANGUE CELTIQUE ET LE BRETON

Par M. l'abbé FRANCE, curé-doyen de Lannion

MESSIEURS,

C'est peut-être un peu audacieux de ma part de venir vous
entretenir de la langue bretonne, sur la limite extrême de la
Haute-Bretagne, aux confins mêmes de la Normandie, qui
nous a enlevé le Mont sur lequel s'étale avec orgueil la mer-
veilleuse abbaye de Saint-Michel.

J'ai cru cependant qu'il était utile, dans un Congrès comme
le vôtre, où nécessairement l'on parlera des Celtes, de reve-
nir sur ce qui a été dit par de plus grands savants que moi,
touchant cette langue vénérable à tous les points de vue, et
qu'une fausse science serait tentée de rejeter, comme beau-
coup d'autres choses, parmi les mythes du moyen-âge, pour
faire plaisir à nos écoles modernes.

Sans prétendre que la langue bretonne descende de la Tour
de Babel, comme l'affirmait le célèbre M. Le Brigant, avec
son ami La Tour d'Auvergne, l'illustre premier grenadier de
France, nous devrons convenir, cependant, qu'elle remonte
quelque peu au-delà de la campagne de César dans les Gaules.

Avant la conquête de ce que l'on appelait la Gaule, à cause
de la blancheur ou de la force de ses habitants, ce pays
se composait de différentes peuplades, venues un peu de
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partout, mais unies en présence du danger, pour la défense
de leur territoire. C'est ainsi que les Venètes, une de ces
peuplades, virent accourir les habitants des bords de la
Manche pour leur prêter main-forte contre l'invasion de la
flotte romaine. A l'occasion, les Venètes leur eussent rendu
pareil service. Malheureusement pour eux, la tactique de
César parvint à les isoler, et nos pauvres compatriotes furent
vaincus, mais avec gloire, dans le petit archipel du Mor-
bihan. Il en fut ainsi, lorsque Vercingétorix fit un appel
désespéré à ces mêmes peuples pour défendre Alésia, la der-
nière forteresse de la Gaule, sur un des sites les plus éminents
de l'Auvergne.

Ces habitants, connus sous le nom de Gaulois, n'étaient
qu'une branche des anciens Celtes, nation considérable et
nombreuse, dit le docteur Gfroërer, le savant professeur de
Fribourg, qui, de la Gaule, pénétra en Espagne et se mêla
aux Ibères qui y étaient déjà, pour former un nouveau peuple,
connu sous le nom de Celtibériens. Certains noms de villes
qui renferment les syllabes briga, dunum, durum, acum,

maque, dénotent une origine celtique. Tels sont par exemple,
Bringantium, Artobriga, Carrodunum, Bajodurum, Bragodu-
rum, Eborrodurum, Ectadurum, Abudinacum, Drusomagus.

Ces Celtes, dit Plutarque, dans la Vie de Camille, habitèrent
d'abord au-delà des monts Riphéens. Ils s'y multiplièrent
tellement qu'ils durent sortir de ces étroites limites par
bandes séparées ; les uns se dirigèrent vers la mer du Nord et
de là dans les îles bretonnes; les autres se fixèrent entre
l'Océan et les Pyrenées, et de là se dirigèrent vers la pénin-
sule italienne. Ceci se passait vers l'an mille avant Jésus-Christ.
On ne sait pas d'une manière bien positive où étaient les
monts Riphéens, patrie des Celtes. Peut-être donnèrent-ils ce
nom à tous les monts où ils fixaient leur séjour ; mais dans
tous les cas, c'étaient les Carpathes ou les monts Durais, d'où
coulait un fleuve qui traverse le pays de l'Ambre Jaune, au rap-
port de Denys le navigateur.

Strabon affirme qu'il n'y avait dans le nord que des Celtes
et des Scythes, qui formèrent un peuple connu sous le nom de
Celto-Scythes. Or, comme on ne trouve des Scythes que dans
le nord-est de l'Europe, on peut regarder comme démontré
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que les Celtes nous sont venus de la Russie actuelle, ou comme
nous l'avons dit, des monts Ourals. Ils trouvèrent, sur leur
chemin, les Cimbres, qu'ils appelèrent Garmeriens ou Criards,
d'où leur est resté le nom de Germains, selon Jacques Grimm,
le célèbre linguiste de Berlin. Si nous remontions plus loin,
nous trouverions les Celtes comme formant une tribu très
importante de la grande famille des Aryens, qui a son berceau
dans l'Inde, ce qui nous sépare de la race peu aimable des Juifs.

La langue parlée par ces peuples est appelée celtique, de
leur nom même, et cette langue, comme le prouve M. Adolphe
Pictet, a une grande analogie avec le sanscrit d'où elle semble
dérivée, et qui est la langue du nord de l'Indoustan, la plus
ancienne qui nous soit connue. Cette langue devait cependant,
comme toutes les autres d'ailleurs, s'enrichir peu à peu par le
contact des autres peuples qui sont venus rejoindre les Celtes
dans les Gaules.

Nous avons vu les Celtes s'établir dans les îles bretonnes.
Bien qu'ils fussent séparés par la mer, .ils ne différaient pas
des Gaulois, comme le constate Tacite : Britones proximi Gal-
lis et sirniles sunt. Lors donc qu'ils furent obligés de fuir,
devant l'invasion d'un nouveau peuple, appelé Saxons, ils vin-
rent, de préférence, chercher l'hospitalité chez les Gaulois
armoricains, avec lesquels ils avaient, sans doute, eu bien des
rapports, et l'Armorique prit peu à peu le nom de seconde
Bretagne. Quelques-uns ne voulant pas émigrer, cherchèrent
un refuge dans les montagnes près de la mer, prêts à rejoin-
dre leurs frères en cas de nouvelles attaques. Ce pays s'est
appelé de leur nom, pays des Celtes ou des Galles. Ils y ont
conservé leur indépendance, avec la pureté de leur langue,
Ce qui est le signe le plus caractéristique de la nationalité
d'un peuple.

Dans le reste de l'île, le celte a dû, par la force même des
choses, se fondre dans la langue des conquérants, et nous
n'en trouvons plus que des débris. Quatre siècles plus tard,
un nouveau conquérant, venant de la Gaule, cette fois, impo-
sera, à son tour, la domination et la langue normande mêlée
de gaulois, à l'île bretonne. Les Celtes du pays de Galles
furent encore à l'abri de cette seconde invasion, grâce à leurs
montagnes et à leur voisinage de la mer. Ils ne commuai-
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quaient qu'avec les habitants de l'île voisine, appelée Irlande,
où l'on parlait aussi le celte, et cette langue, dit M. Le Gonidec,
diffère peu de notre langue bretonne. Aussi se sont-ils adres-
sés à notre illustre compatriote pour avoir une traduction de
la Bible dans leur propre langue, et M. Le Gonidec a si bien
réussi à les satisfaire, que tous se sont cotisés, par une sous-
cription volontaire, pour lui ériger un beau monument en
granit breton, sur son tombeau, au cimetière de Lochrist,
dans la commune du Conquet. Les inscriptions, témoignage
de leur reconnaissance, sont en langage gaélique, et les habi-
tants du Léon les comprennent très bien.

Cette langue, identique à celle des Bretons de France, dit
M. Le Gonidec, on la parlait dans le pays de Galles au xii e et
même au vie siècle. Comme nouvelle preuve de cette identité,
nous pourrions citer encore cet épisode touchant du combat
de Saint-Cast, où, au témoignage de notre illustre et bien-
aimé président, M. de la Villemarqué, deux colonnes, l'une du
pays de Galles, l'autre des régions de Tréguier, jetèrent bas
les armes et s'embrassèrent comme frères, parce que des deux
côtés on chantait la même marche guerrière 1 Le savant auteur
de Barzaz-Breiz a dit le tenir de M. de Saint-Pern, qui l'avait
entendu raconter à un témoin oculaire. A cette époque encore,
les deux langues différaient peu l'une de l'autre. S'il n'en est
pas tout à fait de même aujourd'hui, cela tient à un fait que
nous allons expliquer.

L'influence de la langue romaine s'est fait sentir dans la
Gaule, après l'invasion des troupes de César, personne ne peut
en douter. Il s'est donc produit un mélange de celte et de latin,
d'où est née une sorte de langage intermédiaire auquel on a
donné le nom de langue romane. Quelquefois c'est le mot cel-
tique qui a été latinisé ; d'autres fois, c'est l'expression latine
qui a été modifiée par une désinence celtique. Plusieurs mots
latins ont dû même y passer, presque sans aucun changement,
quand il s'est agi d'exprimer des choses qui n'étaient pas
connues des Gaulois ; par exemple, les jours de la semaine
que nous avons empruntés à nos vainqueurs ; mais le fond
de la langue reste le même, et un léger changement, comme
dit Horace, a suffi pour donner à la langue de Rome, droit de
cité sur les bords de la Seine et de la Loire.
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Lors mêmé que tous les mots auraient disparu, par impos-
sible, il reste toujours quelque chose qui naît . avec nous, c'est
la forme, c'est le moule, en un mot, moule où il faut façonner
la matière nouvelle pour la faire accepter. Quand dans les
fouilles des terrains tertiaires nous trouvons des coquillages,
ammonites, trilobites, quelques noms qu'on leur donne, ou
même des formes de coquillages, la matière ayant disparu,
nous disons sans hésiter que la mer a passé sur ces couches.
profondes. Tous les peuples indépendants ont leur façon de
parler,-une accentuation, un tour de gosier, si Se puis m'ex-
primer ainsi, que des étrangers n'acquerront jamais parfai-
tement. C'est ainsi qu'un orateur célèbre, qui s'était flatté de
savoir très bien la langue d'Athènes, fut reconnu pour un
étranger, par une marchande de légumes, sur la place publi-
que. Nous avons des hommes éminents qui ont étudié et par-
faitement appris notre idiome, et cependant un petit pâtre
de nos montagnes le parlera plus correctement que le plus
savant celtisant.

Du temps de nos guerres avec les Anglais, nos pères, pour
s'assurer s'ils étaient des nôtres, leur faisaient prononcer
quelques mots bretons. S'ils hésitaient tant soit peu, s'ils
bégayaient, en un mot, on les reconnaissait pour nos enne-
mis, et il est probable qu'on ne leur faisait pas de quartier.
De là, dans le breton vulgaire, saoz, c'est-à-dire saxon ou
anglais, et bègue s'expriment par le même mot.

Malgré cette diversité qui provient, le plus souvent, de
l'éloignement de peuples d'une même souche, on est obligé
de reconnaître qu'il y a dans les langues une sorte d'unité
bien sensible qui indique une communauté d'origine : Facies
non. una, dit le poète, nec, diversa tamen. Ce sont des soeurs
qui ne se ressemblent pas tout à fait, bien qu'on remarque en
elles presque les mêmes traits dans le visage, et la même
accentuation dans la voix. Il ne faut donc pas se hasarder à
dire que le breton n'est qu'un latin dégénéré, parce que l'on
y rencontre quelquefois des mots de la langue de Cicéron.
Une langue, en effet, ne se perd jamais, pas plus que les traces
du passage d'un peuple.

Nous pouvons comparer le breton, tel qu'il se parle et s'est
toujours parlé, avec le celte du pays de Galles, où les Romains
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n'ont jamais pénétré, pas même après l'occupation complète
de l'île bretonne, et nous verrons que pour les mots essentiels,
par exemple les noms de nombres, il y a à peine quelques
lettres différentes. Voici ces noms comparés, gallois et bre-
tons : un, unan ; dou, daou ; tri, tri ; pedwar, pevar ; pemp,
pemp ; chwech, chueih ; saith, seiz ; wyth, iceiz ; naw, nao ;
deich, deg, pour exprimer les dix premiers nombres. Dans le
gallois, à cause peut-être du voisinage de l'Irlande, où
M. d'Arbois de Jubainville a découvert l'alphabet d'Ogam, le
k et le c se changent en q. Dans la langue bretonne, on voit
aussi quelque chose de semblable, puisque Pompaia, mère de
saint Tugdual, se prononce encore aujourd'hui Coupaia.

Le suffixe dans le sanskrit et le gallois se place devant ou
après le mot : il en est de méme dans le breton, où nous
voyons le mot vic venant du latin vicus, qui signifie château
sans murailles, castrum sine munitione murorum (Du Cange),
former Henvic, bourg du Finistère, Guitmel, Guipavas, autres
bourgs du même pays, et Guic-Aleth, de Saint-Servan, où nous
sommes réunis. Il en est de même du mot ker, qui, dans
l'origine, signifie beau, et par suite ville ou village, à peu près
comme le mot vic. Il se place ordinairement avant le nom ;
mais on le trouve aussi quelquefois après. On dira donc Ker-
/Us, la ville d'Ahès et Locmaria-ker, ou ville de Locmaria.
Dans la haute Bretagne, le mot ville se place avant le nom,
mais aussi après, et dans la Normandie, cet usage s'est con-
servé et a passé même en Angleterre depuis la conquête : on
dira donc la Ville-Neuve, la Vieux-Ville, Stappletoun, etc.

Voyons maintenant comment le latin s'est introduit dans le
celte, et par suite dans le breton. Cette invasion n'a eu lieu
qu'indirectement par les Gaulois. Trop fiers pour se soumet-
tre aux Romains, nos pères ont lutté pendant quatre siècles
contre ce peuple envahissant. Ils se sont tournés alors vers
leurs voisins qui parlaient la même langue ; mais ils trouvè-
rent déjà ce celte primitif altéré par l'introduction d'expres-
sions latines assez nombreuses : ce n'était plus le celte
proprement dit, mais le roman ou langage de nos campagnes,
et, peu à peu, nos pères s'y sont habitués eux-mêmes, comme
nous nous habituons nous aussi à cet assemblage de breton
que l'on ne sait plus, et de français que l'on sait moins encore,
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pour former ce mélange barbare, dont l'expression est connue
partout sous le nom de baraguinage.

Déjà, du temps de Tacite, il avait été constaté que les Bre-
tons et les Gaulois ou Celtes du continent, avaient, à peu de
choses près, le même langage, et après avoir affirmé la res-
semblance de ces deux peuples voisins, l'historien latin, dans
la Vie d'Agricola, ajoute : leur langage diffère peu : Sermo
baud multum diversus.

Bien que la langue de la Gaule primitive fût déjà un peu
défigurée, par suite de l'occupation romaine, saint Germain
d'Auxerre et saint Loup de Troyes se faisaient comprendre
des Bretons, sans avoir besoin d'auxiliaires ou d'interprètes,
quand ils passèrent dans la Grande-Bretagne, pour combattre
l'hérésie de Pélage, le celte Morvan du v e siècle de l'Eglise.

Nous ne voulons pas rentrer ici dans la savante discussion
du regretté M. Lemière avec M. d'Arbois de Jubainville,
l'éminent professeur du collège de France, en passant par
l'érudition de M. Robiou, l'historien bien connu des Gaulois
d'Orient. Ces chercheurs infatigables n'ayant 'pu, malgré leur
science incontestable, se mettre d'accord sur l'identité des
Celtes et des Gaulois, nous nous contentons de dire avec César :
ils s'appellent Celtes, nous les appelons Gaulois : Ipsorum lin-
guâ Celtœ vocantur, nostrâ vero Galli.

On sait par quel hasard M. Le Gonidec a été mis en posses-
sion de la Vie de sainte None, égarée depuis des siècles, et
trouvée dans un vieux bahut d'une bonne femme de Dirinon,
au diocèse de Quimper. Ce fut une heureuse trouvaille, qui
mettait désormais les savants à l'aise, pour discuter sur la
valeur du breton écrit. Les philologues avaient, jusque-là,
exclu cette langue du vaste champ de leurs recherches, parce
qu'elle ne leur apparaissait que comme un jargon informe
qui contenait peut-être quelques débris antiques, mais rien
d'écrit qu'on pût comparer avec les autres langues anciennes.
Le pays de Galles lui-même n'entendait plus parler le celte
depuis près d'un siècle, et puis cette langue y avait aussi été
corrompue par le contact de ce peuple avec celui du reste de
l'ile bretonne.

Désormais on pouvait comparer le texte de Buhez Santez
Nona, avec le breton des Gallois et celui de la petite Bretagne,
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ce qui nous amenait au breton du ve siècle, et nous pouvions
avoir l'historique de notre langue. Pour y arriver, M. Le
Gonidec avait déjà entrepris un travail important. La décou-
verte de la Vie de sainte None rendit son étude plus facile,
et donna une justification éclatante à ses conclusions. L'écri-
ture, à en juger par un spécimen que nous avons sous les
yeux, est de la fin du xtve ou du commencement du xve siècle :
elle est belle et sur papier.

Il y avait donc, dès lors, un document écrit datant de plu-
sieurs siècles. On pouvait exploiter cette mine, et on l'a fait,
non seulement pour étudier la langue, mais encore les cou-
tumes et les connaissances de cette époque reculée. C'est un
miroir qui a gardé intacte l'image des moeurs de nos pères du
vie siècle. Que cette vie ait été écrite en Cambrie ou en Basse-
Bretagne, on est tenté de se demander, dit M. Le Gonidec,
la vue de l'influence de la langue romane qui y domine, si le
breton a modifié lui-même les termes latins empruntés sans
intermédiaire, ou si l'on parlait notre langue sur le littoral de
la Méditerranée.

Si nous examinons maintenant les caractères du roman,
nous les trouvons tous dans la Vie de sainte None, par exemple,
l'absence des désinences grammaticales des substantifs ; les
rapports entre les mots par des prépositions seulement; l'emploi
de l'article et des auxiliaires pour former les verbes passifs ;
enfin les négations explétives. Ces caractères se trouvent, en
outre, dans le breton du pays de Galles et dans notre langue
actuelle. Ils appartiennent donc au génie primitif de cette lan-
gue, et l'on peut conclure que c'est d'elle qu'ils ont passé dans
le roman, puisqu'ils n'existent dans aucune autre langue primi-
tive dont nous possédons des monuments authentiques, par
exemple, la Bible d'Upticlos et les gloses de Kérou, vin e siècle.

Si parfois on en trouve des traces dans la langue latine, il
semble que ce soit d'importation gauloise, puisque Cicéron
s'en plaint, comme d'une chose qui fera la perte de l'atticité
romaine. On a prétendu, il est vrai, que le roman était le
patois du bas peuple à Rome, même au temps de la Républi-
que, mais on ne l'a jamais prouvé : le peuple, en effet, peut bien
mettre de côté les règles de la grammaire, mais il ne s'attaque
jamais au génie de la langue.
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Lorsque Rome fut victorieuse de la Gaule, elle lui imposa,
non le roman, mais la langue latine dans toute sa pureté, et
cette langue devint bientôt celle . de la noblesse et de tous les
fonctionnaires de l'Empire. Bientôt même, on vit des profes-
seurs d'éloquence et de littérature dans les principales villes
des Gaules. Les invasions barbares ébranlèrent peu à peu ces
brillantes académies, et saint Irénée lui-même eut bientôt à
s'excuser des fautes qu'il commettait contre la langue latine,
entouré qu'il est de Gaulois, dont il a été obligé d'apprendre
l'idiome. Pour vous, dit Sulpice Sévère, parlez celte ou gau-
lois, pourvu que vous m'entreteniez de Martin : Tu vero cel-
ticè, aussi mavis, gallicè loquaris, dum jam Martinum loquaris.
Ce passage nous montre qu'il y avait, à cette époque, une lan-
gue celtique différente du gaulois.

Le ve siècle, qui vit le rétablissement des écoles, fut comme
la résurrection du beau langage de la noblesse, ce qui n'em-
pêcha pas le peuple de rester fermement attaché au génie de
la langue maternelle. Ce génie finit même par gagner les clas-
ses élevées, et des écrivains distingués, comme Grégoire de
Tours, se plaignent d'employer le masculin pour le féminin et
l'accusatif à la place de l'ablatif. Ce travail, lent d'abord, devint
bientôt assez rapide, puisque dès le vile siècle, l'idiome roman
avait remplacé partout le latin que le peuple ne comprenait
plus.

Comme il faut toujours une manie pour occuper les loisirs
des hommes, les Bretons, aussi bien que les Gaulois, crurent
devoir faire une réaction contre la chute du latin et du grec.
Ils voulurent donc se remettre à l'étude de ces deux langues.
De là une nouvelle décadence de la littérature nationale, qui
n'a fait qu'empirer, jusqu'à ce pauvre poète dont Boileau a
dit, que n muse en français parlait grec et latin. Cette marche,
du reste, n'est pas particulière à notre pays, elle est la même
pour la Grande-Bretagne, après l'invasion normande, et la
langue anglaise en est la conséquence. Il en sera de même
pour tous les peuples, et nous arriverons, par une voie con-
traire, à une nouvelle Tour de Babel, à moins que le volapuk,
qui n'est qu'une langue de convention, ne nous en préserve à,
jamais.

Lorsque j'ai dit, en commençant, que nous ne possédions
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pas de morceaux de littérature bretonne, écrits avant la
découverte de la Vie de sainte None, je n'entends nullement
dire que nous manquions de documents authentiques aussi,
retenus dans la mémoire de nos compatriotes. Le beau travail
de M. de la Villemarqué, qui exigeait tant de science et de
patientes recherches, a été une révélation pour la Bretagne.
Les Barzaz-Breiz sont aujourd'hui dans toutes les bibliothè-
ques, et font le plus grand honneur à notre vieil idiome. La
mine exploitée par notre éminent académicien était tellement
riche, que des glaneurs ont cru pouvoir former de belles gerbes
encore. Dans ce recueil de chants bretons de tous les siècles,
à partir des guerres de Charlemagne, nous pouvons étudier
tous les dialectes ou manières de parler des différents peuples
qui se partagent notre Gaule armoricaine. Partagées en évê-
chés, et par suite un peu isolées les unes des autres, ces popu-
lations ont fini par adopter un dialecte particulier, qui les
distingue les unes des autres, et cette étude du breton de
Vannes, de la Cornouailles, du Léon et de Tréguier, n'est pas
la moins importante pour quiconque veut s'assurer que la
langue celtique, partagée en ces différents dialectes, a toujours
une origine commune avec le breton tel que nous le parlons
aujourd'hui. C'est le même que celui qui était parlé par nos
pères, et que nos enfants parleront encore, qu'il s'agisse de
chanter nos guerres ou d'entonner des marches guerrières
pour la défense de la patrie. Une doctrine un peu large devrait
aimer, en regard même du génie de la France, cette variété
du génie breton. Pour tenir à tous les sentiments généraux,
ne brisons pas les sentiments particuliers, où l'homme a le
mieux la conscience de lui-même. « L'idiome natal est un lien
puissant ; soyons donc fidèles à notre langue si harmonieuse
et si forte, au milieu des landes, loin du pays si douce à
entendre. » (Brizeux).

Cet appel du poète, qui aima tant la Bretagne, a été exaucé
par la création d'une chaire de langue celtique au collège
de France et dans les facultés de Rennes et de Poitiers,
où des professeurs savants et distingués font apprécier à
leurs nombreux élèves, les beautés de notre langue bretonne.
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SOUVENIRS SOISSONNAIS-BRETONS

`Notes résumées, adressées à ses Collègues de l'Association Bretonne

Par le Baron de WOLBOCK

A Braine, près de Soissons, subsistent les restes d'une anti-
que abbaye dédiée à saint Yves ou saint Yved, dont le renom,
tombé dans l'oubli, fut jadis très illustre.

En 1130, André de Baudimont et sa femme, Agnès de Braine,
voulurent élever un sanctuaire pour y déposer les reliques de
saint Yved. Dans ce but, ils instituèrent un Chapitre de Pré-
montrés, l'ordre puissant dont les travaux, la science et la
charité illuminèrent tout le pays d'Isle de France, le berceau
de la nationalité et du royaume Français.

Nombre de membres des familles royales de France, comme
ducales de Bretagne, voulurent avoir leur sépulture dans ce
sanctuaire. Trois homonymes illustres et canonisés sont véné-
rés sous ce même vocable.

Saint Yves-Yved ou Evodius, évêque de Rouen au vi e siè-
cle.

Saint Yves évêque de Chartres au xie.
Saint Yves le thaumaturge breton.



14	 ASSOCIATION BRETONNE

Il est présumable que le Patron de notre abbaye de Braise,
est l'évêque de Rouen.

Il est remarquable combien la légende est souvent plus forte
que l'exactitude des dates, car en dépit de tout, l'on invoque
sur un autel de l'église de Braine, 'un saint Yves « Patron des
avocats » qui est bien le thaumaturge de Tréguier.

Les sépultures de cette mémorable nécropole établissent un
rapprochement historique entre le Soissonnais et la Breta-
gne, par les princes Bretons et leurs parents qui y reposèrent.

Nombre de membres de la Maison Royale choisirent ce lieu
de sépulture, en souvenance des premiers établissements
Francs dans le Soissonnais.

Eudes de Chastillon, pape sous le nom de Urbain II ; Louis IX
le Saint et son fidèle Gaucher de Chastillon, tué en le proté-
geant à la Massoure ; les Prémontrés répandirent autour de
ce sanctuaire la foi, le patriotisme, la science qui cimentèrent
jadis l'Etat et l'Eglise, rendant le royaume de France si puis-
sant.

Chaque génération comblait cette abbaye de trésors et vou-
lait contribuer à l'embellir.

En 1156, Gervais et Nicolas de Chastillon aidèrent à cette
construction, par la donation de leur terre de Courtian. Ainsi
leurs proches continuèrent de siècle en siècle, comme les
seigneurs de Braise et de Dreux, à donner l'exemple de cette
vénération.

Les vitraux étaient si splendides, que leurs débris ont été
recueillis pour divers musées de l'Europe, et que les moins
mutilés font actuellement l'ornement de la cathédrale de
Soissons.

Le badigeon, en s'effritant, permit de revoir partout l'éclat
de l'or, du vert, du pourpre, des fresques qui couvraient les
murailles, enveloppaient les galeries, les fines colonnettes.

Au xvie siècle, les Espagnols, gorgés de l'or et du sang des'
provinces néerlandaises, se ruèrent dans le Soissonnais, si
voisin, pour y étendre leurs pillages, les incendies et les
dévastations.

Les guerres, les invasions, les révolutions n'épargnèrent
pas cette contrée, passage de toutes les armées, exposée à
tous les coups de main.
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L'abbaye de Saint-Yved, enrichie de dons royaux, remplie
de tombes précieuses, attira la convoitise de tous les pillards.

Les trésors de l'art furent mutilés, les matières précieuses
arrachées, les statues brisées, le feu mis plusieurs fois.

Malgré tant de ravages, d'admirables vestiges subsistèrent
longtemps. En 1825, l'abbé Beaucamp, curé-doyen de Braine,
ainsi que mon père, le baron de Wolbock, alors Inspecteur
général de la Maison du Roi, se vouèrent passionnément au
salut du monument en péril qui leur rappelait tant de souve-
nirs nationaux et familiaux.

Ils subirent de grandes difficultés, beaucoup d'hostilités ;
mais enfin ils parvinrent à arracher une partie de l'édifice
aux mutilations de démolisseurs vandales, à la faire réparer,
puis à la rendre au culte, comme église paroissiale. Depuis
lors elle a été classée au nombre des monuments historiques.

L'antique abbaye de Saint-Yves a pu ainsi être partielle-
ment conservée, il n'en est pas de même malheureusement
pour les oeuvres d'art et les précieuses tombes.

Ces chefs-d'oeuvre de marbre, onyx, pierre dure, de cuivre
et d'émaux, proie de criminels pillages, seraient oubliés si
l'on n'en retrouvait les images en couleur, les dessins, les des-
criptions, dans des manuscrits inestimables, parmi lesquels
il faut surtout citer la collection Gaignières.

C'est à la bibliothèque Boldeïenne d'Oxford qu'il faut con-
sulter lés portefeuilles renfermant les images des splendides
tombes de sgint Yves.

Voici la description de quelques-unes qui doivent particu-
lièrement nous intéresser.

1218. — Robert II, comte de Dreux et de Braine, seigneur
de Père en Tardenois dans le voisinage, et où le connétable
de Chastillon éleva un château dont les ruines sont encore
visitées.

A côté de cette tombe, est celle de Philippe de Dreux et de
Braine, évêque, pair du royaume, assistant au sacre de Phi-
lippe Auguste en 1179; c'est lui qui combattait à Bouvines, mais
canoniquement, ne voulant pas verser de sang, assommait les
ennemis à la force du poignet. Puis, celles de Robert III,
comte de Braine et de Dreux, tous parents du duc de Bretagne

qui suit.
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Ces tombes en cuivre émaillé reposaient sur des socles de
jaspe et de marbre.

1250. — Superbe tombe de Pierre de Dreux, comte de Braine
et duc de Bretagne, plus connu sous le surnom de Pierre Mau-
clerc.

Sa statue, de grandeur naturelle, le représente couché les
mains jointes, et portant suspendu au bras son écu mi-partie
de Dreux et de Bretagne.

Il fut un des hommes les meilleurs, le plus distingué comme
le plus méconnu de son temps.

Primitivement destiné à l'Eglise, l'on dut y renoncer, parce
qu'il se sentait né pour les armes, de là le surnom de Mauclerc.
Mais ainsi que le dit Dom Lobineau en son Histoire de Bre-
tagne:

« Ce qu'il avait appris de belles lettres, puis de lois ecclé-
« siastiques, servit, en lui donnant plus de lumières, à le ren-
« dre un ennemi plus redoutable de la trop grande autorité du
a clergé. On peut dire qu'il était le prince le plus habile de
« son siècle et qui avait le plus d'esprit. »

Duc de Bretagne par son mariage avec Alix de Thouars,
héritière du duché, il subit une existence toujours agitée. Il
voulait le bien et la justice, mais mal compris du peuple, en
guerre avec le clergé dont il réprimait les empiétements,
combattant pour le Christ contre les Sarrasins, il ne goûta
jamais de repos.

Il mourut en revenant d'Egypte, où, avec son parent Gau-
cher de Chastillon, il avait accompagné saint Louis (1250).

Alix et Yolande de Bretagne, sa femme et sa fille, mortes en
1221 et en 1272, reposèrent à côté de lui à Saint-Yves.

1264. — Robert de Dreux comte de Braine et Clémence de
Châteaudun, sa femme. Ysabeau de Dreux qui épousa avec
dispense de l'Eglise, son cousin de Chastillon, seigneur de
Père en Tardenois, d'où Guy de Chastillon de Blois, marié à
Marguerite de France, soeur de Philippe de Valois, de laquelle
alliance est issu Charles de Chastillon, duc de Bretagne, par
son mariage en 1337, avec Jeanne de Penthièvre.

Ce noble prince vécut comme un saint et mourut en héros,
voulant la fin d'une guerre qui ruinait la Bretagne et attirait
l'Anglais sur son sol. Dès le matin de la bataille d'Auray, il
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en pressentait l'issue, et longuement prosterné devant le
Christ, il répéta plusieurs fois : « Dieu soit bény pour tout ce
qu'il envoye »

Inhumé à Guingamp, l'on y voit encore sur sa tombe son
écusson ; « au 1 er des gueules à 3 pals de vair au chef d'or,
qui est de Chastillon ; au 20 de Bretagne plein. »

Suivi de cette inscription :
« Cy-dessous reposent les restes de très haut, très puissant

et très excellent prince, Charles de Chastillon, duc de Blois,
duc de Bretagne, tué à la bataille d'Auray le 29 septembre
1364, après une guerre de 23 ans et s'être trouvé à 18 batail-
les contre le comte de Monfort, oncle et cousin-germain de
Jeanne de Bretagne, sonépouse. »

Nous signalerons encore parmi les tombes de Braine, celles
de Robert IV, comte de Dreux et de Braine. Simon de Roucy et
Marie de Chastillon, sa femme, cuivre, marbre, or et émaux,
à l'entour est écrit : « Leur fit faire cette sépulture, Mgr Jehan
de Roucy, évêque et duc de Laon, Pers de France leur fils. »
Hugues de Roucy comte de Braine, fils de Marie de Chastillon
et Blanche de Coucy sa femme. Leurs statues, de grandeur
naturelle, couchées sur le marbre, armure et vêtements en
émaux. La coiffure de Jeanne de Coucy toute chargée de pier-
res précieuses. Jean VI comte de Roucy et de Braine tué à
Azincourt, marbre, jaspe, or et émaux. Les cartulaires de
Gaignières, du Père Mathieu Herbelin, divers obituaires signa-
lent beaucoup d'autres tombes encore. Nous n'en retiendrons
que celles de Jean de Chastillon, seigneur d'Harzillemont et
de Loupeigne. Jean II de Chastillon d'Harzillemont de Branges
et de Loupeignes. Pierre de Chastillon d'Harzillemont, mort
en 1495 ; marbre, cuivre et écusson émaillé ; toutes contre le
choeur, ainsi que celle de Nicolas de Chastillon d'Harzillemont
et de Limé.

Pierre de Dreux, duc de Bretagne, naquit à Braine et voulut
comme nous l'avons dit, être inhumé à Saint-Yves. Il mourut
sur mer en 1250, revenant des Croisades. Son testament pres-
crivait à son fils aîné Jean le Roux, qui lui succéda comme
duc de Bretagne, « de conduire son corps après sa mort en
l'abbaye de Saint-Yves de Braine, et être mis au plus près de
ses prochains parents. »

•	 Arch.	 2
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Sa tombe était en bronze.
Le duc Pierre, comme nous l'avons dit, couché, de grandeur

naturelle, les mains jointes, ayant attaché au bras gauche son
écu, « de Dreux au franc quartier de Bretagne. »

Autour de la tombe était l'épitaphe qui suit :

« Petrus, flos comitum, Britonum cornes, hic monumentum
Elegit, positum juxta monumenta parentum,

« Largus, magnanimus, audendo magna ; probatus
« Magnatum primus regali stirpe creatus,

« In Sancta regione, Deo famulando, moratus,
Vitce Sublatus reliens, jacet hic tumulatus:
« Cce/i militia gaudens de milite Christi,

« Summa lætitia coMiti coines obviet isti.

Tout à côté reposait Marie de Bourbon, comtesse de Dreux
et de Brainé, sa tante, dans un tombeau entouré de statuettes
en cuivre émaillé, figurant ses alliés les plus proches. Parmi
elles, était celle de dame de Chastillon, femme de messire
Archambauld et soeur de Gaucher de Chastillon, tué à la Mas-
soure. Jadis des souterrains renfermaient des oratoires à la
mémoire des illustres défunts dont les descendants ornaient
les chapelles de précieuses reliques et des plus beaux bijoux
rapportés du Levant.

Pas un coin des murailles de l'église était dépourvu de pein-
tures. Les colonnettes d'une charmante galerie intérieure, les
verrières ; tout cet ensemble formait autour des défunts
comme une gerbe fleurie d'épanouissements, de renouveau, ins-
pirant des consolations dans les espérances de l'immortalité

Les hommes destructeurs ont su tout abimer, briser beau-
coup 1 et les réparateurs n'ont pu qu'arrêter la complète des-
truction, sans rétablir la merveille des ancêtres 1

Je crois que ces notes rapides, rappelant des souvenirs d'un
intérêt commun à la Bretagne et au Soissonnais avaient leur
place dans nos études, et je demande pour elles l'indulgent
accueil de collègues, auxquels je reste uni de pensée depuis
l'origine de notre société.

Kercado, 1891.

Bon DE WOLBOCK.



LES PAPEGAUTS DE BRETAGNE

ET SPÉCIALEMENT

LE PAPEGAUT DE QUIMPER

Par M. J. TRÉVÉDY

Ancien Président du Tribunal de Quimper, Vice-Président honoraire

de la Société Archéologique du Finistère

I

On lit dans le dictionnaire de Trévoux : « Papegai, vieux
mot qui signifiait autrefois perroquet. Maintenant il signifie
un oiseau de carton ou de bois qu'on met au haut d'une per-
che pour servir de but à ceux qui tirent de l'arc et de l'arque-
buse. On l'appelle en quelques endroits le papegault. » Ce mot
a prévalu ; mais nous écrivons aujourd'hui papegaut.

L'annotateur d'Ogée n'avait pas une idée bien nette du
papegaut. Il le définit (V. Rennes, T. II, p. 493 en note) : « Une
institution placée au nombre des droits de la communauté con-
sistant en une société dite des Chevaliers du Papegault, société
qui avait le droit de se réunir pour s'exercer au tir de l'arc,
de l'arbalète et de l'arquebuse. »

Au mot Morlaix, T. II, p. 71, copiant des pages empruntées
aux Annales de Brest, 1838, le même annotateur écrit : « Le
papegaut était une sorte de loterie à laquelle il fallait pren-
dre un billet pour avoir le droit de tirer sur un oiseau de fer
peint (1). a

(1) 11 y a plus : l'annotateur, corrigeant Ogée, écrit que s le papegaut fut établi
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Le nom de jeu du papegault, employé autrefois concurrem-
ment avec celui de jeu de l'arc ou de l'arbalète, resta seul en
usage quand l'arc et l'arbalète eurent à peu près disparu et
fait place à l'arquebuse; mais chose curieuse ! le souvenir de
l'arbalète et même de l'arc survécut dans le nom des cheva-
liers ou compagnons du jeu. Ils continuèrent à se nommer
archers, arbalétriers, aussi bien que arquebusiers.

Les compagnies de tireurs reçurent certains privilèges, et
celui des archers qui avait abattu l'oiseau ou joyau, recevait,
avec le titre de roi, des exemptions de droits et impôts. Cette
royauté avec ses privilèges durait ordinairement d'un abat-
tage à un autre, c'est-à-dire une année ; mais l'abatteur pou-
vait se parer durant sa vie du titre d'ancien roi.

Le lieu du tir était souvent appelé les Buttes, et ce nom a
subsisté en certains lieux jusqu'au dernier siècle (1). Ce mot
Buttes qui apparaît dans la langue française à la fin du moyen-
âge, marque la date de l'organisation des tirs à l'arc (2).

Je me garderai de répéter les notions générales sur cet
exercice du papegaut, si cher à nos pères; ce serait prendre
une peine inutile. Mais, puisque l'occasion s'en présente, il
faut redresser quelques erreurs.

On a imprimé il y a bientôt un demi-siècle (3) : « Des ordon-
nances des ducs de Bretagne de 1407 et 1471 avaient accordé
à celui (des arquebusiers de Nantes) qui abattrait une fois le
papegaut, l'affranchissement des tailles, aides, dons, emprunts,

à Rennes par François H, notre dernier duc, en 1443. » Or François II n'est
devenu duc que le 26 décembre 1458. Cette inexactitude se lit à la page 493, T. II,
et, à la page précédente, Ogée avait écrit 1460, date inexacte !

(1) A Carhaix, le parc aux Buttes ; à Saint-Brieuc, le jardin des Buttes ; à
Rennes, place de la Butte ; à Tréguier, promenade des Buttes, etc.

(2) M. SIMÉON LUCE. Jeux populaires dans l'ancienne France. Correspon-
dant de novembre 1889, pp. 634-648.

Le mot buttes est entré dans les ordonnances qui instituent ou confirment le
papegaut. Ci-dessous, lettre royale de Charles VIII pour Quimper, 1495. Dom
Morice et dom Lobineau (Glossaires) l'expliquent par « élévations sur lesquelles

on met le but auquel on tire. » Lobineau le fait dériver du breton both, que

Grégoire de Rostrenen signale comme vieux et hors d'usage (1732). Faire des
buttes était en usage en 1460. LOBINEAU, Pr. col., 1259. MORICE 1I,1747. M. Gode-

froy (Dictionnaire de la langue française du Ix e au xve siècle) omet cette signi-

fication du mot buttes.
(3) Magasin Pittoresque, X, 1842, p. 383. Le jeu du papegault.
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qu'Us et arrière-quêts (1), gardes de portes et de tous autres
subsides personnels avec attribution de noblesse héréditaire,
place et rang aux Etats à celui qui l'abattrait trois fois. »

Une affirmation même sans preuve se produisant avec cette
assurance a fait illusion et elle a été répétée de confiance (2).

Or, la phrase ci-dessus est en même temps incomplète et
inexacte. Elle est incomplète en ce qu'elle ne mentionne pas
la principale des exemptions accordées à tout abatteur : je
veux dire l'exemption de l'impôt sur certaine quantité de
tonneaux de vin. Elle est inexacte en ce . que jamais aucune
ordonnance n'a attribué la noblesse à un abatteur du pape-
gaut. Cette prétendue attribution de la noblesse est une pure
imagination.

J'ai cherché les ordonnances de 1407 et 1471. Je ne les ai
pas trouvées, et pour une bonne raison : l'ordonnance ducale
dont on veut parler est de mai 1482 et elle a le duc François II
pour auteur ; mais, bien qu'elle ne l'exprime pas, elle ne fait
que confirmer des lettres de Pierre II (3).

Le duc accorde au roi du papegaut, mais seulement pour
l'année de sa royauté, les exemptions ci-dessus énumérées,
auxquelles il ajoute l'exemption d'impôt sur vingt pipes de
vin (4). Mais d'exemptions perpétuelles et de privilèges de
noblesse pas un mot !

Voilà la disposition exacte de l'ordonnance de 1482. On
reconnaîtra qu'elle diffère quelque peu de la citation qu'on en
a faite (5).

(1) Ces mots sont à remplacer par guets et arrière-guets.

(2) Notamment par le regretté et savant M. Audran, vice-président de la

Société d'arch. du Finistère. Le papegault de Quimperlé. Bull. de la Société
arch. du Finistère. V. 1877-78, pp. 35 à 38.

Je trouve le même renseignement dans le dictionnaire de Larousse, où sans
doute il sera copié indéfiniment.

(3) Production de Nantes. Arrêt de 1671, p. 10 (12) et 11 (13).

(4) Archives de Bretagne, publiées par la Société des Bibliophiles Bretons.
T. L (Priviléges de Nantes), p. 72 et 73. Rapprocher de ce texte le résumé fait
dans l'arrêt du 27 juillet 1671 des titres produits par le syndic de Nantes à
l'appui du privilège de la ville, pp. 10 et 11.

(5) Il y a bien d'autres inexactitudes dans l'article du Magasin Pittoresque.
L'auteur n'a connu ni la suppression transitoire des papegauts de Bretagne, en

1605; ni la réduction des privilèges, en 1671, ni la suppression définitive en 1770.
— L'article est à refaire.
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Cela dit, laissons de côté les généralités.
Il me semble possible de trouver quelque intérêt dans l'his-

toire des papegauts de nos villes bretonnes. Dans ce cadre
restreint, nous pourrons faire entrer plus d'un trait de moeurs
qu'il est curieux de remettre au jour.

Un jurisconsulte écrivait en 1768 : y a en Bretagne,
trente-trois villes ou bourgs » (1), qui ont le privilège de pape-
gaut. Il comptait mal ; deux ans plus tard, en 1770, les pape-
gauts bretons étaient encore au nombre de trente-cinq ; mais
ils avaient été bien plus nombreux (2) ; il ne peut faire de
doute que le privilège du papegaut n'ait été très largement
concédé par les ducs de Bretagne.

En 1425, le connétable de Richemont recrutait en Bretagne
pour la guerre de Cent-ans, à laquelle il allait heureusement
mettre fin. Le pays se dégarnissait d'hommes de guerre. Pour
suppléer à leur absence, le duc Jean V créa cette rude milice
roturière, depuis nommée les Bons Corps ; et chaque paroisse
dut, selon son importance, fournir et équiper un ou plusieurs
hommes des plus robustes (3).

Ces miliciens étaient de deux sortes : « archers munis d'une
trousse (un carquois), bien fournie, et hommes de pied armés
de coustilles et de haches ». Mais le duc et son illustre frère
avaient vu à l'oeuvre les archers Génois et les archers Anglais.

J'oserai, pour les mêmes motifs, dire la même chose de l'article papegaut au

dictionnaire de Larousse. L'auteur parle aussi de la noblesse héréditaire.
Un chapitre sur le papegaut, pp. 188 à 198 de l'Essai sur le régime municipal

en Bretagne pendant les guerres de religion par M. Laronze, Inspecteur d'Aca-

démie, est moins incomplet, mais semé d'erreurs. L'auteur ignore aussi les
trois faits principaux de l'histoire des papegauts.

(11 DENISART. Coll. de jurisprud., 6e édition. Vo Papegai. — Ce renseigne-

ment a été copié dans le Grand Dictionn. Français, et a passé de là dans
plusieurs ouvrages.

(2) Ainsi, par exemple, Rostrenen, Bécherel, Tinténiac ont eu ce privilège.
Ce qui peut paraître surprenant, Brest n'avait plus de papegaut en 1671. Il

parait avoir été rétabli, mais sans beaucoup de succès, puisque en 1757, la com-
munauté demanda qu'il fût remplacé par un plante-mai. Il est vrai que, l'année

suivante, la communauté demanda le remplacement du mai par le papegaut.
Il parait que la demande resta sans suite, puisque le papegaut n'existait plus
en 1770. (Rens. ext. des Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1142). Ils diffèrent des ren-
seignements donnés par Levot. Histoire de Brest, T. I, Appendice, p. 215.

(3) LOBINEAU, I, p. 565, et Pr. col. 999.
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Ils aimaient mieux d'habiles archers pouvant engager le
combat de loin que des hommes frappant à longueur de bras.
Nul doute que Jean V n'ait prescrit l'exercice du tir à l'arc ou
plutôt à l'arbalète (1) aux milices paroissiales du duché, comme
Charles VII fit plus tard. (Ordonnance du 21 avril 1448).

Le meilleur moyen d'encourager ces utiles exercices, c'était
d'y attacher comme prix quelques droits privilégiés ; et nos
ducs ne se montrèrent pas parcimonieux à cet égard.

Ce n'est donc pas dans des ordonnances royales qu'il faut,
comme on l'a fait, chercher la création primitive des papegauts
en Bretagne : la vérité est que ces ordonnances n'ont fait
d'ordinaire que reconstituer les papegauts ou les confirmer.
Ainsi par exemple à Quimper sur la fin du xve siècle.

Nous allons étudier spécialement le papegaut de Quimper.

II

Le jeu du papegaut existait à Quimperlé dès avant l'année
1400 (2). Un demi-siècle plus tard, le 30 juin 1455, le duc
Pierre II assistait au tir des arbalétriers de Vannes. Ceux-ci
faisaient merveille, et le duc les gratifiait généreusement (3).

Quand Quimperlé et Vannes avaient le privilège du pape-
gaut, comment croire que Quimper n'eût pas le sien ?

On a écrit, il est vrai, que le papegaut de Quimper avait été
institué par lettres royales de 1587 (4). Si l'on entend par là
une première création, ces mots contiennent une erreur dont
les rois Charles VIII, Charles IX et Henri III vont nous four-
nir la preuve.

La vérité est, en effet, que dès le xv e siècle sinon aupara-
vant, le jeu de l'arbalète était en grande faveur à Quimper ;

(1) L'arbalète est un arc perfectionné, et les archers se servaient d'arbalètes.
On écrivait alors arbalestres, d'où le nom d'arbalestriers.

(2) Compte du receveur de la ville de Quimperlé cité par M. Audran. Bulle-
tin de la Société d'Arch. du Finistère. V. p. 35.

(3) Compte de Guillaume Leroux (1454-1455). LOBINEAU. Pr. col. 1193, « au
duc pour donner aux arbalestriers de Vannes qui avaient tiré devant lui au pape-
gaut. »

(4) Dict. d'Ogée. Vo Quimper, II, p. 416.
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et les compagnons du jeu jouissaient de privilèges résultant de
lettres ducales. Les troubles de la seconde moitié du siècle
détournèrent les bourgeois de cet utile exercice. Les lettres
ducales furent perdues ; les exemptions des compagnons ne
furent plus suffisamment garanties contre les prétentions du
fisc ; et le zèle non stimulé par l'intérêt se refroidit. Toutefois il
ne paraît pas que le jeu ait été absolument déserté. Du moins, en
1495, Quimper avait-il un roi et des compagnons de l'arbalète.

Cette année, ceux-ci adressèrent leurs doléances à Charles
VIII. Ces doléances trouvèrent le Roi à Lyon, au retour de sa
fastueuse et chevaleresque expédition d'Italie. C'est de Lyon,
le 2 février 1495, vieux style, que sont datées les lettres royales
où j'ai puisé plusieurs des renseignements qui précèdent (1).

Ces lettres sont antérieures de près d'un siècle à la date indi-
quée : 1587; encore, faut-il le remarquer, elles ne portent pas
établissement, mais confirmation du droit de papegaut, et de
ses privilèges.

Ces privilèges appartiennent les uns à la compagnie des
archers, les autres au roi du papegaut.

Aux archers appartient « le don de la somme de 20 livres
pour avoir cordes et traits à: leurs arbalètes et pour aider à
faire leurs buttes et aussi pour quelques réjouissances. »

Le roi a de plus importants privilèges, notamment l'exemp-
tion d'impôts sur quinze pipes de vin. Nous aurons tout à
l'heure à revenir sur ce point.

Remarquons-le : le papegaut n'est pas institué comme un jeu,
une réjouissance publique. La pensée de nos ducs, accueillie
et rééditée par le Roi Charles VIII, a été tout autre. En réalité,
nos ducs et le Roi ont eu en vue un intérêt politique et mili-
taire. Le papegaut est, à proprement parler, un concours de
tir, supposant, comme tous les concours, des exercices prépa-
ratoires. C'est un moyen excellent d'encourager l'instruction
d'habiles tireurs qui, dans un danger imprévu, pourront, en
l'absence d'une armée permanente, faire face à l'ennemi.

Ce motif emprunté aux ordonnances ducales par les lettres

(1) Arch. du Finistère, G. 24. Les renseignements qui suivent sont extraits
d'un dossier coté 41, section B. — C'est pendant le même séjour à Lyon que

Charles VIII créa les Grands jours en Bretagne.
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royales données au xvie siècle, nous le trouverons rappelé
môme dans l'arrêt du conseil qui, en 1770, abolira les pape-
gants de Bretagne ; et il explique très bien que dans la
Cornouaille, huit villes voisines aient eu le droit de pape-
gaut : Rostrenen, Carhaix, Quimperlé, Concarneau, Quimper,
Pont-l'Abbé, Penmarc'h (1) et Le Faou.

C'est de ces villes surtout qu'il est vrai de dire qu'elles
avaient « à subvenir à leur tuition et défense au cas où urgen-
tes affaires leur surviendraient (2). » Aucun point du terri-
toire breton n'est moins à portée de l'aide du pouvoir sou-
verain.

On lit dans les lettres de Charles VIII, et dans d'autres docu-
ments, des expressions sur lesquelles il faut nous expliquer
pour n'avoir pas à y revenir.

Il y est parlé de quatre mesures de capacité, tonneau, pipe,
barrique, pot. Le tonneau contient en général deux pipes et
la pipe deux barriques. La barrique est comptée pour cent
vingt pots, et le pot est environ deux de nos litres ; la bar-
rique est donc un peu plus que la barrique actuelle de Bor-
deaux.

Les impositions portant sur la circulation et la vente au
détail des boissons sont comprises sous un nom unique, les
grands et petits devoirs (3) ; mais elles sont multiples : impôt,
billot, issues, entrées, octrois, plus sous par livre.

L'impôt et le billot étaient levés par les ducs et sont levés
par le Roi leur successeur (4).

L'impôt varie selon qu'il s'agit de vin hors, c'est-à-dire
récolté hors de Bretagne, ou de vin breton. Le vin hors paie

(1) L'expression ville est improprement appliquée à Penmarc'h. Quoique on
imagine aujourd'hui, Penmarc'h n'était pas une ville, mais un a bourg composé
de quantité de hameaux de 60 à 80 maisons distantes les unes des autres de la
portée de l'arquebuse. Avant que La Fontenelle l'eût pris, c'était le plus riche
bourg de Bretagne.... » Dom MORICE, II, p. 465.

(2) Lettre de Charles IX. Ordonnance du duc François II (1482), ordonnance
de Henri II (15M). Papegaut de la Roche-Bernard. Ogée, I, p. 462.

(3) Ce sens a échappé aux auteurs du dict. de Trévoux et à Littré.

(4) On dit souvent : par les Etats de Bretagne ; mais les Etats ne levaient ces
droits que à titre d'afféagistes, par exemple à la fin du dernier siècle par con-
trat du 18 février 1759.
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un impôt de 42 sous 10 deniers par cent vingt pots (barrique).
Le vin breton paie seulement 11 sous 5 deniers.

Le billot est un impôt proportionnel à la valeur du vin : c'est
le prix de 6 pots par cent vingt pots ou une barrique (1).

Ces deux impositions ont été les premières établies en Bre-
tagne ; le billot était employé d'ordinaire à l'entretien des
villes et des fortifications.

Avec le temps, les ducs, et plus tard, les Rois, octroyèrent aux

villes certains droits sur les issues et entrées des boissons ; ces
droits devenus perpétuels à force d'ètre renouvelés, prirent le
nom d'octrois qu'ils ont gardé jusqu'à nos jours (2). Ils variaient
à l'infini.

Ainsi, autrefois comme aujourd'hui, la circulation des bois-
sons donnait ouverture à des droits au profit de l'Etat et au
profit des villes.

Comme aujourd'hui aussi, on avait su ajouter des accessoi-
res au chiffre principal des impositions, et on payait des sols

pour livre ; deux d'abord, quatre plus tard (3). Ces accessoires
ne devaient durer qu'un temps ; mais, selon la règle en matière
d'impôts, le provisoire devint définitif (4).

Si nous appliquons ces évaluations à la lettre de Charles VIII,
nous voyons que l'exemption était d'abord de vingt barriques
et que le roi la porta à trente.

(1) Bien plus juste que notre droit de circulation. Aujourd'hui une barrique

de vin de 1200 fr. et une de 120 fr. paient le même droit ; le billot de l'une et

de l'autre était dans la proportion de 10 à 1.

(2) L'édit de décembre 1652 attribue au Roi la première moitié des droits

d'octroi ; dès lors les concessions s'accordèrent d'autant plus facilement qu'elles

profitaient directement au trésor. Enfin l'ord. de juillet 1681 déclara que la con-

cession une fois faite serait perpétuelle.

(3) L'arrèt du conseil du 3 mars 1705 ordonne deux sous pour livre ; l'expé-
dient semble si heureux qu'un arrêt du 18 décembre 1747 ordonne le paie-

ment de quatre sols ; nous dirions aujourd'hui 20 centimes additionnels et

serions heureux d'en étre là. Cette augmentation établie pour 10 ans durait

encore au 5 janvier 1768.	 -

(4) Nous payons bien en 1891, le décime de guerre établi le 5 prairial an VII

et dédoublé depuis.
Sur les impôts et octrois, V° Denisart et Ferrière. de me permets aussi de

renvoyer à mes opuscules Finances de Quimper (1668), et Capitation de

Quimper en 175(), où j'ai donné quelques détails sur les droits des boissons.
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III

Le papegaut ainsi encouragé prit faveur à Quimper. Nous
trouvons la preuve de ce fait dans un règlement rédigé en 1538,
et qui, comme nous le verrons, resta en vigueur, au moins
dans un de ses articles, jusqu'au milieu du dernier siècle.

Fatalité ! La communauté de Quimper n'avait pas su gar-
der les lettres ducales lui octroyant le droit de papegaut.
Moins d'un siècle après l'obtention des lettres de Charles VIII,
ces lettres sont perdues à leur tour, et voilà le fermier du bil-
lot s'élevant contre l'exemption réclamée par le roi du pape-
gaut, et les habitants ne peuvent produire la preuve de cette
exemption. Dans leur détresse, ils s'adressent à Charles IX, et
le Roi répond par lettres en forme de charte, données à Saint-
Germain-en-Laye (décembre 1573).

Charles IX se montra libéral pour les habitants de Quimper.
Ils invoquent un privilège ancien dont ils n'ont plus le titre ;
le Roi ne leur demande pas la preuve de ce privilège, il la sup-
pose faite, et leur accorde bien plus qu'ils n'avaient reçu des
ducs de Bretagne ou de Charles VIII.

Le Roi, après avoir dit que « Quimper est ville de frontière,
la troisième du pays et duché de Bretaigne, et outre, assise
sur le bord de la mer à laquelle il y a un fort bon hâvre appelé
le hâvre de Bénodet, » conclut ainsi : « Voulons et nous plaist
que ceux qui s'appliqueront aux dits jeux de l'arquebuse, arc
et arbalestre puissent tirer séparément le premier dimanche
du mois de may et autres jours qu'ils assigneront consécuti-
vement au dit papegault, et que celui qui l'aura abattu en cha-
cun des dits jeux puisse à l'avenir vendre ou faire vendre par
le menu détail : c'est à sçavoir : celui qui l'aura abattu de l'ar-
quebuse, d'autant que les frais sont plus grands que les autres,
le nombre de trente thonneaux de vin ; celui qui l'aura abattu
du trait de l'arbalestre, vingt-cinq thonneaux ; et celui qui
l'aura abattu du trait de l'arc, vingt thonneaux de vin de la
cave et pays qu'il advisera, franc et quitte et exempt de tous
tribus, impôts, billots, issues et entrées. »

Ainsi exemption des droits sur cent vingt barriques pour
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l'arquebusier, sur cent barriques pour l'arbalétrier et sur qua-
tre-vingts pour l'archer abatteur du papegaut.

Est-ce à dire que ces trois prix seront décernés chaque
année et qu'il y aura à Quimper trois rois du papegaut ? Non.
Il n'y a qu'un papegaut à abattre ; les arquebusiers, les arba-
lestriers, les archers le tirent séparément, c'est-à-dire ran-
gés en escouades qui tirent l'une après l'autre. Voilà, me sem-
ble-t-il, comment doit s'interpréter le texte de la lettre royale.

La révolution dans les armes de jet commencée dès le quin-
zième siècle se continuait et progressait au siècle suivant.
L'arme à feu, l'arquebuse, tendait à supplanter l'arme à corde,
arc ou arbalète. Mais cette substitution ne se fit pas en un
jour ; et pendant longtemps les tireurs du papegaut furent
armés, qui, de l'arquebuse, qui, de l'arbalète, qui même de l'arc.
Le Roi, en graduant les prix accordés aux divers tirs, encou-
rage l'usage des armes perfectionnées : c'est pourquoi le tireur
à l'arquebuse reçoit une plus large exemption que le tireur à
l'arbalète ; et celui-ci est à son tour plus favorablement traité
que le tireur à l'arc ancien (1).

Et, il faut le remarquer, cette disposition des lettres de
Charles IX n'est pas spéciale pour Quimper : l'arc et l'arbalète
concouraient en d'autres lieux avec l'arquebuse au tir du
papegaut (2).

Par quelle disgrâce ces lettres si favorables à Quimper ne
furent-elles pas entérinées dans l'année ? En janvier 1575,
elles étaient surannées, c'est-à-dire périmées et sans effet ; et
il fallait en obtenir d'autres, qui leur rendissent une vie nou-
velle (3). Charles IX était mort et les Quimpérois s'adressèrent
à Henri III.

Le 28 mars 1575, le Roi releva les habitants de la suranna-

(1) Je suppose quelque transposition dans ce qu'Ogée a écrit. V o Tinténiac,
(Il. 908) : « Trente tonneaux pour celui qui abattrait du trait de l'arbalète,
vingt tonneaux pour celui qui abattrait avec l'arquebuse. »

(2) En certains lieux, le tir au fusil et le tir à l'arbalète (sinon à l'arc) se firent
concurremment jusqu'au dernier siècle. J'ai sous les yeux une gravure repré-

sentant le tir à Nantes en 1691. Deux tireurs visent en même temps : à droite

un bourgeois élégant armé d'une arme à feu ; à gauche, un ouvrier dressant
une arbalète.

(3) Denisart. Vo Surannation,
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tion,_et ordonna au parlement et à la cour des Comptes de
Bretagne, la vérification et l'entérinement des lettres de Char-
les IX, « nonobstant quelconques ordonnances, restrainctions,
mandemens, deffances et lettres à ce contraire, » sans que les
habitants « eussent à taire apparoir les antiens privilléges
dont ils se sont vantés pour l'optention des lettres » de 1573.

Mais les gens des Comptes ne l'entendent pas ainsi : « Le
dernier juin 1575, » ils visent les lettres de Charles IX et cel-
les de Henri. III ; et, sur les « conclusions du Procureur Géné-
ral et tout considéré » ordonnent que « faisant apparoir par les
suplyants de leurs priviléges mentionnés en les dites lettres, leur
sera prononcé ainsi que de raison ; » mais ils n'entérinent pas I

Juste le contraire de ce que veut le Roi ! Il sait, et la cham-
bre des Comptes le sait aussi, que les Quimpérois ne peuvent
faire la preuve écrite des droits anciens qu'ils invoquent.
C'est pourquoi le Roi défend de leur demander cette preuve :
c'est pourquoi aussi la chambre des Comptes exige cette preuve
impossible et en tout cas superflue.

Les Quimpérois s'empressent de faire parvenir leurs justes
doléances au Roi ; et la réponse ne se fait pas attendre. Par
lettres signées de sa main, le 15 novembre 1575, Henri III écrit
à la Cour des Comptes :

« Votre ordonnance est en tout contraire à nos vouloir
et intention portée par nos lettres du 26 e de mars... » et il
ajoute : « et bien expressément enjoignons par ces présentes
signées de notre main, que voulons être par vous prinses et
reçues pour finale et dernière jussion, que nonobstant et sans
vous arrêter à votre ordonnance... vous procédiez incontinent
à l'entière vérification, publication et entérinement d'icelles,
sans user d'aucune restrainction, modification ou difficulté,
ne contraindre lesdits supplyants à vous faire apparoir de
leurs anciens priviléges. »

Le Roi ajoute du reste que, en tant que besoin, « et de grâce
spécialle, pleine puissance et autorité royalle, il a permis et
accordé de nouveau aux Quimpérois .de jouir chacune année
de l'exemption portée par les lettres de Charles IX (1). »

(1) M. Laronze dit p. 190.... « Charles IX, Henri III encouragent ces sociétés
(du papegaut), mais en paroles seulement. » Et l'auteur attribue la prospérité

du papegaut â la générosité des villes.... Nous allons voir au contraire, les villes
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Le Roi a-t-il été pleinement obéi par la Chambre des Comptes?
Vous allez le voir.

Par arrêt du 8 juin 1576, la Chambre relate les lettres de
Charles IX portant les trois exemptions de 30, 25 et 20 ton-
neaux, les lettres de Henri III confiemant les premières ; et
elle conclut « après amples conclusions du Procureur Général
et tout considéré... »

« Avons vérifié et entériné les dites lettres patentes pour
les impétrants d'icelles jouir du nombre de 55 tonneaux pour
le regard de l'impôt de billot seulement, savoir celuy qui abat-
tra le joyau de la harquebuse, 25 tonneaux, celuy de l'arbalète,
18 tonneaux, celuy de l'arc, 12 tonneaux. »

Ainsi exemption sur 55 tonneaux au lieu de 75 ; exemp-
tion du billot seulement au lieu de l'exemption de tout droit.
Voilà les restrictions interdites par la lettre royale.

Et ce n'est pas tout : l'arrêt subordonne la jouissance du
droit à deux conditions : il impose aux habitants « d'appeler,
lorsque les papegauts seront plantés, le capitaine de la ville,
ou son lieutenant, ou bien le premier juge (sénéchal) qui
recevra le serment de ceux qui voudront tirer les joyaux. .»
En second lieu, l'arrêt ordonne que les « battons (les flèches),
arquebuses, arcs et arbalètes seront à ceux qui feront le ser-
ment et ne seront d'emprunt. »

C'était sans doute une bonne mesure que d'obliger les tireurs
à avoir leur arme à eux ; mais cette mesure qui n'était pas
prescrite par la lettre royale n'était-elle pas une de ces modi-
fications que le roi avait par avance interdites ?

Nous verrons plus tard que dans l'usage, c'est le sénéchal,
et non le gouverneur, qui présidait à la mise en place du pape-
gaut ; mais au dernier siècle le serment prescrit par l'arrêt
de 1576 était tombé en désuétude.

Le 27 septembre suivant, le trésorier de France, Myron , géné-
ral des finances du Roi en Bretagne, ordonna l'exécution des let-
tres royales selon le contexte de l'arrêt dela cour des Comptes (1).

s'attribuer les prix du papegaut et se montrer parcimonieuses envers l'abat-
teur.

(1) François Miron, général des Finances en Bretagne, exerçait encore ses fonc-
tions en 1590. A cette époque, sa conduite était fort équivoque. Des lettres

furent saisies où il écrivait entr'autres choses « qu'il souhaitait d'être avec
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La communauté de Quimper accepta-t-elle sans protester
ces ' restrictions et ces modifications » contraires à la volonté
royale ? C'est ce que nous ne saurions dire. Quoi qu'il en soit,
il semble bien que l'arrêt des Comptes fit loi. Nous ne voyons
pas apparaître de lettre.de Henri III postérieure ; et des lettres
de Henri IV, accordées en surannation des précédentes, 15
mai 1598, registrées au parlement, le 9 juillet suivant, con-
firment l'exemption sur 25 tonneaux : elles visent assurément
les lettres du 25 mars 1575 (1).

N'est-il pas curieux de voir la chambre des Comptes résis-
ter à la volonté royale à propos du papegaut de Quimper, et
contrainte par lettre de jussion d'entériner les lettres royales,
restreindre le privilège que Charles IX et Henri III avaient
accordé, et en définitive avoir raison contre le Roi ?

Cet esprit d'économie tracassière va s'incarner dans les
fermiers des devoirs ; ils vont, de proche en proche, — et nous
ne savons pas toute l'histoire de ces interminables débats, —
lutter contre le texte des lettres royales, en restreindre le sens,
et, s'il est permis de le dire, essayer de les mettre à néant.

Dès 1584, huit ans après la dernière lettre de jussion de
Henri III, le roi du papegaut, Vincent Floch, se voit contraint
d'appeler devant le juge Pierre Guégant, fermier des devoirs.
Il ne semble pas douteux qu'il gagna son procès (2).

En effet, quelques années plus tard, une nouvelle contesta-
tion s'élève, et par arrêt du 24 mai 1600, le parlement ordonne
l'exécution de l'arrêt du 9 Juillet 1598, c'est-à-dire reconnaît

M. de Mercœur pour le faire rire des bons comportements des Dames de Rennes. »
Arrêté par ordre du Prince de Dombes, complice des dames de Rennes, il lut
mis en prison à Vitré ; mais le Roi lui pardonna. (MonicE, Pr. III. 1718-1722.
Journal de Jehan Pichart). Miron devint président au grand conseil, lieutenant
civil, prévôt des marchands.

(1) Deux ans plus tard, un arrêt du parlement (24 mai 1600) o ordonne
entr'autres choses » que l'arrêt du 9 juillet 1598 sera exécuté.

L'indication des lettres de Henri IV et des arrêts du parlement nous est
donnée par la production du syndic de Quimper, en 1671 (arrêt du 27 juillet,
p. 41 46.) Le syndic ne mentionnne pas les prix de l'arbalète, de l'arc, nous

verrons plus tard pourquoi.
(2) Les qualités des parties ne sont pas indiquées dans la note sommaire

qui nous révèle leurs noms ; mais le procès n'a pu s'engager qu'entre abatteur

du papegaut et fermier de l'impôt.
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les exemptions accordées par les lettres de Henri IV, confir-
matives de celles de Henri III, registrées au parlement et à la
cour des Comptes. Mais d'autres procès suivront, dans lesquels
le roi du papegaut ne sera pas toujours vainqueur.

En soutenant un mauvais procès, Pierre Guégant avait
donné l'exemple à ses successeurs. Toutefois, pardonnons-lui.
Sans son obstination, nous n'aurions pas les précieuses lettres
que je viens d'analyser. La communauté de Quimper en pos-
sédait les originaux, la cour en adjugea copie à Pierre Guégant,
le 7 juillet 1584 ; les lettres originales sont perdues, et c'est la
copie qui est venue jusqu'à nous (1).

IV

Sans parler de l'honneur et du titre de roi, les prix du pape-
gaut de Quimper, même réduits à l'exemption sur cent, soi-
xante-douze et quarante-huit barriques, valaient encore la
peine d'ètre disputés.

Toutefois, pendant les guerres de la Ligue, le tir au pape-
gaut ne se fit plus : les tireurs étaient sans doute occupés
ailleurs ; et, vers cette époque, les Rois par mesure de pru-
dence avaient interdit le tir (2), et quelques villes, par le
même motif ou pour confisquer à leur profit les émoluments
des papegauts, s'y étaient opposées. Il en fut ainsi à Quimper.
La communauté unissait, selon l'expression du temps, les droits
du papegaut à ses revenus. En 1594, nous la voyons porter
l'évaluation de ces droits à son budget extraordinaire pour
une somme de 600 livres, au moins 2424 francs de notre
monnaie (3).

(1) Ces pièces appartiennent à M. du Chatellier, qui me les a obligeamment

communiquées.
(2) M. Laronze donne ce renseignement pour Saint-Malo, Rennes et Nantes,

p. 190.
(3) Compte de Rolland Le Denic, miseur en 1594. Compte des miseurs, Bull.

de la Soc. Arch. du Finistère, XII, 1885, p. 131. — Il est vrai que le compte
de 1596 ne porte plus pour cet article qu'une somme de 239 liv. (p. 166.) On peut

supposer qu'il y aura eu dans l'intervalle quelque entreprise du fermier de
l'impôt.

La paix rétablie, le jeu reprit faveur; la preuve se trouve dans les lettres de

Henri IV, de mai 1598. Il est clair que la communauté avait sollicité ces lettres.
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Si tels étaient les émoluments du papegaut de Quimper, on
comprendra que les émoluments de tous les papegauts de Bre-
tagne représentaient une somme relativement considérable. Ce
fut leur malheur. Le roi Henri IV jeta sur ces droits un regard
d'envie et s'en empara. Rien n'était plus simple; mais pourquoi
prêter des prétextes spécieux à une opération purement fiscal ?

Le Roi considère que « cet exercice est inutile pendant la
paix, qu'il est préjudiciable aux chevaliers du papegaut, qu'il
entraîne les rois dans des procès interminables et ruineux
avec les fermiers des impôts ; qu'il est l'occasion de querelles,
enfin qu'il donne aux chevaliers des habitudes d'oisiveté et de
débauche au grand préjudice de leurs pauvres familles qui en
reçoivent affliction (1)... » Il semblerait en vérité que cette
main-mise du Roi sur les émoluments des papegauts est moti-
vée, on dirait nécessitée, par l'intérêt des communautés, des
compagnies de tir et des familles des chevaliers !... Mais voici
enfin le vrai et seul motif de cette mesure : « Considéré en
notre conseil que par le moyen de l'union à nos domaines des
dits priviléges et exemptions, et bail d'iceux estant fait à notre
profit, nos subjets peuvent en recevoir une grande décharge,
les deniers estant employés à la nécessité de nos affaires. n

C'est pourquoi l'édit de février 1605 déclara « supprimés les
papegauts de Bretagne et unis et incorporés au domaine
royal les priviléges et exemptions des abatteurs, pour être les
dits droits baillés à ferme par chacun an au plus offrant et
dernier enchérisseur, pour les deniers qui en proviendront
être reçus par celui qui sera par nous commis et employés à
notre profit, » etc.

Mais la Bretagne et le parlement n'acceptèrent pas l'édit.
Une vive opposition se produisit dans les villes ; et le parle-
ment n'avait pas encore enregistré quatre mois après.

Le 25 juin, il faisait plus, il donnait acte aux habitants de
Rennes, Nantes et Saint-Malo, aux anciens chevaliers de
Rennes et à plusieurs personnes, de requêtes tendant à être
reçus opposants à la vérification de l'édit ; — bien plus encore:
il donnait acte aux gens des trois Etats (c'est-à-dire des Etats

(1) Edit de février 1605. Arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 3316. Je dois les commu-
munications des Archives d'Ille-et-Vilaine à M. le conseiller Saulnier.

Arch.	 3
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de Bretagne assemblés) d'une requête s'opposant aussi à
l'exécution de l'édit : et, sur les conclusions du procureur-
général, le parlement ordonnait que l'édit serait communiqué
à tous les opposants, pour déduire leurs moyens ; et que ces
moyens seraient présentés à la prochaine tenue des Etats.

Dès le 4 juillet, le Roi répondit par des lettres de jussion
enjoignant au parlement de procéder à la vérification (1).

Le 19 juillet, arrêt du parlement qui rappelle l'arrêt du 25
juin et n'enregistre pas.

Enfin le 3 août, nouvelles lettres de jussion qui ordonnent
au parlement d'enregistrer toutes affaires cessantes. Il fallait
bien s'exécuter, et le parlement enregistra.

Mais cette opposition de la province et de son parlement ne
fut pas inutile à la cause des papegauts.

Des députés furent, à ce qu'il paraît, envoyés au Roi ; et
celui-ci, interprétant -- ou plus exactement démentant — par
une déclaration de mars 1606 son édit de février 1605 (2), se
borna à supprimer les papegauts de l'arc et de l'arbalète, et
confirma ceux de l'arquebuse, unissant à son domaine les
exemptions afférentes aux deux premiers, c'est-à-dire les moin-
dres, et laissant aux villes les exemptions qui étaient le prix
des rois de l'arquebuse.

Il semble que cette concession était acceptable ; l'arc et
l'arbalète n'étaient plus des armes en usage : elles avaient été
définitivement réformées, lorsqu'en 1598, il avait été prescrit
à tous « les chevaliers d'avoir chez eux une bonne arquebuse,
deux livres de poudre et deux livres de balles (3). u

Toutefois le parlement ne se tint pas pour satisfait : il
demanda « qu'une somme fût allouée pour l'entretènement
des pères jésuites de Rennes, et que des gentilshommes de la
province fussent élevés au collége de La Flèche que le Roi
allait fonder. » Le Roi accorda la première demande, mais ne
donna pas entière satisfaction sur la seconde ; et le parlement,
après trois mois, faisait encore attendre l'enregistrement.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3316.
(2) Déclaration de mars 1606. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3316.
(3) J'ai trouvé cette prescription plusieurs fois citée et attribuée tantôt à un

édit, tantôt à un arrêt du conseil. Je n'ai pu trouver ni l'édit, ni l'arrêt.
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Le 10 juillet, le Roi lui adressa des lettres de jussion ; quel-.
que pressantes qu'elles fussent, elles demeurèrent sans résul-
tat, puisque d'autres sont signées du 3 août. Enfin, le 15
septembre, le parlement ordonna la publication et l'enregis-
trement de l'édit des papegauts, « mais seulement pour les
joyaux de l'arc et de l'arbalète, à la charge de prendre sur
les revenus des dits joyaux 2000 livres par an pour le collége
des jésuites à Rennes ; » et ajouta que « le Roi serait humble-
ment supplié de faire nourrir et entretenir au collège de La

. Flèche, vingt-cinq enfants de la noblesse de Bretagne (1). »
Cela ne suffit pas au parlement et il ajoute : a Sans appro-

bation que les impôts et billots soient du domaine du dit
Seigneur (du Roi) (2). »

L'année suivante, par édit de mai 1607 (Fontainebleau), le
Roi fondait le collège de La Flèche et comprenait dans la dota-
tion de 20,000 livres faite au collège une somme de 10,000
livres à prendre sur les papegauts bretons (3). Vers le même
temps, une somme de 3000 livres était attribuée au collège
des jésuites à Rennes (4).

L'allocation faite aux jésuites de La Flèche n'était que tem-
poraire et devait durer jusqu'à 1619. En 1618, les Etats réunis
à Nantes rappelaient ce terme au Roi Louis XIII, constataient

(1) Le collège de La Flèche, fondé par Henri IV (édit de mai 1607), était un
collège où les pères de la Société de, Jésus enseignaient les humanités. L'école
préparatoire militaire n'a été fondée qu'après l'expulsion des Jésuites par lettres
royales du 7 avril 1764. Cette date certaine dément la légende partout répétée
et rééditée, même par Michelet, qui fait de Corret (La Tour d'Auvergne), un
élève de l'école militaire. Corret avait vingt et un ans lors de la fondation de
cette école, et l'âge de l'admission était de huit à onze ans.

(2) Mauvaise contestation et qu'on ne comprend guère : les impôts et billots
appartenaient au Roi comme successeur des ducs de Bretagne.

(3) Voyez sur ce point Histoire de La Flèche et de ses Seigneurs, par M. Ch.

de Montzey, p. 145, et Lecollège de La Flèche, par le P. Camille de Rochemonteix.

T. I, p. 112.
M. Ch. de Montzey (2me période, p. 145) a emprunté au Grand Vocabulaire

français et a de lui-même ajouté quelques renseignements peu exacts sur les
papegauts bretons.

Méme observation en ce qui concerne les notes p. 82 et 112, T. I er du Collège
de Henri IV de la Flèche. Le savant auteur a eu trop de confiance sur ce point

dans le manuscrit des pp. jésuites de La Flèche.
(4) Voir Ogée, Rennes, II, p. 486, et le factum dont nous parlerons plus loin.
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que le collège de La Flèche était construit, et se plaignaient
que les pères ne tinssent pas leurs obligations en ce qui con-
cernait l'instruction des jeunes gentilshommes bretons.

Pour tous ces motifs, les Etats concluaient que le terme de
l'allocation étant venu, les fonds des papegauts fussent rendus
à leur ancienne destination.

Un arrêt du conseil du 26 septembre 1620 ordonna la com-
munication de la requête des Etats aux pères jésuites de La
Flèche, pour être, sur leurs observations, ordonné ce que de
raison.

Les Etats n'obtinrent rien, puisque, en 1621, nous les voyons
réclamer encore, dans une session tenue à Nantes. Le Roi se
place, cette fois, au vrai point de vue, le point de vue finan-
cier. Il répond « que si on retire ces droits aux jésuites de La
Flèche, il sera obligé de prendre sur ses deniers pour leur
venir en aide. »

Les Etats de Bretagne ne s'effraient pas de cette conclusion
et chargent leur procureur-syndic et leurs députés en cour
« d'insister à nouveau pour que les droits des papegauts soient
rendus aux abatteurs. »

V

Ne s'étonnera-t-on pas de voir les Etats de Bretagne récla-
mer avec 'tant d'insistance le rétablissement des papegauts
de l'arc et de l'arbalète, — car il ne s'agit que de ceux-là —
celui de l'arquebuse a été rétabli par la déclaration de 1606 ?

Au fond de ces réclamations, il y a une question financière.
Les villes avaient imaginé de réduire ou de modifier les émo-
luments des rois des papegauts. Les unes confisquaient à leur
profit une part de ces droits, comme par exemple, Carhaix
qui en prit la moitié en 1604 (1) ; les autres les unissaient à
leurs revenus et se contentaient de donner des prix en argent
le plus souvent dérisoires (2).

(1) Papegauts de Carhaix, p. 12. (Soc. arch. du Finistère, XIII).
(2) Un exemple entre plusieurs. A Malestroit (Morbihan), l'exemption portant

sur 10 tonneaux ou 40 barriques, vaut au moins 400 livres. La ville abandonne
à l'abatteur 83 livres ; il en doit donner la moitié à l'hospice (41 livres 10 sols),
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Le rétablissement des papegauts de l'arc et de l'arbalète ne
se fit pas d'une manière générale; mais des lettres royales l'ac-
cordèrent à plusieurs communautés, notamment à Quimper.

Ces lettres sont de décembre 1644 ; elles confirment les
lettres de Charles IX, de décembre 1573, « suivies, dit le Roi,
d'autres lettres de nos prédécesseurs. 3) C'est dire que les let-
tres confirment les trois prix établis par Charles IX, mais
avec les réductions d'émoluments résultant des lettres de
Henri III et de Henri IV, telles qu'elles avaient été enregis-
trées au parlement et à la cour des comptes. C'est assurément
en ce sens que, malgré quelque ambiguité de termes, il faut
prendre les lettres du Roi Louis XIV. Les Quimpérois ne pou-
vaient raisonnablement demander davantage (1).

Après l'étude que nous venons de faire, la lecture de ces
lettres cause quelque surprise. Il n'y est fait aucune mention
de la suppression en 1605 ; on dirait, au contraire, que le tir
se serait exercé sans interruption ni empêchement d'aucune
sorte depuis 1573. Cet exposé se dément lui-même, car il men-
tionne une décision du 29 avril 1641, rendue par les commis-
saires du Roi au profit de la communauté. Si les commissaires
ont jugé, c'est qu'une difficulté a été soulevée. Les Quimpérois
ont des motifs de redouter le retour de ces difficultés ; ils veu-
lent prévenir de nouveaux débats ; les lettres du Roi assurent
au papegaut un avenir tranquille, et la ville paiera joyeusement
le droit de joyeux avènement du jeune Roi.

Le parlement enregistra ces lettres le 24 mars 1645 ; et,
dès le premier dimanche de mai, les tireurs à l'arquebuse, à
l'arbalète, et ceux même, s'il en était encore, restés fidèles à
l'arc, purent se donner rendez-vous à la barre du papegaut.

Mais qu'ils se hâtent ! les trois prix ne seront pas longtemps
disputés. La chambre des Comptes intervint-elle ? Les fermiers
firent-ils entendre que l'arc était tombé en désuétude, que
l'arbalète passait de mode, que le tir à l'arquebuse méritait
seul d'être encouragé ?

Quoiqu'il en soit, un arrêt du conseil du 9 septembre 1669

et réserver 18 livres pour diverses dépenses. Il lui reste 23 livres 10 sols. Voilà
« les larges sacrifices » que célèbre M. Laronze (p. 190.)

(1) Ces lettres se trouvent au registre d'enregistrement du parlement, XX,

fo 10. V' (Arch. de la cour d'appel).
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ordonna « que les villes et communautés prétendant jouir des
droits de papegaut dans la province de Bretagne rapporte-
raient dans le mois leurs titres originaux. »

Trente-quatre communautés seulement produisirent leurs
titres à ce moment, au nombre desquelles Quimper (1) ; et,
par arrêt du 27 juillet 1671, le Roi étant en son conseil déclara
« maintenir et garder les habitants de ces villes au droit de
tirer avec l'arquebuse un des jours du mois de may de cha-
que année, tel qu'ils voudront choisir dans les lieux à ce
destinés » (2).

Comme on le voit, le tir de l'arquebuse était seul maintenu
« à la charge que tous ceux qui seront du dit jeu feront le
serment*en la manière accoutumée, s'y exerceront un jour
par chaque mois, et auront à eux en propre, une bonne arque-
buse qu'ils tiendront toujours preste avec deux :ivres de pou-
dre et deux livres de balles. »

Mais combien les droits de l'abatteur étaient réduits !... En
général les droits sur 25 tonneaux de vin furent réduits à
l'exemption sur 10 tonneaux ou 40 barriques. La ville de
Quimper, qui avait obtenu, en 1644, par faveur exceptionnelle,
le rétablissement de ses trois papegauts de l'arc, de l'arbalète
et de l'arquebuse, vit supprimer les deux premiers et réduire
l'exemption de l'abatteur à l'arquebuse -à l'exemption sur 15
tonneaux (60 barriques), moins que Charles IX n'avait accordé
autrefois à l'abatteur à l'arc, le moins favorisé !

Du moins, cette exemption, si réduite, s'étend-elle à tous les
droits qui peuvent frapper les quinze tonneaux ? Oui, le texte
de l'arrêt ne laisse aucune place au doute.

L'arrêt règle en même temps l'exercice du droit de l'abatteur :
« Lequel droit l'abatteur pourra exploiter et consommer ou

(1) D'autres villes ont produit depuis et obtenu confirmation.
2) Cet important arrêt a été imprimé. (Paris, Thomas Charpentier ISIDCLXXI).

Il forme une brochure de quatre-vingt-cinq pages. II relate les productions
faites par trente-quatre communautés, et donne ainsi un résumé de l'histoire
de leurs papegauts: L'arrêt est devenu rare. On l'a vainement cherché à Rennes ;

il se trouve aux Archives de Saint-Brieuc B. 7, relié avec nombre de pièces
intéressantes, dans un Recueil d'édits et déclarations du Roy et arrests du par-
lement de Bretagne, colligé par Quérangal de la Hautière, alloué royal de

Saint-Brieuc. — T. VIII, en tête.
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le céder à un seul cabaretier ou habitant de la ville, de ceux
qui auront tiré au même papegaut (1), pour vendre (les ton-
neaux exemptés) sous un même brandon; et, en cas de cession,
elle sera signifiée au fermier dans un mois, pour, dans quin-
zaine, le fermier prendre pour lui la cession, sinon il demeu-
rera déchu de cette faculté. »

Voilà qui semble bien clair : la partie est faite belle aux
fermiers des devoirs ; en cas de cession (ce sera le cas le plus
*ordinaire), il pourra se substituer au cessionnaire. Le fermier
va faire autrement : il va ergoter sur les termes de l'arrêt, et
fatiguer les rois de ses tracasseries.

Chaque année le roi du papegaut aura à soutenir la guerre
— judiciaire heureusement — pour assurer son droit ; et cette
guerre est toujours à recommencer I Ce qui a été jugé en
faveur d'un roi n'a pas été jugé en faveur de son successeur.
Les rois finissent par prendre peur et acheter la paix ; et les
fermiers deviennent en dehors des termes de l'arrêt de 1671
cessionnaires de l'abatteur.

Nous suivrons de proche en proche ces discussions ; mais
auparavant, il nous faut remonter plus haut pour étudier
l'organisation du jeu.

VI

Dès sa première institution sous nos ducs, le jeu de pape-
gaut avait un règlement. A cette époque, la religion chrétienne
avait mis son empreinte sur toutes les institutions ; et on ne
peut douter que ce premier règlement n'eût un caractère reli-
gieux. Nous n'en avons rien trouvé ; mais nous savons que
depuis la confirmation du papegaut par Charles VIII, un
règlement fut publié. Il est daté du 14 juillet 1538. Deux siècles
plus tard, ce règlement était encore en vigueur, du moins
en quelques-unes de ses dispositions, dont une religieuse et

(1) Et non « un ou plusieurs cabaretiers » ; comme dit M. Laronze (p. 193).
— L'auteur dit que « les cabaretiers payaient ce droit fort cher, cela va sans

dire, » et que, plus tard, les fermiers des devoirs payaient à l'abatteur « la

somme représentée par le privilège.» Des actes authentiques vont nous démon-

trer que les cessions étaient faites à vil prix,
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morale. Le 8 mai 1735, sur les réquisitions de l'avocat du
Roi (1), Guillaume Billouard, alloué, remplaçant le sénéchal
à la mise en l'arbre du papegaut, fit donner lecture publique
des pénalités portées par le règlement de 1538, « contre les
jureurs, les blasphémateurs du saint nom de Dieu, les ivrognes
et les querelleurs (2). »

Ce règlement portait une amende de six deniers : l'alloué
l'éleva à cinq sols ; et à l'amende de dix deniers pour le cas
de récidive, il substitua l'amende de dix sous, moitié pour
l'hôpital général, et moitié pour les réparations de la chapelle
Sainte-Thérèse (très voisine de l'arbre du papegaut) : « les
dites amendes payables par les voyes et rigueurs portées par
le même règlement. »

Il semble, qu'en principe, le jeu était ouvert à tous. Mais il
parait aussi (du moins, en 1725, les rois affichent-ils cette pré-
tention), que le roi actuel et les anciens rois réunis en une
sorte de conseil, et même les archers, statuaient sur les deman-
des d'admissions.

La plupart des corps de métiers prenaient part au jeu. Au
dernier siècle, des bourgeois exerçant des carrières libérales,
et même des gentilshommes ne dédaignaient pas de se mêler
à cet exercice. En 1711, M o Charles Lozach, procureur au pré-
sidial, en 1730, Me Vincent Guerrier, notaire royal et procu-
reur au présidial, devenaient rois ; et, en 1770, un lieutenant
des vaisseaux du Roi (dont par malheur le nom n'est plus lisible)
était inscrit au nombre des archers.

Nous relevons ces derniers renseignements sur le rôle du
greffier de 1770 (3). Ce rôle comprend 258 noms. S'il est
complet, comme je le crois, il en résulterait qu'à cette date le
jeu qui allait finir avait subi une décadence. Me Guerrier,

(1) P. V. du 8 mai 1735.

(2) Art. 10 du règlement de Saint-Brieuc, (3 mai 1637). « Celui qui jurera le
saint nom de Dieu pourra être dégradé de son arme, au jugement du maire et
de six des plus anciens chevaliers. » Président Habasque. Notions historiques
sur les Côtes-du-Nord.

(3) Ce rôle, sur vélin, a été employé comme couverture d'un cahier et il a été
rogné sans pitié. Il contient trois pages et est dressé sur trois colonnes. Celle

du bord extérieur a presque disparu.
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quand il devint roi, en 1730, portait sur la liste le n° 386: et,
les années 1728 et 1731, les rois avaient les n es 327 et 321.

La liste, unique malheureusement, qui nous reste, indique
les prénoms, nom et profession de chaque arquebusier. Les
noms ne sont pas rangés dans l'ordre alphabétique ; mais très
probablement dans l'ordre des admissions ; et cet ordre n'était
pas indifférent, puisque chacun était appelé à tirer dans l'ordre
de son numéro.

A Quimper, chaque inscription donnait lieu à un droit de
trois sous, soit quinze livres pour cent inscriptions. Ces rétri-
butions réunies étaient attribuées au roi (1).

L'inscription au rôle souleva plus d'une difficulté. Ainsi, en
1731, Me Guerrier, ancien roi, et M. Audouyn du Cosquer,
syndic de la ville, s'élevèrent avec vivacité contre ceux,
notamment marchands de vin et cabaretiers, qui, « admis
comme archers, négligeaient plusieurs années de se faire
inscrire et réclamaient ensuite leur inscription. » Les récla-
mants disent que ces intermittences « sont pour plusieurs
raisons préjudiciables aux archers tirant d'ordinaire tous les
ans. » Malheureusement ils ne donnent pas ces raisons. Nous
ne les apercevons pas. Le sénéchal, plus avisé ou mieux ins-
truit que nous, les vit ; et statuant séance tenante, ordonna
« que les archers, surtout débitants de vin et cabaretiers ci-
devant inscrits et qui ne s'enregistreraient pas cette année,
ne seraient pas admis à s'inscrire l'année suivante. »

Mais M° Guerrier ne s'en tint pas à ces premières conclu-
sions. En procédurier qu'il est, il soupçonne une fraude pos-
sible, une inscription tardive obtenue subrepticement de la
faiblesse du roi ou de la connivence du greffier du jeu, jusque
là détenteurs du rôle. Il demande et il obtient, sur les conclu-
sions conformes du procureur du Roi, que « le rôle sera
signé concurremment par le sénéchal et le procureur du Roi,
après quoi il sera déposé aux archives de la ville, qui ne le
remettra au roi ou au greffier que huit jours seulement avant
que « l'oiseau soit mis à l'arbre. »

(1) A Carhaix,-l'inscription n'était payée que par les nouveaux entrants. Pape-
put de Carhaix, p. 14.
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De ce jour, le rôle du greffier du jeu fut bien effacé ; il n'eut
plus qu'a tenir la liste des inscriptions ; car il ne dressait pas
le procès-verbal de la mise en place de l'oiseau et de l'intro-
nisation du roi. Comme nous le verrons, c'est le sénéchal qui
rapporte ces procès-verbaux dans la forme authentique (1).

Il semble que les demandes du syndic de la ville et de l'an-
cien roi Guerrier aient passé sans opposition, sinon sans un
secret mécontentement. Mais voici une question qui, un peu
auparavant, avait soulevé des colères, et dont le simple énoncé
va, je crois, provoquer l'étonnement (2).

Il s'agit des cordiers, ces descendants présumés des caqueux
ou lépreux bas Bretons. Anciennement ils n'étaient pas admis
à la barre du papegaut ; et cette injurieuse exception s'expli-
que : la réprobation s'était attachée à ces pauvres gens comme
autrefois la lèpre aux membres de leurs pères. Mais croira-t-
on facilement ce qui suit ?

Nous sommes en 1725. Il y a plus de quatre-vingts ans qu'un
évêque de Cornouaille a admis les enfants des caqueux au
baptême dans sa cathédrale (3). Il y a plus de cinquante ans
que leurs morts reçoivent la sépulture au cimetière commun (4).

En 1667, leurs voisins de la rue Neuve protestant contre la
bienveillante justice de l'évêque, ont prétendu obtenir juge-
gement les excluant, comme par le passé, de l'église et du cime-
tière ; mais le siège repoussant les demandeurs, leur a défendu
de molester les cordiers et de leur donner injurieusement le
nom de caqueux.

(1) Parmi les greffiers du jeu, mentionnons René Madec (1728) ; il parait
bien être le père de René Madec, devenu nabab dans l'Inde, et très justement

anobli à son retour en France (1785).

(2) Arch. du Finistère. Comm. de Quimper. E. 103, fos 10, 11, 12.

M. de Blois a relaté ce fait ; mais on a imprimé la date de 1624 au lieu de 1725,

qui est la date exacte. OSÉE. II, p. 416.

(3) 2 juin 160. Baptême de Guillemette Capuchon.

(4) Le premier caqueux (cordier) inhumé hors du cimetière de la Madeleine
fut, semble-t-il, Jean Capuchon, dont l'inhumation au cimetière Sainte-Cathe-

rine fut autorisée, le 2 septembre 1667, par l'évêque René du Louet. — C'est à
cette occasion que les habitants de la rue Neuve appelèrent les caqueux devant

le juge royal. Sur ces baptêmes et inhumations, V. Les Caqueux devant le
Sénéchal de Quimper, en 1667. 1881.
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• N'importe ! Cinquante ans après, les Quimpérois ne leur ont
pas pardonné leur origine vraie ou supposée ; et, en 1725,
contraints de les supporter agenouillés auprès d'eux dans
l'église, ou dormant auprès de leurs proches dans le cime-
tière, ils prétendent au moins les exclure du tir au papegaut ;
et cette prétention va ètre admise !

Bien plus ! Cette injurieuse exception est portée aussi con-
tre les barattiers ou faiseurs de barattes, qui sont, disent les
archers du jeu, descendants des caqueux, comme les cor-
diers W.

RepOussés par le roi et les anciens rois, les cordiers et les
barattiers, faisant cause commune, annoncent l'intention de
se pourvoir devant le juge ; mais les rois du papegaut ont pris
leurs précautions et se sont adressés au comte de Carcado,
marquis de Pont-Croix, gouverneur de la ville (2).

Nous trouvons le résumé de cette procédure aux registres
du présidial (3). Les cordiers et barattiers ont assigné : le
siège a renvoyé à la communauté de ville « pour être fait droit
sur la délibération qu'elle prendra ». Pour réponse, la commu-
nauté communique une requête du roi du papegaut au gou-
verneur, et l'ordonnance rendue par celui-ci. Le siège ne peut
qu'enregistrer l'ordonnance.

Non-seulement le gouverneur défend aux cordiers et barat-
tiers de se présenter à la barre du papegaut ; mais, par une
sorte de plus-pétition, comme on dit au palais, il défend aux
uns et aux autres, sous peine de punition exemplaire, de porter
les armes sans un ordre exprès du gouverneur ou du comman-
dant de la milice bourgeoise.

(1)Baratte, vaisseau à faire le beurre. TRÉVOUX.

En 1750, il y avait, à Quimper, cinq cordiers et deux barattiers. (Capitation).
Il semble que l'exclusion portée contre ces barattiers devait être toute per-

sonnelle. Les barattiers de Quimper, à cette époque, étaient sans doute fils de

cordiers et par cette raison présumés fils de cagneux.

(2) René-Alexis Le Sénéchal comte de Carcado, lieutenant-général des
armées du Roi (18 juin 1708). Il était fils de René Le Sénéchal et de Marie-
Arme de Rosmadec ; celle-ci tante et héritière de Sébastien IV, marquis de
Rosmadec, mort en 1700. Le comte de Carcado obtint, en 1719,1a continuation
du marquisat de Rosmadec, sous le nom de Pont-Croix. La méme année, il
devint gouverneur de Quimper.

(3) Arch. du Finistère, B. 103, fo, 10, ro et vo , 11 v o , 12 ro et vo.
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Nous ne pouvons croire que le marquis de Pont-Croix ait
partagé le préjugé populaire ; nous pensons, avec M. de Blois,
que le vrai motif de son ordonnance fut la crainte exprimée
dans la requête des abatteurs du papegaut, que les cordiers
et barattiers « n'étant pas au gré des autres habitants, leur
présence ne donnât lieu à quelques querelles (1) ». Une que-
relle entre une troupe de gens armés peut amener l'effusion
du sang. Se figure-t-on un cordier, heureux tireur et méritant
d'être proclamé roi I... Sans approuver en droit la décision du
gouverneur, du moins semble-t-il possible de l'excuser en fait.

Nous savons comment se formait la liste des archers, voyons
maintenant comment s'organisait le tir.

VII

Il reste aux archives du Finistère (2) dix-sept procès-ver-
baux, de 1726 à 1745, constatant les uns la mise en l'arbre de
l'oiseau ou joyau, les autres le serment de l'abatteur et sa
reconnaissance dans sa royauté annuelle. Le plus souvent le
sénéchal, premier magistrat de Cornouaille, agit en personne;
quand un autre magistrat préside la cérémonie, c'est comme
suppléant du sénéchal (3). Ce magistrat est accompagné du
procureur du Roi et assisté du greffier : ils remplissent un
acte de leurs fonctions judiciaires ; et, comme de raison, ils
marquent leurs honoraires (4).

Ces procès-verbaux sont à peu près identiques : les noms
des parties seuls varient. Je prends les procès-verbaux de 1726.

« 12 mai.

« Nous Michel-René Bobet, sieur de Lanhuron, conseiller du
« Roi, lieutenant particulier civil et criminel, et j uge de police,
« savoir faisons que ce jour, 12° may 1726, en compagnie de
« M. le procureur du Roi et de nobles gens Guillaume Frollo,

(1) M. de Blois, Ogée, II, p. 416.

(2) B. '741.
(3) De ces dix-sept procès-verbaux, dix sont l'oeuvre personnelle du sénéchal.
(4) 10 livres pour le sénéchal et le procureur du Roi ; 5 livres pour le greffier.
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« sr de Kerlivio, syndic actuel de la ville et communauté de
« Quimper, et Gabriel Audouyn, ancien maire de la dite ville,
« ayant pour adjoint le soussignant greffier, précédés d'un
« huissier audiencier et des héraults ; après avoir été invités
« et requis à la manière accoutumée par Charles Le Men,
« dernier abatteur du papegaut en l'année 1725, nous nous
« sommes transportés en sa maison, rue Saint-François,

paroisse de Saint-Julien au dit Quimper, où estant arrivés,
« nous avons trouvé à sa porte l'oiseau ou papegaut, monté sur
« une gaule de fer appuié sur la fenestre de la maison, et
« après y avoir entré, nous l'en avons sorti et l'avons conduit,
« et avec luy le précédent abatteur du papegaut dans l'église
« de Notre-Darne du Gueaudet, où nous avons trouvé à l'autel
« inférieur de la dite église, le s r Collier, prêtre et chanoine,
« habillé et disposé à célébrer la sainte messe, et au-devant
« du dit autel des bancs garnis, et nous nous sommes age-
« nouilles devant le dit autel, le roy du papegault à genoux
« entre nous ; et, après avoir entendu la sainte messe nous avons
« reconduit avec la même cérémonie le dit roi du papegault
« chez lui ; et quelques heures après nous en sommes sortis
« tous dans le même ordre et nous sommes rendus précédés
« du tambour et du papegault auprès de la chapelle de Sainte-
« Thérèse, lieu ordinaire de monter et attacher le papegault à
« l'arbre et d'en faire l'exercice ; où estans rendus s'est pré-
« senté devant nous Jean 011ivier, menuisier, demeurant en
« cette ville, lequel nous a dit avoir fait et formé l'oiseau du
« papegault qu'on va mettre en place ; et lui ayant fait lever
« la main il a juré et affirmé par son serment que le dit pape
« gault a été loyalement fait, déclaré le garantir pour être
« bien et fidellement fait, consentant de l'abandonner au
« pillage pendant le tirage de la présente assemblée, déclarant
« que au cas que dans l'assemblée du tirage de demain matin
« qui sera suivi par ordre de billets il soit abattu, il se sou-
« met à en remettre un nouveau en place ; et en conséquence de
« la dite garantie, consentement et déclaration, et après avoir
« fait visiter le dit papegault par l'ancien roy et d'autres
« archers qui l'ont trouvé bien fait, nous avons ordonné que
« le dit papegault sera monté et mis en place, ce qui a été
« fait ; et a le dit 011ivier signé.
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« Ce fait, a été tiré sur le dit papegault sans aucun ordre
« de billets et même sans billets, comme au pillage, pendant
« une heure, après laquelle l'assemblée a été levée par nous,
« et réservé de faire tirer au rondeau à la manière accoutumée,
« et ensuite nous avons dans le même ordre que dessus, pré-
« cédés du tambour, des héraults, et de nos huissiers et
« greffier, reconduit le dit Charles Le Men, roy et dernier
« abatteur du papegault en sa susdite demeure.

« De tout quoy, nous avons fait et rédigé le présent procès-
« verbal sous notre seing, celui du procureur du Roy, des dits.
e sieurs de Kerlivio et Audouyn et de notre huissier et gref-
e Signé, etc. »

Voilà contées, et bien longuement, les cérémonies qui pré-
cèdent, accompagnent et suivent la mise en l'arbre de l'oiseau ;
mais le procès-verbal, quelque long et minutieux qu'il soit, reste
pourtant incomplet ; il ne nous dit pas et il ne pouvait nous
dire l'animation de la ville sur le passage du cortège, l'em-
pressement de la foule, la joie bruyante des enfants accom-
pagnant le syndic jusqu'au logis du lieutenant criminel, place
Terre au Duc, (1) puis suivant le cortége rue Kéréon d'abord,
puis à l'église du Guéodet, puis encore au domicile du roi,
rue Kéréon.

Le procès-verbal a omis de constater la lecture faite des
statuts et règlements du jeu, cette lecture ordonnée par arrêt
du parlement du 31 mars 1566 (2), est constatée dans d'autres
procès-verbaux (3).

Ce que ne nous dit pas non plus le procès-verbal, c'est ce
que le sénéchal, le syndic, le procureur du Roi et le greffier
sont restés à faire chez le roi pendant quelques heures. Nous
pensons l'avoir deviné : ils ont dîné ! Remarquez-le, il est près
de midi, heure réglementaire, et les officiers * judiciaires et
administratifs ne rentreront chez eux que vers le soir ; il faut

(1)La maison des sieurs Bobet de Lanhuron, juges criminels de père en fils
pendant plus d'un siècle, fait le coin de la place Terre au Duc et de la rue

Saint-Mathieu (autrefois du Rossignol).

(2) Dict. des arrêts de Brillon. V o Papegault.	 cite	 du Fait. Liv. II, chap. 352.

(3) Notamment en 1735.	 •
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donc dîner et ils dînent, et même le dîner se prolonge. Le pro-
cès-verbal de 1726 ne nous dit pas ce qu'était Charles Le Men ;
mais en 1727 et 1728, nous voyons le sénéchal, le proçureur
du Roi et les syndics passant quelques heures, c'est-à-dire
dînant chez Jacques Gambier, dit Fougères, porteur en chaise,
rue Villy (Terre au Duc) ; et chez Julien Legendre, maréchal,
rue du Front, assurément très humbles amphytrions. Ces
braves gens se sentaient honorés, peut-être un peu troublés,
de recevoir si grave et si digne compagnie ; mais je me per-
suade que la bienveillante familiarité de leurs hôtes les met-
tait vite à l'aise.

Le tir commence au jour indiqué par le sénéchal, il se fait
sous la surveillance du roi et des anciens rois, au rondeau et
dans l'ordre des inscriptions (1). Comme nous l'avons vu,
l'oiseau était monté dans un arbre voisin de la chapelle
Sainte-Thérèse qui confinait à son étroit cimetière, devenu la
petite place nommée Plateau de la Déesse, ad pied du mont
Fr ugy (2).

Mais nous n'avons pas de procès-verbaux du tir ; et voici
sans doute pourquoi : les magistrats demeurent étrangers à
cet exercice, parce que le tir se prolonge, non pas pendant
quelques heures, mais , peut-être pendant plusieurs jours. Il
faut en effet que l'oiseau fortement charpenté soit abattu tout
entier. Que les balles lui aient enlevé la tête, la queue, les
ailes, qu'il n'en reste plus qu'un débris informe, c'est trop !
Le vrai abatteur est celui qui a fait gaule nette (3). Et cet
heureux coup se fera assez longtemps attendre.

Mais quand enfin il s'est produit, les magistrats avertis
aussitôt reparaissent pour recevoir le serment du nouveau

(1) En exécution de l'arrêt du parlement de Bretagne du 31 mars 1566. — Dict.
des arrêts de Brillon. Vo Papegault.

(2) Dans le langage populaire, la Déesse. Le cimetière devint, en 4792, une
place près de laquelle fut planté le chêne de la Liberté, qui vit encore en face,
du perron. C'est au haut de ce perron que s'élevait pour les fêtes publiques le
trône ou la statue de la Déesse dé la Liberté. De là le nom populaire. La place
sert aujourd'hui de lieu de danse, tant le souvenir de sa destination première
est perdu!

(3) En certains lieux, par exemple à Carhaix, le tireur dont la balle avait.
e enlevé le premier morceau du joyau », recevait le titre de connétable, et
jouissait de certains privilèges. V. Le papegaut de Carhaix.
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roi et lui donner l'investiture. Ainsi fut-il fait le 21 mai 1726,
onze jours après la mise en l'arbre.

21 mai 1726.

« Nous, François Le Goazre de Kervelegan, doyen des con-
« seillers du Roy au siège présidial de Qu'imper, nous nous
« sommes rendus en compagnie du s r Procureur du Roi et noble

hOmme Guillaume Frollo, s r de Kerlivio, sindic actuel de la
« ville et communauté de Quimper, et d'autre noble homme
« Gabriel Audouyn, ancien maire de ladite ville, ayant pour
« le rapport le soussigné Lamarre, commis juré au greffe, et
« pour le service de la commission M e Allain-Joseph Lazenay,

huissier, et des héraults de la communauté, jusques à la
« chapelle de Sainte-Thérèse, dans les rabines de cette ville,
« aux fins de procéder à la réception du serment de l'abat-
« teur du papegault mis en l'arbre en ladite rabine, et abattu
« ce jour de mardi, 21e mai 1726, oà étant a comparu un
« particulier qui s'estait nommé Jacques Gambier dit Fou-
« gère, porte-chaise, et être archer sur ledit papegault au
« n° 155, auquel ayant fait lever la main, et son serment pris
« au cas requis, icelui a juré et affirmé avoir abattu le dit
« papegault l'après-midi de ce jour environ les trois heures
« à balle seule, sans avoir mis dans son fusil ny poste ny barre

d'acier ou de fer et avoir mis la gaule nette loyalement et
« sans fraude, duquel serment il a requis acte luy être décerné
« et luy valloir et servir ainsy que il appartiendra, et a déclaré
« ne sçavoir signer ; de ce interpellé, a signé pour luy à sa
« réquisition Me. Jean-Louis Le Mercier.

« Comme aussi se sont présentés Charles Le Men, dernier
« abbatteur du papegault, et Michel Piouff, son prédécesseur
« au dit abbatement et anciens archers, lesquels après avoir
« levé la main, ont pareillement juré et affirmé par serment
i( avoir vu le dit Jacques Gambier, actuel roy, charger son
« fusil à balle seule et tirer dans son rang sans dol ni fraude ;
c et ont, savoir le dit Le Men signé et le dit Piouff déclaré ne
« le savoir de ce interpellé.

« Ensuite se sont présentés René-François Madec, greffier
« du jeu et Louis Quiniou, compagnon cordonnier de cette
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« ville, tous archers et tireurs audit jeu, lesquels après avoir
« séparément levé la main, ont aussi affirmé avoir vu le dit
« Gambier tirer son coup dans son rang le n° 155 et qu'il l'a
« loyalement abbattu.

« Le requérant le sr Gambier, avons quitté de la dite chapelle
« Sainte-Thérèse pur nous rendre en celle du Pénity aussi à
« la dite rabine, lieu accoutumé à procéder audit serment, où
« étant avons décerné acte de la représentation à nous faite
« de la gaulle en fer to" ute nette et de ce que le dit Gambier a
« juré par son serment après que il .a levé la main, avoir
« abbattu le dit papegault à balle seule, sans poste ni barre de
« fer ou acier, loyalement et sans fraude, et de ce que les dits
« anciens roys ou archers ont aussi affirmé par serment
« l'avoir vu charger son fusil à balle seule. En conséquence,
« avons donné main-levée au dit Gambier du dit papegault et
« permis à lui de jouir et disposer des droits et émoluments
« luy attribués pour raison du dit abbattement.

« De quoy nous avons dressé notre présent p.-v., jour de
« mardy, vingt et unième mai 1726, sous notre seing, etc.

• François LE GOAEZRE, doyen. LE PAPE, proc. du Roi.
« Reçu 10 livres.	 • Reçu 10 livres.

LAZENAY, huissier.
« Reçu 100 sols. »

Mais ne croyez pas que l'intronisation du roi se soit faite
avec la froideur de ce procès-verbal.

A trois heures, le feu a cessé, et les avisés de se dire :
« L'oiseau est abattu ! » La joyeuse nouvelle se répand en ville
où Jacques Gambier, porteur en chaise, est, connu de tout le
monde.

On court chercher le conseiller au présidial qui supplée le
sénéchal, le syndic, l'ancien maire ; il faut prévenir aussi le
procureur du Roi, le greffier, l'huissier, sans lesquels le con-
seiller ne peut faire acte de juridiction, et les héraults de
ville, sans lesquels ne marcheront pas le syndic et l'ancien
maire. Le cortège est enfin formé. Les tambours ouvrent la
marche battant joyeusement ; après eux marchent les héraults
de ville armés de leurs pertuisanes, revêtus de leurs « casa-

Arch.	 4
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ques en satin blanc doublées de bleu, semées d'hermines avec
l'écusson de la ville brodé devant et derrière (1) ».

La foule court au pied du mont Frugy, curieuse et bruyante.
C'est mardi, jour de classe ; mais par bonheur, l'heure en est
passée ; les écoliers de la ville sont au premier rang, et parmi
eux, je me figure voir la tète espiègle et rieuse du quinzième
enfant d'un pauvre orfèvre de la rue Obscure, qui se nomme
Fréron (2).

Le bruyant cortège ramène l'heureux abatteur en son humble
maison de la rue Villy. Il y entre fier du beau titre que son
adresse lui a mérité, et ne dédaignant pas les émoluments qui
y sont attachés. Quelques jours plus tard, il se montrera à la
ville dans tout l'éclat de sa royauté nouvelle.

Le mois de juin va ramener la Fête-Dieu. Le matin, les
vieilles rues de la cité, joyeusement ensoleillées, s'enguir-
landent de verdure et se jonchent de fleurs. Sur l'ordre du
roi, le tambour bat dans tous les quartiers. Pas un arbalétrier
ne manque à l'appel, et bientôt le roi paraît à la tête de ses
quatre cents arbalétriers (3) « marchant en bataille, pour
assister le Saint-Sacrement, qu'ils ont promis et juré de con-
server et défendre au péril de leur vie (4). »

Lorsque, l'année révolue, le roi cessera ses fonctions, il
conservera, avec le titre d'ancien roi, un reste d'autorité.
Nous avons vu, en effet, les anciens rois donner leur avis sur
la bonne confection du joyau avant sa mise en l'arbre, et
témoigner de la façon dont il a été abattu.

Nous regrettons de ne pouvoir donner une liste entière des

(1) M. de Blois, Ogée. Vo Quimper, II, p. 416. Un hérault trouva un ingénieux

moyen de se faire donner par la ville un vêtement de travail. Casseur de bois
de son métier, il se mit un jour à casser du bois, rue Kéréon, en casaque de
satin blanc. Vivement réprimandé, il répondit qu'il n'avait pas d'autre vête-

ment ; et la communauté délibérant d'urgence, l'habilla de pied en cap (Délib.
du dernier siècle, dont je ne retrouve pas la date exacte).

(2) Fréron naquit rue Obscure, le 24 janvier 1718, d'après son acte de

baptême, et en '1719 d'après tous les biographes qui se copient sans vérifi-

cation.

(3) Le roi de • 730 portait sur la liste le n° 386.

(4) Ces mots sont empruntés au premier règlement du papegaut de Saint-

Brieuc. Cité dans Histoire de Saint-Brieuc, p. 60. Société d'Emulation,

1884.
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rois du papegaut ; nous avons pu relever seulement trente-
huit noms depuis 1711 (1).

Un seul archer a obtenu deux fois les honneurs de la
royauté. C'est Jacques Gambier, dit la Fougère ou Fougères,
dont nous venons de lire l'intronisation en 1726. Il fut de
nouveau roi en 1733. Puisse-t-il n'avoir pas eu à combattre
comme ses prédécesseurs pour faire reconnaître ses droits

VIII

Comme on l'a vu, les droits du roi avaient subi de singu-
lières fluctuations.

Ces droits avaient porté successivement, au temps des ducs,
sur dix pipes ou vingt barriques. 	 •

Sous le roi Charles VIII (1495), sur quinze pipes ou trente
barriques, sous Charles IX (1573), sur trente tonneaux ou
cent vingt barriques (pour l'abatteur à l'arquebuse).

Sous Henri III (1575), Henri IV (1598), Louis XIV (1644), sur
vingt-cinq tonneaux ou cent barriques.

Enfin l'arrêt du 27 juillet 1671 réduisit l'émolument de
l'abatteur à l'exemption sur quinze tonneaux ou soixante bar-
riques ; et ce chiffre ne fut plus modifié.

Cet arrêt souverain réglait très clairement les rapports des
fermiers des devoirs et des abatteurs du papegaut. Il semble
que pendant plus de trente années il ait été accepté par tous
et exécuté sans difficulté. Mais, aux premières années du
xvine siècle, les fermiers se ravisèrent.

Les droits frappant le vin étaient multiples ; les fermiers
imaginèrent d'éliminer des termes de l'arrêt les droits d'oc-
trois, d'entrées et de sous pour livre.

C'est à deux bourgeois de Rennes qu'ils s'attaquèrent d'abord,
mais deux arrêts du parlement donnèrent raison aux abatteurs,
en 1706 et 1710. Ce mauvais succès n'effraya pas le fermier

(1) V. ci-dessous en appendice la liste de ces trente-huit rois. Je dois l'indi-
cation de plusieurs de ces noms à M. Hubert des Fossés, receveur de l'enre-
gistrement à Quimper. Il a relevé ces noms dans les mentions d'enregistrement

des actes de cessions dont je parlerai plus loin.
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des devoirs à Quimper, Pierre Guillet, sieur de la Robinière.
Mais il a mal choisi son moment ; il va se trouver en face
d'un terrible adversaire.

Le. roi du papegaut, en 1711, est M e Charles Louis Lozach,
procureur au présidial. Il ouvre les hostilités et, dès le 21 juin
1711, un mois après son intronisation, il est en campagne armé
de toutes pièces : je veux dire qu'il notifie une première som-
mation motivée. Le fermier s'empresse de mettre en cause les
nobles bourgeois et habitants de Quimper en la personne de
noble homme Bernard Danilo, leur maire.

Après de longs écrits et de chaudes plaidoiries, M o Lozach
fait imprimer un long factum (1) où il malmène le fermier, et il
l'écrase sous des citations de décisions et d'arrêts (2). Enfin,
comme il ne laisse pas le grain dans la paille, « il abute
son droit à 1200 livres, y compris les intérêts depuis la som-
mation du 21 juin 1711 » et demande la condamnation par
corps.

Pierre Guillet s'obstine et est condamné, mais la commu-
nauté est condamnée à l'acquitter et libérer. Il s'empresse de
notifier la sentence, et la communauté délibérant ab irato se
décide à appeler (3).

Quel a été l'arrêt du parlement ? C'est ce que je n'ai pu
savoir. Il n'y a pas de raison de supposer que le parlement
n'ait pas persisté dans sa jurisprudence de 1706 et 1710.

Le jour même où la communauté se portait appelante dans
l'affaire Lozach, elle était saisie d'une autre affaire identique.

Jacques Vimar, nouveau roi, a notifié au sieur Guillet qu'il
choisit pour débiter son vin l'auberge du Grand Monarque,
et qu'il entend exercer son droit selon la sentence du présidial.
Guillet s'empresse de reporter l'assignation à la communauté
pour que, le cas échéant, elle ait à le libérer et indemniser:

La communauté va prendre fait et cause et demander le

(1) Il faudrait pouvoir citer cette curieuse requête. L'auteur, comme s'il

prévoyait que cette affaire portera son nom à la postérité, remonte aux Grecs

et aux Romains.

(2) Notamment les deux arrêts rendus en faveur des abatteurs de Rennes,
les 16 avril 1706 et 1710.

(3) Ardt. du Finistère, E. 106, Communauté de Quimper. Dél. du 16 juin
1712.
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renvoi de l'affaire jusqu'après l'arrêt du parlement sur l'affaire
Lozach « la communauté étant opposante de la sentence qui
fonde la demande du s r Vimar. »

En 1735, la même question se pose encore, et le présidial
de Quimper, persistant dans son .ancienne jurisprudence,
accorde aux abatteurs l'exemption des octrois. Il semble que
le sieur Lepinay, fermier des octrois de Quimper, avait mis en
cause les abatteurs de 1727, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 et
1735 et leur réclamait la restitution des octrois. Le présidial
rejeta sa demande par sentence du 6 juillet 1735.

Le sr Lepinay se pourvut au conseil du roi ; et le conseil,
sans avoir égard à la sentence du présidial, et par arrêt du 11
septembre 1736, rendu sur l'avis conforme de l'intendant,
condamna les abatteurs à la restitution des octrois.

Ceux-ci formèrent opposition à l'arrêt, et Michel Le Corre,
abatteur en 1736, se joignit à eux. Avait-il été mis en cause
par le sr Lépinay ? Etait-il intervenu spontanément ? Que
n'a-t-il pu ou su attendre le jugement de l'affaire et y rester
étranger !...

Bientôt le contrôleur général allait transmettre à l'inten-
dant un arrêt rendu par le Roi en son conseil (le 25 août 1738).
L'arrêt admettait l'opposition des abatteurs de 1727 et 1730
à 1735, et les déchargeait des condamnations portées contre
eux,;' mais il rejetait l'opposition de l'abatteur de 1736 et le
condamnait en tous les dépens.

En outre, statuant réglementairement, l'arrêt disait que cet
abatteur et ceux qui abattraient le papegaut à l'avenir ne
jouiraient que de l'impôt et du billot, et seulement sur trente
pipes ou quinze tonneaux de vin hors du crû de la province (1). »

Etait-ce la juste interprétation de l'arrêt de règlement de
1671 ? J'en doute ; quoiqu'il en soit, la jurisprudence était
désormais fixée, et nous, ne voyons pas qu'une décision judi-
ciaire soit intervenue postérieurement.

Ce n'est pas seulement la quotité des droits du roi qui don-
nait ouverture à des débats judiciaires ; la perception de ces

'1) Archives d'Ille-et-Vilaine. C. 2.615.
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droits a aussi suscité des contestations sur lesquelles le par-
lement s'est prononcé plus d'une fois.

Il paraît que les rois avaient pris l'habitude d'aller chez les
divers hôtes et cabaretiers de leurs villes, saisir-arrêter des
pièces de vin en quantité suffisante pour exercer leur privi-
lège. Ils marquaient ces pièces, qui étaient ainsi soustraites
aux devoirs. Sur la réclamation des fermiers des devoirs, ces
arrêts avaient été autorisés par quelques juges. Les fermiers
protestèrent contre ces décisions ; et ils avaient raison. On
comprend de reste que ces désignations, faites en nombre de
cabarets de la même ville, devaient ouvrir la porte à la
fraude (1). Des arrêts du conseil privé intervinrent ; et, le 5
juillet 1638, le parlement de Rennes, prenant droit par ces
arrêts, défendit aux rois « de saisir sur les hôtes ou cabare-
tiers » ; aux juges, « d'autoriser ou de confirmer ces saisies,
sous peine de dommages et intérêts des fermiers des devoirs. »
Le même arrêt ordonna que les rois du papegaut « vendraient
ou feraient vendre le nombre des vins à eux attribués sous un
seul brandon (2), si mieux ils n'aiment se contenter de la
moitié du devoir qui leur sera payé par les fermiers, dont ils
seront tenus de faire leur déclaration huitaine après l'abat
du papegaut (3) ».

Telle est la rapacité des fermiers du devoir dont l'arrêt du
parlement leur donne acte : ils offrent de percevoir les droits
des rois, à la condition d'en garder la moitié pour frais de
perception !

(1) n faudrait se garder de croire que les débits fussent aux derniers siècles
aussi nombreux qu'aujourd'hui. A. Quimper, en 1750, il y avait seulement 48

maisons vendant à boire ; en 1849, il y en avait 111; en 1879, 166 en 1886,

217. Voilà une industrie en progrès ! V. Capitation de 1750.

(2) « Bouquets de paille qu'on attache au-dessus de la porte pour montrer
que les choses sont à vendre en justice. On met aussi de la paille à la queue

des chevaux qui sont à vendre. » Trévoux. Aujourd'hui, en Basse-Bretagne,
un bouquet de paille ou une branche de gui annonce la vente de cidre nou-

veau.
(3) Arrêt rapporté par Brillon. Mot. des Arrêts. Vo Papegault. L'auteur

renvoie au recueil de du Fail. — Depuis 1671, un arrêt du conseil (20 avril 1724),

dit que <, l'abatteur de Bennes ne pourra céder son privilége qu'à un seul
cabaretier de Rennes qui soit chevalier de l'arquebuse. » — Arcli. d'Ille-et

Vilaine, C. 351.
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A Quimper, les rois repoussaient ces propositions léonines,
et d'ordinaire ils notifiaient au fermier qu'ils choisissaient
pour le débit du vin exempt de droits l'hôtel du Grand Monar-
que (1).

IX

Du moins ces deux points réglés : la quotité des droits et le
mode de perception, aucune difficulté ne s'élèvera plus. Si
vous le croyez, vous connaissez mal les fermiers des devoirs.
Voici des faits qui mettent en lumière la ténacité des agents
du fisc.

Nous avons vu le fermier des devoirs et la ville unissant
leurs efforts et parvenant à enlever au roi l'exemption des
droits d'octroi.

Eh ! bien cette victoire ne suffit pas aux fermiers. Ils vont
encore réduire l'allocation faite à l'abatteur, et en certaines
villes, ils la réduiront presque à rien. Le moyen est bien sim-
ple et il est immanquable.

Tous les rois du papegaut n'ont pas becs et ongles comme
Me Lozach ; tous ne peuvent pas comme lui s'expédier de
leur office, et minuter un factum comme celui que nous avons
cité. Parmi ceux que leur adresse a faits rois, à Quimper, je
vois des tisserands, des cordonniers, des maréchaux, un per-
ruquier, un porteur en chaise, le paveur de la ville. Or ce ne
sont pas ces artisans qui peuvent assigner le fermier qui-mettra
la ville en cause, et entamer un procès qui ne se terminera
qu'au parlement ou même au conseil du Roi. Que le fermier du
droit se présente à chacun d'eux et leur dise : e Arrangeons-
nous, je vous donne tant de votre droit. Donnez-moi quittance
en règle... sinon nous plaiderons. » Qu'ont-ils à faire ?Accepter
ce marché, quelque mauvais qu'il soit, et acheter la paix : quel-
que cher qu'elle coûte, la guerre coûterait plus cher encore ;
et le profit de la royauté ne suffirait pas à en payer les frais :
Michel Le Corre s'en est aperçu en 1736 !

Ces arrangements étaient passés en usage presque en chaque
ville. J'ai sous les yeux un résumé des renseignements adres--

(1)En 1750, cette hôtellerie était dans la rue des Jésuites, depuis rue du Col-
lège et aujourd'hui du Lycée. Capitation de Quimper, en 1750.
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sés, en 1770, à l'intendant de Bretagne par les subdélégués.
Ceux-ci s'expliquent sur quarante-trois papegauts. Partout,
sauf en quatre ou cinq lieux, l'exercice ancien du droit est rem-
placé par l'abonnement pour une somme fixe. Quelques-uns de
ces contrats sont vraiment scandaleux. Exemples : Le droit est
d'environ 13 1. 5 sous par barrique. L'abatteur de Ploérmel a
droit à une exemption sur 16 tonneaux ou 64 barriques. Son
émolument devrait être de 848 1. Le fermier lui donne 120 1.
Le droit de l'abatteur de Penmarc'h est sur 20 tonneaux ou 80
barriques, il peut être évalué environ 1.000 livres : le fermier
le paie 100 livres. Quelquefois ces arrangements réduisent à
rien le droit de l'abatteur. Ainsi, à Malestroit, le fermier paie
83 livres ; mais il oblige le roi à en abandonner la moitié à
l'hôpital ; 18 livres sont employées à diverses dépenses ; et il
ne reste net aux mains du pauvre roi que 23 1. 10 sols (I).

Depuis 1753, ces traités avec les fermiers des devoirs sont
habituels à Quimper : de cette date à 1770, (dix-sept années),
les registres de l'enregistrement contiennent la mention de
quinze cessions (2). Ce qui étonne au premier abord, c'est que
le droit cédé étant le même chaque année, le prix de cession
varie de 500 à 300 livres ; j'ai donné la raison de ce fait : c'est
la peur que les fermiers des devoirs font aux malheureux rois.

Voici ce que nous révèle le dernier acte de cession passé
le 16 mai 1770.

La veille, Pierre Kerdaffret, perruquier, place Saint-Coren-
tin, a abattu le papegaut. Aux termes de l'arrêt de 1638, il a
la semaine pour faire connaître s'il entend exercer ou céder
son droit. Mais le fermier des droits ne lui laissera pas le
temps de la réflexion.

Ce fermier, nommé Pierre-François Falaise, est un maître
homme. C'est lui qui le premier a réduit à 300 1. pendant six
années, de 1761 à 1766, le droit que son prédécesseur payait
480 et 500 1. Il laisse à peine à Kerdaffret le temps de recevoir
les félicitations de ses proches ; il arrive chez lui, et après un
compliment sur son adresse :

« Eh ! bien, allons-nous nous entendre ? Je vous offre ceci :

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2615.

(2) Pas de mention de cessions, en 1759 et 1763. Les cessions nous donnent
les noms de quinze rois. — Ci-dessus, § VII, in fine.
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soixante-quinze écus de six livres (qu'il fait sonner). Vous
ne retirerez pas plus de l'exercice de votre droit, et après
quels ennuis et quelles difficultés !...

« — Mais votre prédécesseur donnait 500 livres....
« — Et c'était trop cher 1 Moi, je n ai jamais donné que

300 livres. Demandez aux anciens rois. Allons ! acceptez
mon offre. Soyez raisonnable... Vous n'aurez que la peine de
passer chez votre voisin, M e Charpentier, notaire royal. Vous
le connaissez bien, rue Kéréon. Il fera l'affaire en un tour de
main, au plus bas prix.

« — Mais ce sont des frais inutiles : je sais signer.
« — Eh ! bien, vous signerez au pied de l'acte notarié.
« — Mais c'est une quittance que je vous donne et c'est à

vos frais.
« — Du tout, c'est une vente que vous me faites.
« — Mais c'est à l'acheteur de payer les frais.
« — Pas dans ces affaires-ci. Il me faut un acte notarié et

contrôlé et une expédition en due forme et à vos frais. De
quoi vous plaignez-vous ? Je vous abandonne les entrées que
vous paieront les archers. Ils sont 330. Ces entrées sont de
49 livres 10 sous. C'est une somme de 500 livres que vous aura
valu votre coup de mousquet. C'est à prendre ou à laisser...
Seulement souvenez-vous de Michel Le Corre qui a été ruiné
sans ressources pour n'avoir pas été raisonnable. Rétie-.
chissez. »

Ces derniers mots empêchent le nouveau roi de dormir la
première nuit de sa royauté ; le lendemain, l'acte est signé
en l'étude de Me Charpentier : Kerdà,ffret cède pour 450 livres
un droit évalué au moins 800 livres. Encore n'en recevra-t-il
que 400. « Les cinquante livres restant ne seront versées qu'a-
près la mise en l'arbre de l'oiseau au mois de mai 1771 » (1).

Mais cette condition ne s'exécutera pas. La mise en l'arbre
de l'oiseau ne se fera plus. Un arrêt du conseil va supprimer
définitivement les papegauts de Bretagne (2).

J'aurais été curieux de savoir si le fermier n'aura pas plaidé
que les cinquante livres étant réservées pour la mise en l'arbre

(1) Ce traité est aux arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 2.615.
(2) L'arrêt était même rendu avant le traité de cession, mais il n'était pas

enregistré.
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de l'oiseau, et cette fourniture ne se faisant pas, il n'y a lieu
pour lui de verser cette somme à Kerdaffret.

Quoiqu'il en soit de cette injurieuse supposition, le beau
temps des fermiers des devoirs est passé. Les revenus des
papegauts sont maintenant unis aux hospices généraux, et la
vigilante administration des hospices de Quimper ne se conten-
tera pas de 450 livres pour le papegaut de Quimper, de 100 pour
celui de Penmarc'h. Elle porte à son budget 600 livres reçues
sur le premier, 400 livres reçues sur le second ; et elle n'a
que la moitié de l'émolument du papegaut de Penmarc'h.

X

La mème cause qui, en 1606, avait amené la suppression
partielle des papegauts, devait amener leur suppression défi-
nitive : la question d'argent.

En 1662, le roi Louis XIV tenta la solution d'un problème
repris bien des fois et encore à résoudre : l'extinction de la
mendicité; et il prescrivit aux villes la construction d'hôpitaux
généraux destinés à recevoir les pauvres, comme on a prescrit
depuis les dépôts de mendicité. Or, en 1662, comme aujour-
d'hui, l'argent manquait ; et alors, comme aujourd'hui, l'admi-
nistration s'ingéniait, non à restreindre les dépenses, mais à
se créer de nouvelles ressources.

La ville de Vannes, et à son imitation celle de Saint-Brieuc,
émirent l'idée d'appliquer à la construction de leurs hospices
et à l'entretien des pauvres les revenus du papegaut.

Vannes jouissait d'une exemption sur quarante barriques
rapportant environ quatre cents livres : Saint-Brieuc mieux
traité avait exemption sur trente tonneaux ou cent vingt bar-
riques, valant environ douze cents livres (1). A Vannes,
l'abatteur recevait environ cent vingt livres ; à Saint-Brieuc
cinq cent cinquante ; et c'est la différence entre la perception
du droit et l'abandon fait aux abatteurs que ces deux villes
entendaient consacrer aux pauvres. Cette mince aumône ne
leur eût rien coûté ; mais elle était, absolument insuffisante.

(1) Ces deux communautés avaient racheté ou confisqué ces droits et don-

naient des prix de moindre valeur, retenant pour elles une part de l'émolument.
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La proposition faite par la ville de Vannes est de 1680 (1).
Soixante-neuf ans plus tard, elle fut reprise et élargie par
l'évêque Charles-Jean de Bertin, sacré en 1746 ; et, avant la fin
de son long et laborieux épiscopat, le prélat allait voir
accompli le voeu émis par lui en 1749 (2).

En 1749, l'évêque alla voir le ministre M. de Saint-Florentin,
et lui signala le grand nombre des naissances illégitimes et
des infanticides ; il proposa la réunion des droits des pape-
gauts aux hôpitaux-généraux pour la subsistance des enfants
trouvés. Dans le mémoire demandé par le ministre, l'évèque
renouvelle les reproches adressés autrefois au tir du papegault
et insiste surtout sur ce point que l'exercice est devenu « sans
avantage pour l'Etat, depuis qu'on a vu que les milices des
villes sont d'un faible secours dans les temps de guerre (3). »

L'idée fit son chemin ; et, le 31 décembre 1768, les Etats de
Bretagne siégeant à Saint-13rieuc demandèrent au Roi la sup-
pression des papegauts et le transfert de leurs émoluments
aux hôpitaux-généraux, à la charge par ceux-ci de recevoir
et de nourrir les enfants trouvés (4).

Cent cinquante ans auparavant les Etats avaient défendu
les papegauts avec une opiniâtreté exagérée : quand les Etats
les abandonnaient, les papegauts étaient assurés de la con-
damnation. En effet un arrêt du conseil du 7 mai 1770 sup-
prima les papegauts d'une manière générale. Les motifs don-
nés par l'arrêt méritent d'être rappelés : « Le, service militaire
ayant pris une nouvelle forme par la création de corps de

(1) Délib. du 22 avril. — Origines de Vannes par M. Lallemand, p. 266 et
suiv. — Des lettres patentes de 1684 constituèrent définitivement l'hospice-
général de Vannes.

(2) M. de Bertin vécut gardant son titre jusqu'en 1774.
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1286. (Enfants trouvés et assistés).
L'évêque ne manque pas de rappeler que cette année même (1749) un tireur

de Rennes a été tué par un maladroit tireur ; mais il est surprenant qu'il ne
rappelle pas l'émeute qui ensanglanta le tir de Rennes, en 1742, qui motiva le
règlement fait par le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne (18 avril 1743),

et amena la suspension du tir à Rennes. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 101).
L'évêque conclut qu'il y a avantage à supprimer les papegauts « quoique

regardés comme un ancien exercice substitué à celui des anciens gladiateurs
ou athlètes des Romains, ou bien aux anciens tournois des archers et arbalé-
triers aussi supprimés par les sages ordonnances de nos. Rois. »

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2.615.
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troupes réglées, toujours existantes, l'ancien exercice du
papegaut n'étant plus qu'une cause de dépense, de dissipa-
tion, de dérangement, de querelles et de procès pour les
habitants et mème d'accidents funestes, il convenait d'af-
fecter les fonds des droits attribués aux abatteurs à l'entre-
tien des hôpitaux en état de retirer, nourrir et élever les
enfants trouvés. »

C'est ainsi que, dès 1770, nous trouvons l'hôpital général dit
de Saint-Antoine à Quimper, recevant une annuité de 1,000
livres pour les papegauts de Quimper et de Penmarc'h réu-
nis (1), et l'hôpital de Quimperlé recevant 600 livres pour le
papegaut de Quimperlé (2).

Mais les intentions de l'évêque de Vannes, des Etats et du
Roi, reçurent-elles partout une stricte exécution ? Nul doute
que les hôpitaux bénéficièrent des droits unis à leurs revenus ;
mais reçurent-ils tous les enfants trouvés ? On en peut douter
quand on voit, le 7 février 1778, l'intendant de Bretagne écrire
à Necker : «On reçoit des enfants trouvés à Brest, Saint-Malo,
Lorient, Port-Louis, Morlaix, Dinan, Quimper, Rennes ; mais
la rétribution du papegaut étant en général modique, et tous
les hôpitaux de la province étant très pauvres, ils n'ont reçu
ni plus ni moins de bâtards.... » (3).

Ce qui semble signifier que les hôpitaux qui, avant la sup-
pression des papegauts, recevaient des enfants trouvés, ont
continué d'en recevoir ; et que les autres ont reçu l'allocation
nouvelle sans s'ouvrir aux enfants trouvés.

Une seule ville avait été exceptée de la suppression, c'est
la noble et généreuse ville de Saint-Malo. Les Malouins
tenaient à leur ancien papegaut. A la nouvelle de la délibéra-
tion des Etats, ils s'empressèrent de prévenir l'arrêt du con-
seil ; par deux délibérations des 22 mai et 2 novembre 1769,
ils invoquèrent la nécessité d'avoir « une compagnie chargée
« de la garde de la ville et qui ne saurait être trop exercée

(1) L'hôpital de Sainte-Catherine à Quimper jouit jusqu'en 1778 des droits
du papegaut de Penmarc'h, — attribution contraire aux termes de l'arrêt.

(2) M. Faty, hôpitaux de Quimper. Soc. Arch., X, p. 476 et suiv.
« Sur trente pipes ou soixante barriques de vin. s Bull. de la Soc. Arch.

du Finistère, V. p. 38.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 1.280.
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« au maniement des armes à feu, ni trop encouragée à avoir
« des fusils prêts au premier signal (1). »

La ville était comme une sentinelle avancée vers l'Angle-
terre, qui n'avait jamais pu mordre sur elle ; et il semblait
que ce premier motif devait suffire à sauver son papegaut ;
mais les Malouins invoquèrent une autre raison : c'est que
« l'hôpital recevait déjà les enfants trouvés, et qu'il n'avait
pas besoin de nouveaux fonds. »

D'autres villes moins avisées que Saint-Malo n'avaient pas
su prévenir l'arrêt du conseil ; en vain essayèrent-elles d'en
obtenir le retrait en ce qui les concernait ; Nantes notam-
ment. La ville demanda à conserver son tir au papegaut pour la
garde de son château ; et l'opulente cité, parlant comme n'au-
raient pas pu le faire nombre de villes bretonnes, offrait de
renoncer à toutes exemptions et de donner un prix à l'abat-
teur. Le 15 septembre 1777, l'intendant donna un avis favo-
rable à la demande qui pourtant ne fut pas accueillie.

Enfin, il semblerait que le privilège du papegaut fut maintenu
ou rendu à Pile de Groix et à la Roche-Bernard, puisque, les 22
et 25 novembre 1776, l'intendant prescrivait à ses subdélégués
de faire faire mention de l'exemption aux baux des devoirs.

XI

Les habitants de Quimper pleurèrent leur papegaut. L'antique
jeu était encore populaire : la preuve, c'est que, en cette année
même, 1770, trois cent trente-trois archers étaient inscrits.

Jamais la rabine du Pénity n'avait été témoin de rixes et de
scènes violentes ; quelques combats de paroles, soulevés sur-
tout par des procureurs portant à la barre du papegaut leurs
habitudes d'audience, et c'était tout. D'un autre côté, les émolu-
ments du papegaut n'étaient pas d'une nécessité absolue à l'en-
tretien des enfants trouvés, puisque, dès avant 1770, ceux-ci
recevaient asile à l'hospice général de Saint-Antoine. Mais il
ne paraît pas que la communauté ait défendu son papegaut.

Du moins en restait-il un vivant souvenir : le chêne véné-
rable sur lequel, de temps immémorial, avait été monté le

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 2.6'15.
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joyau. Depuis sa jeunesse, le grand arbre avait reçu bien des
flèches et plus tard des balles ; mais, chaque année, il avait
guéri ses blessures, et il survivait.... Vous avez vu des vétérans
couverts de glorieuses cicatrices se faire enfants avec les
enfants, comme s'ils reprenaient auprès d'eux une nouvelle
jeunesse. Ainsi du vieux chêne. Il se promettait, vivant désor-
mais en paix, d'abriter longtemps les jeux du jeune âge.

L'arbre du papegaut n'était pas confondu avec ses voisins.
Les anciens rois le montraient à leurs enfants comme le
théâtre de leur_gloire ; et cette tradition se serait perpétuée
dans leur descendance.

La vue du vieil arbre n'importunait-elle pas la communauté
qui n'avait pas su défendre le papegaut ? On le ._ croirait
presque quand on voit ce qui suit :

Il y avait, à cette époque, le long du parc Costy au bord de
l'Odet, des barrières en bois, remplacées aujourd'hui par une
balustrade en fer. Deux ans après la suppression du papegaut,
ces barrières tombant de vétusté étaient à remplacer. Le bois ne
coûtait rien à cette époque à Quimper ; mais un membre de la
communauté eut une inspiration : il proposa de prendre le bois
nécessaire aux barrières dans l'arbre du papegaut. On ne voit
pas qu'une seule voix ait protesté; et, le 31 août 1772, la commu-
nauté sollicita de l'intendant l'autorisation « d'abattre l'arbre
qui servait autrefois pour placer le papegaut, et de le faire scier
et débiter au plus tôt afin de rétablir les barrières (1). »

Ainsi fut-il fait.
Ces barrières, neuves en 1773, ont subsisté pendant quatre-

vingts ans et des personnes vivent encore à Quimper qui les
ont vues en place. Mais parmi ces personnes en est-il une
seule sachant que ces barrières étaient les reliques de l'arbre
du papegaut ?

Ce renseignement certain sera pour plusieurs une révéla-
tion tardive. Je souhaite que ce trop long mémoire apporte
aux Quimpérois, que j'ose presque appeler mes compatriotes,
une plus intéressante révélation. Quelques-uns d'entre eux, je
l'espère, trouveront dans la liste des rois que je publie pour la
première fois les noms de leurs ancêtres ; et ils pourront se dire
avec un légitime orgueil descendants des rois... du papegaut.

(1) Ardt. du Finistère. E. 103, fo 189 Vo.



ROIS DU PAPEGAUT A QUIMPER

1711 Charles Lozach, procureur au Présidial.
1712. Jacques Vimar.

1723. Jean Le Godec.
1724. Michel Piouff.
1725. Charles Le Men, rue Saint-François.
1726. Jacques Gambier, dit Fougères, porte-chaise (155) (1).
1727. Julien Legendre, maître-maréchal, rue du Frout (40).
1728. Yves Perru, boucher (327).
1729. René Ricard, place Saint-Mathieu (74).
1730. Vincent Guerrier, notaire royal et procureur, paroisse

Saint-Julien (386).
1731. Jean Lesnez, tisserand, rue aux Febvres (321).
1732. Julien Vildieu, place Terre-au-Duc (71).
1733. Jacques Gambier , dit Fougères , buanier (2), rue

Villy (71).
1734. Pierre André, rue du Frout.
1735. Claude Legal, dit la Joie, paveur, rue Neuve (290).
1736. Michel Le Corre.

1744. Mathieu Boinic.
1745. Pierre Le Bellec, cordonnier, rue des Nobles (198).

1753. Yves-Louis Herlay, cordonnier.
1754. Yves Pasquer, maréchal.
1755. Jacques Mellein, maître cloutier.
1756. Sébastien Richard, garçon tailleur.
1757. Yves Moulin, maître cordonnier.
1758. Jean-René Coller fils.

(1) Ces chiffres donnent le numéro du roi sur la liste des archers.

(2) C'est-à-dire buandier, blanchisseur.
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1760. Alain-Jean Vyluc.
1761. Guillaume Riseul ou Risuil.
1762. Gabriel Guilloux.

1764. Alain Kerautret.
1765. Louis Gouritin.
1766. Corentin Glinec.
1767. Pierre Bachelot.
1768. Bernard Enu.
1769. Gabriel Guillerm.
1770. Pierre Kerdaffret, perruquier, place Saint-Corentin.

Mentionnés comme Anciens Rois.

Pierre Doucin (p.-v. de 1731) avant 1723.
Pierre Dabonday (p.-v. de 1731), rue des Regaires, avant 1723.
Jacques Mézannot (p.-v. de 1732).
Gilles Provost (p.-v. de 1732).



NOTES SUR LA CULTURE

DE

LA VIGNE EN BRETAGNE
Avant le XVIe Siècle

Il importe de bien préciser la nature et la modeste portée
de ce petit travail, sans quoi l'on pourrait me prêter une pré-
tention, un but que je n'ai en aucune façon, et l'on me repro-
cherait ensuite de ne l'avoir pas atteint.

Mon but n'est nullement d'écrire ici l'histoire de la culture
de la vigne- en Bretagne, pas même de présenter, à ce point
de vue, un dépouillement complet des titres et documents qui
m'ont passé par les mains. Je n'ai fait dans cette direction
aucune recherche spéciale. Mais au cours de recherches et
d'études toutes différentes il m'est arrivé, de temps à autre,
d'être frappé de certains textes, de certaines mentions relatives
à cet objet, je les ai notées sur fiches à la hâte et j'ai jeté ces
fiches sans y plus songer dans un tiroir, où s'entassent pêle-
mêle des notanda, pris de même à la volée, sur toutes sortes
de sujets.

Un jour, fouillant ce tiroir, j'ai vu les notes sur la vigne
former un nombre assez respectable, et puisque jusqu'ici en
Bretagne ce sujet, très intéressant pour l'histoire de notre
agriculture, n'a encore été abordé sous aucune forme, j'ai cru
utile de publier ces notes, qui formeront sur cet objet un
premier dossier, et exciteront les autres travailleurs à pro-

Arch.	 5
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duire leurs trouvailles dans le méme genre :, de façon à com-
poser bientôt un recueil de documents qui permettrait d'écrire
une étude d'ensemble sur l'histoire de la vigne en Breta-
gne.

Je ne saurais trop engager les érudits bretons t compléter
le petit dossier viticole que je leur offre aujourd'hui. Mais je
les prie instamment d'éviter le ridicule de certain pédant qui,
à propos de ma Bibliographie Maillardine, m'a tancé d'un ton
rogue pour deux ou trois éditions d'Olivier Maillard signalées
depuis la publication de mon travail et qui n'y sont pas com-
prises, — alors que j'avais eu bien soin de décliner toute
prétention à une bibliographie complète, me bornant à indiquer
ce que je connaissais et invitant mes confrères bibliophiles à
compléter ma liste.

Ici de même. Quand on trouvera, quand on publiera de nou-
veaux textes sur la vigne en Bretagne, on n'aura nul droit de
dire : « Voilà qui a échappé à M. A. de la B. » — Rien ne m'a
échappé, par l'excellente raison que je n'ai rien cherché ; j'ai
pris seulement ce qui s'offrait à moi, je le donne ici simple-
ment pour commencer un recueil, avec l'idée formelle d'exciter
les érudits bretons à continuer et compléter cette série.

Cela dit, voici mon petit contingent.

§1. — Avant le IXe siècle.

On trouve plus d'une fois mention de la vigne dans les Vies
de nos vieux saints bretons du Vi e siècle. Je citerai comme
exemple ce joli trait :

« Un jour, saint Machu (ou Malo) était allé cultiver une
vigne qu'il avai.t trouvée en ce pays ; il bêchait au pied des
ceps, il coupait toutes les branches qui auraient pu nuire (1). »
Pour travailler plus commodément, q il avait ôté: sa cape

(1) n Quadam vice, dum S. Machu vitem Imam .exerceret, quam ibidem

invenerat, illamque circumfodiens atque omnia quœ ibidem absurda erant

abscideret, exutus cucullam suam, pependit eam M quercu qui erat sibi

prope. » (Vit. S. Machuti seu Maclovii) auctore BI, clans Bulletin de la
Soc. Archéol. d'Ille-et-Vilaine, t. XVI (1884), p. 212).
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(cucullam) et l'avait pendue prés de lui à un chêne. Vint un
petit oiseau, un roitelet, dans la cape il fit un oeuf. Le soir
tombant, le saint qui avait fini son travail vint à l'arbre pour
reprendre sa cape et vit l'œuf qu'avait déposé l'oiseau : « Dieu
« tout-puissant, s'écria-t-il, c'est vous qui avez inspiré à ce
« petit oiseau de venir pondre sur ma cape, si je la prends
« l'oeuf sera perdu. » En conséquence il n'y voulut point tou-
cher, il en laissa la jouissance au roitelet, et tant que lés
petits ne furent pas complètement élevés, la cape ne bougea
pas de l'arbre (l) ». — Ce fait doit se rapporter au milieu du
vie siècle.

Dans la Vie de S. Magloire, vers 570, il est aussi question
de vignes, mais de vignes situées, cultivées dans les îles de la
Manche, dites aujourd'hui l'archipel anglo-normand, qui
étaient alors possédées par les Bretons (2). Quand le corps de
ce même saint fut transféré (en 850) de l'île de Serk au monas-
tère de Lehon, dans la vallée de la Rance, l'hagiographe nous
montre cette vallée couverte de vignes fertiles : « Erat enim
« prefatus locus (Lehonense monasterium) quasi paradisus,
« situs in latere montis, super ripam fluminis, inter vineas
« fertiles, inter herbas bene olentes, inter piniferas et pomi-
« feras arbores honorifice constitutus. » (Mémoires de la Soc.
Archéol. des Côtes-du-Nord, 2e série, t. IV (1891), p. 244).

Mais la plus ancienne vigne de notre Bretagne serait celle
que le roi Gradlon aurait donnée à saint Gwennolé, selon le
cartulaire de Landevenec, où on lit : « Je Gradlon, roi par la
« volonté de Dieu, donne à saint Gwennolé et à ses disciples
« qui servent Dieu avec lui, en perpétuel héritage, une vigne
« dans le plou d'Hamuc (de plebe Hamuc, aujourd'hui Hanvec),
« vigne qui s'étend jusqu'à la pierre dite Padrun de S. Gwen-

(1) Vit. S. Machuti (seu Maclovii) auctore Bili, lib. I, cap. 73, dans Bulletin
de la Soc. Archéol. d'Ille-et-Vilaine, t. XVI (1884), p. 212-213. 	 ,

(2) Le chef des Bretons dans ces îles était alors le comte Loïescon, qui en

postédait trois et qui donna é Magloire celle de Serk, où il établit son monas-
tère. Voici ce que la Vie du saint dit de ce chef : « Erat idem cornes (Loïescon)
copiosarum rerum, videlicet auri, argenti, servorum et ancillarnin, jumento-

rumque ac diversorum pecorum, vinearunique insuper et optimarum terrarum

possessionibus locupletatus. Cujus vero terrarum magnitudo, in quibusdarn locis
sita, triplici continehatur divisione. » (Vit. S. Maglorii, n o 13, dans Mabillon,

Acta SS. Ord. S. Benedicti, Sœc. I, p. 226).
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« nolé, sur laquelle est gravée l'image de la croix (1). » — Le
roi Gradlon régnait en Cornouaille à la fin du v e siècle et dans
les premières années du vi e. Mais les chartes mises sous son
nom dans le Cartulaire de Landevenec sont une fabrication
du xie siècle. Le texte ci-dessus prouve donc seulement qu'en
ce dernier siècle il y avait en la paroisse d'Hanvec une vigne
appartenant aux moines de Landevenec, et dont on tenait
l'existence pour très ancienne puisqu'on la rapportait à l'épo-
que de Gradlon.

§ 2. — La vigne en Bretagne au IXe siècle, d'après
le Cartulaire de Redon.

Le Cartulaire de Redon — comme cela est naturel — nous
donne surtout des notions relatives aux parties de la Bretagne
les plus voisines de l'abbaye dont il renferme les titres,
notamment aux diocèses de Nantes et de Vannes, sur la com-
mune limite desquels Redon était posé.

Au diocèse de Nantes, les chartes redonaises nous montrent,
au Ixe siècle, la vigne cultivée dans les paroisses de Rouge,
Lusangé, Grandchamp, Coiron, Savenai, Piriac;

Au diocèse de Vannes, dans les paroisses et territoires de
Langon, Redon, Bain (auj. Bains), Tréal, Caér (auj. Locma-
riaker).

DIOCÈSE DE NANTES

Rougé, Lusangé, dont nous parlerons d'abord, sont situés à
l'extrémité nord du diocèse de Nantes.

En 845 (ou 851), Raghenbald donne à l'abbaye de Redon une
terre qu'il décrit ainsi : « Mansum meum que vocatur Nigro-
e rio, in pago Namnetico, in condita Rubiacinse (Rouge), cum

(1) « De plebe ilamuc. — Ego Gradlonus, nutu Dei rex,... do sancto Win-
gualoeo suisque condiscipulis secum Deo servientibus... vineam, in dicumbi-
tione perpetua, usque ad petram quw dicitur Padrun sancti Wingualoei, in qua
sculptum est signum sanctm crucis. » (Canut. de Landevenec, édit. de la Soc.
Archéol. du Finistère, p. 158).
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« terris, adificiis... cum vineis et vilvis, pratis, pascuis etc. »
(Carbet. de Redon, p. 33).

En 819, Gondowin et Odane sa femme vendent à Agenhart
et à sa femme Ostroberte tout ce qu'ils possèdent dans le
territoire de Fait en Lusangé, ; « in pago Namnetico, in con-
« dita Lubiaccinse (Lusangé), in villa nuncupante Faito... hoc
« est (disent-ils) totam possessionem nostram... cum terris,
« silvis, vineis, mansis, scuris, etc. » (Ibid. p. 174).

Plus bas, sur l'Erdre, à Grandchamp, nous trouvons beau-
coup de vignes dès le commencement du Ix e siècle.

En 808 (1), un prêtre appelé Dumfrad vend à un particulier
nommé Renod et à sa femme Winanau une église (basilica)
construite en l'honneur de la Sainte Vierge et de S. Pierre
sur le territoire de Grandchamp ( « in pago Namnetico, in villa
Gram- campo » ) avec un manse qui en dépend, « mansum cum
« casis et tedificiis... terris, vineis, silvis, pratis, pascuis, etc. »
(Ibid. p. 26, cf. p. 34).

En 833, un diacre appelé Gustus ou Gusto vend à Fredebert
qualifié « magnificus vir » et à sa femme Lanthilde, un manse
en Grandchamp, au territoire de Marcius ou Marcis (in vicarià
Grandocampo, in Villa Marcio, ou Marcis): manse où on culti-
vait à la fois la vigne et le pommier : « mansum meum (dit
« le vendeur) cum casis et domibus et œdificiis, et vinea et
« terra cum pomariis » (Ibid. p. 35, cf. 164-165).

• En 837, cette femme Winanau, mentionnée plus haut, vend
à son fils Unrog sa vigne sise en Grandchamp sur les bords
d'un « fleuve » appelé Nagia : « in villa Gramcampo, vineam•
« meam... super fluvium Nagia » (Ibid. p. 162). Ce.« fleuve » est
un petit cours d'eau que l'on reconnaît sans peine aujourd'hui
dans une petite rivière traversant les communes de Grand-
champ et de Sucé, et se jetant dans l'Erdre près d'un village
qui a gardé ce nom de Nagia, devenu Naie en français.

Sur la rive droite de la Loire, de Nantes jusqu'au pays de
Guérande, le Cartulaire de Redon nous montre au IX° siècle la
culture de la vigne, notamment à Coiron, à Savenai, à Piriac.

(I) Et non en 847, comme M. de Courson, l'éditeur du Cartulaire de Redon,
a daté cette charte, en la rapportant au règne de Charles Chauve, tandis qu'elle

est réellement de la 8e année de Charlemagne empereur.
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En 849, Cadalun donne à l'abbaye de Redon une terre consi-
dérable en Coiron, dont partie était plantée en vigne, savoir :
« alodum juris mei (dit le donateur) qui vocatur Linis vel
« Griciniago, cum massis et mancipiis ibi commanentibus...
« in pago Namnetico, in condita Coironinse, cum domibus et
« œdificiis suis, cum vineis et terris, cum pratis et silvis, cum
« pascuis, aquis... » (Ibid. p. 47).

Ce domaine Griciniagus existe encore en Coiron ; du moins
il y est représenté par un village appelé Raisiné. A première
vue nulle identité entre les deux noms ; pourtant le second
n'est que le premier progressivement transformé par les habi-
tu les, on pourrait dire, par les lois de la prononciation popu-
laire, comme suit. Griciniac est d'abord très facilement devenu
Riciniac, Ricignac ou Récignac, puis par l'adoucissement (bien
connu) de la terminaison ac, — Récigné, Réciné, d'où l'on n'a
qu'un pas à faire pour arriver à Résine', dont les « puristes »
ont rectifié l'orthographe en écrivant Raisiné. Au reste, puis-
qu'il existait des vignes à Griciniac il y a dix siècles et demi,
rien d'étonnant que l'on trouve du raisin dans ce nom trans-
formé..

En 848, Aganfred et Warburge, sa femme, Vendirent à l'abbé
de Redon Convoion, au prix de 125 solidi, leur maison dite la
Fontaine-Abion avec un petit domaine qui l'entourait, conte-
nant dix arpents (junctos), en pré, en vigne, en terre inculte,
le tout sis au territoire de Savenai : « mansionem qui dicitur
« ad illam Fontanam Abione, cum prato et vin.ea, inter cultum
« et incultum, plus minus junctos X... et resedit in condita
« Savannaco. » (Ibid. p. 161).

La terre de Granbudgen, en Piriac, donnée à l'abbaye de
Redon d'abord par Erispoé, roi de Bretagne (de 851 à i357),
puis par -son successeur Salomon (857-874), cette terre était
un grand domaine renfermant des terres de qualités très
diverses, entre autres, des vignes et des landes, comme on le
voit par la confirmation du roi Salomon, où elle est ainsi
décrite : « Villam Granbudgen, sitam in Penceriac (aujourd'hui
« Piriac) cum omnibus appendiciis suis, tani terris quam
« vineis necnon et landis... » (Ibid. 60).

Quant à la villa Conjuda, où, vers le milieu du Ixe siècle,
Donatus et Maria, père et mère de Ledinfred, de Ghener et
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d'A rimbert, possédaient un arpent de vigne (junctum unum

vinece) qu'ils donnèrent à l'abbaye de Redon, elle était certai-
nement dans le. pays de Nantes (in pago Namnetico), mais
c'est tout ce qu'on en peut dire. (Ibid. p. 59).

DIOCÈSE DE VANNES

Dans le diocèse de Vannes, le Cartulaire de Redon nous
montre la vigne cultivée en ce pays même de Redon dès le
commencement du ixe siècle.

Vers l'an 830, il y eut à Langon un grand procès de succes-
sion entre trois frères, dont les noms semblent purement
germaniques : le prêtre Agon (ou Acun) avait recueilli dans
l'héritage paternel une portion que ses deux frères Etelfrid et
Godun jugeaient excessive, ils lui disputaient cette part; un
mallum fut convoqué sur le territoire de Langon, à Brufia,
pour juger ce litige. Agon soutenait avoir fait beaucoup de
frais pour la conservation de l'héritage commun : « Qu'on me
rembourse ces frais, disait-il, et alors nous diviserons, mes
frères et moi, la succession paternelle en trois parties égales. »
— Les scabins choisis pour juges dans ce mallum trouvèrent
cette prétention juste. Agon prouva qu'il avait dépensé dans
l'intérêt commun cent solidi et que, pour acquitter leur part de
cette dépense, ses frères lui devaient encore trente solidi.
Mais , il y eut un incident. Nominoë gouvernait alors la Bre-
tagne avec le titre de misses, sous l'autorité de l'empereur.
Les deux frères d'Agon, pour acquérir sa faveur qu'ils croyaient
toute puissante, lui avaient promis, sur les produits de l'héri-
tage par eux réclamé, une charretée de vin (1) (carraient vini).
Cela ne les empêcha point de perdre leur procès, mais ils n'en
devaient pas moins au prince breton cette charretée de vin

(1) « Secundum judicium scabinorum.... conclusi sunt XXX. solidi inter
Ételfrid et fratrem suum Godun ; et habuerunt penitentiam eo quod accusassent
fratrem suum et propter viiium quod promisiisent ad Nominoë. Deinde...
reconciliati sunt, dimittentes supradictam hereditatem Landegon, accipiente
ttifam carralem vini dandam ad Nominoë; et promiserunt [manere] sine
inquisitione supradicte terre quousque solverent XXX. solidos et unain carra-

lem fratri suo Acuno. v (Carlu!. de Redon, p. 149).
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qu'ils s'étaient engagés à lui fournir. Déboutés de leur préten-
tion, ils étaient embarrassés pour remplir cet engagement ;
leur frère Agon vint à leur secours et fournit à Nominoë la
charretée de vin. Les deux autres s'engagèrent à ne lui rien
réclamer de la succession tant qu'ils ne lui auraient pas rendu
les trente solidi et en outre le prix de ce vin. — On voit par
là que Langon avait des vignes en ce temps-là et même un vin
assez estimé, puisqu'on le jugeait digne d'être offert au grand
chef breton.

Vers le même temps (832 à 835 environ), tout à fait au
commencement de l'abbaye de Redon, les méchants tierns
établis dans les environs du monastère faisaient mille ennuis
aux moines et refusaient obstinément de leur payer les rede-
vances dues sur les terres que le bon Ratuili, machtiern de
Bain et de Sixt, leur avait données : redevances payées jusque
là à Ratuili et qui devaient l'être désormais à l'abbé de Redon.
A la tête des récalcitrants était un certain Illoc, brutal et
colère, dont les Actes de S. Convoion parlent en détail. Pour
vaincre ces résistances il fallut plus d'une fois l'intervention
de Nominoë ; ce fut lui entre autres qui régla la rente que
devaient payer aux moines, pour les terres de Trebmor et de
Bronhitin, les deux tierns Illoc et Risworet : pour Trebmor,
c'était un porc de la valeur de six deniers s'il était vif, et de
huit s'il était mort, avec cela onze pains et un tonneau de vin
valant trois « solidi » (1) (Cart. de Redon, p. 66).

Il y avait donc des vignes dans tout ce pays puisqu'il y avait
des redevances en vin. A Redon mème, tout près de l'abbaye,
la vigne était aussi cultivée au ix° siècle. Vers 861 (selon
M. de Courson), un particulier du nom de Sulmonoc donna
aux moines, en un lieu dit Botcuton, une vigne qu'il avait
plantée lui-même : « Campum qui est in loto nuncupante
« Botcuton, qui ei in sua portione cum fratribus suis cesserat,
« cum vines quam ipse Sulmonoc in ea plantaverat. » (ibid.
p. 70). — Aujourd'hui encore, à la porte de la ville de Redon,
une habitation porte ce nom de Botcuton, un peu adouci en
Bocudon.

Redon et Langon, c'est la vallée de la Vilaine. Plus au Nord,

(1) « III. solidos aut tonellam plenam de vino. »
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dans l'intérieur on trouve aussi des vignes, entré autres, à
Tréal. Un clerc de cette paroisse appelé Anau possédait près
de sa demeure, dans son jardin (in porto) une vigne, donnée
par lui (vers 850) aux moines de Redon, qui d'abord lui en
laissèrent l'usufruit (1). Mais au commencement de 858, ce
clerc se prit de querelle, on ne sait pourquoi, avec un prètre
dit Anauhoiarn, lui lia les mains, le battit cruellement, à grand
peine si on l'empêcha de le tuer. Le plou de Tréal appartenait
à l'abbaye de Redon, l'abbé y exerçait les droits de machtiern
ou prince du plou (princeps plebis), et le premier de ces droits
était l'autorité judiciaire, civile et criminelle. Anau comparut
donc devant le tribunal de Convoion : le droit de cette époque
résolvait en amende toutes les peines ; on ne passait au chàti-
ment corporel ou au supplice du coupable que quand il ne
pouvait se racheter en payant. Anau fut donc condamné à perdre
la main droite, il la racheta en donnant, à titre d'amende, la
vigne de son jardin de Tréal — qui d'après cela devait être
un crû de belle valeur (2).

La culture de la vigne s'étendait aussi sur les bords de la
mer, notamment sur les côtes du Morbihan. Le point le plus
occidental de Bretagne sur lequel le Cartulaire de Redon
révèle, au lx° siècle, l'existence de cette culture, c'est le plou
de Kaér, aujourd'hui paroisse de Locmaria-Ker, donnée à l'ab-
baye de Redon par le roi breton Erispoê (de 851 à 855) et dont
le territoire était alors couvert en grande partie de prés et de
vigne : « Plebem que vocatur Chaer, clin massis (mansis) et
manentibus ei pertinentibus, çum vineis et pratis » (Ibid. p. 55).

§ 3. — XI° siècle.

DANS L'ÉVÊCHÉ DE NANTES.

1 0 A Nantes, avant la mort de la duchesse Havoise, femme
du duc Hoél, c'est-à-dire avant 1072, un personnage appelé

(1) Cartul. de Redon, p. 158, n o CCIII.
(2) « Dedit Anauan clericus suant vineam que est in suo orto in Treal

S. Salvatori et Convoiono abbati et suis monachis, pro redemptione manus sue

dextre, quain judicaverunt incidere, eo quod voluit occidere Anauhoiarn pres-

byterum, flagellans eum ac manus ei ligans s (Cartul. de Redon, p. 157, n0 CCII).
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Constantius, donne à l'abbaye de Redon, la part qu'il avait
dans les moulins de la rivière d'Erdre, dans certaines vignes
et maisons (partem meam de vineis et de domibus) : le tout
situé à Nantes, puisque l'acte de donation a pour titre : De
Nannetis et de molendinis et de vineis Constantii (Cartul. de
Redon, p. 283).

En 1073, Quiriaque, évêque de Nantes, confirme aux moines
de Saint-Florent de Saumur, diverses possessions sises en son
diocèse, notamment certaines vignes qu'ils tenaient à Nantes,
hors les murs de la ville, à titre de censive, sur la terre de
l'église de Nantes : « vineas etiam, quas foris muros supra
« ejusdem ecclesie (Nannetice) terra in censum tenent. » (Livre
d'argent de Saint-Florent, f. 44, et Bulletin de la Société ar-
chéologique de Nantes, XVI, p. 73).

En 1074, Hoêl, duc de Bretagne et comte de Nantes, donne
à l'abbaye de Quimperlé, une maison et une vigne, situées
près de l'église Notre-Dame de Nantes, qui avaient appartenu
à un prêtre du nom de Poitevin, et étaient tombées -- proba-
blement par la mort de ce prêtre dans le domaine du
comte : « domum et vineam Pictavini presbyteri, que juxta
« ipsam sancte Dei genitricis ecclesiam edificate sunt, et
« omnia que ejusdem sunt presbyteri meo principatui suppo-
« sita, » dit Hoa (D. Morice, Preuves, I, 440).

Vers la fin du xi° siècle, il y avait des vignes importantes au
lieu de Loquidi, qui est actuellement un village de la commune
de Nantes, à 1.500 mètres environ au Nord de cette ville, sur
un coteau qui domine la rive droite de l'Erdre., à 500 mètres
environ dans l'Ouest de cette rivière, sur la rive droite du
ruisseau du Cens. En 1092, Raoul, archidiacre de Nantes,
donna à l'abbaye de Quimperlé, un plant de vigne (complantum

vinee), situé à Loquicli clans la terre de Tousart, franc de toute
redevance, et donné à cultiver à Vinaud le Fèvre (Vinaldus
Fabert sous la condition de lui en rendre la quarte bouteille,
c'est-à-dire le quart du crû annuel de cette vigne (quartam
lagenam vini ejusdem vinee) : redevance qu'il devra désormais
rendre aux moines de Quimperlé. (Cartul. de Quimperlé, Bibl.
Nat. ms. lat. nouv. acq. 1427, f. 69).

L'année suivante (1093), Guillaume, receveur du tonlieu de
Nantes (Guilhelmus telonarius), donna à la même abbaye, un
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arpent de terre sis à . Loquidic sous le domaine du même
Tousart, arpent planté de vigne par Guillaume, et qui devait.
à Tousart une redevance de douze deniers, chaque année, la
veille de Noël : « unum arpentum vinee, quod ego (dit Guil-
« laume) in Losquidic, viclelicet in terra Tosart, meis manibus
« plantavi, liberum ab omni debito, preter duodecim denarios
« in vigilia Nativitatis Domini. » (Cartul. de. Quimperlé, ibid.,

f. 68 vo) (1).
Ce Guillaume avait aussi une vigne dans la paroisse de

Saint-Donatien de Nantes. (Ibid.)

20 Au Sud de la Loire.

En 1075-1080, vignes à Frossai ; dans cette paroisse un
chevalier appelé Eanzon, fils de Judicaël, et son frère Main
donnent à l'abbaye de Redon « terram que sub vineis Glema-
« rhuc sita est, cum debitis consuetudinibus. » (Cartul. de
Redon, p. 271 et 272).

A Machecoul, en 1055, Harscoët, fils de Jestin, sire de Retz,
donne à l'abbaye de Redon les deux églises de Notre-Dame et
de Saint-Jean, sises à Machecoul, « cum cimiterio sibi diviso,
« cum una borderia et cum quarta parte jugeris 	 cum
« prato, molendino, » etc. (Ibid. p. 264).

A Chauvai. En l'an 1100, Urvoi, clerc, fils du prêtre Rivallon,
se fit moine dans l'abbaye de Redon et à cette occasion donna,
entre autres choses, à ce monastère tout ce qu'il possédait en la
paroisse de Chauvai (in pago Chialvahe), savoir, dans l'église
dudit lieu, dans les vignes (de vineis), les terres, le verger, le
moulin qui en dépendent. (Ibid. p. 265).

50 Au Nord de la Loire.

En 1050, au Cellier près Ancenis, Orri, fils de Simon, donne
à l'abbaye de Redon un monastère édifié sous le vocable de
Notre-Dame, avec une vigne et un jardin : « Monasterium

(l) Voir le texte de cette charte et de la précédente ci-dessous, dans nos

Pièces just. ficatives et inédites, no, I et II. Elles sont fort curieuses, spéciale-
ment la seconde.
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e Sanctœ Marie et vineam matris Alfridi, locum quoque unius
« hortuli. » (Ibid. p. 255).

A Savenai, en 1061, vignes données à l'abbaye de Redon par
un brave homme (probes homo) appelé Heloc. (Ibid. page 379.)

A Piriac, vers 1080, Kawaladrat de Penkeriac (Piriac)
donne seize sillons de vigne (sedecim sulcos vine e) aux moines
de Redon. (Ibid. p. 283).

A Guenrouêt, dans la seconde moitié du XI° siècle, vigne
située près de l'église (vineam juxta eccles. iarn Guenrut),
donnée à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers par Péan de
Livrisar, son frère Guillaume et Alpazie leur mère. (Bibl. Nat.
ms. lat. Cartul. de Saint-Cyprien de Poitiers, f. 127 vo).

A la Roche-Bernard, en 1063, Bernard, seigneur dudit lieu,
fils de Simon, voulant obtenir des moines de Redon la cons-
truction d'une église et d'un prieuré près de son château,
leur donne, entre autres choses, la (lime de tous ses biens, y
compris son vin : « decimas videlicet tocius sue possessionis...
« frumenti scilicet, virai, salis, piscis, telonei et navigii », etc.
(Cartul. de Redon, p. 258.)

A Marsac, vers 1080, vigne située au chevet de l'église de
cette paroisse (vineam que est conjuncta capiti ecclesix Mar-
ciaci), donnée à l'abbaye de Redon par Bruneau et Rifon, ce
dernier ayant reçu dix sols pour sa part de cette vigne (Ibid.
p. 294.)

DANS L'ÉVfiCHÉ DE RENNES

A Rennes, dans la première moitié du xi° siècle, on peut
constater l'existence de vignes tout autour de cette ville. En
1032, Alain III duc de Bretagne, déclare que, dans le domaine
qu'il donne à sa soeur Adèle pour y fonder l'abbaye de Saint-•
Georges, « il existe des vignes fécondes en raisins (viner
« fructibus fecundx), des champs fertiles, des prés bien arro-
« sés, un fleuve poissonneux, deux moulins, etc. (D. Tdorice,
Preuves I, 368).

Voilà donc des vignes à l'est de la ville, sur les rives de la
Vilaine ; il y en avait de même à l'Ouest sur le bord de l'Ille.
En 1037, un chevalier appelé Mainguené restaura un monas-
tère tombant de vétusté, situé dans cette direction à un mille



SESSION DE SAINT-SERVAN	 77

de Rennes ; il le mit sous le vocable de saint Cyr, et sous la
dépendance de l'abbaye de Saint-Julien de Tours ; il lui attri-
bua pour domaine un canton de terre d'une assez grande
étendue, appelé Vile (omne territorium quod Insula dicitur)
avec tous les prés et tous les pâturages qui s'y trouvaient, &
le cens de toutes les vignes, sauf celle du donateur : cum.
vinearum censu, excepta sua propria vinea (Ibid. col. 374).

A illarcillé-Robert, dans un acte de 1015 à 1032, Rivallon le
Vicaire, premier seigneur de Vitré, donne, entre autres, aux
moines de Marmoutier, deux arpents de vigne : « in vico qui
« Marciliacus vocatur vinearum arpennos duos » (D. Morice,
Preuves I, 386).

A Pléchâtel, dans la vallée du Samnon, la vigne était aussi
cultivée au xiv siècle. En 1086, un personnage appelé Even,
fils d'Hamon, vend aux moines de Redon une terre contigue
tout à la fois à l'église de cette paroisse et à la vigne que les
moines y possédaient déjà : « sitam juxta œcclesiam S. Mar-
« tipi ac juxta monachorum vineam in Ploicastel n (Cartul. de
Redon, p. 289).

A Gahard, en 1093, Adam, fils d'Amauri surnommé Boneau,
donne aux moines de Marmoutier un demi-arpent de vigne (1).

DANS L'ÉVÊCHÉ D'ALETH

A Dinan, vignes sur la Rance. En 1074, .Geofroi de Dinan
donne à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur une pièce de
terre contenant un verger et une vigne, sise près du pont de
Dinan et allant jusqu'à la Rance : « terram juxta pontem de
« Dinan, in qua fuit virgaltum Orguennœ uxoris Goscelini,
« cum vinea qux in ea erat, et omnem terram juxta mensuram

. « virgulti usque in flumen Rentiœ » (D. Morice, Preuves I, 439).

(1) D. Morice a donné de cet acte un extrait fort incomplet (Preuves I, 387);
voici ce texte plus complet, d'après une çopie des Blancs-Manteaux, vol. XXXVI,
p. 99 : « Adam, filius Amalrici cognomento Bonelli, de Guahardo, quando
factus est monachus, dedit S. Martino Majoris Monasterii censum quemdam
quem hereditario jure possidebat in ecclesia S. Exuperii qua: est in predicta

villa (de Guahardo), XV. solidos per singulos annos, et dimidium arpennum
Actum anno ab Incarnatione Domini M. X.C.	 »
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DANS L'ÉVÊCHÉ DE DOL

Près Dol, sous Geofroi Grenonat, comte de Rennes (de 1079
à 1084), Jean et Gilduin de Dol (ou de Combour) donnèrent à
l'abbaye de Saint-Florent de Saumur les vignes qu'ils avaient
au village de Mezvoit (aujourd'hui Mabouet) ; Jean en possédait
là huit arpents (1).

DANS L'ÉVECHÉ DE VANNES

A Buis, tout au commencement du xi e siècle (de 1008 à 1024)
S. Félix, abbé et restaurateur de l'abbaye de Saint-Gildas,
après avoir relevé l'église et le monastère, planta tout autour
des vignes et des vergers : « vineas plantavit atque pomaria »
(Vit. S. Gildœ, dans D. Morice, Preuves, I, 355).

§ 4. — XIII siècle.

DANS L'ÉVÊCHÉ DE NANTES

A Nantes. — Le duc Conan III, par un acte passé de 1119 à
1140 (2), confirme aux moines de Redon les vignes qu'ils avaient
en gage de Péan fils de Rouaud. Cette confirmation fut faite
à Vannes (apud Venetum); mais, dans le Cartulaire de Redon
l'acte est intitulé Nannetis, ce qui prouve que ces vignes étaient
à Nantes (Cartul. de Redon, p. 307).

Dans l'île de Bièce près Nantes (in insula Botlbia), vers 1144,
le duc de Bretagne Conan III donne à l'abbaye de Buzai
quatre arpents de terre pour faire un pré ou planter une

(1) a Dederunt villam Mezvoit prope castellum Dolis et ex altera parte vineas

proprios » (D. Morice, Preuves I, 433) Jean donne « octo arpennos vinearum »

à Mezvoit (Livre Blanc de Saint-Florent de Saumur, f. 82 vo).

(2) L'acte n'a pas de date, mais il est postérieur à la mort d'Alain Fergent,
c'est-à-dire à 1119; il a pour témoin Brice qui fut évéque de Nantes de 1113 à
1140; et la concession est faite à Hervé qui fut abbé de Redon de 1108 à 1133

et peut-étre à '1140. — L'éditeur date cet acte de l'an 1126, sans aucune raison.
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vigne : « ad pratum vel ad plantandam vineam quatuor arpenta
« terr » (D. Morice, Preuves I, 589).

De 1147 à 1170, don à l'abbaye de Buzai, par Richilde et
ses fils, d'une vigne dite la Marchanderie sise à la Fosse de
Nantes (vineam guce dicitur Marchanderia, et est sita ad Fos-
sam) : vigne tenue en métayage et partagée entre deux tenan-
ciers ; la tenue de l'un était héréditaire, celle de rautre
révocable à volonté (Arch. de la Loire-Inférieure, fonds de
Buzai, Boîte A, liasse 4, n° 2.) Voir le texte de cette charte
ci-dessous, dans nos Pièces justificatives, n° III. (Arch. de la
Loire-Inférieure, fonds de Buzai, boîte A, liasse 4, n° 2.)

Au Pallet. — De 1112 à 1148, charte du duc Conan III pour
le monastère de Saint-Martin de Vertou. Les hommes de la
châtellenie du Pallet avaient toujours payé sans difficulté aux
moines de Vertou la dîme et les autres droits qu'ils leur devaient.
sur leurs terres jusqu'au moment où l'on avait fait des vignes
dans le pays ; mais depuis quelques années, qu'on y avait intro-
duit cette culture, ils refusaient de leur payer la dîme de leurs
vignes. Ils y sont condamnés par jugement régulier de la cour
de Conan III, duc de Bretagne, comte de Nantes. (A. de la
Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs de Bretagne, p. 85,
n° XLI). — Ainsi, dans ce pays de Vertou et du PalIet, où la
vigne se cultive encore avec succès et d'où on tire le meilleur
vin du Nantais dit vin de Vallet, cette culture ne fut intro.
duite qu'au mie siècle, tandis que cent ans plus tôt elle exis-
tait déjà dans certains cantons de Bretagne d'où elle a disparu
depuis longtemps et où elle est tenue pour impossible, par
exemple à Marcillé-Robert (voir ci-dessus p. 77).

A Prigni. — Vers 1150, procès entre les abbayes de Redon
et de Saint-Jouin de Marne, qui se disputent l'église et les
dimes de la paroisse de Prigni, notamment la dîme de deux
vignes, dites, l'une la vigne de Godin (vinea Guodini) et l'autre
la vigne de Gobert (vinea Gosberti). Entre autres épisodes du
procès, les moines de Redon, pour garantie de la dîme qu'ils
réclamaient, saisirent les ânes des moines de Saint-Jouin (1).
(Cartul. de Redon, p. 397-398, Append. n° LXXVI).

(1) L'éditeur (p. 397, ligne 16) a imprimé : « asinos noslros nomine ealump-

nie cepimus. » Il faut manifestement : « asinos vestros ».
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A Pornit (auj. Pornic). Harscoa, baron de Retz de 1170 à
1184, confirme aux moines de Saint-Serge d'Angers le don à
eux fait, à Pornit, par l'un de ses prédécesseurs Gestin (père
de Garsire), savoir, « burgum quemdam, a magno chemin()
« quod durit ad portam castelli (de Pornidio) directe usque ad
« vineam que est desuper burgum ; ex tranverso autem, a doa
« castelli usque ad alteram vineam, que est ultra vetus terra-
« rium. » (Arch. de Maine-et-Loire, Cartul. de Saint-Serge,
copie Marchegay, vol. I, p. 361).

En 1187, Raoul de Chemeré (de Chamariaco) donne à l'ab-
baye de Buzay sa part dans trois quarterons de terre sis à
Pornit (ad Sanctum Mariam de Porsnith) et possédés en com-
mun par lui et ses neveux ; cette part, c'était la moitié de ce
bien « in vineis, terris, fontibus, hominibus et in quodam
« torculari. » Il donna aux moines jusqu'aux tonneaux et aux
cuves qui servaient à faire le vin : « dolia sua et cetera vasa
vinaria » (Arch. Loire-Inf., Buzai, boîte G, liasse 28, no 9, et
Trés. des Chartes de Bret. P. F. 12).

A Saint-Léger. — Entre 1170 et 1184, « Gaufridus Cignol, ad
« extrema veniens, dedit Beate Marie de Buzeio complantagium
• vinearum que sibi de jure competebant apud Sanctum Leo-
« degarium, » au diocèse de Nantes (1). (Arch. Loire-Inf.,
Buzai, boite N, liasse 41, n° 24).

A Machecoul, vers la fin du mi e siècle, Bernard, sire de
Machecoul, confirme aux moines de Marmoutier divers dons
à eux faits par ses vassaux, entre autres, dix sols de cens
annuel que leur avait donnés Pierre Chaignard, dont cinq
payables à la Saint Jean-Baptiste sur la vigne de Troïlus ou
du Treuil : « quorum quinque de vinea de Troilo » (Arch. Loire-
Inf., fonds du prieuré de Machecoul, n o 7).

DANS L'ÉvkeHÉ DE RENNES

A Rennes, en 1141, Conan III duc de Bretagne se présente
dans le chapitre de l'abbaye de Sainte-Melaine et là renonce

Saint-Léger, auj. coma' du 00* de Bouaye, arrond. de Nantes, Loire-Infé-

rieure.
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aux prétentions qu'il avait sur la vigne de l'archidiacre
Rivallon (vinea que fuit Rivalloni archidiaconi), à condition
que le revenu de cette vigne sera affecté à l'infirmerie des
moines : « ad usum inilrmorum abbatiie » (D. Morice, Preuves I,
584).

Près Rennes, peut-être à Châteaugiron — de 1174 à 1206 —
vigne dite Vinea Ortolani (la vigne du Jardinier) donnée à
l'abbaye de Savigni par Simon le Chapelain (Simon Capel-
lanus) ; débat à ce sujet, après la mort de ce Simon, avec son
frère. (Arch. Nationales, fonds de Savigni, L 114614, n o 294).

A Rannée près la Guerche, où les évêques de Rennes avaient
un domaine considérable, Etienne de Fougères, évêque de
Rennes de 1168 à 1178, nous apprend lui-même qu'il planta une
vigne : « Apud Redaniam... vinea illa quam plantavimus, »
dit-il dans une curieuse relation sur lès actes de son épiscopat,
inscrite aux deux derniers feuillets du manuscrit n° 13 de la
Bibliothèque de Rennes, Catalogué Maillet. (Voir aussi dom
Morice, Preuves, I, 673, *qui a imprimé à tort Redonia au lieu
de Redania, qui est Rannée).

A Vitré. — André II, baron de Vitré de 1184 à 1211, donne au
prieuré de Sainte-Croix de Vitré vingt sols angeois de revenu
annuel sur les cens de sa vigne de Gâtesel : « XX. solidos ande-
gavensium de censibus meis ortorum vigne de Guastesel » (Bibi.
Nat. Ms. BI-Mx vol. XXXIX, p. 293). Ce nom de Gâtesel était
celui d'une poterne percée dans la face sud de l'enceinte
murale de Vitré, poterne remplacée à la fin du xvi e siècle
par une véritable porte de ville, disparue depuis environ
cinquante ans.

DANS L'ÉVÊCHÉ D'ALETH

A Lohéac — en 1101 — Gautier, sire de Lohéac, confirme
aux moines de Redon les propriétés des biens que son père
leur avait donnés, entre autres, deux métairies et deux mai-
sons près de son château de Lohéac, avec une vigne de pre-
mière qualité : « cum vinea quam optima » (Cartul. de Redon,
p. 409 ; D. Morice, Preuves I, 506).

A Guer. — Donoal, évêque d'Aleth de 1120 à 1144, donne

Arch.	 6
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aux moines de Marmoutier du prieuré de Josselin le tiers de
l'église de Guer avec tout ce qui en dépend, savoir, « cum
« vineis et quatuor jornalibus terre juxta Querbiget, cum
« domibus, cum ortis eorum, cum sex plateis cimiterii. »
(Arch. du Morbihan, fonds de Saint-Martin de Josselin,
no 31)

A Lande-.Huan, sur la limite des paroisses de Dingé et de Lan-
rigan, il y avait eu une forêt défrichée, aux xi e et mie siècles,
par les moines de Saint-Florent sous Dol (aujourd'hui L'Ab-
baye) ; en 1163, les moines du prieuré de Combour, après diver-
ses contestations, consentirent à la dédidace de la chapelle
bâtie à Lande-Huan par ceux de Saint-Fiorent, à condition que
le prieuré de Combour perçût le quart des dîmes des vignes ou
blés qui pousseraient sur ce domaine : « eo tenore (disent
« ceux de Combour) ut ex quacumque re messium seu vinea-

• rum illic laborarent, quartam partem decimœ haberemus »

(A. de la Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs de Bretagne,

p. 50).
A Montfort, sur les bords du Men. — Dans la fondation de

l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort, qui est de 1152_, on lit :
« Cornilellus dedit vineam juxta aquam Modani (le Meu) ;

Hubertus dedit vineam, concedentibus filiis suis » (D. Morice,
Preuves de l'Hist. de Bret. I. col. 614).

A Montauban. — Dans cette même fondation de Saint-
Jacques de Montfort, Amicie, femme de Guillaume, seigneur
de Montfort, donne à cette abbaye « in Sent Eleio (en Saint-
Eloi de Montauban) terram juxta burgum, in vineis Gaufredi,
filii Bino, et participum » (D. Morice, Ibid).

DANS L'ÉVÊCHÉ DE DOL

A Dol même — dans une charte non datée, mais qui, étant
attestée par Etienne comte de Penthièvre, se place nécessai-
rement entre 1093 et 1137, Jean de Dol, sire de Combour, et
Nogue sa mère donnent à l'abbaye de la Vieuville toute leur
vigne située près de la léproserie de Dol : totam vineam nos-
tram, quce est juxta dornum leprosorum Dolensium. » (Du Paz,
Hist. généalogique de plusieurs familles de Bretagne, p. 519).

Vers 1150, le géographe arabe Edrisi, décrivant la Bretagne,
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sà

parle ainsi de Dol : « Ville située au fond d'un golfe (1), avec
« marché et bon commerce. Beaucoup de grains, vignobles et
« plantations de toute espèce. » (Géographie d'Edrisi, trad.
Amédée Joubert, 1840, in-40 , t. II, p. 354-355).

A Saint-Broladre. — Vers 1150, Elie Bouterat (Helyas Bote-
rai) confirme aux moines du Mont Saint-Michel divers biens
en Saint-Broladre dont il leur avait disputé la possession,
entre autres, « decimam molendini sui et vinee que prias vir-
« gultum fuerat. (Biblioth. d'Avranches, Cartul. du Mont
Saint-Michel, f. 102 vo).

DANS L 'ÉVÊCHÉ DE VANNES

A Pluméliau. — Dans les trente premières années du xne
siècle, Hervé, fils de Jagu (2), donne à l'abbaye de Saint-Florent
de Saumur le terrain sis près Castennec (prope Castel Nohec)
où est située l'église de Saint-Nicolas (auj. Saint-Nicolas des
Eaux), ainsi que son cimetière, et en outre la dîme de la vigne,
du verger à pommes et du marché de Pluméliau : « decimam
« vinez et pomarii et mercatorii Plomeleau. » (Arch. Maine-
et-Loire, Livre Blanc de Saint-Florent, f. 93 v o, et D. Morice,
Preuves I, 430).

A Locoal. — Dans un petit rentier de la fin du xn e siècle,
parmi les redevances annuelles que l'abbaye de Redon tirait
à cette époque de l'île de Locoal figure une bouteille de vin,
« unam lagenam vini » (Cartul. de Redon, p. 252) : ce qui im-
plique en ce lieu, à cette époque, la culture de la vigne.

§ 5. — XIIIe siècle.

DANS L 'ÉVÊCHÉ DE RENNES

A Rennes et tout autour de cette ville, les vignes, au

xmo siècle, abondaient.

(1) Allusion probable aux marais de Dol, qui à cette époque n'étaient point
encore complètement endigués et desséchés.

(2) Contemporain de Galon, qui était évêque de Léon en 1108 et en 1128

(Morice, Hist. II, p. xt., et Gall. Christ. XIV, 975).
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Dès les premières années de ce siècle, nous y trouvons la
vigne de la Raboinière (Raboniera), appartenant aux moines
de l'abbaye de Savigni (1), qui l'accensèrent pour une rente
annuelle de 42 sols et une poule. (Arch. Nat. fonds de Savigni,
L 114614, no 331).

Du côté de Saint-Relier, beaucoup de vignes, entre autres :
en 1219, la vigne au Chapon, qui appartenait aussi à l'abbaye
de Savigni : vinea Caponis apud S. Elerium juxta Redones.
(Ibid. L. 11464) ; — en 1241, la vigne Renaud Leroille, à la
même abbaye : vinea Raginaldi Leroille, civis Redonensis sita
in parochia S. Eleuterii. (Ibid. L 11461) ; — en 1247, une
vigne, appartenant aux moines de Saint-Melaine, de Rennes,
sous le fief d'un chevalier appelé Robert Le Voyer, qui voulait
les contraindre à vendre cette vigne : « intendebat compellere
ut venderent guamdam vineam guamhabent apud S. Elerium,
in feodo ipsius militis. » (Cartel. S. Melanii Redon. f. 36 vo,
n° LII).

Ce n'était pas les seules vignes possédées à Rennes par les
moines de Saint-Melaine. En 1218, un particulier du nom
d'Etienne Harel leur avait donné toutes celles qu'il tenait
sous le fief de leur abbaye, au Breil de Saint-Melaine (vineas
suas de Brotio S. Melanii, in feodo monachorum sitas), donation
importante, puisque les moines s'engagèrent en retour à faire
dire pour le donateur une messe tous les jours dans leur
église, à l'autel du Crucifix. (Ibid. f. 64 v o, no IffixxXI).

Au Nord-Ouest de Rennes, dans un faubourg, il y avait une
église paroissiale, sous le vocable de saint Martin, près de la
rivière d'Ille, dont les bords, nous l'avons déjà vu, étaient
plantés de vignes, au point que cette église, qui subsista
jusqu'à la Révolution, s'appelait Saint-Martin des Vignes. Cet
état existait au moins dès le xin e siècle, car en 1232 les
moines de Saint-Melaine plaidaient et s'accordaient avec un
prêtre, dit Rualon des Valières, sur la possession d'une vigne
sise près de l'église Saint-Martin : « super quadam vinea et
orto sitis juxta ecclesiam S. Martini Redonensis » (Ibid. f. 33,
no XLIII).

Les vignes abondaient de même dans la banlieue de Rennes

(1) Sise dans le Maine, mais sur la frontière de la Bretagne.
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située au Nord de cette ville, relevant de la petite paroisse de
Saint-Laurent, qui en avait pris également le surnom de
Saint-Laurent des Vignes. C'était surtout en un certain canton
de cette paroisse, dit Cordet ou le Cordet, que ces . vignes
pullulaient au xino siècle. En 1241, Etienne Harel, nommé
ci-dessus, prêtre de la paroisse de Cesson, reconnaissait avoir
vendu au sacriste de Saint-Melaine (P. Garin) la vigne qu'il pos-
sédait en Cordet : « vineam quam habebat in Cordeto. » (Ibid.
f. 35, n° XLIX). — En septembre 1257, un prêtre appelé Jean
Saulnier, qui était obligé de fournir chaque année à l'abbaye
de Saint-Melaine une livrée de pain et de vin, c'est-à-dire une
pitance de pain et de vin valant une livre monnaie, se racheta
de cette obligation en donnant à Saint-Melaine une vigne
qu'il possédait en Cordet, entre celle de Philippe Bérenger et
celle de Pierre du Coudrai. (Ibid. f. 64 v o, no — En
1266, on donne à la même abbaye de Saint-Melaine : « quod-
« dam jornale vines situm apud Cordetum, prope pressorium
« Radulphi Le Coc, quod (jornale) vocatur vinea que condam
« fuit Radulfi Le Vendors » (Charte originale, Coll. A. de la
Borderie). — En 1278, le prieuré de Bécherel possédait aussi
« tria jornalia vinearum in clauso dou Barriz, in Cordeto,
j uxta pressorium monachorum B. Melanii Redonensis. » (Arch.
dép. d'Ille-et-Vilaine, fonds du prieuré de Bécherel).

Notons encore, dans la banlieue de Rennes, les vignes du
territoire de Maurepas, sur la route de Fougères, mentionnées
dans une charte de 1279 (vinea sita apud Malum Repastum),
et dans une autre charte de 1281, la vigne du Poirier (vinea
dou Parier), au même territoire (Chartes originales, Coll. A.
de la Borderie) : cette dernière indiquée dès 1257 dans un
acte du Cartulaire de Saint-Melaine de Rennes, où l'on voit
« Mathieu de Chavegnes, citoyen de Rennes (civis Redonensis),
et son fils Jean donner à cette abbaye leur vigne située auprès
du pressoir de l'aumônier de Saint-Melaine, entre la vigne du
Prévôt et celle de Jean Brient, dite la vigne du Poirier (inter
vineam Prepositi et vineam Johannis Briencii que vocatur vinea
de Piru) : laquelle vigne (de Mathieu de Chavegnes) appartien-
dra désormais à l'aumônerie de Saint-Melaine. » (Cartul.
S. Melan. f. 35, no XLVII1). — Ce pressoir des moines de
Saint-Melaine au Cordet, mentionné dans les deux dernières
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chartes, prouve que cette abbaye avait là une grande étendue
de vignes.

A Villejean, dans l'Ouest de la ville de Rennes, non loin du
coteau de Saint-Cyr, où il y avait (nous l'avons vu) des vignes
dès le xl e siècle, nous voyons à la fin du xm o (en 1282) Jean
de Moysé donner à Saint-Melaine deux pièces de terre plan-
tées de vigne, en échange d'une autre vigne sise au clos
Pilet : « ducs pecias vinee sitas apud Villam Johannis... pro
quadam pecia vinee sita in clauso Pilet. » (Charte orig. Coll. A.
de la Borderie).

En dehors de Rennes, mais dans le proche voisinage de
cette ville, voici d'autres mentions de vignes du xm o siècle.

En 1218, les moines de Saint-Melaine afferment à Raoul,
recteur de Montgermont, leur métairie de Montgermont sous
diverses conditions, parmi lesquelles figure l'obligation de
planter sur ladite métairie un demi-journal de vigne : « Dimi-
dium jornale vinee in eam (medietariam de Montgermont)
plantabit. » (Cartul. S. Melan. f. 20, n° XXI[I).

En 1229, Ruellan, recteur de Torigné (presbiter de Torigné),
achète de Fromont Le Cordoennier une rente annuelle de
sept sols, à prendre sur le revenu de la vigne des Jarilliaux,
en Torigné. (Ibid. f. 173, n° charte intitulée : De
septem solidis redditus super vinea des Jarrilliaus, in parochia
de Torigné).

DANS L'ÉVÊCHÉ DE SAINT-MALO

A Saint-Méloir des Ondes, au commencement du mue siècle.
il y avait beaucoup de vignes, l'on en plantait de nouvelles,
le recteur de la paroisse et le titulaire du prieuré de Saint-
Méloir (dépendant de l'abbaye du Mont Saint-Michel) s'en
disputaient les dîmes, comme le prouve une charte de cette
abbaye, de l'an 1215, qui porte :

« Cum inter Gaufridum de Torigneio, priorem nostrum
Sancti Melorii, ex una parte, et Robertum de Radeweie,
ejusdem ecclesie personam, ex altera, contentio verteretur
super decimis vinearum, quarum medietatem dictus Robertus
possidebat, sopita est in hune modum, quod prefatus R. in
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vineis et terris noviter ad cultum redactis medietatem per-
cipiet decimarum ; in illis autem terris in quibus sepedictus R.
nonam partem decimarum bladi solebat percipere, amodo, pro
bono pacis, in vineis percipiet nonam partem. » (Titres du
Mont Saint-Michel, dans les Bl. -M x, vol. 86B, f. 778).

Ainsi, le curé ou recteur de Saint-Méloir (persona) percevait
clans sa paroisse la moitié de la dîme des vignes et le neu-
vième seulement de celle des blés, le reste de ces dîmes allant
au prieur. Quand on changeait la culture pour faire des vignes
là où on avait jusque là semé du blé (il paraît que cela arrivait
assez souvent), le curé, avec raison, prétendait avoir aussi la
moitié de la dîme de ces vignes neuves. Le prieur protesta,
et l'on en vint à cette transaction, que sur les vignes rem-
plaçant une culture en blé le curé aurait seulement le neu-
vième de la dîme, mais qu'il aurait la moitié sur les autres
vignes et sur les produits de toutes les terres nouvellement
cultivées, quel que fia le genre de culture.

A Claies, près Montfort, l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes
possédait une vigne et un jardin très voisins de l'église parois-
siale. En 1231, les moines donnèrent ce jardin et cette vigne
à ferme au recteur (persona) de Claies, qui s'appelait Guil-
laume, sous la condition qu'il n'y ferait pas sa demeure et
qu'après sa mort Saint-Melaine rentrerait de plein droit dans
la jouissance de ce bien. (Cartul: S.	 f. 172, n° XIIxx).

A Josselin, en cette même année 1231, Eudon III, comte de
Porhoét, rendit au prieuré de Saint-Martin (dépendant de
l'abbaye de Marmoutier) une terre spécialement apte à la cul-
ture de la vigne par sa situation ou par la nature du sol, et
qu'on appelait « la vigne au vicomte Geofroi (vinea Gaufridi
vicecomitis), paréé qtie lès -mollies l'avaient jadis « prêtée » au
comte ou vicomte Geofroi pour y planter des vignes : « quam
terram monachi commodaverant predicto vicecomiti ad vineam
plantandam » (Arch. dép. du Morbihan, fonds de Saint-Martin
de Josselin). — Ce Geofroi tint le comté de Porhoét de 1116 à
1142 ; il semble que ce serait l'époque où la culture de la vigne
fut introduite à Josselin.

En 1269, Geofroi du Plessis, chevalier, forma à la .cour du
roi de France un appel fondé sur divers griefs par lui repro-
chés au duc de Bretagne (Jean le Roux), entre autres, sur
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ce que le duc l'aurait sans droit dépouillé de sa maison de la
Roche et de ses dépendances, vignes, terres, prés, le tout situé
aux paroisses de Lansieu, Ploubalai et Créhen : « Dictus cornes
» (Britannie) dictum Gaufridum dessaisivit de domo de Rocha
» et quadam vinea, terra, pratis et aliis ad dictam domum
» pertinentibus, in parochia de Lansioc, de Plabela [Plubalé]
» et de Querhen » (Les Olim, édit. Beugnot, I, p. 295). — La
Roche est en la paroisse de Lansieu, là aussi devait être la
vigne qui en dépendait.

DANS L 'ÉVÊCHÉ DE DOL

Vignes à Lanvalai, en 1201, en 1219, d'après diverses chartes
de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. (Arch. dép. de Maine-
et-Loire).

DANS L 'ÉVÊCHÉ DE NANTES

A Châteaubriant, ou du moins aux environs de cette ville,
il y avait des vignobles au xiii e siècle, car Guillaume le Breton
dans sa Philippide, racontant la guerre de Pierre à Dreux, duc
de Bretagne, contre Amauri de Craon et ses alliés, dit qu'il
leur livra bataille, le 3 mars 1222, près des vignobles de
Châteaubriant :

Audax in campo, juxta vineta Briani,
Pugnat Amalrico. 	

(Philippidos lib. XII vers. 432, dans Du Chesne, Histor. Fran-
cor. Scriptor. V, p. 248).

A Buzai. — En 1237, David de l'Angle (de Angulo) et Oreguen
sa soeur donnent aux moines de Buzai tout ce qu'ils pouvaient
avoir et prétendre dans le pré de l'Angle, situé contre les
vignes de cette abbaye : « in prato de Angulo, sito juxta
vineas abbatie.» (Arch. dép. Loire-Inf. fonds de Buzai, boite I,
liasse 35, no 12).
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§ 6. — XIVe et XVe siècles.

Nous nous bornerons ici à quelques indications sommaires,
car nous donnons ci-dessous, dans nos Pièces justificatives et

inédites, le texte même des documents dont il nous reste à
parler.

DANS L'ÉVÊCHÉ DE TRÉGMER

Commencement du mye siècle. — Formule de lettre écrite
par un agriculteur (messor) à un jardinier pour lui demander
de venir tailler sa vigne. Texte tiré du Dictamen Trecorense,
formulaire de lettres écrit au pays de Tréguer, — donc preuve,
et preuve fort curieuse, qu'on cultivait au mye siècle la vigne
en ce pays. Nous donnons ci-dessous (Pièces justificatives,

n° IV) le texte latin de cette pièce, en voici la traduction :
« A Guillaume, très habile jardinier, excellent tailleur de

vignes, Pierre, moissonneur (messor) demeurant à Menez-
Uhel, salut et longue vie en bonne santé. — L'année pour-
suivant son cours, voici que la douceur du printemps gonfle et
couvre de pousses les plantes et les arbres et fait surgir sur les
vignes de tendres grappes. Or j'ai une vigne excellente, rendue
plus fertile encore par la bonté du sol ; depuis longtemps déjà
elle aurait dû être taillée ; depuis longtemps déjà les crossettes,
les sarments, toutes les pousses gourmandes auraient dû être
retranchées pour laisser la place aux pampres et pour empê-
cher la vigne de tourner en sauvageon. Venez donc chez moi,
je vous prie, excellent tailleur de vignes ; venez délivrer la
mienne de tout son superflu. Vous pouvez compter sur un
salaire autant ou plus élevé que vous en sauriez trouver
ailleurs. »

DANS L'ÉVÊCHÉ DE NANTES

1383. — Afféagement d'une vigne à Nantes au clos Saint-
Père : acte qui prouve qu'à cette époque, dans le pays de
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Nantes la redevance des vignes tenues à complant était encore,
comme au xi' siècle (dans la Pièce justificative n° I), la quarte
bouteille (Pièce justif. n° V).

1384. — Vigne de Nicolas Bouchart et autres, en Escoublac
(Pièce justif. n° VI).

1407. — Vignes à complant et autres, aux environs de Saint-
Nazaire (Pièce justif. n° VII).

1437-1438. — Vignes à Guérande, au territoire de Larmor,
appartenant à Richard de Bretagne, comte d'Etampes. Compte
de diverses dépenses pour la culture et la vendange de ces
vignes (Voir Pièces justificatives, n° XII).

DANS L'ÉVÊCHÉ DE SAINT-MALO

1419. — Vignes sous la seigneurie de Châteauneuf de la Noé
(Pièce justif. n° VIII).

1420. — Vignes en la paroisse de Saint-Père 11Iarq en Poulet
(Pièce justif. n° IX).

1431. — Les vignes de Blossac en Goyen, extrait d'un aveu
de la seigneurie de Blossac (Pièce justif. n o XI).

1460 et 1477. — Vignes en Saint-Suliac et vin de Saint-Suliac
(Pièces justif. nos XIII et XIV).

1484-1485. — Vignes à Montfort la Cane. Extrait du compte
de Robert Joubin, grenetier de Montfort, du 12 août 1484 au
10 septembre 1485, oit au fol. 1 on lit :

« Compte et se charge (ledit Joubin), que doit chascun an
à Monseigneur (le sire de Montfort), au terme de Noué', le
prieur de Saint Nycollas de Montfort cieux boessaux froment,
à cause d'une allée et veue qu'il a au jougnant des doufves
anxiennes de Montfort, derrière le prieuré ducl. lieu de Saint
Nycollas, pour aller à ses vignes : dont led. grenetier compte
pour le terme de Noué]. 1484, — par froment deux boesseaux. »
(Coll. A. de la B.)

DANS L'ÉVÊCHÉ DE RENNES

1425. — Détails sur la culture de la vigne à, Marcillé-Robert,
six pièces (Pièces justif. n° X).
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DANS L'ÉVÊCHÉ DE VANNES

1444-1446 et 1456-1458. — Beaucoup de détails sur la culture
de la vigne à Malestroit, dans les comptes originaux de l'hô-
pital Sainte-Anne de cette ville, conservés aux archives de
cet hôpital.

A juger d'après les notes ci-dessus, la culture de la vigne
aurait été surtout répandue dans les évêchés de Haute-Breta-
gne, Nantes d'abord, puis Rennes, Aleth ou Saint-Malo, Dol ;
assez répandue aussi dans Vannes, peu en Cornouaille et
Tréguer, nulle en Léon et en Saint-Brieuc. Mais, d'une part,
les titres relatifs à la Basse-Bretagne sont beaucoup plus
rares que ceux qui regardent la Haute ; d'autre part, la récolte
des textes ci-dessus ayant été, nous l'avons dit, toute fortuite
et nullement méthodique, il y a lieu (l'ajourner toute conclu-
sion un peu générale jusqu'à plus ample informé, sauf toute-
fois ces deux-ci qui semblent dès maintenant bien fondées :
savoir, 1° qu'au moyen-âge la vigne paraît avoir été cultivée
dans toutes les parties de l'évêché de Nantes ; 2° que cette
culture était passablement répandue dans les évêchés de
Vannes, d'Aleth ou Saint-Malo, de Rennes, et même, au xilla
siècle, très intense autour de cette dernière ville.

On trouvera, du reste, à la fin des Pièces justificatives, une
table des localités mentionnées dans le présent travail comme
ayant eu des vignes au moyen-âge.

ARTHUR DE LA BORDERIE.



PIÈCES JUSTIFICATIVES
INÉDITES

De vinea quam Radulfus archidiaconus ecclesie Sancte Crucis
concessit. — Losquidic.

(1092)

Ego Radulfus, Nannetensis ecclesie archidiaconus, presenti
scripto notum fieri decrevi, ne aliqua contradictio posset incie
creari, me pro anime mee redemptione dedisse ecclesie Sancte
Crucis de Kemperelegio, presente episcopo meo Benedicto et
Guilhelmo archidiacono aliisque quorum nomina subterte-
nentur, complantum vinee quod habebam in Losquidic, in terra
Tosart quam emi a Tosardo, non relicta in en aliqua cousue-
tudine. Quam vineam Vinaldus faber excolit, cui precepi ut
quod mihi solitus erat de eadem vinea reddere, scilicet quartam
lagenam vini ejusdem vinee, fratribus meis monachis Kempe-
relegiensibus reddat. Quod viderunt et audierunt hi : Ruuele-
nus monachus, Haëlocus monachus, Nicholaus monachus et
medicus ; Alanus canonicus, Johannes clericus, Guegonus
decanus, Papinus clericus, Fredorius Bugaldi filius, Harscoi-
dus episcopi prefectus, Berengarius Ogerii filius. Anno ab
Incarnatione Domini millesimo XCII.

(*) Cartulaire de Quimperlé, Biblioth. Nat. Ms. nouv. acq. lat. 1427, f. 69.
— Voir ci-dessus p. 74.



SESSION DE SAINT-SERVAN 	 93

De rebus quas Guilhelmus thelonarius monasterio Kemperele-
giensi dedit. Losquidic.

(1093)

Nota sit omnibus sancte Dei Ecclesie fidelibus tam presen-
tibus quam futuris conventio, quam ego Guilhelmus abbati
ecclesie Sancte Crucis de Kemperelé concessi et monachis, et
in presentia domni Benedicti Nannetensis episcopi qui tune
abbas ejusdem loci erat, favente et concedente uxore mea
Milesanda et patre ejus Petro et patruo ejus Raginaldo Sancti
Petri canonico, bona voluntate affirmavi. Ecclesie scilicet
Sancte Crucis, abbati et monachis terciam partem mearum
rerum post obitum meum pro redemptione anime mee
condonavi, tali tamen pacto ut, si infirmitas mihi forte eve-
nerit et ecclesiam Sancte Crucis compulsus necessitate mee
infirmitatis adire voluero, me propter hanc donationem mona-
chi in fratrem sicut unum ex illis benigne suscipient. Si
autem voluntas eundi ad Sanctum Petrum, vel ad Sanctum
Jacobum, vel ad alias in longinquam regionem sanctorum
orationes, mee menti occurrerit et ibi me finis invenerit, vel
in lecto aut qualicunque in loco mors me rapuerit, ecclesie
Sancte Crucis abbas et monachi hanc conventionem supra-
dictam totam integram in pace possideant, ego autem bene-
ficia et orationes fratrum, ut predictum est, sicuti unus ex
monachis in perpetuum habeam. Benedictus vero Nannetensis
episcopus, dominus meus, hanc pactionem concessit, et me et
meas res reservare in vita sua fideliter promisit. Quod si alter
episcopus, qui post dicessum ejus in loco suo successerit,
aliquam torturam mearum rerum uxori mee vel filiis meis
intulerit, ecclesia Sancte Crucis absque ulla inquietatione vel
calumpnia meorum parentum liane supradictam conventionem
in pace habeat. Et ut libentius abbas et monachi mihi hanc

(*) Cartul. de Quimperlé, Bibl. Nat. Ms. nouv. acq. lat. 1427, f. 67 v o ; cf.

ci-dessus p.75.
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fraternitatem concedant, presentialiter illis unum arpentum
vinee ex mea p redicta parte donavi, quod ego in Losquidic,
videlicet in terra Tosart filii Eveni, meis manibus plantavi,
liberum ab omni debito, preter duodecim denarios in vigilia
Natalis Domini. Istud quippe donum ipse Tosart ecclesie
Sancte Crucis et monachis spontanea voluntate in presentia
domni Benedicti episcopi concessit, hujusque concessionis
ejus sunt testes : Ruuelenus monacus, Haëlocus mo., Alanus
canonicus, Robertus canonicus, Johannes diaconus, Evenus
Guarini filins, Budicus Jarnogoni filins, Rudualdus nepos Guil-
helmi, Daniel filius Gurvret, Pupon, Petrus de Vagina, Renal-
dus canonicus. Sed tamen hoc arpentum hac ratione monachis
donavi, ut post finem dierum meorum, sive vivens monas-
terium pro necessitate mei corporis vel anime, ut supra
memoravi, adire voluero, cum isto arpento tercia pars rerum
mearum, preter domum et ortum que mihi in civitate rema-
nent, monachis absolute compleatur.

Uxor etenim mea Milesanda, ut audivit quod abbas et
monachi hoc arpentum in Losquidic elegissent, illis calum-
pniam intulit, dicens hoc arpentum fuisse de suo donario.
Sed ego, in dono meo ullum scrupulum calumpnie relinquere
nolens, sibi vineam quam in terra Sancti Donatiani habebam,
consilio patris et patrui sui Raginaldi norninati, pro istcr
arpento in commercium attribui. Ipsa vero et pater ej us et
patruus Raginalclus, postea, meam donationem bono animo
bonaque voluntate concesserunt et affirmaverunt.

Hujus conventionis sunt testes : Benedictus episcopus ,
Radulfus achidiaconus, Alanus canonicus, Guigonus decanus
Alanus Rivalloni filius, Harscoidus episcopi prefectus, Rudal-
dus nepos Guilhelmi, Haëlocus mo., Ruuelenus monacus,
Daniel filius Gurvret, Robertus canonicus, qui hanc cartam
dictavit, legit et peroravit. Anno ab Incarnations Domini
millesimo XCmo III° .
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III C)

Vigne sur la Fosse à Nantes.

(1147 à 1169)

Stilo quoque et memoriie mandavimus quod Richeldis et
filii ejus, Danihel et Willelmus et Andreas presbiter Sancti
Lazari, monachis de Buzeio dono dederunt, pro salute sua et
suorum, vineam quce dicitur Marchanderia et est sita ad
Fossam. Tenebant autem eam ad mediedatem (1) Johannes
Rosellus et uxor filii Guidonis, sed Ille patrirnonaliter quandiu
eam bene fecerit, unde et denarios monachis censualiter
solvit, quos monachi solvunt Mabile, de cujus est feodo. Illa
autem nichil habet in vinea, nisi quandiu placuerit monachis.
Hoc autem predictus Andreas, paulo antequam moreretur,
testatus est in auribus fratris Archembaudi et Radulfi capel-
lani nostri, Andrece Boquin, Durandi Danihelis.

Ego autem Robertus, Dei gratia Nannetensis episcopus,
cum essem aliquando apud Buzeium, videns ibi ..... (2) forte
quasdam cartulas cum appendentibus bullis per incuriam
fortassis obscuratas, sigillo quidem piissimi patris domini
Bernardi episcopi predecessoris mei (3) sigillatas, decrevi eas

(') Archives de la Loire-Inférieure, fonds de Buzai, boîte A, liasse 4, no 2.

Voir ci-dessus p. 79.
(1) Cette vigne était soumise au régime du métayage et partagée entre deux

tenanciers qui, chacun, remettaient au propriétaire la moitié des produits. Le

premier de ces tenanciers, Jean ltoussel ou Rousseau, était en outre chargé

du cens de 6 deniers, dû par le propriétaire au seigneur du fief ; mais la tenue
de Roussel était héréditaire et ne pouvait lui être reprise que si, par défaut de
culture, il laissait dépérir la vigne. L'autre tenancier, la femme au fils Guion,

ne devait pas de cens ; mais sa tenue était perpétuellement révocable au gré

du propriétaire.

(2) Un mot effacé.
(3) Bernard monta sur le siège épiscopal de Nantes à la fin de l'an 1147 ou

au commencement de 1148, et il mourut le 5 janvier 1169 (Galla Christiana,
XIV, col. 816). Puisqu'il avait mis son sceau à la notice rapportant la donation

de la vigne de la Marchanderie, cette donation avait donc eu lieu sous son
épiscopat, c'est-à-dire de 1147 aux premiers jours de 1169. — Quant à Robert
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in presenti pagina transcribendo renovari , sigilli quoque
nostri munimine confirmari.

(Vidimus de Robert évêque de Nantes, parch. scelle).

IV (*)

Lettre d'un moissonneur à un jardinier, tailleur de vignes.

(1300 à 1314)

G., ortolano peritissimo et vitium optimo putatori, P. mes-
sor, incola Montis Alti, cum salute dierum longitudinem cum
corporea sospitate. Cum vernalis temperies, evoluto anni
curriculo, ad hoc evenerit quod plante et arbores pullulant
et turgescunt et teneri surgunt in vitibus botriones, egoque
quamdam vineam habeam preelectam, que, rure bono fertilis,
deberet diu est procul dubio amputari, ut, malleolis entibus-
que et sarmentis artificialiter amputatis, ejus palmites valeant
propagari, ne turgeat in lambruscam, vitis putatorem vos
rogo ut ad me venire dignemini, vitis hujus superflua ampu-
taturus, pro mercerie consimili et majori quam alibi estis
habiturus.

V (**)

Afféagement d'une vigne, à Nantes, au clos Saint.Pére.

(Mai 1383).

[Ligne 1] Sachent touz que par nostre court dou déen et dou
chapitre de Nantes en droit presens et personalment establiz

qui fit écrire et qui confirma de nouveau cette donation, il était le neveu de
Bernard, il fut élu évêque de Nantes à Noël 1170 et mourut en 1184 (Gall.

Christ. XIV, col. 817.
(') Dictamen Trecorense, f. 21, Bibl. Nat. Ms. nouv. acq. lat. 426. Voir ci-

dessus, p. 89.
(") Collection Arthur de la Borderie. Charte originale, sur parchemin, qui

avait été employée dans une reliure, en sorte que le ciseau du relieur a mutilé
la fin de toutes les lignes. Nous indiquons ici la division de la pièce ligne par

ligne, afin qu'on se rende mieux compte des lacunes.
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par davant nous Perrot Bahomeau, P... [2] dit Rex, comme
tutour et garde de • Jahan et Jahanne, effans doudit Perrot
Bahomeau, et Jahanne femme Perrot Petitgars et Perrot
Bahomeau, clerc, fils doudit... [3] lesdiz effans auctorizez bien
et soufisamant de leur père, et ladicte famme auctorizée à sa
requeste doudit Petitgars son mari à le donnée quant à tout...
[4] toutes les chouses et chascune qui ensuyvent. Lesquelx
desusdiz et chascun sont cognoissans et confessans et umcores
cognoissent et confessent de leur bons grez, sens nul... [5]
nulle male introducion et sans esperance de pouvoir rappeller
ou temps avenir, avoir baillé et umcores baillent par titre de
heritage à jamès à Mage... [6] avenir, pour eulx, leurs hoirs
et cause aiens, à Denis Alixandre, pour luy, ses hoirs et
cause aiens de luy, et ledit Denis a prins et acepté... [7] luy,
ses hoirs et cause aiens de luy, savoir est, .dons quartiers de
vigne et demé, sis ou clous Saint Père, qui (sic) jadis ledit Perrot
Bahomeau avoit prins... [8] de Nantes, luy et sa primière
famme, comme ledit Perrot disoit. Et sont sises celles vignes
en noz fez, entre les vignes maistre Macé Lidureau et le
prebitere... [9]d'un cousté, et d'autre ferant d'un des houx au
cortill doudit mestre Macé Lidureau, et l'autre bout ès vignes
mestre Rolland de Coetelles, par reson de (A)... [10] rante.
Enfin, dit que ledit Denis, ses hoirs et cause aiens de luy
paeront et serviront, par chascun an, à chascune vendanges, au
pertes de la vigne, selonc la coustume des autres... [11] vignes
doudit clous, à celuy tressorier ou chanoyne de l'iglisse de
Nantes à qui il sera deu, le quart de la vandange qui croestra
en celle vigne... [12] Denis, sur l'obligation de ses biens,
planter et edeffier celle vigne et la poursuivre de toutes fai-
sons, come boues vignes devoient estre, et en garder... [13]
diz baillours à jamès pour le temps à venir. Et lesdiz baillours
et chascun, esdiz nons, ont promis, sur l'obligation de touz
leurs biens, garentir delivrer... [14] touz et contre touz
ladicte baillée pour ledit quart de la vandange, à la coustume
de la terre. De laquelle baillée lesdiz baillours se sont decessiz

(A) Ici se trouvait exprimé le chiffre de la rente annuelle, due aux vendeurs
par l'acheteur, au prix de laquelle était consenti l'afléagement perpétuel des

deux quartiers et demi de vigne dont il s'agit dans cet acte.

Arch.	 7
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et d... [15] lours hoirs et cause aiens de l.adicte baillée en
nostre court. Et nostre court, de l'asantement et volenté des-
diz baillours, a cessi et vestu ledit Denis... [16] et cause aiens
de luy de ladicte vigne et fait propriétaire et heritier, et li
en fut transporté raelle, corporelle et planière poccession par
la baillée, passement... [17] lettres, à avoir, tenir, poursairs,
prandre, lever, user et explecter audit Denis ladicte vigne, à
en faire comme de son ;propre heritage, senz ce que lesdiz
baillours... [18] aiens d'eulx y puissent jamès rien guerre ne
demander en nulle manière, en paent et servent ledit quart de
la vandange, comme desus est dit et de... [25] Donné, sauff
nostre droit et autruy, tesmoign le seel establi à noz contraz
le... dou moais de may l'an mil [ccc l'ex] et trais.

(Signé) Passé par JEIIAN SOUZBOAIS.

VI (k)

Vigne de Nicolas Bouchart et autres, eu Escoublac.

(1384 nouv. style, 25 janvier).

Present en nostre court de Guerrande Jehan Caré de Cuy,
lequel par davant nous congnut et confessa tenir de Raoul de
Lusangé et en ses fez les chouses qui en suivent, c'est à savoir :
premier, trois planches et demi planche de vingnes sis en un
clos nommé le Courtil Truello en la parrosse d'Escoublac, entre
les vingnes que foultan Lucas achata de Nichollas Bouchart (1),
d'une part, et trois autres planches et demi sis oudit leu qui
sont ou fey monsr Bonabes de Rochefort, d'autre ; — item,
une planche et demi planche de vingne sis au clos nommé le
clos de Nérac (2) en ladite parroisse, entre le chemin dou Coz-
quer d'une part et la vingne Perrot Le Segualle d'autre ; et
sur lesdites peczes, devoir audit Raoul, trois souiz et neuf

(*) Coll. A. de la Borderie. Original parchemin, était scellé.
(1) Nicolas Bouchart était, dès 1364, Amiral de Bretagne sous Jean IV, comte

de Montfort et duc de Bretagne, comme Alain Bouchart, arrière petit-fils de
Nicolas, le constate dans ses Chroniques de Bretagne, en parlant du siège et
de la bataille d'Aurai.

(2) Ou « Vérac. »



SESSION DE SAINT-SERVAN	 99

deniers de rente et une truelle d'avenue et une gelline par
chescun an au terme d'aoust, et ferme et droit et obéissance
audit Raoul sur lesdites chouses, comme homme doit à son
seigneur. Donné tesmoin la merche des actes de nostredite
cburt. Fait le xxv e jour de janvier, l'an mil Ill e quatre vingnz
et trois. — (Signé) Passe, AUBIN GALLAS.

VII (k)

Vignes près Saint-Nazaire.

(1407, 18 mai).

Presenz en nostre court de la viconté de Donges ou bailliage
de Saint Nezere Jaquet Derue, Jouhanot Mollé et sa femme...
sont cognoeissans et confessans tenir de Alliette de Lusangé,
damme de Ranléeuc et en ses fez les pieczes qui s'ensuivent,
savoir est..... une piecze de terre froste sise entre les seillons
Jouhanot Rogier et la vigne Guillemet Audrein. ... Item, une
boiessellé de terre plantée en vigne, sise entre vignes ès hers
Loseret et le chemin don champ Gobant..... Item, trois boiessellés
de terre plantées en vigne, sises entre le complant à ladite
Aliette (de Lusangé) et la terre ès enffans Roucze. Item, trois
planches de vigne contenentes ou environ une boiessellé de
terre sise entre la vigne ès hers Guillo Morice d'une et aultre
part. Item, dous planches de vigne, sises ou champ Ront, entre
la terre ès hers à la femme Guillo et vigne à la femme Dernaut.
Item, dous planches et demie de vigne, sis entre la vigne ès
ereans Loseret et le complant à ladite Alliette. Item, trois
tronxons de vigne, sis entre la vigne que lesdiz nommez tien-
nent à complant de ladite Alliette et la vigne au fils Macé
Benaist. Item, dous planches de vigne sises entre la vigne ès
hers Jouhanot Ernaud et la vigne Olivier Ernaut ..... Item,
onze seillons de terre entre la vigne Robin Bertho et vigne ès
hers Gnillo Rouaud ..... Item, neuf seillons de terre, sis entre
la vigne Jeuhan André et la vigne Guillemet Lorens ..... Item,
dous demies planches de vigne, sis entre la vigne ès hers Billette
et les vignes Auberi ..... Item, dons journaux de terre de la terre

(*) Coll. A. de la Borderie. — Original, parch., était scellé.
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don Sellier, sis entre le courtil Gobaut et les vignes que lesdiz
nommez tiennent à complant de ladite Aliete. Et sur ladite
'',3nue confessent debvoir à ladite Aliete trois trullées d'avoine,
t dous gellinez au terme d'agoust. Donné tesgmoin le petit

s Y.4 des contraz de nostredite court. Fait le dez et ouytme
jour de may, l'an mil quatre cenz et sept. — (Signé) JEHAN

ERNAIID, passe.

VIII (*)

Vignes sous la seigneurie de Châteauneuf de la Noé.

(1419)

C'est le grant des terres et heritages sur et èsquelles Tho-
nine de la Bouexière, femme Henri de Québriac, avoit sai-
sine (?) son tiers et doaere par le deceix de celui Henri, quel
tiers à present est venu en rachat à Madame de Chasteauneuf,
par le deceix d'icelle Thomine decedée environ le mois de
may mil IIIIe dez neuf, [savoir,] une piece de terre en vigne
labourée à moitié, contenant clous journelx ou environ, sise
à 136 de la Marre. Item, cinq journelx de terre ou environ,
dont y a ung journel en orge et le parsus en garet. Item, une
pièce de terre en pasture sise sur la Bruère, contenant trois
ournelx. Item, une meson et courtil sise à... (1) contenant

vite de journel ou environ. Item, ô Jehan Vivien, chascun an,
VI s. Iii d., ni boessaux d'avoine, r poulie. Item, ô les heirs
Guillaume Bournichon III godets de froment. [Item], ô les
heirs Rolland Lebret Iii god. de f. ; ô les heirs Hamon Tou-
raine in god. de f. ; ô dom Robert Le Peletier ix god. de f. ;
ô Geffroy Petitfilz ni god. de froment ; ô Olivier Jehan iii g. de f.;
ô le e de Treet i bouess. de f. ; ô Jehan Vivien y god. de f. ;

les heirs Allain Haudebert ii god. et demi de f. ; ô les heirs
Guérin Le Breton ii god. et demi de f. ; ô Lorete Rosier demi
b. de f., n s. vi d. ; ô les heirs Allain Audebert H s. vi d. ;
les heirs Guérin Le Breton n s. rin d. Sur quoy est deu au sr
de Couesquen, que l'en appelle metaille, xvi d. et ii b. de f.

(k) Coll. A. de la Borderic. Original, parchemin.

(1) Effacé.
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Pour le rachat du tiers desquelles chouses l'en a finé à la
some de vu 1. x s., non obstant que le rachat autresfoiz finé
ne fust signé.

IX (*)

Vignes en Saint-Père Marq en Poulet.

(1419, n. st. 4 janvier).

Saichent touz que nous Pierres Garnier, Allain de la Mote
ou nom et comme procureur de Julienne Boutier, tutrice et
garde de Marguerite Le Chastelain sa fille, Jehan Bernier,
Jehan Duval, Estienne Maleffent et chascun de nous, oudit
nom et pour ce que nous peut toucher et appartenir, assem-
blément et d'un commun assentement cognoessons et suymes
confesseras tenir et tenons prochement, noblement et à foy, de
noble et puissant seigneur monseigneur Briend de Chasteau-
briend, seigneur du Plessis Bertrain, un fé et tenement nommé
et vulgaument apellé le fé des Bas Oaysiz, planté en vigne,
contenant quatre jornelx de terre ou environ, scis en la par-
roaisse de Saint Pere de Marc en Paoulet, entre le ruel de la fon-
taine d'Escuart et la mer, d'une partie, et les terre nu seigtiOr

du Chalonge, d'aultre partie. Et par cause de- ce est debu
mondit seigneur, chascun an, au jour Saint Gille unc libvre de
gingibre blanc, la foy et le rachat quant le cas y appartient et
l'amende en oultre quant le deffaut y est, et obeir comme
home pour seigneur, etc... Ce fut fait le Hil e jour de janvier
l'an mil quatre cens deiz et ouyt.

(Signé) J. LEMERCIER passe.

Et en oultre ce, ledit Allain de la Mote, ou nom et comme
procureur prouvé par lettres de Hustaice de Saint-Pere, ou
nom et comme tutour et garde de Marguerite Le Chastelain,
fille de feu Olivier Le Chastelain...., cognoes tenir noblement
et à foy de mondit seigneur totes les rentes, revenues, juri-
dicions et obéiscences que ge dit Allain, oudit nom, ay et puix

Cl Coll. A. de la Borderie. 	 para. avec le sceau d'Alain de la Mote

en cire brune.
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avoir en la parroaisse de Saint-Columb, etc.... Donné de ce
tesmoign le seau de moy dit Allain, oud. nom, aveucques le
passement de Jehan Le Mercier à ma requeste fait, le XXVI°

jour d'ottobre, l'an mil quatre cens deiz et neuff.

(Signé) J. LEMERCIER passe.

X (*)

Les vignes de Marcillé-Robert en 1425.

1. — 21 mars.

Par nostre court de Marcillé fut present en droit devant
nous Perrin Le Tort, lequel cognut & .confessa avoir eu &
repceu de Olivier Havart, chastelain de nostred.. court, la
somme de dez libvres mon. que li devoit led. chastelain, par
convenant fait entr'elx, pour tailler, pour merrementer, pleier
les vignes doud. lieu et cuillir les ousiers des ouserays aparte-
nant à nostred. court : à laquelle somme il les avoit prins à
convenant doud. chastelain..... Tesmoign le seau des contraz
d'icelle (court), le xxi° jour de marz l'an mil IIII G XXIIII (1).

JEHAN PASQUERIE passe.

2. — 15 avril (2).

Par nostre court de Marcillé, André Le Laczous... de dez
soulz mon. pour achat de sept gerbes de ouzier.... somme led.
Laczous se tint à bien poié dud. chastelain de.... court le quin-
zesme jour d'apvrill apres Pasques l'an mill IIIIG....

3. — 1" mai.

Par nostre court de Marcillé furent presenz Geffroy Regnaut,
Jamet Roussel et chascun, lesquels et chascun, cognurent
& confesserent avoir eu & repceu de Olivier Havart, chaste-
lain dud. lieu, savoir est, led. Regnaut la somme de quarente
soulz mon. pour son salaere d'avoir fait ès bois de Rihaign,

(*) Coll. A. de la Borderie. — Six quittances originales en parchemin.
(1) En style actuel, mars 1425.
(2) Cette quittance est très mutilée.
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apartenant à Madame dud. lieu, tout le merrain necessaire
pour la reparacion des vignes de nostred. court, et aud. Roussel
la somme de quarante soulz pour son salaere d'avoir cherreyé
& mené o ses lueufs & cherrete led. merrain pour lesd. vignes...
Donné tesmoign le seau des contraz de nostred. court, le
premier jour de may l'an mil HIP vignt & cinq. — (Signé) P.
LE MARCHANT, passe.

4. — 6 mai.

Par nostre court de Marcillé ont esté devant nous presenz
Estienne Guyheneu; Perrot Hericé, Jamet Allen & chascun
lesquelx chascun cognurent & confessèrent avoir eu &
repceu de Olivier Havart, chastelain de nostred. court, la
somme de diz et sept solz six deniers, pour leur sallaere de
sept jours que ont esté à faire proigns (sic) et sauterelles ès
vignes de nostred. court, savoir est, led. Guyheneu trois jours,
led. Hericé trois jours, et lecl. Allen un jour, qu'est par chascun

jour, pour despens et journée, dous soulz six deniers...... Donné
de ce tesmoign le seau des contraz de nostred. court, le vie
jour de may l'an mil	 vignt & cinq. — (Signé) JEHAN

Bo USCHIER, passe.

5. — 6 mai.

Par nostre court de Marcillé... Guillaume Maudeaie, Perrin
Luete, Jehan Maudeaie... cognurent avoir repceu de Olivier
Havart, chastelain de nostred. court, la somme de soixante
quinze soulz, pour leur sallaere d'avoir beché à convenant les
vignes de nostred. court [au] moys d'apvrill darrain, par con-
venant en fait à elx.... Tesmoign le seau des conctraz de
nostred. court, le seixiesme jour de may, l'an mil Me vignt
& cinq. — (Signé) P. LE MARCHANT, passe.

6. — 8 mai.

Gie Perrin Le Tort cognés et confesse avoir eu et recepu de
Olivier Havart, chastelain de Marcillé, la somme de cinq soulz,
pour vente et baillée de fambroy pour fambréer les proins et
sauterelles des vignes de Madame dud. lieu. De laquelle somme
l'en ay quité et quite. Donné tesmoign mon signe manuel,
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le ouytme jour du moys de may l'an mil IIIIe vignt et cinq. —
(Signé) PERRIN LE TORT ita est.

Les vignes de Blossac, en Goyen.

(1431, 21 octobre)

Cy ensuyvent les choses et heritages que ge Bretran de Mon-
bourchier, chevalier, seigneur de Champtpegné, ou nom et
comme garde naturel de Jehanne de Monbourchier, ma fille,
damme de Beloczac, tiens et confesse tenir noblement, à fey
et rachat, de mon tres puissant et redoubté seigneur, monsei-
gneur de Gavre, de Montfort et de Lohéac, qui sont cheues
en rachat aud. seigneur par le deceips de deffunt Jehan de
Beloczac, que Dieu absole, oncle de mad. fille, frère ainzné de
deffunte Jehanne de Beloczac, mère de mad. fille, en sa terre
et baronnie Lohéac.

Savoir est,

L'osteil, menoir et herbregement de Beloczac, comme il se
poursiet, en mesons, coulombier, court, courtilz et aultres
appartenances, ensemble ô le grant boays, se rendent par un
chemin qui descent du vilaige de Merczac droit en ligne à une
douve doudit herbregement en la ripvière de Villaigne et
doudit chemin comme l'en vait à la boire de Beloczac, conte-
nant ensemble environ quatre journeix de terre.

Item, le vergier de Beloczac et quantité de terre et de boays
siise près le vergier, contenant environ quatre journeix de
terre.

Item, le grand boays de Floure, contenant environ trois
journeix de boays.

Cl Coll. A. de la Borderie. Extrait de l'aveu et minu de la terre de Blossac,

fourni à Gui de Laval, baron de Lohéac, par Bertrand de Monbourcher au nom
de sa fille Jeanne, dame de Blossac par sa mère Jeanne de Blossac. Original,
parchemin.
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Item, les boays de Bougan comme ils se porsient, contenant
environ quinze journelx de boays.

Item, le demaine nommé les Clos Loren, contenant environ
traze journelx de terre.

Item, une pièce de terre en jannaye et broullaz, nommée la
Gadichière, contenant environ troys journelx de terre.

Item, une aultre pièce de terre nommé le Mars, en laquelle
il y a environ seix journelx de prez, et environ sept journelx
de terre arable. Item, a en celle closture, qui sont en pastu-
raige ensemble d quantité de terre siise au bout d'icelle clos-
ture, environ sept journelx de terre.

Item, la Longue Noée et la Lendelle, b les ouzerays appar-
tenantes, contenant environ quatre journelx.

Item, les garaines de Beloczac et de la Bomelière, comme
ilz se porsient.

Item, les vignes de Beloczac, qui sont ou villaige de Louvin,
ensemble ô une meson et preczouer, contenant environ dous
journelx.

Item, la ripvière et paeschaige de Villaigne entre la fontaine
Sourie et le fresne de la Grimaudière.

Item, les perrières Levaigers, és placzes des perrières appel-
lées les perrières de Louvin, qui sônt siises près Saint-Sanson.

Item, le lieu, hosteil et herbregement du Champtblanc,
comme il se porsiet en mesons, courtilz et vignes, contenant
environ dous journelx et demi de terre, dont y a en vigne
environ demi journel.

Donné tesmoign de ce ces presentes signées de ma main, le
vignt et un me jour dou mois d'ottobre l'an mil quatre cenz
trante et un.

(Signé) BERT. DE MONTBOURCHIER. Verum est, BERT.

Es plez de Lohéac, à Bréal, le cinq me jour de noembre l'an
dessurdit, fut test minu baillé par Jehan de la Roche, procu-
reur dudit mesire Bretran, ou nom que dessur. — (Signé) J.

de la Roche. — R. Lorieul, passe.
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XII (*)

Vignes de Guérande.

1436-1438

Faczons de vignes esquelles mond. seigr d'Estampes prent les
quintz. et led. Pierres de Rocheffort les aultres H. quintz.

A Perrot Leguille, pour marché fait ô lui, ou mois de fevrier
l'an mil IIIIc XXXVI (1), de deschaucer les vignes de Larmor (2)
et icelles tailler, en oultre bx seille dont led. receveur se
descharge cy emprès ou chappitre de la despence de seille. —
nn 1. X. s.

A Ernault Agueso, Jehan Froessart et Guillaume Le Catis,
pour marché fait ô eulx, ou mois de mars l'an mil IIII G XXXVI (3),
de becher lesd. vignes, en outre une mine de seille dont il se
descharge cy emprès sembl[ablement], xrrir 1.

A Jehannot Stephno, pour marché fait ô lui, oud. mois l'an
mil IIIIG XXXVI, de cercler et lever lesd. vignes, pour salaire
et despens, XII s.

Ausd. Aguesso, Froessart et Catis, pour marché fait ô eulx,
en may l'an mil Mc XXXVII, de bigner lesd. vignes, en
oultre bx de seille dont il se descharge cy emprès comme
dessus, in! 1.

A Jehannot Stephno, pour marché fait ovec lui, ou mois de
janvier l'an mil IIIIc XXVII (4), de deschaucer et tailler lesd.
vignes, en oultre b x seille dont il se descharge cy emprès
comme dit est, mi 1. v s.

A Orlles Pasquete, pour marché fait b lui de becher lesd.
vignes ou mois de mars, l'an mil IIII c XXXVII (5), oultre

le mine de seille, min I.
A. Jehan Stephno, pour cerclier et lever lesd. vignes oud.

an, xii s. vI d.

(*) Fragments provenant des Archives de la Chambre des Comptes de Nantes.
Coll. A. de la Borderie.

(1) En style actuel, février 1437.
(2) Territoire situé en la paroisse de Guérande.
(3) En style actuel, mars 1437.
(4) et (5) Janvier et mars 1438, nouveau style,
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Leffait de vendenger, duquel appartient poier les m. quintz pour
la partie de mond. seig r d'Estampes, et les autres IL quintz pour
la partie dudit Pierres de Roche fort.

Pour l'an mil IIIP XXXVI. Aux bouviers d'une charrete,
qui menerent d'Irbignac jucques à Larmor cinq fustz de
pippe avec cercle et autres choses necessaires à relier lesd.
fustz pour mectre les vins, x d.

XIII (*)

Vignes à Saint-Suliac.

(1460, 22 septembre)

La tenue de Jocelin du Chalonge. — Sachent touz que
par nostre court de Jugon s'est aujourd'huy davent nous
comparu et representé en personne noble escuier Jocelin du
Challonge...... lequel fut et est cognoessant et confessant
estre homme, subgit et obeissant de nobles [et puissant]
missire Briend de Chasteaubriend, chevalier, sire de Beaufort
et du Plessais Bertran, son seigneur, et de lui prochement et
noblement, à fay et rachat, tenir, par raeson de sa seignourie
dudit lieu du Plessais Bertran, savoir est, une piece de terre
plantée en vigne contenant enuiron deux journelx de terre joi-
gnant d'un costé au chemin pur où l'on vait de 1..... de la Gas-
tine au bourgc de Saint Celia, et d'aultre costé à la terre et vigne
qui autresfoiz fut Geffroy Maleffent. Item, ledit Jocelin est
confessant que une pièce de terre..... appellée les Hauls
Ouaiziz, appartenante à Geffroy Bertholemer et à Thomas du
Challonge, et qu'ilz tiennent comme jouveignour de aisné
d'iceli Josselin, joign ..... dudit Jocelin et d'aultre costé à la
sente par laquelle on vait du pressouer dudit sire à la fontaine
d'Ecuart, que la ligence en est deue et. appartient audit sei-
gneur..... Et par cause desdites pieces de terre celi Jocelin

(") Coll. A. de la Borderie. — Original, parchemin, était scellé. Les rats ont
endommagé cette pièce, nous avons indiqué par des points les ravages qu'ils
ont faits.
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du Challonge congnoest et confesse qu'il est deu et doit chas-
cun an de rente à sondit seigneur, par chascun jour.....
de Saint Gille foire à Dinan, vne paire d'esperons dorez, des-
quielx les mollettes et les hardeillons sont indes, et les cloua
dont les bouz des batans sont riuez i..... et les courays d'icelx
esperons vermailles. Et au poesment de ladicte paire d'esperons
lesdiz Berthelemer et Thomas du Challonge, ses jouvegnours,
à la [fournir] sont subgiz et contributiffs, combien qu'ilz soint
deuz et poiez audit sire par la main dudit Jocelin, qui en oul-
tre ce doit audit sire fay, rachat..... avecques obeissance
comme homme féal pour son seigneur, etc.... Donné tesmoign
dece ces lettres saellées du seau establi aux contraz de nostre-
dicte court et le signe manuel d'iceli Jocelin en mere fermetté.
Ce fut fait le vignt deuxiesme jour de septembre, l'an mil
quatre cens saixante. — (Signé) JOCELIN DU CHALONGE voir
est. — J. LEMOUENNE passe. — GUILLAUME ESPÉE passe.

(Orig. parch. était scellé).

XIV (*)

Vin de Saint-Suliac.

(1477-1478)

[Extrait du compte de Charles Chaperon, receveur de la forêt de Couêtra ou de
Quintin (dite aujourd'hui forêt de Lorges), du 20 décembre 1477 au 25 décem-
bre 1478. fol. 97 vo].

Item, que ce receveur a poié pour l'achat de xx. pipes d8
vin breton du creu de Sainct Sulia, et auxi pour l'achat d'une
cacque de haran blanc, troys centz de harans sores, ungn
cabatz de figues, ungn cabatz de resine, casprez, huylle d'oliff,
et aultres choses prinses à Sainct Malo et rendues à la meson
de Mons r (1) tant à Quintin qu'à l'Ermitage, tant pour le prin-
cipal des provisions que pour les mises et despans de les aler
querir et faire venir..... xxxvir livres in deniers.

(') Coll. A. de la Borderie. Registre en papier.
(1) « Monsr » ou Monseigneur, c'est le seigneur de la forêt de Couétra, c'est-

à-dire le comte ou baron de Quintin, qui était alors Tristan du Perier, un des
personnages importants de ce temps. Si ce haut baron buvait du vin de Saint-

Suliac, c'est sans doute que ce crû avait alors un bon renom.
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Liste des lieux où la vigne fut cultivée en Bretagne

D'après les Notes et les Pièces justificatives ci-dessus

Nous nous bornons à indiquer ici les pays et les paroisses
où l'on trouve, d'après les Notes et les Pièces ci-dessus, la
culture de la vigne ; inutile de descendre jusqu'aux villages.

Nos Notes sont divisées en six paragraphes suivant les
époques : 1 0, Avant le Ixe siècle. — 2o, Ixe s. — 30, XI° s. —
40, xne s. — 5°, mir s. — 6 0, mye et xVe s. Pour renvoyer
aux Pièces justificatives, nous indiquons le n° précédé du mot
Pièce.

EVfiCHÉ D 'ALETH OU DE SAINT-MALO

Claies, xmo s.
Châteauneuf de la Noë, xv e s.

Pièce VIII.
Dinan, xle s.
Goyen, xve s. Pièce XI.
Guer, xne s.
Josselin, :nue s.
Lande-Huan (en Dingé et Lan-

rigan), xne s.
Lansieu,	 s.

Lehon, av. Ixe s.
Lohéac, xll° s.
Montfort, xVe s.
Poualeth, av. Ix e s.
St-Méloir des Ondes, xm o s.
St-Père Marq en Poulet, xv e s.

Pièce IX.
St-Suliac, xve s. Pièces XIII

& XIV.

EVf:CHÉ DE CORNOUAILLE

Hanvec, près Le Faou, av. Ixe siècle.

EVe:CHÉ DE DOL

Dol, xrie s.	 Mezvoit, près Dol, xi', s.
Lanvalai, mite s.	 Saint-Broladre, mie s,
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EVPCHÉ DE NANTES

Buzai, mie et mir s.
Cellier (le), xie s.
Chauvai, xie s.
Clos St-Père, xiv e s. Pièce V.
Coiron, ixe s.
Escoublac, xiv s. Pièce VI.
Frossai, xIe s.
Grandchamp, Ixe s.
Guenrouft, xie s.
Loquidi,	 s. Pièces I et II.
Lusangé,	 s.
Machecoul, xI e s.

Marsac, xIe s.
Nantes, xi e et *mie s.
Pallet, mie S.
Piriac, ne et x[e s,
Pornit,	 S.
Prigni, mie S.
Roche-Bernard (la), xI e s.
Rougé,	 s.
Saint-Léger,	 s.
Saint-Nazaire, xve s. Pièce VII.
Savenai, ne et me s.

EVÊCHÉ DE RENNES

Châteaugiron (?) mi e s.
Gahard,	 s.
Marcillé-Robert, xi° et xve s.

Pièce X.
Montgermont, mir S.
Pléchâtel, xi e s.

Rannée, près de la Guerche,
XII° S.

Rennes, me, mie,	 S.
Torigné,	 s.
Vitré, mie s.

EVIkHÉ DE TRÉGUER

Pays de Tréguer, xiv e s. Pièce IV.



CASTEL-CRAN
IXe SIÈCLE

UNE OBOLE INÉDITE D'ÉRISPOË

(851-857)

I

Le neuf juillet huit cent soixante-et-onze, trente ans après
que la bataille de Balon, gagnée par Nominoë sur Charles-
Le-Chauve, eut affranchi les Bretons du tribut imposé par
Charlemagne, leur roi Salomon, neveu et second successeur
du Libérateur, tenait sa cour plénière, ou parlement national,
à Penret (in Penret), sans doute, dans la grande salle d'une de
ces anciennes villas gallo-romaines où, à l'instar de leurs
contemporains, les princes franks, nos premiers souverains
faisaient leur résidence (1), à la lisière méridionale de la forêt
de Quénécan (Quenec'h cam, le chaînon courbe) (2), là où les
Rohan élevèrent plus tard le manoir des Salles de Perret, leur
berceau traditionnel (3).

(1) Ce fait a été maintes fois constaté par les archéologues bretons.
(2) Nous y avons trouvé des briques tégulaires romaines.
(3) Dès 1479 cette tradition était cotée par le vicomte de Rohan dans un

mémoire à l'appui de ses prétentions à la préséance aux Etats de Bretagne et
affirmée par Jehan Desboays, sr De Talhouët, figé de soixante-dix ans, ancien
secrétaire des cinq derniers ducs, un des témoins entendus dans l'enquéte
ouverte sur ce litige. — D. Morice, Hist. de Bretagne, tome II. Supplément
aux Preuves, p. CLXI.
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Une des chartes les plus curieuses du précieux cartulaire
de l'abbaye de Redon, publié par M. Aurélien de Courson (1),
nous a conservé le texte du jugement royal qui y fut rendu
en présence de trois princes (dont celui de Poher, Judicaël),
quatre comtes, un évêque, un archidiacre, deux abbés et vingt
notables, sur l'action intentée contre un certain Alfrit (pro-
noncez Auffret) (2), mactyern (princeps plebis) du pia ou
paroisse de Cléguérec, par les moines de Saint-Sauveur, en
revendication du territoire du petit monastère (monasteriolum)
de Saint-Duccocan usurpé par lui ; lequel n'était autre chose
que la commune actuelle de Perret, canton de Goarec (Côtes-
du-Nord), comme nous l'avons démontré dans un mémoire
communiqué au Congrès de Pontivy, en 1886 (3).

La limite usurpée y est décrite suivant le ruisseau coulant
dans le vallon à l'ouest de l'église de Silfiac jusques où elle
tourne, pour se diriger sur Caerdivon (aujourd'hui Kerguion),
en Lescouët, par Crénarth (aujourd'hui Crénard, Cran-arth
le bois de la forteresse, où se voit encore un camp romain) et,
de là à travers la lande existant aujourd'hui, comme il y a plus
de mille ans, entre les chapelles de Guermané et de Saint-Roch ;
et, de ce point, allant prendre la ;vallée dite actuellement de
Cavern, qui tombe dans celle du Blavet sous Castes-Cran (4). Or,
dans ces parages, deux vallées seulement descendant à la rive
droite du Blavet, l'une, dont les eaux alimentent les étangs des
Salles, mentionnée dans notre charte comme vraie limite entre
la propriété des moines et celle du mactyern, et l'autre, venant
de Perret, sous Kerguion, dans laquelle coule le petit ruisseau
de Cavern, cette dernière seule peut être prise pour la limite
usurpée.

D'ailleurs, si l'inspection du terrain ne suffisait pas à

(1) Paris, Imprimerie Impériale, 1863.

(2) La syllabe al est constamment employée comme équivalent phonétique

de notre au moderne dans l'orthographe bretonne du Cartulaire de Redon, au

ixe siècle.	
p.
Ga,

(3) Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne, tome VI,  110.

(4) Et est, ex illa parte, illa valus (subtus ecclesia Selefiac) finis us que dum
revertitur, per Crenarth, ad Caerdivon. Et venit per landam, dimittens
Martyris Sergii monasterium ad sinistram, et transit in valle que vadit
subtus Castel-Cran usque in Blauet. (Cartul. Rotonensis, p. 198).
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la faire reconnaître, tous les doutes seraient levés par les
termes de l'aveu général des possessions du vicomte de Rohan
mineur, rendu au Duc le 2 mai 1471 (1) par Tristan du Périer,
comte de Quintin, son curateur (2).

Dans l'énumération des divers articles composant la châ-
tellenie de Goarec, partie de ce domaine princier, on lit en
effet « Item.— Le bourg du vieil Penret o ses franchises de tail-
« lées, bans et autres subjections ; auquel lieu le prieur de la
e Couarde (en Bieuzy, dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur
u de Redon) prend le debvoir de disme à toutes espèces par
« fondation des prédécesseurs de mondit seigneur (le vicomte
« de Rohan) (3). »

« Item. — La forest	 Casfarn, située près ladicte forest de
• Quénecham ; en laquelle forest de Casfarn y a apparoissancé
« de portes et murs d'une forteresse nommée Chasteau »
On ne tonnait plus aujourd'hui de forêt de ce nom, mais
celui de l'ancien manoir de Cavern, philologiquement iden-
tique, situé à la lisière m :‘riclionale du bois dit de Goarec, en
Plelauff, baigné au nord par le Blavet et séparé du canton
de Quénécan dit Bois de l'Abbaye, parce que les Rohan y
avaient concédé (les droits aux moines de l'abbaye de Bon-
Repos, leur nécropole, par le ruisseau coulant dans la vallée
en question, est un témoin irrécusable du nom primitif.

Le Castel-Cran de la charte du ixe siècle était donc certai-
nement situé clans ce bois, au confluent du ruisseau de Cavern
et du Blavet.

L'endroit était d'ailleurs admirablement disposé pour l'as-
siette d'une forteresse avant l'invention des armes à feu.

(1) Arch. de la Loire-Inférieure. Fonds de la chambre des Comptes de Bre-

tagne, ressort de Ploêmel.
(2) Il avait été investi de cette fonction par le Duc, avec le sire du Pont-l'Abbé,

en remplacement de Jean de Lorraine, comte d'Harcourt et de Tanguy du
Chastel, destitués comme suspects d'intelligence avec le roi de France. — Levot,

Biographie Bretonne, tome II, p. 748.

(3) Inexact. — L'abbaye de Saint-Sauveur prélevait, au contraire, les dixrnes
en question en vertu de la donation qui lui en avait été faite, en 833, par
le prêtre Rethworet, son propriétaire, visée et confirmée par le jugement
royal ci-dessus, déboutant de ses prétentions le mactyern, prédécesseur des

Rohan dans la seigneurie de Cléguérec. Voir Cart. de Redon, p. 354.

Arch.	 8
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Un promontoire rocheux de plus de trente mètres d'éléva-
tion, aux pentes abruptes, s'avance de cent trente mètres dans
la vallée du Blavet, attaché, aux crêtes boisées de sa rive
droite par un isthme de trente mètres seulement de largeur.
C'est un type parfait du site des oppidums des Gaulois du
temps de César, recherché par leurs successeurs sur notre
sol, tant que l'emploi, dans les sièges, des projectiles lancés
à plein fouet et à grande portée ne vint pas annuler les
avantages des escarpements naturels pour la défense des
places (1).

La tradition populaire, si vivace en Bretagne, n'a pas perdu
le souvenir de cette vieille forteresse oubliée des savants.

Là, dit-on toujours dans le pays, habitait le comte Comor-
le-Maudit (Conmor-illitiget) prince de la Haute-Cornouaille
(ancien pagus de Poher, chef-lieu Carhaix) au vi e siècle, qui,
selon les historiens, vendit l'indépendance bretonne au roi
frank Childebert Pr et à sa reine Ultrogoth, afin de pouvoir,
sous leur protection, par la ruse et l'assassinat, usurper les
autres souverainetés de ses compatriotes, et, après avoir
comblé la mesure de ces iniquités par le meurtre des prin-
cesses qu'il épousait successivement pour s'emparer de leurs
domaines, notamment par celui de sainte Trifine, fille de
Gwérec, comte de Vannes, fut excommunié dans un synode
national oit se trouvait le moine aveugle saint Hervé, dont
une chapelle existait encore, il y a quelques années, dans la
forêt, tout près de Castel-Cran, et, après avoir été vaincu dans
plusieurs batailles par ses sujets soulevés à la voix de leurs
évêques sous la conduite du jeune Judual, fils d'une de ses
victimes, Iona, prince de la Dommonée (2), périt enseveli sous
les ruines d'un de ses châteaux, celui de Castel-Finanse, en

(1) Erant ejusmodi situs oppidorum (Venetorum) ut, posita in extremis
lingulis prornontoriisque, neque peditibus aditum haberent, cum ex alto œstus
incitavisset, quod bis accidit horarum semper XXIV spacio ; neque navibus,
quod rursus minuente œstu naves in vadis afflicterentur. Cnsar, De Bello
Gallico, L. III. C. 12.— Dans les oppidums de l'intérieur des terres, à défaut de
rivières ou d'étangs, l'escarpement naturel remplaçait la mer.

(2) C'était au v siècle la principale principauté bretonne s'étendant du
Couesnon, à l'Est, à la rivière de Morlaix et, peut-être au-delà, jusques au cap

Saint-Mathieu (Finistère).
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Saint-Aignan, à l'extrémité orientale de la forêt de Quénécan,
suivant les uns, ici même suivant d'autres.

En expiation de ses crimes abominables, ce type breton du
Barbe-Bleue de Perrault, toujours d'après la tradition locale,
serait condamné à y revenir chaque soir de l'autre monde,
coiffé de son bonnet rouge, faire sa pénitence jusqu'à ce qu'il y
ait crû un brin de genêt assez gros pour servir de hampe à la
grande bannière de l'église paroissiale de Laniscat, sur l'autre
rive du Blavet, que les plus forts gars du canton ont peine
porter à la procession le jour du pardon dé Saint-Gildas.
Aussi passe-t-on rarement de nuit sans frisson, sur le chemin
de halage du canal de Nantes à Brest, au pied de la montagne
du Bonnet-Rouge, et nul n'oserait y coucher à n'importe quel
prix.

On assure pourtant qu'un certain soir, qu'autour d'un bon
feu, à la veillée, au village de Keraudic, situé dans une éparée
du bois de l'Abbaye, sur le coteau opposé de la vallée de
Cavern, parmi les hommes écoutant, la pipe à la bouche et les
enfants entre les jambes, les fileuses conter les récits terri-
fiants des innombrables mauvais tours joués aux buveurs des
auberges de Goarec, passant trop tard près de ce lieu hanté,
par le revenant qui les égarait dans la forêt et même souvent
les précipitait dans la rivière, il se trouva un malin, vieux
soldat, prétendant n'avoir peur ni de Dieu, ni du diable, qui
fit la gageure d'aller, cette nuit-là même, voir ce qui se passait
sur le rocher, et y fut, en effet.

Il y trouva Comor montant la garde autour d'un énorme
monceau d'argent brillant comme diamants au clair de lune.
Le terrible comte, apercevant notre homme immobile comme
un menhir, les yeux tout grands ouverts, fasciné par cette
vision magique, lui cria d'une voix infernale : Avance ici,
maraud 1 Qui es-tu pour oser venir chez moi à pareille heure ?
Que me veux-tu ? — A cette apostrophe, tout autre eût joué
lestement des jambes, si toutefois elles n'avaient pas été
paralysées par la peur. Mais le gars de Plélauff ne broncha pas.
— S'approchant poliment, le chapeau à la main : Pardon,
monsieur, dit-il : sauf le respect que je vous dois, je suis
un pauvre homme, bien en peine, en travaillant du matin
au soir, de donner un morceau de pain noir à mes enfants et
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de payer la Saint-Gilles (terme ordinaire des fermages de
l'endroit) de ma petite tenue dans la lande de Goarec. Si vous
étiez assez bon pour me donner un peu de votre monnaie, je
prierais pour vous toute ma vie le bon Dieu et tous les saints
et saintes du Paradis. — Eh bien ! dit Comor (les plus
méchants ont de bons moments), j'y consens. Combien en
veux-tu ? Un boisseau ou un minot ? (1) — Un boisseau, mon-
sieur le comte, ferait bien mon affaire. -- Eh bien ! va-t-en
chercher une mesure au plus près et reviens vite. — Sitôt dit,
sitôt fait. Le brave homme court à toutes jambes à travers les
halliers de la forêt et revient haletant, coiffé de la mesure
demandée. Mais, ô stupéfaction ! Comor avait disparu, et au
lieu de son argent, il n'y avait plus qu'un tas grouillant de
vipères le menaçant de leurs sifflements. Les trésors cachés
ne sont visibles chaque année qu'à un instant précis que nul
n'a connu et ne connaîtra jamais (2).

II

La légende et les documents authentiques nous révélant,
en cet endroit, l'existence d'un rarissime monument à date
certaine antérieure à la grande invasion normande du xe
son exploration nous a semblé présenter un véritable intérêt
pour l'étude d'une des époques les moins connues de notre
histoire.

A notre première visite, dix siècles de végétation avaient
enseveli ses restes sous une épaisse couche de racines et de
détritus herbacés et ligneux. Seuls, des mouvements de ter-
rain réguliers et deux ou trois légers affleurements de pare-
ments de maçonnerie laissaient soupçonner les dimensions
générales de l'édifice. Grâce à la courtoisie et à la bienveillance
habituelle, pour les lettres et les arts, du propriétaire des
Salles, M. le vicomte Frédéric de Janzé, et au concours

(1) Le boisseau dé Goarec était de 30 litres 4 décilitres, le minot du double.
(2) Suivant une croyance générale en Bretagne, cet instant est le moment

précis anniversaire de la naissance du Sauveur, que les plus savants calculs
ne sauraient déterminer d'une façon absolue.
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empressé de son régisseur, M. Collet; nous avons pu l'exhumer
complètement dans le courant des années 1890 et 1891.

Son plan est d'une extrême simplicité. Au sommet du pro-
montoire, une plateforme naturelle, de quinze ares de super-
ficie (Planche I), a été isolée des hauteurs voisines par un fossé
sec, à fond de cuve, de douze mètres de largeur et de quatre
de profondeur n, creusé dans la roche de schiste, dont une
tranche transversale est restée en place en b, comme si on
n'avait pas eu le temps d'achever le travail d'excavation. Sa
forme pentagonale irrégulière a évidemment été déterminée
par la seule préoccupation d'asseoir le rempart, dont elle est
entourée, en suivant au plus près les contours des crêtes des
versants, de façon à ne laisser extérieurement aucun retrait
permettant de poser le pied d'échelles d'escalades, seul moyen
d'attaque pratiquable sur les quatre côtés défendus par l'escar-
pement du rocher. C'est un mur d'un mètre vingt centimètres
d'épaisseur dans ces parties, construit grossièrement, comme
tout l'édifice, au mortier d'argile, en mauvais moêllon de schiste
extrait du fossé, sans aucune 'trace de chaux ni de taille,
assis sans fondation sur le sol, comme si ses auteurs l'avaient
élevé à la hâte. Sur les trois faces regardant l'Ouest, le Nord
et le Nord-Est, il a encore une élévation moyenne de deux
mètres, permettant de supposer au moins le double avant sa
ruine, à en juger par la quantité de matériaux écroulés alen-
tour. Le quatrième côté, à l'Est, presque rasé à fleur de terre,
était semblable, comme le montrent les fragments con-
servés. Le cinquième, au sud de l'enceinte, bordant le fossé,
par suite de la configuration topographique, étant seul exposé
à être battu par les engins des assiégeants, a deux mètres
d'épaisseur et encore une hauteur de quatre, en supposant, à
l'état complet, six ou sept, suffisants pour défiler l'intérieur
de la place des projectiles lancés du coteau voisin. Des trous
de dix centimètres sur vingt le traversant de distance en dis-
tance, paraissent avoir été remplis par des madriers en bois
dur, destinés à en consolider la maçonnerie extérieure et un
revêtement en terre battue et gazonnée, d'environ un mètre
cinquante centimètres d'épaisseur, montant jusqu'à quatre
mètres de hauteur, ne pouvaient avoir eu d'autre objet que
d'amortir les coups de bélier auxquels sa structure rudimentaire
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opposait une résistance insuffisante. A. l'angle Est du pen-
tagone, une sorte d'éperon de quatre mètres soixante-dix
centimètres de longueur c, reposant sur une saillie du rocher,
doit avoir été construit pour empêcher celle-ci de servir de
marchepied à une escalade et renfermer des latrines déversant
à l'extérieur de la place les immondices de la garnison par un
conduit dont une partie des parements de maçonnerie est
reconnaissable à son extrémité.

L'angle Sud-Ouest de l'enceinte, point culminant de la for-
teresse, est occupé par un donjon à plan trapézoïdal, dont
les murailles, de même épaisseur que celles du rempart dont
elles sont solidaires (2 mètres), ont encore, par endroit, quatre
mètres cinquante centimètres d'élévation, que les décombres,
dont il était entièrement rempli et entouré, ne permettent
pas d'estimer à moins de six ou sept mètres, dans son état
primitif. Dans les parements extérieurs et intérieurs des côtés
r. et s. qui n'étaient pas, comme les deux autres, soutenus
extérieurement par le revêtement en terre battue dont nous
avons parlé plus haut, étaient engagés, à même niveau, des
madriers de seize centimètres d'épaisseur, reliés entre eux, à
travers la muraille, par des traverses dont les encastrements
sont très reconnaissables. Ils formaient autour de l'édifice des
cordons horizontaux espacés d'un mètre trente-trois centi-
mètres, environ 4 pieds, indispensables pour la solidité de
maçonneries d'une certaine élévation dépourvues de mortier
consistant et de pierres assez longues et résistantes pour faire
parpaings. Il est curieux de trouver ce procédé de structure
militaire des anciens gaulois, si bien décrit par César dans
ses Commentaires, encore en usage, après dix siècles écoulés,
sur notre terre d'Armorique (1).

(I) Muris autem omnibus gallicis hcec fere forma est. Trabes directœ perpe-
tuœ in longitudinem, paribus intervalis distantes inter se binos pedes, in solo
collocantur hœ revinciuntur introrsus et multo aggere vestiuntur. Ea autem
quœ diximus intervalle grandibus in fronte saxis effarciuntur. Bis collocatis
et coagmentatis, alius insuper c» do adjicitur, ut idem illud intervallum ser-
vetur, neque inter se contingent trabes, sed paribus intermissœ spatiis, sin-
guise singulis saxis interjectis, contineantur. Sic deinceps omne opus contexi-
tur, dum jusla muri altitudo . expleatur. Hoc quum in speciem varietatemque
opus deforme non est, alternis trabibus ac saxis, quœ redis lineis suas ordines
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Le déblaiement de cette partie du monument nous a montré
un rez-de-chaussée de vingt-deux mètres de superficie, dont
les murs sont encore intacts à quatre mètres de hauteur, sauf
le parement extérieur du côté couchant écroulé. Dépourvu
de portes et de fenêtres, ce rez-de-chaussée privé de lumière
ne pouvait servir que de magasins à provisions et de prison,
dont l'accès n'était praticable qu'au moyen d'une trappe dans
le plafond et d'une échelle, dont l'enlèvement empêchait toute
évasion. Dans le sol, au bas du mur Sud, un rang de trous
carrés de vingt centimètres /, 1, 1, /, remplis de bois carbonisé,
ne pouvait avoir servi qu'a recevoir le pied de poteaux suppor-
tant un sommier horizontal posé le long de ce mur faisant partie
du rempart de la place et, par conséquent, exposé à être ren-
versé par l'attaque, sommier destiné à porter l'extrémité des
poutres du plafond, sans les engager dans la maçonnerie afin,
en cas d'écroulement de celle-ci, d'éviter que les planchers et
toitures ne fussent entraînés dans sa chute, s'effondrant sur
la garnison et l'ensevelissant sous ses décombres, artifice
encore employé par l'art militaire dans la défense des places
de guerre.

Les débris incinérés, calcinés et carbonisés des matières
herbacées, terreuses et ligneuses de ce plafond et de la terrasse
sur barasseaux (1) qui tenait habituellement lieu de plancher
aux étages supérieurs des habitations anciennes jusqu'à une
époque relativement voisine de la nôtre, formait, sur toute
l'étendue du sol naturel de ce donjon, une couche de quinze cen-
timètres d'épaisseur moyenne. Une petite aire circulaire y, d'un
mètre de diamètre, en terre glaise battue, presque transformée
en brique par l'action prolongée du feu, et reposant immédia-
tement sur cette couche de détritus tombée du premier étage,
nous a révélé l'existence, au milieu de l'appartement su-
périeur, d'un foyer dont la fumée ne pouvait avoir d'autre

servant, tum ad utilitatem et defensionem urbium summam habet opportu-
nitatem, quod ab incendio lapis, et ab ariete materia defendit, qute, perpe-
luis trabibus pedes quadragenos plerumque introrsus revincta, neque per-
rumpi neque distrahi pote, t. — Cnsar, De Bello Gallico, lib. VII. Cap. 23.

(I) Nom usuel, en Bretagne, des rondins en bois enveloppés de torchis cons-
tituant, immédiatement sur les soliveaux des plafonds, la couche fondamentale
des terrasses intérieures.
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issue qu'une ouverture dans la toiture, à la manière des loges
de sabotiers de nos forêts. Cette première couche de débris
du plancher du premier étage était recouverte, dans toute
son étendue, d'une seconde couche de matières de méme nature,
épaisse de trente centimètres, provenant évidemment de la toi-
ture incendiée. L'absence, dans ces débris, de tout fragment de
tuile ou d'ardoise permet d'affirmer que l'édifice était couvert
en chaume ou en genêts, comme tous les bâtiments du préau dont
nous parlerons plus loin. Les nombreux ossements d'animaux,
les armes et objets mobiliers en fer, plus ou moins altérés par le
feu, recueillis dans la couche inférieure, montrent également
que la place était habitée et approvisionnée au moment de sa
ruine. Les combles en ignition sont tombés sur la terrasse du
premier étage, brûlant tout ce qu'elle portait, vivants et
objets matériels, puis, s'effondrant, avec ses débris, dans le
rez-de-chaussée sur les approvisionnements qu'il renfermait,
y allumèrent une fournaise assez intense pour produire les
masses de scories de quartz vitrifié et. de fer fondu que nous
avons trouvées dans les cendres.

Ce rez-de-chaussée n'étant percé d'aucune ouverture, on ne
pouvait pénétrer clans le bâtiment que par une porte au
premier étage, à l'aide d'une échelle mobile que les habitants
retiraient après eux une fois entrés ; moyen aussi simple
qu'efficace de rendre inaccessible un réduit dépourvu des
fossés et du pont-levis à l'aide desquels, deux siècles plus tard,
les donjons furent isolés du corps des châteaux.

Il n'existait, dans l'enceinte de la forteresse, d'autre cons-
truction en maçonnerie que le bâtiment x, de huit mètres
de longueur sur trois mètres cinquante centimètres de large

à l'intérieur, dont les murailles, de cinquante centimètres
d'épaisseur, hautes seulement de soixante centimètres actuelle-
ment, devaient avoir à peine un mètre cinquante centimètres
primitivement, sans trace de toiture en ardoises ou tuiles, comme
le reste du monument. Toutefois les nombreux objets mobiliers
recueillis, et les traces de foyers observées au pied du mur
d'enceinte, .entre l'extrémité nord de ce bâtiment et le réduit

d, ne permettent guère de mettre en doute l'existence dans tout
cet espace d'appentis ouverts, sur poteaux ou fermés en clayon-

nage, adossés au mur d'enceinte du préau.
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Une excavation vers le milieu de la cour du préau, nous
avait d'abord fait soupçonner l'existence d'un puits, objet de
première nécessité dans une place de guerre, mais nous avons
éprouvé, sur ce point, la même déception que les chercheurs
de trésors que la roche solide avait arrêtés avant nous à un
mètre de profondeur.

On entrait dans la place par un couloir p, de trois mètres de
large et d'au moins quatre mètres cinquante centimètres de
longueur, ouvert au couchant dans un bastion ou tour, proba-
blement carrée, de huit mètres de largeur, faisant à l'extérieur
saillie sur le rempart. L'état de démolition de sa façade ne
permet plus de reconnaître les attaches des ventaux de la pre-
mière porte dont l'existence n'est pas douteuse. Mais, en
arrière, vers le milieu du couloir, en p' deux rainures perpen-
diculaires, de quinze centimètres de large, clans la maçonnerie
des parements opposés, ne pouvant avoir eu d'autre usage que
l'encastrement des montants d'une carrée en bois, révèlent
celle d'une double fermeture ou barrière, derrière laquelle les
hommes de garde devaient se tenir. La configuration topogra-
phique du terrain ambiant empêchait l'assaillant d'arriver à
l'entrée de la forteresse autrement qu'en suivant le chemin
hypothétique, o, o, o de notre plan, passant sous les traits des
défenseurs placés dans les bretèches et galeries sur hourds
couronnant le donjon d, suivant les règles observées depuis
l'époque romaine jusqu'à leur remplacement, à la fin du
xiii e siècle, par des galeries à créneaux et machicoulis sur
consoles en pierres incombustibles. Tel est le plan complet de
cet ouvrage militaire, d'une simplicité archaïque, si nous ne
nous trompons, unique dans son genre en Bretagne.

III

Voyons maintenant ce que nous disent de son origine et de
ses destinées les objets recueillis sous ses décombres.

Partout où, clans l'intérieur de la forteresse, on a pu cons-
tater l'existence de bâtiments habités, les débris écroulés des

parties supérieures des maçonneries reposaient sur une couche
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plus ou moins épaisse de détritus végétaux, minéraux et ani-
maux, matières ligneuses, herbacées, bois, paille, fer, pierres
et ossements ayant visiblement subi l'action du feu. Par
endroits même, la chaleur a été portée à une température
assez élevée pour mettre le métal et le quartz en fusion. Ce
lit de matières incinérées et carbonisées ne peut être que le
produit de la combustion des plafonds et combles tombé sur
le sol, et ensuite recouvert petit à petit, de siècle en siècle,
de l'éboulis des parties supérieures des murailles, sous l'action
délétère des gelées, des pluies-et des vents.

L'extérieur de l'enceinte, au pied de l'angle Sud-Est (k) du
rempart, a laissé voir des traces d'incendie assez violent pour
avoir produit des scories vitrifiées, mais sans aucun objet
mobilier, que des assaillants ont pu seuls allumer à l'aide du
combustible, sous leurs mains dans la forêt, entassé assez haut
dans le fossé, du seul côté abordable, pour que les flammes
atteignissent les bretèches et galeries en bois dont le mur
d'enceinte devait être couronné suivant l'usage du temps.

Nous avons été assez heureux pour recueillir, à l'intérieur du
monument, dans les cendres couvrant le sol naturel, avec une
grande quantité de débris méconnaissables, un certain nombre
d'objets dont voici l'énumération :

1 0 Dans le couloir d'entrée (Planche I. p.) une petite lame en
fer, de douze centimètres de longueur sur dix-huit millimètres
de large (PL. II. 12), se terminant en pointe, très détériorée
par l'oxidation. On y distingue encore cependant très bien la
forme d'un couteau ou poignard, dont la soie, destinée à le
fixer dans un manche en bois ou en tout autre matière, a été
brisée et ne s'est pas retrouvée. Une pointe de javeline très
effilée (PL. II. 10), de onze centimètres de longueur, à douille
pour recevoir un manche en bois. La section mérovingienne
et carlovingienne du musée des Invalides possède une arme
semblable sous le numéro F. 25 de son catalogue. Des osse-
ments et des fragments de fer de cheval, accompagnés. de
beaucoup de débris de même métal, complètement dénaturés
par l'humidité. Ne sont-ce pas là des indices d'un combat en
ce lieu ?

20 A droite, en entrant dans l'enceinte, dans l'angle formé par
son rempart Ouest et le mur Nord du donjon d, en I (Planche I),
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une aire circulaire d'un mètre de diamètre et d'une quinzaine
de centimètres d'épaisseur, en terre glaise apportée de loin
(cette partie de la forêt n'ayant que de la terre de bruyère), et
calcinée par l'action prolongée du feu, ne pouvait être qu'un
foyer placé sur le sol au centre d'une pièce, et laissant échap-
per sa fumée par une ouverture dans la toiture (1). Là était
peut-être le corps de garde. Nous y avons trouvé plusieurs
fragments de fer oxydé et deux armes du plus haut intérêt.

Un second couteau (PL. 2), parfaitement intact, sauf la
pointe et l'extrémité de la soie, émoussées par rupture et oxy-
dation, de treize centimètres de longueur actuelle, supposant
quinze centimètres primitivement, et vingt-cinq millimètres
de largeur, très mince et tranchant d'un seul côté, dimensions
et forme identiques à celles du type des nombreux objets de
même nature trouvés dans les sépultures franques de la Nor-
mandie, dont les ouvrages du célèbre abbé Cochet nous
donnent la figure (2). Aux époques mérovingienne et carlovin-
gienne, chaque guerrier portait, dans une gaine, un de ces
poignards à la ceinture.

La pointe d'un sabre (PL. II, 8) dont il n'est plus possible de
déterminer la longueur.

Cet endroit nous a encore donné deux fragments de la pièce
supérieure d'une petite meule à bras de quarante-huit centi-
mètres de diamètre, en granit du pays, percée à son centre
d'un trou de huit centimètres de large pour l'introduction du
grain à moudre, mince et plane, à la différence de celles
attribuées aux Romains, à surface généralement concave,
s'emboîtant sur une pièce dormante convexe, afin de faciliter
la poussée de la farine vers la circonférence. Un troisième frag-
ment, s'adaptant exactement aux deux précédents, ayant été
trouvé à plus de dix mètres de distance, dans les décombres, au
pied de la face extérieure du côté Est du même donjon, on est
obligé d'admettre que cet ustensile de ménage n'a pas été
brisé accidentellement par l'écroulement de l'édifice, mais a
été détruit et ses parties dispersées intentionnellement (3).

(1) Aucune trace de foyer ni de tuyaux de cheminée dans les murailles.

(2) Sépultures gauloises, franques et normandes. Paris, Derache, in-80
1857, page 149.

(3) Cette meule avait seulement sept centimètres d'épaisseur.



124	 ASSOCIATION BRETONNE

Les collections publiques possèdent de nombreux objets" sem-
blables, restés en usage depuis l'époque gauloise jusqu'au
moyen-âge.

Tout près des précédents fragments gisait un très fort bois
de cerf ayant pu servir, comme de nos jours, de suspensoir
pour les armes et les équipements du corps de garde de la
place, et une belle défense de sanglier miré (1), trophée des
chasses nemrodiennes des maîtres du lieu.

En avançant en r. (PL. I.), vers l'encognure Nord-Est du
donjon et le long de son côté Est, en s, on n'a plus trouvé sur
le sol rougi par le feu qu'une faible couche de cendre, évidem-
ment produite par des débris enflammés tombés de la toiture,
sans ossements ni objets mobiliers. D'où il faut conclure qu'il
n'existait pas en cette partie de logements adossés aux
murailles. Cette légère couche de cendre était couverte de
deux mètres, moéllons éboulés des parties supérieures des
maçonneries. Les éboulis du donjon ne nous ont offert autre
chose à noter que, vers chacune des encornures Nord-Est et
Sud-Est, et à unefaible profondeur, une pierre plate en schiste,
de cinquante centimètres de large sur soixante centimètres de
longueur et de huit centimètres d'épaisseur dans ses plus
grandes dimensions, sans autre trace de façon qu'un trou de
huit centimètres de diamètre percé vers le milieu

30 — A partir de l'entrée p, tout le long des remparts Ouest
et Nord, jusqu'au bâtiment x, sur une bande de terrain z, z,
de quatre mètres de largeur, le sol s'est montré couvert, comme
à droite de cette entrée, d'une couche de débris incinérés et
carbonisés, jonchée de fragments d'objets mobiliers et d'osse-
ments attestant l'existence de logements adossés au chemin de
ronde. L'absence de toute maçonnerie ayant été constatée
dans l'alignement de leurs façades sur le préau, ils étaient,
de toute nécessité, construits sur poteaux en charpente cloi-
sonnée garnie de torchis du de clayonnage, à la manière des
constructions rustiques encore en usage dans les quartiers
dépourvus, comme celui-ci, de bonne argile à pisé.

(1) On sait que chez les vieux sangliers les défenses, à force de croitre en

suivant leur courbure normale, finissent par former un cercle presque fermé,
rendant leurs pointes inoffensives.
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Ils ne pouvaient avoir qu'un rez-de-chaussée, dont la toiture,
en chaume ou genét, ne dépassait pas la hauteur (4 m ) du rem
part. Car, si ces toitures avaient été en ardoises ou en tuiles,
il Ferait resté, dans les détritus, des traces de ces matériaux
incombustibles ; tandis qu'il ne s'en est pas trouvé un seul
fragment.

L'emplacement de ces logis nous a fourni les objets suivants :
A quatre mètres de distance de l'entrée p de la forteresse

(PL. I. 2.), un foyer établi, de la même façon que les précédents,
au milieu du bâtiment, auprès duquel gisaient, à côté de débris
en fer dénaturés :

1° Un bout de chaîne en fer (PL. Il. 14), de vingt centimètres
de longueur, brisé à une de ses extrémités, composé de deux
mailles, dont le travail compliqué accuse la main d'un habile
forgeron. Cette chaine faisait-elle partie de la crémaillère en
matière incombustible nécessaire, pour suspendre, sur un foyer
isolé, le pot-au-feu à une chèvre formée de trois perche liées
ensemble par le haut, à la façon de celles employées encore
de nos jours dans les loges de sabotier des forêts ? C'est, au
moins, vraisemblable.

20 —Un fragment du fond plat d'un vase en terre cuite assez
semblable à un pot-au-feu.

3° — Plusieurs morceaux (l'une plaque en fer de trois
à six millimètres d'épaisseur, munie d'un rebord d'un demi-
centimètres de hauteur, dont il n'est plus possible de recon-
naître la forme et la grandeur, mais qui devait avoir une
certaine dimension. Rien n'empêche d'y voir une poêle ayant
servi à la cuisson des galettes et autres mets analogues.

4° Nous n'avons pas été peu surpris de trouver à côté, bri-
sée mais parfaitement reconnaissable, une unique tuile tégu-
laire à rebord, n'ayant certainement pas été employée à la
couverture de l'édifice. Il est de toute évidence, en effet, que,
si la terre cuite ou l'ardoise, matières incombustibles, avaient
été mises en oeuvre, il en fût resté de nombreux débris dans
les cendres, lesquelles, soigneusement explorées, n'en ont pas
montré d'autres. Celle-ci a dû être prise dans les ruines de
quelqu'un des établissements gallo-romains signalés aux envi-
rons par les archéologues, peut-être, dans celles de l'impor-
tante villa dont les-substructions et les richesses mobilières
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furent exhumées en 1834, quand on creusa les fondations du
pont de la Villeneuve, en Plélauff même, près Goarec, à trois
kilomètres seulement du Bonnet-Rouge (1) et apportée à Castel-
Cran pour être employée à un ouvrage domestique quelconque,
celui, par exemple, de plateau, auquel ses dimensions (vingt-
cinq centimètres environ en carré) la rendaient assez propre.

50 — Des fragments de fer permettant de reconstituer la
ferrure d'un cheval, de petite taille à en juger par leur largeur
de douze centimètres seulement, les fers des chevaux de
moyenne taille mesurant communément quatorze centimètres.

60 — Une paire de ciseaux à ressort ou forces (PL. III. 6.),
dont l'extrémité des lames, mangée par la rouille, est facile à
rétablir idéalement par analogie, en tout semblables à celles
que les squelettes francs, exhumés par l'abbé Cochet, dans les
sépultures qu'il a fouillées, portaient, enfermées dans des
gaines en cuir ou en toile suspendues à leur ceinture.

7° — Une sorte de petite tige en fer carré de sept centi-
mètres de longueur courbée à l'une de ses extrémités (PL. III.
8) en forme de crochet à patte triangulaire ailée et, à l'autre,
aplatie et percée d'un trou à rivet, dont nous ne pouvons
deviner l'usage.

8° — Deux grosses boucles de harnachement en fer, à ardil-
lons (PL. II. 5 et 7).

9° — Une . élégante petite croix en même métal, à bran-
ches égales (PL. II. 9) terminées en pattes percées de trous
pour la fixer, en ornement, sur un cuir épais, comme celui des
ceinturons et baudriers, à l'aide de rivets. Malgré les ravages de
la rouille, une de ses faces présente un travail de forge et de
ciselage d'une réelle habileté de main, tandis que l'autre, celle
du dessous, qui s'appliquait sur le cuir, est lisse.

10° — L'extrémité brisée (PL. II. 3) d'un autre ornement de
même matière, muni de trois pattes finement découpées en fleu-
rons trilobés, portant encore les têtes arrondies incrustées
d'un métal reconnu à l'analyse pour du plomb oxydé (2), des
rivets l'ayant attaché sur un objet quelconque. Ce genre de

(1) Voir Gaultier du Mottay, Répertoire archéologique des Côtes-du-Nord.
— Saint-Brieuc, Prud'homme, 1885, page 502.

(2) Nous devons cette analyse à l'obligeance de M. Le Besconte, pharmacien

membre de la Société Géologique de France, à Rennes.
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décoration a été déjà signalé dans une agraffe damasquinée
trouvée à Ouville, en Normandie, sur des squelettes francs (1).

110 — Un très bel éperon (PL. II. 6) à pointe allongée
et à branches très fines, comme tous ceux connus des époques
mérovingienne et carlovingienne, dépourvu de mollette, nous a
fourni un autre remarquable spécimen du talent de nos anciens
ouvriers (2). Les cavaliers du jeu d'échecs de Charlemagne, au
cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale, en portent
de semblables (3). Les Normands et les Saxons de la tapisserie
de Bayeux en sont égalemént munis. Ce n'est qu'au xiii e siècle
que les éperons ont été pourvus de mollettes, dans notre

pays.
12° — Nous y avons encore recueilli une lame de couteau

(PL. III. 7) ayant perdu sa pointe et sa soie, dont la longueur
totale devait être celle des deux déjà décrites, soit quinze
centimètres, dimension ordinaire des nombreux exemplaires
analogues exhumés par l'abbé Cochet.

13° — Une pierrre à aiguiser portative, en grès, longue de
dix centimètres, polie par l'usure.

14° — Enfin, pour achever l'inventaire des pièces de cette
partie des logements de 1a cour, nous devons mentionner une
double boucle en fer (PL. III. 4) de dix centimètres de lon-
gueur dans son entier, brisée à une de ses extrémités, dont
l'attribution serait très problématique sans la connaissance
des freins de bride découverts par les explorateurs des sépul-
tures franques et anglo-saxonnes contemporaines. La figure
que nous donnons (PL. III. 3) d'après l'abbé Cochet (4) de
celui, si complet, trouvé, en 1846, dans le cimetière franc de
Nordendorf, en Bavière, par M. Lindenschmit, nous permet,
en nous aidant de la description du splendide spécimen visi-
goth de l'Armeria Real de Madrid (5), de donner une idée
suffisante de leur mécanisme, différant entièrement de celui
des objets analogues employés par les romains et les cavaliers
européens après les temps carlovingiens.

(1) Abbé Cochet, Sépultures gauloises, franques et normandes, p. 14J.
(2) Ibid., ibid, p. 177.
(3) Viollet-Leduc, Dictionnaire du Mobilier, vol. V, p. 403.
(4) Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, p. 236.

(5) Voir Viollet-Leduc, Dictionnaire du mobilier français, vol. VI, p. 32.
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Ce frein très puissant se compose d'un mors„ bb, brisé à la
manière de celui de nos filets actuels, dont les deux extrémités
sont munies d'oeillets e, e, embrassant les barres transversales cc

de la mème longueur que le mors (1), destinées à l'empêcher de
glisser dans la bouche du cheval quand le cavalier tirait une
seule des rênes d'un côté ou de l'autre. Chacun de ces œillets
porte une boucle kk, faisant corps avec lui, à laquelle s'atta-
chaient les montants en cuir de la têtière et aussi les tirants
métalliques aa, auxquels s'adaptaient les premières rênes,
lesquelles agissaient ainsi directement sur le mors. Deux autres
tirants métalliques a'a', dont les branches enfourchées )1, che-
vauchant sur les oeillets e, e, du mors, sont soudées à chaud
aux barres transversales cc par derrière, recevaient l'attache
de secondes rênes de sûreté, doublant la force de la bride,
et, en cas de rupture des premières, des tirants métalliques aa
et même des boucles terminales, kk, du mors, par cette ingé.:
nieuse disposition, permettant au cavalier de continuer à
maîtriser sa monture.

Impossible de ne pas reconnaître dans les figures 4 et 10
(PL. Ill), des tirants de frein de bride identiques à ceux aa et
a' a' de la trouvaille de Nordendorf.

15°. — Nous avons, d'ailleurs, recueilli au même endroit, une
des deux pièces (PL. II, /I) du canon du mors articulé de notre
frein, dont la longueur doublée, sans comprendre les boucles
terminales (0t1  07), donne exactement celle des canons de
mors ordinaires (0m 14).

16° —Des fragments de tiges en fer rond, d'un centimètre de
diamètre, gisant à côté, représentaient les débris des barres
c, c (PL. III, 3). Le modèle des brides dont se servaient les habi-
tants de notre castel était donc le même que celui des diverses
nations ayant occupé l'occident de l'Europe depuis la fin de
la domination romaine jusqu'à l'époque romane (xi° siècle),
à partir de laquelle les équipements hippiques prirent des
formes différentes, se rapprochant davantage de celles de nos
jours (2).

17°. — Un peu plus loin, dans l'emplacement du bâtiment

(1) Douze ou quatorze centimètres.
(2) Viollet-Leduc. Diction, du Mobilier français, tome VI, p. 32.
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adossé au mur Nord de l'enceinte, divers débris informes de
fer, une petite masse de plomb fondu, grosse comme une noi-
sette, et une seconde croix en fer de mème dimension, à peu
près, que la précédente (PL. II, 13), en différant seulement par
l'ornementation des extrémités des branches, laquelle, au lieu
de la forme losangée, affecte celle de . petits disques à bordures
saillantes, avec trous de rivets au centre, donnant à l'en-
semble l'aspect de la croix pommettée héraldique.

18°. — Dans le bâtiment x (PL. I) adossé au rempart Nord-
Est du préau P, il ne s'est trouvé que des débris de fers à cheval
dont un seul entier (PL. III, 5). Il ne diffère de ceux d'aujour-
d'hui, en France, que par la forme des étampures et des clous.
Les tètes de ces derniers, au lieu d'être carrées et en pointes
de diamant, sont allongées, ainsi que les étam pures pratiquées
pour leS recevoir, dans lesquelles elles s'encastraient profondé-
ment, à la façon clos clous ajustés dans la rainure continue
des fers actuels dits anglais. La façon et l'ajustage dénotent
la main d'un maréchal habile dans son art.

L'exploration de l'intérieur du réduit d. (PL. I.) ou donjon,
nous a fourni les objets suivants :

1°. — Dans les décombres, près de l'angle Nord-Ouest, une
pierre plate, percée vers le centre d'un trou circulaire de
huit centimètres de diamètre, en tout semblable aux deux
précédentes trouvées à l'extérieur, près des encoignures Nord-
Est et Sud-Est du bâtiment. Bien qu'il ne s'en soit pas rencontré
de semblable à l'angle Sud-Ouest, il y a tout lieu de supposer
qu'il en existait , là une quatrième perdue dans les débris
écroulés à l'extérieur, dans le fossé, que nous n'avons pas
fouillé. La position de ces pierres percées dans les décombres,
semblait indiquer qu'elles provenaient du sommet des ému-
railles, où elles pouvaient avoir été posées, à chacune des quatre
encoignures du donjon, pour recevoir des tenons en bois rond
engagés dans la maçonnerie, et destinés à acculer le pied des
arêtiers de la charpente, nécessaires pour soutenir la toiture.

Arch.	 9
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Ces espèces de pieux pouvaient être surmontés de quatre épis
creux en schiste tendre grossièrement travaillé, pareils à
celui que nous avons recueilli au pied de l'angle Sud-Ouest.
Sa partie inférieure, bien que mutilée, laisse voir une excava-
tion propre à l'insertion d'un poinçon quelconque (PL. III, 11).
Cet objet pouvait également servir d'épis terminal du comble.

2°. — Un collier en fer, de trois centimètres de diamètre
(PL. III, 9) muni d'une boucle dans laquelle pouvait être passée
la maille terminale d'une chaîne de crémaillère de foyer, sus-
pendue à un bâton horizontal, porté par des chevalets en bois,
au-dessus du foyer central de l'appartement du premier étage,
trouvé dans les cendres du rez-de-chaussée. .

3°. — Quelques tessons en terre grisâtre d'un vase des
dimensions et forme de pot-au-feu.

4° — Un éperon en fer, dont les branches ont été faussées et
rompues, sans molette, comme le premier, à tète trapue et
en pointe de diamant (PL. II, 4).

5°. — La moitié environ (à en juger par ses proportions)
d'une lame très fine, à un seul tranchant (PL. III, 1) malheu-
reusement brisée par la pioche des ouvriers, et dont la partie
inférieure, portant la soie d'emmanchement de la poignée,
a disparu. Complète, elle ne devait pas mesurer moins
de quarante-six centimètres de longueur, vingt-cinq milli-
mètres de largeur et cinq millimètres d'épaisseur au dos. Ce
sont sensiblement les dimensions des scramasaxes décrits par
l'abbé Cochet (1). Mais la forme en diffère essentiellement.
Tandis que l'arme des Francs était droite comme une épée, la
nôtre est légèrement cambrée, à la façon des sabres modernes,
également appropriée aux coups de pointe et de taille. Sa légè-
reté exigeait une excellente trempe pour être solide.

6°. — Une lame de coustel, incomplet de sa pointe et de sa
soie. (PL. II, 1).

7°. — Une autre lame semblable, incomplète de sa partie
inférieure (PL. II, 19) très aiguë et à un seul tranchant, comme
toutes celles trouvées dans notre fouille.

8°. — Un grain perforé en verre blanchâtre, provenant sans
doute 'd'un collier (les chapelets étaient inconnus au ix° siècle)

(1) Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, p. 117.
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dont le reste a pu échapper à l'attention des ouvriers employés
à la t'ouille, ou avoir été fondu dans l'incendie, nous a seul
permis de soupçonner la présence d'une femme dans la catas-
trophe finale de la forteresse.

9°. — Un tirant de frein de bride de cheval pareil à celui
recueilli .dans un des logis du pourtour du préau (1) était
accompagné d'une pièce de canon de mors (PL. III, 12) arti-
culé, de même dimension et forme que celle représentée
planche II, 11, déjà décrite.

10°. — Deux tronçons d'arme blanche, à un seul tranchant
comme toutes les autres (PL. III, 13 et 14), dont le plus grand,
fig. 14, provenant d'une arme de forte dimension, a le dos ren-
forcé par une côte saillante, à la manière de beaucoup de
lames de diverses époques.

11°. — La partie inférieure (PL. II, 2), avec sa douille d'em-
manchement, d'un fer de lance ou glaive très fort, trop pesant
pour avoir été manié par un hornme à pied. Ce doit être l'arme
d'un cavalier complet, du guerrier qui porta plus tard le hau-
bert, ayant à sa suite des écuyers et coustiliers armés des
couteaux signalés plus haut. Il ne nous est plus possible, dans
l'état oà il nous est arrivé, de restituer complètement la forme
de ce glaive, mais ce qui reste permet d'affirmer que sa base
n'était pas munie des deux ailettes recourbées de la framée
des Franks.

12°. — Les fouilles n'ont mis au jour qu'un seul monument
numismatique, à l'intérieur du donjon ; mais il est carac-
téristique et donne à la ruine de la forteresse une date
concordant parfaitement avec les autres objets recueillis:
C'est une obole d'argent, d'assez mauvais aloi, dont la frappe
grossière, et le poids inférieur (10 grammes) indiquent une imi-
tation évidente du monnayage officiel du fils de Louis-le-Débon-
naire (2). Un martelage très apparent, dans le but de rétablir,
après un rognage frauduleux, la dimension normale ,de la pièce

(1) Voir PL. III, 4 et 10.
(2) Nous possédons une obole authentique, fleur de coin de ce prince, en bon

argent, pesant 13 gr. 50. Elle porte à l'avers le monogramme cruciforme, très net,

KA ROLVS, entouré, entre deux grénetis, de la légende t CRATIA DEI REX,
et, au revers, la croix pattée à branches égales entourée du nom bien connu
de l'atelier monétaire du Mans : CINOMANIS CIVITAS.
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au dépens de son épaisseur, a effacé plusieurs lettres des
légendes ; mais le type de Charles-le-Chauve n'en est pas

moins reconnaissable. On déchiffre parfaitement, à l'avers,
entre deux grénetis, autour du monogramme cruciforme, la
légende ordinaire à peine altérée : e< RATAD...RE (1) et
au revers, en écriture rétrograde SATIDSNA11019 e< (2), autour
de la croix pattée à branches égales. Mais, dans le mono-
gramme de l'avers, le K initial, par la suppression de ses
deux traits obliques et leur remplacement par des traits
horizontaux au bas et au haut de la haste, ayant été trans-
formé en un E (3) bien caractérisé, et la branche inférieure
de la croix, dépourvue du trait horizontal en faisant une L sur
les monnaies des princes francs du no siècle, étant devenue
un I, on y lit en toutes lettres, au lieu de KAROLVS le nom
breton d'ERISPOE, la panse de l'R de la branche supérieure
donnant le P et l'E initiale pouvant se lire deux fois, suivant
l'usage de ces sortes de chiffre.

Les données historiques ne s'opposent d'ailleurs nullement
à l'attribution de cette obole au second souverain de la royauté
bretonne restaurée. En effet, si, à première vue, on est
impressionné par l'affirmation souvent répétée d'écrivains
recommandables donnant pour limite orientale à ses domaines
la rivière de Mayenne, et semblant par suite en exclure la ville

GRAT(i)A D(ei) RE(x).

(2) CIOMANSCRTAS.

(3) L'identité de cet E et de celui du dernier mot (REX) de la légende de

l'avers est frappante.
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du Mans, un examen plus approfondi des sources oblige de
reconnaître que cette opinion est loin d'être incontestable.
Tout le monde sait, en effet, que le père d'Erispoë, le grand
Nominoë, après avoir conquis le Maine et le Perche, périt de
maladie, empoisonné, peut-être, au sein de sa victoire, en 851,
sur le Loir. Sa mort n'entraîna pas la défaite de son armée,
dont son allié, le comte Lambert, prit le commandement pour
la ramener dans ses domaines (1). Jusqu'où ces domaines s'éten-
daient-ils vers l'Est avant cette expédition ? Les documents
ne le disent pas, mais des textes précis ne laissent pas de
doute sur l'occupation, au moins momentanée, par son fils,
des territoires compris entre les rivières de la Mayenne et
du Loir. En 852, Charles-le-Chauve ayant voulu prendre sa
revanche sur les Bretons, après une sanglante défaite, fut
obligé de traiter avec Erispoë et de lui céder, avec les terres

possédées par son père, les droits régaliens, dont celui de battre
• monnaie étaient assurément un des plus essentiels (2). Suivant
plusieurs auteurs, c'est à cette occupation qu'il faut attribuer
l'origine des établissements bretons de Landivy, Gorron et
localités voisines dans cette région (3). Même, en admettant,
avec M. de la Borderie (4), dont l'autorité, en pareille matière,
est si grande, que la rivière de Maine ait été la vraie limite
orientale des domaines proprement dits de Nominoë, on a la
preuve certaine que ceux de son fils s'étendirent au delà, au
moins momentanément. Ce territoire semble n'avoir été, à
vrai dire, qu'un champ de bataille, alternativement pris et
perdu par les Bretons, les Francs et les Northmans, durant la
deuxième moitié du ixé siècle, jusqu'au jour où le faible
Charles-le-Simple, impuissant à le défendre, le donna, en 898,
par le traité d'Epte, avec la Bretagne à conquérir et à rava-
ger, au Northman Rollon, devenu son gendre. D'après tous les
historiens, c'est pour avoir consenti, par un traité considéré
par ses sujets comme un acte de haute trahison nationale, à

(1) A. de la Borderie, Biographie Bretonne de Levot, Art. Nominoë.

(2) Confcederatur. Datis muneribus, suscipitur et tam regalibus indumen-
tis quam paternœ potestatis ditione donatur. Sigebert, Chronic.

(3) Lejean. Biographie Bretonne, Art. Erispoé.

(4) Géographie historique de la Gaule avant le xi° siècle, Bulletin Archéo-
logique de l'Association Bretonne, tome III, Mémoires, p. 68.
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promettre sa fille en mariage à l'héritier du roi des Franks (1)
apanagé par son père de ces régions en 856, qu'Erispoê perdit
le trône et la vie et fut remplacé par son cousin Salomon.

C'était le Maine, le Perche, le Vendemois et l'Anjou au nord
de la Loire, comprenant nécessairement les villes du Mans et
d'Angers. Dom Lobineau le reconnaît expressément. « Charles,
« dit-il (2), dans cette vue (en vue du mariage de son fils Louis
« avec la fille d'Erispoë), avait donné à son fils, le Maine, le
« Perche, et tout le pays compris entre Chartres, Orléans et
« Tours, avec la qualité de Duc du Maine. » L'état de minorité
du jeune prince, âgé de treize ans, au plus, devant, suivant le
droit des Francs et des Bretons, donner à son beau-père la
garde de ses domaines propres jusqu'au jour de la consomma-
tion du mariage, on peut voir dans ce traité une consécration
déguisée d'un état de choses préexistant.

Le fait noté par les numismates, et notamment par M. Ana-
tole de Barthélemy (3), si compétent en ce qui concerne la
numismatique bretonne, de l'absence du nom du Mans dans
la nomenclature limitative des ateliers monétaires royaux car-
lovingiens, donnée en 864 dans le célèbre édit de Pistes, joint au
manque absolu, dans les collections existantes, de pièces des
rois francs, en provenant, depuis celles de Charles le Chauve,
dont l'émission peut avoir été antérieure au traité d'Angers de
851, jusques à celles de Charles le Simple (898-923), posté-
rieures à la destruction de la royauté bretonne, et de ses
conquêtes au delà de la Maine, par les invasions normandes,
vient encore corroborer la distraction du Maine du domaine
royal durant cette période chronologique.

Quoiqu'il en soit, d'ailleurs, nous avons une preuve irrécu-
sable de l'occupation plus ou moins permanente de territoires
au delà de cette rivière par le fils de Nominoë. C'est la décou-
verte, en 1210, à Angers même, lorsqu'on ouvrit la châsse

(1) Karolus rex eum Respogio Britonum duce paciscens, filiam ejus (Res-
pogii) filio suo Leudovico despondet, dato illi ducatu Cenomanico .usque
ad viam qux a Lutetia Parisiorum Cicsarodunum Turonum ducit. Annal.
Bertiniani, apud Duchesne, Hist. Francorum scriptores, III, p. 208.

(2) Hist. de Bretagne, tome I, p. 84.

(3) Nouveau manuel complet de numismatique du moyen-âge, Paris,
Roret, p. 45.
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renfermant les reliques de saint Brieuc, placée derrière le
maitre-autel de l'abbaye de Saint-Serge, en plein Anjou,
d'une inscription rappelant que lesdites reliques avaient
été transportées au temps d'Erispoé, dans cette église, alors sa
chapelle privée (1).

Sous Alain-le-Grand (877-907), Saint-Serge était encore aux
Bretons et fut donné par ce prince aux évêques d'Angers (2).
Nulle difficulté, par suite, d'admettre qu'Erispoé ait fait
battre monnaie au Mans. Il est même tout naturel de penser
qu'il ne dut pas manquer de le faire, ne fût-ce que pour affir-
mer ses prétentions sur les conquêtes paternelles et les droits
régaliens qu'il obligea Charles le Chauve à lui reconnaître,
comme nous l'avons dit plus haut.

Nous croyons donc pouvoir affirmer, sans témérité, que
nous avons ici le premier spécimen connu du monnayage de
ce très court règne breton, de 851 à 857 ; car l'attribution
qu'Alexis Bigot, si au courant des études sur la matière, lui a
faite, avec une hésitation visible, d'un unique exemplaire
différent, nous semble des plus contestables (3). C'est un
denier de billon du poids de 20 grammes, au monogramme
carolin des plus parfaits, que son bas titre et sa légende d'a-
telier -f- REDONIS VTAS n'autorisent pas, à notre avis, à
attribuer à un autre qu'à Charles le Chauve, au nom de qui le
monnayage de Rennes dut fonctionner régulièrement pendant
six ans, depuis son accession au trône, en 840, jusqu'à la prise
de cette ville et à son annexion au royaume breton, en 846,
par Nominoë.

13. — Ce n'est pas sans une émotion véritable que, tout près

(1) Tune (capsa argentea artifice cooperta) apparuit Beatissimi Pontificis
corpus ceruino corio inclusion ex quo venerandtts abbas (SS. Sergii et Rachi),
brachiion alterum, duas costal et cervicisnonnihildetraxit deditque episcopo
Briocensi. Reperta fuit etiam in eadem capsula tabula marmorea in qua, lit-

teris aureis hec incisa fuerant : HIC JACET CORPUS BEATISSIMI CONFES-
SORIS BRIOCI EPISCOPI BIUTANNI/E QUOD DETULIT AD BASILICAM
ISTAM QUA TVNC TEMPORIS ERAT CAPELLA SUA YLISPODIVS REX
BR1TONVM, Acta sanctorum, Bolland., t. I, Maii, édit. Palmé, p. 96.

(2) CartuL de l'église d'Angers. D. Lobineau, Hist. de Bretagne, Preuves,
t. I, 332.

(3) Essai sur les monnaies du royaume et du duché de Bretagne. Paris,
Rollin, 1857, p. 26.
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de la pièce précédente, nous avons recueilli une troisième,
puis une quatrième petite croix fleuronnée en fer (PL. IL 15
et 20) analogues à celles déjà décrites (même planche 9 et 13)
avec seulement les fleurons terminaux des branches d'un
dessin varié non moins élégant, témoins irrécusables de la
foi des hommes qui les portaient. La répétition do la décou-
verte de ces objets sur des points différents des bâtiments ne
permet pas de douter que chacun de ces ornements ait été
appliqué, au moyen de rivets décoratifs cette fois encore très
apparents, sur les pièces en cuir d'équipements militaires
distincts. Ces petits bijoux en fer, très gracieux de forme,
dont le martelage et le ciselage soignés sont encore recon-
naissables malgré les ravages du temps et du feu, étaient
évidemment parties usuelles de l'équipement militaire des
hommes d'armes de Castel-Cran, leurs insignes nationaux.

Si l'on observe que, parmi les milliers d'objets de toutes
sortes, découverts et décrits dans ses précieux ouvrages par
l'éminent explorateur des sépultures gauloises, romaines et
franques du nord de la France (1) il ne se trouve rien de
pareil, il faut reconnaître que notre trouvaille est absolument
originale, sui generis, et ne peut être attribuée ni aux méro-
vingiens, ni aux carlovingiens, dont la riche fabrication artis-
tique, si connue, en diffère essentiellement ; ni aux Normands
auxquels, à peine convertis au xe siècle, il serait invraisem-
blable de supposer des croix pour emblèmes à cette époque.
Elles ne peuvent être que bretonnes.

Nous sommes même bien tentés d'y voir l'origine, jusqu'ici
mystérieuse, de notre vieille hermine dont elles présentent la
figure essentielle. Est-il rien, en effet, de plus naturel que de
penser qu'aux xie et xne siècles, dans les masses chevaleres-
ques européennes allant en Orient combattre l'islamisme au
coeur de sa puissance, lorsque le besoin de se reconnaître fit
adopter aux Croisés des signes particuliers origine du blason,
de même que, suivant l'opinion de plusieurs, le fer de la fra-
mée des Francs de Clovis et de Charlemagne devint sur
l'écusson azuré de leurs successeurs la glorieuse et sans pareille
fleur de lis de France, nos souverains placèrent sur le champ

(1) L'abbé Cochet, déjà cité.
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immaculé du leur, les croix de fer portées par leurs ancêtres
dans leurs combats séculaires contre les païens du Nord, et les
Gallo-Franks pour la défense de leurs foyers (1). Ils n'eurent
qu'a ajouter à la branche inférieure de nos croisettes la mou-
cheture noire de la fourrure de leur manteau ducal, pour en
faire l'hermine héraldique. Si ce n'est là qu'une hypothèse,
elle a, au moins, le mérite d'offrir une explication admissible
de la forme cruciée de notre emblème national, assurément
bien éloignée de celle de la moucheture naturelle de la four-
rure dont il porte le nom. D'autres découvertes analogues
pourront venir la confirmer.

IV

En résumé, l'exploration de la couche plus ou moins épaisse
de matières incendiées couvrant partout le sol des bâtiments
destinés à l'habitation des hommes et des animaux nous a
fourni, savoir :

Ustensiles de ménage.

1 0 . — Un fragment de chaîne en fer (PL. II, 14) pouvant
avoir fait partie d'une crémaillère de foyer de cuisine.

20 . — Un fragment de vase en terre noirâtre forme pot-
au-feu.

30 . — Les débris très morcelés et oxydés d'une plaque en
fer munie de rebords, semblant provenir d'une poêle à, frire
ou galettière.

4°. — Les fragments d'une unique tuile tégulaire, de fabrica-
tion gallo-romaine, évidemment apportée d'une ruine du voi-
sinage en vue d'un usage domestique quelconque, pour servir
de plateau, par exemple.

(1) On sait que la croix de sable (noire, couleur du fer en blason) fut toujours
l'insigne des Croisés bretons.
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5°. — Une boucle en fer susceptible d'avoir été passée au
dernier anneau supérieur d'une chaîne de crémaillère de
cheminée analogue à la précédente, pour la suspendre au-
dessus du feu. (PL. III, 9.)

6°. — Trois fragments de la pièce supérieure, en granit,
d'une petite meule à bras, plane, brisés intentionnellement et
dispersés à distance.

7°. — Un galet de grès ovale, aplati, de onze centimètres de
longueur, légèrement concave sur ses deux faces opposées,
afin d'ètre plus solidement tenu à la main entre le pouce et
l'index, de forme convenable pour avoir servi de marteau ou
de percuteur pour battre une matière quelconque de consis-
tance moyenne, comme du bois, du cuir, ou une grosse étoffe.

8°. — Une petite pierre à main, en grès, à aiguiser les
instruments tranchants.

9°. — Une paire de ciseaux, ou forces, analogue à celles en
usage aux époques mérovingienne et carlovingienne (PL. III, 6.)

100 . — La base et la partie moyenne de deux cornes de cerf
de forte dimension, trophées de chasse ayant probablement
servi à suspendre des armes et objets divers le long des murs
des appartements.

Armes.

1 0 . — Un fer de lance de cavalier ou de veneur, de grande
dimension (PL. II, 2).

2°. — Un fer de javelot, dont la forme et les dimensions
rappellent la légère arme de jet, dont, suivant les histôriens,
la cavalerie bretonne se servit avec tant de succès à la
fameuse bataille de Balon, en 845, contre les Francs (1).

3°. — Quatre tronçons de lames, tranchantes d'un seul côté,
comme les scramasaxes franks, mais en différant essentielle-
ment par leur courbure en forme de sabre (PL. H, 8 et III, 1,

13 et 14).
4°. — Cinq lames ou fragments de lames de couteaux ou

(1) Voir D. Lobineau, Hist. de Bretagne.
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dagues, exactement semblables à toutes celles trouvées, en
grand nombre, par l'abbé Cochet, t la ceinture des hommes,
dans ses explorations de sépultures des temps mérovingien
et carlovingien. (PL. II, 1, 12 et 19. — PL. III. 2 et 7).

Harnachement, équipement et parures.

1 0 . — Deux tirants de frein de mors trouvés sur des points
différents et ayant, par suite, appartenu à deux brides de cheval
distinctes. (PL. III, 4 et 10.)

20 . — Deux pièces de canon de mors articulé, ayant égale-
ment fait partie de harnachements distincts. (PL. II, 11 et
PL. III, 12).

3°. — Douze fragments de fer de cheval, dont un entier
(PL. Il, 16 et Ill, 5), permettant de reconstituer deux ferrures
complètes pour bêtes de petite et de moyenne taille, type
bien approprié à ce que nous savons de la cavalerie des
Bretons du neuvième siècle armée à la légère, et des analogies
de notre petite race chevaline indigène avec celle des Arabes.

4°. — Deux boucles en fer à ardillon, de bonnes dimensions
pour avoir été adaptées à des sangles de selle ou à des cein-
turons en cuir. (PL. II, 5 et 7).

5^. — Deux éperons dépareillés, recueillis, l'un à l'intérieur
du donjon, l'autre dans un des bâtiments autour de la cour,
et provenant par conséquent de deux équipements de cava-
liers différents. (PL. II, 4 et 6).

6°. — Quatre petites croix en fer à branches égales, pom-
metées ou fleuronnées, d'un travail soigné, ayant servi de
décoration aux pièces de cuir d'équipements militaires. (PL. II,
9, 13, 15 et 20).

7°. — L'extrémité d'un ornement en fer repoussé ou mar-
telé, ayant été fixé sur une matière solide en métal, en bois
ou en cuir, au moyen de clous ou rivets à têtes garnies de
plomb. (PL. II, 3).

8°. — Un petit grain percé de collier en verre. (PL. II, 17).
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Ossements.

Les quarante kilogrammes de fragments d'ossements re-
cueillis dans les cendres, sur le sol des bâtiments, n'ont
présenté aucun débris humain à l'examen qu'a bien voulu en
faire M. le docteur Brute de Rémur, fils, de Rennes.

Nous devons à l'obligeance de M. Leson, médecin-vétérinaire
à Pontivy, la classification suivante :

1° Espèce chevaline 	 	 25 fragments.
Dont, 2 épaules, 3 humerus, 3 tibias, 1 fémur et 4 bras,

faisant supposer l'existence de deux chevaux dont nous avons
signalé plus haut les fers et les mors de bride.

2° Espèce bovine 	  142 fragments.
Supposant un nombre d'individus sextuple des chevaux,

soit douze.
3° Espèce porcine 	 	 135 fragments.
Quintuple des restes chevalins ci-dessus, devant, en raison de

la moindre résistance des squelettes des petites espèces aux
agents dissolvants, être estimés provenir d'au moins vingt
individus.

4° Espèce ovine 	 	 8 fragments.
Soit 1/3, en nombre, des débris chevalins que, pour le même

motif, en raison de l'extrême délicatesse de l'espèce, on ne
peut évaluer que très approximativement à 8 ou 10 squelettes
entiers.

5° Espèce canine 	 	 1 fragment.
6° Bois de cerf 	 	 2	 id.
7° Défenses de sangliers 	 	 6	 id.

Numismatique.

Une obole d'argent, frappée au Mans, au monogramme du
roi des Bretons, Erispoë (851-857). Inédite.
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V

De tous ces faits que doit-on conclure ?
1 0 Tout d'abord la légende locale du comte Comor ense-

veli, au vi e siècle, sous les ruines du Bonnet-Rouge, par l'effet.
de la malédiction de saint Gildas, est mise à néant par la
découverte de notre monnaie du IXe siècle. Il faut, jusqu'à
nouvel ordre, en laisser la propriété aux retranchements
inexplorés de Castel-Finanse, à l'autre extrémité de la forêt
des Salles. Si ce type breton de Barbe-Bleue a pu résider à
Castel-Cran, comme ailleurs, dans ses domaines légitimes ou
usurpés, il n'a certainement pas été enseveli sous ses décom-
bres, de quatre siècles postérieurs.

2° Le plan, la structure et le mobilier de la forteresse ne
présentent rien de gallo-romain. D'un autre côté, d'après les
meilleures données historiques, les Franks n'ayant jamais
poussé en Basse-Bretagne que des expéditions passagères et,
au moins jusques à la mort du roi Salomon, en 874, les North-
mans n'ayant fait que des descentes sur nos côtes et sur les
bords des rivières navigables, on ne peut y voir qu'un édifice
purement breton, sans doute la demeure fortifiée d'un de ces
chefs locaux, mactyerns (fils de tyerns ou de comtes), que plus
tard la langue féodale appela vicomtes (vice-comites, à défaut
d'expression latine rendant exactement le sens du breton),
certainement antérieur à l'année 871, date de la charte du
Cartulaire de Redon qui nous en a révélé l'existence.

3° La ruine de la place n'a pu être occasionnée par un
incendie accidentel, car, dans ce cas, les quelques débris
enflammés des toitures en chaume ou en litière qui seraient
tombés extérieurement dans le fossé, au pied de l'angle Sud-
Est du rempart, n'auraient pu donner une chaleur assez intense
polir produire les scories vitrifiées de quartz ferrugineux que
nous y avons trouvées. Il a fallu un entassement considérable
de combustible pour qu'en atteignant les galeries en bois qui
couronnaient les murailles des forteresses de l'époque, les
flammes détruisissent leur principale défense, par le seul pro-
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cédé d'attaque à la disposition d'assaillants dépourvus d'appa-
reils de siège. Il y ca donc eu attaque de vive force par le fer
et le feu, comme l'attestent les nombreux débris d'armes et
d'ossements, rencontrés pèle-mêle dans les couches que nous
avons remuées.

4°. — L'absence de tout reste humain ne peut guère s'ex-
pliquer que par deux hypothèses : Ou bien, la garnison, pressée
par le feu, rompant l'investissement, dans un suprême effort,
réussit à gagner les champs, laissant dans la place ce qu'elle
ne pouvait emporter, bêtes, armes et provisions ; ou bien, y
ayant péri vaincue par les flammes, à la suite d'une défense
désespérée, ses dépouilles mortelles, après la retraite de l'en-.
nemi, ont été recueillies par des mains pieuses et inhumées en
terre bénite.

5°. — Si on cherche la date de la catastrophe, le plan de
l'édifice, essentiellement différent de celui des châteaux à
double enceinte et à motte féodale, usités en Bretagne comme
en Normandie et dans le reste de la France, à partir du
x° siècle, ne permet pas de la placer à une époque plus récente.

Nous ne pouvons donc être ici que sur le théâtre d'un de
ces mille drames sinistres du temps des derniers carlovin-
giens, alors que les hommes du Nord couvrirent l'Occident
des Gaules de tant de ruines, que nos pères purent se croire à la
fin du monde, et inscrivirent en tête de la plupart de leurs
actes de libéralités aux pauvres et aux églises, cette éloquente
expression de leur misère :

La fin des temps étant proche, les ruines s'amoncelant sur la
terre, etc. (1).

Après avoir exploré avec tout le soin en notre pouvoir ce
monument si original, il nous semble voir et entendre ces
hommes diaboliques (suivant l'expression des anciennes chro-
niques), qui couvrirent le sol breton de leurs hordes affamées
de pillage et de sang chrétien — véritables sauterelles dévasta-
trices, suivant un autre auteur — coupant, au clair de la lune,
et entassant — véritable fourmilière humaine — le bois de la
forèt de Caswarn au pied des remparts de Castel-Cran, y
mettant le feu et, quand les combles s'effondrèrent sur les

(t) Mundi termino appropinquante, ruinis crebrescentibus.
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Bretons, faisant retentir les échos de la vallée du Blavet de
leurs hourras teutoniques ; puis, lorsque les défenseurs de la
place, chassés par les flammes, firent une suprême tentative
de sortie, leur livrant un furieux combat dont nous avons
reconnu les traces à l'entrée de la forteresse.

60 . — Dom Lobineau (1) nous dit qu'en 878 (2), quatre ans
après la mort du roi Salomon, les Northmans, après avoir
battu nos pères dans le Cotentin, qui leur appartenait alors,
et massacré la garnison de Saint-Lô, « entrèrent en Bretagne
« sans que personne les en empêchât. Cette nation féroce,
e ajoute-t-il, n'avait pas encore exercé de si grandes cruautés,
« ni poussé si avant dans le pays que cette fois. Ils désolèrent
e tout par le fer et par le feu depuis la Loire jusqu'à la rivière

e de Blavet. Les religieux de Rhuys et de Locminé se retirèrent
« dans le Berry avec les reliques de saint Patern et partie de
« celles de saint Gildas. »

Ne serait-ce pas alors qu'aurait eu lieu la catastrophe de
notre Castel-Cran, peut-être à la suite de batailles livrées en
rase campagne, dont la tradition est encore vivante dans la
commune de Plélauff ?

Sur le chemin allant de la chapelle de la Croix, située à
quatre cents mètres au midi du bourg, près de laquelle s'élève
un beau Lech de cinq mètres de hauteur (3), au village du
Moustoir, à l'endroit oit se voit un autre petit pilier en granit
surmonté d'une croix dite, en breton, Croaz-an-Anno (Croix
des Armes), eut lieu, dit-on, une grande bataille si meurtrière
que, sur un trajet de cinq kilomètres, jusqu'au moulin de la
Pie, les chevaux des combattants marchaient dans le sang
jusqu'aux sangles. La fontaine aux Normands, dans la forèt
de Quénécan, près de l'ancien manoir des Salles de Perret,
rappelle également le passage des terribles forbans.

(1) Hist. de Bretagne, tome I, p. 68.

(2) La Chronique de Réginon, auteur contemporain, place cet événement en

l'année 890.

(3) On sait que ces piliers en pierre étaient les monuments funéraires et,
parfois, commémoratifs des faits de guerre des Bretons du v e au xe-siècle.
Témoin celui de Locoal-Meudon (Morbihan) sur lequel nous avons lu le pre-
mier le nom de la princesse Prostlon, femme de Pascuiten, comte de Vannes,

frère d'Alain-le-Grand (874-878).
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Si on préfère placer la ruine de notre monument à une autre
date acceptable, on n'a que l'embarras du choix dans la pre-
mière moitié du dixième siècle. En 915, suivant dom Plaine (1)
les hommes du Nord envahirent le pays de Vannes, et massa-
crèrent son évêque, saint Bili. En 919, ils dépeuplèrent, rava-
gèrent et anéantirent la Bretagne entière, enlevant, vendant
une partie des habitants et chassant tout le reste de ses
foyers (2).

C. DE KERANFLEC'H-KERNEZNE.

(1) Vie inédite de saint Mato, écrite au Ixe siècle par Bili. Rennes, Joseph

Plihon, 1884, p. 3.
(2) Nordmanni omnem Britanniam, in cornu gallia, in ora scilicet mari-

lima sitam, depopulantur,proterunt algue delent, abductis, venditis,ceterisque
cunctis ejectis Britonibus. Chronic. Flodardi aped. D. Bouquet. Recueil des
historiens de France tome VIII, p. 176, cité par La Borderie. — Miracles de
saint Magloire, p. 101.



LA LUTTE SUR MER AU XIVe SIÈCLE

ET

LA PRISE DE JERSEY EN 1406

Par Hector de PONTBRIAND -

Les épisodes de la guerre de Cent ans favorables à, la cause
française sont beaucoup moins connus que les autres. Il ne faut
pas en particulier demander grand chose à nos historiens sur
les succès partiels qui eurent la mer ou nos côtes pour théâtre.
La plupart d'entre eux n'y voient que des actes de piraterie
sans portée et les traitent avec un dédain peu intelligent (1).
Il est moins surprenant de ne rencontrer que peu de renseigne-
ments dans les historiens anglais. On ne peut vraiment exiger
d'eux de se complaire dans le récit des incursions heureuses que
nous- avons faites sur leur territoire. Il n'en est pas moins
vrai que, pendant la période qui s'ouvre avec le règne de
Charles VI et surtout pendant les premières années du nou-
veau siècle, un véritable instinct national fait, sur les côtes
et les frontières, de la guerre avec les Anglais un état perma-
nent malgré les trêves et les armistices. Alors aussi, la politique
française, toutes les fois qu'au milieu des affreuses discordes
de la Cour elle reprend conscience d'elle-même, s'efforce de

(1) Voyez, par exemple, ce que dit Henri Martin de l'expédition de Galles

(V. p. 475, note), et ce passage d'un historien local : « De 1403 à 1406 on
remarque un mouvement très considérable sur la côte Malouine, mais ces
pirateries n'ont aucune portée nationale. » (Robidou, Hist. et Panor., in-4o,
p. 129).

Arch.	 10
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réaliser les projets de Charles V et de porter la guerre sur le
sol ennemi. L'urgence d'une diversion, afin d'écarter le danger
que l'on pressent du côté de l'Anglais, s'impose au gouverne-
ment dès qu'il est un peu digne de ce nom, et engage les
particuliers dans des expéditions aventureuses.

I

La situation des Iles Normandes en faisait nécessairement
le centre de la guerre maritime. C'était le lieu de ravitaille-
ment, le repaire naturel des corsaires Anglais. Ce devait être
l'objet des plus fréquentes incursions (les corsaires Français.
La proximité permettait d'y tenter à chaque instant des
expéditions rapides, utiles pour enrayer l'attaque anglaise et
toujours fructueuses. Les insulaires, pour différentes raisons,
réparaient vite leurs pertes et s'enrichissaient rapidement.
Les passes des îles, le Ruet en particulier, aux environs de
Guernesey, offraient des stations navales incomparables. Les
flottes de la France ou de ses alliés les occupèrent à différentes
reprises et souvent pendant de longues périodes. De là ils
fondaient sur les vaisseaux anglais traversant incessamment
ces parages, s'abattaient sur les côtes anglaises et à tout
propos sur les îles mêmes. Si l'on pouvait suivre avec une
chronologie sûre les armements des habitants de Jersey et de
Guernesey, les prises et reprises de ces îles et l'occupation
de leurs abords, les succès et les défaites en mer des insulaires,
le stationnement et les passages des flottes anglaises et fran-
çaises au voisinage, pendant la durée de la guerre de Cent
ans, on aurait, à bien peu de chose près, le tableau complet
de la guerre maritime entre la France et l'Angleterre, et un
tableau plein d'aperçus nouveaux. Malheureusement les an-
nales Jersiaises et Guernesiaises sont très incomplètes, pleines
d'inexactitudes et de confusions. Froissart, le religieux de
Saint-Denys, Juvénal des Ursins et les autres chroniqueurs
contemporains ne peuvent parler avec précision de faits qui
se sont passés aussi loin. Ils n'ont comme moyen d'information
"que lés récits des bons chevaliers qui ont pu conduire des
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troupes de débarquement ou former la garnison des navires
armés par le roi. A ceux-là le côté -nautique proprement dit
échappe forcément. A cette époque, comme dans toute autre
d'ailleurs, les péripéties de la guerre maritime restent peu con-
nues, malgré l'intensité des efforts de ceux qui y prennent
part, « car bataille et assaus sur mer sont plus durs que de
terre (1). » Ni l'acharnement des combattants, ni la destruc-
tion de grandes flottes, suivie de faits tels que la pendaison
d'équipages entiers, ni le ravage de dix lieues de terre
anglaise, ne font autant delruit au xlv e siècle que la prise
d'une bicoque par un parti de routiers. Il fallut la proximité
de la côte et la participation directe de l'une ou de l'autre des
Cours rivales pour donner leur retentissement aux deux faits
maritimes qui se rattachent à ce malheureux nom de l'Ecluse.
Dans le même ordre d'idées, on comprend la singulière
obscurité des événements qui suivirent ces désastres et la
méprise absolue des historiens au sujet de leurs conséquences
Sur mer.

Par exemple, la grande bataille navale du 24 juin 1340 est
regardée universellement comme un Crécy maritime qui nous
fit perdre la mer. Rien n'est moins exact. La France y éprouva
évidemment d'immenses pertes, la destruction de ces arme-
ments, dont l'importance a été si remarquablement étudiée
par M. Luce (2), fut un malheur public et fit déchoir, dans
l'opinion, la puissance de Philippe de Valois. Un grand nombre
de navires confédérés sous pavillon français, armoyés aux
armes de France, fut sans doute détruit, et la marine nor-
mande, qui en faisait la majeure partie, souffrit cruellement.
Il n'en est pas moins vrai que nous .voyons notre marine se
reformer trop rapidement pour qu'elle ait été réellement
anéantie. On la trouve immédiatement après occupant les
mêmes positions ; on voit peu de changement dans l'état
respectif des forces sur mer de 1340 à 1346. Les Anglais ne
tirent aucun avantage dans la Manche de leur succès. On n'a
aucune preuve qu'ils aient essayé de reprendre Jersey et
Guernesey avant 1347. La continuation de la lutte, c'est ce

(1) Froissart, ap. Kervyn de Lettenhove,	 196.
(2) La Marine Normande à l'Ecluse, article inséré dans La France pendant

la Guérre de Cent Ans (Hachette, 1890).
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qu'on démêle clans l'obscurité de l'histoire des Iles. Dès 1341,
Louis d'Espagne, amiral de France, paraît absolument maître
du canal. En 1342, une des plus belles flottes anglaises, celle
qui porte en Bretagne la comtesse de Montfort et ses alliés,
doit, pour passer, lui livrer en vue de Guernesey une bataille
terrible. Les confédérés français tiennent en échec les qua-
rante-six vaisseaux de l'ennemi, lui en prennent quatre sans
rien perdre eux-mêmes. L'issue du combat demeure douteuse ;
quand une tempête vient séparer les adversaires et même
favoriser les Anglais en les portant à leur destination sur la
côte bretonne. Cette escadre de Louis de la Cerda était revenue
dans cet endroit de la Manche, prendre la place de celle que
commandaient deux des combattants de l'Ecluse, l'amiral
Quieret et son auxiliaire le Génois Barbavara (Barbevaire).
Elle se maintint en ce poste les années suivantes. De quoi se
composait-elle ? De navires normands et picards échappés au
désastre, tels que ceux que commandait Marant d'Abbeville ;
d'autres navires fournis et équipés de nouveau par le Clos des
Calées de Rouen, ou empruntés aux divers ports de Normandie.
L'organisation de Philippe de Valois subsistait toujours ; et ce
prince, si préoccupé de la marine, avait redoublé les sacrifices
pour rétablir ses forces navales pendant l'hiver de 1340 et le
printemps de 1341. Il y avait de plus dans les flottes françaises
un élément qui les rendait difficiles à détruire et devait assurer
la continuation indéfinie des hostilités sur mer, moyennant
finances, toutefois. Louis d'Espagne avait sous ses ordres des
navires auxiliaires commandés par différents chefs, des Es-
pagnols, des Génois sous Grimaldi (Grimaud), sous Doria
(Dorn), peut-être l'escadre même de ce Barbavara qui avait
su s'esquiver de l'Ecluse. Le rôle de ces mercenaires res-
semble beaucoup à celui qu'auront bientôt les grandes
compagnies. Il y avait alors sur mer une foule de vaisseaux
armés, espagnols, castillans ou aragonais, portugais, génois,
basques, bayonnais, provençaux, flamands, bretons, prêts
à se mettre aux gages des compétiteurs français ou an-
glais. Quoiqu'ils fassent de la guerre un métier, ils ont une
inclination naturelle, soutenue par les alliances de leurs gou-
vernements respectifs, mais non exclusive, à exercer ce
métier : sous le pavillon Français, pour ce qui concerne les



SESSION DE SAINT-SERVAN	 149

Castillans, les Génois; les Ecossais, les Bretons ; sous pavillon
Anglais, pour les Portugais, Bayonnais, Basques, Aragonais.,
Flamands. Philippe VI et ses successeurs entretiennent d'une
façon presque permanente un nombre variable de ces navires
étrangers, qui devient tantôt l'appoint, tantôt la partie prin-
cipale de leur armée navale contre l'Anglais. Chil escumeurs
sont pour le peu bienveillant Froissart toute la marine fran-
çaise (1). Il ne craint pas de montrer les Français eux-mêmes
se réjouissant de leur destruction. Mais si les écumeurs pou-
vaient être parfois gênants pour leurs alliés; s'ils entravaient
la pêche ou interceptaient les transports de poisson en temps
de carême (2), c'étaient de précieux auxiliaires, la terreur de
l'ennemi commun. Il n'en est pas besoin d'autre preuve que la
cruauté froide avec laquelle les Anglais se vengent sur l'amiral
Bahucet ou Behuchet des exploits qu'il avait faits à leur tête les
années 1337 et suivantes, et jugent à, propos de s'en débarrasser,
quoiqu'il fût prisonnier de guerre , pris dans un combat
régulier (3). C'est de nos ennemis que nos historiens ont
naïvement accepté la qualification de pirates, infligée à nos
marins de ce siècle. Elle n'est pas plus juste qu'elle ne le serait
appliquée à nos glorieux corsaires de l'époque moderne. Les
courses des xrv e et xv e siècles n'étaient d'ailleurs que la bien
faible contre-partie de l'immense piraterie anglaise. Celle-ci
multipliait piedigieusement l'action des grosses flottes offi-
cielles qui tenaient la mer des saisons entières. Des bandes de
navires armés par des villes anglaises confédérées, une foule de
corsaires frétés par de petits ports, par des seigneurs ou de
simples particuliers, fondaient à tout moment, en dépit des
trèves, sur les côtes de Bretagne, de Normandie et de Picardie,
en tel nombre que le Religieux de Saint-Denys emploie à
chaque instant pour eux les vieilles comparaisons de nuées
d'insectes ou de bandes de loups affamés (4).

(1) « Finablement, li Anglois obtindrent la mer et furent chil esqumeurs
Normands, Picards, Provençals desconfis. » Ap. Kerv. de L., III, 206.

(2) Ibid., III, 212. Ed. Siméon Luce, II, 226.

(3) « Li amiraus de la mer d'Angleterre le fist sachier amont à une polie et
pendre à un mas. y Ibid., III, 206. Luce, H, 222. — Il n'est pas aussi sûr que
Quieret eust la teste copée sur le bord d'une nef, quoique Froissart le dise.

(4) Velut inquieti scorpiones... inquieti vermes... Littora insilientes lupina
rapacitate. III, 53, 156, 197, 364, etc.
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Les écumeurs du parti français ont, pendant la guerre de
Cent ans, dans les îles de la Manche, un nom générique resté
dans la légende du pays, les Saragousains. Y a-t-il eu en
réalité une descente dans les Hes effectuée par des sujets
du roi d'Aragon, dont Saragosse était la capitale ? On n'en
sait rien. Mais quel que soit le fait qui ait gravé le nom de
Saragousain dans la mémoire populaire, ce mot a exprimé
pour les insulaires de ce temps l'idée de flibustiers vainqueurs
d'origine espagnole, italienne ou provençale, alliés de la
France. Les historiens de Jersey ou de Guernesey ont cherché
là dessus, avec un louable zèle, à préciser la date de l'invasion
de ces Saragousains. L'histoire des Iles est malheureusement
trop riche pendant un siècle en descentes de méridionaux,
toutes semblables entre elles par les ruines , qu'elles causè-
rent (1). Le fait qui est l'objet de ce travail n'est pas plus que
les autres, quoiqu'on l'ait dit récemment (2), la descente des
Saragousains ; mais une des plus mémorables invasions des
Hes que la présence de l'élément espagnol permet avec bien
d'autres de gratifier de ce nom.

L'attaque par Marant d'Abbeville entre Southampton et
Guernesey d'une division de six vaisseaux, écartée par la
tempête de la grosse flotte qui portait en France Edouard III ;
le ravitaillement de Calais par ce même corsaire à la tète
d'une flotille Abbevilloise pendant le siège de 1347, précèdent
une période de dépression de la marine française. L'incurie
du roi Jean, la pénurie du trésor, les discordes civiles font
abandonner la mer. Les événements désastreux de ce règne
ont trop occupé les chroniqueurs pour qu'ils aient songé à
nous conserver la mémoire des incidents de la course contem-
poraine.

Le triomphe de Henri de Transtamare vint rétablir l'égalité
des forces sur mer. Dès l'année qui le suivit, on voit les
heureuses conséquences de l'alliance que la prévoyance de
Charles V avait ménagée. Sur nos côtes paraissent bientôt les
flottes castillanes, nombreuses, bien équipées, souvent mieux

(1) e Espagnols, escumeurs de mer, n'ont nulle conscience de mal faire. »

Froissart, ap. K. de L. IV , 172.

(2) Pégot-Ogier. Hist. des Hes de la Manche, p. 252.
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commandées que les flottes anglaises. Lorsque la paix est
rompue, au commencement de 1369, le roi, montrant des
qualités qu'on se plaît moins à lui reconnaître que la sagesse
et la prudence, déploie, en ce qui concerne la marine, une acti-
vité prodigieuse. Il en comprend toute l'importance ; « elle
avait toute son affection, » nous dit Froissart. En quelques
mois, il se crée une flotte, l'équipe à Rouen, à Barfleur, vient
lui-même à Rouen surveiller les préparatifs d'une descente
très sérieuse en Angleterre, dont il poursuit le projet, malgré
l'opposition de son conseil. Aimeri de Narbonne, son amiral,
exécute rapidement, en brûlant Portsmouth, tout ce que la
survenue des événements rend réalisable de ce plan hardi.
La flotte normande est assez forte pour battre et détruire en
partie les vaisseaux qui ont fait escorte au roi de Navarre
revenant d'Angleterre. Charles V trouve alors dans Yvain ou
Owen de Galles un chef capable de faire réussir ses projets.
De 1370 à 1373, celui-ci est presque maître de la Manche et
fait d'heureuses incursions sur la terre anglaise ; sa flotte
franco-espagnole devient la terreur des ennemis. L'année 1372,
en particulier, est signalée par une suite de victoires sur mer.
L'expédition que Yvain de Galles, Morelet de Montmor et
autres dirigent sur les Iles Normandes, eût réussi complète-
ment, s'il n'eût fallu rappeler la flotte dont on avait besoin
ailleurs. Le château Cornet de Guernesey était sur le point
de succomber.

La grande victoire des alliés espagnols, commandés par
Boccanera, devant la Rochelle (22 juin 1372), anéantit une des
plus belles flottes anglaises, entraînant la capture du duc de
Pembrock et de nombreux seigneurs anglais. Bientôt après
l'escadre combinée d'Yvain et des Castillans cause aux Anglais
de nouveaux échecs et procure le retour de La Rochelle aux
mains du roi. La représaille de ces défaites amène les Anglais
dans le port de Saint-Malo, où ils brûlent, malgré la neutra-
lité de la Bretagne, sept navires espagnols à. l'ancre (avril
1373).

Pendant le siège de Brest, qui tint la majeure partie de
l'été de cette année 1373, se place la descente de Du Guesclin
à Jersey. On sait que le connétable appliquait avec prédilec-
tion un des procédés de la guerre du temps, afin de.multiplier
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ses opérations. Quand il avait investi une place et fortement
entamé la défense, il économisait son temps et ses forces en
proposant aux assiégés un traité de capitulation éventuelle,
subordonnée à la condition de la venue d'un secours dans un
temps donné. Le traité accepté, les cautions reçues, le conné-
table partait pour d'autres expéditions, ne laissant devant la
ville assiégée que de simples forces démonstratives, et le
siège se continuait tout seul, presque fictivement, moralement,
comme nous dirions. Aux environs de l'échéance, si l'arrivée du
secours n'avait pas eu lieu, le grand capitaine revenait prendre
livraison de la place. Suivant cette manière d'agir, qui fut cer-
tainement appliquée au siège de Brest, il est très admissible
que Du Guesclin se soit embarqué, cet été de 1373, avec un
certain nombre de ses soldats, soit sur les vaisseaux d'Yvain
de Galles, qui croisaient devant Brest, ou même sur des vais-
seaux bretons, le duc de Bretagne étant alors en fuite et presque
dépouillé de son duché. Les Des étaient ouvertes depuis l'ex-
pédition d'Yvain de l'année précédente. Du Guesclin a pu
entreprendre la conquête du château du Gouray de Jersey, le
Montorgueil actuel. La prise de cette forteresse eût privé les
Anglais d'un précieux arsenal. En tout cas, Bertrand ne fut
pas assez heureux pour le prendre et obtint seulement un
traité de capitulation à l'échéance de la Saint-Michel. Mais
Salisbury survint, ravitailla le Gouray et, exécutant les con-
ventions, mit à la côte française les soldats laissés par le
connétable. Tel est le récit accepté sans conteste par les his-
toriens des Iles, très flattés évidemment d'une visite du grand
Du Guesclin, particulièrement d'une visite malheureuse. Ils
se sont plu à la raconter à leur avantage. La source unique
de tout ceci, il faut le dire, est d'Argentré, qui abonde d'ailleurs
en détails sur l'épisode (1). M. Gustave Dupont, dans sa bonne
histoire du Cotentin et de ses Iles (2), s'est livré à l'examen
critique de la question et a produit deux ou trois textes qui
tendent à confirmer le récit d'Argentré. Il n'en ressort pas
cependant, nous semble-t-il, la certitude de la venue de Du

(1) Ed. de 1588, p. 246-7.
(2) Caen, Le Blanc-Hardel, 1870-85, II, p. 436-43 — Lettre d'Edouard III à

Ph. de Courtenay et Raoul de Ferriére, du 28 août 1373, ap. Duncan, hist. of
Guernesey. p. 585.	 .
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Guesclin lui-même à Jersey, mais seulement celle d'une capi-
tulation conditionnelle du Gouray à la fin d'août 1373.

La trêve de juillet 1375 n'empêcha nullement les Anglais
de continuer leurs prises sur mer. Une flotte espagnole très
considérable, 80 vaisseaux, évolue toujours sur nos côtes et
fait en représailles une immense capture de navires anglais
allant au sel. Charles V employa les premiers mois de 1377 à
de grands armements, qu'il mit en mer au jour de l'expiration
officielle de la trêve (24 juin), sous le commandement de son
amiral Jean de Vienne. La-flotte royale fut rejointe par celle
de l'amiral de Castille Sanche de Tovar ; et l'une et l'autre
se dirigèrent vers les îles de Wigth, Jersey, Guernesey et les
côtes anglaises. Cette expédition se trouvant coïncider avec la
mort d'Edouard III et une certaine désorganisation du gou-
vernement anglais, eut le plus heureux résultat. Les alliés
revinrent à Barfleur chargés des dépouilles des Iles et d'une
foule de villes de la grande terre brûlées et saccagées. On ne
sait rien de la descente qu'ils avaient faite à Jersey. Les
détails qui en sont donnés par quelques auteurs sont empruntés
à une expédition qui eut lieu plus tard, celle précisément qui
est le sujet de ce travail (1). La même année, Jean de Vienne
sortit prendre de nouveau Wight, mais il trouva cette fois la
côte anglaise bien défendue; l'hiver l'obligea à regagner
Barfleur, et ce fut la fin des succès maritimes du règne. Les
Anglais reprennent bientôt l'offensive, brûlent dans le port
de Boulogne vingt-six vaisseaux, surprennent un convoi de
vingt-deux autres. Les corsaires de la ville anglaise de Rye
font même, au commencement de 1378, une descente à l'em-
bouchure de la Seine et ravagent les villages environnants.
On sait que cette année 1378 marque un certain recul des
armes françaises. Du Guesclin échoue devant Cherbourg.
Les forces anglaises, maîtresses de la mer, ravitaillent la
place à leur gré. « Le duc de Lancastre, dit Froissart, avoit
nettiet tous les havenes de Normandie des François, et nuls
n'en y avoit sur la mer. » Ce nouvel état d'infériorité de nos
forces maritimes avait pour cause l'absence de la majeure

(I) Dupont, II, 451. — M. Buchon ayant confondu Pero Nino avec un certain
Pero Fernandei de Velasco, a été cause de cette transposition.
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partie des navires espagnols ; alors retenus au blocus de
Bayonne. Jean de Vienne, venu à Saint-Malo à la fin de mai
1378, ne peut réunir un assez grand nombre de Castillans pour
former avec ses navires une flotte capable de s'opposer aux
desseins des Anglais (1). Aussi Lancastre aborde-t-il librement à
Saint-Malo, et peut y débarquer tranquillement un matériel
de guerre des plus considérables. Sa flotte mouille en Rance
et sous la ville. Aucun incident maritime ne paraît avoir
signalé les péripéties de ce siège fameux. Les Iles contribuent
au ravitaillement de l'armée de débarquement et leurs convois
ne trouvent aucun obstacle. Où étaient alors les corsaires
malouins ? La marine ne joua pas un rôle plus important
l'année suivante, quand le duc de Bretagne revient dans sa
duché. Hugues de Caverley et Thomas de Percy dissipent faci-
lement la croisière franco-espagnole et font entrer en Rance
les vaisseaux qui portaient le duc et sa fortune. La dernière
année de Charles V, le commencement du nouveau règne,
voient la continuation de notre infériorité dans les régions
maritimes voisines de la Bretagne. Les Hes Normandes retom-
bent pleinement aux mains de l'Angleterre.

Le duc de Bretagne triomphe des Malouins en 1384. Aux
efforts de la seigneurie et de la bourgeoisie malouine, pour
demeurer indépendantes, se mêlait une adhésion secrète à la
politique royale. La soumission de Saint-Malo fut un échec
pour la cause française. Les régents de France continuaient
cependant avec une certaine énergie l'exécution des plans de
Charles V. Sous leur impulsion, la marine normande a de
nombreux succès en 1382. Une année de trêve permet de
préparer une utile campagne au secours de l'Écosse .et de
reprendre le grand projet d'invasion en Angleterre. Une
heureuse alliance assure la neutralité du duc de Bretagne
et permet à Clisson d'employer une partie des forces bre-
tonnes à la réussite de ce dessein. On connaît les détails de
cette gigantesque entreprise, qui occupa les années 1385 et
1386. On sait quelle flotte prodigieuse se réunit à l'Ecluse,
et comment la déplorable mésintelligence des chefs, la
trahison, et aussi les suprêmes efforts de l'Angleterre, eurent

(1) D. Morice, Pr., II, 392.



SESSION DE SAINT-SERVAN

raison de cet immense armement dont le succès eût sauvé la
France. A cette réunion de navires, inouïe pour l'époque et
colossale pour tous les temps, la Bretagne avait largement
contribué. On avait vu les commissaires du roi, Jean de Blaisy
et Jacques de Montmor, la parcourir en tous sens pour presser
l'envoi des vaisseaux (1). Le comté de Penthièvre, sous l'im-
pulsion de Clisson, fournit en grande partie cette étonnante
ville de bois démontable que l'on construisit à Tréguier, que
72 navires bretons devaient transporter, et dont le Connétable
s'obstina si maladroitement à parachever l'exécution. La
destruction de tant de forces ne découragea pas Clisson. On
le voit encore 'en 1387 préparant un débarquement qu'il
devait conduire lui-même en Angleterre, moins considérable,
mais peut-être plus sagement conçu. On sait trop comment la
perfidie de Jean IV vint à point enrayer les desseins du Conné-
table, pour un temps, car Clisson eut la persévérance de les
reprendre en 1389. Mais quoiqu'un nouveau traité eût assuré
le concours de la Castille, rien ne put réussir. •

Pendant ces années, le comte d'Arondel, maître de la mer,
manoeuvre librement devant les côtes normandes et bretonnes,
stationne aux environs des îles du Canal ou de Bréhat ; et trou-
vant fort heureusement Saint-Malo et les ports de la côte du nord
de la Bretagne déjà saisis par les Français, laisse cette croisière
pour fondre sur la Saintonge, y détruit un immense convoi
marchand ; puis revient bientôt sur la Normandie. Durant
les dix dernières années du siècle, il n'y a plus pour nous que
la guerre de course. Elle continue malgré les trêves comme
toujours. On en trouverait le témoignage dans Rymer et
ailleurs ; mais nous ne pouvons faire ici le relevé de ces faits
intéressants.

Avec le xve siècle commence une nouvelle phase de la
guerre maritime. Le duc Jean IV a disparu. Son inimitié cons-
tante pour la France, ses alliances momentanées, toujours
peu sincères, sont remplacées par une minorité aux mains du
duc de Bourgogne. La prépondérance française s'établit dans
le conseil du duché, l'alliance bretonne va devenir un point

(1) Mandement du 7 sept. 1386, faisant partie de notre collection de pièces
concernant Saint-Malo.
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d'appui dans les nouvelles péripéties de la lutte. Le premier
effet de cette alliance est d'amener corsaires et flottes anglaises
sur les côtes de Bretagne ; les pillages et les captures exas-
pèrent les Bretons qui bientôt s'associent avec ardeur aux
entreprises des Français. Ceux-ci possèdent alors sur nos
côtes, dans Saint-Malo, un second Harfieur. Il est très douteux
que, depuis la surprise de Saint-Malo par Robert de Guité en
1387, cette ville fût retombée aux mains du Duc. En tout cas,
en 1394 il s'était produit de la part des habitants et de celle
du gouvernement de Charles VI une série d'actes tendant à
faire de Saint-Malo une dépendance de la Couronne. La ville
se donne officiellement au Pape ; le Pape la cède par bulle
au roi de France. Le Roi accepte et prend possession suivant
toutes les formes de la légalité. Saint-Malo reste alors fran-
çaise jusqu'en 1415 et peut ainsi contribuer directement aux
événements.

En 1403, à la fin de juin, la croisière anglaise ayant mis le
comble à l'exaspération par la prise de onze vaisseaux aux
approches de Brest (1), il sortit presque immédiatement de
ce port trente navires commandés par l'amiral de Penhouet,
Jean, son fils, et Guillaume du Chastel. Les Bretons défirent
complètement la flotte anglaise au Raz de Saint-Mathieu,
après un combat des plus mémorables (8 juillet) et d'un achar-
nement inouï. Un grand nombre des vaincus fut jeté à l'eau
avec une férocité dont le détail donné par le religieux de
Saint-Denys (2) ne laisse aucun doute sur les sentiments des
Bretons à l'égard des Anglais. Enhardis par ce succès, plus
que par les encouragements (lu duc de Bourgogne assez hési-
tant dans cette circonstance, Penhouet et Guillaume du
Chastel ne craignirent pas, après avoir quelque peu augmenté
leurs forces, de faire voile pour l'Angleterre. Ils pillent au
passage Jersey et Guernesey (3); entrent sans coup férir dans
le port de Plymouth, dévastent les environs, rançonnent les
habitants, brûlent une partie de la ville. Ils reviennent à
Brest chargés de butin, avec le même bonheur, sans aucune

(1) Rel. de S. Denys, III, 105.
(2) Ibid., III, 109.

(3) Cf. le V iclorial, note de M. de Circourt, p. 389.
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rencontre des forces anglaises (1). Mais au commencement
de novembre les Anglais viennent descendre à Penmarck,
poursuivent leurs représailles à Saint-Mathieu (2) dont ils
incendient l'abbaye, détruisent ce qu'ils trouvent de navires
bretons ancrés au voisinage. Puis ils s'en vont cueillir sur les
côtes de Saintonge la flotte de vendange de l'année.

Alors s'arma dans le port de Saint-Malo une flotte de grande
importance; de trois cents voiles, s'il faut en croire le reli-
gieux de Saint-Denys (3). Elle devait opérer simultanément
avec celle qui partit vers le même moment , de Normandie
sous la conduite de Guillaume Martel, des seigneurs de
Bacquevillé et de La Roche Guyon, à destination de l'île de
Portland.

L'expédition bretonne est celle de Guillaume du Chastel, du
sire de La Jaille et du seigneur de Châteaubriant. Elle
débuta mal, on rencontra une flotte de vins espagnole qui fut
pillée malgré les traités avec l'Espagne. Ce fait déplorable
commença entre les chefs la mésintelligence, qui s'accusa dès
qu'on fut parvenu en vue de la côte où l'on devait atterrir,
celle de Darmouth (4). On aborda à Blackpole, à, deux milles
de Darmouth (5), le 15 avril 1401. On y trouva les Anglais
prêts à se défendre ; plus de six mille hommes des milices
assemblées et habilement retranchées. L'avant-garde de deux
cents Bretons descendue à terre se vit dans une position
critique. La sagesse indiquait d'attendre, pour attaquer l'en-
nemi, la survenue du gros de l'expédition. C'était bien l'avis

(1) Bel. S. Den. III, 107 ; Monstrelet, p. 275; Walsingham, p. 369.—Plaintes
du roi d'angl., ap. D, Morice, II, 731.

(2) Et non Saint-Malo, comme le dit D. Taillandier, I, 433. — Indemnité « à

l'abbé de S. Mahé pour ce qu'il a esté grandement endommagé par les Anglais. v
(Janvier 1404, N. S.) Actes de Bret., II, 740.

(3)111, 173, 169. — Il faut dire que les chroniques de Capgrave, de Walsingham,
de Pero Nino, et le rapprochement de différents actes insérés dans Rymer,

modifient les données de nos chroniqueurs sur les circonstances de cette
tentative, point de départ, lieu d'arrivée, etc.

(4) L'Histoire de Bretagne, dit Yarmouth, elle fait partir la flotte de Brest.
D. Taillandier a suivi uniquement le Religieux de Saint-Denys et Juvénal. —
C'est une pure erreur de Moréri et de différents généalogistes d'avoir placé à
Jersey tous les faits de l'expédition de G. du Chastel.

(5) Cf. Le Victoria, notes de M. de Circourt, p. 286, 562.
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de Guillaume du Chastel. Il n'en engagea pas moins l'action
sur un mot piquant du sieur de La Jaille. Il y périt après
avoir émerveillé les Anglais par les coups prodigieux de sa
grande hache qu'il maniait en vrai du Chastel. Du petit corps
de troupes qui l'accompagnait, il ne survécut que vingt-
quatre hommes d'armes ou chevaliers, tous prisonniers.
L'expédition reprit la mer et regagna la Bretagne. La perte
d'un tel champion de la chevalerie, le héros du fameux combat
des Sept, donna à cette aventure un immense retentissement
et provoqua la naissance d'une légende qu'on pourrait appeler
la rescousse de Tanneguy.

Cette légende, qui eût pu devenir un poème, a été recueillie
par le Religieux de Saint-Denys (1). Tanneguy du Chastel
accourant venger son frère aurait débarqué à Darmouth, mis
la ville en cendres, massacré les habitants, ravagé une con-
trée étendue, puis serait revenu triomphant malgré tous les
efforts 'du roi d'Angleterre.

M. de Circourt, dans les notes savantes de son édition du
Victorial (2), ne laisse rien subsister de ce récit. Il résulte en
effet de plusieurs documents, que Tanneguy du Chastel et un
autre de ses nombreux frères, nommé Henry, auraient été
faits prisonniers dans le combat même où périt Guillaume, et
seraient restés en Angleterre toute l'année qui suivit. On y
voit un certain John Hauley acquérir de deux hommes d'armes
leurs droits sur Tange Castel frère du Seigneur de Castel,
lequel ils avaient fait prisonnier à la journée de Blackpole.
Puis ledit Tanneguy devient un objet de commerce entre
seigneurs anglais jusqu'au 1er 1406, où Jean de Lancastre
accepta sa rançon. D'autre part, l'auteur du Victorial passant,
en 1405, à Darmouth, s'apitoie sur le triste sort de Guillaume
du Chastel. Il n'eût certes pas manqué, dans son antipathie
pour les Anglais, de célébrer la vengeance de Tanneguy, si
elle eût eu lieu. C'est une légende qui s'est appropriée les
souvenirs de l'expédition heureuse de l'année précédente (3).

(4) III, 179. — Hist. de Bretagne, D. Lobineau, I, 506; D. Morice, I, 436.
(2) Victorial, notes, p. 562-67. — Hist. de Bret. Pr. II, 741, 770.
(3) A Olivier du Chastel et non à Tanneguy appartient la défaite des Anglais

en Bretagne, en 1404, et la mort du comte de Beaumont. Les historiens ont
suppléé à tort le prénom de Tanneguy dans le récit de cet événement. Le



SESSION DE SAINT-SERVAN	 159

Dès le commencement de 1404, la France avait promis son
aide au prétendant de Galles, Owen. Bientôt se réunit à Brest
un nombreux armement de vaisseaux de tout rang destiné à
transporter les forces promises. Les Anglais essayèrent inuti-
lement, par une descente hardie aux environs de Brest, de
détruire ces préparatifs ; mais les retards inqualifiables du
comte de la Marche, nommé chef du débarquement, empê-
chèrent de partir avant novembre 1404. La saison ne permit
plus qu'une course hâtive à Falmouth et à Darmouth, qui ne
servit en rien la cause du pays de Galles (1).

Les circonstances étaient si favorables pour la France qu'elles
imposèrent une nouvelle tentative en faveur d'Owen. Le roi de
Castille promit de nouveau de bonne grâce l'exécution du pacte
de secours mutuel, et se prépara à envoyer dans les eaux de
Bretagne une flotte considérable. Brest vit partir à la fin de
juin cette mémorable expédition. Elle se composait de trente-
deux navires seulement. Le maréchal de Rieux, messire Jean
de Hangest seigneur de Huqueville, messire Le Borgne de la
Heuse (2), commandaient les troupes qui avaient été levées
en Normandie et en Bretagne, du consentement des barons.
On n'a pas remarqué que la présence des deux derniers chefs
indique le concours de Harfleur, où était le dépôt des galères
du grand maître des arbalétriers, charge que possédait alors de
Hangest ; et celui de .Saint-Malo, dont de la Heuse était mo-
mentanément capitaine. Ils abordèrent à Milfort, dans le comté
de Pembrock. On verra plus loin pour quels motifs la grande
flotte espagnole de Martin Ruiz de Avendano, qui comptait qua-
rante vaisseaux de haut bord et devait à ce moment arriver
sur nos côtes, ne s'y joignit pas, au grand préjudice du
résultat. Une légère flottille, commandée par le capitan espa-
gnol Pero Nino, que nous allons retrouver, vint seule évoluer
quelques jours sur la côte de Galles, y fit quelques razzias et

Religieux de Saint-Denys dit seulement le seigneur du Chastel. Cf. d'Argentré,
1588, p. 557; D. Morice, Hist. de Bret., I, 436; Rel. S. Den., III, 198.
-(1) Rel. S. Den., III, 197, 224.
(2) Le Borgne de la lieuse, un des chefs, est mentionné comme étant déjà

parti pour le pays de Galles dès le 5 juin 1405, dans une pièce que nous insé-

rerons plus loin. Il n'est donc pas possible de reculer le départ à la fin de
juillet, comme l'ont fait les historiens.
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s'éloigna. La flotte bretonne ne s'attarda pas après avoir
effectué le débarquement du corps expéditionnaire que nous
n'avons pas à suivre dans ses glorieuses aventures. Elle fut
fort éprouvée au retour, étant tombée dans la croisière que
faisaient le capitaine des Cinq Ports Harry Paye, le lord
Berkeley et Thomas de Swinburne.

II

Il y eut un redoublement des hostilités anglaises sur mer
au printemps de 1406. La Cour de France fut même avertie
que l'ennemi préparait une descente en règle. On crut sa-
voir qu'il se dirigerait vers la Bretagne, et en particulier sur
Saint-Malo, alors ville française. C'est ce qui ressort de deux
mandements de Jean V, des 23 et 30 juin 1406, dont M. R.
Blanchart a heureusement rectifié la date (1) ; et pour ce qui
concerne Saint-Malo, d'un document inédit de notre collection.
Nous voulons parler de Lettres de surséance de procès accor-
dées par le roi, le 3 juin 1406, à Philippe de Villiers, seigneur
de Macy, « lequel est parti pour aller en nostre ville de Saint-
Malo pour la garde et seureté d'icelle soubz le gouvernement
de nostre amé et féal chambellan Robert de la lieuse, pour
résister aux entreprises de nos ennemis. » Nous croyons qu'il
faut aussi attribuer à ces appréhensions la présence dans les
environs de la même ville d'un seigneur du pays, Hector de
Pontbriand (2), que ses fonctions.retenaient d'ordinaire près
du duc d'Orléans.

Pierre de Pontbriand, surnommé Hector, est un personnage
très négligé par les généalogistes, et sur lequel -les mentions
n'abondent point. Fils d'un Olivier de Pontbriand, employé
sous Du Guesclin dans la guerre de Normandie (3), on le
trouve d'abord faisant partie de la garde de Dol, dans la lance

(1) Mentions dans les Lettres et Mandements de Jean V, publ. par les Biblio-
philes Bretons, I, p. 99, nos 306, 307.

(2) Bibl. Nat. Pièces originales, Gén. de Pontbriand.
(3) D. Morice, Pr. H, 264, 528; Montres du 1" mars 1381 (N. st.), du 42 oc-

tobre 1386.
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d'Olivier - de Mauny le jeune. Il suit le même capitaine à l'Ost
de Flandres. Puis on le perd de vue pendant plusieurs années.
Un mandement de Louis d'Orléans, du 21 mai 1400, nous
apprend qu'il faisait partie de sa maison comme escuyer
d' escurie. Il reçut 200 livres en considération de ses agréables
services et « pour l'indempniser de la perte de ses chevaux,
lesquelz ont esté nagaires ars en l'abbaye de Chaalis. » La
possession de cette charge de Cour, que Pontbriand conserva
près de Charles d'Orléans (1), ne nous dit rien, mais un autre
document nous fait voir ce qu'était, aux yeux des contempo-
rains de 1400, l'homme qui portait ce surnom chevaleresque
de Hector. Il est désigné, avec Charles de Savoisy, le brillant
seigneur que nous retrouverons, comme un des tenants de la
France dans une série de joûtes qui doivent avoir lieu sur le
sol anglais, une de ces montres de prouesse auxquelles con-
viendrait assez le nouveau terme barbare de championnat.
Les deux coryphées de la chevalerie française, munis d'un
sauf-conduit de Henri IV, « ad certa facta armorum infra
regnum nostrum facienda », partent avec leur suite à la fin de
Mai et reviennent au commencement de Juillet 1400, escortés
du héraut Lancastre, chargé par le roi d'Angleterre de les
accompagner (2).

Une telle mission permet de ranger Hector de Pontbriand
parmi les meilleurs de ces glorieux chevaliers qui firent de ce
siècle, le siècle des Bretons. Sa biographie n'est malheureu-
sement pas longue. Ori le voit retourner en Angleterre, en 1412,
comme député du duc d'Orléans ; puis l'histoire le laisse, en
1414, dans le corps d'armée du connétable de Richemont (3).
Il put prolonger loin sa carrière; il n'est pas absolument impos-
sible que le beau tombeau de Saint-Lunaire ne soit le sien (4).

(1) Un Mandement du 9 août 1411 ordonne au trésorier du duc de payer à

. messire Baudran de la Heuse, chev., son chambellan, 40 1. pour prix d'un

haubergeon d'acier, que ce prince lui avait acheté pour en faire don à Hector
de Pontbriand, en considération de ses services. Bibl. Nat. Pièces originales.

(2) Cf. Rymer, Fcedera, Conventions, etc., à la date du 27 avril 1400 (ap. Pq.)

et du 6 juillet 1400. (III, p. tv, 182, 187).

(3) Cf. D. Morice, Pr. II, 905, 909.
(4) Ce tombeau serait de la fin du xv e siècle, d'après M. de la Borderie

(Galerie bretonne, 1881, p. 128, Saint-Lunaire); mais Hector, né vers 1365, a
pu ne mourir que vers le milieu du siècle suivant.

Are.	 11
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Les faits mentionnés dans le document suivant, qui n'a pas
encore été signalé, donneront un nouveau relief au personnage
de Hector de Pontbriand (1).	 •

Pledant en notre Parlement, notre féal chambellan Robert de la

Heuse dit Le Borgne, capitaine de notre ville de Saint-Malo, deman-

deur; et notre cher Pierre de Pontbriand surnommé Hector, écuyer,

Raoul du Boul, Guillaume Le Boucher, Robin des Camps, Jean Morard

de Harfleur, défendeurs ; sur ce que le demandeur disait que le 9 octo-
bre dernier 1406, un certain Anglais de Jersey, appelé Jacques Devin-

ter, étant venu de cette île aborder au port de Saint-Malo, plusieurs

soldats du dit Le Borgne, à savoir, Guillaume de Foville, Thomas

Perier, Jean du Bois Richard, à la vue de son navire, descendirent

au port pour s'informer, selon l'usage, de la nationalité du survenant

et savoir dans quelles conditions il naviguait ; s'il avait les lettres de

sauf-conduit qui lui étaient nécessaires pour entrer à Saint-Malo, cette

ville étant au roi de France alors en guerre avec les Anglais.

Devinter n'ayant pu exhiber aucun sauf-conduit, les soldats le sai-

sirent et au nom du Borgne de la Heuse, leur capitaine, le déclarèrent

prisonnier et firent promettre à l'Anglais, sous la foi de son serment,

de rester en leur pouvoir.

A ce moment survinrent Raoul du Boul, Guillaume Le Boucher,

Robin des Camps qui enlevèrent de force Devinter des mains des sol-

dats et l'emmenèrent. Il fut alors conduit à Hector de Pontbriand.

Ce dernier ayant refusé absolument de le rendre malgré toutes les

réclamations du Borgne de la Heuse, celui-ci se pourvut en Parlement.

Il en obtint des lettres l'autorisant à contraindre par tous les moyens

ses adversaires à la restitution du prisonnier. Opposition du sieur de

Pontbriand et des siens ; en fait désobéissance absolue aux Arrêts.

Nouvel ajournement ; finalement condamnation de Hector de Pont-

briand à dix mille livres. Tels sont les faits exposés par le capitaine

de Saint-Malo dans sa requête.

La réponse faite au nom des défendeurs est tout l'intérêt de cette

longue pièce. De Pontbriand, y est-il dit, est un bon et vaillant

écuyer qui s'est comporté dans les armées de la façon la plus

(I) Ce qui suit est une traduction, plutôt destinée à l'intelligence du texte

• que littérale. Nous donnons la pièce elle-même à la suite de ce travail.
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brillante et a servi le Roi dans toutes ses guerres. L'an passé, un

très grand nombre de riches marchands de sel et d'autres denrées

se trouvant en mer dans les environs de Saint-Malo n'osaient entrer

dans le port parce qu'ils n'étaient pas équipés en guerre et que plusieurs

pirates de l'île de Jersey et des autres îles occupaient les abords

de la ville. Dans ce danger, Hector de Pontbriand vint audacieu-

sement au secours des sauniers avec ses vaisseaux et ses soldats, à

grands frais il les convoya et fit si bien qu'ils purent gagner le port de

Harfleur en Normandie. Ce fut alors, ajoutent les défendeurs, que de

Pontbriand, voyant qu'il y avait dans ce lieu un très grand nombre

de navires bien équipés et bien armés, s'étant assuré le concours d'un

Espagnol appelé Perronio et de beaucoup d'autres qu'il enrôla, fit

voile vers Jersey, après avoir obtenu le congé du Roi. Il y avait dans

cette île par l'incurie du capitaine de Saint-Malo, chargé de la garde des

côtes voisines, un très grand nombre de Français retenus prisonniers

par les insulaires, car ceux-ci étaient dévoués au parti des Anglais. De

Pontbriand et ceux qu'il commandait se jetèrent sur l'île de Jersey, y

entrèrent courageusement de vive force, en assiégèrent la ville, et soumi-

rent de telle sorte les habitants de l'île que ceux-ci les supplièrent de

les recevoir à composition, offrant pour leur rançon le payement de

huit mille livres et la reddition pure et simple de tous les sujets du

roi de France qu'ils retenaient prisonniers. Ces conditions ayant été

acceptées, les Jersiais avaient payé une partie de la somme fixée,

délivré trente prisonniers Français, et s'étaient engagés à fournir des

otages et des garants de la complète exécution du traité. C'était pour

le règlement de cette affaire d'otages que les insulaires avaient envoyé,

à la date fixée par la convention passée avec leurs vainqueurs, et con-

duit à Saint-Malo Jacques Devinter et plusieurs autres des leurs, sans

armes, et avec une faible escorte de navires, munis du sauf. cond uit du

sieur de Pontbriand. Mais au moment où ils approchaient de la ville,

Robert de la Heuse et les siens coururent sus aux Jersiais délégués,

Devinter réussit alors à passer à Harfieur grâce à l'aide de marins de

cette ville, mais les gens du capitaine de Saint-Malo se saisirent des

mariniers insulaires et de leurs navires, jetèrent leurs prisonniers

au fond des cachots et mirent tout en oeuvre pour leur extorquer de

grosses sommes à titre de rançon. Une telle conduite avait indigné

les habitants de Jersey qui répétaient hautement que les sujets du roi'

de France n'avaient ni foi ni loyauté, puisque Jacques Devinter et ses.

compagnons avaient été ainsi traités, alors qu'ils se rendaient pour'
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l'exécution d'un traité, pourvus d'une sûreté du seigneur de Pontbriand,
lequel en sa qualité de chef de corps d'armée-avait tout pouvoir légal
pour leur délivrer un sauf-conduit. N'était-il pas à craindre, ajoutaient
les défendeurs, qu'une telle manière d'agir ne causât le massacre de ce
qui restait de Français prisonniers dans l'île. Et ils concluaient au rejet
de la demande et à la condamnation de leur adversaire aux dépens.

La réplique du capitaine de Saint-Malo est significative. Elle établit.
la certitude absolue du beau fait de guerre qui rend le nom de Hector
de Pontbriand très digne de passer à la postérité.
. L'adversaire commence en effet par confesser que (le Pontbriand

s'était courageusement comporté dans cette circonstance et avait fait
une louable entreprise. Mais, ajoute-t-il pour les besoins de la cause,
il n'a cependant point agi avec autant de circonspection qu'il l'eût dû.
Il n'appartenait qu'au roi seul de délivrer des sauf-conduits entre des
belligérants ainsi que d'organiser des expéditions contre les ennemis
de la couronne. Il n'était permis à aucun de ses sujets de faire la
guerre sans licence royale ou mandement spécial délivré en forme
par le grand Conseil du roi. De tout quoi de Pontbriand ne fournissait
aucune preuve. Et quand bien même il eût obtenu le congé du roi
pour faire quelque armement ou quelque course ; y eût-il fait des pri-
sonniers ; ceux-ci ne pouvaient entrer dans le royaume qu'ils n'eussent.
reçu un sauf-conduit soit du roi, soit de quelque autre ayant le pouvoir
d'en accorder ; ce qui n'était point le cas du sieur de Pontbriand. Si
Devinter avait eu quelque lettre de sûreté de ce dernier, ce titre ne pou-
vait engager que le seul de Pontbriand et ceux qui dépendaient de lui.

Les défendeurs répondent à leur tour qu'ils n'avaient pas besoin de
Lettres en forme pour justifier d'un congé obtenu, en un cas d'urgence,
du Roi, vu qu'ils le pouvaient prouver par le témoignage de person-
nages dignes de foi. Quant au droit de délivrer des sauf-conduits et
des lettres d'assurance, il appartenait en effet en entier au Roi, mais
seulement en ce sens que lui seul pouvait accorder des licences de
circuler par tout le royaume.

Le parlement de Paris trancha ce long débat de la manière suivante :,
Il fit en premier lieu donner par Hector de Pontbriand caution de 500
livres tournois, enjoignit à de la Heuse de mettre en liberté les cinq•
prisonniers qu'il retenait, et de se dessaisir de leurs biens ; ordonnant en,
outre que,- selon la demande des parties au cours du procès, des
témoins seraient entendus, et ce, par conseillers du Parlement départis
à les ouïr ; après 	 il,serait fit droit.
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Tels sont les faits sur lesquels intervient le présent arrêt, rendu ou
relaté au registre des appels jugés le 9 mars 1407 (N. St.), qui, après
l'audition des témoins sus-mentionnés, tout vu et tout considéré,
décharge Hector de Pontbriand et ses adhérents de toute poursuite,
condamne Robert de la Heuse aux dépens de la cause, qui seront taxés
en Parlement, et par un même, ordonne la mise en liberté pure et
simple des prisonniers du capitaine de Saint-Malo, et la main-levée
de leurs biens.

Le capitaine de Saint-Malo, assez maltraité dans le narré de
Hector de Pontbriand, est le fameux Borgne de la Heuse,
dominus Strabo delleusa. Les de la Heuse sont de très impor-
tants seigneurs de cette partie de la Normandie qui avoisine
la Picardie. Celui-ci est le petit-fils de l'amiral de France,
Baudran de la Heuse (1); c'est un très notable capitaine, bien
en cour, à en juger par diverses faveurs plus explicites que la
qualification un peu banale de chambellan du roi (2). Il figure
dans la plupart des belles campagnes du règne, Flandre,
Gueldre, etc. Il a même à son actif, comme nous l'avons vu,
sa participation à l'un des plus-beaux faits d'armes du temps,
l'expédition de Galles (3). C'était vraisemblablement en vue
de cette entreprise qu'il avait été implanté dans la capitainerie
de Saint-Malo le 27 mai 1405, malgré les droits du préoccu-
pant. Le vieil amiral de Trie, qui en avait été longtemps
gouverneur, et occupait ses dernières années à se défaire'
avantageusement de ses charges, avait fait à Olivier de
Mauny une première cession dés le 9 septembre 1404. La

(1) P. Anselme, Gén. des Amiraux, VII, 755. — La Heuse, Bellencombre
dont Robert était châtelain, Cressy, Saint-Elier et autres fiefs qui lui apparte-
naient.sont entre Arques et Neuchâtel. Il acquit aussi dans la basse Normandie,
plusieurs terres des Paynel. (Bib. Nat. Pièces originales, de la lieuse).

(2) Le 12 août 1389, il est gratifié, par le Roi, de mille livres à partager avec

le futur grand maitre des arbalétriers, Jean de Hangest et Jacques de la Heuse,
frère de Robert, dit le petit Baudran. « Pour les bons et agréables services qu'ils
nous ont faits au fait de nos guerres, comme aussi pour eux aider â tenir plus

honnestement leur estat. » — En 1393, il reçoit le château de la Motte ayant
appartenu à Bertrand du Guesclin. — Le 7 janvier 1405 (N. ST) il assiste pro
parte regis à l'hommage de Jean V (ibid) ; — Ap. Kerwyn de Lettenhove,
table de Froissait, vo . — D. Morice, Pr. II, 735. — Bibl. Nat:; ibidem.

(3) Ci-dessus, p. 158.	 -
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complexité des intrigues de la cour ne permet pas de savoir
quelle influence obtint du même de Trie une seconde résigna-
tion en faveur de la Heuse. Le parti d'Orléans était au pouvoir, et
de la Heuse, bourguignon notoire, l'emporte sur de Mauny, zélé
armagnac. Mais à peine de la Heuse eut-il quitté Saint-Malo
pour le pays de Galles, que de Mauny profita de son absence
pour entamer contre lui un grand procès dans le but de se
faire restituer la capitainerie.

D'après les documents inédits auxquels nous empruntons
ces détails (1), les Malouins soutenaient dans ce débat le Borgne
de la Heuse afin de se soustraire à. l'autorité de de Mauny, qu'ils
haïssaient. La cour de France après avoir tergiversé finit
par abandonner ce dernier. Un mandement royal, du 1 er dé-
cembre 1405, maintint de la Heuse. On doit probablement voir
dans ce fait la défiance de l'élément breton représenté par de
Mauny. Saint-Malo, dont la restitution était déjà promise au duc
de Bretagne, ne restait aux mains du roi que grâce à des ater-
moiements qui ne devaient prendre fin qu'en 1415. Toujours
est-il que jusqu'au 2 juillet 1407, Robert de la Heuse trouva
moyen de se maintenir dans la possession de Saint-Malo (2).
Alors succombant en justice, aussi malheureusement que dans
son procès avec Hector de Pontbriand, il se vit forcé de tran-
siger avec son compétiteur. Quelque temps après, il reçut,
peut-être comme compensation, la capitainerie de Pontor-
son (3).

On écrirait une biographie intéressante du Borgne de la
Heuse, dont le nom se rencontre très souvent chez les histo-
riens des discordes civiles (4).

Depuis 1408, il fait partie du grand conseil du roi. Il souscrit
en cette qualité la pièce officielle où Charles VI demande le

(1) Ils sont en partie relatés dans le Journal de Nicolas de Baye, greffier du
Parlement de Paris, pub. par M. Al. Tuetey. I, 153, 188.

(2) Nicolas de Baye nous a conservé l'opinion intime du Parlement dans ce
débat : « A esté conclud que l'en attendroit la santé du Roy, lequel si voloit
ou welt croire le conseil de la court ne mettra à Seint Maalo en Breteigne pour
capitain ne ledit Olivier ne ledit Borgne. » 17 février 1406. (N. st.) Ibid., p. 153.

(3) « Au lieu de feu nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Orléans. »

(Bib. Nat. loc. cit.)

(4) Rel. S. Den. V, 33, 69, 235, etc. — Juvénal, ap. Michaud, 473, 475, 477
484. — Bourgeois de Paris, ibid, 610, 644. — D. Morice, Pr., 11, 902.
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secours du duc de Bretagne (1). Peu après il commande des
troupes bourguignonnes au siège de Saint-Remy du Plain et à
celui de Dreux. A la fin de mai 1413, il est choisi par le bizarre
gouvernement du duc de Bourgogne uni aux Cabochiens
comme Prévôt de Paris, au lieu de ce Pierre des Essarts qui
allait être victime des événements. Il est nommé, avec l'assen-
timent des meneurs Cabochiens, un des douze seigneurs non
suspects chargés de juger leurs prisonniers. Puis on crut bon
de le distraire de ces fonctions et de l'exercice de sa Prévôté,
en l'envoyant, en juillet, combattre les Anglais qui descendaient
à Dieppe, entreprise « oà il fut lourdement débouté », mais
qui lui évita d'assister au supplice de son prédécesseur. A son
retour de Normandie, le duc de Guienne, usant de l'influence
qu'il venait de reprendre, le destitua de la prévôté de Paris et
le remplaça par Tanneguy du Chastel. La lieuse resta toute-
fois quelque temps encore employé à la garde de Paris et
attaché au service du roi ; mais après le départ du duc de
Bourgogne, se sentant devenir suspect, il quitta Paris (jan-
vier 1414). Depuis ce temps, il parait s'être consacré à la
défense de la Haute-Normandie. C'était un seigneur fort pro-
cessif ; il eut entre autres un interminable débat avec Colart
d'Estouteville, au sujet des guets de la châtellenie de Bellen-
combre (2), et encore d'autres litiges. Les de la Heuse de la
guerre de Cent ans méritent un souvenir, l'un périt à Poitiers,
l'autre à Nicopolis, un troisième à la défense de Harfieur, en
1415. C'est une race d'élite.

Le rôle prépondérant donné à Hector de Pontbriand dans
l'arrêt analysé ci-dessus, laisse bien effacé ce certain Espagnol
appelé Perronnio, qui n'y est cité qu'une seule fois. Il est
facile de deviner que ce Perronnio, associé par le seigneur
Breton à son projet, n'est autre que le fameux Pero Nino.
Notre document vient fort à point fournir pour la première
fois la confirmation d'un texte en ce qui concerne la prise de
Jersey, à la chronique de ce personnage, rédigée par Gutierre
Diaz de Gamez. La pièce de procédure contribuera à attester

(1) Reçus du Cabinet des Titres, V o de la Heuse, Bibi. Nat. ; D. Morice, Pr.
II, 860 ; X 1A 4789, fo 371.

(2) Arch. Nat., X 1A 56, fo 583, 23 août 1409, etc.
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sur les points essentiels la véracité de ce livre, un • des plus
délicieux du moyen-âge, mais quelquefois classé parmi les
romans de chevalerie (1) et, s'il faut le dire, atteint par la
suspicion naturelle de l'historien sérieux contre tout récit qui
n'est pas ennuyeux. Cette chronique, déjà trop romanesque,
trop Espagnole, a eu de plus le malheur d'être tournée en
roman maritime par l'ingénieux Southey, écrivain qui avait le
don des trouvailles historiques, et par malheur celui de tout
rendre romantique, et même troubadour. Walter Scott, a-t-on
dit, met de l'histoire dans ses romans, et Southey fait de
l'histoire un roman. On ne s'est guère douté, pendant long-
temps, que l'auteur de la Naval history of England, dans les
pages piquantes où se mêlent les campagnes maritimes ou
galantes de Pero Nino, ne faisait que traduire un texte (2).
Quelques détails sur le livre et sur le héros du livre feront
mieux comprendre le caractère de l'intervention de Pero Nino
dans la prise de Jersey, et suivre avec plus d'intérêt sa version
du même fait.

Le Victorial (3) est le récit des exploits de Don Pero Nino,
comte de Buelna, par un enseigne qui l'a accompagné dans les
mers du Levant et du Ponant. A une narration claire, détaillée
et pleine d'intérêt, se joignent quelques hors-d'oeuvre histo-
riques et littéraires à la façon du temps, une longue théorie du
parfait chevalier et aussi une espèce de morale en action tirée
des faits et gestes de Nino à l'usage des jeunes damoiseaux.
Car, de tous les chevaliers, dans l'esprit du bon Al ferez, le
plus parfait est l'impeccable Nino. Tout est à imiter dans ses
pensées, ses dires, ses actions, que la Fortune récompense avec

(1) Dans le catalogue de Don Pascual de Gayangos, ap. Rivadeneyra, XL,

p. 41, Discurso preliminar.
(2) Ce passage de Southey a été inséré dans la Revue Britannique, septembre

1835, p. 35-59. — M. de Courson a donné un feuilleton historique intitulé
Aventures et protiesses d'un capitaine castillan et d'un chevalier français sur
les côtes de Bretagne, Normandie et Angleterre, en l'an 1405 (Moniteur uni-

versel, 25 août 1853?, reproduit dans l'Annuaire historique du Morbihan de
1854. M. de Courson, après quelque préambule sur la marine, n'a fait que

rééditer la traduction de la Revue Britannique, dont il était sans doute l'auteur.

(3) Le Victorial, Chronique de Don Pedro Nino, comte de Buelna, Paris,

Palmé, 1867, in-80 . — Bibliographie du texte espagnol dans Potthast V o Gomez,
Ulysse Chevalier, Bio-bibliog. du M. A. Vo Gomez.
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une constance _imperturbable. Peu d'hommes résisteraient .à
un pareil livre, si surtout ils étaient convaincus de l'avoir
suggéré. Pero Nino n'y perd point. On se dit en somme, après
l'avoir lu, que si le comte de Buelna a trop complaisamment
savouré pendant ses années de retraite la gloire de. sa belle
carrière, ce noble Castillan, favori des princes et des_ rois, si
bien vu des grandes dames de France et d'Espagne, était
l'homme le plus digne de ses succès.

Nous ne pouvons le suivre dans la première période de sa
vie. C'est dans la Chronique qu'il faut lire ses enfances et ses
premières armes. Elles rappellent celles d'un autre champion
de prouesse, seigneur de même allure, le bon Boucicaut, élevé
près du Dauphin de France, comme Nino près de l'Infant de
Castille. Il obtient pour récompense de ces débuts la main do
Dona Costanza de Guevara, d'une famille de Ricos Hombres,
plus illustre que la sienne. La mort prématurée de celle-ci lui
rouvre bientôt une nouvelle carrière clans cet ordre de con-
quêtes, où il devait un jour, pour couronnement, obtenir la
main de l'Infante Dona Béatrice de Portugal.

Pero Nino n'a guère que vingt-cinq ans en 1403, quand il est
envoyé par son souverain contre de redoutables corsaires,
naturels de Castille, qui infestaient les mers du Levant. Il
sillonne la Méditerranée à leur poursuite. Rompu aux manoeu-
vres navales par ces courses, il utilise ses vaisseaux dans la
guerre qui vient d'être déclarée aux Barbaresques. On le voit
dans la rivière de Tunis sauter tout seul sur un navire more
et s'y défendre jusqu'au moment où les siens, triomphant
d'un ressac, réussissent à le rejoindre. Dans une autre cam-
pagne, il débarque en Barbarie, ravage la côte, pille des smalas
arabes. Après un séjour à Cadix où il laisse son nom (1), il
franchit le détroit et s'en va désarmer à Séville. Puis il se
rend à Ségovie où était alors la cour d'Espagne et y jouit
un instant de sa gloire au milieu des fêtes du baptême de
l'In Tant.

Ce fut alors que'Pero Nino sollicita du roi Enrique le com.-
mandement particulier-de trois petites-galères que l'on armait
dans le port de Santander et qui devaient rejoindre l'élément_

(1) La catie do Pero Nino.
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principal des forces navales envoyées par le roi de Castille au
roi de France, la grande Armada de Séville, commandée par
Martin Ruiz de Avendano. Cette belle flotte, malgré une longue
croisière de deux ans, ne devait pas avoir d'histoire. Peu sou-
cieuse dès le début d'apporter un concours efficace à la guerre
maritime, elle se chargea de trafiquants espagnols, de mar-
chandises diverses, et se réduisit à servir de convoi à des navires
de vins et de denrées. Ainsi s'expliquent ses retards continuels
et ses longues stations. C'est du reste l'accusation directe que
porto, contre l'amiral, Pero Nino devenu chef de la petite
division (1) . Le roi avait, en effet, volontiers consenti à lui
ménager cette occasion de s'enrichir par la course. Il lui fit
délivrer une commission régulière qui avait pour condition la
subordination au capitaine général de l'expédition. Nino s'af-
franchit immédiatement de cette entrave en partant seul à
l'aventure sans s'occuper d'Avendano.

Nous en venons à une des plus brillantes courses maritimes
que l'on puisse raconter. Elle rappelle une de ces belles che-
vauchées dont Froissart aime à faire et à refaire le récit. Le
bon enseigne, Diaz de Gamez, a le charme imprévu d'un Frois-
sart, homme de mer. Unique en son genre, son ouvrage vient
nous donner à souhait le tableau le plus complet de la vie
maritime à cette époque. L'expédition se place en août et
septembre 1405, c'est-à-dire pendant la campagne de Galles.

Pero Nino était devenu un marin consommé, un manoeu-
vrier plein d'audace et d'expérience. Sa chronique est si
complète au point de vue technique, qu'elle a pu servir de
répertoire à M. Jal pour tout ce qui concerne la marine du
temps. Au début de sa longue campagne navale, il parcourt
les mers de Guyenne et de Saintonge, courant les navires des
Anglais et de leurs sujets méridionaux. Il ne craint pas d'en-
trer dans la Gironde, pleine de navires ennemis ; il remonte
jusqu'à Bordeaux, brûle ou dévaste une partie des faubourgs,
des maisons de plaisance, sous les yeux des riverains. Il
échappe, avec un bonheur inouï, aux centaines de navires et

de barques mis à sa poursuite. Après ce coup de main qui
montre le personnage, il rentre avec son butin à La Rochelle.

(1) Victorial, p. 173.
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Il y séjourne quelque temps, retenu sans doute par la supé-
riorité des forces anglaises qui le guettaient.

Mais bientôt survient à La Rochelle un certain gentilhomme
banni de la cour, tout à fait de la trempe de Nino, que la
chronique espagnole appelle Mosen Charles de Sabasil. Southey
l'a identifié avec bonheur. C'était le fameux Charles de
Savoisy, seigneur de Seignelay, fils de Philippe de Savoisy,
le conseiller de Charles V. On trouvera partout les curieux
incidents de ses querelles avec le Parlement et l'Université.
Banni, spolié, excommunié, ayant vu raser son hôtel, émer-
veillement des parisiens, il expiait durement l'avanie faite par
ses gens à quelques écoliers. Il n'était pas cependant à bout
de ressources. Peut-être le duc d'Orléans et la cour, qui l'avaient
secrètement soutenu contre ses adversaires, lui avaient-ils
fourni des subsides (1). Quoi qu'il en soit, Savoisy avait conçu
un dessein que les contemporains louent à l'envi et très juste-
ment, celui de rétablir ses affaires aux dépens des ennemis de
l'Etat en faisant la course ; et il amenait de Marseille à la
Rochelle deux belles galères qui portaient tout un corps
d'arbalétriers bien équipés. Pero Nino et Savoisy se connais-
saient de réputation ; ils s'entendirent immédiatement. Ninô
haïssait particulièrement ce peuple anglais « qui n'a d'affec-
tion pour aucun autre (2). » Il avait d'ailleurs souffert per-
sonnellement des ravages du corsaire Harry Paye à Gijon et
à Sainte-Marie de Finistère. Savoisy concéda gracieusement
à son allié le droit de faire allumer le fanal de poupe sur sa
galère capitane, ce qui le faisait maître des signaux et chef de
l'escadre (3). Est-ce à dire que Savoisy ne fut qu'un auxiliaire
d'aventure du capitaine espagnol ? Non. L'importance donnée
à son rôle par le Religieux de Saint-Denys, chroniqueur en
titre, par Juvénal des Ursins (4), qui ignorent Pero Nino et ne
font des galères castillanes qu'un appoint, montre qu'il était
le chef avoué de l'élément français dans une expédition recon-
nue presque officiellement. Le concours de Nino n'y a donc

(1) Rel. de S. Den. III, 316 ; Juvénal ap. Michaud, p. 436.
(2) Victoria!, p. 264.
(3) A costumbre de capitan de mar.

(4) Voyez le chapitre du Rel. de laudabili expeditione Karoli de Savoseyo

(Liv. XXVI, chap. XVII, ap. Bellaguet 316). — Juvénal, p. 430.
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pas eu: le caractère absolument dominateur qu'il , s'attribue,
et ceci est à noter pour comprendre la nature de son rôle dans
l'entreprise qui fait l'objet de ce travail.

Nous renvoyons pour les premières escales de la flotille
corsaire à- l'itinéraire si bien étudié par M. de Circourt et nous
la prendrons après qu'elle a franchi les périlleuses passes de
Saint-Mathieu. Les associés firent d'abord, probablement, une
courte croisière dans les eaux de l'archipel normand, s'avan-
cèrent dans la Manche jusqu'à la pointe de Blanchart, peut-
étre même jusqu'à Barfleur où ils durent s'adjoindre deux balei-
niers normands. Ils reviennent alors sur Saint-Malo (1) et en
partent de concert pour la côte anglaise. Mais une furieuse
tempête les disperse. Ils se rallient à grand peine dans le port
de l'Abervrac'h. Le détail des savantes manoeuvres de Pero
Nino les jours de tempête est aussi intéressant que celui de
ses . combats et plus original. C'est vraiment une véritable
bonne fortune de posséder cette chronique qui nous donne au
commencement du xv e siècle les mémoires d'un véritable
marin. Pour les apprécier, il faut relire, dans Froissart, ce qui
se rapporte à la marine, ces transports de lances de chevaliers
embarqués malgré leur prédilection pour un autre plancher,
de corps d'armée inertes et passifs que conduisent des marins
gagés à peine entrevus. A cette époque, on le sait, les amiraux
eux-mêmes ne sont que des chefs d'amirauté, qui, la plupart,
eomme . Clignet de Brabant, n'ont point vu la mer avant leur
entrée en charge. Un vrai corsaire pouvait seul réussir ces
aventures de flibustier, et l'on ne saurait trop lui savoir gré de
nous les avoir contées.

Le 23 août 1405 (2), ils partent de l'Abervrac'h, reconnaissent
bientôt la côte de la Cornouaille anglaise, coulent un premier
groupe de dix-neuf barques, arrivent le 27 près d'un port
appelé suivant les récits Tache ou Chita, noms difficiles à con-
cilier (3), Ils y capturent 4 vaisseaux, 26 navires' marchands,
débarquent audacieusement en présence de nombreuses mi-

(1) Samalo de Villa, Chr., p. 274.

(2) Rel. S. Den., III, 317.
, (3) M. de Circourt y voit Saint-Erth à l'embouchure de l'Heilmouth. — Ce

lieu a contre lui , d'être un peu loin de Darmouth,
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lices, les défont; prennent la ville, la pillent, la brûlent,
chargent leur butin sur les deux meilleurs vaisseaux de leur
prise qu'ils expédient à Ilarfleur.

Le lendemain ils sont à barmouth-Il serait beau d'y descen-
dre venger Guillaume du Chastel (1) ; mais les rivages sont
garnis de troupes régulières, nombreuses ; on voit s'approcher
des vaisseaux ennemis. Nino, s'il faut l'en croire, fait d'inu-,
files efforts pour entraîner Savoisy à entamer l'action. Après
un léger conflit entre les deux chefs, la prudence l'emporte
et on reprend la mer. Ils passent sous Plymouth, mais à leur
vue les navires anglais rentrent précipitamment en rivière
afin d'être protégés par les feux de la ville. Les corsaires les
suivent hardiment, essuient de formidables décharges dé
bombardes et de canons tirées des remparts. L'artillerie du
temps ne portait heureusement pas juste, quoiqu'elle parvînt
déjà assez loin (2). Ils échappent sans avaries. Ils cinglent alors
vers l'île de Portland où ils touchent le 29 août. Les. deux
Chefs, chacun de son côté, la font piller consciencieusement,
n'épargnant que l'abbaye qui s'y trouvait.

Au retour de cette besogne fructueuse, les ravageurs qui
forment le gros de l'expédition, doivent livrer sur la grève-.un
combat acharné aux communes qui s'y sont °rassemblées. La
marée survient à propos pour les empêcher de succomber sous
le nombre et ils quittent ce lieu, y ayant vengé, à leur pos-
sible, la' défaite subie l'année précédente par G. Martel et les
marins normands.
• Les jours suivants s'employèrent à ranger la côte anglaise
en y faisant de nombreuses descentes accompagnées de raz-
zias. Dans une courte envahie, qui paraît le fait personnel de
Savoisy, car Nino n'en parle pas (3), cinq villes ou gros bourgs-
sont brûlés. Cette flotille si légère, toujours prête à reprendre
la mer à la première alerte, ne craint pas de s'enfoncer dans
la baie de. Pool. Les Espagnols assaillent seuls'Peol mème, et,
vainqueurs, lui .font subir le traitement ordinaire de l'incen-2

(1) V. ci-dessus, p. 158.
(2) Il est dit qu'un boulet de pierre alla tomber à plus d'une demi-lieue

après avoir passé au-dessus des galères à la hauteur de deux tours supèrposées.,

Çhr. p. 295..	 .
(3) Rel. S. Denys., III, 318; Juvénal, p. 430.:
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die. Mais ils ne peuvent rejoindre leurs navires qu'après un
terrible combat et évitent à grand peine l'injure suprème
d'être secourus par leurs alliés. Savoisy sut, en faisant de ses
aventures le récit qui parvint à nos chroniqueurs, se donner
à la cour le beau rôle de vengeur du nom français. Il descend
à l'île de Wight pour y laver l'affront que vient d'essuyer le
comte de Saint-Pol. Il est certain que lui et ses alliés y triom-
phèrent encore des Anglais et incendièrent la ville. Ils ne s'at-
tardent pas dans leur succès ; c'était sage. Bientôt ils nagent
sans crainte vers le port de Hantonne (Southampton), si fameux
au moyen-âge. Les galères allaient exclusivement à la rame,
toute l'expédition est un prodige de l'art du rameur. Bientôt
débarqués, ils mettent en fuite par une grêle de traits le corps
de troupe qui se présente pour protéger les abords de la cité.
Les forces de l'aventureuse association n'étaient pas suffi-
santes pour rien tenter sur la ville elle-même ; ils n'en empor-
tent pas moins de haute lutte une estacade et de redoutables
défenses dont l'escalade leur permet d'incendier quelque fau-
bourg ou village dépendant du port (1). Aux lueurs de l'embra-
sement, ils s'éloignent, et se rabattant sur l'estuaire, y cueillent
un navire à la vue des Anglais. Il se trouve que cette capture
précipitamment remorquée est un Génois, sujet de la France,
précédemment conquis par l'ennemi et que l'on doit relâcher.
Ceci se passe le ler septembre. Alors la flotille victorieuse
pointe sur Barfleur, se ravitaille en passant à Aurigny et à
Chausey, et entre bientôt en Seine. L'entreprise exécutée avec
la rapidité nécessaire à de pareils coups de main était termi-
née dès les premiers jours de septembre. Le temps contraria
une nouvelle tentative qu'ils essayèrent à la fin du mois sui-
vant et pour laquelle ils s'étaient renforcés de trois baleiniers
de Barfleur. Nino remonta alors à Rouen avec ses galères
pour y prendre ses quartiers d'hiver.

Nous n'avons' pas à suivre Pero Nino parmi les incidents si
pittoresques de son séjour en Normandie. On les a racontés
plusieurs fois en traduisant les pages charmantes de Gutierre

(1) Auquel s'applique sans doute le nom d'Annot. Car il faut corriger le

religieux de Saint-Denys qui parle de deux descentes, l'une â Hantonne, l'autre
dans un port du nom d'Annot dont Games ne parle pas et que ni Southey, ni
M. de Circourt n'ont pu retrouver.
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de Gamez. Le seigneur espagnol et son secrétaire sont plus
cultivés, plus raffinés peut-ètre que leurs contemporains fran-
çais. L'un sait trouver près de la dame de Sérifontaine, nom
que l'histoire littéraire devrait retenir, un vrai roman senti-
mental ; l'autre sait écrire ce roman avec finesse et y ajouter
l'intérêt des descriptions de lieux et des peintures de moeurs.
Nous devons aussi négliger le passage de Nino à la trop bril-
lante cour de France pendant cet hiver de 1405. Il y va
multiplier les prouesses de chevalerie, jouir de sa gloire bien
acquise, et aussi réclamer avec persévérance la solde arriérée
de ses galères. Laissons aussi de côté la seconde campagne
navale qu'il ouvrit vers la fin de juillet 1406, toujours avec
Savoisy. Elle eut pour théàtre les côtes plus éloignées de la
mer du Nord et les alentours de Calais. Nous noterons seule-
ment, pour l'éclaircissement de ce qui suit, qu'ils partirent de
Harfleur où il était descendu de Rouen rejoindre Savoisy. Le
capitan espagnol s'assura du concours des trois baleiniers
normands bien armés déjà, mentionnés (1). Ce printemps là, les
Anglais en représailles des entreprises françaises de 1405
avaient mis sur mer plus de forces que d'habitude. Leurs cor-
saires s'efforçaient de dépasser la moyenne ordinaire de leurs
ravages. Les côtes anglaises et particulièrement celles qui
avaient été l'objet des attaques étaient bien mieux défendues.
Aussi la flotte alliée dut-elle s'en aller vers le Nord, où elle
espérait trouver un ennemi moins sur ses gardes. De tous les
incidents de cette croisière, nous n'en relèverons qu'un seul à
cause de sa date.

L'escadre franco-espagnole tomba, presque en vue de Calais,
au milieu d'une grande flotte anglaise, composée de vaisseaux
de guerre et de nombreux transports, immobilisée par le
calme. Elle parut à Pero Nino bonne à attaquer, quoique
l'abordage ne fût pas possible à cause du trop grand nombre
des ennemis. Il lance ses vaisseaux hardiment au travers des
Anglais, et poussant devant sa galère capitane une chaloupe
chargée d'un brûlot, il s'efforce d'enflammer tout un groupe
de transports rassemblés bord à bord. Un baleinier normand
évolue avec une surprenante légèreté, frappant à droite et à

(1) Victorial, p. 366.
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gauche, s'engageant et se retirant habilement. Mais au milieu
des plus savantes manoeuvres et après de premiers succès,
chèrement disputés, le vent se lève et force les assaillants à
renoncer à leur entreprise. Or, cette flotte anglaise était,
d'après des témôignages qui concordent entre eux, celle qui
portait en Danemark la fiancée du roi Eric, Philippe, fille du
roi d'Angleterre. Elle était partie du port de Lynn un ou deux
jours après le 3 septembre 1406 (1), et avait été obligée par
des causes inconnues de descendre du côté de Calais, où
Nino dut la rencontrer dès le 6 ou 7 de ce mois. Le regret
d'avoir manqué une telle occasion persiste chez le comte de
Buelna, vieux, et devenu puissant seigneur. Il s'exhale, dans
la chronique de son enseigne, en lamentations curieuses sur
l'inconstance des vents et de la fortune.

Bien peu de jours après, Charles de Savoisy dut interrompre
sa campagne. La séparation des seigneurs associés pour la
course eut lieu dans le port du Crotoy, où la mauvaise saison
les retint assez de temps pour que les ressources dont Savoisy
disposait pour la solde de ses mariniers et arbalétriers se trou-
vassent épuisées (2). Il jugea bon de retourner à la cour s'en
ménager de nouvelles (3). Il était d'ailleurs à la veille de se
réconcilier avec ses ennemis du Parlement et de l'Université.
Ils se séparèrent fort à regret. Pero Nino reprit la mer, suivi
des trois baleiniers normands qu'il avait conduits en Flandre,
et se dirigea vers Barfleur à la fin de septembre 1406.

En analysant les circonstances qui accompagnent la prise
de Jersey dans le Victorial, nous n'insisterons que sur les
passages qui prêtent au rapprochement des deux versions.
Nous renverrons pour le surplus à la Chronique elle-même et
à l'excellent travail de MM. de Circourt et de Puymaigre
déjà cité.

Pero Nino, parvenu aux environs du cap qui termine le pays
de Caux, rencontra six autres baleiniers de course qui sortaient
de Barfleur cherchant aventure. Il les prit un moment pour
des Anglais, mais ils se firent reconnaître et les deux flotilles

(1) Cf. Rymer, â cette date — de Circourt, chr., p. 385 et note 18.
(2) Gamez indique un mois de séjour au Crotoy (Chr., p. 386). Là" concordance

des faits qui suivent ne permet guère d'admettre plus d'une quinzaine.
(3) Rel. S. Den., III, 389. — De Circourt, p. 362.
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se rassemblèrent bord à bord. Le commandant Castillan
reconnut avec joie que ces corsaires étaient tous de ses amis
ou connaissances. Les survenants lui dirent qu'ils allaient en
quête de navires ennemis, et que s'il lui plaisait ils le suivraient
de bon coeur. On décida en commun de se porter sur la côte
de Bretagne où l'on pouvait espérer bonne rencontre. Un jour
(sans doute le surlendemain), à l'aube, on vit sur les côtes
bretonnes une caravane de 120 voiles environ qui s'éloignaient
très lentement à cause du calme. Les galères nagèrent aussitôt
vers elles et les atteignirent aisément. Ce n'était point un
convoi anglais, mais des navires français (ou plutôt bretons)
qui allaient chercher du sel au port de Batz.

Alors Pero Nino tint conseil avec les patrons et maîtres des
baleiniers normands, parmi lesquels il cite Guillaume et
Jacques Li Buxieres (1), et leur proposa de passer en Angle-
terre. Mais les Normands lui dirent : « Il y a près d'ici une
île anglaise fort riche qu'on nomme Jersey la grande. Si vous
pouviez avoir assez de monde pour y vaincre quatre ou cinq
mille hommes qui l'habitent ; vous acquerriez beaucoup d'hon-
neur et vous y gagneriez de bonnes rançons. Vous possédez
un grand renom ; la Bretagne est tout près, abordez-y, envoyez
vos lettres aux seigneurs des environs ; ils accourront et vous
vous entendrez avec eux pour l'exécution de ce dessein. Com-
mencez toujours par arrêter ces navires qui vont au sel. »

Nino suivant cet avis pria les transports de sel « de demeurer
pour choses qui importaient au service du roi, leur seigneur »,
et de l'accompagner à l'île de Jersey où ils auraient part à
l'honneur et au gain. « Nous ferons pour vous, répondirent
les maîtres et patrons des sauniers, ce que nous ne ferions
pour aucun chevalier de France qui le nous commandât. » Et
tous mouillèrent rapidement.

Bientôt arrivèrent, à l'endroit de la côte où le capitaine
avait abordé, une quantité de bons chevaliers, d'hommes
d'armes et d'archers. L'alferez Gamez met ici une belle haran-
gue dans la bouche de son chef. Après une allusion bien
naturelle à ses exploits de l'année précédente, Nino constate

(1) 11 faut préférer cette tonne aux autres variantes de ce nom dans les rns.
espagnols comme rappelant mieux celui de Le Boucher qui figure dans l'Arrêt
de Parlement.

Are.	 12
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l'impossibilité pour le présent de s'attaquer avec des forces
restreintes à la terre anglaise, les ennemis étant de tous côtés
sur leurs gardes. Il déplore le rôle passif de la grande flotte
espagnole d'Avendano : « Je n'ai, dit-il, que ces trois galées
et ces braves Normands qui me suivent de leur bon gré n et
il incite par des paroles énergiques les chevaliers bretons à
se joindre à lui afin que passant à Jersey ils puissent y avoir
une bonne journée.

Or, il y avait parmi les Bretons Ector de Pronprianes è et senor
de Tornamira (1). -L'un d'eux répondit par un discours fort
courtois et tout à l'honneur de Pero Nino, où il exprimait l'ad-
hésion entière des Bretons et leur enthousiasme pour l'entre-
prise qu'il préparait. On y remarque ces mots : « Vous nous
commanderez, nous vous obéirons en cette affaire et en toutes
autres que vous voudrez entreprendre. » Dans la réplique du
capitaine, également empreinte de la politesse castillane la
plus parfaite, celui-ci dit entre autres : « J'aurais voulu passer
en Angleterre, mais il est trop tard parce que voici déjà l'hiver.
Eussions-nous assez de forces, le temps nous manquerait ;
mais la grande île de Jersey que vous connaissez bien n'est
vous le savez qu'à sept lieues de mer d'ici, nous y pouvons être
promptement et réussir dans nos desseins. »

En deux jours, ils se mettent tous en mer, bien équipés (2).
Ils partent alors à la voile et à la rame par beau temps, et
parviennent dans une des baies de l'He. Les insulaires, à la
vue de cette flotte, se rassemblent en hàte et accourent en
grand nombre au rivage.

Nous laisserons de côté une escarmouche où faillirent rester
le soir de l'arrivée une. cinquantaine d'imprudents débarqués
pour le singulier motif de ramasser des coquillages pour leur
souper. Cet incident montra la nécessité d'une rigoureuse
discipline.

Vers le milieu de la nuit, à marée haute, Nino fit descendre
toutes les forces de débarquement sur un îlot dont le reflux

(1) Ce Tournemine, si l'on s'en réfère à la meilleure généalogie des Tourne-
mine, celle donnée par M. A. de Barthélémy, dans la Revue historique et No-
bietire (année 1872, p. 5), est probablement Pierre,. seigneur de Plancoa, qui
avait épousé Tiphaine Du Guesclin, et mourut en 1414.

(2) Victoriat, p. 391.
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devait faire une preiqu'ile, et qu'il était facile de fortifier (1).
Puis il' fit pousser au large toutes les embarcations pour
enlever à sa petite armée toute possibilité de fuite. Deux
heures avant le jour, tout le monde commença à s'armer.
Pero Nino, malgré sa résistance et après un combat . de cour=
toisie digne d'un Castillan et d'un chevalier de marque, avait
dû accepter le commandement général. Il régla la place res-.
pective des batailles, des porteurs de pavois, des archers et
arbalétriers qui devaient combattre sous leur abri, et donna
des ordres pour la marche après le combat. Au point du jour,
il fit passer tout son monde sur le sol de, Jersey. Le théâtre
de l'engagement était une grande grève, longue d'une demi-
lieue. Le capitaine donna encore la dernière main à l'ordre
de bataille. C'est bien le mot ; car, dit le chroniqueur, « il n'y
en eut pas un qu'il ne toucha de sa main pour le ranger. »
Nous laisserons le noble discours de Nino remettant sa ban-
nière au cOrps principal. Autour de cette bannière, il y avait
bien mille hommes d'armes, Castillans, Bretons, Normands.
Elle était flanquée de gens de trait groupés en deux .masses
sous leurs enseignes, précédés de deux pavesades, chacune
de soixante hommes. Nino sut utiliser une troupe irrégulière
qui faisait partie de l'expédition et qui semble assez noii-
breuse. Il la désigne sous le nom de Los pillartes. Peut-être
étaient-ce simplement des valets d'armée, des rameurs, des.
sauniers ; peut-être aussi des volontaires, pêcheurs et mari-
niers des côtes voisines, amenés par l'espoir du pillage et de
la représaille à l'égard des Jersiais.

Enfin les Anglais s'avancent en bel ordre au nombre de trois
mille à pied et deux cents à cheval. Les Cavaliers essayent un
mouvement tournant qui ne réussit pas, et l'action s'engage
de toutes parts. Après différentes péripéties dans lesquelles
la Chronique ne s'occupe que des Castillans, l'issue demeurait
douteuse, quand Pere Nino, considérant au milieu de l'ennemi.
un pennon blanc à la croix de saint Georges, appela le bon-
chevalier Hector de Pontbriand et ceux de ses hommes

• ('I) On ne peut désigner ce lieu avec Certitude. Peut-était était-ce l'ilot

l'on a bàti depuis le Fort Elizabeth, dans la baie de Saint-Hélier. Il était déjà

relié à la côte de l'île par une espèce de Sillon, suivant la description de Jersey.

par M. Falle.
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d'armes qu'il put reconnaître dans la mêlée, et s'adressant à
eux et aux Normands qui l'entouraient, il leur dit : « Tant
que ce pennon sera debout, jamais les Anglais ne se laisseront
vaincre, faisons tous nos efforts pour l'abattre. » Alors Nino
et Hector, suivis d'une cinquantaine d'hommes, sortent du fort
de l'action, et prenant rapidement à revers les batailles des
Anglais, parviennent au pennon et l'abattent après un rude
combat avec les meilleurs chevaliers insulaires. Ils eurent le
bonheur de tuer de prime abord le chef de tous les Anglais
que l'on appelait le Receveur. C'était en effet le receveur des
taxes du roi d'Angleterre dans les Hes. Sa mort entraîna la
défaite totale des Anglais qui s'enfuirent dans toutes les
directions.

Après la victoire, arbalétriers, pillartes, rameurs, se.répan-
dent par le pays, volant et pillant sans crainte. Le capitaine
Nino rétablit non sans peine l'ordre parmi les siens et s'efforça
de rassembler les coureurs. Car une clos préoccupations de la
Chronique est de donner à l'expédition le caractère d'une
opération régulière tant au point de vue de la stratégie qu'à
celui du droit de la guerre.

Nous ne saurions suivre l'alferez Camez dans le détail des
faits qui succédèrent à cette bataille. Les renseignements
uniques que renferme le Victorial pour la description de l'île

au mye siècle, et l'étude de son état politique si intéressant
ont d'ailleurs été plusieurs fois mis en lumière par les histo-
riens anglais ou par ceux du Bailliage (1). Nos documents ne
fournissent pas sur cette partie de l'expédition de données
complémentaires. Ils sont au contraire à rapprocher des cir-
constances de la capitulation de la ville de Jersey et de la fin
de l'expédition racontées par l'enseigne de Pero Nino.

La Chronique semble témoigner d'un certain désaccord
entre les éléments de l'expédition sur l'usage à faire de la
victoire. Nino émet au conseil l'idée, peu pratique, d'achever
la conquête de l'île et de l'occuper comme maîtres et seigneurs

sous la . suzeraineté du roi de Castille. Les . Bretons, suivis en

(1) A remarquer cette phrase dans les colloques de Nino avec les insulaires :
« Ces îles sont de l'appartenance de la Bretagne, vous étiez autrefois Bretons

et par la mauyeseté de ceux dont vous descendez vous vous êtes rebellés et
faicts Anglais. » Victorial, p. 403.



SESSION DE SAINT-SERVAN	 181

cela sans doute par leS Normands, mieux au courant des dan-
gers d'une pareille occupation dans un lieu si rapproché de
l'Angleterre et incessamment visité par les flottes anglaises,
ont hâte de se tirer de là avec Leur butin. Si Pero Nino forma
le beau dessein qu'il se fait prêter par son chroniqueur en titre,
il est bien difficile d'admettre que tous ces Français qui avaient
joint leur énorme armement aux trois modestes galères de
l'Espagnol se fussent prêtés à assurer une conquête au roi
Dori Enrique. Quoiqu'il en soit, les pourparlers qui eurent lieu
entre les chefs de l'expédition et les cinq honorables hommes,
délégués de la ville principale, prouvèrent bientôt aux premiers
que la conquête était loin d'être achevée. Certains indices
aussi commencèrent à montrer les dangers d'un séjour pro-
longé. Enfin beaucoup de raisons, parmi lesquelles il ne faut
peut-être pas mettre au premier rang la considération d'hu-
manité complaisamment développée par Gamez, déterminèrent
Pero Nino et ses associés à écouter les propositions des dépu-
tés jersiais.

Ils offraient pour le rachat de leur ville et le départ des
vainqueurs, la belle rançon de dix mille couronnes d'or. On
accepta.

« 11 ne faut pas, dit le bon Alferez, philosophant à ce pro-
pos, pousser les hommes avec tant d'opiniâtreté, parce que
la fin réserve aucunes fois des dommages à celui qui s'y
hasarde. » C'est pourquoi Nino préféra en cette circonstance
suivre l'exemple du roi Don Alfonso, vainqueur du more
Alboacen, quoiqu'il eût pu s'autoriser de la conduite de Pom-
pée dans . sa lutte contre Jules César, pour faire absolument le
contraire. Ces grands souvenirs enflent le style de Gamez et
l'amènent à une véritable rodomontade espagnole. Car on ne
peut voir autre chose dans ce trait :

« Pero Nino ne voulut rien conclure sans que les insulaires
lui accordassent en mémoire de leur soumission le paiement
pendant dix ans de 12 lances, 12 haches, 12 arcs et 12 trompes. »
Un élément de plus « XII pucelles » et nous aurions le treltu
classique des chansons de Geste.

Quant à la partie sérieuse du traité, le versement de la
somme, la Chronique nous apprend qu'une partie des couronnes
fut remise au moment de la conclusion du traité. Pour
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garantie du surplus, les Jersiais livrèrent quatre des plus
riches du pays, et Pero Nino les emmena avec lui.

L'armée repartit alors en 'bon ordre pour le lieu du débar-.
quement, déployant ses bannières, faisant entendre ses son-
neries, et rejoignit les vaisseaux.

Ici un dernier épisode. Pendant les négociations, les équi-
pages des barques de sel avaient couru l'île en tous sens. Ils
ramenaient à ce moment une immense razzia de chevaux,
de vaches et de bétail de toute espèce qu'ils faisaient entrer
dans leurs navires. Encombrés de leur butin, ils se mirent à.
céder aux bons chevaliers de nombreuses montures. Les che-
vaux n'étaient pas chers ce jour-là ; on donnait un cheval
pour cinq ou six blancs de France, qui font dix maravédis
d'Espagne.

Pero Nino congédia le convoi guérandais qui cingla de son
côté. « Puis le capitaine pria les chevaliers bretons et nor-
mands de venir tous avec lui au port de Brest. Tous y vinrent
comme le capitaine l'avait demandé. Ils y furent bien reçus
et l'on fit grandes réjouissances de leur arrivée, parce qu'ils
avaient remporté la victoire. Le capitaine les festoya tout le
temps qu'ils y restèrent. Des marchands de Bretagne vinrent
le trouver, et il leur donna les otages de l'île ; et ils remirent
à Pero Nino ce qui restait à payer des dix mille couronnes
qui faisaient le prix du rachat. Le capitaine répartit très bien
cet argent entre les Bretons, les Normands, et ses hommes
d'armes, à chacun selon son état. Ensuite on se sépara, et
chacun s'en fut à, ses voyages (1) ».

Pero Nino fit ensuite une courte croisière sur les côtes de
Bretagne, reparut à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, puis
en Saintonge, et retourna en Castille où il était rappelé depuis
quelque temps déjà. Il y trouva de nouveaux succès qui firent
de lui le comte de Buelna, et ne mourut que très longtemps
après, vers 1450. On peut, en le quittant, souscrire pleinement,
à propos de son rôle sur nos côtes, à l'éloge qu'il se fait
donner ailleurs par son enseigne et chroniqueur : « Parce que
le capitaine .Pero Nino n'avait pas beaucoup de monde de sa
nation, il faut le louer davantage et lui tenir plus compte de

(1) V ictorial, trad. de M. de Circourt, p. 408.
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toutes les bonnes choses qu'il a accomplies..... S'il avait eu
vingt galères comme d'autres les eurent avant et depuis lui,
il est à croire qu'il eût fait des choses admirables (1) ».

Résumons les renseignements qui résultent du rapproche-
ment des deux sources.

La pièce de procédure apporte la date qui manque à la Chro-
nique dont la chronologie est souvent approximative. C'est le
9 octobre 1406, d'après l'Arrêt de Parlement, que les navires
portant les otages fournis par les Jersiais arrivent à Saint-Malo,
et ce doit être le jour môme où les vainqueurs quittent Jersey.
L'expédition, d'après la Chronique, ayant duré trois jours, y
compris le jour de l'arrivée, eut donc lieu les 7, 8 et 9 octobre.
On peut alors placer, en suivant les données de Gamez, la
rencontre de Nino et des galères de Barfleur vers le 30 sep-
tembre, l'arrêt des navires sauniers le 2 ou 3 octobre, et
mettre dans l'intervalle le séjour à la côte bretonne et les
deux journées de préparatifs mentionnées.

Il y a également concordance en ce qui concerne la com-
position de l'expédition. Elle a pour éléments : Pero Nino et
ses trois galères, les trois baleiniers revenant avec lui du
Nord, les six autres baleiniers venant de Barfleur rencontrés
au cap de Caux (2), les bateaux sauniers de Batz ou Guérande,
Hector de Pontbriand et les siens, d'autres gentilshommes oit
hommes d'armes bretons ; Gamez ajoute des gentilshommes
normands (3) dont nous expliquerons plus loin la présence.

L'Arrêt fournit une information nouvelle que rien ne con-
tredit dans la Chronique, le fait de l'escorte donnée par le
seigneur de Pontbriand avec ses gens et ses navires à un
grand convoi de sel qu'il réussit à faire entrer dans le port de
Barfleur.

Que Pero Nino trouve en mer ce même convoi s'en allant à
vide ; c'est un fait qui complète le premier. Rien n'empêche
d'admettre qu'à ce moment il fût déjà accompagné des balei-
niers normands, qu'il les eût rencontrés par hasard, et qu'il

(1) Ibid., p. 309.
(2) Cette compagnie de corsaire est visée dans l'Arrêt par les mots : magna

navigiorum comitiva, etc.

(3) Victoria], p. 406.



181	 ASSOCIATION BRETONNE

ne fût pas entré à Harfieur, puisqu'il n'en parle point. Mais
que devient alors l'assertion du plaidoyer mettant à Harfieur
mème la rencontre de Pontbriand, de Pero Nino et des autres,
faisant de cette Ville le lieu où le projet a été conçu et celui
d'Où l'expédition est partie. Il n'en faut retenir que ceci, ta
conduite des navires de sel à Harfieur a été l'occasion de
l'entreprise qui en ce sens seulement est partie de là. Mais
c'est bien en mer, comme le dit la Chronique, que la réunion
fortuite de tant de corsaires et de bateaux de. transport
suggéré l'heureuse idée de l'expédition. De Pontbriaud reve-
nait chez lui et naviguait encore de conserve avec les sauniers.
On approchait sans doute du point de la côte bretonne où il
devait atterrir avec ses baleiniers particuliers.

En écartant Harfieur que son éloignement de Jersey suffi-
rait à rendre inadmissible, il reste à trouver le point de départ
éloigné de l'He de sept lieues de mer, selon Gamez, et forcé-
ment situé en Bretagne. A cause de cette distance, il ne peut
pas être cherché beaucoup plus loin que le cap Fréhel. Le rôle
du capitaine de La Heuse dans la pièce doit faire mettre de côté
Saint-Malo et son voisinage immédiat. On ne comprendrait pas
que le Borgne eût fait un si mauvais accueil à des navires reve-
nant d'une expédition victorieuse partie de cette ville ou des
environs. Comment un capitaine aussi entreprenant n'eût-il pas
fait partie lui-même d'une expédition dont le premier effet
était d'assurer la conservation de Saint-Malo en allant cher-
cher dans leur repaire les pirates jersiais qui incommodaient
le port ! La présence simultanée des deux seigneurs du Pont-
briand et de Plancoét (Tournemine) indique un lieu de la côte
voisin de ces cieux seigneuries, et rend probable la rivière du
Guildo ou l'anse de Saint-Cast.

L'entente incontestable si rapidement établie entre Pero
Nino et de Pontbriand s'explique aisément. Il suffit de se
rappeler les moeurs chevaleresques et la liaison de l'un et de
l'autre avec Charles de Savoisy. Le séjour de Nino à la cour
pendant l'hiver précédent permet même de supposer qu'ils
s'étaient déjà rencontrés.

A qui appartient le mérite de l'initiative ? Nous croyons
très difficilement au rôle absolument dominateur que Nine:, se
donne dans sa chronique. Comme elle est faite pour la plus
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grande gloire du comte de Buelna, les événements sont tou-
jours tournés à l'avantage de son personnage qui a tou-
jours le premier rôle qu'il remplit toujours le mievx possible.
Le courage de Hector de Pontbriand peut bien arracher
une mention, mais il ne sera jamais aux yeux de Gamez qu'un
comparse dans la mise en scène de cette belle aventure
de Pero Nino. L'enseigne amoindrit d'instinct les émules de
son chef et fausse la proportion de son intervention clans les
événements. Cela clans tout le livre et non seulement clans
l'épisode de Jersey. L'intitulé du chapitre « Comment le roi
d'Espagne envoie Pero Nino avec trois galères en aide au roi
de France» ferait-il jamais soupçonner que Nino ne comman-
dait en réalité que trois modestes galères détachées irrégu-
lièrement de la grande Armada d'Avendano? Il relègue au
second plan Charles de Savoisy et les forces françaises sous
les ordres de celui-ci. De même diminue-t-il Hector de Pont-
briand qui au bout du compte, muni qu'il parait étre d'une
licence royale ou ducale (1), pourrait bien être le Savoisy de
la nouvelle expédition, chargé presque officiellement de con-
duire le contingent breton.

Comme Savoisy d'ailleurs, de Pontbriand est un grand
marin. Il est hors de doute qu'avant et après les faits dont
nous nous occupons, il employait l'intervalle de ses séjours
près du duc d'Orléans à des campagnes navales multipliées.
D'autres seigneurs bretons et français couraient les mers de
la même façon ; c'est un trait de l'époque. Quant à Hector de
Pontbriand, des documents positifs nous le montrent les années
suivantes faisant la course au sud de la Bretagne avec des
équipages de Guérandais, et capturant des navires anglais
dans ces aventures à la fois patriotiques et lucratives (2).
• 11 est à noter que Gamez, qui doit être cru lorsqu'il lui
échappe un témoignage un peu moins favorable à la person-
nalité envahissante de Nino, ne lui attribue nullement la
première idée de la descente à Jersey. Il en fait honneur aux
Normands et nomme à ce propos Guillaume et Jacques Le

(1) Le duc de Bretagne était alors armagnac zélé et ennemi des Anglais.

(2) Papier des Requêtes en Chancellerie, mai 1407. Requête d'Hector de
Pontbriant, autres requêtes du même des années suivantes (Arch. Loire-Inf.

— Cf. La Nicollière Teijero, La Marine Bretonne au xve et xvie siècle, p. 25).
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Boucher. Si l'idée vint en effet de ces braves coureurs de mer,
.elle répondait au désir que devait avoir de Pontbriand de
débarrasser la mer des pirates jèrsiais qui gênaient les abords
de la côte malouine et venaient de l'entraîner à une pénible
campagne de convoyeur. Il était aussi invité à cette entreprise
par un mobile absolument étranger au capitaine espagnol et
aux marins de Barfleur, et que l'arrêt du Parlement nous fait
seul connaître, celui d'obtenir la liberté des prisonniers de
nos côtes bretonnes détenus dans l'île. Leur délivrance fut en
effet une des clauses du traité avec les Jersiais, quoiqu'elle
n'ait point été relatée par Gamez.

L'influence qui a décidé les marchands de sel à concourir à
l'expédition ne peut guère être douteuse. Malgré la réponse
flatteuse des sauniers enregistrée par Gamez, qui pouvait
avoir plus d'autorité sur eux que celui qui venait de les con-
duire si heureusement à, Barfleur en supportant non modica
freda ? Qui pouvait mieux leur faire valoir l'utilité de purger
des parages où ils passaient et repassaient plusieurs fois l'an?
Ne venons-nous pas de voir Hector de Pontbriand en relations
constantes avec les marins clu pays du sel.

Quant à ce qui concerne la réunion des gentilshommes et
hommes d'armes bretons, la formation si rapide de la petite
armée de débarquement, il faut les attribuer au seul ascen-
dant de Hector de Pontbriand. Seul, il pouvait connaître les
ressources de cette région qui était la sienne, et avait assez
d'autorité pour les rassembler au premier appel. On ne se
figure pas un capitaine espagnol débarqué à l'improviste sur
une plage bretonne, et réussissant, montrât-il même des
Lettres de commission, à réunir en trois ou quatre jours, un
véritable corps de troupe. Malgré les vanteries de Nino, le
concours des Bretons est exclusivement dû à de Pontbriand.
On ne peut pas non plus douter qu'il ne fût le chef de ses
compatriotes, car on le voit seul, par la suite, supporter les
responsabilités provenant de la prise de Jersey.

C'est donc justice de mettre son nom en tète de ce travail.
En le mettant seul, nous imitons sans scrupule le Religieux de
Saint-Denis et Juvénal parlant des courses de Savoisy en
Angleterre, sans prononcer le nom du trop avantageux Pero
Nino. Ne restera-t-il pas toujours à ce dernier l'énorme volume
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de Diaz de Gamez, qui suffit d'autant mieux à la gloire du
toujours victorieux comte de Buelna, qu'il est plein d'intérêt
et d'originalité. Hector de Pontbriand n'a pas même eu l'heur
d'être cité par l'auteur de la nouvelle et intéressante histoire
de la maison du Breil, qui n'eût pas dû l'omettre, même sans
connaître la prise de Jersey (1). Hector de Pontbriand doit être
un collatéral maternel des du Breil. C'est surtout un ancêtre
historique de ce capitaine Breil, qui s'empara glorieusement
d'une autre des Iles Normandes au xvi e siècle, et dont la bio-
graphie a été écrite récemment avec tant de science et de
charme par M. le comte de Palys (2).

La question de la rançon des Jersiais demande quelques
éclaircissements. La différence des chiffres donnés par les
deux versions n'a pas d'importance. Les deux mille couronnes
qui figurent en plus dans le récit de Nino représentent sans
doute la part de celui-ci. Il n'y avait aucune raison pour
qu'elle figurât dans les débats judiciaires qui s'élevèrent entre
les associés français. Les détails du mode de paiement
semblent au premier abord contradictoires. Leur examen
complète l'étude de l'organisation de l'expédition. 	 .

Gamez, on l'a vu, se borne à dire que Pero Nino reçut la
somme convenue à Brest, qu'alors il délivra les garants Jer-
siais à des marchands qui les emmenèrent. D'après de Pont-
briand, au contraire, les otages sont tout d'abord emmenés à
Saint-Malo. La conciliation est facile.

Les prisonniers sont conduits à Saint-Malo. Ils y viennent
soit emprunter aux Malouins le supplément de deniers dont
leurs personnes répondaient, soit . plutôt afin d'être expédiés
par cette voie au Pontbriand, en Saint-Briac. Hector s'était
chargé de leur garde du consentement commun, et à cause de
l'intérêt particulier qu'il y avait, comme nous allons voir.
Deventer' et ses compagnons abordent au port de Saint-Malo,
cum pauco navigio, c'est-à-dire escortés de deux ou trois
barques jersiaises sans défense et détenus sur un vaisseau

(t) La mission qu'il remplit en Angleterre du 11 Janvier au 13 Mai 1412,

comme chargé des intérêts du duc d'Orléans, devait suffire à appeler sur lui
l'attention du généalogiste. On en trouve le témoignage officiel dans Rymer
(Tome IV, p. n, 3, 5, 8, '14; p. Hf, 84.)

(2) Le capitaine Breil de Bretagne, Rennes, Plihon, 1887, in-8°.
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commandé Par Guillaume Le Boucher et Jean Morard, son
second et associé, lequel était détaché du groupe des six
baleiniers de Harfleur et était sans doute le navire désigné
phis loin sous les noms de grant galiote, grant galere, la Sirène.
Raoul du Bout que nous retrouvons dans nos listes de Malouins
du temps (1), et sans doute aussi Robin des Camps, les accom-
pagnaient comme agents du seigneur de Pontbriand qu'ils
devaient servir sur ses navires particuliers. Ceux qui amènent
les otages sont contraints de reprendre de vive force Deventer,
le seul des prisonniers qui fut encore descendu à terre. Et
pendant que les garnisaires de La lieuse se vengent en saisis-
sant les inoffensifs mariniers des bateaux jersiais, les balei-
niers de Harfleur reprennent la mer. Ils rejoignent immédia-
tement de Pontbriand, soit à Jersey même, soit à Brest, lieu
du rendez-vous général. Ainsi purent-ils être relàchés à
Brest, comme le dit l'enseigne de Nino.

Quant à la répartition de la rançon des Jersiais entre les
corsaires associés bretons et normands, nous avons heureu-
sement trouvé un supplément d'information dans une autre
pièce du même fonds.

C'est un arrêt de Parlement rendu en 1409 entre le même
Hector de Pontbriand et les six baleiniers de Harfleur, homo-
loguant un accord survenu entre eux au sujet de cette rançon.
Dans cette pièce, Pontbriand est seul mis en cause par les
Normands, ce qui confirme sa qualité de chef de l'élément
français de l'entreprise. Nous y apprenons :

1° Que de Pontbriand s'était subrogé aux droits de ses asso-
ciés pour la prise de Jersey.

2° Qu'il resta seul chargé de la garde des garants Jersiais et
créancier des insulaires.

3° Que la part des corsaires de Harfleur s'élevait à deux
mille livres.

4° Que le seigneur breton leur avait d'abord soldé cette
somme au moyen d'une obligation de pareil chiffre.

5° Qu'à la date du 11 avril 1409 (N. St.) il n'avait encore
payé en espèces qu'une certaine partie de cette créance en

(1) Notamment dans la charte de cession de Saint-Malo au roi de France du
23 janvier 1395. (N. St.)
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divers à-comptes; mais qu'il lui était dû par les gens de Har-
fleur les frais du procès soutenu dans l'intérêt commun à
l'encontre . du Borgne de la Heuse.

Enfin nous y saisissons l'individualité de ces braves cor-
saires de Harfleur. Les patrons et maîtres (le ces baleiniers
sont Robin Loti, Guillaume Le Boucher, Jean Morard, Geoffroy
Boulart, Samson Bart dit pinte, Perrotin de Bayonne embarqué
sur la Sirène.

Ce ne sont pas seulement des noms, car nous avons pu
réunir une série de documents sur cette intéressante volée
de navires corsaires. Nous n'en donnerons que la substance.

Ils formaient une association de course qui dura longtemps.
Robin Loti, le premier cité, avait pour armateur principal

Jean de Lesmes, riche bourgeois de Rouen (1),. pour associés
Jean de Valle, Jean * Conille dit Capitaine. Il venait de se dis-
tinguer par la capture d'un vaisseau portugais tout récemment
ramené à Harfleur. Comme ce navire était affrété par des
marchands de la ville neutre de Bruges, il offrait en ce
moment même aux jurisconsultes du Parlement l'occasion de
juger une question de droit des gens (2). Un autre procès va
nous fournir plus de renseignements.

Un peu avant le commencement du Carême de 1407 un grand
crayer chargé de harengs d'Ecosse par des commerçants de
Lubeck et de Rostock, après avoir été longtemps retenu au
port de l'Ecluse par la mauvaise saison, faisait voile à grande
hâte vers l'Angleterre. Il s'agissait d'arriver à temps pour
vendre sa cargaison, ce qu'il n'avait pu effectuer malgré son
long séjour, par ce qu'il avait trouvé « le royaume de France
suffisamment muni de harengs. » Malheureusement pour les
marchands de La Hanse, six navires normands bien armés
donnèrent la chasse au grand navire, s'en emparèrent en un
tour de main, et après une inspection sommaire de son con-

tenu, fractid coftris, pour s'assurer de la bonté du hareng, ils
s'approchèrent avec leur prise du petit port de Barfleur, près

(1) On retrouve plus tard Jean de Lesmes, en 1414, pourvu de la charge de
Lieutenant de l'Admirai. (Matinées du Parlement de Paris, Arch. Nat. X. IA 4790,

fo 120; ap. Tuetey il, p. 189.)

(2) Arch. Nat. X IA 53, p. 277. Arrèt du 11 sept. 1406.
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Cherbourg, et déposant dans un léger canot appelé . baquet
l'équipage et les marchands, cinglèrent, sans plus se soucier
d'eux, vers Railleur, comme on le devine. Là ils procédèrent
au sujet des harengs à une foule d'opérations incompatibles
avec la qualité de poisson neutre ; et cela malgré les réclama-
tions des correspondants des marchands de Lubeck, des mar-
chands eux-mèmes bientôt accourus pour assister à une vente
désastreuse. Les protestations judiciaires finirent par amener
en Parlement les Allemands et les armateurs, affréteurs,
maîtres et patrons des six baleiniers. Car le procès entamé
d'abord devant le lieutenant d'amirauté contre Guillaume et
Jacques Le Boucher, Alain Linée, Jean de Lesmes, prit des
proportions considérables. L'Amiral de France, défenseur
naturel des corsaires à cause de ses droits dans les prises, se
joignit à l'instance. L'Amirauté était alors représentée par le
favori du duc d'Orléans, Clignet de Brabant, peu marin, mais
plein de zèle pour la perception de ses émoluments.

Au cours de l'instance nous apprenons avec précision la
composition de tout cet armement de Harfleur.

Il y avait quatre baleiniers et deux barges. Le baleinier
l'Ours, maître Colin Colinet, armateur Jean de Lesmes, asso-
ciés Richard Aure, Jacques ou Jacquelin Le Boucher.

Le Singe, à Jean de Lesmes et Chrétien du Four, ce dernier
aussi maître.

Le baleinier Qui qu'en groigne, autrement dit le Qu'en
groint, patron Jacques Le Boucher, armateur Guillemot Guil-
laz, intéressés Guillaume Bouvet, Collin Langlois, Tassili.
Mou illart.

La grande galiote ou grant galère appelée aussi La Sirène,
patron et armateur Guillaume Le Boucher, maitre Pierre ou
Perrinot Le Mercier, sans doute le même que Perrotin de
Bayonne : ce baleinier assez grand pour passer pour une
barge.

La barge Quinquesale, à Jean Graute et Alain Linée, maitre
Samson Baart ou Bart, dit Pinte.

Enfin, la barge la Grue, à Robinet de Braquemont, chevalier,
qui avait avec lui comme maître Guillaume Poitevin, et pour
armateur Pierre de Crozilles.

On a aisément reconnu dans le patron de la dernière barge
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Robert de Braquemont. D'autres documents nous le montrent
faisant la course, dans ces parages, ces années là, avec son frère
Lionel de Braquemont, qui fut capitaine de Barfleur, et un autre
damoiseau appelé Jean de Conte, dit Mainguet (1). On sait
quel grand marin fut de Braquemont. Amiral de Castille
vers 1395, il reçut en récompense de ses services maritimes
dans la guerre contre le Portugal, en 1401, une commission
de Henri III pour aller conquérir les Canaries. Il céda l'année
suivante ce titre à son parent, Jean de Bethencourt, moyen-
nant une forte somme garantie par les biens de celui-ci en
Normandie. En France, il représente l'alliance avec la Castille
et coopère à la plupart des efforts tentés en commun par les
deux marines. Robert de Braquemont fut plus tard un ins-
tant amiral de France en 1417, et battit les Anglais à la
tête d'une flotte espagnole en février 1420. Sa présence cons-
tatée clans l'armement de Barfleur, et celle des gentilshom-
mes qui l'accompagnaient, explique la mention que nous
avons relevée dans la chronique de Nino, de gentilshommes
normands parmi ceux qui prirent part à la prise de Jersey.

Le document qui contient cette liste intéressante spécifie les
parts d'armement et atteste que les parts dans les prises leur
étaient proportionnelles. Il est évident que l'entrecroisement
de ces parts et de ces intérêts accuse un armement fait de
concert et dans un but donné.

Nous ne voudrions pas laisser ces braves gens de Barfleur
sous les imputations qui résultent du procès en question. Il
ne faut pas trop se fier à ces bons Allemands marchands de
harengs. S'ils font valoir leur qualité de neutres et d'amis de
la France, la nature de leur commerce qui ne sent pas la
contrebande de guerre, ils n'en finissent pas moins par avouer
qu'ils avaient à leur bord, par un hasard malheureux, un
certain Anglais appelé Vatreton. Ceci nous dispose à écouter
les dires des corsaires de Barfleur. Leur défense élargit singu-
lièrement le débat. Ils disent, et ce doit être vrai, que grâce
à:eux, à leur flottille, au grand péril de leurs vies et de leurs

(1) Cité lors de la défense de Harlleur en • 415, sous le nom de Maingot de

Coustes, par le Rel. de Saint-Denis, V, 539. — Voyez l'Arrêt du 18 nov. 1406
concernant des prisonniers anglais (Arch. Nat. X IA 54, f. 1), etc.
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fortunes, le port de Harfieur a été protégé tous ces temps-là,
qu'ils ont armé leurs navires pour faire la course et résister
aux ennemis de l'Etat, et qu'ils se sont dirigés vers la côte
anglaise. Nous savons, connaissant leurs habitudes, qu'ils
devaient dire la vérité. Là, ils ont trouvé non pas seulement
le crayer, qui d'ailleurs était armé et portait du fer à armures
aux Anglais, mais aussi une flotte de cinq navires anglais qui
l'accompagnait, et dont le chef était Henri Paie.

Si l'on prend n'importe quelle histoire de la marine anglaise
on verra que Harry Paye était le commandant des cinq ports,
et l'une des gloires de la course adverse au commencement
du xv e siècle. Une rencontre heureuse avec lui de la part de
la flotte de Harfieur n'est pas faite pour nous étonner. Mais
elle aurait bien dû faire gagner à ces vaillants marins leur pro-
cès. Malheureusement la cour de France était loin, pas trop
soucieuse en ce moment des intérêts nationaux. Le Parlement
ne pouvait voir que la légalité. Ils furent condamnés, assez
modérément cependant, eu égard à la valeur de la cargaison (1).

Il y avait, si nous ne nous trompons, dans la réunion répétée
de ces corsaires protecteurs de Harfieur et des côtes nor-
mandes une véritable institution de défense nationale. L'ini-
tiative de cette ville qui fit tant d'efforts de toutes sortes
contre l'ennemi héréditaire, avait suscité cet armement,
comme elle sut de ses propres ressources s'élever des tours et

(1) Ce procès dura jusqu'en 1411. Dans sa première phase, le Parlement eut
à écarter la juridiction de l'amiral, qui eùt été juge et partie. Les parties furent

ensuite contraintes à produire, à cause de contradiction dans les faits (14 mai
1407, Arch. Nat., XI., 51, fo 190). Quand l'arrêt eut été rendu, l'exécution
contre les perdants ne souffrit pas moins de difficulté. Cette dernière phase
est assez curieuse. Clignet de Brabant, qui avait perdu sa charge d'amiral, fut

poursuivi, en restitution des deniers qu'il avait touchés, par les marchands de
Lubeck et Rostock. L'un d'eux, Henrich Ghesliescede, s'était établi à Paris pour
agir en leur nom. A sa requête furent faites « les criées de Postel de messire
P. de Brebant dit Clignet, etc., avec les cours, caves, maisons, jardins, aisances,
louaiges et autres apartenances assises en la rue Sainct-Marry à Paris, et aussi
de la terre et seigneurie de Matonges...» Un certain Frémin Le Vasseur, chape-

lain d'une chapelle Saint-Michel, en l'église Saint-Merry, s'opposa à la saisie
comme ayant droit à 4 livres de rente sur led. hostel, dont quatorze années
lui étaient dues. Il donna sa main-levée en parlement à Gheliescede, moyen-
nant l'inscription de sa créance au cahier des charges de l'adjudication (XI.,

fo 38).
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une enceinte fortifiée (1). Cette escadre d'avant-garde, dont
nous avons vu le noyau bien formé dans la prise de Jersey de
1406, aurait facilement une histoire, rien qu'en réunissant
les mentions éparses dans nos chroniqueurs de faits attribués
à quelques vaisseaux de Halleur, et qui appitrtiennent presque
toujours à ce qu'on doit appeler la flottille de Barfleur (2). On
trouvera dans toutes les histoires par quelle fatalité la force
de résistance d'une telle place ne fut pas secondée, quoique
l'on répétât-partout en France que la perte de Barfleur était
celle de la Normandie. Parmi ses défenseurs, les noms de
Robert de Braquemont, de de Coustes, montrent que nos cor-
saires ne s'envolèrent pas de leur port d'attache sans l'avoir
défendu (3). Ils durent, quand Barfleur eut succombé, conti-
nuer à armer pour de nouvelles courses, dans les ports restés
français. On les devine à la suite des grandes flottes qui vinrent
tenter, en 1416, d'assurer la reprise de cette ville en la blo-
quant par mer. Tout ce que l'on pourra apprendre d'eux sera
intéressant. Ils ont leur place dans nos annales à côté des
marins malouins et normands qui vont tenir les Anglais en
échec les années suivantes (4), et, en 1425, délivreront le Mont
Saint-Mie hel.

F. JOUON DES LONG-RAIS.

(1) Hablum grossis turribus et muris bene mnnitum sumptibus et expensis
eorum edificatum habebant propter quod maxime gardia et securitate indige-
bant. (Xla , 59, fo 418, au Procès entre Barfleur et Montivilliers. Arrét du 22
décembre 1414.)

(2) Capture de la flotte portant le sénéchal de Bordeaux, après Piques 14H.
Rel. St-Denis, IV, 325.

(3) Rel. St-Den., V, 534, 539 ; VI, 12.
(4) Cf. M. Siméon Luce, Chronique du Mont-Saint-Michel, table analytique.

13
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1407 (N. ST.), 0 mars. — Arrêt du Parlement de Paris rendu
entre Robert de la Heuse dit le Borgne, capitaine de S. Malo,
Pierre de PontWand, dit Hector, et autres.

(Arch. Nat., X D- 54, fo 166)

Cum constitutis et litigantibus in nostra parlamenti curia dilecto et

fideli cambellano nostro Roberto de la Heuse, dicto Le Borgne milite,

custode et capitaneo ville nostre et castri de Sancto Maclovio in Insula,

se dicente actore ex una parte ; et dilecto nostro Petro de Ponte

Bryandi dicte Hector scutifero, Radulpho du Boul, Guillermo Le
Bouchier, Robino Descamps et Johanne Morardi de Harifluvio, defen-

soribus ex altera ; super eo quod dictus actor dicebat quod, die nona

octobris ultimo preteriti vel circa, quidam Anglicus de Insula de

Jersey et Jacobus Vieteres nuncupatus, a dicta insula ante villam

predictam Sancti Maclovii mare transfretando cum suo navigio appli-

cuerat ad portum ; quo percepto nonnulli soldarii seu stipendiarii ipsius

actoris, videlicet Guilhermus de Fovillé, Thomas Perier et Johannes

de Bosco Richardi ad portum dicte ville se traxerant de statu dicti

Anglici ac sue sortis notitiam habituri, qui dictum Jacobum de Vin-
teres interrogaverant et petierant ab ipso suas salvi conductûs litteras

quas à nobis habere debebat videre ; sed nullas eisdem dictus Jacobus

exhibuerat. Propter quod dictum Jacobum tanquam predicti actoris

prisionarium dicti stipendiarii ceperant et arrestaverant, dictique

actoris bonus et legalis prisionarius esse et remanere supradictus

Jacobus, suis fide et juramento mediis et prout in talibus fieri con-

suetum, promiserat. Huis tamen non obstantibus, prenominati Radul-

phus du Boul, Guillermus Le Bouchier, Robinus Descamps et

Johannes Morardi de facto dictum Jacobum ceperant, ipsum a dictis

stipendiariis prefati actoris violenter et contra ejus voluntatem auffe-

rendo et ipsum Jacobum erga dictum de Ponte Briandi transduxerant.

Qui quidem de Ponte Briandi eumdem Jacobum dicte actori vel ejus

gentibus postmodum reddere et restituere prorsus denegaverat, super

hoc tamen pluries et debite requisitus et summatus, in ipsius actoris

maximum prejudicium et jacturam ; et ob hoc certas a nobis litteras

idem actor obtinuerat, per quas primo dicti parlamenti nostri hostiario

vel servienti nostris qui super hoc foret requisitus mandabamus qua-

tinus dictos defensores per captionem et detentionem bonorum suorum
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ac aliis vils et modis debitis ad reddendum et restituendum dicte actori

eiusve gentibus et officiariis d ictum de Vinteres compelleret et arctaret ;

contra quarum litterarum executionem dicti defensores se opposuerant

aut preceptis earum virtute sibi factis minime paruerant ; quapropter

fuerant in dicta nostra caria, prout per easdem litteras fieri mandabatur,

ad certam diem nuper elapsam adiornati ; quare concludebat dictus

actor ad finem quod dicti defensores ad reddendum et restituendum

eadem aut eius gentibus et officiariis prefatum Jacobum de Vinteres,
alioquin summam decem millium librarum pro redemptione ipsius

Jacobi, ad quam ipsum dictus actor taxasset, ac in eius dampnis

interesse expendere, condempnarentur et compellerentur.

Prefatis defensoribus ex adverso proponentibus et dicentibus, quod

dictus de Ponte Briendi bonus et notabilis scutifer existebat, et in

arrois strenue et laudabiliter se gesserat, nobisque fideliter in cunctis

guerrarum actibus quibus interfuerat et alias servierat ; quodque

anno ultimate elapso quamplures salis mercatores per mare transfre-

tantes cum eorum navigio seu navibus aut vasibus sale et aliis mercium

generibus onustis prope dictam villam Sancti Maclovii appropinqua-

verant, ubi eo quod inhermes existebant portum aggredi formidantes

metu gencium dicte insule de Jersey ac aliarum insularum, audacia

et juvamine prospero mediante dicti de Ponte Briendi qui cum suis

arma paraverat atque vasa, et ipsos mercatores associaverat et con-

duxerat, apud Harifiuvium applicuerant ad portum, in quo non modica

freda dictus de Ponte Briendi sustulerat ; dicentibus insuper quod

dictus de Ponte Briendi magnam et notabilem navigiorum comitivam

decenter munitam et ornatam in dicto loto de Harifluvio prospiciens,

quodam Yspannico Perronnio muncupato et quampluribus aliis

secum associatis et coadunatis, dictam insulam de Jersey, in qua

defectu et culpa dicti actoris plerique subditi nostri prisionarii, per

habitantes in eadem parti inimicorum nostrorum annuentes et

faventes, miserabiliter detinehantur, licentia nostra preeunte, insilie-

rant et obsederant et viriliter agentes eandem cum arrois intraverant

et dictos insulenses subingaverant , adeo quod ad redernptionem

admitti requisierant et pro dicta redemptione summam octo millium

francorum solvere necnon (mues nostros subditos eorum prisionarios

reddere et liberare impune promiserant ; de dictaque summa iidem

insulenses certam porcionem solverant, ac triginta eorum prisionia-

riorum subditorum nostrorum liberaverant, pro residuo obsides seu

ostagia prestando et assignando , pro quibusquidem ostagiis dicti
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insulenses infra certum diem assignatum dictum Jacobum salvo con-

ductu ac securitate dicti de Ponte Briendi premunitum et nonnullos

alios inhermes cum pauco navigio ad dictum Iocum de Sancto Maclo-

vio destinaverant et miserant : et cum appropinquasset idem Jacobus

cum eius consorcio villam predictam, dictus actor et nonnulli alii ex

parte ipsius in ipsos habitantes dicte insule missos ut prefertur cucur,

rerunt et, dicto Jacobo apud Harifi uvium per nonnullos ipsi us loci trans-

vecto seu transfretato, reliquos marinarios cum eorum navibus cepe-

rant ac ipsos in duris carceribus intruxerant et detinuerant magnas

pecuniarum summas pro eorum redemptione extorquendo et extor-

quere satagiendo ; quibus de causis prefati habitantes dicte insule

dicebant in nostris subditis nullam fidem aut fidelitatem remanere,

dictusque Jacobus cum eius consorcio sub tuitione et securitate quam

dictus de Ponte Briendi, pro ut sibi et omnibus aliis acierurn capitaneis

licuerat, prebuerat eidem [quando] in dicto regno nostro causa hostagii

predicti missus fuerat, propter quod ipsos capere seu tapi facere non

debuerat actor supradictus, qui in hoc faciendo subditis nostris in

dicta insula prisionnariis pocius mortem et interitum quam redemp-

tionem vel liberationem paraverat et parabat ; ex quibus et pluribus'

aliis rationibus concludebant defensores predicti ad finem quod dictus

actor ad sua proposita non admitteretur ; et casu quo admitteretur

ipsum causam seu actionem suas conclusiones et demandas faciendi

non habere diceretur, et si causam vel actionem haberet quod ab eisdem

absolverentur et in eorum expensis dictus actor condempnaretur.

Replicante dicto actore et dicente quod, quamquam dictus de Ponte

Briendi in facto predicto strenue se gessisset et laudabilem fecisset

interprisiam, minus tamen caute egerat quoniam nobis in solidum et

nulli alii salvos conductus aut securitates in facto guerre prestare,

aut contra quem[cumque] potissime contra inimicos nostros arma.

parare, seu guerram facere, nisi de nostra licencia vel mandato et per

litteras in nostro magno consilio concessas, licebat, de quibus nullam

fidem faciebat dictus de Ponte Briendi ; et esto quod de licencia nos-

tra aliqua fuisset facta armata seu. guerre, in qua nonnulli fuissent

capturati ; ipsi tamen in regnum nostrum nisi prius salvo conductu

a nobis vel alio in hac parte habente potestatem, quam dictus de Ponte

Briendi non habebat, obtento intrare non debebant ; et si aliquam dic-

tus Jacobus a dicto de Ponte Briendi habuerat vel habebat securitatem,

hoc de se et suis d untaxat fuerat; ex iis et aliis quod ipse ad sua proposita,

conclusionesque et demandas, admitteretur, et ut supra concludente.
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Supra dictis defensoribus duplicando dicentibus; quod ad proban-

dam congedium per ipsos a nobis obtentum de necessitate litteris non

indigebant cum ex fide dignorum virorum testimonio illud possent

probare, et si ad nos in solidum salvos conductus aut assecurancias

prestare pertinebat, hoc erat intelligendum respectu illius qui gene-

raliter in diversis regni nostri finibus volebat proficisci ; ex hiis et

aliis concludentibus prout supra.

Tandem, partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam

replicando quam duplicando dicere et proponere voluerunt ad plenum

auditis, et cognitione huius modi cause, sine preiudicio jurium dilecti

et fidelis nostri Adrniraldi Francie qui eandem causam coram ipso

remitti petierat, retenta, prefata nostra curia, mediante cautione

quingentarum librarum Turonensium per dictum de Ponte Briandi

prestita, impedirnentum corporibus et bonis quinque prisonnariorum

per actorem predictum detentorum appositum amovisset, et ulterius

ordonasset quod super propositum hine inde per partes predictas non-

nulli testes per certos ex consiliariis nostris, quos ad hoc eadem curia

nostra commisisset et deputasset, audirentur et examinarentur ; quo

facto fieri jus partibus antedictis.

Auditis igitur dictis testibus, ac visis ipsorum attestationibus, con-

sideratis insuper et attentis diligenter omnibus circa premissa consi-

derandis et attendendis, et que dictarn curiam nostram in hac parte

movere poterant, prefata curia nostra per suum arrestum dictos

defensores ab impetitionibus et demandis dicti actoris absolvit, eundem

actorem in expensis huius cause condempnando, predictarum expen-

sarum taxatione dicte curie nostre reservata ; et per idem arrestum

dicta nostra curia prisionarios per dictum actorem detentos et eorum

bona libere et ad plenum deliberavit et deliberat.

Prononciatum die nona Marcii, CCCCVIO.

HARLE.

1409, 11 avril (ap. Pq.) — Arrêt homologuant un accord entre
les corsaires de Harfleur et Hector de Pontbriand au sujet du
paiement de la rançon de Jersey.

(Arch. Nat., X IA 56, fo 80. Lettres.)

Karolus, etc., universis, etc.

Notum facimus quod de et super certa controversia seu debato in
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nostia parlamenti curia ex causis inferius inscrtis mota inter Robinum

Lotis, Guillelmum Le Bouchier, Johannem Morart, Gaufridum

Boulart, Sançspem Baart dictum pinte et alios consortes actores

nominibus quibus procedant ex una parte ; et dilectum nostrum Hee-

torem de Ponte Briandi, scutiferum, defensorem ex altera ; de consen su

partium predictarum ac relacione nonnullorurn consiliariorum nostro-

rum commissorum dictis partibus deputatorum audita per dictam

nostram curiam die date presencium appunctatum existit et ordinatum

prout continetur in quadam cedula cuius tenor sequitur sub hiis

verbis : Sur le debat meu et pendant en la court de parlement entre

Robin Lotiz, Guillaume Le Bouchier, Jehan Morart, Geufroy Boulart,

Sançon Baart dit pinte et aultres consors en ceste partie, demandeurs

es noms qu'ils procedent d'une part ; et Hector de Pontbriand, escuier

defendeur, d'autre ; pour raison de la somme de deux mil francs en

quoy led. escuier est obligé envers lesd. demandeurs par lettres

faictes soubz son scel et laquelle il a confessé en parlement, sauf ses

defenses, et aussi des despens que iceulx demandeurs disoient avoir

faiz en alant querir et pourchacier led. argent par devers led. escuier

par defaut de paiement non fait dedans temps deu et autrement, que

iceulx demandeurs estimoient à la somme de cinq cens livres tournois

ou ce que raison donroit, deduit and. escuier ce qu'il apparoit avoir

paie sur lad. somme de deux mils frans, ou à leur rendre leur part

et portion des hostages que il avoit de l'isle de Jersey dont naissoit

ladicte obligacion ou cas que dedens deux mois après la date de la

dicte obligacion ledit escuier ne auroit fait ledit paiement, finalle-

ment après que led. escuier a fait prompte foy de certaines quittances

montans à 957 francs 12 sols 6 deniers tournois des paiemens par

lui fait sur la dicte somme aux personnes qui s'ensuivent :

C'est assavoir, à Robin Lotiz par quictance faite de sa main et

scellée de son scel le 60 jour du mois d'aoust l'an MCCCC et VII,

59 nobles 200 demi-nobles et 10 quars.

A Jehan Morart, comme procureur de Perrotin de Bayennois maistre

de la barge nommée la Seraine et ses compagnons, par quictance

faicte soubz le scel des obligations en la Vicomté d'Avrenches le 17e

jour de septembre oudit an MCCCC et VII, 83 demis nobles et 7 vingts

et 4 quars de nobles.

A .Jehan de Lesmes par quictance faicte soubz le scel du Chastellet

de Paris le second jour d'auril avant Pasques MCCCC et sept,

200 frans ; qui valent la dicte somme de 957 frans 12 sols 6 den. T.
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Et aussi 26 escus que led. Hector à prestez aux personnes qui s'eus-

suivent :

C'est assavoir aud. Perrotin le Bayonnois 10 escus, et à Guillaume

Le Bouchier 16 escus, si comme ledict Hector a prouvé, qui valent

29 liures 5 sols tournois.

Ainsi monte en somme toute les paiemens faits par led. Hector 986

libvres 17 sols 6 den. T.

Du consentement des parties la court a ordonné que dedans 6 sep-

maines, à compter du jour de la date de ces presentes, led. escuier

apportera à Caen à ses despens la somme de mil quatorze libvres

2 sols 6 den. T., pour le rrarpaiement de lad. somme de deux mil

frans ; lesquels 1014 libvres 2 sols 6 den. T., led. escuier paiera

ausdiz demandeurs jusques à la reste de 100 escuz que led. escuier offre

à prouver par devant le bailli ou vicomte de Caen ou leurs lieuxtenans

par lettres ou tesmoings avoir paié ; laquelle somme de 100 escuz

demourra au Change au dict lieu de Caen en depostjusques il ait apparu

dud. paiement ou autrement en soit ordonné ; et au cas que led. Hec-

tor • aura prouvé paiement ou prouvera desd. cent escuz devant led.

bailli ou vicomte de Caen ou leurs lieuxtenans, ils seront rabattus

sur lad. somme de 1014 libvres 2 sols 6 den. T. ; et quant aux des-

pens dont lesd. demandeurs font demande audit escuier, dont il dit

qu'il est prest de monstrer qu'il n'y est en riens tenu, et aussi à ce

que icellui escuier dit avoir paié pour lesdiz demandeurs ou procès

qui fut fait ja pieça de leur consentement oud. Parlement par lesd.

parties consors à l'encontre de Messire Robert de la Heuse dit le Bor-
gne, chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre sire, icelles

parties traicteront ensemble si elles pevent dedens led. temps, et ou

cas qu'elles n'en pourroient estre d'accord, elles retourneront par

devant nos sieurs maistres Gaillatt Petitsayne et Nicole de Biencourt,

conseillers du roy nostre sire, commissaires donnez en ceste partie, à

la quinzaine d'après les six sepmaines passées pour proceder les uns

contre les autres sur la dicte somme de cent escuz, despens et autres

choses dont ils ne pourvoient estre d'accord ainsi qu'il appartiendra

par raison ; et en paiant par led. escuier ausd. consors lad. somme de

1014 libvres 2 sols 6 den. T., par la manière que dit est, iceulx

consors lui seront tenuz rendre lad. obligation comme solute et payée

quant au principal seulement ; et pour faire leur poursuite desd. despens

contre led. escuier il demeurera à iceulx consors la copie de lad. obli-

gation qui est signée par la court, et laquelle copie vauldra original au
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regard de lad. poursuite desd. despens et de leurs dommages et inte-

restz seulement, et à ce faire l'auctorise la court en la présence dud.

escuier et de son consentement.

Quo circa dilectis et fidelibus consiliariis nostris magistris Gaillardo

Parvi Saxonis et Nicola de Biencuria commissis superius in preinserta

cedula nominatis, baillivo et vice comiti Cadomensi aut eorum loca

tenentibus, necnon primo parlamenti nostri hostiario vel servienti

nostro, et eorum cuilibet snper hoc requirendo et prout ad eum perti-

nuerit, committimus et mandamus quatinus presentem curie nostre

ordinationem aut appunctamentum juxta sui tenorem et formam in

hiis que executionem exigant executioni debite demandent, quibus et

eorum cuilibet ab omnibus justiciariis et subditis nostris in bac parte

pareri volumus et juhcmus. Datum Parisius in Parlamento nostro, die

XIa Aprilis, anno Domini MCCCC O nono.

1409, 24 mai. — Procès entre des marchands de Lubeck et de
Rostock et l'ex-amiral Clignet de Brabant, joint aux mariniers
de Harfleur et affréteurs y dénommés.

(Arch. Nat., X 1 A 56, fo 563) (1).

Lite mota in nostra parlamenti curia inter Johannem Busvelt, Hen-

ricum Bredevelt,Henricum Gheliescede,Thredelie Ton neghes, Herman-

don Van den Velde, Hermandon Wigher, mercatores ville de Lubekia

et Johannem Scorsorp (2) ville de Rosteka pro se et suis sociis et prout

quemlibet eorum tangebat et tangere poterat, actores ex una parte ; et

Petrum de Brabancia, dictum Clignet, militem, nuper admiraldum

Francie, Colinum Colineti, Johannem de Lesmes, Colinetum Anglici,

Guillemotum Guillas, Sansonem Baart dictum pinte, Petrum Merce-

rii, Cristianum de Furno, Raoulinum Perone, Laurentium Jumelli,

Robinum Martini, Thomassinum Lainsné, Alanum Linde, Guillelmum

Anglici, Guillelmum Boucherii, et Rogerum Berangarii, defensores ex

parte altera ; super eo quod dicebant dicti actores quod ipsi manentes

et habitantes dictarum villarum de Lubeka et de Rosteka in partibus

(1) D'autres pièces de procédure entre les mêmes parties sont contenues
dans X 1 8 54, 58, 59, etc.

(2) Ailleurs Henrich, Thidele, Thidelie Connenghe, Herman, Scarscorp,
Scartup.
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Alamannie, in quibus villis suas uxores et domicilia habuerant et

habebant, boni mercatores neutrique guerrarum inter nos et adversa-

rium nostrum de Anglia et nostri ac regni nostri benivoli fuerant et

orant, ac plures mercaturas et victualia in regno nostro et potissime

mercaturas alecis de Scona per mare anno quolibet adduxerant et de

die in diem adducebant ; quodque anno Domini M° CCCC 0 sexto prefati

mercatores quoddam vàs marinum sive navem dictum crayer de

septuaginta quatuor latis et tribus cadis seu barillis alecibus cum

quinque caccis ferro plenis oneratum portui de Selusa ante festum

Natalis Domini per octo dies applicuerant, in quoquidem portu causante

vento sibi ad navigandum minime propicio steterant seu remanserant,

quodque per tres septimanas ante carniprenium tune sequens, vente

sibi propicio, de dicto porto recesserunt, quibus in plena mari existen-

tibus sex vasa armorum de partibus Normanie quatuor videlicet bale-

nariorum et duarum bargiarum eos insilierant seu invaserant, quo-

rum vasorum cuiusdam videlicet l'Ours nuncupati dicti de Lesmes
et ipsius magister Colinus Colineti et extoratores dictus de Lesmes
pro tribus partibus, Ricardus Aure et Jacquelinus Carnificis pro

quarta parte fuerant ; secundi vero balenarii sive vasis magna galiota

nuncupati dicti Guillelmi Carnificis, qui ipsius extorator (1) et Perri-

notus Mercerii magister fuerant ; tercii vero balenarii sive vasis Quen-
groint (2) nominati, Jacobi Carnificis pro media, Guillelmi Guillais,
Guillelmi Bouvet, Colini Anglici et Tassini Mouillart pro alia media,

et ipsius Guillemotus Guillais magister, et extoratores dicti Jaquelinus

Carnificis, Guillelmus Anglici, Guillemotus Guillais, Guillelmus

Bouveti, Colinetus Anglici et Tassinus Mouillart fuerant ; quarti vero

balenarii sive vasis Le Cinge (3) nuncupati, dicti de Lesmes pro me-

dia, Xpianus du Four et Matheus Gousse et magister dictus Xpianus

et ipsius extoratores prefati de Lesmes pro media et Xpianus de Furno

et Mahietus Gousse pro alia media fuerant ; quodque dictarum bar-

giarum una La Grue nuncupata Robini de Braquemont, militis,

fuerat et ipsius magister Guillelmus Poitevini et extoratores Petrus

de Crozilles (4) pro media, Johannes Biennans et Jaquelinus Pilate
pro alia media fuerant ; et altera bargia Quinquensale nuncupata

(1) Estoramentum — Gréement, armement.
(2) Quiquengroigne, dans l'Arrêt du 13 mai 1407.
(3) Alias, balinerii de Dieppe, nuncup. Le Cinge.
(4) M. Crousilles, Creusilles — sont encore cités comme mariniers de ce

navire. Raulin Peronne, Laurent de Jumel.
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Johannis Graute et Alani Linee pro media fuerat et ipsius magister

dicti Sanson Baart et extoratores Jaquelinus Carnificis, Alanus Lignee,
Johannes Halot et Johannes Graute fuerant, qui extoratores de his

qui in mare capiebantur pro ea parte pro qua extoratores fuerant par-

tem habuerant et habebant ; dicebant insuper quod ipsis in mari exis-

tentibus dicti defensores in balenariis et bargis predictis existentibus

eisdem actoribus ut nobis (1) se redderent, clamaverant ; qui actores

ut benivoli nostri absque aliquali contradictione seu defensione, in

securitate esse sperantes, se nobis reddiderant eisdem dicendo quod

nostri benivoli et regni nostri, neutrales guerrarum Francie et Anglie

existebant ; quibus non obstantibus dicti defensores et alii quamplures

in dictis balenariis et bargis existentes in dicta navi sive crayer in
qua dicti actores fuerant de facto intraverant et coffres ibidem exis-

tentes ruperant, bonaque ibi existencia et maxime balistas (2) et alia

quamplura bona mobilia ad dictos actores pertinentia ceperant, et

dictos Busnuelt a dicta navi sive crayer extraxerant, et ipsos in quo-

dam parvo vasi baquet nuncupato, in quo in magne subversionis

periculo fuerant, posuerant et quinque ex suis sociis in dicto crayer
intrare fecerant, dictaque septuaginta quater lata (3) et tres cadas

alecis qui ad dictos actores et suos consocios pertinuerant et specta-

bant, et que suis marchis sive signis signata fuerant, ad portum de
Harfleu adduxerant ; que bona et aleca protunc summam trium mille

seutorum, cum protunc latam alecis quadraginta quatuor francos et

amplius venderetur, valuerant et valebant ; dicebant preterea quod

dictis crayer et alecibus in dicto portu existentibus, plures mercatores

de partibus Alamanie qui dictos actores cognoscebant eisdem defen-

soribus pluries quod dicti actores benivoli nostri ac regni nostri fue-

rant dixerant, et ob hoc magnus ruiner in dicta villa de Harfleu fue-

rat, occasione cuius certa portio dictorum alecium in duobus celariis

ville de Harfleu in quibus quatuor claves facte fuerant positorum

extiterant ; in qua villa de Haelleu dicti Busvelt et Bradevelt a dicto

Rogero Berangarii pro tunc dicti Clignet locum tenenti, et aliis defen-

soribus supradictis, restitutionem dictorum suorum petierant, qui

eisdem hoc facere denegaverat ; et ob hoc dicti Busvelt et Bradevelt

(1) Au roi de France.

(2) Les arbalètes et autres armes.

(3) Le last ou charge de harengs contenait dix milliers ; la caque, cinq cents.
Mais l'usage de ce commerce voulait que le mille fut de 1,200, et le cent de

120 poissons.
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decima die februarii tune sequenti a nobis tam suo nomine quam

nominibus aliorum actorum supradictorum certas litteras obtinuerant •

per quas primo dicti parlamenti nostri hostiario mandabatur quatinus

informatione precedente eisdem actoribus bons sua predicta cum suis

dampnis et interesse restitui faceret et in casu oppositionis, ipsis bonis

ad conservationem juris illorum quorum intererant ad manum nos-

tram positis, certam diem in nostra parlamenti curia opponentibus

assignaret. Quarum litterarum virtute Galterius de Blandecque, dicte

curie nostre hostiarius, informationem precedentem, reperto quod pars

dictorum bonorum eisdem defensoribus tradita fuerat, eisdem superius

nominatis ut residuum dictorum suorum bonorum unacum dampnis

et interesse restituerent, preceperat; quorum aliqui videlicet Johannes

Grante obediverunt et alii defensores superius nominati se opposue-

rant ; et ob hoc eisdem certa dies in dicta nostra parlamenti curie assi-

gnata fuerat ; quodque post modum dictus hostiarius secundum

tenorem litterarum predictarum dicta aleca ad conservationem illorum

ad quos spectaret vendere voluerat ; à quo Clignet, Robinet de Bra--
guemont, Alanus Lignee, Robertus Martini, ut procurator Guillelmi

Carnificis, appellaverant ; dictique appellantes, dicto Clignet excepto,

sue appellationi renunciaverant et se opposuerant ; et postmodum per

dictam nostrarb curiam dictum Clignet male appellasse, et quod dicta

bona venderentur et per' modum provisionis, cautione mediante,

eisdem actoribus pecunia ex dictis bonis proveniens deliberaretur ac

traderetur, pronunciatum extiterat. Que bona et maxime dicta aleca

non omnia reperta et viii precio post Pascha vendita fuerant, et oh hoc

quatuor ex ipsis actoribus a tempore predicto in ville nostra Parisius

pro prosecutione predicta continue steterant, qui mercatores de summa

quatuor [millia] librarum paris. et amplius dampnificati fuerant ;

quodque, si defensores predicti alias ab inimicis nostris capti et

detenti aut ab ipsis inimicis assiliti fuerant, hoc actoribus predictis,

qui neutri in guerra et qui presentes non fuerant, minime prejudicare

poterat aut debebat ; in dictoque crayer nulle bona ad Anglicos

spectantia fuerant ; et si quidem Anglicus, Vatrelon nominatus,

aliquos ex dictis actoribus a dictis defensoribus redimere nisus fuerat,

hoc eisdem actoribus prejudicare non poterat aut debebat ; nec bona

predicta per actores predictos in Anglia ducebantur ; quod si duce-

rentur ipsi actores qui neutri, ut premissum est, fuerant, facere

potuerant de consuetudine, usu et observantia in talibus notorie

observais ; quare petebant diçti actores dictos defensores et eorUM
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quemlibet ad reddenduniet restituendum eisdem actoribus dicta bons

si in rerum nature extarent eut si non extarent pro eis summam d uarum

mille librarum parisiensium predictam condempnari et compelli

de quantitate et valore dictorum bonorum dictis actoribus suo jura-

mento credi, caucionemque per dictos actores de receptione per eos

per modum provisionis datam adnullari, dictosque defensores ad

malam et injustam causam se opposuisse declarari, ipsosque defen-

sores et eorum quemlibet in solidum in emendis honorabilibus et

utilibus erga nos et dictos actores talibus quibus dicte nostre curie

videretur expedire, et ad tenendum prisionem usque ad satisfactio-

nem premissorum ac in dampnis expensis et interesse dictorum acto-

rum eisdem actoribus de sibi adjudicando priusquam nobis satisfacto

condempnari.

Dictis defensoribus in contrarium proponentibus et dicentibus quod

ipsi homines [boni] statùs, bone fame et conversationis honeste erant

et fuerant, nobisque in facto guerrarum nostrarum et maxime in

mari cum magnis periculis suorum corporum et bonorum servierant

et de die in diem serviebant, et pro dictis guerris nostris pluries capti

per inimicos nostros et ad magnas summas compositi fuerant, et adeo

quod Anglici sive inimici regni nostri in portu de Harlleu his tempori-

bus nulle inconvenientia fecerant, quodque, circa festum Nativitatis

Domini anno Domini nostri MCCCC sexti, Robertus de Braquemont
miles, Johannes de Lesrnes, Guillelmus Anglici et Guillelmus Carni-

ficis quinque tam bargias quam bal enarios pro facto guerre et ad resis-

tend um inimicis nostris armaverant et eas in costa Anglie transfreta-

verant ; in qua costa quinque neves regni Anglie et dictum crayer

alecibus et calibe (1) oneratum, quarum navium et crayer Henricus

Paie, Anglicus, gubernator fuerat ; sociique in dicto crayer existentes

armati fuerant et ferrum ad faciendum armatures in Anglia deporta-

bant, dictique socii in dicto crayer existentes dictis bargis et bale-

nariis insultum fecerant, et ob hoc dicti defensores qui fortiores fue-

rant dictum crayer et socios in ipso existentes de facto bone guerre

ceperant ; quodque Anglici ex dicta captione indignati quandam navem

que dicti Robineti de Braquemont fuerat La Grue nuncupatam et

sex viginti homines armorum in ipsa existentes ceperant ; dictique

socii in dicto crayer existentes post eorum captionem eisdem defenso-

ribus et suis sociis pro sua redempcione medietatem mercimoniarum

(1) Fe ou acier.
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et bonorum in dicto crayer existencium eisdem tradere voluerant,

dicteque mercature cuiusdam Anglici Vouatreton nuncupati fuerant,

qui Vouatreton dictos socios in dicto crayer captos ut Anglicos redi-

mere nisus fuerat ; in quo crayer plures mercature Anglicorum fue-

rant, et si dicte mercature Alamanorum et non Anglicorum existebant

per eos ad inimicos nostros et maxime ea que ad factum 'armorum

spectabant portari non debuerant ; quod si contrarium fieret, de usu

et consuetudine armorum, per subditos nostros licite tapi poterant, et

ita pluries in dicta curia et alibi judicatum extiterat et super hoc plu-

ries ordinaciones per predecessores nostros facte fuerant ; quodque si

defensores predicti ad restitutionem mercaturarum predictarum tene-

bantur, hoc in quantum ad eos pervenerant et non alias fuerat. Quare

petebant dicti defensores dictos actores ad suas predictas requestas,

conclusiones et demandas faciendas causam seu actionem non habere

et si causam seu actioneni haberent ab eis absolvi, et ipsos actores in

eorum expensis condempnari.

Super quibus et aliis pluribus hinc inde propositis, inquesta tam

pro parte dictorum actorum quam pro parte dictorum defensorum,

dictis Clignet et Rogero Berengarii exceptis facta, et adjudicando juncta

litis contestatione dictorum Clignet et Rogeri, salvis reprobationibus

testium per utramque partem, contradictionibus litterarum per dictos

defensores et salvationibus earumdem per dictos actores traditis,

recepta, ea visa et diligenter examinata, reperto quod sine reprobatio-

nibus (1) jiidicari poterat, dicta Curia nostra per suum judicium eisdem

actoribus summas per modum provisionis traditas ad plenum delibe-

ravit et deliberat, cautiones super hoc per eos traditas absolvendo, et

per idem judicium dicta Curia nostra dictos defensores erga dictos ado-

res ultra summas predictas, videlicet Clignetum in 447 librarum 15',

Colinum Colineti in 18 1 11 8 6d , Johannem de Lesmes pro se et Thoma

Lainsné in 20', Guillelmum Anglici in 24' 6' 8 d , Xpianum de Furno

in 13 1 10, , Guillelmum Carnificis et Robertum Martini in 26' et Alanum

Lignee en 32 1 ; et eosdem ac omnes alios defensores supranominatos

in 25 librarum ac pro omnibus dampnis et interesse processûs in d ucen-

tum librarum Turonensium summis et in expensis dictorum actorum

condempnavit et condempnat, dictarum expensarum taxatione dicte

Curie nostre reservata.	 •

Pronunciatum die XXIIII' Maii, anno Domini M o CCCC°	 MARIS,

En marge à droite et à gauche. SAINT-VERAIN, E. CLERICI.

(1) Preuves nouvelles.
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§	 — Les Seigneurs de Châteauneuf

I

C'est en 1181 qu'il est fait, pour la première fois, mention
certaine de Châteauneuf (1); l'enquête faite à cette époque sur
les domaines temporels de l'église de Dol signale, en effet, en
dehors du régaire épiscopal une forteresse dite en latin Cas-

tellum de Noes (2) et en français Chastel-Noê, d'oit l'on a peut-
être fait Chastel-feue, puis Châteauneuf. Mais ce nom de Noë
— exprimant la situation de la forteresse à l'entrée des marais
formés par les invasions de la mer, — est resté longtemps en
usage. En 1295, on écrivait : « En nostre court du Chastel-
neuf de la Noé ; » en 1362 « Chasteauneuff de la Noue, » et
en 1682 la déclaration de la seigneurie porte « chasteau et

(1) Châteauneuf faisait partie de l'ancien diocèse de Saint-Malo ; c'est

aujourd'hui un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-

Vilaine).

(2) D. Morice, Pr. de l'Hist. de Bret., I, 682.
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forteresse dudit Chasteauneuf anciennement appelé de la
Noë (1). »

Il est vraisemblable que la fondation de Châteauneuf se rat-
tache aux origines des vicomtes du Poulet, car on ne peut,
historiquement parlant, prouver que cette forteresse ait rem-
placé soit la ville gallo-romaine de Néodunum, signalée par
Ptolémée, sdit la cité légendaire de Gardoine chantée en vers
par l'auteur du Roman d'Aquin.

Le Poulet ou pays d'Aleth (Pou-Aleth), — appelé dans les
siècles derniers le Clos-Poulet — fut au xe siècle un démem-
brement de l'immense fief des archevêques de Dol. Lors de la
constitution définitive de ce fief par Conan le Tort, comte de
Rennes, celui-ci institua un vicomte chargé en son nom de
la haute police de tout ce territoire, et affecta à ce vicomte
pour gage féodé de son office la partie du fief de l'archevêque
comprise entre la Rance et le Bié-Jean, laquelle forma depuis
la seigneurie de Châteauneuf.

Ce poste de confiance fut donné à Haimon, l'un des frères
de Junguené, archevêque de Dol ; le vicomte Haimon figure
dans les actes de diverses donations religieuses faites vers
l'an 1020 ; mais ayant, en'1035, soutenu le comte Eud.on dans
sa révolte contre Alain III, il en fut puni par la perte de son
office et de son fief.

u Le comte de Rennes ne renonça point cependant à avoir
dans cette région (du Poulet) un officier, son délégué spécial,
pour veiller au maintien du bon ordre et à la sûreté de la côte:
nous trouvons, en effet, vers la fin du m e siècle un vicaire du
pays d'Aletli, qui résidait en cette ville et possédait sans
doute le château de Noé (castellum de Noesj avec la plus grande
partie de l'ancien fief du vicomte Haimon (2). »

Ce vicaire du Poulet « vicarius de Palet » était Guégon,
fils d'Herhad, « Guegonus vicarius, Herhadi filius (3). » Ses
fonctions, d'un caractère moins relevé peut-être que celles du

• vicomte, étaient néanmoins de même nature. Guégon nous

(1) Al ch. de la Loire-Infér.
(2) De la Borderie, Revue de Bret., 1891, tome I, 276.

(3) D.1%lorice, Pr. de l'Hist. de Bret., I, 455 et el.
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est connu par les violences qu'il exerça dans la ville d'Aleth
en pillant l'église cathédrale, mais nous savons aussi qu'il
s'en repentit et en fit pénitence l'an 1098 (1).

Avec M. de la Borderie, nous croyons donc pouvoir consi-
dérer 'ces vicomtes et vicaires du Poulet comme étant les pre-
miers seigneurs de Châteauneuf ; ils durent eux-mêmes cons-
truire ce château, dont l'existence est signalée en 1181, ne
pouvant convenablement séjourner toujours à Aleth qu'habi-
tait l'évêque du diocèse de ce nom.

II

Pendant un siècle et demi, les ténèbres couvrent l'histoire
des successeurs du vicaire Guégon. C'est vers 1250 qu'apparaît
le nom du premier seigneur connu de Châteauneuf, Thébaud
de Rochefort. Celui-ci appartenait à une noble famille de
l'évèché de Vannes, dans lequel il possédait l'importante sei-
gneurie de Rochefort ; comment acquit-il Châteauneuf ? Pro-
bablement par un mariage, mais nous ignorons malheureuse-
ment le nom de sa femme. Toujours est-il qu'il vivait encore
en 1270 ; voici quels furent ses descendants :

Guillaume Pr de Rochefort, vicomte de Longes, au pays
nantais, seigneur de Rochefort et de Châteauneuf, comme son
père, devint aussi seigneur d'Assérac au diocèse de Nantes, et
vécut en 1294.

Thébaud II de Rochefort, fils du précédent, épousa Anne
de Neuville, et fonda, en 1327, le couvent des Carmes de
Nantes où furent inhumés plusieurs membres de sa famille.

Guillaume II de Rochefort, fils du précédent, épousa d'abord
Philippette de Laval, puis Jeanne de Caletot qui lui survécut ;
il mourut vers 1347.

Thébaud III de Rochefort, fils du précédent, épousa Jeanne
d'Ancenis qui lui apporta la seigneurie de ce nom ; il fut tué,
en 1364, à la bataille d'Auray.

Thébaud IV de Rochefort, fils des précédents, hérita des

(1) De la Borderie, Semaine religieuse du diocèse de Rennes, II, S.
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seigneuries de Donges, Rochefort, Châteauneuf, Ancenis, etc.,
mais mourut, en 1371, sans postérité.

Jeanne de Rochefort, sa soeur, recueillit alors cette riche
succession ; elle avait épousé, en 1360, Eon de Montfort qu'elle
perdit en 1373 ; l'année suivante, elle se remaria à Jean de
Rieux, qui écartela dès lors ses armes avec celles de Rochefort;
elle lui donna neuf enfants, redevint veuve en 1417 et mourut
elle-même le 3 mars 1423 (1).

III

Le troisième enfant de Jean de Rieux et de Jeanne de
Rochefort, nommé Pierre, porta dans sa jeunesse et du vivant
de son père le titre de seigneur de Châteauneuf; il figure ainsi,
en 1415, comme capitaine de Saint-Malo ; il s'illustra dans
les armes et devint maréchal de France. Mais après la mort
de ses parents, la seigneurie de Châteauneuf fut définitive-
ment donnée à son dernier frère cadet Michel.

Ce Michel de Rieux, seigneur de Châteauneuf, né le 28 sep-
tembre 1394, ne mourut que le 12 janvier 1473; il avait épousé
d'abord, en 1415, Antoinette de la Choletière, puis Jeanne de
Malestroit, fille de Jean, sire de Kaér. Ses trois fils furent suc-
cessivement après lui seigneurs de Châteauneuf : Guillaume
de Rieux, l'aîné, n'eut point, en effet, d'enfants de sa femme,
Jeanne de Ferrière, et mourut le 14 février 1489; Jean de
Rieux, qui lui succéda, décéda également sans postérité, le
16 août 1499 ; enfin, le troisième frère, Gilles de Rieux, devenu
à son tour seigneur de Châteauneuf, rendit son âme à Dieu
le 19 décembre 1501, ne laissant de son union avec Anne du
Chastellier qu'une fille, Jeanne de Rieux, dame de Château-
neuf, placée sous la tutelle de sa mère et de son oncle, Jean
de Rieux, maréchal de Bretagne. Mais cette riche héritière
mourut, sans alliance, dès le 20 janvier 1520.

La seigneurie de Châteauneuf passa par suite aux cousins
de la défunte, fils de son tuteur, Jean, sire de Rieux et de

(1) Abbé Le Mené, Généal. des Sires de .Rochefort. (Bull. de la Société
polym. du Morbihan, 1877, p. 145).

Arcli.	 14
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Rochefort, maréchal de Bretagne. L'aîné de ces jeunes sei-
gneurs, Claude, sire de Rieux et de Rochefort, comte d'Har-
court, vicomte de Donges, baron d'Ancenis et seigneur de
l'Argon, fournit au roi, en 1522, le minu de la seigneurie de
Châteauneuf pour payer le rachat dû à cause du décès de
Jeanne de Rieux.

Il avait épousé, en 1518, Catherine de Laval, fille de Guy
XVI, comte de Laval ; mais, devenu veuf, il se remaria en
1529 à Suzanne de Bourbon, fille de Louis, prince de la
Roche-sur-Yon. Il mourut le 19 mai 1532, âgé de 35 ans, et
fut enterré auprès de sa première femme, dans l'église collé-
giale de Rochefort où l'on voit encore sa belle statue en mar-
bre à côté de celle de Catherine de Laval ; il laissait au berceau
un enfant, Claude de Rieux, dont sa veuve fut nommée tutrice :
c'est en cette qualité que le 1 er mai 1542, Suzanne de Bourbon
rendit aveu au roi pour la seigneurie de Châteauneuf (1). Six ans
plus tard, Claude de Rieux mourut âgé à peine de dix-huit
ans et avant d'avoir pu contracter d'alliance.

C'est vers cette époque -.L.• un peu plus tôt même par suite
d'arrangements de famille que le troisième fils du maréchal
Jean de Rieux, oncle par suite du eune Claude, reçut en par-
tage la seigneurie de Châteauneuf.

Il se nommait lui-même Jean de Rieux, et, destiné d'abord
à l'état ecclésiastique, il avait été pourvu de l'abbaye de
Prières, puis, en 1525, nommé à l'évêché de Saint-Brieuc,
dont il administra le temporel jusqu'en 1544; à cette époque,
il renonça définitivement à l'Eglise et épousa, en 1548, Béatrix
de Jonchères, veuve de Jean de Montecler, seigneur de Bourgon.

Jean de Rieux reçut en donation, de Guyonne Le Porc, la
terre et la forêt du Mesnil, en Plerguer et Tressé (1540) (2) et
acquit la seigneurie de Sourdéac ; il mourut le 24 décembre
1563 ; son corps fut inhumé dans le chanteau de l'église de
Châteauneuf où son fils lui éleva un superbe mausolée.

(1) Archiv. du château de Châteauneuf'. M. le marquis d'Audillret-Pasquier,

propriétaire actuel de la terre de Châteauneuf, nous a gracieusement autorisé
à faire quelques recherches dans le chartrier de son château, et nous tenons

à l'en remercier ici.

(2) Le Mesnil appartenait en 1513 à Guillaume de Châteaubriant, seigneur de

Beaufort.
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Ce tombeau, de style Renaissance, se trouvait placé sous
une grande arcade ogivale, du côté de l'évangile. Il Se com-
posait d'abord d'un sarcophage, portant les effigies de Jean de
Rieux et' de sa femme, représentés à l'état de cadavres, avec
l'écusson suivant : Ecartelé aux l er et 4e d'azur à cinq besans
d'or qui est de Rieux, aux 2e et 3e vair-d d'or et d'azur qui est
de Rochefort ; sur le tout de gueules à deux fasces d'or, qui est
d'Harcourt. Au-dessus était gravée l'épitaphe qui suit :

Vous qui pleurez la mort des hommes vertueux,
Voici la sépulture du sire Jehan de Rieux ;
Les larmes et regrets de sa chière épouse
Vous donnent à cognoistre qu'elle a beaucoup....
Ce bon prince breton, enobli de vertus,
Desquelles nous humains devons estre vestuz,
Qui lui donnent un loz de mémoire éternelle
Quant au corps périssant, mais à l'asme immortelle
Le repos des esluz ; par quoy, ô cher amy,
Qui estes (selon la chair) en péché endormy,
Pleurez la grosse perle que Mort a fait aux siens
Et louez Dieu qui le fait jouissant de ses biens.

Obiit 24 décemb. 1565.

Deux statues agenouillées couronnaient ce beau monument ;
elles représentaient le seigneur et la dame de Châteauneuf,
qu'accompagnait un génie portant un cartouche blasonné
mi-parti : au l er écartelé de Rieux et de Rochefort avec d'Har-
court sur le tout ; au e d'azur semé de fleurs de lys d'or à une

fasce abaissée de sable.
Quoique l'ancienne église paroissiale de Châteauneuf sub-

siste encore, — conservant même au sud la chapelle du Saint-
Esprit prohibitive aux seigneurs du lieu qui y jouissaient d'une
tribune et d'un enfeu, — il ne reste rien du mausolée de Jean
de Rieux ; nous ne connaissons ce monument que par un
dessin qu'en fit faire vers 1735 Devilleneuve, auteur d'un
curieux manuscrit, dont nous reparlerons (1).

(1) Ce manuscrit, qui fait partie des Archives du château de Chetteauneuf,

porte le titre d'histoire de Chdteattneuf.

•
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Il nous reste un grand nombre de sceaux des Rieux, sei-
gneurs de. Chàteauneuf au xvi e siècle ; tous présentent un
éeussson en bannière écartelé de Rieux et de Rochefort, parfois
avec le blason d'Harcourt sur le tout, parfois aussi posé dans
un trescheur avec légende en lettres gothiques.

Jean de Rieux, sire de Chàteauneuf, laissait en mourant
deux fils et deux filles : l'aîné des garçons, Guy, fut seigneur
de Chàteauneuf, le cadet René fut seigneur de Sourdéac, et
forma la branche des Rieux-Sourdéac. Quant aux filles, l'aînée,
Renée, se fit trop connaître à la cour de France sous le nom
de la belle Chàteauneuf ; l'autre, Françoise, prit en revanche
le voile des Carmélites au couvent de Nazareth, près Vannes.

Guy [er de Rieux, seigneur (le Chàteauneuf, vicomte de
Donges, gouverneur de Brest et chevalier de l'ordre du roi,
acheta en 1589 la seigneurie du Plessix-Bertrand f 1), qui de-
meura entre les mains des sires de Chàteauneuf jusqu'en 1740.
11 épousa à Rennes, le 11 juin 1560, Amie du Chastel, fille unique
de Claude, sire du Chastel ; devenu veuf en 1572, il se remaria
à Magdeleine d'Espinay, fille de Jean, marquis d'Espinay. Il
mourut en mer le 12 février 1591, et sa veuve le suivit au
tombeau le 27 septembre 1597.11 avait eu, entre autres enfants,
deux filles de son premier mariage : Marie et Anne de Rieux,
que Charles d'Espinay, évêque de Dol, vint marier à Chil-
teanneuf le même jour, 29 août 1587, la première avec Guy de
Scepeaux, baron de Beaupréau, la seconde avec Pierre de
Boiséon, seigneur de Coétnizan (2).

Guy II de Rieux, issu du second mariage du seigneur pré-
cédent, prenait les titres de comte de Chàteauneuf, vicomte
de Donges, baron de Segré, seigneur de la Roche-Guyon,
Savenay, le Matz, le Mesnil, le Plessix-Bertrand, etc. Il fut
comme son père, gouverneur de Brest, et contracta deux
alliances : sa première femme fut Léonore de Rochechouart,

(1) La seigneurie du Plessix-Bertrand, en Saint-Coulomb, érigée en comté

en 1702, appartint d'abord aux Du Guesclin et de Chateaubriand : elle fut
vendue à Guy de Rieux par Charlotte de Montgommery, veuve de Christophe
de Chateaubriand, seigneur de Beaufort.

(2) Registre des bapt., mariages et sépult. de la paroisse de Châteatmeuf,
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fille de René, baron de Mortemart, et décédée le 8 avril 1630,
après lui avoir donné deux fils baptisés à Châteauneuf : Fran-
çois-Guy de Rieux, que baptisa, le 21 août 1617, Guillaume
Trémaudan, chanoine de Dol, et François de Rieux, auquel
Guillaume Le Gouverneur, évêque de Saint-Malo, suppléa les
cérémonies baptismales, le 24 septembre 1620 (1).

Guy II de Rieux épousa en secondes noces, le 3 mars 1631,
dans l'église des Frères Prêcheurs de Dinan, Catherine de
Rosmadec, fille unique de Sébastien, marquis de Rosmadec,
et l'un des plus riches partis de son temps. Le 21 décembre
suivant, naquit de cette union Jeanne-Pélagie de Rieux, dont
les cérémonies (le baptême furent solennellement faites en
l'église de Chàteauneuf par le recteur du lieu, le 24 septembre
1632. Le parrain fut Tanguy de Rosmadec, baron de la Hanau-
daye, et la marraine Renée de Kerhoent, marquise de Molac (2).
Deux garçons vinrent ensuite au seigneur de Châteauneuf
Jean de Rieux, né le 20 mai 1633, tenu sur les fonds baptis-
maux de Savenay, le 11 février 1638, par Jean de Rieux,
marquis d'Asserac et Marguerite du Cambout, duchesse d'Ai-
guillon ; et René-François de Rieux, né le 8 février 1635 ; les
cérémonies du baptême de ce dernier furent suppléées en
l'église de Savenay le 4 octobre 1637.

Guy II de Rieux habitait alors volontiers, en effet, la pa-
roisse de Savenay, où il possédait la baronnie de la Roche et
le château du Matz ; c'est même en cette demeure qu'il mou-
rut « le mercredy 9 décembre 1637, sur les cinq heures du
soir, et fut inhumé et ensépulturé dans l'église de Saint-Fran-
çois (de Savenay), proche le grand autel (3).

Catherine de Rosmadec, devenue veuve et douairière de
Châteauneuf, eut la tutelle de son fils aine Jean de Rieux, et
reçut beaucoup d'aveux en son nom de la part des vassaux
de Châteauneuf ; mais cet enfant mourut à l'âge de neuf ans,
le 4 février 1642. La daine de Châteauneuf ne survécut pas
longtemps à son fils ; elle décéda elle-même en 1647 à son
château de la Hunaudaye, en Plédéliac ; son corps fut inhumé

(1) Ibidem. Ces deux enfants moururent jeunes.
(2) Ibidem.
(3) Du Bois de la Patellière, Reg. des paroisses du diocèse de Nantes, H, 19.
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dans la chapelle de Nazareth, près Plancoét, dont elle était la
fondatrice, et ses obsèques y furent présidées par Denis de la
Barde, évêque de Saint-B2ieue (1).	 • .

Cette dame laissait encore deux enfants : Jeanne-Pélagie de
Rieux, l'aînée, mariée depuis 1645 à son cousin Jean-Emma-
nuel de Rieux, marquis d'Assérac (2), — et René-François de
Rieux, aveugle de naissance et alors âgé de douze ans. Ce fut
à ce pauvre petit infirme qu'échut la seigneurie de Château-
neuf ; à cause de sa cécité et de sa jeunesse, on lui donna
pour tuteur son beau-frère, le marquis d'Assérac. Du reste, il
ne vécut pas longtemps, car le 13 novembre 1656, « la solennité
des obsèques de Messire René-François de Rieux, seigneur
de Chàteauneuf, fut célébrée en l'église de cette paroisse ; »
l'office y fut fait par Messire l'abbé de Rieux (3), assisté
d'environ cent prêtres,tant recteurs que religieux, et l'oraison
funèbre du défunt fut prononcée par Messire Jean Rosselin,
recteur de Châteauneuf (4). Par suite de ce décès, la seigneurie
de Châteauneuf vint, du chef de sa femme, à Jean-Emmanuel
de Rieux, marquis d'Assérac, comte de Largoët, seigneur de
l'Lsle-Dieu, du Gué-de-l'Isle, etc., gouverneur de Guérande et
du Croisic. Mais ce seigneur fut tué en duel cette même année
1656, et son corps fut porté à son château de Ranrouet, et
déposé dans l'enfeu de l'église d'Herbignac, près de la dépouille
mortelle de sa première femme, Anne Mangot, morte en
1642 (5).

Le marquis d'Assérac laissait un fils, Jean-Gustave de Rieux,
qui lui succéda en qualité de marquis d'Assérac, comte de
Châteauneuf, vicomte de Donges, etc. Ce jeune homme épousa,
le 28 février 1677, en l'église Saint-Germain de Rennes, Anne-
Hélène d'Aiguillon, fille de César d'Aiguillon, marquis de la
Juliennais. De cette union naquit, le 27 février 1681, un fils

(1) Revue historique de l'Ouest, Mémoires, VI, 675.
(2) Fils de Jean de Rieux, marquis d'Assérac, et de Suzanne de Rieux, fille

de Guy P r, seigneur de Châteauneuf et de Magdeleine d'Espinay.

(3) Probablement le cousin du défunt, Armand de Rieux, fils de Guy, sei-

gneur de Sourdéac, qui d'abord marquis de Neubourg, embrassa plus tard l'état
ecclésiastique.

(4) Reg. des bapt., mar. et sépult. de la par. de Che' leauneuf.
(5) Bull. des Congrès archéol. de France, 1886, p. 307.
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qui reçut le 28 juin suivant les noms de Jean-Sévère, dans
l'église de Châteauneuf (1).

Mais l'illustre maison de Rieux perdit alors Châteauneuf ;
en effet, la seigneurie de ce nom, ainsi que celles du Plessix-
Bertrand, du Mesnil, et du Franc Regaire — saisies par les
créanciers de la marquise douairière d'Assérac, Jeanne-Pélagie
de Rieux, furent vendues judiciairement : ce fut Henri de Bérin-
ghen qui en fit l'acquisition, moyennant 322,550 1. par contrat
du 23 août 1681 ; toutefois il fallut à celui-ci faire un procès
— qu'il gagna d'ailleurs — h 1\l mo d'Assérac, refusant de ratifier
la vente de Châteauneuf (2).

IV

Le nouveau seigneur de Châteauneuf appartenait à une
famille originaire des Pays-Bas, mais dont quelques membres
s'étaient mariés en Bretagne et y possédaient même, dans la
première moitié du xvir e siècle, le manoir de Montbarot, près
Rennes. Henri de Béringhen, chevalier des ordres du roi,
premier écuyer de S. M., gouverneur de Marseille et seigneur
d'Armainvilliers, était un persônnage marquant à la cour de
Louis XIV et très célèbre par sa sagesse et par sa valeur (3).
Il avait épousé en 1646 Anne du Blé, fille de Jacques du Blé,
marquis d'Uxelles, qui lui donna plusieurs enfants. Sur la fin
de ses jours, il se retira de Versailles avec l'agrément du roi,
et mourut à Paris le 30 avril 1692, âgé de 89 ans ; son corps
fut inhumé dans la chapelle qu'il possédait à l'église des
Feuillants de la rue Saint-Honoré.

Quelque temps avant de mourir, il avait augmenté le comté
de Châteauneuf de la seigneurie de Saint-Père-Marc-en-
Poulet, que lui vendit en 1689 Josselin Frotet — et de celles
du Vaudoré et de la Tourniolle, en Saint-Suliac, qu'il acheta

(1) Le petit-fils de ce Jean-Sévère, Louis de Rieux, fut le dernier à porter
ce grand nom ; il fut saisi à Quiberon et fusillé sur le Champ-des-Martyrs, en

1795.
(2) Arch. de Châteauneuf.
(3) Moreri, Dict. histor. — Voy aussi les Mémoires de Saint-Simon.
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en 1690 de Guillaume de Marbceuf et d'Angélique Pépin, 'sa
femme ; son fils y ajouta encore par acquêt, en 1700, lés fiefs
de -Vaucouleurs, également en Saint-Suliac (1).
- Le fils d'Henri de Béringhen, Jacques-Louis, lui succéda
dans ses charges et dans ses seigneuries : premier écuyer du
roi et gouverneur de Marseille, chevalier de l'Ordre, comte
de Châteauneuf et du Plessix-Bertrand, il avait épousé, dès
le 14 octobre 1677, Marie-Magdeleine Fare d'Aumont, fille de
Louis, duc d'Aumont. Il mourut âgé de soixante-et-onze ans,
le 1 er mai 1723, et sa veuve le suivit dans la tombe le 18 oc-
tobre 1728.

Ils laissaient plusieurs enfants dont l'aîné Jacques-Louis de
Béringhen, marquis de Châteauneuf, s'était marié le 9 février
1708 à Marie-Louise de Beaumanoir, fille de Henri de Beauma-
noir, marquis de La.vardin, et de cette union n'avait eu qu'une
fille. Ce seigneur ne conserva pas longtemps Châteauneuf ;

(1) La seigneurie de Saint-Père, en Saint-Père-Marc-en-Poulet, appartenait
en 1355 à Robert de Saint-Père ; en 1474 à Jean de Tréal ; en 1477 à Guyon
de Sévigné et Gillette de Tréal ; en 1513 à Guillaume de Guitté et Jeanne de
Tréal ; en 1550 à Thomas de Québriac et Marguerite de Guitté ; en 1552 à

François du Guémadeuc et Marguerite de Québriac ; en 1598 aux enfants de
Thomas du Guémadeuc, qui la vendirent à Josselin Frotet, seigneur de la Lan-

delle ; en 1624 à Nicolas Frotet, seigneur de la Landelle ; en 1681 à Josselin Frotet.
La seigneurie du Vaudoré, en Saint-Suliac, appartenait en 1466 à Bertrand

Gouyon, seigneur de Launay ; en 1513 à Guyon Gouyon ; en 1540 à Amaury

Gouyon, seigneur de la Moussaye ; en 1583 à Charles Gouyon, baron de la
Moussaye ; en 1603 à Amaury Gouyon, baron de la Moussaye ; en 1643, à
Amaury Gouyon, marquis de la Moussaye, qui la vendit alors à Pierre Miniac,

seigneur de la Moinerie ; en '1690 à Guillaume de Marbceuf et Angélique Pépin,
seigneur et dame de Laillé. — Le manoir du Vaudoré, distrait de la seigneurie
de ce nom, appartint aux siècles derniers successivement aux familles de Tail-

lefer, Trochon, Ricordel et de la Motte.
La seigneurie de la Tourniolle, en Saint-Suliac, appartenait en 1450 à Honorée

de Montbourcher, femme de Gilles Madeuc ; en 1452 à Charles Madeue ; en
1480 à Gilles Madeuc ; en 1554 à Pierre Marc'hec, seigneur de Montbarot ; en
1588 à René Marc'hec, seigneur de Montbarot, qui la vendit vette année-là à

Charles Gouyon, baron de la Moussaye; puis comme le Vaudoré. — Le manoir
de la Tourniolle, en Pleudihen, avait été distrait de cette seigneurie.

La seigneuf% de Vaucouleurs, également en Saint-Suliac, appartenait en
1513 à Guillaume de Guitté, seigneur de Saint-Père ; en 1559 à Guy de Guitté ;

en 1590, à Louis de Saint-Meleuc, seigneur dudit lieu, qui la vendit cette

année-là, à Christophe Desnos, seigneur de la Motte-Touraude.
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quelques mois après le décès de son père, il mourut
même le 1 er décembre 1723, âgé seulement de 43 ans, laissant
Châteauneuf à sa fille, mais celle-ci, Marie-Louise de Bérin-
ghen, se fit religieuse à l'abbaye de Farmoutiers (1).

Châteauneuf, érigé en marquisat dès 1702, passa alors suc-
cessivement aux deux frères puînés du défunt ; le premier fut
Monseigneur François de Béringhen, évêque du Puy, et abbé
de Sainte-Croix de Bordeaux, qui reçut beaucoup d'aveux en
qualité de seigneur de Châteauneuf ; le second, lui succédant
en 1731 (2) fut Henry-Camille de Béringhen, chevalier des
Ordres du Roi, premier écuyer de S. M., gouverneur de Châlon-
sur-Saône, marquis de Châteauneuf et d'Uxelles, comte du
Plessix-Bertrand, baron de Thénar, etc. Ce dernier seigneur
vendit, par contrat du ler février 1740, pour 920,000 livres,
les seigneuries du Châteauneuf et du Plessis-Bertrand à
Etienne-Auguste Baude qui suit et à ses associés (3).

Issu d'une famille de riches négociants malouins, Etienne-
Auguste Baude, seigneur de la Vieuville, était né à Saint-
Malo, le 9 mars 1713, de Henri Baude, sieur du Val en Saint-
Servan, secrétaire du rei, et de Céleste Picot. Il contracta
deux unions et épousa d'abord, le 11 février 1755, dans la
chapelle du château de Saint-Tual, sa parente Anne-Andrée
Baude, qui mourut à Saint-Malo dès le 3 janvier 1756, et fut
inhumée à Châteauneuf, dans l'enfeu seigneurial de l'église de
cette paroisse. En secondes noces, le 8 avril 1758, il s'allia à
Françoise Butler, qui lui donna plusieurs enfants.

En 1747, il acheta le comté fie Raiz et du Plessix-Balisson,

(1) Le P. Anselme, list. des grands officiers de la couronne. — Archiv. de
Châteauneuf.

(2) Il devint seigneur . de Chfiteauneuf par sentence judiciaire rendue en sa
faveur le 8 février 1731.

(3) Ces associés étaient François Magon, seigneur de la Lande, qui devint
propriétaire du Plessix-Bertrand érigé en comté en 1702 — et Henri Baude,
frère de M. de la Vieuville; en faveur duquel celui-ci détacha du marquisat de

Chitteauneuf la seigneurie de Saint-l'ère-Marc-en-Poulet.
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qu'il donna à son frère, Henri Baude, seigneur de Saint-Père.
Devenu lui-même colonel d'infanterie, capitaine aux Gardes
Françaises et chevalier de Saint-Louis, il demanda néan-
moins et obtint, en 1765, les provisions d'une charge de con-
seiller secrétaire du Roi, audiencier en la chancellerie de
Bretagne. Quand la révolution éclata, M. de la Vieuville était
devenu fort riche : il avait de nombreuses et importantes
seigneuries et prenait alors les titres de marquis de Château-
neuf et de Coëtquen, comte du Lucie, baron du Guémadeuc,
seigneur de Lesnen, Saint-Tual, Saint-Père, Trémigon, le Pon-
tharouard, le Prémorel, etc, etc. A cette triste époque, son
château de Châteauneuf fut pillé le 22 janvier 1791, et lui-
même fut arrêté et conduit à Rennes ; c'est en cette ville qu'il
fut condamné à mort « en qualité d'ex-noble et de père d'é-
migrés (1). » Il y fut exécuté le 15 floréal an II (4 mai 1794) sur
la place d'armes : il avait alors 82 ans, ce qui ne l'empêcha pas
de monter résolument à l'échafaud.

Quelque temps après, un de ses fils, Henri Baude, revenu de
l'émigration et enrôlé dans les bandes royalistes du pays de
Fougères, fut tué dans la forêt de Villecartier, près du château
de la Banne, par un détachement républicain de Trans. Un
frère de ce malheureux jeune homme, Louis-Auguste Baude,
était lui-même mort à vingt ans, le 13 février 1791.

La dernière marquise de Châteauneuf ne survécut pas long-
temps à son mari et à ses fils, victimes de la Révolution ; elle
mourut en 1798 (2). Elle laissait néanmoins un autre fils,
Auguste Baude de la Vieuville, né en 1760, décédé le 26 avril
1835, et inhumé dans le cimetière de Châteauneuf, oit sa
tombe ne porte que son nom suivi de ces mots qui font son
éloge : a Il fut l'ami des pauvres, priez pour lui. »

§ II. — Le Marquisat de Châteauneuf

La seigneurie de Châteauneuf, châtellenie d'ancienneté,
considérée comme comté au xvir siècle, fut érigée par Louis

(1) On lui fit un crime d'avoir envoyé une forte somme d'argent à ses

enfants passés à l'étranger, et une lettre prouvant cet envoi fut la cause de sa

condamnation à mort.
(2) Généal. de /a maison de Tallittét.
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XIV en marquisat, par lettres patentes du mois de juin 1702,
en faveur de Jacques-Louis de Béringhen, premier écuyer de
Sa Majesté. Ces lettres furent enregistrées par arrêt du Parle-
ment de Bretagne, en date du 12 mars 1704.

Lorsque plus tard Etienne-Auguste Baude de la Vieuville
devint acquéreur de Châteauneuf, ce seigneur obtint, en juin
1746, de Louis XV, la confirmation de la précédente érection
de cette terre en marquisat (1). Il est dit, dans ces nouvelles
lettres patentes, que le roi entend récompenser ainsi « Etienne-
Auguste Bande de la Vieuville, officier au régiment des gardes
françaises, qui s'est particulièrement distingué à la bataille
d'Ettinghem où il a reçu plusieurs blessures (2). »

Si nous voulons connaître l'importance de la seigneurie
de Châteauneuf à cette époque, il nous suffit de parcourir un
gros manuscrit in-folio que nous avons déjà signalé. Con-
servé au château de Châteauneuf il porte en tète ces mots :
« Histoire de Chasleauneuf dédiée à Monseigneur Henry-Camille
de Béringhen, gouverneur de Chatons, marquis de Chasleau-
neuf, et d' Uxelles, comte du Plessix-Bertrand, etc., par Devil-
leneuve. »

Malgré son titre, ce volume n'est point une histoire, mais
une sorte de terrier du marquisat de Châteauneuf offert au
dernier Béringhen, marquis de Châteauneuf de 1731 à 1740.

Il y est dit que ce marquisat est né « de la réunion qui a
été faite de plusieurs seigneuries » voisines les unes des
autres (3), qu'il se compose « de cinquante-cinq bailliages ou
fiefs en haute justice, ayant cours en cinquante paroisses, »

°relevant pour la majeure partie du Roi en son domaine de
Rennes et le surplus de l'évêque de Dol, et des seigneurs de
Bonaban, la Bellière, Launay-Baudouin et le Rouvre, et que
son vaste territoire se divisant en deux sections « le Clos-

(1) Archiv. de Châteauneuf.

(2) Ibidem.

(3) Les seigneuries du Mesnil, de Saint-Père-Marc-en-Poulet, du Vaudoré, de

la Tourniolle, de Vaucouleurs, — que nous avons déjà citées — et du Franc-
Regaire de Dol, c'est-à-dire de la partie du Repaire de l'évêché de Dol enclavée
dans la seigneurie de Châteauneuf, acquise des évêques de Dol par les seigneurs
de Châteauneuf et s'étendant en cinq paroisses : Saint-Coulomb, Saint-Ideuc,
Pararné, Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes.
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Poulet et le Clos-Rastel, » (1) s'étend depuis Saint-Malo, jus-
qu'à Saint-Domineuc « qui est à une distance de sept grandes
lieues, » et depuis Cancale jusqu'au delà de Dinan, ce qui
donne vingt-quatre lieues de circonférence à la seigneurie (2). »

Voici d'abord ce qui constituait vers la fin du Xvu e siècle
le domaine proche de la seigneurie de Châteauneuf (3) :

Le château de ce nom, dont nous reparlerons, avec ses
garennes, colombiers et viviers, avec aussi ses jardins, notam-
ment le jardin Saint-Charles, renfermant une chapelle dédiée
à ce bienheureux. — Les prairies de Châteauneuf contenant
35 journaux de terre et de Licastel (6 journ.) ; les prées du

Bied-Jan (42 journ.) et de Bossaine (21 journ.), en Saint-Gui-
nou ; la prée de la VilleAubry, en Miniac-Morvan, contenant
10 journaux. — Les anciens manoirs ou métairies nobles de
la Rivière, en Châteauneuf ; de Langan, en Saint-Père ; du'
Mesnil, de la Lande-Davy, des Ailiers et de la Hibbersais,
tous quatre en Plerguer ; des Chapelles et des Grande et Petite
Barbées, en Saint-Pierre de Plesguen ; des Champ-Roger, en
Tressé, et des Landes-Gébert, en Plesder. — Les bois futaies
des Alleuc et des Chènais-Mainguy, Chènais des Rivières,
Chènais de la Ville-Barbée, Chènais des Plantés, Chesnais des
Errables, Chesnais de la Lande-Davy, etc., et la forêt du
Mesnil, tant en bois futaie que taillis, divisée en huit quar-
tiers. — Les moulins à eau de mer du Gué-Boscher, en Saint-
Père ; les moulins à vent des Masses, en Saint-Père, de la
Couldre, en Saint-Méloir, et des Landes, en Cancale. — Les
pècheries en mer établies à Cancale, à Saint-Méloir et à Saint-
Jouan-des-Guérets. Les îles des Riverains et du Chastellier •
en mer, proche Cancale, et de Retaux avec ses vignes dans la
rivière de Rance, près Saint-Jouan, — le passage de cette
même rivière ù Jouvente, en Saint-Jouan: — Enfin on peut
encore faire figurer dans ce domaine proche, une rente de
360 livres, que le seigneur de Combourg payait chaque année

(1.) Le Clos-Poulet, partie de la seigneurie comprise dans le Poulet ou pays
d'Aleth (Pou-Aleth, pagus Alethi), se composait de Châteauneuf et des

paroisses sises du côté de Saint-Malo et de Cancale, — le Clos-Rastel compre-
nait les paroisses au sud de Châteauneuf, du côté de Rennes et de Dinan.

(2) Archiv. de Chdleauneuf.

(3) Déclaration faite au Roi le 21 mars 1687.
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à celui de Châteauneuf, et qui était assise sur les revenus de
la halle de Combourg (1).

Quant aux fiefs ou bailliages constituant la seigneurie de
Châteauneuf, ils étaient naturellement fort nombreux ; les
principaux étaient : le grand bailliage de Villevairie, s'éten-
dant en Châteauneuf, Pleudihen, Saint-Suliac, Saint Père,
Miniac-Morvan, Saint-Servan, Paramé, Saint-Jouan et Broons,
—. le grand bailliage de Saint-Méloir, en Cancale, et aint-
Méloir-des-Ondes, — Kerbezelec et les Grandes Bossaines, en
Saint-Guinou, — les Petites Bossaines, en Bonaban, — le
grand bailliage du Mesnil, en Saint-Suliac, — les Deniers, en
Pleudihen, — la Billardais, en Miniac-Morvan, — le Breil-
Gesbert, en Evran, — le Haut-Plessix, en Cuguen, — Launay,
en Tressé— et les bailliages des Métails en Pleudihen, Miniac-
Morvan, Plesder, Pleugueneuc, Saint-Hélen, Lanvallay, Evran,,
Plerguer, etc., etc.
. Du marquisat de Châteauneuf ne relevaient pas moins de
cent vingt-sept juridictions seigneuriales, situées en trente-
et une paroisses (2) ; et parmi ces seigneuries, figuraient des
fiefs importants, tels que la .13allue et la Ville-Anne, en Saint-
Servan ; le Vau-Salmon, en Paramé ; le Lupin et la Motte-au--
(.haut'', en Saint-Coulomb ; les Landes, en Cancale ; la Bar-
doulais, en Saint-Méloir ; la Villesbrunes, en la Frenaye ;
Maupertuis, en SaintGuinou ; Saint-Benoît, Saint-Jouan,

Tressaint, Bonaban et La Gouesnière dans les
paroisses de mêmes noms; la Marre-Coêtquen, en Saint-Père:
le Bois-Thomelin, en Pleurtuit ; la Bellière, en Pleudihen ;
Miniac et Gouillon, en Miniac-Morvan ; Launay-Baudouin, en
Tressé ; Coêtquen, en Saint-Hellen ; le Rouvre, en Saint-
Pierre de Plesguen ; la Buharaye, en Plesder ; le Gage et la
Bourbansais, en Pleugueneuc ; Beaumanoir, en Evran ; la'
Verrerie; en Saint-Solain ; le Bois de la Motte, en Trigavou ;
la Motte-Olivet, en Pleslin, etc., etc. On comprend facilement
l'importance du marquis de Châteauneuf, quand on voit figurer

(1) Cette rente avait été stipulée en 1450 dans le contrat de mariage dè Jean
de Derval, héritier présomptif du titre de Combourg, avec Hélène de Laval

(Arch. de Châleauneuf).
(2) Arch. départ. d'Ille-et-Vilaine, c. 2418.
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parmi ses vassaux les sires de Coëtquen, de la Bellière et de
Beaumanoir.

Plusieurs de ces vassaux devaient au seigneur de Château-
neuf — outre les devoirs ordinaires de « foi, hommage, rachat
et chambellenage » — certaines redevances particulières :
ainsi le possesseur des prairies de la Gabiais lui devait, lors-
que la Seigneurie de Châteauneuf tenait ses hommages, « une
épée avec ses gardes dorées et le fourreau couvert de velours ; »
le Seigneur de Bonaban « un épervier dressé avec ses longes
et ses sonnettes d'argent ; » le seigneur de la Ville-Morel, en
Broons « un tournet d'argent, » payable à la Saint-Jean ; le
seigneur de la Herviais en la Chapelle-Saint-Samson « le pre-
mier jour de may une paire d'esperons d'or haché ; » le sei-
gneur de Trébédan « un thorel d'argent doré pesant un gros
et demy (1). »

D'autres devaient faire prier Dieu pour lui et ses parents
défunts : « le seigneur de la Ville-ès-Oiseaux, en Saint-Jouan-
des-Guérets « doit faire dire tous les ans un service » à cette
intention ; le seigneur de Boullierne, en Saint-Père, « doit
chaque année au jour Saint-Mathurin, une messe en l'église
de Châteauneuf, à l'autel Saint-Mathurin et à l'intention du
seigneur de Châteauneuf, avec une paire de gants blancs et
un cierge de cire blanche de demi-livre (2). »

Les « seigneurs Evesques et Chapitre de Saint-Malo » doivent
également le 25 juin de chaque année faire célébrer dans leur
cathédrale « un anniversaire et obit honorable » pour les
seigneurs défunts de Châteauneuf (3).

D'autres vassaux moins importants devaient entretenir la
cuisine du sire de Châteauneuf d'un certain nom bre de livres
de « sucres, poivre, cannelle et autres épices, » plus rares et
plus coûteuses alors qu'aujourd'hui.

Relativement aux églises construites sur le territoire du
marquisat, le Seigneur de Châteauneuf était reconnu comme

(1) Arch. de Châteauneuf.
(2) Terrier Ms de Châteauneuf. — Déclaration de Châteauneuf, en 1687

et 1694.

(3) Ce service eut pour origine la permission donnée en 1432 par le seigneur

de Châteauneuf aux habitants de Saint-Malo de faire venir de ses terres « l'eau

de la pompe » de leur ville.
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fondateur des églises paroissiales de Châteauneuf, Cancale,
Saint-Père et Saint-Servan, et des nombreux monastères et
chapelles élevées dans cette dernière ville ; il était seigneur
supérieur des églises paroissiales de Saint-Suliac, Bonaban,
Saint-Guinou, La Gouesnière, Saint-Benoit, Saint-Méloir-des-
Ondes, Saint-Jouan-des-Guérets, Paramé, Pleudihen, Miniac-
Morvan, Tressé, Lanvallay, Saint-Solain, Tressaint, Saint-
Tual, Saint-Hellen, Plesder, Pleugueneuc, Plesguen, Saint-
Samson, Lillemer, La Fresnaye et Hire' ; enfin il jouissait de
simples prééminences dans les églises paroissiales d'Evran,
Pleslin, Saint-Ideuc, Plerguer, Meillac et Vildé-la-Marine (1),
c'est-à-dire que dans trente-trois églises, sans compter les
chapelles, le marquis de Châteauneuf avait droit aux hon-
neurs que le clergé d'alors accordait aux seigneurs préémi-
nenciers.

Aussi ces églises étaient-elles couvertes d'intersignes prou-
vant les droits du seigneur de Châteauneuf. L'auteur du
Terrier Ms. a eu l'excellente idée de reproduire au crayon
sur ses pages, les verrières blasonnées et les tombeaux sei-
gneuriaux appartenant au marquis de Châteauneuf dans les
églises de sa seigneurie. Cette collection de dessins est d'au-
tant plus précieuse que la plupart des oeuvres d'art qu'ils
représentent n'existent plus aujourd'hui ; on nous permettra
donc de signaler les principaux.

Dans l'église même de Châteauneuf se trouvaient deux
belles verrières : la première occupant toute la fenêtre flam-
boyante du chevet représentait la Passion de Notre-Seigneur en
douze tableaux ; les nombreux blasons qui l'accompagnaient
prouvaient qu'elle était contemporaine de Guy de Rieux et
de Magdeleine d'Espinay, sa femme, seigneur et clame de
Châteauneuf en 1580 (2). L'autre vitrail occupait la chapelle
du Saint-Esprit, prohibitive aux seigneurs de Châteauneuf et
renfermant leur caveau funéraire ; cette vitre figurait la
résurrection du Sauveur et le jugement dernier, et les
nombreux blasons de la famille de Rieux qu'on y voyait

(1) Terrier Ms. de Châteauneuf.
(2) Voy. le Rouillé historique de l'archevêché de Rennes, tome IV, vo Château.

neuf, où, se trouvent décrits tous les blasons de ces vitraux.
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témoignaient que les illustres seigneurs de ce nom l'avaient
*donnée ou eu avaient approuvé la construction.

La verrière de Miniac-Morvan, remplissant une très belle
fenêtre de style rayonnant, n'était pas moins remarquable :
occupée par la représentation de diverses scènes de la vie de
Jésus-Christ, et par celle de quelques apôtres, elle offrait
aussi les figures des donateurs, les sires de Châteaubriant-
Beaufort, et à son sommet l'écusson de la maison de Rieux-
Châteauneuf.

A Saint-Jouan-des-Guérets se trouvait un vitrail de même
style rayonnant, offrant au centre une superbe rose dont les
douze lobes étaient enrichies d'autant d'écussons ; la figure
de Notre-Seigneur dominait au centre et d'autres blasons
garnissaient les ogivettes inférieures.

tt Saint-Guinou la fenêtre du chevet représentait la résur-
rection générale et le jugement dernier.

De toutes les verrières qui précèdent, figurées dans le Ms.
de Châteauneuf, il ne reste plus rien ; quelques vestiges sub-
sistent, au contraire, des deux autres vitraux peints, signalés
dans le même Ms. et posés en des églises paroissiales demeu-
rées debout.

Les précieux débris du premier, dans l'église (le Saint-Père-
Marc-en-Poulet, semblent remonter au m ye siècle : on y
voyait à l'origine les figures de saint Pierre et de saint Paul
placées entre celles des donateurs, les seigneurs et dames de
Saint-Père ; plus haut était représentée la passion de Notre-
Seigneur et plus haut encore brillait l'écusson des sires de
Châteauneuf.

Quant à l'autre verrière, dont les fragments subsistent à
Saint-Pierre de Plesguen, il s'y trouvait aussi plusieurs per-
sonnages, notamment les saints Patrons de l'Eglise, le type
ancien de la Très Sainte Trinité et les figures agenouillées des
nobles donateurs.

Toutes ces verrières peintes, sont dessinées en entier dans

le Ms. de Châleauneur, mais ce même ctirieux recueil men-
tionne d'autres peintures sur verre moins considérables —
souvent de simples blasons — qu'on voyait au siècle dernier
dans les églises de Pleugueneuc; Saint-Méloir-des-Ondes,
Saint-Suliac, etc. Il reproduit aussi plusieurs sculptures



SESSION DE SAINT-SERVAN 	 225

héraldiques qui se trouvaient notamment dans les églises de
Saint-Servan, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Suliac, Saint-
Domineuc, etc. La plus importante des sculptures figurées
dans le Ms., est le superbe mausolée qu'éleva à l'entrée du
chanteau de l'église de Châteauneuf,Guy deRieux, à la mémoire
de ses père et mère, Jean de Rieux, décédé le 24 décembre
1563, et Béatrix de Jonchères ; nous avons précédemment décrit
cette belle oeuvre de la renaissance aujourd'hui disparue.

L'auteur du Ms. de Châteauneuf nous a aussi représenté ou
signalé dans son recueil d'autres monuments funéraires moins
importants, tous également anéantis maintenant : ce sont
les tombeaux des seigneurs de Saint-Père clans l'église de ce
nom, des seigneurs de la Sauvagère-Ferron et de la Sauvagère-
Ramon en celle de Saint-Pierre de Plesguen — des seigneurs
du Tertre-Guy, en celle de Tressé, etc.

Enfin l'on trouve dans les planches de ce Ms. plusieurs
autres dessins fort intéressants ; tels sont l'ancien donjon de
Châteauneuf et le petit château de mémo nom — les panora-:
mas de la ville de Châteauneuf et du château de la Bourban-
sais, en Pleugueneuc, — les plans des villes de Saint-Malo et
de Saint-Servan, de la forêt du Mesnil et des marais de Châ-
teauneuf convertis en salines — les premières stalles de la
cathédrale de Dol, dont la seconde appartenait au seigneur
de Beaufort, en Plerguer, etc.

On voit donc facilement l'intérét que présentent les dessins
du Ms. de Châteauveuf ; ajoutons-y maintenant les détails de
moeurs que ce même recueil va nous faire connaître en nous
exposant les droits féodaux du marquisat de Châteauneuf.

Seigneur haut-justicier, le sire de Châteauneuf avait, pour
pendre les criminels condamnés à mort, un gibet à quatre
poteaux placé à l'entrée de sa petite ville, au faubourg qui
en conserve le nom de la Carrée (1). La justice se rendait
tous les mercredis en son nom à l'auditoire dans la ville même;
où siégeait son sénéchal assisté d'alloué, lieutenant, proéu-
reur, greffier, notaire, sergent, etc.

(1) A côté se trouvaient la chapelle Saint-Denis et son cimetière. — En 1513
il y avait à Châteauneuf un fief nommé la Carrée qui n'appartenait pas au
seigneur de Châteauneuf, mais au comte dè Lâval, seigneur de Montmuran ;

en 1643, Gaspard de Coligny le possédait encore.

Arch.	 15
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Il avait le droit de tenir un marché à Châteauneuf tous les
mercredis et à Saint-Servan tous les lundis (1) — d'avoir des
foires à Châteauneuf, à la Saint-Barnabé (11 juin), et à la Saint-
Denis (9 octobre), à la Saint-Mathurin (10 mai), et à la Saint-
Pierre-ès-liens (1er août) ; à Saint-Servan, à,la fête patronale
du lieu, au mois de mai, et cette foire durait huit jours ; à
Miniac-Morvan, le jour de Saint-Armel (16 août) ; enfin à Saint-
Méloir-des-Ondes le jour de Sainte-Magdeleine (22 juillet).

Dans tous ces marchés et foires, il avait droit de « bouteil-
lage sur les cabaretiers, de poids et mesures, d'apprécis des
vins et des grains, de police, etc. »

Le seigneur de Châteauneuf avait dans sa ville même « le
droit de faire faire le guet et la garde aux portes de son
château. » Il possédait aussi des fours, moulins et pressoirs
banaux en plusieurs paroisses, notamment en Châteauneuf,
Saint-Servan et Saint-Méloir ; certains de ces pressoirs étaient
destinés à pressurer le raisin, car en 1500 l'on faisait encore
du vin à Châteauneuf même, et la vigne seigneuriale de Miniac-
Morvan ne rapportait pas moins alors de huit pipes ou ton-
neaux de vin (2). Enfin il jouissait du « droit de coutume et
trépas » à Châteauneuf, à Saint-Benoît, à Saint-Méloir et à
Pleudihen (3).

Mais il appartenait au sire de Châteauneuf certains droits
plus originaux que les précédents et sur lesquels nous devons
nous arrêter un peu.

C'était d'abord le droit de dresser en divers lieux du Clos-
Poulet « des perches et tentes à faucons et autres oiseaux de
proie » pour le plaisir de la chasse ; c'était ensuite le droit de
quintaine exercé tant à Châteauneuf qu'à Saint-Méloir.

A Châteauneuf, ce jeu d'adresse avait lieu le mardi de
Pâques, et tous ceux qui avaient « épousé ou banni dans
l'église de Chasteauneuf pendant l'année e devaient y prendre
part « sous peine de soixante sols d'amende. »

A Saint-Méloir-des-Ondes la quintaine se courait la veille :

(4) Et anciennement même un troisième marché hebdomadaire au village de

la Coudre en Saint-Méloir-des-Ondes.
(2). Archiv. de Châteauneuf.
(3) Déclaration de Châteauneuf en 1687 et 1694 — Terrier, Me. de Chd.

teauneuf.
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« Le lundy de Pasques doit estre courue la quintaine par ceux
qui ont banni ou épousé dans l'église dudit Saint Méloir, sous
peine de 60 sols d'amende pour les défaillants ou ne faisant
pas leur devoir. » Ce jour-là les officiers du marquisat de
Châteauneuf, sénéchal, alloué et autres se rendaient à Saint-
Méloir pour présider la course ; aussi leur y devait-on, à eux
et à leurs chevaux, une honnête réfection : « Les trésoriers
de la paroisse de Sainct-Méloir, doibvent — disent les Aveux

fournir (à cette occasion) un chevreau lardé, rôti, cuit et
assaucé, avec quatre sols de pain, deux pots de vin de Gascogne
pour les officiers de la seigneurie et un boixeau d'avoisne pour
leurs chevaux (1). »

Le seigneur de Châteauneuf avait droit de faire la jeunesse
de Saint-Suliac prendre part à un autre exercice d'adresse ;
c'était le tire-coq, sorte de papegault, qui chaque année
réunissait au bourg « tous les jeunes garçons de la paroisse
dudit Sainct-Suliac. » Ceux-ci devaient « se trouver à cheval
devant la maison du Tirecoq relevant du bailliage de Vaucou-
leurs pour tirer le coq » qu'on y plaçait à cet effet ; le seigneur
et le trésorier de la paroisse récompensaient le plus adroit, le
seigneur donnant « à celuy qui emporte la teste du coq une
barrique de cidre et les trésorier et général de la paroisse
deux moches de beurre de trois livres chacune. » Détail qui
n'est pas indifférent comme trait de moeurs anciennes ; le jeu
du tire-coq devait être présidé par les vieillards de Saint-Suliac
réunis dans ce but, car « on fait évocation des anciens de la
paroisse pour l'apurement dudit droit et en cas de défault, ils
sont condamnés par corps (2). »

Mais voici un autre exercice — moins amusant que la course
de la quintaine et le jeu de tire-coq — auquel devaient cepen-
dant se livrer chaque année certains vassaux de Châteauneuf.

On sait qu'autrefois l'accomplissement rigoureux du devoir
d'abstinence en carême avait fait naître certains usages faci-
lement transformés en devoirs féodaux. Ainsi aux fêtes de
Pâques, pour témoigner la joie publique d'être débarrassé du

(1) Déclarations de la seigneurie de Châteauneuf, faites au roi en 1462 et
4687.

(2) Terrier ms. de Châteauneuf. — L'on nous assure que le jeu du tire-coq
se maintient encore à Saint-Suliac.
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régime maigre suivi pendant tout le carême, on jetait à l'eau
les marchands de poissons qui pendant quarante jours avaient
forcé les fidèles à s'approvisionner à leurs étaux ; il en était
ainsi à Châteauneuf : le mardi de Pâques « tous les poissonniers
du lieu ayant vendu du poisson en détail et détrempé pendant
le caresme » étaient tenus de venir .zt sauter et plonger dans
les estangs et viviers de Chasteauneuf » au grand ébaudis-
sement de la populace ; et cela « soubs peine de soixante sols
d'amende (1) » que pouvaient payer toutefois ceux qui crai-
gnaient un rhume à la suite de ce bain souvent intempestif.

Il est singulier que le marquis de Châteauneuf n'ait pas ins-
titué la fête d'une rosière dans sa petite ville, car nous savons
— et c'est le Ms. de Châteauneuf qui nous l'apprend en partie —
que trois rosières étaient choisies chaque année dans l'étendue
de la seigneurie : aux paroisses de Saint-Ideuc, Paramé et
Saint-Jouan-des-Guérets.

Le lundi de la Pentecôte « tous les jeunes garçons de la
paroisse de Saint-Ideuc non mariés et au-dessus de l'asge de
treize ans » devaient « faire faire une rose de bois peint,
armoyée des armes du seigneur de Saint-Ideuc (2), fondateur
de l'église et cimetière d'icelle paroisse, » et cette rose devait
« estre donnée par lesdicts jeunes garçons en ce lieu assem-
blés, à une fille par le roi desdits jeunes garçons choisie et
eslue. » A. cette jeune fille, nommée reine par le roi des gal.-
cons, incombait le devoir d'aller présenter elle-même la rose
au seigneur de Saint-Ideuc, ce , qu'elle faisait, « accompagnée
par lesdits jeunes gens et assistée de joueurs de tambourins,
hautbois, bombardes et autres instruments (3). »

Les jeunes gens de Paramé faisaient à peu près comme ceux
de Saint-Ideuc, et leur rosière n'était pas d'institution récente,
car elle avait été approuvée, dès l'an 1454, par le duc de Bre-

(1) Déclarations de la seigneurie de Chietectuneuf, faites au roi en 1462 et

1687.
(2) La seigneurie de Saint-Ideuc appartenait, en 1597, à Guillaume Jonchée,

sieur du Fougeray, en 1612 à Nicolas Frotet, sieur de la Landelle, en 1647 à

Olivier Frotet, chanoine de Saint-Malo et abbé de Boquen, en 1672 à Jean de
la Haye, sieur de la Villejacquin, en 1738 et 1785 à Jean-Charles de la Haye,

comte de Flouer.

(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 928.
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tagne Pierre II. La fête se passait à Paramé, le jour de
l'Ascension : on voyait alors « les jeunes gens non mariés de
ladite paroisse » apporter au seigneur du Vau-Salmon (1)
(seigneur fondateur de Paramé), « une rose soit à Saint-Malo,
soit à Paramé, là oit il est demeurant, » pour qu'il pût voir
« si ladite rose est bien armoyée des armes de la seigneurie. »
Cela constaté, le seigneur de Paramé nommait lui-même
parmi les jeunes gens un roi, qui avait « faculté de choisir
une fille pour reine. De là, le roi se rendait « sur le lieu
appelé la Couarde, proche le bourg de Paramé, accompagné
des autres jeunes garçons pour promener ladite rose (2). »

La troisième rosière était élue à Saint-Jouan-des-Guérets
par les soins .du seigneur de la Motte-Rouxel (3), fondateur
de cette paroisse ; malheureusement nous n'avons guère de
détails sur la cérémonie qui avait lieu au mois de mai ; le
Ms. de, Chcîteauneuf nous dit seulement que ce seigneur de
Saint-Jouan a dans la paroisse « droit de may et de rose « et
même « droit d'élection d'une jeune fille, reine (le la jeunesse
du lieu ; mais un autre document plus explicite nous apprend
que ce même seigneur — auquel était dû certain jour « un
levrault sortant de la broche et deux oranges » — faisait élire
le jour saint Marc (25 avril) un roi parmi les jeunes gens de
Saint-Jouan, « lequel roy de la jeunesse, en présence des
officiers de la seigneurie, choisit pour reine une jeune fille de

(1) La seigneurie du Vau-Salmon, en Paramé, appartenait en 1513 et 1574 à

Jean de la Chapelle, en 1708 à Joseph de la Haye, seigneur de Plouer, en 1786

à Jean-Charles de la Haye, comte de Plouer. — Le manoir du Vau-Salmon
avait été, dans les derniers siècles, distrait de la seigneurie de même nom, et
appartint alors successivement aux familles Salmon, Martin et Eon.

(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 978.

(3) La seigneurie de la Motte-Rouxel, en Saint-Jouan, appartenait, en 1506 à

Aubert de Saint-Germain, baron d'Asvebec, en 1513 à Guillaume de Château-.
briant, seigneur de Beaufort, en 1530 à Louise de Châteaubriant, femme de
Jacques Gouyon, seigneur de la Moussaye, en 1581 à Charles Gouyon, baron de
la Moussaye, qui la vendit en 1591 à Simonne Artur, veuve de Jean Le Gobien,
seigneur des Douets, en 1612 à Charles Le Gobien, seigneur des Douets, en
1726 à Bernard Sioc'han, sieur de Tréquintin, mari de Jeanne Artur, en 1756
à Laurent Sioc'han, seigneur de Saint-Jouan, en 1778 à Pierre-halo Sioc'han,
seigneur de Saint-Jouan. — Le manoir de la Motte-Rouxel, distrait au

xvii e siècle de la seigneurie de ce nom, appartint successivement ensuite aux

familles Trublet, Cheville, Dufresne et White.
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ladite paroisse excédant l'âge de quinze ans ; » puis, le pre-
mier dimanche de mai « doibt estre planté un may à-vis
l'auditoire seigneurial de Saint-Jouan » et « doibt estre faite
une rose, » confiée à la reine de la jeunesse. Naturellement la
fête se terminait par une ronde champêtre dansée autour de
l'arbre appelé « may » par le roi, la reine et tous les jeunes
gens.du bourg (1).

Nous terminons par la relation de ces fêtes populaires
l'énoncé des droits féodaux du marquisat de Châteauneuf. Si
l'on s'apitoie quelque peu sur le bain froid des poissonniers
aux fêtes de Pâques, on ne peut guère qu'approuver — de nos
jours surtout, que les exercices du corps sont tant vantés —
la course des quintaines et le jeu de tirecoq ; quant aux
rosières, le souvenir de ces rois et reines de la jeunesse ne
conserve-t-il pas le privilège de dérider les plus moroses, et la
simplicité des moeurs d'autrefois n'autorisait-elle pas alors ces
réjouissances plus facilement qu'aujourd'hui ?

§ III. — Le château de Châteauneuf.

On trouve malheureusement dans les archives du lieu peu
de chose sur le château de Châteauneuf, que la Déclaration de
1687 désigne simplement par ces mots : « le chasteau et for-
teresse dudict Chasteauneuf anciennement appelé la Noé, et
le petit chasteau basti depuis les soixante ans derniers, avec
ses remparts, boulevards, jardins, etc. » Toutefois le plan que
Devilleneuve a annexé au Terrier Ms. de Chateauneuf, et l'état
actuel des lieux font voir que ce château se composait de
trois parties distinctes.

Tout d'abord c'était un donjon carré, flanqué de contreforts
plats, indiquant sa haute antiquité, ayant trois étages ajourés
de fenêtres à embrasures voûtées en ogive ; il constituait le
château primitif, démantelé en 1592 et complètement rasé
depuis. Ce donjon occupait le centre d'un grand parallélo-
gramme, allongé, flanqué de tours vraisemblablement au
nombre de six, et dont une seule demeure aujourd'hui debout.

(1) Aveu du seigneur de la Motte-Rouxel à celui de Chàteauneuf. (Arch. de
Châteauneuf).
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Entre cette dernière tour et le donjon, sur le rempart même,
s'élève le logis seigneurial, belle construction dans le style
de la Renaissance, où l'on retrouve en maints endroits les
écussons des sires de Rieux qui l'ont élevée au xvi e siècle.
Cette partie du château est également ruinée, mais offre
encore un imposant aspect : lorsqu'on gravit le vaste escalier
de granit qui conduisait aux grands appartements et que
surmontait un dôme monumental, l'on arrive à une plate-
forme méritant d'être visitée. De ce point le plus élevé de la
contrée, l'on jouit d'un admirable coup d'oeil sur toute la côte
maritime, depuis la Rance jusqu'au Mont Saint-Michel, et
sur l'immense marais entourant Dol et Montdol.

De larges et profondes douves cernent toute cette enceinte
fortifiée, en laquelle on ne pénétrait jadis que par une porte
ouverte à l'Est, précédée (l'un pont-levis et d'une importante
barbacane.

En dehors de ces fortifications et entre le château et l'église
paroissiale, les seigneurs de Châteauneuf avaient construit
dans la première moitié du xvii0 siècle une maison d'habi-
tation assez insignifiante, appelée pompeusement « le petit
château. » Cette maison existe encore et conserve la même
destination et le même nom.

Cette explication donnée, veut-on savoir en quel état se
trouvait le château de Châteauneuf quand Henri de Béringhen
on devint maître ? Qu'on lise le procès-verbal de la prise de
possession du nouveau seigneur.

Nous avons dit que la vente judiciaire du château et de la
seigneurie de Châteauneuf avait été faite par les créanciers de
la marquise d'Assérac malgré l'opposition de cette dame.
Aussi les représentants de l'acquéreur, François Le Lièvre,
seigneur de la Boscherais, sénéchal de Dinan, et Pierre Bréal,
seigneur des Chapelles, procureur du roi à Dinan, se firent-ils
escorter, le 22 septembre 1681, par la force armée pour prendre
possession de Châteauneuf ; ils arrivèrent accompagnés de
François de Pingard, seigneur de Joinville, commissaire géné-
ral des troupes de Bretagne, d'un greffier, d'un sergent royal
et de six gardes envoyés par le duc de Chaulnes, gouverneur
de Bretagne. Ils rencontrèrent à la première porte un jeune
homme, Louis de Fontlebon, qui leur dit être « capitaine du
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château pour Madame d'Assérac » et qui par suite refusa de les
laisser entrer, leur montrant la protestation de cette dame
contre la vente de son domaine.

Néanmoins voyant les gens de M. de Béringhen prendre
acte de cet appel en justice formé par Madame d'Assérac,
111: de Fontlebbn consentit à leur ouvrir la porte et leur permit
de !parcourir le château. Ici nous citons textuellement le
procès-verbal dressé par les visiteurs (1):

« Premièrement entrés dans l'avant-cour dudit chasteau
situé sur une éminence, avons vu à l'entrée à main droite un
bastiment appelé le Petit-Chasteau, contenant de longueur
48 pieds et de laize 28 pieds, consistant en trois pavillons, un
gros dans le milieu et deux moyens aux deux bouts en croisée,
le tout à trois étages dont le troisième est un ravalement ; au
1er étage, une salle, cuisine, office, etc. ; au 2 e étage, une salle,
une petite chapelle ou oratoire au-dessus de la cuisine, etc. ; au
3e étage, chambres et cabinets.

« Ensuite entrés dans le vieux chasteau environné de fossés
secs et négligés, remplis de ronces et d'espines, fermé d'an-
ciennes murailles à machicoulis aux environs desquelles il y
a trois tours anciennes aussy à machicoulis et un grand portail
de pierre de taille couvert d'ardoises eu forme de dosme ; aux-
quelles murailles et tours fort anciennes il ne parait aucunes
dégradations ni démolitions par dehors. »

Au joignant de ce portail se trouvait le corps de garde, et
entre ceé fortifications et le Petit-Château s'étendait la basse-
cour renfermant les écuries et remises à carosses.

« Passant de ladite basse-cour dans la cour principale du
donjon par le portail cy-dessus avons remarqué que le grand
pont est de vieux bois et néanmoins en estat de servir.

« Entrés dans ladite cour principale, avons vu la maison
principale bastie de pierre de maçonnail les chefs-d'oeuvre de
pierre de taille, contenant de face 42 pieds, oultre 50 pieds
de muraille commencée et enlevée à hauteur d'un étage percée
de trois croisées en même alignement. Ladite maison princi-
pale Composée d'un dosme à quatre étages dans lequel est un
escalier de pierre de taille à quatre volées, d'un pavillon en

(1) Archives de Chateauneuf.
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forme de croupe rabattue à trois étages et d'une des tours
mentionnée ci-dessus jointe audit pavillon avec pareil nombre
d'étages ; ladite muraille et costalle encommencée joignant
par un bout audit dosme et de l'autre bout à un donjon qui
est à demy ruisné.

« Entrés dans la maison principale par un perron en
dehors avons' vu qu'à la dite entrée il n'y a aucune porte de
bois et que presque toutes les fenestres sont sans vitrages: »

Comme l'on voit, l'état du logis seigneurial de Châteauneuf a
peu changé depuis 1681; quoique Henry de Béringhen y ait fait
sculpter,au-dessus de la porte principale, ses armoiries: d'argent
à trois pals de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintefeuilles
d'argent, il est peu probable qu'il ait restauré et habité ce châ-
teau ; d'ailleurs ses fonctions de grand écuyer du roi le rete-
naient à Versailles,' et il dut rarement visiter Châteauneuf.

Le successeur des Béringhen, M. Baude de la Vieuville,
semble aussi s'être contenté, comme les Rieux d'Assérac, du
Petit-Château, mais c'est lui qui créa le vaste et magnifique
parc de Châteauneuf.

A cette occasion il rasa complètement le vieux donjon et
toute l'enceinte fortifiée formant l'ancien château ; il n'épar-
gna que la tour accolée au grand logis et sacrifia même l'im-
posant portail que flanquaient aussi deux tours. L'ancienne
basse-cour fut également détruite et transférée de l'autre
côté du château ; au donjon fut substituée l'habitation actuelle
du régisseur. Tous ces bâtiments, anciens comme nouveaux,
se trouvèrent dès lors au milieu des vertes pelouses d'un parc
dessiné avec goût et planté de beaux arbres.

Depuis lors rien n'a été changé dans la disposition du château
de Châteauneuf, et l'on aime toujours à se promener sous les
beaux ombrages de son parc, l'une des curiosités de la contrée.

Quant à l'histoire du château de Châteauneuf, un auteur de
talent la résume en peu de mots : « situé sur une éminence
dominant le pays et la bourgade qui s'était formée sous la pro-
tection: de ses tours, ce château avait remplacé la vieille for-
teresse de Bure (1) dont Henri P r , roi d'Angleterre, releva, en

(I) D. Lobineau et D. Morice parlent bien de cc « château de Bure, près
Châteauneuf, » occupé en lin par Henri l er , mais s'agit-il bien là de Château-
neuf de la Noé?
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1117, les murailles souvent assaillies pendant les guerres du
xne siècle. Sur ses ruines fut construit Châteauneuf lui-même
fut pris et repris, démoli et rebâti plusieurs fois pendant la
guerre de la Succession au xrv e siècle, puis à l'époque de la
Ligue (1). »

Au mois de mars 1592, le château de Châteauneuf se trou-
vait entre les mains des Ligueurs ; mais son capitaine nommé
Toullot laissa les Royaux prendre la place ; il y fut fait pri-
sonnier et conduit à Rennes le 24 de ce mois. Le prince de
Dombes s'empressa d'y établir une garnison royaliste le 1er

avril, et la plaça sous le commandement du capitaine la
Touraine.

Néanmoins le duc de Mercœur parvint quelques mois plus
tard à reprendre Châteauneuf ; il ordonna, le 22 octobre 1592,
d'en abattre le donjon, et fit conduire à Saint-Malo les canons
qui étaient aux armes de Rieux.

Enfin, en 1594, on continua de démolir cette forteresse, et
les habitants de Saint-Malo s'opposèrent plus tard à sa réédi-
fication (2).

Au siècle dernier, le gouvernement du roi voulant protéger
le pays contre les descentes des Anglais, construisit un impor-
tant fort, d'après les dessins de Vauban, au sommet d'une
colline voisine de Châteauneuf ; « la première pierre de cette
citadelle fut posée en 1777 par Mme la marquise de la
Vieuville. » Etienne-Auguste-Baude de la Vieuville, alors sei-
gneur de Châteauneuf, en fut nommé gouverneur (3). « Cette
forteresse moderne est casematée et peut contenir de six à
sept cents hommes de garnison ; le magasin à poudre est
voûté et à l'épreuve de la bombe. Cette vaste construction de
forme hexagone pourrait aussi recevoir en cas d'invasion un
grand nombre d'habitants et leur donner asile. Elle est l'une
des deux clefs du Clos-Poulet et domine le cours de la Rance.
Charles X, alors comte d'Artois, et Joseph II, empereur d'Alle-
magne vinrent visiter ses commencements, le premier au
mois de mai 1777, lors de son passage à Saint-Malo, l'autre

(1) Paul de la Bigne Villeneuve. Bret. contemporaine, Ille-et-Vilaine, 53.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 3669. — Archiv. municip. de Saint-Malo. 

—D. !dorice, Hist. de Bret. Preuv. III, 1727. — Ogée, Dict. de Bret.
(3) Reg. de l'état civil de Chateatoiettf. — Archiv. nation. Q. 305.
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au mois de juin de la même année, pendant son voyage en
France, sous l'incognito philosophique de comte de Falkens-
tein (1). »

Le 22 janvier 1791 une troupe de cinq cents hommes environ
envahit le château de Châteauneuf, qu'elle livra au pillage ;
elle y brûla, en autres choses « deux barriques pleines de
titres (2), » provenant du château de Coêtquen. Trois ans
plus tard, le dernier marquis de Châteauneuf mourait, comme
nous l'avons dit, sur l'échafaud révolutionnaire.

Les terres du marquisat de Châteauneuf, confisquées par la
République, furent par suite vendues nationalement et achetées
en partie, le 26 fructidor an IV (12 septembre 179e), par
Mme la marquise de Talhouêt, née Elisabeth Baude de la
Vieuville, qui n'avait pas émigré et qui les rétrocéda, le 4 flo-
réal an X (24 avril 1802) à son frère Auguste Bande, marquis
de la Vieuville (3).

De nos jours le château et la terre de Châteauneuf ont été
vendus par la famille Baude de la Vieuville à M. Latimier
du Clésieux, dont la fille a épousé M. Rioust de l'Argentaye,
et la petite-fille M. le marquis d'Audiffret-Pasquier, pro-
priétaire actuel.

Présentement, il ne reste de l'ancienne habitation féodale
des sires de Châteauneuf qu'une belle ruine, bien posée au
sommet d'une colline rocheuse dominant la petite ville,
entourée d'un vaste parc planté d'arbres rares, et conservant
malgré les révolutions, un cachet de grandiose distinction
qu'on ne retrouve pas souvent ailleurs.

(1) Ogée, Dict. de Bret., éd. Marteville, I, 174. — Duerest de Villeneuve,
Album breton, Ille-et-Vilaine, 58.

(2) Bulletin de Rennes, IX, 104.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, 9P, 33.



LES ÉVÊQUES DE DOL

Présidents des Etats de 'Bretagne

Par M. l'Abbé ROBERT 'I'

DE L 'ORATOIRE DE RENNES

Lorsque, au ixe siècle, Nominoé, duc de Bretagne, trans-
formait le siège épiscopal de Dol en Archevêché, il y était
poussé par un sentiment de pur patriotisme. Jusque là les
évêques bretons avaient été les suffragants de l'Archevêque de
Tours, et, par conséquent, soumis à l'influence française. En
érigeant Dol en métropole, c'est-à-dire en soustrayant les
évêques bretons à cette influence, Nominoé posait le fonde-
ment principal de l'indépendance de la Bretagne, à laquelle
cet illustre prince consacra toute sa vie.

Nous n'avons pas à rechercher si l'origine de l'archevêché
de Dol fut bien légitime, bien canonique. Nous nous conten-
terons de constater que, de fait, pendant 300 ans, les papes
reconnurent les archevêques de Dol, puisqu'ils leur donnaient
le pallium.

Tant que les prélats dolois furent métropolitains de la
Bretagne, ils jouirent de tous les privilèges ; ils eurent, sans
conteste, la préséance dans toutes les assemblées de la province.
Mais lorsque, dépouillés par Rome de leur titre (1199), ils
voulurent prendre le pas, comme autrefois, sur leurs anciens
suffragants, ceux-ci protestèrent.

Ce sont ces prétentions des évêques de Dol et ces protesta-
tions des autres évêques de notre province, que nous voulons

• montrer dans les assemblées des Etats de Bretagne.
Les Etats de Bretagne étaient composés des députés des
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trois ordres de l'Eglise, de la Noblesse et du Tiers. Chacun de
ces ordres avait un président ; et, dans les assemblées générales,
c'était le président de l'ordre de l'Eglise à qui incombait la

• première présidence.
Or, les évêques de Dol prétendaient à la présidence de leur

ordre, comme anciens métropolitains de Bretagne ; les évêques
de Rennes y prétendaient également, comme évêques de la
capitale de la Bretagne. Quant aux autres prélats bretons,
ils auraient voulu que chaque évêque présidât en son diocèse,
et que chacun prît rang d'après son ordre de consécration.

Cependant ces. discussions sur la préséance ne furent
sérieuses qu'après l'union du Duché à la Couronne.

« Sous le règne des Ducs, l'Evèque de Dol était presque en
possession de précéder tous les Evèques de la Province (1). »
Cela ressort particulièrement de ce qui se passa à Vannes aux
Etats de 1451, entre Raoul de la Moussaye, évêque de Dol, et
Jean de Coetquis, évêque de Rennes.

« Au Parlement général tenu à Vannes, le 24' jour de may
« l'an 1451, — lit-on dans le procès-verbal de cette tenue (`2), 
« pour obvier à la contrariété qui estoit entre les Evèques de
« Dol et de Rennes sur les assieptes et rancs, que chacun
« d'eux prétendoit avoir en cestuy et aultres Parlemens et
« Estats de Bretaigne, disant un chacun d'eux lui appartenir
« et y avoir prééminence par raison de la dignité de. leurs
« Eglises, et duquel débat s'en sont voulu rapporter à Mon-
« sieur le Duc, et à l'information qu'il en voudra faire ; amprès
« que mondit sieur a relatté avoir vacqué à ceste information
• avec plusieurs Prélats, Barons, et autres gens de ses Etats
« congnoissants en celle matière, et par lui sur ce sermentez
« d'en dire vray ; Monsieur a ordonné que à ce présent Par-
« lement l'Evesque de Dol aura son assiepte et proposition,
« taisant nos aultres Parlement, et aussi des assemblées de

nosdits Etats, ledit. Evesque de Rennes aura son assiepte au
« premier • lieu et au devant de l'Evesque de Dol ; et ainsi
« continueront alternid vicibus jusqu'à ce que mondit sieur
« soit plus amplement informé de leursdits droits, sans préju-

(1) Dom Morice, Preuves de l'Hist. de Bretagne, t. III, p. VII.

(2) Ibid. t. Il, col. 1569.
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« dite à eux et aux libertés de leurs Eglises. Ainsi signé,

« De Coetlogon. »
Au grand Parlement qui suivit et n'eut lieu que quatre ans

plus tard, en 1455,. à Vannes, l'Eveque de Dol, malgré la déci-
sion ci-dessus, prit la première place. Voici d'ailleurs dans
quel ordre s'assirent les prélats bretons : Dol, Rennes, Nantes,
Saint-Malo, Cornouaille (Quimper), Vannes, Saint-Brieuc,
Léon et Tréguier.

Ce qui paraît étrange, c'est que le Duc ait maintenu l'évêque
de Dol à ce premier rang.

« Et combien que entre les Evesques de Dol et de Rennes
« se treuvast contrariété sur leurs rancs, comme autrefois
« avoient eue au dernier Parlement, toutefois Monsieur le
« Duc appointa que cette assiepte sa faisoit sans préjudice de

« leurs droits ne de leurs Eglises (1). »
Une fois la Bretagne réunie à la France, les timides obser-

vations de l'Eveque de Rennes contre la préséance de l'Evêque
de Dol se changèrent en vives disputes, auxquelles prirent
part tous les autres prélats de la Province.

Les .Registres des Etats de Bretagne (2) nous révèlent cette
situation. Nous dépouillerons ces 64 registres et nous assis-
terons pendant 200 ans à ces grandes contestations des évêques
bretons.

I

PRIVILÈGES DES ÉVÊQUES DE DOL RECONNUS PAR LES ÉTATS

Les premières discussions, sur la préséance anx Etats, que
nous trouvions dans les Registres, ont lieu, non pas entre les

(1) Ibid. col. 1670.

(2) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : Greffe des Etctts, série C,

N° 2640 (année 1567) à N° 2704 (année 1788-1789). On lit en tète du premier

registre de la Bibliothèque Nationale (ms. fr. 22314) : « Registre des Estats

« de Bretaigne faict et tenu par Guillaume Meneust, greffier d'iceux, commencé

« à Vennes lesdits Estats tenans en septembre 1567, parce que le premier et

« precedent fut porté à Paris par les Commissaires à ce deputez par roi en

« l'an 1566. »
Qu'est devenu ce premier registre 7
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prélats, mais entre leurs vicaires généraux et les membres de
leurs chapitres. Car les vicaires et les chanoines bretons
partageaient et défendaient les prétentions de leurs évêques.

Ainsi, en 1567, les Etats se tenant à Vannes, Allain Hervy,
chanoine de Dol et vicaire général de Messire Charles d'Es-
pinay, évêque de Dol, réclame pour celui-ci la préséance sur
tous les autres évêques. Mais, de plus, il prétend qu'en
l'absence des évêques, c'est au vicaire de l'évêque de Dol, qu'il
appartient de présider. Aussitôt Pierre Allain, chanoine de
Rennes, et Jean Touzelin, chanoine de Notre-Dame de Nantes,
protestent.

Une contestation semblable s'élève, en 1571, à Rennes, entre
Toussaint de Laval,grand vicaire et official de Dol, et Guillaume
de Bougar, grand vicaire de Vannes. Cependant les évêques
ayant été obligés de s'absenter de l'assemblée, c'est au grand
vicaire de Dol que fut confiée la présidence. On eut soin,
comme toujours, de déclarer que cette préséance était ac-
cordée, sans préjudice des droits du représentant de l'évêque
de Vannes, et « des droits et prérogatives et prééminences
prétendues par chacun desdits évêques de ce pays pour leur
rang et ordre aux Etats dudit pays. » Néanmoins c'était de
fait une reconnaissance des droits de l'évêché de Dol et un
encouragement pour l'avenir.

Aussi, aux Etats suivants, tenus à Dinan (1b73), le même
grand vicaire de Dol, Toussaint de Laval, renouvelle-t-il « ses
protestations cy devant d'avoir le premier rang et lieu pour
ledit sieur évêque son principal. »

Et, à Ploérmel (1.587), Thomas Favrel, le jeune, chantre de
Dol et député de l'Eglise, prit la présidence de l'ordre de
l'Eglise, en l'absence des évêques, malgré les protestations du
chantre de l'Eglise de Rennes.

L'année 1604 marque la première contestation importante
qui s'éleva entre les évêques prétendant à la présidence (1).

Les Etats se tenaient à Rennes, dans la grande salle du

(1) En 1578 et en 1579, Charles d'Espinai, évêque de Dol, présida à Rennes ;
l'évêque diocésain se trouvait aux Etats-généràux du royaume. D présida

également à Nantes, en 1585, où il se trouva seul.
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couvent des Jacobins. Dès l'ouverture, 26 novembre, des dis-
cussions sur la préséance s'engagent entre François Larchiver,
évêque de Rennes, et Antoine de Revol, évêque de Dol, et aussi
entre l'archidiacre de Dol et le trésorier de l'Eglise de Rennes et
autres membres du clergé. On députe aussitôt vers les commis-
saires du Roi pour les supplier de retarder leur entrée dans
l'assemblée, afin de donner le temps au différend de se terminer.
Les commissaires remettent leur venue à deux heures .de
l'après-midi. .

A ce moment, les Etats ayant envoyé prier les commissaires
de faire leur entrée, ceux-ci répondirent qu'il fallait qu'aupa-
ravant les prélats s'accordent sur la préséance, et qu'ils ne se
rendront à l'assemblée que le lendemain à huit heures.

Sur cette invitation, les évêques de Rennes et de Dol, ne
voulant pas, pour une simple question de préséance, retarder
le règlement des affaires du pays, rédigèrent un accord qu'ils
déposèrent au greffe des Etats,le lendemain matin,27 novembre.

Voici la teneur de cet acte.
« Nous, évêques de Rennes et de Dol, de Dol et de Rennes,
sur la controverse mue entre nous sur le droit de présider

« en l'assemblée des présents Etats tenus à Rennes ; pour le
• bien de la paix, et pour ne troubler, ou retarder les affaires

au service du Roi et de la province, avons amiablement
« accordé de départir les droits de présider alternativement :

le premier jour de l'ouverture gratieusement ceddé à l'évêque
« de Rennes, et le jour de la conclusion aussy gratieusement
« laissé à l'évêque de Dol, encore qu'elle arrivast un jour
« dudit évêque de Rennes, et tous les autres jours alternati-
« vement ; le tout sans préjudicer aux droits de préséance et
• prérogative prétendues par nous respectivement ; 'jean-
« moins l'ordre de l'évocation et enrollement au greffe, et
« l'ordre d'escriture du présent acte, scavoir est de Dol et de
« Rennes, ou de Rennes et de Dol, et pour cette fois seulement,
• attendant faire éclaircir et régler nosdits droits de préséance

et se fera deux cahiers de remonstrances desdits Etats, des-
« quels chacun de nous en signera un.

« Fait à Rennes le vendrédy vingt sixième jour de novera-
« bre mil six cens quatre, ainsy signé : Antoine de Revol,
• Ev. C. de Dol, François, E. de Rennes. »
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Grâce 'à cet accord ingénieux, le différend était momenta-
nément tranché.

Ce premier jour, 27 novembre, la présidence devait donc
appartenir à l'évêque de Rennes. Mais, au commencement de
la séance de l'après-midi, celui-ci n'étant pas présent, Antoine
de Revol « s'assit en la chaire ou doit être le président assis »
et l'évêque de Nantes prit place auprès de lui. Arrive l'évê-
que de Rennes ; celui de Nantes qui n'assistait pas à la séance
du matin et qui, conséquemment était censé ignorer l'accord
conclu entre ses deux collègues, prétendit que l'évêque de
Dol n'avait pas le droit d'occuper la place du président, que
cette place appartenait à l'évêque de Rennes, mais « seulement
comme étant en son Evesché. » Quant aux conventions qui
pouvaient exister entre les évêques de Rennes et de Dol,
l'évêque de Nantes déclara qu'elles étaient à « son non sceil
et ne lui pouvoient préjudicier. »

Devant cette énergique protestation, l'évêque de Dol céda
la présidence à l'évêque de Rennes. Mais il faut bien recon-
naître que si Antoine de Revol céda si facilement, c'est unique-
ment parce que, d'après la convention, ce jour la présidence
appartenait à l'évêque de Rennes.

Aussi le surlendemain, lundi 29 novembre, l'évêque de Dol
présida les deux séances, malgré les nouvelles protestations de
l'évêque de Nantes. Et tout le temps de la tenue des Etats, lés
deux prélats présidèrent alternativement, comme ils en étaient
"convenus.

L'année suivante, 1605, l'évêque de Dol, Antoine de Revol,
se trouva seul avec l'évêque de Saint-Brieuc aux Etats qui se
tenaient dans la ville épiscopale de ce dernier. L'évêque de
Dol présida, sans conteste. Il y avait là une importante recon-
naissance d es droits de l'Eglise de Dol ; car Melchior Mar-
connai, évêque de Saint-Brieuc, aurait pu prétendre à la
présidence à cause de sa situation d'évêque diocésain et d'aîné
dans l'épiscopat d'Antoine de Revol. D'autant plus que trois
ans ' auparavant, en 1602, les Etats s'étant aussi réunis à
Saint-Brieuc, Melchior Marconnai, pour protester contre la
présidence accordée par les Etats à l'évêque de Nantes, seul

Arch.	 16
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représentant de l'épiscopat avec l'évêque de Saint-Brieuc, « se
retira dans sa maison (1) ».

II

DÉSACCORD ENTRE LE ROI DE FRANGE ET LES ETATS DE BRETAGNE

SUR LES PRIVILÈGES DES ÉVÊQUES DE DOL

Jusqu'ici, ou a pu le constater, les Etats de Bretagne ne
s'étaient pas montrés hostiles aux prétentions des évêques de
Dol ; ils semblaient en cela rendre hommage à la mémoire de
Nominoé et au sentiment patriotique qui avait guidé cet
illustre duc en donnant la prééminence aux prélats Dolois.

Maintenant nous allons assister à l'étrange spectacle des
Etats de la Bretagne luttant contre les rois de France, qui
voulaient maintenir aux successeurs des métropolitains bre-
tons leurs antiques prérogatives.

Ce conflit, qui finalement fit perdre aux évêques de Dol la
première place qu'ils avaient tenue jusque là clans l'assemblée
des Etats, paraît n'avoir eu pour origine qu'une simple ques-
tion d'amour-propre : le roi de France voulut trancher la
question des préséances, sans consulter les Etats bretons ;
ceux-ci prétendirent qu'on touchait à leurs libertés, à leurs
droits, et ils préférèrent, que de céder, sacrifier le dernier sou-
venir de l'indépendance de leur province.

A. ce point'cle vue l'année 1611 est une date mémorable. Les
Etats se tinrent à Rennes.

Dans la prévision de nouvelles discussions sur la pré-
séance, les évêques bretons s'étaient adressés au Conseil du
Roi. Celui-ci avait, le dernier jour de mai 1611, rendu un
arrêt qui avait été signifié aux intéressés, et d'après lequel la
préséance était provisoirement accordée à l'évêque de Dol, en
« attendant l'avis de messieurs des Etats sur le rang, ordre et

(1) M. Tresvaux a donc tort, dans son Eglise de Bretagne, de dire que l'évêque
de Saint-Brieuc présida les Etats en 1602. — En 1606, Antoine de Revol présida
à Ploérmel, et en 1607. à Tréguier, en présence de l'évêque diocésain et de

l'évêque de Vannes.
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séance que sont accoutumés de tenir de tdut tems èsdites
assemblées d'Etats, lesdits évêques de Dol et de Rennes. »

Les Etats s'ouvrirent quelques mois après cet arrêt, le
jeudi 22 décembre.

L'Evêque de Rennes, François Larchiver, malgré le décret
royal, prend la présidence. L'évêque de Dol, Antoine Revol,
fait alors connaître ce décret et somme le prélat rennais « de
luy ceder et laisser libre la place et chaire qu'il occupoit pré-
parée et qu'a coutume de tenir celuy de Messieurs de l'Eglise
qui préside en pareilles assemblées. »

François Larchiver répond qu'il est venu dans l'assemblée
pour entendre l'avis des Etats, conformément à l'arrêt royal.

Le substitut du procureur syndic prend à son tour la parole.
Il déclare contraire à la coutume que, dans l'assemblée des
Etats, on délibère sur des affaires concernant l'ordre des
membres, avant qu'elles n'aient été communiquées au procu-
reur syndic. En conséquence, il prie l'évêque de Dol de dépo-
ser au greffe l'original de l'arrêt dont il poursuit l'exécution,
afin que le procureur syndic en prenne connaissance et que
l'assemblée avise, d'après son rapport. Les trois ordres, après
délibération, décident qu'il soit fait ainsi, et qu'en atten-
dant il ne soit rien innové.

L'évêque de Rennes garde donc la présidence.
Le lendemain, 23 décembre, Me Salmon Amys, conseiller du

Roi en la cour du Parlement, se 'présente aux Etats, assisté
d'Antoine Revol, évêque de Dol. Le conseiller royal somme
l'évêque de Rennes de céder la chaire qu'il occupe, à l'évêque
de Dol, conformément à l'arrêt obtenu par ce dernier, et, en
exécution duquel, il veut mettre Antoine Revol en possession

• de la préséance provisoire.
Le substitut du syndic fait connaître au conseiller la déci-

sion donnée la veille par l'assemblée, et il constate que l'évê-
que de Dol n'a point déposé au greffe l'arrêt royal, comme il
avait été ordonné.

De leur côté, les -Etats déclarent que l'arrêt mentionné,
« si aucun est », a été donné sans qu'ils aient été consultés, et
au préjudice de leurs droits et libertés. Ils s'opposent donc à
l'exécution de l'arrêt et défendent qu'il soit rien innové tant
que l'évêque de Dol n'aUra pas satisfait à l'ordonnance de la
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veille, et tant que les Etats, après avoir pris connaissance du
rapport du syndic, n'auront pas avisé à la conservation de
leurs droits, compromis par les prétentions de l'évêque de
Dol sur les autres évêques de la province « desquels il est l'un
des derniers. »

Sur la demande des Etats de surseoir à l'exécution de l'arrêt,
lé •commissaire royal se retire, suivi de l'évêque de Dol qui
déclare qu'il se pourvoira.

Mais lorsque les Etats, à la séance du 28 décembre, rédigè-
rent leurs remontrances au roi, la première d'entre elles fut
une protestation contre les prétentions de l'évèque de 1)01.

La voici :	 •

« SIRE,

« Il est nécessaire pour le bien de votre service, et des
« affaires desdits Etats, qu'en leurs assemblées générales et
« solennelles convoquées sous votre autorité, les trois ordres
«. soient bien fournis et que celny des Ecclésiastiques qui
« tiennent le premier rang, soit rempli des Evêques et prélats
« de la Province pour, avec l'ordre de la noblesse et des com-
a munautés, délibérer et mûrement aviser sur ce qu'il plait à
« Votre Majesté leur faire proposer. Est-il qu'en leur dernière
« assemblée tenue à Rennes, messire Antoine Revol, évêque
« de Dol, se seroit présenté, disant que, par arrêt donné en
« votre Conseil, la préséance et le droit de présider toujours
« et partout aux assemblées des Etats, luy étoient provisoire-
« ment adjugés, duquel arrêt lesdits des Etats qui n'y auroient
« été ouy ni appelés, auroient demandé communication pour
« y conserver leurs droits, étans notablement intéressés én
« telle préséance perpetuelle en toutes leurs dites assemblées,
« affectée par ledit Evèque de Dol contre l'ordre accoutumé
• et au prejudice du reglement'arrêté par le plus grand nom-
« bre desdits Evèques et Prélats (1), le 14e jour de septembre

(1) Il ne peut s'agir ici que d'un règlement arrêté entre quelques évêques

sept sûr neuf — en dehors des Etats ; car l'Assemblée des Etats ne s'ouvrit,
en 4608, que le 27 sèptembre. De plus, les deux évêques qui n'avaient pas

collaboré au règlement étaient précisément les plus intéressés, ceux de Dol et

de Rennes. Dans ces conditions, ce règlement ne pouvait avoir grande autorité.
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« 1608, que chacun d'eux aura ladite preséance aux assem-
« blées des Etats qui se tiendront aux villes 'de son diocêze,
« et hors ledit diocêze ou en l'absence de l'Evêque diocezain
« les autres Evêques auroient la preséance selon l'ordre de
« leur consécration ; que ledit évêque de Dol s'attribuant,

comme il prétend, ladite préséance en toutes lesdites assem-
« blées, devant tous les autres Evêques, ce seroit leur donner
« prétexte et occasion de ne s'y trouver jamais, et demeureroit
« ledit ordre manqué et de tant l'assemblée d esd its .Etats allai-
« blie, et voudroient volontiers lesdits Evêques et leur clergé
« avec le tems s'exempter de contribuer à l'exécution des
« délibérations, lesquelles y seroient arrêtées, ce que pour-
« roit apporter du désordre, troubler les dites assemblées,
« causer un grand retardement aux affaires qui y seroient
« proposées pour le service de Votre Majesté, occasion que,
« avec tout le respect dù aux arrêts de votre dit conseil, ils
« auroient opposé le dessein dudit Evèque dé Dol, attendant
« supplier, comme ils font très humblement Votre Majesté,
« ordonne que ledit Règlement accordé et arrêté par sept des
« neuf Evêques de ladite province, sera inviolablement
« observé, et que chacun Evêque aura la préséance aux
« assemblées des Etats qui seront tenues aux villes de son
« dioceze, et hors iceluy et en cas d'absence, ou empêchement
« de l'Evêque diocezain, lesdits Evèques jouiront de ladite
« préséance à l'ordre de leur consécration. »

Malgré tout, le Roi résista et envoya la réponse suivante qui
est favorable à l'évêque de Dol :

« Les parties se pourvoiront si bon leur semble au conseil
(«lu Roy contre l'arrêt mentionné en l'article, y feront à cette
« fin appeler ledit sieur évêque de Dol, représenteront les
« extraits des registres de leur greffe sur la séance et rang
« qu'ont tenus de tout tems en ladite assemblée lesdits évê-
« ques de la province, ledit évêque de Dol présidera à la
« prochaine séance desdits Etats sans préjudice du droit
« desdites parties pour le regard desdits Etats tant au pria-
« cipal qu'à la provision. »

A. la tenue suivante des Etats (1612), à Redon, dans la
grande salle du couvent Saint-Sauveur, Antoine Révol, évêque



246	 AssogeloN 1311ETONNE

de Dol, se trouva seul avec l'évêque de Saint-Malo, Guillaume
le Gouverneur. Il ne pouvait y avoir de difficulté pour la
présidence : elle appartenait à Antoine Revol, ne fut-ce qu'à
titre d'ancienneté.

Lorsqu'on donna lecture à l'assemblée de la remontrance
sur le cas de l'évêque de Dol, adressée l'année précédente au
Roi et la réponse de celui-ci, Antoine Revol prit la parole pour
exposer les raisons qui justifiaient ses prétentions et demander
aux Etats d'y avoir égard. Mais ceux-ci, mécontents • de la
réponse du Roi, à la majorité des voix, chargèrent leurs
députés vers Sa Majesté et leur procureur syndic de se pour-
voir, par toutes voies et moyens de justice, contre les arrêts
obtenus par l'évêque de Dol.

L'évêque de Dol n'assista pas aux Etats qui se réunirent à
Rennes l'année suivante, 1613.

Mais le 26 octobre de cette année, le conseil du Roi rendit
un arrêt (1) d'après lequel la préséance était attribuée à
l'évêque de Rennes dans les assemblées qui se tiendraient dans
son diocèse, et le second rang à l'évêque de Dol. Quant aux
tenues des Etats qui auraient lieu en dehors du diocèse de
Rennes, il était arrêté que l'évêque de Dol y aurait la prési-
dence, l'évêque de Rennes la seconde place, et l'évêque diocé-
sain la troisième ; les autres évêques devaient prendre rang
d'après l'ordre de leur promotion.

Encore une fois le Roi donnait raison à l'évêque de Dol, tout
en accordant une légère satisfaction à l'évêque de Rennes.

Pour se conformer à cet arrêt, au premier jour de l'assem-
blée des Etats de 1614, qui se tenaient à Nantes, les évêques
présents s'assirent dans l'ordre suivant : l'évêque de Dol, celui
de Rennes, celui de Saint-Brieuc, celui de Saint-Malo et celui
de Cornouaille.

Le lendemain matin, 19 août, l'évêque de Nantes fit son
entrée en l'assemblée, et prit place comme évêque diocésain
au troisième rang, au-dessous de l'évêque de Rennes. Cepen-

(1) Voir la lettre du Roi au:t Etats de 1626, ci-dessous.
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dant il déclara auparavant que ce n'était point là la place qui
lui était deie ; mais que l'évêque de Dol lui ayant fait signifier
certain arrêt rendu au conseil du Roi sur le défaut et non
comparution des autres évêques, il ne voulait pas troubler le
service du Roi, « et néanmoins protestait de se pourvoir contre
ledit arrêt, et déduire ses raisons ainsi et devant qui il voira
l'avoir à faire en temps et lieu. »

De son côté, l'évêque de Saint-Malo protestait contre l'arrêt
et déclarait que s'il prenait place après l 'évêque de Saint-'
Brieuc, c'était « pour quelques respects et particulières
considérations et pour cette fois seulement sans que par cy
apres on en puisse tirer aucune consequence et s'en prevalloir
contre luy et ses successeurs évêques dudit Saint-Malo qui
sont en possession immémorialle de tenir le quatrieme rang
entre les évêques de cette province ès assemblées des Etats •
généraux d'icelle. »

Les Etats de 1616 se passèrent sans difficultés. Ils se réuni-
rent à Rennes. On s'y conforma à l'arrêt; de 1613. L'évêque
de Rennes présida et celui de Dol eut le second rang ; puis
venaient l'évêque de Nantes, celui de Saint-Malo et celui de
Quimper.

Cependant « Messieurs des Etats » n'étaient pas satisfaits de
cet arrêt royal de 1613 qui avait le don, paraît-il, d'empêcher
les évêques d'assister aux réunions. Aussi .à l'assemblée de
Nantes, en 1623-1624, à laquelle l'évêque de Dol n'assistait pas,
se résolurent-ils à adresser une nouvelle remontrance au Roi
sur la question de la préséance dans l'ordre de l'Eglise.

Ils s'exprimaient ainsi :

« SIRE,

11 est certain que d'autant plus que l'assemblée des Etats
« de cette province est remplie de personnes d'éminente
« qualité et de mérite, d'autant en est plus auguste et plus
« puissante pour le service de Votre Majesté et bien public ;
« l'ordre toutefois de votre clergé, principal ordre desdits
« Etats se voit aujourd'huy abandonné de la plupart des évé-
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« ques de la province à cause :des préséance et présidence
« attribuées aux évêques de Dol et de Rennes par aucuns
« arrêts de votre conseil, étant rude aux autres évêques, aux-
« quels tout droit de juridiction et préséance appartient par
« les conciles et canons chacun en son dioceze, de se voir
« lors de la teniie de vos Etats seulement précédés, quoique
« d'ailleurs et en toutes autres actions la préséance leur soit
« acquise en leurs évèchés, n'ayant aucune dépendance desdits
« évêques de Dol et de Rennes ni en qualité, ni autorité. C'est
« pourquoy, Sire, il plaira à Votre Majesté ordonner confor-
« mément à l'ordre de l'Eglise, conciles et canons, que chaque
« évêque présidera en son dioceze lors de la tenue des Etats
« de cette province, et en cas d'empêchement et d'absence, le
« plus ancien consacré des évêques qui assisteront à ladite
« teniie en rendant égaux en ordre et séance, ceux que Dieu
« a voulu rendre égaux en pouvoir et autorité. »

Le roi fit à cette remontrance, le 12 septembre suivant,
la réponse ci-dessous :

« Les Evèques de Dol et de Rennes seront appelés et cepen-
« dant l'évêque diocezain présidera en l'assemblée des Etats
« et en son absence le plus ancien en promotion, jusques à
« ce que par sa Majesté en ait été autrement ordonné. »

On ne manquera pas de remarquer qu'il en coûte au Roi de
déposséder les évêques de Dol et de Rennes de leurs privilèges,
et que d'ailleurs, la concession qu'il fait aux Etats n'est que
provisoire.

Néanmoins, les Etats se montrèrent enchantés de cette
concession à l'assemblée qui s'ouvrit à Ploërmel, le 15 octobre
1624, sous la présidence de l'évêque de Vannes, mais en l'ab-
sence de l'évêque de Dol et de tous ou presque tous les autres
évêques bretons.

« Les gens des trois Etats, » après lecture de la réponse du
Roi, chargèrent leur procureur syndic de s'opposer à toute
entreprise qui, de la part des évêques, serait contraire à cette
réponse.

Il y avait une contradiction flagrante entre l'arrêt royal de
1613 et la réponse royale de 1624. Une simple réponse pouvait-
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elle annuler un arrêt ? La question se. posait. Aussi fallait-il
s'attendre à de nouveaux tiraillements.

Ils se firent sentir aux Etats de 1626, qui s'ouvrirent à Nantes
le samedi 11 juillet. Cette tenue devait revêtir un caractère tout
particulier de solennité : le Roi Louis XIII était venu à Nantes
pour faire l'ouverture des Etats bretons.

Tous les évêques de la province étaient présents, moins ceux
de Nantes, de Saint-Malo et de Tréguier. Prendraient-ils rang
d'après la dernière réponse du Roi ou d'après l'arrêt de 1613?

Pour l'évêque de Dol, il n'y avait pas de contestation pos-
sible : Antoine Revol était le plus ancien évêque de la Bre-
tagne, et l'évêque diocésain n'assistait pas. Mais Pierre Cor-
nullier, évêque de Rennes, ayant voulu prendre la seconde
place en vertu de l'arrêt de 1613, se vit contester ce droit par
Guillaume Leprestre, évêque de Cornouaille, soutenu par tous
les autres évêques qui évoquèrent la réponse du Roi de 1624.

Une députation fut envoyée à Louis XIII pour lui donner
avis des difficultés qui venaient de s'élever. Le Roi répondit
qu'il y pourvoirait.

En effet, au début de la séance générale du lundi 13 juillet,
le greffier des Etats donna lecture de la déclaration suivante
du Roi :

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,

« à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
« Sur les differens meus entre les députés des ordres Ecclé-

« siastique et noble de notre pays et Duché de Bretagne.
« assemblés par notre commandement en notre ville de Nantes
« pour la tenrie des Etats de la province, après avoir ouy les
« uns et les autres en notre conseil, et consideré leurs pré-
« tentions et raisons qui ont été pour chacun d'iceux respec-
« tivement representées pour les deffendre ; et vû aussi pour
« le regard des Ecclésiastiques le reglement arresté en l'assem-
« blée des Etats dudit pays tenus en notre ville de Rennes, le
« 24e jour de septembre 1608 (1), — l'arrêt de notre conseil du

« 26° jour d'octobre 1613 par lequel il est ordonné que l'évêque

(1) Nous avons dit plus haut que les Etats de 1608 s'étaient ouverts le 27
septembre ; on ne peut donc pas dire que ce règlement fut arrêté en l'assem-

blée des Etats, le 14 ou le 24 septembre. Il y a certainement une erreur.
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e de Rennes précédera tous les évêques de ladite province ès-
« assemblées qui se tiendront dedans lé dioceze de Rennes, et
« que l'évêque de Dol aura séance après ledit évêque de
e Rennes avant tous les autres, et qu'aux autres diocezes
• l'évêque de Dol aura la preséance, et l'évêque de Rennes la
• séance après avant tous les autres, lesquels à ladite reser-
« vation auront séance selon l'ordre de leur promotion après
• l'évêque diocezain qui aura la preséance en son dioceze en
« l'absence des susdits évêques de Rennes et de Dol, — la
« reponse par nous faite sur les cahiers des remontrances
e desdits Etats du douzieme jour de septembre 1624 par
• laquelle nous avons ordonné que lesdits évêques de Rennes
e et de Dol seroient appelés en notre conseil pour repondre
« sur la demande portée par ledit cahier, et cependant que
e l'évêque diocezain presiderait en l'ordre ecclésiastique aux
e assemblées qui se tiendront en son dioceze et qu'après luy les
« autres Evèques auroient séance selon l'ordre de leur promo
« tion. Nous avons jugé nécessaire d'y pourvoir par quelque
« reglement pour empêcher les desordes qui pourr oient arriver
« en l'ouverture desdits Etats que Nous avons resolu de faire en
e personne et cejourd'huy ; Nous pour ces causes et autres à
« ce nous mouvans de l'avis de notredit conseil et de notre

certaine science, pleine puissance et autorité roiale, avons
di tet déclaré, disons et declarons que ces presentes signées
de notre main, voulons et ordonnons qu'à la diligence du

• sindic desdits Etats, et des autres Evèques de ladite pro-
« vince, lesdits évêques de Rennes et de Dol soient appelés
e en notre conseil pour repondre sur la demande portée par
« ledit cahier de l'an 1624 et l'instance mise en l'état de juger
e dans les six mois, et cependant que pour les séances des pré-

« sens Etats l'ordre porté par ledit arrêt du 26 septembre 1615
« soit observé. (1).

« Donné à Nantes le unzième jour de juillet, l'an de grâce
e mil six cent vingt-six, et de notre Règne le dix-septième.
« Signé : Louis. Et sur le replis, par le Roy, POTIER, et scellé
« du grand sceau de cire jaulne sur double queue. »

Par le fait, Louis XIII annulait sa réponse de 1624 pour

(1) Suit le règlement pour l'ordre de la Noblesse.
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s'en tenir provisoirement à l'arrêt de 1613. La préséance était
donc maintenue aux évêques de Dol et de Rennes.

La lecture des lettres du Roi devant les Etats donna lieu à
une énergique protestation de la part des autres évêques. Au
nom de ceux-ci, l'évêque de Cornouaille prend la parole contre
les évêques de Dol et de Rennes. Il prétend que la teneur des
lettres royales n'est point conforme à ce qui leur fut dit par
Sa Majesté et M. le garde des sceaux, desquels ils apprirent
que les préséances des évêques de Dol et de Rennes sur les
autres évêques de la province n'auraient effet que pour le jour
seulement où Sa Majesté honorerait les Etats de sa présence
et sans préjudice de leurs protestations et oppositions. Ensuite
il réprouve la teneur de ces lettres comme contraire aux
saints canons et à ce qui se pratique dans toutes les assemblées
du Clergé de France ; comme contraire à la bulle du Pape
Eugène IV qui règle l'assemblée des évêques de cette province
et leur défend sous peine d'anathème d'en prendre aucune
autre que celle qui est portée par ladite bulle ; comme con-
traire à l'avis du sieur Dargentré, sénéchal de Rennes, qui en
fait un chapitre exprès dans l'histoire du pays, et dit entre
autre chose que c'est présomption aux évêques et préjudice à
la chose publique du pays de prendre autre rang dans les
assemblées que celui qui est réglé par la bulle d'Eugène IV ;
enfin, comme contraire à l'arrêt du conseil, qui fut rendu avec
grande connaissance de cause, sur les cahiers des Etats, et qui
ordonne que chaque évêque précédera auxdites assemblées
tous les autres évêques, eu son évêché, et, en son absence, le
plus ancien : contre lequel arrèt les évêques de Dol et de
Rennes ne se sont point pourvus.

L'évêque de Cornouaille conclut que les lettres royales
ont été obtenues, par les évêques de Dol et de Rennes, avec
une évidente et manifeste surprise, et sans voir les droits
des autres évêques qui n'étaient point préparés à une telle
entreprise. Néanmoins, par obéissance et par respect pour les
commandements du Roi, et pour ne pas troubler l'entrée que
Sa Majesté veut faire clans l'assemblée des Etats, les évêques
protestataires souffrent, en cette considération seulement et
pour cette fois seulement, l'entreprise notable des évêques de
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Rennes et de Dol, avec protestation que, après la cérémonie
de l'entrée du Roi, ou aussitôt après la tenue des Etats, ils
feront révoquer les lettres royales comme obreptices et
subreptices, contraires aux saints canons et à leur possession.

Les évêques de Rennes et de Dol répondirent à leurs collè-
gues que l'arrêt, contre lequel ils raisonnaient, avait été rendu
sur la demande faite par les Etats à Sa Majesté, de vouloir
bien régler le rang des évêques, et après audition et remon-
trances des évêques de Cornouaille, de Saint-Brieuc, de Léon
et de Vannes, qui n'alléguèrent point d'autres raisons que
celles déjà consignées dans l'arrêt de 1613 ; arrêt que Sa
Majesté a jugé raisonnable et a confirmé non pour un jour,
comme ils l'allèguent, mais pour toujours, si les évêques -protes-
tataires n'ont pas d'autre prétexte que la bulle du Pape
Eugène, laquelle est mentionnée dans l'arrêt de 1613, et la
réponse de l'an 1624 qui n'est qu'une pure commission pour
appeler les évêques de Dol et de Rennes.

Ils s'étonnent que, sur une simple requête, et sans ouïr les
parties, on veuille renverser leurs droits, confirmés par tant
de jugements donnés en connaissance de cause, et par une
possession de sept ou huit cents ans.

Comment les Evèques de Cornouaille, de Saint-Brieuc, de
Léon et de Vannes peuvent-ils prétendre à présent détruire
un ordre établi de si longue main, et que leurs prédécesseurs
ont souffert ? Il n'est pas présomptueux de la part des Evèques
de Dol et de Rennes de vouloir conserver la dignità de leurs
Eglises, eux qui ont été honorés de cette préséance sur
les autres évêques, conformément à ce qui se pratique en
toutes les autres assemblées temporelles des provinces d'Etats
en ce royaume. Cela, disent en terminant les évêques de Dol et
de Rennes, servira de réponse à tout ce qui a été allégué par
les Evèques de Cornouaille, de Saint-Brieuc, de Léon et de
Vannes ; ceux-ci ne peuvent valablement s'appuyer sur l'avis
particulier de Dargentré, contre tant d'arrêts donnés au profit
des évêques de Dol et de Rennes, qui maintiennent être bien
fondés à tenir, en cette séance des Etats, et en toutes les
autres à venir, les rangs qu'ont eus leurs prédécesseurs sur
ceux des évêques de Cornouaille et autres. Quant à la bulle du
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Pape Eugène; Dargentré lui-même reconnaît qu'elle n'a point
été observée, faute d'avoir été reçue et pratiquée dès sa publi-
cation et que, en conséquence, elle ne peut servir de loi.

III

ACCORD DU ROI DE FRANCE ET DES ÉTATS DE BRETAGNE CONTRE

' LES PRIVILÈGES DES ÉWQIIES DE DOL.

L'assemblée de 1626 fut la dernière oà les droits et préro-
gatives de l'Evêque de Dol furent ' maintenus par le Roi de
France contre les Etats bretons. La France dût, malgré elle
et sur les instances de la Bretagne, effacer le dernier vestige
de l'indépendance du duché de Noininoé.

Il ne restera plus qu'une satisfaction aux évêques de Dol
celle de protester contre la disparition de leurs privilèges.

Én effet, comme l'avait annoncé l'évêque de Cornouaille,
les évêques bretons protestataires, les chapitres et les *autres
ecclésiastiques de la province adressèrent une requête au roi
pour lui demander que chaque évêque présidât dans son
diocèse.

Le conseil d'Etat répondit, le 6 mars 1627, par l'arrêt sui-
vant :

« Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que les sieurs•

• Evêques de Dol et de Rennes seront assignés en icelui aux
« fins de ladite requête, et cependant suivant la réponse du
• 12 septembre 1624, que l'Evéque diocez,ain présidera en l'as-
« semblée des Etats, et, en son absence, le plus ancien en pro-
« motion et ce par provision et jusqu'à ce qu'autrement par
« Sa Majesté en ait été ordonné. Fait au Conseil cl'Etat du
« Roy tenu à Paris le sixième jour de mars 1627. »

Ou ne sera pas sans remarquer les nombreuses variations. et
contradictions du Conseil d'Etat. En 1613, il accorde la pré-
séance aux évêques de Dol et de Rennes ; en 1624, c'est l'évê-
que diocésain qui l'obtient ; en 1626, la préséance revient aux
év:èques de Del et de Rennes, et en 1627 elle retourne à l'évê-
que. diocésain. Mais désormais, elle restera aux mains de
ce dernier. L'évêque de Dol n'aura donc qu'une chance de.
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présider maintenant les Etats, celle qui vient de l'ancienneté,
et encore faudra-t-il que l'évêque diocésain s'absente. Car les
évêques de Dol ne pouvaient espérer voir les Etats se réunir
dans leur ville épiscopale ou dans leur diocèse.

Aux Etats qui suivirent l'arrêt royal de 1627, et qui se
tinrent à Nantes (1628), les évêques de Cornouaille, de Léon
et de Vannes étaient seuls présents. Les membres -des Etats,
pleinement satisfaits du nouvel arrèt, chargèrent leurs députés
en Cour et leur procureur syndic de s'opposer à toute entre-
prise contraire à cet arrêt.

Le procureur syndic ayant annoncé à l'assemblée de Vannes
(1(329) que les évêques de Dol et de Rennes n'avaient rien
entrepris contre l'arrêt de 1627, les Etats semblèrent en
conclure que ces évêques ignoraient l'arrêt ; aussi ordonnè-
rent-ils de le leur signifier. C'était bien inutile, car le registre
des Etats porte, à la date de 1627, la copie de la signification
de l'arrêt royal.

D'ailleurs, depuis l'arrêt de 1627, les évêques de Dol s'abs-
tinrent de paraître aux Etats (1). 11 semblerait qu'ils préfé-
raient ne pas assister à ces assemblées, que de tenir un rang
inférieur à celui que leurs prédécesseurs, s'appuyant sur fine
respectable coutume, avaient occupé et vaillamment revendi-
qué pour leur honneur et pour l'honneur de leur diocèse.

Antoine Revol qui depuis 1604 avait, avec, tant (l'énergie,
fait respecter les droits de l'ancienne métropole de la Bretagne,
mourut deux ans ' après l'arrêt de 1627.

Henri d'Ouvrier, pendant les quinze ans de son épiscopat
(1629-1644), ne mit pas une seule fois le pied aux Etats. Son
successeur, Antoine Cohon (1644-1648), n'y fit qu'une apparition
à Rennes, en 1645. Il prit la seconde place, selon son rang de
consécration ; mais ne fit pas entendre la moindre protestation.

(I) Il est remarquable que les évêques parurent en moins grand nombre à
ces assises. Et cependant on se souvient que les Etats basaient leur demande,

contre les prétentions des évêques de Dol et de Rennes, sur ce que ces contes-
tations éloignaient les évêques.
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Il n'en fut pas de même de Mathieu Thoreau, successeur de
Robert Cupif (1648-1657), — lequel au lieu de venir aux Etats
faire preuve de son ardeur belliqueuse, dépensait celle-ci en
vaines disputes avec son chapitre, — Mathieu Thoreau (1660-
1691) ne chercha que l'occasion de revendiquer les droits qu'il
tenait de son évêché. •

Il se présenta aux Etats qui se tinrent à Nantes, en 1663,
avec son frère, Philippe Thoreau, grand chantre et député du
chapitre de Dol, et il prit place, selon son rang de consécra-
tion, après les évêques de Saint-Brieuc, de Vannes et de Saint-
Malo, seuls représentants de l'épiscopat breton. Mais il déposa
au greffe des Etats une protestation dans laquelle il remon-
trait qu'il était en droit, lui et ses prédécesseurs, de présider
aux Etats en toutes les villes de là province, méme hors son
diocèse. Les Etats ordonnèrent que cet acte de protestation
fèt déposé au greffe sans approbation et sans acte de protes-
tation contraire.

La dernière année de son épiscopat (1691), Mathieu Thoreau
vint aux Etats de Vannes. Tous les évêques bretons étaient
présents. L'évêque de Dol, comme doyen de promotion, présida.

Le diocèse de Vannes était privé d'évêque depuis 1688.
L'abbé François d'Argouges avait été nommé à cet évêché;

mais les difficultés qui existaient alors entre le Saint-Siège
et la France, avaient retardé sa consécration et sa prise de
possession. Il assista cependant aux Etats, mais au dernier
rang. Cependant comme évêque nommé de Vannes il tint à
déclarer que s'il n'occupait pas la présidence qui lui appartien-
drait s'il était sacré, c'est qu'il n'avait pu obtenir les bulles du
Pape, « pour des raisons qui sont cogn lies à tout le monde, et
qui cependant ne le regardent pas personnellement, quoique.
communes à tous les évêques de France nominés. n Il ajouta
que si l'évêque de Dol occupait la présidence c'était seulement
en qualité de doyen des Evêques de la province, suivant
l'arrêt du Conseil d'Etat de mars 1627.

Cette déclaration ne plut pas à Mathieu Thoreau. Il répondit
que s'il n'était pas évêque de Dol, il ne demanderait pas la
présidence, et qu'il ne la prétendait que comme évêque de Dol
et doyen des autres évêques de la province.
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Mais tous ses collègues répliquèrent que c'était seulement
comme doyen des évêques de la 'province que Mgr Thoreau
présidait et non pas comme évêque de Dol.

« Sur quoy mondit seigneur évesque de Dol a déclaré per-
sister à sa première déclaration et mesdits seigneurs les autres
évêques ont déclaré aussy de leur part persister en leur décla-
ration précédente. »

Ce n'est pas tout. L'évêque de Rennes, à son tour, vient
protester pour son droit particulier ; alors tous les évêques
protestent de nouveau contre les prétentions du prélat rennais
et ils font donner lecture de l'arrêt du 6 mars 1627, qui attri-
bue la présidence à l'évêque diocésain et à son défaut, au plus
ancien des évêques de la province.

En 1693, les Etats se tinrent encore à Vannes. Cette fois,
François d'Argouges, sacré l'année précédente, put présider.
Mais il eut à entendre la protestation de l'évêque de Dol, Jean-
François de Chamillart (1692-1702), auquel il rappela l'arrêt
de 1627 ; puis celle de l'évêque de Rennes qui prétendait la
préséance sur l'évêque de Dol, et enfin celle de l'évêque de
Saint-Malo, en son nom et au nom des autres évêques, contre
les prétentions des évêques de Rennes et de Dol.

Mgr François Elie de Voyer de Paulmy d'Argenson (1703-
1715), aux Etats de 1703, à Vannes, et Mgr Jean-Louis de
Bouschet de Sourches (1716-1748), aux Etats de 1717, à Dinan,
revendiquèrent, mais toujours en vain, la présidence, comme
évêques de Dol.

Ce dernier n'assista plus aux Etats qu'en 1724 et en 1726, à
Saint-Brieuc, et aux deux assemblées de 1746 et de 1748 qui se
tinrent à Rennes et où il présida, comme doyen des évêques,
en l'absence du prélat diocésain.

Comme ses prédécesseurs, Mgr Jean-François Dondel (1749-
1767) vint, dès la première année de son épiscopat, en 1749, à
Rennes, disputer la présidence des Etats. Et, comme de
coutume, l'évêque de Rennes opposa ses droits, et tous les
autres évêques, l'arrêt de 1627.

Mgr Dondel assista très régulièrement aux tenues suivantes

des Etats.
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e dernier évêque de Dol, Mgr Urbain-René de Hercé (1767-
1795), ne fit pas valoir ses droits à la préséance sur ses collè-
gues. Il se contenta de se montrer assidu aux assemblées des
Etats, dont il présida quelques séances à Rennes, comme doyen,
en l'absence de l'évêque diocésain, dans les années 1776, 1778
et 1782, et toute la tenue des Etats de 1784.

La Révolution a fait tout disparaître : et la province de
Bretagne avec ses Etats et ses libertés, et l'évêché de Dol avec
ses prétentions.

Il ne reste plus que des souvenirs !

CONCLUSION

Dans toutes ces contestations entre les évêques bretons sur
une question de préséance, il ne faudrait pas voir de la peti-
tesse d'esprit. De telles compétitions, on en observe encore de
nos jours entre nations, entre villes, entre paroisses. Eh, mon
Dieu 1 on trouve cela tout naturel ; chacun défend ses droits
ou ce qu'il croit être ses droits.

Pour nous, dans les prétentions des évêques de Dol, nous
voyons une question de patriotisme.

Lorsque les prélats dolois réclamaient la préséance, ils la
réclamaient, non pas pour eux précisément, mais pour le
diocèse qu'ils représentaient et qui avait eu l'honneur d'être,
pendant 300 ans, la métropole de la Bretagne.

Le Pape accordait bien, de temps à autre, le pallium aux
évêques de Dol ; il leur permettait bien de faire porter devant
eux la croix archiépiscopale et d'en timbrer leurs armes ; il
leur reconnaissait bien le droit de prendre le second rang dans
les assemblées de la province ecclésiastique de Tours.... Pour-
quoi en Bretagne n'aurait-on pas eu égard à ces distinctions
aussi flatteuses pour la province que pour le diocèse de Dol ?

Ah 1 il n'aurait pas fait bon, croyons-nous, .à un évêque de
Dol de rentrer dans son diocèse, sans avoir fait valoir ses

Arch.	 17
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droits, c'est-à-dire les droits de son diocèse (1). Ne se serait-il
pas même exposé à avoir le sort d'un de ses prédécesseurs du
xne siècle, qui, après avoir reçu le pallium et le titre d'arche-
vêque,voulut se soumettre à la juridiction de l'archevêque de
Tours. Pour ce fait, il fut accusé de trahison, se vit refuser
l'entrée de sa ville et fut réduit à se réfugier au Mont-Saint-
Michel.

Les Dolois, dans leur patriotisme, tenaient à ce que leur
diocèse fût le premier diocèse de Bretagne, comme la Bretagne
tenait à être et tient encore à rester la première province de
France.

(1) Dans son épitaphe (chapelle absidale de la cathédrale de Dol) Antoine de
Revol est loué d'avoir revendiqué aux Etats les anciens privilèges attachés au

siège de Dol: a Cathedra suce convulsum honorem tenendi primas in Comitiis
hujus provinciœ penitus asseruit. »



LA RÉFORME

DE LA

MILICE GARDE-COTES
En 1756

PAR CH. DE LA LANDE DE CALAN

Lorsqu'après trente années de paix maritime, la guerre eût
éclaté de nouveau en 1744 entre la France et l'Angleterre, la
défense de notre littoral dut être une des plus sérieuses préoc-
cupations du gouvernement. Obligé de soutenir en même
temps une guerre continentale, il eût désiré n'employer à ce
service que le moins de troupes régulières possible. Mais il
ne pouvait se remettre entièrement de ce soin aux miliciens
garde-côtes, c'est-à-dire à tous les hommes valides des
paroisses maritimes, auxquels deux revues par an ne pouvaient
donner l'expérience militaire. C'était notamment l'avis du duc
de Penthièvre, à la fois amiral de France et gouverneur de Bre-
tagne, qui, au retour d'un voyage en cette province, remettait
le 11 décembre 1746, au ministre de la marine, M. de Maurepas,
un curieux mémoire sur ce sujet. « Depuis mon arrivée sur la
côte de la province, j'ai reconnu par moi-même, disait-il, le
peu de fond qu'il y avait à faire sur des paysans garde-côtes,
indisciplinés, mal armés, mal vêtus, la plupart n'ayant que
des sabots au lieu de souliérs, et à leur tète des officiers sans
expérience. L'état où j'ai trouvé ces paysans sous le nom de
compagnies détachées (c'était la partie du contingent destinée
à un service actif) m'a paru bien différent du - tableau que l'on
m'en avait fait. Pour trouver des moyens de les rendre plus
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utiles à l'état, j'ai rassemblé chez moi en conférences des per-
sonnes en place et des officiers principaux. Les uns croient
qu'il suffirait de bien armer les 21,000 hommes des compa-
gnies détachées ; ils ont proposé un armement neuf, composé
seulement de fusils de calibre garnis de leurs baïonnettes, et
ils ont donné pour constant que ces paysans marcheraient à
l'ennemi sans le craindre. Les autres sont convenus qu'un bon
armement était nécessaire et méme indispensable, mais qu'il
n'était pas suffisant pour rendre un paysan soldat ; ils ont
assuré que tant que l'on s'en tiendrait là, on ne trouverait
qu'un paysan armé, mais timide, sujet à s'étonner et à fuir à
la première vue de troupes réglées ennemies ; que si on vou-
lait en tirer parti, il serait nécessaire de les préparer pendant
la paix à devenir des soldats disciplinés, par des camps en
règle tous les ans sur les côtes, où ils seraient exercés au manie-
ment des armes, à apprendre à tirer et à connaître leur force
par l'habitude d'être souvent ensemble. » En conséquence,
après avoir fait observer que, lors de la descente des Anglais à
Lorient en cette même année 1746, les miliciens que l'on avait
pu rassembler étaient trop nombreux et trop peu disciplinés
à la fois pour avoir pu servir à quelque chose, le duc de Pen-
thièvre concluait en proposant de tirer des compagnies déta-
chées quatre régiments de grenadiers garde-côtes, à dix com-
pagnies de cent hommes chacune, commandés par un colonel,
un major et deux aides-majors pris dans l'infanterie ou parmi
les officiers retirés du service. Pendant les six mois d'été,
des camps seraient établis sur les côtes. On y enverrait d'abord
50 hommes de chaque compagnie, qui, au bout de trois mois
d'exercices, seraient remplacés par les 50 autres. Accoutumés
ainsi à évoluer, à brûler de la poudre, les garde-côtes ne se
laisseraient plus déconcerter par la présence de l'ennemi, et
pour garder la province, il suffirait de trois régiments, plus
un bataillon à Belle-Isle. Au bout de deux ans, ou même si on
voulait au bout d'un an, on ferait rentrer la moitié du contin-
gent dans les compagnies détachées, on en tirerait un pareil
nombre d'hommes, et tout leur effectif se trouverait ainsi
petit à petit entièrement discipliné. Le roi se chargerait de
la solde, la province fournirait l'habillement, l'équipement et
les objets de campement.
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M. de Maurepas fit à ce projet de nombreuses objections.
« Le roi, disait-il, n'a jamais entendu tirer des garde-côtes
d'autres services que de défendre les approches de leur terrain
contre les corsaires, et il a bâti des places fortes pour défendre
la province contre un corps de troupes débarqué. Les garde-
côtes sont comme les paysans le long du Rhin, seulement
tenus de résister à de petits détachements de troupes légères,
sans qu'on puisse attendre d'eux de défendre le passage contre
des armées ennemies. Sur ce pied-là la garde-côtes,qui ne coûte
rien à l'Etat, a rempli jusqu'à présent l'objet de son établisse-
ment, les corsaires qui ont fait des descentes en quelques
endroits ayant toujours été repoussés. » On le voit, ce qui
préoccupe le plus le ministre de la marine, ce sont les charges
financières que la nouvelle organisation imposerait au Trésor.
Il les évalue à 350,000 livres en temps de guerre, 230,003 en
temps de paix ; chiffres que le duc de Penthièvre trouve exa-
gérés, et, par des calculs dans le détail desquels il est inutile
d'entrer, prétend réduire d'un cinquième. Sous l'empire de
cette même préoccupation, M. de Maurepas affirme que les
paroisses maritimes ne sont pas en état de s'acheter des armes ;
objection peu fondée, répond le duc de Penthièvre, puisqu'on
n'arme pas tout le monde du premier coup.

Autre objection ; c'est enlever à l'agriculture un nombre
considérable de bras. La réponse du duc de Penthièvre est
particulièrement intéressante. « Les terres sur le bord de la
mer, dit-il, étant plus légères que celles de l'intérieur, et les
femmes étant accoutumées à les labourer, on ne croit pas que
la culture souffre de l'absence des miliciens. La semence des
froments, des seigles, des orges et des grosses avoines, se fait
dans les mois de novembre et de décembre, le défrichement
et ouverture des terres pour faire les guérets en mars et avril,
de même que l'ensemencement des pommelles et des avoines
menues. Il ne reste donc, à l'époque fixée pour les exercices,
que le sarrazin, qu'on appelle en Bretagne blé-noir, et qu'on
sème au mois de juin ; mais les terres pour ces derniers grains
ayant été préparées en mars et avril, la culture qui reste à en
faire est plus facile, et les femmes, avec les hommes au-dessus
de 40 ans, pourraient y suffire. »

En _résumé, M. de Maurepas trouve que la garde-côtes,
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telle qu'elle est organisée, rend des services et ne coûte rien,
et le duc de Penthièvre estime qu'il suffirait de quelques
modifications et d'une faible dépense pour qu'elle pût en rendre
de beaucoup plus considérables.

Sur ces entrefaites, on signa la paix, et le projet alla s'en-
fouir dans les archives du ministère. Mais les observations
du duc de Penthièvre étaient si justes que, lorsque la guerre
eut recommencé en 1755 entre la France et l'Angleterre, force
fut d'en tenir compte. « Sa Majesté, porte l'Ordonnance du 25
février 1756, étant informé que le service des milices garde-
côtes de la province de Bretagne est entièrement négligé, soit
par le peu de soin qu'on a eu d'exercer les compagnies déta-
chées, soit par le défaut de subordination des habitants des pa-
roisses qui ne se présentent point aux revues avec l'exactitude
convenable et ne sont point pourvus des armes, équipements
et munitions qu'ils doivent avoir chez eux en tout temps, Elle
a jugé à propos de réduire à un moindre nombre celui des
capitaineries, d'établir un inspecteur général, de fixer le
nombre et la force des compagnies détachées (réduites de
21.000 hommes à 10.000) et de dispenser les habitants de se.four-
nir d'armes à leurs frais en leur faisant délivrer un armement
uniforme. » Les soldats des compagnies détachées étaient
astreints en temps de paix à un jour d'exercice par mois et à,
deux revues générales par an ; la durée du service était de
cinq ans ; ils étaient recrutés par voie de tirage au sort. Les
autres habitants des paroisses maritimes étaient en temps de
paix dispensés de toute obligation.

C'était sous l'administration et par les soins du duc d'Aiguil-
lon que cette réforme avait été opérée en Bretagne ; il n'en
fallait pas davantage pour lui attirer les critiques acerbes des
membres de l'opposition. On craignit méme un moment, à
l'ouverture de la session de 1764, que les Etats ne refusassent
les fonds qu'ils avaient l'habitude d'allouer à ce service. Une
brochure, habilement rédigée par le major de la capitainerie
de Pornic, M. de Kerlérec, ou plutôt par M. de Kerguenec'h,
major de la capitainerie de Pontrieux, (la brochure est signée
de K., major, à P...,) vint heureusement faire contre-poids
à ces dispositions hostiles. A ceux qui prétendaient qu'il suf-
fisait que ces milices existassent en temps de guerre, il répon-
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dait qu'on n'improvise pas des soldats..; « On en a bien vu les
inconvénients, disait-il, en 1758, à Saint-Potan. Licencier ces
milices, ce serait perdre le fruit de sept années et 6.000 bons
canonniers. » A. ceux qui trouvaient les dépenses exagérées, il
faisait observer : 1 0 qu'il fallait nourrir les miliciens pendant
la durée des revues, soit 23.000 livres ; 20 que les appointe-
ments de l'inspecteur (2.600 livres) et ceux des deux commis-
saires (4.000) livres) étaient à peine suffisants ; 30 enfin, que ce
n'était pas trop de 25.000 livres pour indemniser les soixante
officiers de l'état-major de leurs déplacements continuels,
tant pour assister au tirage et aux exercices que pour inspecter
les corps de garde et les magasins. A. ceux enfin qui se préoc-
cupaient surtout des bras enlevés à l'agriculture, il répondait
que l'on avait cessé le service aux batteries de la côte, que les
exercices ayant lieu le dimanche et lés revues générales avant
et après la récolte, on ne pouvait soutenir qu'il en résultât
pour l'agriculture un préjudice sérieux.

Ces considérations firent impression sur l'assemblée, et le
crédit fut voté. Mais les opposants ne se déconcertèrent pas,
et quatre ans après, M. de Tuomelin demandait en leur nom
le licenciement des garde-côtes. « Les revues générales,
s'écriait-il, font perdre 60.000 journées. Quant au jour du
tirage, il est perdu non seulement pour ceux qui y sont
assujettis, mais encore pour leurs parents et amis qui les
accompagnent toujours. Que parle-t-on de saisons mortes pour
le travail I En toute saison, les jours sont précieux pour l'agri-
culteur actif et laborieux. Le service de' la garde-côtes est si
odieux aux populations qu'un paysan a payé 300 livres pour
trouver un remplaçant. » Le nombre des rengagés qui formaient
la moitié du contingent de 1764 contredisait formellement
cette théorie. M. de Tuomelin ne s'en embarrasse pas. «Il est
constant, dit-il, que les gens oisifs et libertins prennent seuls
de nouveaux engagements, dont le prix est bientôt consumé
par la débauche. Il serait donc bien triste que, dans un espace
de temps aussi court, le goût du libertinage et de l'oisiveté eût
,déjà fait perdre à la moitié des nouveaux miliciens, l'amour
du travail et .de la vraie liberté. On prive le milicien, dit-il
encore, du droit naturel de chercher sa subsistance où son
industrie pourrait plus facilement la lui procurer. Sa solde est
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fort :inférieure au salaire d'un mercenaire. Les miliciens se
marient difficilement, leurs femmes craignant de les perdre.
Tout obstacle au mariage et par conséquent à la population,
nuit également à la prospérité publique. » M. de Tuomelin
critique l'obligation où est le milicien de s'armer et de s'équiper
à ses frais : or il y avait treize ans que cette obligation avait
été supprimée. « C'est un grand inconvénient, dit-il plus loin,
de multiplier les occasions de punir ; il est naturel qu'un
garde-côtes soit insubordonné : il n'est pas habitué au service. »

A l'en croire, l'existence de la garde-côtes est un obstacle à
la confection des tutelles, ceux qui se sentent menacés de
cette charge se faisant donner aussitôt une compagnie. « Les
gentilshommes n'entrent pour la plupart dans ce service que
pour jouir des privilèges qui lui sont accordés et lorsqu'ils
prévoient en avoir besoin. Ils le quittent ensuite pour céder la
place à leurs amis qui se trouvent dans les mêmes circons-
tances. Les autres officiers sont des suppôts de justices infé-
rieures ou des praticiens de campagne qui ont des vues moins
pures et moins nobles encore.» Voici qui est un peu plus sérieux.
« Sur les 65.000 livres demandées, il y en a 20.000 dont on
ne peut justifier l'emploi. Il n'y a pas de magasins, pas de
bureaux de l'intendance, pas de commis. Il y a de nombreux
emplois vacants. On n'ai pas assemblé les miliciens tous les
ans ; il y a eu parfois dix-huit mois d'intervalle entre les
deux revues. 01:1 donc a pu passer tout cet argent ? Quant
aux canonniers, il ne faut pas en parler. On a démonté les
batteries, comment pourrait-on les exercer ? »

Après avoir rappelé que la milice garde-côtes n'avait servi
de rien à Saint-Pôtan, la veille du combat de Saint-Cast,
M. de Tuomelin conclut que « 90.000 hommes répandus le long
des côtes, dans le cas de défendre leurs foyers, en imposeront
toujours plus à l'ennemi que dix mille hommes mal armés.

Les Etats ne furent pas de son avis, ils rendirent à ce tissu
d'erreurs déclamatoires la justice qui lui était due, et votèrent
les fonds qu'on leur demandait. L'opposition ne se tint pas
pour battue, et ce fut à elle en définitive, que l'ordonnance de
1778 donna raison.



ROLAND
ET LES

GESTEURS GALLO-BRETONS

PAR

Le Vte HERSART de la VILLEMARQUÉ (1)

Il y a peu de questions qu'on ait plus souvent traitées que
celle de Rolland : elle l'a été magistralement par MM. Léon
Gautier, G. Paris et Laurentius : nous devons cependant
l'aborder, le nom du héros appartenant à notre sujet : mais
nous commencerons par répondre, de notre mieux, en ce qui
le regarde, à une demande que nous ont faite, en même temps
que l'Association Bretonne, les rédacteurs du programme du
Congrès des Sociétés savantes de France à la Sorbonne, pour
1891, et qu'ils réitèrent : « Etudier quels ont été les noms
de baptême usités suivant les époques dans une localité ou
dans une région ; en donner, autant que possible, la forme
exacte ; rechercher quelles peuvent avoir été l'origine et la
cause de la vogue plus ou moins longue de ces différents
noms. » (Section d'histoire et de philologie, n° 10).

La forme exacte et probablement primitive du nom fameux
de Roland est bien connue : le plus ancien texte daté l'écrit
Hruodland (us). Quoique reproduit cent fois, ce texte mérite
de l'être encore : il est d'Eginhard, auteur de la Vie de Char-

lemagne et son contemporain (771-844).
Le voici tout entier :

(1) Cf. le Bulletin de l'Association Bretonne, 3' série, t..VI, p. 84.
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« Hispaniam quam maximo poterat belli apparatu adgreditur
Carolus, saltuque Pyrinei superato, omnibus quae adierat oppi-
dis atque castellis in deditionem susceptis, salve et incolumi
exercitu revertitur, praeter quod in ipso Pyrenaei jugo Was-
conicam perfidiam parumper in redeundo contigit experiri.

« Nam, cum agmine longe, ut loci et angustiarum situs per-
mittebat, porrectus iret exercitus, Wascones, in summi mentis
vertice positis insidiis (est enim locus ex opacitate silvarum,
quarum ibi maxima est copia, insidiis ponendis opportunus)
extremam impedimentorum partem et eos, qui novissimi agmi-
nis incedentes, subsidio praecedentes tuebantur, desuper incur-
santes, in subjectam vallem dejiciunt ; consertoque cum eis
praelio, usque ad unum omnes interficiunt, ac direptis impe-
dimentis, noctis beneficio, quae jam instabat, protecti summa
cum celeritate in diversa disperguntur.
• « Adjuvabat, in hoc facto, Wascones et levitas armorum et
loci, in quo res gerebatur, situs : e contra, Francos et armo-
rum gravitas et loci iniquitas per omnia Wasconibus reddidit
impares.

« In quo praelio Eggihardus, Regis mensae praepositus, Ansel-
mus, cornes Palatii, Hruodlandus, Britannici limitis Praefectus,
cum aliis compluribus, interficiuntur.

« Neque hoc factum ad praesens vindicari poterat, quia hos-
tis, re perpetrata, ita dispersus est, ut ne fama quidem rema-
neret ubinam gentium quaeri potuisset. » ( Vita Caroli, c. IX,
éd. A. Teulet, 2 vol. in-8°. Paris 1840-1843).

« Charles étant entré en Espagne, à la tête de toutes les
forces militaires possibles, et ayant soumis toutes les villes
et les châteaux du pays, revenait, après avoir dépassé les bois
des Pyrénées, avec son armée saine et sauve, quand, à un
certain sommet des mêmes Pyrénées, son retour fut quelque
peu troublé par la perfidie des Wascons.

« En effet, tandis que l'armée marchait sur une seule ligne
longue, à cause de la nature des lieux, les Wascons, embus-
' Ciliés sur la cime de la montagne (car l'épaisseur des bois dont
ces lieux sont couverts favorise les embuscades), les Wascons
descendent, et fondant sur les bagages et sur les troupes
d'arrière-garde qui les défendent, les culbutent dans la vallée.

« Après un combat où les Wascons les tuèrent tous jusqu'au
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dernier; l'ennemi, sans difficulté, à la faveur de la nuit qui
était venue, se dispersa rapidement.

« En cette affaire, les Wascons furent favorisés par la légè-
reté de leurs armes et par là situation des lieux où l'action se
passait ; au contraire, les Franks, à cause de la pesanteur
de leurs armures et de la difficulté des lieux, luttèrent avec
un grand désavantage contre les Wascons.

« Dans ce combat furent tués Eggihard, préposé à la table
royale, Anselme, comte du Palais, et Hruodland, gouverneur
des Marches bretonnes, avec beaucoup d'autres.

On ne put, dans le moment même, venger leur mort ; les
ennemis, leur coup achevé, s'étant dispersés de telle sorte
qu'on n'eût pas sû où les chercher. »

Les Annales, attribuées longtemps à Éginhard, et qui repro-

duisent

	 •
 son récit, ne nomment pas Hruodland ; l'auteur ano-

nyme de la Vie, de Louis-le-Débonnaire, l'Astronome limousin,
postérieur d'une soixantaine d'années, se contente de dire,
en parlant du héros et de ses compagnons massacrés : « Quo-
rum, quia nomina vulgata sunt, nomina dicere supersedi. » Il
suppose les noms trop célèbres pour qu'il soit nécessaire de
les répéter ; omission fûcheuse, car elle nous prive de la forme
qu'avait au ixe siècle le nom de notre héros.

Mais elle n'avait pas encore dû changer, puisque Raoul
Tourteur, deux siècles plus tard, écrit Rutland (us), et Turpin,
Rodland (us), Alon certains manuscrits.

Où nous trouvons le nom modifié, sans aspiration, avec la
chute de la dentale, conformément sans doute à la prononcia-
tion, c'est dans un titre précieux de l'an 1004, conservé en
Bretagne, au xvi e siècle.

Le très exact historien Augustin du Paz, d'après un docu-
ment découvert par lui au Mont Saint-Michel, près Avranches,
mais qui, par malheur n'existe plus, a donné le vingt-unième
rang, parmi les évêques de Dol, à un moine dont le nom aurait
été Roland (sic).

« Roland, dit-il, moyne du Mont S.-Michel, mourut le 12 de
mars, l'an 1004 et gist au Mont » (1).

(1) Catalogue des évesques de Dol, p. 8130, de l'Histoire généalogique de
plusieurs maisons illustres de Bretagne, in-folio. Paris 1619. Ouvrage extrê-
mement rare.
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Un second Roland, deuxième du nom, assista, selon le même
du Paz, au concile de Clermont, l'an 1095 et mourut l'an 1107.

Un troisième « Esleu, le 2 de novembre, jour et (este Sainct-
Martin, fut créé cardinal-diacre, au titre de Saincte-Marie
in Porticu, par le pape Lucius III, le jour des Cendres, l'an
1185. »

Apparemment, c'est du premier de ces évêques de Dol, né
au xe siècle, ou certainement du second dont les reliques
auraient été portées en Tréguier et en Léon, que procédaient
le patron de Tréduder et le saint Roland, honoré au mi e siècle,
dans la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon.

Le nom du deuxième Roland, décédé « en estime de saine-
tete », comme l'affirme Albert Le Grand, fut naturellement
donné au baptême à une foule d'enfants pour plusieurs desquels
il devint un nom de famille. M. Pol de Courcy a compté huit
de ces familles en Haute-Bretagne ; il y en a même une appelée
De la Rollandière, dans l'évêché de Saint-Malo.

Michelet (Origines du Droit) a remarqué l'importance du
nom de baptême, dans les temps religieux ; les chrétiens du
moyen-âge plaçaient l'enfant, dit-il, sous le patronage du
saint dont il portait le nom (1).

L'évêque Roland, du xe siècle, religieux du Mont Saint-
Michel, remontant par tradition héroïque et par patriotisme
local au Hruodland (us) de l'histoire, nous devons revenir à
ce héros.

Comme nous l'a appris l'historien de Charlemagne, le chef
Hruodland était lieutenant de l'Empereur, et gouvernait pour
lui la frontière bretonne.

Sa race répondait à son nom aujourd'hui reconnu comme
purement germanique. Pour sa naissance et son enfance, on
ne peut que répéter les paroles d'Eginhard touchant Charle-
magne : « Je n'en ai rien trouvé dans les livres, et personne
au monde n'en sait rien. Son pays n'est pas moins inconnu,
mais on ne doute pas qu'il vînt de France.

Les Gallo-Bretons dépendaient de lui, comme ils dépen-
dirent d'Andulf, de Wido, de Frodoald, de Rorigon et de tant
d'autres missi dominici ou gouverneurs impériaux. Placés à

(1) Jeanne d'Arc, 1853, p. 8.
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l 'avant garde de l'Armorique, leurs chefs devaient remettre
au lieutenant de l'Empereur leur bouclier, en signe de subor-
dination, avec leur nom gravé dessus, inscriptis singulorum
nominibus. Chrétiens, et soutenant comme tels la chrétienté
contre les infidèles, ils fournirent leur contingent au corps
d'armée que Hruodland, appelé, par courtoisie, le neveu de
l'Empereur, conduisit en Espagne, comme Émilien, cinquante-
quatre ans auparavant, avait conduit ses Gallo-Bretons en
Bourgogne, contre les mêmes ennemis. Mais aussi malheureux
que leurs compatriotes aux champs d'Auxy, ils périrent tous
au retour de l'expédition, dans lé défilé de Roncevaux, le
15 août 778, date aujourd'hui connue par une épitaphe authen-
tique. Leur désastre aura inspiré aux chanteurs populaires
de la marche de Bretagne les mêmes regrets qu'aux contem-
porains ; cependant aucune chanson n'est venue
jusqu'à nous, même latine, et par la voie des pèlerinages ou
autrement.

Le souvenir d'une seule, en langue anglo-normande, qui
aurait été chantée en 1066, au moment de la bataille d'Has-
tings, pour exciter les soldats de Guillaume, nous a été con-
servé par un historien normand qui a écrit en 1155. Deux
textes légendaires, l'un latin, l'autre anglo-normand, anté-
rieurs à cet historien, sans parler d'un troisième plus court,
permettent de deviner le fond des chansons contempo-
raines.

Le premier a été attribué à l'archevêque Turpin, le second
est l'oeuvre du trouvère inconnu qui a fait la Chanson de
Roland : tous deux s'accordent à donner l'auréole au héros.

Dans la prétendue chronique latine du pseudo-Turpin, Rod-
land est un martyr, presqu'un saint ou du moins un bienheu-
reux (beatus), et il tombe sous les flèches des infidèles. D'après
le récit du moine et avec les éléments populaires dont il s'est
servi, il ne serait pas difficile de reconstituer l'original. De
nos jours, des maîtres illustres ont essayé d'en donner l'idée :
entre autres bonnes fortunes cette reconstitution a eu fa
chance d'inspirer à Alfred de Vigny, dès l'année 1825, son beau
poëme du Cor, et à Victor Hugo, en 1859, son Aymerillot de la
« Légende des Siècles. »

Douze chapitres de 14 chronique latine semblent l'écho
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d'autant de couplets chantés en langue vulgaire (1). En voici
les rubriques.

I. De concilio Caroli et profectione ejus ad sanctum Iacobum
(c. XIX).

Il s'agit du départ de Charlemagne pour l'Espagne, et de la
fondation de l'église de Saint-Jacques, en Galice.

Le but de l'expédition est la conversion, manu militari, des
Sarrasins, déjà soumis en apparence ; parmi les comtes de
l'Empereur figure Rodland(us).

II. De persona et fortitudine Caroli (c. XX). C'est le portrait
traditionnel de Charlemagne.

III. De proditione Ganalonis et de bello Runciaevallis, et de
passione pugnatorum Christi (c. XXI).

Cette trahison de Ganalon est le noeud d'une geste qui, sans
elle, n'aurait rien d'épique. Envoyé vers les chefs sarrasins
Marsirius et Belligandus pour leur demander, de la part de
Charles, de recevoir le baptême, Ganalon revient en disant
qu'ils y consentent et que l'armée peut rentrer en France.

Mais il s'est vendu aux infidèles, et, au retour, l'armée chré-
tienne, d'ailleurs fatiguée par des excès auxquels elle s'est livrée
avec de belles Sarrasines, amenées au camp par Ganalon, est
surprise et massacrée, dans le défilé de Roncevaux. Tous les
soldats du Christ périssent là, sous les coups de Marsire et de
Belligand, tous, exceptés Rodland, Ganalon, Tiedry, Baudouin
et Turpin.

IV. De passione Rodlandi et mortis Marsirii et fug a Belligandi
(c. XXII).

Rodland pour appeler au secours, sonne du cor ; cent chré-
tiens accourent, et les Sarrasins, Marsire à leur tète, sont
tués ; Belligand et ses compagnons prennent la fuite ; mais
Rodland a quatre lances dans le corps et il va rendre l'âme.

V. De sancta tuba et de confessione et transitu Rodlandi (c.

XXVI).
Le héros sonne une seconde fois du cor, de son cor d'ivoire

(tubam eburneam), de son cor sacré (sancta tuba), épithète non

maintenue dans le texte ;

(1) Un précieux Ms. de cette chronique existe â la Bibliothéque Nationale,
fonds latins no 17650. Cf. l'excellente édit. de M. Castets.



SESSION Dlî SAINT-SERVAN	 271

cor éclate et meurt, renaît et se prolonge,

a dit Alfred de Vigny très mélodieusement.
L'Empereur l'a entendu :

Malheur 1 c'est mon neveu ; malheur I car si Roland

Appelle à son secours, ce doit étre en mourant.
Arrière, chevaliers, repassons la montagne.

Mais le traître le rassure et il reste. Alors Rodland, qui s'est
préparé à la mort par la confession et la communion, essaie
de briser son épée pour que les infidèles ne s'en servent pas,
et, en lui disant adieu, il expire, après un dernier effort qui
lui coûte la vie, pour appeler à son secours.

VI. De nobilitate et moribus Rodlmdi (c. XXIV).
Emporté au ciel par les anges, le martyr est vénéré sur la

terre.
VII. De visione Turpini, episcopi, et de lamentatione Caroli

super mortem Rodlandi (c. XXV).
L'archevêque de Reims, Turpin, en disant sa messe, a appris

par une vision la mort de Rodland et il l'annonce à l'Empereur
qui se hâte de retourner à Roncevaux pour pleurer et venger
les braves. Un combattant, qui ramène le cheval de Rodland,
confirme à Charles la nouvelle.

VIII. De hoc quod stetit sol spatio trium dierum, et de quatuor
millibus Sarracenorum ; et morte Ganalonis (c. XXVI).

Le soleil s'arrête, et pendant trois jours, il prête ses rayons
à l'Empereur qui tue quatre mille Sarrasins, et fait écarteler
le traître G analon.

IX. De mortuorum aromatis et sale conditis (c. XXVI).
Le sel est joint aux aromates pour embaumer le corps des

martyrs de Roncevaux. (La reine Mathilde fut ainsi embaumée,
vers l'année 1080).

X. De duobus ccemeteris sacrosanctis, uno apud Arelatem,
altero apud Blavium (e. XXVIII).

Ce sont les deux cimetières d'Arles et de Blaye, près Bor-.
deaux,où sont enterrés les martyrs. (Voir leurs noms au cha-
pitre XI.).
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XI. De sepultura Rodlandi et cceterorum qui apud Belinum
et in variis lotis sepulti sont (c. XXiX).

Rodland a sa sépulture à Blaye ; son compagnon Olivier à
Bélin.

XII. De his qui sepulti sunt apud urbein Arelatem in Aylis-
campis (c. XXX).

Pour n'oublier personne, l'auteur enterre dans les cime-
tières d'Arles et d'Ayliscamps un certain nombre de héros
qui ne sont pas morts à Roncevaux.

La mention de leurs noms et de leurs sépultures clôt digne-
ment la geste sous sa forme monacale.

La forme véritablement épique est la fameuse Chanson de
Roland, publiée par Francisque Michel.

Ici, nous retrouvons quelques-uns des personnage nommés
par le faux Turpin : d'abord ceux de l'histoire, Charles et
Roland, opposés aux chefs aussi imaginaires que leurs noms
guerriers, Marsirius et Belligandus, dont l'auteur français a
fait Marsile et Baligand, comme il a tiré du grec son Estorgus
(Eustrategos) et du français son chef Abysme.

Naturellement reparaît le Traître, le Judas de la geste ;
mais d'où sort-il? Turpin l'appelle Ganalon (Ganalo, Ganalo-
lis), le trouvère, Guenes et Guenelon ; une inscription de l'an
1131, que cite Le Bas, Galelon (Galenonem), par métathèse ;
un petit poème latin dont on ignore la date, Gueno (De prodi-
cione Guenonis, éd. de Fr. Michel). Il y a longtemps, je le sais,
qu'on l'a identifié avec le nom germanique Wenilo, mais
son origine n'en reste pas moins obscure. Ce qui n'est plus
obscur, c'est le nom de son épée Mur gleis, « la Grande Epée »
(voir Littré au mot Claymore, et M. E. Ernault aux mots
Mur et Clezeff); c'est le nom de son écuyer Guinemer (dans
le Cartulaire de Redon, ann. 1037, Guinemerus).

Les gestes racontés par le moine sont reproduits par le
trouvère avec des détails et des accessoires nouveaux.

On n'en finirait pas s'il fallait les citer tous et poursuivre
une comparaison déjà faite et bien faite. Il est cependant
un trait sur lequel il faut insister, malgré sa banalité : les
anciens pèlerins de Saint-Jacques en Galice m'arrêtent : « Et
l'olifant? et le cor de Roland ? Nous l'avons vu, à la station de
Bordeaux, suspendu dans l'église de Saint-Séverin ; c'est
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Charlemagne lui-mème qui l'y a suspendu ; Turpin le dit
expressément ; il est fendu, par suite du coup que Roland porta
à un sarrasin, après avoir sonné trois fois ; et, la dernière
fois, il sonna si fort que les veines de son cou éclatèrent ;
alors, malgré la distance, Charlemagne l'entendit ; mais il
était trop tard. A notre repos du val Charlon, au romieu des
pèlerins, nous avons cru nous-mémes l'entendre (1).

Alfred de Vigny s'est inspiré de ces imaginations :

Que de fois, seul, dans l'ombre, à minuit demeuré,

J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré ;
Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques
Qui précédaient la mort des paladins antiques.

• Ames des chevaliers, revenez-vous encor ?

Est-ce vous qui parlez avec la voix du cor ?
Roncevaux I Roncevaux I dans ta sombre vallée,
L'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée ?

Mais, en admettant la touchante histoire du cor, l'auteur de
la Chanson de Roland qui le fait aussi déposer par Charles
dans une église de Bordeaux, repousse l'idé3 que le héros ait
sonné pour appeler au secours : Roland appeler à son secours 1
fi donc l il aurait manqué à l'idéal chevaleresque : n'aurait-il
pas craint aussi d'être chansonné, d'être bairzed e canncenneu,
comme disent les Bretons de Vannes. (L'Armerye, supplément
p. 242).

Pour. en finir avec le cor d'ivoire de Roland, le cor de
guerre, et pour être complet, au risque d'être trivial, on ne
doit oublier ni le cor des chasseurs, ni la trompe des porchers
ou des pàtres, appelant leurs pourceaux à la glandée, ou leurs
bêtes dispersées, comme dans le Ranz des vaches de la Suisse.

Quoi qu'il en soit, la geste primitive mettait aux lèvres
mourantes du guerrier de Roncevaux un instrument tout
naturel.

Cette geste, dont l'auteur de la Chanson de Roland invoque
l'autorité, a-t-elle réellement été écrite ? M. Fauriel en doutait.

(1) Cf. la Chanson de Roland, v. 3686, et l'Itinéraire des pèlerins de Com-
postelle par Picaud.

Aroh.	 18
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Sauf la plate chronique du faux Turpin et le petit poème latin
sur la trahison de Gueno qui semble l'écho de la chronique,
ce maître si autorisé jugeait les textes antérieurs aussi diffi-
ciles à trouver que le furent les pillards, auteurs de la mort de
Roland ; mais il croyait à l'existence d'anciens chants en
langue vulgaire, contemporains des faits et gestes principaux ;
dès l'année 1832, il avait émis cette opinion dans la Revue des

Deux-Mondes, et appelé l'attention sur les gesteurs gallo-
bretons.

Que le fond de leurs chansons répondit aux données trans-
mises à la fois par le chroniqueur latin et le trouvère français,
on ne pourrait guère le mettre en doute ; mais le souffle et
l'esprit échappent à tout examen ; il en est de même de la forme ;
tout au plus pourrait-on chercher quelques ressemblances
dans les proses latines, s'il en reste, chantées aux processions
par les pèlerins. Les sujets si chrétiens du préfet des marches
de Bretagne, les compatriotes, les parents ou amis de ceux
qui étaient morts avec lui à Roncevaux, devaient figurer dans
ces processions, et rien n'empêche de penser que l'un d'eux a
voulu se faire publiquement l'interprète de leurs pieux regrets ;
sa partialité en faveur de Roland qu'il chante seul, en oubliant
tout à fait ses deux compagnons de gloire, cités en première
ligne par Eginhard, achèverait de caractériser la chanson
primitive.

A. défaut de celle-ci, empruntons le chant de la Mort de

Roland au beau poème français :

Roland sent que la mort approche ;
Sa cervelle s'en va par les oreilles.
Il prie pour ses pairs d'abord, afin que Dieu les appelle à lui ;
Puis il se recommande à l'ange Gabriel.

Il prend l'olifant d'une main, pour ne pas avoir de reproche,
Et de l'autre saisit Durandal, son épée.
il ne pourrait lancer un trait ;

Il fait quelques pas sur la terre d'Espagne, entre dans un champ de blé,
Et monte sur un tertre. Sous deux beaux arbres,
Il y a là quatre blocs de marbre,
Roland tombe à l'envers sur l'herbe verte
Et s'évanouit : la mort est proche.... 	 (XLIV)

Roland frappe une roche grise pour briser son épée ;
Plus en abat que je ne saurais dire.
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L'acier grince ; il ne se rompt pas ;
L'épée remonte vers le ciel.
Quand le Comte voit qu'il ne la peut briser,
Tout doucement il la plaint en lui-même :

« 0 ma Durandal, comme tu es belle et sàinte !
« Dans ta garde dorée il y a bien des reliques :
« Une dent de saint Pierre, du sang de saint Basile,
« Des cheveux de monseigneur saint Denis,
« Du vêtement de la Vierge Marie.
« Il n'est pas droit que des Païens te possèdent.
« Ta place est entre des mains chrétiennes.
« Ne tombe pas entre celles d'un lâche !
« Combien de terres j'aurai par toi conquises,
« Que tient Charles à la barbe fleurie
« Et qui sont la richesse de l'Empereur ! »	 (XLVIII)

Roland sent que la mort l'entreprend,
Et qu'elle lui descend de la tete au coeur.

Il court se jeter sous un pin,
Sur l'herbe verte ; il se couche la face contre terre.
Il met sous lui son épée ;
Et tourne la face vers les païens.
Il veut qu'on dise à Charlemagne et à toute l'armée des Franks,
Le noble Comte, qu'il est mort vainqueur.
Il se frappe la poitrine, il répète son mea culpa ;

Au ciel il tend son gant, pour ses péchés.	 (L)

Roland sent que son temps est fini.
Il est là au sommet d'un pic qui regarde l'Espagne ;

D'une main il frappe sa poitrine :
« Mea culpa, mon Dieu, et pardon, au nom de ta puissance,

« Pour mes péchés, pour les petits et pour les grands,

« Pour tous ceux que j'ai faits depuis l'heure de ma naissance

« Jusqu'à ce jour où je suis arrivé. »
Il tend à Dieu le gant de sa main droite,
Et voici que les Anges du ciel descendent vers lui. 	 (LI)

Il est là gisant sous un pin, le Comte Roland ;
Il a voulu se tourner du côté de l'Espagne.
Il se prend alors à se souvenir de plusieurs choses :

De tous les royaumes qu'il a çonquis,

Et de la douce France, et des gens de sa famille,
Et de Charlemagne, son seigneur, qui l'a nourri ;

Il ne peut s'empêcher d'en pleurer et de soupirer.
Mais il ne veut pas se mettre lui–même en oubli,
Et, de nouveau, réclame le pardon de Dieu :

« 0 notre vrai père, toi qui ne mentis jamais,

« Qui ressuscitas saint Lazare d'entre les morts
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« Et défendis Daniel contre les lions,

« Sauve, sauve mon âme, et défends—la contre tout péril,
« A cause des péchés que j'ai faits en ma vie. »
Il a tendu à Dieu le gant de sa main droite :
Saint Gabriel l'a reçu.
Alors sa tète s'incline sur son bras.
Et il va, mains jointes, â sa fin.
Dieu lui envoie un de ses anges ;
Saint Michel du Péril (1) et saint Gabriel sont avec eux ;
Ils emportent l'âme du Comte en Paradis.

	

Roland est mort 1 Dieu a reçu son âme au ciel. 	 (LII)

Voilà bien la trame d'une élégie guerrière, d'un vrai klemgun,
comme on dit dans le dialecte breton de Tréguier.

(1) Autrefois en Bretagne.



NOTE
SUR UN

DÉBARQUEMENT DES ANGLAIS.

Près Saint-Pol-de-Léon, en 1744 (1)

Profitant cette année d'un séjour à Saint-Pol, j'ai fait des
recherches dans les archives de Roscoff et de Cléder, indiqués
dans la pièce publiée par M. de la Borderie, comme points où
le débarquement fut tenté ; le combat mentionné dans cette
pièce ayant dû avoir lieu sur les confins des paroisses de'
Cléder et de Plouescat. Notre jeune et zélé confrère, M. de la
Vieuville, en avait fait sans succès à Plouescat et aussi, ce
que je ne Me rappelais pas, à Cléder mème. J'ai feuilleté tous
les actes de l'état-civil de cette dernière paroisse pour l'année
1744, et je n'ai trouvé aucune mention ni du combat, ni de la
sépulture des morts.

Je n'ai rien trouvé non plus à Roscoff, ce que d'ailleurs je
pouvais attendre, attendu qu'il n'y avait pas eu d'engagement,
au moins sérieux, dans le voisinage. Mais on me communiqua
à la mairie un manuscrit contenant des notices généalogiques
sur un grand nombre de familles, rédigé par un officier du
pays nommé Paschal. En tète était une biographie sommaire
de l'auteur, écrite à Roscoff, lorsque cette copie fut déposée à
la mairie.

(1) La pièce â laquelle se rapporte cette note est une relation contemporaine
d'une descente des Anglais â Saint-Pol-de-Léon en 1744. Cette relation avait
été transmise â M. de la Borderie par M. l'archiviste du département de la
Sarthe, pour être communiquée au Congrès Breton ; elle y fut lue en effet à
Saint-Pol-de-Léon en 1888, mais elle n'a pas été imprimée dans le compte-

rendu dè ce Congrès. — A. DE LA, B.
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Le nom de Paschal me frappa, car c'est celui de l'ancien
militaire que, suivant la pièce éditée par M. de la Borderie
dans la Revue de Bretagne et de Vendée (décembre 1888), les
paysans, auxiliaires des gardes-côtes lors de la descente
racontée, avaient demandé pour les commander. L'auteur du
manuscrit avait environ quinze ans à cette date, mais je
pensai qu'il s'agissait de son grand-père ou d'un oncle, le
père de l'auteur étant alors en activité de service.

Or j'appris de plus, deux ou trois jours après, que cette
famille a encore un descendant, M. Borrelly, avec lequel il
me serait facile d'entrer en relations : il se trouvait en effet à
Roscoff, oû il passe tous les ans quelques semaines. Je fus très
courtoisement accueilli par lui ; il me dit que le manuscrit de
son bisaïeul contenait des renvois à un livre de famille qui
pouvait contenir quelques détails sur le sujet dont je lui par-
lais. Il me promit de s'en informer auprès d'une parente,
dépositaire d'une copie de ce livre de famille. Il a eu en effet
la complaisance de le faire, mais il m'a écrit -le 30 août, lorsque
j'étais depuis quelques jours de retour à Rennes, que le
grand-père de l'auteur du manuscrit était, en 1744, prisonnier
de guerre en Bohême. — Je ferai observer de plus que la
mention relative aux gardes-côtes, dans le manuscrit repro-
duit par M. de la Borderie, ne s'accorde point avec l'organi-
sation que nous a décrite M. de Calan, et dont le tableau
pour cette époque se trouve aux archives d'Ille-et-Vilaine.

Un habitant du pays de Saint-Pol m'avait inspiré quelque
espoir : il avait dit à ma fille ou à mon gendre, chez lesquels
je me trouvais, qu'il se rappelait avoir lu, mais sans se rap-
peler où, un récit ou une mention de cette descente (ce serait
le seul texte y relatif). J'allai pour le voir et tenter un appel
à ses souvenirs, pour savoir s'il ne s'agissait pas de Saint-
Cast ; mais il était absent, et je partais le lendemain matin.
Je me bornai donc à présenter ma requête à sa famille, et je
n'ai rien reçu.

A Rennes, j'ai fait des recherches minutieuses ,aux archives
d'Ille-et-Vilaine. Comme ancienne capitale de-'la province,
Rennes possède dans ce dépôt des pièces nombreuses et inté-
ressantes, concernant l'administration de Saint-Pol-de-Léon ;
il y en a méme, pour cette année 1744, concernant la milice
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de cette ville ; mais aucune mention, aucune allusion relative
à l'événement dont je poursuivais la trace, quoiqu'on y mani-
festât la crainte d'une attaque des Anglais.

Enfin, j'ai voulu remonter à la source : je me suis adressé
à l'administration des Archives de la Sarthe, oià se trouve la
pièce en question. M. de Segonzac, l'archiviste, était absent ;
mais ma lettre lui parvint, et il eut la complaisance de la
faire parvenir à l'archiviste-adjoint, M. Brindeau. Celui-ci se
hâta (4 septembre) de m'adresser ces lignes qui me paraissent
contenir, à y regarder de près, je ne dis pas la solution du
problème, mais le moyen de s'en faire une opinion raison-
nable.

« J'ai sous les yeux le document qui vous occupe ; il n'est
pas signé et ne porte mienne indication de provenance et de
destination. Cependant, par sa juxtaposition dans une même
liasse avec deux autres documents analogues et mieux indi-
qués, j'inclinerai à penser ceci : Cette relation de victoire
remportée sur les Anglais à la grève de Penmarc'h, doit avoir
été écrite par quelque religieux de Saint-Malo ou de Saint-
Servan, à l'adresse de D. Lebel, abbé de l'abbaye de Saint-
Vincent, au Mans. C'est de Saint-Vincent qu'elle sera sortie,
à la Révolution, pour aboutir à nos archives. La date du 7
octobre 1744 est parfaitement lisible ; pas le plus léger doute
quant à cela. — Veuillez agréer, etc. »

La conclusion qui paraît la plus vraisemblable après cette
lecture, c'est que ce religieux aura écrit la nouvelle au pre-
mier bruit d'un débarquement repoussé, arrivé de la Basse-
Bretagne à Saint-Malo avec des exagérations énormes. C'est
une idée qui, d'ailleurs, avait été vaguement indiquée par un
de nos confrères au Congrès même de Saint-Pol-de-Léon (1).

F. Romou.

(1) En communiquant au Congrès de Saint-Pol le document en question,
M. de la Borderie eut soin de dire qu'il s'y trouvait très probablement de fortes
exàgératiens : ce qui ne détruit pas d'ailleurs la réalité de cette descente des

Anglais. Mais il nous semblé impossible de discuter Utilement la valeur dé
Cette pièce sans que le lecteur en ait le texte sous les yeux. — A. DE LA. B.
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Essai de réponse à la question 10 du programme

PAR M. L 'ABBÉ J.-M. ABGRALL

Aumônier de l'hospice de Quimper.

Cette étude, telle qu'il me serait possible de l'entreprendre,
doit se restreindre nécessairement aux différentes représenta-
tions sacrées ou profanes qui se trouvent dans le seul dépar-
tement du Finistère. Le travail serait trop considérable s'il
devait s'étendre aux cinq départements bretons. Déjà notre
pays est tellement riche, qu'on y recueillerait une bien abon-
dante moisson, si l'on signalait tout ce qu'on y trouve de
remarquable au point de vue archéologique et artistique, sur-
tout si l'on voulait décrire et analyser toutes ces oeuvres.

Ce qui reste chez nous de l'art de l'imagier ne remonte pas
au-delà du me ou même du XII° siècle, Car dans les productions
antérieures à cette époque, on ne peut citer que les deux
cavaliers anguipèd.es du Grand-Guélen et de Kerlot, puis les
deux ou trois miniatures qui ornent le cartulaire de Land&
vennec. La fin de la période romane nous a même laissé bien
peu de représentations sculptées. Il me semble qu'on ne peut
signaler aucune statue de cette époque, moins encore des
vitraux ou des peintures. La sculpture la plus importante,
comme caractère et comme ancienneté, c'est le tympan de la
porte latérale sud de la chapelle de Notre-Dame de Kernitroun,
en Lanineur. Elle consiste en un bas-relief méplat, très peu
saillant, où l'on reconnaît le Christ assis, les bras élevés, la tête
entourée du nimbe crucifère, et ayant à ses côtés les symboles
des quatre évangélistes. Par ailleurs, la figure humaine n'est
traitée dans la sculpture romane que dans quelques chapi-
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teaux des églises de Landévennec, de Loctudy et de Foues-
nant ; et cela sous forme de têtes isolées faisant modillons,
ou bien de personnages grotesques. A. Loctudy, cependant,
nous trouvons une représentation précieuse pour cette époque
C'est dans un des chapiteaux du collatéral sud du choeur, le,
Christ en croix, revêtu d'une tunique ou robe courte qui
couvre les reins et descend jusqu'aux genoux.

A. l'église de Lambour et à la chapelle de Notre-Dame de
Châteaulin, quelques têtes grimaçantes. A Pont-Croix, la
retombée du rampant sud, au portail ouest, est supportée par
deux cariatides superposées qui semblent être comme les pre-
mières gargouilles de notre architecture.

Par ailleurs, la sculpture de nos églises romanes consiste
en une ornementation feuillagée ou géométrique.

PÉRIODE OGIVALE

Nous possédons bien peu de personnages sculptés du mua
siècle, si ce n'est les statues des deux porches de la cathédrale
de Saint-Pol-de-Léon, et quelques têtes formant cariatides
dans les pinacles des contreforts de l'abside de Quimper.

Méme le -mye siècle est représenté par de très rares spéci-
mens, et je ne connais guère que deux ou trois statues con-
servées dans le musée de Morlaix et qui sont classées comme
appartenant à cette époque ; peut-être aussi le beau groupe
de la Trinité 'entouré d'anges, qui se trouve au musée de
Quimper, et qui provient de la cathédrale de cette ville.

Les productions de l'école romane et des deux premiers
siècles du style ogival ont pu étre nombreuses et disparaître
par suite de la destruction ou de la vétusté ; mais il semble
que c'est vraiment le xv e siècle qui a ouvert chez nous l'ère
des belles créations et donné un essor prodigieux au talent
des sculpteurs et des imagiers. Les chefs-d'oeuvre enfantés à
cette époque par les différentes corporations qui travaillaient
dans le pays, ou sortis des ateliers qui s'y étaient fondés,
nous les trouvons encore existants en grand nombre, malgré
les mutilations et les destructions ; ils ornent toujours nos
porches, nos églises, nos retables, nos calvaires, nos fon-
taines, etc.
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RENAISSANCE

Cette belle floraison se continue à travers le xvi e siècle, en
se modifiant peu à peu, mais en restant toujours noble et ori-
ginale, elle se poursuit pendant les règnes de Louis XIII et de
Louis XIV, et ce n'est que vers le milieu du xviir3 siècle, que
là sève se tarit et que l'on voit s'arrêter le courant artistique.

Pour bien étudier ces produits de l'art dans notre pays,
pour bien faire connaître le génie local qui leur a donné nais-
sance, il serait nécessaire, à mon avis, dnles, examiner d'après
deux méthodes différentes :

10 Passer en revue les personnages et les faits qui ont été
l'objet de représentations figurées : Sainte-Trinité, Vie et
Mort de Notre-Seigneur, Sainte Vierge, anges, apôtres, saints
et saintes, sujets profanes empruntés soit à la vie pratique,
soit à la mythologie, personnages et scènes satyriques ou
symboliques, etc.

20 Examiner en détail et d'après l'ordre chronologique, les
diverses parties d'architecture où ces représentations ont été
traitées.

Je m'arrête à ces aperçus qui ne sont qu'un simple préam-
bule ; pour faire cette étude d'une façon complète, il faudrait
des notes très nombreuses et très étendues que je ne possède
pas encore ; puis un travail de cette sorte n'aurait réellenierit
d'intérêt que dans un congrès tenu dans le département dont
on étudierait les monuments.



LES ANGLAIS A SAIN-SERVAL(

En 1758

LE DUC DE MARLBOROUGH

ET

LE SYNDIC GILLES LÉCOUFLE

Dans leurs guerres du xvm e siècle contre la France, les
Anglais eurent pour système de menacer sans cesse nos côtes
d'attaques et d'invasions incessantes. Par là ils voulaient
contraindre notre pays à immobiliser, pour la défense de son
littoral, des forces importantes qui, sans cela, seraient allées
grossir les armées françaises engagées au delà du Rhin et
leur auraient assuré sur les alliés de l'Angleterre une supé-
riorité décisive.

Dès la première année de la guerre de Sept-Ans (1757); la
flotte anglaise avait fait contre Rochefort une descente qui
aboutit à un résultat grotesque. Mais loin d'être rebuté par
cet échec, le ministère anglais brûlait de prendre sa revanche.

I. — Les forces de l'expédition anglaise.

En 1758, dès le commencement demai, une flotte était ras-
semblée derrière l'île de Wight, avec des bâtiments de trani-
port et de nombreux bateaux de débarquement ; on y entas-
sait toute une armée, savoir : 15 bataillons d'infanterie à 800
hommes, soit 12,000 hommes ; 400 artilleurs, 5 à 600 hommes
de cavalerie légère, — en tout 13,000 hommes de troupes.

Cette armée était pourvue d'une artillerie formidable,
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savoir : 50 mortiers et 60 canons, dont 10 pièces de campagne
seulement et 50 pièces dé siège. Car, quoi qu'on en ait dit,
le, but de cette expédition était certainement de prendre
Saint-Malo, non par un siège régulier, mais par une attaque
violente et de haute lutte : plan formellement avoué par les
documents anglais contemporains, mais si mal conçu qu'on
ne put même pas en tenter l'exécution.

Le chef de l'expédition était le duc de Marlborough.
Le commandant de la flotte était le commodore How&

II. — Les chefs français.

Nous laisserons de côté le commandant de la province, le
duc d'Aiguillon.

Nous ne parlerons que des chefs militaires de la place de
Saint-Malo, qui étaient :

Le commandant ou gouverneur, marquis de la Châtre.
L'ingénieur en chef, chevalier Mazin.
La Châtre était brave ; c'était un bon militaire sachant bien

la routine de son état, mais sans grande intelligence ; initia-
tive nulle, haute idée de sa propre capacité ; un fort entê-
tement dans ses idées si peu justifiées qu'elles fussent.

Mazin est un tout autre caractère. — Très intelligent et
habile dans son art d'ingénieur ; plein d'initiative et sortant
volontiers de la routine ; un esprit très fin, au point que dans
l'argot d'aujourd'hui, on pourrait le qualifier un peu... (passez-
moi le mot) un peu rônblard ; sentant bien sa supériorité sur
La Châtre, que La Châtre lui-même, tout en grognant, recon-
naissait, mais contre laquelle il regimbait souvent, repoussant
habituellement — au grand préjudice du bien public — les
utiles, habiles et hardis conseils de l'ingénieur : celui-ci se
rongeait le sang en se sentant ainsi entravé par l'impéritie
du gouverneur, et surtout en ressentant les tristes consé-
quences de cette impéritie.

Mazin nous a laissé une très curieuse Relation de cette des-•
cente des Anglais, écrite pour lui-mème, non destinée à la
publicité, où il a inscrit quelques traits curieux du caractère
de La Châtre.	 En voici un qui revient tout à fait à notre
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sujets puisqu'il se rapporte à l'arrivée de la flotte anglaise en
vue de Saint-Malo, le 4 juin 1758.

A cette époque, comme cela a toujours lieu en temps de
guerre, les forts de la côte avaient l'ordre, dès qu'ils voyaient
une voile ennemie, de la signaler en tirant un certain nom-

« bre de coups de canon dans un certain ordre, et en renou-
velant ce signal d'heure en heure jusqu'à ce qu'il eût été
répété par les deux forts les plus voisins de droite et de
gauche.

Le dimanche 4 juin 1758 au matin, les batteries de Daouët
et d'Erqui ayant fait ce signal, le fort La Latte vers dix heures
du matin l'avait répété. L'ingénieur en chef Mazin, toujours
au guet, l'avait entendu ; et voyant que La Châtre ne bou-
geait pas, il était allé vers midi le chercher pour lui trans-
mettre cette nouvelle et lui demander des ordres.

La Châtre dînait ce jour là, en gala, chez M. de Souville,
commandant de l'artillerie de Saint-Malo. Le festin était splen-
dide ; La Châtre le dégustait en connaisseur. Il reçut le pauvre
Mazin comme un trouble-ré-te, comme un chien dans un jeu
de quilles ; du haut de sa grandeur, il lui signifia qu'il s'était
assurément trompé, car lui, le commandant, n'avait aucune
espèce d'inquiétude ; « il était informé de bonne part que l'ex-
pédition anglaise ne songeait nullement à Saint-Malo ; qu'elle
était uniquement dirigée contre Brest. — Mazin impatienté
répartit que, malgré ces assurances, il craignait fort que la
digestion de Mgr le commandant ne fût troublée, car le canon
•du fort La Latte était d'un calibre à se faire entendre et recon-
naître de tous, « hormis des sourds. n — Sur quoi le dîner
continua. Mais...

« A une heure et demie, au milieu du gala, le nommé Gau-
tier, gardien du fort Royal, bon canonnier et homme entendu
dans sa profession, arriva tout essouflé chez M. de Souville et
dit au marquis de la Châtre que c'étoit pour la troisième fois
que le canon du château de La Latte tiroit ; qu'il ne voyoit rien,
mais qu'il présumoit qu'il y avoit quelque chose d'extraordi-
naire. Le marqufs se mit en fureur et dit

« Qu'on m'appelle la garde, et qu'on me mette ce coquin
au cachot, qui a l'effronterie de venir débiter de pareilles
fables et mettre l'épouvante dans la ville l —
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« L'ingénieur prit la parole et la défense du canonnier, en
disant doucement :

— « Monsieur le marquis, vous avez acquis trop peu de
connoissance depuis que vous êtes ici pour apprécier le talent
et le mérite des sujets. Le canonnier qui vous parle est un
homme sensé et qui ne dit que ce qu'il a entendu, et sur
l'ordre que je lui ai donné de me faire rapport de ses obser-
vations. 

« Dans le même moment, le gardien de l'île Harbour, qui
venoit pour la quatrième fois d'entendre le château de LaLatte,
mit, suivant ses ordres, le feu à son canon. La Conchée et la
Varde suivirent, et le reste de la côte jusqu'à Cancale.

— « Hé bien ! monsieur le marquis, dit l'ingénieur, voici
les signaux bien exécutés et l'alarme sans doute donnée mal
à propos ! car ces divers forts n'auroient pas tiré s'ils n'avoient
rien aperçu. -7

« Le commandant dit assez tranquillement :
— « Quand nous aurons pris notre café, nous irons voir de

quoi il s'agit. -
- « Restez donc tranquille, dit l'ingénieur ; pour moi je

vais à la découverte, et je vous dirai ce que j'aurai vu. (1) » -

III. — Arrivée et débarquement de la flotte anglaise,
5 et 6 juin 4758.

Voulez-vous savoir ce qu'il vit ?
Il vit simplement la flotte anglaise, forte de 115 voiles,

mouillée dans la rade de Saint-Malo, sur le Vieux Bané.
Le lendemain, lundi 5 juin 1758 et le matin du mardi, elle

débarquait à Cancale les 13,000 hommes dont elle était chargée.
Le 6 juin mardi, cette armée dressait, en avant de Cancale,

sur la hauteur, d'excellents retranchements pour couvrir la
flotte et le corps expéditionnaire contre une attaque quand il
voudrait se rembarquer.

IV. — Le mercredi 7 juin.

Le mercredi 7 juin, l'armée anglaise se porta le matin à
Paramé, où elle établit son camp sur la route de Dol (à la

(1) Relation inédite du chevalier Mazin.
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Fontaine •aux Pèlerins), et quelques tentes, pour former. un
poste d'observation vers Saint-Malo, au pied de la descente
de Paramé.

Dans le port de Saint-Servan étaient mouillés plus de 80
navires, soit marchands, soit corsaires, plusieurs chargés de
riches cargaisons. Les laisser sans défense devant l'ennemi,
c'était les vouer à une destruction certaine et donner aux
Anglais la joie triomphante de frapper ainsi mortellement la
prospérité de la double ville (Saint-Malo-Saint-Servan) dont
les fils avaient porté au commerce et à la marine anglaise
tant de coups terribles.

Il y avait alors à Saint-Malo des forces respectables, fort on
état de défendre, non seulement la place elle-même — si
bien fortifiée pour cette époque et dont les murs présentaient
à l'ennemi un front de 250 bouches à feu, — mais aussi le
faubourg, car ainsi appelait-on Saint-Servan, — ce faubourg
dont le port plein de beaux navires méritait aussi d'être pro-
tégé contre la furie anglaise.

La garnison de Saint-Malo se composait du régiment de
Boulonnois (-colonel comte de la Tour d'Auvergne), du
bataillon de milice de Fontenai-le-Comte, bonnes troupes
régulières bien exercées, et d'une compagnie de volontaires,
bourgeois et gentiihommes du pays, qui s'était choisi pour
chef M. de Robien, lieutenant de grenadiers à cheval.

Les officiers du régiment de Boulonnois demandèrent avec
instance à La Châtre de défendre Saint-Servan contre les
Anglais : cette défense secondée par le fort du Naye récem-
ment construit et qui resta toujours aux mains des Français,
protégée par le canon de la place de Saint-Malo qui pouvait
de ses feux couvrir tout le faubourg, — cette défense devait
être victorieuse ; et même en supposant les défenseurs de
Saint-Servan refoulés par les Anglais, — comme il leur était
toujours facile de rentrer dans Saint-Malo, cette défense ne
pouvait en aucun cas aboutir à un désastre.

L'ingénieur Mazin (sa Relation le prouve) était très favo-
rable à cette idée. L'étroite cervelle de La Châtre l'écarta
sans discussion et reste ainsi responsable du grave et fatal
désastre qui frappa si cruellement, on va le voir, les habi-
tants de Saint-Servan et de .Saint-Malo.
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Le 7 juin au soir, les Anglais poussèrent, de Paramé, un fort
détachement qui établit son quartier à Boisouze, et pénétra
dans la ville de Saint-Servan jusqu'aux Capucins.

Voyons quelles forces ou plutôt quelles ressources Saint-
Servan possédait, non pour résister à cette invasion, mais
pour en atténuer autant que possible les effets.

Saint-Servan n'était point alors une municipalité, mais
seulement une paroisse. Ses affaires étaient gérées par le con-
seil de fabrique, municipalité imparfaite, investi cependant de
certaines attributions véritablement municipales et ayant à
sa tête deux trésoriers ou syndics qui, dans la circonstance,
étaient les représentants naturels, autorisés, de l'ensemble de
leurs concitoyens. En 1758, ces deux syndics étaient André
Le Bourgeois, Gilles Lécoufle, et c'est ce dernier surtout qui
va nous occuper. Il nous a laissé de ces événements une Rela-
tion parfaitement sincère, mélange de naïveté et de finesse,
extrêmement curieuse, qui va désormais nous servir de guide.

Dès qu'il avait connu le débarquement des Anglais, il était
allé prendre les ordres de La Châtre pour le cas — trop
probable — où l'invasion s'abattrait sur Saint-Servan. La
Châtre ne voulait pas même, on l'a vu, essayer de défendre
cette ville ; aussi, (dit Lécoufle dans sa Relation) « l'avis de
• M. de la Châtre fut-il de nous comporter à l'égard de l'en-
« nemi le plus sagement possible, afin d'éviter, par une soumis-
• sion 'raisonnable, les ravages que ces sortes de visites
« entraînent ordinairement, surtout chez des gens qui ne
• paroissent pas soumis. »

Cet avis, ce langage de La Châtre, fort peu héroïque, n'était
non plus guère réconfortant. Aussi ne faut-il pas s'étonner
qu'en l'entendant un grand nombre de Servanais aient pris
le parti de décamper avec leurs femmes, leurs enfants et leurs
biens les plus précieux, en sorte qu'il resta tout au plus dans
la ville « vingt personnes en état d'être utiles, décidées à
a faire tout ce qui dépendroit d'elles pour le bien de la
« patrie. »

Lécoufle rassembla ces vingt bons citoyens et se fit donner
par eux, sous leur signature, un pouvoir pour aller avec le
recteur de Saint-Servan et trois autres députés a au devant
u du commandant des troupes anglaises .(si elles entraient
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« dans le faubourg) pour lui déclarer qu'ils ne sont nullement
« dans l'intention de se défendre et qu'ils supplient M. le
« commandant de les traiter avec clémence. »

Les Anglais entrés dans Saint-Servan, Lécoufle songea tout
de suite à s'acquitter de cette mission et à tâcher d'obtenir
du général ennemi de laisser sains 'et 'saufs la ville et ses
habitants.

Avant même qu'il eût pu se mettre en marche, la ville brû-
lait. L'ennemi s'était rapidement porté vers le port et vers
les Bas-Sablons ; il avait incendié la corderie de la digue et
une boulangerie voisine.

« Les ennemis, dit Lécoufle, mirent ensuite le feu à 15 vais-
seaux qui étaient à Chasle, à cinq au grand Talard, aux maga-
sins destinés pour les matières propres à la marine, et onze
ménages ent été enveloppés dans le même incendie. Ils mirent
aussi le feu à une barque qui étoit au Val, et de là à Trichet
à 28 navires et trois barques, au nombre desquels se sont
trouvés cinq corsaires. Ce grand embrasement mit l'alarme
dans tous les quartiers ; chacun s'attendoit à voir sa maison
réduite en cendres, soit par le feu de l'ennemi, soit par la
communication de celui qui étoit déjà dans les vaisseaux,
qui étoient assez proches des maisons pour qu'il s'y commu-
niquât si le vent avoit augmenté, ce qui heureusement n'arriva
pas. Ce fut dans ce moment qu'une partie des habitants qui
avoient tenu ferme jusqu'alors commencèrent à prendre la
fuite (1). »

C'était en effet, dans la nuit, un radieux et terrible spec-
tacle : douze maisons, les magasins, la corderie brûlant sur le
rivage, tandis que 52 navires et bâtiments divers embrasaient
les vagues d'immenses flammes rouges.

Lécoufle ne faiblit point devant ces horreurs, et refoulant
son angoisse, il voulait aller de suite vers les chefs anglais
pour solliciter la suspension de ce désastre. Ses co-députés
hésitaient, craignant, s'ils se présentaient devant lui-en ce
moment, d'irriter l'Anglais, loin de l'apaiser.

(1) Relation de Lécoufle, imprimée (mais fort rare) sous ce titre : LETTRE du
syndic en charge de la paroisse de Saint-Servan, en l'année 17.58, à un de
ses amis, touchant la descente des Anglais sur les côtes de Saint-Malo en

Bretagne.

Arch.	 19
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V. — Le jeudi 8 juin.

Pendant qu'ils délibèrent, le général ennemi les mande au
milieu de la nuit, à deux heures et demie du matin, le jeudi
8 juin, pour leur signifier ses volontés et exiger d'eux des
vivres pour 20,000 hommes. Exigence impossible à remplir.

Cependant, l'actif Lécoufle parvient à rassembler une dépu-
tation de vingt personnes, prêtres et laïques, qui se présen-
tent au lieu indiqué, à la place de Boisouze, devant un chef
anglais que le recteur de Saint-Servan harangue brièvement.
a Notre pasteur s'avança, dit Lécoufle, et en peu de mots lui
a témoigna notre soumission, en le suppliant d'avoir pour la
« paroisse tous les égards que peuvent attendre des gens sans
« défense. » — Cet officier répondit plus succinctement, voici
« ce qu'il dit mot pour mot :

«— Des vivres pour 20,000 hommes! Nous parlerons tantôt. »
Cet officier n'était pas le duc deMarlborough, mais un subal-

terne, auquel on ne put faire comprendre l'impossibilité de
trouver, dans une ville médiocre à demi dépeuplée, une pareille
provende.

Cependant on s'ingénie, on cherche partout ; on rassemble
à grand peine mille livres de pain, On était loin de ce qu'il
fallait pour nourrir 20,000 hommes. Pourtant l'habile Lécoufle
trouvera moyen — nous le verrons — avec cette petite quan-
tité de vivres, de satisfaire toutes les exigences de l'ennemi,
et encore môme fera-t-il l'économie de 200 livres et n'en
lâchera en tout que 800 aux Anglais.

Aussi Mazin, dans sa Relation, appelle-t-il Lécoufle « un
homme d'esprit, » ce qui ne veut point dire sans doute qu'il eût
été de force à faire des mots pour le Figaro, mais — ce qui valait
beaucoup mieux — qu'il sut se dépêtrer des exigences anglaises,
en fournissant des vivres pour 400 hommes seulement au lieu
de 20,000, « ayant soin de mettre le pain en petits morceaux,
« pour faire malicieusement croire à l'impuissance du lieu,

ce qui tourna au profit des habitants, qui restèrent tran-
« quilles... moyennant quelque peu de beurre (1). a

(1) Relation inédite du chevalier Mazin.
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Ce fut le jeudi 8 juin, dans la journée, que Lécoufle, en faisant
porter du grain au moulin du Chapitre pour satisfaire aux
exigences des Anglais « apprit pour la première fois » (comme
il dit) « avec quelle arrogance le boulet de canon fait ses
« visites. »

Ce n'est pas du canon anglais qu'il parle, mais du canon
de Saint-Malo, qui tirait sur les Anglais occupant Saint-
Servan pour les inquiéter et les empêcher, entre autres
choses, d'y établir des batteries contre Saint-Malo même. Ils
essayèrent en effet, le jeudi 8 juin, de 'dresser à Saint-Servan,
sur la place d'Armes, une batterie de 4 pièces de campagne
pour battre la porte de Dinan (de Saint-Malo); mais le feu
de cette place contre eux fut si vif, qu'ils n'y purent réussir,
il leur tua même plusieurs cavaliers ; plusieurs autres furent
démontés par les canons du fort du Naye, qu'occupait la gar-
nison malouine.

Cette canonnade venue de Saint-Malo obligea les Servanais
habitant la zone atteinte par les boulets à se retirer avec
leurs effets en des lieux mieux abrités ; ce que les Anglais
leur permirent, pourvu toutefois qu'ils restassent dans les
limites du « faubourg », c'est-à-dire de la paroisse de Saint-
Servan.

Dans cette journée du 8 juin, vers midi, les incendies
recommencèrent ; les Anglais brûlèrent 17 navires mouillés
dans le port Solidor, et ils se disposaient à mettre le feu à
deux corderies dont l'incendie eût probablement amené celui
de tout Saint-Servan, quand Lécoufle intervint auprès du duc
de Marlborough pour empêcher cette catastrophe et eut le
bonheur d'y réussir.

C'est le plus beau trait et le plus curieux de l'histoire de ce
digne syndic, qui montra dans des circonstances si difficiles
tant de sang-froid, d'esprit et de vrai patriotisme.

Voici donc ce petit bourgeois, auquel tout hier encore était
inconnu dans le monde militaire, le voici aux prises avec le
premier personnage de l'aristocratie anglaise, le premier lord
des Trois-Royaumes, et vraiment, dans cet abordage, — on
va en juger — le brave Lécoufle soutient fort bien l'honneur
du pavillon servanais. C'est un spectacle à voir et que nous
pouvons nous donner, puisque ce modeste héros, dans sa
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Relation si vraie, nous a conservé l'esquisse naïve de ce
tableau. La voici :

« Vers la moitié du jour, nous nous aperçûmes que les enne-
mis avoient mis le feu à 14 corsaires et à trois vaisseaux mar-
chands qui étoient dans le port de Solidor, et peu après nous
vîmes plusieurs détachements de dragons et d'infanterie qui
environnoient deux corderies situées au milieu du faubourg.
Sur le rapport qu'on nous fit qu'ils avoient dessein d'y mettre
le feu — le cas devenant pressant, n'ayant plus le temps
d'appeler personne — je me transportai sur le champ avec le
sr Portail Pointel au quartier de la Rivière, où nous trou-
vâmes une troupe d'officiers, à qui nous demandâmes M. le
général duc de Marlborough. On nous dit qu'il n'y étoit pas
pour lors, mais qu'il alloit paroître et que nous le reconnoî-
trions à son cordon bleu. En effet, il ne tarda pas ; aussitôt
qu'il parût, un officier nous avertit ; nous fûmes au-devant,
et m'étant approché, après les révérences usitées en pareil
cas, je pris la liberté de lui dire :

— « Monseigneur, nous sommes allés ce matin en corps,
notre pasteur et notre clergé à notre tète, pour vous marquer
notre soumission et vous prier de nous traiter avec clémence.
Nous avions lieu de l'espérer, puisque vous aviez eu la bonté
de nous prévenir que vous n'attenteriez qu'a la Marine, si
nous vous fournissions des vivres. Le moment où nous nous
sommes rendus n'a pas été assez favorable pour vous appro-
cher ; vous nous avez fait répondre qu'il falloit vous trouver
du pain et qu'on vous parleroit après. Nous avons satisfait à
vos ordres, comptant sur les avances de votre député de ce
matin. Néanmoins, nous apprenons avec douleur que vous
vous disposez à faire brûler les corderies du faubourg ; elles
tiennent à la meilleure partie des maisons ; cet incendie
entraînera nécessairement celui du faubourg. Nous remplis-
sons vos ordres : ne pouvons-nous pas compter sur vos pro-
messes ? (1) ».

Etant donnée la situation de cette malheureuse ville sans
défense, toute à la discrétion de l'ennemi, n'y a-t-il pas, sous
l'obséquiosité forcée de cette harangue, une fermeté très

(1) Relation de Lécoufle.
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digne, et dans la dernière phrase une fierté, on peut même
dire, une singulière hardiesse ? — Nous avons rempli toutes
les obligations que vous nous avez imposées ; en retour
vous nous avez promis d'épargner notre ville ; vous allez
manquer à cette promesse : voulez-vous, oui ou non, tenir votre
parole ? — C'est ce que dit nettement cette phrase : langage
d'une audace superbe, s'adressant à un ennemi tout-puissant,
qui ne connaît que la loi de la guerre, c'est-à-dire le droit de
la force.

Lécoufle dit, dans sa Relation : « M. le général nous écouta
« avec bien de la complaisance ». Cela ne paraît pas sûr, en
tout cas sa réponse fut mauvaise :

- « Il n'y a pas un quart-d'heure, s'écria-t-il, j'ai pensé
faire mettre le feu aux quatre coins de la paroisse. Un coquin,
sur la place, a fait un signal ; aussitôt un coup de canon m'a
été tiré. Si j'avais trouvé cet homme, je l'aurois fait pendre
sur le champ ! »

Voyant « cet homme » en sûreté, Lécoufle n'hésita pas à le
sacrifier, en paroles, au salut public :

— « Monseigneur, répondit-il, pour un misérable, vou-
driez-vous faire périr toute une paroisse ? »

- « Réflexion faite, reprit le général, soyez tranquille, on
ne mettra point le feu à vos corderies, j'en vois le danger. »

Ainsi Lécoufle avait sauvé Saint- Servan. Malheureusement,
Marlborough ajouta :

« Mais avez-vous des vivres à me fournir pour 20.000
hommes pendant 20 jours ? »

Nouvelle exigence, effroyable et monstrueuse, qui sur l'heure
terrifie le pauvre Lécoufle, mais à laquelle, en fin de compte,
il trouva moyen de satisfaire avec 200 livres de pain — pour
tout potage.

Le soir de ce jour (8 juin), toutes les troupes anglaises
quittèrent Saint-Servan et regagnèrent Paramé.

VI. — Le vendredi 9 juin.

Mais ce n'était encore qu'un faux départ. Le lendemain,
dans l'après-midi, les Anglais reparurent sur les hauteurs,
puis descendirent dans la ville.
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« La cavalerie fut se poster sur la pointe de la Cité; mais le
canon de Saint-Malo et celui d'une frégate du roi (l'Orphelin
de la Chine) qui était en la rade de Dinard, les en firent délo-
ger. » Il y eut même un dragon anglais coupé en deux. « Les
ennemis ne restèrent dans le faubourg (c'est-à-dire à Saint-
Servan) ce jour-là que l'espace de deux heures, et se retirè-
rent assez précipitamment, dit Lécoufle, sans me rien deman-
der que ce que je voulus donner aux soldats qui gardoient
les passages aux environs de chez moi (1). »

Cette fois, la retraite des Anglais était définitive ; grâce à
Dieu ils ne devaient pas revenir, et ils n'allaient pas tarder à
se rembarquer, en délivrant le pays breton de leur présence.

Marlborough s'était aisément convaincu de l'impossibilité
d'une attaque de haute lutte contre Saint-Malo. Quant à un
siège en règle, si on l'avait entrepris, il eiit été très long, il
eût donné le temps aux troupes françaises d'arriver et d'ac-
cabler sous des forces supérieures les assiégeants.

Déjà mème Marlborough était inquiet, il entendait parler de
régiments qui, les uns venant de Normandie, les autres de
Basse-Bretagne, convergeaient vers lui et allaient le prendre
entre deux feux.

Pour savoir à quoi s'en tenir il poussa sur Dol, dans
l'après-midi du vendredi 9 juin 1758, une colonne d'environ
2,000 hommes, dont l'expédition, très peu connue, vaut pour-
tant la peine de l'être. Nous la relaterons ici brièvement,
d'après la correspondance administrative de l'intendant de
Bretagne, conservée aux Archives d'Ille-et-Vilaine (2).

Ce fut moins une occupation hostile qu'une visite courtoise,
toutefois précédée de menaces. Aussi quand, le vendredi 9
juin 1758 dans l'après-midi, parut en vue de Dol la tête de la
colonne anglaise, la terreur fut au comble, la ville se vida en
un instant, les fuyards couvrirent les routes, se portant de
préférence sur Antrain et Fougères, où ils semèrent à leur
tour la terreur en y racontant « la prise et le pillage de Dol. »

Les autorités doloises, presque aussi émues, s'étaient
« jetées à la clémence de l'ennemi, » lui prodiguant sans
compter les soumissions, les offres de provisions, etc.

(1) Relation de Lécoutle.

(2) Fonds de l'Intendance de Bretagne, liasse C 1086.
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O surprise f l'Anglais, ordinairement si rapace, refuse tout:
tableau 1 A peine lui peut-on faire agréer quelques rafraî-
chissements et un peu de tabac. Les chefs acceptent à souper
chez les autorités indigènes, ils s'y conduisent « en vrais
amis et en bons convives. » Leurs troupes affichent les mêmes
sentiments et paient tout comptant. Elles montrent une
réserve rare : pour ne pas déranger les habitants elles cou-
chent clans les écuries et, comme la saison est belle, beaucoup
bivouaquent sous les halles, sous les vieux porches gothiques
qui bordent la Grand Rue.

Mais tout à coup, au milieu de la nuit, à petit bruit, un
détachement de 500 hommes sort de la ville et s'élance vers
Pontorson. Le vrai but de leur visite à Dol était de faire
sur la frontière normande une grande reconnaissance pour
voir s'il existait de ce côté quelques troupes françaises
prêtes à, combiner leurs mouvements avec celles venant de
Basse-Bretagne,de façon à prendre Marlborough dans un étau.

La reconnaissance faite sur Pontorson ne laissa aucun
doute. Le détachement sorti de Dol se heurta contre les avant-
postes du régiment de Languedoc (dragons), prêt à entrer en
Bretagne. Aussi le lendemain, sur les dix heures du matin,
tout le corps anglais quitta Dol en hâte, filant stir le camp
de Cancale et se gardant avec soin.

VII. — Le samedi 10 juin.

Le résultat définitif de cette opération, fut que, le samedi
1.0 juin, les Anglais levèrent leur camp de Paramé, évacuèrent
le fort La Varde et se replièrent tous sur leurs retranchements
de Cancale, à l'abri desquels ils comptaient faire leur rem-
barquement.

Dans l'après-midi, entre cinq et six heures, La Châtre
forma une colonne des troupes qu'il avait dans Saint-Malo,
--.– régiment de Boulonnois, bataillon de Fontenai-le-Comte,
compagnie de volontaires — et, sous les ordres du comte de
la Tour d'Auvergne. il envoya cette colonne éclairer la retraite
de l'ennemi, pour l'inquiéter, l'empêcher, si possible, de piller
sur son passage, et presser son départ.

On ne songeait point d'ailleurs à engager le combat avec
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lui, pas même de sérieuses escarmouches ; on était trop con-
tent de le voir partir. Il y eut pourtant, dans cette reconduite,
un combat singulier, dont Mazin, dans sa Relation, a gardé le
souvenir.

La compagnie de volontaires malouins, que Mazin appelle
« la troupe bourgeoise, » n'était pas absolument rompue à la
discipline militaire, mais elle avait du coeur et de l'ambition,
elle résolut de prendre le fort La Varde. M. de la Tour d'Au-
vergne prévoyait que ce fort devait être déjà évacué par les
Anglais, il envoya néanmoins un détachement de Boulonnois
aux ordres du capitaine d'Arcizac pour s'en assurer. Ce déta-
chement monta au fort par le chemin des voitures ; la troupe
bourgeoise, voulant dérober sa marche à l'ennemi, s'y rendit
par un sentier abrupt sur la gauche : en sorte que les deux
troupes, arrivées en haut chacune de leur côté sur le terre-
plein du fort, se trouvèrent en présence à portée de fusil.

La nuit était venue. Les volontaires, ne reconnaissant pas
les soldats de Boulonnois, croyant l'ennemi (levant eux, crient :
Qui va là, ? — Pas de réponse. Ils tirent : on ne leur riposte
pas, d'Arcizac ayant donné pour consigne à ses hommes de ne
rien dire et de ne pas user de leurs armes sans ordre formel
de leur chef. Ayant d'ailleurs pendant ce temps vérifié l'éva-
cuation du fort, il alla avec sa troupe par un autre chemin
rejoindre son régiment.

Ce silence persistant, opposé à leur feu, à leur qui-vive,
produisit sur les volontaires malouins des effets fort opposés.
Les uns n'y comprenant rien s'en épouvantèrent, dit Mazin, et
« prirent le parti de reculer sans prendre garde que le terrain
« leur manquoit. La côte étant escarpée en cet endroit, plu-
« sieurs firent le saut, revinrent en ville blessés, tout écorchés,
« débitant toutes sortes d'absurdités renfermées dans la Rela-
« tion imprimée (1), entre autres qu'ils avoient trouvé 800
« hommes des ennemis — qui (en réalité) étoient pour lors à
« Saint-Vincent et ne pensoient guère à eux, mais bien à faire

(1) Ce que Mazin appelle ici « la Relation imprimée,,» c'est le récit officiel

de la descente des Anglais, que La Châtre fit publier, vers la fin de juin 1758,

sous ce titre : Journal circonstancié du séjour de la flotte angloise devant
Saint-Malo, mouillée dans la baye de Cancale ; 2 feuillets in-4. , avec la per-

mission d'imprimer, de La Châtre, datée du 23 juin -1758.
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« une retraite précipitée, ayant reconnu que nos troupes
« approchoient. »

Une autre partie de « la troupe bourgeoise » s'étant rassurée,
au contraire, sur ce qu'on n'avoit pas répondu à son feu,
entra dans le fort La Varde qui était vide, et après avoir fait
plusieurs décharges en l'air pour célébrer cet exploit, brûla
le corps de garde qui s'y trouvait. Cet incendie, facilement
vu de Saint-Malo et combiné avec les propos des fuyards,
répandit dans la ville l'opinion que l'on venait de prendre ce
fort de vive force sur l'ennemi.

L'ennemi, au contraire, pendant ce temps-là pressant sa
retraite, parvenait à rentrer dans ses retranchements de
Cancale sans avoir été atteint.

VIII. — Départ des Anglais, 11 et 12 juin.

Le dimanche 11 juin et le lundi 12, l'armée anglaise procéda
à la longue et difficile opération du rembarquement. Grâce
aux excellentes défenses élevées par elle dès son arrivée en
avant de Cancale, elle ne put être inquiétée dans cette opéra-
tion, qu'elle termina le lundi 12 juin vers midi et accomplit
aussi heureusement que possible, « sans laisser à terre un
« seul soldat, sans aucune perte que celle de quelques brouettes
« et de deux échelles, qui furent, quelques jours après trou-
« vées au plein (1). »

Les vents contraires retinrent encore la flotte anglaise une
dizaine de jours en vue des côtes de Saint-Malo ; enfin le 22
juin elle disparut cinglant vers le Nord-Ouest, emportant les
malédictions du pays qu'elle venait de ruiner et de dévaster,
et qui hélas ! ne devait que trop tôt en cette même année
revoir ces néfastes insulaires, mais cette fois du moins pour
leur infliger la mémorable et sanglante leçon de Saint-Cast
(11 septembre 1758).

IX. — Conclusion sur la descente des Anglais
au mois de juin 1758.

La célébrité de la bataille de Saint-Cast a, on peut le dire,

(1) Relation inédite du chevalier Mazin.
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effacé, enseveli la précédente invasion 'anglaise qui avait,
quelques mois auparavant, affligé, dévasté le pays de Saint-
Malo et Saint-Servan, — cette invasion de juin 1758 dont
je viens de rappeler les principaux traits. Quand on en
tient compte, ce qui est rare, on la mentionne comme un
événement sans importance, presque insignifiant, même au
point de vue du désastre matériel, en regard de la descente
de septembre qui reçut son châtiment à Saint-Cast. — C'est
précisément le contraire du vrai.

Vers la fin de 1758, les Etats de Bretagne firent faire une
enquête pour établir le chiffre des dommages causés succes-
sivement par les deux invasions qu'avait subies, cette année-
là, le pays de Saint-Malo. Nous avons les résultats de cette
enquête. L'invasion de septembre (ou de Saint-Cast) causa
pour 550,000 livres de dommages, chiffre qu'il faut multiplier
par 4 ou plutôt par 5 pour obtenir la valeur actuelle, soit
environ deux millions et demi. — Les pertes subies en juin,
du fait de l'invasion dirigée par le duc de Marlborough, sont
évaluées à 3,363,000 livres, soit en valeur actuelle quatorze à
seize millions, c'est-à-dire six fois autant que les pertes résul-
tant de l'invasion du mois de septembre.

Dans les ravages du mois de juin 1758, les pertes causées
aux habitants de Saint-Servan et de Saint-Malo par l'incendie
des maisons, des corderies, des magasins et des 80 navires
brûlés dans le port, sont comptées pour 2,557,000 livres, valeur
actuelle onze à douze millions ; les dommages infligés par le
pillage des Anglais aux cinq paroisses de Cancale, Saint-
Méloir, Saint-Coulomb, Saint-Ideuc et Paramé, montent à
800,000 livres, valeur actuelle trois à quatre millions.

'Le marquis de la Châtre se montrait donc, comme toujours,
très mal informé quand,dans la Relation officielle de l'invasion
de juin, publiée par ses ordres, il disait : « Les ennemis ont
« vécu dans une grande discipline, le pillage n'a été fait que
« par les maraudeurs. »

D'abord, il est vrai, pour ne pas soulever contre lui un
pays où il comptait faire un plus long séjour, d'abord Marl-
borough avait pris soin de ménager, comme on dit, l'habi-
tant. Mais forcé, contre ses prévisions, de se rembarquer à
la hâte ; convaincu que sa mission était de faire aux Français,
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au moins dans leurs biens, le plus de mal possible, il s'en
acquitta en détruisant ou faisant détruire par ses soldats tout
ce qui — étant donnée la précipitation de leur retraite —
pouvait tomber sous leurs coups, moissons, bétail, fourrages,
mobilier, etc.

Aussi notre brave Lécoufle est-il absolument dans le vrai,
quand au rebours de La Châtre il déclare que, lors de la
retraite de Marlborough sur Cancale, « dans les paroisses
« de Paramé, Saint-Ideuc, Saint-Coulomb, Cancale et Saint-
« Méloir, le désordre (c'est-à-dire le pillage) avoit été général.»

Revenons donc, pour finir, à notre héros, — car c'est un
héros. Et le jour où Saint-Servan aura — comme sa soeur
aînée Saint-Malo en cela bien inspirée — sa salle des grands
hommes, à côté des tableaux et des statues consacrés aux
illustrations militaires et religieuses de premier ordre — aux
Bouvet, aux Jeanne Jugan, au P. Le Pailleur, et autres, —
je demande nettement, dès aujourd'hui, un buste tout au
moins pour' Gilles Lécoufle, héros plébéien, héros modeste,
mais tout pétri d'honneur, de courage, de dévouement à la
chose publique ; vrai type, en son humble sphère, des solides
vertus bretonnes plantées, il y a treize siècles, en Aleth par
le vieil apôtre des Aléthiens (saint Malo), et qui continuent
d'y vivre, d'y fleurir dans la race servanaise.

ARTHUR DE LA BORDERIE,

Membre de l'Institut.



DOCUMENTS INÉDITS ")

I

Contrat de mariage entre Gilles Lecoufle et Marie Pointel,
le 31e janvier 1739.

Pour parvenir au mariage à futur entre le sieur Gilles-Vincent-

Simon Lecoufle, natif de la paroisse de Saint-Servan, fils unique du

sieur Jean-Simon Lecoufle et demoiselle Marie Brouard, marchands,

demeurants en ladite paroisse de Saint-Servan, d'une part,

Et demoiselle Marie Pointel, native de ladite paroisse, fille de Luc

Pointel, sieur de Bassesalle, et de damoiselle Guillemette-Françoise

Alline, marchands cordiers, demeurants en la même paroisse, d'autre

part :

Devant nous, notaires du roi et apostoliques héréditaires établis à

Saint-Malo, soussignés, ont comparu lecl. sieur Lecoufle fils et ladite

demoiselle Marie Pointel, futurs époux et autorisés de leursdits pères

et mères présents : entre lesquels ont été arrestés et accordés les

points, clauses et conditions de leurdit mariage qui suivent, et sans

lesquelles il n'auroit été :

C'est à sçavoir que lesdits sr et due Lecoufle ont accordé en dot au

futur, leur fils, en avancement de droit successif, la somme de deux

mile livres, qui (2) lui ont présentement délivré et payé comptant,

dont il reconnoist estre saisy et en quitte sesdits père et mère. -

Et lesdits sr et demoiselle de Bassesalle ont aussy accordé en dot

à la future, leur fille, en avancement de droit successif, pareille

somme de deux mile livres, qu'ils ont aussy présentement delivré et

payé comptant entre les mains dud. sr Lecoufle, futur époux, sous

(1) Gracieusement communiqués par les descendants de Gilles Lécoufle, que
nous prions d'en vouloir bien recevoir ici nos remerciements.

(2) Sic, lisez e qu'ils. »
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l'autorité dud. sieur Lecoufle et femme, ses père et mère, dont il

quitte lesdits sr et due de Bassesalle :

Desquelles sommes de deux mile livres il y aura les deux tiers qui

tiendront à chacun des futurs époux lieu de fond propre et patrimoine

en leurs estocs, ligne directe et collatérale, pour eux et leurs héritiers,

sans pouvoir être mobilizés ny changer de nature de propre, en

aucuns tems ny sous quelque prétexte que ce soit ;

Et l'autre tiers desdites sommes de deux mile livres entrera en la

communauté des futurs époux, laquelle communauté commencera et

ouvrira du jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cet effet à

l'article de Coutume à ce contraire.

Du surplus, les futurs époux se prennent avec tous leurs droits,

actions et prétentions, et seront uns et communs en tous autres

biens mobiliers, et acquest et conquest immeubles qu'ils pourront

faire, constant leurdit mariage.

Est convenu que, sy la future épouse survit à son futur époux, elle

aura et retirera ses hardes et nippes servant à sa personne hors de

part de-communauté, outre ses propres, quand même elle renoncerait

à ladite communauté, et outre son trousseau suivant Coutume.

Demeurent lesdits sr et demoiselle Lecoufle, père et mère du futur

époux, solidairement garands des propres de la future épouse, qui

consistent en la somme de treize cent trante-trois livres, six sols,

huit deniers, pour les deux tiers de ladite somme de deux mile livres,

ladite Brouard à cet effet autorisée de sondit mary.

Sous lesquelles conditions lesdits futurs époux, sous lesdites auto-

rités, ont promis et s'obligent passer outre àieurdit mariage et icelui

solemniser incessamment en face de notre mère la sainte Eglise,

selon les saintes constitutions canoniques, à peine de tous dépends,

dommages et interest :

Ce que lesdites parties ont ainsy voulu, connu vray, consenty,

promis tenir et exécuter de la sorte, chacun en ce que suit son obli-

gation, sur l'hypotèque généralle de tous leurs biens présents et

futurs, suivant Coutume et les Ordonnances royaux. Par tant, nous dits

notaires de leur consentement les y avons condamnés, d'autorité de

notre cour royalle de Rennes, avec permission et prorogation de juri-

diction à celle de Saint-Malo.

Fait et passé chez lesdits sr et due de Bassesalle, aux Bas-Sablons,

paroisse de Saint-Servan, ce trante-unième jour de Janvier mil sept

cent trante-neuf, après midy.
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Et ont les futurs époux signé, en présence de leurs parents et amis

soussignés, à l'exception, de ladite Brouard, qui a dit et juré ne savoir

écrire ny signer ; à sa requeste a signé le sieur Jean Doity, clerc,

demeurant en la ville de Saint-Malo cy présent.

Ainsy signé : Lecoulle. — Duchêne. — G. Lecov — Luc
Pointel. — Marie Pointel. — Guillemette-Françoise Alinne (sic)
Pointel, Guillemette Pointel,. . . de Belouan, Doity. — Gendron,
Morel, notaires royaux.

Sur la minutte, deument controllé à Saint-Malo, le 14 e février, par

Groult, qui a reçu 24 1. 12 s. Icelle minutte demeurée vers ledit

Morel, notaire royal soussigné.

(Signé) GENDRON, notaire royal.

MOREL, notaire royal.

(Pris sur l'expédition originale, parch.)

II

Lettre du comte de Saint-Florentin au duo d'Aiguillon

A. Versailles, le 9 octobre 1758.

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous envoyer la médaille que le Roi

veut bien donner au syndic de Saint-Servan. Ce sera une nouvelle

satisfaction pour lui de recevoir par vos mains cette marque des

bontez de Sa Majesté.

Je vous prie de croire que je suis toujours, plus parfaitement que

personne du monde, Monsieur, votre très humble et très obéissant

serviteur,

(Signé) S. FLORENTIN.

[A] M. le Duc d'Aiguillon.

[Au dos de cette lettre, dont l'original fut laissé par le duc d'Ai-

guillon aux mains de Gilles LéCoufle, celui-ci a inscrit de sa main

les deux notes qui suivent 1
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Le bienfait du Roy m'a été présenté le 15 e octobre 1758 par le duc

d'Aiguillon, à la maison de ville de Saint-Malo, en présence de toutte

la Communauté assemblée par l'ordre de M gr le duc, où se sont trou-

vés en outre M. le marquis de la Chastre, commandant des quatre

eveschés [de] la Haute-Bretagne, M. Scot, lieutenant de roy à Saint-

Malo, M. de Morlat, commissaire provincial des guerres, et plusieurs

collonels et capitaines de divers régiments, qui accompagnoint Mer le

duc.

Le 21 pluviose, an 20 de la République Françoise, cette medaille

a été dépozée par moy à la municipalité de S t-Servan, pour en faire

hommage à la Nation, suivant les décrets touchant la remise des

décorations ; et a été déposée au district de S t-Mato, avec plusieurs

croix de S. Louis.

III

Extrait des Registres des délibérations de la Communauté de
ville de Saint-Malo.

Du dimanche, 15e octobre 4758, environ les 14 heures du matin.

Assemblée de la communauté tenue à l'hôtel de ville, où présidoit

écuier Pierre Le Breton sieur de la Vieuville, conseiller du roy, maire

de ladite communauté, après avertissement fait à chacun de ceux

qui doivent composer l'assemblée par le garde de la Communauté, et

le son de la ctoche de la Grande Porte en la manière accoutumée ;

le garde ayant affirmé avoir averti M. le Doïen du Chapitre pour que

MM. les députés du Chapitre y eussent assisté, si bon leur semble.

PRÉSENTS

MM. Des Saudrais Fleuriot, connétable et colonel de la milice

bourgeoise.

De la Houssaye Pottier,
F forly de Préravilly,
De Léhen de Brignon,

Echevins.
De la Villeneuve Brisart,
De Jallobert,
De la Momerie Léveillé,
Le fer de Chantelou, prieur en exercice.
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MM. Beccard, prieur sortant d'exercice.

Locquet,
De Lislle Scellé Girard, j assesseurs.

Marion de Beauregard,
De la Villehuchet Magon,

administrateurs de l'hôtel Dieu.
Vincent des Guimerais,
De la Rivière Le Gentil, 	 . .

baillifs des eaux.
De la Cour Gaillard,
Gardin,

commissaires de police.
De Juttignay,1
Piednoir,

commissaires de police du faubourg Saint-Servan.
Pinochet,
Michelot, avocat et procureur du roy.

Pottier, capitaine de garde.

Grandchamps Chevalier, secrétaire greffier.

Monseigneur le duc d'Aiguillon étant entré en l'assemblée, avec

Monsieur de la Chastre, Monsieur de Scott, lieutenant du roy,

sieurs autres personnes de distinction et . les officiers municipaux de

cette communauté, a décoré le sieur L'Ecoufle, trésorier en charge de

la paroisse de Saint-Servan, d'une médaille d'or que Sa Majesté a

bien voulu lui accorder, pour témoignage public de sa satisfaction

des services qu'il a rendus et pour récompense de ses travaux dans

les descentes des ennemis de l'Etat sur ces côtes. Ledit sieur L'Ecoufle,

ayant reçu des mains de Monseigneur le duc d'Aiguillon cette marque

de distinction, lui en a fait ses très-humbles remerciements.

(Signé) GRANDCHAMPS CHEVALIER,

Greffier.

Controllé à Saint-Malo le 28 octobre 1758. 	 (Signé) Gnous.



RAPPORT
SUR L'EXCURSION A SAINT-LUNAIRE

Par M. Léonce GIBERT

MESDAMES, MESSIEURS,
MESSIEURS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION BRETONNE,

Vous m'avez fait l'honneur de me charger de vous rendre
compte d e l'excursion que vos délégués ont faite mardi dernier
à la Pointe du Décollé et à la vieille église de Saint-Lunaire.
Permettez-moi de vous rappeler, en commençant, que j'ai
longuement et énergiquement essayé de me soustraire à cet
honneur et de décliner la tâche que votre bienveillance per-
sistait à m'imposer. Honneur et tâche auraient dû en effet —
je persiste à le croire — être réservés à un archéologue de
profession, à l'un des hommes éminents, illustres, je puis le
dire, que possède l'Association Bretonne, et non au secrétaire
plein de bonne volonté, mais purement occasionnel, que votre
extrême indulgence a bien voulu admettre à partager vos
travaux. En effet, Messieurs, ce secrétaire l'avoue en rougis-
sant, s'il admire du plus profond de son âme les monuments
du passé, il ne s'est jamais livré à ce qu'on appelle des études
archéologiques. Il ne lui restait donc qu'une ressource pour
venir plus ou moins heureusement au terme de ce rapport :
c'était de se faire l'auditeur attentif des observations et des
remarques de vos savants délégués et de reproduire leurs
jugements aussi fidèlement qu'il lui est possible.

Partis, au nombre de quatorze, du pied de la tour Solidor à
Une heure de l'après-midi, nous avons, grâce au vapeur de la

Arch.	 20
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plus tard, la célèbre pointe du Décollé, qui, elle aussi, a dû
subir des embellisséments très contestables. Votre éminent
confrère, M. Arthur de la Borderie — je me permets de le
nommer, sachant qu'il est de ceux qui n'hésitent pas à sou-
tenir hautement et devant tous leurs affirmations et leurs
dires — M. Arthur de la Borderie, je le répète, s'est montré
particulièrement sévère pour les constructions malencon-
treuses qui tendent à détruire la beauté pittoresque de nos
côtes. Nous n'allons pas, Messieurs, jusqu'à croire, avec cer-
tains rêveurs, certains poètes, qu'il eût été possible de con-
server à nos rivages leur solitude austère, leur fière et chaste
nudité. Hommes du présent, nous savons, quels que soient
nos regrets, qu'il est des lois économiques que la société con-
temporaine ne saurait éluder. Mais en nous inclinant devant
la très dure et très cruelle nécessité de voir nos dunes et nos
falaises se couvrir d'édifices modernes, nous croyons et vous
croirez avec nous qu'il eût été facile aux architectes et aux
propriétaires de respecter, plus qu'ils ne l'ont fait, les lois du
goût et surtout la règle de l'harmonie, de cette harmonie qui
doit toujours exister entre le style de l'édifice et le caractère
du paysage environnant.Vos délégués persistent donc à croire,
en dépit de la mode et de certains succès de mauvais aloi,
qu'au lieu de garnir nos côtes d'édifices de tous les pays et de
tous, les âges, russes, grecs, italiens, byzantins, arabes, mau-
resques et mongols, il eût été plus rationnel d'élever, sur la
terre et sous le ciel de la Bretagne, tout simplement des édi-
fices bretons, c'est-à-dire des édifices dont les lignes et la
couleur fussent d'accord avec les anciennes constructions du
pays et surtout avec les lignes du sol, la couleur de l'atmo-
sphère et de l'océan.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que rien n'est
plus éloigné de notre pensée que d'appeler sur la tête des
auteurs de ces constructions malheureuses, les foudres de
l'administration, ou de solliciter d'elle quoi que ce soit qui
ressemblât de près ou de loin à un réglement de voirie. Non,
Messieurs ; quelles que puissent étre les opinions de chacun
de nous, il est un point sur lequel nous sommes tous d'avis, je
l'espère : c'est que le but auquel nous devons tendre est de
nous affranchir de plus en plus de la tutelle administrative et
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bureaucratique, et de développer progressivement l'esprit
d'initiative chez nos concitoyens. Mais, si nous ne réclamons
aucun secours étranger, nous devons user de nos droits de
protestation et de propagande. Il y a sans doute, parmi ceux
qui travaillent à défigurer nos côtes, des coupables inconscients,
des hommes étrangers au sentiment de l'art, qui sont entraî-
nés et trompés par les encouragements de certains publicistes,
et dont les yeux s'ouvriraient devant une protestation sans
trève, émanant, Messieurs, d'autorités aussi hautes que celles
que vous possédez parmi vous. Ce qui importe, c'est d'agir sur
l'opinion publique, de créer un courant contraire à celui qui
domine aujourd'hui. Nous osons donc espérer, Messieurs, que
chacun de vous, toutes les fois que l'occasion se présentera,
n'hésitera pas, soit dans ses écrits, soit verbalement, à réprou-
ver hautement les actes de vandalisme et de spéculation mala-
droite qui se commettent chaque jour prés de nous, et qui, s'ils
devaient se poursuivre, anéantiraient à brève échéance tout
ce qui nous reste de côtes depuis le Grouin de Cancale jusqu'à
la pointe de Fréhel, de telle sorte qu'à ceux qui ont encore
des yeux pour voir et une âme pour sentir, il ne resterait
bientôt plus que la mer, — la mer, que du moins on .ne leur
enlèvera pas.

J'ai fini, Messieurs. Laissez-moi espérer que notre appel
sera entendu, que notre requête sera agréée par vous. En la
formulant, je ne crois pas entraîner l'Association Bretonne
hors du terrain qu'elle est habituée à parcourir. Il me semble
en effet impossible que ceux qui se sont donné la haute mission
de sauvegarder les oeuvres glorieuses de l'art, se refusent à
protéger et à défendre les oeuvres mille fois plus glorieuses,
mille fois plus sublimes de la nature et du Créateur.
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J'allais oublier de mentionner un cleristory dont les baies
très simples sont pratiquées au haut du mur de la nef. Ces
baies sont en !plein cintre, ce qui, par parenthèse, à défaut
d'autres preuves, démontrerait que les ogives des piliers
appartiennent bien à l'époque romane.

La visite de l'église du mont Dol terminée, nous gravissons
le Mont sous un soleil d'Afrique qui n'arrête pas notre élan.
Jeunes et vieux, à leur démarche, semblent du même âge et
arrivent en même temps au sommet. Le superbe panorama
que l'on découvre de ce point a été trop souvent décrit pour
que j'aie besoin de vous en dépeindre la magnificence. Nous
nous serions difficilement lassés de le contempler, mais nous
devions un coup d'oeil à la base du mont.

Là, une conversation animée, intéressante, s'engage entre
mes compagnons, et M. l'abbé Robert était en train de donner
des renseignements . lumineux sur les fouilles qui, sous la
savante direction de M. Sirodot, doyen de la faculté des
sciences de Rennes, ont fourni aux études préhistoriques de
si précieux documents, lorsque tout à coup notre attention
est éveillée, et notre causerie interrompue par un assourdissant
carillon. Les cloches de l'église que je vous ai décrite son-
naient à toute volée et d'une façon en apparence si joyeuse
que nous crûmes tous à l'annonce d'un baptême de quelque
enfant de qualité. Et pourtant, cette sonnerie n'était autre
chose que le tocsin. Le village que nous avions traversé, à
peine une heure auparavant, était en feu. Une locomobile à
battre, placée trop près d'un toit de chaume, y avait allumé
un incendie qui, faute de secours suffisants, devait, en
moins de trois heures, dévorer le village presque tout entier.

Il y avait là quarante personnes environ, hommes, femmes,
enfants, réunis pour la batterie commune du village ; mais
qu'était-ce que cela pour aller puiser de l'eau dans un bief
distant de 300 mètres, pour former la chaîne? Les plus vigou-
reux, les plus intrépides, armés de haches, fendent les toits
de chaume déjà attaqués ou menacés, pour faire la part du
feu. Mais un vent violent active et pousse les flammes avec
une telle force que les efforts de ces braves gens sont inutiles.

Le. sauvetage des meubles et des récoltes, dans les greniers
encore indemnes, s'accomplit avec un peu plus de succès.
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Mais aussi avec quel entrain, avec quelle fougue se mêlent aux
villageois les plus agiles de mes compagnons de voyage. Je
vois d'ici l'abbé Robert, le vicaire de l'endroit, un jeune vélo-
cipédiste anglais, dont je regrette d'ignorer le nom, à leur
tète, M. Boscher Delangle qui, à une admirable intrépidité,
joint l'expérience d'un officier de pompiers, acquise à Loudéac
dans de nombreux incendies.

Le feu, malgré tout, continue son oeuvre. Les toits de
chaume s'écroulent les uns après les autres et tombent sur
l'aire des maisons avec un effroyable bruit qui ressemble à
celui du canon ; la partie n'est pas égale entre le fléau déchaîné
et ceux qui, en trop petit nombre, manquant d'eau et de
pompes, le combattent avec une énergie et un mépris du
danger qui font mon admiration.

Enfin, une pompe arrive de Dol, puis une heure après seu-
lement, une seconde. Grâce à l'appel persistant du tocsin, le
monde ne manque plus ; une chaîne est formée où l'on voit,
travaillant à l'envi, des femmes, des enfants, des prêtres, des
religieuses, confondus avec les vigoureux cultivateurs des
environs, accourus en foule.

Ces secours, bien que tardifs, arrêtent un instant le feu,
mais le vent devient plus fort que jamais, et c'est à grand
peine que l'on peut sauver cinq ou six maisons dans le nord
du village.

A 5 heures, on est maître du feu, mais à quel prix ? Nous
avons alors, mes compagnons et mbi, quitté le champ de
bataille et regagné le chemin de fer.

Comme vous devez bien le penser, notre retour n'a pas eu
la gaieté de notre voyage du matin. Nous avions toujours
devant les yeux les flammes dévorantes, il nous semblait en
entendre encore la sinistre crépitation, se mêlant aux cris
désespérés des villageois et aux sanglots de leurs femmes et
de leurs enfants.

On n'a pas assisté à un pareil spectacle, à des scènes aussi
navrantes sans en être profondément ému, et ;e le suis encore
en essayant de vous en donner une idée, pourtant bien faible.

Avant de monter en wagon, nous n'avons eu tout juste que
le temps d'entrevoir aussi imparfaitement que le matin, la
cathédrale de Dol. Dans toute autre circonstance, nous eus-
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le vénérable et éloquent pasteur de la cité et ses dignes colla-
borateurs nous ont ouvert leur somptueuse église et demandé
à Dieu de bénir nos travaux. Je n'oublierai jamais les chants
harmonieux qui ont donné à la messe du Saint-Esprit un si
grand éclat, ni ceux qui, sous l'habile direction de M. Le
Gentilhomme, ont prèté à nos soirées un charme inattendu et
incomparable.

Vous surtout, Mesdames, qui nous avez suivis avec un
courage que je dirais au-dessus de votre sexe, si nous n'étions
pas dans la patrie de Jeanne d'Arc, de Jeanne Hachette et de
Jeanne de Montfort, je ne vous oublierai pas. Vos traits eux-
mêmes resteront gravés dans ma mémoire, car, plus heureux
en cela que mes confrères, j'ai pu les contempler du haut de
mon fauteuil présidentiel, et lire dans vos regards l'expression
d'une sympathie bien flatteuse pour nos travaux ; et si quel-
ques-unes d'entre vous, Mesdames, nous faisaient, l'an pro-
chain, l'honneur de nous rendre notre visite dans le Morbihan,
j'éprouverais à les reconnaître autant de facilité que de bon-
heur à les revoir.

La galanterie française me faisait un devoir d'adresser mon
premier appel aux femmes ; mais je souhaite avec la même
ardeur et, je l'avoue, un peu plus d'espoir, de retrouver les
hommes qui ont suivi à Saint-Servan les séances du Congrès
breton.

Tous les ans, nous faisons des recrues parmi nos auditeurs.
Ayant pris goitt à nos travaux, ils nous suivent désormais
partout à travers la Bretagne et plusieurs nous apportent
une utile collaboration.

Ces conquêtes sont pour nous un encouragement et une
force ; mais pardonnez-nous notre ambition, nous les voudrions
plus nombreuses et nous nous demandons pourquoi elles ne
le sont pas. Le but que poursuit notre Association n'est-il pas
assez attrayant pour qu'on nous prête de plus en plus un con-
cours dont nous avons besoin, je n'ose pas dire auquel nons
avons droit.

Le progrès agricole, le progrès historique et archéologique,
dont nous sommes exclusivement préoccupés, peuvent-ils
laisser indifférents des hommes intelligents et patriotes aux-
quels nous faisons appel sur le terrain neutre de la science.
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Ce sont les jeunes surtout que nous voudrions attirer à
nous, car la jeunesse c'est l'avenir.

Nous ne sommes pas de ces esprits moroses et chagrins qui
reprochent à leurs enfants de trop aimer le cheval et \ la
chasse. Les exercices virils sont de nobles jeux qui contri-
buent à faire des hommes. Mais ils ne sauraient être de tous
les jours et de toutes les heures, ne fût-ce que dans l'intérêt
des chevaux et des chiens. Quelque passion que l'on ait
pour l'équitation et pour la guerre à tout gibier, on n'est,
dans certaines situations sociales, un homme complet qu'à la
condition d'exercer son esprit comme son corps ; j'allais dire
plus que son corps, suivant le goût et l'aptitude de chacun.
(Applaudissements).

Vos préférences sont-elles pour l'agriculture, ne vous
bornez pas à ensemencer vos terres, comme le faisaient vos
pères et à voir pousser vos récoltes ; tenez-vous au courant
des nouvelles méthodes, des nouveaux procédés qui peuvent
améliorer le sol. Nulle part, j'ose le dire, vous ne trouverez
sous ce rapport de meilleurs guides que dans une association,
où la passion du progrès est tempérée par le bon sens breton.

L'agriculture, vous le savez, n'est pas l'unique but de l'Asso-
ciation Bretonne, elle s'occupe aussi d'histoire et (l'archéologie.

L'histoire, celle de notre province surtout, le. simple patrio-
tisme nous fait un devoir de l'étudier, et si la science de l'ar-
chéologie est moins nécessaire, elle a cependant son utilité
et son charme.

Vous passez près d'une église, d'un château, d'un monument
quelconque, n'est-ce pas un plaisir de savoir à quelle époque
il remonte, de quels événements il a été le témoin, ou tout au
moins le contemporain, sous quelles influences artistiques il
a été construit ? N'êtes-vous pas heureux d'en déchiffrer les
inscriptions souvent instructives ; et si vous avez l'avantage
de .savoir manier le crayon ou le pinceau, est-ce une jouis-
sance à dédaigner que d'en fixer sur le papier ou sur la toile
une image qui pourra être l'oeuvre pittoresque d'une main
exercée, mais dont un archéologue, seul, saura donner une
idée exacte et complète de ce qu'elle représente? Et les monu-
ments de pierre ou de marbre ne sont pas les seuls qui méri-
tent d'être étudiés, les tableaux, les statues, les médailles,
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DISCOURS prononcé par M. AUDREN DE KERDREL.,

Sénateur du Morbihan, Directeur Général del'Association,
Bretonne, a la séance solennelle d'ouverture du Congres
de Vannes, le r2 septembre 1892.

••n•••••n•n••MOMPOPIOW.

MESDAMES, MESSIEURS,

Tous les ans, a l'ouverture du Congres breton, mes fonc-
tions m'appellent a prendre la parole au nom des deux sections
d'agriculture et d'archeologie qui, fraternellement unies depuis
près d'un demi-siècle, Torment notre chere Association.

Bien qu'eloigne depuis longtemps de mes premieres et cheres
etudes par les occupations absorbantes de la vie publique,
sur le terrain de Parcheologie et de l'histoire je ne me trouve
pas trop dépaysé. Il n'en est pas de même lorsque j'ai A parler
d'agriculture, et je le disais l'an dernier a Saint-Servan, ce
qui cause surtout mon embarras, c'est le souvenir que je
garde et que sans doute vous avez tous garde, de mon eminent
prédécesseur.

Lorsque Jules Rieffel exprimait une opinion, c'êtait vrai-
ment la sienne, acquise par une longue experience, basée sur
une pratique de tous les jours et de toutes les heures. Mon
opinion, A, moi, au contraire, ne m'appartient pas en propre.
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Faute d'une science suffisante, je butine dans la presse agri-
cole, dans les bulletins des Sociétés d'agriculture ; et c'est ce
que -je recueille ch. et 16, que je suis reduit vous apporter.
C'est n'être, je l'avoue franchement, qu'un simple echo, mais
au demeurant, ne vaut-il pas mieux un echo fidêle d'autorités
incontestées, qu'une voix incompetente et téméraire ?

L'an dernier, j'ai parle de la pomme de terre, do sa culture,
de ses maladies, des moyens de les guérir, ou méme de les
prévenir. Je disais, en particulier, que les injections de
bouillie bordelaise n'avaient pas reussi partout. J'ajoutais
que des pluies abondantes avaient pu delayer la bouillie et en
détruire l'efficacité. Or, l'expérience a montre que ma suppo-
sition était fondée ; mais, heureusement, des agronomes per-
sévérants ont trouvé le moyen de donner au fameux spécifique,
encore discute, une adherence qui en assurera probablement
le.succes.

Quoi qu'il en soit, d'apres M. Aimé Girard, célèbre par ses
experiences sur la pomme de terre, voici comment il faut
composer la bouillie pour qu'elle puisse resister aux pluies
les plus torrentielles et produire par consequent toute l'ac-
tion preservatrice dont elle est capable : Sulfate de cuivre,
2 kilogrammes ; chaux, 2 kilogrammes ; mélasse, 2 kilo-
grammes ; eau, 100 litres. La recette est de M. Michel Ferret,
mais c'est M. Aime Girard qui l'a préconisée devant la Société
nationale d'agriculture.

Cette année, dans nos contrées, les pommes de terre, en
compensation de nombreux echecs de la culture, ont genera-

- lement échappé a la maladie qui trop souvent les décime.
Mais auront-elles touj ours le méme bonheur, et n'est-il pas
sage de profiter d'une treve, peut-etre passagère, pour s'armer
contre un ennemi qui nous reserve probablement de nouvelles
attaques? C'est pendant la paix, dit le proverbe, qu'on doit
se preparer a la guerre : Si vis pacem para bellum.

Un autre ennemi de l'agriculteur, plus terrible encore que
celui qui a si fréquemment ravage ses pommes de terre et qui,
jusqu'à present, s'est montré assez débonnaire pour la Bre-
tagne, menace, dit-Cm, d'envahir nos champs 'et nos. prairies.
On a du moins signalé sa funeste presence dans l'arrondisse-

' ment de Redon, deja si éprouve par la maladie des chiltai-
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gniers. Je veux parler de la larve du hanneton, ciii Ver
ou man qui danS l'Ouest, • n'a encore guère attaque que Irois
départements, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. LA;
j'ai vu des récoltes completement anéanties, des prairies
naturelles réduites a l'état de paillassons, oti l'herbe était, en
quelques jours; séparée de sa racine ; et je frémis k la pensée
qu'un pareil fléau, qui sévit a nos portes, n'a plus qu'un pas
a faire pour s'abattre sur nous. Je frémis, non-seulement
parce quo le danger est grand, mais, faut-il le dire, parce que
nos cultivateurs, moins prévoyants, moins industrieux (pie
ceux des pays voisins, ne feront peut-être pas, pour le detour-
ner, les efforts dont j'ai ete temoin et dont, heureusement,
j'ai pu constater le succés.	 -

Ce succés, ce n'est pas en un jour et d'un seul bond qu'on
y est parvenu. Les primes données a la destruction des hanne-
tons, la collaboration des volailles lAchees dans les champs,
des volailles tres friandes du ver blanc, — avec ou sans pre-
judice pour leur chair, ceci est une question, — avaient déjà
attenue le mal dans une certaine mesure ; mais il était reserve
a la science, que l'on raille trop souvent, de découvrir un
préservatif qui parait souverain contre un ennemi jusqu'ici
repute invincible.

Cette découverte, comme beaucoup d'autres, a ete le fait du
hasard, mais du hasard aide par ces observations persévé
rantes sur les infiniment petits, sur les animalcules, qui sont
l'une des plus belles conquêtes scientifiques de notre siècle.

Un de ces hommes privilegies qui sont doues d'une sorte
d'instinct divinatoire, un chimiste de Saint-Quentin, M. Vivien,
s'était dit que, comme tous les êtres vivants, le ver blanc
avait certainement sa maladie particulière qui, un jour ou
l'autre, devait lui devenir mortelle ; et que, cette maladie une
fois connue, il ne s'agirait plus que de mettre des vers
malades en contact avec leurs congeneres bien portants, pour
avoir plus ou moins vite raison de ceux-ci. La theorie, assu-
rement, etait ingenieuse ; mais ce n'etait qu'une theorie,
restait a la faire passer dans la pratique, et d'une idee arriver
a une realite. Et d'abord, en quoi consistait la maladie sup-
posée du ver blanc ? A M. Le Moult; conducteur des Ponts et
chaussees, revient l'honneur de l'avoir decouvert. O'est dans



X.	 ASSOCIATION BRETONNE

l'Orne, a Ceauce, au milieu d'une prairie, qu'il trouva, en
1890, une vingtaine de vers couverts d'une moisissure blanche,
sorte de champignon compose d'un nombre infini de spores.
M. Le Moult se hata d'envoyer ces vers a MM. Prillieux,
inspecteur general de l'enseignement agricole, et Delacroix,
chef des travaux de pathologie vegetale a l'Institut national
agronomique. Ces savants, munis de la matière premiere,
isolerent la maladie, la reproduisirent artificiellement dans
des milieux idoines, et l'inoculerent a des vers sains qui la
contractêrent bientôt et ne tarderent pas a mourir. Ce point
obtenu et la demonstration faite de la-puissance mortifere
du champignon decouvert par M. Le Moult, des chimistes en
ont recueilli les spores dans des tubes oa ils les -ont mêlés
de la farine pour en faciliter l'epandage, pardon du mot. Et
aujourd'hui, ou les cultivateurs se procurent des tubes dont
ils répandent ea et IA le contenu clans les terres infestées, ou,
au moyen des spores que renferment les tubes, ils commu-
niquent la maladie a un nombre limite de vers rassembles
dans une terrine sous une couche de terre ; et ceux-ci, une
fois malades, sont deposes dans les champs parmi leurs redou-
tables congéneres, qu'ils contaminent et détruisent. Par l'un
ou l'autre de ces procédés, on parvient en peu de temps a se
débarrasser d'un implacable ennemi, et pour toujours, car la
maladie une fois établie dans une piece de terre, la sante n'est •
plus possible pour le ver, la ou il régnait auparavant dans
une parfaite securite. Toutefois, je tiens de mon gendre,
M. Desvalettes, qui habite la Mayenne, que l'emploi direct des
tubes est preferable au second moyen, parce que les vers
contamines dans des terrines sont souvent trouves morts au
moment de les transporter au lieu de leur -destination ; or, on
comprend qu'il importe qu'ils y soient deposes vivants, pour
qu'avant de succomber, ils aient eu le temps de se mouvoir
et d'aller porter la contagion sur le plus grand nombre de
points possible.

Des savants, je le repete, ont une grande part dans l'obten-
tion de l'admirable résultat auquel sont arrives déjà bien des
agriculteurs ; mais l'inventeur de l'agent destructeur du ver
blanc, celui qui en .a le premier et le principal mérite, c'est
M, Le Moult, et c'est avec fierté que j'ai appris qu'il est Breton.
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Dernièrement la croix du mérite agricole est venue le cher-
cher dans sa retraite de Goron, gros bourg de la Mayenne, où
il s'est fixé. Assurément jamais récompense ne fut plus
méritée, mais je me demande si elle est à la hauteur du service
rendu à l'agriculture par notre ingénieux compatriote.

J'oubliais de vous dire que chacun des tubes vraiment
magiques, aujourd'hui dans le commerce, coûte la modique
somme de six francs, qu'il est livré aux cultivateurs pour un
franc seulement par divers syndicats agricoles, notamment
dans la Mayenne, et suffit, dit-on, pour opérer avec succès
dans une trentaine d'ares, le tiers ou à peu près d'un hectare.

En voilà bien long sur un ennemi qui est près de nous, mais
qui n'est encore chez nous qu'en trop petite quantité pour
nous causer un notable préjudice. N'eusse je pas mieux fait
de vous entretenir d'un insecte qui pullule depuis longtemps
en Bretagne et qui, inconsciemment d'accord avec une cer-
taine école financière, toujoûrs à la recherche d'impôts nou-
veaux, aurait bientôt rendu improductive la culture du
pommier, si on lui laissait le champ libre. J'ai nommé l'an-
thonome.

Assurément j'ai manqué là une belle occasion de vous inté-
resser ; mais voici mon excuse près de vous et ma justification
à mes propres yeux :

Le programme de la Section d'Agriculture contient trois
questions relatives à la fabrication du cidre, parmi lesquelles
celle-ci : les ennemis du pommier, l'anthonome et même
l'astéromamali. Si ce dernier insecte est pour moi une nou-
velle connaissance, si j'ai quelque peine à prononcer son nom,
il y a ici des spécialistes pour lesquels il n'a pas de secrets et
qui ont déjà rompu des lances contre son terrible devancier
l'anthonome. Le Président du syndicat pomologique de l'Ouest,
M. le. vicomte de Lorgeril, Directeur de notre Section Agricole,
qu'un devoir municipal retient malheureusement jusqu'à
mardi soir dans l'Ille-et-Vilaine; vous dira avec une compé-
tence incontestée tout ce qu'on peut dire sur ces redoutables
parasites ; et si, par impossible, il oubliait quelque chose, le
cher Frère Abel, ce défenseur incomparable du pommier,
réparerait l'omission et vous charmerait en vous instruisant,
comme il a charmé la Société des Agriculteurs de France.
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Leprokritniine- de l'AgricultUre né Se borné pas à-.Ia-ques-
tion pomologique ; il touche à tous les intérêts agricolés. On
dirait -qUe ses rédacteurs (je ne suis pas l'un d'eux) ont voulu,
en se montrant si complets, nous -dédommager de l'absence
d'un Concours qui, vu l'état de nos modestes finances; rie .peut

.	 .
avoir lieu que tous les deux ans..

Le- programme de la Section d'Archéologie- n'est ni m'oins.
étendu, ni Moins varié que celui de la Classe d'Agriculture.
Les monuments. de tout âge et de toute sorte, l'histoire, depuis
ses sources premières jusqu'à 1789, notre limite volontaire;
ment extrême,. les temps' préhistoriques eux-mêmes, enfin .la
philologie appliquée à la langue et à la littérature bréto-nnes,
tout-y fait appel aux travailleurs qui se partagent, en. ..Bre-
tagne, le vaste champ de l'érudition. 	 : .

*Ai-je besoin de dire que la période préhistorique et l'époque
celtique occupent le premier rang dans ce programme;. non
seulement par ordre de date, mais par l'importance locale_de
leurs monuments. Nulle part ces temps reculés n'ont -laissé
autant de si notables traces que dans le Morbihan. Le terrain
s'y prête plus que tout autre à la moisson ; mais quelle perse:,
vérance, quelle sagacité n'ont pas déployées lés moisonneurs.
Après Louis et René Galles, -et le docteur 'Fouquet qui ont
laissé parmi eux un si grand vide, après Alfred Lallemand.qui
se partageait si heureusement entre l'histoire et l'archéologie,
le Morbihan ne possède-t-il pas les Closmadeuc, les Le Mené,
les Chauffier, les Luco, les Guyot-Jomard, les Rialan, les
Gaillard? C'est-par eux qu'ont été dirigées ces fouilles qui ont
fourni au-musée de Vannes ses incomparables collections et
a.ù musée de Saint-Germain ces fac-simile qui font l'admiratioii
des visiteurs. Et voici qu'un nouveau venu, un .Lorientais,
M.-Le .Pontois, capitaine de frégate, vient se joindre à cetté
pléiade d'érudits, et que des fouilles entreprises par lui, par
lui..sèul, rien que dans les communes de Ploemeur et de Guidel,
lui' ont procuré une collection qu'envieraient bien des musées
publics.

Moins riche que la période dite, à tort -ou à raison, celtique, •
la période romaine n'a pas été oubliée dans notre programme.
En dehors des voies, des substructions, des villas, dés .enCeintes
qui ont- déjà été signalées, nous appelons spécialement
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gon des:archéologues :sur les retranchements, sur 19s.fortiQt.
cations en terre dont quelques-Unes semblent avoir eu tin.'hu-i:

• , ,	 1.	 •	 bve
spécial, uu point de vue de la défense du sol. hl reste encore
beaucoup à dire à: ce .sujet.

le.s . constructions du moyen-âge,qéj4. observées par .A1.,,Ele -
Fréminville, par MM. Çayot-Delandre et Rosen_zw,eig, rns éryslop.
encore ?d'être .étudiées. Si M. Rosenzweig les a à peu igrè,„s'
toutes énumérées et décrites, il n'a peut-être pas assez Salat
ressortir la valeur relative des unes et .des autres. On dira#A..-
le lire qu'elles ont une importance égale. ,Quant à lent:. âgé,:
i,1 est aujourd'hui fixé d'une manière d,efinitive. Il fut un tenipsî -
encore .peu éloigné, où des discussions interminables
livraient à ce sujet ; mais l'archéologie a fait . de tels progç'
que lesarchéologues, aussi- unis que les antiquaires d'autrepie.-
étaient divisés, n'ont plus guère de discussion sur la chrono.:
logie . inonumentale. .

En fait.d',édifices religieux, le Morbihttnn'a rien de compa-
rable aux basiliques de Chartres, du Mans, de Paris, d'Ârtl:,fe.
de Bottrges,'de Rouen et de tant d'autres qui n'ont pu »é'
elevéeS que dans des contrées plus riches que la Bretagne ;
rien même qui . approche des cathédrales ,bretonnes
per, deSaint-Pol, de Tréguier et de Dol-Il n'est pas jus.qu'À
ses chapelles quine soient généralement inférieures à , c41.14. s
du:Finistèreet des Côtes-du 7Nord ; il peuticependantmontru
avec un légitime orgueil plusieurs ,églises de différents74ges,.,
plus ontnoins importantes, celles par exemple de SaintAlf .l. as-
:de fithuys, de -, Merlevenez, de Ploermel„ ,de ,NotreTpanK„.4
Quelven„eri Guern, :de •Langonet, de Ke,rnascleden,„ee4e
rivale du iFolgoat, celles de Saint-Nicodème, en Plumélia,u;,,de
Saint4,aurent Silfiac, de Saint iy.yesAe Bubry, de ,Note-
Dameides Fleurs à.Languidic, , et d'autres, qui,, sinon_ paylleilr
ensemble, au moins par des détails plus,oU moins notahle,e,f,
présentent un réelintérêt. 'Ainsi,à Ambon, .à fprech, à ploe-
4ut,à f_Lantiern„en4rzal, à la f Trinité-orhoet, à ,pkesegr,.:
ee, sont ;des -nefs ,romanes aux ,piliers finadrangulaires,estw
mon.* ,d,'un, simple, chanfrein .ou au x„,colonnes dont „les , mha- -
piteanx :histortés„sont ) trop souvent em' pâtes; par_ffln,malen-
contreuxr1 badigeon, qq:enveloppe ,un , exteleur ,relatiyel9ent
moderne; ici, comme à Saint-Fiacre du Faouêt, à SaintrInliço,le:
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,enPriziac, et à Saint-Avoye, en Plunéret, c'est un jubé ; au
'àueno, c'est une chaire extérieure, chose très rare, et
•calVaire; à l'abbaye dé Langonnet, au milieu de constructions

- récentes; c'est à la grande surprise des visiteurs, une salle
Capitulaire du mir siècle ; ce sont, à Brandivy, des stalles,
-ailleurs des fresques généralement mal conservées ; ce sont
enfin des vitraux, par exemple à Noyal-Muzillac, à Saint-Ger-
main dans la chapelle de Brangolo, à Elven, à Saint-Nolff,
Sainte-Suzanne, en Sérent, à Ploérmel, à Beignon, à Saint-
Cohnibon de Locminé, à l'église paroissiale de Bieuzy, à
Notre-Dame de Quelven, à Saint-Mériadec, en Stival, à la
Trinité; à Langonnet ; ce sont, dis-je, en grande quantité, des
Parties d'églises on de chapelles plus ou moins considérables,
pxiis • des oeuvres d'art qui ont une incontestable valeur et qui
dn reste ont été signalées par M. Cayot-Delandre dans un livre
trop oublié, par l'infatigableRosenzweig dans min répertoire

àarchéologique, et, ce matin,  la cathédrale, par Monseigneur
ll'Evêque de Vannes.

Nôtre programme passe des édifices religieux aux construc-
tions militaires, fortifications de villes et châteaux anciens
dônt la plupart, malheureusement, n'existent plus. Où sont
les fôrtifications d'Auray, de Ploérmel, de Vannes et même dé
Josselin ? Nous ne possédons plus en ce genre que les murs
de * Vannes et quelques parties de ceux d'Hennebont. Quant
aux châteaux, que sont devenus ceux de Lisle, de Rieux, de
Mauron, de Tro, de Rohan, de Spinefort, de Pontcallec ? -Il

n'en reste guère plus pierre sur pierre. La raison d'Etat et le
vaiidalisme ont mis le même acharnement à les détruire *Nous
n'avons, à vrai dire, conservé que quatre châteaux du moyen-
âge: Josselin, si bien habité et si bien restauré, mais fort
diminué ; Pontivy, Guémené et Succinio, ces deux derniers à
l'état de ruines, mais de ruines imposantes.

C'est peu, bien peil, auprès de ce qui fut jadis. C'est assez
oèpendant pour donner une haute idée de ce qui a disparu , et

• dé"s'per .sonnages illustres dont ces 'antiques murailles rap-
péllent le souvenir et qui s'appellent Rieux, Rohan, Dugue g

-clin; Clisson, Richemont, Charles de Blois, Jéan de Montfort
étIcanne la Flamme, dont Jeanne d'Arc seule h pu 'éclipser
léeékspleits..
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• La troisième et dernière partie du programme est comprise

	

seul ce titre : Philologie et histoire littéraire. 	 .
, La philologie est chose trop sérieuse, trop aride pour les

séances du soir. On s'en occupera dans nos modestes
du matin, ouvertes à tous, mais généralement fréquentées
par- les seuls adeptes. Un maître én cette matière, M. Loth,
doyen de la Faculté des lettres de Rennes, nous apportera, aria
précieux concours dont je le remercie à l'avance, car, mieux
que personne, il peut nous guider dans la rechèrche des solti-;
tions 'qu'attendent encore, après de grands progrès réalisés;

	

. les différents idiomes de la famille celtique. • 	 •
Les séances du soir, moins instructives peut-être que celles

du' matin, seront,. en revanche, plus accessibles à..la généralité
des personnes qui nous feront l'honneur . d'y assister. — On y
parlera des saints du pays, ces pieux et grands civilisateurs
dont on peut dire qu'ils ont fait la Bretagne,comme les évêques, •
suivant le mot d'un célèbre historien protestant, ont fait la
France, et on s'efforcera de faire sortir de leur obscurité ,les
moins connus d'entre eux ; on y- parlera de saint Vincent
Ferrier, cet incomparable thaumaturge qui appartient à l'Es-
pagne par sa naissance, mais à l'évêché de Vannes par son
dernier apostolat et par sa mort ; on y parlera des terribles
guerres du xl y.ve siècle, en particulier de la destinée de Jeanne
de Montfort, dont la fin reste entourée de mystères ;. on.. y

parlera- enfin 'de nos poètes, -de nos écrivains,. de Le Sage entre
autres, dent l'inauguration de la statue, par une délicate
attention de M. le Maire de. Vannes, d'accord avec les prom97
teurs de son érection; a été fixée au dimanche 18, de telle
Sorte que les membres de l'Association Bretonne y pourront
facilement assister.

Vous voyez que les séances du soir seront bien remplies, -et
nous espérons y avoir 'un auditoire nombreux et bienveillant
comme celui que- ninas avons : toujours trouvé à Vannes;nit
nous siégeons pour la quatrième fois. Ce n'est pas seulement
lé •souvenir du passé 'qui-nous donne cette garantie; : c'est
aussi l'accueil que nous ont fait les autorités actuelles de cette
Ville, 'autorité religieuse, autorité . civile,, autorité judiciaire.
' Ce matin, n'est-ce 'pas Monseigneur l'Evéquel de-Vannes ;qui,
entouré d'un nombreux clergé, a daigné célébrer lui4trême
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messe du Saint-Esprit et nous adresser des paroles éloquem-
ment affectueuses et savantes; qui sont pour . l'Association
Bretonne la plus flatteuse des récompenses et le plus pré-
cieux des encouragements.

M. le Maire de Vannes, avec l'assentiment empressé de son
Conseil municipal, ne nous a-t-il pas prêté le plus gracieux et
le plus généreux concours.

-M. le Président du tribunal, avec une charmante courtoisie,
ne nous a-t-il point livré, pour nos séances, son Palais, où le
caractère sérieux de nos travaux ne jurera pas avec la gravité
de la justice qui y est journellement rendue.

Et ce ne sont pas seulement les autorités qui nous ont
comblés. Je vous ai dit que l'état de notre modeste caisse ne
nous avait pas permis de nous donner le luxe d'un concours
agricole. Eh bien, M. le Docteur Mauricet a bien voulu, pour
atténuer nos regrets à cet égard, faire coïncider l'exposition
du Comice de Vannes, qu'il préside, avec notre réunion.
M. le marquis de l'Estourbeillon, l'un des membres les plus
actifs et les plus fidèles de l'Association, aidé de MM. le doc-
teur de Closmadeuc, comte de Limur, l'abbé Nicol et de
Gourdon, a été, de son côté, assez bon pour organiser, et cela
avec un bonheur inespéré, une exposition rétrospective de
meubles et de curiosités de toutes sortes, qui ajoutera à
l'éclat du Congrès.

Enfin, puisque j'en suis à payer, trop imparfaitement, je le
reconnais, les dettes de la reconnaissance, je ne saurais
oublier les voix harmonieuses admirablement accompagnées,
qui, ce matin, à la cathédrale, tout en chantant les louanges
du Seigneur, m'ont semblé, — est-ce présomption de ma
part, — acclamer d'intention l'Association Bretonne.

Voilà les témoignages de sympathie qui nous ont déjà été
prodigués ; il ne nous reste rien à désirer, si ce n'est votre
assiduité à nos séances publiques. Elles offriront, je l'espère,
quelque attrait, et je puis affirmer qu'elles ne donneront à
personne l'occasion, je ne dis pas d'une critique, ce serait une
prétention exagérée, mais d'un grief. Là rien que de l'étude,
de l'érudition pure, et pas de questions irritantes, pas de poli-
tique surtout. J'ai personnellement de vieilles idées bien
connues dans le Morbihan. Je ne saurais les renier sans lâcheté
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et sans ingratitude ; mais il est entendu que je les laisse à la
porte du congrès. Vous en ferez tous, Messieurs, autant des
vôtres, que je respecte, commb vous voulez bien sans doute
honorer les miennes ; et nous .ne poursuivrons en commun
qu'un double but : le progrès agricole qui importe tant à la
prospérité de notre province, et celui des recherches histo-
riques sur un passé qui a son intérêt et qui ne fut pas sans
gloire.

L'Assemblée, heureuse de retrouver à Vannes, sur ce terrain
du Morbihan dont il est une des gloires, le toujours jeune
et brillant orateur, témoigne sa sympathie par d'unanimes
applaudissements.

M. de La Villemarqué, membre de l'Institut, président de la
Section d'Archéologie, prend ensuite la parole :

DISCOURS prononcé par M. DE LA VILLEMARQUÉ,

membre de l'Institut, Président de la Section d'archéo-
logie, â la séance solennelle d'ouverture du Congrès de
Vannes, le 12 septembre 1892.

MONSEIGNEUR,

MESSIEURS,

L'Association Bretonne revient à son point de départ: voilà
un demi-siècle qu'elle partait de Vannes, l'année même où

Pr.-Verb.	 2
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naissait M. le président de la Société polymathique du Mor-
bihan. Il ne tiendrait donc qu'à elle de célébrer ses noces
d'or; Mais a-t-elle lieu de sonner de la trompette, au souvenir
de son entrée dans la terre promise ? Vous en jugerez, Mes-
sieurs. Un sérieux examen de conscience conviendrait peut-
être mieux à des travailleurs modestes. Quant à leur bonne
volonté, ils vont vous la prouver en vous disant en toute
simplicité ce qu'ils ont fait: Un rapport impartial existe d'ail-
leurs dans les procès-verbaux et les mémoires imprimés de
la Société depuis sa fondation ; y recourir est facile ; déjà on
y a puisé pour le compte-rendu fait en 1879, à notre vingt-
deuxième session : le reproduire serait nous répéter ; bornons-
nous à le continuer, en indiquant les résultats généraux.

Quelle a été la marche des études archéologiques en Bre-
tagne depuis douze ans ?

Laissez-moi d'abord vous dire, Messieurs, qu'il y a dans ce
monde des joies que le monde ne comprend pas : c'est le cas
d'en parler dans cette année jubilaire de notre association.
Ces joies, je ne crains nullement de les signaler : trahit sua
quenique voluptas, « chacun prend son plaisir où il le trouve. »
Le mien, Messieurs, est de me trouver au milieu de vous.

Nos joies sont doublées d'une bonne fortune: nous comptons
aujourd'hui dans nos rangs M. l'abbé Duchesne. A son exemple,
on ne vole pas, on marche. Comment oublier le conseil adressé
au boeuf comme à l'homme : « Trace ton sillon jusqu'au bout,
Kas da ero da benn. »

Les travailleurs du champ de l'archéologie, en gardant la
même ardeur qu'autrefois, ont acquis une sage prudence.Voilà,
au pays où nous sommes, le champ des pierres mystérieuses
qui s'étend devant nous. « Ces vieux monuments, peut-être
les plus vieux du monde, je les ai observés, décrits, dessinés,
fouillés et refouillés, » s'écrie ce docteur morbihannais qui
joint à la passion de son sujet le sang-froid de la critique la
plus prudente. Malgré tout il n'a pas perdu courage; il a con-
tinué

	 •
 ses expériences ; il attend • qu'un nouveau Champollion

explique les signes qu'il a constatés.
Exploitant un domaine moins'hypothétique, les géographes

de la péninsule armoricaine, grâce à des textes grecs ou latins,
éclairés par des observations topiques, ont obtenu des résul-
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tats plus satisfaisants. Le dernier mot de la science a. été dit
dans un grand ouvrage dont la classe d'archéologie de l'As-
sociation Bretonne se plaît à proclamer la valeur, en souhaitant
longue vie à son éminent doyen. Précédemment il avait été
couronné par l'Académie des inscriptions ; sa statistique mo-
numentale, dont nous avons eu la primeur, devait frayer la
voie à des travaux d'hier dont un autre pionnier de la science,
M. de Kerantlec'h, a droit aux mêmes éloges que M. de la
Monneraye.

Si des textes dans la langue du pays font malheureusement
défaut pour les époques gauloise et romaine, et même pour
le moyen-âge, antérieurement au xve siècle, les anciens noms
de lieux et de personnes indiqués par les cartulaires, les ins-
criptions bretonnes, les vieux canons, et surtout les glossaires
en vieil armoricain y ont en partie suppléé. Un accord, sinon
parfait, du moins unanime, uno animo, s'est établi entre les
celtisants, et les philologues de l'Association Bretonne n'ont
pas été les derniers à reconnaître l'importance des Chartes de
Redon, révélées par notre confrère M. A. de Courson, des
inscriptions de Lomarec et de Stival, et des gloses qu'un
écolier du monastère de Saint-Méen mit sur quelques vers de
Virgile : vous remarquerez, Messieurs, que le Morbihan
actuel est en droit de réclamer comme sa propriété la source
originale.

L'histoire de Bretagne au moyen-âge a le même avantage ;
Château briand en était si frappé qu'il fut plusieurs fois tenté,
dit-il, d'écrire l'histoire dé cette époque : heureusement qu'il
n'a pas succombé à la tentation. je dis heureusement, et je ne
me rétracterai pas ; ceux d'entre vous qui ont assisté au
Congrès du Croisic ou qui se sont trouvés au cours libre de la
Faculté des lettres de Rennes ou aux séances de l'Institut, ne
seront pas scandalisés.

J'ai même la prétention de vous édifier. Avant d'inspirer
les pages émues que vous savez, le héros, le martyr de la
guerre de vingt-trois ans dont je viens de visiter le théâtre,
avait été béatifié.

En attendant l'histoire que prépare M. de la Borderie,
Augustin du Paz avait écrit sur la tombe, de Charles de Blois::

« Ce prince fut l'un des plus beaux hommes de France, et
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aussi vaillant , preux et généreux qu'il en fut oncques. Durant
sa vie il combattit en dix-huit batailles. Il estoit homme
affable, courtois et d'un humeur doux ; et se délectoit à la
musique, chantoit et jouoit des instruments ; il escrivoit des
vers et rythmes en françois ; et de sa personne fort religieux,
et consciencieux, regrettant fort le tort qui se faisait au

• peuple. 3>

Ce témoignage de regret et d'amour pour le peuple, l'Eglise
l'a ratifié, et je suis heureux de vous annoncer une nouvelle
qui ne fera pas plaisir à un seul parti, comme la victoire du
29 septembre 1364, mais à tous les catholiques.

On écrit de Rome en date du 22 août 1892: « Le 30 courant,
- la Sacrée Congrégation des Rites va reprendre la cause de
béatification du vénérable Charles de Blois, duc de Bretagne.»

Et je ne m'étonne nullement de voir notre ancien duc placé,
sur les autels, quand je vois nos hermines, surmontées de la
Croix, arborées par un évêque de Vannes; dont Léon XIII sait
bien le nom : Lumen de cœlo !

Oui, Monseigneur, ce sera une des joies de votre épiscopat ;
et, avec votre permission, l'Association Bretonne en prend sa
part : elle unit dans ses hommages le digne magistrat que la
ville de Vannes s'est donné, toute la municipalité qui nous
reçoit si cordialement, M. le Président du tribunal dont la
bienveillance a mis cette salle à notre disposition.

Ces paroles, où l'on retrouve comme toujours l'élan de
l'âme ardente et si noblement enthousiaste du poète que la
Bretagne honore, et l'heureuse nouvelle qu'il annonce en ter-
minant, ont vivement ému l'assistance qui applaudit chaleu-
reusement l'orateur.

Les dis -cours prononcés, M. de Kerdrel explique en quelques
mots le fonctionnement de la Société. Les bureaux formés

:1)a:r le Comité directeur sont soumis à la ratification de l'As-
: semblée, qui approuve ces choix.

Voici les noms proclamés :
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PRÉSIDENTS D'HONNEUR..

Monseigneur l'Evéque de Vannes.
MM. le Préfet du Morbihan.

le général de division Roulet.
du Bodan, député.
le maire de Vannes.
le président du Tribunal civil.

PRÉSIDENT.

M. Albert Caradec, conseiller général, ancien dépisté.

SECTION D'AGRICULTURE

PRÉSIDENT D'HONNEUR.

M. Dumoulin de Paiilart, président de la Société d'agri-.
culture de l'arrondissement de Vannes.

PRÉSIDENT.

M. le docteur Mauricet, président du Comice agricole
de Vannes.

VICE-PRÉSIDENTS :

MM. Le Floch, du Minimur.
le Vicomte de Saint-Georges, conseiller général.
le Comte de Gourdon.
lé Baron de la Gatinerie.
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SECRÉTAIRES.

MM. Alfred Vincent, trésorier de la Sociéte d'agriculture .
de Vannes.

Ernest Mottel.
Terrien de la Haye.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

MM. de Limur.
de Closmadeuc.

PRÉSIDENT.

M. Audren de Kerdrel.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. l'abbé Le Mené, conservateur du musée de la Société
polymathique.

l'abbé Nicol, président de la Société polymathi que
Guyot-Jomard, rue Richemont.
le chanoine Guillotin de Corson.
l'abbé Chauffer.

SECRÉTAIRES.

MM. le marquis de l'Estourbeillon.
Estienne, archiviste départemental.
Janvier, des Côtes-du-Nord.
Charles de Calan.
Léon Lallement.

M. le Président remercie l'assistance d'avoir honoré de sa
présence cette première réunion, et il invite le public à venir
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aussi nombreux que possible aux séances publiques du soir,
qui se tiendront à 8 heures.

Les dames sont très particulièrement invitées par M. le
sénateur *de Kerdrel, et nous sommes certains que beaucoup
d'entre elles se rendront à une invitation si galamment for-
mulée.

M. le Président rappelle que l'an dernier, à Saint-Servan, à
la section d'agriculture, un conférencier remarquable, dont il
déplore la mort prématurée, charma pendant de longues
heures l'assistance nombreuse qui l'écoutait, et il souhaite
que jeudi soir le public vannetais éprouve le même charme.

Quant à moi, ajoute M. le Président, je n'eus pas le plaisir
d'assister à cette conférence, car, parti avec quelques mem.;
bres de l'Association pour une excursion archéologique, afin
de visiter d'antiques ruines, non seulement je ne vis rien du
tout, mais encore mes compagnons, savants, archéologues,
bibliophiles et moi fûmes transformés accidentellement en
pompiers. Le feu venait de se déclarer dans une ferme au
moment de notre passage, force nous fut de porter secours
aux incendiés ; chacun fit son devoir ; pour ma part, conclut
M. de Kerdrel, au lieu de contempler de vieilles ruines, ou
d'assister à l'intéressante conférence du regretté M. Jardin-
Macé, je dus me contenter prosaïquement de transmettre à
un anglais sans fin les seaux que me passait une dame mo-
numentale. Le public sourit à l'amusante anecdote si spiri-
tuellement racontée par M. de Kerdrel et la séance est levée.

Les deux sections d'agriculture et d'archéologie se sont
ensuite réunies dans leurs bureaux respectifs pour arrêter le
programme de leurs travaux.



PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 12 Septembre 1892, â 3 heures et demie de l'après-midi.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire M. DE CALAN.

Aussitôt après la séance générale, les membres de la Section
d'Archéologie se réunissent pour arrêter le programme de
leurs travaux.

M. de Kerdrel donne lecture du programme du Congrès ainsi
conçu :

PROGRAMME DES QUESTIONS PROPOSÉES

Pour le Congrès de Vannes

I. — Archéologie.

1. — Résultats généraux des fouilles, des recherches, des
travaux de toute sorte qui ont eu pour objet les monuments
de l'époque préhistorique et de l'époque celtique dans le
département du Morbihan.

2. — Les dolmens sont-ils d'origine celtique ?
3. — Existe-t-il en Bretagne, particulièrement dans le

département du Morbihan, des fortifications antiques (gau-
loises ou romaines) constituant par leur ensemble un système
de défense dans un but déterminé ?

4. — Liste générale des monuments de l'époque gallo-
romaine dans le département du Morbihan ; description de
l'enceinte gallo-romaine de Vannes.



SESSION DE VANNES	 XXV

5. — Indiquer les monuments de toute espèce (1) d'origine
bretonne-armoricaine se rattachant t la période comprise
entre le milieu du ve siècle et la fin du X.0.

6. — Etude historique et archéologique des principaux
monuments de l'architecture militaire du moyen-âge dans le
département du Morbihan, entre autres, des murailles de
Vannes et d'Hennebont, des châteaux de Sucinio, d'Elven, de
Josselin (2), etc.

7. — Présenter une étude d'ensemble sur les vitraux du
moyen7âge existant dans le département du Morbihan. A
quelles époques appartiennent-ils ? Quels sujets y sont le plus
souvent traités ? Quels défauts, quelles qualités y peut-on
relever? Où ont 7 ils été fabriqués ? Indiquer autant que posSi-
ble.les peintres verriers. 	 '

II. -7 Histoire.

8. — Sources de l'histoire de Bretagne. — Ecrits de S. Gildas
de Ruis. Utilité d'en donner une édition critique.

9. — L'émigration bretonne dans le pays de Vannes du -,re

au ix° siècle. -1 Relations des émigrés bretons avec les indi-
gènes armoricains.

10. — Les saints du pays de Vannes :
1 0 Examen des anciens documents hagiographiques ;
2° Saints oubliés ou peu connus ;
3° Saint Vincent Ferrier en Bretagne, spécialement dans le

Vannetais.
11. — Les anciens monastères, abbayes -et prieurés du

diocèse de Vannes.
12. — Les anciens monuinents de là liturgie vannetaise.
13. — Histoire ét description dés principales seigneuries de

(1) Sculpture : lec'hs, croix, sarcophages ; architecture : ruines d'anciens
monastères ou ermitages, d'églises et de forteresses, murailles de villes ;
paléographie : anciens manuscrits, etc.

(2) Diverses questions historiques ou archéologiques récemment soulevées

sur plusieurs de ces monuments (entre autres Elven, Josselin), séront utile-
ment traitées ici.
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Broërech et de la partie de la Bretagne aujourd'hui comprise
dans le département du Morbihan.

14. — Histoire du Tiers-Etat en Bretagne. — Institutions
paroissiales ; institutions municipales ; confréries d'arts et
métiers.

15. — Signaler les colonies-plus ou moins importantes for-
mées à diverses époques par les Bretons en dehors de leur
province, dans diverses parties de la France ; en indiquer,
autant que possible, l'origine et en esquisser l'histoire.

16. — La guerre de Blois et de Montfort dans le pays de
Vannes. — La destinée de Jeanne de Montfort.

17. — Documents biographiques sur les personnages illus-
tres et les personnages marquants d'origine bretonne. -
- Livres de raison et journaux de famille, imprimés ou
inédits.

III. — Philologie, histoire littéraire.

18. — Vannetais breton : les différences qui existent entre
les dialectes bretons-armoricains, notamment entre celui de
Vannes et les trois autres, ont-elles été de tout temps aussi
profondes qu'aujourd'hui ?

19. — Chants populaires du Vannetais breton : ont-ils une
physionomie particulière, un caractère qui les distingue de
ceux des autres dialectes ?

20. — Bibliographie du breton de Vannes : liste des ouvrages,
imprimés ou inédits, écrits dans ce dialecte ou qui s'y rap-
portent (dictionnaires, grammaires, colloques, livres de piété,
oeuvres littéraires, etc.) ; en apprécier la valeur.

21. — Vannetais gallo : patois, contes et chansons populaires.
22. — Poètes et écrivains français originaires du pays de

Vannes.

Après cette lecture, M. le Président inscrit sur chaque
question le nom des personnes qui se proposent de prendre
la parole ; l'ordre du jour général, d'ailleurs susceptible de
modifications suivant les opportunités du moment, est ainsi
dressé :
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Une excursion aura lieu-, le jeudi 15 septembre, ayant pour
but principal le donjon d'Elven en passant par Saint-Avé, et
différents retranchements gallo-romains, ou chapelles remar-
quables.

Il y aura, comme de coutume, deux séances par jour : une
le matin pour les études et les discussions plus abstraites ;
une le soir pour les lectures moins arides ; toutes deux d'ail-
leurs ouvertes au public.

La séance est levée à cinq heures.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 13 septembre 1892, à 8 heures du matin.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

M. le Comte de Limur fait hommage à l'Association Bre-
tonne de son Catalogue raisonné des minéraux du Morbihan.

M. Janvier, répondant à la question no 13 du programme,
lit une très complète monographie de la paroisse de Saint-
Jouan-derl'Isle, près Caulnes, où de curieux détails, tirés des
anciens aveux, permettent à l'auditoire d'écouter, avec un
intérêt soutenu, l'histoire de toutes les seigneuries impor-
tantes de cette paroisse (1).

M. l'abbé Nicot a la parole sur la question no 10 : « Les
Saints du pays de Vannes ; Examen des anciens documents
hagiographiques ; Saints oubliés ou peu connus » ; pour donner
communication d'un travail qui lui a été envoyé par M. Le
Gouvello sur le patron de la paroisse de Saint-Dolay. Ce saint
personnage, dont le nom s'écrivait anciennement Elvoy, et
dans le Cartulaire de Redon Alunodus, lui parait être saint
Elwod ou Ethelwold, évêque de Lindisfarne, au vil e siècle.

M. l'abbé Nicol signale un autre saint peu connu, mais dont
le culte est assez généralement répandu en Bretagne : c'est saint
Colombier. Faut-il y voir saint Coulm ou saint Colomban ?

M. de la Borderie pense qu'étant données les relations suivies
entretenues par les moines bretons avec le premier de ces saints
personnages, c'est à lui qu'il faut attribuer toutes les églises
ou chapelles dédiées à saint Coulm, Colombe ou Colombier.

M. de la Borderie parle ensuite à l'assemblée de deux Vies
latines inédites de saint Gobrien et de saint Léry, et essaie d'en
déterminer la valeur historique. Le légendaire manuscrit de
Vannes, aujourd'hui disparu, avait donné sur le premier de

(1) Ce travail est reproduit â la fin du volume.
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ces saints quelques détails dont on retrouve les principaux
traits dans les bréviaires de Dol, 1519 ; Saint-Malo, 1537 ; et
Vannes, 1589. La vie débute par un prologue soi-disant histo-
rique sur les changements de noms qui ont fait de la Letavia,
devenue Britannia, puis Armorica, la minor Britannia : Ce
prologue est en complet désaccord avec les renseignements
historiques les plus certains. On y parle de prébende, d'élec-
tion épiscopale faite par les chanoines et les seniores, du mal
des ardents, ce qui semblerait prouver que ce manuscrit a été
composé vers le xlle ou le mite siècle. Evêque de Vannes,
saint Gobrien fut sacré à Dol, ce qui le reporte probablement
au xe siècle. Sa réputation de thaumaturge attira tant de
malades dans sa ville épiscopale, que les habitants, craignant la
contagion, le chassèrent de leur cité et l'obligèrent de se retirer
à l'endroit qui porte aujourd'hui son nom et où il mourut.

Quant à la vie de saint Léry, en latin Laurus, elle semble
écrite au ville siècle, à une époque oit la liturgie romaine
commençait à prédominer en France. Saint Léry était un
pieux solitaire, contemporain du roi Judicaël, qui vint s'ins-
taller au pays de Porhoët, dans un ermitage que saint Eloco
venait de quitter, pour un autre que lui avait donné la reine
de Domnonée, femme de Judicaël. Cette vie est malheureuse-
ment fort sobre de détails. On y trouve cependant un épisode
d'un véritable intérêt, par les renseignements qu'il fournit
sur l'aménagement des anciennes églises de bois et sur l'orga-
nisation toute monastique de l'église bretonne qu'il nous fait
connaître : Il y est question d'une grande paroisse, probable-
ment M'auron, desservie par une trentaine de moines et ayant
pour enclave le monasteriolum de saint Léry. M. de la Borderie
résume le récit de l'assassinat du moine chargé de desservir
ce petit oratoire, et de la découverte des coupables, épisode
dans lequel l'auteur de la Vie semble avoir joué un rôle très
important, probablement comme supérieur du monastère de
Mauron (1).

L'assemblée écoute avec la plus grande sympathie , ces
curieuses révélations sur un passé si peu connu, et se sépare
à 10 heures et demie.

(1) Ces mémoires sont reproduits â la fin du volume.
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Mardi i3 septembre, à 8 heures du soir.

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. JANVIER.

M. de la Villemarqué, membre de l'Institut, répond à la ques-
tion 19 du programme : « Chants populaires du Vannetais
breton. »

Il fallait un poète pour traiter ce sujet et personne ne
pouvait le faire avec plus d'autorité que Made la Villemarqué.
Il s'excuse d'avoir moins de voix que de coeur, mais l'assem-
blée n'a cependant pas perdu une seule de ses chaleureuses
paroles, et son coeur a répondu à celui de l'éminent orateur
par d'unanimes applaudissements, surtout quand M. de Ker-
drel l'a invité à communiquer à ses auditeurs sa traduction
du Cantique du Paradis, qui est, dit-il, un chef-d'oeuvre. Les
émouvants souvenirs que ce cantique rappelle à l'auteur le
lui font interrompre trop tôt ; mais nous sommes assez heu-
reux pour pouvoir le reproduire en entier à la fin de ce volume.

M. de Kerdrel donne ensuite la parole à M. de la Borderie
sur la 22o question du programme : « Poètes et écrivains fran-
çais originaires du pays de Vannes. »

Le savant historien parle de Lesage : mais ce n'est ni Gil
Blas, ni le diable Boiteux, ni Turcaret qui vont faire "le sujet
de cette causerie. Ils sont connus de tout le monde.

Ce que M. de la Borderie veut analyser aujourd'hui, ce sont
les derniers ouvrages que l'écrivain produisit entre l'âge de
70 et celui de 80 ans : La Valise trouvée, Le Mélange amusant,
et Le Théâtre de la Foire; oeuvres à peu près ignorées, même
de ses admirateurs.

Dans la Valise trouvée, un jeune marquis partant pour la



SESSION DE VANNES	 XXXI

chasse, trouve le cadavre d'un courrier assassiné, et la valise
de ce courrier pleine de lettres. Ce sont ces lettres supposées
qui font le sujet du livre, et inspirent à Lesage les plus fines
satires et les plus amusants tableaux de moeurs. C'est d'abord
l'histoire de Dorimont, financier, qui a acheté les titres de
D'Orimont, officier pauvre et noble et veut passer pour être
de sa famille ; puis ce sont les mésaventures d'un libraire joué
par un auteur qu'il voulait lui-même tromper ; ou enfin la
déception d'un joueur d'échecs qui fut battu à ce noble jeu
par un singe bien dressé et plus habile que lui, etc. etc.

Le Mélange amusant est un recueil d'anecdotes inédites sur
Bossuet, Santeuil, Scarron, sur La Fontaine qui n'avait pu
entendre son Astrée tant il le trouvait ennuyeux, et sur bien
d'autres.

Avant de terminer cette charmante causerie, M. de la Bor-
derie disculpe Lesage de l'accusation portée contre lui de
n'être pas resté breton. Il montre que l'illustre enfant de Sar-
zeau n'a jamais oublié La Bretagne, que dans ses livres il fait
plusieurs allusions aux souvenirs de son pays, et surtout qu'il
garda toujours la dignité de caractère et les autres qualités
spéciales aux Bretons.

Cette communication de M. de la Borderie, qui elle aussi
peut être appelée « Le Mélange amusant », est écoutée avec
infiniment d'intérêt et de plaisir, et vivement applaudie.

M. de Kerdrel en le remerciant au nom de tous, fait remar-
quer comment l'éminent conférencier a su faire de l'archéolo-
gie et non de la littérature, tout en parlant de Lesage, et
rester ainsi fidèle aux usages de l'Association Bretonne.

La séance est levée à 10 heures.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi i4 septembre 1892, 8 heures du matin.

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire :, M. DE CALAN.

M. de Calan a la parole sur la question n° 8 du programme :
« Histoire et description des principales seigneuries de la partie
de la Bretagne aujourd'hui comprise dans le département du
Morbihan. »

Après quelques détails généalogiques sur la famille de Toul-
bodou, qui a eu ses principales possessions aux pays de Mor-
laix et de Guémené, M. de Calan communique au Congrès
trois anciens titres :

1° Acte du 25 octobre 1453, en latin, de l'évêque de Vannes
Yves de Pontsal, par lequel il intervient dans le procès mû
entre Maitre Guillaume Coêtmeur, chanoine de Vannes, rec-
teur de Plouray, et Olivier de Toulbodou, seigneur de Guitfos,
qui s'était introduit une nuit, la veille de l'Assomption, à force
ouverte dans l'église, pour enlever d'une tombe et enfeu qu'il
prétendait lui appartenir, le corps d'un prètre qu'on y avait
enterré ;

2° Acte du 20 octobre 1482, par lequel Mestre, Guy de Les-
quelen, recteur, « et la plus saine et mère voix des paroessiens
« de Plouray, congrégués ensambles à jour de dimanche en
« prosne de la grant messe dominicalle en ordonnant de leurs
« négoces et affaires, concédent à Olivier de Toulbodou lieu et
« placze pour fere et construire une chapelle jouxte le tuer et
« chancel de l'iglise paroechial, avec ratification du vicaire-
« général de l'évêque de Vannes. »

3° Aveu du 11 avril 1600, relatant l'obligation pour le sei-
gneur de Toulbodou, comme propriétaire de la terre de ce
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'-norn• en Locmalo, de faire garde, alternativement avec le
sieur de Kerarffran, de tous pr-isonniers accusés de crime en
la juridiction de Guémené, aussy tost sent condampnés
en quelque peine corporelle par santance, acquiescée ou
arrest de la cour, et pour exécutter lesdites sentances oti

:arrest fournir et payer l'exéculteur de la haute justice:
M. de Kerdrel rappelle que la famille de Toulbodou a bien

inérité des arts, én faisant élever la curieuse chapelle Sainte=
Barbe, au Faouêt, sur le lieu où l'un de ses membres avait été,
par l'intercession de cette sainte, miraculeusement préservé
de la foudre.

La parole e.,,t ensuite donnée à M. de la Borderie sur la
question n° 12 : « Les anciens monuments de la liturgie vanne-
taise. » Il entretient successivement le Congrès, de l'intérêt
que présentent les anciens livres liturgiques, les leçons des
saints locaux n'étant en général que le résumé des anciennes
légendes ; du Missel de 1535, auquel dom Plaine attribue
tett la date ,de 1530, et dont l'éditeur, Guillaume Èrunel, est
plutôt un libraire roulant du diocèse de Vannes qu'un impri-
fileur établi dans cette ville. Ce Missel offre cette particularité
curieuse, qu'il contient encore l'oraison pro duce du bréviaire
de 1589, imprimé à Vannes ; enfin, d'un curieux sermon pro-
noncé au xne siècle, lors de l'installation dans la cathédrale
de Vannes des reliques dont l'évêque Guéthenoc lui fit don,
et qui renferme sur la vie de saint Patern et les bons rapports
qu'il entretint successivement avec le chef dés Bretons émi-
grés et avec le roi Clovis, des renseignements très intéres-
sants.
- M. le Marquis de l'Estourbeillon a la parole sur la question
n° 7 : « Vitraux dic 'mayen-âge existant dans le département dit:
Morbihan », pour lire une note très complète sur les vitraux
qui ornaient autrefois la chapelle de Burgault, près Grand-
champ, et les écussons qui les décoraient (1).

M. Kerviler. communique au Congrès une histoire manus-
crite du couvent des Carmes d'Hennebont, par le Père
Alexis de Sainte-Anne. Le chapitre relatif aux fondations
fournit de nombreux renseignements sur les familles du pays ;

(l) Nous reproduisons ce travail à la fin du présent volume.

Pr.-Verb.	 3
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mais le plus intéressant est sans contredit celui qui relate
l'incendie de 1743, et les multiples difficultés que les bons.
religieux éprouvèrent lorsqu'il leur fallut s'adresser à la
charité de leurs confrères ou des fidèles pour rebâtir leur
couvent.

M. Kerviler prend ensuite la parole sur la question n° 17 :
Documents biographiques sur les personnages marquants

d'origine bretonne. » Il lit à l'Assemblée de curieux extraits
d'une correspondance inédite de l'abbé de la Blettrie, né à
Rennes en 1696, qui fut élu Membre de l'Académie française,
mais écarté par le roi pour ses opinions jansénistes.

Ces deux travaux, où l'on retrouve les qualités habituelles
de l'auteur, sont reproduits dans les mémoires que nous pu-
blions.

M. l'abbé Guilloux a la parole sur la question n° 10 : « Les
Saints du pays de Vannes. » Il lit au Congrès une notice sur
le Bienheureux Ruaud, premier abbé de Lanvaux, et les épi-
taphes latines dont la reconnaissance de ceux qu'il avait
guéris enrichit la tombe du thaumaturge.

M. l'abbé Guilloux est un de ces prêtres zélés dont le clergé
rural du diocèse de Vannes possède un si bon nombre, et que
l'Association Bretonne est heureuse de voir suivre avec tant
d'assiduité ses séances. Ces intelligents travailleurs s'occupent
d'élucider l'histoire locale du pays où ils sont placés. Ils
poursuivent leurs recherches savantes avec beaucoup d'ar-
deur, et rencontrent très souvent des documents inédits et
curieux. M. l'abbé Guilloux a pu voir> par les applaudisse-
ments de l'assemblée quel intérêt sympathique elle portait,
et à la vie du Bienheureux Ruaud, et au zèle dont son histo-
rien a fait preuve pour la remettre en lumière (1).

La séance est levée à 11 heures.

(1) Ce travail prendra place dans nos mémoires publiés in-extenso.



CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 14 septembre 1.892, 8 heures du soir.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. le marquis DE L'ESTOURBEILLON.

La séance débute par un remarquable travail de M. l'abbé
Clzauffier, qui entretient le congrès de la 176 question du
programme : « Documents biographiques sur les personnages
illustres et les personnages marquants d'origine bretonne », et
raconte avec de curieux détails inédits le séjour d'Edouard VI
en Bretagne et sa captivité à la tour d'Elven.

A l'issue de cette communication, M. le Président félicite
M. l'abbé Chauffier de son intéressante lecture. Il exprime le
regret que l'orateur ne se fasse pas entendre plus souvent. Il
regrette surtout que chaque année le Congrès ne puisse pro-
fiter de son érudition. Beaucoup de membres wit gardé le
souvenir des communications de M. l'abbé Chauffier au Con-
grès de Vannes, et notamment d'une.remarquable notice sur
un coffret du xili e siècle appartenant à la Cathédrale de
Vannes, que M. de Kerdrel regrette de ne pas voir figurer à
l'exposition rétrospective. Il a donc été heureux de retrouver
ce soir le brillant élève de l'école des Chartres et le remercie
de cette page d'histoire au fond sérieux et à la forme élégante
qu'il a bien voulu donner à ses collègues.

M. Jeanniard du Dot, pour répondre à la question n o 21
« Contes et Chansons populaires », raconte avec une gaieté
partagée par l'assistance, la légende très répandue dans le
pays de Campbon, du soldat Sans-Quartier qui dupa le diable
et trois petites lingères envoyées par celui-ci pour le perdre.
Le diable s'enfuit, les lingères furent pendues, et Sans-Quar-
tier demeura maitre du terrain.
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En remerciant M. Jeanniard du Dot, M. de Kerdrel fait
remarquer qu'un des caractères des contes du pays gallo, est
d'être plus compliqués et plus gais que ceux du pays breton.

Après lecture de l'ordre du jour - du lendemain, M. le Prési-
dent annonce la messe habituelle célébrée pour les défunts
de l'Association :. Elle aura lieu le vendredi à 9 heures 1/2 à
la Cathédrale.

La séance est levée à 10 heures.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 16 septembre 1892, 8 heures du matin.

Président : M. DE KERDREL.

Secrétaire : M. DE CALAN.

M. l'abbé Nicol a la parole sur la question no 22 « Poètes et•

écrivains français originaires du pays de Vannes:
Résumant un travail précédemment publié par lui dans les

Mémoires de la Société polymathique du Morbihan, M. l'abbé
Nicol énumère rapidement les oeuvres des auteurs, vannetais
de naissance ou d'habitation, qui, depuis S. Gildas et Valiésin
jusqu'à la fin du siècle dernier, ont conquis la renommée ou -
se sont simplement efforcés d'y parvenir.

M. le comte de Limur, possesseur de cette admirable galerie
que tous connaissent, et dont il fait les honneurs avec tant
de grâce, fait une communication sur la fabrication des
fausses haches en pierre polie, devenue aujourd'hui une véri-
table industrie, et sur les moyens de les distinguer des véri-
tables. Nous reproduisons en entier ce petit traité, éminem-
ment pratique pour tous les collectionneurs, et auquel le
nom de M. de Limur donne une véritable autorité. Ses expli-
cations, éclairées par l'exhibition de nombreux spécimens des
fraudes dont il semble avoir surpris tous les secrets, sont
suivies par l'assemblée avec le plus grand intérêt, et la plus
vive curiosité.

M. de Closmadeuc communique au Congrès un travail sur
les fouilles qui se poursuivent en ce moment au dolmen des
Pierres plates, à Locmariaker (1). De nombreux dessins repré-
sentant les mystérieux signes gravés en divers endroits du

(1) Question no 1 du programme. Nous reproduisons ce remarquable mémoire.
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monument et le plan général de celui-ci complètent heureuse-
ment cette communication qu'une gracieuse légende termine
de la manière la plus poétique.

M. l'abbé Le Mené lit un mémoire en réponse à la même
question : « Résultats généraux des fouilles, des recherches, des
travaux de toute sorte qui ont eu pour objet les monuments de
l'époque préhistorique et de l'époque celtique dans le département
du Morbihan. »

M. de Closmadeuc considère, contrairement à, l'opinion
émise par M. l'abbé Le Mené, que la présence d'objets gallo-
romains au pied des monuments mégalithiques, ne prouve pas
qu'on ait continué à en élever à l'époque romaine. Beaucoup de
monuments ont été fouillés après leur érection, dans d'autres
les objets ont été trouvés aux environs, parfois enfin certains
archéologues ont pu être victimes des fraudes de leurs
ouvriers.

. M. Loth est du mème avis. Rien n'indique qu'on ait continué
à élever des monuments mégalithiques après la conquête. La
race qui inhumait sous dolmens ne connaissait pas le bronze,
puisqu'on ne le rencontre en Bretagne qu'à fleur de terre.

M. l'abbé Le Mené lit un second mémoire sur la question
n° 2 « Les dolmens sont-ils fd'origine celtique ? (1) »

Sur la même question, M. Ballu lit un travail fort complet
sur les diverses réponses que les archéologues ont données à
cette question, et fait admirer l'érudition avec laquelle il les
a étudiées et condensées dans ce consciencieux résumé.

La séance est levée à onze heures et demie.

(1) Nous reproduisons les deux Mémoires de M. l'abbé Le Mené ainsi que
celui de M. Ballu.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 16 septembre 1892, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. le le DE L'ESTOURBEILLON.

Au début de cette séance, l'une des plus brillantes du Con-

grès, M. l'abbé Nicol vient entretenir l'assistance de Brizeux,.
le poète aimé de la Bretagne, et raconte, avec une élégance
et un charme infini, une foule d'épisodes peu connus de sa
jeunesse et de sa vie intime.

Cette parole éloquente captive absolument l'assemblée ;

aussi M. de Kerdrel peut-il dire avec raison que jamais, plus'
que dans cette soirée, il n'a envié les auditeurs de l'Associa-
tion Bretonne, n'ayant pu applaudir, lui. Il y a deux sortes
de poètes, ajoute-t-il : ceux qui s'encensent mutuellement et
ceux qui se dénigrent. M. l'abbé Nicol n'a aucun de ces tra-
vers. N'est-il pas lui-même le poète charmant que chacun a
pu apprécier maintes fois ? « Il s'est contenté ce soir d'une
biographie exacte, touchante, absolument vécue, du chantre
de la Bretagne, de Brizeux, tel que l'ont connu ses amis survi-
vants encore, lui, dit-il, en se tournant vers M. de la Ville-

marqué, et moi ! » L'amour de l'Art et l'amour de l'homme
ont seuls guidé M. l'abbé Nicol dans son remarquable travail.
Les applaudissements de tous ne sont-ils pas clés lors le plus
éclatant hommage rendu au mérite de l'orateur. Il ne saurait
rien y ajouter.	 -

Dans une curieuse étude pleine d'érudition, M. de la Bor-

derie fait connaître ensuite toutes les péripéties des dernières
années de Jeanne de Montfort, dont la fin malheureuse était
demeurée inconnue jusqu'ici, et qui, d'après les recherches
que M. Lemoine, élève de l'Ecole des Chartes, .inspiré par
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M. de la Borderie, a faites aux archives de Londres, serait
morte folle en Angleterre , après de longues années d'exil.

Appréciant cette communication, M. de Kerdrel dit qu'il
éprouve toujours de spéciales difficultés à louer son vieil ami;
M. de la Borderie vient de prouver une fois de plus qu'il
n'aime pas les sentiers battus, et en faisant connaître la dra-
matique destinée de Jeanne la Flamme, il a démontré de nou-
veau qu'aucun détail de notre histoire ne lui était inconnu,
fallût-il aller le chercher jusque sur la terre étrangère. Aussi
bien, .veut-il terminer par un voeu auquel il prie tout le
monde de s'associer hautement. ci Nous n'avons pas encore
d'Histoire de Bretagne, quoique nous ayons des Histoires de
Bretagne. M. de la Borderie seul est armé pour cette grande
oeuvre et capable de l'accomplir. Qu'il élève donc au pays ce
monument filial !

La salle tout entière s'associe à ce voeu avec un enthou-
siasme dont M. de la Borderie a pu apprécier la sympathique
énergie.

M. le Président fait connaître le programme des deux
séances du lendemain, et de celle des Bibliophiles bretons
qui aura lien l'après-midi, et la séance est lovée à 10 heures.



HUITIÈME SÉANCE

Samedi 17 septembre 1892, 8 heures du matin.

président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. l'Abbé ROBERT.

M. de Kerdrel prend la parole sur la question n° 3 du pro-
gramme : Existe-t-il en Bretagne, particulièrement dans le
« département du Morbihan, des fortifications antiques (Gauloi-
« ses ou Romaines), constituant, par leur ensemble, un système de
« défense dans un but déterminé? » Il s'exprime en ces termes :

A Monterblanc , où M. Rosenzweig signale des ruines
romaines, il existe un camp important près du village de
Mangolerian, qui est certainement, par métathèse, pour Man-
golerian ou Magoer Aurelian, mur d'Aurelien. D'autre part,
le cartulaire de Redon témoigne de l'existence d'un Macoer
Aurilian, dans la paroisse de Molac. Le savant éditeur de ce
cartulaire, M. de Courson, ne dit pas que ce retranchement,
que ce mur, fût situé dans cette paroisse, mais d'après certains
rapprochements, qu'il est facile de faire, entre plusieurs textes
de cet antique manuscrit, la chose n'est pas douteuse.

En 820, Uurgost vend à Maencomin et à 'Mailon Runhoiarn
et Hoccretan, in plebe Mullaco (Molac). Retenons que parmi les
limites de cette propriété se trouve le fossé de Buduuore.

En 849, Catmoet donne à Alvrit Ranbuduuere, c'est-à-dire,
une propriété bordée par le fossé de Buduuere, et parmi les
limites, on remarque Ranmacoer. Le titre de la charte est de
Molac et la charte porte : factum est hoc in condita plebe Mul-
laco,. Ran macoer est donc dans Molac, mais ce macoer est-il
le même que macoer Aurilian ?

En 850, Maencomin et, Mailon vendent à, Albrit, mactiern,
ce qu'ils ont acheté de l'héritage de Uuorethoe et en paient
le prix à Uurgost, fils de Uuorethoe, à cause de la partie (ran)
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de Ronhoiarn et Hoccretan. L'acte est passé à Molac et la
charte porte, en titre, de Mollac.

Poursuivons. En 852, le mactiern Alfrid dônne à l'abbaye de
Saint-Sauveur ran Macoer Aurélian et ran Buduuere. La charte
ne porte pas, en titre, de Mollac, mais Buduuere qui, on l'a vu,
est voisin de Macoer, figure parmi les limites de Macoer Auri-
lian, et, comme Macoer, tout court et Buduuere sont en Molac,
il est clair que Macoer Aurilian est le même que Macoer et que,_
comme Monterblanc, Molac possédait un mur d'Aurélien.

Peut être y en avait-il un troisième dans Elven ; toujours
est-il, qu'à côté du village de Lez Castel, il s'y trouve une
colonne votive souvent signalée et dédiée au môme empereur
(Au rel i an o).

Ces différents murs, ces macoer, ces fortifications, avaient-
elles un but et lequel ?

J'avais d'abord cru qu'elles avaient bien pu être une défense
pour la ville de Vannes, d'autant plus que, tout près de cette
ville, se trouvait un mangoer ou macoer Vennec mentionné
sur toutes les cartes et dont M. Rosenzweig signale la triple
enceinte ; et que Vennec ou Uennec pourrait bien être pour
Uennet, Vannes, comme Faouet pour Faouec, Kerdaffret pour
Kerdaffrec, à moins que ce ne soit une variante de Menec,
c'est-à-dire, en pierre, appliquée au mur ; mais ces anciennes
fortifications, ces murs, ces mangoer ou macoer étaient pres-
que tous en terre.

A la réflexion, je me figure que l'ensemble des Macoer, Ven-
nec et Aurilian ont plutôt eu pour but la défense d'une ou de
plusieurs voies, voie de Vannes à Corseul traversant Saint-
Avé, non loin de Mangder Vennec, voie de Vannes à Rennes,
traversant Monterblanc et Elven.

Quant à Molac, on n'y a pas, que je sache, signalé de voie,
mais il est possible que le Macoer qui s'y trouvait au Ixe siècle
et qui est peut ètre le Maguero d'aujourd'hui, fût destiné à
défendre quelque gué de la rivière d'Arz.

L'ordre du jour amène ensuite l'assemblée à traiter la ques-
tion no 10. « Les Saints du pays de Vannes : examen des anciens
« documents hagiographiques ; Saints oubliés ou peu connus :
« Saint Vincent Ferrier en Bretagne, spécialement dans- le
« Vannetais. »
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l'abbé:Nicol:érnet le voeu que, dans les cinq : diecèses de
Bretagne, il se forme des Comités pour rechercher et étudier
les saints Bretons inconnus, ou peu connus.

M. l'abbé Chauffier lit sur saint Vincent Ferrier et ses reli-
ques, un très intéressant mémoire qui sera inséré dans le
Bulletin. A ce propos,'.M. le Président exprime le désir que les
curieuses tapisseries qui représentent la vie. et les miracles
du . saint Apôtre, et que le chapitre de Vannes a bien voulu.
prêter pour l'exposition archéologique, soient réparées le plus
promptement possible. Ce voeu est appuyé par toute l'assis-
tance, qui, en admirant ces panneaux remarquables, a déploré
l'état dans lequel ils se trouvaient.

M. Loth, doyen de la faculté des lettres de Rennes, fait une
très savante conférence (1) sur la question n° 18. « Vannetais
« Breton les différences qui existent entre les dialectes Bretons-
« Armoricains, notamment entre celui de Vannes et les trois
« autres, ont-elles été de tout temps aussi profondes qu'aujour-
« »

L'éminent professeur est écouté avec un grand intérêt par un
auditoire composé en grande partie d'ecclésiastiques bretons-
bretonnants, parmi lesquels nous citerons, M. le vicaire
général Jegouzo qui occupait le fauteuil de vice-président.

Après avoir rendu hommage à la science de M. Loth qu'il
appelle un « breton-pratiquant », M. le Président engage avec
lui une discussion savante sur certains mots bretons et sur
leur prononciation.

M. de la Villemarqué émet le voeu : 1 0 qu'il soit formé une
Commission chargée d'observer et de suivre les modifications
de la langue bretonne ; 2° que les airs des chants bretons
soient recueillis tels qu'ils sont chantés dans le peuple. '

il/. l'abbé Buléon, professeur à Saint-Anne, complétant les
désirs exprimés par les orateurs précédents, demande que
l'enquête sur les Saints Bretons proposée par M. l'abbé Nicol,
soit faite dans les paroisses par les prêtres qui noteront soi-
gneusement le nom du saint avec la prononciation locale,
ainsi que le costume des vieilles statues qui les représentent.
Quant à l'étude des modifications et des particularités de la

(1) Cette conférence est publiée in extenso dans le. Bulletin.
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langue bretonne, il conseille de se défier des noms portée au
cadastre, qui ne sont pas donnés tels qu'ils sont prononcés
par le peuple.

M. de la Borderie rend compte de trois mémoires envoyés au
Congrès : 1° François de la Couldraye, sénéchal de Hennebont,
poète latin et français, par M. Trévédy : le Bulletin publie en
entier cette étude : 2° Notice historique sur un ancien document
relatif aux Cordeliers de Guingamp, communiqué par M. Tem-
pier, archiviste des Côtes-du-Nord ; 30 Bataille de Chramne
et de Clotaire Ier, en 560, par M. de Keranfiec'h.

Ces deux derniers travaux font aussi partie des publications
du Congrès.

Cette séance, qui au point de vue de la philologie bretonne,
a été la plus intéressante de la session, est levée à 11 heures,



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 17 septembre 1892, 8 heures du soir

Président : M. 'AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. le Mis DE L'ESTOURBEILLON.

Cette dernière séance du Congrès est ouverte par une
remarquable étude de M. l'abbé Guillotin de Corson, sur la
Commanderie du Saint-Esprit d'Auray, dont l'histoire est fort
peu connue de nos jours, malgré son glorieux passé et les
éminents services qu'elle a rendus, notamment au xni e siècle,
alors que ses membres allaient fonder de nouvelles feillettes
dans toutes les parties de la France et jusque dans le Langue-
doc et le Périgord.

De nombreux applaudissements ayant accueilli cette com;.
munication, M. Audren de Kerdrel dit qu'il y a quelque vingt
ans, il aurait été obligé de présenter M. l'abbé Guillotin de
Corson, mais qu'aujourd'hui notre savant confrère n'est un
inconnu pour personne. Son Pouillé du diocèse de Rennes
l'a, depuis plusieurs années, déjà placé au premier rang de nos
travailleurs bretons, et constitue l'un des monuments de notre
histoire nationale. Après une œuvre semblable, M. le cha-
noine Guillotin eût pu se reposer ; mais il se repose en par-
courant tous les cantons de notre Bretagne, pour en étudier
les moeurs, les légendes et surtout les touchants et curieux
pardons dont il est devenu depuis quelque temps l'un des
historiens les plus autorisés.
. Dans une charmante causerie, M. de la Borderie vient réta-
blir ensuite le véritable rôle historique de Périnaïc, l'amie
et la compagne de Jeanne d'Arc, à laquelle il est question
d'élever une statue et qui, d'après notre érudit confrère, n'eut
qu'un rôle fort effacé.

M. de Kerdrel pense que l'auditoire partage absolument le
sentiment de M. de la Borderio et que beaucoup de-héros bre-
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tons tels que : Nominoë, Richemond, Duguesclin, mériteraient
une statue bien avant Perrinaïc.

La parole est donnée ensuite à M. l'abbé Buléon, • qui dans
un rapport plein de charme et de finesse, fait à l'assistance
le récit de l'excursion à Saint-Avé d'Embas, Mangolerian,
Saint-Nolff, la Tour cl'Elven, la chapelle Saint-Mathieu en
Treffléan, le château de Salarun et les retranchements gallo-
romains de Talhoët en Theix.

Après les ,applaudissements qui accueillent cette lecture,
M. de Kerdrel dit que partout où va l'Association, les prêtres
sont nombreux à ses séances et par d'excellents travaux con-
tribuent à leur éclat. Mais nulle part à coup sûr, ils né se
sont montrés aussi laborieux qu'à Vannes, où MM. les abbés
Le Mené, Chauffier, Nicol, Guilloux, sont venus donner Un
nouveau témoignage de l'érudition du clergé du Morbihan.
Seul, M. l'abbé Buléon n'avait pas fait ses preuves ; M. de
Kerdrel a voulu dès lors prendre sa revanche ; il a condamné
M. l'abbé Buléon à faire le rapport sur l'excursion de l'Asso-
ciation. C'était un pensum infligé à l'auteur ; après cette
lecture, M. de Kerdrel ne croit pas en avoir infligé un à
l'Assistance.

La Société polymathique ayant offert aux membres du
Congrès une excursion dans le canton de Sarzeau, un de ses
plus anciens membres, M. Guyot-Jomard, demande la parole
pour préparer les excursionnistes à l'intelligence du tableau
qu'ils allaient avoir sous les yeux. Ce tableau devait se dérouler,
en effet, depuis les ruines du château de Succeniou (devenu
Sucinio), jusqu'à Saint-Gildas de Rhuys, et de ce point aux
monuments préhistoriques dits La Butte de Tumiac et le grand
Galgal du Petit-Mont.

Mais, vu l'abondance de l'ordre du jour, M. Guyot ne veut
parler que de Rhuys. Le canton de Sarzeau s'appelle encore,
en effet, la Presqu'île de Rhuys ; on disait jadis l'île de Rhuys.
D'où vient ce nom ? Quelle est l'origine de la modification
d'île en presqu'île?

Pour les uns, Rhuys est pour Rhoe-inis =-- Ile du Roy ! pour
d'autres, ce serait Rôw is, dons de blé ! Mais, Rowis est écrit
dans le cartulaire de Redon dès l'an 856 (Plebicula Arlon

Rowis). Peut-il être question ici d'un roi quelconque au me
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siècle ou d'une production de blé, quand on sait que la majeure
partie de ce canton était couverte d'une forêt luxuriante pro-
diguant ses ombrages aux hôtes du grand parc de Succeniou 9
. Il faut donc chercher ailleurs ; or, il y a dans la région, un
lieu qui a conservé le nom de Rowis, c'est celui d'un Roc,
d'une Roche, d'un Rocher, et comme de ce roc, c'est la cime qui
se montre le plus longtemps au-dessus des flots, le village du
littoral adjacent a pris le nom de Pen-Huis contracté de Pen-
er-Huis la tête du rocher dit Rowis = la tète de la Truie :
en français, Pen-Huis est devenu Pen-vins, ou pis • encore
Penvime, forme qui ne signifie plus rien.

Ce bloc de la Truie présente une singularité qui n'a pas été
signalée, croit M. Guyot-Jomard, c'est qu'il n'adhère point à
la plature rocheuse qui le supporte. Avec sa longueur de six
mètres, sa largeur d'un mètre 50 centimètres, son épaisseur
d'une dimension analogue, il affecte la forme ovalaire'd'un
superbe menhir qui a pu être dressé au lieu où il se voit, sur
un terrain tenant au continent, dont, du reste, il n'est séparé
que par une distance de. 2 à 300 mètres.

Plus au loin, quand la mer est extrêmement basse, à la
pointe d'un reste de presqu'île, on voit la plature de l'Isle dite
de Rowis, où la tradition place le siège d'une paroisse dite de
Saint-Demètre, qui aurait subi le sort de la ville d'Is.

Il y a lieu (le supposer que cette Isle abritait une crique
dont le Menhir marquait l'entrée et que, dans le pays, on
appelle encore le Goh Lenn, le vieil étang.

L'état du littoral vient d'ailleurs appuyer cette supposition :
dans ce détour de la côte de Rhuys, le rivage de Penvins était
jadis le seul abordable pour les navigateurs surpris par la
tempête en sortant du Croisic ou de la Loire.

L'existence de cette station maritime a pu se prolonger jus-
qu'à l'époque où la fin du monde semblait approcher, du ixe
au xr siècle, quand, au dire de la Chronique de Saint-Brieuc,
(commencée en 1394) a Terra tremuit per spatium quadraginta
dierum per totam Britanniam, pluvies tam de die quam de
nocte et maxime apud Venetum, quia ibi tremuit continuo et
fuerunt ibi multa damna et multa œdificia corruerunt. »

En submergeant ce territoire, au sud-est du canton dit de
Sarzeau, mais dont le nom n'est pas cité avant le xi' siècle,
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la mer, pénétrant par Port-Navalo; au4elà de ses aiicieimes
limites dans le Morbihan, transformait en estuaires les terrains
de d'Arz, à Bernon, à Truscat, à Kerlevenan par Duer, à
Lamé, à Prorozat ou Saint-Armel, etc. Elle faisait disparaître
sur l'Océan l'Isle de Rowis et créait sur le Morbihan la
Presqu'île de Rhuys !

Mais au milieu de ces bouleversements de l'Océan démonté,
qu'étaient devenus les habitants de l'Ile de Rowis, les parois-
siens de Saint-Demètre ?

On dit qu'effrayés par l'envahissement des flots et aussi par
les ravages séculaires des hommes du Nord, ils se transpor-
tèrent par groupe, au centre du canton, à l'abri de tout dan-
ger, sur la hauteur du Bindo, village qui s'agrandit sous le
nom de S'Arthau, prononcez Sarzeau. En accueillant ces
nouveaux venus, les paroissiens de Sarzeau admirent aussi
leur Patron, saint Demètre, plaçant sa fête, le 29 janvier, le
même jour que la fête de saint Saturnin, leur patron spécial.

Ce détail a sa valeur à l'appui de cette thèse de transmi-
gration.

M. de Kerdrel, en remerciant M. Guyot-J.omarcl de sa com-
munication, lui exprime de nouveau toute la gratitude des
membres du Congrès auxquels il a bien voulu servir de guide
dans l'intéressante excursion faite le mercredi à travers le
vieux Vannes.

M. le Président lit ensuite une note de M. Léon Seché,
annonçant qu'un banquet aura lieu le lendemain soir à l'occa-
sion des fêtes de Le Sage.

La séance touche à sa fin ; M. Albert Caradec, ancien député,
Président du Congrès, prend la parole pour adresser à l'assem-
blée ses remerciements et ses adieux. Puis, M. de Kerdrel, en
quelques paroles émues, remercie à son tour le Président du
Congrès, et les habitants de Vannes de leur profonde sympa-
thie. Ces deux discours figurent en entier dans le bulletin dont
ils seront à coup sûr un des ornements les plus. appréciés.
L'assistance a vivement applaudi le premier, plein de délica-
tesse et de grâce ; le second est, comme toujours, d'un charme
infini, dont l'émotion communicative est ressentie par tous
ceux qui ont pu entendre cette chaude et vibrante parole.

Sous ces impressions très vives, la séance est levée à 10 h. 1/4.
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CLASSIFICATION ET AGE

DES

MONUMENTS MÉGALITHIQUES

Wssi4u4s,

La première question du programme concerne « les résul-
tats généraux des fouilles, des recherches, des travaux de toute_
sorte, qui ont eu pour objet les monuments de l'époque préhisl
torique et .de L'époque celtique dans le .département du Mor-
bihan. »

Ainsi la question est bien délimitée ; il ne s'agit que du,
Morbihan : je ne sortirai pas du pays ; il ne s'agit que des.
résultats généraux des fouilles et des travaux :• je ne vous.
fatiguerai pas de détails minutieux. Je me contenterai de vous
présenter un tableau sommaire de nos monuments, de manière
que l'homme le plus étranger à nos études, puisse s'en , faire
une idée exacte..	 .

§ Dr. — Classification.

Nos monuments antiques peuvent se classer en deux. séries
distinctes : Les tumulus et les menhirs, ou en d'autres termes;
Ié tertres •actices et les pierres levées. 	 :-• '	 -'•	 -

•-POnr '•commencer . par les tumulus, on en distingue plusieurs
types :
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1 0 11 y a d'abord les tumulus gigantesques de Saint-Michel
et du Moustoir, en Carnac, de Mané-er-Hroeg et de Mané-Lud
en Locmariaquer, de Tumiac en Arzon, etc., dont le grand
axe varie de 115 à 80 mètres, et la hauteur de 15 à 5 mètres.
Ils recouvrent une ou plusieurs chambres sépulcrales. ou dol-
mens, de forme généralement rectangulaire et sans galerie ;
on a trouvé dans ces cryptes des fragments d'os humains, les
uns brûlés, les autres intacts, puis des grains de collier et de
magnifiques haches en pierre polie, mais pas de poteries ni
de métaux;

2° Il y a ensuite les tumulus de moyenne grandeur, dont
l'axe varie de 60 à 20 mètres et au-dessous, comme Gavr'iniz
en Baden, Roh-Guyon en Plouharnel, Kercado en Carnac, Ker-
gonfalz en Bignan, Keryaval en Carnac, etc. Ils renferment
un dolmen ou une grotte sépulcrale, ornée parfois de signes
gravés, notamment à Gavr'iniz et à Keryaval, et précédée
souvent d'une allée. On y a trouvé des débris d'ossements,
quelques haches en pierre commune, des éclats de silex et
des poteries, ainsi que deux colliers en or, deux liens et une
petite lame du même métal ;

3° Il y a enfin les tumulus de petite dimension, trouvés à
Quiberon ou dans le voisinage, et notamment à Beker-nôz, à
Beg-er-vil, à Thinic, à Hcedic, au Puço en Erdeven, etc. Le
dolmen intérieur, véritable coffre de pierre, stone-cist, est
aplati ; le - corps est parfois allongé, et parfois replié et couché
sur le côté. Les ossements sont généralement assez bien con-
servés : ce qui peut provenir de la nature du sol, ou de la
date moins ancienne des sépultures. On n'y a guère trouvé que
des éclats de silex et des fragments de poteries ;

4° Quelques tumulus sont dépourvus de .dolmen intérieur,,
mais possèdent un ou deux murets circulaires et concentri-
ques, comme les monuments du Rocher'en Plougoumelen, de
Nignol, de Coet-atous et de Kerhouant én Carnac. Ils ont donné
des urnes cinéraires en terre et en cuivre, des ossements
brûlés, des charbons, du bronze et même du fer ;

5° Quelques autres tumulus sont privés de tout monument
intérieur, et ne se composent guère que de terre, comme à
Kerandrun en Theix, ' à Bellevue en Sarzeau, à Lanvaux 'en
Pluherlin, à Melun en Lizio, etc. Ils ont donné des charbons,
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des pierres brûlées, des fragments de poteries, et parfois dù
bronze, du fer et des briques romaines ; 	 .	 .
- 6^ Enfin, quelques sépultures sont entourées d'un talus ou

d'un mur quadrilatéral, comme à Mané-Botgad en Plcemel.,
Clud-er-yer, à Mané-Pochad.-en-uieu et à Mané-Tyed en Car-
nac. Les fouilles y ont fait trouver du charb6n, des éclats dé
silex et des fragments de -poteries celtiques:

Sur ces six types de monuments, il eSt bon de remarquer
que les trois premiers, qui sont les plus nombreux, forment
la règle générale, et que les trois derniers, qui sont plus
rares, constituent l'exception. En d'autres termes, l'existence
d'une crypte ou d'un dolmen à l'intérieur du tumulus est la
règle, son absence l'exception.

Quant aux dolmens isolés, sans aucun tumulus, ce sont en
général des restes de monuments, dont l'enveloppe a disparu.
Il n'est resté que le squelette ou la charpente.

A. la suite des tumulus, viennent les menhirs, ou longues
pierres brutes plantées en terre. Leur hauteur varie 'de dix
mètres à un mètre environ, et quelquefois moins. Le plus
grand (les menhirs connus se trouve près du Mané-Lud, en
Locmariaquer : ilmesure 21 mètres de longueur, et doit peser
environ 250.000 kilos ; il est aujourd'hui couché sur le sol et
brisé en quatre fragments.

Quelle était la destination de ces pierres ?
Des fouilles pratiquées à Pleucadeuc, à Plaudren et ailleurs,

ont amené la découverte de phosphate de chaux, de charbons
et de granits brûlés... c'est-à-dire des traces de sépulture par
incinération, au pied de plusieurs menhirs. Homère fait dire
à Ulysse : « Quand le corps fut brûlé avec ses armes, nous
enterrâmes ses cendres, nous lui élevâmes un tombeau', et
nous y dressâmes une colonne. I) Voilà le menhir ou la pierre
longue. Un des héros d'Ossian dit aussi : « Place-moi sous
quelque pierre mémorable, qui parle de ma renommée aux
temps à venir.)

Souvent aussi le menhir était, non plus un tombeau, Mais
l'ornement d'un tombeau. Il couronnait un tumulus, comme
au Moustoir en Carnac ; on bien il formait un cercle on crom-

. lech autour d'une sépulture, comme à Kerbistoret en Ploemeur,
à Boued en Séné, à Croen-Linden en Sarzeau. Certains crom-
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lechs, et les plus considérables, comme le Ménec en Carne,
Kergonan en l'Ile-aux-Moines, Er-lannik dans l'îlot de ce nom,.
ont perdu leur tumulus ou leur menhir central, si jamais ils
en ont eu.

Quant aux célèbres alignements de Carnac et d'Erdeven,
-ils salit en rapport certain avec des tumulus et des cromlechs,
et dès lors on est porté 'à leur attribuer une destination funé-
"raire et religieuse. Je me contente de cette simple indication,
car 'je ne veux pas refaire ici un travail qne j'ai publié dans
le Bulletin de la Société polymathique, en 1888.

§ 2. — Age.

Après la classifibatien plus ou moins aride des MenuriientS
antiques du Morbihan, vient la question si • intéressante de
leur âge. A. quelle époque remontent-ils ? Quand a-t-on com-
menCé a les construire ? Quand a-t-on cessé"d'en élever ?

Il est malheureusement difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de répondre d'une manière certaine à toutes ces 'ques-

•tions, si l'on reste dans les limites du département. Il existe
cependant un petit indice chronologique, découvert en 1877
par M. Miln, dans les alignements de Kermario en Carnac.
Un menhir a été trouvé par lui, couché dans le talus d'un
camp romain, et portant à une de ses extrémités de profondes
rigoles dues à la pluie et aux autres agents atmosphériques.
Or, il n'à pas -pu se creuset-ainsi depuis qu'il est resté couché
en long et recouvert de terre dans le talus de ce camp. Donc,
antérieurement il - était debout, et c'est dans cette position
qu'il a reçu sur la tète les blessures qu'il porte ; et pour -les

•avoir si profondes, il à reçu pendant des siècles les coups de
la•'grêle, de la pluie et de ses autres ennemis.' Tout cela
prouve qu'il est bien antérieur à la conquête romaine, "et c'est
déjà quelque chose, mais cela ne donne pas la date de son
érection.
'Et lors même que nous aurions la date approximative des

alignements de Carnac, aurions-nous pour cela la- date des

plus -anciens tumulus, des plus "anciens dolmens du Mor-
bihari — ÉViderilMetit non.	 suivant la forffiule
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consacrée, se perd dans 'la nuit des temps. Qu'elle soit très
ancienne, qu'elle soit plus rapprochée' de l'ère chrétienne,
nous l'ignorons absolument.

A défaut de' dàtes précises, on a proposé des dates relatives.
En généralisant le résultat de certaines fouilles, on a rangé

le . mobilier funéraire dans l'ordre chronologique suivant :
10 âge de la pierre éclatée ; 2° âge de la pierre-polie ; 3° âge
dii bronze ; 40 âge du fer. Cette classification, séduisante au
premier abord, vraie peut-être pour certains pays, trouve
Chez -nous de très nombreuses exceptions. Ainsi, nos haches
polies, qui devraient appartenir au second âge, 'sont presque
toujours accompagnées d'éclats de silex, qui appartiennent
àu premier âge. De même au Rocher, en Plougoumelen, on a
trouvé du bronze et du fer associés, c'est-à-dire les témoins
Simultanés de deux âgés différents. Bien plus, dans le tumu-
lus de Saint-Galles én Arradon, on a rencontré les traces de
trois âges différents : une hache en pierre polie, des bracelets
en bronze et des fragments de fer. Tous ces objets, et beau-
coup d'autres, sont conservés au musée archéologique et
rangés par ordre de fouilles. Ils prouvent que la division des
âges de la pierre, du bronze et du fer n'est pas si tranchée
qu'on l'a dit, et que souvent les produits caractéristiques d'un
âge se retrouvent dans un autre ; il faut donc marcher avec
précaution.	 -

Un autre moyen de connaître l'âge de quelques-uns de nos
-monuments,- et spécialement de ceux qui :renferment du
bronze et du fer, serait de savoir la date de l'introduction de
ces métaux dans notre pays. Cette date une fois connue_serait
Une barrière au delà de laquelle il serait inutile de remonter,
et en-deçà de laquelle il faudrait chercher. — Or, d'après un
-bon nombre d'antiquaires, et d'après la -Revue archéologique
elle-même; on incline à croire que le bronze a pénétré en
Gaule au viito. siècle avant Jésus-Christ, et-le fer au vie. Sans
doute, ces chiffres 'ne sont pas absolument certains, ni lors
de contestation ; mais au moins ils donnent unefiate-approxi-
mative, et ils pourront servir •eut-être un jour à trouver la
véritable'date: Quant aux monurnents.qin ne renferment—pas

',de métaux, e c'est le plus grand nombre dans le Mbrbihàn,
letir4-ge est ent-oré un '.mystère.
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Il y aurait encore un autre moyen de connaître l'âge approxi-
matif des dolmens : ce serait de savoir le nom du peuple qui
les a élevés, et alors, avec les données générales de l'histoire,
on pourrait dire : « Ce peuple a paru dans le pays à telle
époque, il a disparu ou il s'est transformé à telle autre ; c'est
donc entre ces deux dates qu'il faut placer ses monuments. »
-- Mais c'est là l'objet de la seconde question du programme,
et. je n'ai pas à l'examiner ici.

Toute chose a un commencement et une fin ici-bas. L'usage
des dolmens et des menhirs a subi cette loi générale. Si nous
ne connaissons pas encore son origine ou son commencement,
nous connaissons au moins sa fin : nous avons ainsi l'un des
deux termes de sa durée. Quelle que soit la date à laquelle on
fasse remonter le commencement des tumulus et des menhirs,
il faut aujourd'hui reconnaître que leur emploi s'est perpétué
dans nos contrées jusqu'à la domination romaine.

Pour le prouver, permettez-moi de citer quelques faits par-
ticuliers, sans sortir du Morbihan.

1° A Kerandrun, en Theix, on a trouvé sous un tumulus
inviolé, des fragments de meule en granit et trois monnaies
romaines paraissant se rapporter à Adrien, c'est-à-dire au
second siècle ;

2° A Bégasson, en Pleucadeuc, on a découvert sous un
tumulus vierge des fragments de briques romaines;

3° A Crubelz, en Belz, dans un tumulus et jusque dans la
grotte sépulcrale, on a trouvé de nombreux fragments de
briques à rebord ;

4° A Kergonvo, en Plcemel, un tumulus vierge recouvrait un
dolmen minuscule et des briques romaines ;

5° A Mané-Pleurig, même commune, un autre tumulus,
également inviolé, a donné des fragments de briques à rebord
et de poterie samienne ;

6° Au Rocher, en Plougoumelen, dans l'un. des tumulus, •
M. Lukis a découvert un fragment d'amphore romaine.

70 A la Trinité-sur-Mer, dans le domaine du Roh, ou a
trouvé, à côté de vases divers, une monnaie romaine fruste,
et une sorte de boîte ou de bulle gallo-romaine en or.

Et remarquez bien, Messieurs, que toutes ces trouvailles
sont authentiques ; vous pouvez en lire la relation dans nos
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Bulletins, comme vous pouvez en voir les traces dans notre
Musée archéologique.

Je pourrais encore vous citer les nombreuses statuettes et
fragments de statuettes de Vénus Anadyornène, trouvés sous
les dolmens de Toulvern en Baden, du Rétual en Locmaria-
quer, de la Migourdy en Plumelec... Mais comMe ces inenu-
ments n'étaient pas intacts ni complets au moment de la
fouille, on pourrait objecter que ces statuettes et autres objets
romains ont été enfouis après coup clans des cryptes préexis-
tantes.

Les faits incontestables que je vous ai cités, suffiront, je
l'espère, à prouver que l'on adressé des tumulus, des dolmens
et des menhirs jusqu'à la chute de l'empire romain, c'est-à-
dire jusqu'à l'introduction du Christianisme chez nous. Alors
s'opéra .une transformation. Les corps ne furent plus brûlés
mais simplement inhumés ; le tombeau toutefois garda son
vieux nom de tumulus. Le menhir fut conservé, mais reçut
l'empreinte de la Croix et quelquefois une inscription ; ces
-menhirs chrétiens sont appelés aujourd'hui des lochs, -et ils
se rencontrent encore 'en assez grand nombre chez nous.

Jb-M. LE MENÉ,

Doyen du Chapitre de Vannes.



ORIGINE CELTIQUE DES DOLMENS

La seconde question est ainsi conçue : « Les dolmens sont-
ils d'origine celtique ?

Ici, nous ne sommes plus emprisonnés dans le Morbihan
comme dans la première question ; il est loisible ,et même
'nécessaire d'en sortir, pour étudier ces monuments .partbut
où ils se trouvent.

Or les dolmens, ou chambres funéraires, enfouies sous-des
tumulus, se trouvent principalement dans l'Europe occiden-
tale; et y forment quatre groupes •distincts -:

Le premier groupe comprend le nord de l'Allemagne, le
Danemark et le sud de la Suède.

Le second groupe s'étend en Gaule depuis la Seine jusqu'à
la Garonne et jusqu'au Rhône, et rarement en dehors de ces
limites.

Le troisième groupe se trouve dans une partie de l'Angle-
terre, de l'Ecosse et de l'Irlande.

Le quatrième groupe s'étend en Espagne, le long de la mer,
dans le royaume de Grenade, avec un prolongement en
Algérie.

Pour être complet, il faut ajouter qu'on trouve aussi quel-
ques rares dolmens, qui semblent perdus, dans la Russie, la
Turquie, l'Inde et même l'Amérique. Nous laisserons de côté
ces débris lointains, pour nous occuper des groupes occiden-
taux, qui nous touchent de plus près ; et nous nous posons la
question de savoir à quel peuple attribuer ces monuments.

1 0 Quelques savants, prévenus de l'antiquité prodigieuse des
dolmens, les ont attribués à un peuple préhistorique, dont
ils se gardent de dire le pom, et qui après avoir habité
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l'Europe, 'aurait disparu sans laisser d'autre trace 'que Ses
tombeaux. — Avant d'adopter un pareil système, j'aimerais
à avoir un commencement de preuve, et comme on ne peut
le fournir, je m'en tiens à : Quod gratis affirmatur,

'gratis negatur ;
"2. Quelques 'écrivains ont attribué les dolmens aux Finnbis,

relégués aujourd'hui dans le nerd. de l'Europe, parce que,
- disent-ils, on a remarqué quelque ressemblance entre leurs
crânes et ceux trouvés sous les dolmens. Cette raison est - très
faible, car les deux types de' crânes dolicodéphale et brachi-
-céphale se retrouvent partout, plus ou moins mélangés. De
•plus les Finnois, qui à la rigueur ont pu occuper le nord de
l'Allemagne et le Danemarck, n'ont jamais pénétré en France,
ni en Angleterre, ni en Espagne, ni en Afrique pour y élever
Tes monuments qu'on leur attribue. D'ailleurs, les Finnois
n'ont aucun dolmen dans leur froide région du nord,' et ne
possèdent même dansleur langue aucun terme particulier pour

'les désigner
•• 3° Quelques auteurs ont à leur tour fait honneur aux Ibères
-de la construction des dolmens, parce qu'ils ont précédé les
Celtes en Occident. 'L'histoire signale à la vérité les Ibères
comme ayant précédé les Celtes en Aquitaine et en Espagne,

'niais ils n'ont jamais habité le Danemark ni le centre. de la
"Gaule, ni les îles de la Grande-Bretagne: D'ailleurs, en Aqui-
taine et dans les parties de l'Espagne habitées exclusivement
par eux, on ne trouve pas dé dolmens. Enfin leur langue,

-conservée par les Basques medernes, ne possède aucun Mot
pour désigner ces sortes de monuments ;

• 4° Après avoir éliminé tous ces peuples, que reste-t-il ? --
Les Celtes. Et ici par Celtes, je n'entends lias seulement la
'confédération de tribus qui a porté ce nom d'une manière
spéciale, mais j'entends toute la race qui dans sa marche
d'Orient en Occident a été constamment suivie par les ScYthes
.où Germains. Les Celtes seuls, d'après les témoignages

- authentiques de l'histoire, ont occupé la Germanie et 'la
Gaule, 'et envoyé de nombreuses colonies dans les îles Britan-
niques, dans l'Italie, dans 'l'Espagne, et probablement dans
l'Algérie. Aucun autro peuple n'a ncoupé -sithültanénient ou
Se-eu:selve-ment toutes -Ces contrées, :ni . avant • eux, *ni fa.Près
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eux. Les Celtes seuls, grâce à leur croyance à l'immortalité
de l'âme, ont pu élever en Occident ces gigantesques tumulus
à dolmens, qui font le pendant des pyramides égyptiennes.

Nous pouvons donc conclure hardiment que les dolmens,
dans l'Europe occidentale, sont d'origine celtique, et les appeler
monuments celtiques. Mais si nous voilions généraliser l'étude
de ces monuments, si nous voulons comparer çeux de l'Europe
avec ceux de l'Inde et de l'Amérique, nous ne pouvons plus
leur donner le nom commun de celtiques, car leur origine
.commune n'est pas démontrée ; et alors nous nous servons
d'une expression plus générale et plus vague, et nous les appe-
lons monuments mégalithiques ou monuments à grandes
pierres.

César partageait la Gaule en trois régions' : l'Aquitaine,
depuis les Pyrénées jusqu'à la Garonne; — la Celtique ou
Gaule, depuis la Garonne jusqu'à la Seine ; — la Belgique,
depuis la Seine jusqu'au Rhin, sauf quelques cantons occupés
déjà par des tribus germaines. — Or en Gaule, les dolmens
ne se trouvent que dans la Celtique délimitée par César ; les
exceptions sont très rares. N'est-ce pas une nouvelle preuve
que ces monuments sont réellement celtiques ?

Ici se présente une question importante : Toutes les tribus
celtiques ont-elles élevé des dolmens et des menhirs ? Pour
.mon compte particulier, je ne le crois pas. Les Celtes (en
prenant toujours ce mot dans son acception la plus étendue),
quoique sortis d'une souche commune, formaient plusieurs
confédérations, souvent étrangères les unes aux autres, sou-
iTent caractérisées par des usages différents. Prenez les plus
anciennes tribus qui ont pénétré dans la Gaule, vers le xviiie
siècle avant Jésus-Christ, par exemple les Ambrons, les Allo-
broges,. les Helvètes, les Séquanes, les Isombres, dont quelques
colonies ont pénétré en Italie dès le xive siècle, vous ne
trouverez ni dolmens ni menhirs chez eux. Prenez ensuite
les tribus qui ont pénétré dans la Gaule au vi e siècle avant
Jésus-Christ, par exemple les Calètes, les Ambiens, les Atré-
bates, les Morins, les Leuques, etc.., vous ne trouverez que
par exception des monuments mégalithiques chez eux. C'est
dans l'intervalle de ces deux invasions extrêmes, et à des
époques peut-être éloignées les unes des autres, que paraissent
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devoir se placer les établissements des peuples constructeurs
de dolmens en Gaule, et notamment des Armoricains, des
Pictons, des Cadurques, des Rutènes, des .11elviens,. des .
Aryennes, etc. Ces peuples continuèrent à élever des dolmens
et des menhirs jusqu'à l'occupation romaine, et même sous
l'empire des Césars, jusqu'à l'introduction du christianisme,
comme je l'ai montré pour le Morbihan.

Donc, en résumé, pour la Gaule, les dolmens sont réelle-
ment celtiques, et pour le pays de Vannes en particulier ils
sont l'oeuvre des anciens Vénètes.

J e-M. LE MENÉ,

• Doyen du chapitre de Vannes,



DRIM DES PIERRES PLATES
LOCMARIAKER

Le dolmen dit des pierres plates, bien que beaucoup moins
Connu et moins visité que d'autres, est certainement, sous le
rapport de la construction, le plus considérable de la région
du littoral armoricain.

Situé à une grande distance (1500 mètres) du bourg de Loc-
mariaker, loin de toute habitation et sans voie d'accès, au
bord d'une plage hérissée de rochers, le dolmen des pierres
plates a dû à ces diverses circonstances d'échapper aux muti-
lations effroyables dont les autres monuments mégalithiques
ont eu à souffrir.

Par suite de fouilles phis ou moins régulières, faites à diffé-
rentes époques, le monument était resté en partie bouleversé ;
des effondrements s'étaient produits. Le galgal qui enveloppait
primitivement le dolmen, avait été mis largement à contri-
bution pour la confection des clôtures du voisinage; mais les
gros blocs, à peu près tous, étaient sur place, quoique tombés.

Historique.

La première mention du monument, dans les ouvrages d'ar-
chéologie, ne remonte pas au-delà de 1813, et c'est à Maudet
de Penhouet que nous la devons. A - cette époque, la petite
société Alréenne, présidée par M. Renaud, d'Auray, avait déjà,
deux ans auparavant, fouillé le dolmen des marchands.
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Au. mois de juin . 1813,. M. Renaud e décide à attaquer le
Monument des pierres plates. M. Bonnefoi, capitaine des garde7
côtes, cantonnés à Locmariaker, mit à sa disposition une
vingtaine de soldats.

C'est encore Maudet de Penhouet qui publia le premier récit
de cette exploration, sur des notes qui lui furent fournies par
M. Renaud. Le travail fut « long et dispendieux. » - .Le monu-
ment était « revêtu de terre à ses faces extérieures » et rempli
intérieurement. On en fit le déblaiement aussi bien à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur.

M.. Renaud croyait-il le monument intact? D'autres avaient-.
ils fouillé avant lui ? — Le président de Robien, au siècle
précédent, avait-il exploré le dolmen des pierres plates ? 

—Maudet de Penhouet ne le pense pas. Ce qui est certain, c'est
qu'en 1813, si on trouva le monument au complet, on ne ren-
contra que peu d'objets : quelques ossements humains et une
urne en terre cuite brisée. Mais il y avait, parmi les fouilleurs,
un artiste intelligent, un sieur Dubois, professeur de dessin
au lycée de Pontivy, qui crayonna un plan et un croquis du.
dolmen. Il fit plus, il dessina le vase et les sculptures lapi-
daires qu'il remarqua sur cinq supports de l'allée cou-verte.
Ces dessins ont été gravés dans une planche de l'ouvrage de
Maudet de Penhouet (Recherches historiques sur la Bretagne,
imp. Mangin, Nantes, 1814).

L'année suivante, le chevalier de Fréminville, un des plus
zélés archéologues du temps, visitait Locmariaker et ses anti-
quités, en compagnie du même M. Renaud, qui avait dirigé,
les premières fouilles des pierres plates.

En 1814, c'est-à-dire à l'époque où M. de Fréminville visitait
les pierres plates, qu'il est le premier à appeler de ce nom, le
monument était tel que l'avait laissé M. Renaud « complet.et
intact, le plus entier que possédait la Bretagne » (Antiquités
de la Bretagne, 1827-1834, Brest).

La description •et les dessins de M. de Fréminville sont
peut-être moins près de la vérité que ceux du livre de Maudet
de Penhouet. C'est lui qui nous apprend, comme le tenant dg
M. Renaud, qu'on recueillit, dans la chambre du fond, une
rotule humaine,:qui etre déterminée par le médecin.
Laurent. Mais les conceptions de M. de Fréminville ne valent
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pas celles de son prédécesseur. Dès le commencement du
dernier siècle, le président de Robien, qu'on aime à nommer
parce qu'il est le premier qui ait appelé l'attention des savants
sur les monuments anciens de la Bretagne, déclare nettement,
dans ses manuscrits, que les dolmens sont des tombeaux gau-
lois. Maudet de Penhouet pense aussi lui que ce sont des tom-
beaux. Comment se fait-il que, cent ans après le président de
Robien, M. de Fréminville écrive cette phrase : « Peut-être
était-ce là la demeure d'un archidruide et le temple métropo-
litain du canton de Dariorig » (page 39). — Autant d'erreurs
que de mots. Les dolmens ne sont pas des maisons, mais.des
constructions funéraires ; il n'est pas prouvé que les Druides
aient présidé à leur érection, et encore moins que : le Dariorig
de Ptolémée et le dartoritum de la table de Pentinger soient
Locmariaker.

Deux ans après sa visite aux pierres plates, M. de Frémin-
ville retournait à Locmariaker. Quel changement t la superbe
allée couverte, qu'il avait vue intacte, était littéralement
bouleversée, et, dit-il, « presqu'entièrement détruite. »

Entre ces deux dates, 1814 et 1818, dès fouilleurs, qui n'ont
pas laissé leurs noms, s'étaient rués sur le monument, dans
l'espoir sans doute d'y trouver des trésors, et ils avaient
culbuté le plus grand nombre des supports et des tables.- On
a accusé les soldats garde-côtes, les mêmes qui avaient tra-
vaillé aux fouilles de 1813. Ils n'ont pas été les seuls. D'autres
tentatives faites postérieurement ont encore augmenté les
dégâts ; à tel point, qu'en 1843, M. Amédée de Francheville,
auteur de l'article supplémentaire de la deuxième édition du
dictionnaire d'Ogée, déclare qu'il a vainement cherché les
figures sculptées des pierres plates. Deux ans plus tard, dans
son grand atlas (France pittor., 1845), le baron Taylor faisait
une déclaration identique.

On nous a parlé, à Locmariaker, d'un officier de douanes
qui aurait, vers 1864, pratiqué des fouilles aux pierres plates,
atix frais de la princesse Bacchiochi. Il y aurait trouvé, nous
a-t-on dit, un certain nombre de celtee et un vase entier en
terre . cuite.

En 1865, un explorateur étranger vint un jour m'annoncer
qu'il s'installait pendant quelque temps à Locmariaker, pour
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y pratiquer des fouilles. Ses fouilles portèrent principalement
sur le dolmen de Kerlud et sur celui des pierres plates. Il eut
l'obligeance de m'adresser, sous forme de lettre, une relation
de ses fouilles. Bien qu'il paraisse avoir déblayé assez com-
plètement l'allée des pierres plates, il ne découvrit que quel-
ques poteries et des charbons. Il vit deux supports, présentant
sur leur face intérieure chacun un écusson gravé. Le dessin
à la plume qu'il en donne, dans sa lettre, est suffisamment
exact.

Enfin, .en 1866, notre regretté collègue de Cassé, aidé de
Louis Galles, s'occupant de l'estampage des sculptures et
signes des dolmens, ne put retrouver que deux écussons, au
lieu de cinq, qu'avaient vus et dessinés M. Dubois en 1813, et
de Fréminville en 1814.	 •

II était temps que la commission des monuments mégali-
thiques, au ministère des Beaux-Arts, mît fin à ces dévas-
tations successives portant sur le plus grandiose monument
de Locmariaker et même de la Bretagne.

.En 1883, Henri Martin, l'illustre initiateur de la campagne
entreprise pour la conservation de nos mégalithes, m'écrivait
de Paris, pour me féliciter d'avoir négocié heureusement l'ac-
quisition, par l'Etat, du dolmen des marchands et du grand
menhir. Il terminait sa lettre par ces mots : « A présent nous
allons rêver des pierres plates. » (Lettre, 9 décembre 1883).

Au printemps de l'année suivante, nous avions revu ensemble
le monument des pierres plates et constaté de nouveau son
triste état de délabrement. Je me chargeai de faire des démar-
ches près de l'administration des hospices d'Auray, auxquels
appartenait le sol. Ces démarches n'aboutirent pas. Je fus plus
heureux pour le magnifique dolmen du Rutual, qui était la
propriété de particuliers.

Cette année enfin, après bien des lenteurs, l'acte d'achat
des pierres plates a été conclu. Les hospices d'Auray ont cédé
le monument à l'Etat, au prix de 600 fr.

Il ne s'agissait plus que de procéder aux travaux de déblaie-
ment et de restauration, comme on l'avait fait pour les dol-
mens des marchands, du Mane-Lud et du Mane-Rutual.

.M. Beaupré, agent-voyer d'Auray, a été chargé de la direc-
tion du travail. J'ai bien voulu suivre et surveiller ces opéra-

Arch.	 2
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tions,de concert avec notre collègue de la Société polymathique,
M. Mahé, de Locmariaker, et en présence d'un savant anglais,
l'amiral Tremlett, qui était de passage dans le pays et y a
prolongé son séjour, dans le seul but d'être témoin de fouilles
qui l'intéressaient.

M. Mahé et l'amiral n'ont pas quitté un seul jour les ou-
vriers. Moi-même j'ai été sur les lieux près d'une semaine,
crayonnant des croquis, prenant des mesures, relevant avec
soin les signes gravés, et consignant sur mon calepin des
notes, qui devaient me servir pour ce compte-rendu.

Vers la fin de septembre, j'ai . fait une dernière visite aux
pierres plates, en compagnie du docteur Letourneau, professeur
à l'école d'anthropologie de Paris, et de M. Robuchon, l'édi-
teur du magnifique ouvrage en voie de publication : Paysages
et Monuments de la Bretagne, avec planches héliographiques.
M. Robuchon en a profité pour prendre une photographie du
monument, dont je mets une épreuve sous les yeux de la
Société.

Les travaux de déblaiement et de restauration ont duré
plus de trois semaines, août et septembre. Les bouleversements
étaient considérables, les cavités delmeniques étaient en
grande partie comblées de terre et de gros moellons, par suite
de' l'effondrement du galgal. Il a fallu faire un déblaiement
minutieux et examiner à l'oeil et à la main toutes les pelletées
de déblais, puis on a procédé au relèvement des blocs tombés ou
déplacés, au moyen de forts leviers et de crics. Le contre-maître,
très expert, nommé Buord, de Plcemel, qui a dirigé, sous
nos yeux, cette délicate opération, est le même qui a été em-
ployé au redressement des menhirs des alignements de Carnac.

Nous espérions, dans le déblaiement, rencontrer des objets
laissés par les fouilleurs qui s'étaient succédés, depuis l'explo-
ration de 1813 par M. Renaud. Nous avons été déçus.

Sauf les fragments de trois ou quatre vases en terre cuite,
assez grossiers, deux ou trois percuteurs en quartz, quelques
silex et un très grand nombre de cailloux roulés, nous n'avons
extrait 'que de la terre et des pierres, parmi lesquelles se
trouvaient des coquilles de toute sorte et des morceaux de
tuiles modernes, provenant de parcs à huîtres, qui existaient
sur Cette partie de la côte, il y a une trentaine d'années.
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. Une découverte importante a été celle d'un cabinet latéral,
annexé au côté gauche de la galerie. Malheureusement, nous
n'étions pas les premiers à le visiter. Ses tables de recouvre-
ment avaient disparu. La cavité n'était remplie que de terre
et de pierres.

De plus, nous avons mis en évidence, non seulement quatre
écussons gravés, sur cinq relevés déjà par Maudet de Pen-
houet, mais encore un certain nombre de figures sculptées
sur d'autres pierres qui complètent le système décoratif
extrèmement curieux du monument intérieur.

Aujourd'hui donc que le déblaiement est effectué en entier,
et que tous les blocs sont remis en place, il devient facile de
comprendre l'ordonnance et la composition du monument,
soit qu'on en fasse la visite sur les lieux, soit qu'on jette les
yeux sur les épreuves de photographie, sur les croquis et sur
les plans que nous avons rassemblés pour la description.

II

Description.

Le monument des pierres plates est situé, nous l'avons dit
en commençant, à 1,500 mètres au sud du bourg de Locma-
riaker ; au sud également du village de Kereré et à l'angle
sud-ouest d'un champ cultivé nommé Tehuen-Vras, portant au
cadastre le No 341, sect.' I, 2° subdivision.

La pointe de terre sur laquelle est construit le dolmen,
s'avance dans la mer, en face de Méaban, et s ee nomme, dans
le pays, Point-er-Vretehi ; au cadastre : Pointe-er-Verteil.

Entre la pointe de Vretehi et l'île de Méaban, qui se voit au
large, on aperçoit une traînée de roches, que couvre la marée
haute. La plature de gauche s'appelle Kancereuk, celle de
droite, Castel-ruis. Notre collègue, M. Mahé, nous assure
qu'on rencontre, sur cette dernière plature, d'énormes blocs
taillés, paraissant avoir fait partie d'une ancienne construction.

Si on se place debout sur la grande table du dolmen, l'oeil
embrasse un superbe horizon, dont le demi-cercle nord-est
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formé par la côte de Saint-Gildas, d'Arzon, de Locmariaker,
de Saint-Philibert, de la Trinité, et par la grande anse de
Carnac, que la presqu'ile de Quiberon limite à l'ouest ; au
sud .on a l'océan, Houat et Hoedic. Les sommets des princi-
paux tumulus de la contrée s'aperçoivent distinctement : le
Petit mont, Tumiac, Gavr'inis, Pile longue, le Mane-er-hoeck,
.le Mane-lud, et clans le lointain le mont Saint-Michel de Carnac.

Le monument des pierres plates représente actuellement,
clans son ensemble, une très longue allée couverte, coudée,
constituée par des menhirs-supports et des tables de granit,
et pourvue d'un cabinet latéral.

L'allée couverte se développe du nord au sud, sur une
étendue qui n'est pas moindre de 28 mètres hors d'ceuvre.

Un tumulus, dont la base subsiste en partie, l'englobait
primitivement. Il est composé de vase compacte et de pierres
de carrière, au milieu desquelles nons avons été assez surpris
de rencontrer trois ou quatre énormes blocs de grès armoricain,
substance minérale absolument étrangère à la contrée, et qu'il
faudrait aller chercher aujourd'hui aux confins Est du Mor-
bihan ou à Douarnenez, dans le Finistère, au dire de notre
collègue, M. de Limur.

La galerie, d'abord droite, est brisée vers son milieu, c'est-
à-dire qu'après avoir suivi la direction sud-sud-est, sur un
parcours de 15 ou 16 mètres, elle s'infléchit pour parcourir
une douzaine de mètres, dans la direction sud-sud-ouest, en
faisant un angle d'environ 45 degrés, ouvert à l'ouest. Quelle
est la raison de ce coude ? Nous l'ignorons. Rien dans la
configuration du terrain n'en faisait une obligation aux
constructeurs. Nous savons seulement que cette disposition
exceptionnelle se remarque également dans le dolmen tumu-
laire de Kergonfalz, en Bignan, et dans celui du Rocher, en

•Plougoumelen.
Il n'est pas inutile, en même temps, de faire observer que

l'orientation de l'entrée du dolmen des pierres plates déroge à
la loi générale, qui veut que les entrées dolmeniques sdient
orientées au soleil levant. Ici, l'entrée du monument est au
sud-ouest.

Au, lieu d'une vaste chambre, la chambre terminale n'est
qu'une légère dilatation del'allée, qui en. est séparée par une
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haute et large dalle, debout, formant cloison. Entre le bord
droit de la cloison et la paroi correspondante de l'allée, il y
a un intervalle qui permet lé -passage d'un homme dans la
chambre. Cette chambre carrée a un peu plus de deux mètres
transversalement, et 1m 95 dans l'autre sens, c'est-à-dire du
nord au sud.

L'allée qui a 1 m 80 de large, au point de contact avec la
cloison de la chambre, va en se rétrécissant, de sorte qu'au
milieu du parcours, elle n'a plus que Om 85 de large. A l'ex
trém ité sud, la largeur de la galerie est, en moyenne , de 1 m 25

Le cabinet, formé par deux supports latéraux et un support
du fond, est large de 1 m 50 et a 2m 50 de profondeur. Il s'a-
bouche directement avec la galerie, dans l'angle de la partie
coudée. Son entrée est orientée sud-est.

Le monument, dans son état actuel, compte encore une
cinquantaine de blocs, tous de granit (38 menhirs-supports et
12 tables) ; ainsi qu'il suit :

Supports de l'allée couverte (côté droit) 	 16
id.	 (côté gauche) 	 15

id.	 du fond de la chambre 	 	 1
Cloison 	 	 1
Supports du cabinet latéral. 	  • 5
Tables de recouvrement 	  12

Total 	  50

Les lacunes qui existent, indiquant qu'il manque une dizaine
de supports et 7 ou 8 tables, on est en droit de supposer que
le monument, lorsqu'il était complet, pouvait avoir 48 sup-
ports et 20 tables ; au total 68 blocs.

Le dolmen des pierres plates est le plus considérable que
nous connaissions, sous le rapport de ses dimensions et du
nombre de blocs qui le composent. Le dolmen tumulaire du
Rocher, en Plougoumelen, qui est également coudé, n'a que
19m 40 de longueur et 48 blocs (35 supports et 8 tables). —
Quant au dolmen du Rutual, tout près du bourg de Locma-
Maker, sa longueur totale, mesurée extérieurement, ne dépasse
pas 23 mètres, tandis que . le dolmen des pierres plates ne
mesure pas moins de 28 mètres hors d'oeuvre. Tous" nos autres
dolmens ont, en longueur, des dimensions moindres.
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III

Sculptures lapidaires

Indépendamment de ses grandes proportions architecturales,
qui eù font la plus longue allée couverte connue, ce qui rend le
monument des pierres plates digne au suprême degré de l'at-
tention des archéologues, c'est la présence, sur les parois
intérieures, de sculptures et de signes gravés.

Nos fouilles ont eu cet avantage de mettre à nouveau à
jour quatre des figures signalées déjà par nos devanciers, et
d'en découvrir un grand nombre d'autres, sur les supports et
sur les tables, qui ne sont pas moins curieuses.

M. de Fréminville a noté, dans son livre, et ses dessins
l'indiquent également, que ces sculptures étaient en relief.
Cayot Delandre a répété cette assertion. Nous-même, sur la
foi de ces auteurs, nous l'avions écrit dans notre mémoire sur
les sculptures et signes gravés des dolmens. C'est là une erreur.
Toutes les figures que nous avons relevées, y compris les quatre
écussons dessinés par M. de Fréminville, que nous avons
retrouvés sous les décombres, sont gravés en creux sur les
pierres. Il ne peut y avoir aucun doute à cet égard.

Comme on peut s'en assurer par l'inspection (le nos planches,
Ce qui domine, dans le système de décoration lapidaire des
pierres plates, c'est l'image que nous avons désignée sous le
nom de figure scutiforme des dolmens, parce qu'elle a une cer-
taine ressemblance avec un bouclier ou un cartouche.

Aucun dolmen ne présente un pareil assortiment de figures
scutiformes. Ici la figure est particulièrement constituée par
un encadrement ovalaire ou trapézoïdal de un ou plusieurs
traits emboîtés les uns dans les autres.

Le champ du cartouche est, sur presque tous, divisé en
deux par une ou plusieurs barres verticales. Sur chacune
des divisions, se voient, en nombre varié, des cercles, des
demi-cercles, des fers à cheval ou des croissants, etc.

Quelques-uns des cartouches sont gravés profondément et
bien conservés, d'autres le sont moins et ont même été effaêés
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en partie, par l'effet du temps. Pour en découvrir les détails,
il nous a fallu regarder de tràs près et recourir à des artifices
de lumière. A certaines heures du jour, les sculptures sont
plus apparentes. Le soir ou à la nuit, en promenant une bougie
allumée, dont la flamme rase la surface de la pierre, on par-
vient à faire ressortir davantage des traits qui étaient restés
inaperçus.

Certaines pierres, dont les surfaces sont frustes aujourd'hui,
ont-elles été primitivement ornées de sculptures ? Cela est pos-
sible. Il est même rationnel de prévoir que celles qui restent
sont condamnées à disparaître à la longue, exposées qu'elles
sont aux influences atmosphériques, qui dégradent et rédui-
sent en poussière le granit.

Nous avons teinté en rouge, sur le plan, les supports qui
présentaient des sculptures. Ils sont au nombre de 13 et numé-
rotés. Les tables qui ont des signes gravés correspondent aux

lettres A, B, C.
Les cartouches les plus originaux et les mieux conservés

sont les nos 4, 13, 9, 12, 1, 8.
I. — Le cartouche n° 4 (6° support côté gauche) est tra-

pézoïdal, haut de Om 40, sur 0m35 de large. 11 est formé par un
encadrement de courbes en spirales, offrant ceci de curieux.
qu'une seule ligne décrit ces courbes, au milieu desquelles sont
gravés quatre petits cercles.

II. — Le cartouche N o 13 (12° support côté droit) a la forme
ovale. Ses dimensions sont plus grandes : O m 80 sur 0m 43. Les
traits en sont bien accusés. L'encadrement est constitué par
trois lignes parallèles, concentriques. Le champ est partagé
en deux par une sorte de fourche. De chaque côté se voient
deux anneaux doubles et deux fers à cheval, ou croissants. -

III. — Le cartouche N o 9 (150 support côté droit) est encore
un cartouche avec double encadrement de lignes concentri-
ques. Sa hauteur est de Om 75 sur un peu plus de O m 50 à sa
partie inférieure. Le champ est divisé par trois barres verti-
cales. A droite, quatre petits cercles avec un point central ;
à gauche,trois cercles seulement. Comme accessoire, en dehors
du cartouche, un petit encadrement en are vertical, divisé'
intérieurement par cinq barres droites horizontales.
- -IV. -- Le cartouche No 12 (12° support côté droit) est peut-.
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être le plus original et le plus élégant de tous. Les sillons de
la gravure sont parfaitement visibles, ce qui est dû au séjour
prolongé sous terre, depuis que le dolmen a été bouleversé,
lors des premières fouilles. Sa forme est trapézoïdale ; sa hau-
teur est de O'n 45 sur 0 ,1140 de large à la base. L'encadrement
est constitué par deux lignes concentriques et une séparation
médiane, escortée, à droite et à gauche, de sortes de nervures
sinueuses parallèles, au nombre de douze, dont l'ensemble a
pu être comparé à un rameau de palmier ou à une feuille de:
fougère. Ce cartouche est accompagné, en dehors et à droite,
d'un appendice compliqué qu'on ne saurait comparer à rien.,

V. Le support No 1 (2° support côté gauche) présente sur •
sa surface intérieure un groupe de cinq cartouches, dont la
hauteur moyenne est d'un peu plus de O m 20 sur O m 15 (le large.
L'encadrement est à deux lignes concentriques. Une barre
verticale sépare, le champ du cartouche en deux. Sur chaque
division, trois petits cercles.

Deux de ces cartouches, dont le sommet est en accolade,
ont un air de ressemblance avec l'écu français du blason
moderne. Déjà, en 1873, nous avions fait cette remarque, à
propos du cartouche de la dalle du Mane-er-hoeck, et nous
nous demandions si l'origine des armoiries ne devait pas
remonter jusqu'à ces figures scutiformes des dolmens.

VI. — Le No 8 (16e support côté droit) a beaucoup de rap-
port avec le No 9 décrit plus haut. Ses traits sont moins accen-
tues, et les cercles de gauche qui devaient exister ont tota-
lement disparu.

VII. Le menhir support qui forme cloison, dans la chambre,
présentait, sur sa face sud, un vaste cartouche. Par suite do
l'effritement de la pierre, il n'en reste plus guère que la partie
inférieure, composée de cinq demi-courbes concentriques. La
découverte de cet écusson mutilé est due à M. de Cussé, qui
en avait fait l'estampage. Nous l'avons retrouvé à peu près
tel. Il finira par ne plus être visible, car le granit s'effeuille
par plaques.

On se rappelle que, lors des fouilles des pierres plates, en
1813, les explorateurs , avaient relevé, sur cinq supports, cinq
écussons gravés. Un seul a disparu, et c'était . peut-être le
plus beau, , si on en juge' par les dessins de Dubois et de Fre.
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minville. Ce cartouche, orné intérieurement d'anneaux et de
croissants, était entouré, à l'extérieur, de banderolles diver-
sement contournées. Il y a lieu de penser que ce support a été
détruit ou enlevé, car sa place, indiquée par M. de Fréminville,
corrrespond précisément à la grande lacune de la paroi droite
de l'allée, que nous avons signalée plus haut comme marquant
l'absence d'au moins trois supports.	 •

Un signe très commun sur les pierres de nos dolmens armo-
ricains, est celui que nous avons appelé signe cupuliforme. Il
n'est pas moins fréquent sur les monuments mégalithiques de
la Grande-Bretagne. Nous le retrouvons sur le dolmen des
pierres plates. Les cupules s'y montrent sur trois tables et sur
un menhir-support du cabinet latéral. Bilés sont réparties irré-
gulièrement sur les surfaces lapidaires et d'inégale grandeur.

La table qui présente le plus de cupules, est la première de
l'entrée. Contrairement à la règle, ces cupules sont creusées
à la surface supérieure.

Certes, au point de vue de l'importance et de l'originalité,
nous reconnaissons que ces sculptures sont très loin de la
perfection de celles de l'admirable monument de Gavr'inis,
qui est hors de pair. Mais elles viennent au second rang, et,
sous ce rapport, aucun dolmen de Bretagne ni d'ailleurs ne
saurait supporter la comparaison.

Les décorations des pierres plates se rattachent à celles de
nos autres dolmens par un caractère commun : la bizarrerie
de leur distribution. Pourquoi certains menhirs ont-ils des
sculptures, à l'exclusion de certains autres ? Pourquoi la
figure gravée elle-même n'est-elle jamais symétrique dans ses
détails ? A ces questions, comme à bien d'autres, il ne peut y
avoir qu'une réponse, c'est qu'on est en présence d'un art
décoratif, dont l'expression grossière et enfantine échappe à
tolites les règles de l'esthétique moderne, et défie tout essai
d'interprétation.

Nous demanderons-nous maintenant ce que veulent dire
ces signes lapidaires et particulièrement ceux que M. de Fré-
minville appelle « hiéroglyphiques » parce qu'il en a observé,
dit-il, « de semblables parmi les hiéroglyphes égyptiens. »
Quel est leur signification ? que représentent-ils ? à quel rituel
obéissait l'ouvrier qui a martelé ces pages de pierre ?
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Dès l'année 1814, Maudet de Penhouet, très préoccupé d'éta-
blir un trait d'union entre nos monuments de pierre et ceux
des Phéniciens ou des Egyptiens, n'hésitait pas à voir, dans
un des cartouches « la forme d'un scarabée sans tête », et
dans un autre « celle d'un serpent et d'un rameau de palmier. »

M. de Fréminville semble reprocher à Maudet de Penhouet
de n'avoir pas plutôt reconnu « une branche de fougère, »
cette plante étant, dit-il « une de celles auxquelles les druides
attribuaient des vertus merveilleuses. »

J'ai une lettre d'un correspondant, écrite en 1865, qui pro-
pose une autre explication. Les sculptures lapidaires des
pierres plates ne seraient-elles pas, tout simplement, la repré-
sentation « d'un vestiaire sacerdôtal » ? Les deux cartouches
dont il a pris le dessin, pourraient bien, suivant lui, n'être
que les figures des chasubles que portaient les prêtres des
dolmens (toujours les druides !!).

On a dit aussi que ces cartouches variés dans leur forme
et dans leurs ornements, étaient peut-être les armoiries des
morts ensevelis sous les dolmens mégalithiques.

Toutes ces comparaisons, toutes ces hypothèses, ne prou-
vent qu'une chose; que l'imagination ne suffit pas pour expli-
quer ce qui est inexplicable.

Il y a vingt ans, dans notre travail sur les sculptures et
signes gravés des dolmens, nous écrivions ce qui suit, .au
chapitre des conclusions :

« En dépit des nombreux détails que nous a fournis l'exa-
men des sculptures de nos dolmens du Morbihan, nous sommes
loin d'avoir pénétré leur secret. Si tout d'abord nous avons
tenté quelques efforts dans ce but, avouons qu'ils ont échoué
complètement; dès lors, pas d'explications hasardées, pas de
conjectures, pas de systèmes ; au nom (le l'observation, nous
nous croyons en droit de les ajourner tous (1). »

Aujourd'hui, nous pensons de même, ce qui nous force à
appliquer ce paragraphe au monument des pierres plates.

(1) Sculptures lapidaires et signes gravés des dolmens dans le Morbihan,
par le docteur G. de Closmadeuc. — lmp. de Lamarzelle, 'Vannes, 1873. •
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Légende.

Il n'est guère de monument ancien, dolmen ou menhir, qui
n'ait sa légende. La légende est l'histoire des humbles. Le dol-
men des pierres plates a la sienne. Elle nous a été contée, sur
les lieux, par des personnes du village voisin. Je la conterai
à mon tour.

Le dolmen des pierres plates se dresse au bord d'une plage,
semée de roches, auxquelles on a donné le nom de Kancereuk et
de Kastel-Ruis. Au delà, plus au large, ce sont les bourrasseaux
et les buissons de Méaban, dangereux pour les navigateurs.

Dans les grandes marées on peut s'avancer très loin sur la
plature du Kancereuk, qui découvre à mer basse.

Un jour une pauvre jeune fille, servante de ferme, nommée
Marie Jaquette, s'aventura seule dans ces parages, jusqu'à
l'extrême limite des roches. Elle était tout occupée, depuis
deux heures, à remplir son panier de moules et autres coquil-
lages, lorsqu'elle s'aperçut, l'imprudente, que le flot avait
monté et qu'elle était maintenant séparée de la terre ferme
par une très grande étendue. d'eau.

La vague écumait autour d'elle et mouillait déjà ses pieds
nus. Comment fuir ? Elle cria, elle appela au secours ; elle invo-
qua sa sainte patronne. Il ne passait âme qui vive sur la côte
déserte ; personne pour lui prêter aide et assistance. Le flot
montait toujours. La pauvre enfant, cramponnée à la roche,
avait de l'eau jusqu'à la ceinture ; les lames furieuses, soule-
vées par le vent, menaçaient de la renverser à chaque instant.
Elle se sentait perdue. Elle allait être submergée bientôt et
son corps serait entraîné au loin, sans autre sépulture peut-
être que l'abîme.

Dans son désespoir, elle prit une résolution héroïque. Elle
déroula sa longue chevelure et la noua fortement autour d'une
pointe de rocher, attendant la mort, mais gardant, comme
consolation suprême, l'espoir que son corps serait retrouvé à
marée basse.



2e.	 ASSOCIATION BRETONNE

La mer eut bientôt englouti la pauvre fille. Quand le jusant
eut de nouveau découvert la plature, des pêcheurs virent le
cadavre couché sur un lit de goémon et retenu par les che-
veux aux aspérités de la roche. Ils dénouèrent la chevelure et
apportèrent le corps jusqu'au dolmen. Ils creusèrent une fosse
au pied d'un des menhirs, y enterrèrent le cadavre, puis
plantèrent à côté une branche de tamaris.

Et depuis les paysans et les pêcheurs se signent lorsqu'ils
passent Près de l'endroit où reposent les restes de la victime,
la pauvre Marie Jaquette.

Telle est la légende. Si notre vénérable et très savant
doyen, qui est en même temps un poète, M. dela Villemarqué,
veut bien l'accepter, je la lui offre de bon coeur, comme une
petite fleur de bruyère bretonne, cueillie sur la lande, à deux
pas d'un dolmen de Locmariaker.

D r DE CLOSMADEUC,

de Vannes.



QUELQUES REMARQUES

AU SUJET DES

HACHES EN PIERRE POLIE

DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES (1)

De nôs jours; la fabrication des fausses haches en pierre
polie est devenue une véritable et fructueuse industrie, pour
enfler l'escarcelle de quelques individus, qui en font un véri-
table commerce. On est loin de se douter du nombre de tou-
ristes, d'Anglais, de curieux chercheurs de bibelots, même de
collectionneurs sérieux, qui ont été ainsi dupés à bon et gros
argent comptant, par ces fabricateurs de fausses pièces,
dites par eux trouvées dans des monuments mégalithiques.
• Ce sont les raisons qui nous ont conduit à la pensée de
rechercher si peut-être il n'existerait pas quelque moyen
pratique de reconnaître les fraudes employées par ces indus-
triels en faux vieux, qui pratiquent leur métier, soit en répa-
rant et refaisant un beau tranchant à de vieilles haches aux
trois quarts roulées, ne présentant par suite nul intérêt à
aucun point de vue ; soit même, plus encore, en fabriquant
en entier des exemplaires absolument faux.

(1) Au point de vue d'arriver à reconnaître si des spécimens que l'on vient

parfois vous présenter sont bien des pièces antiques ou des fac—simile plus ou
moins bien fabriqués, soit à l'aide de grès ou de la meule.....
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Voici les procédés employés par ces industriels, dont nous
avons obtenu la connaissance par un individu bien au courant
des choses. Mieux, nous avons tenu à expérimenter l'exacti-
tude de certains détails.

Le premier soin est d'explorer les bords de la mer ou les
berges des rivières, le ruisseau coulant dans le thalweg d'une
vallée, à la recherche des galets en roches cristallines ayant
acquis par l'usure une forme voisine de celle d'une hache, en
particulier. Cette chasse vise les galets en roches dioritiques,
qui sont les matières constitutives du plus grand nombre de
véritables pièces, dans diverses contrées éloignées les unes
des autres, soit en Europe, en Amérique, en Asie, etc., etc.,
roche qui se montre dans les formations des terrains cristal-
lins et métamorphiques (1). Ces galets, de formes et de pro-
portions voisines de celles ordinaires à la moyenne des véri-
tables haches une fois trouvés et mis dans le sac, une grosse
partie de l'ouvrage est faite.

Il ne s'agit plus que d'user sur un grès la partie qui doit
représenter le tranchant, et l'autre opposée, la pointe ; lisser
le tout sur ce grès. On a obtenu un . exemplaire ayant parfai-
tement la forme d'une véritable hache antique.

Le bon galbe ainsi obtenu, il se présente cependant une

grosse difficulté à résoudre, car il s'agit de donner à l'exem-
plaire en question le facies d'un véritable spécimen ancien,
c'est-à-dire cet aspect terne et cependant luisant, gras, qui
se reconnaît très bien sur les pièces véritablement anciennes,
sans cependant pouvoir très nettement se décrire, et qu'en
général on désigne sous le nom de Patine.

Ici, dans le présent, il s'agit de faire disparaître l'éclat des
facettes de clivage des minéraux constitutifs de la roche qui
vient d'être dressée, et que l'usure sur le grès montre sur les
nouvelles faces, comme pailletée de lamelles moirées. Démons-
tration évidente d'une face nouvellement obtenue sur une
roche cristalline.

Il nous semblerait peut-être bon de préciser ici ce que l'on

(1) Il ne nous a jamais passé par les mains un seul exemplaire de hache
polie en matière d'une autre nature ; jamais de haches fausses en jadéite,

en jade ou en chloromelanite, substances dont nous dirons quelques mots

plus loin.
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entend par ce terme clivage. Ce mot est employé dans l'art de
tailler le diamant, puis il est devenu usuel dans les sciences
appliquées à l'histoire naturelle des corps inorganiques. Il
vient du mot allemand Klceben... fendre. — C'est la fracture
plane, miroitante, qui se produit invariablement selon un
plan, et conduisant à une forme géométrique spéciale à telle
ou telle espèce minérale, soit cristallisée, soit à l'état cristal-
lin, ou masses à facettes cristallines confusément agglomé-
rées, lamellaires en minéralogie.

Exemple pour les cristaux : Les diamants cristallisent en
octaèdre, c'est donc un solide constitué par deux pyramides
quadrangulaires opposées base à base. « Il vous est facile de
voir des diamants cristallises dans notre galerie ; même des
cristaux dans la gangue, des mines des régions diamantifères
de l'Afrique australe ». Pour tailler un diamant en brillant,
l'artiste fait sauter à l'aide d'un ciselet bien tranchant et d'un
coup sec, une partie d'une des six pyramides menant au cube ;
par ce procédé, il évite la perte d'une partie du cristal, dont
il tirera partie pour tailler cette petite pyramide détachée du
cristal premier, avec des facettes et une surface plane de
l'autre côté, sous la dénomination de Rose. Voilà donc, ainsi
que nous le disions plus haut, l'étymologie du mot clivage.

C'est donc la fracture plane et brillante, invariablement,
sous un angle toujours le même, selon une forme géométrique
propre à telle ou telle espèce minérale cristallisée ou à l'état
cristallin.

Ces types ou systèmes cristallins pour tous les corps connus
dans le règne inorganique sont au nombre de six, plus l'hé-
méadreri = 7 : 10 le cube (système cubique) ; 2° le prisme à
base carrée (système quadratique) ; 3° le Rhomboèdre (système
rhomboédrique et hexagonal régulier); 4 0 le prisme rhomboïdal
droit (système orthorhombique) ; 5° le prisme rhomboïdal
oblique (système clinorhombique) ; 6° le prisme doublement
oblique (ou système anorthique ou triklinique) ; le nombre 7.
Ainsi prenant encore pour exemples les cristaux du diamant,
les faces qu'il est possible d'obtenir d'un cristal octaèdre par
clivage feront toujours un angle de 90 0 ou angle droit, pas
une minute de plus, pas une de moins. Pour la chaux carbe-
natée, c'est un solide du système rhombique RAR = 1056 5' ;



:32	 ASSOCIATION BRETONNE

de quelque manière que .nous frapperons, nous n'obtiendrons
.jamais un autre solide, grand ou petit, quelque soit le volume
:du fragment détaché de la masse, qu'un rhomboèdre se rap-
portant exactement à la formule RAR 1050 5'. Dolomie,
107° 20.

: L'amphibole, élément essentiel dans la composition des
roches dioritiques, est un silicate d'alumine et de chaux, dont
la formule comme solide géométrique ou cristal est I A
124° 30', C = 75° 2'. Cette substance appartient donc au sys-
tème clinorhombique, comme pour les autres que nous venons
de noter plus haut ; impossible d'obtenir par le choc ou
autrement, un solide d'une autre forme, sauf par les moyens
de l'usure sur un grès : mais dans ces conditions, la face
obtenue sera terne ; de là l'aspect moiré pour la face ainsi
obtenue en dehors des formes géométriques.

Nous avons déjà dans cette étude cité le mot Patine.

C'est un phénomène Epigénique, par suite duquel la surface
d'un objet en métal, même en pierre, est susceptible (le chan-
ger de nature, de composition, sur une épaisseur plus ou moins
notable, même parfois en entier, sous l'action des intem-
péries atmosphériques ou autres causes. Ainsi, des objets en
bronze, des médailles, par exemple, au bout d'une certaine
période de temps, se couvrent d'un enduit qui masque l'éclat
métallique ; ce n'est autre chose qu'un sous-carbonate d'oxyde
de cuivre. Frottez cette médaille sur un grès qui aura enlevé
cet enduit ou patine, le métal va reparaître avec tout son
brillant..

Des substances minérales même, qui sembleraient devoir
être absolument inaltérables comme le silex, se patinent à la
suite des siècles, de milliers de siècles, et plus si vous voulez ;
alors que ces silex se trouvent dans les conditions indiquées
plus haut.

Voici des échantillons de silex, bien incontestablement
.oeuvres, comme polissage ou taille par éclats, de l'industrie
de l'homme à un âge si éloigné de nos temps modernes, cinq'
n'est pas possible de penser à une daté même approximative.
L'un est - un silex éclaté, montrant bien son bulbe de frac-
ture, finement retaillé au tranchant, et les retouches elles
aussi patinées. Cette pièce est de , celles qui sont considérées
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comme étant une scie. On peut remarquer, du côté oô cet
exemplaire posait sur le sol, que la patine est grise et très
légère, alors que celui exposé à l'air se montre enduit d'une
couche épaisse, blanche et terreuse. C'est la surface plus pro-
fondément altérée qui est passée à l' état de cacholong «Silex altéré
devenu terrreux » des formations sableuses du Diluvi.um de
Foulanges, dans l'Oise . . .. . La seconde pièce est encore plus
démonstrative, c'est une hache en silex polie, montrant comme
l'autre exemplaire une épaisse patine blanche et terreuse.

L'amphibole et le feldspath triklinique (c? est-à-dire du
sixième système cristallographique noté plus haut), constitutifs
des roches Dioritiques s'altèrent bien plus rapidement que le
quartz.	 •

La preuve : Voici une hache en Diorite à grains très fins,
presque absolument compacte. C'est un exemplaire curieux de
superstition. Ainsi que vous le voyez, elle a été usée parallè-
lement à une ligne qui serait la normale de son axe ,. Cette
face n'est nullement un dressage de curiosité, pour en exa-
miner la partie centrale. Elle appartenait à un malin de vil-
lage, à un rebouteux bien connu aux environs de Guidel,
décédé depuis deux ans ; la poussière de cette pierre de ton-
nerre, mer gurun, (c'est ainsi qu'ils désignent les haches en
pierre polie), obtenue par frottement avec de l'eau sur un
grès, constituait, selon l'opinion de notre sorcier, un ingré-
dient souverain dans des remèdes pour les vaches et les mou-
tons. Nous n'oserions peut-être pas jurer que quelques autres.
rpalades, dont la santé présente un bien autre intérêt que les.
vaches et les moutons, n'en aient pas quelque peu goûté I

Il.est possible sur cette face nouvellement dressée, bien que
la matière soit en grains très fins, presque ,absolument
pacte, de voir encore scintiller par endroits comme de figes
pointes d'aiguilles, des lamelles de clivage de l'amphibole, ce
qui ne se voit pas sur les autres parties de cette hache, ,qui
est patinée sur plus d'un millimètre d'épaisseur. Il faudrait
donc, pour voir reparaître ces points de lamelles de clivage.,
enlever avec ).4 meule ou le grès un millimètre :de la sui,"face
de cette pièce; que nous devons A un chercheur habile et bien
connu, .M. le ,commandant Le Putois, Lorient ,. eétiquette
n° 227, Kernaud _en Guidel„ est écrite de-sa main.

Arch.	 3
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Aucun réactif, aucun procédé n'arriverait à raviver l'éclat
de -ces lamelles de clivage, une fois patinées. Au contraire,
sous l'action des acides, sulfurique, azotique, hydrochlorique,
purs ou étendus, cette surface déjà altérée n'en deviendrait
que plus terne et terreuse.

Les recettes et procédés pour arriver à obtenir ces fausses

pièces avec un aspect suffisamment trompeur, les plus simples
pour faire disparaitre, ou mieux, masquer les scintillements
des lamelles de clivages, indices certains et démonstratifs
d'une face fraîchement obtenue ; ils se servent d'un encaus-
tique (de la cire dissoute dans de l'essence de térébenthine).
En 'plus, cela a l'avantage de donner une espèce de luisant
voisin de celui des vraies vieilles haches bien nettoyées ; mais
en fait de procédés industriels, on arrive toujours à une amé-
lioration. Ce que nous venons d'indiquer n'est que l'A B C du
métier. D'autres, avant l'encaustiquage, font faire une station
de quelques mois dans le fumier, après leur avoir fait cuire
un bouillon dans de l'eau et du gros sel, tant que ladite lessive,
à laquelle on ajoute de la cendré, peut dissoudre de sel. Mais
nous sommes parvenus à nous procurer des renseignements
sur une autre recette, bien supérieure pour obtenir des
trompe-l'oeil.

11 faut, en premier, suivre la manipulation déjà indiquée,
jusqu'à la mise des haches en question dans le fumier, tout
en ajoutant dans la lessive de gros sel et de cendre, une bonne
quantité de noir animal, faire bouillir le tout à gros bouillons
pendant au moins une heure pour bien consommer ; que cela
passe à l'état de bouillie épaisse.

Puis se procurer un panier bien serré en osier, au fond
mettre un morceau de grosse toile de chanvre neuf, et porter
ledit panier avec son chargement dans la fosse où s'écoulent
les urines de l'étable, l'espace de six semaines ou deux mois.
Après... laver les haches avec soin à l'eau claire, à diverses
reprises... Le tour est fait ; il ne reste plus qu'à attendre le

client.
Cette dernière recette qui nous fait l'effet d'être le nec plus

ultra dans l'art de la fabrication des trompe-l'oeil, nous a été
communiquée par un individu n'ayant que fort peu d'instruc-
tion. Il serait possible que l'addition du noir animal ait été
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conseillée par quelque fort en chimie, ou quelque fruit-sec
d'une école normale d'instituteurs.

Si la pièce n'a subi qu'un encaustiquage, il suffit simplement
de la laisser séjourner quelques heures dans un bain de ben-
zine (la plus puante est préférable), puis laver avec une brosse
et de l'eau de savon.

Si les faces ont subi des retouches ou sont nouvelles, les
facettes de clivage vont de nouveau . scintiller de toute part -
dans la masse, comme des écailles de mica.

Mais si cette hache a été traitée par les procédés indiqués
• dans la dernière recette, c'est autre chose. Ni la benzine, ni
l'eau de savon ne sont susceptibles de raviver rien. Car il s'est
produit sur la hache en question un mince enduit d'uro-phos-
phate de chaux (un mélange assez semblable à celui qui se
forme dans la vessie, et que l'on nomme affection de la:gra-
velle) ; cette couche sur la pièce est la conséquence de la com-
binaison de l'acide urique venant des étables avec le phos-
phate de chaux assimilable contenu dans le noir animal, réac-
tion en plus très activée par la présence du gros sel (chlorhy-
drate de soude). Cet enduit, indifférent, comme nous venons
de le remarquer, à la benzine;etc., est attaqué et dissous par
l'acide azotique ou autres, comme le sont un grand nombre
de phosphates. -

L'amphibole et les fedspaths trikliniques (albite), éléments
des roches dioritiques, étant inattaquables aux acides, il ne
se trouve rien à craindre pour la hache, si les lamelles de
clivage brillent de nouveau, c'est une face fraîchement tail-,
lée; si elles restent ternes, c'est une face patinée par le temps.
L'action des acides n'aura d'autres résultats que de la rendre
encore plus terne.

Ce que nous venons de noter ne s'applique pas seulement
aux roches dioritiques, mais à toutes celles qui sont cristal-.
lines; par exemple, aux jadeïtes, aux chloromélanites, etc, etc.
A propos des roches jadeïtiques et aux néphrites, jade orien-
tal, nous avons, il y a des années, été les premiers à signaler
leur -présence; comme à cette époque il était admis que la
fibrolite; le jade oriental ou néphrite, n'existait pas sous la
forme de la moindre parcelle en Europe, on a tout simple-
ment annoncé que le ramasseur de cailloux qui avait parlé de
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l'existence de ces substances dans le Morbihan, au besoin au-
rait bien pu être de force à confondre un grenat avec un
rubis, etc., etc. Mais depuis ce temps, des géologues et miné-
ralogistes d'une haute autorité sont venus visiter et étudier
les roches du golfe du Morbihan.

Pour ne citer que les écrits de quelques-uns, le professeur
WHITMAN CROSS, du Geological survey des Etats-Unis, a fait
le voyage spécial pour étudier les roches de Bretagne. Dans
son mémoire intitulé : Studien über Bretonische Gestein, il
écrit, page 10 : In dem Stadtmuseum zu Vannes, befindet sich
eine schâne Sammlung von Steinbelen und anderenGereithschaf-
ten, von den alten Bewohern Armoricas herstammend, welche
faut sâmmtlich aus diesem Gestein von Roguedas verfertigt wor-

. den sind. Sie fuhren fin muséum de Namen " Jadeite, " et ce
dernier mot est souligné (Voir Studien über Bretonische Ges-
tein, minerai. pétrog. Mittheïl Bd. III, 1880, p. 369).

Puis après, c'est l'éminent professeur Ch. BARROIS, chargé
par le service de la carte géologique détaillée de France de
relever la carte de l'arrondissement de Vannes, présentement
publiée par le ministère de l'Instruction publique.

On lit dans un de ses Mémoires intitulé : les Pyroxènites du
Morbihan, dont il est facile de. prendre connaissance... (Voir les
Annales de la Société géologique du Nord, t. XV, p. 69, séance
du 28 décembre 1887).

Dans ce mémoire on lit, page 78 : « L'actinote épigénise le
pyroxène, suivant le mode décrit par MM. Schumacher, Backa
et Michel-Lévy, et il est facile de voir la marche progressive
de cette transformation à la périphérie des cristaux de pyro-
xène. Souvent pourtant l'actinote existe seule, le pyroxène
étant réduit à de très rares débris, ou manquant complètement ;
certains bancs (Re d'Arz, Toulindac, Port-Blanc) sont formés
uniquement d'actinote en cristaux, enchevêtrés de plusieurs
centimètres de longueur dont l'origine secondaire serait dif-
ficile à établir, si on ne l'avait suivie de proche en proche.

« Les roches ainsi formées d'actinote se séparent assez fa-
cilement en groupes fibreux, allongés, mais le plus souvent
ils forment des tissus d'aiguilles incolores en faisceaux entre-
mêlés, d'une tenacité extrême, constituant une roche massive,
sur laquelle le marteau n'a pas prise.
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« Il est impossible de distinguer ces roches, au micros-
cope, des néphrites (1) de Chine et de Sibérie, décrites par
MM. Fischer et Arznuni, et on peut attribuer à ces gise-
ments du Morbihan les haches du musée de Vannes, etc.,
etc.

Les notes que nous venons de transcrire viennent confir-
mer, sauf erreur de notre part, les opinions avancées par
nous au congrès archéologique de France, session de Vannes,
en 1882, savoir : qu'il n'existe aucune raison plausible au
sujet du transport de ces haches de l'Extrême-Orient en Armo.
ripe (2).

F. Comte DE LIMUR.

(1) Néphrite, synonymie : jade oriental.
(2) Voir le Bulletin du Congrès, p. 88.



LE DIALECTE DE VANNES

Vis-à-vis des autres dialectes bretons.

LES DIFFÉRENCES QUI L'EN SÉPARENT

LEUR ANCIENNETÉ, LEUR ORIGINE

. MESSIEURS,

La question que je vais traiter devant vous demanderait des
mois, je serais tenté de dire, des années d'étude, et je n'y
apporte qu'une préparation de quelques heures ; elle exigerait
de longs développements pour être examinée sous toutes ses
faces, et je ne puis qu'en signaler rapidement les principaux
aspects. Néanmoins, sùr d'avance de l'indulgence de ceux qui
m'écoutent, et désireux de donner aux hommes éminents qui
dirigent l'Association Bretonne un témoignage de mes pro-
fondes sympathies pour leur oeuvre et de mon respect pour
leur personne, je n'ai pas hésité à accepter l'invitation si
flatteuse qu'ils m'ont adressée de prendre part aux travaux
du Congrès.

On compte, en breton-armoricain, quatre dialectes princi-
paux, dont les limites géographiques correspondent exacte-
ment, ou à peu près, à celles des anciens évêchés de Léon,
de Tréguier, de Cornouaille et de Vannes. Le léonard se sub-
divise habituellement en haut et bas-léonard ; le cornouaillais,
en haut et bas-cornouaillais ; le trégorrois, en langage de Tré-
guier et langage do Goello ;. le vannetais, en haut et bas-van-
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netais. Les termes de haut et bas ont à peu près le même sens
que dans les expressions de Haute et Basse-Bretagne. C'est.

, ainsi qu'on comprend sous le nom de bas-vannetais la portion
la plus occidentale du vannetais, la zône comprise entre le
cours de l'Elle et celui du Scorff, en y rattachant une bande
de terrain plus ou moins étendue, d'une largeur de une à
deux lieues en moyenne sur la rive gauche de cette dernière
rivière ; par haut-vannetais, on désigne la partie orientale de
l'ancien évêché. Chacun de ces sous-dialectes pourrait se sub-
diviser à l'infini, si l'on voulait tenir compte de toutes les

• nuances linguistiques, mais on ne tarderait pas à arriver
au même résultat qu'en français ; on constaterait que les
différences dialectales se croisent en tous sens, que très peu
de traits linguistiques appartiennent en réalité exclusivement
à tel ou tel dialecte. C'est ainsi que le breton de Batz, qui est
une variété de vannetais, se rattache à certains égards plus
étroitement au langage de Groix et de Belle-He qu'à celui de
Sarzeau ou de Houat et Hédic. Si on voulait faire de ou pour o
fermé final (zou, est, pour zo) un trait caractéristique du haut-
vannetais, on arriverait à en séparer le bas-vannetais qui
conserve o fermé final, et à lui rattacher le dialecte de
Goello qui offre le même phénomène. Néanmoins le dialecte
de Vannes se présente à nous avec un ensemble de traits si
particuliers, une physionomie si caractérisée et si distincte,
qu'il forme un groupe linguistique à part, nettement séparé
de tous les autres groupes bretons. C'est si vrai, que les
Bretons des autres dialectes se comprennent ou arrivent faci-
lement à se comprendre, tandis qu'il faut un temps assez long
et des efforts soutenus à un Breton (lu Vannetais pour com-
prendre les autres Bretons ou se faire comprendre d'eux:

Quelles sont, en réalité, les différences qui séparent si pro-
fondément le vannetais des autres dialectes ? Sont-elles
anciennes ? D'oit proviennent-elles ?

A. Différences.	 On en remarque dans le système des
voyelles et celui des consonnes.

Les plus profondes sont dans le vocalisme et sent dûes sur-
tout à l'accent.

L'accent est l'agent principal dans le changeinent.et révolu-,
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tion des Voyelles ; leur timbre; leur quantité en dépendent. Or,
actuellement, dans les dialectes de Léon, Cornouaille et Tré-
gtileri, l'accent est, en général, plus marqué, plus intensif qu'en
Varinetaià, et n'est pas à la même place ; il est, le plus souvent,
sur la péntiltième, tandis qu'en vannetais, surtout en haut-van-
netais, il affectionne la dernière : d'où, dans chaque mot, du
vannetais aux autres dialectes, des différences de timbre et de
quantité, pour chaque voyelle correspondante, extrêmement

• sensibles : .haut-vannet., gunér, vendredi, léonard, gtvénèr ;
haut-Vannet., offerén, messe, bas-varinet. ovren; léonard offè-

rér, Cern., offern ; haut et bas-vannet., cudar, Chaise; léonard,
tadae,hatit-corn., cades; haut-vannet., berdir, bredér, bas-vann.,

.(avec deux ê muets); léonard, breudeUr ; corn. breuder ;•

'haut êt bas-Vann., disedorn, léonard, corn., trég., disadorn, etc.

C'est,C'est.eri enbiouaillais que l'accent est le plus fort ; on reMar-
güera, que c'est dans ce dialecte que les voyelles atones, post-

' tonique& sont surtout atteintes. En bas-vannetais, l'accent
eSt peu 'hargne, excepté dans les monosyllabes où la voyelle
n'était primitivement suivie que d'une consonne (tâd, père)
èt danS les disyllabés avec a dans la première (mâdow, bien);
bob nombre de disyllabes y Ont l'accent sur la première. Dans

.leS rhôtS de plus de deux syllabes, comme en haut-vannetais,
l'accent est sur la dernière, mais-la première syllabe a un demi
accent, mie sorte d'accent d'élévation : awal, pomme, pluriel
tiièclow. Ces exemples suffisent à montrer que les voyelles
modifient leur son et leur quantité suivant qu'elles sont eu
rien aCCeritiiéeS. Or, très souvent, ce sont les voyelles accen-
ttiée§, et par conséquent allongées et sonores dans les autres
dialectes, qui sont atones, et par contre-coup plus ou moins
abrégées et assourdies dans le dialecte de Vannes. Si de
pareilles différences sont très sensibles dans un mot, com-
ment n'affecteraient-elles pas très profondément le discours
tout entier ! C'est là, en réalité, la différence capitale qui
sépare le vannetais des autres groupes.

La antres différences vocaliques ne sont pas communes à
tout le groupe vannetais. Le bas-vannetais ne présente pas
Cette particularité du haut-vannetais de rendre plus fermées
lés voyelles qui le sont déjà dans .les autres dialectes : ë fermé

* final devient i où tin sen très voisin dè i en haut-vannetais,
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mais non en bas-vannetais : haut-vannet., Dui, Dieu, pour
Doé, bas-vannet. Doué, Doùe e muet final.) En haut-van-
net., o fermé final est poussé à ou : haut-vannet. revou, bas-
vannet. revo ; le dialecte de Goello présente ce trait du
haut-vannetais. Eu s'amincit aussi en é : brée, frère, baS-
vannet., breur, breu.

Au point de vue du consonnantisme, suivant une opinion
fort répandue en Basse-Bretagne, le vannetais répondrait à s
ou z des autres dialectes par h, c'h ; c'est bide grave erreur.
Là où s, z représente un s vieux celtique ou latin, le vanne-
tais, comme ses voisins, conserve s : cf. les, coin. ; finis, île,
azen, âne, etc... Le vannetais ne répond à s, z des autres dia-
lectes par une aspirée ou mieux une spirante gutturale que
dans un seul cas : c'est lorsque s, z représente une spirante
dentale sourde, ancienne, et répond au son gallois actuel th,
analogue au th dur anglais. Suivant une loi aujourd'hui bien
Connue, toutes les muettes sourdes (p t c) deux à deux ou
précédées de r, 1 sont devenues en vieux breton, (vieux gallois,
vieux cornique, vieil armoricain) au plus tard au vne-vine
siècle après J.-C., des aspirées ou spirantes sourdes ; pp
devient f, rp devient rf, (ce/f,	 csippus ; corf	 corpus) ; cc
devient c'h, rc devient rc'h (sec'h	 8TCCUS sac'h	 eccus;
narc'h	 nzarco-) tt devient th, rt devient rth (viel-armor,
cath,	 cà'ttus ; viel-arm., coth, arm. mod. coz, vannétais,
colt = côtto-s); viel arm., gwerth, vente; arm., g- tverz, van-
net., guerh = 'feria. Le groupe et donne en -ith;
gallois, llaeth., lait ; viel-arm., laith.; arm. moderne, leas, lés ;
vannet., lèc'h. Vieux-celtique, caXto-s, prisonnier, esclave,

caeth; arm. mod., keaz, kés, malheureux; vannet., kéc'h ;
gall., gwenith, froment ; arm. mod., gwiniz; vannet., gwinic'h,
gitriec'h. Un phénomène analogue à cette évolution de la spi.-

l'ante dentale sourde en spirante gutturale s'est produit dans
la Cornouaille anglaise, avant la disparation du cornique. En
cornique, devant r, th et ch s'étaient réduits à h; d'où, entre
les deux sons certaines confusions; le groupe rth donnait rh,
comme en vannetais : abarh pour abarth, warbarh, ensemble,
Our warbarth. Comme én vannetais, rc'h S'était réduit en cor-
nique én rh, et rhème en .rr, ainsi que cela s'est fait dans ter-
taines parties	 vannetais: inarhas, marché, poe retarc'hett ;
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nzarrak, chevalier, pour marchak. Une seule exception à la
règle qui transforme th en h, c'h en vannetais, mérite d'être
signalée ; en composition syntactique, c'est-à-dire dans le cas
où deux mots étroitement unis par le sens arrivent à ne faire
qu'un tout phonétique, lorsque le sens de chacun des deux
composants ne se sent plus suffisamment, th, au lieu de devenir
c'h, en vannetais, peut se transformer en s vannetais, biscoah,
jamais, anciennement bith gweth, cornique moyen, byth gweth.
Le cornique, au témoignage du gallois Lhwyd, était arrivé
aussi, au commencement du siècle dernier, à bys kweth. Il ne
faut donc pas s'étonner de trouver parfois dans certains noms
de lieux composés (Goezvaria goeth Varia) vannetais, s pour
un ancien th.

C'est là le seul trait consonnantique commun à tout le
vannetais, par opposition aux autres dialectes. La chute
d'un z final ou intervocalique répondant à une aspirée ou
spirante dentale sonore ancienne, sortie d'un d vieux-celtique
entre deux voyelles, lui est commune, avec le trégorrois, le
cornouaillais et le cornique d'Angleterre au moment de sa
disparition. Le léonard a transformé ce z que nous savons
avoir été prononcé à peu près comme le th doux anglais et le

• dd gallois, en z français : viel-arm. fiel = fides ; armor. moyen,
fez, léonard feiz, vannet., trég., corn., fé; gallois, dydd, jour,

moy., dez, léonard, deiz, vannet., trég., corn., dé ; gallois,
carennydd, léonard, carantez; vannet., trég., corn., caranté.

Ce z s'écrivait en général d en vieil-armoricain : nowid = ?levez,

Lis-nouwid (charte de 826), Treb-nowid (865), monid (menez)

dans Win-monid (Ixe siècle) ; rud foss, rubea fossa (lx° siècle).
Dès le xie siècle, on commence à trouver s pour ce son : Even

rus, Even le rouge (cartul. de Quimperlé) Cependant on trouve
encore d au xiII siècle : Porthoed (Porzay) en 1242, Porzoued

(x111 6 siècle), Portoez (1267). En vannetais, le z pour d se trouve
encore dans des cantiques imprimés en 1734 (revezou) ; dans

des chartes de 1542, on remarque manezio, de 1567, menez.

En résumé, les deux grandes différences qui caractérisent
le vannetais tout entier vis-à-vis des autres dialectes, sont :

1 0 La place de l'accent amenant dans l'économie du système
vocalique des mots les mêmes modifications que dans les
autres dialectes, mais dans une syllabe différenté ;
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2° La transformation de la spirante dentale sourde ancienne
(th vieil armoricain), en spirante gutturale sourde.

B. — Ces différences sont-elles anciennes ?
On peut répondre sans hésiter : Non.
En ce qui concerne l'accent, quelles qu'aient été sa nature

et sa place en vieux celtique à l'époque de l'unité celtique,
dès les premiers siècles de notre ère, vers le m e-ve siècle
après J.-C., il avait une place uniforme dans les langues brit-
toniques : l'accent était plus ou moins marqué sur la pénul-
tième. C'est ce qui explique la conservation en brittonique des
brèves latines non accentuées ; si ces brèves atones n'avaient
pas été protégées par l'accent, elles auraient le même sort
qu'en français, elles auraient disparu : Véneris (dies), fran-
çais vendredi, gall. et arm., gwener ; asinus, franç., asne,
âne ; breton, azen ; opéra, franç., oeuvre, gall. et arm., ober ;

Namnêtes, franç., Nantes, breton, Naoned ; Vénéti, franç.,
Vennes, Vannes ; breton, Gtvened ; Rédônes, franç., Rennes,
breton, Roazon, Roeon (anc., Roedon), etc.

Vers le vi e-vit e siècle, toutes les syllabes finales, les brèves
d'abord, les longues ensuite étant tombées, la pénultième de-
vient unième, dernière. L'accent se trouve donc alors sur la
dernière. Il est certain qu'il ne l'a pas abandonné brusquement.
En vieux gallois, en gallois du xe siècle, on voit clairement
par l'affaiblissement que subit la voyelle de la première syl-
labe dans des mots comme cilcet (prononcer kelchèt avec e
muet français dans la première syllabe).-, dilata, que l'accent
était encore sur la dernière même brève. Les dernières lon-
gues, à plus forte raison, le retenaient. Mais ce n'était pas
sans lutte. L'accentuation sur la dernière était contrariée par
le principe déjà ancien de l'accentuation sur la pénultième.
La langue se trouvait en présence d'une question de principe
et d'une question de fait. Le vannetais s'en est tenu au fait ;
les autres dialectes ont été fidèles ou sont revenus au prin-
cipe. L'évolution s'est accomplie plus ou moins vite, suivant
les dialectes et les régions, plus vite, par exemple, en cornique
qu'en gallois. Pour l'armoricain, elle s'est accomplie du m e au
xve siècle. Le mot vieil armor. (tx.0), macoer = macéria (é
long latin accentué donne oe en armoricain ; coer, coar, cire
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céra, coeia, coan, souper, céna, mais mesur, plus tard muzur,
muzul mésûra, é n'étant pas accentué), devient en 1228 (1)
moger dans Caer mogaer, en 1480, mogaer dans Moquer
an Principater ; Coroe en 1228 est devenu Coray en 1368. Les
terminaisons de vieil armoricain én ana, Oc aco-s, l'ac-
cent les abandonnant, s'abrègent peu à peu. Funton, fontaine
(no s.), de féntàna, se présente sous la forme Ker-fenten en
'1379. Les noms en—oc restent figés sous la forme eu (c) dans
la Bretagne gallo, dans des pays où le breton a disparu du x le
au mie siècle ; Helleu Haeloc ; Gueheneu Gwethenoc,
Cadet. = Calée; mais en Basse-Bretagne, abandonnés par
l'accent, ils sont arrivés à, ec (Oc bref).

Le vannetais, gardant le plus souvent l'accent du x e siècle,
a beaucoup moins souffert dans ses terminaisons : vannetais,
magoer, mangoer, ailleurs moger vannetais, cadoer, léonard
cador, chaise; haut-cornouaillais, cader (cadr); haut-vannet.,
ecidoin, chaîne de la charrue ; gall., cadwyn càténa ; en
haute-Corn., caden (e très sourd). Le pluriel des substantifs,
aujourd'hui en -ou (ou français, en léonard, -o en trégorrois,
aou en bas-vannetais, èo à Groix et Batz, eu (ètv avec u con-
sonne en haut-vannetais), était partout ou (ow) en vieil armo-
ricain : aou = -6v-es en vieux celtique (Bacre)éFE0 ; il portait
l'accent. Là où il a été abandonné par l'accent, il est devenu
son simple (2), il n'est resté diphthongué qu'en vannetais.
Cette différence capitale dans la place de l'accent ne remonte
donc pas bien loin ; le mouvement de séparation entre le van-
netais et les autres dialectes n'a guère commencé qu'au xie
siècle, et la séparation n'a été complète qu'à l'époque moderne.
Encore doit-on faire de nombreuses réserves en ce qui con-
cerne l'accentuation du bas-vannetais. Dans ce sous-dialecte,
l'accent, comme je l'ai dit plus haut, est assez souvent sur la
pénultième dans les mots de deux syllabes ; mais, là:même, il
est généralement moins intensif qu'en cornouaillais. Le van-
netais, en résumé, est resté plus fidèle que les autres dialectes
à l'accentuation du vieil armoricain (Ixe-xto siècles) ; les

. (1) Pour les sources, ". J. Loth, Chrestomathie bretonne, Paris, Bouillon,

1890.
(2) En gallois, le pluriel au n'est diphthongué que dans la langue littéraire;

?lans la langue populaire, c'est un son simple.
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autres dialectes ont obéi au principe de l'accentuation sur
la pénultième qui avait exercé son action dès les premiers
siècles de notre ère.

Pour la spirante dentale sourde, elle s'écrivait généralement -
en vieil armoricain th. Cette orthographe a persisté pendant
tout le cours du ni e siècle : Guenith (cartul. de Quimperlé),

an. Porth (cart. de Landévennec) ; poeth, cuit, dans Caer

Poeth (cartul. de Landev.) dans torth, tourte de pain (cart.
de Quimp.). En territoire vannetais, ce son th, depuis le xur
siècle jusqu'au xvne, s'est écrit, comme ailleurs, s ou z : Neiz-

bran, aujourd'hui Nevran, en 1283 (neiz, nid) ; Ker an treiz; en

1573 (treiz, passage, aujourd'hui en vannetais, trech) ; porz,

auj. porh, en vannetais dans Porz Briendo, auj. Propriando,

en Plceren (xvir3 siècle) ; Porz Piz (1406), devenu Por pic l en.
Saint-Gonnery ; poeth se trouve même encore en 1461 dans
Garz pen-boeth. auj. Caspenboeh, en Bignan. Le premier
exemple de l'écriture h pour th ancien, date de 1572, et a été
relevé par M. d'Arbois de Jubainville dans ses Etudes gram-
maticales sur les langues celtiques. La révolution, la transfor-
mation de la spirante dentale sourde en spirante gutturale
sourde, de th en c'h était sans doute en ce moment accom-
plie, Mais dans l'écriture, elle ne se manifeste régulièrement
qu'à la fin du xvir3 siècle. Le formulaire de prône en vanne-
tais de 1693, écrit partout h, ch pour th ancien et s, z=th des
autres dialectes. Dans beaucoup de noms de lieux; en terri-
toire vannetais, on écrit encore ce son par s : Cos-quer, Coz-

len, etc.
Le phénomène caractéristique qui distingue le consonnan-

tisme du vannetais de celui des autres dialectes, est donc
encore plus récent que la différence d'accentuation.

C. — D'où proviennent ces différences 9
On admet généralement aujourd'hui que dans une masse

linguistique homogène de même origine, il n'y a réellement
pas de dialectes : a il n'y a que des traits linguistiques qui
entrent respectivement dans des combinaisons diverses, de
telle Sorte que le parler d'un endroit contiendra un certain
nombre de traits qui lui seront communs; par exemple, avec
le parler de chacun. des quatre endroits les plus voisins, :et un
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certain nombre de traits qui différeront du parler de chacun
d'eux » (Gaston Paris, Discours du 28 mai 1888). Cette loi me
paraît admettre quelques importantes exceptions. Tout d'abord,
là où il y a une barrière naturelle bien accusée, les dialectes
se séparent nettement. M. P. Passy, dans son remarquable
ouvrage, Etude sur les changements phonétiques (Paris 1890),
constate que les parlers de l'Ile-de-France et de la Picardie,
qui ailleurs se mèlent et se confondent, sont, au contraire,
très nettement séparés depuis les environs de Creil jusqu'au-
delà de Verberie par le cours de l'Oise, à tel point, que les
habitants des deux côtés de la rivière ont quelque peine à se
comprendre. Il se peut encore que le mélange intime avec
une population de race différente, d'une autre famille ou encore
de même famille, mais séparée depuis de longues années ou
appartenant à un groupe sensiblement différent, arrive sans
changer radicalement la langue d'une masse linguistique par-
faitement homogène, à y introduire des variations sensibles et
à séparer par des différences sérieuses la partie du groupe qui
a subi cette alliance de celle qui est restée pure. Enfin, parmi
les causes qui peuvent contrarier la loi exposée plus haut,
la plus puissante est l'émigration qui peut juxtaposer des élé-
ments linguistiques fort disparates. C'est ainsi qu'on a retrouvé
en pleine Gascogne un îlot saintongeois, celui de la Gavacherie.
Je laisse de côté les influences politiques dont il y aurait aussi
beaucoup à dire.

Entre le vannetais et ses voisins, il n'y a pas de barrière
naturelle sérieuse : l'Elle qui sépare le Vannetais de la Cor-
nouaille à l'Ouest, se franchit presque d'un saut en nombre
d'endroits. Le Blavet est un obstacle bien autrement respec-
table, et cependant sur ses deux rives, il y a une parfaite
homogénéité linguistique. Y aurait-il chez les Bretons du
vannetais un mélange plus intime ou dans des proportions plus
considérables avec la population armoricaine indigène que
chez les Bretons des autres tribus ? On a prétendu qu'il y

aurait eu encore à l'époque de l'émigration des restes de gau-
lois en Armorique, que ce gaulois aurait fait sentir son
influence plus fortement chez les Vannetais. C'est une théorie
parfaitement invraisemblable, et on pourrait la soutenir avec
beaucoup plus de raison du breton de Cornouaille et de Léon.
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S'il y a tiri coin de l'Armorique où l'ancienne langue, au v e siècle,
a pu encore se soutenir, ce n'est pas sur les côtes ouvertes des
Venètes, mais dans les montagnes et sur le . littoral des loin-
tains Osismes. De plus, il est sûr que la langue parlée dans
toute l'Armorique à l'arrivée des Bretons était une langue
romane ; sans parler du fait capital, que le breton armoricain
offre la plus parfaite identité avec le breton insulaire dans
sa structure la plus intime, à tel point que le cornique moyen
était moins éloigné du breton armoricain que ne l'est actuel-
lement le dialecte de Vannes du dialecte de Cornouailles, qu'on
ne peut y signaler d'influence linguistique étrangère, sans
faire entrer en ligne de compte cette considération qui suffi-
rait à elle seule, qu'il n'y a eu de langue celtique parlée en
Armorique depuis l'émigration que précisément dans les
endroits où se sont établis les Bretons, le roman régnant
partout ailleurs, le témoignage des noms de lieux sur cette
grave question est décisif. Il est reconnu que les noms de
lieux en -ac sont d'origine gallo-romaine. Ce sont des noms
de fundi, de grandes propriétés, tirés du nom du fondateur
ou possesseur ; Victoriacum (Vitré), indiquait un fundus
appartenant à Victorius ; Moreac, une propriété appartenant
à Maurus, etc. Or, ces noms qui se trouvent répandus .par
toute la Bretagne, présentent, à l'époque où ils ont été
adoptés par les Bretons, les caractères spécifiques du roman,
caractères totalement étrangers au celtique, notamment au
brittonique (1). Parmi ces caractères, il me suffira de signaler :

L'assimilation de ci j< voyelle, de ti X voyelle : Messac Met-
tiacus (fundus); Marsac=-- Marciacirà: en vieil-armoricain, on
eût eu Methioc, Marchioc ;

Le changement de ce, ci en s : Missiriae =_- Miceriacus M(i
ceriac en 1130 : en vieil-arm. on eût eu Migerioc ;

Le changement de gi, ge en dj, j : Germiniac... (Germanac
en 826-834), en roman -•=-_ Gerrnaniactes; fundus de Germanus.
En gallois, Germanus a donné Garmaum ; en vieil-arm. Ger-
maniacus eût évolué en Garmanioe.

La conservation de s entre deux voyelles, tandis que s inter-

(1) Sur cette question, v. J. Loth, Les mots latins en brittonique (p. 22 et

suiv.), Paris, Bouillon, 1892.
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vocalique, • en brittonique, est tombé avant le milieu du
ve siècle : Izernac en Muzillac Isarnacus; en vieil-arm., on
eût eu Iarnoc, etc.

La population armoricaine parlant une langue romane, on
ne voit pas pourquoi le breton aurait été plus influencé chez
les Vénètes que chez les Curiosolites ou même les Osismes.

Restent les hasards de l'émigration. Il est assez difficile d'y
faire remonter les différences du vannetais, puisque ces dif-
férences ne se montrent que plusieurs siècles après. Tout au
plus peut-on se demander si, dans le groupe linguistique
des Bretons s'établissant chez les Vénètes, il n'y avait pas de
tendances particulières, et si ces Bretons ne contenaient pas
des éléments insulaires différents des autres tribus. Ce qu'il
y a de certain, c'est que les deux autres grandes agglomé-
rations de Bretons insulaires portent des noms de tribus bien
connues en Grande-Bretagne, les Domnonii (en comprenant le
Léon), et les Cornovii, tandis que le groupe breton de Vanne-
tais porte un nom de guerre, le nom d'un héros du vi e siècle,
celui de Bro-Weroc, le pays de Weroc, plus tard Browerec,
Broerec. D'où -venaient les Bretons du vannetais? En gros,
certainement du sud de l'île de Bretagne, mais nous ne savons
de quelle partie? Un seul nom de lieu, Baugor, rappelle le
pays de Galles, mais ce nom a pu étre un souvenir monas-
tique. Le nom existe en Irlande (1). Le vannetais ne présente
avec sûreté aucun trait linguistique qui puisse le rattacher
spécialement à tel ou tel dialecte brittonique de l'île. Les
ressemblances entre le haut-vannetais et le gallois sont
plus accidentelles que réelles. On serait tenté, à première
vue, de rapprocher le haut-vannetais mi, ti, etc., du gallois
my, ty, mais l'i n'est, en haut-vannetais, qu'une pronon-
ciation plus fermée de é fermé (Cf. Dui, Dieu): La termi-
naison en eu du pluriel semblerait devoir être identifiée avec la
terminaison eu du moyen gallois. Mais ce son est-il ancien en
vannetais? Evidemnaent non. Le mot aotrou du léonard, bas-
vannetais otro et otrow, était au xii siècle altraou (la forme
se trouve avec orthographe altro); or altraou a évolué en gal-
lois en athraw et non en athreu, ni athrau, tandis qu'elle est

(1) Je ne désespère pas cependant d'arriver dans cette voie À un résultat.
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devenue en vannetais, eutru, pour un plus ancien eutreu

(ü consonne); eu pluriel vannetais a donc aussi été précédé
par aou, ow, tandis que le pluriel vieux-gallois ou se pronon-
çait oü, à peu près oi. Les Bretons du Vannetais ont pu d'ail-
leurs contenir des éléments plus disparates que les autres
groupes. C'était surtout une confédération militaire; on sait
que c'est elle qui a joué le rôle capital dans les longues luttes
qui ont amené la constitution définitive de la Bretagne sous
Nomenoe. En somme, il n'est pas invraisemblable que les ha-
sards de l'émigration aient groupé sur le territoire vannetais
une agglomération linguistique un peu différente des autres,
contenant des germes, des ferments de division qui ne se sont
révélés que plus tard. Le bas-vannetais vient à l'appui de
cette hypothèse. Au nord du territoire bas-vannetais, aux
abords de G-uéméné-sur-Scorff, cette zone n'est séparée du
vannetais pur par aucune barrière naturelle. Les villages se
touchent et dans certains villages les deux dialectes coexistent.
Or, malgré cette juxtaposition séculaire, les différences dans
le langage parlé sont nombreuses, très caractérisées, et un
indigène bas-vannetais, même de Plélauff ou de Lescouet,. de
Locmalo, comprendra beaucoup mieux un habitant de Guidel
ou d'Arzano, communes éloignées de 10 à 15 lieues, que son
voisin immédiat de Guern ou de Cléguérec. Il est clair que la.
zone entre le Scorff et l'Elle a été colonisée par une tribu ou
une fraction de tribu qui est partie de la mer dans la direc-
tion du nord, et qu'elle s'est trouvée établie à côté d'une
peuplade appartenant à une autre tribu et séparée d'elle par
de sérieuses différences. Ces différences ont dû s'atténuer par
le travail des siècles, mais elles existent encore.

Quoiqu'il en soit, Messieurs, vous voyez que le dialecte de
Vannes ne mérite pas les dédains dont il a été l'objet. Il a
notamment le grand mérite de nous renseigner sur certains
problèmes linguistiques dont on demanderait vainement la
,solution aux autres dialectes armoricains; aussi son étude
-est-elle indispensable à. quiconque veut suivre l'histoire de
notre langue nationale.

J. rem,
Doyen de . 4 fdeteté des Lettres de Rennes.

Arch.	 4



CARNAC

DÉFAITE DE CHRAMNE
PAR

CLOTAIRE I ER . - 560

Ce drame émouvant a été bien souvent raconté plus ou
moins exactement. Grégoire de Tours (1) nous en donne,
avec l'autorité d'un contemporain, un récit détaillé, dont les
oeuvres postérieures ne sont guère que de pâles imitations
ou des abréviations plus ou moins développées.

Après avoir exposé les ennuis causés au roi de Soissons et
d'Austrasie par son fils révolté, il nous dit comment celui-ci,
se voyant privé de son principal soutien par la mort, en 558,
de son oncle Childebert, roi de Paris, fut, avec sa femme
Chalda, fille de Willichaire, duc d'Aquitaine, demander asile
et secours au prince des Bretons du Bas-Vannetais. (Le Haut-
vannetais, de Vannes à la Vilaine, était encore, à cette époque,
au pouvoir des Francs).

A cette nouvelle, Clotaire « grinçant des dents (frendens),
(je traduis le grand historien), s'élance avec son armée contre
Chramne, en Bretagne. Mais celui-ci ne craignit pas de mar-
cher contre son père. Les deux armées s'étant rencontrées
sur le terrain (dans l'après-midi vraisemblablement), et

(1) Historia Francorum, lib. IV.
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Chramne ayant le premier attaqué son père avec les Bretons,
le jour, en tombant, interrompit le combat. »

« Le soir, le chef des Bretons, Conober (pris de scrupule),
crut devoir dire à son allié : Il ne me semble pas juste que'tu
tires l'épée contre l'auteur de tes jours. Laisse-moi cette nuit me
jeter sur lui ; je lui ferai mordre la poussière avec tous ses
guerriers ; ce à quoi Chramne ne consentit pas, sans doute,
par inspiration de Dieu (qui voulait sa perte). »

(i Le lendemain, au lever du soleil, les deux camps prirent
les armes. Le roi Clotaire va combattre son fils, comme
autrefois David Absalon, la mort clans l'âme, répétant cette
touchante prière : Seigneur, jetez sur votre serviteur un regard
du haut du ciel et soyez mon juge, car j'ai la douleur d'être
cruellement offensé par mon fils. Voyez et, dans votre justice
éternelle, rendez, en ma faveur, le jugement que vous pronon-
çates jadis entre Absalon et son père David. »

Au choc des deux armées, le comte breton fût mis le pre-
mier en déroute et resta sur le champ de bataille. Après une
lutte désespérée, Chramne, à son tour, fut obligé .de battre en
retraite vers des navires préparés pour le recevoir en cas de
défaite (1). Mais s'étant arrêté chevaleresquement pour'essayer
de reprendre à l'ennemi sa femme et ses filles, tombées en
son pouvoir, écrasé par les forces paternelles, il fut pris et
chargé de chaînes.

En l'apprenant, Clotaire ordonna de livrer aux flammes
ses enfants rebelles. Chramne fut lié brutalement, étendu de
son long sur un banc, à l'aide d'un mouchoir, dans la hutte
d'un pauvre paysan (tugurium), à laquelle on mit le feu, où
il périt avec sa femme et ses deux jeunes filles (2).

Ce tableau vivant n'a pas besoin de commentaires. Il porte

(I) Ce fait résulte clairement du texte de Grégoire de Tours et de celui du
moine de Fleuri, Aimoin, écrivant à la fin du xe siècle: « Nam (Clotarius),
superior bello factus, Britannos usgue ad refugia naviu,n quas, ad hos usus

paraverant, ut, si adversa bellorum forent, eo se conferrent, persecutus,
maximam eis stragem dedit. Aymoni monachi. De gestis Francorum, lib. II,

cap. 30 apud Duchesne, t. p. 43. Cité par la Borderie, Biogr. bretonne de
Levot, tome p. 440.

(2) Grégoire de Tours, Historia Francorum, livre IV, 'chap. 20. D. Morice,
Pr., t. I, 198.
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dans sa précision son cachet d'authenticité. On dirait un récit
recueilli par l'historien de la bouche même d'un témoin ocu-

laire.- -	 -
Marius, évêque d'Avenches, autre contemporain (1), affirme,

qu'à 'la suite de .cette bataille la contrée fut dévastée par les
vainqueurs (2).

Aucun document ancien ne précise le lieu de cet événement
majeur. Quelques modernes seuls ont prétendu le placer aux
environs de Dol, où aurait existé un monastère nommé
Taurac, supposé, sans preuve, détruit par les Francs après
leur victoire. M. de la Borderie a depuis longtemps mis à.
néant cette hypothèse (3). Impossible d'admettre que les
Francs, partis de Nantes et de Rennes, aient pu aller chercher
Conober, prince de la partie de la cité des Venêtes comprise
entre l'Ellé et la rivière d'Auray, dans le pays de Dol, en pleine
Domnonée, Etat absolument distinct du Vannetais.

La détermination de la situation, jusqu'ici ignorée, du
monastère de Taurac voisin du champ de bataille, donnerait
la solution du problème. Nous croyons pouvoir y arriver.

Le vie de saint Ethbin, transcrite au xi' siècle dans le manus-

crit du Cartulaire de l'abbaye de Landévenec publié récem-
ment par M. de la Borderie, pour la Société Archéologique du
-Finistère, nous apprend qu'après avoir reçu le diaconat, à
Dol, des mains de saint Samson, ce personnage prit l'habit
religieux dans un monastère nommé Taurac, gouverné par un
certain saint Similien.

Celle que les nouveaux Bollandistes ont imprimée (4) sur

(1) Il souscrivit, en 588, les actes du concile convoqué par Gontran, roi de

Bourgogne. — Moreri, — Dict. historipte, Art. Avenches.

(2) Anno 560, Chramnus, post sacramenta qua; patri dederat, ad Britannos
petiit et moliens regnunz patris invadere, adversus ipsum, cum Britannos
tnovere ausus est multague loca graviter deprœdavit. Ad cujus insaniam
reprimendarn pater, cum exercitu, properavit et, interfecto coin Britanno-

rum, Chramnum vivum cœpit incensumgue,cum uxore et filiis, totius regionis

ingidit excidium.
Marli Aventicensis episcopi, Chronicon, — apud D. Morice. Pr., t. 1, 203.

(3) Voir Biographie Bretonne de Levot. — Vannes, Cauderan, 1852, tome . I,

page-443, Art. Conober. 	 .

(4) Acta Sanctorum, tome 	 d'octobre, p. 474 et suiv.
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des copies prises aux siècles derniers, par les anciens, sur. les
originaux des abbayes de Marcbienne et d'Anchin, en Flandre;
donnent la même leçon.

L'une et l'autre disent, presque dans les mêmes termes, que
le jeune moine novice fut.mis par son abbé sous la direction
d'un de ses Pères, prêtre, appelé Guénolé, dont il allait chaque
jour servir la messe à un oratoire situé à un mille du monas-
tère. Ethbin quitta Taurac à la suite de sa dévastation par :lés
Francs, mais Guénolé y mourut soit avant, soit après cet événe-
ment, et ses reliques y restèrent jusques à leur translation, f'o'rs
des invasions normandes, probablement en 878, à Montreuil-
sur-Mer, en-Ponthieu, où elles ont été l'objet d'une vénératiOn
particulière jusqu'à leur destruction en 1793. On y conservait
dans l'église abbatiale de Saint-Sauve, avec la plus grande
partie de ses ossements, son aube de lin, sa chasuble, sa cloche
à main, semblable à celles dont usaient les supérieurs des
monastères primitifs bretons et gaéliques insulaires et conti-
nentaux. Il y était aussi représenté en sculpture, la crossé
dans la main droite, la cloche dans la gauche et des poisséns
aux pieds (1), d'où on peut présumer qu'il fut abbé, sans doute,
à Taurac (2), après Saint-Similien, dont il n'est plus parlé
après la simple mention de son existence, lors de la prise
d'habit de saint Ethbin.

Il paraît avoir dû sa renommée, très grande dans le nord de
la France et des Pays-Bas, à la vulgarisation, par la rePro-.
duction des actes primitifs apportés avec ses reliques à Mon-.
treuil, d'un miracle insigne dont il fut favorisé, en réeein-
pense d'un acte de charité héroïque que tous les documents
connus racontent de la manière suivante :

Un jour que Guénolé revenait au monastère, accompa gné de
son élève bien-aimé, après avoir dit sa messe habituelle dans
son oratoire, par l'ordre de son abbé, à l'intention des morts et

(1) Bollandistes, tomes VIII d'octobre, loco citai°.
(2) A moins qu'on ne préfère attribuer tous ces précieux monuments a saint

Gwénolé, abbé de Laudévenec, un des plus illustres histitutes du rnona-

chisrne breton. Depuis la communication de notre mémoire au ,derpier depuis-
Breton, une étude plus approfondie des ,doctunents nous obligé 4 j'admettre.

Le sort des reliques de son homonyme, prêtre, -nous reste alors inconnu.
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des vivants, il rencontra couché sur la terre, en proie à d'hor-

ribles souffrances, un pauvre lépreux le suppliant de le
débarrasser de la pourriture obstruant ses fosses nasales, au
point de l'étouffer. Son diacre Ethbin ayant levé debout, à
bras le corps, le malade incapable de se mouvoir, il essaya
à l'aide des doigts de lui rendre le service demandé. Mais
l'opération occasionnant au patient des douleurs intolérables
et lui faisant pousser des cris déchirants, le saint homme, à sa

n'hésita pas à le soulager, en aspirant doucement
de ses lèvres ces ulcérations dégoûtantes.

Elles se changèrent dans sa bouche, dit la légende, en une
'pierre précieuse, et les deux *compagnons émerveillés virent
briller en même temps sur la tète du lépreux une croix, leur
montrant qu'Ethbin avait l'inapréciable faveur de tenir em-
brassé le seigneur Jésus en personne qui leur dit : « Vous
n'avez pas eu honte, mes bons serviteurs, de me secourir dans
mes douleurs, je ne manquerai pas non plus, moi, de vous
reconnaître au ciel. Votre héritage est avec moi, et tous ceux
qui s'adresseront à vous, dans leurs prières, obtiendront une
part de mon royaume éternel, » et disparut, accompagné du
concert des an ges, dans le ciel entrouvert à leurs yeux ravis.

On ne sait pas autre chose des actions de ce saint Guénolé,
sinon qu'il mourut au monastère de Taurac. Or, au village de
Coétatous (Coét-ar-Touz, le bois des herbes à foin), dont le
nom atteste l'existence d'un de ces massifs forestiers, où les
anciens moines aimaient tant à se retirer, dans la commune
de Carnac, dont Taurac a pu très facilement dériver par une
simple erreur de plume des copistes des manuscrits primitifs
des actes de saint Ethbin, que nous n'avons plus (1), se trouve
une chapelle sous le vocable d'un saint Guénolé, possédant

(1) Le nombre des jambages est égal dans les deux mots, — trois des six
lettres sont les mêmes (a, a, c), et il 3 suffi,pour faire la transformation, de mal

lire ou mal écrire les trois autres, chose aisée surtout dans les caractères des

xte et mie siècles. — Trithème, abbé de Spanhein, en l'évêché de Trèves, mort
à Wurtzbourg en 1518, qui devait bien connaitre les anciens manuscrits, assez
nombreux, suivant les Bollandistes, conservés de son temps dans les monas-
tères de la Belgique et du nord de la France, l'écrit Caurac, version encore
plus rapprochée de Carnac, qualifiant saint Similien abbas Cauracensis. —
Trithemius. — De viris illustribus ordinis S. Bernadieti, lib. 3.
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en 1857, lors de notre dernière visite, un sarcophage en granit,
semblable à ceux connus de tous les saints de notre pays des
vte et vu. siècle.

A. huit cents mètres environ (juste les mille pas des actes
de saint Ethbin cités plus haut), est un village nommé le
Moustoir (tiouster, monasterium, nom caractéristique, en
Bretagne, des établissements monastiques antérieurs aux
invasions normandes et à . la rénovation sociale du xi . siècle).
Sur le sentier reliant les deux localités, une rangée de gros blocs
de pierre, destinée à faciliter aux piétons, lors des crues
d'eau, le franchissement d'un ruisseau tombant dans l'étang
dit de Gouyanzeur, porte le nom de Pont-er-ifanac'it (Pont-
du-Moine).

Nous avons, à la même époque, recueilli sur les lieux la
tradition immémoriale de l'existence d'un établissement reli-
gieux attribué, à la vérité, aux moines rouges, comme dans la
plupart des endroits du pays où se montrent des vestiges de
constructions caractérisées par des débris de tuiles romaines.

Nous connaissions l'existence de ces vestiges, dont M. James
Miln, dans le beau volume où il a consigné ses précieuses
fouilles et observations dans la commune, a indiqué la, posi-
tion, tout près du village. On peut, sans invraisemblance,
y voir les restes du monastère auquel le lieu doit sa dénomi-
nation, l'étude des monuments ayant démontré la persistance
chez nous des procédés de construction gallo-romaine jus-
qu'au xe siècle inclusivement (1).

• Il faudrait un scepticisme dépassant les bornes d'une saine
logique pour ne pas reconnaître ici la parfaite concordance
des circonstances locales avec les documents écrits.

Le Moustoir de Carnac est bien l'emplacement du monastère
sanctifié au vie siècle par la résidence des trois saints, Similien,
Ethbin et Gwénolé. Le tombeau de ce dernier toujours vénéré,
après plus de douze siècles, par les descendants de ses compa-

(1)On peut également, sans aucun préj udice pour notre argumentation,le mettre
sur l'emplacement de la chapelle actuelle du village, dédiée à Saint-Tuai ou
Tugdual, un des instituteurs du monachisme breton, dont le culte a toujours

été des plus répandus dans tous nos diocèses, excepté peut-étre dans celui de

Nantes, le dernier occupé par nos pères.
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triotes, en serait à lui seul une preuve suffisante. Quant à la
fameuse bataille de 560, entre Chramne et Conober d'une part,
et le roi Clhotaire, de l'autre, on ne saurait non plus trouver
un site répondant mieux aux exigences de la plus sévère cri-

tique.
Le territoire de Carnac couvert, du côté de la ville de

Vannes, encore, à cette époque, au pouvoir des Gallo-Francs,
par la double défense stratégique des rivières d'Auray et de
Crac'h, était certainement le point stratégique le mieux dis-
posé pour l'établissement du poste militaire principal du Tygern

des clans carnubiens orientaux (1) du vi e siècle, venus avec
leur nom insulaire du nord de la Grande-Bretagne, comme
leur illustre et savant compatriote saint Gildas de Rhuys.

Une vaste plaine de landes, à l'ouest du Moustoir, offrait
les meilleures conditions pour le déploiement des deux armées,
à deux kilomètres seulement de l'excellent mouillage de
Kerisper, dans la rivière de Crac'h, d'où les navires, préparés
en cas de défaite par Conober, et Chramne, toujours à flot,
pouvaient sortir à toute heure de la marée et les transporter,
avec leurs trésors, en sûreté dans les îles de la baie de Qui-

beron, Belz-Enes (Pile du Pou-Belz, pagus dont elle dépendait),
aujourd'hui Belle-Ile, Houat, Heedic et Quiberon mème (Qué-

beroen), alors insulaire.
Sur ce point, les textes s'accordent encore très bien avec

la topographie. Nous croyons donc être en droit d'affirmer
que ce fut près du Moustoir de Carnac, dont on a fait à tort
un monasterium Tauracense introuvable, que périt le prince

(1) Ils durent être ainsi désignés jusques à la prise de possession du Haut-

Vannetais par leur vaillant prince Waroc ou Gwerec II, fils de Macliau, et, par
conséquent neveu et successeur de Conober, lequel constitua le tygernat ou
comté de Vannes méridional, appelé de son nom Broérec (Brogwerec, pays
de Gwerec, tandis que le nord de l'ancienne cité romaine de Pou-Tro-Coiit

(Pagus Transyloam), restait en dehors de ses possessions, ayant peut-être fait

la part de conquête du prince Widimaél, son allié fidèle dans ses nombreuses
expéditions contre les Francs. La qualification de rex occiduorum Cornubien-
sium donnée au roi Gradlan-heur, dans une vie manuscrite de saint Gwénolé
de Landévénec, de la Bibliothèque cottonienne de Londres, attribuée par Usser

à un ancien auteur armoricain et citée par les Bollandistes (tOme l er dé riiiirà

p. 245) autorise suffisamment cette opinion.
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Chramne, vaincu par son père Clotaire, à la suite d'une
bataille, dont le véritable nom est celui de bataille de Carnac.

Nous n'ignorons pas que plusieurs commentateurs res-
pectables ont placé la dévastation qui força saint Ethbin à
s'expatrier à la suite d'une bataille, de 578 à 590, pendant
la lutte de Waroc II pour la conquête du Haut Vannetais sur
Chilpéric et Frédegonde. Mais les documents contemporains,
plaçant ces combats près de la Vilaine et de l'Oust, dans le
territoire envahi, que le prince breton réussit à conserver, au
moins à titre de bénéfice tributaire, cette opinion nous parait
au moins inadmissible.

Èlle n'infirmerait d'ailleurs en rien nds conclusions, deux
batailles pouvant très bien avoir été livrées au même endroit,
à 'dès époques différentes.

C. DE KERANFLEC'H-KERNEZNE.



BIENHEUREUX RUAI])

Si je reviens aujourd'hui sur les titres que possède . le bien-
heureux Ruaud à notre vénération, ce n'est nullement avec
le dessein de préjuger cette importante question, ni d'empiéter
sur les droits souverains de l'Eglise en la matière. Je fais uni-
quement oeuvre d'historien, je poursuis à l'aide de textes et
de faits la démonstration d'une thèse. Cette thèse, je l'ai
déjà soutenue, il y a deux ans passés, dans la Revue de l'Ouest ;
mais, comme de nouveaux arguments sont venus plaider en sa
faveur, mon devoir rigoureux est de la reproduire au grand
jour.

Pour prévenir une objection possible, déclarons tout d'abord
qu'il n'existe à son appui aucune décision pontificale ; mais, si
l'on a égard à ces temps lointains, une preuve de ce genre,
Dieu merci, n'est pas absolument requise. Ce qui peut en tenir
lieu, c'est un ensemble suffisant de témoignages historiques.
Dès lors en effet que de graves écrivains s'accordent pour célé-
brer le mérite d'un serviteur de Dieu ou pour introduire son
nom dans les calendriers ecclésiastiques, on ne saurait refuser
à de pareilles attestations une autorité équivalente. Or telle
est la situation du fondateur de Lanvaux. Parmi les auteurs
qui en ont parlé, les uns proclament hautement sa sainteté ;
les autres, dans les calendriers, les ménologes ou les martyro-
loges qu'ils ont composés, lui assignent le rang de bienheu-
reux. La divergence existe seulement sur le jour de sa mort ;
on la fixe à trois époques différentes : le 23 mars, le 26 juin
et le 22 octobre 1177.

Prenons d'abord le 23 mers,
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Le martyrologe de France, publié par André du Saussay
sur l'ordre de Louis XIII, s'en occupe dans les termes qui sui-
vent : « Obiit beatœ memorice Rotaldus, ex monacho episcopus
venetensis, cui religiosa vita quam in episcopatu intentiori stu-
dio coluit, resque eo in munere divinâ gratiâ confectœ, magnant,
sanctitatis existimationem et vivo et defuncto pepererunt. »
«.Le 23 mars, mourut Ruaud, de bienheureuse mémoire, de
moine qu'il était, devenu évêque de Vannes, à qui une vie
pleine de piété et de zèle qu'il mena sur le siège épiscopal, et
des oeuvres merveilleuses accomplies avec la gràce divine,
valurent de son vivant et après sa mort une grande réputation
de sainteté. »

On ne saurait mieux dire d'aucun saint. André du Saussay
ne faisait d'ailleurs que suivre l'exemple des écrivains de
Cîteaux. Le calendrier de l'ordre, imprimé en 1617, s'exprime
ainsi : « apud armoricos Beati Ruandi qui, ex monacho cisterci-
siensi factus episcopus venetensis, incredibili sanctitatis fulgore
radiavit. » — « Chez les armoricains, mémoire du bienheureux
Ruaud, qui, de moine de Cîteaux devenu évêque de Vannes,
brilla d'une splendeur incroyable de sainteté. » Le ménologe
de l'ordre développe en quelques mots ce magnifique éloge :
« In gallià, beatus Ruandus venetensis episcopus, ex sacro
ondine cisterciensi assumptus, pietatem quam in solitudini-
bus Cistertii didicerat, 'asque ad fluent vite sanctissime colens,
incredibili sanctitatis fulgore radiatur. » — « En . France, le
bienheureux Ruaud, évêque de Vannes, de l'ordre de Cîteaux,
qui, pratiquant jusqu'à la fin de sa vie la piété qu'il avait puisée
dans la solitude de Cîteaux, brilla d'une incroyable splendeur
de sainteté. » Les annotations du même jour ajoutent qu'après
avoir donné en qualité d'abbé l'exemple à ses religieux pen-
dant. cinq ans avec toute l'édification possible, il fut malgré
lui enlevé et pour ainsi dire arraché de son monastère nou-

_ veau, pour être mis et placé sur le siège épiscopal de Vannes.
L'auteur du ménologe, Henriquez, reproduit le même texte

dans son faseicule.des saints de l'Ordre, et l'accompagne de
ces paroles :

« De ejus actibus qui quidem prœclarissimi fuerunt, quando
quidem eorum meritis talent, puritatis fcinam obtinuerit, nihil
hactenus reperi : sufpciat nobis ilium ab omnibus_ordinis noetri
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historiographis inter ramai& beatos numerari.» — « Ses actes en
vérité ont été particulièrement célèbres, puisque leur impor-
tance lui a valu une pareille réputation de sainteté ; mais je
n'en ai rien trouvé jusqu'ici. Qu'il nous suffise de savoir que
tous les historiens de l'ordre le mettent au rang des bienheu-
reux de la famille. »

Avant Henriquez, Anga Manrique s'est exprimé dans le
même sens. Il constate lui aussi que les actes du fondateur de
Lanvaux lui sont inconnnus « acta viii Ruandi esse ignota »,
mais il n'en reconnaît pas moins qu'il est considéré comme
saint par tous les écrivains de Citeaux; « Virant sanctis cister-
ciensibus annumerant quotquot de eis scripserunt. » Aussi
n'a-t-il pas hésité, dit Henriquez, à l'inscrire dans sa « laurca
evangelica, » parmi les saints qui ont illustré l'ordre par
leurs admirables vertus, « inter sanctorum qui admirandis
virtutibus nostram illustraverunt familiam, nomina, ejus etiam
incripsit et mentionem fecit. »

Ce serait le moment d'ajouter à cette citation toutes les
mentions que font du bienheureux Ruaud les autres écrivains
de l'ordre, mais il faut se borner et nommons seulement Ruxa,
qui, dans son ouvrage intitulé : Episcopi sancti et beati, les
saints et bienheureux évêques de Citeaux, célèbre l'éclat de
ses vertus, « cum sanctitatis nomine claruisse testatur. »

J'ignore, à vrai dire, si tous ces écrivains ont précisé la date
qui nous occupe. Je les invoque cependant en ce lieu, parce
qu'Henriquez, qui a choisi le 23 mars, s'est servi de leurs
différents témoignages pour glorifier le fondateur de Lanvaux.

Pour le même jour, il reste à mentionner Bucelin, auteur
du ménologe bénédictin (Augsbourg 1656). Mais il est superflu
de donner son texte, car écrivant après Henriquez, il a copié
le ménologe de Citeaux, sauf quelques variantes insignifiantes.

Collin de Plancy, conformément au nécrologe de Lanvaux
et à la chronique de Nantes, a placé sa mort au 26 juin et lui
donne également le titre de bienheureux. Il l'appelle un prélat
d'une grande sainteté et d'une régularité exemplaires. Ce
sont d'ailleurs les termes de l'épitaphe posée sur sa tombe en
1740, lorsqu'on refit le parquet de l'égliSe:
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HIC JACET

BEATUS IN CHRISTO PATER

DOMNUS ROTALDUS, VIR SUMWE 'SANCTITATIS

- " • ET RIGIDE JUSTITLE,

•HUJUS CŒNOBII PRIMUS ABBAS ET RECTOR

• EPISCOPUS TUM VENETENSIS •

QUI •POST MULTA VIRTUTUM MONUMENTA

LAUDABILITER EDITA

ANNO DOMINI 1177, DIE VERO-26 JUNI'

OBDORMIVIT IN DOMINO

ET IN HAC QUAM CONDIDERAT ECCLESIA

SEPELIRI VOLUIT

« 'Ci-gît le bienheureux père en Dieu, le seigneur Ruaud,
homme -d'une grande sainteté et d'une sévère justice, premier
abbé de ce monastère et évêque de Vannes, qui, après avoir
laissé des preuves éclatantes de ses vertus, s'endormit dans
le Seigneur, le 26 juin . 1177, et voulut être inhumé dans cette
église, qu'il avait bâtie. »

Cette épitaphe remplaça une inscription primitive, écrite
en -caractères gothiques « sur la tombe élevée de terre. » La
voici :

HAC SUNT IN FOSSA ROZANDI PRŒSULIS OSSA.

DUM VIXIT GENTIS CURAM VENETENSIS HABENTIS

FRATRIBUS IN PARTE	 HIC ILLIUS ARTE

QU-ANDO CHRISTUM LAUDAT, COELICA CONCIO , LAUDAT

« Dans ce caveau sont les •-ossements de Ruaud, ,de •son
vivant, évêque de •Vannes. Il vécut en partie pour ses frères ;
.ici, grâce à-lui, quand on loue le Christ, c'est - le-ciel lui:mêine
qui chante ses louanges. »

	 . . •
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N'oublions pas Garaby, auteur d'une Vie des Saints et Bien-
heureux de Bretagne (Saint-Brieuc 1839) qui le désigne encore
en ce jour sous le nom de bienheureux.

Passons au 22 octobre.
Les grands Bollandistes ont adopté cette date, mais sans

manifester d'opinion particulière ; ils se contentent de rap-
porter celle d'autrui. Les Petits-Bollandistes sont moins
réservés : au martyrologe de France, ils lui décernent le titre
de bienheureux. Il en est ainsi de Castellan, d'Arnould Wion,
dans son ouvrage Lignum vite ; d'Hugues Ménard, dans son
Martyrologe bénédictin.

Ce dernier place au même jour sa sépulture : « in Britannia
minori depositio Beati Ruandi episcopi venetensis ordinis cister-
ciensis ; dans la Petite-Bretagne, inhumation du bienheureux
Ruand, évêque de Vannes, de l'ordre l ple Cîteaux. » Ce détail
pourrait bien simplifier la difficulté. Un certain intervalle
en effet a dû s'écouler entre le jour du décès et celui de
l'inhumation. On peut le croire d'autant plus aisément qu'au
dire de dom Morice, une grande dispute s'éleva entre les
moines de Lanvaux et le chapitre de Vannes pour savoir à
qui appartiendrait le corps du saint évêque. En ce cas, pour-
quoi ne penserait-on pas qu'il est mort le 26 juin et inhumé
le 22 octobre ?

Dans ses observations du même jour, le martyrologe béné-
dictin ajoute un nouveau renseignement à ceux que nous con-
naissons déjà : « Beatus Ruandus fuit Monachus cisterciencis
et episcopus venetensis in Britanniâ minori. Obiit anno 1177,
ut ait Robertus de Honte ad hunc annum ; le bienheureux
Ruaud fut moine de Cîteaux et évêque de Vannes, il mourut
en 1177, suivant Robert du Mont. »

Ce Robert du Mont, autrement dit, Robert de Chavigny,
abbé du Mont Saint-Michel, aurait pu trancher la question.
Il était effectivement contemporain de notre saint évêque,
et son témoignage remonte à 1184, année où il dédia sa
chronique au roi d'Angleterre, Henri II. Malheureusement
il se borne à mentionner l'année de sa mort : « Anno 1177,
obiit Ruandus episcopus, vir religiosus, monachus cisterciensis ;
en 1177, mourut l'évêque Ruaud, homme religieux, moine de
Cîteaux. »



SESSION DE VANNES	 83

Si notre curiosité n'est pas satisfaite en ce qui concerne le
jour de sa mort, elle l'est suffisamment en ce qui touche à son
mérite. L'éloge est bref assurément, comme il convient à un
chroniqueur, mais significatif : vir religiosus. L'abbé du
Mont omet le terme bienheureux, parce que probablement, à
l'époque oû il écrivait, le fondateur de Lanvaux n'avait pas
encore reçu cette qualification.

Je ne sais trop vers quelle date penche l'auteur du Gallia
christiana primceva. (Paris 1626). Ce qui est certain, c'est qu'il
lui donne le même titre honorifique. Il est vrai que MM. de
Sainte-Marthe l'ont rayé de la seconde France chrétienne ;
mais, dans un tel concert, cette note discordante ne tire pas
à conséquence, et le sentiment personnel ale ces messieurs ne
saurait prévaloir contre la tradition générale qui met ce grand
évêque au rang des bienheureux. C'est fondé sur cette tradi-
tion que, dans son Histoire de l'Eglise gallicane, le jésuite Lon-
gueval lui a décerné ce magnifique hommage : « Deux autres
évêques du même pays avaient jeté un grand éclat de
vertu dans la province... Le second (1) appelé Ruand ou
Ruaud, a été vingt ans évêque de Vannes, et quoique peu
célèbre pour le détail de ses actions, il a égalé quant à l'es-
sentiel les plus belles vies, remportant avec lui, lorsqu'il
mourut en 1177, la vénération de ses diocésains et la répu-
tation d'un saint. »

De tels éloges font vivement regretter la disparition des
actes de notre saint. On s'en consolera moins encore après la
lecture du document suivant, composé en actions de grâces
par un religieux de l'ordre des. Prêcheurs. « Languissant et à
l'article de la mort, disent les archives de l'abbaye (2), il
recouvra la santé par l'invocation réitérée du bienheureux
Ruaud et, en conséquence, à titre de reconnaissance, lui dédia
cette inscription. »

Nous la donnons dans son entier, malgré sa longueur, avec
la traduction française en regard :

(t) L'autre évêque était saint Jean de la Grille.

(2) N. 29. — Arch. départ.
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D. O. M.

Hic stes viator,
Et eris admirator,

Nam hic jacet vir mirandus
Et mirandorum patrator
Pater scilicet Ruandus.

In vita meritè laudatus,
Et'in morte et post mortem magis magisque

Terque quaterque canendus
Et laudandus.

Is fuit, dum vixit, soevi decus ordinis
Cisterciensis, ut simples monachus

Religiosissimus ;

Deinde hujusce domus caput augustum ut abbas
Sanctissimus ;

Tandem ecclesim lucerna venetensis ut episcopus
Et pastor vigilantissimus.

A sœculis mortuus licet vivit in hocce
Humili tumulo

Quia semper humilis vixit
Mortuus in sœculo.

Hic quondam fuit vox clamantis in deserto,
Thesaurus absconditus in agro,

Lucerna sub modio,

Sed cum non possit civitas abscondi
Super montera posita

Fit invitus in- vitantibus meritis hujus domus
Proto archimandrita

Ad quam dignitatem sublimatus
Pietate Alani baronis de Lanvaux,
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A DIEU TRÈS-BON TRÈS-GRAND

Arrête ici, passant, et tu seras dans l'admiration, car ici
repose un homme admirable et auteur de choses merveilleuses :
je veux dire le père Ruaud.

En sa vie; il a reçu de justes éloges, mais en sa mort et
après sa mort, on doit de plus en plus le chanter et le célébrer.

Pendant qu'il a vécu, il a été l'ornement du grand ordre
de Cîteaux comme moine d'une remarquable régularité;

Puis, le chef vénéré de cette maison, comme abbé d'une
ferveur extrême ;

Enfin le flambeau de l'église de Vannes, comme évêque et
pasteur plein de vigilance.

Bien que mort depuis des siècles, il vit dans ce modeste
tombeau, parce que, mort dans le siècle, il a toujours vécu
dans l'humilité.

En ce lieu, jadis, il fut une voix de celui qui crie dans le
désert, un trésor caché dans le * champ, une lumière sous le
boisseau.

Mais comme la cité bâtie sur la montagne ne saurait se
dérober aux regards, il devient contre son gré, par l'influence
de ses vertus, le premier abbé de cette maison ;

Elevé à cette dignité par la piété du baron Alain de Lanvaux
qui fonda le monastère. en 1138.

Arch.	 5
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Qui se fundatorem proebuit
Anno 1138.

Suum pusillum gregem perse
Creavit et recreavit

Confirmavit et confortavit
Conservavit et salvavit

Fecit et refecit
Formavit et reformavit.

Pavit ut pater
Lactavit ut mater
Suffulsit ut frater

Instruxit, rexit et direxit ut abbas et magister

Sermone potens
Opere potentior

Intercessione potentissimus.

Nolens episcopari, vote populi, ergo Dei
Electus et prœlectus est episcopus

Factus prœlatus, non in superbiam elatus
Sed ef5 humilior quô excelsior

Rapitur ad prœulatum
Tanquam ad cruciatum.

Illi nam honor horror
Labor — amor

Otium — negotium
Jejunium — convivium

Convivium — martyrium
Martyrium — desiderium

Pontificium et pontificale palatiuin — supplicium

Nam semper amarâ angebatur sollicitudine
Dum charâ privatur solitudine.

Solitarius....
Et tamen nunquam minus solus

Quam cum solus

Dum silebat, orabat,
Sine colloquio in terris

Ejus conversatio erat in coelis
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Son petit troupeau, il l'a polir ainsi dire créé et recréé ; il
l'a confirmé et fortifié, conservé et sauvé, fait et refait, formé
et reformé.

Il l'a nourri comme père, allaité comme mère, soutenu
comme frère, l'a élevé, gouverné et , dirigé comme abbé et
docteur.

Puissant par sa parole, plus puissant par ses oeuvre, exces-
sivement puissant par son intercession.

Il ne veut pas de l'épiscopat ; mais la voix du peuple, c'est-
à-dire de Dieu, l'a élu et choisi d'avance.

Pour devenir prélat, il ne s'enfle pas d'orgueil ; mais d'au-
tant plus humble qu'il est plus haut, on le traîne à la pré-
lature comme au calvaire.

Car pour lui l'honneur est une horreur ; le travail, un objet
d'amour ; le délassement, une occupation ; le jeûne, un festin ;
le festin, un martyre ; le martyre, lin attrait ; le pouvoir et
le palais des pontifes, un supplice.

Les amertumes et les soucis, en effet, ne cessaient de le
tourmenter, loin de sa chère solitude.

Solitaire.... Et pourtant il n'était jamais moins solitaire que
lorsqu'il était seul.

Tandis qu'il se taisait, il priait; sans entretien sur la terre,
sa conversation était au ciel ; et son silence était une louange
continuelle de Dieu.
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Ejusque sileutium
Erat Dei oecomium.

Nam nullus erat ei sermo
Nisi

Vel in Deo,
Vel cum Deo,
Vel pro Deo,
Vel de Deo.

Ubique et nullibi
Zrœsens licet absens

Omnibus omnia
Omnibus debitor

Omnes illi erant debitores

Sœpe suspirabat
Sed 'quot pectoris suspiria

Tot erant ad Deum mentis desideria,
Quot cordis pulsus

Tot amoris impulsus
Quot super solium passus
Tot ad ccelum gressus.

Vere pastor bonus
Cui honor onus

Ovium et omnium pater et patronus
Oculus cœco
Yes claudo

Manus egeno
Totus pes in percurrendo et visitando

Totus oculus in prœvidendo et providendo.
Totus manus in procurando et sublevando.

Nam ubicumque prœfuit, profuit et nulli
Unquam ()bruit, aut defuit, sed adfuit

Vir — virgo
Ccelebs — ccelestis
Cui cella — ecelum

Et mundus et corpus — carter et exilium

Mitis ut agnus
Intrepidus ut leo
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Car il n'avait d'autres discours qu'en Dieu, avec Dieu, pour
Dieu, ou de Dieu.

Il était partout et nulle part, présent bien qu'absent, tout
à tous, il se faisait le débiteur de tous, comme tous étaient ses
débiteurs.

Ses soupirs étaient fréquents, mais les soupirs de sa poitrine
étaient autant d'attractions de son esprit vers Dieu ; les bat-
tements de son coeur, autant d'impulsions de son amour ;
ses pas sur la terre, autant de degrés vers le ciel.

Vraiment bon pasteur qui avait les honneurs à charge, et
se montrait . le père et le protecteur de tous : un guide pour
l'aveugle, un soutien pour le boiteux, une.assistance pour le
nécessiteux, tout pied pour courir auprès des malheureux et
les visiter, tout oeil pour prévoir leurs besoins et-y pourvoir,
tout main pour leur procurer des soins et des soulagements;
car partout on il se trouvait, il se rendait secourable; il n'a
jamais nui ou fait défaut à personne, mais il est venu en aide
à tous.

C'était un homme vierge, d'une chasteté angélique, pour
qui sa cellule était le ciel, le monde un exil, et son corps une
prison.

Doux comme l'agneau, intrépide comme le lion, il est la
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Fit sccelestis — fulmen
Coecis — lumen

Afflictis — solamen.... Amen.

Diversà gaudens virtute
Hic fuit....

Humilis et sublimus
Pauper et dives,

Magnus et parvus,
Humilis virtute,

Sublimis dignitate,
Pauper — mammonâ,
Dives — vite purà,
Pauper in soeculo.

In paupertate ditior rege in solio ;

Parvus in sui opinione
Magnus omnium existimatione,

Dilectus Deo et hominibus,
Dynastis et vulgaribus,

Magnis et parvis,
Ditissimis et pauperibus,

Gnaris et ignaris,
Uno verbo omnibus.

Conani tertii ducis minons Britanniœ
Hic vir celebris fuit celebris amicus

Ita ut esset a conciliis ejus secretioribus
Electus Venetensis episcopus anno 1143

Consecratus 1144
Christi bonus ()dor in odore sanctitatis 1177

Sepultus ut optaverat cum fratribus suis
In abbatià de Lanvaux in sanctuario

Ut sanctus ad cornu Evangelii majoris altaris.

Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos.

Non ores pro eo, sed ora ut pro te tiret.

Vade viator et vale.
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terreur des scélérats, la lumière des ignorants, la consolation
des affligés.

Orné de vertus diverses, il fut humble et sublime, pauvre
et riche, grand et petit; humble par la vertu, sublime par la
dignité, pauvre d'argent, riche par la pureté de sa vie, pativre
dans le siècle, dans sa pauvreté plus riche qu'un roi sur son
trône.

Petit à ses propres yeux, grand du sentiment universel ;
chéri dé Dieu et des hommes, des puissants et des peuples,
des grands et des petits, des riches et des pauvres, des semants
ét des ignorants, en un mot, de tout le monde.

Conan III, duc de la Petite-Bretagne, lia avec cet homme
célèbre prie célèbre amitié ; en sorte qu'il le nomma, dans son
Conseil privé, évêque de Vannes en 1143.

Sacré en 1144, il fut une bonne odeur du Christ et mourut
en odeur de sainteté en 1177 ; il fut enseveli, suivant ses désirs,
parmi ses frères, dans l'abbaye de Lanvaux et déposé comme
saint dans le sanctuaire, du côté de l'évangile du maitre-autel.

C'est ainsi qu'ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à là fin.

Ne prie pas pour 'ni, mais prie-le d'intercéder pour toi.

Va, passant, et adieu.
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Vous avouerez, Messieurs, que ce chant d'actions de grâces
méritait de voir le jour. Pour ne pas abuser de votre attention,
je ne relèverai pas les différents traits élogieux qui le rem-
plissent. Je n'insisterai même pas sur ces expressions qui
disent tant de choses : Vir rnirandus et mirandorum patra-
tor... sermone potens, opere potentior,nterce ssione potentissi-
mus..: invita merità laudàtus, et in morte et post Mortern magis
magisque canendus et laudandus... » Et qu'on ne prétende pas
que ce sont là de vaines hyperboles, puisque celui qui les
emploie parle par expérience, et qu'avant de célébrer en ces
termes enthousiastes la puissance du saint évêque, il en a
d'abord éprouvé les bienfaits.

Ces bienfaits étaient sans nombre, et vous seriez sans doute
bien aises d'en connaître le détail ; mais pour cela, il fau-
drait posséder les actes, et tout mon regret, c'est de ne pou-
voir les exposer à vos yeux. Plaise à Dieu qu'au lieu d'être
à > jamais perdus, ils restent relégués au fond de quelque
bibliothèque ou dissimulés sous la poussière des siècles ! Car,
s'il en est ainsi, par ce temps de savantes et minutieuses
recherches, tôt ou tard un érudit ne manquera pas de les
retrouver.

En attendant cette précieuse découverte, si jamais elle doit
se réaliser, ce document nous fait voir, dans un poétique
résumé, quel homme était le fondateur de Lanvaux. Nous
savons maintenant, à n'en pas douter, qu'à l'exemple du
Maître, il a passé sa vie en semant le bien, et que ses éclatantes
vertus, attestées par des miracles, lui ont justement valu le
titre de bienheureux. C'est un résultat désormais acquis, et,
devant l'évidence de ce fait historique, il me semble que sans
étre taxé de témérité l'on peut émettre le voeu suivant c'est
que, dans un bref délai, l'autorité ecclésiastique entreprenne
de restituer à ce grand serviteur de Dieu, au bienheureux
Ruaud, premier abbé de . Lanvaux et doyen des év.èques de
Vannes, les honneurs que nous sollicitons pour sa mémoire.

Abbé Guinoux.



LES CHANTS POPULAIRES

VANN. ETAIS BRETON (')

Si le président de la classe d'archéologie de l'Association
bretonne prend la parole, c'est uniquement pour remplir
un devoir que ses fonctions lui imposent ; il lui appartient,
on l'a cru du moins, d'ouvrir l'enquête demandée par tous
les celtisans• sur la poésie populaire du vannetais breton.
Trop négligé, ce dialecte commence à être étudié méthodique-
ment, et je vois devant moi des ecclésiastiques qui lui font le
phis grand honneur. Qu'ils me permettent de faire appel à
leur science et à leur patriotisme, j'allais dire à leur religion.
Nos poètes populaires ne manquent jamais d'invoquer le
Saint-Esprit, au début de leurs chansons : je suivrai leur
exemple, je mettrai cet appel sous l'invocation du saint Patron •
de Vannes. Le Concile réuni dans cette ville, au milieu du
ve siècle, pour consacrer Patern, est d'ailleurs un des plus
anciens que l'on connaisse (2).

Est-il nécessaire de rappeler qu'il y est question des chan-
sons populaires du pays ?

(1) Réponse à la question 19e , proposée au Congrès breton de Vannes, '1'2
septembre 1892.

(2) Concilia antiqu,a Galliæ (Sirmond, p. 137). On le place d'habitude. en
465, date à laquelle se rallie M. de la Borderie. M: l'abbé Duchesne le recule
jusqu'à 468.
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On y . parle des repas de noces, des chansons légères qu'on
y chantait, des danses qui accompagnaient ces chansons. Les
prètres, les diacres et les sous-diacres du temps de saint
Patern sont invités à les fuir ; le texte latin leur défend
expressément d'assister à ces nuptiarum convivia, ubi ama-

toria cantantur... et sallibus efferuntur (C. 11). La défense est
antérieure à l'année 470: c'est une belle antiquité.

Je lis avec le plus grand• plaisir celles de ces chansons re-
cueillies de nos jours et publiées dans la Revue du Morbihan ;
elle a donné, avec la musique, le premier cantique de sainte
Anne, remontant à la découverte de la statue. La publication
est de M. Emile Ernault. La Revue celtique et les Annales de

Bretagne, par la plume de M. Joseph Loth, ancien élève du
Petit Séminaire de Sainte-Anne d'Auray, aujourd'hui doyen
de la Faculté des lettres de Rennes, et à qui l'Association
bretonne souhaite la bienvenue, ont particulièrement recher-
ché les trésors poétiques du Morbihan ; un vicaire d'Auray
continue l'exploration dans la Revue de Bretagne. Je souhaite
à ces recueils de nouveaux collaborateurs. La moisson est
plus abondante qu'on n'avait lieu de l'espérer.

Mais les ouvriers doivent joindre à la connaissance de
l'idiome local la connaissance de la musique : c'est un point
sur.lequel on ne saurait trop insister :

Les vers sont enfants de la lyre,

Il faut les chanter, non les lire.	 •

Et s'il faut l'avouer, je regrette que nous n'ayons pas d'har-
monium dans cette salle. La nécessité existe surtout pour la
poésie bretonne, qui est essentiellement chantée comme toute
poésie primitive.

On me fait passer à l'instant une note d'un prètre distingué
qui confirme mon opinion :

« Les Bretons n'ont pas de littérature écrite ; les trésors
de leur poésie sont dans la littérature chantée : c'est-à-dire
que la poésie et la musique sont intimement liées en Bretagne ;
le rythme, langoureux ou alerte, sert au peuple presqu'autant

que les paroles à traduire ses sentiments.
. Il faut donc que nos amateurs du folklore tiennent grand
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compte de la musique ; une chanson populaire reste à l'état
d'ébauche tant qu'elle n'est pas accompagnée de sa mélodie,
qui fait corps avec elle. Le grand poète de la Grèce, Homère,
disait bien, quand il disait que la musique est ce qui donne
des ailés à la poésie : zincs /rnporera, disait-il, en parlant des
paroles chantées.

« Mais si notre poésie a un caractère à part, est-ce que notre
musique aussi n'aurait pas des caractères distinctifs ?

« Même avant tout examen, il me semble qu'on peut
affirmer que notre chant a autant d'originalité que nos chan,
sons; et qu'il faut par conséquent l'étudier avec le même soin.

« Beaucoup de nos chants populaires remontent certaine,
ment à une grande antiquité, et sortent des écoles de nos
anciens bardes; Or, ces chanteurs des temps anciens, ayant des
rythmes poétiques assez différents des nôtres, devaient aussi
avoir des rythmes musicaux tout différents.

e Pourquoi d onc vouloir placer toutes nos mélodies populaires
sur un lit de Procuste Pourquoi les défigurer, en les faisant
entrer de force dans les cadres de la musique moderne ?

« Or, c'est pourtant là ce que nous constatons chez un grand
nombre d'amateurs ; au lieu de noter les chansons comme on
les chante, on les note à la façon moderne, — sous prétexte
que le chanteur populaire se trompe apparemment, — comme
si le chanteur populaire n'était pas notre maitre ! Notre émi,
nent compatriote, M. Bourgault-Ducoudray, dans ses leçons
au Conservatoire et dans le curieux recueil de mélodies bre-
tonnes qu'il a publié, a bien montré que les chants bretons
ont un rythme tout particulier, — et qu'il faut respecter ce
rythme en transcrivant la mélodie, sous peine de la défigurer.

« Avis pressant aux amateurs de reproduire fidèlement le
rythme populaire. »

J'insiste encore plus sur les qualités que doivent avoir les
travailleurs un prêtre du Morbihan qui dédiait, au mir , siècle,
un poême latin à son évêque Cadioc, lui disait que son voeu
était de pouvoir étre lu par les enfants :

Satis est mihi si puerorurn

Gratus in ore legar,
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Horace avail dit avant lui :

Virginibus puerisque canto.

- Il n'y a pas lieu de rappeler à des collecteurs chrétiens les
conseils du poète païen. Ici, sur le terrain où ils moissonnent,
la religion et la morale sont sûres d'eux ; je ne parle pas de
tact et de goût, encore moins d'inconvenances. Mais je dois
soumettre un conseil aux travailleurs : qu'ils cachent leur
nom, si cela est nécessaire, comme le fait discrètement plus
d'un, mais qu'ils montrent l'esprit des autres. Le plus grand
poète du Morbihan en a donné, dans Marie, le précepte et
l'exemple.

Maintenant pour répondre à la seconde partie de la question :
Ces chants ont-ils un caractère particulier ? je ne dirai qu'un mot.

Qu'on lise et que l'on compare les chants bretons du dialecte
de Vannes et ceux des autres dialectes sur un même sujet, et
l'on sera parfaitement renseigné.

J'ai entrepris ce travail pour les chansons légères et les
cantiques.

Les premières passent avec une grande facilité de Cor-
nouaille en Vannes.

Les noces, sur les limites des diocèses de • Vannes et de
Quimper, sont les intermédiaires ; il est d'usage de chanter
pendant les repas ou après, et toujours de danser.

J'ai même entendu des gardeurs de vaches, filles et garçons,
qui s'envoyaient des chants alternés, d'un bord à l'autre des
rivières limitrophes : la forme dialectique et l'accent étaient
la seule différence pour une oreille exercée ; quelquefois les
bergers Cornouaillais répondaient aux Vannetais avec une
pointe de malice. Tin Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées,
M. Thomé Bréart de Boisanger, a fait la mème remarque ;
j'ai appris de lui des couplets satiriques que les enfants de
Lothéa jetaient à ceux de Guidel, d'une rive à l'autre du Lèta.
Rien de plus primitif que cette forme de dialogue.

Quant aux cantiques, dont on peut juger par les recueils de
Léon, de Tréguier et de Cornouaille, nous les retrouvons pour
la plupart en Vannes, témoins le cantique des Anus, celui de
l'Enfer, et celui du Paradis.
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Le premier a été recueilli par M. tufilhol, et pub dans
ses Etudes sur la Bretagne, p. 375 (Paris, 1835), publication à
laquelle M. Jules Simon; ancien élève de Vannes, n'a pas été
étranger. L'éditeur, en guise de préface, sous ce titre « La
Tournée• des mendiants ), s'exprime ainsi :

« Il est un jour que l'Eglise a consacré à la Commémoration
des morts. Tous les fidèles se réunissent pour écouter le
lugubre Miserere ; aucun peuple ne s'empresse plus que les
Bretons de répondre à ce cri d'alarme, et (le porter secours à
ceux que la main du Seigneur a touchés... La famille a fait la
prière... chacun s'est couché... cette nuit les âmes vont quêter
des prières... chacun e3t silencieux dans son lit ; les rideaux
verts sont bien fermés et munis (le leur croix de tresses jau-r
nâtres et enfumées. A travers on aperçoit quelques éclats de
la flamme du foyer ; elle semble se réveiller comme la vie d'un
agonisant ; on respire à peine. Trois coups retentissent à la
porte : ce sont aussi de pauvres vagabonds, comme les âmes
du Purgatoire, des malheureux qui souffrent en ce monde ;
c'est une troupe de mendiants : ils chantent sur un air lugubre.
Tandis que le vent d'automne secoue les branches et fait
tomber les dernières feuilles, ils marchent par une nuit en
deuil, et s'en vont de village en village prêtant leur voix aux
morts. On dirait les morts eux-mêmes qui reviennent la nuit
de leur fête pour adresser aux vivants ces lamentables suppli-
cations :

« Mes pauvres gens, ne soyez pas surpris si je tombe auprès
de votre porte ; c'est Jésus qui, m'a transporté pour vous
réveiller, si vous dormez.

« C'est Jésus qui m'a transporté pour vous réveiller de
votre premier sommeil ; unissez vos prières aux prières des
âmes.

« Vous êtes bien à l'aise dans votre lit, les pauvres âmes
sont en souffrance... Vous êtes là, mollement couchés, les pau-
vres âmes sont bien mal.

« Priez, parents, priez, amis, car les enfants ne le font pas.
Chers amis, ah ! priez, car les enfants sont bien ingrats !

.« Un drap blanc, cinq planches, un oreiller de 'paille sous
la tète, cinq pieds de terre par-dessus, voilà tous les biens de
ce monde.



fié	 ASSOCIATION BRETONNE

« Viege Marie, quels chants douloureux, quels chants
douloureux Jésus envoie du ciel 1

« Peut-être votre père, votre mère ; peut-être votre frère,
votre soeur, sont-ils brûlés dans le Purgatoire.

« Là, courbés, à genoux, flammes en haut, flammes en bas,
ils crient vers vous : Des prières ! des prières !...

« Autrefois, quand j'étais dans le monde, j'avais des parents,
des amis ; aujourd'hui mort, parents, amis, je n'ai plus rien.

• Quand vous irez au marché, portez une bonne mesure ;
mort, vous trouverez ici la mesure de Dieu.

« Allons, sautez de votre lit, sautez pieds nus sur la terre ;
à moins que vous ne soyez malades, ou déjà surpris par la

mort. »
A ces tristes actants, chacun se lève et se prosterne. On

donne un morceau de pain aux mendiants et quelques prières
aux pauvres trépassés, continue l'éditeur, qui eût dû ajouter
qu'une quête est faite pour des messes à leur intention.

Le texte est en note, dans une orthographe, hélas ! et un
style ad libitum et avec des fautes sans nombre, mais que nous
conservons scrupuleusement :

Me çud pe', ne veh guet zouèt
Ar toul ou nor mar d'homb digoeit,
Jesus e dès em zigasset
D'où tihuéneign mar m'oh cousquèt.

Jesus e dès em zigasset
D'ou tihuéneign mar m'oh cousquet,
D'ou tihuen diar ou hun quétan
De pedeign Doué guet en inean,

Hui zo n'hou cuélé cousquet ès,
En inean paiir e zo diès ;
Hui zo n'hou cuélé cousquet mat,
En inean paür e zo divat.

Pédet, quérent ha mignonet,
Rac er vugalé ne rand guet.
Pédet, quérent, amiet bras 1
Rac er vugale zo digas.



StSION nt 'VANNES	 79

Er licer guen ha pemp planqUen,
En torchera plouz didand heu pen,
Ha pemp treutad doar ar hou caign,
Chetu madeu ag er bed men,

Guiriès Vari, mam de Jesus,
Rouleau er sonen truhéas !
Hounan er sonen truhéiis
Deit ag enn ninhue à berh Jesus

Marcé ma hou tad pé hou mam
Barh er pulgatoër enn tan flam,
Marcé ma hou breur pe hou hoër
Barh en tan flam er pulgatoër.

E mant onon ar hou guenneau,
Tan à zelhué, tan à zianau,
Tan à zelhué, tan à zianau,
Criai e rand d'ou pédennau.

Guéhésal pe ouen barh er bed
Me boue quérent ag amict,
Me bourman, pé d'homb marhuèt.
Quérent, amiet ne mes guet.

Ha pè det, d'er foër, d'er marhat,
Casset guénoh musuliau mat ;
Guet er musul vusuleheit,	 .
E rei Doué d'oh pe varhouéhet.

mon ag hou cuélé disquénet,
Ar en doar hou dau treid laquet,
Ah me né veh guet er clinhuet,
Pe guet er marhue dijà galuet.

Telle est la touchante complainte qui se chante de Quim-
perlé à Vannes, moins les fautes du fait de l'éditeur. Sur
la riVe droite du Lèta, l'air et le rhythme sont les Mêmes, mais
les paroles varient un peu : je les emprunte à un recueil pos-
térieur de quatre ans à l'édition de M. Dufilhol : elles ont été
.aussi recueillies par l'abbé Henry, et imprimées correctement,
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p. 276 de ses Kanaouennou Santel (édit. de 1842), avec la
musique en plain-chant que voici : (1)

•
I n	

Ann Tad,	 ar	 Mab, ar Spe- red- Glan, Ie- c'hed

110
•	

t-- .--4T1I
•

11

d'e-hoc'h	 holl, tud ann	 ti-	 man,	 le- c'hed mad

idt---11	 •	

	 ♦-.1 	  	t-1141
d'e-hoc'h, war bouez	 hor	 penn,	 E- vid ho	 la- kat

I	
e	 pe-	 den.

Ann Tad, ar Mab, ar Spered-Glan,

Iec'hed d'e-hoc'h holl, tud ann timan,

Iec'hed mad . d'e-hocl, war bouez hor penn,

Evid ho lakat e peden.

Pa sko ar Maro war ann nor,

Stok er c'halonou ar c'hrdn-mor ;

Da doull ann nor pa zeu 'r maro,

Piou gand ar maro a ielo?

Hogen na vec'liket souezet,

Da doull ho tor mar d-omp digouet ;

(9) NOTA. — Pour jouer ces airs sur les instruments, remarque l'abbé
Henry, considérez le Fa du plain-chant, au sixième ton :

comme Sol majeur de la musique ; et le Ré du plain-chant, au deuxième ton :

comme le Sol mineur de la musique.
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Jezuz en déuz hon digaset, •

D'ho tihuna, mar d-oc'h kousket ;

D'ho tihuna, tud ann ti-man,

D'ho tihuna; braz ha bihan :

Mar 'z euz, siouaz, truez er bed,

Enn han Doue ! hor zikouret.

Breudeur, kerent ha mignoned,

Enn han Doue 1 hor zilaouet I

Enn han Doue pedet ! pedet I

Rag ar vugale na reont ket.

Gand ar re hon euz-ni maget,

Ed omp pell-zo ankounac'het,

Gand ar re hon euz-ni karet,

Hep truez, ez omp dilezet.

Ma map, ma merc'h, c'hui zo kousket

War ar plun dons ha blod meurbed,

Ha me ho tad, ha me ho mamm,

Er purkator e-kreiz ar flamm.

C'hui zo er gwele kousket aez,

Ann anaon paour zo diaez,

C'hui zo er gwele kousket mad,

Ann anaon paour zo divad.

Eul lin ger wenn ha pemp planken,

Eunn dorchen blouz dindan ho penn,

Pemp troated douar war c'horre,

Setu madou ar bed er be.

Ni zo enn tan hag enn anken ;

Tan dindan-omp, tan war hor penn,

Ha tan war lae, ha tan d'ann traon ;

Pedit evid ann anaon 1

Gwechall pa oamp e-barz ar bed,

Ni boa kerent ha mignoned ;

Hogen breman, p'ed omp marvet,

Kerent, mignoned, n'hon euz ket.

Enn han Doue, hor zikouret 1

Pedit ar Werc'hez benniget

Arch. 6
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Da skuilla eul lomm euz he lez,
Eul lomm war ann anaon kez.

Euz ho kwele prim dilammet,
War ho taou-lin en cm strinket,
Nemet kouet e vec'h er c'hlenved,
Pe gand ar maro kent galvet.

A ne tenir compte que des différences dialectiques, elles son t
frappantes : më pour ma ; dë pour da; en. pur ann ; er pour
ar; zouet au lieu de souezet ; tihuéneign ou tihuen pour tihuna ;
Doué en une seule syllabe au lieu de Doué, qui en prend deux
aujourd'hui, en Léon et en Cornouaille ; doar, qui est dans le
même cas ; inean au lieu de anaon ; pair au lieu de paour ;
madeu au lieu de madou ; men au lieu de man; truhéus au lieu
de truézuz ; ag pour euz ann ; ninhué pour nénv ; aberh pour
aberz ; barh pour ebarz ; guehesal pour dwechall ; bourman pour
breman ;marhuët pour niarvet ; bion au lieu de buhan; dau treid,
forme remarquable, au lieu de daou droad, et oit le pluriel est
mis après le nom de nombre; clinhuet pour klenved ; guet pour
gant ; galuet pour . galvet ; marhuë d'une seule syllabe, au lieu
de mâro qui en a deux, et fait supposer que l'original du chant
n'est pas Vannetais ; on chante, en effet, en Cornouaille :

Pe gant ar maro kent galvet.

Dans le cantique de l'Enfer (guers en Muent), traduit du Léo-
nais, dont l'auteur est le P. Marzin, et qui a été imprimé à
Quimper, chez Hardouyn, en 1650, les dissemblances sautent
encore plus aux yeux :

Diskennamb ol, crechenion, en ihuern de huelet
Poenieu ker kri ha spontus en ineanu dannet,
E zou dré golér hun Doué, dalhet e creis en tan,
Rac n'ou dés ket bet miret lézen Doue er bed-man,

En ihuern zo un tout don ha lan a dihoeldet :
Er huéh couéhet en tout-ze, er mœs mui ne zér ket :
En oreu zo bet chairret ha mordaillet guet Doue ;
N'ou diguoro birhuiquin : collet-e en alhué 1
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« La clé en est perdue I »

L'admirable cantique de l'abbé Nourry, sur la communion,

Cannen aveid er Gommunion, qui a, au contraire, servi de

modèle à la pièce dans le dialecte de Cornouaille (Huanadou
ann énd déol kent ha goudé ar Gommunion) are surtout

matière à une comparaison curieuse :

0 na hirrèt un noz ! pégours é lei en dé

Eit ma hein de receu Jesus, me haranté?

0 na hirret un noz, etc.

Dihousque, sàu me horv, damb de gavouit*Jesus,

Me gleu a men gulé é voéh carantéus.

Dihousque, etc.

Pegours é vein arrihue ! ô hènt, hirret ous-té !

Ar lein hou tivaskèl, iElèd mad, douguet-mé.

Pegours, etc.

0 me halon, digueor guet joé ha lehuiné !

Gùélet e ran antin ty ha pales men Doué !

0 Illis beniguet, hum zigueor, hum zigueor

Eit ma antréein én-ous de gavouit me zrezor !

É antréein én hou ty, ô Mœstre a ol er bed !

M'hou salud, m'hou ç'ador a gorv hag a sperèd.

0 Speredeu eurus, ol Soent ha Santésèd

E zou én dro d'em Doué, m'hou salud guet respet.

Tabernacle santel, digueor, dîgueor arzé,

Eit ma huélein Jésus, eit ma huélein men Doué I

0 Jesus I m'ou ç'hanàu dré zeulegad er fé
Eit me mestre ha crouéour, me Salvér ha men Doué.

Disposet me halon eit hou receu, men Doué ;

Reit d'eign fé, espéranç ; crihueit me haranté.

Deit enta, me ol vad, antréet ém halon ;

A nehi, aveit mad, queméret possission.

M'hou talhe, ô me Jesus I birhuiquin n'hou lausquein ;

Ami mad ha fidel, m'hou càrou tré—vihuein
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Doucet ur garanté ! ô Jesus, pebéh tan !

P'en d'oh quen douce amen, petra vehet én nean !

Harpet-mé, rac é ha me halon d'em huittat,

É presence Jesus, guet joé ne ell mui pad !

0 doucet ur momand I... Mèn é on-mé, men Doué !

Mèn é ha me halon ? neigea! e ra d'en né !

Me Jesus e zou d'eign, ha me zou ol dehou ;

Nen dé guet mé e vihue, ne vihuan meit én ou.

Hum daul, cousq, me halon, ar galon te Jesus I

Asten é ra'é zourne, é vréh carantéus.

Deit ol, poble ag en doar, deit, speredeu eurus,

De huelet er grœceu e ra d'eign me Jesus !

0 Mari ! me halon e chervige de hulé

D'er Mab e hoès douguet étré hou tigosté !

Pêlleit ol, pêlleit ol, trous ha saflar er bed ;

Reposet ém halon, ô me ol eurustet !

Deit gueneign, me Jesus, damb hun deu a costé :

Pêl doh er bed trompus, ne vou meit oh ha mé.

Conzet doh me halon, Jestis me haranté ;

Disquet, ansaignet-mé d'hobér hou volonté.

Groeit, men Doué, ne glasquein, groeit ne gârein meit oh

Ha ma vou noz ha dé me ol chongeu guenoh.

Quenavou, me Jesus, é ha me horv d'er guér ;

Mœs me halon e chome guenoh ar en autœr.

(CANENNEU, unan peb mis, eit er b1œ mil eihcant-dec,

Mehevin, 1810).

La traduction en breton de Cornouaille, commence par les

vers :

0 ! na hir eo ann noz ! pegoulz e teui ann de

Ma z'inn da zighemer Jezuz, ma c'harante.

O ! na hir eo ann noz ! pegoulz e teui ann de ?
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Elle finit par ceux-ci :

Kenavo, ma Jezuz, ma c'horf a ia d'ar ger ;
Mes ma c'halon a chom ghen-hoc'h war ann aoter.

(KANAOUENNOU SANTEL (1842), p. 123 et 125 ; 2e édit., 1865,
p. 102).

L'original rappelle le cantique -de Fénelon :

Mon doux Jésus ne paroît pas encore ;
Trop longue nuit, dureras-tu toujours ?

Tardive aurore,
Hâte ton cours,

Rends-moi Jésus, ma joie et mes amours ;
Mon doux Jésus que seul j'aime et j'adore.

Mais l'imitateur, si l'abbé Nourry l'a été, a surpassé l'origi-
nal, au dire de Brizeux, qui ne pouvait entendre chanter
sans pleurer, le vers :

Ar lain hou tivaskel, aelet mad, douguet me !

Dans la version cornouaillaise :

War lein ho tiou askel, eled, ma douget me!
« Anges du ciel, portez-moi sur vos ailes ! n	 (FÉNELON).

L'ancien écolier d'Arzano se rappelait-il sa première com-
munion.?
. En tout cas, le curé de Bignan a eu le bon esprit de ne
suivre ni le texte de -Fénelon, ni le rhythme français, et de
mettre son cantique sur un air breton populaire, d'une fac-
ture musicale si excellente que nous croyons devoir le repro-
duire ici en plain-chant, d'après l'édition de Galles, de 1810 :

0 na hir- rèt un noz ! pé- gours é tei	 en dé
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Eit ma hein de re- ceu	 Jé- sus me ha- ran- té.

Cet air et ces paroles ont-ils eu la même bonne fortune que
la célèbre élégie adressée d'Espagne à ses paroissiens par
l'abbé .1\iourry ? On sait que le chant émouvant du prêtre
exilé fut apporté à Bignan par des pêcheurs bretons qui
vendaient du poisson aux Espagnols, et avaient coutume
de remplir leurs paniers vides d'exemplaires de la complainte.

Il me resterait à comparer le texte du Paradis (ar Baradoz),
et celui d'er Baraouiz, comme on dit en Vannes ; mais la
démonstration me semble faite. Je ne citerai donc plus de
breton ; seulement, pour répondre à l'aimable invitation de
M. le directeur de l'Association bretonne, je reviens à l'essai
de traduction française du cantique, paroles et musique, tel
qu'il se chante en beaucoup d'églises.

Un souvenir personnel, dont je ne voudrais pas attrister la
fin de cette causerie, et que je prie de me pardonner, se
rattache à l'imitation de ce cantique.

Je la soumettais à mon vieux maître mourant, l'abbé Jean-
Guillaume Henry :

— Ce n'est pas trop . mal, me dit-il, mais le breton est très
supérieur ; et puis, je le remarque, vous n'avez pas traduit le
couplet :

Kerkent ha ma vezo
Torret va chadenno,
Me nem zavo enn er
Evel ann alc'hueder (1).

(1) Aussitôt que seront brisées mes chaînes,

Je m'élèverai dans les airs comme l'alouette.
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Hélas, je ne l'ai pu, répondis-je, mais j'essaierai.
— Eh bien ! essayez.
Et je le quittai pour le laisser achever son bréviaire.
Le lendemain, j'entrais brusquement dans sa chambre, tout

joyeux. , tout fier de ma traduction. .
Le prêtre était couché sur son lit de mor!, revêtu de ses

ornements ; devant lui brûlaient deux cierges; il me regardait
en souriant de son doux regard, et semblait me dire :

— Vous avez cherché ; j'ai trouvé.
J'avais bien lieu de répéter :

De,tunctus adhuc loquitur.

M ais les conseils de mon vieux maître m'ont toujours man-
qué depuis.

Sa fin ne lui a pas permis de réaliser une oeuvre dont il m'a
souvent entretenu.
. A la page 293 de ses Kanaouennou Santel, je lis cette note
que je demande la permission de citer textuelleinent : Marteze
divezatoc'h, e kennighinn Vretoned eunn dibab gwersiou
euz ar re a tveler o redeg ar vro evel mec'hedigou diskabel pere
n'ho deux izomm nemet euz a eunn taolik kempen evit plijout
zo-ken d'ann dud gwisiek.

« Peut-être plus tard, offrirai-je aux Bretons un choix de
ces poésies que l'on voit courir le pays, comme des fillettes
échevelées qui n'ont besoin que d'un petit coup de peigne
pour agréer même aux savants. »

Ce « petit coup de peigne », il l'a souvent donné d'une main
délicate aux poésies recueillies par son élève,

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.
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LE CANTIQUE DU PARADIS

(Imité du breton.)
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Jésus qu'il sera'doux
De vivre auprès de vous,
Au céleste séjour,
Dans votre saint amour.
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Quand je songe, Seigneur,
A l'éternel bonheur,
Je trouve le temps court
Et mon fardeau moins lourd ;

Je voudrais, de ces lieux,
M'envoler vers- les cieux,
Ainsi que le ramier,
Le ramier prisonnier.

A l'instant de ma mort,
Doucement, sans effort,
Je serai détaché
De ce corps de péché.

Le départ, je l'attends ;
L'attendrai-je longtemps ?
Je soupire après vous,
O mon divin.époux.

Joyeux et délivré,
En chantant, je suivrai
L'alouette des airs,
Quand tomberont mes fers.

Au-delà du soleil,
A l'horizon vermeil,
Sur deux ailes de feu
Je monterai vers Dieu.

En approchant des cieux,
Je ferai mes adieux,
Mes adieux pour jamais
Au pays que j'aimais :

« Doux champs; bénis de Dieu,
Mère des saints, adieu!
Terre de Breiz-Izel,
Je te verrai du ciel.

« Loin du monde moqueur,
Plus de peines de coeur,
Plus de pesants fardeaux,
Plus de péchés nouveaux.
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« Je ne me perdrai plus ;
Je vais trouver Jésus..
Je rends grâce à la mort :
Elle conduit au port ;

« Elle donne la main
Et montre le chemin
Aux pauvres matelots,
Abimés sous les flots. y)

Des célestes parvis,
A mes regards ravis
Les portes s'ouvriront,
Les saints m'accueilleront ;

Les saints me fêteront,
Les anges chanteront :
« Gloire, louange, honneur
Aux bénis du Seigneur ! »

Alors, en souriant,
Jésus, à l'Orient
Prenant fleurs et.rayons,
Couronnera nos fronts :

« Venez, dira Jésus,
Venez, ô mes élus
Rose, lis immortel,
Venez fleurir au ciel !

« Vous ne pouviez mourir ;
Venez, venez fleurir
Dans la félicité
De l'éternel été. »

Amis, parents chéris,
Vous que Dieu nous a pris,
Je vous retrouve là ;
Ma mère, vous voilà !

Oui, c'est vous, c'est bien vous !
Je vous reconnais tous ;
Vous m'appelez là-bas,
Vous me tendez les bras !
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O Vierge, ô notre espoir,
Quel bonheur de vous voir,
Le front illuminé,
D'étoiles couronné !

Quel bonheur ! quel bonheur !
De vous bénir, •Seigneur !
De vous aimer toujours,
O l'amour des amours !

Comme une lyre d'or,
Mon coeur en son essor,
Palpitera sans fin,
Mon Dieu, sous votre main ;

A ses accords divins,
Les petits Chérubins,
Ravi', voltigeront
A l'entour de mon front.

O songe sans pareil !
O fortuné réveil !
Vous charmez ma douleur,
Vous consolez mon coeur'!

•
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SEIGNEURIES
DE

SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE

Qui de nous est pleinement satisfait après avoir lu un article
du Dictionnaire d'Ogée ? Si chacun de ceux qui regrettent de
n'y pas trouver assez de renseignements sur leur paroisse
natale fouillait, comme je l'ai fait, les registres des paroisses,
les minutes des notaires, les archives des départements, les
registres des réformations de la noblesse, les livres de raison
des familles, quand on a la bonne fortune d'en rencontrer,
les vieux livres des bibliothèques, les vieux papiers de toutes
sortes et les vieux édifices, soyez sûrs qu'il y ferait des décou-
vertes intéressantes. J'ai employé trois ou quatre années à ce
travail pour arriver à connaître le passé de la petite paroisse
que j'habite, Saint-Jouan-de-l'Isle ; j'ai le regret de n'avoir pu
plonger mon regard plus profondément que l'année 1427 (1),
si ce n'est en ce qui concerne la seigneurie de Kergoet, mais

(1) Pendant que ce mémoire était sous presse, j'ai découvert (Dom Morice,
Preuves de l'hist. de Bret., t. I), un indice qui me porte à croire que, en 1351,
Eon de Saint-Jouan était seigneur de ce lieu. Cette année-là, il fit partie, avec
ses deux visins Olivier de Kergoét et Jean de Quedillac, de la montre du sire

de Montfort. Je vais contiuuer mes recherches sur ce point.
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j'ai le plaisir d'avoir acquis la connaissance d'un assez grand
nombre de choses qui se sont passées en-deçà de cette date.
Je demande la permission, de les raconter dans le Morbihan,
quoiqu'il s'agisse d'une petite paroisse des Côtes-du-Nord,
parce qu'elle dépendait de la sénéchausée royale de Plarmel ;
parce qu'elle a été le lieu de naissance d'un évêque de Vannes,
parce que, enfin, dans le cours de mon récit, j'aurai l'occasion
de nommer plusieurs familles et plusieurs seigneuries qui
appartiennent au Morbihan.

La paroisse.

Le nom de Saint-Jouan est le méme que celui de saint
Joavan ou Joevin, coadjuteur au premier successeur de saint
Paul, évêque de Léon. Cette opinion, qui est celle de dom
Lobineau, est corroborée par le nom de Saint-Jouin que les
habitants du pays donnent encore souvent à la petite ville de
Saint-Jouan de l'Isle : Jouin est pour Joevin comme Jouan'
est pour Joavan. Dom Lobineau n'indique pas les motifs de
son opinion, mais il n'est pas difficile de l'appuyer sur de
bonnes raisons. Dans beaucoup de mots bretons, la voyelle
qui en suit immédiatement une autre ne se prononce pas
ordinairement ; c'est ainsi que les noms propres Coatelez,
Meen, Ploermel se prononcent Cotelez, Men, Plormel. De même
Joavan et Joevin se prononcèrent Jovan et Jovin, et l'usage
s'établit de les écrire comme on les prononçait ; puis l'u et
le y n'étant qu'une même lettre,. Jovan et Jovin devinrent'
aisément Jouan et Jouin.

L'opinion qui veut que le nom de Saint-Jouan dérive de
bannes n'a, au contraire, aucun fondement. Iann, qui n'a
aucune ressemblance avec Jouan, est le nom breton qui rend
le latin Joannes ; et il est impossible d'admettre que celui-ci
se soit jamais traduit en français par Jouan, car on disait
Jehan dés la première période de formation de notre langue,
comme le montre le poème de Jehan de Lanson, qui est du
commencement du mi e siècle.

Il n'est donc pas douteux que le baron qui bâtit le château
de Saint-Jouan ne lui ait donné le nom du saint évêque de
Léon, dont le souvenir ayant été perdu dans la suite, l'analo-'
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gie du nom Jouan avec le latin Joannes fit mettre ce château
et la paroisse sous la protection de saint Jean-Baptiste, à une
époque que je ne puis déterminer. La paroisse s'appelait
autrefois Saint-Jouan-de-l'Isle-de-Montfort.

Nous apprenons par un aveu du général de la paroisse de
Saint-Jouan-de-l'Isle, du l er décembre 1770, que le seigneur de
Saint-Jouan était supérieur et fondateur de l'église de cette
paroisse et de celle de la trêve de la Chapelle-Blanche. Ces
églises et les cimetières qui y sont. attenants relevaient de lui
prochement et roturièrement ; dans le choeur et le.chanceau
de l'une et de l'autre de ces églises il n'y avait enfeu, tombeau,
banc ni armoiries qui ne lui appartinssent ; il avait droit de
litre en dehors et en dedans des chanceaux et des nefs de ces
deux églises ; et il y a dans celle de Saint-Jouan, au côté de
l'évangile, une chapelle qui dépendait aussi de la seigneurie
de ce lieu. En effet, l'un des pilastres de l'arcade qui forme
l'entrée de cette chapelle porte du côté de la nef les armes de
la famille de Land ujan, qui a fourni le plus ancien seigneur
de Saint-Jouan dont la connaissance soit venue jusqu'à nous;
ces armes sont d'azur à quatre fusées d'argent en fasce. La
permission du seigneur de Saint-Jouan, héritier de la famille
de Landujan, était nécessaire pour faire des inhumations dans
cette chapelle, ainsi que nous l'apprennent les registres de
sépultures de la paroisse pour les années 1624 et 1645, où, en
outre, elle est appelée, ainsi qu'en un autre endroit, chapelle
de Saint-Jouan, ce qui signifie chapelle des barons de Saint-
Jouan, car ces registres et ceux de baptêmes et de mariages
la désignent ailleurs sous le nom de chapelle de Notre-Dame.

Mais.la chapelle du côté de l'épître a été construite par la
famille de la Moussaye et elle en porte 'encore le nom ; on y
voit les armes de cette famille qui sont d'or, au fretté d'azur
de six pièces. Aussi la statue de saint Armel, qui y occupait,
il y a quarante ans, la place principale sur l'autel, et que l'on
a mise depuis à une place secondaire, y fut apportée de Ker-
goét, qui appartenait autrefois à la famille de la Moussaye,
lorsque la chapelle de ce lieu fut détruite ou tomba en ruines.
On ne cessa pas pour cela, et l'on continue encore d'honorer
saint Armel à Kergoét, où il a une autre statue dans une
grotte. Avant ce temps, la chapelle de la Moussaye, dans
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l'église de Saint-Jouanrde-l'Isle, était consacrée à saint Ger-
main. Cette chapelle a der être construite entre le temps où
la famille de Kergoét se fondit en celle de la Moussaye, et celui •
où Charles de la Moussaye se fit protestant. •

Dans le mois de mars 1626, le recteur, Olivier Branchu, -fit
à ses frais paver l'église, reconstruire le porche, embellir
l'autel de la sainte Vierge et celui de saint Germain, et faire
d'autres réparations et enjolivements. Dans le même mois de .
cette mème année, un jésuite réconcilia le cimetière, qui avait
été mis en interdit pour avoir été profané par une violente
effusion de sang.

Les seigneuries.

Trois seigneuries se partageaient la paroisse de Saint-Jouan-
de-l'lsle : c'étaient la seigneurie de l'Isle, celle de Saint-Jouan
et celle de Kergoët. Chacune avait son château ou manoir;
et quelques maisons nobles, en outre, comme la Ménéguière
et le Temple, appartenaient à des membres des trois familles
seigneuriales.

Seigneurie de l'Isle.

La seigneurie de l'Isle, que les commissaires de la réforma-
tion de 1513 attestent être un fief noble et bien ancien, avec
grand et beau domaine bien décoré, juridiction, justice, etc.,
appartenait en 1427 à Jean de l'Isle, en 1444 à Alain de l'Isle,
en 1479 à Eustache de l'Isle, et en 1513 à Pierre de l'Isle, son
fils et son héritier principal et noble, qui était aussi seigneur
de la Chapelle-Blanche, trêve de Saint-Jouan-de-l'Isle. Mais
cette famille seigneuriale semble tout à fait déchue dans le
xvne siècle ; quelques-uns de ses membres sont alors nommés
dans les registres de la paroisse sans la qualification d'écuyer,
ni même celle de noble homme, qui se donnait à tout notable,
même roturier. Ainsi on lit dans ces registres qu'une enfant
Jeanne de l'Isle, fille de Jean de l'Isle et de Julienne Peigné,
fut baptisée le 7 juin 1627; que Jean de l'Isle- tint, comme
parrain, sur les fonts de baptême, deux enfants en 1623 et en
1624; qu'un autre Jean de l'Isle fut, en 1695, parrain de Jean
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Peigné ; et enfin que ce Jean de l'Isle, marié à Marie Fayrier,
mourut en 1699 à l'âge de trente-trois ans. Cependant il y a
'exception pour damoiselle Marie Durand dame de l'Isle•et de
la Fontaine, qui fut inhumée le 28 avril 1633 ; mais si cette
dame possédait encore la seigneurie de l'Isle, il est bien cer-
tain que, dès 1616 au plus tard, elle avait cessé de posséder
celle de la Chapelle-Blanche; Comment cette famille était-elle
tombée au rang des paysans et si peu considérée dans la
paroisse qui porte le nom de ses ancêtres, et que ceux-ci
avaient peut-être fondée ? Il ne parait pas possible d'en décou-
vrir la raison. Ses armes, d'après Guy Le Borgne, sont de
gueules à dix billettes d'or 4. 3. 2. 1.

Le manoir de l'Isle était situé soit où est maintenant la
ferme de ce nom, sur le bord de la Rance, près de l'endroit où
se rejoignent les deux bras de cette rivière qui s'est divisée,
environ un kilomètre plus haut, pour former une île, soit
dans cette île elle-même, comme le dit l'Annuaire Dinannais
de 1833, qui prétend aussi que le bâtiment principal était une
grande tour. Mais cet annuaire n'indique pas les sources où il
a puisé ces renseignements.

Seigneurie de Saint-J.ouan.

Je ne parlerai pas de la seigneurie de Saint-Jouan sans pro-
fiter de cette occasion pour recommander aux jeunes gens de
remonter jusqu'aux sources lorsqu'ils voudront faire quelques
recherches historiques ; car les ouvrages de seconde main
peuvent les induire en erreur. C'est ainsi que le dictionnaire
d'Ogée m'a jeté dans un grand embarras, en disant qu'il y
avait, en 1420, dans la paroisse de Saint-Jouan-de-l'Isle, une
maison noble qui s'appelait Saint-Jean et une autre qui s'ap-
pelait Saint-Jouhn. Je ne vous dirai pas comme je me suis
torturé l'esprit, je vous fais grâce des hypothèses que j'ai
inventées pour expliquer l'existence de ces deux maisons,
jusqu'à ce que j'eusse lu les réformations de la noblesse ; mais
ces vieux manuscrits m'ont fait voir que ces deux maisons se
réduisent à une seule, dont le nom est écrit des différentes
manières suivantes par les différents commissaires des réfor-
mations et par leurs copistes : Saint-Jehan, Saint-Jan, * Saint-
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Jouait, Sciint-Jouhan, Saint-JouTin et Saint-John; mais ces deux
dernières formes sont toujours surmontées d'un trait ou d'un
grand accent circonflexe, qui sont des signes d'abréviation et
qui ont été négligés par Ogée.

Suivant une déclaration faite au roi, en 1682, et dont je
remercie M. de la Borderie d'avoir bien voulu me communiquer
un extrait, le château de Saint-Jouan se composait d'un grand
corps de logis, aux deux bouts duquel il y avait deux gros
pavillons, le tout ayant environ 150 pieds de longueur; il n'était
donc pas triangulaire comme le prétend l'Annuaire Dinannais
de 1833, mais il était dans une enceinte triangulaire, entourée
de fossés. Ce château, qui n'était pas éloigné du manoir de
l'Isle de plus de cent mètres à vol d'oiseau, n'existe plus ; mais
il était encore debout en 1740, car, dans . un partage de cette
date, tandis que plusieurs pièces de terre sont indiquées comme
grevées de la charge de porter une redevance au château de
Couéllan, qu'habitait alors le seigneur de Saint-Jouan, une
autre pièce est indiquée comme devant sa redevance o portage
au château de Saint-Jouan. Il subsistait mème, au moins en
partie, en l'an VI de la République, car il est compris alors
dans un bail de la métairie de la Porte du Château, dans lequel
il est ainsi désigné : « Le vieux château contenant, avec ses
douves, 74 cordes 1/4. » J'ai encore vu moi-même le colombier,
qui ne fut détruit que vers 1860.

Ce château était le centre d'un grand et beau domaine bien
décoré, fief noble, ancienne chevalerie, jouissant de plusieurs
grands privilèges et droits seigneuriaux. Le seigneur prenait
le titre de baron ; mais la sentence de réception de l'aveu de
1682 supprima ce titre.

Le plus ancien seigneur dont j'ai pu découvrir les traces (1),
en m'appuyant sur des documents originaux et incontestables,
est Alain de Landugen ou Landujan, qui est nommé dans la
réformation de 1427. Dix-sept ans plus tard, en 1444, son suc-
desseur, qui était probablement son fils, se nommait Charles
de Landugen. C'était encore ce dernier, ou son fils portant le
même nom, Charles de Landugen, qui était seigneur en 1513.
Cette seigneurie devint ensuite la propriété de Jean de la

(1) Voir la note au bas de la page 92.

Arc.	 7
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Vallée ; M. de Courcy dit que ce fut par alliance ; n'ayant pas
de raison pour en douter, je le crois sur la foi de cet auteur,
quoique je n'en aie trouvé la preuve dans aucun document.
Ce Jean de la Vallée, marié à Bonne Glé de la Costardaye,
possédait les seigneuries de Saint-Jouan, le Rox, Quedillac et
autres lieux. Bertranne de la Vallée, sa fille aînée et son héri-
tière, les porta dans une nouvelle famille par son mariage
avec Claude de Rosmadec, chevalier de l'ordre du Roi.

C'étaient probablement ce seigneur et cette dame qui possé-
daient Saint-Jouan lorsqu'un combat fut livré dans le voisinage,
en 1591, car leur fils et futur successeur n'avait alors que dix
ans. Peu de mots suffiront pour résumer le récit de ce combat,
que Dom Morice raconte avec détails. Le prince de Dombes,
gouverneur de Bretagne pour le Roi, et le duc de Mercœur,
gouverneur pour la Ligue, s'étant rencontrés auprès de Saint-
Meen, ce dernier se retira à Saint-Jouan-de-l'Isle, poste à deux
lieues de Saint-Meen, fort avantageux par sa situation, dit
Dom Morice ; c'est encore l'avis des tacticiens de nos jours.
Le prince de Dombes résolut d'engager l'action quelques jours
après. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit où il voulait faire son
attaque, Bastenai, qui avait pris les devants avec la cavalerie
légère, se jeta sur le quartier du marquis de Belle-Isle, qui
commandait les chevau-légers du duc de Mercœur, et força
les barricades. Lavardin suivit avec de plus grandes forces,
renversa tout ce qui se présenta devant lui, fit un grand
nombre de prisonniers, et contraignit le marquis de Belle-Isle
à se replier sur le duc de Mercœur. Celui-ci, se voyant si brus-
quement attaqué au moment où il s'y attendait le moins, n'eut
que le temps de ranger en bataille les Espagnols qu'il avait
dans son armée. Le prince de Dombes, au lieu de profiter de
ce premier avantage, s'avisa de tenir conseil avec les chefs de
la sienne ; le général anglais Norris représenta que le chemin
qui conduisait au duc de Mercœur était étroit, couvert et
entrecoupé d'un petit ruisseau, et qu'il serait dangereux d'at-
taquer par un terrain si peu favorable. Suivant ce conseil, le
prince de Dombes fit opérer la retraite.

Le cours d'eau que Norris appelait un petit ruisseau, devait
être la Rance, qui est une rivière présentable. Comment un
petit ruisseau aurait-il arrêté une armée, surtout au mois de
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septembre ? Et comment cette armée aurait-elle reculé devant
ce petit ruisseau, si elle n'avait pas craint de franchir la Rance,
qu'il était, d'ailleurs, nécessaire de traverser pour arriver à
Saint-Jouan ?

Ce combat n'est pas le seul qui ait été livré à Saint-Jouan.
Je dirai bientôt quelques mots du second, s'il est permis, malgré
sa date peu reculée, d'en faire mention dans une séance dar-
chéologie.

Je disais que, lorsque ce combat de 1591 eut lieu, Claude de
Rosmadec était seigneur de Saint-Jouan, du chef de Bertranne
de la Vallée; fille aînée et héritière de Jean de la Vallée. Celle-ci,
devenue veuve, se remaria à Charles de Sanzay, dont elle eut
un fils nommé Pierre, qui eut le commandement d'une compa-
gnie de trois cents hommes de pied, mourut célibataire en
1631, et fut inhumé à Saint-Jouan clans la même tombe que
son père.

Guillemette de la Vallée, soeur de Bertranne, fut la seconde
femme de Marc de Rosmadec, gouverneur de Dinan, frère de
Claude, et dont la première femme avait été, en 1559, Jeanne
de Montbourcher, dame douairière de Saint-Jouan.

Mathurin de Rosmadec, fils de Claude et de Bertranne de la
Vallée, naquit en 1581. Je ne sais en quelle année sa mère lui
laissa pour héritage les seigneuries de Saint-Jouan, du Ros
(paroisse de Concoret) et de la Bouyère, celle-ci s'étendant sur

. la plus grande partie de la paroisse de Quedillac ; mais c'était
avant le ler mai 1618. Plus tard, il devint, en outre, seigneur
de Gaël, de Comper (paroisse de Concoret) et d'Illifaut. Il pre-
nait le titre de baron de Saint-Jouan, et ses successeurs le
prirent aussi, quoique le titre de baronnie, donné à la sei-
gneurie de. Saint-Jouan, n'ait pas été reconnu par la sentence
de réception d'un aveu en 1682. Il fut chevalier de l'ordre du
Roi, et il épolisa, en 1608, Jeanne de' Trogoff, fille aînée et
héritière de Pierre de Trogoff, conseiller du Roi en sa cour
souveraine de Bretagne, seigneur de Ponteven, du 'Val
Bilouan, des Fontenelles, du Pontglo (paroisse de Pleumeur-
Gautier), etc., et de Gillette d'Avaugour, sa femme. Wlson de
la Colombière, dans la Généalogie de la famille de Rosmadec,
dit que Jeanne de Trogoff était belle et vertueuse', et qu'elle
apporta plus de cent mille écus de bien à son mari. Son père
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eieut'ën .16e, 'ét fut inhumé dans le tombeau des seieenrs
dé Saint-Jouan.

Lés registres de cette paroisse viennent ajouter leur humble
témoignage à tous les documents qui prouvent l'absence de
tedt b.ntagonisme entre les classes inférieures du peuple et la
noblesse avant la Révolution de 1789. Elles vivaient dans une

:Parfaité'concorcle, comme des écrivains sincères, MM. Le Play,
Taine et autres, l'ont constaté après des observations impar-
tiales. Nous en voyons une nouvelle preuve dans le grand
nombre de baptêmes et de mariages de roturiers auxquels a
assisté la noblegse de Saint-Joilan et des environs. Ainsi dans
l'espace de onze Mois, du 21 mars 1621 .au 22 février 1622, six
enfants de paYsans 'furent tenus sur les fonts de 'baptême,
dans l'église de Saint-Jouan, Par des membres de la famille de
Rosmàdèc. Cette parenté spirituelle, contractée si fréquem-
ment par les nobles avec les roturiers, montre que l'autorité
protectrice, exercée par les premiers sur les seconds, était
acceptée volontiers par ceux-ci, et qu'un bon accord existait
entre les uns et les autres.

L'illustre famille 'de Rosmadec ne se distinguait pas moins
:Par sa piété que par ses alliances et par son talent pour la
guerre. Mathurin de Rosmadec et Jeanne de Trogoff, par un
acte 'notarié, que la fabrique de Saint-Jouan conserve dans
'ses `archives, fondèrent à perpétuité quatre prestimonies,
coaistant en la jouissance de trois traits de dîmes, qui se •
levaient dans la paroisse de Quedillac, et qu'ils affectèrent à
l'entretien "de quatre prêtres, 'dont ils se réservaietit la `nomi-
nation à èux 'et à léùrs •sucCesseurs, les futurs seigneurs'pro-
'pr'iétaires du château de Saint-Jouan. Chaque jour, 'l'un de ces
citiatre prêtres devait célébrer, à huit 'heures du matin, peur
lès fondatetirs et pour lenrs prédécesseurs, parents, 'alliés et
amis, une grand'irieSse que les trois autres devaient répondre,
et qui devait étre suivie d'une prière nominale et du chant du
Libera. Cette grand'messe devait être celle de chaque jour
suivant le missel romain, sauf le lundi et le vendredi ; ces deux
jours, Ce devait être la Messe des défunts'in'écédée'clu chant d'un
nOcItirfie. Les jouis dé saint Georges, de la Magdeleine, de la
Tdtissaint., et 'de là Nativité de 'la sainte Vierge, 'cette grand'
iiiesse, 'la Prière nominale et le chant du Libera devaient être
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suivis de trois messes basses. Par ce même apte de fondation,
les fondateurs , 'nommèrent les quatre prêtres qU'ils
çhoisis, avec la condition expresse que, dans le cas oâ
qu'un de ces prêtres, ou de ceux qui seraient nommés l'iavénik
par les futurs seigneurs de Saint-Jouan, causerait Un scandale
public, soit en allant boire dans les tavernes, soit en allant
aux bals, aux danses ou aux assemblées de nuit,soit en t'ire,

uentant de Compagnies scandaleuses, celui-là pourrait etre
privé de sa prestimonie, sans autre procédure ni litige qnel
l'attestation de deux personnes dignes de foi faite devant le,:
recteur ou devant le seigneur de Saint-Jouan. Le dénonciateur,
pourvu qu'il fût çapable et idoine, devait être admis idaplia9'e`
de celui qui aurait été trouvé en faute. Les prêtres nés et
résidants dans les paroisses de Saint-Jouan, la Chapelle:
Blanche, ou Quedillac devaient être préférés aux autres , pour
faire le service, pourvu qu'ils fussent dans les Conditions
requises. Ces prêtres devaient fournir les ornements, les cier-
ges et toutes les choses nécessaires à la célébration de , ces
messes. Ils devaient porter respect et honneur au recteur de,
Saint-Jouan, assister aux grand'messes et aux vêpres célébrées
dans l'église de cette paroisse, et à toutes les processions,
sous peine de payer trois sols aux trésoriers de la fabrique.
Les trois traits de dîmes, dont la jouissance était, affectée*à,
cette fondation, furent affermés annuellement 200 livres en
1757, et 350 livres en 1787.

Peu de temps après avoir fait avec son mari cet apte de
fondation, qui porte la date du 14 mai 1638; Jeanne de rogoff
mourut le 29 septembre de la même année, non pas au chateau
de Saint-Jouan comme le dit par erreur Wlson de la Colom-
bière, qui ignorait, la date de sa mort, mais au châteati'de
Comper. Le registre des décès de la paroisse de Saint-Jouan
nous apprend aussi que ses funérailles furent faites dans
l'église de Concoret ; que, à cause de la peste qui sévissait à.
Saint-Jouan, l'on tarda d'enterrer le corps jusqu'au . 8 sep:-,
tembre 1642, et qu'il fut inhumé, ce jour-là, dans , le tombeau
des seigneurs de Saint-Jouan.

La peste, en effet, désola cette paroisse depuis le 22, août
1638 pendant plusieurs mois ; les décès furent très nombieu-x
et neuf personnes furent enterrées dans 	 jardns	 dans ou•
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leurs champs. Treize ans auparavant, en 1625, une épidémie
de dyssenterie avait fait mourir cinquante-quatre personnes
dans la paroisse de Saint-Jouan entre le 26 septembre et le
30 novembre.

La veille de la mort de Jeanne de Trogoff, le 28 septembre
1638, le vicaire, nommé Georges Joubeaux, inscrivit en ces
termes dans le registre des baptêmes de Saint-Jouan la nais-
sance de Louis XIV : « Le cinquiesme jour de septembre 1638

naquit un dauphin en France que Dieu donna à nostre Roy
très-Chrestien et fils aisné de l'Eglise Louys de Bourbon Roy
de France et de Navarre et à la Roine Anne d'Autriche sa
compaigne. —Qui divisum imperium cum Jove semper habeant. »
C'est le 28 septembre que cet événement fut inscrit par le curé ;
on peut en conclure qu'il fallut trois semaines et plus pour
que la nouvelle en arrivât à Saint-Jouan.

Mathurin de Rosmadec mourut dans son château de Saint-

jouan, un peu moins de six ans après Jeanne de Trogofl, le
18 avril 1644, vers deux heures de l'après-midi, et fut inhumé,
la nuit suivante, dans l'église de Saint-Jouan, sous une pierre
sépulcrale, sur laquelle est grossièrement sculptée la figure
d'une dame. Les funérailles solennelles furent faites quatre
jours après, le vendredi 22, par le prieur de Saint-Meen, et
l'oraison funèbre fut prononcée par le recteur de Gaël.

Wlson de la Colombière nomme seulement les cinq enfants
de Mathurin de Rosmadec et de Jeanne de Trogoff qui survé-
curent à leurs parents ; les registres de Saint-Jouan nous font
connaître, en outre, une fille nommée Jeanne, qui fut baptisée
le 15 février 1623, et dont le parrain fut Pierre de Trogoff,
son grand-père maternel, et la marraine Jeanne de Bréhant.
Cette enfant ne mourut pas à Saint-Jouan, car les registres
de la paroisse ne font pas mention de son décès.

Les cinq autres enfants de Mathurin de Rosmadec furent Ma-
thurin, Sébastien, Charles, Perronnelle et Magcleleine. Le pre-
mier fut enseigne de la compagnie de gens d'armes du maréchal
de la Meilleraye et donna beaucoup de preuves de son cou-
rage. C'est lui qui hérita de la baronnie de Gaël et de la sei-
gneurie de la Chapelle-Blanche, mais il vendit cette dernière,
en 1650, soit à son beau-frère Prigent Le Ny de Coatelez, soit à
son neveu Mathurin Le Ny de Coatelez, baron de Saint-Jouan.
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Sébastien fut baron de Comper ; il avait épousé, en 1643,
Madeleine de Boisjan, dame de Couellan, veuve de Siméon Hay
de la Bouexière, qui était grand'mère quand elle se remaria,
et qui plus tard contracta encore un troisième mariagé. Sébas-
tien de Rosmadec mourut à Rennes en 1647, et son corps fut
inhumé dans l'église des Carmes de cette ville.

Perronnelle se maria, en 1629, à Prigent Le Ny de Coatelez,
dont la famille était originaire de la paroisse du Drenec ; et
c'est elle qui eut en partage la seigneurie de Saint-Jeuan,
après la mort de son père ; elle mourut à Paris, en 1646.

Les registres de Saint-Jouan, qui ne remontent pas au-delà
de l'année 1616, ne mentionnent la naissance et le baptême
que des trois plus jeunes enfants de Mathurin de Rosmadec
et de Jeanne de Trogoff; j'ai déjà parlé de Jeanne, la plus jeune
de tous:

Saldebrel Charles, qui n'est connu que sous le nom de
Charles, vint au monde le 22 septembre 1618, mais ne fut
baptisé que le 18 octobre 1620, le même jour que sa soeur
Madeleine. Son parrain fut Saldebrel Charles de Brullon,
baron de la Musse, et sa marraine fut Marguerite Gault, damoi-
selle de Saint-Symphorien. Ce Charles de Rosmadec, qui
semble n'avoir jamais porté son nom de Saldebrel, fut abbé
du Tronchet ; savant, quoique fort jeune, il assista, comme
député de son ordre, aux Etats de la province qui se tinrent à
Rennes en 1640. Nommé évêque de Vannes, en 1647, pour
succéder à Sébastien de Rosmadec, qui était oncle à la mode
de Bretagne de son père, il fut sacré en 1648 et se démit de
son abbaye. Transféré au siège archiépiscopal de Tours en
1671, il mourut aux eaux de Bourbon en 1672.

Madeleine de Rosmadec, née le 29 août 1620, fut tenue sur les
fonts du baptême, le 18 octobre suivant, par François d'Avau-
gour, seigneur de la Lohière, et par Madeleine de Rosmadec,
demoiselle de Molac. Son partage dans l'héritage paternel
fut la seigneurie de la Bouyère (paroisse de Quedillac); celle
de la Houssaye, dans la même paroisse, lui appartenait aussi
en 1649 ; cette dernière avait probablement appartenu aussi
à son père, qui, dans certains documents, porte, au lieu du
titre de seigneur de la Bouyère, celui de seigneur de Quedillac.
Pour ne plus revenir sur cette seigneurie, il faut que j'indique
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ici ses droits et ses devoirs dont il m'a été possible d'acquérir
la connaissance. Elle devait à la seigneurie de Montauban
quatre boisseaux de froment et 38 sols 6 deniers ; le prince de
Rohan Guémené, comte de Montauban, prétendit au droit de
rachat de la Bouyère, lorsque, à la mort de la comtesse de
Prélot, en 1748, cette seigneurie vint en la propriété de Sylvie-
Angélique Andrault de Langeron, veuve de Claude Thiard,
comte de Bissy, inestre de camp. Le seigneur de la Bouyère
avait le droit de trépas, consistant en un double pour chaque
cheval, ou pour chaque bête à pied fourchu, passant par le
chemin de Quedillac à Bécherel. Ce droit n'était plus en valeur
en 1748; mais la dame de Langeron se réservait de le rétablir,
si elle le jugeait à propos ; il aurait pu être affermé trois livres
par an.

J'ai dit que Perronnelle de Rosmadec, mariée à Prigent Le
Ny de Coatelez, fut héritière de la seigneurie de Saint-Jouan ;
mais ce fut pour peu de temps, car elle mourut moins de deux
ans après son père, le 4 février 1646 ; son corps fut inhumé
dans l'église des Minimes à Paris. Vison de la Colombière dit
qu'elle eut plusieurs enfants, mais les registres de Saint-Jouan
n'en mentionnent que deux : Mathurin Le Ny de Coatelez, qui
fut baron de Saint-Jouan, et qui épousa Anne du Poulpry, et
Charles Le Ny, seigneur abbé de Coatelez. Le premier fut baron
de Saint-Jouan pendant vingt-six ans. Trois enfants naquirent
de son mariage avec Anne du Poulpry : Charles, qui fut lieu-
tenant aux gardes ; Mathurin, qui fut archidiacre de Vannes ;
et Marie, qui épousa Salis, capitaine d'une compagnie suisse.
Mais aucun d'eux ne garda la seigneurie de Saint-Jouan ; elle
passa, en 1672, en la propriété de Siméon-Jacques Hay, sei-
gneur de Couëllan, petit-fils d'un frère de Hay du Chastelet,
membre de l'Académie française.

Siméon Hay l'acquit par retrait féodal, car elle avait été
vendue au seigneur de la Bussaudière, dont j'ignore le nom
patronymique. M. Potier de Courcy dit, à l'article Landujan
de son Nobiliaire, qu'elle passa par acquêt aux Sioc'han ; cela
peut être exact, rsi un Sioc'han possédait le fief de la Bussau-
dière ; mais, en tout cas, il ne l'eut pas longtemps, puisqu'elle
lui fut retirée. D'ailleurs, le même auteur, dans l'article qu'il
consacre à cette dernière famille dans le même livre, se réfute
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lui-même, en disant qu'elle posséda la seigneurie de Saint-
Jouan, paroisse de Saint-Jouan-des-Guérets ; ce n'était donc
pas celle de Saint-Jouan-de-l'Isle..

C'est au plus tard à cette époque que le château cessa d'être
habité, parce que le nouveau seigneur demeurait à celui de
Couellan, qui en était très voisin, et plus ordinairement à celui
de la Hardouinaye. Il avait épousé Catherine Doisseau, fille du
seigneur de la Hardouinaye, et c'est par là que ses descendants
furent propriétaires du château qui avait caché dans ses sou-
terrains les souffrances et la mort de Gilles de Bretagne. En
1679, Siméon Hay, qui était propriétaire des forges du Vaublanc,
faisait exploiter une mine de fer dans la paroisse de Saint-
Jouan-de-l'Isle, et ces travaux continuèrent dans le siècle
suivant jusqu'à une date que je ne saurais préciser ; cette mine
était sans doute celle qui est aujourd'hui remplie d'eau et qu'on
appelle le Minerai. Il mourut en 1683. Deux de ses enfants, le
comte Siméon et le chevalier Paul Christophle s'étaient noyés
par accident dans le grand étang de la Hardouinaye, le
21 novembre 1682, le premier à l'âge de 18 ans et le second à
l'âge de 14 ans. Ceux qui lui survécurent furent François et
Renée-Catherine, qui restèrent orphelins et qui devinrent
successivement propriétaires de la baronnie de Saint-Jouan.
François commandait un régiment en 1692 et était encore
baron de Saint-Jouan en 1696; Renée-Catherine, mariée à
Jean-Baptiste de Derval, seigneur de Brondineuf, avait suc-
cédé à son frère en 1704, et était morte en 1707.

Sa fille Marie - Françoise - Angélique - Esmélie de Derval,
mariée à Pierre-Mathurin-Bertrand de Saint-Pern-Ligouyer,
porta dans cette dernière famille ses nombreuses et riches.
seigneuries. Ce dernier était fils de Joseph-Hyacinthe de Saint-
Pern et de Julienne-Sainte de Botherel-Quintin, dont un autre
fils Vincent-Jude, seigneur de Champalaune (paroisse de Pacé),
reçut le titre de marquis en 1748, fut maréchal des camps et
armées du Roi, premier gentilhomme du duc de Penthièvre,
et chevalier de Saint-Louis. Pierre-Mathurin-Bertrand mourut
en 1724 ; et Marie-Françoise de Derval l'ayant suivi dans la
tombe en 1733 ou auparavant, leurs quatre enfants mineurs
furent pendant plusieurs années sous la tutelle de leur oncle
le seigneur de çhampalaune. L'ainé, René-Çélestin-Bertrand,
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de Saint-Pern, hérita des seigneuries de Couellan, de Saint-
Jouan, de la Chapelle-Blanche, de la Hardouinaye, etc. Il
hérita aussi du titre de marquis de Saint-Pern après la mort
de son oncle Vincent-Jude de Saint-Pern-Champalaune, en
faveur de qui il avait été créé, et qui mourut en 1761.

Ce nouveau seigneur de Saint-Jouan était entré, à l'issue de
ses études, dans le régiment du Roi, et avait quitté le service
à l'âge de 25 ans. Depuis ce temps jusqu'en 1792, il habita pen-
dant plus de cinquante ans son château de Couëllan, et fut
très aimé des habitants du pays, qui en donnèrent une preuve,
comme je vais le. dire dans un instant. Il épousa Marie-Philippe
de l'Olivier, fille du seigneur de Bovrel (paroisse de Sérent),
qui lui laissa en héritage cette seigneurie et celles de Saint-
Maur, de Lochrist (paroisse de Trébrivan), et le marquisat
d'Aunac. Cette dame hérita aussi de son oncle maternel Phi-
lippe-Auguste comte de Volvire-Ruffec, chevalier, marquis du
Châtelet, comte du Bois-de-la-Roche (paroisse de Néant),
vicomte de la Gabetière (paroisse de Saint-Brieuc-de-Mauron),
lieutenant général des armées du Roi et commandant pour Sa
Majesté aux quatre évêchés de la Haute Bretagne et au comté
Nantais, lequel était lui-même héritier de son neveu Ingelelme-
Joseph, marquis de Volvire-Ruffec, chef de nom et armes de
sa maison, chevalier, comte du Bois-de-la-Roche.

René-Célestin-Bertrand de Saint-Pern commanda un corps
de milice au combat de Saint-Cast, tandis que son frère cadet,
le chevalier Louis-l3onaventure de Saint-Pern, officier supé-
rieur en activité de service, y commandait une division ; ce
dernier devint, quelque temps après, maréchal de camp, puis
lieutenant général.

René-Célestin-Bertrand acquit, en 1780, la seigneurie de
Kergoët par retrait féodal, comme je le dirai bientôt, et c'est
alors que sa fortune et sa puissance furent à leur apogée. Mais,
obligé de quitter le château de Couëllan dans le mois de
décembre 1792, il fut incarcéré à Saint-Malo en 1793 avec la
marquise sa femme ; et tous deux furent dirigés vers Paris
avec deux de leurs enfants et plusieurs de leurs parents et
amis, qui furent exécutés en même temps que Madame de Saint-
Pern, le 20 juin 1794; celle-ci avait environ 68 ans, deux ans
de moins que ne dit la Biographie Bretonne, Selon ce livre,.
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auquel je m'en rapporte pour la fin de la vie du marquis, parce
que je n'ai trouvé aucun document sur ce point, René-Célestin-
Bertrand de Saint-Pern fut mis en liberté sur les instantes
réclamations des habitants de son pays, où il était fort aimé,
ce qui montre de nouveau, comme nous l'avons déjà appris
pour ce qui concerne la famille de Rosmadec, que les vassaux
de la seigneurie de Saint-Jouan n'avaient pas à se plaindre de
leurs seigneurs. Mais sa santé, déjà altérée, reçut le dernier
coup lorsqu'il apprit la mort de sa femme, de sa bru, de ses
petits-enfants, l'incarcération de plusieurs autres de ses
parents, et la confiscation de tous ses biens ; trop malade pour
revenir dans son pays, il dut être mis à l'hôpital, où il mourut
peu de jours après. Son frère puîné, le général Louis-Bona-
venture, qui avait été détenu avec lui, put revenir en Bretagne ;
mais il mourut de chagrin et d'épuisement à Quimperlé en 1798.

Le marquis René-Célestin-Bertrand de Saint-Pern eut huit
enfants, dont cinq fils et trois filles. L'une de celles-ci, qui
s'appelait Emilie-Vincente, se maria, en 1777, avec Gabriel-
Jean-Raoul de Caradeuc, chevalier, comte de la Chalotais, fils
puîné du fameux procureur général. Parmi les plus marquantes
des cent vingt personnes qui signèrent au bas du contrat de
mariage; se trouvent le duc de Rohan, la duchesse de Rohan
née d'Uzès, le maréchal duc de Duras, la duchesse de Duras
née Coetquen, François Barreau de Girac, évêque de Rennes,
du Cambout de Coislin, Louise Charrette du Cambout de
Coislin. L'aîné des fils, Bertrand,-Auguste, demeurait à Rennes
en 1773 et au château de la Brière (paroisse de Saint-Launeuc)
en 1784, mais il ne l'habitait plus en 1785. Un autre, Jean-
Louis-Marie, capitaine au régiment de Berry cavalerie, émigra
en Amérique pendant la Révolution ; la Biographie Bretonne
dit qu'il servit dans l'armée des princes. Un troisième,
Anastase-Joseph, lieutenant de vaisseau, émigra à la Trinité,'
colonie espagnole.

Seigneurie de Kergoét.

Comme la seigneurie de l'Isle appartenait à la famille du
même nom, de même celle de Cargouét ou Içergoet appartint
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primitivement à la famille de Cargouët ou, de Kergoët ; Guy Le
Borgne dit que celle-ci, qui portait Bandé d'or 'et de gueules
de six'pièces; se fondit en la Moussaye par le mariage de son
héritière avec Bertrand de la Moussaye ; mais d'après une
généalogie de la Maison de la Moussaye, que M. le comte de
Palys a eu l'obligeance de me communiquer, ce Bertrand, qui,
fut tué, en 1304, dans la bataille de Mons-en-Puelle, avait
épousé Gillette de Rieux ; et c'est Olivier, son second fils, qui
le premier dans cette généalogie, est désigné avec le titre de
seigneur de Kergoët. Le même document ajoute qu'il ne parait
pas que cet Olivier ait contracté aucune alliance ; il faut donc
qu'il ait hérité de cette seigneurie ou qu'il l'ait achetée. Il
périt, en 1364, à la bataille d'Auray.

La réformation de 1427 nous apprend que, cette année-là,
pendant que Jehan de l'Isle et Alain de Landujan possédaient
les deux autres seigneuries de la paroisse de Saint-Jouan-de-
l'Isle, c'était Edouard de la Moussaye qui avait celle de Ker-
goët. Il la transmit à ses descendants, qui la possédèrent par
ordre de primogéniture, , avec celle de la Moussaye, jusqu'à
Amaury V inclusivement, et dont voici la liste :

Amaury I, dont le nom se trouve lié à tous les événements
remarquables des règnes de Pierre II, Arthur III et François II,
ducs de Bretagne ;

Amaury II, qui vivait en 1513 ;
Jacques, qui mourut presque au sortir de l'enfance ;
Gillette, dame de Goyon, soeur d'Amaury II et tante de

Jacques ;
Jacques II, qui mourut à 22 ans, en 1538 ;
Amaury III, qui mourut en 1582 ;
Charles, qui embrassa le protestantisme, dans lequel persé-

vérèrent tous ses descendants, et qui mourut en 1593 ;
Amaury IV, créé marquis en 1615, qui fut l'un des chefs du

parti protestant et qui mourut en 1626 ;
Amaury V, qui servit avec un grand éclat dans les guerres

d'Allemagne et de Catalogne, fut le favori du grand Condé et
épousa la soeur de Turenne.

Après lui, rien ne prouve que son fils Henri, qui mourut
sans postérité, ait été seigneur de Kergoét ; mais la soeur
de.celui-ci, Marie Gouyon, marquise de la Moussaye, possédait
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cette 'seigneurie en 1676. Après Marie'G-dVon, lé »seigneur de
Kergoët fut 'son neveu René-Amaury de MOntbourcher, 'mar-
quis du Bordage, fils d'Elisabeth'Gouyon et de René de Mont-
bourcher. *Ce seigneur mourut célibataire en 1744, dans sa
730 année, laissant la seigneurie de Kergoët à sa soeur Hen-
riette de Montbourcher, femme du maréchal duc de Coigny ;
cette "dame la posséda jusqu'à sa mort, qui 'arriva en 1752;
puis son fils,' duc de Coigny, qui en hérita, la vendit à
messire Jean-René des Salles en 1780 ; mais le marquis René-
Célestin-Bertrand de Saint-Pern l'acquit alors par retrait
féodal.

Il y avait à Kergoët une chapelle, qui était dédiée à saint
Armel, ou au moins dans laquelle était une statue de ce saint,
et dont il ne restait plus que des ruines en 1783. J'ai déjà dit
'que, quand elle fut détruite, l'on transporta cette statue dans
la chapelle, dite de la Moussaye, de l'église de Saint-Jouais.
Les baptêmes furent faits dans la chapelle de Kergoët depuis
le 15 septembre jusqu'au 17 octobre 1638, à cause 'de la peste
qui régnait alors. Le marquis Amaury V n'empêchait donc
pas, quoiqu'il fût protestant, de pratiquer le culte catholique
dans une chapelle qui lui appartenait.

Droits seigneuriaux, usages, etc.

Nous avons vu que les seigneuries de Saint-Rnian et de la
'Chapelle-Blanche furent réunies à celle de Couellan en T672,
"et que, en 1780, celle de Kergoët fut aussi annexée à cette
'dernière. La paroisse -de Saint-Jdùan entra 'ainsi tdut 'entière
dans le 'domaine direct du marquis de Saint43ern.

tes 'armes de la seigneurie 'de SainWduan sont toujours
restées les mêmes dans la succession des diverses familles qui
l'ont possédée. La famille de Landujan portait 'd'azur à 4
fusées d'argent ; or, sur le porche de l'église, qui 'fut bâti en
1626, 'pendant que la seigneurie, après avoir passé clans la
propriété de la 'famille de la Vallée, appartenait à Matlinrin
de Rtis'madec marié à Jeanne de Trogoff, l'on grava les armes
de la famille de Landujan'édaq'telées de'celleS de Trogàff, 'qui
'aaient d'argent à trois fasces de gueules. Et, plus de trente
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ans après la mort de ces deux époux, lorsque la seigneurie,
après avoir appartenu dans l'intervalle à la famille Le Ny de
Coatelez, appartenait à Siméon Hay, le sceau portait encore
les armes de Landujan écartelées de celles de Trogoff.

J'ai déjà dit que le seigneur de Saint-Jouan était supérieur
et fondateur de l'église. Voici quels étaient ses autres droits
féodaux, d'après les aveux que j'ai eus entre les mains :

Ses vassaux lui devaient foi, hommage, chambellenage,
servitude de rôle à tour et rang, saisine de bâton, suite de
cour, suite de moulin. La dîme se levait à la 12e gerbe sur
certaines pièces de terre, sur d'autres c'était à la 18° gerbe,
sur d'autres à la 36° seulement. Le recteur de Saint-Jouan
avait toujours la 36° gerbe, avant qu'il eût opté pour la por-
tion congrue ; si la dîme était au 36°, il l'avait toute ; si elle
était au 18°, il en avait la moitié et le seigneur l'autre moitié ;
si elle était au 12e , le recteur n'en avait que le tiers et le
seigneur deux tiers ; et le recteur devait au seigneur une rente
de 32 boisseaux de seigle, à cause des dîmes qu'il percevait
dans la paroisse de Saint-Jouan et dans la trève de la Cha-
pelle-Blanche. Mais en 1768, il opta pour la portion congrue,
qui montait à 500 livres.

Le seigneur avait droit de bouteillage sur le vin, le cidre et
les autres boissons qui se débitaient dans la paroisse de Saint-
Jouan ; et ce droit consistait à faire payer un pot par chaque
barrique, au prix de la vente qui en était faite. Le seigneur
avait, de plus, droit de royauté, le jour de la Fête-Dieu, c'est-
à-dire que les propriétaires de certaines pièces de terre et
tous les habitants de la paroisse qui s'étaient mariés depuis
la Fête-Dieu de l'année précédente, étaient obligés de compa-
raître, immédiatement après les vêpres de l'église paroissiale
de Saint-Jouan, devant lui ou devant ses officiers ; l'un de ces
propriétaires devait avoir une couronne de pelure de saule
sur la tête, chanter une chanson, et garder cette couronne
sur sa tête pendant que les nouveaux mariés de l'un et l'autre
sexe chantaient aussi une chanson, sous peine de trois livres
quatre sols d'amende contre chacun des défaillants ; et le
recteur devait donner, chaque année, ce jour de la Fête-Dieu,
par un extrait du registre des mariages signé de lui et certifié,
les noms de tous les nouveaux mariés depuis un an, et pré-
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senter cet extrait après vêpres aux officiers du seigneur qui
tenaient la cour, sous peine de soixante sols d'amende.

Il y avait dans la ville de Saint-Jouan une maison, dont le
propriétaire devait au seigneur une soule, c'est-à-dire une
balle de cuir remplie de sable, qu'il présentait à lui-même ou
à ses officiers le jour de saint Jean de Noël, après la grand'
messe, dans la ville de Saint-Jouan ; le seigneur ou ses offi-
ciers l'ayant jetée dans la rue, les habitants s'empressaient à
qui d'entre eux aurait l'avantage de la porter au château de
la seigneurie.

Ces jeux obligatoires, qui excitent aujourd'hui l'indignation
de quelques personnes peu éclairées plus même que les autres
redevances, et qui, en réalité, n'avaient peut-être plus de rai-
son d'être depuis que le seigneur avait perdu ses fonctions
de chef féodal, n'étaient cependant pas un impôt bien lourd
pour payer la protection qu'il accordait et les services qu'il
rendait à ses vassaux au moyen âge, avant que le roi se fût
chargé de défendre le territoire agrandi.

Le seigneur avait droit de haute justice, de plaids généraux,
qui se tenaient, sans assignation, le lendemain de la foire de
Noël et le lendemain de la foire de Saint-Jean d'été ;. droit
d'apprécis des grains, droit de coutume les jours de foires et
de marchés, .même sur les passants et repassants suivant la
pancarte. Les foires se tenaient les lendemains des fêtes de
Noël et de la Saint-Jean d'été, et le marché se tenait sous la
halle et dans d'autres endroits de la ville de Saint-Jouan le
vendredi de chaque semaine.

Le seigneur avait aussi droit de four banal et de pressoir
banal ; mais il y avait des habitants de Saint-Jouan qui n'y
étaient pas assujettis : la maison du Plessix-Folliette avait son
pressoir privé ; et quelques autres, par exemple celle qui était
appelée maison du cadran, possédaient leurs fours parti-
culiers.

Les afféagements se faisaient généralement à raison d'un
boisseau d'avoine et trois poulets par journal de terre ; mais
cette règle n'excluait pas quelques exceptions. Je vais prendre
la liberté, pourvu que cela ne vous irrite pas les nerfs, de vous
citer, comme curiosité, les conditions d'un afféagement, quoi-
que les pièces de terre, dont il s'agit, fussent dans la paroisse
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de Caulnes ; mais que votre imagination n'essaie pas de se
figurer la valeur des redevances qui y sont indiquées.

Le marquis de Saint-Pern afféagea, en 1770, à Pierre Cosme,
son cuisinier, des bâtiments et des pièces de terre, à condition
de payer, pour deux de celles-ci, chaque année, comme rente
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zième de poule regaillable et revanchable entre tous les dits
vassaux du dit bailliage de Halouze jointement et solidaire-
ment.

La juridiction de la Moussaye, au siège de Kergoét, s'exerçait
au bourg de Plumaugat ; le siège de celle de Saint-Jouan et
des autres juridictions annexées à celle-ci était à Saint-Jouan ;
celle de Couéllan s'exerçait à Caulnes.

L'auditoire et la geôle de Saint-Jouan se trouvaient dans
une même maison, qui était composée de six pièces, et qui
avait une cour ou un jardin attenant. Le seigneur affermait
au geôlier cette maison et la halle, avec la coutume qui se
percevait, les jours de foires, sur les étalagistes seulement ; il
n'y en avait point de perçue sur les bestiaux. Le locataire
-devait garder les prisonniers et tenir l'auditoire propre et libre
pour les audiences. Celles-ci se tenaient le vendredi de chaque
semaine à neuf heures du matin.

D'après un aveu de 1682, la halle de Saint-Jouan aurait eu
mille pieds de longueur ; mais quelque copiste a sans doute
commis une erreur ici ; l'emplacement qu'elle occupait ne
comporte pas la cinquième partie de cette étendue ; et quelle
aurait été l'utilité de cette halle immense dans la petite localité
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de Saint-Jouan-de-l'Isle ? Mais voici d'autres renseignements,
que je puise dans , le livre de raison , d'un habitant de Saint-
Jouan du xviiie siècle, Mathurin Rioche, avocat, qui raconte
ce qu'il a vu : Le marquis de Saint4)ern fit abattre, en 1771,
l'ancienne halle de Saint-Jouan: Cette halle était construite
sur des piliers de bois ; elle avait 142 pieds de longueur et
42 de largueur. Elle était si vieille, et le bois en était si pourri
que, environ trois heures après que les charpentiers furent
montés dessus pour la découvrir, une filière se rompit sous
l'un d'eux ; il tomba et mourut quelques jours après. L'anti-
quité de cette halle montre combien le marché de Saint-Jouat.p
de-l'Isle est ancien. La première pierre de la nouvelle fut posée
le 28 août 1771, et la couverture en fut achevée dans le carême
de 1773. Cette halle, bàtie par le marquis de Saint-Pern, est
belle ; ce qui la rend surtout remarquable, ce sont des poutres
en maçonnerie placées horizontalement sans voussure, et dont
la solidité n'est pas douteuse, puisqu'elles existent depuis
120 ans et qu'elles supportent une très lourde charge.

Il y avait, en 1'725, une maison ci-devant appelée ; com-
bien d'années avant 1725 cette école existait-elle ? Je ne saurais
le dire.

Combat de 1815.

Voilà à peu près tout ce que j'ai pu découvrir d'un peu
intéressant touchant Saint-Jouan-de-l'Isle dans les siècles
passés ; mais, en vous parlant du combat de 1591, j'ai eu l'hon-
neur de vous dire qu'un autre combat y a été livré ; et, quoique
ce fait•de guerre se soit passé dans le siècle où nous vivons,
je vous demande la permission d'en dire quelques mots prin-
cipalement dans le but de rectifier une date, sur laquelle une
erreur a été commise par un homme qui m'honorait de son
amitié, et dont je garderai toujours un . souvenir respectueux
et bien cher, M. Charles du Boishamon.

Le 13 juillet 1815, et non pas le 3, comme cet écrivain regretté
le soutient dans la vie, qu'il a écrite, de Henri du Boishamon,
son père, celui-ci, qui commandait la division royaliste de
Médréac, forte de 1800 hommes, livra au Pont-de-l'Isle, près
de Saint-Jeuan-de-l'Isle, un combat à un corps composé du
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88e régiment de ligne et d'un détachement d'infanterie de
marine, qui se rendait à Brest. Les forces étaient égales des
deux côtés. Les impérialistes eurent deux ou trois morts ; le
major du 86°, dix-huit officiers et 96 soldats furent faits pri-
sonniers. Dans les rangs des royalistes, le nominé Guézille,
qui était élève chez un maitre en chirurgie à Saint-Jouan, fut
seul tué. Il y avait de part et d'autre quelques blessés. Le len-
demain, mon grand-père maternel fit à la mairie la déclaration
du décès de M. Guézille, et l'inscrivit sur le registre dans des
termes, dont j'extrais ce qui suit : « Du 14° jour du mois de
juillet, an 1815. Acte de décès de François Guézille.... âgé de
27 ans environ.... décédé le 13 du dit mois à, sept heures du
soir, en combattant pour la cause du Roi, dans une action qui
s'engagea, le dit jour 13 juillet, près du chef-lieu de cette
commune, contre un détachement de troupes impériales.... »
Cet acte prouve que le combat ne fut pas livré le 3 juillet,
comme le croyait le regretté M. Charles du Boishamon, mais
le 13, comme l'a écrit l'officier impérialiste, qui fut au nombre
des combattants et contre qui mon distingué ami soutenait la
première date. Rien n'est plus facile que d'omettre par mégarde
ou de marquer mal le petit chiffre 1 qui doit précéder le 3.
C'est sans doute ce qu'a fait Henri du Boishamon dans les
notes qu'il a laissées à son fils.

Joseph JANVIER.
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SAINT-ESPRIT D'AURAY

Il existait jadis en Bretagne un assez grand nombre d'éta-
blissements religieux appartenant aux Chevaliers hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, mais l'Ordre égalenunt hospita-
lier des Frères du Saint-Esprit n'y possédait dans les derniers
siècles qu'une maison : ,C'était la commanderie du Saint-Es-
prit d'Auray, dont la belle église, malheureusement sécula-
risée, subsiste encore.

L'Ordre religieux hospitalier du Saint-Esprit, — qu'il ne faut
pas confondre avec l'Ordre royal des Chevaliers du Saint-
Esprit, créé par Henri III, fut fondé à Montpellier vers 1175,
par un seigneur français nommé Guy, qui construisit en cette
ville d'abord, puis à Rome même, des hôpitaux destinés à
recueillir les infirmes et les pauvres. Vingt-trois ans plus tard,
le Papeinnocent III, par une Bulle en date du 23 avril 1198,
approuva cette fondation, donna des Statuts et Règlements
de vie à Guy et à ses compagnons, érigea leur association en
ordre religieux et hospitalier, composé de frères et de soeurs
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sous le nom d'Ordre du Saint-Esprit, et unit l'hôpital de Rome
à celui de Montpellier (1). Les nouveaux religieux suivirent
dès lors la règle de saint Augustin, appropriée par Guy aux
besoins de son Ordre ; l'oeuvra gigantesque du Saint-Esprit
put dès lors se résumer en ceci : « Soins éclairés donnés aux
malades, asiles offerts aux orphelins et aux enfants abandon-
nés, œuvres de maternité, refuges ouverts au repentir, hospi-
talité exercée dans toute_sa plénitude (2). » ,

L'habillement primitif des religieux du Saint-Esprit consista
en une soutane ou cotte bleu-céleste recouverte d'un man-
teau noir avec capuce de méme couleur ; les soeurs eurent,
comme les frères, la robe bleue . et le manteau noir, et sur la
tête une guimpe et un voile blanc. Plus tard, au xvi e siècle, .
les uns et les autres adoptèrent la couleur noire pour tous
leurs vêtements.

Guy choisit aussi pour son ordre une croix de toile blanche
à double croisillon, avec les extrémités élargies en forme de
pattes ; tous ses disciples portèrent cette croix double cousue
au côté gauche de leur robe et de leur manteau.

Le personnel de l'Ordre du Saint-Esprit se composait de
frères, de soeurs, de clercs et d'oblats, sous la conduite de
prieurs, précepteurs, commandeurs ou recteurs, placés à la
tête de chaque maison, et relevant tous d'un grand maître
résidant à Rome.

Pendant plusieurs siècles, l'Ordre du Saint-Esprit — se
répandant non-seulement en France, mais dans une bonne
partie de l'Europe — rendit de grands services à l'Eglise et à
la Société par ses nombreux hôpitaux. Mais, comme toutes
les oeuvres humaines, après avoir jeté beaucoup d'éclat, cet.
Ordre tomba dans le relâchement et dans la décadence.

Il déclina sensiblement en France sous les rois Henri IV et
Louis XIII, et tomba en désuétude sous le successeur de ce
dernier. Un arrêt de décembre 1672 déclara « éteint de fait
et supprimé de droit » l'Ordre du Saint-Esprit qu'on voulait à
tort, à cette époque, faire passer pour un Ordre de chevalerie,

(1) Mais après la mort de Guy, le célèbre hôpital de Sainte-Marie in saxia
ou du Saint-Esprit de Rome, devint la Maison-mère de l'Ordre.

(2) Abbé Brune, Rist. de l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit, 68.
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ce qu'il n'avait jamais été. Louis XIV donna tous ses biens
aux Ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame
du Mont-Carmel.

Mais il subsistait toujours quelques Frères hospitaliers du
Saint-Esprit ; ceux-ci s'empressèrent de protester, et quoique
deux décisitins du Conseil d'Etat, en 1689 et 1690, eussent
confirmé la sentence attaquée, ils obtinrent à la fin gain de
cause : En 1693, une sentence. arbitrale rétablit- l'Ordre du
Saint-Esprit, purement et simplement.

Toutefois, il faut bien l'avouer, cet Ordre avait fait soif
temps : ses membres ne. s'occupaient guère des pauvres et ne
recevaient plus de malades dans leurs anciens hôpitaux ; la
dissension régnait en outre parmi eux, par rapport à la grande
maîtrise, et au sujet même de la constitution de l'Ordre qu'on
prétendait être à la fois militaire et hospitalier ; aussi le Pape
Clément XIII fit-il sagement en joignant, en janvier ' 1762,
d'une manière définitive, l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit
à celui de Saint-Lazare (1).	 -

Comment les Frères hospitaliers du Saint-Esprit vinrent-
ils de ,Montpellier en Bretagne ? Pour répondre sûrement à
cette question, il faudrait avoir les archives de la Comman-
derie d'Auray ; malheureusement, lorsqu'en 1773 Louis XV
concéda le bénéfice de cet établissement à l'Ordre . de Saint-
Lazare, celui-ci s'empara de tous les papiers et titres .du
Saint-Esprit.	 •

Voici toutefois ce qu'écrit au sujet d'Auray M. l'abbé Brune;
le savant historien de l'Histoire de l'Ordre hospitalier. du
Saint-Esprit :

« La tradition porte' que la célèbre maison conventuelle
d'Auray - fut fondée par les ducs de Bretagne, vers le commen-
cement du xina siècle. Le premier document qui la ' mentionne
est la Bulle d'Honorius III, du 23 novembre 1220, par laquelle
ce Pape prit sous la protection de saint Pierre l'hôpital et
toutes ses dépendances, au nombre de vingt-quatre, à savoir :
l'église paroissiale de Saint-Gildas et son annexe en dehors
des murs, les hôpitaux de Saint-Malo, Pont-Saint-Esprit,
Manciet, Saint-Girons, Taberta, Audignon, Millau, l'Hospi-

(1) Gourdon de Genouillac. Dict. hist. des Ordres de chevalerie.
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tacet, Bergerac, Libourne, Saint-Jean-d'Angely, Fauvette,
Mayenne, Montmorillon, Lectoure, La Plagne, Nantes, Tour-
de-Bas, Tonnerre avec sa maladrerie, Coutances et ses dépen-
dances de Valognes et de Saint-Lô.

« Un nombre si considérable de maisons filiales créées en
un temps si restreint, est une preuve de la puissante vitalité
de la Maison magistrale d'Auray dès son origine. Elle la con-
serva durant tout le xiII' siècle, à la fin duquel son célèbre
recteur, frère Jean Monette, lui donna un nouvel éclat. 'A sa
mort, le total des hôpitaux filiaux d'Auray montait au nombre
de cinquante, en y comprenant ceux fondés par plusieurs de
ses dépendances (1). n

L'hôpital d'Auray avait alors le premier rang en France
parmi les maisons des religieux du Saint-Esprit. Frère Monette
y tenait régulièrement le 19 novembre, jour de la fête de
sainte Elisabeth, les chapitres annuels de sa province. Les
actes de trois d'entre eux ont été conservés ; on y voit que
beaucoup de -recteurs des maisons françaises y assistaient,
outre les sujets d'Auray. Il présidait encore son chapitre le
19 novembre 1319, en présence de ses frères, les précepteurs
de Marseille, Besançon, Troyes, Dijon, et d'un bon nombre de
ses fils. Mais il mourut peu de temps après, car on voit, au
mois d'aôût 1320, frère Pierre Martin faire une nomination en
qualité de recteur d'Auray (2).

Le style de l'église du Saint-Esprit d'Auray rappelle bien le
xin e siècle, époque de la fondation de cette maison hospita-
lière, et le grandiose de ses proportions prouve en faveur de
l'importance exceptionnelle de l'établissement.

Voici, (lu reste, à propos d'Auray, une note adressée à
l'intendant de Bretagne au siècle dernier, note qui semble
avoir été rédigée après lecture de quelque vieille charte alors
conservée :

« Ce lieu du Saint-Esprit d'Auray était au temps des ducs
de Bretagne un lieu de dévotion très renommé ; ils y ont
même fait les fondations les plus considérables, parce qu'il
était « très plaisant et très agréable à Dieu », dit le duc

(1) Hist. précitée, 344.

(2) Abbé Brune, Hist. précitée, 315.
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Jean clans un acte de fondation de soixante perrées de fro-
ment (1). »

La Maison magistrale et conventuelle d'Auray brilla pen-
dant longtemps d'un vif éclat à la tète de ses vingt-neuf
hôpitaux, dont quatre avaient eux-mêmes une famille nom-
breuse (2) : au total, cinquante maisons fondées par cette
mère prodigieusement féconde, et relevant de son autorité.
Mais les possessions d'Auray étaient trop disséminées, et
beaucoup d'entre elles fort éloignées de la Bretagne, celles-ci
en Normandie et dans le Maine, celles-là en Bourgogne et en
Gascogne ; aussi ces Maisons filiales se rendirent-elles promp-
tement indépendantes de la Maison-mère.

La prospérité d'Auray dut disparaître sur la fin du xiv e siècle ;
dès 1434, on trouve l'hôpital livré à un commandeur séculier
et les registres romains n'en font plus mention.

Ce premier prieur commandataire d'Auray est en même
temps le premier chevalier que nous trouvons à la tête de cet
établissement ; à partir de ce moment, l'hôpital d'Auray sera
fréquemment donné à des chevaliers, particulièrement à ceux
de Saint-Jean de Jérusalem, et la maison en prendra parfois
le nom de.« chevalerie d'Auray. »

Le 30 décembre 1434, le duc de ,Bretagne Jean V concéda
donc une foire annuelle en faveur d'Auray ; or, l'on voit par
cet acte que l'hôpital était alors aux mains de « Messire Yvon
Duval, chevalier n et d'un collège de chapelains. Rien n'in-
dique que ce chevalier prétendît appartenir à une milice du
Saint-Esprit (3).

Un peu plus tard, en 1451, il est encore fait mention .du
collège du Saint-Esprit d'Auray et de son commandeur frère
Eon du Val (4). On appelait à cette époque collège ou collégiale
un rassemblement d'ecclésiastiques vivant en communauté et

(1) Archiv. d'Ille-et-Vil. C. 2156. — D'après M. de Courson, la perrée
d'Auray correspondait à un fort boisseau du pays vannetais (Cart. de Redon,
prolégomènes, p. CCCXLV).

(2) Coutances, fondé en 1209, possédait sept maisons, Millau huit, Le Pont-
Saint-Esprit quatre, et Bergerac deux.

(3)'Abbé Brune, Hist. précitée, 294.

(4) Rosenzweig, Annuaire du Morbihan en-1872, 2e partie, p. 20, et de Cou ffon
Recherches sur la chevalerie en Bret. II, 502.
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chargés du service de quelque fondation religieuse d'une
certaine importance ; nous verrons bientôt qu'il devait . y
avoir au Saint-Esprit d'Auray quatre prètres obligés à dire
journellement, dès le matin; deux messes basses les lundi,
Vendredi et samedi, et une seule les autres jours, et à célé-
brer chaque jour, une grand'messe chantée à neuf heures
et -le soir les vêpres également chantées (1) ; ils devaient,
en outre, s'occuper 'du soin des malades reçus dans l'hô-
pital. Il est vraisemblable qu'à l'origine ces prêtres appar-
tenaient à l'Ordre du Saint-Esprit soit en qualité de Frères
hospitaliers, soit comme chapelains conventuels. Lorsque
la commende s'introduisit dans l'Ordre et amena sa déca-
dence, la maison d'Auray perdit peu à peu son caractère
hospitalier, et son commandeur — choisi souvent soit parmi
les chevaliers de Malte, soit parmi de simples ecclésiastiques
séculiers -- diminua le nombre des prètres attachés à l'éta-
blissement et finit par ne plus y en entretenir qu'un simple
aumônier.

En 1510, frère Tristan de Languéouez, chevalier de Rhodes,
était commandeur du Saint-Esprit d'Auray et semble y avoir
remplacé un certain des Landelles nommé par le pape en 1507 ;
il eut pour successeurs frère Louis de Botdéru qui prêta ser-
ment de fidélité au Roi le 2 mai 1561 — fière Guillaume de
Fromont qui fit de même le 4 mai 1583 — Richard de Sensy
commandeur en 1611 — frère François-Alexandre d'Elbène
en 1635 — François-Louis de Rousselet de Chàteaurenaud,
grand prieur de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, en
1684 — N... Daverne qui reçut le Saint-Esprit en commende
de la main du pape le 18 janvier 1694 — Charles Mignon,
simple clerc tonsuré, auquel pareille faveur fut accordée par
Louis XIV le 8 septembre 1703 après la mort du précédent —
frère Michel de France de Vandeuil qui prêta serment de fidé-
lité le 5 décembre 1725 ; il prenait les titres de « prestre,
chanoine régulier et hospitalier de l'Ordre du Saint-Esprit
de Montpellier sous la règle de saint Augustin, commandeur
de la Maison magistrale, conventuelle et hospitalière du
Saint-Esprit d'Auray » — et frère François-Hugues Pépin

(1) Archiv. d'Ille-et-Vilaine. C. 2156.
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figurant en 1752 et 1762, qui fut le dernier commandeur
d'Auray (1).	 •

•

Ce François Pépin du Montet avait d'abord fait profession
en 1711 dans l'abbaye de Chancelade et joui successivement
de trois bénéfices dans cette congrégation. Il se qualifia ensuite
du titre de commandeur d'Audignon, mais il ne put 'jamais
justifier de son entrée dans l'Ordre du Saint-Esprit. a S'étant
emparé de la commanderie d'Auray, à la mort du dernier titu-
laire, il eut l'idée bizarre de consacrer les maisons du Saint-
Esprit à former des élèves pour l'école militaire, projetée par
un édit de l'année 1751. Il congédia donc les pauvres d'Auray
et mit à leur place six jeunes enfants, qu'il prétendait sortis
des meilleures familles de la province, et auxquels il donna
un costume- bleu, avec la double croix du Saint-Esprit. Dans
une demande d'approbation adressée au roi, il se faisait fort,
si on lui abandonnait les biens de l'Ordre, d'élever ainsi plus
de cinq cents gentilshommes. 11 renia à l'Ordre sa qualité de
régulier, qu'il avait pourtant défendue avec force dans un
Placet imprimé en 1743, et soutint dans un nouvel écrit, où il
renouvelait toutes les extravagances du siècle précédent, que
l'Ordre était noble et militaire (2). »

La bulle de Clément XIII éteignant l'Ordre du Saint-Esprit
et un jugement flétrissant rendu contre François Pépin firent
échouer ces tentatives.

Nous connaissons les aveux rendus au Roi par quelques-uns
de ces commandeurs, notamment par Louis de Botdéru, le
3 juin 1575, et par François-Alexandre d'Elbène, le 7 mai 1654.
Nous allons y voir en quoi • consistait le temporel ou revenu
de la commanderie du Saint-Esprit d'Auray.

La dernière de ces déclarations débute comme il -suit (3) :

(1) De Couffon, Recherches sur la chevalerie en Bretagne. — Archives
d'Ille-et-Vilaine. C. 2156. — Archives de la Loire-Inférieure, Ordres militaires.

(2) Abbé Brune, Hist. précitée, 315.
(3) Cet aveu nous a été obligeamment communiqué par M. Delalande, négo-

ciant à Rennes, qui habite en cette ville, rue Saint-Georges, une maison

dépendant jadis des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et portant encore
à son sommet gravée dans la pierre la croix de çet ordre. Au dépôt des archi-
ves de la Loire-Inférieure existe un autre aveu du Commandeur François
d'Elbéne, daté du 26 janvier 1635. Ce chevalier y prend les titres de «
mandeur de Villedieu, du Bailleul et de la chevalerie du Saint-Esprit d'Auray. n
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« C'est l'arlveu et denombrement par minu que religie.uX
seigneur frère François-Alexandre d'Elbène (1), chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Colom-
miers, Castres, Bellecroix et de la chevalerie du Saint-Esprit
d'Auray, diocèse de Vannes, repceveur et procureur du com-
mun trésor dudict Ordre au Grand prieuré de France. présente
et baille au Roy nostre sire par devant Vous Nosseigneurs de
ses Comptes, du temporel de ladicte chevalerie du dict Sainct-
Esprit qu'il tient prochement de. Sa Majesté, à debvoir de
serment de fidélité, prières et oraisons, en fief amorty, soubs
la juridiction d'Auray, évesché de Vannes, pour raison de
quoy il a fait ledict serment de fidélité. »

Le chevalier commandeur déclarant entre ensuite dans les
détails de la description de sa « chevalerie », et commence
par en signaler la Maison principale avec son jardin et sa
retenue :

« La maison et logix de la dicte chevalerie ô leurs courts
cernées de mur, joignant l'église dudiet Sainct-Esprit, située
audict Auray, contenant soubs fonds un journal et demy.... le
jardin près la dicte maison, cerné de mur, contenant soubs
fonds et murailles environ demy journal, ouvrant sur l'issue,
vis-à-vis la court et entrée de ladicte maison, des deux costez
à chemins qui conduisent dudict Auray à Poulpen et au village
des Reclus. »

Quelques pièces de terre contenant cinq à six journaux for-
maient comme la retenue de la commanderie : c'était assez
peu de chose, mais voici des, terres plus importantes et d'un
meilleur revenu. C'est d'abord « le manoir et mestairie-noble
du Moustoir-au-Chevalier, situé en la paroisse de Crach » ; on
y trouve tout ce qui constitue un vrai manoir « legix , court,
jardrin et pourprix, fuye et bois de haulte fustaye, taillifs et
garenne. n Cette métairie « que tiennent Jan Drian et
consorts », rapporte chaque année à son propriétaire « par
froment LI perrées, par seigle XVI perrées, par migl IV perrées,
par avoine X perrées » , plus cent sols d'argent et douze chapons.

(1) La famille d'Elbène était originaire d'Italie, mais une de ses branches
s'acclimata chez nous : Jean d'Elbène, conseiller au parlement de Bretagne, en
1599, épousa Benée Barrin.
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Au Moustoir se trouve aussi un moulin à vent « que tient
Jan Ezanno pour XVIII perrées de seigle par an (1). »

Vient ensuite une assez longue nomenclature des « tenues
à domaine congéable 3) que possède le commandeur du Saint,
Esprit d'Auray dans les paroisses avoisinant cette ville': voici
les noms des principales : les tenues de Kerléau, de Kermar-
quer et de Kerousers en Crac'h — les tenues de Kerhano, de
Kermorvoux, de Larmor, de Keraudran en Locmariaquer :—
les tenues de Kerguézec, de Kerorperth, de Kerouars en
Brech — les tenues de Locmaria, de Kerlevio, de Kergal en
Ploemeur

Nous en avons fini avec les terres composant le domaine —
assez vaste comme on vient de le voir — de la commanderie
ou chevalerie du Saint-Esprit.

Nous abordons maintenant une autre source de revenus ;
ce sont les rentes dues par le duc de Bretagne — c'est-à-dire
par le roi de France, depuis l'annexion de la Bretagne à la
France — et par divers particuliers habitant Auray, Hennebont.
et autres paroisses environnantes.

Voici d'abord ce que doit le roi :
Sur le domaine du Roy en sa chastellenie et jurisdiction

d'Auray est deub le nombre de soixante perrées de fourment
rouge, mesure (l'Auray, par fondation faicte des ducs de ce
pays et duché de Bretaigne, payable par les mains des repce-
veurs ou fermiers du Roy en sa dicte chastellenie d'Auray,
chacun an, aux termes de la Sainct-Jean en juin et de Noël,
à chaque jour par moitié. »

Quant aux particuliers obligés au paiement d'une . rente
assise sur leurs biens, ils sont trop nombreux pour que nous
les nommions ici; ce sont pour la . plupart des bourgeois d'Au-
ray et d'Hennebont. •

Le commandeur du Saint-Esprit mentionne ensuite la juri-
diction lui appartenant à Auray, dans les termes gni. suivent :

« Plus ledit chevalier a accoustumé de faire tenir ses plaids
le lendemain des jour et feste de saincte Elisabeth, qui est le

(1) En 1575, le commandeur Louis du Botdéru avait aussi rendu aveu pour

la a mestairie noble de Kerangoff, en Loemariaquer » qui ne figure pas dans
l'aveu de François d'Elbéne.
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vingtiesme jour de novembre (1) sans aucune intimation ny
assignation ; quels plaids se tiennent près et au devant la
porte et entrée du jardrin de ladite chevalerie où ses hommes
et subjects sont tenus comparoir et déclarer respectivement
les rentes et debvoirs qu'ils luy doibvent par devant un senes-
chal, procureur et greffier de sa court, quels il est en posses-
sion d'instituer, ô pouvoir de juger et condamner entre luy
et lesdicts hommes et subjects. »

Enfin l'aveu de Francois d'Elbène se termine par la décla-
ration du service religieux qu'il est tenu de faire faire dans
l'église du Saint-Esprit d'Auray :

« Et pour tout ce que dessus doibt ledict chevalier la ser-
vitude que on doibt faire et qui se fait en l'église dudict
Sainct-Esprit : entretenir quatre chapelains pour dire tous
les jours une messe basse (2) et une grande messe à haulte
voix à neuf heures du matin, et vespres à chant. )

En résumé, le total des revenus de la commanderie d'Auray
— en ce qui relevait du roi — atteignait environ cent livres
d'argent, deux cents vingt perrées de grain et quatre-vingt
chapons. Mais il faut y ajouter les revenus de la foire de sainte
Elisabeth et les biens qui relevaient d'autres seigneuries que
celles du roi (3).

Par lettres du 30 décembre 1434 — avons-nous dit — le
duc Jean V avait établi, en faveur du Saint-Esprit d'Auray,
cette foire se tenant le jour de la fête de sainte Elisabeth, en
novembre, à l'ouest et tout auprès des bâtiments de la com-
manderie. Le champ de foire sur lequel on éleva une croix
dite de Sainte-Élisabeth, est occupé de nos jours par une place
où se tient encore un marché. A la suite des « plaids » tenus
le lendemain (le la foire et où les vassaux venaient renouveler
leurs aveux en payant une rente, le régisseur des biens du

(1) Cette fête tombe en effet le 19 novembre.
(2) D'autres titres portent « deux messes basses les lundi, vendredi et

samedi. »
(3) C'est ainsi qu'on signale en 1751 comme appartenant au Saint-Esprit

d'Auray un bois taillis rapportant annuellement 10,000 fagots — les droits de

mutation de baillées ou fermes, assez considérables — environ 2(10 livres. de
beurre, etc. (Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2156).
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Saint-Esprit donnait un repas aux .. juges ' de la. comman-
derie O.

Disons pour finir que le commandeur du Saint-Esprit d'Auray
percevait des rentes en argent et en grains dans quinze pa-
roisses' dont voici les noms : Saint-Gildas d'Auray, Brech;
Pluneret, Crach, Locmariaquer, Plougoumelen, Belz, Mention,
Carnac, Pfouharnel, Ploemeur, Ploemel, Vannes, Bourg-Paul-
Muzillac et Hennebont (2). Le tout rapportait au commandeur
environ 4,000 livres de rente.

Comme on le comprend facilement, ces beaux revenus exci-
tèrent bien des convoitises lorsque les Frères-Hospitaliers du
Saint-Esprit eurent cessé d'habiter Auray.

« En 1643, par exemple, les Carmes déchaussés de Vannes
tentèrent d'expulser les « supérieurs et officiers » de la com-
manderie, afin de s'établir à leur place et de fonder un hospice.
Tout le clergé de Vannes s'opposa à ce dessein, de mème que
la communauté de ville d'Auray ; il n'y avait pas lieu, disait-on,
de renvoyer les « prêtres » du Saint-Esprit qui, suivant les
clauses de leur fondation, célébraient chaque jour l'office
divin « très bien, très dévotement, avec édification, vivant en
gens de bien, sans reproche. » Les Carmes ne se tinrent pas
néanmoins pour battus, et, quelques années plus tard (1654),
ils prenaient clandestinement possession de la chapelle du
Saint-Esprit, menaçant de s'y maintenir malgré les habitants
d'Auray. La communauté de ville renouvela son ancienne
opposition ; les Carmes durent céder ; mais leurs tentatives
eurent, d'ailleurs, un excellent résultat en ce sens qu'elles
éveillèrent l'attention des commandeurs engourdis par une
longue prospérité, sur les obligations que cette prospérité
mème leur imposait et sur la nécessité de modifier le but de
leur institution, de telle sorte qu'on ne pût à l'avenir en con-
tester l'utilité. C'est donc sans doute à partir de ce moment
que, réalisant le projet des Carmes, la commanderie du Saint-
Esprit d'Auray ouvrit ses portes à quelques pauvres infirmes (3). »

(1) Rosenzweig, Annuaire du Morbihan; 1872. — Tous les vassaux du Saint-
Esprit devaient se rendre aux plaids de la Sainte-Elisabeth sous peine de dix

livres d'amende.

(2) Archives du Morbihan, E suppl. 61, GG, 30.

(3) Rosenzweig, Annuaire du Morbihan, 1872. •
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•
Malheureusement, peu de temps après, l'Ordre du Saint-

Esprit de Montpellier fut, comme nous l'avons dit, supprimé
par Louis XIV, et ses biens furent donnés aux chevaliers de
Saint-Lazare ; les Frères Hospitaliers du Saint-Esprit protes-
tèrent et finirent par être rétablis et remis en possession de
leurs biens par le grand roi ; mais on comprend combien dut
souffrir de ces tiraillements la commanderie d'Auray. Dans les
premières années du xvin e siècle, il n'y a plus de pauvres
en cet établissement, et la maison affermée sert à loger des
grains et autres récoltes. La commanderie est, à cette époque,
l'objet d'un procès entre l'abbé Mignon, qui en perçoit les
revenus, et frère Michel de France de Vandeuil, religieux de
l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier, à qui un
arrèt du Grand Conseil du 28 septembre 1715 adjuge définiti-
vement le bénéfice du Saint-Esprit d'Auray, à la charge d'y
rétablir et d'y entretenir « l'hospitalité.

« Si les habitants d'Auray conçurent quelque espoir de cette
décision, il fut de courte durée. A peine le nouveau comman-
deur était-il installé, que la communauté de ville entamait
contre lui un long procès relativement à la propriété d'un
terrain voisin de la commanderie qu'il prétendait avoir été
autrefois le cimetière du Saint-Esprit, et sur lequel il avait
abattu quelques arbres (1). La perte de ce procès, à la suite
duquel la communauté fut contrainte plus tard, par ordon-

* nance de l'Intendant, de payer à Michel de France une somme
de plus de 840 livres, eût suffi pour indisposer la population,
si d'autres griefs plus réels n'eussent d'ailleurs tourné contre
lui tous les esprits. Quoique la commanderie portât le nom de
« maison hospitalière, conventuelle et magistrale » du Saint-
Esprit, quoique le commandeur ne tînt ce bénéfice considé-
rable qu'à la condition d'exercer l'hospitalité, il ne recevait,
en réalité, ni pauvres de la ville ni passants étrangers ; à peiné
y trouvait-on quelques enfants. D'un autre côté, les fondations
étaient mal desservies par suite du manque de chapelains,
les édifices tombaient en ruines, faute de réparations néces-

(1) Archives du Morbihan, E. suppl. 61, GG , 30. — De cet ancien cime-
tière subsiste encore un mur dans lequel on remarque deux baies à cintre
brisé qui sont probablement des vieilles tombes-arcades.



SESSION DE VANNES	 127

.saires, et frère Michel, ne songeait qu'à gaspiller les revenus
de la maison. La communauté de ville sé plaignait depuis
longtemps, mais en vain, de cet état' de choses; lorsque le
commandeur mourut en 1747, elle s'adressa à l'intendant de
la province et à l'évêque de Vannes, demandant le rétablis-
sement d'un véritable hôpital (1). »

On ne fit point droit à la requête des habitants d'Auray, et
frère François Pépin fut pourvu du bénéfice du Saint-Esprit ;
ce commandeur habitait Paris, et s'occupait, comme nous
l'avons dit, assez Singulièrement de sa commanderie ; il y
entretenait seulement un chapelain nommé Babel et un
chantre laïque pour desservir, vaille que vaille, les fondations
anciennes, quoique celles-ci comprissent alors plus de 900
messes, outre la messe chantée de chaque jour. Il y logeait
et nourrissait gratuitement quelques jeunes gens pauvres de
condition. Sa commanderie, disait-il, était indépendante, ne
relevant d'aucune autre maison (2).

Du temps de ce commandeur, en 1659, le commissaire des
guerres installa provisoirement un hôpital militaire dans les
bâtiments de la commanderie d'Auray ; trois ans plus tard,
la chapelle du Saint-Esprit servit elle-même de dépôt d'artil-
lerie ; c'était la ruine à bref délai de cet établissement reli-
gieux.

Sur les entrefaites, l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit fut
en 1762 définitivement supprimé par le Saint-Siège, et, en
1773, le Roi concéda à l'Ordre de Saint-Lazare le bénéfice de
la Commanderie d'Auray, tout en confiant l'administration
de ses biens àyévèque de Vannes.

Sur une nouvelle requête du bureau d'administration de
l'hôpital-général d'Auray, Mgr Sébastien Amelot, évêque de
Vannes, autorisé par un arrêt du Conseil d'Etat, prononça en
1777 le décret d'union de la Maison du Saint-Esprit et de tous
seS biens à cet hôpital général ; ce décret fut confirmé par
lettres patentes du 31 octobre de la même année. Mais en
même temps, cédant aux instances du clergé de son diocèse,
l'évêque de Vannes se réserva sur les revenus de la Commazi-

(1) Rosenzweig, loco citai°.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine. C. 2156.
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derie une rente de 700 livres, destinée à l'entretien au sémi-
naire de cette ville, pendant leurs études de philosophie, de
trois jeunes ecclésiastiques à son choix. Le 16 décembre sui-
vant, la communauté de ville d'Aura.y fit prendre possession'
des biens qui lui avaient été concédés.

A partir de cette époque, le vieil établissement des Frères
hospitaliers du Saint-Esprit devint « l'hôpital général de la
Commanderie du Saint-Esprit », et subsista de la sorte jusqu'à
la Révolution française.

Il ne reste aujourd'hui de la Commanderie d'Auray que sa
chapelle dû Saint-Esprit, « merveilleuse par la dimension de
ses baies », malheureusement bouchées depuis qu'on a trans-
formé en caserne ce beau temple, la gloire architecturale
d'Auray. Ces fenêtres ogivales — de proportions extraordi-
naires — n'ont pas moins de 8 mètres de hauteur sur 3 de
largeur ; celle du chevet, encore plus gigantesque, haute de
12 mètres et large de 6, présente à l'extérieur des retraites et
des colonnettes, ainsi qu'une' ligne de sculptures en oves sur
le mur, des deux côtés de la retombée de l'arc (1). Avant que
le vandalisme eût atteint ces magnifiques baies, quelles splen-
dides verrières devaient s'y trouver, selon l'usage constant
du moyen-âge !

L'église du Saint-Esprit n'avait pas de portail à l'Ouest ;
son entrée principale se trouvait au sud : de forme ogivale,
une jolie porte s'ouvrait sous un beau porche carré, voûté en
pierres, sur croisées d'ogives retombant sur des- colonnettes
à chapiteau feuillé. L'édifice entier est rectangulaire, cons-
truit en grand appareil et flanqué de contreforts surmontés
de pittoresques gargouilles en pierre sculptée ; il présente
encore au midi une gracieuse tourelle polygonale renfermant
un escalier. L'intérieur du temple, long .de 40 mètres sur 12
environ de largeur, est divisé en cinq travées ; la nef se
trouve séparée du choeur par de vastes arcades ogivales por-
tées sur des colonnettes cylindriques formant faisceau ; enfin,
la magnifique charpente en cintre brisé passe, aux yeux des
connaisseurs, pour un vrai chef-d'oeuvre en son genre. Com-
ment a-t-on osé dénaturer une construction aussi harmonieu-

(L) Rosenzweig, Répertoire archéologique du Morbihan, 3.
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le

serrent composée, en la divisant par étages pour y installer
dés dortoirs et des salles de travail ?

Ainsi disparaissent les oeuvres de l'homme ; mais cette belle
église' du -Saint-Esprit nous donne, en terminant Cette étude,
une haute idée de ce que fut à l'origine la commanderie-d'Auray‘

.0n ne connaît encore qu'imparfaitement les oeuvres hospi-
talières du moyen-âge en Bretagne ; nous en savons assez
pour être convaincus du grand nombre d'établissements cha-
ritables fondés par nos ancêtres à cette époque ; mais nous
sommes toujours bien ignorants sur la manière dont étaient
tenus ces hôpitaux, maladreries et léproseries qui pullulaient
littéralement sur notre terre bretonne ; la charité, d'ailleurs,
n'a-t-elle pas toujours été en honneur parmi nous ? et existe-
t-il d'autre province où le pauvre mendiant soit traité —.nous
pourrions dire honoré — comme en Bretagne ; n'a-t-il pas sa
place au foyer de chaque ferme et à la table de tout labou-
reur ? Et dans nos pardons si religieux et si pittoresques, les
pauvres ne sont-ils pas regardés comme les amis privilégiés
de Dieu et de ses Saints ? Cette charité, ce soin du pauvre men-
diant ne date pas d'hier chez nous : c'est elle qui donnait jadis
naissance aux ports d'aumône où l'on faisait passer gratuite-
ment les fleuves aux voyageurs indigents ; c'est elle qui fai-
sait surgir de terre ces hôpitaux comme le Saint-Esprit
d'Auray, dont le principal édifice était l'église, parce que
Dieu seul inspire l'amour du malheureux. Laissons donc de
côté ce que nous savons des années de décadence de l'Ordre
du' Saint-Esprit ; à cette époque, nous le répétons, l'oeuvre
avait fait son temps. Mais transportons-nous par la pensée
aux jours de gloire et de prospérité de notre Commanderie
d'Auray : alors qu'elle commandait à cinquante autres maisons
hospitalières, alors que quatre chapelains fondés par nos ducs
de Bretagne y soignaient, sous la direction du commandeur,
les malades du pays et les pauvres étrangers traversant
Auray ; alors qu'un office divin solennel se célébrait dans cette
magnifique église en l'honneur du Divin Esprit, alors, enfin,
qu'on y priait si bien tant de bienheureux, dont les figures
étincelantes de beauté remplissaient les merveilleuses ver-
rières du temple, semblant eux-mêmes s'unir aux assistants
pour consoler les misérables et bénir leurs bienfaiteurs.

Arch.	 9
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Considérée à ce point de vue, l'église du Saint-Esprit d'Au-
ray — quelque maltraitée qu'elle soit — réjouit encore le
coeur d'un breton. Elle témoigne non-seulement de l'amour
des beaux arts, mais encore de la foi et surtout de l'esprit
charitable qui animaient nos pères ; elle rappelle le double et
grand souvenir de nos anciens souverains qui la fondèrent,
des Frères hospitaliers qui la desservirent ; elle demeure une
preuve incontestée de la vieille charité bretonne ; car si l'on
a pu dire avec raison : Bretagne est poésie, il est permis d'a-
jouter : Bretagne est charité !

L'abbé GuiLi.oTiN DE CORSON,

Chanoine honoraire.



FRA COIS DE LA COULDRAYE

SÉNÉCHAL D'HÉNNEBONT

I

La jolie ville d'Hennebont a perdu son importance militaire,
.et c'est heureux pour elle : elle ne subira plus les horreurs
d'un long siège, comme en 1312, quand ses murs abritaient
Jeanne de Montfort ; elle ne verra plus le sang couler dans
ses rues, comme en 1375, quand Du Guesclin l'emporta à la
tête de l'armée française, et fit massacrer jusqu'au dernier
les Anglais, ses défenseurs ; elle ne sera plus battue du canon
comme en 1590, quand le prince de Dombes, puis le duc de
Mercœur l'assiégèrent.

En même temps Hennebont a vu diminuer son importance
commerciale. C'est dans son port que les habitants de la plus
grande partie des arrondissements actuels de Lorient, Pon-
tivy et même Loudéac, venaient autrefois chercher les vins
d'Aunis et de Gascogne (1). Rappellerai-je le prodige dont le
port d'Hennebont fut témoin le 22 septembre 1379? Ce jour-
là, .Jean IV, rappelé par la Bretagne, s'embarquait à Sou-
thampton ; et, pomme pour annoncer son heureuse venue, la
mer, dit-on, vint trente-deux fois « entre le lever et le coucher
du soleil » battre joyeusement les murs que son héroïque mère
avait si vaillamment défendus (2).

(1) Notamment aveux de la seigneurie du Quelennec (commune de Merléac).
(2) Lpbineau, hist. p. 423. Morice n'en dit mot et Lobineau ne s'en porte

pas garant. Main Bouchard ne mentionne pas ce prodige.
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Au point de vue judiciaire, la ville d'Hennebont n'a pas
moins perdu. Jusqu'en 1789, elle a été le siège d'une cour
(c'est-à-dire d'une juridiction) royale dont le ressort avait
l'étendue d'un arrondissement actuel, et qui peut être délimité
comme suit : Tracez une ligne partant de l'embouchure de la
rivière d'Etel, passant à l'oue,t de Landevant et à l'est de
Baud, remontant vers le nord jusqu'à Perret et au Blavet,
pour redescendre vers le sud-ouest en suivant l'Elle depuis
Plouray jusqu'à la mer, voilà à peu près le ressort de la
sénéchaussée d'Hennebont.

Plusieurs des anciens sénéchaux d'Hennebont ont appar-
tenu à des familles nobles. Je n'en citerai que deux. Rolland
de la Villéon, que le duc Jean IV, en guerre avec Clisson et le
vicomte de Rohan, chargeait d'une mission de confiance, en
1387 (1) ; et Pierre de Quenec'hquivillic (1526) (2) fils d'Amaury,
secrétaire du duc François II en 1488 (3), conseiller de la
duchesse Anne, qui assista au mariage de la duchesse avec
Louis XII (1499) et fut président des Grands jours, en 1513.

A la fin du xvie siècle et au commencement du siècle sui-
vant, pendant près de cinquante ans, l'office fut successive-
ment occupé par trois sénéchaux du nom de La Couldroye
ou La Couldraye. Levot a cru que les deux premiers étaient
père et fils : nous verrons qu'ils étaient cousins ; c'est le
troisième qui fut fils du second.

Le nom patronymique de cette famille, écrit originairement
La Couldroye, s'est écrit ensuite la Couldraye ou Coudraye,

avec ou sans / ; mais, au moins pour le xvi e siècle, 'il faut se
tenir à l'orthographe La Couldraye. Nous allons voir l'un d'eux
signer ainsi ; et, quand il latinise son nom, il écrit Coldraius.

Ces La Couldraye semblent originaires de la vicomté de
Rohan, peut-être de Pontivy ou Noyai ; nous les trouvons aux
Xvie et xvii e siècles possessionnés à Kergaro en Melrand, à
Kerboutier en Noyal-Pontivy, enfin dans la paroisse de Plu-
meliau au lieu de La Boulaye.

(1) Morice, Pr. III, col. 555.
(2).Id. III, col. 968. Il avait épousé Amice de Rosmadec. Généal. Réforma-

tion de 1668.
(3) Morice, Pr. III. col. 606.
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- Cette famille avait-elle des liens de parenté avec une famille
de même nom possessionnée aux paroisses de Ploemeur, Sur-
zur, Sarzeau et Saint-Gildas de Rhuys (1), et que nous trou-
vons à Gestel (1644), à Guidel (1682). C'est ce que nous ne
pouvons dire ?

Les La Couldraye de Noyai et Plumeliau avaient-ils la
noblesse ? Il ne parait pas. Au commencement du xvi e siècle
ils prenaient ou se laissaient donner le titre d'écuyer ; mais
ce n'est pas d'aujourd'hui qu'est née la manie des titres. Les
La Coudraye de Ploemeur, qui prenaient le même titre, furent
déboutés à la dernière réformation. Les La Couldraye de Noyai
et Pluméliau n'ont pas produit.

Quoiqu'il en soit, les uns et les autres comptaient au nombre
des familles distinguées du pays..

Les La Couldraye dent nous nous occupons étaient, au
moins depuis le commencement du XVI° siècle, attachés à la
maison de Rohan. Aux premières années du xvi e siècle, nous
trouvons un La Couldraye, Raoul de son prénom, secrétaire
du vicomte de Rohan. Le 12 octobre 1506, il signe en cette
qualité la quittance que Jean, vicomte de Rohan, donne au
Roi et àla Reine de la dot de Marie de Bretagne (2). Le 28
janvier 1511, le même signe la donation faite par le vicomte
à l'hôpital de Landerneau, fondé en 1336, par son ancêtre
Hervé de Léon, seigneur de Noyon (3).

Ces relations avec la maison de Rohan semblent s'être con-
tinuées ; et, environ cent ans plus tard, deux La Couldraye, le
père et le fils, écriront une histoire de la maison de Rohan.

En 1536, nous trouvons Nicolas de La Couldraye possesseur
de la Boulaye. Le même, ou son fils de même nom, est, en 1586,

(1) M. de Courcy, Nobiliaire.
(2) Morice, pr. 111. col. 881. Le traité de mariage de Marie de Bretagne, fille

du duc François 1 er , avec Jean de Rohan est de 1455. (Lobineau, p. 656). Elle
devait recevoir 100,000 écus d'or pour tous droits de succession. En 1501, le

vicomte de Rohan prétendit n'avoir reçu que 45,000 écus, et se mit à récla-

mer la succession en immeubles de Marguerite de Bretagne, soeur ainée de
Marie, et première femme de François II, et les meubles des ducs François

Ier , Pierre II, et Arthur. Des arbitres condamnèrent Anne de Bretagne à payer

100,000 écus d'or. C'est de cette somme que le vicomte de Rohan donnait
quittance définitive. Lobineau, p. 826-27.

(3) Morice, pr. I. col. 1376-20.
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mentionné comme sieur de Kergaro. Marié à Marguerite Nico-
lazo, puis à Henriette Raoullet, Nicolas eut plusieurs enfants,
notamment :

1 0 Un fils dont nous ne savons pas le prénom de manière
certaine (1);

2° François, qualifié plus tard sieur de la Boulaye. C'est le
second des trois sénéchaux La Couldraye, et c'est lui qui sera
le sujet de cette étude.

II

Le premier de ces trois sénéchaux, Jean, était « licentié aux
loys », il avait obtenu ses provisions le'17 septembre 1573 sur
la démission de M e Jean Hubin (2) : il fut reçu et prêta ser-
ment le 31 octobre suivant (3).

Mais les troubles survinrent. Le 10 août 1589, Jérôme d'Ara-
don, seigneur de Quinipily, recevait sa nomination par Mer-
coeur comme capitaine d'Hennebont; et le surlendemain il
apprenait la mort du Roi Henri III : coïncidence fatale; c'est
pour chacun le moment de se déclarer ! Bien qu'il se dise
« Choisi par les habitants pour leur commander » d'Aradon
prend ses précautions contre eux ; et, le 15 août, il arrive à

(1) Jérôme, que nous trouvons sieur de Kergaro, en '1636, semble petit-fils
du Nicolas de 1536. De son mariage avec Michelle le Jallé, il a le 22 octobre
1631 (Reg. de Noyai), une fille nommée Perrine qui porta Kergaro à son
mari Jérôme Jan. — Sa femme était veuve en 1639.

Marie La Couldraye, marraine à Noyai, le 9 Juillet '1586, est dite à l'acte

lille de Nicolas.

(2) Reg. des enregistrements du parlement, -VII, fo 36, ro. Ne faut-il pas

lire Huby, nom d'une famille considérable du pays de Vannes et Hennebont,

alliée aux La Couldraye ? Un Jean Huby, procureur du roi à Hennebont,
fut, nous allons le voir, pris par Mercœur comme otage des habitants

(Décembre 1590). Est-ce le même qui avait été nommé conseiller au parle-
ment, en 1573? M. de Courcy (II, p. 36) l'admet. Je ne le crois pas. Comment,
nommé conseiller au parlement en 1573, aurait-il été procureur du roi à
Hennebont, en '1590. C'est le conseiller Jean Huby qui présenta les lettres
nommant Saint-Luc lieutenant général (22 août 1592) et les lettres nommant
Vendôme gouverneur de Bretagne (26 .août 1598). (Morice III, 1646, 1691).

(3) Reg. d'enreg., VII, fo 37, ro,
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Hennebont en appareil de guerre avec trente-trois chevaux et
« nombre de noblesse (1). »

D'Aradon entre dans la ville presque en vainqueur ; mais le
premier magistrat; le sénéchal, n'est pas là pour le recevoir :
il a passé à l'île de Groix (2).

Le 24 avril 1590, le prince de Dombes tirait contre Hei'›
nebont « sept cents coups de canon moins un », et malgré sa
vigoureuse résistance, d'Aradon était contraint de capituler (3).
Au mois de novembre suivant, Mercœur arrivait devant Hen-
nebont avec les Espagnols. Cette fois, six cent quarante-quatre
coups de canon étaient tirés ; et, la brèche ouverte, le capi-;
taine du Pré obtenait une capitulation honorable pour lui et
ses troupes. Mais quelles onéreuses conditions pour les habi-
tants ! « Les officiers de justice et autres réfugiés paieront
vingt mille écus pour être exempts de tout pillage et rançons
qu'autrement on leur pourrait demander... (4) »

Jean de la Couldraye avait sans doute repris ses fonctions
après l'entrée du prince de Dombes à Hennebont ; la clause de
la capitulation allait-elle être sa sauvegarde ? Hélas ! non. En
effet, une requête présentée au parlement par ses héritiers
nous apprend que leur père avait été cruellement traité par
les Ligueurs, retenu prisonnier pendant dix-huit mois, et con-
traint de payer une grosse rançon. — Jean de la Couldraye
ne remonta pas sur son siège.

Ses héritiers firent valoir les pertes que leur père avait-
subies en punition de son dévouement au Roi, et présentèrent
requête au parlement' afin d'être, à titre d'indeitinité, pourvus
de l'office paternel. » (5) Par arrêt du 21 mai 1596, le parle-

(l) Mémoires de Jérôme d'Aradon (Morice, hist. 11, p. CCLIX.
(2) Ce renseignement est donné par M. Jégou : Le port de Blavet et Jérôme

d'Aradon. Société polymathique du Morbihan, 1865, p. 4-24. L'auteur ne

nomme pas le sénéchal, mais ce ne peut être que Jean de La Couldraye.

(3) Mémoires de Jérôme d'Aradon, CCLIXV. — CCLX VIII.

(4) Jérôme d'Aradon, p. CCLXVIII. — Prendre et rançonner les gens, même

les plus paisibles, cela semblait tout simple. — Quelques pages plus haut,
Jérôme d'Aradon écrit : a Mon frère de Camors alla â Carhaix pour prendre le

sénéchal (Kerampuil) et le procureur qui étaient du parti des Huguenots
nonobstant qu'ils avaient signé l'Union... » (p. CCCLX111). Il les amène à

Vannes, et Kerampuil paie pour sa rançon 2250 écus d'or soleil.

(5) Je dois les renseignements suivants à M. Saulnier, conseiller â Rennes.



136	 ASSOCIATION BRETONNE

ment décida que « le Roi serait supplié de conserver l'office
aux exposants et d'agréer leur présentation de François de la
Couldraye, cousin de leur père. »

Ce voeu fut exaucé, et, par lettres du 7 novembre 1598, le
Roi donna provision à François de la Couldraye, « avocat, est-
il 	 dans les lettres, en notre cour du parlement de Bretagne.)

III

Nous avons sur François de la Couldraye des renseignements
qui ont presque le caractère de l'authenticité. Je veux parler
de la notice que La Croix du Maine, son contemporain, lui a
consacrée dans sa Bibliothèque Françoise, imprimée en 1584 (1).

Il serait bien surprenant que La Couldraye n'eût pas été
personnellement connu de La Croix. Celui-ci né au Mans était
compatriote de Jacques Peletier, le grammairien : or, La Croix
nous apprend que ( La Couldraye fut disciple de Jacques
Peletier tant ès mathématiques que ès autres sciences (2). »
Peletier et La Croix étaient liés comme compatriotes et litté-
rateurs. Dès lors comment Peletier n'aurait-il pas servi d'in-
termédiaire entre La Croix et La Couldraye ?

L'énumération des oeuvres de La Couldraye donnée par La
Croix semble bien la copie d'une note remise par La Couldraye
lui-mème. Ajoutez que la notice ne contient aucune de ces
appréciations dont La Croix n'est pas avare. Toutes ces oeuvres
sont manuscrites, La Croix ne les a pas vues ; comment, sans
La Couldraye, ' pourrait-il en dresser la longue liste ? Nous
pouvons donc prendre comme émanant de La Couldraye les
renseignements imprimés par La Croix.

Or La Croix nous apprend que La Couldraye était né à Pon-
tivy (3). Nous chercherions en vain son acte de naissance ;

(1) La Croix du Maine, 1. p. 253 (Ed. de 1782).

(2) On sait que Peletier conseilla â Joachim du Bellay l'emploi du sonnet
emprunté à l'Italie. : (Goujet, XII, p. 124.)

(3)On lit au Dict. d'Ogée, II, p. 373. « Pontivy s'honore d'avoir donné le jour
â Fr. de la Coudraye, sénéchal de Hennebont vers 1693, auteur de quelques

productions littéraires, entr'autres l'Amour déplumé et les Questions problé-

matiques des pourquoi d'amour.»
La date 1693 est erronée d'un siècle. D'après Kerdanet, les Questions pro-
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mais un acte authentique que nous verrons plus loin nous
apprend que La Couldraye était né vers 1557.

Après des études complètes à l'école de Jacques Peletier,
La Couldraye prit ses grades en droit à Rennes : en 1579, à
vingt-deux ans, il avait le titre d'avocat en parlement : ce
qui ne veut pas dire, comme on le croit quelquefois, qu'il
exerçait la plaidoirie à Rennes, siège du parlement, mais
seulement qu'il avait prêté le serment d'avocat devant le par-
lement de Rennes (1). Il y a toute apparence que, son serment
prêté, La Couldraye revint à Pontivy.

Mais la plaidoirie devant la cour de la vicomté de Rohan
laissait des loisirs au jeune débutant. Il consacrait ces loisirs
aux Muses : il aimait à s'égarer avec elles dans les solitudes
et les bois qu'il a chantés ; et souvent elles le conduisirent
vers le manoir de Kerboutier, paroisse de Noyal. Ce manoir
appartenait alors à Arthur Le Flo (2). Celui-ci avait une fille
nommée Briande, que, quelques années plus tard, il allait
donner à La Couldraye.

Nous ne pouvons indiquer la date de ce mariage. Ce que
nous savons seulement, c'est qu'un fils nommé Jacques, né en
1592, ne paraît pas l'aîné. Outre ce fils nommé Jacques,
nous connaissons un autre fils nommé François, comme son
père, et qui semble ètre l'aîné, et une fille nommée Renée.

Les époux La Couldraye habitaient sans doute Pontivy. Du
moins est-ce là que, le 29 septembre 1592, ils firent baptiser leur
fils Jacques, dont Jacques Briand, sieur de Vaudurant, et
Nicolas de la Couldraye, sieur de Kergaro, son aïeul, furent
parrains, avec Julienne de la Couldraye, femme de Gilles du
Bahuno, écuyer, sieur de Limoge, et Marguerite Le Flo,

blématiques sont de 15!x3: à ce moment, La Couldraye n'était pas né. Levot
suppose que les Questions problématiques pourraient être du premier sénéchal
La Couldraye, qu'il croit le père, et qui était le cousin de François ; mais il ne
donne pas ses raisons.

(1) Le parlement avait été définitivement attribué à Rennes à l'exclusion de
Nantes, par lettres de Charles IX du 4 mars 1561, qui furent confirmées par
un arrêt du 2 mars 1580.

(2) M. de Courcy, Il. p. 389. Le général Le Flo appartenait à cette famille. Au
temps du mariage de Briande Le Flo, une Le Flo épousait David de Cléguer-
nec, chevalier, seigneur de Meslien, et cent ans plus tard, en 1687, Guillau
mette Le Flo épousait Pierre du Botderu, seigneur de Kerdrého.
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femme de. noble homme Jacques Huby, sieur de Kerguern, et
tante paternelle de Briande.

Voici quelques autres dates fournies par des actes authen-
tiques (1). — Le 17 février 1610, les époux La Couldraye
signent ensemble le contrat de mariage de Françoise Huby,
cousine-germaine de Briande Le Flo, avec Jacques du Boue-
tiez. — Le 10 avril 1611, Briande tient sur les fonts à Saint-
Gilles d'Hennebont, avec Jacques Huby, le premier enfant né.
de ce mariage.— Le 6 février 1617, François de la Couldraye
marie sa fille Renée à n. h. Pierre Charpentier, sieur du
Tertre (2).

« Le mardi dixième jour de juillet 1619, décéda n. h. Fran-
çois de la Couldraye, sieur de la Boulaye, sénéchal d'Henne-
bont, âgé de soixante-deux ans environ, et fut enterré le
mercredi suivant (le lendemain) dans l'église du couvent des
Carmes à Hennebont. »

Au lieu de sénéchal faudrait-il lire ancien sénéchal ? ou bien,
comme il se fit assez souvent au dernier siècle, François de
la Couldraye, en gardant son titre, aurait-il obtenu pour son
fils la concurrence en même temps que la survivance ? (3)
Quoiqu'il en soit, un acte de baptême de la même paroisse
donne, dès le 1er juillet 1618, le titre de sénéchal à François
de la Couldraye fils (4).

Voilà les deux sénéchaux de la Couldraye que Albert Le
Grand, leur contemporain, signale comme père et fils (5).

(1) Actes de la paroisse Saint-Gilles de Hennebont.

(2) Je reçois la copie de cet acte de la main d'un ami. D'après cet acte, il
n'y avait pas d'église de Saint-Gilles ; « l'église de Notre-Dame-de-Paradis

servant de paroisse audict Hennebont. »

(3) Ex. à Quimper les deux sénéchaux de Silguy (1757-1768). — Ils pou-
vaient opiner ensemble aux assemblées du présidial ; « mais les gages, émolu-

ments et épices se partageaient entre eux. »

De même au parlement MM. Caradeuc 'de la Chalotais, procureurs-géné-
raux ensemble de 1761 à 1785.

(4) Acte de baptême d'un enfant né dans la maison du Bouétiez, qui a pour

marraine « Guillemette de Saint Pern, femme de François de la Couldraye,
sénéchal d'Hennebont. « Il résulte d'autres actes que Guillemette de Saint-

Peru était femme de La Couldraye fils.
(5) Albert Le Grand. Vie de Saint Maurice, p. 602. Ed. de M. de Kerdanet.

L'auteur dit « Sénéchaux d'Hennebont et alloués de Vannes.. » Les deux
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François, second du nom, ne garda pas lông.temps ses fonc-
tions. Dès le commencement de 1629, il avait pour successeur
Claude Le Sénéchal, seigneur de Saint-Maudan (1).

Je n'ai pas ici à suivre la descendance de François II de
la Couldraye qui n'importe pas à cette étude. Ce qui nous
importe, ce sont les titres que François (premier du nom) peut
avoir à la renommée.

Albert Le Grand nous apprend que les deux La Couldraye
père et fils avaient écrit en collaboration une Histoire de la
maison de Rohan. Cette histoire, qu'Albert Le Grand a vue
manuscrite, n'a pas été imprimée : elle a péri pour nous, et ce
n'est pas elle qui a conservé le souvenir de La Couldraye (2).
Sa renommée se fonde sur une base bien plus légère .. ... une
PUCE ! niais quelle puce !... C'est ce que nous allons dire.

IV

Au temps de la. Couldraye demeuraient à Poitiers deux
dames, la mère et la fille, renommées par toute la France pour
leur savoir et leur esprit, Madame et Mademoiselle Catherine
des Roches.

Pasquier parlant des poètes qui parurent après le règne de
Henri II, a écrit : i Avec lesquels je ne douterai d'ajouter
Mesdames des Roches, de Poitiers, mère et fille, et spéciale-
ment la 'fille, qui reluisoient à bien escrire comme la lune
entre les estoiles (3). »

sénéchaux d'Hennebont n'étaient pas alloués de Vannes ; le fils du second des
sénéchaux eut ce titre.

(1) Claude le sénéchal devint peu d'années après président au présidial de
Quimper, et fut remplacé â Hennebont par Louis du Perenno, seigneur de
Penvern.

(2) Cette histoire, écrite sur des documents que nous n'avons plus, aurait-

elle péri dans l'incendie des archives de Blain en 1792? Les archives de Rohan
classées en bel ordre au château de Blain « contenant, dit M. de la Borderie,
toute l'histoire de Bretagne depuis le xn e siècle » (A) furent solennellement
brûlées « un jour de fète en présence du conseil de la commune et des citoyens
assemblés », en exécution du décret du 17 juillet 1793. Duvergier VI, p. 28.
V. aussi lois du 19 Juin 1792, 3 octobre '1792 et 2 octobre 1793.

(A) Notice sur Bizeul. Annuaire de Bretagne, 1862, p. 242.
(3) Recherches sur la. France, Liv. III, Ch. VI, p. 703.
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Hâtons-nous de dire que Mesdames des Roches ne songeaient,
en écrivant; qu'à occuper leurs loisirs. Catherine dit à ses
écrits :

Je ne pensay jamais que vous eussiés de force
Pour forcer les efforts de l'oubly ni du temps,
Aussi je vous escry comme par passe-temps,
Fuyant d'oisiveté la vitieuse amorce ;
Et pour ce, mes escrits, nul de vous ne s'efforce
De vouloir me laisser... car je vous le deffens.
Où voudriés-vous aller ? hé ! mes petits enfuis,
Vous estes habillez d'une si foible escorce (1), etc.

C'est seulement en 1582, après l'événement dont nous allons
parler, que Mesdames des Roches se décidèrent à faire imprimer
leurs vers. Ils parurent, réunis dans le même volume (2).

Si heureusement douées sous le rapport del'esprit, Mesdames
des Roches avaient reçu par surcroît le don de beauté, ce qui
ne gâte rien même pour les Muses.

Madame des Roches se nommait Marguerite Neveu ; elle
fait dire à son mari dans l'épitaphe qu'elle lui a consacrée :

Noble, riche et sçavant .....
Je fus trente ans breton ; vingt et huit mon épouse
Me retint dans Poitiers, lié de chaste amour.... (3).

L'aimable Catherine des Roches appartenait donc à la Bre-
tagne par son père ? Illusion ! Madame des Roches fait parler
son second mari François Eboissard, sieur de la.Villée, qui
était breton ; elle gardait, paraît-il, après la seconde union, le
nom du premier mari, André Frandonet, sieur des Roches,
qui était de Montmorillon, et fut père de Catherine (4).

(1) Goujet, XIII, p. 263.
(2) La première impression est de 1583. Plusieurs éditions ont suivi dont la

dernière est de 1601. — Goujet, XIII, p. 256 à 265.

(3) Goujet, XIII, p. 256.

(4) Aucun doute sur ce point, malgré le nom de des Roches porté par la

veuve Eboissard. — Un biographe contemporain nomme Catherine Mlle Fran-
donet. Il y a un mot de trop dans l'épitaphe d'Eboissard ; c'est le mot noble .
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Les- biographes poitevins font naître Catherine des Roches
en 1550. Elle aurait eu vingt-neuf ans en 1579. Il se peut qu'on
la rajeunisse, qu'elle eût passé la trentaine et atteint cette

adolescence déjà mûre, a que. le Tasse a chantée (1).
• Quoi qu'il en soit, jamais mère et fille ne furent plus sem-
blables et plus tendrement unies. Catherine ne put se résoudre
à se séparer de sa mère, et elle prit un tel goût à ses studieux
loisirs, qu'elle renonça au mariage.

Au premier rang des adorateurs que méritèrent à Catherine
sa grâce et son esprit, étaient deux poètes, Claude Pellejay
et Julien de Guersens.

Claude Pellejay (2), compatriote et ami d'enfance de Cathe-
rine, lui déclara sa flamme en deux livres de sonnets et de
stances, et put se faire lire sans se faire écouter ; en 1571, il
avait cessé cette ingrate poursuite (3).

Guersens était normand. Né à Gisors en 1543 ou 1545, et
favori du duc de Joyeuse (4), Guersens avait beaucoup rimé en
l'honneur de Catherine. Il fit plus : il composa une tragédie
de Panthée (5) ; et il la donna sous le nom de Mademoiselle

Le nom Eboissard ne se trouve dans aucun nobiliaire breton. •— Sur ce qui
précède : Goujet, XIII, p. 256-265. — Causeries d'un curieux. T. II, p. 395 à

406. — Goujet écrit Frandonnoit, (p. 256) ; le biographe Frandonet : c'était

la même prononciation.
(4) Si sa mère était, comme oh l'a dit, de nouveau veuve en t579, après 'avoir

vécu vingt-huit ans dans sa seconde union, il est clair que Catherine étant du
premier mariage était née avant 1550: il n'y a pas de place entre 1550 et 1579
pour le premier veuvage et les vingt-huit années de la seconde union. Mais on ne
peut admettre que Madeleine Neveu reçut au lendemain de la mort de son
mari si brillante compagnie. Il est probable qu'elle devint veuve pour la se-

conde fois entre 1579 et 1583, date de la publication de l'épitaphe d'Eboissard;

et il faut nous résoudre à croire que notre compatriote Eboissard avait,comme
le mari de Mme du Deffand, une situation très effacée dans sa maison..

(2) Goujet, XIII, p. 269.
(3) Goujet, XIII, p. 266.
(4) La plupart des biographes disent Guersens « gentilhomme normand 1).

Nous le verrons anobli plus tard. — Il prenait le nom de Gaie-Jules.
(5) On écrit Panthée et Penthée. Quelle orthographe choisir ?... Je n'ai pas

vu je ne dis pas lu — la tragédie de Guersens. Panthée est cette épouse
qui se tua sur le corps de son mari vaincu par Cyrus. Penthée est le roi dé

Thèbes que sa mère et les Thébaines,.frappées d'aveuglement par Bacchus,

mirent en pièces. Guersens a dù célébrer Panthée, puisque Goujet dit que

le sujet est tiré de Xénophon.(XIII, p. 266).



142	 ASSOCIATION BRETONNE

des Roches. Dépouillant ainsi sa muse de la gloire qu'il s'ima-
ginait avoir acquise, Guersens se croyait un parangon de désin-
téressement et de modestie ; il n'était que follement vaniteux.
Ses vers étaient très faibles ; mais il les lisait si bien, il est
vrai, qu'il les « faisait passer. 3> Scaliger, qui a entendu Guer-
sens lire, cite comme un miracle l'illusion qu'il produisait sur
ses auditeurs (1). Quoi d'étonnant que sa lecture ait produit
la mème illusion sur lui-même ?

Après le don de Pantlbée, Guersens demanda Mademoiselle
des Roches en mariage ; mais elle demeura inexorable, et le
poète amoureux, pris de désespoir, et renonçant à se faire
écouter de Catherine..... devint lecteur du Roi.

Guersens était en possession de cet office avant 1574 (2).
Quelques années plus tard, il exerçait la plaidoirie à Rennes ;
et, en 1579, il allait devenir conseiller au parlement.

C'est vers cette époque que, tout en rimant, François de la
Couldraye achevait ses études de droit et était reçu avocat.

On juge quel bruit dut faire à Rennes l'entrée au barreau
du favori du duc de Joyeuse lecteur du Roi, auteur de tant de
vers et d'une tragédie ; avec quel enthousiasme elle fut
saluée par La Couldraye !

Comment les deux avocats, frères en Apollon, ne seraient-
ils pas entrés en relations ? Comment Guersens n'aurait-il
pas .entretenu La Couldraye des grâces et de l'esprit de Mes-
dames des Roches ? N'est-ce pas Guersens qui aura encouragé,
déterminé La Couldraye à se rendre, en 1579, aux Grands
jours de Poitiers, où (La Couldraye lui-même nous l'apprend),
rien ne l'appelait que la curiosité (3) ?

En ce cas, quel service Guersens aura rendu à La Coul-
draye, et quel fortuné voyage I C'est pendant ces Grands
jours que parut la Puce, qui d'un bond allait emporter Made-

(1) Viollet Le Duc. Catalogue de sa bibliothèque, Goujet, XIII, p. 265-268.
(2) Cette date est donnée par la production faite â la Réformation de 1668.

On y lit : « Officier, dans la maison du Roy avant 1574. »
Il faut se garder de confondre le lecteur du Roy avec le lecteur royal,

Le mot lecteur s'emploie souvent au sens de professeur : le lecteur royal
est le professeur au collège de France ; le lecteur du Roi est celui qui a charge
de faire la lecture au Roi.

(3) F. Coldraii propemgticon Carmen, vers 13'.
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moiselle dés Roches à l'immortalité, et à sa suite tous ses
poètes. La Couldraye va chanter la Puce. Comme les autres
.« poètes chante-puces », il restera dans la pénombre ; mais,
pourtant, il recueillera un reflet des rayons qui couronnent
le front de Catherine des Roches.

V

Les Grands jours allaient s'ouvrir le 9 octobre pour finir
le 18 décembre. Achille de Harlay, âgé alors de quarante-trois
ans et conseiller au parlement de Paris, les préside ; et autour
de lui que d'hommes qui se sont fait un nom dans la juris-
prudence et les lettres !

C'est d'abord Etienne Pasquier. Il s'est fait connaître jeune
par des productions trop légères que lui-même traitera de
gaillardises, mais que pourtant il n'éliminera pas de ses in-
folio. Ses Recherches sur la France ont fait contrepoids et
réparé le scandale de son début : son plaidoyer pour l'Uni-
versité contre les Jésuites .a mis le comble à sa réputation.

Barnabé Brisson, jurisconsulte et avocat à Paris. Il deviendra
président au parlement, conseiller d'Etat, ambassadeur. de
Henri III en Angleterre. Mais son ambition le perdra : après
la journée des Barricades, résistant à l'ordre du Roi, il refuse
de suivre le Parlement à Tours, et il ose prendre la place
d'Achille de Harlay mis à la Bastille. Mais les Seize, qui ne
croient pas à sa tardive conversion, le font arrêter et pendre
au palais même (15 novembre 1591).

Antoine Loisel, célèbre avocat, l'auteur des Institutions cou-
tumières de France plusieurs fois rééditées, et même en notre
siècle, par le procureur général Dupin.

François d'Amboise, qui suivit Henri III en Pologne, d'où
il est revenu conseiller d'Etat, et qui publiera les lettres
d'Héloïse et d'Abailard.

René Choppin, avocat au parlement, dont les oeuvres, plai-
doiries, mémoires et vers latins, formeront quatre in-folio.

Jean Binet, avocat à Beauvais, qui va attirer à Poitiers son
neveu Claude, celui que Ronsard mourant choisira pour
éditeur de ses oeuvres.
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D'autres encore nominés avec honneur par Pasquier : Jacques
Mangot, avocat général à Paris ; Machefer, et surtout Odet,
fils d'Adrien Turnèbe, le célèbre philologue, jeune homme
de belle espérance, et dont Pasquier pleurera deux ans plus
tard la mort prématurée (1).

Ce n'est pas dire assez : En arrivant à Poitiers ces juriscon-
sultes, tous poètes au moins en latin, sont accueillis par des
jurisconsultes poètes : Nicolas Rapin, alors prévôt des maré-
chaux pour le Bas-Poitou, qui va charmer Achille de Harlay,
et que la faveur de Harlay fera grand prévôt et plus tard
lieutenant de la prévôté de Paris, en attendant qu'il devienne
un des auteurs de la satire Ménippée (2) ; Scévole de Sainte-
Marthe, jurisconsulte, orateur et poète, alors maire et capi-
taine de Poitiers (3) ; enfin Joseph Scaliger (que Pasquier
nomme Lescale), » non moins philologue et non moins vaniteux
que son père Jules César.

Je ne mentionne pas d'autres avocats portant des noms
moins connus, mais poétisant en latin ou en français, pro-
clamés poètes par le facile enthousiasme de leur entourage,
et peut-être, qui sait ?... prenant ce titre au sérieux.

On était au mois d'octobre. La nature a encore par inter-
mittences des sourires radieux, mais qui deviennent de plus
en plus rares ; les feuilles jaunissent et tombent ; novembre
va venir avec ses brumes, décembre avec ses glaces ; mais qui
pourrait s'apercevoir à Poitiers des premiers frissons de l'hiver,

(1) Voir ces pièces, t.	 p. 942, notamment : Sur la tombe d'Odet de
Turnèbe, en vers mesurés mais non rimés (ce sont des distiques) :

Doncq à la fleur de ton aage, ô gentil Tournèbe, tu meurs
Doncq la mort à ce coup, froide, triomphe de toi, etc.

Il y a aussi des vers mesurés et rimés qui, avec une difficulté de plus pour

l'auteur, ne sont pas plus agréables au lecteur.
Goujet dit à propos d'un autre : Faire de pareils vers « ce n'était pas une

preuve de bon goût I » XIII, p. 6.

(2)' Rapin a lui-même fait son épitaphe où se lisent ces vers :

Tandem Rapinus hic quiescit, qui

Nunquam quievit ut quies esset bonis.....

Corresp. de Henri IV. T. IV, p. 409, note.

(3) Goujet, XIV, p. 326.



: SESSION DE VANNES	 145

Entre tous ces esprits, lumières de ce temps, .
Qui au lieu d'un hyver font renaistre un printemps
Par les fleurs de leurs vers.... (1)

C'est au milieu de ce monde affairé et rimant que tombe La
Couldraye. Il n'y est pas dépaysé. Si on rime à Poitiers, on
rime en Bretagne ; et les rives charmantes du Blavet sont
faites mieux que celles du Clain pour inspirer les poètes. La
Couldraye n'a encore rien fait imprimer ; mais son porte-
feuille est plein. Il semble qu'il ait voulu imiter son maitre
Jacques Peletier ; comme lui, il a rimé des vers français,
scandé des vers latins, traduit du latin et du grec.

En preuve, lisez dans la Croix du Haine la longue et minu-
tieuse énumération des productions de La Couldraye : cette
liste doit être exacte. La voici : « Il a écrit soixante sonnets.
amoureux et autres, -- deux églogues, — un épithalame, — un
poème intitulé l'Amour déplumé où la Constance d'amour, -
l'Assiégement d'Amour, — la Complainte du Noyer, à l'imita--
tion d'Ovide, — poème sur le sujet d'une bourse, trois'
hymnes chrétiens à l'imitation de Hiérosme Vida... Il a tra-
duit quelques oraisons et épistres de Cicéron, le Panégyric de
Pline à l'empereur Trajan, la Vie de Jacques Sadolet, cardinal
et évêque de Carpentras, prise du latin d'Antoine Florebel ; le
premier dialogue de Platon intitulé Hipparchus ou du Gaing ;
trois traités d'Aristote : le premier du Dormir et du Veiller, le
second. des' onges, le troisième de la Divination par les Songes ;
les Demandes ou questions amoureuses, de Nicolas Léonie ; les.
Demandes ou questions naturelles, du même auteur ».

Je sais bien que cette liste a été imprimée en 1584, cinq ans
après les Grands Jours de 1579 ; mais il ne peut faire de doute
que quelques-uns de ces ouvrages ne fussent déjà composés ;
et, croyez-le, les œuvres poétiques de La Couldraye feront
avec lui le voyage de Poitiers.

Qu'il arrive donc, il sera le bien venu. 11 apporte à l'âniers.
l'heureuse gaieté et l'enthousiasme de ses vingt-deux ans ; il
est le , plus jeune de ces « nobles esprits » qui vont rimer à
qui mieux. Le salon de Mesdames des Roches est ouvert à La

(i) Sonnet de La Couldraye à Madame Catherine des Roches.

Arch.	 10
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Couldraye. .11 y •sera choyé : n'apporte-t-il pas des nouvelles
de Guersens ?.... Nous 'allons voir que notre jeune avocat
breton saura tenir sa place dans cet u habitacle » des Muses.

VI

Ce salon est le rendez-Vous de tous les beaux esprits réunis
à Poitiers (1). En ce moment, les jurisconsultes, même ceux,
s'il s'en trouvait, qui ne font pas de vers latins, y seraient
bien reçus. Catherine a un procès qui va venir aux Grands
Jours. Ses grâces et son esprit plaident pour elle, son bon
droit aussi sans doute. Le procès sera gagné et (ce qui ne peut
surprendre), la reconnaissance de Catherine s'exhale en vers.
Dans des Actions de grâces à Messieurs des Grands Jours pour
leurs g sages bontés », elle nomme ses juges Soleils de nos
Grands Jours (2) » ; et, comme l'arrêt rendu est, selon la
mode du temps, scellé en cire, elle finit ainsi ses actions de
grâces :

0 combien je désire une faveur du ciel :
C'est que lisant les vers que je vous viens d'écrire,
Vous les puissiez trouver aussi coulans que miel,
Car ainsi je rendrois du miel pour de la cire.

- Ce dernier trait ravit l'admiration ; Pasquier aura bien soin
de recueillir ces vers dans son in-folio !

(1) C'est ce qui a fait dire étourdiment aux biographes : « Leur salon était
fréquenté des gens de goût : Pasquier, Scaliger, Rapin, Harlay. » On dirait que
Pasquier et Harlay demeuraient à Poitiers 1 Un autre nomme Pithou parmi

les assidus de Madame des Roches. Pithou	 jamais vue ?

(2) L'assimilation au soleil était fort à la mode au xvi e siècle. Vers 1550,

Beranger de la Tour écrivait à une dame :

Les deux soleils qui vostre face honorent,
Propres estuys de mes traicts amoureux.

Vers 1580, Porchères chantait les yeux de Gabrielle d'Estrée.,II renchérissait

et finissait ainsi un sonnet qui charma la cour :

Toutes fois je les nomme, afin que je m'explique, .

Des yeux, des dieux, des cieux, des soleils, des éclairs.
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En cet heureux temps, ,la Muse, moins coquette que del nos
jours, ne refusait pas ses sourires à ceux qui avaient vu fuir
la jeunesse. Pasquier avait cinquante ans sonnés ; non seule-
ment il va rimer ; mais il va déterminer une averse de vers.
Je me trompe... C'est à une puce que sont dues les quatre-vingt-
quatre pièces françaises, latines, espagnoles, italiennes (1),
produites par vingt-deux auteurs, qui remplissent quarante-
cinq pages de l'in-folio de Pasquier et qui formeraient un
volume.

A peine arrivés à Poitiers, Pasquier et son ami Loisel, bien
qu'inconnus' de Mesdames des Roches, vont leur rendre visite.
Ils sont présentés par leur renommée. Tout en causant, Pas-
quier aperçoit une puce « sautelant » sur le cou d'ivoire de la
demoiselle; il la signale, voudrait la prendre ; il propose
des vers surla Puce, il en demande en échange. Le lendemain,.
le valet qui porte à Catherine les vers de Pasquier lui' rap-
porte des vers de Mademoiselle des Roches.

Pasquier enchanté de ces vers, et aussi des siens propres,
ne garde pas le secret. Ces vers courent Poitiers ; l'affaire fait
bruit ; tous les jurisconsultes s'en mêlent. Pasquier dans une
lettre qui tient une page de son in-folio (2) rend compte de
cet événement, et envoie ses vers et ceux de Mademoiselle des
Roches, à son ami Pierre Pithou, le grave et caustique juris-
consulte : (i• Le premier, dit-il, qui, comme un vaillant guer-
rier, entra en lice, est l'avocat Brisson... quelques-uns de
notre collège (des avocats) ont voulu aussi rompre leur bois,
Choppin, Loisel, Mangot, Turnebe, Binet, Lescale (c'est
Scaliger), Rapin, La Couldraye (3), Machefer...» Vite Pithou de
tailler la plume : et, de la même main qui écrira • plus tard
des pages virulentes de la satire Ménippée, il écrit cinq vers
latins où il joue gravement sur le mot de Roches.

(1) Mais non grecques, quoique disent les biographes : Vapereau. Dict.
des littératures, p. 621. Il copie sans doute Rigoley de Iuvigny, rééditeur de

La Croix du Maine, qui dit la même chose (V o Magdelaine Neveu, II, p. 73).
Levot (biog. bretonne, Vo La Couldraye, I, p. 80) le dit aussi. Pour parler
d'un livre, il serait prudent de l'avoir lu ou du moins vu.

La vérité est que dans une pièce il y a deux mots grecs.
(2) Œuvres II, p. 162.

. (3) Donc La Couldraye avait dès lors le litre d'avocat.. .
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• En même temps que Pasquier écrivait à Pithou, Jean Binet
écrit en vers latins un dialogue entre Un Amant a la Puce ;
puis, jugeant apparemment ses vers insuffisants, il appelle à
la rescousse son neveu Claude Binet. Celui-ci n'a rien à refus
ser à son oncle, qu'il pleurera plus tard en si mauvais vers ;
il vole à Poitiers, il corrige les vers latins de son oncle, et il
rime ou scande six pièces françaises ou latines (1).

Pendant que ces lettres courent la poste, se hâtant lente-
ment, selon l'usage du temps, d'autres tenants entrent' en
lice : nommons seulement le grave président de Soulfour qui,
dans une pièce intitulée Apollon en Puce, démontre aux plus
incrédules que la Puce vue sur le cou de Mademoiselle des
Roches était le dieu des vers en personne.

Enfin la contagion passant du palais dans la ville ,de Poi-
tiers, s'étend même aux villes voisines ; le Recueil de la Puce
contient des pièces de bourgeois de Poitiers, Loudun et Sau-
mur ; et sans doute le recueil ne nous donne-t-il que le dessus
du panier I

Le succès dépasse les visées de Pasquier. A la réflexion,
l'avocat ne craint-il pas que cette exubérante gaieté n'effa-
rouche le grave président de Harlay ? N'est-ce pas pour
l'amadouer qu'il lui écrit un sonnet ? Il lui annonce, ce que
le président ne peut ignorer, que . « quelques nobles esprits »
riment tout « en consultant », et il conclut ainsi :

Sousguigne (2) d'un bon oeil tant soit peu ces escrits :
Ils attendent de toy ou la mort ou la vie :
Si tu perds à les lire un seul point de ton temps,

(1) On ne peut douter que Claude Binet ne fût en ce moment à Poitiers. On

lit 'dans les Adieux de la Couldraye :

Tu quoque bellovacis dilecte Binete Camcenis.

Ce vers ne peut s'adresser qu'à un poète et non à Jean Binet, vieil avocat
de Beauvais, qui avait besoin que son neveu corrigeât ses vers latins..

Lire dans Goujet (XII, p. 253) l'élégie de Claude pour la mort de son oncle :

Ainsi pour toi j'alambique mon âme
Par l'égoût de mes yeux, etc.

(2) Guigner, regarder du coin de l'ceil. Sousguigner, diminutif perdu que
Pasquier a employé ailleurs : II écrit à la duchesse de Retz (I, p.902):

Esprit divin, sousguignez d'un bon ceil
Cil qui vous a sa plume consacrée—.
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Ils vivront immortels dans le temple des ans,.
Malgré l'oubly, la mort, le mesdire et l'envie. •

Ce jour, à l'audience, le grave Harlay est songeur et préoc-
cupé. Sa pensée est ailleurs. Le lendemain, Pasquier a l'ex-
plication de ce phénomène : il reçoit cette réponse :

Tu dis, Pasquier, qu'en consultant .
Sur la Puce tu fais des vers :
Ne plains point le temps que tu perds,
Puisqu'en perdant tu gagnes tant.

• Excusez le grave et digne magistrat : c'étaient peut-être ses
premiers vers ; ils auront été, il faut l'espérer, les derniers..

Mais que veut dire le président : ....« Tu gagnes tant ? »
Que gagnait donc Pasquier ? Il gagnait les sourires de Cathe-
rine des Roches, le titre qu'elle lui donne de « Second Apol-
lon », et des éloges comme celui-ci :

Comme le clair flambeau de ce grand univers
Ternit les moindres feux, la grâce de vos vers
Fait mourir mes escrits et me donne la vie.

Mais les plaideurs sont-ils aussi indulgents que le président
des Grands-Jours ? On en peut douter. Dans cette débauche
poétique, les affaires de justice semblent reléguées au second
rang par les avocats venus à Poitiers. Leur grosse affaire,
c'est la louange de la Puce. N'y a-t-il pas .un écho de ces cri-
tiques dans ce distique de Rapin ?

Causidicos habuit vigilantes Curia, namque
Illis perpetuus tinnit in aure pulex.

(La cour a eu des avocats éveillés ; car ils ont continuelle-
ment la puce à l'oreille).	 •	 .

Ce . distique est une plaisanterie amicale:: Rapin.lui-même
a chanté en l'honneur de la Puce (1). Mais il y a auprès de lui
Ces « médisants, » ces' « envieux, » auxquels Pasquier vient

(-1) Mais il a aussi composé une- pièce' intitulée :• Contre-Puce.-
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de faire' allusion. Ils osent trouver de mauvais goût ce
débordement de vers sur un pareil sujet et dans ces jours
solennels. Nul doute que l'adversaire de Mademoiselle des
Roches ne soit de cet avis. Ces médisants, ces envieux expri-
ment tout haut leur critique.

Pasquier, le promoteur de cette joute pétulante, » Brisson,
qui le premier est entré dans la carrière, prennent la critique
pour eux. Ils s'indignent, et leur indignation produit six petites
pièces latines de Brisson, et quatre de Pasquier, que celui-ci
traduit en français.

Voici une des pièces de Pasquier :

Forte erit ut nostros corrodat nœvolus ignes..
Stulte, tace, vel tu, nmvole, fac melius.

Peut-être adviendra-t-il qu'un babouin d'envieux
Rongnonnera nos vers ; tay toi, sot, ou fais mieux.

En voici une de Brisson :

Verbis parce malis, quisquis legis ista ; movebis
Si stomachum vati, mus eris atque pulex.

Ne mesdy nous lisant, ou je veux que tu sçaches
Que puce deviendras et rat, si tu nous fasches.

J'avoue ne plus comprendre : Comment un homme pourrait-
il devenir à la fois puce et rat ? et comment le mot Puce peut-
il être une injure dans la bouche d'un poète chante-puce? Il
est clair que la colère trouble l'esprit de Brisson et de Pasquier.

Remarquez cette défense portée par Pasquier et Brisson de
trouver leurs vers mauvais et ce défi à tous de faire mieux 1
La vérité est que les vers rassemblés dans le Recueil de la

-Puce sont bien faibles..... (Je parle des vers français, ne me
permettant pas d'apprécier les vers latins...)

Ils ont pour les lecteurs de notre temps (je ne dis pas pour
les lectrices qui ne peuvent y jeter les yeux) un àutre défaut :
Ils sont d'une gaillardise choquante. A ce point de vue, Rapin
l'emporte sur tous les autres ; il tombe dans de grossières
trivialités que ne rachète pas la forme du vers.
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Dans sa pièce, de Aébut, Pasquier a,valt donné l'exemple de
la grivoiserie ; et il s'en vante Il dit dans sa lettre à Pithou:
« En l'une des pièces, vous trouverez les discours d'une fille
sage, en l'autre d'un homme qui n'ést pas trop sot ; ayant
chacun de nous par une bienséance de nos sexes, joué le roole
que nous devions a (1).	 .	 .

• Dans une autre lettre au même, il dit, parlant de Mesdames
des Roches : « Les après dinées.elles reçoivent du monde : là
on traite divers discours ores de philosophie, .ores d'histoire
ou de tems, ou de quelques propos gaillards » (2).

Ainsi, à cette époque, l'usage n'interdisait pas aux hommes
de dire des gaillardises, et les femmes les plus honnêtes pou-
vaient les écouter sans pourtant en dire. C'est ainsi que
Mesdames des Roches comprennent et pratiquent la bienséance.
Catherine sait entendre les propos gaillards, elle consent à
les lire, elle ne s'en offusque pas, bien plus! elle remercie les
poètes chante-puce : c'est les encourager à continuer (3).

VII

La Couldraye a eu, relativement au moins, le mérite de ne
pas prendre ce ton. Il ne se règle pas sur le principe posé par
Pasquier, admis ou toléré par Mesdames des Roches; il se
garde de suivre l'exemple de Rapin:En chantant Mademoi-
selle des Roches, il s'arrête à ce que permet de voir la robe,

De ces' chastes beautés concierge ;

et il donne en passant, une leçon à Pasquier :
•

Il ne fait, Pasquier, que la plume
Représente dans ce volume
Ce que l'habit ne laisse hors :

(1) Lettres, t. IL p. 162. Un aimable et ingénieux auteur, M. Feuillet de
Conches (Mémoires d'un Curieux), .très indulgent pour PasqUier, a pourtant
fait une coupure en imprimant'les pfeiniers vers à Mue 'des Roches.	 '

(2) L'IL p. 165-166.
• (3) Les conseils que La Boétie mourant donne à sa nièce montrent.assez les
e folles privautés 1) qui étaient alors à la mode. Montaigne. Lettre-Ire . •
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Car la mesme pudeur honneste
Doit voiler le front du poète
Comme l'habit couvre le corps....

Le chant de la Couldraye sur la Puce n'est pas original :
c'est une imitation du latin de Claude Binet. Ce latin brave
quelquefois l'honnêteté ; et la Couldraye a pris soin d'adoucir
ou de voiler quelques traits de son auteur.

Cette imitation est en strophes de six vers, sur deux rimes
féminines séparées par une rime masculine, tombant au 3 e et
6e vers. Ces strophes ont une vive allure et une heureuse
facilité que n'eurent jamais les vers de Pasquier. On en jugera
plus loin.
. La Couldraye a dans le recueil de la Puce quatre autres
pièces ; des Adieux en vingt-deux distiques latins et trois
sonnets : un à Madame des Roches, un à Catherine, un à
Pasquier.Les vers latins sont élégamment tournés et auraient
mérité un prix au concours général au temps où l'on cou-
ronnait encore les vers latins. Les sonnets, qui nous trans-
portent en pleine mythologie (c'était de rigueur), et qui jouen t
sur le nom des Roches (c'était inévitable), valent mieux que
la plupart de leurs voisins.

Les vers de la Couldraye semblent avoir obtenu un plein
succès. Odet de Turnèbe l'appelle « -gentil la Couldraye, » et
Catherine, dans son Remerciment aux poètes Chante-Puce, lui
fait l'honneur de dire :

Le sçavant La Couldraye l'habille promptement (1)
Ores à la française et or à la romaine.

Comme cet éloge tombant « de ces deux lèvres v.ernreilles »
devait chatouiller le coeur de notre compatriote ; mais aussi
de quels compliments ces vers étaient le prix !

Ecoutez le poète bas-breton :

(1) Ne faut-il pas lire proprement pris au sens habituel au xvie siècle de
élégamment. Le mot brave se prenait alors au même sens. La Couldraye a écrit :

Pourquoi d'un si brave trophée....
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Ha! mon Dieu! le teint de sa joue
Et la tresse d'or qui se joue
Sur son sein en flots ondoyans,
Et ses yeux... deux flames jumelles...
Me font prendre dans leurs cordelles
Et ardre en leurs rais flamboyans....

Vois ses cheveux que l'Arabie
Ni le baume de l'Assyrie
N'égalent en bonnes odeurs :
Cheveux dont Vénus la dorée
Voudroit sa teste estre honorée
Et non des primeraines fleurs...

Comme il faut « enfin finir 3), la Couldraye termine ainsi sa
vingt-troisième strophe ;

Et mourant d'une amour trop grande,
Je n'ai pu allonger mes chants.

Son sonnet à Catherine des Roches n'est pas moins brûlant:

Recevez mon présent, s'il vous revient à , gre :
C'est mon coeur humblement à vos pieds consacré.

VIII

Lé lecteur ne s'y méprendra pas. Ces exagérations sont
communes aux poètes du xvi e siècle et de tous les siècles. De
pareilles déclarations ne tirent pas à conséquence. La muse
qui a repoussé les voeux de Guersens ne prendra pas au sérieux
— et La Couldraye le sait bien — les douceurs que lui-même
débite à son tour. Un jour La Couldraye fera hommage du
Recueil de la Puce à Briande Le Flo. Avec quel orgueil celle-ci
admirera les vers de son fiancé imprimés en si noble compa-
gnie ! Comment songerait-elle à être jalouse de l'admiration
passionnée qui, dictant ces vers, a donné l'immortalité au
nom qui va devenir le sien ?

Mais peut-être la fidèle bretonne adressera-t-elle au poète
un autre reproche qu'il a mérité et que voici
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La Couldraye seul représentait la Bretagne à ce tournois en
l'honneur de la Puce. Les tenants versifiaient en français,
latin, espagnol, italien, chacun à sa guise. Comment La Coul-
draye n'a-t-il pas songé à rimer en Breton ? Croira-t-on que
Mademoiselle des Roches, si' curieuse de science, n'ait pas
interrogé le bas-breton sur la langue maternelle ? Le second
mari de sa mère était breton. Catherine a passé plus de vingt-
huit ans dans l'intimité de son beau-père. La Bretagne avait
alors, comme aujourd'hui, des souvenirs tenaces au coeur de.
ses enfants absents. L'usage du breton était plus répandu
que de nos jours. Comment croire que le sieur de la .Villée
n'entretint pas sa femme et sa fille de son pays d'origine et de
sa vieille langue ?...

Quelle saveur de nouveauté aurait eue pour ces beaux esprits
de Paris, de Beauvais, de Poitou, etc., un sone sur la Puce,
écrit dans cette langue bretonne, que soixante ans aupara-
vant la reine Anne aimait à parler à la cour de France, et
chanté sur un de ces airs que les chantres et les ménestriers
bretons faisaient retentir au château de Blois sur la Perche
aux Bretons (1)

Après trois siècles écoulés, combien aimerions-nous mieux
un chant breton que le Propemglicon Carmen F. Coldraii, les
Adieux en vers de La Couldraye, harmonieux, mais diffus et
vides !

La Cou/draye a-t-il eu peur de se 'singulariser ? Une mau-
vaise honte l'a-t-elle retenu ? Il a eu tort ! Ses vers bretons
insérés à l'in-folio de Pasquier lui auraient fait une place à
part parmi les poètes Chante-puce. Il a manqué cette place :
que ce soit son châtiment !

Les vers insérés au Recueil de la Puce sont pour nous le
seul titre de La Couldraye à la renommée ; mais pour ses
contemporains n'en avait-il pas d'autres ? Ses vers manus-
crits n'avaient-ils pas établi sa réputation poétique ? On n'en

( .1) La poésie bretonne sous Anne de Bretagne, par M. de la Villemarqué,

membre de l'Institut. — Bull. de la Société Arch. du Finistère, X, p. 13.
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peut.douter, et voici pourquoi : Dans sa lettre à Pithou, Pas-
quier nomme Choppin, Loisel, Rapin, etc., avocats en renom
bien connus de. Pithou ; en leur compagnie, il nomme La
Couldraye, sans autre indication ; c'est nous dire que La
Cotildraye était connu de Pithou, et à quel titre, sinon comme
poète ?

Quoiqu'il en soit, la seule oeuvre de La Couldraye qui ait
sauvé son nom, c'est la part qu'il a prise aux chants de la
Puce. Ces vers ont eu l'honneur d'être insérés dans les lourds
in-folio de Pasquier et les in-folio ne périssent pas..

Au dire de La Croix du Maine, La Couldraye avait traduit
les Demandes ou questions amoureuses, de Nicolas Léonie, et
les Demandes ou questions naturelles, du même auteur, ; mais,
La Croix nous l'assure, rien n'en avait été imprimé en 1584.
Miorcec de Kerdanet nous renvoie à la Croix du Maine ; mais
il ne l'avait pas sous les yeux quand il écrit : « La Couldraye
n'a publié qu'un petit poème de l'Amour déplumé, des Poésies
clans le recueil de la Pulce, de M. DES ROCHES. — Questions
problématiques des pourquois d'amour, traduites de THOMAUS.

Paris, Alain LOTRIAN, 1543, in-8°. Des Traités de métaphysique
desmontrée selon la méthode des géomètres ; 1693, in-12 (1). »,

Heureux l'auteur qui peut publier deux volumes à. cent
cinquante ans de distance

La Couldraye n'a rien publié aux deux dates indiquées, et
pour deux raisons contraires, mais qui se valent. En 1543, il
n'était pas né ; en 1693, il était mort, et depuis •oixante-
quatorze ans (2).

.1

Vingt-deux auteurs avaient mérité le titre de chante-puce.
Parmi eux ne figurent pas Pellejay et Guersens. Ceux-ci n'ont

(1) M. de Kerdanet. Notices chronologiques, p. 97. L'auteur écrit la Pulce
de M. DES ROCHES, comme si M. des Roches était l'auteur de la Pulce, faute
d'impression évidente.

(2) Me dira-tén que la phrase de l'estimable et savant auteur ne dit pas
que La Couldraye ait lui-méme publié ces deux ouvrages ? Soit I je répondrai
que le premier publié en 1543 n'est pas de lui puisqu'il n'était pas ne ; —
que le titre du second publié en 1693 indique assez qu'il est cartésien : or
Descartes n'a publié la Méthode qu'en 1637, dix-huit àns après la mort de La
Couldraye ; donc ce second ouvrage n'est pas de lui.
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pas pardonné à Catherine et ils font semblant de l'avoir oubliée.
La muse de Pellejay cessant de soupirer des vers d'ameur

s'était lancée dans la poésie politique (1).
Quant à Guersens, au moment même où Catherine recevait

tant d'hommages, le 24 octobre 1579, il était admis conseiller
au parlement de Rennes. Peu après, il dut résigner son titre
et il rentra au barreau (2). En 1581, il obtint et fit enregistrer
des lettres de noblesse (3). Quelques mois après, Bertrand
d'Argentré se démit de ses fonctions de sénéchal de Rennes ;
Guersens le remplaça, et il fut admis le 27 avril 1582 (4).

Le 15 juillet.suivant, il vint prêter serment devant le par-
lement pour le duc de Joyeuse, comme. amiral de Bretagne (5).

Mais il ne devait pas jouir longtemps de sa noblesse nouvelle
et de son titre de sénéchal ; àgé de moins de quarante ' ans, il
Mourut, le 5 mai 1883, d'une contagion qui désola la ville de
Rennes (6).

Faut-il tout dire ?... Dés grands sentiments qui remplissaient
sa tragédie de Panthée, Guersens tomba (quelle chute !) à un
poème où il célébrait l'infidélité des épouses et le bonheur des
maris trompés (7) : sujet bien léger, même au xvi e siècle, et
pour un célibataire même malgré lui !

Quand Guersens chantait un pareil sujet, c'était sans doute
avant son mariage .....car Guersens, devenu infidèle à Cathe-
rine des Roches, se maria ; il épousa, probablement vers 1579,
une bretonne, Françoise du Mesnil, et il a fait souche de
conseillers au parlement de Rennes (8).

(1) Goujet, XIII, p. 269.
(2) Il avait été nommé, lui étranger à la Bretagne, à une place originaire,

c'est-à-dire réservée aux Bretons. ll fut admis sur son engagement d'obtenir
du Roi l'extinction du premier office non originaire qui vaquerait par décès.
La condition mise à sa réception ne devant pas s'accomplir, il se démit.

(3) Lettres enregistrées le 7 août 1581 (IX, fo 56, ro). D'après la production de

la Réformation, la noblesse aurait été accordée à son fils en •587. Erreur.

(4) Reg. secrets. LV[, fo 32, vo . •

(5) Morice, pr. III. Col. 1466-67. •
(6) Goujet, XIII, p. 265-68. Il eut pour successeur Guy Le Meneust, qui fut

admis le 18 décembre 1583. (Enreg. VIII, fo 111, vo.)

(7) Goujet, XIII, p. 268.

(8) J'infère la date environ 1579, de la date de la réception de son fils nomme
conseiller au parlement, en 1611. Il lui fallait au moins vingt-sept ans. Il y
a eu deux autres Guersens conseillers, l'un en 1678, l'autre en 1698.
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Quatre années passèrent, et, en 1583, les poésies sur la Puce
parurent réunies en un volume (1). Depuis, Pasquier prit soin--
de réimprimer ces poésies dans ses oeuvres complètes. .

Il fit le même honneur à une trentaine de pièces écloses en
1583, sur un sujet non moins frivole mais moins gracieux que
la Puce, la main de Pasquier. Aux Grands-Jours de Troyes,
en 1583, Pasquier s'était fait peindre, et le peintre avait fait
son portrait sans mains. La main absente — qui l'aurait jamais
cru ? — allait inspirer trente-deux poètes latins et français I

En insérant complaisamment ou côquettement ces vers dans
ses oeuvres complètes (2), Pasquier les a sauvés de l'oubli.
Etait-ce bien la peine ? En latin, on eût, nommé toutes ces
pièces nugw fugaces, bagatelles d'un moment, fleurs éphémères
et sans parfum, qui nées le matin ne verront pas le soir.
Goujet ose les nommer des niaiseries ; et, moins galant que
Pasquier, il déclare que « les poésies de Mademoiselle des
Roches sur la Puce ne valaient pas la peine d'être conser-
vées » (3). Il ne devinait pas que, après trois siècles révolus,
le Recueil de la Pace serait réimprimé.

La Puce a reparu en 1870 (4), et sous la forme la plus élé-
gante-qu'elle ait jamais eue. Mais cette édition, aussitôt épui-
sée, est aujourd'hui difficile à trouver. Voilà, j'espère, l'excuse
de cette réimpression faite pour la Bretagne des pièces du
« Chante-puce » breton.

(1) Goujet, XIII, p. 263.
(2) La Main, ou Œuvres poétiques faites sur la main d'Estienne Pasquier

aux Grands Jours de Troyes, 1533. T. Il, col. 1001 et suiv.
(3) XIII, p. 265.

(4) Jouaust. Cabines du Bibliophile.

J. TRÉVÉDY,

Ancien président du Tribunal de Quimper.

•



PIÈCES DE FRANÇOIS DE LA COULDRAYE

EXTRAITES DE

LA PUCE, ou Jeux poétiques françois et latins, composez sur une.
Puce aux grands jours de Poitiers, l'an 1579, dont Pasquier,
fut le premier motif (1).

IMITATION DU LATIN DE CLAUDE BINET A EST. PASQUIER

PAR FR. DE LA COULDRAYE (2).

Pourquoy louez-vous tant Orphée ?
Pourquoy d'un si brave trophée
Honorez-vous, Poëtes saints,
Le bruit de sa lyre sonante,
Sa voix aussi douce-ce:ailante
Que le miel des picquans essaims ?

Pourquoy vostre Chanson sacrée
Qui aux Rois et aux Dieux agrée.
Sonne tant le loz d'Arion ?
Pourquoy vantez-vous le miracle
De l'Ogygien habitacle
Basti par la voix d'Amphion ?

Et toy, PASQUIER, qui par tes carmes
Coulans de Permesse nous charmes,
Arrosez du Nectar des Dieux,
Pourquoy d'une docte faconde
Vas-tu chantant à tout le monde
Saphon l'honneur des siècles vieux ?

(1) Œuvres complètes de Estienne Pasquier, éd. d'Amsterdam, 1722. T. II.
col. 945-946. — Les pages de cet in-folio sont partagées en deux colonnes qui

portent chacune un numéro. Je reproduis exactement le texte. Le lecteur

reconnaîtra que l'éditeur de 1722 a rajeuni l'orthographe de l'auteur.

(2) Col. 968.
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Hé ! pourquoy dis-tu que.sa grace
Toutes autres Dames surpasse
En beauté, vertu et sçavoir,
Puisqu'en cette belle ROCHETTE

Ainçois cette belle Rosette,
Le Ciel ses trésors nous fait voir ?

Cette Claniène Naiade,
Cette montaignière Oréade
En sagesse, en grace, en beauté,
En vertus, en moeurs, en doctrine
Surpasse la troupe plus digne
Du mont des neuf Soeurs fréquenté.

Ha ! mon Dieu ! le teint de sa joue
Et la tresse d'or qui se jolie
Sur son sein en flots ondoyans,
Et ses yeux, deux flames jumelles,
Me font prendre dans leurs cordelles,
Et ardre en leurs rais flamboyans.

'Voi ses cheveux que l'Arabie
Ny le baume de l'Assyrie
N'égalent en bonnes odeurs :
Cheveux dont Vénus la dorée
Voudroit sa teste estre honorée
Et non des primeraines fleurs.

0 beaux filets d'or de Minerve !
Mon âme se plaist d'estre serve
De vos noeuds mignardement tors ;
11 luy plaist bien d'estre contrainte
Par vous d'une si douce estrainte
Quittant la prison de son corps !

Sur tout, la neige blanchissante
Sur son front bien poly m'enchante,
Et ce beau pourpre Tyrien
Qui fait vermeiller son visage,
Et ce double flambeau volage
Du • petit Dieu Cythérien.
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Or si ces deux lèvres vermeilles,
Plus douces que n'est des abeilles
Le miel et le thym Hyblean,
Me permettoient un baiser prendre
Plus sucré que la rose tendre
Qui croist au champ Pestanean (4) !

Mais que dirai-je de la Grace
Du reste de sa belle face
Et de son fourchelu menton,
Ressemblant une poire franche
Qui va meurissant sur la branche
Sous l'ahry d'un jeune bouton (2) ?

Ce beau col de marbre où Zéphire
Entre mille rameaux soupire
Un sang chaudement amoureux, .
Par une volontaire force
Desrobe mon coeur et l'amorce
Sous l'apast d'un mal doucereux ;

Et fait que je porte une envie
O Puce, au bonheur de ta vie,
Mais non plus Puce, à mon advis ;
Ains Amour, qui par fine astuce
Dessous le teint noir d'une Puce
N'aguères admirer te fis.

Mais puisque d'une pudeur vierge
De ses chastes beautez concierge
La robe ne doit à nos yeux
Permettre de voir, ny qu'on sçache
Ce que jalouse elle nous cache
Compaigne du bonheur des Dieux,

(1) L'auteur veut dire aux champs de Poestum, ville de Lucanie, célèbre par
ses roses, comme la ville et le mont Hybla, en Sicile, étaient renommés pour

leur miel. — Au lieu de Pestanean, La Couldraye aurait-il écrit Pestomean.

comme je l'ai lu ailleurs ?.... La première orthographe suit exactement la

forme latine :

Cathaque Poestanas vincat odore rosas. Ovid.

(2) Bouton ne se comprend pas. Ne faut-il pas lire coton ?
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Il ne faut, PASQUIER, que la plume
Représente dans ce volume
Ce que l'habit ne laisse hors :
Car la mesme pudeur honneste
Doit voiler le front du Poète
Comme l'habit couvre le corps.

Quant à moy, brulant de la flame,
Dont son bel oeil mon coeur entame,
Je n'en puis longuement parler ;
Mais toy, en qui le Ciel assemble
Les graces et vertus ensemble
Pour les Dieux mesmes esgaller,

Tu peux mieux les Graces connoistre
D'elle, que Minerve a fait naistre,
Merveille unique de ce temps :
Il suffit, pourvu qu'elle entende
Que mourant d'une amour trop grande,
Je n'ay peu alonger mes chants.

.......A.,n•n••nn•n•••n••/WM.

II

FR. DE LA COULDRAYE

A MES DAMES DES ROCHES, MÈRE ET FILLE (1).

Un clair jour de l'esté, le pasteur de Ménale,
Son caducée en main, ses aisles aux talons,
Fendoit l'air d'un long vol és azurez sillons,
Puis, las de son travail, sur Poitiers il dévale.

Il y vit deux Soleils que le soleil n'égale,
Lors qu'il espand ses raîz au plus creux des vallons,
Sur les hauts monts chenus, sur les noirs tourbillons
Des eaux où se noya le sot fils de Dédale.

(1) Col. 995.

Aret'.	 11
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C'estoient deux beaux rochers, ainçois deux diamants,
Deux perles, deux rubis, deux riches ornemens
Du monde, où les neuf sceirrs faisoient leurs habitacles.

Ha ! dit-il, qu'à bon droit les neuf Pucelles ont
Pour ces Roches d'aymant quitté leur double mont,
Pour faire sur le Clain désormais leurs miracles !

LE MESME LA COUDRAYE A MADAME CATH. DES ROCHES

Vierge dont les escrits, le sçavoir et la vie
Et les sages discours à bon droict tant vantez
Estonnent tout le rond des cercles argentez,
Où les Dieux immortels leur demeure ont choisie :

0 Vierge, astre luisant au ciel de ta patrie,
Unique parangon de tes rares beautez,
Que la muse, la grace et les saintes bontez
Chacunes de leur mieux ont ornée à l'envie,

Entre tous ces esprits, lumière de ce temps,
Qui en lieu d'un hyver font renaistre un printemps
Par les fleurs de leurs vers, chantres de vostre gloire,

Recevez mon présent, s'il vous revient à. gré,
C'est mon coeur humblement à vos pieds consacré :
Estant vaincu par vous, il aura la victoire.

IV.

LE MESME LA COULDRAYE A E. PASQUIER (2).

Pasquier, l'oracle saint du grand sénat de France,
Vos graces qui n'ont rien au monde de pareil,

(1) Col. 996.
(2)Col. 996.
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Tiendront-ell' à mesprit qu'au jour de lent' seleil
J'oze approcher l'obscur da ma foible ignorance ?

Si le flambeau du Ciel en sa claire apparence
Librement monstre à tous les rayons de son oeil,
Et si d'un antre umbreux, caverne du sommeil,
On peut voir la clarté du jour en asseurance :

Vous que le ciel forma sur le poudrait de Dieu,
Si la facilité trouve en vous quelque lieu,
Permettez-moi de grace ceillader vos lumières :

Et ne soyez fasché si de vostre beau nom
J'honore mes escrits ; la perle de renom
S'enchasse bien souvent en moins riches matières.

V.

F. COLDRAII PROPEMGTICON CARMEN (1).

Ergo agite, ô Phoebi et Musarum diva propago,
Quam mihi conjunxit non rnoriturus amor ;

Ergo age, Brissoni, lumenque decusque Senatûs,
Unica Pictonici gloria lausque soli.

Ergo age, Paschasi, sociorum clara tuorum
Laus, et amicitiœ gloria prima mee.

Tuque novem sacre cui admôrunt ubera Muse,
Turnebe, Aonii lausque decusque chori ;

Tuque Jovis summi prœpesque volatilis ales,
Tu quoque Leucadio Mangote chare deo,

Vos quoque quos patrie visendœ sustulit amer
Pictonicis nymphis pectora chara mihi ;

.Tu quoque Bellovacis dilecte Binete camenis,
Et reliqui vates coquista turba mihi.

Ambosi, Loèrique simul, quos Musa tenellis
Virgineo in gremiô fovit ab unguiculis.

(1) Col. 986.
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Castalio dilecta deo pia turba, valete,
Alitibus faustis syderibusque bonis.

Seu vos Parisiis oblectet Sequana lymphis,
Seu vos possideat curia i'auca patrûm ;

Seu vestro adventu crebrescat principis aula,
Seu vobis tumeant tem pla sacrata Deûm ;

Seu vos per sylvas et devia lustra ferarum
Inter semideos rustica vita juvet ;

Seu vobis libeat detendere jura clientum,
Seu trepidos docte voce juvare reos ;

Sive sinu in niveo tenerœ spirare puellœ
Dulce ubi sit multum vivere, dulce mori :

Denique que tellus, qua unquàm vos foverit aura,
Nolite immemores vivere, queso, met.

Certè ego (si .possunt aliquid prœsagia vatum)
Auguror has aliquod pondus habere preces.

Ipse equidem vobis cœlestia numina juro,
Quos et Avernalis proluit unda Deus ;

Hanc animam passuram extrema periculà fati
Antà ego quàm vestrûm non memor esse velim.

Ergo agite, ô Phœbi et Musarum sancta propago,
Quam mihi conjunxit non periturus amor.

Utque solebamus longo sermone jocari,
Dum Clani ad ripas degeret alma Themis :

Siclicet absentes, dent mutua carmina MUSffl,

Et peragat lingues littera scripta vices.
Castalio dilecta Deo pia turba, valete,

Alitibus faustis syderibusque bonis.



NOTES

SUR LES .

ANCIENS VITRAUX
DE LA CHAPELLE DE DULIGOH, EN GBANDCHAIDP

Depuis longtemps chacun s'accorde à reconnaître l'intérét
très grand qu'offre pour l'histoire locale et pour les paroisses,
l'étude raisonnée des anciens vitraux, et j'aurais été heureux
de pouvoir présenter aujourd'hui au Congrès un travail sérieux
sur cette question du programme, sur Les anciens vitraux du
pays vannetais. Le peu de temps dont j'ai pu disposer depuis
quelques mois et mon peu de compétence en la matière, m'ont
à regret mis dans l'impossibilité d'y songer. J'appellerai donc
seulement ici l'attention de nos historiens et chercheurs bre-
tons sur le vitrail, autrefois très remarquable, d'une chapelle
d'un pays de Grandchamp. Il n'est personne à Vannes et aux
environs qui ne connaisse, au moins de nom, la très curieuse
chapelle de Notre-Dame de Burgoh, si intéressante par sa
position pittoresque au milieu des immenses landes de Coulac.
Il n'y a pas jusqu'à son isolement qui ne semble y attirer le
visiteur. On croirait volontiers qu'elle ne fut édifiée là jadis
que pour devenir en quelque sorte la sentinelle avancée et la
gardienne de ces bataillons qui devaient de nos jours se dé-
ployer tant de fois à ses pieds. Construite au xvie siècle en
grand et moyen appareil, en forme de croix latine, elle pré-
sente plus d'un détail intéressant. Les curieux personnages
et les animaux fantastiques qui non seulement en ornent
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l'extérieur, mais encore grimacent à l'intérieur sur ses sa-
blières ; ses nombreux écussons, les noms de ses architectes,
Jehan Thebault (1528) et Jehan Laïec (1538), inscrits en lettres
gothiques sur sa charpente, tout cela mériterait un sérieux
examen et devrait valoir à ce monument une monographie,
que lui consacrera un jour, j'espère, quelqu'un de nos tra-
vailleurs bretons. Mais il est une partie de cette vénérable
chapelle qu'il importait surtout de ne pas laisser dans l'oubli,
nous avons nommé ses anciens vitraux qui viennent de dis-
paraître. Représentant des scènes de l'Ecriture Sainte avec
des personnages de O m 30 environ, ces vitraux encastrés dans
des fenêtres à cintre brisé avec meneaux à arcades plein
cintre superposées, portaient la date de 1615, et bien qu'en
fort mauvais état, ils gardaient encore l'empreinte dé plu-
sieurs curieux écussons appartenant à leurs donateurs ou aux
descendants de ceux-ci. Tout récemment, à l'occasion de
tirs de guerre exécutés au camp de Coulac, d'importantes
réparations ont été exécutées à la chapelle qui en avait fort
besoin ; mais, hélas ! elles ont eu leur mauvais côté, et nous
avons à déplorer la disparition complète de ces vitraux, qui,
arrachés de leurs fenêtres, ont été remplacés par de simples
carreaux blancs. Ont-ils été complètement détruits ou sim-
plement emportés à Grandchamp et conservés à la cure ?
Nous aimerions à le penser, mais devons-nous l'espérer ? Nos
renseignements ne nous ont point encore permis d'éclaircir
ce point. Quoi qu'il en soit, un officier de nos amis, aussi mo-
deste qu'érudit (1), ayant bien voulu relever pour nous, avant
leur disparition complète, les armoiries qui les ornaient, je
suis heureux de les pouvoir donner ici, telles qu'elles se
voyaient encore au mois d'octobre 1891, lorsque le devoir mili-
taire nous appela à séjourner près de ce monument.

Les écussons du vitrail de la chapelle de
N.-D. de Burgoh.

Le vitrail placé dans la grd nde fenêtre ogivale d u chevet
de l'église contient trois écussons savoir :

(1) M. Morel, lieutenant au 116, régiment d'infanterie.
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I

Au sommet du compartiment de droite un écusson carré :
« Parti au 1 : d'or à la croix d'azur, qui est : LA PEILLÉE ;

au 2 : de gueules à neuf macles d'or, à la bande d'argent bro-
chant, qui est ROHAN : s

Note. — La croix du vitrail n'est pas dentelée, sans doute
à cause des difficultés d'exécution. Elle devrait étre dentelée
si on se fie à trois autres écussons semblables, sculptés l'un
sur granit, les deux autres sur bois, et situés respectivement,
en dehors au chevet, à l'intérieur sur une sablière et sur une
clef de voûte.

II

Cet écusson plus grand que les deux autres est placé au
sommet du compartiment central du vitrail. Il porte :

« Parti au 1 : de gueules à neuf macles d'or, à la bande
d'argent brochant, qui est ROHAN ; au 2 : d'un coupé : le 1 :
vairé d'or et d'azur, au chef échiqueté d'or et de gueules, le 2 :
de gueules à la fasce cousue de sable accompagnée de 3 roues
d'argent qui pourrait étre BECHEU.

Note. — Le haut de ce vitrail étant endommagé, il est diffi-
cile de déterminer si le chef est bien échiqueté, il pourrait
étre pale. Je n'ai pu d'ailleurs le voir d'assez près. Une petite
pièce du chef est d'azur.

III

Au sommet du compartiment de gauche du vitrail est un
écusson carré :

« Parti au 1 : de gueules à neuf macles d'or, à la bande
d'argent brochant, qui est ROHAN ; au 2 : d'argent à 6 merlettes

de gueules, qui est, croyons-nous, de KERAUDREN, très ancienne



108	 ASSOCIATION BRETONNE

famille en Pluneret. Or, si l'on examine l'emplacement qu'oc-
cupent . ces différents écussons et les dates des diverses parties
de l'édifice, on trouve :

1° Que l'écusson n° I existe seul sur l'édifice proprement
dit, savoir : sculpté sur pierre au chevet, sculpté sur bois sur
une sablière du choeur et sur une clef de voûte dans le choeur,
ce qui permet de l'attribuer sans hésitation au fondateur de
l'édifice dont les dates donnent comme époque de sa construc-
tion les années comprises entre 1528 et 1538.

20 Que les écussons nos II et III n'existent que sur le vitrail
daté de 1615.

3° Que sur ce vitrail, l'écusson n° I tient la place d'honneur
et qu'il est de plus grandes dimensions que les deux autres.

4° Que l'écusson nn III dont le premier parti est le même
que celui du n° II, se trouve à sa droite tandis que l'écusson
n° I dont le deuxième parti est le même que le premier parti
de l'écusson n° II, est à sa gauche.

De ce qui précède, il est donc permis de conclure : que
l'édifice fut construit vers 1528 par les possesseurs de l'écus-
son no I ; que le vitrail fut placé en 1615 par le possesseur
de l'écusson n° II, qui doit être un membre de la famille de la
femme du premier fondateur. Le donateur aura placé en outre
près de son écusson des armes qui pourraient étre celles d'un
de ses frères, et, en souvenir de la construction primitive,
celles du fondateur de 1528.

Or si l'on admet que la chapelle Notre-Dame de Burgoh fut
bâtie de 1528 à 1538, comme l'attestent les dates placées sur
les sablières, par les possesseurs de l'écusson n o I, dont les
armoiries appartiennent : parti au premier : d'or à la croix
engreslée d'azur, à la Maison de LA FEILLÉE ; et parti en
deuxième : de gueules à neuf macles d'or à la bande d'argent,
à la Maison de ROHAN, on arrive à établir par la généalogie
de ces familles, quels furent les constructeurs •de l'édifice. Il
est dû à Messire François de la Feillée, vicomte de Plouider,
marié à haute et puissante clame Cyprienne de Rohan-Pouldu,
dame du Gué de Lisle, dont la fille unique, Renée de la Feillée,
dame du Gué de Lisle, dernière héritière du nom, épousa
Francois de Rieux, comte de Rochefort, seigneur d'Assérac.
Quant aux deux autres écussons, il nous a été jusqu'à présent
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impossible, malgré de nombreuses recherches, d'en découvrir
les deux titulaires. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils
appartenaient certainement à la famille de Rohan, et que ce
fut un de ses membres qui, en plaçant ce vitrail, continua
l'oeuvre pieuse de François de La Feillée et de son épouse, la
Dame du Gué de Lisle. .

Telles sont les courtes notes que nous sommes heureux de
communiquer aujourd'hui au Congrès, puissent-elles sauver
de l'oubli quelques détails curieux de notre histoire locale.

Mi° DE L'ESTOURBEILLON.



L'INCENDIE
DU.

COUVENT DES CARMES D'HENNEBONT

3E13. 1743

Le couvent des Carmes d'Hennebont, fondé au XV e siècle
par le duc Jean V, se trouvait jadis situé au haut de la ville
close, là où sont établies aujourd'hui les dames Ursulines.
La monographie complète en a été écrite au milieu du siècle
dernier par le P. Alexis de Sainte-Anne, prieur du monastère
à cette époque, et n'a jamais été publiée. On ne la soupçon-
nait méme pas, quand un de mes frères en a récemment
découvert le manuscrit dans les papiers d'une ancienne famille
d'Auray, à laquelle il s'est allié. J'ai pensé" qu'il y avait intérêt
à faire connaître cette monographie qui a été dressée sur
pièces originales avec la conscience la plus scrupuleuse. Les
documents originaux ont aujourd'hui disparu, et ce serait une
bonne fortune pour l'histoire de retrouver de pareilles études
pour tous les couvents de Bretagne.

Je me suis donc décidé à la publier tout entière en y met-
tant seulement un peu plus d'ordre, mais sans toucher aux
pièces originales ; et j'en extrais aujourd'hui, pour l'Associa-
tion Bretonne, un épisode fort dramatique qui intéresse au
plus haut point l'histoire des moeurs locales à cent cinquante
ans de distance des nôtres. Je laisse la parole au P. Alexis
de Sainte-Anne, et je reproduis textuellement son récit.

René KERVILER.
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Relation du P. Alexis de Sainte-Anne.

« Avant de commencer cet abrégé historique, je veux faire
observer à la postérité, et rappeler à la mémoire du lecteur
que le couvent des Carmes d'Hennebont pouvait être mis au
rang des plus riantes maisons de notre province, tant à cause
de sa situation avantageuse dans une des gracieuses villes de
Bretagne, qu'à raison de ses facultés. Il pouvait compter tous
les ans sur 1,200 livres de bonne rente tant en argent qu'en
grains, toutes charges déduites, et 2,400 livres de casuel
provenant de la sacristie. La communauté était alors compo-
sée de huit Religieux prêtres et de quatre domestiques, savoir :
Fr. Alexis de Sainte-Anne, Prieur ; Fr. Damase de Saint-
Bruno, Sous-Prieur ; Fr. Yves-Marie de Saint-Jean-Baptiste,
Définiteur ; Fr. Allain de Saint-Mathieu ; Fr. Juvenal de Saint-
Joseph ; Fr. Marie de Saint-Laurent, Procureur ; Fr. Toussaint
de Saint-Joseph, Sacriste ; Fr. André Corsin de Saint-Jean,
Secrétaire... un cuisinier, deux jardiniers, un serviteur' de
messe.

Depuis l'origine de la fondation de ce couvent on a pu
remarquer, dans le cours 'de cette histoire, que presque tous
les supérieurs ont travaillé avec zèle à en réparer les ruines,
à en augmenter les bâtiments, à en embellir et perfectionner
les dehors, à en liquider les biens, et à faire de nouveaux
acquets, et ménager de nouvelles fondations, de sorte qu'on
pouvait sans flatterie regarder cette maison comme une des
plus belles demeures de la province ; estimés et honorés géné-
ralement des citoyens, en réputation dans le diocèse et chez
nos voisins, utiles au public par les services qu'il en recevait,
soit pour la confession, soit par les prédications. Dans ce
temps-là la Communauté comptait trois bons et excellents
prédicateurs ; le R d Père Juvenal de Saint-Joseph, ancien pré-
dicateur, qui avait'rempli avec honneur, avec applaudissement
et avec fruit, les chaires de plusieurs cathédrales ; le Rd Père
Yves-Marie, ancien lecteur de Théologie ci-devant Prieur de
ce couvent, et définiteur actuel, également savant et élégant
prédicateur, qui. a paru dans les chaires-cathédrales de
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Vannes, Saint-Brieuc, et destiné pour le Carême prochain de
Saint-Malo 1745 ; le Père Marie, à la vérité jeune prédicateur
qui commence à paraître avec grâce, et qui promet beaucoup

• pour la suite. Les autres Religieux assidus au confessionnal et
qui ont la coneance non-seulement des meilleurs citoyens et
Dames de la ville, mais encore des Religieuses de la joye et
des Ursulines. Le R. P. Alexis de Sainte-Anne, lors Prieur de ce
couvent (1) s'efforçait de marcher sur les traces de ses prédé-
cesseurs pour le bien temporel de la maison ; pendant les dix
premiers mois de son triennal qui précédèrent ce fâcheux
accident, il comptait déjà 800 livres de réparations faites
tant pour meubler les infirmeries et chambres d'hôtes, qu'en
vitres, fenêtres, et autres meubles, soit pour la sacristie, soit
pour l'usage ordinaire.

Tel était l'état florissant de cette communauté, lorsque par
la permission divine, et selon les justes, quoique impénétra-
bles jugements de Dieu, le 22 mars 1743, à cinq heures du
matin, on s'aperçut avec la dernière consternation que le feu,
excité par un vent de Nord-Est, ravageait avec furie le prin-
cipal corps de logis situé à* l'Est, lequel contenait tous les
lieux réguliers, cuisine, office, bibliothèque, réfectoire, cha-
pitre, sacristie, chœur, dortoir garni de chambres des deux
côtés, et nos greniers garnis. La violence des flammes fut si
grande, qu'elles se communiquèrent presque aussitôt à l'église
et aux chapelles. Tout fut réduit en cendres dans l'espace de
cinq ou six heures, sans qu'on pût y apporter le moindre
retardement. Tout ce qu'on put faire pour sauver le couvent
d'un incendie général, fut de découvrir la moitié d'un corps
de logis situé au Nord, qui contenait le grand dortoir des
religieux, à l'extrémité duquel et proche le feu, étaient les
archives de la maison, qu'on sauva par les fenêtres de la
chambre avec tous les :risques imaginables, puisque les sacs,
les chevrons et les ardoises tombaient pèle-mêle ; elles furent
longtemps dispersées en ville, sans savoir à qui on les avait
confiées, et ce ne fut qu'après des recherches exactes qu'on
les recouvra, du moins en partie.

Cependant après des travaux immenses on arrêta le progrès

(1) L'auteur même de la relation.
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du feu de ce côté là et au bout de l'église, ayant l'attention
d'y placer nombre d'ouvriers qui coupèrent deux grands mon-
tants de la charpente de l'église, et découvrirent le bout d'un
autre corps de logis situé à l'Ouest. Quant aux chapelles qui
sont le long de l'église du côté du Sud, elles furent sauvées de
l'embrasement quant à la charpente, mais elles furent extrê-
mement endommagées pour les couvertures. Pour celle, de
Saint-Joseph, à côté du sanctuaire, elle fut totalement
détruite, et il n'en demeura que les murs.

Le premier soin du P. Prieur, à son réveil, fut de courir à
la sacristie pour enfoncer les armoires, chercher la clef du
Tabernacle, afin de sauver le saint ciboire et un reliquaire
d'argent doré qui 'renferme un fragment de la vraie croix de
Notre-Seigneur. Il se chargea donc de ce précieux fardeau
qu'il porta sans aucune cérémonie à l'église paroissiale, tandis
que d'un autre côté on démeubla la sacristie pour sauver les
ornements et l'argenterie, qu'on distribua à ceux qui se pré-
sentèrent. Après avoir déposé dans le Tabernacle de l'église
de Notre-Dame de Paradis, le saint ciboire et le reliquaire,
le P. Prieur revint promptement au couvent-pour y donner
ses ordres. En effet, ayant trouvé quantité de personnes occu-
pées après une mauvaise pompe, qu'on peut regarder comme
la cause de l'embrasement de l'église, étant trouée de tous
côtés, et absolument insuffisante pour arrêter le feu, il essaya
en vain de faire couper la charpente de l'église vers le milieu ;
le feu qui commençait à s'y communiquer, n'eut pas plutôt
gagné le faîte, qu'en moins de trois minutes on le vit à l'autre
extrémité. Il fallut donc abandonner l'entreprise, et travailler
à sauver le reste du couvent, qui courait les mêmes risques,
de sorte que je vis le moment qui menaçait un incendie géné-
ral (1). Tout semblait même y concourir, la violence du vent,
le défaut d'eau, la rivière étant entièrement basse, la fatigue
et l'épuisement des travailleurs qui commençaient à perdre
courage à la vue de mille dangers qui se présentaient à chaque
pas, et la confusion et consternation générale.

Cependant il tâcha de ranimer leur courage abattu, et de

(1) On voit que le narrateur emploie pour lui-même, tantôt la troisième,
tantôt la ' première personne. - -
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trouver quelqu'un de bonne volonté. Il y trouva en effet M. de
Kersalo qui sauva lui seul la charpente de l'aile du cloître le
long de l'église qui était tout en feu. M. Galland°, marchand
de cette ville, monta avec intrépidité sur le bout d'église au-
dessus de l'orgue, avec une hache à la main pour se faire
jour et couper la charpente. Son exemple fut suivi de braves
gens qui effectivement par leur adresse et par un travail opi-
niâtre firent la part au feu, et en arrêtèrent le progrès.

Enfin, par la miséricorde de Dieu, l'ange exterminateur
ayant remis l'épée dans le fourreau, on commença un peu à
respirer vers les dix heures du matin, et l'on ne s'occupa plus
qu'à sauver quelque meuble et quelque bois de charpente à
demi brillés, de la fureur des flammes. Il est aisé de conce-
voir que dans un pareil désastre on brisa, on bouleversa tous
les meubles de la maisQn, sans qu'il restât un clou et une che-
ville dans sa place ordinaire ; et de là combien de choses dis-
traites, égarées et volées. Tandis que l'on était occupé à ces
différents travaux, et à sauver quelques poutres de l'ancien
réfectoire, on trouva le tronc du petit garçon de la sacristie
tout rôti et nullement reconnaissable, sous les ruines de sa
chambre, où il fut suffoqué par les flammes. Il fut le seul qui
ait eu un pareil sort. On pria MM. les prêtres de la ville de
l'enterrer le soir du même jour.

La nuit étant arrivée la milice bourgeoise fit un détache-
ment de 25 hommes pour faire la garde, ayant à leur tête un
officier accompagné d'un Religieux qui veilla avec eux, pré-
caution nécessaire pour empêcher le vol et les accidents du
feu, auxquels on donna à boire comme on avait donné aux
ouvriers le soir de l'incendie. Cependant un chacun s'empressa
de nous donner un logement en ville. Nous demeurâmes ainsi
trois semaines entières en pension par les rues, mangeant et
buvant tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre.

Le lendemain de l'incendie qui arrivait un samedi dans la
semaine de la Mi-Carème, le R d Père Prieur ayant été voir le
couvent à cinq heures du matin, et considérant qu'il y avait
encore à craindre que le feu ne se rallumât et ne Causât
quelque nouvel accident, à cause d'un grand vent qui s'était
levé la nuit, et qui excitait des flammes du milieu de l'incen-
die, courut sur le champ chez M. 	 et chez M. le Maire
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pour les prier de permettre qu'on fit battre la générale par la
-ville, afin d'avoir du monde pour empêcher que le feu ne se.
communiquât à ce qui nous restait de bâtiment ; ce qu'ils lui
accordèrent sans nulle difficulté, de sorte que le monde
s'assembla de rechef pour continuer les travaux et jeter de
l'eau sur l'embrasement, tandis que les autres rapportaient
nos meubles dispersés çà et là dans le jardin, pour les mettre
à couvert de la pluie dans_nos deux dortoirs qui nous restaient.
Pendant ces deux jours on distribua une barrique de vin blanc
de Bordeaux aux travailleurs, qui réussirent enfin à éteindre
tellement le feu, qu'il n'y eut plus rien à craindre pour les
suites dès le samedi au soir.

Comme le lendemain 24 arrivait le quatrième dimanche du •
Carême, et qu'il devait se faire une revue générale des Gardes-
côtes, le Rd Père Prieur alla prier MM. de la Béraye (1), Lieu-
tenant-Colonel, et de Kerderf, major général de la garde-côte
dans le département du Port-Louis, d'engager les paysans de
venir, par corvée à l'alternative, nous aider à transporter les
vuidanges et décombres de la maison, ce qu'ils accordèrent
de la meilleure grâce. Pour cet effet le P. Procureur alla à
Lorient prier M. Godeux (2), alors directeur de la Compagnie,
de nous prêter des cariguelles ou brouettes avec des pioches,
des pelles et autres ustensiles, ce qu'il nous accorda très cha-
ritablement.

Le mardi suivant, 26, lendemain de l'Annonciation, il arriva
au couvent sur les huit heures du matin une cinquantaine de
garde-côtes, leur lieutenant à leur tète, pour commencer les
opérations de nos décombrements, auxquels on distribua de
la soupe et une bouteille de vin de Nantes chaque jour à un
chacun. Nos dames et demoiselles d'Hennebont s'empressèrent
à l'envi à faire leur cuisine et à leur distribuer la soupe et le
vin, ce qu'elles continuèrent avec zèle pendant dix jours coup
sécutifs, de la même maniè pe, de sorte qu'on vint à bout de
dégager toute la maison de toutes les décombres, qui furent
transportées au bas de notre Rochepadern.

Cependant, nous. primes des ouvriers de toute espèce pour

(1) Couêssin.
(2) Godeheu.
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travailler aux réparations les plus urgentes du couvent ; cou-
vreurs, charpentiers, maçons, terrasseurs, menuisiers et ser-
ruriers, ce qui continua jusqu'à la Pentecôte, de façon que
dans cet intervalle on couvrit d'ardoises trois chapelles,
l'extrémité de l'église au-dessus de l'orgue joignant une aile
de bâtiment à l'ouest, au-dessus des 'infirmeries, qui fut
pareillement réparée, avec les deux ailes du cloître qui sont à
l'est et au sud, et la moitié du corps de logis situé au nord.
On pratiqua pareillement une cuisine et une salle pour man-
ger, dans deux petites pièces au-dessous des infirmeries, qui
ne servaient de rien auparavant, et qu'il fallut refaire à neuf.

Il est aisé de juger à quelle somme montèrent ces répara-
tions immenses. Trois ou quatre jours après notre incendie,
nous sollicitâmes une quête par la ville pour nous aider à four-
nir ces dépenses. M. de Kersalo et M. Audouïn de Restinois,
lieutenant, eurent la bonté de s'en charger, et la firent monter
à onze ou douze cents livres qui furent employées à cet effet,
conjointement avec un remboursement de deux mille livres
de constitut, qui nous avait été fait trois semaines ou un mois
avant notre incendie.

Quant à l'office divin, il fut interrompu dans notre église
jusqu'au Jeudi-Saint, que le Révérend Père Prieur célébra
une basse messe dans la chapelle Saint-Yves, qu'il avait fait
réparer et orner, à la fin de laquelle il donna la Communion
pascale à ses religieux et à ses domestiques. Cela n'empêcha
pas que dans cet intervalle nous n'allassions tous les jours
dire la sainte messe à la chapelle de la congrégation des arti-
sans, observant de dire les messes d'heure en heure pour la
commodité de la ville close, et ce avec permission de M. Gau-
tier, prêtre et directeur de cette chapelle.

Tandis qu'on était occupé aux réparations de nos chapelles
de saint Yves, de la Très Sainte Vierge et des Anges Gardiens,
pour les mettre en état d'y pouvoir célébrer les divins offices,
le Révérend Père Prieur écrivit à Mgr de Jumilhac, évêque de
Vannes, qui était alors à Paris, pour l'informer de l'accident
qui venait de nous arriver, et pour obtenir de Sa Grandeur
les permissions nécessaires dans pareilles circonstances. Sa
réponse, en date du 3° Avril 1743, est des plus consolantes,
nous témoignant la part qu'il prenait à nos malheurs, et nous
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faisant offres de service auprès des ministres de Sa Majesté,
comme on le verra dans la suite de cette histoire. Il nous
donna en outre de lui-même une permission de faire une
quêté générale dans son diocèse. Ce fut en conséquence de
cette lettre que le Révérend Père Prieur . s'adressa pareille-
ment à MM. les grands vicaires à Vannes, dans un voyage
qu'il fit exprès, afin de conférer avec eux sur différents points
essentiels, et entre autres permissions, il obtint celle de faire
rapporter solennellement le Très Saint Sacrement de l'église
paroissiale où il avait été mis en dépôt, dans notre chapelle
Saint-Yves, qui avait été préparée pour cet* effet, et où l'on
avait dressé un petit Tabernacle.

Le jour destiné à cette cérémonie étant arrivé, le clergé
séculier et régulier y fut convoqué. Ce fut sur les trois heures
après-midi, le Samedi-Saint, que les Révérends Pères Capucins
se trouvèrent en corps à l'égliSe paroissiale, et notre commu-
nauté pareillement. Le Révérend Père Durand, Prieur des
Dominicains de Vannes, prédicateur du Carême, marcha sous
notre croix, et il eut la bonté de porter en rochet et en étole
le reliquaire d'argent doré. La procession étant prête à
marcher, M. Sivien, recteur d'Hennebont, fit la politesse à
M. Mérac, recteur de Saint-Caradec, de porter le Très Saint
Sacrement. Nous marchâmes les premiers, ayant cédé pour
cette fois le pas aux Révérends Pères Capucins, ensuite le
clergé qui chante des hymnes du Très Saint Sacrement ; une
très grande affluence de peuple suivit la procession jusqu'aux
Carmes. Le Révérend Père Prieur se trouva à la porte de son
église revêtu d'une chape, et l'encensoir à la main pour rece-
voir son Dieu. Passons sous silence les sentiments dont il
était pénétré, ses larmes l'annonçaient assez. Toute la ville
assista à cette pompe avec la plus vive piété et la plus tendre
compassion,* et *reçut la Bénédiction du Très Saint Sacrement
par les mains de M. de Saint-Caradec.

Cette cérémonie ne fut pas plutôt achevée, que nous com-
mençâmes à réciter l'office canonial à voix commune, n'ayant
plus aucun livre de plain-chant, ayant tous été entièrement
brûlés. On eut la bonté de nous prêter un petit Graduel
Romain portatif sur lequel nous avons chanté jusqu'ici nos
grandes messes. Nous avons également chanté complies les

Arcb..	 12
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fêtes et les dimanches ; niais ni vêpres ni matines. L'office a
toujours été continué depuis sans interruption. Le lendemain
de cette cérémonie, qui se trouvait le saint jour de Pâques,
nous nous rassemblâmes tous ensemble pour manger dans
notre petite salle l'Agneau Pascal. Quiconque lira ceci dans
les siècles futurs prenne part à nos chagrins, et se donne de
garde d'insulter à des malheureux, de peur d'attirer sur lui-
même la vengeance du Seigneur.

Comme il était du devoir du Révérend Père Prieur de ne
rien négliger pour réparer les pertes immenses causées par un
pareil incendie, il écoutait volontiers tous les conseils de ceux
qui avaient à coeur nos intérêts. M. la Pierre; baron de la
Forêt, grand-maître des Eaux et Forêts de Bretagne, lui con-
seilla de s'adresser à la cour pour essayer d'obtenir d'elle une
coupe de bois dans les forêts du Roi voisines d'Hennebont, à
l'effet des réparations de l'Eglise. M. Robert, son secrétaire,
écrivit lui-même la supplique, à laquelle on attacha une attes-
tation authentique des trois Etats de la ville, signée de vingt
Messieurs des plus notables. Le Révérend Père Prieur écrivit
en même temps des lettres à M. Baudry, conseiller d'Etat, à
Mgr l'Evèque de Vannes à Paris, et au Très Révérend Père
Michel, ex-provincial et prieur des Carmes des Billetes, auquel
il adressa ce paquet pour le remettre à leur adresse, vers le
commencement du mois d'avril 1743. Mgr de Jumilhac, évêque
de Vannes, ne négligea rien pour faire réussir ce projet. Il

parla, il sollicita, mais toujours sans succès, Les guerres
étaient trop allumées dans l'Europe pour pouvoir obtenir
quelques secours de la cour, entièrement occupée à des affaires
plus importantes. Mgr de Vannes lui manda le 6 de juin les
démarches qu'il avait faites, en lui envoyant sous la même
enveloppe la lettre que M. Orry, contrôleur général, lui avait
écrite à ce sujet le 25 mai précédent. On sentit aisément par
le contenu de ces lettres, que nous ne devions pas beaucoup'
espérer de ce côté là ; et en effet, on ne put rien obtenir.

Cependant Comme il est à propos dans de pareilles circons-
tances de ne pas se rebuter, et de chercher tous les moyens
humains que la prudence et le zèle peuvent 'suggérer, afin de
ne pas tenter le Seigneur, et pour n'avoir rien à se reprocher
du côté de sa négligence ; le Révérend Père Prieur frappa à
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d'autres portes. Il en écrivit donc à Mgr le Cardinal d'Auvergne,
dont il avait lieu d'espérer quelques secours par lui-même,
soit au moyen de ses sollicitations. Ce cardinal étant venu
faire un voyage en Bretagne au mois d'octobre 1742 et passant
par Hennebont pour aller à Lorient, il fut reçu dans cette ville
avec pompe, et on lui rendit tous les honneurs comme à un
Gouverneur de province. Il nous fit l'honneur de préférer
notre Eglise pour y entendre la sainte messe le dimanche
lendemain de son arrivée, elle subsistait alors dans sabeauté
(en effet il n'y avait pas dix-huit mois que le Révérend Père
Yves-Marie l'avait fait réparer et blanchir du haut en bas).
Son Eminence parut contente et très satisfaite des attentions
et des honneurs qu'on lui avait rendus. Ce fut donc en consé-
quence de cette réception et de ses offres de service qu'on prit
la liberté de lui écrire et de lui représenter pathétiquement
notre désastre. Il y répondit effectivement et en parut touché,
mais toujours dans le style de cour, et tout fut inutile.

Cette voie étant fermée, le Révérend Père Prieur pensa, que
s'il n'obtenait rien des étrangers qui n'avaient aucune préémi-
nence dans notre Eglise, et qui n'avaient 'd'autre intérêt que
celui que la compassion peut inspirer pour des malheureux ;
du moins ceux qui jouissent des droits honorifiques, seraient
plus prompts à nôus secourir pour la propre conservation de
leurs privilèges, mais il s'y méprit ; ils ont été également
sourds à . toutes nos sollicitations, et de tous ceux qui ont des
chapelles dans 'notre église, et autres droits prohibitifs, il
n'y a eu que M. de Saint-Georges-Villeneuve, à qui appartient
privativement à tout autre la chapelle ducale de Saint-Yves,
qui nous ait donné 45 ou 48 livres, et encore a-t-il fallu que
nous ayons fait les réparations de la chapelle et de son tom-
beau qui peuvent bien monter au moins à cette modique somme.

La postérité croira sans doute que nous devons avoir reçu des
autres communautés de notre ordre et surtout de notre pro-
vince d'amples contributions pour favoriser nos réparations.
Non ; je le dirai à notre honte, de vingt-cinq couvents que
nous avons dans notre province de Touraine, il n'y en a eu
que quatre qui se soient zélés pour le bien commun. Sçavoir
le couvent des Billetes dont nous avons reçu en présent mille
livres, sans compter les soins et les démarches infinies que le
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très Révérend Père Michel, prieur de Paris, s'est donné et a
fait pour nous dans nos demandes à la cour. Le couvent de
Sainte-Aune nous a donné cinq cent livres (il aurait pu faire
davantage à raison de ses facultés, et des services que nous
lui rendons à ses principales festes, aussi bien que pour les
arrérages de 100 livres par an qu'ils nous donnaient autrefois,
et qu'ils ont retranchez depuis plus de 30 ans). Le couvent
de Saint-Pol de Léon nous a donné 100 livres sans compter
les frais qu'il en a coûté au Révérend Père Sébastien dans le
voyage que le Père Prieur d'Hennebont fit clans ce pays trois
mois après l'incendie pour obtenir de Mgr de la Bourdonnais
une quête dans son diocèse, ce qu'il accorda seulement pour les
principales villes de l'évêché de Léon ; la quête put nous valoir
une cinquantaine d'écus, tous frais faits. Le Révérend Père
Henry, Prieur de Josselin, nous envoya 15 ou 16 livres de quête.
Le Révérend Père Hilarion, vicaire des Carmélites, envoya
30 livres d'aumônes, qu'on lui avait données à appliquer à
son intention, et à sa volonté ; quelques autres religieux ont
donné la valeur de 48 livres. Quand aux autres couvents, la
plus part des supérieurs n'ont pas seulement daigné répondre
à nos lettres. Nous n'avons pas plus sujet de nous louér de
nos deux communautés des Carmélites de Rennes et de Ploêr-
mel qui ne se sont vantées de rien ; tandis que celle de Naza-
reth de Rennes, avec laquelle notre province est brouillée
depuis près de vingt ans, nous a donné gratieusement cin-
quante écus d'aumône et nos religieuses d'Hennebond autant
pour le moins. Je suis bien aise d'informer ici la postérité de
l'indifférence monstrueuse que nous avons les uns pour les
autres, et de la mollesse de notre gouvernement, preuve non
équivoque de la décadence de notre Réforme.

Les secours les plus considérables que nous ayons reçus
dans ce fâcheux accident sont tirés des quêtes du diocèse, et
de la ville d'Hennebond, qui s'est distinguée pour le rétablis-
sement de notre monastère. La maison de ville assemblée le
9e décembre 1743 nous accorde gracieusement cinq cents
livres sur les deniers d'octrois, en conséquence de la permis-
sion que M. Le Houx, maire de ville, demanda à M. l'Inten-
dant de Bretagne, auquel il envoya notre placet, dont il reçut
la réponse favorable qui nous accordait ce subside.
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Malgré néanmoins l'insensibilité de nos Fondateurs, le
Révérend Père Prieur pensait à la conservation de leurs droits
respectifs, pour prévenir toutes les chicanes qu'ils auraient
pù avoir entre eux clans la suite, et dont infailliblement nous
Aurions reçu le contre-coup. Pour cet effet, il présenta une
requête à "M. Le Millioc, alloué d'Hennebond, en date du 9
avril 1743, dans laquelle il réquerait qu'il plût à MM. les
Juges ordonner en présence des parties intéressées et dûment
appelées par bannies publiques, en présence de M.. Hervé,
substitut de M. le Procureur général, if serait fait état et
procès-verbal de l'incendie arrivé le 22 mars 1743, et des
droits honorifiques qui peuvent exister dans leur église. En
conséquence du fait communiqué à M. 'le substitut et des
conclusions en conformité, le terme fut assigné par bannies
publiques aux principaux endroits de la ville, au 15' du mois
dé juillet 1743. Le terme échu, fut dressé acte et procès-ver-
bal, tel que nous le conservons dans nôs archives avec les
autres pièces y jointes.

Les choses ainsi réglées et ce qui nous restait de bâtiments
pour nous loger étant à couvert clos injures du tems, il était
question de commencer le grand ouvrage de l'Eglise. Les
fonds à la vérité étaient peu considérables pour l'entreprendre,
mais comptant plus sur les trésors de la divine Providence
que sur nos facultés, et nous abandonnant aveuglément et
avec foi et confiance à cette bonté toute puissante du
gneur, nous mîmes la main à l'oeuvre. D'abord nous ne pen.
sions qu'à couvrir la moitié de • l'église. Pour cet effet, le
Révérend Père Prieur s'adressa à M. Bonnet, entrepreneur à,
L'Orient, et qui se disait de nos amis ; le Père Prieur et le
Père Marie, après en avoir conféré avec la communauté et
obtenu son consentement, partirent pour L'Orient afin de
terminer cette grande affaire. Ayant donc vu le plan de char-
pente qui nous fut présenté et accepté, ils convinrent de tra-
vailler par économie, c'est-à-dire de prendre les bois néces-
saires pour la construction de cet édifice, moyennant-un prix
raisonnable, et de nous servir des ouvriers qu'il -nous indi-
querait, aux conditions qu'il aurait la vile sur les ouvriers, et
une espèce de direction dans l'ouvrage, conjointement avec
la communauté, laquelle s'obligea de payer à fur et .à" . mesure
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audit sieur Bonnet et les ouvriers et les matériaux qu'il four-
nissait. Nos conventions réciproques étant acceptées et signées
par un billet double de part et d'autre, et l'ouvrage garanti
pour an et jour, seulement pour 13 fermes de couverture de
l'église, les ouvriers commencèrent à travailler à Lorient
même, dans les chantiers de M. Bonnet. Pendant ce tems-là,
on fit relever et eschausser les murs de l'église de trois pieds
tout autour, et on fit faire une corniche de Tuffau du côté du
cloître ; ces différents ouvrages finis, on fit venir par batteau
les différentes pièces de charpente et des mâts pour les escha-
faux.

Le jour étant venu pour placer la première ferme et mettre
la première cheville, le Révérend Père Prieur célébra une
messe du Saint-Esprit dans le cloître, qui nous servait d'église
depuis quelque tems, à laquelle assistèrent tous nos charpen-
tiers ; et ce, pour obtenir de Dieu qu'il n'arrivât aucun acci-
dent pendant l'emplacement de la charpente, ce qui a produit
l'effet si ardemment désiré ; la messe étant finie, le célébrant
monta en aube et en étole pour bénir et placer la première
cheville, au son des cloches et en présence d'un grand nombre
de personnes distinguées de la ville.

La charpente de cette moitié d'église fut mise en place vers
la fin de septembre de la môme année, et entièrement couverte
d'ardoises vers la mi-novembre, sans qu'il soit arrivé le
moindre accident aux ouvriers. Cet ouvrage ne fut pas plutôt
fini et payé, qu'on* plaça une cloison de planches de sapin,
derrière laquelle on étendit une grande voile, qu'on avait
obtenue de MM. de la Cie des Indes, qui servit de pignon tout
l'hiver; et qui nous mit à l'abri des mauvais tems de la saison.
De sorte qu'ayant fait humainement tout ce qu'on pouvait
pour rendre notre église moins incommode, on .a toujours
continué de venir assister à nos offices. et partager avec nous'
les incommodités du séjour. Et nous ne nous sommes pas tant
aperçus de la diminution de notre Casuel que nous l'aurions
pensé.

Le désir ardent que nous avions de voir la maison de Dieu
rétablie, et une belle occasion qui se présenta alors nous fit
faire un effort qui parut aux gens de peu de foi une témérité
manifeste. Les Dames Religieuses de l'abbaye Royale de. la
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Joye obtinrent dans ce tems-là une permission de la Cour de
mettre en vente une grande partie de leur forèt, adjacente à
leur monastère. L'adjudication s'en fit à Rennes, en présence
de M. le Grand-Maître. Nous essayâmes en vain d'obtenir le
dixième de cette adjudication, destinée aux pauvres commit.-
nautés religieuses. On écrivit à ce sujet à Mgr le Cardinal de
Rohan, grand aumônier de France, en lui envoyant en même
tems une requête en bonne et due forme, avec une attestation
de la ville, lesquelles furent présentées à Son Eminence par
le Très Révérend Père Prieur des Billettes, à qui il fut répondu
que l'intention du Roi était que ces sortes d'aumônes devaient
être données aux pauvres communautés de Filles. Il fallut
donc en passer par là ! Cependant, voyant que cette forêt
était à notre bienséance et à notre proximité, nous jugeâmes
à propos de ne pas laisser échapper cette occasion.

Nous traitâmes en effet avec les adjudicataires pour la four-
niture du reste de notre charpente, sur le prix de 24 sols le
pied cube, tout rendu dans notre cour, quitte de tous frais,
et ce durant le terme de six mois. Le marché fut conclu et
mis par écrit, Signé de notre main. Et cinq cents livres
payées d'avance. C'était la somme que nous avions obtenue
par les degrés d'octroi. Après avoir choisi sur les lieux les
pièces qui nous convenaient, et les avoir marquées, on les fit
charoïer sur le champ pour les mettre en oeuvre.

Nous eûmes recours aussitôt à notre premier maître char-
pentier nommé La Grée, avec lequel nous passâmes le marché
pour la (acon des charpentes sur le pied de trois sols par-pied
courant, sans compter sa nourriture et son logement. Les
choses ainsi réglées il arriva ici vers la fin de janvier ].744,
pour commencer à travailler à cet ouvrage, qu'il finit vers la
fin de mars suivant, avec toute la diligence possible. Cet
achapt de Bois n'empêcha pas le Père Prieur de faire une
quête de bois aux environs, Il eut de M. Le Gouvello de
Locoyarn sept petits chènes. Mme du Plessis nous envoya deux
gros pieds de chaténier peur faire des billetes. M. le marquis
de Pontcallec nous donna treize beaux chataigniers pour le
même usage et sept petits chesnes du bois d'émonde. M. du
Boitiez' nous envoya vingt douzaines de belettes de sapin
toutes travaillées; tous ces bois nous ont igfinimerit servi et



184'	 ASSOCIATION BRETONNE

bien epargné de l'argent. •lia charpente fut construite dans.
notre cour, à dessein de profiter nous-mêmes des coupeaux et
de faire servir les bois qu'on nous avait donnés, ce qui
ménagea à ce couvent au moins huit à neuf cent livres. 11
était question de monter la charpente ; mais quelques ouvrages
pressés empêchèrent notre maître charpentier de la. placer
plustot que le mois de juin suivant. Ce qui fut exécuté en
moins de trois semaines avec le même bonheur que la première
fois ; après lesquelles les couvreurs d'Hennebond montèrent
sur la charpente qu'ils finirent de couvrir entièrement à la
fin du mois d'août. De sorte que nous eûmes la consolation de
voir notre 'Église toute couverte, dix-huit mois après l'incen-
die par un effet de la Providence la plus marquée ; c'était
l'objet le plus considérable et le plus intéressant pour nous,
le prix de ce grand ouvrage approche de dix mille livres, ce
qui nous a tout-à-fait épuisé.

L'intérieur de l'église coûtera encore beaucoup d'argent,
mais ces ouvrages se feront par parties. On a fait venir de
Rennes par obédience du Très Révérend Père Provincial, le
Sr Noel, laie vitrier de sa profession, qui depuis un an travaille
aux réparations tant du couvent 'que de l'Eglise. Et nous
espérons qu'à Pâques prochain tons nos vitraux seront placés.

Il reste une sacristie à réparer entièrement, et ma désola-
tion est de ne pouvoir y parvenir dans mon Triennal. Le désir
que j'en avais me fit faire exprès le voyage de Rennes pour
solliciter quelques secours d'argent auprès de Nos Seigneurs
des Etats de Bretagne. Avant de partir je sollicitai une nou-
velle attestation de la Ville, qui fut signée par les plus nota-
bles des trois ordres, que j'attachai au pied de la requête que
je présentai aux Etats. Après en avoir fait tirer plusieurs
copies, j'en distribuai à Mgr le Maréchal de Brancas, comman-
dant de la province et gouverneur de Nantes, à M gr de Sauzai
de Crissé, évêque de Nantes et président du Clergé, à M gr le
duc de Rohan, prince de Léon, président de la Noblesse, à
l'audience desquels je fus présenté par M. La Pierre, baron
de la Forêt, grand maître des eaux et forêts de la province.
M. du Descats, premier commis de la Commission me présenta
pareillement à M. Baillon, sénéchal de Rennes, président du
Tiers-Etat, à qui je délivrai une pareille copie. M. de Jumilhac,
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évêque de Rennes, eut la bonté de me présenter et de me
recommander de la manière la plus gracieuse à M. de Quélen,
Procureur-général-syndic des Etats qui devait présenter notre
requête à l'Assemblée et en faire. un raport avantageux. : Mais -
les circonstances de la guerre, les grands et extraordinaires
subsides que le roi demanda à la Bretagne ayant épuisé tous
leurs fonds, il ne resta plus rien ni pour les gratifications
ordinaires, ni pour les nouvelles pensions, ni pour les aumônes,
ni pour les besoins publics de la province. En -sorte que notre
requête eut le sort de toutes les autres, et ne fut même pas
présentée aux Etats, M. de Quélen, voyant l'inutilité de cette
présentation. Voilà le succès de toutes mes démarches. Nous
ne devons plus désormais compter sur les secours étrangers,
après avoir épuisé toutes les ressources et fait toutes les ten-
tatives qu'une prudence humaine a pu suggérer. Il ne fatit
plus s'appuyer que sur la divine et admirable Providence dont
on doit attendre avec confiance et avec foi les moments... D

La monographie du P. Alexis de Sainte-Anne se termine
ici. La révolution approchait et le couvent des Carmes allait
subir le sort commun : mais plus heureux que bien d'autres,
il abrite aujourd'hui une communauté d'Ursulines, et la cha-
pelle reconstruite avec tant de dévouement ne sert point,
comme celles de Nantes ou de Rennes, de magasin à vins ou
à ferraille.



LE COUVENT DE CORDELIERS

DE

NOTRE-DAME DE GRACES

PRÈS GUINGAMP

De conventu Guingampi (1).

Ad ingressum inferioris Britanniœ extat urbs Guingam-
pensis , muris fortissimis circumcincta totiusque ducatus
Penthuriœ (2) primaria, circa cujus mœnia olim extitit am-
plissimus conventus versus Aquilonem, sub nomine sancti
Francisci, cujus patronus ecclesiœ fuerat divus Ludovicus
episcopus Tholosanus, in diœcesi Trecorensi et prioratu et
parrochia Sancti Salvatoris, quem ad summam et ultimam
perfectionem conduxit illustrissimus princeps Guido secundus
cornes Pentburiœ, filius Arthurii secundi, Britannorum ducis,
cum jam, anno Domini 1283, die quarta octobris, illuc appu-
lissent fratres ac patres nostri, et ab eo tempore sub pauper-
culis tectis habitassent, concurrentibus etiam non vulgari
caritate tum 'hobilibus cum civibus urbis et territorii Guin-
gampensis. Comniuniter illic morabantur quatuordecim sacer-
dotes et prœdicatores utriusque linguœ, ultra copiosum
numerum juvenum. Et idcirco ob eorum devotionem et divini
officii sinceram observantiam, permoti nobiles ac cives multi

(1) Cf. D. Morice, Preuves, 1, 1068.

(2) Sic, sans abréviation.
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hune locum pro sepultura elegerunt, quidam in habitu sancti
Francisci et mulieres alite in habitu sanete Clarœ sepulti ; in
medio chori sub lapide marmoreo quiescebant corpora ducum
et comitum ac cujusdam Ludovici episcopi Sancti Brioci. Sed
prœcipuum obtinuit locum illustrissimus dominus Carolus
Blesensis, cornes Penthuriœ et dux Britanniœ, de regia Gallie
stirpe ortus, qui ob merita vitaque sanctitatem et austerita,
tem post obitum colitur ut sanctus ; et in sanctorum.numerim
ci•editur.relatus . a successore Gregorii X[, et id probat dele,
gata commissio patri et fratri Radulpho procuratori ejusdem
conventus Guingampensis qua Romam adiret, impetraturus
ab Urbano 50 , summo pontifice, prœfati duels canonizationern.

Urbanus igitur, qui de vita et miraculis dicti Caron dili-
genter inquirerent, commisit episcopum Briocensem, abba-
tem Majoris Monasterii juxta Turonem et abbatem Sancti
Albini Andegavensis ; quibus adjunxit Gregorius XI archie-
piscopum Rothomagensem. Hujus quoque canonizationis
amplissima extant . testimonia, qua de re consulendi sunt gra-
vissimi historien Francien et annalium scriptores, Froissardus ;
Guaguinus lib, 9 et Paulus ./Ernilius ; Du Tillet in suo Chro-
nico ; Polidorus Virgilius, Historia? Anglorum lib. 19, et mo-
demi Thevet et Belleforest in sua Cosmographia.

In eodem conventu Guingampi divus Yvo, Britonum patro-
nus et pauperum advocatus, habitum . tertii ordinis saneti
Francisci sumpsisse declaratur, et locum ilium sœpe sœpius
visitabat.

Habebantur illic multm sanctorum reliquia, prœsertim
sancti Ludovici, episcopi Tolosani, de costa saneti Christo
phori martiris, de sancto Marco papa, sanctorum Eleutherii,
Pontiani, Nerei , Achillei et Pancratii , sanctm Doroteœ ,
saneti Viti, sancti Petri exorc,istœ, saneti Marcellini, sancti
Laurentii martiris, sanctorum Protasii et Gervasii, sanctorum
Cosmm et Darniani, sancti Mathei apostoli, sanctœ Maria.
Magdalenœ, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, de brachio
sancti Bartholomœi, de purpurea vesta3 Salvatoris, de corda
sancti Francisci, et aliorum sanctorum quorum Domina Deus
ipse novit. Laque omises per Reverendissimum episcopum
Terracensem visa et ,approbat fuerunt. Quas ormes conven-
tqi Guingampensi dedit Henrieus, ducis eritap.niœ -eus, ea
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lege quod- de ipsis reliquiis nullo unquam tempore aliquis fra-
trum alienare aut distribuera prœsuniat ; et ipsius donationis
litterœ conscriptœ sunt ab eodem Henrico, anno Domini 1388.
Item verœ Crucis Dominicœ particula auro, argente et lapi-
dibus prœtiosis ornata. - Item, de spinea Corona Christi in vase
cristalline contenta. Omnes ha; sacrœ reliquiœ etiamnunc in
ecclesia fratrum integre conservantur; sed, anno Domini 1562,
suis aureis et argenteis thecis exutœ et spoliatœ, ob necessi-
tatem ducum et principum Penthuriœ ad bella properantiuin
in hereticos Calvinistas universum Galliœ regnum devastantes.

At veto, postquam hic sacer locus multis annis, nempe
trecentis et octo, ab suis fundatione et erectione in omni
sarictitatis et paupertatis evangelicœ studio stetisset, igue
consumptus et solo œquatus est, iiimirum cum Galliœ regnum
in partes plurimas divisum esset truxque bellum inter prin-
cipes et eorum cives ac civitates ageretur. Tandem eo'venit
eoruin furor ut, obsidione civitatis facta, partim cives partiin
et hastes, ejectis omnibus patribus ac fratribus, cuncta igni
dederunt, anno Domini 1591, mensis junii clic noria et.nunc
arant boves ubi olim sacra misteria celebrabantur.

Postremo, cum predicti conventus patres sic ejecti ac
fugaces ob rabiem hostium nullum haberent locum ubi clivinis
officiis vacare possent, tandem a piissimo et illustrissimo
Philipp6 Emanuele a Lotharingia, principe Romani imperii
et duce a Mercurio et Penthuria, et sub authoritate regia
ducatus Britanniœ generali gubernatore, et a Maria a Luxem-
burgo ejus uxore, aliaque Maria de Bauquaire, domina de
Martigues et ducissa de Penthevre et de Guingamp, quandam
capellam, a . dicta urbe de Guingamp mille passus vel circa
distantem obtinuerunt, sub titulo Nostrœ Dominœ de Gratin
piorum Christi fidelium eleemosinis ex lapidibus quadratis
.cum altissima egregio opere, authoritate serenissimœ
Anna, ducissœ Britannia; et reginœ Francini, Ludovici XII
regis uxoris, id apud illam agente et ilium hoc opus promo-
vente venerabili patre fratre Petro Bilsich, Franciscano diçti
conventus Guingampensis, anno Domini 1506, extructam. Ita
quippe Providentia, quœ suavissime omnia dispensat,-prœsciens
hoc coenobium bellorum flammis conflagraturum et funditus
evertendum, mentis sanctissimœ Deiparœ ac pia cura et sol-
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licitudine religiosi hujus patris, futuris eftis ordinis fratribus
suis sedibus magna injuria pulsis et profligatis, alteram hanc
mansionem et boum quo exceperentur paratum esse voluit.

Verum ne rursus turbarentur aut ejicerentur a prœdict°
loto fratres, utraque Maria de Bauquaire et Luxembourg,
zelo et pia devotione in ordinem ductœ, reverendo patte ac
magistro fratre•Petro Brossaix Dinannico, doctore Parisiensi,
hujus conventus tune gardiano, hoc apud illas illustrissimas
principes procurante, Romam miserunt ad summum pontifi-
cem'Paulum quintum, qui suo diplomate donationem approbat
et roborat, an no primo sui pontificatus, apud Sanctum Petrum,
Romœ, anno Domini 1605. Accessit etiam authoritas Henrici
Gallorum regis, et supremi Senatus Armoricœ patriœ. Quibus
actis et , datis, pacifice inhabitant illic duodecim sacerdotes
et octo juvenes. Et hait sunt de conventu Fratrum Minorum •
de Guingamp, cujus amplissimo et amoenissimo ambitui inuris
cingendo nunc frater Franciscus Feutri, provincire Turonicœ
deffinitor et dicti conventus gardianus , horum indagator,
suam commodat operam.

Ainsy signé en l'original : F. FEUTRI qui supra.
Ego Ludovicus Hinault, baccaloreus Sorbonicus, vicarius

Guingampensis ac publicus authoritate apostolica notarius,
prœter ea quai ipse vidi de iis quai supra posita sunt, de
omnibus lutteras •vidi certam fidem facientes. In cujus rei
fidem propria manu subscripsi die 16a junii anni Domini 1621.

Ainsy signé en la minutte et original : L. HINAULT.

Et nos nobiles proceres ne cives civitatis Guingampensis
attestamur hait vera esse quai supra scripta sunt. Ob cujus
veritatis testimonium his singrapha nostra apposuimus die
et anno ut supra.

Ainsy signé pareillement en la minutte et original : PECHIN,

secrétaire de deffunt monseigneur de Mercœur, intendant de
ses affaires et de mesdittes dames de Mercoeur et de Martigues
en Bretagne, et conseiller aux Conseils de monseig r le Duc
de Vendosme, possédant à présent lad. Duché de Penthèvre.
CHARLES DE LA BOESSIÈRE, 1621. GUILLAUME 1)E LA BOESSIÈRE,

sénéchal de Guingamp. Y. LOGUELLO, alloué et baillif. JEAN

BINET, lieutenant dud. Guingamp. HENRY DE BOTLOY. Noble
homme ROLLAND, greffe civil dud. Guingamp. JunEL, sieur du
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Rocher, ayant esté l'un des maires de cette ville de Guingamp.
RUEN, maire esté en l'an 1593. L. LE GASCON, escuier sr de
Ruscol ; JOURIN, maire a esté de Guingamp l'année 1608.
FALLEGAN, mair esté. VALLAYE, mair esté l'an 1603. L. EVES-

Nou, mair esté. P. CALLAYS, notaire de Guingamp. CLUET.

CHAILLOU, notaire et procureur dud. Guingamp. L. LE GOFF,

notaire et procureur en la cour de Guingamp.
Collationné par nous, notaires royaux à Rennes, sur autre

collationné à une grosse originalle de l'acte des autres parts
nous aparue par le révérend père dom Urbain Cébille, prebtre,
religieux profez de l'ordre de sainct Benoist, congrégation de
Saint-Maur, procureur de l'abbaye de Saint-Mélaine lez
Rennes, et luy rendu avec le présant transompt, ce 17 e octo-
bre 1692. Interligne sur autre collationné approuvé.

(Signé)	 URBAIN SÉBILLE.

Du TEMPLE,	 MOINNERYE,

Notaire royal.	 Notaire royal.

(Archives des Côtes-du-Nord, série H, fonds des Cordeliers
de Guingamp.)
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AVERTISSEMENT

Les circonstances portées l'année dernière à la

connaissance des membres de l'Association Bretonne

rayant empêchée de tenir, en 1893, son Congrès

annuel, la direction de la Classe d'Archéologie a

cru devoir néanmoins faire paraître, pour 1893-

1894, un volume formant le prdserit tome XII du

BULLETIN ARCHEOLOGIQUE DE L ' ASSOCIATION BRETONNE,

(3e série), compose des mdmoires et travaux de

divers genre présentés, en 1891 et 1892,• aux

Congrès de Saint-Servan et de Vannes, et . qui

par suite de l'abondance des matières, n'avaient

pu être publiés jusqu'ici.



EXCURSION ARCHEOLOGIQUE

DU

CONGRÈS DE VANNES

MESDAMES ET MESSIEURS,

Jeudi dernier, de grand matin, une caravane de trois
omnibus quittait la ville de Vannes et s'en allait, par le che-
min des écoliers, vers Mangolorian, Saint-Nolff et le chateau
d'Elven ; A entendre les bruyantes causeries et le bon rire des
voyageurs, on eut dit une bande de joyeux étudiants partant
pour la promenade. Et, si l'on en croit leur modestie, c'est
bien pour étudier, en effet, qu'ils sont venus chez nous, pour
voir et pour s'instruire ! Mais nous, qui avons eu l'honneur
de vivre quelques jours avec eux, nous savons que ce sont des
maitres.

Voila déjà un demi-siècle qu'ils se sont associés pour tra-
vailler a l'honneur de la Bretagne : leur petit groupe, infati-
gable et plein d'entrain aujourd'hui comme aux premiers
jours, se transporte chaque année sur quelque point de la
province ; et là, ils font appel tous les Bretons de bonne
volonté, pour étudier sur place les curiosités de l'art ancien,
de la légende et de l'histoire locale....

On nous a parlé hier (1), avec maitrise et avec amour, de

(1) MAX Nicol., le poète d'Une Voix de Bretagne.

Arch.	 1
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BRIZEUX, leur ancien compagnon de jeunesse et d'kude : le
doux poete, en rédigeant a l'avance les termes de son épitaphe,
exprimait le désir qu'on inscrivit ces mots sur sa tombe :

II aimait son pays et le faisait aimer !

On ne saurait se décerner un éloge plus enviable, ni mieux
mérité. Mais ce mérite appartient-il en propre a Brizeux ?
L'Association Bretonne, dont il fut l'un des inspirateurs, a Mit
fait plusieurs fois le tour de la Bretagne ; d'êtape en étape,
elle a passé par toutes les villes, partout faisant du bien,
réveillant l'amour du pays, fouillant les ruines ou les manus-
crits pour retrouver l'histoire de nos péres ; se baissant vers
le peuple pour écouter ses chants et ses legendes, echo loin-
tain de Fame de nos ancêtres. N'est-ce pas de cette plelade
illustre, — dont la Providence se plait a recompenser l'amour
filial pour la Bretagne, par une de ces longues vies promises
a ceux qui aimeront leur Mere,— n'est-ce pas de l'Association
tout entière qu'on devra dire avec raison :

Elle aimait son pays et le faisait aimer !

Et vous-mêmes, qui avez montré a venir les entendre, un
empressement si flatteur pour nous, — ne sentiez-vous pas,
en les écoutant, qu'il s'épanchait de leur âme dans votre âme
un renouveau d'enthousiasme pour la patrie bretonne ?

Mais le cceur ne se contente pas de connaitre par les livres
ce qu'il aime : il veut voir. — Et von pourquoi, jeudi matin,
en compagnie de ces maitres qui voulaient bien me traiter
comme l'un d'eux, je partais en promenade, insouciant comme
on l'est en vacances, fier comme on sent l'être en pareille
société, — et pourtant un peu preoccupe, car a la premiere
étape on m'avait dit : « Regardez bien : c'est vous qui ferez
le récit de notre excursion !... »
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Mesdames et Messieurs, c'est le rapport de cette excursion
charmante que je viens vous lire ce soir. — Si ce compte-
rendu, rédigé a la hate, ne peut pas vous donner une idêe
suffisante du plaisir que nous avons eu, la faute en est a notre
yenere Président, qui pouvait trouver dans la bande, et sans
choisir, un conteur plus agréable ; mais, si quelques traits
vous plaisent dans mon rapport, le merits en revient aussi
notre Président, car c'est dans sa conversation que je les ai
recueillis presque tous.

Quand des archéologues font une excursion, ce n'est pas a
dire qu'ils fassent une excursion archéologique ; nos prome-
nades ne sont pas des voyages de découvertes, — ce sont des
explorations de plaisance a travers les vieilles églises, les
vieux castels, les vieilles tombes : nous aimons A revoir ces
précieux debris, ou les amateurs d'érudition trouvent a enri-
chir leurs connaissances ; oa les amateurs d'histoire recons-
tituent sur place les événements mémorables, ou les amateurs
de poésie visitent a chaque pas des ruines suggestives. Aussi,
croyez-moi, ce pelerinage aux choses du passé a son charme,
surtout quand il est fait dans la compagnie de vrais savants;
ils voient pour vous, ils vous epargnent les embarras d'une
initiation pénible, et vous n'avez que la peine de jouir.

Notre premiere halte fut a Saint-Ave, au bourg d'En-Bas.
L'organisateur de la caravane ayant tout prévu pour nous

menager a chaque êtape des renseignements surs, M. le Rec-
teur de la paroisse, avisé par lui de notre visite, était venu
nous faire lui-même les honneurs de sa chapelle. Il pouvait
d'ailleurs etre fier de recevoir en cet endroit l'Association
Bretonne, car la chapelle de Notre-Dame qui est, malgré sa
modeste apparence, une mine si riche de curiosités archéolo-
giques, a &é construite par deux recteurs de Saint-Ave ; et
leurs blasons se voient encore intacts dans un debris de
vitrail, au sommet de la maitresse fenetre : c'étaient Messire
de Coatlagad et Messire de Peillac.



4	 ASSOCIATION BRETONNE

Si Vous avez, Messieurs, la bonne fortune de voyager comme
moi en compagnie de quelque savant, aimant les vieilles
choses et sachant en causer, allez en promenade au bourg
d'En-Bas (1).

Vous y verrez deux retables grossièrement travaillés : c'est
l'enfance de l'art ; — un beau retable en marbre, sculpté avec
une grande finesse : c'est du pur xv e siècle ; — une pyraMide
gothique qui se, dresse au milieu de la chapelle : elle s'élève
quasi jusqu'A la vofite, et se termine par un clocheton ajouré
d'une extreme délicatesse. A. gauche de l'autel, on remarque
dans le mur une baie ouvragee en forme de credence : ce
detail est intéressant. On sait qu'au Moyen-Age, il n'existait
pas de tabernacles sur les autels ; on renfermait dans un
sacraire pratiqué en plein granit, du côté de l'Evangile, les
saintes hosties et les vases sacrés, comme on les renferme
de nos jours dans un coffre-fort, pour qu'ils ne soient pas
exposés aux outrages des aventuriers ; ce sacraire était le

coffre-fort du xive siècle.
Peut-être avant de quitter cette curieuse chapelle, desire-

rez-vous savoir d'ou lui vient son nom de Saint-Ave: demandez,
et en guise de reponse on vous montrera un calvaire extérieur
dont la base, grossièrement sculptée, représente la scene de
l'Annonciation : l'ange, a genoux, salue Marie en lui disant :

AVE. Et voila c'est l'étymologie du nom de la paroisse, gra-
vée sur la pierre ; cette chapelle est batie en l'honneur du....
« Saint Ave ».— Se non e vero, e bene trovato.

Le rapprochement est ingénieux, en effet ; et nous compre-
nons qu'on en parle pour mémoire, parce que le jeu de mots
étymologique, qui remonte peut-être au xvi e siècle, appartient
par son antiquité même, a l'archéologie ; mais nous compre-
nons moins qu'on en parle avec conviction (2).

(1) Cette chapelle a ete récemment décrite par un membre distingue de l'As-
sociation, M. GUILLOT1N nE CORSON, dans ses Pelerinages du diocese de
Vannes (cf. la Semaine religieuse).

(2) Le nom, de cette paroisse se prononce, en breton, Sentevi. Or, M. Le
Mend, dans son Hist. du diocese (I, 112), parle, d'apres le Cartulaire de Redon,
d'un monastère vannetais appelê a Saint Thovi qu'on ne sait, dit-il, on placer.
Si c'êtait le méme que Sentevi ? D'ailleurs, le Cartulaire dent lui-mdme

Sent Thovi » (p. 369).
Que Messieurs les savants cherchent, car, en dtymologie, une hypothese n'a
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Je vous invite d'ailleurs a bien examiner ce bas-relief de
l'Annonciation y a là un detail tout a fait original : un
ange, témoin de la scene, et sans doute ravi de voir Gabriel
réussir dans son ambassade, donne le branle aux chceurs
angeliques a la maniere bretonne, en soufflant dans son
biniou !... — Si Brizeux a remarque ce trait, a l'époque oii il
Venait de ce eke avec les ecoliers de Vannes,

Dans les prés lire Ovide, et sous les buissons verts,
Aux appels des oiseaux répondre par des vers (1)

il en a du tressaillir de joie ; au paradis, c'est done comme
chez nous ! Et peut-etre des ce jour a-t-il eu dans son cceur
ce gracieux rapprochement entre ces deux patries, la terrestre
et la celeste, qu'il exprimait plus tard, en parlant du bonheur
qu'il aurait a retrouver encore son pays, tame apres sa mort :

Dans une autre Bretagne, en un monde meilleur (2).

Saint-Ave a depuis quelque temps acquis un regain de
celebrite, grace A l'immense hôpital qu'on a construit sur son
territoire, dans la lande de Lesvelec. L'hôpital est nouveau,
mais il y a longtemps que les infortunés qu'on y renferme,
venaient chercher dans cette paroisse un soulagement a leur
triste maladie : il y a, en effet, dans la chapelle de Notre-Dame,
une vieille statue qui représente en pied le bon saint Colom-
ban, a qui la confiance populaire attribue, de temps immemo-
rial, le privilege de secourir les pauvres aliénés. En face de
la statue, on voit encore la grosse_ chaine, scellée dans la
muraille, ou l'on attachait les fous recalcitrants, pendant

de valeur qu'autant qu'elle est appuyde sur des documents. — Nous savons
d'ailleurs que le T, final ou initial, est une lettre capricieuse qui, dans les mots
composes, dêroute souvent les étymologistes, en sautant d'un mot a un autre :
tantdt il passe du premier terme au second (comme dans Saint Urlo, qu'on
écrit a Languidic Saint Durlo), du second au premier, comme dans S. Dal-
houarn, S. Mc); S. Turial... qu'on &tit Saint Alhouarn (nom de famille),
Saint Elo (a Kerddrot, pres Quimper), S. Urial (dam le Dict. d'Ogde).

BRIZEUX. Histoires poaiques.
(2) Id. El6gie de la Bretagne.
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qu'on invoquait le saint en leur faveur. Cette intervention
surnaturelle, qu'on sollicitait avec instance, ne supprimait
pas sans doute le concours des médecins, mais il faut croire
qu'elle y aidait souvent, parce que le peuple était assidu A
venir l'implorer.

Nous disons un dernier adieu, avec une dernière priere, a

N.-D. du Saint-Ave. Or, voici qu'en s'agenouillant dans la
chapelle, un de nos compagnons s'écrie : cc Remarquez donc
cette statue ! » — En y regardant de pres, nous remarquons
en effet qu'elle est tout a fait curieuse et unique en son genre,
du moins a notre connaissance ; elle a d'ailleurs toutes les
apparences d'une ceuvre archaique : l'Enfant-Jesus est sur les
bras de sa Mere ; et tous deux, entr' ouvrant un petit livre, y
lisent avec grande attention. Je ne sais ce qui les occupe si
fort ; mais je soupconne que le tout petit Enfant qui promene
son doigt mignon sur les pages du livre, doit indiquer a Marie
un de ces textes gracieux de la Bible, que la liturgie catho-
lique applique a la Mere de Dieu ! Les imagiers du Moyen-Age
avaient assez de naïveté dans leur Foi pour imaginer cette
charmante sane, et assez d'adresse dans la main pour l'exé-
cuter.

* *

De Saint-Ave, notre caravane se dirige vers Mangolorian,
ou l'on visite le camp romain de la Villeneuve.

Ce camp de Cesar est situe dans une position habilement
choisie : du sommet denude de la colline, la vue s'etend sans
obstacle dans toutes les directions ; et ce vaste horizon per-
mettait de communiquer aisement par signaux avec deux ou
trois autres stations militaires qu'on apercoit de la. La
butte, tres escarpee, forme un angle qui tourne sa pointe verS
le N.-E., et domino une vallée profonde. Cette pointe, difficile
a escalader, etait une defense naturelle et sure ; mais, de
l'autre cote, la plate-forme &ant de niveau avec les champs
qui l'avoisinent, on a da executer des travaux de defense

cons'iderables y a la trois vastes enceintes concentriques,
et, malgré l'affaissement de ces talus énormes, les fosses ont
encore un aspect imposant.
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Mais quelle est l'origine de ces retranchements ?
Un auteur nous affirme que c'est une enceinte sacrée, ou

les Venetes d'avant Cesar pratiquaient des ceremonies reli-
gieuses (1). — Un autre dit : Non, c'est un camp romain ! —
Un autre a des raisons pour croire que c'est un retranchement
du Moyen-Age. — On peut choisir.

De temps immemorial, on l'appelle Castel-Kernevd (le cha-
teau-fort de la Villeneuve), et ce nom de Castel témoigne assez
que la tradition du pays a garde le souvenir d'un château
fortifie. — Le mot Kernevd lui-même semble bien indiquer gull -

y a eu la une autre habitation anterieure au village actuel ;
et, d'apres une remarque qui nous a ete faite par des cher-
cheurs experimentes, a proximite des villages qui portent ce
nom de Kernev6 ou Villeneuve, on trouve en effet presque
partout des traces de constructions antiques.

Aussi croyons-nous, avec les Vannetais qui viennent en
excursion visiter Mangolorian, que l'on possede ici, sinon un
vrai camp de Cdsar, du moins un camp romain absolument
authentique.

D'ailleurs, Mangolorian (c'est le nom de la chapelle si con-
.nue qui se trouve sur la butte opposee) est certainement,
au temoignage meme des plus sceptiques, un mot d'origine
romaine : il signifie la muraille d'Aurdlien.... Et si vous faites
a l'Association Phonneurd'étudier le Bulletin qu'elle, publiera
aprês cette reunion, vous y trouverez la savante et curieuse
communication que nous a faite notre Président, sur cette
énigmatique denomination.

Mais en attendant que vous trouviez une reponse a vos
doutes, écoutez comment la legende populaire, qui explique
tout a sa facon, raconte l'histoire de la chapelle et du vieux
camp :

« En cc temps-la (ne cherchez pas la date : dans la legende
« il n'y en a pas), il y avait en Bretagne un roi, qui s'appelait
« le roi Man ; or, le Cesar entreprit un jour de conquêrir les
« Etats de notre roi. L'envahisseur avait déjà penetre au sein

(1) CAYOT-DELANDRE expose ces diffdrentes
•
 opinions dans son livre sur Le

Morbihan. — Le Guide Joanne declare que le camp fut construit « soit par
les Celtes, soit par les Romains, soit par les seigneurs du Moyen-Age ». On
ne peut pas are plus circonspect,
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« du pays, et il venait d'etablir son camp au sommet de la
« butte de Castel-Kerneve ..... A lui seul que pouvait contre
• un tel adversaire le pauvre petit roi Man ? Mais il chercha
« du secours, et, en diplomate habile, il conclut une alliance
• avec la Reine du Paradis, promettant de lui elever, s'il était
• vainqueur, une chapelle a l'endroit lame ou il gagnerait la
• victoire (I.)..... » — 11 parait que la victoire fut gagnee, car
• la chapelle a été bAtie.

Et elle est connue au loin ! Si les pelerins qui s'y rendent
sont rares, on y voit chaque année accourir les maquignons
de toutes les provinces voisines : Mangolorian est, en effet,
une de ces nombreuses chapelles (2) qui • sont en Bretagne le
rendez-vous de nos plus célébres foires.

D'oA vient que des foires si importantes se tenaient en des
lieux isolés, prés de chapelles inconnues, loin des grand'-
routes ?... Je n'en sais rien ; mais je sais une histoire qu'on se
raconte dans les veillees au sujet de ces foires.

« Un jour, dans le moulin 'a vent de Bilaire, un flaneur de
« la ville causait avec le meunier. Tout a .coup retentit au
« loin une immense clameur, semblable a ces cris que pous-
« sent les batteurs dans nos villages, en battant la dernière
• gerbe, mais avec un accent beaucoup plus lamentable. Il
a etait l'heure de midi, et dans tons: les clochers d'alentour
« tintait l'Angelus. Le meunier demeura impassible ; le pro-
« meneur tressaillit : Qu'est-ce ceci ? s'écria-t-il. »— « Ah !
« dit le meunier d'un air insouciant, c'est la Peur ! (il l'appe-
« lait dans son langage breton, er Beuren) (3) ..... En ce
« moment, ajouta-t-il, toutes les betes a cornes, saisies d'une

panique soudaine au premier son de la cloche, sont parties
a dans une course irresistible et folio, renversant hommes et
• cabanes, et elles vont se disperser au loin du cote du

(1) Nous tenons cette legende de M. le comte R. de l'Estourbeillon ; mais,
depuis, nous l'avons entendu raconter nous-méme dans la paroisse de Saint-

Ave.
(2) Cf. illis&icorde, en Pluvigper ; Mériaded, en Plumergat ; Listernic, en.

Séné; Saint-Laurent, en Silliac ; Saint-Georges, en Nostang; Saint-Germain,
en Languidic, etc.

(3) Nous ne garantissons pas la traduction franÇaise de ce mot trés connu en

breton . ; quelques-uns le traduisent par la Poudre.
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Sud-Ouest. A — « Et d'oil vient cette épouvantable pa-
a nique ?...»

« Le meunier ne répondit pas ; mais se levant, il dit
• l'étranger : a Mettez votre pied sur mon pied, et regardez
• par-dessus mon épaule gauche. p — L'étranger mit son
a pied sur le pied de son interlocuteur, et regarda a travers
• la lucarne, par-dessus l'épaule gauche. Or, voici ce qu'il

vit : Au loin, la chapelle de Mangolorian ; et, dans l'air,
a tout autour, des nuages de feu que traversait, a chaque
• tintement de la cloche, un éclair éblouissant 	  (1) »

Mesdames et Messieurs, j'ai vu des amateurs, de ceux qui
aiment la nature, cueillir des fleurs et des bruyères dans nos
landes ; d'autres, ayant d'autres gaits, cueillent avec un
religieux respect des fragments de poteries et de tuiles ; — moi
je cueille des légendes, et je vous offre ce soir celles que j'ai
cueillies sur le parcours de notre excursion : peut 7etre ont-
elles autant de parfum que les bruyères des uns, autant d'au-
thenticité que les poteries des autres.

..... Mais j'entends notre Président qui nous crie : a Allons !
d6p6chons-nous, Messieurs, car nous sommes encore loin du
terme de notre excursion, et a quatre lieues de notre diner !
En route pour Saint-Nolff. »

A ce signal, nous remontons en voiture, et l'on part au
triple galop. — Nous avons tourne le chateau de Beauregard ;
mais en passant devant le château, ce n'est pas sa magnifique
avenue qui attirait nos regards ; nous parlions de la vieille
croix sculptee qui se dresse a l'entrée, dans un angle de la
route ! Je l'ai bien reconnue, et avec quel regret ! combien de
fois ne l'ai-je pas saluee dans le bourg de Brandivy, oa elle se
dressait jadis au milieu du cimetiere !... Je veux bien f6liciter
l'heureux architecte qui a su obtenir cette croix ; mais je
plains la paroisse qui, apres avoir vendu les célèbres stalles
historiées de son église, a pu ceder encore, serait-ce a un
bienfaiteur, la croix venerable qui protégeait depuis 300 ans
les tombes des ancetres !

(1) Ce récit nous a tStd conté par M. Le Divelec (de Bilaire), commissaire de
la marine.
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Saint-Nolff. — Voici un saint dont l'histoire ne connait pas
encore Ntat-civil, et que l'église n'a pas encore inscrit dans
son calendrier (l). En attendant que l'on découvre le vrai nom
et la legende de leur premier patron, les habitants de la
paroisse en ont pris un plus authentique, Saint-Mayeul ou
Mayol. Celui-ci, qui "est étranger iti notre race, s'est introduit
chez nous sous le couvert d'un autre, nomme Mayeuc (2),
un Breton d'origine, lui, et vénéré autrefois dans un grand
nombre de chapelles, mais, par malheur, aussi peu connu que
Saint-Nolff. Aussi, presque partout, ii s'est vu identifier avec
saint Mayeul, qui a fini par le faire oublier tout-A-fait.

Pauvres saints Bretons ! combien en a-t-on ainsi expulses
de leurs eglises, faute de les connaitre !

Dans l'eglise paroissiale de Saint-Nolff, il n'y a rien de
remarquable, pas méme les dorures qui rajeunissent son reta-
ble, ni le vermillon qui rajeunit ses saints. Mais, lorsque vous
avez traverse ce petit bourg en chemin de fer, n'avez-vous
pas remarqué sur le bord de la voie ferrée une charmante
chapelle gothique ? Elle est consacrée a sainto Anne ; et l'on
y voit un groupe de statues três curieux, que vous ne man-
querez pas d'aller visiter et venerer, si quelque bonne fortune
vous conduit en ce poétique vallon. Le groupe a trois person-
nages : Sainte Anne, c'est la grand'rare ; prés d'elle, sa fille ;
et sur les bras de sa fille, l'Enfant-Jesus. — Anachronisme,
sans doute, mais charmant symbole que la piété de nos Ores
avait imagine pour exprimer le role important de la grand'-
mere dans la Sainte Famille (3).

Dans cette chapelle, on admire encore un beau vitrail du

(1).M. LOTH, le savant professeur de langue celtique a Rennes, identifie
S. Nolif avec S. Molf (cf. Chrestomathie bretonne, p. 221).

(2) Ct. Chrestomathie bret., p. 149. — Le nom de Mayeuc, Mayeu, que l'on
a identifie a tort avec Mayeul, est encore trds connu en Bretagne comme nom
de famille.

(3) On trouve plusieurs groupes de ce genre en Bretagne, dans toute la France
et dans les Pays-Bas (a Tongres).
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xvo siècle, dont l'histoire a peut-être quelque inteiet pour
l'Association Bretonne.

Grace au bon gout du recteur, qui a su apprecier le tresor
dont il avait la garde, ce beau vitrail est resté en place, au
lieu d'aller décorer la galerie de quelque collectionneur étran-
ger. — Un artiste de Paris, M. Oudinot, offrit de contribuer
pour une somme assez ronde a la restauration de la chapelle,
et de placer gratuitement dans la fenetre principale un vitrail
neuf, si on voulait bien lui ceder les debris de l'ancien
vitrail (1). L'offre était alléchante, mais le recteur refusa :

Ce qui est beau pour vous, repondit-il, est aussi beau pour
nous ! » et il dépensa 1200 francs pour restaurer le chef-
d'ceuvre.

Ce pieux respect pour les antiquités locales nous a fait rêver
a la croix de Beauregard !...

Et notre reverie eat dégenere peut-etre en medisance, si
quelques-uns de nos compagnons, amateurs de belles choses,
mais pratiques a leurs heures, n'eussent crie, en consultant
leurs montres, qu'il était.... midi et demi ! — Comme Ulysse,
au temps de ses lointains voyages, ils désiraient impatiemment
apercevoir enfin la fumée du petit village oit nous devions
dejeaner. Or, le fourrier de la troupe ne devait pas ouvrir ses
caisses avant qu'on arrivat devant la tour d'Elven !

On y arriva a deux heures.
Avant d'escalader la tour, il fallait prendre des forces : on

campa done a la lisiere du bois, prés de Kerlo ; et, sous de
vieux chataigniers — ou le jeune René Descartes, seigneur
de Kerlo, s'exercait peut-être jadis a penser, au cours de ses
promenades méditatives, pour s'assurer qu'it existait, — on
fit la popote ».

Les details de ce repas n'appartiennent pas a l'archéologie
et n'intéressent pas l'histoire. Et pourtant, pourquoi faut-il

(1) Cette proposition nous a 6t6 rapportêe par 111. Oudinot I ui-m6rne, 5. Sainte-
Anne d'Auray.
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que la discretion « professionnelle v retienne ici ma plume,
et me défende de vous dire la charmante fraternité qui regnait
entre les jeunes et les vieux, qui ont encore au cceur plus de
jeunesse que les jeunes?

M. de l'Estourbeillon, c'est a peine si j'ai de la place pour
vous remercier de la prévoyance avec laquelle vous aviez tout
organise, dans notre excursion, pour le plaisir des yeux et
pour la satisfaction de nos estomacs !

M. le Président...., mais chut !	 ne faut peut-être pas
dire que, clans l'intimité de cette reunion, il s'est montré
ceux qui le connaissaient déjà pour un maitre, — un maitre
consommé, aussi, dans l'art de bien causer et d'intéresser.

Je passe donc : mais je propose un vceu.
Je propose aux veterans de l'Association Bretonne d'inter-

rompre pour une fois leurs savantes recherches, et de racon-:
ter aux « jeunes » quelques chapitres de leurs Mémoires. On a
traite tant de questions autour d'eux et remué tant d'idees,
ces Messieurs ont tant vu de choses et ils savent si bien dire,
qu'il y aurait un grand profit et un grand charme a les ecou-
ter : ce serait comme une revue retrospective de tout ce qui
s'est fait en ce siècle pour illustrer et pour défendre la Bre-
tagne. — Hoc erat in votis !

C'est l'idee que je ruminais tout seul,— n'ayant pas qualitd
pour l'exprimer clans un toast, — tandis que nous marchions
a la file indienne, clans le taillis accidenté qui entoure le cha-
teau d'Elven.

Mais en débouchant clans le vallon solitaire ou se dresse la
tour, une exclamation generale fit brusquement (levier mon
attention et arreta court ma reverie. Tel est le sort des voya-
geurs qui veulent trop voir a la fois, leur admiration passe
par soubresauts d'objets en objets.

Ici, vraiment, le coup d'ceil etait superbe ! Apres le donjon
de Colley, — dont on a dit qu'il parait avoir été bâti par des
geants pour des géants, — celui que nous avions devant les
yeux est le plus beau de France. Et il se présente avec une
mine si imposante, il parait si solide encore avec son grand
appareil de granit, sa masse énorme se souleve avec une telle
aisance et si haut ..... , qu'on se croirait, a premiere vue, en
plein Moyen-Age,	 si le lierre, son dernier ennemi et peut-
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etre. le plus redoutable, n'avait deja commence, par une
ascension lente et silre, a escalader ses murailles.

C'était jadis le chef-lieu d'une seigneurie puissante, la capi-
tale du comte de Largoet (1). M. Chauffier nous a raconté,
avec sa verve et son erudition bien connue, comment un jeune
Tudor y fut emprisonné : le prince dut a sa captivite memo
d'avoir la vie sauve, et, dans la suite, il devint roi d'Angle-
terre.

Mais que d'autres événements a vus ce donjon ! Demandez-le
plutôt au savant qui enrichit chaque année notre histoire de
quelque découverte nouvelle, en attendant qu'il enrichisse
notre litterature d'une nouvelle histoire (2).

Les ruines laissées sur notre sol par les civilisations dispa-
rues, embarrassent quelquefois les savants ; mais le peuple,
jamais. Ce n'est pas que le peuple passe a côté avec indiffe-
rence, bien au contraire ; seulement il a sa facon d'en parler.
Pendant que les savants interrogent le passé, le peuple ne
s'occupe que du present, et il n'a souci que des hetes mysté-
rieux qui reviennent toujours	 dit-on, a la faveur des tene-
bros. Ces (c Revenants » qui hantent les vieux castels,
creations terrifiantes de l'imagination celtique, sont bien
leur place dans ces donjons silencieux ; mais je n'aime pas que
les peintres de la vie parisienne s'emparent de nos ruines,

pour en faire le théâtre de quelque scene banale, ou il n'y
a rien de notre pays, ni les personnages ni les moeurs.
Helas ! il nous manque un Walter Scott, qui aurait eu le don
de gai ter la beaute fruste de, nos legendes et l'art de les
coordonner en une ceuvre immortelle. Alors nos ruinés, comme
celles de 1'Ecosse, seraient devenues le théâtre des drames

(1) Le nom de 1'Ar-goet correspond au nom de l'Ar-Mor : celui-ci asigne la
region maritime, l'autre la region des bois.

(2) M. A. DE LA BORDERIE n'est pas seulement un histerien, c'est aussi un
archéologue ; il a communiqué a l'Association des travaux trôs importants sur
les châteaux de la Bretagne, notamment sur celui d'Elven. Il a décrit tr6s
exactement le donjon et l'autre tour qui a aussi son mérite ; il fait remonter
rage du donjon aux dernières années du xrv e siècle, pour des motifs dont on
trouvera le dèveloppement dans le compte-rendu du Congrès tenu a Saint-Malo
en 1885 (p. 177-185). Nous partageons completement l'opinion de M. A. de la
Borderie, dont les conclusions nous ont paru indiscutables, aprs l'examen
attentif des Mails architectoriques.
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qui leur conviennent, l'artiste sachant évoquer tour a tour
les hôtes reels qui les habitérent jadis, ou les hôtes fantas-
tiques qui les peuplent aujourd'hui.

Il y a trois sortes de curieux qui fréquentent nos vieux
monuments : le savant, qui veut decouvrir le secret perdu de
leur histoire' passée ; — le peuple, qui se contente des his-
toires qu'il connait, et qu'il ne se souvient plus d'avoir inven-
tees lui-m6me depuis deux ou trois siècles ;— enfin le touriste
de profession, qui vient faire, sur place et livre en main, les
ralexions qui sont de mise en pareil lieu.

A celui-ci nous recommandons, pour la tour d'Elven, le
Roman d'un jeune homme pauvre (1), car les guides, abusant de
sa credulite, ne manqueront pas de lui indiquer tous les sou-
venirs qui se rapportent au séjour, dans ce chateau, du
pauvre gentilhomme, transformé deja par eux en personnage
historique.

Si vous voulez jouir d'un vaste panorama, montez au som-
met d'oA jadis le guetteur fouillait des yeux la campagne
d'alentour; on peut encore, non sans peril, faire le tour du cha-
telet qui couronne le donjon. Pourtant, que les jeunes gens
aventureux prennent garde ; le rev'etement de la corniche se
d6sagrége; on n'y voit plus que deux ou trois gargouilles,
les autres sont tombées, et elles ont une histoire qui me fut
contée du temps que ma vieille et bonne marraine me contait
des histoires.

« La clairière ou se dresse la tour est a la fois sauvage et
• riante ; aussi était-ce autrefois, au grand déplaisir de M. le
« curé, durant les après-midi des dimanches et des fetes, le
« rendez-vous préféré des joyeuses reunions. On y dansait
• beaucoup ; on y buvait de même ; et, après boire, un meu-
• nier du pays, hardi et três leste, avait coutume d'amuser
« ses compatriotes par des tours de force qu'il exécutait avec

(1) Octave Feuillet a place au château d'Elven une des scenes de son célébre
Jeune homme pauvre.
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« une prestesse de funambule. Le dernier tour consistait à
se croiser les jambes autour d'une gargouille, et à se laisser

« pendre, ainsi accroché, en se balançant au-dessus de l'a-
« bime ; à ce moment la foule, jusque-là bruyante et houleuse,

se taisait, et sur ce hardi luron suspendu au-dessus de la
« mort tous les yeux se fixaient avec une admiration mêlée

d'effroi. On le voyait gesticuler des deux mains en faisant
« le fier ; et alors, de sa tête renversée il interpellait Mary-
« vonne, — la jeune fille qu'il allait épouser à l'automne pro-
« Chain, après les grands travaux.

« Fierté de galant qui veut plaire à tout prix !
« Un jour, il se balançait encore à la même place, comme

« vacille une branche morte au tronc d'arbre qui la retient à
« peine. Tous ses camarades lui criaient : « Remonte, Pierre,
« remonte bien vite ! » Cependant les compagnes de sa flan-
« cée, dissimulant leur épouvante, la félicitaient ; mais elle
« n'écoutait plus : « O Sainte Vierge, s'écria-t-elle tout à
« coup, il me fera mourir de peur !... »

« Enfin Pierre, le garçon meunier, se met à remonter ; et
« redressant lentement le buste par un effort superbe, il
« empoigne de sa main de fer le rebord de la tour. En ce
« moment même, ébranlée sans doute par la secousse, la gar-
« gouille tomba, pendant que le jeune homme, accroché au
« mur, achevait avec sang-froid sori effrayante ascension ;
« mais à l'instant même un cri perçant, sorti de la foule,
« l'avertit que Maryvonne était morte ! ....

Ceci est inédit, et je crois que c'est vrai, — à moins cepen-
dant que ce ne soit faux ! Car, en Bretagne, toutes les ruines
ont leur légende ; et, dans ces libres récits du peuple, qui se
vantera de démêler jamais la fantaisie de la réalité ?

Au bord même de la douve, entre les ruines colossales du
château et les débris de la chapelle, une modeste maison de
ferme .a été bâtie ; et, pendant que nous devisions des batailles
passées, tout à côté de nous le laboureur battait paisiblement
son blé : le bruit cadencé des fléaux troublait seul maintenant
le vallon où retentissaient jadis les cris des hommes d'armes!
— La guerre entre les peuples est une crise intermittente ;
la lutte pour la vie dure toujours, sans , trêve ni merci.
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Le voyageur qui parcourt les campagnes bretonnes, trouve
à chaque détour du chemin, quand il sait voir, quelque tableau
suggestif, paysage ou ruine, qui l'arrête et l'absorbe : mais
que tout cela paraît fade, après coup, sous la plume du repor-
ter!

J'aurais dû y penser un peu plus tôt, et vous épargner,
Mesdames et Messieurs, l'ennui de m'écouter si longtemps :
mais est-ce qu'un professeur s'aperçoit qu'il est long, et s'a-
vouera jamais qu'il ennuie ?

Je me décide pourtant à me hâter enfin ; et je vous annonce
notre dernière étape, à Salarun-Talhat.

..... Encore un mot, cependant, recueilli au bord de la
grand'route, près d'une ancienne chapelle dédiée à Saint-Ma-
thieu.

— « Quel est le saint qu'on vénère dans cette chapelle ? »
demandai-j e.

« Monsieur, c'est saint Maheu qu'on fait de lui ! »
Ah ! j'étais en pays bretonnant.
La tour d'Elven marque en effet la délimitation entre le

Breton et le Gallo ; et depuis le xm e siècle, la limite n'a guère
reculé. Sauf la banlieue des villes et les paroisses maritimes,
qui dédaignent aujourd'hui de parler en breton, nous croyons
que la Bretagne tiendra longtemps encore à son idiome natio-
nal ; et si notre vieille langue doit disparaître enfin dans cette
lutte inégale, croyez qu'elle laissera après elle des traces indé-
lébiles, avec son accent caractéristique et ses locutions fran-
cisées.

Au Breton bretonnant qui parle français, il est très difficile
de se débarrasser des tournures propres à son langage primi-
tif ; aussi je me permets de demander à tous les maîtres qui
s'occupent d'instruire nos petits Bretons, de les mettre en
garde, de bonne heure, contre ces expressions locales (1).

(1) L'emploi du mot avec est particulièrement perfide pour les Bretons bre-
tonnants. - Le même verbe breton traduit envoyer et porter ; ramasser et
fermer ; croire et oser..... ce qui produit des alliances de mots impossibles. —
« Une fois le temps », si usité en Bretagne, ne se comprend guère au-delà de
Vitré.
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Toutes les montres de la caravane marquaient 5 heures, à
l'unanimité, quand nous arrivions en vue de Talhoêt : ce qui
prouve que votre rapporteur, en prolongeant sa causerie au-
delà de toute prévision, donne, par cela même, au moins pour
une fois, une idée exacte de cette longue et intéressante
excursion, où l'on trouvait partout matière à admirer, à flaner
et à philosopher.

Talhoêt ! Encore un camp romain ; ici, l'on ne trouve ni la
pittoresque situation, ni les douves profondes de Mangolorian ;
la double enceinte du retranchement est une ondulation de
terrain à peine perceptible, et sa plate-forme est de niveau
avec la plaine environnante ; mais, en revanche, on y voit —
ce que l'on cherche vainement dans l'autre — des fragments
innombrables de briques romaines à fleur de terre ; et les
murs des champs voisins sont construits avec de petites
pierres cubiques, qui marquent à coup sûr le passage des
Romains.

Messieurs, gardez-vous de confondre indistinctement dans
la même catégorie tous les amateurs qui recherchent ces
vieilles briques et ces poteries anciennes.

Il y en a qui les ramassent, d'autres ne les ramassent point :
c'est une distinction qui saute aux yeux, et elle est essentielle.

Les premiers les ramassent, uniquement parce que ces bri-
ques sont romaines ; et, pour la même raison, les autres ne
les ramassent pas. — Pour ceux-ci, les tuiles à rebord n'ont
qu'une valeur extrinsèque : c'est un document attestant la
présence, à tel endroit, d'une habitation romaine ; il faut
donc les laisser sur place. Ceux-là, au contraire, les prisent
avant tout, pour leur valeur intrinsèque : « C'est du romain ! »
disent-ils avec une joie expansive ; et ils emportent ce tesson
informe pour enrichir leur collection.

Les vrais archéologues sont moins soucieux de collection-

Arch.	 2
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ner que de constater sur place la présence des documents
révélateurs.

Il nous souvient d'avoir fait, un jour, une excursion en com-
pagnie d'un chercheur qui avait, pour découvrir ces débris
de construction romaine, un flair surprenant. Il avait foi dans
l'archéologie, et la foi communique l'enthousiasme. Aussi,
comme il triomphait à chaque trouvaille !... Dans la matinée
nous passâmes devant une colline dont le nom l'intriguait. —
« Allons jeter un coup d'oeil là-haut », dit-il. Mais notre guide
étant de mauvaise humeur pour le moment, lui répondit
« Il n'y a rien là, nous y avons déjà fait des fouilles, sans rien
trouver ! » « Un simple coup d'oeil !... » — « Nous n'avons
pas le temps ! » — « Allons-y quand même.

Il fallut y aller, mais nos recherches étaient vaines, quand
tout à coup nous entendîmes pousser une exclamation triom-
phante, à la manière d'Archimède : « ivpmcc... Une tuile à
rebord ! » Il disait vrai ; la tuile était incontestablement
romaine, et le rebord avait son empreinte bien marquée dans
le sol durci. Un de nos compagnons voulut l'emporter ; le bon
savant lui dit : « Non ! » et, après avoir fait constater à tous
qu'elle était bien authentique, il remet scrupuleusement la
tuile en son endroit, car, ajoutait-il, ce débris ne peut avoir de
valeur qu'à la condition de rester sur place, pour servir aux
chercheurs de l'avenir, comme à nous-mêmes, de témoignage
historique.

A Talhet, les collectionneurs peuvent s'abattre impunément
sur les tuiles qui jonchent le sol ; elles sont innombrables, et
la science n'en a pas besoin pour soupçonner que les Romains
ont passé par là, car on y a découvert les substructions,
encore bien conservées, de leur habitation.

Depuis longues années déjà, nos archéologues ont mis en
pratique un procédé d'investigation fort ingénieux et très
fécond : en relevant au cadastre le nom des villages, dès
chemins et des champs, et en les interprétant d'après une
méthode rendue facile par les progrès de la linguistique, ils
arrivent à des rapprochements très instructifs et à des décou-
vertes inattendues.

Nous en avons eu deux exemples frappants à notre halte
de Salarun-Talhoét.
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a. — Les villages appelés -Buzit, Be'zit, Buzec, Boixière .....
(lieu planté de buis), marquent presque toujours le voisinage
d'un établissement gallo-romain (1).

Or, comme notre Président nous exposait cette curieuse
observation, en nous racontant qu'elle l'avait amené à décou-
vrir lui-même des ruines absolument ignorées, un de nos amis
qui était allé à la ferme demander le nom qu'on donne clans
le pays à cette enceinte fortifiée, revint nous dire : « Le camp
ne porte pas de nom spécial, mais le champ voisin s'appelle Er
Vouizec. » Bouizec ! Ce nom est connu ; c'est la prononciation
moderne du mot qui désigne un lieu planté de buis ! — Ainsi,
la coïncidence de cette dénomination et des vestiges romains,
venait à point justifier la parole du Président (2).

b. — Un autre mot tout à fait révélateur, c'est le nom du
G oh-ilis, si fréquent en Bretagne, et qui veut dire Vieille
église. — Tout près de Salarun, oit nous étions, on trouve
motter Goh ilis. Ce terme semble désigner l'emplacement d'une
ancienne chapelle ; et pourtant, en dépit de toutes les recher-
ches, il est rare qu'on découvre, clans les archives ou dans
les ruines de ces goh-ilis, aucune trace de chapelle. Des ves-
tiges romains, au contraire, ont été mis au jour presque par-
tout, chaque fois que les fouilles ont été bien dirigées.

Aussi l'origine de ce nom est-elle devenue suspecte ; ne

(1) Cette remarque se trouve consignée dans un Mémoire communiqué en
1846, à l'Association Bretonne par M. de la Monneraye, sénateur du Morbihan;
elle a été reproduite dans le Bull. de la Soc. d'Eln. des Côtes-du-Nord, par
M. Gaultier. du Mottay (1869) ; en 1848, M. Marteville avait déjà écrit, dans la
nouvelle édition du Dictionnaire d'Ogée (art. S. Urial): « M. Vatar nous a fait
observer, et nous consignons cette remarque dans l'intérét des recherches à
venir, que presque toujours le nom de La Bouexière s'attache à une localité
où les Romains ont eu une villa. Le buis ornait leurs jardins, etc. » —
M. Ernest Rialan a reproduit la même remarque dans ses Découvertes ar-
chéologiques (1885), en la corroborant, à propos de Talhoét même, par de
nouvelles observations ; et après avoir fait une enquête par. questionnaire dans
toute la France, il a constaté, nous a-t-il déclaré à nous-mêmes, que « le méme
fait se reproduit ailleurs qu'en Bretagne. »

(2) Les retranchements du camp de Talhoét, à la différence de. ceux de la
plupart des camps qui sont exclusivement en terre, contiennent des pierres en
très grande quantité : Ce qui s'explique par l'absence presque complète . de
terre végétale à Talhoêt.
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serait-ce pas une altération d'un mot goh-lis, qui signifierait
ancienne cour ou villa 9 — Le mot lis ne s'entend guère main-
tenant dans la langue usuelle de Vannes, et comme le peuple
a coutume de ramener les formes de son langage à des termes
connus, il aura naturellement confondu goh-lis, qu'il ne com-
prenait plus, avec une autre expression très connue, goh-ilis (1).

..... Nous n'avons pas qualité pour discuter ici les intéres-
santes questions que soulèvent le nom et l'emplacement de
ces goh-ilis : Mais en attendant que l'origine du nom soit élu-
cidée par les linguistes, nous constatons que les archéologues
vont déjà chercher, et trouvent à coup sûr, du romain dans
les lieux ainsi dénommés.

Au cours de cette rapide excursion, que de souvenirs nous
avions réveillés ! Et pourtant, il nous manquait d'avoir visité
quelque pierre druidique. Nous avions rencontré sur notre
route des monuments contemporains de toutes les époques de
notre histoire, nous n'avions rien vu encore de la préhistoire.

Mais voici que notre guide ouvre son calepin.
Nous étions alors réunis au point culminant de la lande,

(1) C'est encore chez M. E. Rialan que nous avons trouvé cette hypo-

thèse. — En se faisant donner sur place la prononciation locale, il a noté
que le peuple lui-même prononce quelquefois goh-lis ; et à ce propos il relève
une erreur grave chez Rosenzweig, qui a transformé arbitrairement le nom
d'un village de S. Avé, Ker-lis, en Ker-ilis (Répert. archéol., 223). — A cette
hypothèse de M. Rialan, nous ajouterons une remarque personnelle qui prouve

que le mot goh-lis n'est pas un nom inventé pour les besoins de la cause, et
qu'il existe depuis longtemps avec la significationqu'on lui donne ici.—On sait,

en effet, que les noms de famille sont assez souvent empruntés aux noms de
lieux ; or, il y a dans notre région un nom très répandu qui s'écrit Goz-lès et
se prononce, en vannetais, Golz-lis (cf. Registres de Plumergat et d'Auray). La
forme écrite de ce nom date au moins du xv e siècle ; et, tout justement I. cette
époque c'est goz-lès que devait se prononcer, s'il existait, le mot que nous
croyons avoir été altéré en goh-ilis. Ainsi, grâce à cette forme archaïque, nous

sommes certains que goh-lis appartient réellement au vocabulaire breton ; et
il est tout naturel que ce mot ait servi, bien plutôt que goh-ilis, à désigner les
ruines de résidences romaines, où l'on ne trouve d'ailleurs aucun vestige d'an-

cienne chapelle.
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entre Talhoét et Salarun, la plupart debout, quelques-uns
assis sur le marchepied de la croix, — une croix plate des
temps carlovingiens. Au loin, le Morbihan, tacheté d'îlots,.
étincelait sous les teintes chaudes du soleil couchant ; autour
de nous; la lande inculte ; à quelque distance, la grand'route
ne se reconnaissait, au milieu des ajoncs qui l'entourent, qu'à
la capote sombre de nos voitures prêtes à partir ; au-dessus
de nos têtes, la croix, équarrie dans un monolithe, très haute.

Dans son calepin, notre guide lut ceci ; « Extrait de Cayot-
Delandre : « Au S.-O. de Salarun..... deux menhirs, l'un de-
bout, l'autre renversé...., et qui ont été taillés. »

Hélas I on eut beau fouiller les environs, on ne vit nulle
apparence de menhir : la croix était la seule pierre qui se
dressât dans la solitude de la vaste lande.

Si notre guide avait pris ses indications dans Rosenzweig,
il nous aurait dit, au contraire, qu'il y a au sud de Salarun
deux bornes, l'une à deux faces parallèles terminées en plein
cintre ; l'autre taillée en forme de pyramide quadrangulaire.

Bornes ou menhirs, oit se trouvaient ces deux pierres énig-
matiques ?

La nuit ne nous permettait plus de courir à travers champs
à leur découverte (1) : aussi les membres du Congrès ne les
ont pas vues, et j'en suis fâché ; car ces deux pierres existent
réellement, et dans leur genre nous n'en connaissons pas
qui soient plus curieuses.

Ce ne sont pas des menhirs, puisque les monuments gaulois
étaient des pierres brutes, et celles-ci sont taillées.

Ce ne sont pas non plus des bornes romaines, puisqu'elles
sont juxtaposées, très distantes de l'ancienne voie, et ne
portent pas trace d'inscription.

Ne serait-ce pas des lechs ?

Dans nos bourgs de Bretagne on en trouve un grand nom-

(1)A Salarun, nous avons pourtant vu une autre pierre, que le guide ne
signale pas encore : elle est en granit très finement taillée, cylindrique à sa

base, conique dans sa partie supérieure : on dirait une énorme meule à grain,
mais par quel moyen mettre en mouvement une pareille masse ? — Cette
pierre a été trouvée près du château, profondément enfouie sous terre. Dans

la commune de Quéven, notre Président a découvert un spécimen analogue à
celui-ci, mais d'un travail plus grossier et brisé en deux fragments.
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bre : ce sont des pierres travaillées avec soin, d'après un
dessin régulier, mais variant de proportions et de formes,
les unes très basses comme des cloches de verre, le plus grand
nombre surélevées comme des bornes ; toutes plus ou moins
arrondies par le haut, et quelques-unes d'entre elles ayant
une cupule au sommet.

M. de Keranflec'h, un des membres les plus érudits de notre
Association, a étudié d'une façon spéciale les lec'hs de la Bre-
tagne-Armorique et les a comparés à ceux, plus curieux encore
et plus nombreux, qui ont été découverts et pour la plupart
décrits et dessinés dans le pays de Galles. De cette étude com-
parative, spécialement de la forme des lettres gravées sur
plusieurs de ces monuments, des noms mêmes qui figurent
dans ces inscriptions, M. de Keranflec'h, d'accord avec les
savants du pays de Galles, a conclu que le lec'h peut être con-
sidéré comme une transformation du menhir, un menhir
taillé et régularisé ; que, comme le menhir lui-même, le lec'h,
doit avoir eu le plus souvent une destination funéraire ; enfin,
quant à leur époque, que ce genre de monuments a été en
usage des ir et vie siècles jusqu'aux Ixe et xe . Le mot CRVX
que l'on trouve sur quelques-uhs d'entre eux dans notre
Bretagne, sur beaucoup dans le pays de Galles, témoigne à la
fois d'une origine chrétienne et d'une destination funéraire.
— Les deux pierres de Salarun tendent à confirmer cette
dernière conclusion, car le champ où elles se trouvent s'appelle
Maro-Lech, qu'il est tout naturel de traduire par « Lieu de
la Mort. »

Telle est, dans l'état actuel de la science, l'opinion générale
des archéologues qui se sont occupés des lec'hs. Peut-être y
aura-t-il lieu de la modifier dans une certaine mesure, car
parmi les monuments qualifiés lec'hs, il en est qui ne ressem-
blent guère aux menhirs, — et d'ailleurs il ne faut point oublier
que les solutions de la science archéologique sont sujettes à
renfermer une part d'hypothèse.

Quelquefois même l'archéologie doit se borner à faire des
hypothèses. Ainsi en est-il, entre autres, en ce qui touche, non
pas les lec'hs, mais les tombes récemment découvertes à Salarun.

Ces tombes, sans orientation fixe, ont peu de profondeur,
1 mètre ou 1 mètre 20, pas de revêtement de maçonnerie,
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une simple excavation dans le sol avec un recouvrement de
quatre ou cinq pierres plates bien ajustées, mais d'un volume
et d'un poids si faibles, qu'elles n'ont pu être pour ces tombes
une protection sérieuse. Ont-elles été primitivement, et jus-
qu'à une date très récente, surmontées de tumulus en terre ?
Peut-être ; c'est une hypothèse suggérée par notre Président.
Les premières fouilles ont mis au jour des cendres, des frag-
ments de tuiles à rebord et des débris de poteries antiques.

Qu'est-ce que ces tombes ?....
Messieurs, à chaque excursion que l'on fait au pays des

monuments celtiques, il est facile au rapporteur de décrire,
mais il est rare qu'il puisse expliquer : Presque toutes nos
dissertations finissent à la manière de ces feuilletons qui
excellent à mettre la curiosité en éveil ; on a grande hâte au
dénouement pour avoir le dernier mot qui expliquera tout ;
on se demande : « Qu'est-ce donc ? » Mystère ! répond le
journal..... La suite au prochain numéro. » — Ainsi de nous
autres ; nous sommes réduits à renvoyer l'explication à... la
prochaine réunion.

Le sphinx qui garde nos monuments druidiques n'a pas
encore laissé deviner son secret : est-il possible même de le
deviner ? Quelque nouveau Champollion retrouvera-t-il jamais
la clef de cette énigme ?

Mystère !
En attendant, continuons à les visiter comme les témoins

préhistoriques du travail de nos Pères et peut-être de leurs
hauts faits.

Et vous, Messieurs de l'Association, continuez à les défendre
contre les ravages des hommes et du temps. -- La première
parole que saint Vincent Ferrier adressait aux Bretons en
arrivant à Vannes, je vous l'adresse à mon tour : colligite
fragmenta ne pereant ! » Si l'amour de Dieu exige de nos prê-
tres qu'ils veillent à ne pas laisser périr les derniers restes de
notre Foi, l'amour de la Patrie demande aussi à nos savants
de veiller à ce que les derniers vestiges de nos ruines ne dis-
paraissent pas. — Ne laissons rien perdre : sa Foi, sa langue
et ses monuments, c'est le triple trésor de la Bretagne, et
c'est cela qui lui donne une physionomie à part dans le groupe
uniformisé des provinces françaises.
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Mesdames et Messieurs, notre promenade se terminait à
Salarun, au milieu des tombeaux ; et nous allions enfin rega-
gner Vannes, avec les premières ombres de la nuit, quand
M. de la Haye, qui nous avait montré, avec autant d'intelli-
gence que de bonne grâce, les curiosités de son château, vou-
lant égayer avant le départ la compagnie devenue moins
bruyante, nous mena voir, parmi d'autres figures bizarres
qui décorent le manteau d'une cheminée monumentale, —
un lièvre jouant de la cornemuse.

Ainsi, notre journée finissait à Salarun, comme elle avait
commencé au bourg d'En-Bas, par une scène de biniou !

Heureux domaine, où le gibier venait danser jadis au son
du biniou jusque dans la cheminée de la grande salle. Au
dehors, des tètes de religieuses et d'abbés apparaissent en
saillie aux angles de la toiture, comme pour rassurer tout à
l'entour, au fond de leurs taillis, les hôtes de cette antique
demeure ecclésiastique. — Dansez sans crainte, habitants des
garennes, la cornemuse pour vous, comme pour les anges du
Paradis, n'inspire à M. le curé aucune appréhension ; mais
gare aux enfants d'Eve, qui «ne sont ni anges ni bêtes », car,
au dire de Pascal, tel qui se flatterait de faire l'ange fait sou-
vent tout le contraire.

Notre excursion avait duré douze heures, sans fatigue, sans
ennui, sans retard ; rien n'avait troublé ses débuts, ni la gène

ni la pluie :
Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour.

J. &ILÉON.



LES DOLMENS
SONT-ILS

D'ORIGINE CELTIQUE ?

MESSIEURS,

Nouveau venu dans cette cité, il y a quelque présomption
de ma part à vous entretenir, alors que j'ignorais la veille
encore qu'elle serait posée, d'une question qui pour vous
est familière, en présence surtout d'hommes éminents par
leur savoir dans la science archéologique, et des membres
d'une Société dont les travaux lui ont acquis en cette
matière une si haute autorité, qu'elle a dépassé de beaucoup
les limites de. cette province ; mais ma curiosité s'est vite
éveillée, avec mon attention ravie, au spectacle grandiose
des magnifiques découvertes résultant de vos fouilles, ainsi
que de ces vestiges surhumains, parsemés à profusion sur
votre sol, qui sont l'admiration de l'Europe entière. De
votre côté, je comprends votre légitime orgueil devant ces
monuments d'un autre âge, si imposants qu'on se demande
s'ils sont l'oeuvre de Dieu ou des hommes, de Titans ou de
Cyclopes ; et, qu'une louable curiosité vous ait fait désirer
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de connaître leurs origines et celles du peuple qui, à la
mémoire d'un culte ou d'une pensée pieuse, a su produire
tant de prodigieux témoignages d'une énergie à laquelle
manquaient les • données de la Science et qui n'avait que
son effort pour se soutenir.

Ce n'est point pourtant que j'aie comme vous, Messieurs,
l'immense avantage de parler sa langue,' contemporaine de
ces temps disparus ; d'avoir eu mon enfance bercée au récit
de ses légendes, tour à tour effrayantes ou gracieuses, et
entendu bruire dans la lande ces grands vents dont le
souffle puissant les anime et leur prête ses frayeurs ; de
m'être initié enfin de longue main à vos études, à vos
recherches, à vos discussions théoriques et pratiques, si
fécondes et si intéressantes. Toutefois, comme vous, je suis
né, non loin d'ici, au pays des grands dolmens (i), des
pierres géantes, de ces mystérieux et indestructibles sphinx
que nous interrogeons maintenant et qui, dans notre Anjou
ont eu, eux aussi, leurs admirateurs, leurs sagaces inter-
prètes et leurs poètes :

. . . . pierre arrachée au flanc de la colline,
Bloc sacré qui s'ébranle et lourdement chemine
Vers le sombre vallon, sur d'épais madriers, etc. (2).

disait naguère un de nos modernes bardes angevins.

(1) Le dolmen de Bagneux, près Saumur, sur la route de
Fontevrault à Loudun, dit de Caumont, p. xvi, Rudiments d'ar-
chéologie, est peut-être le plus beau de France ; il forme une
allée couverte dite la grotte aux fées, de 20 mètres de long, sur
7 de large et 3 m. de haut ; les pierres verticales sont enfon-
cées de 3 mètres. Il y en avait beaucoup d'autres, aujourd'hui

détruits
(2) Norix, poème d'un jeune druide, par E. Gasté.
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Caylus signalait, au xville siècle, beaucoup de • monu-
ments semblables dans les environs de Saumur, notam-
ment à Montreuil-Bellay ' et à Doué-la-Fontaine (Caylus,
t. VI, pl. 117). Il ,ne pouvait, disait-il, les attribuer à un
autre peuple qu'à celui qui en à rempli la Bretagne.

Travaillons donc ensemble, puisqu'aussi bien vous noie
y conviez, en nous en fournissant la bienveillante occasion
aujourd'hui, animés d'un même esprit et d'une même
ardeur, à trouver la solution de ce problème difficile de
votre programme : « Les dolmens sont-ils d'origine
celtique ? »

— Je conçois encore une fois votre fierté bien naturelle
de vous dire les descendants directs de cette migration qui,
sous le nom de Celtes, a peuplé notre France, vous qui
en avez conservé le langage et si longtemps les moeurs, les
habitudes et peut-être un peu le caractère et le costume.

Et . quand un grand historien, M. Henri Martin, qui a
popularisé notre épopée nationale, était venu chez vous la
ressaisir à ses souries, et vous encourager à relever de
leur ruine ces ouvrages si curieux de l'âge de pierre, vous
montrant dans la Tartarie centrale, d'où partait avec les
Aryas, la souche indo-européenne, des monuments iden-
tiques aux vôtres, vous avez pu croire comme lui que ces
ancêtres des Celtes leur avaient transmis aussi leurs
usages et leurs croyances et les avaient importés dans
votre pays, (1872), (1).

L'autorité était assez élevée et assez sûre pour y attacher
quelque confiance.

Cependant on avait remarqué, à l'exception des cloltnens
qu'on ne trouve pas partout, que les mêmes monuments se
rencontraient, non-seulement dans les régions de l'Ouest

(1) Archéologie celtique et gauloise (p. 110 et suiv.)
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de la France, mais dans toute l'Europe et l'univers entier.
Des doutes s'étant élevés sur la valeur d'une pareille
assertion, l'on fit remonter à une époque antérieure à la
venue des Celtes, l'origine de leur construction, et l'on subs-
titua le nom de mégalithiques à celui de celtiques
qu'ils avaient eu jusque-là.

M. Alexandre Bertrand (4), dont le nom reste attaché à
l'oeuvre du musée de Saint-Germain et ne peut être séparé
de l'étude de ces questions, affirma hautement : « que les

monuments dits celtiques ne l'étaient pas, et que les
• dolmens, en particulier, appartenaient à une population
« de moeurs beaucoup plus primitives, et qui ne paraissait
« avoir occupé que le cours supérieur des rivières, le bord

de l'Océan, dans l'Ouest de la Gaule, jusqu'à la Gironde
seulement. Dès lors, on ne peut hésiter, disait-il, à

• déclarer que les dolmens ne sont pas celtiques et qu'ils
« recouvrent les restes mortels d'une population et d'une
« race dont l'histoire ne nous parle pas et qui n'existait
• plus au temps de César ou s'était fondue complètement
« dans la population gauloise. » Au milieu d'hésitations de
bonne foi, M. Bertrand en était arrivé à formuler les deux
opinions précédentes comme étant le résumé de ses études
et de ses idées d'alors sur les seuls monuments mégali-
thiques auxquels on pouvait, dans l'état de la science à ce
moment, accorder quelque attribution précise.

Ou la population aborigène, pensait-il, qui habitait la
Gaule, s'est vue refoulée par deux courants venant : l'un de
l'Ouest et des côtes de l'Océan, par la mer, et dont la pré-
sence se révélait à nous par ces monuments funéraires,
les dolmens et autres, dits mégalithiques, et l'autre

(1) De l'origine des mégalithes, note lue au Congrès de Vannes
(Revue archéolog ., 2e série, t. 16, pp. 378 et seqq.)
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venant de l'Est, dont les tumuli étaient les témoins d'un
rite funéraire différent; ou, au contraire, ces témoignages
attestent l'existence de migrations de deux peuples d'ori-
gine et de coutumes distinctes, envahissant la Gaule par
l'Ouest et par l'Est, lui imposant ses moeurs et laissant au
centre la population indigène et celle du littoral de la
Méditerranée.

Cette dernière opinion lui paraissait la plus vraisem-
blable, car si deux races étaient venues de l'Ouest et de
l'Est de la Gaule, elles l'auraient enveloppée, mais ne l'au-
raient pas pénétrée.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, elles n'avaient rien
d'invraisemblable, et la présence constatée de dolmens, sur-
tout au bord des fleuves et des rivières, était conforme à
l'idée qu'on s'était formée du genre de vie de ces peupla-
des se nourrissant de pèche et de chasse. Elle venait donc
corroborer cette assertion que ces monuments remontaient
à l'âge de pierre, comme l'attestaient les objets trouvés
dans la plupart d'entre eux.

« Ainsi, disait M. Bertrand, les dolmens auraient été
« élevés par une race beaucoup moins avancée en civilisa-
« tion qu'on le supposait, et qui ne serait jamais arrivée
« dans le centre de la Gaule, mais qui aurait seulement
« occupé une partie des contrées de l'Ouest », race qu'il
appelle les Hyperboréens; d'ailleurs, il avait tracé une
carte • de ses migrations.

M. Alfred Maury allait plus loin encore dans cette voie (4);
au lieu d'attribuer aux Celtes ces monuments, il pensait
qu'ils étaient l'oeuvre d'une population que ceux-ci avaient
supplantée et avec laquelle ils s'étaient mêlés.

D'après M. Renan, votre compatriote, qui sans doute en

(1) Journal des Savants, 1877.
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sa qualité de Breton eût été heureux aussi de les reven-
diquer pour des ancêtres : ce seraient ouvrages de cette
humanité primitive qui avait devancé chez nous la venue
des grandes races Aryennes ('1).

« On peut dire, ajoute-t-il, qu'avant l'entrée des peuples
• Indo-européens et des peuples Sémitiques sur la scène
« de l'histoire, le monde avait déjà des civilisations fort
« anciennes auxquelles les nôtres doivent, sinon des élé-
« ments moraux, au moins des éléments industriels et une
« longue expérience de la vie matérielle (2). »

M. Bonstetten, archéologue suisse, se ralliait à cette
opinion qui laissait bien loin derrière elle les Druides et les
Celtes comme auteurs de ces grandes manifestations d'une
industrie antérieure à leur venue, et que pour cela on
appela préceltique ; mais il ne se trouva pas d'accord
avec M. Bertrand sur la route suivie par cette migration.

D'après lui, ce peuple était parti des côtes du Malabar
et était entré en Europe par le Caucase; de là il s'était
répandu le long des côtes de la mer Noire, en Crimée,
pour se diviser en deux courants contraires : l'un se diri-
geant vers le nord ; l'autre allant du côté de la Syrie, de
la Grèce, l'Italie, la Corse, et aurait gagné les côtes de la
Bretagne et de la Normandie pour faire ensuite irruption
dans les îles Britanniques.

M. Roget de Belloguet, dans son Ethnogénie gauloise,
ou mémoires critiques sur l'origine et la parenté des
Cimmériens, des Cimbres, des Belges, des Ligures et des
anciens Celtes, pense que les peuples préceltiques n'étaient

('1) De la part des peuples Sémitiques dans l'histoire de la
civilisation, (discours d'ouverture du cours de langue hébraïque
au Collège de France).

(2) Ibid.
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pas les constructeurs des monuments mégalithiques. « Moins
« qu'à aucuns, dit-il dans son Génie gaulois (1), on peut
« leur attribuer ces gigantesques constructions, parce qu'ils

étaient d'un tempérament lymphatique, paresseux, indo-
« lent, mais bien aux Ligures, qu'Ausone appelle, fallaces
« Ligures. Vaincus par le bronze des Celtes, eux qui ne •

• « pouvaient se défendre, avec les armes faites de pierres
« dégrossies et même d'os, leur indomptable opiniâtreté
« les fera se retirer au fond d'immenses marécages, où ils
« continueront à vivre dans leur isolement farouche et
« leur véritable barbarie. »

M. Emile Cartailhac, le général Faidherbe, Worsae, Desor,
émirent tour à tour les opinions les plus diverses sur la
marche qu'avaient suivie ces peuples envahisseurs. Ainsi,
tandis que le général Faidherbe les faisait partir des bords
de la Baltique et se rendre en Afrique, MM. Desor et
Worsae les voyaient remonter du Sud au Nord, (ce que
contredisait M. Emile de Cartailhac), parce qu'on ne trou-
vait pas de bronze dans les dolmens de l'Est de la
France, tandis qu'il y en avait dans ceux du Midi. A son
avis, les mouvements mégalithiques devaient avoir été le
produit d'une civilisation originale d'un peuple unique, et
non de peuplades diverses de race et d'époque, alors que
d'autres ne voulaient admettre le développement de ces
monuments et la variation de leurs formes que comme le
résultat de phases de progression et d'évolutions dans l'état
moral et industriel de nos pères.

Ainsi, sur toutes ces questions, les opinions se parta-
geaient et l'entente était loin de s'établir.

Les études ethnographiques poursuivies avec tant de science
et d'érudition par MM. Broca, Quatrefages, Hamy, Wirchow,

(1) Page 525.
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et bien d'autres, sur l'homme des cavernes et ceux des
dolmens, ne firent pas beaucoup avancer la question, et
les fouilles n'apportèrent aucun document nouveau au
débat. Les découvertes de squelettes qui furent faites, ne
différenciaient pas l'homme des dolmens et ne permet-
taient pas de fixer le type auquel il appartenait au point de
vue de la race, justifiant ainsi le mot de Wirchow, par-
lant des Hünengrœber, tombeaux des géants de l'Alle-
magne, « les tombeaux seuls sont gigantesques, non les
« ossements qu'ils renferment. »

Toutefois, la majorité des opinions, en dépit des dissiden-
ces particulières, restait acquise à l'idée d'un peuple unique
émigrant, important chez nous les grands monuments de
pierre, (spécialement la coutume sépulcrale des dolmens),
et antérieur à la* venue des Celtes, c'est-à-dire, d'après
M. d'Arbois de Jubainville, vers la fin du Me siècle avant
notre ère, au commencement de l'âge de bronze.

Mais dans le champ des hypothèses, les réactions se
produisent encore plus rapidement que dans celui des
événements. M. Gabriel de Mortillet, attaché au musée
des Antiquités de Saint-Germain, qui avait fondé une revue
pour la publication des travaux et découvertes concernant
l'Anthropologie et la science préhistorique, intitulée :
« les matériaux pour l'histoire positive et philoso-
« phique de l'homme », et qui, en conséquence, se
trouvait bien placé par sa situation même et par ses tra-
vaux précédents, pour examiner cette question, posa en fait :
que l'existence d'un prétendu peuple constructeur
des dolmens n'était qu'une supposition théorique (1).
Voici, d'après le résumé fait par M. Joly (2), alors professeur

(1) Revue scientifique du 29 août 1874, p. 199.
(2) L'homme avant les métaux, p. 145.
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de la Faculté des sciences de Toulouse, les motifs sur
lesquels il s'appuyait :

« 4° Sur les différences que présentent entre eux les
« dolmens érigés dans les localités très éloignées les unes
« des autres, et même sur les divers points de la France.
« S'ils étaient l'oeuvre d'un peuple spécial, ils offriraient,
« au contraire, une similitude très grande, une presque
« identité. Or, en Bretagne, les monuments qui nous

occupent, sont des chambres précédées de longs couloirs
« d'accès. Près de Paris, ce sont de longues et larges allées

ouvertes, à vestibule très court; enfin, dans le centre et
« dans le midi de la France, ce sont de simples caissons
« rectangulaires, formés de quatre ou cinq pierres colos-
« sales.

• 2° Quelques analogies qu'ils aient entre eux, les dol-
« mens ne constituent pas un ensemble distinct : ils font
« partie d'un grand tout ; ils dérivent de la grotte sépul-

• « crale, ils en sont l'imitation artificielle, et ils en conser-
« vent la destination. Or, cette imitation s'est répandue
« chez des peuples nombreux divers, sans rapport entre
« eux, si ce n'est que tous étaient sédentaires et avaient
« adopté les mêmes rites.

« 3° L'identité des usages auxquels étaient affectés les
« dolmens et les grottes sépulcrales qui leur ont servi de
« modèles, est encore attestée par l'identité de leur mobi-
« lier funéraire (exemples : la grotte de Saint-Jean d'Alcas
« et les dolmens de l'Aveyron), et même par la nature de
« ces grottes, qui, dans le Var (grotte de Cordes et du
• Castellet), rappellent tout à la fois le dolmen et la grotte
« creusée dans le même but par la main des vivants,
« c'est-à-dire pour honorer et conserver les morts.

« 4° Enfin, ce qui achève de démontrer le rapport
intime qui existe entre les trois sortes de sépultures

Arch.	 3
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« (grottes funéraires, nàturelles, artificielles et dolmens)
« c'est la singulière pratique, adoptée exceptionnellement
« dans chacune d'elles, pratique qui consiste à enlever une
« rondelle osseuse sur le crâne du mort et même de

.« l'homme vivant. »
Et il soutenait que ces monuments n'étaient que l'ex-

pression d'un rite commun à des races très différentes ;
« dès lors on ne pouvait voir là, concluait-il, le mouvement
« d'émigration d'un peuple ou d'une race, mais bien la dif-
« fusion d'une idée religieuse, d'un culte organisé. »

Son système trouvait des partisans convaincus tels que
Worsae, M. Cazalis de Fondouce et Broca lui-même, qui
déclarait que « la similitude des dolmens de l'Inde et de
« l'Europe, ainsi que de l'Amérique, ne prouvait qu'une
« chose, la similitude des facultés et des aspirations de
« l'homme qui les a construits. »

D'autre part, les affirmations trop absolues de M. Alex.
Bertrand dans une matière aussi incertaine, perdaient du •
terrain ; il avait osé écrire des aphorismes comme ceux-ci :

que les menhirs n'étaient pas des pierres élevées sur des
• tombeaux et que le fer n'apparaissait jamais dans les
« dolmens ; » — « que les dolmens étaient préceltiques,
« et les tumuli celtiques ; »	 « qu'on ensevelissait sous
• le dolmen, et qu'on brûlait sous le. tumulus. »

Il se fit, sous les épreuves de l'expérience qui vint donner
de nombreux démentis à ces assertions, un retour assez vif
contre les idées reçues, fruit du bon sens et de l'amour-
propre national. Déjà M. Schuermans, de Liège, au congrès
d'Anthropologie et d'Archéologie de Paris, tenu en
1867, avait émis l'avis : « que les dolmens, bien qu'ils
« eussent été rencontrés partout, mais surtout en Asie, et
« même justement à cause de cela, pouvaient appartenir à
« la grande race aryenne, dont les Celtes n'étaient qu'une
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« branche aînée qui n'aurait fait que continuer chez eux
« l'usage pratiqué par leurs pères, comme leurs frèrès
« cadets l'avaient fait ailleurs. » Et il adressa un rapport
en ce sens au ministre de l'intérieur sur l'origine des dol-
mens et autres monuments de pierre brute, tendant à
restituer aux Celtes l'honneur d'avoir dressé ces monuments.

De son côté, M. H. Martin voulait bien reconnaître dans
ses Etudes d'archéologie celtique que les Finnois et
les Ligures avaient pénétré en Occident avant les Celtes ;
mais il se demandait, en l'absence de tous autres monu-
ments qu'on pût attribuer à ces derniers et qui fussent
restés comme les témoins de leur passage et de leur supré-
matie durant deux siècles au moins, (au chapitre des an-
tiquités bretonnes) (I), pourquoi l'usage de ces construc-
tions n'aurait pas été, à une ère patriarcale, commun aux
Celtes ou aux Gaulois, et à d'autres peuples historiques tels
que les Aryens, les Libyens, les Indiens, etc., et pourquoi
attribuer, en masse, à un peuple préceltique une oeuvre
aussi gigantesque, sans qu'il laissât d'autre trace, d'autre
souvenir, d'autre tradition.

« Ces inconnus auraient tout fait, ajoute-t-il, et les peu-
« pies celtiques et gaulois qui ont dominé l'Occident durant
« des siècles, avant l'ère chrétienne, n'auraient pas laissé
« une pierre levée !

« L'originalité des Celtes est d'avoir gardé, jusqu'à la
« fin de leur indépendance, les idées et les traditions qui
« leur avaient été communes avec toute une humanité pa-
« triarcale et primitive; nous maintenons donc plus que
« jamais notre opinion que ces monuments appartiennent
« aux Celtes en Occident, et nous articulons nettement cette

(1) D'Arbois de Jubainville, les Premiers habitants de l'Europe,
p. VII.
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« opinion corrélative que l'âge de la pierre polie avec
« lequel commence la civilisation est, en Occident, un âge
• celtique (p. 265). »

Si M. H. Martin était très affirmatif, M. Alex. Bertrand
l'était beaucoup moins, par suite des leçons que recevaient
des faits ses opinions premières. Sans vouloir diminuer la
valeur d'un homme de mérite, qui déclarait, suivant le mot
de Montaigne, vouloir écrire surtout un livre de bonne foi,
et qui le premier a révélé le rôle des dolmens et donné un
caractère vraiment scientifique en France à ces études,
l'impartialité nous force à constater(1) que dès le mois de
février 1876, revenant à des idées moins dogmatiques,
dans une note, p. 128 (2), il déclare ne plus croire à une
race de dolmen, mais cette première conversion ne s'était
pas opérée par la grâce ; il avait trouvé son chemin de
Damas sur les grandes routes du Morbihan.

Et, c'est à cette époque que se place l'une des plus
magnifiques pages de l'histoire de cette Société dans
laquelle vous avez bien voulu m'admettre et où je m'honore
de figurer.

Il vous appartenait, il est vrai, plus qu'à tous autres, de
marcher en pionniers de la science dans cette voie d'inves-
tigations, d'où l'on n'aurait jamais dû s'écarter ; vous aviez
les champs de l'expérience sous vos mains, il ne s'agissait
que d'en faire sortir la vérité.

Je n'entreprendrai pas d'écrire ici cette histoire de l'ar-
chéologie préhistorique ou mégalithique de votre Société,

(1) Voir son 1 er mémoire couronné par l'Académie des Inscrip-
tions et Belles Lettres en 1862 (Revue archéologique de 1864).

(2) M. du Cleuziou donne une autre pagination, résultat, sans
doute, d'une édition différente.
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car ce serait celle même de votre pays, dont on ne peut la
séparer. MM. Em. Cartailhac, dans sa France préhisto-
rique, et du Cleuziou, dans son Art national, l'ont
d'ailleurs déjà faite ; mais j'essaierai de vous montrer par
quelle progression, par quels persévérants efforts inhérents
au caractère de votre race, vous vous êtes élevés dans l'étude
de cette science que vous avez si puissamment contribué
à faire avancer, et quelle distance a été parcourue.

Les premiers travaux que l'on connaisse sur les monu-
ments de votre pays, sont ceux de M. de la Sauvagère,
officier du génie, qui publia, en 1755, ses Recherches sur
les antiquités de Vannes à la côte sud de la Bre-
tagne, ou description historique des pierres extra-
ordinaires et de quelques camps des anciens Ro-
mains, qui se remarquent clans le pays des anciens
Venètes jusqu'à Belle-Isle, où il essaie, en vrai militaire,
de prouver que « les Romains avaient élevé là ces rochers
pour mettre leurs tentes et leurs baraques à l'abri des
coups de vent violents, qui règnent fréquemment sur ces
côtes. Il ne fallait, rien moins, ajoute-t-il, que leur indus-
trie pour imaginer un pareil retranchernent et leur ardeur
infatigable pour l'exécuter. »

Toutefois, en décrivant les pierres de la presqu'île de
Plouharnel, il met en légende : (tombeaux GAULOIS de
Quiberon) fig. 20, mais il ne voit dans les tombelles de
Port-Louis, que des sépultures de guerriers.

M. Deslandes, commissaire de marine, à la fin du xvue
siècle, dans son Traité sur les arrangements singuliers
de pierres, qu'on trouve en différents endroits de
l'Europe, revendiquait au nom des droits de la raison,
contre un voyageur allemand, Georges Keyfler, — en pré-
cisant le débat et déclarant qu'il s'agissait des pierres qu'on
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remarque aux environs de Vannes et d'Auray, — des causes
naturelles pour explicatiOns, au lieu de l'intervention des
géants, des sorciers et des enchanteurs auxquels son adver-
saire les attribuait ; mais il n'était guère plus heureux
dans son interprétation, car il mettait leur présence sur
le compte du déluge et de ses bouleversements.

Plus sagace était le président au Parlement de Bretagne
et membre de l'Académie de Berlin, M. de Robien, qui
vivait à peu près à la même époque (1692-1756), et habi-
tait au Plessis-Kcer. Il avait bien des fois, dans ses prome-
nades à Carnac, à Locmariaker et aux environs, contemplé
et interrogé ces amas de pierres ; il fit davantage, il les
étudia, les décrivit dans son « Abrégé de l'histoire
ancienne de la Bretagne, avec les vues des princi-
pales positions des villes et monuments qui subsistent
ou qu'on en a tirés (1), » et communiqua le résultat de
ses observations à Caylus, son contemporain, (16724765),
qui les approuva.

Pour M. de Robien, les tumuli du Morbihan n'étaient
que des tombeaux gaulois. Caylus, tout en se montrant
très réservé, accepta cette opinion, et en parlant du dolmen
de Saumur, cité plus haut, il dit: « On voit, par cet exemple,
« que non-seulement on rencontre ces monuments barbares
« sur les côtes de la mer, mais qu'on en trouve même à 40
« lieues environ dans les terres, ce qui donne une nouvelle

(1) Ce travail est resté manuscrit, nous devons sa découverte à
notre savant collègue, M. de Closmadeuc, qui l'a retrouvé à la
bibliothèque de Rennes, (V. son mémoire sur le Président
Robien (1882), Mémoires de la Société, p. 25), où M. du Cleuziou
disait qu'il avait été déposé dans la bibliothèque des avocats. La
Société polymathique honorerait, en le publiant, un homme qui
a bien mérité de la science et a conservé par des gravures très
fidèles l'aspect des monuments à cette époque.
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« preuve du long séjour que les hommes du Nord ont fait
• dans la Gaule ; car ce n'est que de proche en proche et
« par une . succession de temps, qu'un peuple étranger
« abandonne les côtes, pour avancer dans les terres ;
« mais enfin la forme singulière de ce monument et
• d'autres pareils ne pouvant servir d'habitation, doit-elle

être regardée comme un objet du culte? Quelle conjecture
« serait-il possible de hasarder ? Quelle idée pourrait être
« adoptée par la raison ? On s'y perd et le silence est le
« meilleur parti ; c'est aussi celui que les Romains ont pris
« à leur égard ; la tradition de ces peuples était vraisem-
« blablement perdue du temps de César, que ce grand
« homme n'a point rapporté dans ses Commentaires des
« conjectures ou des contes adoptés par des peuples gros-
« siers. » (Recueil d'Antiquités égyptiennes, étrus-
ques, grecques, romaines et gauloises, Paris 1767,
t. VI, p. 1172)

C'était déjà là un progrès dans l'interprétation fournie
par le bon sens triomphant du préjugé et de l'erreur.

L'étude des antiquités s'était du reste développée. Legrand
d'Aussy avait résumé la doctrine de cette époque, dans
un mémoire lu en séance de l'Institut, le 7 ventôse an VII,
ayant pour titre : Les sépultures nationales, où il fixe
les appellations bretonnes, comme dénominations de ces
monuments. Pallas, le voyageur et le naturaliste allemand,
avait donné une savante dissertation sur les tombelles,
et M. Lenoir venait de fonder le Musée des Anti-
quités.

En 1805, M. de Cambri, préfet de l'Oise, qui était né,
dit-il, près d'un monument celtique, s'était épris dès pierres
levées de Carnac, qu'il appelait : « le plus ancien et le plus
« grand monument du monde, » mais il ne reconnaissait
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dans ces réunions de pierres en nombre variable, « que
« des thèmes célestes appartenant aux astres, aux planètes,
« au zodiaque, au cycle de 30 ans, adopté par les druides. »
Il devint le premier président de l'Académie celtique, que
remplaça bientôt, en 1814, la Société royale des Anti-
quaires de France.

Un courant d'études assez vif s'établit dès lors sur ces
questions ; mais l'idée dominante resta que c'étaient des
monuments du culte druidique.

M. le baron de M. L... de son côté, officier supérieur
d'artillerie, « venu dans ce département pour faire la
« revue de Quiberon et d'une compagnie de canonniers qui
« occupaient cette presqu'île (1), » y entreprenait sans suc-
cès « de soulever le voile diaphane qui couvrait le secret de
« ces pierres, et de verser des flots de lumière sur cette
« énigme de 14 siècles, » (sic). Il essayait de prouver,
« avec la plus incontestable évidence, que ces monu-
« ments avaient été élevés par les vaincus en l'honneur
« du triomphateur César, le grand empereur, le domina-
« Leur des nations ! »

M. de Fréminville, capitaine de frégate, parcourt le
littoral de Carnac et de Locmariaker, et publie les résultats
de ses travaux dans les Antiquités de Bretagne, (Mor-
bihan, (pp. 73 et 74).

Loin de demeurer étrangère à ce mouvement, la
Bretagne s'y mêle activement, surtout le Morbihan, qui,
d'après M. Cartailhac, fournit les plus nombreuses publi-
cations.

M. J. Mahé, chanoine de Vannes, sous le titre d'Essai
sur les antiquités du Morbihan, en 1825, publie un

(1) Le monument de Carnac et les deux pierres colossales de
Locmariaker, par M. le baron de M. L... 1845.
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gros volume sur les antiquités de ce pays, où il exprime*
l'avis que ce sont les Venètes qui sont les architectes de
ces monuments ; mais il ne se sépare pas de la tradition
acceptée alors, que les dolmens étaient .des autels druidi-
ques, où les Gaulois immolaient des victimes. Cependant
son nom fit autorité, car il est cité dans Bodin ('1).

Enfin, M. Guizot inaugura une méthode nouvelle et
encouragea, par la création d'Inspecteurs des monuments
historiques, l'étude et la conservation de ces témoins de
notre histoire. Prosper Mérimée fut le deuxième de ces
inspecteurs, et visita à ce titre la région de l'Ouest. Il a
laissé dans ses « Notes de Voyage, » des rapports très
étudiés et remarquablement écrits, sur les monuments de
pierres de la Bretagne et de l'Anjou, où, à de sages recom-
mandations pour se défendre d'un engouement irréfléchi,
il mêle des observations très fines et très sensées.

« Erdeven, Carnac, tels que nous les voyons, ne sont-
« ils point assez merveilleux, dit-il, pour que l'imagination
« cherche encore à les agrandir ? »

Ce fut lui qui, le premier, signala l'allée couverte de
Gavrinis, « qu'un préfet intelligent, M. Lorois, dit M. Car-
« tailhac, était justement en train de faire fouiller ; il fut
« vivement frappé par le caractère original des sculptures,
« et il les décrit et les figure, les comparant aux ornements
« bizarres et compliqués, que les naturels de la Nouvelle-
« Zélande s'impriment sur le visage et plusieurs parties
« du corps, et il voit dans ce rapprochement des indices

sur le degré de civilisation des constructeurs du tom-
« beau. » Ces notes si instructives et si mesurées, ajoute-

(4) V. BODIN, Recherches historiques sur Saumur, (p. 14,
t. I.), à propos des temènes, système monumental, commun à
l 'Anjou et à la Bretagne (enceinte carrée avec trois collines), 1847,



42	 ASSOCIATION BRETONNE.

t-il, furent-elles lues en Bretagne et comprises? —l'éminent
directeur de La Revue des matériaux pour l'histoire
de l'homme semble en douter.

Cependant la science progressait sous l'influence com-
binée des découvertes provenant des fouilles et des dis-
cussions comme celle qui s'élevait dans la France
historique et monumentale, t.

En Anjou, M. de Beauregard, dans sa Statistique du
département, parue en 1837, après la découverte de la
crypte sépulcrale du Brois Brard, près Saint-Florent de
Saumur, disait: « la nature de ces armes (casse-têtes, pointes
« de Iléales en silex, poignards formés par les défenses de
« sanglier, enfoncées dans des os quï leur servent de man-
« ches) dépourvues de métal, témoigne de l'extrême anti-
• quité de l'ossuaire; il doit être antérieur, ajoute-t-il, au
« temps où les Gaulois, conduits par Brennus, vinrent
« assiéger Rome, puisqu'on sait qu'à cette époque ils por-
« taient des armes non point de silex, mais de fer et de
« bronze. »

Et à la même . époque, mon parent, M. Godard-Faultrier,
directeur du musée des Antiquités d'Angers, émettait l'avis,
que les haches pouvaient bien être non des pierres de
tonnerre, mais des emblèmes religieux destinés à assurer
l'inviolabilité des monuments où l'on en trouve l'image (1).

Vous vous associez à ce nouvel essor. M. Cayot-Delandre
reprend la théorie druidique, mais fait à nouveau la des-
cription des monuments du Morbihan ; les fouilles conti-
nuent, et, donnant une sanction aux hypothèses des savants,
vous mettez à jour les merveilleux mobiliers des tombelles
de Plouharnel, en 1849, sous l'habile direction de M. Le
Baïl ; puis, encouragés par cette découverte, vous arrachez à

(1) Monuments gaulois de l'Anjou, p. 83,
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la Butte de Tumiac, en 1853, les trésors qu'elle renfermait,
lesquels figurèrent à l'Exposition universelle en '1867 et
que nous admirons aujourd'hui au musée de la Société
polymathique.

Entre temps, M. Philippe de Kerarmel, secrétaire de
votre Association, publiait, au mois de septembre 1850, un
mémoire sur les grottes de Plouharnel, dont l'ingénieur
M. de Fréminville rendait compte en 1857 (1).

Puis, après avoir pris haleine, vous venez mettre la pioche
dans le magnifique tumulus de Carnac, dit le mont Saint-
Michel, en 1862, comme pour répondre aux assertions de
M. Alex. Bertrand et à la question de concours posée par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : « détermi-
« ner ce que les découvertes faites depuis le com-
« mencement du siècle ont ajouté à nos connais-
« lances sur l'origine, les caractères distinctifs et
« la destination des monuments dits CELTIQUES ;

« rechercher les différences et les. analogies de ces
« monuments en Gaule avec ceux des autres pays
« de l'Europe, et notamment de l'Angleterre. »

D'ailleurs, M. Jehan de Saint-Clavien semble avoir été
tenté par le sujet, car il doline peu de temps après (1864),
dans les mémoires de la Société polymathique : Les
monuments de la Bretagne-Armorique comparés à
ceux de la même période en Angleterre, en Irlande,
en Danemark (2).

L'Empereur s'intéressait personnellement à l'étude de
nos origines pour son histoire dé César, l'Exposition de
1867 était arrivée et, avec elle, le congrès d'Anthropologie
et d'Archéologie historique, qui mettait en présence les

(1) Mémoire de la Société polymathique, 1857, p. 45.
(2) Année 1864, p. 14.
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savants du monde entier, et en commun leurs idées. Ce
fut le signal d'une véritable recrudescence dans les travaux,
que la discussion et l'émulation avaient excités, éclairés et
approfondis, et d'un progrès rnarqué dans leurs résultats.

La théorie d'un peuple unique anticeltique, qu'avait
préconisée M. Alex. Bertrand et que nos croyances à la
thèse druidique avaient enracinée chez nous, fut abandon-
née. M. Lane Fox, ethnologiste anglais, prétendait que ces
monuments semblaient marquer l'itinéraire d'un peuple
civilisé, qui, s'il n'était unique, avait au moins une origine
commune, et cette opinion rationnelle ne pouvait manquer
de trouver des partisans dans un pays pratique où la
science comptait des représentants comme Lubbock, Larty,
Christy, Bateman, Thurnam, Fergusson ; la présence des
dolmens au Caucase, en Syrie, en Crimée, entre l'Oder et
l'Elbe, semble, au reste, confirmer cette opinion.

Mais le problème reste difficile à résoudre, et l'on pour-
rait dire avec M. Cartailhac : « que c'est celui de la civili-
« sation avancée elle-même qui devient presque universelle »
sans qu'on en suive les traces.

« Est-elle arrivée dans nos pays avec les races et les
« populations nouvelles ; s'est-elle répandue par influence.
« de proche en proche ? Nous n'avcins aucune réponse à
« ces questions. La vérité est probablement dispersée dans
« tous les systèmes, et ce qui est vrai pour une contrée, est.

peut-être inexact dans une autre. »
Au surplus, sans trop vous préoccuper de ces questions

métaphysiques, vous continuiez votre travail de recherches,
silencieux mais fécond, et vous apportiez chaque jour,
presque, au monde étonné, des documents nouveaux. C'est
que nulle part les monuments ne sont plus abondants que
dans votre région, mais nulle part ailleurs aussi, sauf
peut-être en Angleterre, on ne mit plus d'empressement et,



SECTION D 'ARCHÉOLOGIE	 45

'de curiosité à leur demander les secrets qu'ils gardent
encore.

Partout, en effet, à Kercado comme à Manè-er-Groez, à
Manè-Koec'h comme à Manè-Lud, les découvertes se suivent
sans se ressembler toujours, mais sont toujours heureuses.
Elles stimulent chacun; les comptes-rendus se pressent à
l'envi sous la plume de MM. René Galles, sous-intendant
militaire, du D' Alphonse Mauricet, de M. Louis Galles, qu'on
appelle l'homme des dolmens, du Dr Fouquet, de
M. Lukis, de M. l'abbé Collet, vicaire de Saint-Pierre de
Quiberon, de M. de Cussé, de notre érudit collègue M. le
Dr Closmadeuc, de M. Léon Lallement, comptes-rendus
qu'il serait trop long d'énumérer, mais qui tous enregistrent
des bulletins de victoire et mettent en lumière quelque
point resté jusque là dans l'ombre par des observations
pleines de sagacité.

Parmi ces mémoires, plusieurs en partie répondent à
votre question ; ce sont ceux de M. Galles d'abord :
Comment les dolmens pourraient bien avoir été
construits par les Gaulois, (Md/noires de la Société
polymathiq ue,1873, pp. 50 et 55) et étude sur les peuples
constructeurs de dolmens, que nous ne pouvons qu'a-
nalyser sommairement.

Pour l'auteur, M. Louis Galles, « les dolmens ne sont
« pas l'oeuvre d'une seule et même race, d'une seule et

même époque, mais de toute une société naissante qui
« n'a encore que ses mains et sa force ; il est facile dès
• lors, dit-il, d'expliquer pourquoi on trouve des dolmens
« sur tout le globe. Que ces monuments n'aient pas été
« construits à la même époque de l'âge du monde, parfai-
« tement ; mais ils ont été certainement inventés 'à la
« même époque de l'âge d'un peuple, et cette époque est
« la première, celle où des individus se sont réunis en
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« société. Ne nous demandons plus quel .est, le peuple qui
« a construit les dolmens, ou que notre réponse à cette
« question soit celle-ci : tous les peuples en ont construit,
« du moment qu'ils ont eu la pensée de préserver la cendre
« des morts. La naissance de l'architecture mégalithique,
« date de la naissance des sentiments naturels de l'homme
« envers ses semblables. »

Ces conclusions philosophiques sont de nature à nous
satisfaire, parce qu'elles correspondent aux idées innées
d'une religion naturelle qui a dû se produire instinctivement
dans le coeur de l'homme et s'y développer bien avant tout
rudiment de civilisation, pour se révéler ensuite, suivant le
génie propre à chaque race, en manifestations particulières
à son climat, à son sol, à ses roches même.

M. Euzenot examinait la même thèse dans sa communi-
cation à la Société polymathique sur les peuples construc-
teurs de monuments mégalithiques (1) que commentait
très savamment M. Emile Burgault dans ses observations
sur ce mémoire (2), et qu'il complétait dans plusieurs
autres articles postérieurs : sur les Aryens en Orient et
les Celtes en Italie (ann. 1872, p. 21 et 145), ainsi que
sur les peuples armoricains (Ibid. ann. 1875, p. 44) (3).

J'ai déroulé devant vous le tableau de vos laborieuses
investigations et de vos riches découvertes de Plouharnel,

(1) Année 1871, p. 32.
(2) Ibid. 1871, p. 40.
(3) Il reconnaît que nous n'avons d'acquis définitivement en ce

qui concerne les constructeurs des dolmens armoricains que la
connaissance des mausolées et l'usage perfectionné de la pierre

dans les actes de la vie.
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du Mont Saint-Michel, de Tumiac, du moustoir de Gavri-
nis, etc., pour montrer combien elles ont servi l'intérêt de
la science et ont contribué à son progrès.

Il me reste à vous dire quelle influence elles ont eue
dans les déductions que les archéologues en ont tirées au
point de vue du sujet qui nous occupe.

Ainsi que nous l'avons vu, M. Alex. Bertrand avait aban-
donné sa théorie sous les coups que les révélations des fouil-
les, chaque jour plus étendues, portaient à ses propositions
trop exclusives (1).

Il paraissait bien évident, après les découvertes de témoins
trouvés dans les dolmens, d'une industrie relativement.
avancée, qu'on ne pouvait songer à reculer très loin dans
le passé l'existence du peuple qui avait ainsi meublé ces
chambres funéraires, et laissé des traces aussi apparentes
de son degré de civilisation, qu'il se confond presque avec
celle du conquérant.

Non contents de triompher de la sorte, ses adversaires
avaient formé une école de Celtisants (dont H. Martin était
le chef reconnu, et qui lui apportait le renom de son talent),
pour soutenir que les constructeurs des monuments méga-
lithiques n'étaient qu'un rameau aryen : les Celtes.

(1) Voir sa communication à la réunion des Sociétés savantes à la
Sorbonne (Matériaux,1878, p. 495), où il admet que la Gaule jus-
qu'à la limite du Rhin a été occupée par des peuples successifs :
d'abord, 10 par des sauvages (pierre éclatée) ; 2° puis par des tro-
glodytes (pierre taillée) ; 3° par une population organisée hiérar-
chiquement qui a construit les dolmens et a été refoulée par une
immigration asiatique introduisant le bronze (période celtique),
à l'est de laquelle se développa une nouvelle couche d'Indo-Ger-
mains (Gaulois et Germains), qui apporta le fer.
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La linguistique vint en aide à l'histoire, et à l'archéologie.
Suivant l'abbé. Mahé, « de tous les monuments celtiques,
« la langue des. Celtes était, sans contredit le plus ancien
« et le plus intéressant, » (Essai sur les antiquités
du Morbihan, p. 45) ; on l'interrogea à son tour, dans
ses derniers vestiges, encore vivants dans la vieille Armo-
rique, dans ses noms de lieux, dans ses étymologies, dans

• ses chants populaires, ses légendes, ses poèmes. La consul-
tation fut décisive et le savant membre de l'Institut, votre
honorable collègue, qui préside ici, donna aussi à cette cause
la consécration de sa haute autorité dans son mémoire sur
les pierres et les textes celtiques (Revue arch.,
2e série, t. XVII).

Récemment, un breton, M. du Cleuziou, qui a contribué
à vulgariser la science préhistorique en la rendant agréable,
dans deux magnifiques volumes richement illustrés, l'Art
national, a soutenu vigoureusement le drapeau de l'ori-
gine celtique, mais nous n'en disons pas moins avec le
vieux poète gallois cité par M. de la Villemarqué : les lon-
gues tombes, en forme de ceinture, sont inexplicables et
sans âge, de qui sont-elles ? qui les a dressées ?

M. Alex. Bertrand, tourmenté du désir de résoudre le
problème, nous préparait une nouvelle conversion. Reve-
nant à résipiscence dans la dernière édition de son ouvrage
sur nos origines,(i), il se range à l'opinion de nos grands
historiens, Amédée Thierry et Henri Martin, tout en s'en
séparant sur deux points. En attendant de nouvelles expli-
cations promises pour son 2e volume, il résume ainsi ses
observations : « Les dernières découvertes des archéolo-
« Bues, d'accord avec les données de l'histoire, constatent

(1) La Gaule avant les Gaulois, d'après les monuments et les
textes, 1891.
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« l'existence, à une époque antérieure à la fondation de.
« Rome, d'une série de peuplades de moeurs analogues,
« parfaitement distinctes de nos peuplades primitives,
« s'échelonnant de la Hongrie aux Apennins, suivant une
« direction géographique logique. A une époque où nous
« étions encore en plein âge de la pierre polie, ces Brou-
« pes étaient eux en plein âge des métaux..... Il y a donc
« eu une grande migration de tribus orientales, de civili-
« sation et de culte similaires, dont le point de départ a
« été les bords de la mer Noire ou de l'Asie-Mineure.
« L'avant-garde de cette migration peut avoir quitté les
« contrées voisines du Pont-Euxin, 15 ou 1600 ans avant
« notre ère. Quelques groupes ont pu venir en Italie par
« mer, comme le veulent les légendes, et aborder aux
« embouchures du Pô, d'autres suivre les côtes de l'Illyrie,
« mais à part ceux qui sont remontés vers le Nord, en sui-
« vaut les rives du Dnieper, la grande majorité semble
« avoir descendu la vallée du Danube, la voie de l'expédi-
« tion des Argonautes, la voie des Sigynnés.

« Au nombre de ces tribus (telle est notre ferme con-
« viction), figuraient celles que les anciens ont plus tard
« qualifiées de Celtiques, nous espérons le démontrer. »
— J'espère qu'il n'y faillira pas cette fois.

Nous avons tous été frappés avec lui, d'ailleurs, du
caractère maritime de ces tribus, justifié par les besoins
de leur subsistance et la connaissance de la navigation
d'une part, et par la présence constante, de l'autre, de
dolmens près des côtes, qu'il s'agisse de l'Irlande ou de la
Suède, des bords de la mer Noire, de l'Elbe ou de l'Oder.

Il faut rendre hommage sans doute de cette conversion
aux beaux travaux de M. d'Arbois de Jubainville qui, grâce

Arch.	 4
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à la linguistique, texte en mains, nous montre dans ses.
« Premiers habitants de l'Europe » (I) les Celtes arri-
vant en Europe vers la fin du vIe siècle, important leur
civilisation, c'est-à-dire les trois métaux qu'ils connais-
saient un peu, l'agriculture, les animaux domestiques, la
navigation, la royauté et les sentiments religieux, pour
tomber en décadence deux siècles environ après, sous
l'invasion de la barbarie germanique au Nord-Est, et l'at-
taque au Sud des armées aguerries des Carthaginois et
des Romains.

Il n'est pas étonnant, d'ailleurs, que l'idée psycho-
logique qui domine l'humanité et cherche à se matérialiser,
se soit traduite de bonne heure par des monuments de
pierre élevés à ses croyances (2).

« La pierre brute et informe fut chez les Celtes, dit la
« France historique et monumentale (livre I, chap. 9),
« comme chez tous les peuples de l'antiquité, un symbole
« religieux, un emblème de justice sociale. »

Chez les Hébreux, elle servait au culte, à titre de pierres
de témoignage ou de monuments commémoratifs.

On a :rappelé à cette égard les textes très précis du
Pentateuque et du Deutéronome.

« Si tu élèves un autel de pierre, dit le Seigneur dans
« l'Exode, tu ne le feras point avec des pierres taillées ; si
« tu y mets le ciseau, il sera souillé. Tu n'éléveras un
« autel au Seigneur, ton Dieu, qu'avec des rochers infor-
« mes et non polis. »

D'autre part, la construction de monticules pour les
monuments funéraires en l'honneur des défunts de qualité,

(1) Préface, p. 6.
(2) Cf. M. Joly, ibid, p. 147.
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était en usage aussi chez les Hébreux, les Grecs et les
Romains, ainsi que l'attestent la Bible, l'Illiade et l'E-
néide.

Enfin, la mythologie comparée, cette science qui s'est
fondée récemment en Allemagne, a permis de constater que
tous les peuples indo-européens eurent à l'origine, avec
une même langue, dit Renan (1), une même religion, dont
chacun a emporté des membres épars en se séparant du
berceau commun.

Les sentiments humains, qui forment le fonds des
croyances et des affections, sont spontanés et n'ont pas be-
soin de beaucoup de perfectionnement pour se développer ;
nous ne pouvons donc être surpris de les trouver chez des
peuples primitifs. Au reste, d'après Jean Reynaud M et
M. Jules Lefloch (3), parmi les familles, qu'aux premières
lueurs de l'histoire ils comptent comme formant la souche
du genre humain, la famille indo-européenne, qui leur
paraît la plus noble de toutes par la beauté du type, l'élé-
vation de l'intelligence et la perfection du langage, l'est
aussi par l'idée religieuse et semblait prédestinée à faire
à ce point de vue l'éducation des autres.

« L'immortalité de l'âme, ajoute M. Lefloch, loin d'être
« un privilège de la race celtique, fut commune à tous les
« peuples de la famille européenne (4). »

Il est par suite naturel, dans ces conditions, de ren-
contrer chez les peuples de même origine, monuments
semblables de leurs croyances communes (les dolmens),
alors surtout qu'il s'agissait d'un sentiment aussi universel

s

(1) De la part des peuples sémitiques, etc. suprà, p. H.
(2) L'esprit de la Gaule, passim.
(3) Etudes de mythologie celtique, p. 43.
(4)Page 13. — Ibid.
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que celui de conserver et d'honorer la mémoire des
morts.

Enfin, il est présumable que l'art d'assembler les pierres
entre elles au moyen d'un ciment quelconque, leur était
inconnu, et qu'ils devaient vouloir suppléer par des pro-
portions gigantesques de la matière primitive à celles qu'en-
fantait leur imagination et que leurs mains ne pouvaient
réaliser. L'on conçoit donc que la pierre, qui fournissait à
l'homme les cavernes, le feu, et ses armes, c'est-à-dire
son abri, la chaleur et avec elle la nourriture, puis ses
moyens de défense et ses instruments d'agriculture, lui fût
pour ainsi dire sacrée, et que par sa fixité elle ait été
choisie pour perpétuer une idée de souvenir. °

C. BALLU.



LA GARDE-COTES

DU

LITTORAL DE SAINT-MALO

Les milices gardes-côtes, chargées de la défense des
contrées maritimes et formées par les habitants du littoral,
furent établies par Louis XIV, en 1669. Toutes les pa-
roisses situées sur le bord de la mer, ou à la distance de
deux lieues dans les terres, étaient sujettes au guet et à la
garde de la côte, et exemptes par là même de fournir des
hommes pour les milices de terre. La quantité de militaires
à fournir par chaque paroisse était déterminée par des
règlements particuliers, comme noue le verrons dans le
cours de cette étude. Ils étaient choisis parmi les hommes
de 18 à 35 ans ; et, après cinq années de service, ils
étaient libérés, sans cesser toutefois d'être soumis à l'appel
jusqu'à l'âge de 60 ans.

Les officiers étaient ordinairement des militaires du
pays qui avaient servi et obtenu un grade dans les troupes
régulières. Ils recevaient directement du roi leurs lettres
de commandement, et ils ne pouvaient sortir de la cir-
conscription de leur capitainerie, sans l'autorisation chi
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gouverneur de la province. A la tête de cette hiérarchie
était un inspecteur général pour chaque région, avec rang
de colonel, et qui passait fréquemment des revues. En-
suite, chaque capitainerie avait son état-major, composé
d'un capitaine-général, d'un major et d'un aide-major.
Enfin, chaque compagnie ou bataillon se trouvait sous le
commandement d'un capitaine et d'un lieutenant.

Les Archives du département d'Ille-et-Vilaine (1)
possèdent pour le xvute siècle un certain nombre d'édits,
de règlements et d'ordonnances, dont j'extrais ce qui
concerne la Bretagne, et plus particulièrement encore notre
pays.

Le règlement du 12 mars 1726 divise la Bretagne en
vingt-neuf capitaineries, dont les trois premières sont celles
de Dol, de Cancale et de Saint-Malo. Deux nouvelles capi-
taineries furent formées le 4 juillet 1732, celles de Bréhat
et de la presqu'île de Rhuis. L'ordonnance du 25 février
1756 dit que le service de la garde-côtes était négligé en
Bretagne, et qu'il était nécessaire d'y apporter plus d'ordre
et de régularité ; à cet effet, elle réduisit les capitaineries
de la province au nombre de vingt ; et d'après le règlement
du 10 août de la même année, celle de Dol comprenait
tout le littoral entre la Rance et le Couasnon, englobant
par conséquent les anciennes capitaineries de Cancale et
de Saint-Malo.

Chaque capitainerie, composée de cinq cents hommes,
était subdivisée en dix compagnies, dont chacune compre-
nait, indépendamment du capitaine et du lieutenant, deux
sergents, trois caporaux, trois anspesades (2) et un tam-

(1) Série G, 1144.
(2) Aides-caporaux, appelés plus tard appointés, parce qu'ils

recevaient une haute paye.
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bour. Les quarante-un hommes qui formaient le 'reste du
bataillon étaient encore partagés en seize fusilliers propre-
ment dits et vingt-cinq canonniers ; et, parmi ceux-ci, les
cinq premiers portaient le titre de canonniers-chefs.

Les ordonnances de 1757 et de 1759 réglèrent les
sommes auxquelles chaque paroisse, sujette à la garde-
côtes, devait être taxée. D'après la dernière, la Bretagne
devait fournir 65.625 livres, payables le 20 mars de chaque
année, entre les mains des préposés commis par les com
missaires des Etats. Sur cette somme, l'inspecteur général
avait un traitement de 3.600 livres; un capitaine-général,
de 480 liv.; un major, de 420 liv. ; un aide-major, de 360 liv.

En 1757, les Etats voulurent protester contre. l'ordon-
nance de 4756, en prétendant qu'elle ne pouvait se con-
cilier avec les droits, franchises et coutumes, dont les rois
avaient garanti à la Bretagne l'éternelle durée, et qu'elle
renversait l'état ancien sous lequel elle avait vécu depuis
plusieurs siècles, sans que la garde des côtes ait cessé
d'ètre faite avec une entière sûreté. Il leur fut répondu
que le service de la garde-côtes avait été établi, en 1716,
en Bretagne, comme dans les autres provinces du royaume,
et qu'anciennement la côte bretonne devait être dans le
même état que celle des autres régions maritimes. Aussi,
le nouveau règlement du 2 juillet 1759, malgré quelques
changements dans la circonscription et dans les lieux de
réunion de chaque compagnie, ne fut que l'interprétation
de celui du 10 août 1756.

Enfin, une dernière ordonnance royale du 13 décembre
1778 supprima toutes les anciennes capitaineries, ainsi que
les états-majors et les commissions et brevets dont étaient
pourvus les officiers de la milice garde-côtes. Celle-ci fut
remplacée par des compagnies de canonniers garde-côtes,
Sous le commandement d'un capitaine particulier et d'un
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chef de division, qui avaient à peu près le même règlement
et les mêmes attributions que les anciens bataillons. Ces
canonniers garde-côtes furent licenciés en 1791 ; mais, en
1799, on rétablit en France trois bataillons de grenadiers
garde-côtes et cent trente compagnies de canonniers garde-
côtes, qui furent définitivement supprimées sous la restau-
ration.

Retournons maintenant en arrière et voyons l'organisa-
tion de la garde-côtes sur notre littoral, entre Saint-Malo
et Pontorson.

D'après le règlement de 1726, notre côte était partagée
en trois capitaineries :

10 La capitainerie de Dol, qui comprenait les paroisses
de la Déholière (1), de Pleine-Fougères, de Saint-Georges-
de-Grehaigne, de Saints, de Roz-sur-Couasnon, de Saint-
Marcan, de Saint-Broladre, de Baguer-Pican, de Cherrueix,
de Carfantain et de Montdol ;

20 La capitainerie de Cancale, qui s'étendait sur les
paroisses de Plerguer, de Baguer-Morvan, de l'Abbaye-
sous-Dol, du Vivier, de Roz-Landrieux, de Vildé-Bidon, de
Lillemer, de La Fresnais, de Vildé-la-Marine, de Hirel, de
Saint-Benoît-des-Ondes, de Bonaban, de Saint-Méloir et
de Cancale.

30 La capitainerie de Saint-Malo, qui comprenait les
paroisses de Saint-Coulomb, de Saint-Ydeuc, de Paramé,
de la Gouesnière, de Saint-Père-Marc-en-Poulet, de Saint-
Guinou, de Miniac-Morvan, de Pleudihen, de Saint-Suliac
et de Saint-Jouan-des-Guérets.

Ces trois capitaineries furent réunies en une seule,
celle de Dol, par le règlement du 10 août 1756. Voici sa

(1) Cendres, dont la Déholière était un des principaux villages.
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composition et quelle était la taxe imposée à chaque pa-
roisse, d'après l'ordonnance du 13 avril 1757 :

Paroisses.

Saint-Père 	

Hommes.

26

Noms des Compagnies
et lieux d'assemblée.

Taxe.

159liv.186
Saint-Jouan 	 18	 50 Saint-Père. 110 4
Paramé 	 6 135 6

Paramé 	 16
Saint-Ydeuc 	
Saint-Coulomb 	

7	 5019
Saint-Coulomb. 43

116
1

17
Cancale. 	 8 190 13

Cancale 	
Saint-Méloir 	

23
27

50 Cancale. 227 11

Saint-Nléloir 	 10
La Gouesnière 	 6 36 18
Bonaban 	 4 24 12
Saint-Guinou .....
St-Benoît-des-Ondes

9	 506
Saint-Benoît 55

36
7

18

Vildé-la-Marine... 6 36 18
Le Vivier 	 9 55 7

Hirel .	 . 	 20 123 »
La Fresnais 	 27	 50 La Fresnais. 166 1
Roz-Landrieux .... 3 1 159 18

Roz-Landrieux .... 23
Vildé-Bidon ...... 15	 50 Vildé-Bidon. 92 13
Baguer-Morvan ... 12	 I•

Baguer-Morvan.... 19 190 13
Saint-Léonard .... 2 12 6
Epiniac 	 22	 50 Carfantain. 135 6
Carfantain 	 5 30 15
L'Abbaye, près Dol 	 2 49 4

L'Abbaye, près Dol 	 6
Montdol 	 16 98 8
Cherrueix 	 15 50 Montdol. 92 5
Baguer-Pican 	 12 73 16
Saint-Broladre 	 1 104 11



Miniac-Morvan 	 37

Châteauneuf 3
Saint-Suliac 	 10

Saint-Père 	 27
Sai nt-Jouan 	 17 l
Paramé 	 6

Paramé 	 12
Saint-Ydeuc 	 7
Saint-Coulomb 	 17
Cancale 	 14

Cancale. 	 12
Saint-Méloir .. 	 36
La Gouesnière 	 2

La Gouesnière 	 4
Bonaban 	 4
Saint-Guinou 	 8
Saint-Benoît 	 6

Vildé-la-Marine 	 5
Le Vivier 	 8
Hirel 	 15

Hirel 	 4
La Fresnais 	 23
Ros-Landrieux.., 23

Subdélégation de Dol.

Miniac-Morvan.

Saint-Père.

Ire de Saint-Coulomb.

2e de Saint-Coulomb.

Saint-Benoît.

Ire de Ros-Landrieux.
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Paroisses.	 Hommes.	 Noms des Compagnies
et lieux d'assemblée.

0	 Saint-Bro ladre . •	 .	 16

Taxe.

Q	 Saint-Ma rcan 	 8 49	 4
Bos-sur-Couesnon 	 15 50 Ros-sur-Couesnon 92	 5

zo
Saints
St-Georges-de-G 	

7
4

43	 1
43	 1

St-Georges-de-G 	 3
Cendres 	 1 50 6	 3
Pleine-Fougères 	 23

Pleine-Fougères.
141	 9

ciD	 La Boussac . 	 23 141	 9

Le règlement de 1759 apporta les changements qui
suivent :
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Lillemer 	 	 4
Vildé-Bidon 	 	 5
Plerguer 	  10
L'Abbaye 	 	 5
Saint-Léonard ...	 1
Baguer-Morvan .. 25

Epiniac 	  19
Carfantain 	 	 4
Montdol 	  14
Cherrueix 	  13

Baguer-Pican 	 9
Saint-Broladre 	 14
Saint-Marcan 	 7
Bos-sur-Couesnon 14
Saints 	 	 6

St-Georges-de-G 	 6
Cendres 	 	 1
Pleine-Fougères 	  22
La Boussac 	  21

Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc d'Aiguillon, com-
mandant en chef en Bretagne (de 1753 à 1768), adressa
à la capitainerie de Dol, et datées de cette ville, les deux
pièces suivantes que je trouve dans les archives de la
famille Lepoitevin de la Crochardière.

« Instruction generalle pour les capitaineries
garde-côtes.

« ART. — Les compagnies detachées aiant été
formées et divisées en fusilliers et canoniers, suivant l'or-
donnance, le capitaine general designera parmy ces der-
niers, ceux qu'il affectera au service des batteries, suivant
la demande qui luy en aura été faitte par l'officier de la
marinne commandant les batteries du departement.

2. -- Ces canoniers, quoique designés au service des

2e de Ros-Landrieux.

Montdol.

Saint-Broladre.

Pleine-Fougères.
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batteries, n'en seront pas moins sujets au service ordinaire,
ainsi que les autres canoniers et fusilliers de la capitaine-
rie ; mais, en cas d'allarme, ils se rendront, après avoir
pris leurs armes au magasin, a la batterie à laquelle ils
seront affectés ; et, de ce moment, ils seront aux ordres
de l'officier de la marinne ou de maître canonier, et ne
quitteront plus lesdittes batteries sans l'ordre de l'un ou
de l'autre, quelque mouvement que puisse faire leur com-
pagnie.

« 3. — Les fusiliers, nommés pour monter la garde,
se rendront au lieu d'assemblée pour y prendre leurs
armes, et y seront inspectés par un officier ou un sergent
de laditte compagnie, et il sera a cet effet indiqué une
heure par le major de la capitainerie.

« 4. — Il sera donné des billets par un officier major
de la capitainerie aux soldats qui devront monter la garde,
et le gardien des armes n'en delivrera que sur la presen-
tation desdits billets.

« 5. — Chaque soldat sera obligé, en descendant sa
garde, de rapporter ses armes audit magazin, en état de
tous points, sous peinne d'être mis à l'amende et en prison,
si elles se trouvent cassées ou gastées.

« 6. — En cas d'allarme, chaque soldat se portera
promptement au lieu d'assemblée de sa compagnie, pour
y prendre ses armes et se porter au poste indiqué sur la
côte ; mais lesdittes armes ne seront délivrées qu'en pré-
sence d'un officier ou d'un sergent. On ne doute point que
les officiers ne donnent eux-mêmes l'exemple, en se trou-
vant les premiers au lieu d'assemblée de leur compagnie.

« 7. — L'allarme finie, le capitaine conduira sa trouppe,
suivant l'ordre qu'il en aura reçu de ses supérieurs, au
lieu d'assemblée de sa compagnie, où il fera deposer les
armes, et il renverra ensuitte les soldats chacun chez eux.
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« 8. — Les soldats affectés au service du canon, lors-
qu'ils seront renvoiés des batteries, reporteront leurs armes
aux lieux d'assemblée de leurs compagnies, avant de se
retirer chez eux.

« 9. — Les vingt-quatre canoniers de chaque compa-
gnie, seront divisés en quatre escouades de six hommes
chacunne, qui se rendront alternativement une fois le
mois, un jour de feste ou de dimanche, a celles des batte-
ries de la capitainerie qui auront été designées par l'offi-
cier de la marinne, pour y faire l'exercice du canon.
Chaque escouade sera conduitte par le sergent des cano-
niers de laditte compagnie.

« 10. — Le sergent desdits canoniers sera exempt de
tout autre service, excepté dans le cas d'allarme et les
jours de revue.

« 11. — Il sera tenu compte aux canoniers de chaque
jour d'exercice, comme d'un jour de garde.

« 12. — Il a été établi, dans chaque capitainerie, plu-
sieurs depôts de cartouches, dans les magazins des batte-
ries ; elles sont destinées aux milices garde-côtes ; ainsi
les officiers pourront leur en faire distribuer dans le be-
soin. Bien entendu qu'ils retireront celles qui n'auront
point été emploiées, et ils seront responsables personnel-
lement de la consommation qui aura été faitte mal a
propos.

« Les lieux de depôts de cartouches, dans la capitai-
nerie de Dol, sont :

« Au corps de garde de Roteneuf (1),	 1.000
« A celuy de l'anse du Guesclin (2), 	 3.000

(1)En la paroisse de Paramé.
(2)En la paroisse de Saint-Coulomb.
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« A celuy de l'anse du Verger (4), 	 4.000
« Et au corps de garde de Montchatry (2), 2.000
« Les écoles pour le canon sont établies au fort de la

Varde (3), à la batterie du Verger et à celle de la houle
de Cancale.

« Fait à Dol, le 14 aoust 1757.

« Signé : LE Duc D'AIGUILLON.

Pour copie conforme :

« LE POITEVIN DE LA CROCHARDIÈRE, capitaine. »

« ORDRE POUR LA CAPITAINERIE DE DOL

« Le capitaine-général de la capitainerie de Dol pre-
viendra les officiers et soldats des compagnies detachées,
qu'en cas d'allarme ils doivent se rendre promptement
aux lieux d'assemblée de leur compagnie, pour y prendre
leurs armes, et se porter ensuitte sur le champ, sans
attendre que leur compagnie soit rassemblée, aux postes
convenus,

« Scavoir :

La compagnie de Saint-Père
La compagnie de Saint-Colomb

La compagnie de Cancale
La compagnie de St-Benoît-des-Ondes
La compagnie de la Fresnais

La compagnie de Vildé-Bidon
La compagnie de Carfantain
La compagnie de Montdol

(I) En la paroisse de Cancale.

(2) Idem.
(3) En Paramé.

au corps de garde de
Roteneuf.

au corps de garde de
l'anse du Guesclin.

au corps de garde de
l'anse du Verger.
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La compagnie de Ros-sur-Couesnon
La compagnie de Pleine-Fougères au bourg de Cancalle.

« Le capitaine-général se portera à l'anse de Roteneuf.
« Le major au bourg de Cancalle.
« Et l'aide-major au corps de garde de l'anse du Verger.
« Le major et l'aide-major enverront aussitost qu'ils

seront arrivés à leur poste un sergent d'ordonnance à
l'anse de Roteneuf pour recevoir les ordres du capitaine-
général ; et aucunne des compagnies ne quittera que par
un ordre exprès de sa part, porté par le sergent d'ordon-
nance ou par ecrit, à moins d'ordre des officiers superieurs
qui commandent sur la coste.

« Toutes les batteries de la capitainerie, au premier
moment de l'allarme, seront garnies du nombre d'hommes
necessaires à leur service, suivant la disposition qui en
aura été faitte par l'officier de la marinne commandant
lesdittes batteries, et ils ne les quitteront point sans son
ordre, quelques mouvemens que puissent faire les compa-'
gnies d'où ils auront été tirés.

« Le service journalier de cette capitainerie sera de
trante six hommes des compagnies detachées, et de vingt
huit hommes des compagnies de paroisses.

« Scavoir :
COMPAGNIES

detachées	 de paroisses

Au corps de garde de l'anse de Saint-Joseph (1) 4
Au corps de garde de Roteneuf 4
Au corps de garde de Mingard (2) 4
Au corps de garde de l'anse du Guesclin, pour

servir aux deux batteries 4

- (1) En la paroisse de Paramé.
(2) En Saint-Coulomb.
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COMPAGNIES

detachées	 de paroisses

Au corps de garde du Verger, pour servir aux
deux batteries,	 et	 à celle	 de	 la	 Roche-
Aigüe (1) 8

Au corps de garde du Grouin de Cancalle 4
Au corps de garde de Montchatry, pour servir

aux batteries de Barbe-brûlée, de Portmer
et de Portpiquet (2) 8

Au corps de garde de la Chaigne (3) 4
A la batterie de la houle de Cancale 4
Au corps de garde de*Chateau-Richeux (4) 4
Au corps de garde de la chapelle St-Lunaire (5) 4
Au corps de garde de la saline de Cherrtieix (6) 4
Au corps de garde de la Haute-Rue du Ha, dans

la maison de Mathurin Gillot (7) 4
Au corps de garde des Quatre Salines (8) 4

« Les officiers de l'etat-major auront attention que ces
gardes soient fournies exactement et soient relevées au
moins tous les quatre jours. Celles des corps de garde
d'observation ne seront etablies que lorsque le comman-
dant superieur sur la côte l'ordonnera.

« Le capitaine-général et le major feront commander,
sur la demande des ingenieurs et officiers de la marinne,
commandans des batteries, le nombre d'hommes neces-

(1)En Cancale.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4)En Saint-Méloir-des-Ondes.
(5)En Saint-Benoît-des-Ondes.
(6)Dite paroisse.
(7)En Roz-sur-Couesnon.

(8) Idem.
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saires pour les travaux et l'armement des batteries qui
doivent etre faits par corvée.

« Les compagnies des paroisses fourniront ces cor-
voieurs, dont les compagnies detachées seront exemptes,
n'aïant d'autre service à faire que celui - des armes et du
canon, et de maintenir la propreté dans les batteries et
corps de garde.

« On tiendra un controlle exact de ces corvées faittes
par les compagnies de paroisses, affin que chacun les fasse
à son tour.

« Il sera ordonné aux capitaines des paroisses, lorsqu'il
leur sera remis des pacquets pour les officiers-généraux ou
commandans sur les côtes, de les faire passer prompte-
ment à la paroisse voisine par des exprès qu'ils exempte-
ront à cet effet des corvées pour les travaux et de la garde
d'observation. Cet ordre ne subsistera que jusqu'à ce qu'on
monte la garde aux corps de garde d'observation sur la
coste, alors les pacquets iront de poste en poste.

« Les compagnies detachées de la capitainerie de Dol
seront aux ordres de M. le chevalier de Polignac.

« Les officiers de l'etat-major s'arrangeront entre eux,
pour qu'il soit fait une fois par semainne une visitte gene-
ralle dans les batteries et corps de garde de leur depar-
tement ; et en feront faire de particulières par les officiers
des compagnies detachées, le plus souvent qu'il sera pos-
sible. Ils puniront severement les soldats qu'ils trouveront
en faute dans lesdits corps de garde et batteries.

« Fait à Dol, le 14 aoust 1757.

« Signé : Ln DUC D 'AIGUILLON. »

Arch.
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Voici maintenant quelques lettres conservées dans les
mêmes archives, qui accentuent la physionomie de la
milice garde-côtes, en nous présentant quelques détails
sur son organisation; sur sa discipline et sur ses opéra-
tihns• (1);

e A Rennes, le 24 Mars 4739.

« M. de Landal (2) m'a marqué, Monsieur, an mois de
novembre dernier, que plusieurs soldats de la capitainerie
de Dol avoient perdu leurs armes par leur faute, lors des
deux descentes que les Anglois ont fait l'année dernière à
Cancalle (3) et à Saint-Briac, les uns en se rendant pas
assés tôt aux magasins pour y prendre leurs armes, dont
par ce retardement les ennemis se sont emparés, et les
autres par mauvaise volonté ; et il m'ajoutoit que comme
il seroit d'un très dangereux exemple de ne pas punir ces
soldats, il lui paroissoit necessaire de les obliger à se
pourvoir d'un nouvel armement à leurs frais. J'ay aprouvé
ce projet, et j'ai marqué à M. de Landal qu'il etoit lé
Maître 'de prendre les arrangemens qui lui paroitroient les
plus convenables pour le faire executer ; qu'au surplus, je
pensois qu'il étoit à propos qu'il en fît part à M. le duc
d'Aiguillon. J'ignore absolument tout ce que M. de Landal
peut avoir fait sur cela auparavant d'avoir donné sa démi-

(1) Ces lettres, sauf indication contraire, sont adressées au
capitaine-général de la division de Dol.

(2) Olivier-Joseph de France.
(3) Voir dans les Documents nouveaux et inédits sur la des-

cente des Anglais à Cancale, la lettré que j'ai publiée en 1888,
qui relate la conduite du bataillon de Dol pendant le séjour des
ennemis dans le pays malouin.
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sion, et je vous serai très obligé de vouloir bien m'informer
de ce que vous en scavez. Vous voudrez bien aussi me
marquer si le magasin des armes de Pleine-Fougères a été
transféré à la Boussac.

« J'ay l'honneur d'être, avec un respectueux attache-
ment, Monsieur, votre très humble et très obeissant ser-
viteur,

LEBRET (1).

« M. le Prévôt du Boisroux (2), major de la capitainerie de Dol.»

« A Saint-Servan, le 17 May 1759.

« Sur les plaintes que vous m'avez porté, Monsieur,
contre les nommés Leprince et La Rivierre, j'ai donné
ordre au brigadier de la Marechaussée de Dol de se trans-
porter en la paroisse de Baguer-Morvan pour les y arrêter
et conduire dans les prisons de Saint-Malo, après s'être
saisi de toutes les armes qu'ils auroient pu trouver, ou sur
eux ou dans leurs maisons. Il est necessaire de faire un
exemple de pareils coquins.

« Je vous previens qu'il sera fait dimanche prochain
une rejouissance pour le gain de la bataille de Berghem,
ce qui ne doit point causer aucune inquietude, si l'on
entend du canon le long de la côte.

« Comme je ne doute point que vous ne connoissiez
parfaittemein les sujets de la capitainerie de Dol qui
pourroient désirer d'avoir l'ayde-majorité, je vous prie,
sans en parler a personne, de me mander ce que vous en

(1) Cardin-François-Xavier Lebret, seigneur de Pantin, inten-
dant de Bretagne de 1753 à 1765.

(2) Voir sa notice dans la liste des officiers.
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pensez et la personne que vous en croyez le plus capable,
et de m'informer en meme temps quel lieu il habite et de
quelle famille il est. Je vous prie de ne point perdre de
temps a me repondre a ce sujet.

« Je suis bien sincerement .....

« LA CHASTRE (1) »:

« Le nommé Jean Delahaye, sergent garde-cote et
maréchal, etabli auprès du Vivier, a achetté, il y a une
quainzaine de jours environ, un habit et une veste uniforme
d'un soldat du regiment de Boulonnois. Je veux bien ne
point pour cette fois-cy mettre l'ordonnance du Roy dans
toute sa rigueur ; mais donné luy ordre. d'avoir à le rapor-
ter tout de suitte, faute de quoy je ferois sevir contre lui. »

« A Saint-Servan, le 23 May 1759.

« Je vous previens, Monsieur, que les garde-côtes de la
capitainerie de Dol qui .se trouvent etre maçons employés
aux travaux de la cité de Saint-Malo ne doivent point etre
commandés pour la garde de la côte. Je vous charge d'en
prevenir les differents capitaines, et de leur dire que je
m'en prendrai directement a eux, s'il y en a qui le soient
a l'avenir. Mais, comme il n'est pas juste que leurs cama-
rades montent la garde pour eux gratuitement, lorsque
leur tour de garde arrivera, ils payeront par jour quinze
sols à ceux qui la monteront pour eux, qui sous aucun

(1) Charles-Louis, marquis de la Châtre, conimandant dans la
Haute-Bretagne, époux d'Isabelle de Harville Jouvenel des
Ursins, né en 1724, mort en 1793.
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pretexte ne pourront le refuser, sous peine d'etre punis
rigoureusement. Cet argent sera retenu sur leur travail, et
toutes les quainzaines le capitaine vous en adressera le
nom par compagnie, dont vous dresserez un etat general
que vous adresserez a M. Mazin, ingenieur en chef au
departement de Saint-Malo.

« Je joins ici l'etat de quelques gardes-cotes de la com-
pagnie de Saint-Pere, qui ont manqué de se rendre
dimanche dernier a l'exercice du canon. Je veux bien pour
cette fois-ci ne les pas punir, mais vous previendrez a
l'avenir ceux qui doivent s'y rendre, que s'ils y manquent,
sans apporter une excuse legitime certifiée du recteur et
du sindic de leur paroisse, le dimanche ou la feste qui
suivra le jour ou ils auront manqué, ils seront pris et con-
duits à leurs frais par la marechaussée de Saint-Malo
dans les prisons de laditte ville, ou ils demeureront huit
jours pour la première fois, et un mois au cas de recidive.

« J'ai été informé que, nonobstant l'article trente-neuf
de l'ordonnance du Roy, plusieurs sindics avoient com-
mandés des gardes-côtes des detachés pour le travail des
grands chemins ; je vous authorise a donner ordre a
chaque capitaine de reformer cet abus dans l'etendue de
leur compagnie.

« Je suis.....
« LA CHASTRE. »

« A Saint-Servan, le 4 juillet 1759.

« Les fatigues continuelles qu'ont eu, Monsieur, les
années precedentes, les capitaineries de Brest, Camaret,
Quimper, Pont-Croix, Landerneau et autres, en fournissant
des detachemens considerables pour la garde des environs
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de Brest, a déterminé M. le duc d'Aiguillon a la rendre
generale sur toutes les capitaineries de la province. En
consequence, il sera levé par chaque compagnie detachée
sept hommes, faisant au total pour la capitainerie soixante
et dix. Ils auront six francs pour leur chaussure et linge ;
ils seront soldés et nouris çomme les autres troupes pen-
dant tout le temps qu'ils seront employés à Brest ou
environs. 1° Il faut choisir de preference les gens qui se
presenteront de bonne volonté ; 20 les garçons ; 3° les
valets et ceux qui n'ont pas de bien à faire valoir et ne
vivent que de leur travail ; 4° la taille est indifferente
pourvu que ce soit des gens en etat de servir ; 50 il ne
sera point fourni de sergents, voulant qu'ils restent à leur
compagnie, ou ils sont necessaires ; il en sera formé de
ceux dont on sera le plus content ; Go il y aura un capi->
taine et un lieutenant pour votre capitainerie et celle de
Dinan, qui seront jointes ensemble à leur arrivée à Brest ;
le capitaine fourni par Dinan, et le lieutenant par la capi-
tainerie de Dol. Ce doit etre le premier a marcher qui
doit etre commandé, il est cependant très libre aux offi-
ciers de s'arrenger entre eux. Le tambour qui marchera à
ce detachement sera fourni par la capitainerie de Dinan.
Comme il manque quelques fusils dans votre capitainerie,
vous pourrez n'envoyer que quatre hommes par compa-
gnie, d'armés, les autres le seront des magasins de Brest.
Vous devez mem e avoir reçu un ordre de M. de la Noue
en consequence.

« Comme il ne peut y avoir trop de promptitude dans
cette operation, aussitôt ma lettre reçue vous donnerez
ordre à la moitié de votre capitainerie d'être assamblée
dimanche à Cancale, scavoir : les compagnies de Saint-
Père, Saint-Coulomb, Cancalle, Saint-Benoît-des-Ondes et
la Fresnais ; et lundy celles de Vildébidon, Carfantin,
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Mont-Dol, Roz-sur-Couesnon et Pleine-Fougères s'assem,-.
bleront au Mont-Dol ; observant de retirer les gardes qui
seront sur la côte afin que les compagnies se trouvent'
complettes. Ainsi reunies, vous ferez votre tirage auquel`
sera present M. le comte de la Tour du Pin, colonel du.
regiment de Guyenne. Vous dresserez un etat des homrnes
que vous aurez choisis ensemble, que vous m'aporterez
après cette opération finie, et ordonnerez aux gens tirés
de se rendre mercredy, onze de ce mois, à Dol, avec le.
lieutenant qui les commandera, pour en partir le douze
sur une route que je vous remettrai à cet effet. Pour ras-
surer les esprits qui pourroient etre inquiets, vous pourrez
leur lire ma presente lettre.

« Je suis.....	 « LA CHASTRE. »

« A Saint-Servan, le . 7 Juillet 1789.

« J'ai reçu hier au soir, Monsieur, votre lettre du cinq
a dix heures du soir, qui m'a fait grand plaisir en m'a-
prenant tous les sàges arrengements que vous aviez pris.

« M. le duc d'Aiguillon a ecrit à M. Le Bret pour que
les six francs qui doivent etre donnés a chaque garde-côte
pour le linge et chaussure leur fussent delivrés avant leur
depart. En consequence, vous devez avoir reçu une lettre •
de M. l'intendant a ce sujet. Si elle ne vous est pas encore
parvenue, vous pouvez cependant toujours aller en avant,
etant sûr que cela vous sera remboursé aussitôt, ayant'
grand attention que cet argent soit employé pour l'usage
ordonné des chemises et des souliers.

« J'ai donné ordre que tous les gardes-côtes travaillant.:
à la cité se rendissent a leurs compagnies, et j'ai fait sortir
celuy qui • etoiLicy- en prison, que je vous charge nome-
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ment de comprendre dans les sept hommes de chaque
compagnie, afin de le depayser. Prevenez tous les soldats
choisis que si quelqu'uns manquent de se rendre à Dol le
'onze, comme il est ordonné, ils seront punis avec la der-
nière rigueur.

« Je suis.....	 « LA CHASTRE. »

« Ne donnez des fusils qu'à deux hommes par compa-
gnie, cela aidera a faire rentrer ceux qui vous manquent. »

« A Saint-Servan, le 28 Juillet 1759.

« J'ai reçu dans son temps, Monsieur, votre lettre en
datte du vingt quatre. Je ne puis que louer le zèle que
vous y temoignez, aussi serai-je dans toutes les occasions
enchanté de vous rendre toute la justice que vous meritez.

« J'approuve très fort l'emprisonnement que M. de la
Crochardière a fait faire de trois soldats detachés qui ont
manqué de se rendre a l'assemblée generale de la capitai-
nerie. Je vous ordonne expressement de tenir la main a ce
qu'ils soient quinze jours en prison, non compris le jour
d'entrée et dé la sortie. Si leur tour de garde vient pen
dant ce temps, elle sera montée par leurs camarades
auxquels ils payeront quinze sols par jour, avant que de
sortir de prison.

« Je n'ai encore aucune nouvelle pour la levée et le
completement de votre capitainerie, mais cela ne peut pas
tarder, et je vous en instruirai aussitôt.

« Je suis bien sincèrement et plus que personne, Mon-
sieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur,

« LA CHASTRE. »
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a A Saint-Ser van, le 4 Juin 1760.

« J'ai reçu hier au soir, Monsieur, votre lettre en datte
dudit jour avec le signalement qui y étoit joint, dont j'ai
meme deja envoyé plusieurs copies dans differents en-
droits. Lorsque j'auray le tourier que j'attends de M. le
duc d'Harcourt, je les confronterai ensemble et je vous en
ferai part. L'essentiel dans ce moment-cy est de vous
informer promptement et sucement de ce qu'est devenu
ledit homme, de la route qu'il a pu prendre, et s'il a enlevé
totalement les effets qu'il avoir à l'abaye, parce que si je
vois qu'il n'y a aucun lieu de se flatter qu'il y revienne,
j'ecrirai pour lors au prieur de ladite abaye (1), dont je
vous prie de m'informer du nom, pour scavoir les motifs
qui luy ont fait garder cet homme, et les connoissances
qu'il peut en avoir. S'il revenoit à l'abaye, je crois qu'un
homme de cette espèce, et Son domestique, sont dans le
cas d'etre soupçonnés d'etre toujours armés, ce qui me
feroit desirer pour vous et les officiers de votre capitainerie
que vous ne vous exposiez pas a l'arrester sans avoir des
troupes avec vous. En faisant veiller sur ses demarches,
d'abord que vous le scanniez de retour, et m'en informant
par un exprès, je vous enverrois aussitôt un detachernent
de grenadiers. Je ne puis que fort aprouver tout ce que
vous avez fait jusqu'a present et vous exhorter à continuer
vos soins et recherches. Soyez persuadé de la reconnois-
sance que j'en aurai et des sentimens d'attachement avec
les quels je suis.....

(( LA CHASTRE. ))

('1) Abbaye cistersienne de la Vieuxville, en Epiniac.
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« A Saint-Servan, le 17 Juin 1760.

« Je vous envoye cy-joint, Monsieur, un memoire qui
m'a été adressé par le maître de poste du Vivier qui me
paroît juste dans tout son contenu ; je vous prie d'en faire
note pour la revue, toutes les ordonnances du Roy exemp-
tant les maîtres de poste et leurs postillons de tout service
militaire.

« Recevez.....
« LA CHASTRE. »

Tournez.

« Si l'homme en question revien, redoublé d'exactitude
pour le scavoir et m'en informé aussitost par un exprès a
cheval ; n'esseyé pas de l'arreter seul avec vos messieurs
dans l'abbaie, cela est trop scabreux, parce que je sçay ;
mais d'abord que j'auray de vos nouvelles, rendez-vous à
Dol, j'y ferai passer des troupes tout de siiitte, et le lende-
main, une heure après le soleil couché, c'est-à-dire à la
nuit, l'officier qui commendera lesdittes troupes partira
avec vous pour enveloper en dehors toute l'abbaie et y
entrer après avec vous, pour se saisir des deux hommes
et. petestre du prieur, selon ce que je vous manderay dans
le tems. Veillé bien exactement sur ce retour, qui est tres
interessant. Vous jugé qu'il faut tenir ceci bien secret (1).

« L. C. »

(l) Le postcriptum est tout entier de la main de M. de la
Chastre.
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«. A Saint-Servan, le 11 May 1761.

« Je vous previens, Monsieur, que je viens de donner
des ordres pour qu'un detachement du regirnent de Beau-
voisis occupe a commencer de demain le poste de Can-
calle. Vous donnerez ordre en conseqûence aux gardes-cotes
qui y sont de se retirer, ledit jour a midy, et ce poste
demeurera supprimé pour votre capitainerie jusqu'a nouvel
ordre.

« Vous previenderez, s'il vous plaît, les officiers de votre
capitainerie qu'en cas d'allarme, ils doivent occuper les
memes postes qui leur avoient été assignés l'année dernière.

« Je vous prie de faire dire a M. du Margaro (1) de
venir me parler a la première tournée qu'il viendra faire
dans ces cantons.

« Recevez.....	 « LA CHASTRE. »

« Nantes, le 26 Juin 1762.

« J'ay l'honneur de vous addresser, Monsieur, six exem-
plaires du règlement que M. le duc d'Aiguillon vient
d'ordonner pour fetablissement des Pédons, et la forme a
suivre pour la correspondance des lettres et pacquets. Il
m'a chargé de vous mander de vous y conformer exacte-
ment, quand même la forme etablie actuellement dans
votre capitainerie seroit sans difficulté et d'accord avec les
compagnies du guet. Ces six exemplaires seront distribués
à vous et aux deux officiers majors ; les trois autres seront
employés a courir dans les mains des capitaines du guet,

(1) Ecuyer Prudent-François du Margaro, major de la capitai-
nerie.
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qui les liront dans leurs paroisses a l'issue de la grand
messe. Vous y verrés que le major est tenu de rendre
compte au major général de la liste des pacquets et lettres
qui auront passés par les mains des capitaines du guet ;
c'est donc à M. le chevalier de Balleroy, colonel
d'infanterie, major général des troupes de Breta-
gne, que vous addresserés ces listes sous le couvert de
M. le duc d'Aiguillon.

« J'ay rendu compte de nouveau a ce général de l'ar-
rengement que j'ay fait pour seize assemblées par an, en
supprimant les assemblées des quatre mois d'hyver, il l'a
approuvé.

« Vous recevrez incessamment onze sabres que je vous
ai promis, scavoir, un pour chacun de vos tambours et le
41 e pour un fifre.

« Vous recevrés aussi dans peu un ordre pour prendre
2.000 cartouches à balles, afin de faire tirer à la cible vos
soldats.

M. le duc d'Aiguillon m'ayant fait observer « que l'ar-
rengement des 24s par licencié, auquel je m'etois presté
pour obliger les soldats et les tambours, pouroient faire
une tracasserie vis-Ivis des Etats », je vous prie, Mon-
sieur, d'ordonner qu'il n'en soit plus question a l'avenir
dans votre capitainerie ;'il faut savoir se priver d'un bien
qui feroit naître des inconveniens.

« 'Les jeunes gens de 16 à 18 ans ont perdu leur pro-
cès ; M. le duc d'Aiguillon vient de faire un règlement.,
qui oblige au tirage, et par préferance, les garçons de 18
à 45 ans.

« A défaut de ceux-là, on admettra au tirage les gar-
çons de 16 à 18 ans.

« A défaut de ces derniers, on admettra les garçons de
45 à 55 ans,
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« A défaut de ces derniers, on admettra les gens mariés
de 18 à 30 ans.

« Et à défaut de ces derniers, on admettra les gens
mariés de 30 à 45 ans.

« Les commissaires sont instruits sur ces cinq differentes
classés.	 -

« M. le duc d'Aiguillon m'a chargé de vous mander
qu'il y avoit ordre de retirer des batteries tous les .cano-
niers marins qui s'y . trouvent employés eri qualité de
carionier gardien ; il veut que ces places soient occupées
par des canoniers garde-côtes, soit de ceux qui sont actuel-
lement dans les compagnies détachées, soit de ceux qui
ont été licenciés depuis que je fais des revues ; en consé-
quence, il faut que vous vous précautionniez d'une liste de
gens capables pour ces employs ; qu'ils soient grands,
forts, bons canoniers, et demeurent auprès des batteries.
auxquelles on pourvoit les destiner. Si ces canoniers sont
gardes-cotes actuels, ils ne feront point de service à la
compagnie, excepté qu'ils se trouveront a mes revues ;
mais' comme il ne seroit pas juste que leurs camarades
fassent leur service gratis, pendant qu'ils sont appointés,
ces canoniers gardiens donneront '15 sols par jour de
garde à la compagnie ou a un de leur camarade qui fera
le service pour eux.

« , Vous voudrés bien attendre les ordres de M. le duc
d'Aiguillon pour exiber la liste des gens que vous aurés
reconnus propres a cet etat de canoniers gardiens.

« Je vous prie, Monsieur, de faire prendre une copie de
dette lettre aulx' deux officiers majors, qui en distribueront
.coppie aux dis capitaines, et Ceux-cy aux lieutenants. Tous
les officiers seront obligés de me montrer leur coppie à
ma- première revue.

« J'ay l'honneur d'estre avec un très sincere attache-
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ment, Monsieur, votre très humble et très obeissain servi-
teur.

« LE Cte DE LA. NOUE. ))

« La Ville-Chevalier, le 31 Janvier 1764.

« Je suis instruit, Monsieur, que vous avez reçeu une
lettre de MM. les Commissaires des, Etats, par laquelle ils
vous prient de remettre, aux employés des fermes, les clefs
de quelques corps de garde de votre capitainerie, pour
leur usage (I). Comme cette remise ne peut avoir lieu
qu'avec mon agrément, lesdits corps de garde faisant partie
de la défense de la Province que le Roy a confiée à mes
soins, vous voudrés bien differer de la faire jusqu'a ce que
je vous aye donné les ordres necessaires a cet effet.

« Je suis tres parfaitement, Monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur,

« LE DUC D'AIGUILLON. »

« Rennes, le 22 Novembre 1780.

« J'ai l'honneur de vous prevenir, Monsieur, que votre
division ne fournira point de detachement pour l'ecole du
canon etablie à Morlaix. M. le marquis d'Aubeterre (2)

(1) Les corps de garde « construits par corvée des paroisses de
la capitainerie, étaient faits de planches ou de solives, avec de
la terre entre-deux, et couverts de chaume; ou autre matière
• commune dans le pays: »

(2) Joseph-Henri Bouchard, marquis d'Aubeterre, maréchal de
France, commandant en chef en Bretagne de 1775 à 1784.
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trouve qu'elle est suffisament instruite. Je vous prie, Mon-
sieur, de ne ne pas perdre de vû ce que je vous ai demandé
par ma dernière lettre.

« J'ai l'honneur d'être.... _
SAINT-PERLA.

a M. Boisroux, à la Villas, près Dol. »

OFFICIERS GARDES-COTES

Cette liste, loin d'être complète, donne cependant un
certain nombre de noms, recueillis dans les anciens regis-
tres des paroisses maritimes. Je les accompagne de quel-
ques notes, puisées à des sources authentiques, qui aug-
mentent tant soit peu la valeur de ce travail, et qui
fournissent des détails généalogiques et biographiques
utiles à consulter en maintes circonstances.

I

CAPITAINES-GÉNÉRAUX

TROUIN, RENÉ, sieur du Guay, fils de Luc et de
Marguerite Boscher, sieur et dame de la Barbinais, né à
Saint-Malo le 10 juin 1673, est le premier que nous ren-
controns comme capitaine-général du bataillon de Dol. En
1707, il charge le major de nommer, en son absence,
plusieurs officiers pour. placer à la tête des compagnies de
la capitainerie. Je publie plus bas, sous le nom de Louis
Le . Provost, une de _ces nominations, qui me semble une
pièce, historique, aucun auteur n'ayant encore donné, à ma
connaissance, à • Duguay-lrouin, le titre de capitaine-
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général de la garde-côtes de Dol ; et lui-même ayant passé
sous silence dans ses mémoires cette particularité Nono-
Table de son existence. Combien de temps occupa-t-il cette
position ? Voilà ce qu'il ne m'est pas possible .de déter-
miner. Nommé en 1728 lieutenant général, et l'année
suivante inspecteur des côtes de la Bretagne, il avait été
remplacé probablement par • son frère, qui suit.

TROU1N, Luc, sieur de la Barbinais, chevalier de
Saint-Louis, né en 1666, mort le 25 octobre 1737, et
inhumé le 27, dans la cathédrale de Saint-Malo, est porté
comme capitaine général garde-coste au départe-
ment de Dol, dans son acte de sépulture (1).

BRUNES (DE), JULIEN-JUDES, seigneur de Montlouet,
fils d'écuyer Paul de Brunes et de demoiselle Catherine du
Breil, naquit au château de Montlouèt, en Pleine-Fougères,
le 15 avril 1674, et fut nommé le 14 octobre suivant par
messire Julien de Larlan et demoiselle Judith de Talhouêt,
dame de la Nigourdaye, fille de Jean de Talhouêt, seigneur
de Keravéon. Le 8 novembre 4699, il épousa, dans la
chapelle de la Rue, en Roz-sur-Couesnon, Françoise-
Thérèse Simon, dame de l'Espinay (2). L'un de ses fils,
François-Joseph, né le 46 octobre 1712, et nommé le 49,
par François Le Fer, seigneur de Beauvais, et Marie-Anne

(1) Cunat. Saint-Malo illustré par ses marins, p. 245.
(2) Fille de n. h. Georges Simon, sieur de la Rue, et de

demoiselle Françoise Le Fer ; elle naquit à Roz-sur-Couesnon le
28 août 16'74, et mourut à Pleine-Fougères le 17 janvier 1740.
Son frère, Gilles-François Simon, sieur de la Rue, capitaine de
vaisseau, époux de Jeanne-Calixte Legobien et de Marie-Louise
Veniard, mort eri 1704, sans postérité, se distingua dans la guerre
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de Marcillè, dame du Boisbaudry, devint chanoine, archi-
diacre et grand-vicaire de Dol, abbé de Beaulieu, et nommé
évêque de Saint-Orner en 4754, il fut sacré à Conflans par
l'archevêque de Paris, le 12 janvier 4755.

Julien-Judes fut nommé capitaine-général peu de temps
après le décès de Luc Trouin, il mourut en exercice le
45 janvier 4744, et fut inhumé le lendemain, dans l'église
de Pleine-Fougères, en présence de l'abbé Claude de
Saint-Martin, chanoine et trésorier de Dol, de l'abbé Claude
Leloup de la Biliais, chanoine de Dol, de l'abbé Jean-
Baptiste Delafosse, grand-vicaire et archidiacre, et de
MM. Jean-Claude Armand et Jean-François Grout, cha-
noines (4).

maritime contre les Anglais, et reçut la lettre suivante- que je
trouve également dans les archives Lepoitevin :

a A Versailles, le 23e janvier 1697.

« J'ay reçeu la lettre que vous m'avez écrit le 6» de ce mois,
et j'ay veu avec plaisir, par la relation du S r de Gastines, le
détail de tout ce qui s'est passé dans le combat que vous avez
rendu contre des vaisseaux Anglois, j'en ay rendu compte à Sa
Majesté qui en a esté très satisfaite, et vous pourez voir, par le
present que vous devez recevoir, l'attention qu'elle fait à vos
services ; je vous exhorte de continuer avec le mesme zèle, et
vous pouvez compter que je seray toujours porté à vous faire
plaisir lorsque l'occasion s'en presentera.

PHELYPEAUX.

« Le e de la Rue Simon. »

(1) A la mort de son épouse, Julien de Brunes avait composé
l'épitaphe suivante pour être mise sur sa pierre tombale :

Vous croyez peut-être trouver mon épouse gissante sous ce
tombeau ; vous vous trompez, elle vit ; la vertu est immortelle,

Il ajouta, pour y être placé après sa mort :
L'époux a été l'image de la mort après.le décès de son épouse ;

Ara*	6
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- BOISBAUDRY (nu), LOUIS-RENÉ-JosEnn, fils àîné de lileS;.

sire Gabriel-Joseph et de Marie-Anne de Marcille, seigneur
et dame de Launay-Morel, en Roz-sur-Couesnon, naquit
en cette paroisse le 27 février 1699, -et fut nominé par
Louis dé Saint-Gilles, seigneur du Gage, commandant la
noblesse de l'Evêché de Dol, et par Renée Le Pape, épouse
de messire François du Boisbaudry, seigneur de Trans. Il
se maria, le 11 novembre 1728, à Saint-Méloir-des-Ondes,
dans la chapelle de Beauregard, à Jeanne-Céleste Cheville,
fille de- Messire Julien et de Françoise Leclavier, dont il
n'eut point d'enfants. Nommé capitaine-général en 1744,
il exerça peu d'années ce commandement, devint chevalier
de Saint-Louis, et décéda à Launay-Morel le 21 avril 1783.
Sa femme y mourut également le 7 janvier 1789, âgée de
86 ans.

FRANCE (DE), OLIVIER-JOSEPH, comte de La ndal,
naquit à Saint-Malo, le 3 décembre 1714, de Louis-Olivier-
Joseph et d'Anne-Modeste Gaultier de la Palissade ; marié
à Marie-Geneviève Fouquer de Kersalio, il en eut plusieurs
enfants, dont deux ont survécu : Marie-Françoise-
Geneviève de France, née à Rennes le 7 février 1752,
qui épousa Louis-Malo-Jean-Roland du Breil du Chalonge ;
Françoise-Marie-Josèphe, née à Rennes le 29 mars
4753, morte à Landal (La Boussac) le 18 août 4835. Oli-
vier de France devint capitaine-général du bataillon de
Dol, après. Louis de Boisbaudry, assista aux deux descentes
des Anglais sur nos côtes en 1758, et donna sa démission
l'année suivante. Il mourut à Landal le 22 juillet 1782,
et fut inhumé le lendemain dans l'église paroissiale ; son

il vivait dans la douleur-et l'angoisse ; dans le tombeau main-

tenant il y repose. Enfin la mort a perfectionné ce qu'un tendre

amour avait commencé.
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acte de décès le dit : comte de Landal, seigneur de
La Boussac, du crucifix de Dol, de Hirel et de
Bléruais.

PROVOST (LE), FRANÇOIS, seigneur du Boisroux, né
à Saint-Mard-sur-Couesnon, était fils d'écuyer Louis et de
Louise de Launay. Le 31 mai 1747, il épousa, à Saints,
Louise-Marguerite de Gaudrion, fille de Messire Malo-
François et de Michelle-Modeste Dufresne, née à Pleudihen
le 26 novembre 1721, et décédée à Saints le 3 mai 1783.

Ancien major de grenadiers royaux, peu de temps après'
son mariage, s'étant fixé au manoir de la Villas, en Saints,
il entra comme officier dans la garde-côtes, et devint aide-
major, puis major. Lors de la démission du comte de Lan-
dal, il s'adressa au duc de Penthièvre (1), gouverneur de
Bretagne, pour obtenir le commandement de la capitaine-
rie de Dol. Celui-ci lui répondit par la lettre suivante :

« A Puteaux, le 16 Mars 1759.

« J'ai reçu, Monsieur, vos deux lettres du 4 et du 7 de
ce mois, au sujet de la place de capitaine-général de la
capitainerie garde-côte de Dol, que vous desirez obtenir.
Je serai fort aise si les circonstances me permettent de
profiter de cette occasion de vous être utile, et de vous
marquer, Monsieur, l'estime que j'ai pour vous.

« L.-J.-M. DE BOURBON. »

Dans les mois qui suivirent; il reçut sa nomination,
•comme l'indique cette lettre :

(1) Louis-Jean-Marie de Bourbon, gouverneur depuis 1736.
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« A Saint-Servan, le 18 Aoust 1759.

« J'ai reçu dans son temps, Monsieur, la lettre que vous
avez pris la peine' de m'ecrire. J'y ai vu avec grand plaisir
que M. le duc de Penthievre vous avoit adressé la corn-
mission de capitaine general de votre capitainerie. Je desire
fort y avoir contribué, et serai-charmé de toutes les occa-
sions qui me inciteront a portée de vous prouver les sen-
timents avec lesquels je suis, plus que personne, Monsieur,
vo tre.....

« LA CHASTRE. ))

En 1769, François Le Provost demandait la décoration
militaire de l'ordre de Saint-Louis, et le duc de Penthièvre
lui répondait de Paris, à la date du 27 mai : « Je suis
fort aise que M. de la Noie ait été content de
l'état où il a trouvé votre bataillon ; vous ne devez
pas douter que je ne m'emploie bien volontiers
dans le temps pour vous faire obtenir la croix de
Saint-Louis..... » En 1778, lorsque la milice garde-
côtes fut remplacée par les canonniers gardes-côtes, il fut
maintenu comme chef de brigade de la division de Dol ;
mais bientôt il intéressa en sa faveur M. de Saint-Pern,
inspecteur-général de la garde-côtes de Bretagne, afin de
lui faire obtenir une pension, et celui-ci lui écrivait au mois
d'octobre 1780: « Au sujet du mémoire que j'ai présenté
à M. de Penthièvre pour vous demander une pension sur
les Etats, voilà ce qu'il m'a répondu : L'intérêt que vous
prenés à M. de Boisroux, me fait désirer beaucoup
de pouvoir luy accorder, à la prochaine tenue des
Etats de Bretagne, une pension. Je serai fort aise
si les circonstances secondent cette bonne vôlonté. »
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Il dut conserver son commandement jusqu'à son décès,
arrivé à Fougères le 13 avril 1785. Il ne laissait que deux
filles, dont l'une, Françoise-Modeste-Henriette-Louise, née
le 16 avril 1754, à Saints, avait épousé le 19 novembre
1783, Pierre-Charles Le Poitevin, sieur de la Crochardière.

Par qui fut-il remplacé ? Quel fut le dernier capitaine-
général avant 1791 ?

CHANTOISEAU (DE), LOUIS, gouverneur du fort Saint-
Vincent., en Provence, époux de Marie-Jeanne du Vauborel,
était capitaine-général du département de Saint-Malo au
commencement du x-vine siècle ; du moins, il porte ce titre
dans l'acte de décès de sa veuve en 1750, qui mourait âgée
de 87 ans.

• GÉRALDIN (DE), ANDRÉ, fils de Nicolas et d'Anne Fitz-
Gerald, est mentionné comme capitaine-général, en 1715,
dans l'inventaire des archives municipales de Saint-Malo.

BLANCHARD, MALO, seigneur de la .Buharaye, fils
d'écuyer Claude et de Guyonne Le Chauff, né à Plesder
le 27 juin 1663, se maria à Pleugueneuc, dans la cha-
pelle du Gage, le 7 novembre 1690, avec Michelle-Olive
Levesque, dame de Penhoua, fille de noble homme Pierre,
sieur de la Gravelle. Il mourut à Pleugueneuc le 14 janvier
1742, et son acte de sépulture lui donne la qualité de
lieutenant-colonel au département de Cancale.

PIGEON, ALEXIS-THOMAS, sieur du Boulay, fils de
noble homme Jacques et de Carize Gigot, naquit à La
Boussac le 11 mai 1680, et fut nommé par Alexis de
Saint-Gilles, sieur du Buat, et Thomase Gigot, demoiselle

	

de eelair. Il épousa, 4 Pleugueneuc, 	 4.vri1 1709,
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Hélène Lelièvre de la Baucherais, fille d'écuyer François,
ancien sénéchal de Dinan, et de Catherine Crosnier, veuve
de messire Julien-Alexandre-Marie, seigneur de la Higour-
daye, dont il eut plusieurs enfants, nés à Dol. Capitaine au
régiment de Thil, à l'époque de son mariage, en 1711 il
était capitaine-général au département de Cancale. Il devint
ensuite chevalier de Saint-Louis, mourut à Dol le 10 jan-
vier 1758, et fut inhumé le lendemain, aux Carmes de
cette ville.

GROUT, NICOLAS, seigneur de Beauvais, capitaine-
général du département de Cancale en 1725 et '1742, abbé
de la confrérie de Saint-Jean, veuf de Marie Boulain,
mourut à Saint-Malo le 17 janvier 1751.

GROUT, FRANÇOIS-NICOLAS-LOUIS, sieur de la Grassi-
nais, fils de Bernard et d'Anne-Françoise de la Haye,
épousa Marie-Anne Gardin le 18 février 1754. L'année
suivante et en '1773, il est mentionné comme capitaine-
général, ayant sans doute remplacé le précédent. Il mou-
rut le 28 décembre 1791.

GOUIN, FRANÇOIS-AUGUSTE, seigneur du Rouvre, fils
de François-Auguste et de Françoise Boscher, né le 6 dé-
cembre 1696, mort à Saint-Malo le 9 mars 1782, était
capitaine général au département de Saint-Malo en '1733.

MAJORS ET AIDES-MAJORS

BOISBAUDRY (DU), MARC-ANTOINE, seigneur marquis de
Truns, chef de nom et d'armes, fils de messire François
et de Renée Lepape, seigneur et dame' de Transi naquit à
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Rennes le 19 septembre 1677 ; le '19 novembre 1697, il
épousa, à Pleugueneuc, Jeanne-Marie de Saint-Gilles du
Gage, fille de Louis et de René Lelong. Il fut major de la
capitainerie de Dol, sous du Guay-Trouin, comme le font
comprendre les lettres de commission de Louis Le Provost.
A l'époque de son mariage, malgré son jeune âge, il était
déjà capitaine de la garde-côtes 11 mourut à Rennes le
15 septembre 1745, après avoir allié deux de ses filles aux
familles Visdelou de la Villethéart et, du Boisgelin.

• LEMENUÉ, écuyer GUILLAUME, sieur	 Saint-Etienne,
époux d'Anne Raoul, major garde-côtes au département de
Saint-Malo en. 1714, fut inhumé le 13 septembre 1732, à
Saint-Ideuc.

GOUYON, « TifoinlAs-ALExis, sieur du Bourg. durand, fils
de Michel et d'Anne Avice, né à Corsent époux de Perrine
Gendrel et de Servanne Macé, dame de la Villéon, est Cité
comme major au département de Saint-Malo en 1739,
1753.

MARGAILLET, FRANÇOIS, sieur du Portail, natif de
Saint-Paul des Durantes (Aix), fils de Louis et de Thècle
Berne, époux de Jeanne Legendre et de Marie-Etiennette
Guilloux, fut capitaine et aide-major de la garde-côtes de
Saint-Malo et mourut à Dol le 1er octobre 1762, âgé de
64 ans.

PRONOST (LE), FRANÇOIS, était aide-major de la division
de Dol avant de devenir capitaine-général. (Voir ci-dessus).

MARGABO (Du), PRUDENT-FRANÇOIS-PIERRE, écuyer, chef
de nom et, d'amines, ancien major d'infanterie, commissaire
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des Etats et pensionné du Roi, époux de Françoise-Marie
de Saint-Meleuc, était aide-major de Dol en 1758, lors de
la descente des Anglais, et devint major l'année suivante.
Il mourut à Dol le 29 novembre 1788, âgé de 60 ans.

CAPITAINES

BOURDÉ, JOSEPH, sieur des Murettes, sénéchal du
Plessis-Bertrand, fils de noble homme Joseph et de Fran-
çoise Boulier, né à Saint-Coulomb le 30 janvier 1688,
époux de Jacquemine Jan, fut capitaine garde-côtes, et
mourut à Cancale le 25 août 1738.

BOURDÉ, JACQUES, sieur de la Villehuet, lieutenant
de frégate, frère du précédent, épousa à Saint-Malo, le
14 février 1730, Michelle Le Poitevin, fut capitaine de
Saint-Coulomb, et mourut dans cette paroisse le 24 mai
1766.

CORVAISIER (LE), CÉSAR-ANTOINE, seigneur du Vau-
doré, fils de Philippe, sieur de la Chassaudière, et d'Antoi-
nette Crampon, naquit à Baguer-Morvan le 22 janvier 1652;
il épousa Jeanne Viel et Anne Boterel de Quintin ; il devint
capitaine de la milice et fut inhumé à Baguer le 15 janvier
1739.

CORVAISIER (LE), JEAN-BAPTISTE, écuyer, fils du précé-
dent, né le 23 décembre 1689, époux de Perrine Logé, fut
également capitaine après son père qu'il précéda de trois
jours dans la tombe.

DAVY, GUILLAUME, sieur de l'Egreoille, fils de Jean
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et de Marie Dupuy, époux de Guyonne Poullet et d'Anne
Maheu, est mentionné comme capitaine de la Fresnais en
1709, date de son second mariage.

DELESPINE, GRÉGOIRE-NICOLAS, sieur de Falaise, de
la Salle, de la Ville-Amaury et de Halottee, né à
Saint-Jacques de Cuba vers 1719, marié en 1747 avec
Julienne Bouassier, et en '1763 avec F'rançoise de Lorme,
mort à Dol le 14 septembre 1771, était capitaine du
bataillon de Dol.

DENOUAL, OLIVIER-MATHURIN, sieur de la Billais,
ancien capitaine d'infanterie, époux de Gabrielle Boullault,
était en 1767 capitaine au bataillon de Dol, et mourut à
Lanhélen le 28 octobre 1779, âgé de 70 ans.

• DOULON, ALAIN, sieur des Marets, époux d'Anne
Plainfossé, capitaine en 1753 (Reg. de Vildd-Bidon).

FERRON, MARIE-RENÉ, sieur de la Pironnais, fils de
François-René, sieur de la Sigonnière, et de Modeste de
Gaudrion, né en Pleudihen, marié à Saint-Malo le 7 jan-
vier 1777 à Magdeleine Fforty, était capitaine au bataillon
de Saint-Ydeuc en 1780. Il est mort à Paramé le 2 sep-
tembre 1806.

FOURNET (DU), N..... (1), capitaine pour Châteauneuf en
1780.

(1) Il descendait probablement des anciens seigneurs de la
Guéhardière, en Bazouges-sous-Hédé, et non Guichardière,
COITIMQ le dit de Courcy.
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GARNIER, GUILLAUME-HYACINTHE, sieur des Moriers,
fils d'Hyacinthe et d'Olive Brown, marié le 31 août 1762 à
Julienne Surcouf, était capitaine dans la division de Dol-.

GEFFROY, GILLES, sieur de Grand'Maison, fils de
Georges et de Georgine de la Beslière ; natif de Saint-
Michel-des-Loups, époux d'Anne-Marie Heute, et de Hen-
nielle de Saint-Gilles, avait été brigadier général de la
maréchaussée de Bretagne, et était capitaine de la com-
pagnie du Vivier en 1722, époque de son second mariage.

JOURDAIN, GUY, sieur de la Rouatalais et de la Basse-
Guyhomineraye, fils de Guy et de Françoise du Percier,
époux de Jeanne Delespine, était capitaine de Baguer-
Morvan en 1716.

JOURDAIN, GUY, seigneur de la Lande, fils du précé-
dent, époux de.Claudine Costard, capitaine au département
de Cancale, mourut à Roz-Landrieuc le 13 septembre
1752, âgé de 58 ans.

_ JOURDAIN, JOSEPH, sieur de Hirel, frère du précédent,
né à Dinan, ancien officier au régiment de la Reine, fut
également capitaine de la garde-côtes, et mourut à Roz
le 31 août 1782 âgé de 92 ans. Il avait épousé en 1755
Jeanne-Marie Pleuvier, demoiselle de la Ville-aux-Anges.

KERPOISSON (de), CHARLES-PIERRE, seigneur de Vau-
ruman, fils de Charles-François, sieur de Kéralan, et de
Magdeleine-Marthe Cormier, né en Pleine-Fougères le 24
décembre 1724, marié en 1750 à Siméonne-Jeanne de
Gouet, était capitaine lors de la descente des Anglais en
1758. Il mourut à Vauruman le 23 septembre 1781.
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LEBRETON, ALAIN, sieur de la Plussinais et de Blessin,
fils d'Alain et de Marie-Servanne Gaultier, époux de Marie-,
Hélène Gris, dame du Colombier, fut capitaine de la milice
et devint major-général du bataillon de Pontorson. Il
mourut à Blessin, en Saint-Méloir-des-Ondes, le 5 mars
1778, âgé de 82 ans.

LEPOITEVIN, THIBAULT, sieur des .Verdières, fils de
Pierre et de Françoise de Caresse, né à Carfantain, le 28
août 4649, et marié à Dol le 4 septembre 1674, à demoi-
selle .Guyonne Pigeart, fille de Julien et de Gillette Lemer-,
cier, sieur et dame des Jardins, fut nommé capitaine
garde-côtes l'année même de son mariage, Il fut inhumé
.aux Carmes de Dol le 28 mars 1701 ('1).

LEPOITEVIN, JEAN-FRANÇOIS, sieur des Verdières et
de la Crochardière, fils du précédent, né à Carfantain
le 24 mars 1678, et marié à Dol le 27 janvier 1710, avec

(1) Le 26 avril 1658, Pierre Lepoitevin, sieur des Verdières;
avait fait une fondation aux Carmes de Dol. fl leur assurait
chaque année, au terme de Noël, cinq boisseaux de froment
marais, mesure de Dol, en bon blé net, sec, loial et marchand.
Ce froment, dît au fondateur sur la pièce de Bellenoüe, en Mont-
dol, devait être livré aux religieux par Julien Ogier, à moins que
celui-ci ne préférât payer douze livres à la place. Les religieuX,
de leur côté, s'engageaient à célébrer une messe basse tous les
premiers lundis du mois, devant l'autel privilegié ; en outre,
une messe basse le j Saint-Pierre ; et, le jour des defuncts, la
première messe à haulte voix avec diacre et sous-diacre, avec
fausse châsse, luminaire, drap mortuaire, libera à la fin sur la
iombe des parents cnsepulturés dans ladite église. » Par suite de
cette fondation, tous lés membres de la famille étaient inhumés
dans la chapelle'des Carmes, comme le constate un procès-ver-
bal de 1788.
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demoiselle Marie-Jeanne Tizon, fille d'écuyer Thomas et
de Jeanne Beschart, sieur et dame de Launay, devint
également capitaine de la garde-côtes et lieutenant du
grand provôt. Il fut inhumé le 5 juin 1740. Deux de ses
fils obtinrent également des lettres de commandement.

LEPOITEVIN, HENRI-FRANÇOIS, sieur de la Crochar-
dière, né à Carfantain le 5 décembre 1710, fils du précé-
dent, épousa sa parente, Françoise-Thérèse Lepoitevin,
fille de Jean-Baptiste et de Françoise-Thérèse de Cher-
rueix, sieur et dame de la Villenoél, le ‘25 novembre 1739,
à Saint-Coulomb (1). Il succéda à son père dans la capi-
tainerie de la compagnie de Carfantain par lettres du 5
novembre 1740, lettres qui furent renouvelées le 14 sep-
tembre 1757, après la nouvelle organisation de la garde-
côtes. En 1758, il assista aux deux descentes des Anglais ;
il a même laissé un brouillon de lettre dans laquelle il
fait la narration des opérations du bataillon de Dol dans
la première de ces expéditions. J'ai publié cette lettre dans
le recueil des Documents nouveaux et inédits sur
cette descente.

Vers 1768, M. de la Crochardière commença à faire
îles démarches pour obtenir une pension, et une des pre-
mières personnes dont il se servit pour se faire recom-
mander fut Monseigneur de Hercé, évêque de Dol.

(1) Jean-François Lepoitevin, fils aîné d'Henri-François, né le
8 octobre 4743, était en 1760 lieutenant au bataillon de milice de
Rennes ; à cette date, nous le trouvons à la Barre-du-Mont à la
tête de quinze hommes, chargé par le comte de Carcado, com-
mandant sur les côtes du. Poitou, de surveiller les entrées et
sorties de l'lle-Dieu. 11 mourut le 11 mai 1762, et fut inhumé aux

Carmes de Dol.



SECTION D'ARCHÉOLOGIE	 93

Sa Grandeur lui répondit une première fois en ces
termes :

« Saint-Brieuc, 7 février 1769.

« Je ferai avec grand plaisir tout ce qui dependra de
moi, Monsieur, pour vous être de quelque utilité auprès
de M. le duc de Duras et de Mde la duchesse ; et vous
pouvés m'envoyer votre Mémoire avec toute confiance. Je
vous prie d'être persuadé que je saisirai toujours, avec le
même empressement, les occasions de vous prouver le
respectueux attachement avec lequel j'a' l'honneur d'être,
Monsieur,

« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« URBAIN-RENÉ, .Evê que de Dol. »

Ce fut, sans doute, quelque temps après l'envoi du
mémoire, que Monseigneur de Hercé lui adressa cette
seconde lettre :

Rennes, 20 décembre 1770.

« Je parlerai, Monsieur, au premier moment possible à
Madame la duchesse de Duras, et vous pouvés être assuré
que j'y mettrai tout l'interêt que vous merités et que vous
m'inspirés, mais je dois vous prevenir que les Etats n'ont
point encore deliberé sur la garde-côte, et qu'un très grand
nombre de Mrs de l'ordre de la noblesse paroissent recal7
citrans à cet égard. Si cependant, comme je l'espère; les
Etats se portent à faire des fonds pour cet objet, vous
aurés pour inspecteur général M. le comte de Durfort, à
la place de M. de la Noüe, et dans ce cas je parlerai à
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M. le comte de Durfort et lui remettrai-une copie de votre
Mémoire. Je vous prie d'être persuadé, Monsieur, que je
saisirai toujours avec le mème empressement les occasions
de vous convaincre du respectueux attachement avec
lequel j'ay l'honneur d'être, Monsieur, 	 •

« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« URB.-R., Evéque de Dol.

a A Monsieur, Monsieur de la Crochardière, à son hôtel,
à Dol. »

Ce prélat, on le voit, était mieux disposé qu'aurait pu
l'être son prédécesseur, Monseigneur Dondel, s'il faut en
croire Madame de. la Crochardière, lorsqu'elle écrivait, en
4765, qu'elle ne pouvait s'attendre à des témoignages gra-
cieux de la part de son évêque, parce qu'il avait « quel-
ques travers, joints à une aversion singulière que
Sa Grandeur semblait.avoir vouée à toute espèce
cl' uniforme, inclusivement depuis le régiment
jusqu'au bataillon garde-côtes de Dol..... »

M. Lepoitevin songea également à demander la croix
de Saint-Louis ; il dressa un mémoire auquel il joignit le
certificat qui suit :

« Nous, capitaine -général au bataillon garde-côtes de
Dol, certifions que M. Le Poitevin •de la Crochardière,
capitaine au même bataillon, est pourvu d'une commission
de capitaine du cinq novembre mil sept cent quarante, et
d'une seconde du quatorze septembre mil sept cent cin-
quante-sept, en laquelle qualité de capitaine le sieur Le-
poitevin de la Crochardière , a toujours servi sans discon.
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tinuation jusqu'à ce jour, et même avec distinction, autant
que ses infirmités le lui permettent, lesquelles infirmités
sont à la connoissance publique. Certifions aussi que le
sieur Le Poitevin s'est trouvé avec nous lors des deux
descentes des Anglais sur nos côtes; que ses vie et moeurs
sont absolument sans reproches, et qu'il nous a représenté
les commissions de capitaine de ses pères, la première en
datte de mille six cents_ soixante-quatorze.

« En foy de quoi lui avons donné le présent certificat
au soutien de son mémoire tendant à obtenir la croix de
Saint-Louis ; lequel mémoire aurions nous même pour la.
même fin cy devant, présenté à M. le comte de Durfort,
inspecteur général de la garde-côte de Bretagne. .

« Donné à la Villas, le 13° Janvier 1772.

« Du BOISROUX LE PROVOST. »

Mais Henri-François Lepoitevin de la Crochardière.
mourut à la veille d'être chevalier de Saint-Louis, le 12
juillet 4774, en la paroisse du Crucifix de Dol, et fut
inhumé le lendemain, avec ses pères, dans la chapelle des
Carmes.	 •

LEPOITEVIN, PIERRE-CHARLES, sieur de la Crochai--
dière, fils du précédent, né à Carfantain, remplaça proba-
blement • son père comme capitaine de la garde-côtes ;
toujours est-il qu'en 1180 il était à la tête de la compagnie
de Saint-Benoît, et qu'il porte également ce titre de capi
laine de canonniers de la division de Dol dans sort

acte de mariage du 49 novembre 4783. Il épousa, à Saints;
demoiselle Françoise-Modeste-Henriette Le Provost, fille
du capitaine-général dont j 'ai parlé ci-dessus.	 •
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LEPOITEVIN, JEAN-BAPTISTE, sieur de la Villenoël, fils
de Mathurin et de Michelle Le Gouverneur, sieur et darne
des Alleux, né à Saint-Coulomb le 14 janvier 4669, épousa
à Dol, le 23 septembre 4746, Françoise-Thérèse de Cher-
rueix, fille de n. h. Jean-Baptiste, sieur de la Haute-Rue,
sénéchal de Dol, et de demoiselle Jacquemine Lelou. Il
fut capitaine de la compagnie de Saint-Coulomb.

LEPOITEVIN, JEAN-FRANÇOIS, sieur des Alleux, fils de
Jean-François et de Marie-Jeanne Tizon, né le 42 janvier
1718, marié à Jeanne Lemercier, fille de n. h. Guillaume,
alloué de Dol, et de Julienne Rogier, sieur et dame de la
Villegueriff, devint également capitaine garde-côtes, et fut
inhumé aux Carmes de Dol le 26 juin 4774.

LORGEROT, PIERRE-MATHURIN, seigneur de Beaumont,
Montortout, Chanel, la Roche, fils d'écuyer Pierre
et de Marie-Vincente Rouyer, né en Pleine-Fougères le 21
mars 1722, épousa Françoise de Guitton le 3 mai 1775,
et mourut le l er octobre de l'année suivante, à Pontorsbn
sa fille posthume, Aimée-Françoise, se maria le 5 sep-.
tembre 1796 avec François-Jean-Baptiste Quesnel, général
de division. Pierre-Mathurin, dans Son acte de mariage,
est dit ancien garde du corps, capitaine au bataillon
de Dol.

MARIE, FERDINAND, seigneur de la Higourdaie, fils
de Julien et d'Hélène Lelièvre, marié en Pleine-Fougères
le 7 septembre 4734, avec Jeanne-Françoise-Thérèse de
Saint-Gilles, mort à Epiniac le 3 avril 1755, était capitaine
au département de Cancale.

MINIHY (LE), HENRI-JEAN, fils de Mathurin et de Jeanne
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Recoursé, époux de Marie-Rose Cotterel, capitaine d'infan-
terie, était, en 1780, capitaine du bataillon de Baguer-
Morvan.

OLIVIER, FRANÇOIS-JOSEPH-MALO, sieur du Chesnay,
procureur-fiscal de Landal, marié en 1719 à Julienne
Barré, mort le 22 octobre 1748, était capitaine du batail-
lon de la Boussac.

OFFRAY, NICOLAS, sieur de la Gastinais, fils de Guil-
laume et de Françoise Rebouilleau, marié à Jeanne Drake
en 1688, est cité comme lieutenant de Paramé, puis
comme capitaine en 1693.

POULAIN, CHARLES, écuyer, sieur du Chesnay, natif
de Planguenoual, fils de François et de Jeanne Urvoy,
capitaine, marié à Saint-Méloir, le 31 mai 1729,-à Marie
Durand, mourut au Vaupinel le 4 mai 1771, âgé de 60
ans.

PROVOST (LE), Louis, seigneur du Boisroux et de
Languenan, fils de messire René et d'Anne Marie, épousa
Louise de Launay, fille d'écuyer Anthirne-Denis et de Per-
rine Viel, sieur et dame des Salles, en février 1707, à
Baguer-Pican. 'La même année il obtint, comme en 'font
foi les deux pièces suivantes, le ' commandement de la
compagnie garde-côtes de Baguer-Pican :

« Estant venu à la congnoissance de Monsieur du Guay
Trouin, capitaine general garde de coste de la capitaineryes
de Dol qu'il manque plusieurs officiers, tant cappitaines,
lieutenants, qu'enseignes dans les parroisses de saditte
cappitaineryes, et que meme il y en a quy en font les fonc-

Arch.	 7
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tions sans s'estre faictz pourvoir de Messieurs les com-
mandant dans la province ; sur quoy nous ayant prié de
nommer en son absence des officiers ou il en manque et
en place de ceux quy ne se sont pas faitz pourvoir capables
de bien discipliner les milices, et congnoissant la capacité
et affection de Monsieur de Lenguenant, nous l'avons
nommé pour capitaine de la parroisse de Baguer-Pic-litant,
et prions Monseigneur le marechal de Chateauregnant de
luy accorder son agrement sur la presente nomination,
.suivant le desir de Monsieur du Guay Trotiin, capitaine
general garde-coste de ladite cappitaineryes. Fait à Dinan,
ce dix-septiesme novembre mil-sept-cents-sept.

« MARC-ANTHOINE DU BOISBAUDRY DE TRANS. »

« Le marquis de Chateaurenault, chevalier des Ordres
du Roy, grand croix de l'Ordre militaire de S. Louis,
capitaine general des armées navales de Sa Majesté catho-
lique dans les mers occidentales, lieutenant general pour
le Roy au gouvernement de huit eveschés de Haute et
Basse Bretagne, et commandant en l'absence de Son
Altesse Sérénissime Monseigneur le comte de Toulouse
dans le pays et duché de Bretagne, vice-amiral et maré-
chal de France.

Veu le choix et nomination ci-attaché, fait le 17e de
ce mois par le sieur Marquis de Trans, en l'absence
de sieur du Guay Trouin, capitaine general garde
coste de la capitainerie generalle de Dol, en faveur
du sieur de Lenguenan pour capitaine des milices de
la paroisse de Beguet Piquant. Etant informé par ledit
sieur marquis de Trans de la capacité et affection pour
le service du Roi dudit sieur Lenguenant; nous lui
avons donné et donnons nôtre agrément, pour en faire lés
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fonctions et discipliner lesdites milices. Ordonnons audit
sieur marquis de Trans, ou au premier officier de
lad. capitainerie, de le faire reconnoître en ladite qua-
lité, et de lui faire obéïr et entendre, aux choses qu'il leur
commandera pour le service du Roi, et ce jusqu'à nouvel
ordre. Fait à Dinan, le 18e Novembre 1707 .

« LE MARÉCHAL DE CHATEAURENAULT.

« Par Monseigneur,

(( DUPRÉ. »

RAIIIER,• HECTOR, seigneur de la Fresnaye et du
F'réhenry, mort à Epiniac le l er septembre 1674, est
cité comme capitaine garde-côtes. Fils de Toussaint et
de Françoise de l'Escu, il était né à la Fresnais le 20 jan-
vier 1631, et avait été nommé par l'évêque de Dol.

SAINT-G ENYS (DE), GABRIEL, seigneur des Hommeaux,
fils d'écuyer René-François et d'Anne-Catherine d'Orglandes ;
il naquit en Saint-Broladre le 4 février 1718 et mourut le
17 octobre 1743.

SAINT-PAIR (DE), JEAN-JOSEPII, seigneur de Carlac,
né à Saint-Broladre le 6 septembre 1724, épousa Anne de
Cherrueix et Thérèse Lepoitevin, mourut la veille du combat
de Saint-Cast, à la tête de sa troupe, et fut inhumé à'Saint-
Potan. Le 7 décembrel 758, le marquis de la Châtre écrivait
au capitaine-général de Dol : « Ce sera avec .grand
plaisir que je parleray à M. le duc d'Aiguillon en
faveur de madame de Carlac, et je ne doute point
qu'elle reçoive le secours qu'elle mérite. »
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TOULLIER, CHARLES-JULIEN-BONAVENTURE, sieur de la
Villemarie, fils de Pierre et de Marie Nyol, né à Dol le
ler avril 1719, marié à Anne-Claire Davy, était capitaine
de la milice de Cancale en 1753 et 1763, et mourut à
Saint-Broladre le 23 août 1779. Il fut le père du célèbre
jurisconsulte qui naquit à Dol en 1752.

JJGUET, JEAN, sieur de Saint-Jouan, époux de Judes
Talvast, était capitaine de Cherrueix, et fut inhumé le 10
mai 1689. Il était fils de Gilles et d'Anne Franchet, seigneur
et dame de la Chapelle-Cobatz, et était né en Carfantain,
le 9 mai 1621.

LIEUTENANTS

BLANDIN, JEAN-JULIEN-AUGUSTIN, né à Dol le 18 février
1725, fils de Jean-Augustin et de Marie-Angélique Viel,
marié en 1753 avec Anne-Cécile Olivier, était lieutenant
des garde-côtes et fut probablement tué à Saint-Cast,
d'après l'acte de naissance de son fils.

BR1LLET, N....., fut nommé lieutenant en novembre
1780. Il était fils de messire Julien-François, seigneur des
Ballues, et de Marie-Jeanne Briand.

COUTANCE (DE), N..... 	 Monsieur de Saint-Pern, ins-
pecteur de la garde-côtes, écrivait le 17 octobre 1780, du
château de Couellan, à M. le Provost, capitaine-général :
« Comme vous m'avés cy-devant parlé d'un M. de
Coutance qui desiroit servir, vous pouvez m'en-
voyer son extrait baptistaire et je le proposerai au
prince pour occuper la lieutenance de la compa-
gnie de Saint-Benoît. » Et le 20 novembre il écrivait
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de Rennes : « Breillet et de Coutance peuvent
se revêtir de l'uniforme, et vous pouvez' aussi les
employer pour faire le service à leur tour et rang,
en attendant leurs commissions. »

DAVY, JACQUES, lieutenant., inhumé le '16 août 1690, à
Saint-Marcan.

DUYNES, BONAVENTURE, fils de Julien et d'Anne Talvatz,
né à Roz-sur-Couesnon le 7 septembre 1715, lieutenant
du bataillon de Dol, fut tué à l'assaut des Anglais, à Can-
cale, le 5 juin 1758, et inhumé le surlendemain.

GRAVELLE, .AUGUSTIN-MARIE-ALEXANDRE, originaire de
Laval, fils de Joseph et de Perrine Lenepveu, était lieute-
nànt de Saint,Ydeuc en 1781 ; il se maria le 11 novembre
1783 à demoiselle Catherine Amsink.

HINGANT, N....., chevalier, lieutenant de Saints en 1781.

LEFEBVRE, LOUIS-JULIEN, sieur de la Grand'maison,
lieutenant de Paramé, épousa le 1er mai 1759, à Château-
bourg, Jeanne-Perrine Coutance, demoiselle des Hayes.

LEFER, JEAN-LUC, seigneur du Flachet, de la Bar-
doutais, du Lupin, fils de François, sieur de Beauvais,
et de Marie Nouail, épousa en 1737, à Saint-Malo, Ser-
vanne Raoul, fille de Macé et de Marie Jallobert, sieur et .
dame des Landes. Il était lieutenant en 1776.

LESQUEN (DE), N ..... , sieur de la Garde, lieutenant
pour Châteauneuf en '1780,
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LEPOITEVIN, BONAVENTURE, sieur de la Salmonnière,
fils d'autre Bonaventure, syndic de Dol, et de Bernardine
Lefrançois, né à Dol le 15 mai 1711, épousa, le 21 sep-
tembre 1739, Jeanne-Françoise-Prudence de la Cornillère,
fille d'écuyer Gervais-François et d'Yvonne Lepoitevin,
sieur et dame de Narbonne. En 1750, il était lieutenant
de la compagnie de Carfantain. Il mourut le 21 novembre
1769.

MARGAILLET, JEAN-FRANÇOIS, sieur du Portail, fils de
l'aide-major déjà cité, époux de Perrine Guilloux, mort le
16 décembre 1755, était lieutenant de la compagnie de
Paramé.

MAUGER, JACQUES-PIERRE, époux d'Anne Pichon, mort à
Baguer-Morvan le 30 mai 1761, était un ancien lieutenant
de la garde-côtes.

PICHON, GILLES, sieur de Pontauvray, époux d'Anne-
Marie Rabardel et de Suzanne Guiller, mort à Baguer-
Pican le 12 octobre 1759, âgé de 65 ans, était alors un
ancien lieutenant des milices.

PIGEON, JACQUES, sieur des Longrais, époux de Lau-
rence Dantan et de Georgine Urfian, mort à Cherrueix
le 4 mars 1748, avait été lieutenant de La Boussac.

PLAINFOSSÉ, JULIEN, sieur de la Gromillais, époux de
Marie-Jeanne Durand, lieutenant, mort à Hauteville, en
Plerguer, le 13 octobre 1767.

ROBERT, HYACINTHE, sieur de la Villefouque, époux
de Julienne Olivier, lieutenant de La Boussac en 1710,
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ROUXEL, N....., seigneur de la Touraudais, lieute-
nant dans la division de Dol, demanda en 1780 à rem-
placer M. Ladvocat dans la division de Plancoa, afin de
n'être pas éloigné de chez lui.

RUYBET, BONAVENTURE-LOUIS-GABRIEL, fils de Noël-
Joseph et de Thomase Daumer, marié en 1769 à Agnès
Pinel, était alors lieutenant de la compagnie de Roz-Lan-
drieuc.

THOMAS, JOSEPH-ANNE, sieur de la Chabossière, sei-
gneur de la Murette, né à Saint-Suliac le 20 novembre
1763, fils de Guillaume et de Louise de la Guerrande,
marié à Marie Landal en 1789, est dit lieutenant au régi-
ment des canonniers gardes-côtes, volontaire des vaisseaux
du Roi.

VERRON, FRANÇOIS-MARC, sieur de la Rabine, lieute-
nant du détachement de Saint-Broladre, mort le 23 juin
1757, âgé de 57 ans.

LISTE SUPPLÉMENTAIRE

Depuis 1891, mes divers travaux m'ont fait découvrir
plusieurs officiers que je ne puis me dispenser d'indiquer
à cette place.

BREIL (DU), JOSEPH-YVES, comte de Pontbriand, né
le 6 septembre 1669, marié en '1696 à Marie-Angélique
M arot de la Garaye, capitaine-général des gardes-côtes du
département de Pontbriand depuis 1698, fut nommé ins-
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pecteur des capitaineries générales des évêchés de Dol,
Saint-Malo et Saint-Brieuc, entre les rivières de Couas-
non et de Pontrieuœ, par lettres royales du 22 juin
1708. Il mourut en 1710.

Plusieurs autres membres de cette nombreuse famille
sont mentionnés comme capitaines-généraux des gardes-
côtes de partie des évêchés de Dol et de Saint-Malo, mais
il _s'agit de la capitainerie de Pontbriand.

KERSALGUEN (DE), JOSEPH-HYACINTHE, capitaine-général
de Brest, était inspecteur des milices en 1710.

GOUIN, JACQUES, sieur de Beauchesne, fils de Jac-
ques et de Julienne Richomme, né à Saint-Malo le 2 jai17
vier 1652, marié le 13 janvier 1688 à Marie Pelicot, était,
capitaine-général au département de Saint-Malo en 1711.
Il fut inhumé le 26 juillet 1730. Il fut probablement
remplacé par son neveu, François-Auguste Gouin, men-_
tionné ci-dessus.

BENARD, JEAN-BAPTISTE, sieur de la Harpe, fils de
Pierre et de Jeanne Lebreton, né à Saint-Malo le 4
février 1683, se maria à Morlaix, le 9 septembre 1710,
avec demoiselle Jeanne Prégent, et mourut dans sa ville
natale le 26 septembre 1765. En 1714, il est mentionné
comme gouverneur de Dol et lieutenant-colonel des gardes-
côtes.

QUÉBRIAC (DE), AUGUSTIN, seigneur de Villeneuve,
fils de Jean-Baptiste et de Françoise de la Cornillère, mort
à Saint-Malo le 19 février 1740, cité comme lieutenant-
colonel au _département de Dol.
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GORET, JEAN-BAPTISTE-FRANÇO1S, sieur de la -Grande-
Rivière, né à Saint-Malo le 14 octobre 1696, de Jean
et de Servanne Trublet,. sieur et dame de la Coudre, se
maria le 10 juillet 1725 à Marie-Jacquette Girard, et mou-
rut le 9 novembre 1741. Il avait été aide-major au régi-
ment de Bresse infanterie, et son acte de décès le dit
lieutenant-colonel au département de Dol. -

BAUDE, HENRY, seigneur de Saint-Père, du Colom-
bier et _de Lancallay, puis baron du Pont-l'Abbé,
fils d'autre Henry et de .Pélagie Picot, baptisé à Saint-
Malo le 6 juin 1711, marié à Françoise Baude le 30 août
1742, et à Reine Vincent le 17 novembre 1744, est men-
tionné en 1749 comme lieutenant-colonel de la garde-côtes
de Saint-Malo.

MAGON, NICOLAS-AUGUSTE, sieur de Trégueury, fils
de François-Auguste et de Marie-Gertrude Magon, seigneur
et dame de la Lande, né à Saint-Malo le 10 août 1715,
marié à Charlotte Locquet le 16 novembre 1741, remplaça
MaloSlanchard de la Buharaye comme major au départe-
ment de Cancale, en 1740. Il mourut à Paramé, au châ-
teau de la Chipaudière, le 8 novembre 1793.

Un autre membre de cette famille, JEAN-BAPTISTE-

JULIEN-GUILLAUME, sieur du Closdoré, né en 1746, fils
de Guillaume et de Marie Grout, époux d'Anne Auffray
du Quelambert, est mentionné en 1776 comme capitaine
au bataillon de Dol.

LAMORT, LÉON-BERTRAND, sieur de Beauvais, alloué
de Châteauneuf, fils de Léon et de Gabrielle Macé, marié
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en 4732 à Marie-Hélène Lionnais, était à cette époque
capitaine de la milice détachée de Saint-Père.

RONCERAY, GUY, sieur de la Saigerie, né à Vitré le
13 décembre 4640, fils de Guy et de François Desnos,
inhumé le 29 novembre 1703, est mentionné en 1695
comme lieutenant de la milice de Dol.

L'ABBÉ PAUL PARIS-JALLOBERT.



PLAN
D'UNE

CARTE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMORIQUE

A L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE (I)

Cette carte doit contenir :
l o Les côtes maritimes, telles qu'elles sont aujourd'hui,

car nous n'avons aucune connoissance des changemens
que la mer a fait dans le terrain ;-

20 Les rivières que nous avons actuellement en Bre-
tagne ;

30 Les villes et les ports de mer dont il est parlé dans
Claude Ptolomée ;

40 Les trois routes des troupes romaines qui se trouvent
dans la Table de Peutinger.

(1) Bibliothèque nationale, ms. fr. 22. 327.
Cette pièce inédite est écrite de la main de dom Morice,

auteur de la seconde Histoire de Bretagne des Bénédictins, sauf
toutefois des additions assez nombreuses imprimées ci-dessous
entre crochets, et qui sont d'une autre écriture dont je ne con-
nais pas l'auteur. — 4. DE LA B,
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§ 4.

Ptolomée, après avoir fait la description de l'Aquitaine,
continue ainsi :

Après l'embouchure de la Loire, on trouve : BRIVATES

PORTUS. 17. 40. 48. 58 (1).

(2) [Le Croisic ; je le préfère à la Roche-Bernard,
parce qu'autrefois ce port était considérable.]

HERII Fiumi OSTIA. 17. 1(i. 49. 15.

[Emus FLUVIUS, la rivière d'Elay ou de Quimperlay. Je
crois que cette rivière convient mieux que celle d'Audet
ou de Benaudet, qui conduit à Quimper.]

VINDANA PORTUS. 16. 30. 49. 40.

[ Je le mets à Audierne ; mais je pencherais beaucoup
à le mettre à Concarneau et nullement à Landevenec, qui
est trop près de Gesocribate.]

GOB1EUM PROMONTORIUM. 15. 15. 49. 45.

[Ne sauroit être autre chose que la pointe de Saint-
Mahé.]

STALIOCANUS PORTUS. 16. 30. 50. 15.

[Je le mets à la rade de Blanc-Sablon, proche le

(1) On veut que le premier chiffre marque le degré de longi-
tude et le troisième celui de latitude. Le second et le quatrième
marquent l'espace de chaque degré. (Note de l'auteur du Mémoire).

(2) Ce passage et tous les autres ci-dessous, encadrés de cro-
chets comme celui-ci, sont d'une écriture autre que celle de
D. Morice, et ont été intercalés dans l'esquisse géographique de
celui-ci par un annotateur dont on ne sait le nom, mais assez
compétent en la, matière. — A. DE LA e.
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Conquet, mais si on pouvoit compter sur Ptolomée, comme
Vindana portas et Staliocamus portas sont sous le
mesme degré de longitude, en admettant l'un pour Con,.
carneau, l'autre seroit necessairement Roscoff ou Morlaix.]

TETI FLUVII OSTIA. 17. 20. 50. 20.

[La rivière de Trieu, par préférence à toute autre.]

ARIGENUS BIDUC/EORUM. 18. 0. 50. 30.
On croit que c'est Bayeux.

[Suivant la longitude, on pourroit croire que c'est Dinan.]

§ 2.

Les peuples qui habitoient notre Armorique étoient les
Namnitce, Namnètes, sur le bord de la Loire ; les Veneti
ou Venètes ; les Ossismii ou Ossismiens ; les Curiosoli-
tce ou Curiosolites ; les Diaalitce ou Diablintes, et les
Redones ou Rennois.

La principale ville des Nantois étoit Condicincum,
que Claude Ptolomée met sous le 21. 15. 50. 0.

[Ce Condivincum ne peut 'aller à Nantes ni en latitude
ni en longitude ; cependant tout le monde convient que
c'est Nantes, d'où il faut inférer qu'on ne sauroit faire
aucun fonds sur Ptolomée.)

La principale ville des Venètes étoit Dariorigam, que
Ptolomée met sous le 17. 20. 49. 15.

[La longitude convient à Vannes; pour la latitude, nul-
lement ; mais cependant elle est en proportion avec .les
autres mesures du même:auteur.]

La principale_ ville des Ossismiens étoit Vorganium,
que Ptolomée met sous le 17. 40. 50..10.
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[Bien des raisons me déterminent pour Guingamp : sa
distance de Brest, l'apparence que les routes suivoient les
côtes.]

La principale ville des Curiosolites étoit, à ce que l'on
prétend Corseult, entre Dinan et Saint-Brieuc. Ptolomée
n'en parle point.

Les Diaulites ou Diablintes s'étendoient . depuis Dol jus-
qu'à Mayenne. Leurs villes étoient Adala, Karee,
Aliud, c'est-à-dire Dol, Kerfunten près Dol, et Alet ou
Saint-Malo (1). Ils avoient une autre ville près de Mayenne
qu'ils appeloient Neodunum.

[Je ne trouve pas dans les cartes ce nom (2).]

La principale ville des Rennois étoit Condate, que
Claude Ptolomée place sous le 20. 40. 48. 0.

[La longitude ne convient pas à Rennes, mais cependant
ce ne sauroit être autre chose.]

Quelques géographes ajoutent à ces villes Blabia,
Kerris, Manatias, Grannona et Corbilo.

Blabia paroît être Blavet ou le Port-Louis ; la position
de Kerris et de Manatias ne nous est pas connue ;
M. de Valois met Grannona à Guerrande, et Corbilo à
Coiron, dans le pays nantois.

Outre ces villes, les géographes mettent dans l'Armo-
rique quatre ports célèbres, qui sont Brioates,Vindana,
Gesocribate et Staliocanus.

Brivates, suivant la position que lui donne Ptolomée,

(1)0u plutôt Saint-Servan ; mais à cette époque, Saint-Servan
était considéré comme un faubourg de Saint.Malo.— A. DE LA B.

(2) Nœodunum est cependant indiqué par Ptolémée comme
'chef-lieu des Aulerci Diablites ou Diablintes.; c'est Jublains près
Mayenne ; voir d'Anville, Notice des Gaules, p. 486. — A. DE LA B.
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devoit être sur la Vilaine, c'est-à-dire à Rieux ou à la
Roche-Bernard. M. de Valois met Vindana à Landevenech
bu aux environs. Gesocribate At, suivant les Itinéraires,
le port de Brest ; et Staliocanus étoit entre Saint-Mahé
et le Conquet. Staliocan n'étoit pas éloigné du promontoire
de Gobée, que dom Pelletier estime être la pointe de Cor-
nouaille.

[Gobœuln promontorium estoit le Bec du Raz, à la
pointe de Cornouaille (1); il y a apparence que Stalio-
canus portas auroit été Douarnenez ou Pouldavy, dans
la baie du même nom ; quant au Conquet, il me semble
trop près de Gesocribate ou Brest.]

§ 3.

Route de Brest à Tours expliquée par M. Samson.

GESOCRIBATE 	  '45. de Brest.

VORGIUM 	  24. à Cozquéodet.

[Lantreguer impossible, vu le peu de_ distance , qui reste
pour aller de Vannes à Tréguer.]

Suum 	  20. aux Salles, Pontivy.

DARTORITUM 	  20. à Vannes.

DURETIE 	  29. à Rieux.

PORTU-NAMPIETUN ..... 	 18. à Nantes.

SEGORA 	  33. à,Bressuire ou Sevre.

[Mortagne Par préférence, Bressuire est trop loin.]

LEMUNO . 	  42. à Poitiers.

GESARODUNO . 	 	 à Tours.

(1) Cependant on a dit plus haut (p. 108), que c'était là Pointe
Saint-Mahé.
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(1) [Le pas géométrique est de 5 pieds selon Bergier.
— Le millier romain étoit de mille pas géométriques selon
le même Bergier. — Leechiffres des Itinéraires signifient
le nombre de milliers d'une ville à l'autre. — La lieue
gauloise étoit de 1500 pas. — La lieue françoise est de
2.000 pas.]

§ 4.

Route de Rohan à Angers.

[En convenant que les distances de l'Itinéraire d'Anto-
nin sont fautives, on peut interpréter cette route comme
Samson : mais en les admettant vrayes, je metterois Quin-
tin ou Saint-Brieux pour Reginea, et Brons pour Fanain
Martis.]

REGINEA 	  14. de Rohan.

FANO MARTIS. 	  25. à Medrignac.

CONDATE 	  16. à Rennes.

SIPIA 	  16. à Spean.

COMBARISTUM 	  16. à Combrée.

JULIOMAGO 	 	 à'Angers.

§ 5.

Route de Valogne à Rennes:

[Cette route n'a pas le sens commun.telle que la donne
Samson, et les distances ne vont point du tout.]

_ (1) Ce qui suit, jusqu'à la fin .du paragraphe, est écrit en
marge.
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Co RIALO 	  29. à Cherbourg.

A LAUNA . 	  20. à Valogne.

COSEDIA. 	  19. à Coutance.

LEGEDIA 	  49. à Avranches.

[De Legedia à Condate, 49 milles en lieues gauloises ;
j'aurois bien des raisons pour croire que c'est Saint-James.]

FANUM MARTIS 	  27. à Mortain.

AD FINES 	  29. à Pontorson,

CONDATE 	 	 à Rennes.

§ 6.

Les sçavans qui ont examiné attentivement ce que P to-
lomée dit de l'Armorique, prétendent que ses longitudes
et ses latitudes ne cadrent pas avec les nôtres, et qu'il
faut placer ainsi les anciennes places de l'Armorique et
les peuples qui les habitoient :

Aliud ou Aleturn, à Saint-Servan, près Saint-Malo.

Diablintes ou Diaulitce, depuis Dol jusqu'à Mayenne.

Adala, à Dol.

Karee, à Kerfunten, près Dol.

Corseult et les Curiosolites, entre Dinan et Saint-
Brieu.

Sena insula, à l'isle des Saints (1).

Promontorium Gobeum, à la pointe de Cornouaille.

Uxantis insula, à Ouessant.

Staliocanus portas, dans une anse de mer qui est
entre le Conquet et Saint-Mahé.

Gesocribate, à Brest.

(1) Lisez « ile de Sein. »
Arch.	 8



114	 ASSOCIATION BRETONNE

Vindana portus, dans la baye de Landevenech.

Vorgium ou Vorganium, à Carhaix.

Ossismium, à Saint-Pol de Léon..

Ossismii, entre Vorgium et Ossismium.

Blabia, au Port-Louis.

Dartoritum, à Vannes.

Duretie, à Rieux.	 •

Brivates portas, à la Roche-Bernard.

Portas Namnetum, à Nantes.

Segora, à Tifauges, dans le pays nantois. [Mortagne.]

Combaristum, à Combrée.

Sipia, à Spéan.

Condate, à Rennes.

Ad Fines, à Fougères.

Rheginea, à Ernée et à Rohan (4).

Fanant Martis, à Vitré et à Merdrignac.

Namnetes, dans le comté de Nantes.

Corbilo, à Coiron, sur la Loire.

Grannona, à Guérande.

Veneti, dans le diocèse de Vannes.

Rhedones, dans le pays de Rennes.

Mare conclusum, dans le Morbihan.

• §7.

On conseille à M. Le Roi de faire une description de la

(1) C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent Rheginea à
Ernée et d'autres à Rohan. Et de même pour Vitré et Merdrignac
à l'article suivant. -- A. DE LA B.



SECTION D 'ARCHÉOLOGIE	 115

province de Bretagne, en même temps qu'il en lèvera le
plan.

Pour cela, il faut s'informer exactement sur les lieux :
1° du véritable nom des paroisses ;
20 du saint auquel l'église paroissiale est dédiée ;
30 du collateur ou présentateur de la cure ;
4° du revenu de la cure ;
50 des chapelles qui sont dans chaque paroisse ;
6° des maisons nobles de chaque paroisse et à qui elles

appartiennent ;
7° des curiosités ou monumens anciens qui peuvent se

trouver dans chaque paroisse.
Tolites ces observations faites sur les lieux et mises par

écrit produiront, à la fin du plan, des matériaux pour
faire un ouvrage qui se vendra mieux que le plan, parce
qu'il n'y a point d'ecclésiastique et de gentilhomme qui
ne veuille avoir ce livre.



ORIGINES
DES

ÉVÊCHÉS DE DOL ET D'ALETH

Preuves que jusques au temps de Neomene (I) et vers 84o,
Aleth et Dol n'etoient pas un seul et même evesché (2).

PREMIÈRE DIFFICULTÉ

Premièrement. Tout le territoire, au moins depuis la
rivière de Rance jusques à celle de Couesnon et même

(1) C'est le célèbre roi et libérateur de la Bretagne, qui régna
de 840 à 8M, et que les actes contemporains désignent sous le
nom plus connu de Nominoë.

(2) Cette curieuse dissertation, manuscrite et anonyme, con-
servée à la Bibliothèque nationale (Ms. franç., 22.327, fol. 36 et
3'7), est vraisemblablement l'oeuvre de Dom Lobineau ou de Dom
Le Gallois, ou de l'un des Bénédictins qui travaillèrent avec eux
à la première Histoire de Bretagne (celle de Lobineau). — Le
copiste a eu, dans le titre de cette pièce, un singulier lapsus ; il
a écrit : « Aleth et Dol n'étoient qu'un seul evesché », tandis
que l'unique but de cette dissertation est de prouver le contraire
et qu'il faut par conséquent : « n'étoient pas un seul evesché. »
— Comme on a voulu de nos jours renouveler l'erreur com-
battue dans cette pièce, il est bon d'en publier la réfutation,
très bien motivée, faite depuis deux siècles .
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beaucoup aù .delà, surtout dans la partie voisine qui est
aujourd'hui du diocèse du Mans, étoit habité par un seul
et même peuple appellé des anciens Diablintres, Dea-
blintes, Deabolites, et que l'Histoire moderne de Bre-
tagne rend en françois, je ne sçay sur lequel fondement,
par le terme de Dictulites ; et Aleth, selon un manuscrit
d'Isidore Mercator cité par Cambden, apartenoit à ces
peuples, de même qu'Adula ou Gare selon toutes les
Notices, et Noviodunum comme il paroist par un ancien
Itinéraire. On ne voit pas pourquoi, dans le territoire
assez borné d'un même peuple, on eust placé deux sieges
differens, surtout dans deux villes qui ne sont éloignées
l'une de l'autre que d'environ cinq lieues.

Reponse à la première difficulté.

De huit doyennez qui composent aujourd'hui le diocèse
de Saint-Malo, sept peuvent être regardez comme ancien
territoire de quelques peuples voisins des Diablintes,
et en particulier des Curiosolites, s'il est vray quils ayent
jamais habité les environs de Corseul, comme plusieurs
l'ont avancé de nos jours. Ces sept doyennez sont ceux de
Pontdouvre, de Plumituden, de Becherel, de Por-
rohoet, de la Nouée, de Montfort et de Lohéctc, et il
semble que le seul pris sur le territoire des Diablintes est
celuy de Poholet ou de Poulet, qui ne renferme qu'onze
ou douze paroisses depuis la rivière de Rance jusques à
Cancale d'un costé, et plus bas depuis Saint-Suliac jusques
aux frontieres du diocèse de Dol, et c'est peut-être cette
usurpation même dont les evesques de Dol se sont plaints
si longtems, ou du moins ce qui put donner occasion aux
evesques et aux seigneurs du pays de se déclarer haute-
ment contre saint Malo dès Je commencement: de MI
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épiscopat et de détruire l'eglise qu'il venoit d'élever, quoy-
qu'après tout ce demembrement paroissoit fort raison-
nable, puisqu'il ne donnoit à saint Malo que des peuples
qu'il venoit de convertir et qui le demandoient pour eves-
que. Or il n'est point rare dans l'histoire ecclesiastique de
trouver de semblables faicts qu'un seul peuple divisé,
pour une semblable raison, en deux eveschez. L'exemple
de Laon, de Noyon, de Soissons, trois sieges d'eveschez
dans un même peuple, ou du moins dans trois villes aussy
peu éloignées l'une de l'autre que Dol l'est de Saint-Malo,
et plusieurs autres semblables exemples suffisent pour
répondre à cette premiere difficulté.

SECONDE DIFFICULTÉ

Les saints evesques et les autres qui, sans être honorez
d'un culte public, sont les plus connus, se trouvent les
mêmes, ou du moins ils portent un nom presque entiere-
ment semblable, dans les listes des evesques de Dol et
d'Aleth ou Saint-Malo, par exemple, sinon Maclooius et
1Via9 lorius, au moins Armagilus, 3e evesque d'Aleth, et
Armahel, 7e de Dol ; Jutame nus, 12e d'Aleth, et Ju-
nemenus, 6e de Dol ; Budoc, 25e d'Aleth, et Budoc,
3e de Dol ; surtout Mainno, 24C d'Aleth, et Mahen ou
Main°, l'onzième de Dol. Et pour ce qui regarde la dif-
ference qui se trouve dans cet arrangement et dans les
differente époques qu'on leur a marquées jusqu'icy, l'on
ne doit pas, ce me semble, s'en mettre fort en peine, car
la suite de ces prélats, telle que Du Paz' nous l'a donnée,
ne paroist pas fort certaine. La cronologie qu'Albert Le
Grand s'est meslé d'en dresser l'est encore moins, et ce
que	 Missirien y a changé ou adjousté ne suffit pas à
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beaucoup près pour la reformer suffisamment et la rendre
conforme à l'histoire.

Reponse à la seconde difficulté.

Il n'est point surprenant de voir sur deux sieges aussy
voisins quatre evesques d'un nom assez semblable, l'on en
trouve des exemples presque en aussi grand nombre non
seulement dans les sieges les plus écartez, mais encore
souvent dans le mesme siege. Ce qui nie paroist le plus
surprenant et ce qui me convainct de plus en plus, est
qu'on puisse en citer si peu de semblable nom dans le
cours entier de plus de 300 ans, et encore l'ordre de ces
evesques, les faits qu'on leur attribue, les tems où ils
vivoient sont si differens qu'il faut etre bien prevenu pour
s'y meprendre et les confondre ; mais quand cette diffe-
rence ne se trouveroit pas dans les faits, tout ce qu'on
pouroit conclure seroit que les premiers auteurs de ces
listes auroient, par ignorance ou par malice, pris de celle
des evesques du siege voisin de quoy suppléer à ce qu'ils
croyoient manquer dans celui dont ils donnoient la liste.

TROISIÈME DIFFICULTÉ

Cette preuve paroist encore plus evidente dans Salacon,
car la lettre du concile de Soissons dit qu'il étoit evesqiie:
de Dol et qu'il fut deposé ou, si vous voulez, chassé de
son siége : « Salacone Dolense adlzac quidenz, licet
expulso, superstite, » et le titre du Mont Saint-Michel,
qui rapporte bien au long l'histoire de la disgrace de la
deposition de Salacon, le nomme evesque d'Aleth, Sala-
conem Aleten$eni, et nous apprend que ce -fut après
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l'avoir chassé ou du moins après que le prelat se fut retiré
dans la France, que Néomene erigea Dol en evesché et
qu'il y attacha le titre d'archevesque ; et les croniques
qui rapportent le même fait, soit la Cronique de Nantes
rapportée par D. Lobineau, tome H page 40, soit celle
que dom Martene vient de donner au public dans son
dernier tome d'Anecdotes, le nomment egalement evesque
d'Aleth, ce qui semble prouver sans replique qu'il n'y avait
qu'un meme siege dans les deux villes, puisque c'étoit le
même Salacon qui l'occuppoit.

Reponse à la troisième difficulté.

Pour Salacon en particulier, c'est sans fondement qu'on
le dit evesque d'Aleth ; il l'étoit de Dol, les pères du con-
cile de Soissons le disent positivement et doivent en être
plutost crus que des auteurs inconnus de quelque cronique
mal digerée et fort récente, au lieu que les pères de ce
concile étoient contemporains et connoissoient parfaitement
les evesques chassez dont ils soutenoient la cause et
tâchoient de procurer le rétablissement. En effet, on
trouve des preuves que dans le même tems que Salacon
étoit evesque à Dol, avant sa deposition et avant le cou-
ronnement de Néomene, Maen l'etoit dans la ville d'Aleth ;
Salacon ne l'étoit donc pas de ce siège, et rien ne fait
mieux voir la fausseté de ces croniques, dont le premier
auteur aura été mal informé,et les autres n'auront fait que
le copier.

QUATRIÈME DIFFICULTÉ

Les croniques ne disent rien en cela qui ne soit con-
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firmé par les peres du concile de Soissons, tenu l'an 866,
car dans la lettre qu'ils écrivirent à cette occasion ils
disent positivement qu'après avoir chassé Salacon on mit
deux evesques dans le meure siege : duobus in ipsa sede
nuncupatice subrogatis. Il semble qu'on ne peut gueres
exprimer en termes plus clairs, mais en même teins plus
courts, la division faite par Neomene, environ vingt ans
avant, d'un même territoire ou d'un même siege en deux,
dont un fut mis à Dol et l'autre dans la ville d'Aleth.:
duobus in ipsa sede nuncupatice subrogatis.

Reponse à la quatrième difficulté.

Ces mots latins « duobus in ipsa sede nuncupatice
subrogatis » ne signifient pas que d'un seul et même
siege on en ait fait deux, comme on le suppose sans fon-
dement ; on peut même dire qu'ils marquent absolument le
contraire, et seulement qu'on avoit mis deux evesques
successivement dans le même siége, ce qui étoit en effet
arrivé pour celui de Dol, car en 859, nous apprenons par
les propres termes du concile de Savonière que Fastcarius
étoit evesque en Bretagne, et on peut, sans craindre de se
tromper, juger que c'étoit lny qui occupoit ce siège, comme
les sçavans l'ont cru communément. Quoiqu'il en soit,
Festinien, ne fut elu evesque de Dol que sous le pontificat
du pape Nicolas Pr depuis l'an 858. Salacon avoit été
deposé dès l'an 846, le siege n'avoit pas été vacant pen-.
dant ces douze ou treize ans ; au contraire, tous convien-
nent qu'une des premieres demarches de Néomene fut de
mettre un evesque à Dol, auquel il donna le titre d'arche-
vesque. Ainsy, voilà donc en effet deux evesques dans cette
même ville depuis 846 jusqu'en $66 : le premier depuis
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environ 846, soit qu'il ait été Fastcarius ou quelqu'autre,
et l'autre qui étoit Festinien depuis 858 seulement : duo-
bus in ipsa sede nuncupative subrogratis.

CINQUIÈME DIFFICULTÉ

On peut dire que Baldric lui-même, qui étoit archeves-
que de Dol, et qui dès l'an 1114 ou peu après, a écrit
l'histoire de son eglise, c'est-à-dire dans un tems où la
contestation pour le titre de 'metropole se poussoit de part
et d'autre très-vivement, confirme toutes ces preuves et en
fournit une nouvelle à laquelle il ne me paroist pas aisé.	 .
de repondre, car il reconnoit qu'il y avoit déjà un evesché.
Les deputez de l'eglise de Tours semblent en convenir
dans la sentence d'Innocent III, et Silvestre Girard de
Cambrie le dit encore plus nettement, lorsqu'il observe
qu'à l'arrivée de saint Samson ce siège étoit vacant,
vacante tune sede Dolensi, et néantmoins le même
Baldric nous apprend que ce fut S. Samson qui jetta les
premiers . fondemens de la ville, nommée, dit-il, Dol, du
Mot latin dolor. « A prcedicti Pricati dolore locum
ilium Dolorem, quod lingua modernior Dolum
dicit, appellavit.» Puisqu'il n'y avoit point de ville avant
ce tems, il n'y avoit point donc de siège épiscopal ou
d'evésché ; il falloit que celui qui vacquoit fût ailleurs
dans quelque ville du même territoire, et c'est ce qui con-
vient parfaitement à la ville d'Aleth.

Reponse à la cinquième difficulté.

C'est sans sujet qu'on attribue à Baldric ce sentiment ;
il ne faut que lire le chapitre 9e de son histoire des,
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evesques de Dol; on verra qu'il reconnoît qu'il y avoit
avant l'arrivée de S. Samson un evesché à Dol, mais que
la ville avoit été ruinée comme plusieurs autres de la
Bretagne, qui se trouvoit alors réduite comme dans une
espèce de solitude : ab antiquo in vastitatem redac-
tain, ce sont ses propres termes ; de là vient que Main
Bouchart et d'Argentré soutiennent qu'avant il y avoit une
ville dans le lieu qui s'appelle encore aujourdhuy Carfan-
tin, et qui s'étend jusques aux portes de Dol, mais qu'elle
avoit été ruinée pendant les frequentes guerres qui aveient
desolé cet état, et surtout pendant le ravage et le long
sejour des Frisons, qui semblent s'être particulièrement
arrestez dans ces quartiers; et puisque l'on pretend que
la même chose étoit arrivée à la ville d'Aleth, qui ne fut
rétablie qu'en 578, on ne fera pas apparemment difficulté
d'en convenir pour celle de Dol.

SIXIÈME DIFFICULTÉ

Il n'y a même rien dans tout ce que je viens de dire
qui ne s'accorde avec ce que nous trouvons dans les plus
anciens et les plus averez monumens qui regardent le
premier état de la Bretagne ; car, outre les Notices des
provinces qu'on trouve dans Duchesne, s'il en est qui
nomment la capitale des • Diablintes simplement civitas
Diablintam, civitas Deablitorarn, Deablitam, nom
qui a beaucoup de rapport avec celui de Guidaleth ; si
d'autres la nomment Cange, la 3e et 4e de ces Notices
disent qu'elle portoit aussi le nom d'Aliud, nom qui n'est
pas fort different d'Aletham : « Civitas Diablintam,
alias Diablentam id est Carie, (lace alio nomine
Aliud riel Adala nan,capatar, »
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RepOnse à la sixième difficulté.

Pour ce qui regarde l' Aliud des Notices, comme il
n'y en a qu'une ou deux assez récentes qui se servent de
ce terme, on peut dire que ce n'est qu'une alteration
venue par la faute des copistes, non du mot d'Alethum,
mais d'Adala, qui exprime assez naturellement Déal ou
Déol, comme on le disoit autrefois, et comme on le voit
encore gravé de nos jours sur certaines pierres qu'on
trouve d'espace en espace sur le bord du rivage, et qu'on
prononce aujourd'hui Dol : ce qui paroist d'autant plus
certain que ces mêmes Notices reconnoissent que la
même ville qu'elles appellent Aliud se nommoit aussi
Cariffe, qui ne diffère presque en rien de Carfentin, au
lieu que dans tout le voisinage de Guidaleth on ne trouve
rien qui approche du nom de Cariffe.



VARIÉTÉS HISTORIQUES

CONCERNANT

L'AGRICULTURE BRETONNE

AU X. Vo SIÈCL E

I

Métayage du bétail (1)

(1458, 12 décembre).

Sachent touz que par noz cours de Quintin et d'iglise
de Saint-Brieuc, l'execucion de l'une ne impeschant l'autre,
et par chacune d'elles, ains pourront estre concurrentes
ensemble, furent aujourd'hui presens et se comparurent
en personne Rolland Bellangier et sa femme, d'une partie,
et dom Jaques Briend et Main Le Guen et chacun d'eulx
d'autre partie, lesd. Bellangr, sa femme, Briend, Le Guen
et chacun d'eulx pour ce que lui touche, en eulx submec-
tant etc.

Et à ce led. mariez furent cognoissans envers lesd.

(1) Olim, Archives du château de Quintin; nunc, collection
A. de la Borderie.
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Briend, Le Guen et chacun d:eulx, que aultreffois icelui
Bellangr avoiU vendu, baillé et livré esd. Briend et Le
Guen, par moitié entr'eulx, qui avoint achaté de lui, sça-
voir, troys vaches ô lait avecques troys petiz veaulx, lesd.
vaches, l'une en pellaige Barre noir et les dous aultres en
pellaige rouge ; item, une genice de dous ans en pellaige
rouge ; item, dous veaulx d'un an, sçavoir, le genice et
I loreau en pellaige garre : que sont ensemble neuff bestes
d'aumaille : celle vente faicte pour le nombre de ouyt
libres diz soulz monnoie, duquel nombre de viii 1. x. s. mon.
ledit Bellangr fut cognoissant avoir autresfois eu et repceu
par une parcelle, • sçavoir mi liv. y s. mon., et par une
aultre parcelle autres quatre livres v s., qu 'est en somme
lesd. x s. ; duquel nombre de mn 1. x s. led. Bel-
langr s'est tenu accomptant desd. nommez et les en a
quittés et quitte. Et ce fait; iceulx Briend et Le Guen
furent cognoissans avoir baillé à tiltre de metaerie, jucques
au temps et terme de troys ans apres le dabt de cestes, à
l'usement et coustume des autres metaeries de cest terrouer,
aud. Bellangr, qui fut confessant avoir prins et de fait
.prinst aud. tiltre de metaer desd. Briend et Le Guen,
lesd. neuff bestes d'aumaille dessus describées, à en joïr
jucques aud. temps, par ce que a promis et s'est obligé,
sur l'obligacion de touz ses biens, leur rendre, fournir et
poier led. nombre de vIn 1. x s. mon. pour le chatel (1) de
lad. metaerie dedens led. terme de troys ans, avecques
rendre bon et loial enssuy et compte desd. bestes et me-
taerie. Et led. terme escheu, lesd. Briend, Le Guen et Bel-
langr departiront lad. metaerie à la coustume des autres
.metaeries en tel cas. Et quant à tenir, fournir, et aépomplir
ce que dessus, avecques poier lesd. viii 1. • x s. et faire les

(1) Cheptel.
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choses et chacune deSsurd..se sônt obligez et obligent de
fait lesd. [Briend, Le Guen et Bellange]. Ce fut fait le xne
jour de décembre l'an mill Huc LVIII.

(Minute originale sur papier

II

Bail à ferme de la métairie de l'Ermitage (I)

(1479, 24 août).

Sachent touz que par noz courtz de Chastelaudren et
de Quintin et par chacune d'icelles, la juridicion de l'une
ne impeschant l'autre en aucune maniere, furent presentz
endroict par devant nous et personnellement establiz hault
et puissant Tritan, comte de Quintin, sires du Perier et
de Boczac, d'une partie, et Jehan Michel d'autre partie :
lesd. parties et chacune soy subinectant... en et soubs les
pouoir, destroict, juridicion... et obeissance des nosdictes
courtz et chacune quant à toutes et chacune les choses
contenues en cestes et qui enssuient.

Et ô ce furent et sont lesd. parties et chacune congnois-
satites' et confessantes, et par ces presentes congnoissent
et confessent, avoir entr'elx fait et font certain marché à
tiltre de ferme, par la fourme que ledit comte a baillé et
baille aud. Jehan Michel, ce acceptant de luy aud. tiltre,
savoir, toutes et chacune les terres arrables, patiz, prez,
maisons et herbergemens de la mectaerie de l'Ermitaige,
ô toutes et chacune leurs appartennances, ainsi et en la
fourme et manière que avoint acoustumé jouir et les tenir
les mectaiers du temps passé et fermiers d'icelle mectaerie:

(1)	 château de Quintin.; nunc, coll. A. de la
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pour estre, tenir et durer entr'elx ladicte ferme jucques au
temps et terme de seix ans, qui commancèrent le xxne jour
de mars derroin et finiront lesd. seix ans revolez : pour en
estre poyé par chacun an de la part dud. khan Mich el
audit comte, à chacun jour et feste de Saint Michel Monte
Garganne, le numbre de deux reix de seigle mesure de
Quintin, dix bouexeaus pour chacun rées, avecques deux
reix avoine grosse dicte mesure, doze boue. xeaus pour
chacun rés, renduz et poiez au grenier dud. comte.

Et au regart des bestes que ilz ont mis et meptront de
chacune part en lad. mectaerie, celles bestes se departiront
moytié par moytié entr'elx à la fin et yssue de lad. mec-
taerie.

Dont led. comte a mis en icelle les bestes et chacune
qui enssuient :

[Decleracion des bestes que Monsr a mis en la
mectairie, qui sont prisées XLVII 1. VI d.]

Et premier, deux beuffs de l'asge d'environ cinq ans,
l'un en poill noir, l'autre brun fauffve, prisez ensemble
cent dix soulz.

Item, deux aultres beuffs en poill rouge de l'asge de cinq
ans, prisez ensemble quatre livres dix soulz.

Item, deux jeunes beuffs de l'asge de quatre ans ou
environ, l'un en poill brun, l'autre rouge, prisez ensemble
60 s. (I).

Item, deux vaches prains (2), l'une en poill brun, l'autre
en poill rouge garre, prisées ensemble 70 s.

(t) Ce nombre et tous ceux qui suivent en chiffres arabes sont
exprimés en toutes lettres dans l'original.

(2) Pleines : prains ou prens, du latin prwgnans.



SECTION D'ARCHÉOLOGIE	 129

Item, deux aultres vaches prains, l'une en poill rouge,
l'autre en poill garre rouge, prisées ensemble 60 s.

Item, deux aultres vaches, l'une prains, l'autre 8 son
veau, l'une en poill rouge, l'autre en poill brun, prisées
ensemble 60 s.

Item, deux aultres vaches en poill brun, l'une prains,
l'autre à son veau, prisées ensemble 4 1.

Item, une vache en poill rouge ô son veau, prisée
35 s.

Item, deux genices de deux ans, l'une rouge, l'autre garre
rouge, prisées ensemble 25 s.

Item, une petite genice d'un an en poill bloy (1) et un
louaill (2) d'un an en poill garre brun, prisez ensemble
22 s. 6 d.

Item, deux jumens en poill rouge, dont l'une est prains,
l'antre non ; l'une de l'asge d'environ neuff ans, l'autre de
cinq ans, prisées ensemble 8 1. 5 s.

Item, une poultre (3) de deux ans, en poill rouge, prisée
35 s.

Item, ung cheval, en poill grill, de l'asge d'environ sept
ans, prisé 60 s.

Item, quatorze beste à laine, prisées ensemble, à deux
spulz chacune, 28 s.

Item, une grande truye prens, deux aultres petites
truyes d'un an prens aussi, et deux pourceaux masles d'un
an, le tout prisé ensemble 40 s.

Quel prisaige desd. bestes cy dessus monte en toute
somme 47 1. 6 d. Quelles bestes et chacune dessurdictes

(1) Le Dictionnaire de l'ancienne langue française, de M.
Godefroi, donne au mot bloi le sens multiple de a blond, jaune,
noir ; » on peut choisir.

(2) Louail, jeune taureau.
(3) Jeune cavale.

Arch.
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led. Jehan Michel a prinses et acceptées dud. comte aud.
pris et s'en est tenu et tient à comptent dud. comte.

Et lequel Jehan Michel a mis de sa part dans lad. mec-
taerie, savoir :

[Decleration des bestes de Jehan Michel, prisées
XII l. XI s.].

Ung beuff en poill fauffve, en l'asge d'environ seix ans,
prisé 72 s. 6 d.

Item, deux vaches, l'une en poill noyr et l'autre grise,
prisées ensemble 75 s.

Item, troys louaillz, l'un de l'asge d'environ troys ans
en poill rous, l'autre de deux ans en poill brun garre, et
l'autre d'un an en poill rouge, prisez ensemble 72 s. 6 d.

Item, une truye d'un an et ung pourcel, prisez ensemble
15 s.

Item, ouyt bestes b laine, prisées ensemble, à deux soulz
chacune, 16 s.

Quelles montent en toute somme -.12 1. 11 s.
Ainsi seroit deu de chatel (1) sur le tout desd. bestes aud.

comte la somme de 341. 9 s. 6 den. monn. Et par bail-
lant et poyant dud. Michel aud. comte la moytié de lad.
somme de 34 1. 9 s. 6 d. deuz de chatel aud. comte ainsi
que dessus, qui se monte 17 1. 4 s. d., le tout desd.
bestes seront entr'elx moytié par moytié.

Oultre, led. Jehan Michel a trouvé en lad. mectaerie,
savoir, ung journel et quart de seigle semé et levé ; par
avoine grosse deux journieulx et par avoine menue ung
journel, toutz semez et levez. Et par fiens, en lad. mec-
taerie traeze charrectées de fiens. Desquelles especes de

(1) Cheptel.
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Tiens et blez led. mectaier en lessera et rendra autant à
l'issue que fera de lad. mectaerie, ensemble le chatel des-
susdit.

Quelle mectaerie led. Jehan Michel a promis et s'est
obligé et oblige, sur l'obligation de tout le sien et par son
serment, faire et garder bien et deuement, et en rendre
bon, vroy et loyal compte et relicqua aud. comte, avecques
desd. especzes de blez cy dessus. Et sur tout ce led. comte
a promis faire et porter bon, deu et suffizant garantaige
aud. Jehan Michel, à la coustume.

Et lequel Jehan Michel, parsommet la submission cy
devant jurée, a prorogé et proroge sur luy la juridicion,
seigneurie, cohercion et obéissance de la court dudit lieu
de Quintin apartenante aud. comte, à y estre trecté et
convenu, tant à instance d'iceluy comte, ses procureurs et
officiers, que à instance de parties privées queulxconques.

Et toutes et chacune lesd."choses dessud.... lesd. parties
et chacune... congnoissent et confessent, veullent... et s'o-
bligent... tenir, fournir, enteriner et accomplir... Et nous,
de leurs assentementz les y avons, par nosd. courtz et
chacune, condempnez et condempnons. Donné tesmoign
de ce le seau estably aux contraz de nostred. court de
Quintin mis à cestes, avecques les passementz des notaires
et jurez d'icelle en amprès contenuz et mis ès prieres et
requestes desd. parties.

Ce fut fait et gréé à l'Ermitaige, le vingt quatriesme jour
d'aougst, l'an mil quatre cens saixante et dix neuff. Escript
par Michel Josses.

(Signé) C. JOSSES, passe.	 M. JOSSES, passe.

(Original, parchemin, était scelle sur simple queue.)

(1) Outre.
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III

Bail à ferme du domaine de Begnyon en Ménéac. (1)

(1484, noue. style, 19 mars)

Sachent touz que en nostre court de Porhouet et par
davant nous furent presens en droit et personnellement
establiz noble escuier mestre Alain Avalleuc, seignour de
la Grée, d'une partie, et Pierre Guillemot demourant près
le demaine de Begnyon (2) en la parrouesse de Ménéac,
d'aultre partie : quelles parties et chacune furent et sont
confessans eulx avoir fait, et de fait firent conctrat, marché
et convenant de heritage à filtre de ferme et metaerye, par
my lequel ledit Avalleuc a baillé et afermé par ledit tiltre
audit Guillemot, qui dudit Avalleuc a prins et acepté, pour
en jouir par ledit tiltre, savoir, les mesons et heritages du
menoir et demayne dudit lieu de Begnyon ainxin que se
poursieent à present à leurs clostures et apartenances,
situés et estantes oudit lieu de Begnyon et ès apartenances,
audit Avalleuc apartenant, en ladite parouesse de Ménéac,
pour en jouir ledit Guillemot tant par laborage que pastu-
rage durant le temps et terme de seix ans prouchains
venans, commansans à cest jour et dabte de cest present
conctrat et finissant lesdits seix ans prochain revoluz,
pour en poier ledit Guillemot audit Avalleuc, par chacun
an durant ladite ferme, cent cinq soulz monnoie ès termes
de la Saint Jehan Batistre (sic) et de Nouel, par moytié.

(1) Collection A. de la B.
(2) Aujourd'hui Bégnon, village de la commune de Ménéac,

canton de la Trinité-Porhet, arrondissement de Plermel, Mor-
bihan. V. Rosenzweig, Dict. topogr. du Morbihan, p. 8.
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Et poira et acquitera ledit Avalleuc les rantes et charges
debus sur les dites chosses durant ladite ferme et menten-
dra les mesons en reparacion de couverture.

Et où cas que icelui tenours voudroit ensemansez et jouir
du garet que a fait èsdits heritages dudit lieu de Begnyon,
il en poira en equipollant de ladite ferme. Et en ce que
sont les genez estans à present èsdits heritages que ledit
tenours avait aultrefoiz tenu par ferme, qui sont bons à
prendre à present, il en passera et avera à l'esgart de
Loren s Beden.

Dit et conditionné entre lesdites parties que, ou cas
que ledit Avalleuc voudroit bailler et transmuer par heritage
ou mestaerye lesdits heritages et chosses dessurdites, il le
poura faire sans en poiez nul ne auchun desdomage.
Et si aucuns engrès y averoit, cieulx à qui ilz seront en
jouiront par poient rante ou terrage, au choys dudit
Avalleuc.

Et partant, ledit Avalleuc s'est dessesi et departi des-
dites chosses de luy afermées, et audit Guillemot en a
baillé et baille la pocession et sesine, à en jouir et faire
les levés comme de son principal heritage durant ladite
ferme. A promis et s'est obligé et oblige ledit Avalleu
faire audit Guillemot garantage desdites chosses durant
ladite ferme. Et ladite ferme finie, ledit Guillemot est tenu
randre lesdits heritages et chosses audit Avalleuc sans y
mettre nul ne auchun empeschement ne aultre de par luy.
Oultre, randra ledit Guillemot lesdits heritages clos bien
et competentement à l'exue de ladite ferme, aussi bien
que ils sont à present ou myeulx.

Et toutes et chacune les chosses dessurdites ont juré
lesdites parties et chacune par leurs sermens tenir sans
jamès aller à l'encontre, à y guerre, demander, ne avoir
jour jugé, terme de parler, à eulx pleger ne opposer,
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exoine dire ne mander, et generalement à toutes aultres
dillacions quelconques ; ains ilz et chacun d'eulx y ont
renuncié et renuncient. Et pour ce que le ont ainsi voulu
et juré tenir, de leurs assentemens et à leurs requestes les
y avon condampnez et condampnons, donné tesmoin le
seau establi au conctraz de nostre dite cours.

Fait et gréé en la ville de Josselin, en la maison Jacquet
du Bot, le dix-neuffiesme jour de mars avant ?asques, l'an
mil mec quatre vignt et deux.

(Signe) LODENS BEDEN, passe.

(Original, parchemin.)
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AVERTISSEMENT

La plupart des pièces réunies ci-dessous sont inédites.
Il en est quelques-unes toutefois déjà imprimées que nous
avons cru devoir reproduire ici en raison de l'importance
des monuments militaires auxquels elles se rapportent, du
peu de soin avec lequel elles ont été éditées, de la diffi-
culté de se procurer les imprimés où elles se trouvent.

Beaucoup de ces documents concernent des villes ou
châteaux de Bretagne conservés jusqu'à nos jours, ou tout
au moins représentés par des ruines importantes. D'autres
actes se rapportent à des monuments entièrement disparus ;
ils n'en sont pas moins curieux par les dates histo-
riques et les détails qu'ils fournissent sur la terminologie
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archéologique, les procédés de construction, d'armement,
d'approvisionnement, etc.

Si incomplet qu'il soit, et sauf à y ajouter plus tard,
nous espérons que ce petit recueil pourra rendre d'utiles
services aux travailleurs qui auraient l'heureuse idée d'é-
tudier à fond l'archéologie militaire de la Bretagne, trop
négligée jusqu'ici.	

ARTHUR. DE LA BORDERIE.

1.1%1WW,

I

La ville de Vitré fortifiée par André III de
Vitré (I).

(1222)

Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum
pervenerit ego Andreas, dominus Vitreii, salutem in Domino.,
Novait universitas fidelium quod, cum propter fossata
mea facienda oporteret elemosinariam (2). Beati
Nicolai de Vitreio removeri, cum fratribus dicte ele-
mosinarie (3) composui in hune modum : videlicet, quod
dedi et concessi in puram et perpetuam elemosinam dic-

(1) Archives de l'hôpital Saint-Nicolas de Vitré. — Cette charte
a déjà été publiée par M. Paris-Jallobert dans son Journal histo-
rique de Vitré. Mais la copie fournie au docte éditeur étant
défectueuse, il s'est glissé dans cette édition un certain nombre
de fautes, que nous avons corrigées ici.

(2, 3) Au xvie siècle et avec une encre très pàle on a sur-
chargé le mot elemosinariam, elemosinarie du mot capellaniam,
cappellanie, qui est un faux évident et d'ailleurs très mal exécuté,
puisque la version primitive et authentique (elemosinariam, ele-
mosinarie)en joli caractère du mir siècle, d'une encre très noire,
se lit parfaitement sous la surcharge.
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tis fratribus plateas juxta pontem de Raschat a domo
Huberti Fulcherii usque ad pontem, et viridarium meum
totum, et parchum nieum. Concessi equidem quod super
aquarn edificent quando voluerint usque ad domum Bardin
et juxta viridarium similiter.

Dedi etiam et concessi eisdem in puram et perpetuam
elemosinam omnes furnos de Vitreio quos habebam tenendos
in eadem libertate et dominio quo eosdem tenebam.

Preterea, nec ego nec heres meus poterimus furnum
habere apud Vitreium, excepto quod in Castrunculo (1)
meo ad usum meum solummodo possum furnum habere
si voluero ; panem autem meum proprium in dictis furnis
sine furnagio quoquere tenebuntur. Ligna vero poterunt
emere dicti fratres vel eorum locati ad usum furnorum
ubicumque voluerint, banno meo vel vetito, si forte factum
fuerit, non obstante. Hec autem omnia a me eisdem data
et concessa sub eodem libertate tenebuntur qua elemosi-
nariam (2) antea possidebant. Quod ut ratum et stabile
permaneat in futurum, consilio hominum meorum presen-
tem cartulam sepedictis fratribus contuli sigilli mei mini-
mine roboratam, in predicte donationis testimonium et
munimen. Actum anno gratie M° CC° XX0 secundo.

(Original parchemin, scellé du grand sceau de Vitré
pareil au n° CXLV des sceaux bretons gravés à la
fin du t. Ier des PREUVES DE L'HISTOIRE DE BRE-

TAGNE, de D. Morice.J

(1)Le Châtelet : c'est encore le nom de la pièce de fortification
très élégante qui défend, à l'est, l'entrée du château de Vitré.
Mais le Châtelet actuel a dû être reconstruit à la fin du mye
siècle, il a remplacé celui dont parle ici André III, et qui était du
commencement du xme.

(2)Ce mot est surchargé de capellaniam, comme il est dit à
la note 2-3 de la page précédente.
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II

La ville de Josselin fortifiée (1).

(1231)

Omnibus presentes litteras inspecturis Eudo, filius Comi-
tis (2), salutem in Domino. Noverit universilas vestra quod
ego reddidi priori et monachis Sancti Martini de Castro
Joscellini terram illam que vocatur Vinea Gaufridi viceco-
mitis, quam etenim terram dicti prior et monachi commo-
daverant predicto vicecomiti et sue uxori ad vineam plan-
tandam. Et quitaverunt me eidem prior et monachi de
censu quatuor platearum quas com (sic) fossatis
meis eis abstuleram (3). Et ut hoc ratum et stabile in
posterum habeatur, presentes litteras sigilli mei munimine

roboravi. Actum anno..... (4) NI. C°C. XXX. primo.

(Original, parchemin, était scellé.)

(1) Arch. du Morbihan, fonds du prieuré de Saint-Martin de
Josselin.

(2) Eudon III, comte ou vicomte de Porhoët, deuxième fils
d'Eudon II, comte de Porhoët, duc de Bretagne en H48.

(3) Cela doit se rapporter plutôt à la fortification de la ville
qu'à celle du château.

(4) Un mot mouillé, absolument effacé et illisible : il faut sup-
pléer gratie ou Incarnationis.
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III

Maisons et terrains pris par le baron de Vitré
pour fortifier sa ville (1).

(1239, Juillet).

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis
Andreas, dominus Vitreii, salutem in Domino. Novent
universitas vestra quod nos tradidimus Radulfo de Cor-
nillé (2) domum et plateam sitam in Veteri Burgo (3), in
excambium domorum et platearum suarum occupataram
per muros et fossata Vitreii et edificia nostra, et
et in restaurationem aliorum dampnorum que ei feceramus
per guerram... Actum anno Domini M. CC. XXX. IX,
mense Julii (4).

(1) Biblioth. Nat. Mss. Coll. des Blancs-Manteaux, vol. xxxvI,
p. 162 ; anciennes Arch. du château de Vitré.

(2) La copie de cette pièce, fournie par les BI. -M x porte par
erreur Cornoaile au lieu de Cornillé, véritable version, établie
par les anciennes archives du château de Vitré, où l'on trouve
un résumé de cette pièce ainsi conçu : a Acte en latin, qui est
• un don et récompense d'André de Vitré à Radulphe de Cor-
« nillé, pour certaine maison située dans les fossez et murailles
• de la ville de Vitré, daté de l'an 1239. »

(3) La rue du Vieux-Bourg, dite aujourd'hui rue Saint-Louis.
(4)Sur la fortification de Vitré au xm o siècle par le baron

André III, voir, outre le n° I ci-dessus, une charte du duc Pierre
de Dreux, de 1234 à 1237, dans mon Recueil d'actes inédits des
ducs de Bretagne (Rennes, 1888), p. 177, n° CVII ; et dans les
Preuves de l'histoire de Bretagne, t. I, deux chartes d'André de
Vitré, l'une de 1237 (col. 905), et l'autre (col. 578) de 1239, datée
par erreur 1139, mais à laquelle il faut rendre sans hésiter sa vraie
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IV

Château de Nantes. — Constructions du duc
Jean IV (I).

(1367, 20 octobre).

Sachent touz que je Guillaume Soudé, tresaurier de
Bretaigne, ay eu et receu de sire Thomas de Melborne,
receveur general de Bretaigne, la somme de Ires mille
quatre vignz quinze escuz en monnoye (2), en ce comptez

date. Tous ces actes prouvent que l'enceinte murale de Vitré,
telle qu'on la peut encore reconnaître aujourd'hui, fut élevée au
mir siècle par André III. Il y eut au xv e siècle des modifica-
tions, des additions, mais le périmètre resta le même.

(1) Trésor des chartes de Bretagne, cote Q. F. 18, ancien
inventaire.

(2) L'écu ici mentionné est sans doute « l'escu de Jehan du
coing du roy n, qui valait vers cette époque 13 s. 4 d. tournois ;
ces 3095 écus = 2063 livres tournois. D'après les évaluations de
M. Leber (Essai sur la fortune privée au moyen-âge), ces
2063 livres répondraient à 113.483 francs, valeur actuelle. L'im-
portance de cette somme, qui n'était encore sans doute qu'une
partie des dépenses de Jean IV au château de Nantes, prouve
qu'il y fit des travaux, des augmentations considérables : ce qui
ne doit pas surprendre, car Jean IV fut un grand bâtisseur
militaire, et de plus il y a lieu de croire que ce château de
Nantes, dit la Tour Neuve, n'avait guère été augmenté depuis sa
construction première par le duc Jean le Roux entre 1237
et 1248. (Voir notre Recueil d'actes inédits des ducs de Bre-
tagne, 1888, p. 141-143), les princes de la maison de Dreux
jusqu'en 1311 ayant tous été fort pacifiques. — Il n'est pas
probable toutefois que Jean IV ait fait une complète recons-
truction de la forteresse ; mais il est certain qu'il l'augmenta
beaucoup, et le 3 janvier 1382 (nouveau style), on le voit encore
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sexante et quinze escuz baillez à Jehan Rebours par Geffroy
Le Roy, pour emploier ès ouvres de la Tour Nouve de
Nantes : de laquelle somme je me tiens à bien paié et l'en
quite. Et auxi sont en ce comptez quarante et Eeix escuz
baillez à Guillaume Hurtaut pour faire la mise de l'oustel,
dont il me bailla quarante. Donné tesmoign mon signet,
le xxe jour d'octonbre, l'an mil trois cenz sexante et sept.
(Signé) GUILLAUME CHAUVIN.

V

Réparation du château d'Aurai et du pont de
cette ville (1).

(1368)

Autre misse entour la chambre de la Tresorerie de la grant
tour d'Auray.

1. — A Gueheneuc le charpentier, pour xvm. longs

acheter u une meson è tout son fons, issues et appartenances
« entre la doue du chastel de la Tour Neuve et le cimetère des
a Frères Preschours de Nantes, ferante d'un chieff (ladite
a. maison) à l'essue du pont dudit chastel de la Tour Neuve
(Trésor des chartes de Bretagne, cote E. E. 15). Sans doute il
voulait faire là un baile ou boulevard pour défendre l'entrée de
son château. — Mais des travaux et des constructions du duc
Jean IV à Nantes, rien ne subsiste. Au siècle suivant, le duc
François II, comme nous le verrons plus loin (pièces XXI et
xxll ci-dessous) détruisit tout ce qui existait et construisit une
forteresse et un palais complètement neufs — .le château de
Nantes que nous voyons aujourd'hui.

(1) Chambre des Comptes de Bretagne, fragments retirés de
vieilles reliures. Extrait d'un compte du receveur d'Aurai en
1368 (Coll. A. de la Borderie).
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chevroux pour faire la terrace de lad. chambre à travers
de lad. tour, comme appert par quitance dud. Guehe-
nec 	 	 escuz

2. — Item, pour la charpenterie desdiz chevrous et les
meitre en leur lieu, aud. Guehenec et à Huitor (?) 	 escu.

3. — Item, pour dous planches seies (1) pour faire
l'huis de lad. chambre et pour la feçon doudit huis,

demy escu.

4. — Item, pour une claveure sus led. huis et doux à
coudre led. huis et lad. claveure 	 	 escu.

5. — Item, pour doux millers de lates pour la terrace de
ladite chambre, achaté le miller doux escuz, valenz iiii escuz.

6. — Item, pour sept millers de lataraz achatez pour
coudre les lates de lad. terrace, les iii. millers 	 escu,
vl. 	 	 ii escuz [tiers].

7. — Item, pour un cinquante de gros clous achatez
pour coudre led. chevroux 	  demy escu.

8. — Item au Gouvernour et à ses compaignons, pour
faire lad. terrace, pour l'euvre de leur maen, i escu et [demy].

9. — Item, à Laesec (?) pour aporter terre et servir
lesd. terraciers 	  In escuz et [demy].

Autres misses entour la reparacion don pont et dou chastel
d' Auray.

— Par letres de mandement de Monss' (2) Thomas

(1) Sic, pour seiées, sciées.
(2) Ici et ailleurs, l'apostrophe à la fin d'un mot représente

une abréviation de l'original, et montre que le mot n'est pas
complet : ici, par exemple, il faut lire soit Monssour, soit Mons-
seignour.
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de Melbourne dou xve jour de marz l'an Lxvii, fut fet mar-
ché par led. Perr' à Guillaume Morvan et b Guillaume Le
Ledan de faire la charpenterie dou pont d'Auray, tres
tourelles, seix guarites chascune de dez pez de long et de
large, et faire le chemin sus le mur d'entre la Brant tour
et la tourelle sus la porte, leur baillant gienz à lever lesd.
euvres, bois et planches, comme appert par la rellation
doud. Monss' Thomas et par quitance de eulx, mine escuz.

11. — Item, fut fet marché par led. Pierr' ô led. Mor-
van et à led. Ledan de porter xixx arbres, qui furent cou-
pez à Bransquel pour ledit pont, dou lieu où ilz furent
coupez juques ès moulins de Bransquel, et les charger
dedans les flevins, comme appert par quitance d'eulx,

xxn. escuz.

12. — Item, au Scoupe et à Mauclerc, par marché fet
ô eulx pour amener le& boès par mer juques aud. pont,
comme appert par leur quitance 	  xxim. escuz.

13. — Item, à Jahan de Kerbalan et à Jahan Laesec,
pour queue le fondement doudit pont et aider à lever led.
pont et fere le chemin au travers dou petit chastel, par
marché fet à eulx, comme appert par leur quitance,

escuz.

44. — Item... [article effacé, illisible, parce qu'il
est dans le pli du parchemin.]

15. — Item, à Guillaume Le Ledan, pour séer les
planches des masses dou pont et planches à plancher sus
led. pont, comme appert par rellation doud Monss' Tho-
mas et par quitance de lui 	  xxv escuz.

16. — Item, achats led. Pierr' de Derian Le Rochic et
de Eon de Saint-Brieuc, vendours de la forest de Kmorz
pour Moner de Guergorlé, vue vii arbres pour eschever
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partie de la Brant sale doud. chastel, et pour les treux (1),
chevroux et verges desdictes tres tourelles : comme appert
par la rellacion doud Monss' Thomas et par quitance de
Monssor de Monffort, tuteur et garde de Jahande Guet,
gorl é 	  cviii escuz.

17. — Item, achata led. receveur des dessus nommez
xxim. arbres tant (sic) pour les barieres (?) dou chemin
sus le mur, vu 1. valenz à XIII S. mi d. escu, comme appert
par la rellacion doud. Monss' Thomas et par quitance
doud. Rochic. 	  x escuz.

18. — Item, à Geffreiou, Jegou Daniel, et Geff' Briendou,
par marché fet ô eulx de amener led. boès de Kmorz à
Auray, comme apert par leur quitance 	  Lxm escuz.

19. — Item, à Jouhan Le Clerc, pour charreier le boès
desd. guarites de Lanvaux, par marché ô lui, comme
appert par sa quitance. 	  xxr escuz.

90. — Item, à Eon Nicol, pour charreier de Lanvaux
la liaeson et colombeux desd. tres tourelles, par marché
fet ô lui, comme appert par sa quitance..... xx escuz.

21. — Item, à Guillaume Morvan, pour lever les tres
tourelles, par marché fet	 lui, comme appert par sa
quitance. 	  xv escuz.

22. — Item, aud. Guillaume, pour porter dedanz le
chastel le boès desd. guarites et les lever, par marché fet
ô lui, comme appert par sa quitance 	  IIII escuz.

23. — Item, pour xviii dozenes et demy de planches,
lambris et borriz (sic) pour plancher lesd. guarites, achaté
chascune dozene demy escu, valenz.... ix escuz quart.

24. — Item, pour vie de clous bastarz pour coudre

(1) Treux, trefs, poutres, du latin trabes.
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lesd.. guarites, achaté chascun cent quart d'escu, valenz
i escu et demy.

25. — Item, pour xx. planches seies pour fere les fonz
de la guarite sus la peneterie et des guarites sus la sale
doud. chastel 	  IIii escuz.

26. — Item, pour deux cens de gros clous pour coudre
les chevroux desd. tres tourelles 	  H escuz.

27. — Item, pour vii dozenes de borriz pour plancher
partie desdictes tres tourelles, quar Guillaume Chamber-
lanc feit plancher l'autre partie, achaté la dozene i franc,
valenz en escuz 	  vIII escuz III quarz.

28. — Item, pour mue de clous bastarz pour coudre les
planches entour lesd. tourelles, achaté le cent quart
d'escu, valenz 	  	  m escuz.

29. — Item, pour 't'ex x taeses de quarreux, pour.
quareler lesd. tourelles et les éstages dedanz, achaté de
Eon Nicol, comme appert par sa quitance.. XVIII escuz.

30. — Item, pour une grant corde et une petite pour
lever lesd. oevres, achaté de Kerblan . 	  x escuz.

31. — Item, au Dingarou, covrous, pour coivrir lesd.
tourelles, par marché fet à lui, comme appert par sa qui-
tance 	  XLII escuz.

32. — Item, pour viii millers de lates achatez pour later
les tourelles, chascun miner doux escuz et demy, valenz

xx escuz.

33. — Item, pour Lx millers de clous chaparaz (sic)
pour lesd. tourelles, achaté les doux millers i escu, va-
lenz 	  xxx escuz.

34. — Item, pour quarante millers de lataraz, achaté
tres millers	 escu, valenz 	  xiII escuz [tiers].

Arch.	 10
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35. Item, pour un miller de clous bastarz pour
coudre les coueux desd._tourelles ..... [le reste illisible,
effacé].

36. — Item, à Eon Nicol pour [effacé] et abatre xx
grosses peces de boès au parc de Lanvaux, pour fere led.
chemin d'entre la tour et la tourelle sus la porte, comme
appert par sa quitance 	  vii escuz.

37. — Item, pour les charreier, à Guillaume Nedelec
et à ses compaignons, par marché fet Ô eux, comme
appert par sa quitance. 	  ix escuz.

(Original, parchemin. — Ccetera desunt.)

VI

Château de Dinan. Ordre de faire la prisée
des terrains nécessaires pour la _construction de
cet édifice (4).

(1382, 3 novembre).

Jehan, due: de Bretaigne, comte de Montfort et de
Richemont, à nostre bien amé et féal sire Patry de

e ( 1) Arch. départementales des Côtes-du-Nord. — Ces pièces
ont été publiées par M. Odorici dans ses Recherches sur Dinan
et ses environs (1857), p. 145, mais en mauvais ordre et avec
des fautes qui en rendent l'intelligence difficile. Nous avons
cru utile d'en donner ici une édition plus correcte et qui d'ail-
leurs mettra fin, nous l'espérons, à cette erreur énorme, produite
depuis quelques années seulement, qui attribue à la duchesse
Anne de Bretagne la construction du château de Dinan, lequel
est certainement, comme cette pièce et les deux suivantes le
prouvent, une œuvre du ducJean IV.
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Chasteaugiron, garde de nostre ville et pays de Dinan,
salut. Comme :soit chose utille et necessaire que, pour
l'augmentation et edifice de nostre meson (1) que nous
avons ordonné encommencer puix naguyeres en nostredite
ville, que aucunes places et mesons à aucuns de nos
subgietz appartenantes y soient mises et emploiez, les-
quelles ne voulions que ilz soient mises se n'est par en
desdomageant ceulx à qui elles sont, ainsi comme par
l'avisement de nous et de nostre conseil sur ce gardé et
délibéré que ce doibt estre : pour ce vous mandons et
commandons nommément, si mestier est, que vous, appeliez
nostre procureur de nostredite ville (2) et Estienne Le Tur
maistre de nostre dite euvre et aultres que vous verrés
qui devront estre appeliez, vous faictes lesdites choses
priser tant en fond que edifice de present, et aussi tant par
meuble que par heritaige, par vous choissizans gens dignes
de foy, maistres charpentiers et aultres loyaux gens en ce
eux cognoessans. Et dudit prisaige et tout ce que en ferez
nous faites voir bon [rapport], soubz vostre seau et autho-
rité dessus dite ou soubz authorité de aultre, affin que
nous en ordonnions en la manière et comme dessus est
dit. Et de ce faire, avecques toutes les choses et chacune
ad ce necessaires et leur dependances, vous avons donné
et donnons plain pouvoir et mandement esprès ; mandons
et commandons à touz et chacun nos subgectz en ce
faisant vous obéir et diligemment entendre. — Donné en

(1) Les ducs de Bretagne n'ayant jamais possédé à Dinan
d'autre meson ni edifice que le château de cette ville, il n'y a nul
doute que cet acte se rapporte à la construction du château que
nous voyons aujourd'hui, et dont le style est d'ailleurs pleine-
ment celui du xiv e siècle.

(2) Il s'agit du procureur du duc de Bretagne près la cour ou
juridiction ducale de Dinan.
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nostre ville de Vennes, le Ille jour de novembre l'an
mil Ince quatre-vingt et deux.

Par le Duc, de son commandement,

(Signé) R. ROLLAND.

VII

Prisée des maisons et terrains requis pour la
construction du château de Dinan.

(1383 nouv. style, 20 janvier).

Par nostre court de Rennes furent presens devant nous
Raoul Chaismet, Guillaume Coustuance, bourgeoys de
Dynan, Pierre Joubin cherpentier, Jehan Lepine maczon,
demeurans en ladite ville, prisageurs esleus de noble
homme sire Patry de Chasteaugiron, garde de la ville et
pays de Dinan pour très puissant et très redoubté seigneur
Monseigneur de Bretaigne et son commissaire quant afin
de priser les terres, mesons et heritaiges qui necessaires
estoient et sont à prendre pour l'ediffice et meson de
nouveau commencée par mondit seigneur en icelle ville,
nommés et esleuz dudit commissaire en lour presence, à
l'assentiment et nomination de Jehan de la Chapelle,
procureur de mondit seigneur, Estienne Le Tur, maistre
de. ladite euvre, et autres officiers jurez de mondit sei-
gneur. Lesquelx prisageurs dessus dits auroint prisé les
choses qui ensuyvent en la manière qui en suit.

C'est assavoir la meson, courtil et tenue qui à present
est à Jehan Le Maistre et sa femme et Geffroy Malconvenar
et sa femme, laquelle tenue tient, par rapport desdits prisai-
geurs, en long et en leze cent piez de long et quarante
pieds de leze ou environ en contribuant le bout d'icelle
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tenue plus large au bout, 'prisé à la somme de cinq livres
et demye de rente pou toutes rentes et devoirs, sauff
l'obeissance qui en ce n'est pas comprise : et oultre
Monseigneur et son conseil vouldroint que l'heritaige fust
prisé par heritaige et le meuble par meuble : tout le prix
d'iceluy heritaige en commun que dit est à quatre livres
de rente, et les faisiances, ainsy comme elles sont en
edifice et susbout, à la somme de cinquante francs d'or
monnoye. Lesqueulx prisageurs dessus dits recognoissent
par leurs sermens avoir fait iceluy prisaige et rendue bien,
deuement et loiaument à leurs consciences, sans fraude
ne mal engin, tesmoin de ce le seel estably ès contractz de
nostredicte court, ensemble les seaux desdits Moucet,
Prestesaille et Chaismet mis à ces lectres pour eux et les
aultres, en nostre presence, le XXe jour de janvier l'an
mil IIIce	 et deux.

VIII

Rapport du gouverneur de Dinan sur le prisage
des terrains pris par le duc pour son château
de Dinan.

(1383 n. st., 20 mars).

A tout ceulx qui ces presentes- lectres verront et orront,
Patry, sire de Chasteaugiron, chevalier, commissaire quant
ad ce de très puissant mon souverain seigneur le duc,
certifie que j'ay veu les lectres et commission de mondit
seigneur, contenant la forme qui en suyt :

[Suit la transcription littérale du mandement ci-dessus du
duc Jean IV du 3 novembre 1382, puis Patri de Châteaugiron
reprend en ces termes :
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Par vertu desquelles lettres ge dit commissaire ay
esleu Raoul Mouret, Jehan Prestesaille, Raoul Chaismet,
Guillaume Constuance bourgeois de Dynan, Pierre Jubin,
cherpentier et Jehan Lepine maczon, en lour presence,
l'avisement et estimation de Jehan de la Chapelle, procu-
reur de Monseigneur, et Estienne Le Tur, maistre de
ladite euvre, et d'autres gens et officiers jurez de mon-
dit seigneur, quant affin de prisez toutes et chascune les
places, terres, mesons et heritaiges qui necessaires estoint
et sont à prendre pour estre mys et emploieez audit
ediffice ; quelx prisageurs jurerent et recorderent par leurs
sermens avoir prisaigé bien et duement et loyaurnent les
choses contenues en une relacion selée de leurs seaux et
soubs le seau des cours de mondit seigneur à Dynan, qui
pour ceste reson est annexée à ce que ensuit, par ces
presentes seellées soubz moniseau, le XXe jour de mars
l'an CGC. IIII xx et deux.

Item, s'ensuit coppie de ladite relacion. Par nostre court
de Rennes, etc.

[Suit la copie littérale de la Prisée ci-dessus, du 20 janvier
1383.]

IX

Construction de la tour d'Oudon (4).

(1392)

Je Alain de Malestroit, chevalier, sire d'Oudon, certiffie

(1) Trésor des chartes de Bretagne, cote G. D. 32, ancien inven-
taire. — Cette pièce n'est pas inédite, mais elle n'est pas à la
portée de tous, et vu l'importance du monument militaire auquel
elle se rapporte, nous croyons bon de la donner ici.
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à touz presenz et à venir que, comme je fusse et soye en
propous et voulanté de faire rediffier un chasteau et forte-
resce en une place en laquelle avoit eu autrefoiz, ès apar-
tenances de la ville d'Oudon, de jouste et auprès de la
rivière de Loyre, ô le plaisir, assentement, congé et licence
de très noble et puissant prince et mon souverain seigneur,
Monseigneur Jehan duc de Bretaigne, comte de Richemont ;
adcertené que, de ses droiz royaus, soucerainetez
et noblesses, n'est chose laesible à personne, de
quelque estat qu'il soit, noble ne autre, faire ne
ediffier chasteau ne forteresse ou duché de Bretai-
gne ne ès mettes d'icelui senz grace, licence et
ottray de mon dit seigneur, fusse venu par devers
Monseigneur en lui suppliant, combien que autreffoiz il y
eust eu forteresce, qu'il li pleust sur ce me ottrier sa grace,
et que ce soit place plus convenable et deffensable à moins
de danger et en lieu plus profitable à l'utilité commune,
et plus en lieu de faire service à mondit seigneur et à
ses heirs : il li ait pieu, de sa grace, me faire donner congé
et licence de faire rediffier chasteau et forteresce oudit
lieu et place d'Oudon et ès appartenances, tel et de tel
grant et de telle deffense comme sera neccessaire et que
verroy l'avoir affaire, senz lui porter prejudice, à lui ne à
ses heirs de son propre corps, en aucuns de lours droiz,
souverainetez et noblesces, ainssin que sui tenu faire abatre
et araser le chasteau et forteresce de Veille Court, tours,
murs, et autres ediffices qui pour forteresce et lieu deffen-
sable pourroint estre diz, avecques ce combler les &Myes
dudit lieu : avoir juré et jure pour moy et mes heirs à
mondit seigneur, pour lui et ses heirs de son corps, par
la foy et serment de mon corps sur ce fait aux saintes
Euvangiles de Dieu de moy manuellement tochées et en
foy de loyal chevalier, estre à mondit seigneur et tenir son
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parti contre toutes personnes qui peuent vivre et mourir,
et li estre bon, vroy et léal subgit et oboissant comme à
vroy duc de Bretaigne, à très puissante et très honourée
dame Madame la Duchesse, à Monseigneur le comte de
Montfort et ès autres heirs procréés et yssuz et qui ystront
du propre corps de mondit seigneur le Duc, et vouloir
lour bien, honnour et prouffit, contre toute personne qui
peut vivre et mourir, lour droiz, souverainetez et noblesces
garder et deffendre, senz souffrir y estre mis aucun impes-
chement à tout mon lige pouoir, par moy ne par autres
en aucune manière.

Et en ycelui chasteau et forteresce d'Oudon, qui sera
fait et ediffié, auront mondit seigneur le Duc, Madame la
Duchesse, mondit seigneur le comte de Montfort et lours
heirs yssuz et qui ystront du propre corps de mondit
seigneur, franche entrée et yssue à lours genz et aliez,
confort, aide et soutenance en toutes manières que porroit
estre, pour faire grevance et nuisance ès adverssaires et
malveillanz de mondit seigneur et de ses heirs de son
propre corps, et senz ce que en icelle forteresce ne par
les genz y demouranz les ennemis, rebelles, adverssaires
et malveillanz de mondit seigneur ou de ses heirs procréez
de son corps aient confort, aide ne soustenance.

Et cestes choses dessurdictes ay promis et juré, promet
et jure pour moy et pour mes heirs à mondit seigneur,
pour luy et pour ses heirs yssuz et procraez de son propre
corps, ainssin le tenir justement et loyalment par la foy et
serment de mon corps senz fraude ne mal engin y penser,
sur l'obligation de moy, mes heirs, et de touz mes biens
meubles et heritages, senz venir encontre par moy ne par
autres, à peine d'estre reputé fauls et deloyal chevalier. Et
se il aveneit que aucune chose fust faite au contraire par
moy ne par mes heirs, la grace à moy faite par mondit



SECTION D'ARCHÉOLOGIE	 153

seigneur sera anullée et pronuntiée de nulle valour, et
ladite place et forteresse abatue et arasée par mondit
seigneur ou par ses heirs de son corps, senz ce que moy
ne mes heirs le puissions contrarier, et par moy ou par
mes heirs l'amande en estre faicte à mondit seigneur ou
à ses heirs de son corps, selon le cas. En tesmoingn
desquelles choses, ge ay baillé à mon dit seigneur ces
presentes lettres seellées de mon propre seau, le vignt et
dousesme jour de may, l'an mil trois cenz quatre vignz et
doze.

(Signé) Passé par mey ALAIN DE MALESTR'.

(Original, parch. était scellé sur double queue).

X

Château d'Aurai. — « Relation du seigneur de
Kaer d'avoir receu les artilleries en garde du
chastel d'Auray (1). »

(1399, 16 décembre).

Sachent touz qui ces lettres verront ou orront que je
Jehan de Malestret, seigneur de Kaer, cognois avoir eu
et receu à ma main de Madame la Duchesse (2) comme
aiant la garde et gouvernement de Mons r le Duc son fils,
de Perronnelle Aldreviche , famme de Antoine Rice

(1) Trésor des chartes de Bretagne, cote Q. F. 14, ancien
inventaire. Le titre entre guillerriets est écrit au dos de la pièce.
C'est le plus ancien inventaire de château breton où il soit men-
tion d'artillerie à feu.

(2) Jeanne de Navare, veuve de Jean IV duc de Bretagne, mort
dans la nuit du ler au 2 novembre 1399, laquelle avait la tutelle
de son fils le duc Jean V, mineur.
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nagueres garde et capitaine d'Auray, et de Henri Le Parisi
lieutenant dudit Antoyne, les artilleries (1) et choses qui
ensuivent pour la garde et deffense dudit chaste' d'Auray,
en la presence de Monsr de Malestret mon père et de
Hervé Le Grant, secrétaire de madicte dame, assavoir est

L — Un canon de fer assis en son siège, garni
de ses apparailz, sur la grande tour. Item, viretons (2)
ferrez et defferrez environ vine, qui ne sont pas empannez.

2. — Item, en la chambre de Monsr que Dieu par-

doint (3), en une casse (4) de boais, 'mec inixx XII viretons
ferrez. Item, en celle chambre, le table, II petites formes (5),
II brichez (6) et i dressouer.

3. — Item, en la chambre de parement, vii brichez, u

dressouers, et e forme.

4. — Item, en la salle, viii belles tables, i grant dais,
et viii formes. Item, u braz d'un engin, i moulin entier à
braz pour moudre le blé. Item, ii meules à braz.

5. — Item, en une petite chambre lez la chapelle, le

forme, iiii brichez, le petite table. Item, 1-e bouete de

leton pour I grant canon • (7). Item, vil fers pour
prisonniers. Item, le arbalaistre rompue.

(1) Artilleries ne s'entend pas ici seulement des armes à feu,
mais de toutes les armes, engins et munitions destinées à la
défense d'une place.

(2) Carreaux ou traits d'arbalètes.
(3) Jean 1V, duc de Bretagne ; cet article prouve que ce prince

séjournait assez souvent à Aurai.
(4) Caisse.
(5) Sièges sans dossier.
(6) Bancs à dossier.
(7) Boîte mobile pour canon se chargeant par la culasse,

comme il y en avait beaucoup à cette époque.



SECTION D 'ARCHÉOLOGIE	 155

6. — Item, sur le portal, I Brant canon de fer.
Item, une pochée de poudre de canon. Item, en ti
cassettes de boais, environ 111m vine xt, pilez de fer (1).
Item, Igrant pot de couévre et le pièce d'un autre pot de
couâre.

7. — Item, au susain estage (2) du portal, i table, vi
brichez et nu bans. Item, environ vit quartes d'uille
dedans I tonnel.

Desquelles choses et artilleries dessurdictes j'en doy
respondre à madicte dame,. oudict nom, et à mondit sei-
gneur le Duc. Donné à Nantes soubz mon signet, le xvie
jour de decembre, l'an mil mc n'ex dix et neuf.

(Original, parchemin, scellé en cire rouge, sur simple
queue, du sceau de Jean de Malestroit seigneur de
Kaer, auj. brisé.)

XI

Château de l'Hernzine, à Vannes. — « _Inventaire
des artilleries de l'Ernzine, bailliez au seigneur de
Malestret qui en doit respondre au Duc (3).

(1400, nouv. style, 23 janvier).

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront,

Jehan seigneur de Malestroit, salut. Savoir faisons que,
comme il ait pieu à ma souveraine dame Madamme Jehanne
fille du roy de Navarre, duchesse de Bretaigne, contesse

(1) Balles ou petits boulets.
(2) A l'étage supérieur.
(3) Trésor des chartes de Bretagne, cote I. A. 7, ancien inven-

taire. Le titre entre guillemets est inscrit au dos de l'original.
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de Richemont, comme aiant la garde, administration et
gouvernement de mon souverain seigneur Monseigneur
Jehan duc de Bretaigne son filz aisné, conte de Montfort
et de Richemont, nous avoir ordonné, commis et deputé
par ses lettres patentes à estre son capitaine et garde de
ses chaste! de FErmine et ville de Vennes durant son bon
plaisir, nous cognoissons et certifiions par ces presentes
que aujourd'uy nous avons receu et eu en nostre garde,
de madicte damme ou dit nom, par la main de Robert
Crafford, nagueres capitaine desdiz lieux, par inventaire, en
la presence de maistre Hervé Le Grant, secretaire de
madicte damme, commis et deputé de par madicte damme
quant à veoir et faire ledit inventaire, toutes et chascune
les artilleries et choses qui s'ensuyvent, pour la garde,
tuition et deffense d'iceulx chastel et ville.

Premier. — Quarante et une arbalestres et une d'acier.
Item dous à Nantes à adouber. Item dous autres de nulle
value. Item onze tours à tendre arbalestres. Item quatre
grans tours à vir, à tendre arbalestres.

— Item, ouyt canons. Item trois poches de cuir
de poudre de canon, contenant environ cinquante
livres. Item trois rondelles et demie plaines de
salpetre. Item, demie rondelle de soufre.

3. — Item, seix fustz de lances. Item seix paniers.
Item dix et ouyt milliers viretons ferrez. Item cinq milliers
viretons defferrez.

4. — item, trois pilliers de fer pour bonder ca-
nons.

5. — Item, sept douzaines quatre séettes (1) ferrées.

(1) Séettes, saiettes, flèches, du latin sagittœ.



SECTION D 'ARCHÉOLOGIE	 157

Item dous liaces de dardes, contenant doze dozaines de
dardes ferrées. Item quarante petites pieces d'acier. Item
trazelivres de fil d'arbalestre. Item vignt cordes de tour.

6. — Item, trois casses de bois où y a riagatz (1) acenix,
et autres choses pour faire pouldre de canon.

7. — Item, traze cros et saize boucles de baudrier.
Item quatorze baudriers non garniz. Item une enclume et
quatre liaces de fer blanc. Item un costeret plain de
rousine, dons granz pièces de rousine. Item une cuvette
plaine de geme (2). Item un pié de chevre pour miner.
Item ouyt livres de colle.

8. — Item, dix petites pierres de careon.

9. — Item, ouyt paire de fer à prinsonniers. Item onze
garrotz ferrez. Item vignt et quatre garrotz non ferrez ; dous
haucepiez garniz, dont les sièges sont ou haut du chaste].

10. — Item, clous sieges de canons. Item, un can-
non en son siege garni de ses appareils. Item, quan-
tité de chanvre. Item, un autre canon d son siege
garni de ses appareil., estant devers la mer. Item,
un haucepié garni, près la chambre Olivier Dinet.

11. — Item, en la salle près la petite garde-robe, trois
paire de meulles à braz pour mouldre blé. Item, en une
petite chambre sur la napperie, neuff planches de syprès.

12. — Item, dous granz cannons de fer qui furent à
Jocelin, et estoint ou bas du chastel. Item un petit cannon.
Item un haucepié d'arbalestre. Item clous cannons de
fer qui furent trouvez en la garde Rolland Le Claveurier.

(1) Réagal ou réalgar, — sulfure rouge d'arsenic, contenant.
70 parties d'arsenic et 30 parties de soufre.

(2) Térébenthine brute, telle qu'elle est extraite de l'arbre.
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13. — Item, qui furent mis en ma presence en ladite
artillerie, mil neuff cenz et doze fers de viretons longs,
appelez engreignes.

14. — Item, en la chambre basse où Craffort souloit
menger, en une huge, savoir est, cinquante et neuff piez de
chièvre enmanchez, quarante piez de chièvre sanz manche
et environ dons cenz grox cloz pour garnison.

15. -- Item, la salle est garnie du days, bancs, tables
et bruchetz.

16. — Item, en la chambre de rettrait de Monseigneur
que Diex absolle, il y a dous tables, dous landiers, et un
chandelier de ru.

17. — Item, en la chambre où Monseigneur que Diex
pardoint couchoit, un banc, une fourme, un dresouer,
trois tables, une escranne, un chandelier de bois grant,
un grant custode de bois pour mettre orloge, dous landiers
dont il y a un rompu.

18. — Item, a oudit chastel cinq coettes, et dous
traversiers de plume.

19. — Item, dous petits canons et un garrot. Ainsi
est somme des canons en test present escript, tant
granz que petit, quinze canons.

20.— Item, en la salle, seix platz d'estain penduz, pour
mettre torches.

21. — Item, en la chambre Crafford, ouyt paire de fers à
prinsonniers. Item trois poullées de coévre (1) pour les
engins. Item cinq barres longues de fers et une barre plate.
Item dous bacins parfons de letton, pour mettre vin à fredir.

(1) Poulies de cuivre.
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— Item* , en la chambre où Craffort souloit demourer,
dedenz une huge, eschelles de bois et de cordes pour
escheller.

Desquelles artilleries et autres choses dessurdites et
chascune d'elles ainsi par nous receues pour et en nom
de madicte damme, comme dit est, nous nous tenons
pour bien contemptz, et les promettons en bonne foy par
ces lettres et suymes tenuz à les rendre, bailler et livrer sanz
nulle conttradicion, roialement (1) et de fait, à madicte
damme la Duchesse oudit nom, ou à mondit seigneur le
Duc son filz, ou à ses hoirs et aianz sa cause de lui, selon
que plus à plain sont cy dessurs nommez .et desclerez,
toutes foiz que nous en serons requis'yle par eulx ou l'un
d'eulx eri la maniere que dit est.

Donné ou dit chaste] de l'Ermine, soubz nostre seel,
le mue jour de janvier l'an mille me intxx dix et neuff.

(Signe) TURQUATIN present fuy.

(Orig. parch. scellé en cire rouge, sur simple queue, du
sceau de Jean sire de Malestroit en partie fruste).

XII

Construction du nouveau château de Vitré (2).

(1405 et 1407).

1405, 14 décembre. — Nous Guy, sire de Laval et de

(1) Sic, réellement.
(2) Coll. A. de la B. — J'appelle « nouveau château de Vitré »

celui qui fut construit à la fin du xiv siècle ou au commence-
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Vitré, cognoessons avoir eu et receu de Jehan du Maz, nostre
recepveur de Vitré, par deux foiz, à notre main la somme
de quarante-deux escuz... (4). Et oultre cognoessons que,
de nostre commandement, ledit dn Maz a baillé et livré à
dom André Mingat, nostre chappellain, sur les deniers de
sa recepte, la somme de saixante livres, pour ycelle
metre et emploier en la mise de tettore que faisons
de present faire en nostre chastel Vitre, lesquel-
les lui ordonnasmes dès environ le temps de Caresme
derrain passé pour ledit euvre ; et pour une sarge armoiée
que lui ordennasme faire faire à un tappicier demourant
à Vitré, pour metre à Clermont sur Madame nostre mère
que Dex absolle (2), trente et cinq soulx. Quelles sommes
nous voulons que lui vaillent descharge à son prochain

ment du xve , et dont la plus grande partie subsiste encore aujour-
d'hui. Il y a eu successivement trois châteaux de Vitré : le pre-
mier construit par Robert ler vers 1050 et qui n'était qu'un
donjon ; celui d'André II et André III, construit au commence-
ment du mur siècle, qui avait le même plan que le château
actuel ; de ce second château il reste quelques courtines et la
Vieille tour située entre le Châtelet et la tour Saint-Laurent
(tour de l'angle S.-E.) ; enfin le troisième, dont la dernière tour
fut terminée en 1420, comme on le verra au n° XIV ci-dessous.

(1) D'après une note mise au pied de cet acte, l'écu dont il est
ici question valait 22 s. 6 d.

(2)L'auteur de cet acte est Gui XII, qui fut sire de Laval et
de Vitré de 1348 à1412 ; il était fils de Gui X (mort à la bataille
de la Roche-Derien en 1347) et de Béatrix de Bretagne, fille du
duc de Bretagne Arthur II. Cette princesse fut inhumée dans
l'église de l'abbaye de Clermont, où sa tombe subsiste encore ;
c'était pour parer cette tombe ou plutôt la garder de la pous-
sière, que Gui XII avait prescrit de la couvrir d'une serge armo-
riée.— Clermont est en la commune d'Olivet, canton de Loiron,
arrondissement de Laval, département de la Mayenne.
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cérrite:. :. Donné à Laval, 'tesmoin no- Sfre signet, le XIDle_

de decembre, l'an mil nie et cinq.

(Original, parch., scellé sur simple queue du petit
sceau du sire de Laval.)

1407, nouv. .st., 15 février. — Sachent touz que ge
André Mingat, prestre, l'un des chappelains de mon très
doubté et puissant seigneur .Monsr de Laval et de Vitré,
congnoys avoir eu et receu de Jehan du Maz, recepveur de
Vitré,_ par vertu d'un mandement de mondict seigneur, la
somme de saixante livres monnoie, pour mettre. et convertir
en la mise de l'eupvre que 'mondict seigneur fait de. pre-
sent, faire ou chastel de. Vitré... Donné le xve jour de
febvrid l'an mil mie et seix.

(Signé) ANDRÉ MINGe verwn est.

(Original, parch. scellé sur simple queue d'un petit sceau:
en cire rouge portant la figure de saint André.) •

XIII

Château de Tonquédec.	 « Quitance du vicomte
de Co. êtrnen, de III mille frans que le Duc lui
.debvoit, à cause de la demolicion du chastel de
Tronquedeuc (1). »

(1406, 22 novembre).

En nostre court de Rennes s'est au jour de hui person-
nelement -comparu nobles hom3 Rollend, vicomte de

:(1) Trésor des chartes de Bretagne, cote O. E. 5, ancien'
inventaire. Le titre entre guillemets est au dos de la pièce.

Arch.	 11
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Coetmen,.disant, que, comme par . certaine ordenance de,
Monseigneur de Bourgongne que Dieu  absolle -(1); sur"
aucune complainte que faisoit ledit vicomte par cause de
là deniolleion *de 'son chastel de Tronquédec et autres
exceis disant luy avoir esté faïz par Monseigneur le Duc
derrain decedé (2) que Dieu absolle, ledit Monseigneur de
Bourgogne eust dit et 'ordenné, entre autres choses, que
ledit Monseigneur le Duc paieroit audit vicomte la somme,,
de trois 'mil francs ou livres monnoie (3) sur certain foaige.
ou autrement selon le contenu des lettres que ledit vicomte
dit én avoir, que par certaine composition et acordencé,
faicte o ledit vicomte, icelui vicomte s'est tenu et tient à'
comptant de ladicte somme ei en .a quitté et quicte
seigneur le' Duc qui à présent est et ses heirs; et a:

(1.) Philippe le Hardi, due de BoUrgogrie depuis 1363, mort le
27 avril 4404, et qui avait été régent de Bretagne au commence-
ment du règne •du duc Jean V; en 4402 et 1403. "

(2) Jean IV • duc de Bretagne, mort en 1399; il avait fait démolir
ou tout au moins démanteler et mettre hors d'état de défense le
château de Tonquédec en 1395, au mépris de la sentence arbitrale
rendue au nom du roi de France, entre lui et Clisson, par le
duc de Bourgogne le 24 janvier 1395. Voir D. Morice, Preuves
de l'hist: de Bretagne, II, col..639, 649; 655.	 - - •

(3) D'après les tables de M.Leber (Appréciation de la fortune
privée au moyen, âge), ces 3.040 livres monnoie (répondant à
3:600 '1 toùrnois) vaddraient aujourd'hui environ 150.000 francs.
Le chiffre de cette indemnité tendrait à prouver que le château
de Tonquédec, démoli par Jean IV, n'avait pas l'importance de
celui dont on admire aujourd'hui les ruines puissantes sur les
rives du Léguer. Celte indemnité, il est vrai, était moins une
estimation réelle du dommage causé qu'une transaction àébitrée
pai , le' duc de Bourgogne. Ce qui semble certain, c'est ciu7à taide
de cette somme, Roland de Coétmon se mit de suite à rebâtir
son château, qui offre tous .les caractères • architectoniques IpleS
premières années du xve siècle.	 _ •
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promis à jamais aucune chouse ne lui en demander par lui
ne par autres, et le garantir vers touz celx qui demande
li .en poroint faire en aucune maniere. Et cestes chouses,
à tout leur effect, promist et jura tenir ledit vicomte par
son serment senz jarnès aller encontre, et y fut, de son
assantement, par sondit serinent condempné et condemp-
nons. Donné tesmoin le seau establi ès contraz de nostre-
dicte court, avecques et le seau dudit vicomte .quel l'i
promist mettre à mere fermeté, le vingt et douxme jour
de noembre, en l'an mil quatre cens et seix.

(Signé) J. DU MARGAT, passe.

(Original, parchemin, scellé sur simples queues de
deux sceaux. Le sceau de la cour de Rennes en cire
jaune est fort beau, il a pour légende : S. IEHAN
DVC DE BRETAIGNE AVS CONTRAS DE REN-
NES. Le sceau du vicomte de Coétmen, en cire
verte, porte son écu timbré d'un heaume, acosté
ou soutenu à droite d'une grue et à gauche d'un
lion ; l'écu porte 7 annelets, 3. 3. 1).

Construction de la dernière tour du château de
Vitré. — Extraits du compte de dépense (1).

(1420, 8 janvier à 16 décembre).

S'ensuit la mise faicte par l'ordrenance de Madame

(1) Titres du château de Vitré, à la bibliothèque de la ville..
Cahier en papier petit in-folio de 23 feuillets écrits, sur lequel
les dépenses sont inscrites en détail, semaine par semaine, et
par ordre de travaux ;_nous donnons dans nos extraits les prin-
cipaux articles.



Georges de laTrete..•
Massé Poussin.:
Perrin Méot ......
Jehari Otreimet . .
khan Buyon. .. .
Sanson . Bernart....
Robin ,Maridart....

ç

f

184T	keddfA-troïr inkÉitt

PAinznéé ijour pàràcliéver la tôtir Neuffve du élnister-de:f
Vitré deverS l'iglise :de la Magdeleiiie	 J)ar
Perratit; eliastelain e Viti.é; côniffienciée ad ' Ce' fairé'
lundi après la Thieffayné, ville jour de janvier l'ari
rince diz et neuff." •

.Preniier,	 pérrièi'e; savoir est à la Golipillière-„,

La sepniaine commencée oudit . lundi :

Ledit lundi, item le'mardi, mer-:
credi; le jeudi; le' véndredi • et" le
sabmacli ensuivant, qu'ils furent à
laclicie peérière, savoir est à la deli-
vrer, à ,chasunpour..d,espens et
jôurnée xi : d.; en vatilt la somme
pourj(ig jourrées	 LXX S.

•
•

(1) . En 1420, il existait deux darnes .de Laval:, et de Vitré,
savoir . 1 6 Jeanne de Laval,. veuve en prerniéées noces de Ber-
téand du GueSclin,..enseCondei, noces 311sire de Laval
et de Vitré mort eti"1- i12, et qui elleirriernè 'mciurirt en 1433. —
20 Anne de Laval, fille de Jeanne et veuve de Gui XIII de Laval-
Montfort mort en 1414, dont elle avait un fils, Gui XIV de Laval,
encore mineur (né en 1406). Jeanne de Laval était la dame
douairière de Vitré, Anne était la baronne en . titre; ,ées„ deux-.
daines possedaient, -gonvernaient ensernble les'ter'res
de Laval. four les distinguer l'une-de rautre;'-otrai5Felait Jeanne
Madame de Laval , i'ainznée (Vainée) et Anne, Madame de Laval
la jeune, ou simplement Madame l'a née et Madame la jeune:
il s'agit donc ici de Jeanne de Lavai.- Quant. la Tour Negve,

oh' l'appélait -ainSif parte' quo c etairlà derniee CônSttufte du
château de Vitré. Plus tard on la nomma, de sa destination,
tour des AichiVes,.... et dé sa sittiatiert,tciut dé la , tvlagdeleine.
Élie ,exiSte encore ; c'est la tour Nord-Est du châteatÉ de , Vittéï
placée'en5faée' de Pécore primaire laïqtle actirellet, 'qui à été'cOnSi
trnite,Suri Yempiacement de l'anoienne , Oollégialede' fa ;`,Mtigdeel
leine.
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;..:,La..sepmainecominenciée. le xve. jour dudit mois...

la dépense de chaque semaine en extraction de.
pierre ...à la carrière de la' Goiipillère Peur l'achèvement de
la Vie Netive; jusques et y compris la semaine commençant
k 19 . novembre • 1420 .. (f.- 1 à f. 6).. Sont mêlés. ..en . outre à
ces . . dépenses :quelques articles d'un :autre , genre; par •
exemple les suivants]. . •

(feL 2). ..Contract fait oudit lundi (5 février 1420) ô.
ThoMas . bain, Normant et à 'Simon Golete, Nornianf,.de
fere un. -engin • à . roue -à •servir à . ladicte •tour; •pour
somme de x4:1. x s., present Jehan Barré ; et fut 'henni (1)
et ne_ .y eut nul.rabès, et Jour demeura . .à cette :somme

de.  • •. 	 .	 XL .1. X S.

Item, , pour le-vin leur donné et baillé sui la • tour,•
present inéstre Jacques de Bernay 	  iu s. nu d.

va). A khan Barré, sur le convenant . de la macion7
nerie • dé lad. tour, le xve jour de Mars l'an Mil nu ée xix
(1420, nouveau style), vignt livres monnoie 	

.(f. Contract fait • end. lundi (15 mars 1420) ô
Th-ornas' Dain -et . Simon Colete,. cherpentiers ., de faire de
neuf' les "séniles du suserain eStage . qui à -,present est én
lact tour, et les assairs et onster les veilles qui sont Pour,
iïes `et YaSsair-S lés' planchers à (2) 	 	 un 1. x. s.

(f. 3). Item, à ceulx Th. et Simon, pour. faire et assairs
les lindiers (3) ‘ dud. solage 	  XL S.

(4) Banni,• mis aux enchères.
(2) On voit par là que cette tour Neuve était déjà commencée,

et qu'en 1420 il s'agissait seulement de la finir :én y ajoutant
l'Étage snpérieur et la toiture. 	 :	 : 1	 _

Liàdierà,et plus bas piquez, termes techniques, dont
mu: précis reste à: déterminer.'	 .
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Item furent celx Dain et Simon, chascun viii journées
affaire les paquez dud. engin, à faire. paquet 'ou portal et
affaire les cistres (1) du souserain estage de la tour et
engroaisser le tour de l'engin et auxi à y faire un fragel (2).
de boais, qui sont xvi journées pour chascune ut s. un d.

• (f. 7 vo). Achat de cordage. Contract fait t) Jehan
Bonamy, cordier, de faire I casble, le cordage de quatre
paquez, à lever chaux et pierre, I corde à la guiete, pour
la somme de xv 1. mon., présent Jehan Barré, et fut dit au
consaill 	  xv 1.

[Ce fort gros et fort long câble était sans doute attaché
à l'engin fait par les deux Normands, et c'était avec l'engin
et le câble que l'on hissait les matériaux sur la tour. Ce
Jean Bonamy, cordier de renom, habitait le bourg de
Taillie à 2 lieues 1/2 au N. de Vitré, et quand quelque
accident survenait au câble, on le portait à Taillie pour
être réparé par Bonamy, comme on le voit par l'article
suivant] :

(f. 9 vo). Le mardi après la Penthecouste, l'an etc .. xx
(1420), parceque les gens du chastel, par nuyt, estoint
montez sur la tour et avoint tourné la roue et destourné
le casble, il fut porté à Tallie chiés Bonami qui l'avoit fait;
à Guillaume Malescot pour le porter. 	  xx d.

(f. 7 vo) Somme [des dépenses pour cordage] ......
un 1. VI S. VIII d.

(f. 8). Achat de chaux de Perrot Brient et ses com-
paignons, pipe rendue à lad. tour 	  xvm S.

(1) Les cintres.
(2) Fragel semble le même mot que frael ou fréel, cabas,

panier. Ce serait un panier ou récipient de bois chargé de rece-
voir les objets que l'engin prenait à terre et hissait 'sur la _tour,
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[Le détail de cette dépense occupe le f. 8 ro et .vo. —
Les achats commencent « le mardi après Quasimodo »
C'est-à-dire le 16 avril 1420, et continuent à diverses dates
jusqu'à la. S. Martin, 11 novembre, même année. Chiffre
total de cette dépense : ]

(1. 8 vo). Toute somme par deniers pour la chaux :
ci' livres mi sols [soit 114 pipes au prix susdit].

(f. : 9). Touchant les preparatoaires et servies
lad: tour.

La sepmaine commencée le lundi xxve jour de Mars
l'an etc. xix (25 mars 1420, noue. style).

Oudit lundi fut la faire et la feste de Nostre Damme.

commencèrent à faire le . chemin à
descendre en la douve, à y faire une'
fosse à prendre l'ayve, à abatre la

coupverture qui estet sur la tour ;
à chascun pour despens. et journée
xx d., et y furent le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et sabmadi ensui,.
vans.

La sepmaine commencée le lundi premier jour d'apvrill:

Guillaume Malescot.	 a ladite eupvre et à serrer et porter:
Jehannin de Bures.	 sablon et à aider à lever l'engin [etc.]

(f. 9). La sepmaine commencée le lundi xxLI e jour
:

Mestre Michel de S. Franczois. Ledit Michel ot une
pere de soullers de y s.

[Dans la semaine de la Pentecôte qui était (la Pentecôte)'
lé 26 mai en 1420 : ]

(f. 10). A Guillaume Caut, pour ; cote à mestre

Jehan Dohin ......
Perrot Dohin .....
ibioùlet Billon ....
Guillaume Malescot.
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où fut mis nt aulnes de Jousselin (1), pour chacune ix s.
A Pierres Gouin, pour demi aulne de drap moitié rouge
et moitié noir, xvi s. Yin d. A Guillaume Le Tilleur pour
la faczon d'icell choses et pour fil à coustre, vi s.

(f. 11 vo). La semaine commencée le lundi xxx e de
septembre :

A mestre Michel, pour une pere de soulées, remen-
deure (2) et ferreure et pour les coustre, xvin s. ni d.

[Ce maître Michel de Saint-François paraît avoir été
l'architécte. Les dépenses pour les seroiges de la tour,
c'est-à-dire pour le travail proprement dit de la construc-
tion, sont inscrites au registre du compte, de semaine en
semaine, depuis le 25 mars jusqu'au 16 décembre 1420
(f. 9 à f. 12 Vo). J'y relève encore les deux articles sui-
vants :

(f. 11). La sepmaine commencée le lundi te jour dé
septembre :

Item, aux maczons, pour le vin de la fenestre devers la
Magdeleine- 	  y S.

(f. 12). Oudit sabmadi (16 novembre 1420), cessè-
rent les maczons de besoigner à celle tour, et leur donna
le chastelain à baire la bien alée (3) 	  v s.

Et cassa les servanz, sauf Debures, Maléscot, Polain
[ou Poulain], Guéroul et Quernet, qui demourèrent à

(I) Drap fabriqué à Josselin.
(2) Remendure ou ramendure, réparation, ravaudage des sou-:

liers ; ferreure, garniture de clous.
(3) Lii bien allée est l'inverse dé la bienvenue ; c'est le coup

qu'on buvait pour se dire adieu et marquer qu'on se séparait de •
bOnne amitié,
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servir les coupvrours et à leVer les boais de là tour, feire
les curemens (1) de la tour et autres chouses, etc.

[Total des dépenses de cette première partie du compte.]

Toute sontme des mises cy-dessus contenues :

Ille XLII 1. XII .s. IX d.

(f. 13 vo). Mises touchant IIü granz pierres de Wren.
de la perlière du Tiérs Cent (2) en Foulgerais.

Somme (de ladite mise) xvi I.

(f. 14). Charroy et achat de sablon [à diverses dates,
du 2 avril au 31 octobre 14201.	 •

(f. 14 VO). Somme (de cette dépense) xviit I. xvi s.
viii d.

(f. 15 vo). Mise touchant la coupverture de lad.
tour par genestz pour passer temps (3), et auxi du bout
de la .grant sale à faire le balet couvert d'escelle (4), et
autres chouses et late et charpenterie.

Somme xviii 1. II s. vi d.

(f. 16). Charroy de boais pour celle' tour, savoir est'
pour le solage pour le bout de sale, pour la'Coupverttire
a pour le balet du bout de la gant sale.

Somme xviii 1. xIII s. un d.

(f. 16 vo). Achat.de genestz pour la coupverture de lad.
tour.	 •-

(1) Ce mot est d'une lecture douteuse. 	 -
(2)Sic, lisez « du Tiercent », paroisse, aujourd'hui commune-

du canton de Saint-Brice, arrondissement de Fougères (111e-et-
Vilaine). On y trouve encore de beau granit..	 •

(3) a Pour passer temps », c'est-à-dire, provisoirement, eu
attendant mieux.

(4)4illeure acetge, essandre on bardeau,
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(f. 17): Achat de pierre à :caupvrir, des perrièreS da
la Mote, pour le bout de la sale et pour le balet dessus la
degré à monter en la grand sale : [savoir] viii ml (miliers)
de pierre à coupvrir, achatez le vendredi après S. Michel
en Mont de Tumbe l'an mil Alit é et vignt, chasCun milier
à xxxv S. Item, en vin vt s. VIII d. Item, milier aud. pris.
Somme; ix miliers valant xvi 1. i s. vin d. .

Faczon de late et esceule prinse ès . forestz du Pertra„
pour le bout de la sale, pour le balet . du bout et pour le
balet .qui est sur le degré à monter ès salles.

(f. 17 vo,) Couvrours. à,ladicte eupvre.

(f. 1.8 à. 20), Çharray de pierre.	 -
[On distinguait la « pierre de taille » et la « pierre de

inacionnaz ». — Du samedi après Pâques (13 avril 1420)
au vendredi après la S. Martin (15 nov. 1420), on amena:
pour la tour 115 charretées de pierres de taille (à 1 S. pals:
charretée) et 371 charretées de pierre 	 maczonnar »;
(sic) (à 10 d. par charretée), soit 5 1. "15 s.	 15 1. 9 . s.
2	 21 I. 4 s. 2 d.].

(f. 20). Afi gendre André Allouel, claveurier (1), pour la
claveure de l'uis de la tour, et pour apparoiller une des
barres de Fuis 'de la chambre au portier . xxv s.

(f. 21 vo) Achat et emplet de fer.
Le vendredi derroin jour de Moy, l'an mil ' ince et vigne,'

led. chastelain (Guillaume Perraut) achata de Pierre Le
Goaibe millier de fer d'Espaigne pour la somme de
xxxm 1. vt 5. viii d.

Le vendredi derroin jour de Moy, led. chastelain con-
tracta à Jehan Bougastre, fèvre, demourant ou bourg

(1) Serrurier ; ciamere, serrurç.
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Saint-Martin de Vitré, de faire l'emplet dud. fer, chacun.
mil Our la somme de xxv

Somme uni L VI s. viii d.

(f. 22 . vo). Paemene de la .cherpenterie, xxx 1., .xxv
boheaus de saille (1).

Paemenz des maclons. — Somme cent cinq livres,
avecques d'un quartier douze boexaus de saille dont
Madame par deux mandemens leur avet ordrenné, savoir
est, par un mandement un quartier, et par un autre une
mine et quatre boex' senz mandement, en faisant l'eupvre
du bout de la sale, et affin d'en paier celle eupvre, Jehan
Barré et Jehan Perrineaulx, maczon, mari d'une des filles
de ,Jehan Bouschier, qui • estet convenancier • de• lad. tour,
se tindrent à bien paiez de Guillaume Perraut, chastelàin
de Vitré, et l'en quitèrent... oud. sabmadi après Saint-
Martin d'yver (16 novembre MO).

(f. 22). S'ensuit ce que ledit chastelain a receu
pour meitre et emploier en l'eupvre de lad. tour.

Premier, de Jehan du Maz, recepveur de Vitré, le xne
jours de mars l'an mil 'mec vignt anz 	  c 1.

Item, de Macé, Bertier, recepveur de Beicherel, le xviie
jour d'apvrill l'an mil iiii c et vignt 	 	 c 1.

Dont celi chastelain mist en la breche desoubz le chas-
tel devers le Fort Neuff xxi 1. ; item, ès pavez de davant la
barrière en l'entrée du chastel et en la cuysine, xi 1.
Somme xxxii 1. Si fault les restituer ou qu'ilz oint raba-
tuz de la: somme ?

Item, dudit Jehan du Maz 	 	 ne 1.
Item, i dudit du Maz, par un mandement du xve jour de

septembre, l'an mil mi ca et vignt, et de quoy led. chaste-.

(1) De seigle.
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lain _eût quitaiice, quelle éStie	 jpur7de noetpbm.:,.;
mec:

[Total de la recette, 700 livres.]

- :(f.	 TÔDTE 1 SOMMÉ DE MISE -PAR; DENIERS dei-cette
reparation de la tour, vine VI livres vin solsywdeniers ai
et HI quartiers	 _

[La dépense par deniers dépassait donc la recette de;
W6 1. g S: 7 :d.]

.	 r

Réparation des châteaux d'Ancenis, de Rochefort,

de Ranrouet et aultres (2).

(1420, 4 octobre).

Confession , faite par Jeanne, dame de Rochefort ét de'
Rieux; Par laquelle ladite dame 'confesse' que le fief
et imposition qu'elle a fait lever en' ses - terres (et
ronnies d'Ancenis, Rochefort, Le: Louerié (3), Rahreuet,
Chasteauneuf. de Noe, et de Fougeré, pour la repaya

(1), Suivant les tableaux de 'M. Leber , .(Fortune privée élu
iitojén:4e), cette - sônime répondrait 'environ à 05.000 francs,
valeur actuelle.	 •	 •	 - -

(2) Chambre des Comptes de Bretagne, Inventaire dit - de ne-,
dus. Brutus,	 .....	 :

(3) Sic, le Lorieu. ou:Lorieuc, ancien château de la vicomté
de Doue; situé en la paroisse de Cros 'àa, c, qui ,eSt aujourd'hui
commune dù cdnted--cle`Peinchâtéàu, arroildfsiiient 'dé' Saint:
Nazaire (Loire-Inférieure). — Ranrouêt, qui suit, est en Herbi-
gnacr chet-lieu de ÇPtOn da met= arrondissement. ,	(
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tion des chasteaux de sesdites seigneuries, sur plu-
sieurs marchandises passanS -ét entrans en ses terres, ce a
esté par permission du Duc, divisément : sur chacune pipe
de vin hors dit Crede driché, 5 `s. ;: peur, pipe d'e vin
nantois ou autre' de: la cueillette de ce pays de Bretagne, 2 s.
6 d. ; sur chacune charretée de._ 2 s. ; sur chacune
charretée de pierre d'ardoisC, 42 kl.; sur chacun drap de.
couleur, 5 s ; sur chacun drap de. burel, 2 s. 6 d.; sur- ,5•-
chacune beste d'aumaille ou chevaline,' 12 d:; sur chacun
porc vendu 20 s.' ou audèssus, 12 d.'; item, sur, chacun
inouten; 4 d. ; item, chacun cuir d'aumaille, 2 d. ,
chacune ,charretée de merrain ou perches, 12 d.; sur ch-
ctine somme de' ferronnerie.ouvrée eu à Murer, 6 d '•

sur chacune somme dé fil, et canevai, 12 d. ; sur dia-
cune pipe de poisson, 6 à. Et outre confesse avoir fait
lever. en ses jures et seigneuries, par permission dudit

Sur Tes marchandises passant Sur dites terres
t seigneuries , :1 , Sur; chacune charretée de-Éél; 2 s , sur

chacune .Charretée d'ardoise, 19 . d. ; sur chacune charretée
de draps tant` linge 	 lange;12 . S: ; sur. Chaeuri ‘ fardeau

ede Mercerie, 19'4. ; sur Chacune beste d'auniaille du
valine,, 19 d. Sur, .chacun pprdriu
sur; chacun mouton, 4 1..; Sur d4acuii rCtiir d'àumàille; 2 d.;
Sur ..chacune Charretée: de Merrain ou s cerele,' ,12 d."; Sué
chacune charretée de'ferronnerie ouvrée éè non ouvrée 5 s.
ùr chaeurie somme, de fil en .caneVaz,- 2'S. ; sur chacune

charge de' poisson; 6 d: Et' Colifessè- rie `pouvoir àudiuld
chose lever dudit impost fors par le, temps , de deux ans et
icelnitemps4passé, vouloir ne faire leveria4une
ch
. 
ose.- Laite :confession- , du ,4e . joui .,d'octobre '1420.

(Signe P. Mien/wu; procureur de làdiw.datuq,
; (.



174

I ••

gtesOCATIoN.pRptoNNË,

XVI

Construction du donjon de" Saint-Malo.
Protestation de l'évêque (4).

(1424, 29 mai).

In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum
instrumentum cunctis pateat evidenter, quod, eum reve-
rendus in Christo pater et dominus dominus Guillelmus,
miseratione divina sancteque Sedis apostolice gratiâ epis-
.copus Maçloviensis (2), una cum clero et populo civitatis
sue Madoyiensis; de suis ecclesia et civitate Macloviensi ad
cappellam sive basilicam Beate Marie de Lauro (3), extra
muros arnbiturn ejusdem civitatis constitutam, prçces
sionahter et devotioniS causa per portam de Blateria,
galliçe, de la Blatterie, anno ejusdem Domini millesimo
quadringeritesimo vicesimo quarto, die Lune post Vocem.
jucunditatis (4) que fuit vicesima nona mensis Maii, pere-
gre profectus fuisset, demumque ad easdem civitatem 'et.
ecclesiam inde processiorialiter per portam Sancti:Thome,
alias Sulci (gallice le Seillon) vùlgariter nuneupatarn redis

stipraque pontem ejusdem porte incederet, dictis die et
anno, hora -sexta vel quasi illius diei, indictione secunda,
Pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri
domini Martini, sùperna providentia Pape quinti, anno'

(1) Arçhives municipales de la ville de Saint-Malo.
, (2) Gnillaume de Montfort, évêque de Saint-Malo de 1423, 13

ectebre, à 1432, 27 septembre (Gall. Christ. XIV; col. 1009).
• (3) Chapelle de Notre-Dame du Laurier, sur l'îlot dû GrandSé. ,.

(4) Introït du 5° dimanche après Pâques. En 1424, Pâques
était le 23 avril.
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oetaVo; in noStrûrn . notariorum publicorum • et testium infra
scriptorum; -clerique ac populi et processionis antediote
presentia, presens et personaliter .Constitirtus prefatits , reve-
rendris in, Christo pater ac dominus supra dictum pontera
et ante predictam portam Sancti Thome ab extra stetiti.
processionemque hujusmodi, stare feçit, cumque subtus
pontem dicte porte Sancti Thome respiceret, videretque;
prout respexit atque vidit, principium sive fundamentum
edificiumque novum cujusdam turris in altitudine unius
pedis, prout prima facie apparebat, extra, juxta tarnen.
couros et . infra fossata ejusdern civitatis; et -a parte sinistra
introitus predicte porte Sancti Thome inchoatum et a solo-
elevatum, et operis pristini • faciem:penitus immutatam (1),;
operariosque et lathomos inibi: edificantes et asserentes se:
edificium illud ex parte et auctoritat.e illustrissimi principis;
et domini domini Joannis, Dei sratiâ ducis ,Britannie,-;
facere; eisdem operariis cunçtisque astantibris publics

• (1) Lé château actuel de Saint-Malo 'est' compeeé d'un long
éperôh' triafigùlaire dirigé Vers l'Est, ' dit lét Galère; qui 'est du;
xvn.? Siècle, et derrière cet'éperon, vers l'ouest; d'un vaste qua-;
drikatèreflanqué de quatre grosses tours de l'époque d'Annede•
Bretagne (vers ipoo); dans la courtine nord de ce quadrilatère,:
Une idiircYlindriqiiede Petite dimension, dite aujOurd'hui Vieux.
donjon, est tout ce qui reste du château ou forteresse -hâtive-
nient éâristrûité en l395 rei.de(Fi'ance, qui posedait•alors
Saint-Malo (voir Chronicon Briocense dans D. Morice, Preuves
I, , ,75).•Vatin, • au, centre du ,quadr,ilatee, ;flanqué -des quatre
grosses tours, se dresse, isolé de toutes parts, le donjon propre-
ment, dit„ appelé .Dçnjon ou Gros donjon,, consistant.,en une'
énorme tour,: dont le plan dessine un ler cheval,-.dont
tien dépasse, ,trente ,mètres, • et qui. lance au-dessus de son,
comh,leune sye,lte teurelle•formant échanguette. C'est ce donjon,,
cette tour, sortant A . peine . de terre le 29 mai,1424, .qui. provoquai
la solennelle protestatiôn, ici décrite, de l'évêque de Saint-Malo,
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âfttiiti'et prétestattis rom gnô qüen scié dicte ecclesie
tibMinibùs; tiVitatent ipsain Ititirôsque, portas Ut menià
atque sbbtirbia ejuSdeni, "ter'rârtigUe et kicuin • id *t'axe
turris sett edificium novum antedictum fiebat, ad ipsutti
reVerendum patrem predictarnque ecclesiam suam pleno
jure spectare, et predictum edificiumque novum hujusinodi
in fundo atque solo 'et in prejudicium atque gravamen
ejusdem reverendi -patris àc ecclesie sue fore inchoatum :
(mare prememorato domino duci, licet absenti, nection
ôpificibus et operariis sepedictis,'presertim doanni Prèvin (4),'
magistro operis ejusdem, dixit idem -revendus pater,'
nominibùs quibus supra, se titra .caltimniam per 'erba èt
per jactum lapilli novum opus indicàre, prout indicaVit, et
prohibait àc ipsos ôpèrarios inhibuit né ulteritig prikedê.
rent in die) officio, lapillumque predictum, quai inàrin
teriehat, ln nove ejusmodi edificio, operariis ipsi g aliiSque
étinCtig videntibtis, in presenti projecit,dicens-: e
novum opus per jactum lapilli (2) », protestatusque fuit se
possessionem fundi et. loci ejusmodi..sibi et ecclesie, sue
retinere, jusque suum et . ipsius ecclesie sue loco et
tempore prosequi et deffendere. De et super quibus idem.
révèrendus pater petiit à nobis riotariiS publicis subscriptig
instrtimenturn. publicurn unum vel plura sibi fieri et.
confici.	 •

Acta sunt hec in loco predicto, sub anno, mense, die,

(4) Jean Prévin, nom de l'architecte de ce beau donjon de
Saint-Malo.

(2) Formalité symbolique et solennelle empruntée filii droit
romain pour dénoncer comme illégale la construction d'un édi-
fice qu'on voulait faire supprimer; on jetait contre Cet édifice un
caillou en prononçant les paroles mises ici dans la bouche de
l'éOque;. et ce mode de protestation s'appelait dentifitidtià notii„. .	 • 
olieris per
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iridiétione et pontificatu predictis, presentibus ad hoc, nia
cum clero, canonicis, cappellanis et ministris ecclesie pro-
cessionaliter, cum vexillo et in albis incedente, nobili viro
Philippo de Hougemer, scutifero, de partibus Walie, Jameto
Pinel, Maclovio Vavaisour, Guillelmo André, Guillelmo.
Paluel, Guillelmo Hamon, burgensibus et habitoribus civi-
tatis Macloviensis, cum pluribus aliis testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes Oury, presbyter Macloviensis diocesis,
pontificali auctoritate imperialique notarius, omnibus et
singulis supradictis, dum, sicut premittitur, dicerentur,
agerentur et fierent, una cum notariis infra scriptis et
testibus prenominatis presens fui, eaque sic fieri et dici
vidi et audivi, et ideo huit presenti instrumento manu
alterius scripto sigillum meum apposui, in fidem et testi-
monium preinissorum requisitus et rogatus.

Collationné sur l'original en parchemin, apparu
et rendu avec le présent, par nous conseiller secré-
taire du Roi, maison et couronne de France. (Signé)
J. VINCENT DES BAS-SABLONS.

(Copie du XVIle siécle).

XVII

Portes et bastilles dê la Ville Neuve de Rennes (i)

(1427-1428).

EXTRAIT DU COMPTE de Jean Boaisguérin, Guillemet

(1) Archives de la ville de Rennes, Collection des comptes des
miseurs. Compte de Boisguérin, Charles, et Paien, miseurs en
14274428, f. 54 à 56.

Arch.	 12
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Charles et Guillaume Paien, miseurs et reppareurs de la
Ville Neuve de Rennes (1)... instituez oud. office le

(1) La ville de Rennes a eu trois enceintes murales. La
première, qui remontait aux Romains, était appelée la Cité. La
seconde, dite la Ville Neuve, fut commencée, dit-on, en 1422 et
édifiée de 1425 à 1435. A la troisième, ou Nouvelle Ville, on
assigne habituellement pour époque la fin du règne du duc
François Pr et celui du duc Pierre II, de 1449 à 1456. — La
première enceinte, partant de la porte Mordelaise, suivait les
Lices jusqu'à la porte Saint-Michel et la rue Rallier, traversait
cette rue et le massif de maisons qui la sépare du Champ Jacquet,
passait à l'angle actuel des rues La Fayette et Châteaurenault,
descendait de là en droite ligne jusqu'à la Vilaine, tournait vers
l'Ouest longeant la rive droite de cette rivière jusqu'à la place de
la Mission, puis revenait à la porte Mordelaise en passant
derrière la ligne Est (actuelle) des maisons de la rue Nantaise.
— La seconde enceinte ou Ville Neuve, à laquelle se rapporte le
présent document et deux de ceux qui le suivent (n os xvie et xx),
était tout entière située à l'Est de la Cité. Partant de la porte
Saint-Michel, elle gagnait l'extrémité nord de la rue aux Foulons
actuelle (où se trouvait la porte du même nom), suivait à peu près
la rue de la Visitation, la rue des Fossés, de là tournant au Sud
suivait le contour de la Motte jusqu'à la porte Saint Georges (à l'ex-
trémité Est de la rue Louis-Philippe ou Victor Hugo actuelle),
prenait la direction de l'Est pour enfermer sous une ligne semi-:
circulaire l'abbaye de Saint-Georges, son église, ses jardins et
gagnait la Vilaine au pont Saint-Georges : d'où tournant vers
l'Ouest, elle suivait la rive droite de cette rivière jusqu'au bas de
l'escalier actuel du Cartage, où elle rejoignait la ligne Sud de l'en-
ceinte de la Cité. — Quant à la troisième enceinte, ou Nouvelle
Ville, elle était située tout entière au Sud de la Vilaine, nous ne
nous en occuperons point ici, nous revenons à la seconde. — La
construction ne semble pas en avoir été d'abord poussée très
activement. En 1427, la guerre qui existait entre la Bretagne et
les Anglais obligea le duc Jean V à faire élever hâtivement, sur
la ligne qui devait enclore la Ville Neuve, une enceinte
provisoire palissadée, munie de fossés et de tours en bois ou
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10e de may l'an 4427, jusques au 12e d'apvril prouchain
enssuivant.

Cy enseult le nombre du carrel mis et emploié par les
parcelles en l'eoupvre de la ville, pour emparez et fortiffier
pontz, portaux, portes et bastilles, comme cy après est
contenu.

(I re bastille) Premierement, pour la premiere bastille
prouchaine de la rue Neuve sur la rivière de Villaigne, à
la rive Paien, pour emparez lad. bastille, planchez, portes,
huis et degré, carreaux refforcés XXXIIII, carreaulx-
marchands xvill.

(2e) Pour la bastille de la rive Bretel, prouchaine d'icelle,
pour l'emparez et planchez, faire portes et huys, carreaulx
marchans xxxn, carreaulx refforcés 1111.

(3e) Pour la bastille Bertton, pour porte, huis, cintreriez, .
et pour planchez et emparez lad. bastille, carreaulx
marchans	 carre! refforcé

(4e) Pour la bastille de la rive Perrinet Le Tainturier,

bastilles. Le document ci-dessus (n° xvi) nous en fait connaître
le nombre et, approximativement, la situation. Il y en avait
dix-sept et de plus trois portes munies de semblables défenses
(portes Saint-Germain, — Saint-Georges, —. aux Foulons). La
première des bastilles ici nommées devait être sur la Vilaine, à
peu près en face de l'escalier actuel du Cartage, les trois sui-
vantes aussi sur la Vilaine, entre la première bastille et le pont
Saint-Germain (en face de l'église de ce nom). Les sept bastilles
suivantes (5° à 11 e) défendaient cette partie de l'enceinte com-
prise éntre le pont Saint-Germain et la porte Saint-Georges.
Les 12°, 13c, 14e étaient placées entre cette porte et la porte
aux Foulons ; les trois dernières, entre la porte aux Foulons
et la porte Saint-Michel. — Les deux documents qui suivent
(n° xvm) font connaître avec détail la construction de ces
bastilles.
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pour la planchez et pour la porte, carreaulx reffercés-
xxxiii, carreaulx marchans xvi.

Pour la maison et portal de sur le pont de Saint
Germain, pour la Brant porte, huis, et emparement dud.
portal, et pour la pouterne de la rive Maupas, carreaulx
refforcés Lxvit, carreaulx marchans x.

(5e) Pour la prouchaine bastille du Vivier Mellon,
carreaulx refforcez x, carreaulx marchans

(6e) Pour la bastille du gué Saint George, prouchaine
d'icelle, carreaulx refforcés xrvi, carreaulx marchans xxvi.

(7e) Pour la bastille de devant le gué Saint George,
prouchaine des ouserays, carreaulx refforcés x, carreaulx
marchans

(8e) Pour la bastille du Vivier près les jardins de Saint
Georges, carreaulx refforcés xvi, carreaulx marchans
XXXVIII.

(9e) Pour la bastille d'emprès le coulombier, pour
l'emparez, clorre et planchez et pour l'uis de lad. bastille,
carreaulx refforcés 	 carreaulx marchans xxx.

(10e) Pour la bastille d'endroit le cuer de Saint
George, prouchaine d'icelle, carreaulx marchans xvi.

(11 e) Pour la bastille d'emprès la tour Saint George,
carreaulx refforcés	 carreaulx marchans

'(12e) Pour la bastille prouchaine de l'ousteil.Coquelin,
carreaulx refforcés 	 carreaulx marchans

(13e) Pour la bastille d'endroyt les jardrins Main
Duboais, carreaulx refforcés mn, carreaulx marchans.xux.

(14e) Pour la bastille prouchaine de l'oustel Monde
Marchant, près la rue aux Foulions, carreaulx refforcés x,
carreaulx marchans
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Pour la maison et portal du pont de la rue ès Foulions,
pour emparez et fortiffier led. portal, pour planchez et
clorre soliers, chambres et galleries, faire degrez, huis et
fenestrez et pour la clouesson ès portiers, carreaulx refforcés
Lxxvi, carreaulx marchans viii mn.

(15e et 16e) Pour la bastille dou couign devers Saint
Aulbin, que fist Pasquier de la Fontaine, et pour l'uis
d'une aultre bastille que a faite led. Pasquier, carreaulx
refforcés vi, carreaulx marchans xxxi.

(17e) Pour la bastille de devant l'oustel Mons r le Chans-
celier, carreaulx marchans xxxv.

Pour la Brant porte et huis du portal du pont de Saint
George, carreaulx refforcés xiii.

XVIII

La Ville Neuve de Rennes. — Marchés pour la
construction de trois bastilles (1)

(1427)

Registre de la court de Rennes dou quinzesme jour
de..... l'an mil iiiie vignt et sept. Robin Gicquel, cherpan-
tier, paroessien de Toussainz etc. confesse avoir fait
[marché] et convenant avecques Jehan Boaisguérin, l'un
des reparours de la Ville Neuve de Rennes, ou nom-de li
et des autres reparours d'icelle, de faire • et ediffier de
oupvre de cherpanterie et rendre preste et levée une bas-
tille de boais sur les douves d'icelle ville, en l'endroit du
coulombier clou moustier Saint George, quelle bastille doit

(1) Archives de la ville de Rennes, Collection des comptes des
diseurs. Annexes du compte de Boisguérin, Charles, et Paien.
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estre de doze piez en un sens et quatorze en l'autre,
et tout ce acomplir bien et deument pour la somme de
quinze livres monn. bien paié etc., renunciant etc. juré
etc. ô les signes manuelx Robin Le Barbier et Guillaume
Demoustier, et de chescun presens et requis etc. (Signé)
G. CORPSNUZ passe. R. LE BARBIER voir est.

(1427, 29 novembre). — Item, fut foit marché et con-
vent (sic) ô Pasquier de la Fontaine, que il doit faire et
rendre prestes et levées IL bastillez, chescune de
piez en	 sens et de xi'. piez en l'autre, pour le pris et
somme de cinquante et cinq livres monn. et xx s. en vin.
Et doivent estre lesdictes bastilles à canonières, arballes-
trières et echaudouères closses, les souserains estagez tout à
coueil et les sussains tout à rouel : ce que il fera hors la
clouaison de la ville, et fournira led. Pasquier de tout
bouais sauf de bouais de cée (1). Sur quoy led. Pasquier
a eu xxi. 1. monn., rest que il y est deu xxxint. I. monn.
Tesmouains le sine manuel de Johan Thebaut mis à la
requeste doud. Pasquier. Ce fut foit le penultime jour de
noembre l'an Huc xxvii anz. (Signé) JAHAN BOUAISGUÉRIN

voir est. JOUHAN THEBAUD voir est.

XIX

Travaux au château de Saint-Aubin du Cormier,
sous le duc Jean V (2).

(1435, 29 juin).

Contrat et marché est fait entre vénérable et discret

(1) Cée, probablement pour sée, sie ou scie.

(2) Chambre des Comptes de Nantes. Fragments de comptes
du xve siècle, tirés de vieilles reliures. Auj. Coll. A. de la 13.
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homme maistre Jehan Le Breton, archediacre de Rennes,
messire Bretran de Montbourcher, chevalier, seigneur du
Bourdaige et de Champaigné, commissaires commis de
par Monseigneur le Duc quant affin de faire faire les repa-
racions du chasteau et forteresse de Saint Aubin du Cor-
mier, d'une partie, et Jehan Huet de Baès (1), et Jehan Huet
de Louvigné (2', Guillaume Videber et Pierres Desprez, par-
roaessiens de Cornillé (3), d'aultre partie : par lequel cone-
trat et marché lesditz commissaires ont baillé ausdessurdiz
et à chacun, pour ediffier et faire de euvre de maczon et de
taille, la reparacion neccessaire estre faite oud. chasteau
de Saint Aubin. Lesquelx deservanz à elx servir en faisant
celle euvre dessurd. et chacun ont promis et se obligé
faire celle reparation tant de euvre de rnaczon que de
taille et se fournir de servanz à ce faire bien et deument,
leur baillant et aministrant sur le lieu les choses necces-
saires pour celle reparacion, leur faire forge et bailler
charbon pour appointer leurs marteaux, et logeis pour
eulx loger en faisant celle reparacion : pour leur en paier,
de chacune toyse de mur contenant VII piez et demi de
long et IX pEez de layse que feront en celle reparacion tant
de taille que de maczon, fenestres, usseries, canonnières,
arbalestrières, cheminées, machecoullaiz, veues et autres
impences neccessaires pour celles reparacions, et autant
de vuyde où aura taille comme du plain, pour toutes
choses, la somme de quatre livres monnoie ; et pour vin
doudit conctrat, cinquante soubz monnoie.

(1) Bais, aujourd'hui commune du canton de la Guerche,
arrondissement de Vitré (Ille-et-Vilaine).

(2) Louvigné de Bais, aujourd'hui commune du canton de
Châteaubourg, arrondissement de Vitré.

(3) Aujourd'hui commune du canton ouest de Vitré.
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Et sera la chappelle doud. çhasteau faitte par terre en
l'endroit où sont les celiers doud. lieu, et y ara m grandes
fenestres; laquelle chappelle aura xnu piez de hault ou à
l'esgal du plancher de la haulte salle doud. lieu de Saint-
Aubin. Entre le pignon de laquelle salle et lad. chappelle
aura par le bas une chambre à une cheminée d'une grande
fenestre pour y vairs. Et sur lesd. chappelle et chambre
aura deux chambres, dont la prochaine de lad. salle sera
chambre de parement, et y aura deux grandes fenestres et
une cheminée. Et sur lesd. deux chambres aura un galatas
de cinq piez de mur de hault, qui ne sera point mache-
coullé. Et haulceront de maczonnerie les quatre tourelles
d'endroit celle reparacion dès les corbeaux et machecoul-
laiz de boays desd. tourelles à l'esgal d'icely galatas, et en
chacune tourelle aura une cheminée et pignon, et seront.

celles tourelles machecoullées de pierre de taille. En lad.
chappelle aura un grand vir (4) de pierre de taille dès la

terre jucques en hault doud. galatas, qui servira à toutes
celles chambres etc.

Juré et passé lectres ô submicion etc. par les courts
de Saint Aubin et des forestz doud. lieu, de l'official de
Rennes et de chacune, le vignt-et neffiesme jour de juign
l'an mil cccc trante et cinq (2).

Item poierent lesd. miseurs oud. jour pour le vin du
conctrat, quel fut fait à Rennes du commandement de
mesd. seigneurs, L s., et x s. pour n hommes nommez
Jehan Pegaut et André Guygnart, quelx allèrent queriz

(1) Escalier en vis ou en spirale.
(2) Le texte de ce marché est transcrit dans ce compte en tête

des mises ou dépenses, auxquelles son exécution donna lieu.
Mais nous n'avons plus, malheureusement, que des fragments
de ce compte.
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lesd. maczons à Louvigné, à Cornillé, à Vitré et à l'abbaye
Saint-Supplice, pour venir prendre le convenant, pour leur
despens et salayre, et pour la despense des chevaulx de
Jehan Dangeou qui passa lesd. conctrat et aussi des che-
vaulx des maczons et des miseurs et de leur despense
faicte à Rennes xx s., qu'est somme 	  nü I.

Item ont poié lesd. miseurs ausd. maczons durant le
temps qu'ils ont fait la maczonnerie doud. chasteau,
savoir est en l'an mil 'inc e xxxv, xxxvi et xxxvii, par
plusseurs paemens, la somme de 	  ixe Lxiii 1.

Item ont poié lesd. miseurs ausd. maczons pour le
debvoir d'un mouton que ilz desclerent estre deu au jour
de l'Enscencion pour l'an xxxvi et xxxvii, chascun desd.
ans xxx s., valent 	  LX S.

Item, du commandement de Monsieur le cappitaine et
de Jehan Declouz, ont poyé lesd. miseurs pour la despence
du clerc Auffroy Guinot, Jehan Guerriff de Rennes, et
Iroys mestres d'eupvres en leur compaignie de lad. ville de
Rennes, quelx furent envoyez, du commandement de Jehan
Declouz et de Auffroy Guinot, aud. lieu de Saint Aubin
pour voir et visiter la maczonnerie neuffve doud. lieu pour
en faire le mesuraige ausdiz maczons, lesquelx l'ont faicte
par taise, lesquelx estoint commis de Monseigneur le Duc
à faire raeson èsd. maczons doud. mesuraige ; pour lad.
despence d'eulx et de leurs chevaulx d'un jour et demi
et d'une nuyt, x 1. i s. vin den., et pour le salayre
des dessurd. à leur main, par le commandement de
mesd. seigneurs, xxx s., qu'est somme ensemble.....

LXXI S. vin d.

Item, fut poyé èsd. maczons pour le vin de quant la



186	 ASSOCIATION BRETONNE

première pierre fut assiise aud. euvre, que disoint leur
estre deu 	  xv S.

Xle Somme. 	  mine. xxxiii 1. min s. u d. (1).

XX

La Ville Neuve de Rennes. — Porte de la rue
aux Foulons (2). •

(1438-1439).

Item, le lundi xvIe jour de juign mil nue xxxvin, troys
pieces de boais prinses de maistre Jehan Grisart, quelles
furent mises pour faire une saillie d'une demie tour faicte
sur le mur neuff de la rue ès Foulions, prisées . .	 xL s.

Item, en celle sepmaine, cherpantiers pour faire enbas-
tiller le portal de la rue ès Foulions, quel n'estoit pas
acompli, et l'on avoit paours d'avoir guerre, premier
Guillaume Loches et troys de ses varletz, chascun six jours,
au prix chascun de ni s. 1111 d. pour despens et pour jour-
nées, vallent 	 	 1111 1.

Item, pour vI dozainnes de carreaux pour ladicte
bastide, chascune dozainne xx s., qu'est somme. 	 vi 1.

(1) Le donjon de Saint-Aubin du Cormier, dont la moitié tient
encore debout, fut construit, on le sait, par le duc de Bretagne
Pierre de Dreux, en 1 ,225. Les autres bâtiments et fortifications
de ce château, dont il reste encore des ruines considérables,
sont en partie du règne de Jean V, comme on le voit par la pièce
publiée ici sous le n° )(Lx, en partie du règne du duc François II
(1459-1489).

(2)Archives de la ville de Rennes. Collection des comptes des
miseurs. Deuxième compte de Perrin Pépin, de 1435 à 1443,
fo 12,_15 v o , 22 yo.
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Item pour ung portal nommé le portal de la rue ès
Foulions, quel portal sera en une grosse tour ronde et
aura dès le fondement jucques au machecoleix saixante
piez, et de travers par ledit fondement saixante piez, quelz
se raporteront en desarnortissant jucques à l'antrée à
cinquante piez, et d'antrée autres cinquante, sauff que
celle tour sera restrainte devers la ville de la quinte partie,
qu'est x piez, et ainsi en demourra quarente piez de
franc oultre la bataison ; et au nivel de l'assiete de lad.
porte aura une sainture de pierre de taille tout autour par
dehors. Quelle tour sera toute maceisse (1) dès le fonde-
ment jucques au premier estage, quel sera voustée par
troys voustes à deux arcs pour icelle tour porter : soubz
lesquelles voustes seront esligées les portes, herces, mur-
trisoures et canonnières : et, dessoubz lesd. arcs voustez,
chambres et retraiz pour les portiers à cheminées en la
ligne du mur estre fait par l'ordonnance de Monseigneur
le grant maistre. Quel portal avoit esté prins à faire faire
par Jehan Guerriff pour la somme de mm v c livres et cent
xv escuz au duc. Et dempuis ledit Pepin a raban' sur
ledit portal c 1., comme appiert par lettre en dabte du
xvIIIe jour de fevrier mil mie xxxviii (2) 	

min mie I., cxv escuz, vii ml xvs.

Item, a payé à Jahan Guerriff, à Guillaume Bouschier,
Perrin Bouschier, Michel Le Moaine, par le commandement
de Monsr le grant maistre, pour aller les dessurdiz au
chasteau de Bleyn pour veoir le portal dud. lieu de Bleyn,
pour en faire un au patron (3) aud. lieu de Rennes en la
rue ès Foulions, la somme de n escuz, valenz z s.

(1) Massive, en maçonnerie pleine.
(2)18 février 1439, nouveau style.
(3).Cette porte du château de Blain, très probablement cons-



188	 ASSOCIATION BRETONNE

XXI

Reconstruction du, château de Nantes par le duc
de Bretagne François II (1).

(1466, 12 octobre).

FRANÇOIS (2) etc. à touz ceulx qui ces presentes lettres
verront, salut. Comme pluseurs des chasteaulx et villes de
nostre païs et duchié soient de present [en] decadence et
soient besoigneux de reparacion, ce que entendons et
desirons de brieff reparer et faire mettre en bon estat, et
soit ainsi que, entre autres places de nostredict duchié,
nostre chastel de la Tour Neufve de Nantes, qui est l'un
dés lieux d'iceli ouquel nous et nostre tres chiere et tres
amée seur et compaigne la Duchesse avons acoustumé
faire et faezons le plus souvent residence, et lequel chastel

truite par le connétable de Clisson, subsiste encore ; elle est
effectivement percée dans une seule et forte tour, qu'elle traverse
de part en part ; il en était de même de la porte aux Foulons de
Rennes, comme on peut le voir dans les anciens plans de cette
ville, entre autres dans ceux de Pierre Hévin et de Forestier.

(1) Registre de la chancellerie de Bretagne de l'an 1466,
f. 125 vo.

(2) Le règne du duc François II (1459-1489) a été en Bretagne
une époque des plus fécondes en constructions militaires,
féconde aussi (au moins relativement) en dates et documents
relatifs à ces constructions. Les registres de la chancellerie nous
fourniraient, eux seuls, les éléments d'un recueil considérable
de renseignements relatifs aux enceintes urbaines de beaucoup
de villes de Bretagne : recueil qui dépasserait l'espace dont
nous pouvons disposer et que nous remettons à une autre occa-
sion. Nous nous bornerons ici à quelques pièces importantes et
curieuses sur les trois châteaux de Nantes, de Quintin et de Vitré.
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est situé en l'une des plus principales et magnifiques villes
de nostredict païs, soit si petitement logé et indigent de

«reparacion que souventes foiz advient, quant aucuns
princes ou seigneurs viennent devers nous, [que] ne pouons
ne nous est bonnement possible en iceli chaste! les rece-
voir et loger ainsi honorablement et bien que faire' le
vouldrions, et lequel nostre chaste], pour lesdictes causes,
avons volunté et grant desir de reparer et mectre en grant
et bon appareil] de logeis et fortifficacion, qui par ce
mesines pourra estre et tourner au bien, sceurté et defense
de nostredict pais, et en iceli euvre mectre et faire mectre
des deniers de noz revenues, jucques à parachevement de
l'ouvre d'iceli chastel : SAVOIR FAISONS que nous, ce que
dessus consideré, desirans à nostre entencion l'euvre et
emparement de logeis et fortifficacion de nostredict chastel
de la Tour Neufve estre en toute diligence encommen-
cée et iceli estre continué et parfait jucques à parache-
vement, comme il est bien requis ; au jour d'uy, peur
lesdictes causes et autres consideracions qui à ce nous ont
meu et meuvent, avons voulu, deliberé et ordonné, et par
ces presentes voulons, deliberons et ordonnons tout et
chacun les deniers, tant de Tachaz, soubz-rachat, ventes,
Iodes et octrises, bris et peczois de mer, amendes extraor-
dinaires de forfaitures et deliz autres que les ordinaires de
noz cours et juridicions, escheuz et advenuz ou qui ou
temps à venir escherront et advendront, en quelque lieu et
endroit que ce. soit, ès receptes de nostredict pais, depuis
le premier jour de ce present moys d'octobre, soient mis;
convertiz et emploiez à la reparacion, logeis, et empare-
ment et fortifficacion de nostredict chastel de la Tour
Neufve, selon le devis qui de ce, par nous, les gens de
nostre Conseil, • et « autres se cognoissans en celle matiere
en sera fait.
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Lesquelz deniers voulons et ordonnons, depuis ledict
temps jucques à acomplissement dudict euvre estre, par
les recepveurs ordinaires de noz receptes et chacune,
paiez, baillez et livrez à la main de nostre amé et féal
Guillaume Geraut, lequel quant à ce avons commis et
ordonné recepveur general desdiz deniers et miseur d'iceli
euvre. Ausquelz nos receveurs ordinaires et à chacun
d'eulx mandons expressément les lui paier et bailler, et
non ailleurs, sur paine de les perdre et d'en fournir et
respondre du leur propre, par vertu de lettres closes,
mandemens patens de nous obtenuz ou autres quelzcon-
ques : fors en tant que, s'aucuns dons desdictes choses ou
d'aucunes d'icelles en estoint par nous faiz à de noz servi-
teurs ou autres, que lesdictes lettres et mandemens de nous
obtenuz feussent et soint tout premier et avant que nozdiz
receveurs ordinaires les prennent et receivent, et non
autrement, expediez et veriffiez de nos amez et feaulx con-
seillers Guillaume Chauvin, chancelier de Bretaigne, et de
Pierre Landoys, nostre tresorier general, lesqueulx assem-
blément avons par cesdictes presentes commis et commec-
tons pour en faire et bailler les verifficacions qui seront
par raison advisées et ordonnées.

SI DONNONS EN MANDEMENT à tOUZ et chascun les
receveurs ordinaires de nozdictes receptes et autres à
qui de ce pourroit appartenir ceste nostre presente
ordonnance tenir, entretenir, garder et observer, chas-
cun endroit soy, sans nul deffault, sur les paines des-
surdictes. Et rapportant ces presentes on vidimus d'icelles,
fait soubz le seel de l'une de noz cours, auquel voulons
foy estre ajoustée comme à -l'original, avecques les quic-
tances dudict Guillaume Geraud, receveur et commis
dessurdict, ce que paié lui auront des deniers yssans des
choses et revenues dessurdictes, ou d'aucunes d'icelles,
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sera alloué et mis en clere descharge à chacun d'eulx qui
mestier en aura par noz conseillers, les gens de noz
Comptes, ausqu« elz mandons ainsi le faire. Car ainsi le
voulons et nous plaist, non obstant quelzconques estaz,
ordonnances, mandemens, deffenses ou autres choses à ce
contraires. Donné en nostre ville de Nantes le mie jour
d'octobre, l'an mil nne lxvi. Signé FRANCOYS. Par le Duc,
de son commandement, G. RICHART.

[Ce mandement fut scellé le 23 octobre suivant devant le
chancelier de Bretagne, et l'on ne resta point longtemps sans
agir, puisque, un mois plus tard, nous trouvons dans le même
registre de la chancellerie, au fol. 156 recto, la mention suivante

Mandement à Olivier Baud, tresorier des guerres, de
bailler et delivrer à Guillaume Geraut, receveur de Nantes
et miseur des euvres et reparacions du boulevart que on
fait au chasteau dudict lieu, la somme de ne livres mon-
noye, restante de mil livres qui luy estoint couchées en
l'estat de son office pour emploier au portal de Brest, et
dont en a poié vine livres, affin que ledict Geraut, miseur
susdict, puisse assembler des attraiz et matieres, pour
icelle euvre, etc. Daté le xxvj e jour de novembre lxvi.
(Signé) MILET.

XXII

L'architecte du château de Nantes.

[Le château de Nantes, on le sait, est une forteresse qui
enferme un logis splendide, le palais des derniers ducs de
Bretagne. Comme palais et comme forteresse, ce château
est vraiment le chef-d'oeuvre de l'architecture militaire et
civile du moyen-âge en Bretagne. Il est donc intéressant
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d'en connaître l'auteur, le principal architecte, à qui sont
dûs les plans de ce superbe édifice.

Il se nommait Mathurin Rodier. C'est à lui aussi
qu'on doit la façade et probablement le plan général de
la cathédrale de Nantes. Il y travaillait encore en 1473,
comme on le verra tout à l'heure ; et un passage des
registres capitulaires de Saint-Pierre de Nantes (que j'ai
cité ailleurs), prouve qu'en 1455, il était déjà, depuis
quelque temps, l'architecte de cette grande basilique.

L'auteur du château et de la cathédrale de Nantes n'est
point un petit artiste. Son nom mérite de rester. A côté
de ce nom, on trouvera aussi ceux des maîtres d'oeuvre,
Jacquet Bodard, Jean Pasquier et Jean Rousseau, chargés
de faire exécuter, au château, les plans de Rodier, de 1473
à 1487, et celui encore du maître charpentier, Pierre
Champeigne. — Tous ces détails sont fournis par les ana-
lyses des mandements ducaux, que contiennent les Regis-
tres de la chancellerie de Bretagne, déposés aux Archives
de la Chambre des Comptes de Nantes. Les dates ci-des-
sous sont données en nouveau style.]

1473, 6 avril. — «Mandement aux gens des Comptes
d'allouer et passer en clerc mise et descharge à Guillaume
Geraut, receveur ordinaire de Nantes et miseur des euvres
du chasteau de Nantes, sur les deniers qui luy ont esté
ordonnez pour emploier èsdiz ediffices, la somme de 4801.
monnoie, quelle luy avoit esté ordonnée, tant pour ses
gaiges des mises desdiz ediffices, que pour l'esligement
desdiz deniers et assignations pour deux années... Et aussi
luy allouer ce que, par la relacion du contrerolleur, il
monstrera avoir poié â MATHELIN RODIER, maistre des
euvres de Saint-Pierre de Nantes, pour avoir vac-
gué ladite derroine année sur les . ediffices dudit
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chasteau, pour les divis d'iceulx ; mesmes luy allouer
par ladite relacion doresenavant, les journées de Jacquet
Bodard et Jean Pasquier, maistres ouvriers desdiz
ediffices, à la somme de 5 s. par jour ouvrable, pour
chascun d'eulx, à commencer le premier lundi prochain,
qui sera le 12e jour de ce present moys d'avril' ; néant-
moins que paravant ces heures, ilz n'eussent acoustumé
avoir que 4 s. 2 d. par jour, chascun d'eulx. »

1477. — « Mandement aux gens des Comptes de
allouer et passer en descharge à Guillaume Gerault les
sommes et chascune qui enssuivent et pour les causes cy
apres declerées, savoir : Pour ses gaiges d'un an qui finira
au premier jour de mars prochain venant (1477), n e livres...
Pour les gaiges du contrerolle (contrôleur) des reppara-
cions du chasteau pour ledict an, c livres... Item, les
mises que ledict Gerault apparoistra par les relations
dudict contrerolle avoir faictes pour la fanon et couver-
ture des cuisines faictes en l'ediffice neuf. » (Reg. de la
Chanc. de 4477, f. 9 vo).

1480, 18 février. — « Mandement aux gens des
Comptes d'allouer et passer en descharge à Guillaume
Gerault, receveur et miseur des deniers ordonnez pour les
euvres et ediffices du chasteau de Nantes, la somme de
3000 1. monnoie, qu'il a poyé et avancé, du commande-
ment du Duc, savoir à Pierre Champeigne, charpen-
tier, à valoir sur ce que lui pourra estre deu sur ladicte
charpenterie, 2100 1., et à Jehan Bouger, couvreur d'iceulx
ediffices, 900 1. monnoie. »

1486, 15 novembre. « Mandement s'adressant à
Yvonnet Gareau, miseur de l'euvre du chasteau de Nantes,
de se transporter tout incontinent ou envoyer à Taille-

Ardt.	 13
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bourg, par mer, querir et achatter pierres, et icelles faire
conduire par decza, pour estre employées oudit euvre. »

1487, 12 mars. — « Pencion de la somme de 40 1.
par chascun an, à Jacquet Bodart, qui avoit esté maistre
maczon de l'ediffice du chasteau de Nantes, à lui estre
poyée sur les deniers ordonnez à la reparacion dudit chas-
teau. »

1487, 5 août. — « Ordonnance, par chascun an, à
Jehan Rouleau, [maistre] des ouvres du chasteau de
Nantes, [de] la somme de 25 1. pour ses gaiges desdictes
ouvres, oultre ses journées, ainsi que levoit et prenoit Jac-
quet Bodart, precedant maistre desdictes ouvres. Et est à
commancer ladicte ordonnance le premier jour de janvier
derroin passé. »

XXIII

Reconstruction du château de Quintin.

(1468 à 1480).

[Le premier château de Quintin avait dû être construit
au commencement du xiue siècle. Dans la seconde moitié
du xve siècle, il était en mauvais état, et, comme on disait
alors, très indigent de réparations. Tristan du Périer,
alors baron de Quintin, ne les lui épargnait pas, comme
on le peut voir, entre autres, par les extraits suivants des
comptes de cette seigneurie.]

1462, 7 juillet. — [Au receveur de la seigneurie de
Tresgoz (1) en Normandie, appartenant à Tristan du Périer.]

(1) Aujourd'hui Trois-Gots, commune du canton de Tessy,
arrond. de Saint-Lô (Manche). Cet extrait et le suivant sont tirés
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« Guillaume Poisson, nous vo' us mandons et Comman-
dons que vous baillez et poiez, sur l'argent que nous deb-
vez, à maistre Pierre du Chastenet, miseur de nostre ville
et. chasteau de Quintin, la somme de et numbre de xxxv
livres monnoie Bretaigne, pour mettre et employer en
la reparation de nostre chasteau de Quintin... Ainsi
Signé : TRITAN DU PERIER. »

1463, 13 juin. — « Poysson, faictes venir de la
chauff jusques au pris du rest que nous debvez à cause
de Tregouz du terme de Pasques derroin ; et à la relation
de maistre Pierre [du Chastenet], il vous vaudra descharge
vers nous... Ainsi signé : TRITAN DU PERIER. »

1463, 5 novembre. — « C'est le nombre de la chauff
que Guillaume Poysson a fait amener pour Mons r (1). Et
premier, etc... Somme de toute la chauff amenée dempuix
le commancement du marché jusques à ce ve jour de
novembre l'an mil Ille Lui...... vixx pippes de chauf.
Ainsi signé, P. CHASTENET. »

1466, 23 septembre. — « Pour une despence que
firent les vitriers de Saint-Fiacre, sçavoir 011ivier Le Coq
et Jehan Le Levenan, que Mons r avoit fait venir à Quintin,
et de Quintin à l'Ermitaige (2)... »

1466, 21 juillet. — « Pour ungn cherroy fait à

du registre de Guillaume Poisson, receveur de Tresgoz. (Coll.
A. de la B.
. (1) Monsr », c'est-à-dire « Monseigneur », c'est le seigneur

de Quintin, Tristan du Perier.
(2) Cet extrait et les cinq qui suivent sent tirés du compte

d'Olivier Guillouy, receveur de la châtellenie de Quintin en 1465-
1467, ff. 40 v., 44 vo, 58 vo, 59 et 60. (Coll. A. de la B.)
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Quintin pour le chasteau, et y eut xxix cherrectes en ce
jour, pour la despence des cherretiers, LXIII S. x d. »

1466, 24 juillet. — « Pour ungn aultre cherroy qui
fut fait ausdit chasteau pour amener les grosses poul-
tres, et y avoit xxxii hommes, et pour leur despence,
XXXI S. VIII d. — Alloué, pour despance des cherretiers
qui amenèrent le bouès pour la tour du chasteau. »

1466. — « Poié à Hervé Yejequel (sic), coupvrours,
à Olivier Chevillon et Michel Collet, tant pour avoir cou-
vert de neuff sur la chambre de Mons, ou chasteau de
Quintin, de laquelle estoit chaest ouit chevrons tout
à bas et y plouvet (1) comme dehors, et auxi pour
faire les noes joignants de la petite tour dudit chasteau et
pour faire la cherpanterie d'icelle couverture... »

1466. — « A Guillaume Courtnés et son compaingnon,
couvrours, pour avoir esté cinq journées entières à couvrir
sur la.salle du chasteau de Quintin devers l'estang, laquelle
estoit indigente de reparacion... »

1467. — « A Hervé Gigue], couvrour, qui fut quatre
journées sur la veille salle du chasteau de Quintin,
et ausi sur le vir qui va au long de la tour Ronde dudit
chasteau au joignant de ladite sale... »

[D'après ces textes, le château de Quintin était alors en
un triste état. Au lieu de s'acharner à le réparer, à le
rapiécer, on peut dire, morceau par morceau, ce qui ne
pouvait faire que d'assez mauvaise besogne, le baron et
comte de Quintin, Tristan du Périer, se décida à recons-
truire de neuf tout son château. C'est en 1468 qu'il prit

(1) Y pleuvait.
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cette résolution et commença à l'exécuter, car nous ver-
rons tout à l'heure dans la pièce no xxiv ci-dessous que,
cette année-là, il fit marché pour la reconstruction de la
Grosse tour.

Aussi, depuis ce moment, ne trouve-t-on plus mention,
dans les comptes de Quintin, de réparations partielles. Les
comptes de la reconstruction ne nous sont, malheureuse-
ment, pas parvenus. Mais il en est question, çà et là, dans
divers titres des anciennes archives de Quintin. Ainsi,
dans un acte de 1471, Pierre du Chastenet, mentionné
dans les deux premiers extraits ci-dessus, s'intitule « miseur
« de très honnouré et très puissant seigneur Tritan, comte
« de Quintin, sire du Perier, en l'eupvre de nouveau
« encommanezé ou chasteau dudit lieu de Quia-
« tin. » En 1476. Tristan du Perier ordonne au receveur
de sa forêt de Coëtra (aujourd'hui forêt de Lorges), de
payer diverses sommes à ses agents « pour mettre et em-
« ploier (dit-il), en nostre eupore de nostre chasteau
« de Quintin. »

La pièce que nous publions ci-dessous sous le no xxiv,
montre que la plus grande partie de cette reconstruction,
peut-être même l'oeuvre tout entière, devait être terminée
en 1480.

Aujourd'hui, du château construit par Tristan du Périer,
et qui joua dans les guerres des xv e et xve siècles, un rôle
notable, il ne reste rien. Mais l'histoire d'une forteresse
féodale de cette importance est toujours intéressante, et
notre pièce no xxiv qui suit, est particulièrement curieuse
par les nombreux termes et notions d'architecture mili-
taire du moyen-âge qui s'y rencontrent.]
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XXIV

La Grosse tour du château de Quintin (I).

(1480, 27 avril).

Au jour d'uy par céans dist et proposse mestre Robert
Le Borgne, procureur de Monseigneur de la court de
céans (2), en procedent de son office vers et contre Pierre
Lefebvre, que, puis douze ans [en ça], entre mestre
Pierres Chastenet, chappelain et ',liseur pour lors de
l'eu/31,re du chasteau de Quintin pour mondit
seigneur de ceste court, d'une part, et ledict Pierres
Lefebvre, d'aultre part, avoir esté fait feur et marchié, par
lequel ledict Pierres avoit prins à faire la devise du feur
du segond estage de la Grosse tour dudict chas-
teau (3), à estre celuy segond estage fait, ediffié et conduit
jucques à quinze piez de hault au dessus de l'aras qui
alors estoit parfaict, en la manière qui ensuilt.

Et premier, en celuy feur et estage ledict Pierre debvoit
mettre et ediffier une cheminée de pierre de taille, assise
en l'endroit qu'est la cheminée du premier estage, quelle

(1) Olim, archives du château de Quintin ; nunc, coll. A. de
la B.

(2) « Monseigneur de la cour de céans c'est-à-dire, de la
juridiction seigneuriale de la baronnie de Quintin, c'est le comte
et baron de Quintin, Tristan du Perier.

(3) Ce feur (ou marché) pour la construction du second étage
de la Grosse tour du château de Quintin remontait alors à plus
d'onze ans, c'est-à-dire probablement aux premiers mois de l'an
1469. Mais le premier étage de cette tour étant construit dès
lors, cela met le début de la reconstruction du château de Quintin
par Tristan du Perier en 1468 tout au moins,
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cheminée debvoit avoir seix piez de laise et cinq piez de
haulteur de jambage, bien guernie de manteau, submanteau,
orbez, voutes, chambranlies, Bourges, avecques parpaigns
entre les deulx cheminées jucques au hault dudit estage,
ainsin que l'eupvre l'eust requis.

Item, en celuy feur et estage ledit Pierres debvoit faire
deux fenestres de taille, assises ès endroictz qu'estoint les
fenestres du premier estage, dont chacune d'icelles debvoit
avoir sept piez de hault et troys piez et demy de laise de
jour, bien escoinezées, guernies de banchiers et liteaulx ou
milieu desdictes fenestres, et bien voutées, ainsin que
l'eupvre l'eust requis.

Item, en oultre, celuy Pierres Lefebvre avoit prins à
faire et ediffier le feur et devise quel cy amprès enssuilt (1).

Premier, en celuy estage debvoit avoir ung petit vir de
taille, qui estoit en la petite tour dudict chasteau du costé
devers l'opital (2), quel vir il debvoit sourdre et continuer
de bons pas (3) et tournans par dedans jucques à l'aras
dudict estage et à ladicte haulteur de quinze piez au dessus
dudict éstage, qui alors estoit parfaict. Et debvoient lesdictz
pas entre de telle fesse, longueur et hauteur qu'estoint
ceulx dont ledict vir estoit encommanczé.

Item, en celuy feur debvoit faire et esliger une huis-
serie (4) pour entrer dudict vir dedens ung galletas qui

(1) Ce second feur ou marché, indépendant du premier, ne fut
conclu, comme on le verra plus bas, que le 2 janvier 1471..

(2) L'hôpital Saint-Jean de Quintin, très voisin du château,
dont un bâtiment du xve siècle subsistait encore il y a quelques
années et a été détruit depuis la reconstruction de l'église, pour
élargir (du côté Sud) la rue qui y mène.

(3) Pas, degrés du vir ou escalier tournant.
(4) Huisserie, porte et . passage voûté allant du vir dans le.•

galetas.
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estoit du costé dudit hopital, de seix piez et demy de
hault et troys piez de laise, bien guarnie et voutée, ainsin
que l'eupvre l'eust requis. Et guernir le petit pan de mur
qui estoit entre le grant pan devers le belle (1) et le pan
devers l'opital, par dedens et par dehors, de bonne pierre
de taille, ainsin que il estoit encommanczé.

Item, ledit grant pan de mur devers ledit hopital debvoit
estre fait et sourdre devers la essaelle (2) des tournans
jucques aux pendens, de bonne pierre de taille par dehors
et par dedans, jucques à la haulteur dudit estage, ainsin
qu'il estoit encommanczé.

Item, en celuy grant pan de mur devers ledit hopital
debvoit avoir deulx fenestres l'une au dessus de l'autre,
pour donner veue audit vir gauche, de chascune trois piez
de hault et ungn pié et demy de laise, bien escoinczées
et guernies, avecques guarnir lesdictz esligementz tant de
gourges, trecoigns que aultres pierres de taille, ès lieulx et
endroictz que mestier en fust et que l'eupvre l'eust requis.

Et faire iceulx feurs et devises bien et competantement
de bonne pierre de taille, quelle pierre de taille ledit
Lefebvre debvoit querir, fournir, tailler et asseoirs en
eupvre, avecques faire le service en faissant ladicte assiepte
ès propres coustz et despans dudict Lefebvre, pourveu que
mondit seigneur debvoit faire fere le cherroy de celle pierre
de taille, laquelle ledict Lefebvre debvoit prandre ès lieulx
acoustumez, scavoir ès Noès Hordier, ou plus près si fere
le pouet. Et ledict mestre Pierre (3), oudit nom, debvoit

(1) Belle ou balle, première enceinte ou avant-cour du château.
(2) L'aisselle.
(3) Maitre Pierre Chastenet, chapelain du comte de Quintin,

chargé de diriger la construction du château et d'en faire la
dépense.
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querir toutes aultres choses neccessaires audit oeupvre et
bailler bouès à faire cyctrez (1) et chaffaulx. Et de ce
faire et fournir bien et compectantement, à esgart de
oupvriers, ledit Pierre (2) s'estoit obligé envers ledit mestre
Pierre oudit nom, et, le rendre regnable dedens deux ans
prouchains ensuivantz le dabte dudit marchié, qui fut le
segond jour de janvier l'an mil Huc saixante dix (3), et en
avoit mis en plegez et caupcions pour luy, savoir est,
Eonnet Hervé et Guillaume Lefebvre.... Ledit marché fait
pour le pris et somme de seix vignts cinq libvres mon-
noie (4), qui debvoint estre poiez tiers au commanczement
dudit eupvre, tiers au mylieu et tiers à la fin.

Et disoit ledit procureur vers ledit Lefebvre que ledit
feur et marchié cy davent descleré n'estoit pas compec-
tantement fait ne acomply, ainczois y avoit plusseurs
deffaulx, à la valleur et estimacion de saixante libvres
monnoie, et mesmes celuy Pierre Lefebvre n'avoit pas
rendu le regnable dudit feur, ainsin que le debvoit et avoit
promis faire, à esgart de oupvriers.... Et quant affin de
faire celuy regnable et voirs les deffaulx oudit feur, lesdictz
procureur et Lefebvre ont chouessi à regnableurs, savoir,
led. procureur a chouessi Geffroy Collet et led. Pierre
Lefebvre a chouessi Eon Hamon, et pour tiers ont chouessi

(1) Cintres.
(2) Ici il s'agit de Pierre Lefebvre, le maître d'ceuvre (nous

dirions aujourd'hui, l'architecte entrepreneur), avec qui avait
traité maître Pierre Chastenet.

(3) C'est-à-dire 1471, en style actuel, parce que à cette époque,
en Bretagne et en France, le millésime ne changeait pas au
1 er janvier, mais seulement à Pâques.

(4) Cette somme, qui représente environ 20.000 francs, valeur
actuelle, ne s'appliquait qu'au second marché, celui du 2 janvier
1471, le seul dont on parle ici.
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Charlles Leclerc. Et à commissaire a esté baillé et commis
Mons' le lieutenant de ceste court.... Et quant affin de
rendre ledit prisage et regnable et proceder à l'oupverture
d'iceluy, a esté terme mis à demain à ouyt heures davent
ledit commissaire, et d'assentement de parties. Fait et
et expedié le xxvie jour d'apvril, oudit an mil Huc et
quatre vigns.

Auquel jour du landemain, devant mondit sr le lieute-
nant et commissaire, lesditz Charlles Leclerc, Geoffroy
Collet et Eon Hamon, priseurs et regnableurs que dessus,
rapportèrent avoir veu et visité ledit feur et marchié,
ouquel avoient trouvé les deffaulx et amendemens qui cy
emprès enssuivent.

Premier, le deffault du sourmanteau de la cheminée de
ladicte Grosse tour a esté prisé à vingt soulz. Item le
deffault des gourges de ladicte chemynée a esté paroille-
ment prisé vignt soulz. Item, le deffault de l'orbe vouté
de ladicte cheminée a esté paroillement prisé à vignt soulz.
Et le deffault du chambranlle a esté auxi prisé à dix soulz ;
mesmes le deffault de la masonnerie entre ladicte cheminée
et le coign de la fenestre prouchaine de l'opital, et le deffault
des liessons (1) entre icelle cheminée et le coign de ladicte
fenestre, et pour cintrer, pour despeczer ladicte cheminée,
et auxi pour la reffaire, a esté tout ce prisé à la somme
de cinquante soulz monnoie.

Item, en ladicte fenestre devers l'opital, pour les deffaulx
d'icelle, sçavoir des banchez, le deffault de induer (2) la
voute de chauff à ladicte fenestre ; et à l'autre fenestre de
ladicte tour devers l'estanc, pour le deffault de induer les
banchez et voultes, a esté tout ce prisé à dix soulz neuf

(1) Liaisons.
(2) Enduire.
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deniers. Le deffault du vir devers l'opital, sçavoir la voulte
d'une fenestre, le deffault en la verge du vir durant
lesdictz quinze piez, par n'estre pas bien jouaintz ne taillez
à vive areste, avecques, pour le deffault de l'usserie dudit
vir, a esté tout ce prisé à la somme de vignt soulz monnoie.

Quel prisage et regnable monte en toute somme sept
libvres dix soulz monnoie. Et ainsin, lesdictz regnableurs
l'ont rapporté par leurs sermens.... Fait et expédié davent
mondit sr le lieutenant et commissaire surdict, au lieu et
siége tribunal de ladicte court de Quintin, le vignt et
septiesme jour dud. moys d'apvrill, l'an mill nue quatre
vigns. — (Signé) JEHAN GUILLOUX, passe.

(Original, parchemin).

XXV

La galerie du château de Vitré (1).

(1486 nouv. st., 8 janvier.)

Le comte de Montfort, sire -de Gavre (2), etc. — Les
gens des Comptes de nostre très-redoublé seigneur et père,
ou autres à qui de ce apartiendra.

Nous avons fait prendre de Pierre Bouchery, receveur
de Vitré, la somme de huit livres cinq solz monnoie targe,
pour employer en l'edieice des galeries et puis; que

(1) Titres du château de Vitré.
(2) Ce comte de Montfort, sire de Gavre, qui signe ici FRAN-

ÇOYS, était le fils aîné de Gui XIV, comte de Laval, baron dé
Vitré, auquel (après le décès de celui-ci advenu le 2 septembre
1486) il succéda dans toutes ses seigneuries sous le nom. de

Gui XV de Laval, et mourut le 20 janvier 1501.
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presentement jaisines faire ou chasteau de ce lieu
de Vitré (1), lesquelles nous vous mandons luy allouer
en clerc mise à ses comptes. Donné à Vitré, le vine jour
de janvier, l'an mil 'mec quatre-vings et cinq. (Signé)
FRANÇOYS. (Et plus bas) BELLOTEAU.

(Original, papier).

XXVI

La porte du château de Vitré (2).

(1497, 8 octobre).

De par le comte de Laval etc. — Pierre Bouchery, nostre
recepveur de Vitré, nous vous mandons faire faire nostre
pillory de Vitré selon le devys qui sera fait par messire
Jehan Le Moyne, nostre seneschal dud. lieu de Vitré, et
qu'il soit assis où est à présent le vieil pillory. Et la mise
que y ferez, nous voulons qu'elle vous vaille acquict et
descharge à voz comptes, à la relation dudit seneschal et
chastelain, lesquelz avons commis et commettons par ces
presentes pour estre à veoir l'ediffice et leur qui en sera
fait. Oultre, vous mandons payez et baillez à Pierre Noel,
maistre de noz eupvres dud. lieu de Vitré, la
somme de huit livres tournois, pour faire venir le tuffeau

(1) Ces galeries, dont les arcades étaient décorées de sculp-
tures, formaient une sorte de cloître ou de promenoir couvert
fort élégant sur le côté Nord-Ouest de la cour intérieure du châ-
teau de Vitré ; il n'en reste qu'un pilastre et l'amorce d'une des
arcades, qui permettent toutefois de juger de la beauté de cette
construction. Le puits, très large, très profond, subsiste encore.

(2)Titres du château de Vitré,
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pour faire la formaire (4) de l'os de nostre chastel dud.
lieu. Et ces presentes vous en vauldront acquict, rapor-
tant quittance dud. Noel. Donné en nostre chastel de Mont
Jehan, le ville jour d'octobre l'an mil mec n'e x dix sept.

(Signé) GUY (2).	 (Et plus bas) J. LEGAL.

[Le comte de Laval a ajouté de sa main après sa
signature] : Et faites paindre la tombe de ma tante la
Mareschale.

(1) La formaire ou formairie de l'os, c'est à dire de Fuis, de
la porte du château de Vitré, c'était la voûte, l'arcade formant la
baie de cette porte, les colonnes ou pilastres qui en formaient
les jambages. Comme on voulait couvrir tout cela de sculptures,
on y. employait le tuffeau, facile à tailler : mais il doit s'agir ici
de la porte dû logis intérieur.

(2) Guy XV comte de Laval et baron de Vitré, le même person-
nage qui a signé la pièce précédente (n o xxv) sous le nom de
« François, comte de Montfort ». — Sa tante la Mareschale était
Marie de Retz, enterrée dans le choeur de l'église Notre-Dame
de Vitré, et qui avait été femme d'André de Laval, sire de
Lohéac, maréchal de France, frère de Gui XIV de Laval et par
conséquent oncle de Gui XV, signataire du mandement ci-dessus.
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auxquels se rapportent les documents ci-dessus

Ancenis, château, an '1420, no xv.

Aurai, château, 1368, 1399, nos v et x.

Châteauneuf de la Noé, 1420, n° xv.

Dinan, château, 1382, 1383, nos	VII, VIII..

Fougerai, château, 1420, no xv.

Josselin, 1231, no n.

Lorieuc, château, 1420, n° xv.

Nantes, château, 1367, 1466, 1473 à 1487, n° s iv,	 xxn.
Oudon, château, 1392, no ix.

Quintin, château, 1462 à 1468, 1480, no s xxm et xxiv.
Ranrouêt, château, 1420, n° xv.

Rennes, deuxième enceinte de la ville, 1427, 1428,
nos xvn, xvm, xx.

Rochefort, château, 1420, n° xv.

Saint-Aubin du Cormier, château, 1435 à 1437, n° xix.

Tong uédec, château, 1406, no xiii.

Saint-Malo, donjon, 1424, no xvi.

Vitré, enceinte urbaine, 1222, 1239, n° 5 I et ln ; —
château, 1405, 1420, 1485, 1497, n os mi,	 xxv, xxvi.



QUESTIONS HAGIOGRAPHIQUES

SAINT SERVAN ET SAINT SERVAIS

La ville moderne qui a succédé à la ville gallo-romaine
d'Aleth et qui déborde bien au-delà des murailles de
l'antique cité, cette ville moderne, on le sait, se nomme
Saint-Servan ; mais la paroisse qui renferme cette ville
et, dans l'usage, s'appelle aussi paroisse Saint-Servan, a
pour patron liturgique, non pas saint Servan, mais saint
Servais. Et, d'après la liturgie, il s'agit bien en effet de
saint Servais, sanctus Seroatius, évêque de Tongres au
ive siècle.

Cette dualité de nom appliqué au même lieu, à la même
paroisse, un nom en français, l'autre en latin, l'un par le
peuple, l'autre par l'église, subsiste depuis longtemps. A
la fin du me siècle, peu de temps avant l'an 1098, Robert,
fils de Bresel ou Brécel, seigneur de Plouér, donna à
l'église Saint-Pierre, siège de l'évêché d'Aleth, et à son
évêque un terrain assez étendu, « situé devant la porte de
« la cité d'Aleth et contre le cimetière de Saint-Ser-
« vais (1). » Ce terrain, qui était ou devint un pré,

(1) Notum sit Robertum filium Bresel de Ploierno... B. Petro
civitatis Aletœ atque ejus episcopo nomine Benedicto... dedisse
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fut appelé Pré-Brécel, et une rue voisine de l'église actuelle.
de Saint-Servan en retient encore le nom. — D'autre part,
la vieille chanson de geste, dite Roman d'Aquin, ou
Conquête de la Bretagne par Charlemagne, com-
posée à la fin du xie siècle ou au commencement du xne (1),
parle beaucoup d'Aleth; on le sait, et nomme plusieurs
fois saint Servan, soit le saint, soit l'église qui lui était
dédiée, et toujours elle dit Servan, jamais Serrais,
comme on le peut voir dans l'excellente édition de la
Conquête de la Bretagne, de M. Jouon des Longrais,
aux vers 1895, 1909, 1982, 1985, 1994, 2062. Et il ne
s'agit point ici de deux formes plus ou moins. diverses du
nom d'un même personnage ; il s'agit de deux personnages
distincts, car le poème d'Aquin contient (vers 1985 à
2015) un abrégé de la légende de saint Servan, qui n'a
absolument rien de commun avec ce que nous savons de
saint Servais.

Ainsi dès la fin du xie siècle, il y a non seulement deux
noms, mais deux personnages, deux patrons divers en
présence, le nom et le patron populaire saint Servan, le
nom et le patron ecclésiastique saint Servais. Lequel des

quamdam terram juxta prœfatœ urbis portam Sanctique Servatii
cimiterium sitam. » (D. Morice, Preuves de l'hist. de Bretagne,
1, col. 497). Cette donation fut ratifiée en 1098 par Guégon ou
Guigon, vicaire du Pou-Aleth (Ibid. col. 491 et 455).

(1) Probablement par « Garin Trossebof, » jongleur de Ro-
land II, qui fut archevêque de Dol de 1093 à 1107 ; voir M. Jouon
des Longrais, Conquête de la Bretagne par Charlemagne (1880),
introd. p. xLiv ; et enquête de 1181 dans D. Morice, Preuves, I,
684. Dans le passage de cette enquête relatif à Garin Trossebof, le
Rollandus archiepiscopus ne peut être que Roland II. Car
Roland III, qui vivait en 1181, n'était pas encore sacré, et est
qualifié, dans cette enquête même, non archiepiscopus, mais
seulement « electus Dolensis » (Ibid. 687.)
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deux doit être considéré comme le patron légitime, — je
veux dire le patron primitif — de l'église et de l'agglomé-
ration servanaise ?

A priori, puisqu'il s'agit d'un personnage religieux, il
y a naturellement présomption en faveur de la tradition
ecclésiastique. Commençons donc par l'examiner. Voyons
d'abord ou plutôt rappelons ce qu'on sait de saint Servais,
cherchons les motifs qui ont pu apporter son culte à Saint-
Servan.

I

Saint Servais.

Servais (Servatias, Sareatias, Servatio) était évêque
de Tongres, cité de la seconde Germanie, dans la première
moitié du ive siècle, dès le temps où saint Athanase fut
exilé dans les Gaules, c'est-à-dire en 338.

En 344, il assista au concile de Sardique (1) contre les
Ariens, et en 346 à celui de Cologne, où il prit part à la
condamnation de l'évêque de cette ville, Euphrates, qui
niait la divinité de Jésus-Christ (2).

(1) On a placé longtemps ce concile de Sardique en 347. Mansi
le fixa à l'an 344 ; des documents découverts il y a une quaran-
taine d'années montrent qu'il dut commencer dans les derniers
mois de 343 et durer jusqu'au printemps de 344. Voir Hefelé,
Histoire des Conciles, trad. franç. I, p. 525-527.

(2) Voir Sirmond, Concilia antiqua Gallix, I, p. '13. Euphrates,
condamné dans ce concile, parait comme très orthodoxe dans
celui de Sardique. Quand on mettait ce dernier concile en 347,
on en concluait que la condamnation d'Euphrates l'année précé-
dente devait être fausse et de là on tirait de grands doutes contre
l'authenticité du concile de Cologne. Mais du moment où le con-

Arch.	 14
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En 359, il eut un rôle important dans le célèbre concile
de Rimini, convoqué pour réunir les ariens et les orthodoxes
et faire la paix dans l'église. Servais de .Tongres et Phéba-
dius, évêque d'Agen, figurèrent parmi les plus éloquents
et les plus solides champions de l'orthodoxie. A la fin
cependant, abusés par les artifices d'Ursatius et de Valens,
ils consentirent à signer une formule de foi qui prêtait à
l'équivoque. Mais, en 360, dès qu'ils s'aperçurent de la
fraude, ils se rétractèrent (1).

Voilà tout ce qui constitue l'histoire certaine de saint
Servais, attestée par les conciles et par Sulpice Sévère.
On rapporte aussi ordinairement à son nom, à sa personne,
les circonstances suivantes, relatées par Grégoire de
Tours (2).

Selon cet historien, Servatius, voyant sa ville de Tongres
menacée par l'invasion des Huns, supplia Dieu d'épargner
ce désastre et à Tongres et à la Gaule. Convaincu que sa
prière n'était pas exaucée, il se rendit à Rome pour renou-
veler ses supplications, espérant obtenir enfin cette grâce
par l'intercession de saint Pierre. Il ne fut pas plus heureux:
Saint Pierre lui révéla que la dévastation des Gaules par
les Huns était irrévocablement arrêtée dans -les conseils du
Seigneur, mais que lui Servatius ne verrait pas désastre
et mourrait auparavant. ll l'exhorta donc à retourner
dans son pays pour mettre ordre à ses affaires et se pré-
parer à la mort. De retour à Tongres, Servatius dit adieu

cile de Sardique a précédé (et même de deux ans) celui de
Cologne, l'objection contre ce dernier tombe, ainsi que le recon-
naît Hefelé, trad. franç. II, p. 5. .

(4) Sulpitii Severi Historiœ Sacrœ lib. II. Cf. Baillet, Vies des
Saints, édit. 1739, in-4°, IV, p. 2M-243.

(2) Gregor. Turon. Historiœ eccles. Francor. lib. II, cap. 5. Cf.
De gloria confessorum, cap. 72..
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aux prêtres et aux habitants de cette ville et se rend à
Maestricht, où à peine arrivé il est pris de fièvre et meurt
peu de temps après.

La première idée suggérée par cette invasion des Huns
en Gaule, c'est qu'il s'agit ici de l'expédition d'Attila en 450,
époque incompatible avec celle où nous avons vu plus
haut se développer la carrière ecclésiastique de saint Ser-
vais, de 338 à 360.

On a tenté, il est vrai, de pallier cet anachronisme en
rattachant les craintes de saint Servais à une expédition
des Huns de l'an 376, mais qui ne franchit pas le Rhin
et aboutit tout au plus à quelques ravages en Illyrie (1).
Le contexte de Grégoire de Tours ne se prête point à cette
équivoque. Aussitôt après la mort de Servatius, il nous
montre les Huns envahissant les Gaules sous la conduite
d'Attila lui-même, brûlant Metz et assiégeant Orléans (2).
Il s'agit donc bien ici de l'invasion de 450. En outre, le
plus grand nombre des manuscrits de Grégoire désignent
l'évêque de Tongres ici mentionné, non pas sous le nom
de Servatius, mais sous celui d' Aravatius ou Asaoa-
tius. Il y a donc lieu, ce semble, de ne pas attribuer à
saint Servais les circonstances rapportées par Grégoire de
Tours, mais de reconnaître ici deux personnages distincts,
l'un du Pie siècle, l'autre du ve (3).

Quoiqu'il en soit, la fête de saint Servais se célèbre le
43 mai, considéré comme le jour de sa mort, que l'on
place habituellement en l'année 384.

(1) Voir la chronique d'Idace, sous l'an 376, et Tillemont,
Mém. sur l'hist. ecclés., VIII, p. 383.

(2) Greg. Turon. Hist. eccl. Francor. II, cap. 6 et 7.
(3)Voir sur la distinction à fairq de ces deux personnages,

Tillenldnt, Ibid., VIII, p. 770-772.
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Qu'on rapporte ou non à saint Servais le récit de Gré-
goire de Tours, il y a un point qu'on ne trouve pas, qu'on
ne peut même imaginer avec vraisemblance : c'est une
circonstance quelconque qui, par le cours naturel des
choses, ait pu apporter le culte de cet évêque gallo-
romain des bords du Rhin dans un lieu aussi renfoncé
vers l'ouest que la ville d'Aleth, sans qu'aucune sympathie
préalable , aucune affinité de race explique le choix
de ce patron lointain, qui aurait eu à traverser toute
la Gaule pour venir s'implanter dans cette terre celto-
bretonne.

Notez aussi que, dans la Vie de saint Malo attribuée à-
Bili, dont la première partie est du ville siècle et qui
parle souvent de la ville d'Aleth, il n'est nullement ques-
tion ni de saint Servan ni de saint Servais ; or, en ce qui
touche ce dernier, plus nous nous éloignons de son
époque (le ive siècle), plus il devient impossible d'admettre
comme vraisemblable la propagation spontanée, naturelle,
de son culte en Armorique.

Retournons-nous maintenant vers saint Servan.

Il

Saint Servan.

L'existence de saint Servan ne s'appuie pas sur des
autorités aussi respectables que celles qui concernent saint
Servais : textes conciliaires, Sulpice Sévère, petit-être
Grégoire de Tours. La vie de saint Servan, dans les docu-
ments qui en gardent souvenir, est défigurée pour
une partie par des fables étranges, .extravagantes. Néan-';
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moins, non-seulement cette existence est certaine, mais
non moins certaine est l'importance du rôle joué par
saint Servan dans les origines religieuses de cette partie
considérable de la Grande-Bretagne, nommée aujourd'hui
l'Ecosse, qui toutefois ne porte ce nom que depuis le xie
siècle, qui auparavant s'appelait Alban, qui enfin, depuis
la chute de la domination romaine, tout au moins depuis
le vie siècle, était habitée par quatre races groupées autour
du Forth (golfe d'Edimbourg), savoir : les Scots (venus
d'Irlande), — les Pictes, — les Bretons, — les Anglo-
Saxons.

L'importance du rôle de Servan se manifeste, entre
autres, par ce fait : — que les divers systèmes relatifs aux
origines religieuses d'Alban (de l'Ecosse) associent tous à
ces origines le nom de Servan.

Il y un système fort en vogue depuis le xvie siècle,
suivant lequel Alban eut pour premier apôtre Palladius,
celui-là même qui, en 431, avait reçu de Rome (avant
saint .Patrice) la mission de convertir l'Irlande. Selon
les historiens favorables à ce système, Servan aurait été
le disciple de Palladius ; il aurait reçu de lui et fidèlement
rempli la mission de conquérir à l'Evangile les îles qui
entourent l'Ecosse ; ils l'appellent l'apôtre des Orcades
(voir les Bollandistes au ler juillet). Dans ce système, Ser-
van aurait vécu au ve siècle ; mais cette opinion purement
hypothétique, qui ne s'appuie d'aucun document ancien,
est absolument inadmissible.

Au contraire, une opinion très soutenable, très vraisem-
blable, à mon sens très vraie, c'est celle qui voit l'un des
principaux apôtres d'Alban dans saint Kentigern, fondateur
du siège épiscopal de Glasgow, mort en 612. Or, la légende
de saint Kentigern, mise dans sa forme actuelle au xiig
siècle .par Jocelin, moine de Furness, donne pour premier
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maître à Kentigern saint Servan, qui dans ce cas aurait
vécu au vie siècle (1).

Mais les causes, les circonstances de ces prétendues
relations entre Servan et Kentigern ont un caractère pure-
ment légendaire, nullement historique ; et en ce qui touche
saint Servan, cette époque du vie siècle est inacceptable,
car les personnages historiques mentionnés dans sa propre
Vie, ceux avec qui il a été vraiment en relation, appar-
tiennent (nous le verrons tout à l'heure) à la fin du vile
siècle et au commencement du vine, entre autres, Adam-
nan, abbé d'Iona de 679 à 704 (mort en 704), et Brudé
Mac Derili, roi des Pictes, mort en 706, après un règne
d'onze ans (695-706).

L'époque véritable de Servan serait donc la fin du vile
siècle et le commencement du vine. D'après cela, on ne
peut le compter parmi les premiers apôtres d'Alb an ; mais
son rôle n'en a pas moins eu une grande importance,
dont le véritable caractère a été déterminé avec beaucoup
de perspicacité et de finesse par un savant historien
anglais contemporain, M. William Skene, dans le tome H
de son Celtic Scotland, publié en 4877.

III

L'église scoto-bretonne du VIe au Ville siècle.

Pour comprendre la nature et la portée de ce rôle, il

(1) Sur saint Servan, disciple de Palladius et apôtre des Or-
cades, voir Bolland. Jul. t. I, p. 50-52, édition de Paris. — Sur
saint Servan, contemporain et maître de saint Kentigern, voir
Vit. S. Kentigerni, cap. 4 et 8, dans The Historians of Scotland,
t. V, p. 168-169, 175, 246. — Cf. Usher, Britann. eccies. Antiq.,
p. 352-353. — La fête de saint Servan est le premier juillet.
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faut se rappeler qu'au vie siècle, surtout depuis 530 ou
540, l'église scoto-bretonne répandue en Irlande, en
Grande-Bretagne, en Alban, en Armorique, était devenue
toute monastique. Il n'y avait plus de clergé séculier ; là
où il existait des diocèses, ils avaient pour chefs des abbés-
évêques. Ailleurs, et sur bien des points, le gouvernement
ecclésiastique était directement exercé par l'abbé de chaque
monastère dans ce monastère et dans toutes ses dépen-
dances religieuses et territoriales. Ce régime, essentielle-
ment, scoto-breton, n'était pas absolument conforme à la
discipline pratiquée et propagée par l'église de Rome qui,
tout en favorisant beaucoup l'institution monastique, créait
partout des diocèses territoriaux à limites fixes avec un
clergé séculier, à la tête duquel était l'évêque étendant
sa juridiction, sa direction pastorale, sur les monastères
eux-mêmes.

De plus, l'église monastique scoto-bretonne avait certains
usages purement liturgiques, ne touchant nullement au
dogme, qui différaient de ceux de l'église romaine, entre
autres, la tonsure et l'époque de la célébration de la fète
de Pâques.

Pour toutes ces raisons, l'église romaine, ou pour parler
plus juste, la discipline romaine, depuis qu'elle était forte-
ment établie en Grande-Bretagne par la conversion des
Anglo-Saxons, tendait toujours plus ou moins ouvertement
à combattre et à faire disparaître ces dissidences, non-
seulement dans les questions liturgiques, mais aussi dans
la forme exclusivement monastique affectée à cette époque
par l'église scoto-bretonne.

L'issue finale de cette lutte ne pouvait être douteuse.
Quel qUe fût l'attachement des Scoto-Bretons pour les
formes et les usages de leur église nationale, ils devaient
à la longue succomber : car ils étaient du fond du coeur
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très sincèrement catholiques, et leurs adversaires, dans
l'entraînement de la lutte, ne se faisaient faute bien
souvent — et fort injustement — d'inquiéter leur cons-
cience en menaçant, en suspectant leur orthodoxie. Ce
genre d'arguments, si peu fondé qu'il fût, devait nécessai-
rement atteindre, ébranler les esprits timorés, et finir par
créer chez les Scoto-Bretons un parti de la soumission,
de l'abandon des coutumes nationales ; parti qui, donnant
du dedans la main aux assaillants du dehors, devait ame-
ner tôt ou tard le triomphe de ceux-ci.

Ce moment arriva pour l'Alban vers la fin du vite siècle,
et ce triomphe eut pour premier instrument un personnage
qui avait la garde des coutumes scoto-bretonnes et monas-
tiques, puisqu'il était le successeur du grand saint Columba
à la tête du fameux monastère de l'île d'Iona, principal
foyer des traditions nationales, principal siège de l'influence
scoto-bretonne, et qui tenait sous sa juridiction un grand
nombre de colonies monastiques. Ce personnage, qui n'é-
tait autre qu'Adamnan, abbé d'Iona, après avoir été d'abord
un défenseur ardent de la discipline scoto-bretonne, finit
par être ébranlé au contact des Anglo-Saxons de Nor-
thumbrie (en 688), et quelque temps après (692), il entama
la lutte contre ce qu'il avait soutenu jusque-là ; il prêcha
la soumission aux pratiques romaines, et bientôt il réussit
à l'inculquer à tous les catholiques de l'Alban, sauf pour-
tant aux moines de son propre monastère — Iona et ses
dépendances, — qui persistèrent à pratiquer les usages
scoto-bretons et abrégèrent même, dit-on, par l'amertume
de cette lutte, la vie de leur abbé, lequel mourut en 704,
après vingt-cinq années d'abbatiat (679-704). Mais il avait
gagné à sa cause les rois pictes d'Alban : Brudé, fils de
Derili (mort en 706) et son successeur Nectan ou Naiton
soutinrent en effet énergiquement la discipline romaine,



SECTION D'ARCHÉOLOGIE 	 217

et le dernier, pour en finir avec l'importune et obstinée
résistance des moines d'Iona, trop fidèles aux traditions
de leur fondateur (saint Columba), employa le plus expé-
ditif et le plus irréfutable, quoique le moins probant des
arguments : la force. Il les chassa (en 717) de tous leurs
monastères et même de son royaume.

Le 'triomphe définitif de la discipline romaine dans
l'Alban, surtout en de telles conditions, entraîna nécessai-
rement une défaveur, une diminution considérable de
l'institut monastique. Le clergé séculier reparut ; l'évêque,
chef de ce clergé, reprit sa juridiction sur les monastères.
Et d'autre part ceux-ci, frappés d'une sorte de discrédit,
virent s'écouler beaucoup de leurs habitants par une autre
porte, par la porte de l'anachorétisme.

Le goût de la vie solitaire, de l'ascétisme transcendant,
avait été de ,tout temps chez les moines scoto-bretons une
passion vive, ardente, impérieuse. On voyait parfois tout à
coup les plus parfaits fuir à l'improviste leur cloître et se
plonger dans le désert, en dépit de tous les rappels et de
tous les ordres de leurs abbés. Les principaux fondateurs
du monachisme breton, saint Gildas, saint Columba, entre
autres, s'étaient attachés à régler, à modérer cette passion ;
à quelque distance des monastères, en un lieu que l'on
appelait le Désert, on construisait quelques cellules
basses, étroites, semblables à des ruches de pierre, où les
moines travaillés du besoin d'ascétisme et de macération
solitaire allaient s'y livrer tout à leur aise, sans échapper
tout à fait cependant à la direction de leur abbé, qui les
y visitait de temps à autre. Mais auand l'institution monas-
tique scoto-bretonne fléchit, perdit de sa force par suite
des circonstances exposées ci-dessus, on vit, d'un côté,
décroître le nombre et la population des monastères, de
l'autre, surgir de toutes parts, dans les bois, les rochers,
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les vallées et les montagnes .de l'Alban et de l'Irlande,
de petites cellules habitées par une foule d'anachorètes,
chacun livré à lui-même, ordinairement sans autre direction
que son sens personnel. C'était encore le monachisme,
mais, si l'on peut ainsi parler, c'était le monachisme en
ordre dispersé. Tous ces ermites qui débordent au com-
mencement du Ville siècle sur le terrain de l'église . scoto-
bretonne, quand on en parle en Angleterre et en France,
on les nomme aujourd'hui des Guidées ; en langue cel-
tique on disait Keile.Dei ou Ceile-Dé, c'est-k-dire « Ser-
viteur de Dieu (1) ».

Le résultat de cette évolution religieuse, qui de proche
en proche s'étendit à toutes les églises scoto-bretonnes,
fut donc celui-ci :

Effacement, abolition des coutumes liturgiques scoto-
bretonnes non conformes à la discipline romaine ;

Rétablissement du clergé séculier et de l'autorité des
évêques, chefs de ce clergé, sur les monastères ;

Etablissement définitif de diocèses à limites fixes, subs-
titués à la juridiction des grands monastères sur leurs
nombreuses dépendances ;

Décroissance des monastères et de leur population ;
Développement extraordinaire de l'anachorétisme.
Ce dernier trait ne fut, heureusement, que passager.

Quant aux autres, qui persistèrent, ils eurent pour résultat
de faire rentrer plus intimement les Bretons et les Scots
dans l'union, dans l'unité qui s'établissait de plus en plus
en Europe entre toutes les églises chrétiennes, par le travail
continu et si admirable des pontifes romains.

Cette réforme ou évolution religieuse eut donc une
grande importance et laissa un vif souvenir dans l'église

(1) Voir Skene, Ce/tic Scotland, II, p. 251.
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scoto-bretonne, à laquelle (en effaçant, il est vrai, la plu-
part des traits de sa physionomie particulière) elle imprima
néanmoins sa forme définitive.

IV

Rôle de saint Servan dans l'évolution de l'église
scotô-bretonne au Ville siècle.

Si j'ai autant insisté sur cette évolution, c'est que saint
Servan en fut l'un des principaux agents, ami, collabora-
teur, continuateur d'Adamnan, actif auxiliaire du roi Brudé
Mac Derili, dont il a été question plus haut. Cela résulte
clairement des divers documents relatifs à saint Servan,
entre autres, de la plus ancienne Vie de ce saint, dont la
rédaction ne semble point antérieure au mie siècle, mais qui
sous une forme légendaire retrace, dans sa seconde partie,
des traditions historiques d'un caractère sérieux. La
première partie semble au contraire une fable de pure
imagination. On trouvera plus loin le texte fort curieux de
cette Vie, qui n'a jamais été 1ublié en France. Et en voici
l'analyse fort bien faite, traduite de M. Skene :

« Au pays de Chanaan, existait un roi appelé Obeth,
marié à Alpia, fille du roi d'Arabie. Sans enfants après
vingt ans d'union, malgré leurs prières et leurs aumônes,
ils firent jeûner tout leur peuple trois jours et trois nuits
pour obtenir de Dieu une postérité. Dieu leur accorda
deux fils, dont l'un fut nommé Generatius, et l'autre Mala-
chias ou Servan. Ce dernier nom lui fut donné parce qu'il
devait servir Dieu nuit et jour, et il le reçut de Magonius
évêque d'Alexandrie, qui l'avait baptisé. A la mort de son
père il avait sept ans : [ayant retusé de lui succéder dans
son royaume], il alla à Alexandrie où il étudia pendant treize
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ans et reçut de l'évêque l'habit monastique, puis à trente
ans la prêtrise. De retour au pays de Chanaan, il fut élu
évêque par les habitants et y passa vingt années à cons-
truire des monastères et des églises. — Au bout de ce
temps un ange lui apparut et lui donna l'ordre de quitter
sa famille et sa patrie ; il prit congé de tous les clercs et
de tous les fidèles de son diocèse, et accompagné de dix
mille d'entre eux (1), il alla traverser le Nil, puis se rendit
sur le bord de la Mer Rouge qu'il passa à pied sec, et
de là à Jérusalem, où il succéda comme patriarche de ce
siége à l'évêque Jacob et resta sept ans dans cette fonction:
pendant ce temps étant monté sur le mont Sion, un ange
lui montra le bois de la vraie croix, dans lequel il tailla
trois bâtons pastoraux.

« De Jérusalem il alla à Constantinople, où il demeura
trois ans, et ensuite de Constantinople à Rome, où trouvant
le Saint-Siège vacant il fut élu page et occupa la chaire
de saint Pierre pendant sept ans. Alors l'ange lui dit de
nouveau de partir et de prendre sa route pour de lointains
pays. La plupart des Romains, clercs et laïques, hommes
et femmes, voulaient l'accompagner ; mais il ne permit de
le faire qu'à la moitié d'entre eux, et ordonna à l'autre
moitié de rester dans . Rome. Suivi de cette multitude il
traversa les Alpes, [où dans la Vallée Noire, il eut beaucoup
à souffrir de divers fléaux , tonnerres, éclairs, grêles,
flammes de soufre, monstres et bêtes de toute sorte,
dragons, serpents allés, cousins armés de becs de corne,
en un mot tous les tourments que l'enfer peut inventer].
Enfin il arriva à la mer Icienne (2) qui forme aujourd'hui

(1) Voir ci-dessous, p. 230.
(2) Icteum, Ictium ou Itium mare ; voir, dans les Notices de

la Gaule d'Adrien de Valois et d'Anville, les mots Itium pro-
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le détroit de Douvres [le Pas de Calais] avec sept mille
soldats du Christ et l'ayant traversé à pied sec, ils marchè-
rent de place en plaCe jusqu'au Forth [ou golfe d'Edim-
bourg] (1). »

Ici se termine la partie fabuleuse du document. Servan,
en même temps qu'il entre dans la terre d'Alban, se dégage
de la fable et prend pied, nous allons le voir, dans l'his-
toire sérieuse.

« Adamnan, qui était abbé à cette époque, reçut Servan
avec grand respect et alla à sa rencontre jusqu'à l'île
d'Inchkeith (2), où ils eurent une entrevue. Servan demanda
à Adamnan ce qu'il devait faire de ses compagnons :
« Etablissez-les dans le pays de Fife, répondit Adamnan,
depuis le mont des Bretons jusqu'au mont Okhel (3). »
Servan avec cent des siens seulement se rendit à Kinel et
là il jeta dans la mer son bâton, qui devint un beau
pommier qu'on appela plus tard Morglas. Puis étant allé
au lieu dit Culenros (aujourd'hui Culros), où il voulait
établir sa demeure, il en extirpa les épines et les ronces
dont il était couvert. De là, grande colère du roi des Pictes,
Brudé fils de Dargart (4), parce que Servan s'était installé
en ce lieu sans lui en avoir demandé la permission ; pour
l'en punir, Brudé lance contre lui ses satellites avec ordre de
le tuer. Suivant l'usage des légendes en pareil cas, le roi est
frappé aussitôt d'une maladie mortelle, puis guéri par les
prières du saint, auquel il donne à tout jamais le terri-

montorium, ltius ou Icius portus, qu'on croit être 1Vissant
(Pas-de-Calais).

(1) Skene, Celtic Scotland, II, p. 255-256. Cf. p.233 ci-dessous.
• (2) « Usque ad insulam Keth, » dans le golfe d'Edimbourg,
voir ci-dessous Vita S. Servani, cap. VI.

(3) C'est-à-dire, selon Skene, « jusqu'aux Ochil Hills. »
(4) C'est le même' que Brudé Mac Derili.
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toire où il s'était établi. Servan alors fonde et consacre à
Culenros un cimetière et une église.

« Puis, il va à Lochleven visiter Adamnan qui le reçoit
bien et qui lui donne une île située dans ce lac, très con-
venable pour les religieux qu'il voulait y établir. Servan
fit une fondation en cette île où il demeura sept ans, et
partit de là pour construire dans le pays de Fife des églises
de tous côtés.

« Les autres lieux mentionnés dans sa Vie comme liés
à diverses circonstances de son existence sont, d'abord,
la caverne de Dysart, sur le bord septentrional du golfe de
Forth, dans laquelle il eut sa fameuse dispute avec le
diable, et où sa mémoire, sous le nom de saint Serf, est
encore en honneur ; puis, Tuligbotuan ou Tullybothy,
Tuligcultrin ou Tillicoultry, Alveth et Atheren (aujourd'hui
Aithrey) : tous situés au nord du Forth, dans la région qui
s'étend de Stirling à Alloa. Il est encore question dans sa
Vie de sa cella Dunenensis, c'est-à-dire de sa cellule à
Dunning, dans le Stratherne (1), où il tua un dragon avec
sa crosse dans la vallée aujourd'hui encore nommée
l'Antre du Dragon.

« Enfin, après beaucoup de miracles et d'actes de
vertu, après avoir fondé nombre d'églises, le saint, ayant
béni ses frères, rendit son âme à son créateur dans sa
cellule de Dunning, le jour des calendes de juillet. Ses
disciples, accompagnés de tous les habitants du pays, por-
tèrent son corps à Culenros, où au chant des psaumes,
des hymnes, des cantiques, il fut révérencieusement inhumé.
Et telle fut la fin de sa vie (2). »

Un document irlandais, plus ancien que la Vie latine de

(4) Stratherne est la partie sud du comté de Perth.
(2) Skene, Celtic Scotiand, II, p. 256-257.
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saint Servan, le Traité des mères deS SaintS, écrit au
ixe siècle selon M. Skene, et attribué à Angus le Culdée, —
ce traité affirme que la mère de saint Servan (qu'il appelle
Alma au lieu de Alpia) était fille d'un roi des Pictes, ce
qui suffirait (s'il en était besoin) pour démolir l'origine pré-
tendue chananéenne de saint Servan et toute son existence
orientale, en un mot toute son histoire jusqu'à son arrivée
sur les bords du Forth et son entrevue avec Adamnan. Au
lieu de venir de la terre de Chanaan, il venait tout simple-
ment des Pictes d'Irlande:

Mais pourquoi la fable de cette origine orientale ? Pour-
quoi tons ses voyages à Jérusalem, à Constantinople et sa
papauté. à .11ome ? M. Skene, rapprochant cette Vie d'autres
légendes analogues, pense avec beaucoup dé raison que
ces fables furent inventées aprèS coup et cousues tellement
eielleinent à la partie sérieuse et historique da récit, afin
de donner, aux yet.ix des peuples, mine plus grande autorité
aux personnages qui avaient réformé, supprimé les cou-
tumes celtiques de l'église scoto-bretonne et l'avaient rame-
née à la discipline rôt-naine (1). •

L'importance du rôle de saint, Servan dans cette réforme
n'est pas douteuse : M. Skene le prouve par les relations
intimes, continuelles, du saint avec Adamnan ; par le
grand nombre d'églises dédiées à saint Servan ou saint
Serf (c'est le nom abrégé) dans le comté de File et le
pays de Stratherne ; enfin par ce fait curieux — fondé
sur les plus vieilles traditions religieuses et les plus vieux
cartulaires d'Ecosse — que les fondations attribuées à
Servan; notamment celles du lac de Lochleven, étaient
des ermitages de Culdées (Kele Dei•hermits) (2).

(1) Skene, Celtic Scotland, II, p. 257-258.
(2) Voir Skene, Ibid.
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Il convient aussi de noter avec M. Skene que la seconde
partie de la Vie de saint Servan est pure de toutes les
fables et tous les anachronismes qu'on trouve ailleurs,
entre autres, des prétendus rapports de Servan avec Palla-
dius ou avec Kentigern ; et au contraire la chronologie et
la topographie de cette seconde partie sont fortement
appuyées, d'une part, sur le synchronisme de l'abbé
Adamnan et du roi Brudé, de l'autre sur la persistance
jusqu'à nos jours' du culte de saint Serf dans toutes les
localités où la Vie nous montre la présence, l'action, les
fondations de saint Servan.

L'existence de ce saint repose donc sur des fondements
solides. Nous savons à quelle époque il a vécu, quels
furent les principaux actes de sa carrière, le caractère et
l'importance de son rôle dans l'histoire de l'église scoto-
bretonne, et tout cela, sinon avec des détails précis, du
moins dans tous les traits essentiels qui suffisent à cons-
tituer la réalité et la physionomie du personnage.

Reste à expliquer comment le culte de saint Servan est
passé de la Grande-Bretagne dans la Petite.

V

Passage du culte de saint Serran
en Armorique.

La révolution — ou évolution — religieuse qui ramena
à l'unité romaine les dissidences liturgiques et disciplinaires
des Scots et de Bretons, cette révolution se produisit suc-
cessivement dans toutes les branches et toutes les divisions
des deux races-soeurs. Accomplie en Alban au commence-
ment du ville siècle (vers 704), comme nous l'avons dit
plus haut, elle ne triompha dans le pays de Galles que
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soixante-dix ans plus tard (en 768 dans le Nord-Wales, en
777 dans le Sud), et au ixe siècle seulement (à partir de
l'an 818) chez les Bretons d'Armorique. Plus la réforme
de l'église scoto-bretonne fut combattue, plus elle eut de
peine et plus elle mit de temps à s'accomplir, plus les cham-
pions de l'unité romaine, enfin vainqueurs, tinrent à
marquer et constater leur triomphe.

Partout où une révolution, une réforme, une idée nouvelle
l'emporte après une longue lutte, on voit tout naturelle-
ment les noms des promoteurs de cette idée, de cette
réforme, se répandre au loin, entourés d'une glorieuse
auréole. Après le triomphe de la réforme romaine dans
les églises scoto-bretonnes, il en fut de même certainement
du culte et du nom de saint Servan, resté populaire jusqu'à
nos jours en Ecosse sous la forme Saint Serf.

Quand la réforme prévalut aussi en Armorique, c'est-à-
dire au cours du ixe siècle, ce nom passa sans aucun
doute dans la petite Bretagne, et peut-être fit-il dès lors
son apparition sous les murs d'Aleth ; on est bien tenté
de le croire quand on voit, au xle siècle, le poète de la
chanson d'Aquin attribuer à Charlemagne . la fondation
de la première église élevée en ce lieu sous le vocable de
saint Servan (1). Tout au moins, à la fin du ixe siècle et
au commencement du xe, quand les Bretons d'Armorique,
fuyant l'invasion normande, se refugièrent dans la Grande
Bretagne, ils y trouvèrent en honneur le nom de saint
Servan ; s'il n'était pas déjà honoré chez eux, les Bretons
d'Aleth, rentrant dans leur ville en 938, l'y rapportèrent
et mirent sous ce patronage l'église et le cimetière qu'ils
construisirent à la porte de leur Cité.

Ainsi, tandis qu'on ne peut avec vraisemblance deviner

(1) Voir ci-dessous, p. '245, l'Extrait du roman d'Aquin. ,

Arch.	 15
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les circonstances qui, de Tongres ou de Maestricht, auraient
porté à Aleth le culte de saint Servais, il est facile de
voir, de concevoir celles qui d'Alban y amenèrent celui
de saint Servan.

Nous croyons donc que c'est bien saint Servan, le Scot
ou le Picte, qui a été le premier patron de l'église du fau-
bourg d'Aleth.

Mais comment, pourquoi cette église abandonna-t-elle le
vieux patron celtique pour se vouer au culte de l'évêque
gallo-romain, tongrien ?

C'est que les Bretons du continent, aux xe et xie siècles,
ne connaissaient de saint Servan qu'une légende tout à
fait extravagante, conservée par la Chanson d'Aquin,
dans laquelle, entre autres beaux traits, on faisait de ce
saint un martyr décapité par le roi Hérode (4). Le clergé,
sur de telles fables, douta apparemment de l'existence du
saint et chercha un patron plus authentique (du moins à
son sens) dans le quasi-homonyme tongrien, bien et
dûment cautionné par Sulpice Sévère et par les conciles.

Ainsi s'explique, à nos yeux, la substitution de saint
Servais à saint Servan dans le patronage de la paroisse
et dans la langue liturgique, — alors que la langue vulgaire
et l'usage populaire ont maintenu énergiquement jusqu'à
nos jours le titre du vieux patron celtique primitif.

VI

Vie latine de saint Servan. et ancien office de'
saint Servais.

Nous publions ci-dessous l'ancienne Vie latine de saint

(l) Ibid. vers 1985-2015.
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Servan plus haut analysée, qui est restée jusqu'ici très
ignorée en France et particulièrement en Bretagne. Elle est
cependant fort curieuse et mérite tout à fait d'être connue.

Nous y joignons l'ancien office de saint Servais, patron
de saint Servan, extrait de l'exemplaire unique du bréviaire
du diocèse de Saint-Malo imprimé en l'an 1537.

Le texte de la Vie de saint Servan provient d'un ma-
nuscrit existant à Dublin dans la bibliothèque fondée près
de la cathédrale de Saint-Patrick par Narcissus Marsh
(né en 1638, mort en 1713), qui de 1690 à 1713 fut
successivement archevêque de Cashel, de Dublin et d'Ar-
magh. Ce manuscrit, formé de 62 feuillets de parchemin,
de 20 centimètres de hauteur sur 158 millimètres de
large, porte la cote V. 3. 4. 16. Les six premiers feuillets
ou les douze premières pages contiennent la Vie de saint
Servan, le reste celle de saint Kentigern, qui a été publiée
à Edimbourg en 1874 par le Rév. Alexandre Penrose
Forbes, évêque de Brechin (1).

Quant au bréviaire de Saint-Malo de 1537, il appartient
à la bibliothèque de cette ville. C'est un volume d'im-
pression gothique, petit in-8°, haut de 133 millimètres, large
de 93, formé de 336 feuillets. Il ne contient que la partie
d'été. L'office de saint Servais occupe les feuillets 166 et 167.

ARTHUR DE LA BORDERIE,
Membre de l'Institut.

(1) Dans la collection The Historians of Scotland, volume V,
contenant les Vies de saint Ninian et de saint Kentigern. Les
renseignements sur le manuscrit sont tirés de l'introduction
de ce volume, p. Lxiv-Lxv. L'âge du manuscrit n'est pas claire-
ment indiqué, mais il ne doit pas remonter au-delà du xme siècle.
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VITA SANCTI SERVANI (I)

I. — Fuit quidam rex nobilis in terra Chanaan, nomine
Obeth, filins Eliud, et nomen uxoris ejus Alpia, filia regis
Arabie. Ambo viginti annos insimul viventes prolem nul-
lam habuerunt. Inde sepissime Deum rogaverunt, et obla-
tiones et victimas ei optulerunt ut eis, ad expellendum
obprobrium eorum, sobolem condignam donaret. Quaprop-
ter rex mandavit per universam regionem ut omnes homi-
nes a minoribus usque ad majores tribus diebus ac noctibus
jejunarent et assidue pro rege et regina Dei misericordiam
exorarent, ut sterilitatis ab eis ignominiam averteret. In
tertia vero nocte, ultimo galli cantu, regi parumper dor-
mienti in sompno angelus Domini apparuit, dicens : « Ite
in civitatem que vocatur Eliopolis, et in ea invenietis
fontem pulcherrimum et in eo ter balniate. Et exinde
quod vos hanelatis habebitis. » Exeuntes et ad fontem
prenominatum pervenientes, juxta dictum angeli fecerunt,
ac herbam juxta fontem erescentem, scilicet mandragonem,
regina concupiens eam manducavit. Postquam ergo corne-
dit, et copula maritali acta ilico concepit. In nocte vero
subsequente angelus regine apparuit, confortans eam et
dicens : « Noli, regina, contristari et mesta esse, quia ecce
habes in utero et paries duos filios, fide et opere optimos.
Nomen erit uni Generatius, id est, ardens gemma, et erit
honorabilis rex super omnem terram Cananeorum. Est
nomen alteri Malachias sive Servanus. » Que nomina ei

(1)William Skene, Chronicles of the Picts and Scots (Edinburgh,
1867), p. 412-420.
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postea, peracto secularis vite cursu, bene convenerunt.
Malachias enim interpretatur angelus Domini : hoc est
aptum nomen ei qui legatus sedis apostolice extiterit,
nuncians verbum per quatuor plagas mundi. Servanus
vero servando dicitur Deo, en quod operando serviebat
Domino nostro Jesu Christo in omni opere bono nocte
dieque. Hiis itaque dictis et angelo discedente, regina
experrecta est, et dicta angelica marito suo nunciavit. Inde
igitur ambo exultantes, grates Deo habundanter reddide-
runt.

II. — Postquam natus est puer, ductus est ad episco-
pum Alexandrie civitatis, Magoniurn nomine, ut baptiza-
retur ab eo. Episcopus vero baptizavit eurn et nomen .ei
imposuit Servanum. Beatus igitur Servanus nutritus est
usque ad septem annos, et pater ejus defunctus est. Defuncto
autem patre suo, obtulerunt ei totius regni eorum regimen.
Ipse vero a juventute adherens Deo et despiciens mundum,
omnes voluntates eorum refutavit. Frater autem ejus Gene-
ratius pro ipso regnavit. Sanctus autem Servanus perrexit
ad civitatem Alexandrinam, ut divino studio vacaret ibi et
artes disceret. Et ibi mansit per tresdecim annos, et mo-
nachilem habitum ab episcopo ejusdem civitatis surnpsit.
A prenominato episcopo post triginta annos diligenter
ammonitus est ut ad sacros ordines, quoniam dignus
fuit, promoveretur. Igitur usque ad sacerdotii gradum, licet
nolens et contradicens, promotus est. Postquarn autem
ordinatus est, venit in terram suarn, et omnes Channanei
cum multa exultatione eum in episcopatum elegerunt.
Episcopatum auteur ilium, construens in eo monasteria et
ecclesias, Deo die noctuque serviens, per viginti annos
rexit in pace. Tunc angelus Domini adiit eum dicens ei :
çr Mandatum est tibi a Domino Deo ut exeas et discedas



230 ASSOCIATION BRETONNE

de terra et de cognatione tua. » Beatus Servanus ad hec
respondit : « Libenter ibo, sed ignoro quo Dominus meus
vult me pergere. » Angelus ad hoc beato Servano dixit :
« Ego ero tecum quocumque perrexeris, deliberans te ab
omni temptatione diabolica, et ero cornes tui itineris pros-
perans viam tuam in mari et in terra, ab hoc die usque
diem dissolutionis corporis tui. » Tunc Sanctus Servanus
ab omnibus clericis et laicis episcopatus sui et cognatis
et amicis suis licentiam accepit et eis benedixit. llli autem
de discessu suo dolentes, ne eos desolatos dimitteret
rogaverunt attente. Ille autem, despiciens lacrimas et pre-
ces eorum, cum magna multitudine sociorum et angelo
eum ducente iter arripuit.

III. — Postea, sanctus Servanus cum quinquaginta et
decem milibus (1) ad ripam Nili fluminis devenit, et cum
omni comitatu suo flumen prospere transivit. Deinde ad
litus Maris Rubri cum totidem advenit, et sicco pede illud
mare omnes pertransierunt. Post duos inde menses, per-
venit ad civitatem Iherusalem, et septem annis honorabilis
patriarcha in ea extitit, in loco Jacobi patriarche, Ieroso-
limitaneorum episcopi. Quadam autem die, angelus Ser-
vano sancto dixit : « Ascende in montem Sion et circui
eum. » Sanctus Servanus ascendit et circuit. Ostensum
est ei lignum de quo salutifera crux Christi incisa fuit.
Tunc angelus ait ei : « lucide de ligno isto quatuor bacu-
los et aller tecum, et in magna virtute et reverentia post
vos erunt. » Sanctus Servanus in voce angeli tres baculos.

(1) Cela veut-il dire avec dix mille et cinquante compagnons,
ou avec soixante mille ? M. Skene traduit comme s'il y avait
militibus au lieu de milibus : « With sixty soldiers, that is, of
Christ 1, avec soixante soldats (du Christ) ; mais le texte publié
par lui-même porte bien milibus et non militibus.
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incidit. Quorum vero majoris baculi lignum angelus ipse
amputavit, et ipse sancto Servano tradidit et commenda-
vit. Propterea sanctus iste in major) honore et reverentia
tenait et custodivit. Postea, cum gaudio reversus est in
Iherusalem. Et ilico ait ei angelus : « Tempus est ut
dimittas civitatem istam et pergas ad civitatem Constan-
tinopolim, quia prope est locus iste terre et cognationi
tue. » Surrexit ergo beatus Servanus et benedixit omnibus
lerosolimitanis, licentiam accipiens ab eis. Pervenit postea
cum omni multitudine sociorurn suorum ad Constantino-
polim, et fuit in ea honorifice receptus per tres annos.
Inde, eodem monitus angelo, venit ad terram et ad insu-
lam Salvatoris ; dicitur enim insula Salvatoris, quia ad
eam propicius nobis venit Salvator noster. Postea venit
cum maxima turba Romam. Et Romani, audientes famam
ejus habundantern per terras et regiones quas circuit,
honorifice susceperunt eum. Erant auteur in illis diebus
sine Papa et doctore. At tune consors cleri et populi
Romanorum voluntas elegit eurn in apostolatum. Et fuit
ibi in cathedra Petri regens et populum Romanum docens,
signa et mirabilia agens, septem annis.

IV. — Angelus Domini ad sanctum Servanum loquitur
dicens : « Mandat tibi Deus tuus exire de loto isto, quia
nimis jocundum tibi est hic esse. » Tunc beatus Servanus
clerum et populum Romanum advocat, dicens ; « Viri
fratres, a vobis omnibus licentiam sumo et benedictionem
meam vobis omnibus dimitto. Oportet enim me, Domino
ammonente, in longinquas partes ire, et Domino Jesu
Christo per omnia obedire. » Vocem illam omnibus Ro-
manis valde displicuit audire; ()nuis enim populi Romani
fuit una voluntas cum ipso pergere, quia in tantum doc-
trina, moribus et nobilitate virum valde preclarum dilexe-
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runt. Maluerunt enim dura et aspera mundi in peregrina-
tione cum ipso sustinere, quam ejus presentia et melliflua
doctrina post ipsum carere. Exivit tamen civitatem Romam
cum multitudine grandi cleri et populi, virorum ac mulie-
rum de discessu suo nimis dolentium, usque ad collem
Lacrimarum. Beatus Servanus stetit in loto illo, vertens se
ad populum ait : « Viri fratres et popule dilecte a Deo,
nolite dolere de discessu meo et contristari, sed dividite
vos in duas partes ; una pars hic Rome maneat, altera in
hanc peregrinationem, postponens hujus seculi curam,
mecum veniat ; pro ipsis remanentibus et [pro] nobiscum
venientibus Deum rogabo ut ipse, vobis cuncta peccata
condonans, vobiscum sit et nostri misereatur. » Respon-
derunt omnes : « Amen. » Et divise sunt turbe, et bene-
dixit illis lacrimans, et osculans eos ait : « Valete et in
Christo manete. »

V. — Postquam autem beatus Servanus cum omni
comitatus suo Alpes aggreditur, venit ad vallem que dicitur
Nigra, sive Vallis Bestiarum. Et quia Servanus scivit quod
in illa nocte temptaretur a diabolo, propterea in valle illa
pernoctavit. Tune angelus ad beatum virum dixit : « Narro
tibi penas quas passurus es, tu et tui omnes, in hac nocte. »
Et dixit ei : « Confortare tubas et predic eis quod amplius
non pacientur penas inferni, transactis penis et noctis
hujus tormentis. » Angelus post hoc discessit. Et sanctus
Servanus venit ad turbam, confortans eam dixit • « Con-
fortamini vos et estote parati in parandis penis que super-
venient vos in hac nocte. » Ponens eis versiculum in
exemplum propheticum, scilicet, Super aspidem et basi-
liscum ambulabis, et conculcabis leonem et draco-
nem, hoc est : Vos omnes, si in fide sancte Trinitatis
perseverabitis, super aspidem et basiliscum, super diabolum
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videlicet et pompas ejus ambulabitis, et nichil vobis. noce-
bit. Tune sanctus ait : « Prandete et ad bella futura pre-
parate vos. » Comestione atitem peracta et versu dicto,
quantocius venit atratissima et nebulosa caligo super vallem
in qua erant. Tunc venerunt terre motus magni, tonitrua
et fulgura, grandines et igues sulphurei, et diversa genera .

bestiarum, bipedum, quadrupedum, et impleverunt circa
eos vallem. Tunc venerunt culices ossea rostra habentes,
dracones, serpentes alas gerentes, et omnia tormenta que
Sathanas inferni hominibus poterat monstrare. Videndo
hec omnia, magna pars tur;be defuncta est. Videns autem
sanctus Servanus socios suos hec non posse pati, surrexit
et benedixit vallem. Evanuerunt omnia et ad nichilum
redacta sunt, et nulli hominum amplius nocuerunt.

VI. — Deinde sanctus Servanus venit ad Icteum mare,
quod distat inter Angliam et Franciam, cum septem mili-
bus milium (1) et sicco pede transierunt. Ita Deus in mari
prebuit eis aditum et adjutorium. Et postea venit de loco
ad locum usque ad amnem qui Forthe nuncupatur. Sanctus
vero Edheunanus (2) fuit abbas in Scocia tune temporis,
et ipse ivit obviam Servano usque ad insulam Keth et
suscepit eum curn magna veneratione, quoniam audivit
multa bona de illo. Peracto ibi noctis spacio, et post tem-
pus in quo placuit eis mellifluo colloquio perfrui, sanctus
Servanus ait : « Quomodo disponam familie et sociis meis? »

(1) Avec sept mille milliers », c'est-à-dire « avec sept mil-
lions » de compagnons. Effrayé d'un tel chiffre, M. Skene tra-
duit comme s'il y avait « cum septem milibus militant [Christi] »,

« With seven thousand soldiers [of Christ] » (Celtic Scottand,
p. 256). Nous avons suivi son interprétation, quoiqu'elle ne

soit pas conforme à la lettre du texte ; voir ci-dessus, p. 220.
(2) Adamnan, abbé de l'île d'Iona ; voir ci-dessus, p. 214 et 216,
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Sanctus Odauthdanus (sic) respondit : « Habitent terram
Fif, et a monte Britannorum usque ad montem qui dicitur
Okhel. » Et ita factum est.

VII. Postea sanctus Servanus cum centum tantum-
modo sociis in comitatu suo venit ad Kinel, et virgam
quam tenuit transmare projecit, et de ea arbor pomifera
crevit, que apud modernos Morglas dicitur. Tunc angelus
ad beatum virum dixit : « Ibi exit requies operis tui, ubi
arbor illa perpulcra crevit. » Sanctus inde Servanus venit
ad locum qui dicitur Culenros, volens habitare ibi ; dis-
persit omnes spinas et dumeta que erant ibi habundanter.
Rex autem Scocie audiens, scilicet Brude filius Dargart, qui
Pictorum tune temporis regnum tenuit, ira valde commotus
est, quia sine licentia sua habitabat ibi. Misit autem rex
spiculatores suos, ut interficerent sanctum Servanum cum
omni familia sua. Regem interim pessimum gutta invasit,
ut vix suum spiritum subito non emisit. Et sic festinanter
propter sanctum Domini mandavit. Sancto igitur veniente,
rex egrotans loquitur dicens : « Sancte Dei, pro Christo in
quem credis, restaura me sanitati, et locum in quo habitas
in perpetuam elemosinam habeas. » Sanctus, precibus et
pietate motus, regem saluti restituit. Postea sanctus Ser-
vanus cymiterium et ecclesiam suam in Culenros fundavit
et dedicavit. Peracto ibi temporis spacio, pervenit ad
insulam Levene (1), ut loqueretur sancto Edannano presen-
taliter. Sanctus vero Eudananus beatum *virum gaudens
honorabiliter suscepit, et animadvertens quia locum aptum
sue religioni adquireret, ipsam insulam in elemosinam
concessit bona voluntate. Servanus igitur per septem annos
fundans monasterium in ea mansit et multorum animas
lucrifecit. Exinde exiens, totam regionem Fif, construens

(1) L'ile du Lochleven, voir ci-dessus, p. 222 et 223.
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diversa divina edificia summo Creatori circuit et peram-
bulavit.

VIII. — Quodam tempore, fuit sanctus Servanus in illa
spelunca in Deserto (1), et quidam frater monachus infir-
mabatur cum o, et voluit vini potum habere et non potuit
adipisci. Tune beatus Servanus accepit aquam de fonte
qui ibi habetur, et benedixit, et mutata est in vinum, et
sanatus est eger. In illa autem spelunca, sancto Servano
in lecto suo jacente post matutinas, accessit diabolus ad
eum, temptans et disputans cura eo. Et dixit ad eum ;
« An clericus sapiens es tu, Servane ? » [Respondit Ser-
vanus :] « Quid vis, tu miserrime omnium creaturarurn ? »
Ait diabolus : « Disputare tecum et aliqua te interrogare
desidero. » Dixit sanctus Servanus : « Incipe, tu miser,
incipe. » Interrogavit eum Sathanas : « Ubi Deus fuit ante-
quam celum et terram creavit et ante omnes creaturas
suas ? » Ait ei beatus Servanus : « In seipso fuit, quia non
est localis et a nullo loto capitur, neque distenditur, neque
temporum motionibus subjacet, sed est totus ubique. »
Dixitque diabolus : « Qua de causa creavit Deus creaturas? »
Ait sanctus : « Quia non posset Creator esse sine crea-
turis. » [Diabolus autem :] « Quare fecit eas valde bonas? »
Sanctus ad hoc ait : « Quia Deus noluit operari malum,
vel ne videatur invidus quod nollet aliquid bonum esse
preter seipsum. » Dixit diabolus : « Ubi plasmavit Deus
Adam ? » Ait sanctus : « In Ebron. » Dixit Sathanas :
« Ubi fuit postquam dejectus est de paradiso ? » Sanctus
ait : « Ubi formatus est. » Dixit Sathanas : « Quamdiu fuit
in paradiso post peccatum suum ? » Ait sanctus : « Per
septem tantum horas. » Dixit Sathanas : « Cur Deus permisit
ut Adam et Eva peccarent in paradiso ? » Sanctus ad hoc

(1) La caverne de Dysart, voir ci-dessus, p. 222:
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ait : « Quia prescivit Deus magnum inde fore venturum ;
Christus enim natus non fuisset secundum carnem nisi
Adam et Eva peccassent. » Dixit Sathanas : « Cur non
potuerint Eva et Adam liberari per semetipsos ? » Serva-
nus ad hec : « Quia non ceciderunt per sernetipsos, sed
per alium, id est, per diabolum suadentem eis. Ideo per
alium, id est Christum, de prosapia eorum natum liberati
sunt. » [Tune diabolus :] « Cur Deus non formavit novum
hominem et misit eum ut liberaret genus humanum ? »
Ait sanctus : « Quia non pertineret ad nos nisi esset de
genere Ade. » [Satanas :] « Cur vos homines liberati estis
per Passionem Christi, et non nos demones? » [Servanus :]
« Quia a nobismet ipsis casus originem non habuimus,
sed .a vobis demonibus. Vos autem demones, quia non
estis fragilis nature nec vultis penitere et a vobismet ipsis
originem peccati contraxistis, ideo Passio Christi vobis non
profuit. » Videns igitur diabolus contra virum sanctum se
nichil posse proficere interrogatione, victus ait : « Sapiens
es tu, Servane, et non possum amplius tecum disputare. »
Ait ei Servanus : « Vade, tu miser, vade et festinanter hinc
recede, et nulli hominum amplius in hoc loco audeas
apparere. » Et locus ille in honore sancti, sancti, sancti
Servani factus est sacer usque in hodiernum diem.

IX. — Quodam autem tempore, fuit beatus Servanus
in Tuligbotuan, malignus spiritus intravit in quendam
hominem miserum ibi et tantum appetitum comedendi
habebat quod nullo modo saturari poterat. Sanctus Ser-
vanus pollicem suum posuit in os suum, et diabolus
terribiliter clamans et exiens dimisit ilium. Alio tempore,
fuit beatus Servanus in Tuligcultrin, et quedam mulier
paupercula peperit duos filios mortuos ibi, et attulit eos
ad beatum Servanum, et lacrimabiliter °ravit eurn sibi
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eos vivificaret. Sanctus vero prostratus in terra Dominum
beum nostrum deprecatus est, ut fidem: hujus muliercule
aspiceret et sibi prolem suam caritative vivam redderet.
Exaudiens igitur Deus precem sancti viri, filios suos vivos
reddidit matri ambos. Alia vero nocte, sanctus idem fuit
in Alveth hospitatus cum quodam paupere rustico, qui plus
substantie non habebat preter unum porcum et ilium sancto
viro in illa nocte mactavit, quem vivum surgens in crastino
in hara sua invenit. Alio tempore, fuit ille vin in Atheren,
et habuit quendam multonem quem diligebat et nutriebat
in domo. Sed fur quidam veniens furtim eum ei abstulit.
Quesito autem ariete per totam parochiam, illo non invento,
ecce adductus fur ille in presentia beati viri, et interrogatus
a sancto si culpam criminis sibi illati haberet, sub jura-
mento renuit quod non habuit. Et incipiente eo iterum per
baculum sancti viri jurare, vervex in gutture suo balavit.
Et ille miser confitens peccatum suum veniam a sancto
Servano quesivit et accepit.

X. — In illo tempore fuit sanctus in cella Dunenensi,
et tune nunciatum est ei quod draco magnus et terribilis
et teterrimus veniret in civitatem suam, cujus aspectum
nemo mortalium posset pati. Sanctus autem Servanus,
exiens in obviam ei et accipiens baculum in dextera, in
valle quadam pugnavit cum dracone et interfecit eum. Ab
illo autem die dicitur valfis illa Vallis Draconis. Et postea
venerunt ad beatum Servanum de Alpibus tres viri ceci et
tres viri claudi et tres viri surdi, 'et dictum est eis quod
suam recuperarent sanitatem ad beatum Servanum si veni-
rent in Scociam. Postquam ergo venerunt, adlocuti sanc-
tum virum, salutantes eum, et sui magni laboris et itineris
causam revelaverunt et ut ab infirmitatibus suis eos curaret
rogaverunt attente. Sanctus vir,. timens . ne causa.. eum
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temptandi hec dicerent, loquitur eis dicens : « Viri fratres,
numquid ego sum Deus ? aut vos temptatis me supra id
quod videtis in me, videlicet, dum istam rem grandem,
sanari vos a me, postulatis ? » Illi autem prosternentes ad
pedes ejus et plorantes, cum jurarnento dixerunt : « Non,
dominé pater, non ! sed credimus preces et orationes tuas'
multum valere apud Deum et per te a summo Creatore
nos posse adipisci sanitatem. » Audiens igitur beatus Ser-
vanus fidem illorum, benedixit fontem quendam et in eo
ter fecit eos lavari. Et inde exeuntes, merito sancti viri
salvi facti sunt. Et sic sanctissimus Servanus cecis visum,
claudis gressum, surdis auditum, hiis et aliis pluribus
diversa genera morborum patientibus, Deo auctore, sani-
tatem tribuit et paravit.

XI. — Postea, sanctus iste, fratres karissimi, occupatus
est grandi infirmitate et vi febrium detentus est, et vocavit
omnes fratres suos et diem diSsolutionis sue imminere
eis prenunciavit. Fratres, inde multum dolentes et Deum
assidue pro ipso orantes, responderunt : « Cur nos, pater,
deseris ? aut cui nos desolatos relinquis ? Malumus enim
commori tecum quam post te in seculo vivere. » Sanctus
vero vin, post multa miracula, post diversas virtutes, post
multas ecclesias in Christo fundatas, pace data fratribus,
in cella Dunenensi, in primo die kalendarum Julii, paula-
tim spiritum summo Creatori tradidit et commendavit.
Post obitum suum, discipuli sui et tocius provincie fere
populus corpus ejus ad Cklenros deportaverunt. Et ibi
cum psalmis et ymnis et canticis honorifice cum sepelie-
runt, ubi forent merita et virtutes ejus meritorum usque
in hodiernum diem, ad laudem et honorem omnipotentis
Dei, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat per infinita
sectilOrum secula. — Amen.
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OFFICIUM DE 'S. SERVATIO (I).

INCIPIT SANCTORALE ESTIVALE SECUNDUM USUM VENERABILIS
ECCLESIE MACLOVIENSIS.

Et primo sancti Servacii episcopi.

Et nota quod in choro antiphone, hymni et • responsoria
dicuntur sicut in tempore paschali, lectione's vero ut surit. --
Extra vero chorum :

AD VESPERAS

Antiphona. — Ne derelinquas nos, pater sancte ; ne oblivis-
caris nostri, pater aime. Alleluia.

Psalmi feriales.

Antiph. — Servacius servavit fidem, servavit plebem Domini,
servando et orando meruit quod credidit. Alleluia.

Antiph. — Tu,.Domine Jesu Christe, pastor bone, qui animam
tuam posuisti pro ovibus tuis, eripe me et oves tuas ab Ore leonis
propter nomen tuum.

Antiph.	 Quid ergo erit de nobis, pater sancte, qui. sine te
vivere non possumus, sed impiissima morte tradendi sumus ?
Te obsecramus ut memor sis nostri in conspectu Domini in
etérnum. Alleluia.

Antiph. 	 ,Paupereà ac debiles, senes et cunctus populus
super muros stantes ac lugentes post beatum Servacium clama-
bant : « Cur nos, pater, destitutos vel orphanos relinquis ? »
Alleluia.

Capitul. — Ecce sacerdos magnus qui in vita scia suffulsit
domum et in" diebus suis corroboravit témplum. Templi etiam
altitudo ab ipso fundata est; dtiplex edificatio e excelsi parietes
templi. Deo 'gratias. ." •

(1) Breviar. Maclov, impr. an . 4537, f. 166 et 167.
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HYBINUS

1
Audi precantis agminis
Vàces ob actus criminis,
Servaci, sancte pontifes,
Nam dulcis atque mitis es.

2
Tu scis que ante gessimus,
Tu nunc quod esse poscimus:
Arce sagittas demonum,
Confer medelam vulnerum.

3
Eum quem tenes nomine
Impie potenti munere :
Serva gregalem copiam,
Prestans salutis gratiam.

4
Servando jam qui municeps
Celestis aule factus es,
Et nos fideles vernulas
Servando nunquam deseras.

5
Sic te per ilium quesumus,
A quo redempti vivirnus,
Quem laus et omnis gloria
Per cuncta decet secula. Amen.

°ratio. — Deus qui populo tuo sanctum dedisti Servacium
predicatorem, concede propitius ut, tanti pontificis intercessione,
ab omnibus ubique liberemur adversis et tranquilla prosperitate
in tua semper laude letemur. Per.

AD MATUTINAS

Invit. — Regem (sic) Servacii Dominum laude beati,
Sanctorum letus cui jubilat numerus. Alleluia.

Ps. — Venite.

Hymnus. — Audi precantis.

Si hoc festuin extra tempus Pasche evenerit, in 10 nocturno et
Ho antiphone, psalmi, versus, VI lectiones et VI responsoria
fiunt de communi unius con fessoris episcopi, et in tertio nocturno
antiphona a Ecce virum » cum aliis. — Si in tempore paschali
evenerit, fiut sicut est.



Met«. D'ARGRÉOLOGIE	 241

Antiph: — Ecce virum qui in lege jugiter meditatus,
Fertile ceu lignum ledit hic in tempore, fructum.

Alleluia.
Ps. — Beatus vir.

Antiph. 	 Servus erat Domini presul Servacius almus ;
Predicabat hic apostolus Démini verba amatis.

Alléluia.
Ps.	 Quare fremuerunt.

Antiph:	 Milia non timuit populi patriam populantes,
Nam Dominus hune preveniens in pace recepii.

Alleluia.
De etntnuni.

Letio I.
Ad illuminandum genus humanum multas in hoc mundo

spirituales lucernas Dominus noster dignatus est illuminare.
Ex quibus bone memorie sanctissimum Servatium Trjec-
tensis (sic) divinas pietas concessit.

Vir preciosus et in Deo dignus Servatius Tungrensis
ecclesie pontifex, merito precipuus cunctorum laudibus fidelium
honoratur.

y. — Nain quia ipse a Domino et sanctis angeiis eus in omni-
bus esse cognoscitur, mertto, etc.

Lectio II.

Cujus guidera prosapia, referente quodam	 pore-
erino, Alegreco nomine, tain egregium et tain inclitum,
'tain nobilem genere avorurn ortum duxisse cognovirnus,

credamus eum ex matertera matris Domini nepotem
descendisse tertium.

-- Habemus in isto Christi sacerdote maxima boita que
Isto einin quod ad regalam nostre religionis pértinet

primum feçit, postes. décuit. Alleluia.
Arch.	 16
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— ldeopie acceptum ab ipso tam necessarium exeinplum
flagranti studio nos sequi oportet. Iste.

Lectio III.
Anna quoque et Esmeria sorores fuerunt. Anna vero

peperit sanctam Dei genitricem Mariam. Esmeria _ __ auteur
peperit Elizabeth et Eliud. Elizabeth Joannem_ljaptistam,
Eliud frater ejus genuit Emen. Emen autem sanctum Ser-
vatium ex felicissima uxore sua Memelia nomine (1).

— Cum beatus Servatius curam sibi commissi grées. apud
Tungrensem ecclesiam sollicitus perageret, que Galliis eventura
erant a Spiritu Sancto predicere meruit. Alleluia.

— Continuas orationum victimas Domino offerens et perfu-
sionis lachrymarum imbres sedulos fundens, que Galliis etc.
Gloria.

Ps. — Te Deum.

— Ora pro nobis, beate Servaci.

IN LAUDIBUS

Antiph. — Inquiramus sapientes cujus membri qualitatem
in corpore Christi beatum Servaciutn habuisse prenunciemus.
Alleluia.

(1) D'après cette généalogie, Eliud, grand-père de saint Servais, étant frère
de sainte Elisabeth et cousin de la sainte Vierge, le père de Servais, Emen ou
Emin aurait été cousin-germain de saint Jean-Baptiste, et Servais neveu à la
mode de Bretagne du même saint. Et cependant, le présent office identifie ce
même Servais avec l'évêque tongrien du ive siècle. — Cette extravagante
généalogie est tirée d'une fabuleuse légende de saint Servais, écrite au xie
siècle par un prêtre Jucundus, qui prétendait — comme le dit aussi' notre
Lectio II— avoir reçu ces merveilleux renseignements d'un pèlerin revenu
de Jérusalem, appelé Magrecus. Dans sa dissertation De episcopatu Tun-
grensi:et Trajectensi, Henschen cite un extrait de la légende de Jucundus
contenant cette généalogie, voir Bolland. Maii t. VII, p. 'vin, col. 2, édition de
Paris. — Voir aussi sur saint Servais la dissertation De S. Servatio, TU72-
grensi episcopo, dans Boll. Maii t. III, p. 208 et 'suiv., édit. de Paris.

. _
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Antiph. — Vero, dicere possumus omnia ilium habuisse que
Christo, capiti nostro, adhesere officia. All.

Antiph. — Nam, cum vir iste mitissimus ad preces pauperum
aures devotissime inclinaret, per eum Dominus audiebat.

Antiph. — Gustum atque odoratum ejus Dominus regebat ;
gressus et opera ejus Dominus dirigebat. All:

- Antiph. — Post obitum Valentini episcopi Deus omnipotens
beatum Servacium.auctoritate angelica dignum prefecit presulem.

Capitul. — Quasi stella matutina in medio nebule, et quasi
luna plena in diebus suis lucet, et quasi sol refulgens, sic vir
iste effulsit in templo Dei. Deo gratias.

Ymnus. — Jesu, redemptor.

'. Ecce sacerdos.

Ad Benedictus antiph.	 Itaque, inter illa felicissima super-
norum civium agmina, jure nunc omnium sanctorum contu-
berniis fruitur, quorum vestigia secutum fuisse probatur. All.

Oratio ut supra.

Ad Horas, antiphone de Laubibus.

Ad IIIam Capitul. — In diebus ipsius emanaverunt putei aqua-
rum, et quasi mare impleti sunt ultra modum. Qui curavit gen-
tem suam et liberavit eam a perditione ; qui prevaluit amplificare
civitatem. Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis. Deo
gratias.

et )1r ut unius confessoris.

Ad Vitam . Capitul. — In ascensu altaris sancti gloriam dedit
sanctitatis amictum ; in accipiendo autem partes de manu sacer-
dotum, ipse stabat juxta aram, circa ilium corona factum. Deo
gratias

Ad IXnain , Capitul.	 Amplificare oblationem excelsi regis
porrexit manum suam in libatione, et libavit de sanguine uve.
Effudit in fundamento altaris odorem di vinum excelso principi.
Deo gratias.

Ad Vesperas, antiphone de Laubibus, psalmi diei.
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Capitut. — Vir iste studuit dare gloriam Deo a labiis suis et
in nomine ipsius gloriam. Et iteravit orationem suam, velem
ostendere. Et plus oravit Deum omnium qui magna fecit in omni
terra. Deo gratias.

1%. Cum beatus Servacius.

Ymnus. — Audi precantis.

Ad Magnificat antiph. —
Inclite Servaci, sicut modo cernere Cliristum
Es meritus, sic ista tuos post secula servos
Cernere perficies. Requies quoque summa labarum est
Doxa Patri, geniteque Proli, cum Neumate sancto.

Alleluia.

Oratio ut supra.
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EXTRAIT DU ROMAN D'AQUIN (I)

Ly roys de France n'en est pas °Mer... (2)
Près la Cité (3) s'est alé osteler,
Jouste la rive, assez près de la mer...
Une chapelle y fist le roy fonder,
De SAINT SERVAN en fut le mestre aider,
Un amy Dé, qui moult fait à louer,
Cousin Dé fut, yce ouy compter,
De par la Virge, qui moult fait à louer,
Où Damme Dé se deigna aonbrer;
Une trouez belle mist Charles sur l'auter,
D'argent est riche, ly roys la fist dorer.

Quand Charlemaines a Jhesu reclamé (4),
Davant la trouez tout droit si s'est tourné :

« Saint Servan sere ! dist Charles le sené,
« Vroy martyr, cousin es Damme Dé
« De par la Virge qui Jhesu a porté ; .
« Sere, vous fustes dou ciel saint parenté,
• Bien le ouy, quar l'en le m'a conté :
« Anne fut mere Marie pour venté,
« Dont Dieu nasquit le roy de majesté ;
« Anne la damé, qui fut de grand bonté,

(1)Le Roman d'Aquin, ou Conquête de la Bretagne par Charlemagne. édit.
de M. Jouon des Longrais (1880), p. 73-74, 77-78. Nous donnons le passage du
poème relatant la tradition qui attribue à Charlemagne la fondation de l'église
de Saint-Servan, et celui qui contient en abrégé la légende de ce saint.

(2) Vers I N5 à 1901.
(3) La cité d'Aleth.
(4) Vers 1983 à 2015.
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« Ot une seur de grant nobilité (1).
« Saint Servan sere ! bon saint beneiiré !
« Entre Egypte vous print ung amiré,
« En une chartre fustes mis et posé
« Là vous garderent juqu'au tiers jour passé
« (Onc n'y goutastes ne de pain ne de blé,
« Ne de nul vivre, si ne vous tranmist Dé),
« Brisast la porte, de l'aval fut quasé.
« Par mer salée vous en fist aler Dé,
• Onc n'y prenistes neff ne batel nagé,
« De cy à Romme venistes la cité ;
« A vous en vindrent les payens defayé,
« Gent orgueilleuse qui onc n'amerent Dé.
« Ly roys Adace, à qui Romme estoit la cité,
« Vous voulst occire par sa grant cruaulté ;
« Mais Dieu ne pleut le roy de majesté !
« Par mer sallée vous en fist aller Dé

En Escallogne, là fustes arrivé.
« Mais vous prindrent les cruelk defféé,
« Le roy Érrodes qui eist de grant cruaulté,
« Par luy eustes, sere, le cheff couppé ;
« Illec, beau sere, fustes vous decolé !
« Au roy de Romme fut ton cheff presenté ! »

(1)Ici et dans la laisse précédente où l'on appelle saint Servan cousin de
Dieu par la sainte Vierge (cousin Dé fut... de par la Virgej, il y. a une allu-
sion évidente à la généalogie extravagante de la légende de .1 ucuridus — mais
rien d'ailleurs qui se puisse rapporter à l'évèque de Tongres.
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1382 et 1383, nos vI, VII, VIII, p. 147, 148, 150.

MICHEL DE SAINT-FRANÇOIS, château de Vitré en 1420,
no xiv, p. 167-168.

JEAN PRÉVIN, donjon de Saint-Malo en 1424, no xvi,
p. 176.

JEAN GUÉRIF, poile aux Foulons, à Rennes, en 1438,
no xx, p. 187.

MATHURIN RODIER, château de Nantes en 1473, n° xxIi,
p. 191, 192.

JEAN ROUXEAU, château de Nantes en 1487, n° xxn,
p. 194.

PIERRE LEFEBVRE, château de Quintin, de 1469 à 1480,
no xxtv, p. 198 à 201.

PIERRE NOEL, château de Vitré en 1497, no xxvi, p. 204.
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DISCOURS prononcé par M. AUDREN DE KERDREL,

Sénateur du Morbihan, Directeur Général de l'Association
Bretonne, it la séance solennelle d'ouverture du Congrés

Ancenis, le 3 septembre 1895.

MESSIEURS,

Aux distributions de prix, dans les collèges, il y a ce que
les comptes-rendus appellent le discours d'usage. C'est une
harangue écrite, dont le style laborieusement académique et
compassé n'a ni la vie ni le charme de l'improvisation. Quel
que soit le mérite de cette oeuvre sentant -l'huile, elle est
peu appréciée, peu écoutée, me- me des 616- yes, naturellement
impatients de savoir s'ils sont dans les heureux du jour.

A. l'ouverture des Congrés de l'Association Bretonne il y a
aussi, non pas seulement le discours, mais les discours d'usage,
et pour ne parler que du premier, je crains bien qu'il ne
produise sur mes auditeurs le même effet que celui des distri-
butions de prix sur les écoliers ; mais, dans notre société, on
a plus que partout ailleurs le respect de la tradition ; or, la
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tradition veut que, peut-être a mes risques et perils et certai-
nement a votre grand dommage, je vous adresse la parole.

En 1891, a peine le Congrés de Saint-Servan venait-il de se
clore, que M. le comte de Landemont me faisait l'honneur de
m'écrire pour me demander si l'Association Bretonne consen-
tirait a tenir ses assises de 1892 dans la ville d'Ancenis, dont
il êtait OP, le maire. J'eus le regret de lui répondre qu'en
vertu du roulement traditionnel auquel est soumise l'Asso-
ciation Bretonne, c'était au département du Morbihan qu'il
appartenait de la recevoir lors de sa prochaine reunion, mais
j'ajoutai que mes collegues de la Direction et moi prenions
bonne note des bienveillantes ouvertures de la municipalité
d'Ancenis et que nous n'aurions garde de les oublier, lorsque
viendrait, pour la Loire-Inférieure, le tour de posséder le
Congres Breton. A Vannes, en effet, avant de se séparer, les
membres de la Direction decide-rent, a l'unanimité, que notre
prochaine session se tiendrait a Ancenis ; et je me hâtai de
faire connaitre cette decision a M. de Landemont, qui voulut
bien l'accueillir avec le me- me empressement qu'il avait mis a
nous offrir l'hospitalité de sa bonne vile.

Ce Congres aurait dii avoir lieu en 1893, mais vu la coinci-
dence possible avec les elections législatives, dont l'epoque
n'a été que tardivement connue, ou meme la proximité de la
grande lutte électorale, la Direction estima que notre reunion
devrait etre remise a l'année 1894, et nous di mes, une fois
encore, le bonheur de nous trouver d'accord avec la munici-
pante d'Ancenis. Elle voulut bien comprendre que c'était un
mauvais moment pour nos reunions, essentiellement paci-
fiques, que celui auquel se préparent on viennent d'être livrées
les ardentes batailles de la politique. Les esprits, alors excites,
n'ont pas le calme necessaire pour faire abstraction de leurs
griefs ou de leurs rancunes, et pour se confondre dans une
commune et exclusive preoccupation, soit des interets mate-
riels du pays, soit de l'etude de son histoire et de ses monu-
ments.

Voila pourquoi le Congres qui aurait (IA regulierement se
réunir l'an dernier, n'a lieu que cette annee.

Le temps a passé sur les mêlées électorales, et si aucun de
nous n'abdique ses convictions politiques, nous avons tous le
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bon esprit de les laisser sommeiller pendant une semaine.
Grace a ce léger mais indispensable sacrifice, nous concourons
tous, la main dans la main, a l'oeuvre patriotique que pour-
suit depuis bientôt un demi-siècle l'Association Bretonne.
Enfin, apres des retards dus a des circonstances diverses, nous
voila a Ancenis. Italiam ! Italiam ! Nous y avons recu le plus
cordial accueil et nous ferons de notre mieux pour nous en
rendre dignes. Tout nous donne a espérer que les seances du
Congrés seront de nature a attirer un nombreux auditoire, et
nous pouvons compter sur de brillants concours, car la genero-
site de la municipalité ancenisienne et celle du conseil general
de la Loire-Inferieure leur donneront encore plus d'éclat que
si l'Association avait été réduite a ses propres ressources.

Par malheur, I'Association se présente aujourd'hui devant
vous en quelque sorte découronnée. Si la section d'agriculture
s'y trouve en force, celle de l'histoire et de l'archéologie a a
déplorer l'absence de ses deux chefs, M. le Vicomte de la Ville-
marque, membre de l'Institut, et M. Arthur de la Borderie,
son confrere a cette illustre compagnie. Tous deux sont retenus
loin de nous par un etat de sante qui, nous l'esperons, ne
tardera pas a s'améliorer, mais qui, pour le moment, nous
cause, avec de vifs regrets, un indicible prejudice. — Qui pour-
rait, en effet, avec la même competence, avec le même charme
que le premier, nous entretenir des poésies et des légendes
bretonnes ? Qui saurait, avec l'autorité du second, nous
éclairer sur les questions encore débattues de notre histoire
provinciale ou sur les monuments insuffisamment explores
de la Bretagne, car M. de la Borderie est un eminent bistorien,
double d'un savant archéologue? Son absence est, je le dis
sans exagération, un veritable désastre.

Impossible de combler entierement le vide qu'elle fait dans
notre reunion. Mais s'il est même difficile d'en diminuer la
profondeur, c'est aussi notre devoir a tous de le tenter. J'ai,
dans ce but, fait appel aux érudits, aux laborieux de toute la
Bretagne, et j'ai moi-même, me faire violence pour m'ar-
racher a la solitude qui convient si bien et a mon age et a
la profonde tristesse ou mes amis savent que je suis plongé,
donnant par la a notre chere Association la plus grande preuve
de dévouement qu'elle pat recevoir de moi,
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Le champ est vaste pour les travailleurs des deux sections
d'agriculture et d'archeologie. Le programme que vous avez
sous les yeux renferme un grand nombre de questions plus
intéressantes les unes que les autres. II en est parmi elles qui
concernent spécialement la Loire-Inférieure et méme le pays
et la ville d'Ancenis. Elles seront certainement traitées avec
toute la competence desirable par les agronomes et par les
érudits de la contrée, j'en ai pour garants de curieuses etudes
agricoles et économiques, publiées par M. le comte de Lande-
mont, une histoire fortement documentée d'Ancenis et de
ses barons, de M. Emile Maillard, ancien maire d'Ancenis, des
travaux de M. Pitre de Lisle du Dreneuc, de M. Leon Maitre,
de M. de la Nicolliere-Teijeiro et de bien d'autres. M. Emile
Maillard est retenu loin de nous par un deuil tout recent, mais
il a bien voulu me promettre d'envoyer au Congres des commu-
nications qui seront en méme temps un précieux renfort pour
nos seances et une preuve de la sympathie de leur auteur
pour l'Association Bretonne.

En dehors des questions d'un caractere particulièrement
local, le programme en contient un grand nombre d'un interét
plus general, dont plusieurs ont, entre autres merites, celui
d'une incontestable actuante. Elles sont, pour l'agriculture,
celles qui appellent la discussion sur les syndicats agricoles,
sur la representation légale de l'agriculture, sur le credit rural
et son organisation, en vue de procurer des ressources aux
cultivateurs, sans développer chez eux outre mesure la ten-
dance a emprunter, dont l'exces pourrait les conduire a la
ruine ; enfin la question des beurres et surtout cello de la
repression des fraudes dont ils peuvent etre l'objet.

Sur ce sujet si important pour la Bretagne, je me permettrai
quelques mots, laissant a de plus expérimentés que moi le
soin de le traiter avec les dêveloppements qu'il comporte.

Il y a peu de temps encore le beurre n'avait pour concurrent
que la margarine, il en a deux autres aujourd'hui : la but-
tirine et la vegetaline. Grace a cette triple concurrence,
le commerce du beurre a énormément baissé, ainsi que le
demontre dans un recent rapport M. René Brice, depute d'Ille-
et-Vilaine.

Si cette baisse est de nature a desoler non seulement les
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marchands de beurre, mais les producteurs, propriétaires et
fermiers, elle fait la joie des fabricants de simili-beurres,
qui soutiennent d'ailleurs que leur marchandise n'a rien de
nuisible pour le consommateur et que, par consequent, il y
aurait abus a en empécher ou meme A en restreindre la vente.
Leur marchandise n'est pas nuisible, c'est douteux. La liberté
de la vendre doit etre entière, IA est le point délicat. Si la
margarine, pour ne parler que de ce produit, se présente
l'acheteur pour ce qu'elle est, c'est-A4lire pour un amalgame
de graisses fondues, rien de mieux ; mais, si par une coloration
artificielle ou par l'addition d'une certaine quantité de lait, de
crême ou méme de beurre qui n'améliore en rien sa qualitd, on
ne se propose que de tromper l'acheteur et de faire passer pour
du beurre ce qui n'en est pas, on commet alors une fraude
coupable qui doit etre réprimée. Dans ce but, plusieurs projets
de loi, dont l'un émane d'un depute de la Loire-Infdrieure,
M. le comte de Pontbriand, sont soumis au Parlement. Si ces
projets différent par quelques details, ils ont cela de commun
qu'ils proscrivent les mélanges dont je viens de parler. Mais
comment con stater ces melanges ? Ceci est plutôt du ressort
de la chimie et de la physique que de la legislation. L'odeur,
la saveur, l'aspect, dit le Bulletin du ministêre de l'agriculture,
peuvent fournir d'utiles renseignements a des experts. En
chauffant les beurres soupconnes, ces caractères s'accentuent,
surtout l'odeur. Mais ce n'est là qu'un moyen empirique d'une
valeur insuffisante. Le Bulletin officiel en indique un autre
d'un caractere plus scientifique, qui consiste dans un examen
au microscope ordinaire, puis au microscope polarisant. Sur
cette operation, le méme bulletin (n o de mars 1894) donne tous
les details les plus précis auxquels je vous renvoie pour ne
pas abuser de votre patience.

Il y a là quelque chose de nouveau qui présente un interet
actuel. C'est a ce même titre, et dans l'espoir qu'en vous
entretenant de faits peu connus je me ferai plus facilement
pardonner ce long discours, que je veux vous signaler les
récentes experiences faites par M. Aimé Girard sur la pomme
de terre.

C'est la troisième fois, si j'ai bonne mémoire, que je vous
parle de ce précieux tubercule. Vous seriez eiI droit d'en
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conclure que je l'aime passionnement, vous seriez dans le vrai.
Qui done, d'ailleurs, ne l'aime pas ? Il est des legumes d'un
goat plus fin, plus délicat : le petit pois, l'asperge, l'artichaut ;
mangez-en done tous les jours, vous en serez bien vite
fatigues, tandis qu'on ne se dégote jamais de la pomme de
terre. Il en est ainsi du pain : on se lasserait du gateau a la
longue, comme généralement l'enfant du patissier, mais du
pain jamais.

Et ce n'est pas l'homtne seulement, c'est l'animal, bceuf ou
mouton, qui est friand de la pomme de terre et qui y trouve sa
meilleure nourriture. Voici a cet égard quelles sont les obser-
vations de M. Aimé Girard.

Neuf grands bceufs ont été divisés en trois groupes, chaque
bceuf du premier groupe recevant par jour 50 kilos de bette-
raves et du foin, a gagne quotidiennement, en poids, un
kilogramme ; un boeuf du second groupe ayant la méme ration
de pommes de terre, 25 kilos avec foin, a augmenté d'un
kilogramme 308 grammes ; enfin, chaque bceuf du troisième
groupe ayant recu par jour une ration plus riche en pommes
de terre, a gagné par jour, en poids, 1 kilogramme 520 grammes ;
et notez, toujours d'apres M. Girard, que la qualité de la
viande comme son accroissement a ete d'autant plus remar-
quable que les pommes de terre ont été données aux boeufs
en plus grande quantité.

A ces constatations si importantes, M. Aimé Girard, s'ap-
puyant sur des experiences de M. Cornevin, de Lyon, ajoute
le renseignement suivant, qui a bien aussi sa valeur.

La pomme de terre crue augmente chez les vaches la pro-
duction du lait et diminue le poids vif de l'animal, tandis
qu'au contraire la pomme de terre cuite diminue relativement
la production laitière et augmente le poids vif de la vache.

En voila bien long sur la pomme de terre et en general sur
l'agriculture. Je passe a l'archéologie et a l'histoire qui sont,

, elles aussi, du ressort de l'Association Bretonne.
Le programme de notre seconde section n'est ni moins

considerable ni moins intéressant que celui de la premiere. Il
embrasse toutes les époques depuis les temps préhistoriques
jusqu'à l'année 1789, date ou notre neutralité politique . nous
a toujours fait un devoir de nous arr6ter. Sans cela que
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choses a dire sur les luttes qui se sont livrées dans ce pays
pendant les dernières années du xvIII e siècle, que de héros A
citer, de hauts faits A célébrer, mais, encore une fois, nous
tenons a éviter tout ce qui pourrait réveiller des souvenirs
qui ont leur côté douloureux, en ce qu'ils nous reportent
A des temps oh des francais se trouvaient dans des camps
opposes.

L'époque gauloise ou celtique a laissé dans cette contrée
moins de monuments que dans le Morbihan, ou l'Association
Bretonne a eu son dernier Congres. Cela tient a bien des causes
que l'histoire a a rechercher ; mais en dehors de ces causes, il
est probable que la culture tres avancée de ce pays a amene
la destruction d'un grand nombre de menhirs et de dolmens,
mieux respectes dans les regions oii l'ajonc et la bruyère
occupent encore une grande partie du sol.

La période romaine a laisse plus de traces que les temps
plus anciens dans la Loire-Inférieure. Elles ont été signalees
par des archeologues distingues, .en tete desquels il faut
placer M. Bizeul de Blain, dont je salue la mernoire veneree,
et que MM. Pitre de Lisle et Leon Maitre ont suivi, avec
une critique plus severe peut-être que celle de leur savant
devancier.

Le moyen-Age, ici comme partout en Bretagne, nous a legue
beaucoup plus de monuments que l'antiquité reculde. De
nombreuses églises ou chapelles, soit par leur ensemble, soit
par leurs details, ont été etudiees et méritent encore l'at-
tention des connaisseurs ; mais, c'est surtout par l'archi-
tecture militaire que brille le departement de la Loire-
Inferieure : Nantes, Clisson, Blain, Oudon et bien d'autres
localitês sont justement fieres de ce qu'elles ont conserve dans
ce genre.

Quant a l'histoire de la contree, elle est plus interessante
encore que son archéologie. Un certain nombre de questions
du programme vous invitent a rappeler ce qui en est connu
et a y ajouter le tribut des recentes recherches. D'autres ques-
tions sont relatives a l'histoire generale de notre province, oh
la Loire-Inférieure peut encore revendiquer sa large part. Si
loin que nous remontions dans nos souvenirs, nous voyons se
livrer sur le territoire de ce departement des luttes homeri-
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ques, d'abord entre les Bretons et les Francs, plus tard entre
les Bretons et les Francais ; et aprês des fortifications en terre
constituant une ligne de defense contre les invasions étran-
Ores, plus d'un des châteaux du pays n'a été élevé que pour
protéger l'indépendance bretonne. En signalant ces construc-
tions militaires, en retracant leur histoire qui montre si
souvent la Bretagne aux prises avec la France, est-ce qne
nous manifesterions une sorte de tendance séparatiste, est-ce
que, regrettant une nationalité perdue, nous ferions bon
marche de l'unité francaise ? Loin de Le souvenir des
luttes livrées par nos Ores a la France ne fait que nous rendre
cette unite plus glorieuse et plus chere. Ceci n'est point un
paradoxe, et je n'en veux pour preuve qu'un rapprochement
qui me vient a l'esprit.

Il y a environ trente ans, la France et la Russie se faisaient
la guerre, et l'an dernier, Russes et Francais, soit a Cronstadt,
soit a , Toulon, soit a Paris, fraternisaient avec un mutuel
enthousiasme. Pourquoi cela ? Non seulement parce que la
guerre de 1855 n'avait pas de raison sérieuse et n'était qu'un
accident sans portée, mais aussi, mais surtout parce que,
pendant cette guerre, Russes et Francais avaient montré le
méme courage et la méme loyauté, si bien que, la paix faite,
les adversaires de la veille, pleins d'une sympathie et d'une
admiration mutuelle les uns pour les autres, oublièrent,
comme par enchantement, leur querelle, et se jure- rent une
éternelle amitié. Russes et Francais ont tenu leur parole,
temoin la double rencontre de Cronstadt et de Toulon ; et,
désormais, la France peut compter sur la Russie comme la
Russie sur la France. Eh bien, c'est aussi pour s'être corn-
battus pendant des siècles avec une égale bravoure et une
égale loyauté qu'apres la paix, ou plutôt l'union faite en 1532,
les Bretons et les Francais se gardant une estime réciproque,
ont pu, sans humiliation pour les vaincus, se rapprocher, se
fondre et former a tout jamais la grande, l'indestructible
unite francaise. Cette unite a traverse bientôt quatre siècles,
elle a survécu aux plus rudes épreuves, aux événements les
plus graves, aux revolutions les plus violentes, et, malgré tout,
elle s'est tous les jours affermie, en donnant plus d'une fois
aux Bretons l'occasion de la sceller de leur sang et de se
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montrer toujours et partout les plus fidèles et les meilleurs des
Francais.

Des applaudissements répétés témoignent â l'orateur tout
le bonheur que l'assemblée a éprouvé en entendant ces élo-
quentes et sympathiques paroles.

DISCOURS de M. DE LA BORDERIE, Membre de l' Institut,
Président de la Section d'Archéologie, ci la séance solennelle
d'ouverture du Congrés d' Ancenis, le 3 septembre 1894.

En l'absence si regrettée de M. de la Borderie, retenu par
son état de santé, M. de Palys, secrétaire de la Section
d'Archéologie, donne lecture du discours suivant de l'éminent
académicien.

MESDAMES, MESSIEURS,

En parcourant successivement les diverses régions de la
Bretagne comme ses Statuts lui en font une douce obligation,
l'Association Bretonne a le plaisir, dans beaucoup de ses
Congrès, de saluer des villes oil elle n'avait pas encore porté
ses pas : salut cordial de bonne arrivée, de chaude fraternité
bretonne, que nous sommes heureux d'adresser aujourd'hui
la ville d'Ancenis et â tous ses habitants.

En pérégrinant ainsi d'un lieu a un autre, l'Association
Bretonne a pour but — et pour devoir — d'étudier successi-
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vement sur place, d'une part les conditions et les nécessités
agricoles des diverses parties de la Bretagne (c'est le lot de la
classe ou section d'agriculture), — d'autre part (c'est la tache
de notre section archéologique), de rechercher les particu-
larités, les caracteres spéciaux des événements historiques,
des monuments, des mceurs, de la langue et de l'art dans
chacune des regions si variées qu'embrasse en son unite
notre vaste et vieille province.

Ainsi, a notre dernier Congres, nous étions a Vannes, pays
de langue et de race celto-bretonne, longtemps sépare du reste
du monde par le desert de ses landes et de ses bois profonds,
aujourd'hui encore protégé par ses forêts de menhirs et de
dolmens, par son idiome et ses mceurs originales, et gardant,
sous ces abris, plus que nul autre peut-être, le caractere
breton, dans une atmosphere tout imprégnée du parfum
celtique.

Cette année, nous venons planter notre tente a l'extrême
lisière de la Bretagne, dans un pays de marche et de frontière,
en perpétuel contact avec des forces, des influences, des ele-
ments étrangers, qui, pendant la longue et glorieuse période
de l'indépendance bretonne, ne cessèrent d'être — aux mains
tantôt de l'Angleterre, tantôt de la France, — des instruments
d'agression contre le genie, les mceurs, la liberté de la
Bretagne.

Vannes — si Pon peut parler ainsi, — c'est un pays fermé ;
la Haute-Bretagne, surtout la zone comprise entre Nantes,
Rennes et la France, c'était un pays ouvert, une marche, ou
(comme disent les Anglais) un border ; ANCENIS, c'est une
sentinelle jetee en avant sur l'extrême limite, un de ces postes
de defense échelonnés le long de la frontiere bretonne, opposes
immédiatement face a face, sans aucun intermédiaire,
l'élément non-breton, avec mission d'en soutenir l'effort
toujours hostile, d'en contenir perpetuellement la poussee,
et, au jour de l'invasion, d'en subir et d'en repousser le pre-
mier choc.

Ancenis, avant-poste de Nantes, avait de plus la tâche
spéciale de défendre cette capitale contre les attaques qui
pouvaient 6tre dirigées contre elle par la Loire, et de barrer
le cours du fleuve a l'ennemi. Rien de plus honorable et de
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plus glorieux, rien aussrde plus pénible, de plus ardu, de plus
périlleux que le role des marches, des zones frontieres dans la
defense d'un pays. Me tout semblable a celui de ces grosses
armures dont se blindaient les chevaliers du moyen Age,
particulierement le casque et la cuirasse, bons . a recevoir tous
les coups, a etre sans miséricorde bossués, erailles, taillades,
disloques, brisés, pourvu.qu'ils préservassent de toute blessure
grave les organes vitaux, les membres essentiels du guerrier :-
la tete, la poitrine et le cceur.

De même, sur les pays de marche, les horions pleuvaient
sans cesse ; même en temps de paix, ils n'etaient jamais tran-
quilles, toujours exposés a la petite guerre, aux incursions
piratesques de leurs voisins. La guerre déclarée, sur eux
tombaient d'abord tous les coups les plus rudes, les plus
perfides, toute invasion commencant necessairement par le
ravage et l'incendie general de la zone frontiere. II fallait aux
pauvres habitants, non seulement subir cela, mais rester là,
en face de leur desastre, se roidir impassibles parmi ces ruines,
lutter chaque jour, harceler l'ennemi a toutes minutes, lui
disputer le terrain pied a pied. Et si l'on n'avait pas toujours
la joie de le repousser, toujours du moins, par cette lutte
impitoyable, — la guerre au couteau, — on retardait sa
marche, on donnait a la Bretagne le temps de former sa
ligne de defense, de rassembler ses contingents féodaux, ses
milices bourgeoises, ses francs-archers, ses bons-corps. Et
alors, presque toujours l'envahisseur, effrayé par ce déploie-
ment de forces, battait rapidement en retraite ; la Bretagne
était sauvée, et l'intérieur du pays n'avait même pas une
égratignure.
. Mais aux depens de qui ce sauvetage ? Aux dépens de ces

braves gens des marches, dont le sol une fois de plus était
pille, brAle, mis a sac, mais dont le sentiment national, le
dévouement patriotique sortait de cette nouvelle ,épreuve
intact, inebranlable.

N'est-ce pas là pour un pays un beau role, une genereuse et
glorieuse mission ?

Eh bien ! Messieurs les habitants d'Ancenis, l'histoire
témoigne que votre ville et votre pays l'ont remplie vaillam-
ment.

Pr.-Verb.
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Le premier noyau de votre ville, c'est une petite colonie de
bretons — bretons bretonnants venus probablement de Vannes
ou de Guérande (1), — installée par le fils du rude Barbetorse,
le comte de Nantes Gu6rech, autour du chateau que sa femme
Aremburge avait construit vers 985, sur la Loire, pour arrêter
de ce côté les attaques des Angevins.

Entourée par des populations de la langue d'oil, cette colonie
bretonne finit par perdre son idiome natal, mais elle infusa
aux indigènes le vigoureux sentiment breton qui l'animait
de ce mélange sortirent les Bretons gallo, qui, langue
part, ne le cèdent a personne, dans le present ni dans le
passé, en fait d'attachement et de dévouement a la patrie
bretonne.

Dans toutes les épreuves de la Bretagne ce dévouement
éclata.

Au xiie siècle, quand l'habile et féroce tyran anglais Henri II
Plantagenet donna a la race bretonne ce furieux assaut, ou
faillit sombrer son autonomie, son existence méme, Ancenis,
au prix de son territoire ravage, — dont toutes les vignes
furent brft16es, tous les arbres rasés, — soutint vaillamment
la lutte et n'y renonca tame pas quand l'Anglais fut dans la
place (1174).

En 1203, tout le pays d'Ancenis, son baron Geofroi en tête,
se leva pour aller venger sur le lâche Jean sans Terre, roi
d'Angleterre, l'assassinat du jeune duc Arthur de Bretagne.

Quelques années aprês (en 1214), furieux contre Ancenis,
l'assassin couronné s'en empara, mais ne put s'y maintenir.

Il en fat de même, en 1230, d'une autre invasion, qui celle-
la venait de France et avait pour chef le roi Louis XI.

Au xive siècle, dans la rude guerre de Blois et de Montfort,
Ancenis se vit ardemment attaqué, dispute par l'un et l'autre
parti.

Enfin, au siècle suivant, quand se .produisit la lutte supreme
oit devait succomber l'indépendance bretonne, Ancenis fut
plus que jamais le point de mire des ennemis de la Bretagne.

(1) Les noms bretons abondent dans les plus anciennes chartes relatives a
Ancenis, exemples : Alfrid, Orguen, Guethenoc, Budic, Cavallon, Jacut, Urvod
(Voir dam Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, col. 356, 437, etc.)
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Contre cette place le tortueux Louis XI dirigea ses attaques
avec une sorte de predilection. Deux fois méme (en 1468
et 1472), il réussit a s'en emparer. Mais 1A, encore Ancenis
remplit fidelement son role. Intimidé par sa resistance,
l'ennemi s'arreta, engagea des pourparlers, conclut la paix,
— et le reste de la Bretagne ne fut méme pas effleure par
l'invasion.

Cependant on touchait aux derniers jours. On était dans
cette lugubre annee 1488, ou la liberté bretonne allait tomber,
blessée mortellement, sur la lande de Saint-Aubin du Cormier;
Châteaubriant venait d'être pris. Tout a coup, une grosse
armee francaise, qu'on croyait en marche vers le nord, fond
sur Ancenis, l'investit... Malgre cette attaque inopinée, malgré
cette grosse armee et son chef, le premier capitaine de ce
temps, Louis de la Trémoille, Ancenis ne songe pas un instant
A se rendre : il prepare une obstinée resistance. Et si cette
resistance succomba, ce ne fut ni sous le gros nombre des
assaillants, ni sous le premier capitaine du siècle ; ce fut sous
une force avec laquelle nous aussi hélas ! il n'y a pas longtemps,
nous avons eu a compter, sous la force supérieure, irresistible,
d'une artillerie comme on n'en avait point vu jusque là, devant
laquelle aucune fortification d'alors ne pouvait tenir : « Il y
• avait entre autres (dit un contemporain), des basons (des
« canons) de nouvelle fabrique en facon de serpentines qui
• faisoient des passdes incroyables, tellement qu'en moins de
« quatre jours tous ceux de dedans (la place) n'avoient plus
• de defenses oil ils pussent se tenir, et ne pouvoient plus en
« rien endommager leurs ennemis. »

Malgré tout, ils tinrent encore trois ou quatre jours et ne
se rendirent que le septième. L'ennemi fut si outré de cet
entetement herolque, que « la place fut toute rasée, les fosses
« tailles dans le roc furent combles de terre » et toutes les
fortifications démolies.

Belle fin, n'est-ce pas, pour une place de guerre ; disons
mieux : pour une vaillante sentinelle l'arme au bras depuis
cinq siecles, depuis cinq siécles face A l'ennemi. — On l'enter-
rait avec la patrie I

Je n'insiste pas, je me borne a rappeler ces traits, il y en a
beaucoup d'autres, mais je n'ai pas a faire ici l'histoire
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d'Ancenis. J'ai voulu seulement montrer dans cette rapide
esquisse, ce qu'etait la vie, la mission des pays de marche
charges de défendre la frontière bretonne, et comment celui
d'Ancenis sut s'acquitter de cette glorieuse mission. C'est dire,
par la même, quel sera au point de vue historique l'intéret
particulier du present Congres, consacré principalement
étudier cette curieuse contrée.

Au reste, quand les documents écrits manqueraient, les
pierres parleraient : Lapides clamabunt ; elles proclameraient
hautement quelle fut l'existence belliqueuse, vaillante et
particulièrement rude de cette zone frontière. Là, en effet,
quels sont les grands, les principaux monuments du moyen-
Age ? Ce ne sont pas, comme ailleurs, les églises ; ce sont les
forteresses :

Le chateau d'Ancenis, d'abord, rene de ses cendres, qui
montre aux yeux ébahis ses deux tours énormes ;

Le donjon d'Oudon, droit comme I, vigie altière, gigan-
tesque, infatigable, inspectant de son ceil severe, toujours
ouvert, la vallée de la Loire ;

Les ruines si curieuses du Château-Gui, en la paroisse du
Cellier ;

De l'autre 6'0 de la Loire, cette grande forteresse de
Clisson, si étonnante, oit tous les siecles, depuis le xn e, ont
laisse leur marque, et qui attend encore, hélas ! sa mono-
graphie ;

Enfin, au-dessus de tout le reste, le splendide château de
Nantes qui arracha a Henri IV ce cri d'admiration (c Ventre
Saint-Gris ! les ducs de Bretagne n'etaient pas de petits com-
pagnons. »

Et savez-vous, Mesdames, Messieurs, pourquoi les ducs de
Bretagne n'étaient pas de petits compagnons ? En réalité, ce
n'était pas pour leur chateau, mais c'est qu'ils étaient les
chefs, les représentants, les champions armés d'une race
obstinement résolue a défendre contre toute atteinte sa patrie,
sa liberté, son honneur et son Dieu.

C'est qu'ils avaient derriere eux les Bretons de Basse-
Bretagne, dont le cceur est plus infrangible, la tete plus dure
que les rochers de leurs rivages ; devant eux, les Bretons
Gallo, toujours prets — ceux d'Ancenis entre autres
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opposer bravement leurs poitrines, boucliers vivants et invin-
cibles, aux coups des ennemis de la Bretagne.

Donc, Messieurs, vivat pour la Bretagne, vivat pour la ville
d'Ancenis !

De nombreux applaudissements suivent la lecture de ce
discours, et témoignent à l'absent les regrets universels de
l'assemblée.

M. de Kerdrel explique en quelques mots le fonctionnement
de la Société et la manière dont est composé le bureau. Les
choix préparés par le Comité directeur sont soumis à la ratifi-
cation de l'assemblée qui les approuve à l'unanimité.

Voici les noms proclamés :

PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

Monseigneur l'Evéque de Nantes.
MM. le Général commandant le XIe corps d'armée.

le Préfet de la Loire-Inférieure.
le baran de Lareinty, sénateur, président du Conseil

général.
le comte de Landemont, maire d'Ancenis.

VICE-PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

MM. le colonel Roidot, commandant le 64° de ligne.
le Sous-Préfet d'Ancenis.
Thoinnet de la Turmelière, conseiller général..

PRÉSIDENT DU CONGRES.

M. le marquis de la Ferrounays, député de la. Loire-Infé-

rieure.
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SECTION D'AGRICULTURE

PRESIDENTS D'HONNEUR.

MM. de la Roche-Mace.
le baron Bertrand Geslin.

PRESIDENT.

M. Le Cour Grand'maison, ancien député.

VICE-PRESIDENTS.

MM. Bahezre de Lanlay.
Desprez,
de la Morvonnais.

SECRETAIRES.

MM. Robert de Lorgeril.
Frdre Martial, de l'Institut de Plodrmel.
Fernand de la None.

SECTION D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE

PRESIDENTS D'HONNEUR.

MM. le Curd d'Ancenis.
l'abbé France, cure de Lannion, ancien vicaire général.
le chanoine Guillotin de Corson.

PRESIDENT.

M. Audren de Kerdrel, sénateur.
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VICE-PRÉSIDENTS.

MM. René Kerviler.
l'abbé Robert, prêtre de l'Oratoire de Rennes.
Le Meignen.
Léon Maître, archiviste du département.
Pitre de Lisle du Dreneuc, conservateur du musée

archéologique de Nantes.

SECRÉTAIRES.

MM. Charles de Calan.
Arthuis.

CONCOURS HIPPIQUE

PRÉSIDENT.

M. le comte de Carcaradec.

VICE-PRÉSIDENT.

M. le comte le Gualès de Mézaubran.

M. le Président donne communication au public des heures
de séances de l'Association : séance dite de travail, le matin

9 heures, oû cependant tous ceux que n'effraira pas l'aridité
des travaux sérieux sont conviés d'assister, et séances publi-
ques du soir, qui se tiendront â 8 heures. M. de Kerdrel
espère retrouver dans cette charmante ville d'Ancenis, la
même sympathie qui groupe autour de nous, partout oil nous
allons, de nombreux auditeurs.

Les deux sections d'agriculture et d'archéologie se sont
ensuite réunies dans leurs bureaux respectifs pour arrêter

l'ordre et le programme de leurs travaux,



PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 3 septembre 1894, a 3 heures et demie de l'après-midi

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE CALAN.

M. de Kerdrel donne lecture du programme du Congrès ainsi
congu :

PROGRAMME DES QUESTIONS PROPOSÉES '

Pour le Congrés d'Ancenis

I. — Archéologie.

x. — Quels sont les vestiges archéologiques les plus anciens
que l'on rencontre dans l'arrondissement d'Ancenis ? — Décrire
les mégalithes qui y existent.

2. Des diverses espéces de fortifications en terre observées en
Bretagne. — De la grande ligne de défense indiquée par Ogée et
se poursuivant jusqu'à Saint-Mars la Jaille. — De la motte féo-
dale de Château-Frémont, etc.

3. — Quelles sont les traces de l'occupation romaine dans l'arron-
dissement d'Ancenis qui n'auraient pas été signalées ou suffi -
samment décrites (voies romaines, station de Pannecé, etc.) ?

4. — Nomenclature et classification chronologique raisonnée
des édifices religieux du style roman existant dans le département
de la Loire-Inférieure.

5. — Nomenclature et classification, des monuments de l'archi-
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tecture militaire du moyen-age existant dans le ddpartement de
la Loire-Inférieure. — Documents historiques qui s'y rapportent.
— Etude spéciale (historique et archeologique) des châteaux d'An-
cenis, d'Oudon, de Clisson, et des ruines de Chdteau-Guy.

6. — Existe-t-il des peintures murales dans quelques églises
de la. Loire-Inferieure; particulièrement de l'arrondissement d'An-
cenis ? Les signaler, les décrire.

7. — A quelles époques peut-on rapporter les diverses cons-
tructions que représente aujourd'hui l'eglise d'Ancenis ? A quelle
date peuvent remonter les parties les plus anciennes ?

8. — La sculpture de la Renaissance en Bretagne. — Signaler
et décrire les ceuvres notables qui n'auraient pas encore été l'objet
d'études suffisantes.

II. — Histoire.

9. — Presenter le calendrier des Saints de Bretagne, en indi-
quant autant que possible I'dpoque de chaque saint, le lieu prin-
cipal de son culte, les autorités historiques, liturgiques, Idgen-
daires ou traditionnelles, sur lesquelles est appuyé chaque article( ).

to. — Le pays nantais au ix e siecle, d'après les actes du cartu-
laire de Redon.

1. — Limites civiles et religieuses de l'Anjou et du pays nantais
aux diverses epoques. Principaux fiefs formant la frontiere de
la Bretagne du cetd de l'Anjou sur les deux bords de la Loire. —
Grandes families seigneuriales dans la méme region I

12. — Indiquer les possessions des Templiers et des Hospitaliers
dans l'arrondissement d'Ancenis (2).

13. — La guerre de Blois et de Montfort dans le comte nantais,
d'apres les documents nouvellement publies (3).

14. — L'histoire de Pierrone de Bretagne et la fable de Perri-
naIc, — la pretendue a Jeanne d'Arc d' Armor. »

'(1) On peut joindre aux saints proprement dits les vénérables, les personnes
d'une éminente pidtê, mais toujours en indiquant soigneusement les sources.

• (2) Documents historiques sur la chapelle Saint-Georges, en Saint-Herblon,
attribuêe aux Templiers.

(3) Entre autres, d'apres-la Chronographia regum Francorom.
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15. — Navigation de la Loire au moyen age et jusqu'en 1789.
Moyens de communication, aux mêmes époques, entre les deux
rives de ce fleuve, de Mauves a Ingrande.

16. — Culture de la vigne et commerce du vin sur les deux
rives de la Loire entre Angers et Nantes, depuis le moyen age
jusqu'en 1 7 8 9 . — Les courtiers-gourmets du port d'Ancenis.

17. — Documents historiques sur le commerce et l'agriculture
dans le département de la Loire-Inférieure, particulierement dans
le pays d'Ancenis au moyen age et jusqu'en 1 7 89 ; sur les anciennes
industries de la méme region (mines de Montrelais, forges de la
Proveitiere, etc.)

18. — La Chalotais, d'apres des publications nouvelles (t).
Est-il vrai, comme on l'a prétendu récemment, que c'est lui

qui a persécuté le duc d'Aiguillon, — et non l'inverse ?

III. — Questions spéciales sur l'histoire d'Ancenis (2)

19. — Institutions diverses de la ville d'Ancenis : Cordeliers —
Maladrerie — College — Fondations pieuses en divers si&les.

20. — Biographie ancenissienne. — Personnages distingues
nés a Ancenis ou méle's a son histoire. — Bienfaiteurs de la ville
avant 1789.

IV. — Littératures et Usages populaires.

25. — Jeux et divertissements publics en Bretagne depuis le
moyen age jusqu'a nos jours. Signaler specialement ceux ayant
un caractere de p6riodicitd r6guliere et se rattachant a des cou-
tumes anciennes, religieuses ou profanes.

(1) Correspondance Fontette, de M. Carré ; La Chalotais agriculteur, de
M. De Villers, etc.

(2) Cette histoire ayant ete traitée dans un ouvrage excellent qui a eu plu-

sieurs éditions (Ancenis et ses barons, par M. E. Maillard), nous n'aurions pas

songe a y revenir d'une facon speciale si des travailleurs locaux, trés competents,

ne nous avaient demande d'inscrire dans ce programme les indications portOes

id sous los Nos 19 et 20.
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22. - Usages, légendes, traditions, contes et chansons popu-
laires de la Loire-Inférieure, en particulier dans l'arrondissement
d'Ancenis.

23. — Assemblées populaires civiles ou religieuses ; anciennes
foires et marchés dans la même région.

Après cette lecture, M. le Président inscrit sur chaque
question le nom des personnes qui désirent prendre la parole
et le jour oft elles parleront.

L'ordre du jour général, d'ailleurs susceptible de modifica-
tions suivant les besoins du moment, est ainsi dresse : deux
séances par jour, toutes les deux publiques. L'une â 9 heures
du matin, l'autre à 8 heures du soir. Excursion archéologique
le jeudi, et messe pour les membres défunts le vendredi
matin.

La séance est levée it 5 heures.



DEUXIEME SEANCE

Mardi 4 septembre 1894, a 9 heures du niatin

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE CALAN.

M. de Palys lit un mémoire de : M. de la Borderie en reponse
a la question n° 8 du programme « La sculpture de la Renais-
sance en Bretagne. — Signaler et décrire les ceuvres notables
qui n'auraient pas encore ete l'objet d'études suffisantes. »
Ce mémoire a pour objet la description d'une cheminée mo-
numentale aujourd'hui placée au musee de Vitre, exécutée en
1583 pour Lucas Le Royer, probablement par André Bonne-
camp « maitre tailleur d'images » de Vitre. Ce mémoire sera
publie in-extenso a la fin du present volume. — M. l'abbé
France, cure-doyen de Lannion,, a la parole sur la question
no 9 : Presenter le calendrier des saints de Bretagne. »
M. France rappelle l'existence du calendrier de M. Gaultier
du Mottay dont il lit la partie consacree au mois de septembre,
mois pendant lequel se tient la reunion du congres (1).

Ce calendrier lui semble répondre au vm du programme.
M. de Kerdrel signale, comme moyen de découvrir des

noms de saints, Petude des mots bretons commencant par
Plou, Lan, Loc, etc.

M. Maitre cite d'etranges transformations de noms qui font
qu'il n'existe qu'un seul saint la oit on croirait en voir plu-
sieurs ; ainsi S. Hermeland est le memo que S. Herblon ou
Herblan ; ainsi S. Barthelemy qui guérit de la rage est appele

(1) Depuis la session d'Ancenis, l'Association Bretonne a eu a déplorer la
mort de ce prêtre respectable, membre si assidu de nos Congrès auxquels
apportait toujours un concours effectif.
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saint Rachoux. En réponse A ce qui vient d'Atre,dit par M. l'abbé
France sur l'hostilité des Bretons aux usages romains, et sur
l'existence d'une basilique chrétienne du ler siècle, qui aurait
été découverte récemment en Angleterre, M. de Keranflech
cite les voies romaines qui sillonnent le pays de Galles,
M. Maitre, le cimetière gallo-romain d'Irork ; il ne croit pas
a l'existence de basiliques du ler siècle, car le christianisme
ne pouvait alors vivre au grand jour ; a Rieux, a Jublain,
l'église chrétienne se superpose a une construction civile et non
A. un temple, le plus souvent a un tribunal qui était chauffé, ce
qui l'a fait souvent prendre pour un établissement de bains.

M. de Kerdrel montre comme exemples de substitutions
d'un culte chrétien a un culte paien, celui de saint Denis . A,
Dionnisos, celui de saint V6nier a Venus, A Langon.

M. l'abbd Ricordel pense que si le pape Corneille est devenu
le patron des bceufs, c'est A cause de la ressemblance de son
nom avec le mot corne.

M. Maitre donne encore comme exemple de transformations
singulières, saint Elbod dont le nom est devenu saint Dolay.

M. de Calan cite le nom de saint Mirel, saint très inconnu,
et qui n'est probablement qu'un sobriquet, mire, le mêdecin, et
les étranges transformations par suite desquelles les Irlandais
en ajoutant le préfixe Mo et le suffixe oc ont tranform6 saint
Lugaidh en saint Moluoc. — Il rappelle qu'au Congres de
Vannes, M. Le Gouvello considérait saint Dolay comme étant
non pas le gallois saint Elbod, mais le saxon saint Ethchvold.

M. de Keranflech ne croit pas que les B'retons aient jamais
pu vénérer des saints saxons.

M. de Calan pense que les saints qui ont introduit en Bre-
tagne les usages romains sur la PAque et la tonsure ont pu
être honorés, quelle que felt leur nationalité ; il rappelle que
M. de la Borderie attribue A ce sentiment l'introduction du
culte de l'ecossais S. Servan en Bretagne.

M. Jouon des Longrais croit que saint Servan n'est autre que
saint Servais (1).

(1) Voir toutefois, a l'appui de l'opinion contraire, le mémoire Saint-Servan
et Saint-Servais, de M. de la Borderie, dans Ile Bulletin archeologique de
l'Association Bretonne, t. XII, publie en 1894.
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M. Maitre ajoute que saint Servais est honoré en Bretagne,
notamment a Escoublac.

M. de Palys lit ensuite un mémoire de M. Trèvkly sur une
femme poète bretonne du xvIII e siècle, Mlle de Qu6rangal,
mariée a M. de Nantois, qui vint habiter en 1769 le château de
ce nom, en Pl6neuf. Son séjour dans la propriété de ses
parents a Moustoirlan, près Pontivy, l'ayant mise en relations
avec le s6n6chal-poète de Corlay, Georgelin, qui en sa qualite
de régisseur du comte du Boisgelin , résidait souvent au
château de Lesturgant en Malguenac, elle fut une des pre-
mières admise dans la Société patriotique de Bretagne fondée
par Georgelin, et a laquelle elle envoya quelques jolis vers
que M. Trèykly a eu la bonne fortune de retrouver, et qu'il a
enchâssés dans le texte de cette intéressante étude.

La séance est levee a 10 heures et demie.



TROISIÈME SÉANCE

Séance du mardi soir, 4 septembre 1894

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. ARTHUYS.

M. le, chanoine Guillotin de Corson répondant à la question
4 du Programme : « Nomenclature et classification chrono-
logique des edifices religieux de style roman existant . dans la
Loire-Inférieure», lit une étude sur l'abbaye de Melleraye, dont
il raconte l'histoire depuis sa fondation en 1143, par deux re-
ligieux cisterciens, jusqu'au moment de sa suppression sous
la Revolution, et il retrace le tableau de la vie que menaient
les moines et leur abbé.

Depuis 1817, de nouveaux religieux, les Trappistes, sont
venus occuper l'abbaye fondée par les Cisterciens du moyen-
âge ; ils lui ont donne une nouvelle vie, ont su continuer et
développer l'oeuvre de leurs devanciers (1) et donnent à toute
la région l'exemple du travail et de la sainteté.

M. Lion Maître fait une communication sur les traces de
l'occupation romaine dans l'arrondissement d'Ancenis (ques-
tion n° 3 du programme). Après avoir montré à quel degré
de certitude historique peut conduire l'étude de l'archéologie,
il parle tout d'abord des voies romaines qui venaient converger
à Ancenis et qui étaient au moins au nombre de trois. Il
indique ensuite quelles traces de l'occupation romaine ont
été relevées à Varades, à Anetz, et près d'Ancenis, à Saint-

(1) Ce travail oil se rencontre aussi une intéressante description dé l'église
de l'abbaye qui remonte à l'époque romane, sera publié dans nos mémoires :

on y retrouve toutes les qualités habituelles à l'éminent historien de nos

pélerinages bretons.
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G6r6on, et il termine en établissant que l'oeuvre des Romains
ne consista pas seulement dans une conquête superficielle,
mais qu'elle a véritablement transformé et civilise le pays que
nous habitons aujourd'hui.

M. Charles de Calan parle aussi de l'époque romaine.
soutient la même these que M. Leon Maitre au sujet de la
civilisation apportée par les vainqueurs, et il indique comment
cette influence profonde des Romains sur les mceurs et sur
les transformations de la propriété dans la Gaule peut 6tre
encore aujourd'hui constatée par l'étude attentive des noms,
des localités et des proprikes particuliêres.

Les Romains, dit M. de Calan, n'ont pas seulement couvert
le sol du département actuel de la Loire-Inferieure de leurs
monuments : c'est encore a eux qu'il faut faire remonter
l'organisation de la propriet6 individuelle en ce pays et elle
n'y a subi que fort peu de modifications depuis eux. Les noms
de lieux et notamment les noms de communes, comme je l'ai
établi dans la revue la Science sociale (mai 1894), permettent de
se faire une idée exacte de la part d'influence qu'ont eue les
diverses conquêtes gauloise, romaine, franque, etc., dans l'or-
ganisation de la société francaise. Or, si l'on trouve beaucoup
de noms qui rappellent simplement l'intervention de l'élément
religieux dans cette oeuvre, comme les noms Saint... ou la
Chapelle (8 a Paimboeuf, 20 a Nantes, 5 a Ancenis, 6 a Château-
briant, 11 a Saint-Nazaire), quelques noms qui rappellent des
centres politiques, comme Nantes, ou qui portent de simples
noms communs, Anetz (Asinarim), les Moutiers, Montrelais
(terre laissée a un moutier), la Plaine, le Temple, le Port
(S. Fere) ou le Pont (S. Martin), il y a aussi beaucoup de noms
formes avec le nom d'un propriétaire primitif et une désinence
ou un prefixe. Ceux de l'époque gauloise sont rares, Bonceuvre
(Bonobriga), Casson (Cassonnagus), et peut-être quelques
autres encore en on, comme Oudon, Moisdon, Bouvron,
Coueron, Arthon, etc. ; ceux de l'époque féodale se réduisent
a Châteaubriant, ChAteauthibaud, Bouguenais, Montbert,
Montluc, etc. Rares aussi ceux de l'époque moderne, la Mei];
leraye, la Roussiere, la Limouziniêre, la Chevrolliére, etc.
Au contraire ceux qui se rapportent a repoque romaine sont
abondants (5 au moins a Nantes, Thoua re, Send, Remouillé,
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Gétigné, Légé); 3 â Paimbœuf, 8 â Ancenis, 11 h. Châteaubriant,
14 â S. Nazaire). Et encore il faut probablement ajouter
cette liste, qui ne comprend que les dérivés en ains; plusieurs
dérivés en oialus (Mouzeil) ou en avus (Vertou) et même
certains mots en on. Les noms d'importation bretonne comme
Guérande, Guémené, Guenrouet sont eux aussi très rares.
Quand la forme primitive et la signification du nom des
communes aura été établie, on aura là sur les bases que
j'indique un précieux élément de statistique historique. On
voit par exemple la nomenclature de l'arrondissement d'An-
cenis se décomposer ainsi : 5 noms religieux, 1 ou 2 noms
gaulois, 9 ou 10 noms romains, 5 noms communs, 1 nom
moderne et 3 ou 4 noms douteux, qui probablement remon-
tent â une époque fort ancienne. Le romain prédomine donc
sur tout le reste.

L'assemblée écoute avec le plus grand intérêt ces deux sa-
vantes communications oit l'élégance de la forme répond
l'érudition du fonds, et se sépare â 10 h. 1/2.

0=-.60E1iP.44)
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QUATRIEME qANCE

Séance du mercredi 5 septembre 1894, 9 heures du matin

President : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE CALAN.

M. de Palys achève sa lecture du mémoire de M. Trevedy
sur Mme de Nantois, qui fut melee au Mouvement littéraire
en. Bretagne a la fin du xvm e siècle et contribua a la fon-
dation de la Societe litteraire et patriotique de Bretagne.

M. Kerviler complete ces renseignements en communiquant
la curieuse lettre écrite par Georgelin 4 l'avocat lorientais
Lozac'h, pour lui annoncer qu'il vient d'être nommé membre
correspondant de cette méme Societe patriotique dont les
seances se tenaient au chateau de Keralier, dans la presqu'ile
de Saint-Gildas, et donne des details sur l'organisation de
cette Academie provinciale qui avait des correspondants dans
toutes les principales villes de Bretagne.

M. Maitre rend compte au Congres des résultats de l'excur-
sion du P. de la Croix aux anciens monuments de Nantes
(question 4 du programme). Il considere que la crypte de la
cathédrale se compose de deux parties, une partie centrale
et un déambulatoire : si celui-ci était contemporain du reste,
on ne comprendrait pas la raison d'être des fenêtres en
forme de meurtrières qui se trouvent dans la partie centrale.
La patte qui se trouve au bas des piliers lui fait penser que
les deux parties sont du xii e siècle.

M. Maitre parle ensuite des fouilles qui se continuent
Nantes, au cimetière de Saint-Similien.

Ce cimetière se trouve sur le versant d'une colline expose
au sud-est ; comme au centre mérovingien de Vertou. Les
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coffres en pierre, servant de cercueils en granit, en pierre,
de Charmigny (prés Poitiers), en ardoise, en calcaire coquil-
lier de Doué et de Haute-Goulaine, ont été comme a Saint-
Donatien, apportés avec precipitation et se trouvent au

milieu des constructions. Les decorations sont três rares et le
mobilier funéraire fait (Want, a la difference des cimetières
mérovingiens du Poitou. Contrairement a l'opinion du P. de
la Croix, M. Maitre ne croit pas qu'il y ait eu melange entre
les sepultures paiennes et chrétiennes. L'absence de deco-
ration prouverait simplement la pauvreté de ceux qu'on y
inhumait (1).

M. Maitre communique ensuite et explique un testament
d'Andre de Varades (1196), deja publié par dom Morice. Il y
signale la mention de l'ecclesia de ChAteau-Fromond, dans
laquelle il voit une paroisse disparue, Montrelais alors écrit
Mosterleis, ce qui signifierait legs fait a un moutier, comme le
Marilais, legs fait a Marie. Nous publions avec le texte de ce
document, les annotations de notre savant archiviste.

M. de Kerdrel rappelle que les mots : les Longrais, le Gué,
la Barre, indiquent l'existence d'une voie romaine : la Barre
serait la voie meme et non une barrière qui l'aurait fermée
de distance en distance. Les noms d'hommes accolés au mot
Barre seraient ceux des personnes qui auraient fait réparer
la chaussée, ajoute M. Maitre.

M. de Pioger, répondant a une question de M. de Calan,
définit la Grée, un endroit pierreux, élevé et a pic.

La parole est ensuite donnée a M. de Keranflech, pour lire
un mémoire sur une statue de S. Yves, dcolier (2), découverte
dans la chapelle de Locmaria, en Plouguernêvel. M. de Ke-
ranflech raconte la pieuse vie d'écolier du saint breton qui
pourrait en faire le patron de la jeunesse et qui, de même que
l'admirable coutumier rédigé au m e siècle, nous donne une
si haute idée de l'esprit chretien qui animait alors la Societe
bretonne ; il fait voir l'assemblée une photographie de cette

(1) Ce mdmoire ddtaillê sur des fouilles suivies avec tant d'intêrdt par tous

les savants de notre pals, prendra place dans ceux que nous publions en
entier a la fin du present volume.

(2) Ce mêmoire est publié a la fin du volume.
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vieille statue qui montre S. Yves à une époque de sa vie oil
on le représente peu souvent d'ordinaire, ce qui la rend d'au-
tant plus curieuse. Il exhibe aussi le modèle d'une statue en
plâtre qu'il a fait faire pour populariser le type de S. Yves
étudiant et rappeler le souvenir de l'ancienne image.

L'assemblée a examine avec le plus grand intérét la photo-
graphie de ce vieux et rare monument de la sculpture bre-
tonne, et a vivement apprécié les développements que notre
savant collègue a ajoutés à sa curieuse exhibition.

La séance est levée à 11 heures.

.--c-G•6Q*901:00e-a-z



CINQUIEME SÉANCE

Seance du mercredi soir, S septembre 1894

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. ARTHUYS.

M. Jouon des Longrais parle du due de Mereceur et de ses
séjours a Ancenis (question 13 du programme). Le savant
historien donne les plus curieux details sur cette époque si
mouvementée de l'histoire de Bretagne. Il y ajoute un tableau
vivant ae la Cour de la duchesse a Nantes, et raconte les
conferences de pacification tenues a Ancenis. Ce travail si
important, est écouté avec la plus vive sympathie par l'as-
semblee tres nombreuse qui remplit la salle. 11 prendra place
dans nos mémoires.

Pour répondre A la question 15 du programme a Navigation
de la Loire au moyen-Age et jusqu'en 1789 , M. Ldon Maitre
lit un travail sur les a Isles de la Loire ». Autrefois la navi-
gation de la Loire était três importante, et les dues de Bre-
tagne s'occuperent toujours avec grand soin de l'assurer.
nombreux établissements hospitaliers, places sur les deux
rives, furent créés dans l'intérét des voyageurs ; des fondations
religieuses s'établirent dans le même but, et les iles recurent
aussi des hospices et des abris du même genre. Parfois des
difficultés s'eleverent au sujet des droits de peage que perce-
vaient les seigneurs riverains, et les ducs de Bretagne furent
obliges d'intervenir. Ils maintinrent d'ailleurs toujours leurs
droits de suzeraineté, et c'est eux qui disposaient, souvent en
faveur de communautes religieuses, des nouvelles iles qui se
formaient dans le lit de la Loire. II

Les communications de M. Leon Maitre, pleines de re-
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cherches historiques inédites, et présentées avec une grande
élégance et une parfaite clarté d'exposition, sont accueillies
avec une attention soutenue et unanime (1).

La séance est levée à 10 heures et demie.

(I) Ce mémoire est imprimé a la fin du volume.



SIXIÊME SEANCE

Seance du vendredi matin, 7 septembre 1894

IMMIInMnSIMMIIMM

President : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. ARTHUYS.

M. de Calan lit un travail considerable sur l'époque préhis-
torique en Bretagne. Les légendes irlandaises ou les vérités
historiques peuvent se mêler aux fables, lui fournissent des
conclusions nouvelles sur la maniere dont s'est peuplée la
Gaule (1).

M. Rend Kerviler fait une tres curieuse communication sur
certaines pierres qui se remarquent dans le cimetière de Lan-
rivoare et qui ont donne naissance a la légende dite des 7777
saints. Les remarques intéressantes que l'on peut faire sur ce
nombre, au point de vue de l'arithmétique et de la geométrie,
ne peuvent etre résumées, et nous insérons ici une note du
savant conférencier qui donnera toutes les garanties d'exac-
titude que l'on peut exiger.

M. Kerviler remarque au sujet de la légende du cimetière
des 7777 saints de Lanrivoare, prés Ploudalmezeau, qua ce cime-
tiere de quelques metres carrés paves en granit, dans lequel
on n'a le droit d'entrer qu'en se dechaussant, est orné d'une
croix au pied de laquelle on conserve sept boules de pierre qui
seraient sept pains d'un boulanger changes en pierre par
Saint-Hervé, parce que ce boulanger lui aurait refuse l'aumene.
On ne sait rien sur ces 7777 saints, sinon qu'ils seraient debar-
ques A Kersaint et auraient ete massacres par des paiens.

Ce chiffre est déjà extraordinaire par lui-meme, mais ou le
probleme se corse, c'est quand on traduit exactement la
legende du breton. Elle ne dit pas 7777, mais 7 mille 7 cent

(1) Cette etude fait partie des mémoires publies in extenso dans le present
volume.
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7 vingt et 7 : ce qui fait 7847 et si on ajoute les 7 pierres, on
obtient le chiffre 7854.

C'est sur ce chiffre 7854, que M. Kerviler veut attirer l'at-
tention de l'assistance, car il est véritablement unique et
inoui dans toute la série des nombres, et il resume a lui seul
la quintessence de l'arithmétique et de la geométrie.

Un mathématicien de Saint-Etienne-en-Forez, M. Chapelle,
ayant fait remarquer a NI. Kerviler que le nombre 7854 re-
présente exactement la surface d'un cercle de 100 unit& de dia-
metre, et peut se decomposer en plusieurs manières, de facon
assez inattendue, notre confrere a poussé plus loin ses re-
cherches et a trouvé là une foule de resultats au premier

14163,abord invraisemblables. Non seulement 7854 = 	 4	

,10000

c'est-A-dire donne la surface du cercle de 100 unites, avec la
valeur exacte du nombre , mais il se compose de la somme
7777 ± 77 qu'on écrit avec six 7, nombre fatidique qu'on
retrouve dans 1 'apocalyse ; et il est égal a 2499 fois 79 , fraction
qui est la valeur approximative de ft trouvée par Archimède ;
de plus son premier nombre 7777 est égal a 77 X (11 00 + 11) :
ces deux fois 11 fois donnent la representation de 22 . sur 7.

Si on decompose 7854 en nombres pyramidaux trian-
gulaires, on a 7854 = 7770 + 84 ; c'est-a-dire 35 en pyra-
mide triangulaire et 7 en pyramide triangulaire. Or, 35 7
+ 28 = 7 + 7 au triangle. On a donc en somme : (7 -I- 7 au
triangle) en pyramide triangulaire + 7 en pyramide
gulaire.

Si on decompose 7854 en nombres pyramidaux carres, on
a 7854 = 7714 + 140, c'est-A-dire 28 en pyramide carrée + 7
en pyramide carrée ; ou en somme : 7 au triangle en pyra-
mide carrée ± 7 en pyramide carrée.

Si on decompose 7854 en pyramides rectangulaires, on a
plusieurs autres résultats aussi stupéfiants ; dans l'une des
solutions, en additionnant les nombres des ekes des rec-
tangles, on obtient le nombre 406, c'est-A-dire 28 au triangle,
ou 7 au triangle élevé une seconde fois en triangle : — dans
une autre solution, la somme donne 420 qui égale 28 + 49 +
343, c'est-A-dire 7 au triangle, ± 7 au carré, + 7 au
cube ; — deux autres decompositions analogues donnent le
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chiffre 314 qui est exactement la circonfdrence de 100 unites
de diamétre.

On pourrait multiplier encore les decompositions et les
resultats inattendus, mais ceci suffit pour montrer que ce
nombre 7854, qui ne ressemble a aucun autre, est une sorte de
reservoir contenant tous les résultats de la théorie du cercle
en geometrie, et tous ceux de l'arithmetique la plus raffinée
pivotant autour de l'apothéose du nombre 7, lequel est celui
des jours de la semaine et des planètes connues des anciens.

Il est impossible de voir la un simple effet du hasard. II
faut donc en conclure que la légende des 7777 saints de Lan-
rivoare a succédé, a l'époque de l'introduction du christia-
nisme a une légende plus ancienne, et que ce nombre 7854
était probablement un reste de la cryptographie de l'en-
seignement scientifique des Druides. II serait interessant de
voir si les dimensions de quelques monuments megalithiques,
comme ceux de Carnac, ne donneraient pas lieu a quelques
rapprochements analogues, car M. Kerviler a déjà quelques
raisons de croire qu'il en est ainsi : mais il a voulu des
maintenant signaler ce fait extraordinaire, car s'il n'est pas
isolé, on arriverait a des conclusions fort interessantes.

M. de Keranflech demande si on ne pourrait pas trouver
l'explication de la légende dans la vie de saint Hervé :

On peut croire que ce chiffre 7 et ses multiples propriétés
faisaient partie de l'enseignement special de ce saint, barde
inspire en meme temps qu'éducateur populaire.

M. de Calan fait remarquer le role considerable que joue le
nombre 7, en Ecosse. — On trouve les 7 fils de Britannos, les
7 provinces, les 7 pairs. Peut-être par l'etude des anciennes
migrations, pourrait-on rattacher les Druides aux confréries
religieuses de Chaldée, et voir en eux des mathématiciens
aussi bien que des prêtres.

M. de Kerdrel, en remerciant M. Kerviler de sa curieuse
communication, rappelle a la sympathie de l'assemblee les
découvertes archeologiques de l'éminent ingénieur qui s'est
révélé dans les travaux de creusement du bassin de Penhouet,
et qui continue depuis cette époque a enrichir notre histoire
nationale, sans se reposer un instant,

La séance est levee a 19 h. 1/2.



SEPTIÈME SÉANCE

Séance de vendredi 7 septembre 1894, à 8 heures du soir

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE . CALAN.

M. de Palys lit un travail de M. de la Borderie sur la
question n° 13 du programme : a La Guerre de Blois et de
Montfort dans le comté nantais, d'après les documents nou-
vellement publiés (1). Entre autres faits intéressants,
l'éminent historien raconte le sac d'Ancenis par une troupe
du parti de Montfort, fait complètement inconnu avant la
publication d'un manuscrit de la Bibliothèque Nationale inti-
tulé la a Chronographia Regum Francorum, » et donne de
curieux détails sur le siège de Châteauceaux et les combats
livrés autour de Lymo (aujourd'hui L'Humeau). L'audition de
cette étude redouble encore les regrets de l'assemblée, de ne
pas voir au Congrès celui dont les savantes communications
ajoutaient tant d'intérêt â nos séances.

La parole est ensuite donnée 'a M. Perron sur la question
n° 17 a Documents historiques sur l'agriculture dans le dépar-
tement de la Loire-Inférieure, particulièrement dans le pays
d'Ancenis jusqu'en 1789.

M. Perron qui, pendant toute la durée du Congrès, s'est
multiplié pour être utile et agréable â tous, prend la parole
pour parler de faits intéressant le pays qu'il aime et qu'il
connaît si bien. Il nous donne l'historique de l'introduction
du Chou, dit de Montaigu, et du Chou moéllier de Château-
briand, dans l'arrondissement d'Ancenis. C'est en 1782 que

(1) Ce travail important sera imprimé in extenso dans nos mémoires.
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M. Potel, curé de Montaigu, et M. de Robineau, de Bougon,
popularisèrent cette utile culture, de même que M. le comte
de la Ferronnays, ancêtre du député actuel du pays, cultiva
le premier la pomme de terre dans les jardins du chateau de
St-Mars-la-Jaille, et en donnait généreusement aux habitants.
Ces détails rétrospectifs sont écoutés par l'assemblée avec le
plus sympathique intérêt.

Sous le titre de : « Les Miettes du passé D, M. Perron com-
munique ensuite diverses notes recueillies par lui sur l'histoire
d'Ancenis et des lieux environnants, les passages de gens de
guerre, le prix des denrées a diverses époques, le séjour de
M. de la Chalotais, Candé, en 1774, pendant lequel M. de
Caradeuc, son fils, alla visiter la ville, tandis que le père était
gardé â l'auberge par deux cavaliers de la maréchaussée, etc.
Tous ces curieux détails sur le temps passé et le soin filial
avec lequel M. Perron s'occupe de retrouver et de conserver
les souvenirs historiques de la region, sont vivement appréciés
de tous les auditeurs (1).

La séance est levée â 10 h. 1/2 du soir.

(1) Nous publions in extenso ces détails intéressants pour l'histoire du pays
on se tient le Congrès.



HUITIÈME SÈANCE

Séance du samedi 8 septembre 1894, 9 heures du matin

Président : M. DE KERDREL.
Secrétaire : M. ARTHUYS.

M. le chanoine Guillotin de Corson a la parole pour conti-
nuer, en parlant des grandes seigneuries du voisinage : CM-
teaufromont et Oudon, les savantes études qu'il a commencées
sur les seigneuries de la Haute-Bretagne (question 11 du pro-
gramme : Principaux fiefs, etc.)

MARQUISAT DE CHATEAUFROMONT

Ce marquisat se composait de la très ancienne châtellenie
de Châteaufromont et de la seigneurie de Vair érigée en comté
et annexée â ladite châtellenie ; le tout s'étendait dans les
trois paroisses de la Rouxière, Saint-Herblon et Anetz, avec
droit de haute justice.

Le domaine proche en 1742 se composait de ce qui suit :
l'emplacement, murailles, douves et ruines de l'ancien ch6.-

teau de Châteaufromont, avec la métairie dudit lieu, la cha-
pelle dédiée â Saint-Jacques (l'Aveu de 1679 ajoute : et son
cimetière) jardins, prés, bois, etc., le tout contenant 150 jour-
naux,	 l'ancien étang de Châteaufromont et son moulin
foulon ruiné -- les métairies de la Chevalerie et de Peltré —
les moulins â vent de Peltré, Beauvais et Moulins-Bezian. —
Les métairies de Rondbuisson, des Pâtineaux, et la grande
et petite Trimollerie, formant la terre de Vair. — Les prisons
du marquisat au village de la Femetière, dont les habitants
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devaient garder les prévenus. Le marquis de ChAteaufromont
levait les dimes grandes et menues dans les paroisses de
Saint-Herblon et de la Rouxidre ; comme prddminencier
était seigneur fondateur et supdrieur en l'église paroissiale
de Saint-Pierre de la Rouxiere et jouissait seulement de
quelques prddminences en l'eglise paroissiale de Saint-Herblon.

Le méme marquis jouissait de deux foires en la Rouxiêre,
l'une le l er mai sur le pâtis de la chapelle Saint-Jacques de CM-
teaufromont — chapelle ddsignde au xII e siècle par cette
expression Eectesia Castrifromonti — l'autre le 10 aofit, fête
de Saint-Laurent, au bourg de la Rouxidre.

Au seigneur de Chateaufromont appartenaient aussi de
nombreuses rentes par deniers, avoines, chapons, oies et
poulets, levees dans les paroisses de la Rouxidre, Saint-Herblon
et Anetz ; plus un certain nombre de pêcheries dans les boires
de la rivière de Loire, dans les fiefs de Vair ; et enfin des
droits de coutumes dues sur toutes les marchandises passant
sur le territoire du marquisat.

Parmi les droits féodaux de ChAteaufromont signalons
encore le droit de tison de Noel et celui de quintaine.

La veille de Noel, certain vassal devait fournir des bceufs
pour a apporter et mettre le tison de Noel dans une cheminée
du château de Vair v. De son côté le seigneur devait offrir au
charretier « deux deniers de pain et une fois du yin. »

Quant a la quintaine, e les nouveaux maries de la Rouxidre
et Saint-Herblon couchent dans la chastellenie de Château-
fromont, hors des fiefs nobles D, devaient e au jour assigne
par le seigneur, une fois seulement en l'un des deux ans sub-
séquant leur mariage, comparoir leurs lances en main, bonnes
et compétentes, pour courir trois courses chacun sur un
cheval, -clue ledit seigneur doit fournir, et ayant un roquet
pour mettre au bout desdites lances. D Les coureurs se réu-
nissaient c dans le pastis devant la chapelle Monsieur Saint-
Jacques proche Chasteaufromont » ou se trouvait planté le
poteau armorié de la seigneurie ; celui d'entre eux qui e a ses
trois courses ne rompait pas sa lance ou qui défaillait a l'évo-
cation a devait fournir, a cause de sa maladresse ou de sa
negligence a douze grands boisseaux d'avoine grosse mesure
de la chastellenie
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CHATELLENIE D'OUDON

Oudon, chatellenie d'anciennete, appartenait en 1550 a Rene
du Bellay, seigneur de la Turmeliere en Live, qui l'avait
acquis depuis environ seize ans des heritiers du defunt sire de
Molac.

La chatellenie d'Oudon s'êtendait dans les trois paroisses
d'Oudon, Couff6 et Le Cellier.

Comme domaines proches le seigneur d'Oudon possedait :
a le chasteau, tour et forteresse d'Oudon, le vieil chasteau de
Vieillecour a ses clostures, lequel est ruisne dei y a long-
temps — les vignes et jardins, pressoirs et celliers pour
recueillir les dixmes de vins — les vieilles maisons de la
Lavanderie et autres maisons a loger les foins — les metairies
du Plessix et de la Bienboire, de la Pegerie et du Boisveguier,
les moulins de Beauvais, du Cellier et des Rochettes — la
foret du Cellier contenant 1650 journaux — les bois de Vieil-
lecour, de la Sauvagere et des Roches — les étangs de la
136gerie et de Teillay — les prairies de la Vallee entre Oudon
et Saint-Meen et les pres et marais de Vieillecour — la
garenne d'Oudon oit se prend gibier, connils et liepvres. »
Le seigneur d'Oudon partageait avec le recteur de la paroisse
de ce nom et le prieur de Saint-Aubin, les dimes de vin et de
ble d'Oudon, et avec le recteur de Couff6 la dime de cette
derniere paroisse.

Appartenaient encore au seigneur d'Oudon les droits de
« coustumes, cohuage et estalage a des foires et marches
tenus en Oudon et Conn — le peage d'Oudon levé par toutes .
les marchandises montant et baissant par la riviere de Loire
— le droit de bois sur les a marchandises des vaisseaux
brises et adventures en Loire » le peschage du havre d'Oudon
depuis le pont dudit lieu jusqu'au pont de Couffe, avec confis-
cation des bateaux y entrant sans le a congé du seigneur » 

—le droit de guet sur chaque homme marie habitant en Oudon,
Couffe et le Cellier.

•Les e bourgeois de la ville d'Oudon » étaient tenus de fanner
et loger dans la grange seigneuriale les foins des prairies de
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la Vallee et de garder les prisonniers arrêtés sur le territoire
de leur paroisse ; les « bourgeois du bourg de Couffe devaient
les James devoirs quant aux foins et aux prisonniers de
leur localité.

Le premier a peschant en Loire allose, lamproie ou saumon »
devait l'apporter au seigneur d'Oudon sous peine de 60s
d'amende ; mais ce seigneur était tenu de lui payer a 2' 6 d par
lamproie ou allose et 5' par saumon ». - Tous les vassaux
d'Oudon et de Conn ayant bergerie de moutons » devaient
a leur seigneur c un mouton par an et par bergerie pour la
provision de la maison. »

Tous les hommes de basse condition nouvellement maries
en Oudon et Couffe couraient la quintaine au jour désigné
a au plaisir du seigneur ; ils devaient férir a cheval contre
un escu de boays o une lance », montés sur un cheval fourni
par le seigneur qui, moyennant 2 cl, garnissait leur lance
d'un roquet de fer, et une vis d'éperons que leur offrait le
sergent feodd de la chAtellenie ; les coureurs maladroits ou
défaillant étaient tenus de donner 9 boisseaux d'avoine a la
seigneurie.

Le jour Saint-Pierre et Saint-Paul, avait lieu la foire de
Conn ; ce jour-là tous les merciers devaient, avant d'étaler
leur marchandise, se rendre (levant la grande porte de l'église
paroissiale de Couffe et a IA tous ensemble dire, chanter et
danser a haulte voix une chanson nouvelle qui jamais n'ait
este dite a la scavance des assistants » et cela sous peine
de 60' i d d'amende.

Enfin, certains vassaux d'Oudon devaient a leurs seigneurs,
l'un des billes a jouer, l'autre un gant d'oiseau avec ses
sonnettes. » Parmi les mouvances nobles relevant de la chA-
tellenie on comptait les seigneuries de Clermont et d'Om-
blepied.

M. de Palys lit une etude de M. de la Borderie sur La Cha-
lotais et le duc d'Aiguillon. Récemment M. Carre a publie
une volumineuse correspondance inédite relative aux rapports
entre ces deux personnages. Il a cru pouvoir s'appuyer sur ces
lettres pour presenter sous un jour tout nouveau l'histoire de
leur retentissante rivalité. M. de la Borderie n'admet pas que
des lettres emanees uniquement d'agents du due d'Aiguillon
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puissent avoir assez d'autorité pour modifier le jugement des
historiens qui ont étudié les faits dans leur ensemble, et il
maintient que La Chalotais fut la victime du duc d'Aiguillon
et non son persécuteur, comme voudrait l'établir M. Carré.—
Cette communication est écoutée avec l'intérêt qui s'attache,
dans tous nos congrès, à toutes les oeuvres de M. de la Bor-
derie, dont on ne peut trop déplorer l'absence.

M. de Calan demande à présenter quelques observations sur
le travail de M. de la Borderie. Il est pleinement d'accord
avec lui sur les deux points fondamentaux.

1° La noblesse bretonne défendait contre le duc d'Aiguillon
l'intérêt des contribuables et non ses privilèges.

2° La Chalotais a été persécuté injustement, c'est-à-dire
puni pour un crime qui ne peut être prouvé.

Mais 1° ni M. de la Chalotais ni ses amis ne lui semblent
mériter l'apothéose personnelle que M. de la Borderie veut
leur décerner en raison de leurs qualités propres. M. Carré
lui semble en effet avoir démontré :

2° Que la Chalotais a été en Bretagne l'agent d'une intrigue
de cour dirigée par Choiseul contre d'Aiguillon, et nullement
le défenseur des libertés bretonnes, puisque c'est à d'Aiguil-
lon seul, et non au contrôleur général l'Averdy, auteur cepen-
dant des mesures fiscales contre lesquelles s'éleva la noblesse
bretonne, que la Chalotais s'est attaqué.

30 M. de la Chalotais et ses amis n'ont pas hésité à
calomnier sciemment leurs adversaires ; l'affaire du poison,
les attaques contre les Ifs, dont l'intégrité et l'honnêteté sont
incontestables, sont des preuves de leur peu de scrupule
dans le choix des moyens de défense employés par eux.

40 De plus, M. de Calan affirme qu'il a existé un parti cha-
lotiste, uniquement occupé des intérêts privés des magistrats
et nullement de ceux des contribuables et de la Bretagne,
comme il l'a prouvé en accordant au duc de Duras les mêmes
mines subsides qu'il avait trouvés écrasants lorsqu'ils étaient
demandés par le duc d'Aiguillon.

M. de Kerdrel prend la parole pour soumettre à la réunion
une question relative à l'organisation et au fonctionnement
de l'Association Bretonne. Il y a quatre ans qu'ont eu lieu les
dernières élections pour le renouvellement du bureau chargé
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de' la direction, et il serait régulier de procéder, cette année à
de nouvelles élections. Mais, par suite de circonstances parti-
culières, il n'y a pas eu de Congrès l'année dernière. Le règle-
ment pourrait s'interpréter dans ce sens que le bureau doit
organiser quatre Congrès, et par conséquent aussi celui de
l'année prochaine. Les élections seraient donc reportées à
1895. Cette interprétation est unanimement admise par les
membres présents à la réunion, et il est décidé que les élec-
tions se feront au Congrès de 1895.

M. Le Meignen entretient l'assemblée des peintures murales
de l'église Saint-Sulpice-des-Landes, et fait passer sous les
yeux des membres de la réunion des photographies faites par
M. de la Ferronnays.

L'église de Saint-Sulpice-des-Landes est un édifice du xve
siècle, qui ne sert plus au culte. En 1884, M. de la Ferronnays
découvrit, sous le badigeon intérieur, des traces de peintures
murales. Le . Conseil général de la Loire-Inférieure vota les
sommes nécessaires pour la conservation dù monument, et
M. Legendre, très vaillant et très habile archéologue, après
un travail difficile où il a fait preuve d'un véritable talent,
put remettre au jour une grande partie des peintures. L'église
était autrefois entièrement décorée depuis la base des murailles
jusqu'aux voûtes.

M. Le Meignen lit ensuite une description de ces peintures
faite par M. Marionneau, correspondant de l'Institut, dans
une lettre adressée à M. Legendre.

M. de /a Ferronnays, après avoir indiqué les déplacements
successifs du lieu du culte dans la paroisse de Saint-Sulpice-
des-Landes, raconte comment il fit, au mois de décembre
1884, la découverte dont vient de parler M. Le Meignen, et
étudie le caractère des peintures remises en lumière. Leur
examen révèle qu'elles ne sont pas l'oeuvre d'un seul artiste :
car elles présentent des différences notables dans l'exécution.
Elles sont probablement dues à deux ou plusieurs peintres de
la fin du xve siècle, et elles montrent chez certains d'entre
eux un véritable talent.

A la suite de ces communications, l'Association émet le
voeu que le Conseil général de la Loire-Inférieure vote les
fonds nécessaires pour que ces peintures, si intéressantes,

Pr.-Verb.	 4
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soient conservées, et que le travail si intelligent de M. Legendre
soit mis à l'abri de toute nouvelle cause de détérioration.

M. de Keranflech appelle l'attention des membres du Congrès
sur une destruction imminente qui serait fort regrettable.
L'église de Louannec, dans laquelle Saint-Yves exerçait son
ministère au moment de sa mort, doit être prochainement
démolie. C'est un monument roman du xne siècle ; sa démo-
lition pourrait être qualifiée de véritable sacrilège, et à raison
de son antiquité, et à cause des souvenirs qui s'y rattachent;
l'Association Bretonne ferait oeuvre utile en préservant de la
destruction l'église dans laquelle pria le grand saint breton.

M. de Palys rappelle qu'une démarche a été faite il y a
quelques années auprès de Monseigneur l'Evêque de Saint-
Brieuc pour la conservation de cette église, menacée alors
comme aujourd'hui.

L'Association, adoptant le voeu de M. de Keranflech, décide
qu'elle demandera à Monseigneur l'Evèque de Saint-Brieuc
de bien vouloir ' intervenir pour empêcher la démolition de
l'église de Louannec, et à cette occasion sera rappelée la
démarche faite autrefois, avec succès, auprès de Mgr Bouché.

La séance est levée à onze heures.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 8 septembre 1894, 8 heures du soir.

La séance de clôture du Congrès s'ouvre à 8 heures, dans la
salle des fêtes de la mairie, sous la présidence de M. de

Kerdrel, assisté de M. le comte de Landemont, maire d'Ancenis,
M. Allard, sous-préfet d'Ancenis, M. de la Ferronnays, député
d'Ancenis, M. l'abbé Le Gentilhomme, vicaire, représentant
M. le curé d'Ancenis, M. le chanoine Bodet, supérieur do
l'Institution Saint-Joseph d'Ancenis, etc.

M. le vicomte de Champagny donne lecture du rapport
général sur l'Exposition.

M. de Palys lit les rapports sur les excursions faites pendant
le Congrès (1).

Le cher frère Martial donne communication de son rapport
sur le concours agricole de l'Association.

M. de Kerdrel remercie le frère Martial de son rapport, et
il rappelle les services rendus par les Frères de Ploërmel
à l'enseignement agricole en Bretagne. En témoignage de
reconnaissance et de sympathie, l'Association Bretonne est
heureuse d'offrir au très cher Frère Martial un exemplaire du
Traité d'Agriculture de Gossin.

M. de Lorgeril, après avoir, lui aussi, rendu hommage à
l'oeuvre accomplie par les Frères de Plarmel, fait connaître
les résultats du concours d'enseignement agricole, organisé
par l'Association Bretonne, concours auquel ont pris part des
écoles publiques et des écoles libres. Une médaille de bronze
et un diplôme sont remis à M. Bachelier, instituteur libre à
Ancenis.

(1) Ces rapports, dus à MM. Dortel, de Calan et Arthuys, prendront plaçe clan
lgs inérnoires publiés au présent volume,
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. L'ordre du jour appelle l'examen de la quatorzième question :
L'Histoire de Pierrone de Bretagne et la fable de Perrinaïc, —
la prétendue Jeanne d'Arc d'Armor.

M. de Kerdrel prend la parole à peu près en ces termes :
M. de la Borderie, après M. Trévédy, a publié sur cette

question, dans le Correspondant, un article qui en peut être
considéré comme le dernier mot, et pourtant il a jugé utile de
l'inscrire dans le programme du Congrès ; c'est que, par une
modestie qui est souvent le propre des esprits supérieurs, il
a estimé qu'en s'associant à ses conclusions, le Congrès en
augmenterait encore l'autorité.

Entrant dans ce que je crois être la pensée de M. de la
Borderie, je viens, en peu de mots, résumer ce qu'il a écrit
avec son incomparable compétence et la sagacité qui ne lui
font jamais défaut.

Rien de plus beau que l'enthousiasme, pourvu qu'il soit
bien placé ; rien de plus admirable que le patriotisme, mais à,
condition qu'il ne s'égare pas dans ses manifestations et qu'il
ne s'applique pas à des faits ou à des personnalités qui ne
méritent à aucun degré de l'enflammer. Cette réflexion m'est
venue à l'esprit, à propos de la propagande faite, depuis tantôt
deux ans, en faveur d'une prétendue compagne et rivale de
Jeanne d'Arc, et du projet de lui élever sur le Menez-Bré,
point culminant des Côtes-du-Nord, une statue de 20 mètres.
de haut.

Voici, en dehors des exagérations et des inventions de toute
sorte, dont cette héroïne de fantaisie a été l'objet, la vérité
pure et simple sur son compte. Elle s'appelait Pierronne et non
Perrinaïc, car tout est faux, même son nom, dans la légende
qu'on lui a fabriquée.

Elle était bretonne et même de Basse-Bretagne, comme bien
d'autres habitants de Paris. Elle ne fut pas la compagne de
Jeanne d'Arc, et ne prit aucune part à ses exploits. Elle la
vit une fois, il est vrai, à, Jargeau, et ne cacha pas sa sym-
pathie pour elle et pour son oeuvre. Rien de plus louable
assurément, mais elle a été brûlée, dit-on, martyre d'une
noble cause ; ce n'est pas assez de la louer, il faut la glorifier.
Oui, elle a été brûlée, non pour ses sentiments à l'égard de la
pucelle, mais comme coupable de prétendues visions blasphé-
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matoires, celle, en particulier, de Dieu lui-même qui, dans un
costume dont elle donnait l'étrange description, entretenait.
avec elle des relations familières.

Il est permis, même en faisant la part des moeurs du moyen—
âge, de s'indigner de la cruauté des juges, des bourreaux de
Pierronne, qu'ils auraient dû considérer et traiter comme une•
hallucinée, mais ce n'est pas une raison pour faire de cette
pauvre fille une héroïne et une émule de Jeanne d'Arc.

Cette invention est due tout entière à un breton, M. Quellien,.
écrivain et poète de talent, mais de trop d'imagination. Non
seulement il a, sans aucune preuve, déterminé le lieu où serait
née Pierronne, raconté l'histoire de son enfance et affirmé,.
toujours sans preuve, que dans le pays on gardait d'elle un
souvenir toujours présent, mais il lui a encore mis dans la.
bouche des paroles qu'il lui a gratuitement prêtées et des
chants qu'il a lui-même composés, et, c'est à cette vie tout
artificielle, à cette gloire de pure fantaisie que M. Quellien
voudrait faire élever une statue gigantesque sur la plus élevée
de nos montagnes.
. Les élucubrations osées de M. Quellien ont été victorieu-
sement réfutées par MM. Trévédy et de la Borderie. M Loth,
le savant doyen de la Faculté des lettres de Rennes, et
M. Jourdan, professeur de la même Faculté, ont eux aussi
protesté contre les témérités de M. Quellien. Renan dont, par
parenthèse, M. Quellien fut l'ami, et en quelque sorte l'aide de
camp, a persiflé lui-même le roman de Perrinaïc (1). Malgré
tout, M. Quellien tient plus que jamais à son projet de statue
monstre, et pour se procurer l'argent que coûterait ce monu-
ment, il multiplie les conférences et les concerts. Ce tapage
persistant est tout simplement grotesque. Le ridicule tue en
France, dit le proverbe, mais ce genre de mort n'est pas fait
pour les Bretons.

Les paroles de M. de Kerdrel sont saluées par des applaudis-
sements .unanimes dont il prend acte, non pour s'en enor-
gueillir, mais pour constater que le Congrès de l'Association

(1) Perrinaïc est une chimère de..., cela n'a pas le moindre corps. C'est un' e

queue de cerf-volant composée de chiffons attachés avec des ficelles ; il serait

fâcheux que cela fût pris au sérieux. (Lettre de M. Renan â M. Luzel).
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Bretonne s'élève contre le projet d'une statue imméritée
qu'on voudrait élever à une gloire purement imaginaire.

M. de Lorgeril donne ensuite communication d'études faites
par M. de la Roche-Maté sur la culture de la vigne en Bretagne.
Ses recherches l'ont amené à en reconnaître, décrire et cata-
loguer 117 espèces différentes. On voit par là à quels résultats
de précision on peut arriver quand on s'occupe de creuser un
sujet jusqu'au fond, et de poursuivre ses études jusqu'aux
dernières limites.

M. de la Ferronnays, député de la Loire-Inférieure, a la
parole et prononce l'allocution suivante :

MESSIEURS,

L'Association Bretonne est parvenue au terme du Congrès
d'Ancenis, dont cette séance doit clôturer les fructueux
travaux.

Si j'ai l'honneur de la présider, je le dois moins aux titres
que je pourrais invoquer, titres bien modestes auprès de ceux
des brillants conférenciers que nous avons entendus, qu'à la
bienveillance de votre vénérable directeur général. Il me
permettra de l'en remercier une fois de plus, car il m'a depuis
longtemps accoutumé à en apprécier la délicatesse.

Semblable au granit de Rhuys, sur lequel l'océan se brise
sans l'user, les années glissent sans l'atteindre sur sa verte
vieillesse, respectant cette vigueur que rien n'affaiblit et qui
reste toujours prête au service des nobles causes pour les-
quelles son coeur généreux a conservé toute l'ardeur de ses
jeunes années.

Je salue en lui, avec respect, le chrétien chevaleresque qui
a fait, sans murmurer, à la cause de l'Eglise, le plus cruel des
sacrifices que Dieu puisse imposer au coeur d'un père, celui
du vaillant soldat qui fut mon camarade et mon ami.

Je salue en lui l'homme politique, qui tient haut et ferme,
depuis tant d'années, dans nos assemblées parlementaires, le
drapeau de l'honneur et de la justice.

Je salue en lui, enfin, le patriote éclairé qui a compris,
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comme il nous le disait dimanche dans une charmante impro-
visation, que le progrès est la loi historique de la France, et
qui conduit votre Association à sa conquête dans tous les
domaines ouverts à l'activité humaine.

A vous, Messieurs, ses éminents collaborateurs, que de
reconnaissance ne devons-nous pas 1

Grâce à vous, Messieurs les membres de la section d'agri-
culture, grâce à vos laborieux prédécesseurs, notre vieille
terre de Bretagne est entrée dans une voie féconde qui l'a
conduite en tête de l'agronomie française.

Nos landes défrichées se sont couvertes de sapins que de
riches moissons tendent aujourd'hui à remplacer sur le sol
régénéré ; dans nos vallées, de plantureux pâturages nourris-
sent ces animaux dont la place d'honneur est marquée dans
tous les concours ; nos chevaux, auxquels une sélection
intelligente a donné des qualités nouvelles, sans leur faire
perdre la sobriété, l'endurance, la rusticité qui les caractéri-
saient, sont aujourd'hui recherchés à l'égal des meilleurs sur
tous les marchés de l'Europe.

A tous ces progrès, les traditions poétiques de la Bretagne
ont-elles été sacrifiées ? Je ne le pense pas, et si j'avais un
doute à ce sujet, vos travaux, Messieurs les membres de la
section d'archéologie, l'auraient bien vite chassé de mon
esprit. Sans doute, un nouveau Brizeux trouverait moins
facilement que notre grand poète où cueillir ses bouquets de
fleurs des landes ; mais à la poésie de la nature, éternelle
comme elle et qui peut se transformer sans jamais disparaître,
vous avez ajouté la grande poésie de l'histoire, source géné-
reuse où se sont abreuvées les époques primitives et dont nul
pays mieux que la Bretagne n'avait gardé le précieux trésor.

Ce trésor, Messieurs, vous l'avez ouvert d'une main pieuse ;
vous avez demandé leur secret aux vieux monuments druidi-
ques, que l'on croyait voués au silence des choses qui ne sont
plus, et ils vous ont répondu : ils vous ont appris comment à
leur ombre s'est formée cette race puissante dont nous sommes
fiers d'avoir apporté la virile grandeur à la patrie française.
Vous l'avez suivie cette race celtique à travers les âges ; vous
l'avez vue aux portes de Rome, faisant trembler les sénateurs
sur leurs sièges curules ; vous l'avez accompagnée aux croi-
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sades, dans ce sublime roman militaire du moyen âge ; vous
l'avez trouvée avec Duguesclin cimentant de son sang les
premières assises de la France moderne, et derrière ces grands
guerriers, dont les femmes savaient garder par la prière et le
,travail l'honneur du foyer domestique, vous avez déroulé les
pages d'une littérature oubliée, vaillante comme eux, saine et
honnête comme elles ; vous avez reconstitué pierre à pierre une
oeuvre artistique, incomparable, dont il a suffi à notre grande
duchesse Anne d'apporter un reflet à la cour de France pour
qu'à ce rayon vivifiant éclose la floraison de la Renaissance.

C'est votre honneur, Messieurs, d'avoir poursuivi cette
oeuvre pendant tant d'années sans vous en laisser détourner
un instant par les événements qui se sont accomplis, par les
passions qui se sont agitées depuis l'origine de notre Associa-
tion ; vous avez ouvert largement vos portes à tous ceux
qu'inspirait assez l'amour de la patrie pour leur permettre
d'oublier, au seuil de vos séances, les agitations qui bouillon-
naient parfois au dehors. Vous avez travaillé d'une ardeur
égale, chacun dans la voie que vous avez choisie, cherchant la
vérité, passionnément épris de progrès, persuadés enfin que
pour être durables, ce progrès, cette vérité doivent s'appuyer
non sur de chimériques utopies, mais sur les bases solides que
le temps a édifiées lentement et où chaque génération nouvelle
ajoute à son tour une assise d'où s'élanceront, pour s'élever
plus haut encore, les générations prochaines.

Tout à 'l'heure, nous serons dispersés ; puissiez-vous,
Messieurs, vous qui avez été nos hôtes pendant toute une
semaine, conserver un bon souvenir de ces marches de
Bretagne où, pour la première fois, l'Association s'est trans-
portée. Quant à nous, nous n'oublierons jamais l'honneur que
vous nous avez fait et les précieux enseignements que vous
nous avez apportés. Dans cinq ans, vous viendrez encore
visiter nos régions, mais trop de cités ont l'orgueil légitime de
souhaiter votre visite pour que nous puissions vous dire au
revoir dans la ville d'Ancenis ; quand vous y reviendrez,
beaucoup de ceux qui vous y ont accueilli cette fois en frères
aines, auront accompli la tâche que Dieu leur a tracée sur
cette terre. D'autres les auront remplacés qui feront à vos
successeurs le même accueil, car ils viendront, comme vous,
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nous parler de Dieu, de la France et de la Bretagne, ces trois
amours sacrés que rien ne pourra jamais séparer dans notre
coeur.

Cette très belle allocution, dite avec une chaleureuse élo-
quence, a été applaudie avec enthousiasme. L'assemblée a
apprécié et souligné les délicates et si justes louanges données
à son cher et vénéré Président, et l'éloge de la Bretagne
agricole et poétique célébré en des termes d'une élévation et
d'une poésie remarquables, a trouvé un écho vibrant dans
toutes les âmes.

M. Perron a la parole et en quelques mots pleins de coeur,
exprime aussi lui, les sentiments de gratitude de tous ceux
qui ont suivi les séances du Congrès, envers le Directeur
général de l'Association.

Il dépeint le charme exquis de sa parole, le tact et l'habi-
leté incomparable avec lesquels, sans fatigue, il préside et
dirige nos réunions, et des applaudissements répétés accueillent
cette manifestation d'un homme de coeur, à laquelle la mo-
destie de celui qui en a été l'objet, nous oblige à ne pas donner
plus de développements.

M. le président de Kerdrel prend enfin la parole et très ému,
prononce les paroles suivantes :

Après avoir entendu les paroles trop flatteuses de M. Perron
et celles auxquelles M. le marquis de La Ferronnays, prési-
dent du Congrès, a mêlé l'évocation de souvenirs qui me sont
allés droit au coeur, j'éprouve à parler moi-même le plus cruel
embarras ; car si la reconnaissance est le plus délicat des
sentiments, il en est aussi le plus difficile à exprimer. Après
tout, ayant devant moi un auditoire si intelligent, plutôt que
de balbutier des remerciements qui seraient certainement
insuffisants, le mieux est de lui laisser deviner ce que je
ressens au plus profond de mon âme. Plus cruel encore que
mon embarras de parler, est le regret de quitter une ville
aussi accueillante qu'Ancenis, une population dont l'attitude
à l'égard de mes confrères de l'Association Bretonne n'a été
pendant toute une semaine, qu'une manifestation continue de
sympathie, enfin un auditoire si empressé, si fidèle, si Cou-

rageux devant des communications souvent arides.
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Avant même de venir à Ancenis, nous savions comment
nous y serions reçus, car le noble maire de la cité, son inter-
prète le plus autorisé, nous avait témoigné de la manière la
plus aimable le désir de nous posséder.

Nous arrivons enfin.
Monsieur le curé veut bien implorer pour nous les lumières

d'en haut et nous adresser les paroles les plus cordiales
et les plus encourageantes. Dès la veille du Congrès, M. le
comte de Landemont nous avait invités à sa magnifique fête
et à un banquet où nous avons été si heureux de célébrer avec
les habitants de ce pays la glorieuse mémoire du poète
du Bellay.

Des fâcheux, il y en a toujours, avaient dit que nous ne
rencontrerions pas ici un accueil vraiment breton, que c'était
trop loin, presque en Anjou. Eh bien l'accueil breton, nous
l'avons trouvé dans la plus expansive plénitude.

Nous, qui ne sommes pas des fâcheux, nous avions prévu,
je vous le répète, ce qui s'est passé, et nous avions un intérêt
particulier à venir à Ancenis. Par cela même que cette ville
est située aux extrémités de la Bretagne, nous nous étions
dit qu'en y tenant nos assises nous prendrions une complète
possession de notre chère province dont ce petit coin si bon
à connaître manquait à notre domaine.

Vous avez beaucoup fait pour nous, bons habitants d'An-
cenis, et pourtant nous osons vous demander encore un effort,
que quelques-uns d'entre vous, au moins, les plus nombreux
qu'il vous sera possible, viennent représenter votre hospi-
talière cité dans le Finistère, où aura lieu le prochain Congrès
de l'Association Bretonne ; nous y parlerons d'Ancenis et des
bons jours que nous y avons passés.

Si aucun de vous ne répondait à ce cordial appel que je
vous adresse du fond du coeur, nous croirions que vous nous
avez oubliés et ce serait un grand chagrin pour nous qui ne
vous oublierons jamais.

L'assemblée se sépare à 10 heures et demie, sous le charme
de ces adieux qu'elle retourne à M. de Kerdrel par des applau-
dissements prolongés.
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Note relative à la page XLVIII ci-dessus,

M. de la Borderie ayant eu communication des procès-
verbaux des séances, nous prie d'insérer la note suivante en
réponse à la communication faite par M. de Calan dans celle
du samedi matin 8 septembre.

1 0 M. de la Borderie n'a fait nulle part l'apothéose person-
nelle de La Chalotais et de ses amis. La Chalotais et ses amis
se sont énergiquement associés (cela n'est nié par personne)
au parti qui (de l'aveu de M. de Calan) a soutenu les libertés
bretonnes contre le despotisme. Pour ce fait il a été persécuté
injustement (M. de Calan le reconnaît). Il a donc lutté, souffert
pour la cause de la Bretagne : M. de la Borderie n'a pas dit
autre chose.

20 La Chalotais n'a attaqué d'Aiguillon qu'après avoir été
attaqué, emprisonné par lui. D'Aiguillon représentait en Bre-
tagne le système despotique du ministère, de Laverdy si l'on
veut, mais aussi des autres ministres et particulièrement de
Saint-Florentin, oncle de d'Aiguillon, et qui avait dans son
département ministériel la Bretagne, avec laquelle, au con-
traire, Laverdy n'avait, en tant que ministre, aucune relation
spéciale. On ne voit donc pas comment le fait de s'être atta-
qué à d'Aiguillon et à Saint-Florentin, plutôt qu'à Laverdy,
empêcherait La Chalotais d'avoir été l'un des « défenseurs des
libertés bretonnes D : c'est le contraire qu'il faut conclure de
là. — Reprocher à La Chalotais d'avoir été l'instrument d'une
intrigue de cour dirigée par Choiseul contre d'Aiguillon, est
une imputation insoutenable, — puisque Choiseul, qui avait
précédemment témoigné de la bienveillance à La Chalotais,
se montra depuis son arrestation et durant tout son procès
l'un de ses plus ardents adversaires.

3° L'honnêteté privée des Ifs (c'est-à-dire des conseillers
non démis/ est incontestable ; très incontestable aussi était
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leur platitude politique envers d'Aiguillon et le despotisme
ministériel. M. de la Borderie ne croit pas à la réalité du
complot d'empoisonnement contre La Chalotais, mais ce grief
n'est pourtant pas aussi dénué d'apparence qu'on l'a prétendu.
En tout cas, La Chalotais alors exilé à Saintes n'y était pour
rien. Si ses amis avaient, comme on le dit, peu de scrupule
dans leur défense, n'y avaient-ils pas été provoqués par l'in-
justice et l'atrocité de l'attaque : emprisonnement arbitraire
du procureur-général sans mandat de justice ; poursuite et
procédure monstrueusement irrégulière pour des crimes no-
toirement faux (entre autres le complot du Boschet et les
billets . anonymes) ; enfin, après que le roi lui-même avait
proclamé les magistrats non. coupables, La Chalotais, puni
d'exil comme coupable pendant sept ans. De quel côté était
la pire absence de scrupules ?

40 Que les Etats de Bretagne aient accordé à Duras, qui ne
menaçait point les libertés bretonnes, ce qu'ils avaient refusé
à d'Aiguillon qui voulait les renverser, cela n'est peut-être
pas aussi étonnant qu'on paraît le croire. — Mais ce fait ne
peut aucunement prouver l'existence q d'un parti chalotiste,
ci uniquement occupé des intérêts privés des magistrats, e —
puisque les magistrats, on le sait, n'entraient pas aux Etats
et ne prenaient aucune part au vote des subsides.
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L'ABBAYE DE MELLERAY
AVANT

LA RÉVOLUTION

Fondation de Notre-Dame de Melleray. — Donations faites aux premiers abbés
Guitern et Richard. —L'abbé Geffroy et la consécration de l'église abbatiale. —
L'abbé Raimon et ses successeurs réguliers. — Les abbés commendataires. —
Décadence de Melleray au xvi e siècle. — La réforme de l'Ordre de Citeaux.

— Reconstruction de l'abbaye de Melleray. — Les derniers religieux de
Melleray. — Terres et revenus de Melleray. — Seigneuries de Melleray et de

Quiheix. — Partage en trois lots des revenus de Melleray. — L'église abba-

tiale de Melleray. — Conclusion.

I

Au me siècle, le pays de Châteaubriant se trouvait en
grande partie couvert de bois ; c'était dans une sorte de clai-
rière s'ouvrant au milieu des forèts de Teillé, d'Araize, de
Juigné, de Domnêche et de la Forêt-Pavée, que Briant, pre-
mier baron de Châteaubriant, avait construit sa forteresse,
devenue le chef-lieu d'une importante seigneurie. Sur la
lisière méridionale de ces forêts s'étendaient quelques pa-
roisses déjà anciennes, parmi lesquelles il faut noter celles
de Moiscion et d'Auverné, l'une et l'autre d'une étendue assez
considérable ; puis au-delà régnait, comme une seconde en-
ceinte de bois, appelés encore de nos jours les forèts de
l'Arche, de Vioreau et d'Ancenis.

Au centre de toutes ces forêts habitait un vénérable ecclé-



4	 ASSOCIATION BRETONNE

siastique, Rivallon, prêtre, c'est-à-dire très vraisemblablement
recteur d'Auverné (1). Vers l'an 1134, deux hommes, vêtus de
bure, et paraissant appartenir à quelque ordre religieux,
vinrent lui demander certain soir l'hospitalité ; ils étaient bien
las, ayant longtemps erré dans les grands bois (2), aussi
furent-ils fraternellement accueillis par le bon prêtre d'Au-
verné — dès cette époque l'hospitalité chrétienne, paraît-il,
distinguait les presbytères bretons.

Rivallon, tout en hébergeant ses hôtes, s'enquit naturelle-
ment du but de leur voyage, et voici ce qu'ils lui racontèrent :

Il y avait à peine quinze ans qu'un monastère avait été
fondé, en Anjou, par des religieux, disciples de saint Etienne,
abbé de Citeaux. Cette abbaye cistercienne du Loroux avait
promptement donné naissance à un second monastère, cons-
truit dans la paroisse du Loroux-Bétonnais et nommé Pontron.
Cette année même, 1134, Martin, abbé du Loroux, avait confié
la nouvelle abbaye de Pontron à un saint religieux appelé
Foulques, et c'était ce Foulques qui envoyait en Bretagne les
deux moines reçus à Auverné. Que venaient-ils y faire? Comme
de diligentes abeilles, ils essaimaient d'Anjou chez nous, cher-
chant dans nos bois une solitude bien profonde pour s'y établir
et donner naissance, à leur tour, à quelque autre monastère.

Puis les deux religieux expliquèrent au prêtre d'Auverné
la règle de Citeaux qu'ils suivaient : elle était fondée sur la
pauvreté, le travail, la prière, le silence et l'abstinence la
plus sévère. Ils recherchaient de préférence le fond des bois,
demeurant volontiers avec les bêtes sauvages, habitant des
huttes grossières faites de branches d'osier entrelacées, ne
vivant que de pain bis, d'herbes et de légumes. Ils se levaient
la nuit pour prier, et exerçaient entre eux et autour d'eux la
charité si recommandée par Notre Seigneur.

Rivallon, rempli d'admiration pour ses hôtes, les engagea
à prendre un repos que leur longue course avait bien mérité,
et leur promit de leur faire connaître dans les environs une
solitude qui leur plairait.

(1) a Quodam religioso presbytero Rivalono de Averne. » (D. Morice,
Preuv. de l'Ilist. de Bret., I, 585).

(2) c Jam longe lateque istam regionem deambulaverant. » (ibidem).
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Le lendemain, en effet, le bon prêtre d'Auverné conduisit
lui-même les deux Cisterciens dans un bois situé non loin de
chez lui, mais en la paroisse de Moisdon ; à peine arrivés
en cet endroit, les religieux demeurèrent ravis de l'aimable
solitude qu'offrait ce désert, des vastes ombrages de ses grands
arbres et de l'admirable tranquillité qu'on y trouvait, loin du
bruit et des tracas du siècle ; ils tombèrent à genoux pour en
remercier Dieu (1).

Ici nous avons le regret de détruire une jolie légende : l'on
dit souvent que Melleray doit son nom à la première visite
que firent en ce lieu les moines de Pontron ; ils y seraient
arrivés seuls, égarés dans les forêts et repoussés même par
les habitants des villages voisins ; harassés de fatigue et
dévorés par la faim, ils auraient trouvé dans le creux d'un
vieux chêne un rayon de miel sauvage ; bénissant Dieu de
cette heureuse rencontre, ils se seraient rassasiés de cette
bonne nourriture fournie par la Providence, et auraient, en
souvenir du fait, appelé ce coin de bois Melleray a Mellea-
rium (2).

Malheureusement pour la légende, nos bons religieux ne
vinrent point seuls en ce lieu, ils y étaient conduits, avons-
nous dit, par un prêtre très hospitalier, Rivallon d'Auverné, et
celui-ci leur apprit lui-même que la solitude qui les charmait
tant s'appelait le Vieux-Melleray (3) ; ils n'eurent donc point
à lui donner un nom qu'il portait depuis longtemps déjà.

Cette dénomination de Vieux-Melleray indique même l'exis-
tence, dès cette époque, d'une autre localité portant également
le nom de Melleray. Il est vraisemblable que cette dernière
était le bourg actuel de Melleray (4), situé à une demi-lieue
de l'abbaye.

(1) Ibi multas gratias agentes Deo pro venusta heremi solitudine, largam
opacitatem nemoris a strepitu remotam scecularium ceperunt curiosius con-
templari et mirari. » (D. Morice, Preuv. de l'hist. de Bret., I, 586).

(2) Mellis alvearium.
(3) a Cum duce Rivalono de Averne, qui eos die proecedenti benigne susce-

perat hospitio, in hune locum qui Velus Melereium dicitur deveniunt. » (D.
Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 585). — On voit par là qu'il n'est pas

convenable d'appeler notre abbaye Meilleraye, ni La Meilleraye.

(4) Appelé de nos jours La Meilleraye, commune ',du canton de Moisdon,

arrondissement de Châteaubriant.
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C'était alors une trève de la paroisse de Moisdon, et il
semble que ce fut du temps même du prêtre Rivallon, que
les Bénédictins de Saint-Florent . de Saumur y fondèrent un
petit prieuré appelé Saint-Etienne de Melleray. Peut-être cette
fondation fut-elle le résultat de l'entrée au monastère de
Saint-Florent, d'Hamon de Moisdon, fils de Péan, seigneur de
Moisdon ; toujours est-il que vers l'an 1150, les frères de ce
nouveau religieux investirent l'abbaye de Saint-Florent des
biens que leur père commun lui avait donnés en la paroisse
de Moisdon (1).

Au mir siècle, le prieuré de Melleray (2) renfermait seule-
ment deux moines, qui devaient soixante-dix sous de rente à
la mense abbatiale de Saint-Florent. En 1600, il était en
commende et aux mains de dom Claude de Bruc, bénédictin
de l'abbaye de Redon ; à cette époque le fonds principal
du temporel du prieuré de Melleray consistait en la terre
noble du Chastellier relevant du roi. Autour de ce prieuré
se forma une agglomération d'habitations qui forma ce
qu'au moyen-âge on appelait « la ville de Melleray, a simple
bourg aujourd'hui, mais ayant jadis une certaine impor-
tance, à cause de la baronnie de Vioreau, dont il faisait
partie (3).

Nous ne reparlerons plus de ce prieuré de Melleray, qui
n'avait d'autres rapports avec l'abbaye de Melleray, que le
voisinage et la similitude de noms.

Enchantés de cette découverte du Vieux-Melleray, dont
l'aspect austère les charmait, les Cisterciens s'informèrent
aussitôt du nom du possesseur de ce désert. Rivallon leur
apprit que c'était Main, seigneur de Moisdon ; aussitôt
les religieux se dirigèrent vers sa demeure. lls furent
bien accueillis de ce seigneur, qui leur accorda immé-
diatement le terrain et le bois nécessaires pour construire
un monastère ; bien plus, il voulut venir lui-même fixer,
avec ses gens, les limites de la future abbaye de Melle-

(1) Bull. et Mémoires de la Société archéologique de Nantes et la Loire-
Inférieure, XVI, 84.

(2) Prioratus sancti Stephani de Melereio. (Ibidem, 66).

(3) Le territoire de Melleray fut séparé de Moisdon et érigé en paroisse

en 1767.
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ray (1). Ces limites furent le sentier conduisant à la fontaine
de Tufeaus, le chemin Bernard, la frontière de la paroisse
d'Auverné et le fief Guihenoc ; sur le territoire de Moisdon,
le seigneur concéda aux moines tout droit d'usage dans les
bois et dans les pâturages vagues et communs (2).

Cet Alain de Moisdon ne fut, du reste, pas le seul fondateur
du nouvel établissement religieux ; non seulement sa femme,
surnommée la Superbe ou l'Orgueilleuse, et son fils, Clérem-
baud, donnèrent leur consentement à cette pieuse donation,
mais un autre seigneur et sa famille prirent à cet acte religieux
une part tellement importante, qu'il semble être le propre
frère du fondateur ; il se nommait Haimon Le Bigot, mais l'on
voit ailleurs que ses enfants et petits-enfants prenaient aussi
le nom de Moisdon ; Le Bigot devait être un surnom donné à
ce seigneur qui avait pour femme Duoée, et pour enfants Péan
et Anne, celle-ci mariée à Yvon de Rongé ; tous s'empressèrent
de souscrire avec Alain à la fondation de Melleray (3). Le
clergé de Moisdon voulut sanctionner lui-même cet acte reli-
gieux ; au bas de la charte de fondation de Melleray se trouvent
les noms d'Auffroy, moine du prieuré de Moisdon, membre de
l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, et de Guillaume, prêtre
ou recteur de Moisdon.

Heureux de la tournure que prenaient les événements, et
pleins de reconnaissance envers leurs bienfaiteurs, les deux
moines remerciant vivement Dieu du succès de leur mission,
vinrent s'enfermer dans la solitude de Melleray. Ils se mirent
aussitôt à l'oeuvre, • alternant leurs priàres avec les travaux
de la hache et de la scie, abattant les arbres, nivelant le
terrain, élevant leurs maisonnettes, construisant enfin une
chapelle provisoire. Tous ces travaux durèrent plusieurs an-
nées, et ce ne fut qu'en 1142 (4) que Foulques, abbé de Pontron,

(1) a Nec mors dominum loci illius Alanum de Maidon adierunt, qui
statim quœsitum locum cum terra adjacenti et nemore eis concessit ad cons-
truendum cenobium, ipse postmodum cum suis per circuitum fines distermi-
nans Abbatiœ. » (D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 586).

(2) Ibidem. — La fontaine de Tufeaus est appelée aujourd'hui la fontaine

Fermée ; quant au chemin Bernard, il part du bourg de Melleray et se dirige
vers Riaillé en traversant la forêt d'Ancenis.

(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 586.
(4) ibidem.
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envoya à Melleray un nouveau groupe de moines, et mit à la
tête de toute la communauté un abbé aussi distingué par sa
science monastique que par ses vertus.

II

GUITERN ou GUNTARN (1) était le nom du premier abbé de
Melleray. Sous son habile direction, un vrai monastère s'éleva
bientôt dans les bois, en l'honneur de la très sainte Vierge ;
la construction s'en trouva à peu près terminée en 1145 (2),
sauf l'église abbatiale qui ne fut consacrée que beaucoup plus
tard (3).

C'est vers cette époque que, selon la tradition, saint Bernard
se rendit à Melleray. L'on sait, en effet, que le glorieux abbé
de Clairvaux vint au moins deux fois dans le pays nantais :
une première fois en 1136, lorsque fut fondée, en la paroisse
de Rouans, l'abbaye de Buzay ; une seconde fois à la fin de
1143 ou au commencement de 1144, quand le Bienheureux
visita les monastères de Bretagne, déjà nombreux, qui avaient
adopté sa règle. C'est durant ce second voyage que saint
Bernard dut venir voir le nouvel abbé de Melleray (4) ; il en-
couragea si bien ses efforts que l'installation convenable des
religieux se trouva en peu de temps réalisée. Dieu bénissait
visiblement la fondation de Notre-Dame de Melleray.

Le gouvernement de Guitern fut, comme celui de tous les
fondateurs de monastère, fécond en donations. Ces actes de
pieuse charité envers la nouvelle abbaye de Melleray méritent
d'être étudiés avec détails à un double point de vue. Non seu-
lement ils nous révèlent l'esprit profondément chrétien qui

(1) Ces deux noms, Guiternus et Guntarnus, se retrouvent indifféremment

dans les premières chartes de Melleray.

(2) Chronicques annaulx. (D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 103).

(3) En 1183, comme nous le verrons plus loin.

(4) On conservait, dit-on, jadis, une charte, où l'abbé de Buzay avait signé

conjointement avec celui de Melléray et saint Bernard. — Il faut toutefois re-
marquer que si Buzay est une fille de Clairvaux, Melleray se trouve une fille

de Citeaux,
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animait alors la société tout entière, mais encore ils nous
font connaître la plupart des familles importantes de notre
contrée à cette époque. Presque tous les Actes qui suivent sont
empruntés à un recueil manuscrit, bien fâcheusement disparu
aujourd'hui, le Cartulaire de Melleray (1). Heureusement que
les Bénédictins bretons, ces maîtres dans la science historique
comme les Cisterciens le sont dans l'agriculture, firent copier
à la fin du xvIe siècle, de nombreuses pages de ce précieux
manuscrit. C'est à l'aide de cette copie, existant encore à la
Bibliothèque Nationale, dans le fonds dit des Blancs-Manteaux
(tome XXXVI e des Mémoires de Bretagne) (2), que nous allons
nous rendre compte du mouvement de sympathie que firent
naître autour d'eux les premiers religieux de Melleray.

Mais avant d'aller plus loin, notons que Guitern voulut
mettre son monastère sous la protection du Saint-Siège ; ce
fut à Châlons, et en 1147, qu'à sa prière le pape Eugène III
accorda cette faveur à l'abbé de Melleray et à ses religieux.
Plusieurs années auparavant, dès le début de l'établissement
des moines à Melleray, Brice, évêque de Nantes (1113-1140),
avait béni leur oeuvre et leur avait fait l'aumône d'un boisseau
de sel pris chaque année dans ses salines de Guérande (3).

Voici quelques extraits de la bulle adressée par le Souverain
Pontife aux religieux de Melleray (4) :

Eugène, Evèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses
chers fils Guntarn, abbé de Melleray, et ses frères tant pré-
sents que futurs, professant la vie régulière.

« ..... Nous voulons bien accéder à vos justes demandes et
placer le monastère de Melleray, dans lequel vous vacquez au
service de Dieu sous la protection du Bienheureux Pierre et

(1) Ce cartulaire figure dans l'Inventaire des Archives de Melleray dressé

en 1792, il y est ainsi désigné : « Un livre en écriture gothique, nommé la
Savante, dans lequel sont décrits les titres de l'abbaye de Melleray. »

(2) M. de la Borderie a fait don au Dépôt des Archives de la Loire-Inférieure
d'une copie de cette copie des Blancs-Manteaux ; elle porte à Nantes la cote

H75.
(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, H. 75. — Plus tard, Robert, évêque de

Nantes de 1170 à 1185, confirma cette donation de son prédécesseur (Ibidem).
(4) Nous empruntons cette traduction à une Etude historique manuscrite

sur Melleray, oeuvre du; R. P. Herme1and, religieux de ce monastère, qui a

bien voulu nous la communiquer.
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la Nôtre, vous faisant savoir que par le privilège formulé
dans le présent écrit, Nous avons décidé que tous les domaines
et biens que possède actuellement ledit monastère, selon les
règles de la justice et de l'Eglise, et ceux qu'il possédera dans
l'avenir, demeurent inviolables et assurés à vous ainsi qu'à
vos successeurs.

« Nous décrétons que nul de vos frères, après avoir fait sa
profession, ne puisse, sans la permission de l'abbé et de ses
frères, quitter le cloître, de même qu'aucun n'essaie de retenir
celui qui vient de le quitter.

« Que nul ne prétende exiger de vous la dîme sur les pâtures
des animaux ou sur les revenus qui sont le fruit du travail de
vos mains, ou encore sur ceux que vous recueillez à vos frais.

« Qu'aucun homme n'ait l'audace d'inquiéter ledit monas-
tère, de prendre quelque chose de ce qu'il possède, de retenir
ce qu'on lui offre, d'y soustraire, de lui causer quelque désa-
grément ou vexation que ce soit ; mais que tout lui soit inté-
gralement conservé pour le soutien et le gouvernement de
ceux au profit desquels ces biens ont été concédés, pour tout
usage qu'ils en voudront faire, étant sauvegardés l'autorité du
Siège Apostolique et les droits accordés par l'Eglise à l'Evêque
du diocèse.

« Si donc il arrivait que quelque clerc ou séculier eût l'au-
dace de tenter sciemment quelque chose de contraire à ce que
nous venons de statuer, si, après un deuxième et un troisième
avertissement, il néglige de faire réparation par une satisfac-
tion convenable, qu'il soit privé de tous les pouvoirs et hon-
neurs de sa dignité, et qu'il sache qu'il encourt le jugement
de Dieu à cause de l'iniquité qu'il a commise, qu'il soit éloigné
du très-sacré corps de Notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il
soit enfin livré au rigoureux et suprême tribunal de la ven-
geance divine..... »

Parmi les premiers bienfaiteurs de Melleray, il faut compter
Foulques, seigneur de Candé, et Marguerite, sa femme ; ils
donnèrent en présence de Foulques, abbé de Pontron, et con-
séquemment avant 1146, un bourgeois de leur ville nommé
Josler l'Abbé.

Péan de Moisdon, fils d'Haimon Le Bigot, voulut aussi com-
pléter la donation de son père ; de concert avec Agathe l sa



SESSION D 'ANCENIS	 11

femme, Bernard de Moisdon, son fils, et Mabile, femme de ce
dernier, Hugues, Guillaume et Geffroy, ses autres fils, et Bi-
gote, leur soeur, il donna à Guitern, abbé de Melleray, tout ce
qu'il possédait au-delà du chemin Bernard (limite première
de l'enclos abbatial) jusqu'à la filerie de Daille ; son fils, Ber-
nard de Moisdon, ajouta à ce don celui d'une terre appelée le
Breil-Gautier. Les témoins de ces actes de générosité furent
Haimard, abbé de Pontron; Geoffroy, baron de Châteaubriant,
Clarembaud et Geffroy de Moisdon, Pierre d'Erbray et plu,-
sieurs autres. Cette donation fut confirmée plus tard par Gef-
froy de Moisdon, qui vint trouver l'abbé Ricard en l'église
de Notre-Dame de Melleray, et qui investit ce religieux des
terres données à sa communauté, en lui remettant la ceinture
de cuir qu'il avait sur lui (1). Un autre bienfaiteur de Melle-
ray lui donna aussi, par l'investiture d'un livre posé sur
l'autel, le droit d'usage en la forêt d'Auverné ; il se nommait
Guihonée de Pésas, et prit à témoin Guillaume de Guémené.

Ce fut encore à Guitern que Hugues de Petit-Mars aban-
donna sa grange ou métairie de La Meilleraye, et le droit
d'usage dans ses bois voisins. Ce seigneur étant mort, ses
frères, Philippe et Briant de Petit-Mars, cherchèrent querelle
aux moines au sujet de cette donation, mais Bernard, évêque
de Nantes, les apaisa et les amena à confirmer l'aumône faite
par le . défunt ; il y consentirent en présence du sénéchal Guil-
laume, fils d'Haimon, et de plusieurs seigneurs des environs,
tels que Daniel du Pont, Main de Derval, Rouault le Vicomte,
Guibert de Pannecé et Geffroy d'Ancenis (2).

Ce dernier seigneur. baron d'Ancenis de 1132 à 1147, était
d'ailleurs un des bienfaiteurs insignes de l'abbaye de Melle-
ray, aussi bien que sa femme, nommée Marguerite. De concert
avec leur fils Guihenoc, ils donnèrent à Guitern et à ses reli-
gieux de Melleray, tout ce qu'ils possédaient au-delà du terri-
toire de Joué. A cette donation, assistèrent Haimard, abbé de
Pontron, Briant de Varades et Albéric son frère, Guibert de

(1) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 609.

(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 75.—Plus tard, Vivien de Petit-Mars,

fils de ce Hugues, et Aaliz, sa femme, donnèrent à Melleray la dime de deux

moulins qu'avait fait construire cette dame ; ce qu'approuva leur petit enfant

nommé Jacques « adhuc puerulus s. (Ibidem).
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Pannecé et Maurice son frère, Geffroy de Saint-Martin, Millé-
sent, femme de Guillaume d'Oudon, etc. (1).

Cette même Marguerite, dame d'Ancenis, donna, en outre,
à Melleray, du consentement de son mari, sa vigne de la Clo-
chère e vineam suam de la Clochère (2). »

Le premier abbé de Melleray, Guitern, dut mourir vers 1147,
car nous allons voir à l'instant son successeur Richard, rece-
voir des aumônes de Geoffroy Ier , seigneur d'Ancenis, décédé
lui-même en 1147.

III

RICHARD était donc abbé de Melleray, - lorsque accablé
d'infirmités et sentant sa fin prochaine, le baron d'Ancenis
résolut, en effet, de faire aux moines de Melleray une dernière
donation qui leur rappelât dans les siècles futurs son souvenir,
et les invitât à prier à perpétuité pour le repos de son âme. Il fit
venir près de lui le nouvel abbé, Richard, qu'accompagnèrent
Haimard, abbé de Pontron, et Philippe, abbé de Clermont ;
aussi, se trouvèrent Simon de Héric et Guillaume, seigneur
d'Oudon. Sur son lit de douleur, Geffroy Ier d'Ancenis voulut
que désormais tous les ans, après sa mort, au jour de son
service anniversaire, les religieux de Melleray reçussent
vingt-quatre lamproies ou aloses, prises dans les écluses ou
pêcheries de la seigneurie d'Ancenis (3).

Peut-être dans la même circonstance, et en tous cas vers le
même temps, Geoffroy, baron d'Ancenis, donna au même
abbé Richard une métairie que sa femme Marguerite avait
créée dans le bois de la Cognée, sur une terre qu'elle avait
achetée d'un certain soldat appelé Rolland, et qu'elle destinait
à Melleray ; Guihenoc d'Ancenis approuva encore volontiers
cette pieuse aumône de ses parents (4).

Ce fut au monastère de Melleray, le jour du Vendredi-Saint,
dans la maison de l'Hôtellerie, que l'abbé Richard reçut de

(1) Maillard, Hist. d'Ancenis, 546.

(2) Ibidem, 547.

(3) Ibidem, 546.

(4) Ibidem, 207.
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Geffroy de Tresvesche deux sols de rente annuelle sur ses
revenus d'Issé ; ce don fut fait par Geffroy, non seulement
pour le salut de son âme, mais encore pour celui de l'âme de
son oncle Guihonoc. Les témoins en furent Herbert, prieur de
Melleray, Robert d'Issé, Geffroy de Moisdon, Roger le Char-
pentier, Martin et André, qui semblent tous être des moines
de l'abbaye (1).

D'autres religieux de Melleray, nommés Jean et Thomas,
assistèrent également à une nouvelle aumône faite à leur abbé
Richard ; ce fut vingt sous de rente annuelle que donna Guil-
laume de Oudon, avec l'assentiment de sa femme Millésent ;
cette rente fut assise sur les revenus d'une métairie que le
seigneur d'Oudon avait achetée d'avec Guillaume de Saint-
Philbert (2).

Sage administrateur, l'abbé Richard ne cherchait que les
moyens de répandre facilement autour de lui en aumônes les
revenus des biens qu'on offrait à son monastère. Ayant reçu
près de Rennes, en la paroisse de Chanteloup, les terres de
Caran et du Vieux-Martigné, il jugea ces métairies trop éloi-
gnées de Melleray, et il les vendit à Etienne, évêque de Rennes
(1168-1178) (3).

Ce dernier prélat avait, au reste, une haute opinion de la
sagesse et de la piété de l'abbé de Melleray ; ayant eu quelque
dissension avec les religieux de l'abbaye Saint-Melaine de
Rennes, il choisit pour arbitre l'abbé Richard, qui vint prendre
place à Rennes, en 1169, dans une assemblée d'abbés convo-
qués à cet effet (4).

Vers cette époque, furent vraisemblablement faites deux
donations, non datées, qui méritent d'être signalées.

Maurice, seigneur de Craon en 1162, donna à Notre-Dame
de Melleray et aux moines servant Dieu en ce lieu béni, deux

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, II, 75.
(2) Ibidem. — Plus tard, après le décès de Guillaume d'Oudon, son fils Gef-

froy confirma la donation paternelle en présence de Robert, évêque de Nantes
(1170-1185), et de Maurice de Liré. (Ibidem).

(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 672. — Ce sont peut-être ces
terres qu'avaient données à Melleray Guérin et Brient du Puits, du consente-

ment de leur seigneur Jean de Chanteloup, dans le fief duquel . elles se trou-
vaient.

(4) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 659.
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setiers de froment à prendre sur sa terre de Champtocé ; il
voulut qu'on employât ce grain à confectionner les hosties
devant être consacrées à la sainte messe. Cette aumône fut
confirmée plus tard par Maurice, seigneur de Craon, fils et
successeur du donateur, et par Hélise, sa femme.

De son côté, Geffroy de Trent donna une certaine quantité
de vin chaque année, à perpétuité, à prendre dans ses vignes,
pour subvenir aux besoins des messes chantées par les reli-
gieux. Haimon, chevalier, et Hugues ses frères, aussi bien que
Marie, femme de ce dernier, approuvèrent cette donation,
dont furent témoins Melaine de Joué, Main et Janvier, ses
frères, et Heimeric, gendre d'Haimon de Trent (1).

IV

D'après les Actes des Blancs-Manteaux, Richard eut pour
successeur sur le siège abbatial de Melleray, un religieux du
nom de PIERRE Ier (2), mais nous n'en savons pas plus long
sur son compte.

V

En 1177, l'abbé de Melleray était GEFFROY Ier , frère de
Rainauld de Beaumont. Cette année-là, Guihénoc, seigneur
d'Ancenis, et fils du baron Geffroy Ier , du consentement de
Mahot, sa femme, et de leurs enfants, offrit en aumône aux
religieux de Melleray, pour le repos des âmes de ses père et
mère, une maison située dans sa ville d'Ancenis (3).

L'abbé Geffroy fit aussi confirmer par Robert, évêque de
Nantes, la donation première du Vieux-Melleray, faite par
Haimon Le Bigot et Alain de Moisdon, afin d'assurer à jamais
la légitime propriété de sa communauté (4).

Geffroy Ier reçut encore deux petites aumônes : l'une de
dix-huit sous de rente que lui offrit Olivier de Vritz, du

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, II, 75.

(2) Hauréau, Gallia Christiane, XIV, 868.

(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 75.

(4) Ibidem.
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consentement de son seigneur suzerain, Rainauld de la Cor-
nouaille ; l'autre de deux sols seulement de rente, assise sur
le fief Herdebert Le Monner, et donnée par un nommé Leigart
pour le repos de l'âme de sa soeur défunte. Les témoins de la
première donation furent Haimard , abbé de Pontron , et
Gestin, abbé de Saint-Gildas-des-Bois ; ceux de la seconde
furent Simon de Héric, Robert Crespin et. Gaudin de Saint-
Médard (1). Un peu plus tard, le même seigneur de Vritz
offrit aux moines de Melleray une portion de ses dîmes de
Vritz et de Saint-Mars-la-Jaille, et la rente d'un setier de
froment sur le moulin de Saint-Mard ; Béatrix, sa femme,
leur donna, de son côté, une métairie voisine du Loroux-
Bottereau.

Mais le fait principal de l'abbatiat de Geffroy Ier fut la con-
sécration de l'église Notre-Dame de Melleray.

Ce temple vénérable, dont la majeure partie subsiste encore,
témoigne par son élévation de voûtes, ses longues fenêtres
romanes et la simplicité de sa construction, du soin qu'avaient
mis les moines de Melleray à se conformer, même en archi-
tecture, aux idées chères à saint Bernard : solidité et grandeur
de l'édifice élevant l'âme vers Dieu, absence complète d'orne-
mentation, puisque la pauvreté doit régner dans le monastère,
conjointement à la mortification.

La cérémonie de la dédicace de l'église abbatiale de Melleray
se fit solennellement le 7 août 1183 (2) ; deux évêques y prirent
part, Robert, évêque de Nantes, et Guihénoc, évêque de Vannes ;
l'abbé Geffroy Ier venait après eux. On voyait aussi' là Alain,
archidiacre de Nantes, Bernard Le Roux, chapelain de Ber-
nard archidiacre de la Mée, et plusieurs seigneurs des alentours,
tels que Hervé de Ruffigné, Vivien de Petit-Mars, Merhen et
Hugues du Meix et beaucoup d'autres.

Toutefois, au premier rang de ces nobles laïques, figurait le
petit-fils du fondateur de Melleray, Bonabes, seigneur de
Rougé (3) ; il était venu à la fête accompagné de son fils

(1) Archives de la Loire-Inférieure, H, 75.
(2) Cette date du mois ressort d'un acte du cinquième jour après la dédicace,

jour correspondant au troisième des Ides d'août. (Voy. D. Morice, Preuv. de
l'Hist. de Bret. I. 696).

(3) Fils d'Yvon de Bougé, et d'Anne Le Bigot, qui était. tille d'Haimon. Le
Bigot, seigneur de Moisdon.
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Geffroy, mais pleurant encore un autre fils nommé Esgaré,
enlevé par la mort à son affection et dont le corps reposait à
l'ombre du monastère. En souvenir de cet enfant, et en quel-
que sorte pour continuer les nobles et pieuses traditions de sa
famille, le sire de Rougé voulut, en ce j our solennel, faire une
aumône aux moines de Melleray ; il leur donna donc, d'accord
avec son fils Geffroy, tout ce qu'il recueillait de dîmes dans
la paroisse de Saint-Aubin-des-Châteaux.

Cinq jours après, un autre de ses fils, Olivier de Rougé, se
trouvant en la maison de la Tresvesche, confirma cette dona-
tion au moine Rainauld du Désert, en présence de Regnault
de la Chapelle, Péan de Taslie et René de Gastines (1).

En 1191 Geffroy Ier , abbé de Melleray, reçut pour son monas-
tère une rente de vingt sous, que lui donna Olivier, seigneur
de Châteaufromont, avec l'acquiescement d'Oicie sa femme.
Maurice, évêque de Nantes, approuva ce don, dont furent
témoins Jean, supérieur (2) de Buzay, Rainauld, chantre de
Melleray et deux chevaliers, nommés Bernard de Boley et
Rainauld de la Cornouaille (3).

Enfin le nom de l'abbé Geffroy nous apparaît une dernière
fois en 1192. A cette époque, certaines difficultés s'étant élevées
entre Herbert, évêque de Rennes, et Mainier, abbé de Saint-
Florent de Saumur, le prélat rennais choisit Geffroy pour
être l'un des témoins de l'accord conclu entre les parties
adjerses (4).

VI

IlAimoN était abbé de Melleray, lorsqu'en 1196, il se fit en
ce monastère une grande réunion de gentilshommes, bienfai-
teurs ou simplement amis des religieux. On y vit Yves de la
Jaille, Geffroy du Teil et Olivier de Rougé son frère, Mathieu
de Bain, Rainault de la Chapelle et Geffroy Le Bastard son
frère, Merhen du Meix, Melaine de Joué, Hugues de Nort,
Thomas de Pannecé, Olivier de Chamballan, Renaud Le Chat et

(1) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 696.
(2) Probablement prieur, car Main était alors abbé de Buzay.
(3) Archiv. de la Loire-Inférieure. H, 75.
(4) Hauréau, Gallia Christiana. XIV, 868.
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plusieurs autres. Le premier de ces seigneurs, Yves de la
Jaille, fit, en cette occasion, don à Notre-Dame de Melleray,
d'une vigne qu'il possédait en Anjou, dans le fief du sire de
Montreuil ; cette vigne était tenue de ce dernier seigneur à
devoir de deux gants, livrables le jour qu'il était reçu che-
valier. Quelque temps après, Yves de la Jaille se trouvant
en sa maison du Chalonge, fit confirmer sa donation par sa
femme, en présence du même abbé Haimon et de Moyse, moine
de Melleray (1).

C'est également à Haimon, que Marquise, dame d'Ancenis,
donna sa dîme de Varades dans les conditions suivantes. Le
baron d'Ancenis, Geffroy II, son mari, avait adopté un clerc,
nommé Hervé ; Marquise, pour contribuer à cette bonne
oeuvre, offrit à ce clerc la jouissance durant sa vie de la dîme
de Varades, à condition que cette dîme appartiendrait, à la
mort d'Hervé, à l'abbaye de Melleray. Le baron d'Ancenis et
ses fils, Geffroy et Brient, approuvèrent cette générosité, et
en transmirent la charte à l'abbaye de Melleray et à Guillaume,
prieur de ce monastère ; l'acte fut aussi signé par Guillaume,
seigneur de la Guerche, le vicomte de Donges et sa femme,
Péan de Saint-Amadour et le clerc Etienne de Coésmes (2).

Vers le même temps, Geffroy II, baron de Châteaubriant,
fonda une chapellenie dans la nouvelle église abbatiale de
Melleray ; en présence de Maurice de Blason, évêque de Nantes,
et par suite avant 1198, il donna à Haimon et à ses religieux,
cent sous, monnaie d'Anjou, à toucher chaque année à perpé-
tuité, sur cent livres de rente qui lui étaient dues à Nantes ;
les moines s'engagèrent, en revanche, à célébrer un certain
nombre de messes à l'intention du donateur, de ses ancêtres
et de ses successeurs (3).

Une autre chapellenie fut aussi fondée en l'église abbatiale
de Melleray, du temps de ce même évêque de Nantes, Maurice
de Blason (1185-1198). Elle le fut par Eudes, baron de Pont-
château, qui fit en même temps une double fondation de messes,
l'une à Melleray et l'autre en l'abbaye de Buzay ; pour leur
dotation, ce seigneur abandonna aux religieux ses droits de

(i) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 75.

(2) Maillard, Met. d'Ancenis, 551.
(3) Archiv. de kt Loire-Inférieure, H, 75.

Arch.
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coutumes et de justice du marché de Pontchâteau, se réservant
seulement les cas de viol, de dépendaison de voleur et de
meurtre (1).	 -

Mais les seigneurs du comté nantais n'étaient pas seuls à
s'intéresser à l'abbaye de Melleray, les souverains bretons
voulurent aussi lui faire leur aumône. Se trouvant un jour à
Nantes, la duchesse Constance de Bretagne et Guy de Thouars,
son mari, avec.l'assentiment du jeune prince le duc Arthur
de Bretagne, donnèrent aux moines de Melleray quarante
sous de rente, à prendre sur leurs revenus de Nantes et ce
qu'ils recevaient des pêcheries de leurs moulins sur l'Erdre.
Yves de la Jaille, Robert d'Apigné, Ingel de Guérande et
d'autres seigneurs de la cour ducale furent les témoins de ce
don, fait pour l'augmentation de la pitance des religieux à la
fête de la Purification de la Sainte Vierge (2).

Ces donations ducales furent confirmées plus tard, en 1239,
par le petit-fils de Constance, le duc Jean Le Roux, celui-ci
y ajouta même vingt livres de rentes sur la recette de Nantes.

Ce fut encore une chapellenie que fonda à Melleray, Olivier,
seigneur de Châteaufromont (3). Ce dernier fit, lui aussi, une
double donation, fondant en même temps une autre chapel-
lenie en l'abbaye de Pontron ; pour honoraires des messes, il
donna aux moines des deux couvents la moitié de ses dîmes
de Saint-Herblon, de la Roussière et de Châteaufromont ; ce
qu'approuva son neveu, probablement son héritier présomptif,
Olivier, fils de Regnault de Châteaufromont. Cette fondation
fut faite en présence de Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo,
Haimon, abbé de Melleray, Jean, abbé de Pontron, et de plu-
sieurs seigneurs du voisinage, tels Geffroy, baron de Château-
briant, qui scella l'acte de son sceau, Brient Le Boeuf, Regnault
de la Cornouaille, G. de la Tour, G. de Tresvesche, etc. (4).

L'abbaye de Melleray reçut aussi une autre dîme dans le
diocèse de Rennes ; ce fut celle de là paroisse de Cornuz, que
lui offrit Guillaume du Teil ou de Teillay (5) « Willelmus de

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, H. 75.
(2) Ibidem.
(3) Du temps de Geffroy, évêque de Nantes (11984213).
(4) D. Morice, Preuv. de l'Ilist. de Bret., I, '770.
(5) Il y avait deux seigneuries ainsi nommées aux environs de Cornus.
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Teille » ; Juhel, abbé de la Boissière, en Anjou, accompagnait
Haimon, abbé de Melleray, quand cette aumône lui fut faite (1).

Voici maintenant une convention conclue entre un particu-
lier et les moines de Melleray, qui prouve que ceux-ci com-
mençaient à ressentir les bons effets des nombreuses aumônes
qu'on leur faisait. Geffroy, baron de Châteaubriant, attesta,
en effet, que du temps de l'abbé Haimon, les religieux de Mel-
leray donnèrent à un nommé Guillaume de la Bouexière mille
sous, somme considérable à cette époque, moyennant la
jouissance pendant quinze ans de toute sa dîme de blé et de
vin, de légumes, de lin et de chanvre, et même d'agneaux et
de pourceaux : Geffroy de la Bouexière donna son consente-
ment à cet accord conclu par son père, et dont furent témoins
Jean d'Auverné, Merhen du Meix et Daniel de Trent (2).

Haimon, abbé de Melleray, fut en 1201 témoin des libéralités
de Guillaume de Sion et d'Harcouêt, sire de Retz, envers l'ab-
baye de Buzay. En 1212, il gouvernait encore son monastère
et eut la satisfaction de terminer un différend surgi entre les
religieux de Pontron et Geoffroy de Saint-Martin (3).

VII

Les successeurs d'Haimon sur le siège abbatial de Melleray
sont moins connus quo lui. Ce furent d'abord ETIENNE,— puis
ANDRÉ, qui gouvernait en 1218, — RAINAULD — et MATHIEU.

Ce Rainauld était moine à Melleray du temps de l'abbé Gef-
froy, probablement son oncle, lorsque Rainauld de Beaumont,
frère de ce dernier abbé, donna à son monastère une rente de
cinq sous, à prendre le jour de la Purification, sur son moulin ;
Olivier de Vritz fut pris à témoin de sa donation (4).

Mais quoique le nom des abbés de Melleray paraisse désor-

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 75.
(2) Ibidem.
(3) Hauréau, Gallia Christiana, XIV, 868.

(4) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 75. — Rainauld de Beaumont avait un

autre frère nommé Gaudin, et un fils et une fille appelés Guillaume et Pétro-

nille ; ce Guillaume donna plus tard à bielleray dia sous de rente sur sa terre
de la Flécheterie.
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mais moins souvent dans les chartes de ce monastère, les
aumônes ne . cessèrent pas d'affluer en ce lieu de prière, et
nous allons continuer d'enregistrer chronologiquement de
nombreuses donations.

En 1219, Guillaume, seigneur de la Guerche et de Pouancé,
se trouvant à Angers, fit don à Notre-Dame de Melleray de
cinquante sehs sur les revenus de ses moulins de Pouancé (1).
L'année suivante, Alain de Saffré, chevalier, abandonna aux
Moines de Melleray toute la dîme qu'il levait en la paroisse de
Saffré (2), plus un fief en Saffré appelé le Fief-Robert. C'est en
1220 aussi que Geoffroy III, baron de Châteaubriant, fonda à
Melleray un service anniversaire pour le repos de son âme ; il
donna à cet effet au monastère un homme appelé Alard et la
terre dont il jouissait (3).

Geoffroy II, baron d'Ancenis, voulut de son côté témoigner
quelque intérêt aux religieux de Melleray ; il confirma donc
le don que son grand-père leur avait fait de deux douzaines
de lamproies ou d'aloses à prendre le Jeudi-Saint dans ses
pêcheries d'Ancenis et l'aumône que son propre père Guihénoc,
sire d'Ancenis, leur avait également faite de toute la pêche
de ses écluses d'Ancenis. Cet acte de Geoffroy II fut approuvé
facilement par sa femme Marquise et par ses fils Geoffroy et
Brient que nous savons déjà favorables au couvent de
Melleray (4). Vers le même temps et durant l'épiscopat
d'Étienne de la Bruère, évêque de Nantes (1213-1227), Guil-
lauine du Meix, chevalier, donna à Melleray tout ce qu'il
possédait de dîmes en la paroisse de Mouzeil (5).

En 1224, Marguerite, dame de Sablé, successivement veuve
de Guillaume des Roches et de Pierre de Chemillé, se trouvant
en l'abbaye de Bonlieu, recommanda aux religieux de Melleray
les âmes de ses maris défunts, et confirma le don d'une rente
de huit livres que Pierre de Chemillé avait fait à ce dernier
monastère ; cette rente était assise sur les revenus du passage
du Lyon d'Angers, et le donateur l'avait affectée sur son lit

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, 11, 75.
(2) Ibidem. G. 561.
(3) Ibidem, H. 75.
(4) Maillard, Hist. d'Ancenis, 551.
(5) Arch. de la Loire-Inferieure, H. 75.
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de mort aux honoraires d'une chapellenie en l'église Notre-
Dame de Melleray (1). Un peu plus tard, en 1230, Guillaume de
Thouars, seigneur de Candé et du Lyon d'Angers, héritier de
Pierre de Chemillé, ratifia la donation de ce dernier (2).

En 1226, Brient de Joué, chevalier, donna aux moines de
Melleray la jouissance de sa terre noble de la Chauvelière, la
leur laissant à perpétuité s'il venait à mourir sans enfants
légitimes ; il y ajouta le don d'une portion de la métairie
qu'avait:possédée feue Bénigne de Joué. D'autres parents de
ce seigneur gratifièrent également d'aumônes l'abbaye de
Melleray ; ainsi Amicie de Joué, femme' de V. de Derval, lui
donna vingt sous de rente, et Rainauld de Mouais, chevalier,
une terre voisine des moulins de Pansachevret. Mais au mois
de novembre 1242, le petit-fils de ce seigneur, Melaine de Joué,
chevalier, fit les moines de Melleray renonçer à la jouissance
de toutes ces diverses donations, même à celle de la Chauve-
lière, devenue depuis un important manoir, et il leur fit accep-
ter en échange une rente de huit setiers de seigle qu'il s'engagea.
à leur fournir à perpétuité ; l'évêque de Nantes et Geffroy•III,
baron d'Ancenis, approuvèrent cette transaction (3).

Au diocèse de Rennes, Bérard de Bain, seigneur dudit lieu
et chevalier, abandonna en 1230 à l'abbaye de Melleray tous
ses droits sur la maison de la femme d'un nommé Alain Pis-:
cheloche, mais quelques années plus tard, en 1243, Pierre de
Bain ne fut pas aussi généreux, et il chercha querelle aux
moines de Melleray au sujet des aumônes que leur avait faites
Geffroy de Beaumortier : elles consistaient en une rente de
cent sous sur les coutumes du chemin de Bain et en dîmes
dans la paroisse de Pannecé; l'année suivante, en février 1244,
le seigneur de Bain fit une transaction avec les moines de
Melleray et les amena à se contenter d'une rente de soixante
sous sur le passage de Bain (4).

Au mois de juin 1230, Brient Le Boeuf, surnommé le Vieux,
seigneur d'Issé, fit don à Notre-Dame de Melleray, pour le

(1) Pierre Le Chemillé fit cette fondation à Rennes, dans la maison d'Hamelin,
trésorier du chapitre.

(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, II. 75.
(3) Ibidem.
(4) ,ibidem.
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salut de son âme, d'une terre qu'il possédait en Abbaretz. Vers
le même temps, Geoffroy de Trent donna au même monastère
les deux tiers de toutes les dîmes de sa terre de la forêt d'Ab-
baretz. En 1242, Guégon La Grue et Agathe de Trent, sa
femme — fille d'Olivier et nièce de Geffroy de Trent, — con-
firmèrent cette donation. Comme les recteurs d'Abbaretz, no-
tamment Geoffroy en 1270, voulaient s'opposer à cette levée
des dîmes de leur paroisse par les religieux de Melleray,
Guillaume de Vern, évêque de Nantes, s'interposa entre les
deux parties et l'abbaye conserva, en Abbaretz, ses droits
dont elle jouit jusqu'à la Révolution (1).

En 1234, Henri, évêque de Nantes, approuva le don de quel-
ques dîmes de la paroisse de Teillé, que firent à Melleray deux
frères, Jean et Olivier Oilen. Cette donation fut faite au mois
de janvier, et le prélat nantais mourut sur les entrefaites et
fut inhumé à l'abbaye. Au mois de juin suivant, son successeur
sur le siège de Nantes, Etienne, confirma à son tour l'aumône
d'une autre partie de la dîme de Teillé, faite à Notre-Dame de
Melleray par Agathe, veuve d'Alain de Pannecé, du consen-
tement de son frère Geffroy de Trent. Au reste, toute cette
famille de Trent ou de Trans, était bienfaitrice des religieux;
ainsi au mois de septembre de 1235, Geffroy de Trent, chevalier,
ratifia le don qu'avait fait à Melleray sa femme, Jeanne de
Pannecé ; c'était tout droit féodal sur un hébergement et un
fief que tenait Guillaume Peloquin en la paroisse de Mésanger.

Voici maintenant les barons de Châteaubriant qui reviennent
en scène.

Geoffroy III ayant donné à l'abbaye de Melleray un tiers des
dîmes de la paroisse de Mazé en Anjou, son neveu et succes-
seur, Geoffroy IV, confirma d'abord cette donation, l'an 1237,
en présence de Guillaume, évêque d'Angers. Mais ce dernier

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, 11, 75. — Dès l'origine, la querelle entre
les moines de Alelleray et les paroissiens d'Abbaretz fut si vive, qu'elle fut
connue du Souverain Pontife, qui chargea les juges de l'officialité de Vannes
de mettre les parties d'accord, mais ceux-ci ne semblent pas y avoir réussi, et
cette pacification fut l'oeuvre de l'évêque de Nantes. Dans les pièces de ce

procès, on voit que ce qu'on appelait la Forêt d'Abbaretz, était habitée en 1235
par Daniel et Bernard de Rozé, Guillaume Robin, Rivallon Le Duc, Robin Daniel,

Pierre Coustanz, Guillaume Robert, Geffroy Grimaut, Guillaume Raffrey et
Judicaël Troynel, tous vassaux de Geffroy de Trent et de Guégon La Grue.
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seigneur ne borna pas à cela ses libéralités : dès l'année suivante,
il abandonna aux religieux de Melleray quarante sous sur les
revenus des coutumes du chemin de Châteaubriant, le jour de
la fête de saint Denis. Enfin, en 1250, le noble baron fonda en
l'église abbatiale de Melleray deux chapellenies, pour le repos
de son âme et pour celui de l'âme de sa femme Sibylle, morte
récemment de joie en le voyant revenir de la croisade, alors
qu'elle le croyait mort. Il fit aussi don aux moines d'une rente
de trente-sept livres dix sous, pour qu'ils pussent acheter les
cinquante setiers de froment, mesure de Châteaubriant, néces-
saires à la confection de leur pain conventuel (1). Jusqu'à ce
moment, paraît-il, les moines de Melleray s'étaient nourris de
pain de seigle ou d'avoine ; cette innovation du pain de froment
semble indiquer un certain relâchement dans l'austérité pri-
mitive de leur règle.

Cependant Bonabes de Rougé, que nous connaissons déjà
comme l'un des bienfaiteurs de Melleray, sentait approcher
sa fin. Il avait jadis offert au monastère sa dîme de Saint-Aubin-
des-Châteaux et une rente de dix sous, assise sur les revenus
du fief Fucré ; accablé d'infirmités et menacé de mort, il fit
encore l'aumône à Notre-Dame de Melleray d'un emplacement
de maison au bourg du Teil et de toute la dîme lui appartenant
en la paroisse de Saint-Vincent. Faisant approcher de sa
couche funèbre ses deux fils, Geffroy du Teil et Olivier de
Rougé, le vieux chevalier leur fit approuver sa pieuse dona-
tion, en présence d'Yves de la Jaille, de René de la Chapelle,
Guillaume de Saint-Aubin, Geffroy Le Bastard, Geffroy de
Fercé et Guillaume de Derval ; puis il fit sceller l'acte de son
sceau présentant un homme à cheval avec une croix sur son
écu (2). Le sire de Rougé mourut peu après, le ler mai 1242,
et son corps fut inhumé en l'église abbatiale de Melleray.
Quelque temps ensuite, son fils, Olivier de Rougé, fit don à
Melleray de la dîme qu'il tenait de sa femme Agnès, dans la
paroisse de Grandchamp ; à quoi consentirent cette dame et
Olivier de Rougé, son fils.

L'année précédente, au mois de décembre, un seigneur du

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 75. — Cette rente fut assise sur h
coutume de Châteaubriant.

(2) Archives de la Loire-Inférieure, H, 75.
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pays de Rennes fit un accord avec les moines de Melleray, et
voici à quel sujet : la femme d'Auffray de Sion et la veuve
de Geffroy de Derval avaient légué à l'abbaye deux mines de
froment sur les dîmes de Baguer, près de Dol ; Regnault
de Montbourcher ayant épousé Honorée, fille de la femme
d'Auffray de Sion, fit consentir les religieux à accepter seize
sous de rente au lieu des deux mines de froment ; cet acte fait
voir ce que valait alors le sou, car la mine comprenait huit
boisseaux, par suite le froment valait un sou le boisseau.

Vers le même temps, la famille seigneuriale de Vritz régla
avec Melleray certaines aumônes faites précédemment sur les
coutumes du passage de Saint-Médarcl, par Olivier de Vritz et
Béatrice sa fille, femme de Geffroy de Beaumortier. Les moines
acceptèrent de Chotard de Vritz, frère dudit Olivier, une rente
annuelle de six livres, pour l'acquit de ces diverses dona-
tions (1).

Voici encore, toujours au milieu du mue siècle, divers
autres personnages nobles faisant quelque bien à Melleray :

Pierre Roaud, chevalier, lui donnant en 1243 deux sous de
rente sur sa terre de Grande-Lande, et confirmant en 1251 le
don de trois sous de rente fait par Basille, femme de Guillaume
de Puceul ; — Pignard de Ros et Agnès Aimette, sa femme,
lui abandonnant la propriété de leur hébergement de Trem-
blé, en 1248 ; — Olivier Grimaut et Pierre Le Moine, partant
pour la croisade, également en 1248, lui offrant, l'un ce qu'il
possédait en Nort dans le fief de Jean Nenice, l'autre six
deniers sur la vigne de Geffroy Rabareu ; — enfin Agathe, dame
de Bodieuc, lui léguant une rente de dix sous que reconnurent,
en 1258, ses exécuteurs testamentaires, Foulques Le Borgne
et Bonabes de Rochefort (2).

Enfin, vers la même époque, furent faites aux moines de
Melleray diverses donations non datées, que nous résumons ici :

Thébaud, seigneur de Rochefort, frère de Guillaume do
Derval, donne cinquante sous de rente sur ses coutumes de
Rochefort ; — Pierre de Coësmes, la moitié d'un setier de
seigle ; — Robert de Landavran, sa dîme du Teil ; — Alain,

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 75.

(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 940. — Arch. de la Loire-Infé-
rieure, H. 75.
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fils de Mahéas, et Pélerine sa femme, ce qu'ils tenaient dans
la terre du Breil-Perros ; Daniel de Moulins en fut témoin ; —
G. Guerrier et Agathe sa femme, B. de Coésmes et G. de Tres-
vesche, quelques dîmes ; — Guillaume Le Rouge, le jour où il
prit la croix dans l'église Saint-Pierre d'Auverné, de concert
avec ses frères Pierre et Eudon, la moitié d'une terre qu'il
possédait non loin de Melleray, bornée par le chemin Bernard
et le ruisseau de la fontaine de Failgestin ; — Durand. fils
d'Eveillard, seigneur de Vélobert en Cornuz, au diocèse de
Rennes, en recevant l'habit religieux à Melleray, la rente de
la moitié d'un setier d'avoine ; ce qu'approuvèrent Daufin son
frère, Raoul Le Petit et Péan de Chanteloup (1).

VIII

En l'an 1259, nous retrouvons enfin le nom de l'abbé de Mel-
leray : il s'appelait frère JEAN, et nous le désignerons sous le
nom de JEAN Ter , pour le distinguer de ses successeurs du
même nom. Il donna, en 1259, une quittance au sénéchal de
Nantes, probablement à l'occasion du versement des rentes
données à Melleray par les ducs de Bretagne, et il eut pour
successeur un moine nommé ROBERT (2).

Continuons la liste des donations. En 1260, Fromond Jarret,
chevalier du pays de Rennes, approuva le don d'une rente
d'un quartier de seigle fait aux moines de Melleray par son
fils écuyer Geffroy Jarret.

Dans le même temps, Guillaume de la Marzelle, également
écuyer, reconnut, devant l'évêque de Nantes, que ses parents
avaient légué vingt-trois sous de rente à Mellerà.y.

En 1261, Pi erre Vigier, écuyer, confirma aux religieux de ce
monastère le droit d'usage dans les bois et les pâtures d'Aufay
et de la Vieilleville, que leur avaient donné ses défunts père
et mère Pierre Vigier et Théophanie. Enfin, en 1263, Bonamy
de la Châteigneraye et Guillemette, sa femme, reconnurent
devoir à Melleray une rente de seize sous (3).

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 75.
• (2) Hauréau, Gallia christiana, XIV, 868.
(3) Arch. de la Loire-Inférieure, H. 75.
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Au mois d'avril 1264, Brient Le Boeuf, fils de Brient Le Boeuf
le Vieux, que nous connaissons déjà, déclara que sa femme
Thomasse avait légué en mourant à l'abbaye de Melleray une
rente de vingt sous à prendre sur les revenus de sa terre de
la Billiére en Saint-Herblon.

En 1270, Guillaume, seigneur de Derval, reconnut que son
aïeul, appelé aussi Guillaume et seigneur de Derval, avait
donné en aumône, à Melleray, une même rente de vingt sous ;
cinq ans plus tard, Bonabes, sire de Derval, confirma cette
donation (1).

En mai 1272, Olivier, seigneur de Rougé, chevalier, l'un
des héritiers de feue dame Jeanne de Pannecé, avoua que
cette dame avait légué aux moines de Melleray cent sous de
rente sur les revenus de sa terre de la Chapelle-Glain et de
Saint-Sulpice ; comme le chevalier Jean Burel était l'autre
héritier de la défunte, Olivier de Rougé, pour acquitter sa
dette de cinquante sous de rente envers Melleray, assit cette
rente sur ses coutumes du passage de la Chapelle-Glain, ayant
vendu la terre de ce nom à « Monseigneur Guillaume Le
Veier de Soudan (2). »

Jadis Alice, dame d'Ancenis et de Maumusson, avait donné
aux abbayes de Pontron et de Melleray les dimes qu'elle récoltait
en la paroisse de Maumusson. Après son décès, Philippe
Savary, seigneur de Montbazon et de Maumusson, chercha
querelle aux moines au sujet de cette dîme. Pour éviter tout
différend, au mois de mai 1276, Robin de Coésmes, chevalier,
et Jeanne, sa femme, seigneur et dame de Maumusson, firent
accepter aux religieux, en échange de la dîme de Maumusson,
quatre arpents de prairies dans la paroisse d'Anetz (3).

IX

En 1282, frère YVES était abbé de Melleray ; Geoffroy IV,
baron d'Ancenis, et Geoffroy V, baron de Châteaubriant,

(1) Du Paz, Hist. généal. des principales maisons de Bret., 157.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, H. 75.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 1040.
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choisirent ce religieux pour régler un différend survenu entre
eux au sujet d'un droit dans la forêt de Belligné ; l'abbé fut
assez heureux pour satisfaire les deux parties (1).

Mais dès l'année suivante nous trouvons le siège abbatial de
Melleray occupé par GUILLAUME Ier , qui gouvernait encore en
1292 (2). Par esprit (le conciliation, il céda aux chanoines
réguliers de l'abbaye Toussaints d'Angers les dîmes de Ver (3).

De son temps, Guillaume, fermier de Joué quoique cheva-
lier, donna à Melleray dix sous de rente pour le salut de son
âme. — En 1289, quelques difficultés s'étant élevées entre les
religieux de Melleray et Geoffroy « sire de Châteaubriant, de
Melleray, de Moisdon, de Joué et d'Auverné, » Durand, évêque
de Nantes, sut les aplanir, au contentement de tous. — Enfin,
en 1290, Guillaume, abbé de Melleray, fit un échange avec
Hervé, sire de Blain (4), et l'année suivante afféagea quelques
terres.

D'après le manuscrit des Blancs-Manteaux, Guillaume ler

eut pour successeurs, sur le siège abbatial de Melleray :
GEFFROY II,

RAOUL,

DANIEL,

et DENIS (5), mais on ne sait rien de ces religieux.

X

JEAN II gouvernait Notre-Dame de Melleray en 1347. A cette
époque, il fit un traité avec Geoffroy VI, baron d'Ancenis, au
sujet de certains devoirs qui incombaient à l'abbé et aux
moines de Melleray envers le seigneur d'Ancenis, à cause du
bois du Drullay. Par ce traité, l'abbé de Melleray s'engagea à
dire, à perpétuité, tous les samedis, une messe de la sainte
Vierge au grand autel de son église abbatiale, pour le sire
d'Ancenis, son fils, et leurs successeurs (6).

(1) Maillard, Hist, d'Ancenis, 557.
(2) Hauréau, Gallia Christiana XIV, 868.
(3) Ibid., 869.
(4) Archives de la Loire-Inférieure, H, 75.
(5) Hauréau, Gallia christiana XIV, 869.
(6) Maillard, Hist. d'Ancenis, 562.
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PIERRE II, successeur du précédent abbé, mit d'accord en
1379 les religieux de Pontron et les chanoines réguliers de
l'abbaye de Paimpont.

OLIVIER lui succéda, mais on ne connaît que son nom (1).
GUILLAUME II était en 1405 abbé de Melleray, d'après un

acte de l'abbaye de Prières ; la même année Il rendit aveu à
la baronnie de Châteaubriant (2). Un an plus tard, le célèbre
connétable Olivier de Clisson, faisant son testament, légua à
l'abbaye de Melleray trois cents livres pour prier pour le repos
de son âme (3).

JEAN III rendit aveu au seigneur de Châteaubriant le 26 mars
1413. Il vivait encore en 1430, suivant une procuration qui se
trouvait avant la Révolution aux archives de Châteaubriant (4).

JEAN IV LABOUREL . obtint du Souverain Pontife la permis-
sion de porter la mitre et les habits pontificaux. Ce fut pro-
bablement lui qui rendit, le 12 janvier 1442, aveu au duc de
Bretagne pour « le lieu nommé le Vieil-Melleray où est assis
le moustier et abbaye de Nostre-Dame de Melleray. » Il prend
dans cet aveu la qualité de « frère Jehan, humble abbé du
moustier et abbaye de Nostre-Dame de Melleray (5). » Jean
Labourel mourut en 1460.

JEAN V LE VERRIER, successeur du précédent, appartenait,
selon Potier de Courcy, à une famille noble du diocèse de
Rennes, portant pour armes : Ecartelé aux 1 er et 4e : de gueules
au croissant d'or ; aux 2e et 3e échiqueté d'argent et de gueules
de six tires ; au chef de sable chargé d'un lion issant d'or. Jean
Le Verrier fut élu abbé en 1460. Il acheta, trois ans plus tard,
au nom de son monastère, d'avec Louis Coupegorge, la terre
noble de la Poupinière, en Nort (6). Le 6 juin 1471, il rendit
aveu au duc de Bretagne pour son abbaye. Le 20 février
1474, des Bulles pontificales le transférèrent à l'abbaye Notre-
Dame de Prières, au diocèse de Vannes, appartenant, comme
celle de Melleray, à l'ordre de Citeaux. Jean Le Verrier devint,

(1) Hauréau, Ga/lia Christiana, XIV, 869.
(2) Abbé Tresvaux, l'Eglise de Bretagne, 576.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bretagne, II, 781.
(4) A.bbé.Tresvaux, l'Eglise de Bretagne, 576.

(5) Archives de la Loire-Inférieure. B, 64.
(6) De Cornulier, Diction. des fiefs du comté nantais, 233.
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en 1483, visiteur et réformateur général de son ordre dans
toute la Bretagne. D'après le nécrologe de Prières, il mourut
le 23 juin 1498 (1).

CHARLES GAIGNART semble avoir été abbé de Melleray à la
suite de la démission du précédent, mais il ne dut pas gou-
verner longtemps.

GUILLAUME III MORICET vel MORICEL, abbé de Melleray en
1478, rendit alors aveu à la baronnie de Châteaubriant ; il
mourut en 1487 (2).

GUILLAUME IV BOUQUEREL fut élu en 1487 ; il rendit aveu à
Anne de Bretagne, le 28 juillet 1494, pour les salines que son
abbaye possédait à Guérande, et y prit le titre de ct frère
Guillaume, abbé du moustier et abbaye de Nostre-Dame de
Melleray (3) ; » il vivait encore en 1495, suivant quelques
actes de l'abbaye de Prières.

FRANÇOIS MELLET était, en 1510, abbé de Melleray, d'après
un catalogue des abbés de ce monastère. M. de Courcy croit
qu'il appartenait à une famille noble du pays de Rennes, por-
tant pour armes : d'argent à trois merlettes de sable, et pour
devise : speculo et mella (4). François Mellet assista, en 1514,
avec l'abbé de Buzay et d'autres dignitaires ecclésiastiques, à
la translation solennelle, au couvent des Carmes de Nantes,
du coeur de la reine-duchesse Anne de Bretagne ; il y accom-
pagnait l'évêque de Dol qui officiait.

PIERRE III DE LA HAYE, abbé de Melleray, en 1520, apparte-
nait, croit-on, à une famille noble du pays de Saint-Nazaire,
portant pour blason : de gueules à trois bandes d'argent (5). En
1529, il fit un accord au sujet de quelque terre, avec les reli-
gieuses de l'abbaye du Ronceray, d'Angers. Il assista aux
Etats de Bretagne tenus à Nantes en 1539.

L'année suivante, le 18 mai, « frère Pierre, humble abbé de
l'abbaye et benoîst moustier de Nostre-Dame de Melleray, »
fit aveu au Dauphin, duc de Bretagne, pour les salines et
rentes que lui et ses religieux possédaient en Guérande, Batz

(1) Abbé Tresvaux, l'Eglise de Bretagne, 593.
(2) Ibidem, 576.
(3) Archives de la Loire-Inférieure, B. 64.
(4) Nobiliaire de Bretagne, II, 258.
(5) Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne, II, 16.
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et Saille (1) ; le 14 décembre suivant, Pierrè de la Haye prêta
serment au roi pour son abbaye de Melleray ; il fut le dernier
abbé régulier de ce monastère où il mourut.

XI

« Noble Messire ETIENNE DE BREZÉ, protonotaire du Saint-
Siège apostolique, conseiller et maître des requêtes de la
maison de Monseigneur le Dauphin, v ouvre la série des abbés
commendataires de Melleray. Dès lors les religieux cessent
d'élire eux-mêmes leur chef ; c'est le roi qui présente et le
pape qui nomme cet abbé. Le 23 avril 1544, Etienne de Brezé
prêta le serment de fidélité au roi « pour raison du temporel
de ladicte abbaye Nostre-Dame de Melleray, tenue prochement
de Sa Majesté, sous la juridiction de Nantes, à debvoir de
prières et oraisons (2). » Cet abbé appartenait à une famille
distinguée de la noblesse française, portant : d'azur à un
écusson d'or vidé et rempli d'argent en coeur ; à l'orle de huit
croisettes d'or posées 3 en chef, 2 en fasce et 3 en pointe.

ADRIEN DE BOUCART était abbé de Melleray en 1551 ; il existe
deux familles de Boucart, l'une en Normandie, portant de
sinople à trois têtes de bouc d'or, arrachées, 2, 1 ; l'autre en
Berry, portant : de gueules à trois lions d'or, 2 et 1; nous ne
savons à laquelle d'elles appartenait l'abbé de Melleray (3). En
1554, Adrien de Boucart donna procuration pour rendre aveu.

JACQUES DE SAVONNIÈRES, fils de Jean de Savonnières, sei-
gneur de la Bretesche, et d'Olive de Mathefelon, abbé de
Melleray en 1556, portait pour armoiries : de gueules à la
croix pattée d'or. Il était aussi abbé commendataire de Cadouin
et frère de Mathurin de Savonnières, évêque de Bayeux.

JEAN TROTAY fit le 15 novembre 1565, en qualité d'abbé
de Melleray, serment de fidélité au roi « à cause du temporel

(1) Archives de la Loire-Inférieure, 13, 64.
(2) Ibidem, B. 1009.

(3) Jouffroy d'Eschavannes, Armorial universel.
(4) Hauréau, Gallia Christiana, XIV, 869.
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de sadite abbaye (1). » Il résigna son bénéfice en faveur du
• suivant.

Louis BUET, abbé de Melleray en 1570, était frère de Marc
Buet, seigneur du Plessix-Buet et chevalier de l'Ordre du Roi ;
l'un et l'autre étaient nés de l'union de Gilles Buet et de
Jacquette de Rochefort ; leurs armes étaient : de gueules à

trois croisilles d'argent (2).
« Noble escuyer Messire Louys Buet » rendit aveu au roi le

25 mai 1572, assista aux Etats de Bretagne tenus à Rennes en
juillet 1574 et fit serment de fidélité au roi le 8 juin de l'année
suivante. Aux Etats tenus à Nantes, en 1583, il présida l'ordre
du clergé. Louis Buet mourut en 1E90 et fut inhumé le 15 août
dans l'église de Saint-Denis, en la ville de Nantes (3).

GEORGES D'ARADON, fils de René d'Aradon et de Claude de
Quého, appartenait à une famille noble du pays vannetais,
portant de sable à sept macles d'argent; conseiller au Parlement
de Bretagne en 1587, il devint peu de temps après abbé commen-

, dataire de Redon et de Melleray ; en récompense de son zèle
pour la Ligue, il fut nommé évêque de Vannes, à la sollicitation
du duc de Mercœur, et prit possession de son évêché en
1593 (4). Cette même année, il résigna son abbaye de Melleray
en faveur de son grand vicaire qui suit.

JEAN JUHEL, fils de Hervé Juhel et de Louise Martin, naquit
à Vannes, en la paroisse du Mené ; devenu prêtre et licencié
en l'un et l'autre droit, il fut successivement conseiller du
roi au présidial de Vannes, recteur de Guégon, chanoine de la
cathédrale de Vannes, protonotaire apostolique, puis scho-
lastique, archidiacre et vicaire général de Vannes (5). Envoyé
comme député aux Etats généraux de Paris en 1593, il prêta
serment de fidélité au roi pour l'abbaye de Melleray le 7 juillet
de cette même année et prit possession de ce bénéfice le
23 septembre suivant (6). Jean Juhel, en qualité d'abbé de Mel-
leray, prit encore part aux Etats de Bretagne tenus à. Rennes

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 1009.

(2) De Carné, Les Chevaliers bretons de Saint-Michel, 71.

(3) Abbé Tresvaux, l'Eglise de Bretagne, 577.

(4) Abbé Le Mené, Rist. du diocèse de Vannes, II, 39.

(5) Abbé Luco, Pouille de Vannes.
(6) Reg. des insinuations du diocèse de Nantes (Arch. de l'évéché de Nantes).



32	 ASSOCIATION BRETONNE

en mai 1598, mais il dut résigner son abbaye peu de temps
après. Il avait pour armoiries de gueules au croissant d'argent,
au lambel de même.

JEAN DU BEC, d'une noble famille normande, portant fuselé
d'argent et de gueules, était fils de Charles du Bec, baron de
Bourris, et de Marie de Cléry de Gousserville. Neveu de Phi-
lippe du Bec, évêque de Nantes, il succéda à ce prélat en 1596
mais permuta l'évêché de Nantes contre celui de Saint-Malo
et ne fut sacré qu'en 1599. Il était en même temps abbé com-
mendataire de Mortemer (où il fut inhumé en 1610) et de
Melleray ; toutefois, dès 1602, il résigna cette dernière abbaye
entre les mains du pape qui en pourvut Jean Giraud, chanoine
de Nantes (1).

Les noms des trois précédents abbés de Melleray ne figurent
sur aucun des catalogues dressés jusqu'à ce jour ; voici com-
ment ils sont venus à notre connaissance : Dans une enquête
faite en 1603, les religieux de Melleray, au nombre de huit (2),
témoignèrent des dégâts causés au monastère par l'absence
des trois derniers abbés précédant Jean Giraud, et qu'ils
nomment unanimement « les sieurs d'Aradon, de Guégon et
de Saint-Malo. » Ces noms nous mirent sur une voie que vin-
rent éclairer les Registres des insinuations.

JEAN GIRAUD fit le serment de fidélité au roi, comme abbé
de Melleray, le 19 juin 1602, et prit possession le 1er août
suivant. Il appartenait à une famille noble du pays nantais.
Docteur en droit et chanoine de la cathédrale de Nantes, Jean
Giraud rendit aveu au roi pour son abbaye en 1606. Il siégea
aux Etats de Nantes en 1609 et 1623, et prêta un second ser-
ment de fidélité au nouveau roi le 15 avril 1617 ; à cette
époque il était aussi prieur commendataire de Grilleau à
Nantes (3). Ses armoiries sont sculptées dans le cloître de
Melleray, au-dessus de la porte de l'ancien chapitre et à l'in-
térieur de ce même cloître; il portait : d'azur aune fasce ondée
d'hermines, accompagnée de trois croissants de même. Au-des-
sous de l'un de ces écussons, on lit sa devise : Nil timere aut

(1) Reg. des insinuations du diocèse de Nantes.
(2) Ils se nommaient frères Jamyn, prieur ; Bonnel, Hervouk, Caillel, Renault,

Dupont, Chaillou et Palierne. (Vov. Arch. de la Loire-Inférieure. H, 76.)

(3) Arch. de la Loire-Inférieure; B, 1009.
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timide (1). Jean Giraud résigna Melleray l'an 1624 en faveur
de son neveu, moyennant une pension viagère.

CLAUDE HERLAT, docteur en théologie, était né en Notre-
Dame de Nantes, de Claude Herlat et de Jeanne Giraud.

Nommé en 1624 abbé de Melleray, il reçut cette même année
les ordres sacrés (2). Il ne prêta en cette qualité que le. 16
mars 1628, serment de fidélité au roi, et lui rendit aveu le 9
octobre 1629. Il était en 1646 chanoine de la cathédrale de
Nantes, et il rendit un second aveu au roi le 13 juillet 1652 (3).

ANTOINE BINET, licencié ès-droits et grand archidiacre de
Nantes, fit, en qualité d'abbé de Melleray, serment de fidélité
au roi le 13 février 1671. D'après Potier de Courcy, Hauréau
et Tresvaux, il appartenait à la famille Binet de Montifray,
qui porte : de gueules au chef d'or chargé de trois croisettes au
pied fiché d'azur, et dont la devise est Ille vicit ; mais M. Ker-
viler lui refuse cette noble origine dans sa Bio-Bibliographie
bretonne. Il prit part en 1671 aux Etats de - Bretagne tenus à
Vitré, et rendit aveu au roi en 1678. En qualité d'archidiacre,
il écrivit un très intéressant procès-verbal des visites faites
par lui en 1683 et années suivantes, dans les cinquante et une
paroisses du climat de Clisson (4). Antoine Binet mourut en
1689.

MICHEL-JEAN-BAPTISTE OLLIER DE VERNEUIL , docteur en
Sorbonne, prieur de Marchesieux et de Saint-Florent, fut
nommé abbé de Melleray le 24 décembre 1689, et prêta ser-
ment de fidélité au roi le 5 mai suivant. Nous pensons, sans
pouvoir l'assurer, que ce prélat appartenait à une famille
noble de Beauce portant : d'or au chevron de gueules, chargé
en pointe d'un croissant d'or, surmonté d'un besant de même,
et accompagné de trois grappes de raisins, aussi de même. Michel-

(1) Chose assez singulière, on regarde à Melleray le premier de ces écussons

comme étant celui de M. Weld, bienfaiteur des Trappistes en Angleterre et
comme ayant été placé là en 1817 par Dom Antoine, en témoignage de sa gra-

titude. Il est pourtant facile de voir que les deux écussons sont semblables et
remontent l'un et l'autre au xvn e siècle.

(2) Reg. des insinuations du diocèse de Nantes.
(3) Arch. de la Loire-Inférieure, B, 64 et 1009.
(4) Ce Procès-verbal manuscrit se trouve au dépôt des Archives de la Loire-

Inférieure, G, 51 à 54 et 113.

Arch.	 3



34	 ASSOCIATION BRETONNE

Jean 011ier de Verneuil siégea aux Etats de Bretagne tenus à
Vannes en 1691, et partagea en 1693 la mense de l'abbaye de
Melleray avec ses religieux ; il gouverna jusqu'en 1738 (1).

THOMAS-MARIE BOULAIN, nommé par le roi abbé de Melleray
en 1738, était originaire de Saint-Malo, et sa famille portait
pour armes : Ecartelé aux 1er et 4e d'argent à l'arbre de Sinople,
aux 2e et Se d'azur au croissant d'argent. Prêtre, docteur en
théologie et chanoine de Saint-Malo, Thomas Boulain conserva
l'abbaye de Melleray jusqu'à sa mort, arrivée en 1754.

VINCENT-MARIE LE BORGNE DE KERMORVAN appartenait à
une famille distinguée du pays de Léon, portant : d'azur à trois
huchets d'or, liés et virolés de même, et pour devise : Attendant
mieux; c'était le frère de Charles-Guy Le Borgne de Kermorvan,
évêque de Tréguier. L'abbé de Kermorvan était lui-même
chanoine de Quimper, lorsqu'en 1754 il fut nommé abbé de
Melleray ; il jouissait encore de ce bénéfice, lorsqu'il mourut
en 1776.

RENÉ-AUGUSTIN LE MINTIER naquit en 1729, à Sévignac, dans
le diocèse de Saint-Malo, d'une noble famille ayant pour armes :
de gueules à la croix engreslée d'argent, et pour devise : Deus
meus... omnia sunt. Docteur en théologie, il devint vicaire
général à Saint-Brieuc, puis à Rennes, archidiacre d'Armagnac
à Auch, et, en 1776, abbé de Melleray. De concert avec ses reli-
gieux, et peu après sa prise de possession de Melleray, il aban-
donna au recteur d'Issé les dîmes de cette paroisse dont ses
prédécesseurs jouissaient. En 1780, René Le Mintier fut
nommé évêque de Tréguier, il conserva néanmoins son abbaye
jusqu'en 1789. Chassé par la Révolution l'année suivante, il se
réfugia en Angleterre et mourut à Londres en 1801, laissant
la réputation d'un saint prélat (2).

XII

L'histoire de l'abbaye de Melleray offre, comme celle de la plu-
part des monastères, trois périodes consécutives : le temps de

(1) Hauréau, Ga/lia Christiana, XIV, 870.
(2) Abbé Tresvaux, l'Eglise de Bretagne. 383.
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la formation, signalé par les nombreuses donations des xII e et
xVIe siècles, et par la ferveur des premiers religieux, — l'époque
de relâchement dans la discipline provenant en partie des
richesses acquises à l'abbaye, favorisé au xvie siècle, par
l'introduction de la commende et achevé par les guerres civiles
du temps de la Ligue, — enfin la période de réformation reli-
gieuse aux derniers siècles.

Malheureusement les documents nous font défaut pour
entrer dans les détails ; nous venons bien de décrire l'agglo-
mération successive des terres, rentes et dîmes, qui donna dès
le xnie siècle un beau domaine et de bons revenus aux religieux
de Notre-Dame de Melleray. Cette dévotion populaire envers
le monastère, cette pieuse rivalité de tous les seigneurs,
grands et petits, des environs à doter les moines, prouvent
bien en quelle estime ceux-ci étaient tenus dans le pays qu'ils
habitaient.

Nous savons par ailleurs, qu'ayant trouvé au Vieux-Melleray
un lieu désert et sauvage, partie en bois, partie en terres
incultes, ils étaient parvenus, à force de travail et de persévé-
rance, à en changer complètement la physionomie, et à créer
de vertes prairies, des champs produisant de riches moissons
et de beaux vergers pleins d'arbres fruitiers. Ils avaient aussi
construit un solide et convenable monastère, d'où le luxe avait
été proscrit, mais qui sub venait parfaitement à tous les besoins
de la vie régulière.

Devant de tels résultats, qui n'étaient pas particuliers à
Melleray, mais qu'offraient au xin e siècle tous les établissements
Cisterciens, les papes s'empressèrent de féliciter les religieux
qui suivaient si bien les enseignements de saint Benoît et de
saint Bernard, partageant leur vie en deux occupations : la
prière et le travail des mains. Nous avons déjà vu le pape
Eugène III prendre dès 1141 l'abbaye de Melleray sous sa haute
protection. Plus tard, le Souverain Pontife Innocent IV voulut
à son tour récompenser par d'insignes privilèges tant de
vertus pratiquées dans l'obscurité du cloître. De 1245 à 1247,
il envoya aux religieux de l'ordre de Citeaux plusieurs bulles
que nous résumons en quelques mots. Par l'une, il dispense
toutes les abbayes de cet ordre de la visite des Ordinaires ; dans
une autre, il défend d'excommunier les serviteurs des religieux
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Cisterciens et dispense les religieux eux-mêmes de paraître
devant un synode ou une assemblée séculière, pour un délit
autre que celui d'hérésie ; dans une troisième, il interdit au
clergé séculier de violer les privilèges, en vertu desquels les
religieux de l'ordre de Liteaux sont exempts de toute juridic-
tion extérieure (1).

Mais on abusa de ces privilèges mêmes, et les passions
humaines, renaissant avec le temps dans les cloîtres, ébran-
lèrent peu à peu les fondements de la vie monastique ; l'aus-
térité première disparut, le travail ne sembla plus nécessaire
parce qu'on était devenu riche, la ferveur et la piété dimi-
nuèrent en même temps, et la sainte règle tracée par les
bienheureux fondateurs fut sinon abandonnée, du moins consi-
dérablement mitigée. Sur les entrefaites, l'ambition des grands
pénétra dans l'abbaye, et la commende, ce fléau de l'Eglise,
parvint à s'y introduire.

On sait que les commendes n'étaient autre chose que des
bénéfices accordés à des ecclésiastiques séculiers et même à
des laïques, aux dépens des communautés régulières, qui se
trouvaient privées à la fois d'une partie de leurs revenus et
de l'autorité abbatiale, que les commendataires exerçaient
seulement au temporel. On sait aussi à quels abus elles don-
naient lieu. Dom Lobineau écrit qu'elles avaient souvent plutôt
l'air d'un véritable brigandage que d'une administration légi-
time. Ces excès augmentèrent avec les guerres de religion,
qui ouvrirent les portes à toutes les iniquités. Les biens ecclé-
siastiques devinrent la proie et le butin des combattants. Les
spoliations furent brutales. On vit parfois le loup entrer dans
la bergerie, sous le déguisement du pasteur (2). »

Nous ne connaissons pas assez la vie privée des abbés com-
mendataires de Melleray au xvi e siècle, pour pouvoir les
accuser d'avoir donné scandale à ce point ; mais nous savons
du moins qu'ils ne résidaient point à Melleray ; nous savons
'aussi que la guerre de la Ligue fit de terribles ravages dans
les environs de Châteaubriant, ville plusieurs fois prise et
reprise par les Ligueurs. Voici d'ailleurs un documeut qui va

(1) Arehiv. de la Loire-Inférieure, H, 19,

(2) Le Gouvello, Revue de Bretagne et de Vendée, XLIV, 346.
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nous faire connaître tout à la fois ce qu'était l'ancien monas-
tère de Melleray, tel que l'avaient construit les Cisterciens du
xixe siècle, et quels dégâts y occasionnèrent « la négligence
des abbés et le passage des gens de guerre. » Ce procès-
verbal (1) fut dressé en 1603, à la demande de Jean Giraud,
nouvellement nommé abbé commendataire de Melleray ; nous
en extrayons ce qui suit :

Les enquêteurs constatèrent d'abord diverses réparations
urgentes dans le carrelage, le vitrage et la couverture de
l'église abbatiale de Melleray et de ses deux chapelles adja-
centes, dédiées à l'Annonciation et à saint Jean.

Les dégâts signalés au grand cloître nous font connaître
cette galerie aujourd'hui disparue. « La base qui porte les
colonnes est rompue en quelques endroits, et il manque jus-
qu'au nombre de onze colonnes de pierre de taille et deux
arceaux qui supportent la couverture dudit cloistre tombée et
du tout ruisnée. »

L'on passa de ce cloître clans la salle du Chapitre, puis dans
le Petit Cloître appelé aussi le Cloître de l'Abbé, et enfin dans
la chapelle du dit Petit Cloître ; mais les murailles de cette
chapelle se trouvaient « presque du tout ruisnée et gastée et
prestes à tomber, et n'y a aucun carreau ny vitrail en icelle. »

Le dortoir contenant neuf « chambres » à l'usage des simples
religieux ; « le grand logix, appelé le logix de Prières D et les
chambres de l'abbé, du prieur et du sous-prieur avaient moins
souffert et n'avaient guère besoin que d'un nouveau carrelage.

Le réfectoire se trouvait dans un pitoyable état et sans
pavé ; « en toutes les fenestres n'y a aucunes vitres, »
et dans la dite salle, « sont quantité de gerbes de blé et de
grains. » Pourquoi le réfectoire des religieux se trouvait-il
ainsi converti en grenier ? la suite du procès-verbal nous
l'apprend : c'est que « le grand logix, sans cheminées, où an-
ciennement estoient le grand cellier et les grands greniers de
l'abbaye était en ruine, « les terrasses d'iceluy toutes gastées
et rompues, et sa charpente tombée en partie. »

Mentionnons encore « la galerie qui est en la principale
entrée du couvent » et « le grand portail qui est au joignant ; »

(1) Archiv, de la Loire-Inférieure, II, 76.
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celui-ci n'a plus de « portes fermantes, » et sa couverture
laisse à désirer.

Il faut aussi noter un logis renfermant la cuisine, la salle
servant alors de réfectoire et quelques chambres au-dessus.
N'oublions pas non plus les ruines d'un petit édifice voisin du
cloître de l'abbé, que les religieue dirent « avoir esté une
chapelle qu'on appeloit la chapelle de Clisson. »

Il existait encore une autre chapelle « appelée la chapelle
des Daille, joignant le grand portail de ladite abbaye, laquelle
chapelle menace ruine, l'autel rompu et sans aucunes portes
ny vitres. »

La visite et le procès-verbal se terminent par les étables,
fanneries, boulangeries et moulins de l'abbaye et par les
métairies qui en dépendaient.

Ce qui est surtout intéressant pour nous dans ce document,
c'est la constatation de l'ensemble des édifices formant l'ab-
baye de Melleray avant la commende. : l'église abbatiale avec
son cloître et les logements d'une dizaine de religieux, l'appar-
tement de l'abbé, sa chapelle et son cloître particuliers,
— plusieurs autres petits oratoires, probablement fondés par
de pieuses familles ; — enfin quelques bâtiments caractéris-
tiques, tels que ce logis des celliers et greniers et ce portail
principal avec sa galerie.

Lorsque l'abbé Jean Giraud entreprit la reconstruction de
son abbaye — fait attesté par plusieurs écussons à ses armes
qui existent encore à Melleray, — il dut commencer par
raser tout ce qui tombait en ruines, notamment les anciennes
chapelles de Clisson et des Darnes, et malheureusement aussi
les deux cloîtres et l'appartement de l'abbé avec son oratoire.

C'est à la suite de cette destruction que fut construite, sur le
bord du bel étang de Melleray, la maison de l'Abbatiale, pour
servir de résidence aux abbés commendataires ; cette maison,
qui subsiste toujours, — affectée au logement des pensionnaires
de l'abbaye, — est posée d'une façon charmante au milieu de
parterres élevés sur une terrasse baignée par les flots du petit
lac ; à sa droite un vieux bois, à sa gauche le monastère, en
face la belle nappe d'eau et sur un îlot rocailleux la statue
de Notre-Dame.

Mais nous ne saurions trop regretter ces vieux cloîtres avec



SESSION D 'ANCENIS	 39

leurs colonnes et leurs arceaux en pierre de taille, probable-
ment de style roman comme l'église et le portail ; ce qui
constitue actuellement le cloître de Melleray ne rappelle en
rien la construction primitive.

XIII

Si au point de vue matériel l'abbaye de Melleray était en
si triste état au commencement du xvlle siècle, il est fort pro-
bable qu'au point de vue spirituel, le couvent cistercien lais-
sait également à désirer ; la preuve en est qu'il fut, durant
ce siècle, l'objet d'une sérieuse réforme.

La Bretagne ne possédait pas moins de seize abbayes appar-
tenant à l'ordre de Citeaux, quatorze maisons d'hommes et
deux de femmes. La plupart d'elles, semble-t-il, avaient besoin
d'être rappelées à l'observance de leur règle primitive. Cette
salutaire réforme naquit en l'abbaye de Prières, au diocèse de
Vannes, grâce au zèle persévérant et au véritable esprit reli-
gieux qui animaient dom Bernard Carpentier, prieur de ce
monastère. A force d'instance, il parvint à chasser de.Prières
la commende et obtint un abbé régulier, choisi par les moines
du lieu. Sous le gouvernement de dom Jean Jouaud, qu'éclai-
raient les conseils de dom Carpentier, la réforme s'étendit de
Prières dans toutes les maisons cisterciennes de Bretagne ;
d'ailleurs la protection de Richelieu, abbé général de Citeaux,
ne lui manqua point et fut d'un grand secours aux pieux réfor-
mateurs.

En 1653, dom Jouaud, abbé de Prières, devint vicaire général
de l'Ordre et membre du conseil de conscience, ce qui l'obligea
à venir résider à Paris, au collège de Saint-Bernard. Désigné
presque en même temps comme visiteur de la Bretagne, de la
Normandie et d'autres provinces, il relevantroite Observance,
à travers mille obstacles, dans un grand nombre d'abbayes;
notamment au diocèse de Nantes, dans celles de Villeneuve et
de Melleray (1).

(1) Le Gopvello, Revue pie Bretagne et de Vendée? XLIV, 358.
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C'est donc vers la fin du xvn e siècle que fut réformé le
monastère de Melleray; en même temps qu'on y rétablissait la
règle de saint Bernard, légèrement modifiée, on poursuivait la
reconstruction des bâtiments claustraux entreprise par l'abbé
Giraud. Du grand carré formant le cloître, l'un, celui de
l'est, porte la date de 1701 ; l'autre, vis-à-vis à l'ouest, celle de
1761. Cette dernière construction vraiment monumentale pré-
sente, suivant l'usage du temps, plutôt la façade d'un riche
hôtel ou d'un château que celle d'un couvent.

Quant à l'édification de la partie orientale du monastère,
voici l'inscription qui fut alors gravée sur l'une des pierres
fondamentales : il est à remarquer qu'on y lit le .nom du
vicaire général de Citeaux, l'abbé de Prières, d'oit la réforme
était venue à Melleray, tandis que celui de l'abbé même de
Melleray fait défaut, parce qu'il n'était que commendataire.

Uni trinoque Domino.
Anno salutis MD C Cl, VI non. rnaii

Sub Pont. Max. Clément XI.
Reg. Franc. Lud. XIV. Abb. gen.

Cist. Rmo D. Nic. Larche?; vic.
Gen. R. D. J. M. de Sérent,

A. de Precib : Lapis hic fundamentalis
Positus est a nobilissimis et protectricibus personis

D. Francisca Dondel uxore D. J. B.
De Cornulier D. de Loreire equitis et magnatis,

D. B. Theresi de Sancyin uxore
D. J. Raoul D. de la Guibourgère equitis et magnatis,

D. Jac. Awril D. de Senegrau equitis et magnatis
Cum D. Francis. Fournier uxore sua (1).

Les deux autres côtés du cloître sont occupés au nord par
la vieille église abbatiale du xne siècle, et, au sud, par une
construction trop modifiée de nos jours pour qu'on puisse lui
assigner sa date ancienne. Ce sont là ce que l'on appelait les
« quatre ailes » formant le carré du cloître. Au moment de la
Révolution, on y trouvait « quinze chambres de religieux,

(1) Lainé, Généalogie de la maison de Cornulier, 194.
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quatre chambres d'hôtes, un salon, une salle à manger et les
autres pièces nécessaires au . service de la communauté. Il y
avait huit lits pour les domestiques (1). »

Suivant le Cartulaire de Bégar et la Chronique de Melleray,
ce dernier monastère n'avait été fondé que pour huit reli-
gieux (2). Il ne semble pas que ce nombre assez restreint ait
jamais été de beaucoup dépassé; en 1790, il n'était même plus
atteint.

A cette dernière et triste époque, en effet, le personnel
régulier de l'abbaye de Melleray se composait des sept reli-
gieux dont voici les noms : Etienne Carlier, prieur ; Jean-
Joseph Richard, procureur ; Jean Le Maitre, chantre ; Pierre
Chinon, sacriste ; Jean-Baptiste Bresdon, cellérier ; Jean-
Baptiste Vannier, ancien prieur de Buzay ; Clément Martin,
frère convers. •

Il y a une quarantaine d'années, quelques vieillards des
environs de l'abbaye parlaient encore volontiers de ces der-
niers religieux de Melleray. D'après leurs dires, recueillis par
le R. P. Hermeland (3), ils exerçaient beaucoup de charités ;
le prieur faisait travailler grand nombre d'ouvriers du pays,
soit comme vassaux, en leur faisant acquitter leurs journées
de prestations, soit comme journaliers, moyennant salaire ;
ils avaient aussi plusieurs domestiques attachés à leur maison
et parfois ne dédaignaient point de travailler de leurs mains
avec eux ; c'est ainsi que des témoins racontaient avoir vu
les moines construire eux-mêmes la clôture d'un de leurs
jardins. Au reste, on ne faisait pas seulement de l'horticulture
et de l'agriculture sur une assez vaste échelle dès ce temps-là
à Melleray, mais les religieux y dirigeaient aussi des tanneries
et des moûtures et exerçaient plusieurs autres industries et
métiers.

Ils sortaient parfois de leur cloître pour aller remplir aux
environs diverses fonctions sacerdotales, prêchant, confessant
et remplaçant au besoin les prêtres des paroisses voisines,
infirmes ou absents.

(1) Abbé Grégoire, Etat du diocèse de Nantes en 1790; 20 partie, 19.
(2) Abbé Tresvaux, l'Eglise de Bretagne, 574.

(3) Etude hist. ms. sur Melleray.
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Néanmoins ces derniers religieux de Melleray ne menaient
point une vie aussi austère que leurs prédécesseurs au moyen-
âge. Un inventaire dressé en 1791 prouve que chacun d'eux
avait sa chambre bien meublée d'un bon lit avec secrétaire,
fauteuil et canapé ; ils usaient d'argenterie à leur repas pris
en commun, et vivaient en somme un peu comme de bons
prêtres séculiers, à part l'office du choeur, qu'ils chantaient
en leur église, où l'Inventaire mentionne leurs huit pupitres
de cuivre.

Que devinrent ces religieux, derniers membres de l'antique
abbaye ?

Au mois de mai 1791, il fut sursis à la vente par la Nation,
de l'abbaye de Melleray, parce qu'on la destina à recevoir les
religieux de différents ordres qui désireraient continuer la
vie monastique. Naturellement, les moines étrangers à la
règle de Citeaux ne voulurent point se rendre en ce monastère ;
les Bernardins eux-mêmes firent la sourde oreille, et, en 1792,
il ne se trouvait plus à Melleray que le père Carlier, prieur,
avec deux ou trois autres religieux de son Ordre. Ils furent
autorisés à y prolonger leur séjour, sous la condition de ne
pas sonner leurs messes et de les célébrer portes closes.

Le Père Carlier, infirme et très âgé, eut alors la faiblesse
de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du
clergé, devant la municipalité de Melleray, le 4 septembre
1792. Cette lâche condescendance du prieur de l'abbaye n'em-
pêcha pas celle-ci d'être pillée et ravagée quelques jours après,
le 11 septembre, par la garde nationale de Joué (1). On ne sait
ce que devint ensuite le Père Carlier. Il était originaire de
Cambray et comptait, en 1790, cinquante ans de religion.

Le Père procureur de Melleray montra plus de fermeté que
son prieur. Jean-Joseph Richard, né à Rennes, en la paroisse
Saint-Sauveur, était, en 1792. âgé de 53 ans ; autorisé à
demeurer dans son monastère avec les Pères Carlier et Vannier,
il refusa de prêter le serment sacrilège qu'on lui demandait,
et exerça tant qu'il le put le saint ministère en la paroisse de
Melleray, dont le pasteur légitime avait dû fuir à la fin de
1791. Poursuivi par les révolutionnaires, ce bon religieux fut

(1) Lallié, Le diocèse de Nantes pendant la Révolution, I, 201, 202, II, 68.
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arrêté et condamné à la déportation à l'étranger. Le 10 sep-
tembre 1792, il partit pour Paimbœuf et s'embarqua sur le
vaisseau le Télémaque, qui le conduisit en Espagne (1).

Le chantre de Melleray, Jean Lemaître, eut, comme le
Père Carlier, la faiblesse de faire le serment, mais il répara
honorablement sa faute. Né à la Chapelle-Glain, en 1756, il
fut élu curé constitutionnel d'Erbray le 29 mai 1791, puis de
Saint-Mars-la-Jaille le 25 septembre suivant. Sur le registre
des pensions du district d'Ancenis, à la date du 13 février
1792, il figure comme curé du Pin. Mais à la fin de cette
même année 1792, le Père Lemaître sortit de France, ce qui
fait supposer que dès cette époque il avait reconnu ses erreurs
et rétracté son serment. Rentré dans sa patrie, en 1797, ce
pauvre religieux fut arrêté à Châteaubriant, et y fut empri-
sonné. De là il fut amené à Nantes, le 9 vendémiaire an VI
(30 septembre 1797), et déporté à la Guyane ; il y mourut, à
Conanama, le 12 septembre de l'année suivante (2).

Jean-François Bresdon, religieux bernardin de Melleray,
était né à Nantes le 27 septembre 1745 ; il fit profession le
20 août 1768, quitta le cloître le 27 octobre 1790, et fit sa déclara-
tion de sortie à la municipalité de Nantes le 24 décembre sui-
vant. Il fut élu curé constitutionnel du Grand-Auverné le
29 mai 1791, et, deux jours après, nommé vicaire à Saint-
Similien de Nantes. Il choisit, paraît-il, la cure du Grand-
Auverné, où il se trouvait établi à la fin de 1791. Obligé de se
réfugier à Châteaubriant en 1793, le Père Bresdon exerça,
plus tard, le culte à Saint-Donatien de Nantes, et finit par
reconnaître ses torts ; il rétracta ses serments schismatiques
dans une lettre adressée au Saint-Père, et datée du 20 mai
1796. Ce fut, sans doute, l'envoi de cette lettre, dont une copie
tomba aux mains de l'Administration, qui fut la cause de son
incarcération au château du Bouffay, à Nantes, le 15 juin
suivant ; quatre jours après on le transféra en la prison d u
Bon-Pasteur. Réconcilié avec l'Eglise, cet ancien religieux
mourut vicaire aux Moûtiers le 11 juin 1811 (3).

(1) Lallié, Le diocèse de Nantes pendant la Révolution, 1, 307, 11, 335.
(2) Ibidem, Il, 227.
(3) Ibidem, U, 57.
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On sait peu de choses du sacriste Pierre Chinon, si ce
n'est qu'il quitta l'habit religieux vers le milieu de 1791, et se
retira dans sa famille.

L'ancien prieur de l'abbaye de Buzay, retiré à Melleray, le
Père Jean-Baptiste Vannier, était, en 1791. âgé de 62 ans.
Ayant alors exprimé le désir de continuer la vie commune
des religieux, il fut maintenu à Melleray, où il mourut le 31
avril 1792.

Enfin le seul frère convers de l'abbaye de Melleray, au
moment de la Révolution, était Clément-Julien Martin, né le
3 juin 1741. Il prêta, à Nantes, les serments de 1792 et de
fructidor an V, jurant haine à la royauté (1).

En résumé, des six religieux profès que renfermait l'abbaye
de Melleray en 1790, deux demeurèrent constamment fidèles
à leur sainte vocation ; les quatre autres faiblirent, il est
vrai, devant l'orage révolutionnaire, mais deux d'entre eux
reconnurent leur faute, qu'ils expièrent cruellement, et se
réconcilièrent d'assez bonne heure avec l'Eglise, leur mère.
Quant aux deux derniers et au frère convers, rien ne prouve
qu'ils aient persévéré dans les mauvais sentiments qu'avait
suscités en eux la terrible tempête ; la charité nous porte
donc à croire que Dieu leur fit également la grâce de rétracter
leurs erreurs, à l'exemple de leurs confrères.

XIV

Revenons maintenant en arrière et faisons connaître de
quoi se composait, au point de vue temporel, l'abbaye de
Melleray, telle que l'avaient dotée les nombreux seigneurs des
environs.

L'abbaye de Melleray relevait du duc de Bretagne, puis
du roi de France, en ses domaines de Rennes et de Nantes, —
du baron de Châteaubriant, à cause de sa seigneurie de Vio-
reau, — enfin du baron d'Ancenis. Malheureusement, nous
n'avons pu retrouver d'aveux rendus à ces deux derniers
seigneurs.

(1) Lallié, Le diocèse de Nantes pendant la Révolution, U, 262.
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Nous savons seulement, par ailleurs, que la paroisse de
Moisdon et sa trêve de Melleray faisaient partie de la baronnie
de Vioreau, et que les religieux de Melleray possédaient, en
1540, « cinq ou six Nommées de pré estant ès Grandes Rip-
vières, près la Brocherelle, prochement tenues du baron de
Chasteaubriant, que ja piecza lesdits abbé et couvent acqui-
rent de Cyprien Nepvou, 011ivier Rouxel, Jamet Juhel et
aultres (1). n De plus, ils étaient obligés de venir célébrer la
messe de minuit dans la chapelle du château de Châteaubriant,
et l'on en dressait tous les ans procès-verbal. Celui de 1761
nous montre' les officiers de la baronnie de Châteaubriant,
prétendant même obliger les moines de Melleray à venir en
cette occasion à Châteaubriant au nombre de cinq, savoir un
prêtre devant' chanter cette messe, un diacre et un sous-diacre
pour l'assister, et deux chantres pour lui répondre ; cette
prétention était évidemment exagérée, puisque le monastère
ne renfermait que huit religieux, aussi l'abbé ou le prieur de
Melleray se contentaient-ils ordinairement de députer au
château de Châteaubriant, la nuit de Noël, un prêtre muni
de leur procuration (2).

Quant au baron d'Ancenis, l'abbaye de Melleray tint de lui
quelque temps la métairie et la grange de la Meilleraye, et
jusqu'en 1789 la moitié de l'Etang-Neuf, « entre les chemins
de la ville de Melleray à Candé et au chasteau de Joué (3) ».

Dans le domaine de Rennes, l'abbaye de Melleray tenait du
roi une grange et une aire à battre le grain au bourg du Teil,
et certaines dîmes levées dans les paroisses du Teil, de Tourie
et de Bourgbarré (4).

Mais la plus grande partie des biens possédés par les reli-
gieux de Melleray relevait du roi, sous son domaine de Nantes,
« en fief franc et amorty et à debvoir de prières et oraisons
seulement. » Nous avons d'eux un certain nombre d'aveux
que nous allons analyser ici, notamment ceux rendus en les
années 1540 et 1678 (5).

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 64.

(2) Archiv. municipales de Châteaubriant.
"(3) Archiv, de la Loire-Intérieure, B, 64.
(4) Ibidem, H, 76. — Archiv. municipales du Teil.
(5) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 64.
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L'abbé et les religieux avouent donc posséder « un lieu
nommé le Vieil-Melleray, auquel est à présent assis et situé le
moustier et abbaye dudit lieu de Nostre-Dame de Melleray,
consistant en son église, cloistre, dortoir, réfectoire, greniers,
pressoirs, jardins, prés, fuye, colombiers et autres logements,
avec deux garennes joignant ladite abbaye, le tout cerné de
haies et fossez, fors lesdites garennes... contenant en tout
dix journaux de terre ou environ. »

Les moines avaient, en outre, en 1678, « les deux bois de
haulte fustaye du Fief-Gestin et du Toullou, contenant soixante
arpents de terre ; — le pré au Bastard, situé près la ville de
Melleray, contenant trois journaux ; — et deux clos de vigne
contenant vingt arpents (1) ».

Quant au Bois taillis de l'Abbaye, situé près du monastère,
il était considérable en 1678, « s'étendant en .Moisdon, Melle-
ray, Joué, Riaillé et Abbaretz, et contenant environ sept cents
arpents de terre. »

En 1540, cinq étangs, dont trois avec moulins, dépendaient
du monastère : « l'estang de l'Abbaye, avec son moulin à bled ;
— l'estang dit Pas-au-Chevreuil, en la paroisse de Joué, avec
deux moulins, l'un à bled, l'autre à foulons (2) ; — un aultre
estang et moulin appelés Tennerect; — enfin un aultre estang
sans moulin appelé l'Estang-Neuf, — et encore un aultre es-
tang appelé Cuffat. »

« Item, confessent tenir lesdits abbé et couvent de leur dit
souverain seigneur (le roi), un moulin à vent ô son detroict
estant près laditte ville de Melleray », et le moulin de Quiheix,
en Nort.

Vient ensuite l'énumération des métairies appartenant à
l'abbaye, elle est précédée de cette notion d'ensemble : « et
généralement tout ce que lesdits abbé et couvent tiennent
d'héritages ès paroisses de Joué et de Maydon (3), entre le
chemin par lequel on va de la ville de Melleray à Candé,

(1) En 1730, les moines n'avaient plus que treize arpents de vignes produi-

sant, années communes, 28 barriques de vin valant 15 livres la barrique.
(2) Et un fourneau affermé en 1693 environ 900 livres.
(3) Il est à remarquer qu'au xvie siècle, comme aux xue et xnl e , on appelle

invariablement, dans les actes publics, Maidon ou Maydon, la paroisse de

Moisdon.
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nommé le chemin Bernard d'une part, et aultre chemin par
lequel on va de ladite ville de Melleray au chasteau de Joué
d'aultre part, et aultre chemin par lequel on va dudit chasteau
de Joué à Saint-Julien de Vouvantes. ». Il y avait de plus,
dépendant du monastère, d'autres terres en Melleray, « entre
ledit chemin Bernard, la paye de Daille et la fontaine aux
Bacheliers, en se rendant au bas coin du fossé du Boullay.

Entrant dans les détails, voici quelles étaient les métairies,
— au nombre de treize en 1693 — appartenant à l'abbaye de
Melleray :

Le Breil-Gautier, contenant 45 arpents de terre et affermée
264 1. — Portalon, contenant 55 arpents, affermée 300 1. —
La Grange-Neuve, contenant 55 arpents, affermée 360 1. — La
Maison-Neuve, contenant 45 arpents, affermée 2201. —Cuffat,
contenant 45 arpents, affermée 320 1. — Le Touillon, conte-
nant 25 arpents, affermée 212 1. (1). — Sainte-Marguerite,
« aultrement la Grange d'Abbaretz, ayant une chapelle au
bout de sa cour, » contenant 45 arpents, affermée 300 1. — La
Frégetaye, aussi en Abbaretz, contenant 30 arpents, affermée
150 L — La Verrie, en Joué, affermée 280 1. — Quiheix, en
Nort, affermée 5001. — La Poupinière, aussi en Nort, affermée
200 1. — La Rivière-ès-Simons, affermée 200 1. — Enfin l'Isle-
en-Joué, dont nous ignorons les revenus.

Dans cette énumération figurent deux petits manoirs, la
Grange d'Abbaretz et Quiheix ; comme ce dernier était chef-
lieu d'une seigneurie particulière, nous remettons à en parler
plus loin. Quant à la Grange d'Abbaretz, c'était une terre
donnée à Melleray en 1230 par Brient Le Boeuf, seigneur d'Issé ;
les religieux, ayant reçu vers le même temps une partie des
dîmes d'Abbaretz, y construisirent une grange dîmeresse qui
donna son nom à la terre. Les abbés de Melleray en firent à
leur usage, plus tard, une sorte de maison des champs, et
bâtirent un petit manoir avec sa cour fermée de murailles et
son « portail de pierres de taille » ; à côté s'éleva une chapelle
dédiée à sainte Marguerite, sur le placis de laquelle fut établie
une foire au jour de la fête patronale ; un bois futaie et des
jardins entourèrent ce qu'on appela la e Maison-à-l'Abbé »,

(I) Toutes ces métairies sises en Moisdon, Melleray et Joué.
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enfin les métairies de la Grange et de la Frégetaye, ainsi que
la prairie du Houx, « contenant sept hommées », en devinrent
les dépendances. Malheureusement, la guerre de la Ligue
dévasta cette propriété de l'abbé de Melleray, ruina complè-
tement le manoir, et ne laissa subsister que les métairies et
la chapelle.

L'abbaye de Melleray posséda aussi pendant quelque temps
une autre terre, dont il n'est point fait mention en 1693,
parce qu'elle avait été depuis longtemps déjà aliénée du
temporel du monastère. Nous voulons parler de la Meilleraye,
en Riaillé, donnée vers le milieu du xIIe siècle à l'abbé Guitern,
par Hugues de Petit-Mars, qui joignit à cette donation celle
d'un droit d'usage dans les bois voisins lui appartenant. Dès
l'an 1427, la Meilleraye n'appartenait plus aux religieux, et
se trouvait entre les mains d'un chevalier appelé Jean du
Pont. Elle devint ensuite la propriété du trésorier Pierre
Landais. C'était une haute justice (1), relevant de la baronnie
d'Ancenis « à debvoir chaque année d'une paire de gants. »

La similitude des noms a fait croire parfois que l'abbaye de
Melleray, ou tout .ou moins le bourg de Melleray, relevaient
de la seigneurie de la Meilleraye, en Riaillé : c'est une erreur
accréditée par la belle conduite de Mi ns Rousseau de la Meil-
leraye, en 1817. A cette époque, en effet, lorsque les Trappistes
achetèrent l'abbaye de Melleray, cette noble dame vint saluer
le nouvel abbé, dom Antoine, et lui offrit les cieux métairies
de l'Isle et de la Veule, anciennes dépendances du monastère,
qu'elle n'avait achetées, dit-elle, que pour les rendre à des
moines, quand il plairait à Dieu d'en ramener à Melleray (2).

Pour compléter l'ensemble du domaine proche de l'abbaye
de Melleray aux siècles derniers, mentionnons les salines
qu'elle possédait au territoire de Guérande : c'était « la saline
de Melleray, contenant 63 œillets, » en Guérande, et une partie
de la saline de Guégois, en Batz ; le tout, en 1693, était affermé
900 1. (3).

Les religieux de Melleray avaient un certain nombre de

(1) De la Borderie, Géographie féodale de la Bretagne, 97.

(2) Vie du Père Antoine, 107.

(3) Archives de la Loire-Inférieure, H. 76.
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rentes, soit en argent, soit « en chapons, poules et oisons, »
dans les paroisses de Moisdon, Joué, Riaillé, Abbaretz, Nort,
Guérande, et même à Nantes et à Angers. Les principales de
ces rentes étaient 1,000 1., sur la maison des Trois-Rois, à
Nantes ; 200 1. sur celle du Petit-Melleray à Angers ; 60 1. sur
les Carmélites d'Angers ; 100 1. sur la baronnie d'Ancenis, etc.
Les autres petites rentes atteignaient ensemble environ 1521.
en 1693.

D'autres rentes leur appartenaient aussi à Nantes ; elles
étaient levées sur les navires apportant du sel en cette ville
et sur les droits d'octroi ou de coutumes. Voici comment l'Aveu
de 1540 les décrit dans son pittoresque style :

« Confessent lesdits religieux tenir de leur souverain sei-
gneur un droit leur deub, et qu'ils ont accoustumé prendre et
lever en la provosté et port de Nantes, qui est par chacun
vaisseau portant sel venant d'aval audit port, un quarteau
de sel, quel debvoir peut valoir, commun an, cent sols de
rente ;

« Item, un aultre debvoir appelé coustume auxdits abbé et
couvent, et que de temps immémorial eux et leurs prédéces-
seurs ont accoustumé par leurs fermiers, commis et députez
lever et prendre, à la porte Saint-Pierre de Nantes, de toutes
les marchandises qui doibvent coustume, sçavoir une tierce
partie dudit debvoir et à leur souverain seigneur les deux
tierces parties ;

« Item, soixante sols de rente à la Chandeleur, sur les fermes
et recettes ordinaires de Nantes ;

« Item, un denier parisis deub sur chacun vaisseau portant
marchandises sur la rivière de Loire, reçu à l'endroit de la
seigneurie de l'Epine-Gaudin (1).

L'abbaye de Melleray levait des dîmes dans vingt-cinq
paroisses dont les noms suivent, avec l'indication de la valeur
de chaque dîme en 1693 : Nort (180 1.) — Grandchamp (80 1.)

Saffré, (150 1.) — Les Touches (250 1.) — Mazé, en Anjou
(350 1.) — Vritz (240 1.) — Varades (92 1.) — Trans (40 1.) —
Rougé — Ruffigné — Soudan (110 1.) — Abbaretz (294 1.) —
Mouzeil (230 1.) — Issé (220 1.) — Saint-Vincent-des-Landes

(1) La chatellenie de l'Epine-Gaudin se trouvait de Saint-Julien de Concelles.

Arch.	 4
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(230 1.) — La Torche en Béré (120 1.) — Saint-Aubin-des-Châ-
teaux (70 1.) — Teillé (90 1.) — Pannecé (300 L) — Belligné
(100 1.) Freigné (60 1.) — Auverné (360 1.) — Tourie --
Bourgbarré — et Le Teil (pour ces trois paroisses, 700 1.)
Comme le revenu des dîmes de deux paroisses manquent ci-
dessus, on peut évaluer le total de toutes les dîmes de Melleray
à environ 4.5001.'(1).

XV

Féodalement, l'abbaye de Melleray jouissait de deux sei-
gneuries, dotées chacune d'une haute justice et relevant pro-
chement, à l'origine, l'une de la baronnie de Vioreau, l'autre
de la baronnie de la Roche-à-Nort ; mais aux siècles derniers,
l'abbé de Melleray rendait aveu directement au roi pour ces
deux juridictions.

La première de ces seigneuries était Melleray : elle s'étendait
en Moisdon et en Melleray, sa trève, et s'était naturellement
formée des fiefs offerts en aumône aux premiers religieux de
Notre-Dame de Melleray.

La seconde, nommée Quiheix, se trouvait dans la paroisse
de Nort.

Quiheix est un lieu fort ancien : dès la fin du xir- , siècle,
Ameline, femme d'Ebon de Saffré, donna au monastère de
Melleray une rente de six écus, à prendre sur les revenus de
la coutume de Quiheix ; en 1248, Alain de la Forest abandonna
à la même abbaye tous ses marais de Quiheix ; en 1287, Alain,
seigneur du Moulin, en Nort, ajouta au don précédent un bois
et d'autres marais ; enfin, en 1402, Pierre du Moulin, seigneur
de Casson, vendit aux moines de Melleray ses « héritages,
rentes, seigneurie et juridiction de la Morinière et de l'île de
Quiheix (2). » A la suite de ces diverses donations et acquisi-
tions, l'abbé de Melleray se créa à Quiheix un manoir dans
le genre de celui d'Abbaretz, mais plus important à cause de
sa juridiction seigneuriale. Au fond d'une cour, fermée de

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 76.

(2) Inventaire dés titres de la terre de Quiheix.
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murailles et cernée de douves, s'éleva un logis abbatial avec
colombier ; autour, se trouvèrent un moulin à vent, un bois
futaie et des « refuges à connils ». Trois métairies, Quiheix,
la Poupinière et la Rivière-ès-Simons accompagnèrent cette
résidence champêtre, agréablement assise sur les rives de
l'Erdre.

A cause de leurs seigneuries de Melleray et de Quiheix, les
Cisterciens nommaient pour exercer les juridictions, des offi-
ciers tels que sénéchaux, alloués, notaires, greffiers, etc. Ils
avaient aussi droit d'avoir des fourches patibulaires, c'est-à-
dire une potence pour y faire pendre les condamnés à mort,
et des ceps et collier pour punir les malfaiteurs, et particuliè-
rement les blasphémateurs. Enfin, les droits ordinaires de
tous les seigneurs justiciers, « espaves, gallois, ventes et lods,
rachapt, successions de bastards, déshérences, etc. », leur
appartenaient (1).

Louis XIV avait accordé à l'abbaye de Melleray, vers l'an
1670, le droit de tenir deux foires près du monastère, l'une à
la fête de la Décollation de saint Jean-Baptiste (29 août), et
l'autre le jour Saint-Clair (11 octobre). Toutefois, il semble
que plus anciennement, les moines avaient quelque droit ana-
logue de foire ou de marché au bourg même de Melleray, car
ils possédaient encore, en 1540, une rente sur « une maison ô
ses courtils et rues, sise en la ville de Melleray, près le Pastiz,
icelle maison nommée la Cohue-aux-Moines ». On sait qu'au
moyen-âge, le mot cohue est synonyme de halle.

A cause de leur seigneurie de Quiheix, les religieux de Mel-
leray jouissaient d'un droit de « peschage en la rivière d'Erdre,
en l'endroit du lieu de . Quiheix, en la paroisse de Nort, ô
saynes et toutes autres manières de retz et tissures. »

Ils avaient aussi dans leurs vastes bois droit de « chasse à
grosses bestes et aultres ô retz, tissures, hayes et aultres choses
convenables à ce faire, à suite, à cor et à voix, avec droit de
forestage et sergent franc en leurs fiefs. »

Enfin, l'abbaye de Melleray avait sur certains de ses vas-
saux un droit de quintaine.

(1) Toute cette description de la seigneurie de Melleray est faite d'après les
Aveux rendus par les abbés de Melleray aux xvie et xviie siècles.
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On sait que la quintaine était un exercice d'adresse fort en
usage dans la Bretagne ; c'était ordinairement les hommes
mariés dans l'année précédente qui devaient, certain jour
fixé, se réunir pour fournir une course, faite le plus souvent
à cheval, devant un poteau appelé quintaine. A l'origine, ce
poteau supportait un mannequin représentant, dit-on, un
turc nommé Quintan (1), destiné à recevoir les coups des cou-
reurs, armés chacun d'une lance en bois à pointe de fer. Cela
rappelait le temps des croisades, alors que le Sarrazin était
considéré comme le type de l'ennemi mortel de tout soldat
Chrétien. Mais dans la suite des siècles, cette figure de
turc fut remplacée par une simple pièce de bois plantée en
terre, surmontée de l'écu seigneurial de celui qui jouissait du
droit de quintaine, et munie d'une sorte de planche pivotant
sur le poteau et représentant grossièrement les bras du turc
primitif.

Les coureurs de quintaine devaient, en passant au galop de
leur cheval devant le poteau, le frapper exactement en son
milieu, de façon à engager leur lance, qui parfois n'était
qu'une gaule, dans une fente de ce poteau ; faute d'y bien
frapper; ils faisaient pivoter la planche sur son axe et celle-ci
les atteignait eux-mêmes et parfois rudement en punition de
leur maladresse; quand, au contraire, ils rompaient bien leurs
gaules dans cette fente du poteau, la machine demeurait
immobile et ils passaient francs ; on doit bien penser que les
rieurs ne manquaient pas à cette course de la quintaine, qui
devenait une vraie fête de village. Nous ignorons si les reli-
gieux de Melleray exigeaient qu'elle fût faite sur leurs terres ;
il était de ce droit comme de celui de chasse à courre, rien n'obli-
geait les moines à en user. Mais il est vraisemblable, qu'avant
la réformation du monastère au xviie siècle, ils purent être
tentés souvent de chasser dans les bois qui les entouraient, et
peut-être même d'éprouver l'adresse de leurs vassaux. En tous
cas, ces droits féodaux étaient surtout chers aux abbés com-
mendataires et c'était eux qui maintenaient dans leurs sei-
gneuries ces privilèges de la noblesse du temps.

Nous n'avons pu retrouver de sceau bien ancien de l'abbaye

(1) De Barthélemy, Revue de Bretagne et de Vendée, III, 534.
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de Melleray ; le seul venu à notre connaissance est appliqué
à des actes de 1628 à 1688 (1), il est formé d'un écusson, pré-
sentant à son centre, la figure de la sainte Vierge, debout, son
divin enfant entre les bras; sur les flancs de l'écu on lit : à senestre
N. D. DE et à dextre MELLERAY, écrit de haut en bas.

Telle était la seigneurie de l'abbaye Notre-Dame de Melleray,
telle que l'avaient faite l'esprit féodal et la suite des siècles ;
elle subsista avec ses fiefs, ses privilèges et ses usages jusqu'au
moment de la Révolution.

XVI

En 1693, Jean-Baptiste 011ier de Verneuil, abbé commen-
dataire de Melleray, fit avec ses religieux un concordat rela-
tivement à la jouissance des biens de l'abbaye.

Ces biens furent divisés en trois lots : le lot de la mense
abbatiale, — le lot de la mense conventuelle, — le tiers lot
laissé à l'abbé pour entretenir les bâtiments de l'église et du
monastère.

Le premier lot, laissé à la libre disposition de l'abbé, com-
prenait ce qui suit : la seigneurie et le manoir de Quiheix, en
Nort, avec ses trois métairies de Quiheix, la Poupinière et la
Rivière-és-Simons et le moulin de Quiheix, — les maisons
des Trois-Rois à Nantes, du Petit-Melleray à Angers, et de
l'Abbatiale de Melleray ; — la rente des Carmélites d'Angers,
— les dîmes des paroisses de Nort, Grandchamp, Saffré, Les
Touches, Mazé, Trans, Vritz, Varades, Rouge et Ruffigné. Le
total des revenus de la mense abbatiale atteignait en 1730 la
somme de 3,674 1. 18 s.

Le deuxième lot, formant la mense conventuelle laissée aux
religieux de l'abbaye pour leur propre entretien, consistait en
ceci : le pourpris du monastère contenant les jardins, les
vignes, dix journaux de prairies et trois étangs avec leurs
moulins ; — les bois futaies et les bois taillis ; — le rôle entier
et les casuels de la seigneurie de Melleray (les droits honori-
fiques de cette seigneurie appartenant seuls à l'abbé) ; — le

(1.) Archiv. de lpt Loire-Inférieee, H, 76,
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fourneau du Pas-au-Chevreuil et les métairies du Breil-
Gaultier, de Cuffat, de la Grange-Neuve, de Portallon, de la
Verrie, de Touillon et de la Maison-Neuve ; — les dîmes des
paroisses d'Abbaretz, Mouzeil, Moisdon et Soudan. Tout le
revenu de cette mense conventuelle était, toujours en 1730,
de 4,449 1. 2 s.

Enfin le troisième lot laissé à l'abbé pour l'entretien du
monastère de Melleray et l'acquit des charges communes
comprenait : les métairies de Sainte-Marguerite et de la Frége-
taye, en Abbaretz ; — la rente dûe par la baronnie d'Ancenis ;
— les salines de Guérande ; — les rentes dues par la provôté de
Nantes et par les officiers du domaine du roi ; enfin les
dîmes des paroisses d'Issé, Saint-Vincent-des-Landes, Béré,
Saint-Aubin-des-Châteaux, Teillé, Pannecé, Belligné, Auverné,
Freigné, Tourie, Bourgbarré et Le Teil. Le . total du revenu
était, en 1730, pour ce lot, 3,700 1.

Or voici quelles étaient les charges incombant à l'abbaye :
décimes de la mense abbatiale 734 1. 19 s.; — décimes de la
mense conventuelle 556 1. 2 s. ; — pension d'un oblat 300 1. ;
— réparations annuelles faites aux bâtiments 5001. ; — charges
régulières du monastère, c'est-à-dire entretien de vases sacrés,
d'ornements sacerdotaux, de linge et de luminaire, honoraires
du petit garçon servant les messes, frais de l'infirmerie et de
la bibliothèque, réception des hôtes, etc., en tout 670 1. ;
— suite .des procès et gages des officiers pour tenir les
audiences de la juridiction 450 1. ; — frais de régie 200 1. ;
— distribution à la porte du monastère, faite aux pauvres
tous les mercredis, de pain provenant del quatre-vingt-dix
boisseaux de seigle dus par la cure d'Auverné ; aumône tous
les jours de la semaine de deux liards à chaque pauvre qui se
présente, le tout évalué 450 1. En résumé, les charges étant
de 3.861 1. 2 s. 4 d., et le tiers lot n'ayant de revenu que 3.7001.
on voit qu'il était insuffisant et que l'abbé ou les religieux
devaient prendre quelque chose de leurs menses pour acquitter
leurs obligations.

Il résulte des tableaux qui précèdent, que le revenu total
de l'abbaye Notre-Dame de Melleray se trouvait en 1730 mon-
ter à 11.824 1. (1).

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 76.
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Mais quand la Révolution vint ruiner l'abbaye de Melleray,
les revenus de ce monastère atteignaient 13.539 1., que les
charges réduisaient à 11.3121. Sur ce total du revenu, la mense
abbatiale prélevait 6.184 1., et il restait 7.355 1. à. la mense
conventuelle (1).

XVII

Nous avons précédemment fait connaître ce qu'étaient les
bâtiments claustraux de Melleray, demeurés à peu prés intacts
de nos jours. Mais il convient de nous arrêter plus particuliè-
rement à décrire l'église abbatiale, dédiée à Notre-Dame et
consacrée en 1183. Quoiqu'il ait été l'objet de quelques restau-
rations dans le cours des siècles, ce temple ne se présente pas
moins comme un type très curieux et très rare en Bretagne,
des édifices religieux qu'élevèrent les Cisterciens au xiie siècle.
Il se compose d'une zief ajourée de longues fenêtres cintrées,
et accompagnée de deux collatéraux dont un seul subsiste
aujourd'hui. Des arcades ogivales, en partie bouchées main-
tenant et au nombre de cinq de chaque côté, reposent sur de
massifs piliers carrés, ornés seulement d'un simple tailloir ;
ces arcades faisaient communiquer la nef avec ses collatéraux.'

L'extrémité occidentale de ces nefs a été malheureusement
reconstruite, de sorte que la façade romane, en beau granit
rouge — pierre de taille employée dans tout l'édifice — ne
subsiste plus. Au-dessus d'une porte assez moderne, avec
attique ornée d'un écusson aux armes de Bretagne, apparaît
une jolie baie, de style ogival fleuri, à meneaux et ornemen-
tations du xve siècle.

Il n'existe point d'inter-transept, et là se trouve la singu-
larité architecturale de l'église de Melleray : les nefs rejoignent
un long transept roman, éclairé à ses extrémités par des
fenêtres cintrées, et sur ce transept s'ouvrent le choeur et
quatre chapelles, le tout sur une même ligne vers l'orient ; ce
choeur, beaucoup moins élevé que la nef, est voûté en ogive
et terminé par un chevet plat ; de chaque côté, deux voûtes

(1) Abbé Grégoire. Etat du diocèse de Nantes en 1790, 2' partie, 19.
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d'ogive, également à chevet droit, forment de petites chapelles
qu'occupent presque entièrement leurs autels. C'est bien le plan
de certaines églises romanes du Lu e siècle, mais ici l'abside
et les absidioles sont remplacées par des chevets droits de la
plus grande simplicité ; pas une colonne n'apparaît à Melleray,
ce sont des murs bruts, solidement construits, ajourés tantôt
d'ogives, tantôt de pleins-cintres comme on faisait à l'époque
de transition du roman à l'ogive, mais aucune décoration
ni à l'intérieur ni à l'extérieur, pas même de contreforts.

L'ancien chevet droit du choeur n'existe plus: dans le courant
du xve siècle il fut garni d'une vaste et belle fenêtre de style
ogival flamboyant, dont nous avons gardé bon souvenir ; dans
son tympan, on voyait encore l'écusson du duché de Bretagne
d'hermines plein. Depuis une dizaine d'années, cette baie
a disparu ; on a reconstruit complètement le chevet du
choeur et l'on y a placé trois petites fenêtres romanes qui sont
mieux à l'unisson du style de tout l'édifice, mais qui ne pro-
duisent pas le bel effet qu'offrait la riche fenêtre ogivale.

Les nobles bienfaiteurs de Melleray au moyen-âge avaient
rempli cette belle fenêtre du chevet de vitraux peints, où
brillaient leurs blasons. Au milieu du xvli e siècle, on y voyait
encore une splendide verrière, dont une description fut faite
en 1663 au point de vue héraldique, par les commissaires
chargés de dresser un procès-verbal de l'état des églises
dépendant de la baronnie de Châteaubriant (1).

On apercevait alors, au haut de cette ac grande et principale
vitre du maistre autel, les armes de Bretagne, au dessous des-
quelles il y a deux escussons en parallèle, dont l'un porte de
Bretagne et l'autre party de Bretagne et de pals contre pals d'or
et de gueules, » qui est d'Amboise. Ces armoiries devaient être
celles de Pierre II, duc de Bretagne, et de sa vertueuse épouse
la Bienheureuse Françoise d'Amboise.

a Au-dessous, sont encore en parallèle deux autres escussons
des armes de Chasteaubriant, et, encore au-dessous, un autre
escusson desdites armes de Chasteaubriant.

(1) Nous avons publié cet Etat des églises dans les Bulletins de la Société
archéologique de Nantes en 1867, mais depuis cette époque, de nouvelles études
nous ont porté à modifier notre explication de certains blasons.
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« Au bas de la dicte victre, sont quatre figures peintes,
trois d'hommes et une de femme : la première, porte sur ses
vêtements my party de bandes contre bandes d'argent et de
gueules et de l'alliance de Bretagne ; la seconde figure porte
de Chasteaubriant : la troisième, de Montmorency (1) et la qua-
trième, qui représente une femme, porte party de Montmorency
et de Chasteaubriant. »

Il nous est impossible maintenant de nommer ces divers
personnages qui devaient, pour la plupart, appartenir à la
famille des barons de Châteaubriant.

En 1663, on retrouvait encore les armoiries des barons de
Châteaubriant dans e une petite vitre de la nef du costé de
l'évangile. »

A cause de leur châtellenie deVioreau, les sires de Château-
briant étaient les premiers prééminenciers à Melleray après
le duc de Bretagne. Aussi avaient-ils dans l'église abbatiale
une litre seigneuriale qui apparaît encore extérieurement, et
que le procès-verbal de 1663 décrit comme suit :

« Dans ladite église, il y a une lizière qui comprend tout le
tour de ladite église, depuis le maistre-autel jusqu'à la grande
porte ; ladite lizière chargée de plusieurs escussons, les uns
de Chasteaubriant et les autres party de Montmorency, et de
bandes contre bandes d'argent et d'azur à la fasce d'argent à la
bande ondée de sable, au chef d'argent chargé d'une rose de
gueules », qui est des Ursins.

Cette litre semble bien avoir été repeinte par ordre d'Henri II,
duc de Montmorency et baron de Châteaubriant, époux de
Marie-Félicie des Ursins.

Malheureusement, le courage abandonna là nos hérauts
d'armes de 1663 ; ils reculèrent devant la description des
autres armoiries peintes et sculptées dans l'église Notre-Dame
de Melleray. « Nous avons vu, disent-ils, que le tour du lam-
bris de ladite église est rempli d'un si grand nombre d'armes
différentes, peintes sur iceluy, qu'il serait trop long et en-
nuyeux d'en faire ici mention. » Actuellement, que toutes ces

(1) Ces armoiries étaient celles des Montmorency-Laval, famille qui posséda
pendant près d'un siècle la baronnie de Châteaubriant : les comtes de Laval,
issus, en effet, d'un puiné lie Montmorency, portaient. les mêmes armes qup

les ducs de Montmorency, sauf l'adjonction de cinq coquille d'argent;
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armoiries ont disparu, l'ennui ne nous gagnerait certes point
si nous pouvions au moins en retrouver la description.

Au xvne siècle, il y avait encore un certain nombre de tom-
beaux à Melleray, tant dans l'église abbatiale que dans le
cloître; voici comment les décrivent les commissaires de 1663:

« Au haut et milieu du choeur, proche le maistre-autel, il y a
un monument eslevé de trois pieds de hauteur ou environ,
sur lequel est une figure couchée, qui représente un homme
armé, dont nous ignorons le nom, à cause qu'il n'y a aucunes
inscriptions ny armes.

« Au costé dudit monument, il y en a un aultre, eslevé
sur quatre petites colonnes à hauteur d'un pied de terre, sur
lequel est la figure d'un abbé.

« Soubs la voulte qui sépare le chanceau du choeur, est
encore un aultre monument, eslevé de deux pieds ou environ,
sur lequel est la figure d'un homme armé, dont nous n'avons
pu non plus apprendre le nom. e

On peut conjecturer avec vraisemblance, que le premier de
ces tombeaux ètait celui de Geffroy VIII, baron de Château-
briant, tué les armes à la main, au combat de La Roche-Der-
rien, et inhumé à Melleray, en 1347.

Le second monument ne serait-il pas, plutôt que celui d'un
abbé, le tombeau d'Henri, évêque de Nantes, décédé en février
1235, après avoir choisi sa sépulture à Melleray, où il fut
effectivement enterré (1) ?

Quant au troisième chevalier, c'était peut-être Pierre de
Coésmes ou Hamelin de Saffré, inhumés à Melleray vers le
milieu du /nue siècle.

Deux nobles familles, bienfaitrices insignes de l'abbaye,
celle des sires de Rouge et celle des Le Boeuf, seigneurs d'Issé,
avaient leurs tombes dans le cloître de Melleray. Esgaré de
Rouge y fut enterré vers 1183, — Bonabes II, sire de Rouge,
en 1242, — Bonabes IV, également sire de Rouge, en 1377, —
Jeanne de Rouge, fille de ce dernier et femme de Geffroy de
la Tour, seigneur de la Tour-Landry, vers 1379 (2).

(1) De la Nicollière, Armorial des Evéques de Nantes, 45.
(2) Voy. du Paz, Hist. généalogique des principales maisons de Bretagne,

164 et 167.
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« Estant entrés dans le cloistre principal de ladite abbaye
— continuent les commissaires de 1663, -- nous avons vu
plusieurs pierres tombales fort anciennes, sur deux desquelles
sont représentés deux hommes armés, et autour de l'une on
peut lire ces paroles, en lettres gothiques :

« Cy gist Bonable de Rougé. »

Le Manuscrit des Blancs-Manteaux nous a conservé une
portion plus longue de l'inscription gravée sur cette pierre
tombale du sire de Rouge : « Cy gist le léal chevalier Bonabes

de Rogé (qui) fust sire de Saint-Lou (?) à qui ce moustier fut moult
chier et por ce le voulut pour sa sépulture es lire l'an M.CCXLII.

Le monde delessa et nous le premier jour de mai, a dreit pour
Dieu que merci en ait. Amen. s

Cette tombe représentait un chevalier couché, portant sur
le genou un écu dont la croix était pattée d'argent et le fonds

de gueules (1).
Ce sont bien, en effet, les armes des sires de Rougé, et ce

personnage est évidemment Bonabes II, seigneur de Rougé,
dont du Paz parle en cds termes : « Il vescut fort longuement
et aima l'abbaye de Melleray, à laquelle il fit beaucoup de
biens ; au cloistre de laquelle il fut inhumé devant la porte
du Chapitre après son décès qui arriva le premier jour de
may, l'an de grâce 1252. » Nous venons de voir que l'épitaphe
porte 1242.

L'autre pierre tombale représentant également un chevalier
bienfaiteur de Melleray, offrait une inscription plus facile à
lire, que voici : Cy gist Itionsor Brient Le Bou f, le Vieil, segnor
de Nozei et d'Icé, qui transit au mois de mars, l'an de grâce
MCCL. Priez pour luy, Dex li face pardon. Amen.

Sur la tombe était figuré un homme couché, revètu de son
armure, portant un écu sur lequel était gravée uue croix can-

tonnée de quatre lions; « aux deux costes de la figure sont deux
aultres escussons, dans chacun desquels il y a la figure d'un

boeu f. s
Cette tombe renfermait le corps de Brient Le Boeuf, qui

(1) Archives de la Loire-Inferieure, H. 75.
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avait donné, en 1230, aux religieux de Melleray, sa terre
d'Abbaretz ; il appartenait à la famille des sires de Château-
briant, descendant d'un c3rtain Le Boeuf, fils puîné de Tihern
et d'Innogwen et frère de Brient, premier baron de Château-
briant ; la famille Le Boeuf prit pour armes : de gueules à un
bœuf passant, regardant d'or, la queue entre les jambes remon-
tant en pal et fourchée ; mais Brient Le Bœuf, fils du précédent,
portait, en 1275, dans son sceau, une croix cantonnée de quatre
lions.

Une troisième dalle du cloître de Melleray, datée de 1285,
recouvrait la sépulture de la femme d'un Brient Le Boeuf, soit
de Brient le Vieux, soit de Brient, son fils. L'inscription por-
tait, en effet : Cy gist dame Perronnelle de Rogé, femme (de)
Monsor Brient Le Bouf et seur (de) Monsor Olivier de Rogé, qui
trespassa l'an CCLX XXV : Priez pour elle.

])e tous ces tombeaux, il ne restait plus naguère à Melleray
que l'une de ces dernières pierres funéraires ; on la voyait
encore, il y a quelques années, dans le cloître, présentant
toujours l'effigie d'un chevalier. Quant aux monuments qui se
trouvaient dans le choeur de l'église abbatiale, ils ont com-
plètement disparu.	 -

On n'aperçoit plus également « plusieurs escussons de pein-
ture ancienne » qui se trouvaient aux derniers siècles dans la
sacristie de l'église abbatiale ; ces armoiries étaient : de
gueules à la croix pattée d'argent, qui est de Rouge ; — de
gueules à la croix d'or cantonnée de quatre lions de même, qui
est Le Bœuf ; — d'or à dix merlettes de gueules posées en orle,
au franc quartier de même, qui est de Chemillé (1).

L'Etat de l'abbaye de Melleraye, en 1790, nous décrit bien
trop brièvement son église, voici comme il s'exprime :

« L'église porte la date de 1183 ; nef du mie siècle ; choeur
du xve. Le maître-autel est construit à la romaine, avec
gloire et deux anges adorateurs ; il est de marbre blanc. Il y
a aussi deux petits autels en marbre de couleur, et deux
autres en bois doré et sculpté ; ces derniers sont placés en
dehors de la grille. Le clocher contient 3 cloches (l'une de
4 pieds 8 pouces de tour), et une horloge établie en 1697 (2). »

(1) Archives de la Loire-Inférieure, H. 75.
(2) Abbé Grégoire, Etat du cliocése de Nantes en 1790, 2° partie, 19,
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Il n'est pas peut-être sans intérêt de rapporter ici ce que
renfermait la sacristie de Melleray au commencement du
xvii0 siècle (1) : « Un parement d'autel composé de deux pièces
de velours tanné et toile d'or, esquelles y a en chacune quatre
escussons où il y a trois lions rampant et au haut desquelles
il y a deux figures Nostre-Dame et Monsieur sainct Jacques,
avec une bordure au long de l'autel où il y a douze chefs
d'apostres de mesme estoffe, le tout fort vieil. » — Une croix
d'argent doré, — deux calices et leurs plataines 'aussi d'ar-
gent doré, — plus une chapelle de drap d'argent composée
de sa chasuble, deux daumoires, estolles et fanons, — deux
mîtres en broderies fort vieilles, — une chapelle de velours
rouge aussi composée de chasubles, daumoires, estolles et
fanons, — plus deux chapes servant au choeur, l'une de
demyostade rouge avec des figures en broderies, l'austre
d'estofle bleue aussi en broderies et les figures fort vieilles, —
quatorze aubes, partie desquelles rompues et déchirées. »

C'était absolument tout ce qu'avaient les religieux pour
célébrer les saints Mystères en 1603 ; aussi l'abbé Jean Giraud
réclamait-il aux moines « deux autres parements d'autels
pour la feste de Nostre-Dame et pour les . Trespassés, deux
autres chapes de choeur et deux chapes pour les trépassés, et
un ciboire d'argent pour mettre la sainte Hostie lorsqu'on la
porte à la procession le jour du Sacre, » car on est « contraint
la porter sur une plataine sur le calice. » On voit qu'à cette•
époque la sacristie de l'abbaye se trouvait dans un véritable
état de pauvreté.

En 1790, l'état de choses était plus convenable, et la sacristie
renfermait « deux ostensoirs, trois calices, deux ciboires, deux
bénitiers, deux flambeaux, une lampe, deux croix, deux encen-
soirs, une boite aux saintes huiles, deux paires de burettes, le
tout d'argent, un calice de vermeil (et on avait déjà envoyé à la
Monnaie une valeur de 33 marcs d'argent); quatorze chasubles,
douze dalmatiques, vingt-quatre aubes et un dais. »

La bibliothèque contenait « 757 volumes et deux armoires
de manuscrits classés (2). »

(1) Ce qui suit est extrait du procès-verbal de 1603. Archives de la Loire-
Inférieure, II. 76.

(2) Abbé Grégoire, Etat du diocèse de Nantes en 1790, 20 partie, 19.
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Hélas ! que sont devenus les manuscrits et les archives de
Melleray, qui nous intéresseraient tant aujourd'hui ?

En dehors de l'église, tout le monastère de Melleray a été
rebâti, comme nous l'avons dit, dans le courant des deux
derniers siècles ; seul le grand portail d'entrée est antique.
Construit en granit rouge, il présente une large ouverture
ogivale, décorée d'oves romans ; de chaque côté, des colonnes
groupées forment contreforts : quoique plus ornementé que
l'église, n6us ne croyons pas que ce portail lui soit postérieur
de beaucoup d'années. Mais nous ne regardons pas comme
ancien l'écusson qui le surmonte. Nous tenons néanmoins à
signaler ce blason, parce que nous n'avons pu retrouver les
armoiries de l'abbaye de Melleray au moyen-âge. L'écusson
dont nous parlons est ainsi composé : parti au 1 er d'hermines
plein, qui est de Bretagne ; au 2e d'azur à une ruche d'or,
accompagnée de trois abeilles de même, volant de la pointe vers
la ruche. Ce sont, comme l'on voit, des armes parlantes, se
rapportant au nom latin de l'abbaye Mellarium, et rappelant
aussi la légende apocryphe de l'origine du monastère.

XVIII

. La Révolution française chassa de l'abbaye de Melleray les
derniers religieux Bernardins qui l'habitaient. Le 29 germinal
an III (18 avril 1795), la Nation vendit à M. Paris, négociant
à Nantes, moyennant 120,400 1., tous les bâtiments de l'abbaye
de Melleray, y compris l'Abbatiale et les terres de la retenue,
comprenant 93 journaux. Le même acquéreur devint aussi
maître des métairies du Logis-Neuf et de Portalon. Les autres
métairies de la Grange-Neuve, Touillon, la Frégetaye, Sainte-
Marguerite, Cuffat, la Verrie et l'Ile passèrent aux mains
d'autres acheteurs (1).

Pendant tout le cours de la Révolution, le nouveau pro-
priétaire de Melleray respecta les bâtiments claustraux et n'y
changea rien ; il se contenta d'y placer un fermier et de per-

_

(I) Arch. de la Loire-Inférieure, I, Q, 5.
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revoir le revenu des terres. A la restauration du culte, en
1803, M. Paris mit même l'ancienne église abbatiale de Mel-
leray à la disposition du clergé de la paroisse de Melleray,
dont l'église avait été en partie brûlée ; le recteur vint demeurer
à l'abbaye et y séjourna jusqu'au retour des moines.

Avec la disparition de l'ancienne abbaye de Melleray finit
notre tâche ; cependant nous ne pouvions clore cette étude
historique sans saluer au moins les vénérables religieux qui
ont relevé le monastère et lui ont donné une importance qu'il
n'avait jamais eue, même aux plus glorieux jours du moyen-
âge.

C'est en 1817 que les religieux Trappistes, chassés de France
par la Révolution, et réfugiés en l'abbaye de Lulworth, en
Angleterre, purent rentrer dans leur patrie et vinrent se fixer
à Melleray, sous la conduite de leur abbé, dom Antoine Ier.

Depuis cette époque, leur oeuvre, visiblement bénie de Dieu,
a prospéré d'une façon merveilleuse. Melleray n'est plus une
abbaye renfermant une demi-douzaine de religieux comme
avant la Révolution ; c'est un magnifique établissement, ordi-
nairement peuplé d'une centaine de moines, et parfois même
d'un bien plus grand nombre encore (1) ; c'est vraiment au-
jourd'hui qu'on peut comparer cette belle et pieuse abbaye à
une ruche, d'où s'échappent des centaines d'abeilles, allant
essaimer au loin ; plusieurs autres monastères, en effet, ont
été fondés par les abbés de Melleray depuis l'établissement de
la Congrégation de Notre-Dame de la Trappe en ce lieu, et
toutes ces nouvelles abbayes, filles de Melleray, prospèrent
admirablement.

Merveilleux retour des choses d'ici-bas, sous la conduite de
la divine Providence !

Des religieux Cisterciens de Pontron avaient, au mi e siècle,
créé ce monastère, de Melleray, que ruina l'impiété révo-
lutionnaire ; des religieux Cisterciens de la Trappe, victimes
eux-mêmes de la Révolution, ont été amenés par Dieu à venir
relever ces ruines. Mais ils ont fait davantage : en recons-

(1) Les Trappistes étaient venus d'Angleterre à Melleray au nombre de 59 ;

leur abbaye compta plus tard, à certains moments, jusqu'à 200 religieux, pères
de choeur, convers et oblats.
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tituant l'abbaye de Melleray, ils sont devenus les bienfaiteurs
de toute une contrée ; non seulement leur vie de prière et de
pénitence édifie la population, non seulement l'exemple de
leurs vertus sanctifie ceux qui les entourent, mais leur habi-
leté en agriculture, leur persévérance dans le travail, les sages
conseils qu'ils donnent et les merveilleux résultats qu'ils
obtiennent, ont changé « l'aspect du pays. Il suffit de visiter
l'abbaye de Melleray pour être convaincu des bienfaits que
répandent autour d'eux les religieux Trappistes. On l'a dit
souvent — et Melleray en est une preuve, — la religion
catholique, si expansive parce qu'elle s'inspire et se renouvelle
sans cesse au foyer inépuisable de la divine charité, n'a besoin
que de la liberté pour résoudre les grands et difficiles pro-
blèmes qui préoccupent notre époque et renouveler la face du
monde (1). »

L'abbé GUILLOTIN DE OORSON,

Chanoine honoraire.

(1) Benoist, Notice sur l'abbaye de Notre-Dame de Melleray, 107.
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SUR

LES ORIGINES EUROPÉENNES

CHAPITRE I

Les Origines celtiques (1).

Les légendes irlandaises ne sont généralement considérées
que comme un tissu de fables. Notre siècle, épris de critique,
n'a pu voir sans dédain les invraisemblances chronologiques
et autres dont elles fourmillent, et il a renoncé à s'en servir
au point de vue historique. Il y a cependant du bon grain
parmi cette ivraie. La science a-t-elle suffisamment progressé
sur d'autres points pour que ce triage soit possible. Je l'ai
cru, et cet essai n'a pas d'autre but. Qu'on veuille bien
excuser, à. cause de la jeunesse de l'auteur, cette téméraire
hardiesse.

(I) Ouvrages consultés. — Ce travail étant un essai de généralisation de
faits, la plupart du temps connus des archéologues et des historiens, je n'ai
pas voulu le surcharger de renvois. On trouvera la plupart des textes anciens

soit dans le livre de M. d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de
l'Europe, soit dans Strabon, traduction Tardieu. Les faits archéologiques ont

été empruntés aux deux volumes de M. Alex. Bertrand ou aux notes recueil-
lies à son cours de l'école du Louvre. Quant àux textes irlandais et gallois, on

les retrouvera dans les tomes IV (textes gallois), II et V (irlandais) du cours de
• littérature celtique, publié sous la direction de M. d'Arbois de Jubainville, ou

dans les 3 volumes de W; F. Skene, Celtic Scotland.

Arch.	 5
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En faisant subir à ces légendes un traitement rationnel, on
y retrouve, je crois, la vérité historique. La dernière de ces
migrations dont est issue la population irlandaise se compose,
dans. ces récits, de quatre éléments ; en d'autres termes, après
la dernière •grande invasion, il reste quatre petits Etats qui,
suivant l'usage celtique perpétué pendant si longtemps en
Ecosse et en Irlande, portent le nom d'un de leurs chefs ; les
fils d'Eber ; les fils d'Erémon ; les fils d'Ith ou Brigantes ; les
fils d'Ir ou Pritani. Les premiers, quoique mêlés à cette mi-
gration, me semblent en devoir être distingués ; leur nom se
rapproche beaucoup de celui des Ibères ; le point où ils dé-
barquent, différent du débarcadère de leurs compagnons, est de
plus analogue à celui où ont mis le pied deux chefs, probable-
ment fabuleux, des migrations antérieures, Nemed, dont le nom
veut dire les riches, et Partholon, qui n'est autre que le nom
moderne Barthélemy et qui aura été donné, comme celui de
Hu, Huon, dans les légendes galloises, par quelque compila-
teur désolé de ne pas trouver dans le récit qu'il avait sous les
yeux le nom du chef de l'expédition.

Les trois autres migrations sont synchroniques et censées
se produire à de très faibles intervalles. Je ne vois nulle raison
de mettre ce fait en doute.

Ces trois migrations sont trois épisodes de l'invasion des
Celto-Gaulois en Europe. Je dis Celto-Gaulois, car Celte et
Galate ne sont très probablement que les deux variantes d'un
même mot qui signifibrait guerrier, et César, en affirmant
d'une manière formelle l'identité sociale et linguistique des
Celtœ et Galli, ne me laisse aucun doute là-dessus.

1 0 Les dates. L'invasion des Gaulois en Italie est de 390 ;
l'invasion des Pictes, en Grande-Bretagne, est placée par
Nennius au Ive siècle avant notre ère, et tout le monde est
d'accord pour admettre l'identité de la race d'Ir, des Cruithnigh,
des Ulates, avec ces fameux Picti, terreur des Romains et
plus tard des Bretons. Mais l'autorité de Nennius paraîtra
sans doute bien faible. Il y a mieux. MM. d'Arbois de Jubain-
ville et Loth ont prouvé que le véritable nom des îles Bri-
tanniques était Pritaniques, que ce nom est distinct de celui
des Brittones, avec lequel on l'a confondu, ce qui a fait rem-
placer le P par un B initial, or ces Pritani s'appelaient en
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gaélique Qritani, par suite du changement du p en q qui se
produit dans tout mot qui passe des langues britanniques dans
la gaélique, et doivent être par conséquent assimilés aux
Pictes ; de plus, les îles qui au temps d'Himilcon (500 av. J.-C.)
s'appelaient encore Albion et Iverion, s'appellent Pritaniques
au temps de Pythéas (300 av. J.-C.) ; enfin, les triades galloises
nous apprennent que Prydain donna son nom à l'île. Tout
cela place donc l'invasion des Pictes, et par conséquent de la
race d'Ith et de celle d'Erémon, entre ces deux dates, au beau
milieu par conséquent des invasions gauloises.

20 Les origines. Le point de départ de ces migrations a
généralement paru fabuleux. Les Pictes ou Gélons ou Aga-
thyrses quittent la Thrace, traversent la Gaule où ils laissent
une partie des leurs, les Pictavi ou Pictones; suivant d'autres
légendes, ils rejoignent Erémon en Germanie, et débarquent
avec lui. Les fils d'Ith et d'Erémon viennent de Scythie, des
bords de la mer Caspienne, par les monts Riphées, la Dacie,
la Gothie et la Germanie (route des invasions barbares, des
Huns par exemple au ve siècle), dans un pays inhabité que
l'on appelle l'Ibérie, où ils ont à lutter contre les Frisons, les
Lombards et les Bachru (?). Les Frisons et les Lombards, cela
place le pays quelque part entre le Rhin et l'Oder, et les mo-
dernes de s'écrier : « L'Espagne est bien loin. » La Ligurie est
aussi loin, et cependant Aviénus nous parle, au vi e siècle, de
la plage déserte située dans les mers du pôle, au-delà de la
Grande-Bretagne, dont les Ligures ont été chassés par les
Celtes. Je ne vois pas pourquoi les Ibères n'auraient pas
poussé jusque-là leurs comptoirs. Bregonn, qui semble à la
tète de l'expédition, fonde une ville de Brigantia., peut-être
Bregenz, en Vindélicie, au coeur d'un pays certainement cel-
tique, dans la Germanie méridionale. Les Brigantes se ‘ frac-
tionnent-ils alors, et à travers la Gaule, vont-ils, les uns en
Irlande, où Ptolémée les retrouve, les autres en Espagne
fonder une autre Brigantia, ou passent-ils par l'Espagne pour
aborder l'Irlande, les légendes ne permettent pas de rien
décider. Enfin Erémon, fils de Mile, fils de Golam (deux noms
qui, comme Celte et Galate, veulent dire guerrier), quitte lui
aussi Brigantia et s'installe en Irlande." Tout cela a-t-il quel-
que fondement ?
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On Voudra bien- reconnaître d'abord que, dans les récits
épiques irlandais, la plus grande partie de l'aristocratie appar-
tient à cette race blonde qui est le type classique des Celto-
Gaulois : tels le héros Cuchulainn, la reine Meave, la belle
Derdriu, le roi Cormac mac Art, les fils du roi Conaire,
Crimthan Culboy, le champion du roi Conn aux cent batailles.

En second lieu, beaucoup de noms de peuples de la Grande-
Bretagne rappellent les noms de peuples celto-gaulois du
continent, les Picti analogues aux Pictones, les Iceni analo-
gues aux Iconii, Oucenii, Ucenii des Alpes, les Parisii du comté
d'York, les Cenimagni analogues aux Cenomanni, les Carnones
"aux Carnutes, les Cassi ou Catti aux Hassi que Pline nous
montre près des Bellovaci. Trois de ces peuples, les Iceni, les
Catti et les PariSii offrent, avec les Volces du sud de la Gaule,
ce trait de ressemblance d'avoir frappé une monnaie portant
leur nom comme légende.

D'autres noms de villes ou de peuples attestent l'invasion
gauloise, les Epidii et le promontoire Epidios, Epiacum, au-
j ourd'hui Lanchester en Durham, chez les Brigantes, qui
seraient en gaélique Equidii, Equidios, Equiacum, Petuaria
dans le comté d'York, Pennocrucium dans celui de Stafford
chez les Cornavii, Picti, Parisii, qui sont dans le même cas.
Voilà, ce me semble, des preuves de l'invasion celto-gauloise
dans le Royaume-Uni.

Mais ces Celto-Gaulois ont-ils quelque chose à voir avec
les Scythes ?

Dans trois articles parus de mai à juillet 1894 dans la Science
sociale, sur le personnage d'Odin et les caravaniers iraniens
en Germanie, M. Champault a établi que pendant des siècles
les grandes monarchies orientales ont été approvisionnées

"d'ambre et d'étain par des caravanes qui traversaient la Ger-
manie, et dont les Scythes et les peuples à Amazones nous
offrent deux types fameux.

Nous savons d'autre part, par les historiens classiques, qu'à
• la fin du vue siècle, les Cimmériens dont parle Homère comme
occupant de son temps le nord-ouest de l'Europe, furent
battus et chassés par les Scythes. C'est à peu près à ce moment
que Tite-Live place fa légendaire migration des Gaulois sous
Bellovèse et Sigovèse, et de fait c'est au vi e siècle que le nom
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des Celtes , apparaît pour la première fois dans l'histoire. Or,
les archéologues russes sont d'accord pour attribuer aux
Scythes l'introduction dans l'orient de l'Europe, non pas tant
du premier usage du fer, mais de certains types et de certains
procédés de fabrication que les archéologues appellent d'un
mot quelque peu équivoque, l'âge du fer. Or cet âge du fer
apparaît chez nous avec l'invasion gauloise ; le nom du fer,
comme celui de la braie gauloise, leur vient des Scythes, le
fer scythique, la culotte scythique, disent les historiens
anciens, ils ajoutent souvent la culotte mède, et rattachent
ainsi nos Celto-Gaulois à ces caravaniers iraniens qui font
l'objet des articles de M. Champault auxquels je viens de faire
allusion. Enfin, les tertres gaulois à ossements sont, de l'aveu
des mêmes archéologues, analogues aux kourganes scythiques
de la Russie et de la Roumanie.

Les clans d'Ith et d'Erémon, ainsi que les Pictes, peuvent
donc fort bien être des Celto-Gaulois.

Quelle est au ve siècle la géographie de l'Europe du nord et
de l'ouest ? Hérodote va nous répondre.

Entre le Don et le Volga se trouve le quartier général des
Scythes, des Gelons, des Amazones. Là sera plus tard la place
d'armes des Alains et des Huns, et par l'étude des invasions
du ve siècle, nous allons comprendre celles du vu e avant notre
ère et des siècles suivants. Les barbares descendent généra-
lement de ce point sur le bas Danube où à l'époque d'Hérodote
habitent les Gètes, et d'où le premier exploit des Amazones a
été d'expulser les Vin delicii et les Roeti. De là on peut se
permettre des incursions en Grèce et en Asie mineure ; pas
plus que les Gaulois du Ille siècle avant J.-C., les Alains, les
Visigoths, les Ostrogoths ne s'en priveront cinq ou six siècles
après.

On peut faire autre chose, par la voie du Dniéper et de la
Vistule au nord des Carpathes, on atteint les rivages de la
Baltique où l'on recueille l'ambre. C'est sur cette voie que se
trouvent, au Ill e siècle après J.-C., les Goths, les Gépides, les
Burgondes et les Lombards, qui, d'après les généalogies de
Nennius, viendraient de l'Arménie (toujours le pays du Cau-
case). Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Tacite les Gothini
ou Cotini ne sont pas encore germanisés, ils continuent à
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parler le gaulois, gallica lingua. Cette ligne aurait donc été
une ligne gauloise.

Cette voie est bien connue des barbares. Du bas Elbe, du
bas Oder, de la basse Vistule, c'est par là que sont descendus
sur le Danube les Cimbres, les Visigoths, les Lombards, les
Burgondes, les Rugiens, les Vandales : c'était donc une route
bien connue ; là encore, comme toujours à ces époques recu-
lées, les purs guerriers ne faisaient que suivre les routes que
les commerçants avaient créées. A l'époque d'Hérodote, le
pays à l'ouest des Scythes est occupé par les Arimaspes qui,
d'après d'autres historiens, s'étendent jusqu'à la Baltique,
occupant ainsi la voie que je viens de décrire. Qu'y aurait-il
d'extraordinaire que la migration mise sous le nom de Sigo-
vèse et que Plutarque raconte de même, sans donner le nom
du chef, dans la vie de Camille, migration qui se dirige au
nord des monts Riphées, c'est-à-dire des Carpathes, ait juste-
ment choisi cette route pour aller expulser du pays de l'ambre
les Ligures, en leur livrant cette série de batailles auxquelles
Aviénus fait allusion, et n'est-ce pas là justement l'itinéraire
d'Erémon ?

Notons en passant que ces changements de nom si fréquents
pour désigner un seul et même peuple, Celtes, Galli, Gètes,
Goths, Arimaspes, Scythes, etc., n'ont rien de si invraisem-
blable que cela peut paraître au premier abord. Ces peuples
ne sont jamais en effet que des fédérations de petites tribus,
auxquelles la tribu dominante impose pour un moment son
nom, qui s'efface bientôt devant les progrès d'une tribu voi-
sine. H y a donc sans cesse lutte pour l'hégémonie, il n'y a
jamais de fusion.

A l'ouest des Arimaspes, Hérodote place les Griffons, ce
nom qui me rappelle les monts Riphées, l'or qu'ils gardent
avec un soin jaloux, tout cela me semble rappeler la Transyl-
vanie et ses mines.

A l'ouest des Griffons se trouvent les Celtes, et ici nous
sommes probablement au débouché de la grande voie du
Danube et de la Save, dans:ce Norique où viennent tour à tour
buter les Cimbres, les Alains (165), les Visigoths (403), les
Huns et les Ostrogoths, les uns pour y subir un échec, les
autres pour forcer le passage et descendre eu Cisalpine,
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comme l'ont fait les Cenomanni d'Elitorius, car Tite-Live nous
apprend qu'ils ont passé par les Alpes Juliennes et le pays des
Taurini, route invraisemblable s'il s'agit des Taurini de Turin,
très naturelle au contraire s'il s'agit des Taurisci du Norique :
Taurini et Taurisci me semblent bien être le même peuple, à
base ligure, plus ou moins mélangé, suivant les lieux, d'élé-
ments gaulois.

Mais la Norique, le pays du meilleur fer après celui des
Sères et des Parthes, c'est Hallstatt ; or c'est à Hallstatt
qu'apparaissent, au milieu d'un centre préexistant, de physio-
nomie un peu différente, les produits qui aux yeux de M. Chantre
caractérisent le premier âge du fer, et qu'il rapproche des
produits kobaniens du Caucase, les ustensiles, les outils et les
armes en fer, les bracelets fermés, annelés, creux avec ren-
flement ou enroulement, les fibules creuses, spatuliformes et
munies de pendeloques, le brassard creux en bronze, la cein-
ture en feuille de bronze mince et estampée, c'est l'usage des
tumuli et des grands cimetières. Une partie des Scythes s'est
donc dirigée de ce côté, vers les mines d'or et de fer de ce
pays : ces Scythes, ce sont les Celtes.

Ils ne tardent guère d'ailleurs à remplir tout ce quadrilatère
entre Cologne, Vienne, le Danube et le Rhin, où d'après
M. d'Arbois de Jubainville, se serait formée leur langue, où
se trouve aux premiers siècles de notre ère le quartier-général
de tant de peuples barbares. Lorsque les Salluvi descendent
sur le Tésin, les Boii et les Lingones traversent 'les Alpes
Pennines, les Cimbres descendent sur Verceil, ils ne font que
suivre la route par laquelle se produira en 165 l'attaque des
Roxolans, des Iazyges, des Quades, des Marcomans, venus
comme les Boii du nord de la Bohême, en 259, 268, 271 celles
des Alamans. A toutes les époques de l'histoire, la riche Italie
attire les convoitises des peuples guerriers.

A l'époque d'Hérodote, les Celtes n'occupent pas encore
l'occident de l'Europe, les Cunètes ont conservé l'Espagne,
en tout ou en partie. A qui appartient la Gaule ? Elle est pro-
bablement déjà conquise. C'est en effet en Gaule qu'il faut, je
crois, diriger l'expédition de Bellovèse. Un seul des peuples
qui la composent est en effet descendu en Italie ; tous les
autres appartiennent à la géographie gauloise. Nous' qui
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savons que le Celticum d'Ambicatus pouvait fort bien être en
Norique ou en Bavière, nous n'éprouvons pas la même diffi-
culté que l'historien latin à faire venir de ce Celticum clans
la Celtique gauloise les Ambarres, les Bituriges, les Arvernes,
les Edues, les Carnutes, les Aulerces, les Sénones, etc. C'est
de la sorte, je crois, qu'il faut rétablir le texte de la légende
dont Tite-Live s'est maladroitement inspiré.

Quel était donc l'objectif commercial visé par cette dernière
invasion, puisque nous avons pu en signaler un chez les deux
premières ?

La réponse est facile : c'est l'étain. On sait assez de quelle
utilité était ce précieux métal pour la confection du bronze,
on sait aussi combien il était rare. Or l'étain se trouvait alors
dans la Corrèze et la Haute-Vienne, d'une. part, dans la Galice
de l'autre. Ce sont là les deux points sur lesquels les Celto-
Gaulois s'établissent : le centre de la France et le nord-ouest
de l'Espagne. Plus tard on leur parle de l'étain du Cornwall
anglais, de Wicklow en Irlande, et de nouvelles expéditions
sont résolues. Tout cela est-il donc si fabuleux ?

Il me reste à démontrer que les régions occupées par les
Celto-Gaulois en Gaule sont bien celles qui ont dû s'offrir à
des barbares y pénétrant par la trouée de Belfort ou le passage
de Mayence. Ici encore les documents postérieurs répondent.

Pendant les Me, Ive et ve siècles, de nombreuses invasions
sont dirigées contre la Gaule par les peuples qui bordent le
Rhin. Les uns par Belfort gagnent la haute Saône et la vallée
du Rhône, c'est le chemin des Burgondes en 406, ç'a dû être
celui des Sequani et des Alobroges. Autun, Sens, Lyon, le
pays des Edues, des Sénones est en 356-357 l'objectif des atta-
ques des Alamans.

D'autres marchent sur Langres, Reims, Paris, Troyes, ce
sont les Franks (256, 297), les Huns, les Suèves, les Alains,
les Vandales, ou sur Metz, Cologne, Trèves et Tournay.

Parfois, comme les Franks en 291, on réussit à s'installer
chez les Trévires et les Nerviens. Mais généralement le littoral
armoricain est assez bien défendu, les Cimbres se heurtent
aux Belges, les Suèves et leurs alliés aux Franks, alors on se
replie sur le Celticum et de là on gagne l'Espagne et parfois
l'Italie : les Cimbres en 102, les Franks en 256, les Vandales,
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Alains et Suèves en 407 suivent identiquement cette route ;
en 256, les Franks marchant sur l'Espagne passent par Cler-
mont.

Sens, Langres, Autun, Clermont, l'invasion en Espagne,
tout cela ne rappelle-t-il pas les Celtes, Sénones, Lingones,
Œdui, Arverni, tout cela ne jalonne-t-il pas la route qu'ils
ont dû suivre ? En 58 encore les Helvetii, après avoir franchi
la trouée de Belfort et descendu la Saône, n'ont-ils pas Saintes
pour objectif. Donc tous ces peuples sont des Celto-Gaulois,
et les Turones et les Cadulci dont on retrouve le nom sur le
Necker (voir la carte dressée par M. Bertrand à son cours de
l'école du Louvre), et les Calètes dont le nom n'est autre que
celui mémo des Celtes et qui sont sur la Seine, comme les
Santones au §ud de la Loire, les correspondants commerciaux
des fabricants de la Suisse occidentale (1).

Seulement parmi ces Celto-Gaulois, l'archéologie nous per-
met de faire des distinctions intéressantes. Une première
migration amène chez nous des tribus armées de l'épée de
bronze et de l'épée de fer dites de Hallstatt, grande épée de
parade servant au cavalier, à pointe mousse, à soie plate, à
rivets et à crans, qu'on retrouve à Gramat dans le Lot, dans
l'Aveyron, à Bagnols dans le Gard, à S. Cécile et Lagnes dans
le Vaucluse, à la Laupie et à Valence dans la Drôme, à Cormoz
et à Bourg dans l'Ain, à Villeneuve-Saint-Georges en Seine-
et-Oise, dans le Cher et les beaux tumuli de la Côte-d'Or,
jusqu'à Gédinne sur la haute Meuse, à Maringen au canton de
Neufchâtel, à Mayence, en Franconie, en Souabe, en Moravie,
ne dépassant guère au nord la Thuringe, d'après les cartes
de Troltsch. Les torques en or sont rares dans ces tombes et
réservés aux guerriers, les chars de guerre y sont des chars
de parade. Le nombre des nouveaux venus est somme toute
assez faible.

Aussi subit-il l'influence du milieu qui l'entoure et le
voyons-nous se scinder en deux grandes régions. Dans l'une,
le Celticum, dont M. Bertrand a fort heureusement retracé
les limites au centre du réseau de forteresses si caractéristi-
ques, qu'on ne retrouve pas à l'est, et qui s'appellent Nasium

(1) Robiou, dans Ill ém. de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, t. XIII, P . 58.
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ou Bovrolles clans la Meurthe, chez les Lingones ; Bibracte
chez les Œdui, Avaricum chez les Bituriges, Coulommiers
chez les Petrucorii, Murcens, Luzech et le Puy d'Issolu chez
les Cadulci ; S. Marcel de Felines chez les Brannovices ; la
Ségourie chez les Pictones, Vertault et peut-être Porentruy.
L'incinération subsiste à côté de l'inhumation ; les tumuli y
sont rares, à Rochechouart, dans les hautes vallées du Lot et
de la Dordogne, à Amboise, dans le Loir-et-Cher (Billy), la
Nièvre, PYonne, le Loiret, le Cher, l'Oise, Seine-et-Marne,
Somme, Calvados. La monnaie y est une monnaie d'or, comme
celle du Noricum, à l'imitation de Cyzique, anépigraphe, nul-
lement macédonienne.

Dans l'autre, la région orientale et méridionale, celle où ont
le plus persisté les noms de lieu ligures (1), où se trouvent
les tumuli les plus nombreux, Doubs, Ain, Jura, Haut-Rhin,
Vosges, Haute-Saône, Haute-Marne ; les nécropoles des vallées
des Alpes de la Tarentaise, de la Maurienne, du Chablais, du
Faucigny, du Valais, de l'Ubaye, du Queyras, de l'Oisans, les
cimetières des Pyrénées, Ger (Hautes-Pyrénées), Garin (Haute-
Garonne) ; les forteresses ne se retrouvent pas ; la monnaie
est une monnaie d'argent, portant pour légende un nom de
peuple ou de chef, influencée par Marseille, imitant les types
grecs, siciliens, d'Asie Mineure, comme la monnaie d'argent
du Danube imite celle de Thasos. Dans les sépultures, on
trouve la ceinture et les brassards en feuilles de bronze, igno-
rés des tumuli de la Côte-d'Or ; on trouve les bracelets de lignite,
presque introuvables ailleurs, mais on n'y trouve pas le rasoir,
ni à Haguenau dans le Haut-Rhin, ni à Alaise et Amancey
dans le Doubs. Par ces côtés, elle semble donc se rattacher
à la Germanie, comme les Sequani dont nous parle Strabon.

Et voilà justement qu'en Hongrie, en Allemagne (ne dépas-
sant pas Cologne au nord, d'après la carte de Troltsch), dans
les vallées des Alpes, à Sisteron et à Chambéry, à Alaise, à
Autun, au mont Beuvray, dans les cimetières de la Marne, de
l'Aisne, de Saint-Maur près Paris, dans la Haute-Marne,
l'Aube, les Ardennes, la Côte-d'Or, à Neufchâtel, à Golasecca
près Milan, à Côme, à la Certosa et à Marzabotto près Bologne,

(1) Et même les noms de peuples, Sequani, Volcaa,
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apparaît un nouveau type d'épée de fer de mauvaise qualité,
pliante, à soie carrée, à pointe aigiie, longue pour le cavalier
(type de la Tène), courte pour le fantassin (type de la Marne).
C'est l'arme du gaulois classique, des bandes mercenaires qui
pillent l'Italie aux ive et rue siècles, et rapportent comme des
trophées les vases étrusques dans leurs quartiers-généraux
de la vallée de la Sarre, de la Marne (Courcelles et Somme
Bionne), du Wurtemberg (Ludwigsburg), de la Bavière Rhé-
nane (Rodenbach), de la Suisse (Groeck-Wyl), du Birkenfeld
(Weisskirchen). Le mobilier funéraire de ces bandes, surtout
cantonnées dans la Gaule du Nord-Est, diffère de celui des
Gaulois du Celticum, non seulement par l'épée, mais par l'ab-
sence de stèles et de tumuli : c'est une bande de guerriers, la
tombe du chef ne se distingue pas des autres, ce n'est pas un
Etat. Le char de guerre n'est plus un char de parade, il est
usuel, les fibules sont fréquentes, les torques le sont aussi et
les femmes en portent. Généralement ils inhument, parfois,
très rarement, ils incinèrent. Le rasoir, le seau de bronze, la
fibule du type de Villanova, la spirale leur sont inconnus, sur
la Marne comme à Bologne. Leur poterie a pour ornements
des chevrons ou de triples feuilles, les puisoirs de bronze leur
sont communs avec tous les peuples- occidentaux (1).

Or, et ceci confirme le récit de nos légendes, nous retrou-
vons à la fois en Grande-Bretagne la trace de ces deux occu-
pations. M. Dawkins signale dans le nord la présence de la
longue épée de fer à pointe: mousse ; le cairn de Mold, en
Nord-Galles, rappelle exactement les tumuli de la Côte-d'Or,
mélange des deux rites, squelette étendu tout de son long,
corselet de bronze:orné d'or de style halstattien ; M. Bertrand
signale en Irlande des bouterolles à ailettes de type ninivite,
près de 500 épées du type de Prague et de Sigmaringen, de
Stuttgard et de Carlsruhe, des bonnets en or ou tutuli de style
assyrien à Tipperary comme à Poitiers et sur le Rhin, des
boucliers analogues à ceux des Corybantes, peuple que nous
retrouvons à la fois en Médie et en Phrygie (2).

(1) Mayence, Dorth (Rhin moyen), Eyggenbilsen (basse Meuse), Grauholz
(Berne).

(2) Dawkins, Early Man in Britain, p. 432, 440, 470 (bouclier oblong de
Witham, près Linçoir'); Bertrand, dam Mein. Sop. Arphep. du Finistère, 1884?
p. 189,
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Pûis c'est en pays brigante, ' au cimetière à inhumation
d'Arras, près York, notre type de la Marne et de la Sarre,
l'attitude repliée du cadavre, la présence des chars à la fois
dans les sépultures des femmes et dans celles des hommes,
les barrows circulaires, les boucliers de bois cerclés de fer à
bosses de bronze, etc.

Tout nous révèle donc que les Celto-Gaulois ont passé par là.
En parlant des Celto-Gaulois, j'ai mis à part les fils d'Eber

qui, quoique confondus par les légendaires avec les fils
d'Erémon, m'ont semblé devoir en être distingués. Il me faut
maintenant y revenir, ainsi qu'aux Fomoré qui les ont pré-
cédés, puisque tous trois, Partholon, Nemed, Eber (dans le
Chronicon Scotorum), ont maille à partir avec eux, nouvelle
raison d'identifier ces trois personnages.

10 Les Fomoré sont identiques aux Fir Domnann des légen-
des. Comme eux, en effet, ils débarquent, si nous corrigeons
une erreur certaine de Keating, à Inver Domnann, en Con-
naught. Le dieu fomoré Indech est fils du dieu ou de la déesse
de Domna. Les chefs des Domnann lors du débarquement,
Geann et Seaugann, sont identiques aux adversaires de Nemed,
Gand et Sengand ; et le Bêlé, père de More, autre ennemi des
fils de Nemed, est proche parent du Deala, grand-père de
Geann.

D'autre part, les Fomoré doivent être assimilés à la légen-
daire Ceassair, Eriu ou Berba, qui conduit les premiers
hommes en Irlande. Le fomoré Cichol, fils d'Umor, est le
grand guerrier Cical de Ceassair. La physionomie du débar-
quement est la même dans les deux légendes : le chef est une
femme, Loth ou Ceassair, assistée d'un grand guerrier, Cical
ou Ladhra. C'est donc par erreur, et par confusion avec un
autre fils de la mer, Bith ou Beath, que les légendaires ont
fait débarquer au même point Ceassair et Ith.

Ces Fomoré, identiques aux géants que le fabuleux Brutus
trouve en débarquant en Grande-Bretagne, nous sont dépeints
comme des pirates, des démons, des géants, ils n'ont qu'un
pied et qu'une main, ils ont une tète de chèvre, certaines
chroniques disent qu'ils ne sont pas de la race d'Adam, ou
bien en font des fils de Caïn ou de Cham, le Chronicon
Scotorum déclare que Ceassair ne figure pas dans les traditions
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dés Scots; elle appartient donc à une autre race. Ils vivent
de pèche et de chasse, ils n'ont que des troupeaux de petit
bétail, porcs, chèvres, moutons. Ils habitent les îles du nord
et 'de. l'est, Tory près Donegal, Arran, Rathlin. On offre à
leurs dieux des victimes humaines. Le Connaught où se trouvé
le tombeau de Ceassair, le Leinster abandonné par l'invasion
celto-gauloise à un roi de leur race (1), où ils formeront
souche de chasseurs guerriers (c'est un Domnann d'Erris en
Mayo, Ferdiad, qui est le grand champion de la reine Meave
contre le héros picte Cuchulainn ; le clan Morna sort des
Domnann d'Erris, dit l'Encyclopcedia Britannica au mot
Fenians, et le clan Baiscné des Domnann Galioin), sont le
centre où Se maintient le plus longtemps leur puissance.

2° Le second groupe correspond, ai-je dit, à ce trio gaélique
de Partholon, Nemed et Eber. Il arrive en Irlande, si l'on met
bout à bout les dates des durées successives des occupations
de l'Irlande, en prenant comme point de départ le ve siècle,
date probable, nous l'avons vu, de l'arrivée des Pictes, et
sans tenir compte des années fabuleuses pendant lesquelles
l'Irlande serait restée déserte, aux environs du Xne siècle.
C'est un groupe agricole, les premiers défrichements étant
attribués à Partholon et à Nemed ; il paye aux Fomoré un
tribut de blé et de lait, il est réduit à l'extrémité par les Dana
qui détruisent ses cultures et enlèvent son bétail. Leur grand
Dieu c'est Bélénos, dont la fête, le Belténé, se célèbre le
ler mai au solstice d'été, par de grands feux de joie.

Ils débarquent à Inver Sgene ou Kemnare, en Kerry, livrent
bataille aux Fomoré à Slieve Mis (en Ulster), et les battent,
et s'installent dans le Munster (qui, à l'époque celto-gauloise,
leur est laissé par Erémon).

D'où viennent-ils ?
Un chef scythe, originaire d'Ibérie (du Caucase), chassé de

son pays, passe en Egypte par Taprobane et la mer Rouge.
Lors de l'expulsion des Israélites, il est également contraint
de partir. Sa bande se fractionne ; les uns, c'est la légende de
Mile, fils de Bile dans Maelmurra, s'en retournent en'Scythie

(4) Peut-être faut-il y rattacher Laighlinne, soi-disant fils de Partholon, dont
le nom- est attaché au Laighen ou :Leinster ét à un lac d'East-Meath.
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par l'Inde (le pays des Sinti), l'Asie et gagnent la Caspienne,
ils vont y former la souche des Scythes qui, au vi e siècle, vont
revenir en Europe sous le nom de Celto-Gaulois.

Les autres font un long voyage sur mer ; mais en général
ils semblent être retournés sur le Bosphore ; Partholon part
de Mygdonie, dit Keating, les indigènes de la légende de
S. Cadroé partent de Choriscon sur le Pactole avec les Troyens
et les Lacédémoniens (trois noms qui rappellent des peuples
de la Méditerranée, Tekkaro, Leka, etc.) Ils gagnent en général
la Crète, la Sicile, ou longent les côtes d'Afrique et finalement
arrivent en Irlande. La mer qu'ils ont traversée s'appelle la
mer Torrian ou Tyrrhénienne.

Enfin, ce sont eux qui sont censés avoir apporté la langue
gaélique, ce sont les Fèné, les Goidels, les Scots, et ce nom
sera porté en Ecosse par un descendant d'Eber.

Ce groupe a son équivalent très naturel dans les légendes
galloises. Brutus et les Brittones arrivent au xiie siècle dans
Nennius, ils ont traversé la mer Tyrrhénienne, ils ont à lutter
contre les géants. Hu Gadarn arrive de Constantinople en
passant par Taprobane, à travers la mer Tawch (à rapprocher
du Torrian irlandais), c'est lui qui apprend aux Cymry à char-
ruer la terre. Parmi les deux peuples dont se compose la nation
Cymry, les Lloegrwys et les Brythons (Cymry, nom moderne,
étant mis là pour les besoins de la triade), les premiers, venus
de Gwasgwyn, sont encore plus étroitement liés que les autres
aux Barclenses de Partholon, originaires d'Espagne, et collo-
qués, d'après les traditions galloises, en Irlande par Gwrgant,
bien proche parent du roi fomoré Gand ou du Domnann Geann.

Voilà la légende.
Il s'agit de retrouver ces deux groupes dans l'archéologie

et dans l'histoire.
Le plus ancien, je n'hésite pas à l'affirmer, c'est cette popu-

lation dolichocéphale à coloration foncée, dont nous retrou-
vons les ossements dans les plus vieilles assises de notre globe
terrestre. Il occupe en général l'occident de l'Europe, en
Irlande la région à l'ouest du Shannon, en Ecosse l'île. de
Barra, en Gaule les départements des Pyrénées-Orientales, de
la Haute-Vienne, de la Charente et de la Dordogne. Il habite
dans des grottes et se sert surtout du silex. Au midi comme
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au nord, dans l'Aveyron, le Gard et l'Hérault, comme la
Marne et l'Oise, il pratique les arts du dessin. Le rite funé-
raire qu'il emploie est généralement l'inhumation. Il ensevelit
ses morts dans des grottes naturelles ou artificielles ou dans
des sépultures mégalithiques qui en offrent l'image, et ces
sépultures ressemblent généralement à des tombeaux de
famille. Dans les endroits où la mauvaise chance l'a conduit, où
son bétail n'a pu être conservé ou bien où il a été obligé de le
réduire, il vit de la chair de ses chèvres, de ses rennes ou des
animaux tués à la chasse, peut-être même de la chair de ses
semblables. Le mobilier paléolithique, l'anthropophagie qua-
ternaire, le portrait des Cyclopes et des Lestrygons, celui des
Iliéens de Sardaigne, en tout semblables aux Fomoré et aux
géants des contes gaéliques, ayant comme eux un petit bétail,
cannibales comme eux, ne me laissent aucun doute sur cette
identification.

D'autres, plus heureux, ont pu conserver des troupeaux et
des pâturages. Mais ils ne pratiquent pas encore l'art agricole.
Seulement, comme ce ne sont pas des sauvages, ayant perdu
par la chasse toute habitude du travail, ils seront susceptibles
de se plier aux travaux agricoles que leur imposeront les
nouveaux civilisateurs qu'ils vont recevoir. Tels nous appa-
raissent en Espagne les Tartesses avant l'arrivée des Cunètes
(Justin, xmv, 4), tels en Grèce et en Italie les premiers Pé-
lasges.

Ces peuples viennent d'Asie-Mineure en passant par l'Afri-
que ; ce sont les Pélasges, les Libyens, les Mysiens, les Tar-
tesses, les Sardes, les Caucones, les Iliéens, les Achéens, etc.

Quels événements les ont jetés hors de leur pays ? Ce sont
les premiers événements dont l'histoire européenne fasse
mention, c'est l'attaque des populations maritimes contre
l'Egypte au xvie siècle, d'après la date récemment établie par
M. de Moor. Repoussés de l'Egypte, ces premiers envahisseurs
se sont rejetés sur l'Afrique (1), ces pirates ont occupé les
côtes, de là ils ont suivi tous les rivages européens, c'est un
trajet fort naturel.

(I) Les historiens anciens connaissent généralement ces envahisseurs sous le

nom de Mèdes et de Perses : c'est celui que leur donne Salluste en parlant du

peuplement de l'Afrique.
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Plus tard, au xve siècle, Josué chasse de Palestine les
Gergéséens et les Jébuséens, et les Phéniciens s'empressent
d'installer dans l'Afrique du nord ces frères malheureux. Voilà
un nouveau peuple formé : les Liby-Phéniciens ; c'est le nôtre,
ce sont les Sardes et les Tartesses, ce sont les Fomoré.

Les preuves, nous les trouvons d'abord dans les textes an-
ciens : les Mèdes et les Perses dont parle Salluste et qui dé-
barquèrent en Afrique, faisaient partie de la flotte d'Héraclès,
qui est, comme l'on sait, la personnification du commerce
phénicien. Après les Iliéens, en tout semblables aux Libyens,
et qui, rejetés dans les cavernes des montagnes y deviennent
un peuple de pasteurs pillards, nous voyons arriver en Sar-
daigne des constructeurs de mégalithes à inhumation, des
Libyens, des Tartesses, conduits par des fils d'Héraclès ou
d'Hermès, un autre dieu du commerce phénicien, Sardos,
Norax, Iolaos, nom d'un dieu de Libye.

2° N'est-ce pas là l'itinéraire de ce fameux peuple des
dolmens dont on a tant parlé. Ne touche-t-il pas à la Palestine
et à l'Afrique du nord avant d'aborder les rives occidentales
de l'Europe et d'inculquer aux populations des rites funéraires
dont elles conserveront l'usage même après la disparition de
ces anciens maîtres, et leur remplacement par de nouveaux
dominateurs.

3° La religion des Fomoré semble bien une religion phéni-
cienne. Leur dieu Balar ne rappelle-t-il pas Baal, non seule-
ment par son nom, mais par les sacrifices humains qu'on lui
offre, comme au Minotaure phénicien, comme plus tard les
populations jadis soumises à ces pratiques en offriront à
Tigernmas, à Esus, à Taranis, à Teutatès, lorsque ces person-
nages auront détrôné Balar (1).

(I) A l'inverse de la religion qui est proprement phénicienne, les mégalithes

me semblent plutôt présenter l'élément libyen, car ils n'existent pas en Phénicie

et je doute que ceux du Caucase et de la Crimée soient Phéniciens ; ils seraient
plutôt l'oeuvre de ces Arméniens, Mèdes, Perses, dont plusieurs servaient
d'auxiliaires aux Phéniciens ; mais dans certains cas, comme en Espagne, s'en

distinguent. (Voir dans l'article de M. Siret sur l'Espagne préhistorique, Revue
. des questions scientifiques, tome XXXIV, la différence qu'il établit entre le

néolithique ancien, qu'il rattache à Hissarlik, et le néolithique récent qu'il

rattache à Mycènes, c'est-à-dire à l'influence phénicienne).
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Si l 'on veut bien admettre enfin que ce groupe est le premier
de tous, il faut lui .attribuer la langue basque, cette langue
apparentée, dit-on, aux idiomes africains, et dont on retrouve
quelques traces dans le Royaume-Uni, Yle ou Isla, nom de
l'une des Hébrides, de trois rivières à Banff, Forfar et
Sutherland, Orr ou Urr ou Urray, nom d'une paroisse. du
Caithness, d'une paroisse près Dalbeattie, d'une rivière du
comté d'York, d'une ville des Vernicomes, d'un lac de Fife,
d'une motte du Nithisdale, etc.

Les Domnonéens, les premiers habitants de l'Irlande, ana-
logues aux géants des contes gaéliques ou gruagac'hs, avec
leurs longs cheveux bruns bouclés, leur oeil unique, leurs
habitudes d'anthropophagie, leur habitat troglodytique, leurs
troupeaux de chèvres et de brebis, nous représentent cette
population dolichocéphale que les archéologues signalent à
l'origine de l'histoire de la Grande-Bretagne, avec ses trou-
peaux de petit bétail, boeuf à courtes cornes, chèvre et mouton,
vivant de la chasse du daim, du sanglier, du chevreuil, du
lièvre, des oiseaux, du cheval, dont ils fendent les os pour
extraire la moelle, habitant les cavernes ou des huttes circu-
laires creusées sous terre ; c'est dans les localités où ils restent
le plus longtemps les maîtres, le Connaught et le Leinster,
Arrau, Bute, Iona, le nord et le sud du pays de Galles, le
Cornwall, Devon, Somerset, Wilts, Gloucester, Berks, Dorset,
oû l'on trouve encore du temps de Ptolémée des Durnnonii,
que la civilisation mégalithique a pris le plus brillant essor.
Notre Armorique, si riche à ce point de vue, a donc dû rece-
voir également leur visite.

Passons maintenant au second groupe, à celui qui dans les
traditions est censé apporter aux populations la connaissance
de l'agriculture.

1 0 Certains auteurs penchent à les appeler Ligures, et je crois
qu'ils ont raison. Les Grecs ont en effet donné ce nom au
peuple qui pour eux occupait l'occident de l'Europe avant
l'arrivée des Celtes, et M. d'Arbois delubainville a fait remar-
quer que le dernier nom remplace le premier dans les mythes
au fur et à mesure que l'on s'éloigne des époques anciennes.
C'est dans l'Aidés, près des Cimmériens, c'est contre les
Ligures et leur roi Cucnos, fils de Purêné, contre Alébion et

Arch.	 6
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Dercunos (Albion, nom de lieu ligure ; Dercunos, personnifi-
cation des Draganes occupant avec les Ligures au vi e siècle,
au dire d'Aviénus, les cimes neigeuses des Pyrénées, aux
environs de Bayonne), que le dieu, emblème tout à la fois des
voyages des Phéniciens vers l'ouest et de la course du soleil,
livre chez les mythographes anciens son dernier combat, après
avoir battu Géryon en Ibérie. Chez les mythographes récents,
l'adversaire d'Héraclès s'appelle Celtiné, elle est fille de
Bretanos.

2° Mais sous ce nom générique de Ligures, il faut, je crois,
comprendre plusieurs peuples qui, quoique de noms différents,
représentent le même état social, appartiennent par consé-
quent à la même race. C'est toujours le même procédé : une
confédération de tribus dont le nom change avec la prépon-
dérance de telle ou telle d'entre elles. Il y a en effet dans l'Eu-
rope centrale, sur le terrain que les Celtes occuperont plus
tard, mais avant eux, dans la Gaule orientale, l'Italie sep-
tentrionale, la Germanie méridionale, un peuple unique sous
des noms divers.

3° Les auteurs anciens s'en sont très bien rendu compte.
Chez les Ligures, les Celtes et les Vénètes, disent Strabon et
Polybe, le fonds de la population, le vêtement, les moeurs,
sont identiques.

Il y a là un centre de population brachycéphale. L'Italie sep-
tentrionale est de tout le pays la région où ce type est le plus
nombreux. En Gaule, ce sont les départements de l'est, Meuse,
Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Haute-Marne, •
Doubs, Jura, Ain, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie,
Isère, Rhône, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Ardèche,
Lozère, Aveyron, Lot, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers,
qui sont les plus brachycéphales.

Il y a là un centre de populations qui pratiquent l'incinéra-
tion. Elle semble en Gaule le rite général à l'époque du bronze,
et permet d'expliquer ces objets isolés qui n'accompagnent
aucun squelette, dans toute l'Italie elle est le rite de la masse
de la population, en Espagne elle apparaît à deux reprises,
dit M. Siret, liée aux objets du type troyen d'Hissarlik.

Dans ce centre on parle une langue que M. d'Arbois de
Jubainville rattache aux langues indo-européennes et qui
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cependant n'est pas le celtique. Cette langue qu'il appelle le
ligure, se distingue très nettement par la présence dans les
noms de lieu du suffixe iscus, oscus, uscus, qui n'est point
celtique, puisqu'on le trouve en des régions où les Celtes n'ont
point pénétré. Très fréquent dans le canton suisse du Tessin,
plus rare aux Grisons, plus encore à Vaud et à Appenzell,
fréquent en Corse, à Gênes, à Cuneo, à Porto-Maurizio, à
Alexandrie, à Pavie, à Crémone, à Massa, il ne dépasse pas à
l'est une ligne qui de Metz, passant entre Munich et Tolz,
irait rejoindre par le Tyrol la rive droite de l'Adige. En
Gaule, c'est dans la vallée du Rhône, Alpes-Maritimes, Var,
Hautes et Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme,
Isère, Savoie, Ain, Jura, Doubs, Saône-et-Loire, Rhône, Haute-
Loire, Ardèche, Gard, Hérault, Ariège, Aveyron, Vienne,
Côte-d'Or, Haute-Saône, Aube et Marne qu'on le rencontre.

Beaucoup plus nombreux sont les noms de rivières qui s'y
rattachent, et le fait n'a rien d'étonnant.

Ce peuple, en effet, outre le culte du feu ou du soleil dont
il célèbre la fête au même jour, au solstice d'été, de la même
manière, par des feux de joie, dans les campagnes du Latium
et de l'Irlande, rend un culte aux sources et par conséquent
leur donne un nom. On peut trouver l'énumération de ces
noms dans le livre de M. d'Arbois, je me borne à signaler pour
la Gaule, la Loire, la Seine, le Rhône (nom d'un fleuve, de
trois rivières de Gaule, d'une rivière de Corse), la Sambre, le
Léman, l'Ouche, affluent de la Saône, la Canche et la Cance ;
pour la Grande-Bretagne, la Ravios d'Irlande, l'Isca ou l'Osca
(Exeter, deux en Angus, Dumfries, Monmouth, York), la Severn,
auxquels il ajoute le promontoire Isamnium, le port et le lac
Leman, le Cantium et le nom même de l'île, Albion.

Le culte de Borm, le dieu des eaux chaudes,' se retrouve
d'un bout à l'autre du territoire ligure : à Worms, à Braga et
à Albacete, à Vintimille, Gênes et Sondrio ; dans le Var, les
Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Allier, l'Ain, la Saône-et-Loire,
la Haute-Marne.

Mais cette langue qui dit q là où les Celtes disent p, n'est-ce
pas la langue gaélique, et les Goidels qui l'ont apportée ne
sont-ils pas par ce trait encore des Ligures ?

C'est enfin un centre archéologique important. Si de Pesth
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au Bourget les mégalithes sont rares, les palafittes y jouissent
d'un degré de civilisation très intense. Encore un rapport de
plus entre les peuples de ces pays.

Quels sont-ils donc ces peuples ? L'histoire va nous les
nommer. En Italie ce sont les civilisateurs agricoles, Italos,
Saturne, le dieu des semences armé de la faux du moissonneur,
Morgès, le dieu des gerbes. Sikélos, la faucille, Italiotes,
Ligures, Sicules, Osques, Ausones, Ombriens, Vénètes, ces
deux derniers venus certainement par voie de terre et peut-
être un peu postérieurs (1), ailleurs les Sequani, Sicanes;
Sigunnes du Danube, j'ajouterai Ibères, car c'est la même
migration qui donne à la grande île le nom d'Albion, à la petite
celui d'Iverion, Taurini, Taurisci, Tauri de Crimée, de Norique
et de Ligurie, et qui ne sont ni des Celtes ni des Germains
puisqu'ils n'ont pas pénétré dans ce dernier pays, Marsi d'Italie,
Marsi de la rive gauche du Rhin et du haut Oder, Marsigni
de Breslau, Volques d'Italie et de Gaule et Valaques de Rou-
manie pour la même raison, Lemovices enfin de Lemonum,
nom ligure, en ce département de la Vienne où se retrouvent
des désinences en iscus, et Lemovii de Danzig, etc. Tout cela
c'est le même peuple, répandu à travers l'Europe.

Dans quel but ?
Dans le but qui fait que partout où se trouve l'étain et

l'ambre tous ces peuples, les Tartesses (l'Ibérie, commerçant
avec les îles OEstrymnides, avec leur ville de Tarse en Liburnie
au débouché de l'ambre, les Umbri de l'Ombrie ou Aborigenes
du Laticum, Ambrones compagnons des Teutons ou Ombrones
de Posen, Sigunnes ou Sicanes du Danube, (lu Doubs et de la
Seine, Vénètes d'Hadria et du Morbihan, Enites de Liburnie,
Wenèdes et Vandales du bas Oder, Vindelicii du Danube et de
la Bavière, Œstii de Vindelicie et de la Baltique, Ostioni du
Finistère, comme les appelle Artémidore, tous ces peuples,
dis-je, ont des comptoirs. Les Ligures qui ont Albe chez les
Liburnes, Albe. en Latium, Albion dans le Royaume-Uni, les
Ligures que nous retrouvons chez les Ligyrcei de Thrace et

(1) Les Ombriens disent p là où les Italiotes disent q, les Ombriens sont des
brachycéphales, les Italiotes et les Osques s'apparentent plutôt aux peuples du

midi. (L'Anthropologie, 1892, p; 229.)
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très probablement chez les Lygii de la Baltique et les Lugi
du Sutherland, les Ligures dont le roi Cucnos est lié au mythe
de l'Eridan, de l'ambre, des cygnes de l'Océan boréal, les
Ligures, dis-j é, sont les introducteurs du bronze en Europe,
où ils sont venus chercher l'ambre.

Rappelons-nous où nous avons trouvé les noms de lieu
ligures. Dans ce bassin du Rhône, si riche en objets de bronze
que M. Chantre a donné à l'une des périodes de l'histoire de
ce métal le nom de rhodanienne. Où encore ? En Poitou, près
des mines d'étain de la Haute-Vienne. Où se développe la
civilisation du bronze ? Dans les palafittes. Où n'y a-t-il vrai-
ment pas d'âge du bronze, mais importation de quelques objets
de ce métal ? Dans les pays mégalithiques. Quel est le rite de
l'âge du bronze ? L'incinération. Comment apparaît l'inciné-
ration et la réduction des chambres mégalithiques en Scan-
dinavie ? Avec l'introduction du premier outil de bronze un
peu sorti de la grossièreté primitive, le celt à douille. La con-
clusion ne s'impose-t-elle pas ?

Mais nous voici reportés vers les pays d'origine du bronze,
vers l'Egypte où M. Chantre croyait, il y a vingt ans, retrouver
l'origine du celt plat, vers la Chaldée, vers l'Assyrie, vers ces
mystérieux Hétéens dont j'ai essayé de retracer l'histoire au
chapitre II et dont les Troyens forment la tête de ligne. Mais
alors la légende des origines troyennes (1) de la civilisation
occidentale n'est pas une fable, l'expulsion de Némed n'est
pas plus invraisemblable que celle de Danaos et des Israélites,
les longs voyages sur mer deviennent très plausibles quand
on rappelle les noms des Shakalash et des Uashashau qui
ont sillonné les mers en pirates avant d'aborder en Italie,
lorsque dans tous ces peuples répandus à travers le monde,
on veut voir ce qu'ils sont en réalité, de grands conducteurs
de caravanes (2).

(1) 11 faut noter la ressemblance du nom du grand roi ligure d'Espagne
Arganthonios, avec certains noms de la géographie bithynienne, de ceux des

rois cunètes introducteurs de l'agriculture en Espagne, Halis et Gargoris avec
l'Halys phrygien et l'Alizonia thrace, le Gargarum, Gargara, Gargithes de
Troade, et le Gargamisch hétéen.

(2) Pour être complet, il faut signaler une différence archéologique entre deux

ou trois populations de ce type social. Pour M. Chantre, après la période
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En résumé, après les Domnonéens apparaissent en Grande-
Bretagne les Ibères, les Ligures et les Bretons. Les Ibères et
les Ligures arrivent d'Aquitaine et s'installent assez au large
dans le Munster et le royaume de Logres. Les Bretons arrivent
du littoral armoricain, c'est-à-dire d'entre la Loire et le Rhin,
peut-être, s'ils arrivent du nord, d'entre la Loire et l'Elbe.
Moins heureux, ils ne peuvent conserver contre les Domno-
néens qu'un petit coin de l'Ecosse, le pays de ce petit-fils de
Némed qu'on appelle Briotan Maol, Dobhar et Iardobhar que
nous retrouverons plus tard.

En tout cas, ces brachycéphales bruns ont pénétré en Armo-
rique comme en Grande-Bretagne ; comme en Grande-Breta-
gne, ils ont trouvé les constructeurs de mégalithes et se sont
fondus avec eux, là où ceux-ci (c'est le cas en Armorique), ne
se sont pas laissé refouler. Mais chez nous le rite funéraire a
été beaucoup plus complètement modifié. Tandis qu'en Grande-

rhodanienne vient la période maeringienne, caractérisée par l'apparition de la

croix gammée, du rasoir, du systre, de l'ornementation géométrique, stries,
chevrons, dents de loup, des petits chars en terre cuite, de la spirale, de la

fibule du type de Villanova. C'est l'entrée en scène, à peu près à l'époque où
les historiens anciens placent la fuite des Troyens et des Tyrrhéniens d'Asie-
Mineure, d'un type qui n'est pas le type ligure. La croix gammée, on le sait,

se retrouve à Hissarlik, la spirale, vient, dit-on, par la vallée de la Save, c'est-
à-dire par le territoire illyrien. Méme entre ces deux peuples il y a des diffé2.
rence. Les tyrrhéniens tiennent une route qui va étre bientôt celle des Celtes ;
c'est le groupe danubien des cartes de M. Chantre qui tranche sur le groupe
méditerranéen, occupe la vallée du Danube, a son centre à Hallstatt et de là

par la Bohême atteint l'Elbe ou par Matrai, Trente, Peschiera et Vérone,
rejoint les terramarés de l'Emilie, laissant Brescia aux Ligures et Trévise aux
Vénètes. Cette ligne, dont les Celtes se chargeront de répandre les produits,
mais qui ne se confond pas avec eux, puisqu'elle importe des rasoirs dans des

pays de l'Italie centrale où ils n'ont pas pénétré, se caractérise par la présence
de ce fameux rasoir et de la décoration géométrique que les Celtes importent

à Belgrade, à Haguenau, en Irlande.
Au contraire, les Vénètes dont le centre est à Watsch, en Carniole, au dé-

bouché de la Save, et qui vont jusqu'à Este, près Padoue, vont chercher
l'ambre par la route de l'Oder, par Laybach, Gratz et Presbourg. Ils ne fabri-

quent pas le rasoir, mais ils ont le décor mycénien qui ne se rencontre que
sur l'Oder et en Mecklembourg et l'épingle à tète de pavot. Les Celtes ne
semblent guère avoir comme spécialité industrielle que le bracelet en lignite-

Les cistes ou seaux de bronze à cordon ou à côtes et les vases en feuille de

bronze battu se trouvent à la fois en pays vénète, pélasge, étrusque, etc.
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Bretagne 18 barrows sur 319 sont à incinération, chez nous
l'incinération est générale, l'inhumation presque exception-
nelle. Les beaux travaux de M. du Fretay ont mis ce point
hors de doute.

J'arrive aux deux dernières migrations des légendes irlan-
daises, à celles dont l'identification est la plus difficile.

La première est celle des Bolg. D'une part, ils sont liés à
Partholon par leur chef Rugruidhe ; de l'autre à Nemed par
leur autre chef Simon Breacc, fils de Starn ; de l'autre, ils
sont censés débarquer en même temps que les Domnann, mais
non pas au même point. Ce que l'on en sait de plus précis,
c'est que d'une part ce sont des agriculteurs, leur reine,
Tailtiu, veuve de leur dernier roi Eochaid, fils d'Erc, défriche
des forêts et les convertit en un champ de trèfle ; de l'autre,
ils sont représentés par le généalogiste Mac Firbis comme
ayant les cheveux noirs, méprisants, bavards, durs, inhospi-
taliers, ennemis de la musique, perturbateurs des assemblées ;
enfin, ils sont liés à l'Ulster, dont le peuple picte s'appelle
encore souvent la race de Rugruidhe, où celui-ci donne son
nom à la baie de Dundrum au comté de Down. On pourrait
donc y voir la population primitive de l'Ulster, analogue aux
Domnann et comme eux soumise aux Fomoré, protégée par
les populations du centre de tout contact direct avec les fils
d'Eber, presque complètement soumise par les Pritani, et
perdant à la bataille de Moytura sous les coups des Dana les
derniers restes de leur indépendance. Ceci nous amène aux
Dana.

De toutes les migrations irlandaises, celle des Dana est celle
qui renferme le plus d'éléments mythologiques. Ce sont des
personnages qui meurent et qui cependant conservent la vie ;
Lug est à la fois en rapports avec Cuchulainn et Conn aux cent
batailles, séparés par un siècle, Manannan avec le roi Cormac
et le roi Mongan, séparés par quatre siècles. Ce sont des per-
sonnages divinisés, des side ou siabra comme les appellent
les légendes, mais s'ils ont hérité des honneurs rendus aux
diéux anciens des populations que leur prestige a fascinées, ce
n'en sont pas moins des hommes, et il est assez facile de le
prouver.

Les Dana forment deux groupes, dont le plus récent est
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mêlé d'une manière si intime aux héros du cycle de "Concho-
bar, qu'il semble bien leur contemporain. Ce groupe comprend
Labraid, auquel Cuchulainn vient en aide d ans une guerre contre
le dieu Fomoré Eogan Inbir ; Oengus, qui se fait aider par le
roi Ailill pour arracher son consentement au père d'une
prêtresse, Side, qu'il veut épouser ; Aed Abrat de Fidga, qui
a des difficultés avec Miller ; Mider de Bregleith, qui a maille
à partir avec le roi Eochaid Airem ; Lir, son fils, et Manannan,
son petit-fils, auquel Cuchulainn enlève sa femme. Les tradi-
tions galloises font d'ailleurs vivre Manawyddan, fils de Llyr,
au premier siècle de notre ère.

Le groupe le plus ancien, outre quelques personnages
secondaires, Delbaeth, Goibniu, Creidné, etc., se compose de
quelques personnages principaux dont on a multiplié le nombre
en distinguant le personnage véritable du personnage mythi-
que dont il a revêtu les attributs. Ainsi Dagdé, le dieu prin-
cipal, le roi des dieux, celui qui donne ou retire aux hommes
les biens de la terre, le blé et le lait, n'est autre que le surnom
du chef des Dana, Nuadu, car Bress épouse indifféremment la
fille de l'un et de l'autre. De la sorte, nous trouvons : Net, fils
d'Erarc, le dieu de la guerre, assimilé au fomoré Balar ou à
Diancecht, le dieu au rapide pouvoir (Balar, Ballô, je lance,
est le dieu de la foudre ; Diancecht est le nom du dieu de la
médecine ; c'est l'Apollon guerrier de César), père d'Etan
ou Ethniu et de Nuadu, Elatha (la science), Cian (le lointain)
ou Dagdé, qui épouse sa soeur et en a une fille, Brigit, qui
épouse son frère Bress, et avec celui-ci, deux autres fils Lug
et Ogmé, qu'il faut peut-être assimiler, Ogmé, le champion
divin, Lug, le maitre de tous les arts.
• Ainsi concentrée, l'histoire des Dana peut se raconter de la
sorte. Un beau jour, on voit tomber du ciel, dans un capuchon
de brouillards, au nord .de Connaught, le roi Nuadu. Il bat les
Bolg à Moytura et expulse ce qui en restait. Mais il a perdu
un membre, il est donc incapable de commander à des guer-
riers. On le remplace par son fils et gendre Bress, mais celui-
ci soulève des mécontentements et on l'expulse. Il trouve de
l'appui chez les Fomoré et vient attaquer les Dana. Grâce à
Ogmé et à Lug, ceux-ci triomphent. La puissance des Fomoré
est fort diminuée. Mais la guerre civile sévit entre les vain-
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queurs, Nuadu est tué par son petit-fils Brian-Iuchar, fils de
Bress, celui-ci tombe sous les coups de Lug, et Lug à son tour
sous ceux de Mac Cuill, autre petit-fils de Nuadti. Profitant
de ces querelles, les Scots attaquent les Dana à Tailtiu et les
battent. Manannan rend les survivants invisibles, en d'autres
termes il les fait disparaître, il les emmène dans l'île d'Avallon,
qui est à la fois le paradis celtique et sa propriété, Arran,
l'île des pommes, Abhlach. C'est, je crois, la même chose que
la conquête des rives de la Boyne par le roi Crimthan Cass
la suite de son mariage avec une dana. Je n'ajoute qu'un
dernier mot. La patrie des Dana c'est Lochlin, le pays des îles
septentrionales, probablement la Scandinavie.

Par leur habitat géographique en Irlande, Drogheda sur la
Boyne, Donegal, Slieve Fuad près Armagh, ils se trouvent au
sud des Pictes, dont ils sont, on vient de le voir, distincts
dans les légendes, mais avec lesquels ils ont souvent de bons
rapports, au nord du clan d'Erémon avec lequel ils ont souvent
maille à partir, et des Dumnonii.

Par leur habitat en Ecosse, ils semblent identiques aux
Brittones dont la légende les fait frères : leur ancêtre Iobaath
étant le neveu de Briotan, fils de Nemed.

Leur origine septentrionale semble les rapprocher des
druides ; on a souvent mal interprété le passage où Ammien
Marcellin rapporte sur ce point l'opinion de Timagène.
M. d'Arbois de Jubainville y voit trois migrations : il ne m'est
pas possible de m'associer à cette manière de voir. Une partie
de la population est indigène, soit, c'est celle dont les druides
n'ont pas guidé la marche. Mais les autres sont venus des îles
éloignées et des régions au-delà du Rhin, expulsés de chez
eux par la fréquence des guerres et les débordements de la
mer. Les druides, dit César (et il parle non pas de ces druides
tombés au rang de sorciers à la cour des petits princes, à ce
point que le mot druide traduit en gaélique le mot de magicien,
Simon le druide, les druides de Pharaon, mais de ceux qui ont
conservé leur puissance sur les foules!, sont revenus par la
Grande-Bretagne. N'est-ce pas là le retour des fils de Nemed.

Les Dana, en effet, sont les gens de science, les file ou
conteurs d'histoire, les musiciens et le clergé, Ogmé, un des
leurs, est le dieu de l'éloquence,
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Ils sont quelque chose de plus, il sont d'habiles métallur-
gistes et de grands cavaliers. Lug apprend aux hommes
l'équitation. Goibniu travaille le fer, Creidné forge le bronze
et découvre le moyen de fondre l'or. Les tombelles de la Boyne
qui sont probablement leur sépulture, sont à incinération.
Lorsqu'ils attaquent les Bolg, ceux-ci ne possèdent que des
armes à pointe mousse, tandis que les Dana en ont à pointe
aiguë. Serait-il téméraire de prononcer à propos d'eux le nom
des Belges ? C'est ce qu'il nous reste à examiner.

Il est un fait que l'archéologie nous révèle : pendant que les
populations armées de l'épée de Hallstatt et du bouclier oblong
conquéraient une grande partie de la Gaule, de la Germanie
et des îles Britanniques, une partie de ces pays, la Scandinavie,
Rugen, les rives de la Vistule, notre Armorique, les Brittones
d'Ayr, les Dumnonii de Dorchester, s'isolaient de ces conqué-
rants, se cantonnaient sur leur territoire, conservaient leur
bouclier rond et leur type d'épée en forme de feuille (1). C'est
la civilisation armoricaine opposée à la civilisation gauloise ;
vaincue, elle s'est cantonnée dans ses refuges habituels ; elle
attend l'heure de la revanche. Celle-ci semble sonner vers le
second siècle avant notre ère (l'établissement des Belges en
Gaule est antérieur à l'invasion des Cimbres). En Grande-
Bretagne, M. Evans signale (Anthropologie, 1891, p. 588 et
suiv.) des sépultures de cet âge qui diffèrent de celles du type
gaulois d'Arras. Comme lui elles ont l'épée de fer de la Tène,
mais les cimetières (Aylesford en Kent) sont à incinération,
ils offrent la forme de puits funéraires avec urnes au fond. On
y trouve des monnaies d'or anépigraphes, d'un type commun
en Gaule, l'une répandue dans le Kent, l'autre dans le Sussex
et le Surrey, une poterie spéciale, distincte de celle des âges
de la pierre polie et du bronze, mais analogue à celle de
Worms, la situle rémoise imitant les vases en bronze à cor-
dons. Cependant, ce n'est point encore le type des débuts de
l'influence romaine, le type de Hunsbury. Pour en retrouver
les analogues, il faut aller dans la Gaule belgique, en pays

(4) Outre notre Armorique, où on le trouve à la Vicomté, à Saint-Brandan,
à Pordic, à la Roche-Derrien, à Plougrescant, à Montoir, à Nantes, les cartes

dressées par M. Bertrand pour son cours à l'école du Louvre le signalent encore

à Barbuise (Aube), à Paris, Sèvres, Villeneuve-Saint-Georges.
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rhénan, dans l'Allemagne du nord, sur la basse Vistule, sur la
Drave à Rosegg, chez les Vénètes d'Illyrie. J'ai souligné ces
derniers mots, ils donnent la clé du problème.

J'ai montré les Vénètes en Illyrie, sur la Vistule, en Armo-
rique, j'ai dit l'échec que leur ont infligé les Amazones scythes
et les Celto-Gaulois : contre ceux-ci leur animosité a subsisté ;
en 390, ils se sont jetés sur eux lors de leur attaque sur Rome,
les ont pris en queue et contraints de reculer. Mais, probable-
ment tenus à l'écart des mines de fer, ils n'ont pu se procurer
ce métal indispensable à la revanche. Soudain, un mouvement
se fait dans le nord scandinave ; aux mines d'Upsal vient
d'arriver un métallurgiste éminent, cet Odin auquel M. Cham-
pault, dans les articles auxquels j'a.i fait allusion, a rendu son
caractère historique. Désormais le fer ne manque plus à tous
les vaincus de la Baltique et une gigantesque poussée ramène,
fantassins et cavaliers armés de l'épée de fer, tous les fils des
exilés vers leur ancienne patrie. Odin, rétablissant l'usage
de l'incinération, Odin, prêtre et métallurgiste, n'est-ce pas
un druide, un dana ?

Les Vénètes de l'Armorique sont des Belges, nous dit Stra-
bon ; n'arrivent-ils pas à ce moment ? Corbilon, la ville des
Pictones, si florissante du temps de Pythéas, n'existe plus du
temps de César. Ne sont-ce pas les Vénètes qui ont vengé
leurs anciennes défaites et déplacé à leur profit les routes du
commerce, n'est-ce pas par représailles que les Pictones sou-
tiendront César contre eux ? Hypothèses, sans . doute ; mais
qu'ont-elles de contraire aux vraisemblances et à la logique
des événements ?

Il faut peut-être cependant insister un peu. On est tellement
habitué à voir en nous autres, Bretons, les derniers des Celtes,
qu'il peut sembler étrange de répudier ce nom.

Quand j'ai lu le récit de la guerre des Gaules, je n'ai pu
m'empêcher d'être frappé d'un fait, la petite part que les peu-
ples véritablement celtes y ont prise. Les Œdui et les Arverni
ne prennent les armes que la septième année de la lutte, et les
déposent après une seule campagne, les Bituriges s'arment
en même temps et sont soumis en deux ans, seuls les Senones
et les Carnutes luttent quatre ans, encore ne prennent-ils les
armes que la cinquième année de la guerre. Dés la seconde
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année, au contraire, les Belges et les Armoricains ouvrent les
hostilités. Ils ne mettront bas les armes que quand toute
résistance aura cessé partout ailleurs.

Un second fait également bien significatif, c'est que la guerre
de César contre Arioviste lui est demandée par les Celto-;
Gaulois, non seulement les Armoricains et les Belges ne sou-
tiennent pas César, mais Arioviste vaincu, il se porte tout
naturellement contre les Belges et les Armoricains, sans allé-
guer aucune raison nouvelle d'hostilité, comme si cette cam-
pagne était la suite de la précédente, comme si Belges et
Armoricains étaient les alliés des Germains. Et de fait, il a
pour auxiliaires contre eux des peuples indubitablement celtes,
les Sénones contre les Belges, les Pictones contre les Armo-
ricains.

Enfin, il est un troisième fait également digne de remarque.
Parmi les Belges et les Armoricains figurent des peuples qui,
s'étant trouvés leurs voisins, deviennent leurs satellites, les
Calètes et les Aulerci par exemple, mais qui demeurent par leur
constitution sociale des Celto-Gaulois. Or, ces peuples et les
Celto-Gaulois du centre se lancent tout différemment dans la
guerre. Tandis que les Vénètes, les Atuatici, etc., font bloc
sous la tond uite de leur sénat et opposent une résistance
unanime quoique anonyme, tandis que les Eburones et les
Suessiones sont également unanimes sous la conduite de leurs
rois, çhez les Celto-Gaulois, la guerre est l'oeuvre de quelques
individualités remuantes, à côté desquelles, à côté du parti
de la guerre, il y a le parti de la paix. Chez les Sénones et les
Carnutes, la levée de boucliers a pour cause une modification
de la constitution du pays par les généraux romains. Chez les
Œdui, les Arverni, les Pictones, on retrouve également ces
deux partis, et de même chez les Lexovii et les Aulerci Ebu-
rovices ; les Treviri, qui présentent le même spectacle, habi-
tent un territoire qui, archéologiquement, est celto-gaulois.
Chez tous ces peuples, Sequani, Œdui, Helvétii, Arverni,
Senones, Carnutes, il y a un bouleversement social qui menace,
ils sont en mal d'un régime monarchique qui ne peut pas
aboutir. Rien de semblable chez les autres, et plus on s'éloigne
vers l'ouest ou vers l'est, vers la Loire ou vers le Rhin, plus
le type gaulois diminue,
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. Les Armoricains sont donc vraiment bien plus Belges que
Gaulois.

Avec les Belges s'arrête notre histoire préhistorique. Désor-
mais nous faisons partie du monde gréco-romain, plus scien-
tifique et moins nébuleux, l'histoire classique sera désormais
la nôtre. Sur ce terrain, notre marche est plus sûre, mais c'est
à la vue des sables mouvants du désert, que rien ne jalonne,
que l'on excuse par les difficultés de l'entreprise les faux pas
de l'explorateur.

•nnn•n•••W

CHAPITRE II

•
Les origines grecques.

La matière des origines grecques est encore plus étendue
que celle des origines celtiques, et je n'ai pas la prétention
de les expliquer entièrement ici. Le seul but des notes qui
suivent est de signaler chez les Grecs comme chez les Celtes,
un certain nombre de faits qui supposent que l'essor a été
donné à la civilisation, chez certains groupes, par des com-
merçants organisés sur le type de la caravane guerrière et de
la confrérie religieuse.

I

Chez ces divers peuples qui figurent aux origines de l'his-
toire grecque, Lydiens, Mysiens, Cariens, Pélasges, Lélèges,
Sicules, il faut distinguer deux éléments : un élément cultiva-
teur, un élément dominant, adonné au commerce. . Cette dualité
explique seule, il me semble, les doubles généalogies des indivi-
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dus dont le nom symbolise celui d'un peuple. Musos, Ludos,
Tursânos, Pélasgos, sont tantôt les fils d'Océan, de Téthys, des
fleuves, tantôt de la vieille terre, de la terre fertile, fécondée par
le soleil. Siculus est un fils de Neptune, et Saturne a longtemps
erré sur les flots avant d'aborder en Italie ; mais Saturne, le
dieu des semences, le moissonneur armé de la faux, et Siculus,
la faucille, sont aussi des chefs d'agriculteurs. Zeus, le dieu social
des pasteurs de petits plateaux, est parfois aussi donné comme
père des Cariens et des Pélasges, ailleurs issus d'Océanos. Cet
élément cultivateur s'est à l'origine recruté à la fois chez les
Chamites et les Japhétites. Heth sur l'Oronte, les Philistins de
Cypre et de Palestine, les Ludim de Lydie sont, d'après la
Genèse, des descendants de Cham, origine que ne dément pas
la présence chez les Pélasges de la Gréée d'un type de culti-
vateurs urbains, comme les vieilles populations des rives de
l'Euphrate et du Nil, les Kitim de Cypre et Tharsis de Tarse
au contraire sont des petits-fils de Japhet.

Quant à ?élément commerçant, sa présence me semble
également indiscutable. Seule l'existence de ce type nous
permet de nous rendre compte d'un certain nombre de faits
sans lui inexplicables.

Et d'abord les changements de nom des divers peuples habi-
tant un territoire donné, et qui varie, disent les historiens
anciens, d'après le nom de la dynastie ou du personnage royal
qui les gouverne, sans que la plupart du temps il nous soit
indiqué que ce personnage nouveau règne en vertu d'une
conquête, comme chef d'un élément ethnique nouveau. Sous
Manès, les habitants de la Lydie s'appellent Méoniens, sous
Ludos, Lydiens, et le groupe qui part avec Turrhénos s'appelle
Tyrrhéniens ; les Oinotres s'appellent Italiens sous le règne
d'Italos, Morgètes sous celui de Morgès, Sicules sous celui de
Sikélos. On dirait une nouvelle raison sociale substituée à
l'ancienne dans la désignation de la même maison de com-
merce. Tous ces chefs de dynastie, en Lydie par exemple Atys,
Tyrrhénos, Alcée, Agélaos, ont tous un père réel différent, et
un père social, si j'ose ainsi parler, identique, Héraclès, le
type du commerçant des rivages méditerranéens . Ludos,
Tursanos, Musos, Pélasgos, tous fils d'Atys, n'est-ce pas là
l'image de ces jeunes confréries commerciales, les Lydiens,
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les Tyrrhéniens, les Mysiens,, les Pélasges, filles de la vieille
confrérie des Hétéens. Que nous dit par exemple Hérodote pour
expliquer le changement dynastique qui fait passer la cou-
ronne des Lydiens aux Héraclides ? Il ne parle pas de conquête,
il dit simplement : « Les Héraclides, à qui ces princes avaient
confié l'administration du gouvernement, obtinrent la royauté
en vertu d'un oracle. » (I, 8.)

N'est-ce pas là vraiment une jeune confrérie qui prend la
place de l'ancienne ?

Seule cette considération permet de se rendre compte de
l'évolution du type, tour à tour transporteur paisible, lorsque.
les affaires vont bien, et pirate ou pillard lorsque la fermeture
des débouchés ne lui permet plus de gagner plantureusement
sa vie dans le transport des marchandises. Au xvI e siècle,
ruiné par la victoire des chameliers éthiopiens, le grec se fait
pirate et infeste la Méditerranée ; au xiii', lorsque l'Egypte,
réconciliée avec lui, s'en fait un auxiliaire, il cesse ses attaques
pour les reporter sur un autre point, Troie, etc. Tout cela ne
sent guère le cultivateur paisible dont la vie s'écoule en dehors
des grands aléas, tout cela respire au contraire la vie agitée
et mouvementée du commerçant sorti des steppes.

Seule encore elle explique la facilité avec laquelle les noms
se déplacent, les points où on les retrouve toujours les mêmes
pour tous, successivement occupés par tous ou presque tous.
Au-dessus de la population demi-agricole, demi-pastorale de
l'Europe méridionale et occidentale, qui elle ne se déplace
guère, il y a une aristocratie commerciale qui impose à ce
peuple le nom sous lequel l'étranger le désigne, le nom des
seuls habitants avec lesquels il ait des rapports. Comme il n'y
a somme toute que quelques bons postes dont il faut à tout
prix se saisir pour faire avantageusement le négoce, on se les
dispute âprement : sur la côte d'Espagne, comme sur la côte
d'Asie mineure, il y a des Ibères, des Bébryces, des Mastié-
niens (assimilés par certains aux Bastules), Massiéniens ou
Matiéniens, en Italie comme en Asie,des Tyrrhéniens, des
Ligures, des Sicules, en Afrique comme en Asie, des Libyens
et des Mysiens.

Le procédé d'émigration est lui-même bien saisissant. Voici
la Lydie. Les affaires ne vont plus, dit Hérodote, il n'y a pas
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de quoi nourrir la population. D'abord on attend, on espère
que la prospérité reviendra, on jeûne un jour sur deux. Mais
le bon temps ne revient pas, il faut aller chercher fortune
ailleurs. Que fait-on ? On s'embarque. Où va-t-on ? Chez le
voisin, au plus près ? Nullement, on va à l'autre extrémité du
monde connu, au comptoir le plus éloigné que l'on possède,
en Ombrie. Dans le récit de l'historien grec, il n'y a nulle
mention d'une série d'étapes suivies par la migration tyrrhé-
nienne ; ce sont les historiens modernes qui, ne voulant voir
dans l'histoire des migrations humaines que celle d'un excé-
dent de population qui, de proche en proche, s'achemine vers
les pays neufs en quête de subsistances, ont suppléé de leur
chef au silence du narrateur primitif.

II

Après une expédition de pillage, chacun rentre chez soi,
heureux, satisfait. Il n'en est pas ainsi des héros d'Homère.
Les légendes n'en laissent guère revenir en paix qu'un ou deux.
Quel a bien pu être le motif de ces courses incessantes ? Nous
ne croyons guère au courroux des dieux, et d'ailleurs on peut
bien le dire, les Achéens prennent facilement leur parti d'un
établissement en dehors de leur patrie. Idoménée s'installe à
Salente, Philoctète à Pétilie (En., III, 400-402) ; Diomède va
fonder Argyripe en Iapygie (XI, 246-24'7) ; les Locriens se
répandent en Libye (XI, 265) ; les Pyliens de Nestor fondent
en Italie Métaponte et Pise (Strabon, I, page 369) ; Ménélas,
poussé par les tempêtes en Egypte, y demeure huit ans à
amasser de nombreuses richesses et de l'or, voguant parmi
ces peuples étrangers (Odyssée, liv. III) ; Amphilochos, fils
d'Amphiaraos, fonde Posidéion sur les frontières de la Cilicie
et de la Syrie (Hér., III, 91). Il fonda aussi, dit la note,
Amphilochion Argos dans le golfe d'Ambracie et Malle en
Cilicie ; l'Achéen Teucer, frère d'Ajax, fonde Salamis en Cypre ;
les Hellènes, compagnons d'Agamennon, notamment les Arca-
diens d'Agapénor, occupent l'île de Cypre sur les gens de
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Kinyras (Perrot, Histoire de l'art, III, 490 et 495). Ulysse,
enfin, malgré ses plaintes incessantes sur son désir de revoir
sa patrie, malgré le caractère un peu pillard de ses transac-
tions avec les Ciconiens, les Lestrygons, les Cyclopes, reste
très volontiers un certain temps chez ceux où il espère pouvoir
tirer parti d'un long séjour, car « il vaudra d'autant mieux
pour moi rentrer dans ma patrie que j'aurai les mains plus
pleines, » et à peine rentré, il repartira, parcourant les cités
jusqu'à ce qu'il ait rencontré ces peuples ignorants des choses
de la mer, qui ne mêlent pas de sel à leurs aliments et pren-
dront pour un fléau la rame qu'il porte. On dirait qu'après
avoir renversé Ilion il s'agit de reprendre à son compte les
établissements qu'elle a pu fonder.

L'attitude des Troyens vaincus est exactement la même.
Les légendes d'Enée et d'Anténor en offrent une preuve frap-
pante. Une population vaincue qui met ses richesses sur des
vaisseaux et s'en va de proche en proche, semant partout des
comptoirs, mais installant son principal établissement à l'ex-
trémité opposée à son point de départ, est bien vraiment une
population de commerçants. Enée part d'Antandros avec sa
flotte, et cependant il pourrait essayer de rebâtir Troie, il a
bien pu attendre le printemps sans avoir été inquiété par les
Grecs, mais les augures, les savants, les membres des confré-
ries le poussent à des pérégrinations lointaines. Il touche en
Thrace, pays ami et de même race, et y fonde Enéade ; il
fonde Pergamée en Crète, autre berceau des Teucriens ; il
touche à Buthrote, où les Troyens d'Hélénus ont repris l'as-
cendant sur les Achéens de Néoptotème ; en Sicile, où il fonde
une nouvelle Ilion ; en Italie enfin, aux bords du Tibre, en
pays neuf, près des Tyrrhéniens ses alliés (1). Anténor, échappé
du milieu des Grecs, ou même respecté par eux, par mer gagne
la Thrace, puis s'installe au milieu des Liburnes et des Euga-
nées, et fonde Padoue (Virgile, Enéide, I, 242 ; Strabon, XIII,
1, 53 ; XII, 3, 8 et 25). Parmi ses compagnons, chose plus
curieuse encore, il y a des Vénètes ou Hénètes de Paphlago-

(1) M. Bertrand a fait remarquer que les villes alliées d'Enée ne sont pas les

villes de la Confédération étrusque, qui n'existe pas encore, mais les vieilles

villes pélasgiques, ombriennes, ligures, à incinération, des adorateurs du feu,

Clusium, Albe, Ccere, Agylla, Populonia, Ilva.

Arch.	 7
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nie : c'est, dit Strabon, la principale tribu du pays ; au lieu
d'y retourner, ils le quittent et vont chercher ailleurs une
autre patrie. Plus tard, lorsque les Cimmériens, après avoir
ravagé l'Asie, l'abandonneront en désordre, ils entraîneront
avec eux les restes des Vénètes, qui auront peut-être bien été
les conducteurs ou les inspirateurs de l'invasion, et le nom
disparaîtra du pays. Prenons maintenant la liste des peuples
alliés de Troie.

Ce ne sont pas seulement des voisins désireux de se proté-
ger des pillages que la chute de leur puissante voisine pourrait
amener sur eux de la part des vainqueurs : ce sont tous ceux
qui peuvent avoir des relations avec elles, toutes les nations
des rivages maritimes, Lyciens, Cariens, Méoniens, Pélasges
au sud ; Thraces, Ciconiens et Péoniens de l'Axios à l'ouest ;
Paphlagoniens, Enètes, Caucones, Halisones d'Alybe (ou Cha-
lybes de l'Halys), Mysiens, Phrygiens d'Ascanie (fr. hist. gr.,
y., 41), c'est-à-dire d'Arménie à l'est. Pourquoi cette coali-
tion, si l'incursion grecque ne les menace pas ; et comme ce
qu'ils ont à craindre ce n'est pas la conquête, ce n'est pas un
établissement des Achéens, il ne reste que l'unité d'intérêts
commerciaux qui puisse l'expliquer.

Si l'on veut bien y joindre les alliés tardifs, les Susiens de
Memnon, les Assyriens de Teutames, on se trouvera en pré-
sence d'une ligne qui de l'Iran, par la Phrygie hétéenne,
l'Hellespont, le Danube, atteint la haute Italie, les sources du
Rhône et du Rhin, et se raccorde ainsi aux Ligures ; c'est
un itinéraire un peu plus méridional que celui des Scythes au
vile siècle, mais tel qu'on peut le concevoir pour atteindre
l'Europe avant la prise de possession de la mer Noire par les
colonies helléniques.

III

A qui remonte l'établissement de cette ligne ? On peut, je
crois, répondre : à Cadmos. La piraterie qui sévit dans les ré-
gions thraces et grecques empêche les Hétéo-Phéniciens, reve-
nus de leur défaite, de rétablir leurs voies commerciales avec
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L'Europe : de là l'expédition- de Cadmos et de son dieu Dionu-
sos chez les Thraces, les Sinti ou Indi, et son établissement en
Béotie. C'est là, il me semble, la signification de la légende
de l'enlèvement d'Europe par Zeus, qu'on ne peut guère tra-
duire que par une sorte de fermeture des débouchés européens
aux Cadméens par les Hellènes, car Agénor envoie ses fils à
la recherche de leur soeur, et ceux-ci, dès qu'ils débarquent
dans une île, s'empressent d'y fonder un établissement : Sin-
gulier moyen de retrouver une personne, excellent au contraire
s'il s'agit de retrouver des débouchés perdus.

M. Lenormant a d'ailleurs remarqué, dans ses Premières
civilisations, que l'établissement de Béotie est un établissement
bien autrement sérieux que tous les autres établissements
phéniciens, c'est une tête de ligne destinée à occuper solide-
ment et à protéger une ligne commerciale. Les Phéniciens,
généralement si prompts à décamper dès que les affaires se
gâtent, s'acharnent sur ce point. Il n'est question que de
retours offensifs des Cadméens dans toute l'histoire de Thèbes.
Leur boulevard, c'est l'Illyrie. Appelé dans ce pays par les
Enchélées, il a vaincu les Illyriens et ils l'ont proclamé roi.
C'est en Illyrie que se réfugie Laodamas, fils d'Etéocle. La
raison en est que chez les Enchélées, on est tout près des
importantes mines d'argent de Damastium ; par l'Illyrie, on
arrive aux bouches de l'Eridan, on atteint le grand entrepôt
de l'ambre, aux mains des Ligures et des Vénètes, clients et
alliés de Cadmos. La lutte assez vive qui s'est engagée au
premier abord, à propos du culte nouveau, avec les habitants
du pays, avec Lycurgue en Thrace, avec Penthée en Béotie,
avec Jasiôn à Samos, s'est vite calmée et de bonne heure, les
Dardaniens et les Thraces se sont faits les propagateurs des
mystères dans la région qui s'étend de la Phrygie à Buthrote,
au tombeau de Médée.

Presque en même temps s'opérait une autre migration du
type que les historiens appellent Phénicien, nom assez vague
et qui désigne seulement un type social de commerçants à
longue distance, soit par terre, soit par eau, puisque Strabon
dit que les compagnons de Cadmos étaient des Arabes (t. II,
p. 302). Il ne faut pas oublier d'ailleurs que si l'on admet la
réalité des liens qui auraient uni l'Aradus et le Tyr du rivage
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syrien à ceux du golfe Persique, il fallait de toute nécessité,
pour transporter des ports de la Phénicie historique à Thap-
saque où les Gerrhéens du golfe Persique (chez lesquels se
trouvent Tyr et Aradus, Strabon, t. III, p. 356), amènent par
l'Euphrate les marchandises accumulées dans l'un quelconque
de ces ports, emprunter par Damas et Palmyre une route entiè-
rement et nécessairement aux mains des caravaniers arabes.
Enfin, Strabon (t. I, p. 69) nous révèle entre les Arabes et les
Cadméens un nouveau lien, en rappelant ce fragment d'Hésiode
qui fait descendre les Arabes de l'union de ce pillard, com-
merçant à l'occasion, que les Grecs appellent Hermès, avec
une fille de Bélus, ce Bel ou Baal, qui est le grand Dieu du
panthéon chaldéen, et qui, soit sous son nom, soit sous le
nom grec d'Agénor, le Conducteur, est le père de Cadmos, de
Danaos, de Phénix, de Cilix (l'éponyme des Ciliciens), et au-
tres civilisateurs des rivages.

Cette autre migration phénicienne qui, comme celle de
Cadmos aurait eu lieu, d'après les marbres de Paros, la meil-
leure autorité chronologique de l'histoire grecque, dans les

dernières années du xvi e siècle avant J.-C., est celle de Danaos,
qui s'installe chez les Pélasges d'Argolide.

Iv

Mais des deux migrations phéniciennes qui semblent bien
être passées par les mêmes endroits, notamment par Rhodes,
et qui ont dû apporter en Grèce à peu près la même civilisa-
tion, l'une celle du nord, celle de Cadmus, plus particulière-
ment liée à l'Asie, devenait rapidement odieuse aux Grecs qui
adoptaient assez bien, en les modifiant pour les adapter à leur
état social, les enseignements de l'autre. Avant la guerre de
Troie, les Grecs du Péloponèse et de la Thessalie se sont atta-
qués aux deux grands centres de ce que j'ai montré être la
ligne commerciale du nord, celle que l'on peut appeler des
Syro-Hétéens ; et comme Héraclès joue un grand rôle dans
cette lutte, et qu'Héraclès est, à n'en pas douter, le Melkart
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de Phénicie, il semble que les pirates grecs aient agi dans
leurs attaques sous l'impulsion des navigateurs phéniciens.

A deux reprises Thèbes est attaquée par les Grecs au cou-
rant du xine siècle, et ils font de ces deux guerres deux expé-
ditions nationales. Un peu avant, les Argonautes et parmi eux
Héraclès et Orphée se sont dirigés par mer vers la Colchide,
s'emparant de tous les bons postes de commerce et essayant
d'établir une ligne de comptoirs reliés par la mer, au lieu de
l'être, comme je voudrais le montrer pour les Hétéens, par
voie de terre. Héraclès pille Troie, il est l'ennemi acharné des
Thraces, de ces Thraces qui, après une première résistance,
se sont faits les auxiliaires de la ligne cadméenne, il attaque
les Bébryces en Phrygie, les Thraces à Thasos, les Ligures du
Thrace Cucnos, le fils d'Héphaistos Cacos, agent en Italie du
roi de Lydie Marsuas avec un Phrygien, Mégalès, allié des
Sabins de la montagne, ennemi des Arcadiens des vallées
(Solin, I, 1).

Tandis qu'Héraclès, plus rapproché des poètes contempo-
rains d'Homère, n'est à leurs yeux qu'un demi-dieu, il y a des
dieux grecs, c'est-à-dire des personnages plus éloignés de
l'époque où ont été rédigées les légendes et qui ont été con-
fondus avec les véritables divinités par suite de l'admiration
que l'on avait pour eux, qui jouent absolument le même rôle.
De ce nombre sont Apollon et Poseidon : tous deux habitent
la plaine, l'un au nord (Piérie), l'autre au sud (Pagase) de
l'Olympe. De concert ils attaquent Troie et échouent ; Apollon
tue Marsuas près d'Apamée, il extermine la postérité du Thé-
bain Amphion et de la Phrygienne ou Lydienne Niobé. A ce
moment, il y a lutte réelle entre l'Europe et l'Asie, entre les
dieux de la lyre, Apollon, Héraclès, Orphée, et les dieux de la
flûte, Dionusos, Marsuas, etc., dieux thraces, dieux phrygiens.
Dionusos lance les Centaures, en d'autres termes les cavaliers
thessaliens contre Héraclès ; il fait déchirer Orphée par les
Bacchantes ; Apollon tue Marsuas, il tue Eurytos d'Œchalie,
réfugié en Eubée après la défaite qu'Hercule lui a infligée, soit
en Thessalie, soit en Arcadie.- Chacun de ces dieux a à son
service une de ces confréries guerrières, où l'homme voyage,
charmant les peuples de sa musique, de la supériorité de sa
civilisation, tandis que sur la montagne, la femme garde les
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passages, guerrière farouche au besoin, Nymphes de la mon-
tagne, Mimallones, Bacchantes. Muses, etc.

Il est un autre dieu que les héros grecs n'aiment guère,
Hadès, ce frère de Zeus, le dieu du sous-sol, mais aussi le dieu
des flammes, Hadès, le dieu des Cimmériens, contre lequel
Thésée et Pirithous feront des efforts infructueux, et dont
triomphera Héraclès, Hadès l'ennemi d'Apollon, et qui de-
mandera à Zeus la mort du fils d'Apollon, Asclépios, coupable
comme Prométhée, d'avoir divulgué les secrets médicaux que
garde jalousement la confrérie en guérissant Hippolyte.

Héphaistos enfin, un autre dieu de la forge et des flammes,
n'est guère mieux vu des héros grecs. Ses fidèles ouvriers, les
Cyclopes, tombent sous les coups d'Apollon pour avoir fourni
à Zeus les moyens de tuer Asclépios.

Les montagnards et les pirates de la Grèce, représentés par
leurs dieux Apollon et Poseidon, ont donc à lutter contre des
dieux doués d'une civilisation supérieure. Apollon et Poseidon
sont de plus liés aux anciennes populations, pères ou fils de
géants, de ces géants que Zeus a expulsés de l'Olympe et qui,
malgré tous leurs efforts, malgré l'assaut livré par Poscidon
et Apollon n'ont pu le reconquérir.

V

Trois points me restent à établir.
10 L'Asie antérieure est reliée au bassin de l'Euphrate, ber-

ceau de la civilisation, par une route de caravanes distincte
des colonies phéniciennes.

2° Cette route de caravanes touche en maint endroit à de
riches exploitations minières.

3° Cadmos a une physionomie métallurgique très prononcée,
qui est également celle des confréries qui accompagnent cer-
tains dieux grecs dans leur conquête du pays.

1° Au xvie siècle avant notre ère existait sur les bords de
l'Oronte, un peuple, chef d'une confédération de peuples de
l'Asie-Mineure et de la Grèce, très hostile aux Egyptiens. Ce
peuple, c'étaient les Hé'téens, et comme sur les points où nous
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retrouvons les vestiges de leur art, nous trouvons des peuples
appelés Syriens, nous pouvons affirmer l'identité de ces deux
peuples, et même avec Strabon, leur identité avec les Ara-
méens (t. I, p. 69 de la traduction Tardieu). L'importance de
ce fait, c'est qu'il nous permet de rattacher les Hétéens à Ninus
et à Sémiramis, princes syriens, en d'autres termes à la civi-
lisation de l'Euphrate, que les Hétéens rattachent à la Méditer-
ranée : 1° par une ligne allant de Gargamich sur l'Euphrate
à Antioche sur l'Oronte en passant par Cadesch ; 2° par une
route de terre à travers l'Asie-Mineure, tandis que les Phé-
niciens l'y rattachent : 1° par une ligne allant de Thapsaque
à Sidon et à Tyr ; 2° par *une ligne de circumnavigation tout
autour de l'Asie-Mineure.

La ligue hétéenne que je décris plus spécialement, part
d'Antioche, atteint Tarse et Pana, puis de là se dirige soit sur
Iconium, soit sur Comana de Cataonie et Comana du Pont,
aujourd'hui Tokat, où l'on rejoint une route qui va sur
Diarbékir et la Bactriane. De Comana on peut descendre par
l'Halys sur Sinope, et de là on gagne la Colchide, puis par le
Cyrus, la Caspienne et l'Oxus rejoindre Bactres, ou descendre
par le Sangarius et le Rhyndacus sur G-ordium ; là, des routes
mènent à Cyzique et à Brousse, ou par l'Hermus et le Méandre
gagnent Célènes, et de là se dirigent soit sur Sardes et Ephèse,
soit sur Iconium pour descendre sur Sagalassus et Side.

Si maintenant nous relevons les noms des divinités dont
nous rencontrons les temples sur notre route, nous allons
pouvoir reconnaître le type social des populations auxquelles
nous allons avoir affaire. Le monde païen a modelé ses dieux
à l'image de sa vie. Dans la famille arabe, unie sous un chef,
on n'adore qu'un dieu mâle, Zeus ou Dionusos. Dans la famille
perse de l'Avesta, également unie mais sans cesse en lutte
contre ses voisins du steppe et du désert, il y a deux divinités,
mais ce sont toutes deux des mâles, Ormuzd, le dieu bon,
Ahriman, le dieu de l'ennemi.

Chez le commerçant, surtout chez le transporteur, la famille
est coupée en deux ; l'homme est absent pour de longs et
lointains voyages ; il reste bien en théorie le grand dieu, le Bel,
le Moloc'h, l'Adon, mais c'est la femme qui demeure au foyer,
et c'est une déesse féminine qui domine dans la ville ; deux fois
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Poseidon a voulu être le dieu d'une ville grecque, deux fois il
a été battu, à Argos par Héra, à Athènes par Athéna.

Que va faire cette femme au foyer, seule avec l'enfant ou
avec le vieillard, avec l'estropié, l'infirme, l'eunuque (Adonis,
Attis) ?

Si c'est une grande ville fréquentée de l'étranger, bien
accueillir les passants, se désennuyer avec eux, double avan-
tage, car on se dédommage de l'absence du mari et on amasse
un petit pécule. C'est le type de la déesse courtisane des
grandes villes commerçantes, la Mylitta de Babylone, l'Istar
de Ninive, l'Astarte de Sidon et de Tyr, l'Aphrodite de Grèce
et de Sicile.

Parfois c'est simplement un modeste foyer de cultivateurs.
Alors c'est Déméter, c'est Héra, c'est la mère de famille armée
au besoin, car le pillard de la montagne n'est pas loin, non
plus que l'écumeur de mer.

Parfois c'est un comptoir important qu'il faut défendre, et
la femme devient avant tout une guerrière ; c'est l'Artémis
scythique, la farouche amazone qui sait que tout étranger est
à craindre et qui l'égorge sans pitié.

Parfois enfin, ce comptoir c'est la montagne, la montagne
où croissent les herbes médicinales et où l'on trouve des gîtes
métalliques. La femme est toujours souveraine, mais autour
d'elle gravite tout un peuple de tout sexe, soldats et mineurs,
c'est Rhéa avec ses Curetes et son fils estropié, Héphaïstos,
condamné au repos par son infirmité.

Et maintenant, à côté de ces types, se dresse dans ces pays
montagneux un autre type de divinité : la divinité de la
montagne où ne siège pas le commerçant, de la montagne qui
ne commande pas un passage important et dont les gîtes
métalliques ne sont pas exploités. L'homme s'y fait un dieu à
son image : chasseur, soldat, gendarme au besoin pour le
compte du commerçant, descendant de temps en temps dans
la plaine pour y enlever une femme et là, plantant là quand le
caprice est passé, sans guère se soucier de l'enfant, vivant avec
sa sœur, chasseresse et guerrière comme lui, son égale sur la
montagne, où ni l'un ni l'autre ne travaille, chantant et
dansant, mais toujours sauvage et austère. Tel l'Apollon, telle
l'Artémis du Parnasse et de l'Arcadie, tel le Zeus d'Arcadie,
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élevés par les commerçants, :civilisés par eux et qui sont
retournés dans leurs montagnes, oisifs, libres, heureux.

Reprenons maintenant notre route à travers l'Asie-Mineure.
Voici d'abord Antioche, fondée par Triptolème (Strabon, 1. III,
p. 319), et où une légende place la victoire du dieu armé de
la foudre, Zeus, pourvu d'armes perfectionnées sur les géants
habitants primitifs du pays (Strabon, III, p. 323), puis Cypre
avec son alphabet hétéen, ses temples d'Aphrodite, sa caste
sacerdotale des Kinyrades, remontant à Kinyras, l'époux
d'Aphrodite, le père d'Adonis, le matriarcal époux de sa fille
Myrrha (on comprend que ces foyers de commerçants ne
peuvent se transmettre que par la femme, et que l'homme,
pour le transmettre à ses enfants mâles, doit épouser sa mère,
sa soeur ou sa fille), avec son Olympe ou son Ida, son
Hamathonte qui rappelle Hamath, ses Kittim qui rappellent
les Khétas ou Hétéens.

Puis c'est Tarse, fondée tantôt par Triptolème, tantôt par
Sardanapale (Strabon, III, 174), Tarse en Cilicie, théâtre de la
victoire de Zeus sur les géants, Tarse avec ses monuments
hétéens et son alphabet cilicien, dérivé de l'hétéen. Ces monu-
ments, cet alphabet, on peut les retrouver jalonnant toute la
la route que nous suivons (1).

Puis vient le petit royaume sacerdotal du grand-prêtre de
Zeus, le Teucer, à Olbé (Strabon, III, 175), puis Dana, bâtie
sur une chaussée de Sémiramis avec son temple d'Artémis
Pérasa, Comana de Cataonie, avec son temple de Ma ou d'Enyo,
l'Artémis de Tauride (II, 473), avec un grand-prêtre choisi
dans la famille royale et tenant dans le pays le second rang
après le roi, un petit royaume sacerdotal, 6000 hiérodules,
de nombreux enthousiastes et prophètes ; Venasa avec son
temple de Zeus dont le grand-prêtre nommé à vie, maitre d'un
territoire et souverain de Hiérodules, tient le second rang
après le grand-prêtre de Mâ (St., II, 476) (2). Puis Zela sur
une chaussée de Sémiramis, le sanctuaire par excellence de
la Perse, le temple d'Anaïtis dont les Grecs ont fait Athéna, et

(1) V. Perrot, Histoire de l'art, tome IV (les Hétéens).
(2) Cette subordination de l'homme à la femme se retrouve encore dans ce

fait que le troisième rang est attribué au grand-prètre de Zeus Daciéos et le 4°
à celui d'Apollon Cataonien, à Dactaréum.
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des divinités secondaires, Oman et Anadate avec son grand-
prêtre, sa population uniquement composée de Hiérodules, sa
fête annuelle des Sacées en mémoire de la victoire des Perses
sur les Saces (St., II, 517 et III, 427).

Nous arrivons à Comana de Pont (1), dédiée à Ma comme son
homonyme de Cataonie, le grand entrepôt de toutes les mar-
chandises, avec ses prostituées sacrées, ses hiérodules dont le
grand prêtre, le second personnage du pays après le roi, dis-
pose souverainement à condition de ne pas les vendre (St. II,
513 et 514). Voici Amelia, près d'Amasée, avec son temple de
Sélené ou Men-Pharnace, son grand-prêtre, son territoire
sacerdotal, ses hiérodules. Nous sommes tout proches de la
plaine de Thémiscyre et du royaume des Amazones, rejetées
plus tard sur la Colchide, l'Ibérie et les pentes septentrionales
du Caucase.

Puis le grand marché de Tavium chez les Trocmi, avec son
temple de Zeus (St., II, 530) ; Pessinonte, avec son marché et
son temple d'Agdistes Dindymène ou de la Mère des Dieux,
dont le grand prêtre avait jadis rang de souverain (St., II, 531) ;
Antioche de Pisidie et Antioche du Méandre, avec leur Men
de Séléné-Ascceus, Apamée, le second grand entrepôt de l'Asie,
qui doit sa naissance à l'union de Poseidon, le dieu des
transports, avec une fille de Danaos ; Laodicée enfin, avec son
Men de Car. (St., II, 513 et 553).

20 Nous sommes arrivés à la région des mines. Le haut plateau
finit en terrasses qui dominent la vallée. Les mines de sel
gemme des rives de l'Halys, des lacs de Lycaonie et de Phry-
gie (St., II, 493, 517, 520, 527, 532), font place aux mines
métalliques. Au nord, chez les Chalybes ou Alizones d'Homère,
voici les mines de plomb argentifère de Pharnacie (II, 499), les
mines de Cabires près Phanarée (511), d'Argyria sur l'Œsépus
(p. 503), les mines d'or d'Astyra près d'Abydos, aux rois de
Troade ; les mines de la Phrygie, du Tmole et du Sipyle, des
environs de Pergame (III, p. 190), enfin, en Lycie, les mines
de fer de Cibyra, exploitées par les Ca.baléens (III, p. 94).

Au nord et au midi, entre les populations qui vivent d'un
travail régulier, Lycaoniens et Phrygiens de la steppe, My-

(1) La consommation de la viande de porc y est. interdite (St. Il, 545).
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siens, Cariens, Lydiens du littoral, se trouvent dés monta-
gnards, soldats tant qu'on peut les employer, pirates dès qu'on
cesse de les surveiller, uniquement propres à la guerre. Aussi
le commerçant doit-il se doubler d'un guerrier : le dieu, le
Zeus des Cariens, surtout celui des Mylasiens, Zeus Osogos,
Labrandos, Stratios, est à la fois un cavalier, un marin et un
guerrier (St., III, 147). A Ephèse, à Thyatire, à Magnésie, au
lac Gygès, on honore Artémis, la vierge guerrière qui sait
défendre l'emporium, l'Amazone qui a donné son nom à Cume,
à Myrine, à Smyrne (ancien nom d'Ephèse) (III, p. 79 et 98).
C'est la femme qui, même au v e siècle avant notre ère, comme
au mue , transmet au détriment du fils l'héritage paternel à
son mari. La succession de Tantale passe à son gendre Am-
phion et non à son fils Pélops ; Artémise règne d'abord con-
jointement avec son mari Mausole, qui d'ailleurs est son frère ;
quand celui-ci meurt, Artémise continue à régner, et après
elle, c'est son frère cadet qui lui succède comme époux de sa
seconde soeur (III, p. 143). En Mysie, comme en Carie méri-
dionale, l'homme reprend le dessus, le grand dieu, c'est Zeus
Abrettinos (II, p. 545) ; chez les Alazones de l'Odrysés, à
Myrléé, c'est Apollon (II, 501) ; à Chalcédoine, Zeus Ourios
(II, 487). Mais à côté de lui, à Cyzique, trône Dindymène, la
mère des dieux (II, 546) (1).

Cette côte nous offre également la légende du combat de
Zeus, aidé d'Héraclès et de Poseidon, contre les géants, à Nisy-

(1) Sous ces appellations diverses, thrace, phrygien, mysien, lydien, se cache

un même peuple, probablement envisagé sous des aspects sociaux différents.
D'une rive à l'autre de la mer, il y a d'ailleurs un mouvement de va-et-vient

incessant qui rend très difficile la détermination de l'origine des populations.
Tantale, Niobé, sont appelés tantôt Lydiens, tantôt Phrygiens (St., [1, 539) ; les
Mysiens sont tantôt originaires de la Lydie, tantôt de la Thrace ; le Bosphore
s'appelle indifféremment Thrace ou Mysien; on retrouve en Troade des Lydiens,

des Cétéens, des Gargaréens, des Ciliciens, des Lélèges, etc. C'est surtout entre
la Thrace, la Troade et la Crète, que ces migrations s'opèrent. Nous verrons
qu'on y retrouve la confrérie métallurgique des Curètes, etc., beaucoup de

noms de lieux sont identiques (St. II, 352, et III, 20). L'Asie a très probablement
été peuplée avant l'Europe, et cependant les Grecs n'auraient pas raconté tant
de passages d'Europe en Asie de Tencer, Dardanos, Midas, etc., s'ils ne s'étaient
pas produits. Les Ioniens, Eoliens, etc., n'ont d'ailleurs pas fait autre chose

après le retour des Héraclides. Et ce premier retour coïncide avec l'arrivée en
Grece de Çadmos (xvi e siècle).
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ros (II, 384), à Mycone près Syros (II, 381), à Philadelphie
près Sardes. Mais le fait le plus intéressant, parce qu'il lui est
particulier, c'est le collège de guerriers et de mineurs, prési-
dés par une femme dont il élève le fils qui, une fois grand, lui
échappe pour s'en aller dans la montagne, comme je l'ai
expliqué. Les Corybantes, Curètes, Telchines, Dactyles, Ca-
bires, ont des traits communs qui les ont fait souvent con-
fondre par les auteurs anciens, et qui, à fortiori, ne permettent
guère aux modernes de les distinguer. Tout au plus pourrait-
on dire que les Dactyles et les Cabires représentent la partie
ouvrière de la population, et les autres la garnison ; les uns
travaillent les premiers le fer, les autres ont pour la première
fois revêtu l'armure d'airain. Les Corybantes semblent les plus
anciens : ils seraient venus de Bactriane en Phrygie par la
Colchide, c'est-à-dire par la route de l'Oxus et du Cyrus, voie
des marchandises de l'Inde au temps de Strabon. Ils semblent
avoir porté le nom de Telchines à Rhodes et à Sicyone, et de
Curètes en Crète, en Eubée et en Etolie. Leur commune carac-
téristique est d'être les fils de la terre, d'appartenir, comme
les Cyclopes qui travaillent sous les ordres d'Héphaistos, aux
populations primitives ; leurs princes, les Titans, les premiers
chefs montagnards, les ont donnés pour gardes à la grande
déesse de l'entrepôt commercial, à Rhéa. Mais ils subissent
une impulsion différente de celle de leurs frères d'origine, et
en Grèce ils sont très nettement hostiles aux Pélasges, qu'ils
chassent de Thessalie (Curètes) ; aux Titans, qu'ils chassent
de Sicyone (Telchines) ; aux rois pélasges Phoronée qu'ils
attaquent, et Argos qu'ils assassinent (Curètes et Telchines).

On pourrait, je crois, proposer de ce fait une explication.
On connaît la vieille légende de Kronos. Kronos a succédé à
son frère Titan, au détriment de ses neveux qui doivent suc-
céder ainsi à leur oncle et non à leur père : on sait que c'est
là le mode de succession normal des races patriarcales. Les
fils de Kronos, et notamment Zeus, sont élevés par les Curètes
dans le clan de leur mère Rhéa (ils élèveront de même Epaphus,
fils de Zeus et d'Io, Apollon, fils de Zeus et de Latone). Mais
pour ces Curètes, influencés par le mode de succession des
commerçants, c'est la femme Rhéa qui détient le droit suc-
cessoral, et ainsi s'expliquerait l'aide qu'ils prêtent . à Zeus
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d'abord contre ses cousins, puis contre son père, quand celui-
ci veut régner de son chef. Ce qui ressort en tout cas claire-
ment du récit de la lutte des dieux contre les géants, c'est
que Zeus dispose d'armes perfectionnées, dans la fabrication
desquelles le feu a une grande part, ce feu dont on garde si
jalousement la connaissance et les secrets que lorsqu'un des
vaincus, Prométhée, ose le dérober au chef nominal du clan,
à Zeus, on le punit en l'emprisonnant aux extrémités du
monde connu, et c'est Héphaïstos qui est chargé d'exécuter
la sentence.

L'histoire de ces confréries est d'ailleurs très curieuse.
Beaucoup de dieux grecs ont été entourés d'un semblable cor-
tège, mais bientôt il est devenu inutile, et ces anciens gardes
du corps sont tombés au rang de prêtres et de prêtresses dans
la Grèce policée des villes. Hécate, Déméter, au dire de
Strabon, ont eu ainsi des adeptes qui les honoraient par des
démonstrations bruyantes, orgiaques, etc., des mystes, des
dadouques, des hiérophantes. De même Apollon, le dieu vin-
dicatif, les Muses qui jadis avaient mis à mort le Thrace
Thamyris, ont faibli au point de devenir de simples chan-
teuses, musiciennes, prophétesses ; Dionysos a gardé plus
longtemps avec ses Nymphes qui habitent la montagne, ses
Naïdes habitantes des sources, ses Satyres qui vivent dans les
forêts des montagnes, ses guerrières Bacchantes et Mimallones
(Strabon ajoute ses Silènes, ses Thysàs , ses Tityres, ses
Lénées), le caractère, si je puis ainsi parler curétique. Or,
c'est lui dont l'origine phrygienne et l'habitat thrace sont le
plus incontestable, lui qui est le plus lié à la Béotie et à la
famille de Cadmos.

30 Ce n'est pas là le seul fait qui rapproche Cadmos des intro-
ducteurs de la métallurgie en Grèce. Son nom est celui d'un
dieu cabire, et il joue . dans la tétrade le rôle du commis-
voyageur, le rôle d'Hermès, dont il porte souvent le nom.
Comme les Curètes, il va d'abord en Eubée, pour y chercher
du cuivre et du fer (Strabon, 1. II, p. 302.) J'ai déjà noté son
voyage aux mines d'argent des Enchélées, Strabon dit encore
dans un autre passage (1. III, p. 190), que toute sa richesse
lui venait des mines de la Thrace et du mont Paugée.

Je n'ajouterai qu'un mot pour montrer la relation étroite.
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qui existe entre la Grèce au nord de Corinthe et la ligne qui
par le Méandre et l'Halys atteint l'Arménie et le Khorassan
mède par la Colchide. Lorsque Strabon parle de ce dernier
pays, il rappelle les nombreuses analogies qui existent entre
la Thessalie et l'Arménie, et suivant ici les idées grecques qui
plaçaient en Grèce le berceau des peuples, il fait descendre
les Mèdes d'un fils de Jason et les Arméniens d'un de ses com-
pagnons de Thessalie. C'est évidemment le contraire qui est
la vérité : ce sont évidemment des confréries parties de la
Bactriane, de cette Médie primitive d'Hérodote, qui à travers
l'Arménie et le long des rivages septentrionaux et occidentaux
de l'Asie-Mineure, ont conduit en Europe les essaims primitifs
dont descendent aujourd'hui presque tous ses habitants.

VI

Il me semble que, de la sorte, l'histoire primitive de la Grèce
se comprend assez facilement. A l'origine, des pasteurs de
haute taille, d'origine inconnue, fils du sol, les Titans, les
Cyclopes, etc. Au milieu d'eux une première civilisation naît
avec l'arrivée des Pélasges, Inachos, fils d'Océan, Ogygès, fils
du dieu de la mer, qui trouvent sur ce sol des hommes, car
Pélasgos apprend aux hommes, dans une vieille légende, à
utiliser les fruits du chêne, soit pour leur propre nourriture,
en les réduisant en farine, comme certaines peuplades ibères
du temps de Strabon, soit pour la nourriture de leurs porcs.
Les Thraces qui à cette époque occupent la Phocide, la Béotie,
ne sont peut-être que les Pélasges de la montagne.

Puis vers le xvie siècle, au moment où d'après M. de Moor
se font les attaques des Khétas, Sicules, Sardes, Cariens,
Teucriens, Dardaniens, Mysiens, Achéens, Pélasges, Danaens,
Méoniens, Lyciens, Lybiens, etc., contre l'Egypte, au mo-
ment où Ramsès II poursuit partout les débris des Hyksos
ou Khétas, jadis conquérants de l'Egypte, où celle-ci per-
sécute l'étranger et accule les Juifs à l'Exode, une nouvelle
immigration de tous ces peuples vers les côtes européennes,
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Danaos persécuté fuyant l'Egypte, Musos, Dardanos (1), Teuc-
ros, Sikélos se jetant en Thrace, et la conquérant du sud au
nord, de la Crête à l'Attique, à Naxos, l'île de Dionusos, à
Thasos, à Samothrace, l'île des Cabires, à Imbros, à Lemnos,
en Troade (2), pêle-mêle avec des Pélasges et des Thraces
déplacés par eux (le roi de Colones, le thrace Cucnos, va aborder
avec son fils Tennès à Ténédos). (St. III, pp. 45 et 46.) Enfin
l'arrivée de Cadmos est de nouveau une sorte d'unification
faite entre ces éléments disparates, et partout avec un culte
nouveau, peu à peu implanté chez les autochtones et même
chez ceux dont la migration a été un peu antérieure et qui
deviendra la religion grecque, l'agriculture introduite, la
métallurgie enseignée par la confrérie agricole en Attique,
poétique à Dodone et à Delphes, guerrière et métallurgique
en Crète et en Thrace.

Cette rapide esquisse des premiers pas des confréries com-
merciales en Europe m'a paru indispensable ; elle [montre au
début de toutes les mythologies un accord curieux dans le
mode de formation et de propagation des légendes. C'est un
rapprochement qu'il m'a semblé curieux de tenter.

CH. • DE CALAN.

(1) Dardanos est peut-être un type autochtone ou thrace, c'est-à-dire appar-

tenant à la première migration, il habite, en effet, les pentes des collines, ni

la plaine ni le sommet, et son père lasiôn semble assez hostile aux cultes nou-
veaux. On dirait un converti qui se fait convertisseur.

(2) L'établissement de Teucer, en Troade, est contemporain de celui de

Cadmos.



LA

NÉCROPOLE DE SAINT-SIMILIEN

NANTES
nOWIOUSIe*

Ce qui frappe tout d'abord dans la visite de ce chantier
mortuaire, ouvert pour l'achèvement de l'église Saint-Simi-
lien, c'est sa situation pittoresque.

Les tombeaux qui sont mis au jour en ce moment, sont les
derniers vestiges d'un immense cimetière qui occupait tout un
versant de colline exposé au Sud-Est. Le vaste terrain sur
lequel s'élève l'abattoir actuel se nommait la Tombe rouge, en
souvenir, sans doute, des sarcophages en briques qui étaient
sortis du sol pendant les terrassements ; et jusque dans le
Bourgneuf, bâti au pied de l'éminence, on a rencontré des
tombes de pierre pendant la construction de l'usine à gaz, à deux
reprises différentes.

La place de l'église qu'on agrandit était également un
cimetière dont les murs furent abattus au siècle dernier, il en
était de même de la cour de l'auberge du Boeuf Couronné,

comme le prouve le plan de Nantes de Cacault de 1756.
Nos ancêtres, les Celtes, recherchaient déjà les beaux hori-

zons, quand ils établissaient un champ de repos ; voyez plutôt
les alignements de Carnac en face de la baie du Morbihan, et
nos plus beaux dolmens rangés sur le rivage qui borde la baie
de Bourgneuf. A Vertou, centre mérovingien, on remarque
aussi que les plus beaux versants sont pavés de tombes en
calcaire coquillier.

Il y aurait eu bien des constatations précieuses à enregistrer
Si un journal exact de la destruction de cette nécropole de
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Saint-Similien avait été tenu soigneusement par' les curés de
la paroisse (1); nous aurions eu en même temps une sorte
d'histoire de Nantes, parce qu'il y a toujours correspondance
entre l'état de prospérité d'une ville et la structure des tombes
de ses défunts. Saint-Similien passe pour la plus vieille
paroisse, son patron fut l'un des premiers évêques, il y aurait
donc un grand intérêt à savoir si son •tombeau n'a pas été,
comme à Saint-Donatien, le point d'attraction qui a poussé
les chrétiens de ce côté. Le sous-sol de l'église lui-même n'est
pas intact, il a été bouleversé pour établir des bases de piliers
modernes, un perron, un calvaire et les conduites du gaz, et
pour pratiquer des inhumations récentes. Pour comble de
malheur, la fabrique n'a pas songé à appeler des archéologues
lors de la rédaction du cahier des charges imposées à l'entre-
preneur. C'est une omission très regrettable, contre laquelle
il faut protester hautement, elle nous a livré au bon plaisir
des ouvriers.

Il n'est pas indifférent, non plus, de tenir note des matériaux
qui ont servi à composer les tombeaux, car ce chapitre se
rattache étroitement à l'histoire de l'exploitation de nos car-
rières, du développement de l'industrie et des communications
dans notre pays avant l'an mil.

Le granit est représenté par trois monuments très anciens
placés dans les couches inférieures, la pierre de Chauvigny,
près Poitiers, et celle des Charentes se sont rencontrées plu-
sieurs fois, mais la matière la plus communément employée
est le calcaire coquillier des Cléons (Haute Goulaine), de Saffré,
d'Arthon et de Doué-la-Fontaine, en Anjou. On a trouvé un spé-
cimen en calcaire rose. Quelques sarcophages, deux ou trois,
étaient composés de six tables d'ardoise assemblées en forme
de coffre autour du squelette. J'ai vu une,auge de calcaire du
deuxième rang, qui avait pour couvercle une immense feuille
d'ardoise, fait qui s'est présenté assez souvent dans le cime-
tière mérovingien de Vertou.

Ce qu'il y a à dire de l'ornementation se réduit à peu de
chose : elle se compose ordinairement de stries circulaires et

(1) Le Breton de Gaubert ne dit rien des tombeaux enlevés de la place lorsque
la route de Rennes fut ouverte par la rue de Bel-Air.

Arch.	 8
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en feuille de fougères qui rappellent beaucoup les stries du
dolmen de Gavr'inis. La croix qui est figurée en haut relief
sur la plupart des couvercles, avec quelques variantes légères,
est à trois traverses, disposition qui s'est rencontrée aussi dans
les tombes de Saint-Donatien.

Un couvercle en granit porte deux rondelles à la tête, comme
pour figurer deux yeux, accompagnées de deux petites croix
pattées. La tête et les pieds sont à peu près de même largeur.
Tout cet ensemble, au dire du P. de la Croix, annonce une
oeuvre du ive siècle. Pourquoi ne serait-ce pas la tombe de
saint Similien ?

On a trouvé, sous les fondations de l'abside, plusieurs sarco-
phages en plomb mal orientés ; l'un d'eux contenait une fiole
ou ampoule de verre, accessoire qui se rencontre ordinaire-
ment dans les sépultures païennes (1). Sur le sol naturel, on
a déterré une auge de granit renversée sens dessus dessous
dans la première couche de tombeaux. Comme elle est bien
plus courte que les autres auges et qu'elle est presque carrée,
le P. de la Croix, témoin de la découverte, a de suite jugé
qu'elle avait dû servir de cuve baptismale, ce qui n'aurait rien
de surprenant, puisque saint Similien, patron de l'église,
exerçait des fonctions épiscopales. Nous reviendrons plus tard
sur ce fait qui suscite des controverses.

Il est à noter encore qu'on a mis de côté un couvercle en
calcaire, sans autre ornement qu'un bourrelet à la tête et aux
pieds, appartenant à une auge rectangulaire. Les sépultures
sans marque chrétienne et d'une forme archaïque pourraient-
elles être païennes ? Cette opinion est celle du Père de la Croix
et de plusieurs témoins. Si elle était adoptée, il faudrait alors
expliquer comment les chrétiens, toujours poussés par leurs
rites à choisir des établissements séparés, auraient accepté un
terrain souillé par une pareille promiscuité. Connaît-on, en
dehors des cimetières de famille, des exemples de sépultures
mêlées ? Le Père de la Croix a trouvé lui-même, au champ des
Dunes de Poitiers, des inhumations païennes et chrétiennes,
mais elles n'étaient pas confondues comme dans notre champ
de Saint-Similien, elles étaient simplement voisines. Ici à

(1) Voir les collections Perrion et Bougouin.



SESSION D 'ANCENIS	 115

Nantes, il y aurait eu superposition et contact, ce qui n'est
guère probable. J'aime mieux supposer que l'usage des déco-
rations ne s'est pas établi dès le début et que le seul fait d'être
inhumé dans un terrain acquis par les chrétiens et bénit, suffi-
sait, au iv e siècle, aux prêtres comme aux fidèles.

Autour du squelette, prétendu païen, on n'a pas rencontré
le moindre objet ; nos sépultures chrétiennes sont dans le
même dénûment. Pas d'agrafe, pas de boucles, pas de bijoux, si
ce n'est quelques fils de laiton ou de cuivre et des épingles 4
tête bourrée de pâte de couleur. En Poitou, les cimetières des
moindres bourgades, comme Antigny et Civaux, ont fourni
d'abord de riches sculptures sur les couvercles et des objets
précieux. Il faut en conclure que les premiers paroissiens de
Saint-Similien n'appartenaient pas à l'aristocratie, ou bien que
l'ensemble de la population vivait dans une modeste aisance.

Ici, nouveau problème. Comment expliquer alors que des
familles peu fortunées aient fait enterrer leurs défunts dans
des auges qui seraient aujourd'hui pour des riches ? Le P. de
la Croix nous répond que les transports par eau n'étaient pas
dispendieux à l'époque mérovingienne, et que les carrières
étant exploitées par des esclaves, les marchands trouvaient
plus de profit à faire travailler la pierre que le bois. Il ne croit
pas d'ailleurs que les ateliers de menuiserie mérovingiens aient
été montés de tous les instruments que réclame la fabrication
d'une planche.

Tout est matière à controverse dans les fouilles qui s'exécu-
tent en ce moment à Saint-Similien. Quelle était la physio-
nomie primitive de cette nécropole ? Puisque les sarcophages
sont décorés, ils semblent qu'ils devaient être dans le principe
exposés hors de terre à tous les yeux et non enfouis comme
nous les voyons. Pourtant nous ne constatons pas que la
couche inférieure ait été fondée sur un niveau uniforme,
annonçant un terrassement préparé avec soin.

Au contraire, tous les témoins des fouilles qui se poursuivent
en attaque de front, face à face, sont étonnés du désordre qui
règne dans l'arrangement des tombeaux, même pour ceux qui
n'ont pas été violés ; on dirait qu'ils ont été à toutes les époques
apportés là avec précipitation. Les terres qui remplissent les
intervalles se composent de décombres dans lesquels j'ai
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ramassé beaucoup de débris gallo-romains, des tuiles de faîtage,
des piliers de calorifère en brique, des quarts de cercle, des
galettes de ciment rouge, un fragment d'aire composée de bri-
ques concassées et d'enduits lisses de si grande étendue, qu'on
avait pu recouvrir tout un tombeau d'une façon très horizon-
tale. Sur le couvercle d'un tombeau à faîtage non remué, le
ciment rouge avait été étalé en grand sur toute la longueur,
comme si on avait voulu le cacher ou en faire la base d'une.
construction gallo-romaine. Il est donc évident que ce cime-
tière a, dès le début, subi de nombreuses transformations en
vue sans doute d'abriter les sépultures contre les violations.
Ce qui est indubitable, c'est qu'on a choisi un emplacement
rempli de constructions quand le premier tombeau y fut
déposé. J'ai vu démolir un mur de 0 rn85 d'épaisseur, parallèle
aux tombes, orné d'un double rang de briques qu'on avait
rajusté avec bien d'autres pour former sans doute des chambres
funéraires ou des limites de concessions. Le Père de la Croix
a rencontré aussi, dans son cimetière d'Antigny, des lignes de
murs gallo-romains et mérovingiens. Je puis ajouter aussi que,
dans mes fouilles du cimetière de Saint-Donatien, je suis tombé
sur des croisées de murailles dans lesquelles les tombeaux de
calcaire sont enchâssés. Ce rapprochement est précieux à
noter pour nous représenter comment les premiers chrétiens
ont établi ce champ funéraire.

Une fois le tombeau de saint Similien enseveli parmi les
décombres d'un édifice civil en ruines, ses disciples se sont
empressés de demander à être inhumés près de lui. Ce lieu
devint sacré et on y éleva, en petit appareil, un sanctuaire dont
les murailles étaient si solides qu'elles ont pu supporter les
bases de l'église du xv e siècle. J'ai assisté à toutes les phases
de sa démolition, et j'ai cru reconnaître, à l'aspect très diffé-
rent des maçonneries, que l'église mérovingienne devait être
l'agrandissement d'un édifice plus ancien occupant la place
du choeur. La chaux était si dure dans cette partie, qu'elle
résistait mieux que la pierre aux coups de la pioche. Dans tous
les cas, il était bien évident que les deux murs d'enceinte
parallèles qui s'allongeaient de l'Ouest à l'Est, au milieu des
tombeaux sans en briser aucun, étaient contemporains du
cimetière primitif, et que les places intérieures avaient été les
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plus recherchées pour les inhumations, ce qui prouve que les
défenses des Canons des Conciles n'ont pas été respectées au
moins pendant la période antérieure à Charlemagne.

Reste la question de l'auge rectangulaire en granit qu'on
peut prendre pour un tombeau ou une cuve baptismale. J'in-
clinerais volontiers pour cette dernière hypothèse, sans me
laisser émouvoir par la découverte faite dans la cour de l'évê-
ché de Nantes. Il est bien établi que partout le Christianisme
a pris naissance, non pas dans les villes, mais dans les fau-
bourgs ; or le coteau de Saint-Similien, par sa situation voisine
d'une forêt, présentait une excellente retraite. L'évêque Simi-
lien qui vivait, croit-on, à la fin du m e siècle, ou au iv e au plus
tard, devait baptiser dans un oratoire, bien avant que l'on
pensât à bâtir une cathédrale avec le baptistère Saint-Jean.

Nos inscriptions païennes indiquent formellement, qu'au
ive siècle, on élevait encore des statues au Dieu Mars Mulio
sur le , sommet que les Chrétiens dédièrent plus tard à saint
Pierre et à saint Paul.

L'abbé Corblet, l'auteur le plus accrédité sur cette question,
qu'il a creusée dans toute son étendue, cite des cuves pareilles
à la nôtre et leur assigne une date très reculée. On pourrait
donc accepter comme vraisemblable l'attribution que nous
proposons pour la cuve en granit qui est sortie renversée de
la première couche de tombeaux de Saint-Similien, couche
qui peut être du vie ou du vile siècle, suivant l'opinion du
Père de la Croix, juge expérimenté en cette matière.

Léon MAITRE.



LE TESTAMENT

D 'ANDRÉDE VARA Ft. A. D ES

Les testaments sont fort rares dans les archives, surtout
quand on remonte au-delà du xive siècle. Dom Morice en a
trouvé un dans les archives de l'abbaye de Pontron, et il s'est
empressé de le publier, heureusement pour nous, car il contient
une foule de détails de moeurs qu'on chercherait vainement
ailleurs. Cet acte, au nom d'André de Varade, châtelain vassal
de la baronnie d'Ancenis, bien que déjà imprimé, mérite une
réédition avec commentaires. Au point de vue de la topogra-
phie civile et religieuse, on y trouvera des désignations qui
nous éclaireront sur l'origine de plus d'une paroisse. Les dona-
tions pieuses sont les plus nombreuses, cependant il n'oublie
pas Saint-Pierre de Nantes qui est en construction depuis le
début du siècle et les trois ponts principaux du diocèse, ceux
du Nantes, de Grée et de Louan, trois passages remontant à
la plus haute antiquité ; il parle aussi d'une chaussée passant
à la Barre Engelard. Enfin sa prévoyance va jusqu'à souhaiter
la création de marguilliers pour surveiller l'emploi des legs
pieux. Nous avons donc là le point de départ de l'institution
des fabriques dans le diocèse de Nantes.
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Testament d'André de Varades.

Andreas ego de Vareda pre- Moi, André de Varades, dé-
senti scripto tam presentibus sire par le présent écrit, porter
quam futuris notum fieri volo à la connaissance de tous pré-
quod anno Verbi Incarnati sents et à venir, que : l'an de
MCXCVI, veniens Pontotran- l'Incarnation 1196, étant venu
num, ibi coram domino Johan- à Pontron, j'y ai décidé en pré-
ne abbate et Haimone priore, sence de messire Jean abbé,
in plurimorum presentia mo- Hamon prieur, et devant le
nachorum, proprium statui monastère, de faire moi-même
testamentum quod litterarum mon testament par écrit. J'y
memoriœ commendari et sigilli appose mon sceau, ainsi que
mei impressione, sigilli quoque celui de l'abbé déjà nommé ;
memorati abbatis appositione je veux qu'on le conserve dans
munitum in abbatia jamdicta ladite abbaye et que, quelle que
volui conservari et ubicumque soit l'heure de ma mort, tout
seu quâcumque morte de pre- ce que j'aurai prescrit et or-
senti me seculo contigerit mi- donné soit fidèlement exécuté.
grare, quidquid a me precep-
tum inibi vel constitutum esse
videbitur, firmissime teneatur.

Jussi igitur in primis et sta- J'ordonne donc d'abord et
tui in redemptionem anime décide pour le salut de mon
mee, ad edificationem capelle âme, de donner dix livres pour
Sancti Audoini X libras dari : la construction de la chapelle

de Saint-Ouen (Riaillé).
Ecclesie de Vareda XX sol. 	 20 sols à l'église de Varades

et IX sol. sacerdoti. 	 et 9 sols au curé.
Ecclesie Belignei XX sol. et

	
20 sols à l'église de Belligné

IX solidos sacerdoti. 	 et 9 sols au curé.
Insule Floride XXV sol. 	 25 sols à l'Ile Fleurie (1).
Bono Consilio XXV sol. 	 25 sols à Bonconseil (2).

(1) Prieuré sous l'invocation de saint Georges au milieu des marais de Grée
qui fut donné aux religieuses de Saint-Sulpice de Rennes.

(2) Prieuré de l'abbaye de Nicloiseau, en la paroisse de Saint-Augustin des Bois.
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St° Michaéli de Bosco XXV
sol.

S t° Petro de Rosseria X sol.
S t° Petro de Maumocon X sol.

S t° Ermelando X sol.
Ecclesie de Mosterleis (1)

XV sol.
Capelle ejusdem X sol.

Ecclesie Belli-loci X sol.

Ecclesie Cornuallie X sol.

Ecclesie de Castro-Fromundi
X sol.

Ecclesie Sigismundi X sol.

Ecclesie d'Arnez X sol.
Ecclesie de Marieleis X sol.
Capelle de Juigneo X sol.

Conventui S t ' Florentii vete-
ris XXV sol.

Hec que ecclesiis in elemo-
sinam dimissa narrantur non
sacerd otib us, sed viris fideli bus
committantur per quos in ec-
clesiarum prescriptarum edifi-

25 sols à Saint-Michel du
Bois.

10 sols à la Rouxière.
10 sols à Saint-Pierre de

Maumusson.
10 sols à Saint-Herblon.
15 sols à l'église de Montre-

lais.
10 sols à la chapelle (Saint-

Sauveur).
10 sols à l'église de Beau-

lieu (2).
10 sols à l'église de la Cor-

nouaille.
10 sols à l'église de Chàteau-

Fromont (3).
10 sols à l'église de Saint-

Sigismond (4).
10 sols à l'église d'Anetz.
10 sols à l'église du Marilais.
10 sols à la. chapelle de Jui-

gné (5).
25 sols au couvent de Sain t-

Florent-le-Vieil.
Ces dons sont faits aux égli-

ses mèmes et non aux prêtres,
ils seront remis aux marguil-
liers qui les feront scrupuleu-
sement servir à la construc-

(1) L'orthographe de Mosterleis comme celle de Marieleis est à noter, elle
indique bien que ces noms ont pour racine leis ou lais qui signifie comme
relais un abandon ou une cession, expression qui se comprend bien dans un
pays d'alluvions, pour deux paroisses riveraines du fleuve.

(2) Prieuré de l'abbaye de Bourgueil, situé dans la paroisse de Freigné.
(3) Cette paroisse n'existe plus de même que le chàteau qui lui a donné son

nom dans la paroisse de la Roussière. Son cimetière est toujours connu à la Cour.
(4) Cette paroisse est du diocèse d'Angers.
(5) Le nom de Juigné est très commun. Il s'agit sans doute ici de Juigné-lès-

Moutiers, canton de saint-Julien de Vouvantes.
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cationem vel meliorationem tion ou à, la réparation des dites
fideliter expendantur

	
églises.

Abbatie Pontotranni annalia A l'abbaye de Pontron (1),
duo.	 je donne 2 taxes d'anniver-

saires.
Abbatie Mellereii annale	 A l'abbaye de Melleray, 1

unum.	 anniversaire.
Abbatie Bellifontis.... 	 A l'abbaye de Bellefon-

taine (2).
Abbatie Perreii annale unum.	 A l'abbaye du Perray, 1 anni-

versaire.
Abbatie Ferreriarum annale

	
A l'abbaye de Ferrière (3),

unum.	 1 anniversaire.
Abbatie....	 A l'abbaye....
Abbatie de. Nioisel.	 A l'abbaye de Nidoiseau.
Fulgerose.	 A Fougereuse (4).
Lecherellis XXXV sol.	 Aux Lochereaux (5), 35 sols.
Sancto Petro de Namnetis A Saint-Pierre de Nantes, je

X sol.	 donne 10 sols.
Ponti de Namnetis VI sol.	 Au pont de Nantes (6), 6 sols.
Ponti de Grée....	 Au pont de Grée (7)....
Ponti de Loeto X sol.	 Au pont de Louan (8), 10 sols.
Calciate de Barra-Engelardi A la chaussée de la Barre

X sol.	 Engelard (9), 10 sols.

(1-2) Pontron, Bellefontaine, Le Perray et Nidoiseau sont des abbayes du dio-

cèse d'Angers.
(3) On cite deux abbayes de Ferrières, une dans le diocèse de Poitiers, l'autre .

en Gâtinais.

(4) Fougereuse est inconnu, mais il y a beaucoup de Fougerais aux alentours.

(5) Prieuré de l'abbaye de Nidoiseau, hameau d'Ambillou (Maine-et-Loire).

(6) Le singulier employé pour désigner les ponts de Nantes indique que ce
passage interrompu aujourd'hui était une série d'arches continue.

(7) Le pont de Grée est à la sortie d'Ancenis, sur la voie romaine de Nantes

à Angers.
(8) Le pont de Louan est sur la voie romaine de Nantes au Loroux. La leçon

Ponti de toeto doit être corrigée par la lecture Loento, l'abréviation n ayant

été omise par le copiste.

(9) Le nom de Barre indique toujours un passage fréquenté. Nous avons

autour d'Ancenis, la Barre Davy en Saint-Sulpice-des-Landes ; la Barre Thé-

.berge et la Barre en Riaillé, mais la Barre Engelard est inconnue.
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Viginti pauperibus vestien- Pour vêtir vingt pauvres
dis C sol.	 1.00 sols.

Emendationibus de Passa- Pour couvrir ces dons, on
vant et de Sernucon XX libras prendra sur le produit des
si fieri potest, sin autem, de amendes ou recettes de Passa-
terre redditibus suppleantur. vant et de Sernucon 20 livres,

si c'est possible, autrement on
prélévera les fonds sur les re-
venus domaniaux.

Berteloto Rigaudi CCIX sol. Qu'on paie à Berthelot Ri-
reddantur (1).	 gaud, 219 sols.

Abbatie Pontotranni X sol. A l'abbaye de Pontron,
quos antea dederam illi, in fine 10 sols, en sus de ceux que j'ai
meo, decem alios solidos donnés précédemment.
adauxi.

Hos XX solidos in pedagio J'assigne ces vingt sols sur
meo de Belignei, vel in decima la recette de mon péage de
mea annuatim sumendos cons- Belligné ou bien sur les pro-
titui X sol. in medio Quadrage- duits de la dîme de cette
sime et X sol. in Assumptione paroisse, savoir : dix sols au
Sancte Marie.	 milieu du Carême et dix sols à

la fête de l'Assomption.
Usagium quoque monachis, Le droit d'usage dont les

quamvis in diebus antecesso- moines ont toujours joui du
rum meorum semper habue- temps de mes ancêtres dans
rint, in parte mea foreste me- nos forêts leur est reconnu à
orumque post me perpetuo perpétuité et je confirme ce
possidere concessi, idque sigil- don par l'addition de mon
li mei munimine confirmavi. sceau.

Si in terra ista de presenti Lorsque mon décès arrivera,
me seculo contigerit emigrare, je désire recevoir la sépulture
in abbatia Pontotranni, juxta dans l'abbaye de Pontron
matrem meam et fratrem auprès de ma mère et de mon
meum, locum accipiam sépul- frère, le cheval qui me trans-
ture, ita tamen ut palefredus portera le plus près de l'abbaye

(1) Ce Rigaud est sans doute celui qui

au nprd d'Ancenis, en Mesangé.
a donne son nom à la Chapelle-Rigaud
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meus qui me lad illam deferet restera aux religieux.
propius, remaneat abbatie.

Si moriens equum habuero, Quant au cheval que je pos-
equum ipsum et cooperturas séderai à ma mort, il sera
ejus dedi Templo. Hospitali donné à l'ordre du Temple ainsi
autem loricam et caligas, si que ses harnais. La cuirasse
vero equum non habuero, lori- et les jambières, seront pour
cam Templo dedi, caligas Hos- les Hospitaliers de saint Jean.
pitali.	 Si je n'ai pas de cheval, le

Temple aura la cuirasse et les
Hospitaliers auront les j am biè-
res.

Sciendum est etiam quod in Il est bon de savoir, que j'ai
manibus abbatis et prioris choisi pour exécuteurs testa-
Pontis Otranni et Ivonis de la mentaires l'abbé et le prieur
Jalle, Oliverii de Castro Fro- de Pont-Octran, Yvon de la
mondi et Garini fratris sui, Jaille, Olivier de Chateau-
Guillelmi de Mosterleis et Fromond et Garin son frère,
Hugonis de Monte Johannis Guillaume de Montrelais,
posui elemosinam meam ut Hugues de Montjean afin qu'ils
fideliter firmiterque teneri fa- fassent observer toutes les con-
ciant eam.	 ditions de cet acte.

Ad horum igitur consilium, Les conseils des personnages
precipue Ivonis de la Jalle et susdits, et surtout d'Yvon de
vicecomitis Toarcii, fiat de la Jaille et du vicomte de
elemosina mea facienda, de Thouars devront servir de
emendationibus meis, de terre règle dans les affaires relatives
mee redditibus, de filia mea à mes aumônes, aux répara-
viro ad honorem generis sui tions de dommage, au revenu
in matrimonio socianda. Sciri de mes terres et au mariage de
quoque volo quod vicecomitem ma fille selon sa condition. Je
Toarcii rogavi quatin us CCC veux également qu'on sache
solidos unde hominem me suum que j'ai prié le vicomte de
recepit, sicut eos mihi dedit, Thouars d'agir envers Garin de
ita eosdem Garino de Castro- Chateau-Fromond, mon cheva-
Fromund i militi meo dignanter lier, comme il a fait pour moi en
tribuat, eique fideliter ser- me remettant les 300 sols dont
vienti subveniat, et tam pro je lui étais redevable le jour
honore suo quam pro mure QÙ il m'a reçu son vassal, qu'il
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meo benefaciat. Sepulture le dispense du même tribut,
autem mee tam de mobili meo qu'il se montre bienveillant
quam de terre mee redditibus, envers lui, autant par amour
necessaria jussi per omnia pre- pour moi, que pour augmenter
parari, sed et conventui die ses mérites. Quant aux prépa-
illo su fficientem pitanciam ratifs nécessaires à ma sépul-
ministrari.	 ture, j'ai puisé autant dans

mes revenus mobiliers que dans
mes biens fonds pour subvenir
à toutes les nécessités, et je
n'ai pas oublié de préparer
aux religieux un repas conve-
nable pour le jour de mes funé-
railles.

(Titre de Pontron scellé d'un sceau où
est un écu avec trois chevrons).

(Extrait de Dom Morice. Tome l er col. 727).

Léon MAITRE.



LES ILES DE LA LOIRE

Il y a bien longtemps que notre fleuve capricieux roule dans
ses courants des bancs de sable qui tantôt se déplacent, tantôt
s'agglomèrent et se solidifient, pour former comme dè riantes
oasis au milieu de son vaste lit. Aussi loin que nous pouvons
remonter dans l'Histoire à l'aide des cartulaires, nous voyons
que les princes se sont empressés de saisir ces gros pâturages
pour en offrir la jouissance à leurs plus fidèles serviteurs, ou
pour enrichir le temporel des églises et des abbayes. C'est que
la Loire n'est pas seulement un fleuve bienfaisant, elle est
aussi une grande route, qui met en communication une foule
de bourgs et , de villes de l'intérieur avec les salines et les
ports de nos côtes.

Ceux qui sont nés depuis la création des chemins de fer ne
peuvent pas se faire une idée du tableau vivant que présentait
cette immense vallée de la Loire, aujourd'hui devenue déserte
et silencieuse. Les coches d'eau, les chalands qui descendaient
et remontaient constamment le fleuve, transportaient d'in-
nombrables voyageurs et des quantités considérables de mar-
chandises qui se déposaient dans les différentes villes qu'il
arrose. Mariniers et passagers avaient besoin, comme les
coches de terre et les rouliers, de lieux de ravitaillement et
de secours dans les cas de détresse et de maladie.

Les seigneurs riverains, comme les princes suzerains, avaient
pourvu à cette nécessité, en bâtissant çà et là des asiles hospi-
taliers, tantôt sur la rive, tantôt dans les alluvions qui se
sont formées dans le lit du fleuve.

On connaît assez bien les établissements qui s'élevaient dans
les ports, mais on n'a pas assez fait attention aux autres.
Descendons la Loire, à partir d'Ingrandes, et nous apercevrons
des fondations dignes de fixer notre attention.
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Sans parler de Montrelais (Moster leis) ou le Moûtier doté,
je citerai l'île de la Melleraie, immense alluvion en face de
Varade, qui nous rappelle l'abbaye du pays de Châteaubriant
chargée de la desservir. Les religieux de Saint-Florent-le-Vieil
entretenaient une aumônerie dont on voit les ruines dans l'île
de Juigné, en face d'Ancenis. Un témoin de 1665 l'appelle
l'île aux Moines, et nous raconte qu'il y a vu « une maison ou
auspice bastie de pierre et une chapelle. » Les Cordeliers
d'Ancenis ont hérité, en 1591, de cette fondation qui était sous
le vocable de saint Clément.

Entre le Cellier et la Varenne, nous avons l'île de Saint-
Nicolas de Chapouin, donnée à l'abbaye de Belle-Fontaine, et,
de l'autre côté, l'île de Vend elle au prieuré de Notre-Dame de
Toutes-Joies de Nantes. Plus bas, c'est l'île de Redressay ou
de l'Officière, appartenant à l'abbaye de Villeneuve, vers
Basse-Goulaine (1).

Avant d'entrer dans le canal Saint-Félix de Nantes, je vois
la Grande Hanne, vaste prairie, rattachée à la prairie de
Mauves que Conan donna aux Templiers pour surveiller le
passage, de même qu'il les avait établis à Montrelais au point
où la Loire entre dans le comté Nantais, et dans le port de
Rezé, dans l'île des Chevaliers de l'Ortiouse ou la Haute Ile (2).

En face de Nantes, je ne puis franchir une seule des îles
qui supportent ce qu'on appelle le Pont de Nantes dans les
vieux textes (3), sans rencontrer une chapelle et un desser-
vant. C'est d'abord, sur la Saulzaie, Notre-Dame de Bon-
Secours, patronne des pêcheurs de la Fosse, puis la Madeleine,
prieuré fondé au profit des religieux de Toussaints d'Angers,
par le comte de Nantes Conan (4), avec une dotation magni-
fique, les revenus du péage et la justice omnimode de tous les
méfaits commis dans ce passage, les droits de pèche et de
moulin ; puis en Bièce, l'aumônerie de Toussaints, fondée par
Charles de Blois.(5).

(1) On la nomme aussi Reddesail (Arch. dép., H. 86).

(2) Terrier de la réformation des Domaines en 1678, XXIII, pp. 111 (Arch.
départ. B. et série H, no 460).

(3) Ponti de Namnetis, 1196 (D. Morice I, col. 727).

(4) H. 214, Arch. dép.
(5) H. 493, ibidem.
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Entre Bouguenais et Chantenay, ce sont les dames des
Couëts qui ont les îles de Tomaille et de Rosereule (1); puis
les moines de Buzay dans les îles de Botie, de Verseray et de
Chausseten.

La fondation la plus retentissante est celle que firent nos
princes dans l'île d'Indre (Antrum), au profit de saint Herme-
land et de son monastère au vu e Etabli dans les eaux
mêmes de la Loire, l'apôtre de notre vallée se dirigeait de là
plus .facilement vers les paroisses qu'il voulait évangéliser.
Les moines de Bourgdieu furent . ses héritiers et nommèrent
un prieur.

Entre Couëron et le Pellerin, les religieuses de Saint-Sulpice
de Rennes reçurent l'île de Corbière, dédiée à Saint-Nicolas et
ornée d'une chapelle démolie depuis peu (2).

L'île Pineau (3) appartenait aux chanoines de la cathédrale
d'Angers, l'île de Vair, dédiée à Saint-Thébaud dépendait des
religieuses de Fontevrault.

En face de Saint-Etienne de Montluc, l'abbaye de Buzay
possédait Quiriole, Lignelière et Chalières, tandis que Blanche-
Couronne avait les Tranchais, dès 1199; enfin, Cunault et
Chanteloup étaient aux dames des Couëts.

Le prieuré de Guermiton, rattaché au monastère de Sainte-
Marie-de-Pornic, n'est pas autre chose qu'une île située dans
la grande vallée du Tenu (ou de la Chenau), à l'embouchure
primitive de cette rivière.

Nous avons déjà plusieurs îles de Saint-Nicolas. J'en vois une
dernière en face de Saint-Nazaire avec une chapelle citée dès
le xne siècle parmi les donations faites à l'abbaye de Tyron,
diocèse de Chartres. Elle est aussi nommée Saint-Nicolas des
défunts au xvIII e siècle (4).

Il est évident que tant de donations à des communautés
religieuses, accumulées dans cette même vallée, avaient un but
administratif, elles faisaient partie du plan que s'étaient tracé

(1) H. 383 (Arch. dép.), série B, aveux de main-morte.

(2) En 1091, elle était au prieuré de Notre-Dame de Nantes (H.154, ibidem).
(3) Elle aurait été donnée par Conan à l'évêque d'Angers Ulger.

G. Pineau était valet de chambre du duc Pierre II qui lui donna un accrois-

sement. Terrier de la ref. des Domaines de 1678 (Arch. dép. B.)

(4) Cartul. de l'abbaye CCLXVI. Voir aussi série B (Arch. dép.)
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les ducs de Bretagne, en vue de secourir et de protéger les
navigateurs. Le fleuve était bien large, on pouvait être surpris
par un coup de vent ou arrêté par un banc de sable. On était
heureux d'avoir à proximité un asile de bienfaisance.

Des abbayes fort éloignées acceptaient de concourir à cette
belle oeuvre de l'assistance publique qui tient une si grande
place dans l'histoire du moyen-âge. Saint-Cyprien de Poitiers
reçoit l'île Pierreuse en face de Saint-Lyphard, dans la grande
Brière, et les Brenuceaux voisins du Brivet (1) ; Marmoutier,
les Îles de Méans, de Trignac et d'Er (2) ; Sainte-Marie-de-
Pornic, l'île d'Aisne, en Montoir (3).

Dans la partie maritime de la Loire, les ducs de Bretagne
n'ont jamais abandonné leurs droits de suzeraineté ; mais dans
la Haute-Loire, il est avéré qu'ils ont partagé avec quelques
seigneurs. Les barons d'Ancenis prétendaient avoir la jouis-
sance de toutes les alluvions depuis Anetz jusqu'à la Pierre
de Drain. Le prince de Condé, comme seigneur de Chantoceaux,
et d'Oudon revendiquait celles qui se formaient du port d'An-
cenis jusqu'à la Divate. Je me borne à indiquer ces diverses
concessions comme autant de sujets d'étude qui pourront
être repris un à un et fournir la matière de notices intéres-
santes.

Léon MAITRE.

(1) « Insula Petrosa » 1090. (Cartulaire, no 594), de Saint-Cyprien. « Insula

Berchunel cum capella » 1100, n os 346 et 347, ibidem.
(2) H. 132 (Areh. dép.)
(3) H. 79 (Ibidem.)



LA COMTESSE DE NANTOIS

La comtesse de Nantois que ses admirateurs, au nombre
desquels Vergniaud, saluèrent du titre de Muse bretonne,
ne vit plus que dans le pieux souvenir de sa famille. Son nom
n'a trouvé place dans aucune biographie bretonne : le pre-
mier, je l'ai imprimé (1). — Il semble donc permis de faire
précéder ses oeuvres d'une courte biographie.

Marie-Madeleine-Jacquette de Quérangal naquit à Josselin,
le 2 juillet 1748. Elle était fille de Jacques-Paul de Quérangal,
avocat au parlement et sénéchal du comté de Porhoet, et de
Françoise Valais. Deux ans plus tard, sa mère lui donna un
frère, Joseph-Anne, spirituel comme sa soeur et tendrement
aimé d'elle. Le 17 avri11769, Mlle de Quérangal épousa Rodolphe
de la Goublaye, seigneur de Nantois (paroisse de Pléneuf).

Le château de Nantois était la résidence de M me de Nantois
douairière, et de sa nombreuse famille. M lle de Quérangal y
fut reçue comme une fille et une soeur chérie ; ses devoirs de
famille, le soin de ses enfants, des lectures frivoles ou très
sérieuses, et une correspondance active avec sa mère, qu'elle
compare à Mme de Sévigné, lui faisaient les journées trop
courtes... mais elle trouvait pourtant quelques loisirs pour
écrire des vers qui semblent couler de source.

Chaque année, Mme de Nantois venait retrouver son père, sa
mère et son frère au château de Moustoirland, près de Pon-
tivy. Moustoirland est voisin de Lesturgant, terre et château
appartenant alors au comte de Boisgelin, dont Barthélemy
Georgelin , sénéchal de Corlay, était le mandataire. Les
affaires amenaient souvent Georgelin à Lesturgant ; elles l'y
rappelaient toujours quand M me de Nantois résidait à Mous-
toirland. Ce voisinage allait créer à Mme de Nantois une noto-
riété qu'elle n'avait pas ambitionnée.

Georgelin, esprit vif et entreprenant, avait conçu le projet
d'une Académie bretonne. Mmes de Quérangal et de Nantois
entrèrent dans ses vues ; et le comte de Sérent, gouverneur
de Rhuys, qui avait fondé le Temple de la Patrie dans la cha-

(1) Dans Un sénéchal de Corlay (Georgelin), correspondant de Voltaire. 
—Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1887.

Arch.	 9
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pelle de son château de Keralier (1769), devint le fondateur de
la Société patriotique bretonne (1780).

La Société s'ouvrit aux dames ; et Mme de Nantois inscrite
la première avec sa mère, fut chargée de présenter d'autres
« dames éclairées, ornements du Temple de la Patrie ». Mais
les hommages de la Société furent surtout pour elle ; et un
jour la Muse bretonne fut saluée du titre inventé pour elle de
Citoyenne méritante.

Le jour vint où ce certificat de patriotisme ne fut pas une
sauvegarde. Le comte de Nantois avait été mêlé aux événe-
ments de 1789-90 ; plus tard, son frère l'abbé de Nantois re-
fusa le serment ; et, prévenant la transportation à Cayenne,
partit pour Jersey avec Joseph de Quérangal. Ces émigrations
faisaient M. et Mme de Nantois suspects. En juin 1792, ils
partirent à leur tour... Mme de Nantois, malade depuis long-
temps, mourut à Jersey le 8 mars 1793 ; et le lendemain la
Muse bretonne fut inhumée au cimetière de Saint-Hélier.

Un mot seulement sur l'impression des pièces qui suivent.
Elles forment deux séries : la première contient les pièces de
vers trouvées dans les papiers de Georgelin, copiées par lui
ou imprimées aux Affiches de Bretagne. Dans ces pièces, l'or-
thographe de l'auteur est corrigée et la ponctuation établie.

La seconde série comprend des lettres et billets adressés à
Georgelin, et dont les originaux ont été retrouvés. Ils sont
exactement reproduits sans aucune correction.

A la suite on trouvera un fragment de comédie. L'écrit qui
m'a été communiqué est un brouillon chargé de ratures. Je me
suis permis de corriger l'orthographe pour rendre la lecture
plus aisée.

Enfin, après ces pièces de la Muse Bretonne, on a imprimé
in extenso une pièce en vers de son fils, pièce dont le président
Habasque avait donné seulement quelques passages. (Coup
d'oeil sur l'ensemble du département des Côtes-du-Nord, à la fin
du tome III, des Notions historiques, p. 100, note Ire).

J'ajoute que la notice présentée au Congrès d'Ancenis a été
publiée par la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou (1894,
II, 337-350 et 1895, I, p. 16-35, 81-98). Cette notice a été tirée à.
part et c'est à cette brochure que se rapportent les renvois
qu'on trouvera aux pages suivantes.

J. TRÉVÉDY.



PAGES INÉDITES
DE

MTME DE NANTOIS

I

Epître à maman sur ma retraite à la campagne (1).

Vous qui fuyant les vains plaisirs
Désabusés de leur ivresse,
Vous qui conformant vos désirs
Aux loix de l'austère sagesse,
Loin du tumulte et de l'envie
Voulez couler des jours sereins
Guidés par la philosophie....
Le bonheur est entre vos mains.

Mais veut-on de la solitude
Goûter les tranquilles douceurs,
Il faut qu'exempts d'inquiétude
Rien ne puisse troubler les coeurs.

(1) Cette pièce doit être de l'été de 1777 ou 1778. L'auteur montre en son fils un
enfant de trois ou quatre ans, et Francilien était né le 12 juin 1774. Notice p.10.

Cette épître à sa mère pourrait bien étre le début de Mme de Nantois. Elle
ignore encore la règle de l'alternance des rimes masculines et féminines ; elle
fait rimer Richelieu avec sérieux, singulier et pluriel. Inexpériences que le
premier lecteur aurait signalées et dont la correction était facile.

En publiant une première fois cette pièce (Un sénéchal de Corlay, p. 7.2),
je m'étais permis de corriger ces fautes. Je crois mieux faire en donnant la
pièce telle que je la trouve copiée de la main de Georgelin.
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Des passions dans le silence
L'empire est toujours plus puissant ;
L'ennui comble la violence

Des noirs soucis, du chagrin dévorant.
J'en fais la triste espérience :
Trop souvent mon sensible coeur
Soumet l'esprit à sa puissance;
Mais je renais pour le bonheur
Quand il revit par l'espérance (1).

De mes jours voici donc l'emploi...
Puissent par une heureuse adresse
Mes vers réveillant ta tendresse

Déterminer ta cruelle paresse
A les partager avec moi.

Tous les matins la plus simple toilette
Me dérobe quelques instants.
Connaît-on l'art dans la retraite ?
Bientôt j'entends des cris perçants...

C'est Francillon (pardonnez mes faiblesses)
Sa gaîté sans apprèts, ses naïves caresses

A ma raison portent de rudes coups :
J'oublîrais l'univers dans des transports si doux.

Mais contraignant ma trop vive tendresse
Je partage son enjoûment,
Je lui dérobe avec adresse
L'excès de mon attachement,
Puis des bonbons, puis des menaces,

Forte louange et léger châtiment,
Sont des faveurs et des disgrâces
Que j'entremêle prudemment,
Déjà capricieux, colère,
Ou bien caressant et flatteur,
Il est charmant quand il espère ;
Contredit, il est plein d'humeur.

(1) Nous avons vu que Mme de Nantois perdit en 1776 un enfant né la même
année : et qu'elle devint mère de nouveau entre cette date et 1781. Notice p. 10.

— Ces vers semblent une allusion à ces faits.
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Des passions l'homme est donc la victime
A peine sorti du berceau ;
Et comme en un lointain tableau
Montre les vertus ou le crime
Qui le conduiront au tombeau.

Après dîner, l'ouvrage et la lecture
Viennent occuper mes moments.
Des plus sublimes sentiments
L'histoire est la juste peinture.
Qu'elle est noble, belle, éloquente,

Quand Voltaire joignant au plus frais coloris
Cette légèreté brillante

Décrit le siècle heureux du plus grand des Louis
Mais si je veux de la tendresse
Du naturel, de la finesse

De Sévigné, je relis les douceurs :
Elle a su peindre avec noblesse

Sans dédaigner ni rechercher les fleurs,
Son esprit, son aine et ses mœurs.
Alors sur ce charmant modèle
Comparant ton stile enchanteur
Sans prévention, sans faveur,
J'applaudis à ce parallèle.

Puis abandonnant l'agréable
Pour des objets plus sérieux
Je combine, avec Richelieu,

Ce qui rend un état plus heureux et plus stable (1).
Cette politique inflexible
Souvent m'étonne et m'interdit ;
Et je renonce à tant d'esprit
S'il faut être aussi peu sensible.

Mais reprenons le récit de mes jours,
Quand le soleil près de finir son cours

(1) Vauteur liait apparemmept 1,g Testament politigue.
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De la chaleur nous annonce la fuite
Alors je sors, sans escorte et sans suite

Que mon mari. Bientôt le plus doux entretien
Nous réunit et nous amuse ;
Là tout mon art, toute ma ruse
Est de lui faire oublier un lien

Dont l'heureux souvenir fait mon souverain bien.
De l'enjoûment, de la satire
Tout est bientôt de mon ressort.
Ces petits soins, ce tendre effort
Tout est payé par un sourire....

Le temps s'écoule et nous ramène
Non sans regrets pour de si doux moments,

Que l'amitié bannit de peine,
Et qu'elle abrège les instants !

Quand rentrant dans notre ermitage
Nous cherchons à philosopher ;
Je dis : — Icy, vient se briser
Des grands l'impérieux langage.
Nous dédaignons leurs vains plaisirs
Loin du faste et de l'opulence.

Un peu plus, un peu moins, voilà la différence ;
Plus heureux qu'eux, en bornant nos désirs,

Nous jouissons sans dépendance.

II

A M. Georgelin (1).

L'indulgente amitié, ce sentiment si doux,
Le prix de la vertu qui l'anime et l'inspire,

(1) Lue à la séance du 20juillet 1783, — Affiches no 35, 31 juillet. Notice p.21.
Ces vers sont ainsi annoncés par l'orateur (le Comte de Sérent) :

Cette épitre en vers, l'ouvrage d'un moment, adressée à M. Georgelin,
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Plus touchant que l'amour qui même en est jaloux,
A-t-elle son bandeau, ses écarts, son délire ?...
Je n'en saurois douter... Oui, guidé par ton coeur,
Près de NOS CITOYENS tu m'as trop applaudie :
Je me vois PROCLAMÉE au sein de ma patrie,
Et la SOCIÉTÉ seconde ton erreur !...
Admise à partager ses vertus, son génie,
Que je m'applaudirois d'un succès si flatteur,
S'il étoit mérité !„.. Mais mon âme attendrie
Sait que, s'il est bien doux d'en obtenir l'honneur, '
C'est quand on peut forcer le public et l'envie
A dire : « C'est justice et ce n'est par faveur. »
Mes voeux n'ont point brigué cet éclatant suffrage :
Un coeur pour mes amis et des vertus pour moi,
Le secret d'être heureuse en tâchant d'être sage,
Quelques faibles talents dont je n'ai fait usage
Que pour passer mes jours sans ennui, sans nuage,
Et pouvoir en fixer le terme sans effroi (1)...
Tel est, tu le sais bien, mon très simple apanage...
Et quant au sentiment de l'amour maternel
A ces soins si touchants qui transportent mon âme,
Qui ne peut pas brûler d'une si sainte flamme ?
Ah ! le coeur d'une mère est toujours son autel !
D'après ce simple aveu, contente de l'estime,
J'ai fui jusqu'à présent toute célébrité.
Le bonheur suit toujours la médiocrité.
Un coeur qui l'a goûté ne peut jamais sans crime,
Le perdre par faiblesse ou bien par vanité.

sénéchal de Corlay, qui a été son introducteur dans ce double sanctuaire des
talents et des vertus, suffiroit pour faire juger de l'excellence de son coeur et
de sa façon de penser... »

Le même orateur avait dit un peu plus haut : e La lecture de quelques pièces
de vers de Mme la comtesse de Nantois, et surtout de celle adressée à Mme de la
&ive, intendante de Bretagne, a été suivie de battements de mains. »

Je n'ai retrouvé que l'épître à Mme de la Béve. Elle va suivre.
(1) Fixer pris nécessairement au sens où nous disons fixer les yeux, c'est-

à-dire regarder attentivement.
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III

A Mme de la Bôve, intendante de Bretagne (1).

Vénus te donne la beauté,
L'Amour te donna son sourire,
Et la vertu le double empire
De la sagesse et la bonté.

Mais tu dois plus à la nature
Qui voulut joindre à tant d'attraits
Un coeur sensible, une âme pure....
Et ces dons sont les plus parfaits.

Par l'aimable bienfaisance
Tu soulages l'humanité ;
Tu sais prévenir l'indigence
Et bannis sa timidité.

Et dans un siècle où l'égoïsme
Ferme les coeurs à la pitié,
Fidèle jusqu'à l'héroïsme
Le tien seul connut l'amitié.

Par ma vive reconnaissance
Cet éloge n'est pas dicté :
J'applaudis, jamais je n'encense ;
Mais je cède à la vérité.

(1) Lue à la séance du 20 juillet 1783. — Aff. de Bretagne, no 35, 31 juillet
1783. M. de la Bôve cessa les fonctions d'intendant, le 29 janvier 1784. —
J'avais, très mal à propos, attribué cette épitre à Georgelin (Sénéchal, p. 52).

Je me suis rétracté. Notice p. 23.
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IV

Au comte de Sérent

qui avait marqué à Madame la Comtesse de Nantois que la
Société patriotique de Bretagne n'avoit de Fondateur que
Dieu, et pour motif l'amour du Roi et de la patrie, et que à
l'instar de l'Académie des Arcades, les femmes savantes et
vertueuses y seroient admises (1).

Sérent, toi qui sais voir en sage,
Sans doute ta sagacité
Te fait dédaigner l'avantage
Si flatteur pour la vanité
De présider l'Aréopage
Fondé par ton activité,
Tes soins, tes vertus, ton courage.
Il est vrai que l'humanité
Craint jusqu'à l'air de l'esclavage :
L'esprit est un oiseau volage
Qui n'a d'essor qu'en liberté ;
Les talents ont le même usage
Et la même indocilité.
Il te parait bien plus sublime
— Et c'est l'éloge de ton coeur —
De n'avoir d'autre fondateur
Que cet accord si magnanime
De Dieu, la patrie et l'honneur.
Dieu pour objet !... A cette idée
La raison prête son appui,
Et fière de sa destinée
D'oser s'élever jusqu'à lui
Elle en paroi.% toute étonnée ;
Et quant à l'amour de ses Rois,
Tout Français l'a jusqu'au délire ;

(1) Lue à la séance du 17 septembre 1783. — Affiches de Bretarte, II° 47,
11 novembre. Notice p. 23.
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Ce qu'il prescrit, ce qu'il inspire
Est la plus douce de nos loix.
En nous l'amour de la Patrie
Est né de ce premier penchant :
Ce double objet est plus puissant,
Notre âme en a plus d'énergie ;
Et ce concert, cette harmonie
De la valeur est le garant.
Loin de nous le froid égoïsme
Qui concentre en lui le bonheur !
Que le brûlant patriotisme
Nous montre une plus noble ardeur !
Et toi, généreux héroïsme,
Belle passion des grands coeurs,
Rends nous à nos premières mœurs ;
Fais des héros sans fanatisme,
Humains et doux, quoique vainqueurs.
Tels sont les principes sublimes
Qui guident la SOCIÉTÉ.

Tu la fondas sur ces maximes
Et l'amour de la vérité.
Jouis long-temps de ton ouvrage,
Et puisse la postérité
Le couronner de son suffrage

Reçois aussi le simple hommage
D'un sexe aimable et plein d'attraits,
Qui sous les plus séduisants traits
Des vertus nous offre l'image.
A. sa voix tout s'est adouci ;
Sans lui, sans sa grâce touchante,
L'homme encor féroce aujourd'hui
Ménerait une vie errante,
Et les arts seraient dans l'oubli.
Tout s'anime par sa présence ;
Le goùt de la société
Lui doit la vie et l'existence ;
La consolante humanité
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Parmi ce sexe a pris naissance,
Et la timide bienfaisance
Naquit encor de sa bonté.
Dans l'oubli cependant resté,
Ses goûts légers, son ton frivole
Sembleraient l'avoir avili ;
Mais Sérent en devient l'appui,
Et ses talents à son école
Vont reparaître et s'agrandir.

Seconde ce projet si sage ;
Sexe charmant, sois moins volage,
Et tu sauras tout embellir.

A ces vers était jointe la lettre suivante :

•« Des devoirs chers à mon coeur et des embarras multipliés
m'ont privée du plaisir de répondre plus tôt à votre lettre. Je
vous envoie cependant une preuve que je m'en suis occupée.
Voilà ce que je fis hier au soir. Le sommeil m'accabloit si fort,
que je ne pus pas le relire, et je n'ai le temps, ce matin, que
de le faire porter à la poste. Je réclame pour la faute et pour
la réparation toute votre indulgence et vous engage à n'y voir
qu'une certitude des sentiments, etc. »

Le procès-verbal ajoute :

« Mme la Comtesse de Nantois entièrement livrée à l'éduca-
tion de ses enfants, qui, dans un âge où la raison commence
à peine à se développer, savent déjà prêter une attention
sérieuse aux grandes instructions, ne peut avoir de longs
commerces avec les Muses, étant d'ailleurs obligée à une infi-
nité de détails domestiques, qui ne contribuent pas à raffermir
une santé délicate et chancelante ; et cependant elle est encore
chargée d'être l'introductrice de son sexe dans notre Lycée
Académique. »
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On voit plus loin que « A la lecture des vers de Madame de
Nantois, M. de Sérent laissa paraître un trouble produit par
des sentiments de modestie et presque de confusion d'autant
plus manifestes qu'il occupait alors la tribune des harangues. s

V

Corrections de 1'Epitre à Mn" de Beauharnais (1).

Mais pour la femme, il n'est pas dit, je pense,
Qu'elle ait des droits a cette ressemblance,
Et sur son compte, on peut sans balancer
Médire un peu.... Loin donc de t'offenser
Sexe charmant, pardonne à ma franchise :
L'amour du vrai, dont mon âme est éprise
Sera mon guide et ton accusateur.

Et quelquefois son coeur près de céder
Pour les talens semble se décider.

Sexe enchanteur, vous avés en partage
Tous ces thrésors, sachés en faire usage,
Que la vertu semble encor vous guider...

VI

Vers pour son portrait (2).

En vain le Temps fauche et moissonne
Et la jeunesse et ses appas,
Nous voyons gaîment notre automne
Vers nous s'avancer à grands pas.

(1) Cette pièce est de l'automne de 1784. V. ci-dessous lettre de M me de Nantois

du 4 octobre 1784.
(2.) 1785. Lettre de Georgelin du 27 mai 1785. Notice p. 6, note 1,
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La plus douce philosophie,
Le plus délicat sentiment
Sauront jusqu'au dernier moment
Semer des fleurs sur notre vie.

VII

Songe allégorique (DE GEORGELIN) (1).

Cette nuit plein de toi j'ébauchais ton portrait...
L'amour était mon guide et Vénus mon modèle ;
Le Dieu ne put trouver un trait assez fidèle
Pour pouvoir exprimer tout ce qu'il m'inspirait.

Pardonne, de Nantois, à cette allégorie ;
Sa nuance imparfaite est l'effet du sommeil,
Que n'ai-je peint plutôt ton image chérie,
Avec tous les attraits qu'elle m'offre au réveil.

VIII

Réponse

Rêvez pour me trouver jolie !
Trouvez-moi des talents,
De l'esprit et des agréments :
Je gagne à cette fantaisie !

Mon coeur serait trop peu flatté
Cependant des erreurs d'un songe ;
Aux traits séduisants du mensonge
Je préfère la vérité.

Réveillé, trouvez-moi sensible
Et sage sans austérité,

(1) Notice p. 25.
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Voyez dans mon âme paisible
Les doux fruits de la liberté.

Le dégoût, la satiété
Et l'ennui, ce fléau terrible,
Ne peuvent rien sur ma gaité :
Ils naissent de l'oisiveté,
J'y fus toujours inaccessible.

Chez moi les caprices d'humeur
Au sentiment cèdent la place ;
De la vertu je suis la trace,
Pour trouver celle du bonheur.

Cette douce philosophie
N'est point contraire à mes plaisirs :
Je sais réprimer mes désirs,
Ou bien y céder sans folie.

Pour vous, croyez en ma sagesse,
Il faut — et voici mon avis —
Du délire avec sa maitresse,
De la raison pour ses amis.

ENVOI

Je suis vraie et je vous assure
Que votre songe est facile et charmant ;
Et plus d'une, je vous le jure,
Vous prîra de rêver souvent.

IX

Le Charlatan (1).

CONTE

Dans une foire, un charlatan
Faisoit voir un tableau magique ;

(1) Sans date.
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Mais il fait à chacun payer argent comptant.
Ou vient en foule, et puis chacun s'applique
A regarder ce tableau merveilleux ;

D'abord c'est un cheval fougueux
Qui vient se montrer sur la scène,

Puis c'est un char où l'on voit une reine
D'un air noble et majestueux ;

Un singe suit, qui, par mainte gambade
Et force tours, amuse nos rieurs.
Tout allait bien quand un des spectateurs,
Au charlatan vint crier : « Camarade,
Venez ici, car le désir me prend
De voir comment tout cela se peut faire.

Laissez-moi donc passer derrière. »
— u Ouais, reprit l'autre, avez-vous de l'argent ?
— Sans doute. — Eh bien ! donnez une pistole. »

Le marché fait, sitôt le drôle
Sur l'échafaud grimpe en riant,
Bien satisfait et bien content,

Se croyant sûr de voir une merveille.
Mais qui fut bien trompé ? C'est notre curieux

En vain, il ouvre deux grands yeux,
Cherche, recherche et se gratte l'oreille.

Que voit-il ? Une roue !... En tournant lentement
Elle tire des fils... et c'est tout le mystère.
Notre homme alors honteux de l'éclaircissement

Maudit le charlatan, et bouffi de colère
S'échappe et fuit en maugréant,
Non sans regretter son argent.
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A Georgelin.

1

Pontivy ce .18 juin 1781.

Depuis près d'un mois, Monsieur, victime des alternatives
d'un tems orageux et dur, mon cruel bras me fait souffrir des
douleurs si continuelles, que je n'ai pu vous écrire, quoique
tres reconnoissante de toutes les attentions dont vous me
comblés. Ce malheureux bras est un enfant gatté, et indocile,
dont je ne peus tirer parti qu'avec beaucoup de douceurs et
de ménagements. Je profite de linstant qu'il macorde pour
vous prier d'agreer mes sincerres remerciments.

Je suis chargé de la part de Madame de Fontenai de la meme
commission. M. de Fontenai que vous aviés bien voulu com-
parer a Mars est attaqué d'une jeaunisse dont il a peinne a se
deffaire et M" de Fontenai a la fièvre tierce.

Mais si nous nous plaignons du phisique que dirons nous du
moral ou test bien pis encore. la complication des divers inte-
rest des individus qui compose la société, y jette un telle
désordre qu'il n'est presque point de notion fixée, et que les
vérités les plus constante semblé aujourd'hui depandre de
levenement, les réputations sont aussi mobiles, et grace a la
légereté françoise nous voyons des evennements qui sur ce
point passe toute combinaison par exemple Monsieur qui nau-
roit crii notre siècle assés philosophique pour après 10 ans d'un
succes merité et dun hommage justement rendus, ne pouvoir
repondre que l'abbé de Reynal jouirait paisiblement au milieu
de ses concitoyens, de sa reputation ',et de leur eloge. cepen-
dant quoique plus éclairé, l'acharnement se réveille et on le
persecute, qui auroit pu prevoir que M. Neker au malien de
l'enthousiasme que venoit dexciter son compte rendu au roi,
que ce même homme qui avoit osé lui dire que sil restoit encore
un moyen de seduire et de mener les hommes cetoit enfin de leur
faire connoitre la vérité, que ce philosophe dont lindulgente
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humanité comptant pour peu le bien quil faisoit a la nation
ne se croyoit quitte envers elle quant lui faisant envisager
encore celui qu'il lui destinoit, que ce ministre, enfin aussi
ferme aussi desinteressé que Sulli mais plus eclairé que lui,
victime d'une cabale qu'on n'ose nommer et des sarcasme d'un
Beaumarchais seroit perdu pour la France au moment ou elle
avoit le plus besoin de lui. Tels sont cependant les evenemens
du jour. Et puis osé juger votre siècle. Hé bien Monsieur ce
que joserois presque certifier, c'est que l'incendie de la nou-
velle salle d'opéra a Paris va causer une sensation plus vive et
une douleur plus réelle que les meaux dont nous nous plaignons.

Mais bon Dieu, je m'aperçois que je fais la une lettre d'une
longueur mortelle pardonnés, l'imagination des femmes sexalte
aisément, et on ne larrette pas comme on veut ; d'ailleurs vos
heureux vers pour M. et M dc de Neker me sont garant de votre
façon de penser.

Quant vous verra ton, jai dexcellant vin destiné pour le
gosier du roi dangleterre, et qun armateur heureux a changé
de destination, je voudrois vous en faire boire et avoir a nous
vanter de succes plus marqué vis à vis de la nation constam-
ment notre rivale.

Messieurs de Nantois et de Moustoirland vous prie dagreer
les choses les plus honnettes, adieu Monsieur croyés a tous
les sentiments avec lesquels

je suis votre tres humble servante.

QUERANGAL DE NANTOIS.

2

Moustoirland, ce 20 juillet 1783.

Je vous annonce avec un grand plaisir Monsieur que
Madame la marquise de Gontaut s'occupe toujours avec zele
de votre affaire. Voici ce qu'elle me marque a ce sujet : « Je
« n'ai pu repoudre plutôt Madame à la lettre de Monsieur
« Georgelin, ou vous avés bien voulu mettre une apostille

Arch.	 10
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« favorable... J'ai remis à mon père (1) les propositions de
« Monsieur Georgelin, il s'est chargé de les examiner et
« je ferai tout ce qu'il sera possible pour vous convaincre
« Madame du désir que j'ai de vous plaire et dobliger Mon-
« sieur Georgelin. »

Je juge Monsieur par le plaisir que j'ai a vous faire naître
quelque espoir, de tout celui que j'aurois a vous assurer d'une
reussite complette. Je me flatte que vous ne doutés pas de ces
sentiments.

Adieu Monsieur je quitte pour vous ecrire une partie de
piquet ou je faisois fortune, tenés m'en compte je vous en prie
et soyés persuadé de tous mes sentiments pour vous.

QUERANGAL DE NANTOIS.

Tous les habitans de Moustoirland vous prie de recevoir
des assurances d'amitié et de souvenir.

3

Nantois, ce 4 octobre 1784 (2).

Vous ne me repondés point, Monsieur, et j'ignore encore si
lepitre que je destine à Mde de Beauharnais, et que je vous ai
fait passer, vous est parvenue, je vois seulement par votre
derniere lettre que mon frere vous la communiquée, mais
comme j'ai exigé de vous en vous l'envoyant que vous m'en
disiés franchement votre avis, et sur le sujet et sur la maniere
de remplir ce cannevas, je suis impatiente de savoir si vos
reflections sont dacord avec les miennes. Cette epitre est
malheureuse... je crois que la copie que j'en avois envoyé a
M. de Serent ne lui est pas parvenue...

(1) Le maréchal de Castries, ministre de la marine. Sur cette affaire, notice
p. 26.

(2) Notice p. 27.
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M me de Nantois se plaint d'une sorte d'abus de confiance commis
envers M. de Serent. Dans ce récit, je relève la phrase suivante :

Je lui demandai de nouveau (à M. de Serent) qu'il me
répondit promtement pour l'envoye de mon epitre, je lui
envoyai la copie de la lettre que ma ecrit Mde de Bourdic et
des vers quelle contient...

La lettre continue :

Je vous adresse une lettre pour M. de Seront. Joignés y je
vous suplie copie de mon epitre à Mde de Beauharnais ou plutôt
loriginal ce qui sera plus honnette et mettés une enveloppe de
votre écriture a tout ce paquet que je vous prie d'expédier à
Keralier poste pour poste.

L'orme piramidale continue a bien faire mais je suis encore
si éloignée d'une guérison radicale que je ne l'espère même
pas. Je me reserve un plus long détail sur cet article mais je
suis si occupé aujourdhui qu'outre cet lettre qui par elle-
même est un volume, j'en ai encore 6 autres a expédier.

Adieu Monsieur tous nos habitans ont le même désir que
moi de vous voir ici, Monsieur de Nantois et ma tante vous
assure comme moi du plus vrai et du plus sincere attachement.

Q. DE NANTOIS.

4

Nantois, ce 48 octobre 1784.

...Si la chose est faite, il ne me restera plus qu'un regret,
c'est de ne m'en être pas raporté a l'avis de Monsieur de
Nantois, qui étoit plus sage que le mien, et d'avoir cru trop
légerement d'après mon coeur au malheur et a la vertu.

Ce pauvre Monsieur de Serent me paroît accablé de sa
position et a moi meme elle me paroît affreuse. Qu'il est dur
de vivre au millieu de ses ennemis, et quels ennemis, des
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ames perfides, et basse qui ne dédaignent aucun moyen
d'assouvir leur vengeance.

Non jamais la celebrité dont il se flatte pour la société
patriotique, ne lui procurera une satisfaction qui puisse
compenser les avanies qu'elle lui cause, Si toutes fois son
genie trop actif n'est pas peut être lartisan le plus réel de ses
peinnes.

Je vous remercie de la manière franche, dont vous m'avés
parlé pour mon epitre à M de de Beauharnais, jen ai profité,
et vous en aime mieux. J'ai réparé avec avantage je crois
toutes les fautes de constructions surtout celle de celeste
ressemblance. Mais pour le fond de louvrage, en depit des
jolies choses que vous me dites, je ne changerai rien. Mon
affaire à moi n'est pas de savoir si M de de Beauharnais peut
ne voir quun eloge justement merité dans mon epitre. Mon
but unique a ete de montrer ce que les femmes pouvoit etre et
ce qu'elles sont. Quant au compliment qui a cette femme
celebre pour objet, son affaire est de le meriter (1). J'ai dit des
verités qui malheureusement seront encore verités longtemps
apres que l'on ne se souviendra plus ni d'elle ni de la société
patriotique. Je lui ai envoyé cet epitre le dernier courrier. Je
vous suplie donc de ne la montrer a personnes sans les corec-
tions que je joins a cette lettre. Copiés la de nouveau et les y
oserez.

5

Nantois, ce 21 septembre 1785.

Ce n'est point a demi Monsieur que mon coeur partage la
position de mes amis. La votre me penetre et me dechire.
Puisse la nature aidée par la jeunnesse vous rendre un fils si
justement aimé. J'envoy a ce jeune malade pour qui je fais
des voeux si vrais des fruits. Je voudrois qu'ils eussent le pou-
voir de lui rendre la santé....

Ma tante fut opere samedi 11 septembre a 6 heures du soir

(1) Sur ce point, notice p. '24.
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avec le succes le plus heureux. On lui a tiré )5 peinte d'eau
et l'habile homme qui lui a fait la ponction lui a assuré que
l'espèce de son hidropisie étoit sans le moindre danger.

Tous nos habitans partage votre position et vous assure
comme moi du plus tendre intéret.

6

Moustoirland, ce 1er mars 1787.

Je vous renvoye Monsieur tous les livres que vous avés bien
voulu nous pretter, je ne vous parle point de toute ma recon-
noissance. Si vous ete tres aimable vous viendrés dinner
demain avec nous et en recevoir toute les assurances. Cette
nouvelle preuve damitié augmentera ma dette et mes plaisirs.
Je suis avec l'amité la plus vraie votre tres humble servante.

QUERANGAL de NANTOIS.

7

Moustoirland, ce 29 mai:

Les attentions de Monsieur Georgelin qui ne se demante
jamais excite de plus en plus toute ma reconnaissance. Mais
comment n'a-t-il pas prévû que son joli cadeau ne peut pas s'acor-
der avec les inclinations du maître du chateau ? Ne sait-il pas
que mon papa, qui dans quelque sens qu'on puisse l'entendre, n'a
jamais confié sa poule au renard, devient chaque jour plus
deffiant sur cet article. Sous ce point de vüe, je prie Monsieur
Georgelin pour le bon ordre de notre sérail (c'est l'expression
de ma tante) de reprendre ses dangereux hôtes. J'apelle sérail

notre poullaillier, parce que tout se ressent de l'austère regime
du lieu que nous habitons, et que je crois même me rapeler
que l'encien pasteur du lieu soutenoit qu'une basse cour bien
composé ne devoit point avoir de coq. Voilà, Monsieur, mes
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excuses légitimes sans doute, pour ne point accepter votre
jolie present. Mon fils qui quelque jour peut etre pouroit bien
jouer le role du renard, vouloit que sans pitié pour les poules
on leur eut donné azile. Mais sans lui expliquer encore le sens
de cette enigme, Je lui ai dit que c'etoit une deffense conti-
nuelle, très souvant penible et quelquefois inutile, il a cedé
moins par conviction que par obeissance mais il se reunit a
moi pour vous fair les remerciemens les plus vrais et les plus
etandus de toute les bonté dont vous le comblé. Notre aimable
et bonne tantine, vous prie de venir causer avec nous, cet
apres midi et nous servir decuyer pour la promenade. A tantot
si vous ete aimable.

Ma tante a qui je viens de lire ce billet dit que si nous
eussions été a Nantois notre invitation de promenade eut été
precedé de celle du dinné.

8

Sans date.

Je n'ai qu'un moment parce qu'on se met à table pour vous
temoigner le plaisir que j'aurai de vous voir ce soir, et
Monsieur le chevalier de Kermelinaire, s'il vous accompagne...
Ne parlés point devant maman de l'arrivée de Monsieur le
comte de Serent ici. faut que je confère avec vous aupara-
vant. J'ai des lettres a vous communiquer et milles choses a
vous dire a cet occasion. Adieu Monsieur comptés (sur) les
sentiments d'interest et d'amitié que je vous ai voué pourjamais.

QUERANGAL de NANTOIS.

9

Recevez Monsieur tous mes remercimens pour les livres
dont vous avés bien voulu me procurer la lecture recevés
aussi ceux que je vous dois pour l'honnetteté et la bienfai-
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sauce qui vous engagea a pretter votre cheval a Saint Yves.
Ce pauvre garçon est arivé dans un tel état et si mouillé qu'il
n'a pu vous le ramener lui même, et vous aller assurer de sa
reconnoissance. Mou papa et mon oncle nous arive à l'instant
dans le même état. Recevés les assurances d'amitié de tous
nos habitans et leurs compliments.

(Billet écrit au dos d'une dame de coeur).

Je suis désolée Monsieur de ne pouvoir vous faire passer la
lettre de Monsieur de Serent. Je ne l'ai pas encore recue Si
elle me parvient ce soir jenvoirai de bon matin un expres
vous la porter.

La perte de Monsieur Carré en est une tres reelle pour
l'affaire de Lanoué (1). Mon papa en est pénétré.

Je vous félicite de la meilleure santé de Madame et vous
renouvelle lassurance de lamifié que je vous ai voue pour la
vie. Tous les habitans de Moustoirland vons font mille com-
plimens.

(Billet écrit des deux côtés d'un deux de trèfle).

(1) Sans doute La Nouée, forêt au nord de Josselin.
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10

COMÉDIE EN UN ACTE (1)

Personnages :

LE COMTE DE FRINVILLE.

LA COMTESSE.

LE MARQUIS DE GASCOGNAC.

JULIE.

VIDE-BOUTEILLE, valet.

CARMIN, peintre.

(Cette pièce date de 1781: il y est question de la retraite de
Necker (19 mai 1781), comme d'un événement tout récent).

(1) Sur cette comédie, notice p. II.
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Scène Première

LA COMTESSE DE FRINVILLE, JULIE

LA COMTESSE

Eh bien ! ma Julie est-elle un peu remise des fatigues de la
route et des soins qu'elle a pris de son amie ?

JULIE

Le plaisir et la curiosité m'ont fait trouver la première trop
courte, et mon coeur se livre au bonheur de vous être utile par
une habitude trop douce pour n'en pas être enchanté.

LA COMTESSE

Ma chère, le doux sentiment qui nous lie m'a aidée à
supporter les trois dernières années d'une retraite ennuyeuse
à mon âge ; et j'espère qu'il rendra encore plus heureuse la
carrière où je vais rentrer.

JULIE

Le comte de Frinville va être bien enchanté de ce bel hôtel
et de l'extrême magnificence qui règne ici.

LA COMTESSE

Julie, j'ai beaucoup à lui faire oublier, et beaucoup à
oublier moi-même. Je ne sais par quelle fatalité unis très
jeunes l'un et l'autre et possédant tous deux les agréments
de cet âge, les deux premières années de notre mariage se
sont passées dans des querelles, fruit d'une jalousie qui
naissait bien plus de l'amour propre que du sentiment. Les
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contestations, l'aigreur achevèrent la mésintelligence, et firent
bientôt naître l'indifférence. Nous résolumes par un accord
mutuel de nous séparer. L'envie de se distinguer dans la
guerre des Etats Unis l'engagea à passer à l'Amérique ; et moi
je me retirai chez ma soeur, abbesse de..... C'est là que j'ai eu
l'avantage inestimable,de vous connaître et de vous apprécier.

JULIE

Ah t ma tendre amie, mettez moins de prix au hasard
auquel je dois ma félicité. Jeune et presque sans appui, le
second mariage de mon père ne me laissait plus qu'une fortune
modique ; sa mort prématurée m'en a enlevé la plus grande
part ; des arrangements maladroitement pris m'ont exposée à
perdre le procès qu'a soutenu mon tuteur pour sauver les
faibles débris de mon bien. Vos bontés ont tout réparé. Trop
jeune encore au moment où le malheur me poursuivait, la
raison ne m'a éclairée qu'au moment où naissaient et votre
amitié et ma reconnaissance.

LA COMTESSE

C'est ce motif, ma chère, qui m'avait empêchée de vous
confier ma situation. D'ailleurs je me suis imposé la loi tou-
jours honnête pour une personne de ne parler jamais du mari
dont elle est séparée : et je ne me suis permis de vous en
instruire que depuis que nos deux familles ont fait des efforts
pour nous réunir.

JULIE

Ah t Madame, je crois que le comte de Frinville était bien
coupable et que les torts sont de son côté.

LA COMTESSE

Non, Julie, j'étais capricieuse, jolie et exigeante. Le comte
aimable, bien fait et galant ; mais de cette galanterie qui lui
faisait voir dans toutes les femmes des conquêtes brillantes, et
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dans la sienne une possession trop facile pour ne pas le
refroidir.

JULIE

Sait-il l'immense fortune que vous laisse votre oncle ?

LA COMTESSE

Oui, ma chère... C'est ce motif qui en réveillant le zèle de
nos parents, les a engagés à faire des démarches pour nous
rapprocher. Il les a reçues à merveille, et moi de très bonne
grâce. Six ans de séparation ont mûri nos têtes... Mon embarras,
je vous l'avoue, vient de l'accident cruel qui m'est arrivé
depuis un an. Cette goutte sereine m'ôte presque la vue, ou
du moins, vous le savez, je ne distingue les objets que de très
près. Le comte ignore cet accident. Je crains qu'il ne se refroi-
disse. Plus raisonnable actuellement, je suis aussi plus sensible.
Une seconde rupture flétrirait mon coeur et m'exposerait à
un nouveau ridicule dont je sentirais vivement les atteintes.

JULIE

Ah le comte pourrait-il ne pas vous adorer ? Un coeur si
tendre, des traits si séduisants, tant d'esprit...

LA COMTESSE

Ma Julie, je vous quitte... Ce charmant langage ne sera
peut-être pas celui du comte... Je sors pour ordonner qu'il
trouve son appartement aussi commode qu'élégant et recherché.

Scène He

JULIE (seule).

Ah ! Monsieur de Frinville, Monsieur de Frinville, je crois
d'avance que je ne vous aimerai pas... Mais comme ceci .est



156
	

ASSOCIATION BRETONNE

beau ! Comme le goût y est réuni à la richesse et à l'agrément !
On me le disait bien : Il n'y a que Paris dans le monde... Que
je suis bien aise d'avoir quitté cette triste abbaye ! Mais quelle
amie aussi j'ai trouvée là ! l'âme la plus noble, le coeur excel-
lent. Elle est vive... bien vive ; mais si bonne... Mais que
deviendrai-je ? Ceci n'est peut-être qu'un beau rêve. De quel
oeil M. de Frinville me verra-t-il ici ?.. Hélas ! un fâcheux
réveil peut détruire bientôt mes belles illusions... Ah ! voilà
mes réflexions lugubres qui vont me poursuivre... Je vais être
triste, ce n'est pas l'instant. Chantons une ariette bien gaie
en attendant le retour de mon amie.

(Elle s'asseoit, prend son ouvrage et chante ; pendant ce temps,
le marquis et le comte se montrent dans la coulisse, écoutent de
l'air le plus attentif et le plus satisfait, prêts à battre des mains
pour applaudir ; Julie lève les yeux, les aperçoit, et s'enfuit en
disant) :

... Fuyons, voici des étrangers...

Scène II le

LE COMTE, LE MARQUIS DE GASCOGNAC

LE MARQUIS

Ah ! comte... est-là la comtesse de Frinville ?

LE COMTE

Non, mon ami ; elle était presque aussi jolie quand nous
nous sommes quittes ; mais beaucoup moins séduisante.

LE MARQUIS

Que de grâce et de talents dans la jeune personne que nous
venons d'apercevoir 1

LE COMTE

Ville m'a paru, marquis, la plus charmante créature. Quelle
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délicieuse fraîcheur ! Quelle légèreté pour nous fuir !.. C'est
un charme de plus que d'être sauvage... et sauvage à Paris!..
La jolie petite...

LE MARQUIS

Comte, elle vous ferait facilement, je crois, oublier nos
charmantes créoles... Mais chut ! Je parle presque à un nou-
veau marié. Tu dois en avoir l'empressement. Six ans d'inter-
valle donnent à cette réunion l'air d'une bonne fortune. Cela
est piquant au moins... et d'ailleurs tu m'as dit que la comtesse
avait mis de la grâce et de l'amabilité dans la manière dont
elle avait accepté le plan de conciliation.

LE COMTE

Oui : elle m'a écrit une lettre charmante : elle y met bien
de l'adresse ! elle fait si bien que nous ne paraissons avoir tort
ni l'un ni l'autre.

LE MARQUIS

Comment, mon cher, ta femme est jeune, belle, immensé-
ment riche : et que te faut-il de plus ?.. A combien monte la
succession ?

LE COMTE

40.000 écus de rente et beaucoup de mobilier.

LE MARQUIS

Ce second mariage là vaut mieux que bien des premiers que
je connais. -

LE COMTE

Tout va à merveille jusqu'ici ; mais il me reste encore des
inquiétudes... Cette réunion semble exiger de moi une cons-



158	 ASSOCIATION BRETONNE

tance dont je ne suis pas bien susceptible. On ne peut se
quitter une seconde fois sans se faire huer, et comment être
éternellement fidèle ? Cela est difficile. N'importe ! Il faut s'en
tirer avec honneur. Mais, marquis, ma position est réellement
embarrassante... La comtesse ignore ma surdité et l'événement
qui la cause. Comment convaincre une femme de 24 ou 25 ans
qu'un boulet n'a pas tort de nous priver d'un de nos sens. La
gloire est un faible mot auprès du désagrément qui en résulte ;
et ce maudit boulet en me sifflant de trop près aux oreilles
m'a fait grand tort auprès des belles... Allons, allons, belle
leçon pour être bon mari...

LE MARQUIS

J'applaudis à cette dernière réflexion. Tout semble m'an-
noncer que l'effort ne sera pas bien coûteux... (Regardant
autour de lui)... Voici une superbe et charmante demeure...

LE COMTE

Marquis, il me vient une idée excellente pour me tirer de
l'embarras de dévoiler trop vite à ma femme et sans l'y avoir
préparée, ce que mon incommodité a' de désagréable... Je lis
assez dans tes yeux : notre amitié m'a rendu leur langage
familier. Que, de concert avec les gestes adroits que tu me
feras, ils servent à me faire comprendre ce que ma femme me
dira. Toi, parle moi moins haut qu'à l'ordinaire et supplée à
cela par le secours des signes que je te recommande.

LE MARQUIS

J'y consens... En revanche, n'oublie pas de me présenter à
la comtesse... Mais paix ! Sans doute la voici 1

LE COMTE

Oui, c'est elle.
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Scène IVe

LE COMTE, LA. COMTESSE, LE MARQUIS, JULIE

LE COMTE (courant à la comtesse et lui baisant la main).

... Ah ! ma charmante amie !

LA COMTESSE (en l'embrassant).

Cher comte.

LE COMTE

Voici un beau jour.

LA COMTESSE

J'ose croire que désormais ils seront tous semblables.

LE COMTE (lui donnant la main pour avancer sur le théâtre).

Votre santé paraît parfaite. Je vous trouve prodigieusement
embellie.

LA COMTESSE

J'ai cependant éprouvé pendant votre absence une cruelle
maladie... (A part.) Je voudrais le préparer, mais ce n'est pas
ici le moment... (Au comte) : Pour vous, cher comte, je vous
trouve à merveille. Les fatigues de la guerre ne vous ont rien
fait perdre.

LE COMTE

Ma chère, on ne la faitjamais impunément... (A part.) Il faudra

bien qu'elle le sache ; mais ce n'est pas l'instant... (Se retour-
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nant vers la comtesse)... Mais j'oubliais... (Il va prendre le mar-
quis). Madame, voilà mon meilleur ami que je vous présente.
(il le place auprès de la comtesse)... Je lui dois beaucoup. C'est
un homme aimable, un brave militaire. Il sert parfaitement
son roi ; et, comme un bon chevalier, il n'en est pas moins
galant auprès des belles. Je me flatte que vous réunirez vos
efforts aux miens pour qu'il nous donne tous les instants dont
il sera le maître.

LA COMTESSE

Il ne faut que voir M. le marquis pour en concevoir une
idée très flatteuse. L'éloge que vous ei n faites y ajoute encore.
J'espère que l'ami de mon mari sera toujours le mien. L'espoir
de le fixer près de nous ajoutera un nouveau charme à la féli-
cité que j'entrevois.

LE MARQUIS

Madame, les choses trop honnêtes que vient de vous dire le
comte m'imposent une tâche difficile à remplir pour les
justifier. Cependant en voyant ces dames on est si naturelle-
ment dans son rôle pour une partie du portrait que je ne
crains que de le jouer trop naturellement.

LA COMTESSE

Actuellement, Monsieur de Frinville, voici mon tour ; et
c'est avec vanité que je présente ma charmante amie. Je ne
vous demande aucun sentiment pour elle. Elle a tout ce qu'il
faut pour les inspirer tous ; mais il m'est doux de penser que
vos soins et les miens auront pour but chaque jour de con-
vaincre mon aimable Julie que cette maison-ci est la sienne.

(Pendant cette tirade, le comte a l'air embarrassé. Il prête la
plus grande attention à ce que dit la comtesse ; mais il ne saisit
bien que les derniers mots.)

LE COMTE (saluant profondément Julie).

Ah 1 comtesse, que de beautés et de grâces réunit la char-
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mante personne que vous nous présentez... (D'un air d'éton-
nement)... Nous sommes, dites-vous, ici chez mademoiselle ?...

(Le marquis lui fait des signes).

JULIE (surprise et à part).

Cette réponse est incroyable : je crains bien.....

LA COMTESSE

Non, Monsieur le comte, cet hôtel est à vous. Je vous disais
que l'aimable Julie, ma tendre et constante amie, veut bien
ajouter à mon bonheur en se fixant auprès de nous, et que je
me flattais que vous applaudiriez avec transport à un espoir
si doux.

(Pendant cette tirade le marquis répète ses signes).

LE COMTE (comprenant).

Ah ! Mademoiselle, quel bonheur inespéré. Comtesse, vous
voulez qu'aucune maison ne soit agréable comme la vôtre.
Mademoiselle est un chef-d'oeuvre de perfection. Puissé-je
obtenir qu'en faveur de son amie elle veuille bien me permettre
de lui offrir mon hommage et mes sentiments ? Ma constante
étude sera de contribuer à tout ce qui pourra plaire à toutes
deux... Comme tu le disais bien, marquis, il ne' faudra qu'être
dans son rôle pour être très galant ici.

LE MARQUIS (à la comtesse).

Madame, la guerre que nous venons de faire était moins
dangereuse. On connaissait au moins à quel ennemi on avait
affaire. Ici on est pris de tout côté et de toutes les manières...
C'est, Mademoiselle, je crois, qui chantait avec tant d'harmo-
nie et de goût quand nous sommes entrés...

JULIE

Oui, Monsieur. J'ai fui bien maladroitement... J'étais décon-
certée, ne vous connaissant ni l'un ni l'autre.

Arch.	 11
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LE COMTE (qui n'a entendu qu'une partie de la phrase du marquis).

Oh ! Marquis, ne parlons plus de la guerre. Burgogne même
aurait rendu les armes avec moins d'humeur si ç'eùt été à ces
Dames.

(Le marquis lui fait un signe : il passe alors auprès de sa
femme).

LA COMTESSE (croyant parler au comte et s'adressant au marquis).

Mais ne seriez-vous pas fatigué ? Voudriez-vous vous
reposer un instant dans votre appartement ? J'espère que
vous serez content (en appuyant) de mes tendres soins pour
vous le rendre commode et agréable.

LE COMTE (à part).

Tendres soins !... Voilà un début assez leste.
(Le marquis étonné ne répond que par une révérence).

LE COMTE (regardant Julie).

Je pense que le marquis n'est pas plus pressé que moi de
quitter ces dames. (Il reprend sa première place).

LE MARQUIS

Non, très certainement, comte.

LA COMTESSE

Vous avez vu ma famille en passant à Amiens. La comtesse
de Blandekre . a quitté l'Allemagne : elle n'est plus dame
d'honneur. C'est une disgrâce.

LE COMTE (le marquis essaie quelques signes).

Bon ! Est-ce que les bons ministres tiennent en place I
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Necker était trop éclairé et trop honnête homme pour être
longtemps au ministère.

LA COMTESSE (à part).

Mais que dit-il donc ? Cela a l'air d'une lubie.

LE MARQUIS (un peu haut).

Madame la comtesse parle d'une de ses parentes qui n'est
plus dame d'honneur. (Il fait des signes).

JULIE (à part).

Mais qu'est-ce donc que tous ces signes. Ceci est inexpli-
cable.

LE COMTE

Ah ! c'est la comtesse de Blandekre. On me l'avait écrit.
J'en suis touché..... Je n'avais pas bien entendu. J'ai aujourd'hui
un tintement singulier dans cette oreille. (A part). Je saisis
mal les signes du marquis et cela me brouille. (Il se rapproche
de la comtesse).

LA COMTESSE

Je vous le répète, cher comte, si vous avez besoin de repos.
Mais avant de nous quitter veuillez recevoir ces tablettes et
que le plus beau jour de notre vie soit la première époque qui
y prenne place. (Elle présente le tablettes au marquis, croyant
le comte à la même place).

LE MARQUIS (se reculant).

(Au comte). C'est sans doute à vous.

LE COMTE (à part).

Ma foi, je ne comprends rien à tout ceci.
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JULIE (bas à la comtesse).

Vous vous êtes trompée : c'est au marquis que vous les avez
données.

LA COMTESSE (très déconcertée n'osant les reprendre).

Ah t bon Dieu ! Julie, de grâce sonnez vite. Je ne sais plus
où j'en suis.

Scène Ve

LE COMTE, LA COMTESSE, LE MARQUIS, JULIE, VIDE-
BOUTEILLE (ivre).

VIDE-BOUTEILLE

Que veut Madame la comtesse ?

LA COMTESSE

Avez vous fait ma commission ?

VIDE-BOUTEILLE

Oui, Madame, il y a longtemps.

LA COMTESSE

Et cependant je n'ai ni carton ni colifichets !

VIDE-BOUTEILLE

Mais pardonnez-moi. Je les ai apportés. Je ne suis pas cause
que Madame la comtesse...
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LA COMTESSE

Et où les avez vous mis ? Je n'y mets tant d'intérét que
parce que c'est pour vous, ma Julie ; mais tout sera chiffé et
abymé par la sottise de cet homme.

JULIE

Je voùs suis obligée, ma tendre amie ; mais...

VIDE-BOUTEILLE

Eh ! pardi, Madame, je n'ai rien chiffonné, rien gaté, mais
est-ce ma faute si vous ne voyez pas mieux ?

LA COMTESSE

Cela est d'une impertinence à n'y pas tenir. Sortez...

VIDE-BOUTEILLE

Mais, Madame, je n'ai pas tort ; et si Madame la comtesse
n'avait pas eu son accident, elle ne me gronderait pas injuste-
ment.

LA COMTESSE (vivement et outrée).

Sortez ! vous dis-je. Vous m'impatientez.

LE COMTE

(Au marquis). Ce valet me paraît très impertinent, et ma
femme est trop douce. — (A Vide-Bouteille). Sortez donc,
faquin, quand on vous le dit.

VIDE-BOUTEILLE (faisant plusieurs révérences de suite au comte).

Pardon, Monsieur, vous ètes mon maitre. Je serais fâché
de... Je vous demande bien des excuses de.:. Mais... Madame
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la comtesse... Vous savez bien... Si Madame avait de bons

yeux...

LE COMTE

Mes yeux... Ils sont assez bons pour distinguer que vous
êtes 'un mauvais sujet.

VIDE-BOUTEILLE

Que Monsieur le comte me permette de lui dire que c'est
pour une boite que j'ai mise près de Madame et que Madame
ne voit pas. Je fais ordinairement ses commissions avec zèle.

LE COMTE (n'entendant qu'à demi).

Toi faire mes commissions ! Tu es trop insolent. Sors. Je
le veux.

VIDE-BOUTEILLE (s'apercevant que le comte est sourd fait des
éclats de rire immodérés en se tournant alternativement vers le
comte et la comtesse)

Eh ! voilà un excellent ménage ! Le bel assortiment ! Il y
aura de bons quiproquos ; une femme aveugle ! et un mari
sourd. (Il rit encore). — A part. Ah ! la bonne maison pour un
valet. J'y ferai bien mes affaires...

LE COMTE

Sortez ! vous êtes un insolent. Je vous chasse. ( Vide-bouteille
sort).

LA COMTESSE

Julie, retirons-nous. Tout ceci m'a fort agitée. (Elles sortent).

LE COMTE (au marquis).

Marquis.....

LE MARQUIS

Je vous rejoins à l'instant. (Il sort).
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Scène VI°

LE COMTE (seul).

Parbleu ! voilà une étrange scène ! L'ivrognerie de ce valet
nous a débarrassés d'une confidence qui devait peser pres-
qu'autant à la comtesse qu'à moi. Elle est presque aveugle et
moi presque sourd. Eh ! bien, nous n'aurons rien à nous
reprocher mutuellement. Madame de Frinville a l'air humilié...
Je n'en suis point étonné : Les femmes supportent plus diffici-
lement que nous ce qui blesse leur amour-propre. Au fond,
c'est dommage, car elle est encore bien jeune et réellement
fort jolie. Mais moi me voilà plus à l'aise... Que cette Julie est
séduisante ! Oh ! pour celle là, je gage qu'elle a des yeux
aussi bons qu'ils sont beaux. Cette jeune personne m'a frappée.
La comtesse a tort d'avoir une amie aussi dangereuse pour ma
fidélité... Elle demeurera avec nous... Autre circonstance plus
épineuse encore... Ma foi, je le sens, je succomberai si la jeune
personne s'y prête... Sans doute, elle n'est pas riche... Au fond,
ma femme a tort d'être aveugle... L'occasion est trop belle
pour nia faible sagesse... Il me vient une idée... Oui ; cela ne
serait pas mauvais... Essayons de voir comment Julie la
prendra. Elle n'osera éclater ni le dire à son amie. Allons !
cela ne me compromet pas trop. Si elle ne montre qu'une
demi-colère, tout ira bien, et la comtesse ne peut soupçonner
cette ruse. (Il sort.)

Scène VIIe

LE MARQUIS (seul).

Comte... Ah ! il n'y est plus ! ou diantre le retrouver ? Il
faut l'attendre un moment ici... (Il s'asseoit). Ce ménage est
singulier, et, de l'humeur dont je connais le comte, je crains
que la bonne intelligence ne règne pas longtemps. J'ai cru
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déjà remarquer que Julie l'a ébloui et qu'il lalorgnait souvent...
Une femme aveugle ! Il n'est pas en lui de lui être longtemps
fidèle... Cependant la comtesse est belle... elle a infiniment
d'esprit et de grâce... Son ton est aisé et noble. J'avoue qu'elle
me plaît infiniment. Ils se sont déjà séparés... Elle ne pourra
être fort enthousiasmée d'un mari sourd... et qui ne ménagera
peut-être pas longtemps sa délicatesse... Elle est immensément
riche et l'administration d'une partie de sa fortune... Cette
circonstance tenterait plus d'un galant chevalier de notre
siècle ; mais moi... sans être scrupuleux, je n'ai jamais été
vil... Cette femme est réellement belle et aimable : elle sera
malheureuse ; je sens que j'aurai bien de la peine à me
défendre de l'aimer vivement. D'ailleurs si le comte poursuit
Julie, comme je le crois, je vais être ici dans le déseuvrement.
Ma foi, laissons faire les circonstances, et, si la comtesse est
sensible, voyons jusqu'où cela pourrait aller... Mais l'amitié
que je dois au comte... Ses procédés... Oh ! sans doute. Eh !
bien soyons le tendre ami de la comtesse. Cette amitié, dut-
elle avoir un peu l'air de l'amour... Mais (il tire sa montre)...
et le dîner... Il ne revient point... Allons donc voir où est le
comte.

Scène VIIIe

LE COMTE, LA COMTESSE, JULIE, M. CARMIN (Peintre).

LE COMTE (donne la main à la comtesse).

Je vous le répète, ma chère comtesse, j'attends cette com-
plaisance de votre amitié. C'est une légère compensation de
vos superbes tablettes. Je veux vous donner mon portrait ;
mais permettez que je commence par avoir le vôtre.

LA COMTESSE

Je suis infiniment sensible à ce procédé honnête. Je m'étais
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cependant promis de ne me jamais faire peindre, mais le
moyen de vous rien refuser aujourd'hui.

M. CARMIN (tirant ses pinceaux).

(A part). Ceci est fort... Peindre une maîtresse devant sa
femme même.

LE COMTE

J'ai préféré ce petit cadre en médaillon : La forme m'en
plaît.

M. CARMIN

Madame la comtesse, veuillez bien vous placer là et vous
tourner un peu à droite.

LA COMTESSE

Je le veux bien, Monsieur.
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11

Vers de François de Nantois.

LE VIEUX MANOIR

Salut ! vieux et charmant asile,
Modeste abri, séjour tranquille,
Où je sais goûter le bonheur.	 .
J'ai vu le monde ; il est trompeur.

J'ai vu les grands, leur faste sans envie.
Lorsqu'éloigné de ma douce patrie
Chez l'étranger je vivais tristement,

Pour te revoir, vallon charmant,
J'aurais donné la moitié de ma vie.
Tu m'es rendu..... J'y suis indépendant.
Fasse le ciel que d'avides confrères
Ne cueillent plus l'humble champ de nos pères !

Entre deux monts dont l'invincible appui
Soustrait Pomone aux fureurs de Borée,
Mon simple toit ignoré de l'ennui,
Offre aux amis sa retraite assurée.
Là leurs vergers fidèles aux saisons,
Des deux côtés étalent leur richesse,
Flore y paraît dans toute sa jeunesse,
Présage heureux d'abondantes moissons.
Jamais l'hiver attristant la nature
Par un long deuil n'enchaîne ici nos pas,
Ni du rosier respecté des frimas
Ne vient flétrir la suave parure.
Quand le soleil, réchauffant nos coteaux
D'un pur éclat a régayé la plaine,
Je prends mes chiens et cherche en mon domaine
L'animal fin, léger, rusé, dispos
Pont maint chasseur raconte do merveilles...
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Un lièvre enfin. Je découple et bientôt
Rapproché par le sûr Briffaut

Il bondit, et soudain d'une égale vitesse
La meute sur ses pas s'élance avec transport,
Pousse le cri de joie et d'un commun accord
Apprend au fugitif le danger qui le presse.
Après de longs détours, le rapide proscrit
Achève haletant son troisième circuit :
Ce qu'il croît le sauver est ce qui le décèle ;
En vain il a franchi les rochers, les ruisseaux,
Il hâte son destin, et son pied infidèle
Le trahit et le livre à l'ardent Fortunaux.
Le cor fait retentir la colline charmée
Du halali . joyeux et de ses vifs accens :
Il annonce aux abois des héros triomphans

Et la victoire et la curée.
Mais le succès aiguise l'appétit.

Je rentre, et par les soins de notre ménagère,
Un déjeûner de laitage ou de fruit
Vient tempérer mon humeur sanguinaire.

L'astre du jour par de plus grand progrès,
Lance ses feux, doublés par la montagne,
Un livre en main, sans nul effort, je gagne
De vieux tilleuls l'ombrage utile et frais.
Je réfléchis... sous leur voute étendue,
Pense à ma femme, à mon fils, à mon bien.
Pourquoi plus loin porterai-je ma vue ?..

Je ne veux plus... plus ne m'est rien.

Eloignons-nous... La chapelle rustique
Du toit voisin salutaire ornement
Mieux qu'une vaine et frivole fabrique
Me plaît ici par son aspect touchant.
Sous les rameaux d'un chêne séculaire
La croix s'élève... un pieux solitaire
Est entendu... philosophe orgueilleux,

Qui cherchez à détruire un dogme tutélaire,
Vous nous criez en vain : Je vous éclaire. p
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Rendez-nous donc-meilleurs et plus heureux.
Oublions l'homme et ces sombres pensées...
Allons dîner et sabler le bordeaux !
Divin Bacchus, ôtes nous des années
Et les ajoute à nos jeunes tonneaux.

Pour moi la sieste est sans aucun appas.
Songeons plutôt aux droits de la'patrie :
Comme un préfet, je règle ma mairie,
Je vaux gratis les plus grands magistrats,
J'écoute Jacque et console Eugénie;

Je rends justice à Pierre, il payait trop d'impôts...
...Bon ! c'est fini, partons pour la prairie

Nous verrons en passant grossir nos abricots.
Par un chemin tortueux mais facile,
Je suis bientôt au bout de mes états ;

A. ma voix un coursier docile
Hennit, approche et bondit sur mes pas.
Déjà je sens la vapeur embaumée
Du serpolet, du muguet odorant ;
Par cent canaux l'eau sans cesse épanchée
Coule, serpente, et par mon soin prudent
Vient rafraîchir une tige altérée,
Ou ranimer un bouton languissant.

Que j'aime de ce pré la teinte douce et pure !
Voyez quel art parfait a nuancé ces fleurs !
De son riche tapis l'ondoyante parure
Présente aux yeux charmés les plus vives couleurs.
Après avoir tombé sous la faux meurtrière
Il renaîtra plus vert, nourri d'un suc nouveau.
Mais l'homme enorgueilli d'un pouvoir éphémère
Satisfait sans retour à l'avide tombeau.
Hélas ! faibles mortels, nous pressons à l'envie
Un désir accompli par un autre désir ;
Sans cesse impatients nous hâtons pour jouir
Les heures de ce jour qu'on appelle la vie !

Le ciel a moins de feux, le dieu de la lumière
Par des torrens de pourpre inonde le couchant.
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Amphitrite attentive à sa course légère
Abandonne aux zéphirs le soin de l'Océan.
Au superbe Neptune allons rendre visite :

C'est mon voisin, et, malgré qu'il soit roi,
Il a su respecter la fragile limite

Qui le sépare encor de moi.
Méditons à loisir sur une scène immense,
Où l'humide élément par d'immuables lois
Soumis depuis le monde à la même puissance
Avance chaque jour et recule deux fois.
J'admire le rocher : fort de sa base antique
Il est le protecteur de ces paisibles lieux ;
Un nuage paraît, sa forme fantastique
Semble couvrir la terre et menacer les cieux ;
Il déchaîne des vents la troupe impétueuse
L'onde élève ses flots, le roc plus fier sourit,
Il les brave, il les brise ; et la horde orgueilleuse
Expirant à ses pieds ne laisse qu'un vain bruit...
Vous, chargés du salut de notre monarchie
Magistrats vigilants, contre une ligue impie
Voyez par quels moyens...

Mais on soupe au manoir...
Adieu, rochers, fleurs, vents, vergers, prairies.

A demain, douces rêveries,
Adieu, bonsoir 1



LES MIETTES DU PASSÉ

Extrait de la chronique manuscrite de Jacques Valuche.

Château d'Ancenis ruiné et abattu. —En ce mois de décembre
1616. Le château d'Ancenis a esté ruyné et abattu par le com-
mandement du roy, M. de Villeserin en avait la charge qui y
faisait aller les paroisses par force.

Prix du blé à la même époque. — Le bled vault 16 sols le
bouesseau, le vin 6 sols le pot, le beurre 3 sols la livre, la
viande fort chère.

1619. — Anciennement non mettait de la paille dans les
églises paroissiales à la fête de Noël et sur les champs aux
quatre festes de l'année, M. d'Angers a aboli cette coutume là,
cela était trop deshonneste.

1628. Cinq compagnies de soldartz. — Le dimanche 2 avril,
deux compagnies de gens de pied ont passé par Candé qui
venaient de Combrée, l'une conduite par M. de la Pouéze alla
loger à Montrelay, l'autre conduite par M. de Cyzi alla loger
à la Cornuaille ou étape fut faite à 32 sols par jour pour chaque
soldat.

Le dit jour, deux autres compagnies qui étaient logées au
bourg d'Ire passèrent par Loire et portèrent grande perte
chez Drouault hôte, l'une alla par Angrie, le Louroux et delà
à Villemoisan ; l'autre passa par la Cornuaille et porta grande
perte à Gratien hôte, puis alla loger à. Montrelay. Le dit jour,
une autre compagnie qui venaient d'Armaillé, passa par Vritz
et Freigné et alla loger à Belligné.

Toutes ces compagnies étaient du régiment du Plessis de
Juigné et étaient pressées d'aller à la Rochelle rafraichir le
siège. Le lendemain, le Prévost de Château-Gontier vint après
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pour ramasser les soldats qui fuyssaient et en emmena plu-
sieurs avec luy.

La Chalotais. — Le dimanche au soir, 27 février 1774, a
arrivé M. de la Chalotais à l'auberge du Dauphin à Candé, s'en
est parti le 1er mars, accompagné de M. son fils, qui a vu
toute cette ville, pendant que son père était gardé à l'auberge
par deux cavaliers de Maréchaussée. Il était cy-devant procu-
reur général au parlement de Bretagne.

Traces de l'occupation romaine dans l'arrondissement
d'Ancenis.

J'ai trouvé des briques à rebord à la Cathelinière et aux
Mazeries, près du village des Hommeaux, commune de Varades ;
à la Greslerie, commune de Saint-Herblon ; au bourg d'Anetz,
tout près de l'église ; au Chatellier de Belligné, nous avons
trouvé avec M. Léon Maitre des scories de verre, qui indiquent
qu'il y avait une verrerie autrefois dans cet endroit.

Tous les points signalés sont situés sur des lieux élevés.
Si la commune de Saint-Herblon était explorée avec soin,

un archéologue y ferait, je pense, une ample moisson de vieux
souvenirs.

Il y a le Temple, la Templerie, les Salles, le Fort, les Prieries
non loin d'un autre endroit qui porte le nom de Champ de.
Mai.

Les Gaulois, nos ancêtres, traitaient toutes leurs affaires
publiques en plein air : soit religieuses, soit politiques, et les
lieux où ils se rendaient ont bien pu garder le nom de ces réu-
nions qui ont été appelées Champ de Mars et Champ de Mai.

Belligné pourrait bien venir de Bélénus, dieu célèbre dans
la Gaule, et qui n'était pas différent d'Apollon. Ce dieu avait
un collège de prêtres qui prenaient des noms énigmatiques et
mystérieux, propres à exprimer quelqu'un de ses attributs ;
ils ont bien pu lui élever un autel à Belligné qui était entouré
d'une forêt.

Au nord de l'église, à quelque cinquante mètres, s'élevait
le château seigneurial dont il ne reste pas la moindre trace
aujourd'hui, mais on y a trouvé quantité de pièces de monnaie



176	 ASSOCIATION BRETONNE

de toutes les époques, soit romaines, soit françaises, je possède
même un Tibère qui m'a été donné il y a quinze jours.

D'autres, objets ont été trouvés, et malheureusement je
n'ai pu sauver -de l'oubli qu'un écusson en cuivre avec les
trois roses quintefeuille des anciens seigneurs d'Ancenis. Cet
écusson est celui que la ville d'Ancenis a adopté. La Société
Archéologique de Nantes croit que c'est une amulette de
faucon ; mais, quelqu'en ait été l'usage, cet objet a une grande
valeur.

Varades et Belligné .ont eu pour premiers seigneurs Briand,
que l'on croit étre issu de la famille de Châteaubriant, et André
de Varades qui avait pour armes trois chevrons, mais cette
famille s'étant éteinte promptement, les seigneurs d'Ancenis
en héritèrent et ont toujours gardé ces fiefs.

Montre lais. — La baronnie de Montrelais avait haute, basse
et moyenne justice ; en 1675, messire Guy de Lesrat, chevalier,
conseiller du Roy en ses conseils et en sa cour de parlement
de Bretagne, est baron de Montrelais.

En 1752, haut et puissant seigneur messire Pierre Placide
de Saint-Pern, comte du Lattay, mari de dame Jeanne de
Cornullier, est baron de Montrelais.

Mines de Montrelais. — D'après les registres de l'état civil
de la chapelle Saint-Sauveur, presque tous les premiers ouvriers
employés aux mines furent étrangers au pays, ils étaient
originaires de Cambrai, Liège, Charleroy, il y en eut de l'Alle-
magne et même de l'Irlande.

En 1769, noble homme Etienne Missett est directeur et
caissier des mines, il est aussi qualifié inspecteur des mines
de France.

Dans un acte de baptême de la même année : Etienne
Missett est déclaré gentilhomme originaire d'Irlande. Dans ce
même acte, on nomme comme propriétaires des mines, Messire
François de Siry, de Marigny, Chevalier baron de Couche ;
Messire Jean Charles de Borda, chevalier lieutenant des vais-
seaux du Roy, messire François de Rothe, écuyer, ancien
directeur de la Compagnie des Indes, commandant du port
de Lorient ; Michel François de la Chesnaye, avocat en
parlement ; Pierre le Couturier, écuyer conseiller intime de
son Altesse ; Monseigneur le duc régnant de Deux Ponts,
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contrôleur général de la marine ; Laurent Wourfe, banquier
à Paris.

En 1772, Nicolas Chevalet était chirurgien des mines.

Fête en l'honneur des Saints Anges gardiens pour remer-
cier Dieu d'avoir préservé le roy Louis XV de l'atten-
tat de Pierre Damiens.

Nos seigneurs les évêques d' Bretagne ont institué une fête
en l'honneur des saints Anges gardiens pour remercier Dieu
d'avoir préservé notre roy Louis XV d'une mort violente que
lui procurait le monstre Pierre Damiens de la ville d'Arras,
d'un coup de canif. La dite fête célébrée à perpétuité le 5
janvier, jour de l'attentat, selon leur mandement daté de
Rennes le 11 février présente année 1757.

Le Marillais. — Le jour Saint-Jean-Baptiste (24 juin 1780)
il s'est noyé environ 100 personnes passant la rivière à Saint-
Florent en revenant de l'assemblée du Marillais.

Faux Saunage. — Lorsque la Reine Anne de Bretagne, la
bonne duchesse, unit la Bretagne à la France par son mariage
avec le roi de France, elle voulut que ses bretons restassent
en possession de leurs privilèges, notamment que le sel
pourrait se vendre en franchise dans toute la province, et
comme dans les provinces limitrophes un impôt élevé était
perçu sur le sel, il y eut un grand nombre de contrebandiers
qui faisaient passer du sel de Bretagne en Anjou; ils avaient
dressé des chiens qui, chaque nuit, traversaient la frontière
avec de: sacs de sel du côté de Varades ; la Meilleraie, la
contrebande était faite par les pêcheurs, et pour ne pas être
connus, ils avaient tous des surnoms qu'ils ont conservés
jusqu'à ce jour.

Les peines contre eux étaient très sévères ; ainsi je lis dans
le registre de l'état civil de la Chapelle que le 23 mai 1775, les
juges des fermes à Saumur condamnèrent à trois ans de
galères le nommé Chuppé pour faux saunage. Il était origi-
naire de la Chapelle.

PERRON.

Arch.	 12



SAINT YVES
ÉC O LIER

La vie complète de saint Yves, malgré ce qu'en ont déjà
publié nombre d'auteurs estimés, Albert Le Grand, dom Lobi-
neau, aux deux derniers siècles, et, dans le nôtre, Sigismond
Ropartz et l'abbé France, fournirait encore ample matière à
des études intéressantes. Ce n'est pas ici leur place.

Nous venons aujourd'hui parler seulement de ses premières
années et de son adolescence, laissées jusqu'ici un peu dans
l'ombre par les historiens épris surtout de l'éclat des vertus
transcendantes de son âge mûr.

De même que l'air et les aliments absorbés par l'enfant sont
les facteurs essentiels de la formation de ses organes physiques,
le milieu social dans lequel il vit ayant une influence consi-
dérable sur le développement de ses facultés intellectuelles et
morales, afin de mieux apprécier les documents que nous avons
à citer, il est bon de jeter un coup d'oeil sur l'état de notre
Bretagne dans la seconde moitié du xtv e siècle.

Le siècle de saint Louis était à son apogée — ce siècle où
le monde, saisi de respect et d'admiration, vit en toute splen-
deur ce que peut, pour le bonheur des hommes, le génie d'un
roi vivifié par la foi chrétienne. Sans nul prestige de conqué-
rant, par le seul ascendant de la vertu, le grand justicier du
Moyen âge avait déterminé, non seulement dans le domaine
des fleurs de les, mais dans l'Europe entière, un magnifique
courant d'organisation législative basée sur l'évangile, dont le
résultat principal fut une paix sociale sans précédent, qui fit
à sa royale et sainte figure une impérissable auréole. Des
universités et des écoles se développèrent et se fondèrent en
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grand nombre, auxquelles l'enseignement de maîtres tels
qu'Albert Le Grand, saint Bonaventure, le docteur séraphique,
et saint Thomas d'Aquin, l'ange de l'école, donna uri puissant
essor, tandis que les artistes couvraient l'Occident de mer-
veilles architecturales sans pareilles.

La Bretagne, déjà française de coeur, bien que passionné-
ment attachée à son autonomie ducale, ne pouvait rester en
dehors du mouvement général.

L'instruction y était en grande estime, en dépit des fables
sur la prétendue ignorance de nos pères répandues par la
légèreté des romanciers modernes. Témoins les sept survivants,
en 1330, nobles, bourgeois et paysans, des anciens condisciples
d'Yves Haélori, originaires d'une région équivalente aux deux
cantons actuels de Tréguer et de la Roche-Derrien, durant les
quatorze années qu'il passa aux écoles de Paris et d'Orléans,
qui déposèrent à l'enquête de canonisation ; ce qui, en
admettant que trois, au moins, de leurs compagnons avaient
dû mourir dans le demi-siècle écoulé depuis la fin de ses études,
en 1280, oblige à les supposer au moins au nombre de dix ayant
affronté les difficultés de communication et fait les sacrifices
pécuniaires indispensables pour aller chercher si loin le bien-
fait des hautes études. Ce nombre multiplié par 24 donnerait
celui très respectable de deux cent quarante pour l'effectif de
la population de l'instruction secondaire fourni, au xIIIe siècle,
par le territoire des quarante-huit cantons formant le dépar-
tement actuel des Côtes-du-Nord ; sans parler des élèves,
nécessairement plus nombreux, des écoles ecclésiastiques de
la région, et des maîtres particuliers enseignant dans beaucoup
de localités peu importantes, comme ce Pierre, professeur de
droit à Lanmeur, entre Lannion et Morlaix, un des témoins
entendus à la dite enquête.

La bienfaisante influence des célèbres Etablissements de
saint Louis se fit également sentir chez nous dans les ordres
administratifs et judiciaires. Le duc Jean Le Roux, pendant
son pacifique règne de près d'un demi-siècle (1237-1286), ne
fut guère occupé qu'à réparer les erreurs et les injustices de
son père Mauclerc et à mettre la paix entre ses sujets en
respectant la justice et les lois nationales.

C'étaient les anciennes coutumes du pays, émanations
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directes de la volonté de tous, sans le concours d'aucun corps
légiférant, obligatoires ipso facto, dès lors qu'elles avaient été
généralement et de longtemps observées, en vertu du principe
juridique : Mos populi et instituts majorum pro lege sunt
tenenda Dei (1) (La coutume du peuple et les institutions des
ancêtres doivent être tenues pour loix divines), dont la plus
ancienne codification connue est généralement attribuée au
règne du duc Jean IL

On y lit cette belle et chrétienne définition du droit :
e Justice fût establie pour charité ; car, si justice n'estoit,

e les menues gens n'auroient de quoy vivre ; car les grans et
e les puissans leur osteroient le leur et ce qu'ils auroient
e gaigné et ne seroient que guerres et contens (contentions,
e disputes). »

e Et pour ce, Justice doit estre faite rigoureusement et
e n'y doit y avoir point de soutenance ne de faveur, haine ne

convoitise ; ainçois (ainsi) doit estre loyale et droite plus que
e le cordeau quand il est tendu, si plus droit ne peut estre,
e sans incliner nulle part, etc. (2) ».

Si on n'écrivait pas alors sur les murs des tribunaux la
devise Liberté, Egalité, Fraternité, on l'avait au coeur et on la
mettait en pratique, sans les entraves de la centralisation
moderne, dans les institutions municipales et provinciales
consacrant une sage liberté.

On avait l'égalité devant Dieu, le droit égal pour tous de
s'élever aux rangs supérieurs en remplissant les conditions de
mérite et de capacité requises.

On avait, en toutes choses, mieux que la fraternité des
philosophes, la charité évangélique.

La très ancienne coutume disait :
e Et aussi doivent les seigneurs et les daines (les propriétaires

e d'alors), aimer (oui aimer) leurs sujets et leurs hommes, et
e les doivent garder de touz torts et de violence, eux et leurs
e hoirs (héritiers), et les enseigner à bien faire et à bien dire. »

Au chapitre des aides (secours obligatoires) :
e Et aussi, quant une personne fait ou fait faire une

(1) Institutes, chap. 7, § 12.

(2) Très ancienne coutume de Bretagne, chap. 335.
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« maison, ou plusieurs, et la veut lever, chacun des voisins
« y doit aider à la lever, pour ce qu'il en soit requis. Car elle
« ne pourroit estre levée sans force de gens, pour ce qu'il y
« ait gros boys. »

Et plus loin :
« — Qui met main en son seigneur et le fiert (le frappe), il

« pert tout ce qu'il tient de luy, si le seigneur ne lui faisoit
« excès auparavant ; par quoy il le fiert soy deffendant (son
«. corps défendant, en état de légitime défense)._ et aussi ne
« devroit le seigneur faire villainie ne laidauge (injure) à son
« homme de foy, ne le guetter pour villainie luy faire, ne
« meffait, ne l'homme contre son seigneur, ne le seigneur

contre son homme, ne le soutenir, et aussi perdroit le
« seigneur son obéissance. » Le vassal était légalement délié
de ses obligations envers le seigneur qui l'avait frappé ou
injurié.

Certes voilà de la fraternité complète et de l'égalité devant
la loi, ou il n'y en a pas I

Il serait aisé de multiplier les citations de ce vieux code tout
imprégné de l'esprit du Décalogue. Les précédentes suffisent
pour en donner une idée. Il était aimé et respecté des diverses
classes dont il établissait les droits et les devoirs à la satis-.
faction générale. Nulle trace d'antagonisme social, ce mal
croissant de nos jours. S'il existait des ambitions et des con-
voitises, ce n'était guère qu'entre les princes et leurs grands
vassaux. La masse des gentilshommes, des nobles bourgeois
et des paysans était heureuse et contente de son sort.

Et comment s'en étonner quand on sait que nos admirables
institutions convenancières assuraient aux colons la perma-
nence des baux, sinon en droit, du moins en fait, la stabilité
des foyers de famille, et, en cas de cessation de bail, le rem-
boursement intégral des améliorations foncières, vainement
réclamé jusqu'ici de nos législateurs par les économistes et
les sociétés agricoles.

Que les bourgeois, dans les villes, jouissaient de libertés et
franchises aussi grandes et plus lucratives que les immunités
assurées, en rémunération de services publics effectifs, à la
noblesse, dans laquelle ils pouvaient d'ailleurs toujours entrer
à leur gré, sans lettres patentes ni frais de chancellerie,



182	 ASSOCIATION BRETONNE

nos ducs ne s'étant pas encore réservé le monopole des
anoblissements (1).

Et que les nobles, supportant presque seuls l'impôt du sang,
les charges de la sûreté publique et de la défense nationale,
moyennant quelques privilèges plus honorifiques que finan-
ciers, étaient également assurés de la permanence de leurs
foyers et, sinon de la richesse, au moins du nécessaire. C'est
des innombrables manoirs, d'où, à la suite des du Chastel,
des du Guesclin, des Penhoët et des Pontbriant, ils étaient
toujours prêts à courir sus à l'Anglais, ennemi héréditaire de
la race celtique, que notre poète national a pu dire :

« De l'orgueilleux César à la bonne duchesse,
« Sur les envahisseurs vous avez vu courir
« Ceux dont la liberté fut la seule richesse
« Et qui, brisant leur joug, criaient : Plutôt mourir.

« Jours anciens, jours sacrés ! Alors puissantes gardes,
« S'élevaient de grands bois autour des grands châteaux ;
« Les salles résonnaient aux voix mâles des bardes
« Et les voûtes des bois aux concerts des oiseaux (2). »

C'est dans ce milieu de paix sociale et d'efflorescence chré-
tienne que naquit, en 1253, au petit manoir de Kermartin, près
Tréguer, l'enfant prédestiné qui devait remplir la Bretagne et
la France de l'éclat toujours vivant de ses vertus surnaturelles.
Son père était le damoiseau Haëlori, simple écuyer, dont le
père Trancoët, ou mieux Tanguy (3), avait été honoré de la
chevalerie à une époque où les gens de sa condition n'y parve-
naient qu'au prix d'épreuves et de justifications très sérieuses,
et sa mère, Azo du Quenquis, d'une famille de bons gentils-
hommes du voisinage.

(1) Quiconque avait rempli pendant quarante années les obligations de service

militaire était noble de droit. Ancienne Réf. de la noblesse, passim.
(2) Brizeux. Elegie de la Bretagne.
(3) Ce prénom très répandu en Bretagne (Tanguicus en latin), nous semble

mieux traduire le Tangicus de certain document.
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Pendant qu'elle le portait dans son sein, elle eut le pressen-
timent ou la révélation de sa future sainteté (1).

Les premières lettres lui furent enseignées près du foyer
paternel par un clerc de la paroisse limitrophe de Pleubian,
Jean de Kerangoz (2) qui ne fut jamais dans les saints Ordres,
étant marié, et que sa qualité de gentilhomme n'empêchait
nullement de savoir écrire et même de professer la grammaire
avant l'âge de vingt-sept ans.

A quatorze ans, suffisamment préparé sous l'aile mater-
nelle (3), il fut envoyé à Paris où le glorieux vaincu de la
Massoure, qui avait vu tomber autour de sa bannière tant de
chevaliers bretons (4), préparait la nouvelle croisade dans
laquelle il devait conquérir par une sainte mort, à Tunis, sa
courônne céleste des grands justiciers et des parfaits modèles
de prince chrétien.

Pendant dix ans, de 1267 à 1277, il y étudia la grammaire,
la logique, la dialectique et la théologie sur les bancs de la
célèbre université de Paris, encore toute remplie de l'écho des
voix éloquentes d'Albert Le Grand, de saint Bonaventure et de
saint Thomas d'Aquin. Puis, en 1277, ayant terminé ce que
nous appellerions aujourd'hui ses humanités, couronnées par
le grade de maître ès-arts, le baccalauréat ès-lettres d'alors,
il fut compléter sa préparation à la vie active à l'université
d'Orléans, où le droit canon était enseigné avec éclat par le
célèbre Jean de la Chapelle, plus tard cardinal, dont un neveu,
Roger, évêque de Limoges, devait être, cinquante-trois ans
plus tard, en 1330, un des trois commissaires chargés par

(1) Inquisitio de vita et conversatione. Ier témoin.
(2) Cette orthographe nous semble préférable au Kerhos des Monuments de

la vie de saint Yves, qui n'en est que la contraction. En effet, en 1463, on lit
en tète de l'état des nobles de Pleubian : Even ou Yvon de Kerencoz, évidem-

ment de la même famille et peut-être son descendant. A la réformation de
1535, ce nom de famille ne figure plus, et le manoir de Kerangoz appartient à
François de Bégaignon. Anciennes Réf. de la noblesse.

(3) Ses père et mère vivaient encore en 1280. Inquisitio de vita et conver-
satione. Ier témoin.

(4) On peut citer les quatre frères de l'héroïque famille cornouaillaise des

Quélen, dont trois restèrent sur ce glorieux champ de bataille, et le survivant

se croisa de nouveau avec ses quatre fils, en 1270, dont trois périrent également
à Tunis, près du saint rai. Courcy, Nobiliaire,
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le Pape de l'enquête préparatoire de sa canonisation, et le
droit romain (les Instituts de Justinien), par Guillaume de
Blaye.

En 1280 ou 1281, muni des sciences divines et humaines
formant le cycle le plus complet des études de son temps, le
jeune trécorois fut pourvu de la charge importante d'official,
ou juge, du tribunal ecclésiastique de l'archidiacre de Rennes,
qu'il occupa quatre ans, se préparant avec édification. sous la
direction des religieux de saint François, les amis de son
âme, à recevoir la prêtrise de son évêque d'origine, Main de
Bruc, qui lui conféra la fonction très considérable d'official
de l'évêché de Tréguer, avec la cure rectorale de la paroisse
de Trédrez, de laquelle il passa, avant de mourir en 1303, à
celle de Louannec, faisant partout les prodiges de charité, de
mortification, de conversion, de conciliation et de talent
juridique qui lui ont valu les titres, impérissables dans la
mémoire des hommes, de médiateur entre les pauvres et les
riches, de vengeur des opprimés et de patron des hommes
de loi.

Mais quels qu'aient été' les mérites devant Dieu et le monde
des fruits des douze dernières années d'une vie entièrement
consacrée au bien, ils ne doivent pas faire oublier ceux de la
laborieuse et sainte jeunesse qui les prépara. Rien ne doit
rester dans l'ombre des exemples des saints.

Les sept témoins de la vie d'écolier d'Yves, ou mieux d'Ivon,
Iwann Haélori, nom essentiellement celtique et glorieux entre
tous dans les annales de la race (1), qui déposèrent à l'enquête
de canonisation nous en montrent au vif les traits essentiels.

C'est d'abord son vieux précepteur, le clerc jurisconsulte
(jurisperitus), Jean de Kerangoz qui vient affirmer, sous la foi
du serment, que, pendant qu'il lui .a donné des leçons au
manoir paternel de Kermartin, et qu'il a étudié avec lui le
Droit à Orléans, il l'a toujours vu « se comportant d'une
« manière édifiante (honeste), faisant de grands progrès

(4) C'est la forme armoricaine du nom gallois d'Owen, fils d'Urien de Rhéged,
chef suprême des Bretons insulaires du Nord, vainqueur des Saxons au
vie siècle, et d'Ewen comte de Léon, fondateur de Lesnéven (Finistère), qui

battit les norlhmans au x e siècle, un des noms de tout temps les plus répandus
dans les deux Bretagne.
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• (valde profiscienS), et qu'il l'a toujours cru fermement, d'une
• pureté absolue, l'ayant fréquenté depuis sa naissance sans

avoir jamais vu, ni entendu de lui un geste, une parole,
« une action ou quoi que ce fût de contraire à la chasteté, bien
« qu'il lui en aie, lui-même déposant, donné plusieurs fois
• l'occasion (1). D

Ivon Suet, de la Roche-Derrien, dit à son tour : u que,
u suivant le cours de la logique, à Paris, avec messire Ivon,
« alors âgé de quatorze ans, pendant l'année qu'il avait été
« son compagnon de chambre, il l'avait vu d'un caractère
• excellent (bone indotis), étudiant parfait (bene addiscens), de
u bon et honnête commerce, et mettant son plaisir à entendre
u fréquemment la sainte messe (2). »

Hervé Fichet, clerc de Pommerit-Jaudy, le connut vers 1273
à Paris, d'abord étudiant ès-arts, puis reçu maître, professant
(determinans) et, plus tard, suivant le cours de décrétale,
(droit canon), habitant alors la rue des Fouerres (3) (Strami-
num) au' Clos Bruneau (Ctavus Brunelli). où il se faisait
remarquer par la régularité de sa vie (bene eonversans) (4).

Raoul Porcher (en breton Aloc'her, Porearins), clerc de la
paroisse de Lanmeur, évêché de Dol, enclave de Tréguer,
l'avait vu au même lieu, vers 1280, ci étudiant en théologie,
u aussi exemplaire (bene conversans) et résidant, autant qu'il
« s'en souvenait, dans le voisinage des chevaliers Hospitaliers,
« (dits plus tard chevaliers de Malte).

« Ses compatriotes et connaissances disaient qu'il avait
u dès lors coutume de dormir à terre sur un peu de paille,
« bien qu'il eût un bon lit dans sa chambre, et que lui,
« déposant, avait. de ses yeux, constaté le fait (5). e

Ce témoin ajoute que ceux qui le fréquentaient s'accordaient
à raconter que, lorsqu'il arrivait qu'on présentât 'à table des
viandes à messire Yvon, au lieu de les manger, il les mettait

(1) Inquistio de vita et conversatione. Ier témoin.

(2) Ibid. Ill e témoin.

(3) Bottes de pailles sur lesquelles s'asseyaient les écoliers pour entendre les
leçons des maitres S. Ropartz, Vie de saint Yves. Saint-Brieuc, L. Prud'homme,

1856, p. 12.

(4) Inquisitio de vita et conversatione. Xe témoin.

(5) Ibid. XIl témoin.
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toutes dans la part des pauvres, faisant habituellement maigre
par mortification.

Guillaume Pierre, vicaire de l'église cathédrale de Tréguer,
qui fit chambre commune avec lui pendant deux ans à Orléans,
rue Malhetz, vivant constamment dans son intimité, vint à
son tour affirmer qu'à l'âge de vingt-quatre ans il commençait
déjà à s'abstenir de viande et de vin quand ses commensaux
en usaient devant lui, jeûnait le vendredi (sexta feria), enten-
dait assiduement les messes et sermons et récitait chaque jour
les matines et les heures de la Sainte Vierge ; ajoutant qu'il
ne l'avait jamais vu, ni s'emporter contre ses condisciples, ni
jurer les noms de Dieu et des Saints, ni se permettre la
moindre expression mal sonnante, ni un mot contraire à la
chasteté, se montrant en tout d'une pureté virginale (1).

Guillaume Adegan, de la paroisse de Plouguiel, limitrophe
de Ploelantreguer, autre compagnon de chambre à Orléans,
disant l'avoir connu depuis sa jeunesse (a juventute sua), vint
aussi affirmer la sainteté de sa vie d'écolier.

Enfin un septième témoin, Ivon de Trégoëzel (2), gentil-
homme de la paroisse de Pleubian, qui, à deux reprises diffé-
rentes avait été à Orléans avec Ivon Haëlori, corroborera les
précédentes déclarations en affirmant que sa chasteté et sa
vie édifiante étaient de notoriété publique parmi ses condis-
ciples, ainsi que son assiduité à la messe et à la récitation des
heures (3).

Est-il possible d'imaginer une innocence plus complète, plus
de mortification, une attache plus grande aux devoirs d'état,
une charité plus tendre, une piété plus vive ? L'église n'en a
jamais demandé davantage pour placer ses enfants sur les
autels.

Si le fils de Haëlori de Kermartin était mort en sortant des
écoles, comme ses émules du xvi e siècle, Stanislas Kostka et
Louis de Gonzague, dont les saintes jeunesses ont tant de
ressemblance avec la sienne, il se fût certainement présenté

(1) Inquisitio de vita et conversatione. XIIIe témoin.
(2) Thomas de Trégoëzel est au nombre des nobles de Pleubian en 1463.

Anciennes Réf. de la noblesse.
(3) Inquisitio de vita et conversatione. XLVIe témoin.
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devant-Dieu avec des mérites égaux aux leurs. Si, après six
siècles bientôt écoulés depuis sa mort, hien des détails nous
en échappent nécessairement, nous en connaissons assez pour
l'affirmer.

On s'expliquerait donc difficilement qu'il fût resté jusqu'ici
sans être invoqué comme patron national par les écoliers
français et surtout bretons.

Son meilleur historien, Sigismond Ropartz (1), avait bien
noté le culte particulier que lui rendaient autrefois l'Univer-
sité de Nantes fondée en 1461 par le duc François II, celle de
Paris dans la belle église collégiale de saint Yves en la rue
Saint-Jacques; enrichie, de 1348 à 1442, des libéralités des rois
Philippe de Valois. Charles V et Charles VI, démolie seule-
ment en 1823, et l'Université de Louvain, en Belgique (2).

Mais, en Bretagne, aucun monument de ce culte de notre
grand saint n'était plus connu quand, en 1881, tout près de
l'emplacement du château du sire de Rostrenen, dont la femme,
Nicole de Vitré (3), lui fit présent de la custode en argent,
contenant la sainte hostie, qu'il portait habituellement sus-
pendue au cou pour l'administration des malades pendant les
missions des dernières années de sa vie (4), dans la commune
de Bonen, ancienne trève de Plouguernével, visitant la petite
chapelle de Locmaria-Gaudin, dédiée à la Vierge et à saint
Yves, dont le clocher à jour, avant son écroulement, il y a
quelques années, était un des plus gracieux de la haute
Cornouaille, j'avisai, dans un coin de sacristie, une vieille
statue en bois, méconnaissable sous les nombreuses couches
de lait de chaux dont l'avait gratifiée le pinceau de l'ouvrier
chargé chaque année de blanchir les murailles à l'occasion
du pardon. Elle avait évidemment été reléguée là lors de
l'établissement d'un nouveau retable du maître-autel, style
xvil e-xviiie siècle, dans lequel elle avait été remplacée par le
saint Yves en costume de prêtre moderne qu'on y voit encore,
du côté de l'évangile.

Malgré ses incorrections plastiques, cette œuvre d'un ciseau

(1) Vie de saint Yves. Saint-Brieuc, L. Prud'homme, 1856.

(2) ibid. pages 313 et suiv.
(4) Inquisitio de vita et miraculis. Testis IV et XIX.
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malhabile, une fois dégagée de son badigeon, laisse pourtant
clairement apparaître l'idée de son auteur, dans sa naïve
expression.

C'est un adolescent aux cheveux bruns, aux pommettes
saillantes et la physionomie grave et douce de la race celto-
kymrique.

Le costume, très soigneusement rendu, est caractéristique.
Il se compose d'une longue cotte rouge brun, à manches très
justes, dont les fentes des poignets sont fermées par un bouton
à longue queue en cuir, dont, suivant Viollet-Leduc (1) la
mode se répandit surtout au xlve siècle. Du temps de saint
Yves, ces sortes de manches étaient considérées comme des
raffinements de toilette à l'usage des mondains, auxquels il
renonça quand, vers 1291, il se voua entièrement à la vie
ascétique (2).

La tunique de dessous ou (kémise, cheinse) montre très
nettement les bouts de manches et le col plissé circulairement
et parfois garni de ganses et de fil d'or portés pendant le
mir siècle par les hommes comme par les femmes nobles (3).

La taille est serrée dans une étroite ceinture à laquelle
pendent, à droite le calamaire (calamarium), étui en métal
(argent ou cuivre) renfermant les plumes, enserré d'embrasses
en légères lanières, et la corne à encre, ainsi portés par les
écoliers du Moyen âge.

Enfin un ample mantel, de cette couleur bleue verdâtre très
sombre, dite perse, si à la mode à la même époque, est jeté sur
les épaules et devait être muni du capuchon (4), qui, du xne
au milieu du xv e siècle, époque à laquelle les chapels et les
toques devinrent plus communes, était, pour la généralité de
nos pères, le moyen le plus employé pour abriter la tête des
intempéries atmosphériques.

La sobriété et la correction relative des draperies accusent

(1) Dictionnaire du mobilier français. Paris, Morel, 11373, vol. IV, p. 90.
(2) Inquisitio de vita et conversatione. Testis XXIX.

(3) Viollet-Leduc, Dictionnaire du mobilier français, vol. lu, p. 174.
(4) Dans la statue de Locmaria-Gaudin, il n'a pu être figuré, le dos en étant

lisse et aplani pour ètre appliqué et assujetti au moyen de gros clous, encore

reconnaissables, sur une boiserie quelconque.
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également le faire des tailleurs d'images de la fin du m e et
du commencement du xve siècle.

Le saint est représenté debout, son livre traditionnel dans
la main gauche, la tète nue appuyée sur la droite, les yeux
modestement baissés, dans l'attitude de la méditation, comme
s'il repassait dans sa mémoire une leçon de ses maîtres. —
Peut-être aussi le doux enfant d'Arvor se laisse-t-il aller sur
les bords lointains de la Seine ou du Loiret à rêver à la pieuse
mère, aux frères et aux soeurs qu'il a laissés au foyer béni de
Kermartin, aux clochers à jour, aux genêts et aux ajoncs
fleuris des champs du pays natal qu'un breton n'oublie
jamais !

Comment, dans cette vieille statue trouvée à deux pas du châ-
teau de ce Pierre, IV e du nom, sire de Rostrenen, le grand ami
de saint Yves, le frère de la dame de Pestivien, dont il dirigeait
la conscience (1), voir autre chose que son image placée par
un des descendants de cette vaillante et pieuse famille cor-
nouaillaise dans la chapelle de Locmaria-Gaudin dont ils
étaient fondateurs (2) et qu'ils lui avaient dédiée ?

Nous croyons avoir eu l'heureuse fortune de découvrir la
première représentation connue jusqu'ici en Bretagne de notre
illustre thaumaturge écolier.

Un mot en terminant, afin de donner à cette étude une
conclusion pratique.

Aujourd'hui que l'esprit du mal prend les formes les plus
sataniques pour saper les bases essentielles de toute société
grande et prospère, en effaçant des institutions et des âmes
la notion de Dieu, ne serait-il pas temps de restaurer son
ancien culte national dans les écoles ?

Les saints et les héros qu'ils suscitent sont les vrais sauveurs
des peuples.

Est-il possible d'imaginer un plus puissant patron au Ciel,

(1) Dépositions de ses enfants Jean et Tiphaine de Pestivien. Monuments
originaux de l'histoire de saint Yves. Saint-Brieuc, L. Prud'homme, 1887,

p. 18 et 47.
(2) Prise de possession de la baronnie de Rostrenen, par Florimonde de

Keradreux en 1670. Comtesse du Laz. La baronnie de Rostrenen. Vannes,

Galles, 1892, p. 157.
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un plus parfait modèle sur la terre que celui dont nous avons
essayé de faire revivre la jeune et pure figure ?

Nous soumettons donc avec une respectueuse confiance
cette oeuvre de réparation, éminemment religieuse et patrio-
tique, d'abord à nos évêques si pleins de sollicitude pour
l'instruction de la jeunesse !

Aux directeurs chrétiens des écoles de tous les degrés I
Aux pères et mères soucieux, comme la pieuse Azou du

Quenquis, d'élever des enfants bons et croyants !
Enfin, à tous ceux, grâce à Dieu nombreux encore parmi

nous, qui comprennent que si l'hydre de l'anarchie, plus
menaçante que jamais, peut être momentanément enchaînée
par la force matérielle qui n'atteint que les corps, elle ne
saurait être vaincue dans les âmes que par la foi (1).

C. DE KERANFLEC'H-KERNEZNE.

(1) Les étudiants de Rennes ont déjà donné l'exemple en fondant leur
Conférence Saint-Yves.



NOUVEAUX DOCUMENTS

SUR

LA GUERRE DE BLOIS ET DE MONTFORT

La Société de l'Histoire de France a publié, vers la fin de
l'année dernière, une chronique latine jusque-là inédite,
intitulée Chronographia regum Francorum, Chronique ou
Chronographie des rois de France. Le manuscrit qui appartient
à la Bibliothèque Nationale est du xv e siècle et semble une
copie plutôt qu'un original. La chronique fut écrite ou plutôt
commencée à écrire vers 1420. Mais elle a une première partie
fort étendue concernant le xiv siècle et qui, en ce qui touche
la guerre de Blois et de Montfort, a dû être rédigée sur les
témoignages et les traditions relatées par des personnages
ayant pris part à cette guerre ou au moins très initiés à la
connaissance des événements.

Malgré quelques erreurs de date et quelques inexactitudes
comme il s'en glisse dans toutes les chroniques, celle-ci est
un document sérieux. Elle renferme, sur la guerre de Bretagne.
une quarantaine de pages (1), où l'on trouve bon nombre de
notions, de faits et de détails curieux que l'on chercherait
vainement ailleurs.

Je me bornerai à relever ici deux de ces épisodes qui me
semblent — on en jugera — fort intéressants.

L'un est une fabuleuse légende sur la naissance du comte
de Montfort, légende qui ne fut pas sans influence sur l'arrêt
de Conflans adjugeant la Bretagne à Charles de Blois.

(1) Chronographia regum Francorum, éditée par M. H. Moranvillé, t. Il,

p. 166 à 209.
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L'autre est un événement de guerre tout à fait inconnu,
d'autant plus curieux qu'il concerne Ancenis et des localités
voisines de cette ville.

I

Fabuleuse légende de la naissance
de Jean de Montfort.

Arthur II duc de Bretagne, mort en 1312, avait eu trois fils,
savoir : 1° Jean, qui lui succéda sous le nom de Jean III duc de
Bretagne ; 20 Gui, qui fut comte de Penthièvre, tous deux nés
d'une première femme, Marie de Limoges ; 3° un second Jean,
le plus jeune des trois frères, fils d'une seconde femme
Yolande de Dreux, comtesse de Montfort l'Amauri, et qui est
connu sous le nom de Jean comte de Montfort..

Jean III duc de Bretagne mourut sans enfant le 30 avri11341.
Si son frère Gui avait vécu à ce moment, il lui aurait succédé
sans contestation. étant l'aîné de Jean de Montfort. Mais Gui
était mort, laissant une fille, Jeanne de Penthièvre, mariée à
Charles de Blois. Cette nièce et Jean de Montfort revendi-
quèrent à la fois, l'un contre l'autre, l'héritage de Jean III,
c'est-à-dire le duché de Bretagne.

Montfort, frère du défunt, lui touchait de plus près par le
sang et était son héritier naturel. Mais Jeanne de Penthièvre
réclamait le privilège d'une fiction légale appelée droit de
représentation, d'après laquelle les enfants d'un frère prédé-
cédé avaient droit à la succession que leur père aurait
recueillie s'il avait été vivant. Le droit de représentation, qui
n'existait pas dans toutes les provinces de France, était admis
en Bretagne dans les fiefs et arrière-fiefs relevant du duc.

Mais la Bretagne était elle-mème un fief relevant de la
couronne de France, et en droit féodal strict, la succession du
fief servant (c'est-à-dire ici, de la Bretagne) devait être réglée
par la loi du fief dominant, c'est-à-dire ici de Paris et de l'Ile-
de-France. Or, dans l'Ile-de-France, le droit de représentation
n'était point admis ; le droit d'un frère primait en tout état de
cause celui des neveux et des nièces. C'est là-dessus que Mont-
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fort fondait sa revendication du duché de Bretagne, d'autant
que depuis 1297 la Bretagne était devenue pairie de France,
et la plupart des pairies, des grands fiefs de la couronne,
repoussaient le droit de représentation.

Oui, — mais Charles de Blois, mari de Jeanne de Penthièvre;
étant par sa mère propre neveu du roi de France, cela devait
bien finir par faire pencher la balance en sa faveur.

Toutefois, les seigneurs de l'Ile-de-France et la plupart des
pairs étant fort opposés au droit de représentation, paraissent
avoir été dans le principe favorables au comte de Montfort.
D'après notre Chronographie des rois de France, Philippe de
Valois lui-même aurait d'abord répondu aux réclamations de
Charles de Blois :	 « Je m'étonne que vous réclamiez le duché
« de Bretagne, je ne vois pas sur quel motif vous pouvez le
« faire, puisque le comte de Montfort était frère du duc der-
« nièrement décédé, et qu'il est l'oncle de votre femme. »
(Chronographie, II, p. 176).

Ainsi le roi de France aurait nettement repoussé, en la cir-
constance, l'argument tiré clu droit de représentation, et alors
Charles de Blois lui-même, au lieu de s'en aider, se serait avisé,
selon la Chronographie, de raconter au roi l'histoire qui suit :

« Le comte de Montfort (aurait-il dit) était frère du duc qui
vient de mourir, mais non pas son frère de père, car son père
fut séparé de sa mère comme je vais vous l'expliquer.

« Le duc de Bretagne, père de Jean III, dernièrement décédé,
vécut d'abord longtemps avec sa femme sans avoir d'enfants,
ce qui les désolait tous deux. Pour en obtenir, il fit le voeu,
si Dieu lui en accordait, d'aller avec son armée venger sur les
Turcs la mort du Christ. Dieu entendit ses prières ; peu de
temps après, sa femme mit au monde le duc Jean III qui vient
de mourir, et l'année suivante un autre fils, qui reçut le nom
de Gui et qui fut le père de ma femme.

« Quand la duchesse fut bien rétablie, le duc, pour acquitter
son voeu, se mit en mer avec dix mille soudoyers (crn decern
milibus soldariis); tant il navigua qu'il finit par débarquer à
Damiette, en Egypte, et assiégea aussitôt cette ville. Mais le
Soudan d'Egypte, survenant avec une armée immense, se jeta
sur les chrétiens, qui furent tous tués ou faits prisonniers. Du
nombre de ces derniers fut le duc, qu'on plongea dans une

A:rch.	 13
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obscure prison, où il resta dix ans ou davantage ; en sorte que
les barons de Bretagne, le croyant mort, après en avoir
délibéré, obligèrent la duchesse son épouse à se marier malgré
elle au comte de Montfort, dont elle eut un fils encore vivant,
qui est le comte Jean de Montfort. Ainsi en effet, il y eut trois
frères : le duc Jean III (dernier décédé), Gui père de ma femme :
ces deux-ci frères de père et de mère ; et le comte de Montfort
(frère de mère seulement), lequel, à cause de cela, n'a rien à
réclamer dans le duché de Bretagne, et est seulement héritier
du comté de Montfort.

« Il arriva enfin, par la volonté de Dieu, que le duc qui était
allé en Egypte fut délivré de la captivité des Sarrasins de la
manière suivante. Un roi de cette nation, s'étant mis à faire
la guerre au Soudan, ravagea et brûla son pays. Le Soudan
lui proposa de choisir, chacun d'eux, un champion ; ces deux
champions se livreraient un duel à mort ; celui des deux
souverains dont le champion serait vaincu dédommagerait
l'autre de tous ses frais de guerre et lui remettrait son pays
en bon état. Cette proposition fut acceptée ; mais le Soudan
ne put trouver dans son pays personne qui voulût être son
champion, ce qui l'affligea grandement.

• Pendant qu'il songeait aux moyens de se procurer un
combattant, le souvenir lui vint du chrétien qu'il tenait depuis
si longtemps dans les fers. Il l'envoya chercher, et le duc,
tout maigre, tout pâle, s'étant présenté devant lui, le Soudan
lui demanda s'il oserait de se battre en duel contre un
Sarrasin. Le duc répondit que, quand il y en aurait quatre, il
ne reculerait pas, et qu'il était tout prêt à les combattre.

• Le Soudan, extrêmement joyeux, lui fit prendre des bains,
lui donna pendant huit jours tout ce qu'on put trouver de
meilleur à boire et à manger. Puis vint le duel : le duc, cou-
vert de ses armes, vainquit son adversaire et le ramena pieds
et poings liés. Le Soudan fut si content qu'il embrassa le duc,
lui donna, en or le plus pur, la charge de quatre chevaux, et
le renvoya libre en son pays avec tous les chrétiens qui étaient
alors prisonniers en Egypte.

« Le duc à son retour s'arrêta dans un château à l'entrée
de la Bretagne, d'où il envoya un messagér à sa femme pour
lui annoncer son arrivée. La dame, stupéfaite, très repentante
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dé ce qu'elle avait fait, demanda au duc une sauvegarde pour
aller vers lui et en revenir. Très étonné d'une pareille demande,
le duc toutefois la lui accorda. Accompagnée de son second
époux, le comte de Montfort-l'Amauri, et de plusieurs autres
seigneurs, la duchesse se rendit près du duc et lui conta
comment, par la volonté de ses barons, elle avait été mariée
au comte de Montfort. Le duc se borna à répondre : « Allons
« trouver le Souverain Pontife ; quoi qu'il ordonne, nous
« obéirons. a

« Tous d'accord, ils allèrent donc trouver le pape et lui
racontèrent ce qui s'était passé. Alors le pape dit à la duchesse

— « Ma fille, quoique le comte de Montfort ne soit pas
« véritablement votre mari, si vous avez eu de lui des enfants,
« nul n'a le droit de vous en blâmer. Retournez avec le duc,
« votre premier époux : la raison le veut, et moi je vous l'or-
« donne. Vous, comte de Montfort, rentrez dans votre sel-
« gneurie ; emmenez avec vous le fils que vous avez eu de cette
« dame, et reprenez tous les biens que vous lui avez apportés. »

« Conformément à cette décision apostolique, ils revinrent
à Nantes et y firent une grande fête, après laquelle le comte
de Montfort se retira dans son comté, dont est aujourd'hui
seigneur Jean de Montfort.

« Peu de temps après, ce duc de Bretagne qui avait été eri
Egypte maria son fils Gui, lequel vécut peu et laissa une fille
unique, aujourd'hui ma femme. Enfin ce duc étant mort, il eut
pour successeur dans le duché son fils aîné Jean III, frère
germain de Gui mon beau-père. Jean III venant de mourir
sans enfant, je réclame actuellement du chef de ma femme le
duché de Bretagne, et d'après ce que je viens de vous dire
(conclut Charles de Blois en s'adressant au roi de France), il
est plus clair que le jour que Jean de Montfort n'a absolument
rien à y prétendre. Au reste (aurait-il ajouté, toujours selon hi
Chronographie), j'ai par devers moi des lettres munies du
sceau de Bretagne relatant expressément tous ces faits, et
beaucoup de gens du pays encore vivants s'en souviennent
très bien (1). »

(1) Nous avons textuellement traduit ce récit de la Chronographia regum
Francorum, II, p. 176 à 179.
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Inutile de dire que cette histoire est une fable fabriquée de
toutes pièces ; que jamais le père de Jean III n'alla en Egypte ;
que la mère de Jean de Montfort n'eut point deux maris ; que
c'est son mari au contraire, le duc Arthur II (père de Jean III,
de Gui et Jean de Montfort), qui eut deux femmes ; et ce qui
est assez curieux, c'est que Jean de Montfort, au lieu d'être
(comme on le dit ici) frère de Jean III seulement par sa mère,
ne l'était au contraire que par son père.

Cette légende 'grossière était donc très mal construite. Il
n'est pas croyable que Charles de Blois ait osé la débiter au
roi, qui avait tous les moyens de connaître la vérité, qui
devait même la savoir mieux que personne. Mais il est certain
aussi que cette fable extravagante fut répandue de tous côtés
en France (non en Bretagne), et qu'elle y trouva une créance
si générale, que Froissart dans ses Chroniques la mentionne
comme une vérité constante : La comtesse de Penthièvre,
femme de Charles de Blois « estoit (dit-il) plus prochaine [du
« duc défunt] que li contes de Montfort, qui estoit d'un autre
« père qui onques n'avoit esté duc de Bretagne (1). » Avant la
publication de la Chronographie et de la légende insensée que
je viens de traduire, ce passage de Froissart était une énigme,
on ne parvenait pas à l'expliquer. Aujourd'hui, rien de plus
clair : c'est l'écho de cette étrange fable, qui est acceptée ici
par le chroniqueur sans le moindre signe de doute, comme un
point admis par tous, qu'il suffit de rappeler.

Mais pourquoi avait-on pris la peine d'inventer, de propager
activement cette bourde effrontée et colossale ? J'en ai déjà
laissé entrevoir la cause. La plupart des pairs de France, qui
allaient être appelés à statuer sur les prétentions rivales de
Blois et de Montfort, n'admettaient point le droit de représen-
tation, fiction légale à leurs yeux injustifiable, et cependant
titre unique des prétentions de Jeanne de Penthièvre. Charles
de Blois, malgré sa proche parenté royale, était donc fort
exposé à succomber devant ce tribunal sans appel. Si l'on
pouvait persuader aux juges que Jean de Montfort n'était
même pas du sang de Bretagne, c'est lui au contraire qui serait
repoussé, battu à coup sûr, avec risée et mépris universel.

(1) Froissart, édition Luce, t. II, p. 106, cf. p. XXXVIII, note 1.
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Mais comment fut-il possible d'imposer un tel mensonge à
la crédulité du public ? —C'était là, au -m e siècle, un résultat
beaucoup plus facile à atteindre qu'aujourd'hui. L'imagination
des hommes de ce temps, loin de se défier du merveilleux,
l'accueillait avec faveur. En dehors du roi, qui par son
administration avait des moyens d'information s'étendant à peu
près à toute la France, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de com-
munication de province à province. Les gens, les seigneurs de
l'Ile de France, de la Bourgogne, de la Champagne et du reste
du royaume, ignoraient ce qui se passait en Bretagne, tout
autant que nous, sans la poste, les journaux, le télégraphe,
nous ignorerions absolument ce qui se passe en Chine. En fait,
d'ailleurs — le texte de Froissart cité plus haut le prouve —
cette fable fut admise en France (sinon en Bretagne) comme
vérité constante par l'opinion publique, y compris celle des
juges chargés de trancher le différend entre Blois et Montfort.

Jean de Montfort en effet — c'est encore la Chronographie
qui nous l'apprend — Jean de Montfort, dès le lendemain de
ce jugement, reprochait à Charles de Blois de l'avoir obtenu
en gagnant les pairs de France par ses présents et les troin-
pant par les fables qu'il leur avait débitées (1).

La Chronographie atteste encore que Charles de Blois ne se
faisait aucun scrupule de noircir son adversaire, soit auprès
du roi, soit auprès des pairs, par des accusations plus que
hasardées, lui imputant, par exemple, d'avoir dit, avant l'arrêt
de la cour des pairs, que lui Montfort ne ferait pas hommage
de la Bretagne à la couronne de France (2) : propos parfaite-
ment invraisemblable.

Et notez que la Chronographie, qui rapporte tout cela, est
constamment inspirée par l'esprit français, constamment
favorable à la France et, dans la querelle de Bretagne, dévouée
à la cause de Charles de Blois. Son témoignage ne peut donc
être récusé.

(1) « Cornes Montisfortis respondit quod ipse (Karolus Blesensis) non evadera
de manibus suis, propter ducatum Britannie, quem sibi abstulerat nugis [par
des fables] et muneribus oblatis paribus Francie, qui propter hoc adjudica-
verant dueatum Britannie uxori sue. » (Chronographia regum Francorum,
t. II, p. 191-192).

(2) Chronographia, II, p. 183.
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Or ce témoignage jette un jour nouveau, fort inattendu, sur
la décision souveraine qui admit les prétentions de Jeanne de
Penthièvre au duché de Bretagne et repoussa celles de Jean
de Montfort.

Cette décision, connue sous le nom d'arrêt de Conflans, fut
rendue en effet à Conflans près Paris, par la cour des pairs
de France, le 7 septembre 1341.

Jusqu'ici on avait vu seulement dans cette décision le résultat
de la faveur ouverte accordée par le roi à son neveu Charles
de Blois et de l'influence personnelle, directe, du roi sur la
cour des pairs. Cela faisait déjà de l'arrêt de Conflans une
oeuvre où la justice n'avait guère de part.

Aujourd'hui c'est bien pis. Après les révélations de la
Chronographie, on ne peut douter que le motif latent mais
décisif de cet arrêt fut la conviction, portée par la fabuleuse
légende dans l'esprit des juges, que Jean de Montfort était
étranger au sang de Bretagne. Ce qui fait de cette sentence
féodale un acte essentiellement caduc et même passablement
ridicule, puisqu'elle était fondée sur une grossière erreur de
fait.

II

Le sac d'Ancenis
et le siège du château de Lymo.

L'arrêt de la cour des pairs donnait le duché de Bretagne à
Jeanne de Penthièvre ; restait à exécuter cet arrêt.

Dans les mois de juin et de juillet 1341, Jean de Montfort, à
la tête d'une armée assez peu nombreuse, mais solide et résolue,
avait fait à travers la Bretagne une chevauchée qui, moitié
par persuasion ou négociation, moitié par force, avait déter-
miné en sa faveur un mouvement très prononcé, dont le
résultat l'avait rendu maître des principales villes, comme
Rennes, Nantes, Vannes, Brest, Quimper, de la plupart des
places du domaine ducal et de plusieurs autres, y compris
même la capitale du comté de Penthièvre, Lamballe.

Les grandes familles de l'aristocratie bretonne, Rohan,
Laval, Dinan, etc., étaient attachées à la cause de Charles de
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Blois ; mais si Montfort n'avait pour lui que très peu des
grands barons (Hervé de Léon dans le principe et toujours la
maison du Chastel), dans la- petite noblesse et la bourgeoisie
il comptait beaucoup de partisans, et la Bretagne bretonnante
— par crainte et par éloignement de la France dont Blois était
le protégé — tenait en grande majorité pour Montfort (1).

Impossible donc de se le dissimuler : l'arrêt de Conflans ne
pouvait avoir la vertu de donner à Charles de Blois la réelle
possession du duché de Bretagne ; il fallait y joindre le glaive;
c'était une conquête à faire de toutes pièces.

Charles de Blois demanda clone au roi son oncle (Philippe
de Valois) de lui donner une armée pour assurer l'exécution
de l'arrêt de Conflans. Et le roi, • qui aimait beaucoup son
neveu, lui forma une belle armée de dix mille hommes,, ayant
en tête toute la fleur de l'aristocratie et de la chevalerie
française commandée par le fils aîné du roi qui portait alors
le titre de duc de Normandie et qui plus tard fut le roi Jean.
Il était assisté entre autres du duc d'Alençon, oncle de Charles
de Blois, du comte de Blois, son frère, du duc de Bourgogne,
du roi de Navarre (Philippe d'Evreux), du duc de Lorraine,
du duc d'Athènes, du duc de Bourbon, du comte de Vendôme,
du comte d'Eu, connétable de France, du sire Bertrand de
Bricquebec, maréchal, etc., etc.

Tous ces beaux seigneurs allaient à l'envi, comme à une
fête, à cette expédition de Bretagne, où il semblait y avoir
plus de gloire et de profit à gagner que de péril à craindre.
Car on ne voyait pas bien ce que Montfort pourrait opposer
à toute cette nombreuse, vaillante, brillante chevalerie.

La concentration de cette belle armée se fit à Angers du 10
au 15 octobre 1341 (2). Elle entra aussitôt en Bretagne par
Ancenis, où le duc de Normandie établit son quartier général,
et où il resta deux jours, selon la Chronographie, qui à cette

(1) La Chronographie confirme le fait attesté par plusieurs autres chroni-
queurs. Ainsi le continuateur anonyme de Guillaume de Nangis dit en parlant
de Montfort : « Habebat magnam partem BritanniÉe britannizantis pro se »
(édit de la Société de l'hist. de France, t. II, p. 188). Et notre Chronographie :

Erant in Britannia britannata multe ville et multa castra que se tenebant
sub comitissa Montisfortis. » (t. II, p. 204).

(2) Voir Chronographia reg. Franc., II, p. 180, note 1,
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occasion nous apprend qu'Ancenis était alors «. une assez
bonne ville », c'est-à-dire assez bien fortifiée, « munie d'une
tour d'une force extraordinaire » : Villam salis bonam, in qua
erat terris immodice fortitudinis (Chronographia, II, p. 187).
Ce formidable donjon pouvait bien être l'oeuvre du roi d'Angle-
terre, Henri II qui, en 1174, avait beaucoup augmenté les
fortifications de cette place.

Quoiqu'il en soit, après s'être arrêtés deux jours à Ancenis,
le duc de Normandie et son armée passèrent outre, se diri-
geant sur Nantes. L'accueil fait aux Français à. Ancenis avait
été tel qu'ils jugèrent tout à fait superflu d'y laisser une
garnison pour s'assurer de la place. S'ils avaient su faire la
guerre, ils n'eussent pas manqué pourtant de prendre cette
précaution, d'autant plus gu'à, petite distance d'Ancenis (à
6 kilomètres) de l'autre côté de la Loire, l'ennemi tenait un poste
extrêmement fort, le château de Châteauceaux (1), où il avait
mis une bonne garnison commandée par deux braves cheva-
liers, Milès et Waleran, et d'où il pouvait fort aisément s'élancer
pour faire des coups de main sur tout le pays environnant.

Le bon accueil fait aux Français par les gens d'Ancenis
irrita contre eux la garnison de Châteauceaux qui résolut de
le leur faire payer le plus cher possible. La nuit même qui
suivit le départ du duc de Normandie, quand son arrière-
garde était à peine hors des faubourgs d'Ancenis, Milès et
Waleran prenant avec eux quarante hommes déterminés, bien
armés, remontèrent la Loire en barques, descendirent au port
d'Ancenis que nul ne gardait, et de là, entrant dans la ville au
point du jour sans trouver la moindre résistance, enfonçant
les portes des maisons, ils massacrèrent dans leurs lits bon
nombre d'habitants, pillèrent tout ce qui avait quelque valeur,
allumèrent un incendie qui brûla quatre cents maisons, et
enfin, chargés de butin et de prisonniers tant que leurs bar-

(1) On écrit aujourd'hui Champtoceaux, orthographe des plus fautives, puis-
que le nom original, en latin Castrum Celsum, ne peut donner d'autre forme
française régulière que Châteauceaux, qui a existé longtemps au moyen âge.



SESSION D'ANCENIS	 201

ques en pouvaient tenir, se remirent en Loire et, se laissant
aller au fil de l'eau, rentrèrent dans leur fort sans accident.
Tout cela s'était fait en quelques heures.

Pendant ce temps des bandes de malheureux Ancenisiens,
effarés, épouvantés, s'étaient enfuis vers l'armée française qui
venait de les quitter et avaient imploré son secours. Mais
quand le détachement envoyé par le duc de Normandie arriva
dans la ville, on eut beau fouiller toutes les maisons, tous les
coins, on n'y put trouver un seul des gens de Châteauceaux :
tous étaient partis et en sûreté.

Cette histoire du sac d'Ancenis n'est connue que par le récit
de la Chronographie (1) ; aucun historien jusqu'à présent n'en

avait parlé.

* 
* 

*

Ce cruel événement eut au moins un résultat utile. Les
chefs de l'armée française, impatients d'arriver à Nantes où
ils rêvaient de grands exploits, pressés d'ailleurs par la saison
déjà avancée, n'avaient pas songé d'abord à attaquer Château-
ceaux, dédaigné par eux comme « une quantité négligeable »,
bien que cette place, laissée aux mains de Montfort, les eût
certainement beaucoup gênés pour faire le siège de Nantes —
l'ennemi pouvant de là les prendre à dos, harceler leur camp
tout à son aise, et troubler toutes leurs opérations. La razzia
exécutée sur Ancenis força le duc de Normandie à assiéger
Châteauceaux, pour en tirer vengeance.

La place était importante, forte et bien défendue. Le
siège dura un peu plus de quinze jours : commencé vers la
mi-octobre, il ne finit qu'après la Toussaint (2), par la prise
du château. La Chronographie des rois de France ne nous ap-
prend sur ce siège aucun fait nouveau. — Mais pour assaillir
cette place, il n'était pas besoin de toute l'armée française ;
pendant qu'une partie la tenait bloquée, le reste, partagé sous
divers chefs en détachements plus ou moins forts, courait la
campagne cherchant aubaine, soit du butin, soit des coups

(1) Chronographia regum Francorum, t. Il, p. 187.
(2) Ibid. p. 187 note 2, p. 190, p. 192 note 1.
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d'épée, en un mot des aventures de guerre. — Dans le nombre,
la Chronographie nous en raconte une, restée jusqu'ici absolu-
ment ignorée et qui est fort intéressante.

Jean de Monfort était habile. Se voyant sur le point
d'être attaqué par des forces supérieures, il avait préparé,
pour tenter de les arrêter, un système de fortifications provi-
soires, — on dirait aujourd'hui, d'ouvrages de campagne.

Ainsi, à mi-chemin entre Ancenis et Nantes, devant la
grosse bourgade de Carquefou — où il n'y eut jamais, quoi
qu'on en ait dit. de château véritable, — Montfort avait creusé
des fossés, dressé des retranchements, des barrières palis-
sadées, munies de ces tours en bois très usitées au xlv e siècle,
connues sous le nom de bastilles ou de bretèches ; en un mot, il
avait établi là une sorte de camp retranché, de gros fort de
campagne, capable de couvrir la place de Nantes, ou tout au
moins de la garantir d'une surprise, d'une attaque à l'im-
proviste.

De même, prévoyant comme très probable le siège de Châ-
teauceaux, il avait voulu se ménager à peu de distance de
cette place un point fortifié, d'où il pût utilement la secourir
et tomber à toute minute sur les assiégeants. A cette fin il
avait fait dresser à une lieue de Châteauceaux, en un lieu
appelé aujourd'hui L'Humeau (1), un autre fort de campagne
dans le genre qu'on vient d'indiquer, mais très soigné, très
bien remparé, avec barrières extérieures, première enceinte
ou basse-cour, corps de place, donjon ou grosse tour, petites
tours, etc. Bref cela valait un vrai château. Aussi la chro-
nique qui nous révèle l'existence de cette petite forteresse —
la Chronographie des rois de France — l'appelle sans hésiter le
« château de Lymo » (2) — et bien qu'assez défectueuse,

(1) L'Humeau est aujourd'hui une simple ferme de la commune de Va-
renne, canton de Champtoceaux (Châteauceaux), Maine-et-Loire. L'identifi-
cation du Lymo de la Chronographie et du village actuel de L'Humeau est
due à l'érudit et ingénieux éditeur de la Chronographie, M. Henri Moranvillé,
(voir t. II, p. 188, note 2); nous l'admettons volontiers, quoique la Chrono-
graphie mette Lymo à 3 lieues de Châteauceaux et que L'Humeau n'en soit

éloigné que de 4 kilomètres. Mais les chiffres de la Chronographie sont très
sujets à caution.

t2) Lymo qu L'Hymeau, pour egurneau.
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nous conserverons ici cette forme du nom, puisqu'elle nous est
fournie par le document servant de base à notre récit. —
Montfort avait mis dans Lymo cent ci nquante hommes sous
les ordres d'un routier de guerre très déterminé appelé Man-
nian (l ), qui défendait vaillamment la place.

Charles de Blois de son côté s'ingénia à rendre vaines les
mesures de défense imaginées par son adversaire. Avec un
détachement d'un millier d'hommes environ, oû figuraient
près de lui en première ligne le comte de Blois, son frère, le
duc de Bourbon, Louis d'Espagne, le comte de Guines, fils du
connétable de France, et plusieurs autres grands seigneurs, il
se lança un beau jour sur le camp de Carquefou, où il n'y avait
que très peu de monde, l'emporta presque sans résistance, y
mit le feu et le brûla de fond en comble, y compris même la
bourgade que le fort devait protéger (2).

Peu de temps après, encouragé par cet exploit, le méme
détachement, toujours sous les ordres de Charles de Blois, alla
assiéger le château de Lymo. Malgré la forte ré sistance op-
posée à leur impétueuse attaque, les Français réussirent à
combler le fossé de la première enceinte, en brûlèrent les
barrières, et attaquant le corps de la place, assaillirent la
grosse tour dans laquelle les assiégés avaient eu à peine le
temps de se sauver. Le capitaine, voyant alors qu'il ne pouvait
tenir longtemps, expliqua à ses soldats que Charles de Blois
était le légitime duc de Bretagne et leur conseilla de lui rendre
le fort, sous la condition d'avoir vie et bagues sauves. Les ayant
persuadés, il se mit du haut du rempart à parlementer avec
Charles lui-même, qui accorda la capitulation demandée (3),

(1) Mannianus dans la Chronographia, II, p. 188. Si l'on était sûr que ce
fût un Breton ou un Français, on traduirait ce nom par Magnan, Maignan ou

Le Maignan. — Mais ce pouvait être un Anglais, car Montfort, on le sait, en

avait beaucoup à son service.
(2) Chronographia reg. Franc., Ibid.

(3) « Cumque per murum locutus esset Karolo, idem Karolus annuit ei
petitionem suam » (Chronographia reg Franc., II, p. 188). L'histoire du siège

du château de Lymo remplit près de cinq pages de 14 Chronographie,
p. 1:: à 192,
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et aussitôt le capitaine descendit de la tour, les clefs en main,
pour les livrer au prince et pour lui jurer fidélité.

En cet instant, la sentinelle postée dans l'échauguette au
haut de la grande tour découvrit à quelque distance chevau-
chant par la plaine une troupe de gens de, guerre qui venait
de l'Ouest, c'est-à-dire probablement de Nantes, et dans les
rangs de laquelle elle crut reconnaître la bannière de Montfort.

C'était en effet le comte de Montfort à la tête d'une troupe
pas bien nombreuse, quelque chose comme quinze cents
hommes — car après les garnisons qu'il était obligé de mettre
dans ses places, il ne lui restait pas de grandes forces pour
tenir la campagne. Sa marche n'avait pas pour cause le siège
de Lymo, dont la nouvelle n'avait pu encore lui parvenir. Il
était attiré de ce côté par un autre siège, celui de Château-
ceaux, qui lui causait forcément beaucoup d'inquiétude. Il
venait dans l'intention de s'établir à Lymo avec son petit
corps d'armée, et de tenter de là les derniers efforts pour se-
courir et délivrer Châteauceaux.

Cependant du haut de sa tour, la sentinelle, bien certaine
maintenant de ne pas se tromper et de voir s'avancer là-bas
une troupe du parti de Montfort, cria avec empressement
cette nouvelle à la garnison de Lymo, dont les soldats couru-
rent l'annoncer à Mannian, leur capitaine, qui avait fait
baisser le pont-levis et était en ce moment hors de la place,
de l'autre côté du pont, à régler la capitulation avec les
princes français. Ceux-ci dans le moment même, apprenant
la mème nouvelle par leurs éclaireurs, sentirent qu'il n'y avait
pas de temps à perdre et s'emparant du pont se jetèrent dans
le fort au nombre d'environ un millier d'hommes (1). Le ca-
pitaine, qui ne savait pas les Français instruits de l'approche
de Montfort, fut très étonné de cette brusque attaque et ren-
trant lui-même dans la place avec les siens :

— Ma foi, dit-il aux Français, vous avez bien fait d'entrer

('1) La Chronographia parle d'abord de 400 hommes, puis de 600, soit 1,000

en tout. (Voir t. II, p. 189).
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ici'; si vous aviez encore attendu un peu vous n'y seriez en-
trés que morts ou pris par ceux de là-bas qui viennent de
Nantes. Moi-même je n'eusse pas été mieux que vous, car pour
n'avoir pas gardé la fidélité due à mon seigneur, j'ai mérité la
mort.

— Rien de plus vrai, lui répondit Charles de Blois, aussi
n'aurai-je jamais en vous aucune confiance.

A ces mots, saisissant le capitaine, il le fait pendre haut et
court au haut de la tour, pendant que l'on massacrait jus-
qu'au dernier soldat toute la garnison mise dans Lymo par
Montfort. La cause de cette exécution est très évidente : les
Français craignaient que ces hommes, traîtres une première
fois, ne le devinssent plus aisément encore une seconde et ne
les vendissent à Montfort pour se sauver eux-mèmes. Mais
pour parer à ce péril, ne pouvait-on pas simplement les
chasser du fort ? Et quand on songe qu'un instant auparavant
les princes français avaient solennellement promis de res-
pecter la vie de ces malheureux et que c'est grâce à cette
promesse qu'ils avaient pu se soustraire au glaive de Montfort
en entrant dans la place, on a beau chercher, on ne peut
trouver nul moyen, nul prétexte pour excuser ce massacre,
oeuvre d'une cruauté hideuse et d'une frayeur affolée.

Cependant bientôt après, Jean de Montfort arrive avec ses
troupes sous les murs de Lymo. La première chose qu'il voit
c'est, tout au haut de la grande tour, le corps de Mannian,
son capitaine, tristement ballant à la potence. Tout naturel-
lement il voit dais ce supplice la preuve que le capitaine a
défendu fidèlement, énergiquement, le poste confié à sa garde ;
il jure de le venger sur Charles de Blois et sur les autres
princes français.

Tout cela se passait le Pr novembre 1341, jour de la
Tpussaint, la Chronographie l'affirme positivement ; et malgré
la solennité de cette grande fète, Montfort passe toute la
soirée à préparer l'assaut du réduit où étaient retirés les
Français. C'était le donjon, la grande tour du fort, abondam-
ment garnie de vivres, pain, vin, viande, mais dont la force
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de résistance, surtout après les récents assauts subis par ses mu-
railles, n'était pas à la hauteur de cette plantureuse victuaille.

Le lendemain matin, Montfort décidé à rester là tant qu'il
le faudrait pour prendre la place, commença par faire creuser
un fossé autour des lignes où étaient établis les assiégeants,
afin de rompre l'attaque du duc de Normandie s'il lui prenait
fantaisie de venir au secours des siens. Puis, ayant comblé de
terre le fossé qui défendait la grande tour, il fit attaquer le
rempart avec le bélier, la hache et tous les moyens possibles.
Beaucoup d'assaillants périrent dans cette opération ; mais
enfin une brèche fut pratiquée dans le rempart, tout au plus
assez large pour laisser passer quatre hommes de front.
Montfort ne voulant pas attendre. plus longtemps, lança ses
hommes à l'assaut. On conçoit quel avantage avaient ceux de
dedans qui pouvaient opposer aux agresseurs un front bien
plus étendu, dont tous les traits, tous les coups convergeaient
sur les quatre malheureux assaillants. La .Chronographie pré-
tend qu'il périt là 500 Bretons de Montfort contre 80 Français
seulement ; les nombres étant la partie fantaisiste de cette chro-
nique, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ceux-ci ; tout ce qu'on en
doit retenir, c'est que la perte des assaillants fut considérable ;
mais enfin ils s'établirent dans le donjon et en chassèrent les
Français réduits à se réfugier dans une tour moindre et moins
forte, où ils se défendirent jusqu'au soir du 2 novembre.

Montfort, alors, cessa les attaques, installa tout son monde
dans le château et changea le siège en blocus.

* *

Le résultat de ce blocus ne devait guère tarder, car toute la
provision de vivres était dans la grande tour que les Bretons
venaient de prendre. Dans celle, au contraire, où les Français
s'étaient réfugiés, où ils étaient maintenant cernés à n'en
pouvoir sortir, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent.
Aussi, dès le lendemain matin, s'étant rendu compte de cette
situation, les princes et seigneurs français échangèrent de
douloureux gémissements, — ne voyant à leur détresse d'autre
issue que la mort ou la prison, une mort affreuse par la faim,
une cruelle prison aux mains d'un ennemi irrité.
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Cette dernière alternative étant, après tout, plus acceptable
que l'autre, Charles de Blois envoya proposer à Jean de Mont-
fort de le recevoir, lui et tous ses compagnons, prisonniers à
rançon. Il y avait là une vingtaine des premiers et plus riches
seigneurs de France ; leur rançon eût pu remplir deux ou
trois fois le trésor d'un roi. Montfort répondit :

— Pour les autres, je verrai ce que je dois faire ; quant à
messire Charles, il ne se sauvera pas de mes mains. Il m'a volé
le duché de Bretagne avec les fables qu'il a débitées aux
pairs de France, avec l'argent dont il les a gorgés pour acheter
leur sentence. Cette sentence ne lui rapportera pas un denier.
Avant ce soir il mourra (1).

Charles tenta alors de faire appel au sentiment chevale-
resque de Montfort. Il lui fit demander un duel. un duel
solennel, sorte de jugement de Dieu entre les deux prétendants,
chacun d'eux s'engageant, s'il était vaincu, à céder à l'autre
sans lutte, sans contestation, le duché de Bretagne.

Proposition, il faut bien l'avouer, plus naïve encore que
chevaleresque : Montfort eût été bien simple de l'accepter,
quand il avait vu la veille, par le gibet de son capitaine de
Lymo, avec quelle douceur Charles traitait ses adversaires ;
quand aujourd'hui lui Montfort avait tout lieu de tenir pour
certain que son ennemi capital ne pouvait lui échapper.

Aussi se borna-t-il à répondre :
— Puisque je tiens messire Charles en mon pouvoir, j'entends

faire de lui à mon plaisir.
Et en même temps, irrité de ces pourparlers, impatienté de

tous ces délais, il ordonna de pousser une nouvelle attaque à
fond contre le dernier asile des Français. Ceux-ci, du haut de
la plate-forme de la tour, eurent beau lancer sur les assaillants
toutes sortes de projectiles désagréables ; les assaillants n'en
tenant compte réunirent tous leurs efforts contre la porte ;• à
coups de poutres et de barres de fer ils réussirent enfin à la
briser. Et déjà par l'ouverture béante un flot de Bretons se
précipitait dans la tour, quand, dans ce siège si mouve-
menté, une nouvelle et dernière péripétie se produisit tout
à coup.

(1) Chrorwgraphia reg. Franc. II, 491-192.
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Le soir du 2 novembre, deuxième jour du siège, un éclaireur
(speculator) ou, si l'on veut, un espion de Jean de Montfort,
qu'il avait envoyé quêter des nouvelles au camp des Français
devant Châteauceaux, lui en rapporta deux, dont l'une était
de nature à le réjouir et l'autre à l'inquiéter fort.

La première, c'est que le duc de Normandie et tous les
seigneurs français, ignorant complètement le sort de Charles
de Blois et de ses compagnons, étaient dans l'affliction la
plus profonde, et convaincus qu'ils devaient être morts ou
prisonniers, ne sachant d'ailleurs où aller les chercher, ne
songeaient pas à leur porter secours.

Par contre, Miles et Waleran, les deux capitaines chargés
par Montfort de la garde de Châteauceaux, à bout de forces
après une très belle défense et n'entendant point parler de
secours, étaient disposés à se rendre, la vie sauve.

Aussitôt Montfort leur fit écrire une lettre les priant instam-
ment de tenir encore quelques jours, leur expliquant que la
capture des princes et grands personnages qu'il tenait à
discrétion dans Lymo, allait lui donner le moyen d'imposer
aux ennemis la levée du siège de Châteauceaux, peut-être
même de finir la guerre d'un coup.

11 fit tout de suite repartir l'espion, avec ordre de profiter
des ténèbres de la nuit pour pénétrer dans Châteauceaux et
remettre son message aux deux vaillants capitaines. L'espion,
arrivé devant la forteresse, cherchait à descendre dans les
fossés pour pénétrer dans la place, quand la lune se levant
éclaira les abords du château. Une des sentinelles du camp
français, découvrant cet homme d'allure suspecte, s'élança
sur lui et sans plus d'explication voulait le tuer. Le pauvre
diable demanda grâce ; la sentinelle se mit à l'interroger :
— Qui était-il ? Que venait-il faire là à pareille heure ? Et sur
ses réponses confuses, embarrassées, elle le fouilla ; jugeant
tout naturellement sa bourse de bonne prise, elle voulut voir ce
qu'elle contenait et y trouva, entre autres choses, les lettres
de Jean de Montfort pour les capitaines de Châteauceaux.
Evidemment c'était là un messager, un message d'impor-
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tance. La sentinelle se décida donc à lui laisser la vie .; le
lendemain matin elle le présenta, avec ses lettres, au chef de
l'armée française, le duc de Normandie.

Par la lecture des lettres, par les aveux qu'il tira du prison-
nier, le duc sut bien vite en quel péril se trouvaient Charles
de Blois et son frère le comte de Blois, le duc de Bourbon,
Louis d'Espagne et vingt autres seigneurs de premier ordre,
ses parents, ses amis les plus chers. Aussitôt il fait sonner
dans le camp les trompettes, prend avec lui tout ce qui n'est
pas pour l'instant nécessaire au siège (soit environ six mille
hommes), et s'élance au grand galop sur le chemin de Lymo.
A ses côtés galopait le connétable de France, le comte »d'Eu,
dont le fils (le comte de Guine) était bloqué dans Lymo, et qui
avait fait voeu de ne boire ni manger avant de l'avoir délivré,
lui et ses compagnons.

Cette armée, car c'en était une, tomba sur Lymo comme un
ouragan,. juste au moment où (nous l'avons vu) les Bretons,
venant de détruire la dernière défense qui protégeait encore
les Français, allaient se précipiter en masse dans la tour.

Dès qu'ils virent le duc de Normandie avec ses gros batail-
lons, — coup de théâtre, changement de décor, et de la part
des Bretons volte-face rapide, instantanée. Leur infériorité
numérique était telle qu'une lutte aurait été une folie. Sans le
fossé que Montfort avait pris soin la veille de faire creuser
autour de ses lignes et qui arrêta un peu le duc de Normandie,
la petite troupe de Montfort eût été écrasée net.

Le comte profita de ce répit pour rallier les siens et enfila
lestement la route de Nantes. Une partie des Français s'amu-
sèrent à le poursuivre, espérant le prendre. Ils réussirent seu-
lement à occire quelques traînards. Montfort, avec le reste,
rentra sans peine dans sa capitale.

En revanche, le duc de Normandie rasa le fort ou château
de Lymo, et Châteauceaux se rendit aux Français quelques
jours après.

Quant à Lymo (ou L'Humeau) il n'en est plus question depuis
lors dans l'histoire, tout comme précédemment jamais n'en

Arch.	 14
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avait été mention. La vie historique de ce lieu tient tout
entière dans le drame militaire qui dura trois jours et que
nous venons de raconter.

Mais voyez à quoi tient le sort des choses. Et le nom de
Lymo et le souvenir de cet épisode dormaient absolument
oubliés depuis cinq siècles et demi, ensevelis dans la poussière
d'un vieux et vénérable bouquin, pendant longtemps relégué,
dans la classe de ceux dont on a dit :

Sacrés ils sont, car personne n'y touche.

Mais arrive un esprit jeune, chercheur, ingénieux et
érudit (1) ; il lit le manuscrit, il le publie. Aussitôt, avec tous
ses traits heurtés, sa couleur tranchée, originale ; avec ses
personnages et toutes ses péripéties, ce vieux et curieux drame
ressuscite, et peut-être me saura-t-on à moi-même quelque
gré de l'avoir évoqué ici au grand jour de l'histoire.

D'autant qu'à l'étudier de près, il pose une question inté-
ressante, en ajoutant un nouveau chapitre au Recueil bien
connu des Grands événements produits par les petites causes.

En effet, si le messager de Jean de Montfort envoyé à Chà-
teauceaux n'avait pas été trahi par l'indiscrétion du clair de
lune, Charles de Blois fût tombé le lendemain pieds et poings
liés au pouvoir de son rival. Celui-ci, quoi qu'il en eût dit, ne
l'aurait pas tué, mais il aurait mis sa vie à prix, et le prix
c'était le duché de Bretagne. Pour sauver, l'un son neveu,
l'autre son mari, Philippe de Blois et Jeanne de Penthièvre
auraient accepté ce marché. Montfort eût été duc sans
combat.

Dès lors, plus de guerre de Blois et de Montfort, c'est-à-dire
vingt-trois ans de calamité épargnés à la pauvre Bretagne.
Car c'est là, entre autres, ce que lui rapporta ce clair de lune.

Mais dès lors aussi, plus de combat des Trente, plus,de sièges
de Rennes et d'Hennebont, plus rien des grands coups d'épées,
des chevauchées périlleuses, des plaisants et glorieux strata-
gèmes de Du Guesclin, de Clisson et de tant d'autres. Plus
rien de tous ces exploits qui, comme dit Froissart, enlu-

(4)11. Henri Nioranvillé, éditeur de la Chronographia regum Francorum.

•". •
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minent si hautement- notre histoire et font rayonner. au loin,
dans tous les pays, dans tous les siècles la gloire de la Bretagne.
— Car tout cela aussi, nous le devons incontestablement au
clair de lune de Châteauceaux.

Donc, en définitive, faut-il le bénir, faut-il le maudire, ce
fatidique clair de lune ?

Je me borne à poser la question ; je reconnais même que,
malgré son énoncé, elle est bien moins claire qu'elle n'en a
l'air. Et pourtant je suis très porté à, croire que, parmi les
Bretons de notre temps et même de tous les temps, il y aurait
majorité pour la bénédiction.

ARTHUR DE LA BORDERIE,

de l'Institut.



LE DUC DE MERCCEUR

Le duc de Mercœur est un personnage qui a toujours
préoccupé les historiens. Sa cause est liée avec celle d'une
époque qui, malgré l'éloignement, suscite toujours les passions
et dont l'attaque ou la défense provoque encore facilement les
polémiques. De plus, le chef de la Ligue eri Bretagne est resté

'énigmatique. Il ne paraît pas avoir jamais dit son secret. De
là une surabondance d'appréciations qui ne remplace pas la
production de documents nouveaux. Il serait inutile de relever
ici ces jugements qui figurent dans des ouvrages faciles à ren-
contrer. Nous écarterons aussi les renseignements nombre de
fois répétés, en renvoyant pour la période ancienne à l'histoire
de la Ligue de De Pire, aux Bénédictins, au recueil de Travers,
et pour la période moderne aux beaux travaux de MM. de
Kerdrel, de Carné, de Barthélemy et à l'ouvrage considérable de
M. Grégoire, presque tout entier consacré à Mercœur, ou plutôt
à faire le procès de Mercœur. Il est à remarquer que les der-
nières études, même les plus favorables à la Ligue et aux idées
bretonnes, tendent de plus en plus à l'amoindrissement de la
personnalité de Mercœur. La relever serait actuellement une
originalité ou du moins le contrepied de l'opinion courante.
Nous avouerons avoir commencé nos recherches sous ce point
de vue, mais sans le moindre parti pris, comme la suite de cette
étude le prouvera amplement.

Les portraits du duc de Mercœur ne manquent point. Il y en
a au moins une quinzaine au seul Cabinet des Estampes. Plu-
sieurs ont été faits évidemment en présence de l'original et
sont reproduits par d'excellents graveurs. Il n'en est pas
moins assez difficile de se rendre compte de sa physionomie,
sans doute parce qu'elle n'a pas de ces traits caractéristiques
que saisissent tous les artistes. Les effigies datant de la jeu-
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nesse de Mercœur nous offrent un jeune seigneur quelconque
de la cour de Henri III, dont la tête de l'époque, comme le cos-
tume, est sans originalité. Les autres nous donnent un guerrier
également assez banal, auquel on prête parfois le front, la
barbe et même un faux air du Béarnais. Mercœur paraît avoir
eu au demeurant une grosse tête, un profil effacé, des yeux
sans flamme et un ensemble de traits produisant l'impression
d'une grande placidité. Les gravures ne peuvent guère rendre
la couleur jaunâtre ou roussâtre de la barbe, notée par les
contemporains, qui était le cachet de cette physionomie exo-
tique et qui nous paraîtrait aujourd'hui assez laide.

Biré, l'historiographe dévoué du prince, nous le représente
en 1591, à trente-deux ans : hault et puissant, gresle de
corps, médiocrement large des espaules, la barbe jaune et les
cheveux gris cendrés. » «Il portoit la moustache retroussée
à l'espagnole, la barbe pleine et un peu au-dessous du menton
à la françoise, car les François d'alors la nourrissoient, ainsi
qu'il paroit du portrait de Henri IV, avec cette différence
néanmoins qu'il ne la portoit pas large mais en pointe. »
Et Bruslé de Monplainchamp, son biographe .de 1689, ajoute
cette réflexion pittoresque : « Dans un siècle pareil au nôtre
oit les perruques sont de si grand usage, il auroit paru d'une
beauté à charmer, puisqu'étant sans cheveux selon la coutume
du, temps il avoit toutes les manières pour plaire (1). »

Les différents traits de la vie intime du prince, relatés par le
même Bite, nous donnent un exact aperçu de l'homme privé.
Cet auteur s'étend avec complaisance sur un ensemble d'habi-
tudes intellectuelles dignes de rendre son héros cher aux
lettrés.

ce C'était un prince doux et bénin, éloquent, bien disant et
laconic en ses discours. Outre la langue françoise, il parle
très bien le latin, l'anglois, l'allemand. Il est si bien versé en
toutes sortes de sciences qu'en tout ce qu'on lui sçauroit pro-
poser il discoure si pertinemment qu'il s'en rend admirable à
ceux qui l'escoutent parler. Il se plaît ordinairement à la
poésie et y recrée quelquefois ses esprits lorsqu'il en peut
prendre le loisir, je le sçais pour avoir eu l'honneur de voir

(I) L'Hist pire du duc de Mercoeur, p. 266.
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plusieurs belles odes, sonnets et stances de sa compositiOn dont
j'espère qu'un jour le public aura la communication. Sa cous-
turne ordinaire est de proposer quelque belle matière pour
estre agitée et au long traictée à l'issue de ses repas ; à quoy
il prend tant de plaisir qu'après avoir escouté les raisons des
uns et des autres, il entre finalement en des discours dont les
périodes contiennent autant de sentences et de résolutions. »

Tout ce qui constitue un prince littéraire, familier avec les
érudits et les artistes, protecteur né d'Universités et d'Acadé-
mies, Mercœur le possédait. Il y a mille preuves de son goût
des lettres, des arts et des délassements de l'esprit, de sa grande
instruction personnelle, supérieure à celle de la plupart des
princes de cette fin de siècle, moins cultivés que ceux de la
génération qui les avait précédés. On croit bien voir aussi
sous les éloges des érudits reconnaissants qu'il avait l'esprit
quelque peu lourd et pédant. Du Matz qui n'aimait point
Mercœur, mais qui le connaissait fort bien, l'ayant approché
fort souvent dans sa carrière de négociateur, le déclare non
sans justesse « lent et long dans tons ses discours (1). »

La sincérité de la piété et de la tendre dévotion de Mercoeur,
attestée par toutes les circonstances de sa vie et par sa fin
digne de l'âge des Croisades, ne peut faire l'ombre d'un doute.
On pense à Charles de Blois en lisant ce récit de la bataille
de Craon qui nous le représente au milieu des entraînements
de l'action, le seul jour de sa vie où il' fut vraiment heureux
à la guerre et sut sortir à propos d'une circonspection trop
habituelle. Pendant que les Espagnols effectuaient par son
ordre leur passage sur la chaussée du moulin de Vau, manoeuvre
fameuse qui fit gagner la journée, Mercœur sous un chêne, en
vue des troupes qui défilent, assiste pieusement à la messe.
Vainqueur, il fait trêve aux enivrements d'un triomphe ines-
péré, à la poursuite même du succès complet, pour faire chanter
un Te Deum au village de Laigné (2).

Un trait bien particulier de son caractère, était encore ce
besoin de retraite et de solitude qui s'accrut chez lui avec les
années. Il recherchait moins, semble-t-il, les pieux entretiens

(1) Mémoires ap. D. Morice II, CCLXXXI.

(2) Lettre d'un gentilhomme de Mercœur, Paris, Chaudière, 1,592 p. '13, 21.
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des séjours conventuels que l'isolement même. C'est au début
de sa puissance qu'il se crée un asile de prédilection dans l'île
alors verdoyante d'Indret (1), et il ne cessera de s'échapper
de sa capitale pour retrouver cet ermitage. L'âme de ce prince
plus porté à l'étude et à la méditation qu'à l'action, à la devise
triste et rêveuse, que l'on dirait prévoyante, plus de foi que de
vie, semble pleine de nébulosités germaniques. Il n'en était
pas moins ambitieux, avide de dignités et de pouvoir. Doux
et lent, Mercoeur s'échappait en fougueux emportements et
en terribles colères, capables de l'entraîner à des sorties
impolitiques bien étrangères à la circonspection si vantée de
sa parole, ou même à des actes tels que la pendaison du juge
de Laval. Pour comprendre Mercoeur il faut se rappeler que
ce n'était guère un prince français. Il n'avait ni les qualités
ni les défauts de la race. Son éducation d'ailleurs avait été
bien différente de celle des jeunes seigneurs contemporains
des derniers Valois. Il ne devait point en perdre l'empreinte.
Il avait cependant à peine seize ans quand il vint à la cour de
France chercher l'établissement princier que lui promettait.
le mariage inespéré de sa demi-soeur Louise de Vaudémont.
La jeunesse de ce cadet de Lorraine, comblé de faveurs pré-
maturées, n'est révélée que par les dates, tant elle est pleine
de froideur et de circonspection. Son austérité hors de mode
n'était point de surface. Le témoignage des contemporains est
unanime sur ce caractère imprégné de sainteté qui résista à
la corruption ambiante de la cour des Valois. Il est puéril
d'attribuer, comme on l'a fait (2), les louanges chaleureuses
que ces moeurs rares inspirèrent à saint François de Sales,
dans son Oraison funèbre de Mercoeur, à un sentiment de
reconnaissance du grand évêque envers la maison de Marti-
gues. Cette vertu était le fruit d'une très sérieuse discipline
religieuse et morale, ravivée par de fréquents retours à la
résidence familiale de Nomeny, où les Vaudémont tenaient leur
petite cour plus sincèrement pieuse que celles des grands
Lorrains. Le jeune Mercoeur revenait de là prendre part aux

(1) Biré, p. 248. — Afféagement d'Indret, 23 juin 1588. Arch. Parlement.
Lettres royaux, VIII, I° 261.

(2) M. Grégoire, la Ligue en Bretagne, p. 10.
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entreprises guerrières de la génération un peu folle de ce
règne mouvementé. Il l'accompagnait dans ces prises d'armes
étourdies qu'étaient les guerres de religion de cette période,
brillantes chevauchées coupant les trêves, vite entreprises,
vite terminées. Il allait apprendre la guerre sous le Balafré,
dans l'expédition de Brouage, à ce siège de La Fère, dit le
siège de velours, où furent faites mille folies, et qui marqua
dans ses souvenirs (1). Quand, dès 1577, il eut perdu son père,
Nicolas de Lorraine, le conseiller de sa jeunesse paraît avoir
été son oncle maternel, Jacques de Savoie, duc de Nemours,
prince accompli qui put servir de modèle au jeune Mercœur
dans le développement de ses facultés intellectuelles.

La lettre suivante de Mercœur au duc de Nemours est
inédite et offre un certain intérêt.

Monsieur, il me déplaist infiniment que je ne vous puis mander non.
velles aultres que fascheuses qui est qu'il a pieu à Dieu appeler monsei-
gneur mon pere et en faire sa vollonté (2). Je vous laisse à panser en
quelle paine je puis estre et vous supplye tres humblement m'excuser
si je ne vous ay envoyé expressement annonser ces nouvelles fascheu-
ses ; car je panse que monsieur de Lestant que le roy vous envoy vous

pouroit dire amplement ce qui s'est passé en ceste court et vous faire

entendre ce que le roy a faict pour nous tous. Je vous puis assurer,

Monsieur, que la Royne vous ferait pitié car elle en porte ung extresme

dueil. Je vous supplie me tenir tousiours en voz bonnes graces, et

croyre que je desire infiniment vous faire tres humble service. Il m'est

necessaire d'aller en Lorraine pour resguarder à beaucoup d'affaires

que nous avons là; il faut que je soye là. S'il vous plaist que vous nous

servies à tous de pere, ayant test honneur de vous estre si proche ; qui

sera la fin, apres vous avoir tres humblement baisé les mains, je

prierai Notre Seigneur vous donner, Monsieur, en tres parfaite santé,

heureuse et très longue vie. De Blois, ce 2e febvrier, votre tres humble

et tres obéissant neveu à jamais. 	 Philippes Emanuel de Loraine.

En suscription : à Monsieur, Monsieur le duc de Nemours (3).

(1) Biré, Alliances généalogiques de la Maison de Lorraine, 1593, p. 246.

(2) Il mourut le 24 janvier 1577.

(3) Bib. Nase , Fonds Fr., 3391, fo 35. — Ibid, f' 51, on trouve le billet suivant :

cc Monsieur, je vous envoye deux leverriers de Bertaigne, lesquels sont fort
bons, principalement ung lequel je vous envoye pour le meilleur leverrier et

plus furieux que je puisse voir ; de Nantes 5 juin [1583], vostre neveu. e
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Le duc dé Nemours mourut en 1585, ayant sans doute beau-
coup contribué à orienter le nouveau gouverneur de Bretagne
dans le sens de l'indépendance et de l'esprit de Ligue. On n'en
trouve cependant pas la preuve dans la correspondance de
ces deux princes en partie conservée (1). Tout y est officiel et
sans révélation comme il arrive trop souvent dans les épîtres
princières, sortes de lettres de créances remises à des affidés
chargés de transmettre oralement les confidences.

Mercœur, devenu par son mariage grand seigneur breton,
fit une première apparition en Bretagne, ou du moins à Nantes
et à Rennes, en 1577. Nous croyons prématuré de voir, comme
on l'a fait, dans la réception du jeune duc au Parlement de
Rennes le 30 octobre 1577, et dans le grand festin qui lui fut
offert peu après comme bienvenue par les bourgeois de Nantes,
les premières traces de ses projets machiavéliques à l'égard de
la Bretagne. Il était tout naturel que l'année où ce prince, à
peine sorti de pages, prenait possession du duché de Mercœur
dont il venait d'hériter, il prit aussi une sorte d'investissement
réel des nouveaux droits que son mariage lui conférait dans la
province bretonne. On a dit avec infiniment de clairvoyance
que l'ambition de Mercœur avait eu ses âges et ses degrés (2).
C'est jour par jour qu'il faut suivre et analyser les actes de
ce prince, sobre de déclarations, profond ou tout au moins
dissimulé, pour étudier le rôle complexe qu'il a joué pendant
vingt ans. Son goût naturel pour la duplicité, les négociations
tortueuses et l'emploi des moyens détournés, fut assez remar-
quable pour lui valoir une réputation de ruse émérite dans un
siècle d'intrigues et de perfidies. Il n'en faudrait pas conclure
que Mercœur marchât pendant toute sa carrière vers un but
unique et bien net, et qu'il eût de la suite dans ses visées.
Les anciens historiens et ceux qui les ont suivis l'ont ainsi
envisagé. Ils conçoivent avec clarté. et simplicité le type de
Mercœur ; c'est pour eux l'ambitieux nanti d'un bon prétexte,
aidé d'un semblant de droit, se servant, dès qu'il en a la possi-
bilité, de tous les moyens pour arriver à ses fins, pour se faire
duc de Bretagne. Cette donnée simpliste n'est plus admissible.

(1) Bib. Nale , Fonds Fr., 3391.

(2) M. de Kerdrel, Revue de Bret. et Vendée, mars 1858, T. III., p. 203.
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Elle est manifestement fausse avant 1588. Nous verrons aussi
le fait même de la longue résistance de Mercœur à la royauté
à partir de cette époque, plus simple en apparence, n'être en
dernière analyse que le résultat matériel auquel a abouti une
volonté variable et peu raisonnée, jouet des circonstances et
de l'opportunité.

En dehors des deux faits que nous venons de mentionner,
dont l'interprétation est au moins douteuse, nous n'avons pu
trouver un seul acte de Mercœur appartenant à la période
qui précède sa nomination au gouvernement de Bretagne;
qui soit suspect d'essai de captation des Bretons. Il semblerait
plutôt desservir avec maladresse l'ambition qu'on lui suppose.
Exclusivement occupé de ses intérêts particuliers comme duc
de Penthièvre, il les fait valoir quoi qu'il en puisse calter aux
privilèges de la Bretagne, sans aucun souci de s'aliéner le.
Parlement de Rennes qui les représente. 11 s'engage dans
un long procès, à seule fin d'obtenir le droit de chambre
des comptes pour le duché de Penthièvre, poursuite attenta-
toire aux droits de la Province. Il se met en collision avec
la magistrature bretonne qui résiste par plusieurs arrêts, et
il triomphe sans scrupule par l'expresse faveur du roi (1).
Il fait par la méme voie exceptionnelle se terminer à son
profit un conflit de juridiction (2) en froissant de nouveau
cette classe puissante des légistes qu'il ne sut jamais se con-
cilier. Aux débuts mêmes de son gouvernement, il , poursuit
encore, impitoyablement, le recouvrement de ses droits fiscaux,
et obtient de vive force royale contre sa chère ville de Dinan
le rétablissement des droits onéreux sur les marchandises
déposées entre Couesnon et Arguenon dont un long usage
avait affranchi la foire du Liège (3). Un fait ordinaire d'admi-
nistration, l'autorisation de traite des blés pour deux mois
accordée aux Etats de 1582 et qui leur causa, au dire de Dom
Morice, la plus vive satisfaction, émanât-il de Mercœur seul,

(1) Lettres de Jussion du 31 mai 1578, enregistrement du 18 mars 1579. A.rch.

du Parlement, Lettres royaux, Reg. VII, fo 370.
(2) Lettre pour les appels sans intermédiaire des causes de Penthièvre,

Ibid. VIII, fo 246.
(3) Lettres de Jussion du 25 avri11582, enreg. 17 mars 1583. Ibid. Reg. IX, fo 84.
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ne dépasse pas les limites de la bienveillance obligatoire d'un
gouverneur de Province, on n'en peut rien conclure, pas plus
que des gratifications usuelles des états, des exemptions de
vins de table (1) attribuées de tout temps aux gouverneurs
par échange de bons procédés. Il est donc difficile de voir
une succession de mesures conciliatoires de la part de Mer-
coeur pendant la première partie de l'exercice de son pouvoir.
Il faut surtout constater l'absence complète de résultat des
manœuvres alléguées. Le refus unanime des Etats, en octobre
1585, d'entretenir les garnisons de Dinan et de Concarneau
qui venaient d'être remises au duc, ne se comprendrait pas
s'il en eût été autrement. Comment une assemblée favorable
à Mercœur eût-elle pu rejeter une demande si légale et si
admissible que le roi lui-même vint y faire droit par une
commission officielle (2).

L'examen attentif des conditions dans lesquelles s'effectua
le mariage de Mercœur avec Marie de Luxembourg, ne vient
pas à l'appui de la thèse d'une ambition immédiate et comme
d'héritage, telle qu'elle est le plus souvent admise. La maison
de Bretagne n'était bretonne que de nom. Ce trop heureux
duc d'Etampes, le dernier des de Brosse, avait recouvré d'une
façon inespérée, et Dieu sait pour quelle cause, les biens des
Penthièvre. Il était si peu breton, malgré le titre longtemps
chimérique de comte de Penthièvre, que François Ier n'avait
pas craint d'en faire un gouverneur de Bretagne en 1542, si
peu de temps après la réunion, et ne s'en était jamais repenti.
Tous ces descendants de Charles de Blois deputs le bannisse-
ment et les spoliations qui avaient suivi l'attentat de Mar-
guerite de Clisson étaient devenus étrangers à notre pays. De
fait ils en étaient sortis et vivaient en France, tous français
par leurs alliances et leurs emplois. Ce qu'ils pouvaient espé-
rer de leurs droits dans la province, déjà vendus aux rois de
France dans les plus lointaines éventualités par leur aïeule
Nicolle de Blois et revendus encore depuis, ne touchait plus
les questions de souveraineté ou de nationalité ; mais regar-

(1) Etats de 1582, 4000 livres, de 1583, droits sur 200 tonneaux de vin, etc.,
Arch. 111e-et-Vilaine, Etats C, 2642.

(2) 15 novembre 1585, Fonds Fr., 3309,
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dait seulement les intérêts de leur fortune privée. Qu'avait
de breton ce Luxembourg, père de la duchesse de Mercœur,
qui avait reçu d'un oncle par alliance l'héritage des Pen-
thièvre, héritier étranger d'un autre prince étranger à la
Bretagne. Il avait recueilli, sous bénéfice d'inventaire, cette
succession, presque comme un appoint à la survivance au
gouvernement, dotation de grand fonctionnaire, dont le désir
fut comblé quand il eut pu faire par la faveur royale un duché
et une pairie française du grand morceau de terre bretonne
qui lui était dévolu. Ce domaine récupéré par coup de for-
tune, passé à une famille toute différente par ricochet d'al-
liances, devint enfin l'héritage d'un enfant de sept ans.
Celle que Mercœur devait épouser à l'âge de 13 ans 4 mois
25 jours, selon le calcul minutieux du P. du Paz, ne put avoir
de bonne heure la pensée de revendications surannées dont
l'ombre même semblait évanouie en présence de la descen-
dance d'Anne de Bretagne. Marie de Luxembourg fut élevée
par sa mère, fille d'honneur de Marie Stuart, mariée par la
jeune reine au brillant vicomte de Martigues, alors revenant
d'une aventureuse mission en Ecosse. Marie de Beaucaire ne
put exercer sur sa fille que l'influence la plus française. Ni
l'une ni l'autre ne durent penser, comme on l'a supposé, avant
de longues années, à ces chimères de la Maison de Blois, res-
suscitées plus tard au temps de leur puissance par des lettrés.
Tout indique que leur ambition réelle et unique, pendant
cette partie de leur vie, fut de recouvrer le gouvernement de
Bretagne regardé comme un bien de famille, dont une mort
prématurée avait privé Martigues au profit du duc de Mont-
pensier. Mercœur fut élu parmi bien d'autres prétendants à la
main de l'héritière de Penthièvre, au témoignage même de
Marie de Beaucaire. Celle-ci, du reste, avec une franchise de
belle-mère, ne tarda pas à exprimer à sa fille tous ses regrets
d'un tel choix (1). Il s'était fait sous l'influence de la reine
Louise, toute dévouée à son frère et à sa fortune, et aussi
des relations de la famille de Beaucaire toute acquise à la
maison de Lorraine. De ce côté il faut peut-étre voir le con-

(1) Lettre de Marie de Beaucaire, de la collection La Jarriette, insérée en note
par M. Grégoire, p. 7.
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seil du frère de Madame de Martigues, de Beaucaire de-
Peguillon, ancien précepteur des Guises et qui fut évêque de
Metz. L'ambition de cette union princière n'eut d'abord d'autre
objet que la simple compétition des faveurs de cour et les
espoirs légitimes d'un bon serviteur d'un roi qui était sou
beau-frère et dont il était aimé. Mercoeur comblé de pensions,
de privilèges, d'honneurs (1), put bientôt espérer le retour du
gouvernement de Bretagne dans la maison dont il était le
représentant. Il est utile de dire que parmi les motifs qu'il
pouvait avoir d'obtenir cette grande charge figurait dès lors
l'extrême embarras de ses affaires financières attesté par
les documents (2) et dont la cause est incertaine.

La nomination de Mercœur comme gouverneur de Bretagne
montre à quelle distance était Henri III de l'idée d'une pré-
tention quelconque de celui-ci sur la Bretagne. Elle n'en
fût pas moins d'une stupéfiante maladresse. Mercœur ne
devait-il pas, par la force des choses, confondre l'autorité
reçue du roi avec celle qu'il avait comme seigneur d'immenses
domaines et devenir inquiétant pour le pouvoir le moins
ombrageux ? Henri III, pour commettre cette faute, dut
vaincre, paraît-il, la résistance de son meilleur conseiller, le
chancelier Cheverny (3). Il mit de côté le plus fidèle des princes
du sang pour établir, dans la seule province qui fût encore
solide au milieu de l'ébranlement général et qui eût échappé
aux guerres de religion, l'homme le plus à même de s'y faire
une situation personnelle et d'y créer des difficultés. C'est un
des cas les plus curieux de l'aveuglement fatal des pouvoirs
qui finissent. L'imprévoyance ne suffit pas à expliquer .de
telles aberrations. Les politiques de ce temps arrivaient, par
dé savantes combinaisons inspirées par l'école de Machiavel, à
des méprises que l'incapacité naturelle n'eût jamais commises.
Le roi crut sans doute conquérir à jamais, par un avantage
exceptionnel, un de ces princes lorrains dont il craignait

(1) Brevet de capitaine de cent lances, 20 août 1575, I3ib. Nat. Pièces origi-
nales, Lorraine, vol. 1750, no.197. Reçus de pensions, Ibid. — Première pro-
motion dans l'O. du S. Esprit, ap.	 Anselmé, etc.

(2) Lettre de Marie de Beaucaire citée plus haut.

(3) V. Taillandier., II, 347.-
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l'union, et par cet ambitieux satisfait tenir en échec d'autres
ambitieux plus à craindre.

Les actes des dernières années du règne nous font voir
Henri III persévérant dans le plan de tenir Mercœur par les
réalités de la faveur. On croit aisément qu'il dut être plus
prodigue encore envers lui de promesses. Il n'y a rien d'im-
possible à ce que, surtout après la mort du duc d'Alençon,
sous la menace du péril croissant de la Ligue, il eût fait
espérer à son beau-frère une situation indépendante et comme
apanagée en Bretagne. Henri III était très capable de tenir les
promesses les plus contraires aux intérêts de la couronne.
Toute la suite de l'histoire de Mercœur nous montre celui-ci
d'un caractère tellement expectant, si peu disposé à risquer
la moindre partie, que tout porte à croire qu'il fût resté indé-
finiment fidèle, au moins par intérêt, sans l'amoindrissement
du pouvoir royal. Mais les vastes espoirs que le roi avait fait
naître se retournèrent contre lui quand il ne fut plus à même
de les réaliser. On pourrait appeler la première coalition des
princes ligueurs qui aboutit au traité de Nemours, la conspi-
ration des gouverneurs de province rendus trop puissants.
Tous, avec la même désinvolture dans l'ingratitude, se réuni-
rent pour abuser des avantages monstrueux qui leur avaient
déjà été faits, et renouveler contre la royauté les procédés de
l'ancienne grande féodalité. Les places de sûreté livrées aux
conjurés par l'édit de Juillet, les privilèges de garde person-
nelle qu'ils s'y firent attribuer, faisaient du duc de Guise, de
Mayenne, de d'Aumale, tout autant de grands vassaux d'une
indépendance réelle.

L'année 1585 est celle où Mercœur commença à se réserver
et à se créer une politique particulière, celle où ses intrigues
commencèrent à éveiller nettement la suspicion du roi. Dès
le 22 avril, celui-ci fait tenir aux habitants de Saint-Malo une
lettre, qui n'est sans doute que le pendant d'autres lettres
écrites à d'autres villes fidèles, priant ses sujets de ne
recevoir dans leurs murs aucune personne capable de s'en
emparer « fust ce nostre tres cher et tres amé beau frere le
duc de Mercueur (1). » A cette année aussi se rapporte le

(I) Mémoires de La tan delle dans Saint-Malo au temps de la Ligue, I, p. 62.



• ESkON b'ANCENIS	 223

début des intrigues du gouverneur de Bretagne avec le roi
d'Espagne.

Le 'point de départ de ces pratiques secrètes paraît avoir
été un incident qui a échappé aux historiens. Le hasard
mit aux mains du duc un moyen assuré de se faire bien venir
de Philippe II et de tenir un gage qui permit d'obtenir du plus
politique des rois de grands avantages financiers ou autres.
Il est fait allusion à cette circonstance sous forme plaisante
par la satire Menippée, dans le discours supposé de l'Arche-
vêque de Sens, dont l'auteur est Rapin : e Quand au duc de
Mercure..., s'il eust pris de bonne foy le roy de Portugal don
Anthoine, et l'eust livré à son bon amy le roy tres-catholique
comme il luy avoit promis, je croy qu'il se fust contenté des
droits qu'il a au duché de Bretagne, pareils à ceux qu'avoit
son ayeul Jean par sa femme. Mais icy, qui n'y est n'y
prend (1). » Cette allégation, jusqu'ici sans preuve, se trouve
corroborée par deux documents officiels non- signalés : une
commission adressée directement par Henri III au sénéchal de
Nantes (Paris, 12 août 1585) contre ceux qui ont voulu attenter
à la personne du roi de Portugal et une sauvegarde du même
jour pour ce dernier (2). L'effet de . ces lettres coupa court à ces
négociations tortueuses, car Mercœur n'en était pas à risquer
une rupture ouverte avec le roi. Le but de ce marché peu
honorable, mais bien dans l'esprit de ce siècle de traîtrises,
était de livrer à Philippe II le prétendant de Portugal, récem-
ment débarqué à Nantes, que le nouveau maître de ce royaume
poursuivait par toutes voies. Nul doute que l'Espagnol n'eût
fait en échange à Mercœur quelqu'une de ces offres dispro-
portionnées dont il sut, de tout temps, leurrer les princes
ligueurs et qui exaltèrent leur ambition.

Mercoeur garda, jusqu'en 1588, une attitude d'obéissance offi-
cielle, allant même jusqu'à un concours réel lorsque ses
intérêts cadraient avec ceux de la royauté. Il semble s'être
réservé pendant les premiers attentats des princes ligueurs,
recevant leurs propositions sans s'engager expressément. La
visite de son frère, le cardinal de Vaudemont, en février 1585,

(1) Ed. Labitte, p. 101.	 •

(2) Fonds fr., 3309, f' 33 et 34.
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la mission de M. de Montmorenci, premier écuyer de la reine,
que lui dépêcha Henri III au mois de mai suivant (1), cachaient
sans doute le marchandage dont il était l'objet. Quoiqu'il en
soit, il recueillit du consentement des deux partis, avec Dinan
et Concarneau, le fruit du traité de Nemours, sans s'y être
compromis et sans s'être aliéné le roi. La seule marque
d'adhésion de Mercœur aux actes des princes ligueurs que
nous ayons rencontrée est une phrase ambigüe contenue dans
une lettre adressée au duc de Nevers, prince qui tint dans
ces premiers événements une conduite politique analogue à
la sienne. C'est « une protestation de service dans une affaire
au sujet de laquelle le cardinal de Guise et le duc du Maine
lui ont déjà escrit (2). A Une telle abstention était pour l'époque
presque de la fidélité. Mercœur compléta cette attitude et se
fit bien venir du roi à ce moment en coopérant directement
aux entreprises de l'armée royale. Il marche le premier
contre le prince de Condé, et avec un tel empressement qu'il se
fait surprendre assez pitoyablement aux Loges, près Fontenay
(août 1585). Il dut même se replier au plus vite après des pertes
considérables. Ses ennemis l'en appelèrent duc de Recule, par
un mauvais à peu près longtemps répété, et l'on fit circuler
cette curieuse anecdote qui a été recueillie par de Caillère (3).

Le prince de Condé ayant chassé le duc de Mercœur de son quartier

des Loges y trouva un gentilhomme de ses domestiques si travaillé de

la fièvre qu'il n'avoit peu suivre son maistre. Le prince se voulant

divertir luy dit qu'il luy alloit pendre un billet au col qui auroit asseu-

rement la vertu de le guérir pourveu qu'il le portast neuf jours sans

l'ouvrir. Cela fait, il envoya le malade à son maistre qui eust la curio-

sité de voir ce billet escrit de la main du Prince où il trouva ces vers :

Fièvre chaude je te conjure,
Par la retraitte de Mercure,

Que de ce corps cy tu- desloges,
Comme Mercure a fait des Loges,
D'où il a fait prompte retraitte
Ayant la barbe à demy faitte.

(1) Fonds fr., 3309, n° 24.
(2) 27 septembre 1585, Fonds fr., 3364. f. 124.

(3) histoire du Mareschal de Matignon, p. 170.
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11 est hors de doute qu'une retraite aussi malencontreuse
amoindrit beaucoup Mercœur. Son apologiste (1), croit devoir
l'en justifier en alléguant sans vraisemblance un ordre exprès
de Henri III l'invitant à se retirer. Quoi qu'il en soit, le jeune
gouverneur de Bretagne fut pour longtemps corrigé de toute
audace. Il se borna dès lors à seconder les forces royales
quand la guerre vint intéresser les confins de la Province.
Les raisons qui amenèrent le prince de Condé, puis le roi de
Navarre, dans la région du Bas Poitou et du Nantais, les résul-
tats qu'ils attendaient de l'occupation de l'embouchure de la
Loire et de la presqu'île Guérandaise, la présence dans leurs
rangs de la partie belligérante des protestants bretons, les
Rohan et les Laval, firent de Mercœur pendant cette période
un fidèle auxiliaire des armées du roi. Aux faits qui établis-
sent la sincérité de son concours contre les protestants, il
faut ajouter une série de mesures prises en Bretagne relatives
à des armements maritimes qui mériteraient une étude par-
ticulière. Pendant cette partie de la lutte qui eut pour prin-
cipaux épisodes les sièges de Montaigu, de la Garnache et de
Beauvoir-sur-Mer, on voit le duc de Nevers, commandant en
chef de l'armée royale, opérer de concert avec Mercœur et en
s'aidant de toutes les forces de celui-ci en hommes, vivres et
munitions (2). L'entente des deux chefs est attestée par une
correspondance qui a été conservée (3). Nous en extrairons
une ou deux lettres. Cet accord complet se continuait à la
veille des Etats de Blois. L'esprit prévenu de Biré lui a fait
dire que « la descente de M. de Nevers au Bas Poitou n'estoit
pas tant pour emporter La Garnache et Montaigu que pour
s'emparer par surprisse ou autrement de Nantes (4). » Deux
lettres inédites de Mercœur, l'une au roi du 1er novembre 1588,
l'autre au duc de Nevers du 1er décembre suivant, nous le font
voir dressant lui-même le plan de campagne de cette guerre et

(1) Biré, p. 253.
(2) Voyez dans Travers le détail des contributions demandées pour l'armée

du roi ; et Fonds français, 3411; fo 187, le contrat fait sous les auspices de Mer-

coeur entre les Nantais et M. de Bellisle au nom du duc de . Nevers pour les

vivres de cette armée le 14 décembre 1588.

(3) Fonds fr., 3405, 3407, 3411, 3414, 3422.
(4) Biré, p. 255.

Arch.	 15
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appelant de tous ses voeux dans ces parages la présence de
l'armée royale (1). C'est qu'en somme il avait fort peu de puis-
sance militaire, même en comprenant les deux régiments de
Saint-Pol et de Jarzai à lui envoyés par le duc de Guise (2),
et qu'il sentait quel besoin il avait de l'aide des troupes royales
pour résister aux protestants qui se mettaient à tenter de ce
côté leurs plus grands efforts. Ne venait-il pas d'être battu
personnellement par le roi de Navarre à Monnières (2 octobre
1588) et d'éprouver pour Nantes même des craintes trop
réelles ?

Tous les faits que nous réunissons nous persuadent que l'on
a énormément amplifié le rôle de la préméditation dans l'his-
toire de Mercoeur et le caractère de préparation des événe-
ments qui vont se produire en Bretagne en 1589 après les
Etats de Blois. Jusque-là nous ne pouvons trouver en Mercœur
l'homme suivant constamment le plan qu'il s'était tracé de se
faire une souveraineté de la Bretagne (3). Nous voyons simple-
ment un prince avide .de faveurs, attendant les événements,
méritant après tout par son attitude officielle les faveurs
qu'il reçut jusqu'à la fin (4), assez peu compromis pour que le
Parlement de Rennes le chargeât toujours de défendre les
intérêts du roi (5).

Nous avons cherché assez inutilement des éclaircissements
dans la correspondance encore inédite échangée entre le roi
et Mercoeur. Les lettres de Henri III à son beau-frère sont
toutes du même ton, sans froideur ni traces de dissentiment.
Elles sont émaillées de détails sur la santé et les cures d'eaux
de ce roi voué à tous les détraquements. On croit bien y voir
parfois des sentiments de famille et des indices de sympathie
personnelle. Nous sommes plus sûrs de la pensée du roi dans
un document rédigé en arrière de Mercoeur. Nous voulons
parler d'une lettre confidentielle adressée par Henri III à

(1) Fonds fr., 3405, f° 17; 3407, fo 89.

(2) Travers lui donne à Fontenay 1500 chevaux et 4 à 5000 hommes de pied,
mais cet effectif comprenait des troupes royales (II, 560).

(3) D. Taillandier, II, 370, 350.
(4) La confirmation des droits d'Amirauté après la mort de Joyeuse est du

17 août 1588. (D. Morice, Pr. III, 1487), etc...

(5) Registres secrets du Parlement, 7 octobre 1586, 10 octobre 1588.
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M. de Fontaines, gouverneur de Saint-Malo. C'est une instruc-
tion secrète destinée à un serviteur ultra-fidèle, on n'y peut
supposer la dissimulation.

M. de Fontaines, J'ay reçeu la lettre que vous m'avez escrite, ayant

veu par icelle comme vous desirez entendre ce qu'aurez à faire sy mon

beau frère le duc de Mercure qu'avez entendu qui va en Basse Bretagne

vous mande, il me semble que vous ne devez point faire difficulté de

l'aller trouver, ayant esté promis par luy dernierement qu'il a esté par

deça qu'il se comportera comme il doibt au bien de mon service. Ce

que ma belle soeur, sa femme, m'a encore de rechef assez souvent

[asseurél depuis qu'il vint me trouver comme j'espère qu'il fera bientost...

Paris, le 25 apvril 1586 (1).

Les autres dépêches assez nombreuses du roi à ce même
confident, qui était d'un caractère inquiet et soupçonneux,
ne contiennent pas un mot de suspicion contre le gouverneur
de Bretagne ni aucune allusion au double jeu reproché.

Le relevé des déplacements du duc et de la duchesse montre
aussi qu'avant 1588 ils furent loin de vivre cantonnés dans
leur province, comme on l'a supposé. L'un et l'autre faisaient de
fréquents séjours à la cour ; ce qui dans un pareil temps indique
une conscience politique assez tranquille. Lors de sa résidence
près du roi pendant les premiers mois de 1587, qui ne fut
peut-être pas la dernière, Mercoeur assiste au service solennel
de Marie Stuart (2), puis se retire quelques jours après, affir-
mant son obéissance, sur quelques mots de Henri III, inquiété
par la présence de tant de princes Lorrains (3).

Travers est l'historien qui a le plus contribué à établir le
caractère machiavélique du rôle de Mercœur en Bretagne. Son
recueil des délibérations du chapitre et de la communauté de

(1) Fonds fr., 3310, fo 64.

(2) Il faut peut-être rattacher à la condamnation de Marie Stuart la saisie de
navires anglais faite à Nantes en février 1587, par ordre de Mercœur, sur
laquelle notre savant confrère M. Parfouru vient de découvrir d'intéressants

documents. (Annales de Bretagne, 1893, p. 383). Le caractère général de cette

mesure et les mots de l'ordonnance du duc, « par ce que j'ay exprès comman-

dement du roy » ne permettent guère de croire qu'il s'agisse simplement de
représailles pour un tait privé.

(3) Lestoile, Henri III, ap. Michaud, p. 217.
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Nantes, si précieux comme source d'informations, est coupé
d'appréciations dont il faut le dégager. Elles font à Mercoeur
un continuel procès de tendance. Travers, sectaire janséniste,
avait en horreur la Ligue, et par suite Mercoeur, qui était pour
lui l'organisateur et la cause unique de la Ligue Bretonne,
provoquée par les calculs de son intérêt personnel. La manière
de voir de Travers a été acceptée sans discussion suffisante,
notamment dans l'ouvrage sur la Ligue de M. Grégoire, com-
posé à Nantes, et où sont admis sans réserve tous les docu-
ments Nantais. Pour Travers, dès la première heure, toutes
les mesures que Mercoeur prend dans cette ville tendent à un
même but. Ses vues sont apparentes ; des Nantais de tous
ordres, clergé, bourgeois, peuple les favorisent en 'pleine
connaissance du résultat cherché ; s'il y a des opposants, ils
sont systématiquement combattus et annihilés. Dans cet
esprit, on envisagera l'entrée de Mercoeur à Nantes comme
une sorte d'entrée ducale par ses pompes et par la forme
liturgique de l'hommage du clergé (1) ; une oraison de la collé-
giale contenant l'invocation banale pro principe nostro, sera
une allusion aux prétentions de souveraineté. La continua-
tion des fortifications de Nantes, la construction de la ville
neuve commencée cependant dès 1578 par le duc de Montpen-
sier, et objet de mandements réitérés du roi (2), deviendront
des oeuvres préparatoires de la révolte. Toutes les réunions
des bourgeois, même celles qui ont lieu pendant les absences
fréquentes de Mercœur, leurs délibérations les plus contra-
dictoires sont dirigées par lui ou tournent à son profit. La
nomination en 1587 d'une commission pour surveiller les
associations catholiques paraît dans cet esprit l'oeuvre d'une
ruse profonde dès qu'on y constate la présence de deux
ligueurs avérés, le grand vicaire Des Courants et le fameux
Théologal Cristi (3). Est-il croyable qu'un Mercoeur, conspi-
rant avec les ligueurs, eût laissé faire une création de pareille
nature, susceptible d'échapper à toutes les machinations, et
de se retourner contre son parti ? Ne faut-il pas plutôt réduire

(1) Travers, II, p. 554.
(2) Lettres du 25 avril 1582, Travers, Il, 538, 553.
(3) Travers, II, 568.
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le fait à un essai d'application des Edits consenti momenta-
nément par tous dans l'intérêt de l'ordre public ? Ne voit-on
pas les conseils des bourgeois des 8, 14 et 16 juillet 1588 se
tenir sous la présidence de l'Evêque de Nantes, bon royaliste,
et aboutir à des délibérations conformes de tous points à la
politique de Henri III, cherchant par l'Edit d'Union donné à
Rouen à se mettre à la tête de la fédération des villes comme
il avait tenté de faire pour la Ligue des princes. Mercœur ne
revient à Nantes, le 29 juillet, que pour faire lire le même Edit
en sa présence et provoquer les mêmes adhésions.

Il est impossible de soutenir que les actes de Mercœur,
dans l'ensemble ou dans le détail, convergent vers le but de
saper l'autorité royale. Ce n'est pas faire une part suffisante
à l'esprit d'indépendance que possédaient les communautés de
ville au xvie siècle et qui les agitait particulièrement ces
années-là. Ce n'est pas connaître la véritable situation.
M. Grégoire, le principal soutenant de cette thèse, avoue lui-
même que Nantes avait, de tout temps, le malheur d'être en
conflit avec les gouverneurs de Bretagne (1). Si l'on parcourt
sans prévention les délibérations de cette grande ville, on
acquiert la conviction qu'elle n'était pas mieux, avant 1588,
avec Mercœur qu'avec ses prédécesseurs. Cette municipalité,
comme les autres, se faisait toujours tirer l'oreille à toutes
les demandes (le contributions pécuniaires ou autres, et ne
craignait pas d'abuser, dans les circonstances les plus graves,
de la liberté de fait qui était énorme en ces temps-là.

Mercœur, obligé d'exiger, avait les plus grandes difficultés
à vaincre pour obtenir des sacrifices, même lorsque la cause
du roi, celle des catholiques et la sienne se confondaient le plus
visiblement (2). Ce n'était pas là à coup sûr un élément de po-
pularité. Il fût resté impuissant s'il n'eût pu s'appuyer sur le
dévouement des catholiques, si les prédications et les mani-
festations de la foi ne fussent venues soutenir un zèle trop
souvent défaillant. Nantes, tout près de la guerre, vivait sous
la menace de périls étrangers aux autres villes de la Bre-

(t) 14 octobre 1589. Travers III, 9.

(2) Voyez les résultats de la quête dans les paroisses de Nantes, en mars
1587. Travers U, 564.
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tagne, qu'il était bon de mettre incessamment sous le$
yeux des habitants, de ceux surtout dont les sentiments
catholiques promettaient des dons volontaires. Toutes les
demandes de Mercoeur aux Nantais et les sacrifices qu'il en
obtint sont justifiés par le voisinage de l'ennemi. Ce n'était
pas sous prétexte des protestants, comme on l'a dit, qu'il forti-
fiait la ville et faisait appel, sous toutes les formes, à la bourse
des Nantais, mais pour l'excellent motif qne les forces des
Huguenots étaient à quelques journées, parfois aux portes de
Nantes, bien dignes d'exciter les craintes des catholiques, qu'ils
fussent ou non ligueurs. La ville n'était-elle pas pleine de
paysans du voisinage qui s'y étaient réfugiés ? La Prairie au
duc, les îles de la Loire couvertes des bestiaux de toute la
contrée? Mercoeur s'applique à réunir les moyens de résistance
d'une ville essentiellement catholique et n'en fait longtemps
d'autre usage que d'en assister l'armée royale venue à son
secours. Qu'il se fasse le centre des ligueurs, qu'il entre dans
des confréries, qu'il assiste à des processions, encore peut-on
citer fort peu de ces derniers faits avant les Etats de Blois (1),
ce sont des actes qui devaient paraître bien naturels et bien
nécessaires à Henri III. Où sont par ailleurs les usurpations et
les manoeuvres tant de fois alléguées ? Bien loin de ménager les
Nantais, Mercoeur les poursuit de perpétuelles exigences et se
crée, au nom des intérêts supérieurs parfois peu compris, une
série de collisions avec eux. La conduite du maire Harouys, si
exalté dans certains ouvrages pour son opposition au duc,
paraît dictée par les idées les plus étroites de l'économie muni-
cipale, capables parfois de faire d'un bon maire un mauvais
citoyen. Comment peut-on, par exemple, faire un titre de gloire
à ce magistrat de s'être opposé à l'envoi de forces nantaises à
Clisson? N'était-il pas ridicule de supposer chez Mercoeur l'in-
tention unique et perfide de dégarnir Nantes, quand il s'agissait
de Clisson, place si peu de temps auparavant attaquée par le
Béarnais lui-même.

(1) Quant aux processions, le renvoi de M. Grégoire à Travers, passim, ne
s'applique qu'à une procession de 1584 (II, 558) où Mercœur ne figure pas.
On ne trouve qu'un seul fait d'affiliation à des confréries, la réception du

Duc le 3 janvier 1586, dans la Frairie de la Passion.
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On demeure étonné du peu d'importance et surtout du
petit nombre des faits reprochés au gouverneur de Bre-
tagne avant sa rupture avec le roi, par les écrivains qui
se sont plu à les recueillir. Les faits de captation de la
Bretagne, par exemple, sont dérisoires. Nous avons dit un
mot de la libre pratique temporaire des blés. La suppression
d'une partie des pensions abusivement portées au budget des
Etats aurait eu le même but, séduire les Bretons (1). En
admettant le fait dans sa plénitude, quoiqu'il n'émane peut-
être pas de Mercœur, et que le nombre des pensions suppri-
mées soit en réalité fort petit, que penser de ce moyen de se
concilier des adhérents ; quelle préoccupation honnête de
l'estime publique chez un intrigant auquel on ne craint pas
par ailleurs d'attribuer les complices ordinaires des conspira-
teurs, ceux pour lesquels Montmartin ressuscite le souvenir
de Catilina et cite le mot de Salluste : quibus opes nulle sunt,

souvent répété après lui (2). Quelle singulière tactique que
celle qui amène la radiation des 300 livres du maire de Nantes,
l'homme le plus précieux à se ménager. S'il s'agit du peuple
même de Nantes, on n'allègue, en somme, qu'une demande
de suppression du logement à domicile qui paraît surtout
destinée à couvrir un prêt d'argent, qu'un essai de taxe sur
les exempts demeuré sans effet (3). Dans tout cela point de
faits que Mercoeur n'eût pu facilement justifier si le roi eût
conservé son pouvoir. L'examen le plus attentif confirme donc
l'aperçu de M. de Carné : pendant ses premières années l'at-
titude de Mercœur fut irréprochable (4). Elle se prolongea
même telle plus longtemps qu'il n'a semblé à cet auteur.
Comment expliquer, sinon par quelque sentiment qui ressem-
ble à la fidélité, le bon accueil que fait le duc à l'envoyé du
roi, porteur de ses lettres et chargé de la mission difficile de
représenter favorablement aux assemblées délibérantes et aux
principales villes de la province la journée des Barricades
et la retraite de Chartres. Le chevalier de Poigni, conseiller

(1) Grégoire, p. 21.

(2) Montmartin, p. CCLXXVIII; Grégoire, p. 41.

(3) Travers, II, 562, 564.

(4) Les Etats de Bretagne. Ed. 1875, I, p. 156.
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d'Etat, Personnage à étudier, que l'on retrouve souvent en
Bretagne à cette époque s'acquittant avec habileté de sem-
blables fonctions, reçoit l'assistance morale de Mercoeur à
Nantes et ailleurs (1).

Pour nous, la politique indépendante et rebelle du duc de
Mercœur date seulement de la chute de la royauté, nous vou-
lons dire du 23 décembre l588 où presque toute l'autorité du
roi disparut par l'assassinat des Guises. Ce coup hardi mit
l'Etat en dissolution et révolta à jamais l'opinion publique. A.
peine quelques dévouements personnels et sans écho s'offri-
rent-ils pour poursuivre les projets du roi dans leurs dernières
conséquences (2). Pour tous, en Bretagne, comme ailleurs, la
situation fut tranchée. Au moment où tout faisait craindre
l'avènement d'un roi hérétique et montrait le péril des catho-
liques, Henri III apparut, ce qui malgré tout était toujours
resté douteux jusque là, faisant le jeu des ennemis de la reli-
gion dont il venait de faire périr les meilleurs défenseurs. La
haine des Ligueurs se déchaîna contre ce roi perfide, les plus
politiques le sentirent à jamais compromis, tout ce qui tou-
chait à la maison de Lorraine n'en put attendre que meurtre
ou spoliation.

On a parlé de dangers personnels courus par Mercœur au
moment de cet attentat. Rien n'y fait croire. Le duc n'était
ni assez hostile, ni assez redoutable pour que sa disparition
fût préméditée. On peut bien admettre qu'une dépêche de la
reine Louise, avec laquelle il était en correspondance suivie,
vint lui annoncer les événements et lui ôter toute envie d'aller
à Blois. Biré, si prompt à accuser Henri III d'avoir voulu
englober Mercœur dans la destruction des Lorrains lors de la
journée d'Auneau, n'eût pas manqué de mentionner le plus
léger semblant de piège (3).

Mercœur fut absolument surpris par cette catastrophe.
Loin d'être prêt à en profiter, il fut pris au dépourvu. Quoi
qu'on en ait dit, rien n'était préparé en Bretagne pour la

(1) Travers, II, 573. — Frotet de la Landelle, I, p. 84, note.
(2) Lettre du comte de Fontaines du 2 janvier 1589 (Discours Apologétique

des causes qui ont contraint les Malouins de s'emparer du château de leur
ville, Ed. 1883, p. 25).

(3) Biré, p. 255.
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révolte ; il fallut tout improviser. Ainsi s'expliquent les pre-
miers délais. Si Henri III eût pu obtenir du roi de Navarre de
se porter sur notre province, comme il en fut question un
moment, il n'eût eu à lutter que contre les forces incohérentes
des villes ligueuses. Mais le roi par des négociations sans
portée, mêlées peut-être à des machinations ténébreuses,
vint donner du temps. On vit bientôt, dès le commencement
de janvier 1589, arriver à Nantes M. de Gesvres, chargé de
propositions secrètes, Lavardin, que l'on dut congédier après
de louches manoeuvres coïncidant d'une façon suspecte avec
une tentative du duc de Nevers. Celui-ci s'était attardé à La
Garnache, malgré les lettres pressantes du roi, que l'attentat
de Blois avait privé de toutes ses forces. Tout d'un coup il
parut tenir à s'approcher de Nantes et à faire passer son
armée par Pont-Rousseau. Plusieurs dépêches nous attestent
l'insistance de Mercoeur et des bourgeois pour le détourner de
ce projet inquiétant. Nous avons même à ce sujet des lettres
de Mercoeur accusant toute sa défiance.

Monsieur, j'ay tant de congnoissance des pertes et ruynes que ceulx

de ceste ville ont souffertes depuis que feu Monsieur de Joyeuse fut

defaict à Coutras que je ne puis que vous suplyer avec eux vouloir

exempter du passage de vostre armée leur village plus prochain

afin qu'il nous en puisse rester après le long sejour qu'elle y a faite

quelque chose pour nous remetre, encor que la ruyne y soit' extreme-

ment grande. Vous supplyant aussi croire que tout ce qui est en nostre

puissance est du tout dedyé à vous servir, vous ne prendrez donc s'il

vous plaist la presente supplication à importunité ; ains croirez s'il vous

plaist que tant que j'auré force et vie, je seré toujours vostre tres

humble et tres obeissant parant et serviteur, Philippes Emanuel de
Loraine.

En suscription A Monsieur, Monsieur le duc de Nevers (4 ).

Monsieur, pour ce que je ne voy aucun moien ni commodité pour le

passage de vostre armée à la rivière de Sevre à Vertou ou à Pont-

Rousseau pres ceste ville, au contraire toutes les incommodités au

(1) Bibl. Nale , Fonds français 3414, fo 28. Cette lettre n'est pas datée, elle

devait probablement être remise par les députés envoyés de Nantes au duc de
Nevers le 16 janvier 1589, selon Travers,
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monde pour la grande longueur qu'il y auroit au passage par bateau et

pour la pauvreté du pays, oultre que la riviere passée vous aurez les

mares de Goulaine qui vous contraindront de rebrousser et monter

plus hault, j'ay pensé donc de vous faire ce mot par ce gentilhomme

exprès et de ce, Monsieur, qu'il vous sera beaucoup plus commode de

prendre vostre passage à Bonnieres (1) sur le pont qui se peuit faire en

peu de tems ; et encore que ne manquiez de gens propres pour y tra-

vailler si ne lesseroie d'envoyer si c'est utille quelques charpentiers

afin que par faulte de cela ne puissiez estre retardé. Je m'assur que

vous informant plus particullierement de ce que je vous mande vous

trouverez que ce sera le meilleur et plus à propos pour tout. Sur ce,

Monsieur, apres vous avoir bien humblement baisé les mains, je prie

Dieu vous dopner heureuse et longue vie. A Nantes, ce 18e jour de

janvier £1589], vostre tres humble et tres obeissant cousin et serviteur,

Philippes Emanuel de Loraine.

En suscription : A Monsieur, Monsieur le duc de Nevers (2).

MONSIEUR, ainsy que j'ay reseu vostre lestre je vous ay voulu envoyer

le sieur Tornabone pour vous supplyer de m'excuser si je ne vous suis

allé baiser les mains ce matin (3), comme je voulais faire et comme je

dois. Mais je n'é peu abandonner ceste ville; je l'ay aussy chargé de

vous assurer que quoy qui puisse arriver je serai toute ma vie vostre

tres humble serviteur le plus désireux de vous en faire paroistre les

effects. Ce 198 janvier, votre tres humble et tres obéissant cousin et

serviteur, Philippes Emanuel de Loraine.

En suscription : A Monsieur, Monsieur le duc de Nevers (4).

A ce moment se place une bizarre histoire relative aux
diamants de la Reine dont la plupart des historiens disent un
mot (5). Mercœur aurait reçu en garde les pierreries de la
reine Louise avec le consentement du roi, désireux de le retenir
à *son service par une nouvelle marque de confiance. Nous
avons rencontré un document qui paraît réduire tout ceci à

(1) Meunières, près Clisson.

(2) Fonds fr., 3414, fo 26.

(3) Nevers avait sans doute persisté à passer à Vertou ou à Pont-Rousseau,
et Mercœur dut se borner à l'empêcher d'entrer à Nantes.

(4) Fonds fr., 3414, fo 30.

(5) D. Taillandier, Il, 369 ; de Piré, I, p. 51; Grégoire, p. 32.
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une mise en gage de l'argenterie du duc de Nevers, destinée
sans doute à garantir le ravitaillement de son armée.

Mon Frere, je vous ay cy devant escrit et à ma belle soeur (1) à la

priere de Monsieur de Nevers pour de la vaisselle qu'il a à Nantes, je

vous prie bien fort de le contanter [la] luy faisant rendre. Je luy ay

recongneu en vostre endroict beaucoup d'affection et pour mon regard

il m'en porte aussy, qui me faict encore de recheff vous prier qu'il ait

sad. vaisselle. Il prend ce faict fort à coeur ; j'espere de son amytié; et

ferez bien aussy de le conserver pour amy; il m'en a escript, qu'il voie

[que] pour l'amour de moy vous le contantez. Priant Dieu, mon frere,

vous avoir en sa saincte garde. A Chenonceau, ce 5e decembre 1589,

vostre bien fort bonne soeur, Loyse.

Et au-dessus : A mon frere Monsieur le duc de Mercure (2).

Nous ajouterons ici deux autres lettres qui, comme les pré-
cédentes, n'ont point été données dans les recueils de docu-
ments inédits sur la Ligue en Bretagne. Ce sont, à notre sens,
les deux premières manifestations de l'évolution de Mercœur
et de l'abandon qu'il faisait de la cause du roi.

Monsieur, Je ne me veux jamais excuser en toute occasion où j'auray

moyen de vous faire service, mais pour ceste heure, je suis contraint

de vous dire qu'il est hors de ma puissance d'y pourvoir sy soudenne-

ment, comme il vous plaist me le mander, [d']aucune troupe de

cavallerie qui peust renforcer vostre armée, car l'accident dernierement
arrivé à Blois a tellement desdegné et refroidy la noblesse qu'il est fort
difficile de la faire monter à cheval ; joint que ce malheur a posté tant

de deffiance que sy je metoie nombre de mes amys à cheval cela pour-

roit donner subiect de trouble en ceste province et faire mettre aux

champs plusieurs qui n'en cherchent que les occasions pour soubz le

prétexte du roy favoriser les heretiques. Touteffois, Monsieur, je ne

fauldrai d'advertir ce que je pourray de mes amys affin qu'ils vous

aillent trouver, et si le temps me permet d'en assembler nombre qui

n'ont peu servir, je n'y fauldray de vous aller assister ou envoyer mon

frere, qui est tout ce que je puis faire pour le present, sinon vous

assurer de ce qui est à Montagu avec la compagnie du cappitaine Jean.

Quant aux balles et pouldres que vous me demandez, je n'y ay peu

(1) La duchesse de.Joyeuse, alors à Nantes.
(2) Fonds fr., 3422, fo 61.
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donner ordre pour ce que le controlleur de l'artillerie est party ce

matin ; joint que l'on ne peult rien conduire maintenant par eau, et

que les charrettes à boeufs ne peuvent passer sur les ponts de ceste

ville. Au surplus, Monsieur, je vous supplie vous souvenir que je vous

ay dit plusieurs fois, qu'à une grande necessité, où graces à Dieu vous

n'estes pas, le Clos de Ber est une belle et seure retraite pour une

armée accompagnée de vivres pour plusieurs mois ; et si Dieu vous

fait la grace de prendre La Garnache, d'effroy vous pourrez prandre

Beauvoir, vous suppliant pour un peu de temps ne le espargner ; et sans

vous importuner trop vous vous souviendrez s'il vous plaist de la

liberté du cappitaine La Chesnaye ; et soiez toujours asseuré de ma ferme

volonté à vous honorer et servir de tout mon coeur. De Nantes, ce 8e
janvier [1589], vostre tres humble et tres obeissant parant et serviteurs

Philippes Emanuel de Loraine.

En suscription : A Monsieur, Monsieur le duc de Nevers (1).

Monsieur, depuis deux jours je vous ay escrit et fait entendre comme

il estoit hors de ma puissance en sy peu de temps pouvoir assembler

troupe qui vous peult beaucoup servir, joint le refroidissement qu'il y a
parmy la noblesse depuis cet accident; aussy esperé-je bien que vous

n'aurez le roy de Navarre si tost sur les bras, quy est comme j'ay

entendu encor vers Fontenay avec son gros qui n'est pas du tout assem-

blé ; cela vous donnera loisir de prendre La Garnache tout à votre aise

et Beauvoyr que j'ai apris aujourd'huy qu'alliez ataquer dont je suis

fort aise ; et c'est ce quy me fait vous suplyer par ce gentilhomme que

je vous envoye exprès qu'il vous plaise vous resouvenir de la requeste

que je vous ay fait touchant la garde de ceste place qui par droict et

raison appartient au sieur de Guebryant, l'ung de mes amys, ainsy que

je vous ay plus particullierement fait entendre ; et encor que je sache

que vous avez plus de soing de l'artillerye que je vous ay preste que

moi mesme je vous prieraye, Monsieur, entrant 'à Beauvoyr me la voul-

loir renvoyer et faire voir s'il y a moyen de la pouvoir rembarquer, et

croire que je seré toute ma vie vostre tres humble et tres obeissant

parant et serviteur. Ce 9e janvier [1589], Philippes Emanuel de Loraine.
Il y a deux jours que je fis passer par ceste ville la compagnie du

sieur de la Rochepot avec charge de vous aller trouver en diligence, et

demain je feray passer les arquebusiers que conduit Miraulmon, encore

que ces passages soient contre la volonté des habitans de ceste ville.

En suscription: A Monsieur, Monsieur le duc de Nevers (2).

(1) Fonds fr., 3422, fa 76.
(2) Fonds fr., 3422, f' 78.
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Mercœur était si peu préparé à la révolte qu'une série de coups
d'Etat lui seront nécessaires pour devenir maître de Nantes
même. Il dut d'abord. s'emparer du Château jusqu'alors tenu
régulièrement sous l'autorité du roi par son gouverneur de
Retz et ses lieutenants. On put gagner le seul de ceux-ci qui
fût accessible, de Gassion alors en charge, car les lieutenants
alternaient. On fait généralement, mais sans motif, honneur
de ce succès à la duchesse elle-même. D'une part il faut mettre
l'occupation du château par les Lorrains et la soumission de
de Gassion, dont la date précise n'est pas donnée, avant la
capture du président Faucon de Ris que l'on sait y avoir été
conduit dès le 5 mars 1589 (1) dans le plus grand secret, cir-
constances qui indiquent que Mercœur possédait déjà la place ;
et d'autre, malgré les affirmations contraires, il est certain
que le duc resta à Nantes jusqu'au 10 du même mois (2).
Quelque confiance qu'il pût avoir dans l'énergie de la duchesse,.
comment eût-il pu quitter Nantes sans s'être seulement nanti.
du château ? Dès qu'il en fut maître, le duc et la duchesse de
Mercœur se partagèrent les rôles. Ils le firent d'une façon
qui indique l'urgence, la précipitation et la prise au dépourvu.
A Madame de Mercœur échut l'exécution dans la ville où ils
résidaient d'une série de mesures qui devaient compléter la
première usurpation. La principale était l'arrestation du
maire, de ses adhérents et des notables susceptibles d'oppo-
sition et la substitution d'une municipalité ligueuse et dévouée.

Mercœur était forcé de courir à Rennes qui n'était rien
moins qu'assuré, car les premières manifestations des ligueurs
y étaient dès lors contrecarrées par le Parlement et les auto-
rités militaires. Il n'y peut déjà pénétrer que par surprise et
à la suite d'une émotion, quoi qu'il fût encore le pouvoir légal..
A Rennes, on le voit s'efforcer hâtivement et en quelques
jours d'organiser son parti. 11 savait à quoi s'en tenir sur le
petit nombre d'adhérents qu'il pouvait espérer parmi le Par-
lement ; mais il comptait agir sur le reste par l'autorité de
ses fonctions intactes officiellement. Il se croyait maître du
corps de ville. Celui-ci composé de membres du clergé, de

(1) Ropartz, la journée des Barricades à Rennes, 4877, p. 30.

(2) Lettre au duc de Nevers, Fonds fr., 3414, lb 27.
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gens de justice et de bourgeois, venait d'être élu le 23 février,
en présence, mais non certes sous la pression de La Hunau-
daie. Les élections avaient donné une liste de bourgeois assez
ligueurs pour que Mercœur la maintînt sans exception. Il
renforça le clergé de l'appoint de deux ou trois zélés comme
le chanoine d'Argentré et Jean Gobery, recteur de Vendel. Le
vrai résultat de son intervention fut la substitution d'une
série de personnalités nouvelles dans l'élément judiciaire.
Il en exclut les précédents élus qui lui étaient hostiles et tout
particulièrement le sénéchal Le Meneust. Il se fia sans doute
à l'homogénéité de ce nouveau conseil. La suite montra qu'il
ne lui avait tracé aucun plan de résistance.

Cette époque est vraiment unique pour la complication
des incidents. Les faits sont pleins de contradictions qui
dérangent les idées préconçues quelles qu'elles soient. Voilà
Mercoeur à Rennes, il y est entré, quelque droit qu'il eût,
en vrai chef de parti (1). Ses bandes ont fait prisonnier
un lieutenant du roi, du Breil, aux portes de la ville. Il
ne craint pas lui-même d'aller entendre à Saint-Pierré le
prédicateur qui traite cruellement le roi son beau-frère (2);
et cependant la Communauté dont il dispose, les cinquante-
niers qui forment la force vive des ligueurs viennent prêter
un serment où il entre avec la conservation de l'Union et de
l'église catholique la manutention de l'autorité du roi. Le duc
ne diminue en rien les pouvoirs de La Hunaudaie prêt à repa-
raître pour reprendre les droits qu'il a en l'absence dtigouver-
neur. Il le conserve même nominalement à la tête du corps
de ville qu'il vient de réformer. S'il a chassé Montbarot de la
porte Mordelaise manu militari, il ne le dépose même pas de
sa charge ; car La Charronnière dont on a fait souvent un
gouverneur (3), n'était que le commandant des cinquante-
niers qui avaient demandé à Mercœur de leur donner pour
chef ce ligueur suspect. Enfin un autre trait de la conduite
ambigile que tenait le prince à ce moment où sa rébellion
n'était pas niable, c'est que loin de s'opposer à une corres-

(1) Ropartz p. 90. Lettre du roi aux hab. de Rennes, 23 mars 1589.
(2) Lettre du roi au Parlement, ter avril 1585. Ibid. p. 108.
(3) Biré, p. 258.
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pondante directe du Parlement ou des bourgeois de Rennes
avec Henri III, il y donne son approbation expresse et la
laisse en réalité avoir lieu (1).

Tout ce respect pour les formes et les personnes n'indique
pas une résolution arrêtée de bouleverser à son profit le
régime politique préexistant, et révèlent un étrange type d'am-
bitieux. Il est vraisemblable d'attribuer beaucoup de ses
contremarches pendant le semestre qui précéda l'assassinat
de Henri III à des scrupules d'honnête homme. L'âme singu-
lière de Mercœur doit souvent être jugée délicatement. On
commet souvent la faute quand il s'agit de lui, comme -de
tous ceux qui ont abusé de la dissimulation, de méconnaître
chez eux les intentions droites. On a sans doute par exemple
le fond de sa pensée de chrétien sincère, et non une parole de
duplicité, dans . ces mots écrits aux Rennais au milieu de la
colère qu'il ressentait de la perte de Rennes.

« Encore vous veux-je bien adviser que sy n'y prenez promptement
garde vous en allez priver de l'exercice de la religion vostre ville
pleine d'hérésie et de ses faulteurs... Vueillez y s'il vous reste au coeur
quelque scintille de religion, le devoir que j'y ay me convie seul à vous
donner cet advis ; aussy que je, ne désire pas voir la perte des corps et
des âmes tout ensemble (2). »

Si l'homme donna sincèrement ce conseil, le politique dut
gémir de le voir car la persistance de Rennes dans une
direction nette à la fois catholique et royaliste devait ruiner
ses espérances.

On sait comment il perdit Rennes en un tour de main. Tout
ce qu'il avait cru établir fut anéanti et la ville remise aux
royaux avec une facilité qui établit bien le peu d'action qu'il
avait su acquérir sur elle. La faute capitale d'abandonner une
position aussi importante dans un moment si critique n'a
d'autre explication que les nécessités d'organisation d'un
parti puissant comme opinion, mais encore rudimentaire
comme force active. Il fallait courir au plus pressé. La Ligue
avait besoin de Fougères, si important pour tenir en échec

Ropartz, p. 85.
(2) Lettres inédites pub. par la Soc. Arch. d'Rle-et-Vil., 1862 p. 298.
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Vitré, où se concentraient les seules forces belligérantes des
protestants de Bretagne. Il fallait devancer le marquis de La
Roche, gouverneur de Fougères, qui s'y rendait en poste de
Blois à la nouvelle de l'entrée du duc à Rennes ; puis profiter
de l'arrestation du marquis par les chevaux-légers du Nantais
pour acheter le château à son lieutenant de Greal, qui sem-
bla un instant vouloir résister, quoique la ville fût toute aux
ligueurs. Là comme ailleurs tout était à faire.

Le roi ayant enfin acquis la certitude qu'il ne pouvait plus
rien espérer de celui des Lorrains qui lui tenait le plus près et
qu'il avait jusque là pu maintenir dans une obéissance rela-
tive, se décida à agir énergiquement. Il multiplia bien plus
qu'on ne l'a cru les mesures propres à se conserver la Bre-
tagne et agit en roi au moins cette dernière année. Avant
d'aller lui-même à Nantes comme il en formait le projet (1),
son premier soin fut d'envoyer à Rennes La Hunaudaie, subor-
donné de Mercœur, mais pourvu comme tous les lieutenants
des gouverneurs d'une commission directe du roi. La Hunau-
daie parut dans cette ville dès le 23 février 1589. On pouvait
compter sur les chefs militaires de second ordre pour former
un centre de résistance royaliste. A La Hunaudaie devaient
se joindre des gouverneurs de villes tels que de Fontaines,
cantonné à Saint-Malo, Guy de Rieux et son neveu Sourdéac,
le marquis de Coetquen, Montbarot, commandant à Rennes.
La suite montra, à l'encontre de toutes les accusations de
protestantisme, que ces chefs étaient de purs royalistes, dignes
d'être associés à la sage politique du Parlement de Rennes,
celle de résister aux ligueurs sans rien accorder aux protes-
tants. De nombreux conflits avaient mis dès longtemps ces
défenseurs de la royauté en opposition avec Mercoeur. Un
épisode peu connu nous fait voir dès 1587 La Hunaudaie
empêchant, sans doute en vertus d'ordres secrets, Vitré, la
porte de la Bretagne de ce côté, de tomber en ses mains. Nous
ne craignons point d'abuser de ces documents inédits, plus
intéressants sans contredit que tout ce que nous pourrions

(1) Il fait écrire des Ponts de Cé, à Mornay, le 23 mars 1589: a qu'il faut qu'il
aille à Angers, de là à Nantes pour empescher les desseins de M. de Mercœur

qui commencent à esclater en Bretagne... Surtout S. M. vous prie que son
dessein de Bretagne ne soit divulgué » (Mémoires, 892.)
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dire. On a parlé (1) d'une tentative de Mercœur sur Vitré

antérieure au grand siège de 1589, ce n'est sans doute ni un'

complot ni un fait militaire. Il n'y a point de traces de l'un

ou de l'autre, et il serait difficile de les placer. L'assertion

résulte sans doute d'une méprise à l'occasion des faits relatés

dans les lettres suivantes.

SIRE,

Le sieur d'Alegre m'estant venu trouver de Vitré en ceste ville m'a

rendu la lettre qu'il vous a pieu m'escrire pour luy et presenté la com-

mission que luy avez taict expédier pour commander es ville et chas-

teau dud. Vitré pour y donner mon consentement, ce que j'ay différé

pour plusieurs considerations regardans le bien de vostre servisse,

comme j'espere vous deduire bien tost que j'auray cest honneur d'estre

aupres de vostre Majesté. Oultre qu'ayant sur pareille depesche qu'avez

nagueres baillé au sieur de Chasteauneuf donné mon attache, je ne puys

la revoquer pour l'acorder aud. sieur d'Alegre que je n'en aye autre_

ment sceu l'intention de vostre d. Majesté que je supplye cependant ne

trouver mauvaise ceste dillation et au surplus se ressouvenir de la

plainte que je luy ay faicte sur ce sujet avec assurance que je prendray

toujours beaucoup de plaisir de me conformer à ce qui sera de sa

volonté. Sur ce je prie Dieu vous donner, Sire, en tres parfaicte santé

prosperité et tres heureuse vye. De Nantes le..... jour d'aout 1587.

Vostre tres humble et tres obeissant sujet et serviteur,

Philippes Emanuel de Loraine.
En suscription : Au Roy (2).

SIRE,

L'honneur qu'il vous a pieu me faire paraistre d'avoir mes desporte-

mens agreables et le contentement qu'il vous a pieu de resevoir du

repos que j'ay maintenu en ceste province sous vostre otorité et en la

fidelle obeissance quy vous doyvent, me font croyre certainement que

la guarnison que le sieur de La Hunodey a ses jours mys dans le chas-

teau de Vitré et la fasson viollente dont il s'est sesy de ceste place n'est

par vostre commandement ny aprouvée de votre Majesté ; ains qu'il en

emprunte fausement et mailicieusement le nom pour couvrir l'injure

que en cela il me veult faire resevoir, avecq l'entier mespris de l'otorité

dont il vous plaist m'onorer, ou pour mieux dire qu'il s'en veult servir

(1) De Piré, I, p. 19.
(2) Fonds fr., 3396, fo 32.

Arch.	 16
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affin d'avoir plus de moyens et moins d'obstacle à favoriser vos ennemis

comme il en est de tout temps soupçonné et sy justement que si n'eus-

sions usé de grace à son endroit il y a longtemps qu'il estoit perdu de

vie et de réputation, chose dont je vous supplye vous resouvenir.

Comme aussy, Sire, que telles entreprises sont de fort mauvaise conse-

quance pour le bien de votre servisse et repos de ceste province et

n'est eusité en nul part de ce royaulme que les lieutenans dans les

gouvernemans ayent aucune puissance ny puissent agir que comme

personne privée sy ce n'est en l'absence des gouverneurs en chef, prin-

cipallement en ce qui despent du commandement ou establissement des

gens de guerre ainsy que vostre Maiesté sest trop mieux que personne ;

de laquelle je me promets tant de justice, de faveur et de bonté que

sous les considerations de la juste plainte que je luy en fais presente-

memt, vous ferés commandement au sieur de La Hunodey de deslesser

lad. place en tel estat que je y puis faire le deu de ma charge et y

establir l'ordre qui y sera necessaire pour vostre servisse ainsy que

j'ay fait aux aultres places de creux de la religion de ce pals dont vous

avez receu contantement ; luy faisant paroistre par effaict que vous

trouvez ceste entreprinse sy mauvaise que personne à son exemple

n'ose cy après faire telle entreprinse ; vous suppliant aussi tres hum-

blement me permettre vous faire entendre que je m'en resens tellement

ofiencé que j'emeroy mieux mourir que de la suporter et que je suis

desliberé d'employer tout ce que j'ay en ce monde de parans, d'amis

et de moyens pour en avoir la raison, protestant neanmoins à vostre

Maiesté que tout ce que je sens n'est pour aucun interest que je y pre-

tende à mon particullier, ny pour remuer aucune chose qui vous

puisse estre desagreable, mais pour simplement me retablir en l'otorité

quy m'est due et dont il vous a pieu m'onorer de laquelle je dois estre

si soigneux que je ne la puis laisser alterer sans ung grand blamme de

vous quy me l'avez mis en main et mespris de tous les gens d'honneur.

C'est pourquoy, Sire, vous me ferez ceste honneur, s'il vous plaist,

d'avoir mes remontrances agreables et d'i pourvoir ainsy que juste-

ment je vous en requier, vous suppliant tres humblement de croyre

que j'executeray tousiours vos commandemens avec la fidellité que je

dois et comme personne qu'y a ceste honneur d'y estre particulière-

ment obligé et qui pour chose du monde n'y voudroit manquer comme

doit faire. Ce 12 e juing [1588],

Votre tres humble et tres obeissant frere et serviteur,

Philippes Emanuel de Loraine.

En suscription : Au Roy (1).

(1) Fonds fr., 3370, fo 61.
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Le roi avait encore conservé en Bretagne un autre point
d'appui solide dans le Parlement de Rennes. La politique
royale y avait ménagé avec suite son influence par l'accession
des membres non originaires et peut-être surtout par le choix
vigilant des conseillers originaires. Le roi y profitait aussi
du gré qu'on lui avait su du maintien de la suprématie judi-
ciaire à 'Rennes et des craintes qu'inspirait toujours l'antago-
nisme des Nantais. Si le Parlement n'avait jamais été, à
cause de l'indépendance de ces assemblées au xvi e siècle,
absolument dans la main. du roi ; il l'était encore moins dans
celle des gouverneurs de la Province. Mercoeur en particulier
n'avait jamais su se le concilier. Dès le début de sa rébellion,
il en reçoit des marques non équivoques d'hostilité. Ses
adhérents de la première heure y sont si peu nombreux qu'on
le voit se livrer à de misérables manoeuvres pour gagner des
conseillers qui lui sont députés, et ces recrues médiocres
deviendront le plus bel ornement de son parlement de
Nantes.

Un homme était tout indiqué pour agir au nom du roi sur
le Parlement et y transmettre ses volontés. Le premier prési-
dent Faucon de Ris (1), créature de Henri III, son conseiller
d'Etat, déjà employé à Rouen comme premier président en
1.584 dans des circonstances difficiles, et qui se trouvait encore
à Blois près de la personne royale. On le représentait récem-
ment (2) comme chargé à l'égard de Mercoeur d'une dernière
tentative de conciliation. Il venait carrément pour le com-
battre, ainsi que l'affirme Biré (3). S'il en eût été autrement,
il n'eût pas été traité par le duc comme un ennemi personnel
ainsi qu'il le fut. La haine de Mercoeur contre cet agent est
établie non seulement par le long emprisonnement qu'il subit
ainsi que son gendre, mais de plus par la persécution qui fut
exercée jusque sur son fils, que son animosité ne craignit pas
d'envoyer ramer sur les galères de la Ligue (4). On n'a pas
les dépêches dont était chargé Faucon de Ris. Elles devaient

(1) Réception du .27 avril 1587 dans la liste de Nosseigneurs du Parlement:
(2) Cours d'Hist. de Bret., par M. de la Borderie, 1894, p. 42.
(3) Biré, p. 257.
(4) Travers, III, 65. 11 s'échappa en février 1592 et se réfugia à Brest.
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être adressées à la fois au Parlement et aux autorités mili-
taires de Rennes, doubler celles du marquis de La Roche et
être dans le sens de celles qui parvinrent un peu plus tard à
leur destination. Le premier président était un homme très
habile, bien capable de réussir dans sa mission. M. Ropartz
l'a déclaré, on ne sait pourquoi, peu sympathique (1). La suite
prouva combien il était cher au Parlement et quelle influence
il y avait. Que Mercœur eût été averti par la reine Louise du
départ de ce dangereux émissaire, les contemporains l'ont dit (2)
et c'était un procédé bien ordinaire dans ces temps troublés.
Quoi qu'il en soit, le duc put prévenir à point ses chevaux-
légers. Commandés par Vignancourt, ils allèrent cueillir le
premier président sur la levée de la Loire peu avant Ancenis
où ils l'amenèrent le 2 mars. La troupe était masquée et
avait quitté ses pasquils oranges pour une sombre livrée.
Tout était préparé pour le profond mystère qui régna quel-
ques jours sur cet enlèvement, permettant à Mercoeur de
jouer la surprise et de multiplier les désaveux avec une hypo-
crisie bientôt flagrante.

Ce coup audacieux était une insigne maladresse. Il pro-
duisit le résultat le plus favorable aux intérèts du roi en
brouillant irrémédiablement Mercoeur avec le Parlement. Il
faut remarquer que cet acte violent atteignait à la fois les
originaires et les non originaires, puisque Faucon de Ris fut
pris accompagné de son gendre Loysel de Brie, conseiller
originaire. C'est une preuve de plus que la question d'ori-
gine était en dehors de la division des partis dans le Parle-
ment de Bretagne. On sait d'ailleurs que celui des présidents
à mortier qui alla spontanément trouver Mercœur à Nantes
dès la fin de février 1589 (3), Carpentier, destiné à la première
présidence du Parlement de la Ligue, était nivernais. L'autre
président, Dodieu de Vely, l'ardent ligueur qui ne craignit
pas d'endosser la casaque et de descendre dans la rue aux
barricades de Rennes, était lyonnais d'origine et orléanais
de naissance. Il est bien acquis que la liste des membres

(1) Ropartz, Ibid., p. 20.

(2) Montmartin, CCLXXVII.

(3) Reg. secrets, 7 mars 1589.
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du Parlement de Nantes, ligueurs ou personnages gagnés
par Mercœur, n'a aucune signification de nationalité (1).

Mercœur put bientôt voir quelles étaient pour lui les consé-
quences de la perte de Rennes. Frappé avec hardiesse et à
coups multipliés d'arrêts par le Parlement, destitué par le roi
avec une décision qui surprend, il se trouva simple chef des
Ligueurs dès le commencement d'avril, infiniment plus tôt
qu'il ne l'avait cru. Il n'avait pas su tirer grand parti des
forces du gouvernement légal dont il avait été si longtemps
le représentant. 11 n'avait réussi, malgré le prestige de sa
charge, à conquérir presque aucun de ses subordonnés. On ne
peut dire qu'il en eût jamais été autant secondé que l'avaient
été en leur temps Montpensier ou d'Etampes. En tout cas, il
est certain que toute l'autorité qu'il tenait de ses fonctions
disparut. Il ne fut plus gouverneur de Bretagne que pour les
Ligueurs. Il lui restait à utiliser à son profit les forces peu
cohérentes de la Ligue, à créer au moyen de l'Union des
Catholiques une nouvelle organisation dont il demeurât le
chef.

Nous voudrions pouvoir passer en revue les manifestations
de la Ligue en Bretagne jusqu'aux premiers jours de 1589.
Assemblées de villes, émotions populaires, prédications, pro-
cessions, serments, viennent témoigner de l'ébranlement sin-
cère et profond d'une population ardemment catholique. La
presque unanimité du clergé, la bourgeoisie entière, le peuple
des villes, croient au péril de la religion et se déclarent prêts
à la défendre. Ce danger existait bien en France et, malgré
les excès d'une lutte désordonnée, ce sera toujours l'honneur
des Ligueurs français de l'avoir écarté. Mais en Bretagne, on
ne le voit pas. Le soulèvement de l'opinion publique n'y avait
d'autre utilité que celle d'appuyer moralement l'effort de la
Ligue de France. Il eût existé sans doute, même si Mercœur
ne l'eût propagé. Il est probable que sans lui il ne se fût pas

(1) Vetus, également président à mortier qui se réfugia à Paris où il devint
membre du conseil de Mayenne, était bourguignon. Dans le Parlement de

Nantes, - si peu nombreux qu'il serait mieux appelé une chambre, on trouve

encore : Guillaubé, poitevin, Jacquelot et Bitault, angevins, De Launay et

plusieurs antres non originaires. — Cf. Carré, le Parlement de Bretagne, p.301.
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organisé et ne fût pas arrivé à l'insurrection. Ce n'était en
effet que le contre-coup de faits étrangers à la province,
« une contagion de l'esprit de Ligue », due à la circulation des
nouvelles et des innombrables pamphlets, ardents débuts de
la presse politique. La prise d'armes des ligueurs bretons se
faisait sans aucune nécessité immédiate. La religion natio-
nale ne courait aucune espèce de péril, surtout au moment où
Mercœur se mit à la tête d'une Ligue armée. On ne voyait en
Bretagne de protestants en armes qu'à Vitré et à Josselin
faiblement tenu par un allié des Rohan. Les suites de la
déroute d'Angers en 1585, la mort du comte de Laval et de
ses frères, celle de René de Rohan, la perte de Blain avaient
enlevé aux huguenots de combat toute possibilité d'agir mili-
tairement. Le terrible édit de juillet 1585, sévèrement appliqué
dans toute la Province, avait fait disparaître les ministres,
leurs plus zélés collaborateurs, les églises protestantes elles-
mêmes. L'exode de leurs différents prêches contraints de se
réfugier à La Rochelle, tel qu'il nous est raconté par Crevain,
justifie bien ces mots d'un historien protestant : « L'année
1585 fut plus funeste aux églises réformées de Bretagne que
ne l'avait été la Saint-Barthélemy (1). » La minorité infime,
mais souvent inquiétante par sa hardiesse, que formaient les
calvinistes en Bretagne était si bien rentrée sous terre qu'elle
n'en ressortit guère depuis.

On ne peut donner de meilleure preuve de l'absence du
péril religieux en Bretagne que la conduite de la partie de la
Province qui se sépara de Mercœur. Le Parlement de Rennes
a parlé en son nom par de multiples arrêts. Livré à lui-même,
le Parlement fut si loin de broncher dans sa foi que l'ardeur
de ses manifestations catholiques surprend le moins pré-
venu (2) et n'a rien à envier à celles de la Cour de Nantes.

Le mouvement.fut tel dans ce sens qu'il entraîna les nota-
bilités les plus soupçonnées de protestantisme, comme La
Hunaudaie et Montbarot, à agir sans tenir le moindre compte
de leurs convictions personnelles. Aucun d'eux n'osa les

(1) Vaurigaud, Eglises ref. de Bret., 1,254. Crevain, Ed. 1851, p. 267 et suiv.
(2) Plaintes des Eglises réformées, 1597, ap. Mémoil es de la Ligue, 1599,

VI, 496; Pichart, col. 1727, Table des Arrêts du Parlement,



SESSION D'ANCENIS	 247

manifester tant la ville la plus hostile à la Ligue leur parais-
sait bonne catholique.

Quelles étaient les forces de Mercœur au moment de la
perte de Rennes ? Il tenait la campagne. De nombreuses com-
pagnies de cavalerie, occupées jusque-là aux environs de
Nantes ou dans le bas Poitou, l'avaient suivi. D'autres arri-
vaient avec de Vicques des confins de la basse Normandie.
Ses troupes de Dinan et de Concarneau parcouraient les
régions voisines de ces villes. Avant d'avoir d'ennemis aux
champs, il commencait avec une audace peu politique la
guerre de partisan. Ses bandes des environs de Rennes, en
attendant qu'il les dirigeât sur Vitré, inauguraient à l'égard
des royalistes et surtout des parlementaires (1) un système
de représailles cruelles et lucratives, ruinant leurs terres,
dévastant leurs maisons rurales, levant des contributions
onéreuses d'après les dénonciations les plus douteuses sur
des bourgs et des villages dépendant plus ou moins d'eux. La
guerre sans doute se faisait alors ainsi. Mercœur embarrassé
dès le début, comme il le fut de tout temps, pour défrayer
ses troupes, devait nécessairement avoir recours aux procédés
usuels. Il n'en est pas moins vrai que l'initiative de ces extor-
sions ne révèle pas le chef d'un grand parti et montre encore
moins chez l'homme, qui se disait toujours gouverneur de
Bretagne, le souci de ménager sa province.

A ce moment les villes de la Ligue fournissaient à Mercœur
de chaleureuses adhésions, mais rien de plus. Il lui fut tou-
jours difficile d'en tirer grand'chose, même quand il eut orga-
nisé son gouvernement et qu'il eut l'appui de ses Etats. On
ne voit guère que la ville quasi indépendante de Saint-Malo
lui fournir un corps de troupes régulier lors du siège de
Pontorson. Ses lieutenants purent rarement s'aider des milices
bourgeoises et des canons des villes et cela seulement à l'occa-
sion de l'attaque de quelque château voisin inquiétant pour
elles. Les communautés ligueuses expédièrent, il est vrai,

(1) Saisie des bagages de La Hunaudaie, 22 février 1589; commission du 19
avril au sieur de La Chaise pour courir sus aux Rennais ; pillage de Marigné
au président Harpin, 21 avril, etc. (Reg. secrets ; D. Morice, Pr. III, 1497,
Pichart passim ; Cf. Ropartz, p. 133, etc.)
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fréquemment à Mercœur des prisonniers, gens suspects dont
elles se débarrassaient ainsi, ou des gentilhommes oubliés dans
leur terre pour qu'il les enrôlât (1). Mercœur dut voir bientôt
qu'à part des levées de deniers et quelques munitions aussi
lentes à recouvrer qu'a obtenir, il ne pouvait espérer de ces
villes, qui s'étaient si bruyamment déclarées pour l'Union, que
la défense particulière de chaque place et une fédération rare-
ment féconde en résultats matériels, plus rarement utilisable
à son profit.

Ce qu'il y a certainement de plus obscur dans l'histoire de
la Ligue en Bretagne, ce sont les causes du soulèvement des
paroisses rurales. Il est facile de le comprendre pour les envi-
rons de Vitré, comme nous le verrons plus loin, mais com-
ment les paysans du fond de la Bretagne, de la Cornouaille,
du Léon, se trouvent-ils tout de suite en armes dès 1589
et en vraie insurrection en 1590 (2) ? Il est bien vraisem-
blable que Mercœur dut leur faire appel, sitôt que Rosampoul
eût été chassé de Brest par René de Rieux (fin septembre 1589),
dans le but de paralyser l'action de ce nouveau centre roya-
liste. Ses émissaires n'ont cependant laissé aucune trace, et le
caractère si particulier de la guerre civile dans ces régions
ferait croire à la spontanéité du mouvement populaire. L'im-
prudence des royalistes contribua aussi à le provoquer. Ils ne
faisaient évidemment pas pis que les soldats de Mercœur dans
la haute Bretagne. Mais leurs premiers excès rencontrèrent
une population bien différente. Il suffit de revoir dans le cha-
noine Moreau le portrait qu'il nous trace du peuple Bas-
Breton. Il fait comprendre comment ces fières paroisses,
déshabituées par une longue sécurité des pillages et des
impositions, purent commencer au nom de la Ligue une insur-
rection qu'elles devaient continuer contre les brigands du
parti ligueur. « La longue paix dont ils avaient joui pendant
l'espace de plus de deux cents ans les avait mis si à leur aise
qu'ils méconnaissaient leur condition et se trouvaient plu-
sieurs d'eux et mieux logés et ameublés que beaucoup d'au-

(1) La Chambre du Conseil de la Sainte-Union de Morlaix, pub. par M. de Bar-
thélemy dans la Revue hist. de l'Ouest, 1885-87, passim.

(2) Moreau, Ed. 1857, p. 109.
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tres dé qualités plus relevées; leurs Ménages bien complets,
garnis entre autres de grandes tasses ou hanaps d'argent doré
et choses semblables qui les renflaient superbes et arro-
gants... (1) »

On , a fréquemment reproché à Montmartin d'avoir fait au
commencement de ses Mémoires un tableau inexact de la
noblesse qui suivit Mercœur. Ces mots : e Il avait pratiqué
nombre de gentilshommes, mais non pas des plus grands et
des premiers de la province » peuvent avoir été écrits par un
ennemi avéré, ils n'en sont pas moins presque vrais. Nous ne
pouvons donner ici pour l'établir la liste complète des ligueurs
et le relevé de leurs tenants et aboutissants. Mais en résumé
il est prouvé que ni la grande noblesse, ni ceux de ses mem-
bres qui remplissaient les fonctions de lieutenants généraux,
de gouverneurs de ville, de commandants de bans et arrière-
bans (2) ne furent pour lui. Il fallut par divers moyens en
s'aidant des ligueurs les débusquer de leurs positions. Le
résultat des pratiques de Mercœur sur les seigneurs un peu
considérables fut très mince. D'assez bonne heure il gagne
une branche importante de la famille de Carné et se fait un
fidèle du jeune Rosampoul (3). Il sut aussi conquérir Lezonnet
et Saint-Laurent qu'il put gratifier en toute sécurité dès 1585
des gouvernements de Concarneau et de Dinan de Talhouét
qui le secondait à Rennes dès le début de lad/erre civile et
qu'il récompensa en l'installant à Redon, un de Guébriant,
bientôt après de Goulaine, frère de Saint-Laurent, les d'Aradon,
quelques d'Espinay. Un peu plus tard il s'attacha le marquis
de Belle-Isle, esprit inquiet et dangereux pour son propre
parti, mort à temps pour mériter les larmes du chef de la
Ligue (4). Ce dernier, ainsi que le duc d'Elbceuf, seigneur
d'Ancenis, n'avaient rien de breton et étaient plutôt des alliés •

(1) Moreau, Ibid., p. 386.
(2) Du Brignon de Plœuc amenant à Carhaix l'arrière-ban de Cornouailles,

semble venir plutôt au secours de la noblesse que de la cause de Mercœur.
Cf. Pire, I, 257.

(3) Lettre à Jérôme de Carné, mise par D. Morice sous le 24 août 1578.

(Pr. III, 1444.)
(4) Tué au Mont-Saint-Michel le 22 mai 1596 ; ses obsèques dans Travers

II, 86.
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de frontière que des fidèles. Si l'on fait, dans les arrêts du
Parlement (1) rendus au commencement de 1589, le relevé de
ceux qui suivaient les enseignes de Mercœur, on voit qu'ils se
divisent en deux catégories. Une clientèle assez restreinte
encore, mais destinée à s'accroître, de gentilshommes bretons
peu fortunés forme la première ; l'autre se compose de chefs
de cavalerie, peu ou point bretons, quelques-uns étrangers :
Les Vignancourt, Ville-Serin, La Chesnaie-Vaulouet, La
Chaise, La Plante, La Vaugine, La Fontaine-Beaufils, capitaine
Jan, etc., dont le nom reviendra désormais à. chaque instant
dans les épisodes de la Ligue. Ce sont des gens d'audace,
rapides dans leurs évolutions. Enrôlés par Mercœur pour les
guerres du Poitou, ils le suivent pour exercer leur profession
de soldat comme ils auraient suivi le duc de Nevers ou tout
autre chef. Ils forment à ce moment la partie la plus disponible
et la plus sûre des forces de Mercœur. Ils obéissent en ce qu'ils
convergent au but indiqué, par ailleurs ils font vivre leurs
troupes dans une indiscipline à peine troublée par quelques
pendaisons. Parmi eux s'élèveront bientôt des capitaines
presque indépendants, ne prêtant leur concours que pour con-
server l'étiquette de la Ligue et obtenir l'aveu de leurs pillages
et de leurs excès de toute sorte. Ce seront les La Magnan ne, les
Saint-Offangrais chefs de Grandes Compagnies ressusci-
tées à l'occasinlee la Ligue, et leur élève, celui-là Breton,
La Fontenelle.

Si l'on rapproche de ceux qui marquèrent dans les armées
de Mercœur, gentilshommes ou autres, les noms du même
ordre figurant du côté royaliste, on constate avant tout l'épar-
pillement de la noblesse bretonne, contrée par contrée et
souvent famille par famille. La division est telle qu'il est
impossible d'admettre qu'il y ait en jeu aucune question de
nationalité. Les gentilshommes se répartissent dans les deux
camps selon des intérêts multiples, beaucoup évidemment à
cause de leurs convictions religieuses. On ne trouve pas un seul
mot qui se réfère à des intérêts bretons représentés par
Mercœur dans les confidences de d'Aradon, le seul ligueur de
son ordre qui nous ait fait connaître ses sentiments. Les roya--

(1) D, Notice, Pr, III, 1497; Arch. du Pqrlement, Chambre des enquêtes,
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listes pendant toute la durée de la lutte comme après la vic-
toire se montrèrent aussi attachés que les Ligueurs aux privi-
lèges de la Bretagne (1). Cette question n'était donc pas celle
qui armait la noblesse l'une contre l'autre, pas plus qu'elle ne
s'agitait entre les parlementaires. Elle était réservée, comme
un intérêt étranger aux luttes du moment et également cher
à tous. Les soutiens de la Ligue et de la cause personnelle de
Mercœur ne faisaient point de lui le champion des revendica-
tions bretonnes, pas plus qu'il ne s'était lui-même destiné à
ce beau rôle. Le seul mobile supérieur du parti était la reli-
gion. Quand après la conversion de Henri IV elle cessa d'être
en cause, ceux dont le gouverneur de Bretagne avait été le
chef d'occasion se détachèrent de lui. Il les vit presque tous
passer au roi ou à l'Espagnol, comme les d'Aradon. Le duc
avait peu su s'acquérir le dévouement personnel et ses inté-
rêts n'étaient chers à aucun des bretons qui l'avaient suivi.
Ce propos tenu par La Charronnière, dès 1591, nous édifie sur
les pensées de l'entourage de Mercœur : e Nous sommes,
disait-il à P. Eon des Hasets, bourgeois de Saint-Malo, son
ami, nombre de gentilshommes qui suivons M. de Mercœur,
les uns en espérance de récompense, les autres parce que nos
biens sont situés aux portes et voisinage des places qu'il tient
en la Province et autres pour diverses considérations, qui ne
sommes pas hors d'espérance de le voir un jour par force ou
autrement réduit au service d'un roi catholique, mais nous
en perdrions tout à fait l'espérance si à ce qu'il tient de
villes... il avoit adjousté celle de Saint-Malo (2). a N'oublions
pas que La Charonnière était ou allait être grand Maître de
l'Artillerie de Mercœur, et nous conclurons que le parti de
Mercœur qui a tant duré n'était cependant pas bien vivace et
renfermait de bonne heure en germe toutes les défections.

Mercœur, chef des Ligueurs, ne pouvait rien espérer que
d'une guerre de religion. Aucun point de la presqu'île bretonne
ne lui en offrait encore le prétexte. Vitré seul, avant la mort
de Henri III, lui fournissait une occasion d'affirmer par des

1

(1) Voyez les cahiers des Etats de Rennes et la Remontrance au roi sur les

misères de la Province, 1597, dans les Mémoires de la pro? VI, 641.

(.2) Mémoires de lia Landelle, 1, 275.
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actes son zèle pour la foi. Les royalistes étaient contraints de
soutenir les protestants qui occupaient cette porte de la Bre-
tagne ; rien ne pouvait être plus compromettant pour eux.
Mercœur put, grâce à ce long si&ge, confondre ses ennemis
dans une même réprobation et réunir coutre eux les catho-
liques. Cette guerre confirma son autorité dans les centres de
la résistance religieuse et lui valut un immense appui d'opi-
nion. La réunion visible des royalistes et des protestants lui
assura en outre une assistance plus réelle. Le péril redouté
causa dans les paroisses voisines de Vitré une agitation pro-
fonde. Elles accoururent au siège, bloquant la ville et inter-
ceptant les passages. Les paysans se montrèrent vaillants
comme toujours dans ces engagements qui eurent souvent
comme théâtre leurs chemins estroits et grands fossés. Les
milices de ces campagnes paraissent avoir été directement
convoquées par Mercœur ; il les emploie aux travaux d'ap-
proche et donne différents ordres à leurs détachements. Ce
siège, dont les péripéties sont trop connues pour que nous en
parlions, se termine par un épisode significatif. Mercœur quitte
Vitré, oubliant les fidèles milices catholiques et les laisse
tailler en pièces par Montsoreau sans en prendre le moindre
souci (1). Où est l'homme qui déclarait que la conservation
d'un catholique lui était plus chère que celle d'une ville (2) ?
Où est le chef religieux identifiant sa destinée avec celle des•
défenseurs d'une cause sacrée ?

L'heureux enlèvement du comte de Soissons à Châteaugiron
donna du répit à Mercœur, déjà visiblement amoindri par
les dernières . preuves de l'activité du roi. A ce moment le
coup de Jacques Clément vint transformer sa cause et la
rendre réellement soutenable. Son rôle était affranchi de cette
tare d'ingratitude envers un beau-frère qui l'avait comblé. Il
se trouvait seul chef reconnu d'un grand parti en face d'un
prétendant dûment hérétique. Les craintes du clergé et des
populations devenaient réelles, les royalistes les plus sincères
étaient ébranlés, beaucoup se retiraient à l'écart; et ainsi que le
déclarèrent les délégués de la noblesse du Léon : s ceux qui du

(1) Montrnartin, CCLXXXIII ; de Piré, I, 85.
(2) Lettre d'un gentilhomme de Mercceur,1592, p. 7. (Bibi. Nale L. b, 35, 418).
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vivant du feu roi étaient près de reconnaître le prince de Dombes
se virent dégagés par cet événement et se tournèrent vers
Mercœur (1). » La partie allait devenir vraiment belle pour le
duc et le rester pendant quatre ans, jusqu'à l'abjuration du roi.

Quand on cherche de nouveaux renseignements sur cette
époque, l'attention est vite attirée par un manuscrit de la
Bibliothèque Nationale intitulé : Conduite de Mercœur pendant
la Ligue (2). Ce recueil qui n'a pas été utilisé par les historiens
ne tient pas toutes les promesses de son titre. C'est une simple
collection d'actes ou de projets d'actes de la fin de la Ligue,
de discours adressés au Duc dans des circonstances officielles,
de quelques bulles octroyant des faveurs canoniques. Le tout
ne fait que 48 numéros. On a encore une autre source d'infor-
mation dédaignée jusqu'ici. Les lettres vérifiées au Parlement
de la Ligue, recueillies pour mémoire à la fin d'un registre du
Parlement de Rennes que l'on a rarement songé à retourner (3).
Elles forment un total de 125 articles. Enfin on possède les
registres des Etats ligueurs de Nantes et de Vannes et leurs
pièces annexes, que le Président de l'Association Bretonne a si
heureusement découverts aux Archives d'Ille-et-Vilaine et si
bien fait connaître (4). Si l'on ajoute quelques lettres adressées
par Mercœur aux différentes villes, quelques commissions
insérées dans dom Morice ou publiées par M. de Barthelemy,
on est obligé de terminer l'enquête. Elle est suffisante, malgré
bien des lacunes, pour permettre de juger l'ensemble du gou-
vernement de Mercœur et déterminer le caractère de la Ligue
devenue un pouvoir constitué. La première impression que
l'on retire de la lecture de tant de documents est celle d'une
grande déception. C'est peu de chose vraiment que cette Ligue
à la juger par ses actes officiels. Tout y existe comme rouages
administratifs, comme organisation. Elle a ses Etats, son Par-
lement, sa Chambre des Comptes, son Conseil d'Etat, ses
Hôtels des Monnaies, ses justices dans les villes ligueuses,

(1) Mission de de Kercabin et du Halgouet (de Barthélemy, Doc. inéd. sur
la Ligue, p. 47.)

(2) Fonds Fr., 18704.
(3) Lettres Royaux, Reg. XI, Arch. du Parlement de Rennes.
(4) Revue de Bret. et Vendée, II, 41-69, III, 193-238, 551-569. — Association

Bretonne 1854, V, 117-122. — Soc. Arch.	 II, 235-261 (1862).'
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d'autres nominalement transférées doublent les présidiaux des
centres royalistes. Mais que tout cela en somme a peu de vie !
Quel double emploi stérile des organismes royaux. L'absence
d'originalité dans les idées y étonne encore plus que l'identité
des formes. Le chef de la Ligue ne souscrit que des actes sans
portée, relatifs aux faits les plus ordinaires de l'administra-
tion : nominations de magistrats, d'officiers subalternes, de
notaires, de greffiers, d'huissiers, de traitants, sans qu'il y ait
même aucun ensemble dans ces petites mesures. Qu'il s'y agisse
de gratifier de bons ligueurs, on peut l'admettre quoique le
fait ne soit même pas constant, mais en résumé cela ne dépasse
pas l'intérêt que peuvent exciter quelques déplacements de
fonctionnaires après un changement de régime. Quel souci
chez Mercœur d'un semblant amoindrissant de légalité quand
il fait enregistrer sous le couvert de Mayenne ou sous celui
du pseudo Charles X ses actes les plus sérieux (1): la transla-
tion du parlement de Rennes à Nantes, les convocations des
Etats, la trêve de 1593 ; quand il dissimule, derrière les bulles
papales ses faveurs personnelles à l'Université nantaise; quand
il agit dans les plus humbles actes au nom d'un futur roi
reconnu catholique (2). Quels sont les arrêts notables du par-
lement de Nantes, complet peut-être comme chambres, mais
réduit par le nombre de ses membres au nécessaire le plus
strict? Le Parlement de Rennes vainqueur a cherché, il est
vrai, à abolir la mémoire des plus intéressants en les excluant
du recueil que nous avons signalé. Ce sont ceux rendus contre
la cour royaliste et contre plusieurs (le ses membres. Les
procédures de la cour rivale nous les font connaître. On voit
qu'ils furent nombreux et virulents. Sur ce point se porta
sans aucun doute la meilleure activité du Parlement de Nantes.
D'autres de ses actes relatifs à, des matières insurrectionnelles
ont également été supprimés. Les arrêts contraires nous en
donnent la teneur ; Travers aussi en a fait le relevé (3).

On voit, par un extrait conservé par ce dernier, que le
12 avril 1590 Mercœur faisant son entrée solennelle dans cette

(1) Lettres royaux, Reg. XI retourné, 5 janvier, avril 1590, nos 4, 27, 54, 74.
(2) Ibid. Nos 60 à 62.

(3) Travers, III, 35, 63, 56, 57, 60, 75, 77, 90.
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assemblée, il y fut délibéré avec lui des moyens pris ou
prendre pour le soutien ou le progrès de l'Union. » Ce sont
précisément ces moyens que nous ne trouvons guère mis en
oeuvre par les arrêts, malgré la sphère si large des attributions
d'un Parlement. On s'attendrait, par exemple, après le premier
arrêt du 19 janvier 1590, ordonnant à tous de se joindre à
Mercoeur contre le roi de Navarre, à une série de dispositions
analogues. Il y en a très peu. D'autre part, l'exécution de ces
mesures aux mains de Mercœur produit .des  résultats à peu
près nuls. C'est à peine si l'on relève, pour l'arrêt précédent,
quelques traces d'exécution à Morlaix et à Saint-Brieuc, ville
quasi neutre. En somme, les arrêts généraux du Parlement de
la Ligue ne sont que de simples manifestations. Ils ne valent
que par leur publicité. Celle-ci était très mal organisée.
Tandis que l'on s'ingéniait à faire pénétrer dans Rennes les
sentences imprimées destinées à horripiler la cour ennemie,
d'autres plus sérieuses n'arrivaient même pas aux villes
ligueuses et manquent dans leurs registres. Il est assez déri-
soire de rendre des arrêts solennels contre des adversaires
hors de portée ; est-il plus grave de légiférer le 19 février 1590,
et par plusieurs fois, la démolition de ces châteaux fortifiés
dont les uns devaient forcément être respectés et les autres
ne pouvaient être pris. A Nantes, le Parlement exerce plus
réellement ses attributions. Il homologue les mesures de
circonstance relatives à la ville, les ordonnances de police.
Il s'y montre ardent à poursuivre dans sa personne et son
temporel l'évêque de Nantes, Philippe du Bec, l'ami de la
veille, à jamais brouillé avec Mercœur par sa fugue royaliste
après l'assassinat de Henri III. Il témoigne ses rancunes parti-
cùlières en fulminant contre le sénéchal Julien Charrette et
les fauteurs de la translation de la juridiction de Nantes. Par
ailleurs nous avons un corps judiciaire infiniment occupé de
son petit ménage, de ses menues nécessités, appliqué à de
multiples collations de charges et d'offices. On ne peut faire
grand cas de son autorité quand on le voit si impuissant,
même à Nantes, à traduire en fait sa promulgation des déci-
sions du Concile de Trente (1).

(1) Travers, III, 75.
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Mercœur ne sut donner en aucune matière à son Parlement
de Nantes une autorité égale à celle que le Parlement de
Rennes puisait dans la tradition et dans l'appui des forces
royales. Si celui-ci fut loin d'être obéi par tous les royalistes,
il agit toujours avec une suite et une confiance dans le
résultat final qui le mettent bien au-dessus de la cour de
Nantes.

Le Conseil d'Etat de Mercœur est plutôt une commission
intermédiaire des Etats de la Ligue qu'un Conseil, puisqu'il
était composé de dix-huit membres, dont six seulement repré-
sentaient directement le duc. Il faudrait, pour le bien juger,
avoir le relevé complet de ses actes. M. Grégoire, malgré ses
recherches, n'a pu en donner que quelques échantillons (1).
La présence de ce Conseil à Nantes lé désigne pour endosser
quelques mesures spéciales à cette ville. En dehors de là, il
ne fait que prolonger les Etats au point de vue financier et
dans l'ordre exécutif. Son rôle se confond avec celui des
assemblées dont il émane. Il a vis-à-vis de Mercœur la même
attitude que les Etats. Il n'est ni zélé, ni actif. Le procureur
général se plaint en 1593 « qu'il y a plusieurs de Messieurs qui
n'assistent aud. Conseil ; les ungs • se font excuser à cause
qu'ils ne sont sur les lieux, et les autres sont décédés, telle-
ment qu'ils sont en petit nombre (2). » Mercœur, sollicité de
réorganiser ce Conseil, parait à ce moment peu désireux de le
faire et le laisse végéter. La commission nommée par les Etats
de 1594, composée pour la plupart des délégués qui figurèrent
aux conférences d'Ancenis, parait plutôt une délégation
chargée d'assister le duc aux négociations de la trêve et de la
paix qu'un véritable conseil (3). Tout cela restreint singuliè-
rement l'importance de ce qu'on a appelé le Conseil d'Etat dé
la Ligue.

Que ne peut-on pas attendre comme source de renseigne-
ments des quatre assemblées des Etats de Nantes et de Vannes ?
Les procès-verbaux de ces réunions de ligueurs bretons, tels
qu'on les suppose, dévoués à Mercœur, hostiles à la France,

(1) P. 178.
(2) Arch. d'Ille-et-Vil., Etats, C 3196, séances des états de Vannes du 3 et

21 avril 1593.

(3) Séance du 7 mai 1594. (Ibid. C 3198).
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épris de nationalité bretonne, vont, semble-t-il, contenir la
révélation de leurs sentiments. Qu'y trouve-t-on en réalité ?

On ne sépare guère le nom de la Ligue de l'idée de grandes
violences dans les écrits et dans les paroles. A Nantes, d'abord,
à Vannes encore plus, nous sommes en présence d'assemblées
sages et régulières ayant la tenue correcte des temps les
moins troublés. La noblesse, malgré son nombre assez consi-
dérable, n'y fait presque aucune motion. Le clergé, en dehors
des manifestations de foi catholique que provoque l'ouverture
des sessions ou le sujet du Concile de Trente, n'intervient que
pour des questions de préséance, des demandes de transferts
de juridictions canoniques motivées par l'impossibilité des
appels à l'archevêque de Tours ou au diocésain de Rennes, des
projets de réformes relatives à son ordre, peu importantes, et
que l'on eût pu remettre à d'autres temps. Enfin, le Tiers-Etat
ligueur s'y montre, composé d'hommes d'allures modérées,
bons comptables, honnêtes bourgeois, fort ennuyés des usur-
pations militaires et des ruines causées par la guerre civile.
Aucune trace d'excès dans le langage n'a été conservée par la
plume des greffiers. Peut-on en supposer de la part de ces
commissions et de ces députations si correctes qui constituent
les plus grandes audaces des Etats ? Ces gens-là, d'ailleurs,
sont tous d'accord ; il n'y a aucune raison pour que la passion
les affranchisse de l'insipidité des formes parlementaires.

Les Etats, suivant leur propre témoignage (1), s'occupent de
trois matières principales « le faict de la religion, le soulage-
ment du peuple, le maniement des finances. » Quatre fois con-
voqués par Mercœur, agissant comme simple gouverneur de
Bretagne (2), sans que celui-ci se soit référé le moins du monde
à son autorité de chef des catholiques ou à des prétentions
plus hautes, ils s'en tiennent à la qualité qu'il s'est donnée lui-
même et le traitent simplement en gouverneur. Ils le recon-
naissent hautement pour le défenseur de la foi au nom du
cc pauvre peuple qui se jette dans ses bras et ne respire après
Dieu qu'en sa vertu et bonté (3). » Mais enfin ils ne l'inves-

(1) Séance du 2 mai 1594.
(2) Lettreé des 18 janvier 1591, 20 février 1592, 28 février 1593, 20 avril 1594.
(3) Remontrances de 1591, 92, 93 ; les termes sont presque identiques.

Arch.	 17
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tissent d'aucune dignité nouvelle, de celle, par exemple, de
protecteur de la religion qui lui est donnée dans certains actes,
qu'il aime à prendre quand il s'adresse aux ligueurs des
provinces voisines.

Ce sera toujours un sujet d'étonnement qu'il ne se soit pas
produit au cours de ces Etats la plus légère flatterie pour
l'ambition de Mercœur, la plus faible allusion à ses préten-
tions sur la Bretagne. Comment celui dont on a fait un
prétendant sérieux à la couronne ducale n'a-t-il jamais saisi
l'occasion de faire entendre ses désirs à une assemblée dans
sa main ? Comment ne l'a-t-il même pas fait pressentir par
quelque ami imprudent, facile à désavouer (1) ? Cela ne
démontre-t-il pas que les usurpations de Mercœur n'eurent
qu'un but très restreint? En tout cas, il n'approcha même pas,
en fait, à son meilleur moment, de la principauté bretonne.
L'assemblée des Etats ligueurs n'est nullement séparatiste.
Elle laisse absolument de côté pour l'instant les vieux griefs
des bretons. Elle ne parle ni plus ni moins des privilèges de la
Province que ne le font les Etats de Rennes. Mercœur, loin
d'agiter devant elle ce drapeau, pense peu ou point aux pri-
vilèges de la Bretagne. Nous voyons, dès le 13 août 1589,1e prince
de Dombes affirmer devant le Parlement royaliste le maintien
des immunités, libertés et privilèges, tant du clergé que de la
noblesse (2). Les chefs du parti royal multiplieront ces mani-
festes. Mercœur n'en fait aucun de ce genre et ne cherche pas
à signaler dans l'intérêt de sa cause les dangers que peuvent
courir les libertés bretonnes. Les Etats de la Ligue ne sont
que des chambres d'affaires convoquées dans le but financier.
Ils ne s'occupent que de leur besogne immédiate. Ils ne
s'échappent des mesures particulières de l'administration
parlementaire que pour renouveler les protestations catholi-
ques ou faire entendre leurs gémissements sur les malheurs
des temps. Les idées de particularisme provincial n'y circulent
pas, encore moins celle de disjonction avec le royaume. On a

(1) Il aimait ces moyens détournés. On le voit, par exemple, faisant tâter les
habitants de Saint-Malo par un confident pour savoir s'ils accepteraient son fils,
âgé d'un an, comme gouverneur ; et s'en tenant â un refus indirect.

(2) D. Morice, III, 1502.



SESSION D 'ANCENIS	 259

pu même dire avec raison que les Etats de la Ligue bretonne
sont foncièrement royalistes. Les procès-verbaux de leurs
deux premières années contiennent la réserve : en attendant
un roi reconnu catholique. Aux sessions suivantes, les déclara-
tions sont plus explicites. En 1593, on proteste : « Ne vouloir
se séparer de la foy catholique non plus que de la couronne de
France. » En 1594, l'affirmation est aussi nette :

Lesdits Estais, apres avoir ouy leurs depputez qui auroient conféré
avec Monseigneur le gouverneur sur l'estat des affaires de ceste province,
declarent qu'ils veullent demeurer uniz avecques Monseigneur, lequel ilz
supplient ne permettre autre exercice que de la religion catholique,
ap. et rom., en laquelle et en l'obeissance qu'ils doibvent au S. Siège,
ils prolesteni vivre et mourir, comme aussy demeurer uniz inseparable-
ment à la couronne de France (1).

Nous ne voulons parler ici de ces Etats qu'au point de vue
de Mercoeur. Toujours présent dans la ville où ils se tenaient,
il ne commnniquait pas directement avec eux pendant les
jours consacrés à la discussion des affaires. L'ordre des ses-
sions était toujours le même. Après une longue vérification des
pouvoirs des députés, on passait à l'examen du cahier. Les
Etats de 1591, les plus longs et les plus importants, avaient
travaillé sérieusement. Ils léguèrent à leurs successeurs un
exposé méthodique ne comprenant pas moins de 77 articles
motivés de voeux et d'ordoi'mances. Ils organisèrent aussi
dans tous leurs détails les impositions nécessaires pour sou-
tenir la Ligue. Les sessions suivantes s'attachèrent à la lecture
du premier cahier, y greffant leurs plaintes de non-exécution
et les modifications. A ce plat de résistance s'ajoutaient les
affaires nouvelles, en somme peu nombreuses, dont les prin-
cipales sont la question des péages d'Ancenis et de la rançon
du duc d'Elbeuf, l'abstention inexplicable et les usurpations
des Malouins, des mesures de coercition en matière d'impôts ;
la nomination de ces députés aux Etats-Généraux de Paris,
dont le rôle devait être si effacé ; une députation au général
des Espagnols. Il n'y a guère qu'un seul incident de séance. Il

(1) Séance du 7 mai 1594.
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s'agit d'un personnage peu parlementaire dans ses procédés,
La Fontenelle, venu à Vannes pour arrêter par intimidation
ceux qui devaient le dénoncer aux Etats. Le procureur général
accourt devant l'assemblée pour accuser le persécuteur des
envoyés de Châteauneuf-du-Faou et obtient un emprisonne-
ment que Mercœur ne craignit pas d'abréger.

Toutes les fois que les Etats avaient besoin de s'en référer
au gouverneur, ils nommaient des commissions, des députa-
tions qui l'allaient trouver. Il s'en suivait des colloques peu
féconds en résultats. 11 n'y a rien à tirer des gracieusetés per-
sonnelles faites à Mercœur, de son plat variant de deux à quatre
mille livres, des allocations faites à ses secrétaires, à ses valets
de chambre, à son agent Tornabuoni ou Tornabon, tout cela
est très ordinaire et très modéré. Les sessions se terminaient
par le vote des conclusions ou remontrances à Mercœur, cir-
constance qui amenait celui-ci pour la première fois devant
l'assemblée.

Et ce faict a esté adverty Monseigneur le gouverneur de venir s'il luy
plaist ouir et recepvoir la conclusion desd. Estats, lequel estant venu en
l'assemblée assisté des sieurs presidents de Velly et Carpentier, Barberec
et Boullin, maistres des comptes, a esté par le procureur syndic desd.
Estats faict remonstrance des poincts principaulx traictés et deliberez

ausd. Estats et de la resolution qu'ils ont supplyé mond. seigneur avoir

pour agreable (1).

A cela aucune réponse du duc. Il accomplit la formalité
quatre années de suite sans y placer le moindre mot pet•sonnel
ou de circonstance ni même une formule d'acquiescement re-
cueillie par le greffier. Mercœur ne gâte point les Etats par sa
familiarité. Leurs délégués ont mème rarement l'occasion de
leur reporter de sa part des amabilités officielles. Il faut
attendre 1594 pour trouver ceci :

Monseigneur a faict responce ,.. qu'aux regard des affaires generales
il éclairciroit l'assemblée de ce qu'il en avoit congnoissance comme il

(1) Séance du 8 avril 1591. — Même formule les années suivantes. Les assis-

tants de Mercceur sont en 1592: de Kerelen, président ; d'Aradon, conseiller ;
Jean Cousin, sieur de la â arière, trésorier général ; en 1593 et 1594, Carpen-

tier, Jean Cousin.
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desiroit avoir avis d'elle en toute liberté pour la direction des affaires,

lesquelles d'aultant qu'elles sont plus grandes, plus il desire estre

assisté de Messieurs des Estats.

S'il fallait un dernier argument pour établir le peu d'impor-
tance réelle de ces Etats, ne le trouverait-on pas dans le peu
de bruit que fit leur cessation. Mercœur s'abstint de les con-
voquer à partir de 1594 et put encore gouverner plus de trois
ans sans être gêné par leur absence. Personne non plus en
Bretagne ne s'émut de leur disparition.

Les conseils des villes sont le seul organisme de la Ligue
qui ait vie et originalité. Cette institution fut le résultat des
premiers efforts de l'union des catholiques. Partout où il y

avait des assemblées de bourgeois ou de paroissiens, il s'établit
des comités d'action. Ils portèrent, en Bretagne comme
ailleurs, le nom de Chambres du Conseil. Nous en trouvons
positivement à Nantes, à Morlaix, à Saint-Malo, à, Fougères,
à Guingamp, à Landerneau (1). Tout porte à croire que les
plus petites localités de Bretagne en possédèrent.. Il était cer-
tainement arrivé aux villes avant cette époque de nommer
des commissions pour l'expédition des affaires dans les cir-
constances difficiles. Mais à ce moment, ces élections de
conseils ont un caractère de simultanéité et de direction uni-
forme qui ne permet pas de douter qu'elles ne fussent provo-
quées par un mot d'ordre. Elles semblent procéder plutôt du
mouvement général de la Ligue que de l'initiative de Mercœur.
Il ne faut pas oublier que Mayenne et les Seize cherchèrent à
organiser une fédération des. villes de toutes les provinces (1).
Nous avons la preuve directe d'une correspondance suivie
entre Nantes, Saint-Malo, et le chef de la Ligue française, les
corps de ville de Paris et de Rouen (2).

Mercœur se fit à son tour le protecteur de ces conseils et
s'efforça de les multiplier. On le voit établir le conseil de
Rennes et celui de Saint-Brieuc. Le règlement de la Ligue qu'il

(1) Instruction secrète des Seize, 1587, Palma Cayet, Chron. novenaire,
introd., p. 36.

(2) Travers, III, 59. — Lettres des habitants de Saint-Malo à Mayenne et aux
conseils de Paris et de Rouen, dans les délibérations de la Communauté de cette

Ville, sous le 5 nov.1590,
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promulgue au nom des Etats ordonne aux capitaines des
villes de les réunir (1). Des documents suffisants nous
permettent d'étudier le rôle et la nature de ces conseils
dans trois villes importantes, Nantes, Morlaix et Saint-
Malo. Il faut écarter Nantes, dont le conseil promptement
asservi par Mercœur ne peut rendre compte de l'institution
fonctionnant librement. M. de Barthélemy a donné le texte
des délibérations de l'Union de Morlaix ; nous avons im-
primé, sinon publié encore, celles de Saint-Malo. Ces deux
conseils, si pareils comme composition, se conduisent d'une
manière bien différente à l'égard de Mercœur. Les Malouins
s'appliquent avec une suite couronnée de succès à repousser
l'ingérence du duc dans leurs affaires. Celui-ci doit renoncer
à se faire représenter dans cette ville par un gouverneur et se
trouve en face d'une communauté indépendante. Elle est
ligueuse sans doute, elle déclare et ,jure nombre de fois recon-
naître l'autorité de Mercœur. Ce n'est en réalité qu'une alliée
disposant d'elle-même à son propre gré. Elle sait prêter un
concours effectif aux opérations militaires qui l'intéressent
d'un peu près, fournir quand il le faut, après marchandage,
certaines contributions précieuses au parti. La nombreuse
correspondance de Mercœur avec le Conseil de cette ville le
montre négociant avec ce pouvoir et évitant très sagement les
ordres compromettants. Les Malouins traitent de puissance à
puissance avec le Duc. Celui-ci, tout en rongeant son frein,
en vient aux concessions les moins dignes, accordant par
exemple pour une forte somme la démolition du Plessis-Ber-
trand.I1 a beau faire, Saint-Malo lui échappe. Mercœur se con-
duit d'ailleurs avec une insigne maladresse. Il refuse son aveu
pour la prise du château et les premiers actes du parti ligueur
dans la ville. Il se montre hostile à toutes les institutions dont
les bourgeois se sont dotés ; il est roulé, c'est le mot, par des
partenaires qui savent admirablement jouer de la Ligue et
profiter des circonstances. Il les voit avec dépit s'adresser à
Mayenne, en obtenir tout ce qu'ils désirent et se mettre par
cette entente en dehors de la Ligue Bretonne et de son chef.

Tout autre est Morlaix. Cette ville donne à Mercoeur le

(1) D. Morice, Pr., III, 1537.
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maximum d'assistance qu'il pouvait attendre d'elle. Il y est
représenté par Carné-Rosampoul ou par des gouverneurs égale-
ment dévoués; les plus considérables des gentilshommes ligueurs
du pays y affluent et s'y concentrent pour résister à la noblesse
royaliste du Léon. Les Morlaisiens sont zélés, ils cherchent à
propager la Ligue. La chambre du Conseil domine les environs.
La plupart des paroisses voisines y viennent, plus ou moins
volontairement, s'affilier à l'Union, en recevoir des capitaines.
Morlaix prend à partie les bourgs ou châteaux hostiles et en
obtient la soumission. Dès le début, les bourgeois taxeront
avec désintéressement les marchandises importées et expor-
tées, n'exceptant que les « potées de beurre des marguilliers »
On voit l'emploi de ces deniers, les uns vont aux fortifications,
les autres au défrayement incessant des troupes de la Ligue.
Les habitants de Morlaix paient aussi de leur personne, leurs
détachements accompagnent à pied ou même à cheval les
chefs ligueurs. Ils vont attaquer différents châteaux ; on les
voit même au fameux siège de Kerouzeré. Tout est Ligue dans
les délibérations de la Chambre de Morlaix, en dehors de
quelques mesures bien naturelles relatives aux intérêts du
commerce. Plus qu'aucune autre ville de Bretagne, Morlaix
offre le type d'une ville ligueuse subordonnée à l'autorité de
Mercœur. Le gouverneur de Bretagne n'a cependant point d'é-
gards pour la ville dévouée ; il laisse ses lieutenants en tirer tout
ce qu'ils peuvent; il y conserve Rosampoul malgré son impopu-
larité. Le serment de l'Union cèsse d'être à Morlaix un lien
entre gens de même opinion, il devient une formalité imposée
aux dissidents et aux douteux. On s'unit ainsi les plus suspects.
Il est vrai que ces adhésions forcées sont un prétexte de
taxes et de saisies et procurent même à Mercœur des recrues
qui lui sont expédiées après fourniture d'amples cautions.

Il ne fait pas bon mal parler du duc à Morlaix. On le fait
cependant, paraît-il, mais il en coûte aux délinquants. Un
certain Yvon Godet est condamné à être pendu le 20 juillet
590 pour avoir dit : « qu'il eust esté expédient que Mgr de Mer-

coeur eust la gorge coupée. » D'autres propos moins violents
sont plus curieux. Une poursuite très intéressante par sa date
(6 décembre 1589), est dirigée contre les sieurs de Kerc'haran
et de Kerven qui avaient dit dans une taverne au cours d'une
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conversation séditieuse : « que ce qui meut Mgr de Mercœur
ce n'est le zèle de la religion, ains une ambition pour se
faire duc, d'avantage comme ceux qui suivent le party du roy
de Navarre sont sy bons catholiques que ceux du party con-
traire. » Un court emprisonnement suivi de l'agrégation
forcée à l'Union est la seule punition des imprudents discou-
reurs. C'est le moment qui suit la mission des conseillers de
Kercabin et du Lescouét, députés par le Parlement de Rennes
pour ramener à l'obéissance les villes de la Ligue. Les collo-
ques de Lanmeur, malgré les efforts des lieutenants de Mercœur,
n'ont pas été sans ébranler les bourgeois. Ils témoignent quel-
que lassitude de leurs sacrifices (1) et s'attachent déjà aux
espérances d'une trêve. Mercœur put sans doute cette fois
écarter les bourgeois de la tentation dangereuse de ces négo-
ciations, mais il dut craindre de perdre la ville la mieux acquise
et sentir déjà que là, comme ailleurs, son ascendant n'était
guère assuré.

On a beaucoup exagéré l'entente entre les villes de la Ligue.
La manifestation la plus certaine de cette fédération est offerte
par Morlaix et Saint-Malo. Les rapports entre ces deux villes
se bornent en somme à quelques avis relatifs aux projets des
Anglais, à des échanges assez rares de dénonciations de per-
sonnages suspects ou de navires ennemis à capturer, à quel-
ques essais d'union commerciale. Il s'y agit peu de Mercœur.

On n'a peut-être pas remarqué que les deux villes où nous
voyons les Chambres d'Union fonctionner dans toute leur
plénitude, sont précisément celles qui se détachèrent les
premières de la Ligue. Dès juillet 1594, Saint-Malo entre en
poùrparlers avec Henri IV, Morlaix signe son traité le 22 aofit
1594. N'est-ce pas la preuve que la vie municipale tournait
naturellement au détriment de Mercœur ? Celui-ci semble avoir
eu par nature tout ce qu'il fallait pour s'aliéner des assemblées
indépendantes et jalouses de leurs privilèges. La légende de
Mercœur, défenseur des libertés provinciales ou communales,
soutenu par les Bretons mécontents des usurpations de la

(1) Conseil, 29 décembre 1589. (Rev. hist. de l'Ouest, janvier 1886, p. 240.

Délibérations du Conseil de l'Union à Morlaix, pub. par M. A. de Barthélemy,

1885-87)
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royauté, s'évanouit en tous sens. Etrange chef d'un parti
breton que celui qui, répondant aux demandes des habitants
de Saint-Malo, ne trouve dans la colère que ce cri monarchique :

Je craindrois que les roys sortans hors de leurs tombeaux
me feissent reproche d'avoir laissé en mon gouvernement et
à ma barbe se former une république (1).

Les fautes de Mercœur dans ses rapports avec les villes
de la Ligue ne se comptent pas. Partout il agit sans
tenir le moindre compte de la situation particulière et n'a
aucune connaissance des éléments à ménager. Il excelle sur-
tout dans les mauvais choix. Ceci froisse encore plus les
esprits que toutes ses exigences. Il envoie à Morlaix « un
homme de petite estoffe de son extraction », qui maltraite le
vénérable sénéchal Le Bihan, et, ajoutant aux griefs que l'on
a déjà contre le capitaine du château, a tôt fait de préparer
la perte de la ville. Son La Cointerie, ex-officier de sa cuisine,
ne réussit pas mieux à Guingamp, et se trouve de plus un
traître. Mercoeur vient tout brouiller à Quimper en rempla-
çant du Quelenec par de Goulaines. On en releverait bien
d'autres (2).

Pas un mot dans les délibérations des villes plus que dans
les procès-verbaux des Etats ou les arrêts du Parlement de la
Ligue, ne vient montrer dans Mercœur un prétendant. Il est
pour elles un gouverneur toujours légitime, non atteint par
la révocation dérisoire émanée d'un roi déchu, investi du con-
sentement commun des pouvoirs les plus étendus pour assurer
la défense de la religion. Ses partisans les plus exaltés célè-
brent son désintéressement et son courage, sans jamais dépasser
cette donnée. C'est, pour ne citer que les moins connus, le
bourgeois de Hennebont félicitant l'Union catholique de Bre-
tagne d'avoir trouvé un tel chef, parent des Machabées du
sang lorrain, et dont le seul vaut cinquante mille hommes (3).
L'auteur du Illirouêr Catholique, sans doute Langelier évêque

(1) 13 octobre 1590, discours de Mercœur à Dinan.

(2) Moreau, p. 175, 198; de Piré, I, 300.

(3) La réduction de la Bretagne à l'Union des catholiques par Mgr de Mercœur,
avec une lettre d'un bourgeois de Hennebont à un bourgeois de Paris, 1589,

Michel Jouin, p. 1, 4. — Voyez aussi le discours Véritable de la prise du comte

de Soissons, 1589, paris, Nic. Nivelle, p. 3,
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de Saint-Brieuc, s'écrie au cours d'une apologie en règle à
l'adresse des politiques et des misérables Rennois :

Et les Politiques.... ne sont moins imprudens de dire que ledit sieur

Gouverneur aspire à l'Estat et qu'il a pris les armes pour se rendre

Duc de Bretagne. C'est un très lourd jugement. Car tout le monde sçait

qu'il avoit beaucoup plus de moyen d'y parvenir (s'il luy en eust pris

opinion) avec la faveur et amytié du Roy qu'autrement pour avoir esté

iceluy Roy si prodigue qu'il n'eust sceu rien refuser à ceux qu'il aimoit

uniquement (1).

Mais Mercœur a préféré sa religion aux expectatives d'un

tyran, il n'a pas voulu s'associer aux hérétiques, conspirer

avec Henri III contre « la liberté mesme et les beaux privi-

lèges de la Bretagne pour la tyranniser et mastiner. »

Et Biré, l'annaliste attitré de Mercœur, terminera son som-
maire des faits et gestes de son protecteur par cette conclusion,
médiocre si on la rapproche des flatteries généalogiques qui
remplissent son livre :

M. le duc de Mercœur a vrayement esté esleu et choisy de Dieu pour

la ruyne non seulement des Anglois ennemis jurés du S. Siège aposto-

lique et de la Couronne de France, mais aussi de tous les autres héré-

tiques... que sous sa charge et valeureuse conduite ce pauvre royaume

soit entièrement purgé d'hérésies et maintenu en libre exercice de la

foy catholique (2) ! •

Les prédicateurs de la Ligue abondent dans ce mème sens.

Que ce soit à Nantes Le Bossu, à Rennes l'orateur jésuite
anonyme de la Cathédrale, à Saint-Malo Cornet (3), plus sous-
trait à l'influence directe de Mercœur, tous ne cessent de le
représenter comme le chevalier de l'Eglise, un prince préférant
le ciel à la terre, la gloire de Dieu aux honneurs du monde,
l'amitié (lu roi céleste à. celle du roi terrestre. Tel était Mer-
coeur pour les Ligueurs convaincus. De tels éloges pouvaient

(1) Mirouer catholique représentant les moyens pour retenir le peuple de
la Bretagne au S. part y de l'Union et lui faire détester l'impiété des Politiques.
in-80, 1590, p. 33-39.

(2) Alliances généal. de la Maison de Lorraine, 1593, p. 273.
(3) Discours Apologétique, 9590 7 réimp. p. ;33.
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le fortifier comme chef de la Ligue, mais non l'aider dans
d'autres ambitions plus , terrestres. Il en devenait même plus
difficile de les faire paraitre. S'il aspirait en réalité à la sou-
veraineté, ses ennemis lui étaient vraiment utiles en dénonçant
des prétentions qui sans eux fussent restées sous le boisseau.

L'histoire nous livre des noms et des faits, et généralement
peu de chose sur les personnes. Nous avons essayé d'établir
qu'il fallait réduire l'ensemble de la conduite de Mercœur à
une politique de circonstance, produit d'une ambition bornée
à la conservation. du gouvernement de Bretagne. Revenons à
Nantes où ses actes semblent manifester des projets de plus
d'envergure. A Nantes nous ne sommes plus en présence de
Mercœur seul, il y a la duchesse qui seconde ses desseins et
va peut-être au-delà. Que ne peut-on dégager avec certitude
ce qui appartient en propre à Madame de Mercœur ? Le duc
endosse à juste titre la responsabilité d'une entreprise com-
mune, mais les deux caractères paraissent avoir été fort dis-
semblables. Mercœur est lent, hésitant, irrésolu, expectant et
à trente ans circonspect comme un vieillard, maladroit dans
ses coups de force. La duchesse est ,jeune, non seulement d'âge
niais d'allures, vive, décidée. Entreprenante est l'épithète que
lui donnent le plus souvent les contemporains, et elle réussit
dans ce qu'elle entreprend. Ce n'est qu'un jeu pour elle de
mettre à la raison les bourgeois de Nantes. Qu'il s'agisse de
diriger les fortifications, d'activer l'emploi des moyens de
défense, d'envoyer des troupes aux endroits menacés des envi-
rons, elle est dans son élément et déploie le plus grand sens des
Choses militaires. Elle saura, comme à Blain, dresser de jolis
pièges romanesques qu'une femme pouvait seule imaginer. Elle
ne recule nullement à prendre les mesures les plus énergiques :

Aussi à elle accortement descouvert et sagement pourveu à l'entre-
prise que tramoient certains en faveur des sieur d'Avaugour et marquis
de la Roche, prisonniers au chasteau de Nantes, pour leur rendre la
liberté et la place ensemblement. Deux desquels negociateurs, entendus
par lad. Dame à la faveur d'une tapisserye, furent sur le champ appre-
hendés par un prevost et pendus à la porte du chasteau (1). »

( .1) Défaite du Prince de Dombes, Paris, 1589 (Bib. N de L b 34, 786).
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La sphère d'action de Madame de Mercœur est d'ailleurs res-
treinte. Elle ne s'occupe guère que de Nantes et du pays
Nantais ; elle s'en remet au Duc pour le reste de la Bretagne.
A peine la voit-on ébaucher quelques petits complots contre
Rennes (1), écrire aux d'Aradon, envoyer quelques émissaires
au-dehors (2). On s'est servi de ces spécimens de son activité
pour amplifier son rôle en dehors de Nantes. On serait embar-
rassé d'en fournir d'autres preuves. Toute cette partie de notre
histoire a été écrite en réunissant des assertions non justifiées.
Ne fait-on pas par exemple du filandreux orateur, le président
Carpentier, le chef d'un conseil particulier de la Duchesse.
Or, celui-ci accompagne Mercœur dans de longues absences
et ne pouvait guère être chef d'un conseil d'action qu'à titre
honorifique.

Le Duc est étranger, quoiqu'il en ait (3). Il connaît peu et
comprend moins encore les Bretons malgré ses incessants
déplacements. Il n'a aucune des qualités naturelles qui gagnent
la popularité. Il n'y supplée que par son prestige de défenseur de
la foi. La Duchesse est bretonne par sa naissance. Elle sut se
faire aimer des Nantais. Elle devait savoir parler à ce peuple,
car elle demeura longtemps populaire malgré ses violences,
ses exigences impérieuses et les ingérences féminines de son
administration peu parlementaire. Ce n'est pas, sans doute,
qu'elle lui tint jamais de ces beaux discours à la façon de Tite
Live dont il lui est fait honneur dans des ouvrages cependant
sérieux (4 ).

Pour le peuple de Nantes, Mercœur ne tient que le second
rôle. La Duchesse domine et dirige. Lorsque la réaction s'ac-
centuera, les pamphlets le montreront « gouverné par les
deux femmes les plus ambitieuses qui soient au monde » ; ils
feront de Mme de Martigues et de sa fille deux « amazones,
deux furies » ; ils conjureront leurs concitoyens de se soustraire
« à l'impérieux commandement de ces Frédégonde et Brune-

(4) Pichart, col. 1718.
(2) En 1597, elle emploie comme agent en Espagne tin certain ta Chaussée,

(Fonds fr. 18704, n o 47).

(3) Remonstrance aux Nantais, p. 18.
(4) Grégoire, p. 36,
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haut », et laisseront Mercoeur d ans un effacement significatif(1).
Il semble fondé de rattacher l'évolution ambitieuse du duc et

de la duchesse de Mercoeur à la naissance de leur premier
héritier, après quatorze ans de mariage. Ils voyaient, au mo-
ment où la succession de France et celle de Bretagne parais-
saient ouverte, l'avenir, commencer pour leur race. Que ne
durent-ils pas rêver pour ce beau fils, Louis, né le 21 mai 1589,
argument évident de la faveur divine et de la justice de leur
cause, ainsi que s'écriait le grand prédicateur de Nantes. Quel
stimulant nouveau pour des princes ardemment dévoués aux
intérêts de leur Maison Il est déplaisant de rabaisser les
caractères ; mais enfin ceux qui ont pu signer les clauses si
personnelles et si avilissantes du traité d'Angers méritent
bien que l'on cherche chez eux autre chose que des mobiles
supérieurs.

Ce fut en vue de ces nouvelles espérances que l'on mit alors
en oeuvre tous les moyens pour conquérir à jamais la ville de
Nantes à la famille de Mercoeur-Penthièvre. On évoqua les
souvenirs de l'enfance de la Duchesse, les fêtes de son baptême,
dont les pompes avaient fait époque dans les annales de la
ville et qui allaient bientôt être répétées, la mémoire tou-
jours chère des ducs de Martigues et d'Etampes, les gloires
de la maison de Penthièvre récemment exhumées par d'Ar-
gentré. On se multiplia pour développer l'enthousiasme popu-
laire, distribuant aux bourgeois les coupes de vermeil, les
menues hardes et autres présents (2), nommant leurs enfants.
On alla visiter les boutiques des plus infimes artisans. Chacun
put voir une princesse jeune et belle se mêler à la danse des
Dames, pour laquelle elle fit même, dit-on, aplanir la Motte
Saint-André (3).

Alors aussi on se plut à rappeler les droits surannés de la
famille, l'antique légende des Lorrains aboutissant à Mercœur
et surtout les revendications de la Maison de Blois échues à
Marie de Luxembourg. Quels témoignages avons-nous de ces
dernières manoeuvres admises par tous les anciens érudits ?

(1) Remonstrances aux Nantois, 1590, p. 19.

(2) Remonstrances, p. 7.

(3) Travers, III, 63.
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Les accusations des ennemis de Mercœur sont nettes sur ce
point. Le plus violent des pamphlets dirigés contre lui, la
Rernonstrance aux habitants de Nantes, s'élève contre ces pré-
tendus droits trop faibles et trop ridicules pour désunir le
duché de la Maison et couronne de France. « C'est sottise,
s'écrie son auteur, de réveiller la querelle de Jeanne la boi-
teuse et de Charles de Blois. » Ces déclamations viennent
utilement montrer que l'opinion s'occupait vraiment quelque
peu de ces fameux droits. On en douterait à voir Mercœur
multiplier ses adhésions aux droits d'un roi reconnu catho-
lique, reconnaître le Charles X de la Ligue et s'abstenir de la
moindre marque de compétition personnelle. La critique his-
torique la mieux fondée a depuis longtemps renoncé à trouver
un commencement de preuve des prétentions de Mercœur sur
la Bretagne dans les titres donnés à ses enfants lors de leur
baptême (1). Il faut constater cependant que cette appellation
de Prince et Duc de Bretagne, qui dans un autre moment eût
passé inaperçue. occupa dans une certaine mesure l'opinion
publique puisqu'elle est relevée à Rennes par l'annaliste Pi-
chart. En tout cas, là se retrouve encore cette contradiction
que l'on voit constamment dans tout ce qui se rapporte à
Mercœur. Car la tombe de l'enfant, objet de tant d'espérances
peut-être, porte après la ligne si incriminée, la mention
inopportune de fils du gouverneur général de la Bretagne.
Il est toujours difficile, non seulement en droit mais devant
l'opinion, de prescrire contre son titre. Celui qui le rappelle
à tout propos, pouvait-il espérer réellement de lui en substi-
tuer un antre ? Qui a jamais vu d'ailleurs les monnaies à
l'effigie de Mercœur avec la légende fameuse : Philippe-Em-
manuel, duc de Bretagne ?

Rien n'a plus contribué à mettre en relief les aspirations de
la famille de Mercœur que la cour littéraire de Nantes. On a
fait de ce cortège d'érudits et de poètes, familiers de l'hôtel
de Briord et du Château, les prémices d'un avènement ducal.

(1) De Carné, Etats de Bretagne, II, p. 157. — Pichart, D. Morice, Pr., III,
1701. — Rapprocher les titres donnés au baptême de Claude de Bretagne, fils
de Charles de Bretagne et de Philippe de S. Amadour le ler juillet 1584 (Tra-
vers, II, 559).
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Si l'on prend un à un tous les personnages qui ont dédié des
ouvrages au duc et à la duchesse ou produit quelque écrit de
circonstance, on y voit d'abord de purs ligueurs, tels que
Le Bossu, Carpentier, planant au-dessus de toutes prétentions
sur la Bretagne. Ensuite viennent les érudits. Ceux-ci au moins
ont le sentiment de la question. Ils savent flatter leurs protec-
teurs de la manière qui convient. De Gassion, Le Maistre,
Biré, s'évertuent à composer d'immenses apologies généalogi-
ques en l'honneur des Lorrains de Bretagne. lls s'inspirent à
propos des Stemmata Lotharingiœ offertes antérieurement aux
Guises (1). Cette lourde presse dut être chère par son oppor-
tunité à Mercœur et à ses fidèles. On doute de son action sur
l'opinion , tant ces ouvrages nous paraissent aujourd'hui
dépourvus de hardiesse. Comment Le Maistre et Biré écri-
vant à Nantes sous les yeux de Mercœur, peut-être à ses
frais , se sont-ils contentés d'établir des filiations et des
droits ? On comprend que d'Argentré n'ait voulu tirer
aucune conclusion de sa restitution de l'histoire de Bre-
tagne. Mais ceux-ci, comment dans le milieu le plus favo-
rable n'ont-ils pas touché mot des conséquences de leur
oeuvre et indiqué quelque peu le prétendant ? Loin de là, Biré
a pu ajouter à ses Alliances Généalogiques de la maison de
Lorraine un Ensemble des Faits et Gestes de M. de Mercoeur,
récit unique comme intérêt puisqu'il contient une partie des
événements de la Ligue racontée au point de vue de ce parti,
sans y mettre une seule ligne contraire à l'unité du royaume.
Il est clair que ces bons pédants, tout dévoués au prince qui
devait les faire jouir « de la félicité promise par Platon aux
republiques desquels les gouverneurs sont doctes ou bien
versés aux sciences, curieux d'apprendre ou de rechercher
gens de cette qualité (2) a, ne rêvent point d'un duc de Bretagne.

Passons aux poètes. Ceux-ci n'apportent que des flatteries
de portée encore moindre. Tous ils se tiennent à côté du thème
attendu. Ne leur était-il pas suggéré ? Etait-il si chimérique
qu'un poète même n'en pouvait rien dire ! Toujours est-il que
ce qu'on a appelé la pléiade nantaise, ainsi que la pléiade

(1) Stemmata Lotharingie et Barri ducum. par de Roziéres, 1580.
(2) Biré, p. 249.
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moins connue de Vannes, ne sont intéressantes qu'au point de
vue littéraire. La muse de Nicolas de Montreux, de Callo de
la Ramée, de Guesdon, de Dadier et celle des moindres poète-
raux ne rencontre jamais, dans les ébats de sa rime ou de sa
poésie, ni l'allusion au Duc de l'avenir ni même les souvenirs
de la maison de Penthièvre.

Mercoeur ne trouvait dans la société des gens de lettres
qu'une diversion aux. soucis de la guerre et des intrigues aux-
quelles il consacrait sa vie, sans en avoir peut-être les apti-
tudes naturelles. Il en paraît le centre plutôt que la duchesse.
Dans ce milieu de repos, on échangeait les vers français et
latins, on s'occupait de livres, d'achats de bibliothèques. On
y représentait de longues pastorales, la fameuse Arimène,
oeuvre de Guesdon, montée à grands frais. On y jouait même
des tragédies, celles de Valeran. Les savants, ou du moins les
médecins, y offraient des dissertations curieuses ; les peintres
y apportaient des projets de tableaux ; il y venait aussi des
musiciens. Le grand oeuvre était la réorganisation de l'Uni-
versité de Nantes, restaurée par Mercoeur et l'objet de sa
constante sollicitude. Dans une lettre saisie par les royalistes
Rennais, le financier Miron se promet de faire bien rire le
Duc des bons comportements des dames de Rennes (1). » C'est
la note gaie qui sans ce témoignage semblerait manquer un
peu à cet entourage. Tout cela constitue dans la résidence de
ces princes une sorte d'hôtel de Rambouillet, très curieux
littérairement, mais assez intempestif. Les goûts littéraires et
artistiques de la famille s'y manifestent de toutes les façons ;
était-ce de cela qu'il s'agissait ? On 'forcerait sans doute le
caractère de ces distractions innocentes en en rapprochant le
tableau des horreurs que la guerre civile étalait alors sur toute
la Bretagne. N'y a-t-il pas là cependant quelque indice de
légèreté princière et d'inconscience des responsabilités. On a
parlé à propos de Mercoeur et de son groupe d'un autre foyer
de conspiration, celui de la duchesse du Maine sous la régence.
S'il y a ressemblance, elle n'est que dans l'étroitesse des
esprits. On ne peut se représenter au xvi e siècle la littérature
et la politique vivant ensemble et s'aidant mutuellement. Mer-

(1) Pichart, col. 1718.
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coeur se divertissait avec ses pédants et ses poètes, il ne
conspirait point avec eux. Il agissait en s'environnant de
mystère et de précautions. Seul ou avec M me de Mercoeur, il
traitait des affaires dans ses appartements privés, écoutant
silencieusement, comme Montmartin nous le représente, les
négociateurs, émissaires ou affidés. Il avait peu d'hommes de
confiance, quoiqu'il employât beaucoup d'agents. On distingue
parmi eux: La Ragotière, procureur-général des Etats, dont les
ennemis faisaient son âme damnée, Jean Vallet, prieur de la
Trinité, Fowché de la Courrousserie, et le plus intime de tous,
le florentin Tornabuoni, son Tornabon, l'homme des machina-
tions les plus secrètes, le coopérateur zélé des intrigues avec
l'étranger.

Mercoeur n'est pas un grand général, quoiqu'il ait passé pour
tel dans l'esprit de ses contemporains. Henri IV qui l'avait
battu à Monnières au début de la Ligue a seul émis quelques
doutes sur ses talents militaires ? Le Duc, que ses apologistes
n'ont pas craint d'appeler un Scipion, un César à cheval ou
un Alexandre à pied, quoique « nourri pour la guerre et formé
par les meilleurs capitaines n n'était point guerrier. Il avait
certains talents de second ordre et se piquait notamment de
connaissances spéciales en artillerie et dans l'art des sièges.
Plus tard, à Albe-royale, il doit de grands avantages aux
canons qu'il a fait poser et qu'il pointe lui-même. Il était
moins habile chez nous ; ainsi à Vitré en 1589 il hasarde
une manoeuvre de pièces tellement défectueuses que tout le
monde en est frappé (1). Il est assez curieux de le voir pré-
parer pour le secours de Rochefort, assiégé par d'Aumont, des
sortes de chaloupes canonnières qui paraissent de son inven-
tion. Ces engins nouveaux ne servirent point, mais leur
approche terrifia l'ennemi et le fit décamper. Nous citerons
le passage de Biré qui les décrit, parce qu'il a échappé aux
écrivains spéciaux.

Il feit préparer quelques bateaux armez, jusques au nombre de dix-

huit, scavoir une bonne patache, quatre grandes charrières en forme

(4) Relation de De La Mentais, Doc. inéd. s. la Ligue, pub. par M. de Barthé-
lemy, p. 19.

Arch.	 18
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de gabarres chalandières, et treize galions du Croizic. Dans l'une des

gabarres y avoit quatre gros canons, deux au devant et deux au derrière,

et aux deux costez plusieurs, tant fauconneaux et passe volans que

harquebuses à croc jusques au nombre de 43. Dans chacune des trois

autres gabarres y avoit trois canons, sçavoir deux au devant et un au

derrière, avec 25 à 30 tant fauconneaux qu'autres petites pièces de fonte

verte et de campagne. Au devant et au derrière desdites gabarres y

avoit des mantelets fort espoix, lesquels se levoient et abaissoient

comme herces et pont-levis, et les costez estoient tellement garniz de

madriers bien percez que impossible estoit de voir ny descouvrir ceux

qui estoient dedans (1).

Les qualités naturelles manquaient à Mercoeur pour être un
bon chef d'armée. Il n'avait pas plus d'initiative que de pré-

voyance. Presque toujours paralysé par une prudence exa-
gérée, il manoeuvrait cependant sans souci de la plus vulgaire
circonspection. Il se gardait encore moins que ses adver-
saires, aussi était-il constamment surpris. En tête ou en
queue, il essuyait une foule de désastres partiels, y perdant
ses bagages, son argenterie et même de notables fractions de
ses troupes. C'est ce que l'on voit lui arriver à Auneau, à
Fontenay, à Monnières, à Vannes, à Dol, à Saint-Méen, encore
à Vannes et ailleurs. Le bras droit de Mercoeur, Saint-Laurent,
son lieutenant jusqu'à la fin fidèle, avait autrement de déci-
sion et d'audace. C'eût été pour le duc le plus précieux auxi-
liaire, s'il n'avait vu l'utilité de ses talents et de son dévoue-
ment s'amoindrir par une aptitude, déplorable chez un général,
à être constamment malheureux.

L'armée de Mercoeur avait peu d'ensemble et d'apparence.
Elle suffisait à peine à la guerre de bicoques qui l'occupait le
plus souvent. Elle eût pris peu de places sans les intelligences
et les trahisons. Elle tenait péniblement là campagne ; peu
ou point de plan dans les opérations qui semblent uniquement
inspirées par les circonstances. L'armée s'éparpillait pour
opérer ses déplacements , se donnant rendez-vous au but
commun, système qui évitait les catastrophes totales en mul-
tipliant les petits échecs. Un contemporain nous donne ses
impressions sur l'armée de Mercoeur. Frotet de La Landelle,

(1) Biré, p. 271.
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venant au siège de Pontorson en 1590, avec six cents Malouins
bien armés et munis d'artillerie, parle ainsi des forces ame-
nées par le duc : L'armée, si toutesfois j'ose m'exprimer
ainsi, je di rois mieux le chetif amas de peu de gens de guerre » ;
et ce maigre corps de douze cents hommes représente pour le
fidèle Biré : « Les plus belles troupes de son Excellence ».
Mercœur, sans doute par souci de l'entretien, ne semble pas
désirer des forces mobiles considérables , et déclare par
exemple aux Etats de 1594 « que l'estat des garnisons entre-
tenues en ce pays se monte deux mille tant d'hommes de
pied et six cens chevaux, et oultre qu'il estoit requis entretenir
quelque nombre de gens de pied pour faire une armée (1). »

L'effectif de ses troupes paraît donc avoir dû rarement
atteindre le maximum de six mille hommes indiqué sans
grande preuve par un auteur du temps. Il y avait là dedans des
Lorrains, des Zwingliens, des compagnies que le duc faisait en-
rôler par des officiers obscurs commissionnés par lui, ce que
l'on pouvait tirer des garnisons voisines ou des corps de cava-
lerie placés en subsistance dans divers lieux. Il faut se sou-
venir que la reine d'Angleterre, n'ayant envoyé encore que
2,500 hommes en Bretagne, écrivait à Henri IV qu'elle avait
mis plus de troupes que lui dans cette province. Les forces
des adversaires étaient également fort incohérentes. On voit
les soldats du prince de Dombes, en 1591, se débander complè-
tement faute de paye ; d'autres fois se réduire des neuf
dixièmes. Mais comme le dit de Piré, si les forces de l'un ou
l'autre des belligérants se dissipaient facilement, elles se
reformaient avec la même facilité. Cette inconsistance et ces
irrégularités montrent l'immense besoin que les deux partis
devaient éprouver des corps d'armée anglais ou espagnols afin
de posséder un noyau solide d'armée régulière.

Mercoeur n'avait sans doute pas encore acquis les talents
militaires qu'il déploya plus tard en Hongrie. En Bretagne, il
fait médiocre figure au conseil et dans l'action à côté des
gens du métier, La Noue, d'Aumont, Norris, don Juan d'A-
quila ou même Saint Luc ou Brissac. Il est de pair avec le

(1) Etats, C 3198. — Rapprocher l'Estat abregé de /a despense des gens de

	

guerre en 1591,.pub. par M. de Kerdrel (Soc. Arch.	 1862, p. 236).
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comte de Soissons et le prince de Dombes. Tous ces princes
comprennent la guerre de la même façon. Ils n'ont en vue que
des expéditions partielles et courtes, des sièges, des coups de
main, la guerre féodale forcément interminable. En somme,
Mercoeur lutte deux ans sans résultat considérable contre le
jeune étourdi, pétri de défauts, qui commande la Bretagne
royaliste. La victoire de Craon vient enfin attester la supé-
riorité du duc sur son rival. Craon est la grande victoire de
Mercoeur, victoire célébrée de toutes façons par les récits, les
fondations pieuses, les oeuvres d'art. Qu'on prenne Biré, celui
qui a raconté cette guerre au point de vue ligueur, probablement
d'après les narrations de son protecteur; cette plume amie nous
révélera que le coup d'oeil, le trait décisif qui assura le succès
de cette journée, émane d'un sous-ordre, le maréchal-de-
camp Talhouêt « ce capitaine, expert au faict des armes tout
ce qui se peut, recogneust du désordre parmi les Anglois...
advertist M. le Duc de ce qui se passoit et donna si furieu-
sement dans le gros des Anglois que force fut à eux d'aban-
donner le canon (1)... » Il n'en reste pas moins à l'actif de
Mercoeur la marche secrète et rapide qui transporta son
armée du fond de la Bretagne dans le Maine (2). Elle pouvait
faire espérer après la victoire autre chose que des campagnes
pleines de tâtonnements et d'occasions manquées comme on
en avait vu jusque-là.

On s'attendait dans les deux camps aux sièges de Rennes
et de Vitré isolées par la chute de Laval et la soumission des
régions voisines. Mercoeur ne poursuivit point son succès, et
s'en retourna chercher en Bretagne des avantages de second
ordre. Il n'y gagna que d'avoir bientôt sur les bras un adver-
saire plus sérieux, le maréchal d'Aumont. La première cam-
pagne de d'Aumont fut une vraie guerre de conquête, menée
malgré de faibles ressources, avec une entente dont on avait
perdu l'habitude. La résistance de Mercoeur fut très faible. Il
ne put protéger Morlaix, il ne sut pourvoir à la défense de
Quimper, il laissa prendre Crozon. Ces défaites ébranlèrent

(1) Biré, p. 267.

.(2) Il l'effectua méme riialgré les stipplicationS de la Ville de Vannés et dès
Etats réunis dans cette ville (Lettre d'un gentilhomme, 1592, p. 6.).
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les meilleurs adhérents, Lezonnet passa carrément aux roya-
listes ; de Talhouêt se tint sur une réserve suspecte, prélude
d'un abandon complet.

Les longs retards de la soumission de Mercœur ne doivent
pas faire illusion sur le peu de pouvoir réel qui lui resta
dès ce moment. En Basse-Bretagne il ne possédait plus
que des places peu importantes et disséminées. Dans son
impuissance il y devait avouer d'atroces chefs de bande
tels que La Magnanne et La Fontenelle qui devaient faire
prendre en horreur le nom de la Ligue. Il ne pouvait guère
espérer de soutien de la part de ces alliés indignes, mais les.
horribles exploits de ces bandits masquaient si utilement sa
faiblesse qu'il ne les abandonna jamais. Dans la Haute-Bre-
tagne, la perte de Saint-Malo et de Redon l'avaient à peu près
réduit à ce qu'il possédait en 1589, Nantes, Dinan, Fougères ;
à peine avait-il quelques places de plus sur les confins de
Bretagne. Rien ne put rétablir ses affaires qui furent en fait
peu de temps prospères. Ni la mort de d'Aumont, ni une
période de désarroi dans le commandement royaliste, ne lui
permirent dé reprendre le dessus. Il ne se maintient pendant
ses dernières années que faute d'être sérieusement attaqué,
grâce à la trêve, aux événements du dehors, *à la diversion
de la reprise d'Amiens et aux embarras du roi. L'opinion que
l'on avait de ses forces lui assura son traité final, son pouvoir
réel ne lui aurait pas donné le moyen d'une résistance un peu
durable.

Les pertes subies par la Ligue en 1594 furent immenses. Le
parti était fortement atteint par les défaites et les abandons,
mais il avait encore sa raison d'être. Mercœur pouvait, non
sans apparence, contester la valeur de l'abjuration, faire valoir
l'absence d'une absolution que le Pape refusait encore.
Clément VIII semblait même par un bref, qui n'a pas été
produit, engager toujours Mercœur et la Bretagne à se main-
tenir et à continuer la lutte.

CLEMENS, PP. VIII.

Dilecte fili,nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem. Que

difficillimis regni istius temporibus et summa rerum perturbatione
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nobilitatis tua fuerit pietas et prudentia, qua in fidel catholicœ conser-
vatione et defensione constantia, qua denique erga nos et hanc sanctam

sedem studium et observantia agnoscimus, fili ; teque hoc nomine valde

in Domino commendamus ; quemadmodum etiam ordinum provinciie

istius perseverantem in fide catholica voluntatem merito laudamus.

Benedictus Deus qui hanc illis mentem dedit ut a maiorum suorum

gloria minime degenerent et sua atque omnium fidelium matri sibi

perpetuo inhœrendum statuant, ut verœ obedientiœ filii et nominentur

et sint, adjuvabit illos Deus qui in eo sperantes nunquam deserit, et Nos,

quantum divina adjutrice licebit, et luis et tibi nostra apostolica aucto-

ritate non deerimus. Amamus enim te, fili, et in intimo caritatis sinu

gerimus, et eos qui hic tua negocia procurant libenter ad nos admittimus

et audimus.

Datum Romm apud Sanctum Marcum, sub annulo piscatoris die

IX Septembris MDXCIIIJ, Pontificatus nostri anno tertio.

SILVIUS ANTONIANUS.

En suscription : Dilecto filio nobili viro duci Mercurii Provinciœ

Britanniœ Gubernatori (1).

Bientôt disparut jusqu'à l'ombre du prétexte religieux. Le
Pape renonça aux dernières difficultés. Son mot d'ordre vint
ramener à Henri IV les ligueurs les plus sincères du clergé
même. L'évêque de Quimper, Charles du Liscoét, accourut à
Rennes prêter le serment de fidélité et présider les Etats
royalistes. Aimar Hennequin revint dans sa ville épiscopale le
19 août 1595 et témoigna par l'adhésion la plus franche que la
Ligue n'avait plus de motifs et que le roi catholique si long-
temps attendu était sur le trône. L'absolution papale du
16 septembre de cette année fut promulguée avec un immense
retentissement. Mercœur ne craignit pas de persévérer, quoique
se trouvant désormais dans la position la plus fausse que l'on
puisse imaginer, se disant toujours chef des catholiques malgré
le Pape, le légat et les évêques.

Les dernières années de Mercœur, e lourdes pour la.

(1) Fonds fr., 18704, tb 19. — Ce ms. contient, fo 14 et 15, deux autres brefs :

l'un, du 8 juin 1592, est un bref d'indulgences accordées en faveur de Mercœur
en mémoire de la bataille de Craon, gagnée le jour du sacre ; l'autre, du

20 août 1593, un indult permettant à la duchesse d'entrer dans les monastères

malgré la clôture.
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Bretagne, se -traînèrent péniblement pour lui. Il semble
inconscient de la responsabilité de la prolongation de la guerre
et du malheur de tout le peuple dont il avait charge. Mais les
mauvais résultats de sa politique vinrent lui causer d'amères
tristesses. Il avait cru jouer Philippe II ; du moins est-ce la
seule explication de son appel des Espagnols. Il avait voulu
en obtenir un corps d'armée, regardant comme négligeables les
prétentions de l'Infante. Les plans du roi d'Espagne s'étaient
en effet trouvés irréalisables, mais il n'en avait pas moins su
tirer de son intervention des avantages très réels. Henri IV
se montra bien plus habile vis-à-vis d'Elisabeth, car il trouva
moyen de ne lui donner en retour de son assistance ni Brest,
ni Morlaix, ni rien de sérieux. Mercœur n'eût jamais pu
débusquer les Espagnols du Blavet qu'il avait dû conquérir
pour eux, ni de Crozon qu'il leur avait laissé fortifier. Il ne put
les empêcher de se créer une autorité particulière auprès de
ses Ligueurs.

Philippe II avait su choisir dans Don Juan d'Aquila, le
chef le mieux imprégné de ses intentions. Celui-ci a pour
consigne de prolonger l'anarchie de la Bretagne en vue

des expectatives secrètes de son maitre. Mercoeur atten-
dait un capitaine pour servir sous ses ordres, il acquit un
partenaire flegmatique qui dose l'assistance et la refuse
carrément au moment le plus inattendu. Le chanoine Mo-
reau nous fait voir Mercœur dans la crise de la déception
espagnole. La scène est curieuse. Morlaix est perdu. Le duc
n'a rien pu obtenir de Don Juan dans la mémorable entrevue
de Relec ; il arrive à Quimper, déjà attaqué par le transfuge
Lezonnet, déjà douteux au-dedans. Le souper du prince est
lugubre. La survenue de Rozampoul, de La Magnanne et autres
prisonniers sur parole de d'Aumont, assombrit encore Mercœur.
Il faut prendre le récit du témoin :

« Le dit sieur duc fut fort triste toute cette soirée qui donna l'occa-

sion au sieur Talhet de dire aux autres capitaines : Je vois Monsieur

tout triste contre nous ; que je lui aille en demander la cause, ce sera

bien fait. A donc le sieur de Talhouët lui dit : « Monseigneur, nous

vous voyons ce soir plus triste que de coutume, ce de quoi mes compa-

gnons et moi sommes marris. Ledit duc répondit en se détournant à
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demy vers le sieur de Talhouét qui lui parlait : Que direz-vous de cet

Espagnol qui n'a pas voulu donner et qui nous a fait perdre une si belle

occasion? » Lors le sieur de Talhoét lui répliqua : t Monseigneur,

acceptez les offres que vous fait le roi de quitter l'étranger. » A quoi

son Altesse ne fit aucune répartie (I ).

On a beau faire, on ne peut s'intéresser aux souffrances du
politique déçu. Ce ne sont que les déboires d'un intérêt per-
sonnel encore assez vivace pour valoir à la Bretagne de longues
années de misère. On voit sans regret Mercœur expier les
bévues de sa conduite à l'égard des Espagnols. On ne le trou-
vera point suffisamment puni de sa plus lourde faute, la misé-
rable résistance où il va s'acharner désormais.

Si Mercœur eût été le défenseur désintéressé de la religion

qu'il s'était vanté d'être, il se fût soumis après l'abjuration et
l'absolution du roi, ou tout au moins lorsque celui-ci eut donné
les premiers gages de la sincérité de sa conversion. S'il se fût
soucié de l'intérêt de la Bretagne, il eût tenu compte de
l'opinion publique qui se manifestait de toutes façons. La
Bretagne, aussi bien celle qui avait pris parti pour la Ligue
que l'autre, ne désirait que la paix. Un sentiment intense de
lassitude de la guerre civile se répandait partout.. Il augmenta
encore, lorsque Mercœur eut dû pour des motifs divers con-
sentir à la Trêve de 1593. Ce répit provoqua un enthousiasme
universel. Tout le monde croyait qu'il était le prélude de la
pacification générale. Les premiers mobiles de la résistance
s'effaçaient dans les esprits de bonne foi (levant les espérances
de la réconciliation de Henri IV avec l'Eglise. Les passions de
la Ligue disparaissaient. L'auteur de l'Advertissement à la
noblesse qui tient le parti du duc de Mercœur témoigne des
nouveaux sentiments qui agitent son entourage immédiat :
« Il me souvient que lorsque la tresve fut publiée, on assura
que le Roy s'estoit rendu catholicque. Je vous ouys, Messieurs,
alegrement dire, haut et clair, en la chambre de vostre duc
de Mercœur, que si cela estoit vous déclareriez librement ne
plus porter les armes contre Sa Majesté. r Aux Etats ouverts

à Vannes en mai 1594, Mercœur n'est déjà plus visiblement

(1) Moreau, p 222.
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que l'homme chargé de négocier la paix. La réaction même
s'y fait jour. Le duc doit réprimer, faire peut-être emprison-
ner (1), le président de la noblesse de ses Etats, de Kermeno
du Garo, qui tient des propos franchement royalistes. Que de
symptômes il pouvait recueillir par ailleurs de l'abandon de
l'opinion publique. Sa popularité diminue à Nantes même, la
seule ville où elle eût vraiment existé. Il n'y peut entraver les
processions par lesquelles les Nantais manifestent comme
les autres leur ardent désir de la paix (juillet, décembre 1594).

Ni les indices de la fatigue de son parti, ni les voeux de la Bre-
tagne n'eurent la moindre action sur l'esprit de Mercoeur. La
trêve ne fut pour lui qu'une manoeuvre. Il ne prit point au sérieux
les conférences qui s'ouvrirent bientôt à Ancenis. Il n'y con-
sentit que par duplicité et avec l'intention arrêtée de s'en servir
pour gagner du temps. Il s'agissait pour lui d'attendre les
événements, la mort accidentelle de Henri IV, la mort natu-
relle du vieux roi d'Espagne, puis quand la guerre fut déclarée
entre les deux rois, la défaite probable des armées françaises.
Ces espoirs étaient peu avouables, mais non chimériques.
Même en écartant les prédictions si accréditées des astrolo-
gues, toutes les chances n'étaient-elles pas contre la vie d'un
prince qui se dépensait sans compter à la guerre ou autrement.
Sa destinée n'avait-elle pas contre elle ces liens qui l'avaient
empêché jusque-là d'assurer sérieusement-l'avenir de sa race.
Qui pouvait prévoir alors l'accès de sagesse qui devait amener
Marie de Médicis sur le trône ,des Bourbons. Toutes ces incer-
titudes viennent expliquer et quelque peu justifier Mercoeur.
On lui pardonnerait ses espérances néfastes et l'attente
armée qui en était la conséquence, s'il eût su un peu gouverner
la Bretagne, et s'il eût tenté quelque chose pour remédier à
la désolation légendaire des dernières années de son pouvoir.

On sait avec quel zèle la reine Louise, veuve de Henri III,
s'était chargée de la tâche difficile de remettre en bonne intel-
ligence Mercoeur et Henri IV. Dès 1592 elle avait pris à coeur
ce projet et n'avait guère trouvé d'encouragements de la
part des deux parties. Elle se décida enfin à mettre en oeuvre
son influence personnelle sur son frère et quittant sa rési-

- (1) Pichart, ler mai 1594, col. 1740.
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dente de Chenonceaux se transporta à Ancenis vers la fin
de mai 1594. Elle n'avait aucune mission officielle de la part
du roi et n'en avait reçu aucun pouvoir. La dernière des
reines blanches trouva sa meilleure autorité dans l'enthou-
siasme qu'excita son arrivée si opportune. Dès le 7 juin elle
recevait une députation des Etats de Rennes et diverses
manifestations venaient témoigner des espérances que fai-
sait naître son intervention. Le roi se hâta de lui adjoindre
des négociateurs plus autorisés de lui. Mercoeur dut se ré-
soudre à l'aller trouver et bientôt consentir à l'ouverture
des conférences. Le château d'Ancenis fut le premier théâtre
de ces colloques qui devaient durer plusieurs années (1).
La reine Louise était au témoignage de Mornay un esprit
solide. » Son bon sens et sa lucidité levèrent toutes les
difficultés du début. Elle sut ne montrer aucune susceptibilité
de la défiance assez blessante que le roi lui témoigna en anni-
hilant la médiatrice pour réserver son mandat à ses délégués.
On la voit, pour éviter un dangereux conflit de préséance, aller
sans hésitation chercher elle-même les députés, groupe par
groupe, pour les placer dans la salle du château qu'elle avait
fait préparer pour eux. Enfin, quel que fût son dévouement à
Mercoeur. elle montra constamment des sentiments très dignes
d'une reine de France, s'opposant à l'amoindrissement du
pouvoir royal et soutenant les intérêts de la couronne (2).

Les conférences d'Ancenis ne sont, de la part de Mercœur,
que des négociations de comédie. Elles donnent l'impression
la plus exacte et la plus fâcheuse du système de sa politique.
Rien n'en définit mieux l'objet que la vieille expression
devenue triviale tenir ses adversaires le bec dans l'eau. Telle
est la vraie instruction secrète de ses représentants person-
nels, près desquels les députés des Etats de la Ligue bretonne
ne sont que des comparses. Dès lors, tout se tourne en lon-
gueurs écoeurantes : pouvoirs, passeports, les moindres inci-
dents sont prétextes aux délais. Les réponses péniblement
obtenues sont dilatoires ou captieuses. Puis tout s'arrête pour
recommencer dans les mêmes termes. Ces finasseries ne trom-

(1) Cf. Histoire d'Ancenis, par M. E. Maillard, 1.881, p. 81 et suiv.
(2) Voyez les études du prince A. Galitzin sur Louise de Lorraine.
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pent personne au fond. Mercoeur est vite percé à jour par les
habiles négociateurs d'Henri IV. Ils devinent parfaitement ce
plan de nager entre deux rois. Mais au bout du compte, ils ne
renoncent à la lutte qu'après de longs efforts, et le temps
qu'ils ont perdu est précisément ce que Mercœur a gagné. Ces
malheureux députés avaient reçu de part et d'autre l'ordre de
ne point se séparer. Ceux de Mercœur joignaient à la consigne
de n'avancer en rien celle de rester indéfiniment. Leur perma-
nence était précieuse au duc ; il savait s'en servir, du moins
il s'en vante, pour assouplir les Espagnols inquiets de ces
entrevues. Il tremblait aussi de se perdre dans l'esprit des
populations en se montrant hostile à la paix. Le roi de son
côté, quoique bien certain de l'inutilité de ces pourparlers,
tenait à les continuer comme étant une manifestation perma-
nente de ses intentions pacifiques. Il désirait, du reste, sincè-
rement la paix. Il sait le témoigner par un langage qui domine
l'obscure et mesquine politique de Mercœur.

Que l'on prenne la première lettre écrite par Henri IV aux
Etats de Rennes pour la nomination des députés d'Ancenis (1),
on éprouvera une impression de résurrection. Le roi déclare
qu'il n'hésite pas à accepter ces conférences si étranges entre
un roi et un sujet et il trouve ces belles paroles : «En quoi si
nous remettons par trop de la grandeur de nostre auctorité,
vous devez d'autant prendre de creance de l'extresme desir que
nous avons de vous concilier et moyenner un bon et assuré
repos eu nostre Province, aimant beaucoup mieux prejudicier
à nostre particulier que de faillir au bien si grand et si appa-
rent qu'une paix et concorde entre tous nos subjets et la
réconciliation de Nous et M. le duc de Mercœur vous peut
apporter. »

Nous n'avons d'autre relation de ces affaires imprégnées
d'ennui que celle de du Plessis-Mornay. La merveilleuse clarté
de son style a fait ce prodige de les rendre intéressantes. Nous
n'y voulons relever qu'un incident passé inaperçu, qui semble
une tentative d'une certaine portée. Après l'énumération des
députés de Mercœur et de la Bretagne, du Plessis-Mornày
ajoute : « Il y en a quelques autrbs prétendans faire pour la

(1) D. Morice, Pr., III, 1620.
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Normandie, le Poictou, l'Anjou, le Maine, sous ombre du
Mont-Saint-Michel, La Garnache, Chasteau-Gôntier, Sablé.
Ce qui fut remonstré à la Royne n'estre recepvable (1). » Cette
prétention de participer au traité prôjeté choquait les Bretons
et inquiétait les royalistes ; elle fut repoussée du consentement
commun. Mais cet essai pour transformer les conférences par
l'addition de députés des provinces voisines mérite d'être
retenu.

Avec Mercœur tout est sujet d'étonnement. On cherche
inutilement de la suite dans son ambition. Au début des
conférences, ses députés prétendent traiter au nom de la
Bretagne telle qu'elle était avant la réunion et le mariage
de la reine Anne. En voyant apparaître pour la première
fois cette revendication, cette atteinte formelle au contrat
de 1532, jusque-là sans exemple, on s'attend à les voir
soutenir avec énergie. Il n'en est rien. La demande est natu-
rellement repoussée par les envoyés du roi comme atten-
tatoire aux droits de la couronne. On y passe condamnation
dès les premiers préliminaires, et il n'en est plus question.

La conférence de 1595 fut brusquement terminée à la suite
d'un incident qui vint déranger les habiletés de Mercœur. Les
royalistes surprirent une lettre adressée par lui au duc de
Mayenne. Elle contenait ce passage qui dut indigner la reine
Louise : « Ce que je fais et ai fait jusqu'ici n'est que pour con-
tenter la reine et les esprits de nostre Party en ce pays qui
recherchent trop curieusement la paix, résolu au reste de
continuer la guerre. » Les négociations survécurent cependant
à cette divulgation cruelle ; elles reprirent transportées à Che-
nonceaux et durèrent encore si longtemps, que la date de leur
fin a échappé à l'histoire. La Bretagne qui avait langui tant
d'années dans l'attente de leur résultat ne put constater sa
déception finale. Elle y avait commencé à connaître un prince
bien différent du roi de Navarre, objet de tant d'invectives.
Elle y fut aussi éclairée sur le rôle de Mercœur, qui y apparut
clairement comme l'obstacle à toute solution. Mais si les idées
furent modifiées, rien n'obligea le duc à tenir compte du
jugement public.

(1) Mémoires, II, 461.
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Mercœur, dans ses dernières années, paraissait de plus en'
plus un personnage funeste. C'était comme un poids étranger
lourdement étalé sur la Bretagne. Il semblait si évident que
la disparition de sa personne eût tout terminé, que l'idée devait
venir de l'enlever. Les gens d'exécution se mirent à combiner
des plans dans ce but, sans avoir sans doute l'aveu préalable
de Henri IV, mais en étant bien sûrs de sa gratitude en cas
de succès. Il n'y avait pas d'ailleurs à se piquer de délicatesse
dans les procédés. Mercœur, que l'on a vu plusieurs fois faire
disparaître comme dans une trappe ses ennemis, cherchait de
son côté à s'emparer du roi. Il est fait mention à ce sujet d'une
obscure tentative qui devait s'effectuer à Saint-Germain-en-
Laye. Il est probable qu'il y en eut d'autres politiquement
dissimulées par Henri IV.

Les essais de suppression de Mercœur ont une allure roma-
nesque qui n'est pas sans originalité. Elle a légèrement offusqué
les graves historiens. De Piré n'en parle qu'après s'être excusé
par cette belle phrase : « L'amour qui dans les romans est le
premier mobile de toutes les actions, l'est aussi quelquefois
de celles que l'histoire fait passer à la postérité (1). »

On rencontre souvent dans les mémoires de d'Aradon et de
Pichart le nom de la dame de Kerveno ou Kermeno, type
singulier qui chevauchait alors par les chemins peu sûrs de
Bretagne et d'Anjou, s'en allant résider dans les villes de
l'un et l'autre parti sans éprouver la moindre difficulté. Su-
zanne du Fou, veuve de Georges de Kerveno, brave royaliste
tué en 1591 à Auray, était fille du baron de Noyan, angevin, qui
paraît avoir traversé ces temps en politique, c'est-à-dire restant
neutre moyennant certains arrangements. Elle était fort belle
et gaillarde, très intrigante. Très ancrée dans le parti royaliste
auquel elle appartenait, elle comptait de nombreux appuis
chez les ligueurs. Son oncle, Vincent de Kerveno, chef de la
noblesse royaliste des Etats de la Ligue, était un personnage
considérable, quoique du Plessis-Mornay n'ait vu en lui qu'un
comparse qu'il appelle «le vieux du Garo gentilhomme breton. »
Un autre Kerveno était conseiller du Parlement de Nantes.
Enfin et surtout les d'Aradon, cousins ou alliés de cette dame,

(1) II, 143.
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lui étaient entièrement dévoués. Cette famille la courtisait
pour son bel héritage d'Anjou soustrait au malheur des temps.
Tous l'entouraient, espérant assurer ce bel établissement à
leur jeune frère, cadet mal pourvu, porteur d'un nom prédes-
tiné au roman, Monsieur de Camors. On voit avec surprise
Jérôme d'Aradon-Quinipili, l'auteur du Journal, que sa mys-
ticité semblerait devoir tenir à l'écart de pareilles affaires,
laisser Hennebont et Vannes pour venir en janvier 1592 jus-
qu'à Ancenis, sans qu'on puisse trouver d'autres motifs à son
déplacement que le souci de mener à bien cette négociation
d'ordre privé. Notons en passant qu'il descendit à ce premier
séjour à l'Escu de France. Dégoûté de cette auberge par un
cruel mémoire de 48 écus, objet d'un emprunt fâcheux, il
s'installe à son retour au Cheval blanc. Mal lui en prit. Quoique
le bon ligueur diminuât le temps de son campement, il vit,
ainsi qu'il le raconte minutieusement, la note des frais s'al-
longer jusqu'à 60 écus. Il se tira de ce contre-temps par un
procédé qui rappelle celui d'un personnage de comédie. Se
souvenant que son hôte tenait aussi commerce d'armes, il
sut éprouver un besoin subit de casques, de brassards et de
genouillères, les fit ajouter au mémoire, et put laisser le
maître du Cheval blanc fort satisfait d'un bon billet.

Quoiqu'il soit impossible de retrouver avec certitude les
mobiles d'un personnage aussi éloigné de nous, il semble bien
que l'on s'est mépris à l'égard de Madame de Kerveno. Elle
pouvait être fort coquette, mais sa tête paraît tout aussi
pleine de projets politiques et royalistes que de sentiments
d'un autre ordre. Il faut voir, croyons-nous, dans ses colloques
avec le galant prince de Dombes quelque chose de plus que ce
qui fut l'objet des commérages des bourgeois de Rennes dont
Pichart s'est fait le digne interprète (1). Le logis renommé de
Guillaume Henry, au Champ Jacquet, fut le théâtre d'intrigues
où se mêlait plus de politique qu'on ne l'a cru. On est frappé
de cette circonstance ; c'est que lorsque la dame de Kerveno
y fit son principal séjour peu de temps après son veuvage, elle
arrivait de Basse-Bretagne. Grâce à ses bons amis d'Aradon,
elle venait précisément de visiter en détail le Blavet, le camp

(1) Pichart, col. 1729.
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des Espagnols, d'inspecter avec eux les troupes de Don Juan
d'Aquila et de Don Diégo Brochero. Ceci doit s'ajouter aux
autres traits de son histoire qui révèlent pleinement l'intri-
gante politique.

Madame de Kerveno avait fini par accepter Camors. Elle
l'épousa à Hennebont, le dernier jour de février 1592. D'Ara-
don mentionne son contrat de mariage passé devant les no-
taires du lieu, oubliant par une inadvertance fâcheuse de rien
dire du mariage religieux qui fut, sans doute, célébré à Saint-
Gilles de Hennebont (1). Elle avait dès longtemps conquis le
coeur du jeune Camors, elle acheva de lui tourner la tète et il
devint l'instrument de ses projets. Peu de temps après son
mariage, Camors venait déclarer assez piteusement à son
frère Quinipili qu'il n'était plus ligueur. Le rude partisan dut
se résigner, tirant cependant quelque consolation de la cap-
ture de deux des chevaux du transfuge devenus de bonne
prise par sa défection. Il n'était pas né sous une heureuse
étoile « ce jeune Camors ». Fait prisonnier, peu de temps
après, par ses anciens amis, il dut remettre son entreprise
jusqu'au jour où sa femme put le rendre libre en payant sa
rançon, puis se refaire ligueur pour l'accomplir.

Nous connaissons les projets de celle qui, pour les contem-
porains, resta toujours la dame de Kerveno, par. du Plessis-
Mornay ; celui-ci dirigeait tout cela, comme il l'avoue dans ses
Mémoires, cherchant sans relâche à utiliser au profit du roi
l'esprit d'intrigue comme le dévouement. Le passage suivant
qui se réfère à mars 1595 contient tout ce qu'on sait sur cette
tentative et sur sa malencontreuse issue. Il fait partie d'une
lettre adressée à M. de Lomenie (2).

L'affaire dont aussi a esté escrit à S. M., conduit par certaine dame,

va son train, mesme le lieutenant de la compagnie des gens d'armes du

sieur du Plessis a assisté ledit gentilhomme de dix des siens pour test

effect ; sur les promesses qui lui ont esté faictes il asseure merveille,

mais le sieur du Plessis supplie tres humblement S. M. de s'en souvenir.

En marge : C'estoit l'entreprise de faire prendre M. de Mercoeur par

le baron de Kamor de son parti et le mener à Rennes, à laquelle fin

(1) On n'a pas le registre des mariages de cette paroisse pour 1592.
(2) Mém. de Du Pleseis-Mornay, Ed. 1624, II, 551.
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M. du Plessis lui envoyait des hommes 4 sa troupe. Le malheur voulut
qu'ils fussent rencontrés par le mareschal d'Aumont, allant d'un lieu à

l'autre qui les chargea et rompit, ne sçachant rien du dessein lequel

led. sieur du Plessis avoit pratiqué par l'entremise de la dame de

Kervenau, de laquelle ledit Camor estoit amoureux.

Le secret de cette malheureuse aventure fut bientôt divul-
gué. Désormais Camor était brûlé comme conspirateur. Il dis-
paraît de la scène (1). Mais le coup manqué est recommencé
avec des éléments nouveaux. Un nouveau complot, qui avait
comme principal acteur un certain capitaine Salinière, et fut
sans doute dressé à Nantes méme, faillit de bien peu réussir.

Le capitaine Saliniere, fort et vigoureux, promettait de prendre
Mercœur quand il serait à Indret dans son ermitage, à l'extrémité de
l'Ile. On devait le jeter dans une chaloupe, le conduire à Beauvoir sur

mer et de là à Saumur. Le roi avait accordé la permission à du Plessis

qui la lui avait demandée. Une circonstance fortuite fit tout échouer (2).

Nous terminerons cette étude par un document qui n'est
pas de nature à augmenter l'estime pour Mercœur. Nous le
donnons sans remords, car l'homme qui a pu pour de miséra-
bles intérêts procurer à un pays le supplice des quatre der-
nières années de la Ligue, mérite ce coup de grâce. Il s'agit
d'une pièce dont la substance a été donnée comme appendice
généalogique par le P. Anselme (3), mais qui n'a sa valeur que
par son texte même, jusqu'ici demeuré inédit. Nous y prenons
contact pour la première et seule fois avec le Mercœur intime,
et nous rencontrons un petit esprit. Le duc y apparaît aigri,
irritable, tombé dans tous les travers de la médiocrité vaincue.
Quel que fût le mauvais goût du temps, l'homme qui accueille

(1) Nous l'avons retrouvé en 1598 commandant pour le roi au château du
Bois de la Roche.

(2) Méru. de du Plessis-Mornay, p. 238; Travers III, 88. — Biré fait encore
connaitre une autre tentative contre Mercœur qui eut lieu en 1590: « à Fou-
gères, il pensa être assassiné par le Bastard de La Haye Saint-Hilaire, pratiqué

par les sieurs de Châteauneuf, de Sourdéac et président Harpin, ainsi qu'il
confessa le jour de son supplice » (p. 264).

(3) Hist. généal. de la Maison de France, HI, 791 ; cité par M. Grégoire,
p. 369.



SESSION D'ANCENIS	 289

avec ce rire jaune d'aussi atroces facéties, devait être dans un
moment de dépression intellectuelle et morale. On a grand
besoin pour ne pas mettre Mercœur trop bas, de rencontrer
dans cette même lettre la mention de son second départ pour
la Hongrie et de penser à la façon glorieuse dont il devait
finir. La lecture de ce document montre clairement son horreur
des Parlements, de leur esprit, de leur rôle, de ces bonnets
carrés qu'il avait toujours trouvés sur son chemin et qui avaient
plus fait pour la ruine de sa puissance que les armes du roi.
Enfin en recueillant le seul aveu direct que ce personnage
compliqué paraisse avoir jamais fait de ses intentions, il faut
encore se dire que cet aveu est peut-être plus vaniteux que
sincère. Il serait triste d'accepter sans réserve ces mots :
e pour la manutention de ma grandeur particuliere je m'estois
maintenu en Bretagne. »

F. JOÜON DES LONGRAIS.

LETTRE

DE MONSEIGNEUR LE DUC DE MERCURE

A Monieigneur le duc d' Aumale (i).

Monsieur mon Cousin, j'ay receu un singulier plaisir par les dernieres

que m'avez escrites, tant pour avoir entendu l'estat de vostre bonne

santé que pour nie voir participant des fruicts de vostre bel esprit en

l'exemplaire qu'il vous a pieu m'envoyer de la rhethorique Espaignole

par vous nouvellement mise en lumiere, joignant aux remerciements

publicqs de toute la republique chrestienue le mien particulier aussi

affectionné que je puis ; esperant qu'elle me servira de conduite pour

plus elegamment reduire en pratique ce que j'ay appris de vive voix de

ceux de la nation, lorsque la charité m'a fait leur servir de refuge en

Bretaigne durant quelques années. Or, après avoir rendu graces de ce

digne present, encorres que je sache vostre magnanime naturel du tout

(1) Fonds Fr., 20784, fo 387; Mezeray, 14, Notes et extraits divers.

Arch.	 19
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aliené d'entendre le recit de ses propres louanges, si suis-je forcé par

la verité de dire que par ce labeur si genereusement entrepris et encorres

plus heureusement executé par vous, vous ferez entrer les plus grands

hommes de l'Europe en esperance de voir en nos jours la France heu-

reuse par vostre main suivant ceste maxime que les estats seront

heureux où les philosophes regneront ou bien esquels les Rois et Princes

philosopheront ; ce que vous savez bien effectuer, ayant si exactement

traité ceste partie qui est un grand acheminement à la philosophie.

Vous, dis-je, issu du sang magnanime de ce grand Charlemagne, ainsi

que personne ne doit plus douter et que vous ou les vostres pourriez

bien en qualité de leurs successeurs remonter sur le mesure throsne,

non qu'à cest espoir que vous pouvez justement avoir je rende aucune-

ment mes desirs participons pour mon particulier qui, apres avoir

remply la France de l'ardeur de mon zele envers la foy catholique contre

ceux qui l'impugnoient ne respire plus aucune ambition que d'aller

respandre jusques à la dernière goutte de mon sang pour la manuten-

tion et protection de nostre religion contre ceste autre secte d'infideles

que l'on dit estre en grand nombre en Hongrie. Or, d'autant qu'il vous

importe, du nom et de la maison que vous estes, de savoir une:particul-

larité qui s'est passée depuis peu de jours en ceste ville, je vous en

feray le discours et sy par le moyen d'iceluy, ceste excede la juste

mesure d'une lettre, j'en seray d'autant plus excusable envers vous que

vous avez interest de savoir par le menu la suitte de ceste affaire.

Vous savez la resolution qu'à mon tres grand regrect, je pris l'année

derniere de me departir pour quelque temps de l'apparence de mes

pretentions sur la Bretagne, plus tost forcé par le bonheur des envieux

de nostre Maison que par la justice de leurs armes ; mais puisqu'il falloit

ceder au temps, je me resolus de remettre à une saison plus opportune

la repetition de ce qui m'appartient ; cependant pour nourrir mes intel-

ligences et m'y applanir tant mieux le chemin, m'estant acheminé à

Paris, plusieurs, en haine de authorité en laquelle contre leurs desirs

pour la manutention de ma grandeur particuliere je m'estois maintenu

en Bretagne, sous prétexte de quelques contracts et transactions sup-

posez m'estans venus inquieter comme on feroit une personne de peu,

ont faict quelques procedures contre moy au Parlement y residant, se

prevalant de ce qu'en l'Edit d'aboliction qui me hast accordé pour tout

le passé on n'y avoit voulu employer un article pour l'estinction de

toutes mes dettes, desquelles toutefois j'obtins une bonne surseance,

vray est que le temps en est expiré ; or, nonobstant ces poursuites me

ressouvenant des faveurs que ceux dudit Parlement ont receu de vostre

maison et particulierement de vous qui voyant en l'an 1588 que le

peuple mutiné vouloit entreprendre sur leurs personnes pourveustes

tellement à leur seureté que, se trouvant par vostre main à couvert dans
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la Bastille, ils ne furent pas deschirez par la commune, ainsi qu'il y

avoit grande apparence ; me ressouvenant, dis-je, de la favorable pro-

tection que lors ils receurent de vous, je me prometois qu'ilz seroyent

plus reconnoissans de ce bienfait qu'ils n'ont monstré en vostre endroit

par l'arrest qu'ils ont donné, mais sous faux entendre, contre vous ; et

mesmes que pour reparer leur ingratitude en vostre endroit ils ren-

droient en ce qui me concernoit le respect qui est deu en test estat à

tous ceux qui sont honorez de vostre nom ; toutefois contre mon attente

et la raison mesme, se plaidant une cause ce second mois entre moy

et les dames de Reberac et de Pangas, sur ce que les advoèats padans

de moy usoyent comme de raison pour me nommer de ce mot de Prince,

un petit coquineau, soy disant advocat du Roy, en la presence de ma

tres chere femme et espouse, qui s'estoit là trouvée avec un bon fonde-

ment, autorisée de ma procuration pour y representer ma personne, il

fut si outrecuidé de se lever et me contredire impudemment ceste qua-

lité, nous voulans restraindre aux anciennes fasons de parler et vieux

termes du passé, disant que ce titre n'est deu qu'à ceux de la Maison

de France, comme si le plus souvent les ayant pas surpassé en louange

de vertu et magnanimité de courage nous ne devions pas au moins les

esgaller de nom.

Or, ayant sceu l'insolence de ce galand et joignant l'indignité de cet

outrage à celle que j'avois receu en celuy qu'il ayda à vous faire,

j'estimay que c'estoit leur faire paroistre en nous, apres tant de valeurs

et de prouesses, trop de patience ou plus tost de timidité, et partant je

me resolus le jour ensuivant, soudain apres disner, de m'en aller savoir

moi mesme de ce plaidereau en quelle loy il avoit appris la maxime et

de qui pris la hardiesse de s'attaquer si temerairement à moy ; ce que

je fis accompagné seulement d'une mediocre troupe de ma noblesse,

non tant pour estre assisté de leur valeur comme pour les faire tesmoins

de la mienne, aussi bien contre les bonnetz carrez de France que de

ceulx de Bretagne. A l'aborder ce bavard, memoratif de m'avoir offensé,

cuide par douces paroles et humbles reverances appaiser ma colere ;

mais elle estoit trop juste et luy trop indigne de ma grace, seulement

après luy avoir dit que de tout ce qu'il avoit dit ou par soy ou par

autruy contre nos illustres qualitez, il en avoit menty et que nul ne me

pouvoit empescher de luy en faire perdre la vie, si je n'aymois mieux

lui reserver quatorze paires d'estrivieres de punition qui restent encore

au cabinet de mon escuyer. Là dessus ce miserable, no sachant s'il est

ou avocat, ou praticien, mort ou vif, homme ou beste, demeura si

esperdu de la vivacité de mes paroles et de la gravité de ma presence

que si je n'eusse destiné de le reserver à une plus honteuse mort, il

eust sur le champ rendu l'aine aux piedz de mon Excellence ; pour à

quoy obvier je sortis tout soudain le laissant en paroille apprehension
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de mes chastimens qu'il avoit eu de presomption d'impugnir mes qualitez.

Là dessus comme si je m'en feusse soucié, il va sonner l'alarme aux

chapperons et bonnets carrez qui, se maintenans comme larrons en foire,

oserent decreter un adiournement personnel contre moy à sa seule

declaration. Lors combien je nie repentis de ne luy avoir au moins

couppé une aureille pour le rendre plutost marqué pour son mesfait

que croyable en son accusation I Et je vous jure que sy Madame la

Duchesse, que Dieu absolve, eut esté encore vivante (1), je le fusse allé

comme un veau faire larder tout vif par les souillons de ma cuisine.

Il y a gens et gens, nous savous comme il faut vivre à la cour, et ne

sommes plus au temps que l'on se doive formaliser contre personne de

nostre robe pour avoir chastié telz outrecuidez ny qu'on doive prétendre

d'emprisonner les grans pour avoir baillé un soufflet à un belistre de

sergent, comme par grande tirannie on y contraignit, il y a quelques

années, feu de tres illustre memoire Monsieur de Martigues, mon beau-

père ; et nous avons trop laissé vieillir l'exemple de ce beau president

Lizet qui, pour avoir soutenu la mesme heresie, fut banny du Parle-

ment sous le regne de nostre, predecesseur le grand cardinal de mesme

nom, tant en faveur des assiduels services qu'il rendoit à la feue Royne

mere que du mente de sa dignité. Cela faict, je m'allay plaindre au

Roy de l'outrecuidance de ces gens-là qui tout soudain les interdist

comme juges incompetans et leur remonstra que, me reconnoissant

comme il fait en la qualité que je procede, ils auroyent deu estre plus

discrets que cela, et me priant pour eux d'excuser ceste temerité, me dit

qu'il vouloit que ceste bouche qui s'estoit osé ouvrir en blasphemes

contre moy se tint desormais fermée et ne parlast plus en son nom ; ce

que je desiray qu'il ne fist point, non qu'il ne l'eust plus que mérité,

mais afin qu'en une autre plaine audiance pour amander la faute il

reconeust ma bonne foy et rendist pour reparation à ma qualité le

tesmoignage qui luy est deu.

Or, voilà comme tout s'est passé ; mais jusques icy vous n'avez ouy

[que] ce qui est serieux, en ceste affaire, ce qui suivra est pour rire,

mais non moins veritable que ce qui precede. Car deux jours après que

j'eus tait la peur à ce maraud, un laquais qui servoit le Premier Presi-

dent l'ayant quitté, se vint donner à un des seigneurs de ma suitte

auquel il confessa ingenuément qu'à l'instant que l'on vint faire recit

au Premier President de ce que j'avois fait à ce coquin, ayant esté

constipé par plusieurs jours se sentit tellement lasché du ventre qu'à

peine peust il gaigner son bourrau (2), et cela luy a tousiours continué

jusques à une erosion de boyaux, non tant par desplaisir de ce que

(1) La duchesse de Beaufort, Gabrielle d'Estrées, morte le 10 avril 1599.
(2) Bureau, cabinet.
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l'autre avoit souffert de moy, car ces bonnes gens ne sont pas mainte-

nant bien ensemble, comme par juste apprehension de ce qu'il doit

souffrir de vous après que vous aviez solemnellement faict supprimer le

libelle diffamatoire qu'ils prononcerent et conclurent estre mis en leurs

registres et dont ils firent des affiches sur une claye et au haut la. Porte

Saint-Denis en l'année 1595. C'est trop endurer ; jusques à quand ceste

race de gens abusera elle de nostre patience? Il faut leur faire connoistre

à bon escient que nostre Maison n'est pas si ravalée qu'ils pensent et

que la diminution d'establissement ne nous a point amoindri, mais plus

tost augmenté le courage de remonter plus haut que jamais. Si nous n'y

opposons nostre generosité, ils nous foulleront aux pieds, nous feront

rendre raison de nos actions avec de petits particuliers, au nom des-

quels ils ont bien osé saisir les esquipages de Monsieur de Guyse, nostre

cousin, et moy, comme si leur bien avoit esté employé à meilleur usage

que pour nous assister es despences que pour le salut publicq nous

avons fait si volontairement.

Mais je m'asseure que si vous ne leur en dites vostre advis en pre-

sence, vous n'en pensez pas moins. Baste assez tost, si assez bien ; tout

vient à point qui peut attendre. C'est ce que j'avois à vous dire sur ce

subject, car j'eusse pensé faire tort au devoir de l'amitié et du sang de

ne vous en informer tout au long. Quant aux nouvelles de la Cour, elles

ne sont pas grandes ; seulement je vous diray comme depuis peu de

jours l'office de la dame du Moulin, nagueres par Arrest declaré vac-

quant, a esté reuny à celuy du sieur de la Varaine qui en est desjà

entré en exercice, prostituant maintenant des bourgeoises dans Paris

en habits de damoyselles. J'ay esté bien aise de ceste augmentation de

dignité pour l'obligation que je luy ay en la personne de Monsieur mon

gendre. Vous m'entendez bien, et c'est pourquoy je ne m'expliqueray

davantage ; mais finiray la presente en vous asseurant de mon affection

envers vous et les vostres que je repute miens, vous baisant sur Cd les

mains, priant Dieu vous garder de la mauvaistié et envie de nos ennemis

communs, et estant, Monsieur mon Cousin, vostre plus obeissant et

affectionné cousin pour vous servir.

EMANUEL DE LORAINE.

De nostre maison de la Roquette, ce lit juillet 1599.



LA CHEMINÉE MONUMENTALE

DU

MUSÉE DE VITRÉ

La ville de Vitré vient d'acquérir et de placer dans son
Musée une oeuvre d'art de la Renaissance, qui me semble digne
d'être signalée à l'Association Bretonne.

C'est une cheminée de pierre à manteau monumental tout
couvert d'une ornementation sculpturale, portant la date de
1583. Ce n'est point une oeuvre inconnue : le Magasin pitto-
resque de 1875 en a donné une vue (bonne dans les grandes
lignes, fort inexacte dans le détail), accompagnée d'une no-
tice qui, sans être parfaite ni pure de toute inexactitude, fait
bien comprendre le mérite et le caractère du monument. Mais,
par un hasard assez étrange, il n'a jamais été question de
cette cheminée dans aucune Société artistique ou archéologi-
que de Bretagne, ni, je crois, en aucun livre publié dans notre
province (1).

Il y a, du reste, des raisons spéciales pour qu'on n'en ait
pas parlé depuis longtemps ; ces raisons je vais les dire tout à
l'heure ; car avant de décrire cette pièce exceptionnelle, il
me semble indispensable de donner son histoire — j'entends
son histoire moderne depuis vingt ans.

(1) Sauf en 1882, un article de la Bretagne artistique, où j'en ai dit quelques
mots, accompagnant un dessin de M. Busnel, qui n'ayant pas été fait sur l'ori-

ginal, laisse beaucoup à désirer.
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I

Il y a vingt ans, cette cheminée décorait la grande salle
d'une vieille maison bourgeoise de Vitré, munie de porches et
de pignon en lancette, bordant le côté nord de la rue Poterie,
où cette maison portait et porte encore le n° 30,

C'est là qu'en 1583, Lucas Royer et Françoise Gouverneur,
sa femme, bourgeois et bourgeoise de Vitré, avaient installé
triomphalement ce monument d'art dans leur salle de pare-

ment aux poutres et solives sculptées et moulurées , aux
fenêtres garnies de vitraux (dont j'ai vu les restes), aux bustes
en médaillon incrustés de distance en distance dans les mu-
railles. Sans doute, les meubles, les tentures, répondaient à
cette ornementation artistique d'un goût si distingué, car les
bourgeois de Vitré au xvie siècle étaient riches et savaient
jouir intelligemment de leur fortune.

La cheminée de Lucas Royer resta au lieu où il l'avait
placée pendant près de trois siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'année
1876. Grâce à la bonne pierre dont elle était faite, à l'habileté
du maitre maçon qui l'avait mise en place, au beau et solide
travail de l'artiste qui l'avait taillée, décorée, finie avec
amour ; grâce à tout cela, jusqu'en 1876 elle était restée in-
tacte et, pour bien dire, sans nulle détérioration. Je l'ai vue
souvent à cette époque. Quand il venait quelque ami, quelque
étranger curieux de belles choses ou de vieux monuments, on
ne manquait pas de lui faire visiter la cheminée, et nul ne lui
refusait son admiration.

Si la cheminée n'avait pas changé depuis trois cents ans,
ce qui avait beaucoup changé c'était la salle qui la contenait.
Les tentures, les tapisseries du xvie siècle avaient disparu de-
puis longtemps, les araignées, fileuses infatigables, faisaient
de leur mieux pour y suppléer ; par ailleurs, les murailles
étaient nues, poudreuses, avec des restes, çà et là, de vilain
badigeon. Pour tout mobilier, des mesures à blé de diverses
tailles, d'immenses tas de blé en dos d'âne occupant toute la
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longueur de la pièce. Le propriétaire n'habitait pas Vitré ;
dans cette maison il logeait son régisseur, lequel logeait
dans cette salle les grains fournis à son maître par diverses
terres en métayage.

Vers 1875, M. Ragot, maire de Vitré, qui rêvait de faire,
dans la partie restaurée du château de cette ville, un musée
ou — moins pompeusement — une collection des curiosités
et antiquités que l'on pourrait recueillir dans le pays, —
M. Ragot fit plusieurs tentatives pour acquérir la cheminée
de Lucas Royer. Le prix offert était assez rond, le propriétaire
fut inflexible. Pour qui le prenait-on ? Le croyait-on incapable
d'apprécier la valeur d'un tel trésor, le bonheur d'en être le
possesseur ? Il prouverait bientôt le contraire, il ferait res-
taurer sa cheminée (elle n'en avait pas besoin), il l'installerait
pompeusement dans son château (hélas I hélas !)

Bref, l'année suivante (1876), au moment on l'on n'y pensait
plus, on apprit un beau jour que cet incorruptible amateur
d'art s'était tout à coup décidé à vendre la précieuse che-
minée à un honorable habitant de Laval pour un prix fort
inférieur à celui que le maire de Vitré était disposé à la payer ;
et que, par suite, ce curieux monument vitréen, démonté
pièce par pièce, emballé, enlevé et chargé sur le chemin de
fer, venait d'être nuitamment exporté, ou si l'on veut, déporté
de Vitré à Laval.

L'acquéreur, M****, avait alors l'intention de construire à
Laval un grand hôtel dans le style de la Renaissance, il desti-
nait la cheminée à en être le plus bel ornement.

Dès cette époque j'avais en garde le musée naissant
de Vitré. Je me mis en rapport avec M*** ; je le priai
d'autoriser la ville de Vitré à faire mouler les sculptures
de la cheminée pour mettre ces moulages dans son musée,
à défaut de l'original. Réponse aimable et consentement
empressé. Une seule difficulté : la cheminée n'était pas en-
core remontée, les sculptures reposaient toujours dans les
caisses où on les avait emballées pour le voyage. Dès que
la cheminée serait mise en place dans le salon de l'hôtel,
on m'en aviserait, et le moulage se ferait sans nul obs-
tacle.

L'année suivante, celle d'après encore, j'écrivis et récrivis
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de nouveau : même réponse. Bref, pour des raisons que
j'ignore, l'hôtel ne se construisit pas, l'acquéreur quitta
Laval et se fixa à Paris ; on me dit mème que la cheminée,
l'ayant suivi, avait été vendue à un juif.

Il n'en était rien. Dans les premiers mois de la présente
année 1894, M*** écrivit à M. le Maire de Vitré pour lui pro-
poser d'acheter la cheminée. Le Maire de Vitré accueillit
avec bonheur cette proposition et demanda au Conseil muni-
cipal un crédit de 4,000 fr. — 3,500 fr. pour le prix d'acquisi-
tion, 500 fr. pour le transport et la pose du monument.

4,000 fr. sur un budget de petite ville, c'est une affaire. Et
comme la cheminée était absente de Vitré depuis dix-huit ans,

la plupart des conseillers municipaux, qui ne l'avaient jamais
vue et en ignoraient le mérite, hésitaient Un dessin,.repro-
duisant à une plus forte échelle la gravure du Magasin pitto-

resque, fut placé sous les yeux du Conseil et mit fin à toute
hésitation.

La cheminée à ce moment était encore à Laval. Mais, au lieu
du salon où elle aurait dû trôner, elle était reléguée dans une
cave, dans un sous-sol dépendant d'unê filature, au bout d'un
faubourg. Les sculptures depuis leur arrivée de Vitré, n'étaient
jamais sorties de leurs caisses ; mais ces caisses avaient été
ouvertes, on y avait jeté du charbon, de la terre, des débris
de toute nature. Par suite, plusieurs fleurons étaient mutilés,
plusieurs statuettes disloquées, décapitées — toutefois rien
d'irréparable.

Toutes les pièces composant la cheminée de Lucas Royer
rentrèrent à Vitré le 17 mai 1894. La ville acquit de plus le
linteau de granit, les colonnes et les consoles qui en formaient
le support primitif et qui étaient toujours restés dans la
maison no 30 de la rué Poterie ; l'extraction en fut très
difficile.

C'est dans une des salles du Château de Vitré affectées au
Musée, dans la salle du second étage de la grosse tour Saint-
Laurent, que la cheminée a été placée, remontée et restaurée
M. Valentin, statuaire breton actuellement établi à Paris, et
M. Durand, sculpteur rennais, ont fait toutes-les réparation s
des statuettes et de l'ornementation. M. Morin, architecte,
originaire de Vitré, a dirigé constamment tous les travaux
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avec un zèle et une habileté au-dessus de tout éloge. L'opéra-
tion de la pose, de la restauration, du rétablissement total de
la cheminée, terminée environ le 20 juillet, n'a guère duré
que deux mois. Mais au point de vue des frais, elle a beaucoup
dépassé la prévision primitive du crédit de 500 francs voté
pour cet objet. La dépense totale a atteint le chiffre de 2,500
francs.

Ainsi, pour rentrer en possession de ce monument d'origine
vitréenne, d'un intérêt artistique et archéologique exception-
nel, et pour le mettre en état convenable, la ville de Vitré
s'est imposé une dépense de 6,000 francs.

M. Victor du Tertre, maire de Vitré, a soutenu, favorisé
cette entreprise avec un zèle constant, vivement sympathi-
que, qui en a assuré le succès.

Peut-être me reprochera-t-on d'avoir mis, comme on dit
vulgairement, la charrue devant les boeufs, en faisant cet histo-
rique de la cheminée avant de l'avoir décrite. Mais, à une épo-
que où l'on voit tant de municipalités se vautrer à plein corps
dans le vandalisme, quand par exception on trouve une ville
qui, avec de faibles ressources, montre un intérêt actif, intel-
ligent pour les monuments de l'art et de l'histoire, il n'est, à
mon sens, rien de plus urgent que de signaler le fait, de lui
donner l'éloge qu'il mérite, de le proposer en exemple à tous.

II

Cela dit, venons à la description. •
La surface ornementée constituant le manteau ou, comme on

dit parfois, la hotte de notre cheminée, a la forme d'un vaste
parallélogramme, un peu moins haut que large : haut de
2m 60 environ à partir de la ligne supérieure du linteau qui
porte tout le monument, et large d'environ trois mètres.

Dans ce carré long, tout brodé de sculptures, ce qui attire
d'abord l'attention, c'est une sorte de grand tableau central
encadré d'une plate-bande rectangulaire à feuille de fougère
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et d'une baguette semi-cylindrique ornée de perles. Ce tableau
repose sur la corniche inférieure, très saillante et très ornée,
qui couronne le linteau ; et au-dessus de ce tableau, une autre
corniche, très saillante aussi et brodée de feuilles d'acanthe,
soutient l'entablement. Au centre de cette corniche supérieure
est sculptée l'inscription : PAX HVIC DOMVI. L'entablement est
orné de têtes d'un fort relief formant médaillons, séparées entre
elles par des consoles à feuillages.

Enfin, de chaque côté du tableau ou cadre rectangulaire,
en dehors de ce cadre, entièrement détachées de lui, se dressent
verticalement deux cariatides en chêne sculpté, qui relient les
angles extérieurs des corniches très saillantes, inférieure et
supérieure, dont on a parlé plus haut. Chacune de ces cariatides
est formée d'une gaine à trois compartiments très ornés, d'où
émerge un buste nu — buste d'homme à gauche, de femme à
droite — portant sur la tète un léger chapiteau corinthien,
qui reçoit l'angle de la corniche très saillante d'en haut.

Venons maintenant à ce grand tableau central, déjà men-
tionné, compris entre les deux corniches saillantes, inférieure
et supérieure. et les deux cariatides. Il y a trop de choses
dans ce tableau, et trop compliquées, pour qu'on puisse tout
décrire. Je me bornerai au principal.

Au centre de ce tableau est un cadre plus petit, aussi en
carré long, dont la bordure est formée d'une série de moulu-
res variées, ornées de légères fleurettes et de feuilles profondé-
ment découpées. Au centre de ce cadre est l'écusson de la
famille, entouré d'une riche couronne de fruits et de feuilla-
ges, soutenue par deux génies allés — un de chaque côté —
des anges probablement, vêtus l'un et l'autre d'une tunique,
et en dessus d'une sorte de dalmatique. Ces statuettes, d'un
beau style, avaient beaucoup souffert à Laval ; M. Valentin
les a fort bien restaurées. Quant à l'écusson central, il paraît
que dans le principe il était peint ; la peinture a disparu, il
est tout uni et ne porte aucune pièce en relief.

Mais ce qui attire l'attention, plus encore peut-être que le
cadre à écusson, ce sont les deux bustes de demi-grandeur
naturelle, en relief presque plein, qui de chaque côté de ce
cadre semblent prêts — tant leur saillie est forte à se déta-
cher de la cheminée, et qui portent leurs noms inscrits au-des-
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sous d'eux, à gauche, sous le baste masculin : LVCAS ROYER ;

à droite, sous le buste féminin : FRANCOYSSE GOVVERNEVR. 

—Plus régulièrement, Lucas Le Royer et Françoise Le Gouver-
neur. C'est le mari et la femme, le maître et la maîtresse du
logis, ceux méme dont les goûts élevés, artistiques se révèlent
à nous avec éclat dans cette splendide cheminée, dont ils
avaient décoré leur salle d'apparat.

Ces deux bustes sont taillés dans le grès de Vitré, pierre
très dure, d'un grain fin, difficile à travailler. Ici le travail
est d'un soigné, d'un fini, d'une délicatesse qui ne laisse rien à
désirer. Les deux personnages portent le costume du temps.
La haute fraise de la clame, goderonnée, tuyautée, vient de
sortir des fers de la repasseuse. La taille, les manches de sa
robe sont chamarrées de bandes de passementerie, dont on
compterait les paillettes et les fils de soie. De la main gauche
elle tient ses gants, dont on distingue les coutures piquées,
les lacets avec leurs glands ou floquets. — Lucas Royer a à
son chapeau un galon merveilleux, tissé de brins d'or et d'ar-
gent, noué d'une boucle fine ; son manteau ou casaque est
chamarré de passements comme la robe de sa femme ; de la
main droite il tient sa bourse. Les deux tètes ont des physio-
nomies vraies, ce ne sont point figures de fantaisie, l'artiste a
essayé de faire des portraits. Enfin, le mari de la main gauche
et la femme de la main droite, montrent chacun son écusson
respectif sculpté au-dessus de la bande ou listel sur lequel se
trouve inscrit son nom.

Au-dessous de chacun de ces deux bustes, deux petits génies
nus, les bras étendus, déploient des banderoles et dansent la
danse de l'écharre ; ces quatre statuettes sont très élégantes.
Plus intéressants encore quatre autres groupes de figurines,
installés deux par deux, non au-dessous des bustes, mais au-
dessus : groupes dont nous donnons le détail dans notre
planche intitulée Bas-reliefs de la cheminée du Musée de Vitré,
et dont notre autre planche (intitulée Sculptures de la cheminée
du Musée de Vitré) marque la place par les lettres B, C, D, E.

Ces figurines ont de 12 à 15 centimètres de hauteur, elles
sont taillées dans le grès de Vitré dans le même bloc que le
-buste au-dessous.

Le groupe B, posé immédiatement au-dessus de la tète de
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Lucas Royer, se compose de quatre jeunes musiciens jouant
de divers instruments, mandoline, basse de viole, etc. Le
groupe C, placé (on peut le dire) tout contre l'oreille gauche
de Lucas Royer, est une leçon de chant donnée à trois fillettes
de dix à douze ans, par un jeune garçon un peu plus âgé, qui
pourrait bien être leur frère. Les chanteuses ont des mines
très éveillées, pourtant elles s'appliquent visiblement à suivre
la musique dans le grand livre de chant ouvert devant elles ;
elles sont trop près de l'oreille de leur père pour ne pas trem-
bler de faire de fausses notes.

Les deux groupes du côté droit du tableau se répondent
l'un à l'autre : le groupe supérieur D, placé au-dessus de la
tête de Françoise Gouverneur, est un orchestre ; le groupe E,
placé tout contre l'oreille droite de la dame, est un qua-
drille dansant au son de la musique de l'orchestre. Cet or-
chestre se compose de trois musiciens : une jeune fille ou
femme, touchant du clavecin ; un jeune homme debout, jouant
du rebec ou violon ; un troisième, qui semble plus âgé et pince
de la guitare.

Le quadrille ou groupe de danseurs désigné par la lettre E
paraît comprendre six personnages, trois garçons, trois fil-
lettes ; la danse est fort animée ; sur le devant, tout contre
la tête de Françoise Gouverneur, un danseur embrasse vive-
ment sa danseuse ; l'oreille de la mère va entendre certaine-
ment sonner le baiser.

Les petits personnages de ces quatre groupes sont tous vêtus
de costumes du xvie siècle ; malgré leur petite taille on dis-
tingue très bien les larges collerettes fraisées des filles, les
pourpoints et les culottes bouffantes des garçons. Les figures
aussi, malgré leur exiguité, ont beaucoup de réalité et de
physionomie ; ici encore, j'en suis convaincu, l'artiste a essayé
de faire ressemblant. Aussi je ne doute point que ces quatre
groupes ne représentent la postérité des maîtres du logis :
enfants et petits-enfants probablement, car si prolifiques que
fussent nos pères, dix-sept enfants étaient chez eux cas
exceptionnel ; d'habitude ils n'allaient guère au-delà de la
dizaine. D'ailleurs, dans l'orchestre du groupe D, la joueuse
de clavecin et le joueur de guitare, quoique encore assez
jeunes l'un et l'autre, ne sont plus des enfants. Ne serait-ce
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pas là un nouveau ménage, ayant déjà quelques rejetons à
réclamer parmi ces mioches qui dansent et qui chantent si
joliment ?

Notons encore, à la partie supérieure du tableau central,
au-dessus du cadre contenant l'écusson, une figure grimaçante,
imitée, peut-être copiée de l'antique, finement et vigoureuse-
ment modelée, accompagnée de bandelettes en feston très élé-
gantes.

Les figures, les statuettes, les bustes que je viens de décrire,
et qui forment la partie la plus significative, la plus saillante
de l'ornementation de la cheminée, sont reliés entre eux par
une sorte de réseau sculptural continu, qui ne laisse pas à nu
un pouce, une ligne de la vaste surface du manteau. Réseau
formé par toutes les richesses décoratives chères aux artistes
de la Renaissance : capricieuses arabesques, groupes de fleurs
et de fruits, cartouches et cartels découpés et enroulés dans
tous les sens, têtes ailées de génies, mufles de bêtes retenant
des boucles, des liens qui se perdent on ne sait où, etc.

Quant au caractère de l'oeuvre et à sa physionomie générale,
nous emprunterons à l'article du Magasin pittoresque les
appréciations suivantes qui nous semblent parfaitement justes :

e C'est de la Renaissance cette cheminée, et de la plus fran-
che. N'allez donc y chercher ni ogives, ni colonnettes, ni
arcatures, ni dais, ni pinacles, ni fleurons, ni rien en un mot
de ce qui fait le caractère et le type particulier de l'art du
moyen-âge. La tradition est rompue ; les belles lignes courbes,
les beaux angles ogivaux qui forment des cadres si harmo-
nieux, des lignes de démarcation si fines et si fières, des dessins
architecturaux si nobles et si riches, tout cela a disparu. Les
lignes sont droites, l'ensemble est un cadre en forme de
parallélogramme posé sur deux courts piliers. Rien de plus
lourd, à n'en juger que par cette brève indication ; rien au
contraire de plus gracieux quand on est devant l'oeuvre.

« Au point de vue de l'histoire de l'art en général, la
cheminée de Vitré a ceci d'intéressant, qu'elle marque le
moment de transition où cette partie si intéressante des habi-
tations se métamorphose d'une manière profonde. Ainsi le
bas-relief qui surmonte notre cheminée rappelle les grandes
proportions des manteaux ou hottes du moyen-âge, tandis
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que le bas, le foyer, l'âtre proprement dit, fait déjà songer,
par sa forme, ses dimensions et ses dispositions, à la che-
minée moderne (1). »

J'ajouterai que, malgré la finesse et la puissance de la sta-
tuaire et de la décoration sculpturale de notre cheminée, on
peut y relever, rarement, mais pourtant çà et là, quelques
incorrections, quelques raideurs, où ne serait point tombé
un artiste formé à l'école des sculpteurs italiens ou de leurs
disciples de France. Par contre, l'oeuvre présente, alliée à
l'élégance du style, une vigueur originale, une certaine bizar-
rerie si l'on veut, dénotant un penseur, un artiste solitaire
rarement sorti de sa province, qui s'est formé par son travail
obstiné et ses méditations personnelles, mais qui ne s'est pas
frotté aux exemples et aux enseignements dont il n'avait pas
pu s'imprégner aussi profondément qu'il l'eût voulu, — tran-
chons le mot, un artiste du crû. Je touche ici à la question de
l'origine, de la provenance du monument, dont je veux, en
terminant, dire quelques mots.

III

Lucas Le Royer était, nous l'avons déjà dit, bourgeois de
Vitré, membre de la puissante confrérie de l'Annonciation ou
des Marchands, desservie en l'église de Notre-Dame. Marchand
lui-même, marchand de toile de canevas (qui était le grand
commerce de Vitré), il l'achetait ou la faisait fabriquer dans
le pays pour l'exporter et la vendre en Flandre et en Espagne.

De 1572 à 1590 environ, on trouve son nom inscrit au
registre de la confrérie des Marchands, avec l'indication des
droits qu'il avait à lui payer chaque année. Calculés sur la
quantité de toile exportée par lui, ces droits montrent que
le commerce de Lucas Le Royer était florissant, et de là venait
sa richesse.

(1) Magasin Pittoresque, année 1875, p. 193-194.
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D'autre part, nous trouvons à Vitré, au xvi e siècle, une
famille de sculpteurs et statuaires du nom de Bonnecamp.

Jean Bonnecamp, en 1542, rendait aveu au comte de Laval
baron de Vitré, pour une maison occupée par lui rue Notre-
Dame contre la grande halle ; clans cet aveu il est qualifié
« maistre tailleur d'imaiges. »

Il était mort en 1579, laissant après lui un fils, André
Bonnecamp , qui exerçait la profession de son père, qui
mourut à Vitré, en la paroisse Notre-Dame, le 7 octobre
1616, et qui, comme son père, est qualifié imagier, tailleur
d'images, dans les pièces du temps, notamment dans son acte
de sépulture.

Cet André Bonnecamp eut pour femme une Vitréenne appelée
Jacquine Coullon, dont la famille se trouvait prochement
alliée à celle des Le Royer.

Nicolas Coullon, entre autres, proche parent de la femme
d'André Bonnecamp, parrain d'un de ses enfants en 1596,
épousa Renée Le Royer, proche parente elle-même de Lucas
Le Royer — le Royer de la Cheminée, — et ce Royer tint lui-
même sur les fonts du baptême un des enfants de sa cousine
Renée et de Nicolas Coullon.

Donc entre les Coullon-Bonnecamp, les Royer, et Lucas
Le Royer lui-même, il y avait alliance, relations fréquentes,
amitié, intimité. Quand Lucas Le Royer voulut se faire sculpter
une cheminée, pouvait-il donc s'adresser à un autre qu'à ce
tailleur d'images, son ami et son allié ? La chose serait invrai-
semblable.

De plus, voyez le caractère du monument : il est tout intime,
tout familial. Ce n'est pas un artiste quelconque, venu du
dehors, qui aurait eu l'idée de tailler avec amour et de loger
là en belle place, derrière le père et la mère, toute cette nichée
d'enfants ; peut-être y a-t-il là dedans, sinon des Bonnecamp,
au moins des petits Coullon.

Et cette pierre d'un grain si fin, mais si dure, si difficile à
travailler, ce grès de Vitré, est-ce qu'un autre qu'un Vitréen
aurait voulu l'employer pour y ébrécher à chaque instant son
ciseau ? Mais un Vitréen y tenait, parce que c'était par excel-
lence la pierre de Vitré.

Tout nous pousse donc à saluer dans André Bonnecamp
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SCULPTURES DÉ LA CHEMINÉE DU MUSÉE DE VITRÉ



Bas-relief B

LA LEÇON DE MUSIQUE

Bas-relief D

L' ORCHESTRE
Bas-relief E

LA DANSE

BAS-RELIEFS DE LA CHEMINÉE DU MUSÉE DE VITRÉ

ST BR/EVC,	 R.PRUO'NOPIIIE.



un peu touffue, vous remettra de l'impression austère et
triste que pourrait bien avoir faite sur vous l 'aspect géné-
ral de la ville.

C'est de la renaissance, et de la plus franche. N'allez
donc y chercher ni ogives, ni colonnettes, ni arcatures,
ni dais, ni pinacles, ni fleurons, rien en un mot de ce qui
fait le caractère et le type particuliers de l'art du moyen

`25
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MAGASIN PITTORESQUE.

	

193

CHEMINÉE DE LA RENAISSANCE,

A VITRÉ

(ILLE-ET-VILAINE).

Cheminée de la renaissance, à Vitré. - Dessin de Catenacci.

Quand vous irez â Vitré, après avoir vu les remparts,
le vieux château, l ' église et sa chaire à prêcher ('), ayez
soin de chercher la rue Poterie, et dans cette rue la mai-
son qui porte le numéro 40. Vous y trouverez, dans une
salle du rez-de-chaussée, une cheminée de la renaissance,
dont la fantaisie ingénieuse et amusante, quoique peut-être

( 4 ) Voy. p. 73, - et t. XXXVII, 1869, p. 265.
Toxe XL1II. -.1uLN 1875.
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l'auteur de notre splendide Cheminée. Si maintenant, en ache-
vant de les nettoyer, dans quelque repli de ses sculptures, on
trouvait quelque initiale, un A, un B, par exemple, alors il
n'y aurait plus de doute.

Permettez-moi donc, mes chers confrères, de vous convier
à venir vous-mêmes faire cette recherche dans deux ans, quand
le Congrès Breton reviendra dans l'Ille-et-Vilaine. Vitré désire
vivement sa présence ; et ce serait, croyez-le bien, un grand
bonheur et un grand profit pour moi d'étudier, avec mes
savants confrères de l'Association Bretonne, la cheminée mo-
numentale de Lucas Le Royer.

30 août 1894.

ARTHUR DE LA BORDERIE,

de t'Institut.

Arch.	 20



VISITE 'AI\ CENTS

L'Association Bretonne a l'habitude, dans ses Congrès, de
commencer ses excursions par la visite de la ville où se tient
la session annuelle. Fidèles à cette tradition, les membres du
Congrès se réunissaient mercredi, à 1 heure, devant la mairie,
et commençaient leur excursion, accompagnés d'un certain
nombre d'Ancenisiens.

La ville d'Ancenis a conservé deux des monuments qui ont
joué un rôle dans son histoire et dans celle de la Bretagne :
l'Eglise et le Château, et c'est vers ces édifices que s'est portée
l'attention des membres de l'Association Bretonne.

Accompagnés de M. l'abbé Legentilbomme, que M. le curé
d'Ancenis avait délégué pour le représenter en son absence,
les congressistes ont d'abord visité l'église Saint-Pierre.
Remaniée à diverses époques, cette église n'a pas conservé
intacte sa physionomie primitive, et il est difficile de déter-
miner d'une manière précise l'époque à laquelle remonte sa
construction. Tout d'abord l'attention des visiteurs a été attirée
par l'aspect extérieur des murs et des contreforts. Puis ils ont
longuement étudié l'intérieur de l'église, et après avoir
minutieusement observé toutes ses particularités et surtout
la disposition des piliers, qui présentent cette singularité
que les uns paraissent avoir été quadrangulaires, et les autres
octogones ; ils sont arrivés à cette conclusion que l'église,
dans son ensemble, devait remonter au mir siècle, si même
elle n'avait pas été construite au Xie siècle et remaniée au xine.

Plus encore que l'église, le Château a subi de nombreux
remaniements qui ont modifié complètement son ancien
aspect. Et cependant ce qu'il reste suffit à faire comprendre
l'importance de cette clef de la Bretagne. Les membres de
l'Association Bretonne, conduits par Mme la Supérieure des
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Religieuses de Chavagnes, ont d'abord visité les remparts
qui défendaient le Château du côté de la Loire, l'une des
parties où l'on peut le mieux voir le système de fortifications
de la place. Revenus au milieu de la cour du Château, ils ont
beaucoup admiré le charmant corps de bâtiment élevé à la
Renaissance, ses belles fenêtres, les sculptures délicates qui
les ornent encore, et ils ont trouvé cette oeuvre digne de
l'époque de François Ier , dont la salamandre se voit à l'une
des tourelles. Les deux tours, qui défendaient autrefois l'entrée
du Château, remontent à une époque plus ancienne. Elles ont
aussi vivement attiré l'attention des visiteurs, ainsi que les
belles voûtes ogivales qui existent dans l'intérieur de l'une
des tours. Et comme l'amour des vieux monuments n'exclut
point l'amour de la nature, du haut des tours du Château, les
membres de l'Association Bretonne ont jeté un long regard
d'admiration sur cette magnifique vallée qui se déroulait
devant eux et sur la Loire qui forme une si belle frontière à
la Bretagne. •

En visitant l'église et le Château, les membres de l'Asso-
ciation Bretonne avaient vu les principaux monuments du
vieil Ancenis. Il leur restait cependant, après leur visite de la
veille au dolmen sis près de l'allée Saint-Pierre, à voir quel-
ques vieilles maisons de la rue du Château et de la rue des
Tonneliers. C'est par là que s'est terminée leur excursion, et
ils ont pd encore remarquer certains détails curieux des habi-
tations particulières du xve et du xvie siècle.

Ces maisons étaient moins belles que le logis seigneurial.
Mais, comme lui, elles avaient conservé quelque aspect du
passé, et à ce titre elles ont retenu l'attention des membres de
l'Association Bretonne. C'est qu'en effet pour eux rien n'est
petit dans tout ce qui touche à l'histoire de nôtre chère
Bretagne, et c'est dans un même sentiment d'amour et de filial
respect qu'ils enveloppent tout ce qui est Breton.

ARTHUYS.



RAPPORT
SUR L'EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE

Du Jeu i 6 Septeninapre

MESDAMES ET MESSIEURS,

Jeudi matin, l'Association Bretonne, fidèle à ses vieilles tra-
ditions, effectuait sa promenade monumentale.

A 7 heures précises, vingt excursionnistes se groupaient
dans trois voitures, et, sous la conduite de M. Perron, l'habile
expert de Varades, se dirigeaient vers le Château de la Cour,
point •extrême de l'excursion sur la rive gauche de la Loire.

Après une courte halte au bourg de Saint-Herblain, où très
rapidement un coup d'oeil est jeté à la vieille église dont les
contreforts énormes sont d'une époque difficile à déterminer
à cause de l'épais badigeonnage qui les couvre, nous arrivons
au chemin qui mène à la Cour, propriété de M. le comte de
Lorgeril.

Ce chemin que nous suivons à pied fixe notre attention par
sa largeur inusitée : s'il ne porte pas tous les caractères d'une
voie romaine proprement dite, il semble à tous un chemin
très anciennement tracé, Gaulois peut-être, hasardent même
quelques-uns. Auprès de ce chemin existait une Commanderie
occupée par les Chevaliers de Saint-Jean : il ne reste aucune
ruine, ni aucun vestige antique, mais les champs portent
encore des dénominations très caractérisques — Saint-Jacques,
le Cimetière, la Chapelle — qui indiquent l'emplacement de
cet établissement si fréquenté jadis.

Voici la Cour et son retranchement, immense motte natu-
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relie entourée d'un fossé creusé de main d'homme en pleine
rive, doublé de profonds ravins, commandant une position
magnifique et le chemin même que nous venons de parcourir,
l'eau étant amenée dans ces fossés par une gigantesque digue
destinée à former autour de cette motte un étai de 2 hectares
environ.

Ici la discussion s'engage. M. Perron, qui a étudié les lieux,
voudrait y voir un oppidum gaulois.

M. Maître fait remarquer que c'est assurément la motte de
l'ancien Château Fromont, et, ce qui le prouve, c'est l'absence
même de tout mur ou de tout vestige ancien. La discussion se
continue longtemps et jusqu'au moment où nous remontons
en voiture, puis nous nous dirigeons vers Varades en traver-
sant le bourg de la Rouxière.

Onze heures et demie sonnaient, quand dans la salle de
l'hôtel de France, nous prenons place autour d'une table super-
bement décorée. Le menu, composé par les soins de M. Perron,
mériterait les honneurs de l'impression ; hélas, il faut le taire,
dans l'intérêt même de notre dignité et pour ne pas nuire au
prestige de l'archéologie désintéressée.

Au moment où le champagne pétille dans les verres, M. de
Kerdrel se lève et boit à l'organisateur du banquet, au trop
modeste M. Perron à qui nous devons ce substantiel et agréable
moment de repos, au travailleur infatigable, qui, dans son
petit coin, étudie avec tant d'amour et d'intelligence l'histoire
de son pays.

M. Maitre porte un toast à M. de Kerdrel, dont l'active bien-
veillance est l'âme de l'Association Bretonne. Il voudrait qu'on'
fit plus de publicité autour de. cette Association si utile et si
féconde, et exprime le voeu qu'aux réunions annuelles, comme
aux excursions et aux promenades, nous devenions de plus en
plus nombreux.

M. de Kerdrel, avec l'émotion vibrante et l'éloquence cha-
leureuse qu'il met dans toutes ses paroles, dit que pour sa
part, il a toujours prêché d'exemple, car ce qui est nécessaire,
ce n'est pas tant la publicité que l'exemple. Puis, montrant le
but élevé et patriotique de l'Association, il fait remarquer
qu'elle a pour but de développer l'amour de la Bretagne et que,
ce faisant, elle développe aussi l'amour même de la patrie,
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L'amour est comme un fruit qui se développe petit à petit
autour de son noyau, on aime d'abord son village, le pays qui
vous touche de plus près, sa province natale, et tout cela se
couronne dans l'épanouissement complet de l'amour de la
patrie, l'amour de la France !

M. Lemeignen boit aux absents si regrettés, MM. de la
Borderie et de la Villemarqué.

A 2 heures, tous remontent joyeusement en voiture et se
dirigent vers Saint-Florent ; ils trouvent dans M. le curé un
guide très au courant de l'histoire locale et le plus accueillant
des ciceroni.

Après avoir examiné le cloître des anciens Bénédictins, la
crypte si magnifiquement restaurée il y a quelques années,
tous vont admirer le tombeau de Bonchamp, cette oeuvre
maîtresse de David et surtout son bas-relief « la Foi », son
oeuvre de prédilection et son chef-d'oeuvre.

De là, on se rend au cimetière où une élégante petite cha-
pelle funéraire du xive siècle, malgré son état délabré, mérite
encore l'attention des archéologues. Les lignes en sont d'une
finesse exquise. Puisse le ministère des Beaux-Arts, qui l'a
classée comme monument historique, penser d'ici peu de
temps à sa restauration si urgente !

Nous quittons Saint-Florent, et l'excursion se dirige vers
Notre-Dame du Marinais, l'un des plus vieux pèlerinages
Angevins. La vieille église si curieuse est du xII e siècle, si on
peut en juger par les quelques débris qui vont disparaître,
hélas ! et faire place à un édifice neuf, dont nous n'avons rien
à dire.

Le vénérable missionnaire qui nous fait les honneurs de son
église, nous explique l'origine du pèlerinage qui remonte,
suivant la tradition, à une apparition de la Sainte Vierge à
Charlemagne. Celui-ci aurait alors bâti une cathédrale qui,
ruinée et reconstruite plusieurs fois, va faire place à l'édifice
aujourd'hui en construction.

Il est regrettable que l'on n'ait pas voulu conserver l'ancien
si plein de souvenirs, et qui, d'après quelques débris de
sculptures conservées par les religieux actuels, était des plus
remarquables.

Reprenant notre route, nous franchissons vers 4 heures la
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grille du château de la Bourgonnière, et nous nous dirigeons
vers la chapelle.

Toute couverte de T symboliques, cette petite chapelle très
élégante de forme et coiffée d'une ravissante cheminée, ména-
geait des surprises aux visiteurs.

• Conservée intacte en 1793, alors que le château était rasé
« et brûlé, cette chapelle est un admirable édifice dédié à la
« Transfiguration. Bâtie au milieu du xvi e siècle, elle est toute
« entourée de verdure ; au dedans, la voûte est divisée par des
« nervures de pierre en compartiments sculptés, chargés
« d'écussons avec 34 pendentifs peints de vert et d'or ; le
« choeur à trois pans coupés, éclairés chacun d'une fenêtre
« ogivale à meneau quadrillé ; au centre, un admirable vitrail
« représentant le Père éternel bénissant, ayant à sa droite des
« chevaliers qui s'appuient sur le T symbolique, et plusieurs
« écussons parmi lesquels ceux de Saint-Pern et de Cornulier.
« Sur le fond s'étend une sorte de retable, haut de 3 mètres,
« en manière de jubé, percé de deux portes.

« L'autel principal porte un Christ singulier, vêtu d'une
« longue robe bouclée à la ceinture, la tête ceinte d'une cou-
« ronne de marquis, les pieds touchant à la pierre même de
« l'autel ; type italien d'une exécution saisissante : aux deux
« côtés, sur le plan du mur, sont peints Charlemagne et saint
« Louis. Les semis de T, croix de potence ou de saint Antoine
« qui décorent les murs et les vitraux, assignent une date à
« cette construction, en rappelant le mariage de. Charles
« Duplessis avec Louise de Montfaucon, protectrice particu-
« lière de l'ordre de saint Antoine (1500).

« On l'attribue sans aucune certitude, mais sans invraisem-
« blance, au célèbre Jean de Lespine. —.A l'entrée, une tribune
« en pierre porte 6 panneaux peints. »

Célestin Port. (Dictionnaire historique, géographique et ha-
giographique du Maine-et-Loire).

Il existe encore une tour du vieux château avec porte du
xve siècle. — Vers le sud, une autre à créneaux et plate-forme
accostée d'une tourelle hexagonale, dont l'escalier de 134 mar-
ches ouvre aux divers étages sur des salles à voûtes armoriées.
Dans l'une de ces salles existe, dissimulée dans le mur, une
cachette énorme, dans laquelle on accède par une ouverture
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dissimulée par un tuffau formant porte et roulant sur des
gonds .invisibles.

S'arrachant avec peine de ce lieu délicieux, il est 6 heures
quand les excursionnistes arrivent à Bouzillé, où M. Lemei-
gnen, maire, entouré de son adjoint, de son secrétaire de
mairie et de M. le curé, fait les honneurs de son petit fief avec
son amabilité et sa cordialité habituelles.

Un lunch séduisant avait été préparé dans la salle de la
mairie. — M. Lemeignen après avoir souhaité la bienvenue à
MM. les membres de l'Association Bretonne, les invite à
prendre place et à goûter ce vin de Bouzillé, dont la renommée,
hier encore, était si grande, et qui n'existera plus bientôt qu'à
l'état de souvenir, le phylloxéra ayant ici, comme dans tant
de communes, tout détruit et tout ravagé. L'assemblée exprime,
hélas ! ses regrets sympathiques, formulés à peu près de cette
manière par la verve aimable de notre président :

Inutiles désirs, et regrets superflus,

Le vin que vous buvez, vous ne le boirez plus I

La nuit nous surprend au milieu de cette joyeuse halte. A.
huit heures, après une journée bien remplie, où une franche
et excellente cordialité n'avait cessé de régner, les excursion-
nistes regagnaient Ancenis, se promettant pour le lendemain
de visiter Chanteauceaux et son incomparable panorama.

Ancenis, 7 septembre 1894.

L. DORTEL.



PROMEADE A CHATEAUCEAUX

MESDAMES, MESSIEURS,

C'est le sort habituel des sites pittoresques d'attirer et de
retenir les visiteurs. Votre pays n'est point de ceux dont un
coup d'oeil rapide permet d'apprécier les beautés, il faut en
voir le détail pour oser porter un jugement sur elles : aussi
l'Association Bretonne ne pouvait-elle faire moins que de
leur consacrer une excursion supplémentaire ; et voilà pour.-
quoi notre petite caravane roulait hier vers Champtoceaux ou
pour mieux dire et pour restituer à ce nom sa véritable
orthographe, vers Châteauceaux.

Que les temps sont changés ! Jadis, quand Pierre Mauclerc
ou les barons de Jean V marchaient à notre tête en ce riant
pays. toutes les portes se fermaient, tous les visages se rem-
brunissaient. Derrière chaque buisson un arc ou une escopette
nous guettait, rempli de menaces. Aujourd'hui nous nous
avançons avec la gaieté et l'insouciance que donne la sécu-
rité. Pas n'est besoin de tenter l'escalade par des sentiers
détournés : à notre intention les douves se sont comblées : nulle
envie de faire appel à la trahison pour pénétrer dans la place :
c'est le châtelain lui-même, M. de la Touche, qui se fait
notre introducteur et notre guide : son hospitalité si préve-
nante ne cessera pour nous, que lorsqu'après une ravissante
promenade au dehors, un gracieux et réconfortant accueil au
dedans, nous serons sortis des limites (le sa ville.

Car c'est, ou plutôt c'était toute une ville que contient cet
admirable parc de Châteauceaux avec ses trois églises ; avant
que la destruction ne se fut abattue sur elle en 1420, pour la
punir d'avoir servi de prison au duc de Bretagne Jean V. Du
regard nous embrassons son enceinte, nous en suivons les
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.détours avec curiosité. Des cordons de briques, un appareil
d'une régularité médiocre fixent l'attention des connaisseurs.
C'est le procédé romain, mais si grossièrement reproduit que
l'on dirait un ouvrier qui, après avoir reçu les leçons d'un
bon maître, puis en avoir perdu le souvenir, s'essaie par des
tâtonnements multiples à retrouver le fil des enseignements
de jadis. Une invasion a passé par là, invasion germaine du
Me ou du ve siècle, révolte des Bagaudes, guerre civile intense,
un grand cataclysme en un mot. La date n'en peut guère
osciller qu'entre les deux points extrèmes que nous venons de
citer. Nous suivons les rues désertes où le gazon, la vigne et
les arbres ont repris la place que l'homme avait abandonnée,
nous franchissons les douves, la triple enceinte, le donjon
nous apparaît avec ses tours massives, ses caves, ses fours
pour la boulangerie et la pâtisserie. Les souvenirs se pressent
en foule. Voici que dans les douves l'on a retrouvé des cercueils
mérovingiens en calcaire coquillier. Toutes les époques sont
représentées ici ; tous les âges ont voulu s'emparer tour à
tour de ce site admirable, et maintenant les moulins tournent
gaiement sur l'emplacement des champs de bataille si souvent
ensanglantés par les générations passées.

Au sommet de l'escalier des Bretons, à l'une des plus belles
perspectives d'où l'ceil remonte le cours de la Loire, d'un
côté jusqu'à Nantes, de l'autre jusqu'à Ancenis, avec la grande
tour d'Oudon bien en face, on nous a montré le châtaignier
sous lequel le fantôme du moine qui livra aux Bretons les
secrets de l'escalade du château revient, dit-on, la nuit pleurer
sa faute. Que l'on revienne à Châteauceaux quand une fois on

eu le bonheur d'y vivre, ne fût-ce que quelques heures, je le
conçois sans peine, et je serais tenté de faire concurrence au
religieux maudit. Mais que les habitants de Châteauceaux se
rassurent : ce serait une heure trop anormale pour la visite
de remerciements, à laquelle ils ont droit de la part de leurs
hôtes d'un moment qui ne perdront jamais le souvenir de ces
heures si agréablement passées ; et ces quelques lignes recon-
naissantes remplaceront mieux, peut-ètre, l'éternelle appari-
tion du fantôme et rappelleront de plus aimables souvenirs I

CH. DE °ADAN.
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SESSION DE QUIMPER
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MESSE DU SAINT-ESPRIT

AINIIAOMMOIAAIMIWyg•

Le Congres a été inauguré le lundi 7 octobre, a
9 heures, dans la magnifique cath6drale de Quim per,
par la messe du Saint-Esprit c616br6e par Mgr Val-
leau, évêque de Quimper et de Leon, qui avait bien
voulu donner ainsi aux membres de l'Association
Bretonne une marque de haute estime et de bien-
veillant int6r6t. Mgr Valleau était assisté de MM, les
chanoines Fleiter, secrétaire general de l'Ev6chd, et
Abgrall. Des chaises avaient 60 disposées dans le
chceur pour les membres de l'Association Bretonne.
Dans l'assistance, on distingue . MM. Audren de
Kerdrel, sénateur, Directeur general de l'Association
Bretonne ; comte de Palys, secreaire ; comte Paul
de Champagny, chanoine Guillotin de Corson, mar-
quis de Lesco6t, abbé Robert, de l 'Oratoire, Ducrest
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de Villeneuve, marquis de l'Estourbeillon, de Ker-
grist, FranÇois, de la Sabli6re, de Bremond d'Ars,
Conseiller general, secrdtaire du Conseil general du
Finistkre : Bahezre de Lanlay, de Coatgoureden,
Nouvel, Jacquelot, Le Bihan, trésorier general de
l'Association Bretonne, etc.

Après l'office divin, Monseigneur, dans un dis-
cours plein d'eloquence et d'érudition, souhaite la
bienvenue a l'Association Bretonne et appelle sur
elle et sur ses travaux la bénédiction de Dieu.

MESSIEURS,

Vous avez lu ces belles paroles de l'un. de nos plus grands
docteurs : Patet qtiod in ornni re quce cognoseitur, , interiits
latet ipse Deus. 11 est clair que Dieu est mysterieusement cache
dans toute connaissance. C'est sous cette inspiration que vous
avez voulu marquer par la priere la premiere heure du Con-
gres de l'Association Bretonne.

De telles reunions sont grandement réconfortantes : car
elles prouvent que, malgre les entralnements d'une société
dominée par l'amour du gain et du plaisir, il se trouve nombre
d'âmes qui ont de plus nobles preoccupations et cherchent
des atmospheres plus élevées. Graces a. Dieu, il est encore
bien des cceurs que l'amour de la science emeut et qui aiment
a s'abreuver A la source du beau et du vrai.

Les esprits vulgaires peuvent douter des jouissances que
procurent des reunions comme la vôtre; mais nous, qui savons
tout ce que crée la science pour la dignité et le bonheur de
l'humanité, nous aimons d'un amour sincere tout ce qui a
pour but de la glorifier ou de la répandre. Nous aimons la
science parce que nous trouvons Dieu cache sous son enve-
loppe. Hélas I qu'ils sont nombreux, aujourd'hui, ceux qui ne
voient plus Dieu dans la science ! C'est que trop d'hommes
ont donné, en philosophie, des enseignements mat6rialistes ou
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positivistes ; c'est que le réalisme semble avoir etabli son
empire sur les arts et la litterature. Et tout cela s'est inter-
pose comma un ecran entre Dieu et l'homme. Cet &ran ne
peut être enleve, ce nuage ne peut etre dissipé que par les
reunions d'hommes de bien et de savoir, comme est la votre.

Pour trouver Dieu dans la science, Messieurs, il faut s'êle-
ver au-dessus des faits particuliers dont elle éclaire la réalité,
et jeter les yeux dans cet au-dela de sagesse et de causalité,
qu'elle ouvre. aux yeux du vrai savant. Ainsi en etait-il, Mes-
sieurs, pour cet homme illustre dont la France pleure la mort
récente et dont, ces jours-ci, elle glorifiait la depouille. Il est
beau ce grand bienfaiteur de l'humanite, cherchant, scrutant
jusqu'aux profondeurs de la matière, saisissant jusqu'aux for-
ces secretes et invisibles qu'elle possede. Dans les arrange-
ments merveilleux, dans l'ordre qui est impose, me.me ces
infiniment petits de la nature, Pasteur voyait, sans hésiter,
l'action du créateur et du maitre ; ce fut un grand savant,
ce fut aussi un grand chrétien.

Quiconque, Messieurs, en parcourant les profondeurs de la
science, ne sent pas le besoin de l'infinie puissance, est sem-
blable cet esprit étroit et vulgaire qui, en contemplant
rOcean, ne voit que le sable qui borde le rivage, que le rocher
oU la vague se brise, et ne cherche pas a penetrer l'horizon
immense. Ce qui plait dans la science aux esprits Moves, c'est
la vue de ces horizons sans bornes, qui menent jusqu'à son
auteur.

Ce désir lune de l'infini, qui surabonde dans toute Ame vrai-
ment superieure, ce n'est pas la desolante doctrine du mate-
rialisme ou du réalisme qui le comblera. Vous seul, 6 mon
Dieu, serez capable de l'assouvir. Sans vous la science est un
edifice sans fondement, c'est un soleil qui manque d'horizon
lumineux.

Vous l'avez ainsi compris, Messieurs ; pour s'en convaincre,
il suffit de parcourir votre programme, car vous y avez place
tout ce qui peut élever et ennoblir l'homme. Vous commen-
cez par l'étude de l'Archéologie. A vos yeux, il y a autre chose
dans les ruines que les ruines elle-memes : il y a l'histoire de
ce passé qui a élevé ces monuments et les a détruits. Ces
médailles, ces emaux, ces camées, ces pierres sculpt6es, ces ins-



g	 ASSOCIATION BRETONNE

truments de pierre ou de bronze, tout cola retrace A vos yeux
le genie de ceux qui nous ont prêcêdês dans ces lieux. Quelle
suite de peuples, merveilleusement doués, se sont succ6d6 sur
la terre !... Quelle admirable civilisation prouvent les debris
quo le temps nous a laissés de l'Assyrie, de 1'Egypte, de la
Grêce 1 Mais remarquez une chose, Messieurs; si vous prenez
l'histoire en main, vous voyez que ces peuples n'ont été de
grands peuples que tant qu'il ont été des peuples religieux.
Et du jour oil, trop fiers de leur grandeur, ils ont chassé Dieu
de leurs institutions et de leur cceur, Dieu a déployé ses ailes
éternelles, il s'est envolé, et de taut de grandeur il n'est plus
resté que des ruin es I Qu'êtes-vous devenue, noble Asie-Mineure,
si brillante, aux jours oa Chrysostome et tant d'autres occu-
paient les chaires de la brillante Antioche? Et vous, Carthage,
et vous, Hippone, que vous étiez resplendissantes d'éclat, lors-
que Cyprien et Augustin faisaient entendre leurs voix êloquen-
tes 1 Du jour oil la v6ritt5 fut chass6e de vos murailles, elle
emporta avec elle toute votre grandeur, et si vos restes sont
pour nous dire votre incomparable splendeur, ils demeu-
rent comme une menace pour les peuples qui chassent Dieu
de leur sein.

.0... Messieurs, si je tourne les yeux vers nous-mêmes, je
tremble ; car je vois aussi Dieu chassé de bien des coeurs, de
bien des lieux et de bien des institutions. Mais la vue de ces
assemblées chrétiennes comme la vôtre me r6conforte et me
fait espérer pour l'avenir.

Aussi, Messieurs, je suis heureux de vous bénir, en deman-
dant au Maitre de toutes les sciences qu'Il éclaire vos esprits,
qu'il les porte A la vérité, et qu'Il rondo votre oeuvre féconde,
pour Dieu, pour l'Eglise et pour la patrie.

Après la c6r6monie, Monseigneur a revu, dans la
salle synodale de l 'Ev6ch6, les remerciements expri-
més au nom des membres de l 'Association Bretonne
par son Directeur &drat, M. le sénateur Audren
de Kerdrel.



SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

DU CONGRÈS

Le même jour, 7 octobre, ti 2 heures, la première
séance générale du Congrès s'est tenue dans la

grande salle du Musée.b
Cette séance est présidée par M. Audren de Ker-

drel, sénateur, Directeur général de l'Association
Bretonne, assisté de Mgr Valleau et de M. Astor,
sénateur, maire de Quimper.

Prennent place au Bureau : MM. le comte de
Palys, secrétaire de la section d'Archéologie ; de
Calan, comte Paul de Champagny, Bahezre de Lan-
lay, chanoine Guillotin de Corson, abbé Robert, Le
Bihan, trésorier général de l'Association, secrétaire
de la Direction.

M. de Kerdrel ouvre la séance et prononce le
discours suivant :

MONSEIGNEUR,

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis un demi-siècle que l'Association Bretonne se trans-
porte de département en département, de ville en ville dans
la Bretagne, elle rencontre partout le meilleur, le plus cordial
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accueil ; mais, sous ce rapport, la ville de Quimper, oil nous
avons déjA, tenu trois Congres, nous a laisse des souvenirs
particulièrement chers. Cette fois encore, elle nous montre
une sympathie dont nous sommes aussi tiers que reconnais-
sants. Le Maire de la cite, l'honorable M. Astor, mon collegue
au Senat, avec un empressement et une grfice qui n'étonnent
pas de sa part, a mis a notre disposition, non seulement cette
magnifique salle, mais autant de pieces que réclament nos
nombreuses reunions. Monseigneur l'EvAque de Quimper et de
Leon a daigné célébrer ce matin la messe du Saint-Esprit, qui
inaugure chaque annee la série de nos travaux, et ajouter
ses précieuses prieres des paroles qui demeureront gravées
dans nos esprits et dans nos coeurs. Enfin des cette seance,
quelque peu aride et d'un intérêt bien limite, nous avons le
bonheur de voir, de retrouver de nombreux habitants de cette
bonne ville de Quimper ; nous n'avons donc plus rien A, desi-
rer, si ce n'est que l'assistance qui vent bien encourager nos
(rebuts nous demeure Mk, et qu'elle soit de plus en plus
nombreuse A. nos reunions du soir.

Un prédicateur célèbre, qui l'on demandait un jour s'il ne
se F entait pas decourage par le petit nombre de conversions
qu'obtenait sa parole, répondait que si chacun de ses sermons
amenait une âme la verite, il ne croirait avoir perdu ni son
temps ni sa peine. L'Association Bretonne, elle aussi, ne con-
sidérerait pas sa mission comme inutile, si, a chacune de ses
reunions annuelles, elle parvenait déraciner une erreur ou a.
detruire un préjugé. C'est dans ce but modeste, mais sérieux,
que je veux vous entretenir aujourd'hui des idées trop gene-
ralement repandues sur l'époque laquelle dolt se faire la
recolte des foins.

Posons tout d'abord, en principe, que cette époque est
impossible a fixer d'une maniere absolue et generale, inde-
pendamment des circonstances de temps, de lieux, de sites,
de nature du sol, et, pour tout dire en un mot, en dehors du
der.,re d'avancement oil se trouve l'herbe qui doit donner le
foin, A, part l'état du ciel, pluie ou soleil, dont il est toujours
et partout tenu compte; lit est l'unique criterium du cultiva-
tour pour choisir judicieusement le moment de la fauchaison.

Et pourtant, deux préjugés se partagent la legion des ent6-
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tés, des aveugles. Les uns veulent que l'on fauche a une date
fixe, la Saint-Jean, la Saint-Pierre ou une autre nte, cornme si
A la Saint-Jean, A la Saint-Pierre ou it toute autre date inva-
riable, l'herbe était la même suivant quo la saison est sAche
ou humide ; comme si, dans une annee quelconque, une prairie
très ombragée se trouvait, i ,la même date, dans les mAmes
conditions qu'un pré exposé, sans defense, aux ardeurs du
soleil.

Mais il n'y a pas que les partisans systématiques de ]a date
fixe, il y a aussi, et en plus grand nombre, ceux qui, sous
prétexte de récolter plus de foin, attendent pour la fauchaison
le plus tard possible, c'est-A-dire l'époque oit l'herbe jaunis-
sante est en graine. Cette pratique donne bien peu de quantité
en sus de ce qu'on aurait obtenu en fauchant 8 ou 15 jours
plus tot, et compromet certainement la qualit6 de la récolte.
II me serait facile de le prouver en faisant appel mes con-
naissances personnelles, tr6s limit6es il est vrai ; mais j'ai
trouvé dans, le Cours d'agricuiture de l'abbé Rozier (1), qui
fut célébre A la fin du sit';cle dernier, un exposé si clair, si
complet de mes propres idées que, un peu faute de temps, mais
surtout dans la crainte de ne pouvoir dire aussi bien que le
savant abbé, je pr6f6re vous lire, en partie du moins, ce qu'il
a écrit h l'article foin dans son intéressant dictionnaire. Le
voici :

Le grand point est d'avoir un fourrage nourrissant et qui
c conserve son odeur et sa couleur verte.

« Pour connaitre ce qui constitue un fourrage nourrissant,
suivons, en abrégé, les différentes périodes de la plante. En
général, jusqu'it ce que la fleur paraisse, la plante vêete,

c elle est surcharg6e d'eau de vêgetation, la sève est trop
c aqueuse et pas assez élaborée. La fleur parait, l'herbe ne

(1) L'abbe Rozier, Francois, naquit a Lyon le 24 janvier 1734. Auteur d'un
Cours d'agriculture en dix volumes, excellent a consulter encore aujourd'hui,
d'un Cours élémentaire de botanique a l'usage des Ecoles vaerinaircs, ouvrage
compose en collaboration avec La Tourette, et qui eut de nombreuses editions ;
du Manuel du Jardinier, mis en pratique pour chaque jour de l'année, '2 vol,
in-18,1795, et de nombreux Mémoires agricoles. L'abbe Rozier mourut d'une
bon tragique le 29 septembre 1793, lors du siege de Lyon, tue par une bombe
qui tomba sur son lit pendant qu'il dormait.
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c croit presque plus et toute la substance est portée vers la
• fleur... A cette époque la plante regorge de sues, et cet

approvisionnement se dissipe peu a peu, A mesure que la
graine marit; la plante est desséchée lorsque la graine est

c mare. Il n'en est pas du fourrage comme des autres plantes
a graminées, uniquement cultivees par rapport A la récolte de
• leurs grains; il faut attendre leur maturité. C'est l'herbe

qu'on recherche dans le fourrage et non pas le grain : il faut
c done saisir le moment oa la plus forte masse d'herbe con-
' tient les principes nutritifs dans la plus grande abondance,
c et c'est précisément A l'instant quo la flour noue et que le
a grain se forme. Il est alors vraiment sucre (dans les plantes
a graminées des prairies), comme il l'est dans les froments,
c seigle, orge, avoine, etc ; .on s'en convaincra en mâchant un
c de leurs grains... Mâchez par exemple une tige du fromental
c qui constitue la majeure partie de l'herbe des prairies natu-
c relles, si on la mâche longtemps avant la fleur, on n'eprou-
c vera qu'un goat fade, insipide, herbace; si on la mâche au
c moment de la floraison, le principe sucre sera un peu ave-
c loppe, mais, en grande partie, masque par le goat d'herbe;
• si on la mâche lorsque le grain est noué et lui-méme dans
c un état sucre, on trouvera peu de goat d'herbe, et une
• saveur tres sucrée (proportion gardée). Enfin, lorsque la

graine sera mare, nul goat d'herbe, et presque plus de prin-
t cipe sucre.

c Ce qui devient réellement la nourriture de l'animal est la
partie sucrée, élaborée avec la partie mucilagineuse qui

c donnait le goat d'herbe ; l'une séparée de l'autre, nourrit
c peu et nourrit mal. Par la dessication, l'eau de vegetation
a s'évapore, et les principes mucilagineux et sucrés restent
c combines ensemble.

L'herbe n'étant qu'herbe, contient seulement du mucilage,
• pur digestif pour lui-même lorsqu'il est sec. L'herbe, au
c moment de la floraison et de la formation du grain, contient
c du mucilage et du principe sucre en abondance ; ce dernier
I est le véhicule ou l'excitateur A la digestion de l'autre. Enfin

lorsque le grain est mar, une três grande partie du muci-
c lage est détruite, ainsi qu'une notable partie du principe
• suer* parce qu'ils out servi a la formation, it l'accroisse-
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c ment et a la perfection du grain, unique but de la nature,
c qui veille a la reproduction et a la conservation des indivi-
« dus de toutes espèces de plantes.

De ces considerations lumineuses, l'abbé Rozier déduit sa
conclusion :

c Si,	 ces principes sont reconnus pour vrais, il est
c done démontre qu'on doit couper le fourrage des que la
• majeure partie des fleurs des plantes graminées a noué, et

que si l'on attend que la plante jaunisse et surtout se des-
c Oche sur pied, on recolte il est vrai la même quantité de
c fourrage, mettons un peu plus, n mais non pas d'une qua-
( lite approchante de celle dont nous parlous, et qui meme
• ne peat en aucune sorte lui etre comparée, ni relativement
c a la partie nutritive, ni A l'odeur, ni A la couleur, » qui ren-
dent le loin appétissant, tout ceci bien entendu, subordonné

l'état du ciel, car des pluies ou des menaces de pluie peu-
vent obliger le cultivateur A retarder une operation qui aces-
site du beau temps.

En voila bien long, Mesdames, sur un sujet aride, mais vous
• êtes des femmes de menage, vous faites cas da bon lait, du
bon beurre, et comme trop souvent le foin est l'unique nour-
riture des vaches qui vous fournissent l'un et l'autre, vous
me pardonnerez, je l'espere, de m'etre etendu sur les condi-
tions dans lesquelles doit etre récolté ce fourrage, nous en
avons d'ailleurs, pour le moment, fini avec l'agriculture, et
nous voici sur le terrain de l'archéologie et de l'histoire.

Si je devais vous parler des pierres, A tort ou A raison appe-
lees druidiques, ou des voies romaines, vous ne gagneriez
peut-etre pas au change, et seriez capables de demander qu'on
vous ramene au loin ou A quelque sujet analogue, mais rassu-
rez-vous, je vais faire de l'histoire moderne, trop moderne
peut-étre étant donnés les usages, les precedents de l'Associa-
tion Bretonne.

Le reglement ou plutôt la coutume de l'Association nous
interdit, vous le savez, de dépasser dans nos etudes la date de
1789, époque a partir de laquelle la politique se rale si étroi-
tement A l'histoire, qu'on ne peut guere raconter l'une, sans
toucher A l'autre ; et cela au grand peril de l'union qui est
notre premier besoin et notre principale force.
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Cependant, comme dans toute regle, il y a l'esprit a côté
ou plutôt au-dessus de la lettre, il me semble que ce n'est man-
quer ni A. notre tradition, ni a la prudence sur laquelle elle
repose, que de parler soit d'ceuvres purement littéraires ou
artistiques, soit de leurs auteurs, alors même que ceux-ci ont
yecu, ou produit apres la date sacramentelle de 1789. Aussi
répondant a la question du. programme ainsi congue, Bio-
• graphie bretonne, hommes illustres, hommes remarquables,
• hommes de talent peu connus ou méconnus, vais-je sans
scrupulevous entretenir d'un de nos contemporains, M. Gode-
froy Baudoin, dont le nom memo est sans doute inconnu de la
plupart d'entre vous, et qui est mort il y a environ 6 ans, le
12 mai 1889.

Godefroy Baudoin, ne a Lorient le 30 décembre 1807, fit de
bonnes etudes au lycée de Pontivy, alors en grande reputation.
Si a la sortie du college il n'embrassa pas, comme cela eat
paru naturel, une de ces carrieres qu'on appe)Je liberales, cela
tint A plusieurs circonstances qui me sont inconnues, peut-
etre A son violent amour pour sa ville natale, certainement A
sa passion pour une vieille mere dont il ne se serait jamais
résigné se separer. Toujours est-il qu'il succéda comme
imprimeur A son Ore, mort depuis plusieurs années. C'etait,
il faut le dire, une situation fort au-dessous de lui. Si encore
il eat Re A la tete de vastes ateliers, comme ceux d'un Didot,
d'un Vatar, d'un Mame, d'un Oberthur et de tant d'autres nota-
bilités de la typographie parisienne ou provinciale ; si même,
sans avoir cette importance, son imprimerie avait ete munie
d'un materiel passable et d'un personnel A l'avenant, mais non.
Figurez-vous dans une piece unique, étroite, obscure, une
vieille presse en bois, vermoulue, bonne tout au plus A. faire
du feu ; quelques caracteres uses dans des casiers disjoints,
et, comme personnel au milieu de ces ruines, avec un apprenti
de 12 ou 13 ans, dont la principale fonction était de balayer
le plancher, un seul ouvrier, oui un seul, Baudoin lui-méme,
composant, corrigeant, imposant, tirant et finalement distri-
buant, avec l'aide de l'apprenti, distrait un instant de son
balai.

Que pouvait produire une pareille officine 2 Quelle clientele
pouvait-elle posseder 2 On n'y imprimait guere, et encore en
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petit nombre, que des lettres de faire-part, des en-tétes de
factures et des affiches de théâtre, le plus clair de son mince
benefice.

Quo de fois j'ai vu Baudoin se livrant a ce labeur abrutis-
sant, pendant lequel il conservait une admirable liberté d'es-
prit qui se traduisait en des récits pleins d'interet, en des
mots piquants, en des observations fines ou profondes. Son
travail fini, et il durait pea, Baudoin, les mains encore noires
d'encre d'imprimerie, montait dans sa chambre oit je le sui-
vais souvent.

C'était la, comme au rez-de-chaussee, une installation plus
que mediocre: une couchette sans rideaux, une petite table,
quelques chaises, et, parmi ces meubles vulgaires, un canape
de style Louis XVI couvert d'une soie éraillée, dernier vestige
d'une aisance, helas I disparue. Ce canape, bien qu'il eitt son
charme, n'était pas le plus interessant des meubles de Bau-
doin. Celui-là, c'était un piano sur lequel mon ami exécutait
ou accompagnait de delicieuses melodies, des airs charmants,
oeuvres de son imagination et de sa science, car l'imprimeur
était, a ses heures, nn compositeur inspire et expérimenté.

Malgré tout leur merite, l'avouerai-je, moi Lorientais, au
risque de froisser mes concitoyens, ces melodies, ces composi-
tions, chceurs, romances, ballades, quelquefois executes dans
des concerts de la localité, n'y etaient pas en grande vogue.
Nul n'est prophete dans son pays. Jamais ce vilain proverbe ne
se verifia d'une facon plus complete. Ii était convenu a Lorient
que ce que faisait Baudoin etait mediocre, mauvais même,
qu'il manquait d'inspiration et de savoir, que ses oeuvres musi-
cales étaient ou insignifiantes ou entachées de plagiat. Or, ried
n'était moins fonde que cette appreciation locale, et si lo
défaut de fortune n'avait pas empeche mon ami de se pro-
duire sur un plus grand theatre, je suis convaincu qu'il y
serait devenu quelqu'un.

A ce propos, je me rappelle une anecdote assez drôle. Bau-
doin avait écrit un grand air bouffe, dans le genre Rossinien,
du Barbier et de la Gazza Ladra. Cet air fut execute par un de
ses rares amis a un concert d'une société, dite philotechnique,
qui existait alors d Lorient. Annonce sans nom d'auteur sur
le programme, l'air eut un veritable succes, malgre la medio-

Pr.-Verb.	 2
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crite de l'exécution. Les bravos éclatèrent dans l'auditoire et
le public tout entier se demanda de qui pouvait bien etre la
charmante composition qu'il venait d'applaudir. Les vieux
amateurs surtout, qui avaient la prétention de posseder leur
repertoire theatral, ne comprenaient pas qu'ils pussent igno-
rer la provenance d'un pareil chef-d'oeuvre. De toute part,
ce furent des questions adressées au chanteur oa avez-vous

done trouve cet air délicieux? Est-ce moderne, est-ce ancien ?
Dans tous les cas, s'écriait-on a l'envi, c'est d'un maitre.

Quand le chanteur eut pu constater l'admiration, l'enthou-
siasme d'un public aussi intrigue qu'émerveille, il se décida,
non sans un peu de malice, a declarer que l'air était de Bau-
doin. Il fallut voir alors bien des visages se rembrunir, bien
des mines s'allonger, la deconvenue suceedant A, la surprise.
Comment, s'exclama-t-on de tout cbte, c'est Baudoin qui a
fait cela.*; il l'aura pille quelque part, se parant des plumes du
paon. Le succes n'en avait pas moins ete grand, et le chan-
teur, dont je tais dessein le nom, put jouir a son aise du
triomphe du compositeur, et rire, dans sa barbe, de la confu-
sion de ses interlocuteurs.

Je voudrais, Messieurs et Mesdames, avoir les moyens de
vous faire connaitre cet air bouffe de Baudoin, et tant d'au-
tres qui vous charmeraient. Que n'ai-je pour cela A ma dispo-
sition des voix, un orchestre ou tout au moins un pianiste.
Heureusement, je puis vous montrer dans Baudoin un autre
homme que le virtuose, que le compositeur, je veux dire un
lettre, un écrivain, un poete ; il écrivait souvent, surtout en
vers, et il est étonnant qu'on n'ait pas trouve dans ses papiers
bien des pages, bien des poésies dignes de la publicité et tou-
tes demeurées inedites, quoiqu'il ait eu longtemps une impri-
merie sous la main. Heureusement, je possede quelques-uns de
ses vers et, ces jours derniers, je relisais encore, non sans une
vive emotion, une epitre m'adressait de son lit, pendant
une maladie qui ne devait pas tarder a l'emporter. Cette epi-
tre, j'aimerais vous la faire entendre, ne fat-ce que pour vous
donner une ides de la possession de lui-méme, que savait con-
server Baudoin au milieu des plus cruelles souffrances ; mais
je craindrais d'abuser de votre attention déjà mise une rude
epreuve. Je me bornerai a vous lire une piece plus ancienne
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qui remonte, si je ne me trompe, à une époque où l'auteur
avait environ 40 ans, et où le souffle lyrique est, je n'hésite
pas à le dire, admirable. 11 ne manque à ces vers qu'un titre.
Je leur ai donné celui-ci : Le Cri d'alarme, qui m'a semblé
leur convenir.

Ecoutez ce cri

CRI D'ALARME

0 noble et pieuse Armorique,
Du vieux temps débris solennel,
Toi dont l'harmOnieux cantique
Monte encore jusqu'à l'éternel.

Pleure et commence ta prière,
Voici venir .les mécréants
Qui changent en vile poussière
Le granit des menhirs géants.

Pleure, car la horde farouche,
En ses calculs ambitieux,
Doit un jour broyer dans ta bouche
La langue d'or de tes aïeux.

Et quand son prosaïsme infâme
Aura souillé ton vieil honneur,
Railleur, il étreindra ton âme
Pour en chasser le créateur.

Alors plus d'autels et plus d'armes
Pour défendre tes fils sanglants,
Rien, rien qu'un océan de larmes
Qui baignera leurs pieds tremblants.

Les nations prostituées
Accourront, rouges d'impudeur,
Frotter leurs rides polluées
Au front de leur nouvelle soeur.
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Et ta face sera flétrie
Plus qu'aux jours de proscriptions,
Où ton sein servait de voirie
Aux os fangeux des factions ;

Tu verras des morts plus livides
Qu'au temps, où de sang altéré,
César égorgeait tes Druides
En foulant le gui vénéré.

Et dans leurs sordides conclaves,
Tes tyrans, d'un rire d'enfer,
En nombrant leurs nouveaux esclaves
Riront sur leur trépied de fer.

Je vous laisse, Mesdames, Messieurs, sous l'impression de
cette lecture, certain que vous êtes étonnés de l'obscurité où a
vécu, où est mort ce Lorientais, ce Breton qui fut Godefroy
Baudoin, et que vous ne me reprocherez pas de vous l'avoir
fait connaître.

L'assistance, par ses vifs applaudissements, témoi-
gne à M. le Directeur général combien elle lui est
reconnaissante de lui avoir fait connaître et appré-
cier un compositeur et un poète de la valeur de
Godefroy Baudoin, dont le vigoureux talent ne
méritait pas, ainsi qu'il l'a si bien dit, l'obscurité
dans laquelle il est resté jusqu'ici.

M. de Kerdrel donne la parole à M. Astor, maire
de Quimper, qui s'exprime en ces termes :

MESSIEURS,

Je remercie votre Président, mon honorable collègue au
Sénat, M. de Kerdrel, des paroles aimables qu'il vient d'adres-
ser à la municipalité de Quimper.

En mettant à sa disposition les locaux qu'il m'a demandés,
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j'ai été heureux de lui être agréable et de lui donner une
marque de la respectueuse sympathie que m'inspirent l'éléva-
tion de son caractère et son affabilité.

Du reste, on doit se féliciter de pouvoir Seconder une société
qui, comme la vôtre, conserve à ses travaux un caractère
scientifique.

Vous rendez, Messieurs, de réels services : d'abord à l'agri-
culture, en encourageant les cultivateurs, en préconisant
l'emploi des instruments perfectionnés, des nouvelles méthodes
de culture, en indiquant les soins à prendre pour l'améliora-
tion du bétail et le perfectionnement de la race chevaline ;
enfin, en étudiant toutes les questions qui se. rattachent au
développement et à la prospérité de l'agriculture.

D'autre part, en contribuant à sauver de l'oubli les pages,
trop ignorées, de notre histoire locale et les manifestations
du génie breton éparses dans les branches diverses des con-
naissances humaines, vous restituez à notre province la part
qui lui revient dans le glorieux patrimoine de la France et le
progrès de la civilisation.

Vous donnez en outre un excellent exemple en montrant ce
que peut faire le concours des libres initiatives et des fermes
volontés individuelles.

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue et
de vous exprimer mes voeux pour la prospérité de votre Asso-
ciation.

M. le comte de Palys, secrétaire de la section
d'Archéologie, prononce ensuite la charmante allo-
cution suivante :

MESDAMES, MESSIEURS,

Je partage plus que personne la déception que vous éprou-
vez en me voyant à la place de notre vénéré directeur de la
classe d'archéologie, M. de la Villemarqué, et de M. de la Bor-
derie, qui devrait le suppléer.

Son àge et sa santé retiennent le premier loin de nous, et
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c'est un amer regret de në pas voir à nos réunions cette figure
d'une aménité si souriante et si bienveillante pour tous, de
ne pas entendre cette parole très douce et cependant toute.
vibrante des enthousiasmes sacrés de la religion et de la
poésie t Et nous, comment pourrions-nous ne pas évoquer à
chaque pas, dans ce pays des traditions bretonnes, ces figures
qui autrefois flottaient indécises, comme de pales fantômes,
dans les nuageuses complaintes des chanteurs populaires, et
auxquelles il a donné un corps I Les mélancoliques héroïnes
au coeur brisé par l'amour, Geneviève de Rutéfan, Azénor la
pâle, l'héritière de Keroulaz et la dame de Rohan, assise sur
une tombe nouvelle, son bel enfant sur les genoux ! . ......

Mais comme nous, archéologues, nous recherchons plus
particulièrement l'histoire, n'est-ce pas (le l'histoire et de la
meilleure à rappeler aujourd'hui, que celle de ces braves sei-
gneurs dont il a popularisé à jamais les sympathiques figures :
M. de Nevet, M. de Carné, M. du Laz, le soutien des Bretons,
a l'appui des pauvres gens ), « ceux qui sont si bons pour
tout le monde », et dont les dernières paroles sont celles-ci :
a Chers pauvres, comme j'ai pris soin de vous, mes fils pren-
dront soin de vous ! » Sainte et sublime alliance de ceux qui
souffrent et de ceux qui guérissent !

N'est-ce pas aussi de l'histoire, et de la plus héroïque, que
ce chant du Tribut de Nominoé, payant le surplus de ce qu'il
devait à l'étranger avec la tète de son ennemi !

M. de la Borderie a dit le premier (et de jeunes et vaillants
esprits ont pris excellemment ces mots pour devise) : a Bre-
taigne est poésie» ; on peut dire aussi justement, n'est-ce pas ?
a Bretaigne est héroïsme ! » L'histoire de la Bretagne est à
chaque instant l'histoire de cet héroïsme que nous aurons
mille fois l'occasion de célébrer avec orgueil, parce qu'il no
s'endort ni ne se ralentit jamais !

Si M. de la Villemarqué est le représentant de la poésie
parmi nous, M. de la Borderie est celui de l'histoire, et il
manquera aussi cette année à nos réunions 1 Retenu par une
indisposition douloureuse mais sans gravité, il m'a tout spé-
cialement chargé, Mesdames et Messieurs, de vous dire le vif
chagrin qu'il éprouve de ne pas «ro ici.

Vous savez comme il était de tout temps l'âme de nos réu-
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nions. Toujours préparé à prendre la parole, à. apporter aux
points les plus obscurs do notre histoire, le secours de son
érudition impeccable et de son incomparable mémoire, rem-
plissant nos séances par la variété de ses récits et l'imprévu
de ses découvertes, parfois bondissant dans l'arène comme un
chevalier armé de toutes pièces pour relever une erreur ou
discuter un point contestable ; tantôt, en do grandes envolées
historiques, nous montrant la Bretagne veillée au berceau par
ses saints, plus tard défendue par l'épée de ses héros, puis char.-
gealt de ton, et retrouvant dans les oeuvres les plus oubliées
de nos compatriotes de divertissants récits, des perles qu'il
savait enchâsser de la manière la plus brillante !

Mais, Mesdames et Messieurs, ce repos momentané est un
repos fécond. M. de La Borderie, vaincu par les sollicita-
tions de toute la Bretagne et d'ailleurs, a compris qu'il devait
couronner toute une vie de dévouement à sa mère, en écri-
vant sa glorieuse histoire.

L'Histoire de Bretagne est en chantier, elle avance ; saluons-
en l'aurore comme un dédommagement à la peine que nous
éprouvons de ne pas applaudir l'auteur au Congrès de Quimper.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus
ici retrouver des souvenirs qui nous sont très chers. Trois
fois déjà la ville de Quimper nous a fait un accueil inou-
bliable.

Dès 1817, à nos débuts, se trouvait réunie ici une pléïade
d'hommes éminents dont plusieurs, hélas ! ne sont plus là, et
auxquels nous devons adresser le respectueux hommage que
l'on doit aux fondateurs et aux ancêtres. MM. de Blois, de
Courson, Bizeul, Ramé et tant d'autres. Heureusement, nous
reverrons parmi nous MM. de la Villemarqué et de la Borde-
rie, et nous sommes aujourd'hui encore, comme en 1847, pré-
sidés par celui dont nous pourrons célébrer dans deux ans la
glorieuse cinquantaine, dont la vie publique est notre hon-
neur, comme son éloquence et sa gracieuse bonté sont le
charme infini de nos réunions, et pour lequel 48 années ont
48 fois augmenté notre respect et notre affectueuse admi-
ration !

En 1873, c'était notre résurrection que nous fêtions joyeu-
sement à Quimper, et depuis cette époque, 22 ans de bons et



XXIV	 ASSOCIATION BRETONNE

paisibles travaux, 22 ans de bonne confraternité ont affirmé
notre vitalité et, nous osons l'espérer, notre popularité dans
tous les coins de cette Bretagne que nous sommes si heureux
de visiter tour à tour.

Que de sujets, Mesdames et Messieurs, s'offriront à nos
études lorsque nous parcourrons cette terre d'histoire et de
poésie 

Antiques et glorieuses annales, sièges et batailles héroïques,
moeurs, coutumes, costumes et langue, grâces à Dieu toujours
vivante ; manoirs historiques, églises et chapelles délicieuses
heureusement conservées...

Heureusement conservées ?... Est-ce vrai partout ? Et n'est-
ce pas là la note triste de ce que j'ai à vous dire. N'avons-
nous pas à déplorer bien des pertes ? Les plus vénérables
églises, celles où nos plus grands saints ont prié ont-elles été
toujours conservées ; a-t-on fait tout ce qu'on a pu polir con-
server ces pierres qui parlent, et plus éloquemment mille fois,
que les murailles neuves, quelque savamment décorées qu'elles
puissent être !

Comme partout, donc, nous essaierons de réagir contre le
vandalisme, et si, dans nos excursions, nous voyons ce que
j'ai vu à... (j'ai oublié le nom), deux magnifiques statues tumu-
laires en ce beau granit qui semble du marbre noir, plus un
superbe retable du xve siècle, mutilés et jetés pêle-mêle avec
les détritus du cimetière, nous tâcherons de les faire réinté-
grer en bonne place ; si on nous dit comme on m'a dit ce
jour-là, qu'ils sont à vendre, nous ferons de tels bonds d'hor-
reur qu'on se reprendra bien vite, et qu'on nous dira comme
à moi encore, qu'on s'est trompé et que c'est par hasard qu'ils
sont là.	 •

A Quimper, en outre des grandes figures de vos fondateurs,
saint Corentin, le roi Grallon, si heureusement replacé sur
votre belle cathédrale, en outre de la longue et brillante
lignée de vos évêques, dont l'éclat se perpétue sans éclipse,
et dans laquelle les archéologues ont l'ineffable joie de saluer
aujourd'hui un protecteur et un maître, nous avons à noter
d'une manière spéciale de beaux et intéressants souvenirs
scientifiques et littéraires.



SESSION DE QUIMPER	 XXV

Ce n'est pas à vous, Messieurs, que j'apprendrai que Quim-
per fut la première ville bretonne et l'une des premières villes
de France à posséder à, Paris un foyer d'études breton. Dès
1317, le collège de Cornouaille était fondé par les libéralités
d'un clerc de Bretagne pour de pauvres écoliers de son pays.
Le collège du Plessix-Balisson pour ceux de Saint-Malo et de
Saint-Pol, celui de Tréguier le furent de suite après, à l'imi-
tation du vôtre qui donna l'exemple. Dans les années qui
suivirent, la chapelle de Saint-Yves s'éleva tout à côté pour
protéger les pauvres étudiants bretons, exilés si loin de leur
pays. lls retrouvaient là l'angélique étudiant de Paris, leur
saint de Tréguier, venu auprès d'eux comme un vivant et
paternel protecteur.

Ce collège subsista jusqu'en 1763, où il fut réuni avec 25
autres à Louis-le-Grand. Les bâtiments sont encore marqués
sur les anciens plans de Paris de 1778. Existent-ils encore ?
Probablement quelques-uns d'entre vous ont eu la curiosité
d'aller voir s'il reste trace de ces vieux murs, et vous le
diront. Ce que je sais, c'est que la rue du Plâtre, où ils étaient
situés, est encore intacte. Le boulevard Saint-Germain, qui
la frôle, ne l'a pas entamée. C'est un petit lieu de pèlerinage
que je vous indique, Messieurs, et nous ne pouvons mieux
faire que de rester sur le souvenir de cette noble fondation.
Pendant 500 ans, elle a classé le nom de votre ville dans ce
lieu des écoles si intelligent et si lettré, et montré à Paris
comme ailleurs que dans les choses de l'esprit comme dans
celles de l'héroïsme, la Bretagne était toujours parmi ceux du
premier rang I

L'assistance partage les regrets que M. le comte
de Palys vient d'exprimer en de si bons termes de
l'absence de MM. de la Villemarqué et de la Borde-
rie, et lui manifeste par ses nombreux applaudisse-
ments, tout le plaisir qu'elle a éprouvé de les voir
si bien représentés.

En l'absence de M. le vicomte de Lorgeril, direc-
teur de la section d'Agriculture, M. de Kerdrel prie
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M. Bahezre de Lanlay de lire le discours que devait
prononcer M. de Lorgeril.

MESSIEURS»

L'an dernier, à l'ouverture du congrès d'Ancenis, je m'étais
proposé de faire ressortir l'action toujours utile, et souvent
brillante, de notre chère vieille Association Bretonne.

Laissez-moi reprendre ce thème favori, et analyser devant
VOUS le bilan de l'année qui vient de s'écouler.

Avant de se séparer, le Congrès dernier — vous vous en
souvenez, — avait jeté les fondements d'une union pro-
vinciale des syndicats agricoles et horticoles bretons. Des
travailleurs infatigables, pleins d'entrain et de talent, ont
énergiquement mis la main à, l'oeuvre et sur les fondements
que nous avions jetés à, Ancenis, ont élevé l'édifice et l'ont
offert à. la Bretagne pour étrennes le 2 janvier dernier.

Les statuts délibérés et acceptés en assemblée plénière des
délégués de 25 syndicats affiliés, ont été déposés en mairie de
la ville de Rennes, choisie pour siège de l'Union, comme res-
tant toujours notre capitale bretonne. Je veux maintenant
vous exposer les résultats acquis depuis un an en matière
d'enseignement agricole.

En 1892, au début de la campagne d'enseignement agricole,
l'on tressait volontiers à ses promoteurs des couronnes de
lauriers, mais l'on doutait trop souvent de l'avenir de l'entre-
prise. Il a fallu les succès de 1893 pour ébranler les scepti-
ques; mais c'est seulement en 1894 que la cause a été déclarée
entendue, à. l'Association Bretonne, grâce au rapport si complet
et si lumineux du Fr. Martial, — à. la Société des Agriculteurs
de France, après l'éloquent plaidoyer de notre éminent collègue
et ami Blanchemain.

Mais, Messieurs, si l'oeuvre avait bien et dûment reçu le
baptême, elle flottait encore néanmoins légèrement indécise ;
maintenant, il convenait qu'elle reçût une constitution défi-
nitive, une pleine confirmation, sur les assises où votre direc-



SESSION DE QUIMPER	 XXVII

tion l'avait placée. Un haut dignitaire de la cour pontificale à
Rome me disait un jour : « Eh que voulez-vous ? Il ne nous
convient pas ici de donner le baptême aux oeuvres, mais
seulement la confirmation. 3)

C'est pour cette raison que nous avions attendu l'heure de
la confirmation pour nous adresser à nos Evêques, dont la
juridiction légitime s'étend sur les écoles confessionnelles où
fleurit l'enseignement (le l'agriculture ; et quant aux écoles
publiques (où nous voudrions bien sincèrement qu'elle fleurit),
c'est au Recteur do l'Académie de Rennes que nous avons
demandé une approbation et un concours.

Dans cette pensée, votre Direction a constitué, sous la pré-
sidence de votre Directeur général, une Commission provin-
ciale d'enseignement agricole oû furent appelés à siéger, à.
côté des délégués des sociétés agricoles : pour les écoles con-
fessionnelles d'une part les délégués des Evèques, et d'autre
part pour les écoles laïques les délégués de l'Académie.

Nous sommes fondés à compter que notre oeuvre d'enseigne-
ment agricole est solidement constituée ; qu'elle vivra ad mut-
tos annos ; appliquant en 1895 les indications de la commis-
sion provinciale, avec libéralisme et une sage décentralisa-
tion, quant à la forme, l'Association Bretonne a fait concou-
rir 2.217 candidats répartis dans 157 écoles ; en tenant compte
de la progression incessante depuis 1892 et du développement
normal d'une organisation, qui jette manifestement chaque
jour des racines plus profondes autour d'elle, nous sommes
amenés à conclure que l'oeuvre est vraiment venue à son heure
et a pleinement répondu à une nécessité de son temps.

Qui donc ne se préoccupe pas (le la paix sociale à l'heure
actuelle ? Eh bien, vous et moi, ne pensons-nous pas avec
notre éloquent ami Blanchemain, que la paix sociale est
peut-être dans ce retour aux champs. »

Dès lors, quoi (l'étonnant si cette campagne d'enseignement
agricole nous passionne au plus haut point ? Quant à moi, je
vous avoue que je me laisserais aller volontiers à vous en
entretenir plus en détail, si je ne craignais de déflorer le
sujet d'un rapport spécial, qui sera présenté au cours de ce
Congrès.

L'éminent auteur de ce rapport a une compétence telle que
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les renseignements vécus qu'il vous apportera perdraient de
leur relief par moi.

Toutefois avant de tourner court sur cette question d'ensei-
gnement, laissez-moi ajouter que ce que nous avons fait pour
les garçons, la société départementale d'agriculture d'Ille-et-
Vilaine l'a inauguré cette année pour les filles. Le manuel
« L'agriculture à l'école primaire, publié par la Congréga-
tion de l'instruction chrétienne, si apprécié en France et à
l'étranger que les presses ne cessent de gémir sous les édi-
tions nouvelles, a maintenant un frère jumeau s'appliquant à
l'enseignement des filles.

Cet opuscule composé sous la direction habile de M. le comte
de Montgermont, secondé par le distingué secrétaire de la
société de la rue de Bordeaux, M. Ripert, est déjà répandu par
milliers d'exemplaires.

Plusieurs écoles de filles ont dès cette année suivi les
méthodes du Manuel et passé avec succès un examen. Les ren-
seignements qui nous parviennent, attestent que de ce côté
encore la campagne de l'Association Bretonne est appelée au
meilleur avenir. L'oeuvre sera complète ; l'enseignement pro-
fessionnel sera porté à la famille agricole par le chef de la ferme
et par la ménagère ; il faut qu'il en soit ainsi. La haute expé-
rience d'un colonisateur chrétien le Père Lascazes — au
Canada, l'exprimait bien par cette pittoresque formule : c qu'il
est insuffisant de former des colons, si l'on néglige de former
les colores.

Maintenant, Messieurs, je mentionnerai seulement pour mé-
moire que l'Association Bretonne n'a cessé d'apporter ses encou-
ragements aux sociétés professionnelles, hippiques, pomolo-
giques ou autres.

Cependant, nous considérons que notre tâche serait impar-
faitement remplie si nous nous bornions à encourager la
bonne production.

Bien produire est excellent, mais bien vendre est le com-
plément nécessaire. Voilà pourquoi nous favorisons de tout
notre pouvoir l'action commerciale des syndicats en quête de
bons débouchés.

Enfin, Messieurs, jamais nous ne nous sommes désintéressés
des entreprises fatales d'imprudents législateurs. 4u fur et à
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mesure qu'elles émergent, nous les attaquons par nos péti-
tions, nos réunions, et l'exercice de notre légitime influence
sur le monde parlementaire.

Vous le voyez, Messieurs, notre chère Association est plus
vivante, plus active que jamais, au moment même où elle
s'apprête à célébrer ses noces d'or avec l'agriculture ; mais
à l'occasion des noces d'or on échange des cadeaux. C'est
l'usage. Pensez-vous que l'Association Bretonne laissera faillir
la tradition ? Certes non; le présent qu'elle prépare à la Breta-
gne ne manquera ni d'utilité ni d'éclat ; je vais être indiscret.

Voici en effet, Messieurs, ce dont il s'agit :
Lorsque le Conseil (les Agriculteurs de France a jugé quo

l'heure était venue (l'inaugurer, à l'instar de la Société royale
d'Angleterre, des concours dont l'association libre ferait les
frais et assurerait l'indépendance, la première opération a été
de chercher une société provinciale assez puissante pour
assumer la responsabilité d'une aussi grosse affaire. — Le
choix n'allait pas tout seul.

Alors, en face de l'hésitation des représentants de la France
agricole, j'ai hardiment proposé l'Association Bretonne pour
marcher la première ; j'ai nettement rappelé son passé, sa
valeur actuelle, les forces dont elle dispose, son autorité en
Bretagne : La cause m'a parue entendue, et j'ai tout lieu de
croire que très prochainement une décision du Conseil de la
rue d'Athènes vous associera, mes chers collègues, à la pre-
mière grande manifestation agricole, tendant à substituer à
l'action officielle (trop souvent stérilisée par la politique), une
action nécessairement féconde, puisqu'elle procédera de la
liberté.

Tous les Bretons savent que nos pères, députés aux Etats,
se firent un jour embastiller pour maintenir les droits de la
province.

Et lorsque les portes de la Bastille s'ouvrirent devant les
patriotes Bretons, il y eut un grand enthousiasme, et l'on
criait dans les rues de Paris : Vivent les Bretons.

Eh I bien, Messieurs, il faut faire en sorte que, comme
autrefois, l'on crie encore sur notre passage : Vivent les Bre-
tons ! C'est à force d'énergie, de dévouement au pays, que
nous justifierons la bonne opinion dont nous jouissons.
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Nous avons reçu de nos pères des traditions glorieuses :
maintenons intactes ces traditions, dussions-nous à notre tour
être parfois embastillés.

M. de Kerdrel explique en quelques mots le fonc-
tionnement de la Société et la manière dont est com-
posé le Bureau. Les choix préparés par le comité
directeur sont soumis à la ratification de l'assem-
blée qui les approuve à l'unanimité :

DIRECTEUR GÉNÉRAL.

M. Audren de Kerdrel.

PRÉSIDENTS D'HONNEUR.

Mgr Valleau.
M. le Préfet du Finistère.

PRÉSIDENT DU CONGRÈS.

M. Astor.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. Porquier, Adjoint au Maire de Quimper.
le comte de Saint-Luc.
Villiers du Terrage, ancien Inspecteur général des Ponts-

et-Chaussées.

SECTION D'AGRICULTURE

PRÉSIDENT D'HONNEUR.

M. le comte de Champagny, Membre délégué du Conseil
des Agriculteurs de France.
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PRÉSIDENT.

M. de Kerjégu, député du Finistère.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. de Kergrist, Maire do Carantec.
Caurant, Conseiller général.
le comte de Guerdavid, Conseiller général.
Frère Abel, de Ploêrmel.

SECRÉTAIRES.

MM. Bahezre de Lanlay, Maire de Plounévez-Quintin (Côtes-
du-Nord).

Chevalier, Professeur d'agriculture.
le vicomte de Kermenguy.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PRÉSIDENT D'HONNEUR.

M. l'abbé Guillotin de Corson.

PRÉSIDENT.

M. Trévédy, vice-président de cette société, ancien président
du tribunal de Quimper.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. Ducrest de Villeneuve.
l'abbé Peyron.
de Bremond d'Ars, Conseiller général.
Gauguet, bibliothécaire de Quimper.
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SECRÉTAIRES.

MM. le marquis de 1'Estourbeillon.
Le Moine, archiviste du Finistère.
Le Braz, Anatole, professeur au Lycée.
Serret, secrétaire de la Société archéologique du Finis-

tère.
Charles de Calan.

La séance est levée à 3 h. 1/2 et les deux sections
d'Agriculture et d'Archéologie se réunissent dans
leurs locaux respectifs, pour arrêter l'ordre et le
programme de leurs travaux.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 8 Octobre 1895, à 8 h. 1/2 du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire M. DE CALAN.

M. de Kerdrel donne lecture d'une lettre de M. le Préfet
s'excusant de n'avoir pu assister à la séance d'ouverture. Il
dépose ensuite sur le bureau des Stances à Jeanne d'Arc, dont
l'auteur, M. Paul de la Bigne-Villeneuve, a bien voulu faire
hommage au Congrès.

M. l'abbé Abgrall a la parole sur la question n° 5 du pro-
gramme : « Etude sur les porches les plus remarquables du
Finistère. »

M. l'abbé Abgrall fait successivement passer sous nos yeux
d'excellentes photographies, classées chronologiquement, qui
permettent d'étudier les porches si curieux des églises du
Finistère, et leurs transformations de siècle en siècle.

A propos de la voûte en angle du porche de Lanmeur,
M. de Keranflech rappelle que cette disposition, très rare en
France, est assez fréquente dans le pays de Galles.

M. l'abbé Abgrall, dans cette première communication, fait
prévoir toutes celles dont son goût si sûr et sa compétence
absolue viendront alimenter les séances de notre Congrès.

En réponse à une question de M. de Calan demandant s'il y
a des exemples authentiques de familles bretonnes dont le
nom se termine par la désinence a& et qui soient d'origine
flamande, M. de l'Estourbeillon répond en citant la famille
Balstaër.

La parole est ensuite donnée à M, Ducrest de Villeneuve sur
la question 3 : r Etudes sur les chapiteaux romans de Loc-
tudy, Fouesnant, Perguet. »

Pr.-Verb.	 3
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Ces chapiteaux très curieux que M. Ducrest de Villeneuve
a dessinés avec infiniment de goût et décrits avec une élé-
gante précision, soulèvent de nombreuses et intéressantes
questions (1).

M. de Brémond d'Ars signale ce fait qu'en Saintonge, d'an-
ciens chapiteaux ont été utilisés comme bénitiers. Le même
fait a été constaté à Glorimont, près de Moêlan ; M. l'abbé
Peyron le signale également à la chapelle de Saint-Divoan.

A propos de certaines bases sculptées des piliers de Loctudy
dont les personnages ont la tète en bas, une discussion s'en-
gage entre MM. de Kerdrel et de Keranflech qui considèrent
que ce sont d'anciens chapiteaux mal placés, et MM. les abbés
Thomas et Abgrall qui pensent quo ces bases ont été origi-
nairement sculptées pour la place qu'elles occupent aujour-
d'hui. M. l'abbé Abgrall cite comme existant à Quimperlé des
exemples incontestables à l'appui de son opinion.

La séance est levée à 11 heures.

(t) Ce Mémoire est publié in extenso dans le présent volume.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi 8 Octobre 1895, à 8 heures du soir.

Président ; M. AUDREN DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire : Mil DE L'ESTOURBEILLON.

Au début de cette séance, l'ordre du jour appelle une
communication de M. le Mis de l'Estourbeillon, relative à
« l'Importance des Archives particulières des châteaux bre-
tons. a Dans un entretien rempli de faits et de citations
précises, M. de l'Estourbeillon rappelle qu'il eut le premier
l'avantage, dans un rapport spécial présenté au Congrès des
Sociétés savantes, à la Sorbonne, le 29 mars 1894, d'appeler
l'attention de tous les érudits et des chercheurs sur l'intérêt
exceptionnel qu'offrent les nombreux dépôts d'Archives par-
ticulières encore inexplorés. De multiples châteaux, surtout
en Bretagne, possèdent encore des chartriers considérables.
« Trop souvent, dit-il, leurs propres possesseurs n'y attachent
eux-mêmes aucune importance. N'est-il pas urgent de les
sauver ? Les possesseurs de ces trésors devraient se bien per-
suader qu'autoriser, favoriser ou faire faire des Inventaires
de leurs Archives, c'est non-seulement travailler pour eux-
mêmes, mais encore faire oeuvre pie envers la Patrie. D'aucuns
s'imaginent :1 tort que la communication de leur chartrier
équivaut en quelque sorte au sacrifice de quelque trésor intime
ou de secrets inviolables, dont ils doivent demeurer absolu-
ment jaloux. Si l'on admet fort bien que les propriétaires
d'archives n'en confient point l'examen au premier venu,
combien, par contre, n'est-il pas de leur propre intérêt de
faire inventorier, par quelqu'un de sûr et de compétent, leurs
titres trop souvent entassés sans ordre dans de poussiéreuses
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armoires ou des caisses vermoulues. Tous ces documents qui,
en cet état, sont pour eux lettres mortes, ne se révèlent-ils
pas aussitôt à eux dès l'instant qu'ils sont inventoriés? »M. de
l'Estourbeillon rappelle que, joignant la pratique à la théorie,
il a tenu lui-même à donner l'exemple de ces sauvetages de
titres en publiant déjà., depuis deux ans, quatre volumes
d'inventaires d'Archives particulières, qui vont former les
quatre premiers tomes de l'importante Collection des inven-
taires des Archives des chdteaux bretons. c Donc, inventorier
ou faire inventorier des Archives, conclut M. de l'Estourbeil-
lon, c'est travailler à la conservation de son propre patri-
moine et assurer, par la sauvegarde des documents historiques,
la conservation du Patrimoine National. »

Remerciant M. de l'Estourbeillon de sa communication,
M. le Président de Kerdrel constate qu'en effet, s'il y a encore
dans les dépôts d'Archives départementales bien des trou-
vailles à faire, que savent mettre sans cesse à jour des tra-
vailleurs infatigables comme M. René Blanchard, par des
publications du genre de son remarquable Recueil des Actes
du duc Jean V, il y a aussi d'autres mines, moins connues,
mais non moins riches. Ce sont ces dernières où il y a aussi
beaucoup à trouver, que fouille et étudie avec un zèle infati-
gable M. de l'Estourbeillon, et il le remercie d'avoir déjà tant
fait et de tout ce qu'il fait encore pour parvenir à sauver ces
trésors.

M. l'abbé Robert, de l'Oratoire de Rennes, a la parole pour
entretenir l'Assemblée de a Deux Doyens du Folgoét, l'oncle
et le neveu », dont notre érudit compatriote nous retrace,
avec le charme piquant dont il est coutumier, la très curieuse
biographie que nos lecteurs auront la satisfaction de lire au
Bulletin. M. le président de Kerdrel constate une fois de plus,
aux applaudissements de l'assistance, que M. l'abbé Robert a
depuis longtemps montré, par ses consciencieux et multiples
travaux, qu'il n'a pas, quoique Oratorien, l'amour de la spé-
cialité. r Oratorien de fait, dit-il, il possède également depuis
longtemps toutes les qualités et l'érudition du Bénédictin. »

M. l'abbé Peyron, chancelier-archiviste de l'évêché de
Quimper, ayant donné ensuite de curieux détails inédits sur

Deux anciens recteurs bretons de la Cornouaille », M. de
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Kerdret constate à cette occasion que si, dans les Sociétés
archéologiques départementales on trouve bon nombre de
travailleurs, la Société archéologique du Finistère est sans
contredit du nombre de celles qui en fournissent le plus, sur-
tout parmi les ecclésiastiques, aussi modestes qu'érudits, tels
que MM. les abbés Peyron, A bgrall, Thomas et Pavé.

Les derniers instants de la séance sont consacrés à une
remarquable communication de M. Ducrest de Villeneuve sur
« l'Enceinte murale de Quimper ), que les membres de l'Asso-
ciation auront le plaisir de lire au Bulletin. Longtemps l'ora-
teur tient l'assistance sous le charme de sa parole; aussi est-il
longuement applaudi. Elevé à bonne école avec des savants
comme MM. du Chatellier, dont l'un figura parmi les fonda-
teurs de l'Association, il est devenu une de ses colonnes et
l'un de ses orateurs les plus autorisés et les plus appréciés.

La séance est ensuite levée à 10 h. 1/2.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 9 Octobre 1895

SÉANCE DU MATIN

Président : M. AUDREN DE KERUREL, sénateur.
Secrétaire :	 DE L'ESTOURBEILLON.

La séance s'ouvre par une très intéressante conférence de
M. l'abbé Abgrall sur les « Ossuaires bretons », dont les plus
anciens remontent au xv e siècle et montrent des spécimens
d'architecture fort curieux. On lira avec fruit au Bulletin
cette remarquable étude, toute pleine de renseignements iné-
dits et d'aperçus nouveaux. En terminant, M. l'abbé Abgrall
émet le voeu, adopté à l'unanimité, que ces ossuaires soient
conservés avec le plus grand respect et le plus grand soin.

En remerciant l'orateur, M. le président de Kerdrel dit qu'il
ne saurait trop encourager ces monographies de détail qu'il
apprécie hautement. Il y a là une voie nouvelle qui mérite
d'être suivie, ces études particulières ayant le très grand
mérite de grouper dans un travail d'ensemble tous les détails
relatifs à une mème question ou à une même catégorie de
monuments ou d'objets archéologiques.

M. de l'Eslourbeillon entretient pendant quelques instants
l'assistance de certaines « Traditions orales du pays de la
Mée, au diocèse de Nantes », relatives à des saints absolument
bretons. c Un certain nombre de saints bretons, dit-il, appar-
tenant au Léon et à la Cornouaille, sont honorés jusqu'au
Comté nantais. C'est ainsi que l'on trouve saint Valay et saint
Martin d'Armorique, tous les deux contemporains et moines
de l'abbaye de Landévennec, comme patrons des deux frairies
voisines de Penhoét (où se trouve le village de Ranbalay) et de
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Sereiynae, en Avessac ; saint Gad, saint hféloir, saint Davy,
saint Ruelin, honorés comme patrons de Prairie dans la même
paroisse ; saint Rior, aussi moine de Landévennec, honoré i
Massérac. Le culte et la renommée de tous ces vieux saints
bretons dût se répandre jadis dans toute l'Armorique. Peut-
être aussi le souvenir du passage des Reliques de saint Guen-
noté, abbé de Landévennec, transporté à Montreuil lors des
invasions normandes, et devenu depuis le me siècle patron de
la paroisse de Pierric, sur le territoire de laquelle elles séjour-
nèrent, n'y est-il pas étranger. Les moines qui les transpor-
taient laissèrent dans ce pays des traces encore vivantes de
leur passage, et c'est plaisir d'entendre parfois encore de nos
jours les petits pasteurs de Pierric ou des environs, chanton-
ner ce vieux refrain :

Saint Guingalois (Guennolé)
Dit fond des bois,
Veille sur nous
Et sur nos toits.

M. Trévédy rappelle qu'a Angers, aux environs du quartier
de la Doutre, occupé jadis par les Bretons de Nominoë, beau-
coup de noms bretons se sont conservés, notamment le nom
de kien que l'on croit être le Quelen breton.

Répondant i la même question du programme, M. Chartes
de Calan entretient ensuite l'assemblée des « Formes breton-
nes des noms de lieux. » Nous ne saurions résumer ici cette
très savante dissertation qui figurera au Bulletin de l'Asso-
ciation.

M. l'abbé Peyron se demande quels sont les noms bretons
correspondant à un certain nombre de noms latins, et expli-
que l'étymologie de Douarnenez.. M. Trévédy signale enfin J.
M. de Catan une pièce remarquable des Archives départemen-
tales du Finistère, la « Réformation du Domaine de Pont-
l'Abbé », qui donne une foule de renseignements des plus
curieux sur un très grand nombre de noms de lieux de cette
baronnie.

La séance est levée à 10 h. 1 / 2.



CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 9 Octobre 1895

SÉANCE DU SOIR

Président : M. AUDREN DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire : M'a DE L'ESTOURBEILLON.

L'occupation romaine a laissé en Cornouaille beaucoup
moins de traces de son passage que dans d'autres régions,
certains points cependant viennent nous révéler parfois encore
la présence des envahisseurs, tels que Locrnaria, près Quim-
per, la Porte-Neuve, en Riec, le Perennou, en Plomelin, etc.
Les environs de Douarnenez également conservent des vestiges
de leur occupation, et la séance débute par une savante dis-
sertation de M. l'abbé Abgrall sur les rc Etablissements gallo-
romains entourant la baie de Douarnenez », qui sera reproduite
intégralement au Bulletin.

Félicitant l'orateur, M. de Kerdrel dit qu'après des commu-
nications comme celle qui vient d'être faite, l'on peut tout
attendre d'une Société comme la Société archéologique du
Finistère, l'une des plus actives des cinq départements de
Bretagne. M. l'Abbé Abgrall, ajoute-t-il, qui, hier, nous a
parlé des Porches du Finistère, ce matin de ses Ossuaires et ce
soir de ses Etablissements gallo-romains, en est certainement
la pierre angulaire. Un seul homme de cette activité et de
cette érudition ferait la fortune d'une Société ; or, celle du
Finistère a la bonne fortune d'en posséder plusieurs. M. de
Kerdrel, en terminant, regrette l'absence de M. Halna du
Fretay, l'infatigable chercheur breton, dont M. l'abbé Abgrall
a invoqué l'autorité.

M. l'abbé Guillotin de Corson, chanoine honoraire de Rennes,
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est ensuite vivement applaudi par tous ses auditeurs. après
l'exposé d'une étude t'a approfondie sur la « Commanderie
de la Feuillée », qui doit figurer au Bulletin.

Ces applaudissements ne me surprennent point, dit alors
M. de Kerdrei. Hier, un Oratorien, M. l'abbé Robert, montrait
qu'il n'est pas besoin d'ètre Bénédictin pour être savant :'
aujourd'hui, un prêtre séculier vous en rend un nouveau
témoignage. M. l'abbé Guillotin de Corson, dont tout le monde
connaît l'admirable Pouillé historique, est un infatigable, qui
ne sait pas se reposer. Il a tout scruté, tout étudié, tout fouillé
en Bretagne, et son vaste diocèse ,de Rennes, qu'il connaît
mieux que personne, ne suffit plus à. son activité. Aussi est-ce
une bonne fortune pour nous de retrouver chaque année ce
maitre vénéré, si fidèle à tous nos Congrès.

La fin de la séance est remplie par la communication d'une
étude de M. le Me= de l'Estourbeillon, ayant pour objet le « Ser-
ment de Jean de Lesnerac, meurtrier de Charles de Blois. » La
mort du comte de Blois fut l'un des plus graves événements de
l'Histoire de Bretagne, et, chose inouïe, les détails précis con-
cernant ses derniers moments ont jusqu'à ce jour fait com-
plètement défaut. Un curieux document de famille retrouvé
par M. de l'Estourbeillon aux Archives du château de Kerfur,
près Guérande, grâce à l'obligeance de son aimable proprié-
taire, M. le Mi° de Sécillon, lui a permis d'établir d'une
manière à peu près irréfutable le nom de son meurtrier et
certains points relatifs à ses derniers instants. Cette étude,
toute remplie de curieux détails, doit figurer au Bulletin de
l'Association.

A la suite de cette lecture, M. de Kerdrel félicite et remercie
M. de l'Estourbeillon de ce nouveau travail, qui vient démon-
trer une fois de plus avec quelle sagacité toute bretonne il sait
rechercher et trouver dans les archives des châteaux une
foule de documents nouveaux, dont quelques-uns sont parfois
des pièces historiques de premier ordre. M. de l'Estourbeillon,
ajoute-t-il, est encore presque un jeune, les hommes de sa
génération qui travaillent sont l'espoir de l'Association ; puis-
sent-ils nous venir nombreux, puisse-t-il avoir beaucoup
d'imitateurs.

La séance est levée a 10 heures.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi Ir Octobre 1895, 8 h. 1/2 du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREE1, sénateur.
Secrétaire : M. DI CALAN.

Sur la question n° 13 : a Divisions féodales et seigneuries
principales de la Cornouaille et du Léon », M. de Palys donne
lecture d'un mémoire (le M. de la Borderie relatif aux grandes
seigneuries de Cornouaille. Cette communication, oit se re-
trouvent comme toujours la science et la lucidité d'exposition
de l'éminent auteur, est écoutée avec le plus grand intérêt.

La parole est ensuite donnée à M. Lemoine sur la question
no 14 : « La guerre de Blois et de Montfort en Cornouaille et
en Léon. » M. Lemoine communique à l'assemblée trois docu-
ments importants : Le 'premier est la relation d'un espion
français envoyé à la fin de 1342 sur les marches de Normandie
et de Bretagne, et qui atteste l'existence de bandes considé-
rables de partisans (le Montfort, sous le commandement de
Guillaume de Cadoudal et d'Olivier de la Chapelle. Le second
est la mention extraite d'une chronique inédite, de la capture
et de la mort de ces chefs en 1347. Le troisième une lettre
d'Edouard III du 6 septembre 1344, prescrivant une enquête
sur les causes de la défection d'un certain nombre de cheva-
liers bretons de son parti.

Ces documents inédits et d'une importance exceptionnelle
sont le fruit (les explorations de M. Lemoine aux Archives do
Londres. Le Congrès se félicite de compter M. Lemoine parmi
ses membres, et aussi (le voir à la tète des Archives de Quim-
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per, un Breton qui commence si brillamment à étudier l'his-
toire do son pays.

La parole est ensuite donnée à M. du Chdtellier, sur la
question n° 1 : « Signaler les monuments de l'époque préhis-
torique et ceux do l'époque gallo-romaine existant dans le
Finistère. » M. du Châtellier communique au Congrès le résul-
tat de ses fouilles dans les deux allées mégalithiques en pierres
arc-boutées de Castel-Ruffec en Saint-Goazec, et de Lesconil
en Poullan, ainsi que dans les tumulus du canton de Huelgoat.
M. du Châtellier, qui continue si bien les traditions pater-
nelles, est un des hommes dont la parole a le plus d'autorité
dans ces questions, et dont le zèle ne se ralentit point pour
continuer les fouilles et les découvertes dont il nous donne
les intéressants résultats. Ce mémoire fait partie de ceux que
nous imprimons aujourd'hui.

M. de Kéranflech a la parole sur la question n° 2: « Indiquer
les lechs qui peuvent exister dans le Finistère. i Après avoir
rappelé les caractères généraux de ces curieux monuments
funéraires, dont il a été à la fois le découvreur et le parrain,
M. de Keranflech s'attache principalement à la lecture et à
l'interprétation de l'inscription gravée sur celui de Plumergat.

La parole est ensuite donnée à M. Trêvedg pour une com-
munication où se retrouve tout le zèle dont le consciencieux
travailleur a toujours donné des preuves.

M. Trévédy signale les erreurs de tout genre dont fourmil-
lent les livres d'histoire, il montre combien le nombre de ces
erreurs s'est augmenté du jour où des personnes sans compé-
tence en ces matières se sont avisées de composer des géogra-
phies historiques départementales. Il souhaiterait qu'il se
formât dans chacun de nos départements une commission dont
les membres se répartiraient entre les divers arrondissements
et signaleraient au public, dès que paraitrait un ouvrage
relatif à leur circonscription, les erreurs qui peuvent s'y
trouver. Cette sorte d'index des erreurs historiques calmerait
peut-être certaines témérités.

M. de Villiers du Terrage a ensuite la parole sur la question
n° 19 : « Fondations anciennes propres à jeter du jour sur les
moeurs du temps passé. »

M. de Villiers donne lecture d'une acte curieux daté de 154:3,
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par lequel deux gentilshommes, Charles de la Marche et
Louis Ansquer, s'entendent pour commander à un peintre-
verrier de Quimper, Gilles le Sodec, un vitrail pour l'église
de Braspartz. Cet acte est fort intéressant pour l'histoire des
droits seigneuriaux des diverses familles nobles de cette pa-
roisse et celle des artistes bretons des siècles passés.

•



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi i z Octobre, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire : M. DE CALAN.

La parole est donnée à M. l'abbé Favé sur la question n° 16 :
« Les petites écoles en Bretagne, spécialement en Cornouaille
et en Léon avant 1789. »

M. l'abbé Favé fait successivement passer dans sa narra-
tion, sous les yeux des auditeurs, divers documents relatifs à
l'état de l'instruction primaire, état des écoles du diocèse
dressé en 1498, nominations de maîtres d'école ou fondations
destinées à assurer le service de l'instruction à Plougasnou,
Plounévez (1697), à Plonéour-Trez (1781).

M. l'abbé Peyron a la parole sur la question n° 19 : « Testa-
ments et Fondations anciennes d'un caractère original, pro-
pres à jeter du jour sur les moeurs et les coutumes du temps
passé.

M. l'abbé Peyron s'attache principalement à faire ressortir
le caractère des anciens testaments, toujours précédés d'hum-
bles et touchantes professions de foi et de piété, et contenant
nombre de legs pieux qui donnent une foule de renseigne-
ments sur les moeurs et les usages anciens. M. l'abbé Peyron,
très familier avec les Archives de Quimper et avec celles de
l'Evêché, qui ne peuvent avoir un plus intelligent et un plus
zélé gardien, intéresse vivement l'auditoire par les curieux
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testaments qu'il analyse ; nous insérons en entier le travail lu
à la séance.

La parole est ensuite donnée à M. de Calan qui expose
d'une manière très piquante les résultats de l'enquête insti-
tuée vers 1698 et vers 1730 par les intendants et les subdélé-
gués sur l'état moral et matériel de la population bretonne (1).

La séance est levée à 10 h. 1/2.

(1) Ce mémoire a pris place parmi ceux que nous publions in extenso, ainsi
que celui de M. l'abbé Favé, dont l'actualité n'échappera à personne, non plus
que l'importance des documents si heureusement recueillis.



HUITIÈME SÉANCE

Samedi 12 Octobre, 8 h 1/2 du matin.

Président : M. AUDREY DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire : M. DE CALAN.

La parole est donnée à M. l'abbé Thomas sur la question
n° 10 : « Hagiographie de la Cornouaille et du Léon. »

M. l'abbé Thomas constate que beaucoup de saints bretons
sont fort mal traités par nos contemporains ; beaucoup igno-
rent leur vie, les propres diocésains se tiennent dans le vague,
certains littérateurs profitent de l'insuffisance de ces données
pour travestir nos vieux saints, en faire des individus violents,
colères, même ivrognes. Il estime qu'une bonne Vie des Sainte
bretons contribuerait à, répandre sur eux des idées plus exactes.

M. Trévédy demande où se trouve le travail que M. Faty
avait composé sur ce sujet. M. l'abbé Peyron répond qu'il a
été déposé aux mains de M. le chanoine Téphany,

M. de Calan craint qu'étant données les exigences de la
critique moderne, il soit très difficile de faire une Vie des
Saints bretons qui soit à la fois scientifique et détaillée, par
conséquent intéressante pour la plupart des lecteurs.

Plusieurs membres insistent sur le rétablissement des an-
ciens patrons, que des confusions regrettables ont fait dispa-
raître : S. Ignace, à Plouigneau, a détrôné S. Tiguoroc ;
S. Julien, à Plussulien, a détrôné S. Sulian ; non-seulement
les églises-mères ont S. Pierre pour patron, mais on l'a donné
à beaucoup de paroisses dont le nom commençait par un P.

M. le Président lit ensuite un mémoire de M. Le Norcy sur
la question n° 1 : « Signaler les monuments de l'époque pré-
historique et ceux de l'époque gallo-romaine existant dans le
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département du Finistère, et qui n'auraient pas été jusqu'ici
l'objet d'études suffisantes. »

Ce mémoire est relatif à la conservation et à l'emploi comme
amulette des colliers en jade, jaspe, agate, cristal de roches,
si prisés autrefois dans les campagnes, dont chaque pierre
passait pour avoir une vertu particulière, et dont l'usage n'est
pas encore tombé en désuétude aujourd'hui (I).

M. de Ca/an demande à faire des réserves sur certaines
étymologies proposées par M. Le Norcy, ainsi que sur l'exis-
tence d'Avaricum au temps de Tarquin.

M. l'abbé Peyron signale un collier de ce genre que l'on
conservait autrefois à Spézet et que l'on prètait aux malades.

M. l'abbé Thomas rappelle que le chapelet d'ambre qui se
trouve dans l'église de Roscoff, a appartenu à Marie Stuart,
mais il ne s'y attache aucune idée superstitieuse. C'est sim-
plement une belle relique historique.

La parole est donnée à M. Lemoine sur la question n° 17 :
« Biographie bretonne. Hommes illustres, hommes remarqua-
bles, hommes de talent, peu connus ou méconnus.

M. Lemoine donne de curieux détails sur le séjour de la
femme et des enfants de Jean de Montfort en Angleterre. Il
semble bien que Jeanne y mourut folle. Quant au jeune Jean,
il fut élevé avec grand soin par Edouard III, qui, loin de le
tenir à l'écart des affaires pour pouvoir plus facilement le
dominer, s'efforça au contraire de développer son intelligence
en l'associant à ses guerres et à ses conseils.

Ces détails sur le mystère qui entoure les dernières années
de la Duchesse Jeanne et sur les premières années de son fils,
font partie des récentes découvertes de l'éminent archiviste,
pendant son séjour à Londres, si fructueux pour l'histoire de
Bretagne.

La séance est levée à. 11 heures.

(t) Nous avons donné à l'appendice le texte intégral de cet intéressant travail.



SÉANCE DE CLOTURE

Samedi 12 Octobre 1893, 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE XERDREL, sénateur.
Secrétaire : M. l'abbé ROBERT.

M. Audren de Kerdrel, président, proclame le résultat des.
élections pour le renouvellement de la direction de l'Associa-
tion bretonne.

Sont élus :

Directeur général :

M. Vincent AUDREN DE KERDREL.

CLASSE D'AGRICULTURE

Directeur : M. Ch. DE LORGERIL.

Secrétaire général : M. Henri DE CHA3IPAGNY.

Trésorier : M. LE BIHAN.

CLASSE D'ARCHÉOLOGIE

Directeur : M. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, membre de
l'Institut.

Sous-directeur : M. Arthur DE LA BORDERIE, membre de
l'Institut.

Secrétaire : M. le Comte DE PALYS.

M. le chanoine Abgrall, architecte diocésain, rend compte
de l'intéressante excursion faite par les membres du Congrès,

Pr.-Verb.	 3
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le jeudi 10 octobre, à Pont-Labbé-Lambour, , Penmarc'h,
Kérity et Loctudy (1).

M. le Président remercie le savant rapporteur « qui, en
racontant si bien notre excursion, en a prolongé le charme
pour ceux qui l'ont faite, et l'a fait goùter par ceux qui n'y
ont pas pris part. »

A la demande de M. le chanoine Abgrall, l'assistance applau-
dit au voeu de voir classer l'église de Kérity.

M. le Président lit cet autre voeu, également acclamé :
« Parmi les églises qu'a visitées le Congrès de l'Association

Bretonne, se trouve celle de Lambour à Pont-l'Abbé. Elle
nous a vivement intéressés, mais nous avons remarqué avec
tristesse que, faute d'entretien, plusieurs de ses parties sont
menacées d'une ruine prochaine, ce qui serait déplorable. Le
Congrès appelle, sur la situation de ce bel édifice, la bienveil-
lante attention de Mgr l'Evêque de Quimper et Léon, celle de
M. le Préfet, et au besoin l'intérêt des sénateurs et députés
du pays (2). »

La parole est ensuite donnée à M. Lernoine, qui entretient
l'assistance de Du Guesclin dans l'histoire et dans la légende.
Le savant archiviste du Finistère entend bien qu'on attribue
au guerrier breton le rôle que les documents authentiques lui
reconnaissent ; mais il proteste contre les auteurs légen-
daires, contre les poèmes et drames récents qui exagèrent les
mérites et les qualités de ce héros. L'histoire vraie est assez
généreuse pour Du Guesclin, pour qu'on n'ait pas besoin de
faire intervenir la légende.

M. le Président félicite le conférencier d'avoir trouvé moyen
de faire sur le xrve siècle, déjà si étudié, des découvertes
inespérées.

M. Le Bras, professeur au lycée de Quimper et auteur de
plusieurs volumes très appréciés sur le folidorisme breton,
fait une charmante causerie sur les Traditions populaires de
Vile d'Ouessant. Il raconte comment autrefois les lutins répan-
daient la brume sur l'île pour procurer aux habitants les

(1) Ce récit est inséré in extenso dans le Bulletin.
(2) Depuis le Congrès de Quimper, des démarches ont été faites pour assurer

l'exécution si désirable de ce voeu unanime.
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épaves des malheureux navires qui, trompés par de faux
phares, venaient se briser sur les récifs. Il dit les combats de
S. Gildas, apûtre de l'île, contre les lutins. Il décrit les céré-
monies funèbres auxquelles donnent lieu la disparition en
mer des insulaires de Ouessant (1).

M. le Président trouve la tâche ingrate de parler après
M. Le Bras, dont les vers ont été couronnés par l'Académie
française, et dont les oeuvres sont déjà si connues ; mais les
gracieuses paroles avec lesquelles il félicite l'orateur prouvent
que son brillant esprit d'à propos n'est jamais à court, et qu'il
dépasse toujours ce qu'on attend toujours de lui.

Vient alors le moment des adieux. u Le moment le plus
triste, dit M. de Kerdrel, et particulièrement pour moi. a C'est
le quatrième Congrès qu'il voit se tenir à Quimper, et plus on
a appris à se connaître, plus les séparations sont pénibles.
« Quand on est jeune, ajoute le Président, on peut dire au
revoir ; mais ce serait téméraire à mon âge. Des protesta-
tions prouvent à notre vénérable et bien-aimé président qu'on
ne l'entend pas ainsi, et lui apportent d'unanimes : Ad mul-
tos annos

Autrefois, continue M. de Kerdrel, nous allions porter la
lumière, aujourd'hui nous allons la chercher. Nous l'avons
spécialement trouvée dans des érudits comme M. Lemoine,
des causeurs comme M. Le Bras, et surtout dans le clergé
si dévoué et si intelligent de Quimper, dont les travaux remar-
quables ont été si appréciés, dont les membres sont les gar-
diens si vigilants et si vaillants des merveilles d'architecture
que ce pays a encore le bonheur de contenir, et que M. l'abbé
Abgrall surtout entretient, répare, défend et décrit avec un
si remarquable talent.

M. le Président termine son allocution par de vifs remer-
ciements adressés à M. le Maire de Quimper, à Mgr Valleau,
qui a montré avec quel goût et quelle science il s'intéressait
aux monuments de son diocèse, à l'auditoire fidèle qui chaque
soir se pressait plus nombreux autour des membres de l'Asso-
ciation Bretonne.

La séance est levée à 10 heures.

(l) Nous insérons cette intéressante causerie à la fin du présent volume.
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MONUMENTS PRÉHISTORIQUES

DANS LE FINISTÈRE

Quelques mots sur leur exploration.

Le Finistère est après le Morbihan le plus riche de nos
départements bretons en monuments mégalithiques. Parmi
eux il en, est deux sur lesquels je désire attirer l'attention des
membres du Congrès. Ils sont les seuls de ce genre connus en
Armorique, jusqu'à ce jour, aussi je prie ceux de nos collègues
qui en découvriraient d'autres de vouloir bien me les signaler.
Ce sont les allées mégalithiques en pierres arc-boutées de Les-
conil en Poullan et de Castel-Ru ffel en Saint-Goazec.

La première est en bel état de conservation.
Un des plus curieux spécimens de l'architecture mégali-

thique en Bretagne, elle se compose de deux rangées de
grandes pierres fichées debout en terre, disposées sur deux
lignes sensiblement parallèles. Inclinées l'une vers l'autre
elles se rejoignent par l'extrémité supérieure, formant ainsi
une voûte ogivale.

Ce monument mesure 12 mètres de longueur intérieure sur
2m 15 de largeur moyenne à la base des monolithes et 2 m 40 de
hauteur sous voûte. Orienté sensiblement Sud-Oue›t, Nord-
Est, il se compose de 18 monolithes, y compris ceux qui
ferment les extrémités. Pour le consolider ses constructeurs
ont planté en terre de chaque côté, à une distance moyenne
de O' 75 du monument, deux lignes parallèles de grosses
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roches, au nombre de 27, dont 13 du côté Nord-Ouest et 14 du
côté Sud-Est. L'espace compris entre ces deux lignes de roches
et les parois du monument est bourré de pierres entassées
pour empêcher la base des parois de chasser. Cette dernière
construction servait de contre-fort.

Ce monument n'était autre qu'une sépulture. Nous l'avons
fouillé en 1881 avec M. l'abbé Abgrall, alors professeur au
collège de Pontcroix. Le mobilier que nous y avons recueilli,
analogue à. celui des allées couvertes ordinaires, se composait
de poteries grossières faites sans le secours du tour, de celta
et de pointes en silex.

Le monument similaire de celui de Lesconil, l'allée mégali-
thique en pierres arc-boutées de Castel-Ruffel, est situé sur
le sommet des Montagnes-Noires, à l'extrémité de la commune
de Saint-Goazec. Malheureusement fort endommagé aujour-
d'hui, il ne se compose plus que de 9 dalles fichées en terre,
ayant de 3 à 4 mètres hors du sol, se rejoignant en voûte par
l'extrémité supérieure. Orienté Sud-Est, Nord-Ouest, il a
12 mètres de longueur intérieure sur 2 mètres de largeur et
lm 80 de hauteur sous voûte.

Il est à désirer que l'un do ces deux monuments, tout au
moins celui de. Lesconil, soit protégé contre toute dévasta-
tion. Je sais qu'on y songe en haut lieu ; mais souhaitons que,
surmontant toutes les lenteurs, une décision définitive inter-
vienne promptement, et que la Commission des Monuments
mégalithiques, dont j'ai l'honneur de faire partie, faisant droit
à une demande que j'ai déposée entre ses mains, dès 1884, en
fasse l'acquisition ou tout au moins en vote le classement..

Permettez-moi maintenant, Messieurs, de vous dire quelques
mots d'une longue campagne de fouilles que je viens de ter-
miner, il y a quelques jours, sur les sommets des montagnes
d'Arrée, dans le canton de Huelgoat. Ce ravissant pays, si fré.
queuté par les touristes, outre les nombreux tumulus dont
je vais vous entretenir, possède quelques beaux menhirs
qu'il faudrait également classer, si on. ne veut les voir dis-
paraître, d'autant que là tes carriers sont de terribles dévas-
tateurs. Le menhir de Ker-am-peulven, en Berrien, et celui
du village de Cloître, en Huelgoat, sont les. deux plus beaux.
Ce dernier a 9 mètres de haut. Combien de temps le ver-
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cons-nous encore debout? Quand on saura quo dans le champ
où il se dresse on en voyait deux autres, il y a quelques
années; n'y a-t-il pas lieu de craindre que bientôt, subissant le
même sort qu'eux, il soit débité en moiillons it Mais qu'y faire?
La Commission des Monuments mégalithiques qui voudrait
préserver tous ces géants de nos landes, a les mains liées par
un dispositif fâcheux de la loi édictée à ce sujet. Quoiqu'il en
soit, unissons nos efforts pour les préserver de la destruction
toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

Mais revenons aux tumulus qui, quoique d'une époque moins
reculée que celle des menhirs, sont encore bien éloignés de
nous. Ils sont très nombreux dans le canton du Huelgoat.

Avant nous un archéologue émérite, dont j'ai ou l'honneur
d'être l'ami et dont l'archéologie déplore la mort récente,
Lukis, dont le nom est connu de vous tous, a exploré, il y a
5 ou 6 ans, quelques tumulus dans ces parages. Son exemple
fut fatal dans le pays. Les cultivateurs, pensant que ses explo-
rations n'avaient d'autre but que de chercher des trésors, se
mirent à faire comme lui et, malheureusement, ne sachant
rien voir dans ce travail, ils ont ravagé, sans profit aucun, les
sépultures auxquelles ils ont touché.

Toutefois, après ces actes de vandalisme, il est resté encore
à fouiller pour l'archéologue dans ce joli pays. Le labeur sans
succès a vite découragé ces chercheurs de trésor, et j'ai pu
dans ma dernière campagne explorer 25 tumulus dont quelques-
uns de très grandes dimensions ne mesuraient pas moins de
4f) à 45 mètres de diamètre sur 4 à 5 mètres de haut.

Une remarque très caractéristique c'est qu'ici les tumulus,
au lieu d'être isolés, sont par groupes de 4, 5 et mémo jusqu'à
11 réunis sur le même plateau, toujours dans un site magni-
fique d'où la vue s'étend à l'infini. Ce groupement de sépul-
tures dénote incontestablement un séjour prolongé sur place.
Le pays s'y prêtait bien ; les forêts et de nombreux cours d'eau
assuraient un facile approvisionnement en gibier et en pois-
sons. Les vastes horizons permettaient de se garder contre
toute surprise.

Près du groupe de tumulus de Coatmnocun, commune de
Huelgoat, le plus nombreux d'entre tous ceux que nous avons
rencontrés, on voit des traces d'habitations et une enceinte
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fortifiée circulaire, où la population du clan pouvait s'abriter,
en cas d'attaque, avec son bétail et ses approvisionnements.
Cette enceinte date, j'ai tout lieu de le croire, de l'époque du
bronze, comme les sépultures de cet important groupe restées
non violées jusqu'au moment où nous les avons ouvertes.
Toutefois n'ayant pu la fouiller, étant sous culture au moment
où nous nous y trouvions, nous ne pouvons l'affirmer. En
pareille matière, il faut toujours être très prudent et ne pas
se laisser aller à des affirmations trop absolues que l'on peut
être obligé de retirer ensuite; de la sincérité et de la pru-
dence sont deux choses dont il ne faut jamais se départir en
archéologie préhistorique.

Dans ces 25 sépultures que nous venons de fouiller, nous
avons reconnu la coexistence des deux rites funéraires, l'inhu-
mation et l'incinération, quoiqu'elles appartiennent toutes à
la même époque, celle du bronze. L'inhumation était en infime
minorité.

Je ne puis donner ici par le menu le récit de l'exploration
de ces 25 tumulus, la chose m'entraînerait trop loin. Conten-
tons-nous d'y jeter un coup d'oeil rapide. Quelques-uns renfer-
maient de superbes chambres funéraires dont les murailles,
maçonnées à, pierres sèches, supportaient de grandes tables
dolméniques, énormes dalles brutes dont vous jugerez des
dimensions lorsque vous saurez que certaines chambres mesu-
raient intérieurement 2m 85 de long sur 1m 80 de large. Sur le
fond était déposé un plancher en bois de chêne, d'une épais-
seur variant de 8 à 10 centimètres, sur lequel étaient le sque-
lette ou les restes incinérés du défunt, ses armes en bronze et
en général un vase en argile à une ou plusieurs anses, le plus
souvent quatre.

Dans une des sépultures où se trouvait un squelette, celui-ci
était recouvert, de l'extrémité des pieds au menton, par un
linceul de cuir formé de plusieurs peaux d'animaux cousues
ensemble, une seule ne suffisant pas ; (Mail que nous n'avons
vu encore signalé nulle part en Gaule et que nous consignons
pour la première fois. Nous avons été assez heureux pour en
recueillir quelques fragments.

Dans plusieurs tumulus nous avons rencontré des sépultures
à parois également maçonnées à pierres sèches mais recou-
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vertes en voûte par des pierres plates disposées en encorbelle-
ment l'une sur l'autre. Ces constructions d'une solidité impar-
faite étaient souvent éboulées à l'intérieur. Dans celles-ci les
mêmes soins avaient présidé aux cérémonies funéraires. Les
restes du défunt étaient déposés sur un plancher ou sur un lit
de sable blanc.

Enfin je termine, Messieurs, en vous disant quelques mots
de plusieurs tumulus de ces groupements qui ne renfermaient
aucune sépulture. Ils m'ont d'abord étonné, d'autant quo je
constatais qu'ils ne portaient aucune trace de fouille anté-
rieure. Je me suis demandé quelle pouvait être la raison de
cette anomalie et je suis arrivé à la conviction que c'étaient
là des tumulus de souvenir. c'est-à-dire élevés en l'honneur de
guerriers morts dans quelque expédition et dont les corps n'ont
pu être recueillis pour être inhumés au milieu du clan avec
les honneurs qui leur étaient dûs. Pieux et touchant usage
qui s'est perpétué jusqu'à nos jours, dans notre vieille Armo-
rique. Ne voit-on pas, en effet, dans nos cimetières du littoral,
dresser encore aujourd'hui des croix à la mémoire de marins
morts au loin et dont les restes n'ont pu être ramenés au pays.

P. DU CHATELLIER.



NOTES ÉTYMOLOGIQUES

I

A propos des Ossismi.

II y a des noms de lieux qui portent en eux-mêmes la
marque du peuple qui les a imposés. Tels sont les noms com-
posés. Ceux en dunum, par exemple, remontent aux Celtes,
comme ceux en burg aux Germains, en ton aux Anglais, en
polis aux Grecs, en certa aux Iraniens, en grad aux Sud-
Slaves, en var aux Hongrois, etc. Lorsque ces peuples les ont
donnés, ils étaient arrivés à un état de civilisation assez
avancé, et leurs langues étaient depuis assez longtemps sépa-
rées de la langue-mère pour avoir pris une consistance spé-
ciale. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et beaucoup de
noms de lieux ou de peuples se rapportent, même chez les
civilisés, à des époques où la civilisation ne les avait pas
encore touchés, ou bien où l'on était encore très près de la
langue-mère. On verra tout à l'heure les conséquences que
l'on peut en tirer. Donnons d'abord des exemples de ces
variations linguistiques.

On sait que le mot fils se prononce rnac chez les Gaëls,
map chez les Bretons, et qu'en composition, chez les Gallois
notamment, l'm initiale tombe et le mot devient ap. La même
racine donnera donc Maki chez les uns, Mapi chez les autres,
et les Api seront parfois aussi le même peuple, c'est-à-dire
que leur nom aura la même signification linguistique.

Or, je suis convaincu qu'à l'origine, le nom sous lequel un
peuple se désignait était un mot vague, une racine primaire,
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ce qui existe, les hommes, le peuple, et par extension le pays
habité par ce peuple. Si ce peuple habitait à l'origine la mon-
tagne, il donnera à cette racine primaire le sens de montagne,
et nous aurons ainsi le grec oros ; s'il habitait à l'origine la
ville, la racine voudra dire ville, et nous aurons le chaldéen
ourou.

Quand ces hommes entrent en contact avec d'autres peuples,
ils continuent à se considérer comme les hommes par excel-
lence, avec une nuance de supériorité, qu'indique le renforce-
ment do la racine par le doublement de la consonne. Les
hommes qui sont au-dessus des autres, le sont parce qu'ils
habitent la montagne (d'où le latin altus, haut, le nom propre
de montagne Alpes), ou parce qu'ils sont plus considérés
(allemand alt, âgé), ou parce qu'ils sont magistrats (grec
archon, polèmarchos, etc ). Le vieillard étant blanc, la racine
prend ce sens, en latin albus; la forteresse étant au-dessus
de la ville, s'appelle arcis en latin, et de là vient l'idée de
protection, arcus, l'arc, une arme, arceo, je protège ; la forte-
resse s'appelle en grec par interversion des lettres acros
(Acropolis, la ville haute) ou astu. Donc altu, alpu, albu,
arku, acru, astu sont une seule et même racine dont les sens
se développent et s'enchaînent dans les diverses langues pour
aboutir à des contradictions apparentes. Car ce même altus,
arcus, qui a le sens de haut, a aussi le sens de creux, dans le
latin portus, port, dans le celtique ritum, gué (pour pritum),

dans le latin prof (undus), profond.
Donc, si nous trouvons deux peuples qui s'appellent Arii,

n'en concluons pas que l'un est une colonie de l'autre, ni
même qu'ils parlent la même langue, ce mot étant un mot de
la langue-mère, concluons tout bonnement qu'ils sont au
même degré de civilisation, où les peuples non compliqués
expriment par des racines primaires un état de choses très
simple.

Et maintenant, partons en expédition.
Snr la frontière occidentale de leur empire, les Egyptiens

ont connu de bonne heure un peuple appelé Masa, peuple
nomade à civilisation très rudimentaire. Or, Masa dans la
langue berbère, signifie homme ; renforcé par l'addition d'un
préfixe, il donne Amazig, Tamahou, les hommes par excel-
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lente : c'est le nom que se donnent les Berbères-Touaregs.
Pour le moment, ne retenons que Masa. A l'est de ce même
empire égyptien, se trouve le domaine de Mes, fils d'Aram,
fils de Sem, dans l'Arabie désertique. Enfin, au nord du monde
grec, les Moesi en Europe et les Mysi en Asie (les Grecs met-
tent oi là où les Latins mettent o e, et u là où ils mettent y),
représentent la même racine et le même état primitif de civi-
lisation. Nul en effet, je pense, ne dira que la même langue a
pu être parlée dans l'Afrique du nord, l'Asie occidentale et
l'Europe sud-orientale, si ce n'est lorsque cette langue était
encore très voisine de la période d'unité linguistique.

Nous savons que le pays où vivaient plusieurs de ces peu-
ples leur emprunta son nom par l'addition d'un suffixe, on eut
ainsi la Moesia, la Mysia, la Mesena, sur les bords de l'Eu-
phrate ; la Massovia (en allemand Masau), dans l'Europe orien-
tale ; ou bien le suffixe servait t allonger le nom du peuple,
Hérodote connaît en Afrique les Maxues, les Egyptiens par-
lent des Mazaiou (qui correspondraient à un latin Mazaei),

les Mashouasha, as!ut semblant désigner les hommes, ce qui
aboutit à une tautologie (les hommes de Mas/1. c'est-à-dire les
hommes hommes). Mazaiou et Mashouasha sont d'ailleurs
dans le même rapport qu'Achoei et Achaiouscha. On trouve
encore en Afrique les Massuli, les Massaesulii, chez lesquels
la consonne est redoublée par suite de variantes dialectales,
enfin les Mastieni chez lesquels la consonne s'est fortifiée.

Une autre variante dialectale, qui a pour résultat de pré-
senter le même mot sous une forme différente chez d'autres
peuples, sans en modifier le sens, qui reste toujours celui de
peuple par excellence, puis devient le peuple ancien, le peuple
en retard, non civilisé, qui habite la montagne ou le désert
voisin, s'applique au pays où vit ce peuple, puis s'allonge d'un
suffixe pour désigner l'habitant de ce pays. C'est ce qui s'est
produit lorsque tombe l'm. Nous avons alors Asia, nom ancien
de la partie occidentale d'un continent, étendu bientôt au
continent tout entier, habitée par des Asi ou Asa, par un ana-
logue d'Us, autre fils d'Aram, fils de Sem (on sait que dans
les langues sémitiques les voyelles n'existent pas dans l'écri-
ture, et peuvent par conséquent se confondre). En doublant
la consonne, comme ci-dessus, nous avons les Osci, anciens
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habitants de la Campanie, en ajoutant l'asha égyptien, les
Uashashau qui attaquent l'Egypte au xv e siècle a. C., en allon-
geant la voyelle a et en ajoutant la désinence oni les Ausoni,
autres habitants primitifs de l'Italie centrale. Voilà. donc As,
Asia, Auson, Ausonia ; le nom s'allonge indéfiniment, on le
voit.

De même que tout à l'heure Masa aboutissait à Mastieni,
Asa aboutit à. Ostimii, et c'est la même forme qu'Ossismi.
Mais cela ne veut pas dire que les Osismii se rattachent à
l'Asia plutôt qu'à la Moesia. Il y a là de pures différences
dialectales. Tout à côté, un autre peuple celte s'appelait peut-
être Masismi.

Mais la conclusion à tirer, c'est qu'au ier siècle avant notre
ère, les habitants (lu département du Finistère portaient
encore un de ces noms vagues remontant à l'époque ancienne,
et que s'il avait une signification, ce ne pouvait ètre cille celle
de peuple au-dessus des autres, comme plus septentrional,
plus montagnard, plus sauvage, noms assez connexes, mais
cependant commençant à se différencier dans le milieu plus
civilisé qui les entourait.

En effet, pas bien loin d'eux, voici en Espagne avec une
désinence un peu différente des Astures (ores au lieu (le inzi),
ceux-là sauvages montagnards, plus au Sud. en Afrique les
Austuriani. (Astures donnent leur nom à Asturia, et plus tard
Asturia les fait appeler Asturiani : encore un allongement).

La racine asa sous cette forme ou sous celle de Masa, n'est
pas d'ailleurs la seule qui ait été usitée par les peuples primi-
tifs pour désigner l'agglomération qu'ils composaient ; Asia
se trouve compris entre Aria à l'Est, Apia à l'Ouest, et celle-
ci a au Nord un Achia qui en diffère dans la mesure où map
diffère de mac.

Nous ne connaissons pas les Ani, mais nous savons qu'Aria
est le nom ancien de la Médie, que les peuples qui l'habitaient,
les Arii, nous ont fourni le nom sous lequel on. a longtemps
désigné les Indo-Européens primitifs, les Aryas. Puis le pays
des Arii s'est appelé Ariana, et nous l'appelons aujourd'hui
l'Iran, ou Ariaka, et nous l'appelons Irak (Arabi et Ajémi).
Ce nom d'Aria, appliqué au pays, ou d'Arii appliqué aux habi-
tants, nous le retrouvons en plusieurs endroits Aria est le
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nom ancien de la Thrace, il y a des Arii au /temps de Tacite
dans la Germanie orientale, Strabon appelle l'Irlande Iria et
les traditions du pays nous montrent installé dans le nord du
pays un héros éponyme du nom d'Ir.

Apia est le nom ancien du Peloponèse qui le tire d'un roi
éponyme d'Argos, Apis.

Akia ne nous est parvenu que sous la forme secondaire
d'Achaii et d'Achaia, peuple et province de la Grèce, qui fut
connu des Egyptiens sous le nom d'Akaiousha, dont j'ai déjà
expliqué la formation. Les Achai sont bien connus dans l'his-
toire grecque, Achaios est un des frères d'Ion, et les Achéens
sont un des deux grands noms (l'autre est Danaens) sous
lequel sont désignés les assiégeants de Troie.

Comme Asa, nous voyons Ara, Apa, etc., renforcer ou dou-
bler leur consonne. De là les Artaei, nom que portaient pri-
mitivement les Perses, etc.

Il existe encore une autre manière de modifier ces mots sans
en altérer le sens, c'est d'aspirer la voyelle devenue initiale
en y ajoutant un c, k, ou ch. Les auteurs grecs sont en effet
d'accord sur l'identité d'Aluba et de Chaluba par exemple.
Nous avons donc ainsi : avec as, Chus, • fils de Cham, les Cos-
saii de la Perse méridionale (on a ainsi dans un petit espace
trois variantes dialectales, chus, us et mes), avec ar, Caria
et Carii, pays et peuple de l'Asie mineure (les Cari d'Europe
ont donné naissance à. la Carélie russe et à la Carélie grecque)
par adjonction d'elia, qui veut dire ici pays, comme je le rap-
pellerai plus loin, Cari cessant d'être un nom général pour
devenir un nom particulier à une tribu.

Ces Cossaei ou Cissii, les historiens n'hésitent pas à y voir
un même peuple avec les Chaldaei que la Bible appelle Casdim,
avec les Carduchi, avec les Cépheni, les uns habitant des
montagnes au Nord du Tigre, les autres ancêtres mythiques
des Perses.

Bien d'autres racines pourraient être ainsi étudiées. On
verrait alors l'identité des Ligures et des Sicules (ce qui nous
donne l'identité du dieu gaulois Lugus et du dieu germanique
Sieg (jadis Segos), des Ligures et des Liggones ou Lingones
(de Langres), des Phrygii et des Franci, des Sabini et des
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Libui, tous noms signifiant d'abord les hommes, puis les nobles,
les forts, les libres, les sages, les puissants, etc.

Je voudrais maintenant passer aux noms de lieux : j'ai dit
en effet que chaque peuple appelle le pays le territoire qu'il
occupe et lui donne son nom; il en était encore ainsi dans l'Ir-
lande du villa siècle p. C., où le mot tuath désigne à la fois l'en-
semble des familles qui occupent un territoire donné et les
terres qui composent ce territoire. Donc les premières villes
bâties par les premiers hommes, les premiers campements des
sauvages s'appelleront simplement la ville, et ce mot sera le
même que celui qui précédemment voulait dire le peuple.

Je ne connais point de ville qui réponde à Asa, mais quand
nous arrivons à Ar, les noms abondent, Aria, l'Hérat actuel,
Ourou ville chaldéenne, bien connue par le séjour d'Abraham,
appelée Ur dans la Bible, Ira, forteresse de Messénie, Iria,
aujourd'hui (Vogh) Era en Italie, Iria en Espagne, Uria au-
jourd'hui Oria dans l'Italie méridionale ; Ap ou Ab donne
Hippo ou Vibo, nom parfois allongé d'une désinence (Hippo-
nium, Vibona) ou d'un adjectif (H. Zarutos) aujourd'hui Bivona
en Italie, Bône et Bizerte en Afrique. Notons en passant que
cet Hippos, qui veut dire en grec cheval, a pour équivalent
le persan aspis, tandis qu'en grec aspis signifie un bouclier.
Le sens général est évidemment celui de protection ; un fan-
tassin grec a pour protection son bouclier, un cavalier persan
cherche son salut dans la rapidité de son cheval. Hippo et
Aspis, autre ville d'Afrique, expriment une idée de protection
qui n'a rien à voir avec le cheval ou le bouclier.

Ce sont ces mots de ara, aria, etc., qui plus tard sont deve-
nus synonymes de villa, propriété close, et nous ont valu par
exemple en Italie les nombreux dérivés en aros ou ara,
Catanzaro, la terre de Catantius, etc., et en France les dérivés
en ière, la Bérardière ou terre de Bérard, etc.

Du mot ara, etc., il faut rapprocher ceux où 1'r est remplacé
par un I. On sait en effet que le suffixe ulum, olum, elum,
parfois avec redoublement de la consonne, se traduit aujour-
d'hui par do, ela, ella, oli, ola, etc., et termine souvent
des noms de lieux, avec le sens de village appartenant à tel
peuple, ou domaine appartenant à tel individu, tel Ascoli,
l'ancien Asculum. Mais il existe aussi seul, sans entrer en
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composition. Tels sont les noms des villes d'Elea clans l'Italie
méridionale, appelée parfois avec aspiration Velia, et Ilion,
un des noms de Troie dont ou prétendait que le nom voulait
dire ville fondée par Ilos,

On pourrait multiplier à l'envi ces exemples, montrer avec
des variantes dialectales cette même racine via, pourvue en
Italie de quatre ou cinq lettres initiales différentes, Mola,
Nola, Pola, etc..., de même qu'on y trouve Cosae (1), Pisae, etc.
Barium, Cures, Caere, etc., etc.

C'est encore ce même caractère de racine élémentaire qui
fait que nous trouvons ce mot appliqué à des montagnes, le
mont Casios sur la frontière est de l'Egypte, le fleuve Iris dans
l'Asie mineure. C'est le mont par excellence, la rivière par
excellence, la seule ou la principale que connaissent ses rive-
rains. De là cette racine peut prendre dans la langue un sens
différent ; iris voudra dire rapide, casius élevé, parce que c'est
la caractéristique d'une rivière d'être rapide, d'un mont d'être
élevé. La racine sab que M. d'Arbois de Jubainville proclamait
ligure dans Sabis, la Save; Sabra, la Sèvre; Sambra, la Sambre;
Sabrina, la Severn, et à laquelle il donnait le sens (le ce qui
penche, ce qui tombe, ce qui court, ce qui sort, ne l'a qu'appli-
quée à, une rivière, parce que toutes ces expressions sont des
épithètes nécessaires d'une rivière. Plus tard, le mot se fixant
dans la langue prendra cette signification, mais il ne l'a pas
à l'origine, et Sab dans le nom de peuple Sabini, ne veut pro-
bablement pas dire les coureurs, pas plus que le nom du peuple
voisin Ombri : cela veut dire le peuple du pays, comme Sab
est la rivière du pays.

Je conclus brièvement : 1° Neuf fois sur dix, les noms de
peuples n'ont pas de sens précis, ils en prennent un lorsque la
langue se fixe, et alors on invente une anecdote pour l'expli-
quer. Il en est de même des noms de lieux non composés.
Lorsque Alba a perdu son sens de ville en latin devant Urbs
(Urbi), pour prendre le sens de blanc, on invente la légende
de la truie blanche sacrifiée par Enée sur son emplacement.

(1) Cosae, autrement Cossa, est aujourd'hui Anse (donia), formée comme
Manfredonia, la ville de Manfred, et dont le C initial est tombé pendant que
l'a s'allongeait d'une nouvelle consonne.
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Les noms composés eux-mêmes ne le sont souvent qu'en appa-
rence, et sont des noms allongés ; lorsque Alba est devenu
un nom propre de signification inconnue, on l'a appelé Allm°,
Comme qui dirait la ville d'Alba, mais en un sens tout dif-
férent de celui oit nous 41 isons ('onstantinopolis, la ville de
Constantin, quoiqu'on ait peut-être inventé un biitisseur fabu-
leux, un Alba quelconque, comme on a inventé Uapus pour
Capua. Il en est de même de Uria, analogue, dit Strabon, à
Veretum, etc.

20 Une ville qui porte le nom d'une autre n'est pas nécessai-
rement fondée par un peuple parlant la même langue, j'en-
tends une langue arrivée à un état normal de développement.
Pisae d'Italie n'est pas nécessairement une colonie de Pise
d'Elide. Megara de Sicile est, disent les historiens, une colonie
de Megara de Grèce ; si nous n'avions leur témoignage et si le
fait ne se passait à une époque assez rapprochée de nous (le
vine siècle a. C.) nous pourrions en douter, car Megara est le
nom d'un quartier de Carthage, Macaria et Macaris sont deux
noms anciennement portés par les fies de Cypre et de Crête.
Est-il phénicien? Mais la racine Meg qui nous a donné le grec
Megas et le latin Magnus est aussi bien indo-européenne que
sémitique. Megara opposée à Carthage à Bursa, la citadelle,
veut-elle dire la grande ville, celle qui s'étend ou du moins
peut s'étendre, la ville par excellence à un stage de civilisa-
tion où la ville par excellence n'est plus la citadelle, l'Argos
grec, le Bursa phénicien, la ville forte, mais la ville large,
la ville étendue ; Cypre et Crète étant les deux grandes îles
du pays, on comprendrait fort bien ce sens. Il s'ensuit que
la Grèce a pu être phénicienne de civilisation sans avoir été
à proprement parler colonisée par des Phéniciens, mais sim-
plement par des peuples à développement parallèle.

De même les Aestyi que Tacite tonnait dans la Baltiquft et
qui ont donné leur nom à l'Esthonie ou les Histrii de l'Istrie,
voisins les uns et les autres de Venèdes (Wendes) ou de Venètes
(Venise) ne sont point des frères de nos Ostirnii ou Osismii,
parlant la même langue qu'eux. Ils sont leurs frères en tant
qu'hommes, ils le sont aussi en tant qu'ils étaient à cette
époque faiblement civilisés, puisqu'ils continuaient à se dési-
gner sous un nom vague et une racine primaire. Nos Osismii
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ne sont donc pas, par le fait seul de la ressemblance des
noms, la colonie des uns et la souche des autres.

Il

Le mot Léon.

On a souvent fait venir ce mot du mot Legio, et beaucoup
en ont conclu que les Romains y avaient laissé des traces plus
considérables qu'ailleurs d'un séjour qui y aurait été plus pro-
longé. Or, il est facile, en inspectant les noms de lieux, comme
je l'indiquerai tout à, l'heure, de se rendre compte que nulle
part la Bretagne n'a gardé à ce point de vue moins de traces
de l'occupation romaine. Il faut chercher ailleurs. Or j'ai
remarqué récemment que l'ancien nom français du Léon,
Léonois ou Loenois, était porté au mil e siècle par la région de
l'Ecosse voisine d'Edimbourg et qué l'on appelle aujourd'hui
le Lothian. Si l'on veut bien remarquer que le Lothian fait
partie du pays des Damnii et se trouve au Nord des Cornovii
occupant le Corisopitum anglais, on n'hésitera pas à y voir
notre Léon, faisant anciennement partie de la Domnonée et
ayant au midi la Cornouaille, capitale Corisopitum ou Quimper.
Deux autres régions de la Grande-Bretagne nous offrent ce
même spectacle le Cornwall, à l'ouest du Devon, ancien pays
des Dumnonii, et au midi du Léon dont le nom se trouve dans
Caerleon, la ville de Léon, mal à propos nommée par quelque
moine antiquaire Urbs Legionum, et les Cornovii de Chester
au Sud de Carleol ou Carlisle. Or ce dernier nom nous donne
la clef du problème : c'est l'ancien Luguvallum, la forteresse
de Lugos, nom d'un dieu celte, porté à son imitation par des
rois du pays. Lugos ou Lugus, avec l'addition du suffixe
dunurn, forteresse, a notamment donné en Gaule Lyon et
Laon, qui sous son ancienne forme Loon, se rapproche encore
davantage de notre Loenois. Léon, nom d'une ville et d'un
pays de l'Armorique, comme de trois villes et d'un pays de
l'Espagne septentrionale (Lucus Asturum, aujourd'hui Oviedo,
Lugo et Léon) veut donc dire la ville ou le pays de Lugos, et
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non de la légion : c'est un mot celte, plus tard confondu avec
un mot latin de consonnance analogue, et suivant alors par-
fois les destinées phonétiques de celui-ci.

III

Les noms de lieux en Bretagne.

-Si l'on voulait arriver à déterminer en Bretagne les diverses
influences qui ont contribué à. la formation de notre race,
rien ne serait plus utile que cette étude, poursuivie sur les
bases que j'ai déjà indiquées au Congrès d'Ancenis ; mais pour
la statistique dont j'ai parlé, il faudrait posséder des diction-
naires topographiques que nous ne possédons pas encore
pour nos cinq départements. Je me bornerai donc à quelques
sondages opérés de ci, de là.

Quand on étudie les noms de communes du département du
Finistère, on voit que l'énorme majorité remonte à. l'époque
de l'invasion bretonne. Les Bretons y ont donc trouvé ou y
ont fait place nette, table rase, pour y reconstruire ensuite.

Les noms en Plou, Lan, Tre, Loc, dont le sens est bien
connu, y sont fort nombreux. Les noms communs, de signifi-
cation purement bretonne, comme Quimper, confluent, Quim-
perlé, Concarneau, hâvre de Cornouaille, etc., y sont nom-
breux. Plusieurs communes portent un nom de saint, non
précédé du préfice lan ou loc, comme Saint-Evarzec, Saint-
Thégonnec, Saint-Thurien, etc., par conséquent arrangé à la
française, mais ces saints eux-mêmes sont des saints bretons
pour la plupart ; je ne sais s'il y a plus de deux ou trois excep-
tions, Saint-Honoré, Saint-Sauveur, etc.

Les noms de l'époque féodale se réduisent à Châteaulin,
Châteauneuf, Pont-l'Abbé, Pontcroix, etc. Je ne connais pas
de nom qui remonte sûrement à l'époque celtique. L'époque
romaine n'est guère représentée que par deux noms, qui sont
des noms de domaine : Pomaretum, domaine où il y a des
pommiers, en français la Pommeraye, prononcé par les Bre-
tons Peumerit, et Brittiacos, le domaine de Brittios, prononcé

Arch.	 2
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Briec. (En dehors des noms de communes, il faudrait ajouter
Buxetum, lieu planté de buis, d'où dérivent Buzit, en français
la Boissière, nom de village ou de ferme assez répandu.) Pour
Beuzec, Gouézec, la question est moins claire, rappellent-ils
le nom d'un saint ou d'un propriétaire du pays ? Est-ce un
Lan-Beuzec dont le préfixe est tombé ? Est-ce un Bodiacos ou
Vodiacos, domaine d'un Bodios ou Vodios ? Je ne sais si l'on peut
se décider avec certitude pour l'un ou l'autre sens. Que saint
Budoc soit le patron de nos trois Beuzec, cela ne prouve pas
grand'chose, on a fort bien pu donner comme patron à la
paroisse un saint dont le nom se rapprochait du sien. Je dirai
la même chose de Riec : s'il s'agit de Saint-Riec, pourquoi le
préfixe qui a subsisté dans la commune voisine de Lanriec
a-t-il disparu ici ? D'ailleurs Riec pour un ancien Rioc n'est-il
pas le Rieux du pays gallo (comme Brioc a donné Brieuc), et
Rieux ne dérive-t-il pas aux yeux de beaucoup de l'ancien
Duretia. Riec serait peut-être alors un mot gaulois.

Je liasse aux sondages. Afin de prendre une idée approxi-
mative de la répartition des noms de lieux en Bretagne, j'ai
relevé soit sur la carte de l'état-major, soit clans les anciens
aveux, un certain nombre de noms de villages ou de domaines,
aux environs d'Antrain, de Guichen, de Sion, de Cornuz, de
Redon, de Messac, de Dol, de Plermel, de Campénéac, afin
d'atteindre un peu partout, à des distances variables de la
frontière, la zone mixte où ont été parlées les deux langues.
J'ai fait le même dépouillement pour une région purement
bretonne, le pays de Belz. Voici les résultats. Dans cette der-
nière région, j'ai relevé 77 fois le préfixe Ker, plus 1 Cozker,
5 fois le préfixe Bot en composition, plus 1 Bot de construc-
tion récente, 2 Loc, 1 Plou (Plouharnel), 5 noms de saints,
Saint-Guenaël, etc., 1 Prat, 2 Lan (Lanhouarn et Lango ?),
2 Lis (le Lisse ? et Lisveur), 1 Magoer (Magourin), 2 Ty, plu-
sieurs noms communs, Coadic, Penhoet, Ganguis (le Plessis),
Puzic (la Boissière), Ménèques (pour Menech, manoir), et 15
ou 16 noms sur lesquels je n'ose me prononcer, Etel, Belz,
Crubelz.

Passons au pays gallo. Le nom le plus fréquent, c'est un
nom propre, de forme française : Beuscher, Thebaud, Dau-
phin, Sarrasin, Bonnier, Diacre, Buffard, Provost, Tripaud,
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Tournier, Géraud, Rouaud, suivi de la désinence aye ou ais,
puis viennent les mêmes noms ou des noms analogues : Her-
naud, Guesdon, Vesque, Havard, Guichard, Rohard, Crochard,
Chat, Poisson, Bourgon, Guinemer, etc., suivis de erie ou
ière (noms qu'il n'est pas toujours facile de distinguer de
certains noms communs, la Bergerie pouvant être la maison
de Berge, tout autant qu'une bergerie). Ensuite viennent les
noms qui remontent à l'époque romaine, formés d'un nom
propre latin et du suffixe acus, devenu é ou y en pays fran-
çais (j'entends par là la zône où jamais ne s'est parlé le
breton) et ac dans la zône mixte, Corbigné, la terre de Corvi-
nius, Sévignac, de Sabinius, Martigné, de Martinius, trois
gentilices dérivés de Corvinus, Sabinus et Martinus. Après
eux, je place les noms composés avec des préfixes, soit bre-
tons, Lan, Ker, soit français, Ville, Val, Plessis, Bois, Pont,
Breil, Touche, Cour, Porte, Roc, Rues, Més, etc., suivis d'un
nom propre. Enfin viennent les noms communs, la Chèze, la
Motte, la Forêt, le Hamel, le Châtellier, l'Etang, l'Abbaye, la
Vaine, la Coudraye, la Châtaigneraie, sous la réserve indiquée
ci-dessus, en faveur de ces derniers, Châtaigner étant parfois
un nom propre. Voici les résultats.

Environs d'Antrain : 40 ais, 11 erie, 14 ière, 9 è (Corbigny
ou Corbigné, Bréquigny ou Bréquigné, Juillé, Parigné, Che-
vigné, Martigné, Chauvigné, Marcillé et probablement Trem-
blay) ; 1 Ms (Mésandré), 4 Ville, 1 Bois (Boisbaudry) et 3
noms communs. 11 faut ajouter aussi quelques saints et quel-
ques chapelles.

Environs de Guichen : 18 ais, 11 ière, 3 ac (Baulac, Bossac
et Cohignac), 1 ville, 1 lande, 5 noms bretons (Traveuzot, Tré-
beheuc, Glanret, Lampastre, Caffort), 28 noms communs.

Environs de Sion : 13 ais, 5 ière, 2 ou 3 noms bretons (Tré-
gouet, Catfour et peut-être Coetoux), 17 noms communs.

Environs de Cornuz : 2 ais, 4 ère, 1 é (Chavigné), 1 cour
(la Cour Hernaud), 7 noms communs.

Environs de Redon : 14 ais, 1 aine et 1 ère, 1 ac (Rohignac),
6 noms bretons (Lanruas, Trécouet, Couespel, Coatmeret ou
Gouemeret, Bréhail et Bahurel), 29 noms communs.

Environs de Pléchâtel et de Messac : 33 ais, 8 ière et 2 crie,

4 ac (Mainteniac, Messac, Sévrignac, Lingueniac), 6 ville,
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1 breil (le Breil Hardy), 13 noms bretons (Couacon, Couegro-
met, Brémalin, Bréhal, Branlade, Branfeul, Trélan, Tréguily,
Tree', Pléchâtel, le Carefou et le Caraulay), 16 noms communs.

Environs de Dol : 12 ais, 13 ère et 1 erie, 8 ac (Epiniac,
Meillac, Carlac, la Boussac, Blossac, Québriac, Rohiac,
Ersac (1), 1'Aunay Baudouin, 8 ville, 6 préfixes (la Ville Guil-
laume, la Ville Amaury, la Ville ès Brune, la Ville Poulet,
Morin, Grohain, Main) et un suffixe (Cateville), la Lande Huan,
14 noms bretons (Plorec, Trémeheuc, Trémaudan, Trémigon,
Lanhélen, Lanrigan , Ros Landrieuc , Cuguen , Plerguer, ,
Baguer Morvan et Pican, Doledic, Carfentin, Ergay (2), Dol).

Environs de Campénéac : 2 ais, 1 ac (Campénéac), 5 ville,
2 noms bretons (Brambelay et Carban) et 4 noms communs.

Environs de Ploërmel : 2 ais, 2 ac (Boyac et Guillac), 23 ville,
plus Malville, la Porte Bargau, 9 noms bretons (Trébéno, Tré-
maudu, le Trémy, Travoléon, Brango, Brangolen, Brého,
Gourherel et Crancatel), 13 noms communs, 1 val, 1 roc, 2 rues.

Ce ne sont là, on le comprend, que des indications. J'ai
laissé de côté les noms gaulois, peu nombreux, les noms assez
insignifiants quoique composés (Montaigu, Rochefort, Belle-
ville, Folleville, Richebourg), les noms bretons ne contenant
pas un nom d'homme (le Bd, à Messac, Quehuec, à Campé-
néac, le Bezic et le Bot à Redon, 2 Cieux, 1 à Messac, 1 à
Redon, le Courrouet et le Robmaur à Guichen). Beaucoup
d'autres me parvenaient sous une forme altérée ou qui m'était
étrangère, par exemple à Plarmel : Réompont, Roblin, Rehel,
Barbotin, Rousouse, Fressol, Solraham, Blond, Bézon, Mon-
tertot, Morgan, le Marfaraud, Morfouesse, le Rosé. Leur
nombre, on le voit, n'est pas considérable. Cet essai de statis-
tique peut donc avoir son utilité.

Ch. DE LA LANDE DE CALAN.

(1) Plus 2 é, Dingé et Listré.
(2) On remarquera que près de Dol, comme auprès de Quimper, il y a un

Kerfuntun (Carfantain) et un Ergué (Ergay).



COLLIERS CELTIQUES

Comment ces objets sont parvenus jusqu'à nous.

1111"."~%"".~

Les Ligures et les Ibères ont précédé les Celtes dans notre
pays, mais avant eux la Gaule était habitée par un peuple que
nous ne connaissons pas et dont nous ignorons l'origine.

Il est possible que c'est à ce peuple qu'il faille attribuer
l'érection des monuments mégalithiques dont on retrouve des
spécimens dans l'ancien et même dans le nouveau continent.

Quand la Tartarie ne put nourrir les Aryas devenus trop
nombreux, différentes tribus se divisèrent en divers sens et
quelques-unes s'avancèrent vers l'Occident, non d'un seul bond,
mais successivement, cherchant des terres et un climat favo-
rable pour y planter leurs tentes. C'est ainsi qu'après avoir
traversé l'Asie, les peuplades Celtes se répandirent sur l'Eu-
rope, couvrant le pays qui s'étend depuis le haut Danube
jusqu'au Rhin. Un peuple hanté de l'esprit de conquête ne
s'arrête pas facilement.

Le beau pays occupé par les Ibères, dont la puissance s'éten-
dait jusqu'au Rhône, ne pouvait qu'exciter les convoitises (le
ces trib us guerrières: les Celtes continuent leur marche en avant,
traversent le Rhin, envahissent la Gaule, repoussent les Ibères
en Espagne et font la conquête de cette péninsule. L'Océan
lui-même ne parvient pas à les arrêter ; car quelques siècles
plus tard ils s'emparent de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Quand les Celtes eurent bien établi leurs assises dans la
Gaule, ils purent avec l'intelligence qui caractérise leur race
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se livrer tranquillement à l'agriculturé et acquérir un certain
degré de civilisation.

Ils étaient gouvernés par des chefs toujours prèts à la guerre,
mais soumis eux-mêmes à l'influence des Druides, qui étaient
leurs prêtres, leurs savants et leurs juges.

Cette caste d'initiés avait rapporté de l'Orient des connais-
sances profondes, et il semble que l'on s'est fait longtemps une
idée fausse du degré de civilisation à laquelle elle était
parvenue.

Si le peuple était généralement ignorant, les Druides possé-
daient une science incontestable. Les historiens et les philoso-
phes grecs et latins ne laissent aucun doute à cet égard.
Sous les premiers rois de Rome, Avaricurn était déjà une cité
florissante. César déclare qu'ils étudiaient les astres, leurs
révolutions, l'étendue du monde et des terres, la nature des
choses, la force et la puissance des dieux immortels. De même
que chez la plupart des peuples de l'antiquité, la religion
druidique avait deux faces, l'une extérieure, populaire et
superstitieuse ; l'autre intérieure, secrète et savante. Aussi
Pline les appelle les mages de l'Occident ; malheureusement
ils considéraient comme un sacrilège de confier leurs pré-
ceptes à l'écriture, de sorte qu'il sera à jamais impossible
de connaître d'une manière certaine l'étendue de leurs con-
naissances qui devaient être très avancées. Cicéron lui-même
trouvait un extrême plaisir à converser avec Divitiac, chef
des Eduens et membre du collège des Druides.

Maintenant comme ce modeste opuscule n'a pour but d'en-
tretenir le lecteur que d'une province de la Gaule, nous allons
y revenir directement et tâcher de retracer l'histoire de divers
objets qui constituent un important monument de l'histoire
de l'Armorique devenue par la suite la petite Bretagne. Je
serais heureux de pouvoir jeter un rayon de lumière sur les
bijoux celtiques parvenus jusqu'à nous à travers tant de siècles
et gardés religieusement même de nos jours par les populations
bretonnes. Je dis, conformément à l'usage, bijoux celtiques, puis-
qu'ils nous sont parvenus par l'entremise de cette race, quoique
une partie de ces objets précieux aient une origine orientale.

C'est de la période Phénicienne en effet que datent les magni-
fiques colliers en grains de verre et de terre émaillés finement
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travaillés et qui ne dépareraient pas encore maintenant les
vitrines de nos plus célèbres bijoutiers. Mais avant l'arrivée
do ces habiles navigateurs, les chefs gaulois aimaient déjà à se
parer de colliers et de bracelets (l'ambre, les druides de colliers
en callaïs, agate, onyx, calcédoine, jaspe, etc. Ces bijoux
remontent à un temps si reculé qu'on les retrouve dans la
plupart des monuments mégalithiques. Ces ornements celtiques
étaient souvent très massifs, et les immenses colliers en grains
d'enfilage, portés fièrement par les guerriers gaulois, devaient
sembler bien lourds aux belles gauloises ; aussi les nouveaux
bijoux égyptiens et phéniciens ont dû obtenir immédiatement
une grande faveur auprès d'elles. Le cristal de roche, artiste-
ment travaillé, remplaçait à cette époque sans trop de désa-
vantage les rivières de diamants de nos jours. Ces grains
d'enfilage se retrouvent aujourd'hui partout. Dès qu'une fouille
intéressante est entreprise, on les voit sortir du sol ; ce n'est
pas seulement en France que le fait se produit, mais en Angle-
terre et pour les grains phéniciens en Italie, en Sardaigne, en
Tunisie et en Algérie, et aussi en Espagne les Carthaginois
ont fait un long séjour, attirés par les riches mines d'or et
d'argent de ce pays, mines qu'ils ont exploitées non superfi-
ciellement mais scientifiquement, de manière à ne laisser que
peu à glaner à leurs successeurs.

On tonnait parfaitement aujourd'hui les rapports intimes
qui ont existé entre les égyptiens et les phéniciens ; on sait
également combien ces derniers doivent à l'antique civilisation
des Pharaons. Les transactions entre les deux pays étaient
d'autant plus actives que le caractère des deux peuples était
différent ; les premiers restés foncièrement agriculteurs, mal-
gré de nombreuses guerres entreprises pendant une si longue
période de siècles, les seconds toujours commerçants et essen-
tiellement trafiquants.

Les Phéniciens, peuple éminemment apte à la navigation,
n'ont pas tardé à porter leurs produits jusqu'aux limites les
plus reculées et à établir des comptoirs, des factoreries dans
toutes les parties du monde alors connu.

Utique devient une cité des plus florissantes ainsi que:Car-
thage, la puissante rivale de Rome, mais la Méditerranée ne
suffit pas à ces intrépides marins; bientôt leurs navires gagnent
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l'Océan, remontent les côtes de l'Espagne et de la Gaule, visi-
tent la Grande-Bretagne et les rivages de la mer Baltique. On
devait voir plus tard, au moment de la découverte du Nouveau-
Monde, les Espagnols inonder de leurs verroteries le continent
Américain, de même aussi les Carthaginois apportèrent une
ample provision d'objets de même genre destinés aux échanges
sur leur route aux pays de l'étain et de l'ambre. Les géographes
anciens nous ont conservé le nom de Corbilo, ville située vers
l'embouchure de la Loire, comme un de leurs principaux mar-
chés. Ils n'arrivaient pas les mains vides et l'étain ainsi que
les richesses du pays étaient échangés contre les perles en
verre et en terre émaillée qu'ils ont répandues dans toutes
les contrées où ils ont pénétré, perles que l'on retrouve par-
tout en Asie mineure, en Grèce, dans le Latium, dans les
décombres des premiers villages bàtis sur l'Aventin et le Qui-
rinal, de même que dans les tombes de Préneste et Helveto-
Burgonde.

Mais bientôt une puissance bien autrement redoutable va
faire irruption en Gaule et effacer complètement le nom des
Phéniciens et des Carthaginois de la mémoire de nos ancêtres.
Les Romains ont détruit Carthage, anéanti sa marine, et leurs
légions viennent jusqu'aux extrémités de l'Armorique, sou-
mettre ce vaillant petit peuple venète qui a osé se mesurer au
terrible conquérant et qui eût pu contrebalancer sa fortune
si les éléments eux-mêmes ne s'étaient montrés hostiles aux
Celtes. La vengeance de César fut terrible et sans doute pro-
portionnée au danger qu'il avait couru.

La domination romaine a été si puissante, si complète pen-
dant les 4 ou 5 siècles d'occupation, que toute notion des faits
antérieurs a complètement disparu de l'esprit des vaincus.
Ceux qui échappent au massacre, se réfugient dans la Grande-
Bretagne ; les habitants de cette ile, qui étaient leurs alliés
dans la dernière guerre de l'indépendance contre César, les
reçoivent en frères. Quelques siècles plus tard, les Bretons
chassés à leur tour par l'invasion saxonne, reviennent cher-
cher une nouvelle patrie dans cette petite Bretagne dont les
peuples ont une origine commune. A cette époque, nos ancê-
tres venaient de secouer le joug si lourd des Romains qui les
écrasaient d'exactions et d'impôts. C'était le moment des
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grandes invasions, mais pendant que la Gaule était envahie
successivement par les Vandales, les Goths et les Francs,
notre pays, gràce à sa position isolée, put conserver son
autonomie, échapper aux flots des barbares et conserver ses
moeurs et ses usages ; seuls les Apôtres vinrent apporter les
préceptes du Christianisme et modifier en partie la religion
des peuples celtiques. On sait combien les progrès de la nou-
velle religion furent lents et si peu sensibles. que Charle-
magne lui-même, le grand Empereur, est obligé de porter des
édits pour renverser les idoles et les monuments appelés drui-
diques. La puissance souveraine ne suffit pas à détruire les
idées conservées depuis des siècles dans le coeur des peuples.
Les Bretons de race pure avaient gardé le culte des souve-
nirs. Or les druides, avant l'invasion romaine, ne se conten-
taient pas de prédire l'avenir, ils fabriquaient aussi des talis-
mans comme les chapelets d'ambre que les guerriers portaient
sur eux dans les batailles pour éloigner la mort et qu'on
retrouve souvent à leur côté dans les tombeaux. Les druides
n'étaient pas seuls à fournir ces amulettes, les druidess,-!s de
l'ile de Sein et de tout le littoral, les fées comme on les appe-
lait, êtres semi-divins, régnaient sur les populations avec une
autorité sans limites. Vêtues (If tuniques blanches, portant au
côté la faucille d'or, elles célébraient leurs mystères avec le
prestige attaché aux divinités, elles circulaient autour d'un
immense brasier sur lequel l'eau bouillonnait dans un grand
bassin d'airain, élaborant leurs philtres, y jetant des herbes
et des simples, puis y trempant ensuite les colliers et talis-
mans, leur donnant ainsi une vertu presque divine et toujours
efficace. Comme chez la plupart des peuples de l'antiquité,
chaque espèce de pierre avait une propriété spéciale. C'était
un des moyens de leurs prêtres pour faire subir leur domina-
tion aux foules, moyen basé sur le fanatisme et la supersti-
tion. On peut juger dès lors de la valeur de ces bijoux. Fait
curieux, le christianisme qui a été obligé d'adopter, en les
sanctifiant, un grand nombre des usages dérivant du paga-
nisme (1), porta à son comble la vertu de ces bijoux.

(I) Culte des fontaines où se rendent toujours les processions dans les cam-
pagnes, feux de joie, etc.
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Voici par suite de quelle circonstance; tout le monde connaît
le chapelet, cette pieuse pratique introduite dans l'Eglise au
mn° siècle par saint Dominique dans la forme qui est encore
en usage aujourd'hui, mais la tradition donne à la dévotion
du rosaire une antiquité bien plus reculée. Elle nous apprend
que les vierges marchaient au martyre avec leurs plus beaux
atours, couronnées de grains de corail, d'ambre ou de pierres
fines, selon le pays. Or, ces grains qui ornaient leurs cheveux
en allant à la mort, servaient ensuite à. compter le nombre
de prières que les fidèles offraient au Seigneur (1).

Dès ce moment, tous ces colliers devinrent l'objet d'une
vénération qui s'est transmise de génération en génération,
soit qu'ils aient été conservés comme des reliques de la
persécution, soit qu'ils aient été bénits par les saints qui en si
grand nombre ont évangélisé notre province : missionnaires
de Tours, illustres apôtres, évêques, prêtres, religieux et
religieuses débarquant de [la Grande-Bretagne, quelques-uns,
disent les légendes, traversant le détroit sur de gigantesques
feuilles d'arbres, les autres arrivant sur une roue de feu, soit
enfin que beaucoup de ces bijoux aient été trouvés dans les
tumulus, spoliés dans l'espoir de trouver des trésors, c'était
toujours autant de reliques de leurs ancêtres, des souvenirs
touchants de saints, de grands et pieux personnages, c'était
autant de talismans dont chaque famille se transmettait le
dépôt sacré. Il ne faut pas oublier cependant que ce nouveau
culte de la pierre et des amulettes rencontra chez nos pères
des obstacles sérieux. Longtemps le clergé fut hostile à cette
pratique; saint Eloi condamna l'usage superstitieux de l'ambre,
à sa suite les autres ministres du Christ suivirent son exemple,
mais en présence de l'inutilité de leurs efforts, ils jugèrent
prudent de donner aux colliers une sanction religieuse, et
après entente avec le pape, les talismans païens furent con-
sacrés par les prières de l'église et tout obstacle ayant disparu,
rien ne vint désormais arrèter leur marche à travers les siècles.

Au moyen âge, comme je l'ai déjà dit ailleurs, quand un

(4) L'usage du chapelet remonte à une antiquité si reculée, que le Rama-
nyana en fait mention ; les Indiens l'appellent Djapian, de Djapa, réciter des
prières.
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partage avait lieu dans une famille, le collier était coté à la
valeur d'une paire de bœufs, le plus favorisé était celui qui
conservait le talisman. Aux xvi e , xvil e et xviii e siècles, on
devenait acquéreur de quelques perles en renom moyennant
l'échange d'une ou de deux pairées de grains (1). Aujourd'hui
encore, avec le progrès moderne, la valeur n'a pas complète-
ment disparu et il n'est pas rare d'entendre les cultivateurs
demander 50, 100 et même 300 francs pour quelques grains
isolés. Une demande d'achat jette une sorte de stupeur chez
le paysan, mais s'écrient les propriétaires, ces objets ne
se vendent pas ; ce sont des chapelets de saints, c'est un
sacrilège de s'en défaire pour de l'argent.

Heureusement pour le collectionneur que la puissance de ce
métal aplanit bien des obstacles, et cependant à la campagne
on croit toujours à la vertu de ces amulettes. On cite telle
perle merveilleuse pour la guérison des yeux, telle autre pour
les glandes, pour les coups. d'autres pour le catarrhe, etc. Les
quelques grains qui restent dans les familles sont toujours prê-

tés. Un pauvre malheureux sans ressources arrive parfois à se
créer une petite rente de 20 à 50 francs par an, grâce à une
légère rétribution provenant de la location momentanée de ces
talismans. Enfin pour rendre leur vertu plus grande, chaque
fois qu'on en fait usage comme remède, il y a lieu de changer le
lacet et d'enfiler les grains sur trois fils pris sur une quenouille ;
ces grains, avant d'être utilisés, doivent être lavés ou passés
par la flamme ; ils sont en nombre impair et on doit les porter
neuf jours. On cite les perles -qui ont une vertu spéciale, telles
par exemple les perles en agate, dont les veines sont sphériques
et qui ressemblent à un oeil. Sur le littoral d'où proviennent
les plus beaux spécimens, tous les cultivateurs disent que ces
talismans sont faits avec des herbes. Qu'entendre par là ?
Chaque espèce de pierre est bien caractérisée ; ambre, agate,
jaspe, cristal de roche, etc.

Cette légende persistante ne proviendrait-elle pas directe-
ment de la facon dont les druidesses composaient leurs philtres
et remettaient les talismans en paraissant les avoir fabriqués

(1) Pairée, mesure de la ville de Vannes et de ses environs, pesant de 235 à
240 livres.
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de toutes pièces alors que les perles étaient seulement mélan-
gées avec la verveine et les six plantes sacrées des druides.
Le fait est possible, car quelle valeur attache-t-on encore de
nos jours à un chapelet avant qu'il ait été consacré par les
prières de l'Eglise ? Or, le christianisme a beaucoup greffé sur
le paganisme et à la connaissance des propriétaires de ces
colliers, plusieurs d'entre eux ont déjà été bénis 7 ou 8 fois
pendant le courant de plusieurs siècles, dans les grandes cir-
constances, comme par exemple au moment des jubilés. A
quelques-uns sont encore attachés des croix en argent, remon-
tant aux mir' et xiv siècles. On ne trouve plus à acheter ces
objets nulle part, déclarent-ils. Je le crois bien. Personne dans
les familles ne connaît la provenance de ces amulettes qui se
sont transmises de génération en génération. Enfin la con-
fiance est absolue, c'est la foi du charbonnier; tout récemment
à la recherche de ces talismans, un cultivateur auquel j'en
demandais me répondit ; oui, il en existe ici. J'entre et mes
yeux se portent sur l'armoire où il est d'usage de les renfermer;
quelle ne fut pas ma surprise en me détournant de voir le pay-
san déjà àgé ouvrir sa chemise et exhiber une perle en ivoire•
grosse comme une petite orange, ce malheureux avait en effet
les yeux malades et la boule lui était prêtée. Je m'en fus désolé
de ne pouvoir acquérir un aussi beau spécimen.

Il existe une commune prés de Baud, possédant un grain
splendide et une bague dont le chaton est tellement merveil-
leux qu'il suffit de la toucher pour âtre guéri. Les deux objets
appartiennent au même propriétaire, mais on doit se procurer
une autorisation du maire pour les emprunter. L'église elle-
même ne dédaigne pas d'en tirer un petit bénéfice qui sert à
son entretien. Ainsi un chapelet de ces grains appartenant à
une petite chapelle de Baud, connue sous l'invocation de Notre-
Dame de la Clarté, est prêté dans un but de guérison moyen-
nant un dépôt de 5 francs d'arrhes (1); on prend le nom de la
personne et à la rentrée de l'objet, la somme est rendue; c'est
à cette personne à reconnaître par une légère offrande la
grandeur du soulagement obtenu. Deux chapelles situées dans

(1) Les habitants de la commune peuvent se procurer le collier pour quelques
sous seulement.
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le canton de Guémené-sur-Scorff possèdent des colliers ana-
logues qui sont prêtés dans les mêmes conditions. Aux envi-
rons d'Elven, c'est un vicaire, propriétaire d'un collier, qui le
prête gratuitement, également dans un but de guérison. Je
pourrais citer plusieurs autres cas du même genre. Ces colliers
possèdent souvent un grain bien plus gros que les autres, on
l'appelle la mère ). Ne pas perdre de vue que ces talismans
sont continuellement en circulation dans les campagnes et
dans la classe pauvre des faubourgs, tandis que les personnes
lettrées n'ont aucune connaissance de ce remède d'un genre
si extraordinaire.

Un fait curieux à signaler, en 1883 à l'Exposition Archéo-
logique de Vannes, M. le Comte de Limur, qui avait extrait de
ses précieuses collections un grand nombre de vitrines, expo-
sait une magnifique et rare série de spécimens trouvés dans
les dolmens de l'Inde. Une pièce fort intéressante était un
collier tellement semblable aux colliers d'ambre et de quartz
de nos campagnes, qu'on eût pu le croire emprunté à une
paroisse voisine si son origine indienne n'était authentique-
ment établie.

Déjà, en 1881, quand M. le Comte d'Hérisson eut terminéles
fouilles d'Utique, il rapporta au Louvre des colliers dont les
perles ressemblaient aux grains d'enfilage bretons ; d'autre
part, dans les fouilles de Thoriko, on découvre dans un tumulus
une dizaine de perles en verre et en jaspe.

Puissent ces renseignements servir à reconstituer tous les
anneaux de la chaîne depuis l'origine jusqu'à nos jours.

Ces perles encore communes en Bretagne il y a quelques
années, tendent à disparaître de la campagne pour entrer dans
les collections.

La conservation de ces objets peut paraître étrange, mais il
ne faut pas oublier que rien ne change chez les paysans bre-
tons que petit à petit, difficilement et malgré eux; ils repous-
sent opiniâtrement les choses nouvelles ; ils s'attachent aux
choses anciennes avec une opiniâtreté pareille.

La foi religieuse si ébranlée partout ailleurs, existe encore
là, vivace et persévérante, et cette foi religieuse est souvent
mêlée d'un grand nombre de superstitions.

En terminant, une petite digression. L'étude de la Unguis-
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tique permet de fixer d'une façon presque indiscutable un coin
du littoral de la Bretagne où les Phéniciens ont fait un séjour
prolongé. Ce petit coin de terre qui s'étend de l'embouchure
du Blavet à Saint-Gildas-de-Rhuys, porte à chaque pas des
noms d'une origine orientale. D'abord Carnac : inutile de
rappeler à ce sujet la célèbre nécropole égyptienne ; puis la
commune voisine qui s'appelle Crach, or la ville de Crach
existe également dans l'ancien patriarchat de Jérusalem.

Fait digne de remarque, notre Carnac ressemble aussi à. un
immense ossuaire, partout des tombeaux, partout des menhirs,
partout des tumulus. Crach, qui signifie terrain sec et aride,
terrain de graviers, offre une certaine analogie avec le Crach
du désert, situé entre l'Egypte et la Judée. A côté de ces deux
localités, voici Etel, dont le nom primitif a subi une légère
altération. Il n'y a pas 50 ans, cette bourgade, pas même com-
mune à cette époque, s'appelait Intel. El était le nom par
excellence des Sémites, le dieu unique des Hébreux, mais Intel
parait tenir son nom de la désinence Tell qui, dans la langue
phénicienne signifie monticule, provenant peut-être d'anciens
tumulus dans le genre de celui de Tumiac. Des serpents en
grand nombre existaient autrefois dans les environs ; saint
Cado, d'après la légende, en débarrassa le pays.

Voilà, à, mon avis, quelques derniers vestiges de l'occupa-
tion ou au moins du passage des Phéniciens et peut-être
avant eux des Egyptiens dont quelques-uns déclaraient tirer
leur origine de l'Ouest, qu'ils connaissaient probablement
suffisamment pour permettre aux prêtres de Saïs de décrire
à Solon la perte de la mystérieuse Atlantide. Il semble
qu'avant la conquête romaine, tout au début de la civilisation
grecque, une grande unité ait existé sur les trois continents
anciens, particulièrement sur tout l'Occident. C'était la période
mégalithique dont les éléments s'étendaient de la Grande-
Bretagne jusqu'à la Grèce elle-même ; des signes ayant à l'ori-
gine les mêmes caractères, se rencontrent sur les dolmens,
depuis Gavr'inis jusqu'à Mycènes, et là aussi quand le doc-
teur Schliemann a pratiqué ses fouilles, les résultats ont
donné un grand nombre d'objets précieux percés d'un trou,
qui formaient des colliers. Ils paraissent avoir été enfilés pèle-
mêle et comme les objets similaires de la Bretagne, composés
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des matières les plus précieuses, cristal de roche, onyx, agate,
ambre et lapis ou lapis-lazuli artificiel des Egyptiens.

Puisse l'histoire de ces colliers parvenus jusqu'à nous après
tant de siècles, intéresser les archéologues et attirer de nou-
veau leur attention sur notre province si curieuse à tout point
de vue, coin de terre où les savants trouveront bien des
énigmes à déchiffrer, pour le plus grand bien de la science.

LE NORCY,

A Pontivy.



SERMENT DE JEAN DE LESNERAC

Meurtrier de Charles de Blois.

La guerre de la Succession marque l'une des plus grandes
époques de l'histoire de Bretagne. Cette lutte héroïque de
vingt-trois longues années qui vint prouver maintes fois la
ténacité bretonne, où le droit pouvait être considéré comme
égal des deux côtés, pendant laquelle la misère fut extrême,
mais qui enfanta des dévouements sublimes et d'admirables
traits d'héroïsme, à laquelle on doit le combat des Trente, le
siège de Rennes et tant de brillantes chevauchées, a été lon-
guement étudiée sous toutes ses faces, et bien peu de points
de cette guerre acharne restent à éclaircir. Il en est un
cependant, et non des moins importants, puisqu'on lui doit
précisément la fin de la lutte, qui n'a point encore été com-
plètement élucidé. Il s'agit de la mort de l'un des deux
compétiteurs, de Charles de Blois lui-même, dont les derniers
instants ne sont qu'imparfaitement connus.

Par qui fut tué le comte de Blois ? Périt-il dans la mêlée ?
Fut-il victime, après s'être rendu, d'un làche assassinat ?
Telle est la question, souvent controversée, qui a été plu-
sieurs fois agitée ou traitée par les divers auteurs, et sur
laquelle, faute de documents précis, on n'a pu jusqu'à ce jour
obtenir une solution établie sur quelques fondements. Nous
voudrions aujourd'hui essayer de dissiper quelque peu les
nuages qui obscurcissent cet événement mémorable, et soule-
ver les voiles qui cachent encore les détails de cette mort
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tragique, à l'aide d'un document de famille fort curieux,
aussi intéressant par le fond que par la forme, et que nous
avons eu la bonne fortune de découvrir aux archives du châ-
teau de Kerfur, prés Guérande, actuellement propriété de
M. le marquis de Secillon, qui a bien voulu nous le commu-
niquer. — Voyons donc rapidement ce qu'ont dit jusqu'à
nous de cet événement les différents auteurs; puis, à l'aide
du document précité, nous verrons ce que, selon nous, il faut
en penser en réalité.

D'après Froissart et Cuvelier : « Du Guesclin, avec les débris
de sa division et de celle du comte d'Auxerre, rejoignit la
bataille (division) de Charles de Blois, qui seule tenait encore ;
mais toute l'armée ennemie concentra sur elle ses efforts et
elle fut enfoncée après une résistance héroïque. Charles de
Blois fut frappé à mort et tomba « le visage sur ses ennemis b

(dit Froissart). Du Guesclin lutta en désespéré, frappant à
coups redoublés, et, suivant l'expression de Cuvelier,

Tout ainsi les abat comme fait un bouchier
Un buef, quand il est temps qu'on le doit escorchier.

Enfin, n'ayant plus entre les mains qu'un tronçon d'épée
tordue, il se rendit (1). »

Que si nous ouvrons d'Argentré, nous y lisons ce qui suit :
« Si n'accordent pas les Chronicques sur cette mort, car

aucunes rapportent qu'il fut abatu au combat, et tué par un
Anglois, lequel le prenant par son bacinet, lui donna de la
dague dedans la gorge et le laissa mort, et disent encore que
l'Anglois forcena pour avoir mis la main sur lui, parce qu'ils
disoient avoir esté saint homme et portant la haire chacun
jour avec grande piété et religion 	

• Autres disent qu'il fut pris prisonnier et amené vers le
Comte, auquel il reprocha quelques fascheuses paroles de
l'honneur de sa mère, pour avoir esté femme du Roy d'Escosse

(1) FROISSA.RT et CUVELIER dans la Bretagne aux grands siècles du moyen-
dge, par A. de la Borderie. Résumé de Cours, 1, p. 243-44.

Arch.	 .3
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lors quelle l'avait conceu, dont le comte irrité fist signe à un
nommé de Lesnerac, gentilhomme de Guerrande, lequel luy
donna de la hache en la teste et le tua. Je sais que ceulx de
la Maison de Penthièvre longuement depuis reprochèrent ceste
mort faite de sang froid, de ceste façon audit Comte et par
les lettres de transport que fist le sieur de Blossac et Nicole
de Bretagne, sa femme, au roy Louis unziesme du droit qu'il
pretendoit au Duché, cela y est contenu et si lit encores (1). ›

Après lui, l'illustre Dom Lobineau, l'historien fondamental
de la Bretagne, racontant la bataille d'Auray et la mort de
Charles de Blois, nous dit :

c Caverley, voyant la bataille du Comte de Montfort ouverte
et ébranlée, descendit avec l'arrière-garde, et, se coulant der-
rière des genêts, gagna la queue des ennemis. Cette attaque
imprévue par des troupes fraîches mit le désordre dans les
bataillons de Charles de Blois, sa bannière fut jettée à terre,
lui-même fut saisi par le bacinet et fait prisonnier ; quelque
temps après, un Anglois lui donna un coup de dague dans la
bouche d'une si grande force, qu'elle passa un demi pied au
delà du cou. Quand Charles se sentit blessé à mort, il s'enten-
dit, se. frappa la poitrine et dit, si l'on en veut croire un
ancien auteur : t Vratz Dieu, pardonnez-moi la mort des bonnes
gens qui cy meurent pour moi. J'ai guerroyé longtemps outre
ma voulenté et par l'eshortement de ma femme, qui toujours
m'a donné à entendre que j'avois très bon droit 	  »

Il est à remarquer que Nicole de Bretagne, arrière petite-
fille de Charles, dans la cession qu'elle fit de ses droits au
roi Louis XI, dit que « le comte de Montfort fit tuer Charles
de Blois de sens froid, par un escuier de Guerrande nommé
Lesnerac. » — Dom Lobineau ajoute plus loin : c Que ce soit
Lesnerac ou un autre qui ait tué Charles de Blois, de sens
froid, il n'est nullement probable qu'on doive rejetter ce crime
sur le comte de Montfort. Il n'y a que le témoignage de Nicole
de Bretagne qui pourrait faire quelque impression, mais elle
estoit si mal informée de ce qui regardait ses ancêtres, que
l'acte de. cession qu'elle fit de ses droits au roi Louis XI com-

(I) D'ARGENT, Hist. de Bret., p. 329-330.



SESSION DE QUIMPER	 35

mente par une fausseté insigne, à savoir : qu'Arthur H avoit
épousé Marie de Bourgogne, et c'étoit Marie de Limoges. . .

« Charles de Blois mort ou laissé pour mort dans la mêlée,
Jean de Montfort fit chercher le corps de Charles de Blois
qu'on lui dit ne pouvoir trouver. Mais il jura qu'il ne passe-
rait point outre qu'il ne l'eut veu. Il vint lui-même sur le
champ de bataille, et, le reconnoissant quand on l'eut trouvé,
il se mit à pleurer (1), etc...

Son vénérable confrère Dom Morice n'est guère plus expli-
cite :

« Bientôt, dit-il, la victoire se déclara pour le comte de
Montfort..... Hue de Ca verlé, à qui Chandos avait confié l'ar-
rière-garde, voyant la bataille du comte ouverte et fort ébran-
lée, vint à la faveur d'un champ plein de grands genêts
prendre Charles de Blois par derrière, et l'environna de toutes
parts. Charles se défendit avec une valeur qui étonna ses
ennemis et leur coûta cher. Mais enfin il fut serré de si près
qu'il fut contraint de se rendre prisonnier pour éviter la mort ;
il fut conduit hors de la mêlée et confié à bonne garde. Pen-
dant qu'on achevait la défaite de ses troupes, un Anglois lui
enfonça son épée dans la bouche et la fit sortir par le haut
du cou... Charles ne put que proférer ces paroles :Hali IHrth I

Domine Deus, et mourut aussitôt. 	
PUis la bataille se continue, et le brave Du Guesclin lui-

même est fait prisonnier. C'est alors que r le comte de Mont-
fort, après avoir remercié Chandos, Knolles et Caverley des
services qu'ils venaient de lui rendre, dit à Chandos : Messire
Jehan, cette grande aventure m'est advenue par vostre grand
sens et prouesse, si vous prie, buvez à mon hanap. a En même
temps il lui donna sa coupe et un flacon de vin dont il venait
de boire. Il ajouta ensuite qu'après Dieu, il lui était redevable
de la victoire. Comme il prononçait ces mots, Olivier de
Clisson, couvert de sang et de poussière, arriva de la poursuite
des fuyards et amena un grand nombre de prisonniers, Il
l'invita à se rafraîchir avec les autres seigneurs et à prendre
un peu de repos. Pendant ce temps-là, on cherchait le corps

(4) Dom LOBINEÂU, tome I, 374-376.
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de Charles de Blois, qui fut trouvé couvert d'une targe et
revêtu d'un cilice. Le comte ayant été averti, se transporta
sur le lieu afin de s'assurer de ce qu'on lui avait rapporté,
mais il ne put retenir ses larmes à la vue d'un si triste spec-
tacle. Chandos le voyant attendri lui dit : Sire, partons d'ici
et regraciez Dieu de la belle aventure que vous avez, car sans
la mort de cestui vous ne pouviez venir à l'héritage de Bre-
tagne. Le comte, avant de se retirer, ordonna que le corps
fut transporté à Guingamp et inhumé avec tous les honneurs
dus à sa mémoire (I).

D'après une Chronique française (Clet. de Nantes, Arm. A,
Cassette F, N. 9), Charles de Blois, fait prisonnier à la bataille
d'Auray, aurait été conduit au comte de Montfort qui le fist
tuer alors par un nommé Lesnerac, du pays de Guerrande (2).

Enfin, si nous consultons à cet égard le plus compétent de
nos historiens bretons modernes, le très savant M. de la Bor-
derie, il nous répondra :

« Tous les écrivains ne s'accordent pas sur la mort de
Charles de Blois ; suivant Froissart et Cuvelier, il tomba dans
la mêlée, d'autres prétendent qu'il se rendit prisonnier et fut
assassiné froidement par un Anglois. Mais cette version ne
semble pas exacte ; elle repose sur la déposition unique d'un
témoin de l'Enquête de Canonisation, le médecin du prince,
qui ne parlait que par ouï-dire ; et son confesseur, le seul
témoin qui l'eut vu mourir, dépose au contraire : « qu'il était
sur le champ de bataille au moment où il quitta ce monde (3).

Il ressort donc en somme de ces différents textes qu'on
n'est nullement fixé sur les derniers instants de Charles de
Blois, voyons maintenant ce que nous apprend la pièce que
nous avons découverte :

(1) Dom MORICE, Hist. de Brel., tome 1, 312.
(2) Dom MORIOS, Hist. de Bref., tome I,157.
(3) A. DE LA BORDERIE. Résumé de Cours, tome I.
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« A NOSSEIGNEURS DU PARLEMENT.

« Suppluye humblement Gabriel GAULTEROT, escuyer, pen-
tionnaire du Roy en ce pais et commissaire /ordinaire de ses
guerres, comme estant arivé à la suite de la Cour pour le
procès qui est pendant entre luy, appellant d'une part et
Christophle de SESMAISONS, escuyer, sgr de la Sauzinière,
intimé, d'aultre ; il auroit trouvé sa quallité d'honneur et de
noblesse obmise au papier des présentations ; dont ayant fait
instance vers le greffier lors qu'il s'est présenté en l'assigna-
tion que dame Marie de BOTHLOY, dame du Boisrouault, lui a
fait donner, ledit greffier luy auroit dict que par vostre arrest
et ordonnance, il lui estoit defendu d'employer même qualité
de noblesse pour qui que ce fust, encore que le suppliant luy
eust faict voir que la qualité d'escuyer et chevalier avoit tou-
jours esté prise et receue non seulement ès actes d'entre
partyes, mais en tous les procès et procédures ensuyes devant
les juges de Nantes, du ressort desquels le suppliant et ses
ancestres sont natifs de longue antiquité, ayant toujours esté
honorés desdites quallitez sans contredit porté et en sceaulx
et contratz en bannière et armoiryes timbrées, à raison de
l'honneur de leur naissance, de leur nom, armes et renom,
bonnes et illustres alliances qu'ils ont prises, et de leur vertu
et merite ; En quoy tout ainsy que l'équité, motif et raison
très utille et nécessaire de votre dicte ordonnance, est gran-
dement à louer et révérer, ne fust-ce que pour obvier et cou-
per broche à l'impudente effronterie, vanité et mensonge de
plusieurs usurpateurs de telles et aultres plus illustres qual-
litez, bien que la louange à qui n'a rien de louable en soy, ne
sert que de le faire à tous montrer au doy (sic). Mais elle est
le loyer de cil qui l'a merité et deue seulement à personnes do
sang, nom, famille, armes, renom, merites et services comme
dignes de tels honneurs et grades ; Aussy seroit-elle (soubz
correction), ung peu rigoureuse si sans exception do per-
sonnes, ce saint et utille arrest et ordonnance seroit envers
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eulx tiré à telle conséquence, qu'ilz se vissent par ce moyen
privez du bien et honneur qu'il a pieu à Dieu naturellement
leur conserver ; parce quo (comme il est escript), Il conserve
à ceux qui sont droitz estat permanent, et est le bouclier de
ceulx qui ont esperé en luy ou que par leurs labeurs, services,
vertus et mérite, ils se seroient acquis jusques à en estro
recogneuz dignes par nos Roys et princes souverains, ainsy
qu'à l'endroit des ayeux attaves et trisayeulx du supliant et à
luy particulièrement, comme il appert par les actes cy atta-
chez, et que plus à plain il en fera aparoir s'il en est besoing;
par l'un desquelz actes se voit et peult recognoistre l'hono-
rable memoire que voullut laisser à la posterité, il y a des ans
plus de deux cens, l'un des plus grands et vertueux princes
que oncques nous ayons eu en ce païs, voire tel qu'il s'estoit
à bon droict acquis le titre de preux, conquérant et sage, pour
le grand bien et proffict en la grande léaulté recogneue en la
personne de Robert CIAULTEROT, premier du nom, sur le fait
et garde des ville et païs de Nantes, qui est la plus belle
marque de bonne vertu, gloyre et honneur du roy, monarque,
empereur, grand prince et capitaine puisse atteindre, juxta
illud Ciceronis dictum omnibus qui patriam confirmaverit, adju-
verint, auxerent certam esse in calo pic definitum locum ubi
beati oeno sempiterno fruantur.

u Et la tant renommée et cellebrée, résolution en décret
sur pareil sujet du Senat romain envers le grand Paul-Emile,
ayant ordonné que sur sa statue qu'ils firent elever avecq
honneur, seroit escript : Chartrice Servatori ; Et ledict sieur
Duc, illustrant encore ledict Robert et Agnès de LESNERAC, sa
compaigne, de ce mot « très bien aymez », dont princes sou-
verains n'usent volontiers que pour parler aux personnages
grandement recommandables comme cestuy ci ; Et Messire
Jouan de LESNERAC, gouverneur des villes et pays de Nantes,
son beau père, et Messire Aymé de la CHARMOYE, qui deux
cens ans avant estoit de race de gouverneur dudict pays,
lequel estoit paire (sic) de Durable de la CHARMOYE, son unique
héritière, qui fut femme de Geoffroy GAULTEROT, fils dudit
Robert premier ; — Desquelles tous se retrouve encore l'Asso-
ciation avecq Jean CHANDDS et Messire Hue de CAVERLES, capi-
taines anglois, pour le faict de la bataille d'Aura y, pour chas-
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ser cette truandaille et moyse engence de Francoys, car ainsi
; qui si longtemps avoient pillé et guerroyé le

pals et terre de Bretagne (comme ils firent) ; Ledict de LES-
NERAC ayant /hué de sa propre main en bataille rangée le comte
de Blois, ainsi que tous trois l'avoient voué et juré de ce faire
sur la sainte hostie qu'a cette fin ils prindrent, l'ayant faict
repartir en trois; Et ce voit encores aujotird'huy près d'Auray
le tombeau dudict de LESNERAC et sa statue eslevée ; ce que
le suppliant veriffia en la présence du Roy, de ses princes,
officiers de sa Couronne et chevalliers, lors qu'il pleut à Sa
Majesté faire manifester par ses lettres patentes cy attachées,
l'honneur de Chevallerye qu'il luy avoit donné à la journée
d'Arques, et depuis à la bataille d'Ivry ; de laquelle Agnès de
LESNERAC, sont aussy descendus les sieurs du BOISJOLLAN et
de LAUVERGNAC, qui portent en sur nom LE PENNEC ; - Sera
aussy (s'il plaist à la Cour) considéré audict acte, comme ledict
sieur Duc, reçoit et prend en son hommaige ledict Robert et à
tenir noblement de luy et de ses successeurs ducs de Bretai-
gne, les heritaiges y mentionnez, partie desquels le supliant
callange (poursuit en justice) encore adjourd'huy contre ledict
sieur de Sesmaisons et aultres, ainsy que la Court voira bien
tost (Dieu le voullant), en jugeant leur procès; — Et que estre
homme lige au Souverain (qui de son propre mouvement baille
de son fieff et domaine à tenir noblement), estoit antienne-
ment en ce duché notamment, et encore est à présent en
Allemaigne et en Portugal la seconde et troisiesme marque
d'illustre noblesse, entre quatre que doibvent avoir ceulx que
vrayement et légitimement on peut dire gentilhommes; jaczoit
que l'une d'icelles soict bastante en ce temps. Sur quoy le
supliant s'est plus estandu, ceste occasion s'estant inopiné-
ment offerte en ceste ville où il n'a peu recouvrir autres actes
que les presants pour justiffier sa quallité illustre. Ce consi-
déré et qu'il est escript Laudavi a Laudato, etc., et d'ailleurs
aux pseaulmes la Louange est séante et belle en la bouche de
l'homme droict, et que le Roy a bien daigné recongnoistre en
la personne du supliant le nom, armes et renom de ses prédé-
cesseurs, en quelque eschantillon de la vertu et valleur des-
quels il a pieu à Dieu le voulloir conserver, encores qu'il ne
Soit que de race de leurs cadets et Jouveigneurs,
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« Vous plaise, Nosseigneurs, à l'exemple du grand Roy
Pyrrus, quorum virtuti belli fortuna pepercit horundem me
libertati parcere certum est, déclarer que la force de votre
arrest et ordonnance ne sera tirée en rigueur contre le su-
pliant et aultres, do sa quallité d'Escuyer ou Chevallier,
jaczoit qu'il ne possède que bien peu de biens de fortune de
ses Ancestres, et en conséquence ordonner aux greffiers des
présentations presans et advenir et aultres greffiers, de l'em-
ployer ès actes et arrestz où le suppliant sera nommé, et ferez
iustice.

GABRIEL GAULTEROT.

« HOUitT.

« Soit fait commandement aux greffiers de raporter la qua-
lité d'escuyer ou de Chevalier du supliant sans empeschement,
le xixe d'Aougst 1603.

COURIOLLE.

Ainsi, d'après les auteurs contemporains tels que Froissart
et Cuvetier, Charles de Blois fut frappé à mort dans la mêlée
et tomba le visage sur ses ennemis. D'après dom Lobineau,
qui, tout en la rapportant, semble regarder comme une fable
l'assertion de Nicole de Bretagne et celle du témoin de l'en-
quête de Canonisation de Charles de Blois, il fut saisi au
cours de la bataille, fait prisonnier, et reçut aussitôt, mais
sur le champ de bataille, le coup de dague qui lui donna la
mort. Dom Morice, lui, affirme qu'il reçut le coup mortel
après avoir été fait prisonnier, mais pendant qu'on l'emmenait
sous bonne garde. Après eux, M. de la Borderie, le savant
membre de l'Institut, rejetant également l'opinion d'un assas-
sinat, estime, suivant Froissart et Cavelier, qu'il tomba dans
la mêlée. Seule, après d'Argentré, qui rapporte les deux opi-
nions sans se prononcer, la vieille Chronique Française du
château de Nantes vient, avec Nicole de Bretagne et le témoi-
gnage du médecin de Charles de Blois lors de l'enquête pour
sa canonisation, soutenir l'opinion d'un assassinat. Or, le
document de famille que nous venons de communiquer, pièce
originale et absolument authentique, dont les assertions peu-
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vent être regardées comme d'autant moins suspectes, que
l'auteur ne les eût pas mises en avant s'il eût pu craindre
qu'on accusât son ancêtre d'être un assassin et qu'on s'en . fasse
un argument contre lui, venant corroborer les dires des au-
teurs contemporains comme Froissart et Cavelier, et ceux des
historiens sérieux comme Dom Lobineau et Dom Maurice,
nous semble absolument trancher la question et venir appor-
ter une nouvelle preuve de la mort du comte de Blois dans
la bataille. — De plus, ce document nous parait établir en
outre d'une manière désormais certaine, le nom de son meur-
trier. — Gabriel de Gaulterot affirme que c son ancestre JEAN

DE LESNERAC (et non Pierre, comme dit M. de Courcy) (1), tua
Charles de Blois de sa propre main, en bataille rangée »,
d'accord quant au nom avec Nicole de Bretagne et la Chro-
nique française. On ne peut donc douter que ce fût lui qui
frappa mortellement l'adversaire de Montfort, et l'on s'ex-
plique fort bien que les anciens auteurs aient pu le prendre
pour un Anglois et le citent comme tel, puisqu'il faisait partie
de la division anglaise commandée par Caverley. Mais est-il
croyable que ce guerrier haineux et d'une énergie farouche,
que nous voyons la veille, d'après le très intéressant récit
inédit de notre document, faire sur la sainte hostie, de con-
cert précisément avec son chef (Caverlé) et Chandos, le ser-
ment aussi terrible que sacrilège qui y est rapporté, ait pu
être l'écuyer très effacé et presque indifférent, auquel, d'après
Nicole de Bretagne et la Chronique Française, Montfort aurait
tout simplement fait signe comme à un valet, pour exercer le
métier de bourreau. Après le serment des trois capitaines,
qui nous parait jeter un jour tout nouveau sur les détails do
la fin tragique de Charles de Blois, cette opinion ne nous
parait pas admissible. Excité par les Anglais, alors ses frères
d'armes, et en qualité de Breton, Lesnerac gardait une haine
indomptable contre cette truandaille de François. Fidèle à son
serment, quelque sacrilège qu'il fût, il dut chercher par tous
les moyens à rejoindre l'adversaire qu'il avait juré de tuer.
Mais la mêlée était furieuse, n'approchait pas qui voulait des
groupes se trouvant aux prises, et c'est ainsi que nous nous

(1) P. DE COURCY. dm, de Bretagne. Tome U.
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expliquons fort bien qu'il ne put pas sans doute arriver jus-
qu'au comte de Blois au cours même de la lutte. Pour nous,
avec Froissart, Dom Lobineau et Dom Morice, nous croyons
que le pauvre Charles, serré, entouré de toutes parts, dut se
constituer prisonnier entre les mains des premiers chevaliers
qui l'entouraient, et que ce fut au moment méme où ceux-ci
l'entraînaient hors de la mêlée, mais alors qu'il était encore
sur le champ de bataille, que Jean de Lesnerac, l'apercevant
alors et le voyant entraîner, mais ne sachant point s'il s'était
rendu, se précipita sur lui, et, lui enfonçant sa dague dans la
gorge, lui donna le coup mortel. — Tels sont les faits qui
nous paraissent se dégager du document ci-dessus.

Et ces renseignements nouveaux venant appuyer encore
l'opinion des historiens les plus sérieux, nous semblent auto-
riser désormais à dire : 1° D'abord que Charles de Blois, loin
d'être victime d'un assassinat, fut tué sur le champ de bataille
au cours d'un des épisodes de la lutte ; 2° En second lieu qu'il
fut tué, non par un Anglais, mais par un Breton, Messire
JEHAN DE LESNERAC, écuyer du pays de Guérande, qui en avait
fait la veille le terrible serment.

Un DE L'ESTOURBEILLON.



COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE

LES ERREURS HISTORIQUES

Les assurances contre l'incendie sont une création de ce
siècle. On sait quel en a été le succès. A leur exemple, d'autres
assurances ont été créées ayant d'autres objets. Ces objets sont
multiples. Toutefois tout n'est pas dit ; et je vous demande la
permission de vous entretenir d'une branche d'assurances à
laquelle personne, je crois, n'a encore songé.

— Mais, me direz-vous, les assurances regardent notre
classe d'agriculture.

Permettez-moi quelques explications. Vous allez voir que
ma proposition ne se trompe pas d'adresse quand elle frappe
à la porte de votre classe d'archéologie.

I

Notre siècle a cru que tout devait être su de tous... au moins
par à peu près ; et il a eu l'ambition de vulgariser toutes les
sciences. Des manuels ont paru d'abord, puis sont venus des
dictionnaires en un ou deux volumes : dictionnaires d'histoire,
de géographie, des sciences et des arts, etc. Le succès en a été
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complet ;.... mais pourtant que d'erreurs ces livres ont semées
par le monde !

Quelques-uns de ces ouvrages sont admis dans les collèges
comme classiques et sont parés (revêtus comme ils disent) de
la recommandation des ministres de l'instruction publique sous
divers régimes. En dépit de ces approbations flatteuses, que
de méprises, d'imaginations, d'inexactitudes de toutes sortes
et même de contradictions peuvent y être relevées !

Après les dictionnaires proprement dits, voici venir les
encyclopédies gardant souvent le nom de dictionnaires... mais
c'est pure modestie. Ces vastes compilations comprennent do
nombreux volumes. Parmi elles se distinguo celle qui porte
le nom de Larousse. Tout récemment M. le ministre de l'Inté-
rieur (qui l'aurait jamais dit ?) l'invoquait devant le Sénat
comme une autorité historique ; et le livre ainsi recommandé
a peut-être déterminé un vote du Sénat I

Larousse a eu de nombreux imitateurs que le succés légis-
latif de son ouvrage va sans doute empêcher de dormir. Chaque
année voit éclore quelque dictionnaire, comme chaque prin-
temps voit éclore les fleurs.

Souvent différents d'esprit, ces livres ont pourtant un carac-
tère qui leur est commun : l'inexactitude. L'erreur commise
par l'un se répercute sur les autres, car chacun emprunte à.
son devancier : c'est si commode ! En sorte qu'une erreur
mise en circulation est religieusement accueillie et reproduite.

c Mais, me dira-t-on, il n'en peut être autrement : le champ
est si vaste ! Toutes les sciences ont dans ces livres un commun
rendez-vous. Dans ce caravansérail, quelques erreurs sont
fatales, les contradictions le sont aussi : car, si la besogne est
nécessairement divisée entre plusieurs, les ouvriers ne se
mettent pas d'accord : c'est en petit une tour de Babel. Voilà
l'excuse que j'ai entendue... sans pouvoir l'admettre... ni vous
non plus.

Mais voici d'autres livres pour lesquels cette excuse ne
pourra pas être alléguée. Ce sont les livres destinés à l'ins-
truction primaire.
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II

Vous savez sans doute (c'est, dit-on, démontré), que le vrai
vainqueur de Sadowa a été le maitre d'école prussien. C'est
pourquoi en France on s'est épris d'un bel amour pour l'ins-
truction primaire. Autrefois, on nous apprenait à l'école la
lecture, l'écriture, le calcul, le catéchisme, l'histoire sainte,
les éléments de l'histoire et de la géographie de la France. Le
catéchisme a été jugé être de trop et il a été expulsé; mais que
de sciences ont rempli la place laissée vide ! la géographie,
entre autres, s'est montrée singulièrement envahissante.

Les jours derniers quelqu'un me disait, ore rotundo, que les
aspirants au brevet supérieur devaient savoir non seulement
les affluents des fleuves de France, mais les sous-affluents. Est-
ce possible ! Et le progrès doit-il conduire à ces minuties ? Le
timide ruisseau qui traverse mon jardin est affluent de la
Mayenne et sous-affluent de la Loire. A ce titre son nom sera
imprimé ! Son nom I Mais il n'a pas de nom en propre ; il em-
prunte successivement les noms des lieux où il passe. Lequel
de ces noms la fantaisie, je me trompe, la science va-t-elle
choisir pour le graver dans la mémoire des aspirants au
brevet supérieur dans le Var ou les Alpes-Maritimes ?

Mais ces noms de sous-affluents, impuissants à faire tourner
un moulin, où les trouver ? Les géographies générales de la
France ne peuvent les enregistrer.

Ce besoin 4 détails microscopiques a donné naissance aux
géographies départementales; et on a pensé que ces géographies
devaient contenir quelques notions historiques locales : excel-
lente idée et à laquelle j'applaudis, comme j'ai déjà fait.

Du moins aurait-on pu croire que les géographies départe-
mentales de Joanne suffisaient. N'étaient-elles pas déjà très
minutieuses au point de vue des renseignements physiques ?
Mais non t En chaque département il s'imprime ou s'imprimera
une géographie départementale encore plus complète que celle
de Joanne. Exemple : les Côtes-du-Nord de Joanne tiennent
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dans cinquante-neuf pages. Voici une Géographie des Côtes-
du-Nord éditée à Saint-Brieuc en 1890, qui compte cinq cent
neuf pages... C'est désolant !

Pourquoi ? me direz-vous.
— Parce que, dans cinq cent neuf pages il y a plus de place

à l'erreur que dans cinquante-neuf.

III

Je ne voudrais pas que l'on se méprît sur ma pensée. J'ai
applaudi, il y a plusieurs années, au projet d'une géographie
pour chaque département. Il me semble, en, effet, qu'au lieu
de faire apprendre les sous-affluents du Rhône et du Rhin aux
enfants du Finistère, il est plus utile de leur enseigner, non
sans doute les sous-affluents de l'Odet et de l'Aulne (qui sont
notre Amazone et notre Mississipi) et dont les affluents sont
des ruisselets souvent sans noms propres, mais les rivières qui
arrosent notre département.

De même, j'ai applaudi à l'idée de compléter la géographie
par quelques notions historiques ; mais c'est à une condition
c'est que ce résumé soit rigoureusement exact.

Et, qu'on veuille bien le remarquer, le but n'est pas inac-
cessible. Le champ d'études est circonscrit : on peut prendre
chaque commune l'une après l'autre et la fouiller à. fond. Les
renseignements ne manquent pas : il ne s'agit que de les
choisir ; mais il ne faut pas copier les dictionnaires et les
encyclopédies : il faut recourir aux sources ou aux hommes
de labeur et de science qui ont puisé aux sources mêmes.

A ma connaissance, l'entreprise a été tentée deux fois pour
les départements bretons.

En 1886, il a paru pour le Finistère une brochure intitulée :
Géographie-atlas du Finistère. J'ai protesté. J'ai signalé deux
douzaines d'erreurs et des contradictions choquantes dans
cette brochure de seize pages (1). Une seconde édition parait :

(1) Lettres sur la géographie et l'histoire du Finistère, publiées dans l'Océan
de Brest (1887), en réponse aux auteurs de la Géographie-atlas (7 lettres).
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elle contient une seule rectification. J'ai protesté de nouveau
contre cette seconde édition plus fautive que la première en
ce qu'elle ne donnait même pas le chiffre exact et officiel de
la population du département (1) 1

En 1890, un travail bien plus considérable a été fait pour
les Côtes-du-Nord: la Géographie historique dont je parlais tout
à l'heure. J'ai encore été condamné à signaler de nombreuses
erreurs... et je n'ai pas tout dit (2) 1

Je crois trouver une des causes de la diffusion de ces livres
dans la qualité de leurs auteurs : Villemain, parlant des fan-
taisies grammaticales de l'empereur Auguste, remarque quo
la qualité d'empereur `donne toujours une certaine influence )
même en grammaire. Le succès (éphémère du reste) des géo-
graphies dont je parle sera peut-être plus facilement compris,
quand j'aurai dit que leurs auteurs sont membres de l'ensei-
gnement primaire.

Après ces ouvrages, il en viendra d'autres, on n'en peut
douter. Ces nouvelles productions vaudront-elles mieux que
les premières ?... Question.

IV

Ne m'accusez pas de pessimisme ; mais, sans manquer aux
égards qui leur sont dus, je puis dire, je pense, que les ins-
pecteurs et instituteurs de l'enseignement primaire ne peuvent

(I) Nouvelles lettres sur la géographie, etc. (2 lettres), publiées dans
l'Union monarchique de Quimper (30 avril et 4 mai 1887).

Qu'on juge de l'inexactitude des auteurs. Ils donnent pour chiffre de la popu-
lation 699,824, au lieu de 707,820, chiffre officiel. Sur 23 chiffres indiquant la
population des principales villes du département, sept seulement sont con-
formes aux chiffres officiels.

On me dit que la seconde édition dort encore chez l'éditeur ! En toute mo-
destie, je puis croire que je ne suis pas tout à fait étranger à cet heureux
insuccès. Je m'en réjouis pour la vérité historique.

(2) Mes critiques ont paru dans l'Indépendance Bretonne de Saint-Brieuc,
sous le titre Lettres à l'auteur de la Géographie historique des Côtes-du-Nord
(cinq lettres).
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tout savoir, et qu'ils n'ont pas eu le temps, ni peut-être le
moyen d'acquérir les notions nécessaires pour résumer l'his-
toire locale.

Dans cette histoire, il y a de tout : histoire proprement
dite, biographie, généalogie, archéologie et même droit féodal.
Or, les instituteurs doivent savoir les faits historiques, ils
peuvent savoir un peu d'archéologie et de biographie. Mais où
auraient-ils appris la généalogie des familles illustres dont
parleront leurs livres ? Et le droit féodal et le langagejuridique
d'autrefois, qui leur en aurait donné les premières notions ?

Je suppose que c'est M. Lavisse, auteur de l'Histoire de
France à l'usage des écoles primaires, adoptée pour les écoles
de Paris et arrivée à sa quarantième édition. Mais M. Lavisse
est-il si bien instruit ? On en pourra douter quand on saura
qu'il emploie indifféremment, comme synonymes, les mots
seigneur, noble et chevalier, et quand on aura lu dans son
lexique certaines définitions de mots usuels absolument
inexactes (1).

Et que d'erreurs 1 En voici une pour exemple : Donnant un
démenti formel aux édits des rois et aux constitutions de nos
ducs de Bretagne, l'auteur proclame comme un axiome que

tous les seigneurs étaient nobles (2). »
Eh bien 1 ces livres répandus par milliers dans les écoles

sont un danger auquel il faut parer.

(I) Par exemple: Sénéchal, officier du roi qui était au sud de la France ce
qu'étaient les baillis au nord. Baillis, fonctionnaires qui représentaient le roi
dans une circonscription appelée bailliage... Cette définition semble se rap-
porter aux sénéchaux remplacés depuis avec de moindres attributions par les
gouverneurs de province, comme Joinville, l'ami de saint Louis, sénéchal de
Champagne, Tanneguy du Châtel, sénéchal de Provence. — Mais la définition
laisse en dehors de ses termes les sénéchaux bien plus nombreux, chefs de
justices royales, et les sénéchaux en nombre infini chefs des justices seigneu-
riales, hautes, moyennes ou basses.

Les définitions des mots sujets, vilains, manants, ne valent pas mieux.
Pour plus de détails, voir ma réponse : Seigneurs nobles et roturiers, note

ci-dessous.
(2) J'ai répondu dans un mémoire que la Revue de Bretagne et de Vendée a

publié en 9i#36: Seigneurs nobles et roturiers.
•
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V

Mais ce n'est pas tout. L'enfant sort de l'école primaire.
Sur sa route, il va trouver d'autres livres destinés à lui
apprendre la géographie et l'histoire de la Bretagne. Ces
livres sont des livres de luxe, quelquefois illustrés ; au pre-
mier coup d'oeil ils charment le collégien et la jeune pension-
naire qui les reçoivent en cadeau ou en prix.

Je nommerai seulement un de ces livres, le Littoral de la
France, couronné par l'Académie française (1).

L'auteur du Littoral a vu (du moins en Bretagne) les lieux
qu'il décrit. Son vif amour pour la Bretagne l'a très heureu-
sement inspiré, ses descriptions d'après nature sont souvent
des tableaux très finement dessinés, de beaucoup de relief et
d'un brillant coloris. C'est plus qu'il n'en faut pour assurer le
succès du livre.

Pourquoi faut-il que l'auteur ait eu le malheur d'accorder
trop de confiance à Ogée ? Je me suis permis de faire une
critique du Littoral en ce qui touche surtout l'histoire de la
Cornouaille : et combien j'ai été touché de l'accueil fait à mes
observations, et de la résolution prise par l'auteur de se rec-
tifier à la prochaine édition

En rappelant ce souvenir, j'entends rendre à l'auteur du
Littoral, Madame Vattier d'Amboise, un hommage mérité et
malheureusement posthume. Son livre prouvait qu'elle a

(1) Depuis a paru un volume illustré : Zigs-Zags en Bretagne, qui a la pré-
tention de faire connaltre la Bretagne et son histoire. — Vous y lirez que
François II est mort en 1488 (p. 149), mais qu'il régnait encore en 1641 (p. 194),

que François Ler et son frère Gilles étaient contemporains du roi Charles VIII

(p. 279). — Les auteurs en sont encore aux légendes de Souvestre,Notre-Dame
de la Haine (p. 303) ; la mort de tous les habitants de Châtelaudren dans une
inondation, en 1773 (p. 275). — Je les soupçonne d'avoir voyagé dans leur
chambre, et je les défie, quoiqu'ils disent, d'arriver (depuis l'ouverture de la
voie ferrée) en diligence à Châtelaudren.— C'est dans Zigs-Zags que M. Quellien
a risqué pour la première fois, mais sous le voile de l'anonyme et comme bal-
lon d'essai, l'idée d'un monument à Perrinaïc.

Arch.	 4
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cherché et qu'elle aimait la vérité. L'acceptation de critiques
appuyées de documents historiques prouva qu'elle préférait la
vérité à, des pages qui lui avaient coûté beaucoup de peine et
de travail. Rien ne démontre mieux son amour pour « sa chère
Bretagne (1). »

VI

L'amour de la vérité, l'amour de la Bretagne, deux passions
que chacun de nous porte au coeur. Nous aimons notre
Bretagne, et nous accueillons ceux qui nous font le portrait,
et nous content la glorieuse histoire de notre commune mère ;
mais, en fils pieux, nous leur demandons des portraits ressem-
blants et une histoire absolument vraie. Est-ce trop demander ?

Depuis quelques années, j'ai essayé de rectifier quelques
écrits traitant de la Bretagne : ce travail de critique, je vou-
drais le voir se généraliser et embrasser tout écrit sur la
Bretagne.

C'est de cette pensée qu'est né le projet d'une Compagnie
d'Assurances contre les erreurs historiques.

Je voudrais voir se grouper quelques hommes de bonne
volonté dans chacun des cinq départements bretons. Il en
faudrait au moins un par arrondissement, en tout vingt-cinq,
puisqu'il y a vingt-cinq arrondissements ; mais si la compagnie

(1) L'illustration, ceci regarde l'éditeur, est bien peu historique : j'ai criti-
qué les portraits des ducs et de nos hommes illustres ; que dire du combat des
Trente où apparaissent sept ou huit chevaux I Mais, il faut en prendre notre
parti, les images, dont quelques-unes ridicules, se perpétueront dans les éditions
à venir.

C'est ainsi que l'illustration et même la statuaire enseignent l'histoire aux
yeux. J'achetai l'an passé une lithographie montrant la Surveillante combattant
sous le pavillon tricolore, en 1779.

La statue de l'illustre La Tour d'Auvergne, à Carhaix, nous montre le premier
grenadier en costume de simple soldat, serrant sur sa poitrine son sabre d'hon-
neur, et derrière lui dans un faisceau un fusil. Or, La Tour d'Auvergne était
capitaine, portait les insignes de son grade, et l'arme d'honneur qui lui fut
donnée était une épée de capitaine.
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était de cinquante hommes ou même plus, ce serait mieux
encore. Ils se partageraient les arrondissements et méme les
cantons, chacun prenant spécialement en charge les lieux
qu'il connaîtrait le mieux. Pas un livre ne paraîtrait sur la
Bretagne sans passer au crible. L'examen serait exempt de
toute acrimonie, est-il besoin de le dire ? puisqu'il ne se ferait
que dans le seul intérêt de la vérité.

Ce serait un peu de temps pris à chacun des membres de
l'association et un peu de peine pour eux ; mais la peine et le
temps, mis au service de la vérité, ne sont pas perdus.

Se peut-il qu'un projet qui semble si simple soit une nou-
veauté I C'est pourtant vrai. Nous sommes vraiment trop
indifférents en matière de vérité historique.

•

-,„

Je vous parlais tout à l'heure de l'ouvrage de M. Lavisse.
Ce livre a paru en 1880, en deux volumes : Première et
seconde année de l'Histoire de France. En 1885, la seconde année
était à sa vingt-huitième édition ! A l'apparition (le l'ouvrage,
personne n'a soulevé une objection quand il y en avait tant
faire et qui sautaient aux yeux ! L'ouvrage se répand par
toute la France : il parvient à Quimper. Là le succès s'arrête
court.

Dans une série d'articles hebdomadaires que l'auteur (c'était
trop de modestie) s'obstine à ne pas signer, un esprit grave
et ingénieux démontrait des douzaines d'erreurs !

Le nom du critique ? me direz-vous.

--11 m'est permis aujourd'hui de le révéler, et je ne le publie
pas sans émotion, car j'ai pleuré sa mort. Le critique était
M. Bonnieu de la Rivaudière, ancien juge d'instruction et mon
collègue au tribunal de Quimper. C'était un homme aimable
et spirituel que la muse avait, à son printemps, effleuré de
son aile, qui fut plus tard un magistrat sans peur et sans
reproche, et, je le sais mieux que personne, un ami fidèle et
dévoué.

VII
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L'examen critique de M. de la Rivaudiére parvient à l'édi-
teur parisien. Celui-ci en saisit la justesse, il s'inquiète et
interroge à Quimper : il apprend que la vente du livre de
M. Lavisse est désormais perdue dans le Finistère. Grand.
succès pour le correcteur quimpérois 1 Mais pourquoi Paris
a-t-il laissé l'honneur de ce succès à Quimper, et n'a-t-il pas
arrèté le premier essor du livre si critiquable ?

On ne dira pas, je pense, que ce qui a été fait à. Quimper
n'était pas possible à. Paris. Mais on n'y a pas pris garde par
indifférence. Et cette indifférence a d'autres résultats que
l'ignorance. Mgr Freppel me faisait l'honneur de m'écrire : « Il
n'y a pas de peuple qui connaisse moins sa propre histoire que
le peuple français : de là tant d'erreurs, et par suite tant de
sottises et de folies... »

L'indifférence des lecteurs est à. peu près universelle.
« Comment peut-on se préoccuper d'une erreur historique ?
Que Constantinople ait succombé en 1453 et que l'Amérique
ait été découverte en 1492, ou vice versa, qu'importe-t-il? Ces
dates n'ont d'intérêt qu'au jour d'un examen. Le lendemain,
le diplôme conquis, comment s'occuper encore de ces
vétilles ?... » Combien de fois avez-vous entendu ce beau rai.
sonnement ?

Et cette indifférence dédaigneuse n'est pas née de nos jours.
Un des plus savants hommes de France, aux premières années
du siècle dernier, était le P. Lelong, de l'Oratoire, l'auteur de
la Bibliothèque historique de la France. Un de ses amis, qui
le voyait chercher une date, un fait, un détail avec ardeur et
beaucoup de peine, lui reprochait de perdre tant de temps et
de soins à. des riens (1).. Le P. Lelong répondait en souriant :
« La vérité est si aimable qu'on ne peut se donner trop de
peine pour la découvrir...) Et, laissant dire son ami, il pour-
suivait ses studieuses recherches.

Auprès des indifférents, nous trouverons des adversaires :
ce sont les optimistes, ceux qui n'ont pas vu ou n'ont pas
voulu voir de fautes dans les livres que nous critiquons, et qui
les ont approuvés et chaudement recommandés môme par la

(1) Les Trois siècles littéraires, 11, p. 427. L'abbé Sabatier dit que cet ami était
Malebranche. L'auteur de la Recherche de /a vérité pouvait-il tenir ce langage ?
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voie de la presse. Ceux-là n'admettent pas qu'on aperçoive et
qu'on signale les fautes qu'ils n'ont pas vues. C'est affaire
d'amour-propre. Ils nous appelleront « critiques moroses,
chercheurs d'erreurs historiques. ) Un journal m'a ainsi qua-
lifié : j'ai répondu gaiement : « J'en appelle au lecteur ma,
« critique a-t-elle cet air renfrogné? On m'a répondu: « Non !
« elle nous a fait sourire. — « Quant au titre de chercheur
« d'erreurs historiques, qui serait un éloge, par malheur je ne
« le mérite pas. Je n'ai pas eu la peine de chercher ces erreurs
« que vous n'avez pas vues : elles m'ont sauté aux yeux. 7)

VIII

Sans nous soucier des indifférents et des optimistes, prenons
pour nous la parole du P. Lelong ; animons-nous de son
exemple; et fondons, sous la haute protection de l'Association
Bretonne et avec son assistance maternelle, une Compagnie
d'Assurances contre les erreurs historiques.

Notre fonds social sera notre bonne volonté ; mais pour
former ce fonds social, ne comptons que sur nous, les Bretons
de Bretagne. Quimper corrige un livre imprimé et acclamé à
Paris, ne croyez pas que Paris corrige un ouvrage imprimé
en Bretagne et relatif à la Bretagne. La Bretagne peut être à
la mode, mais combien peu son histoire est connue à Paris!

On l'a bien vu, il y a quatre ans : Rappelez-vous l'aventure
à peine croyable de Perrinaïc, la prétendue compagne et amie
de Jeanne d'Arc ! Le père de Perrinaïc imagine d'en faire la
plus pure, la plus brillante incarnation de la Bretagne. A ce
titre, il demande pour elle — après quelles hésitations ! (1) —
un monument unique en Bretagne et les revues et les jour-
naux parisiens font chorus. Applaudir à une telle fantaisie

(1) J'ai dit ces hésitations vraiment curieuses à étudier, dans l'Histoire du

Roman de Perrinaïc. Après avoir lu les faits que j'ai rassemblés, on est en
droit de conclure que le titre « d'initiateur du Monument de Perrinaïc • n'appar-
tient pas à l'auteur de Perrinaïc, mais aux adorateurs parisiens de Perrinalc.
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n'est-ce pas méconnattre nos illustrations bretonnes, et au
fond de ce bruyant enthousiasme ne trouvons-nous pas
l'ignorance de notre histoire ?

A l'oeuvre donc I Il est grand temps.
Les sujets d'études ne nous manqueront pas. Ne croyez

pas non plus que les correcteurs nous manquent. Pour la
Cornouaille, en voilà six dans cette salle : MM. Ducrest de
Villeneuve, du Chatellier, de Calan, les abbés Abgrall, Favé,
Peyron... sans compter d'autres et moi-même.

Je supplie mes confrères quimpérois de me donner place
dans leurs rangs. J'ai eu le bonheur, je l'ai vu dans ces heu-
reux jours, après huit années d'absence, d'être un peu adopté
à Quimper. Je reste Quimpérois de coeur t...

J. TRÉVÉDY.

Ancien Président du Tribunal de Quimper.

Vice-Président honoraire de la Société archéologique

du Finistère.
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.01.0 début du. XVIIIe siècle

Il n'y a pas bien longtemps que les recherches de statistique
économique ont commencé à préoccuper les gouvernements.
Tant que l'administration locale est restée aux mains des
habitants, ceux-ci n'éprouvaient guère le besoin de consigner
par écrit le nombre d'individus ou de tètes de bétail que
nourrissait leur paroisse. C'est avec la centralisation que les
ministres, ne pouvant se faire par les yeux une idée même
approximative de la situation respective des diverses agglo-
mérations humaines du pays qu'ils régissaient, ont senti le
besoin de s'en faire rendre un compte plus ou moins exact
par des analyses, des rapports et des chiffres que l'on pût
consulter, comparer et classer dans un bureau. Ils croyaient
d'ailleurs que c'était au gouvernement qu'il appartenait de
faire le bonheur des peuples, de développer l'agriculture,
l'industrie, le commerce que les particuliers leur semblaient
trop inintelligents pour faire prospérer par leurs seules forces.
Pour que leurs édits ou leurs règlements ne portassent pas en
l'air, il leur fallait par conséquent une base solide, et de là
vinrent les grandes enquêtes administratives. J'ai retrouvé
pour la Bretagne le texte de deux d'entre elles, et c'est lui
que je veux faire connaître aujourd'hui, condensé, allégé de



56	 ASSOCIATION BRETONNE

ses chiffres dont la sincérité absolue est fort douteuse, allégé
des détails inutiles ou qui ne sauraient désormais avoir aucun
intérêt pour nous.

La première émane de M. de Nointel, intendant de Bretagne
dans les dernières années du xvite siècle, et fait partie de la
collection bien connue que Louis XIV fit rédiger pour l'ins-
truction de son petit-fils le duc de Bourgogne. Les manus-
crits en sont si nombreux qu'il m'a semblé inutile de les
indiquer ici. Elle est d'ailleurs d'un caractère fort général.
Beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise, car au lieu
de se borner à une description de chaque évêché, elle descend
jusqu'à la subdélégation, est la seconde enquête, dressée vers
l'année 1730 par les soins de l'intendant M. de la Tour, pour
le contrôleur général d'alors. C'est d'elle que je me suis sur-
tout servi : elle figure en manuscrit à la Bibliothèque natio-
nale sous la cote 8153 du fonds français.

I

D'une manière générale, la Bretagne d'alors était comme
aujourd'hui une terre granitique, aux cours d'eau de faible
étendue, avec un rivage découpé de baies innombrables,
propre avant tout à l'agriculture et au commerce, nullement
destiné à un grand développement industriel. Sur ce sol que
le voisinage de la mer favorisait d'une constante humidité,
l'herbe était abondante, et la forêt poussait touffue et vivace,
on y voyait surtout le chêne, le châtaigner, le hêtre et les
arbres à bois blanc ; en fait d'arbres fruitiers, on n'y voyait
guère que le pommier et le poirier.

Près de la moitié (lu terrain vers 1735, 1.220.000 arpents sur
2.846.000 étaient incultes ou en forêts, bois, montagnes,
rochers, landes, bruyères, marais ou terres froides couvertes
par les eaux ou ensablées par la mer, un autre rapport esti-
mait que le quart environ de la province était bien cultivé, à
cause des engrais marias, dt un autre quart assez maigrement,
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le fumier se composant seulement d'une charretée de fumier
chaud contre six charretées de feuillage, fougères et ajoncs
que souvent même on ne laissait pas assez longtemps en tas
pour qu'ils pussent se décomposer. Ces landes servaient au
pacage des bestiaux : les bruyères et les genêts faisaient une
litière transformée plus tard en engrais. On les écobuait de
temps en temps; on y semait des céréales, en général du
seigle, pendant deux ou trois ans, rarement quatre, puis on
les laissait revenir à leur état naturel jusqu'à ce qu'au bout
de 10 à 12 ans (Machecoul), de 15 à 20 (Bourgneuf et Broons)
on procédât à une nouvelle écobue. La Bretagne était donc
surtout un pays d'élevage, mais il y avait encore beaucoup à
faire pour que l'élevage y fût vraiment ce qu'il devait être.
Une lettre assez curieuse d'un entrepreneur d'améliorations
agricoles, écrite vers 1730 (Arch. nat. H. 267), disait que la plu-
part des prés de basse Bretagne étaient dans des fonds maréca-
geux pleins de joncs et de mauvaises herbes, de sorte que l'on
donnait à un boeuf 5 ou 6 arpents quand un aurait dû suffire,
et 5 milliers de foin quand il aurait dû pouvoir se contenter
de 2. L'élevage du cheval était surtout prospère dans les
gras pacages de Léon et de Tréguier, où les fourrages étaient
à la fois abondants et nourrissants. Vers 1700 on exportait
annuellement 20.000 bonnes cavales et 11.000 à 12.000 bons
chevaux. Mais la race avait bientôt dégénéré, un cheval
entier valait rarement plus de 40 livres, on en avait souvent
pour 15, et les prix de 120 à 150 livres étaient des prix excep-
tionnels. Le Léon tenait la tète, lors de l'organisation des
haras diocésains, on y comptait 42 étalons pour 13 dans le
diocèse de Tréguier (état de 1731). Quimper élevait aussi des
chevaux, que les paysans achetaient à l'âge de six mois et
revendaient à celui de trois ans aux maquignons normands
pour le labourage et le service de l'artillerie ; mais cette
industrie y était moins bien établie, ajoute M. de Nointel. La
vache était l'animal dominant dans la province. Sur 115.000
animaux, chevaux, bêtes à cornes, moutons et porcs que la
statistique de 1730 relevait dans l'évêché de Saint-Malo, les
vaches figuraient pour 39.000, les bêtes à cornes (en y ajou-
tant les boeufs) pour 43 ; à Rennes, sur 104.000, on comptait

47.000 bêtes à cornes dont 37.000 vaches ; 4 Tréguier sur
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65.000, 30.000 bêtes à cornes dont 25.000 vaches ; à Nantes
sur 286.000, 113.000 bêtes à cornes, etc. L'évêché de Saint-
Brieuc était le seul où la vache ne tint pas le premier rang,
qui dans cet évêché appartenait aux porcs ; et à Saint-Brieuc
comme à Nantes, comme à Saint-Malo, le nombre des mou-
tons égalait celui des bêtes à cornes.

L'industrie était alors peu développée en Bretagne. Elle
occupait vers 1700, 53 habitants sur 1.000 à Rennes, 37 à Tré-
guier, 21 à Léon, 20 à Nantes, un nombre encore moindre
dans les autres évêchés : la valeur des 'produits industriels
était évaluée à 7 millions de livres pour Tréguier, un peu
moins de 4 millions pour Nantes, plus de 2 millions et demi à
Léon et à Rennes, etc. Quimper venait au dernier rang comme
nombre d'ouvriers et comme valeur des marchandises. Les
industries étaient peu variées : Nantes était la seule ville qui
en comptât 12 différentes, c'étaient surtout les toiles, les
cuirs, le papier; quelques filatures existaient aussi à côté de
quelques manufactures de draps et d'étoffes, étamines, dro-
guets, serges, molletons, crépons, etc., fabriqués avec les
laines du pays, et occupant environ 800 métiers dans 18 villes
ou bourgs, Nantes, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, Lamballe,
Dinan, Chateaubriant, Nozay, Redon, Josselin, Auray, Males-
troit, Rochefort, Logonna, Irvillac, Sainte-Croix prés Guin-
gamp, Le Gué de Plélan et Châteauneuf. Ce n'était pas une
industrie très progressive. Colbert aurait voulu, comme le
témoignent plusieurs lettres qui figurent au 3e volume de la
Correspondance administrative publiée par M. Depping (1670,
1671, 1672), que les Nantais qui allaient chercher du sucre
aux Antilles établissent à Nantes des raffineries au lieu de
vendre aux Hollandais le sucre brut, il menaça de leur inter-
dire le commerce d'Amérique, et eut grand peine à faire établir
ses raffineries. Pour stimuler l'activité des femmes, certains
seigneurs avaient le droit de faire brûler le lundi de Pâques,
tous les lins et chanvres non encore broyés et teillés, et de
mettre le détenteur à l'amende (Guillotin de Corson, dans
Revue de Bretagne, 1893, II, 106).

Le commerce était assez florissant : Nantes trafiquait avec
les îles de l'Amérique et faisait la traite sur le golfe de Guinée ;
elle faisait aussi le commerce du Nord et la pêche de la morue.
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Saint-Nazaire commerçait de mème avec les Antilles et la
Guinée. Savenay faisait uzi grand commerce de beurre avec
la Normandie. Le principal commerce du pays de Vannes
était celui des blés, il se vendait par an aux ports de Vannes,
Hennebont et Auray 6.000 tonneaux de froment et 9.000 de
seigle. En 1721, lorsque la libre exportation des grains fut
autorisée, on ne constata de sorties que par ces trois ports,
surtout par le second, ce qui était assez naturel, car comme
l'écrivait l'intendant do Brou le 12 mai 1723 (Arch. nat. H.
577), le blé noir est la nourriture des paysans bas-bretons. et
le froment celle des paysans de haute-Bretagne. Cette ques-
tion de la libre exportation était d'ailleurs une question fort
controversée ; en 1769, le clergé réclamait l'échelle mobile,
la noblesse pour des raisons politiques était hostile, le tiers
assez indifférent à la question. Vannes faisait encore un
commerce assez important de fer, de miel, de beurre, de cire
vierge et de merrain : c'était surtout par le port de Redon
que s'exportaient les fers, cercles et merrains des forges et
bois du pays. De Quiberon à Brest, et surtout à Belle-Isle et à
Port-Louis, la pèche de la sardine occupait 300 chaloupes par
an vers 1700, chacune montée en moyenne par 5 hommes et
munie de 12 filets. La pèche de la sardine, dont on extrayait
de l'huile, avait subi de cruelles vicissitudes : vers 1672, elle
s'était trouvée presque complètement abolie par l'usage des
nouveaux filets dont on s'était servi pour la pêche de la sole.
A Groix, la pêche du congre que l'on faisait sécher comme
la morue, occupait 30 à 40 chaloupes et produisait 400 quin-
taux par an.

L'unique commerce de Quimper était celui des blés : le
grand commerce de l'intérieur celui des bestiaux, que l'on
élevait pour les vendre aux marchands de Normandie. Lan-
derneau et Morlaix avaient leur commerce de toiles. Lannion
faisait un grand commerce de beurre avec Paris, Rouen et
Bordeaux. Saint-Brieuc exportait des blés, du cidre, des bes-
tiaux, des toiles : elle vendait à Léon et à Rennes ses fils pour
la teinture. La pêche de la morue y avait été fort importante.
Du Légué au Couesnon sortaient des ports de Saint-Brieuc,
Erquy, Plévenon, Saint-Cast, Saint-Enogat, Saint-Jacut, Can-
cale, de nombreuses barques qui se livraient aveç suçcès vers
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1700 à la pêche du maquereau. Enfin Saint-Malo commerçait
avec l'Espagne, surtout avec Cadix, où il envoyait les toiles
briochines ; les Antilles, la Guinée, Terre-Neuve recevaient la
visite de ses navires. Au nord comme au midi, la Bretagne
avait ainsi sur ses frontières deux ports actifs et importants.

Malheureusement à l'époque qui nous occupe, la Bretagne
était loin de jouir de la prospérité qu'elle avait connue au
xvie siècle. Il y avait un peu de sa faute, par suite de la répu-
gnance que témoignaient pour le commerce les jeunes gens
riches de la bourgeoisie, tendance déjà si forte que le maréchal
de la Meilleraye avait essayé de réagir contre elle en faisant
écrire par un carme nantais un livre fort curieux sur l'hono-
rabilité de la profession commerciale. Il y avait beaucoup de
la faute du gouvernement qui gènait l'essor de la fortune
privée par les mesures qu'il croyait propres à l'activer, règle-
ments intempestifs, etc., en même temps que, par ses exigen-
ces fiscales, il s'en attribuait une part de plus en plus grande.
Partout ce n'étaient que des doléances. Depuis 1680, écrivait-
on vers 1730, la pèche de la morue a entièrement cessé à Saint-
Brieuc, il n'arrive pas à Nantes le dixième de ce qui arrivait au-
trefois. Saint-Malo, qui jadis vers 1700 mettait 80 vaisseaux (1)
en mer par an, dominant ainsi Nantes qui vers 1670 n'en 'avait
guère que 40, voyait le mouvement de son port réduit à 50 vais-
seaux par an. La prohibition d'importer en France les étoffes
étrangères avait ruiné le commerce de Roscoff. Les beurres
(le Lannion avaient perdu le marché de Rouen et de Paris ;
les faillites des correspondants avaient fait baisser le com-
merce d'Hennebont, celui de Rennes languissait, celui d'Auray
diminuait depuis 1670, et le nombre des gros marchands y
avait beaucoup diminué. Dès 1674, l'intendant de la marine à
Rochefort se plaignait que les toiles à voiles de Bretagne ne
valaient plus rien; le relâchement des tisserands avait porté
un grand préjudice à l'écoulement des canevas de Fougères ;
la fabrication des toiles de Dinan avait baissé des deux tiers,
par suite de la concurrence étrangère aux colonies et des

(1) Ce chiffre se décomposait en 60 à 70 pour Terre-Neuve (Nantes n'en
avait jamais eu plus de 20), 8 à 10 pour les /titilles et la Guinée, le reste pour
l'Espagne, une dizaine environ.
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vexations et tracasseries que les fonctionnaires des eaux et
forêts suscitaient aux habitants pour le rouissage des chanvres.
Le mauvais état des chemins dans la région de Bain avait
épuisé les petits chevaux du pays et fait baisser le commerce
des blés et des bois de cette région : les marchands normands
ne venaient plus en aussi grand nombre aux marchés de blés
et de bestiaux de Rostrenen et de Carhaix. Le commerce des
sardines pressées baissait à Belle-Ile, celui des blés et miels
de Saint-Brieuc pour la Hollande et l'Espagne avait disparu
depuis 1680. Les forges de Fougères étaient tombées, sa manu-
facture de. draps d'écarlate avait disparu depuis 1670. Les
marchés étrangers se fermaient devant nos produits, en repré-
sailles des guerres incessantes dont l'orgueil de Louis XIV
avait écrasé toute l'Europe coalisée contre nous, et nos stériles
victoires, impuissantes à nous les rouvrir, nous laissaient à la
paix en présence de nouveaux courants commerciaux formés
en dehors de nous.

L'étude du mouvement de la population en Bretagne serait
chose fort intéressante. On l'évaluait, 'vers 1700, à 1.700.000
habitants (1), vers 1730 à 1.838.000 : on sait qu'elle dépasse
aujourd'hui 3 millions. Dans l'ensemble, il y a donc eu pro-
grès. Mais sur certains points il y a eu recul. La disparition
de la petite industrie rurale a amené sur certains points une
diminution sensible de la population. La commune de Saint-
Thélo, par exemple, comme l'établissait une curieuse statis-
tique publiée dans l'Annuaire des Côtes-du-Nord, a vu le mou-
vement annuel des naissances, qui était de 50 pendant la
période 1602-25 et de 80 pendant celle 1625-50, atteindre 126
en 1691, 155 en 1735, pour retomber à, 70 pendant la période
1800-33, et à 40 la dernière année de cette période.

Le tableau moral que M. de Nointel trace vers 1700 de la
population bretonne est curieux, malgré sa brièveté. (Les
Bretons en général, dit-il, ne sont ni industrieux ni laborieux.
La fertilité de la côte et les ressources que leur offrent la
mer assurent aux habitants des rivages une certaine aisance,
mais les habitants des régions centrales sont assez pauvres.

(1) Sur ce chiffre, on comptait 13.000 ecclésiastiques et 4.000 familles nobles,
non compris celles de justice et de finance.
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L'ivrognerie peut y contribuer beaucoup, car c'est un vice
auquel ils sont assez sujets. » Il signale aussi leur esprit de
chicane, entretenu avec soin par le nombre presque infini de
juridictions qui y sont établies. La noblesse y est plus ancienne
qu'illustre : depuis l'union (de 1532), elle a peu servi dans les
armées royales, et on ne compte qu'un seul maréchal de
France qui fût breton, le maréchal de Guébriant. Demeurant
ainsi dans le pays, les cadets s'y sont mariés et par là ont fait
des familles peu riches. A l'égard des lettres et des sciences,
il n'y a jamais eu de gens célèbres. Il reconnaît d'ailleurs en
terminant que ce n'est pas l'étoffe qui leur manque. c A la
vérité, les Bretons manquent moins d'esprit que de politesse
et d'éducation. :0

Après cette vue d'ensemble, il nous faut maintenant péné-
trer dans le détail de chaque évêché.

II

Pour donner par un exemple une idée du procédé employé
par les subdélégués de 1730 dans leur enquête, voici la subdé-
légation de Châtelaudren, évêché de Saint-Brieuc, à la limite
des deux langues.

Châtelaudren, 7 paroisses, 14.400 arpents en froment, seigle,
orge, avoine et blé noir ; 3.200 occupés par des rochers qu'il
serait impossible de mettre en culture. Assez peuplée. Récolte
toujours plus que suffisante, sauf années stériles : excédent
vendu à Guingamp, Morlaix, Saint-Brieuc.

Foins pour nourriture des bestiaux.
Cidres et poirés. Lins qui ont leur débouché à Quintin et

Guingamp.
2.330 chevaux vendus de 20 à 100 livres, pas de boeufs, 3.400

cochons (3 à 35 1.), 1765 moutons, 3.400 vaches (10 à 30 1.)
D'un caractère docile, aiment l'agriculture, s'attachent sur-

tout aux lins, ont grand soin de leurs bestiaux.
Aussi le principal commerce est sur les lins, les chevaux et
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les cochons. Ils portent aussi au marché beurre, laine, volailles
et menues denrées.

Pas de manufactures.
Voyons maintenant le reste de l'évêché.
La côte, Paimpol, Saint-Brieuc, Lamballe, Matignon est

une terre peu favorisée, à moitié inculte, en côtes et collines
rocheuses, marécageuse et marneuse à l'est, couverte à ses
deux extrémités de mauvaises landes.

Aussi la récolte y est-elle insuffisante, soit insuffisance
naturelle, soit densité de la population. Les foins y sont rares,
les cidres aussi (à Paimpol même on n'en mentionne pas). Le
mouton, et à Saint-Brieuc une quantité quintuple de cochons,
est l'animal dominant.

Paimpol et Saint-Brieuc appartiennent encore au Trégorois
par la culture du chanvre et surtout du lin qu'ils exportent
dans l'intérieur ou sur Saint-Malo.

Toute cette région est laborieuse, très adonnée à la culture
de la terre (Paimpol, Saint-Brieuc).

Saint-Brieuc, Lamballe cultivent les pois, fèves, vesces,
menues denrées, le tout consommé dans le pays.

A Paimpol, quelques tisserands pour l'usage des parti-
culiers ; à Lamballe, 50 à 60 ouvriers pour les étoffes de frise,
250 à 300 tanneurs (payés 10 à 12 s. par jour), dont les pro-
duits étaient consommés dans le pays. La fabrication du
parchemin, qui y avait jadis existé, était tombée faute de
débouchés. A Saint-Brieuc, les gens de la ville font filer dans

. leurs maisons et fabriquer les toiles et étoffes à 60 ouvriers.
C'est une région sans industrie.

Mais Paimpol et Saint-Brieuc ont un commerce sur les lins,
les chanvres, les fils du Léon, sur l'intérieur et sur Morlaix
où on les transforme en toiles, sur Rennes où on les teint et où
on les exporte, ou encore pour ce dernier genre sur Saint-Malo.

Outre ce commerce, Saint-Brieuc va chercher pour la con-
sommation intérieure les vins de Bordeaux et de Nantes, les sels
de Guérande, la résine et l'épicerie d'Arcachon et de Bayonne.

En 1732, on ne parlait encore que d'un petit commerce de
pèche de la morue pour la consommation intérieure, réduit à
deux petits hàvres, avec des bâtiments de 100 tonneaux.

On reconnaissait d'ailleurs qu'ils aimaient la navigation ;



64	 ASSOCIATION BRETONNE

les habitants de la côte de Matignon ont l'esprit vif et péné-
trant, et sont bons mariniers.

La seconde région, la partie orientale, est beaucoup moins
favorisée, surtout Matignon, détestable dans les années sèches,
parcourue par quelques voituriers qui vont de marchés en
marchés, à Lamballe et Plancoët, achetant et vendant des blés.

Les habitants de Lamballe manquent de génie, mais sont
dociles.

Quintin et Moncontour forment une région riche, surtout
Quintin où la récolte est toujours superflue et où la vache
domine, tandis que le mouton domine à Moncontour : cette
dernière subdélégation est mal cultivée ; toutes deux sont
susceptibles d'amélioration. C'est un pays de foin et de cidre.

La région du lin comprend Quintin et Moncontour, où on
fabrique des toiles à l'usage du pays. A l'inverse des Trégorois,
il n'y a pas assez de matières premières dans le pays, et on les
fait venir de Tréguier et même du Léon à Quintin. Les lins arri-
vent en bois. Ils sont filés et fabriqués à Quintin, et les toiles
expédiées en ballots, notamment à Cadix (fines, entrefines et
communes). Chàtelaudren forme la limite de la région où l'on
cultive le lin : son débouché est Guingamp et Quintin.

Ce sont gens laborieux, mais ceux de Quintin négligent
l'agriculture, leur génie particulier est pour le trafic ; ce sont
des négociants, tandis que ceux de Moncontour ne sont guère
que laboureurs et artisans. Moncontour doit donc se rappro-
cher d'Uzel.

3° région : Uzel, très mauvais comme terres et par consé-
quent distinct de la seconde région, s'y rattache comme
région de fabrication de toiles et comme région de non-pro-
duction du lin : Quintin, Loudéac, Allineuc, Uzel étaient
indiqués en 1698 comme le centre de la fabrication des toiles.

III

Le pays de Rennes a lui aussi ses plaines, ses bois et ses
forêts, ses landes et ses bruyères, ses rochers. Les plus mau-
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valses régions agricoles sont les forêts qui entourent la ville
de Rennes en allant vers Saint-Aubin du Cormier, région
dépourvue de froment, où le principal commerce est naturel-
lement celui des fagots et charbons, les landes immenses qui
tiennent tout le pays de Bain, également presque entièrement
dépourvu de froment, et les pays de Bazouges et d'Antrain,
où cette céréale est peu cultivée. Ces trois pays, sauf Antrain,
sont de plus presque entièrement dépourvus de foin. Le pays
de Hédé diffère aussi du reste. Les deux grandes richesses
agricoles de l'évêché sont : 1 0 1a vache (elle domine partout, et
ne subit guère de concurrence qu'à la Guerche, moutons et
cochons, Rennes, cochons, Antrain, moutons) qui produit le
beurre dans les régions même les plus pauvres, Bain, Saint-
Aubin, Hédé, et qui ailleurs à Rennes, à Fougères, s'envoie
jusqu'à Paris, et notamment en Anjou ;

2° les arbres fruitiers. Partout il y a du cidre, la zone fron-
tière, Fougères, Vitré. Rennes, produit le poiré, Vitré, Rennes,
Châteaugiron sont des pays de châtaignes, les noix, les cerises
abondent et se consomment à Rennes et Fougères, il y a
même du vin, un peu à Bazouges, principalement dans le sud,
Bain, Châteaugiron, environ 100 muids, surtout dans les
environs de Rennes, 300 muids de vin blanc, mais ce vin est
fort médiocre.

Dans les pays bien cultivés, Rennes, Vitré, il y a encore
des landes, mais elles servent soit au pacage, soit à la litière.

Ce pays est surtout un pays d'industrie, sauf Hédé et Saint-
Aubin. De tous les évèchés bretons, c'est celui qui propor-
tionnellement à sa population, compte le plus d'ouvriers :
une forge à fer à. Martigné près Rennes, des moulins à papier
à Fougères et Antrain, de nombreuses tanneries à Bazouges,
Antrain, Rennes, Fougères. Le tissage y est surtout développé.
La matière première, lins et chanvres, est cultivée dans le
sud, Rennes, Vitré, La Guerche, Châteaugiron, les pays pau-
vres, Bain, Héilé, Saint-Aubin, font le commerce des fils liés
ou non déliés, La Guerche, Châteaugiron, Fougères, Rennes
où on les teint, y ajoutent celui des toiles (canevaux de
Fougères, grosses toiles à. voiles dites noyales de Rennes,
grosses toiles et étoffes de laine sur fil d'Antrain, serges sur fil,
tricots, toiles de Vitré).

Arch.	 5
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Antrain compte	 400	 ouvriers sur 8.400 habitants.
Fougères	 4.000	 ••••••	 29.000	 —
La Guerche	 250	 18.000 
Rennes	 — 6 à 7.000	 75.000 —
Les Rennais se subdivisent en 6 à 700 employés aux toiles

produisant pour 150 à 200.000 livres par an ; 5 à 6.000 aux
fils, 1.200.000 livres ; 300 aux tanneries, 300.000 livres ; 300
aux forges, 20.000 livres. Les hommes sont payés 10 à 12 s.
par jour à Fougères, 8 à 10 à Rennes ; les femmes 4 à 5 s.
(Fougères et Rennes).

Mais tout ce pays n'est pas également laborieux. A côté des
habitants des régions pauvres, qui ont peu de génie, cepen-
dant laborieux (Antrain), assez laborieux, doux et paisibles,
quoique gens de bois (Saint-Aubin), laborieux, aimant l'agri-
culture et le commerce (Bain), mais qui parfois sont fainéants,
grossiers, mutins et mauvais (Bazouges), d'un esprit inquiet,
aimant les procès, le vin et l'eau-de-vie, ne s'appliquant point
au commerce et même à l'agriculture (Hédé), ceux des régions
riches présentent les mêmes différences : les uns dociles, labo-
rieux, aimant cependant à boire (Vitré), laborieux, mais gros-
siers, adonnés au cidre et au vin (Rennes), les autres comme
à Châteaugiron, naturellement industrieux, mais peu labo-
rieux, à La Guerche, vains et peu laborieux, à Fougères, natu-
rellement fainéants, audacieux, aimant les procès et peu
riches.

Bain et Hédé font le commerce des blés, Bain et Rennes
celui des bois.

La Vilaine est une artère commerciale importante, les bate-
liers portent jusqu'à Rennes le poisson de la côte sud, les vins
de Bordeaux, les résines, les moulages, les bois ; Guipry est
un centre fréquenté.

IV

La région du nord-ouest qui correspond aux deux., évêchés
de Dol et de Saint-Malo peut se diviser en deux régions bien
distinctes : une première région, Dol et Combour, mal située,
entourée de marais, en mauvais air, le plus méchant pays de
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la Bretagne, dit-on de Dol. Les gens y sont grossiers et mal-
sains; à Combour, on nous les dépeint comme assez laborieux
pour la culture des céréales et du pommier, mais ivrognes et
incapables dans l'élevage. A. Dol et à Combour, quelques tis-
serands de village, mais en général on y manque de laine et
de fil. Un peu de lard et de beurre vendu à Saint-Malo et à
Dinan, un peu de poisson vendu à Rennes, Fougères et Vitré,
en revanche beaucoup de fruits, noix, châtaignes, pommes et
beaucoup de cidre. La seconde région comprend le reste de
l'évêché de Saint-Malo, bien cultivée sur la côte, où l'on met
en valeur tout ce qui n'est pas rocher, non seulement en blé
(Châteauneuf, Plouer, Montauban), mais en légumes, pois et
fèves (Broons et Montauban). Du cidre à Plouer et Jugon, un
peu à Dinan, très peu à Saint-Méen. Du poiré à Châteauneuf.
Du lin et du chanvre à Plouer, Dinan, Broons. Les landes de
Plouer et de Montfort seraient susceptibles de défrichements,
et il faudrait contraindre les seigneurs à les afféager. Au point
de vue bétail, le pays se divise en trois bandes perpendiculai-
res au littoral, à Plouer, Jugon et Plélan les moutons, à
Broons et Plouer les chevaux, dont il y a de si grandes foires
à Ploubalay et à la Touche ; à Dinan, Châteauneuf, Montfort,
Montauban, Saint-Méen, les vaches. Les boeufs sont très rares,
parfois ils manquent absolument. Montauban fait un grand
commerce de porcs.

L'industrie, restreinte à la filature domestique par les
femmes et les enfants à Montauban et Saint-Méen, avec tisse-
rands de village pour l'usage des particuliers (Montfort, Jugon),
comprend la fabrication des grosses toiles (Saint-Méen, Plouer,
Dinan, 600 ouvriers), la blanchisserie des fils (Plouer, 6 à 700
ouvriers, Plélan, 400), la fabrication des étoffes et les forges
de Plélan.

Quant au caractère des habitants, il est assez varié, pares-
seux et inappliqués à Dinan, bornés et paresseux à Saint-Méen,
paresseux et méchants à Plélan, paresseux, fainéants, très
mauvais cultivateurs à Jugon, paresseux dans la ville de
Montfort, on les trouve au contraire laborieux et bons culti-
vateurs, sachant profiter des saisons pour faire de bonnes
emblavures et de bonnes récoltes dans la campagne de Mont-
fort, à Plouer, et surtout à Montauban et à Broons.
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La pèche est assez développée dans la subdélégation de
Plouer : des pêcheurs fort à leur aise, montant des barques
depuis 6 jusqu'à 40 tonneaux, vendent leur poisson à Rennes,
Saint-Malo et Dinan.

Le petit port de Saint-Briac fournit 40 à 50 barques qui
vont caboter jusqu'à Bordeaux. Mais c'est surtout à Saint-
Malo, Plouer et Châteauneuf, que les habitants; assez fiers
mais brutaux, aiment la navigation, Saint-Malo, ville sans
industrie, est entièrement adonnée au négoce. Ses habitants,
entreprenants et actifs pour leurs intérêts, ont un génie fort
étendu sur les différentes manières de le faire.

V

Entrons maintenant dans la Bretagne centrale. Dés l'abord
nous y voyons cultiver le mil (Baud, Carhaix, Malestroit,
Redon) assez rare ailleurs sauf à Nantes et Machecoul. On y
distingue deux parties.

Io Pays des bêtes à cornes.

1. Carhaix, Châteauneuf et Gourin. Ce pays dont la moitié
seulement est en culture, et à Gourin le tiers, serait susceptible
de plus grands défrichements ; mais les habitants sont pares-
seux, vifs quoique dociles à Gourin, brutaux à Carhaix, indo-
ciles Châteauneuf, d'ailleurs généralement grossiers et
pauvres (Châteauneuf, Gourin, Carhaix).

Gourin a quelques foins et du cidre, Châteauneuf ne produit
ni fruits, ni cidres.

C'est une région de fabrication domestique, il n'y a pas à
Carhaix de manufacture de draps, on y fabrique quelques
toiles pour l'usage de chaque famille, et celles que des mar-
chands vendent dans le pays sont prises à Pontivy, Quintin,
Morlaix et Léon. Châteauneuf (probablement dans la région
maritime qui touche le Faou) fait seul quelque' commerce de
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lins et de chanvres. Le commerce se fait surtout, uniquement à
Carhaix, sur les blés et les bestiaux. Le commerce des bêtes à
cornes, faible à Gourin et uniquement avec l'intérieur, était
jadis considérable à Carhaix dont les foires étaient fréquentées
par les marchands de Normandie. Châteauneuf fait aussi le
commerce du miel.

2. Pontivy, Guémené, Rostrenen, Callac, Baud, Locminé,
Josselin.

Région généralement mal cultivée (Rostrenen, Locminé,
Josselin), les deux tiers incultes à Baud, à, Callac, 18.000
arpents sur près de 20.000 sont incultes. Ce pays de Callac
est absolument déshérité. C'est un pays ingrat, où l'on ne
cultive que le seigle, l'avoine menue et le blé noir, sans
fruits ni cidres, les habitants seraient portés au commerce,
mais pauvres et hors d'état de le pousser. Les boeufs y sont
en nombre double des vaches, ils font avec Carhaix, Mor-
laix, Callac (ville) un petit commerce de chaux, de volailles,
de beurre, de miel et c'est tout. Et cependant le pays serait
susceptible d'améliorations (Pontivy), au moins partielles (Gué-
mené et Callac). Dans ce dernier endroit on pourrait mettre
les terres incultes en culture tous les 8 ans ; à Guémené, ce
qui arrête les progrès du défrichement, c'est la trop. grande
étendue des exploitations, et le subdélégué émet l'avis qu'il
faudrait obliger chaque particulier à se restreindre à la quan-
tité de terre qu'il pourrait cultiver. A Baud, Locminé, Josse-
lin, ces terres sont utiles pour le pâturage et le pacage et on
n'en conseille pas le défrichement. Les habitants sont d'ail-
leurs laborieux, mais généralement grossiers, peu industrieux
(Pontivy, Josselin).

A Baud, cependant, on note qu'ils sèment leurs grains en
saison convenable, et savent amasser les landes pour faire de
l'engrais et fumer les terres labourables. Partout dans ce pays,
le paysan est laboureur ou artisan. Baud, Rostrenen, Guémené
font le commerce des blés et des bestiaux (petit à Baud), com-
merce sur denrées agricoles à Pontivy et Josselin, petit com-
merce de bestiaux à Locminé. On ne signale de fruits qu'à
Guémené (pommes et poires), de foins qu'à Guémené et Jos-
selin, de cidre qu'à Josselin. L'industrie . est représentée par
la fabrication des toiles de reparon à Baud, la fabrication
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et le commerce des gros draps occupant à Josselin 500 ou-
vriers, la fabrication et le commerce des toiles occupant 250
ouvriers à Guémené, 100 à Locminé; Pontivy, qui a surtout

• des tanneries, des moulins à papier, une verrerie, n'a guère
que des tisserands de village. C'est, comme Rostrenen, un
pays de production de lin et de chanvre, le chanvre se retrouve
encore à Guémené et un peu à Locminé, mais à Guémené
notamment tous les lins viennent du Léon.

1I0 Région du mouton.

1. Plermel, Corlay, Uzel à moitié cultivée, le reste stérile,
sec, mauvaises landes et rochers, impossible à mettre en cul-
ture. Les habitants sont laborieux, à Uzel grossiers.

Ploêrmel, une partie des habitants se donne au barreau, le
commerce est uniquement sur les seigles, la fabrication est
toute domestique.

Corlay, pays à cidre, Uzel pays à foins et à légumes ne sont
guère des pays de commerce agricole. A Uzel la récolte est
très insuffisante et il n'y a pas de foires, à Corlay le grand
commerce est sur les toiles, 5 à 600 ouvriers à Uzel, 100 à
Corlay, surtout à Saint-Martin pour les toiles flues. Les fileu-
ses gagnent 4 s. ; les tisseurs et peigneurs 12 s. à Corlay,
10 s. à Uzel. Les matières premières viennent du Trégorois à
Uzel, le débouché de Corlay est Saint-Malo.

2. Malestroit et Redon (en partie). Région oit l'on cultive le
mil, moyennement cultivée, susceptible d'amélioration. Habi-
tants paresseux et adonnés au vin.

Pays de foins, de fruits (Malestroit), de cidre et de vin
(Redon). A la fois commerce des blés, bestiaux, laines, cires,
miels, tanneries à Redon, fabrique et commerce de toiles
(Redon), manufactures de toiles et laines (Malestroit).

Malestroit, Rochefort, Questembert sont signalés en 1698
comme fabriquant quelques petits draps et tiretaines pour
l'usage du pays.

L'une des caractéristiques du centre est l'absence de l'orge :
Carhaim, Pontivy, Callao, Baud, Locminé, Josselin, Memel.
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Froment rare à Corlay et Gourin. Blé noir manque à Baud,
pas d'avoine à Plarmel, Locminé, Malestroit.

VI

Le pays nantais, le plus rapproché de la France, offrait une
grande inégalité de richesse. A côté de régions comme Ancenis,
où sur 10.000 arpents de terre, tout était en culture sauf 80 ar-
pents qui étaient aussi utiles comme pacages, on voyait des sub-
délégations comme Pontchâteau, Blain, la Roche-Bernard,
Châteaubriand, Clisson, où plus de la moitié du territoire était
en friche. Pays de culture et d'élevage, il exportait à la fois
des bestiaux (Saint-Nazaire, Pontchâteau, Blain, Savenay,
Machecoul, Bourgneuf), des céréales (Pontchâteau et Bour-
gneuf), des laines (Saint-Nazaire, Machecoul et Bourgneuf),
des beurres (Saint-Nazaire, Derval, Savenay et Bourgneuf),
des cuirs (Derval). On cultive du foin à Pontchâteau, Savenay,
Guérande, la Roche-Bernard, Nantes, Saint-Nazaire et Bour-
gneuf ; le lin à Pontchâteau, Savenay et la Roche-Bernard ;
les pois à Savenay et Machecoul ; les fèves à Savenay, les
pommes et les poires à Savenay et Bourgneuf. Le pays nan-
tais est avant tout un pays de bovidés (113.000) et d'ovidés
(107,000) ; la race ovine prend même le dessus sur la bovine
à Saint-Nazaire, Clisson et Bourgneuf. Viennent ensuite les
porcs (33.000) et les chevaux (31.000). Mais il y a des localités,
comme Clisson, où il n'y a pas d'autres porcs que ceux que
les habitants élèvent pour leur consommation. Le pays pro-
duit également des bois (Blain, Derval), de la chaux, des
ardoises (Derval). Mais les deux productions les plus caracté-
ristiques, celles que l'on ne trouve guère que là, sont les vins
et les sels. Le sel, qui se récolte à la Roche-Bernard et à Gué-
rande, a son centre principal de production dans la subdélé-
gation du Croisic. La population, là, se divise en trois classes :
les paludiers qui récoltent le sel, les muletiers qui le trans-
portent dans l'intérieur et les voituriers qui vont de ville en
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ville débiter les draps, toiles, épiceries. Tout ce monde vit du
commerce et achète son blé.

Quant au vin, on le trouve presque partout, à Savenay, la
Roche-Bernard, Guérande, Derval, Nantes, Paimbœuf, Bour-
gneuf, et surtout Ancenis, Clisson et Machecoul, où l'on
fabrique également des eaux-de-vie.

Nantes tient le second rang au point de vue industriel
parmi les évêchés bretons, Blain, Savenay, Saint-Nazaire,
Guérande et Machecoul sont cependant totalement dénuées
de manufactures ; mais Nantes est déjà une ville industrielle.
Châteaubriant fabrique des étoffes de serge et de laine, Clisson
emploie mille ouvriers à la fabrication des berlinges, serges,
toiles, coutils ; quant aux toiles et étoffes moitié fil et moitié
laine pour l'usage des gens de la campagne, on en trouve
quelques-unes à Pontchâteau vt à Savenay. Si l'on y joint les
forges de Châteaubriant et la verrerie de Blain, on aura le
bilan industriel du pays.

L'enquête, comme toujours, nous renseigne également sur
le caractère de la population. Généralement, on les trouve
laborieux (Nantes, Derval, le Croisic, Pontchàteau, Ancenis,
Machecoul, Paimbœuf, Clisson, Bourgneuf, Blain seul fait
formellement exception). Mais généralement c'est un labeur
assez routinier, indiqué par les épithètes mauvais ménagers
(Bourgneuf), peu industrieux (Clisson) ; on ne signale guère
leur émulation qu'à Derval, pays pauvre et peu avancé ; leur
bon génie et caractère qu'à Ancenis. Le caractère fort doux
des paysans est signalé à Blain, Pontchâteau et Saint-Na-
zaire. Au Croisic, ils sont durs au travail, mais ils aiment
cependant la propreté et même le faste dans leurs habits et
leurs meubles. Les habitants de Guérande, Machecoul, Clis-
son, Bourgneuf, sont désignés comme fort ivrognes.

Naturellement, ce pays maritime s'adonne assez volontiers
à la navigation : Le Croisic passe pour fournir de bons officiers
de mer, mais on y trouve surtout des négociants commissionnai.
res; les marins de Saint-Nazaire sont glorieux et peu obligeants;
ceux de Paimbœuf, où presque toute la population est officier
ou matelot, sont fiers et arrogants ; à Paimbœuf, à Bourgneuf
les matelots engagés sur les vaisseaux emportent avec eux
des pacotilles. A Nantes, ils naissent presque tous avec une
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inclination naturelle et un génie particulier pour le commerce
de mer, clans lequel ils se distinguent par leur capacité et leur
économie. En revanche, à Pontchâteau, peu de gollt pour le
négoce, et les gentilshommes et bourgeois de Guérande, aux-
quels on reconnaît de l'honneur et de l'économie, et qui sont'
fort réglés dans leur conduite, négligent toute sorte de com-
merce et méme le barreau.

VII

La côte vannetaise, sauf Belle-Ile et Rhuis, est assez mal
cultivée. Plus de la moitié des terres sont incultes, les unes à
cause de la difficulté qu'il y aurait à les défricher, comme les
landes marécageuses d'Auray ; d'autres, Vannes, Hennebont,
parce qu'en l'absence de la liberté d'exportation, les habitants
ne peuvent trouver dans la consommation intérieure un
débouché suffisant à ce qu'ils produisent, et n'ont par consé-
quent aucun intérêt à produire davantage ; parfois enfin,
comme à Hennebont, les recteurs, par leurs prétentions exa-
gérées au 10e des novales, mils et blés noirs (qu'on propose
de réduire au 2 te), découragent les velléités de progrès.

Belle-Ile, très bien cultivée d'ailleurs en froment et avoine,
a besoin, à défaut de bois, de ses bruyères et de ses landes
pour le chauffage.

Sauf Belle-Ile, pays de moutons, toute cette région est un
pays de bêtes à cornes, notamment Auray. Les moutons y
sont rares, complètement absents à Hennebont.

Toutes les céréales y sont cultivées, le mil ou millet y est
notamment très répandu (dans toutes les subdélégations), pas
d'orge au Port-Louis et à Rhuis, pas de blé noir à Vannes.
Vannes est signalé comme pays de cidre et de vin, dont le
centre de production est surtout Rhuis.

Sur la côte, les marins ou pécheurs sont nombreux : la
sardine se pèche au Port-Louis, à Hennebont, à Rhuis, où
l'on en fait commerce, et surtout à Belle-Ile, d'où les sardines
pressées s'expédient à Nantes, à Bordeaux, en Espagne, en
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Provence. A part le Port-Louis, dont la population est labo-
rieuse et d'un bon génie, tous ces pêcheurs sont paresseux,
brutaux, peu industrieux (Belle-Ile), d'un génie grossier
(Rhuis), pauvres (Belle-Ile), adonnés au vin (Belle-Ile, Henne-
bont) et au tabac (Hennebont).

Les habitants de la plaine et des bords du golfe (Hennebont,
Auray, Vannes) sont au contraire fort laborieux, mais ils
mènent une vie dure, mal logés, mal nourris, mal vêtus (Belle-
Ile) ; aussi ils sont durs pour eux comme pour les autres.

L'absence de manufactures (Rhuis) dans ce pays qui ne
pratique que la fabrication domestique (Vannes, Auray), ou
une petite fabrication de petits draps et tiretaines pour l'usage
du pays (1698, Vannes, Rhuis, Berric), réduit le commerce à
la vente des denrées agricoles. Au Port-Louis, les travaux du
port fournissent un supplément de ressources. Mais ce com-
merce, surtout florissant à Auray, dont les habitants aiment
le négoce de la mer, est plutôt un commerce de commission,
sans armements : il faut que l'étranger vienne chercher les
produits, et si une cause quelconque l'en empêche, l'engorge-
ment se produit aussitôt. En échange des blés d'Auray et
d'Hennebont, du miel et des sardines de cette ville, ces deux
ports introduisent dans la pays les vins de Bordeaux et de
Nantes et les fers de l'Espagne.

Arrivons à Redon : c'est un pays fertile, près des quatre
cinquièmes sont en culture ; les habitants y ont un assez bon
caractère,, mais ce sont beaucoup plutôt des commerçants
que des agriculteurs ; les habitants de la ville aiment le trafic,
ils ont un génie fin et délié pour leurs intérêts : ceux de la
campagne négligent l'agriculture parce qu'ils fréquentent
trop les foires et les marchés pour trafiquer. Les riverains de
la mer se livrent à la construction des bateaux et au com-
merce, principalement à la batellerie sur la Vilaine, des blés,
toiles, berlinges, fers ou au transport des sels pour le compte
de la gabelle.
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VIII

Nous arrivons à l'évêché de Quimper.
Prenons la zone côtière qui s'étend de Quimperlé au Faou.

Les deux extrémités, Quimperlé d'une part, Châteaulin et le
Faou de l'autre, sont les mieux cultivées dans tout le reste,
environ la moitié de la surface du pays est inculte, en rochers
ou en landes difficiles à défricher, bruyères, terres froides qui
servent aux habitants pour y faire paître leurs bestiaux, comme
litière, comme engrais, et dans les régions où le bois manque,
comme à Pont-l'Abbé, pour le chauffage; et comme le blé sura-
bondant se vend mal, on n'a pas intérêt à défricher davantage.
Ce n'est guère qu'à Pont-Croix que le subdélégué déclare les
terres incultes par la paresse des habitants de les améliorer,
il les dit cependant laborieux ; et au Faou, où tout en les
déclarant très difficiles à défricher, il affirme ailleurs que les
habitants laissent à l'abandon des terres qu'ils pourraient
cultiver. Dans certaines paroisses de la région de Châteaulin,
on les met en culture tous les vingt ans.

La culture est la grande occupation. La récolte, toujours
plus que suffisante à. Quimperlé, à Concarneau, à Châteaulin,
donne lieu à une forte exportation, principalement de
Concarneau sur Nantes. Il y a plus de personnes à souf-
rir du vil prix des blés que de leur cherté. Châteaulin fait
surtout le commerce avec l'intérieur. Le seigle, l'avoine,
l'orge, le blé noir sont cultivés partout, le froment ne manque
qu'à Quimper, les légumineuses, pois, fèves, vesces y sont
fort cultivées (Quimper, Pont-l'Abbé, Pontcroix) et le port
d'Audierne en exporte beaucoup à destination de l'Espagne.
Le cidre est très abondant à Quimperlé, rare à Concarneau.
Quimper, Châteaulin, le Faou, très rare à Pont-l'Abbé, où les
habitants consomment directement leurs pommes ; on n'en
fait pour ainsi dire pas à Châteauneuf. Le foin, très abondant
à. Quimperlé et Châteaulin, est abondant à Concarneau, rare
au Faou et manque à Châteauneuf. Les Utes à cornes dominent
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partout, les boeufs se rencontrent surtout à Concarneau,
Châteaulin et Quimperlé, et dans cette dernière ville, il y en
a presque autant que de vaches. L'élevage du mouton, et par
conséquent la production de la laine n'existe qu'à Pont-l'Abbé.
Les pays de chevaux sont Quimper, le Faou et Pontcroix, et
il se fait des environs de Châteaulin une grande exportation
de petits chevaux. Le lin et le chanvre ne sont cultivés qu'au
Faou et à Châteauneuf qui en font le commerce vers l'inté-
rieur; Pont-l'Abbé fait avec l'étranger un important commerce
de graines de lin ; Châteauneuf, le Faou, Quimper, produisent
du miel qui s'exporte dans l'intérieur. Cette côte est une région
commerçante ; on parle des négociants de Quimperlé ; Quimper,
le principal port d'importation, introduit dans le pays les vins
de Bordeaux et de Nantes ; Concarneau est en relations avec
les mêmes ports, Pont-l'Abbé exporte à l'étranger ses poissons
secs et ses blés ; le Faou et Concarneau y exportent leurs
sardines. Presque partout il se fait vers l'intérieur un com-
merce de blés et de bêtes à cornes (Pontcroix, Le Faou, Châ-
teaulin, Quimper). Pour être complet sur les ressources du
pays, je dois citer encore les ardoisières de Châteaulin.

L'industrie de cette région est fort réduite : 250 à 300 ouvriers
aux toiles à Pontcroix, avec exportation en Gascogne, 250
ouvriers tanneurs à Quimperlé ; à Quimper, 30 à 40 ouvriers
aux toiles, 25 à 30 tanneurs. Ceux qui travaillent au métier
ou peignent la filasse gagnent 10 s., les fileuses 4 s., les tan-
neurs 12 s. à Quimper, 10 s. à Quimperlé. A Concarneau,
quelques tisserands travaillent pour l'usage des familles ; un
moulin à papier employant 10 ouvriers, et une manufacture
de toiles à voiles à Châteaulin complètent cette énumération.
Le pays, d'ailleurs, voit sa prospérité diminuer : les tanneries
ne font plus leurs frais, et à Quimperlé on se plaint déjà
depuis 4 ou 5 ans de la concurrence étrangère qui fait baisser
le prix des blés.

L'état moral de la population est assez satisfaisant. Les vil-
lageois sont généralement laborieux (Pontcroix, Concarneau,
Quimper), mais au Faou on les trouve peu laborieux, ainsi
qu'à Pont-l'Abbé et à Châteaulin. Les gens de Concarneau sont
rustiques et grossiers, ceux de Quimperlé et du Faou brutaux
et grossiers, ceux de Pont-l'Abbé dociles, ceux du Faou en
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revanche indociles, ceux de Pont-l'Abbé sans industrie, ceux
de Pontcroix grossiers, ceux de Châteaulin processifs. Quant
aux artisans de Quimper, que l'on oppose aux ruraux, ils sont
fainéants, peu ingénieux et pauvres.

IX

•

Le Léon est mieux cultivé que la Cornouaille. Souvent plus
des trois quarts du terrain sont mis en valeur. Landivisiau est
la seule subdélégation où il n'y en ait que la moitié. Ce qui
reste est d'ailleurs susceptible de défrichement, sauf àLander-
neau, pays presque entièrement adonné au commerce, mais
les paysans, à, Saint-Pol notamment, disent que les terres
incultes leur sont utiles pour le pacage. La récolte du blé y
est cependant insuffisante, car presque toutes les terres sont
en lin (Saint-Pol, et surtout Landerneau et Landivisiau) ou en
chanvre (Brest et Lesneven) (1). Brest n'a guère que des tis-
serands de village, mais les quatre autres subdélégations ont
de véritables ouvriers pour l'exportation. Les toiles sont sur-
tout dirigées sur l'Espagne, les fils et filasses de Brest et d'ail-
leurs sont exportés sur Rouen. Il y a 12 à 1500 ouvriers à Lan-
divisiau, 4 à 500 à Saint-Pol. Toutes les femmes et filles vendent
ordinairement leur fil cru à des marchands qui le font blan-
chir. La région de Saint-Thégonnec, voisine des papeteries de
Morlaix, compte environ 300 ouvriers papetiers. C'est surtout
depuis la guerre de 1688 que l'on vend le fil cru et blanc : la
cessation des armements dans les grands ports de la province,
en obligeant à substituer le transport par terre au transport
par mer, avait rendu l'écoulement des toiles blanches si
difficile que beaucoup de gens avaient cessé de les fabriquer.
La prohibition des draps et étoffes étrangères, en écartant de
nos ports les vaisseaux des autres nations, avait déjà réduit
la production des deux tiers, la guerre de 1688 la fit entière-

(1) Dès le Faou en Cornouaille, on entre dans le pays linicole.
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ment tomber. Les toiles communes qui, avant la guerre et les
mesures prohibitives, valaient 60 à 70 livres la pièce de cent
aunes, étaient tombées pendant la guerre à 24, les fleurets de
100 à 60 et même à 48 ; les fins fleurets qui se vendaient 135
livres, ne valaient plus que 80 à 60.

Les chevaux étaient une des grandes richesses du pays, sur-
tout à, Lesneven, Brest, Saint-Pol, Landerneau. Les foires de
la Martyre et du Folgoet étaient fréquentées par les mar-
chands de Normandie et de Touraine. A Lesneven la statisti-
que ne relève pas de boeufs, et pas de moutons à Landivisiau.
Pas de fruits non plus dans cette dernière subdélégation.

A Lesneven et Saint-Pol paraissent les légumineuses, fèves,
pois, le mil à Lesneven ; on ne signale nulle part le cidre, et
à Landivisiau, Lesneven et Saint-Pol on dit formellement qu'il
manque.

La pêche est presque nulle, celle du maquereau est faite
par des bateaux normands, 22 à 27 pour 20 petits bâtiments
bretons. Ces maquereaux sont salés à Roscoff ou à bord des
bateaux dans les bonnes années, on en fait jusqu'à 500 mil-
liers. Ce n'est qu'en 1732 que l'on commence à pêcher la
morue. Un seul port, Roscoff, avec un petit cabotage, porte à,
Jersey des farines, des pois, de la chair de porc, seul commerce
d'exportation en dehors des chevaux.

Les habitants de la campagne sont négligents et peu adon-
nés à l'agriculture à, Brest ; partout ailleurs, Landerneau,
Landivisiau, Lesneven, Saint-Pol, les subdélégués les trouvent
laborieux. Les habitants des villes sont fainéants et indociles
à, Saint-Pol, polis et ingénieux à Brest, quoique un peu vifs et
brusques. Les ruraux de Brest sont brutaux, ceux de Lesne-
ven grossiers mais soumis, ceux de Saint-Pol rusés, ceux de
Landerneau industrieux, ceux de Landivisiau d'un génie à
entreprendre toutes sortes d'ouvrages.

X

Dans l'évêché de Tréguier, la qualité des terres diffère beau-
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coup ; à Morlaix, à Guingamp, le tiers à peine est en culture,
à Lanmeur, au contraire, les trois quarts sont défrichés et le
reste, très mauvais, sert comme pacage. A Morlaix, à Tré-
guier, à Pontrieux, ce qui n'est pas défriché ne vaut guère la
peine de l'être. Les habitants vendent beaucoup de froment à
Brest pour les magasins, à Saint-Malo pour les armements. Le
tiers des chevaux exportés de Bretagne sort du Trégorois, et
si Léon en fournit le double, les chevaux trégorois sont plus
forts. Le commerce des chevaux se fait surtout à Guingamp ;
Pontrieux y joint celui des porcs et des foins. Les bêtes à
cornes dominent à Lanmeur, Lannion, Guingamp, mais il n'y
a pas de boeufs à Tréguier et Pontrieux, très peu de moutons
à Morlaix et Pontrieux. Lanmeur fait un important commerce
de bestiaux, et les marchands normands viennent s'approvi-
sionner de boeufs vers 1700 aux foires de Saint-Michel, Belle-Ile
et le Vieux-Marché. On fait du cidre à Lannion et à Guingamp,
mais c'est avant tout un pays à lin (Guingamp, Tréguier, Lan-
meur, et surtout Pontrieux, où le tiers des terres est emblavé
en lin) et à chanvre (Guingamp, Tréguier et Lannion). C'est
dans cette dernière ville qu'est le grand marché des chanvres,
comme celui des lins est à Pontrieux. Mais ils font plutôt de
la culture industrielle que de la fabrication, et ils vendent
généralement leurs fils de lin blancs et écrus à des marchands
du Léon qui en font fabriquer des toiles. Nul ne peut vendre
de chanvre aux particuliers que le gouvernement n'ait aupa-
ravant fait ses approvisionnements pour ses cordages.

Les berlinges de Guingamp emploient 1000 à 1200 ouvriers ;
il y a à Morlaix 2.500 à 3.000 tisserands, plus des papeteries
et 1000 à 1200 ouvriers employés à la fabrication du tabac.

La pêche est à peu près nulle ; il n'y a en 1730 que quel-
ques années qu'un commerçant de Lannion envoie un vaisseau
à Terre-Neuve.

Le grand entrepôt du commerce est Morlaix, situé à la
limite des deux évêchés, pour les toiles, laines, peaux, beurre
et suifs. Mais ici comme partout, mêmes doléances. Le com-
merce pour les laines avec l'Angleterre, qui occupait jadis 400
bateaux, dit-on en 1730, n'en occupe plus guère que 30 à 40,
ayant été ruiné par les droits de courtage et d'interprète.
Celui des toiles qui, de 1680 à 1690, produisait année moyenne
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avec l'Angleterre pour 4 millions et demi de livres, et se sol-
dait à notre avantage, puisque pour 100 livres de marchandises
anglaises, draperies, étain, plomb, charbon de terre qu'ils
introduisaient, ils en enlevaient pour 600 livres des nôtres.
Mais en novembre 1687, on interdit l'importation par navires
anglais. Or, comme leur acte de navigation réservait à leurs
navires le transport des marchandises nationales, comme les
difficultés d'abordage faisaient que Morlaix n'avait pas de
navires dans son port, en écartant les Anglais, on se trouvait
hors d'état d'écouler les toiles, et la ville se ruine, dit M. de
Nointel (1).

Généralement, la population est laborieuse (Guingamp,
Lanmeur, Pontrieux, Tréguier). Il n'y a guère qu'à Morlaix où
on les dépeigne comme ayant peu d'émulation et ne s'atta-
chant point à perfectionner leurs ouvrages. Ceux de Guin-
gamp, en effet, sont ménagers, ceux de Lanmeur ingénieux
pour leurs ouvrages, ceux de Pontrieux attentifs à leurs inté-
rêts, et le subdélégué note, en parlant de cette dernière ville,
que lorsqu'ils sont parvenus à un certain degré de richesse,
ils deviennent encore plus laborieux ; malheureusement, ils
sont vindicatifs et arrogants, tandis qu'on vante le bon carac-
tère de ceux de Lanrheur, Lannion et Tréguier. La plupart des
Lannionnais et des Morlaisiens, hélas ! sont adonnés au vin.

Voilons-nous la face sur ce dernier trait national. Notre
tour de Bretagne est terminé.

CIL DE LA LANDE DE CALAN.

(4) Il faut noter ici que le marché des toiles était réservé aux habitants de
Morlaix, nul fabricant ne pouvant traiter directement avec les marchands
étrangers, et étant obligé de les avoir pour intermédiaires.



DEUX RECTEURS BRETONS NÉCONMIS

M. HEL (JAN
Recteur de lariec

La question 17° du programme nous demande quelques notes
biographiques sur « les Bretons hommes illustres, remarqua-
bles, hommes de talent, peu connus ou méconnus ). Les deux
personnages dont je vais vous entretenir satisfont surabon-
damment à cette dernière partie du programme, car ils sont
non-seulement peu connus, mais, je crois pouvoir le dire, com-
plètement inconnus aujourd'hui. En revanche, il serait peut-
être téméraire de les classer parmi les hommes illustres et
remarquables, mais cependant, les quelques renseignements
que nous avons avons pu recueillir sur leur compte ne me
permettent pas de leur refuser la qualité d'hommes de talent.

Le premier est un recteur de Briec, qui trace lui-même sa
biographie dans un factum en forme de Plainte adressée aux
Etats de Bretagne en 1730. A cette époque, c'est un vieillard
de 86 ans, encore très vert, et Recteur de la paroisse depuis
50 ans ; il s'appelait Jean Heluan et était né vers 1041.

Après avoir terminé ses études, vers 1662, il servit, comme
il le dit lui-même, le roi Louis XIV sur mer sous les ordres
de M. Duquesne et de MM. les maréchaux d'Estrées et de
Châteaurenau, et sur terre en qualité de mousquetaire, à Brest,
en 1677.

Ayant abandonné la carrière des armes, il se livra, non
sans succès, à l'étude des sciences ecclésiastiques, et nous le

Arch.	 6
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voyons prendre fièrement, dans son factum de 1730, la qualité
de c licencié en théologie de la sacrée faculté de Paris, mai-
son de Sorbonne », et en 1690, il fut pourvu du vicariat per-
pétuel de Briec.

En nous en tenant aux seules notes qu'il nous a laissées,
nous sommes tentés de croire qu'en entrant dans l'état ecclé-
siastique, Jean lleluan n'avait pas complètement dépouillé
l'esprit belliqueux de son ancien métier. Il est en chicane avec
rEvéque, avec le chapitre de Quimper qui était Recteur pri-
mitif de Briec, et en 1700 il n'hésite pas à entreprendre le
voyage de Rome où, tout en gagnant pieusement les indul-
gences du Jubilé, il entend bien se plaindre au Pape de l'Evèque
et du Chapitre de Quimper, au sujet des dimes qu'ils perçoi-
vent indûment, prétend-il, sur sa paroisse. 11 se plaint éga-
lement aux Etats des Jésuites de Quimper, dont la doctrine
lui paraît fort relâchée dans les instructions qu'ils donnent à
l'occasion des retraites.

Mais il se plaint encore et surtout de ses paroissiens, et
pour cette fois, il faut avouer que ce n'était pas sans raison.

L'un d'eux, dit-il, Jean Le Dougu de Kerhelemi, leva son
bâton pour frapper le suppliant, mais celui-ci, qui avoit eu
l'honneur de servir Louis XIV sur mer et sur terre, se saisit
du bâton et le lui arracha de force sans l'en frapper comme
il le méritoit, et appela par le son d'une petite cloche son
domestique qui mit cet homme par force hors de la chambre
et du presbytère.

Un autre rustique, ajoute-t-il, Pierre Le Guenno de Ker-
losquet, quinze jours après, vint aussi sous le même prétexte
de la dîme dans la chambre du suppliant, mais ne voulant
l'écouter, le voulut mettre hors de la chambre. Ce rustique
prit le suppliant à la gorge et à la perruque, mais le suppliant,
plus fort que lui, le renversa d'un coup de coude sur le nez et
appela par sa clochette à son aide son domestique, qui fit
sortir ce brutal de sa chambre de force et de la maison. »

On voit que ce n'est pas sans une certaine complaisance
que le plaignant entre dans ces détails, qui démontrent bien
que la vigueur du mousquetaire n'était pas encore éteinte
dans ce vieillard de 86 ans.

Mais ce vigoureux vieillard, qui nous décrit si lien son
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humeur un peu batailleuse, était en même temps un travail-
leur et un savant. Lorsqu'il mourut, à l'âge de 92 ans, en 1736,
on fit un inventaire de sa bibliothèque, inventaire conservé
aux Archives départementales (I), dans lequel figurent c treize
grands livres de l'écriture du Recteur ». Malheureusement,
l'inventaire n'est pas plus explicite, et nous ignorons quels
genres de travaux ils pouvaient contenir, mais cette masse
imposante de manuscrits nous montre assez la somme de tra-
vail que s'est imposé l'auteur durant sa longue carrière.

Il composa cependant un ouvrage colossal, qui, s'il eût pu
échapper aux injures du temps, aurait retiré à jamais de
l'oubli le nom du Recteur de Briec, je veux parler de la tra-
duction en breton de la Bible, qu'entreprit et exécuta Jean
Heluan, et il nous apprend lui-même, dans le factum déjà
cité, qu'il en présenta un exemplaire aux Etats en 1730. Res-
terait à vérifier si, dans les procès-verbaux des Etats à cette
époque, il n'est pas fait mention de cet envoi.

Quant au travail en lui-même, il faut, je crois, en faire
notre deuil ; mais il restera acquis que le bon vieillard de
Briec a été un grand travailleur, et que ce n'est pas de sa
faute si nous ne possédons pas de lui un _travail analogue à
celui qui a suffi de nos jours à illustrer MM. Troude et
Milin.

%MININI%/%0%

M. NOY

Recteur de Felogori.xxec

Le V. P. Maunoir, dans la Vie manuscrite d'une femme de

Quimper au XVII° siècle, après avoir raconté l'histoire mer-

(1) B, 84.
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veilleuse d'un jeune homme, le protégé de saint Corentin,
s'exprime ainsi :

cc Pour appuyer la croyance de ce bienfait de saint Corentin
envers ce jeune gentilhomme, je dirai que j'ai appris l'an
1642, d'un ancien homme de Plogonnec, qu'environ l'an 1580,
M. Noï, prêtre de Locronan, qui passait dans ce teins là pour
le plus habile homme de Cornouaille, tenoit école à. Locronan,
où il étoit son écolier avec plusieurs autres, et leur lut un
ancien manuscrit où étoit écrite toute cette histoire comme
on l'a racontée. »

Nous voici donc en présence du plus habile homme de Cor-
nouaille à la fin du m ye siècle, et qui aujourd'hui nous est par-
faitement inconnu. Je constate donc quo ce personnage relève
authentiquement de la question 17e du programme.

En dehors de l'affirmation du V. P. Maunoir et des contem-
porains, nous n'avons guère de documents à alléguer en
preuve des talents du sieur Le Noy, mais nous savons que
prêtre originaire de Locronan, il y tenait école en 1580, et
tout porte à croire qu'il ne s'agit pas simplement ici des petites
écoles, car outre que ce poste aurait été bien modeste pour le
plus habile homme de Cornouaille, nous sommes en mesure
d'affirmer, preuves à l'appui, que Louis Le Noy était fort bon
latiniste et quelque peu helléniste.

En effet, en 1601 et depuis cette époque jusqu'à sa mort en
1623, M. Le Noy fut Recteur de Plogonnec. Or, nous remar-
quons qu'en sa qualité de professeur de latin, il ne daigne
rédiger ses comptes en langue vulgaire, et la fabrique de Plo-
gonnec possède encore en latin les comptes de 1601 à 1608
pour la chapelle de Saint-Denys, qui était avec celle de Saint-
Eloy ou Saint-Théleau, l'une des plus importantes chapelles
de la paroisse.

Ces comptes sont d'autant plus curieux qu'il sont peut-être
uniques en leur genre, car si l'on continue d'écrire en latin
les actes de baptême, mariages, enterrements, pendant les pre-
mières années du xvii e siècle, il est rare, je crois, de trouver des
registres de comptes tenus en cette langue après le xv e siècle.

A l'article des charges, le comptable cite d'ordinaire le nom
de la personne qui dépose l'offrande; quand il ignore le nom
ou ne s'en souvient plus, il dit simplement :
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Fatetur recepisse de bono homme in obiatione, tant.
Pour les donations en nature le latiniste n'est jamais embar-

rassé — s'il a reçu du blé noir — il porte en recette — pro
frumento nigro. S'il s'agit d'un chapelet vendu, il porte par
exemple : de Maria Coroler pro vendicione unius chapelets,
tant.

L'article des dépenses nous montre le rédacteur s'ingéniant
pour la traduction des mots les plus usuels. Comment par
exemple rendre en latin les mots ardoises, couvreurs 7 Notre
latiniste n'est pas embarrassé. — Pro lapidibus opertoriis, voilà
pour les ardoises. Pro labore cuidam Latomo in tegenda ecclesia,
voilà pour le travail du couvreur.

Mais au pardon il y a des luttes, on y appelle des comédiens,
peut-être pour jouer les mystères, et au même article des
dépenses nous voyons figurer.

— Dedit mimis et histrionibus.
— Pro pileo luctatoribus et athletis.
Pour un chapeau aux lutteurs.
Dans le compte de 1604, figure un article dont je n'ai pas

pu bien me rendre compte.
c Pro ligulis coriariis ad luctandum, 11 s. 1 d. »
« Dépensé en courroie de cuirs pour la lutte ,.
A quoi ces courroies pouvaient-elles servir, dans une lutte ?

A moins de réponse plus satisfaisante, je crois que par ces
lanières de cuir il faudrait entendre la matière première
pour confectionner la soule, et alors il ne faudrait pas voir
une expression synonyme dans les deux mots luctator et athleta,
mais le premier serait réservé aux jouteurs se disputant la
soule, et le second désignerait les lutteurs corps à corps. Il
est du reste certain qu'au pardon de Saint-Denys à Plogonnec
on jouait à la soule, car dans les comptes subséquents, il est
question des recettes faites le jour de la soule ou de la soulerie.

Je crois avoir démontré suffisamment la science de M. Le
Noy comme latiniste, mais nous pouvons soupçonner qu'il
connaissait le grec, car il se permet quelques essais hardis
d'étymologie sur le nom de sa paroisse, qui le laissent supposer.
C'est ainsi que sous prétexte que le nom de sa paroisse de
Plogonnec se prononçait en breton Pluguon, il traduisait en
latin en tête de ses registres de comptes Plogonnec par Piebs
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Cynica, ajoutant quelquefois, de peur qu'on ne comprit pas
suffisamment, Cynica seu Canina, étymologie peu flatteuse
pour ses paroissiens qui heureusement ignoraient aussi bien
le grec que le latin.

Je regrette de ne pouvoir apporter plus de preuves à l'appui
de la réputation, autrefois sans égale en Cornouaille, de
M. Louis Le Noï, mais du moins l'obscurité dans laquelle son
nom est tombé est-elle propre à rendre modestes les plus
savants du jour.

PEYRON,

Chanoine.



TESTAMENTS

ET

FONDATIONS ANCIENNES

D'UN CARACTÈRE ORIGINAL

Propres à jeter du jour sur les moeurs et coutumes du temps passé

La question 19° de l'Association Bretonne pour la classe
d'Archéologie et d'Histoire est ainsi formulée :

a Testaments et fondations anciennes d'un caractère origi-
nal, propres à jeter. du jour sur les moeurs et coutumes du
temps passé. ›

Les pièces de ce genre constituent une partie notable des
Archives départementales, et leur étude approfondie serait
propre à nous renseigner sur une foule d'usages d'autrefois.
Je n'ai pu, à mon grand regret, me livrer à cette étude que
d'une manière fort superficielle et sur le seul fonds des Archives
départementales du Finistère, mais un travail analogue serait
à entreprendre, en dépouillant les archives des études de
notaires et celles des châteaux, que M. le Marquis de l'Estour-
beillon signalait hier à nos investigations.

Les testaments, qu'ils soient rédigés par devant notaire ou
de la main des intéressés, débutent d'ordinaire par une for-
mule pieuse, rappelant que comme rien n'est plus certain que
la mort, rien n'est plus incertain qua son heure, et se termi-
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nant par une recommandation pour ce moment suprême à la
Trinité sainte, à la Sainte Vierge, aux Saints du Paradis, et
tout spécialement au saint Patron du testateur.

Citons comme spécimen de ces formules celle que trace en
tête de son testament un vénérable prêtre de Morlaix, qui,
tout en restant dans la donnée ordinaire propre à la rédaction
de ces sortes d'actes, a su pourtant y mêler une pointe d'ori-
ginalité (1).

Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit
Trinité sainte que j'adore et que j'aime

de tout mon coeur.

Testament et derniere volonté que René Oriot de Villebasse,
provost de l'église collégiale de N.-D. du Mur, écrit de sa main
propre pour la plus grande gloire de Dieu et sa propre consola-
tion dans la retraite, au couvent des Pères Recolets de l'ordre de
Saint-François, à Cuburien,

le 3 juin 1702.

a Quoique dans tous les tems de la vie vous nous recom-
mandez de veiller, oh mon Dieu, et ide nous tenir prets à
paraître devant vous, et que pour nous engager à y faire une
plus sérieuse attention, votre sagesse nous en a voulu cacher le
jour et le moment, il semble, oh mon Dieu, que ce doit être là
un des principaux motifs de la retraite où la séparation du
commerce du monde pour quelques jours est un office de
mort, et que c'est le vray tems d'y penser.

« C'est dans la soumission parfaite que je dois à votre sainte
volonté que, prosterné plus de coeur et d'esprit que de corps
dans votre présence, j'adore cet arret de mort en quelque
toms et en quelque lieu que vous le prononciez contre moi, et
que je vous fais en ce moment un entier sacrifice de ma vie,
vous remettant à l'exemple de Jesus-Christ mon maitre et
mon Sauveur, mon âme entre vos mains, vous suppliant de
la traiter dans toute l'étendue de vos miséricordes, vous pro-

(1) Archives départementales du Finistère, série G., 184.
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testant, oh mon Dieu, que je veux mourir en la foi catholique,
apostolique et romaine.

J'implore pour ce moment qui doit décider de toute mon
éternité heureuse ou malheureuse, l'intercession de la Bien-
heureuse Vierge Marie, de mon bon ange, de mon glorieux
patron saint René, et de tous les anges et saints du Paradis.

« Avec tous les dons de graces spirituelles qu'il a plu à votre
bonté de m'accorder, oh mon Dieu, et dont j'ai une reconnois-
sance parfaite qui ne finira qu'avec mes misérables jours,
vous m'avez encore donné des biens temporels ; j'use, oh mon
Dieu, des libertés que vous laissez d'en disposer en forme de
testament et derniere volonté selon les lois des princes, usage
et coutume de cette province, le tout pour votre plus grande
gloire à ma propre satisfaction.

Suivent les dispositions fort détaillées du pieux testateur,
dans lesquelles sont énumérés tous ses biens : vêtements, meu-
bles, notamment sa vaisselle d'argent qui était assez con-
sidérable; ce seraient d'excellents éléments pour l'étude du
mobilier d'une maison noble à cette époque, mais nous ne
pouvons nous y arrêter et signalerons seulement quelques-
uns des legs pieux du vénérable chanoine, et particulièrement
ceux qui ont pour objet le soulagement des pauvres et des
déshérités.

«On conviera à l'enterrement le clergé des trois paroisses (1),
à qui l'on donnera en la rétribution de leur assistance un
cierge blanc de trois sols pièce ; à MM. les chanoines (2) et
vicaUres, chacun un de cinq sols ; aux suppots et enfants de
chœur, un de 3 sols. Les pauvres de l'hôpital, avec leur cha-
pelain y assisteront, et on leur donnera à chacun, outre le
cierge de cire de 2 sols, une demi aulne de drap blanc de vire
de Saint-Lo. )

Cette pièce de drap blanc était portée par les pauvres à
l'enterrement et devait ensuite servir à leur usage, mais seu-
lement lorsqu'elle avait été portée une seconde fois par les
mêmes pauvres le jour du grand service, car le testateur
ajoute :

(4) Les recteurs eu vicaires de Saint-Mathieu, Saint-Melaine et Saint-Martin.
(2) Les chanpines de la collégiale de N -D. du Mur, à Morlaix,
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c Le grand service se fera avec les mêmes aumônes que
l'enterrement, et on donnera des cierges blancs aux mêmes
dessus nommés, les pauvres de l'Hopital s'y trouveront avec
les mêmes pieces de drap qu'ils avoient au jour de l'enterre-
ment, qu'on conservera en entier pour cela.

Cependant le pieux testateur, outre ces libéralités qui se
faisaient ordinairement à l'occasion de l'enterrement des
personnes aisées à, Morlaix, tient à donner un témoignage
spécial de sa générosité, afin que les pauvres se souviennent
plus particulièrement de lui dans leurs prières.

« Outre la retribution ordinaire, ajoute-t-il, qu'on donne
aux pauvres de l'Hopital pour leur assistance à l'enterrement
et grand service, je désire qu'on leur donne au souper le
dimanche qui suivra ma mort immédiatement (et on leur don-
nera bonne portion), du roti et du pain blanc, tant aux sains
qu'aux malades ; une chopine de vin aux grandes personnes,
tant hommes que femmes, et un bon coup aux petits garçons
et aux petites filles. M. le chapelain et les hospitalières auront
de deux sortes de roti et une tourte pour dessert, et pour
cette dépense on envolera des le vendredi au soir, à la depen-
siere de l'Hopital, 60 livres qu'elle emploiera tout à cet usage,
qu'elle ne pourra pas méme appliquer à d'autres. A la fin du
souper, M. le Chapelain, avec les hospitalieres, viendront
faire dire grâces aux pq,uvres, le De profundis et un Pater et
Ave pour le repos des trépassés.

« On donnera aussi le même jour dimanche, mais à l'heure
de midi, à chacun des prisonniers, en espèce, sans pouvoir être
converti en argent, une chopine de vin, dix sols de viande et
cinq sols de pain.

« On fera aussi la même charité aux filles repenties enfer-
mées dans les caves de la retraite de Saint-Mathieu, et on
chargera quelque personne charitable de s'en donner le soin,
et on lui donnera l'argent necessaire pour cette dépense, elle
recommendra de prier Dieu pour moi.

Enfin le généreux chanoine, pour se conformer à un usage
qui subsiste encore avec les mêmes abus à peu près qu'autre-
fois, termine la liste de ses legs charitables en ces termes :

« Je désire qu'au jour de mon enterrement et celui du grand
service, on fasse une aumône générale, avec plus d'ordre
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qu'on pourra, à tous les pauvres qui se présenteront tant
grands que petits de la ville ou de la campagne, et qu'on leur
donne à chaque fois un sol à chacun. Celui qui aura la cha-
rité de leur distribuer cette aumône leur recommandera de
prier Dieu de me faire miséricorde. »

Voici maintenant le testament de deux personnages de la
ville de Saint-Paul, le mari et la femme, qui tout en pour-
voyant à leurs intérêts spirituels, semblent particulièrement
préoccupés des embarras et dépenses qu'occasionnera au sur-
vivant la mort de son conjoint ; aussi s'efforcent-ils de tout
prévoir pour rendre moins onéreuses au survivant les charges
qui, en pareille occasion, viennent aggraver sa douleur. Cette
pièce, datée de l'an 1555, nous donnera en outre quelques
détails, peut-être peu connus, sur les règles du deuil au sei-
zième siècle (1).

« Nobles et puissants François de Toùrnemyne et Renée de
Saint-Amatour, seigneur et dame de Coetmeur de Kermelyn
de Lescoet, ayant dévotion singuliere a leur église cathédrale
de Léon conte leur mère esglise, tant à raison du saint glo-
rieux Monseigneur saint Paul, à l'honneur duquel elle est
construite et de Dieu... Que a cause de la multitude des louan-
ges à Dieu et saints sacrifices que on y dict et faict, le bon
ordre que ce touchant on y met et pluralité des gens en dévo-
tion que y abundent, voulant obvier en partie aux paines de
leurs parents pour s'assambler à leur grand service, deceix
leur advenant et à la superfluité, mise, vanités et ennuy ce
touchant, et aux inconvenients que peuvent advenir en telles
grosses assemblées, en considération des grosses mises que

'adviennent en une maison par la mort, et pour obvier à l'en-
nuy importable au survivant des mariés, quand séparation
par mort advient entre eulx, et pouvoir mettre ordre aux
dites mises superflues accoustumées estre faictes en pareil
cas, qui ne peuvent servir que a pompe ; regardants que en la
saeson que on a accoustumé faire ladite assemblée pour le
grand service, c'est l'heure où le survivant et les gens tant do
luy que du décédé doibvent estre plus en oraison que en aultre

(1) G. 162.
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temps. Désirans touttefois tant en spiritualité que en tempo-
ralité la bonne volonté et priere, service et aide de leurs
parents, amys et bien veillants corne désireroint et vouldroinct
lesdits sieur et dame de Coetmeur faire pour eulx et a quoy
moyenant advertissement offrent s'emploier. Ont ceulx sieur
et dame... envers les nommés soubscripts acceptant... moyen-
nant le bon plesir de M, le prélat et de MM. les suppots de
ladite église, quo bien humblement recquierent ordonner les
poincts et articles cy après.

« Advenant le service de l'un d'eulx, et consentivement des
chiefs de la maison de Coetmeur, le service se faira solennel-
lement à jour de dymanche sur le grand aultier du cueur, le
plustot que faire se porra par Monseigneur l'Evesque s'il est
présent, et en son absence par celuy qui sera fondé en. plus
haute et grande dignité d'icelle eglise, où tous MM. les cha-
noines et suppots du choeur assisteront. Il y aura 8 chapiers
durant le service, soit ou ne soit point mondit seigneur l'E-
vèque, et avertira l'héritier MM. du Chapitre 8 jours avant.
Il se dira ledit jour de dimanche Vigiles à 3 laessons de mor-
tuis, la messe de Requiem à note, à l'issue Libera o le De
profundis. L'autel sera garny de 2 pilets honnestes armoyés à
la mode accoustumée. La fausse chasse sera es despans des
héritiers assise au choeur devers l'épître qui sera tendue d'un
beau lincel blanc, la croix que sera dessus sera aussi de linge
blanche, armoyé corne sera de raisôn d'écusson de papier.
Sur ladite chasse il y aura seulement un grand cierge de
8 livres de cire écussonné, et la croix sera en l'autre bout de
ladite chasse. A l'issue du service, ce grand pilet ou cierge
sera mis devant le Saint-Sacrement pour l'honorer et entre
allumé tant qu'il durera à l'élévation de Corpus Dei, ou corne
MM. de l'église aviseront pour l'honneur dudit Sacrement.

Enthour ladite chasse durant le service seront 13 pauvres
accoustrés de blanc ou aultrement, corne on advisera, des-
quieulx chacun durant ledit service aura un cierge allumé au
poing et ung petit chapelet de moindre prix, quil sera avisé,
quels diront leur chapelet ou leur dévotion durant ledit ser-
vice.

« Le jour dudit service, on pourra tendre au plesir de l'heri-
tier tout le cueur et l'armoyer... et seront mis pilets de. cire
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autour le cueur ou en partye, quieulx cierges et ceulx que
lesdits 13 pauvres tiendront durant le service seront rendus
à poier le deché corne sera accordé o celuy qui les fournira,
et la toelle sera aussi rendue à celuy qui la baillera pour ledit
service.

« Et pour toute la sonerie de la grande cloche et autres
qui sonneront le soir précedant environ 7 heures, le matin à
4 heures quand le service commencera et à l'issue, l'heritier
poira 7 1. 10 s.

« Le couvent des Carmes viendra en procession o leur croix
et assisteront tout au long du service et fairont sonnerie corne
MM. de la grande église et auront 40 s. La sonnerie du Creis-
quer sonnera et aura 40 s.

C Celuy qui faira la collation le jour du service aura un escu
valant 38 s. 4 d. L'héritier l'appellera de là où il vouldra.

Au jour du service il y aura, outre ce que dessus, 12 mes-
ses à basse voix : 3 de nomine Jesu sur autel de Jésus, 3 en
l'honneur de la Trinité, 3 en l'honneur de N.-D., et 3 de Requiem.
Chaque prêtre recevra pour lesdites messes 2 s.

« Item le jour du service sera baillé un disner aux pauvres
de l'hospital et est à entendre que les pauvres hors de l'hopital
qui seront de bonne vie seront appelés parmi les autres. Pour
ledit disner sera baillé 50 sols, et si le service se fait en
temps d'hiver et qu'il fasse grand froid, sera employé de ladite
some en bois pour faire feu 5 sols, et sera appelé pour voir
distribuer ladite some un bon et honneste bourgeois de la
ville, afin que ne se trouve abus.

Et accordent lesdits sieur et dame que le survivant d'eulx
ne assistera point au service ne le lendemain, afin de oster
plusieurs superfluités, vanités et despanses que se y trouvent
à cette cause, et si raira la feme si vit après son mary, sa
sortie sans attendre les 40 jours passer si voit l'avoir à faire,
sans appeler que ses domestiques ou quelque gentilhome ou 2
de la parouesse ou du voisiné, sans faire grande mise et ira à
telle eglise que voudra, sans toutefois porter grand manteau
ni chapperon en teste pour tout le deuil, le mary ne portera
aussi chaperon en teste et la feme veuve ne faira sortie que
le service ne soit faict en l'église cathédrale, que se faira.
après l'advertissement du deceix advenu, 8 jours ou dedans 15
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au plus tart. Toutefois, ce pendant pourra la veuve se retirer
et prendre l'air secreteinent par ses jardins ou aultres secrets
et commodes lieux et pareillement le mary...

or Le 10° septembre 1555, après lecture dudit écrit, les cha-
noines ont bien fort loué la dévotion singuliere que lesdits
sieur et dame de Coetmeur ont à l'eglise cathedrale, et ont
reduict à memoire le grand support et soulagement que par
le moyen et fabveur dudit seigneur de Coetmeur a eu l'eglise
et les suppots d'icelle, es passées de gens de guerre que le Roy
a puis 20 ans faict en ce diocese. De quoy bien en humilité le
remercient, et acceptent le contenu en cet escript... »

Les fondations nous présentent souvent un caractère non
moins original que les testaments. C'est ainsi qu'un chanoine
de Saint-Corentin, dont le nom a été de nos jours si digne-
ment porté par le dernier descendant de la famille, M. Jean
du Marchallach, recteur de Ploneis au commencement du xvIe
siècle, fondait dans son église paroissiale une messe de Requiem
à note en la chapelle du Marchallach, sur les enfeus et tombes
de ses prédécesseurs, « a estre dite le jour et feste des Roys
checun an auquel jour se fera la procession au rebours en
chantant l'hymne Hostis herodes impie, avec l'oraison à l'is-
sue. »

On peut se demander d'abord ce qu'entendait le fondateur
par cette procession faite à rebours ?

Les processions, lorsqu'elles sortent de l'église pour en faire
le tour, comme c'est l'ordinaire dans les églises de campagne,
prennent toujours la droite, c'est-à-dire, à raison de l'orien-
tation habituelle de l'édifice, qu'elles se dirigent vers le nord
pour rentrer par le côté sud, après avoir achevé le tour de
l'église, et ce serait procéder à rebours que de prendre en
sortant à main gauche pour rentrer par le côté nord.

C'est, je crois, cette simple transposition dans la marche de
la procession que réclamait le recteur de Plonéis le jour de la
fête de l'Epiphanie, et il serait hors de propos de voir dans
cette expression procession â rebours une analogie quelconque
avec le procédé des sciences occultes exigeant pour la réus-
site de leurs pratiques, la récitation à rebours du Pater ou de
telle autre oraison.
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Mais quel a pu bien être le motif du bon recteur en insti-
tuant cette singulière procession ? Nous le trouvons, je crois,
dans l'Evangile que l'Eglise chante à la messe le jour de
l'Epiphan ie.

L'Evangéliste termine en effet son récit de l'adoration des
Mages, en remarquant que contrairement à la promesse faite
à Hérode de revenir par Jérusalem, avertis par un ange des
mauvais desseins du prince, u per aliam viarn reversi sunt in
regionem suam », ils retournèrent dans leur pays par une
autre voie, et comme les Pères et les Commentateurs ne man-
quent pas d'observer que c'est là l'exemple que doivent suivre
ceux qui se convertissent, en tenant une conduite opposée à.
celle qui les a fait tomber dans le péché, nul doute que l'ex-
cellent chanoine Jean du Marchallach n'ait voulu, par cette
fondation, donner une perpétuelle leçon à ses paroissiens de
Plonéis.

La dévotion pour les défunts inspire à Guillemette de Poul-
pry, baronne de Kersauson, de fonder une rente par acte du
23 mai 1709, « pour faire aller un homme à minuit, par les
rues de Lesneven, pour avertir de prier pour les trépassés et
de se souvenir de la passion de Notre-Seigneur. )

A Saint-Pol, pour rendre plus d'honneur au Très Saint
Sacrement, M. René du Louet, chantre et chanoine de la
cathédrale, s'engage par acte du 14 août 1687, à payer annuel-
lement sa vie durante : « 36 livres à. un prêtre pour assister
en surplis à celui qui portera le Saint-Sacrement aux malades,
comme aussi 72 livres pour quatre laïques, lesquels habillés
d'une robe blanche avec une figure du Saint-Sacrement au
dos desdites robes, y assisteront aussi, deux portant le dais
et les deux autres les torches ou fallots, et GO sols pour un
sermon le premier dimanche de chaque mois en l'honneur du
Saint-Sacrement, hors le Carême et l'octave du Sacre. »

Une place d'honneur est encore réservée dans la cathédrale
de Saint-Pol-de-Léon à la mémoire de deux frères, chanoines
de cette église pendant la première moitié du xvi e siècle, et
ce n'est que justice, car ils peuvent compter parmi les bien-
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faiteurs insignes de cette église. L'aîné, Olivier Richard, sieur
de Tarieuc, dont voici tous les titres : Archidiacre d'Acre,
chanoine de Nantes, de Rennes, de Léon, vicaire général de
Léon, abbé de Pyrimil et de Pontchâteau, docteur in utroque,
conseiller au Parlement de Bretagne ; après avoir fondé en
1528 plusieurs services religieux des plus lucratifs pour le
clergé de la cathédrale et connus sous le nom de la Richar-
dine, constituait encore par acte du 17 juillet 1537, une rente
nouvelle pour la célébration solennelle de la fête de la Sainte
Trinité. « Désirant, est-il dit dans l'acte, le service divin être
plus solennellement celebré le jour et fête de la sainte Tri-
nité de Paradis que n'a été fait au temps passé, et provoquer
en iceluy jour, plus grosse dévotion », il fonde une messe
solennelle, puis une procession au Creisker en passant par
l'Hôpital, et il recommande au receveur ou marelleur « de
donner aux chanoines et suppots de l'église cathédrale 40 sols
pour qu'ils aillent à l'offrande et donnent 20 sols au Creisker
et 20 sols sur l'aultier dudit Hopital. »

Il fondait de plus « un disner à tous les suppots, disner qui
sera fait honnestement le jour de la Trinité en la. maison qu'il
a fait bâtir, et sera tenu celui qui aura en l'advenir ladite
maison, souffrir faire ledit disner en ladite maison et qu'il a
ce baillera la salle basse, cuisine et cour pour habiller le
disner, et quant à ce, leur baillera bonne patience sans qu'il
soit tenu de fournir autre chose ; et seront appelés, conviés
et repus, deux des principaux religieux du couvent des Carmes
et deux ou trois bourgeois de la cité. »

t A l'issue d'iceluy disner pour lequel on pourra dépenser
la valeur de doux escus d'or, les convives devront aller, hon-
nestement vestus, à. la chapelle de Toussaint sur sa tombe,
chanter le De profundis et prier Dieu pour l'âme dudit Messire
011ivier Richard. »

Son frère François Richard, qui rendit les derniers devoirs
à 011ivier le mardi de Pâques, l'an 1539, fit aussi plusieurs
fondations pieuses pour s'assurer de prières après sa mort. Je
signalerai seulement, comme plus caractéristique, la fonda-
tion qu'il fit d'un feu au jour de la Saint-Jean ; l'acte est du
14 décembre 1536 :

« Messire François Richard, protonotaire apostolique,
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archidiacre de Léon, chanoine de Léon et de Nantes, recteur
de Ploudalmézeau et de Quervignac, au diocèse de Vannes...

« Fonde en oultre à la révérence et collandation do la nati-
vité de Monsieur saint Jean-Baptiste, un feu décent estre
faict en la place devant la maison de (son frère) l'archidiacre
d'Acre, auquel lieu iront processionnellement les chanoines
et suppots à l'issue des complies, checune vueigle de la feste
d'icelle nativité, et au lieu de la croix, un bachelier (1) portera
un flambeau de cire allumée devant lesdits suppots jusques à
ladite place, où le recepveur ou marelleur de ladicte eglise aura
fait dresser le bois pour faire ledit feu, auquel il y aura une char-
retée de boys comme longues perches, fagots, et il y aura un
fust de pippe dedans lequel partie dudit boys sera mis et inclus,
et après que ladite procession sera illecques arrivée, le plus
digne des dignités ou ancien des chanoines prendra ledit
flambeau et metera le feu audit boys, et lors se prendront les-
dits suppots main à main et iront en tour en disant quelques
hymnes ou quelques honnestes chansons. Et ce fait, entreront
lesdits suppots en ladite maison dudit Archidiacre d'Acre, et
auront à boire du vin blanc et cléret checun trois foys avec-
ques des escha.udés et des cerises s'il s'en trouve, jusques à la
somme de 40 sols y compris lesdits boys et fust de pippe, et
ledit marelleur sera tenu fournir ce que devant et de faire
préparer les bancs en la salle d'icelle maison et de fournir
des serviettes nettes, et ce faict, lesdits suppots et choristes
en l'intention dudit fondateur chanteront en ladite salle le
pseaulme De profundis o les oraisons accoustumées, et pour
ce donne douze vingt (240) livres bonne monnoye pour estre
converties en 12 1. de rente.

Les aveux sont encore une source inépuisable de renseigne-
ments sur d'anciens usages ou traits de moeurs.

Chacun peut lire dans le récit des délicieuses promenades
que M. Trévédy, ancien président de notre tribunal civil,
nous a fait faire au vieux Quimper, la mention des droits
curieux du seigneur de Coatfaou pour la sonnerie du cor et
la cueillette des oeufs, et de l'obligation pour les seigneurs de

(i) On donnait ce nom aux plus jeunes clercs.

Arch.
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Trohéir de fournir à. l'Evèque, lors de sa première entrée et
de 9 ans en 9 ans, une paire de gants à prélat à stygmate d'or.
Aussi je renvoie les curieux à son livre si intéressant, pour
vous parler de droits ou devoirs singuliers moins connus.

Les aveux du prieuré de Locmaria sont particulièrement
riches en devoirs de ce genre. Un des plus curieux, mais aussi
le plus connu, est celui que prétendirent exercer les prieures
lors de la première entrée des Evêques de Quimper dans leur
ville. De fait, elle « declare que ses prédecesseures, elle et ses
successeures ont droit d'obliger le seigneur Eveque, à son
avènement à l'épiscopat de Quimper, de venir en habit de
pelerin frapper à la porte de ladite abbaye ou prieuré de-
mander à loger, auquel l'abbesse ou prieure doit ouvrir la
porte, lui doit oter son manteau et ses gants et son procureur
fiscal prendre son cheval qui lui doit demeurer, et a ladite
dame le manteau et les gants, laquelle lui doit laver la tète
et les mains, lui donner logement, un charlit et de la paille
fraiche, du pain de seigle et de l'eau, et le lendemain avant
de sortir doit laisser à ladite dame sa bougette (petite malle)
et ce qui est dedans. »

Mais outre ce droit singulier, que du reste les religieuses
prieures n'exercèrent jamais, elles réclament encore le droit
de bâche, c'est-à-dire que : « Toutefois que icelle prieuresse
fait venir buche pour la provision dudit prieuré par mer ou
rive en la rue vis-à-vis ledit prieuré, le fait notifier par ses
sergents o le son de ses campanes, et fait injonction aux
paroissiens de venir porter la buche en la cour à l'heure indi-
quée. »

Mais dès l'année 1463, par acte original conservé aux ar-
chives départementales (1), quelques modifications furent
apportées à, l'exercice de ce droit, car, comme s'exprime la
prieure clame Clémence Martin : « Considérant qu'il y a en
ladite paroisse plusieurs gens de différents états, bourgeois,
marchands, mariniers, maistres de vaisseaux et ouvriers de
honnêtes métiers qui se servent par valet et chambrière, et
que d'eux-mêmes ne seroit leur honneur à, porter leur buche
d'icelle rue au prieuré », pour ce motif et en faveur de ces

(4) G. 319.
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personnes, ce droit de bûche fut remplacé par un impôt que
devaient payer annuellement, savoir : « chaque couple de
mariés 5 sols 4 deniers, et les autres 2 sols 8 deniers. »

Voici encore quelques autres droits de la prieure :
c Elle est en possession immémoriale, dit-elle en 1689, d'o-

bliger quelques-uns des parents de ceux qui seront enterrés
en l'église de Locmaria,, ou du moins un de ceux qui assistent
à l'enterrement, de venir frapper à la porte de ladite abbaye
trois coups, pour demander permission d'enterrer le corps
dans l'église. »

« Elle déclare qu'il est du à ladite comunauté par les per-
sonnes qui font nopces en ladite paroisse de Locmaria, deux
quartes où deux pots de vin, un met de viande et deux
pains. »

« Est aussi en droit d'obliger les habitants dudit Locmaria
en temps de guerre de garder les religieuses dudit lieu par
concession du Roi, avec défense à eux de répondre ni servir
qu'à elles, pour cause de quoi elle est en droit de les exempter
d'autre service et d'être employés sur les classes pour servir
ailleurs. »

Cette exemption du service militaire pour les habitants de
Locmaria, si ce n'est pour la défense du monastère, avait été
accordée primitivement en 1172 par Henri II, roi d'Angleterre,
et les archives du Finistère conservent encore cette pièce
originale, la plus ancienne du dépôt départemental.

Les pécheurs, fort nombreux à Locmaria, payaient un droit
à la prieure. « Lui est dû, dit-elle, par les poissonniers dudit
Locmaria qui vont en mer durant l'année, à chaque terme de
Quasimodo, deux quartes ou pots de vin ; et pour 4 deniers
de pain de chaque poissonnier forain qui passe au devant
dudit prieuré ». Mais en revanche « elle est en droit de per-
mettre à sesdits paroissiens et sujets de Locmaria de pecher
en mer sans que pour ladite pèche, ils soient tenus de payer
aucun droit à l'Amirauté. e

Enfin la prieure, en 1689, réclame aussi le droit de fran-
chise pour son église, mais d'une manière assez timide et qui
semble démontrer que ce droit n'était plus exercé. Voici com-
ment elle s'exprime :

« Déclare que ses prédécesseures étoient anciennement en
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droit, et elle par conséquent, de donner franchise à toute
personne prévenue de crime qui se seroit réfugiée audit Loc-
maria, sous la cloche, et payé 5 sols monnoie. »

Un autre droit plus souvent cité s'exerçait à la cathédrale :
« Soutient ladite dame prieure que sa procession est en droit
de passer par le choeur de la cathédrale le dimanche de la
Trinité avant qu'on commence l'Evangile de la grand messe,
et là, pendant qu'on chante l'Evangile, le sergent de choeur
doit présenter la patène au vicaire de Locmaria qui fait faire
l'offrande à ses paroissiens, sur lesquelles le fabrique en charge
est en droit de prendre la somme de 4 deniers et celui qui
sort de charge 2, le surplus appartenant audit sergent de
choeur. »

Dans un curieux aveu rendu (1) au Roi en 1541 par Alain
Peumerit, chanoine de Cornouaille et prieur de l'île Tristan
à Douarnenez, prieuré donné en 1118 au monastère de Mar-
moutiers-lès-Tours par Robert, évêque de Quimper, nous
notons cette singulière redevance :

« Est dû audit prieur, sur les terres etant entre un croissant
appelé Pouldavid et un moulin à vent aux issues de Douarne-
nez, un diner pour lui et deux honrietes personnages qu'il
appellera pour l'accompagner o leurs serviteurs, auquel diner
doit etre fourni un bon plat de bouilli, une longe de boeuf,
deux jambons et choux sauf poivre, en rost, deux poulies
roties, une tovaille (nappe) ouvrée blanche sans perceures,
vin blanc et vin rouge à suffir et debvent estre servi ledit vin
en une tasse d'argent et un verre bouclé, et s'ils se lèvent de
table avant avoir disné, ne doivent avoir plus à manger ne à
boire pour icelle fois. »

« Item est aussi deu audit seigneur prieur, de chaque ba-
teau soit petit ou grand appartenant aux hommes et demeu-
rants audit bourg de Douarnenez, allant pêcher en mer, la
some de 5 sols monnoie par chaque bateau à chacun prochain
dimanche ensuivant la fète de saint Michel en septembre.

Dans le même aveu de 1541 figure cet article qui n'est plus
mentionné dans l'aveu de 1678.

(I) G. 324.
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« Est du au 'prieuré moitié de chacun poisson appelé morsoy
que les habitans dudit bourg pêchent en la mer, sauf est du
aux preneurs par ledit prieur pour chacune moitié, un pot de
vin et 8 deniers de pain blanc. ,

Je ne sais au juste de quelle espèce de poisson il est ici
question, mais il est possible que ce soit ce poisson, l'effroi
des pêcheurs de Douarnenez, et connu par eux sous le nom de
poursi ou de gros poisson, qui effraye la sardine et l'empêche
de se prendre aux filets. La gratification accordée par le
prieur pour la part qui lui revient serait alors une sorte de
prime pour la destruction de cet ennemi des pêcheurs ; le
prieur lui-même trouvait sans doute quelque profit, dans
l'huile qu'il pouvait retirer de la part du poisson qui lui appar-
tenait.

Avant de terminer ce qui concerne l'aveu du prieuré de
l'île Tristan, citons encore la procession de reliques qui se
faisait tous les ans, la veille de l'Ascension, de l'église de
Pouldavid à l'île Tristan ; la charge de porter ces reliques
était un honneur réservé au sieur de Coetanezre. « Plus est
tenu a foy et hommage et devoir de rachat sous ledit prieur,
le manoir de Coetanezre situé en la paroisse de Ploaré, appar-
tenant à présent (en 1678) au seigneur du Vieux-Chastel. Ledit
sieur de Coetanezre est sergent féodé et tenu comparoir la
vigille de l'Ascension pour porter les reliques gardées en
l'église de Saint-Jacques du bourg de Pouldavid, procession-
nellement f ladite île Tristan, et les rapporter jusqu'à une
croix nommée Croix au Guet, estant audit bourg de Douarne-
nez et à la prise desdites reliques, est tenu (le sieur de Coeta-
nezre) de cautionner et les rendre audit lieu. »

Je terminerai cette citation en rapportant la fondation
d'une confrérie d'une utilité incontestable, qui nous fait tou-
cher du doigt une des plaies de l'ancien régime, qui attend
encore son remède : il s'agit d'une confrérie pour éviter les
procès ruineux par appel préalable à un arbitrage accepté
d'avance par les confrères, sous la foi du serment.

Notre grand missionnaire breton, Dom Michel Le Nobletz,
n'avait pas été sans constater le mal causé par les préoccu-
pations et inimitiés résultant de ces procès interminables qui
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aboutissaient toujours à la ruine des parties, et voulant, par
un de ces traits humoristiques qui lui sont familiers, carac-
tériser les lenteurs de la procédure et la ruine des clients au
profit des hommes de loi, s'exprimait ainsi dans un do ses
ouvrages manuscrits parvenus jusqu'à nous :

« Le juge tire
L'advocat mire
Le procureur vise au sac
Le greffier happe
Le clerc attrape
Et chacun nous mène au bissac. le

M. Le Nobletz écrivait ceci vers 1620, et c'est dans la même
pensée que quelques années auparavant, les habitants de Ros-
coff fondèrent une confrérie pour éviter autant que possible
les procès ruineux.

Il existe à Roscoff une chapelle en ruine sur le bord de la
mer. Elle est dédiée à saint Ninien, évêque d'Ecosse, et l'on
sait qu'elle fut bâtie sur l'endroit méme où débarqua Marie
Stuart, lorsqu'en 1549 elle vint en France pour se marier au
Dauphin de France, plus tard François II. Cette chapelle de
Saint-Ninien est plus connue dans le pays sous le titre de
chapelle de Sainte-Union, et ce nom elle le doit à la confrérie
dont je viens do parler et qui y fut fondée en 1612 pour un
essai loyal d'union et d'entente commune. Voici la teneur de
l'acte de fondation que possèdent les archives départemen-
tales (1) :

Roscoff.

« Les procureurs, fabriques et contraires de la Confrérie
M. Saint-Eninyan du bourg de Roscoff, se représentans par
les incommodités passés les ruynes et désolations que leurs a
causé la fréquence des procès, recherchans les moyens de
réparer à leur pouvoir leurs pertes et pour l'honneur de Dieu

(1) C. 324.
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et repos de leurs consciances, se maintenir à l'advenir en
Union, concorde et amittié séante entre concitoyens, appres
meure déliberation, ont d'un commun consentement voullu,
resollu et accordé les points et articles cy apres, lesquels leur
ayant esté leus ont juré par leurs foy et serment iceulx gar-
der et inviolablement observer.

« Premier. Que tous les proces et differans tant civils que cri-
minels non publiés, meus et à mouvoir entre lesdits confraires,
pour quelques causes et occasions que ce soit, seront doresne-
vaut jugés et terminés en dernier resort par trois personnes de
ladite confrairie ou plus grands nombre si lesdits collitigans
le requierent, qui seront par eux nommés et convenus, et
des a présant en cas de proces lesdits confreres et chacun
instituent et establissent à leurs juges, arbitres et amiables
compositeurs les confreres de ladite confrerie, auxquels ils
compromettent et leurs proces meus et à mouvoir pour juger
sanctances et mettre fin à tous leurs dits differans, querelles
et debatz à l'advenir corne en leurs juges naturels et compe-
tans, sans y pouvoir contredire ny le presant compromis
solennel revoquer, leurs donnans et attribuans plain pouvoir,
authorité, juridiction et cognoissance de cause, sans qu'il soit
loisible en cas de procès à aucun ayant formé action ny
demande d'icelle, poursuivre qu'il n'ait adverti les confreres
de ladite confrerie et sommé la partie adverse de convenir
d'arbittres pour terminer et decider le difrerant et advertir le
procureur et fabrique qui seront en charge, lesquels procureur
et fabrique seront tenus promptement semondre les partyes
qui auront ou seront tenus d'entrer en proces, de nommer et
choisir desdits confreres tel nombre qu'ils jugeront necessaire
pour terminer lesdits differants, eu esgard à la qualité du fait
et consequence desdites actions.

« Apprès que par lesdits procureur ou fabrique lesdites par-
ties pledantes auront esté semons et advertis de nommer et
convenir d'arbitres, ils seront tenus ce faire et conviendront
des confreres qui seront lors au pays dans huitaine, et dans
ledit temps bailleront la liste desdits arbitres et leur consen-
tement et nomination soubz leurs seings, et par lesdits actes
declareront les lieux, jours et heures qu'ils se debveront
assembler pour terminer leurs differants, et laquelle liste
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baillée, ne pourront lesdites partyes recuser ny changer leurs
dits juges arbittres, sinon en cas de longue absence desdits
arbitres ou aucuns d'eux, ou de causes légitimes de soubson
et recusations nouvellement venus à leur cognoissance depuis
ladite nomination et convention, auquel cas ils seront tenus
nommer autres au lieu des absans dans pareil temps de huitaine.

« Lesdits procureur et fabrique ayant receu ladite liste et
nominations, feront diligence d'advertir lesdits arbitres, les-
quels seront tenus et des à present promettent et s'obligent,
touttes affaires cessantes, se trouver à l'assignation prise par
lesdites partyes à peine des despans, dommages et interèts
desdites partyes.

«Ceux qui auront les differans et aurons convenu d'arbittres,
comme dit est, se trouveront le jour et heure assignez devant
leurs dits arbittres, garnis de leurs actes, mémoires et ins-
tructions, et proposeront leurs raisons en demandant et def-
fandant, en toute modestye et respect, et sans se mouvoir ny
se porter à la collere ny passion.

« Si lesdits arbittres voyent que les différants entre lesdites
partyes gisent en point de droit, ou que la chose Peut dou-
teuse et difficile, ils en advertiront sur le champ les partyes,
lesquelles metteront présentement es mains desdits arbittres
leurs dits actes, mémoires et instructions, pour lesdits arbi-
tres prendre l'advis et du Conseil et de gens versez et expe-
rimentez au fait de la justice, pour par leurs advis plus
meurement et osquitablement juger lesdits differants, et pour
ce faire consigneront lesdites partyes respectivement telle
some que sera par lesdits arbitres jugée raisonnable, le plus
modérement neantmoins que faire se pourra, pour le soulla-
gement desdits collitigans.

u Les jugements et sentances desdits arbittres seront rédi-
gés par escrit et d'eux signés, et les cédules desdits jugements
mises entre les mains d'un notaire ou autre personne capable
prins pour adjoint, lequel en delivrera promptement coppie
soubz son seing aux partyes s'ils le requerent pour en cas
d'appel, lesdites partyes se pourvoir par les voyes de droit,
mais sy lesdites parties acquessent respectivement auxdits
jugemens et sentances, lesdites partyes comparoltront promp-
tement et sans delay par devant notaires capables pour pas-
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ser leurs accords en forme de transaction, conformement aux
jugements desdits arbittres, et sy la chose est de petite con-
séquence, elle se pourra décider soubz les seings privez des
arbitres et partyes. — Les arbittres convenus, afin d'obliger
lesdits collitigans à une amiable composition et reconsillia-
tion, se saisiront de la some promise en non es peine avant
arbittres et en cas que l'une des partyes ne voudroit ester en
jugement, iceux arbittres feront delivrer realement et de fait
ladite peine à celuy qui acquissera, laquelle luy sera acquise
et ne pourra celuy qui contredira le jugement estre receu à
pleder, que ladite peine n'ait esté actuellement payée, sur
laquelle seront payés tous les fraitz destins arbitres, quy ne
pourront estre que de leurs dépans la plus modérée que faire
se pourra, et du conseil que lesdits arbitres auront appelé
pour leur instruction, et contre les jugements desdits arbitres
nul ne pourra se pourvoir que par voye d'appel suivant les
ordres, et en exécution desdits jugements se pourront pour-
voir par devant les juges ordinaires suivant la coustume, sy
pour leur bien et soullagement ils ne conviennent et accor-
dent autrement, compromettant de nouveau en d'autres arbi-
tres pour décider les différants meus en execution desdits
premiers jugements.

« Ceux qui à l'advenir se presenteront pour estre admis et
receus en ladite confrerie, seront tenus jurer et promettre
par sermant sur les Saints Evangiles de tenir, garder et ob-
server le contenu aux articles precédans, à ce que par l'obs-
tination d'aucuns à la pledoirye, ne trouble le repos des
autres, et que la division ne s'introduise entre lesdits con:
freres à la ruyne de leurs familles.

Tous lesquels articles les dits confrères ont ainsi voulu,
accordé et consenty, promis et juré par leur foy et serinent,
corne devant tenir garder et observer de point en autre par
forme de compromis général, perpétuel et irrévocable, renon-
çant à jamais d'y contrevenir par obligation, gage et hypo-
thèque de touts et chacuns leurs biens meubles et immeubles
présants et futurs, à quoy faire et enteriner lesdits confrères
ont été, de leur consentement par nous N. et Jan Rangier,
notaires de la Cour de Saint-Paul, jugez et condemnez de
l'authorité de ladite cour.
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Fait et gréé audit bourg de Roscoff, en la chapelle de
M. Saint-Eninyan, en laquelle lesdits confrères cy-après se
sont assemblés pour l'effet des présantes, sçavoir :

Jean Marzin,	 Hierome Le Pappe,
J« le Bescont,	 Olivier le Moigne le jeune,
L4urans Siochan,	 Louis Guillerm,
François Hervé,	 Henry Le Gall,
Guillaume Marzin, 	 Guillaume Le Mestre,
Guillaume Henri, 	 Laurens de Cheberry,

confrères qui ont signé, le 27e jour de décembre 1612. »

Je ne voudrais pas affirmer que cette confrérie de la Sainte-
Union ait à tout jamais banni de Roscoff les procès et leurs
suites souvent désastreuses , mais du moins devons- nous
avouer que dans cette pièce on pourrait puiser d'excellents
éléments pour mener à bonne fin les projets de paix et d'union
sociale que l'on poursuit de nos jours ; et je suis heureux de
terminer mes nombreuses citations par un document qui doit
servir à, démontrer combien l'étude du passé peut être féconde
pour le présent en utiles enseignements.

PEYRON,

Chanoine.



DEUX DOYENS DU FOLGOLT

410WIAryWAMOb

ONCLE ET NEVEU

Nul n'ignore en Bretagne, et surtout dans le diocèse de
Quimper et Léon, l'histoire de ce pauvre fol appelé Salaun,
qui, au xive siècle, vivait dans les bois des environs de Les-
neven. Il ne savait dire que deux mots : Ave, Maria Et la
légende rapporte que, après sa mort, au milieu de ce bois où
il avait vécu et où son corps attendait la résurrection, un lis
poussa, dont les racines jaillissaient de sa bouche, et dont les
fleurs virginales portaient, gravées sur leurs corolles, ces
deux mots : Ave, Maria I

Les merveilles qui s'opérèrent en ce lieu attirèrent de nom-
breux et souvent très nobles pèlerins. Ce lieu s'appela Le
Folgoét, c'est-à-dire le bois du fou ;car Salaun, de son vivant,
avait passé pour un insensé.

Bientôt une chapelle s'éleva et fut, en 1422, érigée par le
duc Jean V en église collégiale. Elle porta le nom de Notre-
Dame-du-Folgoët. Des chapelains, ayant le titre de chanoines,
d'abord au nombre de quatre, puis de dix, sous le principat
d'un doyen, remplissaient les nombreuses fondations et fai-
saient l'office canonial (1).

(1) Voir Notice sur Notre-Dame-du-Folgoat, dans les Vies des Saints de
Bretagne, de Kerdanet.



108	 ASSOCIATION BRETONNE

La situation de doyen du Folget était assez estimée et par
conséquent recherchée.

C 'est de deux de ces doyens dont nous voulons parler. L'un
et l'autre portaient le nom d'Anthyme-Denis Cohon. Ils étaient
oncle et neveu.

L'oncle naquit en 1595, à Craon, en Anjou. Ce fut un prédi-
cateur distingué ; à tel point que Richelieu le choisit pour
prédicateur de Louis XIII. Il devint évêque (le Nîmes en 1633,
et changea ce siège pour celui de Dol-en-Bretagne, en 1644.
Comme évêque de ce petit mais illustre diocèse, il semble
s'être mortellement ennuyé. D'ailleurs le cardinal Mazarin,
son protecteur, le désirait ardemment à Paris pour le mettre
dans son intimité. Le moyen d'abandonner Dol pour Paris ?
Ce fut le doyen du Folgoêt qui le lui offrit. Celui-ci se nom-
mait Robert Cupif, il occupait ce doyenné depuis 1629 ; de
plus, depuis 1637, il était devenu évêque de Léon. Mais les
hasards de la politique qui l'avaient fait asseoir sur ce siège à
la place d'un prélat devenu désagréable au pouvoir (René de
Rieux), avaient eu leur retour : Robert Cupif avait dû rendre
le siège de Saint-Pol au prélat redevenu en faveur.

Cela arrivait précisément au moment où Anthyme-Denis
Cohon se demandait comment se débarrasser de son évêché
de Dol. En Robert Cupif, il reconnut l'homme qu'il cherchait.
L'évêché de Dol fut échangé pour plusieurs bénéfices, parmi
lesquels se trouvait le doyenné du Folgon (1648).

Ainsi déchargé des soins d'un diocèse, Anthyme-Denis
Cohon pouvait se fixer à Paris, Car l'article II des statuts de
la collégiale 41 u Folgoët supposait le cas oit le doyen occuperait
quelque place à la cour; il devait alors nommer un vice-
gérant pour le remplacer. Le nouveau titulaire du Folgoèt se
retira donc à Paris, dans le palais du cardinal Mazarin. Pen-
dant la Fronde, il joua, aux côtés de son maitre et protec-
teur, un rôle peu honorable qui lui valut de la part des



SESSION DE QUIMPER	 109

Frondeurs une grêle de pamphlets violents, mais souvent
spirituels (1).

En 1656, Anthyme Cohon revint à ses premières amours et
réépousa sa première divorcée, c'est-à-dire l'Eglise de Nhnes ;
il se distingua sur ce siège par ses controverses contre les
protestants.

Mais il restait toujours doyen du Folgoët. Comme tel on ne
sait de lui que les difficultés qu'il eut avec les chanoines de la
collégiale, et qui transpirent dans les lettres à son neveu ; et
aussi le mal qu'il se donna pour transmettre ce doyenné à ce
neveu, également son filleul, et, comme lui, nommé Anthyme-
Denis Cohon.

Ce second Anthyme-Denys Cohon était né en 1636. Lorsque
l'oncle redevint évêque de Nîmes, le neveu était a escholie.r
en Sorbonne, à Paris (2).

Un savant nîmois, M. Prosper Falgairolle a, il y a quelques
années, publié les lettres adressées par Mgr Cohon, évêque
do Nîmes, à son neveu, de 1658 à 1669 (3). C'est en parcourant
ce précieux recueil que nous avons découvert un passage ici,
un passage là, pouvant former un ensemble de renseignements
importants sur les deux Cohon, en tant que doyens du Fol-
goêt.

Dans la première lettre. il est déjà une allusion au trans-
fert que l'oncle voulait faire de son doyenné à son neveu ; elle
est du 10 mai 166:3 (4). L'adresse porte : c Pour mon nepveu,
l'abbé Cohon. a L'abbé Cohon n'était pas alors dans les ordres
sacrés, il avait cependant 27 ans.

(1) Nous avons publié ces pamphlets ou Ma:arinades dans une brochure

intitulée : Anthyme-Denis Cohon, évêque et comte de Dol; son rôle pendant
la Fronde. Rennes, 4895.

(2) Lettre 1T0 à son neveu, octobre 1653.
(3) Lettres intimes de Monseigneur Cohon, évêque de Nîmes, publiées par

Prosper Falgairolle. Nimes, 4891.
(4) Lettre 5* à son neveu.
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« Mon nepveu, écrivait Mgr Cohon, je n'ai pas eu le temps
encores de faire les despesches qui doivent accompagner ma
resignation. Attendez-les patiemment... Soyez soigneux de
vous perfectionner, et ne doutez pas que ce ne soit le plus
ardent de mes désirs, affin de vous voir en estat de meriter
des accroissements qui respondent à mon courage et à mon
amitié. )

Quoique le jeune Anthyme-Denis ne fût pas encore en
possession du doyenné du Folgok, son oncle l'initiait aux
difficultés qu'il y avait. C'était « un fermier du petit Impost
au Devoir de Bretagne », qui contre tout droit vexait le sacriste
et fermier du Folgoêt, le sieur Carolle, sans doute le repré-
sentant de l'évêque de Nîmes (l).

C'était un grand procès intenté du temps de Robert Cupif
par les chanoines contre leur doyen. Deux arrêts du Parle-
ment de Rouen avaient, paraît-il, donné raison aux chanoi-
nes ; Mgr Cohon avait alors transporté cette cause devant le
Parlement de Dijon, otà il espérait bien la gagner avant la
prise de possession de son neveu (2).

L'évêque de Nîmes comptait beaucoup sur les services qu'il
avait rendus à la Cour, pendant la Fronde, pour avancer les
affaires du jeune Anthyme. Il fit remettre à celui-ci une lettre
pour Anne d'Autriche et pour le R. P. Annat, de la Compa-
gnie de Jésus, confesseur de Louis XIV, avec recommandation
de se conduire absolument d'après les ordres de ce saint reli-
gieux, et d'attendre, avant d'agir, le complet rétablissement
de la reine-mère (3).

Mais le neveu était d'un caractère peu sérieux, fort léger.
Sourd aux conseils du vieil oncle, il se mit à causer de son
affaire à tout venant et à courir les rues de Paris pour trouver
des protecteurs. Cela lui valut une verte semonce de l'évêque
do Nîmes (4).

A peine le jeune Cohon a-t-il reçu le brevet de la reine,
qu'il se croit déjà en possession de son bénéfice et qu'il veut

(4) Lettre 9, à son neveu.
(2) Ibidem.
(3) Lettres 6', 8e , 9* et ne à son neveu.
(4) Lettre 11 . à son neveu, 43 juillet 4663.
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partir pour le Folgat et traiter avec les chanoines. Son oncle
réprime en termes désolés l'impétuosité de son étourdi neveu :

« Vous faites paroistre par tous vos desseins la capacité que
vous avez pour vos propres affaires. Je voudrais sçavoir à
quoi seroit bon vostre voyage au Folgoiit, avant que vous
soyez pourveu et en estat de prendre possession... Je n'en-
tends pas d'ailleurs estre dépossédé que lorsque je vous en
donnerai la licence (1). 1

Après cela, le neveu semble calmé. L'oncle lui envoie pro-
curation sur procuration, conseil sur conseil, pour aplanir les
difficultés. Il lui fait savoir que « les bulles à grand marché
ne doivent couster que cent escus tout au plus » ; qu'il faut
plaider contre les chanoines du Folgoët, r s'ils ne se conten-
tent des 400 livres que leur adjuge l'arrest de Rouen (2) »,
qu'il ne doit pas se laisser duper par le banquier qu'il choi-
sira, « car ils sont tous ardans à la curée, et les plus habiles
sont les plus affamez (3) » ; enfin que la maison du sacriste du
Folgoét r et tous les cabarets dependans du Doyenné du Fol-
goét sont exempts du petit devoir de Bretagne (4). »

Enfin, l'évêque de Nîmes rappelle à son neveu une chose
plus grave, c'est qu'il a 27 ans et qu'il n'est ni ordonné ni
gradué :

« Maintenant que vous passez de beaucoup l'aage du sacer-
doce, il faut se faire ordonner et consacrer en diligence. Il
est encore nécessaire que, pour posséder le doyenné du Fol-
goét, vous soyez gradué. Je ne scay si vous estes en cet estat.
Pensez-y de bonne heure, affin qu'entrant eu possession, vous
soyez sans deffaut (5). »

Au commencement de novembre 1663, le R. P. Annat, con-
fesseur du Roi, annonçait à Mgr Cohon que son neveu pouvait
prendre possession du Folgoét (6). A cette occasion, l'évêque
de Nimes rappelle au nouveau doyen qu'il ne peut rester sans
être ordonné :

(1) Lettre 12e à son neveu, 19 août 1663.
(2) Lettre 154 à son neveu, 12 septembre 1663.
(3) Lettre 18' à son neveu, 10 octobre 1663.
(4) Lettre 19' à son neveu, 21 octobre 1663.
(5) ibidem.
(6) Lettre 20e à son neveu, 10 novembre 16W.
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« Vostre indignité, que vous ne scannez assez mediter et
cognoistre, lui écrivait-il, ne vous dispense pas de vous faire
prestre pour un benefice sacerdotal. Dieu, qui voit a nud les
sentimens de vostre ame, estimera vostre humilité et vous
donnera ses graces pour vous relever de vos deffauts (1). n

La légèreté et la paresse semblent avoir été l'apanage du
jeune Anthyme-Denis. Il n'avait pas encore pris possession de
son doyenné, que déjà, faute de n'avoir pas suivi les ordres
de son oncle, les chanoines du Folgoét obtenaient un arrêt
contre celui-ci.

A son neveu qui, pour excuse de son incurie, invoquait des
persécutions imaginaires dirigées contre lui, l'évêque de Nîmes
réplique froidement :

« Quand vous songez la nuict que l'on vous dresse des em-
busches pour vous ravir ce benefice, vous parlez en enfant.
Faites casser l'arrest des chanoines, et allez ou envoyez
prendre possession sans retardement (2).

Ce fut un rude coup pour Mgr Cohon que ce procès perdu
contre les chanoines du Folget. Il ne pouvait le pardonner
à son neveu, et c'est d'un ton fà,ché qu'il lui écrit :

« Je ne vous parle plus de voir M. le Chancelier ny de sol-
liciter un arrest que casse celuy de vos chanoines, car c'est
perdre son temps, et je me moque de moy mesme quand j'at-
tend quelque assistance de vos soins qui se reduisent tous à
des occupations inutiles... Puis qu'estant à Paris vous vous
laissez destruire sans deflenses par des coquins de chanoines
que je tiens au filet depuis seize ans entiers, que peut-on
espérer de vous (3). »

Il fallait, en effet, que l'évêque de Nimes fût bien aigri pour
traiter aussi durement, d'une manière si peu parlementaire)
les vénérables membres de la collégiale du Folgoêt.

Le neveu, lui, ne semblait pas si ému ; les pertes pécu-
niaires de son oncle ne l'empêchaient pas de vivre en enfant
prodigue. Aussi s'attire-t-il cette nouvelle leçon :

« L'on m'a donné advis que vous continuez dans la belle

(1) Lettre 21* à son neveu, 14 novembre 1663.
(2) Lettre 22• à son neveu, 4 décembre 1663.
(3) Lettre 254, à son neveu, 29 décembre 1663.
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humeur de vous piquer de générosité en prestant de l'argent
et en le donnant mesme. La libéralité, qui est une vertu pour
ceux qui sont plainement establis, est une aveugle extrava-
gance pour ceux qui naissent et qui commencent leur for-
tune (1).

On conçoit que ces semonces ne devaient pas être agréables
au neveu, et c'est probablement pour en éviter de nouvelles,
qu'il prit le parti de ne plus écrire à son oncle. Celui-ci se
plaignit amèrement de ce silence :

« Je ne scay d'où peut venir le retardement de mes lettres
ny par quelle voye elles se peuvent esgarer ; mais je scay
bien que je vous escris fort souvent sans recevoir de res-
ponce (2).

Le jeune Anthyme mit son silence sur le compte de la ma-
ladie. L'oncle l'en plaisanta spirituellement :

• Vous craignez, par un phantome de scrupule, que l'effort
d'une lettre vous soit un crime devant Dieu... Craignez plus-
tost que vous ayez à lui respondre de beaucoup d'autres
choses qui regardent vostre conduite et vostre propre bien,
auquel sa gloire est attachée.

Puis il lui reproche sa paresse qui va jusqu'à faire retarder
son ordination sacerdotale ; et cependant, il le lui répète, son
bénéfice est sacerdotal (3).

Dans une lettre charmante d'esprit et d'ironie, le vieil
évêque de Nîmes met de nouveau le doigt sur la vraie maladie
chronique de son neveu.

« Vous ne me parlez que d'infirmités et de faiblesse, et
pourtant il est vray que la fièvre que vous combattez est la
première maladie qui vous soit arrivée depuis votre nais-
sance. Vous seriez bien empesché de dire clairement ce que
vous voulez. Je croy que vostre principal souhait est d'éviter
le travail et l'estude, pour lequel vous avez une aversion et
repugnance naturelle. En ce cas le Folgoa, où vous devez
residence indispensable, Sera un lieu propre pour vous. La
devotion y est dans un degré supreme, le benefice est de grand

(1) Lettre 25• â son neveu, 29 décembre 1663.
(2) Lettre 26e à son neveu, 14 février 1661.
(3) Lettre 296 à son neveu, 12 novembre 1661.

Arch. 8
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revenu ; voue y vivrez commodement et grassement, et vous
en sçavez assez pour esblouir les bas Bretons. Mais vous trou-
vez que ce climat est froid et pluvieux, que Paris mesure est
d'une température contraire à vostre santé, si bien que vous
attendez une revelation du ciel pour vous déterminer à un
seiour qui vous soit convenable. Pouvez-vous m'escrire plus
ridiculement, et me croyez-vous assez stupide pour ne pas
concevoir le sens mysterieux de ces incertitudes et ambigui-
tez (1). »

Il y avait tout au plus un an que le jeune Cohon était doyen
du Folgon que, prétextant l'intérêt de sa santé, il pensait
déjà à permuter ce bénéfice avec la Prévosté de Nîmes (2), ce
qui irritait l'évêque de Nîmes.

« Si le doyenné du Folgoét vous semble indigne de vous, lui
écrivait-il, et ne vous satisfait pas, rendez-le moi, et vous
contentez d'avoir sans cela mille escus de rente, qui surpas-
sent de la moitié les premiers fondemens de ma fortune dans
l'Eglise... Je voudrais bien savoir à quoy vous appliquez vos
revenus presentement, lorsqu'abandonnant l'estude et les
exercices de vostre profession, vous vous cantonnez dans une
auberge, pour vous oster du jour et de la veile du monde ....
Je reviens tousiours à sçavoir de vous si vostre dessein est de
vous marier ou de vous faire prestre ; car si en ce point vous
ne faites vostre devoir, je sçay le mien et le feray (3). »

Tout le courant de l'année 1665, le doyen du Folgoët resta
à Paris, logé dans son grenier, selon l'expression de son oncle,
et sans se décider à recevoir les ordres sacrés (4), soit scru-
pule, soit paresse.

Par une lettre du mois de mai (?) 1666, on voit que le neveu
a enfin accédé au désir de son oncle, qu'il a reçu la prêtrise
et qu'il va se rendre au Folgat.

Le vieil oncle est dans la joie.
« J'approuve très agréablement vostre voyage au Folgogt,

et je serai vostre second pour huntlier le sacristain, s'il se
révolte contre vous, et s'il prétend vous donner de la peine.

(1) Lettre 304 à son neveu, 1665.
(2) Ibidem.
(3) Lettre 35' à son neveu, 18, avril 1665.
(4) Lettre 36' à son neveu, 42 avril 1665.
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« Faites-y du séjour, et vous y verrez l'establissement de
vostre autorité et de vostre creance. Tous vos chanoines
voudront vostre amitié, vous voyant vivre d'une vie exem-
plaire, et je suis persuadé que par votre presence, vous estein-
drez tous nos procès... »

Puis viennent les petites commissions : « Pendant vostre
séjour, taschez de me trouver un beau jeune cheval pour
traîner ma cariole. II ne faut pas qu'il soit entier ny de croupe
estroite et cornue. » Ce qui prouve que les chevaux du Léon
étaient, dès cette époque, très appréciés. Le bon évêque lui
fait aussi une recommandation moins profane et qui montre
sa piété pour Notre-Dame-du-FolgoR : « Dites neuf messes do
la Très Sainte Vierge pour ma sanctification et ma conserva-
tion (1). »

Ce n'est plus maintenant qu'enthousiasme de l'oncle pour
le neveu. L'évêque de Nîmes termine ses lettres par la formule
pleine d'affection : Vostre meilleur oncle et amy », et trouve
moyen d'ajouter un nouveau bénéfice aux autres (2).

Mais cet enthousiasme ne fut que de quelques mois. Le
jeune Anthyme n'était pas l'homme qu'il fallait pour jouir de
ce bénéfice, vrai nid à procès, parait-il. Tout lui faisait peur,
et, selon l'expression de son oncle, une mouche lui paraissait
un lion. Il tremblait devant le procureur du roi de Lesneven.
« Le procureur du Roy de Lesneven est-il de condition à vous
détruire ny à se mesurer avec vous, si vous le méprisez, le
regardant comme un officier de village n, lui disait son
oncle (3).

Ses chanoines se plaignaient et lui faisaient des procès,
parce qu'il exigeait la résidence. « Allez à Rennes, lui écri-
vait l'évêque de Mmes, et n'en sortez point que vous n'ayez
un arrêt triomphant qui ne vous peut manquer... Là vous
donnerez la chasse pour jamais à ces braves moines qui ont
eu l'insolence de vous dégrader de vostre propre Eglise (4). »

Tous les assauts, ajoutait-il, que l'on vous donne, sont des

(1)Lettre 37e à son neveu, 15.... de l'an 1666.
(2) Lettre 38e â son neveu, 2 juin 1666.
(3) Lettre 39e à son neveu, 5 septembre 1666.
(4) Ibidem.
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effets de vostre pusillanimité, qui ne paroist que trop. Les
Bretons, qui sont hardis et temeraires, vous voyant fluet,
timide et sans courage, ne craignent pas de vous fascher ny
de vous attaquer pour vous faire naistre la lassitude et le
dégoût de vostre benefice. Mais soyez vigoureux à leur mon-
trer les dents, vous les desarmerez et les mettrez dessous vos
pieds. Si vous ne sentez pas en vous cette fermeté, prenez la
resolution de vous cacher clans un couvent,' n'estant pas
propre à vivre dans le monde, ny a paroistre au jour. Vous
avez un cadet qui prendra vostre place et qui sçaura s'y
maintenir. J'ai tousiours crû que la bassesse de vostre âme
seroit ma croix et mon supplice en mes derniers jours (1).

L'abbé Cohon séjourna à peine un an au Folgoét. Il s'y était
rendu vers le mois de mai 1666, et au mois de mars 1667 on
le retrouve à Rennes, occupé du fameux procès commencé
par son oncle contre les chanoines du Folgat, et que, après
avoir évoqué devant les Parlements de Rouen et de Dijon,
l'évêque de Nîmes venait de faire renvoyer devant le Parle-
ment de Rennes (2).

Mgr Cohon s'impatientait des airs de pédant et de faux
dévot que son neveu avait cru bon de prendre depuis qu'il
était à la tête de la collégiale du Folgoët.

« Je ne puis me tenir de vous dire que vous me lassez de
votre stile apostolique, puisé dans les romans spirituels dont
vous avez farci vostre mémoire, croyant que c'est le carachtère
des devots raffinez. Si vous n'êtes capable d'autre chose, je
vous conseille d'aller vivre parmi les ours ; car en un mot je
veux en vous une vertu et une piété civile qui édifie, sans
vous faire un objet de risée et de mespris (4).

Il poussait le ridicule jusqu'à se faire accompagner dans ses
missions de ec deux pages à pied (3).

Nous avons déjà vu que, à peine nommé doyen du Folget,
le jeune Anthyme-Denis avait pensé à changer ce bénéfice

(1) Lettre 39' à son neveu, 5 septembre 1666.
(2) Lettres 40e , 41e et 42e à son neveu, 16 décembre 1666, 16 mars et 20 mai

1667.
(3) Lettre 44e à son neveu, 21 aoitt. 1669.
(4) Lettre 47* à son neveu, 3 septembre 1669.
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pour la pràvosté de la cathédrale de Nîmes. Pendant les
quatre années de son décanat, il avait si mal administré ce
bénéfice que son oncle, à la fin, trouva plus sage de le remettre
sous sa tutelle, dans sa ville épiscopale. Mais d'un autre côté,
ses manières pédantes faisaient hésiter l'évêque à lui confier
cette fonction. Aussi lui écrivait-il avec ironie :

« Demeurés en l'estat où vous estes, et reteurnès en Fol-
goët, où vous avez pris un pli de sainteté, que je ne veux
point exposer dans mon Eglise cathedrale, oà vous seriès un
objet de risée (1). »

A l'ironie se joignait aussi le sentiment du mépris : « Il no

faut plus revenir à la charge ny capituler pour l'acquisition
de la prevosté de Nismes ; vous n'estes pas propre à monter
si haut ny à remplir une dignité de cet esclat. Jusques icy
toutes vos sottes lettres, qui ne sont que vapeurs d'hypocrisie
et de pedanterie, m'ont rebutté de telle sorte, que j'ay perdu
pour jamais la pensée de vous tirer du Folgoa, oit vos deffauts
sont hors de veüe, dans l'obscurité d'un désert et d'une vie
cachée. Vous pouvés donc y retourner... (2)

It faudrait citer toute cette lettre et tant d'autres remplies
d'intérêt et d'esprit, que le lecteur curieux trouvera dans le
recueil de M. Falgairolle.

Malgré que l'évêque de Nîmes dit écrit à son neveu, le
7 septembre 1669: « Je ne croy point aux miracles ny aux
reliques des gens qui vous ressemblent, et je me garderay bien
de consentir que vous veniez auprès de moy pour me couvrir
de honte (3), n dès le 22 septembre suivant, il lui envoyait une
instruction pour la résignation du Folgoë t.

« Je n'entends point, lui recommandait-il entre autres
choses, que vous résignés qu'après que vous aurès esté large-
ment payé de vos meubles et de vos livres, et ne vous piqués
point sur cet article d'une fausse générosité pour donner ny
les uns ny les autres (4). »

C'est à son autre neveu, Jules-Paul, frère puîné d'Anthyme-

(I) Lettre 48e à son neveu, 7 septembre •669.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Lettre 49e à son neveu.
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Denis, que l'évêque de Nimes fit transmettre le doyenné du
Folgat.

Il avait, en effet, écrit à l'abbé Anthyme :
« Si vostre frère aime mieux un establissement en Bretagne

qu'en Languedoc, sans hésiter et sans attendre mes ordres
plus précis, résignés luy le Doyenné du Folgoêt. Mais à mon
sens, il ne doit pas prendre un si mauvais party, le lieu estant
sauvage et les peuples aussi (1).

L'évêque de Nîmes était dur et injuste pour la Bretagne et
les Bretons. Habitué aux fastes de la cour et aux duplicités
de la politique, l'ancien favori de Mazarin ne pouvait goûter
la beauté sauvage de la Bretagne et la brutale franchise de
ses habitants.

Son neveu Jules-Paul Cohon ne partagea probablement pas
sur ce point les sentiments de son oncle ; il séjourna au Fol-
goèt, de 1669 à 1675 (2).

Tels furent les trois Cohon qui se succédèrent dans le
doyenné de Notre-Dame-du-Folget.

Sans nous arrêter sur le caractère du dernier, de Jules-Paul,
sur lequel nous n'avons pas de renseignements précis, nous
pouvons juger, d'après ce qui précède, du caractère si diffé-
rent des deux Anthyme-Denis.

Le premier, l'oncle, l'évêque, l'anti-frondeur, le confident de
Mazarin, l'orateur, le controversiste, apparaît avec son zèle,
son ardeur belliqueuse, son art littéraire, son esprit gaulois,
son écrasante ironie.

L'autre, l' escholier », le petit abbé, le chétif, n'a à pré-
senter que légèreté, inconstance, paresse maladive, pédanterie.

Dirait-on l'oncle et le neveu
Facilement l'un disparaît devant l'éclat de l'autre. C'est

(t) Lettre 49e à son neveu.
(2) Notice sur N.-D. du Folgoët, dans les Vies des Saints de Bretagne, de

Kerdanet.
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sans doute pourquoi l'auteur de la Notice sur N.-D. du Folgoét,
composée (cependant) sur les titres originaux (1), n'a connu
qu'un doyen du Folgon du nom d'Anthyme-Denis Cohon,... le
Grand.

Il nous a donc paru intéressant, au point de vue historique,
d'éclairer momentanément, au moyen de l'astre éblouissant
que fut l'oncle, la planète sans vie que fut le neveu (2).

CHARLES ROBERT,

de l'Oratoire de Rennes.

(1) Dans les Vies des Saints de Bretagne, de Kerdanet.
(2) Nous profitons de cette publication pour ajouter quelques notes à notre

biographie d'Anthyme-Denis Cohon, évêque et comte de Dol (Rennes 1895).
Quoique ayant cédé son évêché de Dot à Robert Cupif, Cohon, avons-nous dit,
conserva jusqu'en 1655, le titre d'évêque de Dol, le Pape n'ayant d'ailleurs pas
encore approuvé l'échange. Sous ce titre d'évêque de Dol, assisté des évêques de
Saint-Malo et de Vannes, il donna, dans l'église de l'Assomption de Paris, la
consécration épiscopale à François de Visdelou, nommé coadjuteur de Quimper,
avec le titre d'évêque in partibus de Madaure, le 7 mai 1651 (D. Morice et
Tresvaux).

Dans le recueil de lettres du Frère Léon, carme de Rennes (Rome, 1661), se
trouve (titre Ie . p. 230-236, lettre 26e) une longue lettre latine : Iilustriss. oc.
Reverendiss. Dionysio Cohonio, in minori Britannia Armorica Dolensi Epis-
copo, datée de Paris 4638: Lutet. Paris. ipsis kat. Febr. an. MDCXXXVIII.
C'est un éloge pompeux de l'éloquence de Cohon. 11 est comparé à Démosthène
et à Chrysostome ; il est appelé : « Eloguentum Antistes, Antistum Eloguen-
tissime. »

‘-.....-"àtC---..,



ANCIENNES FORTIFICATIONS

DE QUIMPER

MESDAMES, MESSIEURS,

M. le Président du Congrès m'a fait beaucoup d'honneur en
me confiant la mission de vous parler de l'ancienne enceinte
de Quimper. Une autre voix plus autorisée que la mienne
aurait dû ici se faire entendre, celle de M. le Président Tré-
védy, aux recherches duquel nous devons les plus précieux
documents sur leur histoire, et dont nous regrettons aujour-
d'hui doublement l'absence.

J'ai besoin d'une grande indulgence, d'autant plus que, pris
à l'improviste, je ne puis vous faire la lecture d'une notice
préparée à loisir ni mettre sous vos yeux un plan que j'ai
dressé jadis de ces fortifications. Pour y suppléer autant que
possible, je voudrais vous conduire sur le mont Frugy. De là,
nous verrions la ville se développer en amphithéâtre, et je
pourrais vous bien expliquer l'enceinte de ce qu'on appelait la
ville close. Nous y évoquerions le spectacle des investisse-
ments, des sièges que la ville a subis à diverses époques. Nous
verrions les chevaliers de Charles de Blois s'élancer à l'assaut,
ceux de Montfort refoulés par la marée montante, les hordes
des paysans envahir et ravager la ville ; puis sous la Ligue,
les bourgeois de Quimper montant la garde sur les remparts
avec leurs costumes pittoresques et leurs arquebuses, dont ils
se servaient si bien qu'ils firent reculer Lezonnet, et que le
Maréchal cl'Aumont lui-même, tenu en échec par ces bour-
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geois si braves et si guerriers, s'écriait : Mé Dieu ! Quels
habitants ! Ce sont gens de guerre et habitants !

Veuillez donc, je vous prie, vous transporter par la pensée
sur le mont Frugy.

A vos pieds, l'Odet coule de l'est à l'ouest. Autrefois son
cours n'était pas aussi régulier qu'aujourd'hui. En amont du
pont Sainte-Catherine, qui vous conduit à. la place Saint-
Corentin, il y avait un véritable petit étang formé par la
retenue des eaux de l'Odet et du petit ruisseau de Penruic, qui
venait s'y jeter à l'extrémité du mur que l'on voit encore le
long du jardin de l'Evèché. Ce ruisseau s'appelait aussi Frout,
Fret questel ou du château. Il délimitait en effet, de ce côté,
l'enceinte du château que le roi Gradlon avait donné à saint
Corentin, ce qu'on appelait « le tour du chastel). Cette enceinte
comprenait à l'ouest toute la place Saint-Corentin actuelle et
s'étendait au nord jusqu'à la rue du Verdelet. Elle fut le prin-
cipe de la ville close et n'était sans doute défendue d'abord
que par une simple palissade, comme beaucoup de villes l'ont
été jusqu'au xitt e siècle.

A quelle époque la ville s'est-elle étendue jusqu'à l'enceinte
de 1500 mètres de tour environ dont nous retrouvons les ves-
tiges ? Nous ne saurions le dire, mais nous pensons que, lors
du siège de Charles de Blois, en 1344, la configuration de la
ville devait étre sensiblement celle qu'elle garda jusqu'au
siècle dernier. Nous savons d'autre part qu'à cette époque
l'enceinte était formée de murailles, car les chevaliers du duc
Charles y pratiquèrent plusieurs brèches avant de donner
l'assaut.

Ceci dit, revenons au pont Sainte-Catherine, ainsi appelé à
cause de l'hôpital de ce nom, situé à l'entrée du faubourg. Là
s'ouvrait la porte appelée indifféremment Sainte-Catherine,
Neuve ou de l'Evêque. Cette porte était très forte. Elle était
flanquée de deux tours et son pont-levis s'abattait sur un
pont de bois do cinq arches, dont la dernière, vers la rue
Sainte-Catherine, était munie d'un second pont-levis. En
amont de ce pont se trouvaient les moulins de 1'Evêque, cons-.
truits sur une petite île à laquelle le pont donnait accès. Ces
moulins étaient défendus par une forte muraille à l'est et au
sud, et par une tour qui formait l'angle sud-est de ce petit
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boulevard. C'était la porte principale de la ville. Les Evêques
y faisaient leur entrée solennelle, portés sur les épaules des
seigneurs du Fou, de Nevet,.de Plceuc et de Guengat.

Une courtine toute droite allait de cette porte à, l'entrée de
la rue Saint-François, où s'ouvrait une poterne donnant accès
à, un terrain appelé Parc Costy, qui s'étendait entre les mu-
railles et la rivière. Cette poterne portait aussi le nom de
Saint-François, à cause du couvent des Cordeliers contigu à
cette partie des remparts. Elle était protégée par une tour où
se trouvait une citerne.

A partir de cette poterne, la muraille prenait un aspect
plus grandiose, était flanquée de plusieurs tours fort impor-
tantes et, suivant sensiblement le tracé du confluent de l'Odet
et du Steir, formait comme une forteresse particulière. On
l'appelait le château. Arrêtons-nous y un instant. C'est là que
l'armée de Charles de Blois entra dans Quimper par la brèche,
c'est là que celle de Montfort fut repoussée l'année suivante,
soit par la mer, comme l'ont dit certains historiens, soit par
la vaillance des défenseurs de la ville. Ce château, qui donna
lieu à de longs démêlés entre les Ducs et les Evèques, a une
véritable histoire. Je me bornerai à vous en donner un aperçu
très succint.

En 1209, Guy de Thouars, mari de la duchesse Constance,
qui voulait assurer son autorité ducale, entreprit d'édifier un
château à Quimper, et choisit comme emplacement la partie
de la ville qui se trouvait au confluent de l'Odet et du Steir.
C'était un vrai défi jeté à l'Evêque, qui avait toujours été con-
sidéré comme le seul seigneur de la ville. L'ancien chastel de
l'Evéque, dont nous parlions tout à l'heure, et le nouveau
château du Duc se trouvaient, comme vous voyez, chacun à
l'une des extrémités de la courtine qui longeait l'Odet.

L'Evèque lança toutes ses foudres contre le Duc, qui dut
s'incliner. Les travaux furent abandonnés, et les pierres, qui
n'avaient pas encore été employées, servirent à la construction
de la chapelle de la Victoire, qui existe encore aujourd'hui au
chevet de la cathédrale.

La défense de ce côté demeura assez faible, puisque Blois
et Montfort n'hésitèrent pas à y porter leurs attaques lors
des deux sièges de 1344 et 1345. Lorsque le Duc Jean IV vint



SESSION DE QUIMPER	 123

mettre le siège devant Quimper en 1384, après la bataille
d'Auray, il fit encore battre la ville de ce côté par ses ma-
chines. Aussitôt après la capitulation, il voulut reprendre
l'idée de Guy de Thouars. L'Evêque s'y opposa encore. L'af-
faire fut portée â Tours devant le Métropolitain, puis à Rome.
Enfin, en 1452, une transaction fut conclue. Le Duc Pierre II,
à la condition qu'il ferait réparer toute l'enceinte fort déla-
brée, put terminer les importantes constructions qui armèrent
très fortement la ville de ce côté, mais il n'y eut jamais là de
château proprement dit. Le couvent des Cordeliers, fondé
en 1233, après la soumission de Guy de Thouars, continua
d'occuper toute la pointe sud-ouest de la ville, entre les deux
rivières.

Quant à la réfection de l'enceinte, disons rapidement qu'on
y travailla pendant toute la deuxième partie du xv e siècle.
En 1475, les deux tiers du devoir de Billot de Cornouaille y
furent consacrés. En 1490, on commença un boulevard dans
la prairie de la Madeleine pour la défense du faubourg et de
la porte de l'Evêque. Il ne fut jamais terminé. En 1494, on
construisit une tour. En 1498, la Duchesse Anne, trouvant les
fortifications insuffisantes, prescrivit de nouveaux travaux.

Lors du siège de Quimper par le Maréchal d'Aumont, en
1594, celui-ci établit sur le mont Frugy des pièces de canon
qui firent des feux plongeants sur cette partie des murailles
et sur les travailleurs qui, en arrière, construisaient une
deuxième enceinte en vue d'un assaut probable. Le sieur de
la Villeneuve, qui commandait sur ce point, y fut tué.

Il y a quarante ans, on pouvait encore voir une grande
partie de ces rudes murailles et la tour de 36 pieds de dia-
mètre qui défendait leur angle ouest. Tout cela a été abattu
pour construire les maisons qui s'étendent entre la rue Saint-
François et le quai du Steir.

De l'autre côté du Steir se trouvait la « Terre au Due »,
domaine ducal. Il paraîtrait qu'avant le siège de 1344 il y
avait là certaines fortifications défendant sans doute le fau-
bourg, car Dom Morice nous dit 'que la moitié de la ville
appartenait à 1'Evêquo et la moitié au Duc, et que Charles de
Blois, après s'en être emparé, pour ménager ses troupes, fit
démanteler les fortifications qui lui appartenaient.
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En 1594, après l'échec de Lezonnet, les Quimperois, pré-
voyant la venue du Maréchal d'Aumont, démolirent sur la
Terre au Duc, devenue domaine royal, l'auditoire, la cohue et
les prisons, qui gênaient la défense en permettant à l'ennemi
de s'y loger.

Nous arrivons maintenant à la Porte Médard.
Un peu avant elle, il y avait une poterne, dite poterne de

Saint-Michel, munie d'une passerelle, à laquelle on accédait
dans la ville par une ruelle qui partait de la rue Kéréon pour
aller vers les Cordeliers, le long du rempart.

En passant je vous ferai remarquer une tour, dont les ves-
tiges sont enclos dans une maison au coin de la rue Aster, et
la petite échauguette en encorbellement sur la portion de
courtine qui subsiste le long du Steir. Elle porto un écusson
où l'on distingue encore un peu trois fleurs (le lys. C'est pro-
bablement de l'une de ses embrasures que partit le coup d'ar-
quebuse qui faillit tuer le Maréchal d'Aumont alors qu'il
reconnaissait cette partie des murailles du coin de la place
Terre au Duc.

La porte Médard était presque aussi forte que la porte de
rEvèque. Deux tours l'accostaient, et elle était défendue par
une barbacane qu'entouraient les eaux du Steir,

C'est cette porte qu'en 1597, lors de sa seconde entreprise
sur Quimper, voulut surprendre Fontenelle et dont il faillit
s'emparer. Le chanoine Moreau, ce charmant chroniqueur de
la Ligue en Basse-Bretagne, nous fait un récit très vivant de
ce combat. Les braves bourgeois étaient dans un grand désar-
roi, tout le monde commandait, c'est-à-dire que personne ne
commandait. La barricade établie dans le faubourg, à l'inter-
section de la rue Saint-Mathieu et de la rue Vis, avait été
forcée. Les gens de Fontenelle se précipitaient pour entrer
dans la ville en même temps que ses défenseurs en déroute.
Mais, par une fortune inespérée, un jeune gentilhomme, Jean
Jegado, sieur de Kerollain, venait d'arriver à, Quimper avec
six cavaliers et un trompette. Il était descendu à l'auberge du

Lyon d'or x , tout près de la porte Médard. Malgré la fatigue
d'une longue route, il remonta à cheval et chargea dans la
rue Saint-Mathieu avec sa petite troupe. Il avait prescrit à
son trompette de sonner sans arrêt à pleins poumons. Les
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défenseurs reprirent courage. Les gens de Fontenelle, croyant
que c'était la tête d'une forte colonne de cavalerie, lâchèrent
pied. Au même moment, une troupe aux ordres du capitaine
Magence passait le pont de Locmaria, au-dessous de la ville,
les prenait à revers et la ville fut sauvée.

A partir de la porte Médard, les courtines montaient irré-
gulièrement vers le nord, suivant les bords du plateau et cou-
ronnant les pentes abruptes qui descendaient alors jusqu'au
Steir. Elles formaient çà et là de vrais petits bastions ou sortes
de tours carrées. Vers leur milieu s'ouvrait la poterne Billy.
Cette partie du rempart portait le nom de Saint-Nicolas d'une
chapelle voisine, ou de Pichery, probablement du nom d'un
capitaine que nous avons retrouvé sans que nous puissions
dire quand ni pourquoi il serait venu à Quimper.

Tout en haut, la muraille tournait brusquement vers l'est,
et à l'angle même se trouvait la porte Saint-Antoine ou Mes-
gloaguen, ainsi nommée à cause des champs de Gloaguen qui
se trouvaient dans cette partie peu construite de la ville, et
de l'hôpital Saint-Antoine qui fut établi tout auprès pour les
infirmes au xve siècle.

Cette porte était murée ainsi que toutes les autres, sauf les
portes Médard et de l'Evés que, lorsque la ville était investie.
Ce fut un jour la cause d'un grand embarras. Lors du siège
de Quimper par Lezonnet en 1594, on descendit à la nuit avec
des cordes, du haut des murailles de Pichery, quelques hommes
de bonne volonté qui s'en allèrent demander du secours de
différents côtés. L'un d'eux rencontra vers Pontscorff le sieur
de la Granville, qui battait l'estrade avec une troupe d'en-
viron 200 cavaliers. Celui-ci se mit aussitôt en route pour
Quimper et fit si grande diligence, qu'il arriva le lendemain
soir par des chemins détournés devant la Tourbie, dont nous
parlerons tout à l'heure. Son apparition fut au premier mo-
ment la cause d'une chaude alarme dans la ville, et il eut
beaucoup de peine à se faire reconnaître. On lui cria alors
d'aller à la porto Saint-Antoine, et on commença à démolir la
maçonnerie qui fermait celle-ci. Mais cela prit du temps. Les
gens de Lezonnet arrivèrent et un combat très vif s'engagea
en avant du fossé où la troupe de secours s'était abritée en
attendant qu'elle pût entrer dans la ville. Elle finit par repous-
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ser l'attaque des soldats de Lezonnet et par franchir la porte,
qui fut aussitôt murée de nouveau.

Une longue courtine séparait la porte Saint-Antoine de la
porte de la Tourbie. Cette courtine, qui existe encore, n'était
pas fort élevée. La douve qui la bordait était, il est vrai, large
et profonde, mais elle était privée d'eau ou tout au moins
celle-ci était peu abondante. Ce fut par là que les paysans des
montagnes d'Arrès, lorsqu'ils se jetèrent sur Quimper pour le
piller, en 1490, pratiquèrent l'escalade. En 1594, les colonnes
du Maréchal d'Aumont, arrivant par Kerfeunteun, semblèrent
devoir attaquer la ville de ce côté. Dans cette prévision, on
avait brûlé une petite maladrerie, nommée le Lazaron, qui se
trouvait dans le voisinage du fossé, en face de la Tourbie. En
1597, lors de la première tentative de Fontenelle, déjouée par
l'embuscade qui lui fut tendue sur la route du Stangbihan et
qui mit en déroute sa tète de colonne, c'est encore sur ce
point qu'il voulait tenter l'escalade. Aussi le Maréchal d'Au-
mont voulut-il fortifier particulièrement cette partie de la
ville. Il avait commencé la construction de quatre bastions :
le premier en avant de la Tourbie, le second devant la porte
Saint-Antoine, le troisième devant le mur Saint-Nicolas et le
quatrième devant la porte Médard. Ces travaux furent promp-
tement abandonnés.

La porte de la Tourbie s'ouvrait à l'extrémité de la rue
Obscure, la rue Royale moderne,,tout auprès d'une tour fort
importante dont elle avait pris le nom. Cette tour, la plus
grosse de la ville, qu'on avait pour cela appelée plaisamment
la tour bihan (petite) mesurait 45 pieds de diamètre. Sa hau-
teur était à peu près égale. Elle était couronnée de machi-
coulis, et sa plate-forme supportait une seconde tour ou
donjon d'un diamètre et d'une hauteur moindres, disposition
fort commune au xve siècle. C'était une petite forteresse qui
commandait la ville, et ce fut le logis du gouverneur jusqu'à
la fin du xvie siècle. Celui-ci pouvait s'y défendre contre les
entreprises des habitants, et sous la Ligue le sieur de Saint-
Quérec, gouverneur pour le duc de Mercoeur, dut s'y enfermer
un jour pour ne pas tomber entre les mains de quelques gen-
tilshommes qui avaient projeté de livrer la ville au roi.

Disons, à propos des gouverneurs, qu'il y eut en 1386 un
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conflit entre Jehan de Nevet, gouverneur de la ville pour le
Duc, et l'Evèque. Très anciennement les Evèques conservaient
les clefs de la ville. Pendant les guerres du me siècle les
gouverneurs les retinrent constamment, ce qui était assez
naturel. Les Evèques l'avaient du reste admis. Mais lorsque la
paix parut assurée, l'Evèque réclama les clefs. Jehan de Nevet
refusa de les rendre. L'affaire alla devant le Parlement qui
décida qu'il les garderait. Au xvie siècle, les clefs étaient
entre les mains du syndic ou procureur des bourgeois.

A partir de la Tourbie, les courtines, se dirigeant vers le
sud-est, redescendent le coteau vers l'Odet.

A peu de distance, on trouvait un petit bastion qui défen-
dait ce qu'on appela dès le xv e siècle le Parc aux canons,
appellation un peu ambitieuse, car, en 1495, toute l'artillerie
de la ville consistait en un gros fauleon de fonte et une petite
couleuvrine. Quoiqu'il en soit, là fut, à partir de cette époque,
l'arsenal de la place.

Un peu au-dessous s'élevait une tour dite tour Nevet, ainsi
appelée sans doute en souvenir du gouverneur de ce nom. On
la trouve encore à peu près intacte dans la propriété des
Religieuses Ursulines.

Une autre tour s'appuyait sur la courtine, dont une partie
fort bien conservée existe encore dans la propriété de M. Go-
y en. En avant se trouvait une douve large et profonde, où
coulait le ruisseau de Penruic. C'est de cette partie du rempart
que partit le coup d'arquebuse qui blessa mortellement le sieur
de Lezonnet, alors qu'il descendait le chemin de Creacheusen,
c'est-à-dire à peu près la rue de l'Hospice actuelle, en pres-
sant une troupe des siens le jour du combat de la porte
Saint-Antoi ne.

Lors du siège du Maréchal d'Aumont, une pièce de canon
avait été installée sur le coteau de Creacheusen pour battre
cette muraille. Mais il parait qu'elle ne causa pas grand dom-
mage, car le chanoine Moreau raconte qu'elle ne tua qu'une
pauvre servante qui, revenant sur le rempart de chercher la
paillasse de son maître après une nuit de garde, avait eu la
fatale curiosité de regarder ce canon.

Nous .arrivons à la porte des Regaires, ainsi appelée de la
rue qui y conduisait et où se trouvait très anciennement l'au-
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ditoire de la juridiction de ce nom. Une seule tour la flanquait
au sud.

Après la porte des Regaires, la courtine, continuant de
courir perpendiculairement à la rivière de l'Odet, s'arrêtait à
la tour d'angle dite Penallen, tête de l'étang, sur le bord. de
l'eau, au coin du jardin de l'Evêché. Cette tour était aussi
appelée tour Furie, nom d'une famille nombreuse et puissante,
qui fournit un assez grand nombre de membres à l'Eglise de
Quimper. Le chanoine Moreau nous raconte qu'il accompagna
le duc de Mercoeur lors de sa venue à Quimper, en 1594, dans
sa visite des remparts. Ils firent le tour de la ville, et ce fut
lui qui lui donna toutes les explications. Il dit à ce propos
que la tour du coin, Penallen, était plate-formée de fortes
planches où il y avait dessus des pièces de fonte verte, couleu-
vrines et quelques-unes de fer.

Nous voyons encore aujourd'hui presque intacte la muraille
qui reliait la tour Penallen à la porte de l'Evèque.

Maintenant que nous voici de retour devant celle-ci, per-
mettez-moi de TOM conter en quelques mots un petit épisode
de guerre dont elle fut le théâtre lors du siège de 1594, où
Lezonnet fut si mortifié dans son amour-propre et à la fin
blessé mortellement.

Il arriva à l'improviste et faillit s'emparer de la porte. Le
gouverneur et les notables de la vilM festoyaient à l'Evêché
qui, en l'absence de l'Evèque, était devenu depuis le commen-
cement de la guerre une sorte de caserne, lorsqu'on annonça
l'apparition de l'ennemi à l'entrée du faubourg de la rue
Neuve. Le gouverneur envoya la première troupe qu'il put
réunir, sous la conduite d'un habitant nommé Alain Chevil-
lart, homme de courage, dit le chanoine Moreau, pour dé-
fendre la barrière établie auprès de la chapelle de la Madeleine,
devant l'angle formé par les routes de Concarneau et de
Benodet. Mais Lezonnet avait dirigé en arrière du mont Frugy
un certain nombre de soldats qui, se laissant glisser en bas,
vers la ville, prirent à revers les défenseurs de la barricade.

Ceux-ci durent faire retraite. Il y eut un grand désordre.
Une dizaine d'assaillants, armés de coutelas et munis de ron-
daches, menaient l'attaque et allaient pénétrer dans la ville,
quand un habitant, nommé Jean Richard, armé seulement
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d'une épée, se jeta sur les rondachiers et les arrêta au coin de
la rue Sainte-Catherine, où se trouvait une seconde barrière.
Richard fut un instant après entouré par de nombreux assail-
lants, qui avaient trouvé moyen de traverser des maisons en
arrière de cette barricade. Sans perdre un instant, il fondit
sur ceux-ci tète baissée et passa au milieu d'eux malgré les
arquebusades. Il put ainsi rentrer derrière une troisième bar-
rie qui défendait l'entrée du pont, où il retrouva Chevil-
lart et divers autres, parmi lesquels le sieur de Botmeur, qui
fut tué â ce moment d'un coup d'arquebuse. L'ennemi, re-
poussé avec perte, abandonna l'attaque.

Nous terminerons cet entretien par ce trait qui peint si
bien, en ces temps de guerre civile, l'entrain, la bravoure, les
qualités guerrières de cette milice quimpéroise, luttant jus-
qu'au bout pour ce qu'elle croyait être la cause bretonne.

E. DUCREST DE VILLENEUVE.

e../.9e-e•-ge
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LA

COMMANDERIE DE LA' FEUILLÉE

ET SES ANNEXES •

Constitution de la commanderie formée de huit membres : La Feuillée, Quim-
per, Le Croisty, Le Loc'h, Plouaret, Plélo, le Palacret et Pontmelvez. —
Revenus et juridiction. -- Suite chronologique des commandeurs.

I

Sur l'une des crêtes des montagnes d'Arrez, à 280 mètres au-
dessus du niveau de la mer, dans une contrée sauvage, cou-
verte de landes, dépourvue d'arbres, peu habitée et ne possé-
dant guère de terres labourables, s'élevait au moyen-âge la
commanderie de la Feuillée (1).

C'était une fondation des ducs de Bretagne (2) qui possédaient
non loin de là le château du Huelgoat, entouré d'une .vaste
forêt dont il reste encore de magnifiques débris.

(1)La Feuillée commune du canton du Huelgoat, arrondissement de Château-
lin (Finistère).

(2) La commanderie de la Feuillée, dit un aveu de 1731, est c une fondation
des anciens ducs de Bretagne, lesquels conservèrent sous leur protection
immédiate les fiefs et les biens en dépendant, afin qu'ils ne pussent être usurpés
en l'absence des commandeurs. , (Archive de la Vienne, 3 1-1. 44G).
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La Feuillée fondée, probablement dans la première moitié
du xne siècle, en faveur des Chevaliers Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, dut étre à l'origine un hospice construit au
bord de l'ancienne voie gallo-romaine de Carhaix à Plouguer-
neau et destiné à secourir les voyageurs pauvres franchissant
l'aride passage des monts d'Arrez. La charte de Conan, duc de
Bretagne, datée de 1160, mentionne cet établissement, sous le
nom un peu défiguré de « An Folled, » parmi les possessions
déjà nombreuses que l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem tenait
en Bretagne de la. charitable munificence de nos princes.

Cet hospice de la Feuillée dont les commencements furent
sans doute très humbles, était destiné à devenir dans le cours
des temps le chef-lieu d'une importante commanderie s'éten-
dant dans une foule de paroisses situées en six diocèses.

A la fin du xvie siècle huit commanderies, à l'origine indé-
pendantes les unes des autres, étaient groupées en une seule
commanderie portant le nom de la Feuillée, et cet état de
choses persista jusqu'à la Révolution française. Ces huit com-
manderies étaient : la Feuillée . — Quimper — le Croisty —
Le Loch Plouaret Plélo — Le Palacret — et Pont-
melvez (1). De ces membres Quimper et Pontmelvez ne furent
unies à la Feuillée que durant le xvi e siècle, tandis que les
autres commanderies perdirent plus tôt leur autonomie.

Pour nous rendre compte de ce qu'était devenue, à la suite
de ces annexions, la commanderie de la Feuillée, il nous faut
étudier successivement chacun de ses membres en commen-
çant par le chef-lieu de l'établissement.

1 0 La Feuillée.

La paroisse entière de la Feuillée, sise en l'évêché de Cor-
nouaille, relevait du commandeur qui portait son nom ;

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H. 469. —Mais il ne faut pas attacher trop d'im.
portance à cette subdivision de la commanderie de la Feuillée ; on la trouve
ailleurs divisée en cinq membres, parfois même en dix membres. La constitu-
tion des commanderies variait parfois, suivant l'uziion que faisaient les Cheva-
liers Hospitaliers de tel membre à tel autre d'après les circonstances.
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« ledit commandeur s'y trouvant seul seigneur spirituel et
temporel, avec juridiction haulte, moyenne et basse, exercée
sur tous les habitants audit bourg de la Feuillée par séneschal,
bailli, lieutenant, procureur et greffier et avec justice pati-
bulaire à quatre piliers élevés proche ledit bourg (1). »

Le commandeur jouissait du droit d'avoir au même bourg
de la Feuillée un marché tous les mardis et deux foires par
an aux fêtes de l'Invention et de l'Exaltation de la Sainte-
Croix, aux mois de mai et septembre (2). Ces foires semblent
prouver la présence à la Feuillée de reliques de la Vraie Croix
offertes à l'adoration des fidèles ; celles-ci avaient sans doute
été apportées de Terre-Sainte par les Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem à leur retour des croisades.

L'église paroissiale de la Feuillée, reconstruite de nos jours,
était alors un édifice remontant en partie au mir siècle. Le
commandeur en était le seigneur supérieur, fondateur et préé-
minencier : aussi y avait-il « son enfeu, ses banc et esca-
beaux, et ses escussons, et luy seul (était) en possession d'y
avoir les prières nominales (3). » Ou voyait, en effet, à la
Feuillée « à costé du banc du commandeur, un grand tombeau,
eslevé de trois pieds hors de terre, pour leur sépulture, et sur
lequel (étaient) des armes inconnues (4). »

Au commencement de notre siècle apparaissaient encore
dans les vieilles verrières peintes de l'église de la Feuillée plu-
sieurs écussons présentant les armoiries des commandeurs (5).

Cette église était dédiée à saint Jean-Baptiste, patron de
l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers ; en 1617 on y voyait ( à
costé du Brant autel un tabernacle où repose le Saint-Sacre-
ment et, dans des capses de bois fermant, les statues de Notre

(1) Déclaration de 1697 (Archiu. de la Loire-Inférieure, B. 188). — En 1571
la justice de la Feuillée n'avait que trois piliers.

(2) Ibidem. — Le marché fut supprimé à la suite des guerres du xvi e siècle
qui ruinèrent le pays. Néanmoins figée nous dit que de son temps (vers 1775)
il se tenait à la Feuillée le premier mardi de chaque mois une foire considé-
rable de bestiaux ; il ajoute que deux autres foires, fixées alors au 21 août et au
17 novembre, y duraient six jours chacune (Dict. de lira. Vo la Feuillée).

(3) Déclaration de 1697.
(I) Archiu. de la Vienne, 3 IL 461.
(5) Brel. contemporaine, Finistère.
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Dame et de Monsieur saint Jean. » Près de la grande porte
d'entrée se trouvait « une chambre avec porte en bois et porte
en fer où (étaient) les vases sacrés, ornements et reliques (1). »

Seigneur patron de la Feuillée le commandeur présentait à
l'évêque de Cornouaille, pour desservir la paroisse, un prêtre
qui ne prenait que le titre de vicaire, lui-même commandeur
étant considéré comme curé primitif. Des offrandes apportées
à l'église, un tiers appartenait au commandeur, un autre tiers
au vicaire et le reste à la fabrique pour l'entretien de l'édifice.
Le vicaire recueillait, en outre, une dîme do grains (2).

Dans ce même bourg de la Feuillée s'élevait un autre édifice
religieux plus ancien que l'église Saint-Jean construite par les
Chevaliers Hospitaliers. C'était l'église ou chapelle de Saint-
Rouai don « qui anciennement souloit estre parrochiale
de la Feuillée, ayant un cimetière autour et deux autels à
l'intérieur (3). »

De ces autels le principal était orné des statues de la sainte
Vierge et de saint Houardon et le second était consacré à
saint Maudet et surmonté de son effigie. En 1017 on faisait
encore l'office paroissial à toutes les fetes de Notre-Dame en
cet antique sanctuaire dédié aux saints du pays breton. Mais
la cloche en avait été enlevée par les gens de guerre à la fin
du xvIe siècle et n'était pas encore remplacée. Naturellement
le commandeur de la Feuillée jouissait de tous les droits hono-
rifiques en l'église Saint-Houardon dont les vitraux conte-
naient les armoiries de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (4).

Enfin ce modeste bourg (le la Feuillée renfermait encore une
troisième petite chapelle dédiée à sainte Catherine ; elle faisait
partie du manoir de la commanderie appelé « logis de l'Hôpi-
tal. » C'était l'oratoire privé des commandeurs ; aussi n'avait-
elle qu'un autel et qu'une cloche en 1617 (5).

Quant à ce manoir de l'Hôpital il se trouvait « proche l'église
de la Feuillée » et ne consistait plus au xvue siècle qu'en

(1) A rchiv. de la Vienne, 311. 46k.

(2) Ibidem.
(3) Procès-verhaus de visites tie la cuininanderie de la Feuillée en • 617 et

1720 (Arehiv. de la Vienne).
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
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une maison habitée par un fermier et composée de « salles,
cuisine et chambres haultes, avec caves et celliers et une
écurie pour quatre ou cinq chevaulx. 3) Autour s'étendaient
un jardin, quelques pièces de terre et un bois de décoration
contenant 80 cordes. C'était en ce manoir que le commandeur
faisait débiter le vin en détail, les jours de foires et marchés,
étant personnellement exempt de tous devoirs d'impots et
billots (1).

Depuis un certain temps, en effet, les commandeurs de la
Feuillée avaient cessé d'habiter la maison de l'Hôpital ; ils lui
préférèrent d'abord le manoir de Kerberon, puis celui du Pala-
cret et enfin la commanderie de Pontmelvez.

Dès 1426 on lit dans les cahiers de la Réformation de la
noblesse ce qui suit : « Jean Le Fer, metaier, demeure en la
ville de Kerberon qui est le lieu principal et manoir du com-
mandeur de la Feuillée seigneur de la paroisse, et y souloient
demeurer les prestres chapelains. » La maison noble de Ker-
beron, sise en la paroisse de la Feuillée, était un vrai manoir
avec cour close de murailles, portail et jardins, étang et bois
futaie ; la retenue comprenait vingt-quatre pièces de terre,
un bois taillis contenant cent journaux et deux moulins
appelés Kerberon et Kerelcan (2) ; c'était une assez jolie terre
assise dans une fraîche vallée et une résidence bien plus
agréable que le bourg de la Feuillée.

Cette paroisse de la Feuillée se composait de quatorze vil-
lages, compris le bourg, et tout son territoire était divisé en
quatre-vingt quatorze convenants tenus en quevaise du com-
mandeur. Sur chaque convenant étaient dûs ac un quartier
d'avoine grosse faisant deux boisseaux mesure de Morlaix,
une poule et trois corvées ; .1) de plus, les tenanciers étaient
obligés à laisser au commandeur la dixmo à la sixiesme et
septiesme gerbe de tous leurs bleds et grains 4 et devaient
c porter les bleds provenant desdites dixmes et autres rede-
vances aux marchés et ports de mer prochains de la Feuillée,
comme Morlaix., Landerneau et autres lieux circonvoisins (3).

(1) Visite de 1617 et déclaration de 1697.
(2) ibidem.

(3) Visite de • 617 et déclaration de 1697.
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Nous venons de nommer la quevaise ; c'était « l'usement
universel tant dans la dite paroisse de la Feuillée qu'és autres
paroisses et membres de ladite commanderie, aussi bien dans
les diocèses de Vannes, Tréguier, Saint-Brieuc et Dol qu'en
celui de Quimper. ) Aussi le commandeur de Beaulieu de Bel-
thomas, rendant aveu au roi pour sa commanderie de la
Feuillée en 1697, croit-il devoir expliquer tout au long en quoi
consiste la quevaise, « quel usement est tel qui s'ensuit :

c En quevaise l'homme quevaisier ne peut tenir plus d'un
convenant sous mesme seigneur sans le consentement exprès
du seigneur ; au deffault duquel consentement l'acceptation
de la seconde tenue fait tomber la première en commise au
profit du seigneur qui en peut disposer à sa volonté.

« Le détenteur est tenu d'occuper actuellement et en per-
sonne la tenue en quevaize et la mettre en estat, tant à l'égard
des terres que des édifices, et si par an et jour il la laisse et
cesse d'y demeurer il en demeure privé et peut le seigneur en
disposer.

c La tenue do quevaise ne se peut partager, vendre ni di-
minuer, eschanger ni hypothéquer par le quevaisier sans
l'exprès consentement du seigneur, à peine de privation et
commise au profit du seigneur.

« Au seigneur consentant à la vente est dû le quart denier
du prix par recognissance.

« Le tenancier est obligé d'ensemencer et labourer chacune
année le tiers des terres chaudes de sa tenue, afin que le sei-
gneur ne demeure pas privé de ses droits de dixme et de
champart, avant la perception desquels faite par le seigneur
le quevaisier ne peut rien transporter ni enlever.

c L'homme laissant plusieurs enfants légitimes, le dernier
des masles succède seul au tout de la tenue, à l'exclusion des
autres et au défaut de masle la dernière des filles, sans que les
autres puissent prétendre aucune récompense.

« Le décès arrivé du détenteur sans hoirs de corps, la
tenue retourne en entier au seigneur, à l'exclusion de tous les
collatéraux soit paternels, soit maternels.

« En quevaise il n'y a ni douaire ni retrait lignager.
« Le tenancier jouit des émondes des arbres qui sont sur

les fossés de sa tenue, mais ne peut couper bois par pied à
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peine d'amende, dommage et intérèts, oultre la valeur du bois
coupé.

Tous quevaisiers sont tenus suivre la cour et le moulin et
bailler aveu ;

« Sont tenus aux corvées pour faire charroyer et loger les
foins, plus aux fanages, aux voitures de sel et aux charroys
de vins, bleds et bois pour la provision de la commanderie;

Semblablement aux charroys des matériaux nécessaires
pour la réédification des églises, chapelles, maisons, moulins
et chaussées de la dite seigneurie. )

Cet usement de quevaise subsista jusqu'à, l'approche de la
Révolution dans toute la commanderie de la Feuillée et ses
annexes. Mais en février 1789, le dernier commandeur,
Alexandre de Freslon, fut autorisé par le roi à « convertir
en cens le droit de quevaise dans sa commanderie de la
Feuillée (1). »

Voici les noms des quatorze villages de la Feuillée en 1697
et le nombre des tenues qu'avait chacun d'eux : Le bourg de
la Feuillée (16 tenues) — Kermabilou (5 tenues) — Penanroz
(1 tenue) — la Villeblanche (4 tenues) Kerelcan (13 tenues)
- Ruguellou (13 tenues) — Trédudon (6 tenues) — Kerangue-
roff (6 tenues) — Keruran (5 tenues) — Kerbargain (5 tenues)
- Kerberon (3 tenues) — Le Lettier (9 tenues) — Kerbruc
(4 tenues) — et Botbihan (4 tenues) (2). .

Mais la commanderie primitive de la Feuillée, ou, comme
on disait plus tard, le membre de la Feuillée, ne comprenait
pas seulement la paroisse de ce nom ; elle s'étendait encore
en dix autres paroisses, savoir ; Scrigniac, Plounevez-du-Faou,
Lopérec et Hanvec (du diocèse de Cornouaille) -- Commana,
Plounéour-Menez, Plouguin, Plouénan et Taulé (du diocèse
de Léon) — Plouigneau et Lannéaou (du diocèse de Tré-
guier).

En Scrigniac (3) , le commandeur de la Feuillée possédait le
membre de Lannouéd.ic, composé des trois villages de Lan-
nouédic, Kertanguy et Quilliou, d'une douzaine de tenues et

(1) Arehiv. du parlement de Brel., 46e reg., p. 53.
(2) Déclaration de 1697.
(3) Commune du canton du Huelgoat (Finistère).
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du moulin à, eau de Lannéoudic, sur un ruisseau coulant aux
pieds des monts d'Arrez, moulin affermé 200 I. en 1697 (1).

En Plounéour-Menez, Plouénan, Taulé, Plounevez-du-Faou•
et Lopérec, les commandeurs avaient un certain nombre de
villages et de tenues ; aussi la charte de 1160 mentionne-t-elle
l'aumônerie de Plounevez-du-Faou sous le nom de « Eleemo-
sina de Fou. En Hanvec, les tenues et villages étaient plus
nombreux, et les Chevaliers de Malte avaient un étang et un
moulin. On croit qu'ils possédèrent même à l'origine l'Hôpital-
Camfrout, aujourd'hui paroisse distraite d'Hanvec, mais les
aveux de la Feuillée n'en parlent pas (2).
• Enfin, en Plouguin (3) était le membre de Saint-Jean de
Banalan, dont le nom « Bannaaanc a figure dans la charte
de 1160. Aussi les commandeurs de la Feuillée déclarent-ils
que « les église et bourg de Saint-Jean Banalan appartiennent
en entier à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, excepté une
chapelle faisant la my-croix de ladite église du costé de l'é-
vangile, laquelle a été jadis donnée par les commandeurs au
baron de Penmarc'h, en recognoissance de quoy ledit baron
est tenu poyer 20 sols de rente auxdits commandeurs. Ea
laquelle église ledit Ordre a ses escussons, banc, escabeaux
et accoudoirs, présente le chapelain et prend les offrandes (4). »

Cette église de Banalan renfermait six autels, dont le prin-
cipal « en pierre et fort long » était surmonté de la statue de
la Sainte Vierge, entre celles de saint Jean-Baptiste et de
saint Jean l'Évangéliste ; les jours de fète, on y plaçait un
« devant d'autel en cuivre doré », et on y exposait une relique
de saint Jean renfermée dans un bras d'argent. Enfin, au-des-
sus de la grande porte de l'édifice apparaissait un groupe de
pierre représentant saint Jean baptisant Notre-Seigneur, et
accompagné des écussons de l'Ordre de Malte (5).

L'Hôpital de Banalan conserva longtemps, semble-t-il, son

(1) Déclaration de 1697.
(2) Les Archives de la Feuillée déposées au fonds du Grand-Prieuré d'Aqui-

taine (Archives de la Vienne), n'ont pas malheureusement d'actes antérieure
au xvt• siècle.

(3) Commune du canton de Ploudalmézeau (Finistère).
(4) Déclaration de 1697.
(5) Visite de 1720 (Archiv. de la Vienne, 3	 46i).
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indépendance : en 1443, le chevalier de Rhodes Perrot du
Dresnay prenait encore le titre de « gouverneur de Saint-Jehan
de Balaznant (1). »

A côté de l'église se trouvait, en effet, « le manoir de Saint-
Jean de Banalan, consistant en maisons, cour close de murs »
avec deux jardins, une retenue de 8 pièces de terre, un étang
et un moulin. On appelait vulgairement ce manoir la Com-
manderie, et non loin étaient deux autres maisons appartenant
également au commandeur, mais dont jouissait le chapelain
de Banalan, en 1617, dom Charles Le Paige (2).

20 Quimper.

La charte donnée en 1160 en faveur des Chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem mentionne un établissement qu'elle
appelle « Hospitalis inter duas Kernper ). On n'est pas d'accord
sur l'interprétation à donner à ce texte : cet hôpital semble
à quelques-uns devoir être le Palacret, situé entre Quimperven
et Quimper-Guézennec, ou le Moustoir en Kernevel, sis entre
Quimper et Quimperlé. M. de Blois regardait ce texte comme
s'appliquant mieux à Saint-Jean de Quimper, bàti à l'origine
entre la vieille cité Civitas Aquilonia (aujourd'hui Locmaria)
et la ville actuelle de Quimper (3). Malheureusement, toutes
ces hypothèses tombent devant le procès-verbal de la visite
de la commanderie de Quimper en 1617 ; on y lit, en effet,
que la maison de cette commanderie portait le nom de Temple
de Saint-Jean ; ce n'était donc pas primitivement un hôpital
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mais un établissement
de Templiers auquel ne peut se rapporter le texte de la charte
donnée par Conan en faveur des Chevaliers Hospitaliers.

Quoiqu'il en soit, la commanderie de Quimper remontait

(4) Potier de Courcy, Nob. de Bret. — On disait indifféremment Banalan ou
Balanan.

(2) Visite de 1617 et déclaration de 1697.
(3) Ogée, Dia, de Bret., Vo Quimper (annotations),
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certainement à une haute antiquité. Au xvi e siècle, elle se
trouvait en mêmes mains que la commanderie de Pontmelvez,
sans être cependant, semble-t-il, unie à ce bénéfice, car les
commandeurs possédant Quimper et Pontmelvez rendaient
séparément aveu au roi pour chacune de ces commanderies.

Le commandeur Jean de la Barre fit ainsi en 1540 (1) ; sa
déclaration va nous faire connaître l'étendue de la comman-
derie de Quimper au xvIe siècle. Comme toutefois cette décla-
ration est très brève, nous chercherons ailleurs quelques
éclaircissements et quelques détails que nous ajouterons au
texte de l'aveu.

La commanderie comprend tout d'abord « le membre de
Quimper-Corentin, consistant en juridiction haulte, moyenne
et basse, laquelle s'exerce près la chapelle Saint-Jean sur le'
quai de la ville de Quimper, capitale de l'évesché de Cor-
nouaille. » •

Cette chapelle, dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouvait à
l'angle du quai et de la rue Vis, et s'ouvrait sur cette rue (2) ;
ses dimensions étaient d'environ 20 mètres de long sur 8 mè-
tres de large. Tombée en ruine pendant les guerres de la
Ligue, elle avait quelques portions appartenant au :une siècle,
mais elle fut presque totalement reconstruite au commence-
ment du xvite par le commandeur René de Saint-Offange. En
1617, Saint-Jean de Quimper était desservie par un chapelain
nommé dom Primel Le Levier, et l'on y honorait un reliquaire
c en forme de teste d'homme en bois doré, renfermant des
reliques du précieux corps de saint Jean-Baptiste (3). »

Derrière cette chapelle s'élevait « une maison ruisnée (en
1617), située sur le quay en la Terre-au-Duc » avec un jardin.
C'est cette maison, demeure primitive des commandeurs, qu'on
appelait c le Temple de Saint-Jean (4). »

Dans la cour de ce vieux logis se trouvait l'auditoire ; la
hautc justice de la commanderie s'y exerça tous les jeudis
jusqu'en 1621. A cette époque, elle se trouva quelque temps

Arehiv. de la Loire-Inférieure, B. 487.
(2) Vis-à-vis la cale actuelle de Saint-Jean.
(3) Visite de 1617.
(4) Ibidem.
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dépourvue d'officiers, et le présidial de Quimper en prôfita
avec empressement pour la déclarer supprimée. Ce ne fut
qu'un siècle plus tard, en 1727, que le commandeur de la
Feuillée demanda et obtint sans peine du parlement de Bre-
tagne un arrêt rétablissant la juridiction de Saint-Jean de
Quimper (1).

Le fief de la commanderie à Quimper mème était d'ailleurs
peu considérable ; il n'avait ni justice patibulaire, ni poteau à
carcan, et ne comprenait dans les siècles derniers que la cha-
pelle et l'ancien manoir avec son auditoire.

En dehors de Quimper, le commandeur avait des tenues et
levait des dîmes dans les paroisses de Penhars, Ploneis,
gué (2), Beuzec-Cap-Sizun et Plougastel. De ces paroisses, les
quatre premières ont leurs noms inscrits dans la charte de
1160 « Eleemosine de Pennhart et de Ploeneth et de Arke et
de Bodoc-Kapsithun. »

Le manoir de Lestivien en Plouhinec relevait aussi de la
commanderie, ainsi que le château et la seigneurie du Mur
en Saint-Evarzec. Aussi le nom de cette dernière paroisse
figure-t-il parmi ceux des possessions de l'Ordre du Temple
en 1182.

Le commandeur de Quimper jouissait également du membre
de Penmarc'h (3) et avait en cette paroisse la chapelle Saint-
Jean de Kérity ; cet édifice, aujourd'hui ruiné, présente encore
sa tour massive accolée d'une tourelle. On y voyait jadis un
précieux retable en albâtre sculpté et doré, et une statue de
saint Jean aussi en albâtre ; ces oeuvres d'art, heureusement
conservées, ont été transférées de nos jours en des églises
voisines. Le commandeur levait toujours quelques oblations à
Kérity en 1697, mais à cette époque, la plupart des rentes
dues à Penmarc'h étaient perdues (4).

Le membre de Châteaulin (5) devait être très ancien, puis-
que en 1217, le duc Pierre Mauclerc fit restituer aux Cho ya-

(I) Trévédy. Promenade dans Quimper.
(2) En Ergué-Gaberie se trouvait jadis la chapelle Sainte-Anne-du-Guélen,

attribuée aux Templiers.
(3) Commune du canton de l'ont-l'Abbé (Finistère).
(4) Déclaration de 1697.
(3) Chef-lieu d'arrondissement (Finistère).
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liera du Temple les « Ilospites in Castro Lini » qu'on leur avait
enlevés (1). Mais au xvu° siècle, il ne rapportait plus au
commandeur de Quimper « ny rentes, ny chefrentes », sauf
deux saumons prisés 15 1. en 1697, et qui lui étaient dûs en la
pêcherie de Châteaulin. Dans cette ville lui appartenaient
aussi quelques tenues et la chapelle Saint-Jean dont il cueillait
les offrandes, étant obligé de l'entretenir. Par tolérance du
commandeur, le seigneur de Kerget du Guilly avait un banc
clans ce sanctuaire (2).

Le membre d'Audierne (3) consistait en une chapelle bâtie
sur le port de cette petite ville, mais en la paroisse de Pion-
hinec. En 1720, cette chapelle, dédiée à Saint-Jean, renfermait
un jubé et dans son trésor « le chef de saint Jean et aussi le
chef de saint Tugdual dans une boette d'argent à l'antique et
des reliques de ces deux saints (4). »

Au bas du cimetière de Saint-Jean d'Audierne s'élevait un
second petit sanctuaire en l'honneur do saint Tugdual. Non
loin se dressait « une belle croix de pierre de taille avec cru-
cifix ) qu'accompagnaient deux fontaines monumentales.
Enfin, à trente pas de là, on retrouvait « les vieilles matières
de l'Hospital Saint-Jean d'Audierne (5). » Preuve de l'impor-
tance relative qu'avait eue à l'origine cet établissement des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

La chapelle Saint-Jean de Bout-de-Landes, dit Ogée (6), est
sur le sommet d'une des Montagnes Noires qui forme un très
beau point de vue. Elle se trouve dans la paroisse d'Edern (7)
et dépendait de toute antiquité de la commanderie de Quim-
per ; aussi y voyait-on en 1720 les armoiries de l'Ordre de
Malte, trois autels et les statues de saint Jean et de saint
Edern, ce dernier monté sur son cerf traditionnel. Il s'y trou-
vait aussi une chaire à prêcher « parce qu'en Caresme on y
presche la Passion qui attire une grande foule de peuple. » Ce

(1) D. Morice. Preuv. de Mid. de Bret. I, 83G.
(2) Déclaration de 1697.
(3) Commune du canton de Pontcroix (Finistère).
(4) Visite de 1720.
(5) Ibidem.
(6) Dici. de Brel. Vo Edern.
(7) Commune du canton de Pleyben (Finistère).
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sermon solennel devait avoir pour origine l'adoration d'une
Vraie Croix déposée en ce sanctuaire par les Chevaliers. Enfin
un beau calvaire de granit « avec crucifix et figures de plusieurs
saints 1s s'élevait devant la chapelle. Toutefois le chapelain de
Saint-Jean de Bout-de-Landes n'était tenu à y faire l'office
divin qu'aux fêtes des pardons (1).

Plusieurs villages de la paroisse d'Edern dépendaient avec
leurs tenues du commandeur de Quimper qui possédait aussi
le moulin de Saint-Jean d'Edern au village de Guilliau (2).

Dans les paroisses de Cuzon, Briec, Saint-Thoix, Plozevet et
Tourc'h, le même commandeur avait sous sa juridiction plu-
sieurs villages et jouissait de plusieurs tenues. Les noms des
deux premières de ces paroisses figurent dans la charte de
1160 « Eleernosine de Cothon et de Brithiac ; » la dernière sous
la dénomination de « Tourc » se retrouve dans la charte de
1182. Les deux Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et du
Temple avaient donc concouru à la formation de ce membre.

La paroisse de Scaer (3) dépendait aussi en partie de la
commanderie de Quimper ; son nom a Scahart » parait égale-
ment dans l'énumération des biens de l'Ordre du Temple en
1182. Le commandeur avait à Scaer un bon nombre de tenues,
une dîme et une rente sur le manoir de Trévalot ; à l'origine
cette maison noble avait même appartenu aux Templiers qui
la firent figurer parmi leurs possessions en 1182.

De plus, deux chapelles appartenaient en Scaer au comman-
deur de Quimper.

C'était d'abord la curieuse chapelle du Christ ou de Saint-
Sauveur au village de Coatdry. C'est aux environs qu'on
trouve les petites pierres portant chacune sur sa face une
croix semblable à celle qui formait le blason des Chevaliers
Hospitaliers. Ce sanctuaire renfermait en 1720 cinq autels et
un jubé surmonté d'un Christ et des statues de Notre-Dame et
de saint Jean ; « sur ses murailles (étaient) plusieurs peintures
de fleurs et de figures représentant la passion de Notre-Sei-
gneur et plusieurs autres histoires sacrées : » le retable du

(4) Visites de 1617 et 1720.
(2) Déclaration de 1697.
(3) Chef-lieu de canton (Finistère)
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maître-autel était « doré en sculpture et le Saint Sauveur au
milieu, aussi doré ainsi que les images de la Vierge et de
saint Jean ; » enfin on voyait a à l'aile gauche le sépulchre de
Notre Seigneur dans une voulte et au dessus de ladite voulte
les images peintes de Notre-Dame et de saint Jean ; on dit
qu'il y a grand concours de dévotion toute l'année en cette
chapelle (1). A Aujourd'hui encore les pèlerinages sont fré-
quents à Coatdry et les pardons du lieu sont renommés.

L'autre chapelle de Scaer dépendant de l'Ordre de Malte
était celle de Saint-Jean d'Ividy au village de ce nom. Le
recteur de Scaer recevait les oblations de ces deux sanctuaires
et les entretenait, mais comme celles de Coatdry étaient
importantes, il versait chaque année au commandeur une
somme d'argent (25 L en 1720).

La chapelle de Saint-Jean de Locjean en la paroisse de
Kernevel (2) appartenait aussi au commandeur de Quimper
qui en recueillait les offrandes et entretenait l'édifice. En
1617 il s'y trouvait trois autels et dans la verrière, par
permission de l'Ordre de Malte, les armoiries du sire de
Kergorlay (3). C'est en Kernevel que se trouve le village du
Moustoir qu'on regarde comme une ancienne propriété des
Chevaliers Hospitaliers.

Dans la paroisse de Gourin (4) était ce qu'on nommait le
membre de Roudouallec, en 1160 a Eleernosina an Rodoued
Gallec. Cet antique établissement de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem comprenait le bourg et l'église de Roudouallec
— qui était alors une trêve de Gourin — et una douzaine de
villages avec d'assez nombreuses tenues et une dîme de grains;
le manoir de Penguily devait lui-même une petite rente au
commandeur. L'église de Roudouallec — devenue paroissiale
de nos jours était en 1617 dédiée à Saint-Jean, et l'ensemble
des biens des Chevaliers en ce lieu portait le nom de « Temple
de Roudouallec (5).

Non loin de Gourin le village de Besmays en la paroisse de

(1) Visite de 1720.
(2) Commune du canton de Bannalec (Finistère).
(Z.-3) Visite de 1617.
(4) Chef-lieu de canton (Morbihan).
(5) Visite de 1617.
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Leuhan (1) dépendait également de la commanderie de Quim-
per. Il s'y élevait une chapelle, qui subsiste encore, construite
en l'honneur de saint Jean ; au commandeur appartenaient
les oblations et quelques tenues voisines.

Dans la paroisse de Langonnet (2) se trouvait le membre du
Croisty qu'il ne faut pas confondre avec la commanderie du
même nom dont nous parlerons plus loin. Il consistait en plu-
sieurs villages et tenues tant en Langonnet qu'en Le Faouët,
Querrien, Plévin, Guiscri4et Moëlan, paroisses voisines de
Langonnet. La dernière de ces paroisses figure sous le nom de
« Eleemosina de Malan » non seulement en la charte de 1160
mais encore en celle de 1182, parce que les deux_ Ordres des
Hospitaliers et des Templiers y avaient reçu des biens.

En Guiscrif:le manoir de Kervelaouen et le village de Sain t-
Maudez relevaient du commandeur de Quimper qui possédait
aussi à l'origine en cette paroisse le moulin de Languedorec.

En Plévin la chapelle Saint-Jean du Poullandu et en Le
Faouët (3) celle de Saint-Jean appartenaient au même com-
mandeur. Cette dernière, bâtie au village de Saint-Guénan,
présentait en 1617 dans ses verrières les armes de l'Ordre de
Malte conjointement à celles des ducs de Bretagne et des sires
de Goulaine, barons du Faouët.

M. Rosenzweig a écrit que la jolie chapelle Saint-Fiacre du
Faouët — justement célébre par son merveilleux jubé — était
a la chapelle principale de la commanderie de Saint-Jean du
Faouët (4) ». Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune
mention de Saint-Fiacre du Faouët faite dans les archives de
la Feuillée ; aussi croyons-nous que Saint-Jean était l'unique
sanctuaire possédé par l'Ordre de Malte dans la paroisse du
Faouët.

Aux environs de Quimperlé (5) deux chapelles dépendaient
de la commanderie de Quimper en ' 1574: l'une située en l'évê-
ché de Cornouaille et dans la paroisse de Riec, subsiste encore ;
elle s'appelle Saint-Jean de Pontmen, et l'on croit qu'elle est

(1) Commune du canton de Châteauneuf du Faou (Finistère).
(2) Commune du canton de Gourin (Morbihan).
(3) Chef-lieu de canton (Morbihan).
(4) Répertoire archéologique du Morbihan, 83.
(5) Chef-lieu d'arrondissement (Finistère).
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désignée dans la charte de 1160 sous le nom de « Hospitalis
super Beloen. Ses vitraux contenaient en 1617 les blasons
des ducs de Bretagne et de plusieurs gentilshommes des envi-
rons. — L'autre, bâtie à l'extrémité d'un faubourg de Quim-
perlé, se trouvait en l'évêché de Vannes, et on la nommait
Saint-Jean de Cramou (1).

Près d'Hennebont s'étendait le membre du Temple de Beau-
voir, uni en 1574 à la commanderie de Quimper ; son chef-lieu
se trouvait en la paroisse d'Inzinzac (2) et nen pas en celle de
Priziac, comme quelques-uns l'ont cru. Il consistait en un
manoir tombé en ruines avant 1697, mais dont le nom est
demeuré aux deux villages du Temple et du Bas-Temple ; à côté
se trouvait un moulin usurpé à la même époque et non loin se
dressait la chapelle Saint-Jean du Temple avec ses trois autels ;
ce sanctuaire menaçant ruine fut interdit en 1718 (3).

Du Temple de Beauvoir relevaient quelques villages, et le
commandeur avait quelques tenues dans les paroisses d'Inzin-
zac, Caudan, Cléguer et Quinstinic-Blavet ; ces deux dernières
ont leurs noms inscrits dans la charte de 1160 « Eieemosine
de Cleker et de Kinstinic-Blagueth. » En Quinstinic-Blavet se
trouvait une autre chapelle de Saint-Jean du Temple. En
1720 elle était ornée d'un vaste retable accompagnant le
maître-autel : « il comprend — dit le procès-verbal de visite
— toute la face du pignon et on y voit au milieu Notre-Sei-
gneur en croix, et peints des deux côtés plusieurs figures de
saints comme saint Joachim, sainte Anne, la sainte Vierge,
saint Joseph, etc. » Dans une niche apparaissait en place
d'honneur la statue de saint Jean.

3. Le Croisty.

Aujourd'hui église paroissiale mais jadis trêve de la paroisse
de saint Tugdual (4) au diocèse de Vannes, le Croisty doit son

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 187.
(2) Commune du canton d'Hennebont (Morbihan).

(3) Déclaration de 1697 et visite de 1720.
(4) Commune du canton de Guémené-sur-Scorff, arrondiss. de Pontivy

(Morbihan).

Arch.	 10
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nom la Maison de la Croix et son origine à un vieil établisse-
ment des Chevaliers Hospitaliers. «Le duc Conan IV mentionne
dès 1160 cette fondation, sous le nom d'aumônerie de Quas-
gurq dans le doyenné de Guémené-Guégant « Eleemosina de
Quasgurq in Kemenet-Guegant. e Si le nom du lieu parait es-
tropié dans cette charte, on le trouve mieux écrit dans le
Cartulaire de Quimperlé ; vers l'an 1200 un certain Rotaud
donna à l'abbaye de Sainte-Croix ce qu'il avait dans la paroisse
de Priziac juxta terram Ilospitatis Jerosolimitani quce terra
vocatur Croasti in Priziac. »	 •

« Ce texte prouve que l'établissement du Croisty apparte-
nait aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et non aux
Templiers, comme on l'a dit trop souvent. Si aujourd'hui le
peuple donne à la terre du Croisty le nom de terre du Temple
et au moulin voisin le nom de Moulin du Temple, c'est par
suite d'une confusion d'autant plus excusable qu'elle se retrouve
dans quelques écrits des siècles derniers. L'église d'ailleurs
est dédiée à saint Jean (1). 3)

Il est possible aussi que les Templiers aient eu quelques
biens au Croisty à. côté de ceux des Hospitaliers.

Le même texte prouve encore que le Croisty au commence-
ment du mue siècle faisait partie de la grande paroisse de
Priziac. Mais au siècle suivant le Croisty était lui-même devenu
paroisse et en 1422 on le trouve uni à la paroisse de saint Tug-
dual ; toutefois avant la Révolution il n'était plus considéré
que comme une trève de Saint-Tugdual ; il a été de nouveau
érigé en paroisse en 1865.

a Le membre du Croixry. — dit la déclaration de 1697 — a
ses fiefs et juridiction, haulte, moyenne et basse, exercée audit
bourg du Croixty, en la paroisse de Saint-Tugdual.

« Le commandeur (de la Feuillée) est fondateur de l'église
tréviale Saint-Jean du Croixty, et à luy seul appartiennent en
icelle banc, enfeu et armoiries ; il a droit de présenter le
chapelain ou curé pour le service d'icello et d'y prendre les
oblations (2).

En 1617, cette église du Croisty semblait assez riche : elle

(1) Abbé Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 199.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 188,
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avait six autels et des fonts baptismaux, et dans son trésor
« une croix processionnelle d'argent, un crucifix et deux
images de saints, le tout d'argent doré (1). » L'édifice est
encore aujourd'hui une belle construction ogivale du xvio
siècle. Dans le transept, des anges tiennent une banderole
portant ces mots : L'an mil cinq cenz cinquante troys, Me Pierre
Le Dorfen a faict faire le boys de céans. Sur les sablières sont
sculptées des scènes grotesques, notamment un homme unis-
sant la patte d'un chien à celle d'un lièvre. Les meneaux sont
en trilobes, quatre-feuilles, flammes et fleurs de lys. Le grand
vitrail du choeur offre divers traits de la vie de saint Jean-
Baptiste, et en 1720 on y voyait les armoiries du commandeur
de Belthomas ; enfin au maitre-autel se voit une portion de
retable en bois représentant six apôtres sous des dais de la
Renaissance. Au bas de l'église s'élève une tour, et au sud de
la nef est un porche carré accompagné d'un ossuaire dont les
baies en anse de panier sont séparées par des colonnettes à
volutes (2).

Revenons à la commanderie du Croisty.
Aux alentours du bourg du Croisty, dix villages avec un

certain nombre de tenues dépendaient du commandeur. Ce-
lui-ci levait aussi la dîme dans la paroisse ; il cédait au recteur
un tiers de cette dîme des grains blancs, mais conservait la
dîme entière du sarrasin. Il jouissait aussi d'un étang et d'un
moulin qu'il affermait 390 1. en 1697.

Quoique en 1540 Jean de la Barre ne prit que le titre de
commandeur de Quimper et de Beauvoir, il rendit cependant
aveu pour la commanderie de Saint-Jean du Croisty au dio-
cèse de Vannes, en même temps qu'il le faisait pour ses com-
manderies de Quimper et de Beauvoir. C'est une preuve que,
dès cette époque, le Croisty se trouvait uni à Saint-Jean de
Quimper.

Près d'Hennebont, mais en la paroisse de Saint-Caradec,
existait une dépendance de l'Hôpital du Croisty : c'était la
chapelle de Saint-Sévérin, construite dans le village de ce
nom. A l'origine, les commandeurs y possédaient même une

(I) Archiv. de la Vienne, 3 IL 484.
(2) Abbé Le Mené. Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, 1, 200.
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maison appelée l'Hôpital, qui, en 1697, était déjà « ruisnée
depuis plusieurs siècles. » Toutefois il leur restait encore
quelques pièces de terre aux alentours, et une rente sur le
manoir de Brangolo (1).

Dans la ville de Pontscorff (2), mais en la paroisse de Clé-
guer, s'élevait une autre maison appelée également l'Hôpital.
C'était l'établissement des Chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem, mentionné dans la charte de 1160 sous le nom de
« Eleemosina de Cleker. » L'évêque manifesta en 1235 l'inten-
tion d'annexer les revenus de cette aumônerie à la chapelle
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, située au Bas-Pontscorff,
près de l'Hôpital Saint-Jean ; mais ce projet ne reçut point
d'exécution, et les Chevaliers Hospitaliers conservèrent leur
propriété de Pontscorff qu'ils unirent plus tard au Croisty.

Les eaux du Scorff baignaient la maison de l'Hôpital et sa
chapelle dédiée à saint Jean; autour se trouvaient des prairies
et un bois en dépendant. Enfin, à quelque distance dans la
campagne apparaissait le village du Temple, relevant de
Saint-Jean de Pontscorff ; ce qui indique qu'a l'origine, les
deux Ordres des Hospitaliers et des Templiers avaient reçu
des biens dans cette région.

En 1794 et 1795, on vendit nationalement la chapelle de
Saint-Jean, la maison dite l'Hôpital, le jardin attenant, le pré
de la Commanderie et deux autres parcelles de terre. La cha-
pelle, transformée en brasserie, se voit encore dans la rue du
Temple. Elle est de forme rectangulaire avec une nef et deux
bas-côtés ; elle a trois travées d'architecture et des colonnes
cylindriques. Il reste â l'Est de larges fenêtres à plein cintre
pour éclairer la nef et les bas-côtés. Il y avait autrefois sur le
côté septentrional un grand portail avec un porche (3). » On
voit encore dans ce sanctuaire, sculptés dans les sablières,
des animaux et des personnages couchés horizontalement,
tenant des écussons.

Non loin de Pontscorff, dans la paroisse de Redené (4), les

(4) Déclaration de 4697.
(2) Chef-lieu de canton (Morbihan).
(3) Abbé Le Mené. Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, el.
(4) Commune du canton d'Arzanno (Finistère).
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Chevaliers de Malte possédaient la chapelle Saint-Jean de Lan-
nou et percevaient quelques rentes de peu d'importance (1).
Enfin, remarquons que le marquis de Pontcallec devait sur
les terres de sa seigneurie, en Berné, une rente de 30 livres
tournois à la chapelle Saint-Jean de Pontscorff (2).

40 Le Loc'h.

La charte de 1160 donnée en faveur des Chevaliers Hospita-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, mentionne l'aumônerie de
Maël et du Louc'h « Eleemosina de Maël et Lua. A Il s'agit ici
de l'Hôpital du Louc'h ou du Loc'b. — comme on dit mainte-
nant — situé dans la paroisse de Maël-Pestivien (3), au dio-
cèse de Cornouaille.

Le chef-lieu du membre de Man et Louc'h était le bourg du
Louc'h, trêve de Maël-Pestivien. C'est aujourd'hui un simple
village bâti au milieu d'énormes blocs erratiques, dans un
paysage des plus sauvages et au bord d'un pittoresque étang ;
il appartient maintenant à la paroisse de Peumerit-Quintin.

Les commandeurs avaient « haulte, moyenne et basse jus-
tice exercée audit bourg du Louch le lundy de chaque se-
maine ; plus le droit de présenter un curé ou vicaire pour
desservir l'église tréviale du Louc'h (4). ) Seigneurs temporels
et spirituels du Louc'h, ils y possédaient à. l'origine un manoir
dont les « vieilles mazières qu'on dit avoir esté anciennement
un chasteau » sont signalées dans le procès-verbal de la visite
faite en 1617. Aujourd'hui encore, on retrouve « les ruines de
l'aumônerie du Loc'h en très petit appareil, situées au sommet
d'une motte de terre entourée d'un étang (5). »

(1) Déclaration de 1697.
(2) Ibidem.
(3) Commune du canton de Callac, arrondissement de Guingamp (Côtes-du-

Nord).
(4) Déclaration de 1697.
(5) Gaultier du Mottny. Répertoire archéologique des Côtes-du-Nord, 137.
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A ctitd des derniers debris de cette demeure primitive des
Hospitaliers, se trouvait la chapelle Saint-Thomas, leur appar-
tenant aussi, mais dgalement tombée en ruines avant 1617.
Relevé toutefois au xvue siècle, ce petit sanctuaire présentait
en 1720 le blason de l'Ordre de Malte sculpte sur sa facade, et
renfermait les statues vdardes de saint Thomas et de saint Cado.

Comme a la Feuillée, un bois futaie ombrageait l'église et
le bourg du Louc'h. Cette église devenue de nos jours cha-
pelle frairienne — est dddide a saint Jean et en forme de croix
latine. C'est un edifice en grande partie du xv e siècle, mais
conservant quelques ddbris de sa construction primitive au
xue, c notamment deux piliers qui soutiennent le porche, une
lancette dans le collateral sud, et un maitre autel formé d'une
table de pierre reposant sur deux petits piliers (1). p Au
rdseau de la principale vitre, on retrouve les armoiries des
sires de Rostrenen et de Quelen ; dans un debris de la verrière
placde au-dessus de l'autel du transept septentrional, on lit
encore : a L'an mit Mice IIII" XVI (1496), fust faict cet aultier
et chapelle. Enfin, dans le cimetière s'élève un intéressant
calvaire du xvie siècle.

c De ladite église trdviale Saint-Jean du Louc'h dit la
declaration de 1697 — le commandeur (de la Feuillée) est sei-
gneur fondateur et luy appartiennent les oblations, prières
nominales, escussons, enfeu et escabaux, aucun aultre sei-
neur n'y ayant droit, ladite église et son cimetière étant
bornée des terres de la Commanderie (2). »

Outre leur manoir et ses deux chapelles, les commandeurs
possddaient au Louc'h des jardins, un étang et un moulin.

A Man-Pestivien, l'eglise paroissiale, &Aide a Saint-Lau-
rent, dépendait également de la commanderie, aussi bien quo
le presbytdre sis au village de Kersimon ; le commandeur
tend ait m6me prèsenter le recteur. L'Ordre de Malte possédait
encore dans cette paroisse deux autres chapelles : Saint-Jean
et Saint-Pierre de Kerisma6I appelde aussi la Vieille-Eglise —
et Saint-Jean de Locmaria, prés du village de CatmaU. Dans
ces deux chapelles, on voyait en 1720 les armoiries du corn-

(1) Gaultier du Mottay. ligperloire archeologique des Utes-du-Nord, 437.
(2)Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 488,
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mandeur de Sesmaisons et les statues de Notre-Dame et de
Saint-Jean. En 1617, dom Jean Le Gal desservait la chapelle
de Locmaria, tomb6e en ruines aujourd'hui.

Le commandeur de la Feuill6e jouissait, par indivis avec le
seigneur do Couvran, du moulin du Blavet en Mal-Pestivien.
De lui seul relevaient en cette paroisse vingt villages au moins
et environ quatre-vingt tenues. Aussi était-il tenu de payer
chaque année au roi, entre les mains de son sénéchal de Car-
haix, en la trêve du Louc'h, A. la Saint-Michel-Montgargan
5 sols monnoye, et le premier jour d'aoust la chefferente des
choses qui suivent, scavoir : 2 quartes de yin, 8 denr6es de
pain, 1 quartier de mouton, 2 chappeaulx de paille et 2
faucilles neuves. A Il était en plus tenu de faire dire une
messe ac chacune sepmaine et chacun lundy audit tref du
Louc'h (1). »

Le membre de la Magdeleine en la paroisse de Kergrist-
Moiqou (2) dépendait aussi du Louc'h. Les Hospitaliers avaient

une chapelle entourk de bois touffus et de vieilles rabines ;
sainte Magdeleine et saint Jean étaient les patrons de ce sane-
tuaire. Trois villages voisins, dont un nommé le Croisty
et quatorze tenues appartenaient 6galement l'Ordre de
Malte.

Les Chevaliers Hospitaliers avaient encore dans la paroisse
de Duault (3), un village nommé Burtulet, avec une chapelle
signalée en 1697. Il est a remarquer qu'à cette époque la Mag-
deleine de Kergrist et Burtulet sont dits formellement dépendre
du membre du Louc'h ; néanmoins en 1540 le commandeur de
Quimper avait rendu aveu pour ces deux établissements ; ce
qui prouve une fois de plus qu'on rattachait facilement les
biens de l'Ordre tantôt un membre et tantôt a un autre.

La chapelle de Burtulet existe encore, pittoresquement assise
dans les montagnes ; c'est un joli petit 6difice du xvi e si6cle.

La d6claration de 1697 mentionne entln, dans la paroisse
de Plusquellec, une dime appartenant au commandeur de
Saint-Jean du Louc'h.

(1) Aveu de 1510 (Archiv. de la Loire-In Prieure, B, 187).
(2) Commune du canton de Rostrenen (Cdtes-du-Nord).
(3) Commune du canton de Cal1ac (03tes-du-Nord).
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50 Plouaret.

Les Chevaliers Hospitaliers, héritiers des Templiers, pré-
tendaient étre fondateurs de l'eglise paroissiale de Plouaret (1),
au diocese de Tréguier ; aussi, en 1720, le commandeur de la
Feuill6e en prit-il possession le 30 mai. Le procès-verbal de
cette prise de possession declare l'église de Plouaret a fort
belle et magnifique, avec quantitè de chapelles et d'autels, et
dans le portail au-dessus de la porte, une petite chapelle de
Notre-Dame fermée de balustres et dans laquelle on monte
par un escalier au-dedans de l'église, et dans ladite chapelle
est la figure do la Vierge toute dorée et tout le portail est
peint. Dans le cimetiêre est la chapelle Saint-Hervé et s'élè-
vent deux croix avec crucifix, et A dix pas dudit cimetière est
un pilier de pierre aux armes de l'Ordre do Saint-Jean de
Jerusalem (2). ,

A un quart de lieue de Plouaret, les commandeurs poss6-
daient une chapelle garnie de trois autels et portant le nom
de Saint-Jean du Temple; ce sanctuaire a disparu, mais sa
fontaine subsiste encore au village de Saint-Jean. Par ailleurs,
l'Ordre de Malte avait 4 Plouaret a une juridiction haulte,
moyenne et basse, exercée au bourg du Vieux-Marché, huit
tenues de terre, une dime et quelques rentes (3).

A quelque distance de Plouaret, en la paroisse do Mune-
vez-Madec (4), se trouve isolée dans la campagne la belle
chapelle Notre-Dame de Keramanac'h, appartenant dgalement
aux Chevaliers Hospitaliers, qui donnèrent au village voisin
son nom de Village des Moines (Ker Menec'h). En 1017, on
appelait encore ce sanctuaire Saint-Jean de Kermenec'h, et
on y signalait trois autels, le principal a avec son retable fait

(1) Chef-lieu de canton, arrondissement de Lannion (Cates-du-Nord).
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H. 464.
(3) Declaration de 1697.
(4) Commune da canton de Plouaret (Cotes-du-Nord).
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de marbre oii est despeinte la Passion do Nostre-Seigneur »,
et dans la verrière en supériorité les armoiries de l'Ordre,
celles du commandeur de la Salle, et par sa permission celles
du seigneur de Catedren (1). )

La chapelle de Keramanac'h est une construction très soi-
gnée du xve siècle ; elle se compose d'une nef avec un seul
collat6ral ; son porche au sud est fort beau et orné des statues
des ApOtres, d'un groupe de l'Annonciation et de l'effigie d'un.
seigneur agenouille et prêsent6 a. la Vierge par son saint
patron. Le chevet de l'hlifIce est occupé par une maitresse-
vitro vraiment superbe, dont la rose flamboyante repose sur
de multiples meneaux ; au sommet est la bannière de Bre-
tagne, et au-dessous les armoiries de l'Ordre de Malte et celles
de plusieurs gentilshommes des alentours.

Le retable signalé en 1617 subsiste encore au-dessus du
maitre-autel en granit sculpte ; il se compose de charmants
bas-reliefs non pas en marbre, mais en albatre ; au centre,
Jesus crucifie est accompagné de la sainte Vierge et de saint
Jean ; de chaque côté, sous des dais délicatement fouillés a.
jour, apparaissent diverses scenes de la Passion terminées
par celles de la Resurrection.

Enfin un beau jub6 en bois sculpte, surmonté des statues de
Notre-Dame et de saint Jean, séparait jadis le chceur de la nef
de cette jolie chapelle ; il existe toujours, mais a 60 transféré
naguère a l'église paroissiale de Ploun6vez-Madec.

Dans cette mème paroisse, le commandeur de la Feuillée
avait en 1697 aux environs de Keramanac'h seize tenues et
levait une dime.

En' Loguivy-Plougras (2), le m6me commandeur possMait
le membre de Toulguidou, dépendant aussi de Plouaret. Ce
n'était plus en 1697 qu'un assemblement de quatorze tenues
avec une petite dime ; mais la tradition locale soutient que
les Chevaliers du Temple avaient fondé la remarquable cha-
pelle de Saint-Emilion, aujourd'hui église paroissiale de Lo-
guivy-Plougras ; le clocher de ce sanctuaire est une des plus
616gantes constructions de Basse-Bretagne, et l'eglise, restau-

(1) Visite de 1617.
(2) Commune du canton de Plouaret (C6tes-du-Nord).
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rée avec art de nos jours, ne le depare d'aucune facon. La
tradition est d'ailleurs confirmée par la presence des armoiries
de l'Ordre de Malte, sculptdes sur les murailles et peintes dans
les verrières de cette église. Nous savons d'ailleurs qu'en 1697,
le commandeur de la Feuillée possédait a la chapelle de Saint-
Jean de Loguivy, en la trdve de Loguivy, paroisse de Plou-
gras, et en recueillait les oblations (1). »

Rappelons aussi qu'il y a une trentaine cl'anndes, des fouilles
exécutées en Loguivy-Plougras, en un lieu nommé Menec'h Ru
(les Moines Rouges), firent découvrir des fondements de cons-
tructions antiques et des emplacements d'enclos ; l'opinion
populaire, qui n'abandonne jamais dans ce pays le souvenir
des Templiers, n'hésita pas h attribuer a ceux-ci les debris
mis au jour (2).

La charte de 1160 signale l'aumônerie de Penvenan (3)
Eleemosina de Penuguenan. » En 1697, les Chevaliers n'a-

vaient plus dans la paroisse de Penvenan qu'une douzaine de
tenues ; a 6)0, le membre de Coatreven, en la paroisse de ce
nom, était encore moins important et ne rapportait que quel-
ques rentes au commandeur de la Feuillde. Enfin une paroisse
de la lame region, Lonannec cdlêbre par le souvenir de
saint Yves qui en fat recteur — figure dans la charte de 1160
et semble avoir fait partie de la mdme commanderie que les
paroisses prdcèdentes.

Dans la paroisse de Ploumilliau (4), les Chevaliers de Saint-
Jean de Jerusalem avaient deux chapelles, ddpendant rune
de la commanderie de Plouaret, l'autre de celle de Pont-
melvez.

La chapelle appartenant au commandeur de Plouaret s'ap-
pelait Saint-Jean de Brdzehant ; mentionnée encore en 1727,
elle n'existe plus, croyons-nous, maintenant ; le nom seul de
Brdzehant est demeure aux vastes landes qui l'entouraient.
Six tenues seulement dépendaient en 1697 du membre de Br6-
zehant.

(1) Declaration de 1697.
(2) Gaultier du Mottay, GeograpMe des Cotes-du-Nord, 675.
(3) Commune du canton de Trêguier (Côtes-du-Nord).
(4) Commune du canton de Plestin (Côtes-du-Nord).
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6° Plélo.

Le Temple de Plélo, dans la paroisse de ce nom (1), au dio-
cèse de Saint-Brieuc, était certainement fort ancien, quoique
son nom ne semble pas figurer dans la charte de 1182. Comme
la plupart des établissements des Templiers, il perdit beau-
coup en passant aux mains des Hospitaliers. Au commence-
ment du xvra siècle, Plélo se trouvait uni à la commanderie
de Pontmelvez, et à la fin du même siècle, il passa avec elle
aux mains du commandeur de la Feuillée.

Le Temple de Plélo consistait en 1697 en ce qui suit : « Le
village du Temple de Pléloc'h et la chapelle Saint-Jean du
Temple, avec ses issues et bois fustayes en dépendant ; laquelle
chapelle appartient au commandeur (de la Feuillée), qui la
fait desservir par tel chapelain qu'il lui plaît et prend les
oblations qui tombent en icelle, et est seul fondé à y avoir
armoiries, banc et enfeu (2). , On voyait néanmoins en ce
sanctuaire, au-dessous du blason du commandeur de la Salle,
celui du seigneur de Saint-Bihy, mais « par tolérance dudit
commandeur (3). »

Le seigneur de Saint-Bihy se disait, en effet, fondateur de
la chapelle de Plélo, sous prétexte qu'il avait contribué à la
reconstruire : il fallut plusieurs arrêts pour le forcer à rendre
les cloches, les ornements, la clef de la chapelle dont il s'était
emparé, mais il trouva moyen de garder les arbres qui en
couvraient le placitre.

« Ce sanctuaire était tellement fréquenté, que le pape Be-
noît XIII accordait encore, par un bref de 1626, uno indul-
gence aux pèlerins qui y feraient leurs dévotions au jour do
la Pète du patron (4). »

(1) Plélo, commune du canton de Châtelaudren, arrondissement de Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord).

(2) Déclaration de 1697.
(3) Visite de 1617.
(4) De Barthélemy et Geslin de Bourgogne. A nciens Evechés do Bret., VI, 111,



156	 ASSOCIATION BRETONNE

La chapelle Saint-Jean du Temple subsiste encore en Piao :
c'est une construction en partie du mie siècle, en plus grande
partie du xvie. Sa porte principale, avec accolade, est sur-
montée des armoiries des sires de Quelen, seigneurs de Saint-
Bihy. Le mème écusson se retrouve à l'intérieur de l'édifice,
à côté de celui de l'Ordre de Malte. Les sculptures de la char-
pente et des sablières sont curieuses à voir, et trois autels
garnissent l'intéressant sanctuaire.

Non loin de cette chapelle est une croix de granit du xvie
siècle ; elle présente sur l'une de ses faces la Sainte Vierge
avec l'Enfant-Jésus, et sur l'autre saint Jean tenant un agneau
sur un coussin ; la hauteur de ce petit monument est do plus
de quatre mètres (1).

Une juridiction « haulte, moyenne et basse, dont les appe-
lations ressortissent directement au parlement de Bretagne,
s'exerçait au bourg de Plélo. Le commandeur de la Feuillée
jouissait aussi en cette paroisse d'un moulin et d'un étang,
d'une demi-douzaine de tenues et d'une dîme de grains (2).

Mais au xvne siècle, l'ancienne importance du Temple de
Plélo avait disparu depuis longtemps ; on reconnaissait ce-
pendant encore un canton de plus de deux lieues de diamètre,
limité de toutes parts par des chemins ; c'était ce qui avait
formé le fond du fief. Mais si les anciens tenanciers accep-
taient encore la juridiction, ils soutenaient n'être tenus à
aucun cens, et nul titre n'établissait le contraire. L'année
d'interrègne qui s'était écoulée au xive siècle entre la saisie
des biens du Temple et leur remise aux Hospitaliers, avait été
mise à profit ; ces biens et leurs archives étant restés à l'aban-
don pendant ce temps, il en était résulté des envahissements
scandaleux (3).

Le membre de la Villeblanche, en la paroisse de Boc-
queho (4) figure sous son nom breton « Caerguen », aussi bien
que Bocqueho lui-même « Boocerhut », parmi les biens des
Templiers en 1182. 11 faisait partie du Temple de Plélo, mais

(1) Gaultier du Mottay, Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord, 183.
(2) Déclaration de 1697.
(3) Anciens Evéchés de Bret., VI, 110
(4) Commune du canton de Châtelaudren (Côtes-du-Nord).
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rie rapportait plus aux siècles derniers que quelques rentes
au commandeur de la Feuillée. Certains vestiges rappellent
cependant à la Villeblanche qu'un établissement considérable
a dû s'y trouver. M. de Barthélemy signale, entre autres
choses, une large voie pavée conduisant directement à, un
ancien grand marché aux chevaux, Marc'hatlaeli, depuis long-
temps disparu, mais qui fut au moyen-âge l'un des principaux
lieux d'échange de la Bretagne. 11 pense que les Templiers
avaient la police de ce marché et le devoir de veiller à la
sûreté des grandes voies qui y conduisaient (1).

De Plélo dépendait aussi, d'après les aveux de 1532 et
1540 (2), le membre de Beschepoix, en la paroisse du Vieux-
Bourg de Quintin. On y rencontre encore les ruines d'une belle
chapelle dédiée à saint Jean, et dont le chevet est percé d'une
superbe fenêtre de style flamboyant ; l'écusson des Hamon s'y
voit au-dessus do la porte latérale, et la tradition veut qu'un
membre de cette famille, chevalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem, ait fait bàtir ce sanctuaire (3).

Voilà tout ce que nous avons pu recueillir sur ce vieux
Temple de Plélo, devenu un membre sans importance de
l'Ordre de Malte, uni d'abord à la commanderie de Pontmel-
vez, puis avec celle-ci à la commanderie de la Feuillée.

70 Le Palacret.

C'est en la paroisse de Saint-Laurent (4), au diocèse de
Tréguier, que se trouvait la commanderie Saint-Jean du Pala-
cret. Quelques-uns ont voulu voir cet établissement désigné
dans la charte de 1160 sous le nom de (Iiospitalis inter duas
Kemper 1, parce qu'il se trouve, en effet, entre les deux pa-

(1) Anciens Evêchés de Bref., VI, 110.
(2) Archiv. de la Loire-Intérieure, B, 187.
(3) Annuaire des Côtes-du-Nord, 1862, p. 64.
(4) Commune du canton de Bégard, arrondissement de Guingamp (Côtes-du-

Nord.)
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roisses de Quimperven et Quimper-Guézennec ; mais il faut
avouer qu'il n'en est point limitrophe et même assez éloigné.

Au commencement du xve siècle, nous voyons le Pala-
cret uni à la Feuillée, et dès cette époque il semble la résidence
préférée de certains commandeurs, car Pierre de Keram-
borgne, l'un d'entre eux, y fut inhumé en 1449. Plus tard, le
commandeur René de Saint-Offange fit au manoir des travaux
considérables, et voulut même y être représenté dans la cha-
pelle en un « grand tableau », agenouillé aux pieds de saint
Jean-Baptiste, patron de son Ordre (1).

La commanderie avait son chef-lieu en ce manoir du Pala-
cret, situé à un quart de lieue du bourg de Saint-Laurent.
C'était en 1727 une maison composée de deux salles basses
avec cuisine, et trois chambres hautes auxquelles conduisait
un escalier de granit ; au-dessus des ouvertures étaient exté-
rieurement sculptées les armoiries de l'Ordre de Malte et du
commandeur René de Saint-Offange.

Le manoir occupait le fond d'une cour close de muraille,
précédée d'un grand portail formant pavillon. Dans cette cour
s'élevait la chapelle dédiée à saint Jean ; celle-ci contenait
quatre autels, le tombeau du commandeur de Keramborgne,
consistant en « une pierre tombale avec escriture en lettres
gothiques », et le tableau du commandeur de Saint-Offa,nge ;
on y voyait aussi les statues de Notre-Dame et de saint Jean,
et dans la verrière les armes du roi de France en supériorité,
et au-dessous celles de l'Ordre de Malte et du commandeur
René de Saint-Offange. Ce dernier avait encore construit dans
la même cour une écurie ec pour sept chevaux » qui lui coûta
plus de 1.000 livres (2).

Actuellement, le manoir et la chapelle du Palacret sont
détruits de fond en comble. Leurs ruines, situées dans une
vallée, « près de la rivière du Trieux, montrent une enceinte
carrée entourée de fossés ; quelques pans de murs couverts de
lierre sont seuls encore debout, dans l'un d'eux est encastré
un écusson dont on ne reconnaît plus les pièces (3). »

(Il Archiv. de la Vienne, 3 11, 464.
(2)Ibidem.
(3) Gaultier du Mottay. Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord, 2G.
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Autour de ce manoir s'étendaient jadis des jardins et des
bois de décoration avec quelques pièces de terre, le tout
contenant en 1697 environ 15 journaux. Au joignant de
la cour, les eaux du Trieux faisaient tourner la roue d'un
moulin.

L'église paroissiale de Saint-Laurent étant bâtie dans le fief
du Palacret, le commandeur s'en trouvait le seigneur patron
et prééminencier. Il avait droit d'en présenter le recteur ;
e en recognoissance de quoy les fabriques de ladite église »
payaient « par chacun an, au lendemain de Noël, feste de
saint Estienne, audit commandeur cinq sols monnoye et une
obolle de chefferente ; faute duquel poyement ledit comman-
deur (avait) pouvoir de faire fermer le missel et empescher
l'évangile de se dire jusqu'à ce qu'il eust esté poyé (1). » Ce
qui prouve qu'on devait apporter cette rente au commandeur
durant la première partie de la messe, après qu'il eût pris
place au sanctuaire dans son banc seigneurial.

L'église do Saint-Laurent, oeuvre des m ye et xve siècles, ne
manque pas d'intérêt. Extérieurement, elle a un joli porche
au sud ; à l'intérieur, elle renferme de curieuses peintures
sur sa voûte et des boiseries sculptées, le tout dans le style
de la Renaissance. Mais ses belles fenêtres quadrilobées ne
présentent plus les armoiries des commandeurs du Palacret
qu'on y voyait encore au dernier siècle. En revanche, dans le
mur du cimetière, sont encastrés deux écussons de Chevaliers
de Malte : l'un d'eux est en bannière et chargé de trois quin-
tefeuilles, l'autre porte un chevron accompagné aussi de trois
quintefeuilles (2).

Peut-être l'un de ces écussons provient-il du pilier dressé
jadis près du cimetière, portant ceps et collier pour la puni-
tion des blasphémateurs et témoignant de la haute juridiction
du I'alacret.

Non loin de l'église Saint-Laurent, le commandeur du
Palacret avait encore « une cave pour le debit du vin les jours
de pardons et assemblées d'icelle église. a Nous avons déjà vu
ailleurs que les commandeurs, étant exempts de payer au roi

(1) Déclaration de 1697.
(2) Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord, 26.



160	 ASSOCIATION BRETONNE

les droits sur les boissons, en profitaient pour faire vendre du
vin certains jours de fète à la porte de leurs églises.

Outre le bourg de Saint-Laurent, quelques villages de cette pa-
roisse et une vingtaine de tenues relevaient de la commanderie.

La grande paroisse de Louargat (1) dépendait presque entiè-
rement du Palacret, qui n'y comptait pas moins d'une centaine
de tenues. Louargat était l'établissement des Chevaliers Hos-
pitaliers mentionné dans la charte de 1160 « In Treker elee-
mosine de Louergat. » Le commandeur du Palacret y levait les
dîmes des bourgs de Louargat et de Saint-Eloy, des frairies de
Keranséoal et de Keranfiol et une portion de celle du Menec'h-
Ty (ta Maison du Moine), qu'il partageait avec l'abbé de
Bégard ; il y possédait aussi le moulin de Keranfiol, affermé
160 livres en 1697.

Le commandeur du Palacret jouissait en l'église Notre-Dame
de Louargat, dont il était seigneur, de droits analogues à
ceux qu'il avait en celle de Saint-Laurent. Ces privilèges
étaient même plus considérables, car c à cause du patronage
de ladite église › dont il présentait le recteur, ce commandeur
recevait chaque année dudit recteur, d'abord « 20 deniers
monnoye pour cause de son presbytère 3, puis le premier
dimanche d'août, fête du pardon paroissial, « 10 sols monnoye
pris sur les offrandes» ; enfin une rente de 18 livres, c poyable
en deux termes à Noël et à. Pasques (2). )

Mais ce n'était pas tout : ce pauvre recteur de Louargat
devait encore de rente annuelle au commandeur du Palacret,
toujours « en recognoissance de patronage 3, à la fête de
saint Michel, 20 deniers monnaie, « et à. deffault dudit poye-
ment, le commandeur ou ses receveurs (en son absence)
peuvent clore le livre ouvert avant de commencer la grande
messe (3). » D'après le procès-verbal de la visite de 1617, la
rente de Pâques devait se payer de la même façon au com-
mencement de la messe :aLe recteur de Louargat doit 5 livres
monnoye le jour de Pasques, qu'il doibt poyer avant entrer
en évangile de la messe dudit jour. 3

(I) Commune du canton de Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord).
(2) Déclaration de 4697.
(3) Ibidem.
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La grande verrière de l'église de Louargat renfermait en
supériorité les armoiries de l'Ordre de Malte. Ce sanctuaire
— reconstruit de nos jours — possédait aussi: en 1720 « un
grant autel fort beau et une belle et magnifique croix d'argent
pour porter en procession (1). ) A côté on voyait, en 1727., un
poteau aux armes du commandeur de Tambonneau, ' avec cep
et collier pour la punition des malfaiteurs (2).

Outre l'église de Louargat, les chapelles de Saint-Eloy,
Saint-Michel et Saint-Jean, situées dans cette paroisse, appar-
tenaient aussi à l'Ordre de.Malte.

La chapelle de Saint-Eloy — aujourd'hui église paroissiale
séparée de Louargat — était surtout importante ; c'était déjà
et c'est encore un des lieux de pèlerinages les plus fréquentés
en Bretagne par les éleveurs de chevaux, qui accourent par
milliers à ses pardons. En 1727, il s'y tenait « chacune année
sur le placître de l'église onze foires », dont les coutumes
étaient levées par le commandeur du Palacret. Ces droits de
coutumes et les oblations de la chapelle étaient à cette époque
affermés 150 livres, « oultre l'entretien de ladite chapelle (3). »

La chapelle do Saint-Michel, subsistant encore au village
de Kermicaël, offre peu d'intérêt ; il en est de même de la
chapelle Saint-Jean qui se trouvait, disent les actes de 1697,
u au village de Locquenvel, paroisse de Louargat », entourée;
d'un bois de haute futaie appartenant également au comman-
deur du Palacret.

Le nom de la paroisse de Pédernec figure dans la charte de
1160 ; les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem possédaient,
en effet, sur le territoire de Moustéru%, trêve de Pédernec,
quelques villages, un certain nombre de tenues et une petite
dîme ; l'un de ces villages porte toujours le nom significatif
de Coz-Mouster (le Vieux Monastère).

Dans la paroisse de Prat (4) se trouvait le membre de Tré-
vouazan. Le commandeur du Palacret avait là onze tenues,
levait une dîme et possédait une chapelle et un moulin. Cette

(1) Archiv. de la Vienne, 3 II, 464.
(2) Ibidem.
(3) ibidem.
(4) Commune du canton de la ftoche-Derrien (Côtes-du-Nord).

Arch.	 11
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chapelle était celle de Saint-Jean de Trévouazan, dont le par-
don continue d'être très suivi le 24 juin. L'édifice se compose
d'une nef avec un seul collatéral au nord, séparé d'elle par
trois arcades en anse de panier. Jadis il s'y trouvait trois
autels avec les statues de la Sainte Trinité, de Notre-Dame et
de Saint-Jean ; alors un jubé en bois sculpté, surmonté de
Notre-Seigneur crucifié, séparait le haut de la grande nef du
bas de l'édifice. La maîtresse-vitre, posée dans une belle
fenêtre de style flamboyant, renfermait les armoiries de l'Ordre
de Malte et du commandeur (1); elle conserve encore quelques
fragments de ses anciennes peintures. Au-dessus de l'autel et
de la fenêtre est sculpté intérieurement l'écusson d'un autre
commandeur, posé sur une croix de Malte et portant : d'azur

à la fasce de... chargée de trois étoiles d'or, accompagnée en chef
d'une croix, en pointe d'une aigle éployée de sable à deux
têtes (2).

En 1617, Saint-Jean de Trévouazan avait des fonts baptis-
maux et un cimetière justifiant la tradition locale — confirmée
par le nom même du lieu — qui prétend que cette chapelle
était originairement une trêve de Prat.

On croit reconnaître Runan (3) dans le a Runargant de la
charte donnée aux Templiers en 1182. Notre-Dame de Runan
*— jadis trêve de Plouéc, aujourd'hui église paroissiale — se
.trouvait, en effet, « assise dans le fief du Palacret. » Aussi le
commandeur de la Feuillée en prit-il possession le 5 juin 1720

, en qualité de commandeur du Palacret (4). C'était déjà, un
sanctuaire très fréquenté des pèlerins, lorsqu'en 1414 le duc
de Bretagne Jean V y créa une foire en faveur des habitants.

L'église de Runan est un fort bel édifice qui vient d'être
habilement restauré ; ses trois nefs sont couvertes d'écussons,
comme la robe d'une grande dame au temps de la chevalerie.
Dans sa magnifique fenêtre flamboyante du chevet, la verrière
présente les armes de la reine-duchesse Amie de Bretagne,
bienfaitrice du lieu, et plus bas les blasons de tous les gentils-
hommes des alentours ; aux siècles derniers, les armoiries de

(1) Visite de 1720.
(2) Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord, 350.
(3) Commune du canton de Pontrieux (Côtes-du-Nord).
(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 464.
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l'Ordre de Malte et celles de plusieurs commandeurs du Pala-
cret s'y trouvaient également. Dès 1438, le commandeur de
Keramborgne fit aussi sculpter son blason, tenu par des lions,
au-dessus des fenêtres. En 1617, cette église renfermait sept
autels, et il s'y faisait « un très beau service journellement,
car il y tombe de grands biens. » La statue de Notre-Dame
de Runan, « toute dorée », et dans une superbe niche, était
accompagnée de celle de saint Jean. Le trésor contenait :

une croix processionnelle, un soleil magnifique, des calices,
ciboires et encensoirs, le tout en argent. » Il y avait quatre
cloches dans la tour ; dans le cimetière se trouvait un reli-
quaire, un « grand calvaire avec figures de saints », une
chaire pour prêcher en plein air, et un oratoire avec autel où
l'on disait la messe les jours de pardons, à cause da la multi-
tude des pèlerins (1).

Malgré sa richesse, la fabrique de Runan no devait au
commandeur du Palacret que 24 sols de rente, et « pour les
offrandes du lieu 100 sols, à la Nativité de Notre-Dame. » Par
ailleurs, ce commandeur avait certains droits sur la halle de
Runan, et jouissait de treize tenues et d'une dîme (2).

C'était en Pommerit-le-Vicomte (3) que se trouvait le
membre de Kerdanet. .Son chef-lieu était le village de Ker-
danet en la trêve de Saint-Gilles-le-Vicomte faisant partie de
la paroisse de Pommerit, Il existe encore actuellement un
manoir de Kerdanet, édifice du xvi 0 siècle, relié au manoir
voisin de la Garde par un souterrain voûté en granit de
160 mètres de longueur (4). Mais si ce manoir a jamais appar-
tenu aux Chevaliers, depuis bien des siècles ils ne le possé-
daient plus, car il n'en est point fait mention dans leurs
archives.

Quant à la chapelle de Kerdanet — aujourd'hui détruite —
elle se trouvait dans le village de ce nom et s'appelait Saint-
Jean du Temple. Dans son vitrail on voyait en 1617 l'écusson
du seigneur du Cleuziou, c par tolérance du commandeur do
la Salle » qui avait même autorisé ce gentilhomme à placer

(1) Archiv. de la Vienne, 3 Hl 461.
(2) Déclaration de 1697.
(3) Commune du canton de fanvollon (Côtes-du-Nord).
(4) Répertoire archéolog. des Côtes-du-Nord. 110.
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un banc dans le sanctuaire ; au siècle suivant on y signalait
les armoiries de l'Ordre de Malte et celles du commandeur de
Belthomas. En 1697 le commandeur de la Feuillée laissait au
curé de Saint-Gilles un tiers des oblations de Kerdanet (1).

La tradition a conservé le souvenir d'une ancienne tem-
plerie en Saint-Gilles-le-Vicomte, mais elle l'appelle Ke rhénoret
et la place au lieu de Kerhas, à moins d'un kilomètre du bourg.
c La vérité est que des fouilles faites en cet endroit en 1825
ont amené la découverte de plusieurs objets marqués au
coin de l'Ordre du Temple (sic). Deux ans plus tard on y
découvrait encore un vase rempli de sous tournois. Les champs
qui recelaient ces diverses curiosités s'appellent encore le
Grand et le Petit Cloitre, nom qui donne une certaine autorité
d la tradition (2). Il est d'ailleurs bon de remarquer quo ce
lieu de Kerhars figure, en effet, dans la charte de 1182 donnée
en faveur des Templiers ; il y est appelé « Keraart.

La paroisse de Lanmeur était dans l'évêché de Tréguier
une enclave du diocèse de Dol ; là se trouvait l'église tréviale
Saint-Jacques de Locquirec dépendant du Palacret. Aussi les
commandeurs étaient-ils à Locquirec (3). ( Seigneurs, patrons
et fondateurs, y ayant tout ferme droit, banc, enfeu, accou-
doir et escabeau ). Ils n'y étaient néanmoins tenus à « aucun
service, cette église estant desservie et entretenue par les
offrandes qui tombent en elle (4).

Il est dit ailleurs que l'église de Locquirec est « magnifique-
ment ornée, ayant quatre cloches et tout ce qui est néces-
saire au culte. On y voyait en honneur les statues de saint Jean,
patron de l'Ordre de Malte, et de saint Guirec, patron du lieu ;
dans le cimetière étaient c un reliquaire et une croix de pierre
de taille avec un crucifix au pied duquel sont en bosse les
armes de l'Ordre ; à cinquante pas de ce cimetière le même
écusson était sculpté sur un autre beau calvaire de granit

avec grand nombre de figures et de statues de saints (5).
En recognoissance du patronage de leur église les fabri-

(1) Archives de la Vienne, 3 11, 464.
(2) Jollivet. Les Cdtes-du-Nord, III, 260.
(3) Commune du canton de Lanmeur (Finistère).
(4) Déclaration de 1687.
(5) Visite de 1720.
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tiens de Locquirec devaient seulement 2 deniers monnoie de
rente au commandeur du Palacret. »

On attribue encore à la commanderie du Palacret diverses
possessions dans les paroisses de Peumerit-Quintin, Cohiniac
et Pléguien (1), mais nous n'avons point de détails sur ces
biens. Notons cependant que les noms de ces paroisses figu-
rent dans la charte de 1160, donnée en faveur des Hospitaliers,

Eleemoeine de Pumerit et de Cohiniac et de Pleguen ; » en
Pléguien se trouvait méme une chapelle dédiée à saint Jean.

Nous avons dit précédemment que le commandeur René de
Saint-Offange habitait ordinairement le Palacret. Aussi lors-
qu'en 16171es chevaliers Adam de Bellanger, Gabriel de Chamber
et N... de Boisbaudrant firent la visite de cette commanderie,
interrogèrent-ils les voisins du commandeur sur « sa vie et
son bon mesnagement. » Ce furent Yves Quintin, seigneur
de Kerhamon, Olivier Nouel, seigneur de Kerguen, Yves Jégou,
seigneur de Kerdibertho et Pierre Morin qui répondirent à
leurs questions. Ils témoignèrent unanimement en faveur du
commandeur de Saint-Offange, de sa vie active et bien réglée,
de sa bonne administration des biens de sa commanderie et
de « sa plus continuelle résidence au Palacret (2).

80 Pontmelvez.

La commanderie de Pontmelvez sise en .la paroisse de ce
nom (3), au diocèse de Tréguier, figure sous la dénomination
de « Penmaelvas » parmi les biens des Chevaliers du Temple,
énumérés en la charte de 1182.

De tous les membres unis à la commanderie de la Feuillée,
Pontmelvez fut le dernier t conserver son autonomie. Nous
connaissons même les noms de quelques-uns de ses comman-
deurs avant son union à la Feuillée ; en voici la liste :

(1) Bulletins de l'Association bret. Classe d'archéologie, IV, 192.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 464.
(3) Commune du canton de Bourbriac, arrondiss. de Guingamp (Côtes-du-

Nord).
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Frère Yves Fournier, chevalier de Rhodes, reçut en 1432 des
lettres de sauvegarde du duc Jean V ; il y est traité de « gou-
verneur de l'ospital de Pomelven (1). »

Frère Raout de Véronne donna, le 20 août 1500, procuration
au commandeur de la Feuillée pour arrenter sa propre com-
manderie de Pontmelvez ; il parait encore en 1513 avec le titre
de « preceptor de Pontmelvé (2). »

Frère Jacques Ayrner, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem
comme les précédents et les suivants, rendit aveu au roi le
21 décembre 1532 pour sa commanderie de Pontmelvez ; il
était en même temps commandeur de Quimper et de Plélo (3).

Frère Jean da ta Barre fit au roi la déclaration de Pontmel-
vez en 1540 et lui prêta serment de fidélité, en qualité de com-
mandeur, le 14 avril de la même année (4).

Frère Jean Garçon, dit Guyonnière, précéda le suivant et
mourut vers 1557.

Frère Gilles Berrambault, tout à la fois comme ses prédé-
cesseurs commandeur de Pontmelvez, Quimper et Plélo, fit à
son tour hommage au roi le 21 avril 1561. Il vivait encore en
1577 et semble avoir été le dernier à posséder Pontmelvez
indépendant ; vers la fin du xvIe siècle, en effet, cette comman-
derie fut définitivement unie à celle de la Feuillée (5).

La commanderie de Pontmelvez consiste — dit la déclara-
tion de 1607 — « en la paroisse dudit Pontmelvez en entier,
delaquelle le sieur commandeur est seul seigneur spirituel et
temporel ; ladite paroisse est entièrement tenue à titre de
quevaise et disme de tous les grains à la 6° et 7° gerbe ; et
doibt chaque queiraisier, le jour Saint-Clément, 3 sols et 2
deniers audit commandeur sur chaque Charette lui apparte-
nant.

La juridiction de la commanderie, haulte, moyenne et
basse, s'exerce au bourg dudit Pontmelvez par séneschal et
autres officiers; sur les landes de Pontmelvez contenant
500 journaux et appartenant à ladite commanderie s'élèvent

(1) Lettres du duc Jean V, 111, 23.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 II, 465.
(3) Archiv. de la Loire-Inférieure. B, 187.
(4) Archiv. de la. Loire-Inférieure. B, 1014 et 187.
(5) Archiv. de la Loire-Inférieure. B, 1008 et 1013.
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quatre grands piliers de pierre signe de haute juridiction. Et
sont les nouveaux mariés de ladite paroisse, la première
année de leurs nopces , incontinent l'issue de la grande
messe, le lundy de Pasques ensuivant, tenus de saulter trois
fois en la rivière du Léguer au lieu accoustumé, en présence
dudit commandeur et de ses officiers, sous peine de 60 sols
d'amende (1) ).

Ce saut dans la rivière — parfois assez désagréable à Pâques,
— des nouveaux mariés de Pontmelvez, est un des rares
devoirs féodaux de forme pittoresque que nous trouvions
usités dans nos commanderies de Bretagne.

C'est à saint Jean-Baptiste qu'est dédiée l'église paroissiale
de Pontmelvez. Le commandeur en était c fondateur et préé-
minencier, y ayant banc, accoudouer, escabeau, les armoiries
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et les siennes, et seul
droit d'enfeu et de prières nominales (2). Edifice du xvIe siècle,
cette église se compose de trois nefs terminées par un chevet
droit garni d'une belle maîtresse-vitre de grande dimension
et de style flamboyant. « Dans le cimetière on voit encore
adossée à la tour de l'église une statue de granit du xive siècle
représentant saint Jean l'Evangéliste (3). )

A un quart de lieue du bourg se trouvait le manoir noble
de Pontmelvez ; on y arrivait par une longue avenue de
chênes. La maison occupait une cour close de murailles et
bien pavée avec un grand portail d'entrée. Sur ce portail,
comme sur la principale porte du logis, étaient en 1720sculptées
les armes de l'Ordre de Malte et du commandeur de Sesmai-
sons (4).

Construit en forme d'équerre avec escalier en bois et à
balustres dans l'angle intérieur, le manoir de Pontmelvez
comprenait au rez-de-chaussée un salon, une cuisine et une
chambre, et au-dessus une salle et quatre chambres dont l'une
était destinée à conserver les archives de la commanderie ; un
cabinet servait de colombier. Autour du logis s'étendaient

Archiv. de la Vienne, 3 H I 461. Archiv. de la Loire-Inférieure, B,

(2) Déclaration de 1697.
(3) Gaultier du Mottay. Répertoire archéolog. des Côtes-du-Nord, 4$.
(4) Visite de 1720,

:4:
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dans la basse-cour les écuries et les étables ; au-delà étaient
un bois de décoration, un étang, les moulins de Penanpont et
du Redou, et quelques pièces de terre (1).

Il parait qu'au xvii 0 siècle il n'y avait pas de presbytère à
Pontmelvez. Le commandeur, qui avait le droit de présenter
le vicaire chargé en son nom do desservir la paroisse, fut
condamné en 1688 à fournir un logement à ce prètre ; comme
il n'habitait pas alors le manoir de Pontmelvez, il offrit d'y
loger son vicaire, et en 1720 Julien 011ivier, curé ou vicaire de
Pontmelvez, (se contentait de la jouissance du manoir », mais il
n'avait pas naturellement celle de la retenue affermée en 1697
150 livres plus quatre charretées de foin (2).

Le manoir de Pontmelvez ne subsiste plus, mais on en
retrouve les ruines entourées de ses anciennes douves ; la
métairie voisine (jadis la retenue) porte toujours le nom de la
Commanderie. « La chapelle qui dépendait de cet établisse..
ment, près duquel existait une fontaine miraculeuse, vient
d'être restaurée; elle a pour patron saintJean l'Evangéliste (3).
Quoique les aveux que nous avons lus ne parlent point de ce
sanctuaire, il devait, en effet, exister néanmoins, le manoir
d3 Pontmelvez étant assez éloigné de l'église paroissiale ;
d'ailleurs les commandeurs, étant souvent prêtres, avaient
coutume d'avoir toujours une chapelle dans leur résidence.

Nous avons dit que féodalement toute la paroisse de Pont-
melvez appartenait au commandeur ; on y trouvait 26 villages
et 110 tenues dépendant de lui ; il affermait, en outre, les
(limes de la paroisse plus de 1,000 livres et ses moulins 465
livres ; de sorte que Pontmelvez était d'un plus grand rapport
que la paroisse de la Feuillée.

Il nous faut indiquer maintenant quels étaient — en dehors
de la paroisse de Pontmelvez — les autres biens dépendant de
la commanderie ; nous nous servirons pour cela des aveux de
1532 et 1540 rendus par les commandeurs Jacques Aymer et
Jean de la Barre, et nous utiliserons pour les détails les décla-
rations postérieures.

(1) Visites de 1617 et 1720.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 If, 461.
(3) Gaultier du Mottay. Géographiedes Côtes-du-Nord, 482.
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line partie de ces possessions se trouvaient à une certaine
distance de Pontmelvez dans les diocèses de Tréguier et do
Léon. Ainsi en Ploumilliau (1) était le membre de Saint-Jean
de Keraudy ; il avait pour chef-lieu le village de ce nom et
sa chapelle devenue l'église tréviale de Keraudy ; celle-ci est
un édifice du xvie siècle, existant encore quoique placé depuis
un certain temps sous le vocable de Notre-Dame. Mais on a
pu remarquer déjà que plusieurs églises appartenant à l'Ordre
de Malte étaient indifféremment appelées Saint-Jean ou Notre-
Dame, parce que les Chevaliers honoraient tout spécialement
la Mère de Dieu et le Disciple bien aimé dont les statues
ornaient les autels de tous leurs sanctuaires. Il est probable
qu'à l'origine le moulin à eau du Mouster en Ploumilliau appar-
tenait aussi aux Chevaliers.

Ploulec'h, paroisse voisine de Ploumilliau, renfermait le
membre de Kerjean composé du village de ce nom et de qua-
torze tenues. Le commandeur de la Feuillée y possédait, en
outre, le moulin du Pontel et y levait une Mile.

Enfin les Hospitaliers, héritiers des Templiers, avaient quel-
ques rentes à Lannion ; c'était les derniers vestiges des a Hos-
pites in Lannion qu'avaient recouvrés les Chevaliers du
Temple du duc Pierre Mauclerc en 1217 (2). Ceci confirme en
partie la tradition locale, d'après laquelle la monumentale et
si curieuse église de Brélevenez, dans un faubourg de Lannion,
aurait été construite par les Templiers ; on prétend même y
avoir découvert des pierres tombales des Chevaliers du Temple.

Dans la paroisse de Commana (3) se trouvait le membre de
Saint-Jean de Mougoult. Là s'élevait une chapelle en l'hon-
neur de saint Jean-Baptiste, reconstruite en 1659, renfermant
trois autels, entourée d'un cimetière et accompagnée d'une
a belle fontaine avec niche pour la statue de saint Jean. » Le
commandeur avait ses armoiries dans la maîtresse-vitre et en
nommait le chapelain, qui était en 1617 dom Jean Gorret (4).

A côté, les eaux des deux étangs de Mougoult faisaient tour-

(1) Commune du canton de Plestin (Côtes-du-Nord).
(2) D. Morice. Preuv. de l'Hist. de Fret., I, 836.
(3) Commune du canton de Sizun (Finistère).
(4) Visites de 1617 et 1720. .
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ner le moulin de la Commanderie. Les villages de Mougoult,
Kerhamon-Moal, Penanroz, Kerdreinbraz, Peintres, Quillidiec
et Kerfornérit, avec une vingtaine de tenues, relevaient du
commandeur ; le dernier de ces villages est signalé en 1160
comme appartenant déjà aux chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem ; il est appelé dans la charte c Kaerfornerit in Corn.
mana. Notons encore les dîmes de Mougoult, qui étaient en
1697 affermées 213 livres (1). La chapelle Saint-Jean de Mou-
goult subsiste toujours, aussi bien qu'un manoir portant le
même nom ; l'Annotateur d'Ogée nous apprend qu'elle est
maintenant sous le vocable de Saint-Jean-du-Doigt (2).

En Plouigneau et en Lannéaou, sa trêve, le commandeur
de Pontmelvez avait également des villages et des tenues, et
levait une dime. Ses armoiries étaient en 1720 peintes sur le
maître-autel de l'église de Lannéaou, et au milieu de la nef
apparaissait alors un jubé, « grand balustre de bois séparant
le haut du bas et orné des statues de la sainte Vierge et de
saint Jean.

Non loin de là, la paroisse de Plounérin (3) renfermait le
membre de Saint-Jean du Rechou. Cet établissement est men-
tionné dans la charte de 1182, donnée en faveur des Templiers,
sous le nom de « Le Rachoou » ; aussi est-il appelé en 1617 le
Temple du Rechou. Il s'y trouvait au village du Rechou une
chapelle dédiée à Saint-Jean, dont les oblations revenaient au
commandeur qui la faisait desservir « par qui il veut. » Ce
commandeur y avait ses armoiries et autres intersignes sei-
gneuriaux, et jouissait aux environs de Plounérin de treize
tenues, d'une dîme, d'un étang et d'un moulin appelés étang
et moulin du Temple (4).

La commanderie de Pontmelvez avait des ac rentes et héri-
tages au village de Pratledan, en la paroisse de Coatréven,
et quelques rentes aussi dans les paroisses de Plouisy et
Squiffiec ; en cette dernière, les Templiers possédaient en 1182
le village de Runellec et peut-être aussi celui de Kermanac'h.

(1) Déclaration de 1697.
(2) Dict. de Dret. Vo Commana.
(3) Commune du canton de Plouaret (Côtes-du-Nord).
Ç4) Déclaration de 1697.
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Enfin, dans la paroisse du Merzer (1), « la chapelle Saint-
Jean dépendait de la commanderie de Pontmelvez avec ses
issues et rabines, et avoit le commandeur les mesmes droits
qu'ès aultres chapelles (2).

Il

En résumé, la commanderie de la Feuillée s'étendait, aux
xvie et xvire siècles, en 82 paroisses situées dans les six dio-
cèses de Cornouaille, Tréguier, Léon, Vannes, Saint-Brieuc
et Dol. Elle comprenait six églises paroissiales, huit églises
tréviales et quarante-trois chapelles. Elle n'avait pas moins
d'une dizaine de manoirs ou commanderies anciennes, la
plupart d'ailleurs convertis en maisons de ferme, — et d'une
vingtaine do moulins.

Les commandeurs de la Feuillée avaient coutume, aux
siècles derniers, d'affermer en grand toute leur commanderie
à un fermier général ; voici, d'après les baux de ces fermes,
quels étaient les revenus de la Feuillée.

En 1658, le commandeur de Jalesnes et en 1698 le comman-
deur de Belthomas affermèrent leur commanderie 14.000 1.
Le commandeur de Sesmaisons maintint le même prix en
1712, mais en 1729, le commandeur Tambonneau l'éleva à
16.000 livres. En 1740, le commandeur de Wignacourt con-
sentit à n'affermer que 15.000 livres ; son successeur, le com-
mandeur do Turcant, exigea de nouveau 16.000 livres dans
son bail passé en 1747 avec Jacques Hamon, sieur de Porville,
habitant de Guingamp (3).

Mais sur cette somme, ce dernier commandeur déclarait
avoir de grosses charges qu'il résumait ainsi : Pensions con-
grues payées aux curés, 800 livres — rente annuelle ou res-
ponsion due au trésor de Malte, 3.468 livres pensions payées

(1) Commune du canton de Lanvollon (Côtes-du-Nord).
(2) Déclaration de 1697.
(3) Archiv. de ia Vienne, 3 II, 464 et 469.
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à divers chevaliers de l'Ordre de Malte, 5.682 livres — entre-
tien des manoirs ou commanderies, des églises et des cha-
pelles, 2.000 livres — entretien des moulins, 1149 livres —
frais des visites faites en détail tous les cinq ans, 400 livres —
réformation du papier terrier tous les vingt-cinq ans, 120 livres
— service des chapelles et gages des officiers de justice et des
gardes forestiers, 500 livres. Total des charges : 14.119 livres.
Par suite, il ne restait de revenu net au commandeur de la
Feuillée que 1881 livres (1).

Terminons par quelques mots sur la juridiction de la Feuil-
lée. Cette commanderie, à cause de sa grande étendue, avait
nécessairement plusieurs sièges de juridiction. Une note du
xvii0 siècle est ainsi conçue : i La commanderie de la Feuillée
est érigée en châtellenie (2) et comprend huit juridictions :
La Feuillée, Quimper, Le Croisty, Man et Louc'h, Pontmelvez,
Plouaret, Saint-Jean de Plélo et le Palacret (3). » Nous avons
vu, en effet, que dans chacun de ces membres de la comman-
derie, mention est faite d'un siège de juridiction. Mais par la
suite, toutes ces hautes justices se trouvèrent réduites à
quatre : La Feuillée, — Le Croisty, — Le Louc'h, — Le Pala-
cret et Pontmelvez (4).

Cette dernière juridiction était alors la plus importante. A
l'origine, elle s'exerça dans l'auditoire de Guingamp de 1440 à
1626, mais le commandeur de Saint-Offange la fit à cette der-
nière date exercer au Palacret. Toutefois, dès 1651, le comman-
deur de Ja}esnes la rétablit à Guingamp, parce que les fiefs du
Palacret et de Pontmelvez étaient d'anciennes dépendances du
duché de Penthièvre. En 1690, un arrêt du Parlement de Bre-
tagne déclara que cette juridiction s'exercerait désormais,
alternativement tous les quinze jours, au Palacret et à Pont-
melvez. Enfin en 1727, le commandeur obtint du Parlement de
ramener encore une fois à Guingamp les juridictions de Pont-
melvez, Le Palacret, Le Louch, Plélo et Plouaret (5). Nous avons
vu qu'à la même époque, l'exercice de la juridiction de Quim-

(1) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, C, 2156.
(2) Nous n'avons trouvé nulle part preuve de cette assertion.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 469.
(4) Arehiv. d'Ille-et-Vilaine, C, 2156.
(5) Archiv. de la Vienne, 3 H, 446.
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per fut repris dans cette ville, et probablement aussi celui des
juridictions de La Feuillée et du Croisty, aux bourgs de mêmes
noms.

Il nous reste encore quelques sentences rendues par le tri-
bunal de Pontmelvez ; en voici deux qui font connaître les
moeurs de l'époque et l'étendue du pouvoir de cette juridiction.
Vers 1740, Philippe Beubry, Guillaume Scolan, Claude Chouin,
Marguerite, Charlotte et Louise Beubry furent convaincus
d'avoir assassiné Catherine Guennec pour empêcher cette
femme d'épouser Philippe Beubry, leur père et beau-père. Les
trois premiers furent condamnés à être pendus, « après avoir
été préalablement appliqués à la question ordinaire et extra-
ordinaire », et les trois filles de Beubry furent condamnées
« à les assister » jusqu'au moment de la mort (1).

Une trentaine d'années plus tard, une autre sentence du
sénéchal de Pontmelvez, déclarant un certain Pierre Thomas
convaincu de s'être donné la mort en se pendant, ordonna de
« supprimer sa mémoire » 2 d'attacher son cadavre sur une
claie, de le traîner derrière un tombereau à travers les rues
de Guingamp, de le pendre pendant trois heures, puis de le
jeter à la voirie. Les biens du suicidé furent confisqués, et
sur leur valeur on préleva une amende de 10 livres et les
frais du procès criminel, montant à 698 livres (2).

III

Voici les commandeurs de la Feuillée dont nous avons pu
retrouver les noms :

PIERRE DE KERAM BORGNE

Armes : De gueules à un heaume de profil d'or accompagnd de
trois coquilles d'argent (3).

Chevalier de Rhodes, il se trouvait commandeur dela Feuillée

(1) Archiv. des Côies-du-Nord, B, 855.
(2) Archiv. des Côtes-dts.Nord, B, 858.
(3) Nous empruntons le plus ordinairement les armoiries des commandeurs
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et du Palacret en 1438, époque à laquelle il fit sculpter son
blason dans l'église de Runan, bâtie sur son fief ; le seigneur
de Kernec'hriou s'étant permis de briser cet écusson pour y
placer ses propres armes, Pierre de Keramborgne en porta
plainte au duc de Bretagne Jean V, qui ordonna, le 15 août
] 439, une enquête à ce sujet (1). Dix ans plus tard mourut ce
commandeur, dont le corps fut inhumé dans sa chapelle du
Palacret, où son tombeau se voyait encore en 1617.

ALAIN DE BOISEON

Armes : D'azur au chevron d'argent accompagné de
trois têtes de léopard d'or.

Devise : Talbia.

Il est à remarquer que ce commandeur est fréquemment
appelé dans les titres originaux Alain de Boisyvon ; néanmoins
M. de Courcy le regarde comme appartenant à la famille de
Boiséon, et la Généalogie ms de cette maison (2) le fait naître
d'Hervé, sire de Boiséon, et de Béatrice de Penhouët. Cheva-
lier de Rhodes et successeur du précédent commandeur, Alain
de Boiséon fut à peine pourvu de La Feuillée, qu'il entreprit
le voyage d'Italie pour se défendre contre les prétentions de
l'évêque de Tréguier. Il y prit au dépôt des archives de la
commanderie de Pise et à la Chambre Apostolique, copie des
privilèges concédés par les papes aux Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem ; il réunit ces copies en un petit cartulaire
qui subsiste encore. De retour en Bretagne, il obtint en 1451
du duc Pierre Il des lettres patentes confirmant toutes les
donations faites par les ducs de Bretagne à son Ordre. En
1460, le pape Pie II dispensa Alain de Boiséon, à cause de son
grand âge, d'assister aux chapitres provinciaux. Ce comman-
deur de la Feuillée jouit aussi sur la fin de ses jours des com-

au Nobiliaire de Bretagne, par Potier de Courcy. — Ces armoiries et les de-
vises sont parfois plutôt celles des familles auxquelles appartenaient les com-
mandeurs que les armoiries et devises propres à ces derniers, que nous n'avons
pas toujours retrouvées.

(t) Lettres de Jean V, IV, 218.
(2) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Laillé.
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manderies de Sainte-Catherine de Nantes et de Thévalle en
Avesniéres ; il mourut en 1469 (1).

PIERRE CHASTEIGNER

Armes : D'or au léopard de sinople.

Devise : Atavis et armis.

Il figure en 1486 comme chevalier de Rhodes et commandeur
de la Feuillée et du Palacret ; il jouissait encore de ces béné-
fices en 1500 (2).

JEAN DE MOUSSY

Armes : D'azur à la croix ancrée d'or, au croissant de même
en pointe.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de la
Feuillée et du Palacret, il rendit aveu au roi pour sa com-
manderie le 23 avril 1513 (3).

PIERRE DE NOVES

Chevalier de Rhodes, il figura parmi les vaillants défenseurs
de cette île dès 1481; mais il ne devint que plus tard. comman-
deur de la.Feuillée, dont il fit au roi la déclaration le 20 avril
1526 (4).

PIERRE DE LA FOREST

Armes : D'argent à la bande d'azur chargée de trois étoiles
d'argent.

Devise : Favite stellœ.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de la
Feuillée, il rendit aveu au roi le 8 mars 1539 et lui prêta ser-

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 459 et 460. —Généal. ms de la maison
de Boiséon.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 465. — Nobil. de Bret.
(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, B.
(4) ibidem.
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ment de fidélité le 14 avril de l'année suivante, par l'entre-
mise d'un procureur nommé Etienne Macé (1).

AimÉ alias EDME DU CHESNE

Armes : D'argent au chêne de Sinople.

Il fut pourvu, étant chevalier de Malte, de la commanderie
de la Feuillée vers 1571. Trois ans plus tard, il se trouvait à
Constantinople, prisonnier des Turcs ; ce furent le grand
prieur d'Aquitaine, Charles Hesselin, puis le commandeur de
Carentoir, Jean Pelletier, qui fournirent en son nom au roi
les. déclarations de La Feuillée ; le dernier de ces chevaliers
prêta même à la place d'Aimé du Chesne serment tic fidélité à
Sa Majesté le 17 décembre 1573 (2).

JEAN YSORE DE SAINT-AUBIN

Armes : D'argent à deux fasces d'azur.

Chevalier de Malte, il prêta serment de fidélité au roi le
1er mai 1579 pour la commanderie de la Feuillée, dont il était
pourvu depuis trois ans. En 1583, il versa une responsion de
500 écus au trésorier du Grand prieuré d'Aquitaine, en qualité
de commandeur de la Feuillée (3).

SIMON D'AUBIGNE DU BOISMOZE

Armes : De gueules au lion d'hermines, armé, lampassd et
couronné d'or.

Reçu chevalier de Saint-Jean do Jérusalem vers 1573, il
était en 1590 commandeur de la Feuillée, et fut alors chargé
de constater les améliorissements de la commanderie de Fre-
tay. Nommé trésorier du Grand prieuré d'Aquitaine, il fit en
1598 visiter sa commanderie de la Feuillée (4).

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B,1014.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 4013.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 II, 300. — Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 1013.
(4) Archiv. de la Vienne, 3 II, 464 et 579.
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MAURICE DE LESMELEUC DE LA SALLE

Armes : De gueules à l'épervier d'or accompagné de trois
coquilles d'argent.

Chevalier de Malte dès 1581, ce commandeur de la Feuillée
se trouvait en 1603 prisonnier au Fort-l'Evèque à Paris. Ayant
à régler certaines affaires en Bretagne, il donna pour caution
Pierre Viault, commandeur d'Amboise, et vint à la Guerche
où il signa, le 25 septembre 1603, une quittance en qualité de
procureur général de son Ordre au Grand prieuré d'Aqui-
taine (1).

Il fit poser ses armoiries dans les chapelles de Kermanac'h
et du Temple de Plélo, où elles furent signalées en 1617.

RENÉ DE SAINT-OFFANGE

Armes : D'azur au chevron d'argent, accompagné de
trois molettes de même.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1591, il ne prit
possession de la commanderie de la Feuillée que le ler mai
1613. Il prêta serment de fidélité au roi en 1617 pour cette
commanderie, dont il fit la même année constater les amélio-
rissements. En 1621, il afferma ses terres à un fermier général
et ne mourut que vingt ans plus tard (2).

JACQUES DE JALESNES

Chevalier de Malte dès 1615, il était déjà commandeur
d'Ansigny, lieutenant du maréchal de Brézé gouverneur d'An-
gers, et capitaine entretenu à la marine lorsqu'il fut, à la
mort de René de Saint-Offange, pourvu de la Feuillée le
12 octobre 1641. Sept mois plus tard, Olivier Budes, comman-
deur d'Ozon, mit Jacques de Jalesnes en possession de sa
nouvelle commanderie le 30 mai 1642. Le commandeur prit

(1) Archiu. de la Vienne, 3 H, 29 et 579.
(2) Archiv, de la Vienne, 3 II, 463, 464 et 479.	 Archiv. de la Loire-Infé-

rieure, B, 4011.
Arch.	 12
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possession de la Feuillée en a ouvrant la chapelle dudit lieu,
prenant de l'eau beniste, aspergeant les assistants, allumant
un cierge et posant iceluy sur le principal autel, se mettant à
genoux devant le Crucifix, rendant grâces à Dieu et baisant
ledit autel, sonnant la cloche, entrant dans la cour et dans la
principale maison, faisant feu et fumée dans la salle, rompant
bois et beschant terre en le jardin, et faisant tout acte de
bonne et valable possession. » En 1647, Jacques de Jalesnes
paya 1200 livres de responsion, dont lui donna quittance
François du Boisbaudry de Trans, commandeur du Temple
d'Angers. L'année suivante, il obtint du roi des lettres de
sauvegarde renouvelées en 1650, et prêta serment de fidélité
à Louis XIV en 1652. Enfin il afferma 14.000 livres sa com-
manderie de la Feuillée en 1858 (1).

JEAN-DENIS-GABRIEL DE POLASTRON DE LA HILLIÈRE

Armes : D'argent au lion de sable lampassé de gueules.

Successeur du précédent et reçu chevalier de Malte dès
1631, il possédait en 1662 la commanderie de la Feuillée pour
laquelle il prêta serment de fidélité au roi le 14 avril 1665 ; il
en jouissait encore en 1660 (2).

LOUIS DE TORCUART DE LA PANNE

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, il fit au roi le ser-
ment de fidélité accoutumé le 17 septembre 1672, pour sa
commanderie de la Feuillée (3).

GUY D'ALOIGNY DE BOISMORAND

Armes : De gueules à cinq fleurs de lys d'argent.

Devise : Lilia semper forent.

Reçu en 1625 chevalier de Malte, il était déjà commandeur

(1) Archiv. de la Vienne, 3 II, 464, 465 et 469. — Archiv. de la Loire-Infé-
rieure, B, 1011.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 368. — Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 988.

(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 1010.
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de Saint-Jean de Latran lès-Paris'et grand bailli de Morée et
de Cury lorsqu'il devint commandeur de la Feuillée. Le 22 jan-
vier 1682, il fit la déclaration de ce dernier bénéfice et obtint
la même année permission de faire faire la visite de la Feuillée
pour en constater les améliorissements ; ce qui prouve qu'il
jouissait de cette commanderie depuis cinq ans tout au moins ;
ce furent Charles Cherbonneau, commandeur d'Amboise, et
François du Bellineau, prêtre religieux de Malte, que délégua
à cet effet le grand prieur d'Aquitaine. Guy d'Aloigny fit ser-
ment de fidélité au roi en 1684 et mourut en 1691 -; son corps
fut inhumé à Paris, dans l'église de Saint-Jean de Latran (1).

LEONOR DE BEAULIEU DE BELTHOMAS

Armes : D'azur au lion d'argent, accompagné de neuf besants
d'or, 4, 2 et 3.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, il fut pourvu de la
commanderie de la Feuillée par bulles du Grand Maitre
datées du 15 juin 1691 : il prit possession au mois de décembre
suivant. Le 20 septembre 1697 il fit au roi la déclaration de
son bénéfice et en 1699 il obtint l'autorisation de faire faire la
visite d'améliorissement de la commanderie. Léonor de Beau-
lieu, bailli et grand'croix de l'Ordre de Malte, commandeur
de la Feuillée et de Fontaine-sous-Montdidier, premier chef
d'escadres des galères du roi, dut mourir vers 1702 (2).

JEAN-BAPTISTE D SESMAISONS

Armes : De gueules à trois tours de maison d'or.

Devise : Ne tanta domus pereat.

Successeur du précédent et reçu Chevalier de Malte dès 1654.
Il fit faire en 1708 la visite de sa commanderie par Henri de
Béchillon, commandeur de la Guerche, et Charles Frottier de
la Meselière, chevalier de l'Ordre. En 1712, il afferma 14,000

(1) Archiv. nation., P, 1708. — Archiv. de la Vienne. 3 H, 464. — Nobil. de

liket., I I 7.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 464, 465 et 466.
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livres cette commanderie ; à cette époque Jean de Sesmaisons
était tout-à-la fois commandeur de la Feuillée, en Bretagne,
de Coudrie et du Puy-Ravaux en Poitou, et bailli de l'Ordre
de Malte. Il décéda en 1719 (1).

OURS-VICTOR TAMBONNEAU

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, il fut pourvu de la
Feuillée par bulles du Grand Maitre datées du 9 juillet 1719,
mais il ne prit possession de la commanderie que le 16 mai 1720.
Habitant ordinairement alors Guingamp, il fit dresser en 1727
le procès-verbal des améliorissements de la Feuillée par René
Martel, commandeur de Nantes, et Jean Bodin, commandeur
de Perrot. Deux ans plus tard Victor Tambonneau afferma
16,000 livres la commanderie de la Feuillée dont il fit ensuite
confectionner un beau terrier en cinq volumes. En 1738, occu-
pant un hôtel dans l'enclos du Temple à. Paris, il se trouvait
commandeur de la Feuillée en Bretagne et de Beauvais en
Minois en même temps que receveur général de son Ordre
dans toute l'étendue du Grand prieuré de France ; il dut
mourir cette année là (2).

JEAN-BAPTISTE-HERMENEGILDE DE WIGNACOURT

Armes : D'argent à trois fleurs de lis au pied nourri de gueules.

Successeur immédiat du précédent, chevalier, bailli et
grand'croix de Malte, il fut pourvu en 1739 de la commande-
rie de la Feuillée qu'il afferma seulement 15,000 livres l'année
suivante (3).

N	 DE MARBŒUF

Armes : D'azur à deux épées d'argent garnies d'or et passées en
sautoir, les pointes en bas.

Il remplaça vers 17441e commandeur qui précède, mais nous

(1) Archiv. d' Ille-et-V ilaine, E. 125. — Archiv. de la Vienne, 3 H. 464.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 II, 464, 466 et 469.
(3) Bull. de la Société archéol. d'Ille-et-Vilaine, XXI, 69. — Archiv. de la

Vienne 311, 464.
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ignorons s'il était Bernardin de Marboeuf reçu Chevalier do
Malte en 1711 et plus tard grand prieur de Champagne, ou
Charles de Marbœuf reçu chevalier en 1724.

JEAN-FRANÇOIS DU BOUILLY DE TURCANT DE RESNON

Armes : D'azur à la bande d'argent accompagnée de deux
croissants de même.

Chevalier et religieux profès de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur de la Feuillée en 1750, il obtint en 1758 le procès-
verbal des améliorissements de son bénéfice. En 1761 il était
bailli et grand'croix. de son Ordre et trésorier général (1). •

LOUIS-FRANÇOIS DU ROZEL DE FLEURY

Armes : De gueules à trois roses d'argent.

Chevalier de Malte et commandeur de la Feuillée en 1769.
Il était cinq ans plus tard bailli et grand'croix de son Ordre,
commandeur de Bardeaux, ambassadeur extraordinaire de
l'Ordre de Malte près du roi de France, etc. (2).

JEAN-BAPTISTE-MANUEL DE ROHAN DU POULDUC

Armes ; De gueules à neuf macles d'or.

Devise : Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan suis.

Reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1751, créé
bailli de l'Ordre, il prit possession de la commanderie de la
Feuillée le 28 avril 1772. Devenu en 1775 Grand Maitre de
l'Ordre de Malte, il mourut en 1800 (3).

LOUIS-GEORGES-HENRI LE JUMEAU DES PERRIÈRES

Armes : De gueules au ldopard d'or.

Chevalier de Malte dès 1727 et successeur du précédent en

(1) Archiu. d'Ille-et-Vilaine, C, 156 — Archiu. de la Vienne, 3 H, 474 — Ker-

viler, Bio-bibliographie Bret. V. 141.
(2) Archiu. du Finistère, B, 94. — Archiu. de la Vienne, 3 11, 446.

(3) Archiu, de la Vienne, 3 11, 406.
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1775, il soutint un procès commencé par lui au sujet de la
pension du curé de Pontmelvez. Il décéda en l'île de Malte en
1780 (1).

ALEXANDRE-LOUIS-HUGUES DE FRESLON DE LA FRESLONNIÈRE

Armes : D'argent à la fasce de gueules accompagnée de six
ancolies d'azur tigées de gueules, 3, 3.

Reçu parmi les chevaliers de Malte en 1769, il devint dés
1781 commandeur de la Feuillée ; l'année suivante il fut admis
aux honneurs de la cour de France. Il fut également bailli de
l'Ordre et général des galères de Malte. En 1789 il possédait
encore la Feuillée dont il fut le dernier commandeur (2).

L'ABBÉ GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. lion.

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 466. — Nobil. de Bret .
(2) Archiv. du parl. de 8ret. — Archiv. de la Vienne, 3 H, 466.	 Nobil. de

Bret.
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SUBSTRUCTIONS GALLO-ROMAINES découvertes au Grand -Ris, près DOUARNENEZ,( Fin isard) en Juillet-Août 1895
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A PROPOS

DES

DÉCOUVERTES RÉCENTES DU GRAND-RIS

Causerie sur les établissements romains entourant la baie
de Douarnenez.

INOWYOMIII1101~101010.101~11

Dans le courant de juillet et août dernier, M. Quiniou, fer-
mier et maître-d'hôtel au Grand-Ris, près de Douarnenez,
voulant agrandir le courtil qui avoisine sa maison, se mit â
entamer le coteau qui le borne du côté nord. Les premiers
déblais enlevés, il se trouva en face d'un mur épais de un
mètre, non enduit sur ce parement, maçonné en petits cailloux
d'un grès schisteux provenant de la localité, mais d'une soli-
dité remarquable, grâce au mortier excellent dont il était
hourdé.

Ce mur ayant été démoli â grand'peine, on en rencontra
cinq autres perpendiculaires au premier, formant quatre cases
ou comme la gueule de quatre grands fours se faisant suite.
L'intervalle de ces murs était rempli de décombres de toutes
sortes, quartiers de maçonnerie, amalgame de chaux et de
pierres, fragments d'enduits rougeâtres, tuiles à rebord, débris
de poteries, cendres, charbons de bois, ossements d'animaux,
coquillages marins, coquilles d'escargots, etc.
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Une de ces cases, celle de l'extrémité ouest, a été déblayée
et explorée par M. le baron Halna du Frétay, vice-président
de la Société archéologique du Finistère. On a pu en déterminer
les dimensions exactes : elle mesure 3 m 10 de large sur 3m 70
de profondeur. Les deux qui la suivent ont la même largeur
de 3m 10, tandis que la dernière du côté Est n'a que lm 60. Les
murs qui les séparent ont Om 60 d'épaisseur et sont couverts
d'un enduit en ciment romain à trois couches formant une
épaisseur do 8 à 9 centimètres. Ce ciment doit sa couleur
rouge à la poussière de briques qui y est mélangée, et qui
tenait lieu de pouzzolane dans notre pays. Une chape do ciment
aussi épaisse recouvre le pavé, qui est composé d'un béton do
Om 45 à Om 50, formant plateau sous toute la construction. Ce
plateau de béton continue horizontalement vers l'ouest, dans
la direction de la plage, sur l'espace de 15 mètres au moins,
et est surmonté d'une autre couche en pente qui fait comme
une cale ou rampe venant aboutir à la première case.

Pour compléter la description de ces chambres, il faut dire
que les angles intérieurs, même ceux qui sont formés par les
murs et le pavé, ne sont point à. vive arête, mais qu'ils sont
émoussés et presque arrondis par un renforcement de l'enduit,
comme cela se pratique dans nos établissement hospitaliers et
scolaires, d'après les instructions des commissions d'hygiène,
pour faciliter le nettoyage et éviter tout dépôt de poussières
et d'impuretés pouvant donner lieu à germination ou généra-
tion de microbes. 	 .

Qu'était cet établissement qui vient d'être mis au jour ?
Diverses opinions ont été émises par les différents curieux et
connaisseurs qui sont venus le visiter. Les uns ont cru que
ces cases étaient des fours à briques, les autres des salines,
d'autres ont penché pour des magasins à sel.

Ce n'étaient pas des fours. Les fours et fourneaux ne sont
jamais enduits intérieurement de ciment, mais de terre glaise
ou d'argile réfractaire résistant parfaitement au feu. Du reste,
ici aucune trace de feu violent, aucune partie craquelée dans
l'enduit, aucun indice de calcination dans les pierres de la
maçonnerie. Ce n'étaient pas non plus des salines. Elles n'ont
ni les dimensions ni les dispositions des salines, qui doivent
offrir de larges surfaces pour l'évaporation des eaux, et être
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établies à un niveau assez bas pour être alimentées par les
hautes marées ordinaires, tandis qu'ici, le pavé se trouve au
moins à trois mètres au-dessus des plus fortes marées. On ne
peut pas non plus admettre que ce fussent des magasins à
sel ; pas le moindre vestige de salure dans les enduits, pas la
moindre efflorescence de salpêtre ; et l'on sait cependant
quelles sont les détériorations qui proviennent de pareils
dépôts.

La seule conclusion à tirer est que ce sont là des substruc-
tions ou caves d'une habitation gallo-romaine, analogues à
celles dont on a trouvé les vestiges tout autour de la baie de
Douarnenez et dans le reste du pays, substructions offrant le
même caractère que celles que j'ai pu étudier et mesurer, il y
a quelques années, à Port-Ru, à Douarnenez, celles que l'on
voit dans la dune entre la route et la plage du Ris, à 80 ou 100
mètres de l'établissement qui nous occupe, puis à 2 kilomètres
plus loin vers la grève de Trémalaouen, et à 5 ou 6 kilomètres,
à Tréfentec, près de Sainte-Anne-la-Palue. Cette disposition
de petites chambres carrées a pu être observée dans les éta-
blissements qui ont été explorés méthodiquement et décrits
avec exactitude, comme la villa et les bains du Pérennou,
Bulletin de 1890, p. 258, le poste gallo-romain de Parc-ar-
Groas, Bulletin de 1875, p. 179.

Exposons la méthode que suivaient dans notre pays les
constructeurs gallo-romains ; elle n'est pas indiquée absolu-
ment dans Vitruve ; mais la pratique devait varier d'après le
climat et le terrain, et il faut reconnaître que pour notre
région elle était parfaitement logique et hygiénique. Pour
établir leurs fondations, les gallo-romains ne se contentaient
pas do fouiller en rigoles pour chacun des murs comme on le
fait maintenant, mais ils creusaient et déblayaient entière-
ment le terrain jusqu'au bon sol. Sur ce fond solide ils dispo-
saient un plateau de béton qui servait d'assiette aux murs for-
mant la délimitation extérieure du bâtiment et à ceux qui en
faisaient la division intérieure, de sorte que les substructions
formaient un ensemble de cases carrées ou rectangulaires ne
communiquant entre elles par aucune porte ou issue. Si ces
substructions qui avaient parfois 2 mètres et 2 mètres 50 de
profondeur sous terre, étaient utilisées çomme caves, elles
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n'étaient pas éclairées et il fallait y descendre par des trappes
pratiquées dans le plancher ou le pavé du rez-de-chaussée.

Ce rez-de-chaussée devait se trouver au niveau du sol
naturel, ou même un peu surélevé. Vitruve indique la façon
de faire les planchers des étages, les essences des bois qui
doivent former les poutres et les solives, ainsi que les fortes
planches à clouer là dessus, puis l'aire de mortier ou de ciment
à étendre sur ces planchers avec pavé de brique ou de mosaï-
que, pour être à l'abri du feu et des mauvaises émanations.
Revenons sur ce point, que les constructeurs de cette époque
visaient tout spécialement le côté hygiénique, et que, sous ce
rapport, ils avaient répondu à l'avance aux derniers désidérata
de nos hygiénistes modernes.

Pour combattre l'humidité du sol, ils construisaient parfois
des contre-murs séparés de la grande maçonnerie par un vide
et une sorte d'égout qui laissaient circuler l'air et écoulaient
les eaux d'infiltration. De plus, la couche de béton, qui
régnait sous rétablissement entier, la chape do ciment, les
enduits épais et serrés qui recouvraient tous les murs, arrêtaient
les émanations des miasmes nuisibles, et opposaient un sérieux
obstacle au travail des microbes d'alors qui faisaient moins
parler d'eux que ceux de nos jours, mais devaient, j'en suis
persuadé, déployer autant d'énergie et d'activité.

Dans cet établissement du Ris, les déblais qui remplissent
les cases des substructions indiquent que les murs actuels
ont été bien plus élevés et étaient surmontés au moins d'un
rez-de-chaussée. La hauteur des murs au-dessus du pavé, tels
qu'ils existent en ce moment, sont à partir de celui ouest pour
aller vers l'est, One 90 — lm 15 — l m 40 — l m 60 et lm 80. Le
dernier du côté de l'est se trouve adossé au tuf dans lequel on
a creusé, et n'a point d'enduit sur le parement extérieur.

Remarquons que les maçonneries découvertes ces derniers
mais ne devaient former qu'une partie minime des construc-
tions qui existaient en cet endroit. Il est possible que derrière
ces cases on en trouve d'autres, composant ainsi une maison
double en largeur. Ce qui est certain, c'est que le sous-sol du
courtil et l'emplacement de la ferme actuelle était encombrés
d'autres substructions et que, en creusant les fondations do
l'ajouté bâti il y a quelques années, on a déterré un squelette
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qui, très probablement, était un squelette gallo-romain comme
ceux de la pointe du Guet et de Plomarc'h dont nous parlerons
plus loin.

A deux pas de l'extrémité est des ruines qui nous occupent,
commence un sentier étroit et creux montante vers le nord et
qui sur le plateau devient un chemin d'une largeur remar-
quable et n'est autre chose que la vieille voie romaine lon-
geant le rivage de la baie et ayant, un embranchement vers le
nord-est par Kerstrat et le bourg de Plonévez-Porzay. Il exis-
tait autour de la baie de Douarnenez tout un système de
voies romaines qui ont été en partie étudiées par le docteur
Halléguen, de Châteaulin. Mais là n'est pas la question qui
nous occupe aujourd'hui ; mon but est de signaler les princi-
paux établissements qui ont été découverts ou se remarquent
encore sur les bords de cette baie admirable qui devait
enchanter les vieux gallo-romains comme elle charme de nos
jours les innombrables touristes qu'elle attire chaque année,
les nombreux baigneurs qui s'y fixent pour la belle saison, et
les fortunés plus heureux, qui peuvent acquérir un terrain et
bâtir une maison modeste ou villa élégante pour y résider à
volonté.

Les côtes abruptes de Cléden, Goulien et Beuzec ne sont
guère faites pour recevoir des habitations de plaisance. C'est
lorsqu'elles deviennent plus riantes et plus abordables vers le
nord de Poullan qu'on commence à trouver les restes de ces
établissements anciens. Non loin du manoir de Kerandraon,
dans un pli de terrain descendant vers la mer, se voient d'assez
vastes ruines portant dans le pays le nom de ar Sal, la Salle.
Un mur de 3 mètres de haut sur 30 de longueur est adossé au
coteau et formait avec un autre mur effondré un long rectangle
de 5 mètres de largeur. L'intérieur est rempli de déblais de
toutes sortes qui feraient l'objet d'une fouille intéressante.
Plus bas, au bord d'une petite anse qui servait autrefois de
port à quelques bateaux, se remarquent d'autres vestiges.

Sur différents points de Tréboul ont été signalées diverses
substructions. A Douarnenez, surtout le long du rivage, il suffit
de creuser le sol pour trouver des débris romains. Le quartier
de Port-Ru, port rouge, doit cette dénomination à ses vieilles
constructions romaines couvertes de tuiles. Il y aura bientôt
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sept ans, je pus étudier en cet endroit des substructions abso-
lument analogues à celles qu'on vient de découvrir au Ris. Je
les ai décrites dans un rapport inséré au Bulletin de la Société
archéologique du Finistère de 1889, page xxv. C'est dans ces
substructions qu'a été trouvée la statuette d'Hercule que l'on
peut voir dans notre Musée archéologique, au-dessus de la
borne milliaire de Kerscao. Elles constituaient aussi une série
de cases carrées de 3 mètres de côté, séparées par des murs
pleins de 2 m 50 de hauteur, parfaitement enduits, et reposant
sur un pavé en béton. Les maçonneries découvertes à cette
époque ne formaient qu'une partie d'un vaste ensemble dont
une extrémité avait été déblayée précédemment, et dont le
reste existe encore sous terre et se prolonge vers la petite
anse de Saint-Michel.

Lorsqu'a été bâtie la maison actuelle de M. Charles Chan-
terelle, près de l'église paroissiale, en creusant les fondations
on a cru découvrir de grandes cuves de bains romains; c'étaient
des substructions formant cases carrées et cimentées, comme
celle de Port-Ru et du Ris.

Nous ne pouvons que citer en passant les anciennes habi-
tations de l'Ile Tristan et de la pointe du Guet, avec leurs
bas-reliefs et leurs restes de mosaïques ; la sépulture avec
cercueil de plomb, fiole de verre, épingles de cheveux en
ambre noir ou en jais, découverte le 15 février 1881 en creu-
sant les fondations d'une maison dans la rue Fontenelle (Bul-
letin de 1884, p. 43, procès-verbaux.)

Entre le quartier du Glazen et I'lomarc'h, un oeil exercé
peut, sur différents points, reconnaître des fragments de bri-
ques et de tuiles, et voir affleurer au niveau du sol des traces
de maçonneries qui sont des substructions romaines. Mais les
restes les plus importants sont ceux qui existent à Plomarc'h,
à 30 mètres à l'est de la maison de campagne de M. Queinnec,
et qui sont désignés dans le pays sous le nom de Palais du
roi Grallon.

11 y a là un mur de 2m 50 de hauteur sur 25 de longueur,
maçonné en petit appareil romain avec un ciment d'une soli-
dité extrème, et dans lequel on remarque trois petites niches
en plein cintre de 1 m 10 de haut, 0m 6Q de large et 0m 30 de
profondeur.



SESSION DE QTJIMPER	 189

C'est tout contre ce mur qu'a été exhumé en 1881 un sque-
lette qui était accompagné dans sa tombe de débris do vases
anciens en pâte rouge et noire et d'autres vases romains en
terre grise, de 2 défenses de sangliers et différents débris de
cuisine. Nul doute que ce ne fût là la sépulture d'un vieil
habitant de cette demeure gallo-romaine.

Dans la prairie que domine cette muraille, la sonde trouve
à un pied au-dessous du gazon un épais pavé en ciment, et à
quelque distance, on retrouve encore au milieu des ronces et
des herbes folles, quantité de restes de maçonnerie. Ce point
était donc tout couvert de constructions, et il faut avouer
que les bons gallo-romains n'avaient pas mauvais goût, car le
site est charmant et la vue admirable..

J'ai déjà dit un mot des vestiges qui se rencontrent dans
les dunes du Ris, un peu ensablés maintenant et recouverts
de gazon. En continuant vers Trémalaouen, dans la commune
de Plonévez-Porzay, on rencontre un vaste camp romain avec
retranchements encore imposants. A l'un des angles de ce
camp, avant de descendre à la grève, le sentier coupe en dia-
gonale une petite construction carrée, de 3 mètres de côté,
enfoncée en terre de 2 mètres environ. Etait-ce une habita-
tion, était-ce une tour d'observation ? Quoiqu'il en soit, elle
est pourvue d'un solide pavé en béton, et l'appareillage des
murs est soigné et régulier.

Descendez sur la plage, longez la petite falaise élevée de
2 mètres ou 2m 50, et vous ne tarderez pas à apercevoir les
restes d'anciennes maisons, maçonnées les unes en petites
pierres, les autres en pierres plus grandes, disposées réguliè-
rement. Vous découvrirez aussi dans ces couches de terre et
de sable, des débris de poteries, des cendres, des scories de
fer démontrant qu'il y avait là des forges. Vous trouverez
même un ancien foyer rempli de cendres et de charbons avec
un pot de terre renversé. Vous pouvez introduire votre main
dans ce pot vénérable, vieux de 14 ou 15 siècles, mais res-
pectez-le, ne l'enlevez pas, laissez-le pour les archéologues de
l'avenir.

A Tréfentec, près de Sainte-Anne, tout le monde peut voir,
à moitié entamés par la mer, les restes d'une construction
du même genre, toujours avec pavé en béton.
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Si je voulais prêter une oreille favorable aux théories d'un
vénérable ecclésiastique qui n'existe plus, et qui a été recteur
de Plonévez-Porzay, je dirais que la chapelle de Sainte-Anne-
la Palue n'est autre chose que la continuation d'un sanctuaire
païen, élevé par les Romains en l'honneur de la Mater casta,
et où les chrétiens ont voulu vénérer la personnification de la
Mère chaste par excellence : sainte Anne, la mère de la sainte
Vierge et l'aïeule du Sauveur.

Au fur et à mesure que l'on avance le long de ces côtes, on
retrouve d'autres débris. A Pen-irez, au bout de la lieue de
grève en Saint-Nie, dans les falaises élevées où se produisent
de fréquents éboulements, on voit suspendues à 4 ou 5 mètres
de hauteur de petites cases maçonnées qui s'entament et tom-
bent peu â peu dans la grévé. A. Telgruc, ce sont des subs-
tructions d'habitation et de bains au village de Lézuon, un
petit poste d'observation sur le bord de la mer, près du ruisseau
du Caon, et d'autres traces à la pointe de Pen-ar-C'haon, à
Beg-bihan-ar-C'hall et à la pointe de l'Aber. A Crozon, les
maçonneries et les tuiles ne manquent pas dans le quartier
de Morgat et sur plusieurs autres points ; mais il est temps
d'arrêter là notre nomenclature.

Il était bon d'évoquer ces vieux débris du passé, de saluer
ces vieilles villas qui servaient peut-être de cortège à la
Ville d'Is, historique ou légendaire, et qui, assaillies et enta-
mées par les marées et les tempêtes, s'éboulent peu à peu et
s'en iront, les. unes après les autres, dormir avec elle sous les
flots.

ABGRALL,

Chan. han.



TRADITIONS POPULAIRES

DE

L'ILE D'OUESSANT

Sollicité par le vénérable président de vos études de par-
ticiper à votre Congrès de Quimper, quoique n'ayant pas
l'honneur d'appartenir à votre Association, je n'ai pas cru
pouvoir me dérober à une invitation aussi flatteuse, et je me
permets d'apporter à votre oeuvre cette très modeste contri-
bution pour laquelle, pressé que j'ai été par le temps, je
réclame tout d'abord votre indulgence.

J'étais, il y a quelques semaines, à Ouessant. C'était, pour
moi, un voyage de découverte avec tout ce que ce mot éveille
d'impressions vives et fortes. J'abordais à l'île pour la pre-
mière fois. Mon regretté maitre, Luzel, m'y avait précédé voici
vingt ans. J'avais lu sa relation. Mais il n'est que d'entrer soi-
même en contact direct avec les choses. Ce coin d'Extrême-
Occident, de plus loin que le Bout-du-Monde;exerçait sur mon
imagination de pèlerin un attrait mystérieux. Ce ne fut pas
sans une sorte d'émotion que je vis se dresser, par delà les
eaux toujours agitées du Fromveur, la vieille Eussa, pareille
à une énorme table de pierre couronnée de gazon.

J'y trouvai le plus charmant des accueils et le plus exquis
des séjours. On se figure volontiers cette Atlantide bretonne'
enveloppée, assombrie d'un orage éternel : elle m'apparut
ensoleillée et souriante, avec sa jolie steppe blonde où se pro-
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filaient çà et là des toits de villages, où tournaient les ailes
silencieuses de minuscules moulins à vent, où paissaient,
attachés deux à deux au même piquet, (les hordes innombra-
bles de moutons. De même de la population qui l'habite. On
s'attend à des visages un peu farouches, à des àmes fermées,
taciturnes, imprégnées de la tristesse des solitudes qui les
environnent : or, les îliens, pendant les belles journées d'août
que j'ai passées au milieu d'eux, m'ont semblé aussi gais que
leur fle. C'était le temps où ils vaquaient à la moisson, et vous
savez qu'il n'est personne en ce pays qui ne possède son lopin
de terre, tantôt encadré d'un mur de galets croulants, tantôt
simplement délimité par des bornes. De quelque côté que je
fisse route, je ne rencontrais que batteurs et batteuses bran-
dissant sur l'aire des courtils de courts fléaux, bariolés de
dessins étranges. La plupart me « bonjouraient » au passage.
Que si je leur adressais la parole en breton, tout de suite ils
faisaient une pause, essuyaient, du revers de leur manche (le
chemise, la sueur qui dégouttait de leurs fronts, et se mon-
traient les plus ouverts, les plus communicatifs des hommes.
Je leur dois, à eux et à leurs femmes, une foule de renseigne-
ments précieux sur les traditions, les légendes et les usages
de l'île. Je ne vous en énumérerai, il va sans dire, que les prin-
cipaux types.

Au moment où je me trouvais à Ouessant, on était encore
sous le coup de l'émotion causée par le naufrage du steamer
allemand Miranda, qui venait de se briser sur le récif de la
Jument, et dont la carène se dressait encore au-dessus des
flots.

— Voyez-vous, me disait à ce propos une vieille, il en a été
de ce navire comme des autres : c'est par temps de brume
qu'il s'est perdu.

Elle me conta le mythe de paotr ar vrummen, du « gars qui
fait lever la brume. » Imaginez-vous un petit génie malfai-
sant, un nain bizarre dont le cri inarticulé ressemble au coup
de sifflet sinistre des courlis. Il tient à la main un rameau de
genêt dont il fouette la mer, comme une crème, pour en faire
sortir les vapeurs qu'elle contient. Il s'amuse beaucoup à ce
jeu, et ses féroces petits yeux verts brillent d'une joie mé-
chante à regarder monter les vapeurs, à les voir s'étendre,
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s'épaissir, et tisser entre mer et ciel d'immenses toiles d'arai-
gnées où les bateaux se viennent prendre comme des mouches.
Il est le grand artisan des naufrages ; rien ne lui est plus
doux que les craquements du navire qui se disloque et la cla-
meur suprême des noyés.

Ce gnome appartient aux temps mythologiques de l'île. Les
bons thaumaturges celtiques du vi 0 siècle qui évangélisèrent
ces parages, s'efforcèrent de le combattre, mais ne réussirent
pas à l'anéantir. — De ces grands saints migrateurs, hôtes
momentanés d'Ouessant, on connaît le plus célébre, saint Pôl
ou Paol. Il a donné son nom à la bourgade de Lampaol, et
l'on s'accorde à le considérer comme le patron de toute la terre
ouessantine. Les insulaires cependant prônent plus volontiers
les mérites de saint Veltaz (Gildas). Ils parlent avec respect
de saint Paol, mais sur saint Veltaz ils ne tarissent point.
« Celui-là, disent-ils, fut l'homme de Dieu par excellence. »
Et ils vous content merveille de son esprit de mortification,
de son infaillible sagesse, de la toute-puissance de ses vertus
magiques. M. l'abbé Abgrall exaltait tout à l'heure devant
vous la beauté toujours saisissante des églises en ruines que
vous avez pu admirer, au cours de votre excursion, dans l'im-
posant désert de Penmarc'h. Avec quel enthousiasme ne vous
eût-il pas décrit le sanctuaire de saint Veltaz, s'il lui avait été
donné de s'y agenouiller! C'est à l'extrême pointe d'Ouessant,
sous le feu du phare du Créac'h. Une pente mollement inclinée
conduit à un cirque de gazon — de gazon éternellement vert,
affirme-t-on,— que ceignent de hautes parois de granit offrant
les sculptures naturelles les plus étranges, les motifs d'orne-
mentation les plus divers. Une brèche étroite y donne accès,
et, dans le fond, une sorte de baie, taillée dans le roc, s'ouvre
sur le spectacle prestigieux de la mer. Nous sommes loin des
pauvres architectures humaines. C'est vraiment ici un temple
comme Dieu seul s'entend à les édifier. Veltaz, dit la légende,
y vécut, prosterné devant l'infini. On montre la plate-forme
qui lui servait de lit, la source miraculeuse, tapie dans une
anfractuosité, où il avait coutume de boire, la stèle fruste
où il grimpait pour s'entretenir avec les oiseaux, avec les
nuages ; enfin, dans une crique, au bas du sanctuaire, la
roche écumante qui fut sa barque et sur laquelle il aborda,

Arch.	 13



194	 ASSOCIATION BRETONNE

un matin béni, aux rivages inhospitaliers de Pile. Une vaste
forêt de toutes essences couvrait en ces temps-là les terres,
aujourd'hui dénudées, d'Ouessant. Le Saint la traversait une
fois par jour pour aller faire visite à saint Pôl, son frère en
sagesse. Or, sa présence dans le pays n'avait pas été sans
importuner certaines gens qui détestaient en lui l'étranger,
l'homme venu du dehors. Ces personnes complotèrent de lui
jouer un tour de leur façon. Donc, une après-midi, le sachant
au bourg, elles mirent le feu à la forêt, persuadées qu'elles
l'empêcheraient ainsi de regagner son ermitage de Loqueltaz
et peut-être même le dégeteraient de séjourner plus long-
temps dans l'île. Mais leur malice fut déjouée, comme vous
l'allez voir.

Le saint, après avoir médité en la compagnie de Pùl, s'en
revenait tranquillement, selon son habitude, en lisant son
bréviaire, lorsque la lueur rouge de l'incendie embrasant tout
le ciel le força de lever les yeux.

Des arbres entiers flambaient comme de simples tiges de
chaume ; les flammes, activées par le vent d'ouest, menaçaient
de tout dévorer.

Mais Veltaz n'en fut pas ému.
Il s'arrêta, s'assit sur un rocher qui était là, sur le bord du

chemin, à la limite d'un champ, et, ayant fait le signe de la
croix, il étendit la main vers l'incendie, en disant :

— Feu, je suis plus puissant que toi. Je te commande de ne
dépasser point cette roche où je suis.

La flamme vint jusqu'à lécher le bas de sa robe et soudain
se coucha, comme une bête domptée. Et sur la cendre encore
chaude un gazon dru se mit à pousser. Le saint regagna son
ermitage sans encombre, à la grande confusion des mécréants.
On vous montrera la pierre où eut lieu le miracle elle a
gardé le nom de poz sant Vettaz, la « halte de saint Gildas ;
l'empreinte de son corps y est restée marquée, et les femmes
de cette partie de l'île, quand elles se rendent à la messe, le
dimanche, ne manquent jamais d'y faire une pause A en
récitant un bout d'oraison.

Les légendes de ce genre foisonnent à Ouessant. Je m'en
tiens à regret à ce spécimen. A regret aussi je passe sous
silence les nombreux usages locaux que j'aurais plaisir à faire
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entrer dans le cadre de cette causerie, si le temps ne me fai-
sait défaut. Je veux du moins vous signaler le plus intéressant,
le plus original de tous. Je n'étais pas loin (le penser, avant
de mettre le pied à Ouessant, que les rites funéraires des
Bretons armoricains n'avaient plus pour moi de secrets, et
j'eusse affirmé sans scrupule que la Légende de la mort en
contenait, sinon tout le détail, vraisemblablement tout l'es-
sentiel. Je n'ai plus le droit de parler de la sorte. Il y a dans
ce livre une lacune considérable : Ouessant me réservait la
révélation d'une coutume singulièrement vénérable et poi-
gnante. J'ai nommé le Proella.

Le sens du mot je l'ignore, et, si séduisantes que puissent
paraître certaines étymologies, je veux m'interdire toute
hypothèse. C'est affaire aux linguistes de nous renseigner à
cet égard. Quant à la chose, la voici :

En un pays oit tous les hommes sont marins, la mer prélève
sur la race un nombreux tribut de victimes. Les cadavres que
l'on retrouve ont toujours leur humble mausolée quelque part,
fût-ce aux extrêmes confins du monde. Mais la liste est longue
do ceux que l'Océan ne rend jamais, de ceux qu'il garde,
ballottés au gré des vagues, en ses sépultures infinies et mou-
vantes. Ce sont les absents éternels, les perdus a sans nou-
velles », sombrés avec leur navire ou leur barque, corps et
biens. On se résigne difficilement, en Bretagne, à la pensée
que le « disparu » ne goûtera jamais en terre bénite la paix
du dernier repos. Et cette angoisse des survivants semble
revêtir, à Ouessant, un caractère encore plus obsédant que
dans tout le reste de la Bretagne. Aussi, par un pieux subter-
fuge, les Ouessantins ont-ils inventé un simulacre d'enterre-
ment destiné à donner aux mânes du mort une apparence de
satisfaction. C'est le proella. On procède de la manière suivante.
Dès que le syndic a été prévenu administrativement de la
mort d'un îlien, il mande, non la mère, ou la veuve, ou la
fille, mais l'homme le plus ancien de la parenté, comme qui
dirait le chef du clan, et il lui fait part du décès probable du
« disparu ». L'ancien s'achemine aussitôt, par les sentiers de
l'île, entre, d'un air de mystère, chez tous les membres du
clan dont le nombre dépasse quelquefois soixante-dix et même
quatre-vingts, et les avertit à tour de rôle, en se servant d'une
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formule invariable, Q qu'il y aura, ce soir, proella chez un tel ».
Mais, ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il se rend à la
maison du mort. La chandelle est déjà allumée dans l'âtre :
les femmes devisent en filant, inconscientes du malheur qui
s'approche. On a frappé à la vitre, et voici qu'une pâleur sou-
daine se répand sur leur visage; une d'elles va ouvrir, toute
tremblante, et, à la vue de l'ancien, debout dans le cadre de
la porte, avant même qu'il ait parlé, elle a compris. Lui cepen-
dant prononce la triste phrase sacramentelle :

— Il y a proelta chez toi, ce soir, ma pauvre enfant.
Et c'est alors, dans le morne silence, une explosion de

sourds gémissements, vite refoulés, car il faut vaquer sur
l'heure aux apprêts funèbres. Sur la table déblayée des restes
du repas, on étale une nappe blanche, on y dispose en croix
deux serviettes ; sur ces serviettes, une petite croix improvisée
avec les fragments d'une cire bénite, image symbolique du
défunt. Une assiette dans laquelle on verse le contenu du
bénitier de famille et où l'on met à tremper un rameau de buis,
complète, avec les deux cierges allumés de part et d'autre sur
les bancs, cette humble décoration funéraire.

Dehors, des pas résonnent dans le chemin pierreux. C'est
toute la parenté qui arrive, des points les plus reculés de l'Ile,
pour le proella. Et la veillée commence, suite de longues et
tristes et monotones oraisons, entremêlées de causeries gra-
ves, à voix basse, où l'on s'entretient du mort comme si vrai-
ment il était là, sous le toit des ancêtres, attendant de gagner
sa tombe au pied des ormes rabougris qui bordent le cimetière.

Et on l'y porte, en effet, au lever du soleil, sous les espèce
et apparence de la petite croix de cire couchée sur les deux
serviettes de grosse toile. Un prêtre le vient quérir, au chant
des paroles latines, et la foule des parents l'accompagne, vêtue
de deuil, jusqu'à l'église neuve où le catafalque est dressé
comme pour un véritable enterrement. La messe terminée,
l'officiant ouvre une sorte d'armoire pratiquée dans le mur du
sanctuaire et y enferme la croix de cire, parmi nombre d'au-
tres symboles du môme genre que les colères de la mer y ont
accumulés. Elle y demeurera jusqu'au soir du let novembre.

Ce jour là, après les vêpres des morts, on les transportera
processionnellement, toutes les pauvres petites croix de l'an-
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née, dans un monument spécial bâti au centre du cimetière,
tombeau collectif, minuscule cénotaphe de tant de beaux gars
ouessantins noyés au large et que l'île natale n'a jamais revus.

J'arrête ici ces brèves notations, heureux, Messieurs et Mes-
dames, si elles vous ont paru dé quelque intérêt, heureux sur-
tout si elles vous inspiraient le désir de faire un jour une con-
naissance plus ample et plus directe avec la terre et la race
de l'antique Eussà !

A. LE BRAZ.



CHAPITEAUX

DE

L'ÉGLISE DE LOCTUDY

L'église de Loctudy fut construite, croyons-nous, dans la
première partie du xne siècle.

Les murs sont flanqués extérieurement de contre-forts
droits. Les fenêtres anciennes sont étroites, à plein cintre et
sans ornements. L'abside est ronde avec trois petites cha-
pelles absidales également rondes, moins élevées. Cette abside
est recouverte en pierres plates, sur lesquelles on a placé plus
tard un toit en ardoises.

Intérieurement, l'église est partagée en trois nefs. Chaque
pilier séparant la nef principale des collatéraux se compose
d'un massif carré, sur chaque face duquel est engagée une
colonne élégante. Ces colonnes soutiennent, les unes les
doubles archivoltes en fer à cheval des arcades des travées,
les autres les arcs doubleaux de la voûte romaine. Mi-dessus
de chaque arcade, une petite fenêtre étroite, cintrée, sans
ornements.

Le choeur, entouré par le prolongement îles collatéraux, est
formé d'abord par une première travée semblable à celles do
la nef, et se termine en un demi-cercle tracé par quatre
colonnes isolées et monumentales assez rapprochées. Elles
sont surmontées de lourds chapiteaux et soutiennent cinq
arcades fort étroites à double archivolte comme celles de la
nef, mais extrêmement allongées en fer à cheval. Au-dessus
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de chaque arcade s'ouvre une petite fenêtre à deux voussures
ajourant une galerie pratiquée dans la muraille et formant
une sorte de triforium. Dans les chapelles absidales, on
retrouve encore d'autres colonnes fort intéressantes.

Les chapiteaux et les bases de toutes ces colonnes sont fort
ornés et tous différents les uns des autres.

E.tudions d'abord les quatre principales colonnes qui font
le tour du choeur et dont les chapiteaux sont très monumen-
taux.

Le premier, en partant du nord, nous présente un tailloir
dont la partie inférieure est couverte par un damier. A chaque
coin, la volute classique très amincie en forme de cordon
enroulé. Au milieu, la même volute se répétant au-dessous en
forme d'X ; le bas du chapiteau entouré d'une couronne de
feuilles de palmier ou d'acanthe.

Le second plus remarquable. Tailloir sans ornements. Au-
dessous, sur chaque face, quatre volutes, les unes soutenant
les angles, les autres le milieu du tailloir. Chaque groupe de
deux est réuni sur une même tige sortant d'une sorte de
fleur. Au milieu, une croix dont les deux bras horizontaux
sont ceux d'une croix pattée ordinaire, mais dont le bras
supérieur est allongé et lancéolé comme le haut d'une fleur
de lys avec une côte très nettement indiquée. Le pied de cette
croix, très mince et très long, sort de la pointe d'un coeur
placé la tête en bas. Au-dessous de chaque volute d'angle, un
personnage en pied, les bras pendants et vêtu d'une tunique,
semble la soutenir. Le bas du chapiteau est orné d'une mince
couronne de feuilles de palmier.

Le troisième chapiteau nous présente un tailloir orné, dans
sa partie inférieure, d'un entrelac très fin. Au-dessous les
quatre volutes, comme dans le chapiteau précédent, sortant
par deux d'une fleur ici assez grossière. Des tètes au-dessous
des volutes des angles. Entre les fleurs d'où partent les volutes,
au milieu du chapiteau, un animal couché de formes assez
héraldiques dont la tète est un peu fruste, un boeuf ou un
lion. Au-dessous, une rangée de petites volutes émergeant
d'une couronne de feuilles de palmier.

Le quatrième chapiteau a un tailloir assez orné dans sa
partie inférieure. Chacune des faces présente six rosettes. Au
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premier coup d'oeil, on est tenté de les prendre pour des croix
pattées, mais nous nous sommes assurés par une inspection
plus approfondie, qu'entre chacun des bras de la soi-disant
croix pattée, il y avait un autre bras ou feuille qui porte le
nombre de ces rayons à huit. Au-dessous du tailloir, quatre
volutes importantes, une à chaque angle, dont les tiges par-
tent vers le milieu de la face d'un demi-cercle formé par une
cordelière surmontant et inscrivant une large feuille de pal-
mier.

Ces quatre chapiteaux présentent la même ornementation
sur chacune de leurs faces.

Les bases de ces colonnes sont assez simples. Elles se com-
posent d'un simple tore avec quatre griffes.

Les chapiteaux des colonnes engagées dans les pieds droits
des piliers sont moins considérables, comme les colonnes
qu'ils surmontent, mais beaucoup d'entre eux sont fort inté-
ressants. Ils sont tous variés ainsi que les soubassements
chargés d'ornements et aussi soignés que les chapiteaux eux-
mêmes.

Le tailloir est pour tous très simple et sans ornement. Ici
encore pas d'uniformité. Il y en a de plus ou moins larges. A
tous, sauf un seul dont nous parlerons d'une façon spéciale à
la fin, il y a deux volutes plus ou moins fortes, plus ou moins
enroulées.

Voici ceux que nous avons cru les plus dignes d'intérêt.
Le n° 1 nous montre des écailles au-dessus desquelles, entre

les volutes, se trouve incliné vers la gauche une sorte d'X
formé par un cordon enroulé comme les volutes. Au-dessus
des deux enroulements supérieurs, un autre petit enroulement.

No 2. "Une croix pattée portant un Christ. A droite et à
gauche, sous les volutes, des feuilles de palmier.

N° 3. Les deux volutes sont montées sur une tige qui sort
au milieu de la face d'un noeud. élégant surmontant une petite
quatrefeuille. Sous les volutes, aux angles, sortes de grandes
feuilles triangulaires.

N° 4. Au-dessous du tailloir, entre les deux volutes, un élé-
gant petit quatrefeuilles. Le reste du chapiteau est recouvert
de petits losanges ou pointes de diamant.

No 5. Au-dessous des volutes, tiges droites qui semblent les
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soutenir. Entre les volutes et au-dessous d'elles, deux autres
tiges ont dû. soutenir un motif qui n'existe plus, mais dont la
partie supérieure forme encore un angle sous le tailloir.

No 6. Une quatrefeuille très nettement dessinée et sculptée,
surmontée de deux feuilles lancéolées entre les volutes.

N° 7. Une croix fort large, pattée seulement dans sa partie
supérieure, portant un Christ vêtu d'un petit jupon descendant
jusqu'aux genoux. Les tiges des volutes sortent derrière les
bras horizontaux de la croix, à droite et à gauche du pied de
celle-ci petites feuilles de palmier.

No 8. Ce chapiteau est entièrement différent des autres.
C'est le seul qui ne présente pas de volutes. Les deux côtés
sont occupés par deux petits personnages soutenant avec
leurs bras et leurs têtes un tailloir très mince en forme do
tablette. Les têtes sont grosses et grossièrement sculptées. Ils
ont, comme vêtement, une tunique s'arrêtant à mi-jambe.
Entre les deux, il y avait un motif qu'on ne peut plus distin-
guer. Fréminville a vu là un chevalier du Temple et un cha-
pelain du même ordre, et entre eux un autel sur lequel était
placée une image. Pour lui, ce chapiteau et les croix pattées
que nous avons relevées ailleurs, constituent la preuve que
les Templiers ont possédé Loctudy et construit l'église que
nous voyons.

Cette opinion avait été généralement adoptée jusqu'à ce
jour. En quelques mots nous allons exposer les raisons qui
nous autorisent à penser que Fréminville s'est trompé.

Saint Tudy, disciple de saint Corentin, avait réuni en ce
lieu un certain nombre de moines, et une véritable abbaye y
existait avant l'invasion des Normands. Lorsque ceux-ci furent
définitivement chassés, un Tiern, revenant de la Grande-
Bretagne, s'empara des biens de l'ancienne abbaye demeurés
sans possesseurs depuis sa destruction. Vers l'an 1000, époque
de grande ferveur, ce seigneur ou l'un de ses successeurs, pris
de remords, releva de ses ruines l'église du saint vénéré dans
la contrée et y fonda trois prébendes auxquelles il se réserva
de nommer les titulaires. Cet état de choses dura jusqu'en
1220.

A cette époque, Hervé du Pont, descendant du fondateur,
qui jouissait encore des anciens biens de saint Tudy, les res-
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tibia à l'église de Quimper. Par un acte en date du lendemain
de l'Epiphanie, 1220, que nous trouvons au cartulaire de saint
Corentin, Hervé du Pont déclare que sa mère et lui ont fait
abandon de tous les droits qu'ils exerçaient sur l'église de
saint Tudy et sur les églises qui en dépendaient, sur leurs
possessions, les terres et les hommes et généralement toutes
les choses que possédait Yves du Pont avant lui. L'évêque de
Cornouaille, Raynaud, fait à son tour cette déclaration signi-
ficative « J'ai libéré complètement Hervé du Pont et ses
hommes des fruits des Eglises perçus depuis le temps de la
spoliation. »

Ainsi, après la destruction de l'abbaye et depuis le retour
des Bretons en Armorique, les prédécesseurs d'Hervé du Pont
ont toujours possédé les biens de saint Tudy. Les nominations
des chapelains de la collégiale, qu'ils avaient fondée, étaient
faites par eux. A partir de 1220, l'évêque de Quimper reprend
la possession de cette église et de ses biens. 11 la conserve
jusqu'à nos jours. Il n'y a point de place pour les Templiers
dont au reste aucun document n'indique la présence dans
cette région.

L'étude des bases des colonnes n'est pas moins intéressante
et, quoiqu'il y en ait beaucoup de mutilées, il en est encore
de fort curieuses et très bien conservées. Nous n'en citerons
que quatre qui nous ont paru les plus dignes d'attention.

Dans la première nous voyons un animal passant. Le corps
est levreté, la tête un peu forte. Elle est levée comme si l'ani-
mal voulait manger les feuilles d'un arbre dont le tronc se
dresse derrière lui et se courbe au-dessus de sa tète. Un petit
personnage dont la moitié du corps seulement sort du sol, lève
le bras pour atteindre le nez de l'animal et l'empêcher sans
doute de manger. Sur les coins de la base des croix pattées.

Le deuxième est orné de petits personnages debout sur les
angles. Le centre est occupé par une sorte d'encadrement à
plein cintre inscrivant un petit trilobe.

Le troisième nous présente deux petits personnages, un
homme et une femme, nus et accroupis.

Le quatrième est orné d'un quadrilobe enfermant deux
mailles de chaîne fort allongées et posées en croix d'un effet
très décoratif.
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Les grands chapiteaux de Loctudy sont probablement les
plus beaux que le style roman ait produits dans notre région.
Aucun de ceux qui subsistent dans nos rares églises romanes
ne leur est supérieur. 11 y aurait une étude très intéressante
à, faire sur la genèse et la filiation de ces sculptures et des
comparaisons à établir entre ces diverses églises, notamment
celles de Sainte-Croix de Quimperlé, de Landevennec et quel-
ques débris d'anciens édifices, comme Perguet ; nous n'avons
pas osé nous lancer pour aujourd'hui dans cette voie, ne con-
naissant qu'imparfaitement certains de ces monuments. Mais
nous croyons dès aujourd'hui pouvoir affirmer que le roman
en Cornouaille avait produit des oeuvres qui ne le cédaient en
rien à celles que d'autres provinces ont conservées, et que
particulièrement ces quatre chapiteaux de Loctudy présentent
de nombreux traits de parenté avec les plus beaux de l'Au-
vergne et du Poitou.

E. DUCREST DE VILLENEUVE.



CHAPITEAUX
DES

ÉGLISES DE FOUESNANT ET DE PERGUET

L'église de Fouesnant fut construite dans la première partie
du mie siècle.

La nef est formée de cinq travées. Elle est accompagnée de
deux collatéraux et se termine en un transept dont les bras
sont peu développés. Celui-ci précède une abside qui a été
refaite sans avoir égard au plan primitif. Il est probable
qu'elle fut à l'origine ronde et à, coupole, mais sans piliers ni
déambulatoire. Les transepts, décorés de colonnes portant
une triple arcature, étaient éclairés par de belles fenêtres à.
pleins cintres dont l'archivolte est garnie d'une moulure
ronde retombant sur les chapiteaux d'élégantes colonnettes.
Malheureusement, elles sont aujourd'hui bouchées.

Les quatre piliers du transept sont fort remarquables, autant
par leur importance que par leur élégance. Ils soutenaient
une tour qui a disparu. Ils se composent d'un massif carré
présentant sur chaque face un pied droit, et au centre de
celui-ci une colonne engagée. En général, les autres piliers
sont cylindriques et flanqués de quatre colonnes engagées.

Les arcades sont à plein cintre en fer à cheval à claveaux
très réguliers et à double archivolte. Tous les chapiteaux
étaient variés et fort soignés. Malheureusement beaucoup
d'entre eux sont aujourd'hui trop frustes pour être décrits.

Voici ceux que nous avons vus et dessinés, ou que nous
avons pu retrouver dans d'anciens dessins.
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No 1. Deux femmes nues, accroupies, soutenant le tailloi r
de leurs bras.

N° 2. Feuilles imbriquées. Aux coins, sous le tailloir, tète
de bélier.

No 3. Trois volutes superposées à chaque angle. Au centre,
double volute sous le tailloir. Toutes les volutes sont portées
par de minces tiges sortant toutes du même point central au
bas du chapiteau.

N° 4. Chevrons curvilignes dont la convexité est en dedans
vers lecentre de la face, qu'ils garnissent entièrement.

N° 5. Tètes aux coins sous le tailloir sortant d'une feuille
de palmier. Au centre, un ensemble de traits formant un
dessin bizarre, représentant une roue supportée par un tra-
pèze, au milieu duquel est une croix avec des diagonales dans
chaque canton.

No 6. Un damier.
No 7. Un personnage nu accroupi, soutenant le tailloir avec

sa tête, et tenant dans chaque main une mince feuille d'a-
canthe surmontée d'un fruit qui garnit chacun des coins.

N° 8. Deux petits personnages vêtus d'une tunique courte à
chacun des coins. Leurs bras soutiennent une tige qui, par-
tant du bas du chapiteau, s'arrondit en forme de volute sous
les coins du tailloir. L'espace compris entre les deux tiges
forme un trapèze divisé en un certain nombre de carrés. Dans
chacun d'eux est une croix ordinaire compliquée de diago-
nales formant une croix de Saint-André sur la première,
comme dans un des chapiteaux précédents.

No 9. Deux personnages, les mains jointes, vêtus d'une
tunique supportant le tailloir sur leurs épaules.

No 10. Feuilles imbriquées avec volutes aux coins dans le
tailloir.

No H. Deux personnages un peu frustes à ventre très proé-
minent supportent tout le tailloir avec leur tète et leurs bras,
ceux-ci passant l'un sur l'autre.

N° 12. Deux personnages, nus et accroupis, supportant le
tailloir avec leurs tètes et leurs bras.
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Chapiteaux de l'église de Perguet.

L'église de Perguet a été fort mutilée. N'étant plus parois-
siale, elle est dans un grand état d'abandon. On y retrouve les
mêmes caractères qu'à Fouesnant d'où elle est peu éloignée.
Elle fut évidemment construite à la même époque.

Extérieurement les murs de la partie la plus ancienne sont
en petit appareil flanqués de contreforts droits. Le pignon
ouest, où se trouve l'entrée principale, a conservé tout son
caractère.

Intérieurement elle a été remaniée fort malheureusement.
La seule chose véritablement intéressante qu'on y trouve, et
remontant à l'époque de la construction primitive, ce sont
deux colonnes engagées surmontant les pieds droits de deux
piliers de la nef. Ces piliers carrés présentent un saillant ou
pied droit sur chacune de leurs faces. Ceux qui sont dans le
plan des arcades de la nef, soutiennent celles-ci. Le saillant
du côté intérieur dans la nef s'arrête à la hauteur de ces
arcades et est surmonté par une colonne, qui supporte un
second étage d'arcades pleines, dont l'archivolte aux claveaux
réguliers a beaucoup de relief sur le mur.

Il ne reste plus que deux de ces colonnes. L'une est fort
mutilée. Nous avons pu à grand peine retrouver le dessin du
chapiteau et de la base de l'autre noyés dans un affreux badi-
geon.

Le chapiteau présente un entrelac assez compliqué et très
soigné. La base est ornée de feuilles longues et parallèles for-
mant une sorte de canelure. Elle est surmontée et soutenue
par un tore. Celle du bas était accompagnée de griffes aux
angles.

E. DUCREST DE VILLENEUVE.
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LES

PETITES ÉCOLES DANS LE FINISTÈRE

AVANT 1 7'E39

Un éminent critique, M. Ferdinand Brunetière, de l'Acadé-
mie française, parlant des études relatives au passé de notre
pays, indique une orientation, une tendance nouvelle dans
les esprits cultivés. « Il y avait beaucoup à faire », dit-il, « et
« l'on a beaucoup fait. Nous avions, assez indécemment,
« oublié que nous étions les fils de nos pères : nous commen-
« cons à nous en ressouvenir... Et les érudits, province par
« province, ville par ville, sont en train de reconstituer la
« carte historique de l'ancienne France. ,

On y travaille, M. Ferdinand Brunetière le cônstate, de
toutes façons et par toutes sortes de méthodes.

Il y en a qui se bornent à publier des pièces ; d'autres qui
se réduisent à l'étude statistique telle que celle de l'instruction
primaire avant 1789, dans les pays qui ont formé tel ou tel de
nos départements : « Il semble que l'on puisse dès à présent
« indiquer les grandes lignes, peut-être encore un peu flottantes,
c mais déjà suffisamment nettes, d'une histoire de l'Instruction
c primaire sous l'Ancien Régime. »

C'est un maitre qui le vérifie avec compétence : le plan
se dessine, les fondements sont déjà à fleur de terre, les ou-
vriers se multiplient et ne manquent pas d'entrain à, l'ouvrage.
Qu'il nous soit permis d'apporter à l'édifice le tribut de quel-
ques menons mal dégrossis, mais qui, faisant nombre et
masse dans la construction, ne seront pas inutiles pour la
vaste enquête ouverte sur l'enseignement populaire en Basse-
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Bretagne avant 1789. A cette fin, je vous présente quelques
modestes documents ; je les crois propres à faire connaître,
une fois de plus, comment on donnait vie à une petite Ecole
et on l'entretenait, on l'instituait et on'la faisait fonctionner,
pour la rendre utilement pratique et profitable à la cause si

intéressante des classes rurales.

I

Un relevé d'Ecoles en Cornouaille en 1498.

La pièce sur laquelle nous appelons votre attention est
extraite d'un relevé des deniers auxquels étaient taxées les
paroisses de Cornouaille, en l'an de grâce 1498, pour petites
Ecoles, c'est-à-dire pour le Scel ou sceau, enregistrement et
expédition des pages de nomination des maîtres d'écoles. Ces
deniers, le Receveur devait en prendre décharge au cours de
la visite pastorale.

Cette vénérable feuille de parchemin, avant de revoir le
jour, a longtemps servi d'habit à, un registre paroissial moi-
sissant en silence dans un quartier des environs de Quim-
per. Elle énumère trente-trois petites Ecoles, mais, il faut
bien se le dire, ce n'est qu'une feuille détachée d'un registre
plus volumineux, et par l'inspection de cet extrait, il est
facile de deviner l'intérêt que nous eussions eu à posséder le
tout.

Ce document énumère trente-trois paroisses, et le groupe-
ment de ces paroisses, tel qu'il y est présenté, indique que le
tarif a tenu compte des quartiers et régions, et non du
hasard ou bien de l'ordre alphabétique, pour le dresser.

Il serait même utile de suivre les indications qu'il donne
sur une carte de l'ancien Evêché de Cornouaille. On verrait,
par exemple, que la région du Cap Carval, de la Palue de
Tréguennec, du Cap Sizun, est admirablement desservie
au point de vue de l'instruction. Le pays actuel de Crozon
n'est pas trop dépourvu d'Ecoles, et il faut avouer que ce point
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important de défense contre l'étranger, était bien défendu
par ses Ecoles contre cet autre ennemi : l'ignorance !

On pourra en juger par la lecture du tableau de 1498, que
nous donnons ici :

Chiffre de la taie.

Pour les Escolles de Plebanakc,
Plevan,
Pont-l'Abbé (trêve de Plobanalec),
Plameur (paroisse agrandie par l'adjonc-

tion d'une partie de Beuzec Cap Carval),
Primelin,
Goulchien,
Cleden Cap Sizun,

•n•	 Pont-Croix,

Pladregat,
n•••••	 Argol.

Camaret,
Crauzon,
Plarnodiern,
Ploecastel-Daulas.

(Au verso :)
Pour les Escoles de Hanfvec,

Landerneau,
Rosnohen,

Imnn•	 Brasparz,
Lannddern,

«Mn»	 Plusguellec,
MM»	 Pleyben,

Corllay,
Mua»	 Ploeven,
M'al»	 Landeleau,

Coray,
Leunhan,
Rostrenen,
Carhès,
Banaziec,
Faoet,

•nnnn•	 Langonet.

Arch.
	 14
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II

Pougasnou.

(Ancien Evêche de Tréguier.)

Je dois à. la bienveillance inaltérable de notre cher Vice-
Président de la Société archéologique du Finistère, la commu-
nication des deux pièces concernant cette paroisse. M. le
chanoine P. Peyrou est un riche, mais c'est un bon riche qui
ne lésine pas et sait partager ses trésors d'érudition et d'ar-
chives, avec ses confrères moins bien pourvus.

Le premier document est de 1574, et le second de 1652.
(A). — En l'an 1039, la Duchesse Berthe, veuve d'Alain III,

avait donné la prévôté de la paroisse de Plougasnou à l'Ab-
baye de Saint-Georges de Rennes, si riche et si opulente, et
qui tenait de plus, la paroisse de Saint-Pierre-Saint-Georges
et celle de Grehaigue. La famille de la Fayette a donné une
Abbesse à Saint-Georges de Rennes, et une Prieure à Saint-
Georges de Plougasnou.

Au vu de la pièce présentée ici, il serait difficile de ne pas
admettre que, de temps immémorial, la chapelle Saint-Georges
servait de local aux petites écoles existant dans la paroisse,
depuis longtemps, déjà en 1574 !

Le dimanche 26 septembre 1574, à l'issue de la grand'messe,
après avoir ouï les saints offices, le corps politique s'assemble
pour délibérer. Scrupuleusement on énumère les prétres pré-
sents de la dite paroisse, puis « les nobles gentz » puis « les
gens portables. »

Les nobles gens devaient avoir une représentation considé-
rable de leur Etat, puisque les derniers éditeurs d'Ogée citent
plus de. 70 maisons nobles à Plougasnou, en protestant ne
citer « que les principales. »

Le corps politique « faisant la plus saine et maire voix
« desdits paroissiens ), dès le début de la délibération, dépose
une affirmation de principes, qui fait honneur à sa judiciaire
et à son sens pratique :
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Les deniers employés à l 'entretenement de I 'Escole en lad.
« paroisse ne sçavoir estre mys ne employés en usage plus louable,
« vertueux et nécessaire à la république. »

De gens qui raisonnent si bien, on ne peut suspecter le bon
vouloir, mais, pour arriver à l'exécution, leur bonne volonté
est entravée par une difficulté : une malheureuse question
d'argent :

Les deniers que l'on peut esliger des Escholiers ne sont su f-
• ftsant pour y entretenir Maistre. »

Le besoin était pressant, urgent, hors de discussion ; pour
y parer, les paroissiens de Plougasnou dirent peu et firent
mieux, comme l'acte lui-même le démontre.

« D'un commun consentement, il est décidé qu'il fut payé
« à Me Sébastien Lucas, demeurant à présent à Guimaêc, pré-
« sent audit prosne, stipulant et acceptant pour tenir ladite
« Escole et instrui;i› tf jeunesse és bonnes lettres et moeurs, en
c la chapelle de Saint-Georges, lieu accoutumé de ce faire, en
c lad. paroisse, la somme de vingt escus pistoletz. »

Notre document fournit un détail précis sur la durée de
l'année scolaire : dix mois, des premiers jours d'octobre au
20 juillet :

• Ladicte Escole doit commencer le mardi suivant en huitt
« jours (5 octobre) et continuer jusqu'à la foire de Sainte-
« Marguerite de Pontmenou prochain et suyvant. »

Cette date fixée pour la clôture des classes à. Plougasnou,
appelle notre attention sur une particularité du calendrier,
dans ce pays. Pont-Menou (ou Pont de Saint-Menou) est un
gros village situé sur le Douron qui sépare le Finistère des
Côtes-du-Nord. La foire de Sainte-Marguerite a toujours eu
une telle importance que les vieux Trégorois nomment le mois
de juillet, en langage breton, Mis Foar Pont Menou : le mois
de la foire de Pont-Menou, de même qu'ils appellent le mois de
juin, ( Mis Gouel Yan », le mois de la féte de Saint-Jean, en
l'honneur de Saint-Jean du Doigt.

Le corps politique constitue les émoluments et précise les
échéances de paiement à faire à M e Lucas.

c Pour valoir lesdits vingt escus, est ordonné par lesd.
c paroissiens à François Geffroy et Jehan Clech a presant
« Gouverneur de la chapelle de Saint-Jehan Tuonmeriadec



212	 ASSOCIATION BRETONNE

u payer aud. Me Lucas la somme de 20 1. monn., dans le
« commencement et entrée en lad. charge ; et le surplus et
« résidu desd. vingt escus luy sera payé par les subséquens
c gouverneurs d'icelle chapelle de Saint-Jehan, au finissement
« de ceste Escole. ,

Voilà donc établi le traiteme nt fixe à prendre sur les revenus
de Saint-Jean ; il restait à décider ce qui se devait faire pour
l'éventuel ou la rétribution exigible par le Maitre : c'est un
point que nos délibérants de Plougasnou, gens prudents, avi-
sés et prévoyants, s'attachent à décider. Ils n'ignoraient pas
que l'on trouvait souvent des maîtres peu scrupuleux, exploi-
tant les familles, . spéculant sur les riches et repoussant les
pauvres. Pour prévenir ces abus, le corps politique déclare
que le Maitre, « Néant-moins (outre) lesd. 20 escus prendra des
« Escoliers par chacun mois durant sa charge, sçavoir

« De chacun des partistes 2 sols Tournois, et des abécédaires,
« choristes, donatistes et rudimentaires, un soult tournois, —
« sans en ce comprendre les autres debvoirs scolastiques. »

La supériorité de la rétribution payée par les Partistes, indi-
que aussi la supériorité relative de cette catégorie d'écoliers
sur les autres; en effet, il semble qu'ils devaient être les plus
avancés de l'école : à eux le Maitre révélait les secrets de la
partition, ancien nom de cet exercice que nous appelons
aujourd'hui tout simplement l'analyse grammaticale. On le
voit ainsi dans le précieux dictionnaire de Trévoux (T. V. P.
218) : « En grammaire on appelle parties d'oraison tous les
u mots qui rentrent dans la composition d'un discours : en
« termes de grammaire, faire les parties d'un discours, pour
« marquer si un mot est un nom ou un verbe ou autre chose
« de cette nature. ›

Les Donatistes, ne pas confondre avec les hérétiques de ce
nom, étaient les élèves mis sur la grammaire de Donat, gram-
mairien, né en 333 après J.-C., qui a traité ex-professo des huit
parties du discours à l'usage des commençants. Il fut le précep-
teur de saint Jérôme : ce qui n'est pas d'une petite gloire. On dit
plus tard Donatiste, comme on eût pu dire dans la suite des temps,
« Un Noël-Chapsalien », pour un disciple de Noël et Chapsal.

Outre la rétribution scolaire taxée à deux degrés, on voit
que le maitre d'école de Plougasnou avait le bénéfice des deb-
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voirs scolastiques, a c'est-à-dire des fournitures de classes, tel-
les que plumes, encre, papiers, etc.

A la fin de cet acte si court dans sa teneur et que j'ai
rendu si prolixe avec la prétention de l'analyser, nous retrou-
vons avec une sympathie profonde, comme conclusion, cette
belle et sainte recommandation, ce solennel avertissement au
titulaire de la petite école de Plougasnou :

« Bien est dict qu'il respectera les notoirement pauvres et indi-
c gens des quels il ne prendra aulcun salaire. ,

(B.) — La pièce d'archive que je vais résumer ensuite, n'est
pour les conditions et les termes, qu'un rappel de l'acte de
l'an 1574: ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle nous fournit
un renseignement sur le recrutement du corps enseignant.

Le 3 novembre 1632, c au prosne de la grand'messe, vénéra-
« ble Messire Pierre Guéguen, curé de Plougasnou, remontra
« de la part de noble et discrept Messire Michel Tépault, sieur
« de Rumilin, chasnouaine de Treguer, grand pénitantier de
« Mgr l'Esvèque de ce diocèse et Recteur de lad. paroisse,
• que désirant toujours rutillité et profits tant des petits et grands
« dicelle, il auroit prins la paine de prier 1114 Thornas Barazer
« pour tenir « lad. escole et instruire la jeunaisse l'année courante
« en la chapelle de Saint-Georges, lieu accoutumé, etc...

Mais outre l'examen préalable, ce Me Thomas qui prend la
lourde charge de régent d'école, présentait-il quelques réfé-
rences.

Le curé n'hésite pas à répondre à son avantage, « le présen-
« tant homme de bonne vie et rnceur, et versé aux études et Let-
« Ires jusques avoir faict son cours en la filosoffie.

Ce brevet était bien flatteur pour celui qui le recevait, mais
rassurant aussi pour ceux qui avaient à l'enregistrer.

Il s'était trouvé aux prises avec des traités bien épineux ;
non pas avec ces manuels débonnaires où on se contente d'en-
seigner que l'or est un vil métal, qu'il faut se défier des vils flat-
teurs, mais bien avec ces gros livres latins où il avait puisé
une connaissance quelconque de la dialectique, de la logique,
la cosmologie, etc.
. C'était une bonne fortune pour la paroisse de Plougasnou,
habituée, peut-être, à être toujours aussi heureuse, et par là,
à être exigeante sur les qualités de ses maîtres d'écoles.
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1697: Plounévez-Lochrist. .

(Evéché de Léon.)

« Le cinquiesme du mois de febvrier mille six cent nonante
a et sept, » demoiselle Julienne Huon, dame de Kerhulaouen,
« demeurant prés du bourg paroissial de Plounévez, » fait
appeler près d'elle deux notaires royaux et apostoliques de la
cour de Lesneven.

Elle était alitée lorsque se transportèrent les deux tabel-
lions, mais avant toute chose faire, ils constatèrent qu'elle
était « malade, mais saine d'esprit et de jugement. )

Il y avait six ans que la digne darne avait, pour mettre ordre
à ses affaires, dicté son testament avec plusieurs clauses
constitutives de chefs de rente, devenues postérieurement
contraires « aux intentions directes de ladite dame. » Son
vouloir est, déclare-t-elle, « de prévenir aux inconvénients
« quy pourroit arriver après son décoix, norir paix et union
« entre Messieurs ses héritiers », et à cette fin, « elle révoque
c et rétracte toutes les dispositions testamentaires précé-
« dentes sauf, et sur la réservation qu'elle faict de celluy qui
« porte sur la fondation de faire escole aux en fans de la paroisse
« en l'Eglise mère dud. Plounévez. ›

Dès ce moment et « pour cet cffect, elle transporte estrous-
« sement à celuy qui sera dénommé et pourveu pour faire
« lad. Escolle et en attendant au fabricque à présant en charge,
c le lieu et convenant noble de Keruzval (ou Kerusgoal), seule-
« ment appartenances et despendances do la manière qu'il est
C tenu en ferme par Louis Toncq, fermier pour payer par an,
« la somme de quatre-vingts quatre livres, relevant du fief du
« Penhoat et quitte de charge. »

Sans cette dernière clause : quitte de charges, la fondation
n'eût pu étre insinuée à la Chancellerie de l'Evéché de Léon.



SESSION DE QUIMPER	 215

Pour la mise en possession de ce quasi-bénéfice, la noble Dame
nomme un procureur avec engagement de ratifier tout ce qu'il
fera, et l'église rentre en possession des fruits qui seront perçus
à la Saint-Michel après la mort de la fondatrice, et ainsi à
pareil jour d'an en an, et à perpétuité.

Mais à qui revient la nomination du Maitre ? Ladite Dame
a fondatrice prie vénérable et dise et Messire Jean Rroschec pres-

tre a presant sieur Recteur de lad, paroisse de Plounévez de
a faire la nomination d'une personne capable et honeste pour
a faim lad, fonction, auquel et à ses successeurs recteurs de lad.
a • paroisse transporte les droits de nomination.

La Dame de Kerullaouen avait trouvé, pour organiser la
nouvelle Ecole, un homme que désignaient pour cette oeuvre,
et ses qualités et l'importance de ses fonctions. Avant de deve-
nir-recteur de Plounévez, à l'arrivée des PP. de la Mission ou
Lazaristes, à Saint-Pol-de-Léon, il était supérieur du sémi-
naire. De plus, il était Scholastique du diocèse, c'est-à-dira
ayant charge d'instituer les maîtres et maîtresses d'écoles et
leur donner le visa pour enseigner, dans toute l'étendue de
l'Evêché de Léon. Cette fonction était une des plus élevées de
la hiérarchie diocésaine, et on en jugera par l'article 23 de
l'Edit d'avril 1695, qui accordait bien aux Evèques le pouvoir
de révoquer directement les maitres, mais seulement dans les
petites paroisses, tandis que dans les villes et paroisses impor-
tantes, pour les causes de destitution, on devait les évoquer
devant les scolastiques. Ils formaient même une juridiction à
part, ayant, à leurs côtés, un greffier et un promoteur.

Messire Jean Brochec devait, de plus, être un homme de
tact et d'intelligence, à en croire le choix que fit de lui le
seigneur Evéque de Léon, comme deuxième arbitre, dans
une longue procédure évoquée au Parlement de Rennes. Il
s'agissait d'une affaire de règlements de comptes pour répa-
rations au presbytère, querelle envenimée par des rancunes
et des passions locales où prit sa bonne part Jean Huon, sieur
de Kesgourel, qui sans doute tenait de près à Damoiselle
Julienne Huon, Dame de Kerhullaouen.

Faudrait-il voir dans ces passions locales, peut-être familia-
les, ou dans une façon de voir personnelle et absolue, l'occasion
d'une réserve que la digne Dame fait insérer à l'acte de
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fondation : ( et ne pourra, fait-elle dire, led. sieur Recteur
c d'aprésant ny ses successeurs nomer ny prendre aucun de ses
« domestiques, ny de Messieurs les Curez ni soub curez de l'aire
t lesdites Escolles, ny faire ladite Escolle pour descharge de celuy
c qui y sera nommé. »

Cette disposition est d'autant plus curieuse à relever, qu'elle
parait en contradiction avec ce qui se faisait généralement
ailleurs où le prêtre, chapelain ou curé, semble être l'institu-
teur-né de la petite école paroissiale.

(Cf. les Statuts de 1701, pour le diocèse de Cornouaille, et
surtout le registre des visites pour le même diocèse en 1781 :
documents souvent compulsés et cités.)

L'Ecole doit durer quatre heures par jour sur semaine, et
commencer à neuf heures du matin et à une heure de l'après-
midi, soit « deux heures par classe successivement. » Le recteur
prêtera l'église pour local, ou « une maison honneste à sa com-
as rnodit6 et à celle des enfans. 1

IV

1686-1791. — Plounéour-Trez.

(Evéché de Léon.)

En 1781, le 29 juillet, le corps politique de cette paroisse
avait décidé que les papiers de l'Eglise seraient inventoriés,
puis transportés au presbytère dans une chambre plus propre
à leur conservation et aux délibérations de la communauté.
Ce ne fut qu'en mai-juin 1783 que cette décision fut mise à
exécution et qu'on en chargea Messire-François Raoul, sieur
de Kerlan, faisant fonction d'archiviste de l'Evêché de Léon.
L'opération fut menée de main de maitre ouvrier : elle prit
du temps, exigeant patience et sagacité, et fut payée la somme
de 207 livres.

Depuis, les actes et pièces mentionnés dans cet Inventaire
et Répertoire ont pu disparaître, mais il nous en reste un
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duplicata authentique comme la photographie d'une preuve
écrite soumise .aux Assises et vérifiée à dire d'expert.

Le chapitre II du Répertoire concerne a l'Etablissement ries
« petites Ecoles en la paroisse de Ploundour-Trez, en faveur des
« jeunes garçons et jeunes filles de lad, paroisse. »

L Ecole des filles. — La damoiselle Jeanne Guillou, veuve do
feu noble homme Hervé Cabon, demeurant lors au bourg de
Brendaouêz, paroisse de Guissény, passe, le 10 janvier 1686,
contrat avec le général, a afin d'établir et de fonder une mar-
c tresse d'école pour instruire les jeunes et petites filles. » La
fondatrice tient à faire savoir que son intention, en le faisant,
est a pour suppléer aux intentions qu'avoit pu avoir son deffunt
a père, qui ne peut faire aucune fondation, ayant été surpris par
a la mort subite ! A On le comprend pour le présent !

En regard de l'acte de fondation, l'Inventaire porte dona-
tion de 60 livres tournois pris sur différents terroirs dûment
énumérés, et dès ce moment les Fabriques font mention dans
leur décharge de ces 60 livres.

Au chapitre V, nous voyons relever des Lettres recogni-
toires fournies à la fabrique par noble homme Pierre Cabon,
sieur de Lesmaïdic, de 60 livres de rente foncière sur une
maison manale et terres situées au village de Pont ar Groaz,
suivant l'acte de fondation do sa mère, Jeanne Guillon, dam e
du Poulmic, de petites Ecoles en la paroisse, à la date du
8 janvier 1688.

La possession de cette rente ne fut pas possible, car nous
trouvons aux années 1709-1710, la mention d'une liasse de
procès entre Jean Prigent Cabon, sieur de Lesmaïdic, autre
fils de Jeanne Guillon, appelant d'une sentence de la cour de
Lesneven, débouté de sa demande en non validité de la fon-
dation faite par sa mère en 1688.

Au cahier des comptes, nous trouvons rapportés les frais
de l'instance, et notons à la date de 1711 : a Payé à David

c Noël, député pour aller à Rennes défendre contre le sieur
I de Lesmaïdic, la fondation de l'Ecole .....	 30 livres.

Au chapitre X du Répertoire, dans le cahier des Assemblées
et délibérations, nous trouvons une décision du 4 mai 1783

par laquelle le corps politique aurait nommé pour maîtresse
d'école aux petites filles de la paroisse en la place de feue
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« Marie Roudaut, honorable fille Catherine Bodennec, soeur
« du Tiers-Ordre du Mout-Carmel, laquelle se conformera aux
« dispositions de l'acte de fondation et testament de feue dame
« Jeanne Guillou. »

Or, je sens un grand dépit de n'avoir au long cet acte im-
portant qui nous eût édifiés sur les conditions d'être et le
modeste programme d'enseignement de cette école rurale de
fillettes et de jeunes filles.
. Le traitement de la maîtresse d'école des filles est toujours

fixé et payé à raison de 60 livres jusqu'en 1792, où la somme
acquittée ne fut plus que de 48 livres, et l'année suivante
Marguerite Grall reçut «pour avoir fait l'école aux petites filles,
57 livres. »

2. Ecole des garçons. — Si l'école des filles, grâce aux • dili-
gences de sa bienfaitrice, devança l'école des garçons par la
date de sa fondation, le corps politique s'était préoccupé, dés
le 11 janvier 1688, d'acquérir un fond pour créer une école de
garçons, de ses deniers. Au 26 janvier 1690, nous constatons
que les négociations avaient pu être bien mûries, mais qu'elles
n'avaient pas abouti rapidement. A cette date, nous relevons
en effet un contrat de vente consentie par Messire Jean Le
Dourgui, sieur de Rosserf, demeurant au manoir de Lannoser,
paroisse de Plabennec, « à Alain Favé et Derrien, pour tourner
« au bien de la Fabrique et le fond être employé pour les Petites
« Ecoles, conformément à la déclaration du Roy et Ordon-
« nances du seigneur Evêque et actes prônaux référés aux
« Registres. »

En 1697, le seigneur de Penmarc'h donne quittance aux
Fabriques de la somme de 150 livres, indemnités à lui dues
sur les héritages vendus et engagés, et relevant de lui à titre
de fief. L'acte d'acquêt porté en regard de l'acte de fondation
désigne que le fond est constitué sur une maison avec jardin,
au Pénity, en Goulven, avec autres terroirs dénommés au
long.

Les comptes des Fabriques, dés le commencement, portent
en décharge « 84 livres pour petites Ecoles des Garçons. » Au
chapitre XI du Registre-Répertoire, sont inventoriés les
cahiers des comptes. Plounéour, paroisse riche et opulente,
avait, outre le sieur recteur, un clergé de 5, 6 et 8 prêtres à
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demeure. Ils desservaient l'école des garçons à tour de rôle,
ils étaient rétribués au cachet, rémunérés au prorata de leurs
services et journées de classes.

Jusqu'en 1759, souvent le détail manque, mais de cette date
à 1769, on suit avec la plus grande facilité, dans les libellés
des dépenses, et an par an, la mention faite de « la desserte
de l'école des garçons », montant à 100 livres.

En 1782, nous trouvons aux comptes : c Payé à M. Corfa,
curé, pour petites écoles des garçons 	  42 1. 15 s.

A M. Le Goff, curé, tant pour fondations que pour petites
écoles des garçons 	 103 1.

A M. Le Borgne, pour petites écoles 	 21 1.
A M. Guillerm 	 7 1.
Ce qui justifie la desserte de 100 livres, en supposant que le

compte de M. Le Goff était pour petites écoles 40 livres, et le
reste pour fondations, soit 63 livres. M. Guillerm, porté à
7 livres, avait, lui, beaucoup moins d'assistance que ses con-
frères.

A la fin du xviir siècle, les temps deviennent durs et les
petites écoles florissantes durent un jour péricliter. Plounéour-
Trez eut à le déplorer. La part de son héritage passa à la
paroisse voisine de Goulven. Là, il y a encore 70 ans, dans
l'Ossuaire prés de l'église, un survivant des maîtres d'autre-
fois, un témoin des méthodes employées dans nos petites
écoles de jadis, donnait les premiers éléments du rudiment et
du calcul.

Ces temps sont déjà bien loin !

V

Edern.

(Diocèse de Cornouaille.)

Respectueux des Statuts pleins de sagesse des Congrès de
l'Association Bretonne, je voudrais toutefois, à l'occasion
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d'Edern, du moins, mentionner une délibération curieuse que
j'ai relevée dans les procès-verbaux du Conseil général de la
commune d'Edern en 1792.

Prieur de la Marne y avait nommé comme instituteur de la
langue française le citoyen Louis Prédour. Neuf mois durant
il veut se faire installer, il apporte le plus grand zèle à s'ac-
quitter de ses fonctions, et un beau jour, il voit s'étaler sur
les Registres de la commune cette délibération un tant soit
peu surprenante :

« Le Conseil refuse de recevoir la commission de Louis
Prédour, par ces motifs : « 1 0 Que les enfens ne se presentent
« pas à l'instruction, et nous trouvons un grand perde au
« république de salarier des persones à faire rien. Il y a d'en-
« viron neuf mois depuis qu'il est installé pour la langue
« françoise, et persone ne se sont présenté à l'instruction ;
« 2° parce que la commune ne le trouvont pas un bon breton et
« qu'ils ne pouvont pas comprendre la moitié de son instruction.

Et cependant Edern ne pouvait passer pour obscurantiste.
Y était-on instruit ? Je ne le sais ; mais ce que je suis plus
près de croire, c'est qu'on y estimait le savoir : et c'est déjà
beaucoup I Compulsez ses registres paroissiaux, et voyez avec
quelle fierté quiconque le peut orne avec complaisance son
paraphe de la belle qualité d'Escholier. Si vous en croyez les
anciens du pays, un Parthénon seul manquait à. Edern pour
être une petite Athènes. Dans cette paroisse, disent-ils, — je
vous le livre au prix coûtant, de même que je l'ai recueilli
sous bénéfice d'inventaire, — dans cette paroisse il y avait
autrefois trois centres gradués de science et de lumière, dispo-
sés aux trois angles d'Edern : trois villages appelés Scoldy,
Niver et Ty gouzout.

A Scoldy (en français maison d'école), on apprenait la Croix
de Dieu, A. B. C., les voyelles et les consonnes, et leur rôle
dans la formation des mots.

Au Niver (nombre, en français), on apprenait à chiffrer, le
calcul ordinaire, la façon de réduire les livres en sols et
deniers, etc.

Puis on arrivait à Ty Gouzout (en français la Maison du
savoir) : c'était le temple de toutes les connaissances, l'ensei-
gnement supérieur et le dernier mot de tout enseignement.
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Ne retrouve-t-on pas, dans cette donnée locale, comme
un souvenir du « Trivium » du moyen-âge ? On le croirait
bien volontiers.

VI

Conclusion.

Au commencement de cette Etude, j'ai rapporté cette appré-
ciation considérable de M. Ferdinand Brunetière : a Qu'il
semble que l'on puisse dès à présent indiquer les grandes lignes
d'une histoire de l'Instruction primaire sous l'ancien régime. »
Ces grandes lignes, on doit le constater avec lui, 4 sont encore
un peu flottantes. ,,

Ce qui nous manque pour préciser, ce ne sont pas les sta-
tistiques, mais la connaissance des méthodes, des programmes,
des livres et cahiers, de cette démarcation qui sépare l'ins-
truction primaire de ce que nous appelons l'enseignement
secondaire.

L'étude d'un Musée d'enseignement primaire rétrospectif
nous en apprendrait plus et mieux que des statistiques sou-
vent faussées par le parti-pris.

On a retrouvé à Bourbourg les sujets de composition donnés,
en 1764, à quatorze candidats à la direction (le petites Ecoles.
Ils firent une dictée d'orthographe en français, un autre en
flamand (puisqu'on était en Flandre), une page d'écriture en
petit gros, une autre en moyenne, une autre en fin ; les quatre
règles, la règle d'intérêt et un problème sur la règle de
société. Ces documents sont précieux, mais précieux aussi
ces cahiers d'écoliers de l'ancien régime, que l'on peut retrou-
ver encore aujourd'hui au fond des armoires et des bahuts de
nos fermes de Basse-Bretagne.

Si nos pères n'avaient pas nos manuels d'instruction pri-
maire qui sont de véritables chefs-d'oeuvre de vulgarisation
scientifique, s'ils n'avaient pas les facilités que nous avons,
rendons-leur cette justice : ils ont fait leur possible, et ils ont
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su apprécier le prix de l'instruction populaire et le bienfait
des écoles.
. Les Statuts de nos diocèses, les Archives épiscopales attes-
tent que les Evêques de la vieille Bretagne n'avaient pas failli
à la belle mission de la propagation de l'instruction primaire ;
et tous leurs efforts persévérants semblent résumés dans cette
maxime que Mgr Benoît, évêque de Saint-Malo en 1350, incul-
quait à son peuple : a Si les parents ne savent instruire leurs
u enfants, qu'ils les envoient aux écoles t

« Et nisi sciant eos docere, ad scolas mittant ! »
Le Titre XXII, paragraphe IV de la Coutume de Bretagne,

avait sagement pourvu à l'éducation du pupille, lorsqu'il
commandait au tuteur de le mettre aux études, selon sa con-
dition.

Dans les papiers d'une famille rurale que j'ai dépouillés
avec autant d'intérêt que les archives d'une de nos familles
princières descendant des Croisades, ou remontant au combat
des Trente, je trouve ce qui suit : Hervé Lizien, orphelin, est
fiancé à 14 ans, et on fait le contrat de mariage ; il y est
porté que le jeune fiancé sera mis aux études a comme il con-
« vient à homme de 8a condition. » A 16 ans, le mariage se fait.
La clause des études n'avait pas dû être observée à la lettre,
soit par la faute du tuteur, soit par celle du pupille. En 1673,
quelques années après son mariage, comme je le vois par un
Inventaire de vente faite par le greffier du Présidial de Quim-
per, il se trouve à Trégagué, en Briec, pour cette vente,
comme ayant droit du chef de sa mère. Le soir de chaque
vacation se présentait une formalité à remplir, c'était la
signature au bas des comptes et écritures à fournir par les
parties intéressées. Hervé Lizien, notable de sa paroisse,
ne peut satisfaire à l'invitation, mats il trouve pour l'éluder
une formule charmante de naïf amour-propre que le greffier
consigne gravement sur son procès-verbal : a lequel deselarant
« ne vouloir signer, quoyque il seoit lire et escrire toutte sorte
« d'escripture, mais n'avoir jamais signer. »

Hervé Lizien, d'Ergué-Gabéric, à. la veille de passer au rang
do ces paysans aisés à qui on accordait le titre de noble homme,
regretta son ignorance. Ses enfants et petits-enfants furent
des lettrés, greffiers des délibérations de la communauté de
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père en fils, admis à tous les honneurs, mais singulièrement
fiers d'avoir reçu cette instruction que leur grand-père avait
regretté trop tard de n'avoir pas eue à temps.

Ne soyons pas sévères pour nos pères, qui ont eu des diffi-
cultés énormes à surmonter : Faisons mieux qu'eux, et profi-
tons de ce grand bienfait de l'instruction pour que, dans notre
chère province, toute fille soit une modeste et vaillante chré-
tienne, et tout garçon un bon français de Basse-Bretagne qui
croie en Dieu et n'aie pas peur du canon 1

Abbé ANTOINE FAVÉ.



EXCURSION

DU

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION BRETONNE

Le Jeudi 10 Octobre leetIll•

Jeudi s'est accomplie l'excursion qui chaque année entre
dans le règlement du Congrès. Le programme n'était point
banal : il s'agissait de visiter Pont-l'Abbé, ses deux églises et
son château ; le musée de Kernuz, Penmarc'h, Saint-Guénolé,
Kerity et Loctudy ; c'était un vrai régal pour de bons et loyaux
archéologues, dont le métier est d'admirer les vieux monu-
ments et de se repaître de vieux souvenirs. Disons tout de
suite que ce régal a été délicieux, grâce d'abord au temps qui,
maussade et pleureur ces jours derniers, ce matin :

« S'était vêtu de broderie,
« De soleil riant clair et beau I;

grâce en second lieu à nos deux aimables guides, M. P. du
Chatellier et son beau-frère, M. Ducrest de Villeneuve, qui
nous ont reçus à la gare de Pont-l'Abbé et, durant la journée,
ont mis à notre service toute leur complaisance et toute leur
compétence.

Le premier monument qui s'offre à nous, c'est l'église de
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Lambour, dépendant autrefois de la paroisse de Combrit. Elle
était belle et noble autrefois la façade de L eambour, avec sa
porte moulurée, son clocher élégant accosté de deux tourelles
que reliait une galerie, ses puissants contreforts couronnés
de pinacles. Mais qui donc est le vandale qui l'a mutilée en
découronnant son clocher et ses tourelles, en jetant à bas les
clochetons de ses contreforts ? Ce barbare, c'est le grand roi
Louis XIV, c'est celui qui a fait construire le palais de Ver-
sailles et qui, pour punir les paysans de Combrit d'avoir pris
part à la révolte du papier timbré, voulut les frapper dans
leur orgueil et s'attaqua à leur clocher de Lambour, qui
faisait leur gloire, comme il s'attaqua aussi au clocher de
leur église paroissiale, et non loin de là, â celui de Lan-
guidou, en Plonéour-Lanvern. Ah ! il n'était pas gentil le
roi Louis XIV, et en qualité d'archéologues, nous lui infli-
geons un blâme sévère ; nous pouvons le faire maintenant
sans danger.

Mais consolons-nous : nous allons rencontrer un lec'h can-
nelé qui va réjouir le coeur de M. de Keranflec'h et enrichir
sa collection avec les deux ou trois autres qu'il pourra cueillir
dans la journée.

Après avoir fait le tour extérieur de l'église et avoir cons-
taté que les murs, les pignons, les fenêtres sont de la fin du
xve siècle ou du commencement du xvie, sauf quelques pans
des bas-côtés percés de petites baies en meurtrières, nous
sommes tout surpris, en pénétrant à l'intérieur, de rencon-
trer des piliers et des arcades d'un style absolument différent
et dénotant la fin du xn e ou les premières années du mu e siècle,
piliers à faisceaux de colonnettes comme à Pont-Croix, avec
chapiteaux romans surmontés d'arcades, les unes en ogive,
les autres en plein-cintre, portant sur les tailloirs au moyen
d'un encorbellement. Remarquons, suspendu dans la nef près
de l'arc triomphal, un Christ en croix accompagné de la
sainte Vierge et de saint Jean l'Evangéliste ; à l'autel de N.-D.
de Bonne-Nouvelle, les statues des saints Côme et Damien,
patrons des médecins, tenant des fioles de médicaments et
portant robe, rabat et toque comme des conseillers au parle-
ment ; puis les statues dignement drapées de saint Crépin et
saint Crépinien, patrons de la confrérie des cordonniers,

Arch.	 15
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debout sur des culs-de-lampe ornés comme attributs des ins-
truments de leur profession.

Lisons l'inscription gravée sur une tombe haute : Ce tomba
et armœrias son a nobles jans jan Péris de Méabd-tanna le Mes-
coez ; donnons un coup d'oeil au foyer des fonts baptismaux
au bas du collatéral sud, à la belle statue du Sauveur que l'on
voit dans le transept nord, et montons un instant dans la
tribune pour consoler une douzaine de vieilles statues qui sont
en train de s'y morfondre et qu'on y a mises en pénitence on
ne sait pourquoi. Pour ne pas subir le même sort, hâtons-nous
de nous sauver, et, traversant le pont moderne qui a remplacé
le vieux pont de l'Abbé, dirigeons-nous vers le château que va
nous expliquer en détail M. Ducrest de Villeneuve.

En effet, armé d'un plan cavalier qu'il a dressé avec force
habileté et patience, moyennant une foule de documents et de
recherches, il nous expose chaque chose en détail, les deux
grosses tours autrefois baignées par les eaux de l'étang et
couronnées de leurs machicoulis, rejointes par une courtine
jadis pleine et maintenant percée de fenêtres. Il faut baisser
devant nous le pont levis pour traverser la première porte
dont on voit encore les amorces dans les flancs de la grosse
tour ; nous pénétrons avec lui dans la première enceinte, puis
dans la seconde, qui correspondait assez fidèlement à la cour
de la mairie actuelle. En sa compagnie nous parcourons tout
ce quartier de Pont-l'Abbé, nous rendant parfaitement compte
de l'emplacement des murs et des douves qui enceignaient la
vaste demeure des barons du Pont.

Guidés par lui, nous voyons encore l'église paroissiale, autre-
fois église du Couvent des Pères Carmes. C'est une façade de
grand aspect, avec sa grande porte double, encadrée de belles
colonnettes et surmontée d'une belle fenêtre à rose rayon-
nante ; la fondation est de 1383. A l'intérieur, une longue et
haute nef avec un seul collatéral, des piliers à faisceaux très
élevés, et au fond, une admirable rose de 6 mètres de diamè-
tre, mais qu'il faudra admirer surtout de l'extérieur pour en
voir le tracé habile et toute la finesse, comme encore la fenê-
tre à trois fleurs de lis, qui fait le fond de la chapelle de Sainte-
Anne et que nous retrouverons à, Penmarc'h.

-- Tout le monde en voiture. — Cochers, à Kernuz.
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Kernuz était une terre noble avec château à double enceinte;
je no vous dirai rien de son histoire. Le vieux château a été
rebâti, mais sur le mode ancien, en y faisant entrer tous les
vieux éléments décoratifs, comme il convenait au patriarche
qui l'habitait, M. Armand Maurras du Chatellier, membre
correspondant de l'Institut, l'un des trois fondateurs de l'As-
sociation Bretonne, ainsi que nous l'a rappelé notre vénéré
directeur, presque son contemporain. Maintenant cette mai-
son est une demeure hospitalière où nous allons recevoir un
accueil aimable et cordial ; mais c'est surtout un musée sans
pareil, renfermant des collections comme il est impossible
d'en rencontrer ailleurs. Tout le contenu de ces innombrables
vitrines est le fruit des explorations du maitre de ce logis,
fouilles de tumulus, dolmens, menhirs, habitations gauloises,
oppidums et établissements romains. Tout est de provenance
connue, étiqueté, classé, numéroté, rien n'est laissé à l'incer-
tain, et l'on sort de ce sanctuaire, ayant fait un cours com-
plet d'archéologie préhistorique, ayant admiré les Torques
d'or aux fines ciselures, les diadèmes, disques, bracelets et
bagues de même métal ; les bracelets, colliers et fibules de
bronze ; les haches et celtés en pierre de toute nature, de
tous modèles et de toutes dimensions ; les poteries dolméni-
ques, gauloises et gallo-romaines ; les fines pointes de flèche
en silex et en cristal de roche ; les grains de collier d'ambre,
de serpentine et de callaïs ; que sais-je encore ?

Et à l'extérieur, il y a aussi à étudier (le difficiles problè-
mes, à essayer de déchiffrer les gravures ou inscriptions qui
couvrent d'immenses pierres, supports et piliers de dolmens,
puis voir un monument unique au monde, le menhir-autel de
Kervadel, entouré de personnages en bas-relief, divinités gau-
loises très probablement ; Hercule brandissant une massue,

Mars, s'appuyant sur une lance, — Mercure coiffé d'un
pétase, tenant d'une main une bourse, de l'autre un caducée,
et conduisant un enfant, — puis sur un panneau à deux per-
sonnages, un Dieu et une déesse.

Après ce régal intellectuel servi par le maître de la mai-
son, le pionnier du préhistorique, la bonne châtelaine et
sa gracieuse fille ne veulent pas nous laisser partir sans
nous en servir un d'un autre genre, et il faut, de gré ou de
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force, faire honneur au lunch qui nous attend dans la salle à
manger.

Nous disons adieu à Kernuz et nous voilà sur la route de
Penmarc'h, traversant le bourg de Plomeur, laissant sur notre
droite et sur notre gauche deux gros menhirs, des dolmens et
des allées couvertes, saluant de loin les chapelles de Tronoën
et de la Madeleine que nous aurions voulu visiter, et bientôt
nous sommes devant cette immense plaine basse, sans un seul
pli de terrain, presque au ras de la mer, dont on voit émer-
ger, comme des géants, l'église de Tréoultré-Penmarc'h, les
ruines de Kerity, la tour de Saint-Guénolé, la chapelle de la
Joie, le phare ancien avec le nouveau phare d'Eckmühl, qui
dresse à ses côtés ses premières assises.

La première fois que le tant regretté M. Palustre se trouva
en face de l'église de Penmarc'h, on le vit tout surpris et
comme ébahi, contemplant cet édifice colossal, tournoyant
autour, le palpant, l'examinant dans tous les sens. C'est bien
le sentiment que vous avez éprouvé, pour la plupart, ne vous
attendant nullement à trouver, dans ce pays que vous croyiez
en dehors de toute civilisation, un monument pareil, une
oeuvre aussi grandiose.

Mais voilà que le bon recteur paraît. Ea maître qui connaît
son église, il se fait aimablement notre cicerone et nous
explique tout au long le beau porche qui s'ouvre sous la tour,
avec son inscription commémorative : e Le jour Saint-René
(f er juin) l'an 1508, fut fondée cette église, et la tour en l'an
1509, dont estoit recteur Kerugon ), les poissons et oiseaux
de mer sculptés en plein granit ; les grandes galiotes repré-
sentées sur les murs, et les bateaux de pèche avec des poissons
dans l'eau et le diable au fond de la mer qui veut faire fuir les
poissons ; et saint Nona, le patron du lieu, qui arrive sur un
nuage pour chasser le diable à son tour. Il nous fait remar-
quer l'élégant clocher avec ses deux tourelles à cheval sur la
vaste toiture, la chambre du trésor, véritable casemate sous
l'immense fenêtre de l'abside, les gargouilles variées et peu
édifiantes accrochées aux pignons et aux contreforts, les
restes de l'ancien ossuaire rattaché à l'église par une porte
gothique des plus gracieuses ; les restaurations habiles et
sages faites par le comité des Monuments historiques.



SESSION DE QUIMPER	 229

A l'intérieur, il faut voir les amples proportions des trois
nefs, la hauteur et la largeur des arcades, le peuple de statues
en bois et en pierre, la grande table de pierre du mers-autel
mesurant près de cinq mètres de longueur, le tableau corn-
mémoratif du voeu de Louis XIII, la cuve des fonts baptis-
maux, le foyer au bas du collatéral sud, les pierres da pavé
couvertes de signes hiéroglyphiques, et qui semblent repro-
duire les marques distinctives des anciens patrons de barque
dont elles recouvrent les sépultures.

Mais il est temps de se diriger vers Saint-Guénolé. On passe
aux pieds de la vieille tour inachevée qui semble être la soeur
jumelle de celle de Penmarc'h et qui, après la disparition de
l'église qu'elle abritait, forme encore par sa base une assez
vaste chapelle.

Notre ardeur archéologique semble s'être ralentie, car l'heure
s'avance et d'autres appétits moins nobles se sont réveillés
en nous et tiraillent nos estomacs. Un joli déjeùner nous
attend dans un hôtel au bord de la plage ; c'est un repas cor-
dial, une agape de famille assaisonnée de gaieté franche et de
joyeux entretiens. Il n'y a pas de toasts à la fin, et pour nous
en consoler, nous allons admirer le joli port entouré de récifs,
la côte sauvage toute couverte de roches fantastiques affec-
tant la forme de monstres accroupis, le grand rocher de
Talifern d'où l'on découvre toute la vaste baie d'Audierne
jusqu'à la lointaine pointe du Raz.

Rejoignons nos voitures et poussons jusqu'à Kérity, la ville
autrefois populeuse et commerçante. C'est grand dommage
que notre cher et vénérable confrère, M. Trévédy, ne soit pas
là pour nous parler au long des pêcheries et sécheries ancien-
nes établies sur ce point du littoral, du mouvement de com-
merce et d'affaires de Kérity au temps de sa prospérité. Ce
qui nous y intéresse maintenant, ce sont les ruines, ou plutôt
les murailles de l'église, car elles existent en entier, et il n'y
a que la toiture et la charpente qui aient disparu ; murailles
étranges, donnant l'aspect d'une enceinte fortifiée, colonnes
et arcades se profilant dans le vide et réclamant un abri pour
les sauver de la ruine finale.

Il ne faut pas s'attarder, et force est de se mettre en route
pour Loctudy.
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Loctudy, belle église du xi et du xn e siècle, bien restaurée
par M. P. Gout, architecte des monuments historiques. C'est
pour plusieurs des excursionnistes une révélation du style
roman en Basse-Bretagne. Grosses et lourdes piles dans la nef
et le transept, contrastant avec les cinq colonnes sveltes qui
contournent le sanctuaire et le séparent du déambulatoire
et des trois chapelles absidales ; chapiteaux historiés que
M. Ducrest nous a précédemment décrits, avec leurs orne-
ments bizarres, enroulements, crosses, volutes, entrelacs,
animaux et personnages. Et cette ornementation est rappelée
dans la petite chapelle du Porzou, au coin du cimetière, où
l'on remarque le lis héraldique sur deux chapiteaux romans
du mie siècle, ce qui se retrouve aussi dans les ruines de
Languidou et à l'église de Pont-Croix.

Mais il se fait tard ; il est temps d'opérer la retraite. Nous
nous replions en bon ordre sur Pont l'Abbé, et nous rentrons
à Quimper, la tète toute meublée de visions de monuments
de granit et de rochers aux formes monstrueuses, l'âme toute
pleine de la beauté de la mer immense et des splendeurs du
grand ciel bleu.

J. M. ABGRALL,

Chan. han.
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DISCOURS prononce par M. LE MARQUIS DE VOGUE,

Président de la Société des Agriculteurs de France, ci la
séance solennelle d'ouverture du Congres de Saint—Brieuc,
le 21 mai 1896.

MESDAMES, MESSIEURS,

II appartenait au venerable directeur de l'Association Bre-
tonne, d'ouvrir cette séance : nul, plus que lui, n'était assure
de trouver, auprês de cette brillante Assemblée, un accueil
sympathique : l'unité de sa vie utile et honoree, la confiance
affectueuse dont il est entouré, un long et infatigable devoue-
ment aux interets, aux souvenirs, aux espérances de sa pro-
vince, tout l'appelait a cette place, tout le designait pour
inaugurer cette reunion exceptionnelle, pour presider au cou-
ronnement d'un edifice dont il a largement contribué a élever
les solides assises.

En me cédant spontanément le fauteuil, M. de Kerdrel a
fait a la Societe des Agriculteurs de France, un honneur dont
elle sent tout le prix et que son Président recoit en son nom
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avec une reconnaissance dont il tient a vous apporter la
sincere expression. S'il l'accepte, c'est qu'il tient ainsi A bien
marquer le caractère qui distingue ce Congrès et lui assigne
une place sp63iale dans la longue série des manifestations de
l'activité bretonne. Ce caractère est bien celui d'une oeuvre
locale, mais d'une oeuvre qui n'est pas isolée. Si elle reserve
ses récompenses aux produits d'une seule region, si elle est
surtout consacrée a l'étude et A. la defense des intérêts de
cette male region, elle ne se sépare pas des grands int6rets
nationaux : et de méme que la petite patrie bretonne sait
pouvoir affirmer son attachement a ses traditions, sans crain-
dre de voir mettre en doute son séculaire et inébranlable
dévouement A, la grande patrie francaise, de même l'agricul-
ture bretonne a pensé qu'elle pouvait, sans diminuer la valeur
de l'effort local ni le mérite de ses manifestations, affirmer sa
solidarité avec l'ensemble de l'agriculture francaise, en recher-
chant le concours de la Société qui en personnifie l'expression
la plus large, la plus désintéressée et la plus indépendante.

La Socidt6 des Agriculteurs de France, de son côté, a saisi
avec empressement l'occasion qui lui était offerte d'étendre
son champ d'action, dans une direction si conforme a l'idéal
qu'elle poursuit. Cet ideal, Messieurs, ai-je besoin de le rap-
peler, est la creation entre tous les membres de la 'grande
famille agricole francaise, d'un lien volontaire et puissant,
non pour absorber l'effort personnel, mais au contraire, pour
aider les initiatives provenant soit des individus, soit des
soci6t6s locales : et pour ajouter A. la force qui appartient A
chacun, celle qui nait de l'action collective, de la communion
des esprits et des bonnes volontés.

Nous entendons beaucoup parler de decentralisation, d'ac-,
tion locale et personnelle : chaque jour nous lisons, male
dans les discours officiels, d'eloquents appels adresses a l'ini-
tiative privée, de sérieux avertissements donnés aux nations
qui abandonnent a l'Etat le soin de penser, d'agir et de pré-
voir pour tout le monde ; mais les faits succèdent rarement
aux paroles, et rares sont encore, dans notre pays, les exem-
ples d'entreprises libres et spontanées, ne comptant que sur
elles-m'êmes pour réussir. Cet exemple, Messieurs, les orga-
nisateurs du present Congrés ont tenté de le donner ; ils n'ont
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rien demandé a l'Etat, que la sympathique attention qu'il ne
saurait refuser a toute ceuvre utile et désintéressée ; Hs ne lui
ont impose aucun sacrifice, ayant d'ailleurs la conscience de
ne lui porter aucun ombrage, par le soin qu'ils ont mis A, res-
pecter son domaine, a se maintenir eux-mêmes sur un terrain
strictement limité, dans une entière mais respectueuse indé-
pendance; ils ont tenté une ceuvre de saine et pratique decen-
tralisation.

Sur ce terrain, l'entente s'est établie entre la Societe des
Agriculteurs de France et les nombreuses associations des
cinq départements ; la ville de Saint-Brieuc a offert la plus
large et la plus généreuse hospitalité. De cet accord fecond
est né le present Congrès, avec son programme si complet et
si varie, ses expositions, ses concours, ses seances littéraires,
tout un ensemble d'attractions pour l'intelligence, l'esprit et
les yeux. L'appel qu'il a adressé a été entendu : il nous a suffi
de traverser le champ du concours en nous rendant a cette
reunion, de voir ces grands espaces attendant animaux et
machines, cette foule curieuse et sympathique, pour constater
avec quelle faveur et quel empressement la Bretagne agricole
et littéraire avait répondu a notre invitation.

Au nom de la Societe des Agriculteurs de France, je salue
tous ceux qui ont contribué a ce résultat !

Je salue M. le Maire de Saint-Brieuc et la municipalité qui
l'a généreusement soutenu dans l'exercice de sa gracieuse
hospitalité.

Je salue l'Association Bretonne, dont le cadre élargi est le
cadre méme du present Congres. Depuis plus de vingt ans,
laissée a ses propres forces et ne pouvant compter que sur
elle-même, elle a poursuivi son ceuvre avec suite et perseve-
rance ; elle a servi de centre aux bonnes volontés, cree des
habitudes de rapprochement et d'union, dont nous recueillons
aujourd'hui les effets.

Un regard tourné vers le passé, un autre dirige vers l'ave-
nir, elle a mend de front les recherches historiques et les
encouragements agricoles ; elle a montré quel appui des
etudes, éloignées l'une de l'autre par leur objet, pouvaient
mutuellement se preter, quand elles étaient inspirées par une
méme idee. Mieux que tout autre, Messieurs, je puis apprécier
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cette dualité laborieuse. Avant d'appartenir a l'agriculture,
j'ai donne a l'archeologie et a l'histoire les meilleures heures
de ma vie, et, aujourd'hui meme, je ne crois pas manquer
aux graves devoirs que m'impose la confiance des Agricul-
teurs de France, en réservant aux etudes de ma jeunesse une
part de ce qui me reste encore d'activité ; elles m'ont valu de
m'asseoir a eke de l'un des vertres, Hersart de la Villemarque,
et d'apprendre a connaitre les heureuses qualités de cet esprit
cultivé ; et, si j'ai aujourd'hui le chagrin de ne plus le trou-
ver sur cette estrade, oii il a si longtemps tenu le premier
rang, j'ai la satisfaction de saluer parmi vos plus actifs colla-
borateurs, le savant distingué qui represente les lettres bre-
tonnes au sein de la Compagnie qui nous a l'un et l'autre
honorés de ses suffrages.

Avant eux, toute une suite d'esprits éminents ont, dans
l'une et l'autre branche de ses etudes, fonde la reputation de
l'Association Bretonne : praticiens et savants, hommes de
plume ou d'action, Jules Rieffel, Olivier de Sesmaisons, Louis
de Kergorlay, Louis de Came, Aurélien de Courson, d'au-
tres encore ; je salue leur mémoire d'un hommage recon-
naissant.

Je salue enfin ces soixante associations, Sociétés hippiques
ou agricoles, Comices ou Syndicats, trop nombreuses pour que
je puisse les citer toutes en ce moment, et qui, par leur union,
leurs subventions, ont puissamment contribue au succes. C'est
a elles, aux eminentes personnalités qu'elles ont groupées, soit
dans le present, soit dans le passé, qu'appartient l'honneur
des grands progres accomplis dans la province. De l'impulsion
partie de ces centres actifs et vivants est né le mouvement
qui a si profondement modifie les conditions économiques
du pays, transforme les races et les cultures, augmente les
rendements, améliore le sort des travailleurs, honoré la
profession agricole, uni d'un lien plus étroit ceux qui la pra-
tiquent. Vous avez démontré qu'on peut aimer le progres, le
poursuivre sous toutes ses formes, en accepter les conse-
quences, sans renoncer a ces traditions, voire méme a son
costume ; vous avez prouvé que, parmi les meilleurs stimu-
lants de l'activité humaine, a côte du dévouement ou de
l'interet, on pouvait compter l'ambition genereuse d'ajouter
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au bon renom de sa province, de grossir son patrimoine de
notoriete et d'honneur.

Sous cet effort puissant, Messieurs, le pittoresque, aimé de
l'archéologue et de l'artiste, a pu subir quelques atteintes.

La lande bretonne défrichée a peut-étre un peu perdu de sa
poésie, de cette poésie qui inspirait le chantre de Marie et
qu'il espérait défendre par de beaux vers contre l'invasion de
l'industrie, contre le contact impur de la locomotive venant
souiller de sa fumée

L'odeur qui des genets et des landes s'exhale.

Mais Brizeux n'a-t-if pas dit quelque part dans une sorte de
mouvement prophétique :

J'entends au loin, j'entends les landes s'éveiller,
•	 Au murmure des flots lasses de sommeiller.

S'il avait assisté au réveil fécond de la lande bretonne,
aurait été ému de ses bienfaits. Sa muse sauvage se serait sans
doute apprivoisée au spectacle du bien-étre répandu sur sa
terre natale, sans prejudice grave pour ses cheres coutumes ;
elle aurait trouvé des accents nouveaux pour chanter la fee
moderne faisant croitre de plus riches moissons, repandant
des salaires plus abondants, appelant un plus grand nombre
de creatures humaines au partage des trésors de la creation.
Brizeux aurait pardonne b. la science agricole ses machines,
s'ils les avait vues conduites par ses plus fervents disciples, il
les aurait autorisées a reconnattre ses traits dans celle dont
il saluait ainsi l'avênement entrevu :

La science a le front tout couronné de flammes,
Plus d'un fruit savoureux est tombé de sa main,
Eclaire les esprits, sans dessécher les Ames,
0 bienfaitrice I alors viens tracer nos chemins I

Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, que j'entre dans le
detail des questions qui intéressent en ce moment l'agricul-
ture. Elles sont multiples, complexes, sollicitent l'attention
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du praticien, du savant et du législateur. Trop d'entre elles
ont pour objet des souffrances et des inquiétudes. Nous ne les
aborderons pas. Ce jour n'est pas un jour d'étude, mais un
jour de fête; nous ne sommes pas venus agiter des problêmes,
mais donner des couronnes, et surtout admirer des résultats
acquis. Mais tout en écartant de notre langage tout ce qui
peut rappeler la souffrance ou l'inquiétude, nous ne pouvons
les 6carter ni de notre pensée ni de la vôtre ; la souffrance
n'est que trop réelle, les inquiétudes ne sont que trop justi-
Nes : l'une nait de la résistance de la nature, de la concurrence
universelle, de la rapide evolution des conditions économiques
du monde tout entier ; l'autre est provoqude par les dangers
qui menacent les droits les plus légitimes, qui compromettent
les intérêts les plus vitaux et troublent la s6curit6 du travail.
Pour combattre l'une et l'autre, les moyens sont a votre
portée : vous les pratiquez chaque jour, et si j'avais des con-
sells A donner a ceux qui vous entourent, je leur dirais :

Remuez le sol, retournez ses couches profondes pour y
introduire l'air et la fécondité, — ne remuez pas les assises
profondes de l'ordre social ; divisez la terre, — ne divisez pas
les hommes ; cherchez au loin les éléments chimiques qui
manquent a vos terrains, — soumettez a une s6vére analyse
les id6es qui vous viennent du dehors, ou plutôt, appliquez A
l'homme comme a la terre, sous des formes différentes, la
méme méthode et poursuivez le même but, a savoir : l'amé-
lioration par le progrês reflechi,sachant faire la part des
traditions et celle des nouveautés, sachant combiner, dans
une juste mesure, le respect du passé avec les aspirations de
l'avenir.

Certes, ne repoussez pas les transformations legitimes et ne
restez pas en arriére du mouvement qui entraine votre temps ;
appelez la science a renouveler votre outillage, l'instruction
A elargir l'horizon de vos idées, mais n'abandonnez ni vos
sentiments de famille, ni vos habitudes de respect, ni vos
croyances ; ne vous laissez pas prendre aux apparences, a la
seduction des mots ; allez au fond des choses, vous y verrez
qu'il n'y a pas d'autre source de richesse que le travail et
l'épargne fécondés par la paix sociale, qu'il n'y a pas, pour les
institutions, de base solide en dehors des lois éternelles de la



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 XIII

morale et de la justice. Unissez-vous. A quelque degre de
l'échelle rurale que la Providence vous ait places, du plus
humble au plus élevé, voui êtes solidaires, vos intérêts sont
les mêmes ; la defense de l'agriculture est le terrain le plus
large offert aux rapprochements féconds : placez-vous y sans
hesitation, sachez y appeler de nombreuses bonnes volontés :
vous aurez bien servi la cause de l'agriculture francaise, et
par surcroit, celle du pays.

DISCOURS prononcé par M. AUDREN DE KERDREL,

Président de l'Association Bretonne, a la séance solennelle
d'ouverture du Congres de Saint-Brieuc, le 21 mai 1896.

MESDAMES, MESSIEURS,

Si la reconnaissance est le plus doux et le plus élevé des
sentiments que l'homme puisse eprouver, elle est aussi celui
qui a le plus besoin d'épanchement.

J'ai hate de remercier la Societe des Agriculteurs de France
qui, pour la premiere fois qu'elle se déplace, a bien voulu
venir en Bretagne. Elle a pensé sans doute qu'elle y trouve-
rait mieux conserve, plus vivant qu'ailleurs, l'esprit piovincial
qui, loin de porter prejudice au sentiment national, a l'amour
de la grande patrie, en est, au contraire, le fondement le plus
solide et la plus sure garantie. En toute circonstance, les
Bretons ont su le montrer, méme au prix de leur sang.

Vous le savez, ce n'est pas seulement une visite que nous
recevons des Agriculteurs de France, ils nous font un cadeau
véritablement princier ; c'est grace a leur générosité que nous
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pouvons avoir a Saint-Brieuc des expositions incomparables,
des concours de toute sorte qui . rivalisent, si méme ils ne les
surpassent, avec les concours rêgionaux officiels. Ceux-ci.
d'ailleurs, ne présentent pas l'attrait de ces communications,
de ces conferences, de ces discussions sur l'agriculture, l'ar-
chéologie et l'histoire, qui sont dans les traditions de l'Asso-
ciation Bretonne ; ils n'ont pas non plus l'interet des brillants
exercices que nous promet la société hippique des Côtes-du-

Nord, a laquelle je dois également des remerciements, comme
aussi aux Conseils Généraux, aux nombreux Syndicats, aux
Comices des cinq départements bretons, et surtout a la Muni-
cipalité de Saint-Brieuc, qui ont tant fait pour le Congrès.

Apr& avoir acquitté les dettes de la grande compagnie qui
m'a fait l'honneur de me mettre, quoique indigne, a sa tete,
je devrais, fidêle a nos invariables usages, vous dire quelques
mots sur l'agriculture, l'histoire et l'archéologie, qui se par-
tagent les etudes et les travaux de l'Association Bretonne.

Plus d'une fois, sur ces différents sujets, j'ai eprouve quelque
scrupule A me poser en professeur devant tant d'hommes qui
pourraient etre et qui sont mes maitres. Aujourd'hui, mes
scrupules et mes embarras sent encore plus profonds que de
coutume, ayant a parler devant la grande Societe des Agri-
culteurs de France, et surtout devant son eminent Président.

Si encore il n'y avait dans M. le Marquis de Vogue que
l'habile diplomate qui a si noblement represente la France
pres de deux grandes puissances de l'Europe ; mais personne
n'ignore que, grand propriétaire, il occupe, comme son re-
gretté prédécesseur, M. le Marquis de Dampierre, un des pre-
miers rangs dans l'agriculture francaise. C'est aussi un des
membres les plus distingués de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, l'auteur de remarquables travaux sur les monu-
ments orientaux, sur les eglises de la Palestine et de la Syrie
centrale, travaux qui ont jeté une lumière toute nouvelle sur
les origines de l'architecture romane en Europe. Enfin, M. de
Vogue n'est-il pas l'historien de Villars ? Il pourrait donc
tous les titres vous interesser autrement que moi, humble
eleve de l'Ecole des Chartes, petit archeologue et plus petit
agriculteur, en traitant les questions que j'aborde habituel-
lement a l'ouverture de nos Congres. En presence d'une telle
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personnalité, le mieux, Messieurs, vous en conviendrez, serait
de m'effacer et de me taire. Et pourtant j'ai quelque chose a
dire pour donner satisfaction a bien des esprits, a bien des
cceurs. Je parlais, il y a un instant, des dettes a payer ; il en
est une que je tiens tout particulièrement a acquitter et que
vous ne me pardonneriez pas d'oublier. C'est celle que j'ai,
qu'a l'Association Bretonne tout entière envers M. le vicomte
Theodore Hersart de la Villemarque , president, bien des
annees, et jusqu'a sa mort, de notre section d'archéologie et
d'histoire, membre de l'Institut et, comme tel, confrere de
M. de Vogue, qui tout le premier, pourrait trouver a mon
silence l'apparence de l'ingratitude.

Un touchant hommage a déjà été rendu a M. de la Ville-
marque par M. le chanoine Peron, cure de Sainte-Croix de
Quimperlé, qui comptait notre eminent confrere parmi ses
plus fideles paroissiens. Naturellement, le vénéré pasteur a
surtout célébré les admirables vertus chrétiennes de M. de la
Villemarque, et n'a parle qu'en passant de ses mérites late-
raires et scientifiques. Ici, au contraire, tout en évoquant le
souvenir d'un ami, bon, aimable, sympathique au supreme
degré, nous devons nous occuper plutôt de l'écrivain, de
rerudit, du savant. Ce que je voudrais principalement mettre
en relief, c'est que M. de la Villemarque fut la personnifica-
tion la plus complete de l'homme qui, constamment au service
de la méme idée, y trouve un succes auquel arrivent rarement
ceux qui s'éparpillent et suivent tour a tour les innombrables
sentiers du domaine intellectuel.

On a médit de l'idée unique, on l'a raillee en la qualifiant
d'idee fixe. Il est vrai que l'homme d'une seule idée, comme
celui d'un seul livre, parait souvent distrait au milieu des
conversations du monde et trop peu soucieux de ce qui inte-
resse le commun des causeurs, absorbé qu'il est dans sa propre
pensée ; mais on doit reconnaitre que si cette abstraction de
l'esprit a quelquefois des inconvenients dans le commerce de
la vie, elle est, chez celui qui en a l'habitude, une force et
une puissance toutes particulieres. C'est la force de la goutte
d'eau qui, tombant sans relâche sur le granit le plus dur,
finit par le percer.

Ce fut, je le repete, le cas de M. de la Villemarque. Il était
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bien jeune quand je le rencontrai pour la premiere fois
Paris, dans une reunion de Bretons qui ont fait presque tous
assez bonne figure dans le monde. On y voyait, entre autres,
les trois Courcy, chez qui on se réunissait, rue de la Victoire ;
Alfred l'économiste, le romancier, le poete, car il avait tous
les talents ; Pol, l'auteur de travaux héraldiques des plus
sérieux ; Henri, qui adressa d'Amérique des lettres si intéres-
santes a l'Univers; Brizeux, Souvestre, l'abbd de Cazales,
représentant 'du peuple, aprés avoir professé a Louvain ;
Aurélien de Courson, deux fois lauréat du prix Gobert ; La
Landelle, connu par des nouvelles maritimes ; le marquis de
Plceuc, le sous-gouverneur et, l'on peut dire, le sauveur de la
Banque de France, pendant la Commune ; l'abbé de Ldzeleuc,
mort évêque d'Autun ; enfin La Villemarqa.

Plus qu'aucun autre il était assidu a notre modeste cercle ;
plus qu'aucun autre aussi il se plaisait a parler de la Bre-
tagne.

L'histoire de la province, a laquelle il n'était certainement
pas indifferent, n'était pourtant pas son terrain favori ; la
littérature l'attirait davantage et déjà, dans le domaine lit-
tdraire, ses préférences étaient pour la littérature bretonne,
les poèmes gallois, les poésies populaires de l'Armorique. Je
me rappelle lui en avoir entendu reciter et méme chanter,
entre autres la Peste d'Elliant, qui devait plus tard occuper
une des premieres places dans le Barzaz-Breiz, la plus connue
et la plus importante de ses ceuvres.

M. de la Villemarqa ne se confinait pas absolument dans
la petite réunion de la rue de la Victoire. sentant en lui
les heureuses dispositions que Chateaubriand avait reconnues
et encourag6es, il fournissait une collaboration assez frd-
quente a un recueil périodique qui paraissait alors sous le

titre d'Echo de la Jeune France. Ce furent, je crois, ses débuts
littéraires. Ses premiers articles dans cette revue datent de
1835. Il avait alors vingt ans. Trois de ses articles, que je
viens de relire, sont consacrés aux poésies de Brizeux, de
Turquety et de Joseph Delorme, c'est-A-dire de Sainte-Beuve,
qui avait adopté ce pseudonyme.

Dans ces divers essais de critique littéraire, le jeune écri-
vain fait preuve d'un gat trés sur et d'une 616gante pureté
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de style a laquelle on ne parvient généralement qu'au prix
de longs et patients efforts. Mais c'est par sa verve qu'il brill&
surtout.

Dans l'étude sur Brizeux, il ne s'agit pas seulement du.
chantre de Marie et de son oeuvre immortelle, il s'agit de la
Bretagne que le poete a chantre, de la Bretagne qui tient
déjà la plus grande place dans l'esprit de M. de la Villemarque_
En maints endroits, on voit poindre sa predilection pour les
poésies chevaleresques du moyen-age, dont l'étude, par une
pente insensible, le menera a celle de la poésie bretonne.

Cette tendance de l'écrivain se manifeste plus clairement
encore dans d'autres publications de la même revue, en parti-
culier dans celle qui est intitulée : Un Debris du Bardisme,
laquelle il n'y a a reprocher qu'un peu d'exageration du pro-
vincialisme, un peu de chauvinisme breton, excusable, apres
tout, chez un auteur de vingt ans.

En 1836, creusant son sillon et accentuant sa marche vers
son but définitif, il s'occupe, toujours dans l'Echo de la Jeune
France, des poètes romanciers, trouveres et troubadours ; il
aime leur langue, il se plait a écouter leur récit d'une naive
invraisemblance ; mais le principal attrait qu'ils ont pour lui,
c'est que plusieurs ont puisé a des sources celtiques et n'ont
guère fait que développer des histoires ou plutôt des fables
bretonnes. Il ne dédaigne ni l'origine antique d'une partie des
compositions chevaleresques, ni le cycle de Charlemagne,
mais c'est le cycle breton, le cycle d'Arthur, qui a ses prefe-
rences.

A la même date remonte une analyse du myst6re de sainte
Nonne, Buez santez Nonna, poème en breton armoricain,
publié par M. Le Gonidec d'après un manuscrit du xv e siècle,
mais dont la composition primitive semble etre notablement
antérieure a cette époque.

Nous voila en 1837. Nous approchons du moment °a La Ville-
marque va mettre au jour son ceuvre capitale, qui n'a pas
vieilli et qui ne vieillira pas plus que la Bretagne elle-méme.
J'ai nommé le Barzaz Breiz. La Revue de Paris vient de publier
un fragment de l'introduction du livre, et de donner, comme
avant-goat de l'ensemble, la traduction de deux ballades : Le
Baron de Jauioz et Les trois Moines Rouges.
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De ce jour, M. de La Villemarque peut etre envisage sous
un double aspect. II y a en lui l'homme d'imagination, le fin
lettré, l'ecrivain de verve ; il y a aussi l'érudit, le philologue,
le celtisant, qui dépassé, il faut le reconnaitre, par la jeune
école des Darbois de Jubainville, des Loth et des Gaidoz, eut
cependant le mérite de faire succeder des travaux sérieux aux
folies, étymologiques ou autres, de l'Academie celtique.

L'écrivain a ete generalement jugé avec faveur, mais, vous
le savez, l'érudit a été contesté. Je dirai plus loin ce qu'il
faut penser des critiques dont il a été l'objet, mais je tiens A,
constater des A present qu'elles sont relativement récentes et
que l'érudition méme de mon eminent ami fut reconnue, des
son entrée en lice, par des juges d'une autorité indiscutable.
C'est bien l'érudit que. voit en lui M. de Salvandy, ministre de
l'instruction publique, lorsqu'en 1839, A sa sortie de 1'Ecole
des Chartes, il le charge d'une mission dans le pays de Galles ;
c'est probablement aussi A l'érudit que, quelques années plus
tard, l'Acadernie des Inscriptions donnera un de ses fauteuils;
n'est-ce pas un érudit enfin qui a publié, avec des prefaces et
des notes si intéressantes, les Poèmes Bretons, que renferme
un incunable unique de la Bibliothèque Nationale, un Essai
sur le breton moyen, la Lègende celtique, la traduction des
poèmes des Bardes bretons au vi e siècle, etc., enfin la magis-
trale introduction au Dictionnaire francais-breton de Le
Gonidec, et A la seconde edition du Dictionnaire breton-fran-
cais du méme auteur ?

Je possede un exemplaire du rapport qu'adressa M. de la
Villemarque au ministre de l'instruction publique A son retour
du pays de Galles, ott, en compagnie de quatre Bretons,
MM. Aymar de Blois, Jules de Francheville, du Marhallac'h
et Louis de Jacquelot, il avait assisté a une de ces fetes régio-
nales nominees Estefod et y avait fait applaudir un chant
breton de sa composition.

Ce rapport fut en Bretagne une veritable revelation. Nous
savions vaguement que dans des temps bien reculés il y avait
eu des bardes chez les Gallois, mais nous ne connaissions ni
le caractere de leurs chants, ni la condition sociale de ces
rapsodes ; ce que nous ignorions surtout, c'est que le bardisme
etait encore vivant dans le pays de Galles, qu'il y avait ses
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Societes, ses chants, ses concours, oil l'on conférait aux plus
méritants la dignité de barde et oa se distribuaient des prix
de poésie et de musique. Nous ne savions pas davantage qu'A
la difference de notre Bretagne, les Gallois ont une litterature
nationale moderne, a laquelle ne manquent ni des travaux
historiques, ni des compositions purement litteraires, ni lame
des journaux et des revues.

C'est a ce voyage de M. de la Villemarque que nous devons
un de ses principaux ouvrages, la traduction des contes des
anciens bretons, connus en Galles sous le nom de Mabinoghion,
ce qui signifie contes d'enfants. La valeur de ces contes, au
point de vue de leur conception, ne donne peut-etre pas une
haute idée de l'imagination de leurs auteurs. Es sont d'un intérêt
très limité, mais M. de la Villemarque, non sans une grande
vraisemblance, établit que plusieurs d'entre eux ont été la
source premiere des romans de la Table Ronde. Ce n'est pas
que ces romans eux-memes soient d'une lecture toujours
attrayante, mais ils occupent la place intermédiaire entre les
productions littéraires de l'antiquité et la littérature moderne.
J'entends par là les ceuvres du grand siècle, du siècle de
Louis XIV, et celles des ecrivains et des poètes du temps de
la Renaissance. La littérature chevaleresque a donc au moins
une importance historique, et, a ce point de vue, il n'est pas
sans int6ret de savoir si elle est le produit d'une sorte do
generation spontanée ou si elle ne se rattache pas a des tra-
ditions anciennes et meme A des oeuvres des ages plus ou
moins reculés.

Cette question de l'origine des romans du moyen-Age a long-
temps occupé les savants de l'Europe et a été traitée en
France, par des érudits tels que Raynouard, l'abbé de la Rue,
Daunou, Fauriel, Ampere, Paulin Paris. Mais apres ces eke-
bres critiques, il restait encore a dire, et M. de la Villemarque
est intervenu. Muni d'armes nouvelles, il a eu sur ses devan-
ciers un incontestable avantage. Le premier, il a puise dans
les poèmes des anciens Bretons et les mémoires nationaux
connus sous le nom de triades, dans les chants populaires,
dans les contes chevaleresques et les chroniques des deux
Bretagnes, enfin, dans les auteurs gallois ou krangers qui
ont écrit en langue latine. Il a pu ainsi, sans temerite, afancer.
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que les contes bretons ou figure le roi Arthur, dernière forme
traditionnelle dont ce prince est le sujet, ont ete les types
primitifs des . principales épopées francaises et etrangéres de
la Table Ronde.

Bien d'autres travaux encore ont montre a quel point La
Villemarque était l'erudit que j'ai essayé de mettre en lumière.
A Saint-Brieuc méme, il a fait ses preuves sous ce rapport,
lors du Congres celtique auquel assistaient des Bretons d'Ou-
tre-Manche, et dont on peut dire qu'il fat l'ame.

Mais j'ai hate d'arriver a son oeuvre capitale, dont je n'ai
dit qu'un mot en passant, oeuvre qui a fait sa notoriete, ou
plus exactement sa célébrité.

Quand parut le Barzaz Breiz, ce let un étonnement universel
et une explosion d'enthousiasme dont le souvenir est sans
doute present a plusieurs d'entre vous. Ceux-là m 'ernes qui en
Bretagne s'occupaient des langues celtiques ne furent pas les
moins surpris. N'avaient-ils pas lu, dans la preface du savant
bénédictin Dom Taillandier, au Dictionnaire breton de Dom
Le Pelletier, les lignes suivantes : « C'est apparemment dans
e les rochers du pays de Galles que se sont refugies les anciens
« bardes gaulois, car nous ne voyons pas que nos bretons
• armoricains aient cultive la poesie ; et la langue, telle qu'ils

la parlent, ne parait pas pouvoir se plier a la mesure, A la
« douceur et a l'harmonie des vers. »

Il n'y eut pas que les Bretons a admirer le Barzaz Breiz et
son succès ne fat point éphémère ; il s'affirma et grandit
d'année en année, et cela dans les rangs des juges les plus
éclaires, dans ce qu'on peut appeler le grand monde de la
litterature. J'en pourrais donner bien des preuves ; qu'il me
suffise de citer quelques lignes de Georges Sand qu'on trouve,
non sans étonnement, dans son roman La Filleule, publié en
1856, et oA, je vous le dis d'avance, sont quelque peu dépassées
les limites de la louange.

Ces lignes, les voici :
e Une seule province de France est a la hauteur, dans sa

poesie, de ce que le genie des plus grands pates et celui des
nations les plus poétiques ont jamais produit : nous oserons
dire qu'elle le surpasse. Nous voulons parler de la Bretagne.
Mais la Bretagne, il n'y a pas longtemps que c'est la France.
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Quiconque a In les (sic) Barzaz Breiz, reeueillis et - traduits
par M. de la Villemarque, doit 6tre persuade avec moi, c'est-
A-dire pénétré intimement de ce que j'avance. — Le Tribut de
Nomenoe est un poème de 140 vers, plus grand que l'Iliade,
plus complet, plus beau, plus parfait qu'aucun chef d'ceuvre
sorti de l'esprit humain. — La peste d'Elliant, les Nains, Lez
Breiz et vingt autres diamants de ce recueil breton, attestent
la richesse la plus complete a laquelle puisse prétendre la
littérature lyrique.

Il est mme fort étrange que cette littérature, revelee
la nôtre par une publication qui est dans toutes les mains
depuis plusieurs années, n'y ait pas fait une revolution.
Macpherson a rempli l'Europe du nom d'Ossian ; avant Walter
Scot il avait mis l'Ecosse a la mode.

Vraiment nous n'avons pas assez fête notre Bretagne, et
il y a encore des lettrés qui n'ont pas lu les chants sublimes
devant lesquels, convenons-en, nous sommes comme des nains
devant des géants.

« Qu'est-ce done que cette race armoricaine qui s'est nourrie,
depuis le druidisme jusqu'à la chouannerie, d'une telle moelle ?
Nous la savions bien forte et bien fiere, mais pas grande a ce
point avant qu'elle eiit chanté a nos oreilles. Genie épique, dra-
matique, amoureux, guerrier, tendre, triste, sombre, moqueur,
naïf, tout est là, et au-dessus de ce monde de l'action, de la
pensée, plane le rêve, les sylphes, les gnomes, les djins de
l'Orient, tous les fantOmes, tous les genies de la mythologie
palenne et chrétienne sur ces tetes exaltées et puissantes. En
vérité, aucun de ceux qui tiennent une plume ne devrait ren-
contrer un Breton sans lui ôter son chapeau.

c Nous voici bien loin de notre humble Berry.
Il y a certainement de l'exagération, beaucoup d'exagera-

don, dans l'appréciation de Mine Sand, notamment quand elle
met nos chants populaires au-dessus de l'Iliade. Si Bretons que
nous soyons, nous ne pouvons pas souscrire a cette opinion ;
n'importe, tombant de si haut, le jugement de Mme Sand men--
tait, il me semble, d'être mentionné. Elle tenait, du reste, a son
idée, car j'ai eu sous les yeux une lettre d'elle a M. de la Ville-
marque, oil elle lui dit que le soir, a Nohant, on fait la lecture,.
et que celle du Barzaz Breiz ecrase toutes les autres (textuel).

Pr.-Verb.	 •	 2
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Toute hyperbole a part, il y a de grandes beautés dans les
chants du Barzaz Breiz. Les poésies mythologiques o6 M. de
la Villemarque croit trouver l'influence des doctrines drui-
diques, les chants guerriers, les chants religieux, les chants
d'amour et méme les chants satyriques ont, les uns et
les autres, leur valeur et leur charme. En résumé, le recueil
de ces poésies aussi originales que variées est un veritable
trésor.

Plusieurs d'entre vous ignorent peut-61re comment et dans
quelles circonstances ce trésor fut amasse, et seront bien aises
de l'apprendre.

Il y a de l'atavisme, vous allez le voir, dans les tendances,
les aptitudes et les infatigables recherches de l'éditeur du
Barzaz Breiz. Un jour sa mere, qui kait aussi celle des pau-
vres, dans son chateau du Plessis-Nizon, venait de faire l'au-
me:Le a une mendiante. Celle-ci lui demande, n'ayant pas
d'autre moyen de la remercier, s'il lui serait agreable d'entendre
une chanson, un s6nn, en breton. Sur la reponse affirmative
de la chatelaine, qui savait la langue du pays, la pauvresse
se met a chanter, sur un air d'une douce monotonie, une
interminable poésie plus ou moins historique. M me de la Ville-
marqué ayant remarqué la beauté de quelques-uns des cou-
plets, se les fit reciter lentement et les transcrivit, sans omettre
de noter l'air, qui ne manquait pas de caractère. Puis, ai-je
besoin de le dire, elle doubla son aum6ne. Naturellement, la
mendiante se promit de revenir au Plessix, mais, avant de se
retirer, elle dit a sa bienfaitrice que l'on connaissaif dans les
campagnes une quantité de chansons analogues a la sienne.
Elle ajouta que le meilleur moyen de s'en procurer était de
frequenter les pardons, les foires, les marches, de s'adresser
spécialement aux mendiants, aux aveugles, et aussi de mettre
A contribution le repertoire tr6s riche des meuniers, des tail-
leurs et surtout des chiffonniers, connus sous le nom de
t pilawers. A Munie de ce précieux renseignement, M me de la
Villemarqu6 suivit le conseil de la mendiante et eut bientôt
recueilli plusieurs ballades d'un certain inter6t. Son fils Théo-
dore était alors un enfant ; mais, quelques années plus tard,
jugeant sa précoce intelligence suffisamment ouverte, elle lui
raconta l'histoire de la mendiante, ce qui s'en était suivi, et
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lui communiqua les poésies et les airs dont elle était en pos-
session. A. la lecture que lui fit sa mere, aux airs qu'elle lui
fredonna, le jeune Breton, ému, emerveille, sentit s'enflam-
mer son imagination et, dans un accs d'enthousiasme, il se
dit : 11 y aura quelque jour un recueil des chants populaires
de la Bretagne, et c'est moi qui le ferai.

A partir de ce moment psychologique oh il avait senti les
premiers aiguillons de la vocation, le voila chevauchant d'as-
semblée en assemblée, de pardon en pardon, le voila, fréquen-
tant les rapsodes qu'avait indiques la chanteuse du manoir,
les meuniers, les tailleurs, les pillawers. Telle est, Mesdames
et Messieurs, l'origine du Barzaz Breiz.

Le recueil a paru, l'auteur a obtenu un succes inespéré,
est dans le bonheur de sa jeune gloire ; mais, en ce monde, le
bonheur dure peu. Le sien durera pourtant plusieurs années,
toutefois une épreuve bien cruelle lui était réservée. Dieu lui
enleva, sans doute pour la couronner, la femme vraiment
angélique qu'il lui avait donnée et qui avait ajouté a la jouis-
sance de ses légitimes succes le charme d'un foyer que ses
amis n'ont pas oublié ; ce malheur ne fut pas le seul, il eut
d'autres chagrins de famille. Ces douleurs étaient bien grandes,
bien profondes, mais du moins exemptes de cette amertume
dont Pabreuverent des envieux qui ne lui pardonnaient pas
ses lauriers. Comme le triomphateur antique, il eut ses insul-
teurs, et pour supporter leurs attaques, leurs calomnies, il ne
lui fallut pas moins qu'une admirable resignation, une sérénité
vraiment heroIque dont j'ai été le témoin.

Ne pouvant pas contester l'intérêt, la beaute d'un grand
nombre des chants qu'il avait recueillis, ses Zoiles s'en prirent
a sa bonne foi et allerent jusqu'à soutenir qu'il était l'auteur
des poésies qualifiêes par lui de populaires. C'était lui faire
un grand honneur ou une• grande injure ; il ne sentit que
l'injure et il en fut profondément blessé ; mais il n'opposa
ses accusateurs que le mépris silencieux d'un honnete homme.
Cependant, s'il l'avait voulu, bien des voix se seraient dlevees
pour le defendre. Ils étaient nombreux en Bretagne ceux qui
avaient entendu dans les campagnes tels ou tels de ses chants
`et dont le temoignage efit été irrêcusable. Je citerai, entre
autres : MM. Pol de Courcy, de Penguern, Joseph de Calan,
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,Kerambrun, Brizeux lui-même et Mme de Saint-Prix ; mais ii
préféra le silence.

En dehors des attaques inoules, des calomnies auxquelles
La Villemarqu6 fut en butte, il y eut, je le reconnais, des
griefs plus sérieux, des critiques formulees en termes convena-
bles et sur la légitimité desquelles on peut différer d'avis.
On lui a reproché, entre autres choses, d'avoir arrange des
textes que lui avaient fournis les chanteurs ruraux ; d'avoir,
par exemple, soit par l'addition ou la suppression d'une syllabe,

, soit par le changement d'un mot, rétabli la mesure dans un
vers incorrect, ou régularisé quelques rimes défectueuses.

Je crois, en effet, que M. de la Villemarquê a pris de ces
libertés dans les cas ou elles lui paraissaient absolument
necessaires. A-t-il eu en cela raison ? Je n'ose me prononcer.
Seulement, je ferai remarquer que tous les collectionneurs de
chants populaires qui ont prddcle M. de la Villemarqu6 et, a
leur tete, l'illustre editeur des chants populaires de la Grêce,
M. Fauriel, et Mérimée, se sont permis les mAmes licences
que l'éditeur du Barzaz. Aujourd'hui l'hypercritique ne les
autorise plus. Elle veut le chant populaire non expurgé, tel
qu'il est dans la bouche des chanteurs rustiques. Elle veut le
minerai, le diamant même dans sa gangue ; mais, encore une
fois, ce n'6tait pas la doctrine régnante A l'époque od parut
le Barzaz Breiz. M. de la Villemarque n'aurait done eu d'autre
tort que d'être de son temps.

Sans avoir un parti pris de dénigrement, on a pu encore
lui trouver une certaine tendance a vieillir ses chants, surtout
les chants historiques. Partant de cette opinion des critiques
les plus autorisés que les pames populaires, dans leur forme

. primitive, sont generalement contemporains des personnages
et des faits auxquels ils se rapportent, il aurait dn peut-être
admettre des exceptions a cette regle. Ainsi voila un clerc
connaissant l'histoire, qui Mare en vers les hauts faits d'un
du Guesclin ou d'une Jeanne de Montfort, deux, trois siècles
ou même davantage après leur mort ; fier de son ceuvre, il la
-récite ou plutôt la chante dans son village. La se trouvent ou
un meunier ou un aveugle qui se l'assimilent facilement, en
augmentent .leur repertoire poetique, la répandent dans le
voisinage et, de proche en proche, elle arrive a l'état de



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 xxv

chant populaire. Elle n'est pourtant pas contemporaine de du
Guesclin et de Jeanne la Flamme.

Je fais cette concession aux détracteurs de M. de la Ville-
marqué. C'était néanmoins un érudit, je le soutiendrai tou-
jours, mais c'était un érudit doué d'une imagination qui, dans
une certaine mesure, pouvait tromper son erudition.

Comment, vous dites-vous peut-être, après beaucoup d'au-
tres, comment avec une telle imagination, avec son culte
pour la poésie et pour les pates, pour Brizeux surtout, n'a-t-il
pas fait de vers ? Mais il en a fait beaucoup et de charmants.
Seulement, aussi sévère pour lui-même qu'indulgent pour les
autres, il ne les a guère confiés qu'à des amis. D'ailleurs, par
le caractère d'intimité qu'ils avaient presque toujours, ils ne
se prêtaient guère à la publicité. C'étaient souvent des vers
de.circonstance, les uns écrits pour un banquet, les autres
pour un mariage. Parmi les premiers, vous me permettrez de
vous lire deux pièces que j'ai conservées. La première est de
sa grande jeunesse, c'était le temps oa il disait sans broncher
que la duchesse Anne avait vendu la Bretagne la France.
Les vers que je vais vous réciter sont peu près dans la même
note. Aussi, je vous prie, n'y voyez que la forme et, pour en
excuser le fond, n'oubliez pas que l'auteur avait vingt ans
quand il les a faits.

LA LIBERTÉ BRETONNE

Ecoutez tous, faites silence,
Nous voulons chanter ; nous voulons
Chanter au milieu de la France
Un hymne en l'honneur des Bretons.

Joyeux jadis étaient nos Ores,
Et nous, maintenant, nous pleurons
Mais le bonheur revient, mes frères,
Nous sommes encore Bretons !

Ils étaient libres ! nous aux chalnes ;
Mais nos fers nous les briserons,
Leur sang coule encor dans nos veines,
Nous sommes encore Bretons !
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On a dit : il faut â ces braves,
Il faut couper leurs cheveux longs.
On ne rase que les esclaves ;
Nous autres, nous sommes Bretons.

Fureurs impuissantes et vaines !
Tout passe et toujours nous restons ;
En dépit des voeux et des haines,
La Bretagne est chère aux Bretons.

Oui ! nous reverrons nos hermines
Reflotter sur nos bataillons.
Et les échos de nos collines
Rediront : Nous sommes Bretons !

Oui ! nous saurons comme nos pères
Aussi dire au grand jour : Mourons
Et nos bois, nos cieux, nos bruyères
Rediront : Nous sommes Bretons.

Si quelqu'un demande â connaitre
Quel est l'auteur de la chanson,
C'est un pauvre exilé... peut-étre
Du manoir du Plessis-Nizon.

Si, A un certain point de vue, les vers que vous venez d'en-
tendre ont pu choquer votre patriotisme, en voici d'autres
beaucoup moins anciens qui ne méritent, ce me semble, que
des éloges. Ils sont intitulés : Ma Patrie :

MA PATRIE ( i853)

De notre Cornouailles naguère
Je partais les larmes aux yeux,
Je la retrouve ici, mes frères,
La Patrie est où sont les Dieux.

Ma Patrie, elle a pour emblème
La blanche hermine des aïeux,
Ma Patrie est oit l'on s'entr'aime,
La Patrie est oil sont les Dieux.
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Ma Patrie est oft Pon n'encense
Ni l'or, ni les noms odieux,
Ni la plebe, ni la puissance,
La Patrie est oft sont les Dieux.

Ma Patrie est oft le genie
Ne rencontre pas d'envieux.
L'honneur est roi dans ma Patrie,
La Patrie est oft sont les Dieux.

Ma Patrie est oft chaque tete
S'eléve libre vers les Cieux,
Dans le calme et dans la tempete,
La Patrie est oft sont les Dieux.

Partout oft les Bretons s'unissent
Dans un seul coeur, comme en ces lieux,
Partout oft leurs chants retentissent,
Ils retrouvent Patrie et Dieux.

A toi, noble terre bretonne,
Bonheur du cceur, charme des yeux,
A toi la gloire et la couronne,
La Patrie est oft sont les Dieux.

Mesdames et Messieurs, j'ai essayé de vous montrer M. de
la Villemarqu6 sous ses divers aspects, mais si je vous disais
quelle était la grace de son esprit, le charme, l'enjouement de
sa conversation, son inalterable bonté, sa distinction sans
afféterie, en un mot toutes ses qualités attachantes, ceux qui
ne l'ont pas connu pourraient se faire une idée du vide qu'il
a laissé en Bretagne et particulièrement dans l'Association
Bretonne.

Depuis deux ans, il ne pouvait plus assister A nos Congrès.
Sans avoir a proprement parler de maladie, il était use par le
travail et s'éteignait lentement. Il avait, dans cet kat, con-
serve toute son intelligence, toute sa mémoire, qui était pro-
digieuse. Me rendant l'an dernier au Congrés de Quimper,
j'allai le voir, et comme je devais y citer des vers d'un poete
inconnu, et que j'en avais oublie les deux derniêres strophes,
il me les rappela sans aucune hesitation.
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Peu de temps aprês, il rendait le dernier soupir, enlour6 de
ses enfants qui ne se consoleront jamais.

De cet homme excellent, de cet ami fidèle, de cet érudit, de
ce poète, nous ne conserverons plus, hélas ! que le souvenir.

Je me trompe, il nous a laissé son exemple. Pour le suivre,
il reste bien peu de jours a ceux qui approchent des extremes
limites de la vie, ou qui, comme moi, les ont presque cl6pas-
s6es, mais cet exemple, je le signale aux jeunes, qui sont
l'avenir et l'espoir de notre chère province.

Jeunes gens, jeunes Bretons, souvenez-vous de La Villernar-
qu6 et imitez-le. Comme lui, aimez la Bretagne ; comme lui,
Ctudiez-la ; comme lui, servez-la ; comme lui, glorifiez-la ; ce
sera le meilleur moyen d'honorer sa mémoire.

DISCOURS prononcé par M. LE VICOMTE DE LORGERIL,

Directeur de la Section d'Agriculture, a la séance solen-
nelle d'ouverture du Congres de Saint—Brieuc, le 2 1 mai
1896.

M. LE PRÉSIDENT,

MM. LES MEMBRES DE LA SOCIETA DES AGRICULTEURS

DE FRANCE,

L'union des Syndicats et des 60 Comices ou Sociétés agri-
coles de Bretagne, qui ont apporté a votre oeuvre leur chaleu-
reux concours, me pardonneraient difficilement de ne pas
prendre ici la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans
notre Province. C'est un grand honneur pour elle d'avoir été
choisie pour cette manifestation agricole, jusqu'ici sans pré-
chlent.

D'ailleurs le bienveillant et généreux accueil de la munici-



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 XXIX

palitê de Saint-Brieuc, l'empressement hospitalier des 'habi-
tants, les sympathies générales dont jouit, en ce pays essen-
tiellement agricole, la Société des Agriculteurs de France, et
— pourquoi ne pas le dire ? — l'intérét curieux d'un grand
nombre pour cette expOrien?,e d'action dOcentralisatrice, tout
cela, Messieurs, contribue a assurer un relief extraordinaire
a votre entreprise, qui a la liberté d'association pour base et
l'initiative privOe pour moyen.

M. le marquis de Dampierre, votre illustre et vénéré pré-
décesseur, Monsieur le Président, avait eu la conception nette
de l'expansion féconde qu'apporterait A la Société des Agricul-
teurs de France, l'organisation des concours provinciaux.

Non moins bien avisé, vous avez adopté ce sentiment et,
d'accord avec votre Conseil, fourni les moyens de réaliser
cette grande conception. Mais, j'ose le dire, nulle region n'était
mieux préparée que la Bretagne a cette mise en pratique, a
cause des traditions constantes d'association et de solidarité
conformes au genie de son peuple.

N'est-ce pas, en effet, en Bretagne que naquit la plus
ancienne société d'agriculture frangaise ? C'est a Rennes qu'elle
fut fondee, peu de temps apr 'es la SociAtO Royale d'Angleterre.
Une délibération de nos Etats la constitua, le 28 janvier 1757 ;
le brevet du Roi qui la concerne est date du 20 mars de la
méme année. Je me hate d'ajouter que la jeune société des
Etats de Bretagne ne trompa point les espérances que l'on avait
concues a sa naissance.

Aussitôt a l'oeuvre, elle préconise les prairies artificielles,
la culture du lin, du chanvre, développe l'industrie de la toile
A voile, et de cette belle toile de Bretagne dont les Bourbons
avaient importé la mode jusqu'A leur cour de l'Escurial.

Elle fit progresser la fabrication du beurre, l'élevage du
cheval ; enseigna que les engrais chimiques, la poudre d'os,
par exemple, sont des complements indispensables a l'engrais
de ferme. La Chalotais, un de ses membres les plus actifs et
non des moins illustres, y raconta, au grand scandale de quel-
ques-uns, comment, pour améliorer ses terres, il enfouissait
du blé noir encore vert.

Mais la tourmente révolutionnaire survint : elle emporta et
les. Etats. de Bretagne, et leur, Société d'Agriculture. ,
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Celle-ci se reconstitua depuis, bien que réduite au role de
Soci6t6 d6partementale d'Ille-et-Vilaine. Ainsi amoindrie, l'an-
cienne Société des Etats n'en continua pas moins son ceuvre
hautement utile ; et, pour ne rappeler que l'un de ses titres
les plus récents, n'est-ce pas a elle que nous devons l'initia-
tive de l'enseignement agricole selon la formule que les Agri-
culteurs de France semblent avoir définitivement approuvée ?
Toutefois cet amoindrissement de l'ancienne société •laissait
un vide a combler, tant est enraciné au coeur des Bretons le
sentiment du groupement provincial. En cette circonstance,
le besoin créa l'organe et l'Association Bretonne naquit. Elle
vit le jour a Vannes, le 3 mai 1843.

On la constitua en deux sections : l'une agricole, l'autre
archéologique, historique et littéraire, scours jumelles et jamais
sceurs ennemies, ne connaissant comme rivalit6 que la mise en
oeuvre, sous toutes ses formes, du genie breton.

Jules Rieffel , Olivier de Sesmaisons se succédèrent a la
direction generale, et, pendant dix ans, imprimèrent a la
jeune association une marche énergique, pleine de promesses
pour l'avenir.

Loin de prendre ombrage, le Gouvernement de Juillet se
montra bienveillant.

Sous l'Empire, au contraire, des nuages assombrirent l'ho-
rizon. L'on fit un procès de tendances politiques là ou rêelle-
ment il n'y avait en jeu que des doctrines économiques
dont le temps a démontré, du reste, la sagesse et la correc-
tion.

Pour écarter l'orage, ce fut en vain que le comte de Sesmai-
sons se démit, en 1854, de la direction générale ; on en investit
vainement le comte Caffarelli, tr6s bien en cour. Malgré cette
prudente precaution, un jour, le ministre de l'Intérieur,
M. Delangle, supprima d'un trait de plume l'Association Bre-
tonne, dont l'influence portait décidément ombrage au pou-
voir. C'était en 1859.

Il n'est pas inutile de noter au passage un assez piquant
detail.

L'Etat, tout en supprimant l'Association Bretonne, lui pre-
nait son organisation et créait, pour le compte de l'agriculture
officielle, les concours régionaux. En fait, c'est done a la Bre-
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tagne qu'appartient, dans une bonne mesure, l'honneur de
les avoir fait naitre.

Plus tard, après la guerre, lorsque les préoccupations de la
defense nationale furent calmées, l'existence de la patrie
n'étant plus en jeu, l'on songea a loisir a poursuivre la satis-
faction, soit du bien-être matPriel, soit des jouissances intel-
lectuelles.

Les Agriculteurs et les savants Bretons cherchèrent donc de
nouveau a se grouper. Notre cher et v6nPrè directeur général
M. le sénateur Audren de Kerdrel, l'un des fervents de la pre-
miêre heure en 1843, se mit a la tête du mouvement de 1873.

Puissamment secondé par MM. Rieffel, de Blois, Louis de
KerjPgu, Hersart de la VillemarquP, de la Borderie et tant
d'autres dPvouPs, M. de Kerdrel reconstitua a Quim per I'Asso-
ciation Bretonne. Lorsque Page et les infirmités contraignirent
M. Rieffel, choisi d'abord pour directeur général, a resigner
son mandat, c'est a M. de Kerdrel que nous remimes le talon
de la direction. Il le dirige encore d'une main sfire et expéri-
mentée. Que Dieu nous le conserve et ad multos annos !

Messieurs, si vous analysez nos tendances bretonnes, vous
remarquerez dans le rapide exposé que je vous ai fait, un
double courant. • L'un porte vers la décentralisation, l'autre
vers la concentration. C'est comme une influence du flux et
du reflux de la mer qui baigne nos plages ; ce va-et-vient
Ptablit une heureuse harmonie dans nos faits et gestes écono-
miques et sociaux, écartant l'dmiettement, fruit de l'individ ua-
lisme, et la stérilité, consequence inevitable de la compression
de l'initiative privée.

Voila pourquoi tour a tour concentrant ses forces dans le
groupement provincial de 1757 ; décentralisant leur action au
premier comice paroissial de Plesder en 1817 ; revenant a la
f6dPration en 1843 par l'Association Bretonne ; — la Bretagne
s'efforce de créer dans le temps present une multitude de syn-
dicats agricoles d'importance variée.

Ceux-ci constituent l'union provinciale de Bretagne ; ils se
fPlicitent aujourd'hui d'apportpr un nouveau contingent de
force a cet imposant, a ce puissant, a cet indispensable organe
agricole de la liberté d'Association, qui s'appelle la SociPt6
des Agriculteurs de France,
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Je salue donc en vous, M. le Président, MM. les Agricul-
teurs de France, non seulement les défenseurs qualifies de
l'agriculture, non seulement les promoteurs du progres agri-
cole, non seulement les tres généreux bienfaiteurs des ceuvres
agricoles et provinciales. Je salue encore plus respectueuse-
ment, plus chaleureusement en vous, dans votre ceuvre sociale,
les vrais émancipateurs de la démocratie rurale.

Dans le programme du Congres qui marchera parallêlement
avec nos Concours, vous avez été sans doute frappes de la
grande place reservee a tout ce qui concerne ce que j'appel-
lerai volontiers le patriotisme breton.

Dieu me garde, Messieurs, d'oublier que la Bretagne, en se
donnant un jour a la France,' est entrée corps et âme dans la
patrie francaise. Mais laissez-moi rappeler que depuis les
origines de la France, avant et apres Anne de Bretagne, les
Bretons ont verse tant de fois leur sang pour la patrie fran-
caise, qu'apres avoir ainsi paye au patriotisme national le
légitime tribut des bons citoyens, il leur reste pour leur
patriotisme provincial une abondante reserve de tendresse
enthousiaste. D'oa est né cet aphorisme qui pourrait etre la
devise des fils de la Bretagne : Francais a l'etranger ; Bretons
en France.

DISCOURS prononce par M. LE COMTE DE PALYS,

Secrétaire de la Section d'Archéologie, a la séance solen-
nelle d'ouverture du Congrés de Saint-Brieuc, le 21 mai
1896.

MESDAMES, MESSIEURS,

Comme vous le savez, il a fallu huit lieutenants gendraux
pour remplacer M. de Turenne et « en faire la monnaie n ;
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faudrait autant de secrétaires de la classe d'archéologie pour
remplacer M. de la Borderie. Mais, si chacun d'eux eiit voulu
reserver son droit, et vous souhaiter la bienvenue, vous auriez

&outer beaucoup d'allocutions Je crois que, somme toute,
vous préférez n'en entendre qu'une, et je m'excuse de n'etre
pas plus eloquent ni plus habile pour répondre a ce que vous
auriez droit d'attendre de celui que je remplace si mal !

Consolez-vous, cependant : si le grand ceuvre qu'il a entre-
pris le retient loin de vous, au lieu de huit jours de charman-
tes causeries, de découvertes inespérées, de points d'histoire
éclaircis ou définitivement fixes, vous aurez bientôt pour
toujours, sur votre table, a la place d'honneur, le ler volume
du e Breviaire des Bretons », et comme d'année en année se
succéderont les volumes suivants, vous arriverez en peu de
temps posséder l'histoire definitive de notre mere la Bre-
tagne, écrite non pas avec la savante froideur des historiens
d'autrefois, mais avec amour, par consequent avec flamme,
et vous savourerez le talent de l'historien inspire par la ten.
dresse du fils.

Le programme de l'Archéologie, par le fait de notre reunion
a Saint-Brieuc, abordera des questions du plus haut intérêt. On
a mis a l'étude l'histoire d'un héros dont le nom a toujours
été environné de popularité et de respect. C'est un vaincu
cependant que Charles de Blois, et il est rare que la sympathie
posthume s'attache aux noms de ceux qui n'ont pas réussi.

Mais ce prince Atait profondément bon et charitable pour
son peuple, vaillant au combat jusqu'A recevoir 17 coups
d'épée dans une bataille, qu'il cumulait avec les coups de dis-
cipline dont il déchirait son corps : vaillance et bonté sont
qualités francaises par excellence ! Aussi, quoique le prince
ait-été vaincu, l'herolsme de l'homme et du chretien va trans-
former peut-être la sympathie qui l'a suivi a travers les siècles
en une victoire supreme qui attirera aux pieds du souyerain
dépossédé de Bretagne, devenu le saint du monde chrétien;
les hommages de la France et de l'Univers.

Vous auriez encore, Messieurs, quoique le programme n'en
parle pas, un autre hêros a étudier. Aussi brave, aussi saint
que Charles de Blois, le V. Pere Maunoir a combattu lui . aussi
en Bretagne, sans paix ni treve, , et souvent aux environs de
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Saint-Brieuc, pendant 40 ans, — non pour r6clamer son
hAritage familial, mais pour acquérir l'heritage quo veulent
ses pareils, les Ames des peuples, et amener celles des Bretons
A la lumière, les délivrer de l'ignorance, de la superstition et
des crimes I

La Bretagne, a cette époque, il faut bien l'avouer (1650),
était, au moins dans certains cantons, en proie a une barbarie
étonnante ; et sans -faire de la fantasmagorie ni de la légende,
sans vous dépeindre dans ses landes solitaires et désolées de
faciles effets de clairs de lune, et des rochers abritant de
lugubres apparitions, l'histoire contrôlée par un nom devant
lequel tous s'inclinent, Saint Vincent de Paul, atteste que le
sabbat se célébrait habituellement en Bretagne, et on cite
encore les lieux témoins de ces terribles mystêres.

Rien ne put faire reculer le V. P. Maunoir, auquel n'ont pas
manqué comme a toutes les grandes Ames les persecutions de
tout genre. Mais lui aussi, espérons-le, sera bientôt honoré
de maniere a réjouir le coeur de tons ceux qui ont garde sa
mémoire, et qui l'aiment comme ces braves gars de Plevin,
montant en armes la garde autour de son corps, bravant
toutes les autorités, méme, hélas ! les menaces d'excommuni-
cation épiscopale, et declarant que personne ne le leur en16-
verait, si bien qu'ils mirent une énorme pierre pour protéger
ce corps bien-aimé.
• Le Ciel n'envoya pas d'ange pour la soulever, et le trésor
leur est resté.

Vous le Possédez encore dans le diocese de Saint-Brieuc, et
dans peu de temps peut-être, tous voudront maintenant re-
trouver cette pierre protectrice, et porter en triomphe les
restes conserves avec tant de fidélité et d'amour !

Un trait de sa vie mérite d'être signale ici. Voyant vieillir
l'illustre P. Le Nobletz, qui était seul pour 6vang6liser la Bre-
tagne, il demande a son supérieur la permission d'apprendre
le breton, et au ciel la grace de l'apprendre vite. Le supérieur
refuse la permission et l'obeissance le fait attendre six mois.
Mais le Ciel avait accordé la grace, et lorsqu'il eut enfin le
champ libre, il vit se renouveler en lui le miracle des aptitres,
et après trois jours d'étude, il 6tait en état de confesser, pr6-
cher et catechiser en breton.
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Que'n'avons-nous, Messieurs, parmi les Ames d'elite qui se
dévouent a l'enfance, d'autres P. Maunoir, comprenant la
nécessité de communiquer plus intimement avec l'Ame de
ceux qu'ils instruisent, en leur parlant cette vieille et respec-
table langue de nos Ores qu'il serait si criminel de laisser
tomber dans l'oubli !

Voyez ce qui se passe a l'autre bout de la France, de maniere
a passionner tous les bons esprits, et a faire retentir d'applau-
dissements mérités les augustes salles de la Sorbonne : c'est
tout dire I

Un simple frere des Ecoles chrétiennes, le Frere Savinien,
tres populaire a Arles ou il a eleve une grande partie de la
jeunesse, od toutes les têtes s'inclinent devant lui, a eu dans
sa vie deux passions : instruire les enfants du peuple et faire
renaitre la langue provencale. Il s'est dit : si pour bien
apprendre le francais, si pour forcer l'elêve a trouver le mot
propre, qui rend exactement l'idée, a etre le maitre des
richesses de sa langue, on lui donne a faire une version latine
ou grecque, pourquoi, dans le méme but, ne se servirait-on
pas du provencal et ne ferait-on pas traduire du provencal en
francais, aux eleves des écoles primaires qui pour la plupart
appartiennent au peuple ? Le Frere Savinien a eu un succes
complet, il a forme des élèves excellents. Les meilleurs esprits
se sont emus et ont applaudi le mémoire qu'il a présenté la
Sorbonne sous ce titre : De l'utilisation des idiomes et dialectes
locaux pour mieux apprendre le français. L'Académie francaise;
juge supreme, et mieux inspiree qu'elle ne l'est parfois, a cou-
ronné des Mémoires sur ce sujet, et nous savons d'autre part
que l'Angleterre, la Belgique, la Roumanie pratiquent cette
méthode dans quelques-unes de leurs region' s.

La Bretagne seule resterait done en arrière 1 et nous ver-
rions cette belle et ancienne langue dont la poésie enthou-
siasma le monde littéraire, lorsque notre illustre et a jamais
regretté. maitre, M. de la Villemarque, la révéla a la France,
périr et s'effacer peu a peu par suite de l'indifférence ou de la
mauvaise volonté de ceux qui devaient la conserver avec un
Scin pieux ! Ah ! pourquoi donc ne pas faire en Bretagne ce
qu'on fait si bien en Provence, -ce qu'encouragent les lettrés
de la capitale, les savants officiels, les ministres, et ce qui
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porte aux quatre coins du monde savant le nom et le charme
dn félibrige provencal ?

Je pense que personne ne pourra croire que nous voulons
donner la deuxi6me place au francais et y substituer le breton.
L'enseignement doit se faire en francais, est-il besoin de le
dire ? et vouloir nous faire cette objection, ne serait-ce pas
nous prêter une stupidité pour avoir le plaisir de la combattre

Comme le dit un 6crivain du Midi que je cite en ce moment
« Si un 616ve se permet un ,bout de bavardage en langue pro-
« vencale, on ne le punit point comme dans d'autres 6coles
« de France. Vraiment, n'est-ce pas inhumain et révoltant
• d'appliquer un pensum A un fils de paysan ou de pécheur
« qui se sera oublie parler le langage harmonieux et ch6ri
« de sa na6re

Ah 1 si les enfants apprenaient au contraire parall6lement,
« et la langue nationale et celle du coin béni °A Hs sont nés,
• comme ils resteraient attaches au drapeau en méme temps
• qu'au foyer et aux fortes et saines traditions des aleux 1 Et
u puis, quel inconvenient voyez-vous A ce que les élèves des
« écoles primaires sachent deux langues três correctement au
« lieu d'une ? Et pourquoi les dialectes provinciaux ne seraient-
« ils pas classes aussi dans le programme de l'enseignement

secondaire ? On exige l'allemand et l'anglais ; on conseille
l'italien et l'espagnol, pourquoi ne favoriserait-on pas Yen-

« seignement d'une langue qui est parlée depuis les Pyrénées
jusqu'aux Alpes ?

(ELZLIR-ROVGIER. - Petit Marseillais).

D'ailleurs, Messieurs, d'autres peuples serrent les choses de
bien plus prés que nous. L'écrivain que je cite raconte le fait
suivant :

Une localité voisine d'Arles porte le nom de Jas de Guigues.
Je ne sais quelle signification il a en Provencal. L'auteur .de
la Carte francaise d'Etat-Major, n'y comprenant rien non
plus, a écrit Jus de Gigot, ce qui pour lui, et pour bien d'au-
tres, signifie beaucoup plus. Ce n'est que risible, peut-61rd ?
Eh bien, les m6mes cartes de France, dressées par les Alle-
mands, donnent le vrai nom Provencal : « Jas de Guigues » et
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ne sont pas tombées dans l'erreur du géographe frangais.
Avouez que cet exemple de precision est bon a imiter.

Un des professeurs de Napoleon disait de lui qu'il était du
granit chauffé au volcan : avec ces deux elements, on fait,
parait-il, de grandes choses. Si les Provencaux sont le vol-
can, nous sommes, nous, le granit. Les uns se lancent en
avant comme la flamme qui vole, qui embrase et reste enfin
maitresse ! Nous, le granit, soyons solides et inébranlables
comme lui, qu'on ne puisse pas nous entamer ni nous retailler.

C'est sur ce granit que sont graves les caract6res séculaires
de notre langue nationale. Ils sont sacrés. Ne donnons pas
raison a ces douloureux pronostics d'un poete breton dont,
l'an dernier, M. de Kerdrel nous faisait connaitre les beaux
vers auxquels, en les disant, il donnait un charme de plus :

Oh I noble et pieuse Armorique,
Du vieux temps debris solennel !
Toi dont l'harmonieux cantique
Monte encor jusqu'A l'Eternel,
Pleure et commence ta pri6re,
Voici venir les mécréants.

Pleure, car la horde farouche
En ses calculs ambitieux,
Doit un jour broyer dans ta bouche
La langue d'or de tes aieux !

C'est vous, Messieurs, qui pouvez empêcher ces tristes pres-
sentiments de se réaliser Et que, grace vous, grace votre
initiative, dans la noble et pieuse Armorique soit toujours
parlée la langue d'or de nos Ores !

M. de Kerdrel invite ensuite le Président a lire la constitu-
tion des diverses sections qui assureront le fonctionnement
du Congrés, et la séance est levee.

Pr.-Verb.	 3
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BUREAU DU CONGRES

PRESIDENTS D'HONNEUR

Monseigneur l'Ev'8que de Saint-Brieuc et Tréguier.
MM. le Préfet des Côtes-du-Nord.

le Maire de Saint-Brieuc.
le Président du Conseil Général des Côtes-du-Nord.
le Général commandant la 37e brigade.
le Président du Tribunal civil,
le Président général du Congres.

PRESIDENT GENERAL DU CONGRES

M. le Marquis de Vogue, président de la Soci6t6 des Agri-
culteurs de France.

VICE-Pitt SIDENTS

MM. Ch. Aylies, ancien préfet, secrétaire general de la Société
des Agriculteurs de France.

Boby de la Chapelle, ancien préfet, secrétaire général
du Syndicat Pomologique de France.

Condé, ancien proviseur, adjoint au maire de Saint-
Brieuc.

le comte de Geslin de Bourgogne.
le Procureur de la République.
de la Morvonnais.

SECRETAIRES

MM. Paul Sénart, secrétaire de la Société des Agriculteurs
de France, secrétaire général du Syndicat Economique
Agricole.

Johanet, administrateur de la Société des Agriculteurs
de France.

le comte de Guerdavid, conseiller général du Finist6re.
le vicomte de Lesguern, président de la Société d'agri-

culture de l'arrondissement de Brest.
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SECTION D'AGRICULTURE

PRÉSIDENT D'HONNEUR

M. Soubigou, ancien sénateur du Finistère

PRÉSIDENT

M. Limon, vice-président du Conseil général des Côtes-du-
Nord, président du Syndicat central des Agriculteurs
des Côtes-du-Nord.

VICE-PRÉSIDENTS

MM. le Comte de Fleurieu, président de la Section de génie
rural de la Société des Agriculteurs de France.

Jules Le Conte, vice-président de la Section d'Economie
du bétail, de la Société des Agriculteurs de France.

le comte de Coassin.
Bahezre de Lanlay.
le Frère Abel.
des Jars de Keranroué.
le comte de Goulaine, conseiller général.

SECRÉTAIRES

MM. Tortelier.
Louis Tassen.
Samuel de Saint-Jouan.
Simon de Lorgeril.
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SECTION D'ARCHEOLOGIE

PRÉSIDENT D'HONNEUR

M. le baron du Fretay.

VICE-PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM. le chanoine Le. Provost, vicaire général.
Fraboulet, ancien magistrat.

VICE-PRÉSIDENTS

MM. le chanoine Guillotin de Corson.
Ducrest de Villeneuve, ancien préfet.
le chanoine de la Villerabel.
Le Meignen.
011ivier.
le comte de Keranflec'h-Kernezne.

SECRÉTAIRES

MM. de la Lande de Calan.
le marquis de 1'Estourbeillon.
l'abbé Robert.
Apuril.
Coroller.



PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOSÉES AU

CONGRÈS DE SAINT-BRIEUC

L — Archéologie.

1. — Signaler et décrire les monuments et stations de
l'époque préhistorique existant en Bretagne, qui n'ont pas
encore été l'objet d'études suffisantes.

2. — Etude d'ensemble sur les monuments mégalithiques
des Côtes-du-Nord comparés A ceux des autres parties de la
Bretagne. — Indiquer les fouilles A faire pour compléter
l'étude de ces monuments.

3. — Décrire et expliquer les effigies des divinités gauloises
existant en Bretagne, notamment dans le département des
Côtes-du Nord (1).

4. — Etudier les industries rurales existant dans la pénin-
sule armoricaine A l'époque gauloise et A l'époque gallo-
romaine. Existe-t-il dans le département des Côtes-du-Nord
des enceintes de terre analogues aux châtelliers « indus-
triels » signalés dans le département de la Loire-Inférieure ?

5. — Compléter l'étude des voies romaines publiée par
M. Gaultier du Mottay — particulièrement dans la direction
de Saint-Brieuc A Morlaix.

(1) Par exemple, la statue du Rillan en Saint-Brandan.
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6. — Quelle serait l'utilit6 de fouilles entreprises au Yaudet,
dans l'intérieur et aux alentours de la forteresse gallo-rom aine ?

7. — N'y a-t-il pas lieu de se préoccuper de l'état actuel de
la belle ruine gallo-romaine du temple du Haut-B6cherel,
près de Corseul ? — Quelles seraient les meilleures mesures A
prendre pour en assurer la conservation ?

8. — Epoque mérovingienne. — Décrire la forteresse de
Castel-Finans et en presenter des plans. — Quelle serait l'uti-
lité de fouilles qui seraient faites dans cette enceinte ?

II. — Histoire.

9. — Les saints de Bretagne agriculteurs.

10. — Principautés bretonnes du v e au xite siècle dans le
territoire actuel des Otes-du-Nord. — Leurs chefs, leur his-
toire.

11. — Completer, s'il y a lieu, les etudes de MM. Geslin de
Bourgogne et de Barthélemy sur l'histoire et la géographie
des seigneuries du moyen-Age dans le même territoire, depuis
le xite siècle.

12. — Organisation civile des paroisses et des villes de Bre-
tagne, en particulier dans le territoire actuel du departement
des Cotes-du-Nord.

13. — Relations du duc Pierre de Dreux avec saint Guillaume,
6véque de Saint-Brieuc, et en général avec le clergé de Bre-
tagne.

14. — Charles de Blois, souvenirs qu'il a laissés dans la tra-
dition, culte qui lui a 6t6 rendu.

15. — Signaler les compagnons de Jeanne d'A.rc originaires
du pays de Saint-Brieuc ou du territoire actuel des Côtes-du-
Nord.

16. — Principaux pèlerinages du diocese de Saint-Brieuc
au moyen-Age — entre autres, p6lerinage de Notre-Dame de
la Fontaine.
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17. — Etudes sur les évêques de Saint-Brieuc depuis l'union
de la Bretagne à la France jusqu'à la Révolution.

18. — Sessions des Etats de Bretagne tenues à Saint-Brieuc
dans la première moitié du xvIIIe siècle.

19. — Biographie bretonne.	 Hommes illustres, hommes
remarquables, hommes de talent peu connus ou méconnus.

III. — Langue Bretonne, Histoire des mceurs.

20. — Projet de formation, au sein de l'Association Bretonne,
d'une commission permanente chargée de l'étude et de la dé-
fense de la langue bretonne.

21. — La langue bretonne et les écoles avant et depuis la
Révolution.

22. -- Bibliographie bretonne. — Livres et manuscrits en
langue bretonne, rares ou peu connus.

23. — Les pluriels irréguliers de certains substantifs bre-
tons ne sont-ils pas relativement modernes ? Ne peut-on pas
trouver, dans les noms de lieux ou dans les noms d'hommes,
la preuve qu'ils ont remplacé des pluriels réguliers ?

24. — La littérature bretonne au me siècle. — Le théatre
populaire breton, sa renaissance A notre époque.

25. — Usages, contes, légendes, chansons populaires dans
le pays gallo et dans le pays breton du département des Côtes-
du-Nord.



PREMIERE SÉANCE

Lundi 22 Juin 1896, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. Arthur APURIL.

M. Anne Duportal a la parole pour annoncer la découverte
qu'il a faite des armoiries de la ville de Hed6, que ne men-
tionne pas M. de Courcy. Ii rappelle l'antiquité de Hed6, son
importance militaire et son droit de députer aux Etats. C'6tait
une chatellenie ducale qui devait avoir des armes, mais on
ne les connaissait pas. Celles décrites par d'Hozier en 1696
sont de fantaisie. L'incertitude subsistait quand M. Duportal
a eu la bonne fortune de retrouver dans la famille d'un des
anciens maires un sceau grave en 1786.

Puis il donne divers Mails sur les corporations de HM6 (1).
M. de Kerdrel donne la parole A M. le Marquis de l'Estour-

beillon qui rappelle tout ce que les archives de beaucoup de
châteaux renferment encore de documents historiques pré-
cieux, et combien il est urgent de les sauver de la destruction
qui les menace sous mille formes. Le meilleur moyen de les
sauver, c'est de les publier. M. de 1'Estourbeillon s'est mis
l'oeuvre et a commence la publication de toute une série, dont
plusieurs volumes ont déjà paru. Sous son impulsion, d'autres
ont fait de méme ; il faudrait généraliser ce mouvement.

Parfois, dans des dépôts ignores, on retrouve des lettres
des dues, des rois, des gouverneurs ou grands seigneurs, inté-
ressant l'histoire générale, et de nombreuses pièces relatives
A l'histoire locale : lettres pour établissement de foires et

(1) Nous publions ces memoires in extenso.
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marches, constructions ou reparations d'églises, prééminen-
ces dans ces edifices, culte des vieux Saints parfois associés
sans raisons connues, ce qui serait intéressant a rechercher
dans l'oeuvre si importante des Bollandistes. Il donne quelques
details sur la riche collection qu'il a trouvée au château de
Lanloup. Beaucoup d'autres châteaux offriraient des richesses
analogues. Il fait appel aux possesseurs d'archives pour qu'ils
les gardent précieusement et les publient, si c'est possible,
dans sa collection.

M. de Kerdrel, en félicitant l'auteur, rappelle qu'il a eu le
mérite de trouver une mine précieuse presque inexplorée,
dans laquelle il a MA fait une ample moisson qu'il augmente
chaque jour, et fait comme lui appel a tous pour l'aider dans
son oeuvre.

M. Trdvddy communique quelques notes sur Corlay, et fait
remarquer que le Haut-Corlay est toujours anciennement
appelé le Vieux-Corlay. On y trouve une voie romaine, et il
serait interessant de rechercher a quelle époque a eu lieu la
substitution des noms.

M. du Cleuziou a la parole et cite une intéressante chanson
bretonne qu'il a recueillie a Yvias, sur l'assassinat d'une
dame de Kerisel par un homme aux gages d'un seigneur
voisin.

M. de Kerdrel le prie de chercher a bien fixer la date de
cette chanson et le nom des /Oros.
' M. l'abbd Robert, de l'Oratoire, a la parole pour un voeu
exprimer au sujet de la ruine romaine dite Temple du Haut-
Becherel, a Corseul. Ce monument romain, le plus important
du département, mériterait d'être conserve ; le propriétaire
actuel est fort bien dispose, mais d'autres moins intelligents
peuvent lui succeder, et il serait a desirer que le monument
fdt classé parmi les monuments historiques, ce qui assurerait
sa conservation.

L'orateur demande que la Societe d'Emulation des Côtes-
du-Nord et M. Fraboulet, Inspecteur de la Societe francaise
d'Archeologie dans le département des Côtes-du-Nord, s'oc-
cupent de cette question.

Ce yceu est , adopté a l'unanimité, et la séance est levee
10 h. 1/2,



DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 22 Juin 1896, séance du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, sénateur.
Secrétaire : M. Arthur APURIL.

M. le Président ouvre la séance, et donne la parole à M. le
Baron du Fretay qui lit un très intéressant mémoire sur un
fort important cimetière de l'âge des dolmens qu'il a décou-
vert près de son château du Vieux-Chastel. M.du Fretay croit
ce cimetière du vIlle siècle avant Jésus-Christ. Cette curieuse
communication sera insérée en entier dans nos mémoires, et
est digne de celles dont le savant auteur est coutumier.

M. le Président, en remerciant M. du Fretay, rappelle qu'il
a fait plus que personne pour l'archéologie préhistorique en
Bretagne. Par ses très nombreuses fouilles, il a pu constituer
au Vieux-Chastel un précieux musée qui contient l'histoire
de l'homme préhistorique dans le Finistère, et il est arrivé à
indiquer une classificatiou toute nouvelle et à fixer des dates
pour ces monuments muets.

Un intermède musical vient ici couper la séance. MM. Collin,
les artistes bien connus, exécutent la sérénade de Widor avec
un talent qui leur vaut les vifs applaudissements de l'assemblée.

Puis, M. Paturel fait la lecture d'un important mémoire dont
il est l'auteur, pour la défense de la langue Bretonne.

Il s'excuse d'abord de venir, lui Gallo, ne parlant pas un
mot de Breton, défendre la langue celtique, mais ce qui
le pousse, c'est l'idée commune à tous les bons esprits que le
caractère breton perdra beaucoup à la perte de sa langue.
On proscrit véritablement la langue bretonne, comme on
veut proscrire toute langue provinciale, et cette proscription
qui ne s'explique nullement, produit des faits véritablement
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monstrueux. L'enfant auquel on apprend le français, mais
auquel, parfois, on ne veut pas apprendre le breton, en arrive
à ne pouvoir parler à ses parents, tout au moins à ses grands
parents qui eux le plus souvent ne connaissent que le breton.

Pourquoi cette proscription ? Ne peut-on apprendre à la
fois le français et le breton ? Qui sait deux langues est plus
instruit que qui n'en sait qu'une. Mais si nombreux sont les
adversaires de la langue bretonne, nombreux sont aussi Ceux
qui veulent la conserver, persuadés qu'elle est une des forces
de la Bretagne. Il faut donc s'unir pour la défendre, et déjà un
important mouvement se dessine dans ce sens. M. François
Vallée a publié un important mémoire sur cette question, et
le collège Saint-Charles, passant de la théorie à la pratique,
vient d'ouvrir parmi ses classes un cours de breton. L'exemple
du frère Savinien en Provence doit nous encourager.

Résumant dans un voeu la conclusion de cet excellent
mémoire, M. Paturel demande :

10 Que l'éducation bretonne de l'enfant soit respectée dans
les salles d'asile et les écoles maternelles ;

20 Que l'enseignement du français à l'école primaire se fasse
non pas par la proscription brutale de la langue bretonne,
mais à l'aide d'une méthode rationnelle, qui fasse passer pro-
gressivement les enfants, par des exercices raisonnés, de là
connaissance du breton:à celle du français, suivant la méthode
préconisée par M. l'abbé Perrot en Bretagne, et le frère Savi-
nien en Provence ;

30 Que les classes élevées de la société reprennent l'usage
du breton dans toutes les circonstances de la vie de relation ;

40 Qu'à l'exemple de ce qui se passe en Irlande, on exige
de tous les fonctionnaires des pays bretonnants l'usage de la
langue provinciale dans leurs rapports avec leurs administrés
bretonnants ;

50 Que l'étude de la langue celtique soit ouvertement admise
dans les programmes scolaires.

L'éloquence de M. Paturel est entraînante, et les applaudis-
sements de l'auditoire lui prouvent que tout le monde com-
prend l'opportunité de sa proposition qui pourrait certaine-
ment faire beaucoup pour la Bretagne et contribuerait par
suite à la grandeur de la patrie française.
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M. de Kerdrel est plus à l'aise que tout autre pour féliciter
M. Paturel de sa patriotique initiative, car il est Breton bre-
tonnant, et persuadé que le peuple breton ne peut que perdre,
et beaucoup, à l'oubli de sa langue.

La société chorale de Saint-Brieuc nous maintient dans le
même courant d'idées bretonnes, en exécutant la magnifique
cantate de l'abbé Le Page, un breton de Rennes, maître de
chapelle à la cathédrale, La Bretagne, et les applaudissements
de l'auditoire disent assez le plaisir ressenti par tous à cette
magistrale exécution. Heureux sont les Rennais qui peuvent
souvent entendre les délicates et gracieuses improvisations de
ce maître, qui compte autant d'admirateurs que d'auditeurs.

M. de Kerdrel félicite les exécutants. Chacun sait, dit-il, qu'il
faut venir à Saint-Brieuc pour entendre de bonne musique ;
et tous ceux qui connaissent sa haute compétence musicale
savent le prix de son appréciation.

M. le chanoine Guillotin de Corson, dans un mémoire qui
sera inséré, donne d'intéressants détails sur l'hôpital de
Quessoy, ancienne commanderie de Malte, l'une des dix exis-
tant dans les Côtes-du-Nord, mais qui toutes disparurent peu
à peu. Quessoy fut uni à Carentoir en 1566 (1).

M. le Président, en remerciant l'éminent conférencier, rap-
pelle ses innombrables et savants travaux, qu'il continue tou-
jours, et ne sait comment le louer, craignant de rester
au-dessous de la vérité ou de blesser sa modestie.

Puis il remercie l'assistance nombreuse qui se presse dans
la salle : l'Association Bretonne fera de son mieux pour
mériter l'intérêt qu'on lui témoigne.

La séance est levée à 10 h. 1/2.

(t) On trouvera te texte entier de cette savante étude à la fin du présent
volume.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi 23 Juin 1896, à 8 heures du matin.

Président : M. ÀUDREN DE KERDREL.
Secrétaire Mis DÉ CESTOURBEILLON.

M. le Président ouvre la séance et donne la parole à notre
éminent confrère, M. René Kerviler, ingénieur des Ponts-et-
Chaussées à Saint-Nazaire, qui, malgré ses occupations mul-
tiples, a tenu néanmoins à venir lui aussi collaborer aux
travaux du Congrès. Dans une intéressante conférence,
M. René Kerviler entretient l'assemblée de l'application des
études historiques à la décoration des églises modernes. Lors-
que, pour des raisons légitimes, la construction d'une église
paroissiale s'impose, l'on devrait toujours s'appliquer avec un
soin jaloux à conserver les souvenirs locaux et à reconstituer
dans la décoration de l'édifice, toute l'histoire religieuse de
la paroisse. Les verrières, les clefs de voûte, les chapiteaux,
les panneaux sont pour cela d'un puissant secours, et n'est-il
pas naturel d'y faire figurer à une place d'honneur les images
des saints de la paroisse et des patrons de frairies, les écus-
sons des familles seigneuriales de la région ou le souvenir
des légendes pieuses qui se sont conservées dans le pays. 'A
Saint-Nazaire, on est entré largement dans cette voie, et cette
pieuse pensée a reçu son exécution. Les saints de la paroisse
et du diocèse sont reproduits dans les verrières, qui rappellent
en même temps, par leurs écussons, la mémoire de tous les
anciens vicomtes de Saint-Nazaire, et chacune des frairies de
la paroisse a vu commémorer son patron d'autrefois. Il serait
à souhaiter que cet exemple fût largement suivi.

M. de Kerdrel remercie M. René Kerviler de son intéressant
exposé, et ajoute qu'on ne saurait trop, en effet, encourager
les architectes et surtout les curés de paroisse à entrer dans
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cette voie : mais il importe aussi que tous les souvenirs rap-
pelés soient en rapport et en harmonie avec le style du monu-
ment, pour qu'on n'y remarque pas de décorations disparates.

M. de l'Estourbeillon rappelle que MM. les curés de Blain,
de Massérac, et il y a quelques années de Puceul, au diocèse
de Nantes, ont eux aussi mis en pratique pour leur église,
cette heureuse idée adoptée pour Saint-Nazaire.

MM. Trévédy et de Ménorval entretiennent l'assemblée des
différentes voies romaines se dirigeant de Saint-Brieuc vers
Morlaix et Carhaix, et donnent sur leur tracé un certain
nombre de détails inédits et fort précis.

M. de Kerdrel, en remerciant M. Trévédy de sa communi-
cation (1), constate que malgré ses départs successifs de plu-
sieurs de nos villes bretonnes, notre infatigable collègue
n'oublie jamais la Bretagne et continue à la faire profiter
sans cesse de ses intéressants travaux.

M. Alain du Cteuziou expose au Congrès les nécessités de la
prompte formation d'une ligue nationale pour la conservation
de la langue bretonne (2).

M. de Kerdrel rappelle que si le breton n'a pas sensiblement
reculé depuis le xn e siècle, notamment sur sa frontière mor-
bihannaise, vers Saint-Jean Brevelay et Elven (Pont-Guille-
met), il n'en est pas moins utile en effet de prendre les
mesures qui paraîtraient efficaces pour sauvegarder notre
chère langue nationale.

Il est décidé qu'une commission de sauvegarde du breton sera
constituée au sein de l'Association bretonne. Sont désignés à
cette séance pour en faire dès à présent partie : MM. l'abbé
de la Villerabel, chanoine honoraire, secrétaire de l'Evêché
de Saint-Brieuc ; abbé 011ivier, supérieur du Collège de Plou-
guernével ; abbé Le Pennec, directeur au Grand Séminaire de
Saint-Brieuc ; abbé Letourneur, recteur de Lanrodec ; Mie de
l'Estourbeillon, François Vallée.

(1) Le mémoire de M. Trévédy est inséré in extenso à la fin du présent volume.
(2) Nous insérons avec empressement, â la suite des procès-verbaux, le texte

de la proposition soumise au Congrès, pour la formation au sein de l'Association ssociation
d'une commission permanente chargée de l'étude et de la défense de la langue
bretonne. — Ce document, si important par son objet et par les signatures
qui l'accompagnent, montre avec quelle faveur cette idée a été acceptée par les
personnes les plus capables d'en apprécier l'importance. Nous appelons sur lui,

d'une manière toute spéciale, l'attention de nos confrères et de nos lecteurs.



QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 23 Juin 1896, à 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M i' DE L'ESTOURBEILLON.

M. de Kerdrel ouvre la séance en remerciant chaleureuse-
ment M. le Marquis de Vogué, président de la Société nationale
des Agriculteurs de France, d'avoir bien voulu honorer la
séance par sa présence et prendre place au bureau.

Dans une chaude allocution, M. le chanoine de la Villerabel
fait connaître au Congrès le but éminemment patriotique et
l'organisation très pratique de la Ligue irlandaise en faveur
de la conservation de la langue celtique. Il démontre en
termes éloquents l'attachement invincible des Irlandais pour
leur idiome national et le soin jaloux avec lequel, malgré
mille persécutions, ils s'efforcent de le sauver. « Un tel exem-
ple, dit-il, n'est-il pas à suivre, le breton d'Armorique n'appar-
tient-il pas lui aussi à cette belle langue celtique que nous
devons aimer, que nous devrions être fiers de parler. Ce sont
deux enfants de la même mère. A l'instar de nos frères d'Ir-
lande, nous avons à l'égard de la langue bretonne un devoir
de piété filiale à remplir.

M. Audren de Kerdrel, rappelant les paroles éloquentes
prononcées la veille devant le Congrès par M. Paturel, cons-
tate comme un fait très remarquable que le mouvement irré-
sistible qui se dessine en faveur de la langue bretonne, part
précisément du pays de Saint-Brieuc où il n'est pas parlé.
Mais les briochins, dont le coeur est foncièrement breton, ont
compris depuis longtemps, et notamment depuis les patrioti-
ques enseignements d'un de leurs plus regrettés prélats, Mon;
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seigneur David, combien la conservation de la langue bre-
tonne importait dans notre pays pour la conservation des
traditions et de la foi. Ils sont demeurés convaincus que pour
réussir de grands efforts étaient nécessaires, et que des coeurs
et des paroles d'apôtres pouvaient seuls conduire à ce noble
but. Or, M. le chanoine de la Villerabel est éminemment de
ceux-là, et dans cette question vitale il ne pouvait s'imposer
silence, ni nous donner un meilleur et plus encourageant
exemple que celui de la vaillante Irlande, notre voisine et
notre soeur. Laisser périr la langue bretonne serait travailler
chaque jour à laisser périr notre foi.

M. le Marquis de l'Estourbeitlon communique au Congrès la
note suivante de M. le chanoine Max Nicot, du diocèse de
Vannes, relative à la môme question :

A PROPOS DU BRETON (VANNES)

« Le diocèse de Vannes assiste depuis quelque temps à une
véritable renaissance bretonne. Ce n'est pas que notre vieille
langue y ait été complètement négligée depuis le commence-
ment du siècle : les chants de l'abbé Nourry, surtout son
élégie le Recteur exilé, Cheleuet ur person a escobty Guénet, où
il y a des strophes d'un sentiment intense exprimé en beaux
vers ; le Livre des laboureurs ou Géorgiques bretonnes, de
l'abbé Guillôme, qui a su donner à ses vers, écrits dans un
dialecte très pur, l'élégance un peu froide de ceux de Delille ;
les poésies du chanoine Le Joubioux, dont plusieurs ont un
grand charme parce qu'elles rappellent la gracieuse simplicité
de nos chants populaires. Je n'ai pas besoin de parler du Telen
Arvor de Brizeux, inférieur à Marie, mais d'une couleur vrai-
ment bretonne, et composé dans un dialecte qui tient le
milieu entre celui de Vannes et celui de Cornouailles.

« A citer encore un grand nombre de cantiques, entre autres
ceux du R. P. LarbOulette, et un grand nombre d'ouvrages de
piété écrits en prose, entre autres ceux de l'abbé Le Diot,
recteur de l'Ile-aux-Moines.

« Plus près de nous, M. Le Tuaut, mort curé-doyen de
Grand-Champ, a publié un cours de religion très substantiel,
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fruit d'un labeur opiniâtre et qui est, pour les jeunes prêtres
surtout, d'une grande utilité (Tirnothé, Les sources de la vie,
Mois de Marie, etc.)

« D'autres auteurs ont marché sur ses traces : M. le cha-
noine Le Mené a donné une bonne explication du catéchisme
diocésain ; M. Gourou, curé actuel de Grand-Champ, un mois
de saint Joseph et un Recueil de cantiques en l'honneur du
même saint ; le R. P. Michel, capucin, un mois'du Sacré-Coeur
et plusieurs opuscules de propagande. J'en passe, dans cette
note écrite au courant de la plume et sans documents sous les
yeux.

« La Revue Morbihannaise a provoqué un mouvement litté-
raire qui s'accentuera, nous l'espérons. Dernièrement M. Mary,
vicaire à Carnac, y a publié un poème charmant sur la foire
aux chevaux à Saint-Mériadec ; M. Cadic, recteur de Bieuzy,
y a donné plusieurs chants populaires inédits, pendant qu'il
en publiait d'autres dans la Revue de Bretagne et de Vendée,
avec un poème remarquable sur les travaux de la campagne.

«De M. Falquerho, vicaire à la cathédrale de Vannes, esprit
très élégamment breton, nous avons un gracieux poème,
Jobic, imité et souvent traduit littéralement, avec un rare
bonheur, d'un récit en prose de M. le chanoine Nicol ; du
même, plusieurs cantiques devenus populaires et l'émouvant
récit intitulé La Guerre, histoire d'un soldat pèlerin.

« Que ceux que j'oublie me pardonnent ; le temps me man-
que .et je jette ces indications au hasard de mes souvenirs.

« Puissent ces travaux contribuer efficacement à conserver
dans le pays de Vannes notre vieil idiome, et à retarder dans
nos campagnes l'invasion du français qui, avant de tuer la
langue, en fait un informe patois.

« Ce qui sera , plus efficace encore, croyons-nous, c'est l'ini-
tiative prise depuis quelques années par Mgr l'Evêque de
Vannes : dans toutes les écoles chrétiennes libres de la partie
bretonne, on conseille aux instituteurs et aux institutrices de
faire aux élèves un cours très élémentaire de grammaire bre-
tonne. Espérons qu'on s'y conformera partout ! Pour le faire,
il faut lutter contre un préjugé trop répandu : on s'imagine
que, les enfants étant envoyés à l'école pour apprendre le
français, l'enseignement du breton nuirait à celui de la langue

Pr.-Verb.	 4
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nationale. C'est le contraire, heureusement, qui se produirait :
est-ce que l'enseignement du français, dans les collèges, n'est
pas nécessaire chez nous pour que l'étude du latin soit cou-
ronnée de succès ?

« De plus, dans le diocèse de Vannes, les enfants des écoles
bretonnes sont obligés d'écrire en breton la composition
annuelle du catéchisme, dont les questions sont adressées
sous pli cacheté à tous les directeurs d'écoles ; et, si je ne me
trompe, les prix qui leur sont décernés sont aussi des ouvrages
bretons.

« Voilà une idée vraiment pratique. A tous ceux qui aiment
notre vieille langue d'en faire comprendre l'importance et de
travailler, par tous les moyens possibles, à lui gagner des
adhérents. »

M. le Marquis de l'Estourbeillon ajoute : « Vous venez de
voir, Messieurs, l'état de la question bretonne dans notre dio-
cèse de Vannes. MM. l'abbé de la Villerabel, Vallée, Paturel
et bien d'autres, vous exposeront mieux que personne quel est
son état dans les Côtes-du-Nord. Mais vous pouvez vous con-
vaincre qu'il y a encore partout énormément à faire. Le che-
min qui nous mènera au but est long à parcourir et hérissé
d'obstacles. Mais ne sommes-nous pas bretons ? Ne pouvons-
nous plus répéter cette parole d'un vieux poète :

Ni zo bepred Bretoned,
Bretoned, tud kaled.

« Nous sommes toujours bretons, les bretons, race qui ne
cède jamais. Avec l'aide de Dieu, si vous le voulez, Messieurs,
nous l'atteindrons ce but, et nous pourrons redire encore avec
l'un de nos chanteurs bretons :

Iez hon tadou, iez benniguet,
A bep amzer komzet hon c'hreiz
A vihanik meuz da garet,
Rag te iez koz eo buhez Breiz.

« Langue bénie, langue de nos pères, de tout temps parlée
parmi nous, tu demeureras toujours grande et forte, car c'est
toi, vieille langue, la vie de la Bretagne I »
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M. Audren de Kerdrel remercie M. de 1'Estourbeillon et le
prie d'être auprès de M. l'abbé Nicol, l'interprète des remer-
ciements du Congrès (1).

Sur l'invitation de M. de Kerdrel, M. le Marquis de Vogué
veut bien prendre la parole et nous fait un éloquent et capti-
vant récit de son voyage à Palmyre. En remerciant M. le
Marquis de Vogué, M. Audren de Kerdrel ajoute que, si cette
intéressante communication a momentanément transporté
l'assemblée bien loin de la Bretagne, les bretons ne peuvent
qu'être fort reconnaissants à son auteur du merveilleux voyage
qu'il leur a si habilement fait faire en quelques instants.

Dans un intéressant mémoire qui sera reproduit au Bulletin,
M. de la Lande de Calan fait connaître à l'assistance l'état
exact des esprits en Bretagne dans les années qui suivirent la
conspiration de Pontcallec (1719-1725), et donne une idée très
précise de la physionomie des deux sessions des Etats de Bre-
tagne, tenues à Ancenis en 1722 et à Saint-Brieuc en 1724.

M. Audren de Kerdrel remercie chaleureusement M. de Calan
de cette communication faite avec autant de talent que
d'esprit. Il n'est point surpris, ajoute-t-il, des longs applaudis-
sements de l'auditoire, car M. de Calan s'est déjà depuis long-
temps fait apprécier et connaître. Les conférences qu'il a
récemment faites à Paris sur l'Irlande ont eu un vif succès,
que M. de Calan continue à Saint-Brieuc.

La séance est levée à 10 heures.

(1) Nous donnons un développement inusité .à toute la partie de ces procès-
verbaux qui regarde cette question de la conservation de la langue bretonne,
afin qu'il reste une trace profonde de ce mouvement unanime qui a marqué

d'un cachet tout particulier le Congrès de Saint-Brieuc de 1896.



CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 24 Juin 1896, à 8 heures du matin.

Président : Mer AUDREN DE KERDREL
Secrétaire : Mis DE L'ESTOURBEILLON

La séance est ouverte par la lecture d'un intéressant travail
de M. Janvier, relatif à plusieurs seigneuries du pays de Saint-
Brieuc, qui sera inséré au Bulletin de l'Association. M. Audren
de Kerdrel remercie M. Janvier d'avoir bien voulu communi-
quer au Congrès cette étude si consciencieuse et si pleine de
curieux détails sur les droits féodaux de ces seigneuries de
Saint-Riveul et du Lattay en Guenroc. M. de l'Estourbeillon
donne lecture d'un travail de M. de la Grancière, relatif, à
l'Affinité de races et de traditions qui existe entre les Celto-
Armoricains, les Gallaïques,les Astures et les Gallois, possesseurs
de colliers talismans.

M. de Kerdrel prie M. de l'Estourbeillon d'être auprès de
l'auteur l'interprète des remerciements du Congrès.

M. Trévédy entretient l'assemblée de divers manuscrits fort
curieux en langue bretonne, entre autres de plusieurs manus-
crits du Mystère de sainte Barbe, et d'une tragédie d'Adam,
actuellement possédée par M. l'abbé Allain, recteur de Louan-
nec.

M. de l'Estourbeillon signale deux autres manuscrits bretons
possédés par notre confrère J. G. Ropartz, au château de Lan-
loup, et dont l'un a pour objet Charlemagne et la Mort de
Rolland à Roncevaux.

M. Trévédy donne lecture à l'assemblée d'un très intéressant
travail sur les Bretons compagnons de Jeanne d'Arc, que défi-
gurerait une sèche analyse et qui sera inséré au Bulletin.

La séance est levée à 10 heures.



SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 24 Juin 1896, à . 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M 18 DE L'ESTOÛRBEILLON.

La séance est ouverte par la lecture d'un travail de M. le
Marquis de l'Estourbeillon, ayant pour objet : une série de
Notes et documents inédits sur un monastère presque inconnu
des Côtes-du-Nord : le Prieuré de Saint-Georges de Trédias,
qui sera inséré au Bulletin.

Remerciant M. de l'Estourbeillon, M. Audren de Kerdrel dit
qu'il y a deux classes d'érudits, les cultivateurs et les défri-
cheurs. M. de l'Estourbeillon est de ces derniers. Chercheur
intrépide, infatigable butineur d'archives, il a fait déjà de
nombreuses découvertes, dont la série ne saurait être close.
On ne peut qu'applaudir à son zèle comme à ses succès mérités.

M. l'abbé Robert, de l'Oratoire de Rennes, entretient le
Congrès des Filleuls des Etats de Bretagne, et donne un curieux
récit du baptême du dernier d'entre eux.

M. Anne Duportal fait à l'assemblée l'intéressant récit d'un
Droit Féodal dans l'Evéché de Dol en 1767.

En remerciant l'auteur, M. de Kerdrel aime à se rappeler,
qu'il y a quarante ans, quand il présidait la Société archéo-
logique d'Ille-et-Vilaine, M. Duportal était déjà parmi ses
travailleurs les plus zélés. Depuis cette époque, il n'a pas
changé, et toujours, comme autrefois, il demeure sur la brèche
travaillant avec ardeur à faire mieux connaître le passé de
notre chère Bretagne, c'est-à-dire à la faire aimer.

Avant de clore la séance, M. Audren de Kerdrel, tient aussi
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à remercier de tout coeur Mlle Léonie, MM. Pierre et Joseph
Collin et M. Cosson, les aimables artistes, dont le talent n'a
d'égal que la complaisance, et qui ont bien voulu, avec tant
de bonne grâce, charmer le Congrès par de ravissants inter-
mèdes musicaux, ayant soulevé les bravos unanimes de
l'assistance.

La séance est levée à 10 heures 1/4.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 26 Juin 1896, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. Arthur APURIL.

Le vendredi matin, l'Association Bretonne, fidèle à ses
traditions, a fait célébrer un service solennel à la chapelle
Saint-Guillaume pour ses membres décédés, et de nombreux
assistants sont venus témoigner de leur sympathie pour ces
morts, parmi lesquels figure cette année M. le Vicomte Her-
sart de la Villemarqué, le barde breton qui a tant mérité de
la Bretagne.
• Puis elle reprend ses séances ordinaires, et M. le Baron
Halna du Fretay demande que le souvenir de ce Congrès de
Saint-Brieuc, qui marquera si brillamment parmi nos Con-
grès, soit conservé par une médaille d'or offerte à notre véné-
rable président; M. de Kerdrel.

M. de Kerdrel explique que la médaille — pas en or — est
de tradition, et offerte au président du Congrès. Ici, ce prési-
dent n'est pas lui, mais M. le Marquis de Vogué. M. du Fretay,
dès lors, demande deux médailles, l'une pour M. le Marquis
de Vogué, l'autre pour M. de Kerdrel.

M. de Ménorval expose qu'il a reçu de M. Colleu un intéres-
sant mémoire sur les monuments mégalithiques du canton de
Collinée. Il y signale plusieurs monuments non mentionnés
jusqu'ici : un chatellier, plusieurs camps, mottes féodales,
tumulus, châteaux des premiers siècles.

M. de Kerdrel recommande de veiller à ne pas confondre
mottes et tumulus. Nous savons tous aussi qu'un débutant
trop enthousiaste transforme facilement en monuments mé-
galithiques des roches naturelles.
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Il conseille de spécialiser les recherches. Que l'un étudie
les voies romaines, un autre les chatelliers, que chacun prenne
pour objectif un type de monuments et approfondisse la ques-
tion. C'est ce qu'a fait M. de Keranflec'h pour les lec'hs, et
c'est ainsi qu'il a eu le mérite de découvrir ces sépultures
carlovingiennes inconnues avant lui, quoique chacun sentit
la lacune qu'elles laissaient dans l'archéologie funéraire.

M. Trévédy signale un lec'h à Plouagat, d'autres à Plogon-
nec, où de nombreux ont été détruits.

M. de Ménorval signale quelques voies romaines ou tronçons
de voies, s'ajoutant au réseau indiqué par M. Gaultier du
Mottay.

Voie de Coz-Yaudet à Cesson et Lanvollon, continuant
peut-être soit sur Yffiniac, soit sur Hillion. Voie de Guingamp,
Cesson, le Point-du-Jour. Voie de Lamballe à Port-Brahat, par
le Gué-le-Comte. Voie d'Yffiniac à Clatelaudren. Voie de
Moncontour à la Trinité. Voie de Vieuxbourg à Saint-Donan,
de Quessoy vers Corseul. Traces à La Harmoye, Le Pas, Saint-
Carreuc, Lanfains, Quessoy.

M. de Keranflec'h ajoute quelques renseignements dignes
de sa compétence habituelle.

M. Trévédy signale deux voies d'Yffiniac, l'une vers Morlaix,
l'autre vers un point encore inconnu ; puis abordant une
autre question du programme, lit la notice publiée par lui sur
un dieu gaulois trouvé au Rillan, en Saint-Brandan. Ce Dieu
tient d'une main une olla, de l'autre une massue. La tradition
prétend qu'il y eut jadis une ville au Rillan. Ce fut, en réalité,
un établissement romain. Une note de 1716 dit que ce fut
vers 1713 que lors de fouilles, on découvrit la statue avec des
fours et des poteries. Les habitants l'appellent saint Aaron,
saint Earon. M. Trévédy demande que pour assurer la conser-
vation de cette statue, elle soit acquise et transportée à
Saint-Brieuc. Mais on expose que les antiquités, en général,
sont mal gardées à Saint-Brieuc, et que des pierres tombales,
cédées par la Société d'Emulation à la ville pour être conser-
vées, restent près de la cathédrale au milieu du chantier des
travaux, et que des maçons taillent leurs pierres dessus.
Diverses demandes pour les faire transférer ailleurs n'ont pas
réussi.
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M. le Président signale un rapprochement possible entre le
nom du Rillan et celui de Mangolérian (Natter Aurelian),
établissement romain du Morbihan.

M. de Calan rend hommage aux travaux si intéressants de
M. Trévédy, et explique que d'après l'histoire des religions,
les Druides ont adoré un dieu unique qu'ils ne voulaient pas
représenter, mais dont ils figuraient les attributs. Le peuple,
lui, ne vit bientôt que les attributs. Puis on adora un dieu
bon et un dieu méchant, dont on fit bien vite deux dieux
différents. Enfin on multiplia les divers attributs de dieu, ce
qui conduisit à distinguer autant de dieux qu'il y avait d'at-
tributs divers, ce qui conduisit au polythéisme. Les Romains
adoptèrent le dieu gaulois, et, suivant ses divers attributs,
l'identifièrent avec leurs dieux divers. Le grand dieu des Gau-
lois a fort bien pu être, comme le dieu des Germains, un dieu
Tonnerre, Donner chez les Germains, Taranis chez les Gau-
lois. Le marteau, maillet ou massue symbolisaient chez tous
deux la foudre.

Le dieu du Rillan portant à la fois Poila et la massue, sym-
boles de vie et de mort, appartient à une époque quasi mono-
théiste, di les divers attributs du dieu ne sont pas encore
séparés, non plus que ses épithètes. C'est donc le dieu gaulois,
le Dies Pater de César, Taranis, Taran.

Quant au nom de saint Aaron qu'on lui donne maintenant,
il l'explique par l'ingénieuse hypothèse suivante : Voulant
fai're cesser le culte payen rendu à cette statue, les premiers
prêtres chrétiens l'ont christianisée, et en ont fait saint
Aaron, nom qui rappelait celui de Taran, et qu'elle a gardé.

M. de Kerdrel rappelle dans le même ordre d'idées l'histoire
de la chapelle Sainte-Agathe de Langon, ancien temple romain
dédié à Vénus ; les prêtres chrétiens, toujours pour en détruire
le culte, transformèrent Vénus en saint Venier, sous le nom
duquel cette chapelle a été longtemps connue.

L'Association Bretonne émet le voeu que les pierres tom-
bales dont il a été question soient transférées ailleurs et pro-
tégées, et que l'on veille de même à la conservation du dieu
du Rillan.

La séance est levée à-10 h, 1,'2.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi 26 Juin 1896, à 8 heures du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL
Secrétaire :	 DE L'ESTOURBEILLON

Dans un remarquable exposé, M. le Comte de Palys présente
au Congrès au début de cette séance, le premier volume de
l'Histoire de Bretagne de notre éminent confrère M. Arthur de
la Borderie, membre de l'Institut. Il en établit le cadre et
après un éloge aussi juste que mérité de ce véritable monu-
ment de notre histoire nationale, il fait connaître à l'assemblée,
dans une conférence aussi pleine de charmes que d'humour,
les origines du pays de saint-Brieuc, d'après notre savant
collègue.

M. Audren de Kerdrel témoigne à M. le Comte de Palys toute
sa gratitude, d'avoir eu la bonne pensée de donner au public
briochin comme un avant-goût des trésors historiques accu-
mulés dans l'oeuvre de M. de la Borderie. « M. le Comte de
Palys, dit-il, a d'autant plus de mérite, que rien n'est plus
difficile que de donner, sans déflorer, l'analyse d'un livre qui
n'a pas encore paru. Or, M. de Palys vient de réaliser ce tour
de force. On ne saurait trop lui en savoir gré ; historien de
premier ordre et supérieur à tous, polémiste de premier ordre
et polémiste toujours prêt, M. de la Borderie est de ces auteurs
qu'on ne se lasse jamais d'entendre, et qu'on ne connaît jamais
assez. Une pénible indisposition nous prive cette année de la
joie de le posséder parmi nous. Mais tous, nous avons con-
fiance de le revoir, de le goûter à nouveau souvent, dans son
oeuvre et par lui-même ; voilà pourquoi nous faisons tous des
voeux ardents pour qu'il soit promptement guéri, et pour que
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son Histoire de Bretagne, véritable monument élevé à la gloire
de la patrie, paraisse le plus tôt possible. »

M. de l'Estourbeillon donne à l'assemblée communication
d'un curieux travail de M. Aveneau de la Grancière sur la
Neuvaine des mourants dans les pays de Pontivy et de Quemené-

sur-Scorff. Ce travail sera inséré au Bulletin.

M. l'abbé Robert de l'Oratoire de Rennes, expose ensuite dans
une intéressante conférence, la physionomie des sessions des
Etats de Bretagne au début du XV1IJ° siècle.

M. Audren de Kerdrel remercie vivement M. l'abbé Robert
de cette intéressante causerie. « Autrefois, dit-il, on compre-
nait l'intérêt de l'histoire d'une façon fort différente de celle
dont on la comprend aujourd'hui. Jadis, on savait tous les
détails de l'histoire ancienne. Mais l'histoire de France était
fort peu connue et l'histoire des Provinces restait la plupart
du temps ignorée. De nos .jours, il n'en est heureusement plus
de même. Chacun tient à connaître les détails de l'histoire de
sa province, de sa paroisse, voire même de sa demeure.
M. l'abbé Robert a éprouvé lui aussi bien des fois ce besoin.
Il sait quel intérêt puissant offrent souvent les détails de
l'histoire locale, et en montrant au Congrès la physionomie
très exacte de la tenue des Etats de Bretagne à Saint-Brieuc
au début du xVIII e siècle, il a tenu à faire partager tout le
charme que procurent généralement ces vieux souvenirs. A ce
titre, comme à tant d'autres, on ne saurait trop le remercier. »

M. Ducrest de Villeneuve donne ensuite au Congrès dans un
curieux mémoire qui sera inséré au Bulletin, des détails iné-
dits fort intéressants sur la Révolte du papier timbré en Bre-
tagne en 1675.

M. Audren de Kerdrel remercie M. Ducrest de Villeneuve
de sa communication et la séance est levée à 10 h. l/2.



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 27 Juin 189 6 , à 8 heures du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : Mis DE L'ESTOURBEILLON.

La séance s'ouvre par une communication de M. Lionel
Radiguet sur La renaissance celtique hors de Bretagne. Les
Sociétés pour le maintien et la défense de la langue irlandaise.

Dans sa communication improvisée, M. Lionel Radiguet,
membre de l'Ecole nationale des langues orientales, s'est
attaché à montrer au Congrès de l'Association Bretonne que
les cloches d'Ys n'ont pas sonné le réveil pour la seule
Armorique ; que, partout où la nationalité celtique survit, le
maintien et la défense des idiomes gaéliques sont à l'ordre du
jour. Quand M. Radiguet se trouvait en Irlande pour achever
son éducation, il y a dix-sept ans, les échos de la vieille
langue nationale encore parlée dans le Connaught, dans le
Munster, et même dans une région de l'Ulster, n'arrivaient
plus jusqu'à Dublin. Aujourd'hui, les grands journaux de la
capitale de l'Irlande impriment chaque semaine des articles
en gaélique et trois sociétés fonctionnent à Dublin pour
défendre l'existence de la langue gaélique.

M. Radiguet rend compte du mouvement de renaissance
celtique dirigé par la Société pour la défense de la langue irlan-
daise, la Ligue gaélique, et la Société littéraire nationale
d'Irlande, sous les auspices desquelles il fit, le 2 décembre
dernier, une conférence sur notre mouvement provincial de
Bretagne.

Après avoir constaté le rôle important joué, spécialement
au point de vue du Folklore, par les celtisants écossais
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d'Inverness et la situation intacte, même prospère, de la
langue gaélique dans le pays de Galles, M. Radiguet parle
aussi des sociétés constituées à Londres par les Irlandais, les
Gallois et les Ecossais pour agiter les questions d'ordre litté-
raire et linguistique, et il mentionne la tendance de plus en
plus accentuée des celtes américains à cultiver le vieil idiome
national de leurs pays d'origine. Au premier rang, parmi les
celtisants insulaires qui travaillent au maintien et à la restau-
ration de la langue gaélique, M. Radiguet cite le docteur
Douglas Ayde, le Mistral de l'Irlande, le docteur Sigerson ;
MM. Mac Swinney, Mac-Neill, O'Neil-Russol, le comte Plim-
kett, Duffy, Alfred Thomas, etc.

D'après M. Radiguet, les revendications formulées par les
celtisants bretons en faveur de leur langue, sont conformes
aussi bien à la logique qu'aux intérêts de la nationalité fran-
çaise. L'étude de l'allemand présente certainement un intérêt
pour les militaires et pour les savants, mais comme nous
n'irons jamais concurrencer la race germanique sur son
propre domaine et que les idiomes commerciaux essentiels du
globe sont toujours l'anglais et l'espagnol, il serait préférable
d'apprendre aux Bretons leur vieil idiome national, toujours
vivant, toujours utile, plutôt que de leur imposer un com-
merce dangereux et déprimant avec la langue du vainqueur.
Alors qu'en Allemagne l'enseignement du français va de pair,
dans les écoles à tous les degrés, avec l'inoculation métho-
dique de la haine de la France, chez nous des maîtres, des
institutrices et des bonnes, beaucoup trop souvent de race
germanique, s'évertuent à communiquer aux enfants et aux
jeunes gens une admiration très dangereuse pour le génie
allemand. Mieux vaudrait former les cerveaux de nos jeunes
générations par l'étude de notre langue et de notre littérature
celtiques, que de s'employer à les déformer par cette diffusion
dangereuse de la connaissance de l'allemand. Dans l'intérêt
même de la patrie française, il faudrait remplacer le maître
d'allemand par le maître de breton.

M. l'abbé de la Villerabel communique un travail de M. l'abbé
Allain, recteur de Louannec, sur un certain nombre de docu-
ments provenant des anciennes Archives du Chapitre de
Tréguier et retrouvés au presbytère de Louannec. — Il émet
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ensuite le voeu, au nom de M. l'abbé Guitterel, qu'il soit fait et
rédigé en français un Précis de l'histoire de Bretagne, pour
les enfants des écoles primaires.

M. Audren de Kerdrel annonce qu'il a reçu de M. Arthur de
la Borderie une note relative au Cartulaire de l'abbaye de
Sainte-Croix de Quimperlé que l'on croyait disparu et dont un
exemplaire se trouve actuellement au Musée britannique
(British Museum), n° 2802 du catalogue. On pourrait, croit-il,
en avoir une reproduction fac-similaire. Le prix de l'ouvrage
reviendrait à environ 25 francs l'exemplaire.

Les membres du Congrès recommandent au bureau de
l'Association l'étude de cette affaire.

M. Audren de Kerdrel dans une intéressante causerie entre-
tient l'assistance des Pluriels irréguliers de certains substantifs
bretons.

M. le docteur Aubry donne lecture d'une intéressante
Biographie de Charles Le Maout, rédigée par M. Hoffmann,
sur la proposition de W. Trévédy.

L'Association Bretonne exprime le voeu que la danse macabre
peinte dans la chapelle de Kermaria an Isquit, soit sauvée de
la destruction, que la chapelle soit (si elle ne l'est pas) classée
comme monument historique, et que des réparations y soient
faites pour conjurer sa ruine.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi 27 Juin 1896, à 8 heures du soir.

•

Président : M. le Mi' DE VOGUE.
Secrétaire : M. DU CLEUZLOU.

M. Main Raison du Cleuziou donne lecture, après une belle
audition musicale dont nous rendons compte plus bas, d'un
excellent rapport sur la promenade traditionnelle que les
archéologues de l'Association Bretonne ont faite jeudi à Lam-
balle, à la Hunaudaie, au Guildo. Le sujet était assez ardu et
ne semblait guère destiné à intéresser l'auditoire. Traité par
M. du Cleuziou dans un rapport en quelque sorte improvisé,
il a obtenu un légitime succès et a été souligné de nombreux
applaudissements. M. du Cleuziou, qui connaît admirablement
son histoire de Bretagne par le menu, a su semer adroitement
dans son t Itinéraire », comme en se jouant, des souvenirs et
des noms historiques qui ont fait faire à l'auditoire assis un
voyage aussi intéressant que celui accompli par les archéolo-
gues et bien moins fatigant.

M. Blanchemain, délégué de la Société des Agriculteurs de
France, a été chargé tardivement, par suite de la maladie
subite de M. Elle, de la rédaction du rapport général. A la
lecture de ce rapport, on ne se douterait pas qu'il s'agit d'un
travail en quelque sorte improvisé. M. Blanchemain passe en
revue toutes nos expositions et donne son , opinion sur leur
valeur respective. Il le fait avec une telle compétence, une
telle vérité, avec un accent de conviction si communicatif et
dans une forme si parfaite, que chacune de ses phrases est
saluée par toute la salle d'applaudissements frénétiques.

M. le Marquis de Vogué a ensuite fait appel à la musique.
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Avec leur bonne grâce accoutumée, MM. Pierre et Joseph
Collin, Carlo, Even, Berthelot, le distingué professeur de
violon de l'école Saint-Charles, et M. l'abbé A. Collin ont
exécuté sur piano, harmonium, violon, violoncelle, flûte et
contre-basse la célèbre sérénade de Widor. Comme toujours,
interprétation irréprochable et succès complet ! Même résul-
tat obtenu par M. Joseph Collin et Mile Léonie Collin dans le
Duo symphonique pour deux pianos, de Benjamin Godard, où
ces deux virtuoses ont affirmé une fois de plus leur science
d'artistes de premier ordre.

Cette belle audition étant malheureusement la dernière du
concours, il ne nous reste plus qu'à remercier chacun de la
pierre si complaisamment apportée par lui à l'édifice ; nous le
ferons avec reconnaissance et... regret. Merci donc à tous nos
artistes Briochins, instrumentistes ou chanteurs, qui ont
(nous sommes fiers de le dire), si généreusement rivalisé de
talent et de zèle pendant la durée de ces tètes... Grâce à leur
infatigable bonne volonté, l'intermède musical si impatiem-
ment attendu chaque soir, a été constamment varié et tou-
jours à la hauteur des exigences d'un public que leurs noms
rendaient difficile !

M. le vicomte de Lorgeril proclame la liste des lauréats de
nos différents concours.

M. le marquis de Vogué, président du Concours-Congrès,
prononce son discours d'adieu. II est heureux que le premier
essai de Concours provincial de la grande Société dont il a
l'honneur d'être le président, ait si bien réussi. Il s'agissait ici
d'une innovation, d'une oeuvre de décentralisation, d'une
tentative destinée à montrer la vitalité de la vie provinciale.
L'essai a été concluant, et désormais la Société des Agricul-
teurs de France est fixée sur la voie nouvelle qu'elle doit
suivre.

Le Concours de Saint-Brieuc, si beau dans toutes ses divi-
sions, organisé sans le concours de l'Etat, et avec les seules
ressources de Sociétés indépendantes, est une nouvelle preuve
de la puissance de l'initiative privée lorsqu'elle n'est pas
gênée dans ses mouvements par des règlements restrictifs et
surannés, comme il en existe trop en France.

Il est vrai que la Bretagne était un choix excellent pour un
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premier essai de cette nature. Elle possède deux sociétés amies,
l'Association Bretonne et le Concours hippique, présidées ou
dirigées par des hommes tels que MM. Audren de Kerdrel,
vicomte de Lorgeril et du Breil de Pontbriand-Marzan, qui
ont su mener à bien le travail si délicat et si complexe, de
l'organisation d'un concours.

M. le Président remercie aimablement tous ses collabora-
teurs, conférenciers, artistes, ainsi que le public qui a suivi
chaque jour avec intérèt' les travaux des congressistes. Il
n'oubliera pas le concours de Saint-Brieuc, le sympathique
accueil qui lui a été fait dans notre ville, et l'hospitalité si
affectueuse qu'il a reçue. Il termine son discours d'adieu par
un compliment très délicat à. M. Audren de Kerdrel... Et alors
dans toute la salle ça a été des applaudissements à tout
rompre, des bravos frénétiques, tant est grande la sympathie
dont jouit parmi nous le directeur de l'Association Bretonne.

Très touché de l'explosion d'une manifestation aussi spon-
tanée, aussi franche, le vénérable sénateur du Morbihan se
lève. Il a l'émotion peinte sur la figure et des larmes, presque,
dans la voix. La salle applaudit, puis écoute. M. Audren de
Kerdrel remercie chaleureusement le Président de la Société
des Agriculteurs de France et l'assemblée de ces bravos qui
lui vont au coeur.

« L'Association Bretonne, dit-il, n'a été que l'auxiliaire de
la Société des Agriculteurs de France à ce Congrès. Néanmoins
comme c'est elle qui, sans compter ses séances intimes du
matin, a eu ces séances du soir suivies avec tant d'assiduité
et de bienveillance, je dois des adieux à son auditoire.

« Le mot adieu est triste pour celui auquel son âge ne
permet guère de dire sans témérité au revoir.

« Et pourtant je serais bien heureux de retrouver encore
une fois un auditoire dont les sympathies ne nous ont jamais
fait défaut, bien heureux aussi si des habitants de ce pays nous
suivaient dans l'Ille-et-Vilaine où nous nous réunirons l'an
prochain.

« L'état de nos finances ne nous permet pas de vous pro-
mettre une exposition, des concours comparables à ceux qui
ont excité notre admiration et pleinement satisfait notre
fierté bretonne.

Pr.-Yerb,	 5



I,xX	 ASSOCIATION BREPrONNE

e Mais vous y retrouverez le même dévouement aux intérêts
de l'agriculture et le même zèle aux recherches archéologi-
ques et historiques, en un mot l'Association Bretonne.

e Dieu veuille que je puisse encore assister à cette réunion.
Dans tous les cas, l'avenir de l'Association est assuré et j'aurai
à me reposer sur cette pensée réconfortante et consolatrice. »

Sur la proposition de M. Audren de Kerdrel, M. de la
Borderie a été proclamé président de la Section Archéologique
de l'Association Bretonne et M. de la Villerabel, vice-président.



PROPOSITION SOUMISE AU CONGRÈS

POUR

LA DÉFENSE DE LA LANGUE BRETONNE

MESSIEURS,

Le bureau de l'Association Bretonne a pris l'heureuse initia-
tive d'inscrire à son programme cette 20e question dont vous
comprenez l'importance et que nous nous proposons d'exa-
miner brièvement : « Formation au sein de l'Association d'une
Commission permanente chargée de l'étude et de la défense de
la langue bretonne. »

Nous n'insisterons pas sur l'intérêt que présentent, au point
de vue linguistique et littéraire, nos dialectes. bretons ; cet
intérêt est reconnu par tous ceux qui connaissent la question.
Il nous suffira de rappeler les termes dans lesquels Mgr David,
il y a 16 ans, au Congrès tenu, à Quintin par l'Association,
célébrait notre langue et notre littérature (1) : « Ses chants,
si pleins de poésie et quelquefois de grandeur, ses mélodies
qui ont traversé les siècles, empreintes de la tristesse inhérente
à l'âme humaine qui, du' fond des luttes douloureuses et des
espérances toujours déçues, aspire cruellement au bonheur,
cette langue que j'appellerai la langue sacrée qui a traversé
3.000 ans peut-être, que l'ignorance dédaigne, que nous-

(1) Monseigneur David n'était pas un celtisant, mais, étranger à la Bretagne,
il s'était efforcé, à un âge déjà avancé, d'apprendre au moins les premiers
principes de notre langue. Il ne pouvait donner !me plus grande marque de

sympathie à ses diocésains Bas-Bretons. — Ou sait combien Mgr Fallières, qui
lui succède sur le siège de Saint-Brieuc, est attaché à nos traditions. Son nom

est désetmais uni étroitement à celui de Saint-Brieucy venu des contrées
d'outre-mer.
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même n'étudions pas assez, tour à tour naïve et forte, con-
cise, toujours originale, toujours traduisant fidèlement les
moeurs antiques qu'on ne peut étudier que là. »

Les Universités allemandes (il faut le reconnaître à notre
honte) comprennent mieux que nous l'importance des études
celtiques.et leur ont fait une part plus grande que celle qui
leur est accordée en France.

Les Anglais, obéissant en cela à un sentiment littéraire très
réel, qui les porte à étudier l'une des sources de leur littéra-
ture nationale et aussi, peut-être, dans le but de ménager et
de flatter les populations de l'Ecosse et du pays de Galles, ont
fondé des chaires de langue celtique. On sait que les Gallois
ont toujours conservé avec un pieux respect et enseignent
dans leurs écoles primaires, leur idiome national. Les Irlan-
dais, secondés par les Frères du Bienheureux de la Salle et
appuyés par M. Gladstone, linguiste aussi distingué que grand
ministre, ont provoqué chez eux une véritable renaissance de
de la langue Erse, estimant que sa conservation était la meil-
leure sauvegarde de la moralité et de l'esprit chrétien de leur
population rurale.

Dans notre France, il existe aussi des chaires de celtique,
brillamment occupées : à Paris, par M. d'Arbois de Jubainville ;
à Poitiers, par M. Ernault ; à Rennes, par M. Loth, dont le
nom est si sympathique en Bretagne, et qui a su, par sa
science, imposer son autorité à tous les celtisants.

Si l'Université, dans ses chaires officielles, enseigne aux
savants la littérature-et la langue celtiques, elle ne fait rien
pour les conserver parmi le peuple, le breton est banni des
écoles de hameau. A quoi sert-il d'enseigner notre langue dans
les Universités, si on s'efforce de la faire oublier au peuple
qui l'a conservée ? Le breton est une langue populaire ; qu'on
l'enseigne, si l'on veut, dans nos facultés, mais qu'on lui fasse
une place à l'école primaire.

La disparition de la langue celtique aurait, d'ailleurs, en
Basse-Bretagne comme en Irlande, des conséquences funestes
pour la moralité des campagnes. Une expérience éprouvée
démontre que la démoralisation augmente en raison du mépris
que le maître d'école inculque à ses élèves pour leur langue
maternelle. Ceux-ci perdent l'esprit de famille, le goût des
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travaux des champs, ils aspirent aux jouissances faciles de la
vie des villes, et l'émigration se développe surtout dans les
cantons où la langue bretonne est le plus attaquée.

Il est à remarquer que, dans les villes vers lesquelles se
porte l'émigration, l'influence moralisatrice du clergé peut
encore s'exercer sur les parents qui, avec leur langue, ont
conservé l'esprit breton, l'amour du pays et de ses traditions,
mais qu'elle perd toute action sur les enfants qui, ayant
oublié leur langue maternelle, se rangent bientôt parmi cette
partie de la population ouvrière dont l'esprit est le plus.
mauvais et les moeurs les moins régulières.

Nous sommes heureux de pouvoir citer, en cet endroit, une
lettre très flatteuse d'un évêque aussi connu par ses mérites
que par l'amour qu'il a conservé à son pays et à sa langue
natale, et qui a bien voulu nous écrire ce qui suit : « Le
Breton est, sans conteste, une barrière, une digue et un , rem-
part, non seulement contre cette sorte de centralisation à
outrance et de niveau égalitaire qu'on veut appliquer à la
France entière, mais encore contre l'invasion, plus redoutable
pour nous chrétiens et pour nous prêtres, de ces doctrines
impies qui pénètrent jusque dans nos villages les plus reculés.
C'est donc faire acte méritoire devant Dieu que de travailler
à la conservation de cet idiome de ilos ancêtres, et pour le
conserver, tout en se prémunissant contre un purisme exa-
géré, il faut empêcher l'envahissement, sur une trop vaste
échelle, de ces mots français qui lui enlèvent son caractère
primitif, l'altèrent, le corrompent et l'abâtardissent (1). »

Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur l'au-
torité du seul évêque qui, connaissant notre langue, occupe
un rang bien marqué parmi nos meilleurs écrivains, et, nous
inspirant des principes si sages exposés dans sa lettre, remer-
ciant aussi la Direction de l'Association Bretonne de l'heureuse
initiative qu'elle prend, en proposant au Congrès la formation
d'une commission permanente de défense de la langue
bretonne, nous prenons la liberté de soumettre à l'assemblée
un projet d'organisation.

Dans la rédaction de ce projet, nous avons eu pour but

(1) Mgr Dubourg, évêque de Moulins,
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surtout d'organiser quelque chose de simple, permettant
d'obtenir de suite les meilleurs résultats pratiques.

Nous proposons la formation d'une Commission permanente
de vingt membres, élus périodiquement par l'Association.
Cette Commission apprécierait les ouvrages ou mémoires qui
lui seraient soumis, décernerait des récompenses aux meilleurs
auteurs, agirait enfin comme Commission active chargée, au
nom de l'Association, de promouvoir l'étude de la langue
bretonne.

- Il importe d'intéresser tous les Celtisants à notre oeuvre,
d'obtenir leur appui, leurs conseils, leurs secours. L'Associa-
tion Bretonne, ouverte à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir
de notre province, leur assure, avec son esprit large et fran-
chement breton, une place où ils peuvent exercer leur activité.
Mais, tous ne peuvent songer à faire partie d'une Commission
nécessairement restreinte ; ils nomment donc ceux d'entre
eux qu'ils jugent les plus dignes et qui, dans l'intervalle d'un
Congrès à l'autre, les représenteront activement.

Chaque année, la Commission rend compte de ses travaux,
et soumet une partie de ses membres à l'élection ; ils sont
rééligibles.

Lorsque le Congrès se tient dans une ville de langue fran-
çaise, les travaux de la Commission, plus modestes, ont cepen-
dant l'avantage d'intéresser la Haute-Bretagne à ce qui se
passe dans l'autre moitié de la province.

Lorsque le Congrès se tient dans une ville de Basse-Bretagne,
alors le rôle de la Commission est plus marqué. Elle organise
des fêtes populaires, représentations dramatiques, etc..., qui
donnent au Congrès un cachet plus nettement Breton.

La Commission permanente s'entend avec la Commission
d'instruction agricole en vue d'arriver à faire donner cet
enseignement en Breton.

L'Association, en effet, a émis le voeu, l'an dernier, au Con-
grès de Quimper, que ses manuels d'agriculture pratique fussent
traduits en Breton ; elle peut décider cette année, que désor-
mais les prix décernés par elle aux élèves (de Basse-Bretagne)
soient choisis parmi les meilleurs ouvrages bretons.

En dehors de cette question de l'enseignement agricole, il
semble qu'il serait facile aussi d'obtenir
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1° Que les éléments de lecture soient enseignés dans des
abcédaires bretons ; il est en effet plus logique d'enseigner
aux élèves les premiers éléments de la lecture dans la langue
qu'ils parlent et qu'ils connaissent ;

20 Que non-seulement le catéchisme, mais aussi l'histoire
sainte soit enseignée et commentée en Breton.

Les missionnaires qui, au lendemain des guerres de la ligue,
ont parcouru notre Bretagne et l'ont de nouveau convertie,
prêchaient en Breton. Quelques-uns mème se sont rendus
célèbres par leurs écrits ; ils savaient que pour agir sur le
peuple on doit parler et bien parler sa langue.

Nos compatriotes du midi, forts de l'appui dos Frères des
Ecoles chrétiennes, ont entrepris une campagne qui a reçu
la bénédiction du Saint-Siège et forcé l'attention de nos
académiciens, et qui a pour but de faire enseigner officielle-
ment la langue d'oc dans les écoles primaires. Le rôle littéraire,
joué par les langues du midi, a été considérable au moyen-âge,
mais peut-il se comparer à l'influence exercée sur notre litté-
rature par les langues celtiques? Les légendes, les poèmes,
les chansons que les Bretons, au dire de Marie de France,
composaient si bien, ont inspiré une grande partie de nos
auteurs français.

Souffrirons-nous que les méridionaux montrent plus de zèle
pour la conservation de leur idiome, que nous dans la défense
de notré langue celtique.

Vous ne le voudriez-pas, Messieurs,
Nous vous proposons d'adopter les conclusions suivantes :

ARTICLE PREMIER

L'Association Bretonne prend la direction du mouvement
qui a pour but de défendre la langue bretonne et de la pro-
pager.

ART. H

Tous les celtisants sont invités .à se joindre à elle.
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ART. III

L'Association délègue tout pouvoir à une Commission per-
manente qui la représente.

ART. IV

Cette Commission est élue par quart, tous les ans, par le
Congrès ; ses membres sont choisis parmi les membres de l'As..
sociation Bretonne. Elle est présidée par le directeur général
ou, à son défaut, par le président de la section historique.

ART. V

La Commission rendra compte tous les ans, au Congrès, de
ses travaux, proposera le quart de ses membres à l'élection,
décernera des récompenses aux élèves et aux maîtres qui ont
concouru ou fait concourir en langue bretonne au concours
de l'enseignement agricole, et provoquera la publication
d'oeuvres bretonnes.

ART. VI

La Commission peut recevoir toutes offrandes qui lui sont
faites pour soutenir ses travaux et sa campagne d'enseigne-
ment.

Cette motion, présentée au Congrès avec la haute approba-
tion et les encouragements de M gr l'Evêque de Moulins et de
Mgr l'Evêque de Vannes, et adoptée à l'unanimité par la réu-
nion,. était revêtue des signatures_ suivantes :

MM.

Mer de Kernaëret, prélat de la Maison de S. S., profes-
seur à l'Université catholique, Angers ; F. Cyprien,
Supérieur général des Frères de la Mennais ; F. Yriez-
Marie, assistant ; F. Anatolien, assistant ; F: Abel,
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assistant; F. Stéphane, assistant; F. Lucien, assistant;
Vis C. de Lorgeril ; Huon de Penanster, sénateur des
Côtes-du-Nord ; 011ivier, sénateur des Côtes-du-Nord ;
Société Polymatique du Morbihan ; Mis de l'Estour-
beillon ; Chanoine Le Provost, vicaire général de S t

-Brieuc ;-Allain, recteur de Louannec ; le Supérieur du
Collège de Guingamp ; le curé de Guingamp ; Le Clerc,
professeur au Collège (Guingamp); Guillaume Corfec,
rédacteur en chef de l'Indépendance Bretonne ; chai
noine du Bois de la Villerabel; E. Micault ; E. Lemière ;
J. de Menorval ; F. Vallée ; abbé Corre, professeur à
St-Pol-de-Léon ; Kergall ; Vittu de Kerraoul ; de Ker-
vasdoué ; abbé Jourden, aumônier à Plestin ; abbé
Le Pennec, directeur au Séminaire, St-Brieue ; cha-
noine 011ivier, Supérieur du Petit Séminaire, Flou-
guernével ; abbé Le Balc'h, professeur à Plouguerné-
vel ; abbé Le Cozannet, professeur à Plouguernével ;
abbé Auffret, directeur au Grand Séminaire, S t-Brieuc ;
abbé Jolly, directeur au Grand Séminaire, S t-Brieue ;
abbé Lasbleiz, directeur au Grand Séminaire, S t-Brieuc ;
colonel Bourgeois ; des Jars de Keranroué ; Ch. Guen-
nou ; Le Mercier, curé, Maël-Carhaix ; Th. Denis,
recteur ; Le Fèvre, recteur ; Coroller, recteur du
Leseouët ; Yves Raison du Cleuziou, président du
Syndicat agricole de Châteaulin ; Alain Raison du
Cleuziou.
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IDOLE LERCTI DE PLUMERGAT
MORBIHAN

R I.



L'IDOLE-LERC'H
DE

PLUMERGAT (MORBIHAN)

En 1858, je donnais, au Congrès breton de Quimper (1), la
description d'une douzaine de monuments commémoratifs de
nos pères du v 0 au x e siècle, dont sept inscrits, après
avoir, l'année précédente, eu la bonne fortune d'en révéler
l'existence chez nous et d'en déterminer les caractères et la
destination par leur comparaison. aux nombreux similaires
contemporains déjà publiés par les archéologues anglais.
Plus tard, en 1887, au Congrès du Croisic, j'ai pu présenter
une lecture, paraissant définitive, de l'inscription, jusqu'alors
indéchiffrée, de celui du cimetière de Sainte-Tréfine, canton
de Saint - Nicolas - du - Pélem ( Côtes- d u -Nord ), au tombe au
de Saint-Trémeur, le fils et la victime du fameux comte
Conmor, notré Barbe-Bleue du sixième siècle (2).

Afin de distinguer cette espèce de pierres debout chrétien-
nes, toujours taillées de main d'homme, de celles des âges
plus reculés, généralement brutes, et en possession du nom
celtique de menhir (pierre longue), j'ai cru bon de la baptiser
de celui de lerc'h, employé par les bardes insulaires pour
désigner les pierres sépulcrales des anciens Bretons (3), pris

(1) Bullet. archéologique de t'Assoc. Bretonne, vol. VI, p. 103.

(2) Ibid. vol. VII, p. 142.

(3) Ha ken he golo arc'h don ë lerc'h
Un ez gouredenn ë eirc'h
Gor golc'hez e krenë seirc'h,
Budvan mab Blezvan ne diarwac'h.

Mais, avant qu'il fût enterré sous un lerch, il était parvenu au plus haut point

Arch.	 1.
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par certains auteurs modernes pour pierre plate, dolmen, et
encore employé par les dialectes celtiques actuels dans le sens
dérivé de lieu, endroit ; baptême ratifié depuis longtemps par
les archéologues des deux côtés de la Manche.

Si mes premières tentatives de traduction, à une époque où
les études de M. Loth n'avaient pas encore mis la philologie
bretonne-armoricaine dans la vraie voie scientifique, sont
plus ou moins contestables et sujettes t révision, l'honneur
qu'il m'a fait en insérant mes lectures intégralement dans sa
Chrestomathie bretonne (1), m'autorise à considérer au moins
mes lectures comme aussi correctes que possible, et me
dispense de les reproduire aujourd'hui. Il suffit d'en résumer
succinctement les conclusions.

Les caractères paléographiques des lerc'hs bretons-armo-
ricains, d'après les autorités les- plus respectables, les auteurs
de la Diplomatique bénédictine, les savants anglais Westvood,
Petrie, etc., accusent nettement les v e, vie, vile , vine, ixe et
x. siècles (2) et jamais, jusqu'ici, une date antérieure ou posté-

de la vaillance, il avait lavé le harnais dans le sang, le brave Budvan fils de

Bleizvan.
Gododin. — Chants des bardes bretons du VI e siècle. — Paris, Didier 1860,

p. 286.
La Villemarqué a cru pouvoir traduire le mot lerc'h par celui plus générique

de pierre, rocher, quoique, dans les chants des bardes il soit spécialement

appliqué aux pierres des sépultures, tandis que les autres pierres, ou les
rochers, y sont généralement désignés par le breton maen où karrek.

Diwezet en treuz lerc'h.
Dunod mab Pabo ne terc'h.

On a crié (une voix a crié) de l'intérieur (mot à mot : de dans) du lerc'h
(d'Urien) : Dunod, fils de Pabo, ne fuit pas. Sous-entendu : comme les

nombreux compagnons qui abandonnèrent le héros sur le néfaste champ de
bataille où il périt de la main d'un des siens.

Chant de mort d'Urien, prince de Béghed, dans les Chants des Bardes
bretons du VI. siècle. Didier, Paris 1860, p. 36.

La Villemarqué a traduit le breton treuz par seuil, bien que Dom Le Pelletier
et le lexicographe gallois Davies donnent à ce mot le sens, encore connu, de

dedans à travers.
(1) Voir Chrestomathie bretonne. — Paris, Emile Bouillon 1890, p. 82 et suiv.

(2) Dans la Bretagne insulaire, on en trouve, au contraire, de plus anciens.



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 3

rieure, D'où il faut admettre que leur usage fut importé avec
leurs lois et leurs coutumes, par les émigrations insulaires
commencées seulement vers 455, suivant notre éminent histo-
rien M. Arthur de la Borderie (1).

On peut diviser, suivant leurs formes et leurs dimensions,
ces piliers de granit en deux classes

1° Ceux en pyramide quadrangulaire tronquée, à sangles
épannelés ou plus ou moins arrondis, comme à Plouagat-
Châtelaudren (Côtes-du-Nord) (2) et à Languidic (Morbihan) (3),
ou en cônes également tronqués, souvent renflés au tiers
environ de leur hauteur, comme celui de Prostlon (4) à Locoal-
Mendon (Morbihan). Une des faces, quelquefois les deux,
portent, gravées en creux, des croix grecques pattées ou
potencées à pied fiché, rappelant celles que l'on voit, jusqu'à
l'époque romane (x° et mi e siècles), représentées plantées sur
des autels.

Quelques-uns de ces lerc'hs ont des inscriptions, à de rares
exceptions près, en lignes verticales, comme la plupart de
leurs congénères galloises contemporaines. Les plus grands ont
environ deux mètres de hauteur. Quelques-uns des moindres,
ovoïdes, également cruciés, ne dépassent pas soixante centi-
mètres au-dessus du sol, comme à Légéven, en Nostang (Mor-
bihan) (5).

2° Ceux de forme hémisphérique, sans croix ni inscription,
toujours de petites dimensions (O m ;60 de diamètre au plus),
analogues aux cinq placés aux quatre coins et au pied de la
tombe de saint Trémeur, dont un grand lerc'h cannelé et
inscrit dressé à la tête complète l'ordonnance, unique en
Bretagne (6).

Il existe un grand nombre de ces monuments dans les ter-
ritoires du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, sur

•
(1) Voir Biographie bretonne de Levot. — Art. Dornnonée et ailleurs.
(2) Voir Bullet. archéologique de l'Assoc. Bretonne, Vi e vol. p. 329.

(3) Ib.

(4) Nom de la princesse bretonne femme du comte Pascueten, victorieuse

des Normands au xe siècle, à la mémoire de laquelle cette belle aiguille a pu
étre consacrée à l'endroit de ses exploits.

(5) Bull. archéologique de l'Association Bretonne, vol. VI, p. 329.

(6) Ibid., vol. VI, p. 329 et vol. VII, p. 142.
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lesquels, et sur le nord et l'ouest de l'Ille-et-Vilaine, s'est
étendue, du cinquième au septième siècle, la colonisation des
émigrants de la Grande-Bretagne. Le plus grand nombre se
rencontrant, souvent multipliés, dans le voisinage des vieux
cimetières et des églises, ne peut être pris que pour des
monuments tumulaires, remplissant près des sépultures des
anciens Bretons l'office des stèles et des cippes près de celles
des Grecs et des Romains, et des menhirs dans les temps plus
reculés. Quelques-uns, seulement, peuvent avoir été élevés
pour servir de mémoriaux d'événements notables ou de bornes
territoriales. Mais jusqu'ici, aucun texte lapidaire, ou autre, •
n'a permis de rien affirmer à ce sujet.

Des neuf inscriptions, relevées par moi jusqu'à ce jour, six
sont en lignes verticales, comme la plupart des similaires
attribuées aux mêmes siècles par nos confrères du pays de
Galles (1).

La neuvième, que je vais essayer de déchiffrer et d'inter-
préter à l'aide d'un estampage pris sur nature, est gravée
en creux, comme toutes les autres, sur un lerc'h en pyramide
quadrangulaire à angles épannelés, haut de l m 40, dont O m 60
environ en terre, dans le cimetière de l'église de Plumergat
(Morbihan), près le porche au midi de la nef (Pl. fig. 1 et 3).

Voici ce que j'ai lu dans les quatre lignes horizontales en
majuscules romaines de la face regardant l'Occident (Pl. fig. 3).
— D'abord un trait oblique de gauche à droite, ne pouvant être
pris que pour le dernier jambage d'un A, dont le reste a été
effacé par les agents atmosphériques. Puis une L suivie de
deux traits verticaux parallèles, normalement espacés pour
faire les hastes d'un H, d'une N ou d'une M, avec trace
entre eux d'un petit creux dans le granit. A la suite, certai-
nement un O. On ne peut donc y trouver que les mots ALHO,
ALNO ou ALMO. Mais la première de ces trois versions ayant
une consonnance peu compatible avec les formes des ancien-
nes langues européennes connues, reste les deux autres.
ALNO, composé du celtique al (suivant M. Loth, race, gens) (2),

(1) Voir : Archeologia Cambrensis, the journal of the Cambrian Archeolo-
gical Association.

(2) Chrestomathie bretonne. Paris, Emile Bouillon, 1890, p. 187.
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au superlatif breton alavn, alavn, alun (grandissime race),
régulièrement contractable en aln, qui, latinisé, comme le
faisaient souvent les clercs bretons antérieurs au xt e siècle,
donnerait, au nominatif, ALANUS et, au datif, ALANO, ALNO,
permettant d'y trouver, en style dédicatoire, le nom glorieux
entre tous chez les Bretons de leur dernier roi national
et du prince (Barbetorte) qui, au xe siècle, les délivra de
l'oppression des Normands, si les caractères majuscules
romains qui cessèrent à peu près d'être employés dans les
inscriptions lapidaires de notre région, du vi e siècle à l'époque
romane (xie et mie siècles), n'accusaient pas une date très
antérieure.

ALMO, au contraire, est le datif du latin alrnus (saint, véné-
rable, père nourricier), employé couramment par les auteurs
comme qualificatif des divinités (1), tout à fait de style dans
une inscription votive.

Dans la deuxième ligne et les deux premières lettres de la
troisième, on lit, sans hésitation :

AENNABEO, oit se reconnaît aisément le breton armoricain
enep, anap, anav, anau (inspiration, génie poétique, chanteur,
barde) (2), si fréquent dans la composition des noms propres
de nos plus anciens documents historiques : Anau-Bud (chan-
teur-victorieux, Anau-hiart (chanteur, génie fort), A+iau-
weten (chanteur, génie triomphant) (3).

Le reste de la troisième ligne et le commencement de la
quatrième sont encore plus clairs. C'est l'adjectif furn (sage,
sapiens), dont les bretons moyen et moderne, en laissant
tomber la lettre terminale, ont fait le nom de famille si
répandu Le Fur, dont la forme primitive se retrouve toujours
dans son dérivé fumez (sagesse) et dans le celtique latinisé
au datif FVRNEO.

La fin de la quatrième est bien GNAPO, mot, toujours au
datif latin, dans lequel se reconnaît suffisamment le vieil

(1) On trouve dans Virgile : Alma Ceres ; dans Horace : Almus Sol. Diction-
naires classiques.

(2) Suivant M. Loth (Chrestom. bretonne, p. 106), dans le dialecte armori-
cain, le p et le b alternent fréquemment avec le y et l'u.

(3) Voir Cartulaire de Redon.
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armoricain gnav (connu, célèbre, insigne, notas), les lettres
p et b étant essentiellement muables en y dans les idiomes
celtiques (1).

On lirait ainsi sur notre pierre, sans aucun signe chrétien ;

ALMO	 Au saint, vénérable ou père nourricier.
AENNABEO Inspirateur ou génie poétique.
FVRNEO	 Sage.
GNA PO	 Célèbre, connu de tous.

Où il est permis de voir une dédicace à une divinité quel-
conque innommée.

On connaît d'ailleurs déjà plusieurs inscriptions celto-latines
et grecques. Je citerai les suivantes, d'après M. Loth (2) :

Autel paye.n trouvé à N.-D. de Paris, sur lequel est repré-
senté un taureau portant trois grues sur le dos, conservé au
musée de Cluny ;

TARVOS TRIGARA.NVS
Taureau aux trois grues

A Alize-Sainte-Reine (Côte-d'Or).

MARTIALI. DANNOTALI.
IEVRV. VCVETE. SOS1N

CELIGNON. ETIC.

leartialis fils de Donnatalos a fait cette pour Ucuetis.

Or on sait que le culte des pierres idoles remonte au berceau
de l'humanité, et continua d'être pratiqué, plus ou moins

(1) En gaélique irlandais, gnath, gneid (solitus, consuetus), identique au
gnatus des auteurs latins. — Zeuss, Grammatica celtica. Leipzig, 1853, p. 19.

M. Loth déclare inadmissible la prétention de M. d'Arbois de Jubainville de

traduire le gnat (gnatus) des noms celtiques par le latin natus. Chrestom.
bret., page 7.

(2) Ibid.
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ostensiblement, dans les Gaules, jusqu'au x e siècle, et peut-
être plus tard, malgré les décrets des empereurs et les ana-
thèmes des conciles.

La Genèse nous apprend que Jacob s'éveillant, le matin
après sa vision de l'échelle mystérieuse, à Luza, prit la pierre
sur laquelle il avait reposé sa tête, l'érigea en témoin (Wu/us),
et, l'ayant consacrée par une onction d'huile, se lia devant elle
par un serment solennel en disant : « Le Seigneur sera mon
« Dieu et, cette pierre, que mes mains ont dressée, sera
« nommée la demeure de Dieu, et je fais voeu de lui payer -la
« dîme de tous les biens qu'il m'aura donnés (1). »

De là, vraisemblablement, l'origine du culte des pierres-
idoles, les hommes, naturellement portés à la superstition,

ayant pris bientôt la matière elle-même pour objet de leur
adoration de la divinité dont elle n'était qu'un symbole. Moïse
dut les proscrire au nom du vrai Dieu par le Lévitique (2).

Des textes de Minutius Félix, d'Arnobe, de Saint Clément
d'Alexandrie et d'Apulée montrent que cette idolâtrie était
également pratiquée par les Grecs et les Romains des deuxiè-
me et troisième siècles de notre ère (3).

Elle se conserva d'autant mieux chez les Celtes des Gaules
que le spiritualisme des doctrines druidiques répugnait à la
figuration de la divinité sous des formes animales.

(1) Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem queue supposuerat capiti suo et
erçxit in titulum, fundens oleum desuper. Vovit etiam votum dicens : etc.

(2) Non facietis vobis idolam et scuptile, nec titulum erigetis, nec insignem
lapidem ponetis in terra vestra ut adoretis eum. Ego, eniin, sum Deus
vester. Leviticum. Cap. XXV. v. 1.

(3) Dans le Dialogue de Minutius Félix, Octave engage Cécile, son interlo-
cuteur payen, « à ne pas conserver plus longtemps l'habitude d'adorer des
pierres frottées d'huile et ornées de couronnes. — Cité par l'abbé Mahé, dans
ses Antiquités du département du Morbihan. — Vannes, Galle aîné, 1825, p. 31.

Arnobe, parlant du temps où il n'était pas encore converti, s'exprime ainsi :

Si lapidem....., , ex olivi unguine sordidatum, tanquam innesset vis.
Ibid., ibid.
Saint Clément d'Alexandrie dit que les anciens adoraient toutes les pierres

ointes : navra Xerrapov orpocncovouv.

ibid., ibid.
Apulée, quoique payen, blâme les honneurs rendus de son temps (lie siècle),

par les voyageurs, aux pierres huiMes, rencontrées sur leur chemin : Neque
justius religiosam moram viatori objecerit ..... unguine lapis delibatus. —
(Florida I.) ibid., ibid.
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Au deuxième siècle, un concile tenu à Arles prescrivit
l'enfouissement profond de ces sortes de pierres (1). En 452,
le ll e de la même ville dut renouveler cette défense restée
sans effet. De même ceux de Tours en 567 (2) et de Nantes,
en 655 (3) et, malgré toutes les foudres de l'Eglise, le vieux
rite druidique était encore si vivace au commencement du
ix° siècle, que l'empereur Charlemagne crut nécessaire
d'insérer dans un capitulaire la défense suivante : « A l'égard
« des arbres, des pierres et des fontaines, où quelques insan-
« sés vont allumer des chandelles et pratiquer d'autres su-
« perstitions, nous ordonnons que cet abus soit aboli. »

On peut donc, sans invraisemblance, regarder notre monu-
ment de Plumergat comme un rare spécimen de ces pierres
idoles que son inscription, en lettres majuscules romaines, à
l'exception des B, onciaux, ne permet pas d'attribuer à une
époque postérieure à la première moitié du v e siècle, après
laquelle, chez nous, jusqu'à l'époque romane, ces lettres
furent généralement remplacées dans les manuscrits et les
inscriptions, par un alphabet oncial d'une identité frappante
avec celui des monuments paléographiques de' l'Irlande et de
la Cambrie contemporains (4).

Une tradition populaire, que j'ai recueillie sur les lieux et
signalée au Congrès de Quimper de 1858, vient à l'appui
de cette hypothèse.

Elle rapportait, en 1857, que le paganisme avait été détruit
dans la paroisse de Plumergat par les prédications d'un saint
moine nommé Agat (par corruption de Argat ou Ergat), qui

(1) Lapides quoque quos in ruinosis lotis et silvestribus, dœmonum ludifica-
.tionibus decepti, venerantur et vota vovent et deferunt, funditus effodiantur.
Concil. Arelatense. Canon 23. — Apud Labbe.

(2) Il s'exprime ainsi : Noue conjurons les Pasteurs de chasser de l'Eglise
ceux qu'ils verront faire devant certaines pierres, des choses qui n'ont pas de
rapport aux cérémonies de l'Eglise et ceux qui gardent les observances des
Gentils. — (Concil. Turon. Canon 23).

(3) Nullus Christianus ad fana, vel petras, vel ad fontes, vel ad arbores vota
reddere prœsumat (Concil. Nannet. Can. 20).

(4) M. de la Villemarqué a donné à la fin de la nouvelle édition de ses

Chants des Bardes Bretons du VIe siècle, un fac-simile de l'écriture d'un

manuscrit du vine siècle, à la bibliothèque de Cambridje, dont les caractères

onciaux sont identiques à ceux des inscriptions de nos lerc'hs.
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venait de son monastère célébrer les saints mystères dans
une église disparue, mais dont on montrait l'emplacement,
au bord d'une lande, à une petite distance du bourg actuel.

Pourtant, sur la face opposée de notre pilier, une croix
patée à pied fiché, accostée d'une ligne verticale en lettres
purement onciales, dans laquelle on lit, de haut en bas, le mot
à physionomie si bretonne rirnoete (sans doute un nom propre)
accuse nettement les vin', Ixe ou xe siècles et une destination
toute différente. Mais la contradiction n'est qu'apparente.

En effet, rien ne s'oppose à ce qu'une pierre, d'abord con-
sacrée à un culte payen, renversée et même enfouie en exécu-
tion des prescriptions de l'église, retrouvée après plusieurs
siècles d'oubli, se trouvant toute taillée dans la forme habi-
tuelle des lerc'hs, après avoir été marquée du signe de la croix,
et du nom d'un breton chrétien, ait été dressée à la tête de sa
tombe, dans un cimetière dont plusieurs autres monuments
du même genre, de dimensions diverses, mais non inscrits, qui
y sont épars, établissent l'affection funéraire antérieure au
xte siècle.

C. DE KERANFLECH—KERNEZNE.



U N E

STATION NÉOLITHIQUE

MESDAMES,

MESSIEURS,

Dans une grande lande en vue de la baie de Douarnenez,
dite du Cotty, sur les dépendances de la terre du Vieux-Chatel
et à quelques pas des bois, j'avais décidé l'été dernier de faire
un défrichement sérieux ; le sol était couvert de protubérances
irrégulières et presque partout de ronces en quantité consi-
dérable.

J'avais passé là bien souvent, mais ces végétations parasites
m'avaient empêché de voir un remarquable monument méga-
lithique que je vais décrire tout d'abord en ajoutant que
malgré ma bien longue pratique, je n'en ai jamais vu du
même genre.

Il est composé de 35 mégalithes.
D'abord un rectangle ayant à l'intérieur 10m 40 de longueur

sur 1 m 65 de largeur et formé de deux alignements orientés
du nord au sud, l'un à l'ouest composé de 14 pierres, et l'autre
à l'est de 13 pierres.

Ces mégalithes sortent de terre avec une hauteur de O m 60
à Om 85 ; les deux côtés nord et sud restent ouverts, mais vis-
à-vis l'axe central du rectangle existent deux alignements
composés chacun de 4 menhirs espacés régulièrement, en sorte
que le dernier au nord est écarté de 7 m 20 et le dernier au
sud de 7m 70 ; leur hauteur hors de terre varie de Om 75 à Pa 10 ;
le plus grand est couvert d'un côté de signes parallèles gravés.

Ne pouvant laisser cet antique et si curieux monument
funéraire à l'endroit où il se trouvait, je l'ai fidèlement recons-
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titué sous la grande futaie près du château du Vieux-Chatel ;
j'ai choisi cet emplacement rappelant absolument ceux qui
étaient recherchés par nos arrière-aïeux pour leur dernier
sommeil.

Il y avait là à l'intérieur et à un mètre de profondeur dans
le sol, ce qui indLque l'outillage et le moyen de creuser, un
véritable cimetière de l'âge des dolmens avec le rite de l'inci-
nération ; j'ai trouvé du charbon, des cendres partout dans
toute la longueur et la largeur, et j'ai constaté sur tous les
points des débris d'urnes toutes décomposées par les infiltra-
tions dans un sol léger et non préservé.

Toutes ces poteries d'épaisseur très diverses appartenaient
à l'âge du bronze ; elles avaient dû dans le principe être ran-
gées symétriquement, et probablement l'enceinte n'a été cons-
truite que peu à peu pour les besoins de cette série de sépul-
tures par des hommes qui avaient élevé peut-être ailleurs des
dolmens et de grands menhirs, mais qui avaient été obligés,
au Cotty, de se servir des seules pierres qu'ils pouvaient
trouver sur les lieux.

Voici la liste des objets que j'ai trouvés au milieu des cendres
apportées du bûcher voisin, car l'incinération n'avait pas eu
lieu comme pour beaucoup de dolmens et de tumulus à l'en-
droit où devait être érigé le monument.

1° Un sceptre massue en granit poli de O m 38 de longueur ;
il a une courbure très prononcée et se compose d'abord de la
poignée arrondie, d'un diamètre de 6 centimètres au début
s'élargissant peu à peu jusqu'à 8 centimètres au point où
commence véritablement l'arme aplatie et terminée en pointe
avec 14 centimètres de diamètre au milieu.

Avec cette différence de forme et de largeur, on distingue
parfaitement un étranglement cherché vers le milieu de cette
arme remarquable, probablement unique et sortie de terre
intacte.

2° Un énorme coup de poing également en granit, avec
gorge circulaire au milieu pour la main ; il a 23 centimètres
de long sur 13 dans la plus grande largeur.

3° Deux marteaux en pierre percés d'un trou pour le passage
du manche en bois ; je ne peux mieux comparer le premier
comme diamètre uniforme du trou, forme et grandeur, qu'A
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une de ces massettes en fer dont les cantonniers se servent
aujourd'hui ; la différence est que celui-ci était en diorite
poli très finement et ne portait pas de traces d'usage. L'autre.
est en grès bleu très dur, assez plat, deux centimètres et demi
dans la plus grande épaisseur, il est ovale de 9 centimètres
sur 12 ; l'ouverture du trou est de chaque côté de 3 centimètres
et demi, mais se retrécit vers le milieu ; il est parfaitement
conservé, mais sur tout le pourtour, il est très étoilé et on
voit qu'il a beaucoup servi.

4° Une pointe de lance en schiste compact, importé, portant
2 encoches d'emmanchement avec dépression en dessous et
barbelures.

5° Une autre pointe de lance en schiste gris.
6° 2 Celt e' en amphibole.
7° 2 haches en pierre polie qui méritent une mention, l'une

de 15 centimètres de longueur en fibrolite rare, et l'autre de
12 centimètres, en silex de nuances variées et alternées,
rappelant l'agate dont cetéchantillon se rapproche, du reste,
beaucoup.

8° 3 haches en diorite poli, dont la plus grande a 10 centi-
mètres et demi de longueur.

9° 3 haches en fibrolite d'un poli achevé, avec remarquables
tranchants ; la plus grande a 8 centimètres de longueur sur
6 de largeur, et la plus petite, un véritable bijou, 4 centimè-
tres seulement de longueur.

10° Une rondelle en schiste gris.
11° 3 rondelles en granit, absolument régulières et d'un

travail très fini ; elles ne portent aucune trace de service et
sont évidemment des fétiches ; la plus grande a 7 centimètres
de diamètre sur 38 millimètres d'épaisseur, les deux autres
ont un diamètre de 60 millimètres sur 24 d'épaisseur.

12° Une rondelle en schiste, ne portant. pas de traces
d'usage et ayant en dimensions 62 millimètres sur 4.

13° Un casse-tête en granit à poignée.
14° Deux pointes de lance en quartz.
15° Un grand grattoir en diorite.
16° Un usoir percuteur très étoilé d'un côté.
17° Un très joli grattoir en quartz avec barbelures.
18° 42 silex taillés, pointes de flèches et grattoirs.
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19° Un casse-tête en granit travaillé, avec large encoche
d'emmanchement.

200 Une grande fusaiole en schiste gris.
21° Deux projectiles à 2 pointes en amphibole.
22° 11 pierres de fronde, dont 4 en amphibole, triangulaires

avec large base à vives arêtes.
Toutes ces pierres de natures diverses, et portant la trace

d'un travail soigné, me font dire encore une fois que les
peuples primitifs, devant la nécessité et faute d'un nombre
suffisant de silex, taillaient et se servaient de toutes les
pierres qu'ils trouvaient. J'ai découvert par exemple, sous
plusieurs dolmens, des pointes de flèche en schiste avec
encoches et barbelures, et quelques-unes à ailerons et
pédoncule.

Cette fouille terminée, je pensais que les inégalités de
terrain que j'avais remarquées pourraient bien cacher un
v illage préhistorique ; je ne me trompdis pas. J'ai trouvé des
substructions multiples en pierre, indiquant un grand nombre
d'habitations toutes de même dimension à peu près, et qui
avaient été couvertes par le système du clayonnage sur
branches avec l'argile durci par un feu violent. J'ai trouvé
partout les nombreux débris de cette intelligente industrie.

J'ai découvertlà bien des objets très différents les uns des
autres.

1 0 12 grandes molettes en granit poli ou en diorite (gros
galets de la mer) pour broyer la nourriture sur les meules
dormantes.

2° 22 meules dormantes, en granit dont une très belle est
aujourd'hui posée avec sa molette à l'entrée de la galerie du
Vieux-Châtel ; elle a 78 centimètres sur 42 ; ce grand nombre
de meules indique une famille nombreuse et une occupation
prolongée.

3° Une grande pierre rectangulaire en diorite pour aiguiser
les armes et les outils en métal.

4° 3 enclumes de travail en granit, l'une ronde et épaisse,
une autre carrée avec poignée de maintien et la troisième
arrondie du haut.

50 2 grands rectangles en granit poli pareils à celui que j'ai
trouvé à côté de l'urne dans le grand tumulus de Landelau
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dont j'ai dans un autre ouvrage raconté la fouille ; la dimen-
sion est de 28 centimètres sur 21.	 '

6° Une pierre triangulaire portant cinq cupules.
7° 6 supports en granit en forme de pyramides rectangu-

laires ou arrondies et servant à supporter les ustensiles pour
cuire la nourriture.

8° Un galet percuteur portant sur le côté une coquille fossile.
90 8 percuteurs en quartz dont un a servi aussi de molette.
10° 2 beaux poinçons en quartz jaune très compact, avec

surface plane au gros bout portant les traces de la percussion
et très étoilés au petit bout qui porte les traces d'un long
service ; le pourtour est à côtes régulières et la longueur pour
l'un est de 11 centimètres, pour l'autre de 10.

Ces poinçons servaient avec les percuteurs que j'ai trouvés
à côté pour tailler le granit.

11° 18 morceaux de poterie bien conservés dont l'un est
l'oreille d'un vase avec trou de suspension.

12° Un grand usoir avec rainures pour polir les haches en
pierre.

13° Une pendeloque en bronze.
14° Un moule de hache en bronze à douille.
15° Un morceau d'un autre moule pareil.
16° Une meule très régulière et portant les /nargues de l'use

sur le pourtour, percée d'un trou au centre pour le passage
de l'axe horizontal faisant tourner la meule verticalement
pour confection ou réparation des armes ou des outils : j'ai
déjà signalé ces meules à propos des haches en pierre qui à
la dernière époque ont été fabriquées bien plus rapidement,
lorsque la façon à la main a été remplacée par ce moyen
mécanique.

17° Une hache en diorite poli.
18° 14 usoirs dont un surtout est très finement préparé et

très poli.
19° 32 pierres de fronde : 15 en granit, dont plusieurs très

finement arrondies ; 9 en quartz taillé ; 1 quadrangulaire en
amphibole ; 1 ovale plate en diorite ; 6 en amphibole à base
triangulaire permettant la pose verticale.

Je fais remarquer que ces six dernières pierres de fronde
ressemblent de la façon la plus complète aux onze trouvées
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dans la sépulture ; quand un objet se reproduit ainsi, c'est la
preuve indiscutable que ce type est cherché et voulu.

200 7 gros coups de poing en granit dont 3 allongés et
arrondis, 2 à gorge pour la main, 2 avec poignée, finement
travaillés.

21° Un coup de poing en schiste compact arrondi pour la
poignée avec pointe aiguë (importé); il n'y a que du granit
dans le pays.

22° 2 marteaux en granit avec poignée, tradition des âges
précédents.

23° 11 silex taillés, grattoirs et pointes de flèches.
24° 4 galets fracturés intentionnellement.
En résumé j'ai trouvé dans cekte station 238 souvenirs du

passé, tous curieux à plus d'un titre, mais avec cette restric-
tion qu'à côté d'objets remarquables, il y en a d'autres d'un
usage plus commun.

Un musée réel doit être la représentation historique des
traditions et des efforts successifs de l'humanité à tous les
âges : les ébauches d'abord et la perfection de plus en plus
caractérisée ; tel est le musée du Vieux-Châtel ; c'est l'his-
toire de l'homme depuis ses débuts les plus primitifs jusqu'à
notre ère.

Ce qu'il y a de remarquable dans cette station du Cotty,
c'est le mélange de la pierre polie et de la pierre taillée asso-
ciées au bronze, et la négation est impossible ; j'ai trouvé là
les Gaulois chez eux ; c'est la confirmation de ce que j'ai dit à
mon début et la. preuve que mes premiers ouvrages sont l'ex-
pression de la plus exacte vérité.

Le bronze est là avec les granits, le diorite et le quartz polis
ou taillés, réminiscence des temps passés transmise par les
générations. Au Cotty on trouve le granit à chaque pas ; ils
avaient en même temps les silex taillés et les projectiles polis
ou taillés des formes les plus variées, et fabriqués avec des
pierres très différentes, les unes importées, d'autres trouvées
évidemment sur les lieux mêmes parmi les roches du pays.

Un auteur célèbre qui a fait de nombreux ouvrages sur les
temps préhistoriques et qui a établi pour les époques succes-
sives des classifications très tranchées, m'écrivait à ce sujet,
l'année dernière, d'une façon bien spirituèlle :
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a Vous avez écrit après moi, mais je ne peux pourtant pas
« renier mes enfants en abandonnant les âges successifs indi-
c qués dans mes ouvrages ! Pierre polie, Pierre taillée, Bronze,
« Fer. »

La question est posée, et malgré ce mélange, surtout à cause
de la réunion, je n'hésite pas à dire que l'âge de cette station
doit fort peu s'éloigner du vitr e siècle avant notre ère. J'avais
trouvé précédemment, tout à côté de là, un trésor complet de
l'âge de bronze, par conséquent postérieur à la période, assez
courte d'ailleurs, du cuivre pur. Il y avait là, mulonnés sous
une grosse pierre plate, 24 lingots dont 7 gâteaux entiers
J'ai trouvé aussi, dans les environs, deux cachettes complètes
également ; dans l'une il y avait 12 haches à douille et dans
l'autre 18.

Mes études si longues me permettent de prendre vite une
décision, car j'ai été à mon début un favorisé comme archéo-
logue ; cette grande terre du Vieux-Châtel, qui a été mon
berceau, a commencé mon éducation il y a près de quarante ans.

Ses - bois, ses sources, le voisinage de la mer ont attiré les
populations nomades ; les stations, les ateliers, les tumulus,
les dolmens se succèdent de siècle en siècle depuis l'âge
quaternaire continué par toutes les périodes de l'époque néoli-
thique et de l'occupation romaine.

C'est là que j'ai trouvé pendant mes premières années de
travail, l'idée de la solution des mystères de l'histoire préhis-
torique ; la mine était inépuisable, les objets trouvés ont été
innombrables et ont bien aidé les fouilles incessantes que j'ai
faites depuis dans les trois départements de la presqu'île de
Bretagne pour la création de ce musée du Vieux-Châtel si
complet aujourd'hui.

Les preuves aussi se sont multipliées et la clarté est venue
dissiper les ténèbres d'un passé si peu connu.

Baron HALNA DU FRETAY,

Président de la Société Archéologique du Finistère,
Correspondant du ministère de l'Instruction publique.

Château du Vietix-Châtel, par Quéménéven, Finistère, 15 mai 1896.



LEÇONS D'OUTRE-MANCHE

AUX

CELTES D'ARMORIQUE

Il y a quatorze siècles, les îles d'Outre-Manche nous en-
voyaient des apôtres parlant une langue que la moitié de
la Bretagne a fidèlement conservée. Cette langue fut l'ins-
trument dont se servit la Providence pour nous apporter la
civilisation chrétienne, et elle conserva l'empreinte de la
noble mission qu'elle avait reçue du ciel. Nos traditions les
plus antiques, notre esprit provincial sont liés à ces mots qui
sonnent parfois avec dureté à nos oreilles lorsqu'ils sortent
de bouches rustiques ; mais qui ont, au témoignage des celti-
sants, une rare énergie et une extraordinaire puissance d'ex-
pression.

Pourquoi dissiperions-nous ce précieux trésor amassé par
les siècles ?

Déjà la langue nouvelle, la langue française, envahit des
territoires où, sans expulser le breton, elle le corrompt par
l'introduction de néologismes peu conformes au génie cel-
tique ; déjà les familles se divisent et les enfants ne savent
plus prier avec leurs parents ; déjà beaucoup de nos compa-
triotes, voyant la classe élevée mépriser leur idiome provin-
cial, semblent honteux de le parler.

L'amour du sol natal, la fidélité aux traditions, l'honneur
personnel sont atteints par cet esprit qui perdra la Bretagne.

Ecoutons, comme au vi e siècle, les leçons qui nous viennent

Arch.	 2
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d'outre-mer; prêtons l'oreille aux derniers échos des réunions,
où de vrais patriotes proclament la gloire de la langue des
ancêtres. En nous rappelant les liens qui nous unissent, mal-
gré nos destinées différentes, nous nous convaincrons que
nous pouvons réaliser ce qu'ils ont entrepris eux-mêmes en
Irlande, dans le pays de Galles et sur les sommets de l'Ecosse,
et nous répéterons les paroles que Lamartine prononça dans
un banquet national des Gallois et des Bretons à Aberga-
venny, dans le pays de Galles.

Quand ils se rencontraient sur la vague ou la grève,
En souvenir vivant d'un antique départ,

Nos pères se montraient les deux moitiés d'un glaive
Dont chacun d'eux gardait la symbolique part :

Frère I se disaient-ils, reconnais-tu la lame ?
Est-ce bien là l'éclair, l'eau, la trempe et le fil ?
Et l'acier qu'a fondu le même jet de flamme

Fibre à fibre se rejoint-il ?

Nos langues, où le bruit de nos grèves domine,
Ne vibrent-elles pas rudes du même son,

Ainsi que deux métaux nés dans la même mine
Rendent l'accord à l'unisson ?

En travaillant comme eux à la préservation et la propa-
gation de la langue celtique, nous retrouverons cet accord à
l'unisson qu'a chanté le poète.

Dans ce mémoire nous nous proposons d'exposer rapidement
ce que les Celtes Irlandais d'outre-mer ont fait pour leur
idiome et nous en dégagerons quelques indications pour l'As-
sociation Bretonne qui entreprend cette année de susciter un
vaste mouvement analogue à celui des Sociétés et Ligues
gaéliques en Irlande.

Le génie de la France est la résultante des différentes
formes de la pensée, des traditions et de la civilisation de
chaque province. Ce serait porter une grave atteinte à la
grandeur de la patrie que d'enlever à notre Bretagne ses éner-
gies propres, pour la condamner à se faire le plagiat vulgaire
de Paris.

Soyons fiers de notre nationalité. La Bretagne est un noble
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pays qui a laissé une trace profonde dans l'histoire de la
France et de l'Angleterre. Paris peut trouver charmant d'avoir
sous son influence, heureuse quelquefois, souvent malsaine,
toutes les Provinces. Pour nous, nous estimons que cet effa-
cement des races et des nationalités est une cause d'affaiblis-
sement pour un pays. Nos aïeux avaient une plus forte con-
fiance dans leur propre dignité et n'auraient pas accepté de
gaieté de coeur cette humiliation. Holl Vretoned tud gentil ;

e Tous les Bretons sont gentilshommes. »

I

Trois Sociétés (1) ont été fondées en Irlande pour la défense
et la propagation de la langue irlandaise et elles ont obtenu
des résultats qui nous font espérer de brillants succés dans
la campagne qu'inaugure l'Association Bretonne. Si nous ne
pouvons pas compter sur le concours du monde officiel, il ne
dépend que de nous de nous appuyer sur le mouvement de
philologie celtique qui entraîne les érudits et les savants.

En effet, la situation de l'irlandais vis-à-vis de l'anglais est
absolument la même que celle du breton vis-à-vis du français.
D'un côté comme de l'autre, il y a deux patries : la grande,
sacrée ! et la petite, qui ne l'est pas moins ! D'un côté comme
de l'autre, existe le désir d'une forte décentralisation. Il y
a cette seule différence entre les deux que la même religion
unit tous les Français dans une communauté de doctrine,
tandis que le Royaume-Uni est en pleine discorde au point
de vue religieux. Fasse le ciel que nous ne l'imitions pas sur
ce point !

(1) Ces trois sociétés sont : La Société littéraire nationale d'Irlande, dont
M. Lionel Radiguet a parlé d'une manière spéciale au cours du Congrès ; la
Ligue gaélique, fondée par les catholiques et un grand nombre de partisans du
self government ; la Société de préservation, qui a de fortes attaches gouver-
nementales et a été constituée par les Orangistes.
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La ligue gaélique, fondée en 1893, a pris une rapide exten-
sion ; elle a déjà des branches dans les principales villes
d'Irlande, et c'est aujourd'hui, paraît-il, la plus active des
sociétés de ce genre. OEuvre d'initiative privée, elle est catho-
lique et nationale, et par conséquent beaucoup plus décen-
tralisatrice que les autres.

Elle se propose pour objet de maintenir l'Irlandais comme
langue parlée en Irlande.

Elle atteint ce but, d'abord à l'aide de cours publics, où
la langue est enseignée surtout au point de vue pratique. Des
professeurs parlant l'irlandais comme leur langue maternelle,
traduisent à haute voix des phrases usuelles dans les diffé-
rents dialectes ; le maître écrit ces phrases au tableau noir, et
les élèves sont ainsi initiés à l'orthographe en même temps
qu'à la prononciation.

La ligue travaille aussi à accentuer le mouvement en faveur
de la langue nationale par des meetings, des Congrès, des
soirées littéraires et musicales, dont la musique et la poésie
Irlandaise font les frais. Ce moyen, dit un des rapports, est
très important et contribue beaucoup à nous faire con-
naître.

Les cours publics, qui sont très populaires de l'autre côté
de la Manche, ne réussissent généralement pas en France. Ce
ne serait donc pas, pensons-nous, un procédé adapté à nos
moeurs, mais nous devons retenir la méthode très pratique
adoptée pour apprendre à la fois les mots usuels, leur ortho-
graphe et leur prononciation.

Quant aux meetings, ils sont constitués par une assemblée
comme celle-ci, et rendent de très grands services, en popula-
risant les idées qui seront demain celles de toute la Bretagne.

Les soirées littéraires et musicales seront faciles à organiser
dans les prochains Congrès de l'Association Bretonne, car le
théâtre populaire n'est pas assez connu, et pourtant il jouit
toujours d'une grande faveur dans les classes laborieuses, où
on lit et relit en famille des manuscrits de rôles jaunis par
les doigts et difficiles à acheter, même à prix d'or.

Quant à nos chants, ils nous sont familiers depuis le Barzaz-
Breiz de l'ardent patriote que fut M. le vicomte Hersart de la
Villemarqué. D'autres chants ont été recueillis depuis et for-
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ment des volumes. A côté d'excellents poèmes, on y trouve
d'autres compositions où tout n'est pas irréprochable au point
de vue moral et au point de vue linguistique. Ajoutons-y les
chefs-d'oeuvre purs de tout alliage écrits par nos grands poètes
nationaux Le Joubioux, Proux, Clec'h, Lescour, etc.

Ils sont déjà populaires, se chantent dans nos campagnes
et par conséquent peuvent être redits dans les réunions où
les celtisants font revivre les traditions de leur pays.

Puisque nous parlons d'assemblées patriotiques, rappe-
lons-nous encore que les Irlandais mettent les réunions les
plus solennelles de leur Société sous le patronage de leur
apôtre, saint Patrick. Il nous souvient qu'au séminaire Saint-
Sulpice, à Paris, les étudiants ecclésiastiques, venus de la verte
Erin, se groupaient en une salle spéciale pour chanter au
jour de leur fête nationale et religieuse les chants de leur
pays, et pour évoquer les souvenirs de la Patrie.

Nos premiers saints, les fondateurs de lios églises breton-
nes, étaient des amis de saint Patrick, ils parlaient la langue
celtique et ils ont fondé la vraie Bretagne, la Bretagne à
laquelle nous appartenons par le sang et par les traditions,
sur les ruines de l'Armorique gallo-romaine, dépouillée par
le fisc romain et ravagée par les barbares. Saint Brieuc, saint
Tugdual, saint Corentin, saint. Samson, saint Pol de Léon, etc.,
seront les protecteurs nés de la campagne que nous entre-
prenons à l'Association Bretonne.

h

La ligue gaélique n'est pas seule à défendre la cause celtique
en Irlande, et n'est même que la cadette d'une oeuvre plus
ancienne, la société a pour la préservation de la langue irlan-

daise », fondée en 1881. Elle a pour objet la préservation et
l'extension de l'Irlandais comme langue parlée.

Aussi la voyons-nous encourager, tant les productions
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littéraires en Irlandais, que l'usage courant• de la langue
par des personnes qui la savent, en publiant des livres à
bon marché en langue irlandaise, mais surtout en s'occupant
activement de propager l'enseignement de l'Irlandais dans les
écoles. « C'est de nos écoles, lisons-nous dans un des rapports
annuels, que dépend avant tout le succès de notre mouve-
ment. »

La Société a élaboré tout un ensemble de programmes d'é-
tudes et d'examens destinés aux maîtres, aux inspecteurs et
aux élèves, ainsi que l'a fait l'Association Bretonne pour
l'enseignement agricole.

La ligue irlandaise a donc commencé par les écoles, com-
prenant bien qu'il faut saisir l'intelligence des enfants pour
assurer l'avenir de cette campagne.

Ainsi, dans le rapport de 1894, nous trouvons ces faits
encourageants : Il y a un progrès ferme sur toute la ligne,
soit que nous considérions le nombre des élèves qui se sont
présentés pour l'examen en irlandais dans les écoles natio-
nales, ou bien le nombre de ceux qui ont passé les examens
secondaires.

Le nombre des candidats pour l'examen en irlandais dans
les écoles de la ligue nationale a atteint 1.051 (au lieu de 831
en 1893).

Le nombre des maîtres d'école nationaux qui ont obtenu le
certificat pour l'enseignement de l'irlandais est de 23 (12 en
93), tandis que la qualité des réponses atteint une très grande
perfection. Dans certains cas, « elles sont bien au-dessus de
ce qui est exigé pour les examens d'instituteur. »

Il y a de plus une augmentation de 11 dans le nombre des
écoles dans lesquelles l'irlandais est enseigné, sous les aus-
pices de la ligue nationale. Qu'avons-nous fait en Bretagne
dans le même sens ?

Dans les Côtes-du-Nord, la Commission de l'OEuvre des
Ecoles chrétiennes, fondée par Monseigneur l'Evèque de Saint-
Brieuc, a, sur la proposition de M. le chanoine Allo, inspec-
teur épiscopal, offert des livres bretons aux écoles qui en
ont fait la demande, et a pour cette fin inscrit une somme à
son budget de 1896.

Dans le Morbihan, la même idée a été favorablement
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accueillie par Monseigneur l'Evêque de Vannes et les membres
de l'OEuvre des Ecoles chrétiennes. La plus grosse difficulté
est dans l'absence presque complète de manuels classiques
pour l'enseignement du breton. En travaillant à cette cause,
l'autorité ecclésiastique a montré un souci intelligent et
rationnel des véritables besoins du pays. Nous n'en voulons
pour preuve que le témoignage d'un instituteur du comté de
Gallway écrivant en 1888: « Les enfants irlandais sont natu-
rellement très bien doués, mais la méthode suivie actuellement,
et qui consiste à leur donner l'instruction dans une langue qui
n'est pas la leur, a pour résultat de les abrutir, « of making

them stupid... » N'est-il pas souverainement déraisonnable
d'attendre des jeunes Irlandais des progrès sérieux dans la
lécture et autres matières du programme, quand ces matières
sont enseignées exclusivement en Anglais ? C'est là une
méthode barbare, ce n'est pas une véritable éducation. On
sacrifie ainsi les facultés de l'âme, sans parler des humiliations
imméritées par lesquelles tous ces malheureux enfants sont
obligés de passer à cause non des fautes, mais de la vertu de
leurs ancêtres (1). »

Le T. Rév. Docteur Corffey examinant dans la paroisse de
Ballyferriter 250 enfants dont 200 avaient été formés au caté-
chisme irlandais, exprima tout d'abord son regret que tous
n'eussent pas appris là leur religion. Il affirma qu'on y prenait
une connaissance plus claire et plus intelligente de la Doc-
trine chrétienne. « En vérité, continua Sa Grandeur, ceux
qui connaissent le parler doux et expressif de Patrick, Co-
lumbkille et Bridget, savent bien qu'il est par excellence le
langage de la prière et de l'adoration. » Ecoutons ce témoi-
gnage, il répondra à ceux qui prétendent que la langue cel-
tique n'est pas apte à rendre les idées élevées. Elle s'est
abaissée au niveau des intelligences populaires qui savent
seules s'en servir ; mais elle s'élèvera, dès que des esprits
d'élite voudront l'assouplir et l'adapter à des pensées supé-
rieures. Il appartient aux hommes instruits qui aiment et qui
écrivent le breton, d'en faire pour le peuple un instrument de
formation intellectuelle et morale.

(1) Semaine religieuse de Saint-Brieuc, 1895, p. 331 et 332.



24	 ASSOCIATION BRETONNE
n

III

Dans nos collèges secondaires eux-mêmes, la langue bre-
tonne aura son utilité. La philologie celtique est en effet
indispensable pour l'étude de l'histoire de nos origines gau-
loises.

Nous ne voudrions pas cependant exagérer l'importance
des études celtiques pour l'intelligence de la grammaire fran-
çaise, car notre langue a emprunté peu de mots au gaulois.

Les Romains s'étaient rapidement assimilé les peuples des
Gaules, qui leur fournirent des littérateurs remarquables.
Notre péninsule armoricaine n'échappa pas à cette extraor-
dinaire influence. Sur ces côtes qu'ils avaient couvertes de
villes et de villas, le long de ces voies qui traversaient de
part en part le pays, ils avaient pris une position solide et
donné aux vaincus, avec leur langue, la richesse et la civili-
sation.

M. J. Loth, Doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, a
écrit sur ce sujet des pages qui ne laissent place à aucune
hésitation : « Le pays occupé par les Bretons était tout
entier de langue romane ; il ne peut rester sur ce point im-
portant le plus léger doute. Bon nombre de noms de lieux,
en effet, répandus par toute la Bretagne Armoricaine et
incontestablement d'origine gallo-romaine, présentent à l'é-
poque où ils ont été adoptés par les Bretons les caractères
spécifiques du roman, caractères totalement étrangers au

• celtique, notamment au breton (1).
Or le roman n'était en Armorique, comme dans toute la

Gaule, qu'un patois latin.
Les Celtes de notre pays étaient donc restés moins fidèles

(1) J. Loth, Doyen de la Faculté des Lettres de Rennes : Les mots latins
dans les langues brittoniques, p. 22.
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que leurs frères des Grandes-Iles à la langue nationale. Ils
avaient été dominés.

Aussi ajouterons-nous quelques réflexions à cette raison
philologique que nous avons mise en avant.

L'étude de la langue et de la littérature bretonnes faite dans
nos collèges chrétiens, pourrait permettre de réaliser jusqu'à
un certain point le voeu émis par certaines âmes généreuses
en faveur d'une éducation moins païenne et moins antique,
et par conséquent plus chrétienne, plus moderne et plus
populaire.

Elle permettrait de combler l'abîme qui se creuse de plus
en plus en Bretagne entre les classes sociales, puisque, en
ramenant l'enfant riche à la langue des pauvres, des humbles
et des paysans, elle rapprocherait celui qui doit diriger de
ceux qui doivent suivre.

Ce n'est pas en enlevant à un peuple sa tête naturelle, en
l'isolant de ceux qui ont approché de plus près les sources
de la science, que les chefs de l'enseignement annobliront
cette race, qui a eu le mérite d'être aux époques barbares la
gardienne de la civilisation chrétienne.

A son passé comme à son présent, ils doivent plus d'égard
et plus de respect.

Beaucoup d'élèves de nos maisons d'éducation y sont déjà
préparés, puisqu'ils appartiennent, par leur naissance et leur
éducation, au milieu bretonnant. Souvent, au foyer de la
famille, ils n'ont parlé que le français, mais ils ont appris
malgré eux, dans leurs rapports avec les gens du peuple,
les serviteurs de leur propre maison, quelques mots de leur
parler.

Ils sont donc capables, sans études extraordinaires, de
s'initier aux principes scientifiques du breton.

Le Docteur Pederson, de Copenhague, écrivait au Congrès
de la Société pour la préservation de la langue irlandaise, ces
lignes qui s'appliquent immédiatement au breton : « Comme
il a été reconnu récemment que le celtique a une relai ion très
étroite avec le latin, plus étroite qu'entre le latin et les autres
groupes des langues indo-européennes, il est bon d'appeler
l'attention des étudiants sur ce point. Cette langue latine, qui
est d'un intérêt supérieur pour toutes les nations de l'Europe
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occidentale, ne peut être bien approfondie sans une connais-
sance spéciale des langues celtiques. Nous savons que la
nation française, descendant des ancêtres celtes, porte un
très grand intérêt à cette étude ; mais j'ose dire qu'elle n'est
pas d'une moindre importance pour les peuples tudesques qui,
dans les temps préhistoriques, se trouvèrent sous l'influence
de la civilisation celtique. Les méthodes phonétiques contem-
poraines ont prouvé qu'ils ont emprunté des termes celtiques
pour les éléments les plus frappants de civilisation, comme
par exemple le nom du plus important métal, iron, fer, ou
l'expression Reich, Empire. Toutes les fois que les Allemands
parlent de Reich, ils rappellent le souvenir de cette influence
préhistorique des Celtes.

« Dans les temps préhistoriques, la totalité de l'Europe occi-
dentale a été l'élève des savants et des prêtres irlandais, qui
portèrent à travers l'Europe l'héritage de l'antiquité classique
en même temps que la religion chrétienne. Ils ont laissé sur le
continent ces documents précieux du langage irlandais qui ont
inspiré Zeus dans la composition de sa grammaire celtique.

« Les Scandinaves eux-mêmes, quoique d'une manière un peu
différente, devinrent les élèves de l'Irlande. Ces hôtes, passa-
blement gênants , restèrent assez longtemps ici pour être
fortement influencés par la civilisation irlandaise. Il en résulte
que l'histoire du développement intellectuel de la Scandinavie
ne peut ètre approfondie, si l'on ne se réfère pas à leur maitre,
le peuple irlandais.

La Bretagne a connu, plus que tout autre pays d'Europe,
ce contact de la civilisation d'Outre-Manche. Les saints
abbés qui vinrent avec leurs moines sur des barques légères,
aux chants des psaumes, pour fonder les églises de Saint-Malo,
Dol, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Quimper-
Corentin, étaient les représentants de cette puissante activité
intellectuelle et religieuse qui débordait sur toutes les nations
de l'Europe occidentale.

Si les Bretons d'outre-mer ont été nos maîtres dans le passé,
où ils étaient les gardiens de la vérité et du génie antique,
pourquoi ne le seraient-ils pas encore aujourd'hui pour nous
montrer ce que nous devons faire poux le maintien de nos
traditions et de notre langue nationale ?



SESSION DE SAINT-BRIETIC	 27

Pourquoi notre jeunesse bretonne ne se passionnerait-elle
pas pour ce legs de nos aïeux, pour ces mots qui recèlent
toutes les idées ancestrales ?

On l'a bien compris dans cette école Saint-Charles de
Saint-Brieuc, qui est un des beaux fleurons de notre Bretagne.
Il lui appartenait de prendre l'initiative de cette innovation
si naturelle dans l'enseignement secondaire, et de conquérir
ainsi un nouveau titre à la reconnaissance du pays.

Les hommes éminents qui la dirigent ont l'oeil ouvert sur
tous les progrès et toutes les initiatives heureuses, et un cours
de breton y a été ouvert pour les jeunes gens de bonne volonté
qui comprennent que l'amour de la langue nationale est une
bonne part du patriotisme.

En Irlande, la ligue a organisé des examens pour les élèves
des écoles secondaires. « Le nombre des élèves qui ont passé
les examens " secondaires, voyons-nous dans le rapport de
1894, est également satisfaisant : 489 au lieu de 379 en 1893,
et 176 en 1892. C'est principalement aux frères des écoles
chrétiennes que ce succès est dû. »

« Sur ces 489, nous écrivit M. François Vallée, au moment
où nous préparions cette étude pour laquelle nous lui devons
le plus grand nombre de nos documents, 409 étaient élèves
des Frères des écoles chrétiennes. En 'présence de ce brillant
résultat, le Conseil de la Société a voté à l'unanimité des féli-
citations aux Frères, ainsi que des remerciements pour leur
précieux concours dans l'oeuvre de la préservation de la langue
irlandaise. J'ai sous les yeux la réponse du Frère Maswel,
Supérieur général de l'Ordre en Irlande : il attache une
grande importance à ce travail de la restauration de la langue
nationale, auquel les Frères se dévouent avec ardeur. »

Il ne suffit pas, en effet, de faire acquérir aux enfants les
premières notions à l'école primaire : tout serait vite oublié,
et les jeunes gens appartenant aux classes supérieures de la
société, qui continuent leurs études plus longtemps que les
enfants du peuple, n'auraient pas la connaissance éclairée du
celtique qui convient à leur rang et à leur rôle social, s'ils ne
persévéraient plus longtemps.

« N'apprend-on pas déjà le français aux enfants des écoles
secondaires au moyen de la langue latine et de la langue
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grecque ? nous écrivait encore cet ardent et dévoué celtisant.
N'est-ce pas dans l'étude comparée des langues qu'est le
secret de la précision, de la clarté, de la richesse et de la force
du style ? N'est-ce pas là qu'on prend l'art des nuances,
l'infinie variété des expressions, les termes techniques et
l'habitude d'envisager les idées par leur côté logique -- où
se trouve presque toute la science de composer ?

« Les traductions et les thèmes que nous avons tant mau-
dits, nous ont rendu ces services, nous ont départi ces tré-
sors. Ils ont ouvert notre intelligence, exercé notre jugement,
formé notre goût, discipliné notre imagination, assoupli et
fortifié toutes nos facultés. »

Tant d'avantages nous paraissent décisifs. Au nom de la
science comme au nom du pays, nous demandons que châte-
lains, propriétaires, lettrés de toute classe, ne vivent plus au
milieu du peuple comme des étrangers.

IV

Dans une lettre adressée à M. François Vallée, le P. Murphy,
un des vaillants promoteurs du mouvement celtique en Irlande,
nous montre que l'irlandais était plus négligé que le breton
lui-même dans notre province. Il en cherche la raison et
croit la trouver dans un motif religieux. Nous pensons que
la manie de la centralisation qui est la tendance caractéris-
tique de notre époque a dû s'y ajouter.

« L'une deS principales causes, nous dit-il, qui ont fait
négliger la lecture de l'irlandais et qui ont empêché d'écrire
en cette langue, c'est que la Société Biblique Protestante a
essayé de se servir des bibles irlandaises pour convertir le
peuple Irlandais au protestantisme. En conséquence, la lecture
de la langue irlandaise devint presque suspecte, bien qu'on
l'eût toujours beaucoup parlée dans toutes les provinces de
l'Irlande, excepté dans Je Leicester, »
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Le meilleur système pour combattre l'action des Sociétés
bibliques, qui se servaient avec habileté de la langue nationale
pour répandre leurs doctrines, était de mieux employer la
langue irlandaise au profit de la vérité catholique.

Le clergé irlandais l'a compris :
« Maintenant, écrit encore le P. Murphy, ce danger n'existe

plus ; on lit et on écrit beaucoup l'irlandais et on le parle en
plusieurs endroits où il n'était pas en usage. »

L'enseignement officiel recule encore devant ce mouvement
irrésistible. La machine de l'Etat est si lourde qu'elle est
toujours difficile à faire rouler de l'avant. S'il en est ainsi en
Angleterre, la patrie de l'initiative privée, il en sera ainsi long-
temps encore peut-être en France. Mais le succès couronne
toujours les efforts constants.

« Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à faire
inscrire la langue irlandaise aux programmes officiels (1) de
nos écoles, écrit encore le P. Murphy ; mais nous espérons y
arriver bientôt, de sorte que dans la plus grande partie du
pays nos populations pourraient se servir couramment des
deux langues, et beaucoup du reste le font déjà. »

Dans les nations contemporaines, l'opinion publique est une
souveraine avec laquelle les pouvoirs constitués comptent
toujours, parce qu'ils sont issus d'elle. Ils finissent toujours
par s'y soumettre.

Or il n'y a pas de doute que l'enthousiasme est grand dans
les pays celtiques pour une rénovation de la langue des aïeux.

« Beaucoup de nos jeunes gens sont tout à fait enthousiastes
pour la propagation de la vieille langue, d'autant plus qu'ils
voient des savants en France et en Allemagne y attacher tant
d'importance à l'heure actuelle. »

Cette généreuse ardeur du monde Irlandais se manifeste
par la publication d'ouvrages destinés à vulgariser les prin-
cipes de la langue. « On a publié dans ces dernières années
un nombre considérable de livres irlandais, et beaucoup d'au-

(1) La Société pour la préservation de la Langue celtique a obtenu plus de
bienveillance de la part du gouvernement anglais, à cause de son caractère
protestant et orangiste. Son action est sinon officielle, du moins très officieuse ;

mais la Ligue gaélique, plus indépendante, g eu plus d'action sur l'opinion
publique.
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tres sont en préparation. Il y a donc tout lieu d'espérer que
le succès viendra couronner les travaux de ceux qui s'occu-
pent de cette oeuvre. n

En Bretagne, le besoin est le même. Il faut des livres, beau-
coup de livres, pour donner à la pensée nationale toute son
extension et toute sa vigueur.

Ce sera un moyen d'atteindre la classe dirigeante, et c'est
à elle surtout que nous devons nous adresser pour sauver le
breton.

Jusqu'à présent, la classe élevée a affecté le dédain le plus
profond pour une langue qu'elle ignore généralement, et le
peuple qui s'en sert dans le commerce ordinaire de la vie est
honteux de la parler et cherche à la corrompre par l'in-
troduction barbare de mots français, pour faire étalage de sa
science..... j'allais dire de sa prétentieuse ignorance.

Il est d'usage en certains milieux de proclamer que sa dis-
parition n'est qu'une question de temps.

L'envahissement du français n'a pas marché heureusement
aussi vite que l'auraient voulu les étrangers qui, trop sou-
vent, voudraient donner des leçons aux Bretons. Ce matin
même, M. de Kerdrel nous rappelait que les limites de notre
idiome n'ont pas varié ; mais la corruption du breton allait
grand train, quand de vrais patriotes ont jeté le cri d'alarme.

Leur campagne n'est pas finie. Pour vaincre les préjugés
de ceux qui ont mission de former la jeunesse, plus d'un
congrès, plus d'un article soulèveront notre patriotisme ;
mais ces appels à notre amour du pays et de sa nationalité
forceront, à force de patience, les égoïstes et les volontés des
plus rebelles.

Des livres, des revues, des journaux bretons, voilà donc le
besoin le plus pressant des pays celtiques. Les livres sont, en
effet, un moyen propre à développer l'emploi d'une langue
populaire dans des milieux intellectuels. Ils fixent peu à peu,
par les chefs-d'oeuvre qu'ils vulgarisent, les grands principes
qui règlent la pureté d'une langue. Ce sont les auteurs de
génie et non les grammairiens qui ont fixé notre français par
ces oeuvres admirables du xvit e siècle, au contact desquelles
se forment les jeunes intelligences de notre époque.

A la date du Congrès de 1894, le chiffre des livres vendus
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en Irlande atteignait 121.443, dont 6.152 pour l'année 1893,
sans compter ceux qui se sont vendus en Amérique.

Plusieurs journaux publient des articles en langue irlan-
daise. La Bretagne est entrée depuis longtemps dans cette
voie ; mais elle peut développer cette partie de sa littérature.
Le Finistère possède quatre organes bretons hebdomadaires :
le Courrier du Finistère, La .Résistanee, La Bretagne du
Dimanehe, Le Laboureur breton, qui sont écrits par moitié en
breton et en français. Il faut y ajouter une revue mensuelle
complètement bretonne : Miz ar Galon Sakr. Des essais ont
été tentés dans la Croix des Côtes-du-Nord, soit sous forme
de supplément extraordinaire, soit sous forme d'articles inté-
ressant la partie bretonne du département. Les tentatives
ont été accueillies favorablement et nous savons que d'autres
journaux du pays ont été sollicités par leurs lecteurs d'entrer
dans cette voie. Une réelle difficulté les arrète. D'autres
lecteurs qui ne connaissent pas le breton ne voient pas d'un
bon oeil l'introduction de textes qui restent lettre morte pour
eux. D'autre part, des éditions spéciales sont toujours coû-
teuses. Cependant la Croix des Côtes-du-Nord s'y est décidée
partiellement, je crois (1).

V

Le mouvement celtique irlandais ne se borne pas aux Iles
Britanniques : il s'étend aussi à l'Amérique du Nord et à
l'Australie. Le rapport annuel pour 1894, lu à. l'assemblée

(1) Voici la liste des journaux irlandais qui ouvrent leurs colonnes â des
textes écrits dans la langue nationale : Weekly Freeman, — Gaëlic Journal, —

United Ireland, — Tuam News, — Clonmel Nationalist, — Journal of the Wa-
terford Archœological Society, — Kerry Reporter, — Sligs Champion, — Cork
Archœological Journal. Donegal Vindicator, — Ulster Journal, — Cork
Weekly Herald, — Cork Weekly Examiner.
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générale de la Society for the preservation of the irish language,
6, Molesworth Street, Dublin, est très encourageant : e Non
seulement en Irlande, y lisons-nous, mais aussi en Amérique
pendant l'année passée, les résultats des efforts en faveur de
la cause de l'Irlandais, ont été très heureux et très encoura-
geants. Le Catholic World, de New-York, écrit ce qui suit à
propos de notre société : Une grande impulsion est donnée
depuis peu à l'étude de l'Irlandais, et les travaux de la Société
pour la préservation de la langue irlandaise paraissent devoir
porter des fruits splendides. Les résultats obtenus justifient
pleinement la devise adoptée par la Société l'année dernière :
Crescit eundo. »

Dans cette République fédérale, les idées de décentralisa-
tion, qui sont essentiellement démocratiques, prévalent sans
peine et sans opposition systématique. Aussi voyons-nous
l'Université catholique de Washington entrer nettement dans
cette voie. Il est regrettable que nos Instituts Catholiques de
France ne la suivent pas. Deux Sociétés (Ancient Order of
Hibernians, — National Convention) ont garanti les fonds
nécessaires pour la fondation d'une chaire de celtique, et
Monseigneur Keane, le célèbre recteur de cette Université, a
tout activé pour hâter la constitution de cette faculté. L'opi-
nion était préparée depuis six ans à cette innovation, grâce
au zèle du Révérend Docteur Mac-Donal, de l'Eglise de Saint-
Paul, membre du Conseil de la Société pour la préservation
de la Langue Irlandaise.

Des écoles ont été fondées à Chicago, à Boston et dans plu-
sieurs autres villes.

Des Sociétés ont été constituées dans les Etats de New-York,
de Rhode-Island, de Pensylvanie, et les journaux, suivant cet
extraordinaire mouvement, donnent place dans leurs colonnes
à des articles écrits en langue irlandaise : c'est ainsi que le
New-World, de Chicago, publie des articles celtiques depuis
le voyage que son directeur, M. Dillon, a fait à Dublin. Citons
encore le Gaodhall de Brooklyn, le Irish American de New-
York, le Citizen de Chicago, le Irish Echo de Boston, le Catho-
lic Times de Philadelphie, le San Francisco Monitor, le Provi-
dence Monitor de Rhode-Island.	 .*

Les Bretons, comme les Irlandais, émigrent beaucoup. Il
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en existe des colonies nombreuses à Nantes, au Havre, à
Angers, à Saint-Denis et à Paris.

L'Association Bretonne a une noble mission à remplir près
de ces enfants de la petite Patrie qui vivent loin de la Bre-
tagne.

Pourquoi n'aurait-elle pas parmi eux des représentants ?
Pourquoi les enfants de ces émigrés ne trouveraient-ils pas
des maîtres bretons ? Pourquoi les journaux locaux ne leur
réserveraient-ils pas une ou deux colonnes rédigées en langue
celtique pour les consoler dans leur exil, loin de la terre
d'Arvor ?

Ce que les Irlandais Américains font avec le concours des
Sociétés de l'He d'où ils sont partis, les Bretons qui sont dis-
persés dans les grandes villes de France l'entreprendront
sans doute, s'ils se sentent appuyés et soutenus par notre
puissante société bretonne.

Voilà un coin nouveau du champ immense ouvert à notre
activité.

VI

Pourquoi donc un si grand nombre d'hommes éminents, en
Amérique comme dans les Iles Britanniques, attachent-ils tant
d'importance à la langue, c'est que l'expérience a démontré,
et elle nous fait tous les jours toucher, pour ainsi dire du doigt,
cette vérité : La race celtique ne vaut qu'autant qu'elle reste
fidèle à sa langue et à son esprit. La caractéristique de son
génie est l'idéalisme. « Il y a en elle, dit Hugo Schuchardt
dans ses Lettres celtiques, une sentimentalité et une religiosité
que l'on ne trouve chez aucun autre peuple ». Or, tant que cet
idéalisme, qui est l'âme du génie celtique, trouve à s'alimen-
ter dans ses traditions écrites et orales : poésie, langue et
croyances, il peut produire des fruits excellents de vertu, de
travail et de foi. Mais si vous ne cultivez pas ces dispositions

Arch.	 3
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de la race, vous assistez aussitôt à une lamentable décadence.
Cette déchéance est caractérisée par la violence brutale,
source de crime ; l'ignorance honteuse, l'ivrognerie bestiale,
le dévergondage de certaines bretonnes de Paris, l'effroyable
dégradation morale de plusieurs émigrés du Havre nu de
Saint-Denis.

Tout un passé, toute une histoire, toute une race sont
pétris dans une langue. Rester attaché à l'une, c'est se mon-
trer fidèle aux autres ; développer l'esprit dans le sens de
l'idiome maternel, c'est le développer dans un sens normal,
c'est mettre à profit toutes les forces de l'hérédité et de
l'atavisme, toutes les traditions de la famille et de la province,
toutes les influences du milieu. Léon XIII, dont l'esprit est si
perspicace, dès qu'on lui a parlé de l'emploi de la langue
maternelle, de l'idiome local comme méthode d'enseignement,
en a compris toute la portée non-seulement littéraire, mais
religieuse et sociale. Il a fait écrire par son secrétaire des
lettres latines, Monseigneur Tarozzi, que cette entreprise lui
était très agréable, et pour donner une marque de son appro-
bation, il l'a chaleureusement encouragée.

Brizeux lui-même, dans une note sur son petit recueil de
chansons bretonnes, « la Harpe d'Armorique », a écrit ces
lignes datées de décembre 1843, qui méritent d'être méditées:
« Pour ce qui est de sa valeur scientifique et originelle, la
langue bretonne n'a plus besoin d'être défendue. Après les
travaux de notre grammairien Le Gonidec, on a l'important
mémoire de M. Pictet, de Genève, sur l'affinité des langues
celtiques avec le sanscrit, mémoire couronné par l'Académie
des Inscriptions (1). Notre langue n'a donc plus que des
ennemis politiques. »

« Cependant, une doctrine un peu large pourrait accepter, en
regard même de la France, cette variété du génie breton. Il
est peu logique, quand tous les vieux monuments sont avec
tant de soins conservés, de détruire une antiquité vivante.
La conservation de notre idiome importe à l'histoire générale

cl) Ce jugement de Brizeux était plutôt alors une induction qu'une déduction
scientifique, car en 1843 la philologie celtique était â naître, et l'on ne pouvait
guère parler de la valeur des travaux des celtisants.
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des langues, et en particulier à la langue française qui y
trouve une de ses principales sources (1) : sans nos vieux dia-
lectes, les temps primitifs de la Gaule sont en partie inexpli-
cables....»

Oui, pour tenir à tous les sentiments généraux, comme
je l'ai pu dire ailleurs, ne brisons pas les sentiments particu-
liers où l'homme a le mieux la conscience de lui-même.
L'idiome natal est un lien puissant : soyons donc fidèles à
notre langue natale, si harmonieuse et si forte au milieu des
landes, loin du pays si douce à entendre ! »

Nous avons écouté Léon XIII et Brizeux, prêtons l'oreille à
une autre voix puissante.

Dans un discours prononcé à une réunion de la Welsh
National Eistedsfod, à Wresham, M. Gladstone disait ces
paroles qui sont un puissant encouragement à l'oeuvre entre-
prise en Bretagne-Armorique :

« Un pays est dans un véritable état de prospérité lorsqu'il
manifeste un esprit de progrès dans ses institutions et dans
toutes ses oeuvres, lorsqu'il allie à cet esprit de progrès un
esprit de souvenir affectueux pour le temps et les générations
disparus, lorsqu'il sait tirer parti de tout ce que le passé a
accumulé de bon et de profitable. Je vais vous dire une chose
qui choquera peut-être quelques hommes, comment les
appellerai-je ? des hommes qui s'intitulent à tout propos
des hommes du dix-neuvième siècle, et cette chose la voici :
A mon avis, le principe de nationalité, le principe de res-
pect pour le passé, le principe de ce que je nommerai le
patriotisme local, est une chose non-seulement anoblis-
sante en elle-même, mais grandement utile au point de vue
économique.....

« L'attachement à votre pays, l'amour de la terre natale, la
fidèle affection des Bretons pour la Bretagne, le dévouement
des Gallois pour le pays de Galles où ils sont nés, ont, me
semble-t-il, un double caractère ; ils sont un appel à l'énergie

(1) Brizeux forçait un peu la note en disant qne les langues celtiques étaient
une des principales sources du français. Par contre, il est très vrai que les
travaux de la philologie celtique conduisent à des découvertes extrêmement

intéressantes sur les antiquités de l'Europe : culte mythologique, histoire,
migrations, distinction et distribution de races, etc.
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et un mobile pressant pour travailler à son progrès, un signe
de ralliement pour toutes les bonnes volontés.

a Il est de commune expérience que, même à l'extrême Est
de l'Europe, la substitution d'institutions libres à un gouver-
nement despotique, a pour effet de stimuler énormément
l'activité industrielle de ces contrées. Partout où vous allez
il en est ainsi. Si le sentiment de votre naissance galloise et
de ce que vous appelez vous-même votre:nationalité galloise,
tend. au vigoureux développement de l'homme, si elle le rend
plus homme qu'il ne pourrait l'être sans elle, elle en fera à
mon avis non-seulement au point de vue moral, mais encore
au point de vue économique, un homme de plus grande valeur
qu'il n'eût pu le devenir autrement.

... Tous ceux qui sont ici présents se sont groupés pour
célébrer la littérature et les arts gallois, pour maintenir et
faire prévaloir cette langue qui est parlée dans la plus grande
partie du pays de Galles ; quel progrès dans ces dernières
années ! Reportez-vous au passé. Quel contraste avec ce qui
se passait il y a 300 ou 400 ans, faute d'oeuvres protectrices !
Maintenant, la langue galloise a repris possession grâce aux
institutions qui la soutiennent, de l'esprit et de l'affection du
peuple. Elle est plus que jamais enracinée en lui. C'est pour-
quoi je vous dis, Messieurs, qu'il y a dans cette transformation
un témoignage éloquent en faveur de votre Société, car c'est
ici que vous avez rencontré et que vous trouvez encore
aujourd'hui, un appui, un soutien, un moyen d'action pour
atteindre le but que vous vous proposez. »

Ces paroles de M. Gladstone, le a great old man », le grand
vieillard, comme se plaît à l'appeler l'Angleterre, auront
un retentissant écho dans nos âmes bretonnes. Si nous
faisons appel aux traditions, au vieux langage de notre Bre-
tagne, ce n'est pas pour nous endormir dans une inutile
contemplation du passé. Notre but est plus élevé, plus pro-
gressiste. Nous voulons donner à tous les Bretons un senti-
ment plus vif de leur nationalité, afin qu'ils trouvent dans
ce patriotisme local des sources d'énergie nouvelle pour aller
de l'avant.

Nos aïeux dans l'île de Bretagne nous ont donné un grand
exemple. Unis aux Romains, ils leur ont emprunté ce qu'il y
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avait de grand dans leur civilisation, mais ils 'ont gardé leur
langue. Tandis que les Gaulois leurs frères abandonnaient
presque toutes les traditions de leur race, ils conservaient leur
physionomie propre.

Les travaux de M. Loth, en montrant qu'ils avaient gardé
leur idiome, malgré l'introduction nécessaire de quelques
mots latins, leur a rendu le plus beau témoignage et nous a
donné une précieuse leçon.

Ce qu'ils ont réalisé, au contact des plus séduisants progrès
de l'antiquité et du peuple le plus raffiné, leurs descendants
peuvent l'accomplir.. Il y en a qui hésitent, il y en a qui se
troublent, il y en a qui n'ont pas foi en l'avenir de notre
langue.

Le rôle de l'Association Bretonne est de combattre cette
défiance que nous avons de nous-mêmes et de notre propre
force, en nous rendant plus hommes parce qu'elle nous fera
plus Bretons. Elle réalise véritablement le programme de
Gladstone, en alliant dans ses deux sections l'amour des sou-
venirs de notre glorieuse histoire et le zèle ardent pour le
développement agricole de notre belle province. Un juste sen-
timent de la grandeur de nos aïeux est pour nous un puissant
excitant à doubler le patrimoine de gloire qu'ils nous ont
légué. Si nous soulevons la poussière du passé, c'est que nous
savons qu'elle renferme des microbes d'énergie, de patriotisme
et de foi !

A. DU Bois DE LA VILLERABEL.

Chanoine honoraire,
Docteur en théologie,

Docteur en droit canonique.



NOTE
Sur un manuscrit de la tragédie de LA CRÉATION DU

MONDE, découvert par M. Allain, recteur de Louannec.

Les manuscrits aujourd'hui connus de cette tragédie bre-
tonne sont les suivants :

1° Le manuscrit de la Bibliothèque nationale (fonds celtique
n° 12, in-folio de 175 pages, écrit par Jean Le Moullec, de
Loguivy-lès-Lannion en 1825. Ce manuscrit a été publié en
partie par l'abbé Eug. Bernard, dans la Revue celtique (Ix, 2,
page 149).

2° Les deux manuscrits de Luzel. Le plus ancien a été écrit
par Cl. Le Bihan, de Pluzunet (1760). M. Loth, dans sa Chres-
tomathie, en a publié un très court fragment.

3° M. Ernault, professeur à la Faculté de Poitiers, possède
un manuscrit qu'il me dit être plus ancien et plus intéressant
que ceux de Luzel.

4° Enfin le manuscrit que vient de découvrir M. l'abbé
Allain. C'est une copie faite par M. Le Guillon, de Trégastel,
d'un manuscrit ancien contemporain de ceux de Luzel. (Un
des prologues fixe la date de la première représentation à
1766). Le texte semble un remaniement de celui de Claude Le
Bihan, autant qu'on en peut juger d'après le court extrait
publié par M. Loth.

M. Allain devait venir rendre compte lui-même de sa décou-
verte. Empêché par un accident, il m'envoie, avec prière d'en
donner connaissance, son travail qui est considérable. La
tragédie bretonne comprend 4.800 vers que M. Allain a trans-
crits et traduits en français. Mon savant correspondant a fait
de plus, sur cette tragédie, son histoire, sur les divers manus-
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crits qu'on en a retrouvés, des recherches d'un haut intérêt :
Je l'engage à transmettre ces documents à la Revue celtique,
où ils compléteraient heureusement la publication inachevée
du manuscrit de la Bibliothèque nationale, par M. l'abbé
Eug. Bernard.

NOTE
Sur une copie de la première édition du MYSTÈRE DE

SAINTE - BARBE, trouvée â Morlaix au couvent de
Saint-François (ancien Cuburien).

On connaît deux éditions du mystère de Sainte-Barbe : La
première a été imprimée à Paris, en 1557, pour Bernard de
Leau, demeurant à Morlaix, sur le pont de Bourre t. — La
seconde a été imprimée à Morlaix même, chez Jean Hardouyn,
en 1647.

Il existe, de la seconde édition, un exemplaire à la Biblio-
thèque nationale.

De la première édition, il existe également un exemplaire
unique, incomplet. Longtemps la propriété de la famille de
Saint-Prix, ce volume fait maintenant partie de la collection
du British rnuseum.

La Société des Bibliophiles bretons a publié, en 1887, le texte
de la première édition, complété à l'aide du volume de la
Bibliothèque nationale. C'est M. Emile Ernault, le savant pro-
fesseur de la faculté de Poitiers, qui a été chargé de ce travail.

Pour cette publication M. Ernault s'est servi, non de l'exem-
plaire de M. de Saint-Prix qui n'est plus en France, mais d'une
copie de cet exemplaire faite autrefois par M. de La Ville-
marqué.

Depuis cette époque, le manuscrit de M. de la Villemarqué
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a été égaré et l'on pouvait croire qu'il ne restait aucune copie
de la première édition.

J'ai eu la bonne fortune d'en trouver une au couvent de
Saint-François, à Morlaix. Elle provient de la bibliothèque de
M. Kersalé, aumônier de la Saiette. Elle a été faite directement
sur l'exemplaire imprimé. Elle contient pour chaque page un
errata et des notes critiques, ces dernières de la main de
M. Kersalé. Les religieuses du couvent de Saint-François dont
ce manuscrit est maintenant la propriété, le communiquent
avec beaucoup d'obligeance.

(M. de l'Estourbeillon présent à la séance, fait remarquer
qu'il existe une seconde copie du mystère de Sainte-Barbe ;
cette copie appartient à M. de Kerouartz.)

NOTE

Sur la renaissance du théâtre breton â notre époque.

Les représentations de tragédies bretonnes reprennent
faveur de nos jours. A Ploujean (faubourg de Morlaix) il vient
de se former une bonne troupe d'acteurs, et un certain nom-
bre de représentations ont déjà eu lieu depuis la dernière fête
de Noël. C'est à M. Cloarec, maire de Ploujean, que l'on doit
cette restauration de notre théâtre breton. Gracieusement
invité par lui, j'ai assisté, en mars dernier, à une représenta-
tion de la tragédie de Jacob. L'assistance était considérable,
et ce qui m'a frappé, extrêmement attentive. La pièce a été
écoutée d'un bout à l'autre avec un véritable recueillement.
Il serait à souhaiter que l'exemple de M. Cloarec fût suivi ; le
goût des plaisirs nobles reprendrait en Bretagne. Aujourd'hui,
dans la région morlaisienne, il tend à disparaitre, à mesure
que la langue est combattue, pour faire place, même chez les
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gens du peuple, à la passion du mauvais journal et du roman
parisien de bas-étage.

NOTE
Sur les pluriels irréguliers en breton.

1° Pluriels internes. — Les pluriels comme « eskern », « me-
nec'h », proviennent de noms latins ou celtiques de la seconde
déclinaison (comme dominus) dont le nominatif pluriel était
en Cet i, avant de disparaître, a modifié par assimilation
les voyelles intérieures du radical ; d'où le nom de « déclinai-
sons internes » donné à ces formes par les grammairiens.

M. de Kerdrel remarque avec raison que cette forme de
pluriel semble, dans certains cas, avoir empiété sur la forme
en ou. On pourrait citer comme exemple le mot « Karrek »,
rocher, écueil, qui n'a plus, en armoricain comme en gallois,
que le pluriel interne, et qui a dû avoir autrefois un pluriel
en ou, comme semble l'indiquer une glose du vill e-ixe , men-
tionnée par M. Loth, dans son vocabulaire vieux-breton.

2° Pluriels en I. — Ces pluriels proviennent de formes en ia
ou en ium : ce ne sont pas à proprement parler des pluriels,
mais des collectifs.

En effet, ces formes en i se retrouvent en gallois et en
cornique. On voit, en les comparant, que la même forme peut
présenter en passant d'une langue à l'autre, tantôt le sens du
pluriel, tantôt le sens d'un collectif ou d'un mot abstrait. Ex :

Sens pluriel.
« Menec'hi s (gallois), des

moines.
s Mistri » (armorie.), des

maîtres.

Sens collectif ou abstrait.
«	 » (armorie.), en-

clos de moines.
« Mestry » (cornique), puis-

sance.
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De plus, les bretons semblent avoir conservé très tard la
notion du vrai sens de ces formes en i; on trouve dans une
des éditions du Catholicon, vis-à-vis du mot a civy », hoc
« civium ».

Ce qui précède n'est que le résumé d'un article de M. Er-
nault, dans la Revue celtique (vol. II, n° 1, pag. 100).

3° Pluriels en Er. -- Ces pluriels viennent du suffixe latin
« arium ». Voir à ce sujet l'ouvrage de M. Loth sur les mots
latins dans les langues britonniques. M. Ernault vient tout
récemment de reprendre la même question dans un article
de la Revue celtique, qui se publie à Berlin depuis l'année
dernière. Voir aussi un article du même auteur, Revue celtique
(XIV, 3, pag. 520.)

F. VALLÉE.



LA COMMANDERIE

DU

TEMPLE DE CARENTOIR
ET

L'HOPITAL DE QUESSOY, SON ANNEXE

Préliminaires. — Le Temple de Carentoir et ses annexes : Malansac, Villenart,
le Pont d'Oust et la Caffrie. — L'Hôpital de Quessoy et ses annexes : La
Croix-Huis, Port-Stablon et Roz-sur-Couasnon. — Visite de la commanderie
de Carentoir en 1745. — Revenus et juridictions. — Suite chronologique des

commandeurs.

Carentoir (1) est une des plus anciennes paroisses du diocèse
de Vannes. Au po siècle elle formait un plou breton gouverné
par un mactiern et habité par une population parlant la vieille
langue celtique (2).

Lorsqu'au milieu du Xie siècle les Templiers vinrent s'éta-
blir en Bretagne, ils fondèrent sur le territoire de Carentoir
une maison qui prit d'eux le nom de Temple. On ignore la
date précise de cette fondation due, d'après la tradition, à la
pieuse munificence des ducs de Bretagne, mais la charte de

(1) Commune du canton de la Gacilly, arrondissement de Vannes (Morbihan).
(2) Voy. le Cartulaire de Redon.
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1182 mentionne sous le nom de « Karantoe » (1), le Temple de
Carentoir parmi les possessions des Templiers en Bretagne.

Nous ne savons rien par ailleurs du séjour à Carentoir des
Chevaliers du Temple. Le peuple a néanmoins conservé sou-
venir de la lamentable fin de ceux qu'il appelle encore les
Moines Rouges : ils furent tous massacrés, dit-il, au pied d'un
gros chêne, près la chapelle de Fondelienne, à mi-voie entre
leur manoir du Temple et le bourg de Carentoir.

Il fallait bien que dès cette époque reculée, le Temple de
Carentoir eût une certaine importance, puisque les Chevaliers
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, héritant des biens
des malheureux Templiers, firent de cet établissement le
chef-lieu d'une commanderie de préférence à leurs propres
hôpitaux qu'ils y réunirent.

En 1566 l'Hôpital de Quessoy fut annexé au Temple de
Carentoir, et le tout ne forma plus qu'une seule commanderie
portant le nom de Temple de Carentoir. Trente ans plus tard
le manoir du Temple de Carentoir fut tellement ravagé par
la guerre civile que ses commandeurs furent forcés de l'aban-
donner ; ils allèrent alors fixer leur résidence au Temple de
la Coëffrie, en la paroisse de Messac, dans le diocèse de
Rennes.

Par suite nous étudierons tout d'abord le Temple de Caren-
toir et ses premières annexes — puis l'Hôpital de Quessoy —
le Temple de la Coëffrie — enfin la juridiction et les revenus
de la commanderie.

I

La commanderie du Temple de Carentoir se composait d'une
douzaine de membres qui tous se trouvaient au diocèse de

(I) Geslin de Bourgogne et de Barthélemy, Anciens évêchés de Bret. VI, 139.
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Vannes sauf un seul, le Temple de la Coëffrie, situé en l'évêché
de Rennes. Ils formaient au xvi e siècle cinq groupes : le
Temple de Carentoir proprement dit -- l'Hôpital de Malansac
et ses annexes — l'Hôpital de Villenart — le Pont d'Oust —
et le Temple de la Coëffrie ; nous allons nous occuper succes-
sivement de chacun d'eux.

1 0 Le Temple de Carentoir.

Le chef-lieu de la commanderie du Temple de Carentoir se
trouvait éloigné d'environ une lieue du bourg de Carentoir.
Les Templiers y construisirent une église dont il reste encore
un arc roman, séparant le chanteau de la nef, rebâtis l'un et
l'autre dans les siècles derniers.

a Pendant que cet établissement fut habité par des Cheva-
liers prêtres, les paroissiens de ce quartier s'habituèrent à
trouver dans la vaste église du Temple la satisfaction de leurs
besoins religieux. Mais comme dans la suite il arriva souvent
qu'aucun des Chevaliers n'était prêtre, pas même le comman-
deur, on se vit dans l'obligation, à une date qui nous est
inconnue (1), d'ériger ce quartier en paroisse démembrée de
Carentoir et d'en fixer le siège au Temple même. Dans la
transaction qui créa ce nouvel état de choses et mit l'église
conventuelle à la disposition du clergé paroissial et des fidèles,
le commandeur se réserva le droit de présenter le vicaire
perpétuel, auquel il se chargea de fournir un presbytère et
une portion congrue. Plusieurs aveux nous montrent cette
réserve, naturelle d'ailleurs, comme autorisée et confirmée
par les Souverains Pontifes et les ducs de Bretagne. En retour
de cette concession, le vicaire perpétuel devait, chaque
dimanche, au prône de la messe, prier à haute voix pour le
Grand-Maître de l'Ordre et pour le commandeur du Temple

(1) On n'a la liste des vicaires perpétuels du Temple de Carentoir que
depuis 1608 (Pouillé de Vannes, 885), mais la paroisse du Temple remonte
plus haut et elle se trouve mentionnée en 1574.
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de Carentoir. On ajoute même qu'il était tenu de porter
l'habit de frère chapelain d'obédience de l'Ordre et de se
faire croiser au premier chapitre qui suivait la date de ses
provisions.

« Dans toute l'étendue de la nouvelle paroisse, les dîmes
perçues à la 10° et à la 15° gerbe, appartenaient au comman-
deur, ainsi que les oblations faites à l'église paroissiale et les
prémices sur les bêtes à laine. Une partie de ces revenus était
parfois abandonnée au vicaire perpétuel pour lui tenir lieu
de pension. Dans les derniers temps, ce vicaire était même
assez souvent fermier de tous les revenus de la commanderie.

« A différentes reprises, comme en 1641 et 1683, la visite
canonique de la paroisse du Temple de Carentoir par l'archi-
diacre et les délégués de l'évêque de Vannes, fut contestée par
les commandeurs, qui ne voulaient reconnaître ce droit qu'au
Grand-Prieur d'Aquitaine et à l'évêque en personne (1). »

Le manoir, résidence du commandeur, se trouvait au bourg
du Temple de Carentoir, près de l'église paroissiale ; mais
pendant les guerres de la Ligue, les partisans du duc de
Mercœur pillèrent et ravagèrent ce bourg en 1596, puis mirent
le feu au manoir après l'avoir dévalisé ; tout cela en haine du
commandeur Jean Le Pelletier qui combattait alors vigoureu-
sement dans le parti des Royaux (2). Aussi en 1643 ne voyait-
on plus « au derrière de ladite église du Temple de Carentoir,
vers amont », que de « vieilles mazières où estoit autrefois le
logix et manoir du Commandeur, qui a esté desmolli par l'in-
jure des guerres civilles, fors une grange pour serrer les
gerbes de la dixme qui appartient du tout en ladite paroisse
du Temple audit commandeur, qui se lève pour la pluspart à.
la dixiesme, tant de grains que de fillaces (3). »

A la même époque, « à côté dudit logix » (la grange du
Temple), se trouvaient des jardins appelés le Clos, « plantés
d'arbres fruitiers », un petit bois de haute futaie et une prai-
rie, « le tout se joignant ensemble et pouvant contenir envi-
ron huit journaux, le tout bien mesnagé. » Enfin un vivier et

(1) Abbé Luco, Pouillé hist. de l'ancien diocèse de Vannes, 884 et 885.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H. 300.

(3) Etat des améliorissements de la commanderie du Temple de Carentoir
en 1643 (Archiv. paroiss. du Temple).
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une garenne complétaient le pourpris de l'ancien manoir de
la Commanderie (1).

Non loin de là et également près de l'église, le vicaire per-
pétuel du Temple avait son « logix presbytéral composé de
chambres haultes et greniers au-dessus, et au-dessoubs un
appart qui sert de cuisine au costé de laquelle est un cellier
et d'aultre costé un étable ; le tout couvert d'ardoise en bon
estat. Il y a un petit jardin au devant, cerné de vieilles
murailles dont jouit ledit recteur avec les oblations pour tout
salaire (2). »

Cette rétribution trop aléatoire fit naître bien des procès
aux derniers siècles entre les commandeurs curés-primitifs
du Temple et leurs vicaires perpétuels ou recteurs. Ceux-ci
exigeaient qu'on leur abandonnât la jouissance des dîmes de
la paroisse ou une pension d'au moins 300 livres, ce que refu-
saient d'admettre les Chevaliers de Malte. A l'origine les obla-
tions du Temple de Carentoir pouvaient être assez considé-
rables pour faire vivre le pasteur, mais il n'en était plus ainsi
au xvie' siècle ; toutefois les commandeurs — dont les revenus
étaient extrêmement modiques — avaient peine à en convenir.

En dehors de sa dîme le commandeur de Carentoir ne
recueillait, en effet, dans sa paroisse du Temple que 16 livres
« tant par argent que bleds » plus deux corvées que lui devait
chaque tenancier (3).

« A une mousquetade dudit bourg du Temple » s'élevait un
moulin à vent bâti par le commandeur Gilles du Buisson ;
tous les hommes de la commanderie étaient obligés d'y porter
« moudre leurs bleds ô debvoir de mouture qui est le saiziesme,
à peine d'amende (4). » Ce moulin existe encore sur la lande
au nord du Temple de Carentoir ; au-dessus de sa porte sont
les restes d'une vieille inscription et deux écussons portant
probablement jadis les armoiries de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Du pied de ce moulin l'on jouit d'un admirable
coup d'oeil sur la vallée de l'Aff.

Au bourg du Temple le commandeur de Carentoir avait un

(1) Déclaration du Temple de Carentoir en 1677.

(2) Etat de la commanderie en 1643.
(3) Ibidem.
(4) ibidem.
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four à ban ; ce four était bâti dans la rue du Chauffault qui
en tirait son nom, mais en 1643 il se trouvait « ruisné parce
qu'il n'y a point de bois en ce cartier-là pour le chauffer, et
aussy que les habitants ont fait accord avec un commandeur
de certaine rente de bled pour avoir licence de faire des fours
chez eux (1). »

Notons que le cimetière paroissial du. Temple de Carentoir
n'entourait point l'église comme c'était alors partout l'usage ;
on s'y rendait par la rue du Chauffault et il devait se trouver
là où il est encore aujourd'hui. Quant à l'église même du
Temple elle était divisée en deux parties : le chanteau appar-
tenant au commandeur et la nef concédée par lui aux parois-.
siens ; reconstruit aux derniers siècles, cet édifice, subsistant
encore, n'offre d'antique que l'arcade ou voûte unissant la nef
au choeur. « Est ladite église parochiale et son cimetière —
dit une déclaration de 1677 — fondée en l'honneur du glorieux
patron de l'Ordre, Monsieur Saint Jean-Baptiste. Pour le ser-
vice de laquelle églize le commandeur substitue un vicaire
parce qu'il arrive quelquefois que le dit commandeur n'est pas
prestre et peut estre homme portant les armes. Auquel com-
mandeur appartiennent les honneurs et prééminences en
ladite églize, au hault de laquelle et à costé du maistre autel
est le banc des commandeurs, et les armes de leur Ordre et
les leurs sont dans les principales vitres. Et prend ledit com-
mandeur ou son vicaire toutes les oblations qui tombent
journellement en ladite église (2). »

Le bourg du Temple de Carentoir se composait alors de trois
principales rues : « la rue d'Aval » descendant au Midi vers
le manoir du Val, — « la rue du Chaffault » conduisant vers
l'Ouest au cimetière, au four banal et au manoir de Rollienne,
— et « la rue de Marsac » se dirigeant au Nord vers cet antique
village de Marsac près duquel le roi gallo-romain Eusèbe
avait au vie siècle son camp reconnaissable encore de nos
jours.

Il est vraisemblable qu'au moyen-âge la population du
Temple de Carentoir jouissait d'une certaine prospérité ; elle

(1) Etat de la commanderie en 1643.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 184.
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possédait, en effet, de beaux privilèges malheureusement
négligés au xrito siècle. Car,— dit la déclaration de 1677,  —
r avoit le commandeur du Temple de Carentoir droit et privi-
lège que tous et chacun ses hommes estoient francs et exempts
de tous debvoirs de coustumes, péages et guetz ; et mesme
portoient une croix cousue sur leurs vestements, comme plu-
sieurs anciens affirment, et mesme encore de présent il y a
presque sur toutes les portes des maisons tenues de ladite
commanderie une croix gravée dans la pierre pour marque
des franchises, lesquels privilèges et franchises se disconti-
nuent presque partout, tant par la négligence des subjets que
par celle des officiers (1). »

Nous avons retrouvé dans plusieurs villages du Temple de
Carentoir, des maisons du xvi e siècle présentant sur leurs
façades cette croix de la Commanderie, signe de franchise ;
le logis du Grand Hôtel, au village de la Gillardaye, est parti-
culièrement remarquable ; c'était au siècle dernier la demeure
de Jean Bouschet, sénéchal de la juridiction du Temple ; sur
sa cheminée sont sculptés deux écussons portant la croix
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et une inscription
de 1516.

La tradition a également gardé souvenir du droit d'asile du
Temple de Carentoir ; on y montrait encore naguère l'empla-
cement d'un arbre appelé le chêne de la Sauvegarde ; nul
n'avait le droit de saisir l'accusé qui se réfugiait à l'ombre
de cet arbre protecteur et en embrassait le tronc.

Mais si les sujets du commandeur de Carentoir étaient pri-
vilégiés, celui-ci avait cependant bien des droits sur eux.
Outre ceux que nous avons déjà signalés, on peut encore
noter le suivant : « Par tous les lieux de la commanderie oit
il y a assemblée, à quelque feste de l'année que ce soit, ledit
commandeur a droit et est en possession de prendre un pot
par pipe sur les vins et cildres, plus les debvoirs de coustumes
sur les aultres marchandises et menues denrées qui s'y ven-
dent et debitent (2). »

Enfin, le Temple de Carentoir jouissait d'un trait de « dixme

(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 184.
(2) Déclaration du Temple de Carentoir en 1677.

Arch.	 4
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à la 36° gerbe s'extendant en la paroisse de Plélan, au fief et
frairie du Tellin ; laquelle dixme se depart annuellement entre
ledit commandeur, le recteur dudit Plélan et le prieur de
Saint-Barthélemy, tiers-à-tiers (1). »

Telle était la .physionomie du Temple de Carentoir propre-
ment dit aux xvie et xvIe siècles ; le commandeur le tenait
prochement du. roi 4 à debvoir de prières et oraisons.

20 L'Hôpital de Malansac et ses annexes.

L'Hôpital, fondé au xue siècle par les Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, dans la paroisse de Malansac (2), au dio-
cèse de Vannes, se trouvait à deux kilomètres à l'est de ce
bourg ; la charte de 1160 le désigne sous le nom de « Eleemo-
sina de Malechac (3). »

Unie, dès en 1416, à la Commanderie du Temple de Caren-
toir, cette aumônerie de Malansac est ainsi décrite dans
l'Aveu de 1677 :

« A l'Hospital de Malansac, il y a une chapelle fondée de
Monsieur Saint Jan-Baptiste, dans laquelle tombent quelques
aumônes qui sont recueillies par le commandeur (de Caren-
toir). Et dudit lieu dépendent sept villages ou tenues sur les-
quelles sont deubs nombre de rentes seigneuriales et debvoirs,
tant par deniers et avoine que poulailles ; plus sur les terres
subjectes audit lieu la dixme à la sixte de tous grains qui se
depart avec le recteur de Malansac et les prieurs de la
Gresle (4) et de la Mongée (5), sça.voir quand il y a sept gerbes,

(1) Déclaration du Temple de Carentoir en 1677.

(2) Commune du canton de Rochefort-en-Terre, arrondissement de Vannes

(Morbihan).

(3) D. Morice. Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 638.

(4) Saint-Michel-de-la-Gresle, prieuré de Redon.

(5) Sainte-Madeleine de la Mongée, prieuré de Marmoutiers.
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le commandeur en prend quatre et les prieurs et recteur
prennent les trois autres (1). »

L'Etat de la commanderie de Carentoir en 1643 va nous
faire connaître plus amplement le membre de Malansac

« Auquel lieu (de l'Hospital de Malansac) il y a une cha-
pelle couverte d'ardoizes, fondée de Saint Jan-Baptiste, où y a
un autel avec la garniture pour y faire le service divin avec
un calice et platenne d'argent.

« Au devant de ladite chapelle est le chapitrel, sur lequel
est un clocher avec une cloche de moyenne grosseur ; lesdits
chapelle et chapitrel en bon et deub estat, bien pavés et
blanchis. »

« Et vis à vis ladite chapelle est le Logix composé d'une salle
dans laquelle il y a un four, au costé de laquelle est un cellier
et au-dessus une chambre haulte avec le grenier ; à laquelle
chambre haulte il y a pour monter un degré de pierre, avec
une garde-robe au costé dudit logix, le tout couvert d'ardoizes
en bon et deub estat pour avoir esté reparé depuis peu par le
commandeur Gilles du Buisson.

« Au devant duquel logix y a un petit jardin, et aux envi-
rons y a une pièce de terre tant en labour et bois que pasture,
le tout en un tenant et peut contenir trois journaux tournés
de haies, fossés et vieilles murailles.

« Oultre et proche ledit lieu y a deux petits prés contenant
tous deux environ trois-journaux, nommés les prés de l'Hos-
pital... Et c'est tout le domaine du lieu.

« Item aux environs dudit lieu il y a plusieurs tenues d'hé-
ritaiges, maisons et villages, sur lesquelles sont deub quelques
rentes féodales, tant argent, avoines que poulailles, et la
dixme à la sixte (2). »

Au xvîte siècle, le commandeur du Temple de Carentoir
exerçait une juridiction à l'Hôpital de Malansac, et à cette
époque étaient unis à cet établissement huit autres membres
de la commanderie dont nous allons parler à l'instant ; ils se
nommaient : le Guerno, Questembert, Limerzel, Fescal, Lan-
tiern, Le Gorvello, la Vraie-Croix et le Cours de Molac. En

(1) Déclaration du Temple de Carentoir en 1677.

(2) Arany . paroiss. du Temple de Garentoir.
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1643 ils se trouvaient affermés tous ensemble avec l'Hôpital
de Malansac e à dom Jan Texier la somme de 241 livres
tournois (1). »

Au siècle dernier l'Hôpital de Malansac perdit beaucoup de
sa relative importance. Il y eut procès entre le commandeur
Bouchereau et le seigneur de Rochefort e pour la mouvance
de partie du fief dudit Hospital ; » puis entre le commandeur
et M. de Montalembert, prieur de la Gresle, au sujet des dîmes.
La chapelle Saint-Jean fut elle-même négligée car on constate
qu'à cette époque il ne s'y trouve plus « d'ornements en estat
de servir. » Enfin la déclaration de 1755 s'exprime comme il
suit : « Le membre de l'Hôpital de Malansac consiste en une
chapelle, une petite maison vieille et caduque et trois petites
pièces de terre, avec un fief, rentes et dixme s'étendant en
les paroisses de Malansac et de Limerzel et aux trêves de la
Vraie-Croix et du Guerno (2). » C'était, paraît-il, tout ce qui
restait de l'Hôpital de Malansac et de ses annexes.

La vieille chapelle de Saint-Jean existe encore au village de
l'Hôpital en Malansac, mais n'offre pas d'intérêt ; le comman-
deur de Carentoir l'entretenait jadis et y faisait dire deux
messes par semaine.

Parlons maintenant des huit établissements unis à l'Hôpital
de Malan sac.

1° LE GUERNO.

Dans la paroisse de Noyal-Muzillac (3), au diocèse de Van-
nes, les Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
eurent de bonne heure une aumônerie mentionnée dans la
charte de 1160 sous le nom de « Eieemosina de Guernou (4). »

Après la suppression de l'Ordre du Temple, l'aumônerie du
Guerno fut annexée au Temple de Carentoir et prit elle-même
par extension le nom de Temple du Guerno.

(1) Archiv. paroiss. du Temple de Carentoir.

(2) Ibidem.
(3) Commune du canton de Muzillac, arrondissement de Vannes (Morbihan).

(4) D. Morice, Preuu. de l'Hist. de Bret., I, 638.
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En 1570 existait une « petite chapelle fort ancienne et
caduque qui se nommoit la chapelle du Temple du Guerno,
quelle chapelle et appartenance d'icelle appartenoient au
commandeur de Carentoir auquel appartenoit la seigneurie
des terres et maisons adjacentes ; les habitants desquelles
terres et maisons payoient rentes annuelles audit comman-
deur selon le rolle ancien fait de temps immémorial ; et ledit
commandeur, à cause de son Temple du Guerno, avoit fief et
juridiction, laquelle se tenoit le lendemain de la feste Sainte-
Anne par les officiers dudit commandeur (1). »

Mais à cette époque, les « oblations que les gens de bien
faisoient en ladite chapelle » permirent de la reconstruire à
peu près tout entière, sauf une partie où se retrouve encore
une porte de style roman ; le nouvel édifice fut achevé en
1580, date qui apparaît gravée sur les sablières de la
nef (2).

Le commandeur du Temple de Carentoir jouissait au Guerno
en 1574 « de la tierce partie des aumônes et oblations de ladite
chapelle, au joignant de laquelle il y a une tenue d'héritages,
contenant 23 journaux (3). » Un autre aveu de 1664 ajoute
que dans cette église « se font toutes fonctions parochiales, y
ayant croix, bannière, fonts baptismaux et enterrage ;» que
le commandeur de Carentoir y est seigneur spirituel et tem-
porel, qu'il prend un tiers des oblations, en laissant un autre
tiers pour le service divin et le dernier tiers pour les répara-
tions de l'édifice ; qu'autour de la chapelle il y a plusieurs
tenues sur lesquelles il y a rente féodale, droits seigneuriaux,
dîme à la onzième gerbe et justice haute, moyenne et basse,
s'exerçant sous le chapitrel de ladite église (4). »

Le Guerno a été érigé en trêve d'assez bonne heure ; on
possède encore un registre de baptêmes commencé en 1608. A
la fin de ce registre on lit cet avis facétieux : Si quis librum
par adventure. — Invenerit en son chemin. — Reddat mihi la
couverture. — Qux facta est de parchemin (5).

(1) Déposition de Simon Bonic en 1609 (Archiv. paroiss. de Noyal-Muzillac).
(2) Rosenzweig. Répertoire archéolog. du Morbihan, 192.
(3) Déclaration du Temple de Carentoir.
(4) Le Mené.-Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 'MO.
(5) Ibidem.
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Voici la description de l'église du Guerno en 1643, faite par
les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem eux-mêmes :

« Dans la paroisse de Noyal-Muzillac il y a un autre temple
fondé de Monsieur Saint Jean-Baptiste notre patron, vulgaire-
ment appelé Saint-Jean-du-Guerno, en lequel il y a sept autels,
quatre portes et nombre de fenestres bien vitrées en la prin-
cipale desquelles, à droite du grand autel, sont les armes de
notre Ordre et au costé et en mesme hauteur d'icelles est
l'escusson des ducs de Bretagne nos bienfaiteurs, et est aussy
le banc des commandeurs en lieu prééminant.

« Et au bas de ladite église du Temple y a une tour forte,
bastie en pierres de taille, fermée de deux fortes portes, l'une
de bois et l'aultre de fer avec quatre serrures ; en laquelle
tour il y a une petite croix d'argent doré longue d'une palme,
enrichie d'améthistes, dans laquelle il y a du bois de la
Vraye-Croix. Plus dans ladite tour sont tous les ornements
qui sont cinq calices d'argent dont l'un est doré, une grande
croix d'argent que l'on porte aux processions et nombre de
beaux ornements tant de soye que autres estoffes, enrichis
de broderies tant d'or, d'argent que de soye, le tout bien soi-
gneusement gardé par les frairiens, lesquels ornements ont
esté donnés des aumosnes et oblations qui tombent audit
Temple (1). »

Comme l'on voit, cette tour du Guerno avait été construite
et fortifiée pour recevoir le trésor de l'église et surtout cette
précieuse Vraie-Croix apportée probablement de Terre-Sainte
par les Chevaliers Hospitaliers. Cette relique attirait au Guerno
une grande affluence de pèlerins : « des religieux de Vannes,
de Rennes et d'autres villes y venaient prêcher le Carême ; le
Vendredi-Saint la foule était si grande que l'église ne pouvait
la contenir ; alors on prêchait la Passion dans la chaire du
cimetière (2). »

Cette chaire extérieure — qui n'est pas une des moindres
curiosités du Guerno — est en pierre et terminée inférieure-
ment en nid d'hirondelle ; elle fait saillie sur la façade méri-

(1) Etat de la commanderie du Temple de Carentoir (Archiv. paroiss. du
Temple de Carentoir).

(2) Cayot-Delandre, Le Morbihan et ses monuments, 233.
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dionale de l'église ; le prédicateur y entrait de l'intérieur du
temple par une porte aujourd'hui maçonnée.

Reprenons la description du Temple du Guerno, au temps
du commandeur Gilles du Buisson, en 1643 :

« Est à noter que depuis quelques temps le recteur de Noyal-
Muzillac s'est ingéré de troubler le commandeur, tant sur les
droits de patronage que sur les oblations, et y ayant eu
sentence à Vannes en faveur dudit recteur, ledit comman-
deur fut appelant au parlement de Rennes et le 3 e mai 1642
prit fin le procès et fut accordé ce qui suit : le commandeur,
reconnu supérieur audit lieu du Guerno et maintenu -en ses
droits de patronage et prééminence en ladite chapelle, recon-
naît ledit recteur (de Noyal-Muzillac) recteur du Temple et
lui laisse le tiers des oblations à la charge d'entretenir le
service divin dù audit Temple et chapelle du Guerno; l'autre
tiers est pris par les frairiens pour entretenir les réparations
et le dernier tiers par le commandeur.

« Audit lieu du Temple'du Guerno il y a charge d'asmes et pour
ce sur le grant et princi pal autel de ladite chapelle il y a un taber-
nacle auquel repose le précieux corps de Nostre-Seigneur,
en bon et deub estat, et fonts baptismaux, croix et bannières.

a Et sont pareillement sur icelluy autel et aultres les
images de plusieurs saints, le tout bien deubment orné et
entretenu, ladite chapelle bien blanchie et couverte d'ardoizes
avec un campanier sur le mitan où sont deux cloches.

a Au devant et sur la grande porte est un chapitrel aussy
basty de pierres de taille, où s'exerce la juridiction quand
besoing y est et sans estre à présent empeschée par aucun.

« Oultre au costé de ladite église vers Midy est le cimetière
clos de murailles avec une croix de pierre au milieu sur mi
grand perron de douze degrés, ladite pierre ou calvaire longue
d'environ vingt pieds.

a Plus, ès environs de ladite église est la bourgade presque
toute tenue dudit lieu et nombre d'héritages qui y doibvent
des rentes que ledit commandeur a bien fait recognoistre et
s'en est fait rendre nombre de nouveaux adveux, oultre la
dixme à la onziesme gerbe (1). »

(1) Etat de la commanderie du Temple de Carentoir (Archiv. paroiss. du
Temple de Carentoir).



56	 ASSOCIATION BRETONNE

La Déclaration de la commanderie de Carentoir en 1667
signale « la chapelle du Guerno en laquelle se font toutes les
fonctions curiales pour la commodité des frairiens (1). » Un
état de la même commanderie au commencement du xvIII e siè-
cle ajoute ceci :

« Le Guerno, trêve de la paroisse de Noyal-Muzillac, consiste
en un fief affermé 15 livres et une rente de 18 livres, payable
par la fabrice de ladite trêve et qu'on croit estre pour le tiers
des oblations de ladite chapelle tréviale, où il y a un banc
armorié des armes du commandeur du costé de l'Évangile,
touchant au balustre, avec les armes dudit commandeur en
la vitre principale ; on lui donne (audit commandeur) les
prières nominales. L'église est bien entretenue à l'exception
de la tour où est une relique de la Vraie-Croix, dont la voulte
prend l'eau par dessus (2). » Enfin la déclaration de Carentoir
en 1755, signale les dîmes recueillies dans la trève du Guerno
et unies à cette époque à l'Hôpital de Malansac.

Actuellement, l'antique église tréviale Saint-Jean du Guerno
est devenue paroissiale et dédiée à sainte Anne, dont le culte
y est fort ancien, concurremment avec celui de saint Jean-
Baptiste. C'est une construction originale, en forme de croix
latine, avec un choeur en hémicycle.

« A l'aisselle du bras Nord se trouve une sorte de tour basse
et carrée couverte en ardoises. Du même côté, vers l'Ouest,
est une autre tour en belles pierres de taille de forme cylin-
drique, amortie en pierre et présentant l'aspect d'une poi-
vrière (3). » C'est la tour forte qui renfermait jadis le trésor
de l'église. La principale pièce de ce trésor subsiste encore,
objet, comme au moyen-âge, de la vénération des fidèles, mais
placée aujourd'hui dans un tabernacle du transept septen-
trional.

« C'est une croix en argent doré, haute de 20 centimètres
environ, chargée de dessins gravés, figures et fleurons ; elle
porte cinq pierres précieuses et son centre renferme une
parcelle de la Vraie Croix. Ses extrémités sont terminées par

Archiv. de la Loire-Inférieure B, 184.
(2) Archiv. paroiss. du Temple de Carentoir.
(3) Abbé Le Mené. Hist. des plroisses du diocèse de Vannes, I, 308.
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une sorte de trilobe allongé, mais le pied est moderne. Cette
croix est appelée dans le pays la petite soeur de la Vraie-Croix
de Sulniac (1). »

Il faut encore remarquer dans l'église du Guerno les an-
ciennes verrières du choeur, représentant diverses scènes de
la vie et de la passion de Notre-Seigneur, avec les écussons
de l'Ordre de Malte, des ducs de Bretagne et de plusieurs sei-
gneurs du voisinage, tels que les sires de Rochefort, de Rieux
et de Carné (2).

La chaire extérieure apparaît toujours au sud de l'église
ainsi que le beau calvaire de granit signalé en 1643 et formé
d'une colonne cannelée d'environ cinq mètres de hauteur,
avec un riche chapiteau orné de volutes que surmonte le
Christ en croix. Mais l'ancien « chapitrel » — auditoire du
sénéchal rendant la justice au nom du commandeur — ne se
retrouve plus ; c'était en réalité un porche précédant le por-
tail occidental de l'église et sous lequel passait la voie publi-
que; il a été renversé de nos jours.

2° QUESTEMBERT.

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem eurent dès le
xlle siècle en Questembert (3), au diocèse de Vannes, une
aumônerie mentionnée dans la charte de 1160 sous le nom de
« Eleemosina de Kesternbert (4). »

La chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste, selon l'usage, est
située dans un village portant le mème nom, à quelques kilo-
mètres au sud de la petite ville de Questembert. Cet établisse-
ment fut annexé, à une date inconnue, à l'Hôpital de Malan-
sac, uni lui-même au Temple de Carentoir ; c'est grâce à cette
union que la dénomination de Temple a été improprement
donnée à Saint-Jean de Questembert (5).

(1) Rosenzweig. Répertoire archéolog. du Morbihan, 192.

(2) Ibidem.
(3) Chef-lieu de canton, 'arrondissement de Vannes (Morbihan).
(4) D. Morice. Preuv. de l'hist. de Bret., 1, 638.
(5) Abbé Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, II. 243.
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Dans l'aveu de la commanderie de Carentoir, en 1574, nous
trouvons signalé « le Temple de l'Hôpital, en la paroisse de
Questembert, » avec cette donnée que le commandeur jouissait
du tiers des oblations faites à sa chapelle et laissait les deux
autres tiers pour l'entretien de l'édifice. L'aveu de 1624 ajoute :
« le Temple de Saint-Jean de Questembert, paroisse de ce
nom, autour duquelsont plusieurs tenuements d'héritages sur
lesquels sont dus au commandeur rentes féodales, obéissance
et autres devoirs seigneuriaux (1). »

L'Etat de la commanderie, dressé en 1643, est plus explicite :
« En la paroisse de Questembert, dit-il, il y a une chapelle ou
Temple, aussy fondée de Monsieur Saint Jean-Baptiste, avec
un chapitrel au devant de la grande porte et sur le pignon
une cloche, le tout couvert d'ardoises, en bonne réparation.

« Proche et ès environ d'icelle il y a quelques maisons et
héritages sur lesquels sont deubs quelques rentes par deniers,
obéissance et dixmes qui peuvent valoir environ six livres.

« Des oblations qui tombent en ladite chapelle, les deux
tiers sont employés à l'entretien des ornements, du service et
des réparations, et l'autre tiers est pris par ledit comman-
deur (2). »

Un siècle plus tard, la condition de ce petit bénéfice ne
s'était point améliorée, comme nous le prouve le passage sui-
vant d'un état de la même commanderie de Carentoir dressé
en 1740 : « La chapelle de Saint-Jean du Temple, près Ques-
tembert, consiste en un dixmereau d'une seule pièce de terre
et le tiers des oblations, le tout affermé 11 livres. La chapelle
est assez bien reparée mais sans ornements (3). »

La chapelle Saint-Jean de Questembert existe encore et
appartient à la paroisse ; on y retrouve un écusson portant la
croix pattée de l'Ordre de Malte et une inscription présentant
le nom du commandeur François Thomas (4).

D'après certaines traditions recueillies par M. Rosenzweig (5),

(1) Abbé Luco, Pouillé de l'ancien diocèse de Vannes, 626.
(2) Archiv. paroiss, du Temple de Carentoir.
(3) Abbé Luco, Pouillé de l'ancien diocèse de Vannes, 627.
(I) Abbé Le Claire, L'ancienne paroisse de Carentoir, 335.
(5) Répertoire archéol. du Aforbihan, 203 et 204.
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les Templiers auraient eu deux chapelles en Questembert :
l'une à Bréhardec, dédiée à Notre-Dame, et l'autre près du
vieux château de Coëtbihan. On croit reconnaître ce dernier.
établissement dans le « Coabelan » faisant partie de l'énumé-
ration des biens possédés en 1182 par l'Ordre du Temple, mais
on n'en sait pas autre chose, quoique le peuple assure que les
Chevaliers du Temple habitèrent Coëtbihan.

3° LIMERZEL.

Il existait en la paroisse de Limerzel (1), au diocèse de
Vannes, deux chapelles appelées tantôt le Temple-Neuf et le
Temple-Vieux, tantôt le Temple de Haut et le Temple de Bas.
Ces sanctuaires se trouvaient à trois kilomètres l'un de l'autre ;
le premier était dédié à saint Jean-Baptiste (2) et le second à
sainte Marie-Madeleine.

Au dernier siècle les Temples de Limerzel se trouvaient unis
avec celui de Questembert à l'Hôpital de Malansac, mais
c'était bien peu de chose : « Les Temples de Haut et Bas
Limerzel, — dit l'Etat de la Commanderie de Carentoir en
1740 — consistent en un petit fief, une petite dixme et le tiers
des oblations des deux chapelles, le tout affermé 15 livres:

e La chapelle de Haut, qui est frairienne, est bien entre-
tenue, mais celle de Bas est abandonnée faute de reparations,
ne sachant qui les doit faire (3). »

Aujourd'hui la chapelle du Temple-Vieux n'existe plus ;
elle a été démolie au commencement de notre siècle, mais
celle du Temple-Neuf se voit encore. Elle paraît une construc-
tion de la fin du xrve siècle. Le fond de l'autel se compose
d'un retable en granit grossièrement sculpté mais curieux
néanmoins ; il est divisé en quatre compartiments surmontés

(1) Commune du canton de Rochefort-en-Terre, arrondissement de Vannes
(Morbihan).

(2). Mais saint-Julien en est aujourd'hui le patron.

(3) Archives parois. du Temple de Carentoir.
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d'arcades trilobées ; dans chacun de ces compartiments sont
représentées la naissance et la mort de Jésus-Christ, alternées
avec deux saints personnages. Sur les murs est cinq fois répété
et peint à fresque un écusson de gueules à la croix d'argent
dans un collier d'Ordre, surmonté d'une couronne ducale avec
croix de Malte derrière : c'est le blason de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem.

Près de la chapelle est un calvaire de granit au sommet
carré à pignon et colonnettes reposant sur une torsade ; d'un
côté apparaît le Christ et de l'autre une piéta. Une autre croix
à bras pattés et en granit grossier avoisine ce calvaire (1).

4° FESCAL.

C'est encore au diocèse de Vannes, en la paroisse de Péaule (2),
que se trouvait le Temple de Fescal. Ce nom révèle un éta-
blissement de Templiers, passé ensuite aux Hospitaliers qui
en rebâtirent la chapelle sous le vocable de Saint-Jean-Bap-
tiste. Dès le xlve siècle une partie de la dotation de ce temple
était déjà devenue la propriété de l'abbaye de Prières qui
l'avait réduit à l'état de simple tenue. Plus tard le duc d'El-
boeuf, seigneur de Rochefort, s'empara de cette terre, mais les
moines de Prières en recouvrèrent la possession en 1650 (3).

Aussi à cette époque le commandeur de Carentoir n'avait-il
que peu de chose au village du Temple de Fescal : « En la
paroisse de Peaule y a un temple fondé de Monsieur saint
Jean-Baptiste, appelé le Temple de Fescal, lequel est couvert
d'ardoises et a une cloche de moyenne grosseur : le service et
les reparations y sont entretenus (au moyen des deux tiers
des oblations). Et n'y a ny maison ny demeure du propre de
la commanderie, fors quelques tenues d'héritages sur lesquelles

(1) Cayot-Delandre, Le Morbihan et ses monuments, 292. — Rosenzweig,
Répertoire archéot. du Morbihan, 210.

(2) Commune du canton de Questembert, arrondiss. de Vannes (Morbihan),
(3) Abbé Luco, Rouillé de l'ancien diocèse de Vannes, 468.
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sont deubs quelques 24 sols mon. de rente et la dixme à la
11 e , tout quoi peut valoir 6 livres (1). ».

Remarquons encore qu'à cette époque il se tenait au village
de Fescal « une assemblée à la Saint-Jean » où certains droits
seigneuriaux appartenant à l'origine au commandeur se trou-
vaient usurpés par le seigneur du Pont d'Armes.

La chapelle 'Saint-Jean du Temple de Fescal, aujourd'hui
délaissée, est de style ogival et présente une fenêtre à meneaux
rayonnants, à trilobes et quatrefeuilles. A peu de distance de
ce petit sanctuaire on voit une ancienne croix de pierre et à
côté deux pierres tombales grossièrement taillées ; chacune
d'elles est accompagnée à ses extrémités de deux pierres
debout dont celles plus voisines de la croix présentent une
croix pattée sculptée en relief. Il existe sur ces tombes deux
légendes : suivant l'une ce serait la sépulture de deux Cheva-
liers du Temple ; suivant l'autre celle de deux personnages,
l'un catholique, l'autre protestant, qui se battant en duel en
cet endroit se seraient tués mutuellement, ce qui aurait mis
fin dans le pays aux guerres de la Ligue (2).

5° LANTIERN

La charte de 1182 mentionne parmi les possessions des
Templiers le membre de « Landiern » ; c'était ce qu'on appela
le Temple de Lantiern dans la paroisse d'Arzal (3), au diocèse
de Vannes.

« Est dans la paroisse d'Arzal, — dit la Déclaration de
Carentoir en 1677, — un temple fondé de Monsieur saint Jan-
Baptiste, appelé Saint-Jan de Lantiern, dans lequel se font les
enterrages ; autour d'iceluy il y a un grand tenuement sur lequel
le commandeur (de Carentoir) prend la dixme à la coutume (4). »

(1) Etat de la commanderie du Temple de Carentoir en 1643.
(2) Abbé Le Mené, Rist. du diocèse de Vannes, II, 75.—Rosenzweig. Reper-

toire arch. du Morbihan, 199.

(3) Commune du canton de Muzillac, arrond. de Vannes (Morbihan).

(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 184.
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L'Etat de la commanderie du Temple de Carentoir en 1643
donne quelques détails : « En la paroisse d'Arzal il y a une
très belle église et Temple avec quantité de chapelles et sept
autels, une croix d'argent avec des reliques de la Vraie-Croix,
un calice d'argent et deux d'estain. Autour duquel Temple il y
a quelques tenues qui doibvent des rentes et dixmes, et s'ap-
pelle Saint-Jean de Lantiern ; la chapelle est couverte d'ar-
doizes avec trois cloches, le tout en bon et deub estat, et il
n'y a aucune habitation ny domaine du propre de la comman-
derie, et s'afferme ledit lieu 18 livres (1). »

Enfin « l'église tréviale de Lantiern proche le passage de la
Roche-Bernard, distante du Temple de Fescal d'une bonne
lieue et de l'abbaye de Prières de deux lieues » rapportait
encore au commencement du siècle dernier « un dixmereau et
le tiers des oblations, le tout affermé 18 livres, » mais il n'en
est plus question dans la Déclaration de Carentoir en 1755,
pas plus qu'il n'y est fait mention des Temples de Questem-
bert, de Limerzel et de Fescal.

Chapelle frairienne d'Arzal, Saint-Jean de Lantiern subsiste
encore ; « c'est un édifice de l'époque romane de transition,
réédifié extérieurement en 1627, mais conservant à l'intérieur
tout le caractère de sa construction primitive. Elle n'a qu'un
bas-côté au Nord, qui se compose de deux arcades romanes.
Deux autres arcades, placées de chaque côté du choeur, sont
de style ogival. « De l'ancienne verrière qui ornait la fenêtre
ogivale du chevet, il ne reste que l'écusson du duché de Bre-
tagne et celui des seigneurs de Brouel.

« Cette curieuse petite église renferme, outre le maitre-
autel, sept autels latéraux presque tous fort anciens. L'ancienne
tribune seigneuriale est placée au-dessus de la porte de
l'Ouest, et on y accède par un escalier pratiqué dans l'épais-
seur du mur.

Il est à remarquer que les maisons du village de Lantiern
ont, pour la plupart, un aspect bourgeois qui diffère totale-
ment de l'architecture ordinaire des habitations rurales. Un
pavé partant de l'église et se dirigeant au Nord conduit à
l'une de ces maisons qui est fort ancienne. Tout annonce que

(1) Archiv. paroiss. du Temple de Carentoir.
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ce petit village eut jadis quelque importance : il y avait là
autrefois des marchands, un notaire, une juridiction..... Les
moines de l'abbaye de Prières s'y rendaient en procession
deux fois par an, parce que la chapelle possédait un fragment
de la Vraie-Croix (1). »

6° ET 7° LE GORVELLO ET LA VRAIE-CROIX.

Ces deux établissements se trouvaient l'un et l'autre dans
la paroisse de Sulniac (2), au diocèse de Vannes. Ce n'étaient
point à l' origine des temples, mais bien des aumôneries, en
possession desquelles les Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem furent confirmés par la charte de 1160 ; ils sont appelés
dans cet acte « Eleemosina de Corvellou et hospitalis in
Suluniac (3). »

Suivant un aveu de 1575, le commandeur de Carentoir per-
cevait au Gorvello le tiers des oblations, l'autre tiers était
réservé au recteur de Sulniac, et le reste employé à l'entre-
tien de la chapelle ; les fonctions ecclésiastiques y étaient
remplies par un curé nommé et rétribué par le recteur de
Sulniac.

Un aveu de 1624 ajoute : «Au Temple Saint Jean du Gorvello
se font toutes fonctions curiales, baptêmes, grandes messes,
enterrages avec croix et bannières. Autour du Temple sont
trois tenues qui doivent rentes féodales, droits seigneuriaux,
et dixme à la 11 e gerbe (4). »

Enfin dans l'Etat de la commanderie de Carentoir en 1643
on lit : «Le Temple de Gorvello est une fort belle chapelle
fondée de Monsieur saint Jean-Baptiste, en laquelle il y a
nombre de beaux ornements qui sont en la garde des frai.
riens ; ladite chapelle bien et deubment vittrée ayant deux

(1) Cayot-Delandre. Le Morbihan et ses Inonuinents, 230.

(2) Commune du canton d'Elven, arrondissement de Vannes (Morbihan).

(3) D. Morice. Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 638.

(4) Abbé Le Mené. Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 252.



64	 ASSOCIATION BRETONNE

cloches de moyenne grosseur, un tabernacle où repose le
Saint-Sacrement et des fonts baptismaux, est une trève où il
y a charge d'âmes. »

Ces deux cloches subsistent avec leurs inscriptions ; l'une
est de 1532 et l'autre de 1608.

L'église du Gorvello, aujourd'hui paroissiale, bâtie en forme
de tau, est une oeuvre du xvi e siècle avec fenêtres ogivales,
portes à anses de panier et accolades à crochets. Les lambris
sont à clefs pendantes et les entraits à tête de crocodiles ; sur
les sablières apparaissent des sculptures grotesques, telles
qu'un animal ayant une tête humaine, un autre avalant un
moine, un troisième portant une hallebarde, d'autres enfin
jouant du biniou, puis trois têtes sous un même bonnet, un
moine avec des oreilles d'ânes tenant une marotte terminée
par une tête semblable, etc., le tout entremêlé d'inscriptions
gothiques de 1523 et 1547 (1).

Sur nit angle de la balustrade se voit sculptée la tête de
saint Jean-Baptiste dans un plat ; les pèlerins viennent la
baiser pieusement sur les deux joues.

La Vraie-Croix, autre ancienne trêve de la paroisse de Sul-
niac, se trouve à une petite lieue du Gorvello ; c'était à l'ori-
gine un village appelé le bourg de l'Hôpital de Sulniac ou
simplement l'Hôpital. Là se trouvait « un temple fondé de
Saint-Sauveur et de Saint-Jean-Baptiste, et autour de ladite
église plusieurs tenues sur lesquelles sont doues au comman-
deur de Carentoir quelques rentes avec un petit droit de
dixme à la 110 gerbe ; et n'y a aucun domaine ny habitation du
propre de ladite commanderie (de Carentoir). »

On lit aussi dans un Aveu de 1624: « Le Temple de la
Vraie-Croix où il y a croix, bannière et enterrage. Autour de
ce temple est un grand village qui dépend presque en entier
de la commanderie de Carentoir, et les hommes subjets doib-
vent rentes féodales, debvoirs seigneuriaux et dixme. Les
pieds généraux s'y tiennent le lendemain de la Sainte-Croix
et l'on y fait venir les hommes du Temple du Gorvello et du
Cours de Molac. » Les oblations faites à la Vraie-Croix se
partageaient comme 'celles du Gorvello. Dans les temps recu-

(1) Rnsenzweig, Répertoire arch. du Morbihan, '178.
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lés, il y avait aussi un étang et un moulin qui dépendaient de
la commanderie de Carentoir, mais ils n'existaient plus au
commencement du xvit e siècle, époque à laquelle l'évêque de
Vannes « s'estoit déjà saisy du droit de dixme (1). »

Deux sanctuaires s'élevaient et subsistent encore au bourg
de la Vraie-Croix ; le premier, jadis église tréviale de
Sulniac sous le patronage de Saint-Sauveur et de Saint-Jean,
est devenu de nos jours église paroissiale dédiée à saint Isi-
dore; c'est elle qu'on appelait le Temple de Saint-Jean, pos-
sédé par les Chevaliers Hospitaliers ; le second est à
proprement parler la chapelle de la Vraie-Croix ; disons un
mot de chacun d'eux.

La chapelle du Temple de saint Jean reconstruite au xvi°
siècle et restaurée au xvne, affectait la forme d'une croix à
double croisillon sur le modèle du reliquaire de la vraie croix
dont nous parlerons à l'instant. On y trouve une cloche en
bronze de 1523. — L'autre chapelle remonte en partie au
mue siècle et s'élève à l'extrémité du village opposée à l'église
du Temple. Elle offre cette singularité d'ètre bâtie au-dessus
d'une voûte sous laquelle passe la voie publique ; son portail
composé de cinq voussures ogivales reposant sur des colon-
nettes romanes se trouve sous le côté de la voûte correspon-
dant à la nef du sanctuaire. Un escalier intérieur remp lac
de nos jours par deux escaliers extérieurs — conduisait de ce
beau portail au sanctuaire lui-même.

Mais pourquoi ces deux chapelles dans le même village ?
Ecoutez la légende :

Un seigneur breton venant des croisades, -- un Templier ou
un Hospitalier peut-être,— rapportait de son lointain voyage
une relique de la Vraie Croix. Il s'endormit un jour dans la
paroisse de Sulniac, et pendant son sommeil la précieuse
relique qu'il portait pieusement sur sa poitrine disparut tout
à coup. A son réveil craignant de l'avoir perdue en route, il
revint sur ses pas, mais bien en vain ; il lui fut impossible
de retrouver son trésor sacré et il quitta le pays. Après son
départ, des enfants aperçurent une vive lumière dans une
aubépine au pied de laquelle le chevalier s'était endormi ; l'un

(1) Abbé Luco. Pouillé de l'ancien diocèse de Vannes, 876.

Arch.	 5
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d'eux grimpa dans l'arbrisseau et trouva au fond d'un nid,
jetant un merveilleux éclat, le reliquaire qu'avait perdu le che-
valier croisé. On résolut d'élever à côté une chapelle et d'y
placer cette insigne relique ; alors fut construite la chapelle du
Temple sur le modèle du reliquaire de la Vraie-Croix. Le saint
fragment y fut solennellement déposé, mais le lendemain la
relique avait disparu de nouveau et le nid dans l'aubépine
avait repris sa mystérieuse clarté. On comprit alors que Dieu
voulait que la relique nit honorée non à quelques pas de l'arbre
où elle reposait, mais sur son emplacement même et à la hau-
teur précise où se trouvait le nid. Une seconde chapelle fut
donc construite en cet endroit et c'est là qu'aujourd'hui encore
l'on vénère le fragment de la Vraie-Croix.

Cet objet sacré est renfermé dans un reliquaire en forme
de croix à double branche en cuivre doré ; une guirlande de
feuilles de chêne gravée en creux court sur le pied et sur les
croisillons, et une torsade forme bordure ; neuf pierres pré-
cieuses ornent cette croix dont toutes les branches sont
pattées. Honorée en ce lieu depuis bien des siècles, cette sainte
relique donne depuis lors son nom au bourg de la Vraie-Croix.

8° LE CŒURS DE MOLAC.

Les deux ordres de Saint-Jean de Jérusalem et du Temple
reçurent au xlle siècle des biens en la paroisse de Molac (1).
évêché de Vannes. Nous en avons la preuve dans les deux
chartes de 1160 et de 1182 ; la première confirme les Cheva-
liers Hospitaliers dans la possession de l'aumônerie de Molac,
« Eleemosina de Mollac ; p la seconde accorde la même faveur
aux Templiers pour leur terre de « Moelac. » La tradition
attribue à ces derniers chevaliers la construction de la cha-
pelle de Notre-Dame de l'Hermain en Molac, mais c'est tout
ce que nous en savons.

(1) Commune du canton de Questembert, arr. de Vannes (Morbihan).
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Nous sommes mieux renseignés sur l'Hôpital du Cours de
Molac :

« En la paroisse de Molac il y a un Temple fondé de saint
Jean-Baptiste — dit l'Etat de la commanderie de Carentoir
en 1643 — en lequel le service divin est fait et entretenu ;
ladite chapelle couverte d'arcloizes en bonne réparation, sans
aucun logement ny domaine du propre de ladite commanderie,
fors quelques rentes et dixmes qui sont levés sur certains
héritages situés autour de ladite chapelle, avec obéissance.
Les frairiens y font faire le service aux festes et dimanches
et celui qui y sert va quester par le village dudit lieu (1).

D'après l'aveu de 1574, le commandeur de Carentoir jouis-
sait du tiers des oblations faites à la chapelle du Cours de
Molac, le recteur de la paroisse percevait l'autre tiers et le
surplus était laissé aux frairiens pour l'entretien du sanctuaire.
Plus tard, le recteur abandonna sa part au prêtre chargé de
desservir ce quartier ; enfin une chapellenie ayant été fondée
en ce lieu et dotée d'une maison et d'un jardin, un prêtre
desservant s'y établit d'une manière permanente (2).

La chapelle du Cours de Molac — remplacée de nos jours
par une église paroissiale moderne — était un édifice de forme
rectangulaire avec un seul bas-côté au sud. Les fenêtres de
style ogival avec meneaux en quatrefeuilles et en fleurs de lys
présentaient les écussons des sires de Molac, de la Chapelle
et de Rosmadec.

3o L'Hôpital de Villenart.

Dans la charte de 1160, sanctionnant les possessions de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, est mentionnée l'aumône-

(1) Archiv. paroiss. du Temple de Carentoir.
(2) Abbé Le Mené. Hist. des par. du diocèse de Vannes, I, 189.
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rie de Ploêrmel « Eleernosina de Ploue-Arthmael (1), » dans
l'évêché de Saint-Malo.

« Cette désignation convient parfaitement à la comman-
derie de Saint-Jean de Villenart, près PloÈirmel (2), qui fut
jusqu'à la Révolution à l'Ordre de Malte, et il ne faut point
chercher ailleurs l'aumônerie de Ploérmel. C'est aujourd'hui
une chapelle paroissiale et la tradition affirme que dans le
trésor de cette chapelle figurerait ou aurait autrefois figuré,
singulière relique, un des deniers de Judas (3). »

Voyons ce qu'était cet Hôpital en 1677 :
« Dépend de la commanderie de Carentoir un membre

appelé Saint-Jan de Villenart en la paroisse de Ploérmel,
consistant en une chapelle fondée de Monsieur Saint Jan-
Baptiste, en laquelle tombent quelques aumosnes et oblations
que le commandeur prend et perçoit ou son chapelain pour
luy ; et à cause dudit fief sont deubs nombre de rentes et
debvoirs seigneuriaux par les hommes et subjets demeurant
tant au village dudit Saint-Jan que de la Villenart, la Breton-
nière, l'Hospital, Bizon et Crancastel, une maison au village
de Loyal en la paroisse de Néant et un autre village appelé
l'Hospital de Néant (4). e

Outre ces biens en la paroisse de Néant, les Hospitaliers
avaient également uni à leur aumônerie de Villenart ce que
possédaient avant eux les Templiers dans les paroisses de
Guillàc et de Saint-Servant (5). C'était le Temple de Guillac,
en la paroisse de ce nom, mentionné en 1182 et consistant en
1574 en « une tenue d'héritaiges d'environ 40 journaux à
debvoir de 6 livres de rente, d'obéissance et de dixme au 12e
des grains » — et « en la paroisse de Saint-Servant, un hameau
nommé l'Hospital-aux-Robins et un autre petit hameau
appelé le Temple, oû sont deubs quelques rentes féodales. »
Mais ces biens furent « usurpés sous prétexte d'échange avec
le commandeur Le Pelletier qui n'en avoit aucun pouvoir (6). e

(1) D. Moric.e. Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 638.

(2) Chef-lieu d'arrondissement (Morbihan).

(3) Ropartz. Notice sur la ville de Ploêrmel, 87.

(4) Archiv. de la Loire-Infér. B, 184.

(5) Communes du canton de Josselin, arrond. de Ploérmel (Morbihan).

(6) Déclarations de 1574 et de 1677.
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Vers 1'740 le commandeur de Carentoir plaidait encore pour
recouvrer le fief de Guillac que tenait alors M. de Gachon.

Le commandeur Gilles du Buisson s'occupa de la chapelle
de Villenart comme le prouve l'Etat de la commanderie de
Carentoir en 1643: « A Villenart il y a une chapelle fondée de
Saint Jean-Baptiste, sur la grande porte de laquelle il y a un
chapitrel refait tout de neuf par ledit du Buisson, en laquelle
il y a la garniture d'un autel pour y faire le . service divin avec
une cloche dans un arbre au devant d'icelle chapelle, autour
de laquelle est un cimetière tourné de murailles ; ladite
chapelle couverte d'ardoizes, carrelée et vitrée est en un bon
et deub estat ; il y a un coffre à serrer les ornements acheptés
par ledit du Buisson. » Vers la même époque, l'Hôpital de
Villenart se trouvait affermé (i à Jean Marchand, fermier du
Temple de Carentoir » pour la somme de 45 livres par an.

On voit d'après cela que Saint-Jean de Villenart n'était
point un bénéfice important ; aussi la Déclaration du temple
de Carentoir en 1755 l'appelle-t-elle : « le petit membre de
l'Hospital de Villenart consistant en fiefs, rentes et dixme. »
Ce sont, dit un autre titre contemporain du précédent, « quatre
petits fiefs situés en plusieurs paroisses aux environs de
Ploérmel. » On y ajoute qu'il s'y exerçait une petite juridic-
tion, que les vassaux payaient 25 livres au commandeur de
Carentoir « pour n'estre assujétis à aucun moulin » et que la
chapelle de Villenart était alors « étayée aux dedans et dehors »,
ce qui prouve qu'elle menaçait ruine (1). Elle est, en effet,
tombée ; les paroissiens de Ploérmel l'ont rebâtie de nos jours et
elle continue d'être régulièrement desservie chaque dimanche.

40 Le Pont-d'Oust.

Sur le bord de la rivière d'Oust, dans la paroisse des Fou-
geretz (2), au diocèse de Vannes, et à deux lieues environ du

(1) A rehiv. de la par. du Temple de Carentoir.
(2) Commune du canton de La Gacilly, arrond. de Vannes (Morbihan).
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Temple de Carentoir, se trouvait un petit membre de cette
commanderie, appelé le Pont d'Oust. On y voyait alors une
chapelle qui n'existe plus et les débris d'un édifice regardé
par les habitants comme ayant été jadis un couvent (1).

En 1574, le Pont d'Oust était « une tenue d'héritaiges conte-
nant environ 35 journaux de terre, sur laquelle est deub
30 sols de rente et la dixme. » Voici ce qu'en dit la Déclaration
du Temple de Carentoir en 4677: « Le Pont d'Oust consiste en
une chapelle, fondée de saint Jan-Baptiste et de saint Jacques,
où le commandeur (de Carentoir) prend un tiers des oblations
qui y tombent, l'aultre tiers le prend le recteur des Fougerets
à la charge d'y entretenir et célébrer le service divin, et le
dernier tiers est pris par les hommes dudit commandeur qui
pour ce font les reparations nécessaires à ladite chapelle. Et
à cause dudit lieu sont deubs nombre de rentes féodales sur
les maisons et terres qui sont dans ledit fief avec la dixme
la !l e sur les grains et fillaces (2). »

Au temps du commandeur Gilles du Buisson (eu 1643), il y
avait dans la chapelle du Pont d'Oust « trois autels avec les
ornements pour faire le service divin, deux calices d'argent
et un d'estain, » et M re Jean Danet desservait le sanctuaire.

En 1745, le Pont d'Oust n'était affermé que 25 livres et ne
consistait plus qu'en un fief « s'étendant le long de la rivière
d'Oust », une pâture et le tiers des oblations de la chapelle.
Celle-ci bâtie dans le fief était alors armoiriée dans sa vitre
des armes des commandeurs de Carentoir (3). »

Au Pont d'Oust était uni au xvIIe siècle un autre petit
membre de la commanderie de Carentoir ; En la paroisse de
Saint-Congard (4), — dit l'Aveu de 1677 — est une tenue
appelée le Temple de Saint-Congard et quelques autres mai-
sons sur lesquelles il y a 20 deniers de rente, droit de lodz et
ventes et obéissance, relevant du lieu du Pont d'Oust. »

Il n'y avait point de chapelle à cette époque au Temple de
Saint-Congard. Le commandeur Gilles du. Buisson nous dit

(1) Ogée, Dict. de Bret., nouvelle édition, V o Les Fougeretz.

(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 184.

(3) Archiv. parois. du Temple de Carentoir.
(4) Commune du canton de Rochetort-en-Terre, arr. de Vannes (Morbihan).
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seulement y posséder (en 1643) ;cc-quelque peu de rentes et la
dixme à la 11 e sur les grains---et filaces. » Il ajoute néanmoins
ce qui suit : « Auquel lieu du Temple de Saint-Congard se
sont bastis depuis quelques années plusieurs beaux logis, ce
qui augmentera le casuel du lieu, qui est à présent affermé à
Mre Claude Le Mauf pour la somme de 20 livres tournois ; et
n'y a audit lieu aucun manoir ni domaine du propre de la
commanderie fors une pasture qui fourche la rivière, dont les
hommes jouissent et poient un escu de rente et s'appelle le
pré de la Gaze (1). »

5° Le Temple .de la CoMfrie.

En 1217, le duc Pierre Mauclerc et Alix de Bretagne, sa
femme, confirmant les donations faites aux Templiers par
leurs prédécesseurs, y ajoutèrent le don d'une villa dans le
pays de la Mée e quadam villa in Medeia (2). »

Il semble probable que telle fut l'origine du Temple de la
Coéffrie en la paroisse de Messac (3) sise au territoire de la
Mée, mais dans le diocèse de Rennes.

L'ordre du Temple ayant été détruit en 1312, la Coéffrie passa
entre les mains des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
qui l'unirent à leur commanderie du Temple de Carentoir ; le
fait de cette union est constaté dès 1391 (4).

Les guerres civiles de la fin du xvi e siècle ruinèrent com-
plètement les manoirs du Temple de Carentoir et de l'Hôpital
de Quessoy qu'habitaient les commandeurs Hospitaliers. En
1604 le Grand prieur d'Aquitaine députa en Bretagne plusieurs

(1) Archiv. parois. du Temple de Carentoir.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 460. — D. Morice, Preuv. de l'Hist.

de Bret., I, 836.
(3) Commune du canton de Bain, arrond. de Redon (111e-et-Vilaine).
(4) Archives de la Vienne, 3 H, 300.
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chevaliers de son Ordre pour constater ce triste état des
lieux (1). A la suite de cette enquête le commandeur de Caren-
toir fixa sa résidence au manoir du Temple de la Coêffrie ; ses
successeurs l'imitèrent jusqu'au temps de la Révolution.

Voici ce qu'était la Coêffrie en 1574 :
« Le Temple de la Coéffrie en la paroisse de Messac avec le

manoir dudit lieu contient tant en cours, jardins, prairies,
bois de haulte fustaye, etc., environ 15 journaux de terre.

« L'église et chapelle dudit lieu de la Coéffrie est située au
joignant de ladite maison ; le commandeur de Carentoir jouit
du tout des aumosnes et oblations faites en ladite chapelle
sans que le recteur de Messac y prenne aucune chose.

« Il y a un moulin à grain avec l'estang d'iceluy et un mou-
lin à fouler draps, avec leurs destroits et moutaux, iceux
moulins et estang situés au joignant de ladite maison de la
Coêffrie.

« Révérend Père en Dieu, Mgr l'Esvèque de Saint-Malo doit
de pension audit commandeur, sur les dixmes qu'il lève ès
paroisses de Guipry et Messac, le nombre de 28 mines de
grain, savoir 14 mines de bled seigle et 14 mines d'avoine
grosse, le tout mesure de Lohéac.

« Les seigneur et dame de Chasteaubriand doibvent à ladite
commanderie, au jour et feste de saint Jean-Baptiste, la somme
de 7 livres monnbie (2). »

Soixante-neuf ans plus tard, le commandeur Gilles du
Buisson fit faire en 1643 dans l'Etat des amétiorissements de la
commanderie de Carentoir une description fort détaillée du
Temple de la Coeffrie.

« Despend de la commandrye de Carentoir un membre vul-
gairement appelé le Temple de la Coêffrie, séjour ordinaire
des commandeurs, distant du Temple de Carentoir d'environ
cinq lieues.

« Auquel lieu de la Couéffrie il y a une chapelle fondée en
l'honneur de Monsieur saint Jean-Baptiste nostre patron,
laquelle est à présent servie par Dom Pierre Collin, prestre de la
paroisse de Messac, en laquelle chapelle (sont) des ornements

(1) Archives de la Vienne, 3 H, 301.
(2). Archives de la Loire-Inférieure, B, 18i.
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pour faire le service divin accoustumé, lesquels ontesté donnés
par le commandeur Gilles du Buisson et lesquels sont bons
et convenables et en la garde dudit dom Pierre Collin qui est
salarié par ledit du Buisson.

« Laquelle chapelle (est) reparée tout de neuf, tant de cou-
verture qui est d'ardoizes que de charpente et partie de la
muraille, avec des vitres aux vittraux et commencée à blan-
chir, se proposant ledit du Buisson la faire achever de blan-
chir, et ès principales vittres sont les armes de l'Ordre.

« En laquelle chapelle il y a quatre autels, sur le principal
desquels est un beau buffet en menuiserie fait faire par ledit
du Buisson pour honorer une image de la Vierge qui y a été
donnée par lui ; et sur le pignon de la chapelle il y a une
bretcsche ou campanier faict en rnaçonnail, auquel il y a une
cloche de moyenne grosseur.

« Au costé de ladite chapelle, vers le Nord, est le logix ou
manoir dudit lieu, où l'on entre par un grand portail, sur
lequel il y a un colombier ; et entrant dans une cour carrée,
au bas de laquelle est un corps-de-logix composé d'une cuisine,
deux petits celliers et sur iceux deux chambres hautes dans
l'une desquelles y a une cheminée, avec des grilles de fer à
deux croisées, et les greniers au-dessus ; et au costé y a une
garde-robe joignant laquelle est un cabinet sous lequel y a un
four ; et pour monter auxdites chambres y a un degré de bois
fait à jour.

« Et proche ledit logix est un autre grand corps-de-logix
au bout duquel est une chambre haute à cheminée et sous
icelle un cellier, à la suite duquel logix sont les estables à
loger les bestiaux de la mestairie. » D'autres écuries et un
« fagottier » sont encore mentionnés dans cette cour « laquelle
est renfermée de murailles de bonne hauteur et en laquelle y
a un puits.

« Autour desquels logix sont les jardins et vergers en l'un
desquels jardins y a un réservoir à garder du poisson, avec
une petite sauldrayé près d'où passe un canal d'eau vive que
ledit du Buisson a fait faire tout à neuf. »

Viennent ensuite plusieurs pièces de terre avoisinant les
jardins ; « plus, au devant de ladite entrée et portail, est une
basse-cour renfermée de paliz, et au-devant de ladite basse-
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cour est une chesnaye plantée de rabines de chesnes et chas-
teigners, contenant environ deux journaux. »

Il est ensuite fait mention de plusieurs autres terres en
labour, parmi lesquelles figure une pièce appelée « la Justice »,
où devait à l'origine se trouver un gibet ; puis on parle d'une
autre « petite chesnaye de haute futaye avec un petit bois
taillis, pouvant contenir le tout environ trois journaux, dans
lequel ledit du Buisson a fait faire des mottes à lapereaux. »

Enfin, « autour desdits bois, domaines et jardins est la prée
dudit lieu, qui aboutit à la chaussée et qui autrefois estoit un
estang qui peut contenir environ seize journaux, par le milieu
duquel et au costé vers Nord passe un ruisseau qui autrefois
faisoit moudre deux moulins, l'un à bled, l'autre à draps ;
mais la prairie vaut aujourd'hui quatre fois. Néanmoins, ledit
du Buisson a fait faire tout de neuf un moulin à draps, sans
que cela détériorisse ladite prée, qui pourra valoir, estant en
estat, 25 ou 30 escus de rente (1). D

Après cette description du manoir de la Coëffrie et l'énumé-
ration des terres constituant son pourpris et sa métairie vient
le relevé des autres dépendances de cette maison seigneuriale :

« En la paroisse de Fougeray, évesché de Nantes, à une
lieue dudit lieu de la Coëffrie est un petit bailliage appelé
l'Hostel-Ferré ou la Ruantaye où est deub 45 sols de rente et
obéissance par les estaigiers qui sont au dit lieu et dépendent
de la commanderie.

« Plus, au bourg de Messac, à une petite lieue de la Coëffrie
et proche le cimetière de Saint-Jacques (2) est une tenue où
il y a quatre ou cinq estagiers qui doibvent 3 sols de rente et
obéissance.

« En ladite paroisse de Messac est deub un trait de dixme
au lieu appelé le Plessix-Tenet, qui se lève ès domaines appelés
Soubs-le-Bé, la Sagoussinaye, et la Croix de la Roberdaye, et
est affermé avec la dixme du bourg le nombre de 11 bouexeaux
de bled, mesure de Bain, 6 à la charge.

« La dixme qui se lève sur les sujets dudit lieu du Temple

(4) Arehiu. paroiss. de Temple de Carentoir.
(2) La chapelle Saint-Jacques, au bourg de Messac, pourrait bien avoir à

l'origine appartenu aux Templiers.



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 75

de la Coëffrie, à la 10° des grains et fillaces, peut valoir, bon
an mal an, 30 bouexaux de bled, dite mesure.

« Les rentes par deniers peuvent valoir 10 livres tournois.
« En la mestairie se peuvent recueillir par chacun an six

vingt bouexeaux de bled, dite mesure.
« Plus depend dudit lieu une maison située en la ville de

Rennes, en la rue de la Haulte Baudrairie et doibt 5 sols de
rente et obéissance.

« En la ville de Baulon, à quatre lieues dudit lieu de la
Coëffrie sont deux maisons, avec deux jardins, appelées le
Temple ; lesquelles estoient de temps presque immémorial
presque aliénées de la commanderie et néanmoins ledit du
Buisson les a retirées à grands frais et réunies à ladite com-
manderie au membre de la Coëffrie, et doibvent 7 deniers de
rente et obéissance. »

Cet Etat des améliorissements (de 1643) mentionne encore :
la juridiction du Temple de la Coëffrie — la rente de 7 livres
due par le baron de Chateaubriant, mais qui « ne se paie plus
faute de titres » — et la rente de grains due par l'évêque de
Saint-Malo, évaluée alors « 220 livres d'argent. »

Enfin, le commandeur Gilles du Buisson dit qu'il affermait
à Pierre Duval sa terre de la Coëffrie 80 écus (1).

Il faut ajouter à ce qui précède un renseignement fourni par
la Déclaration de la commanderie de Carentoir en 1677: il y
est question de « quelques redevances ès paroisses de Saint-
Jacut, Ruffiac, Tréal et Guer (dues au Temple de la Coëffrie),
mais dont le commandeur ne peut plus avoir « jouissance ny
parfaite cognoissance. » Plus au faubourg de 1VIalestroit, près
la Magdeleine, est une maison sur laquelle est deub par
chacun an de rente féodale une livre de cire et obéis-
sance (2). »

De sorte qu'à l'origine le Temple de la Coëffrie s'étendait
dans au moins dix paroisses : Messac, Fougeray, Guipry,
Saint- Germain de Rennes, Baulon, Saint-Jacut, Ruffiac,
Tréal, Guer et Malestroit.

Nous reparlerons de la Coëffrie, résidence des derniers

(1) Archiv. par. du Temple de Carentoir.
(2) Archiv, de ta Loire-Inférieure, B. 18k.



76	 ASSOCIATION BRETONNE

commandeurs de Carentoir, lorsque nous relaterons la visite
de cette commanderie faite en 1745 par les Chevaliers de
Malte.

II

Dans la paroisse de Quessoy (1), au diocèse de Saint-Brieuc,
à mi-voie entre cette ville et celle de Moncontour, se trouvait
au village de l'Hôpital, un établissement de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem ; c'était le chef-lieu d'une commanderie
appelée l'Hôpital de Quessoy, devant probablement son origine
à un hospice fondé pour les besoins des voyageurs indigents.

La charte de 1160 mentionne comme propriété des Cheva-
liers Hospitaliers, l'aumônerie de Quessoy « Eleemosina de
Kessoe (2). » La commanderie de Quessoy remonte donc à
l'arrivée des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Breta-
gne au mi e siècle ; elle acquit de bonne heure une certaine
importance, comme nous le prouvera à l'instant le grand
nombre de paroisses sur le territoire desquelles elle s'étendit,
mais au xvie siècle elle se trouvait réduite à peu de choses.
A cette époque cependant on lui avait uni trois autres petits
établissements ayant dû à l'origine avoir une existence indé-
pendante ; la Croix-Huis, Port-Stablon et Roz-sur-Couasnon ;
le tout ne formait pas encore une commanderie suffisamment
dotée, mais offrait ce cachet particulier que la commanderie
tout entière ne se composait que de biens d'Hospitaliers, sans
aucun mélange de Temples. Il y avait dans le Grand prieuré
d'Aquitaine sept commanderies concédées aux servants d'ar-
mes de ce prieuré ; de ces sept commanderies, deux apparte-
naient à la Bretagne, c'étaient celles dont nous nous occupons

(1) Commune du canton de Moncontour, arrondiss. de Saint-Brieuc (Côtes-

du-Nord.)
(2) D. Moricc. Preuv.	 de Bret. 1, 63e.
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présentement, le Temple de Carentoir et l'Hôpital de Quessoy.
Longtemps indépendantes l'une de l'autre, ces commanderies
furent réunies en mêmes mains l'an 1566; nous allons le voir
à l'instant, mais il nous faut d'abord faire connaître les
commandeurs de Quessoy dont le nom est venu jusqu'à nous.

Frère Geoffroy Berthou, vivant en 1312, est le plus ancien
commandeur de Quessoy que nous connaissions (1).

Frère Guillaume Faruau, était en même temps commandeur
de Clisson et de Quessoy en 1395 ; il rendit aveu au duc de
Bretagne pour cette dernière commanderie le 24 septem-
bre 1409 (2).

Frère Pierre Beaupoil, chevalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem, fit la déclaration au duc de sa commanderie de Quessoy
en 1444 (3).

Frère Jacques Joubert, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
rendit aveu au roi pour le Quessoy le 29 avril 1506 (4).

Frère Christophe de la Touche, chevalier de Rhodes, se
trouvait en février 1516, commandeur de Quessoy (5).

Frère Jean Courault mourut le 2 juin 1544; Jean Tournemine,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de
Villedieu, se trouvant à Cicé près Rennes, château apparte-
nant à sa famille, fit connaître à Poitiers le décès de ce com-
mandeur de Quessoy (6).

Frère Victor Ricordeau, religieux de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, succéda au précédent ; il rendit aveu au roi le
5 octobre 1551 et prêta le lendemain serment à S. M. pour
sa commanderie de Quessoy (7).

Vers 1565, probablement à l'instigation de Jean Le Pelletier,
commandeur de Carentoir, les servants d'armes du Grand
prieuré d'Aquitaine adressèrent au Grand Maître de l'Ordre,
Jean de la Valette, la requête suivante :

« Illustrissime et , révérendissime Monseigneur et Sacré

(1) Anciens Evéchés de Bret. VI, 109.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H 311 et 729.

(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 909.

(4) Ibidem.
(5) Arch. de la Vienne, 3 II, 311.

(6) Ibidem.
e (7) Ibidem, 3 H, 303. — Arch. de la. Loiré-inférieure, B, 1008.
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Chapitre Général, vos très humbles et obéissants religieux et
serviteurs, les frères servants d'armes de votre prieuré d'Aqui-
taine remonstrent comme des sept commanderies qui leur
sont ordonnées pour récompense des services qu'ils s'efforcent
journellement faire à vostre Religion, il y en a deux entre
autres, appelées l'une de Carentoir et l'autre de Quessoy,
estant de si petite valeur qu'il n'a été possible par le passé et
encore moins à présent aux possesseurs d'icelles, après avoir
satisfait aux charges qui y sont fort haultes, se réserver aucune
chose pour vivre ou employer aux reparations nécessaires, si
bien que à ceste cause et par l'indigence des commandeurs
elles sont demeurées jusques aujourd'hui en continuelle déca-
dence et sans pouvoir estre améliorées ; de quoy cognoissant
lesdits exposants quel intérest recevroit votre Religion à
l'advenir et que pour y remédier plus belle occasion ne se
voit, situées comme elles sont près l'une de l'autre, que de les
unir ensemble et en commettre l'administration à un seul qui
les pourra plus facilement remettre en valeur beaucoup plus
grande et payer les droits de vostre commun trésor plus
aisement.

« Pour avoir licence de votre Seigneurie Illustrissime a esté
fait preuve et communiqué aux seigneurs assistants de la
vénérable langue tenue en votre prieuré d'Aquitaine auxquels
auroit semblé chose fort raisonnable, y donnant leur consen-
tement sous le bon plaisir de vostre Seigneurie Illustrissime et
Sacré Chapitre auquel lesdits exposants recourrent ; sup-
pliant très humblement considérer que c'est un grand bien
à vostre Religion, (qu'il) soit ordonné que toutes fois l'une
ou l'autre des susdites commanderies viendra à vacquer
soit par mort, cession. renonciation et autre manière que ce
soit, que d'icelles soit faite une seule commanderie de laquelle
Carentoir sera et demeurera chef, et ce sans préjudice de ceux
qui les possèdent pour le présent, et que sur ce bulles. en
soient expédiées en votre chancellerie ; ce faisant lesdits
suppliants seront tenus à prier Dieu pour longue vie et pros-
périté de Vostre Seigneurie Illustrissime et augmentation de la
Religion (1). »

(1) Geslin de Bourgogne et de Barthélemy, Anciens évêches de Bret.. VI, 255.
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Le Grand maître de Malte, Jean de la Valette, accueillit
favorablement la supplique des servants d'armes du prieuré
d'Aquitaine et par bulles datées du 18 février 1566, il unit les
deux commanderies de Carentoir et de Quessoy en un seul
bénéfice sous le nom de commanderie du Temple de Caren-
toir (1).

Comme nous connaissons déjà Carentoir, il nous reste à
étudier ce qu'était Quessoy à l'époque de son union à
Carentoir ; nous allons donc parler des quatre membres déjà
réunis alors sous le nom d'Hôpital de Quessoy, c'est-à-dire
Quessoy, la Croix-Huis, Port-Stablen et Roz-sur-Couasnon.

4 0 L'Hôpital de Quessoy.

On lit ce qui suit dans l'Etat de la commanderie de Carentoir
en 1643, du temps du commandeur Gilles du Buisson :

« Al'Hospital de Quessoy il y a une chapelle fondée de Mon-
sieur saint Jean-Baptiste, laquelle a été réparée tout à neuf,
tant en maçonnail, charpente que couverture; à laquelle
réparation ont contribué les hommes voisins tant subjects
que aulti•es ; sur le pignon de laquelle chapelle il y a deux
cloches de moyenne grosseur, avec plusieurs ornements et un
calice d'argent et un d'estain pour y célébrer le divin service,
et est desservie par dom Jacques Cornu, prestre résidant près
le dit lieu.

« Au devant de ladite eglise est le cimetière ; et au derrière
sont nombre de mazières où autrefois estoit les logix et manoir
dudit lieu qui ont esté ruisnés par l'injure des guerres civiles ;
joignant lesquelles mazières est un petit jardin avec un réser-
voir et un pasty au-dessoubs où il y a quelques chesnes.

« Plus, proche de la dite chapelle est le logix de la métairie,
lequel logix est réparé tout à neuf.

(1) Geslin de Bourgogne et de Barthélemy, Anciens évêchés de Bret., VI, 256.
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« A une arquebusade dudit lieu il y a un ruisseau sur lequel
ledit commandeur du Buisson a fait bastir un moulin à bled
tout à neuf, où les subjets sont obligés de porter moudre
leurs bleds à debvoir ordinaire de mousture et à peine d'a-
mende (1). »

Enfin le domaine proche de la commanderie de Quessoy se
complétait par la métairie des Granges en Yffiniac et par une
dîme à la 12e gerbe au village de l'Hôpital de Quessoy.

La chapelle Saint-Jean de l'Hôpital de Quessoy appartenait
au mye siècle. « Elle avait dans son pavé plusieurs dalles
funéraires armoriées qui ont disparu. Elle contenait les enfeux
des seigneurs d'Uzel, de la Houssaye, du Bouais-Armel, de la
Roche-Durant, de la Ville-Tanet et de la Ville-Rabel (2). »
Cette chapelle vient d'être nouvellement reconstruite et rien
n'y rappelle plus le séjour des Chevaliers Hospitaliers.

Le commandeur de Quessoy jouissait d'une haute juridiction
et avait sa justice patibulaire à deux poteaux au village même
de l'Hôpital.

Enfin, il recueillait quelques dîmes et rentes — fort modi-
ques d'ailleurs — dans les paroisses voisines de Plouguenast,
Saint-Aaron, Saint-Gouéno et Plainte'. Il se trouvait en
Plouguenast une chapelle dédiée à Saint Jean (3) et en Saint-
Aaron un village appelé l'Hôpital.

20 La Croix-Huis.

La charte donnée en 1160 aux Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem mentionne l'aumônerie de la Croix-Huis sous le
nom de « Eleemosina de Cruce Hahaguis (4). »

« En la paroisse de Saint-Cast (5) près Matignon, évesché de

(1) Archiv. par. du Temple de Carentoir.
(2) Gaultier du Mottay, Répertoire archéologique des Côtes-du-Nord, 202.

(3) Gaultier du Mottay, Géographie des Côtes-du-Nord, 809.

(4) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 638.

(5) Commune du canton de Matignon, arrondissement de Dinan (Côtes-du-Nord).
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Saint-Brieuc, — nous apprend l'Etat de la commanderie de
Carentoir en 1643, — est un aultre membre dépendant de
ladite commanderie, appelé la Croix-Huis, où il y a une cha-
pelle fondée de Saint Jean-Baptiste, desservie par dom Guy
Gourneuff, lequel pour tout salaire reçoit les oblations et
charités des voisins, et il y a audit lieu ornements suffisans
pour y faire le service, lesquels sont audit Gourneuff qui y
entretient pareillement les réparations de ladite chapelle, et
sur le pignon d'icelle est une moyenne cloche.

« Et il n'y a audit lieu aucun domaine ny logement du
propre de ladite commanderie, fors quelques rentes, dixmes
et obéissances sur quelques maisons et héritages situés aux
environs de ladite chapelle.

Comme aussi sur certains héritages qui sont ès paroisses
de Henan-Bihan, Pléboulle, Pléhérel, Saint-Germain-de-la-mer,
Erquy, et se pourvoist toute juridiction à l'Hospital de
Quessoy (1). »

Le village Saint-Jean existe encore en Saint-Cast, mais
sa chapelle a été renversée. On voyait aussi jadis en Pléboulle,
Saint-Germain-de-la-mer, Quintenic et Henan-Bihan des vil-
lages avec chapelles sous le vocable du même Saint Jean
patron des Hospitaliers ; on croit même que le village de la
Croix, entre Pléboulle et Saint-fast, est l'ancienne Croix-
Huis.

En Henan-Bihan la chapelle Saint-Jean s'élevait au bord
d'un chemin gallo-romain, et dans cette même paroisse les
Hospitaliers possédaient en 1160 les aumôneries du Tertre-
Conan et de la Grand'Fontaine. «Eleemosine de Tertre-Conan
et de Grandifonte. »

L'Hôpital en Pléhérel est un gros village dont la posses-
sion fut également assurée aux Chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem en 1160 ; il est appelé alors « Eleemosina de
Pleherel (2) »

On retrouve en Erquy le village des Hôpitaux et l'on dit
qu'au temps des croisades cette paroisse possédait une lépro-
serie à l'usage des soldats atteints de la lèpre et revenant de

(1) Archiv. par. du Temple de Carentoir.
(2) D. Morice. Preuves de l'hist. de Bret. I. 638.

Arch.	 6
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Terre-Sainte. « La chapelle de cet hôpital est aujourd'hui en
ruines, mais elle a conservé la dénomination de chapelle du
Saint-Sépulcre (1). »

Il est vraisemblable que ces divers hôpitaux et chapelles
devaient à l'origine dépendre de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem.

Notons encore quelques petites rentes que recueillait le
possesseur de la Croix-Huis dans les paroisses de Collinée,
Matignon et La Bouillie.

En Matignon le village de l'Hôpital était à l'origine aux
Hospitaliers qui y rendaient, dit-on, la justice au pied
d'une croix subsistant encore. L'Aumônerie de la Bouillie et
ses dépendances leur appartenaient aussi ; elle est mentionnée
dans la charte de 1160 sous le nom de « la Bollie cum appen-
diciis, » comme étant leur propriété.,

30 Port-Stablon

Les Chevaliers Hospitaliers construisirent vers la fin du
xle siècle ou au commencement du xne un petit hôpital sur les
bords de la Rance, dans la paroisse de Saint-Suliac (2),
évêché de Saint-Malo ; du nom d'un port voisin on l'appela
l'Hôpital de Port-Stablon. Ils bâtirent dans le village une cha-
pelle en l'honneur de leur patron saint Jean-Baptiste et le
village en prit le nom de Port Saint-Jean, nom qu'il garde
encore, ayant perdu dans la suite des temps son ancienne
dénomination de Port-Stablon.

En 1160 le duc de Bretagne confirma les chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem dans la possession de leur aumônerie de
Stablon, « Eleemosina de Stablehon (3). »

(1) Jollivet, les Côtes-du-Nord. 1, 314.
(2) Commune du canton du Châteauneuf, arrondissement de Saint-Malo

(111e-et Vilaine).

(3) D. Morice, Preuves de l'Hist. de Bret. I, 638.
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En 1244 le commandeur des Hospitaliers, Pierre de Villedieu
approuva la rente faite à l'abbaye de Saint-Aubin des Bois
d'un hébergement et d'une vigne situés à l'Hôpital de Port-
Stablon, « in Hospitali de Portu Establehon (1). »

En 1574 Jean Le Pelletier, commandeur de Carentoir et de
Quessoy, déclara posséder : « La chapelle de Saint-Jehan, sise
en la paroisse de Saint-Suliac, auprès de laquelle il y a masse
et emplacement de fuie et colombier caduc avec debvoir de
dixme sur les fiefs, valant environ 2 bouexeaux de bled ; —
et le bailliage du Port, en ladite paroisse, auquel est deub, par
chacun an, de rente en juridiction, seigneurie et obéissance,
par deniers 22 sols, 9 deniers, par avoisne, mesure de Chas-
teauneuf, au terme de Noël, 23 bouexeaux et par poules 6
Poules (2). »

Le commandeur Gilles du Buisson plus explicite s'exprime
ainsi en 1643 :

« Despend de l'Hôpital de Quessoy un membre appelé Saint-
Jean de Port-Stablon, à environ trois lieues de Dinan et dix
lieues dudit Quessoy, où il y a une chapelle couverte d'ardoises,
fondée de saint Jean-Baptiste, en laquelle il y a la garniture
d'un autel pour y faire le service divin qui y est entretenu par
les oblations qui y tombent journellement ; et sur le pignon
de ladite chapelle il y a une cloche de moyenne grosseur.

« Es environs de laquelle chapelle il y a plusieurs tenues
d'héritaiges, sur lesquelles sont deues plusieurs rentes, tant
par argent, bled que volailles.

« Et il n'y a ny maison ny domaine (appartenant au com-
mandeur) fors l'emplacement d'un colombier (3). »

On voit par ce qui précède que dès le xvie siècle il ne restait
plus debout que la chapelle de l'Hôpital primitif de Port-
Stablon. Cependant les ruines d'un colombier prouvent que
jadis les chevaliers avaient eu en ce lieu un petit manoir
aliéné ou plutôt détruit dans la suite des temps.

Quant à la juridiction seigneuriale de Port-Stablon, elle
subsistait encore, s'étendant assez loin en treize paroisses :

(1) Geslin de Bourgogne et de Barthélemy, Anciens évêchés de Bret., III, 103.
(2) Archives Nationales, P. 1708.

(3) Archiv. parois. du Temple de Carentoir.
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Hilli on , Plaine-Haute, Pleslin, Plaintel, Plouër, Tad en ,
Planguenoual, Saint-Aaron, Pléneuf, Caulnes, Pleudihen et
Evran ; ésquelslieux il n'y a ny maison, ny domaine qui soit
du temporel de ladite commanderie (de Quessoy) ; mais sont
deues sur nombre de villages quelques rentes, avec droit de
lods et ventes ; et les hommes qui y sont estaigers dudit com-
mandeur dépendent de sa dite jurisdiction de Saint-Jean
d'Establon (1). »

De la même juridiction relevaient aussi deux maisons situées
à Dinan « près l'Hostel-Dieu (2) » et quelques droits en la
paroisse de Saint-Judoce.

Remarquons qu'aujourd'hui des villages nommés l'Hôpital
se retrouvent dans les paroisses de Planguenoual, Saint-
Aaron, Plaine-Haute et Pleudihen ; en cette dernière paroisse,
le commandeur de Quessoy avait encore en 1574 le bailliage
de Pont-de-Terre signalé en 1160 sous le nom de « Eleemosina
de Ponteterre. » En Plouër et en Taden existent aussi des
villages de Vildé qui sont d'anciennes Ville-Dieu « Villa Dei»
possédées par les Hospitaliers et où ils avaient encore des fiefs
en 1574 ; de plus en Taden se retrouve également le village de
la Grand'Ville qui est l'aumônerie de ce nom signalée en 1160

Eleemosina de Grandivilla (3) » comme appartenant à l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.

Mais l'Hôpital de Stablon, quoique ayant eu originairement
une importance relative, était tombé de bonne heure. Actuel-
lement la chapelle Saint-Jean a elle-même disparu et il ne
reste que le petit village de Port Saint-Jean, gracieusement
assis sur les rives de la Rance, à rappeler le nom du vieil
établissement des Chevaliers Hospitaliers.

(1) Archiv. parois. du Temple de Carentoir.
(2) Ibidem.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist . de Bret., I, 638.
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4° Roz-sur- C ouasnon.

On ne possède presque rien sur le membre qu'avait le
commandeur de Quessoy, en la paroisse de Roz-sur-Couasnon (1)
au diocèse de Dol. C'était une chapelle dédiée à saint Jean,
construite au bord de la mer, au village de l'Hôpital, mais déjà
vers 1570 e caduque et ruisnée de si long temps qu'il n'est
mémoire d'homme l'avoir vue en prospérité » ; à cette époque
elle venait même de souffrir beaucoup d'une tempête a et par
les grands et impétueux vents depuis les trois ou quatre ans
avait esté descouverte et ruisnée à bas ». Le commandeur Jean
Le Pelletier entreprit alors de relever ce vieux sanctuaire et
en 1574 la chapelle Saint-Jean de l'Hôpital de Roz se trouva
« preste à recevoir sa nouvelle couverture (2). »

Auprès de cette chapelle se trouvait un e petit logix avec
jardin et pièce de terre » afféagé en 1574 moyennant 20 sols
de rente.

Le commandeur de Quessoy jouissait d'un trait de dime
« tant de bled que de fillaces ayant cours ès paroisses de Roz-
sur-Couasnon et de Saint-Marcan, quelle dixme vault, commun
an, de 10 à 12 bouexeaux de bled, mesure de Dol.

« Oultre en la paroisse de Roz-sur-Couasnon, il y a un
village appelé la Poultière ès environs duquel sont pareille-
ment deues quelques rentes, dixmes et obéissances tant par
bled, argent et sel, le tout de peu de valeur, sans aucun
domaine (3). »

Nous croyons que les biens suivants dépendaient également
à l'origine de l'Hôpital de Roz-sur-Couasnon : les tenue et fief

(1) Commune du canton de Pleine-Fougères, arrondissement de Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine).

(2) Archiv. nation., P. 1708.
(3) Etat de la commanderie en 1643..
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de la Villaze-Chartrain, en la paroisse de Pleine-Fougères, —
le bailliage de l'Hôpital, en Pleugueneuc, s'étendant autour
d'un grand village qui porte encore le nom de l'Hôpital, — un
petit baillage en Bécherel, au village de la Barre — et un
dernier petit fief en la paroisse de la Chapelle-Chaussée.

Tout cela était peu considérable : la chapelle Saint-Jean de
Roz-sur-Couasnon acheva de tomber en ruines en 1681 et il ne
demeura plus que le nom d'Hôpital au village qu'avaient
possédé les Chevaliers Hospitaliers.

En résumé, si le Temple de Carentoir seul n'était qu'une
médiocre commanderie, l'Hôpital de Quessoy seul était un
pauvre bénéfice (affermé seulement 330 livres par an, en 1643) ;
les deux établissements réunis ne formaient même qu'une
commanderie, assez étendue il est vrai comme territoire,
mais d'un revenu bien modique.

III

Nous avons dit qu'il était d'usage dans l'Ordre de Malte, de
faire faire de temps en temps la visite des commanderies et
d'en dresser procès-verbal ; si l'on y constatait des « amélio-
rissements », cela procurait de l'avancement au commandeur

qui les avait faits.
Pour faire connaître comment s'opéraient ces visites, nous

allons résumer ici le procès-verbal de l'une d'elles, faite en
1745 ; cela achèvera de nous faire connaître la commanderie

de Carentoir.
Le 3 mai 1745, le Chapitre provincial du Grand prieuré

d'Aquitaine se tenant à Poitiers en l'hôtel du Grand prieuré,
sous la présidence du bailli de Choizy, Grand prieur d'Aqui-
taine, frère Louis-Jacques Frin des Touches, commandeur de
Carentoir, fit « dire et remontrer aux Chevaliers ses frères,
que depuis qu'il étoit pourvu d'icelle commanderie de Caron-
toir, il avoit fait de beaux . et grands améliorissements,
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augmentations et réparations, lesquels, suivant l'usage et
coustume de la Religion, il désiroit faire apparoistre authen-
tiquement pour s'en aider et prévaloir à future promotion. »
Sa requête fut entendue et une commission a signée de frère
Jean de Montenay, chancellier au Grand prieuré d'Aquitaine
et scellée du grand sceau à l'aigle » fut donnée à frère René
de Brilhac, chevalier commandeur d'Amboise, et à frère
Jacques Guinebault de la Grostière, chevalier commandeur
d'Ansigny et de la Guerche et receveur général au Grand
prieuré d'Aquitaine, dé visiter, selon les règles de l'Ordre, la
commanderie de Carentoir tout entière.

Le 25 mai suivant, le commandeur de Carentoir se réunit
aux commandeurs d'Amboise et de la Guerche « dans la ville
de Montcontour à l'auberge de l'Image Saint-Jean. 3> Il avait
amené avec lui, pour dresser le procès-verbal de l'état de sa
commanderie « Maistre Jean-Baptiste Janvier, procureur fiscal
de la baronnie de Bossac et la Thébaudaye. » •

Ce fut donc de Moncontour que partirent nos trois Hospita-
liers, après avoir « pris serment entre les mains l'un de l'autre
sur leurs croix (1)» de bien exactement vacquer à l'exécution
de la commission.

Ils se rendirent tout d'abord « à la chapelle de l'Hôpital de
Quessoy, distante de deux lieues et demye de Moncontour », et
y rencontrèrent « Messire Pierre Morin, prestre chapelain
d'icelle, qui leur présenta de l'eau béniste, et après avoir fait
leur prière à Dieu, ils remarquèrent sur le milieu de l'autel
une statue de sainte Anne, du costé de l'évangile une statue
de saint Jean, et du costé de l'épitre une autre statue sans
inscription. » (Suit l'inventaire de la décoration de l'autel, des
ornements et du linge de la chapelle). Ils signalèrent égale-
ment « dans le sanctuaire le banc de la Commanderie au-des-
sous duquel il s'en trouve un autre appartenant à M. de la
Houssaye-Le Vicomte..... tous les murs de la chapelle reblan-
chis à neuf, et sur lesquels est une lizière avec les armes de
la Religion peintes sur icelle ; la chapelle pavée de briques et
de plusieurs tombes... Au-dessus de la porte deux cloches bien

(1) Outre la croix blanche cousue sur leurs vêtements, les Chevaliers de

Malte portent une croix d'or suspendue sur leur poitrine.
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sonnantes et vis-à-vis de ladite chapelle un cimetière entouré
de murs, planté de plusieurs arbres fruitiers et en dehors de
chesnes. » Ils demandèrent ensuite « audit sieur Morin, cha-
pelain, quel service se faisoit dans ladite chapelle ; il répondit
qu'il y disoit la messe deux fois par semaine au moyen des
oblations que donnoient les voisins. »

Les commandeurs visitèrent ensuite la tenue de la Vigne,
la métairie de la Rue-Cochart, le moulin de l'Hospital et la
métairie des Granges, qui formaient le domaine de Quessoy ;
puis ils s'informèrent du droit de juridiction que possédait le
commandeur de Carentoir en ce lieu, et on leur répondit que
c'était une haute, moyenne et basse justice, pourvue d'officiers
et s'exerçant tous les quinze jours. Enfin les commissaires
trouvant toutes choses en bon état « remontèrent à cheval et
retournèrent à la ville de Moncontour pour y coucher. »

Le lendemain 26 mai, environ les sept heures du matin, nos
voyageurs reprirent leurs chevaux et galopèrent « vers la
ville de la Trinité en Porhoët, distante de Moncontour de six
bonnes lieues, où étant arrivés environ midi, ils descendirent
à l'auberge du Lion d'Or ; ils y dinèrent et ensuite tous de
compagnie, remontèrent à cheval, environ les deux heures
de l'après-midi, et se rendirent au château de Crévy distant
de la Trinité de six bonnes lieues, où ils arrivèrent environ
les huit heures du soir. »

La famille de Brilhac — à laquelle appartenait le comman-
deur d'Amboise — possédait alors le comté de Crévy, impor-
tante seigneurie en la paroisse de La Chapelle-sous-Ploermel.
Ce fut la raison pour laquelle nos cavaliers allèrent demander
l'hospitalité à Crévy ; ils avaient longuement chevauché toute
la journée et c'était d'ailleurs le lendemain fête de l'Ascension,
aussi remirent-ils la suite de leur procès-verbal au vendredi

suivant.
Ce jour-là, 28 mai, ils montèrent à cheval de nouveau pour

aller au temple de Carentoir c distant dudit chasteau de
Crévy d'environ cinq lieues et ils y arrivèrent sur les onze
heures du matin. »

Entrés dans l'église paroissiale du Temple de Carentoir, ils
y rencontrèrent « Mre Jean Marot, recteur de ladite paroisse, »
qui leur présenta l'eau bénite et leur ouvrit le tabernacle ;
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leurs adorations faites, ils reconnurent que «le Saint-Sacrement
reposoit dans un ciboire d'argent..... Le tabernacle doublé
convenablement et doré en dehors également que les deux
gradins d'autel sur lesquels sont deux statues l'une de saint
Jean-Baptiste du costé de l'évangile et l'autre de sainte Mag-
deleine du costé de l'épitre ; au dessus du tabernacle est un
grand tableau de sept pieds en carré, représentant le baptême
de Nostre-Seigneur ..... Aussi sur les gradins un crucifix
avec son Christ d'ivoire et six chandeliers de bois doré. »

Mre Marot conduisit ensuite les visiteurs à la sacristie et
leur montra trois calices d'argent, dont deux étaient dorés,
une croix d'argent « d'environ deux pieds de haut, dans
laquelle est une relique de la Vraie-Croix, » et une assez
grande quantité d'ornements sacerdotaux.

Il n'est point fait mention dans cet inventaire d'un curieux
reliquaire que possède maintenant encore l'église du Temple
de Carentoir. Ce reliquaire a une grande analogie avec celui
de la Vraie-Croix en Sulniac précédemment décrit. Il a la
même forme, celle d'une croix à double branche, et la même
hauteur 20 centimètres. Cette croix est en bois revêtu de cuivre
doré et gravé en creux présentant un dessin de feuillage ; une
boucle placée au haut du reliquaire prouve qu'il est destiné à
être suspendu. Le Christ est couronné et a les bras étendus
sur la plus grande traverse ; ses membres sont grêles et il est
revêtu d'une robe tombant jusqu'aux genoux, ses yeux et la
robe sont émaillés. Au milieu du petit croisillon est un reli-
quaire de forme ovale. Des cabochons verts, sortes d'émeraudes,
ornent le pied et le sommet de la croix ainsi que chaque
extrémité des branches. Le revers du reliquaire est décoré de
fleurons au repoussé. Cette croix qui semble du xlne siècle,
comme celle de Sulniac, a été ouverte à une époque postérieure
et c'est probablement de son reliquaire aujourd'hui vide que
provient la Vraie-Croix qui orne maintenant la grande croix
d'argent mentionnée plus haut.

Revenons à nos commissaires.
En sortant de la sacristie, ces derniers notèrent le banc du

commandeur, du côté de l'évangile, dans le sanctuaire, mais
ils ne mentionnèrent point dans leur procès-verbal un tom-
beau voisin qui méritait un peu plus d'égards. Co tombeau,
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subsistant encore près du maître-autel, est vraisemblablement
celui d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; il est probable
qu'à l'origine il existait une arcade ou labe dans le mur
septentrional du chanceau, mais ce chanceau ayant été entiè-
rement reconstruit en 1744 par le commandeur Frin des
Touches, celui-ci se contenta de replacer la statue tumulaire
dans la niche grossière où elle gît encore aujourd'hui, au-
dessus d'un caveau récemment découvert. Cette statue en
chêne, longue d'un mètre 80 centimètres, représente un per-
sonnage couché sur une planche en biseau : il a le corps
enveloppé d'une longue robe, les mains jointes sur la poitrine,
la tête nue appuyée sur un coussin, les cheveux longs et
bouclés ; il porte une épée fixée à sa ceinture, mais ses pieds
sont mutilés.

Dans ce même chanceau, outre « le banc tenant lieu de
choeur aux prestres et devant lequel est un pupitre », on voyait
en 1745 plusieurs autres bancs et plusieurs tombes concédés
par les commandeurs de Carentoir à des seigneurs du voisi-
nage, tels que ceux du Val, de la Chouasnière, de la Ville-
rolland et de la Poupinaye.

Après avoir noté « un grand vitrail dans lequel sont les
armes de la Religion », les commissaires entrèrent dans la nef
où se trouvaient « cinq autels avec leurs pierres sacrées et à
chaque autel différentes statues de saints... une chaire, des
fonts baptismaux, et au-dessus du milieu de la nef un clocher
où sont deux cloches bien sonnantes. » Actuellement l'église
du Temple conserve encore une petite cloche datée de 1490 (1).

Les commandeurs visitèrent aussi la grange, le moulin
seigneurial et les quelques pièces de terre formant le domaine
proche de la commanderie, dont le titulaire déclara, en outre,
posséder « droit de dixme sur tous les vassaux, un rolle mon-
tant à 18 livres, une livre de cire due à Malestroit, et de plus
haute, moyenne et basse justice s'exerçant tous les quinze
jours et pourvue d'officiers. »

Cet examen terminé, nos chevaliers se rendirent au pres-
bytère du Temple, chez messire Marot, pour y dîner ; le repas
fut probablement frugal et court, car, arrivés au Temple à

(1) Rosenzweig, Répertoire arch. du Morbihan, 182.
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onze heures, comme nous l'avons vu, ils en repartirent leur
visite faite, leur procès-verbal signé et leur dîner couru, à
deux heures de. l'après-midi le même jour.

Remontés à cheval, ils se rendirent au Pont d'Oust, « distant
du Temple de Carentoir d'une lieue et demye, où estant arrivés
environ trois heures, ils entrèrent dans la chapelle. » Ils
remarquèrent seulement dans ce petit sanctuaire « un tableau
peint sur bois, où il y a un escusson armorié d'une croix de
Malte, au dessus du maistre autel les statues de saint Jean et
de saint Jacques, et au dessous de la voulte deux autres
autels. » On leur dit que cette chapelle était « entretenue par
les habitants du lieu et la messe, célébrée fêtes et dimanches,
payée par les frairiens. »

Les commissaires apprirent du commandeur Frin des
Touches que tout le revenu de Pont d'Oust n'était affermé que
25 livres, puis ils remontèrent à cheval et gagnèrent la ville
de Rochefort, où ils trouvèrent un repos bien mérité à
l'auberge de la Croix-Blanche, vers huit heures du soir.

Le lendemain matin, samedi 29 mai, nos voyageurs étaient
en selle de bonne heure et chevauchaient de compagnie « pour
aller au Temple de Malensac, distant dudit Rochefort d'une
lieue. » Arrivés et ayant mis pied à terre, ils allèrent à la
chapelle dont ils examinèrent l'autel décoré des statues de la
Sainte Vierge et de saint Jean. Ils signalèrent au-dessus de cet
autel « une grande vitre où sont les armes de la Religion » et
quittèrent la chapelle pour aller visiter la maison du fermier.

Le commandeur de Carentoir dit alors à ses compagnons de
route qu'il affermait son domaine de Malansac 84 livres, qu'il
était « obligé à deux messes par semaine desservies par
Messire Louis Chevreuil, auquel il payoit par an la somme de
50 livres »• et qu'il y faisait enfin exercer régulièrement la
justice.

Cela fait, nos commissaires — qui ne perdaient point de
temps, comme l'on voit — remontèrent à cheval et vinrent
dîner au manoir de la Chouasnière, en Carentoir, à quatre
lieues de Malansac. Cette maison appartenait alors à Jean-
Victor de Marnière, voisin et ami du commandeur du Temple
de Carentoir, dans l'église duquel il reçut plus tard la sépul-
ture en 1755.
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Après avoir pris leur repas chez le seigneur de la Chouas-
nière, les chevaliers — qu'accompagnait toujours maître
Janvier — repartirent à deux heures de l'après-midi pour se
rendre au Temple de la Coëffrie, en Messac. Ils y arrivèrent à
sept heures du soir et purent prendre un peu de relâche le
lendemain qui se trouvait être un dimanche.

Le lundi 31 mai, dès huit heures du matin, commença l'ins-
pection du manoir de la Coêffrie, résidence ordinaire du
commandeur de Carentoir.

On visita d'abord la chapelle — édifice assez intéressant
subsistant encore aujourd'hui, mais sécularisé — composée
d'un rectangle avec une aile méridionale en équerre. Tout le
monument appartient au style ogival, sauf le campanier à
double arcade, que reconstruisit au xvii e siècle le commandeur
Gilles du Buisson. Au-dessus du grand autel et au bas de la
nef s'ouvrent de longues fenètres ogivales qui rappellent le
xine siècle ; une large arcade de même style fait communiquer
avec la nef la chapelle du Midi réservée peut-être aux com-
mandeurs, mais qui semble moins ancienne que le corps de
l'édifice.

Les commissaires remarquèrent en cette chapelle « l'autel
entièrement boisé, garni d'un gradin avec les statues de la
sainte Vierge et de sainte Anne, de six chandeliers, dix bou-
quets et un crucifix d'ivoire... trois autres statues de saint
Jean, saint Fiacre et saint Etienne... et au-dessus de l'autel
une niche où il y a une autre statue de la sainte Vierge...
puis une chaire à prescher, des deux côtés de l'autel deux
escussons des armes de la Religion... une cloche bien sonnante
et deux pierres tombales. »

Ces deux tombeaux se retrouvent encore dans la chapelle,
mais on m'a assuré qu'ils ne présentaient plus d'inscriptions
lisibles ; ce doit être les dalles funéraires des commandeurs de
Carentoir, Gilles du Buisson et François Coupperie de Beau-
lieu, décédés à la Coéffrie, le premier le 29 janvier 1644 et le
second le 23 novembre 1721.

Le commandeur de Carentoir dit ensuite à la Commission
qu'il n'était « tenu qu'à une messe par semaine en sa chapelle
de la Coêirrie, et la faisoit dire par le curé de Guipry auquel
il payoit pour cet effet 34 livres par an. »
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Frère Frin des Touches introduisit alors les commandeurs
de la Guerche et d'Amboise dans son manoir, modeste loge-
ment composé d'une cuisine avec son office, d'une salle et
d'un salon au rez-de-chaussée, et de trois chambres avec un
cabinet « servant d'archivier » à l'étage supérieur. Mais les
commissaires, voyant l'heure de midi arriver, descendirent
au salon « pour prendre la réfection » que leur offrait leur
hôte.

A deux heures ils remontèrent l'escalier, visitèrent les gre-
niers et le cabinet « servant à coucher les domestiques, cabi-
net blanchi à neuf, bien carrelé et ouvert de deux fenestres.»
Puis revenus dans la cour, ils parcoururent la boulangerie,
les celliers, les écuries contenant cinq chevaux », les fan-
neries, etc., et remarquèrent « au-dessus du grand portail un
pavillon servant de colombier et au-dessus dudit colombier
une horloge en bon estat (1). »

Les chevaliers se promenèrent ensuite dans les trois jardins
réservés au commandeur et entrèrent chez son fermier Guil-
laume Voland, habitant une grande chambre » à laquelle
on parvenait par un escalier de pierre. Puis ils visitèrent les
écuries, granges, fanneries, greniers, fours et autres dépen-
dances de la métairie, sans oublier « à une portée de fusil une
petite chambre à ramasser les moutons, appelée sans doute
par dérision le Grand Chasteau. »

Le fermier, interrogé par les commissaires, leur dit qu'il
payait au commandeur 100 boisseaux de seigle, 50 boisseaux
de bled-noir, 78 livres d'argent, 50 livres de beurre grand
poids et 400* fagots. » Quant aux chevaliers, ils terminèrent
leur journée en visitant les bois de haute futaie et de taille,
ainsi que les prairies composant la retenue de messire Frin
des Touches.

Le lendemain mardi, l er juin, les commissaires demandèrent
au commandeur de Carentoir, après avoir pris de lui le ser-
ment sur sa croix, s'il leur avait fait voir toutes les maisons,
terres et dépendances de sa commanderie de Carentoir. Il
leur répondit affirmativement, mais ajouta qu'il dépendait de

(I) On y lit encore cette inscription':

Faict rebastir ce coulombier 1668.
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sa commanderie « plusieurs fiefs et bailliages sur lesquelles
sont plusieurs chapelles, entretenues par les habitants des
lieux et où il ne doit aucun service ni entretien, n'ayant sur
lesdits lieux aucune maison ni domaine ; sur lesquels fiefs son
dus seulement à sa commanderie plusieurs rentes tant en
deniers, bleds que volailles et droits de dîme, lods et ventes
avec plusieurs autres droits seigneuriaux et droit de justice
sur les vassaux habitant dans lesdits fiefs et bailliages. »

Le commandeur de Carentoir, entrant ensuite dans les
détails, ajouta qu'il lui était dû sur ces fiefs et bailliages :
« par deniers 170 livres — en froment 95 boisseaux — en
seigle 15 boisseaux — en avoine 120 boisseaux -- en volailles
9 chapons, 42 poules et 2 poulets. »

Il mentionna aussi 3 livres 10 sous dus par le baron de
Chateaubriand, et la rente payée par l'évêque de Saint-Malo
et consistant alors en « 100 boisseaux de seigle, 100 boisseaux
d'avoine et 24 boisseaux de froment, le tout, mesure de
Lohéac, rendu sur le bout du pont de Guipry. »

Il dit ensuite que douze chapelles dépendaient de Carentoir,
mais qu'il n'y en avait que trois à sa présentation : la cure du
Temple de Carentoir et les chapelles de Malansac et de la
Coëffrie ; il termina en mentionnant qu'il lui était dû un
rachat sur la chapellenie de Baulon.

Après ces déclarations, les commissaires firent l'inventaire
du mobilier de la Caffrie dont nous dispenserons nos lecteurs.
Puis ils firent venir quelques paroissiens de Messac qui ren-
dirent le meilleur témoignage du commandeur Frin des
Touches, disant que le service divin se faisait très décemment
dans la chapelle de la Coëffrie, que le commandeur résidait
en son manoir tout le temps qu'il n'était pas appelé ailleurs
par ses supérieurs, et « que mesme depuis le mois d'aoust
qu'il est revenu de Malte il y a toujours fait sa rési-
dence. »

Les commissaires terminèrent alors leur procès-verbal,
certifiant «à Son Altesse Eminentissime Monseigneur le Grand-
Maître de Malte, et à Nos Seigneurs de la vénérable langue de
France au Grand prieuré d'Aquitaine..... avoir travaillé le
plus exactement possible conformément à la commission
donnée..... et estre d'avis que les améliorissements faits par
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ledit commandeur de Carentoir soient reçus pdUr bons et
valables. »

Les commandeurs d'Amboise et de la Guerche signèrent
ensuite, ainsi que maître Janvier, puis apposèrent leurs sceaux
et datèrent l'acte : « de la Coéffrie en Messac, 1 er juin 1745. »

Le 9 novembre suivant c en l'assemblée provinciale du
Grand-prieuré d'Aquitaine tenant à Poitiers sous la présidence
d'Illustrissime frère Philippe de Lesmerye, bailli de Choizy et
Grand prieur d'Aquitaine, » le chevalier de Martel, comman-
deur de Loudun, et le chevalier du Chaffault déclarèrent
avoir examiné le précédent procès-verbal de l'état de la
commanderie de Carentoir et l'avoir trouvé bon et valable ;
en conséquence ce procès-verbal fut reçu et copie en fut
envoyée à Malte ; une autre copie fut également déposée aux
archives du Grand-prieuré et l'acte original remis en celles
de la commanderie de Carentoir ; c'est cette dernière pièce
que nous venons •de résumer (1).

IV

L'on voit d'après ce qui précède que la commanderie de
Carentoir s'étendait au xvIe siècle en 66 paroisses disséminées
dans les six diocèses de Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo,
Dol, Rennes et Nantes. Elle comprenait une église paroissiale,
qùatre églises tréviales et seize chapelles ; elle avait trois
manoirs et une demi-douzaine de moulins.

Mais nous venons d'apprendre qu'au siècle dernier, elle ne
possédait plus qu'un seul manoir et n'avait que douze cha-
pelles debout, dont trois seulement étaient à la présentation
du commandeur.

Nous avons pu remarquer aussi dans cette étude combien
minimes étaient les revenus de chaque membre de la com-

(1) Archiv. du Temple de la Coëllrie.
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manderie ; nous ne serons donc pas étonnés d'apprendre que
le commandeur Frin des Touches affermait tout son bénéfice
seulement 1630 livres à Léonard Rozy, par bail du 24 février
1745 ; son successeur Claude Le Normand fit au même Rozy,
neuf ans plus tard, un bail de la même commanderie au prix
de 1700 livres. Nous n'avons pas vu les baux postérieurs,
mais si le dernier commandeur de Carentoir louait 3000 livres
son bénéfice, il devait se trouver trop heureux.

Sur ce petit revenu, il fallait cependant que le comman-
deur payât chaque année 440 livres à l'Ordre de Malte, 500
livres pour l'entretien des bâtiments et le service des cha-
pelles, 200 livres pour les visites procurales et la confection
du papier terrier, etc. ; aussi ne lui restait-il que bien peu de
chose pour vivre, une fois toutes ses charges acquittées. En
1750, le revenu net de la commanderie de Carentoir était de
300 livres (1).

Une source de dépenses était la multiplicité des juridictions
qu'entraînait le vaste territoire sur lequel s'étendait la com-
manderie ; il fallait fournir des émoluments aux sénéchaux,
procureurs, notaires, sergents et greffiers de chacune d'elles.

Dans tous ses fiefs — si nombreux et si petits — le comman-
deur de Carentoir exerçait, en effet, une « haute, moyenne et
basse justice. » Au siècle dernier, des anciens tribunaux de la
commanderie il subsistait encore quatre juridictions en exer-
cice, savoir : celle de Carentoir, exercée au bourg du Temple,
et dont les fourches patibulaires s'élevaient à l'oeigine sur
une lande au bord du chemin de Ploërmel — celle de Malan-
sac, exercée en l'auditoire de Rochefort — celle de la Coëffrie,
ayant eu son gibet dans un champ appelé pièce de la Justice
— et enfin celle de l'Hôpital de Quessoy.

Il ne reste plus qu'un vague souvenir des commandeurs de
Carentoir. Le Temple de ce nom est une bourgade sans impor-
tance, le manoir de la Coëffrie une maison délabrée, les cha-
pelles des Hôpitaux sont presque toutes ruinées. Néanmoins,
on revoit avec intérêt ces lieux qui rappellent l'Ordre de
Malte : On visite volontiers la vieille résidence de la Coëffrie,
si bien posée dans les vertes prairies qu'arrose la Vilaine; on

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C, 2156.
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erre émotionné dans cet antique bourg du Temple de Caren-
toir, rempli d'anciens hôtels fortifiés, de maisons blasonnées,
de manoirs ruinés. Sous les voûtes de son église repose tou-
jours d'ailleurs le chevalier inconnu dont nous avons décrit
la statue tumulaire ; les paysans d'alentour appellent cette
figure d'homme couché le Saint dormant, naïve expression
qui semble résumer tout le passé des commandeurs représen-
tés par l'un d'entre eux. Ne dort-il pas, en effet, du suprême
sommeil dans son ancienne église seigneuriale, perpétuant
parmi nous le souvenir déjà lointain des Chevaliers ses frères,
ce dernier des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dont
la figure nous soit restée ?

V

Nous terminons par la liste des commandeurs du Temple
de Carentoir :

GUILLAUME GASTEAU

Il figure en 1391 et 1392 avec le titre de « mestre et com-
mandeur de la baillie et des maisons de l'Hospital de Caran-
toir, aultrement appelé le Temple de la Coêffrie (1). »

BERTRAND DE LA ROGERAYE

Il reçut des aveux en 1416 en qualité de « commandeur des
Hospitaux de Carentoir et Malansac (2). le

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 300.

(2) Ibidem, 3 H, 310.

Arch.	 7
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MICHEL LE RoY

Il précéda le suivant et mourut commandeur de Caren-
toir (1).

GUILLAUME DE LA ROCHE

Nous ignorons à laquelle des nombreuses familles de la
Roche appartenait ce commandeur qui figure en 1429 et 1433;
Potier de Courcy le met au nombre des chevaliers de Rhodes (2).

JEAN DE LA ROUSSIÈRE

Ce commandeur de Carentoir donna une quittance signée
de lui en 1443 (3).

RAOUL DIVET

Le 18 avril 1469, dom Guillaume Tréluyer, prêtre, rendit
aveu à ce commandeur de Carentoir pour sa maison du
Temple de Baulon (4).

JEAN GORY

En qualité de commandeur de Carentoir, il reçut des aveux
en 1480 (5).

ALAIN HOCHET

Le 8 juin 1491, ce commandeur fit une transaction avec
l'évêque de Saint-Malo au sujet de la rente que ce prélat
devait au Temple de la Coëffrie (6).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 300.
(2) ibidem, 3 H, 300.
(3) Ibidem, 3 H, 300 et 310. — Nobil. de Bret.
(4) Ibidem, 3 H, 304.

(5) Ibidem, 3 H, 300.

(6) Ibidem, 3 H, 304.
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JEAN BRIOLUS

Il rendit aveu au Roi en 1520 pour sa commanderie de Ca-
rentoir et reçut lui-même des aveux en 1532 ; il prenait le
titre de chevalier de Saint-Jean de Jérusalem (1).

FRANÇOIS SOREAU

Chevalier de Malte, il traita en qualité de commandeur de
Carentoir, l'an 1536, avec Vincent du Boberil, seigneur dudit
lieu (2).

FRANÇOIS PICAULT

Ce commandeur reçut des aveux en 1555 (3).

JEAN PELLETIER vel LE PELLETIER

Religieux de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, frère Jean
Pelletier en 1564 se trouvait commandeur de Carentoir en
place de François Picault décédé ; plus tard, à la mort de
Victor Ricordeau, il fut pourvu de l'Hôpital de Quessoy dont
la commanderie avait été en 1566 unie à celle de Carentoir.
Il prêta serment au roi en 1573 et lui rendit aveu l'année
suivante. Il prit part à la guerre de la Ligue du côté des
Royaux, fut nommé capitaine de Hennebont et Blavet en 1579,
puis capitaine de la Bretesche en Nivillac en ]589 ; le prince
de Dombes lui commanda en 1592 d'occuper la tour de Cesson'
près Saint-Brieuc et de la garder au nom du roi. Le duc
de Mercœur, pour se venger, ruina sa commanderie et il
mourut presque dans la misère en juin 1598, à Rennes, dans
la maison de la Butte près le Champ-Jacquet (4).

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 300. — Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 184.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 300.
(3) Ibidem.
(4) Archiv. de la Loire-inférieure, B.1009 et 1013. — Archiv. de la Vienne,

3 H, 300 et 303.
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LOUIS LE BRETON

Il était commandeur en 1600 et se trouvait à la Coéffrie
en 1602 ; il reçut des aveux de 1602 à 1609 (1).

FRANÇOIS ROGERON DE LA MARCHE

Il quitta l'ile de Malte en 1617 et prit possession, le 3 avril
de l'année suivante, de la commanderie de Carentoir ; il prêta
serment au roi le 8 juillet 1619, et obtint de l'évêque de
Rennes, en 1620, un monitoire pour découvrir les malfaiteurs
qui s'étaient « emparés des biens tant meubles qu'immeubles
de la commanderie de Carentoir, comme des maisons et terres,
et avoient emporté des toiles, draps, serges, tant de laine que
de soye et papiers de ladite maison, grande somme d'or et
d'argent, vin, huile, orge, froment et grande quantité d'autres
blateries et ustensiles dudit logis. » Il est probable qu'il
s'agissait en tout cela des excès commis au temps de la Ligue
et des pertes dont le commhndeur de Carentoir n'avait point
été indemnisé (2).

GILLES DU BUISSON

Il obtint son congé de Malte en 1620 et prit possession le
15 juillet de l'année suivante de la commanderie de Carentoir.
En 1621 aussi, il obtint du parlement de Bretagne la main-
levée des meubles de son prédécesseur feu François Rogeron.
Il fit de fréquents séjours-à la Ceffrie et en reconstruisit en
partie la chapelle où son nom est encore gravé sur la char-
pente. Il s'occupa également avec soin de tous les membres de
sa commanderie, relevant les édifices qui menaçaient ruine,
faisant rentrer les rentes injustement aliénées et recueillant
avec soin les titrés de son bénéfice. Il mourut au manoir de la
Coéffrie le 29 janvier 1644 et fut inhumé le lendemain dans sa

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 304 et 311.
(2) Archiv. par. du Temple de Carentoir.— Archiv. de la Vienne, 3 H, 301.

— Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 1010.
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chapelle. Le 12 février suivant, René du Bailleul, commandeur
d'Angers et receveur du Grand prieuré d'Aquitaine, accompa-
gné de Gilles Peschart, commandeur de Guellian et de Jacques
Coustard du Moullinet se disant assuré d'être nommé comman-
deur de Carentoir, se trouva à la Coêffrie et régla tout ce qui
concernait les affaires du deffunt ; il paya même 10 livres au
recteur de Messac pour les obsèques de Gilles du Buisson (1).

JACQUES COUSTARD DU MOULLINET

Celui-ci ne reçut néanmoins ses bulles que le 29 juillet 1645.
Il eut quelque différend avec Jean Coué, recteur du Temple de
Carentoir, au sujet des dîmes de cette paroisse. Retiré à
Angers, il y mourut en sa maison du Tertre-Saint-Laurent,
le 14 septembre 1649 (2).

CHARLES LAURENCIN

Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de trois étoiles
de même.

Devise : Lucet in tenebris.

Prétre religieux de Saint-Jean de Jérusalem, il fut pourvu
le 14 novembre 1649 et prêta serment au roi par procureur à
Nantes, le 16 décembre 1651 ; il prit possession de sa comman-
derie le Pr novembre 1652, se trouvant alors « grand vicaire
au spirituel pour son Ordre de Mgr le Grand prieur d'Aqui-
taine. » Il rendit aveu au roi en 1652 et 1673 et mourut
en 1675 (3).

RENÉ CHEVRIER

Reçu en 1666 « Chevalier magistral de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem », il fut pourvu sur la renonciation de frère

(1) Archiv. de la Vienne, 3 IL 301. — Archiv. du Temple de la Coêlfrie.
(2) Ibidem.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 R. 300 et 301..
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Isaac Gravier, nommé d'abord commandeur de Carentoir ; ses
bulles furent datées du 23 février 1676 et il fit serment au roi
le 12 juillet de l'année suivante. Il rendit aveu en 1677 et 1681;
à cette dernière époque il habitait « ordinairement en la ville
d'Angers, paroisse de Saint-Aaron », mais venait souvent
visiter la Coéffrie ; il fit faire en 1682 de notables agrandisse-
ments à ce manoir, et soutint des procès contre les paroissiens
de Messac relativement à- leurs dîmes, ainsi que contre
l'évêque de Saint-Malo et le recteur du Temple de Carentoir ;
nommé pour sa plus grande tranquillité commandeur de
Perret et Launay, il ne se décida à abandonner la comman-
derie de Carentoir qu'en 1699 (1).

JACQUES ARNAÇLT

Armes : D'azur à la bande d'or, chargée de trois losanges
de gueules et accompagnée de trois étoiles d'argent rangées
en bande vers le chef.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, il fut pourvu du
Temple de Carentoir dès 1696 ; il habitait en 1708 à Tours
en la paroisse Saint-Laurent (2).

FRANÇOIS COUPERIE DE BEAULIEU

Armes : De gueules au chef d'argent, chargé de deux étoiles
de sable.

Seigneur de Mareuil, il était prêtre, religieux et servant
d'armes de l'Ordre de Malte ; il reçut des aveux en qualité de
commandeur en 1712. En juillet 1717 Gabriel du Chilleau,
commandeur de la Guerche, fit la visite priorale de la com-
manderie de Carentoir, ordonnée par les statuts de l'Ordre.
François Couperie décéda à la Coêffrie, âgé de 50 ans, le

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 1010 et 1011. — Archiv, de la Vienne,
3 H, 301. — Archiv. par, du Temple de Carentoir,

(2) Archiv. de la Vienne, 3 If, 303 et 315.
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23 novembre 1721 et fut inhumé dans la chapelle de ce
manoir (1).

SIMON BOUCHEREAU

Religieux de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, il reçut
des aveux rendus à sa commanderie de Carentoir de 1726
à 1735 ; il dut mourir à la fin de 1738 ou au commencement
de 1739, car le 29 janvier 1739 on procéda, après son décès, à
la vente de ses meubles (2).

JACQUES-RENÉ FRIN DES TOUCHES

Né le 17 août 1696, il fut reçu servant d'armes le 8 mai
1716 ; il succéda au précédent et fit faire en 1745 le procès-
verbal de l'état des améliorissements de sa commanderie.
Parrain cette année-là à Messac, il y prit le titre de cheva-
lier magistral de Saint-Jean de Jérusalem. » Il jouissait encore
de la Coêffrie en 1750 (3).

CLAUDE LE NORMANT

Né le 1er mars 1726, il fut reçu le 2 juin 1735 « prêtre con-
ventuel de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. » Pourvu de
la commanderie de Carentoir vers 1752, il afferma le temporel
de ce bénéfice en 1754 ; il fit dresser des procès-verbaux de
ses améliorissements en 1757 et 1775. L'année suivante, il est
qualifié . de chancelier de son Ordre au Grand prieuré d'Aqui-
taine ; il vint néanmoins au mois de septembre 1'776 visiter
sa commanderie de Carentoir (4).

. FRANÇOIS THOMAS

Le nom de ce commandeur avec la date 1780 figurent dans

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 318. — Reg. des sépult. de Messac.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 303. — Archiv. du Temple de la Coêffrie.
(3) Archiv. du Temple de la CoIrrie. — Areitiv, de la Vienne, 3 H, 303,
(4) Ibidem.
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une inscription de la chapelle Saint-Jean de Questem-
bert (1).

N. DES VALETTES

Commandeur du Temple de Carentoir en 1790, il fut le der-
nier à jouir de ce bénéfice (2).

L'ABBÉ GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. Iton.

(1) Abbé Le Claire. L'ancienne paroisse de Carentoir, 335 et 341.
(2) Ibidem, 341.



LA FAMILLE

DU ROCHER DE SAINT-RIVEUL

ET

DEUX DE SES SEIGNEURIES

Quand un grand écrivain, dans un de ses plus beaux livres,
parle d'un homme ignoré pour dire qu'il restera toujours
inconnu, ne lui donne-t-il pas par cette mention même une
certaine renommée ? Cette renommée suffit pour exciter la
curiosité du chercheur, et c'est pourquoi j'ai pensé qu'on
n'apprendrait peut-être pas sans intérêt ce que j'ai eu le
plaisir de découvrir touchant la famille d'un gentilhomme de
l'évêché de Saint-Brieuc, dont Châteaubriant parle ainsi dans
ses Mémoires d'outre-tombe :

« Le jeune Boishue et Saint-Riveul, mon camarade de col-
a lège, avaient péri avant ces rencontres, en se rendant à la
« chambre de la noblesse.....

« Lecteur, je t'arrête : regarde couler les premières gouttes
« de sang que la Révolution devait répandre. Le ciel a voulu
« qu'elles sortissent des veines d'un compagnon de mon
« enfance. Supposons ma chute, au lieu de celle de Saint-
« Riveul ; on eût dit de moi, en changeant seulement le nom,
« ce que l'on dit de la victime par qui commence la grande
« immolation : « Un gentilhomme, nommé Châteaubriant, fut
« tué er se rendant à la salle des Etats. » Ces deux mots
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a auraient remplacé une longue histoire. Saint-Riveul
« joué mon rôle sur la terre ? Etait-il destiné au bruit ou au
« silence ?

« Passe maintenant, lecteur, franchis le fleuve de sang qui
« sépare à jamais le vieux monde dont tu sors, du monde
« nouveau à l'entrée duquel tu mourras (1). »

L'héritière du dernier descendant des Saint-Riveul m'ayant
fort obligeamment communiqué les archives de cette maison,
c'est à cette source que j'ai puisé la plus grande partie de ce
qui fait l'objet de ce mémoire, où je ne vais parler que de
deux des seigneuries de cette famille, savoir : Saint-Riveul et
le Plessix-Gautron ; car les autres, qui étaient les Touches,
la Ville-Bréheu, la Garde et la Mare-Ferron, n'offrent qu'un
intérêt moindre.

I. Saint-Riveul.

La maison noble de Saint-Riveul est située dans la paroisse
de Plénée (anciennement Plenest). Mieux vaut épargner le
temps que de la décrire.

Cette seigneurie relevait directement du Roi ; elle était en
partie sujette à rachat, et l'autre partie en était exempte. Elle
devait payer à la recette de Jugon, chaque année, au terme
de Noël, une rente appelée mangière de onze sous un denier,
avec amende faute de paiement (2). Elle avait moyenne et
basse justice, et sa juridiction s'exerçait tant en l'auditoire
de la cour de Jugon que dans ceux des paroisses de Plénée,
du Gouray et de Tramain. Le fief ou bailliage du Gouray
s'étendait dans le Gouray et dans Collinée. Parmi les rentes
qui étaient dues au seigneur de Saint-Riveul dans ce bailliage,
il y avait une paire de gants qui se payait en l'église de la
paroisse du Gouray, le jour de Noël, « en l'endroit de la

(1) Châteaubriant, Mémoires d'outre-tombe, tome I, pp. 282 et 28e,

(2) Aveu du 25 octobre 1675.
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grande messe, entre l'élévation du Saint-Sacrement. » Faut-il
entendre par ces mots que les gants devaient être remis au
seigneur de Saint-Riveul entre l'élévation de 1:hostie et celle
du calice ? Ce moment ne me semblerait pas bien choisi, c'est
peut-être plutôt entre la consécration des saintes espèces et
l'élévation qui se fait immédiatement avant le Pater. Parmi
les vassaux de ce fief on trouve Gilles Haydurand, sieur du
Fresne, et Julien Tardivel, sieur des Murs.

Jacques du Rocher avait dans l'église paroissiale de Plénée,
comme seigneur de Saint-Riveul, trois tombes et un banc qui
lui avaient été octroyés du consentement de l'évêque de Saint-
Brieuc et de tous les paroissiens de Plénée.

La pièce lue voici, citée par MM. Geslin de Bourgogne et
A. de Barthélemy, qui l'ont trouvée dans le cabinet Cornillet,
mentionne un très ancien propriétaire de cette seigneurie.

« Mai 1253. — Guillaume d'Avignon, official de l'archidiacre
de Penthièvre, fait savoir que Gebert de Sancto Rivoul et
Guillaume Gebert, son neveu, ont renoncé à leurs prétentions
sur le moulin que l'abbaye (de Boquen) avait à Plumeche-
val (1). »

La liste des autres seigneurs de Saint -Riveul, que je puis
établir d'après mes recherches, commence à Jehan Le . Court,
seigneur de Saint-Riveul et de Perquenen, qui vivait en 1522
et en 1531. Sa famille portait d'azur à l'aigle éployée d'or,
avec la devise : Li droict chemin est li court. Rolland Le Court
possédait les mêmes seigneuries en 1540 et en 1545. On trouve
ensuite, en 1551 et 1556, Gilles Durand, mari de Guillemette
Le Court, « sieur et dame de Saint-Riveul, de la Vigne, de
Perquenen » ; puis, en 1563, Jehanne Durand, mariée à
Charles Bouan, sieur du Chalonge, de la Grignardais, etc.
C'est donc par des mariages que la seigneurie fut transmise
des Le Court aux Durand et de ceux-ci aux Bouan. Jeanne
Durand étant morte, Charles Bouan reçut, en 1571, un aveu
au nom et comme tuteur de Jean Bouan, sieur de Saint-Riveul
et de Perquenen, qui demeura propriétaire de ces seigneuries
jusqu'en 1608 au moins. Depuis 1618 jusqu'en 1657, le seigneur

(1) Anciens évêchés de Bretagne, par MM. Geslin ae Bourgogne et 4. clg
4arthélerny, tome Lit, p. 215;
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de Saint-Riveul se nomma François Bouan, soit que ce fût un
seul personnage, soit qu'il y en ait eu deux successivement,
car celui qui existait à la dernière date était fils d'un autre
François Bouan. François Bouan, marié à Julienne ou Hélène
du Perrier, vendit Saint-Riveul, le 10 avril 1657, pour 27.000
livres en principal, à Jean du Rocher, sieur de la Haye et du
Dilly, qui le posséda jusqu'à sa mort arrivée entre 1665 et
1668.

Sa veuve, Esther Doudart, acheta la seigneurie des Tou-
ches, qui appartenait à la famille Leffroy et qui fut vendue
judiciairement le 31 mai 1672. Cette seigneurie avait droit
d'enfeu et de sépulture prohibitive à tous autres dans la nef
de l'église de Plenest, ledit enfeu séparé et appelé la chapelle
des Touches, avec droit d'escabeau et d'accoudoir, d'écussons
et d'armoiries dans la vitre du côté du midi.

Dans la seconde année après l'acquisition de cette terre, en
1674, Marie-Esther Doudart étant morte, ses biens meubles
furent vendus à l'encan à Rennes, rue Vasselot, vis-à-vis de
la maison neuve des Carmes, dans laquelle cette dame avait
trois chambres garnies. Cette vente fut faite à la requête
d'Isaac Gouiquet, sieur du Tertre, tuteur des enfants mineurs
de Jean du Rocher et d'Esther Doudart, qui héritaient de
celle-ci sous bénéfice d'inventaire.

Le fils aîné, Jacques du Rocher, qui succéda à son père
comme seigneur de Saint-Riveul, fut pendant plusieurs années
de sa minorité sous la tutelle d'Isaac Gouiquet. Le premier de
sa famille, il prit les titres de chevalier et de comte de Saint-
Riveul et des Touches, que ses descendants gardèrent ; cepen-
dant son fils et premier successeur reçut, en 1758, une lettre
d'un procureur à la Chambre des comptes nommé Bidou, dont
je conserve l'orthographe, et dans laquelle on lit : « Quand à
La qualité de Chevalier porté Dans votre arrest D'hommage
Elle n'est D'aucune conséquence cependant puisqu'elle ne
vous Est pas dûe, il ne faut pas la prendre Dans votre aveu. »

Jacques du Rocher passa plusieurs années au service du
Roi en qualité d'enseigne des vaisseaux de Sa Majesté et de
capitaine commandant cent soldats de la marine : il 'y était
en 1691. Il se rendit, en 1694, acquéreur de la seigneurie de
la Garde, en la paroisse de Saint-Judoce. C'est lui qui paraît
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avoir acheté aussi la seigneurie de la Ville-Bréheu, dont on
voit qu'il était propriétaire en 1735. Sa demeure ordinaire
était à Dinan. Sa femme, nommée Claude Le Chauff, fille de
Guillaume Le Chauff, sieur de Beaunais, descendait des sei-
gneurs de la Motte-au-Chauff, château situé dans la paroisse
de Saint-Coulomb, près de Saint-Malo, de la famille desquels
un membre va fournir le sujet d'une courte digression.

Le 9 mai 1532, jour de la fête de l'Ascension, l'on célébrait
aussi la fête de saint Nicolas dans une chapelle dédiée à ce
saint, et qui était près les moulins de mer, soit en la paroisse
de Saint-Coulomb, soit en une paroisse voisine, et cette fête
était l'occasion d'une assemblée dans ce lieu. Jean Le Chauff,
jeune gentilhomme âgé de vingt ans, qui demeurait avec son
père à la Motte-au-Chauff, lieu de sa naissance, se rendit en
pèlerinage à cette chapelle. Lorsqu'il eut accompli sa dévotion
et pris son repas, comme il y avait des danses et plusieurs
« joyeusetés » autour de la chapelle, il se mit à danser. Puis,
après avoir dansé, s'étre égayé et fait bonne chère, Jean Le
Chauff se mit en chemin pour s'en retourner à la maison de
son père. Comme il s'en allait, des gens qu'il rencontra lui
dirent que Jean Bardoul de la Bardoulaye, Geoffroy Huguet du
Plessix et un autre s'étant querellés entre eux, Bardoul et le
troisième avaient fort blessé Huguet, qui était tombé presque
mort dans un chemin. Jean Le Chauff, à cette nouvelle, fut
très peiné et courroucé, parce que Huguet et lui étaient liés
d'une grande amitié, « frequentans, beuvans, mangeans et
couchans souventes foys lun avec l'autre tant aud lieu de la
Mote au Chauf que ailleurs. » Ces amis étaient, en outre, cou-
sins nés de germains. Le Chauff, qui était fort échauffé de
vin, s'étant dirigé vers l'endroit où on lui avait dit qu'était
Huguet, le trouva tombé à terre et fort blessé. La vue de son
cousin, de son grand ami « navré presque à mort » le poussa
à suivre les meurtriers, qu'il atteignit à la distance d'un trait
d'arbalète : « Bardoulaye, cria-t-il, voyez là un gentilhomme
qui se plaint de vous. D - « Quel est ce gentilhomme ? »
demanda Bardoul. — « C'est mon cousin Plesseix. D. Ces
paroles n'étaient pas prononcées que Le Chauff dégaîna ; Bar-
doul dégaina de même, et le combat s'engagea. Le résultat
fut que Bardoul reçut une blessure dans le côté droit de la
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poitrine, s'écria qu'il était mort et passa en effet de vie à
trépas dans ce même jour, après avoir reçu la bénédiction
d'un prêtre. Jean Le Chauff, craignant la justice, s'expatria ;
mais ses parents obtinrent pour lui du roi François I er des
lettres de grâce données à Châteaubriant dans le mois de mai
1532. Ces lettres, qui m'ont fourni le sujet de ce récit, sont
dans les archives de la famille du Rocher de Saint-Riveul.

Jacques du Rocher mourut le 28 décembre 1739, et son fils
aîné, François-Marie du Rocher, fut après lui seigneur de
Saint-Riveul. Celui-ci, né en 1695, se maria, en 1726, avec
Françoise-Jeanne de la' Haye, fille unique de Vincent de la
Haye, lequel était frère du comte de Plouér. Comme la fiancée,
qui était orpheline, demeurait au château du Bois-de-la-Motte,
paroisse de Trigavou, chez son oncle par alliance M. de Cahi-
deuc, la bénédiction nuptiale leur fut donnée dans la chapelle
de ce château par messire Pierre du Rocher, sieur abbé de
Saint-Riveul, recteur de Saint-Judoce, qui était frère de
Jacques du Rocher.

Françoise-Jeanne de la Haye, dame de Saint-Riveul, était
fille d'une cousine germaine d'Angélique Pépin, femme du
président à mortier marquis de Marboeuf, cette amie de
Madame de Sévigné, dont celle-ci recevait l'hospitalité à
Rennes, et qui mérita de recevoir de l'illustre épistolaire cet
éloge : « C'est une femme qui m'aime, et qui en vérité a de
bonnes qualités, et un coeur noble et sincère (1). » Madame
de Marbeuf, qui survécut à ses deux fils, mourut le 19 mai
1734 dans un âge très avancé ; son testament, par lequel elle
déshéritait sa famille, fut annulé, de sorte que Madame de
Saint-Riveul hérita d'elle pour un sixième de l'estoc mater-
nel ; l'illustre Mahé de la Bourdonnais se trouvait au nombre
des héritiers de l'estoc paternel ; on trouve aussi parmi les
héritiers dans le même estoc l'un des abbés de Melleray, dont
M. le chanoine Guillotin de Corson parla dans. le Congrès de
l'Association Bretonne à Ancenis, en 1894 ; c'est Thomas
Boulain, chanoine de Saint-Malo. M. et Mme de Saint-Riveul
vendirent à l'un de leurs cohéritiers la part qui leur appar-
tenait de la succession, pour 5,000 livres ; et ce prix, joint à

(1) Mme de Sévigné, lettre du 23 octobre 1675.
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30.000 livres qu'ils obtinrent ensuite de la vente de leur part
de la succession d'une demoiselle de la Hautonnière, leur
servit à acquérir la terre du Plessix-Gautron, qu'ils achetèrent
en 1742.

Des certificats du greffier des Etats de Bretagne nous
apprennent que François-Marie du Rocher de Saint-Riveul
assista aux Etats à Rennes en 1750, 1752, 1754, 1756 et 1762.
Dès 1707, il avait assisté à ceux qui s'étaient tenus à Dinan,
mais le certificat ne mentionne pas qu'il y ait eu voix délibé-
rative comme dans les autres, c'est qu'il n'avait alors que
douze ans.

François-Marie du Rocher de Saint-Riveul avait, en 1767,
une pension de 150 livres sur l'Etat du duc de Penthièvre ; et,
la même année, son fils Jean Victor, chevalier de Saint-
Rivent, capitaine au régiment d'Aquitaine, en obtint une de
100 livres du même duc.

François-Marie mourut en 1775, et sa veuve en 1785. Les
archives de la seigneurie de Saint-Riveul font connaître qu'ils
laissèrent après eux trois fils, dont l'aîné, qui fut leur héritier
principal, portait les noms d'Henri-François-Jean. Né dans
le mois de mars de l'an 1730, ce nouveau seigneur de Saint-
Rivent avait épousé Anne-Bernardine Roger de Campagnolle.
Il assista aux Etats à Rennes en 1786 ; puis on ne le retrouve
plus qu'émigré à Jersey ; c'est là qu'il mourut le 5janvier 1810.
Par son testament il institua légataires de ses biens deux
gentilshommes et deux prêtres émigrés comme lui, mais non
sans leur avoir fait connaître verbalement ses intentions,
qu'ils accomplirent fidèlement, si ce n'est que l'un des gen-
tilshommes semble avoir refusé le legs par scrupule pour la
légalité ; c'était un fidéi-commis : les légataires n'étaient
qu'exécuteurs testamentaires ; le fils d'Henri de Saint-Riveul
et le fils de sa fille furent ses héritiers. Anne-Bernardine
Roger de Campagnolle était morte aussi à Jersey le 4 janvier
1800.

Le premier frère puîné de Henri-François-Jean de Saint-
Riveul, Jean-Victor du Rocher, chevalier de Saint-Riveul, né
le 12 novembre 1733, devint capitaine commandant de grena-
diers au régiment d'Aquitaine et chevalier de Saint-Louis. Les
Seigneuries de la Garde, des Vieilles-Cours et de la Ville-
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Bréheu lui appartinrent. La Révolution le fit émigrer, et c'est
à Saint-Hélier (He de Jersey) qu'il mourut le 7 novembre 1809.
Le second puîné, qui se nommait Emmanuel-Marie, né le
4 décembre 1734, vicomte de Saint-Riveul, sieur de la Rame-
rais, fut capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-
Louis, puis chef de division commandant la cinquième escadre
en 1786. Le 7 juin 1788, il commandait la station de l'Inde.
Dix ans après, en 1798, il fut nommé chef d'escadre par
Charles-Philippe, frère du Roi, lieutenant-général du royaume
au nom de Louis XVIII. Il mourut en Angleterre en 1800 ; le
quatrain que voici fut fait pour être gravé sur sa tombe :

Son coeur de l'amitié fut le parfait modèle ;
II cultiva les arts ; il pratiqua le bien.

A l'honneur, à son roi dans tous les temps fidèle,

Il vécut pour la gloire et mourut en chrétien.

Ces deux puînés paraissent être restés célibataires ; en tout
cas, ils n'ont pas laissé de postérité. Leur aîné, Henri-Fran-
çois-Jean, dernier seigneur de Saint-Riveul, fut père de deux
fils, dont l'un, le camarade de collège de Châteaubriant, por-
tait les noms d'André-François-Jean. Né au château de Saint-
Riveul le 21 avril 1769 (1), ce jeune gentilhomme « fut inscrit
sur le contrôle de l'école militaire de la compagnie des che-
vau-légers de la garde du Roi le ler mai 1784, y fut reçu le 27
juillet suivant, y fit une année d'exercices avec beaucoup de
distinction, au contentement de ses supérieurs commandants,
et le service auprès de la personne du Roi avec toute l'exacti-
tude qu'il requiert (2). » Voilà tout ce qu'on peut savoir de sa
courte vie. Le registre des sépultures de la paroisse de Tous-
saint de Rennes pour 1789 mentionne qu'il mourut le mardi 27
et qu'il fut inhumé le jeudi 29 janvier de cette année, en pré-
sence du clergé. Les héritiers de son unique neveu ne savent
rien de lui ; des parents ou alliés de sa famille sont dans la
même ignorance à son sujet. Si Châteaubriant ne nous avait
apprise qu'un gentilhomme, nommé Saint-Biveul, fut tué en

(1) Registre des baptêmes de Plénée pour 1769.

(2) Certificat signé à Versailles le 26 juillet 1785 par le Comte Delays, maré-

chal-des-logis, aide-major chargé du détail de la compagnie.
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se rendant à la salle des Etats, » on ne le saurait point.
J'ai eu la satisfaction de découvrir quels étaient ses pré-
noms, les dates de sa naissance et de sa mort et son service
dans la compagnie des chevau-légers de la garde. Le curé de
la paroisse de Toussaint de Rennes, qui enregistra sa sépul-
ture, lui attribua l'âge d'environ 24 ans, mais il n'en avait
pas même 20 accomplis. Comment pouvait-il avoir entrée
aux Etats de Bretagne malgré la déclaration du roi du 26 juin
1736, qui exigeait pour cela l'âge de 25 ans accomplis ? Je ne
me charge pas de l'expliquer.

Son frère, Victor du Rocher de Saint-Riveul, fut nommé
sous-lieutenant de remplacement dans le régiment d'Aqui-
taine-infanterie le ler mars 1786. Il rejoignit à Worms le
prince de Condé dans le mois d'octobre 1791, le suivit à Ober-
kirk, fit sous ses ordres les campagnes de 1792, 1793, 1794,
1795, 1796 et 1797, la première dans la compagnie composée
des officiers de son régiment, et les autres avec eux dans la
compagnie n o 2 des chasseurs nobles. Il se trouva aux diffé-
rentes affaires qui eurent lieu pendant le cours de ces cam-
pagnes, nommément à celles du 20 et du 21 août, 12 septembre,
13 octobre, 2 et 8 décembre 1793, et à celles du 13 août, 2, 18,
19 et 24 octobre 1796 ; et il montra toujours beaucoup de zèle,
de courage et de bonne volonté (1). Des passeports signés par
le prince de Condé nous apprennent que, entre temps, il fit
plusieurs petits voyages. Nous le voyons, en dernier lieu,
passer par Ulzen le 5 novembre 1797, muni d'un passeport
daté d'Uberlingen, 29 octobre, pour aller à Hambourg. La ville
d'Uberlingen étant sur le bord du lac de Constance, Victor de
Saint-Riveul traversa donc, dans ce voyage, toute l'Allemagne
du sud au nord; c'est peut-être alors qu'il quitta l'armée de
Condé. Il fut amnistié en 1812 pour fait d'émigration. L'héri-
tage de son père, consistant en des capitaux placés en Angle-
terre, lui servit à secourir de nombreux prisonniers de guerre
français dans ce pays par des prêts d'argent qu'il leur fit. Ce
dernier des de Saint-Riveul fut tué en duel à Rennes le 15

• juin 1815, dans l'excavation de la promenade du Thabor,
qu'on appelle l'Enfer. Comme il n'était pas marié, le dernier

(1) Certificat du prince de. Condé donné â Uberlingen le f ar octobre 1797.

Arch.	 8
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descendant de cette famille fut le fils unique de sa soeur, le
regretté M. de Benazé, qui représentait, il y a trente et quel-
ques années, le canton de Saint-Jouan-de-l'Isle au Conseil
général des Côtes-du-Nord.

II. La seigneurie du Plessix-Gautron.

Le manoir du Plessix-Gautron, situé dans la paroisse de
Sévignac, était en mauvais état en 1665, et il n'en restait plus
que des masures en 1'742.

Le seigneur du Plessix-Gautron relevait, pour la plus grande
partie de cette terre, de celui de Limoêllan par le bailliage de
Beaumanoir, et lui devait annuellement, le jour de la Pente-
côte, soit deux sonnettes d'argent, soit deux vervelles d'ar-
gent pour épervier, deux poulets rôtis et un pot de vin
d'Anjou. En 1765, chaque vervelle ou sonnette était estimée
30 sols, les deux poulets ensemble 10 sols et le pot de vin
d'Anjou 10 sols. La vervelle est une espèce d'anneau qu'on
met au pied d'un oiseau de fauconnerie et sur lequel on grave
le nom et les armes de celui à qui il appartient. Il y avait
onze journaux qui relevaient de la Moussaye, et deux pièces
de terre relevaient du Châtellier.

La seigneurie du Plessix-Gautron avait droit de haute,
moyenne et basse justice, qui .s'exerçait au bourg de Sévignac ;
mais sa gruerie n'avait droit de connaître des délits que jus-
qu'à concurrence de douze livres ; cependant le seigneur pou-
vait faire recevoir son juge gruyer devant le maître particu-
lier à Rennes, et ensuite ce juge gruyer aurait pu juger et
condamner, quelle que soit la somme à laquelle les amendes
eussent monté. Les plaids généraux se tenaient le lundi de
Quasimodo.

Deux traits de dîmes furent donnés par le seigneur et la
dame du Plessix, prédécesseurs de Michel Gautron, qui vivait
en 1550, pour fonder une messe et payer 'le prêtre qui devait
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la dire le lundi de chaque semaine, à l'autel de Notre-Dame,
en l'église de Sévignac. Le 15 janvier 1673, Philippe-Emma-
nuel d'Epinay, marquis de Broons, baron de Limoëllan, etc.,
et Madeleine de Varigny, sa femme, fondèrent six messes,
qui devaient être célébrées en l'église paroissiale de Sévignac,
chaque semaine, à perpétuité, depuis le mardi jusqu'au
dimanche, par six prêtres de cette paroisse ou des paroisses
les plus voisines, qui devaient les dire alternativement, cha-
cun à son jour. Elles devaient être chantées à haute voix ; le
célébrant devait être assisté de l'un des autres prêtres à
l'autel, et les quatre autres devaient répondre à l'Offertoire.
Je passe plusieurs autres, obligations pour abréger. Pour prix
de cette fondation, les chapelains devaient jouir de deux
métairies nobles, l'une appelée le Chêne-Vert, située en la
paroisse de Sévignaç, au trait de Saint-André, tenue de la
seigneurie du Plessix-Gautron, l'autre appelée Tréveray et
située au trait de Rouillac. Ces deux métairies valaient 220
livres de revenu annuel.

La seigneurie du Plessix-Gautron jouissait de deux droits
singuliers, celui du chapeau de fleurs et celui de quintaine et
de bouhourd. Le lundi de Pâques de chaque année, les habi-
tants du quartier de Rouillac qui s'étaient mariés depuis un
an devaient un chapeau de trois sortes de fleurs, lesquelles
étaient ordinairement des violettes, des marguerites et des
primevères ; cependant ce chapeau pouvait être fait d'autres
fleurs ; pour les défaillants, la peine était de 60 sols d'amende.
C'est au roi de quintaine, qui était le seigneur du Plessix-
Gautron, ou un homme à cheval présenté par lui, que l'on
devait ce chapeau.

Ce seigneur avait droit de quintaine et de bouhours, le
lundi de Pâques de chaque année, sur les gens de bas état
qui s'étaient mariés dans la paroisse de Sévignac depuis le
même jour de l'année précédente et qui y avaient couché la
première nuit de leurs noces, dit un document de l'année 1507,
mais cette dernière condition est omise. dans les papiers de
dates moins anciennes. La quintaine consistait en une course
à cheval que l'on faisait trois fois « amont et aval la grande
rue du bourg de Sévignac qui conduist de Saint-Eloy au lieu
et manoir du Plesseix », et dans laquelle les coureurs devaient
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rompre contre un poteau, planté dans cette rue pour cet effet
depuis un temps immémorial, deux gaules de bois, et non pas
une seule comme dans la plupart des seigneuries. Cette rup-
ture devait être faite à une longueur d'un pied et demi et
quatre doigts d'après le procès-verbal de la quintaine de
l'année 1586, mais à celle de deux pieds et demi d'après un
aveu de 1787 ; la longueur exigée changea donc, paraît-il,
dans l'intervalle de deux siècles.

Les habitants du quartier de Rouillac étaient exemptés de
la quintaine parce qu'ils fournissaient le chapeau de trois
sortes de fleurs ; ceux du quartier des Alleux ne la couraient
pas non plus le lundi de Pâques, mais ils la couraient sept
jours après, le dimanche de Quasimodo, contre un poteau
placé dans le village des Alleux. Ceux qui s'étaient mariés
pour la deuxième fois devaient rompre de leurs gaules la
moitié moins que ceux qui étaient' à leur premier mariage, et
ce jeu s'appelait alors non plus quintaine, mais bouhours. On
pouvait s'exempter de la quintaine en payant cinq sols,
pourvu qu'on se présentât en personne pour faire ce paie-
ment ; et cette somme était réduite à deux sols six deniers
pour ceux qui avaient déjà été mariés précédemment. Les
coureurs de quintaine qui, dans les trois courses, ne brisaient
pas leurs gaules à deux pieds et demi de longueur, ou qui
n'avaient pas des gaules convenables, étaient obligés de payer
sur le champ cinq sols au seigneur ou à ses officiers, et les
coureurs de bouhours, qui ne brisaient pas leurs gaules à la
longueur d'un pied et quart, payaient sur le champ deux sols
six deniers. Ceux qui, les jours dits, ne comparaissaient pas
avec chevaux sellés et bridés et avec des éperons, devaient
payer chacun soixante sols un denier d'amende, en outre des
cinq sols, s'ils devaient courir la quintaine; et chacun trente
sols en outre des deux sols six deniers, s'ils devaient courir le
bouhours. Le jeu que M. Léon Gautier nomme behourd dans
son livre sur la chevalerie, et qui était de l'escrime à cheval,
ne semble pas être la même chose que ce bouhours, qui ne
diffère de la quintaine que par la longueur du tronçon de la
gaule. Le seigneur avait le droit de faire sur le champ la
saisie-exécution des chevaux et harnois des défaillants, même
pour cause de l'amende de cinq sols monnaie. Les nouveaux
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mariés depuis un an au plus pouvaient s'excuser de courir la
quintaine, lorsqu'ils avaient eu un enfant mâle dans leur ma-
riage, pourvu qu'ils le présentassent au seigneur ou à ses offi-
ciers au lieu où les quintaines devaient être courues.

Le propriétaire de quelques héritages situés au quartier de
Rouillac devait un chapeau de fleurs comme les jeunes ma-
riés du même quartier.

Parmi les redevanciers de la seigneurie du Plessix-Gautron
on trouve Jean Urvoy, chef de nom et d'a nies, seigneur du
Clos Madeuc, demeurant en sa dite tere 'paroisse de La
Malhoure, pour une pièce de terre; Christophe Le Berruyer
sieur de la Fontaine; Yves Chevré, sieur de Badouart; Yves
Benoist, tuteur des enfants de nobles gens Michel Stangier et
Michelle de Lambilly, sa femme.

Suivant un brouillon d'aveu, voici quelles étaient les préé-
minences de la seigneurie du Plessix-Gautron dans l'église
paroissiale de Sévignac : le seigneur de cette terre était fon-
dateur de l'autel de la Vierge, au haut duquel étaient les
armes du marquis de Locmaria, qui, dans un temps, posséda
le Plessix-Gautron. Dans un des soufflets de la vitre qui était
près de l'autel du côté de l'évangile, se voyait un écusson d'a-
zur à six besants d'or 3, 2 et 1; l'on pourrait croire ' que ces
armes étaient celles de la famille Gautron; cependant, selon
M. Pol de Courcy, cette famille portait d'azur à six coquilles
d'argent 3, 2 et 1; je n'ai pas les informations nécessaires
pour juger ce cas. Dans l'autre soufflet étaient les armes des
alliances des anciens seigneurs du Plessix-Gautron. Le sur-
plus de la vitre n'avait point d'armoiries. Vis-à-vis de cet au-
tel de la Vierge se trouvait le banc de la seigneurie, prés du-
quel il y avait cinq pierres tombales, dont trois étaient
chargées d'écussons des anciens seigneurs du Plessix-Gautron.

Le premier de ces seigneurs dont j'ai trouvé une trace cer-
taine s'appelait Perrot Gautron et vivait en 1426 (1). On voit
ensuite dans la réformation de 1449 « Jean Gautron, cheva-
lier, demeurant en son hostel noble et ancien du Chaucheix
décoré de toutes les espèces de noblesse »; mais on ne sait

(1) Aveu rendu â Perrot Gautron, seigneur du Plessix, par Perrot Hamon, le
31 mars 1426.
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pas s'il est le même que le seigneur du Plessix, demeurant à
son « hostel » du Plessix, qui n'est pas désigné par son nom
patronymique. Ce qui peut faire présumer cette identité, c'est
que, vingt-six ans plus tard, la réformation de 1475 montre
Jean Gautron chevalier « demeurant en ses hostel et maison
du Plessix et du Chaucheix, lieux nobles et anciens, avec
beaux domaines et droits honorifiques ». Ce nom de Jean
Gautron figure plusieurs fois dans cette réformation de la
noblesse de Sévignac en 1475 et paraît, dans cette pluralité
de mentions, dont on ne voit pas bien l'utilité, s'appliquer
toujours à la même personne. Nous venons de le voir « de-
meurant en ses hostel et maison du Plessix et du Chau-
cheix »; on trouve à la même page a Monsieur Jean Gautron
demeurant au Plessix-Bataille, lieu noble de toute ancien-
neté » ; et « noble et puissant Jean Gautron chevalier seigneur
du Plessix, demeurant à l'hostel et manoir noble et ancien,
qui fut à écuyer Guillaume Durand. » M. Pol de Courcy dit
dans son Nobiliaire que la famille Bataille posséda la seigneu-
rie du Plessix, paroisse de Sévignac; voilà pourquoi le Plessix-
Gautron fut appelé d'abord le Plessix-Bataille, nom qu'il con-
serva, comme on vient de le voir, cinquante ans au moins
après être devenu la propriété de la famille Gautron. Je ne
sais si Perrot Gautron fut héritier de Guillaume Bataille,
qui, selon M. de Courcy, trempa dans l'assassinat de Jean
Sans Peur, duc de Bourgogne, sur le pont de Montereau, ni
même si ce Guillaume Bataille posséda la seigneurie du Pies-
six. Jean Gautron demeurait donc au Plessix-Bataille, mais
il habitait aussi le Chauchix; et l'on peut présumer que c'est
ce dernier manoir qui avait appartenu à Guillaume Durand ;
la même réformation nous apprend que c'est par sa mère,
noble et puissante dame Robine Durand, qu'il hérita de
Guillaume. Jean Gautron, lorsqu'il maria ses filles Guille-
mette et Annette, la première à Raoul d'Yvignac , la seconde
à Jean Prigent, leur donna, en outre de leurs deniers dotaux,
« quatre maisons nobles et deux tenues situées au lieu de la
Greffe, qui fut à noble écuyer Guillaume Durand, seigneur de
la Ville-au-Provost, lequel lieu est noble de toute antiquité ».
Jean Gautron, qui avait une soeur nommée Marguerite et ma-
riée à Rolland Le Borgne, fut père d'Olivier Gautron.
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La réformation de 1475 pour la paroisse de Sévignac men-
tionne aussi Rolland Gautron, chevalier, sénéchal de Lam-
balle, de Laval, de Limoéllan, de Broons et du Bordage .en
Sévignac. C'est lui que le sire de Rieux, tuteur de la jeune
duchesse Aune, prit en 1489 sous sa protection et sauvegarde,
parce qu'il avait été bon et loyal sujet et serviteur du duc
François II et de la duchesse Anne, et parce qu'il avait aban-
donné pour leur cause ses maisons et biens meubles et tous
ses héritages dans ce pays occupé par les Français (1). Mais
ce Rolland ne fut pas seigneur du Plessix Gautron. Je reviens
à ceux qui l'ont été.

On trouve, en 1490, Raoul Gautron marié à Jacquette La
Vache ; je ne sais s'il était fils d'un autre Raoul qui, selon
M. de Courcy, fut tué à la bataille de Saint-Aubin du Cormier
en 1488.

Robert Gautron. fils de Raoul et de Jacquette La Vache,
nous apparaît comme seigneur du Plessix, du Chauchix et de
la Ville-au-Provost en 1496, sous la curatelle de sa mère jus-
qu'en 1520. Sa femme s'appelait Jeanne de Châteaubriant. La
mort l'ayant atteint dans le mois de janvier de l'année 1546,
pendant le cours d'un procès que lui avait intenté Françoise
Couplière, dame de Quénar, celle-ci obtint du roi Henri II, le
25 janvier 1547, l'autorisation d'assigner sa veuve, douairière
du Plessis-Gautron, pour continuer le procès (2).

Jean Gautron, fils mineur de Robert, fut seigneur du Plessix
dé 1547 à 1549 et mourut. Michel Gautron, second fils de
Robert, et mineur sous la tutelle d'Olivier Gautron, sieur de
la Ville-Men guy, fut seigneur du Plessix, de la Ville-au-Provost
et du Chauchix de 1550 à 1556, et peut-être un peu plus long-
temps ; mais en 1558 le Plessix et la Ville-au-Provost se trou-
vaient appartenir à Adrienne Gautron, femme de François de
Tréal. Celui -ci étant mort en 1568, sa veuve se remaria, l'année
suivante, avec Rolland du Breil, capitaine de 50 hommes
d'armes, chevalier de l'ordre du Roi.

Cette dame vivait encore en 1579 ; mais en 1580 c'est son
fils, Christophe de Tréal sieur de l'Adventure, de Beaubois et

(1) Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, t. III, col. 640.

(2) Dom Morice, Preuv, de l'Hist. de Bret., t. III. col. 1059.
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du Plessix qui lui succède. Les armes de la famille de Tréal
sont de gueules au croissant burelé, d'argent et d'azur. Chris-
tophe, qui avait un frère nommé François, posséda la sei-
gneurie du Plessix-Gautron jusqu'en 1589 et probablement
encore après ; mais je n'ai pas trouvé de papiers mentionnant
le nom du seigneur dans l'intervalle qui sépare l'année 1589
de l'année 1600. On voit à partir de cette dernière date Fran-
çoise de Tréal, fille de Christophe, dame du Plessix, de Saint-
Rieul et de Beaubois sous la tutelle de son oncle François.
Mariée entre 1602 et 1608 à Jacques de Névet, qui fut tué aux
Etats de Rennes par Guémadeuc en 1616, Françoise de Tréal
résidait au manoir de Beaubois. Elle mourut en 1634 ou 1635.
Son fils Jean, baron de Névet, vicomte de Pouldavy, fut
seigneur du Plessix-Gautron en 1635 et 1636. De cette dernière
date à 1642, les archives de la seigneurie ne fournissent aucun
renseignement.

Est-ce l'un de ces deux seigneurs qui fut le sujet de l'Elégie
de Monsieur de Névet (1) recueillie par le très regretté M. de la
Villemarqué ? Ce qui me fait en douter, c'est que deux passages
de ce chant nous représentent le personnage auquel il se rap-
porte comme étant avancé en âge : Portez avec vous l'extrême-
onction, le vieux seigneur souffre beaucoup. — Le vieux seigneur,
à ce qu'on dit, est au lit, malade. Or Jacques de Névet, marié
à Françoise de Tréal postérieurement à l'année 1602, puisque
à cette date les archives nous montrent cette demoiselle sous
la tutelle de son oncle, ne devait pas ètre vieux lorsqu'il fut
tué en 1616 ; j'avoue que ce n'est qu'une conjecture parce qu'il
est possible qu'il se fût marié tard ; mais ce qui me paraît être
une raison d'un plus grand poids, c'est que, s'il s'agissait de lui,
l'élégie devrait faire mention du meurtre dont il fut victime.
Jean de Névet ne paraît pas non plus être mort vieux, puisque,
son père et sa mère s'étant mariés postérieurement à 1602, ce
n'est plus lui qui est seigneur du Plessix-Gautron dès 1642 (2).

(1) Vicomte Hersart de la Villemarqué, membre de l'Institut, Barzaz Breiz,
Elégie de Monsieur de Névet.

(2) Un membre très érudit de l'Association Bretonne, M. Trévédy, ancien
président du tribunal de Quimper, confirme mes conjectures en m'apprenant

que Monsieur de Névet de l'Elégie était un ancêtre du mari de Françoise de

Tréal.
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On rencontre à cette date pour la première fois comme
dame de cette seigneurie Claude de Névet, mariée à Vincent
du Parc, chevalier de l'ordre du Roi, marquis de Locmaria,
du Guérand, etc., maréchal des camps et armées de Sa Majesté.
Elle parait être morte en 1695. De son mariage naquirent :
1° Louis-François du Parc, qui devint ce marquis de Locmaria
et de Guérand, meurtrier du clerc de Garlan et beau danseur,
dont le nom restera dans la mémoire des hommes, grâce à
Madame de Sévigné (1) et à M. de la Villemarqué (2) ; 2° Joseph-
Gabriel du Parc, comte de Locmaria, qui succéda à sa mère
comme seigneur du Plessix-Gautron, et qui mourut en 1713 ;
30 Marie-Thérèse du Parc, demoiselle de Locmaria ; je ne sais
s'il y en eut d'autres.

Joseph-Gabriel du Parc'ne paraît pas avoir laissé d'enfant,
puisqu'il eut pour héritier son neveu Jean-Marie-François du
Parc, chef de nom et d'armes, chevalier, marquis de Locmaria
et du Guérand, fils unique et seul héritier du fameux marquis
de Guérand Louis-François du Parc. Marie-Thérèse du Parc
fut la tutrice de son neveu Jean-Marie-François, qui, après la
mort de cette tante, était encore mineur, et était près du Roi,
servant son quartier en qualité de mousquetaire. Nous le trou-
vons, en 1724, à l'Académie de la Guérinière, à Paris, rue de
Vaugirard. C'est lui qui plus tard, en 1742, vendit la seigneurie
du Plessix-Gautron à François-Marie du Rocher de Saint-
Riveul, dont le fils la posséda après lui j•usqu'à la Révolution.

Joseph JANVIER.

( 1) Mme de Sévigné. Lettre du 5 aoùt 1671.
(2) Vicomte Hersart de la Villemarqué, membre de l'Institut. l'arzaz-Breiz,.

Le marquis de Guérand.



LA

SEIGNEURIE DU LATTAY

EN LA PAROISSE DE GUENROC

Le nom de Guenroc, qu'on écrivait et prononçait autrefois
Guenro et même Guero, tiré du breton Gwenn roc'h, qui veut
dire blanc rocher, vient d'un rocher élevé, au pied duquel le
bourg est situé, et d'où l'on découvre un point de vue admi-
rable et très étendu.

L'église paroissiale de Guenroc, dont le seigneur du Lattay
était fondateur (1), semble avoir été bâtie dans le xiv e siècle.
La porte principale porte une inscription gothique qui rensei-
gnerait peut-être sur ce point ceux qui pourraient la lire ; les
armoiries, qui ont été martelées pendant la Révolution, ne
peuvent fournir aucune indication. Des deux extrémités du
transept de cette église, l'une était appelée chapelle de Beau-
mont (2), ce qui indique qu'elle fut bâtie par un seigneur de
Beaumont, dont le château, situé dans la paroisse de Guitté,
est à la limite qui sépare celle-ci de celle de Guenroc, et dont
la seigneurie s'étendait peut-être sur une partie de cette der-
nière. Rien ne fait savoir si c'est depuis une haute antiquité
que cette église possède une statue de saint Michel terrassant
Lucifer, ni si le diable de Guenroc, si fameux aujourd'hui,
l'était dans les siècles qui ont précédé le xixe.

(1) Registre des sépultures, 1667, sépulture de François Robiou, recteur.

(2) Registre des sépultures, 8 juin 1586,
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Les premiers seigneurs de Guenroc portèrent le nom de ce
lieu : l'on voit Guillaume de Guenroc, chevalier banneret dans
la montre du sire de Montfort en 1371 ; Jehan de Guenroc,
« écuyer de l'hôtel de la famille de notre très cher et très
redouté seigneur Monsieur Jehan, duc de Bretagne, comte de
Montfort et de Richemont, 1) signe la ratification du traité de
Guérande en 1381 (1). On ne peut assurer sans aucune crainte
d'erreur que ces deux gentilshommes possédassent la seigneu-
rie de Guenroc ; mais le nom que portait leur famille semble
une preuve suffisante qu'elle la posséda dans les premiers
temps au moins. Ses armes étaient trois rocs d'échiquier avec
une bordure.

Dans les siècles qui ont suivi le m e , il n'y avait point de'
seigneurie qui portât le nom de Guenroc, mais il y avait dans
la paroisse de ce nom celle du Lattay et plusieurs autres mai-
sons nobles.

La seigneurie du Lattay relevait de la baronnie de Bécherel.
La réformation de la noblesse par évêchés l'indique comme

appartenant, en 1447, à Tanguy du Chastel et à sa femme qui
y demeuraient. Je suis arrêté ici par la difficulté de savoir
qui était ce seigneur ; car M. Pol de Courcy attribue à une
famille autre que celle des deux hommes historiques qui ont
porté ce nom, celui qui est mentionné dans la réformation de
la paroisse de Guenroc ; mais il est regrettable que le cadre
de son Nobiliaire, si plein d'érudition, .ne lui ait pas permis
d'indiquer les preuves sur lesquelles se fondent ses assertions.
Le seigneur qui demeurait au Lattay, en 1447, s'appelait
Tanguy du Chastel. Le premier des célèbres Tanguy du Chastel
mourut en 1449 ; quoique maître d'hôtel du roi Charles VII et
gouverneur de Provence, ne pouvait-il pas demeurer quelque-
fois au Lattay ? Son neveu, l'autre célèbre Tanguy du Chastel,
n'épousa Jeanne Raguenel, vicomtesse de la Bellière, qu'en
1462 ; si c'est lui qui demeurait au Lattay avec sa femme, en
1447, il faut qu'il se soit marié deux fois. J'incline à croire
que c'est l'un ou l'autre , malgré l'opinion de M. Pol de
Courcy, parce que la Réformation de la noblesse par familles
ne mentionne aucun membre d'aucune autre famille du Chastel

(1) Dom Moricé, Preuves de l' nistgire de Bretagne,
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qui ait eu le . prénom de Tanguy. La même raison me fait
croire que Tanguy du Chastel, compté par dom Morice au
nombre des nobles de l'évèché de Saint-Malo qui prêtèrent
serment de fidélité au duc de Bretagne (1) en 1437, était ce
même seigneur du Lattay.

Le nom du propriétaire de cette seigneurie dans le xvi e siècle
me jètte dans un doute plus grand encore. Le registre des
réformations par évêchés que possède la bibliothèque de la
ville de Saint-Brieuc, qui est très ancien et le plus conforme
au texte des procès-verbaux des commissaires, désigne comme
propriétaire du Lattay en 1513 noble écuyer Marc Beruyer ;
celui de la bibliothèque de Rennes, qui est d'une écriture
relativement récente et dont le texte a été remanié, nomme
demoiselle Marguerite Berruyer comme étant alors proprié-
taire de cette seigneurie. Cette divergence n'a pas une grande
importance, car l'on peut penser que Marguerite Berruyer,
probablement fille de Marc, possédait le Lattay du chef de sa
mère sous la tutelle de son père ; ce serait un moyen d'accorder
les deux textes, si l'on tenait beaucoup à le faire. Mais ce n'est
pas là que gît la principale difficulté. Noël du Fail donne à
celui qui était seigneur du Lattay sous le règne de François ier

le nom de Charles Bernier, comme je vais le raconter. Dans le
registre des réformations de la bibliothèque de Saint-Brieuc,
j'ai lu Beruyer plutôt que Bernier, mais avec une seule r.

Noël du Fail, voyant ce nom écrit de même, n'a-t-il pas pris
l'u pour un n ? Je ne sais pas, mais il est facile de prendre
l'une de ces deux lettres manuscrites pour l'autre ; quant à
l'y, on sait qu'il se mettait très souvent autrefois dans des mots
où nous mettons l'i simple. Dans le registre des réformations
de la bibliothèque de Rennes, le nom de Berruyer se trouve
écrit avec deux r, de sorte qu'il n'est pas possible de le con-
fondre avec Bernier.

Les armoiries qui étaient gravées sur les murs de l'église de
Guenroc nous révéleraient quel a été le seigneur de cette
paroisse, si elles n'avaient pas été sottement effacées à coups
de marteaux par les révolutionnaires de la fin du mul e siècle.
Sur l'un de ces blasons l'on voit encore très distinctement un

(I) Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, tome II, col. 1302.
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casque taré de profil ; comme le Nobiliaire de M. de Courcy
nous apprend qu'une famille Le Berruyer porte d'azur au
casque d'argent grillé et taré de profil, je me shis persuadé
d'abord que je ne devais pas hésiter à attribuer à cette famille
la seigneurie du Lattay ; mais un examen plus attentif m'a
fait reconnaître ensuite que le casque qu'on voit sur le mur de
l'église de Guenroc n'est que le timbre de l'écu. La question
reste donc irrésolue ; mais soit que le seigneur du Lattay s'ap-
pellât Berruyer, soit qu'il eût le nom de Bernier, je me gar-
derai bien .de passer sous silence l'anecdote que voici, racontée
par Noël du Fail. J'en emprunte le texte à M. de la Borderie.

« Comme on reconstruisait le Louvre, plusieurs s'amusaient
• à lancer des blocs de tuffeau ; des allemands les lancèrent
« plus loin que les français ; mais des bretons plus loin que
« les allemands. Comme on racontait tel exploit au souper du
« Roy, le seigneur du Lattay, brave et vaillant capitaine, lieu-
« tenant de la compagnie d'hommes d'armes de W de Rohan,
« dit : Sire, il y a trois choses signalées et remarquables en
• vostre Bretaigne, et qui par adventure ne sont ailleurs en
« la chrestienté : car là sont les plus forts hommes, les plus
« forts chiens et les plus forts vins qu'on puisse voir. — Pour
« le regard des hommes et levriers de Bretaigne, il en est
« quelque chose, dit le Roy ; mais des vins je ne le puis
« entendre, pour être des plus âpres et verts de mon royaume.
« Témoin le chien de Ruzé, l'un de mes conseillers au dit pays,
« lequel pour avoir mangé une grappe de raisin breton près
« Rennes, abboia le cep de la vigne, comme protestant se
« vanger de telle aigreur qui jà commençait lui brouiller le
• ventre. » Lattay s'en tira par une plaisanterie médiocre
que le roi eut l'indulgence de trouver passable. Ce bon et
grand prince dit que le capitaine Lattay avait toujours quelque
bon mot pour. rire ; au demeurant, qu'il aimait uniquement
sa Bretagne, pour en être descendu d'un côté, car sa grand'mère
était fille de Rieux ; aussi qu'il avait épousé dame Claude
de France, fille du bon roi Louis douzième et d'Anne de :
Bretagne. (1)

•

(I) Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, XXXVI, Article Noël du Fail par

M. de la Borderie, pp. 266-268.
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Selon Noël du Fail, l'interlocuteur de François Pr s'appelait
Charles Bernier.

C'est en 1566 que la seigneurie du Lattay fut vendue à Jades
de Saint-Pern sieur de Ligouyer, pour la somme de 3600 livres
tournois (1) ; et c'est par erreur qu'Ogée dit qu'elle apparte-
nait à Bertrand de Saint-Pern, parrain de Du Guesclin.

Jades de Saint-Pern épousa en premières noces Renée de la
Marzelière et en secondes noces Catherine de Châteaubriand.
Du premier lit sont descendus les seigneurs de Ligouyer et de
Couéllan ; c'est du second que naquit Jean de Saint-Pern sieur
du Lattay, qui vivait en 1576 et qui épousa Anne Lévesque ;
celle-ci mourut en 1614 et fut enterrée dans l'église de Guenroc.
Deux filles leur étaient nées au Lattay, Renée en 1599 et
Gabrielle en 1600. Leur fils, qui portait aussi le nom de Jean
et qui hérita de la seigneurie à la mort de son père, fut con-
seiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des comptes
de Bretagne. C'est lui qui obtint, en 1647, des lettres du roi
portant érection de la seigneurie du Lattay en châtellenie
avec foires et marchés ; ces lettres furent vérifiées en la Cour
et à la Chambre des Comptes de Bretagne, le 7 septembre 1648
et le 3 juillet 1649. Jean de Saint-Pern rendit aveu, le 31 mai
1666, à Jean-François de la Baulme le Blanc, chevalier, mar-
quis de la Vallière, frère de la duchesse de la Vallière, qui
avait épousé Gabrielle Glé, propriétaire de la baronnie de
Bécherel, de la Costardaie, vicomtesse de Médréac, dame de
Rophemel.

Jean de Saint-Pern mourut en son château du Lattay, le
14 janvier 1672, vers 4 heures du soir ; les saints sacrements
de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction lui avaient
été administrés par Messire Yves Nogues, son confesseur
ordinaire ; et il fut inhumé, le 16 du mois, dans son enfeu, en
l'église de Guenroc, au côté de l'évangile, près du grand
autel (2).

De son mariage avec Hélène de la Noüe naquirent au Lattay
les enfants dont voici les noms : Charles-Joseph, né en 1641;

(1) Compte manuscrit des recettes de la baronnie de Bécherel cité par

M. de la Borderie, ibid.
(2) Registre des sépultures de la paroisse de Guenroc, année 1672.
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Léonore, née en 1642 ; Gabriel-Vincent en 1648. Les autres,
qui ne naquirent pas au Lattay, sont Marguerite, plus âgée
que les précédents, et Pierre qui, né en 1635, fut seigneur du
Lattay et président au Parlement de Bretagne.

Charles fut chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
et mourut le 23 décembre 1675, à Dinan ; son corps fut enterré
le 24, dans le cimetière de Guenroc, près de la croix, comme
il l'avait demandé. Ses obsèques furent faites par le doyen de
Plumaudan, en présence des recteurs de Saint-Juvat, de
Saint—Maden, de Tréfumel et de plusieurs autres prêtres (1).
MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy disent que les Etats
tenus à Saint-Brieuc en 1677 rachetèrent le chevalier du
Lattay, prisonnier aux mains des Turcs (2) ; mais, comme il
était mort près de deux ans auparavant, je pense qu'il faut
croire que les Etats remboursèrent la personne qui avait
payé sa rançon.

Son frère aîné, Pierre, seigneur du Lattay et président aux
enquêtes au parlement de Bretagne, se maria trois fois :
d'abord en 1666, à Vincente Le Gouvello ; puis, en 1682, à
Yolande-Françoise de la Marche ; sa troisième femme fut
Marie-Céleste Eberard. Ses enfants furent : Jean-Bertrand, né
en 1683 ; Louis-Célestin ; Pierre, chevalier du Lattay, mort à
l'âge d'environ 22 ans en 1708 ; Léonore-Hélène, née en 1684.

Le roi vendit à l'un des trois premiers membres de la maison
de Saint-Pern qui furent seigneurs du Lattay, le bailliage des
Mailles ou de Pestivien, qui avait cours dans les paroisses de
Plumaudan, Saint-Maden, Saint-Juvat et Brusvily (3).

Pierre de Saint-Pern mourut en 1698, laissant la seigneurie
à son fils aîné Jean-Bertrand, qui mourut en 1704, à l'âge de
20 ans. Peu de temps avant la mort de ce jeune seigneur, le
4 juin 1704, Gabrielle Glé, marquise de la Vallière, baronne
de Bécherel, dame du palais de la feue reine, veuve de Jean-
François de la Baulme le Blanc, lieutenant-général pour le
roi et gouverneur de la province du Bourbonnais, la baronne

(1) Registre des sépultures de la paroisse de Guenroc, année 1675.
(2) Anciens évêchés de Bretagne, par J. Geslin de Bourgogne et A. de Bar-

thélemy, t. Il, p. 209.

(3) Acte notarié de l'année 1719.
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de Bécherel, dis-je, lui afféagea la terre et seigneurie de
Rophemel avec les métairies de Rophemel, de la Gilbert ou
Gillebert, de Beaurocher et autres.

Le frère de Jean-Bertrand de Saint-Pern, Louis-Célestin,
conseiller au Parlement, d'abord chevalier du Lattay, lui
succéda comme seigneur de cette châtellenie. Du mariage de
ce nouveau seigneur avec Françoise-Gillette de Kersauson
naquirent huit enfants, dont cinq au moins moururent en bas
âge. et dont l'aîné, Pierre-Placide, naquit en 1720.

Dans ce temps, le sénéchal de la juridiction du Lattay
n'était autre que François de Chateaubriand, grand-père de
l'illustre écrivain ; il était propriétaire de la maison noble des
Touches, en la paroisse de Guitté.

Louis-Célestin de Saint-Pern mourut en 1730 et sa veuve
en 1747. Son fils aîné, Pierre-Placide-Marie-Anne, qui lui suc-
céda, devint lieutenant de Nos Seigneurs les Mareschaux
de France. » De son mariage avec Jeanne-Hiéronyme-Charlotte
de Co rnulier naquirent deux enfants : Louis-François-Toussaint
et Marie-Jacques-Ange-Jean-Claude-Toussaint. Veuf en 1755,
il épousa, en 1761, Nathalie de la Bourdonnais de Liré, qui
lui donna deux autres enfants : Madeleine-Charlotte et Gabriel-
Placide-Emmanuel-Jean-Baptiste.

Je ne sais pas si c'est ce seigneur qui annexa à la seigneurie
du Lattay le bailliage de Saint-Georges, près Trédias ; mais
cette annexion était faite en 1758 (1). Elle fut annulée ensuite.

Voici le lieu de faire connaître les droits singuliers de la
seigneurie du Lattay, parce que, si quelques-uns étaient très
anciens, plusieurs furent établis peu de temps avant la Révo-
lution par Pierre-Placide de Saint-Pern. M. de la Borderie a
dit avec raison dans son cours d'histoire de Bretagne fait
à la Faculté des lettres de Rennes (conférence du 21 jan-
vier 1892) que plusieurs droits féodaux étaient de nature à
égayer les spectateurs et avaient le caractère de fêtes et de
divertissements populaires. Ceux du Lattay vont nous en
fournir des exemples.

Depuis un temps immémorial, « de tous temps », disait le
sénéchal dans ses arrêts, le seigneur du Lattay était en droit

(1) Acte notarié de 1758. -
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et en possession de faire faire le guet de garde par ses hom-
mes et vassaux du bailliage de Prédalun, qui devaient tous
s'assembler le 29 août, jour de la fète de la décollation de
saint Jean-Baptiste et veille de la fète de saint Fiacre, à deux
heures de l'après-midi, dans la cour du château du Lattay,
pour ensuite marcher « d'ordre», c'est-à-dire en rangs, et faire
la conduite du seigneur et de ses officiers de ce lieu par « les
rues et carrefours de la ville de Guenroc » (1), y faire le guet
et la garde pendant la durée de la « foire et assemblée » de saint
Jean, saint Julien et saint Fiacre-. Les marchands forains qui
voulaient vendre,étaler et débiter leurs marchandises, devaient
aussi assister à cette cérémonie pour espadonner du bâton et
faire nommer parmi eux un syndic chargé de juger les con-
testations qui pouvaient survenir pendant la tenue de cette
assemblée. Pour que le seigneur put nommer ce syndic, ils
devaient lui donner leurs noms 24 heures avant ce jour.
Défense était faite aux marchands forains qui ne s'étaient pas
présentés de déplier, vendre ni débiter aucune marchandise
sans l'exprès consentement du procureur fiscal (2).

Les vassaux des autres bailliages que celui de Prédalun
n'avaient pas l'obligation de faire le guet.

Le seigneur et ses officiers faisaient ce jour-là, 29 août,
dans le bourg et en plein air, une collation, dont les aliments
étaient fournis par un certain nombre de redevanciers. Nous
voyons dans un acte de réformation d'aveu, de l'année 1747,
que Jacques Gaudin et Jeanne de Saint-Jean, sa femme, de-
vaient continuer à fournir au seigneur du Lattay, à ceux de
sa compagnie et à ses officiers, chaque jour de la décollation
de saint Jean-Baptiste, le 29 août de chaque année, à l'heure
ordinaire du guet, devant la maison des dits Gaudin et femme,
une table couverte d'une nappe blanche, avec des sièges
autour, deux pots de vin rouge bon et « compétent », des verres
nets, deux sous de pain blanc et deux sous de beurre. Voilà
ce qui était dû probablement depuis une haute antiquité par
les auteurs de Jacques Gaudin ou de sa femme ; mais en vertu

(1) La ville de Guenroc, qui serait appelée bourg s'il n'y avait pas un marché,
serait regardée comme un très petit village dans un autre pays que la Bretagne.

(2) Archives des Côtes-du-Nord, B, 1225.

Arch.	 9
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de l'acte de 1747, ceux-ci devaient, en outre, en compensation
des diminutions, faites à eux par le seigneur, des arrérages
qu'ils lui devaient, fournir six cuillers de bois, six fourchettes
d'acier ou de fer et six assiettes d'étain pour le service de la
collation seulement ; les propriétaires de cette vaisselle la
reprenaient ensuite ; et cette redevance les exemptait du droit
de bouteillage pour raison des boissons qu'ils débitaient dans
leur maison et sur leur déport pendant la durée de a l'assem-
blée et foire » de saint Fiacre ; mais ils assistaient au guet
comme les autres vassaux ; le tout sous peine de 3 livres 4 sous
d'amende et du paiement des fournitures qui manqueraient.
Sur la table qu'ils fournissaient tous les autres vassaux
devaient déposer aussi leurs redevances.

En 1748, Pierre-Placide de Saint-Pern fit tin afféagement à
Jean Lévenard à charge de porter, le 29 aoùt, sur la tape
placée par Jacques Gaudin devant sa porte, deux douzaines de
poires de mouille-bouche rousse ou verte, venant d'un poirier
greffé, et d'assister au guet ; cette rente était estimée valoir
deux sous tournois, mais, à défaut de paiement, l'amende
était de trois livres quatre sous, comme pour toutes les autres
redevances non payées.

Pour un afféagement fait en 1750, Jacques Legalais, repré-
sentant Mathurin Colombel, devait apporter un pigeonneau
de l'année huppé, sain de tous ses membres, avec une poignée
de froment sur une assiette d'étain, qui devait être rendue à
l'afféagiste. Celui-ci devait en outre cent cerneaux de noix
de noyer dans un plat de terre bien net avec de l'eau fraîche,
dans laquelle il devait mettre une poignée de sel.

Le 30 septembre 1751, Pierre-Placide de Saint-Pern afféagea
à Anne Bastas, veuve de maître Robert Legault, 30 pieds de
long sur 12 de large, à se prendre derrière la halle ancienne
de Guenroc, au bout vers midi, dans lequel terrain était com-
mencée une nouvelle halle, à charge de payer sur la table
fournie par Gaudin 24 sous tournois en 4 pièces de 6 sous, et
six serviettes blanches, nettes et propres, pour le service
dudit seigneur,. de ses officiers et de ceux qui l'accompa-
gnaient. Ladite Bastas et ses successeurs se ressaisissaient .de
ces serviettes après la collation faitè.

Suivant un acte de 1754, un afféagiste devait un poulet
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huppé et de plumage de deux couleurs différentes. Pour un
afféagement de la même année, Mathurin Lefeuvre devait une
caille mâle ou femelle, qu'il lui était permis de prendre sur les
fiefs du seigneur du Lattay, et qui devait être vivante et saine
de tous ses membres.

Dans l'année 1755, plusieurs pièces de terre furent afféagées
à douze personnes, à charge seulement de fournir ensemble
et solidairement une branche de fleurs artificielles d'immor-
telle poussée en quatre rameaux, liée par le pied avec une
aune de ruban à fond d'or, tel qu'on en donnait aux baptêmes
et d'une valeur de six livres ; lequel bouquet devait être pré-
senté chaque fois que le seigneur, son fils aîné ou sa fille
aînée se marieraient, dans le moment de l'arrivée de la dame
au château du Lattay, par le plus âgé de ces douze afféagistes
ou de leurs successeurs.

Pierre-Placide de Saint-Pern fit en 1757 un afféagement
pour un échaudé de la valeur de cinq sous, qui devait lui être
fourni *chaque année.

Tandis que toutes les redevances que j'ai mentionnées jus-
qu'ici devaient être payées le 29 août, sur la table placée
devant la maison de Jacques Gaudin, on voit un acte d'afféa-
gement de 1757 qui impose à plusieurs afféagistes la charge
de porter au château du Lattay trois chapons le jour de jeûne
de la Toussaint, entre les deux soleils. Celles qui suivent
devaient être présentées le même jour et au même lieu que
les premières.

Pour un afféagement de 1760, Mathurine Chouannière
devait deux tourterelles saines de tous leurs membres. Pour
un autre de la même année, Olivier Gaudin, de Vaupoulain,
devait pour deux sous de pain blanc, six oeufs frais cuits
durs, du sel blanc dans une salière propre et nette, de laquelle
il se ressaisissait après le repas.

Les redevances annuelles de Jacques Bougeard pour un
afféagement fait en 1761 consistaient en une paire de ciseaux
fins avec leur étui valant douze sous. Pour un afféagement de
1763, l'afféagiste devait douze livres en pièce de 12 sols et un
couteau valant 8 sous.

Tel autre afféagiste devait un casse-noisettes de façon ;
Mathurin Bellebon devait un poulet bon et valable, volant à
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perche, et un sifflet a loyal et compétent » ; tel autre une
paire de ciseaux fins valant 10 sous.

Toutes les redevances qui viennent d'ètre énumérées résul-
tent d'actes notariés que j'ai eus entre les mains. Celles qui
vont suivre se trouvent indiquées-dans un plumitif d'audiences
de la juridiction du Lattay, qui est aux Archives des Côtes-
du-Nord, et où l'on voit que, chaque année, le 29 août, à
2 heures après midi, dans la cour du château du Lattay, le
sénéchal faisait l'évocation des vassaux obligés de payer des
redevances, confirmait le droit, qu'avait le seigneur, de les
exiger, et rendait un arrêt pour ordonner aux redevanciers
de s'en acquitter ; mais ce document ne nous apprend pas
par quel seigneur, ni en quel temps chacun des afléagements
avait été fait.

D'après ce plumitif, M. du Rocher de Boishoussaye, comme
héritier de Mme de Kerrolland, devait une paire de gants blancs
à usage d'homme ; Jean Brindejonc devait un chapon rôti ou
un fromage de Livaro, deux sous de pain blanc, neuf poulets,
51 sous tournois en 4 pièces de 12 sous et le reste en monnaie
les enfants de François Urvoy devaient une pipe fine à fumer,
un demi-quart d'once de tabac et un morceau de bon lard
rôti valant six sous ; les héritiers d'Yves Cadet devaient des
pincettes avec un charbon ardent et 8 livres en argent ; Mar-
guerite Postel devait une cruche de trois pots d'eau fraîche
de la fontaine de Cariou ; Gilles Michel et sa femme devaient
un plat de cailles de lait (caillebottes), pour 18 deniers de cas-
sonade et quatre cuillers de buis ; Jean Bourdet devait un
couteau ayant le manche en corne de cerf, 50 noisettes, 12
noix, un casse-noisettes de bois et 9 livres en monnaie
blanche; Raoul Regnault devait 4 livres 19 sous, une canne (1),
un mouton blanc de l'année ayant un bouquet sur chaque
corne et un troisième au bout de la queue, quatre quarterons
d'épingles valant deux sous ; Pierre Tostivint devait battre
du tambour.

Ces redevances, qui sont de celles auxquelles M. de la Bor-

(1) Telle est l'orthographe du greffier, mais j'incline â penser que c'est plu-
tôt une cane; je pense que c'est une volaille plutôt qu'un bàton ; cependant je

n'en sais rien.
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derie attribue avec raison le caractère de fête et de divertis-:
sement populaires, paraissent cependant vexatoires à quelques
personnes, qui ne connaissent pas très bien le fait d'où résulte
leur raison d'être. Ce fait, c'est l'afféagement, lequel n'est pas
autre chose qu'une vente dont le prix, au lieu d'être une
somme une fois payée, consiste en une rente. C'est ainsi que
le seigneur du Lattay vendit, comme on vient de le voir, telle
pièce de terre pour une rente annuelle de deux douzaines de
poires de mouille-bouche, telle autre pour une rente d'une
cruche de trois pots d'eau fraîche. La plupart de ces afféage-
ments étaient donc faits à très bon marché pour les vassaux,
qui ne les trouvaient pas vexatoires, puisqu'ils les acceptaient
sans que rien les y obligeât. J'imagine même que, le soir du
29 août, après avoir payé leurs redevances, pour continuer de
se divertir, ils se livraient à la danse des Hollandais et des
Français, comme c'était l'usage à la parbatte, c'est-à-dire à là
fin de la récolte du blé noir. Cette danse se faisait deux à
deux (1).

Pierre-Placide de Saint-Pern bâtit une nouvelle halle à
Guenroc en 1751. L'année suivante, il afféagea l'auditoire ;
mais une clause du contrat portait que l'afféagiste ne pourrait
le démolir qu'après un an, délai dans lequel le seigneur espérait
en faire bâtir un autre. Cet auditoire neuf était achevé en
1755, année dans laquelle le seigneur du Lattay donna à bail
une forge placée au-dessous, le locataire s'engageant à ne pas
forger pendant la tenue des audiences. Mais il n'y avait pas
de prison en 1768 ; on le voit dans une requête de Me Jean
Lecoq, procureur fiscal de la juridiction et châtellenie du
Lattay, lequel dépose des conclusions tendant à ce qu'un
habitant de Guenroc, inculpé d'en avoir tué un autre, soit
appréhendé au corps et constitué prisonnier dans les prisons
de lajuridiction de Couêllan, atr bourg de Canines, par emprunt
de territoire, faute de prison de la seigneurie du Lattay.

Pierre-Placide de Saint-Penn fit construire le Lattay tel
qu'on le voit aujourd'hui, et planter des avenues autour de ce
château. Mais ses dépenses et ses prodigalités l'ayant ruiné
complètement, l'obligèrent de vendre le Lattay, en 1769, en

(1) Archives des Côtes-du-Nord, B, 1235.
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s'en réservant l'usufruit, comme on le voit dans un acte no-
tarié, par lequel l'acquéreur Yves Reslou, donnant à bail,
en 1774, la métairie et le manoir noble de Beaurocher, fait
a le fait valable pour Messire Pierre-Placide de Saint-Pern,
comte du Lattay, usufruitier de la dite seigneurie du Lattay. »
C'est à Rennes, dans son hôtel, qu'il mourut, en 1784 ; sa
veuve conserva encore le titre de comtesse du Lattay, quoi-
qu'elle n'eût pas l'usufruit de la seigneurie.

L'acquéreur de cette terre fut Maître Yves Reslou, sieur de
la Tisonnais, conseiller secrétaire du Roi, procureur de Sa
Majesté en la sénéchaussée de Dinan, qui la transmit à sa fille
Thérèse-Marie Reslou de la Tisonnais, mariée à Jacques-Louis
Poisson, chevalier, seigneur de Gastines, chevalier de Saint-
Louis, major du régiment royal infanterie, qui fut le dernier
seigneur du Lattay. François-Marie Gardin, négociant, arma-
teur à Saint-Malo, en était propriétaire en 1792.

Joseph JANVIER.



Sergents. Huissiers



UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE HÉDÉ

LES

ARIOIRIES DE LA COMMUNAUTÉ

ET

DES CORPORATIONS

DE LA VILLE DE HÉDÉ

Le Nobiliaire de Pol de Courcy qui donne, avec les armes
des familles de la noblesse bretonne, celles des villes de la
Province, n'en mentionne aucune pour Hédé. Il ne s'en trouve
non plus, à ma connaissance, dans aucun autre armorial.
Quelle est la cause de ce silence ? Hédé n'avait-elle donc pas
d'armoiries ?

Certes, si l'on ne raisonnait qu'au point de vue du peu
d'étendue de son territoire, du petit nombre de ses habitants
qui, à la fin du xvine siècle, ne représentaient que 800 com-
muniants, de son commerce nul, on pourrait ne pas s'en
étonner, mais Hédé pouvait présenter d'autres titres, et, en
considérant ce qu'elle avait été autrefois, je ne pouvais m'ar-
rêter à cette supposition.

Hédé, dès son origine, avait tenu un rang important parmi
les places fortes de la province. Son château était regardé
comme un des meilleurs. Dans les chartes assez nombreuses
données aux habitants par les Ducs, Hédé est toujours quali-
fiée Ville. Depuis un temps immémorial elle était le siège d'une
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Sénéchaussée, puisque nous trouvons dès la fin du mu e siècle
(1268) le nom d'un de ses sénéchaux. A cette même époque,
une duchesse de Bretagne en venait habiter le château et y
passait ses derniers jours. La Sénéchaussée ducale, puis
royale, dont la juridiction s'étendait sur un grand nombre de
paroisses, avait toujours vu, jusqu'au xvIIIe siècle, ses Offices
de Sénéchal et de Procureur du Roi occupés par des gens de
noblesse.

Hédé avait l'honneur de compter parmi les quarante villes
qui seules possédaient le privilège d'envoyer des députés aux
Etats de Bretagne et de participer à l'administration des
affaires de la Province; lors de l'institution de l'Intendance,
Hédé devint le siège d'une Subdélégation.

Hédé, enfin, avait une existence municipale constatée par
des lettres patentes de Jean V (1404) et de ses successeurs ;
par un arrêt du Conseil d'Etat de 1681 qui en refert de plus
anciens, au sujet du règlement des dettes et charges de la
Communauté ; par des lettres de continuation d'octrois accor-
dées en 1641, etc. Elle était considérée comme ville franche
dès le commencement du xvie siècle (1); elle avait des Maires
en titre d'office et électifs, une milice bourgeoise ancienne et
bien organisée, une compagnie d'archers du Papegault, etc.

Dans ces conditions Hédé avait donc autant de droits, sinon
plus, à posséder des armoiries que bien d'autres dont l'orga-
nisation municipàle n'était dirigée que par le Général de la
paroisse, qui dépendaient, non de la Couronne, mais d'un
seigneur quelconque à la juridiction duquel elles étaient sou-
mises et dont, la plupart du temps, elles empruntaient les
armes, et il est bien difficile d'admettre que, seule parmi tou-
tes celles qui envoyaient des représentants aux Assemblées
générales de la Province, elle n'eût point son blason comme
les autres.

Nous allons voir que ce doute était légitime.
En parcourant les registres des délibérations de la Commu-

nauté de ville qui restent encore aux archives de la mairie,
et qui remontent à 1739, je suis arrivé à constater l'existence
de armoiries de Hédé.

(1) Montres de Saint-Symphorien de 1513.
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Le 25 février 1748, la Communauté décide de donner •à son
Héraut une bandoullière «armoyée aux armes de la ville. »

En 1755, Jean Boutier, héraut nouvellement nommé donne
reçu à Jean Macé, son prédécesseur, de la casaque et de la
bandoullière que celui-ci lui remet et qui sont remplacées en
1786 parce que « les anciennes sont usées, malpropres et
peu décentes ».• Une bandoullière fut aussi achetée pour le
Tambour de ville (1).

Le travail devait en être très riche et très soigné, car le
Miseur fut autorisé à, payer, pour ces trois pièces, au sieur de
l'Epine, brodeur à Rennes, la somme de 374 livres.

A partir de cette époque, la Ville multiplie les reproductions
de ses armoiries. Le 11 septembre 1786, elle paie au sieur
011ivault, graveur à Rennes, 30 livres pour deux cachets aux
armes de la ville ; l'un pour être remis au Maire, l'autre; pour
être déposé aux archives en cas de perte du premier.

L'année suivante, le 17 avril, elle demande l'autorisation
de a faire enclaver dans les murs de la fontaine qu'elle fait
construire deux écussons en pierre aux armes de la ville » et
quelques jours après, le 10 juin, elle prie l'Intendant de
Bretagne, M. Bertrand de Molleville, de l'autoriser à mettre
ses armes sur la fontaine a conjointement à celles de la
ville ». Le marché pour la sculpture sur pierres de ces armoi-
ries fut conclu pour le prix de 150 livres.

Enfin la même année, le 16 décembre, la Ville demande
qu'on lui permette « de faire la dépense de deux écussons
aux armes de la Communauté, en toile et passés à l'huile »,
puis le 20 juillet 1788, comme elle juge qu'ils a ne seraient
point d'assez grande durée, de les faire peindre sur tôle
appliquée sur bois avec un cintre • en moulure, pour être
placés, l'un sur la porte de l'Hôtel-de-Ville, l'autre sur la
porte du Maire.

Il est donc certain que Bédé avait des armoiries, puisqu'elle
les faisait peindre, sculpter et graver. Mais nous ne sommes
pas plus avancés, car ces peintures, sculptures ou gravures

(1) Le Tambour recevait deux bandoullières : l'une en cuir pour le service

ordinaire; l'autre, pour les jours de fête, en étoffe brodée, non des armes de
de la ville, mais d'un semis de Beurs de lys et d'hermines.
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n'existent plus. Les écussons de la fontaine ne semblent
jamais avoir été mis en place ; ils ont été vraisemblablement
brisés et peut-être en retrouvera-t-on un jour les débris dans
quelque muraille. Des autres non plus, il ne reste de traces ;
les descendants de ceux qui auraient pu les voir les ont oubliés,
et tout souvenir en disparut orsque la Révolution vint enlever
à la petite ville, avec sa situation particulière et ses privilèges,
toute son importance, tant au point de vue administratif que
politique, pour en faire un simple petit chef-lieu de canton.

Dans le monde officiel on n'était pas plus savant que nous
à ce sujet.

Lors du voyage que fit en Bretagne au mois d'août 1858
l'empereur Napoléon III, les organisateurs du banquet qui fut
offert aux maires et aux différentes autorités dans la salle des
Pas-perdus du Palais de justice de Rennes avaient eu l'idée,
pour ajouter à la décoration de cette salle déjà si grandiose
par elle-même, d'établir tout autour une litre composée des
écussons de toutes les villes de Bretagne. Hédé ne pouvait man-
quer d'y figurer. Aussi, l'avant-veille de la fête, voyait-on son
nom inscrit au-dessous d'un écusson party de France et Bre-
tagne; le lendemain l'écusson était changé et portait : de
gueules aux fleurs de lys sans nombre, c'est-à-dire les armes
de la famille de Chateaubriant remplaçant les armes de la
ville de Brest, mais pas du tout celles de Hédé.

Nous avions bien pensé tout d'abord à chercher dans l'Ar-
morial général de D'Hozier, mais nous ne nous étions point
arrêté à cette idée, car nous savions que M. Pol de Courcy
l'avait consulté, puisqu'il le mentionne à chaque page de son
Nobiliaire, et comme il ne nous donne rien pour Hédé, nous
avions cru qu'il n'y avait rien trouvé. D'autre part, nous
pouvions croire que les organisateurs de la fête de Rennes
avaient dû puiser aussi à cette source et comme ils n'avaient
point été plus heureux, ainsi que nous venons de le voir, cela
ne faisait que nous confirmer dans notre opinion.

Cependant comme l'édit de 1696 ordonnait d'une façon for-
melle à tous ceux qui possédaient des armoiries, aussi bien
les villes que les familles nobles, de les faire enregistrer,
l'Armorial de D'Hozier était notre dernière ressource et il
pouvait se faire? à la rigueur, que M. P. de Courcy et les
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Rennais l'eussent insuffisamment feuilleté ou n'y eussent
point cherché Hédé. C'est en réalité ce qui était arrivé, et
M. Tempier, notre bienveillant archiviste des Côtes-du-Nord,
m'ayant communiqué « l'Indicateur des armoiries des villes...
communautés, corporations, etc., dans l'Armorial général de
D'Hozier, par M. Ulysse Robert, » j'ai reconnu que Hédé s'y
trouvait, en effet, tom. I, page 752, et que ses armes portaient :
d'azur à trois fleurs de lys d'or. Les fleurs de lys attribuées
deux fois à Hédé dans la litre de la salle des Pas-perdus de
Rennes se rapportaient donc dans une certaine mesure à celles
de l'Armorial général. Toutefois ces armoiries ne laissèrent
pas que de m'étonner. Certes les fleurs de lys ne sont pas
rares en blasons, il y en a de tout métal, comme de presque
tous les émaux, et on les rencontre en nombre variable, depuis
une seule jusqu'au semé. Mais pourtant il n'était pas donné à
tout lé monde de placer ces pièces « les plus honorables de
toutes celles qui se voient dans les armoiries françaises »
nous disent les vieux maîtres du blason, dans son écu ; souvent
elles étaient la récompense accordée par le roi pôur une
action remarquable ou pour un service rendu. Quant à l'écu
de France, il n'appartenait qu'à la famille royale. « Les trois
fleurs de lys sont tellement les armoiries du Royaume affectées
au Roi seul, que les concessions qu'on en a faites n'ont jamais
été des armes pleines en un écusson. Le Roi seul les peut
porter pleines comme seul Souverain, et cela est si constant
qu'avant S. Louis qui fixa les fleurs de lys pour tous les
Princes du sang royal avec différentes brisures, tous les Princes
du sang de France ne portaient auparavant que les armoiries
de leurs apanages (1). » Si un certain nombre de villes brisaient
leurs armoiries d'un chef de France lorsqu'elles faisaient
partie du domaine royal, ou qu'eues en avaient obtenu la
faveur, nous n'en connaissons que cinq dont trois en Bretagne,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en eût pas d'autres : Brest,
port et ville aussi français que breton, Versailles, la cité du
Grand Roi, Evreux, Chateaubriant et Concarneau qui eussent
le droit de s'en parer ; encore sont-elles pour la première,
party avec celles de Bretagne, pour la seconde, différenciée

('1) La nouvelle métlfode raisonnée du blason, par le P. Meneslripr,



140	 ASSOCIATION BRETONNE

par un chef d'argent chargé de deux têtes de coq adossées,
brisées pour la troisième d'une bande componée d'argent et de
gueules, et pour Chateaubriant d'un bâton de gueules raccourci
et péri en bande ; Concarneau scellait ses actes en 1669, d'un
écu de France plein, de chaque côté une hache de gueules en
pal soutenu d'une hermine, mais en 1696, elle quitte les fleurs
de lys pour prendre : d'argent à trois haches de gueules en pal :
2 et 1. Comment Hédé aurait-elle eu, seule, le privilège de bla-
sonner les armes pleines de France et sans aucune brisure.

Il faut se rappeler que l'Edit de 1696 était, avant tout, un
acte financier, un de ces édits bursaux comme Louis XIV en
fit tant pour essayer de rétablir les finances ruinées par les
guerres et les magnificences de son règne. S'il était facultatif
aux Bourgeois de se faire donner des armes par D'Hozier, il
n'en était pas de même pour les familles nobles, les Commu-
nautés de villes, de métiers, pour lesquelles l'enregistrement
était forcé suivant un tarif fixé, et si ces familles ou ces
Communautés, se trouvant déjà assez chargées d'impôts, ne
jugeaient pas nécessaires d'en payer de nouveaux pour des
armoiries qu'elles possédaient depuis longtemps et ne se pré-
sentaient pas dans le délai prescrit, D'Hozier, qui touchait par
chaque acte une prime particulière, tant pour augmenter la
recette du Trésor que dans son intérêt personnel, ne se faisait
pas faute de leur en enregistrer d'office, qu'il composait à
sa guise.

Nous pourrions en citer de nombreux exemples. Sans parler
des familles à qui il impose des armes qui ne sont pas les leurs
et ne nous occupant que de villes, nous voyons entre autres,
qu'à Montdidier dont les armes anciennes étaient : D'azur à
la tour d'argent ajourée et maçonnée de sable, surmontée d'un
donjon de même, le tout accosté de trois fleurs de lys d'or à dextre,
de trois fleurs de lys de même à senestre et d'une septième fleur
de lys coupée mi-partie en pointe et en tête de l'écu, il donne :
D'or au sautoir de sinople chargé en coeur d'une merlette d'argent;
à Doullens, c'est : D'azur semé de fleurs de lys d'or à l'écu
d'argent chargé d'une croix de gueules, qu'il remplace par :
D'argent à une feuille de houx d'azur (1).

(I) Rapport sur les armoiries de... Montdidier et Doullens, par M. A. Dutil-

leux (Win. de la Soc. des Antiquaires de Picardie, T. XIX).
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Et plus près de nous, dans notre Bretagne; ne le' voyons-
nous pas enregistrer pour -Dol : D'or à. trois lozanges d'azur,
chargés chacun d'une billette d'argent surchargée d'une mouche-
ture de sable, lorsque les armes de la ville sont : D'argent à
huit mouchetures d'hermines, 3. 2. 3. ; et pour Landerneau :
D'azur au vaisseau équipé d'or portant à ses trois mâts un
pavillon, aux armes de Rohan à senestre, de Bretagne au grand
mât et de Léon à dextre, au lieu de l'écartelé de Léon et de
Rohan indiqué par Guy Le Borgne.

Il dut en être certainement ainsi de Hédé, obligée de payer
malgré elle pour ces armes de fantaisie, le tarif imposé aux
Communautés n'ayant point de Cour souveraine, c'est-à-dire
50 livres. Mais alors, s'il en est ainsi, nous ne sommes pas
beaucoup plus avancés qu'au début. Nous savons par les
délibérations de la Communauté de ville que Hédé avait des
armoiries, mais si nous n'admettons pas celles que nous pré-
sente D'Hozier, faut-il donc renoncer à connaître les véri-
tables ?

Non ; ce que nous ne savions pas autrefois, nous le connais-
sons aujourd'hui.

Des deux cachets qu'avait fait graver en 1786, la Commu-
nauté de Ville, tandis que celui qui était déposé aux archives
avait disparu, soit dans l'incendie allumé par les soldats du
général Cefer qui détruisit la Mairie en 1793, soit plus tard,
pendant l'administration de M. Gersin, maire de l'an X à 1815,
qui, a par sa négligence, insouciance ou mauvaise volonté,
avait laissé disparaître de l'Hôtel de Ville un grand nombre
de meubles, ustensiles, registres de lois et papiers qui ne
purent se retrouver, » l'autre était resté dans la famille d'un
ancien maire, prédécesseur de M. Gersin, oit j'ai eu la bonne
fortune de le 'découvrir.

Ce cachet est ovale. Au milieu sont gravées les armes de
Hédé au-dessous desquelles on lit : VILLE DE HÉDÉ.

L'écusson, de forme carrée, très allongé, aux angles du bas
très peu arrondis, peut se blasonner ainsi : D'argent au che-
vron de sinople accompagné de trois hermines de sable 2 et I,
au chef de Bretagne. Il a pour supports deux hermines au na-
turel, la tête tournée en arrière et colletées d'un manteau pu
écharpe d'hermine flottant.
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Il est timbré d'une couronne comtale.
Il n'y a plus d'erreur et ce sont bien là les anciennes et

véritables armes de Hédé.
Les villes prenaient souvent des armes parlantes : une tour

ou un château représentait une ville forte ; un navire, un port;
un objet quelconque rappelait par un jeu de mot le nom de la
cité. Si Hédé n'a point de tours dans son écu, on peut dire
cependant que ses armes sont parlantes, car, par leur compo-
sition, elles semblent être un résumé de son histoire et vou-
loir nous montrer le rôle que remplit la petite ville alors que
son château, comme une sentinelle vigilante, se dressait entre
le littoral et, la capitale de la Bretagne.

Tout d'abord, elles sont essentiellement bretonnes. Les
hermines de son chef nous indiquent que, comme Rennes,
Saint-Servan, Redon, Nantes, etc., Hédé faisait partie du
domaine ducal, mais les trois hermines qui ornent son champ
peuvent dire davantage. N'ont-elles pas été placées là•pour
marquer que la terre de Hédé servait d'apanage aux héritiers
des souverains et qu'elle eut successivement pour seigneurs
des membres de la famille ducale depuis Béatrix de Bretagne,
fille d'Arthur II, mariée avant 1312 à Guy de Montmorency-
Laval, jusqu'à Edouard, bâtard de Gilles de Bretagne, puis
Antoine et après lui François, son frère, tige des seigneurs
d'Avaugour, comté de Vertus, qui la possédait encore en 1519,
tous deux fils naturels du dernier duc, François II, et d'An-
toinette (le Meignelais.

Peut-être même, ces mouchetures remonteraient-elles plus
haut encore et auraient-elles été données pal• le duc Jean Le
Roux, après que celui-ci les eut placées lui-même dans les
armes de Bretagne pour y remplacer l'échiqueté de son père,
Pierre de Dreux, en souvenir du séjour de la duchesse Blanche
de Champagne, sa femme, dans son château de Hédé qui la
vit mourir, le 11 août 1283, quelques années après son retour
de la dernière Croisade où la vaillante femme avait voulu
accompagner son mari à la délivrance du tombeau du Christ,
et dont elle n'était revenue avec lui qu'après la fin si malhen-

' muse de saint Louis à Carthage.
Après les hermines, le chevron de sinople. « En blason

d'armoiries, des vertus le synople signifie Force et est marque
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d'honneur..... » (1) Le Chevron est l'une des pièces hono-
rables..... Formé de deux chevrons assemblés par le haut
sans néantmoins aucune division... descendans du chef aux
parties dextre et senestre, le sieur de la Colombière dit que
c'est le symbole de protection et de conservation, parce qu'il
soustient le couvert qui .conserve les plus grands Bastiments
et le deffend des injures de l'air, et qu'il est aussi pris pour le
Hiérogliphe de la confiance et de la fermeté. D'autres disent
qu'il représente les esperons du Cavalier (2).

N'avions-nous pas raison de dire que ces armoiries étaient
véritablement des armes parlantes, et ne nous peignent-elles
pas d'une façon saisissante ce que fut Hédé à l'époque de l'in-
dépendance. Les hermines qui en sont la partie essentielle et
qui figurent jusque dans les supports, marquent bien la fidélité
de la ville à ses ducs, fidélité qui ne s'est jamais démentie et
que ceux-ci reconnaissent à toute occasion, ainsi que nous
en voyons la preuve dans les nombreuses lettres patentes
d'exemptions accordées à ses habitants dès le temps de
Jean IV et de Jeanne de Navarre, sa femme, et qui se sont
continuées jusque sous les rois de France, leurs successeurs. Le
chevron de sinople n'est-il pas là pour rappeler le rôle si
important « de protection et de conservation de la forteresse
sur le pays environnant. Le château si fort, en effet, qu'on le
comparait à celui de Dinan et d'une utilité si grande, que le
souverain n'en confiait la garde qu'à des Capitaines d'une
valeur éprouvée et choisis parmi les plus dévoués, 011ivier de
Maillechat, Guyon Turpin, les d'Espinay, Pierre de la Marze-;
fière, Noël de Tixue, etc., ne fut point indigne de la confiance
qu'on avait dans la force de ses murailles et ne faillit point à
la tâche qui lui incombait, car on le retrouve mêlé à toutes
les guerres que dut subir la Bretagne depuis l'année 1155, oà
l'on en entend parler pour la première fois, jusqu'à l'époque
de sa destruction en 1598.

Quant à la couronne qui surmonte l'écusson, nous savons
que l'emploi actuel de la couronne murale par les villes est

(1) Le blason des armoiries, par Hiérosme de Bara, Paris, 1628.
(2) La vraye et parfaite science des armoiries ou l'Indice armorial; de feu

fnaistre Louuan Geliot i advocat au Parlement de Boiirgongne, augmenté 'par

Pierre Palliot. Paris, 1674.
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d'origine récente et ne date que du décret de Napoléon du
19 mars 1809 sur le rétablissement des titres nobiliaires, et
qu'elles timbraient leurs armoiries d'une couronne de duc, de
marquis, de comte ou de baron, selon qu'elles étaient le siège
d'un duché, d'un marquisat, d'un comté ou d'une baronnie.

Pourquoi donc Hédé, dont la seigneurie n'avait jamais été
érigée en comté, prenait-elle la même couronne que Rennes,
chef-lieu d'un comté qui datait des premiers temps de la Bre-
tagne, et que Dol, comté dont l'évêque était seigneur ?

Les prééminences dans l'église de Hédé appartenaient, par
don du roi Louis XIII, aux seigneurs de la terre de la Crozille
possédée en 1786, lors de la gravure, ordonnée par la Ville,
du cachet de ses armes, par la famille de la Bourdonnaye,
comtes de Blossac, qui prenaient le titre de seigneurs et sei-
gneurs juveigneurs (1) de Hédé. Est-ce là qu'il faudrait cher-
cher la raison de la couronne comtale? Je ne le pense pas. Je
crois que cette couronne était beaucoup plus ancienne, qu'elle
remontait à l'époque où les villes timbrèrent leurs armoiries,
et qu'elle était comtale tout simplement parce que Hédé fai-
sait partie du comté de Rennes, dont le territoire très étendu
embrassait tout celui de l'ancien évêché.

En même temps que les armoiries de Hédé, D'Hozier nous
en présente d'autres qui ne concernent plus la Ville elle-
même, mais une partie de ses habitants, et dont il est juste
de s'occuper avant de terminer.

L'édit de 1696 ne s'appliquait pas seulement aux familles
nobles et aux villes ; quelque grand que pût en être le nombre,
l'impôt prélevé sur elles n'aurait pas fourni assez d'argent.
Le roi exigeait que les Communautés de métiers, de marchands
et même des Offices de Juges, Procureurs, Notaires, etc., vins-
sent aussi apporter leur obole pour remplir les caisses vides
du Surintendant des Finances.

Il fallut donc à ces Communautés faire enregistrer leurs

(1) (1756) Afféagement fait par h. et p. seigneur messire Paul-Esprit de la
Bourdonnaye, chevalier, comte de Blossac.,... seigneur de Hédé, Bazouges, etc.
(1770) Ferme de la métairie noble de la Grande-Planche par messire Paul-
Esprit de la Bourdonnaye, chevalier, comte de Blossac..... seigneur juveigneur

de Hédé, Bazouges, etc. (Aougstin, notaire des cours et juridictions du Plessis-

aux-Chapts, Pierre-Taillée, etc.)
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armoiries si elles en avaient, ou en demander si elles n'en
avaient pas.

A Hédé, les Communautés de marchands n'existaient point.
La population était très restreinte ; il n'y avait aucun com-
merce et tous les petits marchands, au moment de l'établis-
sement des rôles des impositions, criaient misère pour se faire
déporter. Le fisc n'avait donc rien à espérer de ce côté. Mais
à côté d'eux, il y avait la Cour royale avec ses juges et tous
les Offices de judicature qui en ressortissaient. Ceux qui pos-
sédaient ces offices pouvaient être atteints et le furent. Ils ne
pouvaient prétendre rester inconnus puisqu'ils étaient les
personnages les plus importants de la ville, ni arguer de leur
peu de fortune puisqu'ils étaient assez riches pour acheter
leurs charges. Aussi D'Hozier ne nous les oublie point et tous
les Officiers de la juridiction, depuis les juges jusqu'aux ar-
penteurs et huissiers, trouvèrent place dans son armorial.

Tous ces offices formaient-ils des communautés avant 1696?
J'ai peine à le croire. D'abord les gens qui les occupaient étaient
peu nombreux. Il y a à Hédé, nous dit une délibération de la
Communauté de ville en 1768, sept procureurs, plusieurs
avocats (environ le même nombre), trois huissiers. On ne dit
rien des notaires et des arpenteurs.

Lorsque les Juges, Procureurs, etc., même après 1696, sont
appelés à figurer dans les cérémonies officielles : processions,
cortèges, réceptions de hauts personnages, et qu'ils se pré-
sentent en Corps, jamais le nom de Communauté n'est pro-
noncé. Ils n'ont point pour les précéder les Hérauts, Massiers
et autres personnages subalternes avec leurs armoiries
brodées, obligés pour le cérémonial, et se contentent de suivre
le Héraut de la Communauté de Ville dont tous à peu près
faisaient partie.

D'autre part, D'Hozier donne des armoiries particulières aux
Notaires et aux Procureurs quoique, presque toujours, ces
offices fussent remplis à Hédé par une seule et même personne
qui signait notaire et procureur.

Enfin, ni dans les archives de la Communauté de Ville, ni
dans les papiers de famille des héritiers de ceux qui ont
rempli ces offices, rien n'apparaît qui puisse rappeler d'une
façon quelconque que, s'ils ont été érigés en communauté, ils

Arch.	 10
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aient eu des armoiries avant 1696 ou que leurs possesseurs
aient usé de celles qui leur avaient été imposées.

Quoiqu'il en soit, l'édit était formel et Louis XIV décidant
que deux personnes du même métier formaient une corpora-
tion (1), il fallut accepter ce qu'on ne pouvait empêcher et
nous voyons l'Armorial général donner pour armes au (I Corps
des Officiers de la juridiction et barre de Hédé » : De gueules
à un sautoir cannelé d'argent, accompagné de quatre besans de
même, chargés chacun d'une moucheture d'hermines. Je ne ten-
terai pas de chercher une explication à ces armoiries pour
lesquelles il n'y en a peut-être pas. Du reste, le blason est
une science trop ardue et trop complexe pour laisser pénétrer
volontiers ses mystères par un profane. En outre, nous n'avons
pour termes de comparaison qu'un extrait de l'Armorial général
concernant les villes des Côtes-du-Nord (2), où nous voyons
les juges de Lamballe, Moncontour, Saint-Brieuc porter :
D'azur à trois fleurs de lys d'or ; ceux de Guingamp : D'argent
à trois chandelliers de gueules ; ceux de Dinan : D'argent à une
Main de justice, armes toutes différentes des nôtres.

Tout au plus pouvons-nous penser que les hermines qui
chargent les besans sont là en souvenir de celles du sceau et
du contre-sceau de la Cour, qui, comme ceux de toutes les
juridictions ducales, étaient composés d'un semis d'hermines.

La Communauté des Procureurs de la juridiction royale
portait : d'azur à un saint Nicolas d'or. Nous ne savons à quel
titre l'évêque de Myre, que nous connaissions déjà comme
patron des enfants, des drapiers, des épiciers, des marchands
de vin et des mariniers, a encore les procureurs parmi ses
clients. Cependant, dès les temps les plus anciens les Procu-
reurs du Parlement de Paris l'avaient choisi pour leur protec-
teur et avaient fondé en 1342, dans la chapelle du Palais, une
confrérie de Saint-Nicolas. Les Procureurs des autres Cours
suivirent leur exemple et, ceux des Côtes-du-Nord en parti-
culier, le placent tous dans leurs armes. Dinan, Lannion,
Tréguier blasonnent comme Hédé ; Guingamp entoure l'écusson
d'une bordure de gueules ; Quintin, d'une bordure d'or chargée

(1) Dalloz.
(2) Par M. René dè riguères. Arch. départ. des Côtes-du.Nord.
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de huit mouchetures d'hermines ; Moncontour le surmonte
.d'un chef d'argent chargé de trois mouchetures d'hermines ;
.enfin pour Saint-Brieuc, il est : d'argent à un saint Nicolas de

carnation, vêtu pontiftealement d'azur et de gueules, tenant
de sa main senestre sa crosse de même et donnant sa béné-
diction de sa dextre à trois enfants de carnation issants d'une
cuvette de sable. Sans doute les procureurs dont la réputation,
à tort ou à raison, était l'objet de controverses et qui passaient
pour entretenir les procès et les faire durer plus qu'il n'était

• nécessaire, pour leur plus grand profit, avaient-ils voulu, en
plaçant un saint sur leur bannière, se couvrir de la sainteté
de leur patron. Il en était de même de leurs amis et associés
Messieurs les Avocats dont la renommée n'était pas beaucoup
meilleure, si l'on en croit l'hymne de saint Yves, l'avocat des
pauvres, et qui, avant que celui-ci, dont la canonisation ne
fut proclamée qu'en 1347, pût devenir leur patron, s'étaient
affiliés eux-mêmes à cette confrérie de Saint-Nicolas. Bien
plus, comme les Avocats avaient le pas dans les cérémonies
sur les Procureurs et les Notaires,, ce fut le représentant de
leur ordre qui devint le chef de ln Confrérie des procureurs
et qui portait dans les réunions ce bâton revêtu d'argent,
insigne de ses fonctions, d'où lui vint le nom de Bâtonnier.

Peut-être les Procureurs de Hédé avaient-ils aussi fondé une
confrérie et était-ce à eux que l'église devait le saint Nicolas
qui y était honoré et qui y avait son autel.

Aux Notaires, D'Hozier donne des armes moins communes :
D'azur à un cygne d'argent ailé d'or, s'essorant sur une onde'
aussi d'argent et accompagné en chef de deux plumes d'or à
écrire passées en sautoir.

La plupart des corporations de notaires des Côtes-du-Nord
ont pour pièces principales de leur blason des Fois ou mains
entrelacées. Cependant nous retrouvons les cygnes chez ceux
de Lannion qui portent : D'azur à deux cygnes .affrontés d'ar-
gent, accompagnés en chef d'une couronne de laurier d'or, et
à Tréguier où un cygne d'hermines accompagne en chef une
Foi de carnation parée d'hermines, posée en fasce abaissée.

Il est à remarquer que ces armes des notaires font honneur
à la corporation qui les a choisies. Toutes les pièces, en outre
des plumes à écrire, représentant le travail matériel, ces
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Fois de carnation ou d'argent, emblèmes de la confiance, ces
mains entrelacées soutenant la balance égale entre les par-
ties (1), indiquaient combien cette profession était alors tenue
en estime. Le cygne, pièce des plus honorables « auquel Pier-
rius compare les hommes lettrés, benings et affables desquels
la sincérité n'a esté fiais trie d'aucune tasche parce qu'il est
l'indice de la candeur (2) a, en est une nouvelle preuve.

La blancheur de son plumage jamais maculé, n'est-elle pas,
en blason, comme celle de la fourrure de l'hermine, le symbole
de la pureté et de la loyauté.

C'est que les Tabellions du vieux temps, dont les membres
appartenaient souvent, surtout dans les juridictions seigneu-
riales, à des cadets de noblesse qui ne croyaient pas déroger,
qui se succédaient de père en fils dans leurs études sombres
et étroites, n'avaient point cette préoccupation d'une fortune
rapide qui entraîne quelquefois si loin leurs successeurs
d'aujourd'hui. Tout en cherchant dans des honoraires loya-
lement gagnés la juste rémunération de leurs soins et de leur
travail, ils veillaient aux intérêts qui leur étaient confiés
comme aux leurs propres, et étaient autant les amis fidèles
et dévoués de ceux dont ils géraient les biens que leurs
hommes d'affaires.

Le corps des Arpenteurs et celui des Greffiers de l'Écritoire
avaient des armes parlantes : D'azur ci un compas d'or ouvert
en chevron, accompagné en chef de deux plumes à écrire ados-

. sées d'argent et en pointe d'un cornet ou écritoire de même.
Les Sergents et Huissiers avaient souvent dans leurs armes

des bâtons en sautoir, insignes de leurs fonctions, comme à
Guingamp oit ils sont : D'or accompagnés de quatre coeurs d'ar-
gent chargés chacun d'une moucheture d'hermines; à Lannion,
de sable sur fond d'or, accompagnés de deux plumes d'azur
brochant en bande sur le bâton posé en barre ; à Quintin, d'or
sur champ de sable, accompagnés de quatre écritoires d'argent
garnies de leur cornet de même.

(1) Les notaires de Dinan portaient : D'azur à une Foi de carnation, parée
de contre-hermines, mouvante des flancs, en chef abaissé et tenant des
balances d'or.

(2) La vraye et parfaite science des armoiries ou l'Indice armorial, de feu

maistre Louuant Géliot, advocat au Parlement de Bourgogne..... augmenté par

Pierre Palliot, 1674.



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 149

A. Hédé, les bâtons sont remplacés par deux plumes d'or
passées en sautoir sur champ d'azur et accompagnées de quatre
mouchetures d'hermines d'argent.

De tout ce qui précède, il semble résulter que Hédé qui
n'avait pour tous revenus que ceux de ses octrois qui lui suffi-
saient à peine pour faire face aux nombreuses charges dont
était grevé son budget, ne jugea point nécessaire de faire une
nouvelle dépense pour l'enregistrement d'armoiries dont elle
était en possession depuis des siècles et que personne ne
pouvait lui contester, qu'elle ne se pressa point d'obéir à l'édit,
et que D'Hozier lui en fabriqua de fantaisie.

Quant aux armes des diverses Communautés de • sa Cour
royale, elles ont tant de rapports avec celles de ces mêmes
corporations dans les autres villes des Côtes-du-Nord, que je
ne saurais dire si elles sont anciennes ou si elles sont le
produit• de l'imagination de l'armoriste.

Quoiqu'il en soit, le but que Louis XIV s'était proposé en
publiant cet édit fut atteint ; le fisc veillait ; l'impôt fut perçu ;
la Ville dût malgré ses répugnances verser 50 livres, et les
autres Communautés chacune 25 livres, en tout 175 livres,
bien faible appoint à jeter dans le vide profond du Trésor,
sans espoir de le combler.

A. ANNE DUPORTAL.



UN

DROIT FÉODAL
DANS

L'ÉVÊCHÉ DE DOL AU XVIII e SIÈCLE

Il y a quelques années, en cherchant dans les anciennes
minutes des notaires de Hédé avant la Révolution, je pus
recueillir quelques pièces ayant un certain caractère histo-
rique dont je pris copie, et parmi lesquelles s'en trouvaient
deux concernant l'évêché de Dol et relatives à un conflit qui
s'était élevé au sujet de l'exercice d'un droit féodal, entre le
seigneur Evêque Comte de Dol et son Grand-Voyer. Ces deux
pièces m'ont semblé intéressantes en ce qu'elles nous énumè-
rent d'une façon précise tous les devoirs et tous les droits
qui étaient attachés à cette juridiction de la Grande Voirie,
inféodée à la seigneurie du Gage, en même temps qu'elles nous
font connaître un épisode inédit, je crois, de l'entrée du der-
nier Evèque de Dol, Monseigneur de Hercé, dans sa ville
épiscopale, et de sa prise de possession de son siège. Ce sont
ces raisons qui m'ont déterminé à écrire cette petite notice.

La seigneurie du Gage, en la paroisse de Rozlandrieux,
évêché de Dol, nommée généralement le Gage-Cleuz, du nom
de son propriétaire, pour la distinguer d'une autre seigneurie
du Gage appartenant à la famille de Saint-Gilles, située dans
la paroisse de Pleugueneuc, dans le même diocèse, ne figure
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point parmi celles que M. l'abbé Guillotin de Corson classe
dans les grandes seigneuries de la Haute-Bretagne (1). Ce
n'était qu'une seigneurie de peu d'importance ; la métairie
noble à laquelle elle était attachée n'était pas considérable ;
sa juridiction, de peu d'étendue, n'était que moyenne justice;
elle relevait du regaire de Dol.

Cette terre noble ne présenterait donc qu'un médiocre
intérét et nous n'aurions pas pensé à nous en occuper, si elle
n'avait pas eu parmi les fiefs dépendant du domaine épiscopal
une situation particulière. Elle était, en effet, le gage de la
charge de Grand-Voyer et de Sergentise féodée du Comté de
Dol, et c'est, sans doute, à cette circonstance qu'elle doit son
nom.

La seigneurie du Gage demeura jusqu'au milieu du xve siècle
entre les mains d'une famille Le Voyer ou Le Vayer, originaire
de Rozlandrieux, qui devait y être établie antérieurement
depuis des siècles, c'est-à-dire depuis l'époque oà commença
l'usage des noms de famille, qui ne furent souvent que celui
de la profession. Ce fait s'était déjà produit dans la même
paroisse pour un autre office de l'Evêque de Dol, celui de
Grand Bouteiller héréditaire, office attaché à la terre de la
Chesnais, et à cause duquel le possesseur de cette terre, dite
la Chesnais-au-Bouteiller, s'appelait lui-même Le Bouteiller,
et avait pris des armes parlantes (2). On trouve un des repré-
sentants de cette famille, Riwald (Rigaldus) Butilier, témoin
au don fait en 1008 à l'abbaye de Saint-Jacut du Minihy de
Trédillac, et Hervéus Botelarius, vers l'année 1070, à la fon-
dation du Prieuré de Saint-Florent de Dol.

Les Le Vayer étaient divisés, au commencement du xv e siècle,
en deux branches dont l'une tenait le Gage, et l'autre possé-
dait en Bonnemain la maison, manoir et métairie de Mont-
ferand. Cette seconde branche était représentée, en 1480, par

Jehan Le Vayer, ancien homme qui paraît aux Montres en
sa robe et presente à sa place Pierre, son fils, jusarmier en

(1) Abbé Guillotin de Corson. Les grandes seigneuries de la Haute-Bretagne
comprises dans le territoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine (Société
archéol. d'Ille-et-Vilaine).

(2) D'argent à une bouteille de..... sceau avec la légende : S. G. LE BOTELIER

DE DOL MIL. (D. Morice, Pr. de l'Hist. de Bret.)
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brigandine ; » et en 1513, par écuyer Charles Le Voyer (1), qui
continue la lignée des seigneurs de Montferand.

Quant à la branche du Gage, elle s'est éteinte au commence-
meht du xv e siècle, dans la personne de Marie (2) ou Gilette,
fille de Bonabes et de Philippotte de Montbourcher (3), épouse
de Olivier de Cleuz.

La famille de Cleux (4) ou du Cleuz (5) qui portait pour
armoirie : émanclié d'or et de gueules de six pièces, était
originaire de l'évêché de Nantes (6), où nous trouvons men-

(1) Montres de l'évêché de Dol, 1480-1513.
(2) P. de Courcy, Nobiliaire breton:
(3) Mis de l'Estourbeillon, La noblesse de Bretagne.
(4) Anciennes Montres. Réformation de 1668.
(5) Actes modernes, P. de Courcy.
(6)M. P. de Courcy, dans son Nobiliaire breton, enregistre deux familles de

Cleuz ayant des armes différentes. M. le M is de l'Estourbeillon, dans son livre
La Noblesse bretonne, signale aussi deux familles bien distinctes : la première,
qui avait pour armoiries : D'argent à trois coqs de sable, originaire de la pres-
qu'île guérandaise en l'évêché de Nantes, où elle possédait au commencement
du xve siècle la terre de Cleuz, haute justice, et plus tard celle de Marsaint.

On la trouve représentée en 1428 par khan, inscrit parmi les nobles de la
paroisse de Guérande hors la ville, en la frairie de Saille, et à Saint-Nazaire en
la frairie d'Esérac ; la seconde, dite du Gage, qui blasonne: Emanché d'or et de
gueules de six pièces, aurait pour berceau les terres de Cleuz et du Gage,
toutes deux en Rozlandrieux, évêché de Dol. » Cela est possible, cependant je
ne vois pas sur quelles bases s'appuient l'opinion de ces Messieurs, si ce n'est

sur la différence complète des armoiries entre les Cleuz de Saint-Nazaire et
ceux du Gage. S'il existe dans la paroisse de Saint-Nazaire une métairie de
Cleuz possédée par khan de Cleuz en 1426, et même une autre « de Cleuz
Coyaun » (Ogée) d'où ils aient pu tirer leur nom, il n'y en a aucune en Roz-

landrieux ni dans les environs, et si l'on dit « le Gage Cleuz » en parlant de la
terre du Gage, c'est que cette terre a pris ce nom de Olivier de Cleuz, après

que celui-ci en fût devenu propriétaire par son mariage, au milieu du xve siècle

seulement, pour la distinguer d'une autre terre du Gage située à Pleugueneuc
dans le même évêché de Dol, et appartenant aux Saint-Gilles.

Ce qui semblerait encore confirmer que la branche du Gage ne serait qu'une
branche cadette, c'est que, lors de la Reformation de 1668 où elle parait seule,
puisque l'autre est éteinte depuis la tin du xvt e siècle, elle présente comme

premier auteur ce même Jehan de Cleuz que l'on donne comme la tige de
celle de Saint-Nazaire, et qui serait ainsi l'origine commune de toutes les

deux.
Sans doute les cadets, quand ils se séparaient de leurs ainés pour aller au

loin fonder un nouvel établissement, gardaient le plus souvent les armes de

la maison, soit avec un léger changement, soit avec une brisure, mais cela
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tionné Jehan de Cleux, parmi les nobles de Guérande hors la
ville, en la frairie de Saille (1).

C'est le premier du nom que nous connaissons, personnage
important qui occupa à la Cour de Bretagne une situation
brillante. On le voit au ler janvier 1433 (1434) recevoir pour
ses étrennes une paire de lunettes d'or (2) garnies de bericles (3).
Il semble avoir eu deux fils : Jehan, qualifié d'écuyer
et d'enfant de chambre du duc, à qui Jean V accorde le
14 août 1433, pour aider à son mariage, un don de 333 livres,
reçoit encore au ler jour de janvier 1445 (1446), pour ses
étrennes, une coupe d'argent de trois marcs et sa femme
« un texue de couleur long ô les garnitures dorées (4) », et figure
en 1457, comme Maistre d'Hotel de la duchesse Ysabeau. C'est
lui, sans doute, qui est la tige de la branche de Marsaint et de
Moutonnet, dans l'évêché de Nantes, branche aînée, vraisem-
blablement, dont les armes différentes de celles de la précédente
étaient : d'argent à trois coqs de sable, encore représentée à
Saint-Jacut, dans l'évêché de Vannes, en 1513 par Marie de
Cleuz (5), daine de Rédillac. Perrine du Cleuz, sa fille, dame
de Marsaint et de Moutonnet, épousa vers 1478 n. h. Thébault
Malor, dont vinrent plusieurs enfants, entre autres Guillemette
Malor, l'aînée, mariée le 19 octobre 1498 au fils de Jehan de
Rohan, seigneur du Gué de l'Isle et de dame Gilette de Roche-
fort (6) aussi nommé Jehan de Rohan, seigneur de Trégalet
qui en eut une fille, demoiselle Gilette, dame de Mersaint,
accordée par contrat de mariage passé en la cour de Guérande,
le 27 janvier 1511, à Marc de Carné, fils aîné de messire Tristan
de Carné, seigneur de Carné et de Bonmeur, chevalier, Maître
d'hôtel de la Reine, Gouverneur d'Auray, et de Jeanne de

n'était point obligatoire, et celui qui s'éloignait les changeait quelquefois pour
celles de la nouvelle famille dans laquelle il entrait quand elle n'avait plus de

représentants mâles, ou même, pour une raison ou pour une autre, prenait
des armoiries entièrement nouvelles.

(1) Montres de l'Evèché de Nantes.

(2) Dom Morice, Pr., II, 1260.

(3) Beryl, pierre précieuse, de couleur souvent blanche, dont on faisait des

verres de lunettes.

(4) Comptes de Gui on de Carné, D. Morice.
(5) Montres de l'Evèché de Nantes.

(6) Testament de Gilette de Rochefort, dame de t'Isle, Dom Morice, Pr. lit.
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la Salle, qui fonda ainsi la branche de Carné-Mersaint.
Olivier (1), sieur de Carec, qui devait être un cadet, quitta
l'évêché de Nantes et vint prendre pour femme l'héritière de
la terre et du manoir du Gage, dans l'évêché de Dol où il
fixa sa demeure ; sa descendance s'étendit dans la suite en
l'évêché de Saint-Brieuc actuel où elle posséda au xvIII e siècle,
acquises surtout par des alliances, de nombreuses terres et sei-
gneuries : la baronnie de Pestivien, le Bourgerel, Guerbrigant-
Kerbabu, Lanamus, Keralouant, la Roche-Droniou, le Rest,
le Modest, les Salles, les Isles, la Lande, le Cludon, Botilio, la
Bouessière, le Miroir, le Bois de la Roche, etc. Lieutenant du Sire
de Chateauneuf, capitaine de Fougères en 1430 et au moins
jusqu'en 1434, Olivier de Cleuz commande en 1431, vingt-cinq
hommes d'armes et quinze de trait au siège de Pouancé ; en
1437, au moment où le duc avait un instant craint pour Sa
vie menacée par ses vassaux révoltés et faisait appel au dévoue-
ment de sa noblesse, il est envoyé en toute hâte à Fougères
pour chercher Messire Pierre Le Porc appelé par Jean V. En
1451 il occupe les fonctions de Chambellan et Pierre II, en le
créant Chevalier de l'Hermine, lui fait don, le 8 janvier 1453
(1454), d'un collier de l'Ordre du prix de 27 livres 10 sous (2).

Il eut de son mariage un fils : Guillaume (3), qui sert en 1481
comme archer sous Jehan de Launay, se ligue contre Landais
avec les autres seigneurs de la cour et après leur échec, reçoit
comme eux, en 1485, des lettres de rémission.

Guillaume dut avoir deux fils : Jehan (4) et Thebault. Ce
dernier, homme d'armes du Sire de Beaufort en 1480, fait partie
en 1488, de la garnison du Plessix-Bertrand et s'excuse, pour
cette raison, de ne pas aller prendre part à la défense de
Fougères attaquée par les Français de La Trémouille. Il vit
encore en 1513, à Rozlandrieux, dans une maison que son
frère a achetée pour lui et lui a donnée à bienfait. Jehan,
l'aîné, seigneur de la Métrie par sa femme, en 1480, possède
en 1513 le e manoir et mestayrie nommée Le Gaige (5). » Nous

(1) Réformation de 1668.

(2) Comptes de Guillaume Bogier, D. Morice, Pr. II, 1645.

(3) Réformation de 1668.

(4) Réformation de 1668.

(5) Montres de l'Evéelté de Dol, Roziandrieux.
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ne le suivrons pas, parce que nous ne voulons point ici faire
la généalogie de la famille de Cleuz, mais nous occuper des
droits de leur seigneurie.

Nous avons dit que le seigneur du Gage avait, à cause de sa
terre, à titre héréditaire les offices de Grand-Voyer et de
Sergent féodé de la Cour de Dol. Nous n'entrerons pas dans
le détail de tous les devoirs que lui imposaient ces charges ;
nous dirons seulement que les devoirs du Sergent féodé étaient
en général, la cueillette des deniers et l'exécution des sentences
criminelles ; ceux de la Grande Voirie, la police des rues et
des marchés et le droit à une juridiction moyenne pour le
jugement des délits qui s'y commettaient. Le seigneur du
Gage nous en fera connaître davantage dans la protestation
qu'il adresse â Monseigneur de Bercé en 1767, protestation
que nous verrons plus tard, où il indique en même temps quels
droits et quels privilèges il réclame, en outre des revenus de
sa seigneurie, comme compensation de ses devoirs. Nous
devons faire remarquer, dès ce moment, qu'aucun des devoirs
incombant à la charge de Sergent féodé n'y est mentionné.
C'est que ces devoirs que les gentilshommes avaient tout
d'abord accepté de remplir par eux-mêmes et en personne
quand les sergentises féodés étaient peu nombreuses et ne
dépendaient que du Souverain et des grands seigneurs,
avaient par le fait quelque chose de bas et de répugnant, qui
fit, surtout lorsqu'elles devinrent plus nombreuses et qu'il y
en eut dans un grand nombre de seigneuries, que beaucoup
de possesseurs tâchèrent de s'en débarrasser, soit en en faisant
exercer les fonctions par des subalternes, soit en les rendant
à leurs seigneurs. Il est à croire que, pour le seigneur du Gage,
il en fut de mème, puisque dès la fin du xv e siècle, en 1478,
les montres de Dol nous présentent comme exempt de touages
« Pierre Boissière, homme de bas estat, sergent de la Court
de Dol, sous Jehan de Cieux, s r du Gaige, qui est, Sergent
féauldé d'icelle court » ; qu'il fit davantage dans la suite et
qu'au xvine siècle il avait renoncé à tous ses droits.

Signalons en revanche un de ses devoirs de Grand-Voyer.
A Dol, chaque année, ' à l'époque de la fête de saint Samson,
c'est-à-dire le 28 juillet, se tenait une grande foire qui durait
plusieurs jours. Le guet et la garde de la foire étaient C011fiéS
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aux habitants de Dol la veille et le jour de saint Samson.
Une chevauchée formée par certains sujets de l'évêque,
entre autres par le seigneur de Combourg avec les tenanciers
qu'il possédait à Dol, parcourait la ville pour empêcher les
désordres et protéger les marchands. Le seigneur du Gage
avait aussi son devoir de chevauchée ; il confesse qu'il
« devait par chascun an à sondit seigr, le troisiesme jour après
le jour et feste de sainct Samson, un guet et garde à cheval à
comparoir devant le chasteau de son dit seig r, » mais en
échange de ce devoir il avait droit à la haquenée sur laquelle
il avait fait sa chevauchée et qui lui était fournie par l'évêque.
Citons encore un droit tout particulier et qui ne doit pas
rentrer, semble-t-il, dans ceux de la Voirie, puisqu'il ne s'exer-
çait pas sur la rue, mais bien dans l'intérieur de la boutique
du marchand, droit important, celui de fixer le prix du pain;
toutefois le tarif ne devait avoir d'effet qu'autant qu'il avait
été réglé d'accord avec le juge chatelain.

Ne nous arrêtons pas davantage à ces devoirs et à ces pri-
vilèges dont nous n'avons pas à nous occuper, parce qu'ils ne
sont pas contestés. Un seul nous intéresse, qui a motivé la
protestation qu'adresse M. le comte de Lanascol à Monsei-
gneur de Hercé, son évêque, l'une de ces pièces que nous
avons retrouvée dans les anciennes minutes d'un notaire de
Hédé et dont nous avons parlé au début. On lit dans cette
pièce : Article 13 : « En outre le special droit et privillège,
lorsque son dit Seigr Evesque fait son entrée et feste en lad.
Ville de Dol, de servir de maistre d'hostel au dîné et à la table
de sondit Seignr durant la première feste et icelle faicte estre
pareillement en droit led. Seign r Evesque de faire promesse
aud. Voyer ou son Alloué de les tenir en leur liberté et fran-
chise. — Art. 14. Et après le diné dud. Seig r Evesque avoir
droit led. Voyer prendre et recueillir les linges de table autant
qu'il s'en est servy pour led. diner à la table dud. Seig r, pour
lei.. Voyer les mettre à son profit. »

M. le comte de Lanascol, seigneur du Gage à cette époque,
se plaint qu'il ne lui a pas été permis de remplir son office et
d'user de son privilège.

Voyons, avant d'aller plus loin, comment M. le comte Quem-
per de Lanascol se trouve remplacer ici la famille de Cleuz et
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à quel titre il se présente pour réclamer les droits de Grand-
Voyer de Dol des seigneurs du Gage.

Messire Jacques-:Charles de Cleuz, seigneur marquis du
Gage, fils de Julien et de Claudine de Kergorlay, dame du
Cludon, avait eu de sa femme, Anne-Charlotte-Renée de Lemo,
fille et unique héritière de Pierre de Lemo et de Marguerite
de Plceuc, quatre enfants : un fils, Claude-Hyacinthe, et trois
filles : Marie-Marquise, Marie-Anne-Gabrielle et Charlotte-
Gabrielle-Julie. Claude-Hyacinthe qui mourut jeune, avant
1738, c'est-à-dire plusieurs années avant le décès de son père
qui n'eut lieu qu'en 1743, laissa aussi de Marie-Marguerite du
Parc-Locmaria, un fils et trois filles : Jacques-Claude, Marie-
Josèphe,  Charlotte-Marie-Claudine, et une autre dont le nom
nous est inconnu. Nous ne savons quelle est la date de nais-
sance de tous ces enfants, sauf celle de Marie-Josèphe qui
vint au monde le 31 (sic) novembre 1734, dans la paroisse de
Plougonnec, Evèché de Tréguier, et ne fut nommée que dix
ans plus tard, le 9 mars 1744, étant alors pensionnaire au
couvent de la Charité, dans l'église de Saint-Salomon de
Vannes, où elle eut pour parrain et marraine, par procura-
tion, très haut et très puissant messire Jacques-Joseph-Yves
Quemper, seigneur comte de Lanascol, son oncle, et très
haute et très puissante dame Marie-Françoise de Visdelou,
dame du Guay (1). Elle fut mariée deux fois : la première avec N.,
seigneur marquis de Pontbriand, et la seconde, en 1782, avec
Claude-Marie-Joseph Bernard de Courville, seig r de la Grati-
nais, et mourut peu de temps après, avant 1786.

Jacques-Claude, le fils aîné, chef de nom et d'armes de
Cleuz, marquis du Gage, épouse, en présence de messire
Charles-Claude Quemper de Lanascol, son cousin-germain,
par contrat en date du 15 février 1765, au rapport de M e Ga-
lard, notaire, controllé à Guingamp le 27, Mademoiselle
Jeanne-Jacquette de Roquefeuil, fille de messire Aymard,
comte de Roquefeuil, lieutenant-général de marine à Brest,
et de dame ' Gabrielle de Kergus-Traffagan, dont vint une fille
unique, demoiselle Reine, mariée, par contrat passé à Ver-
sailles, signé du Roi, de la Reine, des princes et princesses du

(1) inventaire des Archives du Morbihan, E. Supp. 1587,
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sang le 28 août 1785, à Jacques-Louis, marquis de Kerouartz,
et qui mourut en 1806, dernière du nom.

Des trois filles de messire Jacques-Charles de Cleuz, la
seconde, Marie, épousa messire Joseph-Gabriel (lu Parc, che-
valier, seigr de Lezardot ; et la troisième, Charlotte-Gabrielle-
Julie, messire Philippe-François-Louis-Alexandre, chevalier,
seigr marquis de Castellane.

L'aînée, Marie-Marquise, dame du Gage, eut pour mari
messire Jacques-Yves-Joseph Quemper, Chevalier, Seigneur
Comte de Lanascol , juge du point d'honneur, Lieutenant
de Nos Seigneurs les Maréchaux de France, Chevalier de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis (1). Quoique nous
n'ayons point leur contrat de mariage, on peut croire que
c'est par suite de cette alliance que celui-ci devint Grand-
Voyer de Dol et que sa femme lui avait apporté en dot la terre
et la seigneurie du Gage avec le fief en dépendant.

Cependant, dans un acte en date de 1749, fait à l'occasion
de la succession de Jacques de Cleuz, son beau-père, nous
lisons : Nous, très haut et très puissant messire Jacques
Claude, Chevalier, Chef de nom et armes de Cleuz, seigneur
marquis du Gage, du Cludon, seigneur châtelain de Guengat,
Lesascoêt, Rimaison, Talvern, Quelfeu, Baron de Pestivien et
du Bourgerel, Vicomte de Kerosneur, , Kermeno, le Breuil,
Traortanvoas, Guerbrigant-Kerbabu, Lanamus, Keralouant,
la Roche-Droniou, Kerandraou, Paulan, Kerivoallan, Kerda-
niel, le Rest, le Modest, les Salles, les Hes, Runveuzit et
autres terres et seigneuries, Grand-Voyer de Dol, lieutenant-
colonel de la Capitainerie garde-côtes de Lannion, héritier
principal et noble... etc. (2).

Mais cet acte n'est qu'un inventaire ou une estimation pour
parvenir au partage et il est probable que lors du partage
définitif, la terre du Gage avec ses fiefs, moins toutefois le
titre de marquis, et même toutes les autres .terres en Roz-
landrieux, la Chesnaie au Bouteiller, la Haye-Boutier, etc.,

(1) Nous ne savons s'il possédait ces titres à l'époque de son mariage, mais
nous les trouvons mentionnés dans un acte en 1765. (Arch. départ. des Côtes-
du-Nord, E, 2257).

(2) Arch. départ. des Côtes-du-Nord. Série E, N° 109, Familles.
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furent octroyées pour sa part d'héritage à la comtesse de
Lanascol, Marie-Marquise de Cleuz, ou plutôt à son fils, Chan.,
les-Claude-Yves-Joseph-François, puisqu'elle-même était déjà
morte, ainsi qu'il résulte de cet inventaire où M. de Lanascol
se présente au nom de son fils seul, tandis que ses deux beaux-
frères se portent tous comme représentants de leurs femmes.
En 1764 et 1765, noqs trouvons deux marquis du Gage Cleuz ;
Jacques-Claude de Cleuz et Jacques-Yves-Joseph Quem per de
Lanascol qui y ajoute le titre de Grand-Voyer de Dol. (1).

Deux ans plus tard, quoique son père vive encore, puisqu'il
ne meurt que le 6 novembre 1781, c'est, ainsi que nous le
verrons dans les actes qui seront reproduits plus loin, le
fils, Charles-Claude-Yves-Joseph-François Quemper de Lanas-
col qui, devenu majeur et vraisemblablement comme héritier
de sa mère, se dit propriétaire des terres, fiefs et seigneurie
du Gage Cleuz et de la Grande Voirie de Dol, mais parmi tous
les titres qu'il énumère ne fait pas figurer celui de marquis
du Gage.

Maintenant que nous connaissons une des parties, occupons-
nous de la partie adverse.

Après le décès de Monseigneur Dondel, arrivé le 11 fé-

vrier 1767, l'abbé Urbain-René de Hercé, Vicaire général de
Nantes, fut appelé à le remplacer. Le 5 juillet furent célébrées
à. Paris, dans l'église Saint-Sulpice; les cérémonies de son
sacre, puis le nouvel évêque n'eut plus qu'à venir prendre
possession de son siège épiscopal.

Monseigneur de Hercé ne se pressa point. Prélat modeste
et simple, acceptant la haute position qui lui était offerte
dans l'unique but de faire le bien, mais ne tenant point à
l'éclat des représentations, ennemi des manifestations et des
honneurs bruyants, le 6 septembre suivant, il fit sa première
entrée dans sa ville épiscopale sur les sept heures du soir et
prit possession de son diocèse sans bruit et sans cérémonies
et sans avoir averti et prévenu ses vassaux de son arrivée.

(1) Aveu du 10 avril 1764 rendu à haut et puissant messire Jacques-Claude
de Cleuz, chevalier, seigneur marquis du Gage.

Baillée du convenant de Kermec-bihan, faite en 1765 par Jacques-Yves-

Joseph Quemper, chevalier, seigneur de Lanascol, etc., marquis du Gage Cleuz,

Grand Voyer de Dol, etc. (Arch. dèp. des Côtes-du-Nord, E, 2.257).
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Cette arrivée imprévue ne fut pas du goût de tout le monde ;
d'abord, sans doute, des habitants de Dol qui auraient vu avec
plaisir une de ces belles solennités, de ces manifestations gran-
dioses qui n'avaient lieu que pour l'avènemènt d'un nouvel
évêque, et qui eussent été heureux de fêter avec éclat la bien-
venue de leur pasteur; mais certainement des grands vassaux du
seigneur Comte-Evêque qui avaient clans la cérémonie de l'en-
trée solennelle un rôle à jouer et un profit à retirer : le Sire de
Landal qui tenait la bride de la haquenée sur laquelle était
monté le seigneur Evêque, au moment oit celui-ci mettait pied
à terre, haquenée qui devenait ensuite sa propriété avec tous
ses harnois ; le seigneur du Gage qui devait remplir doubles
fonctions, celles de Maître d'hôtel à la table de son seigneur
au dîner offert par lui lors de son entrée et pouvait emporter
pour son paiement tout le linge qui avait servi à ce dîner, et,
en outre, comme propriétaire de la terre dé la Chesnaye au
Bouteiller, celles d'Echanson.

Je ne sais ce que fit le sire de Landal, quant à celui du
Gage, il ne fut pas content et manifesta son mécontentement.

Le comte de Lanascol avait attendu pendant longtemps
l'avis de l'entrée solennelle de Monseigneur de Bercé et l'ordre
d'aller remplir les charges de son fief, mais aucun avertisse-
ment n'étant venu, il s'ennuya d'attendre et chercha un
moyen, tout en conservant ses privilèges, d'éviter l'ennui des
devoirs.

Le temps n'était plus où la noblesse acceptait de remplir
personnellement auprès de ses suzerains des fonctions qui
pouvaient paraître serviles, mais qu'elle regardait pourtant
comme un honneur, à cause de la haute situation des grands
personnages à qui ces devoirs étaient dus ; où les barons de
Pontchateau, de Chateaubriand, d'Ancenis, de Retz, même
quand ce dernier s'appelait le duc de Bretagne, ne craignaient
point de prêter leurs épaules pour porter l'évêque de Nantes
à sa cathédrale. Ce qu'on voulait alors, c'était garder les
bénéfices en laissant les charges à un mandataire. Nous
l'avons déjà vu lorsqu'en 1513 le seigneur du Gage fait rem-
plir ses fonctions de sergent féodé par un homme de bas état ;
nous le voyons dans sa protestation, lorsqu'il déclare avoir le
droit de faire accepter par l'évêque un alloué et un sergent
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bannier pour exercer son office de Grand-Voyer. Il va essayer
de faire la même chose, vis-à-vis de Monseigneur de Hercé, au
sujet de son service de Maître d'hôtel. Du reste, il faut dire,
à la décharge des possesseurs de ces charges que depuis
longtemps leur position avait totalement changé, que leur
fortune s'était augmentée, qu'ils n'habitaient plus la terre,
généralement peu considérable, qui servait de gage à leur
office, mais souvent d'autres terres très éloignées, qu'ils
vivaient à la Cour, servaient le Roi dans la magistrature ou
dans l'armée et qu'il leur était souvent matériellement im-
possible de remplir personnellement leurs obligations.

M. de Lanascol n'est point de la famille de Cleuz ; il n'a point
été habitué comme ceux-ci à figurer à ces cérémonies nouvelles
pour lui, et auxquelles son père lui-même, quoique déjà marié
et même veuf, n'avait sans doute point paru, en février 1749,
lors de l'entrée de Monseigneur Dondel ; il n'habite pas l'évê-
ché de Dol, mais celui très éloigné de Tréguier. Tout cela
faisait qu'il n'envisageait vraisemblablement qu'avec ennui
cette obligation de se déranger pour remplir des fonctions qui
pouvaient lui paraître au-dessous de son importance, et qu'il
chercha un moyen d'éviter ce désagrément et cette fatigue.
Il y en avait un qui paraissait très simple, c'était d'offrir un
remplaçant et de déléguer un mandataire à la cérémonie, et il
va essayer de s'en servir.

Dès qu'il fit avisé, probablement par son sénéchal à Dol,
que l'arrivée de l'évêque ne pouvait tarder, il appela à son
château de Lanascol, dans l'évêché de Tréguier, où il résidait,
deux notaires et leur fit dresser la procuration suivante :

« L'an mil sept cent soixante et sept, ce jour de lundi trente
unième aoust, du matin, fut présent devant les notaires Royaux
apostoliques en Tréguier et héréditaires au siège de Lanion,
très haut et très puissant seigneur Messire Charles-Claude-
Yves-Joseph-François Quimper, Chevalier, Seigneur Comte
Chatellain de Lanascol, Keraudy, Guergadiou, Kermenguy,
La Lande-Ploumiliau, Kersalic, Barach-Tournemine, le Com-
munal, La unay-Barach, Kerdu, Kerbeuzit, Kerhaël et Troha-
diou, seigneur des fiefs et juridictions et anciennes chastellenies
de Guerbrigent, Kerbabus, Plounévez-Mouédec, Kermaél,Ké-
ravel, Kerloho, Chemillé-Kermartin, Coequ'ho et Keravis,

Arch.	 11
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Saint-Glen, Carhuis, Duault et Beloriant, Grand-Voyer de Doll,
seigneur propriétaire de la terre, ileffs et seigneuries du Gage-
Cleuz, la Haie-Boutier, la Chenaie-au-Boutelier, seigneur des
fiefs et seigneuries de Guengat, Lesascoet et Quemenet, et
de plusieurs autres terres, fiefs et seigneuries, demeurant le
plus ordinairement à son chateau de Lanascol, trève de
Keraudy, paroisse de Ploumilliau, évêché de Tréguier, lequel,
par ces présentes, donne pouvoir et procuration à noble maitre
Guillaume-Thomas-Gabriel de Blondel, avocat en parlement,
sénéchal et premier Magistrat Civil et Criminel des dittes j unis-
dictions du Gage-Cleuz, grande voierie de Doll et ennexes,
demeurant à son hôtel à Dol, paroisse de Notre-Dame, de, pour
lui et en son nom, se présenter en l'endroit de la première
entrée que doit faire en la ville de Doll Illustre et Révérend
Père Monseigneur Urbain-René de Hercé, Evèque et Comte de
Doll, lui faire rendre les devoirs que le dit seigneur comte de
Lanascol, en qualité de seigneur propriétaire des dittes terres
et seigneuries du Gage-Cleuz et les seigneurs du Gage-Cleuz,
ses autheurs, sont, de tout tems immémorial en droit de faire
à chaque avènement et première entrée des seigneurs Evèques
de Doll ; et, en conséquence, de jouir audit nom et procura-
tion des droits et privilèges atribués à ses dittes terres et
seigneuries en pareille circonstance, des quels droits il est
inféodé suivant plusieurs aveux de différents siècles ; et en
cas de refus ou opposition de la part dudit Sieur Evêque, donne
ledit seigneur comte de Lanascol tout pouvoir pertinant et
requis audit sieur Blondel, procureur constitué, de faire touttes
sommations, protestations et réservations, en général requises
en pareil cas, pour l'entière et parfaite conservation de tous
les droits en général dudit Seigneur Comte de Lanascol et à
ce qu'il n'arive aucun préjudice à ses droits ; promettant
ledit Seigneur constittuant avouer ce que fera aux fins de la
présente ledit sieur procurateur constitué et aura fait et acté
ce touchant, observant le dû de sa charge et n'en faire révo-
cation. Fait et passé au chateau de Lanascol au raport de
Me Francois Briand, l'un de nous, l'autre présent, ou ledit
Seigneur comte de Lanascol a signé après lecture et après
avoir déclaré que l'empêchement qu'il a de ne pouvoir aller
en personne exercer ses droits, faire et rendre audit Seigneur
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Evêque de Doll les susdits devoirs et exercer ses privilèges
est, que l'arrivée dudit Seigneur Evêque lui était jusques à
présent imprévue et qu'il a depuis quelques mois des affaires
projettées et des arrengements à faire qui l'obligent de partir
ce jour pour voiager ; le tout sous les seings de nous dits
notaires, les dits jours et an que devant.

CH. QUEMPER DE'LANASCOI...

LE TINSORET,	 BRIAND,

Notaire royal.	 Notaire royal apostolique.

On peut voir dans cet acte que M. le Comte de Lanascol ne
refuse point de remplir ses obligations ; non certes, seulement
cela lui est impossible. Il ne demanderait pas mieux que d'aller
à Dol ; malheureusement on ne l'a point averti à temps, il a
des affaires, il ne peut les laisser en souffrance ; il a donné
des rendez-vous, il faut bien qu'il s'y rende. Du reste, son
sénéchal est là et il « rendra les devoirs que le Seigneur Comte
de Lanascol, en qualité de propriétaire des terres et seigneu-
ries du Gage-Cleuz... est en droit de faire à chaque avenement
et première entrée du Seigneur Evêque de Doli. » Le seigneur
du Gage est ainsi parfaitement en règle avec son suzerain, qui
n'a, par conséquent, rien de plus à lui réclamer.

M. de Lanascol savait fort bien que les raisons peu valables
qu'il invoquait pour ne pas faire son service en personne, ne
seraient point admises par Monseigneur de Hercé, gardien lui
aussi de ses droits de seigneur suzerain qui n'accepterait de
mandataire que dans un cas de maladie duement constatée
ou tout autre de force majeure. Il ne se faisait aucune illusion
à cet égard, aussi, en prévision d'un refus dont il ne doute
point, il donne à son sénéchal, en même temps que le mandat
de le représenter à la cérémonie, celui de faire « toutes somma-
tions, protestations et réservations. »

Ce qui était prévu arriva. L'évêque refusa d'admettre
l'exercice par procureur des droits que le seigneur de Lanascol,
.comme Grand-Voyer de Dol, devait par lui-même et en per-
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sonne, et fit dresser par ses juges et les officiers de sa Cour
procès-verbal de l'absence de son vassal sans motifs légitimes.

M. de Blondel ne perdit point de temps ; il n'était point
pris au dépourvu et tout était préparé d'avance. Soit qu'il
craignît que les notaires de Dol ne lui refusassent leurs ser-
vices, soit qu'il ne voulût pas les placer dans une position'
qui pouvait être difficile vis-à-vis de l'Evêque, soit enfin qu'il
désirât que la chose restât secrète jusqu'au moment d'agir, il
s'adressa à des étrangers et alla chercher dans l'évêché de
Rennes, sur les confins de celui de Dol, dans la petite ville de
Hédé, deux notaires royaux, MM. Mathurin Cochery et Robiou
du Pont, qu'il fit venir dès la veille pour constater le refus
qu'il prévoyait.

Ou les notaires avaient préparé d'avance leur acte de pro-
testation, ou ils avaient passé la nuit à le dresser ; toujours
est-il que dès le lendemain de l'arrivée de l'Evêque, dans la
matinée, avant midi, ils se présentaient à la porte du manoir
épiscopal et sommaient Monseigneur de Bercé de reconnaître
tous les droits du seigneur du Gage.

Nous ne pouvons mieux faire que de les laisser parler.
« L'an mil sept cent soixante-sept, le septyeme jour du mois

de septembre, entre onze heures et midy, Nous, Mathurin
Cochery et François Robiou, notaires du Roy à Hédé, y de-
meurants séparement, paroisse de Bazouges, à deffaut de
notaires royaux de Dol, certiffions a qu'il appartiendra que,
sur le requisitoire de Noble Me Guillaume-Thomas-Gabriel de
Blondel, s r de la Coudrays, avocat en parlement, Senechal et
premier magistrat des juridictions du Gage-Cleuz, Grande
Voirie de Dol et annex, demeurant aud. Dol, paroisse de
Notre-Dame, nous sommes transportés de nos susdittes de-
meures en compagnye dud. sr de Blondel jusqu'au pallays
épiscopal de la Ville et Evêché dudit Dol ou estant arrivé à
l'heure préditte, led. sr de Blondel nous a remontré que led.
Evesque et Comte de Dol fist hier sa premiere antrée imprevue
et non anoncée en cette ditte ville de Dol sur les six à sept
heures du soir et mesme prit pocession de son Evesché, que
luy dit, sieur de Blondel, en qualitté de porteur de procu-
ration de très haut et très puissant Seigneur Messire Charles-
Claude-Yves-Joseph-François Quemper, Chevallier, Seigneur
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Comte Chastelain de Lanascol, Keraudy, Guergadiou, Kermen-
guy, la Lande-Ploumiliau, Kersalic, Barch-Tournemine (1),
Le Communal, Launay-Barque (2), Kerdu, Kerbusit, Keraël,
Trohadiou, Seigr des fiefs, juridictions et ancienne chastelle-
nye de Guerbrigant, Kerbabu, Plounevez, Chemillé-Kermartin
Coequ'hoet et Keravis, Duault et Beloriant, Grand Voyer de
Dol, seigneur propriétaire de la terre, fiefs et seigneurye du
Gage-Cleuz, la Haye-Boutier, la Chesnaye-au-Boutellier, sei-
gneur des fiefs et seigneurye de Guingat, Lesascoet et Que-
menet et plusieurs autres terres et seigneuryes, la susditte
procuration en datte du 31e aoust dernier au rapport de
Briand et Letinsoret, notaires Royaux et apostolique à Tre-
guier et heredittaire au siège de Lanion, controllée aud.
Lanion le mesme jour par l'Ecoulec, laquelle demeure à la
presente jointe pour y avoir recours, il est pour led. Seigneur
en droit de faire rendre aud, Seigneur Evesque et Comte de
Dol les devoirs que led. Seigneur Comte de Lanascol en qua-
litté de Seigr propriétaire de la terre et juridiction du Gage-
Cleuz et grande voirie de Dol et lés seigneurs dud. Gage-Cleuz,
ses auteurs sont de tout temps immemorial en droit de faire
à chasque avenement et premiere antrée des Seigneurs Eves-
ques de Dol en laditte ville, et de jouir en consequence des
privilèges atribués et dus en pareille circonstance aud. Seigr
de Lanascol, et enfin de faire entendre aud. Seig r Evesque,
qu'il le reconnoist pour Seigneur à cause de partye de lad.
terre et seigneurye du Gage pour ce qui en releve dud. Seigr
Evesque, noblement et pour cause d'icelle seigneurye et voy-
rerye il appartient aud. Seigneur Comte de Lanascol, et il est
en droit de prendre et lever sur les demeurants en laditte
Ville de Dol et ailleurs les devoirs cy-après par Baillages et
autres droits privillegiés comme ;

ART. 1er

Au baillage de Quarquou, vingt-deux guetes et trois quarts
de guelde à pieds et vingt-deux pots trois quarts de vin au

(I) Barach-Tournemine.
(2) Baruch.
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jour saint Sanson, mesure de Dol, sur les hommes du bail-
lage.

ART. 2e

Item en laditte qualitté a dit aussy avoir led. Seigneur
clause, droit et luy appartenir le devoir de la haquenée et
conduit a cheval que luy doit led. Seigneur Evesque par chascun
an le 3e soir après le jour et feste de saint Sanson à aller par
lad. ville.

ART. 3e

A aussy le droit Aulnage sur lesd. marchandises de chasque
marchand en laditte Ville et Voirye de Dol, lequel devoir se
monte à deux deniers par chascun etallage, duquel droit led.
voyer peut luy mesme faire exécuter en pareil droit.

ART. 4e

De marquer les aulnes des drapiers au jour de lad. foire de
saint Sanson et en prendre morceaux et de lever un denier
sur chasque marchand sur ce que les dits marchans puissent
et qu'il leur soit permis de vendre que premièrement leurs
dittes aulnes soient marquées ; et ou les dits marchans contre-
viennent ils doivent payer aud. Seigr du Gage le Voyer
soixante sols monnoie d'amende.

ART. 5e

Plus a droit de prendre et lever sur les dits hommes qui
veulent lever et construire porches en ladite Ville, la somme
de cinq sols par chasque pillée après premièrement leur avoir
esté, par led. Seigr Voyer, mesuré assiette des dits porches.

ART. 6e

Plus a droit de se saisir des épaves et choses trouvées en
cas qu'elles seront avouées et en a la confiscation.
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ART. Ie

En outre aussy luy apartient les chevaux et 'biens des per-
sonnes en pied qui ont esté pris et arresté en laditte Ville.

ART. 8e

Mesme aussy avoir droit de commettre la loix de sa juris-
diction de la Voirerye à connaitre des causes de la Ville et
voirerye de Dol, tant au réel qu'au personnel et avoir et retenir
la quatriesme partie des taux et amandes.

ART. 9e

Davantage a droit de citter et appeller par lad. Cour de la
Voirerye les causes qui, par la Cour dud. Seig r Evesque, son
Seigr, sont sujettes par les personnes demeurantes en la ditte
Ville.

ART. 10°

A pareillement droit de prendre le serment des marchands
et ouvriers de mettiers, leur delivrer lettres sous son scel
dont il est usé à la Cour de la Voirerye et en prendre le devoir
acoustumé.

ART. 1 1e

A aussy droit de donner le pris du pain aux Boullangers en
la compagnye du Chastellain de son dit Seigneur Evesque.

ART. 12e

De plus le droit de pleds et assise en lad. Ville à cause de
sa ditte Voirye, faisant foy de garder les droits de son dit
Seigneur.

ART. 130

En outre le spécial droit et privillége lorsque son dit Seigr
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Evesque fait son entrée et feste en lad. Ville de Dol, de servir
de Maistre d'Hostel au diné et à la table de son dit Seigr,
durant la première feste et icelle faitte, estre pareillement en
droit led. Seigr Evesque de faire promesse aud. Voyer ou son
Alloué de les tenir en leur liberté et franchise.

ART. 14e

Et après le diné dud. Seigr Evesque avoir droit led. Voyer
prendre et recueillir les linges de table, autant qu'il s'en est
servy pour led. diner à la table dud. Seig r pour led. Voyer les
mettre à son profit.

ART. 15e

Item a droit led. Voyer de presenter en jugement de sondit
Seigr Evesque un personnage pour exercer lestat et office dud.
Voyer qui s'appelle Alloué avec un Sergent Bullier pour
exercer led. Estat tant par lad. Cour de la Voirye que par
celle de Dol sans qu'autres personnes puissent exercer led.
Estat et office.

ART. 16e

Comme aussy a droit led. Sr Voyer de rapporter ou faire
rapporter par lesdits Alloués..... et amendes de lad. Cour de
la Voirerye en chascun an et presenter le rolle d'iceux au
Senechal de son dit Seigr Evesque, devant lequel se fait la
taxe, led. Alloué present, et lad. taxe faitte, elle ne peut estre
diminuée, ou apurement fait d'icelle sans la présence dud.
Alloué et des dittes taxes est en droit led. Voyer de prendre et
lever la quatriesme partye.

ART. 17e

De plus led. Voyer confesse devoir par chascun an a sond.
Seigr le troisiesme jour après le jour et feste de saint Sanson,
un guet et garde à cheval à comparoir devant le Chateau de
sondit Seigr et en usera à la manière accoutumée ; et entrés
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avec led. sieur Blondel sur son requisitoire dans la salle
d'entrée dud. pallays episcopal nous avons fait demander
Monsieur d'Hercé, Illustrissime et Reverendissime Evesque
de Dol pour luy donner lecture du present sous led. offre dud.
S r procurateur de remplir les devoirs dud. Seig r Le Voyer en
demandant aussy à exercer ceux qui sont dus aud. Seig r le •
Voyer. En l'endroit led. Seig r Evesque a comparu en compagnye
de deux messieurs de ses Grands Vicaires dont on nous a dit
que l'un estait son frère (1) et de N. M . Malo-Julien Olivier,
S r de la Villecunan, seneschal de la jurisdiction de Dol, M . Jan
Le Poitevin se disant faire fonctions de Pr fiscal et de M. Pla-
cide Dupré, greffier de la mesme juridiction et Louis Legrand,
sergent. Et après avoir donné lecture aud. Seigr Evesque de
tout ce que devant, de mot à autre et à intelligible voix en
presence des cy dessus denommés, led. Seigr Evesque a repondu
reffuser le service et l'exercice de drois exigés par le sieur
de Lanascol par procureur vu que led. sieur de Lanascol,
comme Grand-Voyer de Dol doit se presenter luy même et en
personne à moins de maladie ou aultre legitime empêchement,
ce qu'il a reffusé de signer, vu que les juges et officiers rapor-
tent leur procez-verbal séparé du present pour la . conservation
de ses propres drois à luy-même. A quoy led. sieur de Blondel,
procurateur repondant, a dit que si led. Seigneur le Comte
de Lanascol et Grand-Voyer de Dol ne se presente pas luy-
même et en personne pour l'exercice de ses drois et privilèges
a vis dud. Seigneur Evesque de Dol, c'est que l'arrivée de
celuy-cy ce fit hyer très tard et sans annonce contre la manière
accoutumée et que, d'un autre costé led. Seigneur de Lanascol
est party pour voiager à ses affaires dès le trante et un du
mois dernier, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait plu audit
Seigneur Eveque de Dol le prevenir du jour de son arrivée,
declarant au surplus led. sieur de Blondel aud. nom et qualitté
protester contre le procez-verbal desd. juges et officiers dud.
Seigneur Eveque et contre tout ce qui pourait se faire et

(1) François de Hercé; l'autre devait être M. Jean-Hyacinthe Collin de la
Biochaye, ou Gilles Deric, docteur en théologie, chanoine et prieur de Notre-
Dame de Fougères, qui écrivit l'Histoire ecclésiastique de Bretagne et fut
nommé vicaire général en 1767, mais plutôt le premier qui en remplit les
fonctions sous Mgr Dondel • et Mgr de Hercé.
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passer au prejudice des drois dud. Seigneur Compte de Lanascol,
même requerir une expedition dudit procez-verbal sous les
offres de faire delivrer un autant du present aud. Seigneur
Eveque lorsqu'il sera passé aux drois, le tout aux frais, risques,
perils et fortunes de qu'il apartiendra.

De tout quoy, nous notaires, nous avons raporté le present
notre procez-verbal pour valloir et servir aud. Seigneur Comte
de Lanascol et aud. sieur de Blondel, procurateur... sous nos
seings, celuy dud. sieur de Blondel procurateur, sous la reser-
vation par repetition des drois dud. Seigneur Comte de
Lanascol ; nous ayant, par repetition led. Seigneur Eveque de
Dol declaré ne vouloir signer le present, quoyque de ce inter-
pellé suivant l'ordonnance, après lecture luy faite du tout au
chateau episcopal de Dol, sur les cinq heures du soir que nous
avons conclu le present.

DE LA COUDRAYE DE BLONDEL 	 ROBIOU,

Notaire royal.

COCHERY '	 Rr

Controllé à Hédé le 9 septembre 1767.

Reçu douze sols.	 MACAIRE.

Comment se termina le conflit et quel sort eut cette protes-
tation ? En présence du refus de Monseigneur de Hercé
d'admettre les prétentions du seigneur du Gage, celui-ci pour-
suivit-il l'affaire et en appela-t-il aux juges ? Nous ne savons.
Dans tous les cas, la question n'a plus aujourd'hui qu'un
intérêt secondaire et purement historique. Quelques années
plus tard, en effet, tous les intéressés dans le litige, sauf
M. de Lanascol qui ne meurt qu'en 1813, comme l'objet du
litige lui-même, ont disparu. En 1789, le 13 août, tous les droits
féodaux ont été abolis ; il n'y a plus de seigneurie ni de sei-
gneur du Gage. Le ler avril 1791, Monseigneur de Hercé est
obligé d'abandonner sa ville épiscopale.; il n'y a plus d'évêché
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et par conséquent plus d'entrée solennelle. La Révolution a
passé son niveau sur toutes les anciennes institutions, et
quatre ans plus tard, le 3 juillet 1795, le dernier évêque de
Dol, conduit avec son frère François, qui avait été son vicaire
général, et un grand nombre de ses compagnons de Quiberon,
sur la promenade de la Garenne à Vannes, tombait avec eux
sous les balles des soldats de la République, à l'âge de soixante-
neuf ans.

A. ANNE DUPORTAL.



LA BRETAGNE
SOUS •

LE MARÉCHAL D'ESTRÉES

CHAPITRE I

Les débuts du Maréchal (1).

On connaît assez bien les principaux incidents de ce tragique
épisode de l'histoire de Bretagne qui s'appelle la conspiration
de Pontcallec, l'effort des Etats pour secouer la tyrannie
bureaucratique que le grand roi leur avait imposée et pour
reprendre la libre gestion de leurs affaires (1715), les premières
concessions du pouvoir mal affermi du régent (1716), puis
l'essai de réaction, les violences du maréchal de Montesquiou,
la session mouvementée de 1717-18, les tentatives de résistance
légale (1718), les préparatifs d'insurrection, les assemblées de
Lanvaux (8 avril 1719), de Moncontour (12 juin), de Questem-
bert (21 juin), les premières escarmouches, puis les hésitations,
la reculade des uns (octobre), les révélations des autres, bref,

(1) On trouvera tous les renseignements relatifs aux Etats de 1720 dans la

série H des Archives nationales, liasses 229 à 233; aux Etats de 1722, liasses

234 à 238; aux Etats de 1724, liasses 239 â 245.
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la débandade complète en décembre, la fuite en Espagne de
MM. de Rohan, de Bonamour, de Lambilly, de la Beraye,
l'arrestation et bientôt l'exécution de MM. du Pontcallec, de
Montlouis, du Couédic et le Moyne de Talhouêt. Ce que l'on
connaît moins, ou plutôt ce que l'on connaît très mal, c'est
l'histoire des années qui suivirent. On se représente assez
volontiers la Bretagne terrifiée et domptée par ce sanglant
dénouement de son rêve de liberté, ses Etats votant dans le
silence de la soumission les subsides demandés, bref, le calme
naissant de la violence même de l'orage jusqu'au jour où,
trente ans après environ, la Bretagne sort de sa léthargie pour
engager de nouveau la lutte contre l'absolutisme du gouverne-
ment central. C'est bien en effet l'impression qui se dégage de
la lecture du seul travail d'ensemble qui ait encore été con-
sacré à l'histoire de notre province depuis la réunion, les
Etats de Bretagne de M. de Carné. Entre 1720 et 1752, nulle
session ne lui semble digne d'être signalée. A peine note-t-il
en 1736 quelques symptômes du réveil de l'esprit d'opposition.
Combien cette opinion cadre peu avec la réalité des faits I
Pour être moins dramatiques, moins mêlés aux incidents de
la politique générale française, les événements de cette époque
n'en révèlent pas moins l'existence d'une opposition active,
énergique, persévérante, et c'est ce que je voudrais montrer
tout d'abord par l'étude des 17 premières années de cette pé-
riode (1720-1737).

I

L'exécution des quatre gentilshommes, agents principaux
ou secondaires de la prise d'armes qui venait d'échouer, ne
supprimait pas la difficulté chronique qui embarrassait pério-
diquement le gouvernement dans ses rapports avec la popula-
tion bretonne, je veux dire la nécessité de faire renouveler
tous les deux ans par les Etats l'autorisation de percevoir les
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impUs existants ou d'en établir de nouveaux. Il n'avait pas
osé les convoquer, comme il aurait dû le faire, en 1719 ; on
était alors en pleine crise, et le garde des sceaux écrivait le
11 octobre au maréchal de Montesquiou qu'il ne s'agissait pas
encore de déterminer le lieu oû les Etats s'assembleraient, ni
l'ordre qu'on y devait apporter. Mais on ne pouvait tarder
indéfiniment, et en 1720, on se décida à convoquer les Etats.
à Ancenis ; on espérait ainsi, en plaçant le siège de l'assemblée
à l'une des extrémités de la province, diminuer l'affluence des
gentilshommes qui puisaient dans leur nombre une force de
résistance incalculable. On n'était pas cependant sans inquié-
tudes, comme le prouvent les instructions remises le 18 aoùt
aux agents du roi. Elles portaient en effet : 1° que si le don
gratuit n'était pas voté par acclamation, suivant l'usage
introduit il y avait un peu plus de quarante ans par le duc de
Chaulnes et sur lequel les Etats avaient voulu revenir en 1717,
il fallait arrêter aussitôt tout travail et envoyer un courrier
au roi ; 2° que s'il était voté par deux ordres, il fallait passer
outre à l'opposition du troisième ; 3° que toute députation à
la cour était interdite ; 4° qUe nulle proposition ne devait être
discutée avant que les présidents des ordres n'en eussent
conféré avec les commissaires du roi ; 5° que la capitation ne
serait pas abonnée, mais perçue directement par les agents
du pouvoir central ; 6° qu'il ne devait être toléré ni bureaux
diocésains, ni commissions quelconques. Nous verrons bientôt
cette dernière clause devenir le pivot de la lutte qui va s'en-
gager.

Ces instructions étaient un refus péremptoire de déférer
aux voeux des Etats sur les grosses questions agitées dans
leurs assemblées depuis cinq ans. A côté de ces points fonda;
mentaux, la province avait d'autres griefs dont on trouve
l'énumération dans les remontrances dressées à chaque session
pour être mises sous les yeux du roi. Au rebours de ce que
l'on pourrait croire, ces remontrances ne touchent en effet
que des points secondaires ; les Etats se plaignent par exemple
qu'on ait supprimé en 1714 le juge breton de l'île de Bouin,
ce qui est un acheminement à l'union de cette ile au Poitou,
union d'ailleurs; réclamée depuis longtemps par les habitants
(art. 3), des édits de mars 1707 et janvier 1715 qui créent ou
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rétablissent après leur union en 1710 aux seigneuries qui
les avaient rachetés pour diminuer le nombre des degrés de
juridiction, qui créent, dis-je, dans les justices seigneuriales
des juges gruyers pour les eaux et forêts, nécessaires, déclare
le roi, pour empêcher les seigneurs ecclésiastiques de dégrader
leurs bois dont ils ne sont que les usufruitiers (art. 6), du
rétablissement par édits des 23 janvier et 3 juillet 1717 des
commissaires enquêteurs et certificateurs de criées pour les
appositions et levées de scellés, enquêtes, interrogatoires,
inventaires, bannies à fin de saisie réelle, etc„ de leur préten-
tion d'imposer leur ministère pour certifier les bannies à fin
d'appropriement qui en Bretagne sont certifiées en justice,
et d'exiger un droit par chaque héritage et fief, ce qui fait
que les tenanciers du domaine royal abandonnent leurs terres
pour aller chez les seigneurs. Les Etats se plaignent encore
de la multiplicité des bureaux d'insinuation qui est telle qu'on
ne sait où aller pour connaître les mutations (art. 11), de
l'absence d'un règlement pour les contrôles (art. 10), de ce
qu'on paye en assignations les gages des officiers des Etats
(art. 12), du rétablissement en 1702 et 1704 des offices d'arpen-
teurs, greffiers de l'écritoire et experts rachetés en 1701.
Il y a même un article 1 qui est en quelque sorte de style,
dans lequel les Etats demandent que les bénéfices de Bretagne
soient réservés aux ecclésiastiques bretons, ce à quoi le roi,
feignant de ne pas comprendre la portée de la demande,
répond invariablement que puisque les Bretons reçoivent des
bénéfices en dehors de la province, il y a compensation. Il en
est de méme de la suppression des étapes, rations, quart
d'hiver, garnison et logement des gens de guerre, toujours
demandée (art. 5), toujours ajournée. Les Etats n'ont obtenu
satisfaction que sur trois points : suppression de cette foule
d'offices de maréchaussée, créés en juillet et décembre 1708
et octobre 1713, qui avaient fait monter ce fonds de 4.000 à
20.000 livres, et tous complètement inutiles, comme ceux que
le grand prévôt exerce, ou incompréhensibles, comme celui
de trompette, « la fonction de la maréchaussée étant de pour-
suivre les voleurs et les bandits et de marcher à la sourdine
pour les découvrir » (art. 2) ; 2° les baronnies ne comporteront
plus le droit , de présider la noblesse que si leur acquéreur est
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d'ancienne extraction (art. 4) ; 3° suppression des offices de
commissaires aux décrets ou ventes à l'amiable qui augmen-
taient les droits et arrêtaient ainsi la circulation des immeu-
bles (art. 7) (1). C'était tout et c'était maigre.

Il était un point cependant qui tout en n'étant qu'une
simple question de personne, avait sa grosse importance et
sur lequel les Etats obtenaient gain de cause, c'était le rem-
placement comme commandant en chef du violent et passionné
maréchal de Montesquiou par le maréchal d'Estrées.

Victor-Marie, comte, puis duc d'Estrées, vice-amiral de
France, maréchal, chevalier des ordres du roi, grand d'Espagne
et chevalier de la Toison d'Or, était alors dans sa 60° année.
Entré dans la marine à l'âge de 18 ans, il s'y était distingué
en de nombreuses circonstances. Membre de l'Académie fran-
çaise et membre honoraire de l'Académie des Sciences et de
celle des Inscriptions, c'était plutôt cependant un amateur
des lettres qu'un professionnel. En l'absence du gouverneur
de la province, le comte de Toulouse, qui ne faisait guère les
fonctions de sa charge, il se trouvait, comme lieutenant-
général du comté nantais, charge qu'il possédait depuis
la mort de son père (170'7) et que celui-ci avait lui-même
obtenue en 1701 après la mort d'un vrai breton, Rosmadec de
Molac (1699), un des deux plus grands personnages officiels de
Bretagne. Son père avait tenu les Etats en 1689 et 1697, et
depuis 1701 jusqu'à 1707 il avait eu le commandement en chef
en Bretagne. Par son mariage avec une Noailles (1698), le
maréchal se trouvait le beau-frère du marquis de Coétquen,

(1) Dans les sessions suivantes, je note à la fois la répétition des mêmes
plaintes, pour Bouin (1720), etc., de petites affaires, usurpation par le domaine
des îles et îlots (1722 et 1724), lettres de chancellerie que l'on exige pour les
émancipations (1722, 1724), pour les bénéfices d'âge et d'inventaire (1730),

évocation à des tribunaux étrangers de procès entre Bretons (duc de la Tré-
mouille, compagnie des Indes, 1722, 1724), application du droit de sceau aux
rôles des fouages, du centième denier aux domaines congéables, de l'amortis-

sement aux hôpitaux et écoles de charité, puis des demandes beaucoup trop
générales, suppression• du casernement, 1720, de la capitation trop inégalement
répartie, 1720, 1730. des avocats da roi dans les juridictions royales, 1720, réta-

blissement de la liberté du commerce,1720,1730, le monopole de la Compagnie

des Indes empêchant la formation de toute espèce de sociétés, entreprises ou

armements et Misant disparaître le commerce breton (1720).
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dont la famille avait jadis . été puissante en Bretagne, mais
qui tendait de plus en plus à n'être qu'un breton de Paris.
Toute la politique du maréchal d'Estrées tient dans ce fragment
de lettre qu'il écrivait le 4 octobre 1720 au contrôleur-général :
« Il s'agit de calmer et de tranquilliser une province qui a
été si fort agitée, j'estime que pour y parvenir, il faut préférer
la voie de la douceur et de l'insinuation à celle de l'autorité.
Je crois même que pour le bien du service du roi, il vaut
beaucoup mieux que les affaires qui se traitent aux Mats se
terminent par leur consentement volontaire et avec la satis-
faction de tous les particuliers qui les composent ; cela donne
un peu plus de peine, mais ce que l'on fait est bien plus solide
et n'a jamais de retour. » Tout en demeurant l'agent du roi, et
sans cesser de poursuivre l'exécution de ses exigences, le
maréchal, on le voit, savait respecter ceux avec lesquels il
négociai t.

lI

« Il y a longtemps, écrivait le 17 septembre 1720 M. de
Tressan qui présidait les Etats comme évêque de Nantes (1),
qu'il ne s'est rassemblé une si grande quantité de noblesse
(400 environ). Ils paraissent bien intentionnés et ils.sont dans
l'esprit de montrer par leur conduite que le trouble des
derniers Etats n'est venu que par la faute du maréchal de
Montesquiou. » C'était leur éternelle et habile tactique.
Cinquante ans plus tard, on criait en pareille circonstance :
« Vive Duras ! A bas d'Aiguillon. »

L'affaire des charges des officiers des Etats et l'affaire des
fermes que ceux-ci craignaient de voir adjuger à la compagnie
des Indes, ce qui aurait pu porter le gouvernement à continuer
le bail par arrêt du Conseil et à ne plus convoquer les Etats,

(I) Louis de la Vergne de Tressan.

Arch.	 12

n
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étaient les deux grosses affaires de la session. e La troisième
sera la grâce qu'ils veulent demander pour les particuliers de
la province, accusés et jugés dans la chambre royale de
Nantes. Ils doivent me venir trouver (c'est toujours M. de
Tressan qui parle) pour concerter la délibération la plus
respectueuse et la plus soumise pour implorer la clémence de
S. A. R., ils conviendront dans cette délibération, de la faute
de ceux qui ont été accusés ou condamnés, ils disent même
que parmi ceux qui ont été exécutés, on a eu une espèce de
considération pour la province, que Pontcallec était l'objet du
mépris de tout le monde, qu'un d'eux (Montlouis) n'était point
de la province, et que les deux autres étaient dans une si grande
pauvreté, qu'ils étaient à charge à tout le monde. » Malgré
ces bonnes dispositions, M. de Tressan préférait le silence, et
il était tout heureux d'écrire le lendemain qu'il avait réussi
à éluder l'affaire.

Les Etats s'étaient ouverts le 17. Comme d'habitude, une
députation composée des évêques de Léon, M. Jean-Louis de
la Bourdonnaye, de Rennes, Christophe-Louis Turpin de Crissé
de Sanzay, des abbés de Langonnet, Claude de Marbeuf et de
Beaulieu, François Botherel de la Bretonnière et des chanoines
délégués de Nantes (M. de Courtalvert) et de Saint-Brieuc
(M. de la Lande) (1), pour l'église, de MM. du Boberil du Mollan,
de la Chasse, de Sesmaisons, le comte du Brossay, le marquis
du Bois de la Motte et de Liré pour la noblesse, des députés
d'Ancenis, le sénéchal du Vau, de Moncontour, l'alloué Morin
du Portmartin, de Châteaubriant, le syndic le Roy des Guil-
lardais, du maire de Vannes, le Verger de Kercado , de
MM. de la Croix, député de Rennes, et Sauvaget, député de
Nantes, sortit en habits de, cérémonie, le héraut en tête,
revêtu de sa cotte d'armes, et se' rangea au bas du théâtre

(1) Clair-Gervais de la Lande, fils de François de la Lande, seigneur de Calan,
et de Marie du Boisgelin, né à Plérin en 1687, mort à Saint-Brieuc en 1738. 11
fut député du chapitre de Saint-Brieuc aux Etats d'Ancenis où il fit partie de

l'importante commission des baux, de celle de vérification de l'état de fonds
et calcul d'intérêts des avances arrètées en sa dernière tenue et de celle des
procès, toutes trois présidées par son évêque, de la commission pour l'examen
du compte de l'ordinaire, que présidait Claude de Marbeuf, abbé de Langonnet,
ainsi que de la députation qui fut envoyée le 14 octobre à l'évêque de Saint-

Brieuc à Cause de son indisposition.
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pour recevoir les agents du pouvoir. 11 y avait là, à côté du

maréchal, le premier président de Brilhac, l'avocat général au
parlement de la Villeguérin et le procureur général de la
chambre des Comptes de la Tullaye, l'intendant et premier
commissaire Feydeau de Brou, l'ami de Montesquiou, avec
lequel il avait lutté contre la Bretagne et que Paul Féval a si
puissamment ridiculisé dans la Louve, de la Bourdonnaye de
Blossac, le futur intendant, alors second commissaire, le tré-
sorier général Bouchard, le receveur général des finances de
la Boessière et le receveur général des domaines des Gras-
sières. Le maréchal et M. de Brilhac firent chacun un dis-
cours, et M. Jean-François Bossard du Clos, substitut du
procureur syndic, répondit au nom des Etats.

Le lendemain 18, les commissaires du roi ayant fait leur
entrée aux Etats avec le même cérémonial, M. de Brou fit
connaître aux Etats les demandes du roi, notamment le don
gratuit pour trois ans, 1720, 1721 et 1722. C'était une suite de
l'irrégularité que l'on avait commise en n'assemblant pas les
Etats en 1719, on essayait de la sorte d'avoir un an de tran-
quillité de plus. Mais les Etats s'émurent. Alors qu'en 1630 on
avait substitué la session biennale à la session annuelle, ne
se disposait-on pas à la rendre triennale? Le don gratuit ne fut
pas accordé par acclamation, et l'on alla aux chambres. La
délibération fut longue, M. de Tressan dut promettre que cela
ne se renouvellerait pas, et sur cette assurance le vote fut
unanime. Le premier cap des tempêtes était franchi.

On se trouvait alors en présence de l'affaire des charges qui
allait donner lieu, comme l'écrivait le 24 M. de Montaran, à
quelques mouvements, et soulever un peu de vivacité et de
chaleur. Les concurrents étaient nombreux pour les deux
places. Pour celle de procureur général syndic, c'étaient le
marquis du Breil de Rays, le comte de Coëtlogon, 1-.3 sénéchal
de Nantes Charette de la Gascherie, fort appuyé par le tiers-
état, le président au parlement, Charles-Elisabeth Botherel
de Bédée, MM. de Calloet, des Tréhans, de la Villemeneust,
Berthou, douteux et peu convenable, disaient les commissaires
du roi, et par-dessus tous les plus capables, le chevalier
Champion de Cicé et M. dû Bouëxic de Guichen. Bédée obtint
la majorité dans l'église et dans le tiers, mais la Villemeneust
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obtint dans la noblesse 80 voix contre 60 à Bédée (on voit
combien le chiffre des gentilshommes inscrits donne peu
la note du chiffre des présents, puisque plus de la moitié des
inscrits était déjà repartie pour ses domaines). Cette marque
d'hostilité à Bédée, accompagnée de propos très mortifiants,
alarma fort les commissaires, on fit venir la Villemeneust, on
lui fit savoir que ses démarches pouvaient ne pas être agréables
en haut lieu, parce qu'elles mettaient la dissension dans la
noblesse : la Villemeneust effrayé engagea ses amis à ne pas
protester et Bédée, élu par deux ordres, prêta serment le 24.
Pour le trésorier, le mème résultat se produisit, et M. de la
Boessière, élu par l'église et par la noblesse, fut installe contre
l'élu du tiers, M. Dondel, sénéchal de Vannes. Il eut d'ailleurs
beaucoup de mal, non seulement à se faire recevoir, mais
mème à obtenir la majorité dans la noblesse où un fort parti,
après avoir mis en avant les noms de MM. de Jacquelot et de
Bourgneuf, s'était rallié autour du nom de M. Bourret et faillit
lui assurer la majorité, au grand scandale des commissaires,
qui faisaient observer qu'il était inéligible, n'ayant pas obtenu
l'agrément du roi, et surtout de M. de Brilhac, qui, aussi
violent que l'intendant, s'indignait que les Etats réclamassent
une liberté plus étendue et proposait au maréchal de faire
taire les opposants (lettre du 24 septembre).

Tout allait donc, comme l'écrivait Montaran, uniment et
fort vite, la moitié des gentilshommes présents désirant s'en
retourner pour les vendanges. « Hier, écrivait le 1er octobre
M. de Tressan, on nous proposa de la part de MM. les Com-
missaires la gratification pour M. le Maréchal et M ina la Maré-
chale ; nous avons donné 15.000 liv. à M me la Maréchale. On
nous proposa les gratifications de la cour et nous les avons
passées. On nous proposa les fonds pour les étalons ainsi qu'ils
sont couchés dans l'instruction et nous n'avons pas suivi dans
ce point-là l'instruction, nous avons ordonné qu'il en serait
fait fonds, mais que l'argent serait employé par les commis-
saires des haras établis par les états dans les diocèses (c'était
la suite de la lutte engagée dès 1716 contre les empiétements
de la bureaucratie royale). Nous réglâmes tout le reste de
l'état de fonds, où nous n'avons rien changé qu'un retranche-
ment fait aux généraux des finances. »
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Un passage de la même lettre va nous montrer combien
parfois étaient mobiles les résolutions de la noble assemblée.
Les commissaires du roi avaient proposé d'abonner les étapes
et les quartiers d'hiver. Il y avait dans tout abonnement
deux points à considérer : l'un était à l'avantage de la province,
c'était elle qui réglait le mode de perception de l'impôt, les
agents du fisc royal ne pouvaient y fourrer leurs mains âpres
et crochues, les Etats pouvaient mème, si l'impôt leur semblait
particulièrement gênant, le remplacer par un autre qui leur
paraissait devoir rentrer avec plus de facilité. La province
souffrait donc moins. M. de Tressan soutenait qu'en trois ans
la Bretagne y gagnerait plus de 1.100.000 liv. ; que ce que l'on
avait payé jusqu'ici au cours d'une année, payait tous les fonds
qu'on leur demandait pour les trois ans, et qu'il considérait
si bien la mesure comme une faveur qu'il l'avait sollicitée
avec grande attention. Seulement, il y avait le revers de la
médaille. Accepter l'abonnement, c'était donner l'existence
légale à cet impôt dont on demandait la suppression, c'était
en facilitant sa perception renoncer à l'espoir que le roi,
reculant devant les conséquences vexatoires de sa politique
financière, consentît à la modifier. Tandis que certains bretons,
comprenant mieux la position, se sentaient les chargés
d'affaires d'un petit pays, dans l'impossibilité de dicter ses
lois au puissant voisin auquel l'avait lié le mariage de sa
souveraine, et se bornaient à reculer l'heure et à atténuer la
portée de la capitulation ; d'autres, par ce sentiment de dignité
intransigeante qui les anima si souvent, se refusaient à sous-
crire à leur propre abaissement, et devant le couteau du
vainqueur voulaient s'abandonner tout entiers sans discussion,
espérant qu'il reculerait devant les conséquences d'une pareille
immolation. C'était un peu la fameuse politique du tout ou
rien, nous dirions volontiers, avec un Nantais célèbre, la
politique du bloc. Or, à peine M. de Tressan avait-il fini de
parler, a qu'un maudit pédant du corps de la noblesse s'avisa
de dire que les abonnements étaient dangereux, et qu'à l'égard
de la cour on pouvait dire que puisque le marché était si bon
pour le présent, timeo Danaos et clona ferentes, et sur ce beau
dictum, l'abonnement a été rejeté. Le seul ordre de l'Eglise a
été d'avis de l'accepter. «Je tiens, continue M. de Tressan, que
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leur refus est infiniment avantageux à S. M., mais je n'ai pu
ne pas être affligé de leur sottise. Je crois qu'il convient pour
le bien du service du roi que dans l'arrêt qui sera rendu pour
la levée des quartiers d'hiver, vous mettiez dans le préambule
l'offre qu'a faite S. M. aux Etats d'un abonnement. Vous
indisposerez par là les peuples contre la noblesse, et vous ferez
perdre à ce corps la confiance parmi eux. » Diviser pour
régner, il faut que le despotisme soit bien mal affermi pour
qu'au lendemain d'une sanglante exécution, il ait besoin de
recourir à de pareilles armes.

Restait l'affaire des fermes. La commission chargée le
19 septembre de dresser les conditions du bail des devoirs et
qui avait pour président l'évêque de SainttBrieuc, comprenait
l'abbé de Saint-Maurice, Guillaume de la Vieuville, les cha-
noines Caulet (de Nantes) et de la Lande (de Saint-Brieuc), le
comte de Rezé, MM. de la Roche l'Epinay, de Calloet et de

• Bru° de Vieillecour, de la Croix (de Rennes), l'alloué de
Quimper, Billouart de Kervasegan, le lieutenant de Guérande
et le lieutenant de Savenay; elle communiqua le 30 son rapport
aux Etats et la discussion commença le 1 er octobre. Quelques
gentilshommes s'étaient mis en tête qu'il fallait que les Etats
eussent un intérêt dans leurs fermes, on décida donc qu'ils s'y
réservaient un sol d'intérêts dont le fermier général ferait
l'avance. C'était un moyen de connaître le véritable produit
des fermes, en obligeant le fermier à un compte exact, et
d'éviter ainsi les augmentations de droits, les diminutions
de prix, les indemnités considérables que, sous prétexte de
pertes subies, réclamaient les fermiers qui cependant réali-
saient d'immenses fortunes au milieu de leurs plaintes inces-
santes. Les Etats supprimaient le redoublement du droit
annuel, réduisaient le droit dejaugeage, suspendaient jusqu'aux
prochains Etats la levée des droits des inspecteurs aux bois-
sons, demandaient enfin à résilier l'adjudication faite en 1712
du droit de 45 s. par barrique d'eau-de-vie sortant de Nantes.
Les commissaires du roi refusèrent d'abord, puis, pour éviter
les embarras, cédèrent sur la question des intérêts sous réserve
de l'approbation royale. « La complaisance que M. le Maréchal
a eue dans cette circonstance, écrivait M. de Tressan le
4 octobre, lui fait un mérite infini auprès des Etats, l'accrédite
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au-delà de tout ce que je puis vous dire et contribue fort au
bien du service du roi. n Et il en fut toujours ainsi à toutes
les époques. Les gouverneurs ou les commandants qui se
trouvèrent en face de ce que l'on est convenu d'appeler les
diètes polonaises de Bretagne, ne le dirent qu'à leur rudesse
ou aux ordres particulièrement violents dont ils se trouvèrent
être les exécuteurs. La réponse du roi arriva le 10 octobre.
Il allait faire communiquer aux adjudicataires du droit de
45 s. la demande des Etats, mais pour la question des intérêts,
il lui semblait indigne des Etats, qu'ils se trouvassent exposés
à être représentés par un fermier. Ces termes bienveillants
touchèrent l'assemblée, et malgré les efforts de quelques
gentilshommes qui firent remarquer que sous ces apparences
polies, c'était bel et bien un veto royal, les Etats rédigèrent
le bail dans le sens voulu par les commissaires du roi. Seule-
ment, au moment de l'adjudication, nouvelle affaire. La
noblesse, craignant que les adjudicataires qui se présentaient •
ne fussent les agents de la compagnie des Indes, voulut
d'abord donner la préférence à l'ancien fermier, puis se
rabattit à demander les noms des cautions. Tressan parla avec
tant de force, que la proposition échoua dans l'église et dans
le tiers, mais la noblesse, vivement agitée, conserva pendant
quelque temps une telle aigreur, que les commissaires du roi
eurent quelque peine à faire passer leurs dernières demandes
dont plusieurs même furent rejetées : la maréchaussée pour
laquelle ils ne voulaient accorder que 11.500 liv. au lieu des
19.000 demandées ; les grands chemins, où après un refus pur
et simple, M. de Tressan réussit, à force de condescendance,
à remettre l'affaire en délibération, mais ne put enlever le
vote qu'à condition que les Etats auraient l'entier maniement
des fonds et nommeraient à cet effet des commissaires dans
chaque diocèse ; les haras, où les Etats voulaient faire faire
les achats par leurs commissaires, tandis que le directeur
général, M. de Brancas, voulait les faire lui-même et réduire
les commissaires bretons au rôle de surveillants. Le gouverne-
ment finit par céder. « Les Etats, écrivait le maréchal le
19 octobre, n'ont d'ailleurs pas trop de tort en cela, depuis la
mort de M. Colbert ils donnent à chaque tenue une somme
d'argent que ceux qui étaient chargés de l'administration
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mettaient dans leur poche, n'envoyant dans la province que
quelques vieux chevaux bons tout au plus à jeter à la voirie. »
Ainsi, moyennant quelques concessions réciproques, tout se
calma, et la session fut close le 22 octobre. « Ils ont demandé,
écrivait le maréchal, à retrancher de l'excédant un second
quart de redoublement des Touages. Je l'ai permis pour en
finir. Tout le monde part avec une grande satisfaction, j'espère
que les bonnes nouvelles que chacun portera dans son canton
ne contribueront pas peu à assurer la tranquillité de cette
province. » La seule inquiétude de M. de Brou, c'était que les
gentilshommes qui dans les deux dernières années tenaient la
main pour empêcher la fraude parce que le fermier leur était
agréable, ne fussent les premiers à la favoriser, toujours dans
le but de contrarier les agents cachés de la fameuse compagnie
(lettre du 2 octobre). Tout cela nous montre combien le gou-
vernement sentait son autorité mal affermie. Rien n'est

' intéressant, à ce point de vue, comme la correspondance de
M. de Coëtquen (1), qui commandait alors sur la côte nord
de Bretagne. Pendant tout le courant de l'année 1721, il
n'est question que de débarquements suspects, d'étrangers,
d'émissaires signalés en Bretagne, on surveille M me de Bon-
amour, on parle de la rentrée de plusieurs proscrits, du comte
de Saint-Gilles par exemple, un des chefs du pays de Rennes,
on n'ose pas convoquer les milices garde-côtes pour les revues
et les exercices annuels, de peur qu'une fois munis d'armes,
les chefs ne les entrainent à l'insurrection (nov. et déc. 1720,
janv., avril, mai, juin 1721). Partout l'hésitation, l'incertitude,
l'inquiétude, nulle part la belle confiance que l'on se plaît trop
communément à attribuer aux agents du pouvoir.

III

La session de 1722 s'ouvrit le 17 décembre à Nantes. « Mal-
gré l'agitation qu'on a voulu mettre dans la province, écrivait

(1) Je dois connaissance de ces pièces â l'obligeance de M. Main du Cleuziou,

auquel je profite de l'occasion puur adresser de nouveau tous mes remerciements.
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l'évêque de Nantes le 18, nous aurons des Etats dont la durée
ne sera pas longue. » L'intendant était moins rassuré. « Ils
sont ici en très grand nombre, écrivait-il,. et • je crains que
plusieurs ne soient venus en intention de faire quelques
tracasseries. » Rien cependant ne vint justifier ces craintes.
Lors du vote sur le. don gratuit, que le tiers proposait d'ac-
corder sur le théâtre, c'est-à-dire d'acclamation, la noblesse
réclama les Chambres il est vrai, mais c'était, écrit le tréso-
rier-général, moins pour délibérer que pour faire montre de
son zèle, voulant chacun donner personnellement sa voix:
Quelques gentilshommes voulurent mettre à l'accord du don
gratuit des conditions, les uns « que S. M. seroit suppliée de
vouloir bien en accepter moitié en billets de banque, » les
autres « qu'il ne leur seroit fait aucune autre demande pen-
dant le cours de cette tenue. » Leur avis ne prévalut pas, le
don gratuit fut voté sans conditions, l'imposition des fotiages
et la ferme des impôt et billot consentie. «Voilà deux grandes
affaires terminées, écrit le 22 l'évêque de Nantes. » L'inquié-
tude et l'agitation qu'il signalait dans les esprits de plusieurs
de la noblesse n'avaient guère trait qu'à des questions de
règlement. «Nous prîmes samedi une délibération pour exclure
du corps de la noblesse ceux qui n'y devoient pas être admis.
Nous crûmes devoir proposer un avis qui, suivant leur esprit,
devoit être suivi : ils vouloient qu'on fut obligé de prouver
jusqu'au 4e degré (on n'admettait de la sorte que les arrière-
petits-fils d'anoblis, dont les pères avaient partagé noble-
ment) pour être admis aux Etats. Il fallut nous rendre à ce
qu'ils désiroient, et la proposition que nous avions faite que
les officiers de guerre qui servent le roi pussent avoir entrée
aux Etats lorsque leurs pères avoient été anoblis fut rejetée.
On rejeta aussi ce que' nous avions proposé que, pour fixer au
4e degré l'entrée aux Etats, on eut recours à MM. les com-
missaires du Roi pour faire autoriser la délibération. Nous
consumâmes toute la matinée du samedi à prendre une réso-
lution sur cette affaire, et rien ne fut plus bruyant ni plus
tumultueux que ce qui se passa ce jour-là. Le lendemain, on
proposa de changer la délibération et de confirmer l'ancien
usage des Etats par lequel l'entrée en est permise à ceux qui
ont partagé noblement (petits-fils d'anoblis). Je m'opposai
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quelque temps à ce changement, soutenant que la chose
ayant été prononcée, ils ne pouvoient plus varier. J'avais
mon dessein formé qui réussit. Je leur dis que je croyois que
leur délibération etoit contre les règles, que je me rendois à
ce qu'ils désiroient à condition qu'ils me donneroient leur
parole d'honneur qu'à l'avenir il ne seroit plus proposé de
rien changer à ce qui avoit été une fois prononcé dans les
Etats : je coupe court par là à un chamaillis qui arrive tou-
jours lors des lectures des délibérations, où chacun voudroit
ajouter du sien. »

Une autre affaire agitait fort la noblesse. M. de la Trémoille
avait entrepris la réformation de ses seigneuries de Vitré et
Montfort : ces réformations étaient la ruine des vassaux dont
les titres étaient rarement au complet et qui, si même ils
étaient en règle, se trouvaient engagés à des frais considé-
rables. Aussi, craignant l'indulgence du Parlement de- Bre-
tagne, M. de la Trémoille demanda des lettres évoquant
l'affaire au Conseil, et le gouvernement, enchanté d'être désa-
gréable au grand corps judiciaire dont il avait à se plaindre,
s'empressa de les lui accorder. L'exaspération fut grande. « Il
y a méme eu, écrit M. de Brou le 26 décembre, des avis ten-
dant à exclure M. de la Trémoille de la présidence aux Etats,
en disant que puisqu'il renonçoit à la province, il falloit que
la province renonçat à lui. Ce sentiment n'a pas été suivi et
même n'a été proposé que par 15 ou 20 gentilshommes plus
échauffés que les autres, mais il a été nommé une commission
pour examiner cet arrêt. »

Les correspondances officielles, tout en dénonçant à chaque
instant « le ton de difficulté et de contrariété auquel les Etats
étoient montés et qui n'avoit jamais eu de pareil » se plai-
gnar.t que « non seulement il ne se propose rien qui ne soit
contesté, mais que plusieurs particuliers forment tous les
jours des monstres pour les combattre sur des affaires dont il
n'est point question, » (d'Estrées, 11 janvier), reconnaissent
cependant « qu'avec de la patience on les ramène à la raison »,
et finissent toujours par avouer que « l'affaire n'a point souf-
fert autant de difficulté que nous le craignions. » Les deux
épisodes les plus vifs (l'exclusion du gentilhomme qui avait
manqué à M. de Béthune, et un duel pour une question de



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 187

préséance qui amena mort d'homme), ne sont même pas rela-
tés dans les lettres officielles, ce qui porte à croire que ces
querelles ne touchaient point à la politique. L'affaire des
droits dont le gouvernement voulait le rétablissement ou
l'abonnement était cependant un gros morceau qu'il semblait
difficile de faire avaler sans protestations aux Etats.

Rétablir par deux arrèts du Conseil dans lesquels les Etats
n'étaient point nommés et qu'on ne leur avait point fait signi-
fier, des droits aliénés par le roi à leur profit, anéantir de la
sorte des aliénations confirmées par des déclarations du roi
et par les contrats passés entre les Etats et ses commissaires,
cela ne pouvait sembler aux Bretons un procédé équitable.
L'évêque de Nantes n'était pas sans inquiétude. « Le Tiers,
écrivait-il le 29 décembre, qui connoit les vrais intérêts des
peuples, portera à l'abonnement, il sera rejeté par la noblesse,
laquelle agit assez souvent et sans principes et sans lumières.
Je ne sais que penser du -parti que prendra l'Eglise, je suis
sûr de cinq des évêques et des abbés, mais il y a un évêque
dont je ne suis pas sûr, et peut-être formera-t-il une cabale
parmi les bas Bretons qui fera échouer notre abonnement. »
Or, sans l'abonnement, les évêques de Basse-Bretagne étaient
convaincus que le roi ne pourrait faire de levées dans leurs
diocèses qu'avec des troupes. M. de Tressan, malgré toute
son habileté, n'était pas pleinement rassuré. a Ne croyez pas,
écrivait-il, qu'ils ne me rendent quelque sorte de justice ici,
ils conviennent que je sais mieux leurs affaires qu'eux-mêmes,
ils conviennent que jamais personne ne les a servis plus
utilement ni avec plus de zèle que je l'ai fait ; mais au milieu
de tout cela ils sont persuadés (et ils ont raison de le croire),
que mon attachement pour S. A. R. prévaut sur tout. Je les
trouve en garde contre moi, et je ne les force à venir de mon
avis qu'en les caressant, qu'en leur faisant des politesses,
qu'en leur parlant ferme et les grondant quelquefois. »

Fort heureusement pour lui, M. de Tressan trouva moyen
« d'engager le tiers à former son avis avec nous, » et la noblesse
qui ne vouloit pas entendre parler des droits nouveaux » ne
put faire prévaloir son sentiment. Une grande part de ce résul-
tat devait ètre attribuée à la « bonne conduite » du président
du tiers, Charette de la Gascherie ; mais il s'en fallait que
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l'affaire eût été tout d'une voix. — « Elle a reçu de très grandes
contradictions, écrivait M. de Tressan le 5 janvier 1793 au
ministre qui semblait mécontent des termes de la délibération,
nous avons fait représentations sur représentations à MM. les
commissaires et pour pouvoir conduire les Etats à ce que le
roi désiroit, je mc suis prêté en apparence à leurs idées... Pour
notre argent nous vous avons donné quelques paroles,... nous
ne pouvons point parler un langage différent de celui de notre
délibération, ...et pourvu que vous nous laissiez parler notre
langage, lorsqu'il s'agira des intérêts du roi, nous vous don-
nerons tout ce que nous pourrons vous donner... Enfin l'affaire
a réussi. Ce succès assure au roi un payement sûr et certain,
sans fouler ses sujets de cette province, et il ne faut pas vous
le dissimuler, malgré la fidélité gravée dans le coeur de tous
tant qu'ils sont, elle en assure la tranquillité. »

Les grandes affaires étaient terminées. Il y eut bien sur les
conditions du bail du droit de jaugeage quelques difficultés.
« Comme il y a surtout des Nantois dans la noblesse, écrit le
maréchal d'Estrées le 11 janvier, et que leur revenu consiste
en vin, ils disputent le plus qu'ils peuvent pour diminuer les
droits, quelques-uns même disent pour que la fraude se fasse
avec plus de facilité. » Pendant plusieurs jours, les députations
se succédèrent sans interruption près des commissaires,
réclamant avec acharnement la modification du bail ; les com-
missaires finirent par dire qu'ils y consentaient si les Etats
prenaient l'engagement, en cas d'insuffisance, d'augmenter les
fouages ou de rétablir les droits d'inspecteurs aux boissons.
Les Nantais, redoutant fort cette dernière éventualité, et se
rendant compte que les huit autres évêchés ne consentiraient
jamais à la première, cessèrent leurs instances, et rien ne
fut changé au bail. Un petit orage soulevé par l'arrêt du
15 décembre, relatif au droit de 45 s., bien vite apaisé par un
nouvel arrêt, quelques difficultés dans la noblesse pour
nommer député en cour M. d'Assigné, qui ne passa qu'à
dix voix de majorité, occupèrent les derniers jours de l'assem-
blée, ainsi que le règlement de l'affaire des épices entre la
noblesse et la Chambre des Comptes. Un dernier incident se
produisit le 21 janvier ; après l'adjudication, le maréchal
voulut accorder un tiercement et renouveler les enchères.
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Le . procédé était inusité et irrégulier, il causa beaucoup de
rumeur et le maréchal eut beaucoup de peine à empêcher
qu'en pleins Etats on ne lui fit sur cette affaire une représen-
tation « qui n'auroit pas convenu. » Tous les esprits y étaient
disposés ; grâce à la sagesse des présidents des ordres, l'incon-
vénient fut évité. Le maréchal prit des informations et le
lendemain annula le tiercement. a Il n'a été question d'aucune
destitution des officiers des Etats, écrivait-il le 21 janvier avec
satisfaction, quoiqu'il en ait été fort parlé dans le commence-
ment de l'assemblée. Il me paroit que tout le monde en est
content et avec raison. » La clôture eut lieu le 26 janvier :
cette session qu'on croyait devoir être si longue et si tumul-
tueuse, n'avait duré que 42 jours.

et

IV

Som me toute, pour me servir des expressions de M. de Brou (1),
la session de 1720 avait été assez tranquille et celle de 1722
à peu près semblable. Mais des symptômes inquiétants s'étaient
déjà révélés ; sans doute on n'avait pas heurté de front l'au-
torité du roi, mais les Etats avaient été remplis de tracasseries,
ils avaient commencé à faire des règlements de leur seule
autorité, à prendre des délibérations qu'ils avaient mises en
exécution sans les faire autoriser, et surtout, j'aurai bientôt
à montrer l'importance de ce dernier grief, à nommer (les
commissions chargées de diverses besognes pendant l'inter-
valle des sessions, ce qui ne tendait à rien moins qu'à rendre
permanente l'autorité des Etats.

Ces sym ptômes n'allaient pas tarder à devenir plus alarmants.
La province semblant un peu calmée, on crut sans danger
pouvoir assembler les Etats en 1724 à Saint-Brieuc. Au point

(1) Arch. nat. G, 203 et H, 240 et 545.
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de vue gouvernemental, c'était une faute. Situé beaucoup
Plus au centre de la Bretagne que Nantes et surtout qu'An-

.cenis, Saint-Brieuc était un lieu de ralliement beaucoup plus
accessible à la majorité des gentilshommes, et le pouvoir était
assuré de les trouver en nombre devant lui.

De plus, l'opposition avait eu le temps de se remettre du
coup qu'elle avait essuyé. Elle venait de voir rentrer en Bre-
tagne, grâce aux instances de lord Stairs , ambassadeur
d'Angleterre, un de ses meilleurs orateurs, le cômte Auguste
de Baussan du Groesquer, qui s'était déjà signalé en 1717 par
son attitude résolue, s'était vu interdire le séjour en Bretagne,
puis une première fois grâcié, avait pris dans son pays de
Tréguier la tête de la résistance, avait figuré parmi les com-
missaires à l'assemblée de Lanvaux et avait été condamné à
mort par contumace en 1720. Amnistié, mais nullement cor-
rigé, il était alors à la fleur de l'âge (il avait 40 ans). a Il a de
l'esprit, écrivait l'intendant, mais romanesque et de travers,
il croit devoir tout entreprendre pour rétablir les anciens
privilèges de la province, et parle toujours de ces privilèges,
il a pour premier principe que la province s'étant donnée à
de certaines conditions, ils doivent tout entreprendre pour
les maintenir, que S. M. n'a droit que de demander un don
gratuit, mais que les Etats ont la liberté de refuser toutes les
autres impositions qui se lèvent dans l'intérieur du royaume.

Près de lui l'intendant signalait un homme du méme âge,
le vannetais Georges-René de Talhouét de Kéravéon, e homme
faux, mais qui n'est pas sans esprit, cherchant à mettre du
trouble partout, engageant les autres à faire des propositions
extraordinaires et tàchant en même temps de ne pas paraître, »
c'était chez sa femme à Rennes que se tenait en 1717 ce
fameux bureau de correspondance où deux gentilshommes
venaient chaque jour apporter les nouvelles de ce qui se passait
aux Etats de Dinan. C'était un briochin, Joseph-Yves de la
Rivière de Corlay, déjà compromis en 1720, âgé de 30 ans,
« très entêté, très influencé par ses relations, et se livrant sans
réflexion à tout ce qu'on lui inspire, ce qui fait que sans avoir
un génie supérieur et peut-être ne pensant pas de lui-même à
prendre de mauvais partis, il les suit avec opiniâtreté lorsqu'il
s'y est fourré. » A côté (le ce jeune homme, on voyait Joseph-
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Joachim du Maz, marquis du Brossay, ancien abbé, un ren-
nais, alors âgé de 50 ans, « taciturne, parlant rarement, mais
alors cherchant à en imposer par sa manière de parler, allé-
guant des faits faux comme s'ils étaient certains, et vou-
lant paraître un homme de conséquence, capable dans les
affaires qu'il n'entend néanmoins que très médiocrement. »
Nouveau venu dans la politique, il n'avait pas été compromis
en 1720, non plus que le nantais Pierre-Jacques de Chambelay
« opiniâtre, grand fraudeur d'eau-de-vie, » et qui allait mon-
trer dans l'affaire Tressan un acharnement inouï ; au con-
traire, c'étaient déjà de vieux lutteurs que François-Alexand re
le Coutelier de Penhoet, encore un nantais, qui s'était fait
remarquer en 1718 par son opiniâtreté, « prenant les partis
les plus vifs et les plus insensés, » et qui s'était fait une spé-
cialité de l'affaire des anciens trésoriers, le rennais Joseph-
jean-Francois Couault de Chérigny, emprisonné en 1718 et
qui soulevait la question des fouages, le colonel marquis César
de Coëtlogon, âgé de 25 à 28 ans, « opiniâtre, homme d'esprit,
mais l'ayant de travers, » privé de son office de procureur-
général-syndic, où il avait été remplacé par son oncle, le
comte René-Charles-Elisabeth de Coëtlogon, vicomte de Loyat.

Puis venaient le rennais François de Jacquelot du Boisrou-
vray, âgé de 40 ans, un moment candidat à la trésorerie en
1720, élu greffier en 1728 en récompense « du zèle assez peu
discret qu'il avait marqué pour les intérêts de la province, »
un braillard, disait dédaigneusement M. de Brou ; le malouin
Hercules de Lescoet, « grand faiseur de mémoires, esprit
séditieux, opiniâtre, dérangé et de travers, ayant toujours
quelques propositions nouvelles à faire ; » Roland-Joseph de
Saulx du Loch, un quimpérois alors âgé de 30 ans, entré tout
jeune au service en 1707, réformé à la paix en 1714 comme
capitaine d'infanterie, et dès lors très assidu à toutes les ses-
sions, « ayant peu d'esprit, mais entêté et brutal, soutenant
les thèses les plus déraisonnables et cherchant à exciter des
eabales pour faire passer les avis qu'on lui inspirait do pro-
poser. » Lorsqu'il se présenta en 1738 pour la place de procu-
reur-général-syndic, M. de Viarmes, plus calme que M. de
Brou, daignait lui reconnaître quelque teinture et quelque
connaissance des affaires de la province. Puis Joseph Cha-
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rette du Tiersans, frère du sénéchal de Nantes, Louis Cha-
rette de la Gascherie, que nous avons vu président du tiers
aux Etats de 1720 et de 1722, candidat à la place de procureur-
général-syndic, et dès lors brouillé avec son heureux rival le
président de Bédée ; il avait failli être poursuivi en 1720,
« en relations avec les plus opiniktres, cabalant en particu-
lier, et faisant attention de ne pas paraître », ne manquant
d'ailleurs pas d'esprit. « Comme il a une infinité de frères
et de cousins dans la ville de Nantes, il y a beaucoup de cré-
dit, et parmi les gentilshommes parce qu'ils se soutiennent
les uns les autres. » Cet ancien officier de marine, très
remuant, mourut à la veille du triomphe en 1732. Enfin,
une recrue non moins précieuse dans l'église que Charette de
la Gascherie dans le tiers, c'était l'abbé de Trémigon, « tète
écheuffée et' quasi aussi extraordinaire dans son ordre que
M. de Chérigny dans l'ordre de la noblesse, » et derrière
lequel, pour comble de malheur, on croyait voir le président
de Bédée, le nouveau procureur-général-syndic (1).

Pour résister à cette opposition d'une manière efficace, il
eût fallu la main à la fois souple et ferme du vieux maréchal
d'Estrées.'Or, je ne sais pourquoi, on jugea bon de le remplacer
en 1724 par le maréchal marquis d'Alegre ; il avait les meil-
leures intentions du monde, disait M. de Brou ; le belliqueux
intendant trouvait même qu'en bien des occasiOns il ne parlait
pas avec assez de fermeté, mais il était nouveau venu clans la
province, et ne sachant sur quels éléments s'appuyer dans les
Etats, il devait se laisser acculer à des coups de force auxquels
son entourage immédiat ne se faisait pas faute de le pousser.
L'habile évêque de Nantes, appelé à l'archevêché de Rouen,
avait également disparu de la scène, laissant la présidence
des Etats à l'évêque de Saint-Brieuc, Louis de Frétat de Bois-
sieux, dont le rôle politique fut singulièrement effacé. Comme
lui, c'étaient des personnages de second plan que le duc de
Béthune Charost, baron d'Ancenis, pour la troisième fois
président de la noblesse, ou que le nouveau président du tiers,

(1) L'abbé de Trémigon, chanoine de Rennes, était depuis 4120 membre de
la commission pour l'examen des comptes des anciens trésoriers, et du bureau

central des adjudications.
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le sénéchal de Rennes, Maurille Michau de Ruberzo. Nulle
lettre d'eux ne se trouve dans les cartons qui dénote une vue
claire et haute de la situation, nul indice qu'ils s'y intéressent,
ils sont là pour représenter, ils représentent, et voilà tout. -

V

Un assez curieux épisode des résistances extra-légales contre
les nouveaux impôts et qui pouvait avoir des suites politiques
assez graves, venait de se produire l'année d'avant. Dans la
nuit du 18 au 19 août 1723, un rassemblement de vingt parti-
culiers armés de fusils et de baïonnettes, suivis d'autres
armés de bâtons et accompagnés de plusieurs charretiers,
déchargèrent à la côte de Pléhérel six milliers de tabac et le
chargeant sur trois charrettes le conduisirent dans la forêt
de la Hunaudaye. Les employés de la ferme du tabac, au
nombre de 19, se lancèrent sur la piste des fraudeurs ; comme
ils entraient dans la forêt, ils furent assaillis d'une décharge
à laquelle ils ripostèrent à portée de pistolet sans voir per-
sonne. Mais les fraudeurs, au nombre de huit ou dix, sortirent
alors de leur embuscade et tombèrent baïonnette au canon
sur les employés, en criant : a Feu de la droite, feu de la
gauche, il faut tuer tous ces b... de gueux et de voleurs de
maltôtiers. » Effrayés, les employés se sauvèrent, laissant cinq
des leurs sur le carreau, dont on releva les cadavres mutilés,
et complètement dépouillés. On prétendit que malgré les cris
de : « Quartier, miséricorde, la vie 1 » les blessés avaient été
achevés sans pitié.

Les soupçons s'étendirent très loin. On citait Berthelot du
Gage, le Mintier des Granges, Bouëtardais fils, Villerouault
Denis, Chesnay Denis, Plessix, son frère, Gourhandais des
Cognets, Villaurideuc, Guyomarais, Villedurand, Durand de
Plancoët, etc. Un cordonnier de Plurien déposa qu'étant sorti
de chez lui, il fut rencontré par huit particuliers armés qui
l'obligèrent à les suivre, ce qu'il n'osa refuser, reconnaissant

Arch.	 13
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parmi eux Trémerreuc fils de Plurien, qui l'avait blessé il y
avait environ cinq ans d'un coup de fusil chargé à plomb, et
son beau-frère le Corgne. Un autre déposa avoir vu au combat
dans la forêt M. Denis de la Chesnaie de Plévenon, en surtout
rouge et cheveux bruns à queue. Malgré l'absence presque
complète de témoins à charge, un jugement du 27 septembre
re condamna par contumace douze personnes à mort et
huit aux galères. Parmi les condamnés à la pendaison figuraient
quatre gentilshommes, la Fruglaye de la Guyomarais, Denis
de la Chesnaie, de Trémerreuc et le Corgne de la Lande. En
méme temps, le 9 décembre, on donnait l'ordre d'arrêter
Bédée du Boisriou de la Bouêtardaie, ancien officier qui
comptait dix ans de services, mais Bédée, enfermé à Guingamp,
fut enlevé pendant la nuit. Son procès continua, mais rien ne
put être prouvé, et le gouvernement, craignant de mécontenter
les familles de la noblesse briochine auxquelles appartenaient
les condamnés ou les accusés, se décida à les grâcier le
14 janvier 1725. (Il semble qu'une nouvelle procédure fut
reprise contre Bédée le 21 février, mais elle n'aboutit pas
davantage).

VI

La session de 1724 s'ouvrit le 5 novembre, et tout sembla
d'abord devoir marcher à merveille. Le don gratuit fut
accordé sans difficulté ; M. de la Boessière, contre lequel on
craignait une cabale, fut réélu trésorier et n'eut contre lui
que neuf voix. Dès le 6 novembre cependant, les esprits cha-
grins s'inquiétaient, M. de la Boessière écrivait : « L'esprit de
tracasserie paraît déjà vouloir éclore, » le 14, M. de Brilhac
disait : «L'esprit d'indépendance est plus enraciné que jamais. »
M. de Brou signalait bientôt « le grand désordre que répan-
dait la licence d'un certain nombre de jeunes gentilshommes
qui faisaient naître tous les jours des incidents sur les affaires
qui en étaient le moins susceptibles, osant même traverser
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assez ouvertement l'exécution des ordres du roi, étouffant
par le bruit confus de leurs voix celles des gens les plus sages
et les plus sensés de l'ordre de la noblesse, lorsqu'il s'agissait
de délibérer sur les demandes que les commissaires du roi
étaient chargés de faire à l'assemblée. » Le 16 décembre, il
montrait les gens sages s'éloignant peu à peu et écrivait :
« Ce qui tourne l'esprit de tous ces gens-ci, c'est, lorsqu'ils
sont retournés chacun dans leur canton, de faire bravade de
toutes les sottises qu'ils ont faites ; cela leur attire une sorte
de considération d'une infinité de gens qui suivent ensuite
leurs idées, et selon eux celui qui a fait le plus de résistance
devient le plus recommandable. » Il est impossible de dire
plus clairement que l'opinion publique était avec les oppo-
sants, quoique pût dire d'autre part l'intendant, comme lors-
qu'il écrivait le 13 novembre : « Il ne faut pas croire que tous
pensent aussi extraordinairement les uns que les autres. Mais
les gens les plus sages n'ayant pas les poumons aussi bons et
ne voulant pas passer leur temps à s'égosiller, à disputer et à
crier, se contentent de ne rien dire, pendant [que 15 ou 16
principalement s'emparent de la parole, parlent au nom de
toute la noblesse et leur impriment leurs sentiments. »

Le marquis d'Alègre avait commencé par lutter contre ces
mauvaises impressions qu'on • voulait lui faire prendre. Il
avouait bien qu'il survenait de temps en temps quelques dif-
ficultés, mais il affirmait que tout finirait par s'arranger.
« Si ce qui compose les Etats, écrivait-il le 18 novembre, se
conduit à l'avenir comme on a fait jusqu'à présent, il n'y aura
que louange à leur donner, » et plus tard : « Il y a un nombre
de personnes un peu trop turbulent, mais sans intention de
manquer au respect et à la soumission qui sont dus à S. M. ;
seulement ils se croient obligés d'agir avec plus de vivacité
qu'il ne faudrait pour les intérêts de la province. » M. de Brou
ne tarissait pas en gémissements sur cette attitude. « On
abuse de sa trop 'grande douceur, répétait-il fréquemment. »
Ces ménagements pour des gens fiers et susceptibles, seule
politique cependant qui fût à la fois habile et délicate, lui
paraissaient faiblesse. Il ne se consolait pas surtout du rôle
que jouait la fille du marquis, Mule de Rupelmonde; elle avait
cru faire merveille en cherchant à gagner les esprits les plus
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difficiles, et de ce contact fréquent avec les chefs, elle était
sortie leur alliée, ce qui n'était pas une banale conquête pour
ces soi-disant hobereaux sans mesure et sans tact.

Les affaires s'étaient brouillées de bonne heure. Un jour,
l'abbé de Trémigon déclarait que les mémoires remis aux
députés en cour et au procureur-général-syndic sur l'affaire
des anciens trésoriers avaient été altérés ; un autre jour
(6 novembre), on députait aux commissaires du roi pour
demander la grâce des condamnés de 1720, et dans les rangs
de la députation figuraient, sur leur demande, tous les gen-
tilshommes compromis, le marquis de Coëtlogon, le comte
Becdelièvre du Bouexic, de Kerautret, du Groesquer, le Min-
tier des Granges, le chevalier le Rouge de l'Isle, de Corlay,
du Boisgeslin, Talhouët de Kéravéon, de Chérigny, de Lescoet
et de Sévérac. Puis le 10 novembre, MM. de Chambellé et du
Tiersans ameutaient toute la noblesse en racontant que quatre
commis du tabac étaient entrés violemment dans leur appar-
tement sous prétexte qu'ils étaient des fraudeurs, et l'assem-
blée députait au maréchal pour protester contre cette violation
de domicile et demander la punition des commis. Les Etats
refusaient, ce qui était beaucoup plus grave, d'insérer sur
leurs registres les demandes du roi. Le roi, gisaient-ils, ne
peut exiger qu'un don gratuit, tout le reste des sommes que
nous lui versons, nous ne les lui consentons pas, nous les lui
accordons de notre propre mouvement, nous devons donc en
avoir l'initiative. L'opposition fut telle, les criailleries si vio-
lentes, qu'il fut impossible d'énoncer et de faire suivre l'avis
contraire de l'église et du tiers qui, d'ailleurs, voyant le
mécontentement de la noblesse, déclaraient qu'ils ne voulaient
pas qu'on imposât ainsi leur opinion au troisième ordre. La
lutte durait depuis quatre jours, malgré tous les raisonne-
ments des commissaires du roi, lorsqu'enfin ceux-ci mena-
cèrent .d'entrer aux Etats et d'y faire enregistrer sous leurs
yeux les demandes royales. La noblesse céda, mais en garda
rancune au marquis.

L'opposition ne faiblissait pas. On avait essayé d'intimider
les chefs en leur donnant connaissance de lettres qui parlaient
en termes menaçants de l'indignation royale, en leur faisant
entrevoir un châtiment sévère de leur conduite ;. le seul effet
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de ces démarches fut d'amener les plus tumultueux à une atti-
tude plus mesurée, sans diminuer en rien l'esprit de résistance.
La bombe éclata le 22 novembre. Les commissaires étaient
déjà fort irrités d'une délibération qui avait réduit de 856.000
livres à 535.000 le chiffre des fouages, l'impôt le plus mal réparti
de tous. Ils communiquèrent le 21 aux Etats une lettre de
M. de Tressan, l'ancien évêque de Nantes, promu archevêque de
Rouen, et qui nommé en 1722 député en cour par l'ordre de
l'Eglise, s'excusait de ne pouvoir venir rendre compte aux
Etats de sa députation, demandait que nonobstant on lui
accordât la gratification d'usage, et appuyait cette demande
de l'autorité royale. Malgré certaines oppositions, la gratifi-
cation fut votée. Mais le soir même, M. du Groesquer accourt
chez le commandant, où presque toute la noblesse était
réunie, et là, courant de groupe en groupe, il se remue tant et
si bien, faisant remarquer aux uns combien la délibération
était incorrecte, aux autres combien elle était inconstitution-
nelle, qu'il entraîne une partie des assistants. D'autres, ne
voulant pas se mettre publiquement en hostilité avec les
patriotes, promettent de ne pas paraître le lendemain aux
Etats. Donc le 22, lorsque suivant l'usage on donne lecture du
procès-verbal de la séance de la veille avant de le signer, un cri
s'élève des bancs de la noblesse : La délibération est inconsti-
tutionnelle, il faut l'annuler, le président ne doit pas la signer. »
Il était environ 9 heures et demie du matin. Quelques gen-
tilshommes, M. de Volvire entre autres, protestent. La dis-
cussion s'échauffe et se prolonge. De beaucoup les moins
nombreux, les courtisans n'osaient quitter la salle des séances,
tandis que leurs adversaires se relayaient à tour de rôle pour
aller manger, et ils en étaient réduits à se faire apporter un
coup à boire et à manger sur le pouce une croûte de pain. Les
deux partis tinrent bon pendant cinq à six heures ; enfin,
vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, le président refusant tou-
jours de modifier la délibération de la veille, la noblesse
demande à rédiger une protestation, signée séance tenante
par plus de cent gentilshommes (1).

(1) C'étaient MM. de France, Huchet de Villechauve, du Maz du Brossay,

Pantin de la Guerre, du Plessis, Hay de Tizé, de la Boissière, dti Groesquer,
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Du coup M. d'Alègre fut exaspéré, et le 23 novembre, met-
tant à exécution la menace qu'il avait précédemment faite à
propos des demandes du roi, il entrait aux Etats avec ses
collègues, donnait ordre aux présidents de signer la délibé-
ration de la veille, et sur le propre registre des Etats faisait
transcrire une ordonnance qui cassait la délibération relative
aux fouages. Ce coup d'autorité, d'autant plus inattendu que
le maréchal s'était jusque-là montré plus conciliant, d'autant
plus humiliant que jamais il ne s'était rien passé de pareil,
produisit quelque effet sur le moment. « Les esprits les plus
turbulents sont consternés, écrivait M. de Brou. » Au lieu
d'arriver aux Etats le 24 dès 8 heures du matin, comme ils en
avaient l'habitude pour empêcher que rien ne s'y passât dont
ils n'eussent connaissance, les chefs de l'opposition n'y firent
leur apparition que vers midi, et M. de Boissieux, voyant les
choses encore plus en beau, annonçait que plusieurs qui se
sentaient portés aux tracasseries prenaient le parti de se

Lanascol, de la Rivière de Corlay, le Mintier des Granges, de la Lande de
Caslan, de la Boessière, du Cartié, Villevalio, de Querfistre de Bavalan, Penhoët,

Budes, Lescoët, Menemur, Saint-Gilles Durantaye, deux Saint-Gilles, le ch. de
Ponthual, la Caunelaye, des Landes Milton, Pennelé, Péan de Pontfily, le Coute-
lier de Penhoet, de Barberé, de Chérigny, le ch. de la Crochais, de Jacquelot,

Berthelot de Saint-Man, du Tromeur, Visdelou de Saint-Quéreuc, Kermorial
fils, le ch. du Lestier, Meslet de la Tremblays, Séréac, François Hercules de
Lescoet, deux de Vaucouleurs, Sourville, François-Ange de la Monneraye,

Joseph du Bot, de Launay Comatz, Louis-Pierre de la Bouëxière, Pierre de
Trolong, Lesquen de l'Argentaye, du Humain, de Boyséon , Gouvello de
Kérantré, de Kéraly, du Breil Baudré, du Pérenno et du Pérenno de Penvern,

de Saint-Meleuc, ch. de la Fond, Guérin de la Grasserie, de Kersauson du
Roscoët, du Trévou de Bréfeillac, le marquis de Montplaisir, du Mangoer, de
Trécesson, le ch. de l'Isle-Rouge, G. Gouyon de Vaudurant, du Noday, Bédoyère,

Louis de Tréal du Préby, du Tiersans, de Chambellé, du Botdéru, M. de Coët-
logon, la Garlaye, le Loup de Coetanscours, de Frémeur du Chastel, de Tanouarn,
de la Marche Kersauzon, Beschais de la Place, Verrière, le ch. de la Besnerays,

P. de Cadaran de Kerman, G. de Trévelec, de la Reignerais, Thipault de
Breignou, le ch. de Bouveny, de Guichen du Bouëxic, de l'Isle Kerouan, Kergus

Keravéon, de la Piglais, de Montlige Martin, Saint-Gilles Kergily, du Lestier,
de Saulx, Lesquen, Rouand, de la Belinaye, Bertault, Lesquen de Kerohan,
du Chesne Ferron, Geslin de la Villeneuve, René de Vaucouleurs, Bertault de

Champsavoir, de Léon de Kergoff, Joseph-Gabriel Martin, Pierre Becdelièvre,

Pioger de Chantraduc. Le baron d'Ancenis, M. de Carman et une quarantaine

de gentilshommes persistèrent seuls dans leur première délibération,
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retirer. « Ils sont infiniment plus modérés et plus tran-
quilles, écrivait d'Alegre le 28, et de fait on expédia assez
promptement quelques affaires qui restaient à régler et dont
on n'espérait pas sortir de longtemps. M. de Brou, toujours
inquiet par fonction et par caractère, redoutait cependant
des surprises. Il craignait que les Etats, refusant désormais
de rien traiter à l'amiable, ne répondissent à tout : « Le roi

qu'à ordonner, nous obéirons, mais nous ne donnerons
point notre consentement 1., paroles menaçantes qui, en
annonçant qu'on ne cédait qu'à la force, laissaient entrevoir
la possibilité d'une résistance nouvelle transportée en dehors
des Etats sur le terrain extra-légal, comme les coups d'auto-
rité de Montesquiou l'avaient fait surgir en 1719. Il fut assez
vite rassuré de ce côté, mais pour tomber dans d'autres
transes. Les têtes échauffées étaient vite revenues à leurs
premières dispositions. Un jour on demandait la révocation
d'un maître de poste à Vitré et on chargeait un gentilhomme,
M. de Tizé, de lui chercher un remplaçant, comme si les Etats
voulaient mettre la main sur cette administration. Un autre
jour, M. de la Haute-Touche avait, à propos des gratifica-
tions, une vive altercation avec l'évêque de Saint-Brieuc.
Comme en 1716, les Etats cherchant à éclairer l'opinion
publique pour s'appuyer sur elle, réclamaient l'impression de
l'état de fonds, c'est-à-dire du budget, base éternelle de toutes
les discussions. Lorsqu'il s'agit des gages du Parlement, la
noblesse protesta vivement contre l'édit qui, sous couleur de
réunion des semestres, avait eu pour but en 1720 d'enlever
leurs sièges aux magistrats soupçonnés d'intelligence avec les
conjurés de Lanvaux. Puis M. de Chérigny, toujours ardent,
lançait sa proposition d'enquête sur la réforme des fouages,
et c'était dans cette situation agitée, troublée, qu'après six
semaines de session, les Etats se séparaient le 16 décembre
1724.
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Appendice.

Si l'on veut se rendre un compte exact de la situation
qu'occupaient dans la noblesse ceux que l'on peut regarder
comme les chefs de file, rien n'est plus utile que de consulter
la liste de ceux auxquels étaient confiées les différentes affaires
dans les commissions. J'ai dépouillé à ce point de vue la liste
des séances de 1720 de l'ouverture au 26 septembre, et du
12 au 22 octobre. En voici les résultats.

Presque tous les meneurs y figurent, sauf du Groesquer
alors absent, Corlay, Chérigny et Coëtlogon. Nous retrouvons
en effet Kéravéon dans la commission des contrats, et adjoint
cette année à la commission permanente des comptes des
anciens trésoriers, Brossay, appelé ici comte du Brossay, dans
les commissions chargées de dresser l'état de fonds par estime
et de vérifier l'état de fonds, de plus il fait partie à trois
reprises de ce que l'on appelait les députations, chargées des
compliments de l'assemblée, plutôt charge honorifique que
besogne de travail ; Chambellé, au compte de l'ordinaire ;
Le Coutelier, à la commission chargée de dresser les conditions
pour la charge de procureur-général-syndic ; Jacquelot, à la
même commission, adjoint à la commission permanente des
comptes des anciens trésoriers, commissaire des grands che-
mins, vérificateur des pouvoirs et titres des gentilshommes
inscrits (commission de la liste), à l'état de fonds par estime
et à l'état de fonds ; du Loch, commissaire des grands chemins ;
du Tiersans, au compte de l'ordinaire. Peut-être enfin est-ce
notre Lescoet qu'il faut reconnaître dans le Lescoet fils,
commissaire des grands chemins pour Saint-Malo.

Voici maintenant la liste des autres. J'ai pu en identifier
plusieurs. Pour d'autres, c'est plus difficile. Quel est le person-
nage des cinq ou six membres d'une même famille assistant
aux Etats qui avait la situation prépondérante. Seules les



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 201

archives de famille peuvent le dire. En attendant, voici quel-
ques jalons pour la biographie future de ces hommes, qui
sont les véritables députés de la noblesse, les autres n'étant
guère que des assistants. Je les ai classés par ordre alphabé-
tique.

Charles-René d'Andigné de la Chasse (Saint-Malo), députa-
tion, liste, contraventions, commission du trésorier (il y a
aussi un Jean-René).

Pierre de Barbéré père (plutôt Pierre que Michel, il y a un
Barbéré fils, qui s'appelle Louis-Joseph), Nantes, députation.

de Baudry, Vannes, grands chemins.
Le comte de Beauvais, Rennes, grands chemins.
de Bégaignon de Sullé, Tréguier, grands chemins.
de Bégasson de La Lardais, compte des avances.
Le chevalier Berthelot de Saint-Han (il y en a trois, Louis-

Marcel, Jean-Louis et Louis-Paul), Saint-Brieuc, députation.
Berthou (probablement René-François B. de Kerouriou,

Nantes), procès.
de la Blottière, (il y a un gentilhomme de ce nom, un autre

Montefroy de la Blottière, et enfin deux Binet de la Blottière,
Marie Salomon et Marie-Jean-Baptiste), procès.

René-Marie du Boberil du Mollan, Rennes, député.
Bertrand de la Boessière de Lenuic, Tréguier, procès et

grands chemins (son , fils s'appelle Marc-Antoine).
Hercule-Charles, comte de Boiséon, Quimper, commission

générale, capitation, compte de l'ordinaire, grands chemins
et carte.

du Bot de Talhouët de la Grignonnaie, Vannes, liste, carte,
grands chemins.

Botherel de la Marche, étapes.
Luc-François du Bouexie de Guichen, Saint-Malo, étapes,

conditions de la charge de Trésorier (il y a deux autres Gui-
chen, Claude-Luc et Luc-Urbain).

de la Bourdonnaye, député.
Charles du Breil, marquis de Rays (écrit à tort Retz), député.
du Breil de Pontbriand, capitation.
de Bruc, marquis de Montplaisir, député.
Julien Prudent de Bruc de Vieillecour, Nantes, baux, liste

(le fils s'appelle Sébastien).
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de la Buharais, Dol, grands chemins.
Charles de Cahideuc, marquis du Bois de la Motte, député

(son fils s'appelle Emmanuel-Auguste-Julien, on trouve un
Henri-Charles de C. du B. de la M., et il y a un comte du Bois
de la Motte à la commission de l'état de fonds par estime).

de Calloet (Guillaume, Herminige ou Alexandre), Saint-
Brieuc, commission générale, baux, grands chemins.

Charbonneau de Saint-Symphorien, député.
de Coetivy, Tréguier, carte et grands chemins.
Le marquis de Coetmen, capitation.
Freslon de Saint-Aubin , sous-doyen , inscrit aux Etats

depuis 1665, Rennes, grands chemins.
Joseph-Olivier de France de Landal, Dol (un autre de F. de

L., Louis-Joseph-Olivier, appartient à l'évêché de Saint-Malo),
député, contraventions, liste, carte, grands chemins.

Pierre-Joseph Gouyon de Launay Comatz, contrats.
de Grenédan, Vannes, compte de l'ordinaire, grands che-

mins.
de Kerloret, Léon, contraventions, liste, carte, grands che-

mins.
de Kermorial, Quimper, compte de l'ordinaire, grands che-

mins.
Claude de la Lande de Calan, Saint-Brieuc, grands chemins,
Hilarion du Lettier, Nantes, contraventions, état de fonds.
de Liré (probablement de la Bourdonnaye de L.), député.
Loz de Beaucours, député.
Louis-Joseph, comte de Madaillan, député.
de Marcilly, député, contrats.
de Martel, statue du roi, compte de l'ordinaire.
Charles du Merdy, marquis de Catuélan, Saint-Brieuc, étapes,

carte, liste, grands chemins.
de Montalembert, Saint-Malo, état de fonds, carte, grands

chemins.
Laurent de Monti de Launay, Nantes, capitation, grands

chemins (son fils s'appelle Charles).
Yves-Joseph de Monti comte de Rezé, baux, statue du roi,

le chevalier de Monti de Rezé, état de fonds.
Le marquis François de Montmorenu, brig4dier des armées

du roi, député.
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de Moret, député.
Pierre de la Noë du Plessis-Coètpur, Saint-Brieuc, député.
Jacques-Philippe Pantin de la Guère, Nantes, liste, carte,

grands chemins.
Louis Péan de Pontfily, Saint-Malo, député, grands chemins.
de Penmarch, Léon, grands chemins.
Le chevalier le Pennec du Boisjollan, Nantes, deux fois

député, contraventions, grands chemins.
Louis de la Roche Saint-André de l'Espinay père, Nantes,

baux, intérêts des avances.
François Rogier, comte du Crévy, Saint-Malo, contrats,

intérêts des avances.
François Rogier, chevalier du Crévy, Saint-Malo, fonds par

estime.
Christophe de Rosnyvinen, marquis de Piré, Rennes, étapes,

intérêts des avances, conditions pour la charge de procureur-
général-syndic, carte, commissaire central des adjudications.

Charles de Sesmaisons, Nantes, député, état de fonds.
de Trans, Dol, grands chemins.
Gilles de Trécesson, maréchal de camp, Saint-Malo, député.
de Trécesson fils, député.
du Tremblay, procès.
de Troarn, Léon, grands chemins.
Charles Tuffin de la Rouërie, Rennes, conditions pour la

charge de trésorier (son fils s'appelle Joseph).
Le chevalier de Volvire, Saint-Malo, député, contraven-

tions, conditions pour les charges de procureur-syndic et de
trésorier, député à la Chambre des Comptes.

Ch. DE CALAN.



DE

L'AFFINITÉ DE RACES & DE TRADITIONS

ENTRE

les Celto-Armoricains, les Gallaïques, les Astures & les Gallois

POSSESSEURS DE COLLIERS TALISMANS

De la cause identique chez ces peuples de la conservation

de ces colliers jusqu'à nous.

Nous avons eu l'honneur de présenter dernièrement à la
session du Congrès archéologique de France, à Morlaix (1), un
mémoire sur les colliers talismans celto-armoricains du Mor-
bihan, dits Gougad-Paterœnneu, et sur l'origine de leurs pos-
sesseurs. Ce travail, malgré l'appréhension que nous avions
d'émettre une thèse en contradiction avec la coutume qu'on a
de voir dans l'ensemble des populations morbihannaises des
immigrés bretons et non des aborigènes, comme nous le pré-
tendons, a été bien accueillie.

Nous ne reparlerons pas des Gougad-Paterœnneu , de ces

(1) Congrès archéologique de France, 63e session, 1896, Morlaix et Brest. Ce
Mémoire fut présenté et lu le mercredi 3 juin à la séance du soir,
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grains de colliers de différente nature, pierre, ambre, verre,
terre, transmis religieusement de génération en génération,
autrefois innombrables, surtout dans certaines paroisses (1),
et aujourd'hui presque introuvables. Un grand nombre ont
été acquis par des collectionneurs soucieux de leur conser-
vation, d'autres sont devenus la proie des marchands d'anti-
quités, puis enfin un bon nombre sont soigneusement cachés
et conservés.

Le Révérend W. Langhorne, membre du Congrès, a constaté
la présence de colliers identiques aux colliers du Morbihan,
tant par la nature et la forme des grains que par l'usage
talismanique qu'on en fait dans le pays de Galles. D'autres
membres en ont vu également d'absolument semblables,
investis des mêmes caractères mystiques, dans les Asturies, en
Galice,, dans le nord de l'Espagne.

Nous n'ignorions pas ce fait pour le pays de Galles et l'Ecosse
et nous savions que « des perles de ce genre auxquelles on a
donné le nom de Clachan Nathaireach ou pierres à serpents,
ont servi d'amulettes contre les maladies des bestiaux et
d'autres maux (2). »

Nous avons été très heureux de voir constater par des
savants aussi consciencieux et autorisés, l'existence de colliers
identiques aux colliers du Morbihan chez des peuples qui non
seulement ont entre eux de grandes affinités de race, mais
qui ont eu à subir les mêmes inflnences et les mêmes tour-
mentes. De ces différentes circonstances presque analogues
chez ces peuples, nous tâcherons d'expliquer la conservation
presque intacte de leur race, et en même temps de leurs
antiques grains de colliers talismans.

D'abord quels étaient les peuples aborigènes de la Gaule à
l'époque de la pierre polie ? — Quelle doit être l'origine des
possesseurs de colliers talismans ? — Nous voyons d'après les
découvertes anthropologiques qui ont été faites ces dernières

(I) Pour ne donner qu'un exemple : la seule paroisse de Malguénac recélait

plus de 200 grains de colliers, à notre connaissance, sans parler de ceux qui
sont pieusement cachés.

(2) John Evans. L'âge du bronze, p. 428.
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années, la Gaule occupée pendant la grande période néoli-
thique par les descendants des hommes des cavernes dont la
race à peine modifiée par les mélanges est toujours reconnais-
sable à sa conformation crânienne allongée (les dolichocé-
phales). Ces petits hommes bruns, dont un grand nombre
émigrèrent à la fin des temps quaternaires, vers le nord, pour-
suivant le renne, furent refoulés vers l'ouest et le sud par les
nouveaux envahisseurs de la fin de la période néolithique, les
prédécesseurs de la grande invasion du bronze : les premiers
Celtes. Ces petits hommes bruns sont, croyons-nous, les cons-
tructeurs des dolmens, les korrigans, les crions, les petits
hommes noirs de la légende (1). Ils se mélangèrent assez paci-
fiquement aux nouveaux venus, partis de l'Asie, pénétrés en
Gaule par le nord-est et le sud-ouest. On trouve partout les
restes mélangés des deux races ou ceux d'individus nés d'union
entre elles. Les petits hommes des dolmens possédaient à un
haut degré le culte des défunts et une certaine religiosité. Déjà
à l'époque des cavernes ils se montraient pleins de respect
pour leurs morts et dès qu'ils furent en contact avec les
hommes nouveaux, bruns et petits comme eux, mais à tête
arrondie, le culte des morts fut plus que jamais en honneur
et l'érection des dolmens dut doubler à cette époque. Enfin
vinrent les grandes invasions en masse des hommes du bronze
(les Ligures des anciens, les Celtes des anthropologistes mo-
dernes), poussant devant eux les peuplades néolithiques jus-
qu'aux extrémités des terres où elles bénéficièrent de la civi-
lisation du bronze sans trop en subir l'invasion.

Les premiers Celtes néolithiques, à tête arrondie, vinrent
plus ou moins vite en Armorique par les côtes de la Manche,
probablement. Ils s'allièrent peu à peu aux petits hommes
bruns, les prédominèrent même, formèrent depuis ce temps
le fond indigène celto-armoricain, légèrement mélangé à la
race kimrique (rameau de la grande famille celtique).

Les Celto-Armoricains issus de ces différentes races occu-
paient toute la péninsule armoricaine lors de l'invasion

(1) Ces petits hommes bruns de l'époque de la pierre polie s'identifient très

bien avec la légende, la tradition persistante qui donne pour auteurs des dolmens,
des nains, des petits hommes noirs, des korrigans, etc.
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romaine. Les Vénètes qui nous occupent plus particulièrement
étaient, d'après les auteurs anciens, un peuple riche, en
constant rapport avec les marchands phéniciens. Malgré leur
résistance acharnée ils furent vaincus, eux aussi, par les
conquérants du monde.

« Quoiqu'il en soit, malgré la barbarie de César et de ses

lieutenants, disions-nous dans notre étude sur les colliers
talismans, les massacres, les ventes d'esclaves, les villes
détruites, l'antique race celto-vénète ne disparut pas ainsi
tant elle était vivace, et si elle ne peupla plus le rivage, elle
se réfugia dans le centre du pays, dans les sombres forêts à
la suite des Druides, et conserva malgré les efforts de la civili-
sation romaine, ses traditions et ses superstitions. »

« Trois ans après la défaite, les Veneti sont désignés au
livre VII. — 75 (1) comme ayant fourni leur quote-part dans
le contingent de 6.000 hommes envoyés par les Armo-
riques pour soutenir Vercingétorix défendant Alésia, l'an 53
avant J.-C. »

« Après la domination romaine, les indigènes du pays for-
mèrent deux groupes, les uns s'assimilèrent à la nouvelle
civilisation, les autres pour s'y soustraire se réfugièrent dans
le centre où après l'apaisement on les laissa dans leur homo-
généité. Les premiers parlèrent bientôt la langue des envahis-
seurs, eurent les places et devinrent dans la suite les patriciens;
les seconds continuèrent à parler la langue de leurs aïeux,
vécurent de leur culture et par là même furent les conserva-
teurs des vieilles traditions celtiques. »

« C'est ainsi que lorsque, au ve et au vie siècle et même dès
le Ine siècle, les Bretons de la Grande-Bretagne, chassés par
les Saxons, vinrent demander une nouvelle patrie à leurs
frères d'origine de l'Armorique, ils durent trouver le pays des
Vénètes transformé par la domination romaine ; les habitants
des rivages façonnés à l'idiome et aux moeurs des conquérants ;
tandis que l'habitant de l'intérieur avait gardé religieusement
la langue des aïeux et toutes les vieilles traditions. »

Après la chute de l'empire, les Gallo-Romains à qui le
christianisme, au moins sur une partie du territoire avait

(1) César. Les Commentaires sur la guerre des Gaules.
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apporté une vie nouvelle, étaient les possesseurs des cités où
ils étaient devenus les maîtres et occupèrent le littoral. »

« Quiconque est quelque peu observateur, à plus forte
raison, tous les anthropologues et les ethnographes sont frappés
de l'homogénéité conservée en Bretagne dans certaine région
s'étendant à plusieurs paroisses. Il n'y a pas que le costume
qui diffère, l'idiome, etc., mais la structure anatomique, les
moeurs déterminant des agglomérations de races différentes
qui n'ont pas été pour ainsi dire altérées par les mélanges.
De là viennent, sans doute, les vieilles querelles de pays à pays
qui sont encore souvent vivaces. Ces particularités sont parfois
si accentuées qu'on se trouve en présence de populations dont
l'origine ne parait ni indigène, ni bretonne, mais plutôt vrai-
semblablement orientale (1). » Puis au milieu des peuplades
celtiques vraiment venues de la Grande-Bretagne, on retrouve
le Celto-Armoricain, de taille moyenne, plutôt petit et brun,
l'indigène, presque intact avec ses traditions, ses superstitions.
C'est le cas des possesseurs de colliers talismans, des Gougad-
Paterœnneu du Morbihan.

Nous avons dit que vers la fin des temps quaternaires et plus
encore quand vinrent les immigrants asiatiques, les abori-
gènes de la Gaule, les petits hommes bruns, à tête longue, des
périodes paléolithique et néolithique émigrèrent vers l'ouest,
l'Armorique, et le sud, l'Aquitaine et l'Espagne. C'est à eux,
croyons-nous, qu'ils faudraient attribuer le début des dolmens
de l'Armorique, du sud-ouest de la Gaule et de ceux du nord
de l'Espagne. Il y a des dolmens sur la côte méditerranéenne
du département des Pyrénées-Orientales, comme il y en a aux
pieds des monts Pyrénéens de celui des Basses-Pyrénées. On
les retrouve, en longue traînée côtoyant les Pyrénées espa-
gnoles, les côtes de la Biscaye, du Satander, des Asturies, et
ils deviennent plus nombreux en Galice.

Incontestablement mieux protégés que les indigènes de la
Gaule, les habitants des côtes arides et montagneuses des
Asturies eurent peu à souffrir des invasions successives de la

(1) Mémoire sur les Colliers-talismans, par Aveneau de la Grancière (Con-
grès archéologique de France).
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fin de la pierre polie et de l'àge du bronze ; leur race fut, il
semblerait donc, moins mélangée.

Cependant la population néolithique espagnole, alliée aux
nouveaux venus, dut se répandre dans toute l'Espagne et
habiter certainement les vastes plaines de la Castille et les
fertiles régions de Valence et d'Andalousie, aussi bien que
les collines sauvages de la Galice et des Asturies. Qu'on l'ap-
pelle Ibère, Celtibère ou Touranien, c'est toujours le même
peuple formé des mêmes éléments ethniques. Seulement le
type Ibero-Celte domine dans le nord, et le type Ibero-Aqui-
tain semble plus répandu dans le sud.

Nous savons que les Carthaginois furent les premiers qui
vinrent disputer aux Ibères la possession de leur territoire. Ils
occupèrent probablement une partie de la côte orientale,
objet de leur convoitise, avec laquelle ils étaient depuis long-
temps en relation commerciale, peuplée de toute antiquité,
et ils durent, en voulant réduire les indigènes en esclavage,
les faire émigrer vers l'intérieur. Si les Carthaginois se con-
tentèrent d'étendre leurs établissements seulement sur les
côtes orientales,— car il n'est pas prouvé qu'ils s'installèrent
dans 'l'intérieur, — il n'en fut pas de même des Romains qui
voulurent soumettre toute l'Espagne à leur domination et
durent refouler tous ceux qui refusèrent de subir leur joug
dans les régions éloignées du Portugal, dans les retraites
inaccessibles des Asturies et dans les montagnes du Nord. Il
est probable aussi que plusieurs, pour éviter leur oppression,
cherchèrent un refuge au-delà de la mer. C'est donc, semble-
t-il, pour se soustraire à la rapacité carthaginoise et à la
tyrannie romaine que les aborigènes furent réduits à se cacher
dans les retraites sauvages des collines, et de là, peut-être, un
certain nombre cherchèrent dans les îles de l'Océan ou sur
les côtes un refuge qui leur semblait plus sûr contre leurs
oppresseurs.

Cette hypothèse n'est pas, croyons-nous, en désaccord avec
les traditions historiques de ces temps reculés, et elle expli-
que, du moins, la conservation dans le nord de l'Espagne,
dans la Galice et les Asturies, de colliers talismans identiques
à ceux du Morbihan, identiques à ceux du pays de Galles,
formés de perles importées par les Carthaginois, et d'autres

Arch.	 14
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taillées et façonnées exactement comme celles de l'Armorique
ou du pays de Galles, par les indigènes espagnols, les Ibéro-
Celtes, en relation constante avec les Phéniciens dès les temps
les plus primitifs. Il y avait de l'étain, dit Strabon (1), chez
les Gallaïques, du plomb à Castalon. Pline estime qu'annuel-
lement la Galice, l'Asturie et la Lusitanie donnaient 20,000
livres pesant d'or (2). Il y a donc évidence que non seulement
les marchands de l'antiquité exploraient les gisements de la
côte orientale de l'Espagne, mais aussi ceux de la côte sep-
tentrionale. Ces différentes particularités expliquent, pensons-
nous, l'homogénéité des habitants de cette région, descendants
des primitives peuplades, puis enfin l'origine et la conserva-
tion des colliers talismans en leur possession.

Les habitants néolithiques de la Grande-Bretagne furent
chassés, eux aussi, des plaines fertiles de l'est dans les soli-
tudes du Cumberland et du pays de Galles lors des invasions
successives des Celtes (3). Puis un grand nombre de ces der-
niers, déjà alliés aux aborigènes, durent, pour échapper au
joug romain, se réfugier dans les régions montagneuses de
l'ouest, fuite qui s'accentua encore davantage lors de l'arrivée
des Saxons. Ces faits ont sauvegardé chez l'habitant du pays
de Galles la pureté de la race celto-bretonne. Les mêmes
causes ont produit les mêmes effets : comme chez les Astures,
comme chez les Vénètes, les colliers talismans ont été trans-
mis chez eux de génération en génération.

Tacite parle ainsi des habitants de la Grande-Bretagne :
les Calédoniens ont les cheveux roux, ressemblent aux ger-
mains et habitent le nord ; les Silures dont le teint basané,
les cheveux crépus et la position en face de l'Espagne font
croire que les anciens Ibères sont venus jadis occuper cette
région ; enfin les Bretons, les plus voisins de la Gaule qui sont
semblables aux habitants de cette contrée et qui ont les mêmes

(1) Strabon, III, '7.
(2) Pline. 'list. Nat., XXXIII, 21.

(3) Ce serait à cette époque qu'auraient été érigés les dolmens et les fameux
cercles dans les régions indiscutablement occupées par les premiers habitants
de l'Angleterre.
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superstitions. Cette classification semble s'accorder avec les
faits dont nous avons parlé (1).

Au second chapitre du quatrième livre d'O'Campo, on lit ce
qui suit : « Une tribu de Biscaye appelée Siloros, (les Silures),
s'étant jointe à celles des Brigantes, passa en Grande-Bretagne
vers l'an 261 avant J.-C. et y prit possession d'un territoire
où elle s'établit. » Ce récit paraît également concorder avec
les traditions de l'établissement des Silures sur les bords de la
Saverne. Ils fusionnèrent, sans aucun doute, avec les indigènes
qui par plusieurs côtés avaient des affinités de race avec ces
immigrants de l'Espagne.

Quoi qu'il en soit, la domination romaine ne put franchir
facilement cette barrière du pays de Galles où s'arrêtèrent
toujours les invasions, victorieusement faites sur la côte
orientale. Les Silures harcelèrent constamment les cohortes
romaines et leur firent parfois subir des pertes importantes. En
l'an 50 de notre ère, Ostorius Scapula, le successeur de Aulus
Plautius, se trouva aux prises avec un soulèvement général
des peuples de l'Ouest. Ce fut seulement en l'an 75 que Julius
Frontinus obtint une soumission factice.

Comme nous le disions dans le mémoire que nous avons
présenté au Congrès archéologique de France : a Dans tout le
monde antique, dans toutes les contrées habitées par les
Celtes, on a retrouvé dans les sépultures des grains de col-
liers absolument identiques à ceux encore possédés par les
Morbihannais », et nous pouvons ajouter maintenant, par les
habitants du nord de l'Espagne et par les Gallois. « Dans tous
ces pays, disions-nous, ils ne se rencontrent que dans les
antiques sépultures ; seuls, les habitants d'une région bien
déterminée de l'Armorique possèdent encore ces précieux
grains de colliers », au milieu d'autres populations qui n'en
ont pas même le souvenir, exactement encore comme les
Astures et les Gallois.

Ces différentes particularités, l'enchaînement des causes
qui les ont produites ne prouvent-elles pas sinon la même
race, du moins les mêmes éléments ethniques plus ou moins

(1) Tacite. Vie d'Agricola, XI. — De nombreux dolmens se trouvant dans le

pays des Silures, on pourrait en conclure qu'ils sont l'oeuvre de ce peuple,
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accentués selon les régions chez ces mêmes peuples, ne prou-
vent-elles pas, enfin, l'ancienneté et l'origine des colliers
talismans dont l'âge respectif des grains s'échelonne, c'est
vrai, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à une époque
relativement récente, mais qui sont toujours demeurés l'héri-
tage de ces races antiques.

Ces peuples possesseurs de colliers .talismans ont tous été
en relation avec les Phéniciens, tous ont résisté opiniâtrement
aux invasions et particulièrement à celles des Romains ; ils
ont également abandonné, les uns le littoral, les autres l'inté-
rieur fertile du pays pour se retirer dans les solitudes, les
forêts, dans les retraites inaccessibles des montagnes afin de
se soustraire au joug des ennemis. Là, ils se sont trouvés à
l'abri des invasions de la barbarie, se sont toujours conservés
dans leur homogénéité et ont ainsi gardé de génération en
génération les grains de colliers que leurs aïeux portaient
fièrement dans les guerres où ils défendaient leur liberté.
Déjà talismans bien précieux dès les temps les plus primitifs,
tant de prodiges de valeur, tant d'événements, de mystères
inexpliqués les ont consacrés à jamais dans la suite des siècles
et maintenant aux mains des descendants des vieux Celtes,
ils sont devenus de pieuses reliques vénérées. Et comme
l'a dit quelqne part le docteur de Closmadeuc : Les siècles
succèdent aux siècles ; les empires s'écroulent ; des civilisa-
tions entières s'évanouissent ; les religions même sont par-
fois ébranlées, certaines disparaissent à jamais ; les pratiques
superstitieuses seules demeurent, éternel héritage légué à
l'avenir par le passé, grave sujet de méditations pour le
philosophe.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.



LA

NEUVAINE DES MOURANTS
DANS

les pays de Pontivy et de Guémené-surrScorff

Nous ignorons si la curieuse coutume dont nous allons
parler a déjà été signalée, et faute de renseignements à ce
sujet nous nous décidons quand même à la relater.

Il y a quelques mois, c'était à la fin du mois d'octobre der-
nier (1), nous revenions de passer la soirée chez un voisin ; il
était minuit environ, la nuit était parfaitement calme, quoique
l'atmosphère fût chargée d'une chaleur presque étouffante,
malgré cotte fin de saison, et de temps en temps de gros
nuages noirs passaient et repassaient sur la lune qui était à
son premier quartier, couvrant tout d'un coup le paysage
assombri d'un grand voile noir. Seul le houhoulement des
chouettes jettait un peu de vie dans la nature endormie.

Nous étions arrivés au sommet d'une très forte côte, nous
avions devant nous la lande à perte de vue et au loin se
profilant en masses sombres, les roches et les bois de Quéné-
can, commencement des montagnes noires. Tout à coup, les
chevaux s'arrêtèrent pris de frayeur et ne voulurent plus
avancer. Nous regardâmes alors et grande fut notre stupéfac-
tion, en apercevant débouchant d'un chemin creux sur la

(1) 1895."
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lande, une longue file d'hommes marchant les uns derrière
les autres, le premier tenant un gros gourdin d'une main et
de l'autre une lanterne, quoique la lune éclairât bien suffisam-
ment par instant. Tous cheminaient calmes à pas lents et
réguliers, aucun ne parlait, et si ce n'avait été le mouvement
de leurs jambes, nous les eussions pris pour des statues. Ils
se rapprochèrent enfin de nous et nous pûmes distinguer leurs
traits. C'étaient des paysans des environs ; ils étaient neuf et
un dixième, en avant, vint au-devant de notre voiture, fit
signe au cocher de ne pas lui adresser la parole. La file passa
sans prononcer un mot et sembla se diriger vers une petite
chapelle pittoresquement perdue au sommet d'une colline.
Tous paraissaient graves et comme pénétrés de l'action qu'ils
faisaient. Leurs lèvres remuaient et il nous a semblé qu'ils
chuchotaient des prières.

De retour nous nous informâmes de ce que voulait dire une
semblable procession au milieu de la nuit, et quel était son
but. Voici ce qu'il nous fut répondu, et, du reste, nous pûmes
depuis confirmer ce qui nous avait été dit.

C'est, nous avait-on rapporté, une neuvaine d'un mourant.
Lorsqu'un homme ou une femme est à la dernière extrémité,
les proches s'en vont éplorés prier un voisin charitable de
trouver neuf personnes, hommes ou femmes, selon le sexe du
moribond, qui voudraient bien venir faire « la neuvaine »,
afin d'obtenir la guérison du mourant ou sa prompte délivrance.
On ne refuse jamais un pareil service ; cela porterait malheur,
et, du reste, la charité est encore pratiquée dans les campagnes
morbihannaises. Dès que la neuvaine est formée, celui qui a
été chargé de s'en occuper prend le devant un bâton d'une
main, une lanterne de l'autre, suivi par ses huit compagnons
les uns derrière les autres, en file indienne. Ils s'en vont ainsi
cheminant dans la nuit, — car c'est la nuit vers onze heures
ou minuit que cette coutume est pratiquée, — au milieu des
landes, des champs, le plus souvent à la chapelle la plus
voisine du village, et rendus là, ils récitent tous, chacun leur
tour, en s'arrêtant devant la porte close, bien entendu, cinq
pater et cinq ave à l'intention du moribond, pour obtenir sa
prompte guérison ou son prompt trépas.

Quand le village est près du bourg la a neuvaine n se rend
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au cimetière qui presque toujours entoure l'église, et récite
les mêmes prières devant le calvaire principal. Pour que la
« neuvaine D soit vraiment « bonne D il ne faut pas qu'une
seule parole soit prononcée ni entre les gens de la « neu-
vaine D, ni entre les passants attardés qui pourraient les
interpeller. Aussi, presque toujours, il y en a-t-il un dixième,
comme nous l'avons vu, chargé d'avertir ceux qui se trouve-
raient sur le chemin de bien vouloir ne pas parler et laisser
passer la « neuvaine. » — On nous a aussi rapporté, mais
d'autres personnes ont nié la chose, que dans certains cas la
neuvième personne se faisait suivre d'un bon chien placé là
pour « servir de logement » aux mauvais esprits, dans le cas
où il s'en trouverait sur le passage de la « neuvaine D.

Cette singulière coutume est toujours en usage dans le pays
de Pontivy et de Guémené-sur-Scorff. Nous ignorons si elle se
pratique ailleurs. Quand 11 s'agit d'une moribonde, ce sont
huit femmes et un homme qui ouvre la marche, toujours avec
un bâton et une lanterne.

Nous avons cru devoir signaler cette coutume, car elle nous
semble remonter à la plus haute antiquité et dériver d'un
usage païen analogue pratiqué par les Celtes. Les légendes,
les traditions et les coutumes ne doivent pas être dédaignées;
elles sont bien précieuses souvent pour aider à l'explication
de faits qui ne sauraient être éclaircis sans elles.

Ce n'est pas seulement dans les livres qu'on apprend l'his-
toire d'une nation, mais bien plutôt dansies moeurs de ceux qui
n'ont pas dérogé et gardent intactes, comme nos Celto-Armo-
ricains du Morbihan, les traditions du passé. Si on étudiait à
fond les vieilles coutumes de nos paysans, que de choses on
pourrait y trouver. Pour eux, pas d'autre explication que
celle-ci, vraiment admirable et qui donne bien à réfléchir :

Du passé qui s'éteint gardons quelques lumières 1

Faisons ce qu'avant nous ont toujours fait nos pères (1) 1

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

(1) Joseph Rousse, Poésies bretonnes, Le Menhir, p. 13.



LES

COMPAGNONS BRETONS

DE

JEANNE D'ARC

Il y a quelques années, un écrivain ingénieux, poète breton
et français, eut le tort — disons si vous voulez le malheur —
a de croire que l'histoire s'invente comme une nouvelle. s Il
prétendit faire d'une obscure bretonne une héroïne, une
guerrière, compagne sinon émule de Jeanne d'Arc. La Bre-
tagne a repoussé la pauvre Pierrone ainsi transfigurée sous
le nom inventé pour elle de Perrin,aïc ; et la Bretagne, en lui
refusant accueil, a fait preuve de bon sens et de justice. Elle
estime avoir été très dignement représentée auprès de la
grande — disons plus et mieux — de la Vénérable Libératrice.

Des bretons compagnons de Jeanne d'Arc, le plus illustre
est Arthur de Bretagne, comte de Richemont, connétable de
France. Auprès de lui nous trouvons son lieutenant, Pierre,
sire de Rostrenen, — Bertrand de Dinan, sire des Huguetières,
maréchal de Bretagne, — son frère, Jacques de Dinan, sire de
Beaumanoir (1), -- Robert, sire de Montauban, — Guillaume
de Saint-Gilles, — Alain de la Feillée, — Jean, sire de Rieux,
— Tugdual de Kermoysan, dit le Bourgeois.

(1) Ils étaient les deux derniers de cinq frères, fils de Charles de Dinan, sire
de Montafilant et Châteaubriant et de Jeanne de Beaumanoir. L'ainé mourut
avant son père, les trois suivants, successivement héritiers, moururent sans
hoirs ; Jacques, le dernier, mourut un mois avant Bertrand, et sa fille, Fran-

çoise de Dinan, recueillit tous les biens de la maison.
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D'autre part, nous voyons dans l'armée royale, au siège
d'Orléans ou dans la campagne qui suivit, Pierre de Rieux,
maréchal de France, frère cadet du sire de Rieux, — le sire
de la Jaille, — les deux frères de Laval et le duc d'Alençon.

La Bretagne peut revendiquer les deux Laval (1). Je veux
parler de Guy, sire du Gavre, et de son jeune frère André,
sire de Lohéac, le futur maréchal de France et amiral. Ils
sont bretons par leur père, Jean de Kergorlay, seigneur de
Montfort-la-Cane, Lohéac, etc., qui avait épousé l'héritière de
Laval. Celui-ci mourut prématurément en 1414, laissant ses
fils sous la tutelle de leur mère, dame de Laval et de leur
grand'mère, Jeanne, douairière de Laval, qui, en premier
mariage, avait été la seconde femme du connétable du Gues-
clin (2).

En 1429, les deux Laval avaient vingt-quatre et dix-huit
.ans. — A la nouvelle du siège d'Orléans, les dames de Laval
envoyèrent leurs deux fils à l'armée; Jeanne de Laval adressa
un message à Jeanne d'Arc qui répondit par un petit présent ;
et une lettre de Guy, précieusement gardée, nous apprend
l'aimable accueil que la Pucelle fit aux deux petits-fils de la
veuve de du Guesclin (3).

Quant au brillant duc d'Alençon, il est breton par sa mère,
Marie de Bretagne, soeur de Jean V et du connétable. Au temps
du siège d'Orléans, le duc avait vingt ans. Quatre ans aupa-
ravant, il avait gagné ses éperons à la funeste journée de
Verneuil (1'7 août 1424), où il fut fait prisonnier.

Pour reprendre les armes, il lui faut payer une rançon de
28,000 écus, environ deux millions de notre monnaie ; il vend

(1) Mais nous ne revendiquons pas leur cousin Gilles de Laval, né en 1404,

seigneur de Retz, Chantocé et Ingrandes, qui entra avec Jeanne dans Orléans,
que son héroïsme fit créer maréchal de France en 1429, à 25 ans, qui, sur

l'ordre du Roi, portait la sainte ampoule à son sacre (d'Argentré, p. 779, 3 e édi-
tion), et qui devait finir dans l'ignominie sinon dans la démence (1440).

(2) Veuve de du Guesclin, Jeanne de Laval-Châtillon avait épousé Guy XII

de Laval. — Je retranche ici quelques détails qui seront mieux à leur place
dans une notice sur les deux frères de Laval.

(3) Morice, Preuves, II, 1228. Lettre du 8 juin. — C'était un mercredi : les

frères avaient vu Jeanne le samedi précédent, 5 juin, après la levée eln siège,

à Selles en ferry.
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ses seigneuries, entre autres sa belle baronnie de Fougères.
Seul des Valois, le jeune duc a cru, dès le premier jour, à la
mission divine de Jeanne ; il veut combattre auprès d'elle.
Elle-méme par reconnaissance le traite comme un frère, et
avec une familiarité ingénue elle le nomme a mon beau duc. a
Mais le beau duc n'a pas le congé de sa femme Jeanne d'Or-
léans, petite-fille de Charles VI : elle veut le retenir : elle a
peur de le perdre... et aussi d'avoir une seconde rançon à
payer. Jeanne intervient et tranche ce débat conjugal : «Ma-
dame, laissez-le venir ; je vous le ramènerai sain et sauf. »
Ils partent ensemble, et, quelques jours après, à Jargeau,
Jeanne, tenant sa parole, sauve la vie au duc.

Et combien d'autres bretons engagés dans l'armée bretonne
ou dans l'armée royale ont combattu auprès de Jeanne I A
quel breton persuadera-t-on que ces preux combattant pour
l'indépendance de la France n'ont pas mieux mérité le souve- ,
nir de la Bretagne que la pauvre hallucinée brûlée (sentence
atroce !) en punition de ses folles rêveries (1) ?

Arrière donc, Perrinaïc, et place aux preux compagnons
bretons de Jeanne d'Arc I

Or, des treize dont je viens de rappeler les noms, quatre au
moins sont originaires du département actuel des Côtes-du-
Nord ; il y en a deux de Dinan, un de Rostrenen, un de Gou-
delin, Gommené ou Pommerit-le-Vicomte. J'ajoute que celui
qui fut leur chef, le premier d'entre eux et le plus illustre
de nos ducs, notre grand connétable, Arthur, comte de Riche-
mont, fut seigneur de Goêlo : c'est-à-dire de Châtelaudren,
Lanvollon, Châteaulin-sur-Trieux (Pontrieux), Paimpol, etc.

Les habitants des lieux que je viens de nommer enten-
draient peut-être avec quelque intérêt, non plus une légende
imaginaire comme celle de Perrinaïc, mais l'histoire vraie,
écrite dans nos annales, de ces preux leurs compatriotes ;
mais pourquoi faut-il que cette histoire leur soit comme une

(1) Pierrone (pas Perrinaïc) a été brûlée à Paris le 3 septembre 1430, et ses
cendres ont été jetées au vent. Qui l'aurait jamais cru ? Un journal parisien
vient de publier que la tombe de la guerrière Perrinaïc a été retrouvée dans

l'église de Louannec, prés de Lannion. Et cette mauvaise plaisanterie a été prise
au sérieux l Cette tombe est celle d'un Coétmen, seigneur d'une moitié de
4ouannec. (Voir réponse dans l'indépendance Bretonne du 26 mars 1896.)
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révélation !.... Une notice sur chacun des compagnons bre-
tons de Jeanne d'Arc répondrait en même temps à deux ques-
tions de notre programme : N° 15 : Signaler les compagnons
de Jeanne d'Arc originaires des Côtes-du-Nord. — N 0 19:
Hommes illustres ou remarquables... peu connus ou méconnus.),

Mais je ne ferai pas tout ce travail aujourd'hui, je vous dirai
l'histoire—je me trompe — les états de services de deux seule-
ment de nos compatriotes : un grand seigneur, PIERRE VIIIe

du nom, SIRE DE ROSTRENEN, et un très noble, mais selon
toute apparence pauvre gentilhomme, TUGDUAL DE KER-

MOYSAN.

I

Pierre VIII de Rostrenen

La seigneurie de Rostrenen, baronnie d'ancienneté au dio-
cèse de Cornouaille, comprenait une douzaine de paroisses
contiguës, sans parler des fiefs disséminés en d'autres parois-
ses. En 1294, elle devait à l'armée du duc deux chevaliers (1);
moins d'un siècle plus tard, le sire de Rostrenen (Pierre VI)
apparaît dans une montre de du Guesclin avec le titre de
banneret.

Pierre VI avait marié sa soeur Jeanne à Allain VII de Rohan,
tué à la bataille de Mauron en 1352. Sa fille Marguerite
épousa en secondes noces le connétable de Clisson. Celui-ci
entraîna son beau-frère Jean, vicomte de Rohan, et le neveu
de sa femme, Pierre VII de Rostrenen, dans sa lutte armée
contre Jean IV ; mais après la paix d'Aucfer (1395), Jean IV
et après lui Jean V n'eurent pas de sujets plus fidèles que les
sires de Rostrenen.

• (1) Morice, Preuves, 1114. — Le vaste diocèse de Cornouaille ne devait
tout que quinze chevaliers.
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Pierre VII donna la preuve de sa fidélité au jeune duc et à
la Bretagne, lorsqu'il fut un de ceux qui s'opposèrent à ce que
le duc de Bourgogne eût la garde de Jean V et de ses frères.

Pierre VII mourut en 1419, et eut pour successeur son fils
Pierre VIII. Dès cette époque, celui-ci avait presque dédoublé
ses domaines, quand il avait pris en mariage Jeanne du Guer-
meur, héritière de sa maison et dame du Ponthou, au diocèse
de Tréguier, seigneurie qui s'étendait sur une dizaine de pa-
roisses (I).

Par sa mère, Jeanne du Guermeur était nièce propre du
fameux Tanneguy du Châtel, le prévôt de Paris, qui sauva le
Dauphin, depuis Charles VII, des mains des Bourguignons
(27 mai 1417) et allait devenir sénéchal de Provence.

s

En 1420, le sire de Rostrenen est au nombre des cent qua-
rante-trois seigneurs qui, accourant au secours de Jean V,
assiègent le château de Chantoceaux oû les Penthièvre tien-
nent prisonniers le duc et son frère Richard (2).

Le ler août 1421, nous le trouvons à la cour de Jean V, avec
la qualité de chambellan (3). C'est à ce titre que sa présence
et don avis et consentement sont constatés au pied des lettres
de créance données aux ambassadeurs que le duc envoie aux

(1) Sans parler de possessions en Basse-Cornouaille, notamment Coatfao,

avec haute justice, paroisse de Pluguffan, près de Quimper.
Ce sont les titres de Coatfao qui nous donnent la date approximative du ma-

riage de Pierre VIII. — Aveux de 1421, 22, 23 (Arch. du Finistère). Réf. de
1446: « Coatfao. Métayers au sire de Rostrenen, à cause de sa femme, au ma-

noyr de Coatfao. »
Le Ponthou était une ancienne seigneurie. En 1294, le seigneur déclara devoir

« demy-chevalier d'Ost. » (Morice, Pr., I, 1113).

(2) Morice, Pr.,.11, 1060.

(3) Morice, Pr., II. 1084. 11 reçoit comme gages 1501. par an, environ 6.000 fr.

de notre monnaie. — Morice, Pr., II, 1194. Compte de Jean Droniou (1423-1426):
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Rois de France et d'Angleterre pour les exhorter à faire la
paix (26 juin 1422) (1).

Pierre de Rostrenen signe au traité conclu à Dinan, le 13
décembre 1422, entre le duc de Bourgogne et les Etats de
Bretagne (2).

En novembre 1424, le comte de Richemont est revenu de
sa longue captivité en Angleterre. Charles VII lui offre l'épée
de connétable, et le comte va saluer le Roi à Angers. Un jour
du mois de novembre, Richemont passe la Maine au lieu même
où passaient les légions romaines • et les bourgeois d'Angers
voient monter vers le château, ÀM, le Roi va le recevoir, le
futur connétable suivi de neuf bannerets, au nombre desquels
le maréchal et l'amiral de Bretagne, et le sire de Rostrenen ,
douze chevaliers et quarante écuyers sans compter les hom-
mes d'armes (3). Tel était le cortège de ce cadet de Bre-
tagne!

L'année suivante, le connétable resté en Bretagne aide son
frère à créer les milices paroissiales, à munir les côtes, à
fortifier Rennes et Pontorson, une porte ouverte sur la
Normandie que tiennent les Anglais. Rostrenen assiste le
connétable, qui lui donne la garde de Pontorson (4). Un jour,
un parti anglais venu d'Avranches. menace la place ; Rostre-
nen sort avec tout son monde et repousse l'ennemi jusqu'aux
portes d'Avranches, mais il est fait prisonnier.

On sait comment la jalousie de la Trémouille fit exiler le
connétable dans sa ville de Parthenay ; mais il n'y reste pas
oisif. Il se prépare à exercer, même sans l'aveu du Roi, son
office de chef de guerre, et il charge Rostrenen de recruter
en Bretagne pour secourir Orléans. Vers la fin du siège tout
est prêt. Au signaLde Richemont, les Bretons se mettent en
marche, commandés par les deux Dinan, sieurs de Beauma-
noir et des Huguetières, Robert de Montauban, Guillaume de
Saint-Gilles, Allain de la Feuillée, les sires de Rieux et de
Rostrenen.

(1) Morice, Pr., II, 1113.
(2) Morice, Pr., II, 1148.
(3) Morice, Pr., II, 1148.
(4) Rostrenen était capitaine de Pontorson dés 1426 (M. de Couffon de Ker-

dellech. Recherches sur la Chevalerie bretonne, II, 57.)
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En même temps, Richemont sort de Parthenay emmenant
Tugedual de Kermoysan.

A Loudun, le sire de la Jaille apporte au connétable ce
message du Roi : « Retournez en arrière ou le Roi vous com-
battra. r — Ce que je fais, répond le connétable, est pour le
bien de l'Etat D, et il poursuit sa marche. A Amboise, il
apprend la grande nouvelle : Le siège d'Orléans est levé 1
L'armée royale, commandée par le duc d'Alençon et Jeanne
d'Arc assiège Beaugency... Le connétable se hâte vers Beau-
gency.

Tl dépèche en avant Rostrenen et Kermoysan « pour deman-
der son logis. » Mais ceux-ci reviennent annonçant que
Jeanne va venir le recevoir à coups d'épée. — C'est l'ordre du
Roi — « Eh 1 bien, répond l'obstiné Breton ; s'ils viennent,
on les verra, D et il marche en avant.

Pour obéir à l'ordre du Roi, d'Alençon et Jeanne s'éloignent
du siège et marchent contre le connétable. Mais l'arrivée de
celui-ci est attendue comme une espérance (1). Quand il parait
dans la plaine à la tête de sa troupe avançant en bel ordre,
une immense acclamation s'élève derrière Jeanne et d'Alençon.
Les Laval, Dunois, Lahire et d'autres descendent de cheval
pour aller saluer le connétable... Le moyen de ne pas suivre
ce mouvement ? D'Alençon lui-même est entraîné ; et Jeanne,
la dernière, va baiser ses genoux. C'était le 17 juin.

La troupe amenée par Richemont, 400 lances (au moins
2.400 hommes), et 800 archers, dédoublait presque l'armée
royale. Les Anglais ont compris qu'ils n'avaient qu'à se reti-
rer. Le lendemain, ils rendent Beaugency, abandonnent le
château de Meun, et s'éloignent en hâte sans être inquiétés.

Remarquons-le, après leur jonction, les deux armées ne
s'étaient pas fondues en une seule dans la main d'un chef
unique, qui aurait dû être le connétable. Jeanne et d'Alençon,
lieutenant général du Roi, continuaient à commander les
Français, Richemont commandait les Bretons.

Jeanne ni Richemont ne se souciait d'engager une bataille

(1) Le 8 juin, Guy de Laval écrit à ses « redoutées dames et mères » : Et est
vent ici que Mgr le connétable vient avec 600 hommes d'armes et 400 hommes
de trait. » Il en amena beaucoup plus,
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rangée. Les souvenirs de Crécy, Poitiers, Azincourt, han-
taient les esprits comme des fantômes. Jeanne et le connétable
sentaient que leurs armées étaient le dernier espoir de la
France, et leur hésitation s'expliquait trop bien. D'ailleurs,
l'un d'eux eût-il été d'avis de risquer la partie, il ne pouvait
rien sans l'autre.

D'un mot, un breton fit cesser toute hésitation. Rostrenen
eut une inspiration, et s'adressant au connétable : « Monsei-
gneur, faites lever et marcher votre bannière, tout le monde
la suivra. » Tout le monde... non-seulement les bretons qui
obéiront à leur chef ; mais les Français et Jeanne que l'exem-
ple des bretons entraînera.

La bannière du connétable se met en marche et les Bretons
la suivent.

Dans l'armée française on hésite et on délibère encore. Mais
aux hésitations de Jeanne succède un confiant enthousiasme.
Ses voix lui ont parlé.

Voyez-la « armée tout en blanc (1) poussant son cheval
au-devant des compagnies : « Il fera bon, s'écrie-t-elle
joyeuse, avoir des chevaux ! Avez-vous de bons éperons ? —
Comment, devrons-nous fuir ? — Non ! il faut chevaucher
hardiment. Nous aurons bon compte des Anglais, et nos épe-
rons nous serviront fort. En nom Dieu, il faut combattre :
quand les Anglais seraient pendus aux nues, nous les aurons
Le gentil Roi aura aujourd'hui la plus grande victoire qu'il
ait eue. Mon conseil me l'a dit : ils sont à nous ! (2) »

Sur l'ordre de Richemont, les mieux montés étaient partis
en avant avec Jacques de Dinan, sire de Beaumanoir. Riche-
mont les eut bientôt rejoints. Après une poursuite de cinq
lieues, ils attaquèrent brusquement les Anglais sans leur
laisser le temps de se mettre en ligne. Le gros de l'armée
française survint ; la bataille fut courte et la victoire écla-
tante. Après deux heures, presque tous les chefs anglais
étaient morts ou prisonniers avec l'illustre Talbot (3).

Les Bretons avaient combattu « avec furie », comme ils

(1) Lettre de Guy de Laval.
(2) Guizot. Hist. de France, 11,312.
(3) Sur ce qui précède et sur ce qui va suivre, Lobineau, passim.
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firent au même lieu le 8 décembre 1870. Date qui réveille un
souvenir funèbre dans plus d'une famille bretonne, mais glo-
rieuse pour la Bretagne I

Revenant à ces lointains souvenirs, les Bretons peuvent se
dire avec un légitime orgueil que c'est un de leurs compa-
triotes, Pierre de Rostrenen, qui en déterminant le combat,
a donné à Jeanne d'Arc l'occasion de vaincre à Patay.

L'effet moral de la victoire fut immense ; les Français
retrouvèrent leur confiance dans les combats en plaine, et les
Anglais sentirent faiblir leur présomptueuse audace. Un autre
résultat de la victoire fut d'ouvrir la route de Reims.

Le connétable envoie Rostrenen au Roi « pour lui demander
congé de le servir à son sacre. 3) Jeanne joint ses supplica-
tions à celles du connétable (1). Tout est inutile. Moins heu-
reux que l'étendard de la Pucelle, le connétable, qui fut à la
peine, ne sera pas à l'honneur 1

Quand le connétable, comme en punition de sa victoire, fut
de nouveau exilé à Parthenay, Rostrenen l'accompagna. En
1430, comme ami, il assistait au contrat de mariage que le
connétable avait enfin négocié entre Pierre de Bretagne, son
neveu, qui sera le duc Pierre II, et Françoise d'Amboise.

Nous trouvons ensuite Rostrenen à son poste de chambellan
auprès du duc. Celui-ci ne voit pas dans son chambellan seu-
lement un homme d'action l'épée à la main, mais un habile
négociateur.

Dès 1429, le duc l'avait chargé d'une mission secrète auprès
du Roi ; et c'est à cette occasion que, en témoignage de sa
vénération, il le chargea de présents pour Jeanne d'Arc ;
Rostrenen est un des ambassadeurs que le duc envoie à l'as-
semblée convoquée par le Pape à Auxerre, pour le rétablisse-

(1) D'Argentré, p. 878.
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ment de la paix. C'est lui enfin que le connétable et le chan-
celier de France dépêcheront au Roi, pour lui rendre compte
de l'état des affaires. Il fera deux voyages de ce genre de Paris
à Montpellier et de Paris à Reims en 1437 et 1439 (1).

La rentrée en grâce du connétable ramène Rostrenen dans
les camps. En 1434, il accompagne le connétable à une expé-
dition dans le Maine. En 1436, nous le trouvons gouverneur de
Compiègne.

Au printemps de cette année, le connétable veut, sinon
entrer à Paris, du moins montrer aux parisiens la bannière
française qu'ils n'ont pas vue depuis seize ans. Il se porte
vers Saint-Denis et il envoie Kermoysan en avant-garde :
celui-ci se heurte à une troupe d'Anglais sortis de Paris pour
aller piller Saint-Denis et l'abbaye. Ne se sentant pas en
force, il envoie prévenir le connétable. Rostrenen reçoit
l'ordre de pousser les Anglais vers Paris. Le connétable les
prend en écharpe ; et de ceux qui leur échappent en ce mo-
ment, beaucoup sont tués jusque sur les glacis. — Les pari-
siens ont vu la bannière française : ils savent que le secours
est proche, et trois jours après, le 13 avril, le connétable
entrera sans coup férir dans la capitale, perdue depuis tant
d'années (2).

L'année suivante, Rostrenen, selon l'expression d'un histo-
rien, a fait des merveilles au siège de Montereau. » Un peu
après, il a la garde du pont de Charenton (3).

En 1439, sur l'avis ou la révélation d'un chartreux, le con-
nétable, avec des moyens presque insuffisants, se résout à
assiéger Meaux. Rostrenen, qu'il a fait venir de Paris, com-

(1) Comptes de trésorerie. Morice, Pr., II, 4268.
(2) Je ne sais pourquoi Lobineau donne la date du 20 avril. La date vendredi

13 avril est certaine elle résulte même des renseignements qu'il donne :

Pâques était le 8 avril. Le combat de Saint-Denis est du mardi de Pâques,
10 avril. Le soir même, Richemont reçoit un message de bourgeois de Paris.
Il lait aussitôt ses préparatifs, et le vendredi suivant (qui est le 13), une porte
lui est ouverte. Lobineau, Hist., p. 605.

(3)Morice, Pr., II, 1267. 2.3 compte de Raguier, 1436-37-38.— v A. M. de Ros-
trenen, capitaine de Compiègne, pour VIII hommes d'armes et XXIV hommes
de trait. — Cent quarante-cinq écus XII s. VI deniers. »

Id. 1298. — Quittance donnée le 18 mars 1436 (143'1 n. s.), Pierre. Chevalier,
sr de Rostenay, etc..., Pont de Charenton.

Arch.	 15
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mande un des trois corps de l'armée. — Nous dirons plus loin
le succès du siège.

En 1440, quand éclate la guerre de la Praguerie, et que le
Roi a besoin d'être défendu contre ceux qu'il combla de
faveurs, il appelle au secours le glorieux disgracié. Oubliant
toutes ses injures, le connétable accourt ; et il charge son
fidèle lieutenant du gouvernement de Paris. Cette année, le
13 août, le vaillant Pierre de Rostrenen mourut à Paris (1).

Il fut inhumé derrière le choeur des Jacobins, avec les
princes du sang. Cinquante ou soixante ans plus tard, l'histo-
rien Le Baud put lire sur l'inscription tumulaire les titres de
« chambellan du roi Charles VII et lieutenant général du
connétable de Richemont. » Cette inscription qui allait dis-
paraître pour faire place à d'autres (2), était peut-être, dès ce
moment, le seul souvenir restant à Paris du breton qui avait
déterminé le glorieux combat de Patay I

Le nom de Pierre de Rostrenen n'a pas trouvé place dans
la plupart des histoires de France. Nos historiens bretons
l'ont nommé. D'Argentré le met dans sa liste des Bretons
illustrés dans les armes : « Messire Pierre de Rostrenen, che-
valier, conseiller et chambellan du Roi Charles VII et lieute-
nant du connétable de France, lequel mourut à Paris le
douzième d'août 1440, duquel la sépulture se voit aux Jacobins
de Paris (3). » Je copie cette mention de l'historien, parce
qu'elle semble reproduire l'inscription tumulaire.

(1) Pierre ne laissa pas de fils, mais seulement trois filles.

(2) L'inscription n'a pas été reproduite par M. de Guillermy. Si le tombeau

existait encore en 1792, les armoiries ont dû appeler sur lui t la massue natio-
nale qui, à Franciade (Saint-Denis), frappait les tyrans jusque dans leurs tom-

beaux. » Rapport de Grégoire. Moniteur, an H, no 346, p. 1422. — Du Guesclin

ne fut pas épargné, bien que le décret du l et août 1793 ne prescrivît que a la
destruction des tombeaux des ci-devant rois. s

(3) P. 80.
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Mais elle ne rappelle pas le principal titre de Rostrenen à
la gloire et au souvenir reconnaissant de la France : je veux
dire son heureuse initiative au matin de Patay. Lobineau, le
premier, je crois, a mis en pleine lumière l'attitude de Ros-
trenen ; et son récit a pour garant un témoin bien informé et
qui était présent, Guillaume Gruel, écuyer de Richemont.

Mais qui donc lit Guillaume Gruel et même Lobineau ? Les
dictionnaires biographiques ne sont-ils pas de notre temps les
principales sources d'informations historiques ? Interrogez-
les ; ils vous diront que Dunois fut vainqueur à Patay... Du
connétable pas un mot ! On dirait que les auteurs français
ont hérité l'injustice du Roi Charles VII envers son glorieux
et fidèle connétable. Quant à Pierre de Rostrenen, les biogra-
phes français ne le connaissent pas.

Mais il y a plus I Pas un biographe breton n'a nommé
Pierre VIII de Rostrenen, lieutenant général du connétable,
et n'a signalé son attitude à Patay ! En fait de Rostrenen, l'un
ne connaît que le P. Grégoire, l'auteur du Dictionnaire franco-
breton (1), qui était né à Rostrenen ; l'autre ne signale qu'un
connétable de Louis le Débonnaire, premier connétable de
France, dit-il, qui, « dans une bataille eut l'extrémité du nez
enlevée d'un coup de sabre, ce qui lui fit donner le surnom de
Guillaume au court nez. a

Le biographe le célèbre et dans son enthousiasme s'écrie
en finissant : « Valeureux Guillaume, voilà plus de mille ans
que tu es mort pour nous, et chez nous rien encore ne glorifie

. ton dévouement (2) ! »

(1) Levot, Biog. bret., II, p. 780.

(2) Abbé de Garaby, Ann. des Côtes-du-Nord, 1842, p. 145 et suivantes.•
Avant lui, Ogée avait écrit (II, 687, 2 e éd.)... « Tous les historiens sont d'ac-

cord que c'est cette famille (de Rostrenen) qui a donné à la France son pre-
mier connétable sous Louis le Débonnaire, » etc.

Ce qui est certain au contraire, c'est que le connétable n'est devenu grand
officier de la couronne et chef de l'armée qu'après la suppression du sénéchal
en 1091. Le P. Anselme ne compte les connétables qu'à partir de 1060.

Jollivet (les Côtes-du-Nord, Guingamp, p. 268), copie l'abbé de Garaby. —
Il ajoute : « En 1433, le sire de Rostrenen (c'était Pierre VIII) prit de nouveau
« parti pour Clisson contre Jean V. En 1437, il fait des prodiges au siège de

« Moncontour. » Que d'erreurs en deux lignes ! Jamais Clisson n'a combattu

Jean V, qu'il avait voulu armer chevalier, et Clisson était mort depuis le
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Un autre enfin, parmi les comtes de Rostrenen (un titre
imaginé par lui), signale un chambellan de Charles VII (1).
C'est notre Pierre VIII ; mais il se garde d'en dire rien autre
chose. Que nous voilà bien informés !

Il était écrit que les Rostrenen attendraient nos jours avant
de trouver un historien. La première, Madame la comtesse
Jégou du Laz, née de Saisy, a donné dans sa Baronnie de
Rostrenen des notices vraiment historiques sur cette illustre
maison.

II

Tugdual de Kermoysan (2)

Il avait une belle devise : « Plutôt mourir que faillir a, qui
semble une traduction libre ou une imitation de la devise
latine de Bretagne.

Tugdual de Kermoysan apparaît d'abord sous le nom de Le
Bourgeois, traduction française du nom breton de Bourc'his,
nom originaire de la famille. Le nom de Kermoysan, qui était
celui de trois maisons nobles des paroisses de Gommené, Gou-
delin et Pomment-le-Vicomte, fut substitué au nom patrony-
mique breton et français. Mais Tugdual s'étant illustré sous
le nom de Le Bourgeois, les Français continuèrent à l'appeler

23 avril 1407. --- Le mot Moncontour doit être remplacé -par Montereau. Ci-
dessus, p. 225.

(1) Géog. historique des Côtes-du-Nord, p. 322.

(2) M. de Courcy (Nobiliaire, 3e édition, II, p. 115) n'a eu garde d'omettre
Tugdual de Kermoysan ; mais la notice contient des inexactitudes dont plu-
sieurs sont assurément des fautes d'impression :

Ainsi, la date 1298 donnée avant 1248; la date du siège de Caen 1459, au lieu
de 1450; plus loin 1314 au lieu de 1814.

L'abbé de Garaby a consacré une notice à Kermoysan.(Personnes marquantes
nées dans les Côtes-du-Nord. Annuaire de 1848, p. 42 à 45.)
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de eè nom. Il est vraisemblable, comme nous le verrons, qu'il
était cadet, et qu'il n'a pas été sire de Kermoysan.

Sa réputation était faite en France dès avant 1416. La
preuve c'est que, faisant rreontre de sa compagnie, le 1er juin
de cette année, à Montivilliers, près du Havre, il compte sous
ses ordres, lui simple ée,uyer, neuf écuyers dont les noms ne
sont pas bretons (I).

Cette réputation hors de Bretagne est encore mieux prou-
vée par ce qui suit : En 1420, la duchesse, femme de Jean V,
charge Le Bourgraois de recruter en France pour le siège de
Champtoceaux, où les Penthièvre retenaient le duc prison-
nier (2).

L'année suivante, nous trouvons Tugdual au :service du
Dauphin avec son compatriote et ami Prigent de Coétivy, le
futur amiral de France, qui a le titre de lieutenant du Dau-
phin en Champagne. Tous deux fatiguent les Anglais par
leurs courses en Brie. Ils ont pour retraite le château de
Montaiguillon : l'armée du comte de Salisbury les y assiège :
ils résistent vaillamment, faisant des sorties et des contre-
mines ; mais, menacés de mourir de faim, ils sont contraints
de se rendre, la vie sauve, et demeurent prisonniers (3).

Huit ans plus tard, nous retrouvons Kermoysan. Il est
auprès du connétable de Richemont quand celui-ci, malgré
la défense (lin Roi, va joindre Jeanne d'Arc. En approchant de
Beaugency c'est, nous l'avons vu, Kermoysan que le conné-
table envoie en avant avec Rostrenen, son lieutenant. Ker-
mer.lan fit la campagne de Patay.

.r.en 1435, sur l'ordre du connétable, le maréchal de Rieux
assiège Saint-Denis. Kermoysan monte le premier à l'assaut.
Mais les courses que les Bretons poussent jusqu'aux portes de
Paris attirent sur eux l'armée anglaise. Les Bretons soutien-
nent un assaut pendant une journée entière, et le soir, les
Anglais ne sont maîtres que du faubourg dit de Pontoise. Sur
l'heure, Kermoysan demande au maréchal cinq hommes parmi
Desquels au moins deux bretons, Jean Budes et Hector de

Morice, Pr., II, 928.
(2)Lobineau, Hist.. p. 545.

(3) Lobineau, Hist., p. 559.
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Mériadec. Tous les six sortent de la ville et « passent le fossé
sur une planche qui n'avait pas un pied de large. » Ils entrent
dans le faubourg, tuent ou mettent en fuite les Anglais surpris,
et avant la nuit le faubourg est de nouveau aux bretons (1).

En 1436, le connétable tente une entreprise sur Paris ; il
part d'Orléans emmenant avec lui Kermoysan (2), et, comme
nous l'avons vu, il le lance en avant-garde dans la plaine
Saint-Denis (3).

En février 1437 (1436, y . s.) Kermoysan, qualifié « capitaine
de gens d'armes et de trait », tient avec sa compagnie garni-
son à Saint-Denis (4).

C'est de là qu'il part pour le siège de Montereau. Il monte
le premier à l'assaut ; mais sa vaillance et celle des bretons
qui le suivent excitent la jalousie des Français. An moment
où Kermoysan met le pied sur le mur, un boulet parti des
batteries françaises abat sous ses pieds un pan de la muraille,
et il roule avec les débris au fond du fossé (5).

En 1438 et 1439, nous trouvons Kermoysan avec le titre de
capitaine de Saint-Germain-en-Laye (6). Un peu après, «capi-
taine de gens de guerre », il se tient de nouveau à Saint-
Denis (7).

(1) Lobineau, p. 603.

2) Compte d'Antoine Raguier, trésorier des guerres. Morice, Pr., II, 1268
(1437-1438).

« A Tudual le Bourgeois pour don à lui fait par M. le Connestable, pour estre

venu en sa compagnie d'Orléans jusqu'à Paris, 14 escus, 15 s. tourn., 20 livres

tourn. »
(3) Ci-dessus, p. 225.

(4) Compte Raguier, 1437-1437. Morice, Pr., II, col. 1268.
A Tudual Bourgeois, capitaine de gens d'armes et de trait ; pour vingt

hommes d'armes et quarante hommes de trait, estant de par lui en garnison à
Saint-Denis, demi mois de febvrier 1436 (y . s. 1437), 246 L tournois. »

(5) Lobineau, Hist. , p. 606.

(6) Compte de Raguier, 1438-1440. Morice, Pr., II, col. 1268-1269. « A Tug-
dual le Bourgeois, capitaine de Saint-Germain-en-Laye, pour 8 mois commen-

cés le 1er octobre 1438.» — 783 liv. tournois (au moins 15,320 fr. de notre

monnaie).

(7) Au méme « chef de certain nombre de gens de guerre à Saint-Denis

pour un quart d'an, 2.712 1. t. » (ou 105.000 fr. de notre monnaie au mini-
mum.) La dépense pour l'année entière aurait été de plus de 434.000 fr. Il est
permis de supposer une faute d'impression. Moiice, Pr., II, 1268.
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Nous avons dit plus haut le commencement du siège de
Meaux en 1439. Dix-huit ans auparavant, en 1421, la place
avait arrêté le Roi Henri V pendant neuf longs mois. Les
Anglais en ont augmenté les défenses, et leur résistance est
d'autant plus vigoureuse qu'ils savent qu'une armée vient à
leur secours. Le connétable le sait aussi. Que faire ? Lever le
siège ou brusquer l'assaut. Mais après vingt jours les appro-
ches ne sont pas faites. L'assaut est pourtant résolu. Kermoy-
san et d'autres bretons au nombre desquels La Bouexière s'y
portent avec furie ; en une demi-heure ils sont dans la
place.

L'armée de secours arrive et se loge en partie dans une île
de la Marne : au lieu d'aller chercher l'ennemi, le connétable
l'y enferme et charge Kermoysan et Jean Budes de la garde
du pont. Les Anglais, vaincus par la famine, se rendent après
une quinzaine.

En 1443, les Anglais, établis dans mn fort construit auprès
de Dieppe, bloquent et menacent la ville. Le Roi, qui est à
Abbeville, veut avoir l'avis d'un homme expérimenté sur ce
qu'il convient de faire. Il mande Kermoysan auprès de lui ;
et, sur le rapport du breton, le conseil de guerre résout le
siège du fort et charge Kermoysan de l'investir. Il attaque le
11 août, et le 14 il monta à l'assaut (1).

Au commencement de 1450, Kermoysan tenait du duc Fran-
çois Ter un poste de confiance : il était gouverneur de son
comté de Montfort l'Amaury (2) ; mais la guerre allait bientôt
le rappeler : comment n'aurait-il pas pris sa part de la gloire
de Formigny ?

Richemont était veau en Bretagne pour défendre son neveu
Gilles contre son frère le duc François : il retournait en Nor-
mandie. L'armée anglaise, forte de six ou sept mille hommes,
était double de l'armée française que commandait le comte
de Clermont, gendre du Roi ; et le connétable forçait les mar-
ches pour se rapprocher du comte. Kermoysan arrive, comme

(1) Lobineau, p. 623. A. cette occasion, le Roi le fit gouverneur de Dieppe,
comme nous verrons plus loin.

(2) Arch. Loire-Inf., E, 245. Tugdual représente le duc François Ier dans
l'acte d'acquêt de Houdan, et il prend le titre de gouverneur de Montfort.
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toujours impatient de combattre, mais au dernier moment.
Le connétable l'accueille en plaisantant : a Jamais je ne t'ai
vu demeuré (en retard) de bonne besogne jusqu'à cette fois. »
— a Monseigneur, reprend Kermoysan presque pleurant, je
sais que vous ne combattrez pas. » Mais le connétable le con-
sole d'un mot : a Je voue à Dieu que avant retourner, je les
verrai (les ennemis) avec la grâce de Dieu.» On sait comment
le comte de Clermont, qui commandait l'armée royale, se
heurta aux Anglais, le 15 avril, auprès de Formigny, et com-
ment le connétable arrivant en hâte le lendemain matin avec
ses bretons, changea une rencontre douteuse, ou plutôt une
défaite certaine, en une victoire éclatante (1).

La journée de Formigny rendit les Français maîtres de la
campagne, mais les places restaient à prendre. Vire et Bri-
quebec furent emportées par le connétable ; puis les deux
armées réunies allèrent assiéger Caen, où le Roi arriva huit
jours après.

Là nous retrouvons Kermoysan. La colonne qu'il commande
arrive la première. au pied de la muraille. Elle est minée.
Pour que l'assaut soit donné dès ce premier jour que faut-il ?
Quelques pièces d'artillerie ; mais le Roi les refuse aux bre-
tons ; il ne veut pas qu'ils aient l'honneur d'emporter la
place ! Caen ne capitulera que le 1 er juillet (2).

Le 22, le connétable s'emparait de Falaise et venait en hâte
mettre le siège devant Cherbourg : il était suivi de Philippe
de Culant, maréchal de France, de Prigent de Coétivy, l'ami-
ral, capitaine de Grandville, de Montauban, maréchal de
Bretagne, de Guy XIII, comte de Laval (3) et de son frère
André, maréchal de Lohéac.

Kermoysan n'est pas nommé parmi ces personnages ; mais
il était là ; et c'est devant Cherbourg que devait finir son
héroïque carrière. Un coup de couleuvrine emporta l'amiral

(1) Lobineau, p. 641. — Ce qui n'empêcha prs le Roi de décerner l'honneur
de la victoire au comte de Clermont. Les biographes français le donnent à
Dunois I

(2) Lobineau, p. 645.

(3) Guy de Laval, sire de Gavre, prit le titre de comte de Laval, du vivant de

sa mère héritière de Laval, qui survécut jusqu'au 28 janvier 1466. La baronnie

de Laval avait été érigée en comté par lettres de Charles VII du 17 juillet 1429.
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de Cativy et son humble mais glorieux compatriote et ami
Tugdual de Kermoysan (1).

Quand on lit cet état de services, on ne s'étonne pas que le
nom de Kermoysan ait été connu de toute la France, et que
l'armée française ait jalousé la renommée de notre compa-
triote. Mais on peut s'étonner que Kermoysan n'ait pas été
chevalier. Aucun doute pourtant sur ce point.

En 1449, l'année qui précéda celle de sa mort, Kermoysan
prend le titre d'écuyer qu'il avait déjà. en 1416. Dans l'inter-
valle, il a pu prendre les titres de capitaine de Saint-Germain,
de Montecler, place du Maine (2), de gouverneur de Montfort,
enfin, au temps de sa mort, de bailli ou sénéchal de Troyes, en
Champagne (3). Mais le titre de chevalier ne lui appartint pas.

Faut-il supposer que, cadet de famille, Kermoysan n'avait
qu'un mince patrimoine, que durant quarante années de
guerres il avait acquis plus de gloire que de richesses, et qu'il
n'aurait pu tenir l'état de chevalier 9 « car le chevalier devait
paraître à la cour, aux tournois, honorer par sa magnificence
l'ordre de chevalerie. » Peut-être Kermoysan craignit-il de
ne pouvoir satisfaire à ces devoirs de représentation. Peut-être
aussi tenait-il au titre d'écuyer qui, gardé par lui pendant
plus de trente-quatre ans, le mettait hors de pair avec les
autres écuyers.

Quoiqu'il en soit, Tugdual de Kermoysan n'a-t-il pas bien
mérité la place que d'Argentré lui donne entre les illustres
capitaines bretons en France : ec Messire Tudual Carmoisien,

(1) Lobineau, p. 647.
(2) Cf. M. de Couffon de Kerdellec'h, Chevalerie bretonne, II, p. 172.

(3) Le sénéchal ailleurs qu'en Bretagne était un officier de robe courte. Snr

ce point cf. lettre du Roi Charles IX, de Saint-Maur, 14 mai 1566, déclarant
que en Bretagne les s sénéchaux sont de robes longues de but temps et d'an-

cienneté. I) Morice, Pr., III, col. 1349.



234	 ASSOCIATION BRETONNE

dit Le Bourgeois, très grand ingénieur, qui fut excellent capi-
taine, baillif de Troyes et gouverneur de Dieppe sous Char-
les VII, et fut tué â Cherbourg (1). »

Quand je parle de l'héroïque Tugdual de Kermoysan gardant
jusqu'à la fin son titre d'écuyer et que je célèbre son éclatante
bravoure, la pensée se reporte comme naturellement vers un
breton du dernier siècle, comme Kermoysan sans peur et sans

reproche, qui exerça plus d'une fois le commandement de
général, mais qui ne voulut être que capitaine : Théophile-
Malo Corret de Kerbauffret, illustre sous le nom de La Tour
d'Auvergne Corret, et sous le titre qu'il a seul porté de Pre-
mier grenadier des armées de la République (2).

C'est assez pour aujourd'hui. L'année prochaine, si Dieu
le permet, nous nous retrouverons dans l'Ille-et-Vilaine.
Là, je vous demanderai la permission de vous présenter les
deux frères de Laval, dont l'aîné Guy XIV, seigneur puis pre-
mier comte de Laval, fut en même temps seigneur de Vitré.

J. TRÉVÉDY.

Ancien président du Tribunal de Quimper.

(1) Hist. de Bret., 3e édition, p. 81.
(2) La légende s'est emparée de Corret : elle l'a amoindri et défiguré avec le

parti pris de l'agrandir et de le glorifier. Prochainement nous réfuterons les
légendes. C'est d'autant plus nécessaire, qu'a notre époque elles ont reçu l'es
tampille officielle. Cf. les discours prononcés au Panthéon le 4 août 1889. —
Hier (11 août), à Rennes, M. le Président de la République célébrait La Tour
d'Auvergne, soldat et gentilhomme. Deux légendes 1....



LA

VOIE ROMAINE
D'YFFINIAC A MORLAIX

M. Gautier du Mottay, n'eût-il écrit que ses Recherches sur les
voies romaines des Côtes-du-Nord, mériterait la reconnaissance.
Que de courses, de peines et de soins ce volume de moins
de deux cents pages a coûté au laborieux, savant et modeste
auteur !... Par malheur, M. du Mottay a laissé son oeuvre
inachevée. Il existe dans le département plusieurs voies aux-
quelles il n'a pas appliqué son zèle et sa science. Dans un
Appendice, il nomme sept de ces voies, qu'il qualifie de tràdition-
nettes, « parce qu'elles sont restées dans la mémoire des
habitants des lieux qu'elles traversaient (1). »

Une de ces voies est dite de Morlaix à Guingamp.
Mais Guingamp n'a jamais été signalé comme un point de

quelque importance à l'époque romaine. Comment admettre
que cette ville fût le point de départ ou le terme d'une voie ?
« M. Bizeul avait signalé une voie partant d'Yffiniac et venant

(1) Recherches, p. 169.
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à Châtelaudren, qui n'est qu'à 13 kilomètres de Guingamp (1).
Complétant sa pensée en la rectifiant, M. Kerviler pense que
la voie venant de Morlaix à Guingamp devait se prolonger,
non jusqu'à Saint-Brieuc, mais jusqu'à Yffiniac. (2). M. du
Mottay a rappelé l'opinion de M. Bizeul qu'il ne semble pas
partager (3) ; mais le tracé même de sa carte justifie l'opinion
de M. Kerviler.

La carte de M. du Mottay nous montre entrant ensemble à
Yffiniac deux voies venant de l'Est, d'Alet et de Corseul (et
par là de Rennes). Du côté de l'Ouest, la carte figure une voie
venant de Coz-Yaudet par le site de Saint-Brieuc à l'emporium
et au castrum de Cesson.

Entre cette voie et Yffiniac, six kilomètres en ligne droite,
la carte ne dessine aucune voie.

Comment admettre une solution de continuité entre les voies
convergeant de l'Est et de l'Ouest vers le fond de la baie de
Saint-Brieuc (4) ?... Il faut de toute nécessité supposer une
voie établissant la communication entre la voie venant de
Tréguier et les voies venant de l'Est à Yffiniac ; et il faut
trouver cette voie..... Mais je la cherche trop tard : un de nos
confrères vient de la jalonner, comme vous verrez plus loin.

Une voie entre Yffiniac et Morlaix établissait la communi-
cation directe entre Alet, Corseul et Brest ; elle coupait l'Ar-
morique entière vers le Nord, comme la voie de Rennes à
Brest par Loudéac la coupait vers le milieu, comme la voie
de Nantes par Vannes et Quimper coupait le littoral Sud (5),

(1) Annuaire du Morbihan, 1845, p. 108.

(2) Armorique et Bretagne. I, p. 282. « La voie n'aurait de raison d'étre que

si elle était prolongée jusqu'à Yffiniac. »

(3) Recherches... p. 186 (dernière).

(4) M. Kerviler (Armorique et Bretagne, I, 283). L'auteur suppose que la voie

venant de l'Ouest à Cesson aura fait le tour de la baie pour venir à Yffiniac.
Qu'il y ait eu une voie de Cesson à Yffiniac, soit ! pendant tout le moyen âge,
il y avait un chemin d'Yffiniac à Cesson (sur ce point, voir ma Tour de Cesson,
p. 4). Mais nous parlons d'une voie venant de l'Ouest à Yffiniac, sans passer
par Cesson.

(5) Je ne nomme que ces trois voies dans le sens de la longueur de l'Armo-

rique, mais il y avait d'autres voies transversales. M. du Mottay en signale une
de Quintin à Morlaix suivant une ligne très directe par Plésidy et le Guerles-

quin, p. 181-185. Mais par une inadvertance due peut-étre à l'imprimeur, la
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Voilà la grande utilité de la voie d'Yffiniac à Morlaix ; mais
ce n'est pas la seule.

Plusieurs voies coupaient la Bretagne du Sud au Nord.
M. du Mottay en a tracé notamment deux dans les Côtes-du-
Nord, partant de Carhaix vers Coz-Yaudet et Tréguier ; mais
il y en avait d'autres (1). Or, il fallait une communication
entre ces voies transversales ; et la ligne d'Yffiniac à Morlaix
les coupait vers le milieu de leur parcours.

Cette communication au point de vue stratégique était
nécessaire. Les voies étaient bordées et défendues par des
castra élevés sur des collines dominant une vaste étendue.
Plus ces postes étaient nombreux, moins les garnisons étaient
considérables (2) ; et il y avait nécessité non seulement qu'elles
fussent en relations par signaux, mais qu'elles pussent se
porter mutuellement un prompt secours. La voie transversale
établissait cette communication (3).

Voilà, je pense, démontrée la nécessité de la grande voie
de la baie de Saint-Brieuc à Morlaix ; et sa nécessité démontre
son existence. Il faut maintenant en rechercher la trace.

M. du Mottay finit ainsi son très savant livre « Nous ne

voie est marquée suivant une ligne droite ponctuée passant de Quintin à

Calanhel, ligne qui prolongée toucherait Landerneau. H n'y a pas à tenir
compte de ce tracé, il faut s'attacher à la description. — Mon ami, M. Ch. de

Keranflech-Kernezne, en signale une autre qu'il a observée allant de l'Est à
l'Ouest à la Croix (commune du Haut-Corlay), à la Harmoye, à Lanfains. Pro-

longée en droite ligne à l'Est, cette voie viendrait vers Corseul par Lamballe,
ou bien couperait un peu plus loin la voie de Vannes à Corseul, décrite par

M. Kerviler (p. 262) et par M. du Mottay (p. 111).
(1) Une notamment que M. Kerviler a tracée de Guingamp à Nantes par

La Trinité et Ploêrcael, etc., nous la signalerons en la commune de Ploumagoar.
(2) M. de la Borderie, Annuaire historique, 1861, p. 13, compte, d'après la

notice des dignités de l'Empire (400 ou 401), cinq légions seulement en
Armorique, 20 ou 25.000 hommes. Mais dans son Histoire de Bretagne (I, p. 168)

il réduit ce chiffre à environ 14.000 hommes.
(3) Exemple : La voie de Carhaix à Coz-Yaudet s'élève sur les points culmi-

nants de Beffou et Croas-Jan ,  celle de Carhaix à Tréguier passe dans la forêt
de Coat-an-Nay et au pied du Menez-Brée. On a reconnu des vestiges à Beffou,
et un castrum (carré de mille mètres de côté) à Coat-an-Nay, au lieu dit aujour-
d'hui Le Cap ou mieux Le Camp. N'y en avait-il pas un à Croas-Jan et au
sommet de Brée ? Ces quatre points se voient ; mais, pour les mettre en com-
munication effective, il fallait la route d'Est à Ouest. Sur les castra de Beffou
et Coat-an-Nay, Recherches, p. 12 et 26.
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connaissons sur le parcours (indiqué par M. Bizeul) d'Yffiniac
à Châtelaudren aucun point qu'il serait raisonnablement
possible de considérer comme' un établissement romain. »
L'incrédulité de M. du Mottay aurait-elle déconcerté les cher-
cheurs ?... MM. Bizeul et Kerviler nous encouragent... Peut-
être M. du Mottay a-t-il négligé quelques moyens d'inves-
tigations ?... Cherchons...

M. Kerviler me disait un jour : La carte des voies romaines
en Bretagne est loin d'être complète. » Ce n'est pas de sa
faute, car lui-même a tracé les lignes principales et en a
ajouté plus d'une.

Mais les voies romaines disparaissent chaque jour. M. du
Mottay, M. Kerviler en ont eux-mêmes détruit d'importantes
fractions, non sans éprouver un serrement de coeur, dont ils
ont fait confidence au lecteur, et sans maudire, comme
archéologues, leurs devoirs de maire et d'ingénieur.

Tous les deux exprimaient leurs doléances à cet égard en
1869 et années suivantes ; depuis, combien de fragments de
voies ont disparu sans laisser de traces sur le terrain I — Ce
sont elles qu'il faut retrouver 1...

Comment retrouver aujourd'hui le tracé des voies non
encore étudiées ?

Ne désespérez pas !... Pour mettre ce travail en train (je
n'ose dire le mettre en bonne voie), il ne faut qu'un peu de
patience et de bons yeux qu'aideront au besoin des lunettes
et, s'il le faut, une loupe.

C'est vous dire que je n'ai pas la prétention de trouver,
d'assembler sur le terrain les tronçons des voies non encore
reconnues. Je les cherche sur les cartes qui en ont été dressées,
il y a une quarantaine d'années, à une époque où elles appa-
raissaient bien mieux qu'aujourd'hui.
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—Mais, me direz-vous, où trouver ces cartes ?—Partout et
probablement entre vos mains. Je veux parler de la carte de
France dite Carte de l'Etat-major. Les voies y ont été dessi-
nées, sans aucune préoccupation archéologique, mais avec un
soin scrupuleux, à titre de chemins.

Me permettez-vous d'ajouter (ce qui semble un paradoxe),
que si l'étude sur la carte est plus aisée que sur le terrain,
elle est même plus profitable ? Ces voies e sont souvent pres-
que méconnaissables : leur parcours, difficile à suivre sur les
lieux, se reconnaît et se renoue bien plus facilement sur une
carte, où l'on en peut retrouver de distance en distance les
tronçons séparés (1). »

Faites l'expérience : telle voie que vous avez suivie sur le
terrain se perd après quelques cents mètres. Prenez la carte
de l'Etat-major, la voie va reparaître un peu plus loin et, si
l'expression m'est permise, vous sauter aux yeux (2).

— Mais, direz-vous, les voies qui n'existaient plus au temps
de la confection de la carte ne peuvent y figurer !

— Sans doute ; mais ces voies disparues ont pourtant laissé
des jalons : ces jalons ont été relevés quelquefois de proche
en proche.

Certains noms de lieux révèlent le voisinage d'une voie
romaine. Au bord des voies bien reconnues en Bretagne,
nous trouvons en pays français, la Rue, le haut, le bas de la
Rue, la Haye, les Hayes, la Chaussée, la Ferrière, le Château,
la Boissière (lieu planté de buis), la Grée, la Barre, la Rivière,
la Planche, le Gué, etc. ; en pays breton, Kerhent (maison de
la route), Lezhent (près de la route), Kerstrat (Ker-Stratum),
C'hastel, Beuzit (le buis), Beuzec (la Boissière), et même
Roma (3) ! Les anciennes aumôneries, e qui se retrouvent sur

(1) Abbé Angot. De la recherche des anciennes voies d'après l'examen des
délimitations paroissiales. Mamers, G. Fleury, 1891.

(2) Cela m'est arrivé un jour dans la commune de Kerfeunteun (auprès de

Quimper.) La voie de 16 mètres de large et d'un aspect triomphal est trans-
formée en carrière. Elle se perd après quelques cents mètres. Je l'ai retrouvée
sur la carte.

(3) Ex. le haut Roma, commune de Lanfains, dont M. Kerviler se sert comme
jalon de la voie de Coz-Yaudet à Nantes (Armorique et Bretagne, I, p. 268);
mais qui peut jalonner aussi la voie transversale signalée par M. de Keran-
flec'h-Kernezne. Ci-dessus, p. 237, note de p. 236.
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presque toutes les voies anciennes (1) D, peuvent aussi servir
de jalons.

Enfin, on sait que du point de départ au terme, les voies
suivent en général une ligne très directe sinon droite. Ces
signes divers indiquent approximativement le tracé des voies
romaines.

Que faut-il pour retrouver et jalonner une voie romaine
dont on connaît le point de départ et le terme ? Tracer une
ligne droite sur une carte de l'état-major ; marquer sur cette
carte les fragments de chemins se faisant suite dans la direc-
tion de la ligne et les lieux portant les noms signalés plus haut.

— Mais ces indices vous paraîtront-ils donc suffisants ! —
Qui vous parle de vous en tenir là ? Ce n'est qu'un premier
travail ; mais en voici un second.

La carte de l'état-major n'a pas seule dessiné les voies
romaines. Les plans du cadastre l'avaient fait avant elle, et
vingt ou trente ans auparavant. Cette antériorité de date est
d'un grand intérêt, car bien des voies ont disparu dans l'in-
tervalle. Les plans du cadastre ont sur les cartes de l'Etat-
major un quintuple avantage :

1° Les dessinateurs venus les premiers ont vu et dessiné des
voies qui n'existaient plus lorsque sont venus vingt ou trente
ans plus tard les officiers d'état-major ;

2° L'état-major marque tous les chemins d'un simple trait,
toujours le même quelle qu'en soit la largeur, et fussent-ils
plus larges que les routes nationales. Sur les plans du cadas-
tre, la différence de largeur se voit et appelle tout de suite
l'attention ;

3° Quelque chargée que soit la carte, elle ne peut donner
tous les noms de lieux (2) ; les plans les donnent tous ; pas
une Rue, une Boissière ne leur échappe : voilà de nouveaux
jalons ;

(4) M. du Mottay, à propos de la chapelle de Keramanac'h (Recherches,
p. 482.) Le savant auteur en nomme quatre ainsi placées ; mais seulement à
titre d'exemples et avec un etc. — Ailleurs, il dit aussi que tt les chapelles
anciennes dédiées à des saints nationaux ont été bâties au bord des voies anti-
ques. » P. 20.

(2) Ex. Auprès de Saint-Brieuc, M. du Mottay nomme deux villages appelés
Rue qui ne se trouvent pas sur la carte.
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40 La carte n'a pas donné les noms des chemins qu'elle a
dessinés. Or, il se trouve en pays français des chemins nom-
més la Rue, le chemin ferré, la chaussée, le chemin chaussé, le
pavé, le chemin d'Etrat (stratum), chemin de Noé ou mieux de
Nohez (sans doute d'Ahez); en pays breton, hent coz, hent coz
bras, hent Ahès, le Pavé, Pavé div (d'acier) et quelquefois
hent coz roman (1).

Le cadastre donne souvent ces noms très significatifs — je
ne dis pas assez — décisifs ;

50 Je vais plus loin : les plans parcellaires du cadastre
fournissent d'autres lumières...

Qu'une observation me soit permise. Je n'ai jamais lu nulle
part la proposition que je vais énoncer. Quelques expériences
m'avaient persuadé l'utilité de ma méthode ; mais j'aurais
hésité à la recommander si, les jours derniers, je n'avais
appris que le très savant P. de la Croix suit et préconise la
méthode que je vais indiquer. Chacun de nous l'a découverte
de son côté. Le P. de la Croix l'a trouvée le premier, il y a
vingt ans ; et il l'expérimentait avec profit depuis plusieurs
années, quand je l'ai trouvée, à mon tour, il y a douze ans.
Je n'ai pas pris de brevet ; je n'ai fait part de ma méthode
qu'à mes amis, et c'est à ce titre que je vous en fais confi-
dence ; mais je ne vous demande pas le secret (2).

Voici la formule bien simple :
Prenez un plan parcellaire du cadastre. Vous n'y voyez

tracée aucune voie ancienne se rapportant au signalement
donné plus haut ; mais gardez-vous de fermer l'atlas ! Regar-
dez de plus près. Ne voyez-vous pas plusieurs pièces de terre
longues et étroites se suivant dans la même direction ? Ces
pièces, je ne dirai pas sont, mais peuvent être une voie romaine

(1) Mais, comme on le verra, il ne faut pas attacher trop d'importance à ce
dernier nom.

(2) Avant le Congrès de Saint-Brieuc, j'avais écrit au P. de la Croix une

lettre qui lui est parvenue tardivement, au retour d'une longue absence. Le
R. P. m'a fait l'honneur de me répondre après le Congrès, 1 e 7 juillet : a On
a ne vous a pas trompé en vous disant que j'avais expérimenté la méthode

a dont vous vous servez. Je me la suis faite seul, il y a une vingtaine d'années
a en travaillant dans la campagne. Je tiens à vous dire que la marche suivie

a par vous est de tout point excellente. »

Arch.	 16
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envahie et défigurée par la culture. Ces fragments de voie
auront été quelquefois accolés à une pièce de terre, d'autres
fois incorporées à une autre pièce ; mais suivez la ligne, la
forme de la voie va reparaître plus loin.

C'est ainsi que, sans avoir visité un canton autrement que
sur des plans parcellaires, j'ai pu indiquer d'une manière qui
me semblait certaine, une voie qu'on a pu suivre en effet, à
travers champs, l'espace de six kilomètres, et sur laquelle
certains autres indices ne laissent aucun doute.

M'accusera-t-on, quand je parle ainsi, d'exalter les plans
du cadastre au préjudice de la carte de l'état-major? Ce serait
injustice... Voici où la carte reprend l'avantage sur les plans
cadastraux : C'est qu'elle donne une vue d'ensemble et qu'elle
montre la direction générale des voies. Un exemple seulement :

Prenez la carte de l'arrondissement de Quimper. Du pre-
mier coup d'oeil vous verrez au Sud de la route nationale de
Vannes et presque parallèle avec elle, un chemin suivi sans
interruption en une direction unique, du lieu nommé Petit-
Guélen (commune d'Ergué-Armel) à la Trinité (commune de
Melguen), sur une longueur de 20 kilomètres. Cette ligne
appelle l'attention. C'est la grande voie de Nantes à Brest par
Vannes et Quimper.

A la sortie de Quimper, vers le nord, un chemin est figuré
courant en une direction unique jusqu'à la limite de l'arron-
dissement, à la hauteur de Briec. C'est la voie sortant de
Quimper par Kerfeunteun avec une largeur de seize mètres,
au bord de laquelle a été trouvé, au Guélen, le premier angui-
pède signalé en Bretagne (1).

Voilà pourquoi il faut, comme je l'ai dit, commencer ses
études par l'examen des cartes de l'Etat-major. L'étude de la
carte sert d'introduction à l'étude des plans cadastraux, et les
plans complètent les cartes.

(4) Le Guelen, village de la commune de Briec, arrondissement de Q uimper.—

Cette découverte, due à M. Victor Guépin, membre de la Société archéologique
du Finistère, a fait signaler deux autres anguipèdes en Bretagne : à Kerlot
(commune de Pluguffan, près Quimper), et à Saint-Mathieu (commune de Ploua-

ret, Côtes-du-Nord). J'ai rendu compte de ces découvertes au Congrès de

Saint-Pol de Léon (18 ).
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Le double travail que je viens d'indiquer n'est que prélimi-
naire. Il faudra ensuite visiter les lieux ; mais, au cours de
ce second travail, on ne sera pas longtemps à reconnaître
combien l'opération sur les lieux aura été simplifiée par les
études faites sur les cartes de l'Etat-major et les plans du
cadastre.

En preuve, je demande la permission de vous soumettre
l'étude que j'ai faite sur le papier de la voie d'Yffiniac à Mor-
laix.

M. Gautier du Mottay, décrivant en quelques mots seule-
ment la voie de Guingamp à Morlaix, s'est arrêté à la chapelle
de Keramanac'h (commune de Plounevez-Moêdec), à huit
kilomètres de la limite du département. Keramanac'h sera
aussi notre terme ; mais nous prendrons pour point de départ
non pas Guingamp, mais Yffiniac.

Nous partagerons cette étude en trois sections :
1° Du fond de la baie au passage du Gouêt
2° Du Goubt au passage du Trieux (Guingamp) ;
3° De Guingamp par Louargat à Keramanac'h.
C'est seulement de Louargat â Keramanac'h que nous avons

étudié les lieux.

II

§	 - D'YFFINIAC AU GODET

M. du Mottay montre la voie de Tréguier arrivant par les
Villages au point nommé Beaulieu, sur la route de Brest, à
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deux kilomètres de Saint-Brieuc, puis traversant en ligne
directe le site actuel de Saint-Brieuc par la place qu'occupent
les rues Notre-Dame, Farde' et Saint-Michel, enfin aboutis-
sant à l'entrée du Légué, rive droite, et remontant la colline
que couronne le castrum de Cesson (1).

Mais la voie allant de Beaulieu à Cesson était-elle une voie
principale ou au contraire un simple embranchement ? Pour
mon compte, je ne puis reconnaître en cette voie qu'un em-
branchement desservant Cesson ; et je suis convaincu que la
voie principale se continuait de Beaulieu vers Yffiniac, mais
directement, sans passer sur le site de la ville actuelle de
Saint-Brieuc, pour aller à Cesson et revenir de là à Yffiniac.
Où a-t-on vu une voie romaine faisant de tels zigzags ?

D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au temps de la construc-
tion de la voie, quelques siècles avant l'arrivée de l'apôtre
fondateur de la ville, les lieux étaient inhabités. Dès lors dans
quel intérèt les Romains auraient-ils établi un embranche-
ment dans le marais (la Grenouillière) occupant le milieu de la
ville actuelle, d'où ils ne pouvaient parvenir à Yffiniac sans
traverser le ravin de Gouédic ?

Mieux valait que la voie se prolongeât de Beaulieu par la
commune actuelle de Ploufragan. Ce tracé tout naturel avait
un double avantage : il contournait le ravin de Gouédic, et
avant d'entrer à Yffiniac, la voie venant de Beaulieu rencon-
trait une autre voie montant d'Yffiniac vers Ploufragan, avec
laquelle elle pouvait se souder (2).

(1) P. 151 et suiv.

Tout récemment, rue Saint-Gilles, â droite du tracé indiqué par M. du Mot-
tay, il a été mis â jour un pavé très ancien, et un de nos confrères s'est demandé
si ce pavé n'était pas un reste de voie romaine.

Voir le très intéressant Rapport sur quelques découvertes dans la rue
Saint-Gilles, par M. Anne Duportal, secrétaire-archiviste de la Société d'ému-
lation des Côtes-du-Nord, p. 7. M. Duportal parle du « chemin pavé n, dont la
construction avait été nécessitée par le passage des pèlerins des Sept-Saints.
C'est ce que dit Lobineau (Histoire, p. 538 et Préface, fo e, Ir); mais il est
permis de croire avec M. Le Men (Monog. de la cet h. de Quimper, p. 191),
que ce chemin pavé était l'ancienne voie romaine.

(2) Ces pages étaient écrites et j'allais en faire lecture au Congrès, lorsque
M. de la Goublaye de Ménorval, mon confrère à la Société d'émulation des

Côtes-du-Nord, m'a annoncé un travail qu'il vient de faire sur la voie de Beau-
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Cette voie montant vers Ploufragan n'était pas la voie
d'Yffiniac à Carhaix, jalonnée de proche en proche par M. du
Mottay. Cette voie est plus au Sud ; elle traverse les confins
Sud de Trégueux se dirigeant par Plédran vers Quintin.

Remarquez-le : Ploufragan n'est pas dans la direction de
Quintin et de Carhaix vers le Sud-Ouest ; mais se trouve exac-
tement sur la ligne tirée d'Yffiniac à Morlaix au Nord-Ouest.

C'est donc, croyons-nous, dans la commune de Ploufragan,
au Sud du viaduc de La Méaugon, qu'il faudrait chercher le
passage de la voie romaine sur le Gouët. Un passage semble
indiqué. C'est au point oit la route de Ploufragan à Saint-
Donan touche le Gouët : les rives escarpées partout ailleurs,
comme au Pont-des-Iles, à Saint-Barthélemy, près du viaduc
de La Méaugon, s'abaissent en ce seul point. Tout auprès sur
la route vicinale, se trouve un village nommé les Chaussées,
puis un autre nommé Le Gué, deux noms significatifs, comme
nous l'avons fait remarquer.

Un fait traditionnel, sinon historique, vient à l'appui de
cette hypothèse.

En 465, Fracan débarque au port de Bréhat, près du village
des Grèves, dans l'anse d'Yffiniac. « Il est la onzième heure
du jour (cinq heures du soir). Aussitôt il parcourt les environs,
cherchant un lieu commode », et le trouve, on dirait que
c'est le jour même, auprès de Ploufragan. La tradition a 'nar-
gué ce lieu au Tertre-Jouan (1).

Le pays, dit l'hagiographe, était couvert de halliers et de
bois ; comment les nouveaux débarqués auraient-ils pu s'y
reconnaître et y pénétrer ? C'est une voie pavée qui les a con-
duits, sinon au Tertre-Jouan, du moins dans le voisinage, et
nul doute qu'ayant à choisir, Fracan n'ait placé son habitation
aux abords d'une voie.

lieu à Yffiniac. Ce travail confirme mon hypothèse. M. de Ménorval a tracé

cette voie d'nne manière certaine.

(1) Cf. Vie de saint Guénolé (fils de Fracan), au Cartulaire de Landevenec.

Ed. de M. de la Borderie pour la Soc. Arch. du Finistère, p. 9 et 10. — Il y a,
auprès du Tertre-Jouan, une chapelle dédiée à sainte Gien, femme de Fracan.
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§ II. — DU GOUET AU TRIEUX

En cet endroit, la rive gauche du Gouiit est de la commune
de La Méaugon. Du Goun monte vers le Nord-Ouest de la
commune et vers celle de Plerneuf un chemin au bord duquel
se trouve à gauche une ferme portant le nom de Four de la
Rue. Tout auprès est une ferme nommée aujourd'hui le Bou-
loir, autrefois le Boulevard, sur laquelle ont été trouvées des
briques à crochet. Un peu plus loin se trouvent deux lieux
nommés le Bas de la Rue et le Gué Thibault; et la voie entre
dans la commune de Plouvara.

Le plan la montre avec une largeur égale à celle de la route
nationale. Vers le village de la Ville-Chevalier, on remarque
une bifurcation.

Vers le Sud-Ouest, un premier chemin très large passe par
la Ville-Chevalier, Kernier, puis La Madeleine : un peu plus
loin, il franchit le Leff, entre dans la commune de Bocqueho,
et atteint le Marhallac'h (1), point culminant du pays (289
mètres). De là il continue, me dit-on, vers le Sud-Ouest. — Ce
chemin mériterait une étude...; mais ce n'est pas de lui que
nous nous occupons aujourd'hui.

Le second chemin marchant vers le Nord-Ouest passe au-
près du bourg de Plouvara et au village de Seignaux, où il

(1) Le chemin du Marhallac'h, en continuant dans la direction indiquée, aurait

atteint la voie de Carhaix à Tréguier, non loin de Carhaix.
Le nom de Marhallac'h (en français le Marché), imposé à cette lande déserte

et éventée, donne à penser. — Y a-t-il eu là-haut anciennement un lieu de

rassemblement, foire ou marché célèbre ?
A la fin de juin 1591, le prince de Dombes étant à Chittelaudren, le duc de

Mercœur s'avança de Corlay vers lui jusqu'à la croix de Marvala, lisez du

Marhallac'h. Le prince marcha vers lui jusqu'au ruisseau de Saint-Jacques. Ils
furent en présence pendant six jours; mais il n'y eut que des escarmouches et
des coups de canon. « Les bas-bretons disaient qu'ils avaient une ancienne

prophétie qu'il s'y devait (au Marhallac'h) faire un grand combat... v (Mont-

martin, dans D. Morice, Hist., t. II, p. CCLXXXVIII).



SESSION DE SAINT-BRIEUC	 247

franchit le Leff pour entrer dans la commune de Plouagat (1).
Tirez une ligne droite de Plouvara à Guingamp, vous trouve-
rez des lieux nommés à gauche Rue Faux, Rue Neuve; à droite
Rue Bourgeois ou Rue Bourgé, Rudoyé ou Rue Dorée, Ruber-
nard ou Rue Bernard (2).

Ce dernier village est à 3.500 mètres en ligne droite du
village de Kerguillerm, commune de Lanrodec, et à ce point
nous rencontrons la route de Saint-Brieuc à Brest.

Dans l'intervalle, entre Rubernard et Kerguillerm, apparaît
de proche en proche un chemin ancien très large, notamment
derrière le château de Coétando, à un kilomètre de Kerguil-
lerm (3).

A ce point, la route de Brest entre dans une ligne droite
prolongée pendant huit kilomètres, qui finit seulement au
lieu dit Rue Porzou, contre la gare de Guingamp.

Tirez une ligne droite de ce point au passage du Gouët,
25 kilomètres, elle représentera presque le tracé de la voie.

Nous avons rappelé la voie indiquée par M. Bizeul de a Yffi-
niac à Pontrieux, passant par Châtelaudren ». M. du Mottay
conteste ce tracé « qui manque de cette ligne droite inhérente
à toute voie antique ». Il ne connaît, d'ailleurs, « sur son
parcours aucun point qu'il serait raisonnablement possible de
considérer comme un établissement romain (4). »

Il ne nous appartient pas de décider entre les deux éminents

(1) Notre confrère, M. Micault, a vu, il y a quelque trente ans, des frag-
ments très reconnaissables de cette voie.

(2) J'ai bien soin de ne pas tenir compte des noms dans lesquels se trouve
le radical breton Run qui veut dire Tertre.

(3) Pendant nia lecture au Congrès, M. l'abbé Leclech, professeur au collège
de Guingamp, m'interrompit aimablement pour me donner ce renseignement.

M. Leclech vient souvent à Kerguillerm et tonnait bien ces paragés. Il dit au

même moment qu'il avait reconnu un peu au Nord de la route nationale les
fragments d'une voie très large dans la direction de Guingamp.

(4) Recherches, p. 186 (dernière).
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archéologues. Disons seulement que le Leff passé au point dit
les landes de Oualan, la voie que nous avons reconnue cou-
pait l'ancienne route de Quintin, à moins de trois kilomètres
de Châtelaudren. Supposez une voie bifurquant de ce point
sur Châtelaudren, il suffira de la pousser trois lieues plus
loin jusqu'à Lanvollon, pour mettre notre voie en communi-
cation avec Pontrieux. En effet, à Lanvollon, elle rencontrera
la voie tracée par M. du Mottay venant de Tréguier par Pon-
trieux. Serait-ce là le tracé de M. Bizeul (1) ?

Quoi qu'il en soit, nous disons que la voie d'Yffiniac à Mor-
laix ne passait pas à Châtelaudren. Il n'est pas appris que le
lieu qu'occupe aujourd'hui la petite ville eût la moindre
importance à l'époque romaine ; d'autre part, si la vallée au
fond de laquelle elle est assise est facilement franchissable
pour une voie allant du Sud au Nord, elle présentait de sérieux
obstacles au passage de l'Est à l'Ouest. A l'époque romaine,
la vallée ne pouvait être qu'un marais où dormait le Leff. Ce
marais n'a pu être complètement asséché qu'après la ruine
du château, en 1420. C'est alors seulement qu'une chaussée
barrant la vallée retint les eaux dans un étang au-dessus de
la ville, et qu'au-dessous du • déversoir un nouveau lit fut
creusé livrant passage au trop plein de l'étang. Les voies
romaines ne s'engageaient pas en de pareils passages sans une
nécessité absolue.

Revenons au point de Kerguillerm, sur la route de Brest.

(1) M. Bizeul affirmait avoir « des renseignements très précis... s Malheu-
reusement il ne les a pas publiés (Annuaire du Morbihan, 1841, p. 108).

Le tracé serait très plausible, si la voie que j'ai vue indiquée (je ne sais où
ni par qui) de Châtelaudren à Quintin, était reconnue. Il est clair que le lieu
de Châtelaudren ne pouvait être le point de départ ou le terme d'une voie. Une
voie de Lanvollon à Quintin aurait fait la jonction des trois grandes voies
d'Yftiniac à Tréguier (Lanvollon), d'Yffiniac à Morlaix (au sud de Châtelaudren),
d'Yffiniac à Carhaix (Quintin), utilité incontestable. — Ces voies de jonction

ne sont pas sans exemple. (Armorique et Bretagne), I, 282.
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Les huit kilomètres en ligne droite qui séparent ce point de
Guingamp traversent la commune de Ploumagoar, pour abou-
tir à la Rue Porzou, au faubourg de Guingamp.

Dans cette commune, hors de la route nationale, nous ne
trouvons aucun indice de voie allant de l'Est à l'Ouest ; mais
M. Kerviler en a signalé une venant du Nord au Sud, passant
au village de Rue Saint-Neven ; c'est la voie qu'il a nommée
de Coz-Yaudet à Nantes (1).

A la Rue Porzou commence la rampe qui descend vers le
Trieux.

La voie romaine a-t-elle suivi la direction de la voie ferrée
pour passer la rivière vers Sainte-Croix ? Je ne le crois pas.
Il est probable que les ingénieurs romains auront évité la
vallée large et souvent inondée, et prenant par le site actuel
de la ville, auront contourné la rive droite escarpée en cet
endroit, pour passer la rivière vers le pont Saint-Michel d'au-
jourd'hui. Un indice de ce plan se trouve dans le nom de Rue
Gordoc'h donné à un lieu au bout du faubourg de Brest.

Si elle eût contourné la ville actuelle par la rive gauche,
comme fait la voie ferrée, la voie n'eût pas remonté vers le
Nord jusqu'à Rue Gordoc'h. Du Trieux, elle aurait pris tout
de suite à l'Ouest vers le bourg de Grâces, où nous allons la
trouver.

III

DE GUINGAMP A LA CHAPELLE DE KERAMANAC 'H (PLOUNÉRIN)

Ici, qu'il me soit permis d'entrer dans quelques détails.
Voici mes excuses : J'ai vu les lieux entre Louargat et Kera-
manac'h, et j'ai recueilli quelques renseignements ; en les fai-
sant connaître, j'épargnerai la peine de les chercher. Et puis
M. Gautier du. Mottay, en publiant les indications qu'il avait

(1) Armorique et Bretagne, 1, p. 268.
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reçues, a paru les accueillir et leur a donné une sorte d'au-
thenticité qu'elles ne méritent pas.

Reprenons la voie à la Rue Gordoc'h, au faubourg même de
Guingamp.

A ce point de la route nationale se détache un chemin allant
droit au bourg de Grâces. A 300 mètres, au nord du bourg, se
trouve un village nommé la Boissière. — Un peu plus loin, le
chemin entre dans la commune de Tréglamus, et il touche le
site du château de Commore, que M. du Mottay croit « presque
contemporain de la voie (1). » Là le chemin disparaît ; mais
on le retrouve aux abords de Tréglamus (1200 mètres de la
route nationale) ; il conduit à un village dit encore la Bois-
sière (1000 mètres de la route). Un peu plus loin, dans la com-
mune de Louargat et suivant la même direction, vers le lieu
dit Fruguel, le plan cadastral figure un chemin très large. —
Fruguel est au sud de Louargat, à environ 1200 mètres.

Le bourg de Louargat est à 2.000 mètres de la limite Est de
la commune. Dans cet espace, nous ne trouvons aucune voie
ancienne allant de l'Est à l'Ouest. Une va du Sud au Nord,
c'est la voie de Carhaix à Tréguier tracée par M. du Mottay (2):
elle coupe la route nationale à la hauteur de Toul-al-lan, à
environ 1800 mètres de Louargat ; elle passe auprès du village
du Manaty (maison du moine), au pied et à l'Ouest du Menez-
Brée.

.....Ici arrêtons nous..... comme ont fait, je suppose, les
ingénieurs romains.

Ils avaient pu sans peine tracer leur voie jusque-là ; mais
les voici au passage le plus difficile. A Louargat, le terrain
commence à descendre vers la vallée où coulent le Léguer (3)

(1) Recherches, p. 27. — L'auteur ne parlait pas de la voie que nous suivons,

mais de celle de Carhaix à Tréguier, que nous allons trouver.

(2) Recherches, p. 21 et suiv., notamment 27 et 28.

(3) On écrit quelquefois le Guer, il faut écrire le Leguer. — Cette critique,
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et le Guic qui se réunissent au-dessous de Belle-Ile ; et il va
remonter ensuite auprès de Plounévez à 225 mètres d'altitude,
à 130 mètres au-dessus de la vallée de Belle-Ile (1).

Au dernier siècle, les ingénieurs du duc d'Aiguillon traçant
une route pour de lourds véhicules, la précipiteront dans la
vallée du Léguer avec une rampe de plus de 14 centimètres (2) et
lui feront escalader la colline, au sommet le plus élevé qu'ils
pourront trouver, à Croas-Jan, avec des rampes de 11 et 10.
Les ingénieurs romains, qui ne se préoccupent guère que du
passage de piétons, de mulets et de chevaux, auront-ils eu de
telles audaces ?

Le correspondant de M. du Mottay ne l'a pas cru et c'est
pourquoi il a indiqué la déviation vers le Nord que M. du
Mottay décrit (p. 182).

« Un de nos amis, savant ecclésiastique, qui connaît bien
le pays entre Morlaix et Guingamp, nous a assuré qu'une voie
partait de cette dernière ville pour se rendre dans l'Ouest en
suivant à peu près le tracé de la route actuelle. Nous nous
bornerons à indiquer les points où elle s'en écartait. Arrivée
au bourg de Louargat, la vieille voie, elle se nomme encore
ainsi, prenait la direction de la chapelle du Paradis, gagnait
la hauteur de Rungroas et descendait au pont Louès (lisez
Louars), où elle franchissait le Léguer. De là elle se dirigeait
vers Kerlanet, Penquer et Kerbrigent, et venait occuper la
place de la route près de Keramanac'h, non loin de la montagne
de Croas-Jan. » — La voie avait ainsi évité Belle-Ile et Croas-
Jan.

Comment le savant auteur n'a-t-il pas de prime abord rejeté

que j'avais moi-même méritée, a été faite, lors de ma lecture à Saint-Brieuc,

par M. l'abbé Letourneur, recteur de Lanvellec. Il fit remarquer en même
temps que les Romains nommaient la Loire Liger, qu'ils prononçaient sans

doute Liguer; et il signala le rapprochement entre ces deux mots Liguer et
Leguer. N'est-ce pas le même mot ?

(1) Cotes de l'Etat-Major. Croas-Jan 225 mètres, vallée à Belle-lie 95.

(2) Au temps de la rectification de 1853, la rampe était cotée 14 centimètres
(Rens. off.). Or, en 1805, on avait fait une première rectification. On avait
entamé profondément le sommet et un peu détourné la route, travaux qui

avaient diminué la pente de la ligne droite. La première route se voit encore,

je pense, à gauche de la route de 1805 sous un pré et une ruelle nommée
aujourd'hui la vieille route,
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le détour de la voie romaine vers le Paradis et Rungroas? Ce
tracé ne manquait-il pas « de la ligne droite inhérente à toute
voie ancienne », que M. du Mottay opposait comme une objec-
tion à M. Bizeul ? — En dehors de cette considération, la
simple inspection du pays même ou de la route nationale
devait faire naître le doute sur l'existence de ce tracé.

Mais si, quittant la route, M. du Mottay avait visité pont-
Louars, le doute même ne lui aurait plus été permis.

Je suppose (supposition chimérique dans un canton tour-
menté comme celui de Belle-Ile), je suppose une voie tracée
à vol d'oiseau de Louargat par le Paradis, Rungroas, pont-
Louars, Kerlanet, Penquer, Kerbrigent à Keramanac'h, elle
aura une longueur d'au moisis 14 kilomètres. C'est-à-dire
qu'elle sera plus longue que la route d'Aiguillon tracée en
ligne droite • (1 2 kil.), et même que la route neuve, en dépit
des lacets qu'elle décrit sur les deux rives pour passer à
Belle-Ile (13 kilom.)

Or la vallée est profonde partout ; mais ses rives ne sont en
aucun point plus abruptes qu'au pont Louars. Au contraire,
le passage, quelque difficile qu'il soit, n'est nulle part moins
malaisé qu'à Belle-Ile, le point de la vallée le plus rapproché
de Louargat et sur la ligne droite vers Morlaix. Au pont
Louars la rive gauche n'est pas moins abrupte que l'autre.
A Belle-Ile, elle présente une dépression, une sorte de col. 

—Enfin, circonstance décisive : A. Belle-Ile, les deux rivières
peuvent être passées l'une après l'autre au-dessus de leur
confluent, et chacune d'elles est guéable (1). Le Léguer rase
la rive droite de la vallée, le Guic la rive gauche ; et, en se
rapprochant, les deux cours d'eau enserrent non une plaine
marécageuse ; mais un monticule rocheux qui peut servir à, la
défense et dont la base sera une assiette excellente pour la route.

Comment admettre que les Romains n'aient pas vu ces
avantages, et qu'ils aient quitté leur direction et allongé le
parcours pour chercher à grand'peine le passage le plus im-
praticable, lorsqu'une ligne droite les conduisait au passage
le plus voisin et le meilleur ?

(1) On sait que les Romains ne bâtissaient que le moins possible de ponts en
pays conquis et lointains comme l'Armorique.
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Aussi n'ont-ils pas commis cette faute ; ils ont passé à Belle-
Ile.

Rejetons sans hésiter le tracé par pont-Louars et recon-
naissons que la voie romaine vue vers Penquer et signalée à
M. du Mottay, ne vient pas de l'Est et de pont-Louars ; elle
vient du Nord et du Vieux-Marché : c'est la voie de Coz-Yau-
det à Carhaix, tracée par M. du Mottay (1). Nous verrons
d'ailleurs qu'elle ne touche pas la route nationale à Kerama-
nac'h, mais à Croas-Jan.

Mais par où les Romains arrivaient-ils à Belle-Ile ? La voie
romaine passait-elle à Louargat même ?

On me dit : « En 1160, les Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem avaient une aumônerie à Louargat ; ces aumôneries
se trouvent le plus souvent au bord des vieilles voies romai-
nes (2). n — D'accord ; mais il n'y avait pas seulement une, mais
plusieurs aumôneries de Louargat (3): or, nous en retrouvons
deux aux environs. Nous avons signalé l'une d'elles, au Ma-
naty, sur la voie de Carhaix à Tréguier : nous trouvons la
seconde à Keramanac'h, à l'Ouest de Louargat, près de la
route de Belle-He et d'une voie ancienne dont nous parlerons
plus loin (4). Y avait-il une troisième aumônerie à Louargat
même, entre les deux autres, à 3.000 mètres de la première et
à 500 mètres de la seconde ? Rien ne le démontre.

Un habitant de Louargat, aujourd'hui sexagénaire, me dit
que sa grand'mère alors enfant avait souvent été vers Toul-ai-

(1) Recherches, p. 15.
(2) M. du Mottay, à propos de Keramanac'h de Plounevez, cite plusieurs

exemples du fait. (Recherches, p. 182). Ci-dessus, p. 10, note 1.

(3) Charte du duc Conan IV (1160). D. Morice. Preuves, I, 638. s In Treker

(Treguer) Eleemosinœ (au pluriel) de Louergat. »

(4) Ne pas confondre avec Keramanac'h, au-delà de Plounevez-Moedec, où

nous allons, et dont nous parlerons tout à l'heure.
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lan, au-dessus de Louargat, porter le dîner de son père, em-
ployé aux corvées, a quand on faisait la route neuve », la
route d'Aiguillon (1). Il ne doutait pas qu'au voisinage de cette
route neuve il n'y en eût une autre qu'on abandonnait.

Or, nous l'avons dit, cette ancienne route abandonnée, il y a
bientôt cent cinquante ans, nous ne la voyons plus. Seulement
si nous traçons une ligne droite par les points que nous avons
nommés, la Boissière, Grâces, Tréglamus, encore la. Boissière,
et que nous la prolongions vers l'Ouest, nous reconnaîtrons
que cette ligne ne passe pas à Louargat ; mais que passant
par le Fruguel elle viendra au Sud-Ouest de Louargat, au Sud
et près de Keramanac'h que nous venons de nommer, et dont
le nom peut indiquer une ancienne aumônerie. L'argument
tiré de l'aumônerie peut être invoqué, on le voit, en faveur
de ce second tracé.

Mais cet argument n'est pas le seul que nous ayons à faire
valoir.

Keramanac'h est un peu au Sud de la route de Louargat à
Belle-Ile qui, tracée en ligne droite, chevauche de montée en
montée et enfin se précipite sur Belle-Ile, de 157 mètres à 95
mètres d'altitude, avec la rampe que nous avons dite de plus
de 14 centimètres (2).

Or, longeant la route au Sud à peu de distance à partir
de Keramanac'h, le chemin venant de Fruguel descend en
ligne droite vers un village dit encore la Boissière, voisin de
Belle-Ile. — On remarquera que c'est le troisième village de
ce nom depuis Guingamp.

Nous avons pu suivre ce chemin plus de trois kilomètres
au-dessus de la Boissière ; il est ouvert partout de 9 ou 10
mètres. Il suit une pente continue moins accusée que les

(1) Il s'agit ici de corvées publiques exigées par le souverain. Les routes
étaient faites par corvées jusqu'à l'édit de février 1776 qui ordonna qu'elles

seraient faites à prix d'argent. — Nous avons aujourd'hui des corvées publi-
ques dans les prestations en nature faites sur les routes vicinales.

(2) A droite de la route nationale, au Nord, il y a un autre chemin de Louar-

gat à la chapelle de Saint-Paul, 1500 mètres de Belle-Ile. Arrivé là, ce chemin

traverse la route nationale et se continue, en passant par la Boissière, jusqu'au
moulin sur le Léguer au-dessus de Belle-lle. A partir de la route nationale, il

forme la limite des deux paroisses (aujourd'hui communes) de Belle-Ile et

Louargat, preuve de sa haute antiquité. (Abbé Angot). Ci-dessus, p. 9, note 1.
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rampes de la route rectifiée en 1853 (1). Au-dessus de Kerama-
nac'h, le chemin disparaît sous des cultures et des prairies.

Mais de la Boissière comment la voie descendait-elle dans
la vallée ? Ce n'était pas difficile. La Boissière n'est pas
comme la route d'Aiguillon, quand elle commence à descendre
au Léguer, à 157 mètres d'altitude, mais seulement à 120. La
voie prenait en écharpe la rive de la vallée à droite du Léguer
pour passer cette rivière vers le point où passa depuis la
route d'Aiguillon, au pont dit aujourd'hui Malaben.

Le Léguer passé, la voie était sur le site de la ville. Là elle
devait raser sinon contourner, dans la presqu'île que forment
les deux rivières, ce monticule rocheux autour duquel s'est
bâtie la ville, et qui garde le nom significatif de la Motte (ar
Voden). Que savons-nous si les Romains n'avaient pas sur la

Motte un poste fortifié pour la défense du passage (2) ? Enfin,
la voie passait le Guic à peu près à la place qu'occupe le pont
actuel à l'entrée de la route de Brest.

Nous sommes au pied de la colline Ouest, beaucoup moins •
abrupte que le versant qui lui fait face. Je l'ai dit, il y a là
une sorte de col: c'est une petite dépression humide, où coule
un ruisseau qui va tomber au confluent des deux rivières. La
route nouvelle suit le ruisseau : la route d'Aiguillon monte
tout à côté, à droite, superposée à la voie romaine qui va
apparaître un peu plus haut.

Depuis la rectification de 1853, la route d'Aiguillon a été

(1) C'est un malheur que lors de la rectification de la côte de Belle-Ile, on

n'ait pas suivi ce chemin de Belle-lle à Louargat.
(2) Les moellons employés à la construction des maisons de Belle-lle sont

pour la plupart sortis de la Motte. On peut juger combien le monticule a été
diminué de hauteur et rétréci à sa base depuis l'époque romaine. Rien n'em-

pêche de le supposer entouré d'un fossé dans lequel pouvaient couler les deux

rivières.
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diminuée d'une largeur que les anciens talus marquent de
proche en proche. Au-delà de ces talus on voit par place,
notamment vers la droite, d'autres talus semblant marquer
la largeur d'une autre voie ancienne.

Vers sa rencontre avec la route d'Aiguillon, la voie nouvelle
est un peu en contre-bas, et à cet endroit apparaissent des
pierres de bordure et quelques traces que j'ai prises pour un
appareil romain. Des fouilles opérées dans la route d'Aiguillon
fixeraient ce point.

Juchés au sommet, nous apercevons une rampe à descendre,
puis au-delà se dressant comme en échafaudage, la colline de
Pont-Hélou, au-delà le bourg de Plounevez-Moédec, et au des-
sus du bourg la montagne de Croas-Jan.

La crète de Pont-Hélou s'abaisse sensiblement à droite (1).
La ligne droite étant la règle du duc d'Aiguillon, la route esca-
lade la colline à son plus haut sommet avec une rampe de
plus de 10 centimètres, lorsque, en reportant la route à
moins de cent mètres sur la droite, la rampe pouvait être
réduite de moitié. — C'est ce que d'autres, avant le duc d'Ai-
guillon, avaient su faire.

L'étroite coupure (ce n'est pas une vallée) dont le ruisseau
de Pont-Hélou occupe le fond, est très encaissée : le duc d'Ai-
guillon a dû surélever la chaussée et le pont de six mètres
au-dessus du ruisseau. Avant lui, d'autres l'ont passé à gué et
ont dû prendre leurs précautions.

Au sommet où nous nous sommes arrêtés, nous avons
remarqué un ancien talus à droite de la route ; comme nous
descendons, le talus apparaît longeant la route à gauche, et
en approchant du fond du ravin nous reconnaissons une vieille
grande route se dirigeant un peu obliquement vers le ruisseau,
puis passant à droite de la route vers le point où la colline
s'abaisse. L'auberge au pied de la montée est dans l'aire de
cette vieille route.

Un peu au-delà, le vieux talus se perd dans un courtil ; mais
un chemin monte au-dessus de Pont-Hélou par une rampe que
bêtes et gens seraient heureux de trouver sur la route nationale.

(I) Cotes de l'état-major. Haut de Pont-Hélou 210, à droite 168, à gauche
198 métres.
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Au sommet, à la hauteur du village de Lanjanen, le chemin
débouche sur la route. Vis-à-vis, à gauche, s'ouvre un chemin
se dirigeant vers l'avenue du château de Porz-an-Parc, et qui
dit-on, ne va pas au-delà.

A première vue, le chemin montant de Pont-Hélou n'a
aucunement l'aspect d'une voie romaine... Mais voici venir un
brave paysan qui va me renseigner. 11 parle français ; je lui
pose cette question : « Comment nommez-vous ce chemin ?
J'attends anxieux. Va-t-il me répondre : Le Pavé ou le Pavé dir
(d'acier), noms donnés à des tronçons de voies romaines
reconnues dans le voisinage ?

Il me répond : « La vieille voie romaine ! hent coz roman I »

— J'insiste : — « La voie romaine ? C'est donc le Pavé ? » 
—« Oh ! non, le Pavé dir c'est au-delà sur la route du bourg à

Plouaret... (1) »
Est-il permis de croire à une voie romaine qui, aux lieux

où nous sommes, ne porte pas le nom ancien et significatif
de Pavé ?

Désappointement ! Mon homme est trop savant. Il n'a pas
atteint la cinquantaine ; il aura été instruit par un indiscret
chercheur de voies romaines!

Je ne suis pas archéologue et il ne m'appartient pas de
donner une leçon aux archéologues ; mais qu'il me soit permis
d'adresser une prière à de plus savants que moi : c'est, quand
ils posent une question, de ne pas souffler ou inspirer la
réponse, comme font de charitables professeurs un jour
d'examen.

Quelqu'un aura passé par là demandant : « N'est-ce pas la
voie romaine ? » Pour l'avisé paysan, la question ainsi posée
aura été une révélation dont il a fait son profit, et très libérale-
ment, non peut-être sans quelque amour propre, il a voulu me
faire part de sa science nouvelle.

La route d'Aiguillon continue à monter vers le bourg de
Plounévez, le traverse, et en droite ligne, s'élance à l'assaut de
Croas-Jan, qui, à 225 mètres . d'altitude, domine tout le pays.
Pour atteindre le sommet, la route a franchi une rampe de

(1) 11 y a un autre pavé, et deux fermes ont pris ce nom au sommet de Bef-
fou, cote 226 m.

Arch.	 17
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près de n centimètres (10,8); et elle va trouver une rampe
égale pour descendre vers Keramanac'h.

C'est au sommet de Croas-Jan que passait la voie de Carhaix
à Coz-Yaudet. M. du Mottay a signalé ce point (1).

Cette voie venait en ligne droite du Vieux-Marché par le
village de Penquer ; un peu au nord de ce village, elle est
visible à tous les yeux et connue sous le nom de Pavé dir
(pavé d'acier). C'est elle, que le correspondant de M. du Mottay
a mal orientée auprès de Penquer et qu'il a dite venir de
Pont-Louars vers Keramanac'h.

D'un champ à gauche de la route au sommet de Croas-Jan,
nous apercevons au sud et nous suivons des yeux jusqu'au
delà de Keramanac'h une grande route abandonnée venant
de Plounévez, et qui, dit-on, est le prolongement de la route
ancienne que nous avons suivie et perdue dans les courtils du
bourg.

Cette route porte au cadastre le nom de hent coz glaz izella,
route ancienne verte d'en bas. D'en bas, par opposition à la
route d'Aiguillon qui plane sur les hauteurs ; verte parce
qu'elle est envahie par l'herbe et la bruyère ; mais, sur tout
le parcours, elle apparaît gardant sa forme ancienne enserrée
entre deux talus (2).

Des paysans la nomment simplement grande vieille route
(hent braz coz) ; ils ne l'appellent pas le Pavé. Un homme
nous dit : « Elle a été abandonnée il y a plus de cent ans ; et
c'est un malheur. s — Le brave homme a trop raison : un
facteur rural qui la parcourt presque journellement nous
assure que la vieille voie n'a pas une seule rampe de plus de
5 centimètres (3).

(1) Recherches, p.15 : « La voie gravissait Croas-Jan en coupant sur la crête
la voie qui, dit-on, se rendait de Guingamp à Morlaix. e En parlant ainsi,

M. du Mottay semble abandonner le tracé par Pont-Louars indiqué par son ami.
Le Croas-Jan est le plus haut sommet. Cotes de l'Etat-major 225 m. ; à 400

mètres vers le nord, 220 mètres ; à 800 mètres vers le sud, 183 mètres.
(2) Cette largeur m'a semblé irrégulière ; mais il en était ainsi souvent des

vieilles routes ; c'est seulement un arrêt du règlement du 6 février '1776 qui a
fixé à 42 pieds (14 mètres), la largeur des routes principales.

(3) Cotes de l'Etat-major. Plounévez 210 mètres ; route verte 183, 178, 187 ; à
Bon-Voyage, 179. — Route nationale : Croas-Jan 225 m. Après Keramanac'h,
182, 203 ; 179 à Bon-Voyage.
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La route passe au sud de Keramanac'h à environ 1200
mètres, c'est là que nous l'avons abordée ; vers cet endroit,
et un peu plus loin, elle a 12 ou 13 mètres de largeur. Nul
doute que des coupes pratiquées en travers de la voie n'en
déterminent le vrai caractère.

A 2400 mètres de Plounérin, la route verte rejoint un chemin
vicinal qui problablement a pris la place de la vieille route;
et ce chemin rencontre la route nationale au bourg de Plou-
nérin. De ce point jusqu'à Morlaix, sur un parcours de 20 kilo-
mètres, la ligne droite n'est rompue qu'une fois, au Ponthou,
à 13 kilomètres de Morlaix. On dit que sur tout ce parcours,
la route d'Aiguillon s'est superposée à la voie romaine. Ce fait
semble assez vraisemblable, il appartient aux archéologues
du Finistère d'en rechercher la preuve.

Quelles conclusions tirer des observations sommaires faites
entre Louargat et Keramanac'h ?

Nous avons vu longeant la route du duc d'Aiguillon une
route bien mieux tracée formant l'S pour passer à gué le ruis-
seau de Pont-Hélou et pour gravir la colline vers Plounevez.
Cette ancienne voie formant une seconde S traversait-elle la
route nationale à Lanjanen ? Est-ce son prolongement qui se
continue dans hent coz izella descendant vers Keramanac'h ?
On nous l'a dit ; mais nous ne pouvons le reconnaître.

Pour se prononcer d'une manière certaine sur le caractère
romain de la voie ancienne dite hent coz izella, il faudrait que
quelques coupes y fussent faites. Jusqu'ici il n'y a pas d'ap-
parence qu'elle soit romaine. Je l'ai dit, les riverains ne la
nomment pas comme d'autres tronçons voisins, le pavé (1);

et voici une objection que les Romains eux-mêmes nous four-
nissent.

(1) Cette objection n'est pas décisive : car on ne donne le nom de pavé qu'à
une route gardant l'apparence de route pavée.
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La voie bien reconnue de Carhaix à Coz-Yaudet montait au
sommet de Croas-Jan ; or il était bien facile d'éviter ce som-
met en passant au pied de la colline à l'Est ou à l'Ouest. Les
Romains ont donc eu une raison grave de choisir cette direc-
tion. La même raison ne les a-t-elle pas déterminés à con-
duire la voie de l'Est à l'Ouest au même point ? — N'y avait-
il pas au sommet de Croas-Jan un poste en vue du Menez-Brée,
du Camp (forêt de Coat-an-Nay sur la voie de Carhaix à Tré-
guier), de Beffou (sur la voie de Carhaix à Coz-Yaudet) ? A
Beffou (326 mètres), au Camp la voie monte intentionnellement
au plus haut sommet ; la même intention n'a-t-elle pas amené
le croisement des deux voies au sommet de Croas-Jan ?

Je serais donc porté 10 à considérer comme continuant la voie
romaine sortie de Belle-He la vieille grande route descendant
puis montant à Pont-Hélou, 2° à diriger le prolongement de
cette voie du haut de Pont-Hélou au bourg de Plounevez et
au sommet de Croas-Jan. — La route du duc d'Aiguillon
devenue route nationale se serait superposée à la voie romaine.

Mais qu'il soit bien entendu que je ne présente pas des ren-
seignements définitifs : je ne fais que constater ce que j'ai vu
et entendu. Ce mémoire est un procès-verbal sans conclu-
sions. Qu'après quelques recherches faciles et qui peuvent
être décisives, la conclusion soit donnée par un autre plus
compétent que je ne suis ! Voilà un premier voeu qui s'adresse
à votre Classe d'archéologie.

En voici un autre que ne repoussera pas votre Classe d'agri-
culture : c'est que nous voyions enfin rendre à la circulation
et entretenir l'ancienne grande route qui contournait Pont-
Hélou et Croas-Jan, et que les ingénieurs du duc d'Aiguillon
ont si mal à propos abandonnée. Les escarpements de Pont-
Hélou et de Croas-Jan ont été l'effroi des coches, carrosses,
rouliers, diligences, malle-postes. Il est temps, après cent
cinquante ans, que la circulation soit rétablie par les voies
anciennes si injustement condamnées (1).

(1) La dernière diligence qui ait descendu Pont-Hélou y a versé. C'était une

dernière et énergique protestation.
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Résumons-nous en revenant sur nos pas.
M. du Mottay avait indiqué une voie de Morlaix à Guin-

gamp. Nous en avons trouvé des vestiges par Belle-Ile et Tré-
glamus. M. Kerviler avait dit : « La voie ne pouvait s'arrêter
à Guingamp et devait se continuer jusqu'à Yffiniac. » M. Bi-
zeul avait signalé une voie entre Châtelaudren et Yffiniac. A
l'Est de Guingamp, dans la direction indiquée, nous avons
trouvé de proche en proche les jalons d'une voie suivant une
ligne droite de Guingamp au passage le plus facile du Gouét,
entre La Méaugon et Ploufragan, et dans la direction d'Yf-
flniac.

Il reste à établir le tracé exact de la voie et à contrôler ces
premières données par l'étude des lieux.

Un dernier mot :
Pour nous bretons, quelques-unes des voies romaines ont

un intérêt tout particulier.
Lobineau a écrit : « Le voyage des Sept-Saints de Bretagne

estoit une dévotion si en usage autrefois, qu'il y avoit un che-
min tout au travers de la Bretagne, fait exprès, que l'on
appeloit pour ce sujet le chemin des Sept-Saints, dont on voit
encore des restes au prieuré de Saint-Georges, près de Dinan ; »
— et ailleurs : « Les Sept-Saints sont Samson, Malo, Brieuc,
Tugdual, Paul Aurélien, Corentin et Patern (1). »

Les sept étaient fondateurs ou censés fondateurs des sièges

• - (1) Lobineau, Hist , p. 538 et préface fo e vo. — Je donne les noms dans
l'ordre géographique.
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épiscopaux de Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Tréguier, Saint-
Pol de Léon, Quimper et Vannes, dont Nominoë forma la
province ecclésiastique de Dol.

Le renseignement donné par l'illustre historien sur le che-
min des Sept-Saints est encore accepté et réédité de nos jours.
Or, Lobineau s'est mépris. La vérité est que le prétendu che-
min pavé des Sept-Saints est antérieur de plusieurs siècles à
la venue des saints bretons en Armorique.

La route circulaire et pavée que suivaient les pèlerins fai-
sant de cathédrale en cathédrale le tour de Bretagne (Tro-
breiz) n'est qu'une suite de voies romaines. M. du Mottay en
a tracé le plus grand nombre pour les Côtes-du-Nord: d'autres
savants ont indiqué le reste pour le Morbihan et le Finis-
tère.

Supposons un pèlerin des Sept-Saints partant de Saint-
Brieuc, où nous sommes. Il a visité la cathédrale et l'oratoire
de saint Brieuc ; il a puisé à la source vénérée gardant le nom
de saint Brieuc, où l'apôtre se désaltéra le jour de son arri-
vée (1) ; il descend à Yffiniac. Voici de proche en proche
l'itinéraire que sans doute il suivra :

D'Yffiniac à Saint-Malo (2) ; — de Saint-Malo à Dol (3) ; —
de Dol à Dinan (4) ; — de Dinan par Trédias et Trémeur (5)
vers Merdrignac sur la voie de Corseul à Vannes (6) ; — de
Vannes à Quimper (7) ; — de Quimper par Morlaix à Saint-
Pol-de-Léon (8) ; — retour à Morlaix ; — de Morlaix à Lan-
nion (9) ; — de Lannion à la Roche-Derrien (10); — de la

(1) La fontaine a été « comblée vandaliquement en 1891. » M. de la Borderie,
Hist. de Bretagne, I, 303, note 4. — Que ce soit ignorance, insouciance ou
haine des traditions religieuses, un pareil acte de vandalisme mérite la répro-
bation.

(2) Voie de Carhaix à Alet (Saint-Servan) par Yffiniac. Recherches, 38.
(3) Voie d'Alet à Avranches. Armorique, I, 283.

(4) Voie de Corseul à Dol. Recherches, 99.

(5) C'est la voie que Lobineau signale à Saint-Georges (par. de Trédias), voie
de jonction ou raccourci vers la voie de Corseul à Vannes.

(6) Voie de Corseul à Vannes. Recherches, 111-114.
(7) Voie de Nantes à Quimper. Armorique, 237-250.
(8) Voie de Quimper à Saint-Pol. Armorique, 266-275.
(9) Voie de Morlaix à Coz-Yaudet. Recherches, 147.

(10) Voie de Coz-Yaudet à Yffiniac. Recherches, 151.
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Roche à Tréguier (1) ; — retour à la Roche ; — de la Roche
à Beaulieu, près Saint-Brieuc (2). — Une demi-heure après,
l'heureux pèlerin rentre chez lui : il a fait environ cent dix
lieues de Bretagne (3), soit environ cent trente-sept de nos
lieues de quatre kilomètres ; et ce long parcours, il l'a accom-
pli tout entier sur des voies romaines.... ce dont assurément
il ne se doute pas.

Sur cette longue route, nous ne retrouvons pas seulement
les vestiges des soldats romains ; mais aussi ceux de nos pères
les pèlerins des Sept-Saints. Quand on voit, une année du
xive siècle, passer dans l'église Saint-Patern de Vannes trente
mille pèlerins, le vingtième de la population des sept évêchés,
n'a-t-on pas le droit de dire que toutes les familles d'origine
bretonne ont été représentées à cette dévotion populaire ?

De ce pèlerinage si cher aux bretons d'autrefois, que reste-
t-il ? Rien qu'un vague souvenir. Bien plus, si chacun des
Sept-Saints est encore honoré dans sa cathédrale, il n'y a plus
dans ces églises ni culte collectif, ni autel des Sept-Saints de
Bretagne.

Et ce n'est pas tout. La piété populaire avait, le long des
routes suivies par les pèlerins, élevé des chapelles ou des fon-
taines qu'elle avait consacrées aux Sept-Saints. Beaucoup
de chapelles ont été détruites ; de celles qui subsistent, les
unes ont reçu d'autres vocables, les autres ont gardé le nom
des Sept-Saints, mais ont été transférées à d'autres que nos
Sept-Saints bretons (4).

Il faut protester contre cet oubli des traditions chrétiennes
et patriotiques de la Bretagne, et contre cette injure incons-

(1) Voie de Carhaix à Tréguier. Recherches, 11.
(2) Voie de Coz-Yaudet à Yffiniac. Recherches, 151.
(3) La lieue de Bretagne dont la corde et mesure a avait été baillée » par

M e Pierre de l'Hospital, sénéchal de Rennes et président de Bretagne, était de
14.400 pieds ou 4.800 mètres (Const. de Pierre II, de mai 1451, art. 29) Sauva-
geau II, 39. — N. C. art. 383.

(4) Ici ce sont les sept frères martyrs, fils de sainte Symphorose ou de sainte

Félicité de Borne ; là, les sept dormants d'Ephèse ; ailleurs, ce sont sept saints
bretons ou étrangers que la fantaisie a rassemblés. Je ne retrouve qu'une cha-

pelle ayant gardé pour patrons nos vrais Sept-Saints : c'est à Erquy, la cha-
pelle de N.-D. des Sept-Saints, où Monseigneur David a pieusement réuni
des reliques des Sept-Saints de Bretagne.
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ciente faite à nos Sept-Saints de Bretagne. Les saints Samson,
Malo, Brieuc, Tugdual, Paul, Corentin et Patern, sont nos
introducteurs dans la foi chrétienne et les fondateurs et
vrais pères de la nation bretonne en Armorique. Il faut rap-
peler les souvenirs du culte de filiale reconnaissance qu'ils
reçurent de nos pères. Je veux essayer de remplir ce devoir
dans la mesure de mes forces, avec le secours de confrères
dévoués ; et l'année prochaine, si Dieu le permet, je vous
apporterai le résultat de ces investigations.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper,
Vice-président honoraire de la Société archéologique

du Finistère.



RÉVOLTE
DES

PAYSANS DE CORNOUAILLE
(1675)

Assassinat du Marquis de Montgaillard

Les détails de la sédition des paysans bas bretons en 1675,
à l'occasion des nouvelles taxes imposées à la province au
mépris de ses franchises, sont encore peu connus. Plusieurs
incidents ont été mis en lumière depuis quelques années par
MM. Luzel et Tempier.

Tout dernièrement mon attention fut appelée par l'obligeant
et laborieux archiviste du Finistère, M. Le Moine, sur des
liasses de procédure de la cour de Carhaix. Entre autres docu-
ments fort curieux j'y trouvai peu à peu toutes les informa-
tions faites à la suite de l'assassinat du marquis de Mongaillard
à Carhaix le 12 septembre 1675.

Grâce à elles j'ai pu reconstituer entièrement ce tragique
événement, mais j'ai eu en même temps la bonne fortune d'y
rencontrer des renseignements précis, tant sur la brutale
répression de certains agents du duc de Chaulnes que sur les
tentatives de pacification à la tête desquelles se rencontraient
de bons esprits comme le marquis de Nevet dans la basse Cor-
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nouaille et le marquis de Mongaillard dans le haut pays, dignes
collaborateurs en cette noble tâche du saint père Maunoir.

J'ai cherché tout ce qui avait été écrit sur ce sujet. Je n'ai
guère trouvé que des erreurs. Dans son beau travail sur la
maison de Piceuc, M. de Thézan a le premier rétabli la vérité.
Il eut connaissance tout au moins d'une partie des procédures
que j'ai retrouvées, mais son récit n'est pas complet. Il s'est
trompé sur certains points et il n'a pas vu le côté véritable-
ment historique de cet épisode si marquant de la sédition
de 16/5.

Messire Charles de. Persin, chevalier, marquis d.e Montgail-
lard, colonel du régiment de Champagne, était le second mari
de damoiselle Mauricette-Renée de Plceuc, dame marquise du
Tymeur. Au moment des troubles, ils habitaient le château
du Tymeur, dans la paroisse de Poullaouen, à deux lieues de
Carhaix. •

17n jour, dont nous n'avons pu préciser la date, mais sans
doute dans le courant de juillet, il reçut la visite des mutins,
fut plus ou moins maltraité par eux et dut leur octroyer tout
ce qu'ils voulurent. Il fut peut-être même contraint de signer
un acte par lequel il renonçait à divers droits féodaux et con-
sentait à l'abaissement des rentes convenancières sur les
domaines du Tymeur

Les paysans mutinés avaient en effet la prétention de don-
ner aux concessions qu'ils obtenaient par la violence une
certaine forme légale. Nous possédons l'acte qui fut établi en
bonne et due forme par M a Jouan, notaire royal à Dinéault,
requis par les paysans, et signé sous menace de mort par Yves
de Launay, sieur de la Salle, le 19 juillet 1675, au manoir de
la Salle, paroisse de Moëllou. Il est vraisemblable que ceux
qu'on présenta à la dame du Kergoët, au sieur de Beaulieu
et autres gentilshommes du pays, avaient une teneur iden-
tique.

Il existait depuis longtemps une haine violente entre la
maison du Tymeur et la maison du Kergoët. On lit dans le
monitoire que la marquise de Montgaillard obtint de l'Evèque
de Quimper, pour stimuler les témoins de l'assassinat à par-
ler : Il est notoire à tous les habitants du canton, de quelque
qualité et condition qu'ils soient, qu'un seigneur de ce pays,
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décédé il y a environ deux à trois ans, la dame sa compagne,
ses enfants, parents, alliés ont successivement de tout temps
porté une haine mortelle à la maison de la dame plaintive. »

Dans sa plainte du 15 septembre 1675, la marquise de Mont-
gaillard ajoutait que « les seigneurs du Kergoët faisaient de
longtemps de constantes récriminations pour plusieurs différends
et procès qui n'étaient pas encore terminés. »

La dame du Kergoët, veuve du sieur de Trévigny, était une
demoiselle de Quengo. Un de ses frères, messire Silvestre de
Quengo, sieur de Pontgan, habitait le manoir de Cariolet,
paroisse de Plesselan, évêché de Saint-Brieuc. C'était un
homme de quarante-cinq ans, d'un naturel violent, dur aux
paysans, très animé par les querelles de sa soeur avec les
seigneurs du Tymeur. Il avait de plus une vieille rancune
contre le marquis de Montgaillard, qui avait un jour fort
malmené un de ses parents, le sieur de Bréval, lieutenant-
colonel de son régiment de Champagne.

Lorsque le duc de Chaulnes fit appel aux gentilshommes
bretons pour l'aider dans la répression des troubles de Ren-
nes, le sieur de Pontgan se rendit dans cette ville avec son
frère, René de Quengo, comte de Tonquéclec. Dans son inter-
rogatoire, il raconte qu'ils arrivèrent à Rennes le 10 mai,
qu'ils trouvèrent la rue Haute barricadée, qu'ils durent forcer
les barricades au péril de leur vie, qu'ils eurent trois de leurs
chevaux tués, plusieurs de leurs valets blessés, et qu'eux-
mêmes u reçurent plusieurs coups. »

A partir de ce moment, sauf pendant le court voyage du

duc de Chaulnes à Versailles, le sieur de Pontgan fut cons-
tamment auprès de lui. Le 15 août, le duc était à Fort-Louis.
Quand les troupes furent arrivées, il se rendit à Quimperlé.
Le sieur de Pontgan l'accompagnait partout.

Là, cédant à son désir de venger le sac du Kergoët (1), peut-
être en même temps à un besoin impérieux de satisfaire ses
rancunes et celles de sa soeur contre la maison de Tymeur,
le sieur de Pontgan, s'appuyant sur certains renseignements
qu'elle lui avait transmis, se fit délivrer par le duc de Chaulnes
un ordre écrit pour aller saisir dans le pays de Carhaix les

(1) Le château du Kergoët fut pillé les 11 et 12 juillet.
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chefs des rebelles. Le duc lui donna comme escorte douze
dragons et un officier.

D'une lecture attentive des pièces de l'information et de
tous les témoignages, il ressort pour nous que le marquis de
Montgaillard trouvait les exécutions du duc de Chaulnes
excessives, et qu'il ne jugeait pas que ce fût ainsi qu'on arrive-
rait à pacifier définitivement le pays. Le bruit courait qu'il
gardait dans son château du Tymeur certains chefs auxquels
il avait promis leur grâce. Il avait été à Rennes voir le duc
de Chaulnes et lui avait arraché la promesse d'une amnistie.
Le duc lui aurait même, dit-il un jour, donné le droit de gra-
cier qui bon lui semblerait.

Le sieur de Pontgan pensa que c'était une excellente occa-
sion de perdre à jamais le marquis de Montgaillard, et en
arrivant à Carhaix il était décidé à tout contre lui. Dès les
premiers jours d'août, on disait à Quimper que la première
fois que le sieur de Pontgan rencontrerait le marquis de
Montgaillard, il le tuerait (1).

Pour commencer, il l'accusa partout d'être de connivence
avec les rebelles, dont avait tant souffert la noblesse du pays.
Les Trévigny avaient déjà leurs partisans. Le nombre s'en
trouva vite grossi.

Dans les premiers jours de septembre, le sieur de Pontgan
et le sieur de Kermorvan-Mahé, un de ses amis, accompagnés
de six dragons, se présentèrent devant la grande porte exté-
rieure du château du Tymeur. Les deux gentilshommes mirent
pied à terre et donnèrent leurs chevaux aux dragons. Pontgan
donna l'ordre à ceux-ci de rester à cheval et de se tenir en
état de défense.

Le dîner de midi venait de se terminer au Tymeur. Il y
avait à ce moment dans la salle basse, outre le marquis et la
marquise de Montgaillard, deux gentilshommes voisins, Guil-
laume et Louis de Lesquelen, le père et le fils, un prêtre de
Carhaix nommé Touchart et un notaire, le sieur Dagorn, qui
avaient dîné avec eux. Le marquis de Montgaillard, sitôt qu'il
aperçut dans la cour les sieurs de Pontgan et de Kermorvan,
sortit au-devant d'eux le chapeau à la main et, après les pre-

(1) Déposition de Marguerite Symon, veuve Hervé Le Bras.
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mièressalutations, les invita à entrer dans la salle où se trou-.
vait la compagnie.

Pontgan ayant prié Montgaillard de lui accorder un moment
d'entretien, tous les deux se retirèrent dans une embrasure
de fenêtre à l'extrémité de la salle. Le commencement de leur
conversation échappa aux personnes présentes, mais évidem-
ment Pontgan demanda à Montgaillard de lui livrer les sédi-
tieux réfugiés au Tymeur. Lui-même le dit dans son inter-
rogatoire et cite les noms de Flamand et Le Disquer, qu'on
lui avait dénoncés comme s'y trouvant à ce moment. Dans la
plainte de la marquise du 15 septembre, on lit que, Pontgan
s'étant mis à parler de ses expéditions, Montgaillard lui fit
observer que ses procédés étaient violents et contraires aux
intérêts même de Madame de Trévigny, car brûler et piller
n'avançaient en rien la question des indemnités qu'elle récla-
mait aux paroisses qui avaient pris part au pillage du Kergoét.
Il pria en tout cas d'épargner les terres du Tymeur. Ce qui est
certain, c'est qu'au bout de très peu de temps, Montgaillard
se rapprocha et que tout le monde l'entendit dire : Nenny,
je n'en ferai de rien à moins que vous ne me fassiez voir un ordre
du Roi ou de M. le duc de Chaulnes. En me montrant le dit ordre
je m'offre à être le premier à lui mettre les mutins entre mains,
mais jusqu'à ce je surseoirai tout, car j'ai la parole de M. le duc
de Chaulnes sur la quelle j'ai aussi donné la mienne à ces misé-
rables aveugles, que je ne soutirerai pas à moins que M. le duc
ne rétracte aussi la sienne. » Pontgan témoigna un vif mécon-
tentement. Quelqu'un de la compagnie dit alors qu'on avait
arrêté un prêtre de Plouyé nominé Cozen et qu'il était en
grand danger. Montgaillard répliqua : « N'importe, il n'a point
affaire d'avoir peur parce qu'il n'a point fait de mal. Ainsin on
ne lui en fera point aussi. » Pontgan s'emporta et dit qu'il
ferait pendre le dit prêtre. Puis il commença à se retirer.

Tout le monde, le marquis le chapeau à la main, la marquise
elle-même accompagnèrent les deux gentilshommes dans la
cour. Il y eut encore là quelques paroles échangées. Pontgan
insista de nouveau pour qu'on lui livrât les séditieux qu'il
disait cachés au château. Montgaillard lui répéta qu'il comptait
sur . l'amnistie promise. Enfin il pria de nouveau Pontgan
d'épargner les terres du Tymeur, car, sous prétexte de punir
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les révoltés, Pontgan et ses dragons brûlaient et pillaient
tout dans le pays, notamment tout ce qui appartenait à ses
ennemis personnels, particulièrement les terres du Boisguérin.

Cependant on était arrivé à la grande porte de la cour.
Pontgan et Kermorvan montèrent aussitôt à cheval. Alors
Pontgan, se laissant aller à sa colère, la main sur la crosse
d'un de ses pistolets, accabla le marquis d'injures et de
menaces et termina par ces mots : ci Ah ! foutu Gascon, je te
ferai voir que tu n'as pas affaire à Bréval (1). » Puis il cria à la
marquise demeurée un peu en arrière dans la cour : a Ah
Madame, j'ai pitié de vous. » Montgaillard se contenta de
répondre qu'il n'était ni séant ni honnête de venir chez les
gens sous prétexte d'une visite, la force à la main, pour les
insulter et les maltraiter (2).

Pontgan et sa suite avaient piqué des deux. La compagnie
du Tymeur rentra dans la salle, un peu émue sans doute, car
on savait Pontgan capable de tout. Le marquis de Montgail-
lard adressa une plainte au duc de Chaulnes. Celui-ci lui
promit justice sitôt qu'il serait arrivé à Carhaix.

Je n'ai pu trouver la date exacte de cette visite, mais elle
eut lieu certainement avant le 6 septembre. Le duc de Chaulnes,
contrairement à ce qui a été dit, n'était pas encore venu à
Carhaix à cette époque. Il n'y dut arriver même que plusieurs
jours après le 12, jour de l'assassinat, car dans aucune pièce
des informations il n'est fait mention de sa présence en cette
ville, ce qu'on n'aurait pas manqué de faire alors qu'on y trouve
des renseignements si précis sur le commandement des troupes
présentes à Carhaix en ce moment.

(1) Le marquis de Montgaillard, dont la famille était de Gascogne, avait été

nommé mestre de camp et colonel du régiment de Champagne en avril 1673.
Le lieutenant-colonel était un Quengo, sieur de Bréval. Montgaillard se dis-
tingua à la bataille de Sentsheim en 1674. Il eut un différend avec son lieute-

nant-colonel et lui aurait donné des coups de canne en présence du maréchal
de Turenne. Mis aux arrêts par le roi, il se démit de son régiment peu après

(de Roussel, Essais historiques sur les régiments, 1766).
Bréval fut tué à Altenheim en 1675.	 Bréval, d'après M. de Thézan, était le

propre frère de Pontgan.
(2) Déposition de Sébastien, sieur de la Salle. — Déposition de Guillaume et

Louis de Lesquelen. — Déposition du notaire Dagorn. — Déposition d'Anne

Rivoal.
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Avant d'aller au Tymeur, Pontgan et Kermorvan avaient
été avec les sieurs de Saint-Maur et de Belleroche et une
ancien soldat nommé Le Brun, sieur de La Salle, faire une
expédition dans des villages dépendant de la trêve de Kergoff.
Pontgan voulait y prendre un prêtre dont on ne donne pas le
nom et trois paysans, mais ceux-ci s'étaient cachés.

En passant au retour auprès des moulins Meur, qui appar-
tenaient au Tymeur, Pontgan envoya ses dragons pour saisir
les meuniers qui avaient pris part aux troubles. On ne les
trouva pas. Les dragons voulaient piller et brûler les mou-
lins, comme ils avaient coutume de faire avec Pontgan.
Le Brun les en empêcha. Pontgan s'écria qu'il le fallait
parce que c'étaient les tenanciers et les associés de Mont-
gaillard. Le sieur de Saint-Maure répliqua « qu'il n'était pas
à propos de le faire parce que le marquis de Montgaillard
avait autant souffert que personne, et que pour sauver sa vie il
avait été obligé d'octroyer aux révoltés tout ce qu'ils avaient
voulu (1), »

Cependant l'entourage de Montgaillard était inquiet. Beau-
coup d'avis lui furent donnés. Philippe Etienne, huissier à
Carhaix, le fit prévenir le 6 septembre qu'on voulait le perdre
en le faisant passer auprès du duc de Chaulnes pour « le vrai
chef des révoltés de la troupe de Balp. » Il lui offrit la copie des
articles dont on prétendait informer contre lui. C'était Pont-
gan qui menait tout cela. Montgaillard remercia et répondit :

Carhaix est le théâtre de la médisance, et je ne me mets pas en
peine de ce pie l'on dit de moi (2).

Cependant, Pontgan s'était présenté plusieurs fois à Carhaix
au logis du sieur Charles Touchait chirurgien, et avait
demandé son fils, le prêtre dont nous avons parlé. Celui-ci se
trouva toujours absent. Pontgan proféra les menaces les
plus violentes contre le père et le fils, et répéta à plusieurs
reprises qu'il leur couperait les oreilles (3). Je me suis de-
mandé ce qui pouvait motiver la haine et la colère de
Pontgan contre ce pauvre prêtre. Nous le trouvons en rap-:

(1) Déposition de N. 11. Sébastien Le Brun, sieur de la Salle.

(2) Déposition de Philippe Etienne, huissier.

(3) Déposition d'Anne Rivoal. — Déposition de Françoise Alexandre.
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ports constants avec la maison du Tymeur. La famille Tou-
chart était très attachée à la maison de Plceuc. Le frère du
prêtre, sieur du Reguinel, était avocat en parlement et sénéchal
du marquisat de Tymeur. Nous supposons que Montgaillard
s'en servait pour porter des paroles de paix aux révoltés et
les ramener à de meilleurs sentiments, quand il ne croyait
pas utile ou prudent d'aller lui-même les trouver, ce en quoi
pourtant il ne se ménageait pas.

Le marquis de Montgaillard avait fait annoncer sa visite
pour le jeudi 12 septembre au sieur de Pauliac, qui comman-
dait les troupes du roi récemment arrivées à Carhaix. M. de
Pauliac était premier capitaine aux gardes françaises, maré-
chal des camps et armées du Roi.

Ce jour-là, les sieurs de Beaulieu et de Kerguilly, le prêtre
Touchart et le notaire Dagorn avaient dîné au Tymeur. Les
deux premiers insistèrent pour accompagner le marquis et
pour qu'il prît certaines précautions. Celui-ci les pria de rester
au Tymeur, disant que, s'il faisait cette visite en si grande
compagnie, on aurait pu croire qu'il voulait braver le sieur de
Pontgan ou chercher à lui faire peur.

Il se déroba bientôt sous un prétexte quelconque, et l'on
apprit tout à coup, dans la salle où ces gentilshommes tenaient
compagnie à la marquise, qu'il s'était fait amener des chevaux
et était parti avec le prêtre Touchart et un valet. Il n'avait
pas voulu changer de costume et n'avait même pas mis de
bottes. Il portait un buffietin garni de broderies d'or et d'ar-
gent doublé d'un tabis feuille morte, un pantalon de drap
d'Espagne gris doublé de bazin blanc. Il avait une perruque
blonde, son épée au côté et des gants de (Film garnis de gran-
des franges de soie rouge. Il ne portait à la main aucun bâton
ni houssine. A cet égard, tous les témoignages sont unanimes.
Le sieur de Kerguilly courut mettre ses bottes, monta à che-
val et partit pour rejoindre le marquis.

Un peu avant d'arriver à Carhaix, auprès des moulins, la
petite troupe fut abordée par deux cavaliers. On se salua, on
échangea même quelques paroles. Les cavaliers prirent ensuite
congé, se dirigeant eux-mêmes vers Carhaix, et quand ils se
crurent hors de vue, l'un d'eux prit le galop. C'était un émis-
saire de Pontgan qui avait appris d'un des officiers du sieur
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de Pauliac la visite projetée du marquis de • Montgaillard; et
faisait guetter son arrivée (1).

Pendant ce temps, le sieur de Pontgan était lui-même chez
M. de Pauliac, auquel il était venu rendre visite avec le sieur
de Beaumont, un de ses amis.

Je ne puis m'expliquer sur quoi s'est fondé M. Thézan, pour_
dire que le sieur de Beaumont appartenait à la famille de
l'archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe de Beaumont.
Tous les actes portent François Bernard, sieur de Beaumont;
ou François de Beaumont Bernard, ce qui ne laisse aucun
doute sur la famille. Cette famille Bernard est du reste fort
connue. Elle est originaire de Caen. C'est à elle qu'appartenait
Bernard de Marigny, général vendéen.

Messire François Bernard, chevalier, sieur de Beaumont et
de la Roche, ancien premier enseigne des gardes du corps du
roi, était gouverneur de la ville et du château de Fougères.
Il avait suivi le duc de Chaulnes depuis le commencement des
troubles, sauf pendant le séjour de celui-ci à la cour. Il l'avait
rejoint en Basse-Bretagne dans le courant du mois d'août. Le
9 septembre il fut envoyé par lui à Carhaix u pour prendre la
parole du sieur de Pontgan de sa part qu'il avait appris avoir
un démêlé avec le sieur de Montgaillard. » Il était en même
temps chargé d'assurer la subsistance des troupes qui allaient
arriver en cette ville (2). Il avait pris la parole du sieur de Pont-
gan pendant que le sieur de Belancour, officier aux gardes,
envoyé également par le duc de Chaulnes, allait prendre celle
du marquis de Montgaillard. Aussi Pontgan, fort inquiet des
suites de cette affaire, avait-il résolu d'empêcher le marquis
de parler.

(1) Dépositions d'Yves Guéguen et de Henry Lachennec, laboureurs.
(2) D y avait à Carhaix, au moment de l'assassinat, des troupes assez nom-

breuses. Voici celles que j'ai pu relever dans les documents sans que je puisse
affirmer qu'il n'y en avait pas d'autres.

Le régiment de la Couronne avait dans la ville ou aux environs plusieurs
compagnies, car je trouve, outre les noms d'un certain nombre de soldats, ceux
de quatre capitaines de ce régiment. Ce sont les sieurs Jean de la Garde, Guil-
laume Jacques, de la Fourcade et le chevalier de Carlac. Il y avait des dragons

de la compagnie du comte de Tessé. L'officier de dragons que le duc de Chaulnes
avait donné au sieur de Pontgan s'appelait Lochrist de Saint-Maur. Il y avait la

Arch.	 18
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Nous avons, vu que, pendant que Montgaillard cheminait
vers Carhaix, Pontgan et Beaumont se trouvaient chez M. de
Pauliac. Celui-ci était logé chez une dame Veller (1), dans une
petite rue qui s'ouvrait dans la rue des Augustins auprès du
carrefour de la porte de Motreff. Il jouait en ce moment dans
sa chambre avec l'abbé de Quimperlé (2) et le chevalier de
Carlac, capitaine au régiment de la Couronne. Il était environ
trois heures et demie.

Le cavalier, dont nous avons parlé, était arrivé à la porte
du logis de M. de Pauliac et avait fait prévenir le sieur de
Pontgan que le marquis de Montgaillard approchait. Pontgan
prit congé de M. de Pauliac précipitamment, insistant beau-
coup pour que celui-ci ne le reconduisît pas jusqu'à la porte
de son logis et laissa même en arrière le sieur de Beaumont,

compagnie générale des Gardes Suisses. Je n'ai pu trouver le nom d'aucun
de ses officiers. Leur chirurgien s'appelait Henri Desnollets.

Toutes ces troupes étaient à ce moment sous les ordres du sieur de Pauliac,

premier capitaine aux Gardes françaises, maréchal des camps et armées du roi.
Sa compagnie des gardes était auprès de lui.

M. de Thézan, dans son histoire de la maison de Ploeuc, dit que le duc de

Chaulnes amena à Carhaix entre autres troupes ce régiment de la Couronne,
commandé par le marquis de Genlis, le régiment de Picardie, commandé par
le marquis de Bourlemont, la compagnie des Gardes de M. de Pauliac et un
régiment des Gardes suisses.
' (1) La demoiselle Marie Pitouays, veuve de Jean-Joseph Veller, sieur de

Kersalaun et autres lieux, avocat en parlement, conseiller du roi, lieutenant de

la juridiction de Carhaix, demeurait en la maison noble du Colombier dans la
ville de Carhaix.

(2) Guillaume Charrier, abbé commendataire de Sainte-Croix de Quimperlé,

gouverna cette grande et antique abbaye de 1668 à 1717. Il n'était pas prêtre.
C'était un homme de cour, et son historien ne cache pas son goût prononcé
pour le jeu. On voit ici qu'il ne manquait pas une occasion d'y satisfaire. Mais
c'était aussi un administrateur remarquable, doué en même temps d'un coeur

très généreux. Très actif, il était toujours prêt à se mettre en campagne. Voici

ce qu'en dit au sujet des événements qui nous occupent, l'auteur de sa notice
dans l'appendice de l'Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix, par dom P. Le Duc.
« Il eut en 1675 et 1676 des fatigues à essuyer à l'occasion des mouvements

séditieux de tous les cantons d'une partie de la haute et de presque toute la

basse Bretagne. Il employa sa médiation auprès de M. de Chaulnes auquel le
roi avait envoyé des troupes pour punir les mutins. Ledit abbé fut obligé, pour
détourner l'orage, d'être pendant plus d'un an presque tous les jours à cheval
et au péril de sa vie, passant partout parmi les mutins de jour et de nuit. »
L'abbaye possédait de grands biens autour de Carhaix.
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qui suppliait également M. de Pauliac de ne pas se déran-
ger.

A peine dehors, Pontgan aperçut Montgaillard précédé par
le prêtre Touchart, tous les deux à cheval, se suivant dans
cette étroite venelle. Pontgan était à pied. Il dépassa le
marquis sans rien dire, puis tirant vivement son épée, il lui
en porta deux coups dans le dos (1). Un témoin prétend même
qu'il lui tira d'abord un coup de pistolet (2). Montgaillard
tourna son cheval et chercha à mettre l'épée à la main. Mais
Pontgan et Beaumont qui l'avait rejoint ne lui en laissèrent
pas le temps et le criblèrent de coups d'épée. Pontgan l'acca-
blait d'injures et criait : « Comment bougre ! tu es le premier à
tirer ! » Ce qu'il répéta plusieurs fois pour faire croire que
Montgaillard avait été l'agresseur.

Le malheureux, tombé de cheval, fut encore frappé avec
une telle violence, que l'épée de Pontgan fut faussée. Ses
gants portaient la trace de treize coups d'épée (3). Il chercha
à se mettre à genoux, puis retomba dans le ruisseau où il
expira immédiatement entre deux capucins qui étaient accou-
rus auprès de lui.

Tout cela s'était passé en un clin d'oeil. Le valet du marquis
avait tiré un coup de pistolet dans le dos du sieur de Pontgan,
puis s'était enfui, attaqué par trois laquais, portant une livrée
jaune, de la suite du sieur de Beaumont, qui tirèrent plusieurs
coups de pistolet (4).

Le prêtre Touchart avait crié à l'aide, au meurtre. Le sieur
de Beaumont s'était alors jeté sur lui et l'avait, par derrière,
percé de part en part d'un coup d'épée. Le pauvre prêtre s'en
alla tomber à la porte de la prison à quelques pas de là.

(1) Déposition de Jeanne Quermet, femme Marin Salle, boucher. — Déposi-
tions de Louis Tréguier, chapelier, et de sa femme Catherine Laisné.

(2) Déposition de Marie Quérennic, veuve Le Rozellec. — Déposition de
Thomasse Laz.

(3) Déposition de Jean Derin, tailleur.
(4) Dépositions de Robert Lisle, caporal de la Garde Suisse, de Jacques

Ricquer, dit la Lancette, soldat de la compagnie de M. de Pauliac, Barthélémy

Bersoys, dit la Chapelle, même compagnie, Couroy Roblat, Garde Suisse. —

Déposition de Michel Senal, poêlier. — Déposition de N. H. Christophe Ros-

pabu, sieur de Villeandré.
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Où était donc le sieur de Kerguilly et pourquoi n'avait-il
pas porté secours au marquis ? Nous voulons croire que, clans
cette étroite petite rue, il s'était trouvé au moment de l'attaque
de Pontgan trop éloigné pour agir.

Cependant le bruit avait amené du monde sur les lieux. De
tous côtés accouraient des soldats logés dans les maisons
voisines. Le sieur de la Garde, capitaine au régiment de la
Couronne, qui se trouvait tout près en visite chez une dame
de Ruffec, prévenu par une servante de cette dame, sortit
aussitôt et se trouva en face de Pontgan. Celui-ci se plaignit
d'avoir reçu un coup de pistolet et lui raconta qu'il avait été
attaqué par le marquis. Le capitaine entra chez M. de Pauliac
et lui rendit compte de ce qui se passait (1). M. de Pauliac
sortit immédiatement avec lui et appela la garde. Pontgan
était encore là l'épée sanglante à la main. Il demeura tout
interdit. Pauliac lui dit : cc Quel désordre, a-t-on jamais vu
qu'on assassine un homme à la porte d'un commandant qu'il
venait voir et à la face d'une sentinelle. » Le meurtre avait eu
lieu en effet à quelques pas de la sentinelle qui gardait la
porte de M. de Pauliac. Pontgan répondit qu'on lui avait tiré
deux coups de pistolet et qu'il était blessé.

Devant le corps du malheureux marquis se tenait le sieur
de Beaumont ayant aussi son épée sanglante à la main,
entouré de ses trois laquais portant des pistolets. Ceux-ci
voulaient tuer le valet du marquis, agenouillé près du corps
de son maître. M. de Pauliac fit arrêter Pontgan et Beau-
mont et les fit conduire en prison.

Le sénéchal de Carhaix, L. de la Boêssière, fit aussitôt pro-
céder à une information d'office. Le corps du marquis fut
porté dans une chambre de la maison Veller. Celui du prêtre
Touchart le fut chez son père. Trois chirurgiens furent com-
mis à l'examen des cadavres, les sieurs Leclerc, Sauvat-La-
marque et Henri Desnollet, ce dernier chirurgien des Gardes
Suisses. Pontgan et Beaumont détenus furent sommés de se
rendre auprès des cadavres pour la confrontation. Ils s'y
refusèrent et on n'insista pas.

(1) Dépositions de escuyer Jean de la Garde, seigneur dudit lieu, capitaine

au régiment de la Couronne et de escuyer Guillaume Jacques, capitaine au même
régiment. — Déposition de Sébastien 1..e Brun, sieur de la Salle.
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Les amis de Pontgan et de Beaumont ne perdaient pas de
temps de leur côté. On chercha des faux témoins. On entre-
prit particulièrement la sentinelle de M. de Pauliac, qui avait
vu toute la scène du meurtre. Ce garçon, nommé la Franchise,
reçut un louis d'or, mais il le perdit au jeu quelques jours après,
et son caporal, nommé Champagne, lui demanda d'où il le tenait.
Il avoua très simplement l'avoir reçu des meurtriers pour
qu'il témoignât en leur faveur (1).

Dans son interrogatoire ultérieur, le sieur de Pontgan
accuse le marquis de Montgaillard de lui avoir porté plusieurs
coups d'un bâton de houx, sans aucune provocation de sa
part. Il rappelle à cette occasion que Montgaillard aurait un
jour donné des coups de canne au sieur de Bréval devant le
maréchal de Turenne. Il tenait à le faire passer pour violent
et agressif. Il est à remarquer que, sur le moment, il ne parla
pas de ces coups de bâton.

Du reste, tous les témoignages s'accordent à dire que Mont-
gaillard n'avait ni bâton ni houssine à la main. Tout Carhaix
l'a vu ce jour-là, puisqu'il avait traversé une grande partie
de la ville. Il s'était arrêté à causer avec le courrier Mathurin
Dubot, pour lui remettre des lettres et lui demander quand
il partirait. Tous disent qu'il saluait avec affabilité, en ôtant
son chapeau, les personnes qu'il rencontrait. Il était notoire-
ment conciliant (2). Un témoignage très intéressant raconte
que, quelques jours auparavant, il était encore allé à Poul-
laouen pour parler aux séditieux et tâcher de les apaiser (3)

Mais le sieur de Pontgan était le cousin du procureur géné-
ral au Parlement de Bretagne, Huchet. On fit courir la légende
des coups de bâton et on s'efforça d'enlever l'affaire aux
juges de Carhaix pour l'étouffer ou pour lui donner au moins
une tournure favorable aux intérêts des sieurs de Pontgan et
de Beaumont.

(1) Déposition de Catherine Laisné, femme de Louis Tréguier, chapelier.
Déposition dudit Tréguier.
Déposition de Louis Le Hénaff, marchand tailleur.

(2) Déposition de Perrine Brassart.
Déposition de Guyonne Belliart, femme de Nicolas Le Guil, arquebusier.
Déposition de Marie Pourcelet, veuve Yves Le Palmay.

Déposition de Henry Le Cam, tailleur.

(3) Déposition de Jean Brocqua, sieur de la Plaigne.
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Les informations continuaient cependant à Carhaix. Signa-
lons à ce sujet un détail qui concerne les privilèges de la
Garde Suisse. Leur capitaine fit défendre à tous les Gardes de
déposer devant aucun magistrat autre que leur « Grand Juge. »

Nous avons trouvé au dossier quarante-trois témoignages,
tous accablants pour les sieurs de Pontgan et de Beaumont.
C'est avec leur aide que nous avons pu reconstituer la scène
du meurtre et tous les incidents qui la précédèrent. La pro-
cédure est de son côté fort curieuse, car elle nous montre une
fois de plus les intérêts privés faisant éclater des conflits de
juridiction, chose assez commune à cette époque. Je vais
l'analyser très rapidement.

Tout d'abord, je mentionnerai un procès-verbal très inté-
ressant d'apposition de scellés au château du Tymeur, en date
du 21 septembre, par devant la marquise, son fils, et messire
Guillaume de Pennancon, seigneur de Kerouasle. Ce dernier
avait épousé Marie de Ploeuc, soeur de la marquise. Leur fille
fut la fameuse duchesse de Porsmouth. Les scellés furent
également apposés au château du Brignou, paroisse de Gouen-
nou en Léon. Les scellés étaient indispensables, Madame de
Montgaillard ayant un fils du premier lit, Henri de Maillé. Il
est vrai qu'elle ne les respecta guère, car elle démeubla peu
après le château en grande partie et emporta à Paris tous les
titres du marquisat du Tymeur.

L'Evêque de Cornouaille délivra les 28 septembre et 22
octobre des monitoires. Ils furent lus en chaire trois diman-
ches de suite. Toutes les personnes qui savaient quelque chose
sur le crime, devaient se présenter aux juges et le dire sous
peine des censures de l'Eglise. Cela amena quelques nouveaux
témoins.

Les amis des meurtriers avaient cependant agi à Vannes,
où se trouvait alors le Parlement, et un arrêt en date du
31 octobre 1675 visant « des procedures collusoires d'intelligence
et faute d'autorité dans la personne des juges de Carhaix, dont
la plupart sont vassaux des intéressés », prescrivit l'envoi de
toutes les procédures au greffe criminel de la Cour. Soutenu
sans :doute par les magistrats de Carhaix, et notamment par
le 'sénéclhal de la Boissière, le greffier Thépault n'envoya rien.

Le 23 'novembre 1675 intervint un nouvel arrêt du Parle-
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ment ordonnant l'envoi à Carhaix de l'huissier Gandon pour
contraindre le greffier d'envoyer les procédures à la Cour. Le
26 Gandon était à Carhaix, mais Thépault, tout en se décla-
rant prêt à obéir à l'arrêt, s'excusa sur des difficultés maté-
rielles et promit l'envoi prochain.

Un troisième arrêt en date du 5 décembre ordonna à l'huis-
sier Gandon de retourner à Carhaix « pour contraindre le
greffier Thépault par corps et emprisonnement de sa personne à
l'envoi des charges et procédures». Le 13, Gandon se présentait
à la demeure de Thépault, mais celui-ci ne l'avait pas attendu.
Son commis Pilart déclare que « tout a été grosse et envoyé au
Conseil d'en haut, suivant un arrêt dudit Conseil. »

En effet la marquise de Montgaillard, connaissant les atta-
ches du sieur de Pontgan avec le Parlement (1) et toutes les
intrigues de ses partisans, s'était rendue à Paris. Elle avait
obtenu le 30 novembre un arrêt du Conseil du roi « Sa Majesté
y étant » , ordonnant que « les juges de Carhaix continueraient
l'instruction criminelle jusqu'à sentence définitive exclusive-
ment ». Le 5 janvier 1676, en vertu de cet arrêt et sur la
demande de la marquise, le sénéchal de la Boissière décerne
une commission rogatoire au juge criminel de Rennes pour.
entendre les dépositions d'officiers et de soldats, alors en
cette ville, qui étaient à Carhaix au moment du meurtre.

Pendant ce temps, les sieurs de Pontgan et de Beaumont
étaient en liberté. Nous n'avons pu trouver à quel moment et
comment ils avaient obtenu leur élargissement. Nous soup-
çonnons un peu le duc de Chaulnes d'avoir eu une grande
bienveillance pour ces gentilshommes qu'il connaissait et qui
étaient en si parfait accord avec lui pour la violence de la
répression.

Madame de Montgaillard se plaint le 6 janvier que l'on ne
peut appréhender les coupables « parce que les sergents et huis-
siers sont tellement intimidés par leurs menaces et par la con-

(1) Noms des magistrats dont la parenté avec le sieur de Pontgan est relevée
dans la requête de la marquise de Montgaillard :

D'Andigné, Sévigné, Foucquet, de la Bourdonnaye, Le Fèvre de Laubrière,
Le Presti', Keravéon, Descartes, de Boisgeffroy, Barin père et fils, Claude
Jégou de,Kerjean.
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naissance qu'ils ont de leur violence, qu'ils n'osent se commettre
à faire les fonctions de leur charge, qu'en conséquence il y a
nécessité d'avoir recours à d'autres officiers qu'à ceux du siège de
Carhaix pour procéder aux forbans vers les accusés...» Le séné-
chal donne commission à tous huissiers et sergents pour
mettre les décrets à exécution.

Le 29 janvier, Pierre Melaye, huissier audiencier à la table
de marbre du Parlement de Bretagne , Laurans Mesnaigier,
huissier en la chancellerie dudit Parlement, et Jacques Dubois,
huissier audiencier à la Provosté de Rennes, se transportent
à Fougères. Ils vont frapper à la porte du château, qui est
fermée. Se présente la dame de la Houssaye, femme du lieu-
tenant du Roi en cette place et soeur du sieur de Beaumont.
Elle répond que celui-ci ni aucun de ses laquais ne sont là.
Elle refuse de laisser entrer pour faire une perquisition. Les
huissiers se retirent en assignant le sieur de Beaumont et ses
laquais pour l'audience criminelle de la cour de Carhaix du
20 février suivant. Avant de quitter Fougères, ils opèrent une
saisie sur tous les biens et revenus du sieur de Beaumont, et
font sommation à Me Jean Morin, sieur de Launay, et à Ger-
main Chobé, boucher, d'accepter la charge d'abienneur.

Le 2 février, les mêmes huissiers sont devant ' le château de
Cariollet, paroisse de Plesselan , Evêché de Saint-Brieuc,
demeure habituelle du sieur de Pontgan. Ils frappent à la
grande porte fermée, et après maints et maints coups frappés
se présente «une damoiselle âgée de 20 ans et plus, qui dit être
la damoiselle suivante de la dame de Pontgan. Elle ne veut pas
donner son nom. Elle refuse d'ouvrir la porte et dit que le sieur
de Pontgan n'est pas là ni aucun laquais, et qu'au surplus le
jaune n'est pas la livrée du sieur de Pontgan ». La même saisie
est opérée qu'à Fougères. Sont nommés abienneurs François
Ruellan, dont on n'indique pas la profession, Jacques Rat et
Michel Corsin dit le Grand Michel, laboureurs.

Le 22 février, le Parlement ordonna de faire une nouvelle
sommation d'abandonner toute poursuite aux juges de Carhaix,
mais cet arrèt ne fut signifié que le 27, après les incidents
que nous allons raconter. Le même jour 22, Pontgan et Beau-
mont avaient été déclarés défaillants à l'audience criminelle
de la Cour de Carhaix.
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Ceux-ci savaient que Madame de Montgaillard avait obtenu
un décret de prise de corps contre eux. Ils firent demander
aux juges, dans le cas où ils se présenteraient pour être inter-
rogés, s'ils consentiraient à les élargir de nouveau, au besoin
sous caution. Les juges le promirent sans doute, car le
26 février, entre 10 et 11 heures du soir, les sieurs de Pontgan
et de Beaumont arrivèrent à Carhaix, escortés par un cer-
tain nombre de gentilshommes parents ou amis, et par une
garde que leur avait fournie le sieur de Ségur, capitaine
major au régiment de Saint-Agnan, alors en garnison à
Carhaix. Il nous paraît bien probable que cet officier n'aurait
point agi ainsi s'il n'avait su faire plaisir au duc de Chaulnes.
Peut-être le fit-il sur son ordre exprès. Le sénéchal et les
juges s'assemblèrent immédiatement et on procéda aux inter-
rogatoires.

Nous avons ces interrogatoires, auxquels on procéda au
milieu de la nuit avec une singulière complaisance, et pour-
tant les allégations de Pontgan pour se disculper ne tiennent
pas debout.

C'est un homme de haute stature, portant une perruque
blonde, habillé à la cavalière d'un grand justaucorps de drap
gris, ayant son chapeau sous le coude. Il déclare s'appeler
messire Silvestre de Quengo, chevalier, sieur de Pontgan, et
avoir quarante-cinq ans. Il commence par protester contre
la procédure. Il raconte sa visite au Tymeur et insiste sur le
refus de livrer les séditieux malgré les ordres du duc de
Chaulnes, sur sa propre courtoisie lors de cette démarche et
sur le ressentiment que le marquis et la marquise avaient fait
paraître contre lui dans cette circonstance. Quant à lui, il
n'avait aucune animosité contre le sieur de Montgaillard et il
avait donné volontiers sa parole comme l'avait demandé le
duc de Chaulnes. Il convient qu'il empêcha M. de Pauliac de
l'accompagner et sortit le premier, laissant le sieur de Beau-
mont derrière lui. Il affirme avoir rencontré le marquis à
cheval, un bâton de houx à la main, accompagné d'un gen-
tilhomme et de trois autres personnes à cheval. Il dit qu'il
avait des pistolets à l'arçon de sa selle. Montgaillard l'aurait
dépassé sans rien dire, puis s'étant retourné, il lui aurait
donné par derrière des coups de bâton. Il se trouvait alors
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pris entre le marquis et ses gens. Il se retourna vers le mar-
quis et reçut un nouveau coup de bâton au visage. « Il savait,
dit-il, que le marquis avait proféré des menaces contre lui et
déclaré qu'il lui donnerait des coups de canne, fut-ce entre les
bras du duc de Chaumes, comme jadis au sieur de Bréval ». Lui
Pontgan aurait cherché alors à se dégager, mais il avait eu
beaucoup de peine à tirer son épée embarrassée dans les
rubans de ses chausses. Il dit avoir reçu à ce moment, tou-
jours par derrière, un coup de pistolet du marquis. Il mit
enfin l'épée à la main, reçut encore deux autres coups de pis-
tolet et porta alors plusieurs coups de pointe au marquis
« dont il mourut sur la place à son grand regret, car il ne le fit
qu'à son corps défendant pour sauver sa vie de la fureur du
sieur de Montgaillard et de ses gens, qui le tenaient investi de
toutes parts. » Il affirme n'avoir été assisté ni par le sieur de
Beaumont ni par aucun de ses gens. Le sénéchal, suivant la
formule obligatoire de l'époque, reproche au sieur de Pontgan
de ne pas dire la vérité, ajoute qu'on le sait de tout temps

- ennemi du marquis de Montgaillard, qu'il a insulté et menacé
celui-ci au Tymeur, qu'il l'attendait à Carhaix avec le sieur
de Beaumont et des laquais armés d'épées et de pistolets,
qu'ils l'attaquèrent et le tuèrent de concert, qu'il avait menacé
à plusieurs reprises le prêtre Touchart et son père, et que, ce
prêtre ayant été tué dans la mêlée, il est probable que ce fut
lui qui le tua également, mettant ainsi ses menaces à exécu-
tion. Pontgan persista dans ses dénégations.

Voici l'interrogatoire du sieur de Beaumont. Il est également
d'une taille élevée, porte une perruque blonde, est habillé d'un
habit brun à la cavalière et couvert d'un manteau rouge. Il
déclare s'appeler Messire François Bernard, sieur de Beaumont,
être gouverneur pour le roi des ville et château de Fougères
et étre âgé de trente-neuf ans. Comme Pontgan, il proteste
contre la procédure et dit s'être rendu pour faire connaître
son innocence. Il dit avoir suivi le duc de Chaumes depuis le
commencement des troubles et avoir été envoyé par lui le
9 septembre à Carhaix, pour recevoir la parole de Pontgan
« au sujet de son démêlé avec le marquis de Montgaillard »,
ainsi que pour assurer les subsistances des troupes. Il raconte
qu'en sortant du logis de M. de Pauliac le sieur de Pontgan
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le précéda dans la rue, qu'il le vit frapper de coups de bâton
par le marquis, puis recevoir par derrière un coup de pistolet.
Il était entouré par cinq ou six cavaliers. Lui-même hâta le
pas et mit l'épée à la main pour le dégager. Il en fut empêché
par les cavaliers. Enfin il put fendre la presse et rejoindre
Pontgan qui était blessé d'un coup de pistolet. Il ne toucha
pas le marquis et ne sait si dans la presse il a pu blesser
quelqu'un. Il l'ignore absolument. Si cela arriva, ce ne fut que
pour défendre sa personne. Il nie avoir fait porter les pistolets
par ses gens. Il n'avait jamais eu aucun démêlé avec le marquis.
Bien loin de là, il était de ses amis. Il n'a jamais connu le
prêtre Touchart. Si celui-ci a été tué, il ne peut savoir comment
cela s'est fait. Le sénéchal lui adresse la remontrance d'usage
sur le crime de parjure, dit que tout prouve qu'il aida le sieur
de Pontgan à tuer le marquis et que le prêtre Touchart a bien
été tué de sa main, qu'enfin il est prouvé que les laquais
habillés de jaune étaient armés d'épées et de pistolets dont ils
se sont servis. Beaumont affirme qu'il a dit la vérité.

Ces deux interrogatoires terminés, le sénéchal de la Boéssière,
le baillif Jean Hervé, sieur du Quellenec, le lieutenant Charles
Aumont, sieur de la Villeblanche, signèrent un ordre d'élar-
gissement des deux accusés, à charge de se représenter quand
ils en seraient requis, moyennant une caution de 100.000 livres.
Furent acceptés comme garants de ladite caution messire
Siméon Hay, chevalier, seigneur de Couellan, demeurant au
château de Couellan, paroisse de Guittré, évêché de Saint-Malo,
conseiller au Parlement, et damoiselle Silvye Le Moyne de
Trévigny, dame dudit lieu, de Lallin et autres lieux, demeu-
rant alors à Carhaix en la maison du sieur du Poulloudu du
Païs, avocat en la Cour. L'acte est dument signé par eux.

Cela fait, les deux accusés s'en furent tranquillement se
coucher au couvent des Augustins sous la garde bienveillante
des soldats du capitaine de Ségur.

Ils firent, dès le lendemain 27, sommer la dame marquise
de Montgaillard et le médecin Touchart de poursuivre sur les
dits interrogatoires. Mais ce jour là même, la marquise et le
sieur Touchart faisaient signifier une protestation contre la
forme insolite de ces interrogatoires, les traitant de masca-
rade et de fable, et surtout contre l'élargissement des accusés
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au mépris de l'arrêt du Conseil ordonnant leur maintien en
prison.

Le 28 février, les trois huissiers du Parlement, continuant
les forbans, se représentent devant le château de Fougères,
le 6 mars à Cariollet. Les mêmes scènes s'y reproduisent. De
nouvelles assignations sont données. Des bannies au tambour
sont faites à Fougères et à Moncontour.

Le 10 mars, les laquais du sieur de Beaumont sont déclarés
défaillants à l'audience criminelle de la Cour de Carhaix.

Jusqu'au 9 juin, l'affaire paraît être restée en suspens. A
cette date, le grand Conseil du Roi donna à Madame de Mont-
gaillard le choix de la juridiction entre les parlements de
Paris ou de Rouen ou le grand Conseil lui-même. Elle choisit
le grand Conseil. La signification en conséquence fut faite à
la Cour de Carhaix le 29 juillet. Toutes les grosses avaient
été envoyées à Paris par le greffier de Carhaix dès le 20 juillet.

Le 23 du même mois, le sergent Le Panteur, de Moncontour,
signifiait à la requête du sieur de Pontgan au greffier de la
Cour de Carhaix d'avoir à envoyer avec les procédures le
concernant « les informations et procédures criminelles faites
au sujet du procès criminel, tant par le sieur de Marillac, com-
missaire député pour la punition des rebelles de la province de
Bretagne que par les juges de Carhaix et autres qui informèrent
lors des séditions ensemble de la mort du nommé Le Balp, prin-
cipal auteur des séditions, qui s'était retiré au château du
Tymeur. » Les amis de Pontgan voulaient établir la compli-
cité du marquis de Montgaillard avec cè Le Balp, ou au moins
sa faiblesse envers les mutins et sa désobéissance aux ordres
du roi et du duc de Chaulnes.

Il est possible qu'il y ait eu quelque chose entre les châte-
lains du Tymeur et Le Balp, mais jusqu'à présent je n'ai rien
trouvé de certain. Je ne puis mème établir comment mourut
ce chef de la révolte. Il fut probablement tué dans un combat,
car dans une requête de la dame de Trévigny pour obtenir
une indemnité des paroisses qui avaient pris part au pillage
du château de Kergoét, on parle de la sentence « rendue vers
son cadavre s. Mais oit aurait eu lieu ce combat ? Eut-il lieu
au Tymeur, comme on l'a dit? Je n'en ai trouvé mention nulle
part. Il est certain tout au moins que le château ne fut pas
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saccagé comme le Kergoét. Les Trévigny insistent toujours
sur ce que Le Balp avait trouvé un asile au Tymeur. Voici
tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent concernant ce fameux
Le Balp, qui fut certainement un des principaux instigateurs
et un des chefs de la révolte.

En 1667, Sébastien Le Balp était notaire à Carhaix. Il avait
passé, avec son collègue Dagorn que nous retrouvions tout à
l'heure au Tymeur, un bail à ferme des moulins que possédait
la marquise de Montgaillard près la ville de Carhaix, moyen-
nant un prix de location de 1100 livres et quelques presta-
tions, avec certains paysans du pays. Ceux-ci réclamèrent,
disant qu'ils avaient été trompés sur les conditions par le
notaire Le Balp. Ils voulurent faire prononcer la nullité de
la location par les juges de Carhaix, mais ils furent déboutés.
Ils en appelèrent alors au Parlement, et, à la suite de divers in-
cidents de procédure, s'inscrivirent en faux contre le notaire
Le Balp. La marquise avait de nombreux parents au Parle-
ment, entre autres le président à mortier Foucquet, qui semble
s'être fort remué en sa faveur. La Cour allait rapidement
rendre un arrêt défavorable aux appelants. Les conseils de
ceux-ci, arguant alors des nombreuses parentés de la mar-
quise dans le sein du Parlement, introduisirent une requête
devant le Conseil du Roi. Celui-ci prescrivit une enquête
pour vérifier si ces parentés tombaient sous le coup de l'édit
de 1667 concernant les parentés des juges avec les parties en
cause (1). Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pu
trouver la suite de cette affaire dans les minutes du Grand
Conseil ni dans les registres du Parlement.

Mais revenons à. la procédure de l'instance de la marquise
de Montgaillard devant le Conseil du Roi.

Un arrêt du mercredi, dernier jour de septembre 1676,
ordonne la continuation des informations, et, sans prescrire
l'arrestation du sieur de Beaumont, lui ordonne de se tenir à
sa disposition. Il n'y est question du sieur de Pontgan que

(1) Voici les noms des magistrats dont la parenté avec la marquise de Mont-

gaillard est relevée dans la requête : Foucquet de Challain, ancien président à
mortier. Le président Foucquet, son fils. Les conseillers du Faouet, du Han,
Darthoys, Barin père et /ils, de Cervon-Hay, le procureur général Huchet, le

président Marbeuf, le président de Brecquigny, le président Sauguin.
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pour mentionner la mort de celui-ci. Nous n'avons encore pu
trouver aucun renseignement sur cet événement. Il est vrai-
semblable que cet homme au naturel violent, traqué avec
une persistance infatigable par la marquise de Montgaillard,
voyant sa perte inévitable, sera mort sous le poids du remords
de son crime et du désespoir de ne pouvoir échapper à un
trop juste châtiment. Beaumont, moins coupable, continua
de se défendre avec acharnement..

Me Jean de Bernage fut délégué comme commissaire par le
Conseil pour toutes informations et règlement.

Il serait trop long et inutile d'analyser tous les arrêts du
Conseil qui intervinrent successivement. Nous ne mention-
nerons que les faits, incidents ou décisions dignes d'intérêt.

Le 4 décembre, le sieur de Beaumont se plaint au Conseil
d'avoir été insulté sur le degré de l'entrée dudit Conseil par
le sieur Touchart, qu'il ne connaissait point. C'était le méde-
cin de Carhaix, père du malheureux prêtre que Beaumont
avait tué. Ordre est donné à Me de Bernage d'informer.

La marquise de Montgaillard ne cessait de se plaindre des
intimidations et menaces faites aux témoins, tant par le sieur
de Beaumont que par la veuve du sieur de Pontgan. A la fin
de décembre 1676, ils avaient, prétendait-elle, voulu faire
assassiner le nommé Pasquier, huissier au Parlement de Paris,
commis pour l'exécution de l'arrêt du Conseil. Ordre est donné
à Me du Bernage d'informer, le 5 janvier 1677.

La marquise signala au Conseil l'enlèvement d'un témoin
important nommé Henri Le Cam. Le Conseil, par arrêt du
26 janvier, saisit encore son commissaire, Me de Bernage.

Le sieur de Beaumont fit appel de tous les arrêts rendus
par le Conseil et réclama l'exécution de l'arrêt du Parlement
de Bretagne. Le 8 février, un nouvel arrêt du Conseil le
débouta, le « condamna en LXXV livres d'amende par chaque
appellation, ordonna que le procès serait continué audit Beau-
mont, et que, s'il ne s'y rendait volontairement, il serait pris au
corps et remis aux prisons du Conseil. »

Un grand nombre de témoins avaient été appelés à Paris.
Un arrêt du Conseil du 13 février 1677 ordonna qu'ils y seraient
maintenus et entretenus moyennant leurs salaires jusqu'à
nouvel ordre.
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1.111 arrêt du 17 février prescrit la recherche des témoins
disparus. Un autre du 16 mars nomme le prêtre . Jean Guerou,
habitué de la paroisse de Saint-Benoît, interprète pour traduire
la déposition du nommé Mauricet Larcher, bas-breton.

Un arrèt du 14 décembre prescrit l'élargissement du nommé
Henri Le Cam, détenu au Fort-l'Evêque. Ce témoin avait été
enlevé par la dame de Trévigny, incarcéré sur sa demande t
Rennes, où le commissaire du Conseil l'avait enfin retrouvé
et d'où il l'avait tiré pour le faire conduire à Paris.

Le sieur de Beaumont, comprenant que la lutte n'était
plus possible, fit solliciter sa grâce auprès du roi. Des lettres
de rémission lui furent accordées le 16 octobre 1678. Le roi
ordonna le même jour que toutes les charges, informations
et procédures seraient portées au greffe du parlement de
Paris pour servir au jugement définitif du dit procès.

Devant le Parlement la procédure traîna pendant deux
années encore, et le sieur de Beaumont, comme le sieur de
Pontgan, mourut sans en voir la fin.

Pendant ce temps un certain nombre d'arrêts intervinrent,
mais ils n'offrent au point de vue où nous nous plaçons qu'un
intérêt secondaire, et nous ne voulons pas en surcharger cette
étude purement historique (1).

Enfin le 25 octobre 1680, le Parlement prononça la sentence
définitive sur l'instance pendante entre la marquise de Mont-
gaillard, lé sieur de Vic, tuteur de son fils, le médecin Touchart
et la demoiselle Hélène Bernard de Beaumont. Dans cet arrêt,
nous retrouvons visés presque tous les actes, informations et
incidents, nous avons aussi les conclusiôns des demandeurs.
Malgré leur longueur, nous croyons intéressant de les donner
ici le plus sommairement possible.

La marquise de Mongaillard réclamait 150.000 livres de
dommages et intérêts, 100.000 livres de réparations civiles,
70.000 livres pour elle-même, 30.000 livres pour la fondation
d'une chapelle et d'un service à perpétuité pour l'âme du feu
marquis de Montgaillard, 20.000 livres pour la fondation d'une

(1) Arrêts des 8 mai, 18 mai, 12 juin, 20 juin, 18 juillet, 4 septembre, 6 sep-

tembre, 6 octobre 1679, 28 février 1680.
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messe basse dite chaque jour en la chapelle du Tymeur, enfin
tous les dépens et frais du procès.

Le sieur de Vic, tuteur, demandait 100.000 livres.
Le médecin Touchart réclamait 30.000 livres, plus 20.000 li-

vres de réparations et intérêts civils, la condamnation de
Beaumont à avoir la tête tranchée a par figure en un tableau
qui seroit attaché en une potence plantée tant en la place de
Sainte-Croix de Paris que sur la place principale de Carhaix »,
6.000 livres d'amende envers le roi, 100 livres à la chapelle du
Conseil, pareille somme aux pauvres, 10.000 livres pour le dit
Touchart, 1.000 livres pour. la fondation d'une haulte messe
à célébrer à l'anniversaire de son décès en la paroisse du feu
prêtre Touchart.

La Cour prononça la sentence suivante que nous croyons
devoir reproduire textuellement au moins dans ses parties
princi pales.

« Il sera dit que la Chambre faisant droit sur le tout a débouté
et déboute ladite Bernard de sa requête du 17 octobre à fin d'op-
position à l'arrêt du 4 septembre, sauf à elle à se pourvoir par
les voies de droit, la condamne à 25.000 livres envers ladite dame
de Plœuc, en 75.000 livres envers ledit Sieur Joseph de Persin
de Montgaillard, fils, en 7.000 livres envers ledit Touchart, le
tout de dommages et intérêts pour raison de crimes mentionnés
au procès et en tous les dépens, et en conséquence a mis et met
les appellations et interrogatoires par la dite Bernard et les dits
Gaillarbois et Jean-François au néant (1), ordonne que ce dont
a été appelé sortira effet, les condamne en une amende de 12
livres et aux dépens solidairement, et néanmoins a renvoyé les
dits Gaillarbois et Jean François en état d'ajournement person-
nel par devant le Bailli du Palais et adjugeant le profit du
défaut obtenu contre les dits trois laquais habillés de jaune, deux
habillés de vert et un quidam habillé de gris, ordonne qu'ils
soient réassignés à son de trompe, les condamne solidairement
avec la dite Bernard aux dépens de l'instance dudit défaut et de
tout ce qui s'en est suivi, tel que de raison. »

La malheureuse soeur du sieur de Beaumont supportait donc

(1) Serviteurs du sieur de Beaumont qui avaient pris part au meurtre, on
voit plus loin qa'on n'avait pu retrouver les autres laquais.
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seule tout le poids des revendications des parents des victimes.
Comment les héritiers du sieur de Pontgan s'étaient-ils
dérobés? C'est ce que je n'ai pu savoir, mais un arrèt du Parle-
ment de Paris en date du 7 janvier 1681 adjugea « le profit du
défaut de la veuve et des enfants de Pontgan assignés par la
demoiselle de Beaumont, en paiement des frais et dommages
à payer à la famille de Montgaillard. » Nous n'avons pu con-
tinuer nos recherches dans cette nouvelle voie, étant donné
le long temps qu'il faudrait y consacrer en l'absence de toute
table et de tout point de repère.

Des documents mis au jour dans ce travail, des divers inci-
dents de cette sanglante tragédie, il résulte pour nous d'une
façon évidente que quelques hommes sages cherchaient à
apaiser les malheureux paysans entraînés par des meneurs
comme les révoltés de tous les temps. Le caractère violent et
opiniâtre du montagnard cornouaillais ne pouvait que s'exas-
pérer devant les répressions sanglantes atteignant trop sou-
vent ceux qui n'avaient fait que suivre le mouvement. La
haine contre certaines maisons nobles du pays, qui avaient,
par suite des besoins nouveaux, oublié les traditions du vieux
et familial patronage, ne pouvait que grandir sous une répres-
sion excessive.

C'était ce que comprenait un homme de qualité comme
le marquis de Montgaillard. C'était ce que n'admettait pas un
gentilhomme d'esprit moins élevé, n'écoutant que ses passions
de tout temps éveillées contre la maison du Tymeur, et assez
naturellement irritées, tant par l'ancienne injure faite à son
frère de Bréval, que par les dévastations dont les siens avaient
été victimes dans les derniers troubles.

DUCREST DE VILLENEUVE.

Arch.	 19



LES

ÉTATS DE BRETAGNE
A SAINT-BRIEUC

Pendant la première moitié du XVIlle siècle

Les Etats de Bretagne, dans la première moitié du xviiie
siècle, ont tenu cinq sessions dans la ville de Saint-Brieuc.

Mon but n'est pas de résumer tout ce qui s'est passé dans
ces cinq tenues. La plus grande partie de leurs séances, les
Etats de Bretagne la consacraient à des questions budgé-
taires, administratives. J'écarterai ces questions ardues pour
ne cueillir que les faits, les anecdotes.

Assises de 1709 (1)

Les Etats se tiennent dans la chapelle du Séminaire ; ils
ouvrent leurs séances le 16 novembre 1709 et les ferment le
21 janvier 1710.

Sont présents avec l'évêque de Saint-Brieuc, « Révérend
père en Dieu, messire Louis de Frétat de Boissieux », les
évêques de Rennes, Tréguier, Léon, Saint-Malo et Quimper ;

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C, 2796.
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6 abbés et les députés des chapitres bretons ; 450 membres de
la noblesse et 32 députés des villes bretonnes.

L'ouverture fut faite par le maréchal de Châteaurenault et
les autres commissaires du Roi.

Le 17 novembre, à 9 heures du matin, fut célébrée dans
l'église cathédrale la messe du Saint-Esprit par Mgr Vincent
Desmarets, évêque de Saint-Malo, en présence de tous les
membres des Etats.

L'évêque de Saint-Brieuc présida l'ordre de l'Eglise ; le
prince comte et baron de Léon, l'ordre de la noblesse, et
Michau de Ruberzo, sénéchal de Rennes, l'ordre du Tiers.

Le 23 novembre, l'évêque de Saint-Brieuc ne s'étant pas
présenté, l'évêque de Rennes, Jean-Baptiste de Beaumanoir
de Lavardin, prit la présidence de l'Eglise.

Le procureur-général-syndic apprend alors à l'Assemblée
la mort de M. le marquis de Boissieux, frère de Mgr l'évêque
de Saint-Brieuc. Il propose que tous les ordres envoient des
députés vers l'évêque de Saint-Brieuc « pour luy marquer au
« nom de l'assemblée la part qu'elle prend à sa sensible et
« juste douleur » ; il ajoute « que cela est deub à la considé-
« ration particulière qu'on a pour sa personne, à sa dignité
« et au rang qu'il tient dans cette assemblée. » Une députa-
tion est alors formée de quatre membres de chaque ordre,
ayant à sa tète l'évêque de Léon, Jean-Louis de la Bourdon-
naye. Le hérault annonce que Mgr de Saint-Brieuc recevra la
députation, le lendemain, à 4 heures du soir, au séminaire.

Le 25 novembre, l'évêque de Saint-Brieuc reprend la prési-
dence, et l'évêque de Léon ayant rendu compte de la députa-
tion vers lui à l'occasion de la mort de son frère, l'évêque de
Saint-Brieuc présente ses remerciements à l'assemblée.

A la séance du 17 décembre, on fait l'enregistrement du
contrat de mariage de messire Anne-Bretagne, marquis de
Lannion, par lequel son père, le comte de Lannion, se démet
en sa faveur du titre et de la baronnie de Malestroit, « avec
tous ses droits, honneurs et privilèges entre lesquels un des
plus considérables est celui de baron des Etats » ; et le mar-
quis de Lannion, baron de Malestroit, est en conséquence
autorisé à prendre place immédiatement sur le banc des
barons.
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L'évêque de Saint-Brieuc, comme président du premier
Ordre, ayant annoncé à S. M. le roi Louis XIV que les sommes
qu'il avait demandées aux Etats pour son service, avaient été
accordées par l'Assemblée, reçut cette lettre du Roi, dont
l'évêque de Rennes donna lecture, à la séance du 19 décembre
1709 :

« Monsieur l'Evesque de Saint-Brieux, Je suis tres satisfait
du zèle des Etats de ma province de Bretagne pour le bien de
mon service, et de la promptitude avec laquelle ils m'ont
accordé les sommes que je leur ay faist demander. J'ay veu
par le compte que vous m'en rendès, les soins que vous avez
pris pour me donner en cette occasion des preuves de vostre
attachement dont je vous sçay très bon gré, priant Dieu qu'il
vous ait, Monsieur l'Evesque de Saint-Brieux, en sa sainte
garde. A Versailles, le 9e de décembre 1709.

« Signé : Louis.

« A Mons. l'Evesque de Saint-Brieux, conseiller en mes conseils. »

Le 30 décembre, le prince de Léon demande que les Etats
veuillent bien être les parrains de l'enfant dont il va être
père.

Le 20 janvier 1710, l'évêque de Saint-Brieuc ayant annoncé
qu'un fils venait de naître au prince de Léon, on décide de
lui faire un e compliment de conjouissance. 7) On nomme à
cet effet une députation de cinq membres par ordre, sous la
présidence de l'évêque de Saint-Malo.

Le lendemain 21 janvier avait lieu la clôture des Etats.

Assises de 1715-1716 (1)

Ces assises commencèrent le lee décembre 1715 et se termi-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 2,799.
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nèrent le 8 février 1716. Ils se tinrent dans la chapelle de
missionnaires.

Le président de l'ordre de l'Eglise fut « Révérend Père en
Dieu messire Louis de Fretat de Boissieux, évêque de Saint-
Brieuc. »

Le président de l'ordre de la Noblesse, Monseigneur Charles
Bretagne de la Trémoille, duc et pair de France, prince de
Tarente et baron de Vitré.

Le président du Tiers, messire Maurille Michau, seigneur
de Ruberzo, sénéchal de Rennes.

Etaient présents : de l'Eglise, les évêques de Saint-Brieuc,
de Saint-Malo, de Quimper et de Tréguier, quatre abbés, les
députés des chapitres ; de la Noblesse, 350 membres ; du Tiers,
les députés de 30 villes.

L'ouverture des Etats fut faite par le maréchal de Château-
renault, commandant en Bretagne et premier commissaire du
Roi. Tous les discours qui se prononcèrent en cette occasion
eurent pour sujet la mort de Louis XIV.

Le lendemain 2 décembre, l'évêque de Saint-Malo célèbre,
dans l'église cathédrale, la messe du Saint-Esprit.

L'intendant, M. Ferrand, second commissaire du Roi, vient
ensuite donner sa harangue qui, comme les précédentes, est
l'éloge funèbre du roi défunt ; il se plaît à prédire le plus bel
avenir au jeune Louis XV, dont les premiers jours du règne
ont été signalés par une victoire ; il compare le régent, Phi-
lippe d'Orléans, aux dictateurs romains, et termine en deman-
dant à la province, vu les malheurs causés par la guerre, un
don gratuit de trois millions de livres et la somme de quatre
millions pour la capitation des années 1716 et 1717.

A cette demande, les Etats, qui jadis n'accordaient que
1.800.000 livres de don gratuit, « accordent à Sa Majesté, à
raison de son joyeux avènement à la couronne, d'un consen-
tement unanime et sans faire attention à l'impuissance et
aux épuisemens de la province, la somme de 3 millions de
livres », et, par la même considération, les 4 millions de livres
pour la capitation.

Mais ils envoient également au Roi et au Régent une dépu-
tation composée de l'évêque de Saint-Malo, du comte de Rieux
et du sous-maire de Nantes, pour leur représentera l'acca-
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blement où se trouve aujourd'huy la province par rapport
aux sommes considérables qu'elle a payées jusqu'à présent, et
les supplier en même temps de la soulager. »

La duchesse de la Trémoille, femme du président de la
Noblesse, se trouvant à Saint-Brieuc, les Etats lui envoyèrent
une députation, le 5 décembre 1715, pour la complimenter ;
et, le 27, une autre députation pour lui offrir, selon l'usage,
une gratification de 15.000 livres.

On envoya également des députations à plusieurs membres
indisposés des Etats : à M. du Plessix d'Argentré, doyen de la
Noblesse ; à Monsieur l'Evêque de Tréguier ; à M. du Plessix-
Prévalaye ; à M. de Piré ; au maire de Quimperlé, M. du Ples-
six-Pegasse ; à M. le comte d'Epinay et à M. le chevalier de
Quéhou.

Le 3 décembre, on enregistre au greffe des Etats le contrat,
en date du 21 juin 1708, par lequel le duc et la duchesse de
Rohan-Chabot cèdent à leur fils aîné, Louis-Bretagne-Allain
de Rohan-Chabot, prince de Léon, la principauté, comté et
baronnie de Léon et autres terres.

Le 4 décembre, on porte plainte contre une quantité de
personnes qui prenaient place sur les bancs de la Noblesse,
alors qu'elles ne faisaient pas partie de cet ordre. Le grand
prévôt reçut ordre, en conséquence, d'expulser sur le champ
les personnes sans qualité et sans extraction qui s'étaient
ingérées en ces places.

Le 13 décembre, le procureur-général-syndic donne con-
naissance aux Etats de la lettre suivante, adressée par Mgr le
comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, au maréchal de
Chàteaurenault :

« Vous scavès, Monsieur, que les députés du Tiers des Villes
de Nantes et Brest sont en possession depuis longtemps d'en-
trer aux Etats l'épée au costé. Ils n'ont eu rien à faire pour
cette distinction que de la demander aux Etats, et de repré-
senter que leurs habitants étaient aussy propres aux armes
qu'au négoce, cela donne depuis longtemps de la jalousie aux
habitants de Saint-Malo, qui certainement sont en droit de
former la mesme pretention avec autant de justice. J'espère
aussy qu'ils n'auront pas de peine à obtenir des Etats la mesme
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distinction. Si vous voulès bien la demander pour eux, je ne
seray pas fasché que les Etats sachent par vous que je leur
seray obligé du plaisir qu'ils feront en cette occasion à la ville
de Saint-Malo, et je vous prie d'être bien persuadé, Monsieur,
que je suis entièrement et sincèrement à vous.

« Signé : L. A. DE BOURBON. »

Les Etats accordèrent cette autorisation aux députés de
Saint-Malo qui, désormais, entrèrent fièrement l'épée au côté
dans l'assemblée bretonne.

— Le 17 décembre, le comte de Carcado informa les Etats
que plusieurs baronnies du nombre de celles qui ont droit de
présider la Noblesse aux Etats étaient sur le point d'être ven-
dues à des étrangers, comme cela était déjà arrivé. A ce pro-
pos, les Etats décidèrent que ces baronnies vendues ou qui
le seraient dans l'avenir ne pourraient donner le droit de
présidence dans l'ordre de la Noblesse, ni même de prendre
séance en qualité de barons, à moins qu'il ne soit reconnu par
les Etats que les nouveaux possesseurs sont d'une illustre
origine et d'une noblesse si ancienne qu'on n'en voie point le
commencement.

— Un membre de l'ordre de la Noblesse, M. de la Gabetière
Troussier, étant mort le 31 décembre 1715, les Etats décidè-
rent que ses funérailles seraient faites à leurs frais, et ils y
assistèrent en corps le 1er janvier 1716, dans l'église cathé-
drale de Saint-Brieuc.

— A cette tenue, les Etats pensèrent à faire imprimer à
l'avenir les cahiers de leurs délibérations. L'évêque de Rennes
fut chargé d'arranger cette affaire avec un imprimeur aux
meilleures conditions possibles (I). Il s'entendit avec Joseph
Vatar, imprimeur à Rennes, et le 16 janvier 1716, ils rédigè-
rent un contrat d'après lequel Vatar « s'obligeait d'imprimer
le procez-verbal de la présente tenue des Estats, tel qu'il est
rapporté dans la minute, dans lequel on insérera la commis-
sion générale, l'état de fonds, les cahiers de remontrances, les

(1) Séances du 28 décembre 1715 et du 14 janvier 1716.
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mémoires des députez en cour, les charges de Monsieur le
procureur-général-syndic, le contrat des Etats et tous les
baux, en même papier fin, impression, caractères neufs,
volume égal et de même grandeur que le procez-verbal de
l'assemblée du clergé de France. » Il devait en être tiré 200
exemplaires, dont cinquante reliés en veau, avec le grand
écusson des armes de Bretagne aux deux côtés de chaque
volume, « comme on a fait aux volumes de la nouvelle His-

toire de Bretagne. » Les 150 autres exemplaires devaient être
« couverts seulement de papier marbré et rognez ou coupez
autour. » Mais si les personnes auxquelles ces volumes étaient
destinés désiraient ensuite les faire relier comme les 50 ,pre-
miers, Vatar s'engageait à le faire moyennant « cinquante
sols pour chacun. » Il délivrerait aussi 1500 exemplaires des
baux adjugés aux Etats,. en papier et caractères ordinaires.
Le tout pour la somme de 1500 livres. Les 200 exemplaires
seraient livrés dans les quatre mois après la remise des
copies (1).

A cette occasion, les Etats accordèrent à Joseph Vatar s la
qualité d'imprimeur libraire ordinaire de Nosseigneurs des-
dits Etats (2). »

Mais ce beau projet ne fut pas mis à exécution. Cependant
Vatar s'était procuré des caractères nouveaux et il avait fait
venir d'Auvergne 60 rames de grand papier. Dans la session
suivante, tenue à Dinan, les Etats lui votèrent une indemnité
comme compensation (3).

Assises de 1724 (4).

Les Etats s'ouvrent le 5 novembre et se ferment le 16 dé-
cembre. Ils se tiennent dans la chapelle du Séminaire.

(1) Traité pour l'impression de /a tenue des Etats (Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C, 2.799), et séance du 20 janvier 1716.

(2) Séance du 6 février 1716.
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 2,800, séances des 26 et 27 août 1718.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 2.803.
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Sont présents : de l'ordre de l'Eglise, les évêques de Saint-
Brieuc, de Tréguier, de Léon, de Saint-Malo, de Quimper, de
Nantes, de Vannes et de Dol, 3 abbés, les députés des neuf
chapitres. — De la Noblesse, près de 800 membres. — Du
Tiers, les députés de 40 villes.

« Révérend Père en Dieu, Messire Pierre-Guillaume de la
Vieuxville, évêque de Saint -Brieuc » , préside l'ordre de
l'Eglise.

Monseigneur le duc de Béthune, baron d'Ancenis, préside
l'ordre de la Noblesse.

« Messire Maurille Michau, seigneur de Ruberzo, président
présidial, sénéchal de Rennes a, préside l'ordre du Tiers.

Le marquis d'Allègre, maréchal de France et commandant
en Bretagne, vient, avec les autres commissaires du Roi,
faire l'ouverture - des Etats. Les trois commissaires firent,
comme de coutume, chacun leur harangue, mais refusèrent
de les déposer.

Le lendemain 6 novembre, messe du Saint-Esprit, célébrée
par l'évêque de Tréguier, dans l'église cathédrale.

Le 7 novembre, les Etats ayant appris que la maréchale
d'Allègre, femme du commandant en Bretagne, se trouvait à
Saint-Brieuc, lui envoyèrent une députation pour la compli-
menter, comme cela se faisait à chaque fois que l'épouse du
commandant en Bretagne se trouvait dans la ville où se
tenaient les Etats. Cette députation se composait de deux évê-
ques, de deux abbés et de deux chanoines députés, puis de
six membres de la Noblesse et de six membres du Tiers.

Le 10 novembre, une semblable députation fut envoyée à la
même dame pour lui offrir, comme marque de la considéra-
tion et du respect des Etats, la somme de 15.000 livres, que
la maréchale déclara accepter avec plaisir et reconnais-
sance (1).

Une somme de 30.000 livres fut également offerte au maré-
chal, comme tenant pour la première fois la place de principal
commissaire de Sa Majesté en l'assemblée des Etats (2).

Le 8 novembre, le comte de Coëtlogon, procureur-général-

(1) Séances des 10 et 11 novembre 1724.
(2) Séance du 10 novembre.
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syndic, prévint les Etats que a la marquise de Rupelmonde
avait déjà paru dans l'assemblée, et que l'usage était de com-
plimenter par une députation de la part de l'assemblée les
dames d'une aussy grande qualité et de distinction, quand
elles venaient pour la première fois dans les lieux où les Etats
étaient assemblés, et que quand même il n'y en aurait pas
d'exemple, il était persuadé que les Etats se porteraient
volontiers à luy donner cette marque de considération et
d'attachement pour la maison dont elle était sortie. » Nossei-
gneurs les Etats, toujours galants, s'empressèrent d'envoyer
à cette dame une députation pour la complimenter, et, le
14 décembre, une autre députation pour lui offrir une gratifi-
cation de 9.900 livres.

— Il se produisit pendant cette tenue un incident assez
original, ce fut une perquisition domiciliaire des commis de la
douane chez des membres des Etats.

Le 10 novembre, MM. de Chambellé et du Tiersant Charette
racontèrent à l'assemblée que le matin même, vers huit
heures, quatre commis de la ferme du tabac et du café étaient
entrés brusquement chez eux après avoir fait garder les
portes et l'escalier par d'autres employés. D'un ton insolent,
ils avaient demandé si les sieurs du Tiersant et de Chambellé
avaient du tabac ou du café. Ils avaient exigé qu'on leur
ouvrît toutes les malles et les porte-manteaux. MM. du Tier-
sant et de Chambellé s'y étant refusés en l'absence d'un juge,
les commis avaient déclaré qu'ils avaient des ordres exprès
de perquisitionner chez tous les gentilshommes, et ils s'étaient
retirés en protestant qu'ils allaient dresser procès-verbal
contre eux. Après ce récit, les Etats ordonnèrent que les
présidents des Ordres iraient en députation auprès du maré-
chal d'Allègre, pour lui demander contre les commis du tabac
et du café une punition sévère et proportionnée à l'insulte
faite tant au corps des Etats en général qu'à Messieurs de la
Noblesse en particulier.

L'évêque de Saint-Brieuc, président de l'ordre de l'Eglise,
rapporta le lendemain 11 novembre que le maréchal d'Allègre
avait été fort chagrin de la conduite des commis du tabac à
l'égard des membres des Etats, et qu'il avait ordonné contre
eux une sévère et prompte punition.
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— Le 11 décembre, on vote une somme de 20.000 livres pour
la démolition ou la réédification de l'église cathédrale (1).

— Le 19 novembre eurent lieu, aux frais des Etats, dans
l'église cathédrale de Saint-Brieuc, les funérailles d'un mem-
bre du Tiers, du sieur du Bénéac Thomas, député de la Roche-
bernard. Nosseigneurs les Etats y assistèrent en corps.

— Le 12 décembre, M. de Cherigny représente « que le
mérite et la vertu de feu Monsieur de Boissieux, en son vivant
évêque de Saint-Brieuc, sont encore présents dans la mémoire
des Etats, et que son zèle et son attachement inviolable pour
le bien de la province mériteraient qu'on en conservast à
jamais la mémoire et le souvenir par un mausolée de marbre
qui serait dressé contre le mur de l'église cathédrale de cette
ville, où son corps avoit été inhumé, et au pied duquel les
trois ordres des Etats seraient représentés pleurans la perte
qu'ils avaient faite d'un si digne prélat. » Il demande aux
Etats de faire fonds de la somme de 3.000 livres pour élever
ce monument.

Les Etats tardent à délibérer ; c'est-à-dire que la demande
de M. de Cherigny ne fut pas agréée (2).

Assises de 1726 (3).

Ouverture le 15 octobre 1726, dans la chapelle du séminaire
de Saint-Brieuc.

Président de l'ordre de l'Eglise, a Reverend père en Dieu,

(1) De cette époque datent, en effet, les grandes réparations de la cathédrale.
(2) Le corps de Louis de Boissieux resta dans les caveaux du choeur de la

cathédrale jusqu'en 1855, époque à laquelle il fut transféré dans un enfeu du
transept. On y lit l'inscription suivante sur une simple table de marbre blanc :

RR. DD. Ludov. de Fretat de Boissieux episc. Brioc. Ancenisii, in Comit,
general. an. 1720 vita defunctus.

Cujus corpus in choro eccles. cathed. inventum, hic die 21 mari. an. 1855
solernniter depositum est.

(3) Arch.	 C, 2.805.



300	 ASSOCIATION BRETONNE

Messire Pierre-Guillaume de la Vieuxville, évêque de Saint-
Brieuc.

Président de la Noblesse, « Monseigneur le duc de Bethune,
baron d'Ancenis. »

Président du Tiers, « Messire Maurille Michau, seigneur de
Ruberzo, sénéchal de Rennes.

Présents dans l'ordre de l'Eglise : les évêques de Saint-
Brieuc, de Tréguier, de Léon, de Saint-Malo, de Quimper, de
Dol et de Nantes ; les abbés de Beaulieu, de Landevennec, de
Langonnet et de la Vieuxville ; les délégués des neuf cha-
pitres. Présents dans l'ordre de la Noblesse : plus de 600 gen-
tilshommes. Présents dans l'ordre du Tiers : les délégués de
38 villes.

L'ouverture des Etats est faite par Monseigneur le Comte
d'Estrées, maréchal et vice-amiral de France et commandant
en chef en Bretagne, premier commissaire du Roi.

On accorda deux millions de don gratuit à Sa Majesté.
Huit membres de la Noblesse avaient été exclus par ordre

royal de l'Assemblée des Etats. Il fut alors décidé qu'on en-
verrait une députation aux commissaires du Roi pour obtenir
le retour des disgraciés. Ce fut l'évêque de Saint-Brieuc,
comme président de l'Eglise, qui prit la parole au nom des
co-députés. Les commissaires assurèrent la députation qu'ils
se feraient un vrai plaisir d'accorder leurs bons offices auprès
du Roi pour tâcher d'obtenir le retour des membres de la
noblesse, et qu'ils écriraient même à cet effet par le courrier
qui devait porter en cour la nouvelle du don gratuit (1).

Les Etats ayant appris douze jours plus tard que ce cour-
rier était revenu, envoyèrent une députation aux commis-
saires pour connaître la réponse du Roi à la demande de
rappel des gentilshommes qui avaient reçu défense d'assister
à l'Assemblée. Le maréchal d'Estrées répondit à l'évêque de
Tréguier, chef de la députation, que a si ses représentations
et instances n'avaient pas été écoutées favorablement, il pou-
vait assurer l'assemblée que ce n'était pas sa faute, n'ayant
rien oublié pour y réussir. » Il promit de faire encore de nou-
velles et si pressantes instances auprès de Sa Majesté et de

(1) Séance du 16 octobre 1726.
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ses ministres, qu'il osait se flatter de pouvoir enfin obtenir ce
que les Etats désiraient avec autant d'empressement que lui-
même. »

L'évêque de Tréguier ayant rendu compte aux Etats de sa
députation, ceux-ci renvoyèrent les mêmes députés « pour
remercier Monseigneur le Maréchal et Madame la Maréchale
d'Estrées des bons offices qu'ils avoient rendus aux huit gen-
tilshommes exclus de l'Assemblée et les assurer de leur par-
faite reconnaissance. 1, Ils se déclaraient d'autant plus
touchés, que si le roi n'avait pas jugé à propos de permettre
encore à ces membres des Etats d'y assister, c'était, paraît-il,
que Sa Majesté avait reçu quelque impression désavantageuse
de leur conduite. Si les Etats ne les avaient pas crus pleins de
de respect et de fidélité pour le Roi aussi bien que de zèle
pour la province, ils ne se fussent pas intéressés à leur dis-
grâce. Aussi, dans la crainte de déplaire à Sa Majesté, par de
nouvelles instances, l'Assemblée déclaroit se contenter d'un
silence respectueux, s'en remettant d'ailleurs entièrement à
la prudence du Maréchal pour le succès de cette affaire (1).

Le maréchal d'Estrées parvint à faire rentrer . en grâce les
huit gentilshommes. Le 12 novembre on donnait, en effet,
lecture à l'Assemblée d'une lettre du comte de Saint-Florentin
au maréchal, annonçant que le roi avait révoqué les lettres
de îléfenses d'assister aux Etats, et que les gentilshommes
avaient à présent la liberté de s'y présenter.

Il resterait à parler de la tenue de 1730 ; mais aucun inci-
dent intéressant ne s'étant produit pendant cette tenue, j'ar-
rêterai ici cette causerie.

Charles ROBERT,

de l'Oratoire de Rennes.

(1) Séance du 28 octobre 1726.



LE

PRIEURÉ DE SA1NT-GEORGES DE TRÉMAS

D'APRÈS

Un Inventaire inédit des Archives du Prieuré

Sur les bords charmants du ruisseau de Rosette, qui sort
des coteaux d'Eréac et, après avoir formé le bel étang de
Jugon, se jette près de cette ville dans l'Arguenon dont il est
un des principaux affluents de droite, s'élevait jadis, près du
bourg de Trédias, un paisible monastère, qui pendant près de
450 ans, de 1346 jusqu'à la Révolution, fut pour cette région
la providence des pauvres, et souvent un refuge bienfaisant
et hospitalier pour les malades, comme il l'avait été aussi à la
fin du moyen-âge pour les nombreux pèlerins qui arpentant
à ses pieds l'ancienne voie romaine de Vannes à Corseul,
accomplissaient pieusement le très célèbre pèlerinage des
sept saints de Bretagne. Fondé au'début du xiv siècle par un
pieux chevalier nommé Geoffroy Le Vayer, appartenant à une
très ancienne famille du pays de Gouello, le prieuré-hôpital
de Saint-Georges de Trédias en Trémeur, eut pour but, dans
la pensée de son créateur, ces devoirs de charité et d'hospita-
lisation si en honneur jadis et qui donnèrent naissance en
Bretagne à une foule de prieurés ou de monastères. Mais les
choses les meilleures sont destinées à disparaître en ce monde,
et malgré les services multiples rendus par le prieuré de Saint-
Georges de Trédias, la tourmente révolutionnaire l'ayant
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emporté, comme tant d'autres, son nom seul, et le souvenir
de son existence conservé dans une mauvaise copie de la
charte de fondation, donnée par Dom Morice, étaient parvenus
jusqu'à nous, lorsque ces temps derniers, nous eûmes la bonne
fortune de trouver et d'acquérir chez un bouquiniste de Paris,
l'inventaire très détaillé des titres et archives de ce prieuré.
Ce curieux document, venant tout à coup nous donner des
détails précis sur sa vie intérieure, ses ressources, ses faits
et gestes, nous demanderons dès lors à l'Association Bretonne
la permission de l'en entretenir quelques instants.

En fondant ce prieuré-hôpital, Messire Geffroy Le Vayer,
comme nous le verrons plus loin, en confia la gestion à des
religieux Augustins du monastère de Sainte-Croix du Mans,
auxquels il assura des revenus suffisants pour vivre et mener
à bien l'oeuvre de charité qu'il avait fait voeu de réaliser.
Le 15 décembre 1346, le pieux Charles de Blois, agissant
comme duc de Bretagne, tint à confirmer sans retard cette
fondation, et seize ans plus tard, toujours plein de sollicitude
pour les religieux de ce prieuré, il adressa, d'après notre
inventaire, un mandement spécial au sénéchal de Dinan, pour
faire jouir le prieur de Trédias des fromentages des paroisses
de Plumaudan et de Saint-Maden, dont le prieur lui avait fait
hommage. Les seigneurs de Dinan et nombre de familles tant
de la bourgeoisie que de la noblesse s'appliquèrent également,
si nous en croyons notre inventaire, à favoriser par de pieuses
fondations l'extension du prieuré de Saint-Georges de Trédias
et le bien-être de ses religieux.

Le 6 avril 1431, N. H. Messire Guy Rabaud, chevalier, sei-
gneur d'lray et de la Rabaudière, fonde au prieuré de Trédias,
une messe annuelle chaque année pour les âmes de ses pré-
décesseurs avec participation aux prières des religieux, la-
quelle messe devait être célébrée au jour et feste de saint
Georges ou le jour suivant, si le prieur et les religieux étaient
occupés ce jour-là. On devoit donner pour cette dotation « une
motte de terre avec son circuit avec une mazure et pièce de
terre joignant icelle Motte, nommée vulgairement la Motte,
joignant d'un costé au commun et placite du moulin de Tré-
dias, d'un bout à l'étang de Trédias et d'autre au chemin par
lequel on va de Trédias à Sainte-Urielle.
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Le 6 février 1499, nous voyons intervenir une transaction
entre les religieux de Saint-Georges,- d'une part, et Guillaume
Bourgeault et dame Guillemette Maillard, sa femme, au sujet
du testament de feu Eon Maillard leur parent, qu'ils avaient
refusé d'approuver tout d'abord, mais ratifièrent à cette date.
Eon Maillard avait concédé aux religieux diverses donations
en raison desquelles ils étaient tenus « de faire faire des prières
commémoratives pour son âme le jour de la fête de saint
Georges et de faire dire chaque année le jour de la feste de
saint Pierre en l'église paroissiale de Trédias, six messes dont
l'une de Requiem avec nocturne de morts et respons avec un
Libera sur la tombe dudit Eon Maillart après ladite messe en
priant Dieu pour son âme et celles de ses amis trépassés. »

Le 3 mars 1575, on voit Messire Louis d'Espinay, seigneur
de la Marche, donner à notre prieuré un domaine assez con-
sidérable, sis près le couvent de Saint-Georges, d'une conte-
nance de huit vergées et nommé les. Champs Allieu, à charge
aux dits religieux de prier Dieu, pour ledit seigneur, ses pré-
décesseurs et ses amis.

Le 15 février 1582, le même seigneur, Messire Louis d'Espinay,
agissant tant pour lui que pour Messire Charles d'Espinay,
marquis de Vaucouleurs, seigneur d' Yvignac, son fils, fait au
couvent de Trédias une nouvelle fondation dans laquelle on
le voit donner aux religieux, « un grand pré nommé les
Gouailles du moulin de Trédias, appartenant audit seigneur à
cause de sa chatellenie cl' Yvignac, d'une contenance de 3 ver-
gées, joignant d'un côté le chemin du Roy qui conduit du
bourg de Trémeur au couvent de Saint-Georges, d'autre côté
au pré des religieux au devant du couvent et d'un bout au
ruisseau qui flue du château de Broons au moulin de Trédias,
et en outre une autre pièce de terre nommée Les Tertres, en
la paroisse de Trémeur, le tout à charge aux religieux de
célébrer dans l'église dudit couvent, deux messes basses pour
ledit seigneur et la feue dame son épouse, l'une le 20 octobre,
jour de son décès, l'autre le jour de la saint Louis pendant la
.vie dudit seigneur et après son décès, le jour de sa mort avec
prières générales le jour de saint Georges au prosne de la
grand'messe. »

Nous eussions été heureux de pouvoir trouver dans notre
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Inventaire des renseignements assez précis pour nous per-
mettre d'établir la liste des prieurs du monastère de Saint-
Georges de Trédias. L'analyse de ses nombreux actes et titres
ne nous a fourni malheureusement que six noms, ceux de :
Adam de Tournay, prieur en 1504; F. Pierre Hubelin, prieur en
1553 ; Messire Pierre Bourrelet, en 1629 ; Guillaume des Sales,
en 1666; Jean-Nicolas de Poney, en 1755 ; Dom Pierre-Louis
VVastremaz, prêtre, chanoine régulier de Saint-Augustin, en
1766-1775. Par ailleurs, que si nous examinons les 250 pièces
analysées d'une façon très complète dans cet Inventaire, nous
voyons qu'elles ont pour objet une grande quantité de transac-
tions, de contrats d'acquêts ou de ventes, d'arrentements, d'é-
changes divers ou des aveux, présentant pour l'histoire locale
une foule de détails aussi intéressants qu'inédits. Les princi-
paux personnages cités comme ayant eu alors des relations à
des titres divers avec le prieuré de Saint-Georges, sont : Messire
Geoffroy Le Vayer ; Guy Rabaud, Sgr de la Bouexière ; Olivier
Le Vayer, Sgr de T'régomar ; Guillaume de Lorgeril ; Jean et
Louis d' Yvignac ; Regnault Le Vayer, Sr de la Haye-Pesnel ;
Rolland de la Motte, Se du Menubois ; dame Gillette de la Motte,
veuve d'Alain Bertho de Beaulieu, en premières noces, puis
épouse en secondes noces de Charles Le Mintier, Sgr de Ponta-
lasne ; Louis d'Espinay, Se de la Marche ; Nicolas Le Vayer,

Sgr du Lou ; Jacques Le Vayer, Se' de Trégornar ; Charles
d'Espinay, marquis de Vaucouleurs; François de Tremigon,

V'° de Kerinau, époux de Servanne Frostel ; Doue Servanne de
Tremigon ; René de Kergu, Szr des Vaux, etc.

La plupart de ces actes mériteraient d'ètre étudiés en détail,
mais nous nous bornerons à en indiquer quelques-uns présen-
tant pour le pays un intérêt plus particulier. Voici d'abord un
acte de reconnaissance du 20 octobre 1461, fourni aux religieux
de Saint-Georges par Messire Guillaume de Lorgeril, fils de
Jean,. .1 portant qu'il doit aux dits religieux 11 sols $ deniers
de rente, francs de taille au terme de saint Gilles, sur l'hypo-
thèque d'une maison sise à Jugon, en la rue de Souzain Martray,
laquelle rente était auparavant de 14 livres et avait été réduite
de 2 livres 4 sols à cause de sa contribution à la taille. »

Un compromis du 23 février 1472, passé entre les religieux
de Saint-Georges d'une part, et Jean d' Yvignac et Louis d' Yvi-

Arcb.	 20
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-gnac, Jean Dumou/in et Geoffroy Pactri, d'autre part, u RU

sujet de pescheries créées par les religieux sur leurs terres et
qui, démolies à main armée par ordre des comparants, provo-
quèrent de longs débats judiciaires qui ne furent clos que par
un arbitrage. »

Une assignation donnée par ordre des religieux, le 20 mai
1554, à Me Guillaume Le Clavier, maître d'école au bourg de
Trédias, ce qui prouve une fois de plus l'existence d'institu-
teurs dans nos campagnes au milieu du xvi e siècle.

Un acte d'atournance du 27 novembre 1581, document des
plus curieux, donnant la liste de tous les hommes et sujets
-du prieuré au nombre de 63, avec mention des redevances
dues par chacun d'eux.

Puis une déclaration du prieur Pierre-Louis Wastremaz, en
date du 2 octobre 1766, nous faisant connaître tous les revenus
du prieuré à cette époque, lesquels s'élevaient à la somme de
968 livres, plus 30 mines de froment et 13 de seigle comme
redevances.

Enfin, passerons-nous sous silence une curieuse permission
de chasse, donnée à un religieux de Saint-Georges en 1608,
par Mgr Hercule de Rohan, duc de Montbazon, pair et grand
veneur de France, l'autorisant à tirer à l'arquebuse toutes
sortes de gibier, non deffendu par les Ordonnances du Roi.

Puis le Procès-verbal des ornements du monastère, en date
du 16 septembre 1665.

Un acte de notoriété passé devant les notaires de Broons,
portant attestation des Aumônes faites par le monastère, datée
des 3, 4 et 5 mars 1676.

- Enfin une curieuse procédure de 1697, au sujet de la pour-
voyance d'un enfant trouvé.

Toutes ces pièces, contenant chacune quelque détail nouveau
sur la vie d'autrefois, dans un coin du pays de Broons, nous
ont paru dignes d'être citées. — Pourquoi faut-il que le rédac-
teur de notre Inventaire n'ait pas cru devoir nous rapporter
en détail un Monitoire du 4 décembre 1660.

Néanmoins, cet Inventaire tel qu'il est, nous donne bien un
aperçu général de l'histoire de ce prieuré, dont le rôle, tout
modeste qu'il ait été, fut cependant bien rempli. Le vaillant
-prince Charles de Blois, toujours prêt à favoriser les louables
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entreprises, n'avait pas hésité à confirmer, comme nous l'avons

dit, quelques mois à peine après sa fondation, l'oeuvre chari-

table

	

	 •

 de Geoffroy le Vayer. Que si, vit sa longueur, nous

n'avons pas cru devoir rapporter ici in extenso l'acte de cette

fondation, du moins ne croyons-nous pas pouvoir omettre les

lettres confirmatives si curieuses données par Charles de

Blois. Ecoutons à cet égard le langage d'un prince chrétien.

Nous, Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, sire de Guiche
et du Maine et nous, Julienne (Jehanne), duchesse de Bretagne, o Pau-

thorité de nous, le Duc, et ladite duchesse nostre très chier compagne,

donnée quant à toutes les choses qui ensuyvent, faisons savoir à tous:

Que comme nostre très cher et ami baschelier, Monsour Geffroy Le

Veier et darne Jeanne (Rouxel), sa femme, ayant commencé et fondé, et

ayant entente et volonté de parfaire et achever en l'honneur de Dieu,

nostre Créateur et de nostre Dame, la beniste et glorieuse vierge, nostre

Dame et de la vraie sainte Croix et de Monsieur saint Jacques et toute

la sainte compaignie de Paradis, un hospital au bout de la chaussée

de Trédias en la paroisse de Tremeur, sur le Chemin des Sept Saints
de Biconguy en la diocèse de Saint Malo, et mestre illecque et tenir

frères religieux de Sainte Croix de l'ordre de Saint Augustin ; d'en

suivant pour faire les divins offices et autres pour leurs vivres, sous-

tenance et entretien de leurs maisons, donnons quatre journeaux de

terre, journées à cinq hommes de présent et cinq journeaux de pré,

trente mines de froment des fromentages de Guilliers et paroisses de

Plumaudan et Saint-Maden ; vingt mines de seigle en leurs dismes de

nostre chastellenie des Bois, en deniers monnoie courante par chacun

an. Item ès pauvres passans et demourans, outre par ledit submis et

donné trente mines de seigle sur lesdites dismes de laditte chatellenie

à estre données et ordonnées esdits pauvres par la main du priour

dudist lieu par chacun an. C'est assavoir, par chacune sepmaine, un

cartron perpetuellement et sera tenu chacun priour jurer sur le ceps

sacré de Nostre Seigneur, à son entrée, les alouer et profitablement à

son pouvoir icelle aumosne, donner et ordonner et lesdits Messire

Geffroy et Dame Jeanne, nous ayant humblement requis et supplié,

que nous pleust nous assentir esdites choses, et nous, considerans leurs

bonnes volontés et leur juste supplication, nous sommes assenti esdistes

choses comme pour nous,' et par nos lettres les confirmons, approuvons

et ratifiions pour le salut et remède de nos âmes et de nos successeurs

et des âmes d'eux et des leurs et voulons qu'ils soient perpetuellement

fermes et stables, enterinées et accomplies et fermement maintenues de

point en point, comme dessus est décidé et ordonné, sans les enfraindre
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ne venir en outre en aucune manière, sauf a retenir à nous et à nos

hoirs nostre jurisdiction, seigneurie, obéissance et autres debvoirs.

Donné, sous nos sceaux à Jugon le 15e jour de décembre l'an mil trois

cents quarante six (Ardt. des C.-d.-N., Série H).

Plusieurs historiens, et notamment dans notre région,
M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure, pour ce
département et celui de la Mayenne, ont démontré dans leurs
ouvrages l'esprit de charité qui animait nos pères et énuméré
les innombrables établissements hospitaliers qui couvraient
jadis nos campagnes ; jamais peut-être plus qu'aux mu e et
me siècles, l'assistance publique ne fut aussi florissante. C'est
qu'à cette époque, l'âme de tous ces chevaliers, de tous ces
chrétiens, était pétrie de vaillance, de foi et de charité, et si
l'esprit de certains guerriers était hanté parfois de cruautés
sauvages, le coeur des hommes de Foi, qui formaient la grande
majorité de la Nation, n'était préoccupé que du bien-être des
malheureux.

Mi' DE L'ESTOURBEILLON.



RAPPORT
SUR

L'EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE

du Jeudi 25 Juin 189 6

MESDAMES, MESSIEURS,

Vous connaissez les vers de notre Brizeux :

Il est dans nos manoirs, il est sous leurs décombres
Bien des fleurs à cueillir, ou brillantes ou sombres.

L'Association Bretonne aurait eu tort de ne pas écouter la
voix de notre poète national. L'histoire est une science aus-
tère, mais n'est pas autre chose que l'étude des passions
humaines qui ont agi dans le passé. Les précieux débris qui
subsistent des civilisations disparues éclairent l'écrivain sur
bien des détails ignorés de la vie de nos pères. En face de ces
témoins muets qui ont vu passer avec leurs gloires, leurs
misères et leurs plaisirs, les générations qui nous ont précédés,
son esprit s'élève, son style s'échauffe, se colore, s'assouplit,
et lui permet d'exprimer et de rendre ce que son coeur res-
sent en face de toute manifestation de l'intelligence et de la
volonté humaine. La parole de Térence est toujours vraie.

« Je suis homme, et tout ce qui tient à l'humanité m'émeut
et me touche,»
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Je n'en veux pour garant que M. le Marquis de Voguê,
devant lequel je suis vraiment confus d'oser prendre la parole
ce soir sur une question archéologique.

C'est pour répondre au désir de Brizeux dans la mesure du
possible que notre Association organise des excursions à
chacun de ses Congrès. Mais je ne sais vraiment pourquoi
notre cher et vénérable président, Monsieur de Kerdrel, auquel
on ne peut rien refuser, m'a chargé de vous rendre compte
aujourd'hui , du charmant voyage accompli par quelques-uns
d'entre vous aux ruines de la Hunaudaye et du Guildo en pas-
sant par la ville • de Lamballe. Tout archéologue est doublé
d'un poète, et je ne suis malheureusement ni l'un ni l'autre,
aussi incapable de composer une ode ou un sonnet que de
discerner entre eux les divers styles gothiques ; j'aurai du
moins le mérite d'être bref, je ne vous demande en retour
qu'un peu de charité et d'indulgence.

Le but de l'excursion était Lamballe, les ruines de la Hunau-
daye et du Guildo. La course était longue, mais les archéo-
logues ne craignent pas de se lever matin, et dès le point du
jour nous partions pour l'antique capitale du Penthièvre.
Hélas ! elle est bien déchue de sa gloire, notre constitution
moderne ne lui a même pas accordé un sous-préfet ; mais elle
s'en console facilement, ses souvenirs d'autrefois lui suffisent.
Les ogives élancées de sa vieille collégiale dominent toujours
ses maisons; antique résidence de nos princes bretons, elle
ne veut pas déroger sans doute et préfère n'être rien que
d'être quelque chose en cette fin de siècle. Elle s'endort tran-
quillement sur le bord des eaux qui la baignent et la quittent
à regret avant d'aller se perdre dans l'étang des Ponts-Neufs.
Elle n'a d'autre rêve que d'être utile à nos laboureurs, elle
ouvre toutes grandes ses places à un marché plus considé-
rable peut-être que celui de Saint-Brieuc, et c'est elle qui est
le siège du dépôt d'étalons chargés de renouveler nos races
chevalines ; les bretons ont toujours passé pour avoir la pas-
sion du cheval. M. de Palys, après M. de la Borderie, nous
racontait hier soir que le premier concours hippique fut fondé
par Fracan, père de saint Guénolé : presque aussitôt après,
un autre de nos saints, saint Théléau, priait Dieu de rendre
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les Bretons trois fois plus puissants à cheval qu'à pied; Mes-
sieurs du Concours hippique, vous avez fait honneur à vos
patrons.

Tout a été dit sur la collégiale de Notre-Dame, et j'aurais
mauvaise grâce à rééditer ici des détails connus de tous.
Ancienne chapelle du château, elle prit successivement une
importance considérable ; ornée par nos ducs d'importantes
fondations, elle devint le centre d'un pèlerinage très suivi.
Charles de Blois, Jean V comptèrent parmi les dévots de
Notre-Dame; le premier fit don à cette chapelle de reliques
précieuses suivant un acte qui n'existe plus, mais dont on à
trouvé trace aux Archives des Côtes-du-Nord. La partie la
plus intéressante de l'église est sans contredit le porche sep-
tentrional, de style roman, très orné, très élégant. La collé-
giale faisait partie du système de fortifications qui défendait
la ville, dont elle occupait le point le plus éminent ; est-ce de
ce côté que. Lanotie Bras de fer, capitaine de l'armée royale
pendant les guerres de la Ligue, reçut cette blessure qui lui
donna la mort, lorsqu'il dirigeait le siège de cette ville, je ne
saurais le dire, mais c'est un épisode trop intéressant de notre
histoire générale pour que je résiste au désir de vous le.
raconter encore :

Lanotie assiégeait la place pour le compte d'Henri IV.
Après avoir conduit le tir de son artillerie de manière à faire
brèche, il voulut se rendre compte de l'effet obtenu ; ôtant
son casque, il monta sur une échelle placée derrière des mu-
railles en ruines d'où il pouvait observer la place. Son lieute-
nant Monmartin, jugeant cet acte d'une imprudence extrème,
lui cria : Monsieur, ôtez-vous de là ou remettez votre
casque. » Lanoiie, sans l'écouter, continue ses observations ;
un coup d'arquebuse l'atteint au front, il est transporté mou-
rant à Moncontour où il ne tarde pas à expirer.

Lanoiie fut un grand homme de guerre et un plus grand .
homme de bien ; il a marqué parmi nos grands capitaines,
mais aussi parmi nos grands écrivains et, suivant un de nos
meilleurs critiques, son style, à la hauteur de son caractère,
laisse voir à chaque page son grand coeur, sa droite raisôn,
un esprit juste, son humeur finement et doucement rail,.
leuse.
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Est-ce esprit d'imitation ou je ne sais quel sentiment qui
porte l'homme à étudier curieusement les vestiges du passé ?

Lorsque nous sommes sortis de Notre-Dame. deux cultiva-
teurs, vêtus de leur longue blouse, les bras derrière le dos,
le fouet passe sur le cou, examinaient avec un intérêt marqué
l'écusson ducal qui domine la porte de l'Ouest et s'efforçaient
de déchiffrer de vieilles inscriptions. Seraient-ils archéolo-
gues, par hasard ?

Lamballe renferme encore une église du xi., siècle, monu-
ment rare en Bretagne, dernier reste du prieuré de Saint-
Martin. A diverses époques. cette construction a subi des
remaniements plus où moins importants, mais dans son ensem-
ble elle forme un des plus curieux monuments de style roman
qui subsiste dans notre province.

Lamballe, malgré tous ses charmes, ne pouvait nous retenir
plus longtemps. La *Hunaudaye nous appelait et aussi M. le
Marquis de l'Estourbeillon, à qui incombait le soin de nous
diriger, de nous conduire et de penser pour nous aux détails
de la vie matérielle. Les archéologues aiment bien à se débar-
rasser des soucis du présent ; ils vont de ruines en ruines, de
châteaux en châteaux, étudiant, comparant, faisant des hypo-
thèses, ils sont infiniment reconnaissants à celui d'entre eux
qui veut bien penser aux besoins temporels du corps ; l'esprit
leur suffit, ils ne veulent songer à autre chose. Comme dirait
Victor Hugo :

Des esprits voyageurs éternels sont en route,
Ce saint voyage a nom Progrès.

M. le Marquis de l'Estourbeillon nous pressait donc avec
insistance.

La Hunaudaye d'abord, un succulent déjeûner à l'Hôtel de
Plancoét, puis visite au Guilde, tel était le programme qu'il
nous avait préparé et qu'il fallait remplir avant la fin de la
journée.

Je ne connais pas de ruines plus imposantes et plus élé-
gantes à la fois que celles du château de la Hunaudaye. Ton-
quédec est beaucoup plus considérable, mais c'est une forte-
resse où la grâce a trop souvent cédé la place à. la force. La
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Hunaudaye, au contraire, avec sa première enceinte envi-
ronnée d'étangs, ses tours altières, ses créneaux sculptés, son
logis renaissance, ses cheminées, ses fenêtres d'un style pur
et élégant, évoque l'idée d'une civilisation tout à la fois guer-
rière et raffinée.

Le château a été construit à diverses époques, l'ensemble
appartient au xve siècle, la plupart des ouvertures ont été
remaniées souvent, le corps de bâtiment réservé au seigneur
et à sa famille semble avoir été reconstruit dans son entier au
xvie siècle. La base de quelques tours parait très ancienne ;
dans l'une d'elles une salle profonde, sans fenêtre, où l'on ne
peut accéder que par une porte élevée de trois ou quatre mètres
au-dessus du niveau inférieur, a dû servir de prison. Les
pierres de taille de l'entrée sont gravées de sculptures gros-
sières représentant le Christ, la Vierge, saint Pierre, puis dés
scènes où des démons barbus et très haut encornés jouent un
grand rôle ; ils pèsent et entraînent des âmes, représentées
par de petites figures nues, spectacle peu consolant pour les
infortunés relégués dans ce triste séjour. Que ne peut l'amour
de la science ? au risque de se rompre quelque membre, les
uns se suspendent au-dessus du vide, tandis que d'autres,
allumant des torches de papier au-dessus de leur tête, leur
permettent d'étudier à loisir çes manifestations d'un art
antique ; l'audace se rencontre dans toutes les professions.
Les puissants seigneurs qui habitaient nos châteaux bretons
n'étaient cependant pas des féodaux pressurant le peuple, se
faisant haïr et détester; ils ont laissé des souvenirs touchants,
et devant ce manoir de la Hunaudaye, ruiné depuis cent ans
seulement, on se surprend à murmurer les vers de la ballade
populaire bretonne:

En Basse-Bretagne, dans les manoirs, il y avait des hommes
de bien qui soutenaient le pays.

Au manoir quand venait un pauvre on ne le laissait pas long-

temps â la porte.
La dame allant au grand coffre lui versait de la farine plein

sa besace.
Elle donnait du pain à ceux qui avaient faim et des remèdes

à ceux qui 'étaient malades,
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Pain et remèdes aujourd'hui manquent, les pauvres s'élôignent
du manoir.

Les pauvres s'éloignent, tête basse, le manoir qui faisait la
richesse du pays est en ruine.

La pierre qui porte l'écusson des Tournemine, sires de la
Hunaudaye, chargé du heaume et orné du cimier et du tortil
de haut baron, est renversée à terre, quelque jour elle dispa-
raîtra, le château de la Hunaudaye ne sert plus que de carrière
aux paysans d'alentour.

Après la Hunaudaye, Plancoèt avec son église neuve en
style roman, élégante construction qui fait honneur au génie
de l'architecte, mais à peine avons-nous le temps de rappeler
que Chateaubriand fut élevé dans cette petite ville, qu'il y
puisa ses premières inspirations, peut-être y songeait-il en
écrivant l'épisode de Velléda: « L'Armorique ne m'offrit que
des bruyères, des bois, des vallées, étroites et profondes, tra-
versées de petites rivières que ne remonte pas le navigateur,
région solitaire, enveloppée de brouillards, retentissant du
bruit des vents, et dont les côtes hérissées de rochers sont
battues par l'océan sauvage.

PlancoU est une petite ville hospitalière qui reçoit les
gens d'une façon très aimable et très confortable. Son Hôtel
des Voyageurs témoigne beaucoup de sympathie aux archéo-
logues et dresse sa table avec l'intention manifeste de leur
faire plaisir. La maîtresse d'hôtel est vraiment une hôte, au
sens antique du mot ; c'est avec reconnaissance que, comme
les anciens héros, nous faisons des libations en son honneur.

Plancon se trouve sur l'Arguenon, à l'endroit où la marée
s'arrête. Descendons la rivière bordée de sable blanc et fin
comme l'indique son nom ar guen aon (le ruisseau blanc),
nous arriverons au Guildo.

Que de souvenirs évoque ce nom. C'est de là que Jean de
Monfort partit pour l'Angleterre; ces ruines ont vu l'infortuné
Gilles de Bretagne, coupable, mais pour lequel on ne peut se
défendre d'une pitié mêlée de sympathie.

La Hunaudaye est tout à. la fois une maison de plaisance et
un château-fort. Le Guilde est une forteresse, aucun luxe ne
règne dans la construction, on devait y être fort mal logé. Le ,
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site, il est vrai, est magnifique; le château, construit sur une
pointe, s'avance jusqu'à la mer ; les flots viennent baigner la
base des murailles ; au loin, des îles et des rochers ressortent
en gris sur le fond bleu des eaux ; à moins d'être poète, il
fallait certainement avoir de mauvaises intentions pour venir
se fixer dans une pareille solitude. Il n'est pas douteux que
Gilles ne conspirât d'accord avec les Anglais, mais sa triste
fin a fait oublier ses torts ; ce n'est pas sans émotion qu'on
pénètre dans cette cour où Prigent de Coéttivy entra le 24 juin
1446 et, au nom du Roi de France, arrêta le prince traître à
sa patrie.

Un champ de blé occupe actuellement l'intérieur de cette
cour, les coquelicots et les bluets fleurissent à l'endroit où
Gilles se divertissait à la paume avec les officiers anglais.

Les ruines du Guildo, couvertes de lierre, s'écroulent un
peu chaque jour. Ce lieu est plein de mélancolie.

Mais, je ne veux pas philosopher ici sur la grandeur et la
décadence des choses humaines, c'est assez, Mesdames, de
vous avoir entraînées à ma suite en cette trop longue excur-
sion archéologique. Laissons là le Guildo, son château et ses
grèves désolées, j'ai déjà trop longtemps abusé de votre
patience.

Alain RAISON DU CLEUZIOU.
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DISCOURS prononcé par M. AUDREN DE KERDREL,

Président de l'Association Bretonne, â la séance solennelle
d'ouverture du Congrés de Rennes, le 23 mai 1897.

MESDAMES, MESSIEURS,

Cette magnifique salle, que M. le Maire de Rennes a bien
voulu mettre à la disposition de l'Association Bretonne, me
rappelle des souvenirs qui, pour être lointains, ne m'en sont
'pas moins chers. — Alors que j'habitais la bonne ville de
Rennes, j'ai entendu ici de la musique, j'en ai fait moi-même
quelquefois. Plus tard, sous le coup d'événements inattendus,
changeant inopinément de rôle, j'ai précisément â cette place,
fait de la politique.

Une révolution venait d'éclater, le pays était troublé,
inquiet ; de bons citoyens, des patriotes, sans distinction de
parti, cherchaient â le rassurer et, si cela était possible, à le
sauver. Des réunions eurent lieu dans cette salle. Bien des
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hommes y exposèrent leurs idées et proposèrent leurs solutions
aux difficultés de la situation. Je fus du nombre. Les discus-
sions, vous le comprenez, furent souvent très vives, mais
jamais violentes, et la diversité des opinions n'empêcha pas
la courtoisie d'y régner du premier jour jusqu'au dernier.
Pour la première fois, je constatai que des Français profondé-
ment divisés sur les questions les plus brûlantes, pouvaient,
se respectant mutuellement, échanger leurs vues, se combattre
sans s'outrager, et conserver ainsi la possibilité, l'espoir de
rapprochements toujours désirables.

Ce spectacle consolant exerça sur mon esprit une impression
qui dure encore et qui, j'ose le dire, a constamment dicté mes
paroles et inspiré ma conduite dans la modeste mais longue
carrière que j'ai parcourue.

C'est pour cela peut-être qu'on a vu en moi, non, à coup
sûr, un indifferent, mais un homme de tolérance, de concilia-
tion, et que l'on a eu l'idée de me mettre à la tete d'une Société
oû l'on sait oublier ses dissentiments pour travailler en com-
mun à augmenter la richesse de notre sol et à étudier les
annales et les monuments de notre province.

Suivant la coutume, Mesdames et Messieurs, je dois vous
dire quelques mots sur ces deux branches de nos persistants
travaux, en commençant par l'agriculture, qui a toujours tenu
le premier rang dans l'Association Bretonne.

Plus d'une fois, sur ce terrain, je me suis permis de donner
des conseils, mais ce n'a jamais été sans quelque scrupule,
parlant après mon illustre prédécesseur, M. Jules Rieffel ,
et devant des spécialistes beaucoup plus compétents que moi.
Ici, en présence de tant d'autorités agronomiques, dont s'en-
orgueillit - et- Vilaine , avoir la prétention d'apprendre
quelque chose à mon auditoire, serait plus que de l'audace ;
ce serait d'une témérité qui friserait le ridicule.

Donc, au lieu de professer devant des maîtres, j'aime mieux
me féliciter avec eux et avec vous tous d'une récente décision
du Parlement qui a réjoui l'Ouest de la France agricole, et en
particulier le département d'Ille-et-Vilaine.

L'Agriculture a tant souffert chez nous depuis quelques
années, que ce n'est pas trop pour elle d'une bonne fortune
qu'elle a si longtemps attendue. Vous devinez qu'il s'agit, dans
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ma pensee, de la loi qui, votee par nos deux Assemblées legis-
latives, va enfin proteger le beurre contre la redoutable et
deloyale concurrence de la margarine.

Si la politique divise trop souvent les Bretons, ils sont tou-
jours d'accord, Dieu merci, sur les questions d'intérét mate-
riel, car ils ont egalement a cceur la prosperite d'un pays qui
leur est egalement cher. Au Senat, c'est un representant de
la Sarthe, originaire de la Bretagne, comme l'indique son
nom, et siegeant a gauche, M. le Gludic, qui a fait le rapport
sur le commerce du beurre et qui l'a soutenu avec un reel
talent. A la Chambre des d.eputes, la meme cause avait ete
plaidee avec un pareil succes par un membre de la droite,
depute d'Ille-et-Vilaine, l'honorable M. Armand Porteu.

En fin de compte, grace A cette entente complete de tous
les representants de notre region, le beurre est sauve, et si la
margarine n'a pas 60 frappee d'une proscription absolue, qui
eut ete une de ces mesures excessives sur lesquelles on no tarde
pas a revenir, on lui a, du moins, 60 son masque, on l'a obligee
a se donner pour ce qu'elle est aux gens qui, non par gait, cela
est impossible a un palais humain, mais par economic, ont le
courage de la supporter.

Cette loi n'etait pas facile A faire. Proteger un produit natio-
nal contre un produit similaire étranger est chose toute natu-
relle, et les nations qui passaient naguere pour les plus libre-
echangistes, sont, a cette heure, celles qui prennent le plus
de precautions de ce genre.

Mais il est plus difficile, plus delicat d'etablir chez soi, dans
son propre pays, une sorte de douane interieure. On peut, par
exemple, se demander si le Parlement n'a pas ete trop loin en
protegeant outre mesure les viticulteurs contre l'invasion de
plus en plus menacante du raisin sec. En supposant qu'il y
ait la un exces de reglementation, on n'en saurait d'ailleurs
rien conclure contre la protection donnée au beurre. Si le yin
de raisin sec, méme au point de vue hygienique, ne vaut pas
celui du raisin frais, ce n'est pas du moins un breuvage mal-
sain. Il est d'ailleurs presque impossible de le donner pour du
vin naturel. La margarine, au contraire, au moyen d'une
coloration artificielle, qui lui est desormais interdite, arrivait
aisement a se faire passer pour du beurre ; et, abstraction
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faite de cette fraude condamnable, toutes les fraudes le sont,
il n'est pas démontré que ce pseudo-beurre ne soit jamais
nuisible a la sante du consommateur. Souvent fabriquée avec
de vieilles graisses venues de fort loin, particulièrement des
Etats-Unis, la margarine peut etre exposée A une fermentation
qui n'a rien de rassurant. La loi protectrice de notre cher
beurre est donc une bonne loi A tous les points de vue.

Je ne dirais pas corn plétement ma pensée si j'en approuvais
toutes les dispositions. Quelques-unes me paraissent excessives
et, par consequent, compromettantes pour l'intéret que l'on a
entendu servir, celle, entre autres, qui interdit a un marchand
de vendre du beurre et de la margarine dans le méme local.
Dans une ville, dans une localité d'une certaine importance,
cette separation de deux commerces, apres tout licites, est
chose assez aisée, mais dans une bourgade ou un épicier, par
exemple, n'a le plus souvent qu'une petite boutique, lui servant
quelquefois de chambre a coucher, comment obéir sur ce point
a la loi ? Quoi qu'il en soit, il faut applaudir A son adoption. Si
d'ailleurs l'experience démontrait qu'elle a, sur certain point,
dépassé son but, il serait facile de l'amender, de maniere a la
mettre a l'abri de toute critique et, par suite, d'en assurer la
durée.

Passons a un autre sujet qui, sans presenter pour ce pays
la méme importance que le commerce du beurre, mérite
cependant son attention:

Depuis que la concurrence étrangère a rendu difficile et
plus d'une fois ruineuse la culture du blé, les agronomes se
sont ingénies, non A la supprimer, ce qui, en temps de guerre,
eat pu etre une calamité, mais a la restreindre et a lui subs-
tituer, dans une certaine mesure, d'autres cultures plus re-
mundratrices. Dans notre pays, bien des idees se sont fait
jour a cet égard, bien des produits ont été prônés comme
susceptibles de faire cesser ou tout au moins d'attenuer la
crise agricole ; mais, si feconde que se soit montrée alors
l'imagination de nos agriculteurs, je crois qu'il n'est venu
aucun d'eux la pensee de conseiller, pour remplacer une part
de nos 6:reales, de planter des vignes et de faire du y in. Eh
bien, cependant, un fait recent qui s'est passé dans un dépar-
tement voisin de la Bretagne et lui ressemblant par son climat
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et sa constitution gdologique, .tendrait a démontrer que le
conseil eut au moins mérité d'être pris en consideration.

Un propriétaire de l'Orne, M. Caplat, a obtenu de la récolte
d'une vigne plantée, il y a peu d'annees, dans son domaine de
Damigny, un vin non seulement potable, mais vraiment bon,
au dire des connaisseurs.

Ce n'est certainement pas la premiere fois que le département
de l'Orne a produit du yin. On a du en faire la, comme partout
ailleurs en France, pendant des siècles, jusqu'à la fin du
xvi r  tout au moins. On en a même fait en Angleterre.

Pour ne parler que de la Bretagne, dont le domaine viticole
se borne aujourd'hui t une portion notable de la Loire-Infe-
rieure, a quelques coteaux des environs de Redon et A quel-
ques centaines d'hectares dans la presqu'ile morbihannaise
de Rhuys, on a vendange naguère sur tous les points de son
territoire. M. de la Borderie qui, tout livré qu'il soit aux tra-
vaux historiques les plus relevés, ne dédaigne pas ce qu'on
peut appeler les curiosités de l'histoire, M. de la Borderie,
dis-je, ra prouvé pieces en mains, scion sa coutume.

Mais qu'étaient-ce que ces vins fabriqués autrefois en Nor-
mandie et en Bretagne ? Quelle en était la qualite ? Deux
hypotheses se présentent a l'esprit : ou nos pêres etaient
moins gourmets que nous, moins difficiles sur la yaleur de
leur boisson, ou leurs vins valaient mieux quo ceux que l'on
ferait aujourd'hui dans notre zone. La seconde de ces suppo-
sitions me parait la plus plausible, un passage emprunte au
Suppldtrtent du Cours d'Agriculture de rabbe Rozier le donne-
rait A penser. Vous savez, en effet, ce qu'est aujourd'hui le
gros bleu de Suresne, a quel point il est Apre et plat tout a la
fois. Or, d'apres Chaulieu, un bel esprit, un grand seigneur
s'en délectait au xvil e siècle. Voici en quels termes s'exprime
sur son compte l'élégant poete :

Si l'on m'écrit qu'a Surene

Au cabaret on a vu

La Fare et le bon Silène,
Qui pour avoir trop bu,

Retrouvaient la porte a peine
D'un lieu qu'ils ont tant connu, etc.
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Et le continuateur de Rozier, Dugour, professeur a l'Ecole
centrale, collaborateur de Chaptal, fait suivre cette citation
des reflexions suivantes : «La Fare, homme aimable, a talents,

accoutumé a ne vivre que dans les Sociétés les mieux choi-
« sies, qu'aux tables les plus délicatement servies, lui qui
• contribuait pour beaucoup aux charmes de l'hôtel de Ram-
a bouillet, La Fare n'efit pas donne la preference aux cabarets
• ou l'on ne buvait vraisemblablement que du y in du era de
• Surene, si ce yin n'avait pas eu d'autres qualités quo celles
a qui le caracterisent aujourd'hui. »

On pourrait, je suppose, en dire autant des vins de toutes
les contrées qui en ont abandonné la fabrication, et en par-
ticulier de ceux que produisait autrefois le territoire aujour-
d'hui formant le département de l'Orne.

Et pourtant, voila que ce département se met de nouveau a
fabriquer un yin qui obtient les éloges d'un homme competent
entre tous, M. Lindet, expert désigné par le gouvernement et
par la Societe nationale d'Agriculture, éloges auxquels s'asso-
cie M. Poulain, l'un des principaux négociants de France.
Sans comparer le vin de Dansigny a celui des crus renommés
de Bordeaux, de Bourgogne, ou même de Languedoc, voici ce
qu'en dit en se résumant cet habile dégustateur

« Ces vins ont des qualites supérieures a celles des vins
similaires, des vins de gros noir du Centre ; ils présentent

a une plus grande proportion de principes utilisables dans la
a preparation des vins de coupage ; ils sont plus frais a la

bouche et ne laissent aucun arriere-gofit.
Si ce n'est pas la l'ideal du yin, c'est pourtant un produit

sérieux, digne d'être propagé. Mais comment, me dira-t-on,
ne l'a-t-on pas obtenu plus tbt ? C'est, sans doute, qu'on était
persuade qu'aucun des cépages connus ne donnerait dans
l'Orne que de déplorables résultats, et que, pour arriver au
succes dont peut se glorifier M. Caplat, il a fallu découvrir un
nouveau cépage, inconnu jusqu'a ce jour en France et même
en Europe.

Ce cépage, originaire des regiOns froides, humides et mon-
tagneuses de la Chine et du Japon, a été découvert par un
religieux missionnaire, le R. P. David, et les graines en ont
ete importées en France par M. Henri Degron. Semées pour
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la premiere fois par M. Caplat en 1882, elles ont été depuis
multipliées, et la précocité des raisins qu'elles ont donnés,
jointe a leur qualité, a valu a ces vignes exotiques l'honneur
d'être introduites dans le Cher, dans la Haute-Garonne et
même en Bourgogne.

La, en Bourgogne surtout, elles réussiront sans doute mieux
encore que dans l'Orne et qu'elles ne le pourraient probable-
ment faire en Bretagne, mais le succès relatif qu'elles ont eu
dans notre voisinage n'est-il pas de nature a nous donner la
tentation d'en essayer ?

Je n'oserais pas engager nos compatriotes a faire cette expé-
rience sur une grande échelle, dans la crainte de les entrainer
a une d6ception , mais je leur conseillerais volontiers de con-
fier quelque plant du cépage adopté dans l'Orne a un de ces
terrains légers et graveleux, particulièrement favorables a la
vigne, comme il s'en trouve dans les cinq départements de
notre province ; car il y a peut-être là un avenir et l'on ne
saurait rechercher avec trop d'ardeur les moyens de conjurer
ou d'apaiser la crise des céréales.

Passant de l'agriculture a l'arch6ologie et a l'histoire, que
d'observations a vous presenter, si je résumais, si méme j'ef-
fleurais seulement le programme des questions proposées a la
Section de l'Association Bretonne qui se livre a l'étude de ces
deux sciences jumelles ; mais je dois ménager votre patience.

Aussi bien, un sujet que j'ai déjà traite a Rennes dans une
autre enceinte, se présente naturellement a mon esprit et
doit avoir pour les habitants de ce pays un intérêt tout spé-
cial. Je veux parler du premier volume de l'Histoire de Bre-
tagne qu'a publié, a la fin de l'année dernière, votre savant
concitoyen, M. Arthur de la Borderie.

Un proverbe dit que nul n'est prophète en son pays. Ce
vilain adage, Dieu merci ! a tort en . Bretagne. On y a su de

tout temps, on y sait, on y saura toujours apprecier la valeur

de ses compatriotes, rendre justice a ceux qui nous font hon-
neur, les aimer et s'en glorifier. Je n'en veux pour preuve que
le succès, que la popularité de M. de la Borderie dans, son
pays natal, des ses debuts, pendant toute sa vie et jusqu'au
couronnement de sa belle carrière.

Il n'est encore que le brillant 61êve du Lycée de Rennes,



XIV	 ASSOCIATION BRETONNE

qu'on se dispute ici le plaisir de le couvrir de lauriers aux dis-
tributions de prix. Vienne le moment de ses premieres armes
a l'école des Chartes, vous vous montrez fiers de lui ; puis
vous avez lu, vous avez del/ore avec une attention et une
sympathie croissante ses innombrables travaux, livres, bro-
chures, communications aux Sociétés scientifiques.

J'ai oui dire que M. Leopold de Lisle, le proposant aux
membres de l'Aeademie des Inscriptions, non encore pour
confrere, mais pour correspondant, et, selon l'usage des par-
rains académiques, ayant enumere ses publications et rendu
hommage a leur valeur, un aeademicien, je ne sais plus lequel,
s'écria : Quoi ! il existe en France un homme qui a fait tout
« cela, qui l'a fait si bien, mais c'est une veritable revelation.
a On nous le propose comme correspondant ; c'est dans nos
« rangs Tames et aux premiers qu'est sa place. A Et vous
savez qu'il ne tarda pas a l'occuper.

Depuis le jour oit la fécondité de M. de la Borderie fut le
sujet d'un reel étonnement a l'Académie des Inscriptions, il a
encore fait bien des recherches et produit bien des travaux,
tous concernant la Bretagne, et ils ont trouve chez vous le
même accueil que les precedents.

Entre temps, il fait a Rennes des conferences pour lesquelles
le grand amphitheatre de la Faculte des Lettres, qui lui avait
été gracieusement ouvert, n'etait pas encore assez vaste.

Ce n'est pas tout, ou plutbt ce n'est qu'une longue prepara-
tion a l'oeuvre capitale qu'il a toujours eue pour but, et que
lui seul était assez documenté et assez imbu des principes de
la critique moderne pour mener a bien. Cette oeuvre a enfin
vu le jour. Nous n'avons encore que le premier volume, que la
premiere assise du monument que M. de la Borderie élève a
notre province, mais elle presage l'ampleur et la beauté qu'aura
un jour, Dieu veuille prochain, l'ensemble de l'édifice ; ce
premier volume, vous le connaissez presque tous, et je sais
que vous l'avez salué avec bonheur.

II y a peu de temps, le 11 janvier dernier, pour en fêter
l'apparition, un banquet, que j'ai eu l'honneur et la joie de
presider, a été offert a l'auteur par ses amis et ses admirateurs.
Là ont pris la parole des orateurs, des pokes, des érudits. Je
ne citerai qu'un seul de ceux-ci, l'éminent doyen de notre
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FaCUlté des Lettres, l'honorable M. Loth, et ne pouvant, de
mémoire, analyser son discours, j'en rappelerai seulement un
mot plusieurs fois répété, parce qu'il donne a lui seul la mesure
de l'homme que nous fetions. M. Loth, s'adressant a mI de la
Borderie, n'a cessé de l'appeler son maitre. Etre ainsi qualifie
par un maitre lui-meme n'est pas, ce me semble, un mince
honneur. — N'ai-je pas eu raison de dire que M. de La Bor-
derie, en dépit du proverbe, a été prophete dans son pays ?

La Bretagne avait eu bien des historiens, sept ou huit, sans
compter Ogee qui n'est qu'un.echo de ses predécesseurs, Pitre-
Chevalier et Jules Janin, qui ne sont, passez-moi le mot, que
de purs pittoresques. Ces historiens se nomment Alain Bou-
chard, Pierre Le Baud, d'Argentre, Dom Lobineau, Dom Morice,
Daru, Roujoux et Aurelien de Courson. L'histoire des peuples
bretons de ce dernier, qui obtint le grand prix Gobert, a une
importance qu'on ne saurait meconnaitre. II vaut beaucoup
par un style pur et vigoureux, autant que par la nouveauté
et souvent l'ingéniosité des apercus ; mais il se compose d'une
serie d'etudes sur des sujets differents, pieces détachées, sans
lien intime entre elles et n'offrant pas cette cohesion, ne pre-
sentant pas cet ensemble qui constituent, dans l'acception
habituelle du mot, ce qu'on peut appeler l'histoire d'une pro-
vince ou d'un pays quelconque.

Main Bouchard, Le Baud, d'Argentre, n'étaient certaine-
ment pas sans mérite, on doit le reconnaitre, si l'on se reporte
a l'6poque ou ils ont écrit, epoque ou la critique historique
tait pour ainsi dire dans l'enfance. Mais ils ont plus ou moins,

sur la foi des traditions les plus suspectes, mêlé le faux au
vrai, le douteux a l'incertain. Ils ont, en particulier, admis la
conquete du fabuleux Conan Meriadec et célébré a leur fan-
taisie les exploits, les qualités, les vertus, la capacité admi-
nistrative et guerriere de ce personnage purement imagi-
naire.

Viennent apres ces choniqueurs, des historiens plus serieux,
dom Lobineau et dom Morice, Lobineau surtout, ne, vous le
savez, a Rennes; mais le principal service rendu par nos Bene-7
dictins, a.ete de recueillir un ensemble considerable de pieces
j ustificatives, infiniment précieuses : ces historiens sont encore
et seront toujours consultés avec fruit, en raison de leur

Pr.-Verb.	 2
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immense collection de documents ; mais, sans parler de lent'
format in-folio, qui oblige le lecteur a l'emploi d'un pupitre de
lutrin, leurs récits, dépourvus de vie, de grace, de charme,
sont, il faut bien l'avouer, completement illisibles.

On ne saurait adresser le lame reproche a M. Daru. Son
style est el:la:tie, coulant, parfois méme elegant, comme dans
son Histoire de Venise, mais il n'a rien compris a l'originalite
de la Bretagne. II a parle d'elle comme il eat fait de la Cham-
pagne ou de la Brie ; et pour que l'assimilation de notre pays
aux autres provinces de France fat complete, il a imagine un
Duc, affranchisseur de communes, une sorte de Louis le Gros
breton, bien qu'il n'y ait jamais eu en Bretagne de communes

proprement parler, de communes jurées, suivant l'expression
consacrée.

Quant a. M. de Roujoux, ce fut tout simplement un romancier
fantaisiste. Il y a longtemps que je n'ai eu son ouvrage sous
les yeux, mais si ma mémoire ne me trompe pas, l'auteur a
pousse l'audace ou, si vous aimez mieux, la plaisanterie,
jusqu'a nous donner le compte-rendu d'une assemblee gauloise,
oh les Druides discutent comme de simples deputes ou de
simples sénateurs.

Tout autre que l'oeuvre de ses devanciers, lame les plus
estimables, est celle de M. de la Borderie. Nourri de tout ce
que nous ont appris les Bénédictins, enrichi de ses propres
recherches dans les Archives publiques de la Bretagne et les
Archives nationales de la capitale, dans les Bollandistes, dans
tous les grands recueils imprimés ou manuscrits, il a, en une
langue pure, rapide, imagée, moderne sans les écarts de la
modernite, compose un livre qui se lit avec le même intérêt
que le meilleur roman, mais ou l'imagination ne prévaut
pourtant jamais sur le respect le plus scrupuleux de l'exac-
titude historique. Pour tout dire, nul n'a su mieux que lui
réaliser cet ideal que les anciens ont défini en trois mots :
Miscere utile dulci.

Les adeptes intransigeants de la critique severe, de l'hyper-
critique, comme on l'appelle, lui feront peut-être un grief de
tenir trop de compte de la tradition, apres lui aiOir, dans
mainte circonstance, oppose les documents authentiques. Le
reproche ne serait pas fondô. La Borderie n'a admis la tradition



SESSION DE RENNES	 xitti

que passée au crible de l'examen le . plus rigoureux. A l'exemple
de l'école bénédictine et de celle des Bollandistes belges, il a
exigé, pour y croire, qu'elle ne soit pas en contradiction avec
des textes formels, qu'elle ait pris naissance a une epoque peu
éloignée des faits qu'elle rapporte et qu'elle ait été conservée
dans un milieu favorable, les monasteres surtout, ott on avait
tout interet a la respecter et ou on a pu tout au plus, au
point de vue surnaturel, ajouter quelques details qui n'alterent
en rien les faits de l'ordre purement naturel.

C'est, en grande partie, grâce aux traditions sérieuses,
venerables, que M. de la Borderie nous initie au role civili-
sateur des moines, des &Agues, des saints qui, aprês avoir
accompagné et guide les Bretons dans leur emigration de la
Grande-Bretagne en Armorique, ont fonde dans notre pays les
etablissements ecclésiastiques depuis le moindre, le Plou et le
Lan, jusqu'aux plus importants, les abbayes et les eveches,
défriché les landes et les forets, subvenu aux besoins tem-
porels et spirituels de leurs ouailles, adouci leurs moeurs, créé
entre les emigres et les Armoricains ces bons rapports qui se
sont traduits par une commune resistance aux prétentions et
aux attaques des Francs.

Les chefs militaires ou politiques, qui ont eu plus d'une
occasion de défendre leurs frontiêres et leurs droits contre
des voisins belliqueux et jaloux, n'ont pas été etudies par
M. de la Borderie avec moins de soin que les chefs religieux.
Les uns comme les autres sont dépeints de main de maître et
si bien pris sur le vif que, pour la premiere fois, nous les
connaissons, j'ose dire intimement, comme s'ils étaient nos
contemporains.

Aprês nous . avoir fait suivre et contempler saint Gwenol,
saint Renan, saint Gildas, saint Samson, saint Malo et tant
d'autres dans leur vie ascétique et laborieuse, l'historien nous
fait admirer Grallon, Waroc, Judicael et Conomor lui-même,
sous certaines reserves ; tous ces guerriers manient le glaive
avec une egale intrepidite, mais toujours accompagnés de
leurs pasteurs, n'ayant, eux, d'autre arme que la croix.

Ainsi se forma peu a peu la nation bretonne, qui recevra
sa constitution definitive lorsque Nominoe, grand politique
et grand guerrier, entrera en scene, ce qui nous sera: raconte
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dans le second volume de l'Histoire de Bretagne et que nOus
trouvons en germe dans le premier.

Des aujourd'hui, M. de la Borderie a mis sous nos yeux tine
carte indiquant très clairement, pour la premiere fois, les,
lirnites successives de la nouvelle Bretagne du v . au vid e siècle ;
cette carte est précédée de plusieurs autres donnant une idee
exacte des cinq provinces de la Bretagne romaine, de la
peninsule armoricaine a l'époque gallo-romaine, dont l'auteur
a trace l'histoire et décrit les monuments, enfin des divisions
ecclesiastiques de la Bretagne au moyen-age ; une cinquierne
carte représente l'archipel de Bréhat.

Cette derniere, au double point de vue de l'histoire et de
l'archéologie, qui tient du reste une place importante dans
l'oeuvre de M. de la Borderie, présente un interet tout special.
C'est en effet dans l'ile de Lavre, appartenant a l'archipel do
Brehat. que notre savant compatriote a fait la découverte,
aussi inespérée que curieuse, du monastere de saint Budoc
avec les cellules de ses disciples, leur cimetière, leur église et
la croix, d'un caractere évidemment mérovingien, qui abritait
la demeure des pieux cenobites.

Les details clans lesquels je viens d'entrer ne vous donnent
qu'une idee bien insuffisante du beau livre que j'ai lu avec
avidité et relu avec une admiration croissante. Mais je dois
me borner.

Pardonnez-moi cependant de signaler un point qui a sa
valeur et qui constitue presque une nouveauté dans les pro-
cedes historiques.

Avant de raconter les faits et geste.s de nos Ores, M. de la
13orderie s'est efforce de nous depeindre, avec une ampleur
inusitee, les lieux qui en ont ete le theatre. Rien de plus
saisissant que la description de notre littoral, rien de plus
captivant que son tableau de nos rivieres, de nos forêts, de
nos montagnes, qui, si par leur peu de hauteur sont a peine
dignes de ce nom, le méritent cependant, comme l'a dit un
géologue celebre , P. de Boblaye, par la rapidité de -leur
elevation et par l'aspect de leur forme.

Littoral, riviêres, forêts, montagnes n'ont pas seulement
fourni a l'auteur l'occasion de montrer a quel point il sait
Mettre en relief le cote pittoresque d'une nature a part et en
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donner le sentiment au lecteur ; il y a trouvé des explications
historiques que ses prédécesseurs n'avaient méme pas soup-
connees.

Qui se represente bien notre littoral, comprend mieux les
débarquements successifs des Bretons en Armorique, les in-

, cursions des pirates Saxons, dont les Normands, plus tard,
suivront les traces, et jusqu'à la lutte memorable des Venetes
contre la flotte romaine. Quant aux rivières, aux forêts et aux
montagnes. n'ont-elles pas été soit des limites naturelles entre
des peuplades diverses, soit une protection, également natu-
relle, contre les incessantes agressions de l'ennemi ?

Que de choses a vous dire encore ; mais ii faut bien que je
m'arrête. Ce serait toutefois finir trop brusquement si je n'ex-
primais pas la reconnaissance de l'Association Bretonne tt tous
ceux qui y ont acquis tant de droit.

Je remercie d'abord M. le Maire de Rennes, qui, avec une
grAce charmante, a livré au Congres non seulement cette admi-
rable salle, mais encore une autre belle piece de l'Hetel-de-
Ville, ce qui permettra aux deux sections d'Agriculture et
d'Archéologie de siêger, plus d'une fois, simultanément.

Je remercie Son Eminence le Cardinal archeveque de Rennes,
qui, empeche par les ceremonies de son entrée solennelle dans
sa ville métropolitaine, a bien voulu se faire representer prés
de nous par l'un de ses vicaires generaux.

Je remercie a l'avance M. l'abbé Michel, supérieur du Grand
Seminaire, qui aura la bonté d'appeler sur notre Association
la protection du ciel et de nous adresser quelques-unes de ces
éloquentes paroles, sortant du cceur, dont il a le secret.

Je remercie les autorites, les notabilités de cette ville qui
nous honorent de leur presence, enfin toutes les personnes
qui ont eu l'amabilite de ' braver Paridite de cette séance, vous
en premier lieu, Mesdames, sans lesquelles une reunion manque
toujours de grace et de charme.

A mes remerciements j'ajoute un vceu. Je souhaite que l'au-
ditoire de ce jour nous demeure fldele, que l'affluence soit de
plus en plus grande, toute la semaine, surtout le soir.

En retour de votre assiduité, l'Association fera de son mieux
pour s'en rendre digne. Je suis d'ailleurs personnellement fort

l'aise pour garautir qu'elle y reussira, car, en ma qualité
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président, aux séances publiques, je ne suis que le témoin des
sticces habituels de mes confrères ; ce sont eux, eux seuls qui
jouent la partie, je me borne à marquer les points.

DISCOURS prononcé par M. DE LA BORDER1E, Directeur
de la Section d'Archéologie, â la séance solennelle d'ouver-
ture du Congrés de Rennes, le 23 Mai 1897.

MESDAMES,

MESSIEURS,

C'est à Rennes, il y a à cette heure plus d'un demi-siècle,
que s'organisa définitivement, en 1844, l'Association Bretonne.

Elle avait tenu son premier Congrès à Vannes en 1843, mais
elle était alors purement agricole ; — dès lors toutefois, le
projet d'une seconde section était conçu, à Rennes, il fut realise
— et depuis lors l'Association s'est toujours composée de deux
classes ou sections : 1 0 Agriculture, 2° Histoire et Archéologie.

On s'est parfois étonné d'une telle alliance ; on s'est demandé
ce qu'il y a de commun, par exemple, entre une charrue et les
briques romaines. On peut répondre, il est vrai, que c'est sou-
vent la charrue qui découvre, qui met au jour les briques
romaines. Mais il y a une réponse plus solide : l'Association
Bretonne se propose de défendre les intérèts de la Bretagne
sous toutes les formes, dans le présent et dans le passé.

Dans le présent, l'intérêt capital de la Bretagne, c'est l'agri-
culture, qui est sa grande industrie et qui forme l'objet cons-
tant des travaux de notre section agricole.

Dans le passé, c'est la gloire de notre race, c'est l'honneur
de la patrie bretonne ; c'est à mettre cette gloire dans tout
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son lustre, a en augmenter encore l'éclat, si c'est possible, par
de nouvelles recherches, que notre section historique et archéo-
logique consacre tous ses efforts.

Le lien entre les deux sections de l'Association Bretonne,
c'est l'amour de la Bretagne — mais sans oublier jamais la
France, — car, tout le monde en convient aujourd'hui, c'est
dans l'amour de la petite patrie que la grande se retrempe et
prend de nouvelles forces — et aussi tout le monde avoue
qu'il n'est pas de meilleurs Francais que les Bretons.

Maintenir, aviver le sentiment breton, et aussi le sentiment
d'union et de solidarité entre toutes ;les branches de la race
bretonne, Bretons bretonnants et Bretons gallos, Nantais et
Rennais, Vannetais et Briociens, etc., tel est le but de l'Asso-
ciation Bretonne. C'est pour cela qu'elle transporte alternati-
vement ses assises dans les diverses regions de la Bretagne et
qu'elle consacre successivement ses divers Congres a etudier,
d'une part, les interets agricoles, d'autre part, l'histoire et les
mon uments de chacune de ces regions.

Parmi les villes oti le Congres Breton a tenu ou pourra tenir
ses seances, l'une des premieres, sans aucun doute, par la
grandeur et l'anciennete de ses souvenirs, par l'importance
de son role historique, c'est celle ou nous siégeons aujourd'hui.

Pour le prouver, je ne remonterai pas jusqu'aux Gaulois.
Cependant, Rennes (sous le nom de Condate) existait des lors ;
les Redons, ses habitants, ancetres des Rennais actuels, par-
tagerent la vaillante lutte des Venetes contre Jules Cesar et
leur glorieuse defaite, mais on n'a là-dessus aucun detail.

Au contraire, il reste de curieux monuments de l'im portance
et de la prospérité de Rennes a l'époque gallo-romaine. Je
n'en rappellerai que deux : d'abord cet admirable vase d'or,
dit patère de Rennes, représentant le triomphe de Bacchus,
trouvée en terre, au xvin e siecle, a deux pas de la cathédrale
actuelle, et qui, depuis l'an 210 de Pere chrétienne, ornait le
principal temple paien de la cite. C'est le plus beau, le plus
riche bijou de l'époque romaine que l'on ait trouvé en Gaule.

Voulez-vous connaitre, sinon l'acte de naissance, du moins
l'un des plus anciens certificats de la liberté et de l'organisa-
tion municipale de la cite des Redons ? Allez lire la curieuse
inscription, dite de Gordien, jadis encastree dans le jambage
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de la porte Mordelaise, aujourd'hui déposée au Musée, et qui
atteste, en l'an 240, l'existence du Sénat des Redons (Ordo
[decurionum] Redonum).

Tournez maintenant les yeux vers cette colline qui flanque
l'angle Nord-Ouest de la ville et se pare des beaux arbres du
Thabor. Contre ces arbres, regardez ce jeune clocher et cette
vieille église, drôlement peinturelurée l'intérieur, et qu'on a
eu beau débaptiser, car, pour l'histoire et aussi pour le peuple
qui se souvient, elle s'appelle toujours l'église Saint-Melaine.

Hé bien ! qu'était-ce que le patron de cette église ? qu'était-
ce que saint Melaine qui, clans la langue de son temps, s'appelait
Melanius? C'était un évêque de Rennes, tout le monde le sait,
non pas le premier de ce siège, mais le premier qui ait •eu un
nom ; c'était un saint, et en même temps un grand homrhe,
un de ceux qui ont eu un des plus grands rôles dans l'histoire
de son temps. Jugez plutôt.

Clovis, alors •avec ses Franks, avait conquis le tiers des
Gaules ; pour arrondir son royaume et augmenter sa puissance
•de façon renverser les autres monarchies •barbares qui lui
.disputent le terrain, il lui faut s'annexer le territoire des cités
armoricaines comprises entre la Seine et la Loire. Les Armo-
ricains, abandonnés de Rome, dont l'empire vient de s'effon-
drer, résistent victorieusement pendant six ans. La guerre
continue toujours très dure pour les deux partis. Mais Clovis
se fait chrétien ; alors les évêques des cités armoricaines
s'interposent et ménagent avec ce prince un traité extrême-
ment avantageux qui fond, qui unit, qui fusionne ensemble et
les Franks et les Armoricains, et qui en fait une seule nation ;
cette nation chasse de la Gaule les autres barbares, et la
nation, la monarchie franke — c'est-à-dire la monarchie, la
nation française — est fondée. — Or, parmi les évèques
armoricains qui amenèrent ce splendide résultat, celui qui
joua le premier rôle dans cette glorieuse négociation, — d'oit
sortit la France, — ce fut l'évêque de Rennes, ce fut saint
Melaine, et aussi resta-t-il toute sa vie le principal conseiller
du roi Clovis. — Aujourd'hui, ce grand homme, ce . grand
citoyen qui a si puissamment contribué â fonder la Franc'e,
ce grand évêque, ce grand saint, dans son église qu'on-lui a
enlevée, n'a pas un autel, pas une statue, On l'a mis littérale.
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-ment en chemise a la porte de chez lui. Monstrueuse ingrati-
tude (injustice dnorme et scandaleuse) contre laquelle je ne
cesserai de protester.

Quittons Saint-Melaine, suivons la ligne de l'ancienne
enceinte murale jusqu'au lieu ou s'ouvrait jadis la porte Saint-
Michel, au coin de la rue Rallier, aujourd!hui occupé par un
établissement appelé de esi'ois) le Bazar Parisien — sans doute
parce que c'est un bazar Rennais.

Il y a quelques années, quand on creusa les caves de cc
bazar, on rencontra, en bordure de 1'h6tel La Rivière, l'antique
muraille gallo-romaine de la ville de Rennes ; mais, au milieu
du bel appareil romain, il y avait un pan de mur considerable
d'une construction gauchement imitée de la romaine, qui
ddcelait visiblement une dpoque postérieure.

En effet, c'était une brèche faite dans la muraille romaine,
puis bouchde tellement quellement au ix° siècle, vers l'an 850.
Et savez-vous, Messieurs, ce qui avait passé par cette breche?
C'était la Bretagne — c'est par là qu'elle s'était introduite
dans Rennes et s'dtait annexée cette

Depuis Clovis jusqu'au milieu du tx° siècle, Rennes et le
pays de Rennes avaient fait .partie de la monarchie des Franks.
Pendant ce temps (au vie siècle), les Bretons de l'ile de Bretagne
étaient venus coloniser toute la peninsule armoricaine,
peuplde par les barbares, a l'ouest d'une ligne allant de l'em-
bouchure du,Cou6snon a celle de la Vilaine, et y avaient etabli
de petites souverainetés inddpendantes.

Charlemagne imposa aux l3retons son joug. Mais, en 841,
sous le triste roi Frank Charles le Chauve, le roi des Bretons,
Nominod, leva la banniêre de l'indépendance, infligea au roi
Chauve une (Waite sanglante, une ddroute honteuse, monu-
mentale, prés de Redon, en 845, — puis, pour donner a la
Bretagne une premiere ligne de ddrense.contre les Franks, il
résolut de s'annexer les pays de Rennes et de Nantes. Charles
-le Chauve arriva pour le combattre avec une grosse armée.;
il s'enferma tres résolument dans Rennes, garnit cette ville
de toutns provisions et armements neeessaires pour soutenir un
-long siege Tout a coup, on apprend que Nciminod approchait.

Charles le Chauve	 pratiquant par avance ce prétexte
pèlelare	 C'est l'instant de tigus montrer..., cachoris-4ous
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— Charles le Chauve fila a toutes jambes vers le Mans, recom-
mandant aux Rennais et a la garnison de tenir ferme et de
ne point 6pargner les Bretons... Pleins de mepris pour ce
lache, les Rennais ouvrirent leurs portes a Nominoe qui, pour
mieux s'assurer de la place, pratiqua dans l'enceinte murale
quelques grandes brêches qu'il ferma de son mieux, mais pas
três bien, un peu plus tard : c'est donc par ces brèches, on le
voit, que Ia. Bretagne entra dans Rennes, et, une fois entrée,
elle conquit si bien le ceeur des Rennais, quo depuis lors il n'y
a pas eu de meilleurs Bretons qu'eux.

Jusqu'ici, Messieurs, pour appuyer mes episodes, je vous ai
promenes en divers lieux de la vile de Rennes, parfaitement
connus de vous tous. Je vais vous conduire maintenant vers
une rue qui n'est pas jusqu'ici três Mare ; et quand je dis

vous conduire je me vante, j'en • serais fort embarrassé,
car je ne sais pas at elle est, cette rue ; mon excuse, c'est
qu'elle est assez recente, et (je crois) aussi un peu excentri-
que. Enfin, elle se nomme la rue Gurvant. Si elle n'est pas
trés connue a Rennes, son patron, Gurvant i ou je suis bien
trompe, est encore moins connu quo sa rue.

Pourtant, c'est un heros de premier ordre, comparable aux
Rolland et aux Achille. Ii etait comte de Rennes, il avait
epouse la petite-Me du roi Nominoe et bien digne d'une telle
alliance. En cc temps (en 876), la Bretagne etait fortement
attaquee par les pirates normands, et, le pire, c'est que les
Bretons eux-memes etaient divises entre eux. Le comte de
Vannes, Pascwiten, ennemi du comte de Rennes, rassembla
contre lui une grosse armee, renforcee par de nombreuses
hordes normandes, et qui montait bien a 30.000 hommes. Ces
pirates normands, fourbes, cruels, etaient alors la terreur de
l'Europe; en leur honneur, on avait ajouté aux grandes lita-
nies, ce verset : A furore Normannorum, libera nos, Domine !
De la fureur des Normands, delivrez-nous, Seigneur !

Tout a coup, avec ses 30.000 hommes, Pascwiten parut de-
vant Rennes. Gurvant, surpris, n'avait avec lui qu'un millier
de braves trés determines, mais qui, intimides par cette
armee immense, surtout par la ferocite des Normands, sup-
plierent leur chef de battre en retraite plutet que d'engager
un combat si inegal.
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t A Dieu ne plaise, braves compagnons, répond Gurvant,
• que je fasse aujourd'hui co que je n'ai fait de ma vie et que
' je tourne le dos a l'ennemi ! Plutôt la mort que la honte.
• Mais pourquoi parler de mourir ? La victoire ne tient pas
t pas au nombre des combattants, elle vient de Dieu seul !

Aussitôt, attaquant a l'improviste 1:armee de Pascwiten,
qui ne s'attendait pas a tant d'audace, il s'enfonce dans ses
rangs comme un coin avec son petit bataillon, il la disloque,
la met en complete deroute et en fait un tel massacre, quo
jamais on ne vit en Bretagne, disent les chroniqueurs, le sang
couler avec une telle abondance et faire un tel torrent. Les
Normands y passêrent comme gles autres; sauf une petite
troupe qui, s'étant réfugiée dans l'abbaye de Saint-Melaine,
s'y fortifia et s'enfuit pendant la nuit a la faveur des tenebres.

Peu de temps apres, le généreux comte Gurvant tomba
malade et fut bientôt a l'extremite. Son ennemi Pascwiten,
l'apprenant, revint A la charge avec ses allies Normands et se
présenta de nouveau devant Rennes avec une forte armee. •

Les guerriers de Gurvant lui dirent:
— Mettez-vous a notre tete et nous les battrons.
— Vous voyez bien que je ne le puis pas, répondit-il, je suis

trop malade. Mais deployez ma banniere, les ennemis, des
qu'ils la verront, prendront la fuite.

— Non, repliquerent ses guerriers, si vous n'êtes pas 1A,
nous serons battus.

— He bien, puisqu'il le faut, dit Gurvant, mettez-moi sur
une litière, portez-moi au premier rang de la bataille, jemour-
rai en plein combat.

Des que les ennemis le reconnurent, pris de panique, ils
s'enfuirent et furent mis en pleine devout° ; on en fit encore
un grand massacre. Mais au milieu de sa victoire, l'heroIque
Gurvant, qui (nous dit son historien) ne vivait plus que par
l'effort surhumain de son cceur et de son courage, Gurvant,
voyant sa tache accomplie, permit A la mort de faire son ceuvre,
et il expira.

En effet, il avait rempli sa tache, il avait delivre Rennes
des affreux Normands !

N'est-ce pas, Mesdames, Messieurs; que la municipalité ren-
naise a eu bien raison de rappeler le nom de ce héros a nos
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contemporains et a la postérité, en en décorant l'une de vos
rues ?

PassOns rapidement sur les siècles qui suivent -- car l'heure
nous presse. Retournons a cette belle promenade du Thabor,
arretons-nous sur cette fraiche pelouse rectangulaire enca-
dree de quatre rangées d'arbres, qui forme la comme une salle
d'entree grandiose, riante, verdoyante. Au milieu de cette
pelouse se dresse une statue ; qui représente-t-elle ? A qui
l'ignore, il serait difficile de le deviner. Ce personnage est un
vigoureux gaillard qui fait saillir fortement son biceps et
brandit le poing d'un air menacant. II est uniquement vetu
d'un tissu maillé qui n'est pourtant pas une cotte de maille,
car ii s'arrête fort au-dessus du genou, et qui ressemble beau-
coup a l'un de ces pourpoints de laine qu'on appelle vulgaire-
ment un tricot. Bref, on dirait un boxeur anglais se préparant
a donner un échantillon de son savoir-faire.

He bien, pas du tout. Ce personnage est un guerrier, l'un
des plus illustres de notre histoire, un connétable de France
et qui reconquit presque toute la France sur les Anglais ; en
un mot c'est du Guesclin„ notre grand .hdros breton et fran-
cais, et spêcialement le hdros de Rennes par excellence, car
l'origine méme de sa renommee est liée a l'evenement le plus
glorieux des annales rennaises, a ce. siege de 1357 qui dura
neuf mois, victorieusement soutenu contre les Anglais par les
Rennais et par du Guesclin avec une endurance et une vail-
lance admirables, succes qui consola la France au lendemain
du desastre de Poitiers, qui lui rendit confiance en sa force et
en sa destine°, et qui fut pour les Anglais un échec des plus
sensibles. — Détailler ici les exploits, les gloires de ce siege
illustre est . impossible, il y faudrait une etude spéciale. Mais
dites-moi, Mesdames, Messieurs, si, pour le heros en qui s'in-
carne, on peut le dire, ce grand dvenernent qui lui-méme per-
sonnifie par exploits l'alliance de la Bretagne et de la France ;
dites-moi si, pour ce grand du Guesclin, la statue de boxeur
on de garcon boucher qui tache la pelouse du Thabor, est
digne et convenable A cc heros qui commanda en chef les
armdes de France et de Bretagne, a cc libérateur de la patrie,
précurseur de la grande et sainte heroine de Domremy, il faut

Moins prie statue dquestre, l'dpee iti la m ain, et cette statue,
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MeSdanieS, Messieurs, conime elle ferait bien dans la niche'
toujours tristement beante de notre II0tel-de-Ville

Cent ans apres ce grand siege, la scene avait change. Ce
n'êtaient plus les Anglais qui attaquaient Rennes : e'êtait la-
France, la France ingrate, qui attaquait la Bretagne. L'armée
bretonne venait de succomber a Saint-Aubin-du-Cormier, et
le jeune vainqueur La Trernalle, le meilleur capitaine de son
temps, enflé de- sa victoire, envoyait sommer la ville de Ren-
nes de lui ouvrir ses portes en accompagnant cette sommation
de terribles menaces. Les bourgeois rennais, qui d'ailleurs
avaient énergiquement pourvu a la defense de leur ville,
repondirent aux envoyés du vainqueur :

« En cette bonne ville de Rennes y a 40.000 hommes, dont
« 20.000 sont de telle resistance que, moyennant la grâce de
k Dieu, en qui est toute notre confiance, si le seigneur de la
« Tremoille et son armee viennent assiéger cette place, ils y
a seront tres bien servis. Nous ne craignons le roi ni toute sa
a puissance. Partant, retournez au seigneur de la Tremoille et
• lui portez cette joyeuse reponse, car de nous n'aurez autre
« chose pour le present. »

La'Tremoille se le tint pour dit, et peu de temps apres, un
traité tres avantageux. pour les Bretons scella l'alliance, l'u-
nion intime et bénie de la Bretagne et de la France.

Sous le regime de cette union, dans lequel la Bretagne garda
toute sa personnalité, toutes ses 'franchises locales, munici-
pales, provinciales, il serait aisé de montrer .que le Me de
Rennes ne s'amoindrit ni en importance ni en honneurs. Mais
il faut finir, et je n'ajouterai plus que deux 'mots.

Parmi les violentes agitations politiques et religieuses du
xvre sicle; Rennes resta inviolablernent fidele A, la foi catho-
lique et a la foi monarchique, c'est-à-dire a la cause d'Henri IV,
qui était celle de la France. Aussi, lors de la venue de ce
grand roi a Rennes en 1598, non , seulement il planta ce chene
de Sainte-Foi qui subsiste encore, rnais quand on lui présenta
les clefs de la ville en argent doré, il les baisa et dit :

« Elles sont belles, ces clefs ; mais combien j'aime -mieux
a encore les clefs des cceurs des Rennais, qui se sont montres

si fidèles a nous et a la France. »

Au xvlle, au xvine siècle, Rennes, siege du Parlement de
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Bretagne, de la Commission intermédiaire et le plus souvent
de l'assemblée des Etats de Bretagne, Rennes fut le foyer de
la resistance légale au despotisme et a l'arbitraire ministériel,
qui fut l'honneur de notre province, qui lui assura de bonne
heure le double et immense bienfait de la liberté honnete
dans l'ordre civil et politique, et du gouvernement du pays
par le pays : bienfait qui en 1789 s'êtendit a toute la France.

Depuis cette époque. inutile de dire que, dans toutes les
fortunes, dans toutes les epreuves de la France, la ville de
Rennes, la region rennaise ont largement, genereusement
payé leur dette a la grande patrie, — le monument de deuil et
de patriotisme, inauguré au Champ-de-Mars l'année dernière,
en est une preuve eclatante.

MESDAMES,

MESSIEURS,

Si insuffisante que soit ma parole, si incomplets que soient
les souvenirs retraces par elle, ils suffisent a montrer quel
doit etre l'intéret d'un Congres qui a pour objet principal
l'histoire, les monuments de la ville de Rennes et de la region
rennaise.

MESDAMES,

MESSIEURS,

En prenant aujourd'hui pour la premiere fois la parole comme
directeur de la classe d'archeologie de l'Association Bretonne,
je manquerais a mon devoir si je semblais oublier mon excellent,
illustre, inoubliable prédécesseur, M. de la Villemarqiie.

Ample justice a été rendue a sa mémoire, a sa vie et a son
ceuvre au Congrés de l'année dernière par notre eminent direc,
teur general M. de Kerdrel.

A un tel témoignage il n'y a lien a ajouter, j'y joindrai seu-
ment l'hommage du deuil profond, du souvenir éternel garde
par moi a cet ami si fidele, a ce breton. au cceur ardent qui a
-tant fait pour la gloire de la patrie bretonne, surtout en lui
érigea-nt Ce monument immortel, impérissable, — le Bdrzaz-
Preiz - dans lequel (on peut le dire), on sent vivre toute son
awe avec . l'Ame de la Bretagne.
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DISCOURS de M. DE LORGERIL, Président de kt Section
d'Agriculture, a la séance solennelle d'ouverture du Con-
pis de Rennes, le 23 Mai 1897.

En l'absence si regrettée de M. de Lorgeril, retenu par son
état de sante, M. Tortelier donne lecture du discours sui-
vant:

MESDAMES, MESSIEURS,

II y a tout juste une année, a pareille époque, la villa de
Saint-Brieuc se parait — comme ces jours-ci la ville de Rennes
— de ses plus beaux atours pour une grande manifestation de
la vie rurale. Il s'agissait, en effet, de fêter les agriculteurs
bretons, accourus des cinq departements de notre province,
pour se disputer a armes courtoises les recompenses que leur
apportait l'Association Bretonne, sous le haut patronage de
la Societe des Agriculteurs de France, et avec l'appui des
cinquante-sept Sociétés ou Syndicats bretons, solidarisés au
succes de l'entreprise commune.

Ce que devait etre le Concours de Saint-Brieuc, cc la France
agricole en etait justement préoccupée, A disait le rapporteur
general Paul Blanchemain. Puis il ajoutait :

cc Nous y voyons : une province tout entière qui se groupe
dans des reunions d'archeologie et d'histoire pour y faire
revivre ses traditions et s'y retremper, car pour ceux qui por-
tent au ccnur le respect des ancetres, le passé a des vertus'qui
rajeunissent. ; une province qui se dégage de toute preoccu-
pation politique et qui, en face d'une situation économique
de plus en .plus difficile a dénouer, fait la revue de ses forces,
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et, dans le plus sérieux des Concours, examine les mérites et
les défauts des produits de son sol... ; une province surtout,
étudiant avec une persévérante sollicitude les moyens de
retenir par l'enseignement agricole et chrétien, les générations
qui continuent à jaillir nombreuses autour du père de famille,
et qui pourraient vivre encore .si heureuses sur son sol tou-
jours aimé.

Tel est, Messieurs, le tableau tracé par une plume éloquente
de l'entreprise que, Dieu aidant, l'Association Bretonne put,
en 1896, conduire à bonne fin.

Pourquoi, cette année, ne lui est-il pas donné de fournir ici
même, clans la capitale de la Bretagne, une aussi instructive
et laborieuse carrière ?

La première raison, c'est qu'une oeuvre d'association libre
peut manquer de souffle, lorsqu'après un généreux effort, le
nerf de la guerre et des concours a besoin de se refaire.
Comme disait le bon roi Henri IV à Falaise « Cette raison,
Messieurs, suffit ; et point n'est besoin d'aultre... »

D'ailleurs, la coïncidence du Concours régional de l'Etat
vient, en cette circonstance, combler la lacune, et si nous ne
sommes pas, cette fois, à la peine d'attribuer les récompenses,
comme contribuables nous n'en restons pas moins à l'honneur
d'y contribuer.

Laissant donc pour cette année au ministère de l'agricul-
ture le monopole de ce qui touche au côté matériel et tech-
nique de la pratique agricole, l'Association Bretonne a choisi
une autre plate - forme. Elle vous a conviés, Messieurs, à
étudier en Congrès de Rennes ces problèmes professionnels
d'économie rurale, dont les solutions doivent se dégager du
choc des idées dans une assemblée d'agronomes aussi éclairés
que vous l'êtes.

Beaucoup d'entre vous, sans aucun doute, connaissent la
nomenclature des questions mises à l'étude du Congres. Or,
cette nomenclature n'a point été dressée au hasard. Elle est
l'oeuvre d'une Commission qui, sous la présidence de notre
éminent ami Jénouvrier, a sélectionné les questions de la
plus saillante actualité.

Quotidiennement, dans des reunions dont l'ordre du jour
sera connu et affiché, vous entendrez des rapports, vous en
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diseuterez les conclusions. Des orateurs, dont la notoriété
franchi depuis longtemps l'enceinte de la rue d'Athênes ou du
Parlement, feront valoir devant vous des opinions dont vous
apprecierez la valour. 11 sortira de ces discussions un corps
de doctrine qui sera vôtre, celui de l'Association Bretonne,
et participant de la legitime autorité dans le pays dont notre
Association a droit a juste titre de se glorifier. Ceci consti-
tuera l'ceuvre du Congrés de 1897, et ce labour n'aura point
été vainement entrepris.

Lorsqu'en 1898, nous nous retrouverons dans le Morbihan,
nous rentrerons dans le programme habitual et un peu plus
terre a terre de nos Congres; nous aurons aussi a y joindre
des Concours. Peut-être ceux de Saint-Brieuc ont-ils présenté
un maximum de relief que dans l'avenir on pourra difficile-
ment atteindre. Cependant... pourquoi en desesperer ?

Nos puissants amis de la rue d'Athenes nous abandonne-
raient-ils a nos seules forces ? Les Societes et Syndicats si
nombreux qui ont déjà collaboré avec nous seraient-ils lasses
de nous tenir cornpagnie ?

Nous nous flattons au contraire de l'espoir que l'Association
Bretonne restera de plus en plus le lien vigoureux qui ceint
le faisceau des forces vives de l'agriculture de cette pro-
vince.

Comme en ]896, nous ferons appel aux Bretons ; comme en
1890, nous leur montrerons qu'il est non seulement honorable,
mais grandement profitable de consentir les sacrifices néces-
saires a l'exhibition d'ensemble de l'agriculture en Bretagne ;
comme en 1896, ils viendront a nous.

Dans un pays au.coeur chaud comme le 'If-Are, qui pourrait
indiquer des limites a la force de l'Association libre ? N'est-ce
pas justement la, superiorite des oeuvres de liberté sur... les
autres, de stimuler l'émulation de ceux qui les entreprennent
en raison des sacrifices qu'elles leur imposent ?

En terminant, Messieurs, laissez-moi saluer au nom de votre
section agricole la Societe d'Agriculture du département d'Ille-
et-Vilaine. Fondée il y a plus d'un siècle par les Etats de Bre-
tagne, fidêle toujours a sa mission d'études et de progrês, ses
services ont ôté constants. La Societe des Agriculteurs de
France ne vient-elle pas, a son tour, de lui témoigner — par

Pr.-Verb.	 3
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un diplôme d'honneur — la plus haute marque de distinction.
et de sympathie

Nous félicitons la doyenne des Sociétés agricoles francaises
et nous lui adressons notre tour l'expression chaleureuse
de notre plus cordiale sympathie.

M. le Président donne ensuite lecture de la constitution des
diverses sections qui assureront le fonctionnement du Con-
gres, et la séance est levee.

BUREAU GENERAL

PRESIDENTS D'HONNEUR

S. Em. le Cardinal-ArchevAque de Rennes.
MM. le general commandant le 10 e corps d'armée.

le premier président de la Cour d'Appel.
le préfet d'Ille-et-Vilaine.
le président du Conseil Général.
le recteur d'Académie.
le maire de Rennes.

PRESIDENT DU CONGRES

M. l'amiral comte Fleuriot de Langle.

VICE-PRESIDENTS

MM. de la Riboisi6re, conseiller général, ancien MOO.
de la Villegontier, conseiller général, ancien sénateur..
Le Gonidec de Traissan, dêputê.
Armand Porteu, député.
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SECTION D'AGRICULTURE

PRESIDENTS D'HONNEUR

MM. le Breton, ancien sénateur, membre du conseil de la
Société des Agriculteurs de France.

La Chambre, ancien depute.
Le Chartier, doyen de la Faculté des Sciences.

PRESIDENT

M. le Colonel du Halgou6t, député.

VICE-PRESIDENTS

MM. Barbotin, ancien depute.
Boby de la Chapelle, ancien préfet.
Bahezre de Lanlay.
Paul Carron, conseiller general, ancien député.
Pelage de Coniac, president de la Societe d'horticulture

d'Ille-et-Vilaine.
Després, conseiller général.
Greset, conseiller général, président de la Société d'Agri-

culture, de Commerce et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine.

SECRETAIRES

MM. Barbotin, René.
de Coniac, Maxime, fils.
le Comte de Laubier, secrétaire du Syndicat Agricole et

Horticole départemental d'Ille-et-Vilaine.
Tortelier, Henri, secrétaire general de l'Union des Syndi-

dicats Agricoles et Horticoles bretons.
Ripert, secrétaire de la Societe départementale d'Agri-

culture et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine.
de Riverieulx.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM. Loth, doyen de la Faculté des Lettres.
Decombe, président de la Société Archéologique.

PRÉSIDENT

M. Audren de Kerdrel, sénateur, directeur général de l'Asso-
ciation Bretonne.

VICE-PRÉSIDENTS

MM. Dottin, professeur h. la Faculté des Lettres.
l'abbé Guillot, vice-président de la Société archéologique.
l'abbé Guillotin de Corson, chanoine honoraire.
Parfouru, archiviste du département.

SECRÉTAIRES

MM. Paul Banéat.
le comte de Bellevue.
du Crest de Villeneuve, ancien préfet.
l'abbé Robert, prêtre de l'Oratoire.
Léon Vignols, membre de la Société Archéologique.
Louis de Villers, secrétaire de la Société archéologique.



PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOSÉES AU

CONGRÈS DE RENNES

I. — Archéologie.

1. — Monuments mégalithiques et antiquités de l'époque
préhistorique existant dans le département d'Ille-et-Vilaine.
— Comparer ces monuments à ceux des autres parties de la
13retagne. — Fouilles à faire pour en completer l'étude.

2. — Tracer la statistique archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine à l'époque gallo-romaine, en indiquant les
voies, les villes, les villas, les camps antiques, les monuments
de toute sorte dont on a trouvé des restes dans le département.
les bornes milliaires, les inscriptions qu'on y a découvertes,
les emplacements des trouvailles de bijoux, d'armes, d'usten-
siles, de monnaies, etc., faites à diverses époques.

3. — Dresser, pour le département d'Ille-et-Vilaine et pour
cbacun des autres départements bretons, une carte contenant
toutes les indications portées dans la question précédente,
de façon à constituer, par la reunion de ces cinq cartes, une
statistique archéologique complète de la péninsule ahhori-
caine à l'époque gallo-romaine.

4. — Monuments de l'architecture militaire du moyen-âge
existant dans le département d'Ille-et-Vilaine : chkeiux et
enceintes murales ; destructions, restaurations.

— nistoire topographique et archéologique de • 4 vine
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de Rennes. — Ses diverses enceintes murales, ses anciens
hetels et ses maisons historiques.

6. — Enquete sur le vandalisme dans les divers départe-
ments de la Bretagne.

II.	 Histoire .

7. — Les Sept Saints de Bretagne et leur pêlerinage au
moyen age.

8. — Les ordres du Temple et de Saint-Jean de Jerusalem
(Templiers et Chevaliers de Malte) en Bretagne.

9. — Les grands faits et les grands hommes de l'histoire de
Rennes.

10. — Signaler les compagnons bretons de Jeanne d'Arc
qui se rattachent au pays de Rennes par leur origine, leurs
alliances ou leurs domaines.

11. — Le Parlement de Bretagne, son rOle au xvnie siècle,
sa resistance aux volontés arbitraires du pouvoir central.

12. — Les Etats de Bretagne. — Principales sessions tenues
a Rennes au xvin e siecle. — La deputation en cour.

13. — Du clergé paroissial en Bretagne au xvine siècle
avant 1789. — Mode de recrutement, conditions d'existence,
tendances religieuses ou sociales.

. 14. — Histoire du papier timbre en Bretagne. Faire con-
naitre les différents timbres qui ont été employes dans les
actes de cette province.

15. — Histoire de la Societe d'Agriculture de Bretagne,
fond& par les Etats de la province ; analyse de ses publica-
tions.

16. — Relations des Bretons et de la Bretagne avec le
Canada.
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17. — Biographie bretonne : hommes illustres, hommes de
talent peu connus ou méconnus. — Notices biographiques et
iconographiques sur les échevins des diverses communautés
de vines de Bretagne, notamment sur ceux de Rennes.

III. — Langue bretonne, patois, histoire des moeurs.

18. — Situation actuelle de la langue bretonne ; son im-
portance pour le progrès moral et social du peuple qui la
parle ; consequences funestes de sa decadence. — Mesures
prises et a prendre pour sa défense et sa conservation (1).

19. — Utilisation de la langue bretonne a l'école (pour l'en-
seignement de la langue francaise aux Bretons), a l'église et
dans la vie usuelle. — Création d'une bibliothêque bretonne
populaire, instructive et amusante.

20. — De l'enseignement du breton dans les établissements
d'enseignement secondaire et d'enseignement . supèrieur. —
Ses méthodes, , ses conditions, son organisation.

21. — Etudier les patois d'Ille-et-Vilaine, — et relever les
termes de pratiques judiciaires spéciaux a la region, que l'on
trouve dans les anciens actes.

22. — Rechercher et faire connaitre les livres de raison
existant en Bretagne tant dans les archives publiques que
dans les archives particulikes.

23. — Usages, contes, ltendes, chansons populaires du
département d'Ille-et-Vilaine.

(1) Cette question appelle naturellement le compte-rendu des travaux de la
commission pour la defense de la langue bretonne constitude en 1896 au Con-
gres de Saint-Brieuc.



PREMIERE SEANCE

Lund: 24 Mai 1897, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secretaire : M. L. DE VILLERS.

M. le Président donne la parole a M. le baron Halna du Fre-
tay, qui lit un travail intitule : Les ages de la Bretagne. Ce
savant archeologue, dans les innombrables fouilles qu'il a
opérées, a trouvé un objet en pierre taiilee qu'il dénomme
(.( coup de poing ». M. de Kerdrel ayant demande a l'auteur de
vouloir bien en donner la . description, MM. de Kerdrel et de
la Borderie, en presence des diff6rents specimens d6crits par
M. du Fretay, pensent que, pour plusieurs types au moins,
cette classification parait hasardee.

M. Louis de Villers fait remarquer que M. Danjou de la
Garenne a exhibé autrefois, a une séance de la Societé archeo-
logique une arme semblable a laquelle on
donnait le nom de casse-tête. M. du Fretay répond que pour
lui, le casse-tête est l'arme compl6t6e par un manche de bois,
et le coup de poing l'arme non emmanchée.

M. le Président remercie l'auteur de son interessante com-
munication et émet le vceu de voir les différentes soci6t6s
savantes de province entreprendre de semblables fouilles.
Toutefois, il distingue les fouilles faites avec prudence et
méthode, qu'il faut distinguer des fouilles brutales, véritables
devastations, hélas ! trop fréquentes.

A propos de monuments m6galithiques, M. le chanoine de la
Villerabel fait eonnaitre que la Société d'Emulation des Côtes-
an-Nord a entrepris de faire une carte des monuments m6ga-
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lithiques du département pour l'étendre ensuite a toute la
Bretagne. Cette carte pourra être prête pour 1900.

M. l'abbd Robert, de l'Oratoire de Rennes, lit un Mémoire
sur le Menhir de Dol, avec les curieuses légendes qui s'y ratta-
chent. II parle, notamment, d'une trouvaille de 160 haches de
bronze faite aux environs du monument.

M. l'amiral Fleuriot de [Angle demande quels étaient les
moyens employés pour élever de semblables blocs. M. de la
Borderie répond que c'était a force de bras, comme les Egyp-
tiens l'ont fait pour leurs monuments, et par l'usage de rou-
leaux.

M. le chanoine de la Villerabel lit un travail de M. Anne
Duportal sur l'Histoire de la ville de Mold. D'après le mot

ecclesias a trouvé dans un document du xne siècle, M. Dupor-
tal en conclut qu'il y avait plusieurs églises a cette époque A.
lied6 (1).

1W. l'abbd Guillotin. de Corson croit que tout simplement,
outre l'église paroissiale, il y avait l'église priorale, d'oi

ecclesias
La séance est levee a 10 h. 1/2.

(I) Ces mdmoires prendront place in extenso dans notre volume de comptes-

rendus.



DEUXIÉME SÉANCE

Lundi 24 mai 1897, séance du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. BANEAT.

M. le Président, au milieu d'une nombreuse assistance
composée de l'élite de la société Rennaise, déclare la séance
ouverte et donne la parole à M. le Chanoine du Bois de la
Villerabel, pour la lecture de son mémoire intitulé : Un évéque
breton au Canada. Dans un langage plein d'élégance, M. de la
Villerabel montre l'enfance édifiante et la foi profonde de
l'abbé Briand, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc, au milieu
du xviitb siècle ; — puis l'ardeur apostolique qui lui fit aban-
donner le presbytère de Plérin et l'entraina au Canada ; —
et enfin son élévation à l'épiscopat dans les moments les plus
difficiles, et la politique patriotique et modérée tout à la fors
qui lui a permis, après la conquête anglaise, de maintenir
dans son diocèse le catholicisme et l'amour de la France.

Ce mémoire, imprimé in-extenso dans le volume que nous
publions, vaut à son auteur des remerciements chaleureux
que M. le Président lui adresse avec sa grâce habituelle.

M. le baron du Fretay lit ensuite un travail auquel il donne
pour titre : Les Conjurés bretons en forêt de Conveau, et qui a
trait à la célèbre conspiration de Pontcallec. — Cette com-
munication a vivement intéressé l'assistance et a été chaude-
ment applaudie. M. le Président constate que M. du Fretay,
en l'écrivant, est sorti un instant de sa spécialité de fouilleur,
pour s'improviser historien. Il est un de ces travailleurs pour
qui le repos est impossible, ou plutôt dont le repos consiste
en un changement de travail.
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M. le chanoine Guillotin de Corson présente ensuite les détails
les plus intéressants sur la Commanderie du Temple de la
Guerche. Ce consciencieux travail, digne de tous ceux du
savant et populaire auteur du Pouillé, est imprimé in-extenso
dans le volume de nos mémoires, ainsi que le précédent.

M. le Président clôt la séance en remerciant la nombreuse
assistance qui a suivi, avec le plus grand intérêt, les intéres-
santes communications de nos savants confrères.

La séance est levée à 10 heures.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi 25 mai 1897, séance du matin.

Président ; M. A1JDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. BANÈAT.

M. le Président donne la parole M. Louis de Villers, pour
la lecture de son mémoire intitulé : Histoire de la Société
d'agriculture de Bretagne. L'auteur y montre, en termes par-
faits, l'intérêt que portèrent plusieurs gentilshommes bretons
au développement de l'agriculture sous le règne de Louis XV;
il s'attache principalement aux efforts tentés par le Procureur
Général de la Chalotais pour populariser, en Bretagne, la
création des prairies artificielles.

Après cette lecture, M. le Président constate qu'on a souvent
parlé de l'ancienne Société d'agriculture de Bretagne, dans
les congrès de l'Association, mais qu'on n'avait jamais encore
fourni sur elle d'aussi intéressants détails. M. de Villers est
une précieuse recrue pour nous, et ce preniier mémoire pré-
senté par lui est de bon augure pour l'avenir. Nous l'insérons
dans notre volume de 1897.

A l'occasion de ce travail, le comte de Palys mentionne
un rare ex-libris du xvine siècle de sa collection, représentant
simplement une ruche, et que M. de Villers a pu attribuer avec
certitude au S r Abeille, le premier socrétaire de la Société
d'agriculture bretonne.

M. de la Borderie exprime ensuite les regrets de M. de
Keranflec'h, qui ne peut assister aux réunions du Congrès.
M. de Keranflec'h fait espérer, pour l'année prochaine, un
rapport sur les fouilles qu'il se propose de commencer inpe§-

1
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samment a la forteresse primitive de Castel-Finans. — M. De-
combe, président de la Société d'archéologie d'Ille-et-Vilaine,
ne peut aussi, pour raison de sante, prendre part au Congrès.

M. le Président joint a ces lettres d'excuses celles du mar-
quis de l'Estourbeillon, du comte Paul de Champagny et
de M. Henry de Champagny.

M. le baron du Fretay donne ensuite lecture d'une note
compldmentaire destinde a être annexée a sa communication
de la veille : les Ages de la Bretagne. Cette note contient des
conseils pratiques pour faire des fouilles, sans détruire ni les
monuments mégalithiques que l'on explore, ni les objets que
l'on y recueille. — La haute competence de M. du Fretay
donne une grande importance a ces conseils. — Il termine en
constatant que, pour les environs de Douarnenez tout au
moins, les dolmens situés a proximité de la mer ont genera-
lement leur porte d'entrée tournée vers l'ouest, tandis que
ceux de l'intérieur sont, au contraire, aspectès vers l'est.

M. le comte de Palys lit ensuite un mémoire de M. Vallée
intitulé : Rapport sur les travaux de la Commission pour la
&Tense du breton. L'auteur de ce mdmoire constate l'abandon
systématique de la langue bretonne, principalement clans le
Finistère, et signale les courageux efforts tentés sur quelques
points pour la remettre en honneur. — Le Congr6s, désireux
de donner un témoignage de reconnaissance • et d'encourage-
ment aux ddvouds défenseurs de la langue bretonne, decide
de décerner une médaille de vermeil A M. Vallée, professeur
au college Saint-Charles de Saint-Brieuc, et aux Scent's supd-
rieures . des écoles libres de Plougastel-Daoulas et de Lan-
divisiau.

A propos de la langue bretonne, M. l'amiral de Langle
raconte que le regrette vicomte de la Villemarqud lui a com-
muniqué vers 1881 deux lettres &rites par deux Anglais
celtisants ; ces lettres datées l'une de Copenhague, l'autre de
Calcutta, signalaient deux manuscrits des ceuvres d'Homdre
ou de Virgile, remontant au x° siècle, et annotés en breton.

L'ordre du jour étant dpuisd, la séance est levee.



QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 25 mai 1897, séance du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL
Secrétaire : M. DE VILLERS.

La salle des fètes de était trop petite pour
contenir l'auditoire choisi qui venait écouter les orateurs ins-
crits à l'ordre du jour.

La séance débute par un travail de M. le conseiller F. Saulnier,
intitulé : a Voyage d'un mari breton. A Aussi fin lettré que
diseur émérite, M. Saulnier nous initie â la vie intime au xvile
siècle. Dans les mésaventures de M. de Boisguehenneuc, il nous
a montré tout le parti que l'on pouvait tirer de l'étude de ces
dossiers de procédure oubliés, oû l'on trouve presque toujours

glaner quelques intéressantes chroniques.
M. l'amiral Fleuriot de Langle, avec une spirituelle et char-

mante simplicité excite la sympathie générale de l'auditoire,
en lisant une lettre d'un gentilhomme breton contemporain
de l'attaque de Saint-Malo par la machine infernale envoyée
par les anglais. Voici ce curieux petit morceau retrouvé par
M. de Langle, dans de vieux papiers de famille.

MESDAMES, MESSIEURS,

C'est bien vieux, ce qui se présente en ce moment vous.
Le papier, l'écriture, la langue qui relate le fait ; et celui qui
va vous le dire est presque aussi vieux. C'est vous prier,
Mesdames, d'être indulgentes si la lecture peut laisser quel-
quefois â désirer.
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Je viens vous parler de nos vieilles guerres avec nos bons
voisins d'Angleterre, contre lesquels nous nous sommes battus
pendant six cents ans.

Le fait est que l'Angleterre en voulait terriblement a Saint-
Malo, son voisin d'en face, dont les corsaires, Duguay-Trouin,
et tant d'autres, faisaient a leur commerce une guerre sans
merci comme plus tard Surcouf, Niquet, Antonio Bolidar.

II arriva done qu'en l'année 1693, une flotte anglaise se
présenta devant Saint-Malo avec la volonté bien nette de
branler ce nid de corsaires.

Ils essayiwent, mais le morceau était trop dur, parait-il, et
Rs durent, un beau matin, appareiller en nous laissant un
petit souvenir qui a nom c la machine infernale. »

J'ai lu cela étant enfant et voici que le hasard des vieux
papiers de famille m'a permis d'entendre le récit d'un des
témoins oculaires de l'époque. Ce sont les quelques lignes que
voici écrites sur ce papier jauni par le long espace écoulé
depuis 1693.

Copie lextuelle.

Certificat de service de mon frere Monbarot et de moy :
Monsieur de Chateauletard mon beau fr6re a un pareil breuet
que moy de la lieutenance de la Colonelle ; ils sont tous deux
du meme jour, — nous pa rtimes de Rennes le 19 juin 1693 avec
Monsieur le Marquis de la Chenelays notre Colonnel, W de
St Aubin Frelon, Mr de Alain° - Farsy, Mr le Cheualier de
Tran, M. de Chateauletard et moy — nous filmes tres satisfaits
de notre Colonel. il avait des manières fort honestes, tres
propres a remplir . l'employ que le Roy luy uenoit de donner.

Il nous présenta é, Monsieur le Duc de Chaulnes qui voulut
bien confirmer le chois de Mrs les gentils-hommes. — Le 29 de
nouembre 1693, farriuê a St MaloA cinq heures du soir, en
compagnie de Mr le Comte du Bauchet, Mr le Comte de la
B6douyere mon Capitaine, Mr Du CUne-Blanc mon lieutenant
dont iocupe lemploy, Mr de la Benerays, W de la Prevalays
notre major Mr du Rocher de la Monneraye nous nous trou-
vames tous le 28 a la Chapelle Chaussée. Nous en partimes A •
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3 heures du matin nous ne pumes faire plus grande diligence
tant les chemins etoient mauvais.

La Machine éclata (1) sous deux heures apres notre arritiee
enuiron les sept heures du soir toute la ville fut consternée.
Pendant un moment chacun croiioit etre écrasé soubs les
ruines de sa maison ; mais lors quon remarqua que tout koit
debout chacun sortit de ches soy pour aprendre ce qui auoit
pu ebranler lair de cette forse. — M r le duc de Chaulnes fit
dessendre un matelot par dessus le mur lequel se promena
sur la greuue et raporta qu'il auoit trouue le debris dun
uaisseau auec quantité de bombes aux enuirons. Lors qu'on
ut uisite tous les quartiers de la uille et quon ut apris quon
en etoit quitte pour des uitres et des ardoises chacun se mit
a faire grand chere. Le iurnot du uaisseau tomba dans la
uille sur une maison dans laquelle il ne fit que son trou.

Pour conclusion, les ennemis leverent lancre a huit heures
du matin pour gagner leurs ports, il n'y eut personne de tue
ny méme blesses clans la ville ny aux enuirons. Cette affaire
nous atira cette lettre circulaire qui est dans ce paquet.

s Mgr de la Bedouyere me lenuoiia le

Copie-circulaire imprimee it Rennes, ce 13 dicembre 1693.

MESSIEURS,

J'ai recu ce matin par un courier du cabinet une lettre
de Sa Majeste, en reponse d'une que je m'estois donne l'honneur
de luy écrire, pour luy rendre compte de ce qui s'estoit passé
A Saint-Malo ; lorsqu'une escadre anglaise vint bombarder
cette vine et entreprendre de la brtiler par la machine qu'elle
fit agir le 29 du passé ; et pour luy faire connoistre avec quelle
vivacite vous aviez marque votre zele pour son service. Et
pour cette reponse, Sa Majeste m'ordonne tres-expressement
de faire connaitre a tons ceux qui s'estoient rendus si

(1) Ce mot n'existe pas dans le texte, nous l'y avons ajouté pour rendre la

phrase intelligible.
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ment auprès de moy, et a ceux mesmes qui par leur éloigne-
ment n'koient encore qu'en chemin de me joindre, combien
ces marques de leur zèle pour son service, et leur activité dans
une occasion d'honneur et importante a son kat, lui avoient
esté agrAables. Je m'en acquitte, Messieurs, avec d'autant plus
de joye, que cette reconnaissance de Sa Majesté affermit et
augmente encore dans son esprit la bonne opinion qu'Elle avait
conciie de la Noblesse de cette Province, sur laquelle Elle
voit qu'Elle peut compter seurement dans toutes les occasions
oa il ira de son service. Je vous prie de me croire,

Messieurs,
Votre três humble serviteur,

DE CHAULNES.

Enfin, M. A. de la Borderie termine la s6ance par un mémoire
sur le-Vandalisme en Bretagne. Il fait bonne justice avec le
style mordant qu'inspirent toujours a l'6minent académicien
ces devastations systématiques, de ces démolisseurs qui n'ont
d'autre mobile que la haine du passé ou une inexcusable
ignorance.

Parmi les exemples cites, il annonce la demolition de la
Porte de Mont fort, qui pourtant donnait un caractêre si pitto-
resque a cette insignifiante petite ville. Mais ce n'est pas un
désastre, c'est un sacrilége, lorsque l'on voit par exemple
détruire l'église de Louannec (Cotes-du-Nord), dont la nef
antérieure A Saint-Yves, était quoi qu'on ait pu dire, trés
solide, comme toutes ces constructions romanes. II est incom-
préhensible que le souvenir du grand saint qui. a prié et officié
dans cette église, n'ait pas arrét6 le marteau démolisseur En
revanche, il félicite les membres du clergé — malheureuse-
ment trop rares — comme M. l'abb6 Fou6r6-Macê, recteur de
Ldhon, ainsi que les municipalités comme celles de Fongêres,
Vitre, La Guerche, etc., qu'on a vu conserver et restaurer
leurs vieilles églises ou leurs antiques murailles; M. A. de la
Borderie termine son récit par une ancienne légende, que
devraient bien méditer tous les amateurs d'églises nouvelles,
presque toujours moins belles et moins solides que les an-
ciennes.

Pr.-Verb.	 4



CINQUINE SEANCE

Mercredi 26 mai 1897, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE VILLERS.

M. l'abbd Robert donne lecture d'un mémoire de M. Trdvddy, ,
dont tous déplorent l'absence, sur les Sept Saints de Bretagne.
Ce mémoire d'une conscience et d'une erudition profonde,
comme tous ceux de l'auteur, est imprimé in-extenso dans
notre volume de l'année.

M. Janvier traite le même sujet et parle notamment de sept
croix plantées dans les communes de Tredias et de Tremeur
(Côtes-du-Nord), et qui se rapportent a ce culte populaire.
Nous donnons place aussi dans nos mémoires a cette intéres-
sante communication.

A ce sujet, M. Le Covec, directeur des Postes et Télégraphes,
fait remarquer qu'aupres d'Yffiniac existe une fontaine et
une chapelle située non loin de la voie romaine. Dans le pays,
il existe un assez singulier usage : c'est de jeter de la boue
dans cette fontaine. M. Le Covec fait remarquer qu'il se
trouve sept niches dans la chapelle, et que .peut-être elles
sont un souvenir du culte rendu aux sept saints de Bretagne.

M. Ducrest de Villeneuve dit que dans la Cornouaille ce
sont des tessons de faience que l'on jette dans les fontaines.

M. A. de la Borderie se rappelle avoir lu dans un ouvrage
de M. Oheix : Ldgendes armoricaines, qu'il existait sept saints
frères, en mémoire desquels on avait dlevê sept croix.

M. de la Borderie ajoute quelques details a la communica-
tion faite hier sur le vandalisme en Bretagne. Il signale un
nouvel acte qui se prepare. La destruction de l'eglise si curieuse
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de Perros-Guirec, déjà protégée une fois par les reclamations
•d'un autre Congres. Le plan• d'une église neuve est ka fait,
dit-on, et il est grand temps d'aviser. Les chapiteaux romans
histories de ]'ancienne église, en particulier,. sont des plus
,curieux qu'il y ait en Bretagne. AprAs un echange de vues
entre les membres presents, le Congres émet unanimement le
wen que M. le Président veuille bien faire lec démarches né-
cessaires pour soustraire définitivement ce monument A, • la
destruction projet6e, et pour qu'il 6vite le sort A jamais regret-
table de l'eglise de Louannec.

M. Loth, doyen de la Facult6 des Lettres de Rennes, fait
remarquer que le même sort attend la chapelle de Saint-Nico-
dême, en Plum6liau (Morbihan). Cette fois, non par la main
des hommes, mais par suite du terrain mar6cageux ou ce bel
edifice est construit et de l'engorgement ou du mauvais état
des canaux destines a faire 6couler les eaux qui l'entourent.
Des travaux n6cess' aires sont urgents et ne semblent ni diffi-
ciles ni coAteux. L'honorable doyen pense que des démarches
pourraient etre faites utilement prés des autorités comp6-
tentes, qui sont trAs bien disposées, soit municipalité, ,soit
fabrique, et prie M. le Président de vouloir bien y donner ses
soins et l'appui de sa haute autorité.

M. Loth lit un Mémoire : Rapport sur le cours de breton de
Saint-Charles, a Saint-Brieuc. L'éminent doyen loue le zAle et
les succAs de l'enseignement de M. Vallée, chargé de ce cours.
Aussi le Congres décerne une médaille de vermeil a l'excellent
professeur. Le Congres attache trop d'importance a cette
question et est trop heureux de l'appui que lui donne la haute
competence de M. Loth, pour ne pas'ins6rer ici méme ce rap-
port in extenso.

( MESSIEURS,

Conformément aux désirs que vous m'avez exprimés, j'ai
l'honneur de vous soumettre mes impressions au sujet du cours
de breton institue a l'Ecole Saint-Charles a Saint-Brieuc, .sur
son organisation et les résultats de l'enseignement qui y est
donne..
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a Les cours de breton remplacent deux etudes libres d'une
heure chacune, le jeudi et le dimanche; La facuitd de les suivre
est accordée aux élèves a titre de recompense. La grammaire
proprement dite ne peut y être enseignée d'une facon bien
sérieuse, en raison du peu de temps dont dispose le professeur,
et du caract6re des cours qui doit être avant tout une récréa-
tion utile. A. mon avis d'ailleurs et pour diverses raisons,
n'est pas desirable que l'enseignement grammatical soit déve-
loppé, le professeur ne s'adressant qu'a des bretonnants sachant
bien leur langue par l'usage. Le professeur fait lire des textes
intéressants, histoires, articles de journaux et poésies en breton
modernes. Il fait faire aux 616ves des exercices au tableau
noir. L'616ve développe a haute voix un sujet, puis écrit au
tableau. Les exercices se font dans les deux dialectes de Trê-
guier et de Leon. Il se font méme en cornouaillais, et je ne
peux qu'encourager le professeur a le permettre, le cornouail-
lais s'étendant sur une portion considerable des Mes-du-Nord.
Le professeur accompagne ces exercices d'explications gram-
maticales.

« Les rêsultats de l'enseignement de M. Vallée me paraissent
des plus satisfaisants, d'après les compositions de ses élèves
qu'il a bien voulu me soumettre.

« Les cours de breton sont l'objet de résumés dont j'ai quel-
ques-uns sous les yeux. Ils temoignent d'un enseignement
consciencieux, et, chez les élèves, d'une attention soutenue.

L'un a pour objet la place des langues bretonnes dans le
groupe celtique et dans la famille des langues indo-euro-
peennes.

• Un autre traite judicieusement de l'histoire de l'alphabet
et de l'orthographe bretonne.

« Un troisieme de la question des mutations des consonnes
initiales.

« Les contes dans le dialecte particulier de l'616ve me parais-
sent 6tre aussi intéressants qu'utiles.

• Enfin le cours a des poètes et des musiciens ' qui . pro-
mettent.

• L'école bretonne de Saint-Charles me parait devoir être
une Opiniêre d'excellents écrivains bretons. On ne saurait
trop féliciter la direction de Saint-Charles de son heureuse
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initiative. Nous espérons qu'elle sera suivie dans les petits
séminaires notamment, et plus tard ailleurs.

« Quant a M. Vall6e, nous connaissons son désintéresse
ment et sa délicatesse et nous craindrions, par des éloges si
mérités qu'ils soient, de gater la satisfaction intime qu'il doit
éprouver du succès de ses efforts et des résultats de son apos-
tolat.

« Il me semble que le Congres ferait oeuvre de justice en
attribuant une recompense exceptionnelle au cours de breton
de Saint-Charles ou a son professeur.

« Peut-être serait-il juste de féliciter, notamment, les élèves
dont les noms suivent et dont j'ai pu apprécier les travaux :
Jaffrennou, qui a trouvé le moyen, seul, d'apprendre et écrire
correctement le gallois sans négliger le breton ; Briat, Scouar-
net, 011. Vallée, Ab6r6, Savidan.

M. te baron H. du Fretay termine la s6ance. par une note
donnant de nouveaux details sur la manière de pratiquer les
fouilles.



SIXIÈME S]ANCE

Mercredi 26 Mai 1897, séance du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. BANÉAT.

La séance est ouverte par la lecture d'un mémoire de
M. l'abbé Robert intitulé : Députation en Cour des Etats de
Bretagne : Exil d'un Evégue breton sous Louis XVI. — Après
avoir fait connaître le cérémonial avec lequel les cahiers des
remontrances des Etats étaient reçus en Cour, M. l'abbé Robert
parle de la disgrace de Mgr de Hercé, évêque de Dol, coupable
d'avoir fait entendre de justes protestations au roi contre la
politique de son ministre Loménie de Brienne.

Après la lecture de cet intéressant mémoire, M. le Président
prend la parole : « Les applaudissements que nous venons
d'entendre, dit-il, montre mieux que tout autre chose la sym-
pathie avec laquelle ce travail a été écouté. M. l'abbé Robert
est l'un des membres les plus assidus de nos Congrès qu'il
suit, ou plutôt qu'il précède partout, car partout il est rendu
le premier et apporte toujours les plus précieuses communi-
cations. Il est, du reste, un peu notre aumônier. C'est lui qui
célébrera vendredi prochain à. 8 heures, en l'église Saint-
Sauveur, la messe que l'Association Bretonne fait dire chaque
année pour ses membres défunts. Par leur assistance aux
séances du Congrès, les Rennais donnent aux membres vivants
de l'Association de grandes marques de sympathie; les vivants
espèrent qu'ils n'oublieront pas leurs chers morts.

M. Loth reçoit ensuite la parole pour la lecture de son travail
sur l'enseignement du breton. Il constate, avec regret, la défa-
veur oû l'on tient l'étude de la langue bretonne. L'enseigne-
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ment officiel est impuissant, selon lui, a remédier A cet état
de choses, et le clergé seul pourrait arreter le mal en remet-
tant le breton en honneur dans l'enseignement du catéchisme
et dans les écoles libres.

M. le President remercie chaleureusement l'éminent confé-
rencier. « Je crois, dit-il, etre l'interprete de l'assistance en
exprimant a M. Loth notre gratitude a tous. Féliciter les
orateurs du Congrés est toujours un plaisir pour moi, mais au
plaisir se mêle un certain embarras quand je me trouve en
presence d'un homme dont la valeur est telle s'impose.
Pour que tout fut a sa place et dans l'ordre, il faudrait que le
juge fat supérieur au justiciable. Du reste, l'éloge ici est
superflu : M. Loth occupe une place A part dans le monde
savant. Dans une langue, la grammaire et le dictionnaire ne
sont pas tout ; il y a encore quelque chose d'immatériel, quel-
que chose que l'on comprend, mais qu'on ne saurait definir et
qui s'appelle son gdnie. Comme le dit M. Loth, pour bien par-
ler une langue et la bien enseigner, pour etre pénétré de son
genie, il faut l'avoir bégayée sur les genoux de sa mere ; or
tel est le cas de M. Loth. N'eut-il sur ses rivaux que cette
superiorite, elle serait immense. Les autres peuvent parler le
breton avec science : lui le parle avec amour. » Les applaudis-
sements unanimes de l'assemblee montrent combien elle s'as-
socie a ces louanges si delicates et si justes, et combien elle
est heureuse de l'appui que donne a cette grande cause du
salut de notre langue, l'appui du savant Doyen de la Faculté (1).

M. le chanoine de la Villerabel lit ensuite un mémoire sur
un Etudiant breton au XVIIIe Ce jeune étudiant était
Charles de Beaujouan qui, apres avoir terminé ses etudes a
Saint-Brieuc, vint a Rennes, en 1775, suivre les cours des plus
habiles professeurs de cette époque et completer son education,
tout en fréquentant les salons aristocratiques de la ville.

M. le President remercie M. de la Villerabel de sa commu-
nication et le félicite' de meler aux etudes sérieuses, de Par-
cheologie aimable, sans doute pour detruire les preventions
de certaines personnes contre l'archeologie.

(1) Ce travail, si important pour la cause que nous défendons, est inséré
dans nos mdmoires.
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La séance est terminée par un concert dont l'organisation
avait été confiée à M. Collin. M. le Président fait en quelques
mots pleins de charme l'éloge non seulement de M. Collin,
mais encore de toute sa famille. L'Association bretonne trouve
en lui, cette année, la même bonne grâce, la même complai-
sance héréditaire qu'elle avait rencontrées chez son père, au
Congrès de Saint-Brieuc, en 1896. L'affabilité, comme le talent,
est le patrimoine de cette famille, et l'Association lui en est
profondément reconnaissante.

La séance est levée à 10 heures 1/2.



SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 28 Mai 1897, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. BANÉAT.

La séance est ouverte par la lecture d'un remarquable
mémoire de M. Par fouru sur les Livres de raison. Il énumère
d'abord les livres de raison connus en Bretagne, puis il entre
dans les plus curieux détails sur plusieurs d'entre eux, qui
remontent aux xve et xvi° siècles, qu'il a découverts aux
Archives d'Ille-et-Vilaine. — Ce mémoire vaut à son auteur
les plus chaleureuses félicitations de M. le Président. M. Par-
fouru ne se contente pas de mettre de l'ordre dans les Archi-
ves départementales confiées à ses soins et de faciliter les
recherches des travailleurs ; il travaille lui-même, et très
fructueusement. Rien n'est plus captivant que l'étude de ces
livres de raison, qui initient le lecteur aux détails intimes de
la vie privée et lui permettent de comparer son propre genre
de vie à celui des générations passées (1).

M. Dottin, professeur à la Faculté des Lettres de Rennes,
lit ensuite un travail sur le patois français de la Haute-Bre-
tagne. Il s'est donné pour tâche de recueillir les parlers romans
de cette partie de la province. — M. le Président remercie

(1) Ce travail de M. l'archiviste d'Ille-et-Vilaine, dont tous ceux qui le con-
naissent apprécient le talent et l'obligeance, mise à chaque instant au service

de tous avec la plus parfaite bonne gràce, prendra place in extenso dans notre
volume de mémoires. Chaque jour l'éminent archiviste fait des découvertes de
ce genre dans le dépôt qui lui est confié, et oit tous les truvailleqrs sont toq.

jours si heureux de se rencontrer.
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M. Dottin de son intéressante étude, où il a su développer
avec un rare talent des considérations de linguistique et de
philosophie des langues.

M. de la Grancière entretient ensuite le Congrès des Rouelles
gauloises et des fusaïoles en plomb du Morbihan, dont l'usage
n'a pas encore complètement disparu. Ces modestes reliques
du passé ne méritent-elles pas de fixer l'attention des archéo-
logues ? Elles ont passé entre les mains de toutes les femmes
bretonnes qui filaient la rançon de du Guesclin ; elles ont
servi à confectionner les vêtements de nos ancêtres, les langes
des nouveau-nés et les linceuls des trépassés.

« On nous reproche parfois, dit M. le Président, de nous
occuper des infiniment petits ; c'est là une prévention qui tom-
bera d'elle-même chez ceux qui auront la bonne fortune de
lire le mémoire si approfondi et en même temps si littéraire
de M. de la Grancière. »

M. Trévédy présente enfin un travail très étudié et fort
intéressant sur les Compagnons bretons de Jeanne d'Arc. 

—M. le Président exprime à M. Trévédy les remerciements de
l'assistance, et déclare la séance levée.



HUITIÈME SÉANCE

Vendredi 28 mai 1897, séance du soir.

Président : M . AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. BANÉAT.

M. Pocquet du Hautjussé donne lecture d'un mémoire inti-
tulé la Chalotais en prison. Il y dépeint avec son talent bien
connu les luttes du célèbre procureur général contre les pré-
tentions du pouvoir central, son internement au château.du
Taureau, aux Cordeliers de Rennes, au château de Saint-Malo
et enfin à la Bastille, et les privations de toutes sortes qu'il a
eu à souffrir dans ces différentes prisons (1).

M. le Président remercie vivement M. Pocquet du Hautjussé
de sa communication. Héritier du talent de son père, M. Poc-
quet est l'honneur de la presse locale ; mais il n'est pas seu-
lement journaliste, il est aussi historien ; personne n'a oublié
que l'Académie Française a couronné son bel ouvrage sur les
Origines de la Révolution en Bretagne, et cela sur le rapport de
M. Taine,. c'est-à-dire de l'homme le plus compétent de France
en pareille matière.

M. de Villers entretient ensuite le Congrès de l'Etymologie
populaire du nom de la Vilaine. Le conférencier prétend (et •
nous devons le croire), avoir. trouvé .dans certaines archives,
deux versions différentes, fort curieuses et à coup sûr inédites
du nom dela Vilaine, et il les narre d'une façon charmante.
Cet humoristique mémoire obtient un plein succès: Nous le
publions en entier.

M. le Président constate après cette lecture que les philolo-

(I) L'Association Bretonne remercie vivement M. B. Pocquet, de lui avoir
demie dans cet intéressant chapitre, la primeur d'un livre, attendu depuis long-
temps et que tous les bretons voudront lire: 	 .
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gues savent parfois ne pas être arides ; M. de Villers est un
érudit, mais un érudit sans les épines de la science ; il parle
avec le charme et la gaieté de la jeunesse. Après avoir rappelé
la trouvaille d'un nombre considérable de monnaies romaines
dans le lit de la Vilaine, M. le Président revient sur l'étymo-
logie de ce nom et se demande si l'on ne doit pas en chercher
l'origine dans le bourg de Guichen, qui signifie vieux bourg et
semble avoir eu son heure de prospérité ; du mot gaulois Gui-
chenonia, rivière de Guichen, on aurait fait Vicenonia, nom
latin de notre fleuve.

M. le comte de Palys lit ensuite un rapport de M. Paul Phi-
louze, sur les travaux de la Commission pour la défense de la
langue bretonne. Les enfants de la Bretagne bretonnante sont
moins bien traités au point de vue scolaire que les arabes
d'Algérie ; loin d'être instruits à l'école de leur langue natio-
nale, on leur y apprend à la mépriser et on les punit quand
ils en font usage dans leurs conversations. Pour trouver un
exemple de semblable ostracisme, il faut aller dans les écoles
de l'Alsace-Lorraine. Il est grand temps d'enrayer le mal ;
l'Association Bretonne ne pourrait-elle pas tenter de faire
modifier dans les écoles libres, le système d'éducation ?

Le Frère Abel proteste au nom de l'Institut des Frères de
Ploermel et croit être également l'interprète des autres ordres
pédagogiques ; il affirme que l'étude de la langue bretonne,
au moins dans le diocèse de Vannes, n'est pas négligée à ce
point. M. de Palys répond que c'est précisément ce qu'il a dit
et que le rapport de M. Philouze mettait notamment en lumière
le zèle de l'Institut des Frères de Ploérmel pour l'étude du
breton, ainsi que l'appui intelligent que cette étude rencontrait
dans l'évêché de Vannes.

M. le Président constate l'intérêt que l'assistance apporte à
cette question en signalant les applaudissements qui ont
accueilli la lecture du rapport de M. Philouze, dont elle adopte
toutes les idées et toutes les conclusions. Le nom qu'il porte
est aimé et vénéré à Rennes. L'auteur de ce mémoire est le fils
d'un ancien magistrat profondément estimé, et le neveu du
collaborateur distingé de M. Pocquet du Hautjussé.

La séance est terminée par une audition musicale fort applau.r
sous	 direction de M. Collin,



NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 29 Mai 1897, séance du matin.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE VII,LERS.

Sur l'invitation du Président, M. Ducrest de Villeneuve,
ancien préfet, veut bien donner lecture de quelques notes
qu'il a recueillies sur un travail qu'il prépare concernant
l'amirauté en Bretagne. Il a eu la bonne fortune de trouver les
dossiers que Colbert avait fait dresser sur cette question et en
a tiré un excellent parti.
' Puis M. A. de la Borderie raconte avec infiniment de verve
et d'érudition la légende de la Cane de Montfort. Il est impos-
sible de mettre plus d'esprit, d'émailler son discours d'anec-
dotes plus heureuses que ne le fait l'orateur aimé, toujours si
chaleureusement applaudi dans nos réunions.

M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, donne
lecture d'un rapport adressé au Président sur l'école de breton
de Châteaulin :

a Rennes, le 29 mai 4897

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

tt On m'a soumis des thèmes bretons d'une école de Frères
de Châteaulin (traduction du français en breton). Les sujets
sont bien choisis, ils roulent tous sur l'agriculture, et ; nos



LX	 ASSOCIATION BRETONNE

petits paysans peuvent, sans grand effort, trouver, dans la
langue maternelle, l'équivalent des mots français.

« Les traducteurs savent bien leur langue. Dans la trans-
cription, il y a, naturellement, des . hésitations et des défail-
lances. Quelques-uns sont trop influencés par le français et
écrivent des, lettres parasites, non prononcées „en français,
mais qui le seraient en breton et dénatureraient le mot.
Plusieurs confondent ch français avec c'h breton : n im blic'h
au lieu de n im blich (en em blich ou blij) ; legumac'hou pour
legumachou, etc.

« Il faudrait aussi leur appendre à renoncer aux mots
français qui ont des équivalents bretons : ar feneantis doit
céder la place à an diegi, la paresse. Pourquoi employer
sourcenn, source, lorsqu'on a d'excellents mots comme mammen
et d'autres. Ar c'hranch ne vaut pas le vieux composé ar c'hardi.
Que dire, de gerbou, gerbes ?

• Les fautes réelles de mutations initiales (je ne parle pas
de celles qui sont données comme des lois par certaines
grammaires trop affirmatives) ne sont pas importantes.

« En somme, la tentative a été sérieuse, et me paraît avoir
réussi.

« Une réflexion à propos des thèmes : le thème est un bon
exercice, mais . il aurait un défaut grave s'il était uniquement
employé ; il amènerait les élèves à calquer leurs tournures
sur le français et contrarierait le génie de la langue. Il faut y
joindre des versions de livres correctement écrits par des
Bretonnants de naissance ;'et surtout de petites compositions
roulant sur des sujets à la portée des élèves : fêtes, pardons,
travaux des champs, descriptions, etc.

« L'école de Châteaulin me paraît avoir bien mérité de la
cause bretonne, et il ne serait que juste de lui attribuer une
récompense.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes remerciements
pour la confiance que vous m'avez témoignée, et croire à tout
mon dévouement. »

Comme on le voit, l'éminent doyen est assez satisfait du
progrès des élèves : « La tentative a été sérieuse et paraît
avoir réussi. ,» Toutefois, il désirerait voir aux exercices ,de
thèmes s'adjoindre celui de versions bien choisies.
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Il conclut en demandant au Congrès de voter une récom-
pense pour cette école. Cette motion est adoptée avec la plus
grande sympathie.

Avant la clôture de la séance, une discussion s'engage entre
M. de Kerdrel et M. Loth au sujet de l'étymologie du mot
Vilaine, dont M. de Villers avait traité la question à la réu-
nion du soir précédent.

La séance est levée à 10 heures.



DIXIÈME SÉANCE

Samedi 29 mai 1897, séance du soir.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. DE VILLERS.

M. A. de la Borderie prend comme sujet de conférence :
Du Guesclin à Rennes, en 1357. Ce sujet tout d'à-propos devait
vivement captiver l'auditoire nombreux et choisi, qui se pres-
sait bien avant l'heure, dans la salle des fêtes de l'Hôtel-de-
Ville, comme il arrive chaque fois que l'on sait devoir entendre
l'éminent historien.

Le public n'a pas été déçu. Avec une verve toujours nouvelle
que n'affaiblit pas l'érudition la plus profonde, M. de la Bor-

- derie nous a reportés au xive siècle :
Nous avons, tour à tour, assisté à l'enfance de du Guesclin :

nous avons pu connaître Madame de Saint-Pern, la marraine
de Bertrand, à laquelle notre jeune Breton joua un si bon
tour pendant qu'elle écoutait aux vêpres le sermon — sans
doute un peu long — du prédicateur.

Nous voyons le futur connétable devenir jeune homme, faire
ses premières armes contre les Anglais. Dans un moment de
gêne, pour payer ses partisans, il va, dit-on, jusqu'à crocheter
l'armoire de sa mère, se promettant de lui rendre trois fois
plus. Il tint, en effet, sa promesse.

Nous arrivons, en 1357, au siège de Rennes : Penhouët et
Saint-Pern sont capitaines de la ville. Les assiégeants devront
être, dit Siméon Luce, environ 2 à 3.000 hommes ; selon M. de la
Borderie, ils étaient plus nombreux pour parvenir à faire le
blocus de la ville. Penhouët, soupçonnant les Anglais de vouloir
entrer dans Rennes par la mine, ordonna à tous les habitants de
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suspendre, dans leurs caves, des plats en métal pour dénoncer
l'ennemi. Puis nous entendons, à nouveau, le récit du miracle
de la Vierge de Saint-Sauveur et la manière dont l'illustre
guerrier, par ses expédients, sa bravoure et sa loyauté, sauva
la ville et ses habitants.

L'orateur a tour à tour captivé l'auditoire par la lecture des
vers de M. Le Guyader, extraits de l'Ere bretonne (1). Puis il
l'a déridé par d'autres anecdotes spirituellement détaillées,
et termine enfin l'histoire de ce siège mémorable d'une des
pages les plus curieuses de notre histoire. locale.

Il serait superflu de noter les applaudissements qui ont
maintes fois interrompu l'éminent conférencier, et le plaisir
qu'il a fait à la nombreuse assistance.

Après un discours d'une spirituelle originalité de M. l'ami-
ral Fleuriot de Langle, M. de Kerdrel clôt la session par une
allocution oit se retrouvent les éminentes qualités de l'orateur,
dont l'éloquence couronne toujours si admirablement nos
sessions.

(1) Poème couronné par l'Académie française.

Pr.-Verb.	 5
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MONSEIGNEUR BRIAND
EVÉQUE DE QUÉBEC

A la porte de Saint-Brieuc, sur un plateau qui domine à pic
la vallée du Gouét, un modeste clocher d'ardoise apparaît
au-dessus de quelques arbres qui, de loin, semblent l'entourer
comme d'un bosquet. C'est Plérin, la patrie du chanoine
Leuduger, le célèbre missionnaire breton du xvine siècle, des
fondatrices du Saint-Esprit, Renée Burel et Marie Balavoine, la
patrie d'un évêque dont l'histoire glorieuse a déjà été racontée
plus d'une fois, Mgr Jean-Olivier Briand, évêque de Québec
au Canada. Il y a entre toutes ces célèbres et saintes âmes
des liens étroits qu'il serait curieux de rechercher ; il y a
surtout, dans la vie du prélat dont nous avons prononcé le
nom, des pages qui méritent d'être relues et complétées.

M. Gaultier du Mottay, ce patient érudit, cet ami passionné
des traditions d'une commune dont il fut pendant tant d'années
l'administrateur, n'eut garde de négliger l'histoire de son
compatriote. Il lui consacra dans l'Annuaire de 1858 une
notice de 12 pages, dont les principaux traits sont empruntés
à une sorte de livre de raison rédigé par une des soeurs de
l'évêque de Québec, Catherine-Anne-Marie Briand, qui l'avait
suivi au Canada, et revint en France pour entrer chez les
Soeurs du Saint-Esprit. Ce manuscrit précieux fut conservé
d'abord par la congrégation dont elle était devenue la supé-
rieure générale de 1779 à 1804. Il garda toujours pour cette
soeur une particulière affection et savait l'exprimer en termes
dignes de sa haute sainteté.

Arch.	 1
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Ma chère Catherine et tendre soeur, lui écrivait-il en
décembre 1770, je prie le Seigneur de vous conserver pour ma
consolation, à condition cependant que cela ne soit point
contraire à votre salut ; car pour votre bonheur éternel je
sacrifierais tout. Nous nous aimons fortement comme frère et
sœur : Aimons-nous encore davantage comme les enfants du
même Dieu. Soyons unis dans le coeur de Jésus-Christ. »

Ce n'est pas dans une vaine pensée d'orgueil familial que,
de son côté, Catherine Briand écrivit son livre de raison. Sa
pensée était plus haute, comme elle nous le montre elle-même
dans son manuscrit :

a Quand je saurai quelques nouvelles de mon cher frère, je
vous en ferai part ici et je vous adresserai mon cahier pour y
faire mettre par mes frères et soeurs, qui pourront écrire ici
après moi, les particularités qu'on pourra apprendre de ce
cher et respectable frère qui est tout sacrifié à la gloire de
Dieu et au salut des âmes et qui m'assure ne craindre ni la vie,
ni la mort, ni la pauvreté, mais seulement Dieu et le péché.
Je prie mes frères et soeurs, neveux et nièces, qui pourront
voir et savoir ceci à l'avenir, de tâcher tous, selon notre état
et notre pouvoir, de l'imiter, mais surtout, qu'il soit vivant ou
mort, de prier toujours Dieu pour lui, et ne doutons pas des
voeux et prières qu'il fera pour nous. Et donnons-nous bien
garde de prendre vanité de sa dignité et de son élévation. Ce
serait péché et une grande marque de petitesse d'esprit. Il
aura un grand compte à rendre à Dieu, et c'est ce qui le fait
trembler, comme il me l'a assuré souvent et craint (comme je
vous l'ai peut-être dit) de ne pas assez craindre. Ce ne sera
rien pour lui au jour du jugement d'avoir été évêque s'il n'est
un saint. Ce fardeau fait trembler les anges : voyez s'il faut
craindre et prier pour lui (1). »

Cette biographie, nécessairement incomplète, que nous
entreprenons, ne pouvait être mise au point qu'avec des docu-
ments d'origine canadienne sur l'épiscopat de M gr Briand.
Ils sont heureusement assez abondants. Ce pays neuf et

(1) Ces lignes sont datées de Quimper, le 26 a juin 1768.
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croyant n'a pas négligé l'histoire de ses origines religieuses,
et nous trouvons, dans un ouvrage édité chez Narcisse Hardy
à Québec, le portrait et la vie de notre compatriote. Nous l'y
rencontrons en nombreuse compagnie de saints prélats, les

Evêques de Québec, dont l'histoire a été écrite par Mgr Henri
Têtu, Camérier secret de S. S. Léon XIII, aumônier de l'Ar-
chevêché (de Québec).

Nous essaierons donc, avec ces documents bretons et cana-
diens, de tracer à nouveau ce portrait qui appartient à la
galerie de nos gloires bretonnes.

En l'étudiant, nous retrouverons la trace de l'action patrio-
tique du clergé qui, sans autre fin que de gagner les âmes à
Jésus-Christ, sut participer à l'établissement de notre race
sur ces terres lointaines de l'Amérique du Nord. Ce peuple du
Canada auquel se consacra Mgr Briand, vaut à lui seul que
nous nous arrêtions un instant sur cette histoire. Nos révolu-
tions et notre centralisation excessive nous ont fait trop douter
des qualités du français, et trop vanter la supériorité de l'an-
glais. Nos agitations politiques et la décadence de la vie chré-
tienne ont brisé le ressort de ce peuple à l'âme militaire
et par suite aventureuse, plus capable qu'aucun autre de
coloniser. Seul le courage de nos missionnaires n'a pas changé,
et sur tous les points du globe il se manifeste par une ténacité,
une générosité et un dévouement qui sont de tradition à nos
foyers bretons.

Mgr Briand nous intéresse à un autre titre. C'est une des
rares figures plébéiennes que nous trouvions dans la série des
évêques du xvIII e siècle et il n'eut jamais gouverné l'Eglise de
Québec, si le Canada n'avait été conquis par l'Angleterre.
Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, on ne nomma
aux sièges français que des gentilshommes, contrairement
aux traditions de Louis XIV lui-même et de l'antique monarchie,
et aux principes constants de l'Eglise catholique. Un seul nom
peut être invoqué pendant la fin du xvnt e siècle, celui de
l'abbé de Beauvais. a Pour son malheur, il était Beauvais
tout court, bien que, selon l'usage assez généralement observé
alors pour les gens de mérite, la particule fût venue se ranger
d'elle-même devant son nom, comme la clef nécessaire de la
considération et des honneurs. L'abbé de Beauvais avait des
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vertus et des talents. 11 avait prêché avec éclat' le sermon de
la Cène devant le roi, le panégyrique de saint Louis devant
l'Académie Française, celui de saint Augustin devant l'Assem-
blée générale du Clergé de France. Prédicateur à la Cour,
félicité au pied de la chaire par le père de Louis XVI, etc...,
c'est à grand'peine qu'il arriva à vaincre l'obstacle de sa
modeste naissance. Il est enfin nommé, en 1774, à un des plus
petits sièges du royaume, à un des plus éloignés de Paris, à
l'évêché de Senez (1). »

La famille Briand, de Plérin, compte donc, presque seule
entre toutes, un évêque du siècle dernier, par suite des funestes
guerres qui enlevèrent à notre patrie sa belle colonie de
l'Amérique du Nord. Cette particularité nous a paru curieuse
à noter, parce qu'elle fait ressortir le privilège trop absolu
qui, par contre-coup, rapprocha la masse du clergé des repré-
sentants du Tiers et contribua à la marche rapide de la Révo-
lution.

g Lorsqu'on se rend de Saint-Brieuc aux grèves de Tourne-
mine, pour gagner la pointe de Pordic, écrit M. Gaultier du
Mottay, on quitte à la hauteur du château de la Ville-Rault la
route vicinale suivie jusque-là, et, prenant à droite, on arrive,
au bout de dix minutes, au village de Saint-Eloi, que pro-
tège une chapelle dédiée à cet heureux conseiller du roi
Dagobert. Au chevet de cette chapelle, le chemin que l'on
suit commence à se creuser et à prendre une assez forte
déclivité à mesure que l'on s'approche de la mer. Vers le
milieu de ce chemin et dans sa partie la plus encaissée, se
trouve à gauche une maison de cultivateurs, assez peu remar-
quable du reste, mais portant dans sa construction tous les
caractères des édifices de ce genre, bâtis au xvI e siècle.
Si l'oh traverse la cour qui précède cette maison et si l'on y

entre un moment, sur l'invitation de ses habitants hospitaliers,
on est tout surpris, en examinant la vaste pièce dans laquelle
on se trouve, de voir, placé dans l'endroit le plus honorable
de l'appartement, autant qu'ont pu le faire les meubles et les
instruments aratoires, auprès d'un crucifix et de la Bonne
Vierge en plâtre si chère à nos laboureurs, un beau portrait

(4) L'abbé Sicard. L'Ancien Clergé de France, t. p. 12.
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au pastel représentant, en buste, un vénérable évêque, revêtu
du camail, et (les autres insignes de sa dignité (1). »

Cet évêque est un enfant de la maison. C'est sous son toit
rustique, en effet, qu'est né, le 23 janvier 1715, celui dont il
perpétue les traits, Jean-Olivier Briand, fils de François Briand
et de Jeanne Burel (2). Ce qu'était François Briand, l'heureux
père du futur évêque de Québec, Catherine Briand nous
l'apprend encore, sous forme de lettre à sa mère :

« J'oublie mon cher défunt père, ah ! non sûrement, mais
je crains de vous le nommer ici, votre cher François Briand ;
ah ! je pleure le bon, le doux, l'aimable cher père, qui était,
comme vous nous l'avez dit souvent, un des plus honnêtes
hommes de Plérin, qui nous a tant aimés et caressés tous, qui
a tant travaillé et fatigué pour nous. Je n'oublierai jamais sa
douceur, sa patience, sa charité pour les pauvres, surtout les
veuves et les orphelins, dont il avait tant à coeur les intérêts
dans la paroisse, ne refusant jamais aucun plaisir, selon son
pouvoir.

« , Je me rappelle souvent, pour m'édifier et pour m'encou-
rager à mon devoir, l'amour et la charité que vous aviez tous
deux pour les pauvres, et c'était à la connaissance de tout le
voisinage qui lui en donne encore des louanges, vous le savez,
chère tendre mère, qu'on l'a toujours regretté à Saint-aloi.
Mais hélas, voilà qu'il y a plus de 22 ou 23 ans que Dieu en à
disposé (3) ! Qu'il daigne par sa miséricorde le mettre au
nombre des saints! Vos justes pleurs, vos gémissements, vos
saintes prières et aumônes, je l'espère, lui auront procuré un
repos éternel. Je vous ai entendu dire qu'il avait un an plus
que vous. Que mon Dieu vous conserve encore par sa bonté
pour notre consolation. Je vous crois en quatre-vingts ans
depuis le 18 janvier dernier 1'768. Que Dieu vous veuille con-
server aussi longtemps que mes voeux le désirent; je prie Dieu
de vous conserver la santé, de vous accorder une sainte vie
et une bonne et heureuse mort. »

(1) Ce portrait se trouve actuellement chez M. l'abbé Saulnier, recteur de
Plaine-Haute, qui appartient à la famille de Ma r Briand.

(2) Parrain, Olivier Desbois ; marraine, Jaquette Quémar. — Note de Cathe-

rine Driand.

(3) Environ 1745 ou • 746, en mai, j'étais.à Taden (note de C. Briand).
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Les heureuses qualités de l'enfant, son intelligence ouverte
et vive et la grâce de Dieu préparaient en lui les éléments
sérieux et solides d'une vocation sacerdotale. Elle fût peut-être
restée enfouie au fond de son âme, si la Providence n'avait
mis sur son chemin deux prêtres, qui surent discerner l'appel
d'en haut, et préparer le petit Briand à l'écouter et à le suivre.
L'un était son oncle, Messire Jean Briand, l'autre était le
pasteur même de la paroisse de Plérin, dont le village de Saint-
Eloi dépend encore aujourd'hui, M. René-Jean Allenou de la
Ville-Angevin. Prêtre intelligent et pieux, il avait remplacé
son oncle, M. Allenou de la Garde, ami de M. Leuduger avec
qui il jeta les fondements de la florissante congrégation des
Filles du Saint-Esprit. Plérin était une paroisse très impor-
tante; sa population très dense, com posée de marins et de labou-
reurs, trouvait un essor à son activité dans le havre du Légué,
qui prenait à cette époque un développement considérable.
De vieilles familles, dont les anciennes demeures et les vieilles
gentilhommières se retrouvent encore maintenant, y mainte-
naient les traditions de foi et de piété que le zèle de recteurs
d'élite avait su développer.

L'enfant grandit donc dans une atmosphère vraiment chré-
tienne et plus que tout autre profita de la direction de son
saint recteur, M. Allenou de la Ville-Angevin, qui lui donna
ses premières leçons de latin.

Cette éducation complétée par son oncle Messire Jean-Joseph
Briand (1), recteur de Pleven, développa rapidement en lui les
germes de cette vocation à laquelle Notre-Seigneur Jésus-
Christ, le Souverain Prêtre, l'appelait.

Aussi salua-t-il avec joie le jour où il entra au séminaire de
Saint-Brieuc pour y achever sa formation et y recevoir le
sacerdoce. Là, « il fut constamment l'objet de la complaisance

(4) C'est lui qui a donné ses premiers principes pour les sciences et qui l'a
si bien guidé par son savoir et sa vertu dans le chemin de la vertu et de la
science des saints ; il a toujours passé pour un homme distingué en mérite.

Je rappelle encore ici sa mort, pour mémoire, le 20 avril 1767, âgé de 80 ans
2 mois et quelques jours après avoir travaillé avec grand courage et zèle à la
sanctification de ses paroissiens qu'il fut obligé de quitter un an ou deux avant

de mourir par une paralysie et hydropisie qu'il a souffert avec bien de la rési-
gnation (notes de Catherine Briand.)
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de ses professeurs, qui voyaient se développer en lui les plus
heureuses qualités, et le modèle de ses condisciples qu'il
édifiait par son amour du travail et sa douce piété. Il atteignit
ainsi l'âge où il devait recevoir les ordres sacrés (1). »

Le séminaire de Saint-Brieuc, fondé par le saint évêque
Denis de la Barde, était alors dirigé par les Lazaristes ou
prêtres de la mission fondés par saint Vincent de Paul. C'est
dire que l'abbé Briand y puisa le véritable esprit ecclésias-
tique dont cette pieuse congrégation a fidèlement conservé
la tradition, depuis le jour où elle l'a reçu des mains du
modèle du clergé, leur fondateur.

L'établissement était établi dans un bas-fond marécageux
de la ville appelé la Grenouillère et desséché par les évêques
successifs qui eurent toujours une vive sollicitude pour cette
maison de formation.

Le dimanche 15 mars 1739, Jean-Olivier Briand recevait le
sacerdoce des mains de Mg, Vivet de Montclus, évêque de
Saint-Brieuc.

« En quittant le séminaire, il revint dans sa paroisse natale,
où il exerça fréquemment, pendant près de deux années, les
fonctions de son ministère et où il continua à cultiver la
sainte affection qui l'unissait depuis son enfance, à M. de la
Ville-Angevin qui n'avait jamais cessé d'être son guide. »

Ce fut en qualité de vicaire de Plérin qu'il demeura ainsi près
de lui dans la plus touchante intimité. Animés des mêmes désirs
du bien, inspirés par le même esprit sacerdotal, ils firent
ensemble de beaux rêves dont leur courage et leur éner-
gique volonté amenèrent bientôt la réalisation. M. de la Ville-
Angevin communiqua confidentiellement à son vicaire « un pro-
jet qu'il méditait depuis longtemps, celui de quitter le pays pour
aller porter des secours spirituels à leurs compatriotes qui
peuplaient, en assez grand nombre, la belle colonie que
possédait alors la France dans l'Amérique septentrionale, le
Canada. Pendant plusieurs mois, ce projet fut constamment
le texte de leurs entretiens ; il leur semblait qu'une voix
intérieure les poussait à l'accomplir au plus tôt, et ils se
sentaient impatients d'arriver près de leurs coreligionnaires

(1) Gaultier du Mottay, 89. Annuaire de 1858.
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et de mettre en même temps tous leurs soins à cultiver
l'amitié et l'intelligence des Indiens qui occupaient le voisi-
nage de leurs possessions, et d'amener ces sauvages, en leur
enseignant les divins préceptes, à jouir d'une civilisation que
repoussaient les mceurs de leurs ancêtres (1). »

M. de la Ville-Angevin se trouvait alors en relations avec
M. de Pontbriand, docteur de Sorbonne, vicaire général de
Saint-Malo, à qui le cardinal de Fleury proposait le siège de
Québec, vacant par la mort de M gr de Lauberivière, ou un
évêché de France. Ce prêtre zélé pour les missions n'avait
pas hésité un seul instant à choisir le poste le plus difficile :
« Quand je serais sûr, avait-il dit à un de ses frères, de trouver
des millions en arrivant à Québec, rien ne serait capable de
me faire embarquer, tant est grande la répugnance que j'ai
pour la mer ; mais il est question de la gloire de Dieu et du
salut des âmes, rien ne me retardera.

Le recteur de Plérin et son vicaire apprirent bientôt que,
par une bulle en date du 6 mars 1741, le Pape avait ratifié le
choix du cardinal de Fleury et de Louis XV. Dès le 7 avril
suivant, le nouvel évêque de Québec reçut la consécration
épiscopale de M gr l'évêque de Vintimille et se montra résolu
à partir dès le mois suivant.

Le parti de M. de la Ville-Angevin et de M. Briand fut vite
pris. Ils s'engagèrent à suivre Mgr de Pontbriand en ces
régions lointaines pour y travailler à l'organisation d'une
église aujourd'hui glorieuse et florissante.

Le 11 mai 1741, ils célébrèrent quelques heures avant leur
départ la sainte messe dans l'église de Plérin. C'était la solen-
nité de l'Ascension. Leur âme, en offrant pour la dernière
fois peut-être le saint sacrifice sur cette terre qui leur était
si chère à tous deux, réalisait la parole que l'Eglise met en
ce jour sur les lèvres du prêtre : « Quce sursum sunt sapite,
quce sursum sunt qucerile, non quce super terram.

Il y a de ces heures solennelles et graves dans la vie, où
l'âme sent avec une extraordinaire intensité, la présence de
Notre-Seigneur Jésus-Christ et son action sur nos destinées
chrétiennes. Elle aurait besoin de communiquer à d'autres le

(1) Gaultier du Mottay, Annuaire de 1858, 90.
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généreux enthousiasme qui l'anime : la discrétion, la modestie,
une juste défiance d'elle-même lui inspirent alors de le refouler
en elle-même et de ne point profaner le secret du Roi.

Que de fois pourtant l'abbé Briand avait, du haut des falai-
ses des Rosaires ou de Roselier, considéré avec émotion la mer
qui le séparait de ces rivages tant désirés du Canada ! Il est
raconté dans la vie de son compatriote, Jean Leuduger, qu'in-
certain sur sa vocation et troublé par d'ardents désirs d'apos-
tolat, il descendait sur les grèves et contemplait les flots qui
venaient mourir à ses pieds. Alors ému de son impuissance à
gagner autant d'âmes qu'il le désirait dans sa patrie, il pen-
sait aux îles britanniques engourdies dans les chaînes de
l'hérésie. Au milieu de ces populations maritimes qui affron-
tent les dangers de la navigation pour gagner le pain de la
famille, le prêtre se familiarise avec l'idée d'entreprendre
pour la gloire de Dieu de saintes expéditions et d'affronter les
plus effrayants dangers. Ce que tant de pêcheurs ou de longs-
courriers n'hésitaient point à faire pour leurs femmes et leurs
enfants, l'apôtre de Jésus-Christ le désirait avec ardeur et
sans regrets pour la gloire de son maitre.

L'abbé Briand n'était point de ceux qu'une éducation molle
et des affections trop humaines, quoique légitimes, retiennent
près de leur famille, non loin du clocher où résonnèrent les
cloches de leur baptême, quand Dieu appelle ailleurs. Son
coeur aimant était fort ; sa tendresse filiale se doublait d'une
invincible énergie, comme chez ces vieux loups de mer dans
la familiarité desquels s'était écoulée son enfance.

Jusqu'alors il avait gardé le silence sur ses projets d'apos-
tolat qu'il avait longuement et mûrement élaborés avec son
recteur. Ses parents, qui habitaient la paroisse, ne soupçon-
naient pas l'héroïque ambition de leur fils. Lui-même comprit
que fortement attaché à ceux qui lui avaient donné avec le
jour le don précieux de la foi, il serait ébranlé jusque dans ses
fibres les plus intimes par les émotions du départ et de la sépa-
ration. Ce chemin qui le conduisait à la maison paternelle, au
milieu des avenues de vieux chênes et des buissons d'aubé-
pine, lui rappelait aussi trop d'impressions de son enfance, trop
de doux souvenirs. Il eut peur de lui-même et des larmes d'un
père et d'une mère tendrement aimés, et, par une résolution
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énergique, digne d'une âme vraiment sacerdotale, il brisa
courageusement ces liens qui l'enchaînaient à son pays et partit
furtivement de Plérin. Pour tout bagage il emportait son
bréviaire.

Que se passa-t-il en lui pendant que, descendant la côte de
Bon-Repos, il se dirigeait vers Saint-Brieuc pour prendre à
pied la route de Lamballe : Dieu le sait. Tout ce que l'amour
du prochain, le désir de le sauver, le zèle de la gloire de Dieu
et la soif de l'apostolat peuvent inspirer à un homme, impo-
saient silence aux protestations de la nature.

En le saluant, les gens qui le croisaient, se figuraient aisé-
ment qu'il partait en promenade ; mais ils ne devaient plus le
revoir de longtemps. Les joies austères du sacrifice illuminaient
son visage et en chassaient toute impression de tristesse. Rien
ne transpira pendant plusieurs jours de son glorieux secret.

Arrivé à Lamballe, il prit la poste pour La Rochelle.
Quelques jours après, son père et sa mère, se préoccupant sans

doute de l'absence prolongée de leur fils, allèrent aux infor-
mations. Sa chambre était vide. Ils apprirent qu'il était parti
pour les lointains et mystérieux champs de neige où la France
avait planté son drapeau et dont elle ne sut pas alors appré-
cier tout le prix.

Le 29 août 1741, à 7 heures du soir, au bruit du canon
et au son de toutes les cloches qui saluaient l'arrivée de
Mgr de Pontbriand, l'abbé Briand entra dans cette ville de
Québec qu'il devait sanctifier et illustrer par ses oeuvres et
par ses vertus.

La longue traversée avait créé entre son nouvel évêque et
lui des liens étroits qui ne se devaient plus relâcher. Unis dans
les mêmes fatigues, ils s'étaient consolés par de longs entre-
tins pleins d'abandon où ils avaient appris à se connaître
et à s'apprécier. Aussi M gr. de Pontbriand le décida, malgré ses
premiers refus, à devenir chanoine titulaire de sa nouvelle
cathédrale, en même temps que son vénérable recteur de Plérin,
M. Allenou de la Ville-Angevin.

«Vous serez encore bien aise que je vous parle de M. l'abbé
de la Ville-Angevin, recteur de Plérin et notre saint fonda-
teur, qui vous avait enlevé par ses bons conseils et zèle mon
frère pour en faire avec lui un bon missionnaire. Vous l'aimiez
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et respectiez tant, comme vous nous l'avez dit souvent, que
malgré la douleur et le chagrin qu'il vous a causés de vous
enlever mon frère, vous avez toujours conservé la même
estime, le même respect que vous aviez pour lui. Vous avez
bien fait, il le méritait à tous égards. Il vivait en saint et est
mort de même. Mon frère me l'a marqué au temps de sa mort,
où il assista avec courage, malgré la douleur qu'il ressentait
de le perdre. Il me marqua sa mort le 16 novembre 1753, âgé
d'environ 70 ans, épuisé de travaux et de mérites. Cependant
ne l'oublions pas devant Dieu (1) ».

Le prêtre qui prononça l'oraison funèbre de M g, Briand,
l'abbé Plessis, nous a laissé une éloquente appréciation de
l'activité apostolique que l'abbé Briand sut concilier avec ses
nouvelles fonctions. Assiduité aux offices divins, sagesse dans
les conseils, zèle dans la direction des séminaristes, dévoue-
ment dans la confession de deux communautés, il allia tout
avec une égale ardeur que le temps n'émoussa point.

Tantôt attaché au service de son évêque, aujourd'hui dans
la ville épiscopale, demain à la campagne dans la visite labo-
rieuse des paroisses, il vit comme saint Basile encore jeune
rouler presque sur lui seul toutes les affaires de l'Eglise.

« Voilà le fruit de la bonne éducation et du bon exemple que
vous lui avez donné, écrivait avec juste raison sa soeur Cathe-
rine Briand, et, comme vous le dites, plus qu'il a reçu de ma
chère et vénérable grand'mère, digne d'une éternelle mémoire
dont je vous ai tant entendu parler, de sa vertu et de son rare
mérite, surtout entre les personnes de son rang. Je la nomme
ici pour qu'on n'oublie jamais, dans la famille, Jeanne Desbois
et le bon, doux, aimable et vénérable homme, Yves Briand,
mon cher grand'père, qui tous deux, se sont comme épuisés
en travaillant, pour procurer l'aisance à leurs enfants et une
honnête éducation ; mon frère de Québec et nous tous n'avons
pas moins d'obligations à notre cher oncle. »

Les années 1758 et 1759 furent marquées par l'invasion.
Les anglais pénétraient dans le Canada par le Saint-Laurent

et par le lac Champlain. Montcalm immortalisait son nom
dans des batailles où le courage, à défaut du nombre, assurait

(1) Catherine Briand, notes à sa mère.
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un jour la victoire à sa petite armée, sans espoir d'un triomphe
définitif que l'infériorité de ses effectifs rendait impossible.

L'abbé Briand était vicaire général, en mème temps que
théologal et doyen du Chapitre. Le 1er juillet 1759, Mg, de
Pontbriand, malade, s'était retiré à Charlesbourg. Le siège de
Québec commençait bientôt.

En ces douloureuses circonstances, le devoir du prêtre était
tout tracé : assister les mourants sur le champ de bataille de
Sainte-Foye, ou dans les murs de la ville.

Ce fut la vie de M. Briand qui entretenait en même temps
avec son évêque une correspondance suivie sur les événements
qui se déroulaient avec rapidité.

La défaite d'Abraham, la mort de Montcalm et la prise de
Québec en furent la conclusion. Ce fut là où il essuya beau-
coup de peines et de travaux, s'employant à faire ' soigner les
malades et les blessés, leur procurant tous les secours spiri-
tuels et temporels qu'il lui fut possible. Les hôpitaux, dont il
était directeur, étaient surchargés de malades, tant Français
qu'Anglais : Ceux-ci, voyant son courage, sa droiture, ses
soins et sa sollicitude pour pourvoir à tout, sans acception de
personnes, conçurent toute l'estime possible pour lui. L'évê-
que, malade et épuisé, rentra dans sa ville épiscopale pour
pourvoir, au milieu des ruines faites par le siège, à son
administration religieuse, et il remonta le fleuve jusqu'à
Montréal sur une goélette rencontrée à Trois-Rivières. L'abbé
Briand, de l'Hôpital où il avait établi son quartier général
avec l'abbé de Régauville, au milieu des malades et des
blessés, apprit bientôt la mort de Mg, de Pontbriand.

Le 2 juillet 1760, une assemblée du Chapitre le nomma
administrateur de toute la partie du pays de Québec tombée
au pouvoir des Anglais. Tandis qu'autour de lui colons fran-
çais et prêtres gagnaient la côte en grand nombre pour
rejoindre la France, il ne songea pas un instant à retourner
dans sa chère paroisse de Plérin pour y retrouver la paix du
foyer de la famille, ae ses chemins ombreux et de ses larges
horizons de mer. Vingt ans d'apostolat l'attachaient à ces
arpents de neige tant méprisés de nos philosophes et de notre
Cour légère et folle du xvIiIe siècle.

a Il vit à peine, dit l'abbé Plessis dans son oraison funèbre,
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les armes britanniques placées sur nos portes de ville, qu'il
comprit en un instant que Dieu avait transféré à l'Angleterre
le domaine de ce pays ; qu'avec le changement de possesseurs,
nos devoirs avaient changé d'objets, que les liens qui nous
avaient jusqu'alors unis à la France étaient rompus, que nos
capitulations étaient autant de noeuds qui nous attachaient à
la Grande-Bretagne, en nous soumettant à son souverain. 11
aperçut (ce que personne ne soupçonnait) que la religion
elle-même pouvait gagner à ce changement de domination. »

Désormais, à mesure que les années nous éloignent de plus
en plus du temps où le jeune vicaire de Plérin remplissait les
fonctions de son ministère sur les chemins du Sépulcre, de
Saint-Eloi, du Légué ou de Saint-Laurent, centres spirituels
de cette immense paroisse, les détails de sa vie n'ont plus le
même intérêt et nous en devons chercher en bonne part le
récit dans les ouvrages canadiens.

Cependant nos bretons d'outre-mer n'avaient pas oublié
leur pays. Nous le voyons dans un document que nous avons
puisé dans les archives des Filles du Saint-Esprit à Saint-
Brieuc.

Là nous apparaissent, à travers des longueurs que nous
reproduirons en appendice, à cause de leur caractère inédit
et de leur naïveté pleine de charme, sous une forme incorrecte,
là trace des rapports qui existaient entre les deux émigrés
de Plérin et leur ancienne paroisse. Nous y soulignerons quel-
ques détails intéressants sur la part prise par le clergé à la
colonisation du Canada et à l'accroissement de sa richesse.

Dans une lettre, dont l'original se trouve comme nous le
disions 'aux Archives de la Maison Principale des Filles du
Saint-Esprit, à la date du 2 novembre 1742, M. Allenou de la
Ville-Angevin, Chanoine Official de Québec, adresse à son cousin
M. de Kerbaoult; habitant de Plérin, une requête d'ordre fort
pratique.

«'Je vous demande en grâce, lui dit-il, que vous me procu-
riez encore des graines de toutes espèces et le plus que vous
pourrez de toutes sortes de légumes : tout manque ici et on ne
conserve qu'avec une peine extrême et rarement les graines.
Il n'y a ni pommes, ni poires, ni cerises, ni prunes, ni pesches:.
ni abricots, ni figues, ni raisins.. On n'a point encore pu
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trouver le secret d'en transporter parce qu'on s'y est pris
trop tard, c'est à dire qu'on les a mis sur mer au mois de juin
et tous les arbres ont péri, à l'exception de la poire d'étranglas,
le taillebeau et la grosse gergonnelle qui se trouvent à
soixante lieues d'ici dans une seule maison. Si vous vouliez
vous entr'aider, le sénéchal et vous, et nous préparer et greffer
de petits pieds de pommiers et poiriers de toutes espèces, des
bonnes, des exquises, des communes et des passables, vous
nous feriez à Monseigneur l'Evêque et à Messieurs du Sémi-
naire et à moi un sensible plaisir. Il faudrait pour cela faire
venir de Dinan des sujets de poiriers je veux dire des burets,
les greffer d'approche ou par écussons tout petits aussi bien
que les pommiers ; on vous les paierait bien outre l'obliga-
tion qu'on vous aurait et l'on ferait une nouvelle tentative, la
première année qu'il partira de bonne heure des vaisseaux de

• Saint-Malo. Vous ne pouvez toujours rien perdre en faisant
vos greffes ou vos écussons : j'attends de vous cette grâce. Des
graines de légume et des fleurs pour vos bonnes religieuses.
Je vous envoie cy-joint un mémoire de graines d'herbes de
médecine que j'ai oublié de mettre dans la lettre de vostre
soeur. Vous aurez la bonté de le luy remettre et de la prier
d'en envoier tout ce qu'elle pourra. »

Cette pensée de travailler au progrès matériel de la colonie
nous révèle un souci constant du clergé canadien. Le rôle du
prètre'est de vivre de la vie de son peuple, fuyant ce qui divise
pour chercher ce qui unit. Au début de la formation d'un pays,
dans les efforts du premier établissement, toutes les forces
sociales ont le devoir de s'unir pour le bien commun. Ce rap-
prochement des âmes dans la vie matérielle prépare l'harmonie
du pasteur avec son troupeau et sa légitime influence dans le
domaine spirituel.

Les Canadiens n'apprendront pas sans quelque curiosité les
origines de leurs poiriers et de leurs pommiers. Ils s'intéres-
seront à ces premiers récits qui témoignent des difficultés que
leurs pères ont rencontrées pour acclimater sur leur sol les
plantes utiles de la mère patrie.

Le temps n'est plus où de rares voiliers partaient de loin en
loin des ports de la Rochelle et de Saint-Malo ; mais dans la
prospérité du présent, la province de Québec puisera dans ces
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souvenirs lointains de son passé le désir de faciliter à ses com-
patriotes de même langue leurs premiers efforts sur les terres
nouvelles de l'Ouest.

Dans ces contrées neuves, le prêtre continuera le rôle des
premiers compagnons du colon français sur les rives du Saint-
Laurent ; en lui l'Eglise apparaîtra à ces émigrants accourus
des régions les plus diverses comme la grande protectrice du
progrès.

Pour nous, bretons, nous nous réjouissons de retrouver ainsi
les traces de notre antique parenté avec ce peuple du Canada
dont les traditions et la foi nous sont communes. Ils n'ont pas
subi, comme nous, les malheurs de la Révolution et ses explo-
sions d'impiété, et, s'ils ont connu la lutte, ils n'y ont point
perdu les trésors moraux apportés de la France.

La paix de Paris signée le 10 février 1763 avait enlevé aux
Canadiens Français l'espoir de revenir jamais sous le sceptre
du roi de France. Du moins, avant de les abandonner, la Mère
Patrie fit inscrire dans cet acte d'abandon une clause qui
garantissait le libre exercice du culte catholique, « autant que
les lois de la Grande-Bretagne le permettent. » Ce fut bientôt
lettre morte, car l'Angleterre, au norrr de ses principes,
chercha à entraver toute juridiction ecclésiastique. Elle espé-
rait, en ébranlant la hiérarchie, oblitérer peu à peu dans le
peuple les principes orthodoxes. Québec resterait-il sans
évêque ? C'était une question de vie ou de mort pour le catho-
licisme canadien.

M. Briand le comprit. Sans hésiter, il imposa d'office les
pauvres fabriques des églises pour envoyer MM. Etienne Cha-
rost et Amiot en députation à Londres auprès de Georges III
et obtenir de lui l'acceptation de M. Montgolfier, vicaire
général, présenté par le Chapitre pour le siège de Québec en
octobre 1763. Les députés canadiens furent précédés à Lon-
dres par une lettre du général Murray, gouverneur de la nou-
velle colonie anglaise, qui demandait à la cour de donner une
réponse négative. M. de Montgolfier fut impitoyablement
refusé et même obligé de renoncer à son titre de vicaire capi-
tulaire.

Les difficultés des communications compliquaient singuliè-
rement ces affaires délicates et les faisaient traîner en longueur.
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En novembre 1764, M. Etienne Marchand fut nommé en son
lieu et place par le Chapitre qui désigna pour l'épiscopat
M. Briand et le remplaça comme vicaire capitulaire par
M. Perreault. M. Saint-Onge devenait administrateur du dis-
trie des Trois-Rivières.

M. Briand partit pour l'Europe ; mais sa première visite ne
fut point pour Plérin. Il appartenait avant tout à cette église
canadienne qu'il fallait à tout prix sauver de cette terrible
crise où elle risquait de trouver la mort. Il se rendit donc
à Londres. Cette fois encore le général Murray avait écrit à
Lord Shelburne, mais dans un sens favorable.

Cet appui capital ne supprima pas toute résistance.
M. Briand rencontra sur son chemin l'influence hostile et les
intrigues d'un ancien missionnaire au Canada, l'ex-jésuite
Pierre-Antoine Roubaud, que ses moeurs faciles avaient con-
duit au protestantisme.

Combien l'âme de l'abbé Briand souffrit de l'obligation où
il se trouvait de conquérir ainsi de haute lutte une dignité
qui l'épouvantait ! Lorsque le Chapitre de Québec l'avait choisi,
sa première réponse avait été un refus énergique. En vain

insistait-on près de lui : il reculait épouvanté devant le fardeau
dont on voulait charger ses épaules, et qu'il redoutait « en
vérité plus que la mort. » 11 fallut, pour le décider, toute l'éner-
gie de son confesseur, qui lui déclara que, s'il refusait, il répon-
drait un jour au tribunal de Dieu de la perte de la religion
au Canada.

Avec l'appui de MINI. Cramahé, un suisse français, secrétaire
du gouverneur, et Thomas Mills, membre du Conseil du Gou-
verneur, M. Briand réfuta les calomnies et les objections de
ses adversaires.

Les ministres, de guerre lasse, promirent de fermer les yeux
sur cette affaire.

Il partit pour la France (1), obtint des Bulles de Rome le
21 janvier 1766, se fit consacrer à Suresnes, dans la chapelle

(1) « Mais on dut l'envoyer se faire sacrer dans la Flandre Autrichienne, c'est
ce qu'il nous a assuré, quand nous avons eu la consolation et le plaisir de le
voir chez vous, où il arriva le 19 septembre 1765. s Note de Catherine Briand
qui nous parait erronée, parce qu'elle est contraire à un autre texte de son
manuscrit et aux documents canadiens.
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de Sainte-Marie de Merry, par l'évêque de Blois, et, après
avoir ainsi rempli tout son devoir, il prit le chemin de
Plérin.

Qui pourra dire la joie de ce retour au pays natal ? Lorsqu'en
descendant la côte de Bon-Repos, son bréviaire sous le bras
pour tout bagage, il avait pris la route de Lamballe, il ne sup-
posait pas qu'il reviendrait un jour près des siens avec la
plénitude du sacerdoce. L'honneur était grand, mais les travaux
qui l'attendaient plus grands encore. Ce n'était plus un jeune
prêtre cherchant pour s'orienter dans la vie les indications de
l'Esprit-Saint. Sa voie était nettement tracée devant lui. Mûri
par les labeurs de l'apostolat, fatigué mais non découragé
par les difficultés et les épreuves, il savait la volonté de
Dieu. Après cette étape près de sa vieille mère, cette suprême
consolation avant la bataille, il avait hâte de reprendre la
lutte.

«Je n'oublierai jamais la joie, le plaisir et la tendresse avec
laquelle vous vous embrassâtes l'un et l'autre. Nous- tous,
frères et soeurs, nous l'avons trouvé toujours le même, bon fils,
bon frère, doux, humble, ne se déconnaissant en rien, s'hu-
miliant et se reconnaissant indigne, méprisant les grandeurs
et dignités, sans ambition pour les richesses. Si n'était qu'il
craignait de s'opposer aux desseins de Dieu et au soutien
de la religion, il eut préféré demeurer caché et inconnu
dans sa petite famille. Toutes ces bonnes dispositions qu'il
vous a souvent marquées devant moi, doivent vous consoler de
son absence, et espérer qu'il sera un jour un saint, qu'il sera
votre gloire et votre couronne dans le ciel, où j'espère que
par ses bonnes oeuvres et prières, nous le verrons tous un
jour. Tâchons que nos voeux, prières et bonnes oeuvres soient
unies aux siennes et prions Dieu de le conduire et gouverner
dans ses travaux et lui conserver son esprit, sa sainte protec-
tion dans toutes ses entreprises et que ce soit toujours la
seule gloire de Dieu, le salut des âmes qui soit le motif de
toutes ses sollicitudes. Vous devez vous rappeler tout ce qu'il
nous a dit du mépris qu'il faisait des bénéfices, des richesses
et dignités pendant les quatre ou cinq semaines qu'il resta
avec nous à Saint-Eloy, où la joie et la tristesse suivirent de
près, par le second sacrifice qu'il nous fallut faire de lui, le

Arch.	 2
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23 janvier 1766, jour de son baptême, qu'il sortit de Saint-
Brieuc pour se rendre à Paris (1).

Cette seconde séparation fut aussi courageuse que la pré-
cédente. Plus justement que la première, elle était sans espoir
de retour.

«Je ne vois rien de plus cruel que les adieux éternels, écrivait
M. de la Corne, agent des Canadiens en Europe, aux chanoines
de Québec : jugez, Messieurs, des assauts que le pauvre
malheureux a eu à essuyer en laissant sa famille, où il a été
passer environ un mois. Sa respectable mère, qui est une vraie
sainte, en a été malade et ses frères et soeurs, qui sont les plus
recommandables par leur probité et leurs belles qualités, sont
inconsolables. Il faut, en vérité, autant de vertu qu'il en a et
de fermeté pour avoir résisté et n'y avoir pas succombé. Vous
avez un saint, Messieurs, prions le Tout-Puissant de le con-
server au Canada.

En quittant Plérin, M gr Briand se dirigea vers l'Angleterre
d'où, avec l'agrément de la Cour, il partit pour Québec, accom-
pagné d'un prêtre du séminaire de Québec, M. Jacrais, qui fut
son confesseur depuis la mort de M. de la Ville-Angevin. Il y
arriva le 28 juin 1766, à la grande joie du peuple et à la satis-
faction du général Murray.

Se montra-t-il toujours digne de son titre de français ? Le
chauvinisme étroit et intransigeant de quelques ennemis ont
fait de lui un timide. Il ne méritait pas ce reproche. Les airs
de bravade ne convenaient pas à une situation où le principal
mérite était de se faire supporter par le gouvernement anglais,
qui rêvait de détruire le catholicisme au Canada. Sa prudence,
en allant aux extrêmes limites de la condescendance, ne
poussa jamais jusqu'à la faiblesse. C'est lui qui dit un jour au
général Murray : « Ma tête tombera avant que je vous accorde
la permission de nommer à une seule cure. » Sa théorie était
claire et bien connue. Il l'exposa dans une lettre à Lord Dor-
chester : « De ma vie je n'ai craint un homme ;. je me repro-
che même à présent, que je suis aux portes de la mort, de ne
pas assez craindre Dieu, mon redoutable juge ; je sais aimer,
mais non craindre ; les bontés me rendent faible et mou ; les
grossièretés et les duretés me trouvent homme et ferme. »

(I) Catherine Briand, dans ses notes à sa mère.
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•
En devenant un fidèle sujet de l'Angleterre, il sauva le

catholicisme et la race Française au Canada, et ce qu'il en
reste aujourd'hui après leur extraordinaire développement
est l'orgueil de notre patrie. N'est-ce pas le même spectacle
auquel nous assistons en Alsace-Lorraine ? Nous n'y avons
pas vu le clergé au rang des plus bruyants patriotes, mais
parmi les plus solides. Il a gardé vis à vis de l'Allemagne une
attitude à la fois respectueuse et digne, sans rien abdiquer,
mais sans rien compromettre, et il reste le suprême défenseur
du vieil esprit Alsacien-Lorrain fait de foi et de fière indépen-
dance.

En tout cas, l'abbé Briand reçut les félicitations du Souverain
Pontife, le 17 décembre 1766, par l'intermédiaire du cardinal
Castelli, et, en bon breton, il se dit qu'avec le Pape il était
dans la bonne voie.

Des jugements sévères ont pu être portés contre lui, sous
l'influence d'un patriotisme plus admirable dans son inspira-
tion, que prudent dans ses actes et ses conclusions : l'avenir
a donné raison au prêtre sage et prudent qui avait compris.
que les desseins de la Providence sont impénétrables et qu'il
appartient à l'homme de suivre ses inspirations et ses indica-
tions.

«Il a donné un jubilé en 1767, que le Pape lui a. accorclé, qui
n'avait pu être quand il a été élu, à cause du siège de Québec
par les Anglais. Ce jubilé a fait des biens immenses. Il y a eu
des restitutions où les Anglais ont eu part, ce qui les a grande-
ment frappés et édifiés ; il a fait ses visites dans toutes les parties
de son diocèse. Vous l'avez vu par ses lettres et celles des
Dames Religieuses hospitalières de là. Il dit et elles aussi qu'il
a été 39 jours en visites sans aucun jour de congé, a. prêché
et confessé tous les jours, ne pouvant avoir le temps de
manger, depuis son lever de 4 à 5 heures, jusqu'à midi et une
heure oà il se trouvait totit en sueur, chemise, veste, soutane'
rochet et camail, qu'à la fin il n'en pouvait plus, qu'il passa
15 jours à l'hôpital général pour se délasser et se faire traiter.
Ces Dames m'assurent qu'il s'y est bien remis, grâce à Dieu.
Il a été enchanté de la ferveur et dévotion des peuples. Les
hommes, garçons, allaient le prendre d'une paroisse à l'autre,
.tous montés à cheval, les femmes et filles, même les enfants
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à la mamelle bordaient les chemins par où il passait pour
recevoir la bénédiction. Lui et ses prêtres en pleuraient de
joie, en voyant la dévotion des peuples, qui faisaient pendant
les visites leurs dévotions comme à un jubilé, et ceux qui ne.
pouvaient les faire tous ensemble dans leurs paroisses passaient
le lendemain à les faire dans une autre où il était. Il marque
dans sa lettre à Mr de Plérin, que les prêtres et lui ont refait
des confessions de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 ans, jugez de leurs
fatigues. Il me marque que cette année 1768, au printemps,
il fera l'autre partie de son diocèse pour les visites, mais pas
si fatigante que l'autre, quoique aussi longue. C'est un plus beau
canton. Il a parcouru dans la première 170 lieues, dans des
montagnes comme celles d'Auvergne. C'est ce qu'il marquait
dans sa lettre à mon cher défunt oncle, qui ne l'a pas trouvé
vivant, puisque Dieu nous l'avait enlevé le 20 avril 1767, âgé

de 80 ans et 2 mois, et à qui mon frère et toute la famille ont de
grandes obligations. Je reviens à mon frère : je lui marquai
que je bénissais Dieu de ce qu'il le soutenait dans ses travaux
et dans ses sentiments sur le mépris des richesses, mais que
je me gênais cependant de le voir sans biens et sans bénéfices
parmi tant de peuples et de sollicitudes ; il me fait sur cela
de fortes réprimandes et croit que j'aime les biens de ce monde,
que pour lui, il n'en désire pas, et qu'il a peut-être fait plus
de bien que bien d'autres avec de grands bénéfices ; qu'il ne
changerait pas son évêché avec 50.000 francs de revenu ;
qu'il n'a pas peur de manquer et qu'il n'en désire qu'autant
que Dieu lui en veut pour répandre entre les mains des pauvres,
que l'argent entre les mains des prêtres et évêques n'est argent
qu'entre les mains des pauvres. Il me dit sur cela bien des
choses édifiantes qui me font plaisir, car j'aime mieux le savoir
saint que possédant des biens et dignités sur la terre. Sa
défiance de lui-même m'édifie. Il a même peur de ne pas assez
craindre, et qu'après avoir prêché les autres, il ne soit réprouvé
lui-même. Il me gronde de ce qu'il croit que je désire des biens
temporels à mes parents, pour lui il m'assure que s'ils aiment
et servent Dieu comme ils doivent, qu'ils ne manqueront de
rien, qu'il les aime tous bien tendrement mais qu'ils n'aient
pas à s'attendre sur lui pour les biens de ce monde (1). »

(1) Notes de Catherine Briand.
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Peu après, Mgr Briand eut la douleur de perdre sa mère. Une
note de Catherine Briand nous le révèle : « En 1768, mon frère
me marque qu'il a été tout à coup occupé de la pensée de ma
chère mère, sur sa mort. Justement Dieu en disposa de même
ainsi que de mon beau-frère Olivier du Chêne. 1769, mort qui
l'a bien sensiblement touché. 1770, la mort de mon frère Yves
Briand le 22 janvier, celle de sa femme au mois de mars
suivant. Mon frère de Québec a été touché de ces morts comme
je ne le peux exprimer. Il m'encourage à supporter cette croix.
Moi-même j'ai été aux portes de la mort aux mois de mars et
d'avril. Il m'écrit peu de choses, me croyant morte. Dieu me
conserve. Il me marque que la religion se soutient et fait des
progrès. L'Anglais ne le contredit en rien. Il a essuyé une
jaunisse.

De cette mort de Jeanne Burel, mère de de M gr Briand,
Catherine Briand nous a gardé quelque souvenir :

« Je suis arrivée de Quimper à Plérin le 19 août 1768, où
j'ai trouvé ma bonne chère mère très mal et malgré les bons
soins qu'on lui a rendus et nos voeux et prières, Dieu en a
disposé le 16 septembre de la méme année, après une longue
préparation à la mort et munie de tous ses sacrements, âgée
de 80 ans moins 3 ou 4 mois. La crainte de Dieu et la charité
pour les pauvres étaient ses attraits. »

Plus nous avançons dans cette étude, plus nous nous trou-
vons loin du vicaire de Plérin, en face d'un canadien pour
lequel nous pourrions écrire un volume. Nous n'entreprendrons
pas de raconter avec longs détails l'épiscopat de M gr Briand.
Aussi bien l'Association Bretonne estimerait-elle qu'en suivant
trop longtemps les émigrants bretons sur la terre d'Amérique,
nous finissons par oublier les rivages de l'Armorique.

Promu à l'évêché de :Québec aux premiers jours de la con-
quête, Mgr Briand. subit les contre-coups des inquiétudes qui
agitaient les esprits. Une première affaire surgit tout à coup
à propos de la Cathédrale. Détruite par le siège, elle sortait
de nouveau de terre et promettait un édifice plus riche et plus
grandiose que celui qui l'avait précédé. Les ressources de la
fabrique et la générosité des paroissiens pourvoyaient aux
dépenses de la reconstruction. Le curé, Richer, et ses marguil-
liers, profitant de cette situation, prétendirent se dégager des
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liens qui avaient rattaché étroitement la paroisse de Québec à
l'évêché et au Chapitre. Mgr Briand, pour maintenir ses droits
offrit 15 à 18.000 livres pour cette vaste entreprise ; mais
cette somme considérable fut repoussée avec dédain. C'était une
déclaration de guerre aussi folle qu'inopportune ; Mgr Briand
ne s'en émut pas. 11 comprit qu'une longue vacance avait
familiarisé les esprits à se passer du contrôle et de l'autorité
de l'évêque. Loin de brusquer les opposants, et de tenir pour
non avenues les prétentions des marguilliers, il préféra ne
pas s'engager dans un long et coûteux procès et attendre du
temps et de la logique des événements la reconnaissance de
ses titres.

Pour toute réponse, il se borna à déclarer dans un mande-
ment qu'il ne mettrait jamais les pieds dans cette église, et
qu'il ferait ses offices pontificaux dans la chapelle du Grand-
Séminaire, où les ordinants se formeraient par la pratique
aux plus belles fonctions de la liturgie. Aucune aigreur ne se
manifesta dans ce mandement, qui inspirait, avec une certaine
tristesse pour les procédés employés par le curé, un grand
désir de la paix.

Un jour vint où les marguilliers durent céder : la dispari-
tion du Chapitre rendit plus facile la conciliation. Il ne resta
plus bientôt qu'un seul chanoine, M. Saint-Onge, qui mourut
en 1795, et les canonicats restèrent vacants après la mort de
leurs titulaires par la volonté de Carleton et de Lord Shelburne.
Le 16 mars 1774, jour anniversaire de son sacre, M gr Briand fit
son entrée solennelle dans sa cathédrale. La douceur ecclé-
siastique et la ténacité bretonne triomphaient une fois de plus
de l'esprit de parti (1).

(1) Au sujet de cet événement consolant pour le coeur de M gr Briand, sa soeur
note dans son cahier : g Mon frère et M. Pressart me marquent que le général
anglais a été 4 ans à Londres pour obtenir le libre exercice de la religion

catholique, apostolique et romaine, ce qui a grandement mis la joie parmi les
catholiques. L'Evéque a pris possession de son Eglise catholique le 16 mars,
jour anniversaire de son sacre en 1766. La cérémonie a été des plus magnifi-
ques, et le plus bel ornement étaient les cris et pleurs de joie du peuple. Le

général donne toujours des marques d'estime très distinguées à l'Evéque. La

récolte du blé a été très abondante, le commerce de peaux, d'huile, de grains
a été aussi très abondant. Les paroisses se multiplient ; les ecclésiastiques y

sont morts en grand nombre cette année, et il en manque. L'Evèque a donné
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Sa propre expérience le fit courir de lui-même au devant
d'une autre difficulté. En songeant aux multiples tracasseries
qui avaient entravé son acceptation comme évêque de Québec,
il entreprit d'assurer la permanence du siège en choisissant
un coadjuteur et un futur successeur. Dès son premier voyage
à Londres, il avait posé des jalons et des promesses lui avaient
été faites. Par un bref en date du 9 avril 1766, le Pape lui
avait même conféré le pouvoir de le choisir et de le consacrer
sans assistants.

Le général Carleton, gouverneur du Canada, traîna l'affaire
en , longueur pendant 4 ans et enfin proposa lui-même
Me r Louis-Philippe Mariauchaux d'Esglis, âgé de 62 ans, et
curé de Saint-Pierre de l'Isle d'Orléans. Me r Briand accepta
le candidat, mais il se refusa, malgré les permissions de
Rome, qui ne valaient qu'en cas de maladie, à consacrer sans
Bulles le nouvel élu. L'esprit du clergé breton avec son atta-
chement traditionnel à l'unité de l'Eglise et au siège de Pierre
se révèle dans cette opposition. Le peuple murmura, mais ses
protestations ne trouvèrent aucun écho dans le coeur de cet
Evèque qui voulait affirmer, par un acte solennel et décisif
dans l'histoire du Canada, la suprématie de Rome. Deux
ans après, à la suite d'échange de correspondances difficiles
entre la Curie Romaine et la colonie lointaine de Québec, des
Bulles authentiques arrivèrent avec les chaudes félicitations
du cardinal , Castelli pour le respect de Me r Briand envers
l'Eglise mère et maîtresse de toutes les Eglises du monde. Sa
fermeté avait remporté une grande victoire et consacré le
grand et nécessaire principe de l'indépendance de la hiérar-
chie catholique vis-à-vis de l'Etat. Fort de cette conquête, le
prélat et son coadjuteur (1) ne craignirent pas de prêter au

une cloche à la cathédrale qui pèse 2.000 livres ; elle coûte 5.000 livres. Les
paroisses, depuis l'augmentation des grains, sont riches pour les recteurs ou
curés, il y en a de 5, 6, 8, 10 jusqu'à 15.000 livres. Les moindres valent 1200
livres; mais peu thésaurisent, à ce que dit mon frère, parce que l'on y vit bien
et qu'il y a beaucoup de pauvres. »

(1) Mgr d'Esglis fut consacré à la chapelle du Séminaire le 12 juillet 1772,
et proclamé par M gr Briand, il fit son entrée solennelle dans sa cathédrale le

16 mars 1774. n Vous serez peut-être curieuse de savoir qui est le coadjuteur
que Monseigneur s'est donné, écrivait M. Pressart, du séminaire de Québec, à
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roi Georges le serment d'allégeance qui ne portait en rien
atteinte à la foi (1).

La grande victoire qu'il avait remportée en posant le prin-
cipe nécessaire de l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis du choix
des évêques et des curés, et en écartant toute prétention du
gouvernement anglais, lui avait été facilitée, il est vrai, par la
bienveillance relative de M. Carleton qui fermait avec téna-
cité les oreilles aux conseils perfides qui lui venaient du
Bureau Colonial de Londres.

Cependant la situation de l'Eglise du Canada demeurait pré-
caire. La tolérance d'un gouverneur ne constituait pas une
garantie pour l'avenir.

Un événement qui changea complètement la face du conti-
nent américain, permit au peuple canadien d'obtenir de
l'Angleterre une reconnaissance positive de ses droits. Grâce
à l'influence des chefs de la colonie, à leur énergie et à la
sagesse de Mgr Briand, l'acte de Québec assura aux catholi-
ques la liberté du culte, le droit d'occuper les charges publi-
ques et de faire partie du conseil législatif sans aucun mauvais
serment.

Cet acte permit an courageux évêque de travailler avec plus
d'assurance à l'organisation de l'église de Québec. Après la
conquête anglaise, beaucoup de prêtres avaient regagné la
France. En 1758 il y avait 181 prêtres, en 1766 il n'y en avait
plus que 138. Le recrutement du sacerdoce attira donc sa
sollicitude et 90 prêtres reçurent l'onction sainte et l'imposi-
tion des mains pendant son épiscopat. Le premier d'entre eux
fut M. Hubert qui devint l'un de ses successeurs sur le siège
de Québec.

L'organisation religieuse du pays de Montréal, qui se déve-

Catherine Briand. C'est un ancien curé canadien de très bonne famille, nommé

11Igr d'Esglis. Il a beaucoup de mérite, mais il est plus âgé que M. votre frère,
au moins de 6 ans. Il a été consacré sous le titre d'Evèque de Dorillée. Quoi-
qu'il soit fort aimé et respecté, nous espérons que Monseigneur vivra assez
longtemps pour se donner un autre coadjuteur.

(1)En 1770, 28juillet. Il continue à soutenir la religion et me marque et à
M. le Recteur de Plérin qu'il vient d'obtenir de la cour de Rome et de Londres
un coadjuteur, non pour lui aider, mais afin qu'à sa mort on ne soit pas obligé
de passer en Europe pour le sacrer. C'est, dit-il, une bonne affaire pour la reli-
gion dont à la fin je suis venu â bout. (Lettre de Catherine Briand).
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loppait, fut une de ses principales préoccupations : « Il est
depuis le 10 août à Montréal au Séminaire de Saint-Sulpice,
écrivait à Catherine Briand M. Pressart, Directeur du Sémi-
naire de Québec, le 11 octobre 1772. Cette ville est aussi peu-
plée que Québec. Il y a plusieurs communautés religieuses,
les campagnes des environs sont beaucoup plus peuplées et
plus fertiles qu'ici, on y établit tous les jours de nouvelles
paroisses et de nouvelles églises. Tout cela demandait que
Monseigneur y fit une résidence plus longue qu'il n'avait pu
en faire jusqu'à présent. Voilà ce qui l'a déterminé à passer
l'automne et l'hiver à Montréal. Il finira ses visites clans le
mois de juin prochain en descendant' à Québec. Le trop petit
nombre de prêtres que nous sommes au Séminaire de Québec
ne m'a pas permis de rester avec lui. Les vacances finies, je
suis revenu à mon poste, vous pouvez juger par ce petit détail
qu'il n'y manquera pas d'occupation, mais aussi, n'y manquera-
t-il pas de soins. Si quelque chose le fatigue en ce pays-là, ce
ne sera que le trop d'attention qu'on aura pour lui. Il en est
rempli pour les autres ; mais il ne veut pas qu'on en ait pour
lui. Le Séminaire de Montréal est la communauté du Canada
la plus respectable et la plus régulière, et en même temps la
plus nombreuse et la plus riche. Tous connaissent Monseigneur
et sont pleins de respect et de vénération pour lui. Ils feront
leur possible pour lui rendre le séjour de Montréal agréable,
d'autant plus qu'ils sont persuadés qu'il aime beaucoup plus
Québec. Quant au climat, celui de Montréal est beaucoup plus
doux et il y a proche d'un mois de différence pour la longueur
de l'hiver... M. Guychart demeure au Séminaire de Montréal,
M. votre frère aura le plaisir d'entendre sa belle voix tous les
dimanches. »

Son activité et sa charité s'étendirent à tout. L'hôpital
général menaçait de disparaître. Il lui donna de larges
aumônes et donna pour supérieur ecclésiastique à cette
maison M. le Chanoine de Rigauville, qui la dirigea avec
beaucoup de sagesse et de zèle.

Lors de l'incendie du 11 avril 1769, les soeurs de la Congré-
gation de la soeur Bourgeois eurent leur maison brêlée à
Montréal. Cet incendie ruinait une oeuvre appelée à rendre
de grands services à la colonie. A '' Briand écrivit une Lettre
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Pastorale pour les recommander à la charité des fidèles ainsi
que les autres victimes de l'incendie. Il se fit même quêteur
et alla frapper personnellement à la porte de ses diocésain.

La communauté des Ursulines, fortement atteinte par le
siège. fut restaurée par ses soins et dans une certaine mesure
avec ses aumônes.

Enfin il reconstruisit le palais épiscopal presque détruit par
ce terrible siège et dépensa pour cette oeuvre 26.000 livres,
dont 15.000 livres furent empruntées par lui; les intérêts de
cet emprunt furent payés par la location du palais.

Comment put-il suffire à tant de travaux et à tant de
dépenses, la modicité de ses ressources rendrait toute expli-
cation impossible, si nous ne savions la simplicité de sa vie.
A son retour de France, ses prêtres, à la suite d'un mande-
ment des vicaires capitulaires, MM. Perreault, Marchand et
Saint-Onge, lui avaient offert un subside. Il refusa énergique-
ment, car il n'ignorait pas que leur coeur, en cette circons-
tance, était plus large que leur bourse.

La France vint au secours de l'église de Québec. L'assem-
blée du clergé lui donna chaque année 3.000 livres, depuis
1765. Sur les 4.000 livres qu'elle ajoutait pour le Chapitre,
Mgr Briand en recevait 400 comme chanoine. L'Evèque de
Québec possédait 9.'700 livres sur l'hôtel de Ville de Paris.
Enfin, à partir de 1775, le gouvernement anglais fit au zélé
prélat une pension de 250 livres sterling.

Toutes ces ressources accumulées n'auraient pas suffi aux
aumônes de Mgr Briand, si, renonçant à habiter le palais
épiscopal, il ne l'avait loué 150 livres sterling à l'administra-
tion anglaise et n'avait habité le séminaire. « Il est logé au
séminaire, où il est nourri gratis. Les religieuses me marquent
qu'on lui a donné une aile de la maison, où il a une chambre,
salle et cabinet, une pour son secrétaire et une autre pour son
domestique, qu'il a seul de 15 à 16 ans, qui lui coûte bien
500 livres avec sa pension par an. On a meublé décemment
ses appartements, mais pas autant qu'on l'aurait voulu,
parce qu'il ne l'a pas voulu permettre. Ces messieurs du
séminaire l'aiment et lui font tout ce qu'ils peuvent et ne le
laissent manquer de rien. Les Religieuses hospitalières ont
soin de son linge et par ailleurs lui rendent tous les services
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possibles, mais ces bonnes Dames sont bien embarrassées, le
roy de France leur devait 100.000 livres. Depuis la guerre il
n'a payé que 18.000 livres. Elles en devaient 80, de sorte qu'elles
seront exécutées, malgré tous les biens que mon frère leur
procure, tant de l'argent des dispenses et autres choses ; mais
il ne pourra suffire, de sorte qu'elles sont et lui aussi dans
de grandes inquiétudes. Cela nous doit toucher, aussi ne
doutez pas que, malgré qu'il réussisse en tout ce qu'il veut, il
n'ait et n'aura bien à souffrir parmi tant de différents peuples,
mais il paraît sacrifié à tous les événements qui lui peuvent
arriver. Il a donné plusieurs fois les saints ordres et a dans
son séminaire plusieurs écoliers pour en faire, s'il plaît à
Dieu, de bons prêtres. Ce sont les bonnes religieuses qui m'en
assurent. Il est l'exemple de tous, tous les matins levé et
assistant à l'oraison du matin et travaillant toujours avec zèle
pour le bien de son diocèse dont il est comme adoré ». Pour
reconnaître l'hospitalité des directeurs de cette maison, il leur
fit don de la chapelle de Saint-Jean Baptiste, de la boiserie
du choeur, de la chapelle Saint-Joachim et des prix des élèves (1).

Il imitait ainsi un saint évêque du diocèse de Saint-Brieuc,
Mgr Fretat de Boissieux, qui pour reconstruire la nef de sa
cathédrale au xvnie siècle, ne craignit pas d'abandonner lui
aussi son palais épiscopal pour vivre avec ses clercs du Grand-
Séminaire dans cette maison de la grenouillère dont les der-
niers restes ont disparu sous le pic des démolisseurs.

Mgr Briand était vivement aimé dans cette pieuse maison.
Un jour qu'il venait de la quitter, M. Pressart écrivit à Cathe-
rine Briand ces lignes significatives :eIlya trois semaines
que je l'ai quitté... Nous serons privés de sa présence jusqu'au
printemps prochain et c'est un deuil pour la ville de Québec

(1) Lettre de M. Pressart, directeur du Séminaire de Québec :

« Québec, 11 octobre 1772.

« .....Notre maison a souffert un incendie le H août dernier, qui a consumé
une partie considérable qu'on rétablit actuellement. Nous estimons notre perte
à 12.000 livres. La générosité de M. votre frère fera qu'il ne nous en coûtera

pas tant. La partie où étaient ses appartements n'a souffert aucun dommage.
Voici la troisième année que le bon Dieu nous donne récolte de blés. Si vous

avez occasion, je vous prie d'assurer Monsieur Raoult de mes regrets. »
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et plus particulièrement pour le Séminaire dont il est regardé
comme l'âme et le père. »

Du fond de cette communauté du séminaire où se renouve-
lait l'Eglise du Canada, Mgr Briand, sans oublier qu'il était
français, n'ignorait pas qu'au lendemain d'une défaite déci-
sive et d'une conquête définitive, la simplicité jointe à la
dignité constituait le premier devoir d'un évèque. A peine
toléré, souvent combattu, il légua à ses successeurs une situa-
tion forte, un pouvoir incontesté et une église reconstituée. Ce
n'est point un faible hommage à lui rendre, quand on passe
en revue le caractère des administrateurs civils auxquels il
eut à faire, au cours d'un long épiscopat. D'autres auraient pu
accomplir des gestes plus brillants, il triompha par la ténacité
bretonne, tantôt déconcertant les ennemis par cette force
d'inertie propre à la race celtique, tantôt surprenant ses dio-
césains par le succès de son action cachée.

Une lettre de 1770 nous le peint tout entier avec sa simplicité
et son abnégation :

« A Québec, 30 août 1771.

« TRÈS CHÈRE CATHERINE ET BIEN AIMÉE SŒUR,

« Je vous ai déjà bien écrit à la vérité ce qui pouvait vous
intéresser depuis un an sur mon sujet, je vous l'ai fait con-
naître.

« Le détail tiendrait de la redite ; ma santé est à peu près la
même, quoique les années aient augmenté en nombre. Je ne
me suis pas aperçu dans ma dernière visite que mes forces fus-
sent diminuées. J'ai beaucoup sué, j'ai parlé avec véhémence,
longuement et les chaleurs étaient grandes plus que je ne les
ai vues depuis trente ans que je suis ici au Canada. Je n'aurais
rien du côté du corps à offrir au Seigneur, sans la sciatique
qui me fait souffrir surtout le matin. Elle n'a pas pourtant
réussi encore à m'empêcher de célébrer tous les jours le saint
et adorable sacrifice de nos autels, qui est presque ma seule
consolation à mon âge et dans ma place. Quelle récréation la
terre peut-elle me donner ? Jamais pourtant je n'ai eu une
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minute de chagrin et je ne sais pas encore comment on peut en
avoir, quand on a de la foi et qu'on veut ce que Dieu veut. Je
ne pus faire gagner le jubilé pour l'exaltation du dernier pape
que le carême dernier. Il a paru faire du fruit dans ma ville
épiscopale ; j'ai fait prêcher tous les jours, j'ai fait l'amende
honorable tous les jours avant ma messe à 9 heures, j'ai eu de
la consolation du zèle du petit nombre de mes prêtres et de
l'assiduité de mes peuples et du changement qui a paru. Les
Anglais admirent et paraissent faire cas de nos cérémonies.
J'en suis toujours aimé et estimé à ne s'en tenir qu'à leur
politesse. Vous parlez de mes adversités, de mes inquiétudes,
de mes embarras, de ce que l'on appelle croix, peines et cha-
grins. Ce serait un détail trop long que vous n'entendriez pas,
et dont vous ne pourriez vous faire une juste idée. Il suffit à
votre amour pour votre frère évêque, de savoir que je ne suis
pas privé des faveurs spirituelles, attachées par Notre-Seigneur
à l'épiscopat. J'ai des contradictions, mais mon coeur n'en est
point troublé et il en sent peu les atteintes. Ce n'est point
vertu, c'est caractère, c'est bonté de mon Dieu, c'est miséri-
corde et compassion de Lui. Il connaît ma chétiveté et il en a
pitié. »

De 1778 à 1785, le Canada eut pour gouverneur le général
Haldimand, qui agit par la terreur. Mgr Briand maintint de
bons rapports ai. ec lui, mais les Canadiens envoyant une dépu-
tation à Londres pour demander l'habeas corpus, c'est-à-dire
l'assimilation pour tous droits aux anglais, ne réussit qu'avec
l'appui discret de Mgr Briand qui n'avait pas voulu s'associer
à leur démarche bruyante, mais qui la soutint par une lettre
à M. Carleton.

La faveur fut complète même pour les communautés et
Mgr Briand remercia cordialement en 1784 lord Hamilton,
lieutenant-gouverneur, qui avait remplacé temporairement le
général Haldimand.

C'est en 1786 que le second conquérant du . Canada, par sa
prudence et son esprit de conciliation, Sir 'Guy Carleton, Lord
Donherter, commença son gouvernement.

Malgré les efforts de Mgr Briand, le collège des Jésuites fut
fermé et leurs biens saisis injustement par la couronne ainsi
que ceux des Récollets.
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Sa courageuse simplicité rendait plus facile à M gr Briand
ses tournées pastorales à travers un immense diocèse où les
chemins étaient inconnus. Pour arriver jusqu'aux paroisses
constituées au milieu des groupes les plus importants de colons,
il endurait de grandes fatigues. Trois fois, au cours de son
épiscopat, il visita chacune d'elles. Dès qu'il était parvenu au
terme de son voyage, il commençait par un jeûne sévère, cette
journée sainte où il donnait trois instructions et administrait
les sacrements d'eucharistie et de confirmation. Il s'était
préparé de longue date à des fatigues analogues dans cette
paroisse de Plérin, la plus grande du diocèse de Saint-Brieuc,
où ses fonctions de vicaire l'appelaient jadis, aux jours de sa
jeunesse, tantôt aux villages de Saint-Laurent ou de Sous-la-
tour, tantôt à ceux de Saint-Eloi ou du Sépulcre, parfois dans
la même journée. Sa dernière tournée date de l'année 1775.

« Il a fait le reste de ses visites dans son diocèse, écrit sa
soeur. Point d'endroit habité où il n'ait été. Il a encore érigé
plusieurs paroisses. Les Anglais le soutiennent, l'aiment ; le
gouverneur anglais le regarde comme son plus grand ami du
Canada et passe souvent bien du temps avec lui.

Une guerre terrible se préparait depuis 1774 à Philadelphie,
où 3.000.000 de colons anglais, dispersés dans le territoire
occupé par les Etats-Unis, avaient envoyé des députés à un
Congrès. L'Angleterre avait exploité indignement sa colonie
depuis 1690, par des lois de commerce qui entravaient son
essor. Une révolution coupable, mais expliquée par les événe-
ments, sortit de ce Congrès. Il est triste de constater que ces
hommes, qui se levaient au nom de la liberté, protestaient
avec leur fanatisme protestant contre les libertés accordées
aux catholiques Canadiens par le gouvernement anglais dans
l'acte de Québec. C'était une faute politique. Les insurgés
essayèrent de la réparer en envoyant un message à leurs
frères de Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc..., où ils dissi-
mulaient leur haine contre le catholicisme ; mais peu confiants
dans l'éloquence de leur adresse, ils l'appuyèrent par une
invasion des frontières.

Mgr Briand répondit à cette double mesure par un mande-
ment en faveur du gouvernement de Georges III, le 22 mai
1775. 11 engagea fortement les Canadiens à repousser les
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Bostonais. Son coeur de breton et de français lui eût inspiré,
en d'autres circonstances, une sympathie secrète pour les
hommes qui venaient arracher le Canada au joug de l'Angle-
terre ; mais celle-ci venait d'accorder à sa colonie des bords
du Saint-Laurent des libertés précieuses. Les révoltés étaient
des hérétiques exaltés, la France avait abandonné ses fils
sans remords, un serment liait l'évêque et le clergé au gouver-
nement, aucun motif n'en justifiait la nullité. Aussi le devoir
parut très clair à Mgr Briand. La noblesse et le clergé le suivi-
rent. Malheureusement le peuple se laissa séduire par le grand
mot de liberté, qui lui fit oublier le prix des libertés conquises.
La neutralité, quelquefois le concours actif des Canadiens,
aida puissamment dans leur marche les Bostonais. Montréal,
Trois-Rivières tombèrent au pouvoir des révoltés.

« J'ai reçu, ma chère soeur, votre lettre ou plutôt vos let-
tres vers le commencement de juin. Les nouvelles que vous
me donnez de la famille m'ont fait un vrai plaisir, celles de
votre santé surtout. Celles de notre soeur veuve m'a fait
répandre des larmes, c'est le défaut des vieux, si c'en est un.
J'attends mon neveu après qu'il aura fait sa théologie. A
quoi serait-il bon, s'il n'était pas instruit. Il sera bien reçu.
Notre illustre général, qui me donne trop de marques de bonté
et qui est prévenu le recevra bien, j'ai tout lieu de l'espérer.

« Les Anglais continuent de me donner les marques d'une
vraye considération, et plus que les catholiques. La guerre
avec les Français n'en a rien diminué, parce qu'ils connais-
sent ma franchise et sincérité et savent que ma conscience
et mon devoir sont bien au-dessus de toutes autres considéra-
tions.

« Quand plaira-t-il à Dieu de nous donner la paix ? Je la
demande et je n'obtiens rien, parce que mes péchés font un
nuage épais qui empêche sans doute mes prières de percer
jusqu'au trône du Tout-Puissant ou d'y être entérinée.

« Je ne sais pourquoi le bon Dieu me laisse vivre, ma pauvre
soeur, je ne suis pas plus malade que l'année dernière, quoi-
que je sois plus vieux. Il faut pourtant avouer que je suis
plus faible et qu'une grand'messe épiscopale me rend quasi à
la fin de mes forces ; mais je n'en ai que 12 à 13 par année.
C'était il y a deux ans un jeu ou peu pour moi. Hier, fête de
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la Dédicace des Eglises Cathédrale et autres du Canada, je
n'en pouvais plus. Aujourd'hui je suis plus fort, mais pas
encore trop.

Dites donc à notre famille et à nos amis que ce n'est pas
par paresse, ni par indifférence, que je ne leur écris pas en par-
ticulier, mais par vieillesse. En même temps, assurez-les tous
de ma tendre affection et que je prie souvent pour eux à la
sainte messe que je n'ai pas manquée depuis bien des années
une seule fois ; car il y a longtemps que je n'ai pas pris de
médecine malgré les exhortations des nonnes : Je me crois plus
savant qu'elles. Vous allez me dire : Voilà bien mon frère.
Oui, c'est lui, c'est celui qui vous aime grandement.

« t JEAN, Eaque de Québec.

« Québec, le 15 juillet, fête du patron de mon cher Evéque prédécesseur,
saint Henri.

«P.-S.—Un des deux prêtres (1) que vous m'aviez envoyés
retourne en France et est le porteur de cette lettre. La mala-
die du pays était si forte, qu'il en serait mort si je l'avais
retenu. »

Québec constituait le suprême rempart de la domination
anglaise et les faubourgs étaient acquis à l'ennemi.

Le siège commença. Le général Carleton se multiplia sur
les remparts, organisant la défense avec le concours des bour-
geois.

L'hiver vint avec ses froids terribles auxquels les Bostonais
n'étaient point accoutumés. La neige, la glace furent pour
l'anglais de puissants auxiliaires et l'aidèrent à remporter sur
les assiégeants une décisive victoire, avec l'aide des bourgeois
de Québec, le 31 décembre 1775.

Pauvre France ! avec quelle ardeur tous ces vaillants
Canadiens eussent combattu pour ta cause, si tu avais compris
la valeur du trésor perdu et les fortes qualités de tes enfants !
Mais tu n'étais plus là ! La Providence permettait que ces
colons, destinés à former un peuple catholique, échappassent

.(1) Ces deux prêtres étaient de Bordeaux.
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aux. horreurs de ta décadence et de tes révolutions au déclin
du xviii0 siècle !

Le Te Deum du ler janvier, ordonné par Mgr Briand, était
le prélude des mesures décisives par lesquelles le général
Thomson força les Bostonais à lever le siège le 12 mai 1775.
Alors parut un mandement oà l'Evéque chercha à ramener le
calme dans l'esprit de son peuple. Il dut, pour briser les résis-
tances, ordonner de refuser les sacrements aux rebelles, mais
cette mesure fut définitivement abolie le 19 octobre 1776.

Dès lors, la guerre américaine se localisa dans le territoire
actuel des Etats-Unis, qui conquit son indépendance définitive
le 3 septembre 1783, et Mgr Briand travailla en paix au
développement et à la consolidation de sa chère église de
Québec (1).

Tous • ces soucis n'enlèvent rien au charme de ses relations
scripturaires avec sa famille de Plérin qu'il affectionnait
tant. Tout ce que la foi met de tempérament aux élans d'un
coeur tendre et fort éclate dans les lettres qu'il écrivait aux
siens :

« ..... On me marque beaucoup de bien de notre neveu l'abbé
Duchêne. J'ai donné ordre de ne le laisser manquer de rien,
je ne l'attends que dans 3 ou 4 ans, si je vis, car je veux qu'il
ait achevé ses études, afin de m'être plus utile et à mon dio-
cèse. Il m'écrit cette année que c'est à Monsieur Vitel qu'il est
redevable du bonheur qu'il a eu d'ètre reçu au Séminaire du

(1) Sa lettre de 1778 est écrite du 26 juillet. Je l'ai reçue le 7 janvier 1779.

Monsieur l'abbé de la Corne est nommé son grand-vicaire en France. C'est un
fidèle ami depuis plus de 35 ans. Il est abbé de l'Etoile et de Méobec. Il était
doyen et chanoine de la cathédrale de Québec. Il passa en France dans l'autre
guerre de 1762 ou 63. Il a toujours pris soin des affaires spirituelles et tempo-
relles de mon frère, et crainte de mort ou d'absence, il vient de nommer Mon-

sieur La Vallée commis aux Economats chez Monsieur de Sainsy, Directeur des
Economats à Paris, rue des Fossés, Montmartre. C'est à Monsieur La Vallée
que nous adressons nos lettres pour Canada, et il les affranchit pour Londres

avec les autres paquets pour notre frère l'Evêque de Québec. Sa soeur, C.-A.-M.

Briand, née le 20 mars 1722, est entrée chez les Filles du Saint-Esprit de la
Maison de Charité de Plérin, le 26 octobre, ou plutôt le 27 octobre 1742. Mon-

sieur de La Corne, abbé de l'Etoile, est mort le 8 décembre 1779. C'était l'ami
et grand vicaire de mon Frère pour la France. »

(Note du cahier de Catherine Briand). Cette note n'est

pas tout entière de son écriture,

Arch.	 3
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Saint-Esprit. Je vous prie d'en faire de vifs remerciements à
ce respectable recteur et de l'assurer de mon respect.

a Saluez de ma part toutes vos chères soeurs et dites à
Cato (1), ma nièce, les plus jolies et tendres choses. Qu'elle
prenne soin de remplir son coeur de la sainte dilection, d'avoir
une grande dévotion et confiance aux Sacrés-Coeurs de Jésus
et de Marie, et de m'y offrir quelquefois, surtout après ses
communions. Qu'elle pense à son patron saint Augustin,
représenté portant un coeur enflammé à sa main, qui lui
annonce par là que pour être sa vraie fille elle doit faire
toutes ses actions par le pur amour.

« Je suis tendrement votre frère,

J. OL., Evêque de Québec.

« Québec, le 8 novembre 1782. s

Malgré tout le charme pieux de ses lettres et cet abandon
plein de charmes, les notes de sa soeur nous mettent en pré-
sence d'une dure réalité. La santé du vaillant et prudent
Evêque s'affaiblissait de jour en jour. L'heure des grandes
oeuvres était passée, et sa vie devenait de plus en plus une
retraite préparatoire à la mort.

a Les lettres de mon frère de Québec à Paris et non ici
marquent que sa santé se dérange, que des contractions de
nerfs le font beaucoup souffrir de l'estomac et de la poitrine.
Il demande des prêtres de France à la Cour d'Angleterre et
réclame fortement son neveu, Yves du Chêne, théologien et
clerc tonsuré au Séminaire du Saint-Esprit, à Paris. J'ai reçu
une lettre de M. l'abbé de Villard, grand vicaire de l'évêque
de Québec et protecteur dudit Chêne. Il me marque l'avoir
envoyé à Londres, où il est arrivé le 8 mars 1784, avec deux
confrères du même séminaire, en attendant les ordres du
ministre anglais pour partir. Ils s'appliquent à la prière et à
l'étude de la langue anglaise où ils ont déjà fait du progrès.
Si tôt arrivés à Québec, ils sont destinés à travailler au Sémi-

(1) Cato était Catherine-Charlotte Briand, dite soeur Augustine, fille du Saint-
Esprit.
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paire de Québec sous les yeux et aux ordres de mon frère.
Voilà ce que je peux dire pour cette année, du moins jusqu'à
ce jour, 25 avril 1784.....

a Une lettre de mon neveu Yves-François Duchêne du 3 mai
1784, m'apprend son retour à Paris et sa rentrée dans le sémi-
naire du Saint-Esprit. Les Anglais ne lui ont permis de passer
à Québec.

u Yves-Francois du Chêne, né le 23 mars 1761, fils d'Olivier
et d'épouse Briand, de Pordic, après avoir passé 5 ans au
Séminaire du Saint-Esprit, a été fait prêtre à Nantes par
Monsieur de Laurencie, évêque de Nantes, et s'est associé aux
Messieurs Missionnaires dits Pères Musotins, demeurant à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Bas-Poitou. »

Les ordres se donnaient en 1785, le 17 décembre (1).
Pour assurer la permanence de l'épiscopat au Canada,

Mgr Briand donna sa démission le 29 novembre 1784, par une
lettre à Lord Hamilton, gouverneur de la colonie, et remit
tous ses pouvoirs entre les mains de son coadjuteur, M gr d'Es-
glis, avec mission de se choisir lui-même et sans retard un
coadjuteur. Après le refus d'un prêtre éminent, mais âgé,
M. de Montgolfier, M. Jean-François Hubert, le premier
prêtre ordonné par Mgr Briand, le jour de son entrée solennelle
à Québec, fut promu. Il n'avait que 45 ans et fut sacré le
19 novembre 1786.

Retiré au Grand-Séminaire, Mgr Briand ne chercha plus à
intervenir daas les affaires du diocèse. il se borna au rôle de
conseiller, quand M gr d'Esglis et surtout son vicaire général
M. Gravé, venaient le consulter. Il survécut dix ans à son suc-
cesseur, mort le 4 juin 1788, à 78 ans. Une lettre écrite à
M. J. Vitet, recteur de Plérin, le 15 octobre 1789 et parvenue
à sa destination le 18 décembre de la même année, nous
révèle la simplicité de ce vieillard accablé d'années et de
travaux : e Mon cher et respectable Curé, vous n'avez point
reçu de réponse à votre gracieuse et consolante lettre que j'ai
lue, j'en suis sûr, car la sensibilité qu'elle me causa m'est

(1) En juillet 1791, ledit prêtre Spiritain est en prison à Brest avec plusieurs
bons recteurs et prêtres pour n'avoir pas voulu faire les serments exigés par

l'Assemblée Nationale.
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encore présente. Qu'ajouterai-je ? Je n'aime point l'exa-
gération. Peut-être trouverais-je quelques mots de classes qui
feraient des phrases ; mais la simplicité a toujours plus l'air
de vérité et en est, je crois, la plus vraie enseigne. J'ai aussi la
même excuse à faire à M. Hamono votre cher vicaire. Si je
voulais hasarder des excuses, je ne manquerais pas d'en
donner de plausibles : le choix d'un troisième coadjuteur, les
lettres qu'on attendait, etc... ; car voilà quatre évêques que
j'ai au Canada où il n'était pas possible qu'il y en eût, disait-on.
Un petit, de Daniel, à Plérin, en Saint-Brieuc, est venu à bout
de toutes les difficultés ! Vanité, si je n'y prends garde. Tout
ceci est pour rire. Ce qui me fait rire, c'est ma joie et ma tran-
quillité d'esprit peut-être trop grande. Quand on voit le tom-
beau, il est temps de mettre de l'eau dans son vin. Mais je
dis a tristitia festinat mors. Notre Evêque est un peu porté à. la
mélancolie. Je fis une lieue hier pour aller le documenter sur
cette mélancolie. Si ma soeur vit, elle peut vous dire, Monsieur,
comme je parle sur la médecine pas trop bien sans doute,
mais vrai selon mes sentiments. »

g C'est d'après ces principes de sincérité que je vous assure
avec une sensible satisfaction du parfait attachement et de la
vraie estime avec lesquels je suis, mon cher et respectable
recteur, votre très humble et très obéissant serviteur: »

Mgr Hubert se choisit pour coadjuteur Mgr Bailly de
Meissen, qui s'abaissa par ambition à des compromissions
dangereuses avec les protestants. La vieille énergie du
breton à la ferme doctrine se réveilla et M gr Briand sortit
du silence pour .combattre les menées et les intrigues du
prélat ambitieux. Mgr Bailly finit par se repentir et obtint
son pardon.	 •

Mgr Briand le vit mourir et lui-même, après onze ans de
maladie, sentit venir sa propre fin. Les nouvelles qu'il rece-
vait par les Anglais de l'état de la France, sa patrie, « abré-
geaient ses jours », écrivait-il lui-même à sa famille. Il ne
redoutait point la mort. Les âmes bretonnes sont familières à
l'idée de la mort; elles accueillent sa terrible venue avec cette
sérénité qu'inspire Ela foi et l'espérance. Le 25 juin 1794 il
rendit le dernier soupir, après 28 ans d'épiscopat et 55 ans de
sacerdoce.



SESSION DE RENNES	 37

Selon sa volonté exprimée dans son testament et en esprit
de pauvreté, son corps ne fut élevé que d'une marche dans
son église cathédrale, le jour de ses funérailles. Huit cierges et
quatre herses de 15 cierges entouraient cet humble catalfaque.

Il ne légua à sa famille que la petite part de patrimoine en
meubles et immeubles qu'il pouvait avoir sur la terre de
France.

Par le même testament, donnait et léguait « ledit seigneur
Evéque à la communauté ou association des Filles Séculières
du Saint-Esprit de la paroisse de Plérin, diocèse de Saint-
Brieuc, une rente constituée d'environ 33 livres tournois tous
les arrérages échus. »

Son corps fut déposé dans cette cathédrale où jadis le curé
et ses marguilliers lui avaient discuté ses droits.

Son oraison funèbre fut prononcée par M. J.-B. Plessis qui
avait été son secrétaire. Ces pages éloquentes forment un des
plus précieux documents de cette vie si bien remplie.

II semblerait qu'un si long éloignement de la Bretagne
l'aurait fait oublier de ses compatriotes; mais sa petite patrie
n'en a jamais perdu la mémoire. Son nom est encore connu et
vénéré dans Plérin et quelques-unes de ses lettres circulent
parmi les nombreux représentants de sa respectable famille.
Cette forte et chrétienne race compte encore des prêtres
aujourd'hui, parce que les traditions du passé sont à la fois,
au château comme à la chaumière, la leçon qu'apprennent
les générations qui grandissent pour les réaliser dans leur
vie. La gloire est parmi nous, grâce à Dieu, plus féconde en
générosité qu'en vanité et orgueil chez ceux qui ont le
bonheur d'en recevoir de. leurs ancêtres le précieux héritage.

Cette étude est déjà longue : elle n'est pourtant que le
résumé d'une vie bien remplie dont les Canadiens ont fidèle-
ment rappelé les principaux événements dans leur histoire.
Si l'antique foi de la Bretagne revit dans cette catholique
nation du Canada, l'Eglise n'oublie pas combien M gr Briand
a travaillé pour la lui infuser fortement, comment il l'a orga-
nisé au lendemain de la conquête, avec quelle fermeté il l'a
sauvée au temps de la guerre de l'Indépendance. Fermement
attaché à la chaire de Pierre, ennemi de l'esprit de révolte,
assez simple pour être indépendant des secousses de la mau-
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vaise fortune, assez digne pour garder toujours la noble
attitude d'un Evèque, il fut estimé par ses ennemis et
vénéré par son peuple. Sa petite patrie ne l'oublie point,
et l'Association Bretonne, en enregistrant ces pages dans
ses annales, nous permet de lui rendre l'hommage d'un pieux
souvenir.

A. DU Bois DE LA VILLERABEL,

Chanoine honoraire,

Secrétaire.générat de l'Evéché de Saint-Brieuc.

APPENDICE

Extrait des Archives des Filles du Saint-Esprit.

Lettre de notre fondateur, M. Allenou de la Villangevin, Chanoine et
Official de Québec (dans le Canada), à son cousin Mr de Kerbaoult
Allenou, habitant de Plérin.

MONSIEUR, MON TRÈS-CHER ET TRÈS-HONORÉ COUSIN

ET INTIME AMY,

Je ne puis laisser passer cette occasion du départ des der-
niers vaisseaux, sans vous donner une nouvelle marque de
mon estime et de mon bon souvenir. Je vous aime aujourd'hui
plus que je n'ay jamais fait, mais tout pour le Ciel, car c'est
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là que je dirige maintenant toutes mes vues. Ah ! mon très-
cher Cousin, aimons Dieu, fuyons le vice, pratiquons la vertu,
nous réussirons en tout, Dieu nous bénira. Vanité des vanités
et tout n'est que vanité, excepté aimer Dieu. Que ne l'ay-je
toujours aimé autant que j'en étais capable.

Je vous souhaite, par avance, la bonne et heureuse année ;
je la souhaite à ma très-chère nièce ou plutôt ma bien-aimée
fille votre épouze, à Marie Moro ma chère amie, vostre digne
belle-mère et très-bonne mère ; aimez-les toutes les deux
toujours, mon cher amy, que j'ai aimé comme mon fils èt que
j'aime encore de mesme.

Aimez la paroisse de Plérin, ma très chère paroisse ; aimez
les paroissiens ; faites bien leurs affaires, ne les contenez point
dans de mauvais procez, dans'des chicanes. Dieu vous bénira.

Ne souffrez jamais l'ivrognerie chez vous, suivant votre
louable et sainte coutume. Continuez à jamais n'entrer dans
les cabarets et à ne boire jamais avec vos cliens, Dieu sera
votre récompense et en cette vie et en l'autre.

Je vous demande en grâce que vous me procuriez encore
des graines de toutes espèces et le plus que vous pourrez, de
toutes sortes de légumes : tout manque ycy, et on ne conserve
qu'avec une peine extrême et rarement les graines. Il n'y a
ni pommes, ni poires, ni cerises, n'y prunes, ni pesches, n'y
abricots, n'y figues, n'y raisin. On n'a point encore pu trouver
le secret d'en transporter parce qu'on s'y est pris trop tard,
c'est-à-dire qu'on les a mis sur mer au mois de juin et tous les
arbres ont péri, à l'exception de la poire d'étranglas, le tail-
lebeau et la grosse gergounelle qui se trouvent à soixante
lieues d'ici, dans une seule maison. Si vous vouliez vous
entr'aider, le sénéchal et vous, et nous préparer et greffer de
petits pieds de pommiers et de poiriers de toutes espèces, des
bonnes, des exquises, des communes et des passables, vous
nous feriez à Monseigr l'Evèque et à Mrs du Séminaire et à
moi un sensible plaisir. Il faudrait pour cela faire venir de
Dinan des sujets de poiriers : je veux dire des burets, les
greffer d'approche ou par écusson touts petits aussi bien que
les pommiers ; on vous les payerait bien, outre l'obligation
qu'on vous auroit et l'on feroit une nouvelle tentative, la
première année qu'il partira de bonne heure des vaisseaux de



40	 ASSOCIATION BRETONNE

Saint-Malo. Vous ne pouvez toujours rien perdre en faisant
vos greffes ou vos écussons : j'attends de vous cette grâce.
Des graines de légumes et des fleurs pour nos bonnes reli-
gieuzes. Je vous envoie cy-joint un mémoire de graines
d'herbes de médecine que j'ai oublié de mettre dans la lettre
de vostre soeur. Vous aurez la bonté de le luy remettre et de
la prier d'en envoier tout ce qu'elle pourra.

Bien des assurances de respect à Monsieur Moro et à
W Guibère, mes compliments à Pierre Moro, à Perrot et à
votre femme, à ses enfants et surtout à l'aîné d'Eterlay.

Je vous prie qu'il se souvienne que je luy avais confié la
translaction des Gamons que je compte qu'il en fera bon
usage. En un mot, faites des complimens à tous nos anciens
amis qui vous parleront de moy. Mais n'oubliez pas ma chère
tante, votre mère, vos frères et soeurs ny ville Josse Quintin
et toute la maison, et surtout ma grande fille.

J'ai l'honneur d'estre avec toute l'estime, le respect et
l'affection possible, Monsieur et très-honoré et très-cher Cou-
sin, votre très-humble et très-obéissant serviteur et cousin,

L'Abbé DE LXVILLANGEVIN,

Chan. et ofpd de Québec.

Embrassez je vous prie, de ma part, votre épouze et la
chère mère.

A Québec, le jour des Morts de l'an 1742.

Lettre du même au même (copie exacte, orthographe même).

MONSIEUR ET TRÈS-HONORÉ COUSIN,

C'est la seconde que je vous écris cette année, quoique je
n'ai reçu aucune nouvelle de votre part. Je ne doutte pour-
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tant point que vous ne ' m'ayez écrit ; mais ou les Anglais ont
vu vos lettres avec nos paquets, ou ils n'ont pu estre embar-
qués comme bien d'autre. Ce qui nous serait encore avanta-
geux, nous aurions en ce cas encor quelque espérance.

Je prends toute la part possible à la juste affliction que vous
cause la mort de feu Monsieur Moro, votre très-digne oncle
et mon très-intime amy. Mais il n'y a pas à douter qu'il ne
soit mort en bon prestre comme il a toujours vécu. Je vous
prie très-instamment d'assurer vostre très-bonne belle-mère
ma bonne amie, ma très-chère fille et cousine Louïson. Pierre
et Jeanne Moro que j'aime et estime sincèrement que j'ay esté
et suis très-sensible à la mort et à leur juste douleur, et que
je prie Dieu tous les jours pour Luy.

J'apprends avec joye que vostre famille augmente en petittes
filles. Il n'est pas possible qu'il n'y en ait quelqu'une pour
notre chère maison de Plérin. Je prie Dieu de vous donner
aussy des garçons. Dieu les diffère pour vous donner lieu de
les Luy demander avec instance et de vous engager par là à
continuer toujours à le servir tous les deux de mieux en
mieux, à remplir tous vos devoirs plus par l'amour de Dieu et
la charité du prochain que par l'intérêt que vous devez avoir
d'élever vostre famille selon leur condition, et pour vous
engager à les élever avec soin dans la vertu et dans son saint
amour, l'horreur de tout péché et la fuitte des pernicieuses
maximes du monde, lorsqu'il aura plu à la divine Bonté
d'exaucer vos désirs.

Tous ceux qui nous viennent du pays nous disent du bien
de vous, que vous vivez toujours en parfait honnête homme,
que vous n'êtes point intéressez, que vous êtes toujours pressé
à faire plaisir aux pauvres, qu'enfin vous avez mérité et avez,
en effet, la confiance de tous les honnestes gens du pays, on
ne peut me donner une plus grande consolation, n'ayant
point d'autre désir que de vous voir vous sanctifier dans
vostte estat. Dieu en revanche, mon très-cher cousin, pren-
dra soin de vous et des vôtres. Il vous bénira et vos enfants,
tenez donc bien ferme aux saintes résolutions de la retraite
que vous aviez faite avant que je partisse pour le Canada ;
vous serez heureux en ce monde et bien plus en l'autre.

Nous avons appris ycy avec douleur la lâcheté de nos Bre-
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tons à Lorient (1) ; vous n'y étiez pas avec vostre bon déta-
chement de Plérin et Pordic, quoy qu'il y en eut jusque de
Rennes ; justifiez-vous si cela estoit, vous en auriez grand
besoin, aussy bien que les autres. Je vous envoye cy-incluse
une lettre pour Maistre Allain Loyez, par laquelle je le prie
de nous faire une bonne horloge pour nostre chapitre ou pour
mieux dire pour la ville ; mais c'est nous qui la payons. Je
vous prie conjointement avec Mr Sylvestre, votre Recteur,
d'en faire le marché ; celle du Séminaire de Saint-Brieuc, n'a-
vait coûté que deux cents livres avec Maître Pierre et n'eurent
que cent livres et la vieille pour celle de la Cathédrale. Il a
quatorze ou quinze mois pour nous la faire; il la fera dans ses
heures perdues, ainsy, il ne doit pas estre si cher, de plus
c'est mon amy et il n'ignore pas que j'ay beaucoup contribué
à le mettre en vogue et son frère avant luy, et je leur ay fait
toute ma vie toutes les honnêtetés possibles. J'envoye à ma
cousine une lettre de change pour la payer qui est de cent
écus, mais il faut du moins que ces cent écus nous tirent de

(1) Les milices briochines se trouvaient, au contraire, â cette affaire de

Lorient ; mais les Anglais avaient répandu de fausses légendes au Canada.
Les Bretons se conduisirent au contraire d'une manière très glorieuse. L'au-
teur des pages qui précèdent en trouve une preuve dans les souvenirs de sa

propre famille. Nous lisons en effet dans la Bio-Bibliographie bretonne de
M. Kerviler cette note, tome IV, p. 137: Florent Jacques André du Bois de la
Villerabel, â la tète des milices briochines se distingua à Lorient et à Groix en
1746.— Il y a un couplet sur lui dans la chanson populaire : Les Anglais rem-
plis d'arrogance, sur le siège de Lorient en 1746 :

Villerabel dans sa vaillance

A fichu un coup de mousquet (bis)
Au Goddam efflanqué
Et l'a débusqué,
Si bien débusqué,

Qu'il a décampé.

« Le souvenir de l'attaque infructueuse dirigée par les Anglais, en 1746,
contre la ville de Lorient, est encore très vivant en Bretagne. Il est consacré

par une cérémonie religieuse qui se renouvelle tous les ans. » (A. de la Borde-

rie, Association Bretonne, session de Pontivy, p. 144.) Un anglais, David Hume,

raconte, dans une relation de cette expédition, les causes de la défaite des
Anglais. M. de la Ville-Angevin était donc mal renseigné.
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partout, jusqu'à ce qu'elle soit rendue à La Rochelle, je veux
dire qu'il nous fournisse une horloge bien forte, bien faite,
bien conditionnée de partciut, avec toutes les poulies, cordes,
fils de fer, marteaux et tous leurs agrées, sans que nous ayons
du tout rien à acheter ycy que quelques clous, et que de plus
le port en soit payé jusqu'a La Rochelle. Si vous ne pouvez
avoir meilleur marché, il faut du moins que cela ne passe pas,
ou bien, W le Recteur payerale surplus s'il luy plaît pour
nous aider, car c'est sûrement un grand effort pour notre
pauvre chapître qui n'en a encore jamais eu et n'estoit encor
guer et en estat d'en avoir cette année ou tout coûte ycy le
quadruple plus qu'à St-Brieuc: nos gens vous le, diront, il faut
qu'elle soit envoyée par terre à La Rochelle par ce que nos
messieurs ne le veulent risquer que par là, où se font les gros
embarquemens. C'est à Madame Charly, Vve de W Charly,
négotiante à La Rochelle qu'il faut l'adresser et il faut qu'elle
soit preste à partir de Saint-Brieuc au moins vers le quinze
de mars dé l'an 1749 pour qu'elle soit rendue de bonne heure
à La Rochelle et que cette dame prenne les mesures pour nous
l'envoyer le plus sûrement qu'elle pourra. Prenez une copie
de la lettre que j'escris à Maître Loyez, adjoutez-y, je vous
prie, vos lumières et le prier d'y adjouter les siennes et pas-
sez-en ensuite le marché bien détaillé et veillez ensuite à ce
qu'il soit bien exécuté. Vous aurez le temps de nous en don-
ner des nouvelles l'an prochain puisque nous ne le deman-
dons qu'en deux ans ; faites, je vous prie, mon cher Cousin,
que l'évesque, le chapitre et la ville aient lieu d'estre content
du choix que j'y fais de cet ouvrier que je connais d'ailleurs
pour honnête homme. Cela luy en procurera bien d'autres de
ce pays ycy, s'il nous sert bien, et j'en serez bien aise dittes-le
lui. Je prie aussy Desmavaix mon frère d'y veiller s'il luy plaît.

Je vous prie d'assurer de mon attachement respectueux et
de ma très-sincère affection, en N: S: toute vostre famille, ma
chère tante et mes chères cousins et cousines Marie Moro et
ma chère Louïson ma très-chère fille en Jésus-Christ et toute
leur famille, tous les gamons et nos anciens amys qui sont
aussy les vostres ; Mr de la Ville Baré, Mr Quintin et toute sa
famille et maison. J'espère que le cher cousin de la Ville Baré
se donnera la peine d'aller voir quelquefois M r Loyer travail-
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1er pour nous et luy recommandera de bien faire les choses ;
dittes-le luy, je vous prie, de ma part.

Monseigr l'Evèque se porte bien et Mr Briand aussy qui fait
toujours merveille. Il vous présente son respect et à toute
votre maison.

Embrassez, je vous prie, toutes vos chères petites demoi-
selles, mes nièces, pour moi.

J'ai l'honneur d'être avec toute l'estime possible et l'affec-
tion la plus sincère et la plus véritable en N.-S. Jésus,

Monsieur, mon très-honoré Cousin,
Votre très-humble votre très obéissant serviteur.

DE LA VILLE ANGEVIN,

Cha. et Théologl et Offai de Québec.

Monseigr m'a donné la dignité de Théologal, vacante par la
mort du Supérieur du Séminaire homme d'un grand mérite.
Cela n'augmente mon revenu que de cent fs de rente, mais me
donne bien de l'occupation estant seul dignitaire qui puisse
assister.

A Québec, le jour S' Charles 1747.
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LE S

ACES DE LA BRETAGNE

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'année dernière, au Congrès de Saint-Brieuc, j'ai décrit une
station néolithique du Vieux-châtel et donné la nomenclature
des armes et outils si curieux que j'y avais découverts ; cette
année, j'aborde encore ces époques lointaines des âges paléo-
lithique et néolithique pour finir à la période romaine en
décrivant des fouilles très diverses.

Les sépultures vides.

Dans le bulletin du 29 septembre 1896 de la société polyma-
thique du Morbihan, je lisais ce récit de M. de Closmadeuc,
sur la fouille d'un tumulus à Belle-Isle le mois d'août précé-

dent :
Le tumulus en terre avait 80 mètres de circonférence à sa

a base et recouvrait deux coffres en pierre. Le premier, corn-
« posé de 4 dalles sur champ, recouvertes d'une table, formait
« une cavité de 1 m. '70 sur 0 m. 30. Le second était carré mais
a de même genre; les deux étaient remplis d'argile compacte,
ci pas de traces de charbon ni d'ossements. »

La conclusion manque, mais la voici pour moi : j'ai trouvé
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des monuments identiques et toujours comme à Belle-Isle aux
bords de la mer ; je ne vois qu'une explication :

Les cadavres des disparus en mer manquaient, mais la tribu
leur devait des funérailles, et l'argile remplaçait, dans les
petits dolmens, les absents que l'on ne pouvait incinérer.

L'industrie primitive de l'homme.

Quand on étudie les collections de silex taillés authentiques,
on ne peut se défendre de prime abord d'un étonnement pro-
fond en retrouvant les mêmes formes, les mêmes procédés
d'exécution chez les populations séparées par l'immensité des
mers. Les silex taillés de l'Europe ne diffèrent nullement, pour
les formes, des outils et des armes en obsidienne du Mexique,
et si l'on mélange des haches et des flèches américaines avec
les similaires européens, il est difficile de les séparer.

Voilà la meilleure preuve de cette vérité que j'ai soutenue
dans mes ouvrages précédents : L'unité de l'homme à son
début sur la terre.

Les recherches, les fouilles que je continue toujours m'ont
fait découvrir encore un grand nombre de grains de collier en
agate, ambre, cristal de roche, jaspe et verre, mais je n'ai pas
eu connaissance, dans le Finistère, de colliers talismans, con-
servés avec vénération dans les familles, en souvenir des géné-
rations passées.

Dans une fouille récente d'une petite sépulture de l'âge de
bronze en forêt de Conveau, j'ai trouvé deux objets très remar-
quables.

Une petite pierre à aiguiser en silex poli, aux nuancés
variées et à pans rabattus en dessus, plate en dessous, formant
ainsi cinq faces de travail ; c'est un véritable bijou. Les dimen-
sions en dessous sont de 52 millimètres de longueur sur 12 de
largeur ; il est parfaitement régulier et d'un fini achevé.

La date de la fabrication n'est pas douteuse, l'outil est par-
fait, c'est le progrès, l'âge de métal, et je crois pouvoir dire
sans crainte qu'il était employé à aiguiser les outils et les
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armes. Il y a aussi', au Vieux-Châtel, des outils à aiguiser en
bronze; à côté, il y avait une hache en diorite bien bizarre et
bien rare, son tranchant, au lieu d'être arrondi en demi-cercle,
forme au centre une pointe avancée, très caractérisée, avec
les tranchants sur les deux versants.

Dans une fouille, près de la mer en Plomodiern, (Finistère),
j'ai trouvé un galet de la mer, cassé pour obtenir un tranchant
permettant de tailler d'autres pierres. A toutes les époques
des temps préhistoriques, même pendant la dernière période
des métaux, les nomades, faute de silex, de quartzite ou d'outils
en métal, se sont partout servis de toutes les pierres qu'ils
trouvaient sur leur passage et les ont taillées à leur usage.

Mes fouilles, poursuivies pendant tant d'années, m'ont amené
à cette vérité incontestable, qui m'a donné souvent de l'em-
barras pour la fixation des dates des sépultures et des sta-
tions.

Des pierres travaillées, trouvées sur des points éloignés
les uns des autres et certainement d'époques très différentes,
ont une telle analogie qu'on pourrait, à première vue, leur
donner la même date, tandis qu'après un minutieux examen
des preuves ambiantes, on arrive à des conclusions toutes
différentes.

En 1895, j'ai trouvé dans une sépulture, en (tourin (Morbihan),
à 6 kilomètres de la ligne des Grés, 2 pierres de formation pri-
maire, employées comme armes, sans modification et sans
retouche, par les populations préhistoriques : l'une en grès
gris clair, celtœ hache de 0 m. 15 de longueur, 0 m. 04 d'épais-
seur et 0 m. 11 de largeur au milieu ; l'autre en grès foncé,
rubané, presque noir, projectile allongé avec pointe aux deux
extrémités, d'une longueur de 0 m. 15 avec un diamètre de
0 m. 065 au milieu.

Quelquefois ces pierres primitives trouvées accidentellement
plaisaient par leurs formes et étaient retouchées ; j'ai placé
de champ au premier plan du musée du Vieux-Châtel, une
très belle hache en porphyre rouge, fossile intact d'un côté,
et de l'autre poli parfait jusqu'au tranchant.

Dans d'autres fouilles sur les communes de l'Ouest des
Côtes-du-Nord, j'ai trouvé un projectile allongé, nodule en
grèstr ès curieux et ayant servi, sans retouche ; un coin à
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fendre le bois en fibrolite, très bien poli, mais très étoilé par
le service aux deux bouts.

Deux pointes de lance en quartz.
Une autre en silex jaune, importée.
Quatre pointes de lance en schiste, avec encoches d'em-

manchement et barbelures.
Des haches en pierre polie variées et des usoirs.

Les moulins primitifs.

J'ai dit dans un de mes ouvrages qu'il y avait eu, aux épo-
ques les plus anciennes, des meules actionnées par des galets
pour utiliser le vent ou la force hydraulique, le galet inférieur
fixe et posé à plat, recevant, dans un creux préparé à son
centre, le galet supérieur posé perpendiculairement.

Toutes les meules où on ne voit pas traces de l'emmanche-
ment du bâton pour la rotation â la main, étaient mises en
mouvement par la transmission du frottement des galets.

Au début, les galets étaient très petits et, les meules avaient
très peu de diamètre ; peu à peu, le tout s'est agrandi, et lors-
que le poli du galet supérieur, par suite du frottement, avait
trop gagné sur le galet inférieur, on le changeait de bout,
tandis qu'on changeait de côté le galet inférieur.

J'ai trouvé dernièrement deux petits galets rarissimes en
porphyre noir ; le galet supérieur a servi aux deux bouts et
n'a que 32 millimètres de longueur ; le galet inférieur a 55
millimètres dans son plus grand diamètre, les deux sont d'un
admirable poli.

J'en ai d'autres de toutes tailles, de 7 à 15 centimètres de
diamètre.

Les petits tertres.

Je n'ose dire des tumulus, et pourtant c'est bien cela, mais
en très petit. J'en ai fouillé plusieurs, l'été dernier, dans les
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bois du Vieux-Châtel. J'ai vu les cendres, le charbon, et j'y ai
trouvé :

2 haches en pierre polie, diorite et fibrolite.
7 rondelles, partie en granit, partie en schiste.
3 pierres de fronde.
2 supports d'ustensiles de cuisine..
4 coups de poing en granit, arrondis à un bout, avec pointe

à l'autre bout.
1 grattoir rondelle en quartz.
1 pointe d'épieu avec encoche d'emmanchement.
Il y a, au musée du Vieux-Châtel, ,un nombre considérable

de ces pierres destinées à l'emmanchement; le but est visible,
et d'ailleurs, il suffit de visiter pour avoir la preuve que tous
mes ouvrages sont bien l'expression de la plus scrupuleuse
vérité.

Le tumulus de Ker-ar-bleiz, en Plomodiern
(Finistère)

Traduction du breton: Le village du loup. Situé près des
montagnes de Menez-C'hom, il devait, en effet, être souvent,
visité autrefois ; d'autre part, le tumulus n'était qu'à 300
mètres des falaises de la mer, accessibles sur ce point. Il avait
l'aspect d'une tombelle allongée de 15 mètres de longueur sur
7 mètres de largeur, avec une hauteur de 0 m. 90 au-dessus du
sol, mais à l'intérieur, la disposition était particulière et rare :

Au centre, un menhir de 1 m. 50 de hauteur, taillé en demi-
cercle à son sommet, et séparant par le fait deux tumulus
défendus aux deux extrémités du monument par un demi-
cromlec'h, composés chacun de 5 pierres.

Il y avait évidemment double sépulture, et il était visible
que l'incinération avait eu lieu deux fois sur place, la terre
était calcinée et la cendre, le charbon, étaient très visibles
au centre des deux tumulus ; j'ai trouvé au milieu des cen-
dres :

Des débris de poterie fine.

Arch.	 4
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1 grosse massue à gorge en diorite poli, arme rare et de
premier ordre.

1 poinçon en bronze.
1 coin en pierre polie, très large au bout réservé à. la per-

-cussion.
1 hache en pierre polie.
2 celtœ.
2 coups de poing.
5 pointes d'épieu avec encoches d'emmanchement.
2 usoirs.
2 percuteurs en quartz.
3 pierres de fronde dont 2 polies et 1 en quartz taillé.
1 fusaiole en terre cuite.
2 silex taillés.
5 pointes de lances en schiste.
Il y avait, en outre, une quantité considérable de galets de

la mer de toutes tailles, usage répété dans les sépultures de
cette région.

L'âge de ce monument, orienté du nord au sud, ne s'éloigne
guère de notre ère, et j'y vois pourtant avec le bronze, les
pierres polies et une fine céramique, les silex et les schistes
taillés ?

Le doute n'est pas possible, et j'ai toujours dit que l'usage
des pierres polies et taillées a continué avec les métaux, même
au début de notre ère.

Les vases funéraires.

• Au Congrès archéologique de l'Association bretonne à
Dinan, en septembre 1890, j'ai parlé des premières sépultures
chrétiennes et traité la question des stone-cist, coffres en
pierre où le corps enseveli était plus ou moins replié ; j'ai
conclu en disant que ces dolmens réduits et non recouverts
de tumulus avaient été les tombeaux du début de l'ère chré-
tienne, et que cette coutume avait subsisté pendant un grand
nombre de siècles.

L'usage des vases funéraires contenant les cendres dans
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les sépultures des temps préhistoriques, s'estaussi continué,
avec une destination différente, pendant bien des siècles de
notre ère. Le christianisme a spiritualisé la croyance à l'im-
mortalité, il a conservé pendant une bien longue période de
temps la coutume des vases funéraires, en l'adaptant à l'es-
prit de ses dogmes, et les vases déposés à côté du mort, dans
ces sépultures par inhumation, contenaient ce qui avait, de
son vivant, servi au mort pour assurer son passage à une
autre vie.

Tumulus du Liboro (bois du Vieux-Châtel).

C'est encore dans les bois du Vieux-Châtel, inépuisables en
souvenirs préhistoriques, que j'ai fouillé ce tumulus en août
1895.

On distinguait, sous le peu de terre qui recouvrait le tumu-
lus, le galgal considérable en grandes et menues pierres re-
couvrant une cavité sous roche naturelle; j'ai vu du charbon,
mais pas de traces d'urnes, ni de cendres ; la couverture était
par trop perméable, et tout avait été décomposé et entraîné
par les eaux.

Le mobilier funéraire que je vais décrire, indique un
monument de l'âge des premiers dolmens ; j'ai trouvé d'abord
12 granits taillés avec encoches d'emmanchement; j'ai recons-
titué, avec des bâtons, ces armes primitives, et elles sont
fixées sur un écusson qui forme le centre du plafond d'une
des salles du musée du Vieux-Châtel.

Il y avait à côté de ces pierres une pointe de flèche en
quartz, ayant également une encoche d'emmanchement; sa
forme triangulaire prononcée donnait aux deux pointes des
angles inférieurs très saillants l'apparence de deux ailerons•
sans pédoncule.

J'ai trouvé encore au fond de ce tumulus des silex taillés,
dont un large grattoir à pédoncule allongé, 4 galets de la mer,
dont un fracturé, ayant servi de percuteur et d'usoir.

1 rectangle en granit poli, de 24 centimètres sur 21.
1 mortier en granit avec son triturateur en diorite poli.
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1 petit celte en quartz taillé.
1 grattoir en quartz.
2 boulets en pierre polie de forme à peu près parfaite.

Le; grand Dolmen de Kerhas
en Poullan (Finistère).

La table immense de 2 m. 60 de diamètre moyen, sur 0 m. 50
d'épaisseur, présentait à sa partie supérieure le niveau parfait
sur un plan de terrain très incliné ; cette pierre dolménique
reposait au sud sur le sol et au nord sur 2 roches naturelles
ayant leur sommet à 0 m. 45 au-dessus du sol ; elle n'était pas
recouverte de terre ou de pierres, et il n'existait aucun vestige
de projet de tumulus.

J'ai enlevé la table sans rien déranger, avec un cric d'une
grande puissance, et trouvé dessous une excavation de 1 m. 80
de profondeur recouverte de pierres plates ; au fond, dans la
cavité même, j'ai trouvé la preuve de l'incinération et l'urne
cinéraire en poterie assez fine, ayant la forme d'une demi-
sphère sans fond et sans anses.

Il y avait en plus une hache en pierre et un casse-tête en
granit avec encoche et dépression pour l'emmanchement ;
j'ai souvent trouvé ce genre d'armes, que l'on fixait avec des
lames sur des manches en bois.

A 120 mètres au sud, il y avait un grand menhir représen-
tant la protection demandée pour le mort disparu dans le
dolmen, et au nord, au fond de la vallée, un grand alignement
incliné vers l'ouest.

Nous sommes évidemment en face d'une grande sépulture
dolménique peu avant le début du bronze.

Les dolmens de Livoac'h, en Poullan (Finistère).

A peu de distance du dolmen de Kerhas, sur l'autre versant
de la montagne, aux dépendances du village de Livoac'h, j'ai
fouillé un autre dolmen entouré d'un rectangle de menhirs de
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moyenne dimension. L'espace intérieur avait 10 mètres sur
6 mètres, et la table posée à plat sur le sol, au milieu de cet
entourage et sans support, avait 2 mètres 20 sur 1 m. 80. En
creusant à 0m. 50 au-dessous, j'ai trouvé du charbon, des cen-
dres, sans terre calcinée,' car l'incinération n'avait pas eu lieu
à l'intérieur du monument ; il n'y avait pas de poteries et j'ai
relevé comme mobilier funéraire, une pierre de fronde et un
percuteur quadrangulaire en granit, une pointe de flèche en
schiste.

A vingt mètres de là, il y avait un autre dolmen du même
genre, sans entourage, mais recouvert d'un galgal où j'ai fait
les mêmes constatations pour l'incinération ; j'ai trouvé une
urne en terre mal cuite, très épaisse, absolument décomposée,
qui, malgré toutes les précautions possibles, s'est émiettée
quand on a voulu la retirer de la terre ; il y avait à côté un
celte grossier et un gros coup de poing à grande encoche en
granit.

Je vois là les traditions des âges primitifs, et la nécessité
d'attribuer à ces deux monuments l'âge des premiers dolmens.

. Tumulus de Guellen, en Poullan (Finistère).

Cette grande commune", où j'indiquais, dans mon premier
ouvrage, 286 monuments mégalithiques, m'en a fourni depuis
bien d'autres que je ne connaissais pas encore.

J'ai fouillé à Guellen, le 30 avril 1897 ;• le tumulus, sur un
point culminant, à 2 kilomètres au sud du bourg, avait 13
mètres de diamètre sur 1 m. 30 de hauteur au-dessus du sol :
il était composé entièrement d'argile jaune choisie, mais per-
méable, et sans aucune pierre; c'est ce qui explique l'absence
de l'urne. L'eau de pluie traversait le tumulus, qui passait
alternativement de la grande sécheresse à la saturation d'hu-
midité ; il n'y avait ni dolmen, ni cône en pierres pour proté-
ger l'urne qui devait être très peu cuite au feu du foyer, et
était entièrement décomposée, sauf peut-être deux très petits
débris de terre cuite, auxquels il était impossible d'assigner
une désignation.
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Les cendres étaient visibles, ainsi que le charbon, il y en
avait une couche épaisse au centre ; le mobilier funéraire
n'existait pas, et ce tumulus en terre doit appartenir à la pre-
mière époque de ce genre de monuments.

Sépulture paléolithique, Vieux-Châtel (Finistère).

Dans mes ouvrages précédents : Les stations paléolithiques
de la Bretagne, toutes, sauf une seule, découvertes par moi,
et mon Mémoire sur les Sépultures sous les roches brutes,
lu au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne, le 27 mars
1894, j'ai traité les temps quaternaires, dont les vestiges exis-
tent encore sur les sommets de Guengat et de Poullan.

Je devais forcément, sur la ligne intermédiaire, retrouver
ces traces au Vieux-Châtel, à la limite du bois, au point cul-
minant d'un sommet qui domine la baie de Douarnenez, et me
rappeler, devant ce souvenir de l'âge quaternaire, ce que je
disais si peu de temps avant au Congrès de Saint-Brieuc, sur
le Vieux-Châtel, toujours fréquenté depuis les temps les plus
reculés.

J'ai fait cette fouille le 13 août 1896 : Dans un cercle naturel
de pierres Cromlec'h, apparent de 5 mètres de diamètre,
précédé du côté sud par un menhir, j'ai enlevé des pierres
mêlées de terre. Il y avait au fond, des cendres, du charbon,
de la terre calcinée, et disséminés, neuf souvenirs en granit
façonné.

1 énorme coup de poing à gorge pour la main.
1 coup de poing ovale.
1 autre allongé rectangulaire.
Et 6 pierres de fronde dont une très régulière bien arrondie.

Les Romains.

Après ces constatations diverses sur l'histoire préhistorique,
je termine ce mémoire par une conclusion sur les habitudes
des Romains.
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Au cours d'un mémoire paru en 1896, au Bulletin de la
Société archéologique du Finistère, je parlais de ces cases en
ciment de dimensions diverses, réunies en plus ou moins
grand nombre, que l'on trouve si nombreuses sur nos côtes et
toujours à la même distance des hautes mers, à quelques
mètres.

Les auteurs ont dit que c'étaient des bains, des citernes,
des caves de villa, des cuves d'évaporation d'eau de mer, des
fours ; j'ai prouvé que toutes ces hypothèses ne pouvaient
supporter la discussion.

J'ai conclu par la solution vraie, en disant que c'étaient des
cuves de salaisons de poissons, près desquelles, sur un plus
large espace, on obtenait le sel par évaporation.

J'ai fait avec la plus grande attention d'autres fouilles
depuis, j'ai trouvé comme pour les autres les pannes et les
tuiles de l'ancienne couverture qui devait toujours être à une
certaine hauteur au-dessus, et à l'intérieur, une quantité très
notable d'écailles des poissons, que l'on ne devait pas laisser
longtemps dans les cuves pour les sécher à l'air libre. Je crois
maintenant la question définitivement jugée.

N O 'I'

Au moment où je terminais ce mémoire, M. le Président de
Kerdrel me prie de définir le terme coup de poing dont je suis
l'inventeur ; j'ai répondu que le mot casse-tête avait déjà été
employé, mais coup de poing jamais.

Le premier est la pierre façonnée sans tranchant, mais à
encoche d'emmanchement, fixée par des lianes au bout d'un
bâton ; le deuxième est la pierre très bien façonnée aussi,
mais également sans tranchant et avec poignée très caracté-
risée pour la main ; ces coups de poing sont toujours assez
lourds et les formes très variées.
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M. le Président me demande aussi comment j'ai pu réussir
tant de fouilles, sans exposer mes ouvriers et sans clétériôrer
les dolmens ou le mobilier funéraire. — Les dolmens sont de
deux genres, sans supports ou avec supports, sous les immenses
tables, au-dessous ou au-dessus du sol.

Dans le premier cas, j'emploie un cric d'une très •grande
puissance, qui peu à peu soulève la pierre ; on aide par des
arcs boutants des deux côtés, et par une suite d'adroites man ceu
vres, le dolmen prend la perpendiculaire et se renverse de
l'autre côté ; on peut alors fouiller avec le plus grand soin
sans l'ombre de. danger.

Dans le second cas, il faut bien se garder de détruire un
monument curieux, il faut chercher sa porte : c'est la pierre
indépendante de la table et des supports qui a servi à fermer
le dolmen après la cérémonie funèbre. Cette pierre est déplacée
très facilement avec un levier par un seul homme.

On peut alors entrer dans la crypte, on forme la chaîne, et
les cendres, par un va et vient de petites boîtes, sont passées à
la main sur une carrée en bois. Rien n'échappe ; la plus petite
pointe de flèche, le moindre grain de collier, tout est trouvé.
A mon début j'ai essayé le tamis, mais il se bouche vite avec
les cendres humides et ne fonctionne plus. Je laisse les urnes
et les bronzes se sécher un peu à l'air, puis je les place dans
les caisses à coulisses formant compartiments.

Je termine par les tumulus en terre, je me sers de deux
sondes, l'une de l m 75, l'autre 3m 50 ; il s'agit de savoir s'il y
a sous la terre un galgal de pierres indiquant presque toujours
un dolmen ; si le tumulus est très élevé, on pratique une large
tranchée permettant à la sonde d'arriver.

Si la sonde ne rencontre pas de pierres, c'est un simple
tumulus en terre avec l'urne ou les urnes déposées sur le sol
primitif ou peu au-dessous ; il faut pratiquer une tranchée
sur tout le diamètre du tumulus et sur une largeur d'au moins
les 2/5 de ce diamètre.

Le système d'un trou central formant cône, dont le plus
petit diamètre est en bas, est déplorable ; j'ai repris la fouille
d'un grand nombre de tumulus explorés de cette manière, et
trouvé les sépultures qui n'avaient pas été découvertes .

Les urnes ne sont pas toujours au centre, loin de là, et elles



SESSION DE RENNES	 57

sont souvent sensiblement séparées les unes des autres, quel-
quefois de 2 mètres.

Les outils doivent toujours frapper au-dessous du niveau
du sol naturel, puis on procède par éboulements. Quand on
commence à voir la terre calcinée, il faut veiller, et redoubler
d'attention quand on est arrivé A la couche de cendres ; c'est
là qu'on va trouver les vases et le mobilier funéraire. Il faut
abandonner les grands outils, et les ouvriers continuent avec
des petites pelles triangulaires très aiguisées.

Quand une utne est en vue, il faut la dégager entièrement
de tous côtés avant de chercher à l'enlever, et bien regarder
autour et dessus. C'est au-dessus surtout qu'étaient posés les
colliers en pierre ou en bronze.

J'ai fouillé d'immenses tumulus en terre qui contenaient un
galgal de pierres considérable, mais sans dolmen ; dans ce
cas, il faut augmenter en largeur, et même de beaucoup, les
dimensions de la tranchée pour éviter les éboulements qui
mettraient tous les travailleurs et surveillants en danger.

Inutile d'ajouter que pour tous les grands tumulus, il faut
un va et vient de véhicules et de grands dégagements.

Mes fouilles ont été souvent très longues, jusqu'à neuf jours
sur le même tumulus, avec douze terrassiers de choix et deux
surveillants.

Baron HALNA DU FRETAY,

Correspondant du ministère de l'instruction publique.

Château du Vieux-Châtel, par Quemeneven (Finistère), 15 mai 1897.
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MENHIR DE DOL
ET SA LÉGENDÉ

Le combat de Clotaire I et de Ch ramne, à Dol ou à Carnac

A une demi-lieue de la ville de Dol, en la paroisse de Car-
fantin (1), sur la route de Rennes, se trouve, au milieu d'un
champ appelé"Champ-Dolent, un magnifique menhir de granit.

Il se dresse à 9 m 30 au-dessus du sol et s'enfoncerait à 5
mètres en terre. Dans sa partie la plus renflée, il mesure 8m 70
de circuit. Sa forme est celle d'un magnifique londrès piqué
sur le bout le plus large.

Il en est peu d'aussi beaux ailleurs en Bretagne.
A quelle époque et à quelle occasion a été dressé ce géant

de granit ?
Une légende locale prétend le raconter.

(1) Ker-funten, village de la fontaine. Auprès du presbytère, on voit une
fontaine intarissable, appelée « fontaine de Saint-Samson ». Elle est formée
d'une cuve de granit, sans fond, quadrangulaire, de 1 . 20 de côté sur 0. 60 de
profondeur, posée sur un blocage de pierres. Cette fontaine est certainement
très ancienne et a dû dépendre d'un monastère dont on a trouvé tout à côté
les vestiges, et qui pourrait avoir eu saint Samson pour fondateur.



LE MENHIR DU CHAMP-DOLENT
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Une grande bataille aurait eu lieu dans ce champ ; le car-
nage fut tel que le sang, coulant à flots, mit en mouvement
la roue du moulin qui se trouvait au bas du vallon. Au milieu
du combat, deux frères — un père et un fils, dit une variante
plus savante — en vinrent aux mains : aussitôt tomba du ciel
ou surgit du sol ce bloc gigantesque qui les sépara.

Evidemment, cette légende est née de l'opinion que le com-
bat entre Clotaire l er et son fils Chramne (560), aurait eu lieu
dans le Champ -Dolent. Mais cette opinion est elle-même
d'origine assez récente, et ne répond nullement aux indica-
tions des textes et des historiens anciens.

Il est d'autant plus important de fixer ce point, qu'on est
allé jusqu'à écrire que ce menhir aurait pu être érigé en
souvenir de la victoire de Clotaire contre son fils, en plein
vie siècle de l'ère chrétienne.

Voici les renseignements que Grégoire de Tours, un con-
temporain, donne sur la lutte entre Clotaire et Chramne :

« Chramne s'étant révolté contre son père, se cacha avec
▪ sa femme et ses enfants chez Conober, comte de Bretagne...
« Le roi Clotaire, plein de colère contre Chramne, s'avança
« en Bretagne avec une armée, et Chramne ne craignit pas
• de marcher de son côté contre son père... On combattit de
• part et d'autre avec une égale ardeur ; le comte des Bretons
« tourna le dos et fut tué. Alors Chramne se mit à fuir vers
« les vaisseaux qu'il avait préparés sur la mer ; mais, tandis
• qu'il s'occupait à sauver sa femme et ses filles, il fut atteint
• par l'armée de son père, pris et lié. Clotaire ordonna qu'il
a fût brûlé avec sa femme et ses filles (1). »

Au xe siècle, le moine Aimoin racontait aussi que les Bre-
tons avaient préparé des vaisseaux pour s'y réfugier, au cas
où la fortune leur serait contraire (2).

C'est donc non loin de la mer qu'eut lieu le combat. Or, le
menhir de Dol en est éloigné d'au moins trois lieues ; car on
ne peut admettre, quoiqu'on l'ait écrit, que la mer, à cette
époque, couvrît encore les marais, du moins à tel point qu'une
flotte pût s'y tenir.

( .1) Histoire ecclésiastique des Francs, liv. IV, § XX, trad. Guizot.

(2) De Gestis Francorurn, lib.	 cap. XXX.
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Aussi dom Lobineau et dom Morice ont-ils proposé de pla-
cer le théâtre de la bataille plus près de Saint-Malo.

Pour appuyer l'hypothèse du combat dans le Champ-Dolent,
on évoque une trouvaille de monnaie, à deux kilomètres de
là (1), au nom de Clotaire et même de Clotaire IV. Des mon-
naies de Clotaire IV nous reporteraient à environ deux siècles
après la bataille en question. Mais, d'après une enquête que
je me suis permise sur cette trouvaille, il résulte que ces
monnaies étaient tellement frustes, qu'on n'y pouvait déchif-
frer aucun caractère. Quelques-uns même croyaient y avoir
lu le nom de César.

Même en admettant qu'elles fussent de Clotaire Pr, cela ne
prouverait rien, attendu que, au pied même du menhir, on a
trouvé quelques monnaies romaines, portant l'inscription
ANTONINUS CAESAR, et une au moins — que je possède —
avec l'inscription TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP
P P, frappée en l'an 41 de Jésus-Christ. Mais, je m'empresse
de dire que la présence de ces monnaies ne prouve nullement
l'origine romaine du monument. Les Romains avaient la cou-
turne de semer leur monnaie un peu partout, surtout clans les
endroits où leur superstition leur faisait soupçonner la pré-
sence de génies qu'il convenait de se rendre propices.

D'ailleurs, tout récemment (septembre 1897), presque au
pied du menhir, j'ai trouvé, déterré par la charrue, un mor-
ceau de nucléus de silex, portant des traces de travail. Ce
qui suppose une autre époque que l'époque romaine.

Un second argument qu'on fait valoir toujours en faveur de
cette hypothèse est celui-ci: Après sa victoire, Clotaire aurait
ravagé tout le pays et détruit le monastère de Taurac. Or,

dit-on, Taurac était dans le pays de Dol. Ce dernier point
serait à prouver. De ce que, d'après le Cartulaire de l'abbaye
de Landevenec, publié par M. de la Borderie (2), et d'après les
Acta Sanctorum (3) des Bollandistes,saint Ethbin, ayant reçu
le diaconat des mains de saint Samson, évêque de Dol, prit
plus tard l'habit religieux dans le monastère dirigé par un

(1) Sur la terre de Bienlivien.

(2) 1888.

(d) Tome VIII d'octobre.
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abbé Similien, et appelé Taurac, il n'en résulte nullement que
ce monastère fût dans le pays dolois (1).

Dans un mémoire d'un grand intérêt inséré dans le Bulle-
tin archéologique du Congrès de Vannes (2), M. de Keranflec'h
prétend que la lecture Taurac est fautive, qu'elle vient d'une
erreur de copiste, et qu'il faudrait lire Carnac. Ces deux mots
ont, en effet, le même nombre de lettres, le même nombre de
jambages et même plusieurs lettres communes. De plus, le T
et le C sont faciles à confondre dans les manuscrits. Une
mauvaise écriture ou lecture, qui s'explique dans les carac-
tères des xI c et mue siècles, aura transformé trois lettres du
nom. D'ailleurs Trithème, abbé de Spanhein (+ 1518), au lieu
de Taurac écrit Caurac et qualifie saint Similien d'abbas cau-
racensis (3). Nous nous rapprochons donc encore davantage
de Carnac.

M. de Keranflec'h observe encore que, dans la commune de
Carnac, se trouve une chapelle sous le vocable d'un saint Gué-
nolé (4), à environ 800 mètres de laquelle est un village appelé
Moustoir (Monasterium). Or, on lit dans la Vie de saint Ethbin,
que celui-ci allait chaque jour répondre la messe à un moine
nommé Guénolé, dans une chapelle située à un mille du mo-
nastère. Il est donc possible que ce moustoir de Carnac soit le
monastère saccagé par Clotaire.

La conclusion serait que la bataille entre Clotaire et
Chramne aurait eu pour théâtre non pas Dol et les alentours
du menhir du Champ-Dolent, mais les plaines de Carnac, le
voisinage de ses innombrables menhirs et des bords de la baie
de Quiberon, où la flotte de Chramne aurait jeté l'ancre.

Cette conclusion est d'ailleurs renforcée par cette observa-
tion de M. de la Borderie, que Conober ou mieux Conoo, le
protecteur de Chramne, était comte du Vannetais, et que, en,
conséquence, ce dut être dans les Etats de ce prince, qui
s'étendaient à l'ouest de Vannes, qu'eut lieu la bataille.

(1) J'étudie longuement cette question dans l'Appendice.

(2) Carnac. Défaite de Chramne par Clotaire Pr. Congrès de Vannes,.1892.

(3) Trithemius. — De vins illust. ord. S. Benedicti, lib. 3.

(4) 11 ne s'agit pas du célèbre saint Guénolé, abbé de Landevenec
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•
* *

Une fois écartée l'hypothèse qui place à Dol le combat de
Chramne contre son père, que reste-t-il de la légende du
menhir du Champ-Dolent ? Qu'une bataille s'y donna dans
une circonstance et à une époque indéterminées. Car il est
très admissible que la légende primitive rappelant une ba-
taille, ait été postérieurement modifiée par l'opinion que cette
bataille fut celle que se livrèrent Clotaire et son fils. Il est
certain que le nom de Champ-Dolent suppose que là eut lieu
« une tuerie ». A Rennes, on appelait Champ-Dolent le quar-
tier de la ville dans lequel on tuait les animaux de boucherie,
avant l'existence de l'abattoir public. C'est le Campus doloris,
le champ de la douleur, de la plainte. J'écarte l'étymologie de
« route de Dol », donnée au mot Dol-ent par les auteurs des
Mémoires de l'Académie celtique (1), qui voient dans le menhir
une colonne leugaire.

Dans les notes recueillies par D. Brient, pendant son voyage
de recherches en Bretagne, et conservées à la bibliothèque
nationale (2), il est question de la pierre du Champ-Dolent.

« Au milieu d'un champ, y lit-on, au lieu le plus élevé d'une
« plaine d'environ un quart de lieue de diamètre, coupée
« aujourd'huy de chemins et haies et qui n'est point bornée de
« longueur, en la paroisse de Karfantin, à un quart de lieue
« de Dol, est élevée une pierre brute et non taillée, aiant de
« circuit cinq de mes brasses à ma hauteur. On dit sur les
« lieux qu'on y a encore depuis peu trouvé, dans le champ,
« un anneau d'or avec une pierre qui s'était gâtée dans la terre,
« qu'on y a plusieurs fois trouvé des fers de lance et fer-
« raille... Le champ s'appelle le Champ-Dolent et l'on dit au
« pais qu'il s'y est donné une fameuse bataille. »

Remarqu&ns tout de suite que le savant bénédictin ne dit

(1) Tome I, p. 264; t. V, p. 147.
(2) Ms. fr., 22.329.



SESSION DE RENNES	 63

pas que cette « fameuse bataille A fut celle de Chramne et de
Clotaire. Il semble qu'à l'époque de ce moine, cette opinion
n'était pas encore formée.

De quelle nature étaient ces fers de lance et ces ferrailles
qu'on dit à D. Brient avoir été trouvés dans le Champ-Dolent ?
C'est de leur examen qu'on eût pu arriver, peut-être, à fixer
l'époque de l'érection du menhir.

11 y a dix ans (1887), j'ai assisté à la découverte, à 500 mètres
environ du menhir (1), d'un vase en terre grossière renfer-
mant 160 hachettes ou celts à douille, en bronze.

Si les ferrailles trouvées antérieurement sont de la même
nature, il ne peut être douteux que le menhir a été élevé par
les peuplades préhistoriques.

D'ailleurs, c'est à l'âge du bronze qu'on attribue générale-
ment l'érection de ces sortes de monuments.

Mais ce qui semble encore appuyer l'origine préhistorique
du menhir de Dol, c'est la découverte que j'y ai faite tout
récemment (septembre 1897) d'un assez fort morceau de silex,
déterré par la charrue presque au pied du monument. C'est un
débris de nucléus, portant les traces des éclats qu'on en a
extraits.

On sait que, à une lieue de là, sur le Mont-Dol, existait une
station préhistorique remarquable par ses ossements de mam-
mouths et autres animaux, et par le nombre considérable de
silex taillés en pointes de flèches, en couteaux, etc.

La présence de silex près du menhir pourrait faire soup-
çonner • un rapport entre les chasseurs de l'âge de pierre du
Mont-Dol et le menhir du Champ-Dolent. Il faudrait alors
reculer encore plus loin que l'âge de bronze l'érection du
monolithe. Cependant on doit dire que la découverte de ce
morceau de silex, contemporain très probablement du menhir,
n'exclut pas l'hypothèse de l'érection de celui-ci à l'époque
dite âge de bronze ; les hommes de cette époque usant simul-
tanément d'instruments de pierre et de bronze.•

C'est donc à l'âge du bronze qu'il convient d'attribuer l'érec-
tion du colossal monolithe de Dol. Evidem ment, par là-même
qu'on est dans le domaine de la préhistoire, c'est-à-dire, à ces

(1) Sur la ferme du Grand-Rouvray, nquelques pas au S.-0. de la maison.
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temps qui sont «là nuit des âges s dans laquelle se perdent
tant de choses, il est impossible de donner une date même
approximative. C'est plus ancien que Jésus-Christ, plus ancien
que l'invasion romaine ; à partir de là, on peut remonter tant
que l'on voudra. Maintenant qu'on sait la très haute antiquité
des monuments égyptiens, on peut sans hésiter accorder à
nos monuments, dits celtiques, des milliers d'années.

n *

On pourrait se demander de quelle carrière est sorti ce bloc
gigantesque ?

On pense tout de suite au Mont-Dol qui se trouve à 5 kilo-
mètres de là. Mais le granit du Mont-Dol est un granulite, à
mica blanc, de formation relativement récente, comme celui
du Mont-Saint-Michel (1). Le granit du menhir est, au con-
traire, de première formation ; il est à gros grain de quartz
bleuté, très chargé de mica noir. Une épaisse couche rouillée
ou oxydée, lui donne extérieurement un aspect brun, rougeâtre.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'aller jusqu'au Mont-Dol.
A une demi-lieue, au sud-ouest du Champ-Dolent, en Baguer-
Morvan (particulièrement à la Fontaine-au-feu ou aux-fées) et
se continuant en Bonnemain, on trouve et on extrait du
granit bleuté à mica noir absolument semblable à celui du
menhir. Il y a bien entre le Champ-Dolent et Baguer-Morvan
une difficulté pour le transport : la vallée de Pigeard (2). Mais
lorsqu'on sait les blocs autrement plus considérables que
transportaient les anciens Egyptiens, privés, comme nos Celtes,
de moyens mécaniques, on ne s'étonne plus.

Les colonnes de la salle hypostyle de Karnak, en Egypte,
sont des monolithes de 21 mètres de hauteur et de 11 mètres

(1) Ce qui reste, dans la cathédrale de Dol, de l'église romane précédente,

c'est-à-dire entr'autres la porte de l'ouest et les contre-forts qui l'accostent, sont

en granit à mica blanc du Mont-Dol, tandis que toute la reconstruction du

xitt e siècle est du granit de Baguer-Morvan.

(2) Ou mieux Pi-Jars, au fond de laquelle coule le Pis-Oison.
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de tour ; l'obélisque de. Louqsor, actuellement sur la place de
là Concorde, à Paris, a 23m 57 de hauteur ; son semblable,
resté à Louqsor, mesure 25m 03 de hauteur ; l'obélisque d'Ha-
tasou, à Karnak, le plus grand connu, a 33m 20. Pour le trans-
port de ces masses autrement gigantesques que le menhir de
Dol, on se servait simplement de rouleaux et de milliers de
bras d'hommes. Pline prétend que Rhamsès avait employé
cent vingt mille hommes pour dresser un des obélisques de
Thèbes. Il y a sans doute de l'exagération.

Ce moyen primitif de transport chez les anciens Egyptiens
ne peut être nié ; une peinture égyptienne de ces temps
reculés, montre environ deux cents hommes attelés -en bon«
ordre sur la colossale statue en pierre d'un Pharaon, tandis
qu'un personnage, monté sur le monolithe, frappe dans ses
mains pour assurer la simultanéité du tirage, et que d'autres
portent des vases d'eau qu'ils versent de temps à autres sur
les cordages de peur qu'ils ne prennent feu.

C'est donc uniquement à force de bras, de centaines, de
milliers de bras, peut-être, que le menhir de Dol a été trans-
porté des carrières de Baguer-Morvan et dressé dans le Champ-.'
Dolent.

Sur le haut du menhir du Champ-Dolent, s'élève une.grande
croix de bois avec un Christ. Avant la Révolution, cette croix
était en pierre. Elle fut entièrement ou en partie abattue en
1794, car, « sur l'observation du citoyen maire (de Dol), 'que
« sur la pierre du Champ-Dolent en la ci-devant commune de
« Carfantin, se voyait encore un indice du fanatisme, une croix
« de pierre, qu'il était instant de faire disparaître à la vue des
« républicains; le conseil, ouï l'agent national, arrête que cette
«' croix serait abattue, ou au moins, vu la difficulté de la faire
« disparaître en entier, les deux bras seraient abattus (1). »

(1) Archives de Dol, Registre dès délibérations, 23 prairial an 2 (11 juin' 794.)

Arch.
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En 1816, on érigea une croix de bois qui a été remplacée,
il y a quelques années, par celle qu'on y voit aujourd'hui,
laquelle mesure environ 3m 50 de hauteur.

APPENDICE
Sur le Moustoir de Carnac et la chapelle de Saint-Guénolé,

à propos du monastère de Taurac a du combat de Clo-
taire et de Chramne.

Depuis la lecture de ma dissertation sur le menhir de Dol,
au Congrès de l'Association Bretonne, tenu à Rennes en mai
1897, j'ai fait une excursion à Carnac, au pays des menhirs et
des dolmens (septembre 1897).

Hanté par l'ingénieuse hypothèse de M. de Keranflec'h, qui
place le combat de Clotaire et de Chramne dans le pays de
Carnac, et qui voit dans le monastère de Taurac le monastère
de Carnac, je suis allé visiter les lieux indiqués par le savant
archéologue : le Moustoir de Carnac et la chapelle de Saint-
Guénolé.

Mais, avant d'indiquer les résultats de mon enquête, il
importe de donner le récit ancien sur lequel se base l'hypo-
thèse de M. de Keranflec'h.

On a vu qu'il est contenu dans les Actes de saint Ethbin, dit
« moine de Taurac » monachus Tauracensis. Ces Actes sont
donnés par les Bollandistes (1), d'après des manuscrits
anciens. Voici ce qu'on y lit :

Ethbin naquit en Bretagne de parents nobles. Jusqu'à l'âge

(1) Acta sancti Ethbini (ex ms. Acquicintino, coll. cum ms. Marchiacensi).
Rolland. Acta sanctorum, t. VIII octobris, p. 474 seqq. Voir aussi le Cartulaire
de Landevenec, publié, en 1888, par M. de la Borderie.
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de quinte ans, ii Se livrà, aux études dans là maison •patél•à.
nelle. A la mort d'Eutius, père d'Ethbin, Eula, sa mère, vint
demander à saint Samson, évêque de Dol, de lui donner le
voile. Samson, se rendant à sa demande, la consacra à Dieu,
et de plus mit son fils Ethbin au nombre des clercs en lui
donnant la tonsure. Ethbin demeura quelque temps avec saint
Samson, qu'il servit jour et nuit (1). Mais ayant un jour en-
tendu un diacre chanter à la messe ces paroles de Jésus-
Christ : Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne
peut être mon disciple, Ethbin, profondément ému par ces
paroles, quitta tout, se rendit auprès d'un saint abbé du nom
de Similien, et reçut de sa main l'habit monacal dans le
monastère appelé Taurac (2).

Dans ce monastère de Taurac, habitait le prêtre Guériolé,
moine d'une grande sainteté (qu'il ne faut pas confondre avec
saint Guénolé, abbé de Landevenec). Ce saint moine prit sous
sa direction le jeune Ethbin et, à cause de sa piété, eut pour
lui l'affection d'un père pour son fils. Or, saint Guénolé avait
coutume d'aller, sur l'ordre de l'abbé, dire la messe à une
chapelle située à un mille du monastère dé Taurac. Il s'y faisait
accompagner par le jeune Ethbin qui était diacre (3). Ils y
allèrent ainsi jusqu'à la destruction de cette chapelle, qui
eut lieu lorsque les Franks vinrent dévaster la Bretagne.

(1) In Britanniœ partibus natus extitit Ethbinus, patrè et there.
Eruditus liberalibus studiis in domo patris sui usque ad quintuin annum fuit.
Mortuo autem patre Eutio, mater Eula ad sancti Samsonis episcopi Dolensis

confugit praesidium, et ut eam sacro velamine consecraret postulavit ; qui ejus

voluntati petitionique assensum prœbens, et eam Deo dicavit, et lilium suum
Ethbinum, comam capitis radens, clericavit. Mansit autem Ethbinus cum beato
Samsoue episcopo, quibusdam diebus serviens• ei die ac nocte.

(2) Hac vote compulsus cuncta reliquit, et ad sanctum Similianum abbatem

pervenit, monachalemque habitum de manu ejus suscepit et sub jugo . Domini
cervicem suém inclinavit, in monasterio qui Tauracus nuncupatur.

(3) In éodèm monasterio habitabat Winwalœus, sacerdos et monachus ma-
gnœ sanctitatis vir, qui beatum ad se conjungens virum (Ethbinum), vidit

nus eum superna gratia illustratiim : ut pater filium diligebat. Consuetudo
autem erat beati Winwalei ecclesiam, qua sita erat a monasterio milliario uno,
visitare, et inibi .héitias.tam pro vivis quam pro defunctis, jussu abbatis offerte.

In hujus enim visitationis consuetudine secum sociavit Ethbinuni, juvenem
prœclarum, diaconum magnum, ut sacerdos dignus diacono sustentaretur

j usto...
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Alors le bienheureux Ethbin s'enfuit en Irlande, dans une
forêt (1).

De ce que Ethbin va de Dol prendre l'habit religieux à Tau-
rac, quelques auteurs ont conclu que ce monastère se trouvait
dans le diocèse de Dol. Ils n'ont pas réfléchi qu'Ethbin pou-
vait aussi bien prendre l'habit à Dol même, au monastère de.
saint Samson. S'il ne l'a pas fait, c'est que précisément il*
voulait s'éloigner de cette contrée, où se trouvaient ses biens..
patrimoniaux, en d'autres termes, selon la parole de l'Eyan-
gile, renoncer à tout ce qu'il possédait, et se retirer loin de
sa parenté, qui aurait pu le rattacher au monde.
. La retraite qu'il fit plus tard au fond d'une forêt d'Irlande
dit assez quels étaient les sentiments de saint Ethbin à
çet égard.	 •

Sur le nom même de Taurac, il faut observer qu'on le.
trouve sous la forme ,Cauracum et Caurocanum (2). Ainsi,,
Trithème, mort en 1518, appelle saint Similien : « Abbas in
monasterio Cauraconensi (3), » ou encore : « Abbas Cauracen-
sis (4). ».

.Ce n'est pas la seule transformation qu'ait subi le nom fie
ce monastère. Dans le martyrologe bénédictin, il a pris la
forme de Thaniacensis : « De ipso die (xix oct.) Sancti Ethbini
abbatis Thaniacensis (5). »

On jugera par là avec quelle facilité on a pu lire, dans lés
manuscrits primitifs, Taurac au lieu de Carnac. .

Mais. où l'hypothèse de M. de Keranflec'h prend plus . de
force, c'est dans l'observation que le village appelé Moustoir,
près Carnac, et qui désigne évidemment le lieu d'un ancien
monastère, se trouve, comme la chapelle où saint Guénolé

(1) In cnpti (in cœpta) orationis consuetudine osque ad vastationem ipsius
templi perstiterunt. — Supervenientes enim Franci vastaverunt ipsum tem-.,
plum et totam Britanniam. Tune 'beatus Ethbinus in Hiberniam fugiens, in

sylva...
(2) Dom Lobineau (Vie des saints de Bretagne : . Saint Ethbin) dit « Taurac

ou Caurac	 .•
(3) Trithemius, De viris illust. ord. S. Benedicti, cap. 48. — Cf. Bolland.

loc. cit., p.. 479..
(4) Ibid., cap.,42.	 .
(5) Bolland., loc. cit., p. 484.
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allait dire la - 'messe, à tin mille, c'est-à-dire' un 'kilomètre
environ, de la chapelle Saint-Guénolé, au village de U0t-a2
Touz.	 ,	 .

Dans le village - du Moustoir, se trouve une chapelle portatif
la date de 1700, appelée chapelle de Saint-Tuai (1); Elle est
sans style. Elle est ornée intérieurement d'une statue en bois
de saint Tugdual, en costume d'abbé, le rabat en 'Ans ; d'une
statue également en bois de saint Laurent, et d'une mauvaise
toile représentant une descente de croix, signée : Philippe'
pinxit, 1779, et portant le nom de « Julien Guez..., procureur » .
La seule antiquité digne de ce nom, eSt 'un grossier bénitier
en pierre. A. l'extrémité du village, sur le bord de la route
d'Iuray à Carnac, est un tumulus d'environ' 100 mètres 'der
long 'sur 20 de large, fouillé il y a fine trentaine :d'années„
Quand on se rappelle qu'au , pied du. tumulus Saint-Michel',
également en Carnac, on a découvert les restes d'un monas-,
tère , on pourrait se demander si, au pied du tumulus: dtf
Moustoir, ne se trouvait pas également le monastère; à Moins
qu'on ne veuille voir son emplacement . dans le lieu occupé
actuellement par lachapelle ode Saint-Tuai. •

Partant du Moustoir, et se dirigeant vers la chapelle de:
Saint-Guénolé, qui se trouve bien exactement à un kilomètre:
de là, on traverse un terrain marécageux. Comme l'a remarqué
M. de Keranflec'h, une rangée do gros blocs de pierre, qui
facilitent le franchissement d'un ruisseau tombant dans l'étang_
dit . G.ényanzeiir, porte le nom de Pont-er7ganac'h ou « Pont-'
du-Moine » : indication précieuse:

On arrive bientôt à la chapelle de Saint: ,Guénolé, .plantée.
sur un Mamelon au bord de la route de Carnac à Plémel. Cette
chapelle est du xixe siècle et sans style. Elle contient une vieille'
statue en bois de saint Guénolé en chape et mitre, tenant'
la crosse de la main . droite et un livre de la main gauche ;
deux autres statues, en bois, de la sainte Vierge et de sainte,
Hélène avec la croix. Un tableau représente saint Guénolé en
haillons, nimbé, crossé, devant un monastère construit sur'

(1) M. de Keranflec'h observe que saint Tual ou Tugdual est un des institu:.
teurs du monachisme bretoq, dont le culte . a toujours- été' des plus répandus:
dans nos diocèses bretons.
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une colline. Enfin deux antiques bénitiers en pierre, sans
ornement.

Cette chapelle en a-t-elle remplacé une autre dans le même
lieu ? Non. La chapelle précédente se trouvait au pied du
mamelon, au sud, du côté du Mdustoir ; ses restes, ses quatre
murs sont encore là.

Le mur sud est percé d'un oeil-de-boeuf et d'une fenêtre
ogivale en pierres de taille, sur la base de laquelle on lit la
date : 1680. La fenêtre ogivale du chevet a été fermée avec
de la maçonnerie, et sur une couche de ciment, on a tracé la
date de 1826. Il est donc probable que c'est en 1826 qu'on a
abandonné cette chapelle du xvir e siècle pour bâtir la nouvelle
sur la hauteur. Une belle table d'autel en granit provenant
de l'ancienne chapelle est irrévérencieusement jetée fila porte
de la nouvelle.

En examinant les fondations de la chapelle de 1680, on cons-
tate que celle-ci a été construite sur les bases d'une plus
ancienne. La chapelle de 1680 avait environ 14 mètres de lon-
gueur.

De plus, à quelques pas .de cette ancienne chapelle, on aper-
çoit une croix en granit de la plus haute antiquité. C'est un
menhir, dont la partie supérieure a été taillée en croix pattée,
sur les faces de laquelle on a tracé une autre croix de même
forme ; c'est une croix mérovingienne, un lec'h du vi e siècle.

En 1857, M. de Keranilec'h constatait dans la chapelle actuelle
de Saint-Guénolé, « un sarcophage en granit, semblable à
ceux connus de tous les saints de notre pays des vi e et vue siè-
cles. »

Ce, sarcophage ne se trouve plus dans la chapelle, mais il
est déposé à Carnac, au nord de l'église, près du porche. Il
semble bien avoir l'antiquité que lui attribue M. de Keranflec'h ;
il a beaucoup de rapport avec certains tombeaux anciens
découverts près la chapelle de Saint-Clément, à Quiberon, et
sur l'un desquels est tracée une croix pattée, au pied fiché,
comme la croix décrite ci-dessus, c'est-à-dire une croix méro-
vingienne.

D'après Malbrancque, lorsque au vi e siècle, les français
dévastèrent la Bretagne et brûlèrent le monastère dit de
Taurac, on put sauver le sarcophage qui contenait les restes
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de saint Guénolé : « Monasterium, Francis Britanniam minorêm
devastantibus, excisum, salvo Winwolei tumulo (1). »

Voilà une réunion de circonstances qui rendent on ne peut
plus probable l'hypothèse de M. de Keranflec'h.

Une chapelle portant le nom de Saint-Guénolé, sans doute
parce qu'un moine de ce nom sanctifia ce lieu ; dans ce même
lieu,- une croix et un sarcophage du vi e siècle, époque où
vivaient saint Guénolé et saint Ethbin, celui-ci ayant été
disciple de saint Samson'qui mourut vers 565 ; à un mille ou
un kilomètre de là, le souvenir d'un ancien moustoir ou monas-
tère. Ajoutez à cela la transcription de Caurac au lieu de
Taurac, par quelques auteurs, et Id possibilité, dans les manus-
crits anciens, de la lecture Caurac au lieu de Carnac.

La conclusion s'impose : le monastère de Taurac est tout
simplement le Moustoir de Carnac.

a •

Reste à savoir si c'est à l'époque de la guerre de Clotaire
contre son fils; c'est-à-dire en 560, qu'eut lieu la destruction
du monastère de Carnac et de la chapelle où saint Guénolé,
assisté de saint Ethbin, allait célébrer la messe.

Les Actes de saint Ethbin ne fixent pas l'époque de cette
destruction. Saint Guénolé et saint Ethbin « continuèrent,
« disent ceux-ci, leur pèlerinage habituel, jusqu'à la dévasta-
« tion de cette chapelle. Ce sont les Franks qui, survenant,
« dévastèrent cette chapelle et toute la Bretagne. Alors saint
« Ethbin s'enfuit en Irlande. »

Il y a deux dates assez rapprochées, auxquelles les Franks
ravagèrent la Bretagne.

(1) Malbrancus, De Morinis, lib. II, cap 31. Les Bollandistes (loc. cit. p. 478),
se demandent où Malbrancque, Jésuite du xvie siècle, a pu prendre ce détail,
attendu qu'il se réfère à des écrits qui n'en parlent pas.
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1° En 560, pendant la guerre de Clotaire et de son fils. Après'
sa victoire, le roi franc : « Totius regionis incidit excidium (1). D'

2° En 590, ce sont les généraux du roi Gontran qui sèment
sous leurs pas l'incendie, le meurtre, le pillage et tous les
crimes : « Per viam qua abierunt, incendia, homicidia, spolia
ac multa scelera egerunt (2). 	 •

Ces deux invasions ayant lieu, d'après M. de la Borderie,
dans le Vannetais, il est difficile de fixer à laquelle font allu-
sion les Actes de saint Ethbin.

Ethbin reçut bien la tonsure des mains de saint Samson, à
l'âge de 15 ans. Mais le saint évêque ayant débarqué en Bre-
tagne vers 548 et étant mort vers 565, il est difficile de fixer,
même à peu près, l'époque où le jeune Ethbin vint passer'
quelque temps « quibusdam diebus s> auprès de l'évêque de
Dol. Les Bollandistes disent vers 556-557 ; mais, c'est une
simple conjecture de leur part, appuyée sur aucun texte. S'il
est vrai que saint Guénolé mourut en l'an 580, comme le pré-
tend Trithème (3), et que son sarcophage fut sauvé lors de la
destruction de la chapelle par les Franks, comme le dit Mal-
brancque (4), il s'agirait de l'invasion de 590.

Dom Lobineau et plusieurs autres, avant et après lui, se
prononcent pour la date de 560.

Rien dans la vie de saint Ethbin ne s'oppose à cette hypo-
thèse. Le jeune Ethbin peut être venu auprès de saint Samson,
vers 550, y être resté un an — quibusdam diebus — et avoir
habité le monastère de Carnac, de 551 ou 552 à 560, époque de
l'invasion du Vannetais par Clotaire Ter.

Dans cette hypothèse et en adoptant, pour la mort de saint
Guénolé, la date de 580 ou à peu près, donnée par Trithème, ce
saint moine serait mort après et non avant la destruction de
la chapelle. Cela est d'ailleurs plus conforme au texte des Actes
où il est dit que Guénolé et Ethbin continuèrent de desservir
cette chapelle jusqu'à sa dévastation par les Franks. Mais alors,

(1) Chronicon Marii episcopi Aven tic., cité par A. de la Borderie, Hist. de
Bret. t. I, p. 445, note 1.

(2) Grégoire de Tours, Hist. V, :30.
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.
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comme leseupçririnent les 'BollandtiteS, 1 ;affirm tieri-de
brancque 'touchant le sauvetage du sarcophage de saint
n'olé serait erronée, ce personnage n'étant pas mort à l'époque
de l'invasion de 560 (1).

D'après le Leetionnaire de Dol (de 1770) et les Bollandistes (2),
le monastère fut rebâti et saint GuénoleY mourut. Ce rie serait,
toujours d'après le • Lecti. orinaii;e de Doi,'qu'après la mort dé-
sén père spirituel que saint Ethbin serait parti pour. l'Irlande..

On peut conjecturer que le sarcophage de granit creusé
pour renfermer les précieux restes de saint Guénolé, fut placé'
dans la chapelle, également restaurée, de Coét-a-Touz, qui
devait bientôt lui être dédiée par la vénération du peuple.
A moins , que le sarcophage ne fut placé à l'extérieur du
temple (3), au pied d'un léch ou d'une croix taillée dans un
menhir, comme cela se rencontre souvent en Bretagne. Cette
croix, je l'ai dit, est là, encore debout, à quelques pas de
l'ancienne chapelle.

J'avoue que la date de'560 pour la destruction de la chapelle
de Coét-a-Touz, par les Français, me semble plus probable.
Ce serait alors aux troupes de Clotaire Ter , guerroyant contre
le protecteur de son indigne fils, qu'il faudrait attribuer la
dévastation du monastère de Carnac et de la chapelle des-
servie par saint Guénolé. Il n'en résulterait pas cependant
que le combat entre Clotaire et Chramne eut lieu tout auprès
du monastère de Carnac ; le texte constate simplement que ce
monastère fut ruiné à cette époque par les troupes franques,
et une chronique du temps raconte que c'est à la suite de sa
victoire, que Clotaire sema la ruine dans toute la région (4).
Mais la présence constatée des troupes franques au Mous-

(1) La conservation plusieurs fois séculaire du sarcophage attribué à saint
-Guénolé, jointe au souvenir de la destruction de l'antique chapelle, aura pu

créer cette légende recueillie par Malbrancque, au xvi e siècle, c'est-à-dire
dix siècles après les événements.

(2) Dans la Vie de saint Guénolé, ail 3 mars.
(3) Dans son intéressant guide sur Carnac et ses monuments, M. Z. Le Rouzic,

gardien du Musée MiIn à Carnac, dit que, avant d'être transporté auprès de l'église
paroissiale de Carnac, ce sarcophage se trouvait auprès de l'ancienne chapelle.

(4) « Interfecto coinite Britannorum, Chrainnum vivum cepit incensumque
cum uxore et filiis, totius regionis incidit excidium. » Chronicon Marii, cité
par A. de la Borderie, Hist. de Bret., t. I, p. 445, n. 1.
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toir ou monastère de Carnac, est , un argument en faveur de
l'hypothèse d'un combat dans cette contrée, d'autant que
les vastes plaines n'y manquent pas et que la mer est à
proximité.

Quoi qu'il en soit, les partisans du combat de Clotaire et de
Chramne, dans le Champ-Dolent, autour du menhir de Dol,
voient leur plus fort argument s'évanouir par la constatation
que le monastère dit de Taurac n'était pas auprès de Dol, pour
la bonne raison que c'était le monastère de Carnac, au pays
de Vannes.

Charles ROBERT,

de l'Oratoire de Rennes.

•



LES

PARLERS FRANÇAIS

DE LA HAUTE-BRETAGNE

La question des parlers de la Haute-Bretagne ne ressemble
guère, je dois le dire tout d'abord, à la question du breton,
traitée avant-hier avec tant de précision par M. Loth. Le bre-
ton, langue celtique, s'oppose nettement au français, langue
romane ; les rapports, visibles à première vue, qui existent
entre les deux langues, sont limités à l'emprunt par le breton
de nombreux mots français, et par le français de rares mots
bretons. Le patois gallot, pour l'appeler du nom que l'on donne
ordinairement au parler de la Haute-Bretagne, est essentiel-
lement un dialecte roman, c'est-à-dire une transformation du
latin, au même titre que le dialecte parisien, qui forme le
fond de la langue artificielle enseignée dans, nos écoles. Les
rapports entre le français et le gallot sont nombreux ; un
nombre assez considérable de formes grammaticales sont
communes aux deux langues, et chaque jour le gallot est pénétré
par le français. Les patois gallots forment-ils un ensemble
bien compacte, ayant ses traits caractéristiques, et nettement,
opposable à d'autres groupes dialectaux, par exemple au dia-
lecte normand et au dialecte du Maine ? Pour répondre à cette
question, 'il m'est nécessaire de la développer un peu et d'exa-
miner de près ce qu'il faut entendre par un dialecte.

Nous devons distinguer à ce point de vue la langue écrite
de la langue parlée. Quelle que soit la formation grammati-
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cale que nous ayons reçue, nous n'écrirons jamais comme
nous parlerons ; on remarque toujours avec une légère ironie
l'homme qui parle comme un livre. Il n'y a, de plus, guère de
rapport entre la prononciation figurée par l'écriture et la
prononciation réelle. Un exemple simple et caractéristique
est l'e muet qui, toujours noté dans l'écriture, est tombé dans
la prononciation, toutes les fois qu'on peut le supprimer sans
avoir trois consonnes à prononcer à la suite : nous dirons un
pot d'vin, un vers' de vin, le gamin de Paris dira un verre
d'vin, en prononçant l'e muet entre les deux premières des
trois consonnes, tandis que nous, nous prononçons un e muet
entre les deux dernières consonnes.

A notre époque, le français du Nord, considéré comme
langue écrite, n'offre plus de traces de dialecte. Qu'un écri-
vain soit de Rennes ou de Nancy, il écrira toujours dans la
langue conventionnelle, fondée sur l'imitation des grands
écrivains, qu'on luira enseignée au collège. A peine pourra-t-on
découvrir çà et là quelques traces de ces locutions particu-
lières,. que les parisiens appellent des provincialismes. Au
moyen-âge, où les communications entre les provinces sont
plus rares, où la suprématie de Paris s'est moins affirmée, il
est, au contraire, facile de déterminer la provenance d'un'
écrivain, en étudiant la langue dont il s'est servi, et l'on peut.
dire avec quelque justesse : celui-ci écrit en patois gallpt.,
celui-là en patois lorrain. Mais l'écrivain doit avoir pour but
d'htre compris par le plus grand nombre possible de lecteurs.
S'il. écrivait dans une langue , rigoureusement identique an
patois de son village natal, il risquerait de n'être connu que
Par quelques centaines de lecteurs. De plus, quelque spontané
que soit son talent, il a dû faire quelque lecture, se proposer*
quelque modèle, et de son parler propre, du parler des 'étran,
gers qu'il a pu connaître, de la langue des livres qu'il a pu
lire, il se compose un dialecte, oeuvre artificielle et originale,
il ..se crée,, comme , nous disons, sa langue.

Si l'on considère la langue écrite, il y a donc des dialectes
artificiels produits chacun par la volonté d'un homme, ou
imités de * modèlés antérieurs. En est-il de même dans la
langue parlée ? ,

Considérons, pà:r ' exemple, la prononciation: Je ne crois
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pas aller -à- l'encontre des idées, acceptées ,de tous, en affir7,
niant rsfile:la. Prononciation est essentiellement individuelle ;

ne . vous est-il pas souvent arrivé de ne 'pas comprendre des
Mots prononcés même par des gens ayant eu la même éd.uca-,
tion que vous et ayant vécu dans le même milieu? La démons-
tration précise de ce principe a d'ailleurs été faite par un,
Professeur de l'Université de Marbourg, M.. Koschwitz..
M.-keschwitz, qui parle fort bien le français, avait entendu.
répéter, , comme nous tous, que pour bien .parler français,
faut se conformer au bon usage. Mais ce bon usage, où le.
trouver? À Paris, évidemment, lui répondit-on. Et chez ..quels.
parisiens? Malherbe, à une semblabe question, - avait répondu : .
Chez les crocheteurs du Port aux foins. Les temps sont >chan-
Os.. On ' répondit à M. Koschwitz : Mais chez les gens' de..
lettres, les s 'ayants, les écrivains ,• les prédicateurs, les ave-..
catiet • les comédiens. Et voilà M. Koschwitz parti. Il 'adresse
successivement à MM.' de Bernier, Coppée, Alphonse'Daudet,-,
Desjardins, -Grot, Gasten Renan, Sully Prud'hOmme,:
Zola,- Hyacinthe Loyson, ' Leconte de Lisle, Edonard Rod,.
Mgr d'Hulst; -À- Chacun,.il • fit lire quelques pages, et il trans-
crivit exactement, avec Un ' système particulier dé notation.
des sons, là prononciation de chacun: Les textes sont réunis,
én un volume (1) ;.. si Où ' les étudie de près, il est facile de'.
constater qu'ils présentent 'entre eux- de très notables diffe-,
rences; que les treize personnes ' interregéés parlent treize
dialectes différents, tous plus ou moins artificiels, mélange,,
Plus ou 1-geins heureux de la prononciation:du Çonservatoire
èt de la prononciation de leur pays d'origine, 'et ciné. ce qui
était bon usage- pour..l'un était mauvais usage pour l'autre..
M. Koschwitz -dut donc retourner en Allemagne sans, savoir
cfuer, était le bon usage,,ét se contenter d'Un résultat-cPautant
plus IiitéreSsant qu'il était négatif. 

Si de la 'prononciation des gens instruits 'nous passons. à, la,
prononciation 'des illettrés, les variations individuelles•-seront.
encore •oMbreuses,et plus .accusees. Dans ' nne, fa mille de
paysans, le grand-père, le père et le fils parlent souvent trois.

(1) Les parlers parisiens; anthologie phonétique, par E. Késehwitz; :Parisiu

Welter, 1893.
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langues caractérisées par des sons très différents. J'ai trouvé à
Montjeàn une famille où l'aïeul prononçait a pour é final français,
par exemple chanta pour chanté, tandis que le père disait
chanteu et le fils chante par un e intermédiaire entre é et è.

Si nous admettons le principe des variations individuelles
dans le langage parlé, il est clair qu'il ne peut plus nous venir
à l'idée que les gens d'un même pays parlent exactement la
même langue, le même dialecte. Les variations individuelles
se développeront en raison inverse de l'étendue des besoins et
du nombre de personnes avec lesquelles l'individu sera en
rapport. On emploie le langage pour être compris des autres.
Celui qui vit presque seul et de peu, restreindra le nombre de ses
mots et laissera les sons de sa langue subir leur évolution
naturelle. S'il faut, au contraire, communiquer avec beaucoup
de gens, il sera nécessaire d'être compris vite et bien, et
d'adopter une prononciation qui se rapproche suffisamment
de celle de tout le monde, sans devenir jamais identique
à celle de personne. Pour le savant, il n'y aura donc d'autre
unité linguistique, si l'on peut dire, que l'individu. Plus l'in-
dividu sera isolé, moins il sera cultivé (car il ne faut pas
négliger l'influence de la langue écrite sur la langue parlée),
mieux il pourra servir à étudier l'évolution naturelle des sons,
mais sans que jamais on puisse éliminer entièrement les
éléments artificiels dus à l'hérédité et à l'imitation.

Mais, me dira-t-on, il s'agit de nuances plus ou moins per-
ceptibles, intéressantes pour les linguistes et pour les linguistes
seuls ; si l'on opère sur des masses au lieu d'opérer sur des
individus, on trouve des faits caractéristiques de prononcia-
tion qui distinguent nettement un dialecte d'un autre dialecte.
Quoique possible, cela ne semble pas exact ; les enquêtes,
incomplètes il est vrai, qu'on a faites sur les dialectes français,
nous conduisent à une tout autre conception. Si nous prenons
une étendue de territoire, la plus restreinte possible, la langue
parlée dans cette étendue de territoire ne composera pas un tout
indépendant de la langue du territoire voisin, un ensemble de
phénomènes isolés et distincts de l'ensemble des phénomènes
que l'on a observés dans tel parler voisin. Mais tel phénomène
sera particulier à vingt villages, tel autre à dix, un troisième

cinq, sans que jamais deux ou trois de ces phénomènes
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soient, à l'exclusion 'de tout autre, limités égaleffiétit aux
mêmes villages. Voici un exemple : On 'donne généralement
comme trait caractéristique du dialecte normand-picard, la
conservation du c latin devant a que le français change en
ch : campum, champ, picard camp. Mais en quoi ce phénomène-
peut-il caractériser le picard, puisqu'il est en même temps un
des traits distinctifs de la langue d'oc?

En composant un glossaire du Bas-Maine, j'ai pu noter des
faits identiques à des faits observés dans un dialecte de la
Bourgogne (1). Si on veut employer le mot dialecte, on ne
pourra donc s'en servir que par rapport à un phénomène
donné, par exemple à la prononciation du c devant a ; on aura
dans ce cas un grand nombre de dialectes à distinguer, ceux
qui, comme la langue d'oc et le picard, conservent le c, ceux
qui, comme le français, le changent en ch ; ceux qui, comme
le franc-comtois, le changent en te, etc. Si l'on prend un autre
phénomène, le traitement de a latin accentué, suivi d'une
seule consonne, les divisions ne seront plus les mêmes : le
picard, le français et le franc-comtois le changent en é, les
dialectes d'oc le conservent ; et ainsi de suite.

La notion de dialecte n'a donc pas de sens, si l'on considère
la langue parlée, et il ne peut pas être question, un seul instant,
d'entendre le mot dialecte de la Haute-Bretagne, autrement
que comme une expression générale et commode pour désigner
les patois que parlent les gens habitant en Haute-Bretagne,
sans que cela veuille dire que ces patois diffèrent ou ne diffè-
rent pas des patois voisins.

En fait, pour le vocabulaire, ces patois ne semblent pas être
très différents des patois du Maine. Quant à la prononciation,
les études que j'ai poursuivies jusqu'ici et qui ne portent guère
que 'sur une dizaine de communes de la Haute-Bretagne, con-
duiraient aussi à penser que les patois de la Haute-Bretagne
coïncident sur un grand nombre de points avec les patois du
Maine.

(1) Par exemple le changement de bl en bÿ (b + i consonne), trés fréquent
dans les dialectes du Maine et de la Haute-Bi-etagne, a été observé à Remilly-

sur-Tille (Côte-d'Or), Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur,
année 1892.
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Les parlers de la Haute-Bretagne ne présentent, .donc point
en eux-mêmes un grand nombre de particularités curieuses.
Ils offrent. cependant, au point de vue historique, plus d'intérêt
que les parlers du Maine ou de la Normandie. Quelques-uns.
d'entre eux, en effet, peuvent avoir rem placé . le breton dans des
communes autrefois bretonnantes ; d'autre part, le breton,
leur voisin, a pu avoir sur- eux quelque influence, qu'il leur.
ait fourni. soit quelques mots, soit quelques tournures.

Outre sa situation particulière de langue romane en contact,
avec une langue celtique, le gallot offre à l'étude les mêmes-
avantages que tous les autres parlers vivants de la France.
L'étude de ces parlers est en effet indispensable, non seulement.
au linguiste, mais encore:à l'historien de la langue française.
Les parlers vivants nous permettent d'étudier la transforma-
tion des sons, que nous surprenons en pleine évolution ou en
voie de disparition, et la transformation des sens, cette étude
si curieuse et encore si peu développée ; tout .cela dans les
meilleures conditions d'observation, puisque nous sommes en
présence de dialectes peu contrariés par l'influence littéraire, •
et aussi peu artificiels qu'une langue peut l'être. Voilà ce que .
le linguiste peut trouver dans nos patois.

Quant à l'historien de la langue française, il n'ignore pas:
que l'on ne peut expliquer le français du xvn e siècle directe-
ment par le latin, et qu'on ne saurait passer sous silence les .
longs siècles où la langue riche et imagée était toute florissante
d'une vie .intense, dont les . poètes de la Pléiade, par une
imitation maladroite de l'antiquité, dont Malherbe ensuite, ,
par une conception étroite du langage, sauront bien arrêter
le. développement: Il :suffit .de parcourir le .. dictionnaire de
l'ancienne langue française . de M. Godefroy, pour voir que
tous les mots de notre ancienne langue ne sont pas expliqués ;
or l'explication que l'on ignore ou que l'on déduit difficilement
et, avec quelque incertitude du contexte, on la trouverait sans
peine, quand on aura rassemblé et fondu ensemble les labo4
rieuses monographies que la Société des parlers de France (1)

cl) Cette société a pour président g: Gaston Paris, pour secrétaire, M. l'abbé
Itousselot. La cotisation est de 6 francs par an et donne droit au bulletin
trimestriel.
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s'est donné pour mission' de recueillir. En supposant même
que les recherches sur lés patois locaux nous fournissent
peu de chose pour l'interprétation des oeuvres du moyen-âge
et de la Renaissance, nous n'aurions'pas le droit de négliger
systématiquement tout un trésor de mots qui fait partie do
notre patrimoine national à aussi juste titre que le vocabulaire
parisien devenu la langue officielle.

Je crois en avoir dit assez pour montrer que nous devons
recueillir les parlers de nos campagnes. Je n'ai pas besoin
ici de réfuter l'erreur, encore quelquefois répétée, que les
parlers des campagnes n'offrent aucun élément ancien et ne
sont que du français corrompu. Il y entre, certes, des mots
français et ces mots sont défigurés pour être mis d'accord
avec le reste du dialecte dans lequel ils pénètrent. Et ce n'est
pas la partie la moins intéressante de nos études que ces
défigurations de mots, sous l'influence d'une étymologie popu-
laire ou ces combinaisons de deux synonymes français en un
seul mot comme échaubouillé de échauffé et bouillant. Mais le
fond de nos patois est ancien et remonte au bas latin.

Je n'ai pas besoin non plus de parler de l'intérêt pratique
qu'il y a à comprendre la langue de gens, au milieu desquels
quelques-uns d'entre nous passent une partie de leur temps.
Au siècle dernier, cette connaissance était encore plus néces-
saire que de nos jours, si j'en juge par une anecdote rapportée
par M. de Montesson dans son Vocabulaire du Haut-Maine.

La reine Marie-Antoinette avait parmi ses pages un jeune
gentilhomme de l'Ouest, qui n'avait jamais quitté la campagne
avant d'aller à la cour. Un jour, elle l'envoya courir après un
seigneur auquel elle avait quelque chose à dire. Le page
revint seul, tout essoufflé : « .Madame, dit-il, je l'ai voâ/é, je
l'ai jupé, il n'a jamains voulu bourder. » — « Que dit-il ?.»
demanda la reine. Le page répéta sa phrase. La reine ne put
pas en tirer autre chose' et dut se résigner à ignorer ce qui
était arrivé.

Que pouvons-nous faire pour nos patois ? Rien de, sem-
blable, assurément, à ce que nous devons faire pour le breton.
Nos patois, à 'l'exception de quelques chansons et quelques
légendes, n'ont point de littérature. Très prochement appa-
rentés au français, sans cesse pénétrés par lui, • ils dispa-

Arch.	 6



82	 ASSOCIATION BRETONNE

raissent de jour en jour. Leur disparition serait peut-être un
peu retardée, si les instituteurs, au lieu de les proscrire abso-
lument, s'en servaient pour faire comprendre aux enfants le
sens des mots français de métier, qui sont rarement identiques
aux mots patois. Mais ils disparaîtront rapidement, cela est
sûr. Il est donc grand temps d'inventorier toutes ces richesses
linguistiques, comme des naturalistes se hâteraient de décrire
dans leurs moindres détails, des espèces animales et végétales
déjà rares et dont la perte serait prochaine.

Un tel travail ne demande pas une préparation bien longue.
La plupart des sons de nos patois sont familiers à nos oreilles,
il suffit de bien entendre et de bien reproduire oralement le
son entendu. Pour noter les sons, peu importe le système que
l'on choisira, pourvu qu'il soit constant, et que le même
assemblage de lettres représente toujours un seul et même
son ; qu'on ne représente pas, par exemple, le son nasal an
tantôt par an, tantôt par en, le son z tantôt par un z, tantôt
par un s. Il importe de plus de donner toujours une clef du
système. de notation employé, et de ne tenir dans l'écriture
des mots aucun compte de l'orthographe traditionnelle, qui
ne peut qu'induire en erreur. Une étude sur un patois devrait
contenir :

1° L'étude historique des sons, ou la transformation du latin
dans le patois dont il s'agit. Pour faire ce travail, il suffit de
prendre pour guide le Précis de phonétique française, de
M. Bourciez (1).

2° Une courte grammaire traitant, en particulier, des
genres, des nombres, des pronoms personnels et des conjugai-
sons.

3° Une liste de mots dont l'équivalent existe ou non en
français, en particulier les noms vulgaires de plantes, d'ani-
maux, de métier. Il existe un certain nombre de travaux de
ce genre pour la Haute-Bretagne. Qu'il me suffise de citer les
Glossaires de MM. Coulabin et Orain.

4° Un recueil de contes, chansons (avec la musique), devi-
nettes, proverbes et superstitions populaires. Des recueils de
ce genre ont été publiés par MM. Decombe et Paul Sébillot.

(1) Paris, itlincksieck,
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5° Les noms intéressants de champs, de lieux dits et de per-
sonnes.

Quant à la région à étudier, plus elle sera restreinte, plus
l'étude en sera précise et utile.

Avec l'aide de zélés collaborateurs, parmi lesquels je citerai
seulement M. F. Berthelot, M. l'abbé Fougères et M. l'abbé
Langouet, j'ai entrepris de recueillir les parlers de la Haute-
Bretagne (1). Nous publions peu à peu de petites monogra-
phies faites sur le plan que je viens d'indiquer. Quand nous
aurons un nombre suffisant de monographies, nous tenterons,
sans doute, un travail d'ensemble sur les parlers de la Haute-
Bretagne.

L'Association Bretonne, qui réunit les Gallois comme les
Bas-Bretons, tiendra, je n'en doute pas, à nous soutenir de
ses encouragements et à rassembler, pendant qu'il en est
temps encore, les parlers romans de la Bretagne. Comme le
disait avec éloquence M. Gaston Paris, « si nous ne pouvons empê-
cher la flore naturelle de nos champs de périr devant la cul-
ture qui la remplace, nous devons, avant qu'elle disparaisse
tout à fait, en recueillir avec soin les échantillons, les décrire,
les disséquer et les classer pieusement dans un grand herbier
national (2). »

G. DOTTIN.

(1) Voir Annales de Bretagne, publiées par la Faculté des Lettres de Rennes,

t. X et XI.

(2) Congrès des Sociétés savantes, 26 mai ISSS.



LA CHALOTAIS
EN PRISON SC/ I‘T

• Si l'on apprenait aujourd'hui qu'un procureur général a été
. arrêté et enfermé dans un cachot, au fond du château de
Saint-Malo, cette nouvelle provoquerait certainement une
vive surprise et une grande émotion.

Ce fut à peu près l'impression qui se produisit à Rennes par
un matin brumeux du mois de novembre 1765, quand on sut
que le Procureur général du Parlement, de Caradeuc de La
Chalotais, avait été saisi par un détachement de dragons dans
la nuit du dimanche au lundi 11 novembre, enfermé de force
dans une chaise de poste et emporté vers une destination
inconnue.

Son fils, qu'on appelait M. de . Caradeuc, et qui était titu-
laire de la charge de Procureur général, car son père la lui
avait cédée et n'avait conservé que ce qu'on appelait a la
concurrence et survivance », fut arrêté en même temps,
arraché des bras de sa femme malade et emmené dans une
voiture, sous une forte escorte de dragons.

La même nuit, trois conseillers au Parlement, l'oncle et le
neveu, Charette de la Gâcherie et Charette de la Colimère,
Picquet de Montreuil étaient arrêtés dans leurs hôtels et con-
duits loin de Rennes.

Quel était donc le crime commis par ces magistrats ?
Le nom de La Chalotais évoque généralement le souvenir
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du proscripteur des Jésuites. Le public ne voit . en lui que
l'auteur des fameux comptes-rendus qui amenèrent en 1762 la
dispersion de la célèbre compagnie. Mais cet acte n'a: été
qu'un épisode très court dans sa longue carrière ; ce que je
voudrais montrer en lui, c'est le défenseur des droits de la
Bretagne, le soutien d'une cause généreuse et juste pour
laquelle il a lutté et'souffert pendant dix ans.

La Chalotais était accusé d'avoir appuyé la résistance du
Parlement aux actes du Pouvoir central, d'être l'auteur de
billets anonymes injurieux adressés de Rennes à un ministre,
enfin d'avoir mal parlé du Duc d'Aiguillon, commandant mili-
taire en Bretagne, dans des lettres privées adressées à son fils.

Une grave effervescence avait, en effet, agité la Cour de
Rennes quelques mois auparavant.

Le Parlement qui était, si vous voulez, comme les Cours
d'appel de, nos jOurs, avait une situation plus haute encore.

Tous originaires de la province, possesseurs de grosses for-
, tunes, apparentés aux premières familles du pays, les Conseil-
lers planaient, si l'on peut dire, au-dessus du vulgaire, dans
une sorte d'auréole faite de respect mêlé d'une certaine crainte.
Et leur prestige était singulièrement grandi par ce fait que
les actes du pouvoir royal, pour être exécutoires en Bretagne,
devaient ètre enregistrés, c'est-à-dire, en • somme sanctionnés
par eux.

Justement, au mois de mai de cette année 1765, le Parlement,
après avoir épuisé tous les procédés de résistance qui étaient
à sa disposition, avait fini, plutôt que d'approuver une mesure
illégale et vexatoire, par donner sa démission en masse.

Il est vrai que cette démission ne fut pas unanime, 85 con-
seillers signèrent l'acte du 22 mai 1765. Douze refusèrent de
suivre leurs confrères.

Ces derniers furent, pour cette faiblesse, raillés, chansonnés,
tournés en dérision. On les appelait alors couramment à
Rennes, les Ifs ; on prononçait ifs, mais on écrivait J... F...

'Je n'ai pas besoin d'aller plus loin et de vous expliquer par le
menu ce calembour historique.

Les Ifs étaient ceux qui étaient disposés à accepter toutes
les volontés du Pouvoir central.

La résistance était au contraire très populaire en Bretagne,
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et ceux qui la soutenaient étaient couverts de fleurs; c'est le
mot, car on les appela : le parti des orangers.

Mais quelles étaient donc ces mesures qui avaient pu pro-
voquer une si violente opposition ?

C'était tout simplement des demandes d'argent. L'Etat avait
de grands besoins d'argent, et, pour s'en procurer, les minis-
tres édictaient coup sur coup des vingtièmes.

Le vingtième, c'était un sou ; c'était un sou ajouté à chaque
livre, à chaque franc du principal de l'impôt. Nous avons
aujourd'hui des centimes additionnels qui parfois dépassent
le principal ; les vingtièmes étaient des sous additionnels.

En 1765, on en était au cinquième sol pour livre.
Le contrôleur général ou ministre des finances, de Laverdy,

voulut en établir deux nouveaux.
Les Bretons trouvèrent la chose mauvaise.
Or, à côté de son Parlement, la Bretagne possédait une

autre grande institution, c'était les Etats.
Les Etats étaient une sorte de petite chambre des députés.
Ils se réunissaient tous les deux ans, en général à Rennes

ou à Nantes. La clause la plus importante du « contrat
d'union » qui avait été stipulé lors de la réunion de la Bretagne
à la Couronne en 1532, portait que tout impôt nouveau, pour
être perçu dans la province, devrait être voté par les Etats
et sanctionné par le Parlement.

En 1765, à la suite d'événements très complexes qu'il serait
trop long de raconter, les Etats et le Parlement refusèrent à
la fois d'approuver les deux nouveaux vingtièmes, et même
celui-ci défendit aux agents du fisc de les percevoir sous peine
de concussion. Le ministère voulut passer outre, mais le Par-
lement flétrit cette violation du contrat national en donnant
sa démission. Le procureur général de La Chalotais fut accusé,
à Versailles, d'avoir encouragé la résistance des deux assem-
blées, d'avoir été en réalité le chef et l'instigateur de l'opposi-
tion, et c'est là le vrai motif des rigueurs dont il fut frappé.



'SESSION DE RENNES	 87

II

A l'entrée de la racle de Morlaix, au centre d'une baie
pittoresque, se dresse un roc isolé et presque inabordable
qu'on a appelé le Taureau, parce qu'il a la forme d'un taureau
couché.

Situé à égale distance. de la pointe de Carantec et de la
pointe de Terennès qui enserrent la baie, entre deux îlots
appelés l'Ile Noire et l'Ile Louêt, qui portent aujourd'hui des
phares, le Taureau semble être une sentinelle vigilante perdue
au milieu des flots et chargée de surveiller les passes hérissées
d'écueils, qui défendent l'embouchure de la rivière.

C'est un des points les plus pittoresques, mais les plus sau-
vages de la côte bretonne.

Le château a la forme d'un fer à cheval, des remparts hauts
de quinze mètres l'entourent de tous côtés, et la mer qui vient
'se briser à leur base, écumante et furieuse, à travers les récifs,
en rend l'abord inaccessible, même aux plus petites barques.
Sur un seul point, du côté du midi, entre les deux branches
du fer à cheval, on peut accoster sans danger par un temps
calme. Un escalier, aux larges marches taillées dans le roc
vif et recouvertes de goëmon, monte à un pont-levis sur lequel
s'ouvre une poterne basse et voûtée. C'est la seule entrée.

Aucune ouverture du côté de la mer, la muraille sinistre et
nue, percée seulement de quelques trous noirs qui ressemblent
à des sabords de navires ; c'est par là que passe la bouche
des canons. Point de toits, le fort ressemble à un vaisseau
rasé ; sur les terrasses de granit qui le recouvrent sont bra-
quées d'autres pièces qui commandent les passes.

Toutes les ouvertures du château donnent sur une cour inté-
rieure qui a trente mètres de long et neuf mètres de large.
C'est à proprement parler un puits sombre et profond.

C'est dans cette sinistre forteresse que fut conduit La Cha-
lotais.

Les cellules où furent enfermés le père et le fils ne sont
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éclairées que par des impostes à petits . carreaux placés au-
dessus de la porte ; elles contiennent des cheminées, mais ces
cheminées fument tellement que l'on ne peut y faire du feu
quand les portes ne sont pas ouvertes. Au mois de novembre,
dans cette casemate aux parois de pierre blanchie à la chaux,
l'existence ne pouvait être fort douce pour un vieillard habitué
à toutes les aises de la vie.

M. de Caradeuc n'avait qu'un grabat d'invalide sans rideaux.
Le père et le fils eurent d'abord la liberté de se voir et de
passer les journées ensemble. Mais l'ordre vint de les séparer.
Le 24 novembre, un sergent d'invalides et quatre fusiliers
signifient à M. de Caradeuc qu'ils ont l'ordre de l'éloigner de
son père.

Il proteste, supplie, déclare qu'il ne se résoudra à quitter
son père, dont la santé altérée a besoin de ses soins, que
quand il verra les ordres formels du roi.

Les soldats retournent vers le commandant du château. Ils
reviennent, et, pour toute réponse, ils saisissent M. de Cara-
deuc, l'arrachent des bras de son père et l'enferment dans une
casemate séparée, où l'on porte son grabat.

Mais on avait résolu de faire leur procès aux accusés et leur
présence était nécessaire. Le lundi 16 décembre 1765, le pro-
cureur général de La Chalotais est extrait du château du
Taureau. Il y était resté enfermè trente-cinq jours. Pour un
vieillard de 65 ans, cette captivité était dure. Trente-cinq
jours passés au fond d'une sorte de caveau battu par les
vagues, au plus fort de l'hiver, presque sans lumière et sans
feu, au secret le plus absolu, toute communication interdite
avec le monde extérieur, même avec son fils emprisonné à côté
de lui, ce n'était pas, quoi qu'on en ait dit, une détention
pour rire.

M. de la Chalotais est amené en bateau à Morlaix (son fils
restant au château du Taureau) ; dans cette ville, on le fait
monter dans une chaise de poste, il est escorté par un déta-
chement de dragons, à côté de lui, pour plus de sûreté, prend
place un officier.

Le procureur général était ramené à Rennes ; m'ais où
devait-on l'enfermer ? C'était assez embarrassant. On ne pou-
vait décemment l'emprisonner à. la Tour Le Bât .ou aux con-
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ciérgeries du Palais,' avec les malfaiteurs qu'il faisait juger
six mois auparavant. On se décida à établir une prison 'spé-
ciale dans' e couvent dés Cordeliers ou Franciscains, qui n'était
séparé du Palais que par la rue Saint-François. On fit préparer
dans l'infirmerie, distincte des autres bâtiments, deux cham-
bres au rez-de-chaussée, On mura les fenêtres jusqu'à six pieds ,
de hauteur et on grilla le reste avec des barreaux de fer.

Le mardi 17 décembre, on établit là un corps de garde de
douze dragons. A Onze heures du soir, la voituré de M. de la
Chalotais résonne sur le pavé et s'arrête dans la rue Saint-
François. Il est enfermé dans une des chambres, un officier
couche au-dessus de lui, des sentinelles montent la garde ,jour
et nuit à la porte du prisonnier.

Quelles réflexions amères ne dut pas faire le procureur
général, interné dans cette cellule, à deux pas de ce palais où
il avait si souvent requis la condamnation des criminels, où
il avait prononcé tant d'éloquents discours.

On lui laisse à peine le temps de se reposer quelques heures :
le lendemain, dès sept heures du matin, avant le jour, une
chaise à porteurs l'attend à la porte de sa prison, il est con
duit à son hôtel, ce bel hôtel de Caradeuc que vous connaissez
tous, sous l'escorte d'un officier, d'un maréchal des logis et de
six dragons en armes. Des sentinelles sont postées à toutes les
portes. En sa présence on perquisitionne dans ses apparte-
ments, on fouille tous ses papiers.

Pendant ces opérations, qui durèrent cinq jours, c'est à
peine si on lui permit de passer une heure avec sa fille
Madame de la Fruglaye et sa belle-fille Madame de Caradeuc.

Le samedi 21 décembre, il partait de nouveau en chaise de
poste et pour où cette fois ? Pour le château de Saint-Malo,
où avait été réunie la commission extraordinaire qui devait
juger les magistrats accusés.

III

Le château du Taureau était trop éloigné, le château de
-Nantes -trop voisin d'une cité populeuse et . remuante, celui de
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Saint-Malo parut remplir toutes les conditions exigées par les
ministres.

Les cinq magistrats arrêtés y arrivèrent entre le 21 et le
25 décembre 1765 ; ils furent enfermés au château. Vous con-
naissez tous le château de Saint-Malo. Situé à l'entrée du
Sillon, alors très étroit, qui seul relie la ville à la terre ferme,
il commande la cité et forme une défense admirable. Il était à
cette époque à peu près tel qu'il existe aujourd'hui.

Le château de Saint-Malo a la forme d'un char dont les
quatre roues seraient quatre immenses tours et l'avant-train
une double muraille terminée en pointe, sorte de triangle ou
d'éperon qu'on appelle la Galère.

Les deux tours de l'avant sont plus petites et plus anciennes,
on les nomme la tour des Dames et la tour des Moulins ; celles
qui touchent la ville furent bâties au commencement du
xve siècle par la reine Anne qui, ayant eu quelques démêlés
avec l'évêque Briçonnet, au sujet de la régale, fit graver en
bosse sur celle qui touche la porte Saint-Thomas, du côté de
la rade, l'inscription connue : Qui qu'en grogne, ainsi sera,
c'est mon plaisir. Le nom de tour Qui qu'en grogne lui en est
resté. L'autre tour qui fait face à celle-ci du côté du port
s'appelle la Générale.

Entre ces deux tours, touchant à la Générale, mais sans
aucune communication avec elle, se dresse le Grand Donjon.
C'est dans le Grand Donjon que furent enfermés La Chalotais
et les autres prisonniers.

Les fenêtres étroites et longues que l'on peut voir encore
du côté du port, furent murées jusqu'à sept pieds de hauteur,
le reste garni de barreaux de bois et, pour comble de précau-
tion, des espèces de hottes ou d'auvents furent placés en
dehors des grilles afin d'empêcher toute communication avec
l'extérieur ; mais on interceptait aussi l'air et la lumière.

Cependant le Procureur général ne se laissa pas abattre par
l'isolement et la détention.

C'est à cette époque qu'il composa le fameux mémoire,
devenu si célèbre, à la fin duquel il écrivit ces mots qui firent
bientôt le tour de la France :

e Fait au château.de Saint-Malo, 15 janvier 1766, pouvant
peine avoir quelques livre, écrit avec une plume faite d'un cure-
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dent et de l'encre faite avec de la suie de cheminée, du vinaigre
et du sucre, sur des papiers d'enveloppes de sucre et de chocolat. »

On a contesté la sincérité de cette affirmation. u On se
représente volontiers, a dit M. Carré, les magistrats bretons
dans une affreuse captivité, les pamphlets du temps les font
passer pour autant de héros et de martyrs. On est tenté de
sourire en lisant la phrase célèbre des Mémoires, car la Cha-
lotais ne manquait ni d'encre ni de papier.

« Outre que la fabrication d'une pareille encre eût demandé
du temps et supposé une surveillance peu attentive, le pri-
sonnier dut trouver plus simple de surprendre la candeur de
ses gardiens et de se faire remettre un peu d'encre véritable,
du papier et quelques plumes. »

Or il est certain qu'à cette époque La Chalotais ne pouvait
avoir ni plumes ni encre. L'étude plus complète des documents
le démontre, il put écrire plus tard et même il écrivit beaucoup
dans sa prison, mais l'autorisation lui fut accordée après son
interrogatoire, c'est-à-dire après le 10 février, et le Mémoire
est daté du 15 janvier 1766.

A ce moment les ordres étaient formels et rigoureux et no
pouvaient être enfreints.

Voltaire fut un des premiers à recevoir un exemplaire du
Mémoire. « J'envoyai, dit M. de la Fruglaye, un exemplaire de
mon journal à M. de Voltaire, avec qui mon beau-père avait
eu des relations littéraires dans sa jeunesse. »

Et c'est alors que Voltaire écrivit la lettre où se trouve la
phrase célèbre si souvent citée depuis : « J'ai lu les Mémoires
de l'infortuné M. de la Chalotais. Malheur à toute âme qui
ne sentira pas le frémissement de la fièvre en le lisant, son
cure-dent grave pour l'immortalité. Les Parisiens sont lâches,
gémissent, soupent et oublient tout. »

Il faut dire cependant que les parents des magistrats pri-
sonniers trouvèrent moyen de communiquer avec eux. M. de
la Fruglaye raconte dans ses Mémoires manuscrits le procédé
ingénieux dont on usait pour y arriver : a Les accusés restè-
rent encore quelque temps au château de Saint-Malo, sous la
rigoureuse garde du geôlier Fontette. M. de Caradeuc n'étant
pas doué de la même patience que son père, se permit quelques
propos violents pour lesquels on le menaça •du cachot. Sa,
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femme et la mienne, l'ayant appris, se rendirent à Saint-Malo
pour tâcher d'adoucir M. de Fontette.

Il leur fit les plus violents reproches sur les moyens qu'elles
prenaient pour tromper sa vigilance et leur montrant une
collection de petits ronds d'ardoise, il leur dit :

— Est-ce que vous connaissez cette monnaie, Mesdames ? •
— Sans doute, répondirent-elles, vous faites votre vilain

métier et nous faisons le nôtre, qui est de chercher à vous
tromper poûr servir les honnêtes gens que vous persécutez.

« Ces petits morceaux d'ardoise se mettaient au fond des
petits pots de beurre qu'on permettait d'envoyer aux prison-
niers. M. de Fontette ne se contenta pas de les sonder, il les
dépota et découvrit qu'en dessous de l'ardoise, on plaçait un
billet bien minuté et que pour être plus sûr qu'il était parvenu
on demandait de faire telle marque au billet de santé qu'on
permettait à nos parents de nous écrire.

« Non seulement M. de Fontette s'empara de toute la corres-
pondance, mais il eut grand soin de faire aux billets des pri-
sonniers la marque de confiance, ce qui était une vraie trahison.
Elle ne lui servit qu'à savoir que nous étions très instruits
des menées de nos ennemis et que nous en déjouions beau-
coup.

Et ce fut pourtant pour cela que l'on infligea à M. de La
Chalotais la peine rigoureuse de l'interdiction de tonte corres-
pondance avec sa famille. Pendant deux mois, jusqu'à la fin
de son séjour à Saint-Malo, il 'ne reçut pas une lettre et ne
put en écrire aucune.

IV

Cependant on n'avait pas osé faire condamner les magistrats
par la commission extraordinaire réunie à Saint-Malo.

Elle avait fait subir aux prisonniers de longs interrogatoires,
puis elle avait été dissoute et le procès renvoyé devant le
Parlement que le duc-d'Aiguillon avait essayé de reconsti-
tuer à Rennes.
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. Mais le « Bailliage d'Aiguillon », comme on l'appelait, tout
dévoué qu'il était au pouvoir, ne se souciait pas de se prononcer
contre d'anciens confrères.

Après de longues procédures, il décida de séparer des autres
le chef d'accusation le plus important, celui des billets ano-
nymes adressés au ministre Saint-Florentin et imputés à la
Chalotais.

Pour cela il fallait ramener celui-ci à Rennes.
On s'y décida, mais aussitôt le duc d'Aiguillon résolut de

quitter la ville afin d'éviter toute apparence d'ingérence dans
l'affaire. Il n'y était pourtant pas resté absolument étranger,
ainsi que ses lettres le prouvent. partit le 24 juillet 1766
pour entreprendre une tournée dans la province. Il ne laissait
à Rennes qu'un officier de ses gardes et quelques domesti
ques. Après avoir visité plusieurs villes, il finit par se fixer
à Belle-Isle afin d'être plus loin sans doute, sur ce rocher
isolé de la terre, des bruits du monde et des cabales des partis.
Mais il savait écrire...

Le 31 juillet, à 4 heures du matin, une berline de poste à
quatre places partait de Rennes et se dirigeait vers Saint-
Malo. Elle était escortée d'un officier et de quatre maréchaux
des logis de dragons et quatre détachements, de trente hommes
chacun, assuraient la route en avant et en arrière.

On prévient inopinément M. de la Chalotais, on fait un
paquet de quelques livres et la voiture part à sept heures du
soir; dans le fond, M. de la Chalotais et l'officier ; devant,
son valet de chambre et un maréchal des logis. Elle arriva à
trois heures et demie du matin, le 1er août, à Rennes, escortée
de cinquante dragons.

Laissons maintenant parler les témoins oculaires, leurs
souvenirs sont assez piquants.

« Votre prisonnier, qui est actuellement le nôtre, nous est
arrivé ce matin, à 3 heures, en assez bonne santé. M. Guibert,
l'officier qui l'a amené.de.Saint-Malo, l'a trouvé très doux et
très honnête en chemin. »	 .

En arrivant, écrit .M. de Barrin, ofticier , général, il a été
Mécontent' de tout ce qu'on lui a donné, .et il n'avait pas trop

. de tort. On va chercher'à l'arranger le mieux qu'on . pourra.
Je suis depuis ce matin de pied ferme à mon bureau, occupé
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à répondre aux demandes qu'il me fait faire et à donner des
instructions particulières pour chaque chose à l'officier qui
le garde. 11 faut s'armer de patience et ne se pas négliger sur
les attentions. »

Et M. de la Noue : « Eh bien ! ce voyage s'est passé à mer-
veille. Il a voulu parler de ses affaires, Guibert l'en a dispensé
de manière à le faire cesser. Son fils, le chevalier, a demandé
à Guibert et à l'officier de garde, la permission d'embrasser
son papa, qui, comme vous pensez, lui a été refusée. Le père
s'est trouvé mal logé, ses draps trop gros et autres misères. »

Quatre jours après, Barrin écrit à Fontette : « Dites-moi, je
vous prie, comment vous faisiez la barbe à M. de la Chalotais
quand vous viviez avec lui. Il m'a fait demander un barbier
pour le raser. L'obligation de veiller cet homme, qui aurait
beau jeu en lui façonnant la moustache pour lui glisser quelque
lettre ou autres marchandises prohibées, m'a paru trop
difficile à remplir et je l'ai refusé. Je voudrais cependant savoir
si pendant son séjour à Saint-Malo il a eu cette liberté et si
son laquais ne le rasait pas...

« Notre prisonnier n'est pas trop méchant. Je le vis avant-
hier parce qu'il m'avait fait prier de passer chez lui. Nous
fûmes assez contents l'un de l'autre, mais je doute que cela
dure. »

A Rennes, le général de Barrin fut plus sévère encore que
M. de Fontette à l'égard du procureur général. Il est vrai que
la Chalotais se défendait avec plus d'énergie et que ses parents
tentaient mille ruses pour entrer en communication avec
lui.

« Nouveaux et continuels efforts d'imagination de la part
de nos prisonniers et de la part de leurs partisans pour nous
attraper, écrit Barrin, à quoi ils ont déjà réussi et réussiront
encore mieux par la suite. »

« On dit qu'il y a un nouveau Mémoire de M. de la Chalotais
qu'on ne veut pas encore donner au public, mais qui paraîtra et
qu'on fait lire aux bons amis, à l'hôtel de Caradeuc. Cela est
douteux, mais jusqu'à présent les bruits se sont assez souvent
vérifiés. Ainsi je crois la chose possible, si cela est, notre
homme a eu du papier et de l'encre, soit ici, soit qu'il l'ait
apportée de Saint-Malo. Il est certain qu'on ne l'a point fouillé
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depuis son arrivée et que j'ai vu dans sa chambre une cassette
dans laquelle il peut tenir beaucoup de papier. »

Il y avait en effet un nouveau Mémoire écrit par la Chalotais
pour sa défense, et il fut découvert par le général de Barrin
dans des circonstances assez curieuses ; il en fait lui-même le
récit en ces termes : « Nous avons intercepté un Mémoire
entièrement de la main de M. de la Chalotais, écrit-il à Fon-
tette à Saint-Malo. Ce lemoire était dans le fond d'un pot .à
tabac qu'il envoyait à l'hôtel de Caradeuc, pour faire changer
le tabac, qu'il trouvait, disait-il, trop sec. On m'apporta le
dit pot que je fis remettre dans son premier état après avoir
pris le Mémoire et renvoyer à l'hôtel de Caradeuc.

« Quelque temps après, le pot revint aux Cordeliers, et on
y trouva, toujours dans le fond, la requête du 11 août dernier,
présentée par Mue de la Chalotais au nom de tous les prison-
niers.

« Au bout de quelques jours, on découvrit dans une bou-
teille de bière venant de l'hôtel de Caradeuc une petite fiole
remplie d'encre et cinq ou six plumes toutes taillées.

« Cette dernière précaution de la famille pourrait faire
croire qu'on manquait de quoi écrire aux Cordeliers ; mais le
Mémoire prouve qu'elle était superflue, et que M. de la Chalo-
tais ne manquait de rien. Il prouve de plus qu'il était instruit
au moins d'une partie de ce qui s'est passé ici depuis qu'il y
est.

« Cette pièce est diabolique. Le premier Mémoire est une
dragée en comparaison. Il attaque et déchire plus vivement
que jamais les mêmes personnes à qui il en voulait dans le
premier, telles que Saint-Florentin, d'Aiguillon et Flesselles,
vous y êtes pour quelque, chose, quant à la dureté du traite-
ment et moi un peu, Audouard cruellement. »

Mais le -Parlement traînait l'affaire en longueur ; le minis-
tère finit par se convaincre qu'il ne voulait pas la juger.
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Alors, par un nouveau coup de théâtre, il se décida â évo-
quer le procès des magistrats au Conseil du Roi à Paris.

On sait que le roi prononça l'abolition de la procédure,
déclarant « qu'il ne voulait pas trouver de coupables » ; mais
il exila les magistrats accusés loin de la Bretagne.

Cette fois encore, ce fut un nouveau déplacement. 11 fallut
ramener tous les prisonniers à Paris.

Le procureur général de la Chalotais fut enlevé des Corde-
liers dans la nuit du 21 au 22 novembre 1766, presque un an
jour pour jour après sa première arrestation.

L'ordre arriva le 21 novembre, à sept heures du soir. Le
départ devait être immédiat, le prisonnier fut prévenu à
11 heures du soir qu'il fallait partir à minuit. C'était court.
« Il fut doux comme un mouton, dit Fontette, et tout se passa
très bien. Il est vrai qu'il avait jeté son feu dans une dispute
vive et terrible qu'il avait eue quelques heures auparavant
avec M. Bonnet, l'officier qui le gardait. » Nous plaignons, à
coup sûr, ce pauvre M. Bonnet ; mais franchement, nous ne
pouvons en vouloir à la Chalotais de ne pas avoir passé son
temps à enguirlander ses gardiens. C'est peut-être un peu
trop demander à ceux auxquels on a ôté la liberté, et leurs
éclats de colère contre les hommes qui exécutent des ordres
rigoureux sont parfois excusables.

Deux jours après, la Chalotais était enfermé à la Bastille.
Les autres prisonniers quittèrent également le château de

Saint-Malo, Caradeuc, Kersalaiin, Montreuil, La Gâcherie et
La Colinière partirent pour Paris le 27 novembre. Chose
étrange ! Il semble que les gardiens furent plus satisfaits encore
d'être délivrés de leurs prisonniers que ceux-ci d'être rendus
à la liberté.

Fontette lui-même pousse un cri de joie dans lequel il exhale
ses sentiments intimes.

« Je reçois, mon cher La Noiie, écrit-il de Saint-Malo,
d'aussi bon coeur que vous me le faites, votre compliment sur
le départ de mes prisonniers. J'en suis défait, grâces à Dieu I
Il ne me reste plus qu'à me tirer d'ici de quelque façon, car
je suis aussi las de tous les habitants de ce pays que je l'ai été
des persécutions des gens de ce château; mais oû habiter dans
cette province ? Il n'y a lieu qui ne soit infecté de principes
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et de langage républicains, et où toute autorité, quelque mo-
dérée qu'elle soit, ne paraisse une invasion sur la liberté, ou,
pour parler plus juste, sur la licence bretonne 1 »

u Aussi les commandements dans ce pays ne sont pas à
rechercher, tous les officiers généraux le pensent comme moi,
et si l'amitié qu'ils ont pour M. d'Aiguillon ne les retenait
dans cette province, il n'en est aucune dans le royaume qu'ils
ne lui préférassent. »

On peut sourire à l'idée du commandant d'une ville fortifiée,
persécuté par les prisonniers qu'il garde sous clef,; mais il
faut le dire, Fontette a peint au vif, en quelques traits, le
caractère breton. Respectueux, quoi qu'il en pense, de l'autorité
légitime, les Bretons ne pouvaient souffrir les empiétements
tentés sur'leur indépendance et sur leurs droits incontestables.

Fontette croit qu'il finira par aller à Rennes, « peut-être
toujours attaché à cette ville pour laquelle en vérité, dit-il,
je n'ai point (l'attachement. Son air m'est pernicieux, et je
n'y ai pas passé une journée sans douleurs. Vous pensez bien
que dans ce moment-ci, le séjour de Rennes, toujours si
ennuyeux, ne deviendra pas amusant. »

Fontette calomniait notre bonne ville, dont le séjour, en
temps 'ordinaire, n'est pas « si ennuyeux » qu'il le dit.

Mais certes s'il avait vécu en ces jours où les tètes succèdent
aux fêtes, il eût rétracté ses paroles et déclaré le séjour de
Rennes plein de charme et d'agréments.

Barthélemy POCQUET.

Arch.	 7



LES

ROUELLES GAULOISES
ET LES

FUSAIOLES EN PLOMB DU MORBIHAN

Leur destination, leur origine, leur âge, leur rôle dans
la famille bretonne.

I. — Les Rouelles gauloises.

Tous les antiquaires, à quelque classe qu'ils appartiennent,
archéologie, histoire, numismatique, ont tous vu ou tout au
moins entendu parler des rouelles gauloises.

Que sont donc ces rouelles gauloises ? La réponse sera
donnée par maints ouvrages, maints catalogues de musée, et
même de numismatique, encore en usage : les rouelles en
plomb sont des antiques monnaies des Gaulois. — Elles affec-
tent la forme de petits anneaux plus ou moins grands et épais,
plus ou moins ouvragés, la plupart du temps crénelés sur les
bords. L'ouverture, circulaire, est tantôt très étroite, tantôt
très grande. Pourquoi ? L'archéologie est longtemps restée
muette à cet égard, ou, du moins, très réservée. Cependant ces
différences de dimensions et de diamètres avaient été calcu-
lées, voulues, c'est incontestable.

Ces monnaies gauloises, ces rouelles en plomb, ont-elles été
rencontrées dans des milieux gaulois, associées à des objets
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LES MOULES. — Fig. 1. Moule rudimentaire en pierre schisteuse ; 314 gr. nat. (Coll. A. DE
LA GRANCIÈRE). — Fig. 2. Moule en ardoise; 34 gr. nat. (Coll. H. LE NORCY). —Fig. 3. Moule

complet en schiste bitumineux ; 314 gr. nat. (Coll. H. LE NORCY).

LES FUSAÏOLES. — Fig. 1. Fusaible bombée à cannelures; type très rare et le plus ancien,

ne sert plus comme fusaïole. — Fig. 2-4. Fusaioles anciennes. — 3. Fusaiole en cuivre, très

rare et ancienne. — Fig. y. Fusarole avec dents et traces d'inscriptions. — Fig. 6. Fusaïole

moderne, type en usage à Ploêrmel. — Fig. 7. Type de fusaïoles en usage il y a quelques années

à Bruz (Ille-et-Vilaine).

Grandeur naturelle. — (Coll. A. DE LA GitANceaR, excepté le no 3, coll. H. LE NORCY).
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Pl. II.

LES FUSEAUX. — Fig. r. Type du fuseau en usage dans les pays de Guémené-sur-Scorff
(Morbihan) et de Quimper et Pont-l'Abbé (Finistère). — Fig. 2. Ibid.- autrefois en nage dans le
pays de Guémené-sur-Scorff (Morbihan). — Fig, 3. Ibid. aujourd'hui en mage dans le pays de
Pontivy (Morbihan). — Fig. 4. Petit fuseau et sa fusaiole du pays de Pontivy. — Fig. 5. Ibid.
muni de sa fusaïole. — Fig. 6. Ibid. grand fuseau muni de sa fusaïole. — z/a gr. nat. — Fig. 7.
Fusaïole en plomb du Morbihan, type récent et commun; gr. nat.

(Coll. A. DE LA GRANCIÈRE).
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authentiques gaulois ?L'archéologie restait encore plus muette
et pour cause...

Il y a lieu de faire ici une distinction bien précise, avant
d'aller plus loin, entre les rouelles-amulettes avec plus ou
moins de rayons, les rouelles sans rayons qui, si elles étaient
en plomb ou en potin pour le peuple, étaient en bronze, en
argent et même en or pour la classe riche, et les fusaïoles à trou
central et crénelage sur les bords confondues à tort avec les
rouelles. Le crénelage est l'un des signes distinctifs de la
fusaïole. C'est de ces dernières que nous entendons parler.

C'était en août dernier (1), un chercheur, en nous montrant
ses collections, nous faisait remarquer une de ses dernières
trouvailles : un petit anneau en plomb, crénelé au pourtour,
que lui avait vendu un vieux paysan bretonnant de Saint-
Nicolas-des-Eaux, avec plusieurs objets, sans autre explica-
tion. Pour l'amateur, pas de doute possible, il avait eu la
bonne fortune de trouver une rouelle gauloise, comme il en
avait vu dans quelques médailliers, et aussi dans plus d'un grand
musée, soigneusement classée dans les séries d'objets gaulois.

Du reste, Saint-Nicolas-des-Eaux, près de Bieuzy ! Ce lieu
n'était-il pas tout indiqué pour une semblable découverte ?
L'antique Sulim (Castennec) (2), ne s'élevait-elle pas sur cette
colline si escarpée qui, s'avançant en éperon dans les terres,
semble défier le pays alentour ? La Vénus de Quinipily n'était-.
elle pas dressée jadis dans ce lieu (La Couart), dont les
Romains, c'est vrai, firent un poste stratégique, car ils y ont
laissé des traces évidentes, mais qui, vraisemblablement, était
occupé avant eux ? De trop nombreux monuments antérieurs
l'attestent. Certes, la trouvaille d'une rouelle gauloise en cet
endroit n'avait rien d'étonnant, et pourtant nous ne fûmes
pas le moins du monde convaincu de son authenticité gauloise,
quoique avant, nous l'avouons, nous n'avions jamais fait beau-
coup attention à ces anneaux en plomb. La question était, cepen-
dant, non seulement intéressante, mais même très tentante.

(1) 1896.
(2) Contraction de Castel-Nok, commune de Bieuzy (Morbihan).
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Bref, tout en travaillant à une autre question, il nous
tomba sous la main, en feuilletant les Géorgiques bretonnes de
l'abbé Guillome, un passage qui, du même coup, nous fit
penser aux fameuses rouelles gauloises et raviva notre curio-
sité. Le voici :

c J'ai fait pour mon fils tout ce que je devais. J'ai, en un
lieu écarté, cueilli, pendant la nuit, du trèfle et de la verveine.
Au bourg, un anneau d'étain a été béni (ur bizeu stem); en
une fontaine sainte, j'ai bien lavé les vêtements qu'il portera
demain (1). »

Ce passage est extrait du Pèlerinage de Carmès, charmant
poème, où hne mère éplorée supplie « Madame Marie » 

—en hitron-Varia — de lui venir en aide, et que son fils unique,
qui doit tirer au sort, ne soit pas pris pour soldat : « Un appui
nous manquait plus fort et plus doux ; mon bâton blanc en
main, me voici devant vous 1... (2)

Cet anneau d'étain (ur bizeu stem) nous intrigua vivement.
De suite, nous fîmes rechercher ur bizeu stem. Grande fut
notre stupéfaction, quand on nous apporta une douzaine de
rouelles gauloises... On avait donc découvert un trésor 1 Que
cela voulait-il dire — N'avait-on pas retrouvé l'anneau
d'étain de la femme de Carmes, et d'où provenait cette trou-
vaille de rouelles ?

Si déjà notre opinion ne s'était manifestée, quant à la véri-
table destination de ces rouelles, nous aurions été, il faut
l'avouer, fort mystifié, d'autant plus que l'une d'elles était
introduite dans un bois, soigneusement poli et tourné, effilé
aux deux bouts, mais plus spécialement à l'un d'eux : un vrai
fuseau. A partir de ce moment, la lumière se fit complète

(1) « Me mes groeit eid me mab er ped e zelien :

Cherret e mes melchon, ihuel var, er varlen,
Doh en noz, én ul leh distro :

Ér vorh ur bizeu stem zou bet beniget mat

Me mes, é goeh er sant, golhet ol en dillad
Peré vou arhoah ar é dro. s

(2) « Un harp e vanké d'emb nerhusoh ha dousoh ;
Mem bahig guen ém dorn, chetu nié dirak oh »

Abbé GUILLOME, recteur de Kergrist, Géorgiques bretonnes (Livr el Labourer).

Le Pèlerinage de Carres, p. 225. Vannes, de Lamarzelle, 1849.
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dans notre esprit. Depuis, nous avons pu contrôler nos con-
jectures et en faire des certitudes. Les « rouelles gauloises »
en plomb, à trou central et circulaire, ne sont autre chose que
des pesons de fuseau, des fusaïoles. Du reste, peu après, un savant
professeur, M. G. de Mortillet, s'est occupé, comme on le verra
un peu plus loin, de la question des rouelles, et, quant à leur
destination, pense, bien entendu, absolument comme nous.

II. — Les Fusaïoles ou pesons de fuseau, leur
origine, leur ancienneté.

Que sont donc les fusaïoles ? — Les fusaïoles sont de petits
disques arrondis, qui, enfilés dans un bois, constituaient des
pesons destinés à régler le mouvement du fuseau. Si elles ne
sont pas vieilles comme le monde, elles remontent à une haute
antiquité. Les vêtements des hommes quaternaires, tout au
moins, des dernières périodes (1), consistaient-ils exclusive-
ment en peaux d'animaux ? Les admirables aiguilles en os (2),
si finement taillées et percées, ne servaient-elles qu'à assem-
bler les morceaux des peaux, préalablement préparées et tail-
lées à l'aide des racloirs et des lames de silex ?

En un mot, le lin était-il connu et cultivé ? Nous ne savons
rien encore à cet égard. Mais, on a tout lieu de croire que le
filage, et par conséquent en second lieu le tissage n'ont fait
leur apparition qu'avec les hommes de l'époque de la pierre
polie, puisque les découvertes des périodes antérieures restent
muettes à cet égard.

L'homme de la pierre polie, l'homme des dolmens et des
cités lacustres, fabriquait des fusaïoles. Le fait est incontes-
table. Les grottes néolithiques de la Marne, si intéressantes

(1) Pendant une période, l'homme a pu vivre nu ; le refroidissement de la

température l'obligea à se confectionner des vêtements.

(2) Epoque Magdalénienne (G. de Mortillet). Notamment dans les cavernes

de la Dordogne, à Massat (Ariège), à Lourdes (Hautes-Alpes), à Vey'rier, au
pied du mont Salève, à Bruniquel, etc., etc.
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et si bien explorées par le baron de Baye, ont donné des
fusaïoles en terre cuite. On a trouvé des fuseaux en bois et
des fils de lin dans les habitations lacustres de la Suisse. Les
rondelles percées en pierre ou, le plus généralement, en argile,
ayant servi de pesons de fuseaux y sont extrêmement com-
munes. L'une d'elles était encore adaptée au fuseau lorsqu'on
l'a découverte. Le lin était cultivé (1). Les dolmens et les
tumulus armoricains ont tous, plus ou moins, donné des fu-
saïoles. Leur présence seule nous montre que, dès cette époque,
la femme savait filer. Nous pourrions en donner bien d'autres
preuves. La fabrication du fil se développa toujours davan-
tage. On en connaît toute l'extension chez les Égyptiens, les
Assyriens, etc., et même chez les peuples américains préco-
lombiens. Dans les temps préhistoriques, chez tous les peu-
ples (2), à toutes les époques, le matériel du filage n'a pas
varié. Toujours des plus simples, il se compose d'une quenouille,
d'un fuseau et d'un peson ou fusaïole, destiné à favoriser son
mouvement de rotation.

C'est en quantité considérable, qu'on a recueilli des fusaïoles
de toutes les époques. On en fabriquait en faïence peinte, il y
a encore relativement peu d'années, dans la Haute-Garonne ;
aux environs de Pérouse, également (3).

Celles qu'on a retrouvées remontent au xvi e ou au xvne siè-
cle. Elles ont des bandes diversement coloriées, avec des

(1) Les cités lacustres nous montrent partout l'homme cultivant le lin, et en
faisant des tissus. On a trouvé sa graine. Ce lin n'était pas celui d'aujourd'hui ;
sa feuille était plus étroite et sa tige plus courte. — Le fil était donc fait dès

ces temps reculés, avec les fibres du lin ou de certaines écorces des arbres.

Le chanvre était inconnu.
(2) En Russie, en Ukraine, le baron de Baye a découvert cinq ateliers où

l'homme préhistorique, de l'époque néolithique, fabriquait des fusaïoles en
schiste rose. Les paysans russes, ignorant l'emploi primitif de ces objets, les
recueillent néanmoins quand ils les trouvent à la surface, et les nomment :

pierre de santé (kamen wid jivota). Ils s'en servent comme de médicament.

Ils les frottent, et mélangent. la poudre qui s'en détache à de l'alcool, ensuite
absorbé par les malades. Aussi trouve-t-on dans les maisons des fusaïoles très
réduites dans leur épaisseur, parce qu'elles ont été longtemps employées comme

moyen curatif. — (Baron DE BAYE, Note sur ge de la pierre en Ukraine, Paris,

Masson, 1895).

(3) Elles se fabriquaient à Deruta, village situé au sud de la ville.
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inscriptions ; dans l'ensemble, de grands rapports avec les
fusaïoles en faïence des Pyrénées (1).

La fusaïole enplomb, dont nous allons nous occuper, était
anciennement, sans doute, répandue dans toute la Gaule.
« La fusaïole régnait donc en maîtresse depuis les temps les
plus reculés,.jusqu'au xvi e siècle, où apparut le rouet, concep-
tion d'un homme de génie dont le nom est resté complètement
inconnu. Ce fut le rouet qui donna l'idée de la filature méca-
nique en Angleterre au milieu du xvIii e siècle. Le fuseau, avec
sa fusaïole, lutta encore trois siècles contre le rouet et les
métiers mécaniques (2). »

La question des fusaïoles en plomb, toute simple qu'elle peut
paraître, est pourtant très importante, car si la fusaïole s'était
maintenue jusqu'à nos jours dans une partie du Morbihan et
de l'Ille-et-Vilaine, elle disparaît complètement devant les
progrès de l'industrie.

III. — Les Fusaïoles en plomb du Morbihan.
Les moules et les Fondeurs. — Les Fuseaux.

Les fusaïoles 041 plomb du Morbihan sont intéressantes par
leurs variétés de grandeurs et aussi d'ornementations. Elles
affectent la forme d'anneaux à trou central et circulaire. Le
pourtour est parfois assez épais, tantôt plus large qu'épais,
par suite d'un aplatissement des faces supérieure et infé-
rieure, orné, le plus souvent, d'un petit quadrillé en relief,
et à la partie extérieure d'un crénelé, également en relief.
Nous avons pu constater qu'elles sont encore en usage dans
certaines paroisses, et que, tout au moins, partout, le souvenir
en est présent. Elles sont assez bien conservées, et presque
dans toutes les maisons on en trouve. Nous en avons recueilli

(l) JOSEPH BELLUCI, Fusaïoles modernes d'Italie (Extr. de la Revue Men-
suelle de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, janvier •895).

(2) G. DE MORTILLET, Les Fusaïoles en plomb (Ex. R. Mens. Ecole d'Anthrop.
de Paris, septembre 1896).
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une centaine, sans nous donner aucune peine. Comment
étaient-elles fabriquées, demandera-t-on. Tout simplement à
l'aide de moules en pierre schisteuse ou en terre cuite. Il y
avait des spécialistes dans les campagnes qui faisaient leurs
moules et coulaient les fusaïoles. S'ils sont pour la plupart
morts, on les nomme encore. Nous possédons un moule, nous
en avons vu cinq autres, et nous nous en procurerons très
probablement encore.

Les fuseaux, naturellement, étaient unis ; les fusaïoles intro-
duites par le bout le plus étroit venaient tomber à quelques
centimètres de l'extrémité. Nous avons des fuseaux de toutes
les dimensions, quelques-uns d'une finesse extrême ; c'est ce
qui explique les différentes grandeurs des fusaïoles (1). Parfois
nous en avons trouvé de fort jolis, ornés de bandes diver-
sement coloriées. Beaucoup étaient encore munis de leur
fusaïole. Du reste, nous le répétons, les fusaïoles sont encore
employées par quelques vieilles bretonnes, et on peut tous les
jours vérifier leur emploi. On objectera, peut-ètre, que ni
dans le Finistère, ni dans les Côtes-du-Nord, ni dans une
partie de Pille-et-Vilaine, on ne se sert plus, on ne s'est
jamais servi, de mémoire d'hommes, de ces fusaïoles en plomb ;
que partout là, on en a trouvées fortuitement dans les terres,
comme des haches en pierre et autres objets, et que leur des-
tination est absolument ignorée, mème des plus vieux paysans ;
que ces derniers, qui les trouvent la plupart du temps, les
vendent comme des objets curieux, inconnus à eux. Nous
serons aussi pour l'affirmative. Nos investigations, partout en
dehors d'une partie du Morbihan, sont demeurées infruc-
tueuses, et seules des fusaïoles, nommées rouelles, absolument
semblables à celles que nous trouvons conservées dans le
Morbihan, nous ont été présentées seulement dans les musées.
C'est encore ce que nous a dit notre savant et éminent col-
lègue, M. Paul du Chatellier, qui, avec sa sagacité habituelle,
avait depuis longtemps condamné la fausse dénomination de
« rouelles ». A la Société archéologique du Finistère, la'même
réponse nous a été faite : parfois on trouve dans les terres ces

(1) Diamètres moyens des orifices des fusaïoles : OM 02 ; Om 014 ; Om ; Om 007 ;

Orn 005.
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rondelles en plomb, mais nulle part on n'en a vu servir, et elles
sont absolument inconnues. Dans les Côtes-du-Nord, c'est la
même chose. M. Le Moine, de Lamballe, nous a montré une
collection de fusaïoles, qu'il a formée peu à peu, selon les
trouvailles des campagnards qui ignoraient complètement
l'usage de ces petits objets. Pour l'Ille-et-Vilaine (la partie
Est), nous sommes moins affirmatif, quoique nous ne pensions
pas qu'on en recueille ailleurs que dans les terres, comme dans
le Finistère et les Côtes-du-Nord.

Pourquoi, dira-t-on, seul le Morbihan a-t-il gardé l'usage
de ces fusaïoles en plomb ? La question serait, sans doute,
bien embarrassante, si ces objets étaient répandus dans tout
le Morbihan. Mais non, seule une contrée bien déterminée
garde l'usage des fusaïoles, ou tout au moins les fusaïoles.

Voici, du reste, les limites où on les rencontre.. A l'Ouest,
en deçà du Scorff, le nom breton de l'objet, et même le but en
est inconnu, c'est la limite extrême ; au Nord, les Côtes-du-
Nord, et à l'Est, à notre connaissance, comme point extrême,
la Vilaine, la moitié du département de l'Ille-et-Vilaine, On
les trouve en plus grande quantité dans les cantons du centre.
Le pays de Guémené-sur-Scorff est totalement dépourvù de
fusaïoles, muet même sin' la tradition. Pourtant on file tou-
jours dans ce pays. Les fuseaux de Guémené sont ceux du
Finistère. Ils diffèrent également de ceux dont on se sert
maintenant dans les cantons où, partout, il y a 25 à 30 ans,
on se servait de fusaïoles en plomb pour régler le mouvement
du fuseau. Toujours effilés en pointe au sommet, à leur base
ils sont plus renflés, formant une sorte de fusaïole en bois,
aussi à dentelures, faisant corps avec le fuseau, qui se termine
en pointe (Voir Pl. II, fig. 3). Tandis que ceux du Finistère et
du pays de Guémené sont munis au. sommet d'une pointe en
fer ou en cuivre, avec des rainures en spirale (Voir Pl. II,
fig. 1,2). Les anciens fuseaux du Maine et de l'Anjou — car il
y a longtemps qu'on ne file plus là — étaient installés de la
même façon.

Une remarque à faire : les fusaïoles se rencontrent
seulement dans les cantons morbihannais ou de l'Ille-et-
Vilaine où on trouve l'antique collier-talisman, le Gougad-
Patercenneu, dont nous avons eu l'occasion de parler à plu-
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sieurs reprises (1). Ces deux conservations ne sont-elles pas
significatives ? Les possesseurs des colliers-talismans et des
fusaïoles ne sont-ils pas bien des aborigènes, de vrais armo-
ricains d'avant l'invasion romaine ? Nous nous sommes déjà
occupé de cette question d'origine, des possesseurs de colliers,
inutile d'y revenir (2).

Il y a 30 ans au plus, les fusaïoles étaient encore communé-
ment emplOyées clans le pays dont nous avons dit les limites.
Des paysans, autres fondeurs. celtiques ambulants, évidem-
ment leurs descendants, parcouraient les campagnes et les
foires, en vendaient, achetaient celles qui étaient usées ou
déformées et les coulaient de nouveau. Dans leur pacotille, à
côté des lingots de plomb et des fusaïoles neuves, les moules
étaient soigneusement placés. A Ploérmel, il y avait un fon-
deur de fusaïoles dont en se souvient parfaitement (Voir Pl. I,
fig. 6, fusaïole moderne d'Augan) ; à Josselin ; à Pontivy égale-
ment ; à Bubry, enfin partout, il y a de cela à peine 25 ou
30 ans. Elles se vendaient 0(05, O f 10 ou O f 15, selon l'ornemen-
tation ; les plus communes 0 , 40 la douzaine. Elles sont dési-
gnées dans le pays de Pontivy sous le nom breton de pouisieu
(des poids). A Bruz, à 13 kilomètres de Rennes; point extrême
de l'Ille-et-Vilaine où on les rencontre, ainsi que dans toute la
partie Ouest de ce département, on leur donne le nom de
pesons. Dans cette région l'usage tend à disparaitré de plus en
plus. On n'en trouve plus à acheter ; cependant quelques
vieilles fileuses ont encore leurs fuseaux munis de fusaïoles en
plomb (Voir. Pl. I, fig.	 fusaïole moderne).

Ces fusaïoles en plomb présentent une grande variété 'dans
les dimensions, l'ornementation, et parfois dans la forme plus
ou moins épaisse. Toutes sont ornées au pourtour d'un .créne-
lage en relief sur les deux faces, la plupart du temps, parfois

(1) Congrès archéologique' de France, session de Morlaix-Brest, mai 1896.

AVENEAU DE LA GRANCIERE, Les parures préhistoriques et antiques en grains
d'enfilage, et les colliers-talismans Celto-armoricains, précédé d'un aperçu

sur les temps préhistoriques. — Paris; Ernest Leroux, 1897. In-80 avec 22 plan-

ches tirées à part, dont deux en couleur.

(2) AVENEAU De LA GRANCIÈRE, De l'affinité de races et de traditions entre
les Celto-Armoricains, les Gallaïques, les Astures et les Gallois, possesseurs
de colliers-talismans (Association Bretonne, juin 1896, Saint-Brieuc).
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que d'un seul côté. Les ornementations consistent, soit en
petits quadrillés'en relief, soit en chevrons, toujours en relief,
ou en cannelures. Ces dernières fusaïoles sont plus bombées
et très rares. Quelquefois on remarque, entre le crénelake et le .
trou central, des traces d'inscriptions effacées par l'usure.
Certaines paraissent incontestablement beaucoup plus ancien-
nes que d'autres. Discerner 'leur âge respectif serait puéril,
car, si l'usage des fusaïoles remonte à la plus haute antiquité,
assurément la forme de cet objet si usuel,- si commun, a bien
peu varié et s'est conservée intacte, on peut le dire, grâce à son
peu d'importance; puisque les unes comme les autres, fusaïoles
en plomb, trouvées en dehors du pays où elles sont en usage, ou

fusaïoles contemporaines sont identiquement semblables dans
leurs différentes variétés. Rouelles et fusaïoles ne font qu'un
seul et même objet. Cependant, sans trop . se tromper, on
reconnaît parmi les fusaïoles conservées, les plus anciennes.
Celles-ci portent le cachet d'une antiquité franche, incontes-
table, elles sont généralement plus bombées, le'plus 'souvent
cannelées et copiées, on le voit, sur les fusaïoles en terre
cuite ; peut-être, sont-elles plus spécialement employées
comme talismans, les anneaux en étain, ur bizeu stein, quo
les conscrits du Morbihan mettaient dans leur manche pour
tirer au sort, et dont parle l'abbé Guillome. Ces dernières
fusaïoles ne servent jamais et sont' gardées plus soigneuse-
ment. Elles ont servi anciennement au même, usage que les
autres, le' crénelagé, le trou central, Ja forme générale le
prouvent, mais elles représentent les dernières traces des
rouelles-amulettes répandues dans l'antiquité.

Car nous n'avons trouvé, Malgré nos investigations; aicun•
autre anneau en plomb ou en étain, gardé comme talisman.
Les bagues-talismans, du reste très rares, dont nous par-
lons ailleurs, sont en potin, en . cuivre ou en argent, toujours
ornées d'un chaton à pierre bleue, verte ou rouge, rarement
jaune.

Voilà d'où nous en étions dans nos recherches, quand,' en
septembre dernier (1), nous avons lu une très intéressante
communication de M. G. de Mortillet, sur les fusaïoles en

(1).1896. ,
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plomb. Le savant professeur d'anthropologie préhistorique
s'efforçait de démontrer tout l'intérêt que comporte la ques-
tion. Si longtemps on les a considérées comme des monnaies
gauloises, si des travaux leur affectant cette destination ont
été publiés (1), il est temps que la vérité soit établie. Les
fusaïoles en plomb ne doivent pas, non plus, figurer parmi les
objets gaulois et romains, comme dans certains musées,
au milieu des fusaïoles en terre cuite et des rouelles-amulettes
en métal. Les anneaux de plomb, à bords crénelés, ont servi
de fusaïoles, et ils remontent au plus au moyen-âge. Voici, en
deux mots, l'opinion du savant professeur. Il cite, également,
une fusaïole en plomb, trouvée dans un champ, près de la
frontière Est de la France. C'est un anneau en plomb, qui a
tous les caractères des autres fusaïoles. (c Comme elles, il est
orné au pourtour d'un crénelage en relief, mais entre ce cré-
nelage et le trou central, il y a de chaque côté une inscrip-
tion. » On remarque une date : 1604 (2).

Nous croyons maintenant inutile d'insister davantage sur
la véritable destination des anneaux en plomb. Ils ne doivent
plus, il est à peine besoin de le dire, figurer dans aucun
médaillier. Il est plus que temps que la fusaïole reprenne sa
vraie place, et qu'elle quitte cette qualité de monnaie. gauloise.
Si elle n'a jamais été rencontrée dans aucun trésor monétaire,
elle a cependant d'une autre façon, payé plus d'un prix. Quel
est le breton, en effet, qui n'a pas été endormi avec le refrain
de t du Guesclin » :

Filez, femmes de la Bretagne,

Filez, la quenouille de lin,

Pour rendre à la France, à l'Espagne,

Messire Bertrand du Guesclin.

(1) Cette opinion a encore été exposée en 1861, par M. DE WIDRANGES, dans
un travail intitulé : Des anneaux et des rouelles. Ant ique monnaie des Gaulois.

(2) G. DE MORTILLET, Les fusaïoles en plomb (Ext. Rev. mens. de l'Ecole

d'Anthropologie de Paris, septembre 1896).
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IV. — Conclusion. — L'origine des fusaïoles en
plomb, leur âge, leur rôle dans la famille bre-
tonne.

Résumons. — Dans aucun milieu gaulois, jusqu'à ce jour, on
n'a découvert des fusaïoles en plomb, seuls les pesons de fuseau
en terre cuite sont rencontrés. Il en est de même pour toutes
les fouilles sérieuses, faites dans des substructions de la pé-
riode romaine. Que faut-il en penser ? — Le plomb résiste,
pourtant, aux épreuves du temps; des objets usuels, beaucoup
plus petits, ont été recueillis. Peut-être un jour en trouvera-
t-on, et jusqu'ici, seul le hasard les a donc cachées aux
investigations. Il faut avouer que ce serait tout au moins
singulier pour des objets si usuels, si répandus à toutes les
époques. On les rencontre en terre, au hasard du soc de la
charrue, de la pioche du démolisseur ou de la pelle du terras-
sier, n'importe où, mais, le plus souvent, dans le voisinage
des habitations, en France, en Armorique, partout, excepté
dans quelques cantons du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine, où
ils sont conservés et même encore en usage.

Serait-ce les Celto-Armoricains les inventeurs et les pre-
miers fondeurs des fusaïoles en plomb ? Elles sont plus nom -
breuses, conservées ou recueillies en Bretagne que partout
ailleurs. Les moules y sont assez communs, très rares ailleurs,
sinon introuvables. La Bretagne aurait clone été un centre de
fabrication. Exportées en Gaule, elles furent alors plus ou
moins vite répandues, et on ne tarda pas, là aussi, à en fabri-
quer également. Dans ce cas, il paraîtrait probable que les
fusaïoles dateraient du ve siècle, et seraient particulièrement
une invention armoricaine, à la fin de l'époque romaine,
répandue ensuite en Gaule- et plus ou moins vite disparue,
selon les populations, les pays, les invasions, etc. Les posses-
seurs des colliers-talismans étaient tout indiqués pour conser-
ver les fusaïoles armoricaines. Ils ont trop bien gardé les
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premiers, de siècle en siècle, depuis la plus haute antiquité,
pour ne pas avoir conservé les fusaïoles qui sont relative-
ment peu anciennes. Dans le Finistère, les Côtes-du-Nord,
où l'élément ethnique breton (de la Grande-Bretagne) est
général, nous le répétons, elles sont inconnues, on en ignore
l'emploi, et elles sont vendues par ceux qui les trouvent,
comme des objets curieux.

Fusaïoles, et parfois talismans chez les morbihannais, mais
celles-là sont plus rares, telle est la destination des anneaux
en plomb, dits a rouelles gauloises ». Remontant au v o siècle,

d'invention armoricaine, vraisemblablement, quelques-uns
passés de main en main, depuis l'antiquité, comme les perles
talismans, d'autres, depuis des siècles, la plupart, plus mo-
dernes, enfin le plus grand nombre fabriqués il y a 20 ou 30
ans, quels qu'ils soient, ces petits objets si usuels, si insigni-
fiants dans leur simplicité, sont autrement précieux simples
pesons de fuseaux, que comme monnaie gauloise.

A l'aurore de l'humanité, ces petits objets, en terre cuite,
indiquent déjà des occupations essentiellement domestiques,
un coin du feu, un emploi spécial dévolu à la femme, et par
suite, un état social en voie de civilisation. Instruments bien
modestes, sans doute, comme les fuseaux qui les accompagnent,
mais l'importance en est mieux sentie quand on réfléchit au
rôle essentiel qu'ils ont joué au sein des sociétés primitives,
et à celui qu'ils ont rempli au seuil de notre industrie actuelle.
Ce rôle, les fusaïoles en plomb ne finissent-elles pas de le
remplir, ne le remplissent-elles pas encore, dans quelques
cantons du Morbihan échappés au progrès ?

Songeons aux millions de dôigts fins ou grossiers qui, dans
le cours des siècles, depuis les temps quaternaires, ont glissé
sur les fuseaux. Rappelons-nous que ces pauvres petites fu-
saïoles ont été, en quelque sorte, le premier emblème de la vie
de famille, du foyer ; qu'elles ont, par l'agilité des doigts des
ménagères qui les ont mues, procuré le fil de lin qui, une fois
tissé, devait recouvrir le bébé naissant, donner le trousseau
de la jeune mariée, et hélas 1 le linceul au vieux breton 1

Souvenir des Celtes, souvenir des aïeux, petite fusaïole, que
tu caractérises bien l'antique race qui te garde. Rude dans ta
douce simplicité, obscure même, mais toute de devoir et remplie
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d'abnégation, tu te caches, tu te dérobes, tu veux te garder
toi-même, malgré les insinuations pleines de belles promesses
du progrès, mais hélas! tu disparaîtras, et un jour ton souvenir
sera même oublié ; malgré cela, quoi qu'il arrive, les femmes
de la Bretagne, comme au temps de du Guesclin, voudront
toujours filer !

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

Moustoir-Lan, près Pontivy, 19 mai 1897.



SEPT-SAINTS DE BRETAGNE
ET

LEUR PÈLERINAGE

Au Congrès de Saint-Brieuc, en 1896, j'essayais de tracer la
voie Romaine du fond de la baie de Saint-Brieuc à Morlaix.
Les recherches dont je présentais le résultat m'avaient fait
retrouver des fragments de ce chemin que Lobineau signale
e au travers de la Bretagne, pavé, fait exprès, appelé pour
cela le chemin des Sept-Saints (1). a Ces constatations m'indui-
sirent à étudier le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne, si
célèbre au moyen-âge, et si peu connu aujourd'hui. En avan-
çant dans cette étude, j'osai croire, jugeant un peu des autres
par moi-même, que le résultat de ces recherches pourrait
n'être pas dénué d'un intérêt de nouveauté, le pèlerinage
n'ayant pas été jusqu'à présent l'objet d'une étude complète.

On ne se méprendra pas sur ma pensée... Je parle d'une étude
complète; et j'ajoute bien vite que, à ma connaissance, il a été
publié depuis 1874 — vingt-trois ans — quatre études très
intéressantes sur les Sept-Saints et leur pèlerinage. Ces études
ont pour auteurs : la première l'abbé Luco, de Vannes ; la
seconde Le Men, archiviste du Finistère ; la troisième D. Plaine,
bénédictin de Ligugé ; la dernière le regretté Luzel, successeur
de Le Men aux archives du Finistère (2).

(1) Lobineau. Préface e vo et Hist . , p. 538. e Fait exprès.. », affirmation erronée ,
nous le verrons, et souvent rééditée : abbé Luco, Le Men, du Bois de la Vil-
lerabel (A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 36, etc.) Luzel rectifie l'erreur.

(2) Voici ces études par ordre de dates : Notice sur le pèlerinage des sept-
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J'ai voulu vous épargner la peine de chercher ces études
éparses et de les confronter ; mais je dois rendre hommage à
qui de droit. Je confesse, en toute humilité, que je dois à
l'abbé Luco, à D. Plaine, à MM. Le Men et Luzel à peu près ce
qui va suivre. En bonne foi, je dois môme ajouter que, pour
une partie de ce travail, j'ai quelque peu mis à contribution
notre président, M. (le la Borderie, qui prête si libéralement
à tous; et, pour une autre partie, je suis redevable à M. Gaul-
tier du Mottay et à notre confrère M. Kerviler... (1) Mais vous
allez me dire : « n ne vous reste donc rien en propre !... » Je

vois que vous m'avez compris.

L — Préambule.

« Les documents qui mentionnent le pèlerinage des Sept-
Saints sont très rares et contiennent peu de détails sur ces
pieuses pérégrinations (2). » Croira-t-on que pas un seul de
nos anciens historiens et hagiographes ne donne les noms des
Sept-Saints ? et, 'ce qui est plus incroyable encore, c'est que,
comme nous le verrons, l'exact et savant Lobineau n'a connu
ces noms d'une manière certaine qu'après l'impression de son
Histoire de Bretagne.

Pierre Le Baud mort en 1505, Alain Bouchard mort après
1513, ont été contemporains, peut-être témoins du pèlerinage
des Sept-Saints. Or ils n'en font aucune mention.

Saints (il serait plus exact de dire de Saint-Patern), par l'abbé Luco, de Vannes,

1874. — Note de M. Le Men, archiviste du Finistère, dans sa Monographie de
la cathédrale de Quimper, 1877. — Note (le terme est trop modeste) sur les
Sept-Saints de Bretagne, par D. Plaine, aujourd'hui à Silos (Espagne) dans la

Revue de l'art chrétien (octobre 1881). — Note de M. Luzel, archiviste du

Finistère, dans le Bulletin de la Société archéol. du Finistère (1886). — Je

citerai ces études simplement par les noms des auteurs.

(1) M. de la Borderie. Annuaire historique de Bretagne, 1862.

M. Gaultier du Mottay. Recherches sur les voies romaines des Côtes-du-Nord.
M. Kerviler. Armorique et Bretagne, t. 1er , Armorique, chap. VIII. Voies

romaines en Armorique.
(2) Le Men, p. 190.

Arch.	 8
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Le Baud a écrit le premier. Par deux fois, il mentionne non
les sept mais « les neuf saints patrons de la Bretagne et fonda-
teurs des neuf évêchés (1). »

Dans son texte, Alain Bouchard ne donne pas une liste des
Sept-Saints ; mais, en deux endroits, une gravure sur bois
publiée par lui, représente sous le titre collectif les Sept-Saints
de Bretaigne un évêque portant la croix archiépiscopale et six
évêques. Au-dessous de la figure de l'archevêque, se lit le nom
de saint Samson, et au-dessous des six autres figures les noms
de saint Malo, saint Brieuc, saint Pater(n), saint Corentin,
saint Tudual, saint Paul. Saint Samson est à gauche et les
six autres, moins saint Patern placé au milieu, sont tournés
vers lui, « le reconnaissant comme métropolitain (2). »

On le voit, cette image dessinée aux premières années du
xvie siècle nous reporte au temps où Dol se prétendait métro-
pole des six évêchés de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier,
Léon, Cornouaille et Vannes. — Nous aurons à y revenir.

D'Argentré (1582) n'aurait-il pas vu cette image, ou bien
n'aurait-il pas ajouté foi à ces indications ? Toujours est-il que,
dans la liste qu'il donne, non des Sept-Saints de Bretagne,
mais des « sept évêques venus de Bretagne en Armorique au
temps des Saxons », il omet saint Corentin (3).

Albert le Grand a écrit la vie de chacun des Sept-Saints
figurés dans le livre de Bouchard. Nulle part il ne rappelle
leur titre de Sept-Saints; seulement dans la Vie de saint Patern,
et avec de singuliers anachronismes, il nous montre Patern,
Malo, Tugdual, Paul, Brieuc, plus l'évêque de Quimper qu'il ne
nomme pas, tenant un synode à Vannes, sous la présidence
de saint Samson leur métropolitain (4).

(1) Le Baud tient aux neuf évêchés, dont « trois parlent la langue gallique,
trois la langue britannique, trois ont mixtement l'une et l'autre s, parce que
« ces neuf églises, en trois différences (de langage), donnent à la Bretagne

semblante de la céleste.Eglise triomphante, laquelle a neuf ordres trois fois
ternés par hiérarchie, avec diversité de locutions... s V. la suite p. 5 et p. 19.

(2) V. Dans l'édition originale, f. 45 vo et dernier feuillet r°, et dans l'édition

des Bibliophiles bretons, fo, 37 et 275. V. aussi explications dans Appendice,
p. 21.

(3)Hist., p. 61. Ed. de 1618. — Cette phrase ne se trouve pas dans l'édition

de 1588, fo 102 F, et 103 A), et est supprimée dans l'édition de 1658, p. 50.

(4) Albert le Grand. Ed. de Kerdanet, 248.
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A la fin du xvii e siècle, mieux informé que les historiens et
les hagiographes, le saint missionnaire Julien Maunoir célébrait
les Sept-Saints de Bretagne, figurés au livre de Bouchard (1).
L'année même de sa mort (1683), les Bollandistes interrogeaient
le savant P. Champion, résidant alors à Brest ; et le P. Cham-
pion leur répondait en donnant la même liste (2).

En présence de ces témoignages, comment Lobineau, com-
posant son histoire vers cette époque, a-t-il pu omettre saint
Patern et saint Brieuc et écrire : « Ces Sept-Saints étaient
apparemment saints Paul, Tugdual, Samson, Malo, Meen,
Judicaël et Corentin, ou bien c'étaient les frères ou les neveux
de saint Judicaël (3). » Ces dernières indications démontrent que
Lobineau ne savait pas ou n'admettait pas (ce que d'Argentré
semblait dire après l'image de Bouchard) que les Sept-Saints
de Bretagne étaient les fondateurs ou * réputés fondateurs des
évêchés bretons.

Par bonheur, avant la publication de son Histoire, Lobineau
fut détrompé; et se rectifiant dans sa préface, il a pu donner
les noms des vrais Sept-Saints. D'où lui vint la lumière ? —
De Quimper.

On voit encore dans la cathédrale de Quimper, au pilier qui
forme à droite l'entrée du choeur, pilier construit au xiv e siè-
cle, une sorte de dais ; c'est au-dessous qu'était un autel,
ancien vers 1700, dédié aux Sept-Saints, « où ces évêques
étaient dépeints avec leurs attributs et leurs noms au bas, qui
sont Samson, Malo, Brieuc, Tugdual, Paul, Corentin et Pa-
tern (4).1

Nul doute que le P. Maunoir n'eût prié devant cet autel.
Voilà comment il savait, et toute la Cornouaille savait avec
lui, ce qu'ignorait un des plus savants hommes de Bretagne !

J'en veux un peu à Lobineau de s'être trop peu renseigné.
Je lui en veux davantage d'avoir attaché si peu d'intérêt au
pèlerinage des Sept-Saints. Il en parle accidentellement et il

(1) Dans son livre rarissime : Le Sacré Collège de Jésus. Nous citerons plus
loin le P. Maunoir.

(2) V. aux Bollandistes Saint- Yves (mai, t. IV, note in fine du chap. 1H, p. 549).
Nous donnerons cette note plus loin.

(3) Hist., p. 538.
(4) Préface, E, 1, vo. Je donne les noms dans l'ordre géographique.
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écrit en deux lignes : a Ce voyage estoit une dévotion si en
usage autrefois qu'il y avait un chemin tout au travers de la
Bretagne, fait exprès que l'on appelait pour ce sujet le chemin
des Sept-Saints (1). » Ce pèlerinage extraordinaire ne méritait-
il pas une mention un peu complète dans un des précis que
Lobineau appelle « portraits [abrégés des moeurs de la Bre-
tagne » ? Comment surtout n'en parle-t-il pas dans ses Vies
des saints de Bretagne, publiées vingt ans après son histoire ?

Quant à Morice, qui copie souvent son prédécesseur, omettant
le fait à propos duquel celui-ci avait mentionné le pèlerinage,
il ne dit rien de nos Sept-Saints.

II. — Liste des Sept-Saints de Bretagne et origines
de leur culte collectif.

La liste des Sept-Saints copiée pour Lobineau sur l'autel de
la cathédrale de Quimper, aux premières années du dernier
siècle, ni même celle donnée par l'image de Bouchard, deux
cents ans auparavant, n'étaient des inventions nouvelles.
Nous allons voir cette liste écrite plus de trois siècles avant
Bouchard. Dès le mu e siècle, sinon antérieurement, la liste est
close. Quoiqu'on ait dit, et nous le démontrerons, cette liste
primitive ne subira dans le cours des âges aucune modification.

Et la cause de cette immutabilité de la liste est bien simple.
Les Sept-Saints des v e au vite siècle resteront et seront seuls
en possession de leur titre d'honneur, parce que seuls ils sont
fondateurs ou censés fondateurs des sept évêchés de Dol,
Saint-Malo, Saint - Brieuc, Tréguier, Léon, Cornouaille et
Vannes. Il est clair que le titre de fondateur ne peut appar-
tenir aux saints qui, après eux, ont occupé leurs sièges, pas
même au glorieux saint Guillaume, le dernier évêque breton
canonisé (1247).

Mais, dira-t-on, il y a en Bretagne non pas sept, mais neuf
évêchés, a semblance, selon Le Baud, de la céleste Eglise

(1) Ci-dessus, p. 112, et note 1.
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triomphante, laquelle a neuf ordres (1). » Dès lors, pourquoi
les fondateurs des évêchés de Rennes et de Nantes n'ont-ils
pas été admis au titre des saines de Bretagne ? Pourquoi n'a-
vons-nous pas neuf saints de Bretagne au lieu de sept ?

On a dit après d'Argentré : « Parce que ces Sept-Saints sont
les évêques venus de l'île de Bretagne en Armorique au temps
des invasions saxonnes. Or les fondateurs des diocèses de
Rennes et de Nantes étaient Gallo-Romains. » Cette cause
d'exclusion est-elle suffisante ? Non. La preuve c'est que saint
Patern de Vannes étant gallo-romain de naissance comme de
nom, sa qualité de gallo-romain n'a pas été un obstacle à son
admission au rang des Sept-Saints de Bretagne.

• *

Il faut une autre raison, et la voici : très simple, et, me
semble-t-il, certaine. Toutefois je ne l'ai vue nulle part, et
c'est pourquoi j'ai besoin de la justifier.

Saint Brieuc et saint Tugdual, débarqués en Armorique en
465 et 540, avaient entamé la conquête religieuse de la Dom-
nonée et fondé les monastères de Saint-Brieuc et Tréguier.
En 548, saint Samson, évêque dans l'île de Bretagne, passa à
son tour en Armorique et fonda le monastère de Dol. Peu après
la mort de saint Samson, saint Malo fondait les monastères
d'Alet et de l'île d'Aaron (Saint-Servan et Saint-Malo, 580-85 (2).

Saint Samson avait exercé l'autorité épiscopale sur tout le
littoral de la Manche, depuis le Couesnon qui sépare la Bre-
tagne de la Norma ndie, jusqu'au Keffleut qui, jusqu'à 1789, a
partagé la ville de Morlaix entre les deux évêchés de Tréguier
et de Léon, c'est-à-dire sur une longueur de 50 lieues.

Après treize siècles de christianisme et avec nos moyens de
communication, un diocèse de cette étendue paraîtrait trop

(1) Ci-dessus, p.114 et note 4.
(2) En ce qui va suivre, je me réfère à M. de la Borderie. Annuaire de Bre-

tagne, t. II, 1802, et Histoire de Bretagne, t. 1er, passim.
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vaste aujourd'hui. Qu'était-ce donc au vie siècle, quand le
pays était couvert de bois que perçaient à peine les vieilles
voies romaines, et qu'il restait aux apôtres chrétiens tant de
conquêtes à faire ?

Il y eut nécessité de partager l'administration de ce vaste
territoire ; de là l'institution de vicaires de l'évêque de Dol,
dits évêques régionnaires, co-évêques, abbés-évêques, chefs de
monastères ayant par délégation les pouvoirs épiscopaux.
Bien que n'ayant pas de résidences fixes, ces vicaires de Dol
se tenaient sans doute le plus souvent dans les grands monast-
tères de Saint-Brieuc, Tréguier et Saint-Malo. Il est probable
aussi que les limites de leurs circonscriptions déterminées par
les chrétientés qu'eux-mêmes avaient fondées, acquirent par
l'usage et le temps une certaine fixité.

Moins étendus que l'évêché de Dol, les évêchés de Vannes,
Cornouaille et Léon, fondés avant l'arrivée de saint Samson
(465, 495, 530), avaient déjà des limites fixes qu'ils devaient
garder jusqu'en 1789. Ces quatre évêchés, comme ceux de
Rennes et Nantes, étaient suffragants de Tours.

Deux siècles et demi après saint Samson, au milieu du Ix e siècle,
l'état de choses que nous venons de décrire n'a pas changé.

A ce moment (848) Nominoë est maître des quatre évêchés
de Dol, Léon, Cornouaille et Vannes. Pour assurer sa puis-
sance, il lui faut détruire l'influence des Francs dans sa Bre-
tagne. Les évêques agréés par les rois francs et suffragants
de Tours, et les vicaires de Dol, nommés par l'évêque, lui sont
pour la plupart un obstacle. De gré ou de force il obtient leurs
dépositions ; il prétend faire de la Bretagne une provin ce
ecclésiastique et il crée une métropole à Dol.

Mais comment la métropole de Tours accueillera-t-elle cette
organisation qui lui enlève quatre évêchés sur neuf ? Comment
Rome l'agréera-t-elle quand la règle exige, dit-on, douze suf-
fragants pour créer une métropole (1)?

(1) Lettre du pape Nicolas Ier à Festinien, évêque de Dol (an 866), Morice
Pr., I, 320. — Voici le sens d'une phrase : « Vous n'avez, en vous comptant,
que sept évêques, et vous prenez le titre de métropole ! Mais pour qu'une église

soit dite métropole, il est de précepte qu'elle soit la mère non de sept, mais
de douze évêchés. » — Ce qui est curieux, c'est que l'archevêché de Tours,

pour lequel Rome prend parti contre Dol, ne comptait pas les douze évêchés,
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Nominoë. va dédoubler le nombre des évêchés suffragants :
Vannes, Cornouaille et Léon conserveront leurs limites an-
ciennes ; mais, dans le diocèse trop étendu de Dol, il sera
taillé trois diocèses. Leurs limites sont tout indiquées : ce
seront celles des circonscriptions vicariales. Devenu arche-
vêque, l'évêque de Dol au lieu de vicaires aura des suffragants
dont les résidences seront aux monastères où l'usage les avait
établies. Dol devenant métropole, aura pour diocèse le terri-
toire dont son évêque avait gardé l'administration en mains
propres.

Au point de vue des circonscriptions et des sièges épisco-
paux, l'organisation nouvelle n'était que la confirmation de
l'état de choses existant depuis longtemps.

Les nouveaux évêques devinrent suffragants dévoués de
Dol. Isolés de Tours, les évêques de Léon et de Cornouaille
suivirent leur exemple. Y eut-il quelque hésitation de la part
de l'évêque de Vannes que la Vilaine jusqu'au-dessus de Redon
séparait seule de Nantes étroitement attaché à Tours ?... (1)
Quoiqu'il en soit, Dol obtint l'obéissance de Vannes.

Nominoë avait dû prévoir l'opposition de Tours ; mais avait-
il prévu l'opposition des archevêques de Rouen, Reims et Sens
qui a pour suffragant Paris, la résidence royale (2)? Dans
l'année même de la création de Dol, vingt-deux prélats réunis
à Tours, au nombre desquels l'archevêque de Tours et les trois
que nous venons de nommer, protestaient en faveur de Tours
contre la création de la métropole de Dol, et portaient l'affaire
à Rome (3). C'est la France ecclésiastique tout entière qui
fait opposition à Dol.

Nominoë refusa de lire la lettre synodale de Tours ; mais
elle lui fut un avertissement. Deux ans plus tard, il avait
étendu sa puissante main sur Rennes et Nantes ; mais, trop
avisé pour soulever contre sa métropole de nouveaux motifs

mais seulement neuf, avant Nominoë : Tours, Le Mans, Angers, et les six évê-

chés bretons. (Gallia Christiania, XIV.)

(1) On le croirait, quand on voit dans l'image de Bouchard (1514), saint

Patern, seul des six suffragants, ne se tournant pas vers saint Samson ; et le
récit d'Albert le Grand semble la preuve de cette tradition.

(2) Paris n'est devenu siège archiépiscopal qu'en vertu d'une bulle de 1622.

(3) Morice, Pr., I, 291 et suiv.
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de protestation, il se garda de joindre ces deux évêchés à la
province de Dol.

Or la création de la métropole bretonne avait été accueillie
avec faveur par les Bretons comme une garantie de plus d'in-
dépendance. L'opposition des évêques francs à l'organisation
d'une église bretonne dut apparaître aux yeux des Bretons
comme la continuation ou la reprise, sous une forme nouvelle,
de la lutte que la Bretagne avait soutenue pour conquérir son
indépendance. Ces circonstances, politiques autant que reli-
gieuses, n'expliquent-elles pas que les Bretons aient appelé à
un degré éminent d'honneurs les fondateurs de Dol et des
évêchés suffragants de Dol ?

Or chacun d'eux avait reçu un culte particulier de la géné-
ration même qui avait recueilli son enseignement et avait
élevé une église sur son tombeau. La première manifestation
de ce culte fut la dévotion populaire à cette époque, le pèle-
rinage au tombeau du saint, et plus tard à ses reliques pieuse-
ment gardées. Quand Dol devint métropole, de diocésain qu'il
était, le pèlerinage ne devint-il pas provincial? et saint Samson
à Dol, comme saint Martin à Tours, ne reçut-il pas la visite
de toute la province ? Dans les moeurs de ces temps c'est très
vraisemblable.

Mais allons plus loin : La ségrégation toute d'honneur du
fondateur de Dol et des fondateurs des évêchés suffragants de
Dol n'aura-t-elle pas une autre conséquence ? Au culte parti-
culier de chacun des Sept-Saints , la Bretagne ne va-t-elle
pas substituer le culte collectif des Sept-Saints ?

Et si ce culte collectif s'établit, quelle en sera sinon la pre-
mière du moins la plus éclatante manifestation ? Sera-ce,
comme on l'a écrit, la construction d'une église unique sous
le vocable des Sept-Saints (1) ? — Non. Sera-ce du moins la

(1) Anciens Evêchés de Bretagne, III, 127. — Dans une note, les savants
auteurs nomment les Sept-Saints et ajoutent : « Ils avaient une église élevée
en leur honneur qui fut un pèlerinage très fréquenté. D. Lobineau a vu près

de Dinan les restes d'un chemin pavé qui y conduisait. »— Tout cela est erroné,
et la preuve de l'erreur se tire même du nom de Tour de Bretagne, donné au
pèlerinage des Sept-Saints.

Nous parlerons plus loin de ce lieu dit les Sept-Saints. (Ci-dessous, p. 132-33).
Il y avait nécessité de relever cette erreur d'un savant livre qui fait justement

autorité.
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consécration dans l'église principale de chacun d'eux, d'un

autel, d'une memoria quelconque des Sept-Saints ? — Il n'y a

aucun indice de ce fait. — Cette manifestation ce fut le pèleri-
nage populaire de l'une à l'autre de ces sept églises.

• •

Quelques faits historiques viennent, semble-t-il, à l'appui
de ce qui précède.

A peine Nominoë a-t-il fermé les ' yeux, que les Normands,
dont il avait acheté le départ en 847, se ruent sur la Bretagne.
Après un siècle ils partent. Les Bretons reprennent à la vie ;
ils reviennent à leurs autels désolés et au culte de leurs saints
nationaux. Que de motifs et de diverse sorte n'ont-ils pas de
les invoquer! Ils leur ont attribué la délivrance ; ils leur paie-
ront une dette de reconnaissance. Les reliques des saints
bretons ont été emportées en France, et les dépositaires, par
un pieux abus de confiance, les y retiennent : une réparation
est due en Bretagne aux saints protecteurs exilés. Enfin les
ravages des terribles envahisseurs ont paru l'exécution des
menaces annoncées par les livres saints pour les derniers
jours du monde. L'Eglise universelle supplie « tous les saints
d'éloigner la nation perfide (1) a ; les pèlerinages de pénitence
se multiplient par toute la chrétienté à l'approche de l'an 1000 !

(1) Cf. L'hymne des vêpres de la fête de Tous les Saints, surtout dans son
texte primitif conservé dans la liturgie de plusieurs ordres monastiques, depuis

la correction faite sous Urbain VIII (1634). — Voici la 6' strophe :
FORME ANCIENNE :

Auferte gentem perfidam

Credentium de finibus,

Ut Christo laudes debitas
Persolvamus alacriter.

FORME ACTUELLE :

Auferte gentem perfidam
Credentium de finibus
Ut unus ornes unicum
Ovile nos pastor regat.

L'allusion aux Normands semble certaine, quand on sait que l'hymne est

contemporaine de la fin de l'invasion. L'auteur en est inconnu ; mais on en place
la date entre les oeuvres de S. Odon de Cluny (877-942) et celles de Fulbert de
Chartres, évêque en 1007, c'est-à-dire au xe siècle.

La simple lecture de l'hymne fera recQnnaitre l'intercalation de 14 6e 4f0Pile•
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Comment en serait-il autrement dans la Bretagne qui a tant
souffert pendant tout un siècle ?

Voilà plus de motifs qu'il n'en faut pour expliquer l'explo-
sion du culte et du pèlerinage des Sept-Saints, du moins dans
la seconde moitié du xe siècle. Et pourtant ce n'est pas tout.

Après la mort de Nominoë (861), les papes refusent le pallium
aux archevêques de Dol, ou le leur accordent sous des condi-
tions qui sont la négation des prérogatives du métropolitain.
Le procès entre Tours et Dol, suspendu par l'invasion nor-
mande, a repris après le départ des envahisseurs ; il se pro-
longera pendant deux siècles et demi jusqu'à la sentence
papale rendue contre Dol en 1199.

Aucun doute, je pense, que le pèlerinage des Sept-Saints ne
fût commencé avant cette date : pour les Bretons de ce temps
n'était-il pas, en même temps qu'un acte de piété, un acte
d'opposition à Tours et une protestation en faveur de la
métropole bretonne ?

Pour admettre cette interprétation, il ne faut que se figurer
l'enthousiasme religieux et politique qui avait accueilli la
création de la métropole de Dol. Les deux faits suivants nous
donneront la mesure de cet enthousiasme. Ils constituent
deux erreurs historiques ; mais plus ces erreurs sont gros-
sières, plus elles sont démonstratives.

Les Bretons s'imaginèrent que saint Samson avait créé non
un évêché mais un archevêché à Dol ; et, nous l'avons déjà
dit, Albert le Grand (sans se soucier des anachronismes) nous
représente cinq de nos Sept-Saints : Paul, Tugdual, Brieuc,
Malo, et l'évêque de Quimper, qu'il ne nomme pas, mais qui
apparemment est saint Corentin, reconnaissant la suprématie
de saint Samson et le métropolitain de Dol présidant un synode
à Vannes. L'hagiographe placé la mort de saint Samson en
507. Son archevêché daterait donc du vi e siècle.

Il y a plus encore. Il semble que la sentence d'Innocent III,

condamnant défillitivement Dol en 1199, ne fut pas acceptée
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par tous en Bretagne. Les évêques de Dol n'ont pas renoncé
sinon aux prérogatives réelles, du moins aux signes extérieurs
rappelant le souvenir de leur ancienne dignité. Trois siècles
après la sentence de 1199, un évêque de Dol obtint de Rome
la permission, pour lui et ses successeurs, de faire porter
devant eux dans leur diocèse la croix archiépiscopale, et de
figurer le pallium sur leurs armes. L'évêque usa de la faculté
et ses successeurs suivaient encore son exemple au temps de
d'Argentré (1).

Pour d'autres, il ne suffit pas de ce souvenir, et la sentence
de 1199 est lettre morte. Pour citer un exemple, voyez Main
Bouchard. Il ne mentionne pas la sentence à sa date ; et, en
un autre endroit, il dit expressément, écrivant en 1514 :
« En cette province il y a neuf sièges cathédraux, dont l'un,
Dol, est de long et ancien temps archevêché et les autres sont
évêchés (2).

Dans tous ces faits ne trouvera-t-on pas la preuve que le
culte et le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne ont pris
naissance sinon au temps de la création de la province de
Dol, du moins au xe siècle, après le départ des Normands et
pendant les longs débats entre Tours et Dol.

III. — Origines du pèlerinage des Sept-Saints.

Maintenant voici des actes qui prouveront de manière
authentique l'existence de la liste et du culte des Sept-Saints
sinon au xe du moins au mie siècle, c'est-à-dire avant la sen-
tence de 1199.

1 0 Dans la vie de saint Genulfe ou Genou, évêque de Cahors

(1) L'autorisation fut donnée par Alexandre VI, pape, en 1492. — L'épitaphe

de l'évêque Thomas Jaimes la rappelle. Morice, Hist., II, p. LXIV et suiv. —
Cf. d'Argentré, Hist., fo 205 A. Ed. de 1588.

(2) Et un siècle plus tard, le célèbre cosmographe Mercator, dont l'atlas
parut en 1612, copiait la phrase de Bouchard, mais en la corrigeant et donnant
pour suffragants à Dol tous les évêchés bretons. La dixième édition donnée par

Henri Hundt (1622) corrige cette erreur,
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ou plutôt de Bourges, écrite au xe siècle, on lit le fait que
voici (1) : Un pauvre breton allait mourir dans l'abbaye dédiée
à saint Gildas, un saint breton, en Berry (2). Trois évêques
bretons : Paul, Malo et Samson vinrent ensemble l'assister
dans l'agonie. — « Faut-il voir dans ce rapprochement des
noms de trois des Sept-Saints une première ébauche de la
dévotion aux Sept-Saints (3) » ? La question posée est restée
sans réponse certaine. Pour nous, du rapprochement de ces
trois noms, nous n'osons pas conclure la preuve de l'existence
de la liste à cette époque.

2° Mais nous trouvons cette liste complète dans un docu-
ment du xii e siècle.

Au'dernier folio d'un manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale, dit Codex purisiensis, on lit en caractères du xii e siècle :

« Nomina Septem Storum (Sanctorum) Britannie Briocus
Samson Machutus seu Macloveus Paternus Corentinus Pau-
lus Tudualus (4). D

Voilà donc, au xii e siècle, la liste des Sept-Saints dressée
et définitivement arrêtée. Voilà nos Sept-Saints fondateurs ou
censés fondateurs des évêchés de la province Bretonne. Leur
culte collectif a dû suivre leur ségrégation d'honneur et le
pèlerinage des Sept-Saints a commencé.

J'ai donné plus haut des raisons qui rendent le fait au moins
très vraisemblable ; en voici des preuves authentiques.

3° Quinze ans après la sentence de 1199, le 10 avril 1215,
Guillaume Le Borgne, sénéchal (le Goello, fait son testament (5).
Au nombre de ses legs pieux est celui-ci que je traduis
mot à mot : — « Aux abbayes de Bretagne et aux églises des

(1) Acta SS. Bolland. t. I, janvier, Vita S. Genulli. Lib. II, n° 16 et 17. —

D. Plaine, p. 432-433.
(2) Du nom de saint Gildas de Rhuys, dont les reliques avaient été portées en

Berry pendant l'invasion normande : Vie de saint Gildas, page 17, note 1.
Albert le Grand.

(3) D. Plaine, p. 433.
(4) D. Plaine.
(5) D. Plaine a imprimé 1225, le baron de Courcy de méme (Armorial, I,

p. 120). Le testament porte 1215 (Morice, Pr.. I, 828), et il est placé entre deux
actes de cette année. D. Morice répète cette date au Catalogue des abbés de
Beauport (Hist., II, p. CXXXV). Le Gallia Chrietiana dit aussi 1215 en citant
le testament (XIV, col. 1119).
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Sept-Saints cent livres (plus de 10.000 francs de notre mon-
o naie) à partager entre elles. »

Qu'entendre par ces mots les églises des Sept-Saints ? Pas
une seule église ne porte ce vocable. — Nous entendons par
là les six cathédrales et l'église Saint-Patern de Vannes. --
Mais, dira-t-on, de ces sept églises deux ne sont pas dédiées
à un des Sept-Saints, savoir celle de Tréguier dédiée à saint
André, et celle de Saint-Brietic que le saint lui-même consacra
à saint Etienne. Soit; mais chacun des Sept-Saints était spé-
cialement invoqué dans la cathédrale du diocèse dont il était
cru fondateur, comme saint Patern dans son église à Vannes.
C'est dans ces églises qu'étaient gardées les reliques de chacun
d'eux ; chacun (on n'en peut douter) y avait son autel, sa
statue (1). C'est pourquoi, dès le mil e siècle, l'usage était d'ap-
peler chacune de ces églises du nom de son fondateur ; nous
allons en avoir la preuve.

Le sénéchal de Goal() savait, comme le testateur que nous
citerons tout à l'heure, distinguer lés églises des chapelles ; et
en testant, il a pensé aux sept églises principales et non aux
chapelles des Sept-Saints semées par toute la Bretagne. Les
actes qui vont suivre justifieront cette interprétation.

Retenons de ce testament que le culte collectif des Sept-
Saints existait en 1215, qu'il était populaire, puisque des legs
en assuraient l'exercice ; et du culte collectif, concluons sans
témérité au pèlerinage.

Une délibération des chanoines de Quimper postérieure de

(1) J'avais dit qu'il y avait un autel, une memoria quelconque des Sept-
Saints en chaque église principale. Je reconnais mon erreur et j'accepte sans
restriction l'observation que m'a adressée notre compatriote D. Guépin,
Rime Abbé de Silos (Espagne) :

a Ce grand personnage (Guillaume Le Borgne) veut être le bienfaiteur de
toutes les églises qualifiées formant, si je puis dire, l'ossature religieuse ecclé-

siastique de la province dans laquelle il avait une si haute situation. 11 veut
faire un legs à toutes les cathédrales, à toutes les abbayes de Bretagne, afin
d'avoir, comme protecteur, part aux prières de tous les collèges ecclésiastiques
de marque. — Il me semble que vous allez trop loin en concluant qu'il y avait

dès lors un autel des Sept-Saints dans chaque cathédrale. Le lexie n'en dit
rien. Dans chacune d'elles, il y avait l'autel, le tombeau, la châsse des reliques,

memoria, comme on disait plus anciennement, de l'un des sept ; mais je ne
vois aucune indication d'un autel sous le vocable des Sept-Saints. »
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trente-trois années seulement (1248) mentionne dans la cathé-
drale de Quimper un tronc dit des pèlerins (1). L'acte ne men-
tionne pas l'installation du tronc, mais son existence antérieure;
et un acte du même chapitre postérieur de près de deux
siècles, qui semble se rapporter au même tronc, nous apprend
qu'il recevait les offrandes des pèlerins des Sept-Saints. Sans
doute il en était de même en 1248.

4° Voici un second testament postérieur de huit années
(1256) (2). C'est le testament de Geffroy de la Soraye, cheva-
lier. Il demeure à la Soraye, paroisse de Quintenic (aujour-
d'hui canton de Lamballe) ; mais il a des biens en plusieurs
paroisses, notamment à Saint-Alban et à Saint-Jacques de
Hénansal, sur la voie qui conduit de Saint-Brieuc à Saint-Malo
et Dol. N'a-t-il pas vu passer les pèlerins ? Ne les a-t-il pas
accompagnés ? Voici une disposition de son testament :

« A l'église (ecclesia) de Saint-Brieuc, XII deniers ; à la
« chapelle (capella) de Saint-Guillaume, XII deniers; à chacun
« des Sept-Saints de Bretagne, XII deniers ; à chacun de
• leurs sacristains (servientium), VI deniers. »

La Soraye distribue ainsi XII deniers à neuf églises. Par les
mots à chacun des Sept-Saints, le testateur n'entend-il pas
l'église cathédrale ou principale de chacun des Sept-Sainte ?
Le legs fait aux sept sacristains ne rend-il pas cette interpré-
tation certaine ? Les termes du legs rapprochés des expres-
sions employées par Le Borgne n'autorisent-ils pas l'interpré-
tation que nous avons donnée plus haut du testament de
celui-ci ?

50 Enfin, voici un autre testament (3). 11 est du ler mai 1303.
C'est le testament de Roland (II) de Dinan. Comme la Soraye,
Roland était voisin des routes de Saint-Brieuc à Dol et de
Saint-Malo à Vannes par Corseul. Il était seigneur de Monta-
filant, et ces deux voies traversaient sa seigneurie et pas-
saient même en vue de son château (4). Il dicte : « Aux Sept-

(1) Le Men, p. 193-194. Il cite Cart. de Quimper, n° 56, fo 53 v° ; lire fo D.

(2) D. Plaine, p. 434.
C'est â propos de ce téstament que les auteurs des Anciens Evêchés men-

tionnent l'église unique dédiée aux Sept-Saints, auprès de Dinan. Nous avons
signalé cette erreur ci-dessus, p. 120, note 1.

(3) D. Plaine, p. 435. Evêchés de Bretagne, VI, p. 312.

(4) Gaultier du Mottay, p. 128.
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« Saints de Bretagne, à chacun d'eux, deux sous ; à chacun
« des sacristains d'eux, douze deniers », c'est-à-dire au sacris-
u tain de l'église de chacun des Sept-Saints.

Le sens de ces deux testaments est le même : Ces actes
nous montrent sept sacristains, donc sept églises, et ces sept
églises du diocèse de chacun des Sept-Saints sont les stations
principales du pèlerinage.

6° Toutefois, l'enquête faite pour la canonisation de saint
Yves (23 juin au 4 août 1330) est, à ma connaissance, le plus
ancien document mentionnant expressément le pèlerinage des
Sept-Saints (1). Les témoignages se rapportent à la vie du saint
(1253-1303), c'est-à-dire à la seconde moitié du mn° siècle.

Trois témoins de l'enquête mentionnent le pèlerinage des
Sept-Saints.

Une femme de Lanmeur faisant avec une amie le voyage
aux basiliques des Sept-Saints, a rencontré saint Yves et fait
route avec lui de Tréguier à Kermartin, le lundi de la Pente-
côte '1299 ou 1300 (2).

Un domestique (famulus) de saint Yves le quitta pour aller
pendant le jubilé aux tombeaux de saint Pierre et saint Paul,
puis à Saint-Jacques, en"Galice (3). 11 reprit son service près
du saint, fit plusieurs fois le pèlerinage des Sept-Saints, et, à
son dernier retour, il trouva saint Yves pris de sa dernière
maladie (15 au 19 mai 1303) (4).

Enfin un témoin dépose (5) qu'un jour saint Yves, donnant à
manger à plusieurs pauvres, l'un d'eux dit qu'il allait faire le
pèlerinage de Saint-Jacques ou celui des Sept-Saints, et que saint
Yves, en l'approuvant, voulut lui-même graisser ses souliers.

Dans le texte de la première déposition, il faut relever le mot
basiliques. « Ce mot ne s'emploie qu'au sens d'église cathé-
drale où l'évêque siège en personne (6). » Or des sept églises
stations principales du pèlerinage six étaient épiscopales.

Quand nous parlons des actes de saint Yves, dirons-

(1) Bolland., IV, mai, p.	 .

(2) Bolland., IV, mai, n° 43, p. 555.

(3) Ibid., n° 21, p. 518-549.

(4) Albert le Grand (Ed. Kerdanet), p. 270.

(5) Bolland., n° 51, p. 557.

(6) D. Plaine.
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nous après d'autres que, « très dévot aux Sept-Saints de
Bretagne, a il a fait et plus d'une fois le pèlerinage (1) ? C'est
très possible et même vraisemblable ; mais les actes, paraît-il,
ne constatent pas le fait. On voit saint Yves en pèlerinage à
Saint-Rouan (Locronan, Cornouaille) (2), à Saint-Corentin de
Quimper, à Saint-Théliau (Landeleau) sur la route de Quim-
per, à Notre-Dame de Quintin (3). On ne le voit pas faisant
le tour de Bretagne (4). Dans le silence des actes à cet égard,
nous devons nous garder de rien affirmer.

De ce que les actes de saint Yves mentionnent pour la pre-
mière fois le pèlerinage, conclura-t-on, malgré les documents
que nous avons cités, que le pèlerinage venait de commencer ?
Le P. Champion que j'ai cité plus haut, écrivait en 1683:
« Le pèlerinage fut surtout célèbre et fréquenté au temps de
saint Yves. n Qu'est-ce à dire ? Qu'il avait commencé longtemps
auparavant, car ce n'est pas en un jour ni en quelques années
que peut s'établir un mouvement populaire qui, comme nous
le verrons, déplace chaque année des milliers d'hommes.

Ici arrêtons-nous, et revenant sur nos pas, résumons les
résultats de cette étude.

Nous avons essayé de démontrer :
10 Que la grande vogue du pèlerinage au temps de saint Yves

rend vraisemblable son existence longtemps auparavant ;
2° Que les testaments du mn e siècle, cités ci-dessus, établis-

sent l'existence du pèlerinage à cette époque ;
30 Que l'existence de la liste des Sept-Saints au mi e siècle

permet de conclure à l'existence de leur culte et du pèlerinage
au temps du procès entre Dol et Tours terminé par la sentence
de 1199;

4. Qu'il est au moins vraisemblable que le culte et le pèle-
rinage des Saints commencèrent, sinon au temps de la création
de l'archevêché de Dol (milieu du ix e siècle), du moins après
le départ des Normands et avant l'an 1000.

(1) M. de la Villerabel. A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 04..
(2) Rens. de D. Plaine. — Boll., n° 302, p. 519.
(3) Rens. de M. l'abbé Daniel. — Dom Guépin, abbé de Silos. Notre-Dame

de Délivrance (à Quintin), p. 14.
(4) Cf. Vie de saint Vues, par Albert le Grand, où il n'est pas question du

pèlerinage des Sept-Saints.
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Nous reviendrons bientôt à l'histoire du pèlerinage et du
culte des Sept-Saints ; mais auparavant II y a nécessité de
faire connaître les conditions du pèlerinage et de tracer le
chemin que suivaient les ' pèlerins.

IV.— Conditions du pèlerinage.

A l'époque où nous nous sommes arrêtés, l'usage avait fixé
quatre époques de l'année pour le pèlerinage : Pâques, la
Pentecôte, la Saint-Michel et Noël, la saison des longues nuits,
des pluies froides, des neiges et des glaces. Ces quatre époques
étaient dites les quatre temporaux. Chaque temporal durait un
mois, quinze jours avant et quinze jours après la fête dont il
prenait le nom (1).

Il est à peine besoin de dire que, dès le m e siècle, au temps
de la grande vogue du pèlerinage, le temporal qui comptait
le moins de pèlerins était celui de Noël ; celui qui en comp-
tait le plus était celui de Saint-Michel, survenant à l'époque
où sont à peu près finis les travaux de la récolte. D'après un
compte que nous aurons à faire connaître, les deux cin-
quièmes des pèlerins passaient à cette époque (2).

Plus tard, quand la vogue du pèlerinage diminua, de quatre,
les temporaux furent réduits à deux : nous le verrons plus
loin.

Disons toutefois que, si les temporaux étaient les époques
ordinaires du pèlerinage, il n'était pas interdit de choisir une
autre époque de l'année.

De même, si le terme des temporaux était de trente jours,
on pouvait dépasser ce terme : c'est du moins ce que fit en
1419 Palustre pèlerin dont nous suivrons l'itinéraire.

Le voyage se faisait à pied (sauf exception bien entendu
pour les malades ou les infirmes). La distance à parcourir

(1) Abbé Luco, Le Men, etc.

(2) Abbé Luco. Il ne parle que de Vannes ; mais ce qu'il en dit est vrai des

autres évêchés.

Arch.	 9
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était, comme nous verrons, d'environ 550 kilomètres à vol
d'oiseau, soit 137 de nos lieues ou 109 lieues de Bretagne (1).
Les pèlerins ayant trente jours pour accomplir ce voyage
n'avaient pas à faire en moyenne vingt kilomètres par jôur.

Le tour de Bretagne se faisait indifféremment en un sens
ou en l'autre. Je veux dire qu'un pèlerin partant par exemple
de Dol, pouvait prendre par Saint-Malo pour revenir par
Vannes, ou se rendre d'abord à Vannes pour finir par Saint-
Malo.

Il semble aussi que, s'il y avait commodité, il n'y avait pas
obligation de suivre le chemin ordinaire, le chemin dit des
Sept-Saints ; et qu'on pouvait s'en écarter à droite ou à gauche
pour vaquer à ses affaires ou même se reposer chez des amis (2).

Si les pèlerins bretons ne redoutaient la fatigue ni la rigueur
du temps, du moins devaient-ils se prémunir contre les dan-
gers de la route. Ils se réunissaient en petites troupes, mar-
chant sous la conduite d'un prêtre de leurs paroisses ou de
quelque voisin qui avait déjà fait le voyage (3). On peut se
les figurer allant chantant des cantiques. Ainsi font de nos
jours encore les Cornouaillais et les Trécorrois se rendant à
Sainte-Anne d'Auray et rentrant joyeusement chez eux après
avoir fait quarante ou cinquante lieues sans dormir dans un
lit.

Pendant les temporaux, les reliques de chacun des Sept-
Saints étaient exposées dans chacune des églises stations
principales du pèlerinage. A Vannes, les reliques de S. Patern
étaient posées sur un autel contigii à la grille du chœur (4).
A Quimper, celles de S. Corentin étaient posées sur un piédestal,
surmonté d'un dais incrusté dans le pilier formant l'entrée du
choeur à droite, pilier contre lequel était appuyé l'autel des
Sept-Saints dont nous avons plus haut donné la description (5).

(1) Lieue de Bretagne : « Une corde contenant six-vingt pieds assise six-vingt

fois. » (Const. de Pierre II, art. 29. Vannes 1451). 120 pieds X 120 = 14.400

pieds ou 4.800 mètres, en nombres ronds cinq kilomètres. C'est la mesure que,
dans mon enfance, j'entendais attribuer à la lieue de pays.

(2) C'est ce que nous apprend l'itinéraire du pèlerin que je citais plus haut.

(3) Abbé Luco.
(4) ibid.
(5) Le Men. — Au moins depuis le me siècle, date de la construction du

pilier.
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A Saint-Brieuc, les reliques de saint Brieuc revenues de l'ab-
baye Saint-Serge d'Angers aux premières années du xme siècle.
étaient exposées avec celles de saint Guillaume (depuis 124'7)
dans la cathédrale (1).

Pas de doute qu'un usage analogue ne fût suivi dans les
quatre autres églises.

Dans la plupart des stations, les pèlerins ajoutaient à la visite
des reliques quelqu'autre dévotion. A Vannes, ils visitaient
la cathédrale, et sans doute après la canonisation de Vincent
Ferrier (29 juin 1455), la maison où il mourut. A Tréguier, ils
allaient prier au tombeau de saint Yves, puis visitaient son
berceau et l'église construite par lui au Minihy. A Saint-Brieuc,
ils se rendaient à l'oratoire primitif de saint Brieuc, et visi-
taient la fontaine près de laquelle le saint s'était arrêté le
jour de son arrivée. Ceux qui étaient atteints du mal des
ardents ne manquaient pas de se laver au bassin voisin, dit
jusqu'à nos jours le douet des ardents (2).

Enfin c'était un usage universellement suivi que le pèlerin
déposât une offrande en chaque église et même, semble-t-il, à
certaines stations de la route. Nous avons vu, en 1248, un
tronc des pèlerins établi, depuis un temps que nous ne pouvons
dire, dans la cathédrale de Quimper (3) ; il y en avait un dans
l'église de saint Patern à Vannes, dont il a été conservé un
compte que nous examinerons. Nul doute que des troncs
n'existassent dans les autres églises visitées. Nous pouvons
même conjecturer qu'il y en avait le long de la route, dans
les chapelles ou sur les fontaines consacrées aux Sept-Saints.
Nous en verrons un exemple tout à l'heure (4).

(1) M. de la Villerabel, A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 41-42, dit que les

pèlerins allaient vénérer leurs images sous le porche de la cathédrale.

(2) En ce qui concerne Saint-Brieuc, Cf. Anciens Evéchés, I, 280. De la

Villerabel, A travers le vieux Saint-Brieuc, 41-42-93-94, en . observant que le

douet des Ardents ne se trouve pas près de la fontaine Notre-Dame, mais quel-
ques cents mètres plus bas, auprès de la fontaine Saint-Brieuc.—Cette fontaine,

consacrée par une tradition ancienne, a a été comblée vandaliguement en
1892. u — M. de la Borderie, Hist ..V.cle Bretagne, I, p. 303, note 4.

Pour plus de détails, mon étude sur la Fontaine de Saint-Brieuc, Notre-
Dame de la Fontaine, etc. (1897).

(3) Ci-dessus, p. 125-126.

(4) Abbé Luco.
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Nous verrons plus loin que les pèlerins étaient pauvres en
grande majorité. Beaucoup d'entre eux donnaient moins encore
que le denier de la veuve, une obole. Mais l'obole du pauvre
était aussi méritoire que l'or déposé auprès d'elle par la main
du duc de Bretagne.

V. — Chemin des pèlerins.

Dans sa préface et dans son histoire, Lobineau dit que « le
voyage ou pèlerinage des Sept-Saints était anciennement une
dévotion si usitée, qu'il y avait un chemin pavé destiné tout
exprès au travers de la Bretagne, appelé pour cela le chemin
des Sept-Saints, dont on voit encore des restes au prieuré de
Saint-Georges, près de Dinan (1) ».

Rectifions un mot de cette phrase : ce n'est pas seulement
au travers, c'est autour de la Bretagne que se trouvait ce
chemin pavé. Aller de Dol à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tré-
guier, Saint-Pol, Quimper, Vannes, pour revenir vers Dol,
c'était contourner la plus grande partie de la Bretagne, puis
la traverser. C'est pourquoi le pèlerinage était dit vulgaire-
ment en breton Tro Breiz, en français Tour de Bretagne.

Lobineau avait bien vu : plus de quatre siècles avant lui, il
y avait en ces parages une chapelle ou fontaine, un lieu
nommé les Sept-Saints. Nous en trouvons l'indication dans
des lettres de Charles de Blois du 13 décembre 1346 (2), confir-
mant la fondation « d'un hôpital au bout de la chaussée

(1) Ci-dessus, p. 112.
(2) Comm. de M. le lü s de l'Estourbeillon au Congrès.de l'Association Bre-

tonne, à Saint-Brieuc (1896). (Bulletin, L. xv, 3* série, 1897, p. 302-308). Ces
lettres confirment la fondation faite au mois d'août précédent par Geffroi Le

Vayer (chevalier) et Jeanne Roussel, sa femme. (Cf. D. Morice, Pr., t. ler,

col. 1457 à 1459). Il a été imprimé chaussée de Trediem au lieu de Trédias.
L'acte de fondation ne nomme Bicongni ni les Sept-Saints. C'est ce lieu dit

les Sept-Saints, que les auteurs des évéchés de Bretagne ont pris pour une
église des Sept-Saints. Ci-dessus, p. 120, note 1.
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de Trédias, en la paroisse de Tromeur, sur le chemin des
Sept-Saints à Bicongni. » Les Sept-Saints de Bicongni ne se
retrouvent aujourd'hui ni sur les lieux ni même dans le souve-
nir ; mais le prieuré de Saint-Georges est figuré sur la carte
de l'état-major un peu au . Nord-Est du ruisseau de Mirbel,
formant la limite entre les deux anciennes paroisses, aujour-
d'hui communes, de Trédias et Tromeur. Le lieu dit les Sept-
Saints était sans doute très voisin. — La chaussée de Trédias
était entre Bicongni et les Sept-Saints.

L'indication de Lobineau que ce chemin avait été tracé et
pavé pour les pèlerins des Sept-Saints a fait fortune et est
encore souvent répétée, même de nos jours. Elle est pourtant
erronée (1).

Presque deux siècles après Lobineau, nous voyons bien
d'autres restes de ce chemin que ceux qu'il signale non loin
de Dinan ; et le chemin des Sept-Saints a été relevé et dessiné
de proche en proche sur la carte de Bretagne, mais sous un
autre nom.

En réalité, ce chemin pavé n'avait pas été construit pour
les pèlerins : il était vieux de plusieurs siècles quand com-
mença le pèlerinage. Il n'était autre qu'une suite de voies
romaines contournant la Bretagne de Vannes (pour prendre
un point de départ) à Quimper, Saint-Pol, Tréguier, Saint-
Brieuc, Saint-Malo, Dol, et revenant vers Vannes.

Au moyen-âge, nos pères ne construisaient guère de routes
et sûrtout pas de ces routes pavées. Ils ne surent même pas
entretenir les larges voies que les Romains leur avaient
léguées. Mais ils les marquèrent de l'empreinte religieuse qu'ils
mirent sur tout. Les bornes milliaires furent souvent rem-
placées par des croix marquant les lieues de Bretagne ; et le
long des voies antiques s'élevèrent des chapelles dédiées aux
saints nationaux, et si nombreuses « qu'elles peuvent en quel-
que sorte servir de jalons pour retrouver ces voies (2) ».
Auprès des chapelles qui invitaient à la prière, et de loin en
loin, s'élevèrent des fontaines monumentales dont plusieurs
dédiées aux Sept-Saints, souvent entourées d'arbres, où le

(1) Ci-dessus, p. 112 et note 1.

(2) M. du Mottay, p. 20.
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voyageur étanchait sa soif et goûtait le repos et l'ombre aux
heures chaudes du jour.

La charité de nos pères fit plus encore. C'est le long des
voies antiques qu'elle éleva les aumôneries où le voyageur
nécessiteux pouvait trouver un gîte et recevait un secours
pour continuer son voyage (1).

Comment les voies anciennes devenues le chemin des Sept-
Saints, et, à ce titre, les plus fréquentées des routes de Bre-
tagne n'auraient-elles pas été plus encore que les autres,
l'objet de ces soins religieux et charitables ? Plus de trois
siècles après que le pèlerinage a cessé, lorsque le temps et
surtout les hommes ont durant tant d'années accompli leur
œuvre de destruction, il existe encore des chapelles et des
fontaines gardant leur nom ancien des Sept-Saints. Nul doute
que d'autres chapelles anciennes, autrefois dédiées aux Sept-
Saints, n'existent sous un autre vocable, quelquefois, hélas !
de pure fantaisie. Enfin personne ne doutera que ces chapelles
ne fussent, au temps du pèlerinage, plus nombreuses que de
nos jours (2).

J'ajoute que le nom significatif de Sept-Saints est encore
donné aujourd'hui à des chapelles, fontaines, chemins et
lieux habités situés à distancé des voies qui furent le chemin
des Sept-Saints de cathédrale à cathédrale ; mais ces chapelles,
fontaines, etc., étaient au bord de voies antiques conduisant
au siège de l'évêché dans les limites duquel nous les trou-
vons, ou accédant au chemin des Sept-Saints. De là sans doute
le nom de Sept-Saints imposé aux lieux dont nous parlons.

Il faut maintenant tracer le chemin des Sept-Saints, c'est-à-
dire indiquer la suite des voies romaines auxquelles on donna
ce nom.

(1) Du Mottay, p. 182.
(2) En preuve, les Sept-Saints, en Trédias, dont nous venons de parler, et

dont il ne reste sur les lieux ni trace ni souvenir,
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La route à parcourir enserre un vaste quadrilatère dont les
angles sont : Vannes au • Sud-Est, Quimper au Sud-Ouest,
Saint-Pol au Nord-Ouest et Saint-Malo au Nord-Est. —Or nous
trouvons :

10 Sur le côté Sud, la grande voie de Nantes à Civitas-
Aquilonia, que nous nommons Quimper (1) ;

2° Sur le côté Ouest, la voie de Quimper à Saint-Pol-de-
Léon (2) ;

3° Sur le côté Nord, la voie de Morlaix à Coz-Yaudet (3)
s'embranchant à quelques kilomètres de Lannion sur la voie
de Coz-Yaudet au fond de la baie de Saint-Brieuc-Yffiniac (4).
A ce point accédaient plusieurs voies allant vers l'Est. La
plus rapprochée de la mer passait par Matignon, franchissait
la Rance, et atteignait Alet (Saint-Servan) et Saint-Malo (5);

4° Sur le côté Est, la voie d'Alet à Avranches qui passait à
Dol (6). Arrivés là, les pèlerins pour aller à Vannes avaient à
choisir entre plusieurs voies. L'une (de Dol à Corseul) (7) les
ramenait à Corseul où ils rencontraient la voie d'Alet à Vannes
par la Trinité-Porhoft et Saint-Jean-Brévelay (8). Mais à
Dinan ils pouvaient prendre la voie qui, venant d'Alet, pas-
sait par Dinan, Lehon, Saint-Jouan-de-l'Isle, Saint-Méen,
Guer, se dirigeant vers Rieux et la Basse-Vilaine (9), et qui,
à Guer, coupait la voie de Rennes à Vannes (10).

Mais le voyageur parti de Dinan pour Vannes est loin de la
ligne directe quand il est à Corseul et surtout à Guer. Pour le
maintenir dans la direction exacte de Vannes, il faudrait une
voie entre les deux que nous venons d'indiquer ; c'est-à-dire

(1) M. Kerviler, 237-250.
(2) Ibid., 266-275.

(3) Gaultier du Mottay, 147.
(4) Ibid., p. 151.
(5) Gaultier du Mottay, 38.-

(6) M. Kerviler, 283.
(7 Gaultier du Mottay, 99.

(8) Ibid. 111-114 et M. Kerviler, p. 263.
(9) Gaultier du Mottay, p. 104. Le savant auteur nomme cette voie de Corseul

à Vannes pour une cause particulière ; mais reconnait que a le nom d'Alet à
Duretie (passage de la Vilaine) lui conviendrait mieux. » — M. Kerviler la
nomme « voie d'Alet à Guérande. » N o 9, p. 261.

(10) M. Kerviler, no 6, p. 255.
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allant de l'Est à l'Ouest.. Elle existait. C'estla voie signalée
dans l'acte de 1346, et' que Lobineau a vue près de Saint
Georges, en Trédias (1). Elle apparaît comme une voie de jonc-
tion entre les deux autres ; menée en ligne droite de Lehon
par Trédias, elle devait rejoindre la voie de Corseul au-delà
de Sévignac.

C'est à mi-chemin, entre les deux voies, que se trouvait le
lieu (chapelle ou fontaine), dit les Sept-Saints, dont le nom
révèle le passage des pèlerins dès avant 1346. Ils devaient, en
effet, suivre cette route de préférence. Elle était plus courte
de Dinan à Vannes : elle passait près du monastère de Lehon.
Les pèlerins pauvres y recevaient l'hospitalité ; et tous priaient
dans cette église vouée à la destruction, il y a cent ans pas-
sés, et qui, réparée par des mains pieuses et habiles, reparaît
aujourd'hui, malgré ses sept siècles d'âge, toute brillante de
jeunesse (2).

Remarquons que deux stations principales du pèlerinage ne
sont pas sur les voies que nous venons de décrire : les cathé-
drales de Tréguier et Saint-Brieuc. Mais la voie que nous avons
signalée allant de l'Ouest à l'Est, de' Coz-Yaudet à Yffiniac,
coupe à La Roche-Derrien une voie venant du Sud au Nord,
de Carhaix à Tréguier qui est à cinq kilomètres de La Roche (3).
Toutefois, il est probable que les pèlerins ne suivaient pas
cette voie pour aller à Tréguier ; mais prenaient la route directe
entre Lannion et Tréguier. Ce chemin était plus court (4).

D'autre part, la voie de Coz-Yaudet à Yffiniac arrivée à
deux kilomètres de Saint-Brieuc, au village actuel de Beaulieu,
poussait vers l'emporium et le castrum de Cesson un embran-
chement qui passait sur le site actuel de la ville (5).

On le voit, les pèlerins auraient pu accomplir le tour de
Bretagne sans faire un pas hors des voies romaines ; mais, de

(1) Ci-dessus, p. 132-133.
(2) Le 8 juillet 1897, consécration nouvelle de l'église réparée par M. l'abbé

Fouéré-Macé, recteur de Lehon, avec l'aide des frères de Saint-Jean de Dieu.

(3) G. du Mottay, p. 11.
(4) 'Exemple : Les deux pèlerines que nous avons vues aller de Tréguier â

Kermartin (route de Lannion) en Compagnie de saint Yves. Ci-dessus, p. 126.
(5) Gaultier du Mottay a tracé une grande voie de Coz-Yaudet à Cesson,

p. 131 à 163, et croit que de Cesson il y avait une voie sur Yffiniac. C'est très
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même qu'ils allaient directement de Lannion à Tréguier sans
passer par La Roche-Derrien, de même, à la sortie de Saint-
Brieuc, au lieu de revenir sur leurs pas à Beaulieu pour
reprendre la voie romaine sur laquelle ils avaient marché
depuis La Roche-Derrien, ils descendaient directement sur
Yffiniac. Nous avons compté que le tour de Bretagne était
d'environ 139 de nos lieues ; les pèlerins en faisaient six environ
hors des anciennes voies romaines.

Voici donc les points principaux de l'itinéraire du pèlerin
partant de Dol et prenant son chemin vers Vannes : Dinan,
Lehon, Trédias (Saint-Georges), la Trinité-Porhoet, Saint-
Jean-de-Brévelay, Vannes ; Hennebont, Quimper ; Pleyben,
Morlaix, Saint-Pol-de-Léon ; Morlaix (retour), Lannion, Tré-
guier ; La Roche-Derrien, PCntrieux, Beaulieu, Saint-Brieuc ;
Yffiniac, Matignon, Saint-Malo ; Dol.
. Il faut marquer deux points intermédiaires entre Vannes et

Quimper savoir : Pluneret et Sainte-Anne d'Auray, et la fontaine
des Sept-Saints en Saint-Ivy entre Quimperlé et Quimper.

La voie de Vannes à Quimper, qui évitait la rivière d'Auray,
passait par le village actuel de Sainte-Anne ; les pèlerins
suivant cette voie passaient tout près du champ du Bocenno,
ott ' s'élévera un jour la chapelle vénérée de Sainte-Anne. Qui
leur eût dit que, des siècles après eux, la vapeur de l'eau bouil-
lant dans une chaudière amènerait là des pèlerins encore
plus nombreux, ayant la même foi et la même espérance !

Sur le prolongement de cette voie, entre Quimperlé et
Quimper, au lieu dit Kermaria-an-Hent (Kérmaria de la route),
en la paroisse de Saint-Ivy, il y a encore une fontaine monu-
mentale nommée au xve et jusqu'au xvii e siècle fontaine des
Sept-Saints. Les , pèlerins ne manquaient pas de visiter la
fontaine et d'y laisser une offrande... Nous reviendrons sur ce
point. quand nous parlerons du chiffre total des offrandes
recueillies.

possible. Mais le tracé de la voie principale ne pouvait admettre ces zigs-zags.

— La voie allait en ligne directe de Beaulieu à Yffiniac ;'et la voie sur Cesson

était un embranchement. Cf. La voie romaine d'Y f finiac à Morlaix. Congrès
de Saint-Brieuc, 1896, et les observations présentées par M. de Ménoral,

séance du '26 juin, p. Lx.
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VI. — Le pèlerinage après saint Yves.

Nous nous sommes arrêtés au temps de la canonisation de
saint. Yves (1330), dix ans avant le commencement des guerres
de la succession de Bretagne (1341).

La guerre et l'occupation anglaise n'allaient pas interrompre
le pèlerinage. Nous avons la preuve de ce fait par ce qui nous
est appris de Vannes, la ville épiscopale la plus exposée à la
guerre. Les Anglais la tenaient et avaient transformé en for-
teresse l'église Saint-Patern, située hors des murs ; l'entrée
de la ville close et celle de l'église étaient interdites ; mais
les reliques de saint Patern étaient exposées sous le porche,
sur une tombe, dans le cimetière ou dans une chapelle voisine ;
les pèlerins arrivaient dans le faubourg les cierges allumés
et pouvaient accomplir en toute liberté leurs actes de dévo-
tion (1).

Cette tolérance s'explique : les Anglais étaient catholiques
comme les Bretons ; et leur foi commune était un lien et
un gage de paix religieuse entre les adversaires. Mais cette
paix, garantie à . Vannes par un capitaine anglais, était-elle
assurée sur les routes, continuellement sillonnées par des
partis pillards aux ordres de chefs subalternes, ou manquant
d'autorité, ou non moins pillards que leurs soldats ? Comment
croire que pendant ces lugubres années le nombre des pèlerins
n'eût pas diminué ?

Qu'après la paix, le pèlerinage ait repris faveur, ce n'est pas
douteux ; mais fut-il aussi fréquenté qu'avant les guerres (2) ?
Nous osons en douter. Les exactions des Anglais, succédant
aux ravages de la guerre, épuisaient la Bretagne ; et il lui

(1) Abbé Luco.
(2) Je dois dire pourtant que M. Luce écrit : « Au xv e siècle, cette forme de

la dévotion, loin de se ralentir, semble avoir été pratiquée avec plus d'ardeur,

s'il est possible, que dans les siècles_précédents. » Le Mainç sous la domi-
nation anglaise, p. 11.
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fallait des années pour recouvrer et l'aisance ancienne- et un
parfait repos.

On a dit pourtant et on a essayé de démontrer que, à la fin
du xive siècle, il y eut grande affluence de pèlerins. Ce mot ne
dit rien, il faut un chiffre. On l'a donné : trentè à trente-cinq
mille!

On a cru pouvoir déduire ce chiffre de la somme des offrandes
laissées au tronc de saint Patern dont un compte est conservé
à Vannes. Le total s'éleva à 100 livres (1), qu'on a évaluées à
huit ou neuf mille francs de notre monnaie ; mais que selon
une évaluation plus exacte, il faut réduire à environ 5.500 fr.
ou 6.600 francs (2).

La modicité des offrandes des pèlerins, pauvres en grand
nombre, est attestée par une enquête faite à Vannes en 1400,
1401, 1402. Les témoins sont notamment des chanoines et des
curés des environs, qui ont fait le pèlerinage et rendent compte
fidèle de ce qu'ils ont vu. Or, ils disent que nombre de pèlerins
pauvres ne déposaient en chaque tronc qu'un denier ou même
une obole, c'est-à-dire la moitié ou le quart d'un denier.

C'est du chiffre des oblations, et après avoir constaté la
modicité des offrandes du plus grand nombre, que l'abbé Luco
a déduit le chiffre de trente ou trente-cinq mille pèlerins. La
réduction des offrandes de 9.000 ou même 8.000 à 5.500 ou
6.600 francs, ne me porterait pas à abaisser le chiffre des
pèlerins : du reste, je le donne sans en prendre la responsa-
bilité (3).

(1) Dans cette somme, le temporal de Saint-Michel compte pour 40 livres,
les deux cinquièmes. Ci-dessus, p. 129.

(2) L'abbé Luco a multiplié par 80 ou 90 pour obtenir le rapport de la livre à
la fin du nye siècle à notre monnaie actuelle. Ce chiffre est beaucoup trop
élevé. M. de la Borderie multiplie seulement par 55. — Nous aurons la preuve

de l'exagération dans les chiffres mêmes donnés par l'abbé Luco. 11 est vrai
que le compte de saint Patern se réfère â la livre de Bretagne. Or, la livre de
Bretagne valait un cinquième de plus que la livre tournois de France (25 sous
au lieu de 20). Lobineau, Glossaire, Pr., col. 1804. —11 faut donc ajouter un
cinquième â l'évaluation ci-dessus, 1100 francs.

(3) Etant appris que beaucoup de pèlerins pauvres ne donnent qu'un denier
ou une obole, la meyenne des offrandes résultant des chiffres de l'abbé Luco
semblera bien élevée. Voici ces chiffres ;



140	 •	 ASSOCIATION BRETONNE

Je ferai seulement remarquer que la population de la Bre-
tagne d'alors ne pouvait atteindre un million. Encore les
deux évêchés de Rennes et de Nantes, qui comptaient pour
plus du tiers, n'étaient pas représentés au pèlerinage ; il reste
donc environ 600.000 âmes pour les sept évêchés : 30.000 c'est
le vingtième ; 35.000 c'est le dix-septième de la population
totale. Comptez pour un tiers seulement les vieillards, les
infirmes, les enfants : 30 et 35.000 seront le treizième et le
onzième de la population valide (1)...

N'est-ce pas beaucoup pour l'époque à laquelle nous reporte
le compte de saint Patern ?

Il est permis de penser que, avant les guerres, au temps de
saint Yves, l'affluence était autre ; et, pour notre part, nous
croyons le P. Champion bien informé quand il date la grande
vogue du pèlerinage du temps de saint Yves.

Nous aurons bientôt la preuve que la décadence était assez
accentuée avant 1424. Mais auparavant, suivons le plus illustre
pèlerin dont l'histoire nous dise le nom.

Offrandes, 8 000 francs; 30.000 pèlerins, moyenne 26 cent. 2/3.
—	 8.000

9.000
—	 9.000

—	 35.000	 —
—	 30.000	 —
—	 35.000	 —

—	 23 c.

—	 30 c.
—	 25 c. 77.

Notez que l'offrande est répétée aux sept églises principales, plus en certains
lieux.

L'offrande réduite à la valeur actuelle de 5.500 francs donne pour moyennes,
avec 30.000 pèlerins, 18 centimes, et avec 35.000, 15 c. 71.

Nous avouons ne pas voir comment on pourrait déduire, avec une approxi-
mation suffisante, le chiffre des pèlerins du chiffre des offrandes.

(1) Nous n'avons aucun dénombrement de la population. Nous savons seule-
ment que vers cette époque (en 1392), on comptait dans le duché 98.447 feux
(Lobineau, Hist., p. 485). Mettons en nombre rond 100.000, et supposons sept
ou huit personnes par ménage. Nous arrivons à 7 ou 800.000 habitants. Mais le
fouage était un impôt roturier dont la noblesse, le clergé et méme quelques
villes par privilège avaient l'exemption. En ajoutant 200.000 (c'est trop), nous
arrivons à un million, chiffre maximum.
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Malade de la rougeole à Rennes, en mai 1419, Jean V avait
promis le voyage des Sept-Saints. Il accomplit ce voeu au pre-
mier temporal, celui de saint Michel. Les dates d'actes authen-
tiques, lettres et mandements signés par le duc vont nous
renseigner sur son itinéraire.

Jean V était « à son châtel 'd'Auray le 21 septembre (1).
C'est quelques jours après qu'ayant visité saint Patern, il par-
tit à pied avec son fidèle amiral de PephoU : il se dirigea
sur Dol et Saint-Malo ; le 22 octobre, il est à Dinan ; il y
séjourne et aussi en son château de Jugon où il est encore le
29 octobre (2) ; le 15 novembre, il est à Saint-Pol-de-Léon ;
et c'est seulement un acte du 9 décembre qui nous apprend
son retour à Vannes. Nous ne disons pas que le 9 décembre soit
le jour de son arrivée ; il suffit de remarquer que le jour où le
duc arriva à Dinan (22 octobre), le mois du temporal était
passé ; et il restait à faire les deux tiers du chemin : le pèle-
rinage commencé avant la Saint-Michel a excédé de beau-
coup le temporal, puisqu'il a duré deux mois jusqu'à l'arrivée
du duc à Saint-Pol.

C'est que le duc séjournait de proche en proche et s'écartait
de la route par exemple quand il allait à son château de Jugon ;
et il s'occupait, comme en ses fréquents voyages, des affaires
de l'Etat et de celles de la justice, qui lui tenaient tant à
coeur (3).

Un acte du cartulaire de l'église de Quimper, daté- de 1424,
nous apprend que deux temporaux ont été supprimés (4) ;

(1) Lettres et mandements du duc Jean V, Société des Bibl. bretons. Voir
dans la savante introduction de M. Blanchard, l'Itinéraire du duc. T. I, p. cm
et V. Suppl.. p. 89.

(2) J'ai dit ailleurs : a Le duc séjourna au château de Jugon, appartenant à
Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre... s Lourde erreur: Jugon avait
été expressément réservé par Jean III quand il reconstitua le comté de Pen-
thièvre (1317) (Morice, Pr., I, 1270-71).

(3) On a souvent rappelé le mot de Jean V à propos de l'esprit et de la science
des femmes, et Molière en a fait son profit (Femmessavantes, acte n, sc. vin.)
Mais il faut rappeler à l'honneur du duc ce beau mot : a Protecteur et défen-
seur de notre peuple, nous désirons pourvoir à ce que Dieu nous a commis,

c'est à savoir justice. » Const. de 1420 contre les rapines des sergents. Igyin,
Consultations, 15-16.

(4) Le Men, 191. — Il cite Cartul., no 56, fo 1, (lire D).

Par cet acte du 19 mars 1424, les chanoines de Quimper abandonnent toutes
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mais il ne nous dit pas depuis quelle époque et.quels tempo-
raux subsistaient. D'après ce que, nous venons de dire, on' ne
peut guère douter que le temporal de Noël si peu suivi ne fût
un des supprimés, et que le temporal de la Saint-Michel, le
plus suivi de tous, ne fût conservé (1).

Pourtant plus de soixante ans après cette date, en 1492, les
pèlerins étaient encore assez nombreux pour que « la neu-
vaine » des offrandes laissées par eux au tronc de la fontaine
de Kermaria-an-hent, méritât de figurer au rentier d'un prieuré
voisin, celui de Locamand (commune de Fouesnant). Quel en
était le montant ? C'est ce que nous ne pouvons dire. Nous
n'avons pas le rentier de 1492, mais seulement deux rentiers
de 1622 et 1650 qui mentionnent celui de 1492 et l'usage pour
les pèlerins de visiter la fontaine et d'y laisser une offrande.
— Nous reviendrons sur ces mentions.

On a dit que cent ans plus tard, un bien autre changement
avait été apporté au pèlerinage (2) : la liste des Saints. de
Bretagne aurait été modifiée: Saint Pierre et saint Guillaume,
évêque de Saint-Brieuc, y auraient été introduits, en place de
saint Corentin et saint Patern ; les pèlerins, au lieu de visiter
Quimper et Vannes, auraient eu à dédoubler leur station de
Saint-Brieuc et à visiter Nantes ; en sorte que les stations
principales du pèlerinage auraient été désormais Saint-Pol,
Tréguier, Saint-Brieuc comptant pour deux, Saint-Malo, Dol,
Nantes. L'expression tour de Bretagne n'est plus exacte. ,

Le 11 avril 1518, Nicolas Coetanlem, riche armateur de

les offrandes pour la construction des tours de la cathédrale, sauf celles qui

seront recueillies à deux époques de l'année u aux deux temporaux des Sept-

Saints. »
(1) Ci-dessus, p. 129.
(2) Le Men, Monog. de la cathédrale de Quimper, p. 192 (1877). — Luzel,

Bull. Soc. Arch. du Finistère, XIII, 298.
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Morlaix, dictait son testament qui fut rédigé en latin. Il
léguait de grosses sommes à diverses personnes et à de nom
breuses églises de °Bretagne, France, Allemagne et Espagne,
notamment à Saint-Jacques en Galice, enfin aux' Sept-Saints
de Bretagne.

Voici la traduction du legs fait aux' Sept-Saints': « Aux
Sept-Saints de Bretagne ; sçavoir à M. saint Pierre de Nantes,
à M. saint Paul, à M. saint Tugdual, à M. saint Guillaume dé
Saint-Brieuc ; à M. saint Samson, à M. saint Brieuc, à M. saint
Malo, à chacun'd'eux un écu porté et faire le tour ainsi que
l'on est accoutumé par le dit testateur ou par quelque autre,
au nom. du dit testateur et en ses dépens (1). »

Ainsi Coetanlem ordonne un pèlerinage aux sept églises des
saints qu'il nomme et l'offrande d'un écu à chaque église.
Mais, quoiqu'il dise que l' « on est accoutumé de faire ainsi
le tour », nous ne pouvons croire que saint Pierre ait jamais
pu être pris pour un des saints que le testateur lui-même
nomme les Sept-Saints de Bretagne : Ne peut-on pas supposer
une confusion entre le nom latin de Pierre et celui de. Patern ?

D'autre part, le vieil armateur et marin était-il si bien ins-
truit des noms des saints bretons qu'il n'ait pu faire erreur en
nommant Guillaume au lieu de Corentin ? (2) Quelle apparence
que la route de Quimper fût abandonnée, et que les Cornouail-
lais renonçant à fêter le fondateur de l'évêché de Cornouaille
reconnussent deux des Sept-Saints, c'est-à-dire deux fonda-
teurs à l'évêché de Saint-Brieuc ? (3)

(1) Luzel a donné le testament (Bull. de la Soc. Arch. du Finistère, XIII,
p. 266-284.

(2) Corentin et non Brieuc, comme le dit Luzel (p. 298), simple inadvertance
réfutée d'avance par lui-même (p. 282, note 2).

(3) Remarquons que nous n'avons pas l'original du testament, mais une
copie faite en '1521, au cours d'un procès. Luzel a remarqué que la liste d'une

trentaine d'églises ou chapelles de Bretagne dotées par Coetanlem contient
plusieurs sanctuaires non visités aujourd'hui par les pèlerins, et en omet d'an-
tres, buts de pèlerinages actuels, dont quelques-uns devaient exister au temps

de Coetanlem. Nous citerons notamment Notre-Dame de Bon-Secours, à Guin-
gamp, avec sa frérie blanche, dont le duc Pierre II était abbé en 1456; et
Notre-Dame du Folgoat, bâtie si élégamment par Jean V en 1419, et où, du

vivant de Coetanlem, la reine Anne était venue en pèlerinage (1505).
C'est sans doute à Coetanlem que faisait allusion l'érudit abbé Daniel,,curé de
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N'attachons donc pas tant d'importance aux nouveautés
introduites par Coetanlem et ne croyons pas • que ces nou-
veautés fussent de son temps et même ont été après lui , admises
en Bretagne.

La preuve nous l'avons déjà donnée : reportez-vous à ce que
nous avons dit de la liste des Sept-Saints figurés par Bouchard,
Au temps même où Coetanlem dictait son testament, et à la
liste donnée par le P. Maunoir et le P. Champion en 1687, cent
soixante-neuf après lui, liste sur lesquelles nous allons revenir.

Mais auparavant suivons l'histoire du pèlerinage.

Dans la suppression de deux des quatre temporaux avant
• l'année 1424, nous avons vu un indice de l'affaiblissement de
la vogue du tour de Bretagne. On peut croire que la décadence
une fois commencée, se continua sans doute en progressant
au xvie siècle; et, aux dernières années du siècle, les guerres
de religion rendirent impossible cet acte de religion.

Et cela s'explique trop bien. Les guerres du m e siècle
n'avaient pas, nous l'avons vu, interrompu le pieux voyage,
'parce que les Anglais entrés en Bretagne étaient catholiques
comme les Bretons. Mais, pendant les guerres de la Ligue, il
en allait tout autrement. Les Anglais venus au secours de
Henri IV, les lansquenets allemands, les soldats gascons, enrô-
lés dans l'armée royale étaient anglicans, luthériens, calvi-
nistes. Ils voient des idolâtres dans les catholiques ligueurs
ou non : « Ils pillent, disent les Etats royaux pourtant, pro-

Bulat-Pestivien, quand il écrivait en 1864, avant Le Men (Ann. des Côtes-du-

Nord. Notre-Dame de Bulat, p. 41, note 1) : « Nous avons vu une charte de

1500 qui comptait saint Guillaume, évêque de Saint-Brieuc, au nombre des
Sept-Saints bretons, en éliminant un des sept évêques fondateurs de la foi dans

nos contrées. C'est le testament d'un riche et opulent marchand de toile de Mor-
laix... » L'abbé Daniel repousse l'introduction de saint Guillaume sur la liste

des Sept-Saints.
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fanent et foulent les . Saints•Sacrements aux pieds (1). » Sup-:
pesez ces hommes dont l'indiscipline fait une troupe de bri-
gands rencontrant des pèlerins en route !... La prudence
recommandait aux pèlerins de ne pas tenter le voyage.

Quand enfin la Bretagne retrouva la paix, le pèlerinage
interrompu au temps de sa décadence ne reprit pas. Nous
savons d'une manière certaine qu'il n'existait plus en 1622.

Nous trouvons la preuve de ce fait dans deux mentions
des rentiers du prieuré de Locamand,. signalé plus haut (2).
Ces mentions, datées de 1622 et •1650 sont relatives aux
ofirandes déposées à la fontaine de Locmaria-an-hent. Elles
sont identiques ; niais au rentier de 1650, il a été fait une
rature qui n'est pas sans intérêt.

Voici l'extrait de ce dernier rentier :
« Droits seigneuriaux dus an prieuré selon qu'ils ont été

extraits du rentier général... au mois d'août 1492...
« Item la neuvaine de tout ce qu'une personne déposera en

allant le viage des Sept-Saints de Bretagne y (ces deux der-
niers mots rayés).

Et en marge : « C'est une fontaine qui jadis était fort fré-
quentée de pèlerinage, laquelle est au fief de Logomand,
située ' proche Trefflédern (3). »

Cette ph:: se démontre que, en 1022, les pèlerins ne visi-
taient plus la fontaine, en d'autres termes, que le pèlerinage
avait cessé ; :nais que le souvenir en restait encore en 1650.

Mais la rature des deux mots de Bretagne nous fournit un
autre renseignement.

Quels sont l'auteur, la date, la cause de cette rature ? Voici,

( I ) Remontrances des Etats au Roy, 4 janvier '1593 (Morice, Pr., lit, col. 1557).

Sur ces actes de sauvagerie sacrilège, chanoine Moreau, La Ligue en Bre-
tagne, chap. XIX, p. 138, et Morice, Hist., 398-399. — Quant â l'effroyable
indiscipline de l'armée royale, le calviniste Montmartin voit, dans le désastre'

de Craon rc une juste punition de tant de ravages et d'inhumanités sur le pauvre

peuple ». Morice, Hist., II, CCXXXVI (Mém. de Montmartin).

(2) Ci-dessus, p. 137, 142. 

(3) Rentiers de Locarnand (ou Logomand), Archives du Finistère, D, 21 (1622)*

et 17 (1050). —.Comme bn le voit, ce n'est pas seulement au xvie siècle'(Le

Men,-p. 191), mais au milieu du xvIre que la fontaine était dite des Sept-Saints.-
Je dois, cet .extrait des rentiers à M. le chanoine Peyron, vice-président de la,

Soc Arch. du Finistère. 

Arch,	 10
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je pense, la réponse. Les mots les Sept-Saints de Bretaigae
existent au rentier de 1622. Le copiste de 1650 a sous les yeux
le rentier de 1492, il le copie exactement, puis il se ravise ; il
se demande ce que veulent dire des mots Sept-Saints de Bre-
taigne ; et ne trouvant pas la réponse, il efface les deux mots
qui lui sont une énigme.

Après lui d'autres ne seront pas mieux instruits ; et aujour-
d'hui nous pouvons voir dans la chapelle de Kermaria-an-hent
un vieux tableau représentant sept saints, mais pas nos Sept-
Saints bretons.

Toutefois le souvenir des Sept-Saints de Bretagne, perdu à
Locamand, restait vivant ailleurs. A la fin du xvn e siècle,
nous l'avons vu par le témoignage du P. Maunoir ; et il faut
rapprocher de ce témoignage celui du P. Champion que nous
allons donner en entier, et une séquence imprimée au propre
de Quimper, en 1702, que nous donnerons ensuite.

En 1683, les Bollandistes trouvant dans les actes de saint
Yves la mention des Sept-Saints de Bretagne et de leur pèle-
rinage, interrogèrent le savant P. Champion, jésuite breton
résidant à Brest. Ils demandaient — on le voit par la réponse:—
Quels sont les Sept-Saints de Bretagne ? Où étaient-ils hono-
rés ? Que fut leur pèlerinage ? Saint Yves l'a-t-il accompli ?
Les Sept-Saints ont-ils un jour de fête et quel jour de l'année ?

Le P. Champion répondit en donnant les noms des Sept-
Saints que nous connaissons, et il ajouta : « La piété de nos
pères a consacré çà et là en Bretagne plusieurs autels et quel-
ques chapelles ; — au nombre dé ces sanctuaires est la prin-
cipale église de la ville de Brest aujourd'hui paroissiale, autre-
fois seulement chapelle ; — un pèlerinage célèbre et fréquenté
surtout au temps de saint Yves se faisait aux sept cathédrales
des villes dent ils (les Sept-Saints) furent évêques ; — en ces
églises ou en quelqu'autre lieu, les Sept-Saints ont-ils une
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fète collective et à quel jour de l'année ? C'est ce que je n'ai
pu savoir. »

Les Bollandistes se sont, à ce qu'il paraît, contentés de ces
réponses si peu précises. A leur place nous aurions voulu en
savoir plus long; et combien il aurait été facile au P. Champion
de les renseigner ! Que ne lui ont-ils adressé cette requête :

Ecrivez en chaque diocèse : chacun vous donnera la liste
des autels des Sept-Saints et des chapelles qui leur sont con-
sacrées : et chacun vous dira si dans ses limites il y a une fète
des Sept-Saints et quel jour elle est célébrée. »

Nous avons essayé de faire l'enquête que le P. Champion a
négligée. Mais deux cents ans après lui, c'est trop tard ! Jusqu'à
ce moment le résultat de cette enquête est presque nul.

Ainsi nous n'avons à vous signaler qu'un seul autel des
Sept-Saints élevé dans une cathédrale : c'est celui de Quimper
que nous connaissions déjà.

Quant aux chapelles des Sept-Saints semées par la Bretagne,
nous en signalerons seulement neuf — dont quatre sont à
l'état de souvenir : leurs ruines mêmes ont péri.

Pour l'office spécial des Sept-Saints, leur fête à un jour de
l'année, nous ne les trouvons nulle part, pas même à Quimper.
Le propre de Quimper, imprimé après la mort du P. Champion,
ne contient pas cet office. Si l'église de Quimper n'avait pas
d'office propre, à plus forte raison les six autres églises qui
n'avaient pas d'autel des Sept-Saints.

Mais si la fête des Sept-Saints n'était pas célébrée dans les
églises principales du pèlerinage qui n'avaient pas le vocable
des Sept-Saints, ne l'était-elle pas en quelques chapelles por-
tant ce vocable ? On ne comprend guère en Bretagne une
chapelle rurale sans pardon ; et une chapelle des Sept-Saints
n'avait-elle _pas un jour consacré à la fète patronale et collec-
tive des Sept-Saints ?

La .question reste sans réponse.
Mais nous avons la _preuve que dans la .cathédrale de

Quimper les Sept-Saints qui y avaient un autel n'y avaient
'pas d'offiee propre. Nous sommes assurés du fait par le propre
même du diocèse, imprimé en 1702, et dans lequel se trouve,.
à l'office de saint Corentin, la séquence b.laquelle nous avons
fait allusion. Elle commence ainsi :



148
	

ASSOCIATION-- BRETONNE

Septem Sanctos veneremur
Et in illis' admiremur
Septiformameratiam :
Qui perversos converterunt,
Qui repleti repleverunt
Dogmate Britanniam...
His praeulsit Corentinus,
Quem Paternus, Maclovius
Dùm hic locus visitatur
Admirantur nimium.

Vénérons les Sept-Saints
et admirons en eux
les sept dons de l'Esprit ;
ils ont converti les infidèles,
remplis de la science sacrée:

_ ils en ont rempli la Bretagne....
A leur tête brille Corentin
que Patern et Malo
le visitant en ce lieu même
admirent sans réserve.

Pendant que l'église de Quimper chantait au dernier siècle
saint Corentin et les six autres Saints de Bretagne, la cathé-
drale gardait l'ancien autel des Sept-Saints ; il a subsisté
.usqu'aux sacrilèges dévastations de la fin du siècle.

L'hymne ne se chante plus. L'autel a disparu ; seul le dais
qui le couronnait en marque la place au pilier droit de l'en-
trée du choeur. Les Sept-Saints sont peints au retable de
l'autel de Notre-Dame de la Victoire, dans la chapelle absidale.
Souvenir qui ne remplace pas l'autel

Si je suis bien informé, c'est la seule image collective des
Sept-Saints qui reste dans les sept églises, stations et buts du
célèbre pèlerinage (1).

VIL — Souvenirs actuels des Sept-Saints.

•

• Mais ne direz-vous pas : « Aux temps anciens, les Sept-Saints
de Bretagne et leur pèlerinage lui-même si populaire, n'ôni-
ils pas eu une histoire écrite ? »

Au milieu du xve siècle il existait: un légendaire dès Sept-
Saints ; c'est-à-dire un .recueil' où étaient renfiles leurs vies.

:	 •

(1) Je veux dire que c est la seule memoria collective des Sept-Saints. plia-
onn d'eux a' sa statué en nombre de sanctuaires et son autel en plusieurs. _A,
Tr.éguier; • les sept sont stn1Ptés au tombeau dé Saint' Yves, mais avedelusieur9

autres saints, et ils ne sont pas là en tant que Sept.Saints' de Bretàgné: '
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L'éVériuff I,Jdan de Codtqnis,.-éVèqué de-Tréguier de 1454 à1.464;
en donna un exemplaire à son église; et le Chapitre tenait 'ce
cahier en telle estime que; en 1468, après la murtde l'évêque;
il dépensa pour le faire relier la sommé « de III"sols
deniers (1), » le tiers d'une livre de 20 sols; environ 16 . fr. 59
nionnaid actuelle. Si ce recueil n'a pas été imprimé dans les
années qui suivirent... ne nous étonnons pas trop qu'il' ait
disparu.'

C'est une chose surprenante que le souvenir des Sept-Saints;
qui allait vivre en Cornouaille jusqu'à la Révolution, se soit,
dans les dernières années du xvn e siècle, presque subitement
perdu dans les autres évêchés bretons, même dans le clergé:

Les hésitations et les erreurs de Lobineau, qui imprimait
son Histoire en -1707, sont une première preuve de Ce fait
singulier. Mais' voici nne autre preuve bien plus • certaine
encore. Nous la tirerons d'une brève notice sur chacune des
chapelles éxistant aujourd'hui, au moins à l'état de souvenir,
sous le vocable des Sept-Saints.

Nous en avons retrouvé sept : une à Brest, trois dans le
département actuel' des Côtes-du-Nord, au Viduk-Marché,
Yffiniac et Erquy, deux dans le Morbihan, à Kergrist-Neuliac
et Erdeven, une dans la Loire-Inférieure. 	 -

-I. La chapelle des Sépt-Saints à . Brest ' -était un ancien
prieuré de l'abbaye de Saint-Mathieu.: Selon lé P.'Cliampion,
Seule' de ce vocable en Bretagne, elle fut église
elle avait ce titre d-ès le commencement du xvne siècle et elle

(1) « Item pour relier le légendaire des Sept-Saints . que l'évêque Jehani

Quetquis donna à l'église, relié par Dom Yves Donon..... III s. VIII den. s.

Compte de Bertram de Boesgelin, procureur de la fabrique de Tréguier, 1468-,

1:469. (Arch. des Côtes-du-Nord, Fonds du Chapitre. de Tréguier, S. (;.):.

Comm. de M, , le chanoine, de la. Villerabel..._
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le garda jusqu'à la fin du siècle (1). Au dernier siècle, la cha-
pelle conservait le vocable ancien des Sept-Saints ; mais ces
sept saints étaient les sept frères, fils de sainte Symphorose,
martyrs avec leur mère, à Tibur, au ne siècle. Du moins, un
tableau sauvé de la chapelle et conservé à l'église Saint-Louis,
représente-t-il le martyre de sainte Symphorose et de ses
sept fils (2). D'autres, dans les Sept-Saints de Brest, voyaient
les sept fils de sainte Félicité Romaine, martyrisés avec leur
mère, à Rome, au ne siècle (3).

La preuve de cette confusion, faite au dernier siècle, se tire
même du vocable des Sept-Saints : Les sept martyrs, fils de
sainte Symphorose ou de sainte Félicité, ne figurent pas au
martyrologe sous le nom des Sept-Saints, mais des sept frères
martyrs. Et puis, comment expliquer que le vocable d'une
chapelle dédiée à une mère et à ses fils omette le nom de la
mère ?

La vérité est que la chapelle était encore, en 1683, dédiée
aux Sept-Saints de Bretagne ; que les noms de ces saints,
rappelés par le P. Champion, étaient oubliés quelques années
après lui ; et que, sans prendre la peine de s'en enquérir, on
a cherché au martyrologe sept saints honorés ensemble, pour
leur rendre un culte collectif sans changer le vocable de la
chapelle.

Nous allons voir le même fait se produire ailleurs.

IL — La chapelle des Sept-Saints, autrefois commune de
Plouaret, aujourd'hui du Vieux-Marché, sur le bord de la voie
romaine de Carhaix à Coz-Yaudet (4).

(1) Rens. fournis par M. Lemoine, archiviste du Finistère.
(2) Rens. de M. le chanoine Peyron. — Cambry ne mentionne pas ce tableau

parmi ceux qu'on a pu sauver, et « les autres, dit-il, ont été vendus, lacérés

ou brûlés dans les mouvements d'un zèle sauvage. » (Objets ayant échappé
au vandalisme, etc., p. 97 de la 2 0 édition).

(3) Le Vot.— La fête de sainte Félicité se célèbre le 18 juillet; celle de sainte
Symphorose le 18. De ce rapprochement est peut-être née une confusion. Ne
pas confondre cette sainte Félicité avec son homonyme, compagne de sainte
Perpétue (fête le 1er juin.)

V. Ogée (I, p. 120) et le baron de Courcy (Itinéraire de Rennes à Brest,
p. 361). Vendue nationalement, la chapelle devint une auberge, et elle a gardé
cette destination jusqu'à sa démolition, en 1811.

(4) La voie de Carhaix à Coz-Yaudet. Gaultier du Mottay, p. 16.
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Elle offre cette particularité unique de couvrir un dolmen.
M. de Courcy suppose, avec toute vraisemblance, que le culte
des Sept-Saints a été substitué à quelque pratique païenne
attachée au dolmen. Mais est-il dans le vrai quand, acceptant
sans objection le sens donné actuellement au vocable, il
reconnaît pour patrons les Sept Dormants d'Ephèse (1) ?

Voici une objection. Le remplacement par une consécration
chrétienne de quelque culte païen n'a pu se faire qu'aux temps
qui ont suivi l'évangélisation des v e et vie siècles. Or, com-
ment à cette époque, la chapelle aurait-elle été dédiée aux
Sept-Dormants ? Si je suis bien informé, leur histoire n'a été
révélée à l'Occident que par Jacques de Voragine. Celui-ci
écrivait dans la seconde moitié du xiiie siècle (il est mort en
1298). Sa Légende dorée, traduite en français seulement en
1476, n'a pu devenir populaire en France qu'à la fin du
xve siècle.

Or, dès le temps où Voragine écrivait, les Sept-Saints de
Bretagne étaient en grand honneur, et leurs pèlerins pas-
saient sur la voie qui borde la chapelle. Le vocable des
Sept-Saints ne dut-il pas originairement s'entendre des Sept-
Saints de Bretagne ? Et n'est-ce pas seulement à la recons-
truction de la chapelle, entre 1704 et 1714, que le titre des
Sept-Saints fut transféré aux sept Dormants (2) ?

C'est alors aussi que naquit la légende d'après laquelle sept
statues de pierre furent miraculeusement trouvées dans le
dolmen.

On sait le goût des habitants des campagnes bretonnes et
leur naïve croyance au merveilleux. Or, ni la légende des
saints de pierre, même rimée en un cantique breton de cin-
quante-quatre couplets en l'honneur de sept Dormants (3), ni
leurs sept statuettes posées dans la chapelle n'ont convaincu
les doyens de la paroisse ! Interrogez-les : ils vous diront que
les Sept-Saints patrons de la chapelle sont les Sept-Saints

(1) Itinéraire de Rennes à Brest, p. 197.

(2) La date de la reconstruction est donnée par une inscription que M. de

Courcy a reproduite (Itinéraire, p. 197). « Je suis bâtie des aumônes et par les

soins de Yves Le Denmat, depuis 1703 jusqu'à 1714. » — Itinéraire, p. 197.

(3) Guerz ar Seiz Sant en parons ar e'hos-parc'hat, Lannion, en t y an

Ç'roffic, Monier-levrer (sans date.)
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bretons. Ces braves gens ont assurément reçu cette indica-.
tion de vieillards qui pouvaient la tenir de contemporains de
la chapelle remplacée en 1714 par la chapelle actuelle. Leur
parole n'est-elle pas l'écho fidèle de l'antique tradition ?

III. — La chapelle de Saint-Laurent, de Saint-Laurent des
Sept-Saints, ou simplement des Sept-Saints, aux confins de la
commune d'Yffiniac, au bord de la voie romaine de Carhaix
à Alet, touchant au fond de la baie de Saint-Brieuc (1). .

Presque entièrement reconstruite en 1850, elle a remplacé
une chapelle dont un linteau portait la date 1681, mais dont
la fondation était bien antérieure. Elle était le but d'un pèle-
rinage très suivi. Le pardon se célébrait le premier dimanche
d'octobre. La chapelle, vendue nationalement,. tombait en
ruines quand la fabrique l'a acquise en 1833. Près de la chapelle
se voit une fontaine ancienne dite aussi des Sept-Saints, et
contenant sept niches depuis longtemps vides.

Dans la chapelle, au-dessus de l'autel, sont sept statuettes
toutes modernes, mais auxquelles on n'a pas imposé les noms
des Sept-Saints de Bretagne. Il est même à remarquer qu'ici
on ne s'est pas préoccupé, comme à Brest et au Vieux-Marché,
de trouver sept saints qui, rapprochés dans la vie on dans
une mort glorieuse, pouvaient raisonnablement être unis dans
un culte collectif. Voici les sept saints d'Yffiniac ::.Pabu,
Meen, Armel, Cadoc, Laurent, Fiacre, Lubin ; Tugduaj ., dit en
ce pays Pabu, est le seul des Sept-Saints de Bretagne figuré

(1) Gaultier du Mottay, p. 51. — L'auteur ne signale pas la chapelle.

Je dois les indications qui suivent à M. l'abbé Le Covec, curé d'Yffiniac.
La chapelle est souvent dite en Plédran ; mais elle se trouve en Ylfiniac.
Habasque (Notions..., Il, p. 351, note 1) signale la chapelle et la belle fon-

taine des Sept-Saints. s Les Bas-Bretons, dit-il, viennent en pèlerinage et s'y
lavent pour obtenir la guérison du mal qu'ils appellent de Saint-Laurent.
— De même Jollivet, Les Côtes-du-Nord, I, 69.

Ce nom de chapelle Saint-Laurent n'est pas nouveau. On le trouve dans une
lettre de Mgr Melchior de Marconnay, évêque de Saint-Brieuc (1601-1618),

prescrivant une enquête sur un miracle obtenu dans la chapelle. (D. Guépin,
Notre-Darne de kt, Délivrance, à Quintin.) — Au dernier siècle, la chapelle

était toujours desservie par un prêtre qui prenait dans les actes publics le titre
de chapelain de Saint-Laurent des Sept-Saints. »
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dans là chapelle: 'Saint; Brieuc, qui Vécut.à..si.peit'de•dikandn;
n'y a pas trouvé place!

Les quatre premiers saints bretons du vi e siècle ont pu se
rencontrer sur terre ; et; bien. que l'hagiographie ne leur
attribue .pas une action cerniiitine, on peut admettre .à la.
rigueur qu'ils , aient été rapproelies. en . tant que contempo-
rains. Mais voici oit la fantaisie s'est donné libre carrière. •

Le cinquième saint est Laurent, le célèbre diaere_ romain,
martyr au in e siècle. Le sixième ,est Fiacre, moine irlandais
du vi e siècle, patron des jardiniers, et sans doute introduit
sur la liste par les nombreux maraîchers d'Yfflniac. Le sep-
tième, enfin, est Lubin, né à Poitiers, évèque de Chartres en
544, patron des hydropiques, parce qu'il 'en guérit un, des
fabricants de chandelles, à cause, d'un miracle arrivé lors de
sa sépulture, et enfin, on ne sait trop pourquoi, des déchar-,
geurs de vin à Rouen. On ne voit pas qu'un de ces patronages
ait pu déterminer la nationalisation de saint Lubin à Yffiniac.

AujoUrd'hui, saint Cado surtont est invoqué pour là guéri-
son des coups et blessures. Les pèlerins, après- avoir visité la
chapelle, ne manquent pas de visiter la fontaine (1). •

. 1V. —Au bourg d'Erquy, l'ancienne Reginea, près de la voie.
romaine' conduisant de 'Reginea à -CorSeul (2), la chapelle
nommée Notre-Darne des Sept--SaintS.

Cette Chapelle à été rebâtie, il y a une trentaine d'années;
en place d'une très ancienne chapelle' entourée de sept croix;
dont on voit encore les soubassements. Le souvenir des
Sept-Saints bretons avait-persisté à Erquy ; et leur culte y 'a
été heureusement rétabli, il y a-quelque trente ans. Un .évèque
dé Saint-Brieuc, de pieuse- et érudite mémoire, Mgr David,
consacra la nouvelle chapelle et lui fit don d'un beau reli-
quaire, à sept arcades ogivales,. contenant des reliques des
Sept-Saints dé Bretag.ile. .« Voilà donc un sanctuaire bien et

(1) Saint Cadoc ou Cado semble être le même que saint Cast. Plusieurs
jettent de la boue dans les niches vides: si la boue sèche ou ne sèche pas;
on juge que le mal guérira ou ne guérira pas. Les curés d'Yffiniac luttent en

vain contre cette absurde pratique. Il y a un moyen de la faire cesser : ce

serait de remplir les niches des statuettes des vrais Sept-Saints.
(2) Gaultier du Mottay, p. : 129,	 •	 -
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dûment consacré à nos chers Sept-Saints (1). » Mais hélas !
c'est le seul.

V. — En la paroisse de Kergrist-Neuliac, à peu de distance
de la voie de Carhaix à Rennes (2) la chapelle dite de Saint-
Mérec, abbé ou évèque, renferme les statuettes de nos Sept-
Saints de Bretagne en évêques et en costume du xv0 siècle (3).
— La chapelle porte encore le nom de chapelle des saints
Mérec ou Mairet. On conte quo les sept frères, nourris par
une chèvre ou une biche dans un bois voisin devinrent évê-
ques (4).

Ajoutons que, à quelques centaines de mètres au Nord de la
chapelle, dans une lande voisine de l'ancien manoir de Per-
chennic, près de la limite de Saint-Connec, il y a une fontaine
en granit sous le vocable de saint Patern (5).

VI. — En la paroisse d'Erdeven, sur la côte du Morbihan,
se trouve un village dit les Sept-Saints, où était autrefois une
chapelle, but, selon la tradition, d'un pèlerinage très suivi
avant la Révolution. La chapelle, qui paraissait dater du
xve siècle, était tombée en ruine, et ses débris ont servi, il y a
quarante ans, à l'agrandiss3ment d'une chapelle au bourg. À
cinquante mètres, il y a une fontaine dite des Sept-Saints,
aujourd'hui ruinée, mais dans laquelle les pèlerins jettent
souvent des pièces de monnaie.

Du teste, de nos jours encore, le culte des Sept-Saints, non
autrement désignés, est en honneur dans la paroisse, et chaque
dimanche, à la grand'messe, il se fait une quête en l'honneur
des Sept-Saints. Le pèlerinage existe encore; il se fait surtout

(1) e Cette ancienne chapelle avait elle-même remplacé un sanctuaire peut-

être contemporain de la prédication chrétienne au vt e siècle. D

Rens de M. l'abbé Daniel, curé-archiprêtre de .St-Sauveur de Dinan, qui,

alors secrétaire de l'évêché, eut mission d'installer et de consacrer le reliquaire
dont il va être parlé, et c s'acquitta de cette mission avec une joie double,

comme prêtre dévoué à nos saints et comme archéologue. »

(2) Gaultier du Mottay, p. 63.

(3, 4, 5) Je tiens ces renseignements de mon ami Ch. de Keranilec'h-lier-
neme, qui, au château du Quélénec, est voisin de Neuliaç. •
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les trois premiers samedis de mai. — Le pardon avait lieu le
premier dimanche de mai (1).

VII. — A cette liste de chapelles des Sept-Saints, situées
dans les limites de leurs anciens diocèses, il faut én ajouter
une autre située dans le diocèse de Nantes.

En la commune de Conquereuil (canton de Guémené-Penfao,
arrondissement de Saint-Nazaire), près du château de Pont-
Veix, au bord mème de l'ancienne voie romaine conduisant
de Blain vers la-Vilaine (2), il existe une chapelle placée
sous le vocable de Saint-Anne, mais nommée autrèfois cha-
pelle des Sept-Saints, autrement (par corruption) de Lessaint
(les Saints). Ou voyait autrefois dans la chapelle sept sta-
tuettes en bois, très anciennes, occupant sept niches dis-
tinctes, représentant sept saints avec leurs attributs ; mais
les noms de ces saints étaient perdus, il y a près d'un demi-
siècle. A cette époque, vers 1852, la chapelle fut reconstruite ;•
et avec le goût qui préside d'ordinaire à ces réfections, les
sept niches furent supprimées. Il y a vingt ans, les statuettes
furent offertes à un brocanteur qui n'en voulut pas; six d'entre=
elles furent remisées au grenier de la chapelle neuve ; la
septième, moins vermoulue que les autres, fut placée dans le
choeur de la chapelle où elle figure encore sous le nom de
saint Méen (3).. .

Voilà pour les chapelles. Parlons maintenant des fontaines
et des lieux dits Sept-Saints.

(1) Je dois ces renseignements à M. l'abbé Camper, curé d'Erdeven, avec

une légende qu'on lira plus loin. — Il ajoute que l'on conduit les petits enfants
à la fontaine pour leur donner des forces, et que les scrofuleux la visitent aussi.

(2) Sur ce point, cf. M. Kerviler. Voie n° 17, p. 271.
(3) Cette chapelle m'a été indiquée par le M h de l'Estourbeillon.
M. l'abbé Cotteux qui, à ma demande, a bien voulu visiter la chapelle, m'a

transmis ces renseignements ou les a consignés dans le Journal de t'arrondis"

Sement de Çhdleauterlanl, 29 mai 1£397,
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L	 A2Burat-Bestivien,.à: deux cents mètres -du 'bourg;
les fontaines dites des Sept-Saints..

Il y.a sept fontaines contigües ; chacune, d'elles est surmontée
d'.Une niche vide. On ne garde pas souvenir d'une. chapelle
dite des SepÉ-Saints. Rien d'étonnant, puisque les fontaines
sont à deux cents mètres de l'église de Notre-Dame 'Où pouvait
être autrefoi . un autel des Sept-Saints. Quoiqu'il cri soit; pas
un des nombreux pèlerins de Notre7Dame (fète le dimanche
qui suit la fête dé la Nativité) ne 'manquerait à visiter les
fontaines. Quels sont ces saints ? Les pèlerins ne les nomment
pas. ' Lt pensée des Sept-Saints de-Bretagne se présente-natu-
Tellement à l'esprit. — Remarquons que les fontaines sdrit
sur là route 'de Tréguier à Rostrenen, autrefois route de Tré-,
guler à Vannes (1).

IX. — A Locmaria-an-hent.,- dont lieus avons parlé plus haut;
dans la chapelle contiguë à , la fontaine des Sept-Saints; on'
Voit un tableau ancien, sans aucun art, mais qui, pour nous,
ne manque pas d'intérêt. Il représente, comme celui de Brest,.
le martyre des sept fils de sainte . Félicité'eu dé sainte SymPrho-
rose (2). Il est bien clair que ici, r comme à Brest, quand on'
eut perdu les noms des Sept-Saints aricienneinent
quand le nom de Sept Saints de Bretagne n'eut plus desens;
et qu'on effaça les deux derniers mots sur le'-rentier dont'
nous avons parlé (3), on chercha au martyrologe sept saints
pouvant être unis dans un culte collectif.'

X. — Dans la commune de Glomel, trève de Trégornan,
une métairie nommée les Sept-Saints.

On n'a pas gardé souvenir d'une chapelle des .Sept-Saints ;
niais on -rie peut guère -ffouter . que le Village ne prenne son
nom du voisinage d'une chapelle dOpuis longtémpS"
consacrée sous ce vocable. Un vénérable curé mort octogé-

:;.
(1) Je dois ces renseignements à M. l'abbé Keranflec'h, curé de Bulat-Pesti,:

vien.
Cf. Notre-Dame de Bulat. Les Fontaines de Notre-Dame, par l'abbé Daniel.

Annuaire des Côtes-du-Nord (1861), p. 1, 40-41
(g) Rens. fourni par M. le,chanoine Peyron,

(3) Ci-dessus,	 114,
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paire, en .septembre , 1896, 'après: avoir :passé einquante-sept
ans-à- Trégornan, avait cette -pensée et professait unédévotion
particulière pour les-Sept-Saints, entendant par ces . mots, :on
n'en peut douter, les Sept-Saints bretons (1).

Le site des Sept-Saints . est à peu de distance de la• voie.
romaine de Carhair à Vannes (2).

Ajoutons, pour être complet, que plusieurs fragments de
chemins gardent encore le nom do chemin des Sept-Saints
Il:,s'en trouve dans le Morbihan : ces tronçons peuvent être
les restes des voies romaines conduisant autrefois les pèlerins •

de Vannes à Quimper, Est à Ouest, ou des voies descendant
de : Dol:et Alet sur Vannes (Nord-st au Sud-Ouest) par Saint-
Jean de Brevelay. —D'autres chemins "du même nom peuvent
conserver le soùvenir de voies antiques conduisant aux églises
principales stations du pèlerinage	 .

Je ne puisiindiquer la situation, de ces fragments (le chemins,
Je rappelle, seulement que, en 1346, nous , avons trouvé eu
Trédias un chemin dés Sept-Sainte, introù vable de nos jOurs.
Ainsi, sans doute, est-il de beaucoup d'autres. -

Résumons ce que nous venons de dire.
• Sans parler des chemins gardant encore le nom des Sept-
Saints, voilà dix lieux;' ellapelles, ' fontaines . ou villages dits
les Sept-Saints. Dans tous ces lieux, les vrais noms des Sept-
Saints de Bretagne ont été oubliés, et dans un seul, à Erquy,
ils ont été restitués, e •4eulementrdepuis peu -d'années.

Dans quatre endroits, à Erdeven, Çonquereuil, fontaine de
Bulat-Pestivien, village -de Glomel, on se contente de cette
dénomination de Sept-Saints sans rechercher le nom de cha--
eun des-Sept.	 .	 .

Dans trois autres lieux, pour suppléer aux noms oubliés, on
a. demandé à l'histoire les noms: de sept saints qui pussent
être raisonnablement l'objet d'un culte collectif. A Brest et à
la fontaine de Kermaria-an-Dent, les sept -saints . sont les,
frères:martyrs, fils de sainte Symphorose ou de sainte Félicité

(1) L'abbé Pierre. (Rens. de M. le Vte du Fou de Kerdaniel, propriétaire des
Sept-Saints.) 

(2) Gaultier du Mettay, p. 76.
•::	 •
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Romaine. Au Vien x-Marché ce sont les Sept-Dormants d'Ephèse.
A Yffiniac c'est la fantaisie ou des dévotions particulières

qui ont dressé une liste de saints, parmi lesquels plusieurs
étrangers à la Bretagne, et dont un seul, saint Pabu (Tugdual),
a sa place parmi nos Sept-Saints de Bretagne.

A Kergrist-Neuliac et aux environs on donne aux Sept-
Saints; réputés frères, un nom de famille Merec ou Mairet.

Voilà un premier résultat de notre enquête aux lieux gar-
dant le nom de Sept-Saints ; mais il y a des lieux qui ne
gardent pas ce nom, et où se retrouvent, par tradition, des
listes de saints réunis non dans un culte collectif, mais dans
un souvenir commun. Ces listes comprennent d'ordinaire
sept saints ; et c'est ce nombre de sept qui m'autorise, je crois,
à faire mention de ces listes.

Les noms qu'elles comprennent sont les noms de patrons
de paroisses ou de saints réputés fondateurs de la foi chré-
tienne auX environs. — Ici, vous le voyez, nous sommes en
pleine légende.

VIII. — Les Légendes.

La légende doit avoir sa place •dans cette étude.
Le compte-rendu del'enquête malheureusement insuffisante

que nous avons pu faire serait incomplet si nous ne faisions
pas connaître les légendes qui ont pris la place de l'histoire
des Sept-Saints, et qui se répètent et sont encore acceptées
de nos jours. Ces légendes se retrouvent en particulier à
Erdeven, aux environs de Ploérmel, à Kergrist-Neuliac et
environs, à Yffiniac. Leur énoncé n'est pas inutile. Quels que
soient les ornements dont l'imagination les ait parées, elles
ont, vous le verrez, un fonds commun ; et vous reconnaîtrez
sans peine qu'il est vrai de dire :

Souvent un peu de vérité

Se mêle au plus grossier mensonge.
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Voici ces quatre légendes :
Légende d'Erdeven. — Une pauvre femme d'une seule couche

avait eu sept fils. Résolue d'en garder un seul, , elle chargea
une servante d'aller noyer les six autres. La servante mit les
six enfants dans un crible, et se hâta vers la rivière. A .mi-
chemin, pour se reposer, elle déposa le crible sur un bloc de
granit et s'assit auprès. Aussitôt elle vit le crible s'enfonçant
dans le granit ; épouvantée elle voulut se lever ; mais elle-
même était collée à la pierre. Eperdue, elle entendit une voix
disant : « Rapporte les enfants auprès de leur frère. » La
femme, tout à l'heure attachée au rocher, se sent libre, prend
le crible et marche. En route, elle trouve le père des enfants
revenant de son ouvrage. Celui-ci mit les enfants en nourrice :
tous les sept devinrent évêques.

Leurs noms, direz-vous ?... On ne les nomme pas.
En preuve de ces dires, on vous montrera à cinquante mètres

de l'emplacement de l'ancienne chapelle des Sept-Saints le
bloc de granit sur laquelle fut posé le crible. Sur ce bloc, on
remarque une dépression de quatre ou cinq centimètres de
profondeur, à peu près circulaire. C'est l'empreinte du crible.
A côté se voient des lignes irrégulières. Ce sont les marques
laissées par les vêtements de la femme qui s'est assise là (1).

Dans l'arrondissement de Vannes, au sud de l'Oust, nous
trouvons une légende analogue.

Ce n'est plus une pauvre femme qui met au monde sept
enfants : c'est une reine d'Irlande. En l'absence du roi, elle
ordonne de les noyer. Mais la femme qui portait le panier les
renfermant rencontre le roi revenant d'une expédition loin-
taine. Le roi entend des plaintes sortant du panier, il l'ouvre :
la femme avoue l'ordre qu'elle exécutait. Le roi lui pardonne
à la condition qu'elle laisse croire à la reine-que les enfants
sont noyés. — Le roi les fait élever et, quand ils ont grandi,
les présente à la reine qu'il condamne à mort. Mais les sept
intercèdent pour leur mère et le roi pardonne. — Bientôt ils
demandent à se retirer du monde. Le roi consent à contre
cœur ; mais il en garde un. Les six autres passent la mer,.

(1) Je dois cette légende à M. l'abbé Camper,-nommé plus haut, p. 155..
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débarquent en Bretagne où ils sont bientôt rejoints par leur
frère ; . .et tous sept deviennent moines ou; évêques. les-11.0ms
de ceux-ci sont'connus Jacut, resté le dernier en Irlande;
Maudez,•Congar, Gravé, Perreux, Gorgon et Dolay (1). .

Cinq .d'entre eux, Jacut, Congar, Gravé, Perreux et Gorgon
sont patrons de paroisses portant leurs noms, situées entre
l'Oust et la Vilaine (arrondissement de 'Vannes). Dolay a sa
paroisse dans le môme arrondissement, mais sur la rive gauche
de la Vilaine. Maudez a une chapelle avec une fontaine aujour-
d'hui comblée dans la commune de la Croix-Helléan, près
de Josselin.	 •
• D'après la légende; les sept enfants de la reine d'Irlande
devaient être noyés dans cette fontaine.

Voici une troisième légende .répandue dans la partie de
l'ancien évêché de Cornouaille comprise 'aujourd'hui dans les
Côtes-du-Nord et le 'Morbihan, notamment cantons de Mûr "et
Pontivy. • •

Sept enfants, nés ensemble, comme ceux dont nous venons
de: parler, furent abandonnés, disons mieux, exposés par une
mère dénaturée. La légende dit le lieu sont les bois du
Qnélenec , appartenant à notre savant confrère, mon vieil
ami Charles de Keranflec'h-Kernezne. Ces enfants furent
nourris par :une chèvre blanche; disent la plupart, une biche,
disent quelques-uns. Mais tous sont d'accord sur le lieu où ils
furent élevés. Dans le 'bois il y a un rocher de la Chèvre, 'une
fontaine de la Chèvre et un canton des'-,Sept-Fontaines..:
C'est là I...

-Les sept enfants grandirent et devinrent, tous évêques. ---
Tous sont. honorés sous un seul nom pris apparemment comme
nom de famille, les saints Mairet ou Mairec.'
- En réconipense de ses bons soins, la chèvre vit encore ; é t
elle s'associe à sa manière au culte rendu à 'ses nourrissons:
Elle a- même sa. part modeste, il' est vrai, mais bien méritée,

(1) J'emprunte ce qui précède â la petite légende dorée de M. Sébillot:P.147.

M. Fouquet (Légendes da	 p.• 63:6(3) a trouvé cétté légendé prés

de Josselin. Ne serait-elle pas originaire des cantons contigus où six de ces
Sept-Saints sont patrons-de paroisses, 	 • •:
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dans les hommages populaires. Elle ne manque pas de venir
chaque année, visiter la chapelle de Kergrist-Neuliac, la veille
de la fête des saints. Aussi était-il d'usage de faire pour elle
une litière de paille fraîche sous le porche de la chapelle.
Depuis quelques années, cet usage a cessé. Mais la chèvre
revient toujours. Notre confrère Keranflec'h, bien que voisin,
ne l'a jamais vue ; mais il pourrait nous montrer nombre de
braves gens qui, plus heureux que lui, l'ont rencontrée sur
les landes de Saint-Guen et de Saint-Connec courant vers la
chapelle, la veille de la fête au soir.

Enfin, à Yffiniac, on a pu recueillir, en 1854, la légende qui
suit : « Un seigneur, de retour d'une lointaine expédition,
aurait, égaré par la jalousie, martyrisé dans ce lieu (auprès
de la chapelle ou de la fontaine des Sept-Saints) ses sept
enfants, tous d'une ressemblance frappante et vêtus habituel-
lement de la même manière (1). »

Si la légende a été exactement reproduite, il faut reconnaître
qu'au premier abord elle semble bien éloignée des autres. Ici
ce n'est plus la mère, c'est le père qui résout la mort de ses
enfants ; ceux-ci n'échappent pas à la mort, ne deviennent
pas évêques. La légende a pourtant quelques points de contact
avec les légendes qui précèdent ; l'un d'eux nous est révélé
par ce détail puéril « Ils étaient habituellement vêtus de la
même manière. » Qu'est-ce à dire ? Que tous les sept étaient
du méme âge ou jumeaux, comme ceux dont nous avons parlé.

De plus, les sept enfants martyrs de la démence de leur père
sont les sept saints honorés primitivement dans la chapelle :
autrement quelle raison avait-on d'indiquer la chapelle comme
le lieu de leur mort ? Ne faut-il pas entendre qu'ils furent
noyés dans la fontaine, comme les sept autres dont nous
avons parlé ?

(I) Les Côtes-du-Nord, par Jollivet (1854) I, p. 69.

L'auteur semble ajouter quelque foi â cette légende. Il dit : tc S'il faut en

croire les légendaires... » Il aurait eu moins de confiance si, à St-Connec et à
St-Guen, il avait retrouvé la légende des frères Mairet, et qu'il en eût rappro-
ché celle d'Yffiniac.

Arch.	 11
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Voici maintenant des lieux qui ne gardent pas le nom des
Sept-Saints, mais où la légende semble garder d'eux un loin-
tain souvenir.

Un auteur qui semble parler sérieusement écrit sans dire
où il a puisé ce renseignement (1) :

« Sous le règne de Clovis, une petite colonie irlandaise,
composée de sept frères et trois soeurs, vint chercher un asile
sur le continent. Elle débarqua à l'embouchure de la Rance,
croyons-nous..., elle édifia tout le pays par ses bonnes œuvres—
Les sept frères, c'est-à-dire les sept saints, se nommaient
Gobrien, Helen, Petran, Germain, Veran, Abran et Tres-
saint.

« Or, au pays de Dinan, on trouve les paroisses de Saint-
Helen, de Tressaint, de Saint-Germain de la Mer, de Saint-
Abraham au diocèse de Saint-Malo, et, dans le diocèse
de Saint-Brieuc, les communes de Saint-Veran et de Tré-
vérec, toutes les deux sous le patronage de saint Vran ou
Veran.

« Nous pensons que cette famille a donné le nom de chacun
de ses membres aux paroisses que nous venons de citer. »

Toute cette géographie est assez inexacte (2), et de cette
légende apparemment recueillie aux bords de la Rance,
et transformée en un renseignement historique, nous ne
pouvons retenir qu'un point : les sept saints frères venus
d'Irlande et évangélisant cette partie de la Bretagne.

Autre légende recueillie dans les mêmes parages.
On raconte à Lancieux que huit frères passèrent de

0) Les Côtes-du-Nord, II, 73-74. Commune de St-Hélen, canton E. de Dinan.
(2) St-Germain de la Mer (aujourd'hui Côtes-du-Nord, Matignon), ainsi que

St-Vran, autrefois St-Veran, aujourd'hui canton de Merdrignac, étaient comme
aujourd'hui du diocèse de Saint-Brieuc ; — St-Helen, sur la route de Dinan à
Saint-Malo ; Tressaint, encore plus près de Dinan, étaient du diocèse de Dol
(aujourd'hui St-Brieuc). — La paroisse de St-Abraham (est-ce Abran ?) est au
sud de Ploêrmel, sur la rive gauche de l'Oust, autrefois diocèse de St-Malo,
aujourd'hui de Vannes (et non de St-Brieuc, comme dit l'annotateur d'Ogée).

S'agit-il de saint Germain d'Auxerre qui accomplit, en effet, une mission en
Armorique (M. de la Borderie, Hist. de Bretagne, I, p. 218), en 442-443 ? Il
mourut le 31 juillet 448 ou 449. Comment dater sa venue du règne de Clovis,
480-511 ?
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l'Angleterre en Bretagne pour prêcher l'évangile. On les
nomme Cast, Jacut, Cieux, Briac, Lunaire, Enogat, Malo et
Servan.

Remarquez-le, ce sont les noms de huit paroisses voisines,
sinon limitrophes. Les deux premières étaient du diocèse de
Saint-Brieuc ; et des six autres situées au diocèse de Saint-
Malo, quatre sont contigues ; enfin au dernier siècle, Saint-
Servan n'était que la paroisse rurale de Saint-Malo.

Il semble permis d'admettre que Saint-Servan a été ajouté
à la liste pour flatter l'amour-propre de la paroisse, peut-être
pour ne pas ajouter un ferment de plus aux jalouses querelles
des deux villes. Dans cette hypothèse, que je n'imagine pas,
la légende primitive nommerait sept frères seulement venus
d'Angleterre (1). Un seul d'entre eux fut évêque ; mais il suffit
que les autres soient représentés comme évangélisateurs du
pays, pour que nous puissions retrouver dans la légende un
souvenir des Sept-Saints de Bretagne.

Enfin on conte ce qui suit à Saint-Cast : Sainte Blanche,
que la légende fait originaire du lieu même, eut sept fils qui
devinrent évêques et missionnaires du pays (2). — Ceux-ci, à
la différence de la plupart des autres, ne viennent pas d'An-
gleterre ; mais leur nombre, leur qualité de frères, leur titre
commun d'évêques n'autorisent-ils pas à rapprocher cette
légende de celles qui précèdent ?

La plupart de ces légendes ont un fond commun qui
n'échappera à personne.

N'est-il pas permis de retrouver dans ces fables comme un
écho lointain de la vérité ? Nos Sept-Saints étaient frères en
ce sens qu'ils'avaient la même origine ; ils furent délaissés ou
condamnés par leur mère, en ce sens qu'ils durent quitter la
patrie envahie, devenue pour eux inhospitalière ; enfin, d'après
une tradition acceptée historiquement pendant des siècles,
tous les sept devinrent évêques.

Voilà les légendes substituées aux histoires des Sept-Saints

(1) C'est la pensée de M. Sébillot, auquel j'emprunte cette légende. Petite
légende dorée, p. 28 à 30.

(2) M. Sébillot, Id., Sainte Blanche, p. 4.



ASSOCIATION BRETONNE

de Bretagne, qui furent les apôtres et « les vrais pères de la
nation bretonne en Armorique » !

N'est-il pas temps que l'histoire reprenne la place que
l'ignorance et l'insouciance lui ont fait perdre ?... Mais ce
n'est pas assez demander. Il y a plus et mieux à faire.

IX. — Conclusion.

Résumons-nous. De six chapelles dites jusqu'à ce jour les
Sept-Saints, une seule est consacrée — et seulement depuis
trente ans — aux Sept-Saints de Bretagne.

D'où vient cet injuste oubli de nos Sept-Saints, et ces bizarres
substitutions de saints étrangers à nos saints nationaux si chers
à nos pères ?

Une raison se présente tout d'abord à l'esprit. Le malheur
a voulu que au lieu de dire, comme nos historiens, les Sept-
Saints de Bretagne, l'usage dit par abréviation les Sept-Saints.
Cette abréviation a effacé, si j'ose le dire, leur marque d'ori-
gine. Si on eût dit les Sept-Saints de Bretagne, l'ignorance ou
la fantaisie aurait pu faire erreur sur leurs vrais noms,
substituer un saint breton à un autre ; mais personne n'aurait
eu l'idée — qui eût été bien saugrenue — d'aller chercher
sept frères étrangers réunis dans le martyre pour les assem-
bler dans un culte commun en Bretagne comme saints bretons:

Mais je n'ai parlé que des chapelles, des ruines de chapelles
ou des souvenirs gardant encore le vocable des Sept-Saints ;
or, d'autres chapelles originairement et jusqu'à la fin du
xvie siècle consacrées aux Sept-Saints de Bretagne ont reçu
depuis un autre vocable : un plus grand nombre vendues
nationalement comme carrières ont été démolies ou tombées
en ruines ont disparu. N'en resterait-il pas quelque trace ou
quelque souvenir, surtout aux abords des vieilles voies ro-
maines ? C'est une enquête à faire.
. Mais est-ce tout que de rappeler le souvenir de nos Sept-
Saints de Bretagne ?

A Quimper, leurs images ont été rétablies, à Erquy, ils sont
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honorés d'un culte collectif. Ces exemples donnés par les
diocèses de Quimper et de Saint-Brieuc ne seront-ils pas suivis ?
Je ne puis me résigner à le croire ; et, sous forme de conclu-
sion à ce trop long et pourtant insuffisant travail, je prends
la liberté d'émettre quatre voeux.

Le premier s'adresse à vous, Messieurs, et aux ecclésiastiques
qui habitent les campagnes et dont plusieurs m'ont déjà
fourni d'utiles renseignements. Le voici :

Que l'on recherche les anciens vocables des vieilles cha-
pelles situées surtout le long des anciennes voies romaines et.
spécialement le long des voies ayant été le chemin des Sept-
Saints ; que, ce travail fait, il soit dressé une liste géné-
rale des chapelles, fontaines ou lieux nommés les Sept-Saints.,

Les trois autres voeux sont à soumettre à S. E. le Cardinal
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, et, à ce titre, suc-
cesseur de saint Samson et saint Malo, à Nosseigneurs les
Evêques de Saint-Brieuc et Tréguier, Quimper et Saint-Pol,.
enfin Vannes. Mais je n'ai pas qualité comme l'Association
Bretonne pour soumettre ces voeux aux vénérables prélats :,
c'est à vous, Messieurs, que je les soumets :

1° Qu'à l'exemple de la cathédrale de Quimper, les six églises
stations principales du pèlerinage aient une memoria (comme
on disait anciennement), sinon un autel des Sept-Saints de
Bretagne.

2. Que les chapelles gardant encore le nom des Sept-Saints,
et celles qui seront reconnues comme ayant eu ce vocable,
reprennent le vocable des Sept-Saints de Bretagne, et aient
une memoria des Sept-Saints.

3° Que, dans les églises ou chapelles dédiées à l'un des Sept-
Saints, le souvenir des six autres soit associé à celui du
patron, par une memoria quelconque, fût-ce une simple' ins-
cription portant les noms des Sept-Saints de Bretagne.

Si vous approuvez ces voeux, je mettrai en toute confiance
au pied de la requête aux vénérés successeurs des Sept-Saints
de Bretagne la •formule finale, quelquefois un peu hasardeuse,
des requêtes auxquelles je répondais jadis : Et ce sera justice,
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Depuis que ces pages sont écrites, une grande solennité
religieuse a été célébrée à Saint-Pol-de-Léon, et des milliers
de pèlerins bretons sont accourus au rendez-vous donné dans
la vieille cathédrale (1).

Rendant compte de ces fêtes, des journaux ont montré les
pèlerins visitant dans la cathédrale le tombeau de Conan
Mériadec, qui fut le fondateur et le premier roi de Bretagne ».
Cette nouvelle a éveillé l'attention ; et voilà un sarcophage
du xii siècle, aujourd'hui bénitier, devenu une preuve nou-
velle de l'existence et de la royauté de Conan huit siècles
auparavant ! .... (2)

Eh bien ! non : la fondation de la Bretagne ne fut pas l'oeu-
vre du fabuleux Conan, et elle n'a pas été le prix de ces tue-
ries d'hommes auxquelles les peuples attachent la gloire.
Chassés de l'île de Bretagne, les Bretons durent chercher une
autre patrie, et ils abordèrent aux rivages de l'Armorique
comme émigrés et suppliants.

Aux ve  et vIe siècles, ils débarquent en petites troupes, con-
duits quelquefois par leurs princes, d'ordinaire par des prê-
tres et des moines. Parfois aussi, c'est un chef de monastère
qui passe la mer avec ses moines, comme saint Brieuc débar-
quant avec plus de cent soixante frères.

Qu'ils soient venus comme chefs d'une troupe d'exilés ou
seuls, les moines se mettent à l'oeuvre. Ils s'emparent de la
terre : elle est couverte de bois et inculte, ils la défrichent et
l'ouvrent à la culture. Ils s'emparent de la population : elle
est livrée pour la plus grande part à un grossier polythéisme :
les moines prêchent l'Évangile qui fut alors et qui reste le
plus puissant élément de civilisation. Ils réunissent les exilés
et les Armoricains en petites colonies qu'ils nomment ploc.

(1) Translation de la Sainte Epine et des reliques de saint Paul Aurélien, Lau-
rent, Hervé et Joévin. Septembre 1897. — Semaine religieuse de Quimper,
10 septembre.

(2) Le tombeau de Conan à Saint-Paul fait pendant au tombeau de Pierrone,
célébrée sous le pseudonyme de Perrinaic, tombeau qu'on disait, il y a deux

ans, retrouvé dans l'église de Louannec, bien que (authentiquement), les cen-

dres de Pierrone, brûlée à Paris le 3 septembre 1430, aient été jetées au vent.
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Avec le temps les plou se multiplient, s élargissent, se rap-
prochent, se groupent ; au milieu du vi e siècle, le travail de
groupement est assez avancé pour qu'il se trouve en Armo-
rique quatre petits Etats. Voilà notre Bretagne fondée !

Donc l'Armorique a été conquise par les prêtres et les
moines, nos saints bretons ; et parmi ces conquérants pacifi-
ques brillent les Sept-Saints de Bretagne.

Cr, des Sept, deux seulement ont été nommés à Saint-Pol,
Paul Aurélien et Corentin, fondateurs des deux évêchés
aujourd'hui réunis de Saint-Pol et de Quimper. Mais le mot
les Sept-Saints de Bretagne n'a pas été prononcé ; et du culte
collectif des Sept-Saints, du Tro-Breiz, pèlerinage autour de la
Bretagne, pas un mot !

Un éloquent orateur, qui parle avec un égal talent les deux
langues française et bretonne, s'est fait entendre en breton.
Que nous eussions voulu qu'il rappelât ce grand acte de foi
bretonne, le pèlerinage des Sept-Saints ; — qu'il montrât sei-
gneurs et grandes dames et mème un duc et un amiral de
Bretagne suivant les vieilles routes avec le pauvre peuple ;-
qu'il dît aux pèlerins — ce qui est vrai : « Pas un de nous,
« vieux Bretons, dont les pères n'aient fait le Tro-Breiz! Ils
« ont prié sous ces voûtes ; mais le pavé de l'église, il a fallu
« le renouveler, les genoux de nos pères, pieux pèlerins des
« Sept-Saints, l'avaient usé. »

D'un mot, l'orateur aurait ravivé la mémoire et le culte de
nos Sept-Saints !

Nous faut-il expliquer pourquoi nous avons pris la liberté
de signaler le silence gardé à Saint-Pol sur les Sept-Saints et
leur pèlerinage ? Il ne s'agit pas d'une critique malséante ;
mais nous faisons de ce silence un argument en faveur des
requêtes exposées plus haut : il montre en quel oubli est
tombé le culte collectif de nos Sept-Saints. Plus cet oubli de
la Bretagne envers ses Sept-Saints est complet, plus il est
injuste,historiquement et religieusement, et plus il appelle
la réparation que nous sollicitons.

J. TRÉVÉDY.

Ancien Président du Tribunal de Quimper,
Vice-pr. honoraire de la Soc. Arch. du Finistère



LES

SEPT SAINTS
DE

1B ICONGUY

La courte communication que j'ai l'honneur de faire à
l'Association Bretonne se rapporte à deux questions du pro-
gramme, la 7e et la 23e ; car je vais parler de sept saints, mais
dans ce que je vais dire la légende a sa part.

M. le marquis de l'Estourbeillon ayant lu, l'année dernière,
au Congrès de Saint-Brieuc, des lettres de Charles de Blois
confirmant la fondation de l'hôpital Saint-Georges dans la
paroisse de Trémeur, près de Broons (Côtes-du-Nord), «sur le
chemin des Sept Saints de Biconguy, » j'ai eu la pensée de
rechercher ce qu'était Biconguy, mais je m'y suis employé
sans succès ; ce nom ne se rapporte à aucun lieu connu dans
le pays. Je regrette de n'avoir pas pu fouiller les vieux regis-
tres paroissiaux, car j'y en aurais peut-être trouvé une men-
tion. Mais voici ce que j'ai appris et ce que j'ai constaté.

Sur le bord du chemin, devant l'hôpital Saint-Georges, il y
avait cinq ou sept croix plantées toutes sur un seul et même
piédestal. L'une des sources de mes renseignements dit qu'il
y en avait sept, mais un honorable ecclésiastique, qui est né
à Saint-Georges et qui y a passé son enfance, croit n'avoir vu
que cinq trous dans ce piédestal, qui était énorme, dit-il. Dans
chacun de ces trous se trouvait autrefois une eroiz seellee
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avec du plomb. Pendant la Révolution, les bleus brisèrent
toutes ces croix. Le piédestal fut enfoui dans la route qui
passe en ce lieu, lorsqu'on la fit.
. Ces cinq ou sept croix avaient probablement été élevées en

l'honneur de cinq ou sept saints, dont deux ont encore, non
loin de ce lieu, d'autres croix de pierre qui portent leurs
noms : l'une, placée sur le bord du vieux chemin conduisant

' de Saint-Georges à Trémeur et à peu près à égale distance
de ces deux points, s'appelle la croix Saint-Thias ; :on extré-
mité supérieure et l'extrémité de ..chacun de ses deux bras ont
été brisées probablement en 1793. On croit communément
qu'il y avait une chapelle auprès d'elle. L'autre, la croix
Sainte-Urielle, récente et plus voisine de Saint-Georges, se
trouve dans un pré, près du chemin, sur l'emplacement
qu'occupait l'église de l'ancienne paroisse de Sainte-Urielle,
dont les derniers restes furent démolis en 1838.

D'après une tradition, qui commence à se perdre dans le
pays, ces deux saints n'étaient pas seulement honorés, l'un
par une croix particulière et une chapelle, l'autre par une
église paroissiale; mais ils étaient encore au nombre de ceux
auxquels étaient dédiées les croix plantées sur le même piédes-
tal. Voici' les noms de ces sept saints ; mais ici l'histoire fait
place à la'fable.

Dans le pays où se trouvent à présent les paroisses de Tré-
meur et de Trédias vint s'établir un saint Georges, qui eut
sept enfants nés ensemble le même jour, lesquels restèrent
tous dans le pays et se sanctifièrent. Ce sont saint Georges,
saint Thias, sainte Urielle, saint Cado, saint Laurent, saint
Firmin, saint Armel. H y avait donc deux saints Georges, le
père et l'un des fils, et je ne vois pas pourquoi l'on n'ajoute-
rait pas le père aux sept enfants, ce qui ferait huit saints.

Malheureusement pour la légende, il y a encore aujourd'hui
dans l'ancienne chapelle de l'hôpital Saint-Georges, transfor-
mée en grange, une statue de l'ancien patron de ce lieu, qui
le représente revêtu d'une armure de chevalier, ce qui fait
penser que ce patron était regardé comme étant saint Georges,
soldat. Saint Thias n'est guère connu. M. de la Borderie, dans
sa précieuse Histoire de Bretagne, mentionne un point de la

chaîne dn Mené, dans la commune de Saint-Go!éno, qui porte •
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ce nom (1); je suis porté à croire que c'est le même nom qui
entre dans la composition de ceux des paroisses de Trédias et
de Languedias.

Toute fausse qu'est cette légende des sept saints jumeaux,
j'y trouve cependant une raison de hasarder l'explication, que
voici, de ces mots des lettres de Charles de Blois : sur le che-
min des sept saints de Biconguy.

Le chemin qui passe à Saint-Georges se dirige vers l'est
sur Trédias, puis sur Yvignac, et atteint, un peu au-delà de ce
bourg, le village de Trélée, où se trouve une chapelle dédiée
à saint Firmin, l'un des sept. Cette chapelle est encore main-
tenant un lieu de pèlerinage très fréquenté. Si l'on revient à
Saint-Georges et que l'on suive le même chemin dans sa
direction vers le sud-ouest, on trouve d'abord la croix
Sainte-Urielle, sur l'emplacement de l'ancienne église parois-
siale de ce nom, puis la croix Saint-Thias, près de laquelle
était autrefois une chapelle. Poursuivant ce chemin, on passe
à Trémeur ; puis, après avoir traversé le village de Pingly,
dans la paroisse de Sévignac, on arrive à la chapelle de saint
Cado. Voilà donc, le long de ce chemin, dans un espace d'en-
viron quinze kilomètres, cinq chapelles consacrées à cinq des
sept saints de la légende. Restent saint Armel et saint Lau-
rent ; peut-être étaient-ils honorés sur le même chemin dans
des lieux que je n'ai pas retrouvés, faute de temps (2). La
voie dont il s'agit s'appellerait donc avec raison le chemin des
Sept Saints ; et ces derniers mots désigneraient non pas son
point d'arrivée, mais les lieux dédiés à des saints et dissémi-
nés sur son trajet.

Le nom de Biconguy semble donner quelque force à cette
hypothèse, car il est peut-être mis là pour indiquer que les
sept saints dont il s'agit ici, ne sont pas ceux qui sont appelés
les Sept Saints de Bretagne. Mais personne ne tonnait Bicon-
guy, et, dès l'an 1582, le chemin des Sept Saints de Biconguy

(1) M. de la Borderie, membre de l'Institut, Histoire de Bretagne, tome I,

p. 13.

(2) Je ne parle pas de la chapelle de saint Armel, à Kergoét, en Saint-Jouan-

de-l'Isle, parce que pour s'y rendre il aurait fallu faire un crochet, qui n'aurait

pas été la continuation du premier chemin ; mais elle ' était un lieu de pèleri-

nage très fréquenté.
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est appelé, dans l'acte d'une donation faite par Louis
nay, « le chemin du Roy qui conduit du bourg de Trémeur au
couvent de Saint-Georges (1). »

Ma conjecture, fondée en partie sur une légende, est bien
hardie ; mais comme cette légende attire l'attention sur cinq
lieux dédiés à cinq des saints qui en sont l'objet, elle peut
engager quelque curieux à diriger ses investigations le long
du même chemin pour tàcher d'y découvrir si saint Laurent
et saint Armel y étaient honorés quelque part, et peut-être le
résultat sera-t-il complété par la découverte de Biconguy.
Dans ce cas, la légende et l'hypothèse auront eu quelque uti-
lité; mais, en attendant la certitude, je me garderai de com-
battre l'opinion de ceux qui aimeraient mieux penser que le
chemin, sur le bord duquel était le prieuré de Saint-Georges,
conduisait à quelque sanctuaire dédié aux sept saints de Bre-

tagne.

Joseph JANVIER.

(1) M. le marquis de l'Estourbeillon. Bulletin archéologique de l'Association
Bretonne, Congrès de 1896, p. 301.
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DU

TEMPLE DE LA GUERCHE
ET

LE TEMPLE DE LA NOUEE, SON ANNEXE

Origines du Temple de la Guerche. — Le Temple de la Guerche et ses an-

nexes : les Temples de Vitré, Venèlles, la Violette et Rennes et l'Hôpital de
Dol. — Le Temple de la Nouée et ses annexes: les Temples de Créhac, la

Caillibotière et Romillé et l'Hôpital de Plumaugat. — Revenus et juridic-
tions.—Le manoir du Temple de la Guerche en 1708.—Suite chronologique

des commandeurs du Temple de la Guerche.

I

On ignore dans quelles circonstances et à quelle époque pré-
cise fut fondé, dans l'évèché de Rennes, l'établissement du
Temple de la Guerche (1). Il est permis néanmoins de supposer
que le voyage de Jérusalem, entrepris en 1156 par Guillaume
sire de la Guerche (2) ne fut pas étranger à cette pieuse fon-
dation, ce noble croisé ayant vu à l'oeuvre, en Terre-Sainte,
les vaillants Chevaliers du Temple.

(I) La Guerche, chef-lieu de canton de l'arrondiss. de Vitré (Ille-et-Vilaine),

(2) D. Norice, Preuy. de l'Bist. de Bref., I, 624.
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Il paraît d'ailleurs certain que le Temple de la Guerche fut
créé dans le courant du xne siècle, et nous croyons qu'il s'agit
de cet établissement dans le temple mentionné en 1182 sous
le nom, à coup sûr défiguré par un copiste, de « La Creuhit (1) »,
temple inscrit dans la charte entre les possessions des Tem-
pliers à Rennes et à Vitré.

Le Temple de la Guerche fut à l'origine placé sous le patro-
nage de la Très Sainte Vierge, comme le prouvent les vieux
actes que nous allons rapporter. En 1211, en effet, André Bute
donna à Dieu, à la Bienheureuse Marie et aux Templiers
«Deo et Beate Marie, et Templariis » une terre que tenait de
lui Alfred Coisnon et le fief de Jean Coileifort, dans la paroisse
de Saint-Jean-sur-Vilaine. Un peu plus tard, en 1234, un
chevalier nommé Robert Pilart concéda, pour_le salut de son
âme, à Dieu, à la Vierge et aux Frères de la Milice du Temple
« Deo et Beate Marie, Fratribusque Militie Templi » une rente
de neuf deniers qu'il percevait conjointement avec une dame
appelée Vénicie, veuve de Guillaume Costard. Le contexte des
actes prouve que ces deux donations furent faites en faveur
des Chevaliers du Temple de la Guerche (2).

Les Templiers de la Guerche reçurent aussi une portion des
dîmes de la paroisse de Rongé, mais ne tardèrent pas à
l'échanger contre une rente d'argent. En 1245, fut passée à ce
sujet une transaction entre Pierre de Langan, précepteur des
maisons de la Milice du Temple en Bretagne, du consente-
ment de ses Frères, et Bonabes de Rougé, chevalier. Par cet
acte, les Templiers renoncèrent à tous droits sur la dîme de
Rougé, parce que Bonabes de Rongé s'engagea, pour lui et
ses successeurs, à payer chaque année à perpétuité, au pré-
cepteur et aux Frères du Temple de Nôtre-Dame de la Guerche,
à la fête de la Nativité de la Vierge, une rente de soixante et
dix sous sur les revenus du passage de Soulvache lui appar-
tenant (3). Il fut réglé que le percepteur des coutumes ou

(1) Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens Evêchés de Bret., VI,
141.

(2) Archiv. de la Vienne, 311, 519.

(3) In perpetuum preceptori et fratribus domus Beate. Marie Virginis de
Guirchia sexaginta decem solidos monte usualis, ad diem Nativitatis Beate
Marie Virginis percipiendos in passagio de Sola Vaca annui redditus, videli-
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devoirs de Soulvache verserait cette somme, et s'il arrivait
qu'elle ne ne fût pas complète le jour dit, le sire de Rougé
serait tenu de solder aux Templiers de la Guerche, cinq sous
chaque semaine jusqu'au parfait paiement de la rente due.
En témoignage de ses bonnes intentions, Bonabes de Rougé
autorisa les évêques de Nantes et de Rennes à l'excommunier
lui et les siens s'ils n'étaient pas fidèles à cet engagement (1).

Nous avons aussi une lettre d'un doyen de la Guerche, du
nom d'Hervé, constatant qu'en sa présence, à la fin de mars
1252, un certain Durand du Temple légua en aumône, après sa
mort, aux Frères de la Milice du Temple de la Guerche « Fra-
tribus Milicie Templi de Guirchia », un champ qu'il possédait
dans la paroisse de Rannée, au fief de Saint-Jean de la Guer-
che (2).

Quoique la Guerche fût alors le chef-lieu d'une importante
châtellenie et d'un doyenné ecclésiastique, cette petite ville
ne formait pas une paroisse ; elle se trouvait, aussi bien que
la maison du Temple, sur le territoire de la paroisse de
Rannée.

Terminons cette énumération des vieilles chartes concer-
nant le Temple de la Guerche, par un acte passé en 1272
devant Olivier, doyen de Fougères. C'est une reconnaissance
d'un nommé Jean Gaélin, qui déclare devoir aux Frères de la
Milice du Temple de la Guerche, deux sous de rente pour
demeurer sous leur protection et défense comme leurs autres
hommes (3).

Lorsqu'en 1312, l'Ordre du Temple fut supprimé par le Sou-
verain Pontife, la maison du Temple de la Guerche devint la
propriété des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem. Il est vraisemblable que le premier commandeur de la
Guerche appartenant à l'Ordre de Saint-Jean fut Laurent
Ballard. Nous connaissons une charte donnée par ce chevalier
à certains paroissiens de Rannée pour les confirmer en la
jouissance de quelques privilèges, et dans cet acte frère Lau-

cet per manum costumarii predictum passagium recipientis. « (Archiv. de la
Vienne, 3 H, 579.)

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 579.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
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rent Ballard prend, en 1331, le titre d'humble précepteur de
la maison de l'Hôpital, près la Guerche, appelée naguère Le
Temple « :Prater Laurencius Ballard, preceptor humilis domus
Hospitalis prope Guirchiam, quondam Templi (1) ».

A partir de cette époque et durant tous les m ye et xve siè-
cles, le chef-lieu de la commanderie de la Guerche porta le
nom d'Hôpital du Temple de la Guerche.

Pendant le xiv° siècle aussi, les Chevaliers Hospitaliers
annexèrent à leur établissement de la Guerche la commande-
rie du Temple de la Nouée, et cette annexion persévéra jus-
qu'à la Révolution. Nous parlerons donc d'abord du Temple
de la Guerche et de ses divers membres, puis du Temple de la
Nouée et de ses dépendances.

II

Le Temple de la Guerche se composa de bonne heure de six
membres, que nous étudierons successivement : le Temple de
la Guerche proprement dit, le Temple de Vitré, — le
Temple de Venelles, — le Temple de la Violette, — le Temple
de Rennes, — et l'Hôpital de Dol.

1.° Le Temple de la Guerche.

Ce qu'on nommait le membre du Temple de la Guerche se
composait de plusieurs fiefs, dont les principaux étaient les
bailliages de Rannée, de Domalain et de Bais et le fief de la
Bataille en Fercé. Le domaine proche comprenait: le manoir

(1) Arehiv. de la Vienne, 3 H, 382.
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et la métairie du Temple de la Guerche, en Rannée, — la
métairie de la Templerie, en Marcillé-Robert (1),— en la paroisse
de Moutiers une rente de 24 boisseaux de seigle, mesure de
Vitré, dus par le recteur du lieu et 12 boisseaux du même
grain, dus par le prieur de Saint-Nicolas de la Guerche, « à
cause des dîmes qu'ils lèvent audit Moutiers ; a dans cette
même paroisse, 10 livres de rente sur la maison de la Blan-
chère, dues par le seigneur de la Roberie et 4 septiers d'avoine,
mesure de Vitré, dus sur la terre de la Métairie-au-Blanc par
le seigneur de la Motte de Moutiers ; — quelques dîmes en
Martigné et Argentré, — quelques rentes en argent et corvées
dans les paroisses d'Availles, Visseiche, la Celle-Guerchoise,
Bais et Domalain, — enfin une rente de 10 sols monnaie, due
par le seigneur de Rongé sur les; coutumes du passage de
Soulvache (2).

C'était donc dans une douzaine de paroisses, autour de la
Guerche, que s'étendait le membre proprement dit du Temple
de la Guerche.

Nous décrirons plus loin le manoir seigneurial du Temple
de la Guerche, mais nous pouvons dès maintenant dire que
cette maison eut beaucoup à souffrir de la part des Ligueurs
pendant la guerre civile à la fin du xvi e siècle (3).

Au mois de mai 1591, un capitaine, nommé La Tour, portant
les armes pour le duc de Mercoeur, vint au Temple avec une
troupe de soldats ; non seulement il y prit sans payer les vivres
nécessaires pendant cinq jours à ses hommes et à ses chevaux,
mais il emmena encore en partant deux boeufs et un cheval.
En juin et juillet suivants, « une infinité de personnes » des
villages et des paroisses du voisinage se ruèrent sur le Temple,

(1) Cette dernière métairie était afféagée en 1681, moyennant chaque année
6 septiers de blé, 3 septiers de grosse avoine et 3 septiers d'avoine menue à
raison de 16 boisseaux par septier, mesure de Vitré; mais, en 1747, le com-

mandeur de la Guerche en avait repris l'entière possession, et elle comprenait
alors 30 journaux de terre, plus un pré, un marais et une châtaigneraie.

(2) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.
(3) Durant ce' même siècle, le commandeur fut forcé d'aliéner un grand

nombre de ses fiefs pour payer les impositions exigées par le roi ; c'est ainsi
qu'en 1565 il vendit à François du Gué, seigneur de Méjusseaume, des fiefs et

des rentes lui appartenant dans une vingtaine de paroisses autour de Rennes
et de Vitré.



SESSION DE RENNES	 177

en rompirent les portes, renversèrent les murailles de la pre-
mière et de la seconde cour et essayèrent même de démolir le
manoir ; en même temps les capitaines Le Morier et des
Botteaux pillèrent la maison et enlevèrent deux juments et
un cheval. Le mois suivant, ce fut le capitaine La Planche
qui dévasta à son tour la métairie, en compagnie de « cent
soudarts » et emmena une charretée de blé et six boeufs.
L'année d'après, 1592, le duc de Mercoeur vint en personne à
la Guerche, où il séjourna quatorze jours ; pendant ce temps,
ses troupes consommèrent sans payer tous les foins, orges , et
avoines du Temple pour plus de 300 écus (1).

Les Royaux d'ailleurs ne se gênaient pas plùs que les
Ligueurs, et lorsqu'en octobre 1591 le duc de Montpensier
vint à la Guerche, il logea au Temple cent-vingt soldats qui,
pendant dix jours, enlevèrent « pour plus de 10 écus en pain,
viandes et vin (2) ».

C'était, hélas ! les moeurs du temps et les dures nécessités
de la guerre ; nous voyons même sous Louis XIV commettre
des excès plus grands encore: le 8 décembre 1675, le régiment
de Mgr le Dauphin passant à la Guerche, six sergents et soixante
soldats allèrent loger au Temple, au mépris des privilèges du
commandeur René de Menou, exempt aussi bien que ses gens
de fournir un logement aux troupes. Véritables bandits, ces
soldats « maltraitèrent la fermière du Temple, et finalement
la jetèrent dans le feu pour avoir ses clefs; puis ils emportèrent
une somme de 1100 livres, 6 cuillers, 12 fourchettes et une
tasse, le tout en argent, criant avec force blasphèmes que
s'ils trouvoient le seigneur commandeur, ils le rostiroient (3) ».

20 Le Temple de Vitré

La charte de 1182 dit que les Chevaliers du Temple avaient
des droite sur trois habitants de Vitré (4) « tres hommes in

(1) Archives de la Vienne, 3 H, 579.
(2) Ibidem.
(3) lbidern, 3 H, 380.
(4) Chef-lieu d'arrondissement (111e-et-Vilaine).

Arch.	 12
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Vitré (1)n. Un acte de vente, de 1455, fait aussi mention de la
« rue aux Templiers A , dans le faubourg du Rachapt, à Vitré (2).

La déclaration du Temple de la Guerche, en 1681, ajoute
enfin que « le membre de Vitré, dépendant de la commanderie
de la Guerche, a cours dans les ville et forsbourgs dudit Vitré
et ès paroisses d'Argentré, Etrelles et Erbrée . Il consistait
à cette dernière époque « en fief et juridiction » sur quelques
habitants et en rentes sur un petit nombre de maisons, notam-
ment sur certaines habitations du faubourg Saint-Martin et
sur la « maison de la Croix, en la ville de Vitré ».

Ce membre, comme l'on voit, n'avait pas d'importance au
xvir, siècle ; il est probable d'ailleurs qu'il n'en eut jamais,
quoiqu'il fût fort ancien.

30 Le Temple de Venèfles

Le commandeur du Temple de la Guerche possédait en la
paroisse de Venèfles (3) une grande partie des dimes (4), et
son fief de Venèfles s'étendait en dix paroisses : Venèfles,
Châteaugiron, Piré, Domloup, Saint-Pierre de Janzé, Cesson,
Noyai-sur-Vilaine, Nouvoitou, Brecé et Saint-Jean-sur-Vilaine.
La charte de 1182 dit que les Templiers avaient une maison à
Châteaugiron « una domus in Castro Girunt (5) ». Nous avons
vu précédemment André Bute donner aux mêmes Chevaliers
du Temple, en 1211, un fief en Saint-Jean-sur-Vilaine (6).

De pieuses et faciles redevances semblent particulières aux

(1) Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens Evêchés de Bret VI,
141.

(2) Abbé Péris-Jallobert, Journal histor. de Vitré, 131.

(3) Commune du canton de Châteaugiron, arrondissement de Rennes.

(4) La Déclaration de 1681 dit les deux tiers, le Registre terrier de 1708
la moitié, la Déclaration de 1790 la totalité.

(5) Anciens Evéchés de Hret., VI, 141. — Il y a encore des métairies du
Temple en Domloup et Saint-Armel.

(6) Ibidem, VI, 151. — Ce fief du Temple subsista en Saint-Jean jusqu'en

1789.
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fiefs :de Venèfies: un bail consenti par le conimandeur'en1600
signale certains vassaux du Temple de la Guérche, en la
paroisse de Piré, qui tiennent leurs héritages à simple devoir
« de cinq Patenostres et cinq Ave Maria pour la bonne pros-
périté et santé dudit seigneur commandeur (1) ». D'autre part,
nous lisons dans la Déclaration de la commanderie de la
Guerche, faite en 1681: « Confessent les- hommes et sujets du
fief de Venèfles, en la paroisse de Saint-Jean-sur-Vilaine, ne
devoir aucunes rentes par argent ny grain ou peu de chose,
mais des Pater poster et des Ave' Maria, le Vendredi-Saint,
pour le seigneur commandeur du Temple de la Guerche (2). »
On a souvent dit des vassaux des anciennes abbayes qu'il leur
était bon de vivre sous la crosse; les tenanciers des Templiers
n'étaient pas malheureux non plus sous la, croix.

40 Le Temple de la Violette

Ce membre du Temple de la Guerche s'étendait dans les
paroisses du. Châtellier, de la Chapelle-Janson (3) et de Fou-
gères, « consistant en fief, juridiction, dixme, rentes, cha-
pelles, etc. (4). » Mais au xvi e siècle, un commandeur de la
Guerche vendit aux de Beauce, seigneurs de Montframery,
son manoir des Temples, appelé aussi la Templerie, sis en la
Chapelle-Janson, ainsi que son fief de la Templerie et son
droit de tenir foire et marché au bourg de la Templerie; il ne
conserva 'que les deux tiers des dîmes cueillies autour de ce
bourg. On appelait ainsi un village de. la Chapelle-Janson,
dans lequel se trouvait une chapelle. A l'origine, cette cha-
pelle appartenait certainement aux Templiers, mais dans la
suite des temps elle devint frairienne, et en 1677 on la quali-
fiait de. « fillette de la Chapelle-Janson ». Aussi, à cette der-

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 379.

(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, Réformation du Domaine.

(3) Communes de l'arrondissement de Fougères (Ille-et-Vilaine).
(4) Déclaration du Temple de la Guerche, en 1681.
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nière époque, l'abbesse de Saint-Georges de Rennes y avait-
elle les droits de fondation et de patronage à cause de son
prieuré de la Chapelle-Janson. En 1793, la chapelle de la
Templerie était dans un état de vétusté et de délabrement tel,
qu'il y avait danger à y entrer. On profita pour la démolir de
l'occasion qu'offrait un élargissement de la route, devenu
nécessaire. Elle avait, suivant le procès-verbal dressé alors,
16 mètres de long sur 6 mètres de large (1).

Quant à la Violette, qui donnait son nom à tout ce membre
de la commanderie, c'était et c'est encore un village de la
paroisse du Châtellier (2). Il s'y trouvait autrefois une cha-
pelle dédiée à saint Denis, mais les Chevaliers durent aliéner
de bonne heure ce domaine, dont il ne reste que le nom dans
leur histoire (3).

Enfin, du même membre de la Violette dépendaient encore,
à l'origine, la chapelle du Petit-Saint-Nicolas et la maison
voisine, sises l'une et l'autre dans la ville même de Fougères,
au bas de la rue de l'Aumaillerie. Mais M. Maupillé croit que
cette chapelle fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Fougères aussitôt
après la destruction de l'Ordre du Temple (4).

50 Le Temple de Rennes

La charte de 1182 mentionne comme il suit les possessions
des Chevaliers du Temple à Rennes (5) : « Domus Radulphi
archidiaconi Raenes juxta ecclesiam Sancte-Marie et unus bur-
gensis in eudem civitate, et una elemosina juxta fores t ejusdem
civitatis (6). »

(1) Maupillé, Notices hist. sur les paroisses des cantons de Fougères, 57.

(2) Le village de la Violette, situé sur les confins du Châtellier, de Poilley et
de Villamée, est partagé entre ces trois paroisses, mais la chapelle Saint-Denis,
aujourd'hui rasée, s'élevait dans la première.

(3) Au xvine siècle, le sire de Montframery se disait seigneur des Temple

et de la Violette.

(4) Histoire de Fougères, 182.

(5) Chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine.

(6) Anciens eachés de Brest, VI, 141.
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En 1681, le commandeur du Temple de la Guerche avait
encore la mouvance de certaine maison située « près la porte
Mordelaise », et par suite à côté de la chapelle de Notre-Dame
de la Cité. C'est bien là l'emplacement de la maison de l'ar-
chidiacre Raoul ; il paraît que cet ecclésiastique, qui fit en 1168
le voyage de Terre-Sainte, avait donné sa maison aux Tem-
pliers. Le commandeur avait aussi quelques vassaux dans les
rues de la Minterie, la Charbonnerie, Saint-François, la Basse-
Baudrairie, Trassart et Saint-Georges (1).

Dans plusieurs de ces rues, souvenir est demeuré des Che-
valiers : ainsi, dans la rue du Vau-Saint-Germain, qui n'est
qu'une continuation de l'ancienne rue de la Basse-Baud rairie,
existe une maison, dont la vieille cour porte encore le nom
de cour de l'Hôpital ; au coin de la rue Saint-Georges et de la
rue Trassart subsiste un hôtel qui continue de présenter,
sculptée aux frontons de ses lucarnes, la croix que tout
tenancier de la commanderie devait entretenir au faîte de sa
maison comme signe de ses privilèges et de sa dépendance.

En dehors de la ville, le commandeur de la Guerche avait
la mouvance de la métairie de la Touche, située au Tertre de
Joué et appartenant en 1681 aux jésuites de Rennes, ec lesquels
doibvent audit commandeur un homme vivant, mouvant et
confiscant, pour l'indemniser de son fief aliéné (2). » — En la
paroisse de Saint-Jacques-de-la-Lande se trouvaient les Tem-
ples du Cérisier et de Blosne, relevant du commandeur qui
avait aussi des vassaux dans les villages de la Maltière, de la
Croix-Verte et de Couaraudière, en la même paroisse. Quand
on se rappelle qu'une sombre forêt couvrait jadis toute cette
partie des environs de Rennes, donnant son nom à la paroisse
de Saint-Jacques, appelée fort longtemps Saint-Jacques-de-
la Forêt, on ne peut douter qu'il ne s'agisse des Temples du
Cérisier et de Blosne dans ce qu'on nommait en 1182 « elemo-
sina juxta forèst ». D'autre part, nous voyons que vers 1141 le
duc Conan III et Ermengarde, sa mère, donnèrent aux Tem-

(1) On a dit que les maisons de la Grande et de la Petite-Palestine, alors en
Saint-Jean, relevaient aussi des Chevaliers : ce sentiment nous semble erroné ;
ce furent les Bénédictins de l'abbaye de Saint-Melaine qui donnèrent â ce

quartier faisant partie de leur fief les noms orientaux de Palestine, Thabor, etc.
(2) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.
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pliers deux métairies qu'ils possédaient dans la forêt de Rennes,
et dont jouissait auparavant un chapelain nommé Hervé,
dédommagé par une somme de 70 sols. En même temps la
duchesse Mahaut, femme de Conan III, abandonnait également
à l'Ordre du Temple ce qu'elle possédait dans cette même
forêt (1). Evidem ment c'est à ces donations .qu'il faut rattacher
l'origine des deux Temples en question. — Enfin le membre
du Temple de Rennes s'étendait encore dans la paroisse de
Betton, où les Chevaliers avaient quelques vassaux.

60 L'Hôpital de Dol

Des éléments très anciens et fort disparates composaient ce
membre de la commanderie de la Guerche : ainsi, le nom
d'Hôpital de Dol indique suffisamment que les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem possédèrent cet établissement dès
son origine, tandis que les noms des paroisses de Vildé-Bidon
et de Lanhélin, faisant partie du même membre, se trouvent
inscrits parmi les biens des Templiers énumérés en 1182.

La juridiction de l'Hôpital de Dol s'étendait en cette ville (2)
au faubourg de la Boulangerie et dans les dix-sept paroisses
dont les noms suivent : Vildé-La-Marine, relevant tout entière
de la commanderie, à la réserve d'une seule maison ; le com-
mandeur y avait quelques rentes, un droit de moulin à vent
« dont il y a la masse que la mer a ruisnée (3) », et la présen-
tation du bénéfice, — Vildé-Bidon, mentionnée sous le nom de
« Bidon » au Xie siècle, et relevant aussi tout entière de la
commanderie, à l'exception d'une maison ; le commandeur
y avait quelques petites rentes et y présentait le bénéfice
paroissial ; — Rozlandrieuc où le cOmmandeur jouissait d'une
rente de 12 boisseaux et demi de froment rendus à Dol, et

(1) Archiv. de la Vienne, 3 11,, 764.
(2) Dol, chef-lieu de canton, arrondissement de Saint-Malo, (Ille-ét-Vilaine).
(3) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.
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de la sixième partie des dîmes de la paroisse (1) ; — Baguer-
Morvan, dont les vassaux devaient au commandeur 6 boisseaux
de froment, rendus également à Dol ; — Lanhélin ; le comman-
deur' y prenait la moitié des dîmes, y levait quelques rentes
et y tenait les plaids généraux de sa juridiction le lendemain
de la fête de Saint-André ; il prétendait même avoir en l'église
droit de fondation. Nous avons dit que Lanhélin « Alahalan »,
figure dans la charte de 1182 ; la tradition locale veut que les
Templiers aient habité jadis le village actuel des Chapelles,
situé dans cette paroisse ; — Lourmais et Combour ; dans ces
paroisses s'étendait le bailliage de Terre-Rouge, dont les tenan-
ciers devaient au commandeur une petite rente d'argent,
(3 1. 3 s. 3 d.) et une paire de gants blancs à la fête de Saint-
Gilles ; le commandeur y jouissait aussi d'un petit dîme-
reau (2), et l'on trouve encore à Combour aujourd'hui, une
maison appelée la Templerie, située dans la ville même ; —
Saint-Suliac où se voyait le bailliage de Dolet, relevant de la
commanderie et dont les hommes devaient quelques rentes
en argent et en grains, payables à la Saint-Gilles, fête patro-
nale de l'antique chapelle bâtie au village de Dolet ; — Saint-
Méloir-des-Ondes : le commandeur y possédait le petit fief de
la Merveille ; — Cancale, Cherrueix, Baguer-Pican, le Vivier,
Bonnemain, Lanrigan et Saint-Broladre, paroisses dans les-
quelles les Chevaliers avaient quelques vassaux, et quelques
mouvances ; on retrouve en quelques-unes d'entre elles, notam-
ment en Bonnemain, le village du Temple ; —. La Boussac,
enfin, où le commandeur avait un fief et « un droit de bou-
teillage des vins et des cidres, qui se débitent sous l'étendue
de son dit fief (3) ».

Mentionnons encore ici les possessions des Hospitaliers aux
environs de Tinténiac au mir siècle. C'étaient la terre de
Lesternac, en Tinténiac même, et les manoirs, domaine et

(I) On a conservé à Rozlandrieuc un vague souvenir des Chevaliers qu'on

dit avoir habité le prieuré du lieu ; cela semble une erreur, car ce prieuré a

été de bonne heure mis entre les mains de l'abbé du Tronchet ; mais cette
tradition, quoiqu'elle confonde les Bénédictins avec les Templiers, n'en est pas
moins intéressante à recueillir.	 •

(2) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.

(3) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.
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oratoire de la Bouhourdière, en Saint-Domineuc. Deux chartes
de 1211 et de 1213 sont relatives à des stipulations passées
entre Stéphanie, abbesse de Saint-Georges de Rennes, et deux
grands dignitaires des Chevaliers Hospitaliers, l'un, frère
Guillaume de Villiers, prieur de l'Hôpital en France, et l'autre,
frère Geffroy, maître de l'Hôpital de Jérusalem en France.
L'abbesse, en leur concédant des terres dans son fief de Tin-
téniac, aux lieux susdits, fit remarquer qu'il ne leur était pas
permis d'y élever une chapelle ni d'y construire un cimetière
au détriment des privilèges de son abbaye et de ses bénéfices
de Tinténiac et de Saint-Domineuc. Il est dit ailleurs que ces

mêmes Chevaliers avaient également à Tinténiac la maison
servant d'hôpital aux lépreux en 1207 (1). M. de la Bigne
Villeneuve, savant éditeur du Cartulaire de Saint-Georges,
pense que ces biens faisaient partie de la commanderie de la
Guerche avant d'être aliénés par les Hospitaliers, et nous
croyons dès lors qu'ils se rattachaient plutôt à l'Hôpital de
Dol qu'à tout autre membre de cette commanderie.

III

Sauf l'Hôpital de Dol, s'étendant dans les diocèses de Dol et
de Saint-Malo, tous les membres composant le Temple de la
Guerche faisaient généralement partie de l'évêché de Rennes.
Le Temple de la Nouée, au contraire, avait peu de chose en
Rennes et Dol, mais s'étendait surtout dans les diocèses de
Saint-Malo et de Saint-Brieuc.

L'ancienne commanderie du Temple de la Nouée, compre-
nait cinq membres que nous allons successivement faire con-
naître : le Temple de la Nouée proprement dit, — le Temple
de Créhac, — le Temple de la Caillibotière, — le Temple de
Romillé, — et l'Hôpital de Plumaugat.

(1) Cartutarium sancti Georgii Redon., 46, 209, 210, 211 et 492.
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1° Le Temple de la Nouée

La Nouée, qu'on doit reconnaître dans le e Lanhoe » de la
charte de 1182 (1) et qu'on appelait tantôt la Noueix, tantôt
l'a Nouaye, parfois même Lannoeix, était une très ancienne
commanderie de l'Ordre du Temple. Cet établissement se
trouvait en la paroisse d'Yvignac (2), au diocèse de Saint-
Malo, et s'étendait aux environs de Dinan. Ce fut dans la
chapelle du Temple de la Nouée qu'en 1294 Pierre de Launay
fut reçu templier par Pierre de Villiers, assisté de quatre
autres frères de l'Ordre du Temple, Hugues Poulet, d'Au-
vergne, Guillaume Battan et Jean de Fougères (3).

Nous avons dit que dans le courant du xiv° siècle la com-
manderie de la Nouée fut unie à celle de la Guerche ; aussi,
en 1395, voyons-nous frère Nicolas Séguin prendre le titre de
commandeur du Temple de la Guerche et de la Nouée.

Au xvir siècle le membre de la Nouée — comme on disait
alors — consistait en ci la maison noble et principal manoir
dudit lieu, corps de logis avec cour au devant, jardin clos de
murailles, chapelle située proche ladite maison, bois de haulte
fustaye, etc., le tout s'entrejoignant et contenant ensemble,
quinze journaux de terre ».

La chapelle de la Nouée était dédiée à saint Jean-Baptiste
et n'existe plus. En 1708, son maître-autel était décoré d'un
grand crucifix qu'accompagnaient les statues de saint Jean et
de saint Martin ; une arcade romane accostée de deux autels,
séparait le choeur de la nef (4). 11 est probable que cet édifice
était de même style et de même époque que l'église paroissiale

(1) Anciens évêchés de Bret., VI, 140.
(2) Commune du canton de Broons, arrondissement de Dinan (Côtes-du-Nord).
(3) Procès des Templiers,IE, 165 et 188, — Anciens évêchés de Bretagne, VI,

95 et 208.
(4) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 H, 1. .
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d'Yvignac, intéressant monument du xne siècle, qu'on pré-
tend être l'oeuvre des Templiers.

Non loin de là, deux pièces de terre, portant les noms de
« Grande et Petite Justice », rappelaient les anciennes fourches
patibulaires de la commanderie ; sur une lande voisine se
trouvait «une masse de moulin ruisnée (1) », enfin une métairie
dépendait du manoir.

Le commandeur levait la dîme sur toutes les terres tenues
dans son fief de La Nouée, en Yvignac et Trébédan. Il jouissait.
d'ailleurs de plusieurs fiefs, s'étendant en douze paroisses :
Yvignac, Corseul, Saint-Carné, Plénée-Jugon , Vildé-Guin-
galan, Bourseul, Tramain, Plouer, Taden, Plorec, Quéver et
Dinan.

Remarquons-y : en Yvignac le bailliage de la Nouée, en
Corseul celui de Treffort, en Plénée-Jugon le fief du Temple,
et en Plorec celui du Temple-ès-Saulneufs. Notons en outre
qu'en Bourseul se trouve le village de l'Hôpital ; en Tramain,
le village des Croix et l'ancien manoir du Temple aliéné dès
le xve siècle ; Plorec, également un manoir appelé le Temple ;
et en Corseul, Plouer et Taden, trois villages portant le nom.
de Vildé. Il nous faut de plus signaler deux localités en les-
quelles les Chevaliers eurent de toute antiquité des droits :
Vildé-Guingalan et Vildé-Goêllo. Comme tous les Vildé « Villa
Dei », c'est aux Templiers ,que la paroisse de Vildé-Guin-
galan (2) doit son origine ; son nom A Guengalan» figure dans
la charte de 1182. Sur son territoire se voit encore le village
de la Commanderie, et l'église paroissiale demeure dédiée à
saint Jean-Baptiste (3).

Quant à Vildé-Goêllo, c'est un gros village de la paroisse de
Quévert (4) ; la charte de 1182 l'appelle l'aumônerie de Goal°,
« Elernosina de Gouelou (5). » Le fief de Vildé-Goéllo s'étendait,
non seulement en Quévert, mais aussi dans la ville même de
Dinan. A. côté du village de Vildé-Goéllo, s'élevait le manoir

(1) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.

(2) Commune du canton de Plélan-le-Petit, arrondissement de Dinan, (Côte s-

du-Nord).

(3) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, II, 330.

(4) Commune du canton de Dinan.

(5) Anciens évêchés de Bret. , VI, 137.
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de la Commanderie dont les ruines portent de nos jours le
nom de Prieuré de saint Jean (1). Ce nom lui vient de la cha-
pelle qui en dépendait à l'origine et qui n'existe plus; on l'ap-
pelait Saint-Jean de l'Aublette, et le village de l'Aublette.avoi-
sine en effet celui de Vildé-Goêllo. La croix de Lanviais, en:
Quévert, est également un dernier vestige du séjour des Che-
valiers en cette contrée ; c'est une belle croix de carrefour du
xvi° siècle, dans les sculptures de laquelle on reconnaît des
Chevaliers; représentés agenouillés et priant (2).

20 Le Temple de Créhac.

C'éta.it dans la paroisse de Plédran (3), au diocèse de Saint-
Brieuc, que se trouvait le Temple de Créhac, signalé en 1182
comme possession des Templiers, sous le nom de « Crihi-
rac (4) » ; le véritable,nom de cet établissement semble bien
être Le Créac'h modernisé en Créhac. Le commandeur de la
Nouée avait là une chapelle « fondée de saint Jean-Baptiste,
avec assemblée le jour de la feste de ce Bienheureux, et droits
et prééminences uniques et anciens en icelle chapelle (5) '.
Ce sanctuaire, reconstruit à la fin du xvit o siècle, subsiste de
nos jours et n'offre de remarquable qu'un certain nombre de
pierres tombales, formant son pavé, et sur lesquelles sont
gravés des instruments d'art et de métiers, que certains auteurs
ont regardé soit comme des emblêmes de franc-maçonnerie,
soit comme des insignes de Templiers (6).

Dans le village nommé le Temple, avoisinant cette chapelle,
les tenanciers étaient obligés, outre les rentes habituelles,,

(1) Gaultier du Mottay, Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord, 388.
(2) Idem.
(3) Commune du canton et de l'arrondissement de Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord).

(4) Anciens évêchés de Bret. VI, 138.
(5) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.
(6) Gaultier du Mottay, Répert. archéol. 171. — Jollivet, Les Côtes-du-Nord,

I,53.
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d'entretenir une croix de fer au lieu le plus éminent de leurs
maisons, comme marque et intersigne de la seigneurie (1).

Dans les environs, les Templiers possédaient en 1182 divers
biens dont les noms défigurés par les copistes sont difficiles à
retrouver: a Cleerfonten, la Rochochert,Sencheco, le Montfrocher,
Ilfiniac, unam villam quam dederunt duo filii Cahat (2). » Ogée,
dans son dictionnaire de Bretagne, dit que de son temps la
haute-justice de Clairefontaine s'exerçait en Plédran, voilà
bien le « Cleerfonten » de la charte. Il existe également en
Plédran un village de La Roche et « Sencheco » pourrait bien
être Saint-Quihouêt en Plaintel; là, se trouvaient un cheeau
et une chapelle dédiée à saint-Jean, qui passent pour avoir
à l'origine appartenu aux Templiers (3). Le Montfrocher semble
avoir disparu, mais « Rfiniac » est la paroisse d'Yffiniac qui
possède toujours une chapelle de Saint-Jean ; quant au village
que donnèrent les fils de Cahat, il faudrait une grande chance
pour le retrouver.

A cause de son Temple de Créhac le commandeur avait aussi
un moulin à Créhac, une dîme sur les terres environnantes et
une juridiction s'étendant dans les trois paroisses de Plédran,
Plaintel et Plémy. Le seigneur de Saint-Quihouêt en Plaintel
lui devait chaque année 4 boisseaux de seigle, 3 boisseaux
d'avoine, 3 poules et 52 sols monnaie (4). Sur le territoire de
Plémy, les Templiers jouissaient dès 1182 des villages du
Verger et du Temple, subsistant encore et désignés dans la
charte donnée en leur faveur par ces mots : La Verger a
Ploehmic et alteram villam in eadem Ploehmic (5). »

3. Le Temple de la Caillibotière.

Ce membre de la commanderie de la Nouée portait à l'origine
le nom de Temple de Montbran ou de Tréhen ; d'après deux

(1) Bulletin de l'Association bretonne, IV, 201.
(2) Anciens évêchés de Bret., VI, 138.

(3) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, I, 316.
(4) Déclaration du Temple de la Guerche en 1681.

(5) Anciens évêchés de Bret., VI, 138.
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anciennes déclarations, l'une faite en 1424 et l'autre en 1499,
voici de quoi il se composait au xv e siècle :

Le Temple de Montbran ou de Tréhen, en Pléboulle, au
diocèse de Saint-Brieuc. avec le bailliage du Chemin-Chaussée,
— le Port-à-la-Duc et la Ville-Morhen en Pléhérel, — le
Temple de la Caillibotière en Plurien, — le Temple en Hénan-
bihen, — le Temple-Rugeart en Hénansal, — le Temple de la
Lande et le Temple-Fougeray en Saint-Alban, — et le Temple-
Prestan en Planguenoual (1). Il faut ajouter à cette liste le
Temple de Pléneuf.

Voyons. ce que nous savons de chacune de ces localités.
Il y avait dès 1201, à Montbran, une Templerie et une

chapelle sous le vocable de la sainte Croix. cc Monasteriurn
Sancte Cruas de Munbran (2). » Aujourd'hui on retrouve dans
la paroisse de Pléboulle (3) les villages du Temple et de Mont-
bran et, à côté d'eux, la tour de Montbran et la chapelle Sainte-
Croix. Cette tour est un fort curieux monument du xli e siècle :
octogone extérieurement avec quatre faces plus larges que les
autres et cylindrique à l'intérieur, haute d'environ dix mètres,
elle est assise sur un rocher dominant une courbe décrite par
la rivière du Frémur. Le rez-de-chaussée n'a pour toute ouver-
ture qu'une sorte de barbacane percée dans la face Nord ; à
l'étage supérieur une baie s'ouvre vers l'Ouest ; à l'intérieur
on voit la place de l'escalier occupant l'angle Nord-Est. Cette
construction est formée de moêllons largement noyés dans un
mortier de chaux renfermant des coquilles (4).

Jadis, autour de cette tour, se développaient les bâtiments
de la Templerie, protégés par un terrassement qui subsiste
encore, le tout formant une enceinte fortifiée. Tout près de là,
la voie gallo-romaine d'Aleth à Carhaix franchit le Frémur
sur un pont également gallo-romain dont on reconnait les
débris. A. l'ombre de la tour et du village de Montbran se
tient chaque année, à la fête de Sainte-Croix, en septembre,
une foire « si ancienne que les échanges s'y font encore en

(1) Anciens Evêchés de Bret. VI, 106.

(2) Ibidem,	 45.
(3) Commune du canton de Matignon, arrondis. de Dinan (Côtes-du-Nord).

(4) Gaultier du Mottay, Répert. archéol. des Côtes-du-Nord, 441.
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partie en nature, si considérable que c'est une ville entière
qui s'y dresse sous toile pendant plusieurs semaines (1). »

Non loin de Montbran s'élèvent le village du Temple et la
chapelle Sainte-Croix entourée de son cimetière, oase voient
un calvaire et plusieurs pierres tombales du xve siècle. Cette
chapelle se compose d'un choeur à chevet droit du xiv e siècle
avec une maîtresse vitre à réseau quadrilobé ; la nef, recons-
truite au xve siècle, est séparée du choeur par une arcade
ogivale soutenant un petit campanile et reposant sur des
colonnes octogones. Du côté de l'évangile, une chapelle sei-
gneuriale s'ouvre sur le sanctuaire par deux arcades s'appuyant
sur un pilier octogonal. La porte principale, à , l'Ouest, est
ogivale, à triple voussure et à pieds droits ornés chacun
de quatre colonnettes. Au-dessus apparaît un écusson couché,
surmonté d'un heaume à tête de paon et présentant l'aigle
éployée à deux têtes de la famille du Guesclin. C'est, en effet,
à Pierre du Guesclin, seigneur de Plancoét au mire siècle,
qu'est due en partie la construction de cette chapelle. Après
l'abolition de l'Ordre du Temple, les seigneurs de Plancoêt
s'étaient emparé de la plus grande partie des possessions des
Templiers dans leur quartier (2).

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem n'héritèrent
donc que d'une minime portion du Temple primitif de Mont-
bran. Ils eurent, entre autres choses, à l'embouchure du
Frémur, le village de Port-à-la-Duc mentionné dans la charte
de 1182, sous le nom de cc Portaradur ». Ce havre de Port-à-la-
Duc se trouve de chaque côté de la rivière, moitié en Pléboulle
et moitié en Pléhérel. Dans cette dernière paroisse se retrouve
aussi le village de la Ville-Morhen, dépendance de Montbran
en 1424. Toutefois, en 1681 le commandeur du Temple de la
Nouée n'avait plus que quelques rentes sur certains habitants
de Pléboulle et de Pléhérel, notamment sur le seigneur du
Papeu.

Vraisemblablement à la suite de la ruine du Temple de -
Montbran, les Chevaliers Hospitaliers, héritiers des Templiers,

(1) Anciens évêchés de Bretagne, VI, 110.

(2) Répert. archéologique des Côtes-du-Nord, 440. — Anciens évêchés de
Bretagne, VI, 110.
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choisirent la Caillibotière comme chef-lieu de leurs possessions
dans cette partie de la Bretagne.

C'est dans la paroisse de Plurien (1), au diocèse de Saint-
Brieuc, que se trouvent les villages des Haute et Basse Cailli-
botières. En 1681, le manoir qu'avaient élevé les Templiers en
ce lieu, était complètement ruiné, mais le commandeur de la
Nouée y possédait encore un petit domaine d'une douzaine de
journaux de terre; là se voyaient de a vieilles murailles s, der-
niers débris du manoir, subsistant dans un enclos appelé la
Templerie. A. côté, un moulin et un petit étang appartenaient
également au commandeur qui jouissait d'un fief s'étendant
alors en neuf paroisses, savoir : Plurien, Pléhérel, Pléboulle,
Hénanbihen, Hénansal, Pléneuf, Erquy, Planguenoual et Saint-
Alban.
. Dès l'an 1182 les Templiers possédaient des biens dans les
deux paroisses d'Hénanbihen et de Hénansal (2). « Elemosina
Gaufredi Coeron scilicet suum molendinum de Vaal Ourugun et
terra sua de Viridario de Heenun, la Vil Barbe, la Bochin, San
Sanson... Lanhane Cuncar (3). »

Ce Geoffroy de Corron, vivant en 1145, avait son château,
dont il portait le nom et dont les restes subsistent dans la
forêt de Corron, en Saint-Alban, paroisse limitrophe des deux
Henan. Nous retrouvons aujourd'hui en Hénanbihen le village
du Temple et le hameau de Saint-Samson dont la chapelle,
aujourd'hui détruite, avoisinait la voie romaine de Corseul
Erquy, — et en Hénansal les villages du Verger et de Launay-
Congar, ce dernier voisin de la Ville-Barbé et du moulin des
Vaux. Remarquons aussi qu'en 1424 le bailliage du Chemin-
Chaussée dépendait de Montbran ;, or le Chemin-Chaussée est
une ancienne station gallo-romaine qui doit son nom à la voie
de Carhaix à Aleth, cette voie partageant encore maintenant
le village entre Hénansal et la Bouillie. Enfin signalons la
dîme de la Hauteville que levait, en 1681, le commandeur de
la Nouée dans la paroisse d'Hénanbihen.

(1) Commune du canton de Pléneuf, arrondissement de Saint-Brieuc (Côtes-

du-Nord).
(2) Communes du canton de Matignon, arrondis. de Dinan.

(3) Anciens évêchés de Bretagne. VI, 138.
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Dans les paroisses de Pléneuf et de Saint-Alban (1) demeu-
rent aussi bien des souvenirs du séjour des Templiers. En
Pléneuf se trouve le Temple-au-Jard qui peut bien être ce
Temple-Rugeart que la déclaration de 1424 met en Hénansal ;
en Saint-Alban sont les villages du Temple et de la Lande, et
auprès de ce dernier la chapelle Saint-Jacques, ne voilà-t-il
pas le Temple de la Lande mentionné en 1424? Cette chapelle
Saint-Jacques, — dont la construction est due aux Templiers
d'après la tradition, —est un intéressant édifice du xIII e siècle,
composée d'une nef à chevet droit ; sa tour inachevée couvre
un superbe porche garni intérieurement d'arcades trilobées
reposant sur des colonnettes à chapiteaux feuillages (2). Il
existe aussi en Saint-Alban un village de l'Hôtellerie, ancien
manoir où nous sommes portés à reconnaître la maison mal
appelée « Losteliritelier » dans la charte de 1182 ; l'Hôtellerie-
Abraham, bâtie sur le bord du chemin gallo-romain d'Aleth à
Carhaix était déjà sécularisée au temps de saint Guillaume
qui y reçut l'hospitalité.

Reste à retrouver, pour compléter la liste des Temples de
la Caillibotière en 1424, le Tem ple-Prestan en Planguenoual (3).
Nous n'hésitons pas à le reconnaître dans l'ancien manoir de
Saint-Prestan — aujourd'hui village de Planguenoual — pos-
sédé en 1535 par Jacques de la Moussaye (4). D'après la décla-
ration de 1681, le commandeur de la Nouée avait encore en
Planguenoual, « sur une lande, un emplacement de moulin. »
Il n'est point fait, dans ce qui précède, mention d'Erquy,
paroisse en laquelle s'étendait cependant le bailliage de la
Caillibotière. Il est probable que les Templiers tenaient ce
qu'ils avaient en Erquy d'une famille Ménassac, établie au
/une siècle en cette localité, et dont la donation est rappelée
dans la charte de 1182 par ces mots : « Elernosina Anger Ma-
nasac et Thome fratris ejus (5). »

(1) Communes du canton de Pléneuf, arrondiss. de Saint-Brieuc.
(2) Gaultier du Mottay, Répertoire archéol. des Côtes-du-Nord.
(3) Commune du canton de Pléneuf, arrondiss. de Saint-Brieuc.
(4) Annuaire des Côtes-du-Nord en 1870, p. 40.
(5) Anciens évêchés de Bret., VI, 140.
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40 Le Temple de Romillé

Ancienne propriété des Chevaliers du Temple, le membre
de Romillé, au xvii 0 siècle, ne s'étendait pas dans moins de
vingt et une paroisses, appartenant pour la plupart aux dio-
cèses de Rennes et de Saint-Malo ; ces paroisses étaient :
Romillé, Hédé, Saint-Jean et Saint-Nicolas de Montfort, Mon-
terfil, Sain t-Maugand, Bédée, Saint-Gonlay, Saint-Malon,
Langan, Meillac, Irodouér, Pleumeleuc, Saint-Gilles, la Cha-
pelle-Thouarault, Mordelles, Iffendic, Bréal, Talensac, le Ver-
ger et Miniac-sous-Bécherel. Il semble avoir été composé de
trois anciens Temples : Hédé (1), Romillé (2) et Montfort (3),
signalés en ces termes dans la charte de 1182 : « Molendina
de Haduc et stagnum, elemosina de Rornillé et elemosina de
Montfort (4). » Mais en 1681, le Temple de Romillé ne conser-
vait plus guère qu'un vague souvenir de son antique impor-
tance: il avait pour chef-lieu la terre de la Metterie, en
Romillé, et renfermait les bailliages de Romillé, Langan,
Miniac, Montfort, Irodouer et Hédé.

Nous n'avons pas de documents sur ce qu'étaient à l'origine
les Temples de Romillé et de Hédé. La Metterie de Romillé,
voisine d'un village appelé le Temple, n'était évidemment que
la métairie de l'ancien manoir des Templiers, aliéné à une
époque inconnue.

La métairie du Temple d'Irodoar eut le même sort, car, en
1733, Guy Aubert, seigneur de Trégomain, la tenait du com-
mandeur de la Guerche «à cause de son membre de Romillé u.
Ce seigneur déclara même devoir pour cette terre du Temple

(1) Cheftlieu de canton, arrondiss. de Rennes (Ille-et-Vilaine),

(2) Commune du canton de Bécherel, arrondiss. de Montfort (Ille-et-Vilaine).

(3) Chef-lieu d'arrondissement (Ille-et-Vilaine).

(4) Anciens évêchés de ]fret., VI, 140.

Arch.	 13
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audit commandeur : « une rente de 50 sols et une paire de
gants garnis d'un filet d'argent, à la grand'messe dite le jour
de Noël en l'église d'Irodouër (1). D

Les moulins et l'étang de Hédé furent également aliénés, et
les Chevaliers ne conservèrent en cette contrée qu'un fief
« ayant cours en la ville de Hédé et ès forsbourgs et forges
d'icelle (2) ». Il est expressément dit en 1681 que les bailliages
de Hédé et de Montfort faisaient alors partie du membre de
Romillé ; il nous reste donc à voir ce qu'était primitivement
le Temple de Montfort.

Dès 1163, nous trouvons les Templiers établis à Montfort.
A cette époque, en effet, Josse, archevêque de Tours, adjugea
aux religieux de Saint-Melaine de Rennes le four banal de
Montfort, voisin du prieuré de Saint-Nicolas, membre de
cette abbaye, et que leur disputaient les Chevaliers du
Temple (3). D'après la tradition locale, qui place au haut de
la rue de Coulon l'ancien cimetière des Templiers, il paraî-
trait que le manoir de la commanderie de Montfort se trou-
vait vers cet endroit, auprès du puits de Coulon, entre l'église
de ce nom et celle de Saint-Nicolas.

Voici comment la Déclaration du comté de Montfort au
xvne siècle parle des biens dépendant en ce pays du comman-
deur de la Guerche et de la Nouée : «Les Chevaliers de Malte,
dit-elle, ont plusieurs fiefs, rentes, juridictions et bailliages
s'extendant ès paroisses du Verger, Tallensacq et Monterfil,
sous la mouvance et ressort de la cour et seigneurie de Mont-
fort, à debvoir de foy et sans rachapt. Ils possèdent aussi en
la partisse d'Iffendicq plusieurs fiefs et juridictions sous
ladite mouvance de Montfort, entre autres aux environs des
maisons nobles du Val, du Bois- Marquer, de Canlou,' de
Tréhieuc, du bourg d'Iffendicq, de la Ville-Briand, de la Cor-
donhaye, de là Ville-Marchand et plusieurs autres endroits
de ladite paroisse. Ils possèdent encore ès paroisses de Saint-
Maugand, Saint-Gonlay et Saint-Malén plusieurs fiefs, juri-
dictions et bailliages sous ladite mouvance de Montfort,

(1) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 H, 3.

(2) Déclitration du Temple de la Guerche en 1681.

(3) Cartulariuni sancti Alelanii Redon.
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laquelle juridiction desdits Chevaliers s'exerce en l'auditoire
de Montfort (1). »

Une autre Déclaration de la môme époque nous dit que le
commandeur de la Guerche possédait anciennement « le
manoir des Maisons-Neufves en Saint-Malon, avec ses jardins,
rabines, colombier, bois, estang, moulins, etc. ». Ce manoir
fut aliéné par les Chevaliers aussi bien que celui de Saint-
Jean, situé dans la même paroisse. Ce dernier semble, en
effet, avoir appartenu à l'origine aux Hospitaliers de Saint-.
Jean de Jérusalem.

Enfin, l'on retrouve encore de nos jours quelques souvenirs
du passage des Templiers dans le pays de Montfort : ainsi, en
Parthenay, Montauban et la Chapelle-Thouarault sont les
terres du Temple, en Saint-Gonlay est un village appelé la
Ville-ès-Chevaliers, et en Iffendic se trouvent deux autres
villages nommés les Temples. De ces derniers, l'un est limi-
trophe de Saint-Malon, et l'autre avoisine la Nouaye; c'est
probablement à cause de celui-ci que la tradition place des.
Templiers à la Nouaye, oit se voit d'ailleurs le village de la
Fo n tai ne- aux-Chevaliers.

Quant aux Hôpitaux de Talensac et de Monterfil, mentionnés
dans la charte de fondation de l'abbaye de Monfort en 1152 (2),
ce devait être des établissements de l'ordre des Hospitaliers,
réunis plus tard au Temple de Montfort et que rappelaient
encore en 1681 les fiefs du commandeur de la Guerche en ces
deux paroisses de Talensac et de Monterfil.

Le domaine du Temple de Romillé ne consistait plus guère
au siècle dernier qu'en la métairie de la Metterie en Romillé,
affermée 300 livres par François Allain, prêtre de la paroisse
en 1708. Cette métairie se composait d'un petit logis qu'occu-
pait messire Allain, de l'habitation d'un métayer, des étables
de ce dernier et d'une douzaine de pièces de terre (3).

(1) Déclaration du comté de Montfort en 1682.

(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 614.

(3) . Archiv. d'Ille-et-Villaine. 3, 11, 1.
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5° L'Hôpital de Plumaugat.

Jusqu'ici nous n'avons guère trouvé que des Temples parmi
les possessions du Commandeur de la Nouée, mais à Plumau-
gat (1), en l'évêché de Saint-Malo, ce Chevalier jouissait d'un
établissement ancien des Hospitaliers de Saint-Jean de Jeru-
salem, nommé l'Hôpital de Benain ; il est vrai qu'il possédait
dans la même paroisse le Temple de Plumaugat, appelé en
1182 « Ploemagada » et représenté aux siècles derniers par
le village du Temple et le moulin du Temple sur le bord de la
Rance, et le « Clos de la Justice » avoisinant ce moulin.

En 1708, voici quel fut le procès-verbal d'une visite faite à
l'Hôpital de Plumaugat :

Le 25 novembre, les Chevaliers visiteurs se transportèrent
du Temple de la Nouée en Plumaugat, « au moulin du Temple,
situé sur le rivage de la Rance, affermé 280 livres avec son petit
étang. A. l'endroit comparut, maître Mathurin Couella, pro-
cureur fiscal de la juridiction de l'Hôpital en Plumaugat, Lan-
relas et Eréac, dépendant de ladite commanderie de la Nouée,
lequel déclara avoir une petite auditoire proche la chapelle
Saint-Yves de Benain, audit Plumaugat, où se tient réguliè-
ment l'audience de ladite juridiction qui a droit de moyenne
et basse justice. A Les Chevaliers apprirent ensuite que cette
chapelle de Benain « composée en demi-croix », se trouvait
dans le fief du commandeur qui n'était « tenu à aucune charge
pour l'entretien d'icelle, les habitants l'ayant fondée et l'entre-
tenant, èt que ladite chapelle Saint-Yves est servie festes et
dimanches, par un prestre de sur les lieux, payé par les habi-
tants ». Mathurin Couélla termina sa déposition en affirmant
que « maître Amaury Couella est sénéchal de ladite juridiction;
qu'on en est fort content et que le bailliage rentier qui se

(I) Commune du canton de' Saint-Jouan-de-l'Isle, arrondissement de Dinan.
(Côtes-du-Nord).
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perçoit annuellement à la Saint-Gilles, rapporte seulement
15 livres tournois (1) ».

Nous venons de dire que le fief de l'Hôpital de Plumaugat
s'étendait en trois paroisses : Plumaugat, Lanrelas et Eréac ;
on retrouve de nos jours en Lanrelas et Saint-Jouan-de-l'Isle
des villages appelés le Temple (2).

IV

Aux siècles derniers, la commanderie du Temple de la
Guerche se composait donc, en résumé, de neuf membres ayant
appartenu aux Templiers : la Guerche, Vitré, Venèfles, la.
Violette, Rennes, la Nouée, Créhac, la Caillibotière et Romillé,
et de deux autres membres dépendant dès l'origine des Hospi-
taliers : Dol et Plumaugat. Toutefois, ces membres ayant été
formés après l'union des Temples aux Hôpitaux, renfermaient
de part et d'autre quelques éléments hétérogènes ; ainsi dans
le Temple de Romillé se trouvaient les Hôpitaux de Talensac
et de Monterfil, dans l'Hôpital de Dol étaient les Temples de
Vildé-Bidon et de Lanhélin, dans l'Hôpital de Plumaugat
s'élevait le Temple de Lanrelas, etc.

La commanderie du Temple de la Guerche ainsi constituée,
s'étendait dans 102 paroisses, dont 42 appartenaient au diocèse
de Saint-Malo, 34 à celui de Rennes, 13 à celui de Saint-Brieuc,
12 à celui de Dol et une seule à celui de Nantes. Elle compre-
nait trois églises paroissiales, huit chapelles et deux manoirs.

Mais tous ces biens étaient tellement éparpillés qu'ils ne
produisaient point de gros revenus. Le 10 juin 1427, le com-
mandeur, Nicolas Poitevin, afferma toute sa commanderie des

(1) Archiv. d'Ille-el-Vilaine. 3, H. 1.
(2) On a écrit que la Villenart, en Plumaudan , appartenait â l'Ordre de

Malte ; c'est une erreur, l'Hôpital de Villenart, membre de la Commanderie de
Carentoir se trouvait en Ploérmel.
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Temples de la Guerche et la Nouée moyennant fl deux cents
écus d'or à la couronne » payables chaque année (1). Ses
successeurs n'affermèrent les mêmes biens que 2.400 livres en
1708 et 2.750 livres en 1741 (2). Néanmoins, quand vint la
Révolution, le revenu de la commanderie atteignait environ
10.000 livres suivant M. Paul de la Bigne Villeneuve (3).

Le commandeur du Temple de la Guerche tenait tous ses
biens directement du duc de Bretagne, puis du roi de France,
à simple devoir de « prières et oraisons ». Ces biens relevaient
en grande partie des cours de Rennes et de Ploérmel, et pour
quelques portions de la cour de Goéllo (4).

Au siècle dernier, le commandeur du Temple de la Guerche
n'exerçait plus qu'une moyenne et basse justice dans les fiefs
lui appartenant. Mais à cause du grand nombre et surtout de
la dispersion de ces fiefs, il était obligé d'entretenir plusieurs
tribunaux : C'est ainsi qu'il avait des officiers rendant la
justice en son nom à la Guerche, à Rennes, à Vitré, à Château-
giron, à Montfort, à Dol, à Hédé, à Romillé, à Yvignac, à
Plédran, à Plurien et à Plumaugat. Plusieurs de ces juridic-
tions, telles que celles du Temple de la Guerche et du Temple
de la Nouée, avaient été, à l'origine, exercées en haute
justice (5). La preuve en demeurait au xvin e siècle, dans
l'emplacement des fourches patibulaires qu'on montrait encore
près de ces Temples et dont la tradition locale conservait
toujours le souvenir.

V

En 1708, Henri de Béchillon, commandeur du Temple de la
Guerche, demanda, suivant l'usage pratiqué dans l'Ordre de

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 579.

(2) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 H, 1.

(3) Bull. de l'Association BreTonne, classe d'Archéologie, IV, 202.

(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 910.

(5) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 II, 1.
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Malte, la visite de sa commanderie et le: procès-verbal des
améliorissements qu'il y avait faits. Sa requête fut écoutée et
les chevaliers frère Charles de Cherbonneau, commandeur de
Théval et frère Louis de Brilhac furent chargés par le grand
prieur d'Aquitaine d'effectuer la visite sollicitée. Après avoir
prèté serment sur la croix de leur Ordre, ils arrivèrent au
Temple de la Guerche le 22 novembre 1708 et y furent reçus
par le commandeur. Ils commencèrent immédiatement leur
visite, dont Louis Renier, notaire de la baronnie de la Guerche,
dressa procès-verbal. De leur enquête, nous détacherons seule-
ment ce qui concerne le manoir du Temple de la Guerche (1).
Nous laissons la parole aux Chevaliers inquisiteurs :

« Et pour commencer au fait de notre commission, ledit
sieur commandeur nous a conduits au bas d'une cour joignant,
du bout occidental, le chemin qui conduit au lieu du Portail,
oit nous avons vu un grand portail de pierre, la grande porte
duquel est de bois, faite à. deux battants, dans lequel portail
est aussi une autre petite porte à.main droite, et nous avons
vu que le chapeau de pierre dudit portail a esté raccom-
modé, etc.

« Et ensuite nous a ledit sieur commandeur conduits à la
chapelle de ladite commanderie, dans laquelle avons entré
par une grande porte à deux battants, et y avons trouvé mes-
sire David Roujoux, prestre et chanoine de l'église collégiale
de Nostre-Dame de la Guerche, desservant à présent ladite
chapelle, auquel, après avoir pris de l'eau béniste et dis nos
prières, avons demandé à quel saint ou sainte est dédiée
ladite chapelle ; il nous a dit qu'elle est dédiée à sainte
Anne (2) et qu'il ne sait et n'a connaissance qu'il y ait de.
messes obligatoires autres que trois par semaine, sans dis-
tinction de jours, fondées par un chanoine du Chapitre de la
Guerche, pour assurance desquelles messes il a affecté et
hypothéqué une closerie nommée la Grange-Laceron, valant
environ 130 livres de rente, et nous a dit que lesdites messes
se disent fort régulièrement. »

(I) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 H, 1.
(2) Il parait que depuis le départ des Templiers, cette chapelle avait changé

de patronne, car nous avons vu précédenirnent qu'en 1245, elle était dédiée à

la Sainte Vierge.
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Cette fondation fut faite au xv e siècle par Jean Reveleau,
chanoine de la Guerche. Les barons de la Guerche refusèrent
d'abord de l'autoriser ; Catherine d'Alençon , dame de la
Guerche, y consentit toutefois le 12 mai 1504, à la prière du
chapelain Antoine des Echelles, successeur dans ce petit
bénéfice de Louis Reveleau, neveu du fondateur. Mais la
baronne de la Guerche posa les conditions suivantes, aux-
quelles le chapelain dut souscrire : dire chaque année en la
chapelle du Temple, à la fête de la Décollation de saint Jean-
Baptiste, une messe pour les sires de la Guerche et y offrir
ce jour-là un cierge ; de plus, à chaque mutation de chapelain,
dire dans l'église collégiale de la Guerche une messe à la fête
de la Visitation de Notre-Darne, et y offrir aussi ce mème jour
un cierge de deux livres (1).

La présentation de cette chapellenie, dite de la Grange-
Laceron, appartenait au commandeur de la Guerche, et le Cha-
pitre de Notre-Dame de la Guerche en avait la collation. Le
commandeur présentait presque toujours un des chanoines de
la collégiale pour desservir cette fondation.

Au reste, il n'y avait ordinairement que de bons rapports
entre la commanderie et la collégiale de la Guerche ; ainsi en
1440, le commandeur Guy de Domaigné avait fondé, comme
nous allons le voir, deux processions des chanoines de Notre-
Dame à la chapelle duTeniple. Reprenons notre procès-verbal :

« Après quoy, avons demandé audit sieur Roujoux qu'il nous
fit voir les ornements de ladite chapelle, et nous a fait voir
un calice d'argent avec sa patène aussi d'argent, un calice et
un crucifix d'étain, des chasubles, nappes, etc... Avons pareil-
lement vu que dans le tableau de ladite chapelle sont les figu-
ras de l'Enfant-Jésus, la sainte Vierge, sainte Anne, saint
Joachim et saint Joseph ; au bas duquel tableau sont les armes
d'un commandeur, lequel tableau a esté fait en l'an 1667, ainsi
qu'il est escrit au bas d'icelui.

« Avons aussi vu proche l'autel, du costé de l'évangile,
un ancien tombeau de pierre qui marque qu'il a été inhumé
un commandeur dans ladite chapelle. »

Ce tombeau existe encore, mais depuis la destruction de la

41) Guérin, Hist. ms. des seigneurs de la Guerche.
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chapelle du Temple il est transféré dans le parc qu'ont créé
les propriétaires actuels. Il se compose d'une' belle pierrre de
granit élevée de terre et posée sur des pieds droits ; au haut
de la tombe sont deux écussons ; l'un de gueules à la croix
d'argent qui est l'ancien blason de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem (1) ; — l'autre : d'argent fretté de gueules, qui est
de Domaigné. Autour de la dalle est écrit ce qui suit, en carac-
tères gothiques : Cy gist frère Guy de Domaigné, humble hos-
pitalier et serf des paouvres, qui trespassa en 1452. Priez Dieu
que en Paradis soit son asme. Amen.

On trouve aussi dans ce parc un autre tombeau moins
ancien, provenant également de la chapelle ; il n'a point d'ins-
cription et porte seulement une croix, un calice et un livre.
On dit que c'est la tombe du commandeur frère André de
Montecler, décédé à son manoir du Temple de la Guerche et
inhumé dans sa chapelle le 21 septembre 1725 ; mais nous
croyons plutôt y voir la pierre tombale d'un simple .prêtre,
peut-être d'un chapelain du Temple.

Rentrons dans cette chapelle de la commanderie :
« Et au bout dudit tombeau (de Guy de Domaigné), avons

remarqué un banc de bois où se met ledit sieur commandeur
pour entendre la sainte messe, comme aussi avons vu dans
ladite chapelle trois autres bancs servant à asseoir le peuple ;
comme aussi avons vu une Caire pour prescher, un bénistier
de pierre, et dans le clocher une cloche de moyenne grosseur
bien sonnante. Avons pareillement remarqué que la chapelle
a esté blanchie nouvellement et que le vitrail a esté raccom-
modé en plusieurs endroits de vitres neuves ; dans lequel
vitrail avons vu les armes du Roy et de la province de Bretagne,
et dans le mur au dedans de ladite chapelle avons aussi vu
les armes de la Religion et celles d'un commandeur (2). Et avons
aussi vu que la charpente qui soutient le clocher a esté
raccommodée tout à neuf en plusieurs endroits.

(1) Les armoiries plus modernes de l'Ordre, sont : de gueules à la croix
pattée d'argent à huit pointes, dite croix de Malte.

(2) Ces deux derniers écussons ont été conservés et transférés au-dessus des

portes d'écuries modernes ; le premier porte : de gueules à la croix d'argent,
qui est de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; le second : d'argent fretté de
gueules qui est du commandeur Guy de Domaigné.
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• ct Et nous a ledit sieur commandeur déclaré que ladite cha-
pelle est à sa présentation, comme commandeur, et qu'il y a
deux obits fondés par frère Guy de Domaigné, en son vivant
commandeur de ladite commanderie en l'an 1440; la fonda-
tion desquels obits oblige Messieurs les chanoines du Chapitre
de la Guerche à venir en ladite chapelle, processionnellement,
les jours de Sainte-Anne et de la Décollation de saint Jean-
Baptiste (1) ; que lesdits sieurs chanoines avaient cessé d'ac-
quitter ladite fondation et que, par arrest de la Cour, feu mon-
sieur le commandeur de Menou les fit condamner à continuer
ladite fondation, laquelle s'acquitte régulièrement à présent.

« Après quoy, avons fait toiser ladite chapelle, laquelle
contient de long 45 pieds et 16 à 17 pieds de large ; et sortis
de ladite chapelle par une porte au costé oriental, avons
remarqué une croix de pierre plantée sur un pilastre estant
sur un escalier de pierre à trois marches. »

Nous • venons de dire qu'il ne restait plus rien de cette
chapelle du Temple. Le manoir de la commanderie a été plus
heureux, il demeure debout à peu près tel qu'en 1708, sauf
la partie joignant la chapelle.

On y arrive aujourd'hui en traversant deux groupes de
maisons, appelés l'un la Rue du Temple, et l'autre le Portail.
La Rue du Temple, située à un petit kilomètre de la Guerche,
devait dépendre originairement de la commanderie ; le Por-
tail, qui touche celle-ci, tire son nom (le cette antique porte
d'entrée dont nous venons de lire la description. Une fois ce
portail franchi, on se trouvait jadis dans une première cour
de service ou basse cour, d'oit l'on entrait dans la cour prin-
cipale, fermée par la chapelle et le manoir du commandeur ;
ce dernier . édifice, en forme d'équerre, formait naturellement
deux côtés du carré de la cour; la chapelle composait au
midi un troisième côté qui n'existe plus, et les écuries com-
plétaient avec le portail la cour du manoir vers l'orient.

Maintenant que nous connaissons l'ensemble du bâtiment,
entrons par la vieille porte ogivale à la suite des Chevaliers :

(1) C'était alors les deux fétes patronales du Temple de la Guerche, sainte

Anne étant patronne de la chapelle et saint Jean patron de l'Ordre des Hospi-
taliers.
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« Après quoy nous à ledit commandeur conduits au manoir
et maison principale de ladite commanderie, où nous avons
entré par un portail, la porte duquel avons vu estre faite de
bois de chesne tout à neuf... et avons ensuite entré dans la
salle du manoir. 3)

Les Chevaliers ne décrivirent pas cette salle, et ils eurent
tort, car elle renferme encore maintenant une belle cheminée
à colonnes, sur le manteau de laquelle est sculpté l'écusson de
Guy de Domaigné : d'argent fretté de gueules.

s Et ensuite avons entré dans l'office, deux celliers, la cui-
sine... et sommes montés dans une chambre estant sur la salle
Principale, par un escalier de pierre reparé à neuf; dans
laquelle chambre il y a une cheminée, le vanteau de laquelle
est fait d'une pierre sur laquelle nous avons vu les armes d'un
commandeur.

Cette cheminée existe toujours dans la chambre en ques-
tion ; elle est blasonnée de trois écussons : au centré, celui de
Guy de Domaigné : d'argent fretté de gueules ; (le chaque côté,
les armoiries de la Religion : de gueules à la croix d'argent.

De cette chambre, qui devait être la chambre d'honneur du

manoir, une porte conduisait anciennement, semble-t-il, dans
une tribune élevée au bas de la chapelle. Mais, en 1708, cette
porte ne communiquait plus qu'avec s un pigeonnier compo-
sant le chapitreau de l'entrée de ladite chapelle ».

Revenant sur leurs pas, les Chevaliers visitèrent ensuite le
corps de logis formant angle droit avec le précédent. Ce bâti-
ment subsiste, avec sa galerie extérieure qui donne entrée
dans plusieurs chambres dont les cheminées à colonnes ont,
malheureusement, perdu leurs manteaux ; le commandeur
occupait le dernier de ces appartements. « Nous sommes allés
dans une autre chambre estant au bout de ladite galerie dans
laquelle couche le sieur commandeur, et y avons vu une
armoire toute neuve dans laquelle sont les titres de la com -
manderie. Et de ladite galerie sommes montés .par un escalier
de bois dans une petite tourelle conduisant dans les greniers
qui sont tells en bon estat. »

Redescendus dans les cours, les Chevaliers visitèrent les
écuries, puis se rendirent à la métairie, dont ils parcoururent
les bâtiments.
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« Ensuite ledit sieur commandeur nous a conduits- dans, le
jardin de retenue de ladite commanderie, où nous avons entré
par un pont de bois, lequel jardin est entouré de douves, et
avons remarqué qu'il y a un réservoir aux costés occidental
et méridional... De là nous a conduits au bout de la première
cour du costé oriental, où mins avons vu un petit bois de
haute fustaie dans lequel il y a des chesnes, etc... Après quoy
nous a conduits au moulin à vent dépendant de ladite com-
manderie, distant d'environ demy quart de lieue d'icelle, qui
est en bon estat. »

Tel était le manoir du Temple de la Guerche avant la Révo-,
lution. Confisqué à cette époque néfaste, il fut vendu natio-
nalement 31.200 livres, le 2 vendémiaire an III (1). De nos
jours, le Temple est devenu une jolie propriété moderne : on
y a bâti une nouvelle habitation de maître, l'antique logis a
été converti en maison de ferme, la chapelle a disparu, et un
fort beau parc où se trouvent de magnifiques étables — car
le propriétaire est un agronome distingué — a complètement
Changé la physionomie du lieu.

VI

Donnons maintenant la nomenclature chronologique des
commandeurs du Temple de la Guerche.

LAURENT BALLARD

« Frère Laurent Ballard, humble précepteur de la Maison
de l'Hôpital, naguère Temple de la Guerche », confirma en
1331 ses tenanciers paroissiens de Rannée dans la jouissance

de leurs privilèges (2).

(1) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, I, Q, 327.

(2) Archip. de la Vienne, 3 H, 382.
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JEAN DE SAVIGNÉ

Nous trouvons le nom de ce commandeur de la Guerche
dans un acte de 1388 (1).

NICOLAS SEGUIN

« Monseigneur frère Nicolas Seguin, humble commandeur
de l'Hospital du Temple de la Guerche et de la Noueix», reçut
beaucoup d'aveux depuis 1394 jusqu'en 1412 (2).

NICOLAS POITEVIN

« Frère Nicolas Poitevin, religieux de Saint-Jean de Jéru-
salem, commandeur de l'Hospital du Temple de' la Guerche et
de la Nouaye », reçut des aveux de 1416 à 1430. En 1418, il
obtint une sentence rendue aux Plaids généraux de Rennes
en faveur de ses vassaux exempts de contribuer au subside que.
Marie de Bretagne, dame de la Guerche, était autorisée à
lever pour la clôture de la ville de la Guerche. En 1427, ce
religieux afferma sa commanderie (3).

GUY DE DOMAIGNE

Armes : D'argent fretté de gueules.

« Frère Guy de Domaigné, religieux de la sainte Maison de
l'Hospital de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de l'Hos-
pital de la Guerche et de la Noée, » reçut des aveux en 1433.
Le 6 juin 1440, il fonda deux anniversaires pour le repos de-
son âme et de celles de ses père et mère, Guy de Domaigné et
Jeanne de Bégnon, dans l'église collégiale de la Guerche, avec
obligation pour, les chanoines de cette église de venir ensuite
processionnellement prier sur sa tombe, en la chapelle du
Temple. Il mourut en 1452 (4).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 382.

(2)Ibidem, 3 H, 38E et 382.

(3/Archiv. de la Vienne, 3 H, 381 et 579.

(4) Ibidem.
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Les armoiries de ce commandeur, répétées sur les murailles
du Temple de la Guerche, sur son tombeau placé jadis dans
le sanctuaire de cet édifice et sur les cheminées du manoir,
prouvent que ce religieux fit reconstruire presque tous .les
bâtiments du Temple. Ce qui subsiste du manoir indique bien au
reste, par son architecture, qu'il date du xv e siècle. Guy de
Domaigné peut donc être considéré comme le restaurateur de
sa commanderie ; il est probable qu'il la trouva telle que les
Templiers l'avaient construite, et qu'il la laissa dans l'état où
elle était encore au siècle dernier.

L'écusson de ce commandeur prouve aussi qu'il n'apparte-
nait pas, comme on l'a cru, à la famille bretonne de Domaigné,
mais à une famille angevine du même nom (1).

GIJY DE MELAY

Figurant comme commandeur de la Guerche en 1457, ce
religieux succéda probablement au précédent ; en 1468 il se
trouvait en même temps vicaire général de Jean de Francières,
grand Prieur d'Aquitaine (2).

JEAN D'ESCHELLES

Armes : Echiqueté d'or et d'azur.

Issu d'une famille appartenant au pays d'Orléans, « humble
religieux et honneste messire Jehan d'Eschelles, Chevalier
religieux de saint Jehan de Jerusalem, commandeur de la
Guerche et Lannoueix, 3) 'reçut des aveux en 1478. Il rendit
aveu au roi pour sa commanderie le 23 octobre 1497 et le 2 avril
1503. Il fut, en 1498, parrain à Availles de Sébastien de
Iroons (3).

(1) Voy. Potier de Courcy, Nobil. de Bret., I, 339.
(2) Archiv. de la Vienne. 3, H, 720.
(3) Arch. de la Loire-Inférieure, B, 910. — A'rchiv. de la Vienne, 3	 318

et 380. — Reg. des baptêmes de ta paroisse d'Availles.
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ANDRÉ DESMIER

Armes : Ecartelé d'argent et d'azur à quatre fleurs de lys de
l'une en l'autre.

D'une famille originaire d'Angoummois, « humble et honneste
religieux messire André Desmier, , Chevalier religieux de
Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de .1a Guerche et de
Lannoueix, » rendit aveu au roi pour sa commanderie le 28
mars 1510 et le 15 octobre 1517 (1).

PHILIPPE DE Kl?,11LEAU

Armes : d'azur .au cerf d'or.

Fils du seigneur de Goazagarant en Basse-Bretagne, «humble
et honneste religieux, messire Philippes de Kerléau, Chevalier
religieux de saint Jean de Jérusalem, commandeur de la
Guerche et la Noueix » en 1523, rendit aveu au roi pour ce
bénéfice le 24 octobre 1526. Il devint en 1540 grand prieur de
France et fut inhumé au Temple de Paris en 1546 (2).

JEAN DE CAHIDEUC

Armes : De gueules à trois têtes de léopard d'or, larnpassées
de gueules.

Devise : Antiquâ fortis virtute.

Fils de Charles de Cahideuc, seigneur dudit lieu en Iffendic,
et de Béatrice de la Noué, reçu Chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem en 1512, Jean de Cahideuc se distingua au siège de
Rhodes, en 1522, et remplaça le précédent en qualité de com-
mandeur de la Guerche. Le 28 avril 1540, il prêta serment de
fidélité au roi. Six ans plus tard il obtint des lettres du Dauphin,
duc de Bretagne, maintenant ses vassaux de Rannée exempts
du devoir de neume que, leur réclamait le recteur de .cette

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 910.
(2) Ibidem. ---Archiv. de la Vienne. 3, H. 318, 381 et 603.
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paroisse. Jean de Cahideuc jouissait encore en 1556 du Temple
de la Guerche et dut mourir deux ans plus tard (1).

FRANÇOIS DE LA BOUEXIÈRE

Armes : De gueules à sept annelets d'or posés, 3, 3, 1.

Issu des seigneurs de Kerduté en Ploujean, et Chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem dès 1529, « humble frère François
de la Bouexière D se trouvait en 1559 commandeur de la
Guerche où il ne demeura pas longtemps (2).

JEAN DU PUYTESSON

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ce commandeur fit
hommage au roi, le 14 avril 1561, pour le Temple de la Guerche,
dont il avait été pourvu six mois auparavant. Il reçut des
aveux l'année suivante, mais ne fit pas non plus un long séjour
à la Guerche (3).

FRANÇOIS BONNARD DES MARAIS

Armes : De gueules à la tour couverte et sommée d'une girouette,
accostée de deux étoiles, le tout d'argent.

Ce commandeur, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, se
trouvait en 1564 à son manoir du Temple de la Guerche lors-
qu'on taxa, par ordre du roi, les bénéficiers ecclésiastiques,
ce qui l'obligea l'année suivante à faire quelques aliénations
dans sa commanderie qu'il conserva jusqu'en 1588 (4).

MAURICE DE LESMELEUC

Armes : De gueules à l'épervier d'or, accompagné de trois
coquilles d'argent.

Sorti d'une vieille famille de la noblesse bretonne et seigneur

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 1007. — Arch. de la Vienne, 3, H. 381.
579 et 603.

(2) Archiv. de la Vienne, 3, H, 381.
(3) Archiv. de la Loire-Inférieure, B.1008. — Archiv. de la Vienne, 3, H. 582.
(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 579.
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de la Salle en Andel, Maurice de Lesmeleuc, chevalier de
Malte dès 1581, était commandeur de la Guerche en 1591 et
1596 (1).

FRANÇOIS DE LESMELEUC

Armes : De gueules à l'épervier d'or, accompagné de trois
• coquilles d'argent.

Ce chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur des Bas-
champs et frère dü précédent, lui succéda ; le 3 juin 1598 il
afferma une portion de sa commanderie du Temple de la
Guerche ; nous le voyons en 1602 et 1603 résider de préférence
à son manoir de la Nouée (2).

CLAUDE DE MONTAIGU

Armes : D'azur à deux lions d'or, lampasses et couronnés d'argent.

D'une famille originaire du Poitou, fils d'Olivier de Mon-
taigu et de Jeanne de la Roncière, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem en 1594, Claude de Montaigu, seigneur du Boisdavid,
était en 1606 commandeur du Temple de la Guerche ; il con-
serva ce bénéfice jusqu'à sa mort arrivée vers la fin de 1642.
Nous le trouvons en 1630 et 1637 résidant à son manoir de la
Guerche (3).

HARDOUIN LE VOYER DE PAULMY

Armes : D'azur à deux lions léopardés d'or, passant l'un sur
l'autre, couronnés de même ; écartelé d'argent

à la fasce de sable.

Devise : Vis et prudentia vincunt.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, fils de Louis Le Voyer,
vicomte de Paulmy, et de Françoise de Larsay, ce comman-
deur du Temple de la .Guerche fit confectionner en 1647 un

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 579.
(2) Ibidem.
(3) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 3 11,1. — Archiv. de la Vienne, 3 H, 579 et 580.

Arch.	 14
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terrier de sa commanderie. Il fit serment de fidélité au roi,
seulement le 17 mars 1653 (1).

LANCELOT DE CHOUPPES

Ce chevalier de Malte tint la commanderie du Temple de la
Guerche de 1657 à 1667 (2).

RENÉ DE MENOU

Armes : De gueules à la bande d'or.

Issu d'une famille de Touraine et chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem dès 1640, René de Menou succéda au précédent
en 1668 et fit, le 18 juin 1670, serment de fidélité au roi. Il
fournit à S. M. deux déclarations de sa commanderie de la
Guerche, l'une en 1681 et l'autre en 1696. Il soutint et gagna
un procès contre le Chapitre de la Guerche, qui refusait à tort
de se rendre processionnellement, deux fois l'an, à sa chapelle
du Temple. Enfin il était encore commandeur de la Guerche
en 1702 ; en cette qualité, il avait fait, en 1696, enregistrer
ses armoiries jointes à celles de son Ordre : De gueules à la
bande d' or , au chef cousu de gueules chargé d'une croix d'argent (3).

HENRI DEBECHILLON D'IRLAN

Armes : D'argent à trois fusées de sable mises en pal.

Chevalier de Malte en 1670, Henri de Béchillon, appartenant
à une famille du Poitou, était en 1703 commandeur du Temple
de la Guerche ; il obtint en 1708, un procès-verbal des amélio-
rissements qu'il avait effectués dans sa commanderie ; en 1717
il était commandeur de Bourgneuf. Nous avons le cachet de
ce chevalier : de forme ronde, il présente ses armoiries dans
un écu reposant sur une croix de Malte entourée d'une pate-
nôtre et sommée d'une couronne de comte (4).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380. — Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 1010.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380.

(3) Archiv. de la Loire.Inférieure, B. 1010. — Archiv. de la Vienne, 3 H,
380 et 465,

(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380 et 464.
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GABRIEL 'DU CHILLEAU

Armes : De sable à trois moutons paissants d'argent.

Issu d'une famille d'origine poitevine et reçu Chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem en 1681, Gabriel du Chilleau fut
d'abord commandeur d'Ansigny. Il dut être pourvu, vers 1710,
'du Temple de la Guerche, car il obtint en 1717 la consta-
tation des améliorissements qu'il y avait faits ; ce fut son
prédécesseur, Henri de Béchillon, que l'Ordre désigna pour
faire la visite de la commanderie à cette occasion. Il conserva
jusqu'en 1722 la jouissance simultanée des deux commande-
ries d'Ansigny et de la Guerche (1).

ANDRÉ-MARIE DE MONTECLER

Armes : De gueules au lion couronné d'or.

Chevalier de Malte en 1693, ce commandeur de la Guerche
présenta en 1722 le chanoine Louis de Corce pour desservir
la chapellenie fondée en sa chapelle du Temple de la Guerche ;
il fut inhumé, le 21 septembre 1725, dans ce sanctuaire (2).

ANTOINE-THÉODORIC DE GODET DE SOUDÉ

Armes : De gueules à trois coupes d'argent.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur du
Petit Saint-Jean de Metz et de la Romagne, grand prieur
d'Aquitaine, Antoine de Godet se fit encore pourvoir du Temple
de la Guerche ; le 16 mai 1726, frère François de la Belinaye,
commandeur de Roche-Vildieu, vint en son nom prendre pos-
session de la commanderie de la Guerche. Antoine de Godet
reçut lui-même les aveux en 1726 et 1729, mais il résidait
ordinairemént à son château de la Romagne (3).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380 et 464.

(2) Reg. paroles. de Rannée, publié par l'abbé Pàris-Jallobert. — Archiv. de
la Vienne, 3 11, 380.

(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380. — Archiv. d'Ille-et-Vil., 3 H, 1.
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CHARLES GUINOT DE DERSIC

Armes : De gueules à trois merlettes d'argent, au chef d'or.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ce commandeur de
la Guerche fit serment de fidélité au roi, le 3 novembre 1730.
Cinq ans plus tard, il fit dresser le procès-verbal des amélio-
rissements faits dans sa commanderie, dont il jouissait encore
en 1740 (1).

JACQUES-FRANÇOIS GUINEBAULT DE LA GROSTIÈRE.

Armes : De gueules à trois roses d'argent, posées 2, 1.

Ce Chevalier de Malte était en même temps en 1742 com-
mandeur d'Ansigny et du Temple de la Guerche, mais il demeu-
rait habituellement en son hôtel à Poitiers. Il afferma cette
année-là sa commanderie de la Guerche qu'il possédait encore
en 1747 (2).

FRANÇOIS-LOUIS-AUGUSTE DE CUMONT

Armes : d'azur à trois croix pattées d'argent, posées 2 et 1.

Appartenant à une famille angevine et reçu Chevalier de
Malte en 1725, François de Cumont était en 1750 commandeur
de la Guerche ; il habitait ordinairement un hôtel à Angers,
et devint en 1763 commandeur de Nantes (3).

FRANÇOIS PARIS DE SOULANGE

Armes : D'argent à la croix de gueules, cantonnée de quatre
lionceaux affrontés de même.

Ce chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, reçu à Malte en
1729, était issu d'une famille du comté nantais. Pourvu de la
commanderie de la Guerche en 1763, il fit, l'année suivante,
une transaction avec son prédécesseur Auguste de Cumont.

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 1033.— Archiv. de la Vienne, 3 11,380.
(2) Arch. de la Vienne, 5, H, 380.

(3) Ibidem. — Potier de Courcy, Nobit. de Brel.
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François Pâris de Soulange demeurait alors en son hôtel à
Ancenis ; en 1768 il obtint un procès-verbal des améliorisse-
ments de sa commanderie, et vers 1777 il devint commandeur
de Villegast (1).

PHILIPPE DUCHESNE DE SAINT-LÉGER

Armes : D'argent au chêne de sinople.

Chevalier de Malte, ce commandeur fit faire en 1782, la
visite de sa commanderie de la Guerche, qu'il devait par suite
avoir depuis au moins cinq ans, puisqu'il réclamait alors
procès-verbal de ses améliorissements (2).

CHARLES-TOUSSAINT DE LA BOURDONNAYE DE MONTLUC

Armes : De gueules à trois bourdons de pèlerin d'argent, 2,1.

Fils de Louis de la Bourdonnaye, marquis de la Marzelière
et comte de Montluc, et de Renée-Thérèse de Boiséon, ce
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem fut reçu à Malte le
23 février 1751. Pourvu en 1786 du Temple de la Guerche, il
conserva cette commanderie jusqu'au moment de la Révolu-
tion (3).

L'abbé GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. hon..

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380. — Potier de Courey, Nobil. de Brel.
(2) Archiv. des Côtes-du-Nord, B. 43t. — Archiv. de la Vienne, 3 H, 380.
(3) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Laillé.



HÉDÉ
(Ille-et-Vilaine)

ESSAI D'HISTOIRE
D'UNE PETITE VILLE

A tous les coeurs bien nés que la Patrie est chère.

(Voltaire).

Dans cette grande Patrie à laquelle nous devons tout notre
respect et toute notre affection, il est un petit coin de terre,
sans importance pour les autres, et pour lequel, cependant,
chacun de nous garde une sympathie toute particulière, c'est
le pays natal.

Si petits que soient le pays, ville, bourg ou village, la maison
où l'on a vu le jour, on ne les quitte jamais sans regrets.
C'est là que l'on a connu les joies de l'enfance, les baisers
maternels, les douceurs de la vie de famille et si, quelquefois,
les soucis et les amertumes, partage inévitable de l'humanité,
sont venus s'y mêler, on oublie bien vite, lorsque les néces-
sités de l'existence vous ont contraint d'abandonner ces lieux
aimés, tous les déboires qu'on y a rencontrés et toutes les
souffrances qu'on y a subies, pour ne plus se ressouvenir que
des temps heureux et calmes qu'on y a vécus.

Si le ciel permet qu'après une longue absence vous reveniez
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à, votre berceau, votre premier soin sera de rechercher le
logis paternel, vieilli, mais toujours regretté, la rue mal pavée
et irrégulière où vous avez fait vos premiers pas, l'antique
église où, le dimanche, vous conduisait votre mère, la place
où se tient le marché, les ruines du vieux château qui vous
parlaient d'un autre âge, les étangs qui font mouvoir les
moulins de la vallée, les chemins ombreux dans la campagne
où vous vous promeniez en compagnie de vos frères et de
VOS soeurs.

Peut-être, par suite du . nombre d'années écoulées, vos
impressions de jeunesse seront-elles un peu modifiées et ne
verrez-vous plus tout cela avec les mêmes yeux qu'autrefois
peut-être les nécessités modernes auront-elles apporté de
nombreux changements et aurez-vous, tout d'abord, beau-
coup de peine à vous reconnaître.

Les vieux parents ne sont plus là ; ils dorment leur dernier
sommeil à l'ombre de la croix du cimetière ; le toit paternel
est vide ou habité par des étrangers, peut-être même il a dis-
paru ; les vieilles maisons ont fait place à des habitations
plus confortables, la rue étroite et tortueuse est devenue
large et droite ; bien des camarades d'enfance, bien des voi-
sins avec lesquels vous aviez eu des relations amicales, que
vous aviez laissés pleins de santé, ne sont plus là ; les uns sont
morts, d'autres ont été obligés, comme vous, d'aller au loin
mener le grand combat pour la vie. Mais bientôt votre pensée
relève la maison tombée, ranime le foyer éteint autour duquel
vous revoyez le père, la mère, toute la famille ; les amis qui
vous tendent la main vous rappellent ceux qui ne sont plus ;
vous revivez toute votre jeunesse et, si quelques vieilles mai-
sons ont été démolies, si l'aspect général a un peu changé, ce
n'en est pas moins votre pays natal et les habitants presque
votre famille. Est-il, en effet, un indifférent celui qu'on appelle
« un pays » lorsqu'on le rencontre loin de la patrie ?

Mais ce passé que vous avez pu encore évoquer aujourd'hui
va disparaître inévitablement avec la marche incessante du
bien-être matériel. La vie simple de nos aïeux ne s'accorde
plus avec les besoins nouveaux ; les ruines que le temps avait
épargnées vont achever de s'écrouler sous la main des hommes
pour faire place à des constructions plus modernes, et avec
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elles vont s'éteindre les souvenirs des anciens temps qui les
avaient vu élever.

Certes, nous ne devons point repousser le progrès, mais
faut-il pour cela dédaigner ce qui n'est plus. Tout le monde
ne sort pas de Jupiter ; cependant n'y a-t-il pas dans chaque
famille quelques hommes dont les descendants peuvent être
justement fiers, des traditions honorables qu'il nous faut res-
pecter et continuer ?

Si toutes les petites villes n'ont pas eu, comme les capitales,
à jouer un rôle prédominant dans les affaires du pays, il en
est peu, cependant, qui n'y aient été mêlées plus ou moins.
Si leur histoire n'a pas toujours à enregistrer de grandes
actions, des faits éclatants, des épisodes brillants de ces luttes
que les Bretons eurent à soutenir à tant de reprises, soit
contre les Anglais, soit contre les Français, pour la défense
de leur indépendance, il n'en est pas moins vrai que c'est
souvent la force de leurs murailles et le courage de leurs
défenseurs qui ont décidé des destinées du pays, et, parce
qu'elles n'ont pas la statue d'un grand homme pour orner leur
place publique, un monument pour rappeler leur dévouement,
avons-nous le droit de laisser tomber dans l'oubli des événe-
ments honorables et peut-être glorieux, auxquels ont participé
nos ancêtres et qui peuvent servir d'utiles enseignements et
de précieux exemples à leurs descendants? Du reste, à défaut
de faits militaires, nous trouverons, du moins, la vie commu-
nale, vie plus modeste mais qui a aussi son grand intérêt,
les usages particuliers si curieux et, surtout, les moeurs anti-
ques si respectueuses de tout ce qui est bien et respectable, la
religion, la famille, le pays, moeurs qui s'affaiblissent de plus
en plus et tendent à disparaître chaque jour, et dont la néces-
sité est pourtant si grande, que nous ne saurions trop en
rappeler le souvenir et la pratique aux générations nouvelles.

Nous reconnaissons volontiers que le xIxe siècle s'est fait
une place remarquable parmi ceux qui l'ont précédé et qu'il
a marché à pas de géant dans les voies de la science maté-
rielle, mais il n'en est pas moins vrai que les siècles antérieurs
ont eu aussi leurs gloires et leurs hommes illustres dans la
guerre, l'administration, aussi bien que dans les sciences et
les arts et qu'il n'a fait la plupart du temps que perfectionner
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les travaux dont ceux-ci lui avaient fourni les premiers
éléments. Si la vie était moins active autrefois et moins fié-
vreuse qu'aujourd'hui où le temps est de l'argent, oà l'on ne
connaît plus les distances, où le chemin de fer disperse les
familles, elle devait être plus heureuse lorsqu'elle se passait
dans le calme et la tranquillité d'une petite ville où les géné-
rations se succédaient de père en fils dans la maison familiale,
sous l'autorité paternelle, au milieu de parents et d'amis
ayant les mêmes goûts et les mêmes habitudes.

Pour celui qui aime son pays, rien de ce qui le touche ne
peut étre indifférent, ni le présent dont il jouit, ni l'avenir
qui se prépare pour ses enfants, ni le passé qui s'efface dans
le lointain des temps, et il semble qu'il doit être bon et doux
à son coeur de rechercher non plus seulement les souvenirs
prochains de son père et de sa mère, mais ceux des époques
beaucoup plus reculées, avec lesquels il lui sera possible de
reconstituer la vie habituelle des anciens, se mêler à leurs
joies et à leurs peines, aux événements heureux ou malheu-
reux qu'ils ont traversés et, en même temps, y trouver de
bons 'et nobles exemples à suivre dont on a si grand besoin
dans les temps agités que nous traversons.

C'est sous l'empire de cette idée que nous avons entrepris
notre travail et que nous essaierons, non pas d'écrire l'histoire
de Hédé, ce qui serait trop de prétentions, mais de recueillir
et mettre en ordre tout ce que nous avons pu trouver dans les
auteurs où son nom est prononcé, dans les archives de sa
Communauté de ville, du département d'Ille-et-Vilaine, du
Château de Nantes et dans celles des particuliers qu'il nous
a été donné de pouvoir consulter. Ce n'est point un monument,
dont les matériaux nous feraient défaut, que nous nous pro-
posons d'élever à une petite ville qui n'a point de si hautes
visées, c'est un hommage affectueux que nous avons voulu
rendre, un tribut filial que nous avons voulu payer au pays
que nous avons dû quitter, certain qu'en même temps nous
serions agréables à nos compatriotes et aux amis que nous
avons laissés là bas et . qui, j'en suis sûr, éprouvent pour leur
petite ville les mêmes sentiments que nous.
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I

Les origines.

La petite ville de Hédé située à 24 kilomètres au nord de
Rennes, à l'intersection des routes allant à Saint-Malo et à
Dol, n'a qu'une étendue superficielle de vingt-cinq hectares,
y compris ses faubourgs. Placée sur un plateau de la chaine
de ces collines venant de Normandie qui sont le commence-
ment des montagnes de Bretagne et forment la limite du par-
tage des eaux entre la Manche et l'Océan, elle domine d'en-
viron quarante mètres une vaste plaine qui se déroule au-
dessous d'elle dans la direction de la mer, et l'immense
horizon qu'on en découvre s'étend presque sans limites, au
N.-E, plus loin que Dingé, au N.-0., jusqu'au delà de Dinan.

Place de guerre, siège d'une Cour ducale, puis royale de la
juridiction de laquelle relevaient treize paroisses, chef-lieu
d'une subdélégation de l'Intendance dont en dépendait le
double, possédant une Communauté de ville et ayant en outre
le grand privilège et le grand honneur de figurer parmi les
quarante-deux villes de Bretagne qui, seules, avaient le droit
d'envoyer des députés aux Etats pour prendre part, avec les
deux Ordres du clergé et de la noblesse, à la gestion des
affaires de la Province, Hédé eut au moyen-âge son heure
d'importance et une situation prédominante sur les paroisses
qui l'entouraient qu'elle garda en partie jusqu'à la fin du
xvfir siècle.

Bien déchue depuis qu'à cette époque la Révolution, en
détruisant brusquement l'organisation politique et adminis-
trative de la France, lui enleva d'un seul coup toutes les insti-
tutions dont elle jouissait, pour la faire tomber au rang d'un
simple petit chef-lieu de canton, elle voit encore chaque jour
diminuer son influence, malgré les efforts de ses habitants



SESSION DE" RENNES	 219

impuissants à l'empêcher, par l'émigration de sa population
qui ne trouve plus au pays les ressources que lui procuraient
autrefois ses diverses administrations etqui, attirée parl'attrait
et -la fascination des grandes villes, s'est réduite, depuis la
création des chemins de fer, de plus d'un cinquième; il ne lui
reste plus de tout son passé que sa vieille église mal restaurée
et les ruines de son vieux château dont la masse imposante
résiste encore à toutes les attaques du temps et des hommes.

A quelle époque peut-on faire remonter l'origine de Hédé ?
Cette origine est certainement très ancienne, mais à défaut
de documents écrits concernant la ville et dont les plus anciens
que nous connaissions ne remontent qu'au xi' siècle, pouvons-
nous, en examinant les raisons historiques qui ont pu motiver
son établissement, les circonstances dans lesquelles il a pu se
faire, espérer réussir à trouver par induction, non pas la date
précise de sa fondation, qui n'existe pas, mais du moins l'épo-
que approximative de ses commencements ? Nous le pensons ;.
mais, pour arriver à cela, il faudra s'occuper non seulement
de Hédé qui n'est qu'un point, mais de tout le pays qui l'en-
toure, des populations qui l'habitent et des raisons qui les ont
amenées à se grouper et à former des centres, tant pour la
facilité de la vie, que pour la défense. Nous remonterons aussi
loin que possible et, sans aller jusqu'au déluge, nous deman-
derons nos premiers renseignements à ces peuplades habitant
les forêts, contemporaines des dolmens, qui faisaient usage des
armes de pierre, en recherchant les seuls monuments qui
parlent d'elles, les pierres qu'elles ont laissées à la surface
du sol. Nous passerons ensuite en revue les variations qui se
sont produites dans le mouvement des populations, soit par
des migrations pacifiques, soit par des guerres, et qui ont
changé ou modifié l'existence de ces populations, pour nous
arrêter vers l'an Mille.

Tel est notre plan. La tâche est difficile et ardue ; nous ne
savons si la réussite couronnera nos efforts ; nous allons
cependant la tenter, et, si nous échouons, nous aurons au
moins pour excuse d'avoir fait de notre mieux.

On sait qu'avant le commencement de l'ère chrétienne, la
surface de l'Armorique était divisée en deux zones bien dis-
tinctes : d'abord le littoral avec sa dentelure de • ports au
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moyen desquels, se faisait le commerce, soit le long des côtes,
soit même avec l'étranger, avec ses terres arables permet-
tant une certaine culture, où la population était assez dense
et où se trouvaient quelques agglomérations plus ou moins
importantes ; puis la partie centrale, entièrement recouverte
d,e ces immenses forêts de chêne, refuge des animaux sau-
vages, où s'accomplissaient les mystères de la religion gau-
loise. Ces forêts pouvaient être classées en deux groupes. Le
premier, formé par cette fameuse forêt de Brecilien ou Bro-
celiandre, cachant sous ses voûtes profondes et sombres les
montagnes arides, les landes parsemées de bruyères aussi
bien que les terres fertiles, avec des habitants farouches
dispersés dans quelques clairières, présentait une barrière
presque infranchissable entre les rivages des deux mers.
« Partant de l'angle N.-E. qui se confond avec l'angle N.-E.
de l'archidiaconé de Porhoêt, la limite nord de la grande forêt,
nous dit M. de la Borderie (1), commence vers les paroisses
de Saint-Gondran et de la Chapelle-Chaussée et, tirant sur
l'ouest, passe très près de Bécherel..., » puis se dirige à l'ouest
jusqu'à Carhaix pour revenir à Redon. Elle embrassait dans
son parcours environ le quart de toute la péninsule.

Le second groupe était composé d'autres forêts qui, pour
être moins considérables que Brecilien, étaient encore immen-
ses et couvraient la Marche Gallo-bretonne en suivant la
frontière depuis la Loire jusqu'au Couesnon, et l'isolant dans
toute son étendue des peuplades voisines, les Andegaves, les
Diablintes et les Abrincates, étrangères aux tribus armori-
caines. « Il est avéré, dit M. Robert Mowat, que le territoire
des Redones était, sous la domination romaine, couvert de
profondes forèts entrecoupées de landes et de pâturages (2). »
A plus forte raison en était-il ainsi auparavant. C'est de cette
longue ligne de défense que faisaient partie les forêts de
Rennes, de Chambellé. de Bourgouét, de Tanouarn, et une
dernière qui portait le nom de forèt de Hédé, ainsi que le
constate la déclaration du comté de Combourg en 1682, où il

(1) Histoire de Bretagne, t. I, p. 45.
(2) Etudes philologiques sur les inscriptions gallo-romaines de Rennes,

Soc. Arch. d'Ille-et-Vil., t. VII, p. 311, note.
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est dit : a La forêt de Tanouarn, joignant par endroits le lieu
où fut autrefois la forêt de Hédé, appartenante au roi... (1), »
aujourd'hui isolées, mais autrefois réunies en un seul bloc,
partant de Condate (Rennes) qu'elles entouraient pour venir
se terminer au point où est bâtie Hédé. Ainsi, puisque, d'un
autre côté, Brecilien commence à Saint-Gondran et à la Cha-
pelle-Chaussée, c'est-à-dire à moins de trois kilomètres, il en
résulte que ces deux forèts se rejoignent pour n'en faire
qu'une seule, et que leur rencontre se fait précisément sur
l'emplacement de Hédé.

Si les rivages étaient plus peuplés, cela ne veut pas dire
que l'intérieur fût désert, et la grande tribu gauloise des
Redones qui habitait le pays de Condate depuis le Semnon,
affluent de la Vilaine, jusqu'à la partie de côtes comprise
entre la Rance et le Couesnon, avait des représentants aussi
bien dans la forêt où sa capitale elle-même était bâtie, que
dans les pays d'Aleth et de Dol. Le couvert des bois donnait
un précieux abri aux familles isolées, aux petits clans souvent
en lutte les uns contre les autres ; des abattis d'arbres, des
fossés en terre suffisaient à la défense ; la chasse fournissait
une partie de la nourriture ; des clairières ouvraient des
espaces ensoleillés pour le pacage des troupeaux et la culture
du froment. On y trouve de temps en temps quelques restes
de huttes très primitives, à moitié enfouies en terre, autrefois
recouvertes de branchages et d'argile (2), éparses la plupart
du temps, plus rarement groupées, et de retranchements
encore bien conservés. En outre de ces vestiges plus ou moins
nombreux, les habitants des forêts nous ont laissé d'autres
marques de leur présence, ce sont ces dolmens, ces menhirs,
ces tumuli qu'ils ont semés de tous côtés, en quantité consi-
dérable, en Bretagne, pour servir de tombeaux à leurs ancê-
tres, et le mobilier rudimentaire qu'ils y renfermaient.

Le territoire de Hédé et, par cette expression, nous rappel-
lerons que nous ne voulons point parler seulement de celui de
la ville proprement dite qui ne comprenait que l'enceinte de

(1) Soc. Areh. d'Ille-et-Vil., 1562, p. ie.
(2) Mémoires de la Société d'Emulation ,des, Côtes-du-Nord, XXXIII. -n

Fouilles en Hénon.
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son château et les maisons bâties à son ombre, mais aussi celui
des paroisses qui lui étaient limitrophes ou l'entouraient à
une faible distance, de celles enfin qu'on pouvait apercevoir
du haut de son donjon et qui semblaient placées sous sa garde,
ce territoire, disons-nous, si on n'y a pas trouvé de traces de
ces habitations rudimentaires, nous présente au moins deux
de ces monuments mégalithiques situés tous les deux en
Bazouges, paroisse de Hédé dont l'église n'était qu'une simple
succursale (1).

Le premier de ces monuments offre un intérêt tout parti-
culier, en ce qu'il est très rare et peut-être, croyons-nous,
unique en Bretagne. Il ne figure pas dans l'Inventaire des
Monuments mégalithiques d'Ille-et-Vilaine publié par M. Bezier
qui, en revanche, mentionne une pierre située à l'angle
du moulin détruite pour être employée à paver le chemin et qui
devait en faire partie ; c'est un tumulus avec double crom-
lec'h. On pourrait, tout au plus, en rapprocher quelques monu-
ments décrits par M. Bézier dans la commune de Saint-Just.

A deux kilomètres au nord de Hédé, près du moulin de la
Bézardière, à l'extrémité d'une petite pointe s'avançant entre
deux vallons ou plutôt deux petites dépressions de terrain, con-
tournée par un ruisseau venant de Bazougos et qui sert aujour-
d'hui d'amorce à la chaussée de l'étang, s'élève un tumulus de
quinze mètres de diamètre environ et de cinq mètres de hau-
teur. Sur le sommet de la butte formée d'argile sont couchées,
à côté l'une de l'autre, trois grandes pierres longues en
moyenne de deux mètres sur quatre-vingts centimètres de
largeur et d'épaisseur, trois menhirs disposés en triangle qui
se dressaient debout avant qu'on ne les eût renversés en fouil-
lant à leur pied comme l'indique le trou où ils sont à moitié
cachés. A mi-hauteur de ce tumulus courait un cercle de
pierres de dimensions moins grandes, ayant en moyenne un
mètre de hauteur sur quatre-vingts centimètres de largeur et
quarante d'épaisseur, se touchant toutes et formant une ligne
non interrompue. D'autres pierres encore un peu plus petites
et, sans doute, un peu plus espacées, entouraient la base en
lui faisant une seconde ceinture.

(1) Au moins depuis le tve siècle.
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Ce monument, suffisamment conservé pour qu'on en puisse
reconnaître la forme et la disposition, est pourtant bien loin
d'être intact. Des pierres qui le composaient, quelques-unes,
mais bien peu, sont encore en place et le nombre en diminue
tous les jours ; d'autres ont été déplacées et gisent dispersées
çà et là ; la plupart ont disparu. Ces pierres, en diorite très
dure, blocs épais et solides, étaient des matériaux excellents
et tout trouvés lorsqu'on a construit la digue de l'étang. On
n'avait qu'à les faire glisser pour qu'elles se trouvassent en
place, aussi ne s'en fit-on pas faute, et c'est miracle qu'il en
reste encore quelques-unes. Du reste, ces derniers débris eux-
mêmes n'existeront bientôt plus et tous les jours les meuniers
en brisent quelques-uns pour l'empierrement du chemin cons-
truit au pied du tumulus et de celui qui descend à leur moulin.

Le second monument, à peu près à la même distance, mais
à l'Est, est un alignement ; M. Bezier le signale, mais il est à
croire qu'il ne l'a point vu par lui-même, car il le décrit d'une
façon très incomplète.

Dans le champ dit de la Bredouillère, à deux cents mètres
au sud de la route qui mène de Bédé à Guipel, on voit les
traces de nombreuses pierres distantes d'environ cinq à six
mètres les unes des autres, et formant plusieurs lignes paral-
lèles. De ces pierres, la plupart ont été brisées au ras du sol,
on n'en voit plus que la place ; quelques autres ont encore
soixante-dix à quatre-vingts centimètres de hauteur ; deux
seulement sont intactes. La première, debout, a 2 mètres 10
de hauteur au-dessus du sol, 1 mètre 25 de large, 1 mètre
d'épaisseur et 4 mètres 30 de tour. A environ 6 mètres au
nord est la seconde pierre, renversée, longue de 3 mètres 50.
Si l'on monte sur ce menhir couché et qu'on regarde par
dessus le premier, on en aperçoit dans le champ voisin un
troisième exactement placé dans le même alignement, de hau-
teur à peu près égale, — deux mètres, — puis, à côté de lui, à
l'ouest, correspondant aux lignes parallèles que nous avons
reconnues; deux autres encore, l'un de 2 mètres 45 de lon-
gueur, appuyé à un talus, le second, n'ayant qu'un mètre
soixante, allongé sur le sol. Dans le chemin qui sépare ces
deux champs on rencontre des débris et des affleurements
faisant partie de cet ensemble.
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Mais ce n'est pas tout et, en suivant toujours la direction
N.-E. S.-0. de nos allées, nous rencontrons encore, sur la
ferme de Brignerault-Bintin, d'autres pierres, les unes qu'il
faut aller découvrir dans les broussailles des fossés, les autres
visibles, comme celle du champ du Rocher longue de un mè-
tre quatre-vingt sur un mètre de large, celles qui se trouvent
dans la cour de la maison et plus loin, jusqu'à un chemin
dont nous aurons à parler plus tard et au village de la Pierre-
Blanche où apparaît la dernière, formant un prolongement
d'environ cinq cents mètres. Toutes ces pierres sont en dio-
rite, comme celles de la Bézardière, sauf la pierre blanche
qui est en quartz.

Un demi-dolmen était, dit-on, situé dans les mêmes parages.
M. l'abbé Chaillot, recteur de Chasné, l'a signalé pour l'avoir
vu dans sa jeunesse ; c'était une pierre posée sur le sol, d'en-
viron 1 mètre 80 de long, 1 mètre de large et 1 mètre de haut,
sur laquelle s'appuyait par l'une de ses extrémités une dalle
de 2 mètres 70 de longueur, 1 mètre 30 de largeur et 0 mèt. 60
d'épaisseur, dont l'autre extrémité s'enfonçait en terre. Cette
table de pierre présentait sur sa face supérieure une large
entaille se terminant au bas de la dalle par un bassin (1).

En Saint-Symphorien, sur les hauteurs, tout en face du
château de Hédé, on voit une pierre avec des cupules (2).

Dans le canton de Hédé, l'inventaire de M. Bezier mentionne
encore, à Trémagoun en Québriac, un tumulus, et à Dingé,
une pierre à sculptures. Il y avait vraisemblablement beau-
coup d'autres monuments qui ont été détruits.

Aucun de ces monuments, croyons-nous, n'a été fouillé.
Qu'auraient-ils donné ? Nous ne savons ; peut-être quelques
ossements, des cendres, des poteries, des silex, des haches en
pierre. De ces derniers objets nous n'aurons pas besoin de
leur en demander pour en trouver ; les habitants en ont laissé
beaucoup. Sur cette même route de Guipel, un peu plus loin
que l'alignement et la pointe de la forêt de Tanouarn, nommée
le Haut du Bois, un champ est semé de débris de silex. Quant
aux haches en pierre polie, on en a trouvé beaucoup à Guipel,

(4) lnoentaire des monuments Mégalithiques d'Ille-et-Vilaine p. Ie.
(2) Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, T. XXX.
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à Dingé, à Combourg, tinténiac, les Iffs, Romillé ; à Bazouges
on a ramassé un polissoir en quartz, forme hache, mais dont
la partie large est arrondie et épaisse de 0 mètre 01 centimètre
au lieu d'être coupante. A. Hédé même, il a été découvert trois
haches, toutes les trois en diorite, mais de grandeur et de
qualité bien différentes : la première, de Om 075 de long, sur

Om 04 de large et Om 015 d'épaisseur, a son tranchant très
émoussé ; la seconde hache ou plutôt ciseau, plus fine, trouvée
sur le bord de l'étang, est longue de O m 05, large à son tran-
chant bien affilé de Om 042 et épaisse de Om 01 ; le sommet,
coupé carrément, a aussi O m 01. Elle est remarquable par sa
petitesse, sa forme élégante et le fini de son travail.

La troisième hache, trouvée dans un jardin dans l'intérieur
de la ville, est de dimension beaucoup plus grande. Fabriquée
en pierre d'un grain très fin, de couleur très claire, sa longueur
est de Om 202, sa largeur de Om 077, son épaisseur de Om 045.
A côté d'elle était un galet de quartzite destiné, soit à devenir
aussi une hache, soit, tout au moins, à servir de coup de
poing. La qualité de la matière de cette hache, son poids
énorme, le soin appliqué à son poli, son tranchant recourbé
et coupant comme l'acier, en font un magnifique spécimen de
l'industrie préhistorique (1).

Pour ce qui est des objets en métal, il semble qu'il s'en est
trouvé plus rarement, ou, du moins que les découvertes ont
passé inaperçues ; cependant on en connaît quelques -uns. Le
premier objet que l'on doit citer est le magnifique bracelet en
or, trouvé à Saint-Brieuc-des-Iffs (2) ; puis dans la même
commune, une cachette de fondeur, contenant haches,
outils, etc. (3). Non loin de là, à la Chapelle-Chaussée, on a
découvert plus de cent haches Larnaudiennes (4), et à Hédé
même, quelques haches du type Morgien (5).

De tout ce que nous venons de dire, faut-il déduire que plu-

(1) Ces quatre derniers objets font partie de ma collection.
(2) Colleetion Sacher de Launay à Rennes.

(3) Collection J. Le Moine à Lamballe. Mémoire de la Société d'Emulation
des Côtes-du-Nord, T. XXX.

(4) Collection Rarscouet de Xeravel à Rennes.
(5) Idem. Inventaire des monuments mégalithiques d'Ille-et-Villaine, sup-

plément.

Arch.	 15
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sieurs familles gauloises ou même une petite tribu se soient
installées sur le plateau et s'y soient réunies, formant ainsi le
noyau d'une agglomération qui pouvait devenir permanente?
Non, certes ; et nous nous contentons de constater qu'avant
l'ère chrétienne, le pays de Bédé avait des habitants.

Lorsque les Romains eurent envahi la Gaule, les moyens
qu'ils jugèrent les meilleurs pour consolider leur conquête
furent tout d'abord l'établissement de postes militaires dans
les lieux les plus propices, puis de voies de communication
pour les relier entre eux ; ils ne se firent pas faute de les
employer en Armorique. De grandes voies prolongeant celles
qui venaient de l'extérieur traversèrent la Province dans toute
sa longueur, marchant toujours en ligne droite, n'hésitant pas
à se frayer un passage à travers les profondeurs des forêts,
telles que celle qui, partant de Tours, passait par Portus
Namnetum (Nantes), Dardoritum (Vannes), Duretie (Rieux),
Sulim, (Castennec), Vorganium (Carhaix), pour se terminer
à Gesobricates (Brest) et celle partant de Juliomagus (Angers),
pour aller à Fanum Martis (Corseul) et Reginea (Erqui), en
traversant Condate (Rennes).

Dans le pays des Redones, les Romains fortifièrent trois
points principaux pour en faire des centres de défense et y
établir leurs soldats : Condate, où furent placés les Lètes,
Aleth qui fut le siège de la légion de Mars et, au sud, la station
de Sipia (Vissèches). On peut encore y ajouter, quoiqu'il appar-
tienne au territoire des Curiosolites, Fanum Martis (Corseul)
près Dinan.

Comme ces deux grandes voies dont nous venons de parler
et celle de Condate à Legedia (Avranches) et à Cosedia (Cou-
tances), toutes trois mentionnées à la Table Théodosienne
n'étaient point suffisantes pour permettre aux légions de se
transporter facilement où l'on pouvait avoir besoin d'elles, un
certain nombre d'autres, d'importance moindre, furent cons-
truites, qui finirent par couvrir toute la péninsule d'un réseau
très serré. Le pays des Redones en eut sa bonne part.

De toutes les portes de Condate rayonnèrent un grand
nombre de lignes, dont deux seulement nous intéressent ici,
celle qui remonte vers Alauna (Valognes), et celle qui se dirige
vers Corseul et Aleth.
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La voie de Condate à Alauna, qui figure dans l'Itinéraire
d'Antonin, a été étudiée et décrite par plusieurs archéologues :
de Gerville, Bizeul, Toulmouche, etc. Elle sortait par la porte
Chastelière, se rendait au bourg de Saint-Grégoire en passant
près le village de la Chaussée, puis, en appuyant vers l'Est,
auprès du bourg de Melesse, de là à Aubigné, à Feins, etc.,
pour gagner le bord de la mer par Marcillé, Bazouges-la-Pé-
rouze, etc. Nous n'en dirons rien de plus.

La seconde voie est moins connue. Fanum Martis ou Corseul,
l'ancienne capitale des Curiosolites, qui aujourd'hui n'est plus
qu'un chétif petit bourg, avait autrefois, à en juger par l'éten-
due de ses ruines et les monuments qu'on y a mis à jour, une
importance considérable. De tous côtés y aboutissaient des
routes qui la reliaient aveé les différentes peuplades de la
Confédération armoricaine, et il est difficile de croire qu'il n'y
eût eu d'exception que pour les Redones ; d'autre part, ceux-ci
devaient avoir des relations avec la forteresse d'Aleth, et un
embranchement détaché de cette ligne pouvait remplir ce but.
Cependant, sur la direction que devait suivre cette voie, nous
ne trouvons que bien peu de traces matérielles de son exis-
tence, comme tronçons de chemins, ponts, etc. Voyons si, à
défaut de preuves visibles et tangibles qui ne sauraient laisser
aucun doute, nous ne pourrons pas arriver, en nous servant
des noms de lieux bien significatifs, des divers monuments
que nous rencontrerons et qui nous serviront de jalons, à
déterminer son parcours d'une façon suffisamment probable.

Et, d'abord, il faut constater que, comme toutes les voies
construites par les Romains, elle ne connaissait guère d'obs-
tacles et allait toujours devant elle, sans dévier, au moins
d'une façon sensible. Elle ne suivait pas, comme le dit M. Bizeul,
la route moderne de Dinan par Saint-Symphorien, d'abord
parce que celle-ci ne passe pas par Saint-Symphorien, mais
plus à l'ouest, et que si elle avait fait ce détour elle eût fait
un coude trop prononcé et suivi une ligne beaucoup trop
sinueuse.

M. le Dr Toulmouche pense que cette voie devait sortir de
Rennes par la porte Mordelaise et non par la porte Chatelière,
parce qu'elle se serait confondue avec celle d'Ingena pour s'en
séparer presque immédiatement, « ce qui aurait été contraire
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à toutes les règles suivies par les Romains dans les disposi-
tions de leurs routes (1). » Cependant il sait bien que toutes
les voies qui sortent de Condate n'ont pas une porte pour
chacune d'elles ; qu'il indique l'existence de dix routes et que
la ville n'a que cinq portes ; que, d'après lui-même, trois che-
mins s'embranchent à la sortie de la porte Mordelaise, trois à
la porte Baudraëre, et que la voie d'Alauna se bifurquait elle-
même à une certaine distance pour envoyer un de ses bras
dans la direction du N. E vers Ingena. Nous croyons que c'est
encore à cette ligne d'Alauna et à une nouvelle bifurcation
plus éloignée qu'il faut rattacher le point de départ de celle
de Condate à Corseul. Elle la suivrait tout d'abord en passant
avec elle l'Ille vers le pont Saint-Martin, et ce serait elle
vraisemblablement dont le Cartulaire de Saint-Melaine dit,
dans un acte de 1314 : a Citeminunt ponte sancti Martini quod
vulgariter nuncupatur Dinanense (2). D Elle devait s'en déta-
cher un peu au nord de Betton, peut-être au Chatellier (3),
passait aux Milleries (4) en Melesse, entrait dans la commune
de la Mezière (5) où se trouvent des travaux de défense en
terre, un chemin couvert qui va du bourg rejoindre Gevezé
où elle rencontrait la Douve, Clairville, la Motte-Marcillé,
passait entre Langan -et Langouêt, à travers les villages de
la Haute-Rue, la Haute-Ville, la Chaise, dans le voisinage de
quatre mottes : les Mottes Jehan, du Coudray, du Tertre, de
la Piedevachais, de deux villages des Mottes, qui ne font qu'un
groupe, de la Chaussée, du Pontheron, de la grande Planche
Oren, de la Couardière, le Rhé, la Roue, la pièce des Millières,
ainsi nommée, sans doute, à cause de la fameuse borne dédiée
à l'empereur Tetricus, qui a, pendant longtemps, servi à
quelques pas de là, dans l'église de Saint-Gondran, de support

(1) Histoire archéologique de la ville de Rennes, p. 263.

(2) Ibid., p. 262.

(3) Il y avait souvent de petits camps ou chatelliers placés le long des voies

pour les protéger.

(4) Nom qui rappelle les bornes qui marquaient les distances.
(5) La Mezière (Meceria), nom appliqué dans toute la France à tant de loca.

lités d'origine romaine. a La Mezière, Mezières, Mezeret, sont presque partout
l'indice d'un établissement romain. "(M. Bizeul, Curiosolites, Voies Romaines

de Rennes à eorseul.
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à un bénitier, et que la Société Archéologique d'Ille-et-Vi-
laine vient d'acquérir pour son musée. Elle continuait en la
Chapelle-Chaussée au village de la Plesse, où l'on a décou-
vert des débris de constructions romaines, entre les deux
buttes fortifiées du Champaugis ou Château Maugis (1) con-
tigu à l'Alleu et au Châtellier, où se voyait encore, il y a quel-
ques années à peine, un reste de cheniin pavé, par le Placis
Burel, près le village du Grand Chemin, suivait la route de la
Chapelle-Chaussée â Bécherel, en passant par Cardroc où elle
rencontre les Hayes, la Garde, la Rue, puis par Miniac à la
Ville Theliau, au Mezeray, à la Chaussée qui:touche à la Barre,
faubourg de Bécherel, où M. Bizeul et après lui M. Gaultier
du Mottay en ont formellement reconnu un tronçon.

(1) A propos de ces buttes du Château Maugis, ouvrages de fortifications
trop intéressants pour les passer sous silence, nous ne pouvons mieux faire
que copier le rapport d'une visite qui y fut faite le 6 février 1855 par une com-

mission de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine. Le rapport présenté par
M. de la Bigne-Villeneuve rappelle « la butte circulaire ou motte appelée le
Château Maugis ou Pougis avec ses douves ; l'enceinte carrée tracée par un

vallum qui entoure le champ dont la motte occupe l'angle S.-0. ; les talus
dont les parties les mieux conservées offrent encore 6 à 7 pieds de hauteur et
une épaisseur considérable. Dans l'intérieur de cette enceinte, une grande

quantité de pierres calcinées par l'action du feu, dont quelques-unes presque
vitrifiées ; des fragments de briques romaines ; dans le sol, à un pied de pro-
fondeur, des amas de seigle carbonisé formant une couche de 4 à 5 pouces
d'épaisseur ; enfin des poutres également carbonisées et des débris de fonda-
tions mis à nu par les travaux agricoles; sur le coteau opposé se développent

d'autres enceintes dessinant un quadrilatère à l'un des angles duquel est située
la ferme de l'Alleu. Un double talus, d'une dimension peu ordinaire, court en

ligne parallèle à partir des environs de la maison, et se dirige à peu près
directement vers l'emplacement qu'occupe la motte, dite Château Maugis, sur
le coteau opposé. Il faut ajouter que sur ce même coteau, à deux champs de
distance de l'enceinte décrite ci-dessus, un champ voisin de la ferme de la

Plesse et situé près de la chaussée de l'étang, a offert une notable quantité de
fragments de briques romaines. » M. de Kerdrel conclut du rapport et de la
discussion qui l'a suivi : 1° que les fortifications que l'on remarque sur les
deux coteaux opposés étaient reliées entre elles par une sorte de chemin cou-
vert, partant du Château Maugis, se dirigeant vers le Nord en descendant la
pente du coteau, traversant l'étang de l'Alleu et remontant lb versant de la
rive Nord ; 2° qu'il y a eu très probablement en ce lieu un établissement mili-
taire romain auquel aurait succédé, au moyen-âge, l'assiette d'un château

muni de bretèches et de palissades ou de haies. » (Soc. Archéol, ente-et-
Vilaine, 1855, p. 107.)
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Après Bécherel, la carte des Voies Romaines des Côtes-du.-
Nord nous la montre traversant Evran, puis Lehon et arrivant
à Corseul. A Lehon un embranchement se détachait montant
vers le nord jusqu'à Aleth.

En outre de ces deux voies, il nous faut parler encore d'une
troisième, celle de Subdinum (le Mans) à Corseul, se dirigeant
du S.-E. au N.-0, coupant à Feins celle de Valognes pour
continuer à travers Dingé, Combourg, traversant les forêts de
Bourgouët et de Tanouarn et passant au nord de Dinan où
elle retrouvait la voie de Lehon à Aleth.

L'ouverture de toutes ces routes, en assurant la défense et la
tranquillité, en rendant plus faciles les communications entre
la mer et le centre, ouvraient en même temps le passage à la
civilisation romaine. Les forêts éventrées par la hache du
conquérant avaient laissé pénétrer leurs mystères ; les Gau-
lois quittèrent leurs sombres retraites où la vie était si rude,
où ils étaient isolés, exposés chaque jour aux attaques des
bêtes fauves; ils se rapprochèrent des chemins, en dégagèrent
les côtés pour agrandir l'espace, ouvrirent de larges clairières
pour y installer de nouvelles demeures plus sûres et moins
solitaires. Il en fut ainsi particulièrement dans le triangle
formé par les trois voies que nous avons décrites, dont l'une
avait fortement entamé le bord de la forêt de Brecilien, et
dont les deux autres avaient opéré une large trouée à travers
celles de Rennes, Bourgouët et Tanouarn.

Au devant et tout le long du côteau, jusque vers Montmu-
ran, sauf sur ses flancs où perce le rocher et quelques bouquets
de bois couvrant des terres marécageuses ou stériles, la forêt
de Hédé commença à reculer ; une plaine se forma où la terre
était fertile et où l'on pouvait trouver des compagnons et de
l'aide, soit pour le travail, soit pour la défense. Aussi, en peu
de temps, cet espace vide se peupla et fut occupé par de nom-
breuses familles ; la terre en fut défrichée, des villas s'éle-
vèrent pour l'exploitation agricole, et, sous l'effort des colons
poursuivant leur lutte contre les halliers impénétrables, son
périmètre tendit à gagner chaque jour vers le nord.

Quoique des fouilles systématiques n'aient point été faites,
nous pouvons trouver aux environs de Hédé de nombreuses
preuves de l'occupation gallo-romaine. Sans aller chercher
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jusqu'à Feins, que l'on a pensé quelquefois être le ad fines de
l'Itinéraire d'Antonin, et en restant seulement dans les com-
munes qui font partie, au nord, du canton de Hédé, nous
dirons qu'à Dingé, non loin du bourg, on a découvert en 1816,
dans un pot de terre, près de 300 pièces romaines parmi les-
quelles des Antonin le Pieux, des Gordien, des Probus. « Le
Docteur Goupil a vu dans la même localité, près de la route
qui conduit .à Combourg, un grand nombre de briques romai-
nes plates et à crochets, puis une espèce de baignoire en stuc
grossier de 2m 03 de longueur sur un peu plus d'un demi de
largeur et de hauteur, à extrémités arrondies, percée vers le
fond de deux ouvertures, dont l'une sur le côté et l'autre à.
l'un de ses bouts, ouvertures auxquelles aboutissent des tuyaux
en plomb ; et, près d'elle, plusieurs petites chambres enduites
du même stuc peint de lignes bleues, vertes et rouges (1). »
On y a reconnu en outre des substructions romaines dont les
ruines portaient les traces du feu (2). On y signale encore des
disques en terre cuite et des cercueils en calcaire coquiller (3).
Dans la forêt de Tanouarn, il a été trouvé des vestiges de
fours à fondre le fer attribués à l'époque gallo-romaine et la
quantité de scories qu'on rencontre dans les environs est
encore telle, qu'on a pu récemment s'en servir pour empier-
rer, sur plusieurs centaines de mètres de longueur, le chemin
nouvellement ouvert entre Bazouges et Dingé.

A Québriac, à de nombreuses reprises, on a trouvé des subs-
tructions gallo-romaines, des monnaies romaines et des objets
anciens divers. En 1840, l'ouverture du chemin de Québriac
Tinténiac a mis au jour de nouveaux restes de murailles ; dans
les landes de Raulin se voient des restes de retranchements.

Aux Ifs, près de l'église, étaient « des substructions d'une
évidente antiquité, mais aujourd'hui invisibles (4) ». On y ren-
contre un lieu, dit Grand-Chemin. A Tinténiac, à plusieurs
reprises, des monnaies romaines ont été recueillies, dont une
en or, de Trajan, d'une très belle conservation, avec le Soleil

(1) D r Toulmouche. Histoire archéologique de la ville de Rennes, p. 277.

(2) Abbé Brune. Répertoire archéologique, Soc. Archéol. d'Ille-et-Vil. (1861).

(3) Inventaire des mon. mégalith. d'Ille-et-Vil., Supplément, p. 12.

(4) Abbé Brune. Répertoire archéologique, Soc. Arch. d'Ille-et-Vil. (1861).
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enfant à tête radiée au revers (1), et une médaille de même
métal, de Valentinien le jeune, trouvée dans les champs de la
de la Pommeraie. Toujours plus près, en Bazouges, à la limite
de l'ancienne paroisse de Saint-Méloir qui n'existe plus et de
Tinténiac, à un kilomètre à peine de Hédé, lors des travaux
qui furent entrepris pour l'établissement du Canal d'Ille-et-
Rance, on rencontra en 1838, dans les terrassements, de nom-
breuses monnaies romaines, puis quelque temps après, dans
un trou carré, une quantité considérable d'autres monnaies
semblables. Pendant les mêmes travaux, dans le creusement
de la petite rivière la Donac, affluent de la Rance, formée
par le ruisseau venu de la Crouërie, en Vignoc, qui, arrêté
aujourd'hui par un barrage, constitue l'étang de Hédé, par
un autre ruisseau coulant de la Bézardière, enfin par un troi-
sième sortant de la forêt de Tanouarn, et dont le Canal em-
pruntait le lit, à six pieds de profondeur, les entrepreneurs
ramassèrent une forte chaîne en fer à gros chaînons, longue
de trente pieds.

A quelques pas de cette chaîne et au même niveau, sur une
couche de sable, un peu au-dessous de la dernière écluse du
côté de Tinténiac (la Dialais), on recueillit une magnifique
épée romaine (Gladius), presque intacte. Cette épée, acquise
par M. Deslandes, fut donnée par lui à un de ses amis, capi-
taine de frégate à Brest; nous ne savons ce qu'elle est devenue
depuis (2). A peu de distance de là, dans une lande appelée

(1) Ma collection.

(2) M. Deslandes, avocat, dont le père avait été le dernier Maire de la Com-

munauté de ville avant la Révolution, qui s'était occupé de faire quelques
recherches sur Hédé, surveillait attentivement les travaux dans l'espérance de

découvertes heureuses ; il vit la chaine de fer et parvint à acquérir l'épée. « La
chaine, dit-il, paraissait avoir servi de barrage à la Rance (la Donac), qui sem-
blait avoir eu au moins cette largeur (30 pieds), et qui, lorsqu'on creusa le canal,

n'avait plus que 6 ou 8 pieds. Les entrepreneurs s'emparèrent de cette chaîne
disant qu'elle n'était plus que rouillée et bonne â rien, et elle ne fut pas con-

servée. »
Quant à l'épée, il la fit examiner par M. Le Gall, Conseiller à la Cour de

Rennes, membre de l'Institut des Provinces, le savant archéelogue qui pré-

sida les séances de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine pendant les onze
premières années de sa fondation. Nous ne pouvons mieux faire que reproduire

la description qu'il en fit. a Cette épée, posée sur une couche de sable à 6 pieds
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Morigan, la charrue mit au jour à diverses reprises des haches
en bronze auxquelles M. Deslandes donne le nom de Mactars,
qui furent dispersées, mais dont il put se procurer cependant
un spécimen qui gardait encore « à un anneau un reste do
corde pétrifiée qui devait l'attacher à son manche ».

A. toutes ces preuves de la présence des Gallo-Romains dans
le pays de Hédé, nous pouvons en ajouter d'autres tirées des
noms de lieux et de ceux des nombreuses villas et établisse-
ments divers qu'ils ont élevés et que l'on rencontre de tous
côtés : à Dingé, c'est la Bouéssière, la Hiette. Pierre taillée,
la Ville André, Villietin ou Villeguitin, le Placis, la Ville
Briand, etc. ; à Québriac.: la. Ville Thebault, la Ville-ès-Ruy,
la Ville Audierne, la Ville Geffrend (villa Hermenfredis ?), la
Villeaubourg, la Ville Hulin ; à Tinténiac ' et aux environs, il
y en a un grand nombre dont le Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Georges nous donne les noms : Lamezvilla, Vetus Villa
(la Vieuxville), Villa Bili (la Biliais), Villa Dodelin, Villa Her-
fred (Launay Herfray), Villa Gorhant, Villa Hogannou, Villa

de profondeur, ne fut aperçue qu'après un coup de pioche qui en brisa la poi-
gnée dont les morceaux furent malheureusement perdus plus tard. Cette poi-
gnée était en bois devenu fossile, et était formée de deux pièces appliquées sur
la soie et maintenues par des clous en airain ou en cuivre. La partie supérieure
était sculptée et représentait une tète d'aigle. Ce qui reste de l'arme annonce

que les deux pièces de la poignée, fixées par un clou ou rivet traversant la soie

à neuf lignes (Om 02) de la base, finissaient par devenir plus large en se prolon-
geant sur une petite partie de la lame qui ne devait pas entrer dans le four-

reau. Cette partie, en effet, a des bords épais avec quatre trous, deux le long
de chaque bord, et elle se rétrécit subitement après avoir atteint une largeur

de 27 lignes (Orn 06). A. ce point, la lame devenue tranchante n'a plus qu'une

largeur de 22 lignes (0m 05) qui diminue d'une manière plus ou moins sensible,
'mais également des deux côtés, se réduit bientôt à 13 (0m 03) pour augmenter

jusqu'à 18 (0m 04) et diminuer ensuite assez vivement jusqu'à la pointe qui est

presque pyramidale. Dans la longueur totale, l'arme devait avoir deux pieds.
La lame, longue de 19 pouces et demi (0m 526) est absolument droite, double-

ment tranchante, inflexible et munie au milieu d'une très forte arête. On s'a-

perçoit facilement qu'elle a été coulée au moule, puis battue sur les bords et
ensuite aiguisée. Elle a dû servir, car la pointe est brisée et le double tranchant

sensiblement ébréché. Cette arme, dans ses caractères essentiels, estsemblable
aux trois glaives trouvés dans les marais de Montoire, décrits et figurés par

M. dans le Lycée armoricain, t. II, p. 279. Elle diffère à

peine de celui qui est figuré sous le 5 et qui appartient depuis longtemps au

musée de Nantes. a •



234	 ASSOCIATION BRETONNE

aux Grellez, Villa Gaufredi Roberti, la Ville aux Chevroul,
Chatelain, etc. (1). En Saint-Brie uc-des-Iffs, nous rencontrons
la Salle (Cella) ; en Saint-Symphorien, une autre terre aussi
nommée la Salle, la Chaise (Casa), la Ville Courgeul. En
Bazouges, c'est la Grande Haye, la Planche, la Ville Auzanne,
la Ville Allée. Nous pourrions chercher d'autres noms dans
les paroisses à l'ouest et au sud de Hédé : les Iffs, Langan,
Saint-Gondran, Vignoc, etc., où nous serions sûrs d'en ren-
contrer encore, mais nous croyons que c'est inutile.

Nous ne voulons point affirmer que tous ces noms si carac-
téristiques qu'ils paraissent, signifient d'une façon absolue,
que tous les établissements qu'ils désignent ont une origine
gallo-romaine, mais cela est vrai du moins, pour beaucoup
d'entre eux et particulièrement pour la Ville Allée. Cette Villa
que le Cartulaire de Saint-Georges appelle Villa Aales, Villa
Oleis, Villa Aleix, baillage dépendant de cette abbaye par son
prieuré de Tinténiac, est située sur le même plateau que Hédé,
à 500 mètres à peine de la ville. Lorsqu'on fit, il y a quelques
années, les travaux du chemin de Hédé à Guipel sur le bord
duquel elle est placée, on trouva une petite statuette grossière
en terre cuite, d'une Déesse-Mère allaitant deux enfants qui,
malheureusement, considérée par les ouvriers comme un objet
sans valeur, fut rejetée par eux dans les remblais et vraisem-
blablement perdue pour toujours. Tout récemment encore
dans la démolition d'un talus touchant les bâtiments de la
villa apparurent de nombreux morceaux de stuc, d'environ
trois centimètres d'épaisseur, d'une blancheur et d'un poli
parfaits.

Toutes ces habitations, disséminées un peu de tous côtés
entre les trois voies que nous connaissons et dont quelques-
unes sont assez éloignées, ont dû chercher à établir des rapports
entre elles et à se relier d'une façon quelconque pour la facilité
de la vie et les besoins de leur exploitation. Les grandes et petites
voies romaines, si nombreuses qu'elles fussent, ne l'étaient point
encore assez et les Gaulois établirent pour y suppléer des che-
mins moins soignés mais qui, sans s'astreindre à chercher tou-

(1) Cartulaire de Saint-Georges (Reddiciones, census, consuetuda, prandia

in Tintgrnaco, 1060). Soc. Arch. d'Ille-et-Vil., t. IX, p. 222,
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jours -la ligne droite, s'attachaient, au contraire, à passer à
travers le plus grand nombre de villas possible pour les des-
servir. C'est un de ces chemins, croyons-nous, qui traversait
Hédé, mettant en communication les établissements situés en
Québriac, Tinténiac, Bazouges, Guipel etc., entre eux, et avec
les grandes lignes de Corseul et d'Alauna auxquelles il allait
se rattacher.

D'une largeur variant actuellement de deux à six mètres,
presque ininterrompu dans tout son parcours, il se détache
de la voie de Corseul à la Plesse en la Chapelle-Chaussée, un
peu au nord du Chatellier, coupe la route de Rennes à Dinan
et, restant toujours sur les hauteurs, se dirige vers l'est par
les villages de Chantelou, la Touche, Clairville, la Ville-Johier
tout près de Montmuran, la Landelle, la Salle, la Chaise,
Launay en Saint-Symphorien, descend dans la vallée où court
le ruisseau de l'étang de Hédé, le passe à gué au point ou se
trouve la chaussée du Moulin de l'Etang-Breilmarin, remonte
le coteau, entre à Hédé, traverse la rue pour prendre le che-
min Oren (1) qui longe la ville et conduit à la Motte ou s'élevait
le château, puis, arrivé presque à l'extrémité de Hédé, le
quitte à 100 mètres de la Motte, tourne vers l'est et, sous le
nom de Chemin-Vert (2), continue en passant à travers la Ville
Allée, la Grande-Planche, la Pierre d'Hohier, la Cour Huet,
la Grande Haye, le 'Meslier, le Bas Domaine, touche l'étang
du Chesnay, en Guipel, sans doute ce « lacus usibus piscium

(1) Auren, Oren, Orain ou Horain, de quelque façon que s'écrive ce mot, nous
avons cru longtemps qu'il venait d'Orée (limite), parce que le chemin était en

effet à l'Orée de Hédé dont il longeait entièrement un côté, mais nous ne le

trouvons pas dans ce sens au dictionnaire de l'ancienne langue française
de Godefroy, qui donne, au contraire, un autre dérivé à Orée. En outre, nous
rencontrons ce qualificatif, non plus seulement à Hédé et attaché à un chemin,

mais en beaucoup d'autres lieux et dans beaucoup d'autres circonstances, ainsi
la Grande-Planche Orain, en Langouêt, la Fontaine-Orain... et dans les Côtes-

du-Nord, la Fontaine Orain en Plouguenast, la Ville Orin en Hénanbihen, le
Pré-Auren, à Trégueux près Saint-Brieuc et de nombreuses fontaines sous ce
même vocable. Nous sommes donc portés à croire que ce nom est un nom

propre, d'autant que nous trouvons dans le cartulaire de Redon, « Orinia, illus-
tris matrona et Oren, filia Arganken», mais nous ne savons s'il est applicable

à un saint qui serait patron des fontaines.
(2) Chemin-Vert, Hent-Glaz en breton, nom désignant souvent des restes de

voies romaines ou passant près d'habitations romaines.
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valde apius, in vice qui dicitur Guippetel » que, en l'an 1040,
Alain, comte de Rennes, donne aux religieuses de l'Abbaye
de Saint-Georges en échange de la moitié de l'église de Cha-
vagne qu'elles avaient reçue de sa mère, la Cavalière, la Ville-
Monet, la Villeneuve, les Landelles, passe la rivière d'Ille au
Tertre- d'Ille, retrouve le Domaine, le Placis et arrive à
Aubigné, où nous le laisserons.

Ainsi il est constant qu'à l'époque gallo-romaine le pays de
Hédé fut peuplé et prospère. En faut-il conclure que c'est de
cette époque que date la fondation de Hédé ? Nous ne le dirons
point.

Dans les trois siècles qui suivirent la conquête, s'il se pro-
duisit une période de calme et de tranquillité qui permit aux
Gaulois de sortir de leurs sauvages refuges, de modifier et
d'adoucir leurs moeurs par un travail plus doux et plus séden-
taire, de devenir plus sociables par la fréquentation de voi-
sins établis à côté d'eux, cependant les agglomérations étaient
rares et peu de bourgs ou vici s'étaient formés. Chaque famille
bâtissait sa demeure dans l'endroit qui lui avait semblé pro-
pice, dans les terres fertiles qu'elle avait gagnées sur la forêt,
sans trop se préoccuper de ce qui se passait dans ses environs.
Les villas, les bâtiments d'exploitation étaient disséminés ça
et là, suivant le bon plaisir de ceux qui les avaient élevés, sur
une étendue plus ou moins considérable, séparés souvent par
des bois non encore conquis ; le Christianisme qui s'était peu
développé avant la fin du Ivo siècle n'avait encore élevé que
quelques monastères ou de rares églises autour desquels
pussent venir se ranger les populations et, si le territoire
pouvait, dans son ensemble, former un bourg ou viens, il n'y
avait point sur le plateau, en dehors de la Ville-Allée, pre-
mier pas fait dans son peuplement et qui allait continuer dans
les siècles suivants, une agglomération suffisante pour en
faire le centre.

Si peu disposés à s'associer que fussent les colons, il était
une circonstance qui leur en faisait un devoir, c'était celle
de la défense de la famille contre un ennemi commun. Si les
premiers temps avaient été des temps de paix où l'on avait pu
se livrer sans crainte aux travaux agricoles et au commerce,
à la fin du Me siècle l'invasion des barbares avait tout remis
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en question. La guerre avait sévi dans toute la Gaule et l'Ar-
morique même n'avait pas été sans appréhension. Aussi, pour
éviter toute surprise, les Romains avaient tout d'abord entouré
de murailles les centres importants comme Rennes, Aleth, etc.,
et en avaient fait des places fortes ; ils avaient, en outre,
semé le long de leurs routes des refuges (mansiones), lieux
d'étapes pour les légions, où les voyageurs pouvaient aussi
s'arrêter, préparer leurs repas et passer la nuit. Ces postes
étaient nombreux (moins toutefois que semblerait le faire
croire le nombre de camps qu'on appelle romains) et il y en
avait partout où le besoin pouvait s'en faire sentir. C'étaient
de simples retranchements en terre entourés d'un fossé (vallum)
de dimensions généralement restreintes, qui n'étaient pas
destinés à recevoir une garnison permanente — l'armée.
gallo-romaine en Bretagne n'y aurait point suffi — mais
plutôt à offrir aux habitants du , voisinage, en cas de danger
pressant, un refuge tout prêt pour les femmes, les enfants
et les animaux, un abri provisoire contre une attaque impré-
vue et un point d'appui pour permettre aux hommes d'orga-
niser la défense, tels que ceux que nous avons reconnus au
Château-Maugis.

Il y avait, dit-on, un castrum à Bécherel qui fut l'origine de
la ville ; y en eut-il un aussi à Hédé ?

Les voies romaines ne devaient pas seules avoir besoin de
protection, les campagnes qui en étaient éloignées, sillonnées
de chemins secondaires, se trouvaient exposées aussi à bien
des dangers, et il était naturel qu'on prît pour elle des mesures
de préservation. Que ce soit par les Romains ou par les Gaulois.
habitants de ces campagnes, il est certain que des retranche-
ments plus ou moins importants, castra, castella ou oppida,
ont été élevés dans ce but.

Placée entre trois grandes voies, à distance égale de cha-
cune d'elles, sur un chemin allant de l'une à l'autre, domi-
nant au nord, de 40 mètres, la plaine sur laquelle il fallait
veiller, abritant au sud les colons de Bazouges et de Saint-.
Symphorien, Hédé se dresse sur une espèce de promontoire de
rocher dont un travail facile pouvait faire une position très.
forte. Y eut-il là un ouvrage défensif, un castellum ? Il est
permis de le croire. a La fondation du château de Bédé, dit
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M. l'abbé Guillotin de Corson (1), remonte certainement à une
époque reculée ; il y a lieu de penser qu'il a dû succéder à un
castellum romain. » M. Deslandes, dont nous avons parlé pré-
cédemment, prétend avoir trouvé dans un ouvrage dont le
titre manquait, mais qui portait en haut de ses pages : De Ant.
Rom. in Brit. Arm., la phrase suivante : « Hedeensis arx Roma-
norum etiam opus et... eorum situ conspicua, Tinteniaci Quebria-
cique supereminens. Plures autem put ant... » Le reste déchiré.

Ne pouvant nous appuyer que sur la supposition de M. l'abbé
Guillotin de Corson et sur la citation extraite par M. Des-
landes d'un livre que nous n'avons point vu et dont nous ne
pouvons apprécier l'autorité, et en l'absence de tout docu-
ment positif, nous ne pouvons dire que c'est l'existence d'un
castellum romain qui a donné naissance à Hédé et à son
château. Continuons donc nos recherches.

Le v° siècle fut pour la Gaule une époque de malheur. Les
Alains et les Saxons, passant le Rhin, vinrent mettre la Gaule
au pillage, et, arrivant jusqu'en Armorique, y portèrent la
destruction et la ruine, incendiant Corseul et toutes les villes
gallo-romaines, renversant les murailles d'Aleth et de toutes
les places fortes. La dévastation fut à son comble. Heureuse-
ment, au commencement du siècle suivant, le dommage fut
réparé ou du moins atténué dans une grande proportion, par
l'arrivée dans le pays de nouveaux éléments. Les Bretons de
l'île de Bretagne repoussés par les Saxons envahisseurs s'en
vinrent chercher un refuge sur le continent et demander asile
à leurs frères de l'Armorique. En 513, sous la conduite d'un
chef nommé Riwal, ils émigrèrent en grand nombre, et trou-
vant au Nord de la péninsule les terrains dévastés et dépeu-
plés par les Barbares, y installèrent leurs familles et vinrent
combler les vides de la population décimée. D'autres les sui-
virent bientôt, amenés par de saints religieux, saint Tugdual,
saint Samson, saint Malo, etc. Ils allèrent tout le long du
littoral et se répandirent au pays de Rennes sur tout ce qui
fut plus tard les évêchés de Dol et de Saint-Malo. On peut
ainsi limiter le territoire où ils s'établirent par une ligne par-
tant de l'embouchure du Couesnon, descendant par Pleine-

(1) Abbé Guillotin de Corson, Pouillé hist. de Parchev. de Rennes, IV, p. 709.
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Fougères, Saints, Lanrigan, Dingé, puis tournant à l'Ouest
pour venir longer la base du coteau de Hédé, passer à Tinté-
niac, Saint-Brieuc des Iffs, et descendre vers le sud par Lan-
gouët, etc. A chaque pas nous allons retrouver dans des noms
à racine celtique les traces de leur présence autour de
Hédé.

A Dingé les forêts s'appellent Bourgouët (1) (mare ou marais
du bois), parce qu'elle renfermait les ruisseaux et les sources
de l'ancien marais qui forme aujourd'hui l'étang du Boullet ;
Couet bras (grand bois) près Tanouarn (feu, fer), sans doute à
cause des forges antiques qui y existaient, Trabouic... etc. ; puis
c'est Lanrigan (église de Saint-Rigan) et Langan, peut-être de
même origine, Québriac, Tinténiac et Miniac, et dans ces
paroisses : Carabouët (2), Coicaraboc, Trigneuc (aujourd'hui
Trignoux), Trefrioc, Tramangoar (passage du mur, mangoar
pour moger ?), Tregurian, Trigory, Treflagal, Villa Gorhant (3),
Tremahel (4), Glimarhoc (5), Villa Hogannou, Tremagouët ou
Tremagoër (6) ; Trebry, Treforim, Tresguaret ; Becherel
cime, sommet), nom commun à. plusieurs hauteurs ; Trimer
(Treemer) (7) avec Trela ; Cardroc ; Saint-Méloir des Bois (8)
ou Saint-Meleuc qui doit son origine à. Saint-Meloir ou Melair
comme Pleumeleuc (flou Meleuc) ; Saint-Thual fondé par saint
Tugclual ; Saint-Brieuc (Brioc ou Briec) et les Ifs où se trou-
vent Champ-breton, le Margat (Marc'had, marché), Lamboul,
(Lann Pol); Lisnoën en la Chapelle-Chaussée ; Langouët (Lann

• (1) Saint Briac bâtit un oratoire dans un lieu qu'on appelle Poul Briac (trou

mare, marais de Briac); les Français en ont fait Bourbriac. (De la Borderie,

Hist. de Bretagne, I, p. 361.)

(2) Nom propre. (Montres du xve siècle.)
(3) Nom propre. « Evenius filins Gorhant. r Cartulaire de Saint-Georges.
(4) Nom propre. Glen de Tremahel, témoin de la convention entre Donoal

et l'abbesse de Saint-Georges pour la construction du château de Tinténiac.

Cartel. de Saint-Georges.
(5) Nom propre. Cartel. de Saint-Georges.
(6) Macoer, nom propre. Cartul. de Re0o.n.
(7) Nom propre. e Gaufridus stultus de 'Ireemer ; Houis filins Rio de Tree-

mer. » Cartul. de Redon, p. 344.

(8) Petite paroisse au-dessous et à trois kilomètres de Hédé, supprimée à la
Révolution et aujourd'hui réunie à Tinténiac, s'appelait indifféremment Saint-
Meloir ou Saint-Meleuc. Le village où autrefois' était l'église n'est plus connu

maintenant que sous ce dernier nom.
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Cat, terre ou église de la forêt), contigue à Langan avec la
villa de Pregnabat (Pratum Nabath) aujourd'hui Penabat, etc.

Les Bretons ne s'arrêtèrent pas là ; ils pénétrèrent aussi
dans l'évêché de Rennes, mais très peu et seulement dans
quelques paroisses limitrophes et sur le bord du plateau au
bas duquel finissait l'évêché de Saint-Malo. Ainsi nous les
voyons à Vignoc ; à Guipel (Gwik peel, le bourg lointain,
parce que c'est la partie la plus éloignée vers l'Est où ils se
soient avancés) ; à Saint-Gondran et à Saint-Symphorien où
nous relevons les noms de Coiboc ou Coisboc, Tehel, Cara-
doc (1) et à Hédé même, où le nom de Ploeroy donné à l'étang
semble avoir aussi une origine celtique.

La forme la plus ancienne du nom de Hédé est Haduc. On
trouve dans la charte du duc Conan IV, confirmant en 1162
à l'Ordre des Chevaliers du Temple les biens qu'ils possédaient
en Bretagne « molendina de Haduc et stagnum 1. les moulins
et l'étang de Hédé, mais cet acte n'est qu'une copie d'actes
plus anciens, et l'on sait que plus de cent ans auparavant les
Templiers possédaient déjà à Hédé un hôpital pour les lépreux.
Haduc est un de ces mots dont la terminaison primitive essen-
tiellement bretonne qui a varié en oc et en euc, indique au
moins la grande antiquité (2).

Aux xie et xire siècles, les Chartes, en le latinisant, en font
au génitif Hatduei ou Hatduci « ad caput calcadie castelli
Hatduei (3) , ou en le prenant comme adjectif « Hadoicus
d'où Hadoici Castelli (4). Plus tard, à la fin du mie siècle, la
racine bretonne a disparu pour faire place à une forme entiè-
rement latine, « Hedeium ou Hedeyum. »

Haduc ou Hadoc est un nom d'homme comme Mahuc dans
Tref Mahuc (xIe siècle) pour Tremeheuc (église de Saint-
Mahuc, Mahoc, Maheuc) (5), petite paroisse de l'évêché de Dol,
Iledrmahuc, Ardue, diaconus, Caduc ou Cadoc, Caraduc ou
Caradoc, abbatis profectus, Dermunuc (Cartulaire de Redon),

(1) Noms propres. Cart. de Saint-Georges, xl e siècle.
(2) Abbé Guillotin de Corson, l'ouillé de l'Arch. de Rennes, VI, p. 411.
(3) Don de la lande de Lande-Huon aux moines de Saint-Florent de Dol (1085).

— Soc. Arch. d'Ille-et-ViI., XVII, p. 46.
(4) D. Morice, Preuves, I, p. 463.
(5) De la Borderie, Rist. de Bretagne, I, p. 491.
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comine . Madoc, Budoc, Judôc, Meriadoc ou Meriàdec, etc. Ce
personnage, faisant sans doute partie des dernières émigra-
tions et voyant toutes les places prises dans la plaine par
ceux qui l'avaient devancé, avait dû aller plus loin. Il avait.
gravi le coteau, cherchant un endroit où il pût enfin ter-
miner son exode et se reposer, et arriva dans un lieu qui
lui sembla remplir toutes les conditions nécessaires à son
établissement. Chef de famille, peut-être d'un petit clan, il
avait dressé ses tentes et celles de ses compagnons à côté de,
la station habitée de la Ville-Allée. Là, il se trouvait placé
entre ses compatriotes les Coisboc, Tehel, Caradoc et les
autres qui habitaient en dessous de lui dans le territoire de'
Tinténiac. Lorsque la demeure fut bâtie, que la famille eut
un toit pour s'abriter, Haduc, qui avait souffert des maux de
la guerre, qui s'était vu chassé de sa patrie par un ennemi
plus fort, livré aux douleurs de l'exil, réduit à vivre au milieu,
de populations étrangères, dut s'occuper sans retard d'éviter•

à ses enfants de semblables calamités et de veiller à la sûreté'
du nouveau foyer qu'il venait de se créer. Si hospitaliers que
fussent les voisins qui les avaient accueillis, ils étaient de race
et de moeurs différentes et, à un moment donné, leurs dispo-
sitions amicales pouvaient changer. Il était donc naturel que,
profitant de l'expérience si chèrement acquise, il s'empressât
de prendre des mesures de précaution, et il est à croire qu'au-
tour de son habitation il fit élever ces remparts de terre qui,
alors comme aux siècles précédents, constituaient les moyens
de défense les plus ordinaires.

La mesure était d'autant plus justifiée, que les rivalités entre
les habitants de la Marche Gallo-romaine, devenue Gallo-
Franke, et les Bretons du pays de Vannes étaient toujours
actives, et que la guerre entre les deux partis, si elle n'avait
point encore pénétré au pays de Hédé, n'en était pas éloignée
puisqu'on s'était battu jusqu'aux portes de Rennes.

Autour de ce petit fort les Bretons se groupèrent, les familles
prospérèrent, peu à peu la population se fit plus dense, un
centre se,forma, un Flou» qui prit le nom du créateur de la
redoute, engloba dans son administration tous les émigrés
d'alentour et Hédé fut fondée.

Pendant deux siècles la lutte entre les Bretons défendant

Ardt.	 16
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leur indépendance contre les Franks envahisseurs se continua
sans donner lieu à trop de misères, la prospérité s'accrut, la
brousse avait été de plus en plus attaquée, et il ne restait plus
guère de terres incultes autour de Hédé.

Il en fut de même sur le littoral. Saint Samson était venu
fonder l'évêché de Dol, saint Malo avait relevé de ses ruines
la vieille cité d'Aleth pour y établir un grand monastère,
origine d'un autre évêché, tout le pays était devenu chrétien,
et, comme conséquence, des relations plus suivies s'établirent
entre Rennes et ces pays nouveaux. Les deux voies romaines
qui reliaient Rennes à Dinan et à la Normandie n'étaient plus
suffisantes ; une troisième, intermédiaire et plus courte, devint
nécessaire et son tracé se fit tout naturellement. Partant de
Rennes en suivant les anciens chemins jusqu'à la Mézière,
elle vient ensuite passer directement à Hédé ou elle se divise
en deux branches, l'une tournant au N.-0. par Tinténiac pour
arriver à Saint-Malo, l'autre continuant par le Nord, vers
Combourg, où elle coupe celle du Mans à Corseul, pour joindre
Dol et la mer et y rencontrer une autre voie romaine, celle
d'Aranches à Corseul (1) qui la relie ainsi à Dinan et à Saint-
Malo. Les routes actuelles n'ont fait que s'y superposer en
l'améliorant.

Ce chemin fut tout de suite très fréquenté et les passants
y abondèrent. Nous en voyons la preuve dans le grand nombre
d'établissements hospitaliers que nous trouvons réunis sur
ses bords et particulièrement aux environs de Hédé, tels
qu'en Vignoc, le village de l'Hôtellerie; à Hédé même, l'aumô-
nerie de l'Hopital pour les lépreux fondée par les Templiers ;
à moins de deux kilomètres au Nord, à la place de la forêt de
Hédé, presque entièrement disparue, la Madeleine avec sa cha-
pelle, et deux cents mètres plus loin, le pont de l'Hôtellerie ;
à Combourg, une autre Madeleine, enfin, sur la route de Saint-
Malo, au bourg de Tinténiac, un hôpital également dédié à
sainte Madeleine.

De cette affluence des voyageurs et de l'augmentation du
trafic, résulta l'obligation d'assurer plus complètement la

(1) Note sur une voie romaine d'Avranches à Corseul, par M. Charil des

Mazures, Soc. arch. d'Ille-et-Vil. T. XIV.
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sécurité des routes : aussi de tous côtés s'élevèrent dans leurs
environs des Mottes, des Châteaux, des ouvrages de défense.
Citons, sans nous éloigner de notre chemin : la Motte, le Mottay,
la Haye, en la Mézière ; les Mottes, la Motte Jehan, la Motte
de la Piedevachais, la Motte du Coudray, les Haute et Basse-
Motte des Tertres, en Langouêt ; la Motte de Couesbouc et le
Mottais, en Saint-Gondran ; le Chatellier, en Vignoc ; le Cha-
tellier, la Motte, la Haye, en Montreuil-le-Gast et, à l'entrée
de Hédé, la Bretèche.

D'autres raisons encore rendirent plus nécessaires l'établis-
sement de travaux de protection et de défense sérieux et
efficaces. Aux dangers provoqués par les luttes intérieures,
s'en adjoignit un nouveau et bien plus terrible. Un fléau cruel
s'abattit sur la Bretagne pendant le me siècle et la moitié du
xe et y jeta l'épouvante. Des pirates, les Northmen, descendus
du Nord sur leurs légers navires, ravageaient non seulement
le littoral, mais, remontant les fleuves, allaient jusque dans
l'intérieur porter la ruine et le pillage. En 843, ils s'engagent
dans la Loire, « surprennent Nantes, escaladent les remparts,
massacrent dans la cathédrale, au milieu de la messe, l'evêque
et une multitude de clercs et de laïques, traînent sur leurs
navires une foule de captifs avec les dépouilles de la cité (1). »
Deux ans plus tard, ils osent aller jusqu'à Paris. En 868, ils
reviennent à Nantes ; en 874, ils s'emparent de Rennes dont
ils sont chassés par le comte Gurwant qui leur inflige une
sanglante défaite malgré leur résistance dans l'abbaye de
Saint-Melaine où ils avaient cherché un refuge ; ils sont battus
à Dol et à Saint-Brieuc en 937, par le duc Alain Barbetorte,
ce qui ne les empêche pas de revenir à Dol sept ans plus tard.

Ces hordes barbares et sans pitié ne connaissant que la force,
ne rêvant que le vol, se faisant un jeu du massacre et de l'in-
cendie, ne laissaient derrière elles que le désert et la désolation.
Contre ces cruels envahisseurs qu'aucun péril n'arrêtait, le
courage des hommes était insuffisant, et ceux qui étaient
chargés de la protection du pays durent se préoccuper d'élever
des murailles solides pour essayer d'arrêter leur marche.

S'il était une position tout indiquée pour servir à l'établis-

(I) Henri Martin. Hist. de France, II. p. 427.
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sement d'un poste militaire créé dans ce- but, c'était incon-
testablement celle de Hédé. Placée en avant de Rennes, au
sommet d'un rocher qui dominait le point où se rejoignaient
les deux routes qui venaient du côté de la mer par Saint-
Malo et Dol, elle offrait tous les avantages qu'on pouvait
demander. Les collines sur lesquelles s'élève Hédé qui, depuis
la Normandie jusqu'à Brest traversent la Bretagne en la
séparant en deux parties, présentent, avec leurs flancs escar-
pés, une ligne de défense naturelle et continue, dont le
travail de l'homme, nous l'avons déjà dit, pouvait avec facilité
faire une barrière presque infranchissable, capable de résister
victorieusement aux efforts des assaillants et imprenable avec
les moyens d'alors.

L'emplacement de la citadelle fut bien choisi pour le but à
atteindre. Sur ce plateau, en général dépourvu d'eau, est un
petit espace privilégié à ce point de vue, car il a à sa disposi-
tion deux sources au-dessous de lui dans le vallon, une troi-
sième à l'est, à mi-coteau, et une quatrième, enfin, très abon-
dante un peu plus loin, à la Ville-Allée. Ce terrain, en outre,
borde immédiatement le Chemin Oren, dont nous avons déjà
parlé, c'est-à-dire le chemin de Rennes à Dol qu'il s'agit de
protéger, et dont l'oeil pouvait suivre facilement le développe-
ment à travers la plaine.

C'est dans cette partie de Hédé dont elle est aujourd'hui un
faubourg qui porte encore le nom de la Motte-Jouhan, au
fief des Guibarretz, que fut bâti le château. Ce nom de Motte
nous indique le genre de sa construction, et celui de Jouhan,
forme la plus ancienne, de la francisation de Johannes, une
haute antiquité.

Le premier château de Hédé ne ressemblait en rien à celui
dont nous voyons encore les restes. Il se composait, comme
tous ceux des rte et xe siècles, d'une éminence, la Motte, faite
de main d'homme, élevée au milieu de douves, sur le sommet
de laquelle se dressait une tour construite en fortes pièces de
bois, haute de un ou deux étages, qui était le donjon et
place forte dans laquelle on se renfermait ; puis d'une cour,
d'une superficie d'environ un hectare, entourée d'un rempart
en terre surmonté d'une ceinture de haies ou de palissades
en bois, destinée à contenir les bâtiments de service ; le tout
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enfin enveloppé d'un nouveau fossé très profond qui en défen-
dait l'approche.

Aujourd'hui, des maisons en pierre ont succédé à l'antique
forteresse, dont il ne reste plus rien que le nom, la Motte-
Jouhan. Nous nous trompons ; s'il n'existe plus de traces
matérielles, si la butte a été rasée et nivelée, nous avons
cependant une preuve formelle de son existence dans cette
mension insérée dans une Réformation du Domaine royal de
Hédé en 1601, où nous lisons : «Une quantité de terre appelée
« La Motte du Château-Jouhan, » environnée de chemins et
sans aucune clôture, avec la quantité de terre au même
tenant, qui joint du chemin conduisant de Hédé à Bazouges,
contenant le tout par fond deux journaux de terre prisés
10 sous (1). »

Si Haduc ou Hadoc, en réunissant ses compagnons, en éta-
blissant une administration et en assurant la sécurité avait
fondé Hédé au point de vue des intérêts matériels, il y en
avait encore d'autres aussi nécessaires à la vie sociale, les
intérêts religieux dont nous n'avons rien dit, et auxquels il
dut songer aussi. Les Bretons émigrés étaient chrétiens. Lors-
qu'ils étaient conduits par des moines, le premier soin de
ceux-ci était de bâtir une église autour de laquelle se formait
le Plou ou le Lann, qui prenait généralement leur nom (Pieu
Meleuc, Lan Rigan, etc.). Il en fut de même pour ceux qui
marchaient à la suite d'un chef laïque. Celui-ci, comme les pré-
cédents, jaloux de procurer à sa famille et à ses compagnons
les secours de la religion, élevait un autel, un petit oratoire
où se célébraient les cérémonies du culte toutes les fois qu'un
religieux se trouvait de passage. Plus tard lorsque le clergé,
devenu plus nombreux, put fournir des prêtres en nombre
suffisant, ces petites chapelles firent place, dans tous les vil-
lages un peu importants, à des églises plus grandes qui eurent
leurs desservants en titre. Il en fut certainement de même à
Hédé, et nous croyons fermement qu'il y en eut une, bâtie par
Haduc ou tout au moins par son successeur, bien modeste à
son début sans doute, simple oratoire, petite, en bois, recou-
verte de genêts.

(1) Bureau de l'enregistrement de lIédé. Anciens registres du Domaine.
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Lorsque à la suite des temps elle devint insuffisante, il fallut
l'agrandir. On profita de la circonstance pour élever un édifice
définitif qui, par la solidité de sa construction, présentât
toute garantie pour une longue durée, et on réussit, puisque
au commencement du mn° siècle, il est encore debout. Essaie-
rons-nous de'donner une description de la nouvelle église, de
chercher sous l'invocation de quel saint les fidèles l'avaient
placée ? Non, car nous n'en savons rien. Avait-elle les droits
et les pouvoirs d'une paroisse? Cela est probable, car celles-ci
étaient encore rares. Mais si nous n'avons aucun renseigne-
ment précis sur ce monument, nous trouverons du moins
dans le Cartulaire de Saint-Melaine, les preuves de son exis-
tence.

Les moines de la riche abbaye possédaient de nombreuses
églises et chapelles, dont cinquante-deux dans le seul diocèse
de Rennes, qui leur « avaient été données pour leur susten-
tation et nourriture (1) 3). Dans les actes contenus au Cartu-
laire de Saint-Melaine, qui donnent le nom de toutes ces églises
sur lesquelles les religieux peuvent exercer leurs droits de
présentation et de nomination et qui confirment ces droits (2),
nous trouvons citées : Ecclesias de Hedé, par le pape Luce II,
anno domini 1125; Ecclesias de Hadeio, par l'archevêque de
Tours Joscius, 1158; Ecclesie de Hadeio, par Alain, évêque de
Rennes, 1152 ; Ecclesias Hedey, 1170, par Etienne de Fou-
gères, évêque de Rennes ; Ecclesias de Hedeio, en 1203 et
1207, par Pierre de Dinan, évêque de Rennes ; Ecclesias de
Hedeio, 1214. Partout nous rencontrons au pluriel Ecclesias
ou Ecclesie de Hedé, il y en avait donc plusieurs au xm e siècle.

L'une d'elles, nous la connaissons, c'est celle que venaient
de faire bâtir les moines de Saint-Melaine pour leur prieuré,
et qui est aujourd'hui l'église paroissiale ; l'autre n'était pas,
comme on pourrait peut-être le penser, celle de Bazouges
(Ecclesia de Bazogetis), qui fut pendant 'plusieurs siècles et
jusqu'à la Révolution la paroisse de Hédé, puisqu'elle paraît
toujours à part dans ces actes de confirmation ; ce ne peut

(1) Cartulaire de Saint-Melaine, Bibliothèque municipale de Rennes. Note
en marge du manuscrit.

(2) « Confirmatio Joscii, arch. Turinensis jans presentandi, seu nominanti ad
ecclesias seu vicariatus s. — Cantal. de Saint-Melaine, table.
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donc être que la vieille église de Hédé, qui, conjointement à
celle du Prieuré, existait encore et continuait à servir au
culte.

De tout ce qui précède, nous pouvons donc déduire que,
dès les temps les plus reculés, le territoire de Hédé, quoique
au milieu des forêts, fut habité ; que, pendant la période de la
domination gallo-romaine, les forêts reculèrent, les habitants
se rapprochèrent, leur nombre grossit, l'agriculture se déve-
loppa, de nombreuses villas se bâtirent ; mais nous ne pou-
vons aller plus loin et dire, quelque progrès qu'ait fait à cette
époque l'augmentation de la population, et quelque avanta-
geuse qu'ait pu paraître la position sur le plateau pour un
fort, un castellum, un oppidum, en l'absence de preuves ou
tout au moins de présomptions suffisantes, qu'il s'y soit établi
un centre, un viens, et que nous puissions trouver là le pre-
mier germe d'où devait sortir Hédé.

Nous pensons qu'il ne faut pas faire remonter le commen-
cement de Hédé avant le milieu du vt e siècle, c'est-à-dire
avant l'arrivée du petit chef breton Haduc à la recherche
d'un asile qui, trouvant le pays à son gré, s'y installa avec
ses compagnons d'infortune, y bâtit sa demeure, en fit sa
nouvelle patrie à laquelle il donna son nom, et que c'est là
seulement qu'il faut réellement en chercher l'origine qui,
ainsi, serait bretonne. Plus tard, par suite du voisinage et des
bonnes relations qui s'établirent entre les émigrants et les
gallo-francs, anciens possesseurs du sol, bien plus nombreux
que les nouveaux arrivés, les deux races se mêlèrent, les
moeurs se modifièrent, les différences d'origine s'effacèrent
pour bientôt se confondre, la langue même disparut au con-
tact de la langue romaine, la population augmenta sensible-
ment, la prospérité s'accrut, et au xt e siècle, où nous nous
arrêtons, nous voyons que Hédé avec son château, son église,
à laquelle les moines de Saint-Melaine allaient ajouter un
prieuré, avait déjà acquis une certaine importance.

A. ANNE DUPORTAL.



UN ÉTUDIANT D'AUTREFOIS

Sous ce titre très large, nous n'avons pas l'intention d'aborder
une étude historique sur la vie, les moeurs et les habitudes
des étudiants rennais au xvin e siècle. Ce travail aurait sans
doute le plus grand intérêt, mais il ne pourra être entrepris,
un jour, qu'avec l'appoint de modestes ébauches comme celle-ci,
et c'est pourquoi nous avons songé à esquisser un humble
essai que nous vous présentons aujourd'hui. Nous y retrace-
rons quelques traits d'un jeune homme que ses années de droit
à Rennes préparèrent à une fonction importante dans la
petite ville de Saint-Brieuc. Sa vie porta bien l'empreinte du
temps, mais elle resta toujours vraiment digne et noble.

En ce siècle fou de gaieté, où la France courait en folâtrant
à la plus décisive des révolutions, la vie sérieuse et le véri-
table esprit national avaient émigré en province. On aurait
pu dire de nos villes bretonnes, à quelques exceptions près,
ce que le spirituel Mairan formulait en quittant Paris pour
retourner à Béziers : « A. Béziers nous avons de l'esprit, ici
ils sont tous fous. »

Ce fut un esprit profondément chrétien que Charles du Bois
de Bosjouan (1), notre étudiant d'autrefois, puisa au sein de sa

(1) Charles du Bois de Bosjouan, dont nous racontons la jeunesse, était fils
de Guillaume, sieur de Bosjouan, Conseiller du Roi, Procureur syndic de la

ville et communauté de Saint-Brieuc et de Jeanne-Perrine du Chalonge Gui-
chet. Il avait un frère, Guillaume, sieur du Rivage, qui joua un rôle actif à

Saint-Brieuc pendant la Révolution, après avoir été officier de marine sous le

règne de Louis XVI. « Nommé sous le Directoire, écrit M. Lamare dans son
Histoire de la ville de Saint-Brieuc, 241-242, président de l'administration du

canton rural de Saint-Brieuc, il défendit avec une telle ardeur la liberté reli-
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famille, dans la vieille et paisible cité épiscopale de Saint-
Brieuc. S'il conquit un jour quelque notoriété locale, ce fut
par son zèle et son dévouement aux intérêts publics, inspirés
par les traditions de sa race.

Aussi ne sommes-nous pas surpris que sa physionomie grave
et sympathique ait attiré l'attention d'un ami du passé qui
nous initia dès l'enfance au culte des souvenirs. Quelques
notes précieuses de M. le vicomte du Bois de la Villerabel,
jointes à nos recherches personnelles, nous permettront de
reconstituer quelques traits de la vie intime d'un étudiant
d'autrefois dans la ville de Rennes, toujours hospitalière aux
jeunes Briochins.

pieuse et les droits des municipalités renaissantes, qu'il fut suspendu de ses

fonctions. Nous le retrouvons sur la brèche au moment du Consulat. »
Sa soeur, Julie-Charlotte, épousa son cousin Florent-Louis-André du Bois de

la Villerabel en 1787.
Quant à lui, il fut désigné par le Roi en 1700 pour faire partie de la Commis-

sion chargée de former le département des Côtes-du-Nord. Voici la lettre que

reçut son père à cette occasion.

« A Monsieur de Bosjouan, en son hôtel à Saint-Brieuc, Bretagne.

« Paris, 22 mars 1790.

« C'est à M. votre fils, Monsieur, que les lettres de commissaire pour la for-
mation du département des Côtes-du-Nord sont adressées. Ce n'est pas que le

Roi ait choisi entre vous et lui. Je scais que ce choix aurait été difficile. En
nommant M. votre fils, c'est en quelque sorte vous nommer l'un et l'autre:..

« Le Comte de SAINT-PRIEST.

« Malgré les services qu'il rendit dans cette importante commission, écrit

encore Lamare (cf. /oc. cit.), Charles du Bois se vit à la fois privé de sa charge
de Procureur du Roi en la sénéchaussée de Saint-Brieuc et écarté de la vie
publique, dans toute la force de l'âge et du talent. L'isolement dans lequel il
vécut désormais lui fut sensible : « Jamais, écrivait-il, je ne me consolerai de
ma nullité involontaire (car l'humanité, la probité et l'honneur ne me permet-

traient pas de faire exécuter les décrets des monstres qui ont couvert la France

de sang, de pleurs ., de misères et d'opprobres). Dans aucun temps je n'ai

donné mon opinion pour règle à un autre, et je n'ai point voulu suivre celle de
plusieurs personnes que j'honorais, qui était différente de la mienne. Peut-être
avions-nous tous raison, et, si d'honnêtes gens en place ont empêché beaucoup

de mal, peut-étre était-il salutaire qu'il s'en trouvât quelques-uns qui coller.

valsent le feu sacré sans mélange. s
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I. — Avant le départ.

Les enfants n'exerçaient pas alors au foyer paternel l'em-
pire capricieux et un peu tyrannique, dont ils jouissent et
abusent parfois aujourd'hui. Le silence constituait leur premier
devoir et il leur était imposé avec une sévérité qui allait
souvent jusqu'à l'excès. Pour avoir élevé la voix dans le
cénacle des anciens, ils prenaient vite le chemin de cette
ouverture où, suivant l'expression pittoresque du passé, le
maçon n'avait pas mis de pierres.

Il suffit de remonter à soixante ou quatre-vingts ans en
arrière, pour retrouver dans notre pays les traces de ces
vieux principes d'éducation.

Cherchons plus haut encore et laissons parler Bosjouan
lui-même.

« Un soir, un tout petit enfant, blotti aux pieds de sa grand'-
mère, au fond d'une chaise à porteurs, comme il en circulait
jadis dans nos villes, à l'heure de la veillée, franchit la porte
cochère d'un vieil hôtel. Il y avait nombreuse réunion, ce
soir-là, et maintes tables de reversis et de trie-trac en pleine
activité. Madame de Bosjouan avait pris place à l'une de ces
tables, et son petit-fils, approchant un tabouret, se tenait roide
et immobile auprès d'elle. Au bout d'un quart d'heure, il
n'avait pas encore prononcé une parole : « Madame, dit un
vieux chevalier de Saint-Louis, partenaire de l'aïeule, ce cher
enfant est sans doute muet ? » Cet éloge avait alors son prix.

Mon ami, répétait Bosjouan, cinquante ans plus tard à un
pupille, ce mot heureux a fait date dans ma vie d'enfant. »
Autre temps, autres moeurs !

Cette réserve de son enfance resta pour lui un des grands
secrets de l'art d'être heureux.

« Hélas ! mon pauvre ami, écrivait-il plus tard à son pupille,
je voudrais vous donner quelque idée de l'art de vivre heu-
reux, car je suis un vieux matelot qui, après bien des nau
frages sur la mer du monde, me , félicite encore de pouvoir
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laisser ma barque s'ensabler dans la vase du port natal. Le
malheur des hommes vient en grande partie de ce que les
jeunes ne croient point les vieux et n'acquièrent une ombre
de sagesse qu'après une infinité de fautes irréparables... Voyez
la bonne compagnie, soyez discret, ne critiquez jamais ; ayez
des . yeux, des oreilles et point de langue... Profitez de la vue
des bonnes et mauvaises qualités d'autrui... Ne vous déclarez
pas sur une affaire avant d'être éclairé ; ne donnez pas votre
parole légèrement ; il faut unir la douceur de la colombe à la
prudence du serpent... J'ai lu, je crois, dans un de nos anciens
auteurs bretons, que l'art de parler peu serait un beau livre,
on a fait tout pour apprendre à parler 1 Que n'en fait-on pour
apprendre à se taire. »

Rien sans doute n'avait marqué d'un signe particulier ses
premiers pas dans la vie et ses jeunes ans s'étaient écoulés
doucement, recevant de parents austères (peut-être légère-
ment jansénistes) une direction et une formation qui le ren-
dirent capable d'affronter la double tempête de la Philosophie
et de la Révolution.

A cette école un esprit naturellement songeur et porté vers
l'étude ne pouvait Manquer de se développer. Le collège épis-
copal de Saint-Brieuc était alors en assez grande réputation
dans la province ; notre jeune élève y tint constamment un
des premiers rangs, enfant comme jeune homme. « Je pensais
« mourir jeune encore, écrivait-il bien des années après, pour
« avoir étudié huit à dix heures à peu près chaque jour, pen-
« dant deux ans, et ne m'en suis peut-être jamais bien remis.
« Travaillez trois heures le matin et deux le soir, jamais
« moins, jamais plus, à moins que les devoirs de votre état
« ne vous en fassent quelquefois la loi. Je ne suis plus pour
« les tours de force : les excès de quelque genre que ce soit
« n'entraînent que des maux. » Avec ce programme fidèlement
suivi, il est aisé de prévoir le degré que devait atteindre Bos-
jouan. L'étude des anciens et des modernes, comme on disait
alors, lui devint également familière, et nous avons de sa
plume des fragments remarquables de traductions grecques,
latines et anglaises, dont il possédait le génie et la langue.
Cependant l'étude des lois et de la philosophie le captivait.
Au xviIIe siècle, en effet, la philosophie était l'étude à la
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mode. C'était le temps des philosophes, non pas à la façon un
peu morose des Sept Sages, il est vrai, mais à celle de M. de
Voltaire, rieuse et légère. Notre jeune penseur ne pouvait
manquer de tremper ses lèvres à cette coupe enivrante. Un
instant même, il faillit s'y griser. C'est alors qu'une lutte vio-
lente mais décisive s'engagea entre sa raison à peine éclose
et les impressions premières et victorieuses d'une éducation
chrétienne.

« Partagez votre temps, écrira-t-il à son pupille, entre
l'étude des lois et la littérature, mais si vous voulez conserver
la paix de l'âme et peut-être l'innocence, ne lisez point les
philosophes, auteurs de la révolution qui couvre de larmes, de
sang et de ruines l'univers, et qui nous fera détester des siè-
cles à venir. Ces misérables là ont perverti vos pères, peut-
être pour jamais.

Pour Bosjouan, cette lutte contre l'erreur n'eut d'autres
résultats que de laisser dans son âme une vague mélancolie.

A certaines heures de son histoire, les événements donnè-
rent un aliment à ce sentiment, qui le saisissait si facilement,
en dehors du temps qu'il consacrait au monde.

On raconte que plus tard, pendant la Révolution, le manoir
de Robien, voisin de Saint-Brieuc, paisible asile d'un vieux
gentilhomme inoffensif, fut proclamé le centre de complots
et de menées contre-révolutionnaires. Une voix s'éleva pour
réfuter la fausseté et l'invraisemblance de ces accusations ;
c'était celle de Bosjouan. Des cris tumultueux la couvrirent,
des menaces violentes furent proférées. Obligé de fuir devant
l'orage, Bosjouan s'éloigna tristement de sa ville natale
pour demander l'oubli à la plus sauvage de nos plages, la
grève des Rosaires, thébaïde bien faite pour cacher un pros-
crit et propre au recueillement de l'âme. En face de ces
sévères horizons et des spectacles grandioses de la mer,
bercé au bruit des flots qui se brisaient sur les galets, son
coeur trouva, jusque dans les tristesses qui l'accablaient, un
charme que les poètes de notre siècle ont dépeint sous ce mot
expressif de « mélancolie ».

Il fut convenu qu'il irait à Rennes étudier la jurisprudence.
Rennes était alors la ville savante de Bretagne ; tout y respi-
rait la gravité de notre fjer parlement. Mais avant de quitter
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la paisible existence du foyer de la famille, la mort d'une mère
tendrement aimée devait encore accentuer la tristesse de
cette àme.

C'était en 1775. Il avait dix-neuf ans et partit pour la capi.,
tale bretonne,

II

Départ pour Rennes.

On entrait alors dans une période d'apaisement, qui mar-
quait une étape dans la grande lutte du parlement de Bre-
tagne contre les empiétements du pouvoir royal sur les
privilèges de la Province. Quelques années auparavant, en
avril 1765, 72 magistrats sur 84 avaient donné leur démission
avec éclat plutôt que de paraître complices de la violation des
franchises de leur pays. En vain, le lieutenant - général
essaya-t-il de constituer un parlement factice avec les débris
des anciennes cours, il ne put établir qu'une ombre de magis-
trature, que le public railleur décora du nom de baillage d'Ai-
guillon.

Le 15 juillet 1769, l'antique parlement reprit possession du
palais.

Ce fut pour tomber bientôt avec les édits du chancelier
Meaupou, en septembre et octobre 1771 et disparaître de nou-
veau, pendant une période de trois ans, jusqu'en décembre 1774.

Lorsque Charles de Bosjouan arriva donc en la ville de
Rennes, la période des troubles paraissait terminée et il ne
courait pas le risque d'être troublé dans ses études par les
agitations politiques qui passionnent toujours la jeunesse (1):

(1) Bosjouan garda toujours un culte profond pour les institutions qui, sous

l'antique monarchie, assuraient la liberté et y trouvait un motif à doulou-
loureuse comparaison avec la tyrannie de Napoléon 1er . Le 10 mars 1814, • il
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Il avait mieux à faire qu'à prendre parti dans les querelles
dont le bruit remplit tout le xviiie siècle rennais. Des maîtres
éminents professaient, dans les chaires, le droit civil romain,
le droit canonique et le droit français et breton.

Le 1er 1735, une ordonnance du roi Louis XV avait
transféré les cours de Nantes à Rennes, parce que cette ville
de parlement pouvait fournir, plus aisément qu'aucune autre
ville de la province, des professeurs et des maîtres capables
de bien instruire la jeunesse (1).

En 1775, Jean Denis Lanjuinais commençait à professer le
droit canonique ; Jean Nicolas-Loisel et Loncle de la Coud raye,
enseignaient le droit romain ; Poullain du Parc, qui s'était
d'abord distingué à la barre, acquérait une réelle célébrité
par ses cours et ses ouvrages remarquables sur la coutume de
Bretagne et ses applications à l'interprétation du Droit fran-
çais dans notre province.

Des docteurs agrégés ajoutaient encore aux leçons de ces
maîtres ; c'étaient à cette époque Bigot de Préameneu, Jacques
Nicolas Frot, François-Jean Leclerc des Aulnais, Julien Etasse.

Le goût de Bosjouan pour la solitude, cette disposition
secrète à la mélancolie qui s'était manifestée en lui dès le
temps de sa vie d'écolier, lui faisaient espérer de trouver dans
ce milieu nouveau et inconnu l'isolement et le silence. Ses
parents avaient prévu ces dispositions du jeune penseur et
craignaient 'avec raison qu'il ne souffrît lui-même d'un genre
de vie qui ne convient pas à la jeunesse. Ils lui assurèrent des
relations sérieuses, qui sont, après la foi, la meilleure garantie
de la vertu à l'entrée de la vie. Sa famille comptait en effet
à Rennes de bons parents et amis, entre autres les Loz de Beau-
court, les le Vicomte de la Houssaye (2), ses compatriotres brio-

écrivait : e Il y a 30 ans, je volai à la défense de ma côte menacée par les

Anglais. Dans cet heureux temps, nous avions notre bon roi Louis XVI, nos
Etats de Bretagne, notre Parlement, les Etats-Généraux. La liberté, la vie, la

propriété, la religion enfin étaient sacrées : nous avions une patrie ! Dans un

pays où un seul fait la loi et dispose, à sa volonté, de la liberté, de la vie et des
propriétés, il ne rampe qu'un troupeau d'esclaves ! »

(1) Voir Chenon, les anciennes . Facultés des droits de Rennes, p. 1.
(2) M. le Vicomte de la Houssaye était Président au Parlement de Bretagne.

Il avait épousé Mue du Plessis de la Rivière, fille du marquis de la Rivière et

de Mademoiselle de Beauchéne. Ce marquis de la Rivière était parent du célè-
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chins : « Je me borne à vous dire, écrivait le conseiller
« d'Armaillé (I), s'adressant au père du jeune étudiant, je me
« borne à vous dire qu'il nous a paru dans les meilleures dis-
« positions que l'on puisse désirer pour un jeune homme : la
« candeur, la simplicité, la sagesse, la crainte des dangers
• qui ne se rencontrent que trop dans un pays tel que celui-
« ci... » D'un autre côté, un vieux praticien du Parlement,
M. de Ligné, chez lequel il était installé et qui l'avait admis à
travailler dans son cabinet, écrivait de Bosjouan le 5 jan-
vier 1775: «Il est certain qu'il réussira supérieurement, parce
« qu'il a l'esprit juste et la teste naturellement argumentante.
« Il ne sort point et est reclus comme un moine. Je trouve
« qu'il y a en cela un peu d'excès, et je lui ai fait à cet égard
« une petite leçon ;. il faut dans la vie entremesler un peu de
« gaieté, sans laquelle on nourriroit un sang noir et atra-
« bilaire. Madame de Ligné a voulu le mener à de petits Bredas,
« vers les six heures du soir, il a souvent refusé. »

Bosjouan sut apprécier le prix de ce séjour dans une maison
sûre : « Je suis fâché, écrivit-il plus tard à son pupille, étu-
diant comme lui à Rennes, que vous mangiez chez un trai-
teur. La société d'hommes est détestable ; l'incrédulité, le jeu,
le vin, les femmes, les querelles en sont l'apanage. Il vous
serait salutaire de manger chez M. de Ligné ou chez M. de la
Villebogard, ou bien dans une autre maison particulière
reconnue pour honnête par l'un d'eux. Vous pourriez savoir,
en causant avec ces dames, s'il serait possible d'obtenir cette
faveur. C'est elle qui m'empêcha de me perdre à votre âge,
au lieu même que vous habitez. Dans cette heureuse supposi-
tion, il faut de l'aménité, des attentions délicates, une con-
versation aisée, de la patience. Hélas ! pour bien vivre dans
le monde, il faudrait être mûr, lorsqu'on n'est qu'en fleur....
A dix-huit ans, M. de Ligné me reçut dans sa maison ; c'est le
temps peut-être le plus agréable de ma vie. »

bre marquis de la Fayette, dont la mère était une la Rivière, propriétaire des
Villes Doré, à Cesson. Il ressort d'une correspondance de M lle de la Houssaye

que le marquis de la Fayette aurait passé par Saint-Brieuc en 1779.

(t) Gabriel-Charles-Anne de la Forest, seigneur d'Armaillé, Conseiller au
Parlement de Bretagne, avait épousé en 1763 Agathe Champion de Cicé, cou-

sine née de germaine de M. de Bosjouan.
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Ces maisons particulières, ouvertes aux gens qui allaient
étudier à Rennes, au siècle dernier, et où ils trouvaient place
à table, au feu et à la chandelle, étaient un précieux reste de
la vieille cordialité, de l'antique hospitalité bretonnes. Le
jeune homme y retrouvait les traditions de la famille qui le
maintenaient dans le droit chemin et adoucissaient les rigueurs
de la séparation. « Nous avons fait tout ce que nous avons
« pu, poursuit M. d'Armaillé, en rendant compte à M. de Bos-
« jouan de l'installation de son fils, nous avons fait tout ce
« que nous avons pu pour qu'il fût bien et commodément et
« avantageusement logé dans notre ville. Enfin la Providence
« l'a placé chez M. de Ligné, où il paraît fort content et où il
« est regardé comme l'ami de la maison... Nous tâcherons
« toujours de lui être utile en tout ce que nous pourrons et
« j'espère que nous mériterons toujours sa confiance... Mille
« très humbles compliments à M. de la Villerabel et à toute
« sa famille.

C'était une vraie bonne fortune pour le jeune de Bosjouan
de retrouver, loin des siens, les charmes, les délicates préve-
nances d'une société choisie, telle que celle qu'abritaient les
vieux hôtels de Cicé, d'Armaillé, de la Houssaye, de Beau-
court, de la Bourdonnaye, et bien d'autres où la parenté et
l'amitié l'attiraient sans cesse, ces salons aimables, où pétil-
laient, à travers la rigidité des principes et la correction de la
tenue, mille étincelles du vieil esprit français. Qui ne se rap-
pelle ces aimables vieillards, derniers échos d'un monde à
jamais disparu, dont la politesse exacte, l'aimable caractère,
la conversation facile et enjouée, parce qu'elle était semée
de traits piquants, d'anecdotes spirituelles, de souvenirs atta-
chants, nous permet, hélas ! d'établir un douloureux con-
traste avec la raideur affectée ou la facilité trop grande, la
platitude et l'inanité de langage de nos salons contempo-
rains ! C'est en souvenir sans doute de ces salons qu'il écrivit
un jour : « Voulez-vous être aimable? Passez d'un air aisé
du grave au doux ; jamais de controverse. Que votre conver-
sation ressemble à un parterre émaillé de mille fleurs diverses,
qu'elle respire quelquefois l'unité d'un vallon revêtir d'une
Simple verdure. Les plaisirs simples ne laissent pas de
regrets. C'est la musiqué, c'est la société de jeunes personnes
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qui les procurent. On les trouve encore dans la conversation
des personnes âgées que l'usage du monde et la culture de
l'esprit ont rendues douces et estimables. La promenade, la
lecture de l'histoire et de la littérature légère qui enrichit et
polit l'esprit, contribuent beaucoup au bonheur.»

Parmi ces aimables salons dont nous parlions plus haut,.
celui de l'hôtel d'Armaillé semble avoir particulièrement cap-
tivé Bosjouan, et lorsque les vacances parlementaires qui lui
en ferment les portes finissent, il en paraît tout joyeux :
« M. et M me d'Armaillé, Mlle La Roche-Durand (1) doivent arri-
ver demain, écrit-il à son père, à la fin de 1775. J'attends de vos
nouvelles dimanche ; je me suis chargé de leur faire part, ce
jour, de celles que vous voudrez bien nie donner. n De même,
l'excellent conseiller d'Armaillé adresse cas lignes à M. de
Bosjouan père, le 2 janvier 1776: « Nous sommes en particu-
« lier très attachés à votre fils, dont le caractère et les dispo-
« sitions nous ont toujours paru fort bonnes. Nous ne l'avons
« pas vu depuis quelque temps, parce que nous avons passé
« les fêtes de Noël chez M me de Montluc, à Laillé, d'où nous
« ne revînmes qu'hier au soir ; il nous fait toujours grand
« plaisir quand il nous vient. »

Les premières aspirations de Bosjouan furent pour le sacer-
doce, mais les meilleurs germes de vocation s'étiolaient dans
cette société du xvill e siècle, où le clergé lui-même avait subi
l'empreinte du scepticisme contemporain.

C'est par la voie de la philosophie que notre jeune étudiant
sortit de ses premières aspirations vers les hauteurs sublimes
du sacerdoce. L'esprit chrétien, la foi, les vérités surnatu-
relles ne la pénétraient plus comme autrefois, même dans les
milieux croyants.

(1) mile de la Roche-Durand était fille de Blaise de Bonnescuelle, baron d'Or-
gères. Elle avait obtenu par l'intermédiaire de M. de Cicé, archevêque de Bor-

deaux, son cousin, le collier de Saint-Michel pour Florent du Bois de la Ville-
rabel, Lieutenant général de l'Amirauté, qui s'était distingué à la tète d'un
corps de volontaires bretons à la prise de Berg-op-Zoom. Si jamais l'on écrit

l'histoire des salons d'autrefois en Bretagne, elle devra y avoir sa place bien
marquée. Sa conversation comme son style lui avaient donné une notoriété de

bon aloi. Elle avait gardé le secret de cet enjouement français dont les échos,

avec le nom de Mme de Sévigné, bourdonnaient encore sous les lambris des

vieux hôtels parlementaires.

Arch.	 17
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Chamfort avait assez bien caractérisé les tendances de cer-
tains membres du clergé par cette charge paradoxale :

« Un curé doit croire un peu, sinon on le dirait hypocrite ;
pas trop, sous peine d'être taxé d'intolérance. Un grand vicaire
sourit à un propos contre la religion. L'évêque en rit fran-
chement. Le cardinal ajoute un mot. »

Le spectacle que lui offrait son siècle ne détourna point
notre étudiant de ses convictions, mais il effaça dans son âme
le brillant idéal de renoncement et d'apostolat qui avait séduit
sa jeunesse. Il en garda du moins des habitudes graves et une
inviolable fidélité aux principes fondamentaux de la religion.

On entrevoit, par ce qui précède, la vie sérieuse d'un étu-
diant d'autrefois et la façon dont le jeune de Bosjouan enten-
dait se poser dans sa nouvelle résidence. D'ailleurs, à ce
moment décisif de sa carrière, une sorte d'incertitude le
tiraillait de divers côtés, quand enfin l'étude sérieuse des lois
et le contact journalier de magistrats éminents lui permit de
trouver sa voie. Il écrit alors à son père ces lignes qui sentent
bien leur xvIIIe siècle: « Quand on ignore le sort qui nous
« est réservé, peut-on être heureux ? Après avoir erré long-
« temps sur la mer orageuse des opinions, j'ai enfin abordé
« au port ou à ce qui m'a paru l'être, dans la sincérité de mon
« âme. Oui, longtemps irrésolu, chancelant rnème dans mes
« principes, je me suis fixé : l'univers entier serait d'un avis
« contraire, je serai fidèle à la voix du sentiment. Victime
« des folles lueurs après lesquelles je courais, j'ai trouvé
« enfin la réalité, puisque j'ai la conscience pour garant. Oui,
« j'ai pris la route qui doit faire mon bonheur ; ne soyez plus
« alarmé pour lui : je serai heureux si l'homme peut l'être !
« Ce ne sont point de vains mots, mais la vérité simple de la
« nature qui parle à tous les coeurs, quand les préjugés ne les
« ont point rendus sourds à sa voix... »

On voit que le deuil et la lutte ont un peu meurtri ce coeur
de dix-neuf ans, mais aussi que la force et la foi n'ont pas
manqué à la défense. II a enfin, comme il le dit lui-même,
abordé au port, ou à ce qui lui a paru l'être, dans la sincérité
de son âme. Vogue donc sa barque ; il sera heureux si l'homme
peut l'être ! Maintenant que sa route est tracée, il marchera
droit au but, franchement et sans détours. C'est lui qui va
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nous faire son crayon, esquisse vraie et qu'il n'a pas démentie
un seul jour de sa vie.

«Je suis simple ; je n'ai nulle prétention à briller jamais.
« Je hais trop une vanité qui se nourrit de l'opinion. Je suis
« droit et veux ce qui est bien ; commént m'y tromperais-je,
« j'ai été fidèle avec moi-méme ? Je fais ces réflexions pour

ne plus y revenir. Ma vie est ici fort douce ; couché de très
« bonne heure ; levé aussi matin que le jour le veut ; mes
« occupations sont celles-ci : j'écris, je chiffre, je lis, j'étudie
« mon droit, je joue de la guitare, je danse. Je vois une société
• douce et choisie, composée de vieillards et de jeunes gens
« de l'un et l'autre sexe ; on y fait des proverbes... On me
« reproche parfois ma solitude ; il est vrai qu'elle est profonde
« et la douleur que nous ressentons tous, jointe aux anxiétés
« de mon âme, me la fait chérir, malgré qu'elle ne soit pas
« propre à me distraire... » (Lettres à son père, Rennes, 1775).

Cet amant passionné de la solitude, ce jeune homme mélan-
colique et réfléchi, paie son tribut à son siècle, en laissant une
part à la danse dans ses honnêtes distractions. C'est qu'en
effet la danse faisait partie intégrante de la vie d'un homme
bien né et le maître à danser tenait plus grande place dans
les collèges les plus graves et dans les demeures les plus
austères que le professeur de mathématiques.

On exécutait alors en Bretagne les gavottes, les branles,
les galopées, les courantes au son de la guitare et de l'épinette
au salon, de la musette et du tambour sur les pelouses.

Ce n'était pas alors seulement un jeu.
N'est-elle pas du xviii e siècle, l'histoire de ce Marcel, le

célèbre maitre à danser, pour qui une jeune fille de ses élèves
obtint une pension ardemment sollicitée depuis longtemps.
Dans sa joie, elle courut déposer entre ses mains le brevet qui
était le gage de cette faveur. Marcel laissa tomber â terre le
parchemin précieux. « Eh bien, Mademoiselle, dit-il â sa bien-
faitrice, est-ce ainsi que je vous ai enseigné à présenter quelque
chose ; ramassez ce papier et présentez-le moi comme il faut. »
Elle s'exécuta. « C'est bien, Mademoiselle, je le reçois, quoique
votre coude ne soit pas assez arrondi. »

Avant de conclure, signalons encore le curieux état d'es-
prit de cette époque, où tout était au sentiment, à la nature
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et autres fantaisies champêtres, qui devaient faire pleurer de
tendresse le doux Robespierre en pleine terreur.

Personne n'échappait alors à ce courant de sensibilité
enfantine, et les idylles et les pastorales étaient le grand
régal du jour.

En présentant une chanson quelques années auparavant au
duc de Durras, Lieutenant général du Roi, le vicaire de Tho-
rigné y avait mis cette dédicace : «Un air champètre a je ne
sais quoi qui tient de la nature :• il est simple comme elle, il
répondra mieux à la naïveté de nos sentiments.

Les étudiants, comme aujourd'hui, faisaient des armes,
mais avec une imprudence qui est de l'âge où Bosjouan se
trouvait arrivé : « Je vous engage, disait-il un jour à son
pupille, de ne jamais faire l'imprudence dont je fus une fois
puni dans ma jeunesse. C'était de faire assaut avec des épées
nues, au lieu de fleurets. Une légère atteinte que me porta un
de mes meilleurs amis lui causa plus de douleur et de regrets
qu'à moi-même. Mais depuis, nous ne jouâmes plus à ce
jeu là. »

La part faite à l'étude par Bosjouan restait très large :
il s'y livra avec passion. Ses examens se succédaient assez
brillamment. L'épreuve finale approchait. Son séjour à Rennes
touchait à son terme, malgré les instances de plusieurs de
ses protecteurs du Parlement qui avaient espéré le conserver
près d'eux. Son attachement à cette ville, où il avait étu-
dié, restait très vif après de longues années : « Rennes est
peut- ètre la ville de France, disait-il, où la société est la plus
agréable. Vous n'y trouverez pas les palais et les théâtres de
Paris ; mais la vie y est plus douce. On y trouve des parents,
des amis : les mauvais sujets des deux sexes n'y fourmillent
pas. Le crime et le vice n'y exercent pas un si cruel empire. »
Mais d'autres devoirs rappelaient Bosjouan à Saint-Brieuc,
sous le toit de la famille vers lequel l'attiraient les battements
de son coeur : « La maison paternelle, a-t-il écrit plus tard,
est toujours la meilleure, car ce n'est que là que l'on est
véritablement aimé. »

Peu après son retour dans sa ville natale, en 1785, M. de
Bosjouan avait été appelé au poste important de Procureur
du Roi près la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc, Cesson et



SESSION DE RENNES	 261

ressort de G1-oéllo ; il consacra sa vie aux devoirs et aux obli-
gations de sa charge, jusqu'aux mauvais jours de la Révo-
lution.

Comme homme public, écrivait-il plus tard à son pupille,
je n'aspirai qu'à faire le bien avec honneur et désintéresse-
ment. C'est assez d'avoir à rougir en secret de ses misères
particulières, fruits de la nature corrompue. On doit remplir
avec une vraie vertu les devoirs de sa charge ou la quitter :
a Juge-moi, disait, si ma mémoire est fidèle, une femme à
Philippe, ou cesse de régner. »

A. DU BOIS DE LA VILLERABEL.



VIE RÉELLE AU xvn. SIÈCLE

UN MARI BRETON
EN VOYAGE

( 1 655- 1 668)

MESDAMES, MESSIEURS,

Heureux, dit-on, les peuples qui n'ont pas d'histoire et les
particuliers sur qui l'on n'a rien à raconter. Sans prendre cet
adage comme un axiome, nous ne pouvons nous empêcher
d'en faire l'application au personnage dont nous allons évo-
quer le souvenir devant vous. S'il fût resté tranquillement
près de sa femme et de ses chiens dans son manoir seigneu-
rial, son nom vous serait resté inconnu, et mieux eut valu
pour lui. Il s'est avisé d'aller à Paris et d'y retourner ; ç'a été
dans sa vie toute une phase épisodique dont nous aurons à
vous entretenir et mal lui en a pris, ainsi que vous en jugerez
dans quelques minutes.

Ce n'était pas cependant chose rare en Bretagne, il y a deux
cent quarante-deux ans, qu'un voyage à Paris : la défense des
intérêts généraux ou privés y appelaient près du roi, près des
ministres, près des cours de justice les représentants de la
province, les députés du parlement, les solliciteurs et les
plaideurs, sans parler des marchands, des banquiers, des
négociants, des traitants qui s'y rendaient pour les besoins de
leur négoce ou de leurs affaires. Mais on n'y allait guère pour
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son plaisir, car c'était un long et fatigant trajet. Combien de
Bretons, parmi ceux qui jouissaient d'une honnête aisance,
n'ont connu la capitale que par ouï dire !

. Qu'on fît la route à cheval, en carrosse ou dans la voiture
du messager, il fallait bien des journées pour arriver aux
portes.de la grande ville. Les étapes n'étaient pas longues : on
s'arrêtait pour le dîner : chaque soir, on soupait et l'on cou-
chait à l'auberge, avec la certitude d'y partager sa chambre
et même son lit avec des inconnus, avec la perspective d'y
rencontrer les troupes de comédiens de campagne et d'y ètre
mêlé à des incidents comme ceux que Scarron a si plaisam-
ment narrés dans le Roman comique. On devait s'estimer très
favorisé du sort lorsciti'on n'avait été dévalisé que par les
hôteliers, et que, sur les grands chemins, on avait eu la grande
chance d'éviter les voleurs.

Il n'est pas étonnant — n'est-ce pas ? — qu'avant d'affron-
ter ces fatigues et ces dangers, on fît son testament, qu'on
mît ordre à ses affaires et qu'on dit adieu à ses proches,
comme si l'on partait pour une guerre meurtrière et pour un
voyage d'outre-mer ; en effet, on n'était pas sûr de revenir
vivant chez soi.

Nous avons bien changé tout cela : peu à peu les communi-
cations, par le meilleur état des routes et des modes de loco-
motion, sont devenues plus faciles : des services réguliers ont
été établis. Ainsi, en 1727, un carrosse partait de Rennes le
jeudi deux fois par mois, un autre le lundi, et il y avait trois
courriers par semaine. En 1788, le carrosse partait tous les
jeudis et la diligence deux fois par semaine pour Paris, y
menant les voyageurs en quatre jours (1). Plus tard, on a
accompli des prodiges de vitesse et l'on croyait être parvenu
à l'apogée du progrès, lorsque les chemins de fer sont venus
opérer une révolution qui n'a certes pas dit son dernier mot.
L'avenir nous réserve sans doute, à nous autres Rennais, pour
faire le même voyage en très peu d'heures, des trains élec-
triques extra-rapides avec wagons-restaurants, cabinets de
toilette et sleeping-cars.

('I) Voir les Almanachs et Etrennes publiés annuellement à Rennes au siècle

dernier. On en trouve une collection bien intéressante à la bibliothèque publi-

que de cette ville.
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On en était bien loin en 1655, et cela n'empêcha pas M.:du
Boisguehenneuc de se décider un beau jour à quitter son
manoir, sa femme et ses chiens pour venir à Paris tenter une
grande négociation. Il promit de donner de ses nouvelles à
l'épouse restée à la maison et tint parole, sans se douter que
ses lettres seraient précieusement conservées, moins peut-être
par tendresse que pour fournir, en temps et lieu, des argu-
ments devant les tribunaux. Il se douta moins encore que sa
correspondance, oubliée dans un dossier de procédure, devien-
drait plus tard un curieux témoin de la vie réelle et intime
au xvite siècle.

Hélie du Boisguehenneuc, écuyer, seigneur de Bonnefonds (1)
résidait habituellement à sa terre des Métairies, en Guignen :
nous ne connaissons ni le lieu ni la date de sa naissance, et
nous n'avons sur sa famille que de très vagues renseigne-
ments. Nous savons seulement qu'après contrat passé le
16 juillet 1647 devant M e Bretin, l'un des notaires les plus
estimés de Rennes, il épousa le 28 du même mois dans la cha-
pelle de la Tourneraye, en Goven, ene Judith Martin, dame
douairière de Trébéheuc (2).

Celle-ci, alors âgée de quarante et un ans, était fille d'un
conseiller au Parlement de Bretagne, mort depuis long-
temps (3). Mariée une première fois à Raoul de la Tourneraye,
veuve à trente ans, sans enfants, elle avait attendu onze
années pour convoler à de secondes noces : nous nous imagi-
nons volontiers qu'elle ne trouva pas dans cette nouvelle
union la réalisation de tous ses rêves. Nous nous la représen-
tons comme une femme de tête, aimant à commander, habi-
tuée à être obéie, difficile à contenter, fort au fait de ses
intérêts pécuniaires, désireuse de maintenir sa fortune intacte
et même de l'accroître. M. du Boisguehenneuc, qui était cer-
tainement moins riche qu'elle, n'avait pas au même degré

(1) Il était fils de Gabriel du Boisguehenneuc et de Marguerite de la Haye.
(2) Minutes de Bretin, 1647 (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). —

Registres paroissiaux de Goven (Mairie de Goven).
(3) Judith Martin, fille de Jean Martin, seigneur de Gohorel, conseiller au

Parlement de Bretagne, et de Guillemette Lodin, a été baptisée en Saint-Sau-
veur de Rennes le 3 avril 1606 (Archives municipales de Rennes). Elle est
devenue veuve de Raoul de la Tourneraye en janvier 1636,
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l'amour de l'économie et l'intelligence des affaires ; la chasse
et le soin de ses chiens constituaient son occupation et son
passe-temps favoris.

Ce qui est à supposer, c'est qu'en 1655, lassé soit de la société
de Judith Martiu, soit de la vie calme et monotone de la cam-
pagne, il chercha une occasion ou un prétexte qui lui permit
de secouer un joug un peu lourd, et de se transporter sur un

théâtre plus animé. Il dût surexciter l'ambition de sa femme,
lui montrer dans leurs environs, à leur portée, deux belles
seigneuries dont l'une seule ferait d'elle une grande dame.
Devenir dans de bonnes conditions baronne de Blossac ou
vicomtesse de Guignen, avec tous les droits, honneurs et pré-
rogatives attachés à l'un ou à l'autre de ces titres, c'était à la
fois s'élever dans l'échelle de la noblesse et faire un placement
avantageux ; mais il fallait se hâter.

La baronnie de Blossac appartenait à Marie-Françoise du

Guémadeuc, veuve de François Vignerot du Plessis, marquis
de Pontcourlay, neveu du cardinal de Richelieu, et remariée
en 1647 à Charles de Grivel de Grossove, comte d'Orrouer,
qu'elle devait perdre en 1658 d'une façon tragique. On savait
qu'elle avait des besoins d'argent, et que, probablement, elle
ne demanderait pas mieux que de vendre ses terres pour
satisfaire aux exigences de ses créanciers ; elle était notam-
ment, pour une petite somme, la débitrice de la marquise de
Sévigné (1).

(1) La baronnie de Blossac (jadis Beloczac), relevait directement du roi et avait
des droits de seigneur fondateur et prééminencier dans l'église de Go yen, où
elle possédait un banc et un enfeu. Cette seigneurie, après avoir appartenu de
temps immémorial à la famille de Beloczac, a passé au xv e siècle dans la mai-

son de Guémadeuc par le mariage de Jeanne de Beloczac avec Thomas de
Guémadeuc. Leur descendant, père de la comtesse d'Orrouer, qui portait aussi
le prénom de Thomas, fut condamné à mort et exécuté en place de Grève, à

Paris, en 1617, pour avoir à Rennes, en octobre 1616, tué le baron de Nevet.
La comtesse d'Orrouer, qui n'eut pas d'enfants de son second mariage, avait

du premier lit trois fils l'ainé, substitué au nom et aux armes de son oncle,
le cardinal de Richelieu, fut le chef de la branche des ducs de Richelieu : le
cadet fut l'auteur des ducs d'Aiguillon.

Il ne paraît pas que Marie-Françoise de Guémadeuc ait habité le vieux ma-
noir de Blossac qui, au xvit . siècle, menaçait ruine, et fut avant 1678 remplacé
par le chàteau actuel.

(Voir pour plus de détails sur l'histoire de la barouple et des barons de 13lossae,
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La vicomté de Guignen était la propriété d'Antoinette Escou-
bleau de Sourcils, marquise de Gordes, qui la tenait de sa mère,
Antoinette de Bretagne, marquise de Sourdis. On pouvait
supposer que ceux dont elle dépendait, tant comme femme
mariée qu'à cause de sa minorité, ne tiendraient pas à lui
conserver cette seigneurie, sans intérêt pour elle, puisqu'elle
n'avait plus de liens avec le pays (1).

La comtesse d'Orrouer et le marquis de Sourdis, tuteur légal
de sa fille, habitaient Paris : en négociant sur place avec l'une
ou avec l'autre, par l'intermédiaire d'amis communs, on pou-
vait espérer d'arriver à un moment opportun, de trouver les
vendeurs encore mal renseignés sur la valeur de leurs pro-
priétés et si pressés de s'en débarrasser qu'il serait bien facile
de conclure avec l'un ou avec l'autre, un marché lucratif. •

Ce fut sans doute ainsi que M. du Boisguehenneuc présenta
l'affaire à sa femme et obtint son assentiment à une séparation
momentanée. Il partit à cheval, accompagné de valets égale-
ment montés.

Les lettres du voyageur, pleines de détails intimes et de
recommandations pour ses chiens, vont maintenant nous per-
mettre de le suivre. Disons en passant que la lecture en est
laborieuse : l'écriture ne se déchiffre pas aisément, la phrase
est rarement correcte et l'orthographe dépasse toutes les
bornes de la fantaisie la plus invraisemblable ; même quand

Les grandes seigneuries de Bretagne, par l'abbé Guillotin de Corson, Rennes,
1897, in-80 , p. 49.)

(1) La seigneurie de Guignen, érigée en vicomté au xvt e siècle par Fran-

çois Pr, était un démembrement de l'ancienne baronnie de Lohéac et avait joui
de toute antiquité du titre de chàtellenie. Elle s'étendait aux paroisses de Gui-

gnen, Guichen, Saint-Senou et Saint-Malo-de-Phily. Ses possesseurs avaient
les prééminences et droits de fondation dans l'église de Guignen, avec enfeus,
bancs et armoiries.

Les sires de Guignen sortaient de Judicaël, baron de Lohéac : au xv e siècle,

Jeanne de Guignen, héritière de cette maison, apporta la seigneurie dans la
maison de la Lande, d'où elle échut à Antoinette de Bretagne, qui mourut en
1645, laissant pour héritière Antoinette d'Escoubleau, qu'elle avait eue de
Pierre d'Escoubleau, marquis de Sourdis, son troisième mari. Celle-ci était

alors femme de François de Simiane, marquis de Gordes, dont elle devint

veuve à Paris le 23 novembre 1680, et qu'elle suivit de près dans la tombe.
(Les grandes seigneuries de Bretagne, par M. l'abbé Guillotin de Corson.

Revue de Bretagne, Vendée et Anjou, 1895, t. 11, p. 40).
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on en a la clef, il y a des mots qui résistent à tous efforts
d'interprétation (1).

Nous apprenons d'abord son arrivée à Paris, qu'il s'empresse
d'annoncer à a sa très chère femme a, un vendredi du mois
de mars 1655 :

a Je te dirai que je suis arrivé dans cette ville fort heureu-
sement pour ce qui est des hasards que l'on peut courir par
les chemins : on dit y a quantité de voleurs... J'espérais
trouver de tes nouvelles : je te prie de m'en mander.... Tu
feras ton adresse à monsieur Voysin, facteur des messagers de
Bretagne. Je suis présentement logé à la Rose rouge où loge
le messager : je tâcherai de trouver un logis à meilleur mar-
ché : il me demande trente sous par tète, trente sous pour
chaque valet et par chaque cheval.

Après s'être abouché avec diverses personnes, parmi les-
quelles le P. Pirot, jésuite (2), il entra en campagne et essaya
d'abord ses moyens d'attaque sur la vicomté de Guignen et
peu à peu en offrit jusqu'à cent dix mille livres ; mais on en

(1) On peut en juger par quelques échantillons empruntés à une lettre du
10 avril 1655 : la derniere fois que ianné parue au bonnami de se ta ferre, il
auait parlé o proqureur de la confesse Doroy qui luy a seuraque ton trouuait
quatre vin millivY-e de Blosaq (la dernière fois que j'en ai parlé au bon ami de
cette affaire, il avait parlé au procureur de la comtesse d'Orrouer qui lui assura

que l'on trouvait quatre-vingt mille livres de Blossac).
Et plus loin : Tu mecrisque ie te mande des nouuelle de Monsieur le pro-

qureur ieneral: ie taseur qu'il ne se passe ger de iours que ie ne le voye et luy
et de achete' quatre de say chevos de quarrosse qui sont fort baux : ie tan
souhayteres otans (tu m'écris que je te mande des nouvelles de M. le procu-

reur général : je t'assure qu'il ne se passe guère de jours que je ne le voie, et
lui ai aidé à acheter quatre de ses chevaux qui sont fort beaux : je t'en souhai-
terais autant).

Citons encore : etcheus (écus), apeso. llue (absolue), qui son a de so fissie
darme (qui sont à des officiers d'armée), quil nanueile (qu'ils n'en veulent),etc.)

Nous voyons sur l'adresse de cette même lettre ce qu'il en coûtait à Rennes
pour recevoir une lettre de Paris à cette époque : a Le port dû 13 sol par la
diligansse (diligence). »

(2) Le P. Pirot se rendit célèbre quatre ans plus tard par un ouvrage qu'il
publia contre les jansénistes et qui fit explosion, non seulement dans le camp

de ses adversaires, mais encore dans celui de l'orthodoxie. Son Apologie des
Casuistes souleva contre elle ceux qu'elle attaquait et fut en outre condamnée

par la Sorbonne, par l'épiscopat, et en dernier lieu par le pape le 21 août 1659.

On prétend que le malheureux auteur en mourut de chagrin vers 1666.
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voulait cinquante mille écus, et malgré le zèle de ses protec-
teurs, il n'obtint qu'un rabais insignifiant. Après bien des
tergiversations, il lui fallut se rabattre sur Blossac, à son
grand regret, croyons-nous : il eût voulu probablement éviter
ce douloureux crève-coeur à sa femme qui avait rèvé de deve-
nir la grande dame de Guignen, de cette paroisse où elle ne
tenait même pas le second rang.

Il est à présumer que malgré le mystère dont s'était entouré
M. du Boisguehenneuc, le but de son voyage fut bientôt connu
et que les vendeurs lui tinrent la dragée haute. Et cependant
il avait cru être très fin — sinon fort délicat — vis à vis de
ceux qu'intriguait sa présence à Paris.

« J'ai vu ici, écrivit-il le 3 avril, M. de la Pinelais qui me
témoigna avoir envie de savoir ce que je faisais ici. Je lui ai
fait accroire que j'étais venu pour acheter une charge dans le
grand corps (1)... et depuis j'ai ouï dire qu'il pensait bien que je
les renchérirais... il a le dessein d'en avoir une. Je suis après
pour qu'il me donne de l'argent pour m'obliger à m'en départir.»

Etait-ce bien honnête ?
Il ne fut pas plus heureux pour la terre de Blossac ; le pro-

cureur de la comtesse d'Orrouer assura qu'on en trouvait
quatre-vingt mille livres. M. du Boisgueheunneuc et lui furent
si loin de compte que l'accord ne put se faire. Si on s'était tenu
à deux mille livres près, le marché eût été conclu, puisque ce
domaine seigneurial, sept mois plus tard, fut vendu à Rennes
soixante dix-huit mille livres, sur lesquelles il en était dû
soixante-quinze mille à la marquise de Sévigné (2).

(1) La grande écurie du Roi.
(2) Par acte du 24 novembre 1655 (Bertelot, notaire à Rennes), la comtesse

d'Orrouer, séparée de biens aux termes de son contrat de mariage du 17 juin

1617, a vendu la terre et seigneurie de Blossac à François Loaisel, président
au Parlement de Bretagne, au prix de 78.000 livres, dont 75.000 livres à payer

à Mme de Sévigné et 3.000 livres « pour la chaîne de la venderesse et pour

fournir aux frais de son voyage, qu'elle a reçus immédiatement. (Minutes Ber-

' telot, 1655. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine.)
La terre de Blossac passa par plusieurs mains avant d'être acquise, en 1671,

par la famille de la Bourdonnaye qui la possède encore.
Quant à la vicomté de Guignen, elle resta la propriété d'Antoinette d'Escou-

bleau de Sourdis et passa, par des alliances successives, dans les familles de

Simiane, de la, Toig (l'Auverffl l de Rohan-Soubise et de Bourbon-Condé,
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Pendant ce temps la bourse du voyageur s'était épuisée ; il
y avait alors à Paris, comme aujourd'hui, tant de manières de
dépenser son argent ! Ce fut à sa femme qu'il s'adressa, non
sans beaucoup de précautions oratoires. Après lui avoir adroi-
tement insinué qu'elle ferait bien de vendre ses chevaux de
carrosse et de lui envoyer le prix, qu'il lui en achèterait d'ex-
cellents que des officiers allant à l'armée étaient forcés de
vendre et qu'il aurait pour trois cents ou trois cent cinquante
livres, il continua ainsi :

« Envoie-moi toujours quelque argent ; j'ai été obligé de don-
ner à dîner à de mes amis et n'ai plus que dix pistoles. Il fait
tout à fait cher vivre ; le quartier de gigot coûte trois livres et
demie et quatre francs. Je serais bien aise de t'emporter quel-
que chose en m'en allant. Je m'oublie de te dire que l'on ne
voit plus de carrosses gris et sont tous coupé (?) ; j'en aurais
bien ici à cinq cents livres qui n'auraient servi que trois ou
quatre mois et qui seraient doublés (de) velours. L'argent fait
tout : on ne crie qu'après ce malheureux métal. Je me serais
défait de mes chevaux sans que je n'en trouve pas ce qu'ils
m'ont coûté (1). »

Dans une lettre du 17 avril où il fait espérer à sa femme la
reprise des négociations, même pour Guignen, il s'adresse
encore à son coffre-fort :

« Je te prie, ma chère femme, de me vouloir envoyer de
l'argent, je n'en ai presque plus et suis obligé à donner à dîner
à de mes amis qui m'ont traité. »

Nous n'avons malheureusement pas les lettres de Mme du
Boisguehenneuc, et c'est dommage ; elles devaient être écrites
de bonne encre et nous pouvons deviner qu'elles ne ména-
geaient pas les reproches à ce mari maladroit et dépensier qui
ne réussissait à rien qu'à vider sa bourse et qui ne se décidait
pas à réintégrer le manoir conjugal. Il répondait humblement

(1) Lettre du 17 avril 1655. — Dans les dernières lignes de cette lettre, Hélie
du Boisguehenneuc, pour obtenir que sa femme veuille bien s'occuper de ses

chiens et de son écurie, la prend par la vanité : « Ma chère amour, je te prie
« bien vouloir faire soigner mes chiens grands et petits et mes chevaux.
« Monsieur le marquis de Gordes venant dans le pays, je tâcherai à le divertir,
« et Monsieur le marquis de. Richelieu qui doit aller aussi avec Madame la
« comtesse d'Orrouer sa mère et peut-être Monsieur le duc de Richelieu,
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que ce n'était pas de sa faute et protestait de son ardent désir
de rentrer chez lui :

« Je te prie de croire que l'air de Paris ne m'est pas si doux
que la satisfaction d'être auprès de toi, ce que j'espère en peu
de temps et de te demander pardon en espérant de ta bonté
rémission. )

Le 8 mai, il annonce son départ : « Je partirai demain sans
plus remettre, espérant (que) tu me recevras et que si tu, es
fâchée contre moi que tu me pardonneras : je demeure éter-
nellement, ma chère petite femme, ton très humble et très
obéissant serviteur et fidèle mari. »

Et le 24 mai, il est encore là. Mais, si peu pressé qu'il soit
de s'arracher aux délices de la grande ville, il lui faut enfin
regagner la Bretagne, l'oreille un peu basse et médiocrement
rassuré sur l'accueil que lui réserve sa sévère compagne.

Sa dernière lettre montre bien qu'il n'est pas sans inquié-
tude :

« Je te demande mille et mille millions de pardons si j'ai
tant tardé à Paris, t'assurant que j'ai aussi mal passé mon
temps que l'on saurait dire, étant toujours dans l'espérance
de partir de jour en jour et t'assure que si M. le Procureur
général ne fait ma paix auprès de toi, je me résoudrai à être
hermite. Nous partons aujourd'hui et te prie de te vouloir
trouver à Rennes. »

Il s'agit d'une affaire qu'il ne veut pas conclure sans lui en
parler, étant, ajoute-t-il, « dans l'espérance que tu me par-
donneras en entendant mes raisons appuyées de la vérité et
demandant à mon aide l'assistance de la bonne Vierge. »

Que se passa-t-il au retour ? Il y a lieu de croire que la pre-
mière entrevue fut orageuse. Nos documents ne nous en disent
rien ; mais, si les confidences que M. du Boisguehenneuc a
versées ultérieurement dans le sein de l'un de ses amis sont
dignes de foi, Judith Martin lui aurait fait depuis lors la vie
très dure, lui reprochant sans pitié d'être à sa charge et le
menaçant chaque jour de le quitter.

Ce fut une nouvelle absence qui consomma la rupture. Un
procès que le mari coupable ou malheureux soutenait contre
son cousin-germain Olivier du Boisgueheunneuc, seigneur de
la Babinais, au sujet d'un testament litigieux, l'appela devant
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le parlement de Paris. Il arriva dans cette ville vers la fin de
septembre 1657 et la correspondance recommença entre les
époux. Elle ne dut pas être très active ni très tendre de la
part de la femme : les premières lettres du voyageur furent
au contraire aussi affectueuses et aussi humbles que celles de
1655. Il a besoin d'argent ; il demande que ses chiens, qu'il a
laissés aux Métairies et qu'il aime tant, prennent de l'exercice
et soient conduits à la chasse ; il réclame de la bonté (Ise la
châtelaine du beurre, de la volaille et du gibier, tant pour lui
que pour le procureur chargé de son affaire près le parlement.
C'était ainsi que les plaideurs activaient le zèle de leurs man-
dataires judiciaires. On se rappelle que dans sa charmante
comédie des Plaideurs, Racine fait dire à Chicanean :

Prends-moi dans mon clapier trois lapins de garenne.

Et chez mon procureur porte-les ce matin :
Si son clerc vient céans, fais-lui goûter mon vin.

Le même trait de moeurs se retrouve dans nos documents :
« Si tu me peux envoyer du beurre et des lièvres, quelques

perdrix si l'on t'en tue, tu me feras plaisir. La , femme de mon
procureur me fit un remerciment de celui que je lui avais
donné, et pour conclusion, elle m'en redemande encore et
qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon (1). »

Madame du Boisguehenneuc, espérant sans doute qu'en ali-
mentant le garde-manger du procureur, le procès serait promp-
tement jugé et qu'en fournissant à son mari des volailles,
celui-ci dépenserait moins, fit des envois dont il la remercia
chaudement et de façon à flatter sa vanité : « Tous ceux qui
ont vu les chapons et les dindons en admirent la graisse. » Il
la priait du reste de ne lui expédier que ce qu'elle aurait de
trop, que ce qu'elle pourrait lui faire parvenir sans s'incom-
moder : « J'aimerais mieux mourir, lui écrit-il le 25 janvier
1658, et avoir tout le besoin imaginable que de te voir envoyer
ce que tu voudrais garder pour toi. » Et il la suppliait de ne
pas commettre d'imprudences : a Je te recommande sur tout

(1) Lettre du 19 décembre 1657.
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le pouvoir qu'un mari a sur sa femme de te vouloir conserver
et de ne pas sortir par ces gelées. »

Toutes ces tendresses, toutes ces délicatesses de sentiment
avaient sans doute pour but d'éloigner une tempête dont notre
plaideur sentait l'approche. Il ne l'évita pas, remerciant le
ciel toutefois d'avoir mis entre sa femme et lui la distance de
Paris à Guignen. L'orage éclata, et il eut pour première con-
séquence de supprimer quelques jours après, entre les époux,
le tutoiement affectueux et familier pour y substituer un ton
de cérémonie :

Je suis tout à fait au désespoir de voir que vous vous
mettez si fort en colère contre moi et que vous êtes tout à fait
fâchée de quoi j'ai envoyé mon valet pour faire chasser mes
chiens, n'ayant personne qui les fasse chasser... ils périraient
s'ils ne chassaient. Je vous avoue avoir eu tous les torts du
monde d'avoir emprunté l'argent que j'ai pris de M. du Fos...
Si j'ai été assez malheureux pour dissimuler quelque chose,
ce n'était que de peur de vous mettre en colère... Je n'ai jamais
été plus surpris que quand j'ai vu dans vos lettres que je
n'étois ici que pour empêcher de juger mon procès (1). »

Et malgré ces protestations, Judith Martin resta fâchée.
Son mari eut beau éveiller sa vanité en lui parlant du duc de
Brissac qui, tous les jours, l'envoyait chercher pour prendre
une chambre chez lui et qui lui offrait de le pousser ; surexci-
ter sa cupidité en l'entretenant de la moitié d'une charge
qu'on lui promet et qui doit lui assurer cinq mille livres de
revenu (2); il eut beau lui écrire : a Je serai toujours bien aise
« que vous disposiez de tout ce qui est en mon pouvoir. Je
• vous ai juré et assuré que tout était plus à vous qu'à moi ;
« je ne vous demanderai jamais que votre amitié que je chéris

(1) Lettre du 2 février 1658.

(2) « Je suis tous les jours à tâcher de sortir d'ici, quoique M. le duc de

« Brissac me tait prier de vouloir prendre une chambre dans sa maison : Je ne

« saurais avoir dit ce qu'il ne fait point pour m'y résoudre, et quand je le vas

« voir, il me demande quand i[ veut qu'il me pousse. Madame m'en a parlé
e avec toutes les civilités imaginables. Je n'ai encore point traité d'aucune

« charge ; l'on me promet toujours cette moitié et l'on me fait espérer que
« nous ferons plus de cinq mille livres chacun de revenu.» (Lettre du 9 février
1658).
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« plus que moi-même, et je la chérirai tant que jè vivrai (1). »
Sa femme irritée, perdant toute confiance en lui, refusa de ,
désarmer : elle resta sur le pied de guerre et la correspondance
cessa entre eux à partir du courrier suivant.

Dans une dernière lettre du 16 février, M. du Boisguehen-
neuc annonça que le procès avait été arrangé par une tran-
saction ; notre plaideur était tenu quitte des dépens et rece-
vait 2.000 livres pour ses frais de voyage. Le châtelain bretôn
se garda bien de retourner en Bretagne, sachant ce qu'il y
trouverait, une instance ouverte en séparation de biens et son
manoir démeublé, Judith Martin ayant, pour sûreté de ses
reprises, fait transporter à la Tourneraye tout le mobilier des
Métairies. Il était encore au mois de juin à Paris, et nous le
trouvons à Bourges en septembre suivant dans des senti-
ments que révèlent trois lettres qui font partie de notre dos-
sier. Il écrit à des 'amis que sa femme peut prendre tout son
bien, mais que désormais il réserve sa personne ; il ne veut
pas lui avoir obligation de sa nourriture, il aime mieux la
devoir à d'autres qui la lui donnent sans reproches. Il est
résolu à ne plus souffrir à l'avenir comme il a fait et à ne plus
avoir de complaisance. Ce qui le désole, c'est l'état lamèn-
table de son pauvre petit équipage : il s'inquiète de ses chiens,
et quoiqu'il en trouve ailleurs, chez ses amis, ce sont ses
chiens qui lui tiennent au coeur, ses chiens dont sa femme a
pris si peu de soin en son absence.

Le procès en séparation de biens suivit son cours et la sen-
tence fut prononcée le 27 septembre 1659, contre M. du Bois-
guehenneuc. L'exécution de cette décision souleva beaucoup
de difficultés, mais après quinze ans de débats, un arrangement
définitif scella la paix et les époux vécurent, chacun de leur
côté, très heureux, n'en doutons pas, de ne plus avoir rien de
commun (2). Judith Martin délivrée des soucis que lui don-

(1) Même lettre.
(2) Un procès avait été engagé entre les deux époux et renvoyé, après évo-

cation, au Conseil du Roi, devant le Parlement de Rouen. Il fut terminé par
une transaction : le mari acquiesça à la sentence de séparation de biens et
ratifia une première transaction du 11 février 1661, contre laquelle il avait voulu
se restituer : sa femme reconnut qu'elle lui devait douze mille livres, en vertu

d'un arrêt du 21 janvier 1671, et déclara le tenir quitte d'une somme de six

Arch.	 18
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naient les goûts dispendieux et les prodigalités de son mari,
économisa librement pour ses neveux, à défaut d'enfants et
goûta quelques années de calme : elle mourut en 1677, précé-
dant de quatre ou cinq ans dans la tombe, l'homme humble
et doux — â en en juger par ses lettres — dont, après tout,
elle aurait pu faire le bonheur, si en l'épousant, elle avait
épousé, en même temps, sa passion pour la chasse et pour les
chiens (1).

Ses papiers sont tombés après sa mort aux mains de sa petite
nièce, madame de Poix, puis dans le chartrier de la maison
de Rosnyvinen ; ils ont été réunis depuis longtemps au grand
dépôt des archives de ce département. C'est dans une liasse
de procédures que nous avons découvert les documents à l'aide
desquels il nous a été possible de reconstituer dans leur vérité,
quelques souvenirs d'un passé lointain.

On nous a maintes fois demandé quel plaisir nous pouvions
avoir à feuilleter et à lire ce que les dames appellent irrévé-
rencieusement « de vieilles paperasses ». Elles sont souvent
poudreuses, mais c'est dans cette poussière que sont les vrais
fondements de l'histoire des peuples, comme de celles des
familles et des individus. Et n'est-ce pas surtout dans les cor-
respondances que nous sentons vivre l'âme de nos pères et
battre leur coeur ? Nous y retrouvons l'écho de leurs joies et
de leurs douleurs, nous y entendons le cri de leurs plaintes,
nous y voyons le reflet de leurs vertus, de leurs passions, de
leurs préjugés et de leurs caprices, nous y saisissons la trace

mille livres dont il lui était redevable. Pour ne pas être en reste de générosité,

Hélie du Boisguehenneuc abandonna sa créance et renonça à inquiéter Judith
Martin au sujet d'obligations dont elle était porteur sur plusieurs personnes.
L'acte fut passé devant Gohier, notaire â Rennes, le 29 mai 1674. (Minutes

Gohier, 1674, Archives départementales d'ille-et-Vilaine.)
(1) Elle mourut à la Tourneraye le 20 octobre 1677 : l'acte dressé le 21 relate

l'inhumation sous son banc, en l'église de Goven, de a haute et puissante dame
at Judith Martin, dame de Bonnefonds, la Tourneraye, Caffort et la Varye. »

(Registres paroissiaux. Mairie de Goven.)
Hélie du Boisguehenneuc est décédé en 1681 ou 1682: après: sa mort, sa

terre des Métairies fut acquise par la famille Le Bastard de. Villeneuve qui la
possède encore. Quant â la Tourneraye, après avoir passé par alliance de M me de
Poix aux Visdelou et de ceux-ci aux Rosnyvinen de Piré, elle a été achetée par

la famille de Pioger qui en est aujourd'hui propriétaire.
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de leurs efforts et de leurs fatigues. Si nous pouvons vivre de
leur vie et pénétrer dans leur intimité, presque aussi bien
que si nous étions leurs contemporains, nous le devons à
ces feuillets jaunis qui ont échappé aux ravages du temps.
L'historien les recueille pieusement : ce sont des reliques de
la vieille France.

F. SAUNIER.



LEs

CONJURÉS BRETONS

EN FORÊT DE CONVEAU

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans ce nouveau Congrès d'archéologie et d'histoire de
l'Association de nos cinq départements bretons, l'archéologue
ne va pas vous rappeler aujourd'hui les stations des premiers
habitants de la Bretagne et leurs monuments mégalithiques,
le chercheur sera aujourd'hui un historien et vous fera le récit
absolument inédit d'un épisode touchant une des plus tristes
pages de l'Histoire de la Bretagne, suivi de la mort courageuse
et imméritée des gentilshommes bretons qui avaient eu le
tort de penser à l'autonomie de leur pays à une époque où
pesait sur lui la main trop dure du cardinal Dubois, imitant
en cela seulement un de ses prédécesseurs, le cardinal de
Richelieu.

Lorsque j'achetai, il y a une trentaine d'années, la forêt de
Conveau et les autres propriétés qui en dépendent, je fus
frappé d'une désignation du cadastre : Tout du Couédic (tra-
duction du breton, le trou du Couédic); il y avait là une pente
rapide de 50 0/, à la lisière de la forêt ; j'interrogeai un de
mes fermiers qui avait cette parcelle en location, et il me
répondit :
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Il y a eu là un grand souterrain, rebouché depuis, sur lequel
il y a une légende ; je ne la sais pas, mais j'ai un vieil oncle,
né ici, et habitant maintenant à quelques lieues; qui la sait
et vous la dira.

En effet, quelques jours après, je vis le vieillard. On a fabri-
qué dans ce trou, me dit-il, il y a bien longtemps, de la mon-
naie ; ils étaient trois, du Couêdic, Montlouis et sa mémoire
faisant défaut, il s'arrêta là, cherchant : Je le remis en nom-
mant le chef; le troisième, n'était-ce pas Pontcallec ? C'est
cela, c'est cela, mais comment le savez-vous ?

Je compris de suite que les' conjurés bretons avaient dû
passer par là, et je pratiquai une fouille. Je trouvai un four-
neau, beaucoup de charbon et neuf pièces, frappées à l'effi-
gie de Gaston d'Orléans.

Ces pièces en bronze, très bien conservées, d'un diamètre
de seize millimètres, portent en exergue de la face parfaite-
ment frappée : Gaston, et au revers les fleurs de lys, le lambel
d'Orléans et la date 1650 ; elles sont placées dans le médaillier

'du musée du Vieux-Châtel.
Si ces pièces n'avaient pas été trouvées dans un souterrain

où s'étaient certainement cachés Pontcallec, Montlouis et du
Cou&lic, j'aurais cru naturellement, étant donnée l'effigie et
avant vérification historique de la date 1650, qu'elles avaient
été frappées à l'époque de la conspiration du fils célèbre du
maréchal marquis d'Effiat : Henri Coiffier de Ruzé, marquis
de Cinq-Mars, grand écuyer de France, eïéclité à 'Lyon' le 12
septembre 1642, à l'âge de 22 ans.

Gaston, duc d'Orléans, frère du roi, avait été son complice
dans ce . complot avec l'Espagne qui désirait aussi la chute du
cardinal de Richelieu et comptait sur d'autres promesses ; il'
avait trouvé des' partisans zélés dans les bretons, toujours
fidèles à leurs souvenirs et à leurs revendications, n'abandon-
donnant jamais l'idée de trouver des occasions favorables.

Richelieu mourait quelques mois après ses dernières vic-
times, et Louis XIII le suivait dans la tombe le 14 mai 1643,
laissant deux enfants, dont l'aîné n'avait pas cinq ans et le
second devait être la tige'lle la branche cadette des Bourbons.

Gaston devait survivre et ne mourait qu'en 1660; il avait
été écarté de la régence et n'avait pas cessé de tremper dans
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toutes les conspirations; il est donc à peu près certain que les
pièces frappées en 1650 étaient des signes de reconnaissance
pour la révolte qui devait éclater, avec l'aide des Bretons,
huit ans après la mort de Cinq-Mars ; l'idée devaitôtre reprise.

D'autres pièces à la même effigie, pareilles aux anciennes.
étaient fabriquées soixante-dix ans plus tard à Conveau pour
être distribuées à tous les conjurés, et quatre gentilshommes
payèrent de leur vie les aspirations généreuses de leur coeur.

Ils furent décapités à Nantes, sur la place du Bouffay, en
1720, par ordre du régent, pour leur participation à la cons-
piration dite « de Cellamarre ».

Leur chef, Clément, vicomte de Pontcallec, marquis de
Guer, n'avait que 30 ans, mais il avait séduit, par son admi-
rable courage, ses trois confidents qui devaient l'aider dans le
commandement :

Thomas-Siméon de Montlouis,
François du Couëdic,
Laurent Le Moine de Talhouët.

Pontcallec, homme de coeur et d'exécution, fut l'instigateur
puis l'àme de la conspiration ; il savait que tout le pays était
avec lui et qu'il pouvait compter sur cent mille compatriotes
dévoués à la cause sacrée de la conjuration.

Les Bretons, fidèles au souvenir d'Anne de Bretagne et des
garanties prises pour son duché par leur souveraine en mon-
tant sur le trône de France, ont pendant des siècles pensé à
leur indépendance et agi en conséquence, sans craindre la
mort.

La Bretagne semblait ètre réunie à la France par un ma-
riage, mais il y avait un traité, et les Bretons se regardaient
comme séparés d'elle, du moment que la France ne respectait
pas le droit qu'elle s'était réservé par ces conventions.

Tous les administrateurs envoyés de Paris avaient été pris
en haine, et les conjurés jugèrent le moment favorable pour
reconnaître, en cas de mort du jeune roi de France, avec l'aide
du ministre espagnol, le cardinal Alberoni, et de l'ambassa-
deur, le prince de Cellamare, le roi d'Espagne Philippe V, roi
de France, seul et unique héritier de Louis XIV.

Les quatre chefs furent surpris de nuit et incarcérés, ne se
doutant pas encore de leur triste fin si prématurée ; l'exécu-
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tion se fit en hâte, dans la crainte d'une soudaine révolte des
bretons indignés qui effrayaient les gardes par leurs cris :
à mort les commissaires ! à mort les bourreaux ! Les troupes
qui entouraient l'échafaud étaient nombreuses, et l'épée du
bourreau étincela quatre fois sur la tète des conjurés.

Les corps ne purent être ensevelis que plus tard, le peuple
fut écarté de la chapelle où on les avait déposés mutilés, et la
chaux devait faire disparaître peu après le dernier vestige de
l'oeuvre barbare de destruction.

Ainsi finit ce drame, qui fut une preuve nouvelle du courage
des bretons, surpris par la dénonciation d'un traître, avant
l'exécution de leurs projets.

Comme Français, nous pourrions ne pas approuver aujour-
d'hui les idées des conjurés, mais il faut se reporter à l'époque,
et, comme bretons, proclamer hautement leur vaillance.

Baron HALNA DU FRETAY,

Correspondant du ministère de l'Instruction publique.

Château du Vieux-Châtel, par Quemeneven, Finistère 22 avril 1897.



ESSAI HISTORIQUE

SUR

LA DÉFENSE DES PRIVILÈGES DE LA BRETAGNE

CONCERNANT L'AMIRAUTÉ

depuis son union à la France jusqu'à l'Ordonnance de i68r

L'étude, que j'ai l'honneur de présenter au Congrès, aurait
dû émaner d'un homme plus versé que moi dans les questions
les plus délicates et les plus ardues de notre histoire bre-
tonne (1). Elle aurait surtout mérité un travail plus approfondi
et une comparaison plus complète de ce qui a pu être déjà
écrit sur la matière. Aussi fais-je appel à la plus grande indul-

(I) Nous avons consulté pour ce travail nos anciens historiens d'Argentré,
D. Lobineau, D. Morice, mais surtout les procès-verbaux des Etats et les regis-

tres du Parlement. Nous avons trouvé des indications précieuses pour toutes
ces recherches dans un manuscrit venant de la bibliothèque de Colbert, aujour-
d'hui à la Bibliothèque Nationale, relié en maroquin rouge à ses armes et
classé au fond Colbert, 292 v°, que l'obligeant archiviste du Finistère, M. Le
Moine, aujourd'hui attaché à la Bibliothèque nationale, avait bien voulu nous
signaler. Hévin, dans ses Questions féodales, a traité très à fond la question
des Brefs ou Brieux. Citons encore comme sources les ancienne et très ancienne
coutumes de Bretagne. Les archives départementales de la Loire-Inférieure
possèdent sur toutes les questions maritimes, et particulièrement sur les arme-
ments et les intérêts du commerce de mer, très chers aux ducs, des docu-

ments très nombreux que M. de la Nicollière-Tejeiro a en partie publiés dans
sa remarquable étude sur la marine bretonne aux xve et xvie siècles.
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gente, trouvant mon travail fort incomplet, acceptant d'a-
vance les critiques que j'aurai méritées et les enseignements
dont je serai heureux de faire mon profit.

Cette étude pourrait être considérée comme un chapitre de
l'histoire de la marine ou de l'amirauté en Bretagne. Ce sera
surtout le récit des luttes opiniâtres que les Etats et le Parle-
ment soutinrent contre les entreprises du roi de France, de
ses ministres et particulièrement de ses amiraux, pour sauve-
garder des droits qui leur étaient chers, derniers vestiges de
l'indépendance, héritage d'un glorieux passé, et résister aux
réglementations administratives et à leurs conséquences fis-
cales des organisateurs de la centralisation qui eut son plein
épanouissement sous Louis XIV par la main du grand Col-
bert.

C'est à lui que nous nous arrêterons vaincus, quoiqu'il
demeure encore après lui quelques maigres satisfactions de
forme, tout en rendant justice à ses admirables règlements
qu'on n'a pas dépassés dans leur ensemble, et qui sont encore
aujourd'hui le fond de la législation maritime en vigueur.

I

Il nous faut d'abord nous rendre un compte aussi exact que
possible de ce qu'étaient la marine et l'amirauté en Bretagne
dans les temps les plus reculés.

Tous ceux qui se sont occupés de l'histoire de Bretagne
connaissent ces questions. Tous les auteurs en ont plus ou
moins écrit. Elles sont particulièrement familières à la plu-
part des membres du Congrès. Je me bornerai donc à rappeler
à grands traits ce que les chartes, les coutumes, nos vieux
historiens, Le Baud, d'Argent'ré, D. Lobineau, D. Morice et le
savant Bevin nous ont appris sur ce sujet.

Tout d'abord, nous nous trouvons en face du droit de Peçoi
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ou de Bris. C'est le droit de s'emparer des épaves et des mar-
chandises provenant d'un navire naufragé (1). Cette appella-
tion Peçoi, la plus ancienne, viendrait, d'après Hévin, de
pièce, de piéter, c'est-à-dire navire mis en pièces, brisé.

Ce droit a existé dans l'antiqtiité. L'administration romaine
en profitait, car Constantin entreprit sa suppression comme
contraire aux principes du christianisme. Mais les adminis-
trateurs romains et, après la débâcle de l'Empire, tous les
petits chefs voisins de la mer ne manquèrent pas de l'exercer,
y trouvant une source abondante de revenus. Au Ix e et au
xe siècle, les rois bretons armoricains et de simples tierns y
trouvèrent souvent des occasions de revanche facile contre
les ravageurs saxons-danois et autres pirates du nord que la
tempête mettait à leur discrétion. Les comtes de Cornouaille,
les vicomtes de Léon et autres l'exerçaient avec passion. Un
concile de Nantes de 1127 frappa d'excommunication ceux qui
le pratiqueraient.	 •

Cela ne le supprima pas, mais les ducs s'avisèrent de le
réglementer à leur profit exclusif. Certaines nations entrèrent
alors en accommodement avec le duc de Bretagne, maître de
ces terribles côtes, si cruelles aux navigateurs qu'on disait
dans ce temps-là qu'un navire ne pouvait naviguer plus de
deux ans dans ces parages sans ètre brisé.

Il fut convenu entre les parties contractantes que, moyen-
nant une certaine somme déterminée selon le port et la gran-
deur des vaisseaux, le duc leur délivrerait un congé ou passe-
port appelé Bref ou Brevet de sauveté, de conduite ou de
victuaille (2). Si le navire pourvu de ces Brefs, qu'on appela
aussi Brieux, faisait naufrage, le duc s'engageait à faire remise
de la confiscation du bris. Quand il arrivait dans les eaux
bretonnes, on devait lui fournir un pilote dit locman, origine

(1) Tous les historiens de Bretagne ont parlé de ce droit, mais nous ne con-
naissons rien de plus complet que ce qu'en a dit Hévin, Quest. féod., dans son

chap. Remarques sur l'origine des droits de Bris et de Brefs en Bretagne,

p. 315 et suivantes.
D'Argentré, Hist. de Bretagne, chap. XXVIII, p. 83.

D. M., Pr., I, 238, 1346, 1521, 356, 389, 383, 1439, 1500, 1552.

(2) D'Argentré, Hist, de Bretagne, chap. XXVIII, p. 84. — D. M., Pr., III,
855, 1014.



SESSION - DE RENNES	 283

du mot lamaneur. On lui permettait enfin de se ravitailler.
Ces brefs étaient de petits billets scellés en blanc que déli-
vraient les maitres d'hôtel ou gens des comptes des ducs. Ceci
fut mis certainement en pratique dès le mi e siècle, pet:1 après
le Concile de Nantes susmentionné.

Le traité de 1231, passé entre le Roi de France et Pierre de
Dreux, représentant les droits de son fils Jean, due de Bre-
tagne, nous apprend que de mémoire d'homme, pour la per-
ception de ces droits, le duc avait un bureau établi à la
Rochelle et un autre à Bordeaux.

Beaucoup de titres du xu e siècle y ayant trait existent
encors. Citons seulement l'enquête que le Roi d'Angleterre
Edouard III fit faire sur le droit que pouvait avoir le duc de
Bretagne d'avoir un bureau de perception à Bordeaux. Ce
droit fut reconnu. Ajoutons que le duc avait peu à peu retiré le
droit de bris aux seigneurs qui en jouissaient anciennement.
Cela se fit tout naturellement pou r la Cornouaille, dont les
comtes héritèrent du duché au xi° siècle. Ils eurent plus de
peine avec les vicomtes de Léon, qui bataillèrent et obligèrent
le comte Pierre de Dreux à abandonner ses prétentions, mais
ceux-ci le perdirent plus tard, ayant dû aliéner une grande
partie de leurs biens par suite de leurs prodigalités. Des
abbayes même en jouirent, comme,Sainte-Croix de Quimperlé.

L'exercice du droit du vicomte de Léon comportait de sa
part l'obligation d'avoir des vaisseaux pour convoyer le long
de ses côtes les navires des diverses nations pourvus de ses
brefs ou seaux et les défendre contre les insultes ou pillages.
Il est douteux que les vicomtes de Léon aient jamais apporté
une grande exactitude à exercer cette surveillance sur leurs
côtes, mais nous trouvons là l'origine des convois dont l'orga-
nisation et la conduite furent confiées plus tard aux amiraux
de Bretagne. Les seaux du vicomte étaient à Saint-Mahé, et
nous trouvons, dans les très curieuses Coutumes ou Jugements
de la mer d'Oléron, datant de 1266, des détails fort intéressants
sur ce sujet. Nous croyons devoir les mentionner ici, car lors-
que le duc Jean I eut acheté du vicomte 'ruiné Brest, Saint-
Mahé, le Conquet et Saint-Renan, il se trouva substitué aux
droits et devoirs desdits vicomtes. Après avoir parlé des Brefs
de conduite, de convoi et de victuaille, le texte ajoute ;
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« Fut pour ce accordé qu'il eust (le vicomte) certaine somme
pour les dicts seaulx. Et ou caz que aulcune neff passeroit oultre
sans prendre victuaille a sondict terrouer ne avoir lesdits seaulx
de conduit elle luy auront forfaict en corps et en biens. Et poroit
ledict viconte les suyvre quelque part quelle yrait et lamener o
luy comme chose for faicte a justice en son terrouer dessus dict.
Et sont tenus a luy montrer tous les seaux des voïages quilz
auront raids par années et par ainsy est tenu ledict viconte de
tenir lesditz vesseaulx et faire son povoir de les garder et de leur
porter paix ou dict trespas et ou dict son terrouer... »

Les ducs apportèrent un tempérament à cette rigueur et
décidèrent que a ceulx qui pourront prendre port en son ter-
rouer sans aventure charges ou a charger destranges païs que la
ou les Breffs seront soint sauvés demandant les Breffs dedans la
tierce marée empres avoir geste au port leur enchre en terre et
faisant ou offrant les aller guerre quelconques part quilz soint
ou caz que ne passeroint pas les raz Saint-Mahé mes ou caz quilz
passeront ilz ne seront mie sauvez par celle voulente et ma-
niere (1) ».

Naturellement, les juridictions locales eurent à connaître
de tous les conflits que pouvait amener la non exécution de
ces règlements. Dès la fin du mite siècle, les officiers de jus-
tice et autres des ducs, comme sergents, visiteurs, etc., furent
seuls compétents à l'exclusion de toute juridiction seigneu-
riale.

Nous n'avons pas parlé, jusqu'à présent, des amiraux. La
raison en est que jusque vers le milieu du me siècle, il n'y
eut point d'amiraux en Bretagne. A cette époque les ducs,
désireux de faire quelques expéditions maritimes, firent équi-
per des vaisseaux par des e marchants en la mer », y embar-
quèrent des hommes d'armes, et mirent ces escadres sous le
commandement d'un chevalier. Comme celui-ci n'entendait
rien aux choses de mer, les capitaines marchands condui-
sirent les navires sous sa haute direction. Ces amiraux ne
furent dans le début nommés que pour un temps déterminé,
pour une expédition. Ils n'eurent aucune part, comme ami-
raux, à l'administration de la justice, à la délivrance des

(1) Coutumes de la mer ou jugements d'Oléron. Hévin, Q uest. féod., p. 532.
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brefs, à la perception des divers droits et coutumes qui conser-
vèrent un caractère exclusivement domanial. Les ducs seuls,
sans intermédiaires autres que leurs officiers, perçurent le
droit d'ancrage, ceux de congés, passeports et brieux, brefs
de conduite, brefs de l'année, brefs de victuaille, ceux de
commission spéciale en cas de guerre. La Chambre des
Comptes de Nantes centralisait les recettes et délivrait les
Brieux.

Toutefois, nous devons mentionner que le capitaine de
Brest reçut en cette qualité certains privilèges exceptionnels
relatifs à ces droits, en raison de la situation de son gouver-
nement, qui comprenait Saint-Mahé.

Nous trouvons en effet, dans une lettre du roi d'Angleterre
Edouard III, confirmant à Mathieu de Gourney la garde du
château de Brest, qui lui avait été confiée par le duc de Lan-
castre, les détails suivants (1) : « Henricus dus Lancastriœ
capitaneus et locum nostrum tenens in ducatu Britanniœ con-
cessit et deliberavit dilecto et fideli nostro Matheo de Gourney
castrum de Brest, cum toto dominio eidem castro pertinente et
simul cum moneta, redemptionibus, con fiscationibus et omnibus
aliis proficuis ad dictum castrum spectantibus, ac etiam villam
de So Matheo cum brevibus et costumis ejusdem ville ac admiratu
piscariis, redditibus, servitiis et omnibus aliis exitibus et pro fi-
cuis ad prcedicta villam et dominium qualitercumque spectan-
tibus habenda et custodienda...

Nous n'avons pas l'année de cette charte, datée seulement
du 20 novembre. Le duc de Lancastre demeura en Bretagne
de 1356 à 1359. Il nous parait.vraisemblable que le capitaine
de Brest avait antérieurement et conserva plus tard les
mêmes droits et privilèges, mais ce n'était toutefois pas comme
amiral,. quoique le mot amirauté soit prononcé dans les lettres,
c'était comme gouverneur de Brest. Aussi, au xv e et au xvie
siècle, quand il y eut en Bretagne une véritable charge d'ami-
ral, les amiraux recherchèrent et obtinrent généralement le
gouvernement de la ville et du château de Brest, qui n'en
demeura. pas moins toujours distinct. La grange de Brest,
comme on disait à cette époque, permettait les avictuaille-

(1) D. M. Pr., II, 193, I, 1521. — Rymer, VI, 70.
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mente et les radoubs. On ne reconnaîtrait guère sous cette
humble appellation l'origine du splendide arsenal encore au-
jourd'hui protégé par quelques-unes des vieilles tours de ces
temps lointains.

Le seul droit, qui nous paraisse avoir été dûment établi en
faveur des amiraux de Bretagne, fut celui du convoi (1).

Les vicomtes de Léon avaient fourni une sauvegarde aux
vaisseaux marchands contre les ennemis lorsqu'ils naviguaien t
sur leurs côtes. Les ducs de Bretagne organisèrent des con-
vois pour protéger le commerce maritime. On réquisitionnait
à cet effet les plus puissants navires du pays, au nombre de
dix ou douze, on y embarquait environ 1500 marins et gens
de . guerre. On faisait trois campagnes par an. Les navires
marchands se réunissaient dans le chenal de Saint-Mahé pour
le 15 septembre, et l'on partait pour la Rochelle, la rivière de
Bordeaux et Bayonne, ralliant en route les navires de Pen-
march, de Concarneau, de Guérande et de la Loire. Cette pre-
mière campagne prenait fin le 15 novembre. La deuxième
durait depuis le 15 janvier jusqu'au 15 mars. La troisième,
depuis le 16r mai jusqu'au 15 juin.

Les marchands n'avaient pas le droit de naviguer en dehors
de ces expéditions ni de quitter le convoi, sous peine de con-
fiscation du navire et de sa cargaison. On veillait à ce que
chaque navire fut commandé par un capitaine « homme de
bien congnoissant au fait de la mer », et on confiait le com-
mandement du convoi à un capitaine général, « grand person-
nage craint et redouté sur tous les autres capitaines. » Ce capi-
taine général fut l'amiral, quand il y en eut.

Pour couvrir la dépense du convoi, on prit le vingtième
des vins entrant dans les ports du duché et le quarantième
de ceux chargés par les navires bretons pour une autre des-
tination que la Bretagne. Ce devoir ne suffisait pas toujours,
et on préleva parfois cinq sols par feu dans tout le duché
pour parfaire la dépense du convoi. L'amiral touchait tous
ces devoirs, à charge pour lui d'organiser le convoi dans de
bonnes conditions. Il arriva que l'amiral ne se. tenait pas
pour suffisamment pourvu. Dans ce cas, le duc en chargeait

(I) D. M., Pr. III, 1121, 1123, 1127, 1212.
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au rabais les gens des ports, ou retenait l'argent et faisait
établir le convoi par son trésorier, qui prenait au besoin pour
ce service les navires mêmes de l'amiral.

Ainsi, jusqu'à la réunion de la Bretagne à la France, tous
les droits et devoirs sur choses de la marine demeurèrent au
domaine ducal, aucune inféodation n'en transporta à quicon-
que la moindre parcelle. Les Brieux avaient été affermés par
le duc. Les amiraux, quand ils y touchèrent, ne le firent
qu'avec une délégation spéciale des « ducs et dans des condi-
tions particulières, sans qu'aucun de ces droits fut considéré
comme émolument appartenant à leur charge. Il était néces-
saire de le bien établir, car c'est sur ce point que portera
en grande partie la discussion qui va s'ouvrir et se perpé-
tuera pendant près de deux cents ans entre les Etats et Par-
lement de Bretagne et les amiraux et ministres du roi de
France.

II

Un des premiers actes du roi Charles VIII, après son ma-
riage avec la duchesse Anne, fut précisément de s'occuper
du convoi. Ce fut du reste pour lui enlever le caractère obli-
gatoire vis-à-vis des marchands. Ceux qui ne voulurent pas y
contribuer le purent et naviguèrent à leurs risques et périls.
Cette ordonnance est du mois de novembre 1493 (1).

M. de la Trémouille, M. de Chabot, s r de Bryon, amiraux de
France, furent successivement pourvus de la charge d'amiral
de Bretagne, mais par un titre particulier et sans confusion
entre les deux charges. Ce dernier fut également pourvu de la
charge de capitaine de Brest, où il trouva sans .doute les
avantages particuliers que nous avons signalés plus haut;
tout en s'y faisant remplacer par son lieutenant, le vice-amiral

(1) D. M., Pr., III, 746.
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Jacques de Guengat. Il n'y a rien à signaler pendant cette
période. Ces deux amiraux se montrèrent sans doute respec-
tueux des coutumes et privilèges de la Province.

Le 9 juin 1531, Jean de Laval, seigr de Chateaubriand,
fut pourvu du gouvernement du duché. Sans en avoir reçu
spécialement le titre, il fit les fonctions d'amiral et fut
reconnu comme tel par le roi de France qui lui adressa, le
9 septembre 1540, en cette qualité, çles ordres concernant la
traite des blés dans les ports de Bretagne. Ce gouverneur
signifia lesdits ordres, en vertu de ses droits d'amirauté, le
5 octobre suivant.

Notons ce fait en passant, car toute la défense des Etats va
reposer sur ce principe que les fonctions d'amiral et les droits
y afférents sont attachés à la qualité de gouverneur.

Le duc d'Estampes, nommé gouverneur le 25 février 1542,
fit jusqu'en 1564 les fonctions d'amiral sans prendre d'autre
titre que celui de gouverneur. En 1545, M. d'Annebault, ami-
ral de France, obtint du roi François Ier et du Dauphin, duc
de Bretagne, la permission de tirer 500 tonneaux de blé du
duché et prit sans hésitation lui-même a attache » du gouver-
neur, ce qui était reconnaître absolument son droit à faire les
fonctions d'amiral du duché.

M. de Martigues, lieutenant général du roi en Bretagne,
nommé par le roi François II en 1559, puis gouverneur par
Charles IX après la démission du duc d'Estampes, le 20 mai
1569, fit également en cette qualité toutes les fonctions de
l'amirauté. Il établit notamment des capitaines gardes-côtes.

M. de Bouillé, nommé lieutenant général en 1565 pour rem-
placer M. de Martigues en son absence, fit de même. Le roi lui
adressa des ordres en le qualifiant du titre de vicé-amiral, ce
qui était reconnaître au gouverneur, son chef, celui d'amiral.

A la mort de M. de Martigues, le duc de Montpensier fut
nommé gouverneur par lettres du roi Charles IX du 10 décem-
bre 1569. Il exerça les fonctions d'amiral, fut qualifié tel, et
son lieutenant, M. des Fontaines de Bueil, fut qualifié vice-
amiral.

Avant d'aller plus loin, voyons les empiètements que le roi
de France, sinon ses amiraux, avaient pu commettre jusqu'a-
lors sur les coutumes de la province.
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Le premier fut la création d'offices de commis pour la per-
ception des droits d'amirauté et de contrôleur des ports et
havres. Ces commis devaient visiter tous les vaisseaux avant
leur départ pour les assujettir au droit de Brieux, ce qui était.
en contradiction avec l'ordonnance de Charles VIII et causait
un grave préjudice au commerce en arrêtant les départs et
en empêchant les navires de profiter d'un vent propice pour
sortir. Les Etats en avaient obtenu la suppression en 1552,
mais la lutte était commencée et on cherchait à les rétablir
par des commissions données pour informer de la traite des
blés, ce qui ne tendait à rien moins qu'à distraire les Bretons
de la juridiction de leurs juges naturels.

D'autre part, sur les remontrances des Etats qui avaient
envoyé vers lui M e Arthur Le Fourbeur, docteur ès lois, le roi,
par lettres données à Saint-Germain le 17 janvier 1554, ordonna
la suppression du droit de convoi qui frappait chaque ton-
neau de marchandises d'un devoir de 20 s. tournois, portait
le plus grand préjudice au commerce et ne lui assurait en
échange aucune protection. Il décida que, en attendant, les
choses seraient remises en l'état oû elles avaient été aupara-
vant, que les habitants se soutiendraient comme par le passé,
« faisant et donnant telle assurance à ceux qui entreprendront
leur navigage, soit pour la négociation ou pour le fait de
guerre (1). » Enregistré le 4 février.

Le 21 mars suivant, le roi invitait le duc d'Estampes à •
réunir les plus notables membres des Etats pour discuter avec
eux comment on pourrait réorganiser le convoi et donner
sûreté au commerce maritime avec les moindres frais (2).

Au mois d'avril de la même année, l'Edit de Fontainebleau
porta le coup le plus grave qui eût encore été porté aux pri-
vilèges de la province en ordonnant la création « d'un siège
général de table de marbre d'adinirauté avec ung lieutenant
général, ung particulier, quattre conseillers, ung advocat et ung
procureur, ung greffier, et troys huissiers pour exercer lesdits
estas par ceulx qui en seront pourvus, relativement à l'exemple
de ceulx, des Tables de marbre des Pallais de Paris et -Rouen et

(1) D. M., III, Pr., 1123.

(2) D. M., Pr., III, 1127.

Arch.	 19
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oultre en chaincun des havres à plain rapportées esdittes lettres
ung lieutenant particulier, ung procureur, ung greffier et deux
sergents... » Les ports désignés comme sièges de ces nouvelles
juridictions étaient : Saint-Malo, Nantes, Saint-Brieuc, Mor-
laix, Brest, Quimper, Vannes.

Le Parlement enregistra, le 23 avril 1555, sous cette seule
réserve : « La Cour congnoistra neantmoins des appellations
des juges de ladicte adinirauté et ou cas ou il arriveroit sur ce
controverse ou débat seroient faictes remonstrances au Roy que
icelles appellations doibvent ressortir en la dicte Cour pour y
estre jugées suyvant l'Edict de la création de ladicte Cour de
Parlement (1). »

Ces créations de charges de judicature pouvaient réjouir
les robins à l'affût d'offices de robe longue, mais elles avaient
de quoi effrayer les gens des trois Etats, habitués à plus de
simplicité et d'économie. Ils trouvaient les juges ordinaires
très suffisants dans le présent comme ils l'avaient été dans
le passé, et ils supplièrent le Roi de conserver les franchises,
deoits et libertés du duché en maintenant les officiers de jus-
tice en leurs juridictions. L'Edit de Fontainebleau demeura
inexécuté.

Le convoi n'avait pas été rétabli. Des navires bretons avaient
été pris et leurs marchandises pillées par les ennemis. Le 27
mai 1556, le roi fit demander aux Etats, par le duc d'Etampes,
le rétablissement de 20 s. par tonneau ou d'équiper à leurs
frais et d'entretenir des vaisseaux pour protéger le commerce
pendant l'état de guerre. Les Nantais avaient fait des offres
d'armement, mais leurs conditions paraissaient inacceptables
aux Etats.

Ceux-ci, réunis à Vannes le 17 novembre 1556, décidèrent
d'envoyer au roi une députation pour lui offrir la somme de
60.000 livres moyennant quoi le roi consentirait à faire con-
voyer les navires marchands en cas de guerre, sans plus pré-
tendre à l'avenir le droit de 20 s. Le roi en prit l'engagement
par lettres du mois de février 1557 (2).

Cependant certains agents, nantis de commissions plus ou

(1) Parlement, Reg. II, fo 28 vo et 29 ro.

(2) D. M., Pr., III ,1212,
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moins . régulières ayant trait probablement ' à la traite des blés,
se livrèrent à des exactions nouvelles. En 1568, en 1572, les Etats
réclamèrent vivement contre ce qu'ils appelaient pirateries,
exercées au mépris des franchises du duché. En 1573, ces
offices de commis furent décidément supprimés par le roi,
mais les Etats durent donner 4.000 livres au sieur Dubois,
leur chef, qui avait affermé ce devoir, à titre de dédommage-
ment.

En 1575, nous trouvons dans les registres des Etats de nou-
velles remontrances au sujet des mêmes pirateries et d'autres
pour obtenir que « les gouverneurs commandent seuls aux choses
de la marine comme jadis, et que les juges ordinaires continuent
d'en avoir la juridiction ».

L'édit de Fontainebleau de 1554 n'avait pas été rapporté
sans doute, et on cherchait à l'exécuter malgré la résistance
des Etats. Quant aux pirateries, il paraît que les 4.000 livres
votées par les Etats n'avaient pas suffi pour désarmer les
fameux commis.

Le duc de Montpensier était toujours gouverneur, mais il
ne l'était que de nom. En 1579, les sieurs Honorat de Bueil,
seigneur de Fontaines, et René de Tournemine, seigneur de la
Hunaudaye, furent nommés lieutenants généraux en Bretagne.
Fontaines eut en partage la Cornouaille, l'Evêché de Vannes,
celui de Léon, Saint-Malo, et partie de Nantes. La Hunaudaye
eut le reste.

En 1579 et en 1581, les Etats réclamèrent pour qu'on *fit
partir de Nantes un certain nombre de galères qui entravaient
la liberté du commerce, même par la violence. N'oublions pas
que les galères étaient tout particulièrement sous le comm an-
dement immédiat de l'amiral de Franco. Nous trouvons ici
sans doute la trace d'une nouvelle entreprise contre les
franchises du - chiche et son indépendance de l'amirauté de
France.

Le chic dé Montpensier se démit du gouvernement de la
Bretagne en 1582. Henri III nomma pour le . remplacer son.
beau-frère, Philippe-Emmanuel (le Lorraine, duc de Mercœur.'
Le 9 août de la même année, Anne de Joyeuse; autre beau-
frère du roi, nommé amiral de France le ler juin précédent,
Constituait trili-r Jules de Guersans, sénéchal de Rennes, gonron
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cureur, pour requerir en la Cour du Parlement la vérification
des lettres patentes en date du 23 juin (de sa nomination), de
les faire recevoir et prêter le serment de se bien et fidellement
comporter dans l'estat d'admirai ».

Les lettres définissaient les droits de celui-ci. Le roi enten-
dait que l'amirauté fut régie en Bretagne absolument comme
en Normandie et en Picardie, et qu'une table de marbre fut
créée au parlement de Rennes comme à ceux de Paris et de
Rouen. L'amiral établirait toutes les juridictions d'amirauté
qui lui paraîtraient convenables et nommerait aux offices de
toutes sortes. Il aurait le monopole du radoub et du ravitail-
lement des navires. Sa bannière passerait avant toute autre.
Il armerait et équiperait seul les navires. Tous congés et pas-
seports seraient délivrés par lui seul. Il ferait faire les visites
des navires et imposerait à tous des Brefs ou Brieux. Il tou-
cherait le dixième des prises. Il garderait les prisonniers. Il
donnerait congé et 'seureté pour aller par mer et par les grèves
pesclteresses ennemies.

Le duc de Joyeuse avait abusé singulièrement de son crédit
très considérable sur l'esprit faible du roi Henri III. Ces pré-
tentions exorbitantes constituaient une entreprise complète
contre les privilèges et les coutumes de la Province. Jusqu'a-
lors, les amiraux de France n'avaient eu rien à voir aux
choses de Bretagne. La Trémouille, Bryon ne l'avaient fait
qu'en vertu d'un titre spécial d'amiral de Bretagne joint à
celui d'amiral de France, sans qu'aucune confusion eut été
faite. Ils n'avaient guère été que des chefs militaires, et les
conditions, dans lesquelles ils avaient exercé les droits de leurs
charges, avaient été toutes différentes en Bretagne de ce
qu'elles étaient en France, eu égard aux privilèges et fran-
chises du duché. Depuis eux, les gouverneurs et leurs lieute-
nants avaient fait comme tels tous les offices de l'amirauté sans
que leur droit eût été sérieusement contesté. Le duc de Mer-
coeur, en arrivant dans son gouvernement, avait lui-même
rempli les fonctions d'amiral. Il avait obtenu du roi la levée de
l'interdiction de l'exportation des blés, qui était fort nuisible à
la province, et avait fait tout le nécessaire pour l'exécution de
cette mesure libérale. Il fut le premier à trouver les préten-
tions de l'amiral excessives et poussa le Parlement et les Etats
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à s'opposer de toutes leurs forces à la mise en application de
ces règlements nouveaux (1).

Le Parlement, par un arrêt du 9 août 1582, commença par
décider que les lettres patentes seraient enregistrées « pour
jouir par ledict duc de Joyeuse dudict office d'amiral comme a
esté fait par le passé ».

Par un arrêt du 20 septembre (2), il fit toutes réserves sur les
droits nouveaux conférés à l'amiral, lui contestant notamment
celui (l'établir aucun siège ni juridiction ni officiers de justice,
la connaissance de toutes les causes, quelles qu'elles fussent,
devant demeurer aux juges des lieux comme par le passé.

Le 31 janvier 1583, le roi confirma ses intentions, leva Pop-
position et ordonna particulièrement : 1° qu'il fut tenu un
registre séparé des affaires d'amirauté, congés, sauf-conduits,
etc. ; 2° que les juges de l'amirauté, nommés par l'amiral,
prendraient le titre de lieutenant de l'amiral au lieu de leur
juridiction; celui-ci, toutefois, ne demanderait rien aux offi-
ciers qui avaient déjà exercé la juridiction de l'amirauté avec
leur juridiction ordinaire, ce qui pourrait continuer ; il n'y
aurait pas d'incompatibilité entre les fonctions ; 3° tous
appels ressortiraient au Parlement.

Le 8 mars 1583, les Etats protestèrent énergiquement contre
ces lettres patentes qui altéraient l'état ancien et privilégié de
la province au point de vue militaire et ,j udiciaire, qui devaient
amener la ruine du commerce et étre la cause de vexations
pour le peuple. Les Gouverneurs avaient eu jusqu'alors toute
l'autorité dans la province, à la satisfaction générale. La jus-
tice était administrée partout par les juges ordinaires sans
aucune difficulté. On suppliait le roi de rapporter son Edit.

Le Parlement rendit un arrêt le 8 mars 1583 pour maintenir
ses remontrances, s'appuyant sur l'opposition des Etats (3).

Le 10 février 1584, le roi édicta de nouvelles lettres patentes
confirmant les précédentes, blàmant le Parlement et ordon-
nant l'enregistrement pur et simple (4).

(1) Parlement, reg. 57, fo 6.
(2) Parlement, reg. 57, fo 16. — D. M., Pr., III, 1466.

(3) Parlement, reg. 58, fo 10.

(4) D. M., Pr., III, 473. — Parl., reg. 9, f° 107.
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Le Parlement se soumit. Les lettres furent enregistrées le
ler mars suivant, mais avec cette réserve : sans préjudice des
droits des opposants auxquels la Cour donne acte de leurs
oppositions pour se pourvoir ou ainsi qu'ils voiront l'avoir à
faire (1).

Ces graves questions agitaient fort les ducs de Joyeuse et
de Mercœur. Tous les deux, beaux-frères du roi Henri III,
pensèrent qu'ils n'en finiraient que par un accord qu'on sou-
mettrait et ferait approuver au roi, et dont on trouverait bien
moyen d'imposer l'exécution aux récalcitrants, gens du Par-
lement et des Etats. Voici rapidement les conditions de cet
accord (2).

En temps de paix, le gouverneur continuera de délivrer des
brefs et passeports pour les voyages en Espagne, Terres-Neuves
et généralement en Europe et en Barbarie.

En temps de guerre, les mêmes prendront des congés de
l'amiral. Celui-ci délivrera congés et passeports obligatoires
pour tous navires partant de Bretagne pour les autres pays.

Le roi seul permettra le transport des blés et autres mar-
chandises prohibées.

Les vaisseaux abordant en Bretagne y seront reçus avec le
passeport de l'amiral.

Le gouverneur ordonnera sur les deniers levés dans la pro-
vince pour l'entretien des ports, mais l'amiral ordonnera sur
les mêmes deniers pour celui des autres ports du royaume,
quand le roi l'aura prescrit, par les mains du trésorier de la
marine.

L'amiral jouira des droits de bris et dixièmes sur les prises.
Il aura un receveur à cet effet. Il jouira aussi de la grange de
Brest pour ses magasins de ravitaillement, radoub et autres.

Les juges royaux continueront d'exercer la justice de l'ami-
rauté, mais tiendront registres à part pour la conservation
des droits de l'amiral.

Pour tout le reste, aucune concession. Celles que l'on fai-
sait étaient d'ailleurs bien illusoires pour la province. Elles
accordaient même bien peu au gouverneur Mercœur, dont

(1) Parlement, reg. 60., fa 7.
(2) D. M.. Pr., III, 1478. — Parl., reg. 9, fo 107.
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évidemment le crédit n'avait pas été suffisant pour entamer
sérieusement les exigences de Joyeuse (1).

Le roi ratifia les accords le 6 avril. Le 26, de nouvelles.
lettres patentes les signifièrent au Parlement. Nous y rele-
vons encore la volonté du roi que l'amirauté soit établie en
Bretagne comme en Normandie et en Picardie. Le Parlement
dut s'incliner et recevoir le serment du duc de Joyeuse, qui
lui fit des excuses de n'être pas venu plus tôt, et le pria de
l'aider de ses conseils.

Mais cette eau bénite de cour n'empêcha pas le Parlement
d'ordonner, le 24 septembre suivant, le dépôt au greffe du
cahier contenant les moyens d'opposition fournis par le duc
de Mercœur contre les ordonnances de l'amirauté.

Le 10 octobre, le Parlement fit de nouveau rédiger par un
président et quatre conseillers tous les motifs d'opposition
aux Edits pour qu'ils fussent envoyés au roi avec toutes les
pièces.

Voici quels étaient les principaux moyens d'opposition :
Les amiraux de Bretagne n'avaient jamais été nommés que

transitoirement et seulement pour la conduite des armées
navales.

Le monopole de l'amiral pour le radoub et l'avictuaillement
était vexatoire et onéreux. Il pouvait être, étant libre, fait
facilement et à beaucoup moins de frais.

Pourquoi imposer la bannière de l'amiral ? Celle de France
n'était-elle pas préférable.

Le gouverneur devait conserver le droit d'armer et d'équi-
per des vaisseaux pour la défense de la province. Lui seul
pouvait juger l'urgence et décider en cas de danger imminent.

Attribuer la délivrance des congés à l'amiral serait une
ruine pour le commerce maritime. Il pourrait dépendre de lui
de n'en accorder qu'à un certain nombre de marins qui
feraient la loi aux marchands. Les gouverneurs les avaient
toujours délivrés à la satisfaction générale et assez rapide-
ment pour ne pas perdre le bénéfice du temps. Il serait inique
d'imposer à nouveau des droits de Brieux, obligation suppri-
mée depuis des siècles. Les brefs de conduite et de victuailles,

(1) D. M., Pr., Ill, 1477. — Parl., reg. 9, fo 107.
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les brefs d'année, délivrés par la provôté de Nantes à ceux qui
les demandent, ont donné jusqu'à présent toute satisfaction
aux marins.

Le dixième des prises n'a jamais été perçu en Bretagne.
La garde des prisonniers a toujours appartenu au gouver-

neur. Tous les congés et attaches, nominations d'officiers, de
quelque sorte qu'ils soient, ont toujours appartenu au gou-
verneur.

Celui-ci a toujours joui du droit de donner congez et seure-
tés dallee par mer et par les grèves et treves peselieresses enne-
mies. En résumé, les quelques concessions faites par le duc de
Joyeuse au duc de Mercœur étaient personnelles à ce dernier.
Joyeuse prétendait établir dans son entier, pour l'avenir, les
droits de l'amirauté tels qu'ils existaient en d'autres provinces.
Il cherchait même à reprendre en sous-main partie des con-
cessions faites par lui dans les accords.

Le roi reçut fort mal ces nouvelles remontrances et adressa
de nouvelles lettres de jussion. La Cour, sur exprès comman-
dement du roi réitéré trois fois, enregistra sans les modifica-
tions, mais sous réserve expresse des droits des opposants.
Les Etats de 1585 s'occupèrent à nouveau de cette grosse
question et firent de nouvelles remontrances. Le duc de Rohan
en était président. Est-ce à lui qu'on dut d'obtenir enfin
quelques concessions ?

Un arrêt du Conseil d'État du 2 mars 1585 décida que les
amiraux ne pourraient nommer, pour les juridictions de
l'amirauté, d'autres magistrats que les juges royaux ordi-
naires; que ceux-ci n'entreprendraient rien contre les juri-
dictions seigneuriales ; que l'amiral ne prendrait aucun droit
de guet en temps de paix, et en temps de guerre se confor-
merait à la coutume de la province ; que les visites des navires
seraient comme auparavant pratiquées par les gardes-côtes,
qui prêteraient seulement serment devant l'amiral, ou par leurs
commis; que les uns et les autres ne pourraient arrêter des
navires ne portant pas de marchandises prohibées ni prendre
aucun droit autre que les anciens et accoutumés, visites dont
ils tiendraient registre spécial ; que les salaires des ouvriers
charpentiers, calfats et autres, ainsi que ceux des équipages
seraient fixés sur l'avis des maires et eschevins.•
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Les choses paraissent avoir marché à partir de ce moment
sans trop de protestations. Les esprits étaient du reste tournés
ailleurs et les événements prenaient de jour en jour un plus
grand caractère de gravité. Nous avons trouvé cependant des
traces de réclamations contre des créations de nouveaux
officiers par l'amiral.

L'amiral de Joyeuse fut tué à Coutras le 20 octobre 1587, et
le roi, par une déclaration datée de Chartres du 17 août 1588,
annula l'édit de 1584, remettant le gouverneur de la province,
duc de Mercœur, en possession de tous les droits d'amirauté
tels qu'en avaient joui ses prédécesseurs (1). Le Parlement
enregistra le 26 août suivant. Jusqu'en 1592, nous ne trou-
vons pas de nouvelles difficultés entre la royauté, le Parle-
ment et les Etats au sujet de l'amirauté. Le duc de Mercœur
était en pleine révolte et agissait souverainement dans tous
les pays qui lui étaient soumis. Le roi n'avait que des lieute-
nants généraux. La guerre était partout.

En 1592, le roi Henri IV y avait d'abord nommé le s r de
la Valette qui était mort, puis le duc d'Epernon qui avait
résigné ses fonctions. 11 avait pourvu le maréchal de Gontaut-
Biron de la charge d'amiral de France à laquelle on adjoignit
celle d'amiral de Bretagne. Les lettres de nomination portent
que ledit amiral jouira de tous les droits et honneurs , dont ont
joui ses prédécesseurs avant 1580.

Les gens des trois Etats présentèrent aussitôt une requète
au Parlement pour demander la copie des cahiers rédigés
jadis contre les prétentions de l'amiral de Joyeuse. Le Parle-
ment n'enregistra qu'avec cette réserve : sans que l'impé-
trant puisse rien entreprendre au préjudice des privilèges du
pais de Bretaigne, ni du commerce public, ni prendre autres
devoirs que les anciens et accoutumés et sans qu'il puisse tirer ni
convenir (rassembler) les habitants de ce pays hors iceluy ni
establir aucun siège, jurisdiction, ni officiers pour le fait de
l'amirauté dont la connaissance demeurera aux juges royaux
des lieux ainsi que par le passé... (2). » Cet enregistrement est
du '3 avril 1593.

(1) D. M., III, Pr., 1487. — Parl. 8, reg. f' 253.
(2) D. M., Pr., III, col. 1551. — Pari., reg. 80, f' 21 vo.
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Le s r de Villars succéda au maréchal de Biron. Le 21 janvier
1596, Villars étant mort, il fut remplacé par Charles de Mont-
morency, s r de Damville. Le Parlement enregistra, le 20 no-
vembre 1596, ses lettres de provision avec les mêmes réserves
que pour le maréchal de Biron (1).

En 1596 également, le maréchal de Brissac fut nommé par
le roi son lieutenant général en Bretagne, et, par une singu-
lière contradiction avec la nomination de Montmorency, ses'
lettres de provision lui donnent « pouvoir de faire armer et
freter vaisseaux, les mettre en mer et envoyer à la guerre... n Il
est vrai que Brissac était sur les lieux et guerroyait alors que
Montmorency était au loin.

III

Le duc de Mercoeur fit enfin sa soumission le 23 mars 1598.
Une des conséquences de celle-ci fut le mariage de sa fille
avec César de Vendôme, fils du roi et de la marquise de Mon-
ceaux. Le gouvernement de la Bretagne, résigné en sa faveur
par le duc de Mercœur, lui fut donné le 26 avril. Il est spécifié
dans ses lettres de provision qu'il jouira de tous honneurs,
prérogatives, pouvoir et droit d'amirauté... tels que les avaient
eus le duc de Mercœur et autres prédécesseurs au gouverne-
ment de Bretagne (2). Les conflits commencèrent presque
aussitôt entre le duc de Vendôme et l'amiral de Montmorency.

Les Etats appuyaient toujours le gouverneur de leurs remon-
trances, soutenant qu'il n'y avait jamais eu en Bretagne
d'amiral établi en titre d'office avec jouissance des droits
prétendus par l'amiral de France ; qu'il n'y avait jamais eu
de juridiction particulière d'amirauté ; que pour les bris, nau-
frages, sauvetages, c'étaient des droits purement domaniaux ;

(I) Parl., reg. 87, fo 33 vo . — D. M., Pr., III, 1639.

(2) D. M., Pr., III, 1591.
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les feus relis les avaient, il est •vrài, engagés, inais•
avaient dégagés avec le resté du domaine. moyennant..quatre
millions ; le contrat passé avec le roi Henri IV avait stipula
formellement qu'ils ne seraient plus engagés dorénavant ; que
pour les congés et passeports les marchands n'avaient jamais
pris que les Brieux à la Chambre des Comptes ; que par le
contrat d'union du duché il est dit que celui-ci ne sera régi
que par les gouverneurs militaires et par les juges ordinaires ;
que .les gouverneurs ont:fait tous les actes d'amirauté, armé.
et commandé les armées navales.

Par lettres patentes, datées de Paris du 6 avril 1609, le roi.
déclara que le duc de Vendôme posséderait tous les droits de,
l'amirauté dans son gouvernement de Bretagne en sa qualité;
de gouverneur. Les lettres furent enregistrées le 28 avril 1609..

Le roi confirma encore tous les privilèges de la Bretagne,
en 1611, mais les officiers de l'amiral n'en tenaient nul compte
et la lutte continua entre les Etats, et le gouverneur d'Une
part et l'amiral de Montmorency de l'autre, sous toutes les
formes.

Le Parlement de son côté affirmait énergiquement sa volonté:
de ne laisser personne empiéter sur sa juridiction. Nous avons
trouvé, à la date du 28 septembre 1611, un arrêt commettant
un de ses conseillers, messire Jérôme Chohan pour suivre sur.
les lieux les procédures concernànt la déprédation de deux
navires dans le hàvre de Blavet (1).

Cependant l'amiral de Montmorency ne se tenait pas pour
battu. Il agissait toujours à Paris. Un arrêt du Conseil d'Etat
du 3 octobre 1611 avait prescrit au duc ode Vendôme de pro-
duire tous les documents sur lesquels il s'appuyait pour
empêcher l'amiral d'exercer les droits de sa charge en Bre-
tagne. Le roi déclara qu'il entendait que ces conflits cessassent
et le Parlement enregistra les lettres patentes du 2 juillet
1612 sous les réserves accoutumées qu'il ne serait rien innové
aux coutumes et franchises de la province. L'enregistrement
est du 17 janvier 1615 (2).

A côté de cela nous trouvons que, en 1621, un contrat fut

(1) Parl., reg. 117, fo 15.
(2) Parl., reg. 123, f' s 67 et 68.
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passé entre les Commissaires du roi et les Etats à l'effet d'en--
tretenir six vaisseaux destinés à chasser les pirates de la
côte de Bretagne.

En 1624, un capitaine flamand, nommé Rusquin, qui était
muni d'une commission de l'amiral de France, avait pris un
pirate turc sur les côtes de Bretagne. Il voulut faire juger sa
prise à la table de marbre à Paris. Les Etats s'y opposèrent,
ainsi que le duc de Vendôme gouverneur, pour empêcher cette
introduction dela juridiction de l'amirauté de France dans la
province. A la requête des Etats, le duc de Vendôme fit même
arrêter Rusquin, le 17 octobre 1624. Le Parlement, qui avait
de son côté donné aux juges de Saint-Renan l'ordre d'enre-
gistrer la commission du sieur Rusquin, révoqua cet ordre et
intima la défense d'armer sur les côtes de Bretagne en dehors
de l'attache du gouverneur. (24 octobre 1624).

En 1625, les Etats s'opposaient encore à la réception et à la
prestation de serment de l'amiral de Montmorency.

En 1626, le duc de Vendôme, compromis dans la conspiration
de Chalais, fut mis en prison. Le maréchal de Thémines fut
envoyé en Bretagne. Ses lettres de provision, du 18 juillet
1626, portent que l'amirauté est supprimée en Bretagne
comme en France. Les Etats, craignant que cette clause n'en-
levât au gouverneur les prérogatives de l'amirauté, se pour-
vurent devant le roi qui déclara en Conseil d'Etat, le 28 juillet
suivant, qu'il n'entendait pas que la clause de suppression de
l'amirauté put apporter le moindre préjudice aux droits de la
province.

Le maréchal de Thémines mourut en 1627 et le cardinal de
Richelieu, qui se préoccupait de cette province encore fort
indépendante, s'en fit donner le gouvernement par le roi.
En 1626, il avait fait supprimer les charges d'amiral et de
vice-amiral de France à son profit, et le roi avait érigé en sa
faveur . 1a charge de grand niaitre de la navigation et du
commercé. En cette qualité, il avait réclamé l'entérinement
de ses lettres, et la cour en y procédant avait formellement
réservé les droits de la province dans les mêmes termes que
pour les amiraux précédents, 20 avril 1627 (1). Le cardinal

(I) Part., reg. 148, fo 36.
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n'en tint compte, et avec ce terrible ministre le conflit prit
des proportions' plus graves.

Un arrêt du parlement en date du 23 août 1628 fit s défense
à toutes personnes autres que les juges ordinaires et royaux des
lieux de prendre jurisdiction au fait de la marine sur peine de
faux (sic)... décerne commission au premier des conseillers
trouvé sur les lieux ou juges royaux des lieux pour informer
des exactions qui se font pour le fait de la navigation en ceste
province... (1) »

Comme réponse, un arrêt du conseil du roi du 5 novembre
1628 s fit itératif commandement au Procureur général du
parlement de Bretagne de lui porter dans un mois les motifs de
l'arrest du 23e d'aoust dernier à peine de suspension de sa
charge et d'en répondre en son propre et privé nom. Cependant
fait S. M. très expresse défense à la cour, officiers d'icelle et
à tous autres juges sur les mêmes peines d'exécuter ledit arrest
de la cour ny , prendre aucune connaissance ny jurisdiction des
congez et passeports donnés par S. M. ou par le cardinal de
Richelieu, grand maistre, chef et surintendant général de la
navigation et commerce de France, et droits de dixiesme appar-
tenant à ladite charge ny d'apporter aucun trouble ny empes-
chement au porteur des dits congez et aux receveurs establis pour
la perception des dits droits jusqu'à ce qu'autrement par S. M.
en ait 'esté ordonné. Enjoint S. M. au duc de Brissac, son lieu te
nant général en ce pais, de faire publier en tous les sièges, ports
et hâvres ledit arrest du conseil et d'envoyer dans un mois acte
de ladite publication. Et à tous capitaines et gouverneurs de
place, sénéchaux, alloués, baillifs et lieutenants, maires, procu-
reurs, eschevins, de le faire publier et exécuter sur peine de
répondre en leurs propres noms de tous les inconvénients qui en
pourront arriver, dommages et intérêts des marchands, et à tous
capitaines de mer d'arrester les vaisseaux partis sans lesdits
congez et passeports pour estre contre eux procédé suivant les

ordonnances ainsi que plus à plain est contenu audict arrest.
Nous avons tenu à donner in-extenso cet arrêt du conseil

où se révèle la volonté de l'implacable cardinal. Mais il con-
naissait mal le culte des bretons pour leurs traditions et leur

(1) Part., reg. 151, lb
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tenace attachement à leurs priVilèges. Sans trop s'émouvoir,
le Parlement arrêta le 5 décembre « qu'il sera écrit au nom
d'icelle cour à III. le Garde des sceaux et au sieur cardinal de
Richelieu ati sujet de la députation des officiers d'icelle commis
pour les dites remontrances (1) ».

Les députés envoyés à Paris à cet effet, de retour de leur
Mission, présentèrent au Parlement le 30 janvier 1629 des
lettres patentes en forme d'édit datées du même mois conte-
nant les dispositions suivantes.

Aucun vaisseau, quelle que soit sa nationalité, ne. pourra
sdrtir d'un port breton sans un congé et passeport du cardinal
et sans avoir acquitté les droits y attachés. Sont exceptés les
navires qui naviguent seulement de port en port dans la pro-
vince. Les noms de leurs propriétaires et maîtres seront enre-
gistrés au greffe. Ceux-ci prendront des congés spéciaux
Valables pour un an.

Toutes les causes maritimes seront jugées par les juges
ordinaires à condition que, dans les six mois qui suivront, ils
prendront des lettres d'attache du cardinal et qu'ils auront des
registres séparés. Ils devront rendre compte au cardinal des
affaires importantes concernant les sujets de S. M. ou les
étrangers à leur retour de longs voyages ou de courses de
guerre.

Le Parlement déclara que, sûr le très exprès commandement
du roi et sans tirer à conséquence il enregistrerait les lettres
ci-dessus « à la charge qu'il ne se fera aucune érection de nou
Veaux officiers pour le fait de la marine sous quelque cause ou
prétexte que ce soit et que ceux qui seront commis pour la
distribution des congez et passeports seront tenus de les délivrer
à la première sommation qui leur sera faite à peine de tous
dommages et intérêts. Et en cas de refus de délivrer les dits
congez pourront les dits marchands partir après ladicte sonima-
tion bien et deuement faite et consignation dudict devoir aux
greffe des lieux, ce qui vaudra aux marchands et aura pareil effet,
que lesdits passeports et congez, lesquels . se prendront :une fois
l'an seulement pour les vaisseaux qui iront de port en autre
dans l'étendue de la province. Et Sous approbation des trois

(1) Parl., reg. 151,	 55.
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derniers articles de la pancarte concernant les pêches qui se
feront le long des côtes de la province et les bateaux qui portent
bois et chauffage, pierres, sable et autres choses pour bâtir et
accommoder les terres pour toutes lesquelles choses ne seront pris
congez ni levés aucuns nouveaux devoirs. Et sera le présent
arrest ajouté à la pancarte qui s'attachera aux ports et havres,
laquelle n'aura effet qu'aux termes d'iceluy. Fait ladite cour
défense aux juges, greffiers, notaires et tous autres de signer
ladite pancarte sans y insérer au pié le présent arrest sur les
peines qui y échéent (1) ».

C'était une assez fière réponse aux menaces du cardinal.
Celui-ci trouva sans doute politique de faire pour le moment
quelques concessions. Jusqu'en 1631, je n'ai pas trouvé d'in-
cident nouveau.

Mais par lettres patentes datées de Troyes du 27 septembre
1631, le roi prescrivit s que le droit d'ancrage à raison de trois
sous par chaque tonneau du port de tous vaisseaux chargés de
marchandises, et de la moitié pour les vides, soit dorénavant
levé sur tous navires, barques et vaisseaux étrangers, de quelque
port et grandeur qu'ils soient, qui aborderont aux ports et
havres, rades et embouchures des rivières de la province qui
confinent à la mer océane où ledit devoir ne se trouve à présent ,
établi spécialement en celte province... »

Les Etats virent là une atteinte au précieux privilège de la
liberté du commerce dans les ports de la province et protes
tèrent immédiatement contre l'enregistrement des lettres
patentes.

Le Parlement, par arrêt du 14 octobre (2), ordonna l'enre-
gistrement sous la réserve que le droit de 3 sols par tonneau;
ne serait pris que sur les vaisseaux étrangers chargés pour
le compte d'étrangers, et que ce devoir ne serait perçu que
pendant la charge du cardinal de Richelieu, sans que ses
successeurs le puissent tirer à conséquence. En cas de contes-;
tation, les juges royaux des lieux en auraient la connaissance
et les appels ressortiraient au Parlement.

(1) Pari., reg. 151, foi 80 et 81.
(2) Part.; reg. 157, P 21. — Nouvel arrêt du 21 janvier 1632 prescrivant

l'impression de l'édit et sa communication aux sièges présidiaux et aux villes
maritimes. Pari., reg: 157, P 49.
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Le roi voulut lever ces réserves. Le Parlement tint bon. De
nouvelles lettres de jussion datées de Château-Thierry, du mois
de novembre 1631, prescrivirent l'enregistrement pur et simple.
Le Parlement n'en tint compte et enregistra, le 23 avril 1632,
sous les mêmes réserves (1).

De temps à autre, un nouveau conflit surgissait. En 1633,
un sieur Moreau, pourvu d'une commission de Prévôt général
de la Marine, prétendit exercer son office dans la province.
Il émit particulièrement la prétention d'avoir entrée au siège
présidial de Quimper. Le Parlement, par un arrêt en date du
4 mars 1634 (2), ordonna d'en écrire et de transmettre les
remontrances des Etats au cardinal et au garde des sceaux.
On chargea les députés en cour de demander au cardinal la
suppression de l'édit d'érection de l'office de Prévôt de la
Marine, les juges royaux remplissant ces fonctions en vertu des
lettres d'attache délivrées par le cardinal comme gouverneur.

En 1637 le cardinal, ne trouvant pas ses droits et privilèges
assez étendus, fit signer au roi le 25 octobre, au château de
Saint-Germain, de nouvelles lettres par lesquelles celui-ci
déclara qu'il entendait et voulait que nul ne délivrât passe-
port ou congé que le cardinal ; que lui seul aurait le privi-
lège des ravitaillements et radoubs ; que nul ne pourrait
visiter les navires que les agents nommés par lui ; que toute-
fois le gouverneur et ses lieutenants, gouverneurs des places
maritimes, pourraient exceptionnellement, en cas de crainte
pour la sûreté de la place, faire accompagner ces visiteurs
par des personnes fidèles à l'effet de reconnaître si les navires
ne contenaient rien de suspect ; que nul que le cardinal ne
pourrait connaître des prises.

Le Parlement enregistra le 7 février 1638 sous réserve qu'il
ne serait pas fait de nouvelles érections de charges, que les
juges ordinaires des lieux 'jugeraient les causes maritimes
après avoir pris l'attache du cardinal. II repoussait absolu-
ment la clause des visiteurs ainsi que la traite foraine (3).

(4) Pari., reg. 158, fo 30.
(2) Parl., reg. 161 lo 28 et 162 lb 12.

(3) Pari., reg. 169, fo 49.

On appelait faite foraine un droit qui frappait toutes les marchandises



SESSION DE RENNES	 .305

Un ,nouvel édit daté de Saint-Germain du mois de novembre
1640 créa sept sièges de l'amirauté en Bretagne, à établir dans
les villes de Nantes, Vannes, Quimper, Morlaix, Lannion,
Saint-Brieuc et Saint-Malo. Chacun de ces sièges comprenait
un conseiller, un lieutenant général, un lieutenant particulier,
un procureur du roi, un greffier et deux huissiers, l'un audien-
cier, l'autre visiteur, à la nomination du cardinal. Ces magis-
trats devaient avoir la connaissance en première instance de
toutes les causes civiles et criminelles pour faits de commerce,
de navigation, naufrages et bris, sauvetages, querelles, crimes
et délits sur les navires et sur les grèves ; voitures pour déchar-
gement de marchandises, visites de celles-ci ; salaires des
marins et soldats embarqués, pêcheries, frétements et affré-
temen ts, ventes, constructions, détériorations des navires,
chartes parties, brevets, embarquements. armements, muni-
tions, tant de guerre que de vivres, et généralement toutes
choses survenues sur la mer ou grèves d'icelle. Cet édit fixait
en outre les gages de chacun des officiers de justice.

Toutes ces dispositions étaient bien faites pour émouvoir les
Etats. Le 18 décembre 1640, ceux-ci nommèrent un député de
chaque ordre pour voir aux archives les actes concernant
l'amirauté. Le 20, le Maréchal de la Meilleraye, alors lieutenant
général en Bretagne, qui n'avait pas encore communiqué
officiellement l'édit, fit dire aux Etats qu'il avait attendu
pour le faire, espérant faire réformer qtfelques clauses un peu
rudes. Les députés représentèrent les lettres patentes de 1613,
•la réponse au cahier de 1612, une déclaration du duc de
Vendôme de 1625 et l'arrêt du Parlement du 30 janvier 1629.
Les Etats demandèrent au Maréchal sa protection auprès du
Cardinal pour obtenir la révocation de l'édit. Ils protestaient
particulièrement contre les vexations des officiers de l'ami-

.rauté, qui, contrairement aux franchises de la Province, inter-
disaient aux cultivateurs voisins de la mer, la faculté de prendre
des goëmons et autres engrais de mer suivant la coutume.
. Enfin le 24 décembre, les Etats consentirent à la création

entrant dans le royaume ou en sortant. On aurait même voulu l'établir entre
la Bretagne et le reste du royaume. Il ne fut perçu dans la province que depuis

le 30 juin 1621. Il constituait une des cinq grosses fermes.

Arch.	 20
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des sept sièges d'amirauté, dont les magistrats seraient nommés
par le cardinal et ses successeurs, grands maîtres de la navi-
gation. Le maréchal de la Meilleraye promit d'engager le
cardinal à désintéresser les officiers de la province.

Le Parlement, par arrêt du 3 janvier 1641 (1), ordonna que
les juges et procureurs du roi des sièges d'amirauté seraient
gradués ; que tous les officiers de ces juridictions seraient exa-
minés et reçus en la cour ; qu'ils ne pourraient prendre con-
naissance des successions des marchands, alors même qu'il y
aurait pour ceux-ci des instances pendantes au moment de
leur décès ; qu'ils ne pourraient prendre connaissance que des
crimes commis sur mer ou sur les grèves et durant la naviga-
tion seulement ; que les rémissions obtenues pour ces crimes,
seraient présentées en la Cour trois mois après le jugement ;
que ces officiers seraient tenus de juger suivant les us et cou-
tumes et privilèges du pays et jurisprudence de la Cour ;
qu'ils ne pourraient prendre d'autres salaires que ceux portés
dans les règlements ; que le nombre des juges ne pourrait
être augmenté ; que la visite des vaisseaux serait faite exclu-
sivement par l'un des juges de l'amirauté ou autre juge commis
par eux; que cette visite ne devait donner lieu à aucun salaire ;
qu'elle ne pourrait avoir lieu que sur les vaisseaux sortant des
ports de la province ; que les congés seraient réglés suivant les
lettres de janvier 1629 et l'arrêt du 30 du même mois. Un arrêt
du conseil privé du e avril 9641 ordonna à la Cour de recevoir
et mettre en possession les officiers des juridictions ordinaires
de la province, ayant commission du cardinal, pour exercer
les offices d'amirauté pendant au moins deux ans, jusqu'à ce
que le cardinal eût fait choix de personnes capables pour en
être pourvus en titre.

La cour enregistra le 3 juillet suivant, prescrivit la copie
du règlement de salaire, pour faire suite à l'arrêt et la men-
tion des réserves accoutumées (2).

Le cardinal de Richelieu mourut le 4 décembre 1642. Le roi
donna la charge de surintendant de la navigation et du com-
merce à Armand de Maillé, marquis de Brezé.

(1) Parl. Reg. 175. fo 55, 56, 57, 58.
(2) Parl., Reg. 176, fo 45.
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Le gouvernement de la Bretagne était demeuré vacant. Les
Etats réunis à Vannes, en 1643, demandèrent au roi de nom-
mer gouvernante la reine régente Anne d'Autriche. Mais,
pour des raisons que nous ignorons, ce gouvernement ne lui
fut donné que plus tard. Il demeura, comme du temps du
cardinal, entre les mains du maréchal de la Meilleraye.

Le roi, en réponse aux réclamations des Etats, déclara, le
25 novembre 1644, qu'il voulait le maintien des franchises de
la province et qu'il serait statué par le Conseil aussi favora-
blement qu'il se pourrait.

Les Etats de 1645 insistèrent encore pour qu'il ne fut rien
changé au nombre et à la qualité des officiers chargés des
affaires de l'amirauté et pour que les franchises de la pro-
vince demeurassent intactes.

Il n'était cependant pas question de la personnalité assez
effacée du marquis de Brezé, surintendant de la navigation.
Celui-ci disparut bientôt, ayant été tué dans un combat contre
les Espagnols, le 14 juin 1646. Le duc d'Enghien demanda sa
succession, mais la reine régente, pour écarter sa demande,
s'en fit expédier le brevet pour elle-même, par lettres patentes
du 4 juillet 1646. Ces lettres ramenaient toutes les prétentions
à une organisation de l'amirauté en Bretagne comme dans le
reste de la France.

Par arrêt du 3 septembre suivant, le Parlement refusa l'en-
registrement (1), protestant contre les passeports, alléguant
que la province ne reconnaissait que les Brieux, qui consti-
tuent un droit domanial. Il demandait, comme les Etats de
1643, que la reine régente fut en revanche pourvue personnelle-
ment du gouvernement de la Bretagne, en assignation de ses
deniers dotaux, et appelait l'attention du roi ou mieux de la
reine et de ses conseils sur le •pouvoir effrené de la charge de
surintendant de la navigation en ce qui concerne particulière-
ment la faculté de retenir les vaisseaux, ce qui est la ruine du
commerce maritime. Le Parlement rappelait que le cardinal de
Richelieu lui-même n'avait pas voulu établir de juges de la
marine spéciaux et s'était borné à donner ses lettres d'attache
aux juges et officiers du roi sans prendre de finance. Au

(1) Parl., réa. 187, P' 13.
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sujet du droit d'ancrage le Parlement rappelait qu'il était
du domaine du roi, qu'il s'était toujours perçu par des commis
nommés baillifs des eaux à cause des baillises (balises) qu'ils
sont obligés de placer et d'entretenir sur les rochers à l'entrée
des havres. Ces commis reçoivent six sols pour chaque navire
qui mouille au port. C'est un droit absolument domanial. En
enlever le bénéfice aux ports diminuerait leurs ressources
d'une façon très préjudiciable. La chose avait été de longtemps
reconnue et encore tout récemment par M. de Brezé. Quant au
droit de bris, les vaisseaux sont exempts du droit de sauve-
tage qui monte au tiers du bris lorsqu'ils ont pris un brevet
de Brieux. Les étrangers en prenaient des ducs de Bretagne
par la main de leurs receveurs qui les recevaient eux-mêmes
en blanc de la Chambre des Comptes. Tout vaisseau de 20
tonneaux et au-dessus, chargé de marchandise flottante, comme
.vins, toiles, bois, les payaient 4 1. 16 s. Au-dessous de 20 ton-
neaux, la moitié. Les vaisseaux, chargés de marchandises non
flottante, les payaient 3 1. 6 s. Pour le droit de convoi, qui
obligeait tous les marchands à le payer pour en avoir la sau-
vegarde, il avait été supprimé définitivement, et chercher à
le faire revivre c'était causer un mal irréparable au com-
merce.

Les lettres de jussion, pour contraindre le Parlement à
enregistrer purement et simplement (1), furent adressées à
celui-ci les 4 décembre, 30 décembre 1646 et 17 janvier 1647.

Le Parlement ne cédait pas. La reine-mère comprit qu'il
• fallait en finir par une satisfaction au moins apparente donnée
.à la Bretagne, et des lettres patentes du 30 mars 1647 lui en
conférèrent le gouvernement. Cette charge venait s'ajouter à
celle de surintendant de la navigation et du commerce dont
elle demeurait en même temps titulaire.

Les lettres spécifient qu'en raison de la position et de
l'importance maritime de la Bretagne la reine gouvernante
jouirait de tous les pouvoirs, prérogatives et droits d'amirauté
ci-devant attribués aux amiraux et à présent à la charge de
grand maître de la navigation; de telle sorte que « toits les
:armements_ de mer qui se feront à la côte de Bretagne nostre dite

(1) Pari., reg. 187, f0' 60, 66, 79.
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dame et mère en aye la tottale charge et surintendance, donne
et commette tous les officiers qui y seront nécessaires sans aucuns
excepter tout ainsi que ferait ailleurs audict pais tel que bon lui
semblera et pour faciliter le commerce droit d'y faire dresser et'
entretenir les compagnies qu'elle jugera y devoir servir, faisant
comme nous faisons très expresses deffenses à tout tes personnes
d'armer et mettre en mer aucuns vaisseaux tant de nos sujets que
des estrangers, de sortir des ports et hâvres de nostre dict pays et
duché de Bretagne sans avoir les passeports et congez de nostre.
dicte dame et mère et avoir acquitté les droits qui •ont été taxés
en nostre dit Conseil d'Estat, le feu roy nostre très honoré seigneur
et père y estant le 23e d'aoust 1628 ».	 -

Ces lettres furent vérifiées et enregistrées par le Parlement
les 13 et 16 juillet 1647.

Les choses marchèrent sans incident grave jusqu'en 1650.
Le 12 mai de cette année, la reine ayant résigné la charge de
grand-maître et surintendant de la navigation, le roi la donna •
au duc de Vendôme, mais sous réserve de la Bretagne où la
reine-mère continuerait d'exercer les devoirs de sa charge et
de jouir de ses prérogatives comme par le passé en qualité de
gouvernante. Les droits d'ancrage et de congés étaient parti-
culièrement mentionnés. Le duc de Vendôme prétendit pour
cette raison exercer tous les autres droits de sa charge en
Bretagne.

Les Etats réclamèrent, et un arrêt du Conseil d'Etat en date
du 14 mai 1655 débouta le duc de Vendôme de sés prétentions.
Cet arrèt est fort intéressant; car il reprend tout l'historique
de cette question de l'amirauté en Bretagne et cite à peu près
tous les faits ou documents y relatifs.
• Au mois de janvier 1666, la reine Anne d'Autriche mourut.

Le gouvernement de la Bretagne demeura vacant. Le duc de
la Meilleraye, qui avait succédé à son père comme lieutenant
général, demeura chargé du gouvernement jusqu'en 1669 où
il se démit de sa charge.

Cependant le duc de Beaufort avait été nommé amiral et
chargé par le roi du commandement d'une armée navale. Il
émit la prétention de jouir au moins d'une partie des droits
attachés à l'ancienne qualité d'amiral de France. C'est ainsi
qu'il avait délivré des passeports à certains armateurs bretons •
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pour faire la course contre les Anglais avec lesquels on était
en guerre à cette époque.

Le Parlement, à la date du 3 juillet 1666, fit défense à toutes
personnes, de quelque qualité qu'elles fussent, d'armer des
vaisseaux de guerre dans la province sans avoir pris l'attache
du lieutenant général pour le roi dans la province de Bre-
tagne.

En 1668, le duc de Beaufort émit la prétention de toucher
des prises. Le duc de Mazarin et le comte de Molac, lieute-
nants du roi, s'y opposèrent et l'en empêchèrent.

En 1669, Colbert fut chargé du département de la Marine et
et prépara des règlements qui aboutirent à l'ordonnance du
mois d'août 1681 qui fut le dernier coup porté aux privilèges
de la Bretagne.

La même année 1669, la charge de maître chef et surinten-
dant général de la navigation et du commerce de France fut
rétablie en faveur du comte de Vermandois, mais celui-ci
mourut fort jeune, au retour de sa première campagne, sans
avoir eu le temps d'en exercer positivement les droits.

Notons en passant que, en 1670, le roi Louis XIV, ayant appris
qu'un navire anglais avait été brisé sur la côte de Bretagne et
pillé suivant les habitudes traditionnelles, voulut faire un
exemple. On ne put naturellement découvrir les coupables.
Le roi prescrivit alors de condamner les habitants les plus
riches des paroisses voisines du lieu du sinistre à payer la
valeur des marchandises pillées, sauf leur recours contre leurs
complices qu'ils devaient bien connaître, car c'étaient eux
surtout qui profitaient des pillages. Mais; le grand roi et tous
les gouvernements, qui lui ont succédé, n'ont pu faire com-
prendre aux populations armoricaines que ce que la mer leur
apporte n'est pas pour eux un don du ciel qui leur est légiti-
mement acquis.

A partir de ce moment, le gouverneur de Bretagne, duc de
Chaulnes, qui avait été nommé gouverneur après la démission
du duc de la Meilleraye, et qui avait de fait exercé depuis lors
les droits et pouvoirs de l'amirauté, en jouit sans conteste. Des
lettres patentes, datées de Fontainebleau, du mois de novembre
1684, le confirmèrent dans ces prérogatives. C'était une mince
satisfaction, car en 1681 l'ordonnance de la marine était venue
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achever l'oeuvre d'unification de l'amirauté de Bretagne avec
l'amirauté française (1).

Cette étude a été longue et aride et nous devons nos excuses
à ceux qui ont bien voulu suivre tout au long ces protesta-
tions et remontrances au fond toujours les mêmes, mais nous
espérons avoir fait oeuvre utile en colligeant patiemment tous
les documents que nous avons cités et qui témoignent si hau-
tement de la vaillante ténacité avec laquelle les gens des trois
Etats et le Parlement défendirent pied à pied les derniers pri-
vilèges du duché de Bretagne devenu simple province fran-
çaise.

E. DU CREST DE VILLENEUVE.

(1) Pari., Reg. 263, fo 61.



HISTOIRE
DE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

DE COMMERCE ET DES ARTS

Établie par les États de Bretagne

(1757)

MESSIEURS,

La situation agricole de la Bretagne, sous le règne de
Louis XV, était déplorable ; les campagnes étaient dépeuplées, •
les agriculteurs pauvres et par dessus tout routiniers, hostiles
à toute innovation ; un tiers de la province était couvert de
landes et de terres vagues, propres seulement à fournir de
maigres pâtis au bétail (1). « J'ai traversé deux fois cette pro-
vince dans toute sa longueur et par des routes différentes, écrit
un auteur contemporain. C'est un spectacle affligeant que la
quantité immense des terres incultes qu'on y rencontre. J'ose-
rais presque assurer que tout Je coeur de la Bretagne est en
friche et que la partie cultivée, qui ne va pas à la moitié,
n'est qu'une ceinture qui entoure la stérilité même. Les landes,

(1) L. de Villers, La Chalotais agriculteur. Mémoires de la Société archéo-

logique d'Ille-et-Vilaine, T. XXIII, 1894.
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par leur étendue, sont au moins comparables à celles de
Gascogne. Mais il m'a paru qu'elles résisteraient moins aux
améliorations. Ce ne sont pas des plaines de sable : c'est de

la terre qui a du fonds (1). »
Cette situation n'était pas seulement particulière à la Bre-

tagne ; la France entière lui ressemblait. Cela provenait du
dépeuplement des campagnes, occasionné par des guerres
continuelles, ensuite par le--peu d'encouragement donné à
l'agriculture. Depuis Sully, aucun ministre n'avait songé à
mettre en pratique cette maxime que l'agriculture est le sou-
tien des Etats et la base du commerce. Colbert avait 'donné
tous ses soins à établira une navigation, des manufactures,
un commerce actif ; toute sa sollicitude était pour les négo-
ciants, mais non pour les laboureurs (2) ». C'était une grave

o faute, comme le montra la suite.
Toutefois, nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître

l'existence d'agronomes distingués, tant en Bretagne que dans
les autres provinces, tel que Calloét de Kerbrat, avocat général
à, la Chambre des Comptes, qui avait construit une ferme
modèle et s'était livré à des expériences d'agriculture où il
devançait Cassini et Réaumur (3); mais ils étaient peu ou point
connus des agriculteurs, et cela pour deux raisons : d'abord
« le, soin d'instruire le public des travaux qu'on a suivis en secret,
mais avec fidélité, ne suffit pas pour attirer la confiance, sur-
tout si ces travaux ont un objet essentiel et tendent à détruire
des préjugés... Les hommes demandent que les faits qu'on
leur offre se soient passés au grand jour ; ils exigent des'
témoignages frappants et désirent que le plaisir d'apprendre
une découverte utile ne soit pas altéré par la crainte d'adop-
ter une erreur (4) ». Pour arriver à ce résultat, il fallait se
réunir, former une société ; tel était le second motif : ac 11 faut
des chefs pour conduire les bras hors des routines ordinaires,

Ecole d'agriculture, Paris, 1759, p. 68, note.

(2) Recherches et considérations sur les finances de la France, T. I, p. 294,
297 et suivantes.-Mém. du comte de Boulainvilliers, T. I, p. 16.

(3) A. de Kerdrel. Gabriel Calloët de Kerbrat, agronome breton au XVII('
siècle. Assoc, bretonne, T. IV.

(4) Précis des expériences faites par ordre du roi, à Trianon, par M. Tillet,

P . 3.	 .	 .
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où la pauvreté circonscrit l'industrie de nos cultivateurs (1). »
Toutes les provinces de France, jalouses de la capitale, avaient
érigé des Académies où seuls l'agriculture et le commerce
étaient bannis. L'étranger nous avait devancés sur ce ter-
rain : au Hanovre, en Italie, en Ecosse, en Irlande, etc., il
existait des Sociétés ou des prix pour l'agriculture (2).

I

Emu de ce spectacle, Montaudoin (3) adressa aux Etats de
Bretagne un mémoire sur l'établissement d'une Société d'Agri-
culture, de Commerce et des Arts, en Bretagne. Ce mémoire,
fortement appuyé par M. de Gournay (4), intendant du com-

(1) Recherches et considérations sur les finances de la France, T. I, p. 390.

(2) A Gottingen (Hanovre), en 1751, la Société des Sciences accorde un prix

pour une question économique. En 1753, il se fonde à Florence une Académie

d'agriculture, etc.

(3) Famille de négociants anoblie et confirmée par lettres de 1773, dont les

armes étaient : d'azur â un mat de six coupeaux d'or mouvant de la pointe de
l'écu. — Jean-Gabriel Montaudoin, né â Nantes le 23 décembre 1722 ; il y
mourut le 12 mars 1781. Il partagea avec Abeille la rédaction du Corps d'Obser-

vations de la Société d'Agriculture, de Commerce et des Arts. On a de lui :

Supplément à l'Essai sur la police générale des grains (de Herbert) ; la Rage,
1757, in-12 de 48 pages — des Mémoires insérés dans le Journal du Commerce

imprimé â Bruxelles, ainsi que dans d'autres ouvrages périodiques ; des Notices
historiques ; enfin il collabora â plusieurs ouvrages économiques et littéraires.
Montaudoin était membre correspondant de l'Académie des Sciences de Paris,

de l'Académie royale de La Rochelle, etc. Voir la Biographie bretonne de

Levot, t. II, Armorial de Courcy.

(4) Jacques-Claude-Marie-Vincent de Gournay est né à Saint-Malo, le 28 mai
1712. Son père, un des négociants les plus considérables de cette ville, l'ayant

destiné â lui succéder, le fit voyager ; il l'envoya â Cadix, â l'âge de 17 ans. De

retour en France en 1744, il fut connu du comte de Maurepas, alors ministre
de la Marine, qui jugea sa valeur. Après avoir visité l'Espagne, la Hollande,



SESSION DE RENNES	 315

merce, fut renvoyé à la commission des Etats, qui comprenait
cette section (1). Dans la séance du 28 janvier. 1757, l'abbé de

l'Allemagne et l'Angleterre, recueillant des mémoires, faisant des observations
sur le commerce et la marine de ces différents Etats, on pouvait dire de lui :

« Que c'était plutôt un homme d'Etat qu'un négociant. » En 1746, M. Jamets
de Villebare, son associé et son ami, mourut ; il le fit son légataire universel.

Mors Vincent quitta le commerce et prit le nom de la terre de Gournay qui
faisait partie de cette succession. M. de Maurepas lui conseilla de demander
une place d'intendant du commerce. M. de Machault, à qui le mérite de M. de
Gournay était aussi très connu, lui fit donner celle qui vaqua en 1751, par la

mort de M. Le Tourneur. Son entrée au bureau du commerce fut signalée par

le perfectionnement des manufactures, il contribua par ses actes et ses écrits à
l'abolition des maitrises et jurandes, à la simplification des actes en matière

commerciale qui ne servaient qu'à paralyser l'industrie française. En restrei-
gnant le monopole il donna l'essor à notre industrie qui put dès lors soutenir

la concurrence sur les marchés étrangers. Les maximes de M. de Gournay se

réduisaient toutes à celle-ci : « Que dans le commerce abandonné à lui-même,
il n'est pas possible que l'intérêt particulier ne concoure pas avec l'intérêt

général, et que le gouvernement ne doit s'en mêler que pour lui accorder au
besoin sa protection et ses secours. D Tel est. le système qu'il développa toujours

dans ses écrits et qu'il soutint avec la fermeté la plus courageuse jusqu'à la fin
de sa vie. Il le puisa dans ses nombreux voyages et dans l'étude particulière

qu'il avait faite des mémoires du Grand Pensionnaire, Jean de Witt. Son zèle
pour le bien public lui inspira le dessein de visiter le royaume. Il s'arrêta à
Rennes pendant la tenue des Etats de 1756, et c'est à son séjour en cette ville

que l'on doit en partie l'existence de la Société d'Agriculture. Les pertes qu'il
essuya sur les fonds qu'il avait laissés en Espagne ayant amoindri sa fortune, il
se détermina, en 1758, à quitter sa charge d'intendant du commerce. Il demanda

seulement à conserver le droit de séance au bureau du commerce avec le
titre d'honoraire, ce qui lui fut accordé. M. de Silhouette, qui avait beaucoup
d'estime pour lui, ne fut pas plus tôt contrôleur-général qu'il résolut d'arracher

à sa retraite un homme dont le talent et le zèle étaient si utiles à l'Elat. Mais
M. de Gournay était déjà attaqué de la maladie dont il est mort à Paris, le

27 juin 1759. Ses principaux ouvrages sont : Traité sur le commerce et sur les
avantages de la réduction de l'intérêt de l'argent, par Josias Child, avec un

Petit traité contre l'usure (par Thom. Culpeper) traduit de l'anglais, 1754. 
—Considérations sur le commerce et en partie sur les compagnies, sociétés et

maitrises, 1758; cet ouvrage fut fait en collaboration avec Clicquot Blervache.
Voir le Mercure de France, août 1760. — Le Journal du Commerce, 1761. —
Le Mémoire pour servir à l'histoire de ce siècle, par Dagues de Clairefontaine,
1778, t. Il, p. 275. — Biographie bretonne, de Levot. — Vincent de Gournay,
par G. Schelle, 1897, Paris, Guillaumin.

(I) Les Etats s'ouvrirent à Rennes, le 6 décembre 1756; le samedi 11 fut

nommée la commission du commerce qui fut composée comme suit : de l'Eglise,
MM. les évêques de Saint-Malo, abbés de . Rhedon, de Saint-Aubin-des-Bois,
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Nôtre-Dame de Villeneuve (1); rapporteur de la commission,
lut le rapport suivant : cc Messieurs, vous nous avez fait l'hon-
neur de nous renvoyer un excellent mémoire de M. Montau-
doin sur l'agriculture, les arts et le commerce ; il propose
comme très utile l'établissement d'une société qui ferait son
étude de ces trois objets. M. de Gournay, intendant du com-
merce, nous exhorte à adopter ce projet. Nous avons pensé
comme lui, que rien ne pouvait être plus avantageux à la pro-
vince que cet établissement, nous l'avons même regardé
comme essentiel.... Il n'est pas difficile de prouver l'utilité et
même la nécessité d'une pareille association. Nous ne pouvons
nous dissimuler l'état d'affaiblissement où l'agriculture et les
arts sont réduits, surtout dans l'intérieur de la province. S'il
y a un moyen de tirer nos cultivateurs de la léthargie où ils
sont plongés, et d'animer nos artistes, c'est sans doute de les
faire instruire par des personnes pour qui ils ont du respect
et de la confiance : des essais que le succès aurait justifiés, des
espérances multipliées sous leurs yeux, les convaincraient à
la fin que la routine qu'ont suivie leurs pères, peut n'être pas
la meilleure. Les laboureurs ont besoin d'être instruits, plus
encore par des exemples que par des leçons ; l'un et l'autre
fera l'objet principal de la société que nous vous proposons
de former. Cette société serait composée dans chaque évêché
de six personnes choisies sans distinction d'ordre, parmi les
sujets que l'on aurait lieu de juger, par leur état ou leurs
occupations, étre le plus au fait de chaque matière ; on char-
gerait ces commissaires d'examiner l'état de ces trois parties,
de rechercher avec soin les causes de leurs progrès ou de leur
décadence, les obstacles qui peuvent les arrèter, et les moyens
de les faire cesser ; ils correspondraient avec le bureau général

les députés des Chapitres de Saint-Malo et de Saint-Brieuc ; de la Noblesse,
MM. du Sels des Monts, d'Espinoze, la Chapelle-Villeplot, de Pontual, de la

Motte-Lesnaye et de Luker ; du Tiers, MM. de Prémion, premier député de

Nantes, de Kerlivio, député de Quimper, de la Vieuville, premier député de

Saint-Malo, Daumenil, deuxième député de Morlaix, Alba, député de Pontivy,
et Pontneuf, député du Croisic. (Extrait des Registres des Etats de Bretagne).

(I) Située près Nantes, cette abbaye fut fondée, en 1200, par la duchesse
Constance; en 1757, l'abbé de Villeneuve était Le Fèvre de Laubiére, pourvu ,

le,23 octobre 1740. Gallia christiana.



SESSION DE RENNES'	 '317

qui seràit établi .à Rennes, où tons les nienibrà auraient
séance d voix délibérative ; ils pourraient aussi s'assembler

: clans chaque diocèse quand ils le jugeraient convenable ; ils
donneraient leurs avis au bureau général pour l'adjudication
des prix sur ces trois objets, en cas qu'il fût arrêté d'en
accorder pour augmenter l'émulation ; ils se communique-
raient respectivement leurs observations, surtout celles qui
peuvent être d'une utilité générale, et se donneraient mutuelle-
ment les instructions relatives aux objets dont ils seraient
chargés ; par ce moyen, si quelqu'un voulait étendre dans
une partie de la province une culture qui n'y serait pas établie
et qui fût d'usage dans un autre canton, il serait en état de
se procurer facilement tous les éclaircissements nécessaires
pour la faire réussir ; on exhorterait les, commissaires à faire
des expériences, à les suivre avec attention et à faire part de
leurs succès. Chaque membre serait obligé de remettre au
bureau général, avant la tenue prochaine, un mémoire sur
quelque partie de l'agriculture, du commerce et des arts ; ces
mémoires y seraient lus, examinés et comparés, et mettraient
le bureau général à portée de fournir aux Etats un corps
d'observations sur des objéts si intéressans et si négligés. Les
Etats auraient des connaissances sûres pour encourager les
entreprises qui mériteraient de l'être, pour exciter l'émula-
tion, et porter dans peu d'années, l'agriculture, les arts et le
commerce, au plus haut point où ils puissent parvenir...

Après la lecture de ce rapport et après l'avoir approuvé, les
Etats chargèrent la Commission du Commerce de rédiger un
plan de Société et « d'indiquer aussi à l'assemblée les sujets
qu'elle croirait le plus propres pour cette commission ». A. la
suite de cette délibération, nous trouvons le petit paragraphe
suivant : « Et sur ce que la Commission.a dit que ce mémoire
qui venait d'être reçu favorablement par les Etats, était de
M. de Pontual, de l'Ordre de la Noblesse, secondé dans ce
travail par M. de Prémion (1), maire et premier . député de
Nantes. Les Etats les ont remerciés. » Or, nous avons vu qu'il
était signé de Montaudouin ;• voulait-an gagner le vote des

(1) Voir le Livre doré de l'Hôtel-de-Ville de Nantes, par MI.	 Perthuis gt
S. de la Nicollière-Teijeiro, T. I, p. 433.
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Etats grâce à l'appui de cette signature, ou plutôt recon-
naître la collaboration de MM. de Pontual et de Prémion (1) ?

Quoi qu'il en soit, cinq jours après, la Commission apportait
aux Etats un projet de règlement composé des quatorze arti-
cles suivants :

ARTICLE PREMIER. — Les associés de chaque Evêché s'as-
sembleront dans la ville épiscopale pour convenir du lieu, des
jours d'assemblée et de la distribution du travail.

ART. II. — Ils pourront choisir pour lieu d'assemblée le
bureau de la Commission Intermédiaire (2), en faire le dépôt

(1) Voir le Mercure de France, juillet 1757, p. 95. — Journal des sçauants,
aofit 1757, p. 519.

(2) La Commission intermédiaire des Etats de Bretagne était uniquement
chargée de l'exécution des délibérations des Etats en ce qui concerne les par-

ties administratives, telles que: la levée de l'impôt pour l'entretien des milices,
de l'administration du casernement, des étapes, etc., V. ms. Dict. de l'admi-
nistration de Bretagne, T. I. p. 147, Arch. dép., et L'administration des Etats
de Bretagne de 1493 à 1790, par L.-N. Caron.

Commission intermédiaire pour les Domaines, Controlles, Francs-fiefs et
Droits y:joints, séante à Rennes pour toute la province :

Ordre de l'Eglise,	 MM.

l'abbé de Brilhac, rue de Bourbon ;

Fontaine; ab. de Geneston, rue Battdrairie ;
l'abbé de la Borderie, place de Saint-Pierre ;

l'abbé de Romilley, près la Mennais.

Ordre de la Noblesse, 	 MM.

de Kermadec du Moustoir, rue aux Foulons ;
de Saint-Pern Ligouyer, 	 id.
le Baron de Pontual,	 id.
le Chevalier le Provost de la Voltais, rue Tou.

Ordre du Tiers,	 MM.

de Coniac, sénéchal de Rennes, Hôtel-de-Ville ;
Logeois, alloué de Rennes, rue Royale ;

Viard de Jussé, Cons. au Prés., rue du Guesclin ;

Malherbe, fils, avocat, rue du Guesclin. -

Rapporteur des requêtes, 	 MM. .

Malherbe, rue du Guesclin ;

Le Chapelier, rue de la Monnaie ;
Geslin, rue du Chapitre ;
des Coutures, rue Rallier.

Premier commis,	 M.

Paviot, au bureau, rue Royale.
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et se servir des commis, en observant de ne déranger en rien
le travail de cette Commission, ou choisir tel autre lieu qui
leur conviendra.

ART. III. - Les Assemblées du bureau de Rennes pourront
se faire dans une salle de M. de la Landelle, qui a bien voulu
l'offrir.

ART. IV. - Ce bureau s'assemblera une fois par semaine ;
les autres bureaux seront invités à s'assembler au moins deux
fois par mois ; l'absence de quelqu'un des membres ne doit
point empêcher ceux qui sont à portée du bureau de s'y ren-
dre, pour y suivre le travail commun. On espère que les
absents dédommageront la Société par un redoublement de
leur travail particulier.

ART. V. — La liberté étant l'âme d'une pareille association,
le premier point de cette liberté est- que chaque associé tra-
vaille sur la partie qui lui plaira davantage ; s'il s'en trouve
d'assez zélés pour les embrasser toutes, on désire seulement
qu'ils séparent les différents objets pour la commodité du
travail et de la rédaction.

ART. VI. - L'objet des premières opérations des associés
doit être d'examiner l'état de l'agriculture, du commerce et
des arts, de chercher avec soin les causes de leurs progrès ou
de leur décadence, les obstacles qui peuvent les arrêter et les
moyens d'y remédier.

ART. VII. — Chaque membre sera obligé de remettre au
bureau de son diocèse, avant la tenue prochaine, un Mémoire
détaillé sur quelque partie de l'agriculture, du commerce et
des arts.

ART. VIII. - Tous les citoyens seront invités à remettre
à Messieurs les Associés des Mémoires sur ces objets, ils
seront reçus avec reconnaissance. On aura l'attention d'en
remercier les auteurs, et de faire connaître l'obligation qu'on
leur a.

ART. IX. - Les associés de chaque évêché auront un registre
pour chaque objet ; ces trois registres demeureront toujours
dans le lieu du dépôt pour servir d'instruction. On y insérera
par extraits les Mémoires, dont les originaux seront cepen-
dant conservés ; on enverra au bureau de Rennes, trois mois
avant les Etats, les articles qui. pourront mériter l'attention
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générale, et les Associés de Rennes en formeront un corps
d'observations propre à être présenté aux Etats.

ART. X. — Indépendamment de la correspondance qu'on
exhorte tous les Associés à établir entre eux, il convient,
pour la facilité du service, que le bureau de Rennes soit le
centre de la correspondance générale, d'où les observations
intéressantes qui y auront été adressées seront répandues
dans la province.

ART. XI. — Le but qu'on se propose est d'étendre les con-
naissances utiles ; les Associés auront une attention particu-
lière à donner, à ceux qui les consulteront, des réponses satis-
faisantes.

ART. XII. — Quand une pratique aura été reconnue bonne,
chaque commissaire s'attachera à la répandre dans son can-
ton, en l'éprouvant lui-même, engageant ses amis à la suivre,
et surtout en démontrant aux laboureurs, aux artistes, les
avantages qui en résultent.

ART. XIII. — La Commission sera chargée généralement de
tout ce qui concernera dans la province l'agriculture, les arts
et le commerce.

ART. XIV. — Messieurs les Associés sont priés expressément
de communiquer aux Etats prochains les moyens qui leur
paraîtront les plus propres pour perfectionner le présent
Règlement.

En même temps, l'abbé de N.-D. de Villeneuve présentait
une liste de six associés par évêché, sans distinction d'ordre,
ainsi qu'il avait été proposé et agréé par les Etats le 28 jan-
vier dernier :

SÇAVOIR :

Pour Rennes

Adresses	 MESSIEURS,

'à Rennes,	 de Nevet,
à Rennes,	 du Sel,
à Vitré,	 des Nétumières, l'aîné,
à Rennes,	 Rallier des Ormeaux,



à Fougères,
à Rennes,

à Nantes,
à Nantes,
à Nantes,
à Nantes,
à Nantes,
au Croisic,
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de Montigny, maire de Fougères.
Abeille (1).

Nantes

l'abbé de Ramaceul,
de la Biliais le Loup,
Montaudouin,
Senicout-Grou,
de Prémion,
de Pontneuf.

Vannes

à Vannes,
à Auray,
à Vannes,
à Guémené,
à Vannes,
au Port-Louis,

'l'abbé de Pontual,
de Kermadec,
de la Chapelle,
de Berthou,
du Bodan,
Perron,

à Carhaix,
à Kerfilin, par Pont-l'Abbé,

à Quimper,
à Quimper,
à Audierne,
à Lokornan,

Quimper

Royou, recteur de Trébrivan,
de Penfentenio de Kervereguin,
de Silguy, fils,
de Kerlivio,
Poûlgoasec,
Chardon,

(1) Né à Toulouse en 1719, s'établit à Rennes en qualité d'avocat. Mais il
cultivait plus les sciences et les arts que le barreau. Lié d'amitié avec le Procu-
reur général de la Chalotais, il s'adonna à la perfection de l'agriculture. Nommé

secrétaire de la Société d'agriculture de Bretagne, il rédigea 'avec Montaudoin

le Corps d'observations, et fut l'auteur de la plupart des gravures qui ornent les

deux volumes. Habile dessinateur, il s'était composé un ex-libris représentant
une ruche autour de laquelle voltige un essaim, avec cette légende: « Laudem,
divitius hinc sperate coloni. » (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-
Vilaine, T. XX, exhibition de M. le Comte de Palys). Lorsque la Société d'agri-
culture fut réunie à celle de Paris, il fut nommé associé pensionnaire. II est
mort â Paris en 1807. Abeille joignait tous les talents d'un homme aimable. —

V. l'Armorique littéraire, par le citoyen M. (Maréchal), Lamballe, an 3e de la

République. — Annuaire du Morbihan, 1883.

Arch.	 21
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à Saint-Malo,
à Saint-Malo,
à Rennes,
à Broons,
à Saint-Malo,
à Saint-Malo,

Saint-Malo

l'abbé Thé du Châtellier,
de Pontual, fils,
de Coetpeur,
de Bruc,
Vincent de la Guimerais,
Bécard.

Dol

de Montlouet,
de Grenédan,
de la Cornillère, fils,
Beaudouin,
de la Turrie des Rieux,
du Rouvre.

Saint-Brieuc

Rabec, chanoine,
de Tramin,
Digautrais des Landes,
Boitidoux,
Armez du Pourpry,
de la Salle Lemée.

Tréguier

l'abbé du Lézard,
l'abbé La Touche, recteur de Sqlathieu de Morlaix,

de Kergariou,
Marzin, maire de Morlaix,
de Villeneuve Cillard,
de Portville.

Lé01%

l'abbé de Courson, recteur de Plouïder,
Podeur. recteur de Comana, à Morlaix.
Mazurier, père,
d'Aumenil,
de Kersauson de Coetanscourt,
de Kermabon Marzin.

à Dol,
à Rennes,
à Dol,
à Châteauneuf,
à Dol,
à Saint-Malo,

à Saint-Brieuc,
à Lamballe,
à Quintin,
à Quintin,
à Pontrieux,
à Saint-Brieuc,

à Tréguier,
à Morlaix,
à Lannion,
à Morlaix,
à Tréguier,
à Guingamp,

à Landerneau,
à Morlaix,
à Landerneau,
à Morlaix,
à Landerneau,
à Roscoff,
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Les Etats adoptèrent le règlement et la liste, mais le 15 fé-
vrier, M. de la Bourdonnays ayant « représenté que plusieurs
Membres de l'Assemblée ont décidé qu'il fût proposé de nom-
mer M. l'Evêque de Rennes, M. le duc de Rohan, M. de Silguy,
M. d'Amilly, premier président au Parlement ; M. le Bret,
intendant ; M. le Président de Montbourcher, M. le Président
de Montluc et M. de la Chalotais, Procureur général au Parle-
ment ; de Coniac, sénéchal de Rennes, Associés de la Société
de l'Agriculture, du Commerce et des Arts; Marquis de Langle,
Conseiller au Parlement ; de Livois, Thébault, associés surnu-
méraires (1) ».

Les Etats agréèrent cette liste, ce qui porta le nombre des
associés, en comptant les associés surnuméraires, au nombre
de soixante-cinq.

Telle fut l'origine de la Société d'Agriculture, du Commerce
et des Arts établie par les Etats de Bretagne. Animés d'un même
zèle pour leur chère province, on vit tous les Ordres se con-
fondre : « On y nomme comme associés, — écrivait le Journal
de Trévoux (2), — huit personnes cl,es plus titrés de la province.
Ces Messieurs ne prennent pas même la qualité de protecteurs
et d'honoraires ; ils ne veulent être que les collègues et les
adjoints de cinquante-quatre citoyens répartis dans les neuf
diocèses. Nous ne doutons pas qu'un goût d'égalité, si noble
et si approprié aux circonstances, ne produise une grande
émulation ».

II

Certaine d'obtenir l'autorisation royale, la Société s'était
aussitôt mise à l'oeuvre. Dès le lendemain des dernières nomi-

(1) Délibération du mardi 15 février 1757. (Extrait des Registres des Etats de

Bretagne).

(2) Journal de. Trevoux, juin 1757. Art. LXVII des Nouvelles . littéraires.
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nations, c'est-à-dire le 16 février 1757, elle tint sa première
séance. Elle ne pouvait d'ailleurs choisir un meilleur moment :
les Etats étaient assemblés et la plupart des associés en fai-
saient partie, enfin toute la province se trouvait réunie à
cette occasion.

Dès sa première réunion, elle se mit au travail. Le 10 février
1757, M. de Gournay avait déposé un mémoire à la Commis-
sion du Commerce qui en avait fait un rapport aux Etats. La
Société d'Agriculture reprit ce travail, dont on trouvera
l'analyse plus loin ; elle ne pouvait faire un choix plus judi-
cieux : la haute compétence de l'intendant du commerce en
matières économiques, sa situation et son expérience (1) en
faisaient un guide sûr en ces matières.

Après s'être réunis chez un des associés, M. de la Landelle,
les Etats décidèrent que les réunions auraient lieu « dans
l'ancien Hôtel-de-Ville de Rennes qui leur appartenait (2) ».

Nous avons vu que la Société avait pris comme secrétaire
général Abeille. Les appointements « sous le titre de gratifi-
cations » avaient été primitivement fixés par les Etats à 6,000
livres ; comme le trésorier avait réduit cette somme, le pro-
cureur général de la Chalotais écrivit une lettre de recomman-
dation très élogieuse pour Abeille et obtint le rétablissement
du crédit qui fut même augmenté. Toutefois, ses appointements
furent réduits dans la suite :

« Les Etats de Bretagne firent, dans leur assemblée, un
fonds de 8000 liv. à raison de 4000 liv. pour M. Abeille ; cette
disposition fut approuvée de MM. les Commissaires du Roi, et
le ministre lui a fait avancer 4000 liv. en janvier et mars 1763;
de ces 4000 liv., trois sont réputées gratifications annuelles
et les 1000 liv. restantes sont pour les frais que lui occasionne
la place de secrétaire (3). n

Outre la place de secrétaire général, il y avait un autre
secrétaire nommé Basson. Cette place étant devenue vacante,
« du fond même de son exiLiau milieu des préoccupations de tout
genre qui l'accablaient, La Chalotais, tout dévoué aux inté-

(1) V. ci-dessus, p. 314, la note 4.
(2) Lettre inédite de la Chalotais.

(3) Arch. dép., ms. Dict. de l'Administration de Bretagne, t. I, p. 15.
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rèts agricoles de son pays, adressa de Saintes, le 22 mai 1770,
la lettre suivante à ses collègues du Parlement :

« MESSIEURS,

« Vous trouverez peut-être singulier qu'ayant autant d'obli-
gations à Nos seigneurs des Etats et des bureaux diocésains
et Commissions, je vous demande de nouvelles grâces sans
avoir le temps de vous remercier de celles sans nombre que
nous avons reçues ; mais je ne puis me refuser, par attache-
ment même pour les Etats, de vous demander votre protection
en faveur du sr Thébaut pour la place que le s' Busson laisse
vacante — la place de secrétaire de la Société d'Agriculture.
— J'ai l'honneur de vous répondre de sa capacité et de sa
bonne volonté, et je vous serai personnellement le plus obligé
de ce, que vous voudrez faire pour luy. Agréez mes actions de
grâces de tout ce qu'on a bien voulu faire pour nous. J'ai
l'honneur d'être, etc.

LA CHALOTAIS.

« Saintes, le 22 may 1770. y

Quelques semaines plus tard, les Etats répondent au procu-
reur général par une lettre que nous ne pouvons nous empê-
cher de citer, car elle nous montre ce que valait une recom-
mandation de la Chalotais en pareil cas :

« A M. de la Chalotais, procureur général à Saintes,
le 14 juillet 1770.

c MONSIEUR,

s Nous avons reçu en son temps la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 22 may dernier. Nous
serions très flattés de vous donner quelques preuves du vif
intérêt que nous prenons à tout ce qui vous touche ; celui que
vous prenez en faveur du s r Thébaut est un témoignage bien
expressif en sa faveur ; nous ferons, Monsieur, ce qui dépendra
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de nous pour vous marquer combien nous sommes . sensibles
à ce que vous pouvez désirer.

« Nous sommes, etc. (1). »

Dès le 20 mars 1757, le roi, par l'entremise du duc d'Ai-
guillon, commandant militaire de la province, « jugeant à.
propos d'autoriser et d'encourager un établissement, que l'ex-
périence pourra conduire à une plus grande perfection ; mais
dont l'objet ne peut toujours être que fort utile à ladite Pro-
vince et à l'Etat, » approuva et confirma la Société par un
Brevet. « S'il nous était permis de parler ici au nom de la
société en général, — écrivait le Journal encyclopédique (2),
— quels éloges, quels tributs d'admiration et de reconnais-
sance ne rendrions-nous pas aujourd'hui aux Etats de Bre-
tagne pour avoir formé un pareil établissement, et au Monar,
que qui vient de le revêtir de son autorité par un Brevet de
confirmation qui mérite d'être rapporté. »

Ce brevet, daté de Versailles du 20 mars 1757, disait entre
autre que : « ... Sa Majesté jugeant à propos d'autoriser et
d'encourager un établissement que l'expérience pourra con-
duire à une plus grande perfection ; mais dont l'objet ne peut
toujours qu'être fort utile à ladite province et à l'Etat ; Sa
Majesté approuve et confirme... »

La suite des événements devait répondre aux espérances
qu'avaient fondées les Etats de Bretagne et au voeu formulé
par le roi. Aussi, lorsque en 1760 parut le premier volume de
ses travaux sous le titre de Corps d'observations de la Société
d'agriculture, de commerce et des arts établie par les Etats de
Bretagne, le roi ne tarda pas à lui accorder des Lettres-Patentes
datées de Versailles du mois de janvier 1762, disant : « Les
travaux des Associés ont mérité nos Suffrages, ceux de la
Province, et ceux de tout le Royaume... Nous ne pouvons
donc que déférer à la prière que nous ont fait faire les gens
desdits trois Etats d'affermir de plus en plus par notre auto-
rité un Etablissement que nous avons déjà honoré de notre
approbation, et que les succès en ont montré digne. » Aussi

(1) L. de Villers, La Chalotais agriculteur, p. 11-13
(2) Journal encyclopédique, 15 juin 1757.
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la Snciété d'AgriCulture sé niontra-t-elle fière.dd cette marque
de faveur : « La délibération des Etats qui a chargé MM. les
Députés et Procureur général syndic en Cour, desolliciter des
Lettres-Patentes pour la Société, était l'encouragement le
plus flatteur qu'elle pût recevoir. Elle trouve dans ces Lettres-
Patentes, que ses travaux ont mérité' les suffrages de Sa
Majesté, ceux de la Province et de tout le Royaume. C'est la
plus glorieuse de toutes les récompenses pour une Compagnie
qui n'aspire qu'à se rendre utile, et à qui il n'appartient pas
d'apprécier elle-même ses succès (1). e

« Voilà un des plus beaux établissemens qu'on puisse former,
— écrivait le Journal des Sçavants (2), — puisqu'il tend direc-
tement à augmenter la richesse de l'Etat et à rendre le peuple
heureux. » Tel fut, en effet, le but que s'était proposé la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Bretagne.

Mais l'orage gronde déjà dans le lointain, la haine et la jalou-
sie habilement entretenues minent sourdement le Pouvoir qui
ne conserve plus qu'une vaine apparence de grandeur. «La
Société de Bretagne apportera à ces maux — disait le Journal

Economique, — le remède le plus efficace. Ses dignes membres
occupés à éclairer et à guider les conditions inférieures, en
consolant ceux dont ils partageront les travaux, apprendront
aux autres à juger plus sainement de l'agriculture et des arts;
et à ne mépriser que l'orgueil et l'oisiveté. Instruits par leurs
propres expériences de la peine, que coûtent, et les trésors
qu'on peut tirer du sein de la terre, et l'art de mettre en oeuvre
les productions de la nature ; ils feront estimer l'état du cul-
tivateur et celui de l'artisan, qui partageront enfin, ainsi que
le négociant, cette gloire solide de la prospérité du Royaume
Tels seront infailliblement les fruits de l'établissement formé
par les Etats de. Bretagne (3). e
. C'est donc au milieu des louanges, des encouragements et

des souhaits les plus flatteurs que la Société d'Agriculture
apparaissait. « Elle fut la première en son genre et mérita,
par l'éclat de son début, que l'empressement général de la

(1) Corps d'observations, 1759-60, p. 3.

(2) Journal des Sçavants, août 1757, p. 519.

(3) Journal Econnmique, novembre 1757, p. 124.
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France à l'imiter, se communiquât à toutes les nations éclai-
rées (1).

Commencé sous d'aussi heureux auspices, la Société jeta un
grand éclat, jusqu'à ce que subissant le contre-coup des événe-
ments politiques elle finit par tomber.

Mais laissons-la à son apogée, pour analyser ses travaux ;
il sera toujours trop tôt pour arriver à ces pages sombres de
l'histoire de notre patrie.

III

« La capitale de la province était désignée comme le centre
où devaient se réunir toutes les observations et se répandre
dans le public par des mémoires imprimés (2), a qui parurent
sous le nom de Corps d'observations de la Société d'Agriculture,
de Commerce et des Arts établie par les Etats de Bretagne. Cet
ouvrage se compose de deux volumes in-80 : le premier, imprimé
à Rennes, chez Jacques Vatar en 1760, renferme les années
1757 et 1758. Le second et dernier, comprenant les années
1759 et 1760, ne fut imprimé à Paris qu'en 4772, chez la veuve
de B. Brunet, imprimeur de l'Académie Française. Ces deux
volumes sont illustrés de fines gravures sur cuivre, dont
quelques-unes hors texte. Presque toutes eurent pour auteur
Abeille Fontaine et les graveurs furent : pour le premier,
C. Baquoy, et dans le second, C.-H. Watelet (3). On y remar-

(1) Arch. départ. C. 1597.	 '
(2) Journal Economique, 1757, passim.
(3) Graveurs célèbres du xvme siècle ; Jean-Claude Baquoy, graveur au burin

fils de Maurice Baquoy, né à Paris le 16 juin 1721, mourut le '24 février 1777.

Il signait : C. Baquoy. — Watelet (Claude-Henri), peintre amateur et graveur
à l'eau forte, né à Paris en 1718, mort en 1786. Voir le Manuel de l'Amateur
d'Estampes, par Ch. le Blanc, t. I, p. 138 et t. IV, p. 179.
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quera, entre autre, une jolie allégorie sur l'agriculture et un
curieux en-tête représentant la Bourse de Nantes (1). En
dehors du format ci-dessus, il en existe un autre fort rare,
croyons-nous, in-8. grand papier (2), Enfin, indépendamment
de ceux-ci, les Etats de Bretagne firent tirer un grand nombre
d'exemplaires renfermant les Statuts et la liste des Membres
de la Société, sorte de prospectus qui, sous le nom de Mémoire
de la Société d'Agriculture, de Commerce et des Arts, etc.,
fut envoyée dans tout le Royaume (3).

Le Corps d'observations de 1'757-58 commence par un Aver-
tissement, « dont le principal objet est d'inviter les Citoyens à
grossir le dépôt de la Société par des observations sur le bien
qu'on peut faire, par des instructions sur la nature des diffi-
cultés qui arrêtent les personnes qui cherchent à se rendre
utile et par des vues sur les moyens d'augmenter notre culture,
nos arts et notre commerce. »

Puis il indique le but de l'ouvrage : «Le Corps d'observations
est moins une suite d'instructions qu'une suite d'invitations
qui porteront ceux qui peuvent aider leur patrie à ne pas lui
refuser leur concours. » Viennent ensuite des Extraits des
Registres des Etats de Bretagne, que nous avons cités au début
de ce travail, relatifs à l'établissement de la Société. Le volume
continue par « l'examen des observations que M. de Gournay,
Intendant du commerce, a faites dans la province sur l'agri-
culture, le commerce et les arts » avec a les réflexions — de
la Commission du commerce, — sur les objets proposés par
ce compatriote éclairé. »

Les questions traitées nous ont paru trop importantes pour
ne pas mentionner au moins en partie ce rapport. D'un côté,
il nous montrera quelles étaient les entraves qui empê-
chaient le commerce de se développer, et de l'autre, les
remèdes proposés par l'intendant du commerce, Vincent de
Gournay, un des plus habiles économistes de ce siècle et
dont on a pu dire avec raison : « Dans la vie privée, attentif

(1) Corps d'observations de 1757-58, p. 215.
(2) Bibliothèque de M. A. de la Borderie, de l'Institut. Voir le Bulletin de la

Société des Bibliophiles Bretons, séance du 28 mai 1897.
(3) Archives départ. dIlle-et-Vilaine,
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à rendre heureux tout ce qui l'environnait ; dans la vie
publique, uniquement occupé des prospérités et de la gloire
de sa patrie, et du bonheur de l'humanité (1). » Encourager
les arts, perfectionner les manufactures, dégrever l'agricul-
ture, abolir les maîtrises et les jurandes, la simplification des
formalités en matières commerciales ; tels sont, en résumé, les
réformes qu'il s'était proposé d'établir.

Le rapport particulier de la Commission du commerce était
développé avec les réflexions de la Société, dans les articles
préliminaires, nous analyserons à cet endroit ce rapport afin
d'éviter une répétition.

Après avoir publié une nouvelle liste d'associés (2), ainsi
que le brevet du Roi, l'ouvrage arrive à un très long chapitre
de 62 pages, intitulé : Observations préliminaires. C'est pour
ainsi dire une seconde préface.

Indiquant d'abord la nécessité d'une « Société consacrée à
l'agriculture, aux arts et au commerce qui serait partout l'éta-
blissement le plus utile, le plus propre à fortifier les sources
de l'aisance publique. Il était digne des Etats de Bretagne, de
donner cet exemple à la France, ou plutôt de lui fournir ce
nouveau secours ; secours d'autant plus puissant qu'il tend à
développer le germe de toutes les richesses, et par conséquent
à multiplier les forces de la nation ». L'Angleterre, le Dane-
mark, la Suisse, l'Italie, nous ont devancés sur cet objet ; la
France s'est laissée « éblouir par le succès de ses manufactures ;
par l'étendue de son commerce extérieur ; l'agriculture, qui
seule pouvait soutenir ces manufactures, ce commerce, a été
négligée ».

Notre commerce subit une concurrence ruineuse de la part
des Anglais, « rivaux les plus dangereux que la France aura
jamais en matière commerciale. »

Nos toiles à voiles, par exemple, « auxquelles ils conservent
le nom de Noyales, qui est si propre en effet à réveiller notre
attention sur nos pertes (3), nos fils blancs et nos fils teints,

(1) Mercure de France, 1759, t. HI, p. 210.

(2) V. p. 323.
(3) Toiles de Noyales, on appelle ainsi les toiles fabriquées :dans cette com-

mune (Noyai-sur-Vilaine) par lqus les fermiers. Chacun d'eux, pour ainsi dire,
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connus sous le nom de fils de Bretagne, tous ces produits
sont désormais fabriqués en Angleterre. Il en est ainsi pour
les autres branches de notre commerce ; aussi la nécessité
d'une société d'agriculture, des arts et du commerce s'im-
posait... »

C'est par l'agriculture que commencera le Corps d'observa-

tions; « mais, avant de présenter un corps d'observations, la
Société rendra compte aux Etats de l'attention qu'elle a donnée
aux objets qu'ils ont cru devoir encourager plus particulière-
ment. Elle va rassembler sous quelques articles, des délibéra-
tions du 10 février 1757, des faits qui peuvent contribuer à
assurer le succès des dispositions bienfaisantes de la province. »

ü ART. I. —Ecoles publiques de dessins. — Les Etats créèrent
deux écoles de dessins, l'une à Rennes, l'autre à Nantes. Aux
appointements de 500 livres par an. Ces écoles furent mises
sous l'inspection de la Société d'agriculture. L'école de Rennes
en 1758, comprenait cent élèves, celle de Nantes 250 ; une
école semblable fut ensuite établie à Saint-Malo.

ART. II. — Manufactures de voiles : imitation de celles de
Hollande. — Les Etats accordent un prix de 300 liv. et un autre
de 200. La Société a fait venir des' échantillons de toile de
Hollande et de Rouen, n'en trouvant ni à Rennes ni à Nantes.

ART. III. — Manufactures fie papiers.
ART. IV. — Manufactures de couvertures de laines de Quim-

perlé. — Les Etats accordent une somme de 1000 liv. au sieur
de Kermorvan, pour son établissement ; en outre, il lui sera
accordé 500 liv, en 1757 et pareille somme en 1758, à condition
qu'il prouvera avoir formé chaque année dans sa manufacture,
six élèves choisis dans les hôpitaux de l'évêché de Quimper,
par MM. de la Société des Arts.

La Société est avertie par un anonyme que la manufacture
de Quimperlé n'est pas plus florissante depuis la gratification

cultivait autrefois le chanvre, et la famille consacrait les loisirs d'hiver à le
filer et à le tisser. Ces toiles rurales, que la marine recherchait naguère encore,

à cause de leur grande résistance et de leur facilité à abandonner les eaux plu-
viales, sont en ce moment presque annulées par la concurrence des machines

à filer et à tisser. La perte de cette industrie, qui alimentait le marché de
Rennes, sera irréparable pour le pays. — Dictionnaire de Brel aune, d'Ogée,
T . 11. p. 250,
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des 'Etats. La Société a fait une enquête et n'a trouvé, en
fait d'ouvrier, qu'un enfant et une seule couverture com-
mencée.

ART. V. - Prairies artificielles. — Culture de la garence et
du pastel. Commerce de la cire et du miel. — Le procureur-
général syndic en Bretagne, est chargé par les Etats de se
procurer des mémoires et des instructions sur les objets ci-
dessus, de les faire imprimer aux frais de la compagnie, et la
Société d'agriculture sera chargée de la distribuer dans la
province.

La Société rend compte des expériences de MM. de la Cha-
lotais et de Montluc. M. de la Chalotais a obtenu en 1758
des navets de deux pieds de tour et du poids de 5 et souvent
6 livres. En revanche, MM. de la Chalotais et de Nevet n'ont
pas réussi avec les racines de garence.

ART. VI. — Drap de Vannes et de Josselin. — Les Etats
décident qu'un échantillon des draps de Lodève et d'Elbeuf,
seront déposés dans chacune de ces villes, et qu'une récom-
pense de 10 liv. par pièce sera accordée à tous les fabricants
de la province qui auront bien imité le modèle.

Sur ce chapitre, la Société décide que des encouragements
doivent être donnés aux peigneurs et aux fileurs des manu-
factures de draps, car ce sont ces deux préparations qui
manquent.

ART. VII.— Métiers à deux navettes. —Les Etats, sur les offres
faites par M. du Sel des Monts, d'instruire dans sa fabrique
chaque année trois jeunes garçons pris à l'hôpital, auxquels
on donnera un métier à deux navettes, sur le modèle de celui
de M. le recteur de Saint-Mathieu de Morlaix, ordonnent qu'il
sera fourni un métier à chacun d'eux.

La Société n'a eu aucune connaissance qu'il se soit formé
des élèves à Rennes ou à Morlaix.

ART. VIII. — Rétablissement de la fabrique d'étamines
d'Ancenis. — Les Etats accordent un prix de 50 liv.

Les associés du bureau de Nantes font savoir que, malgré les
encouragements des Etats, cette branche de commerce ne
fonctionne pas.

ART. IX. — Rouet à filer des deux mains à la fois de la
pue VindacX. — Les Etats accordent une récompense de 24 liv.
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par élève à ladite demoiselle, avec un rouet pour chacune,
jusqu'à concurrence de 12.

La Société nous apprend que la D ue Vindack n'a pas formé
d'élèves.

ART. X. - Impression sur toiles de lin. — Les Etats chargent
leurs députés de faire des représentations pressantes, pour
obtenir la permission d'imprimer sur le lin.

La Société insiste pour que l'on obtienne cette permission.
ART. XI. — Chapeaux de Castor. — Les Etats promettent des

récompenses de 4 0/0 aux ouvriers qui feraient dans la province
des chapeaux de castor.

La Société trouve que nos fabriques auraient bien de la
peine à lutter contre la concurrence de celles de Paris, Lyon
et de Rouen.

ART. XII, — Mines de charbon de terre, « qui abondent (?)
dans cette province, suppléeraient au bois qui commence à
manquer. 3) — Les Etats chargent leurs députés de demander
la suppression des privilèges accordés à ce sujet, comme con-
traires à la coutume.

ART. XIII. — Recherche des pierres à moulage. — Les Etats
promettent une récompense de 2000 liv. à celui qui aura tiré
dans la province, les 100 premières paires de meules reconnues
bonnes, et 1000 liv. pour la seconde centaine.

La Société propose aux Etats de faire faire deux paires de
meules avec la pierre envoyée par M. le Brigand, Procureur
fiscal de Pontrieux.

ART. XIV. — Culture du lin ; avantages de se servir de graines
étrangères. — Les Etats font un fonds de 6.000 liv. pour faire
venir de la graine de lin de Riga et de Zélande, pour être dis-
tribuée sous la surveillance des Commissaires d'agriculture,
dans les évêchés de Rennes, Nantes, Vannes et Quimper, et
dans la partie méridionale de celui de Saint-Malo.

Les froids rigoureux de 1758 ont fait périr le lin, entre autre
celui de Bécherel ; les graines étrangères distribuées par les
Etats ont résisté et ont donné du lin supérieur. M. de la Cha-
lotais doit répéter l'expérience.

ART. XV. - Farines. — Les farines de Bretagne ne se ven-
dent point. —Les Etats promettent des récompenses à ceux qui
produiront des farines semblables à celles de Nérac.
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La Société n'a reçu aucun avis de la fondation d'établisse-
ments semblables.

ART. XVI. — Pierre à chaux. Récompense promise à ceux
qui découvriront de nouvelles carrières de pierre à chaux.

Toutes les recherches des membres de la Société sur cet
objet ont été infructueuses.

ART. XVII. — Achat de modèles et de graines.
La Société vote des remerciements à MM. de la Chalotais et

de Quélen pour leur zèle et leur activité.
ART. XVIII. — Pèche du hareng. —Les Etats, pour encoura-

ger la pêche du hareng, chargent leurs députés de demander
au Conseil la franchise de tous les droits sur cette pêche pour
la Province.

ART. XIX. — Commerce du Levant. — Les Etats chargent
leurs députés de faire les plus vives instances pour obtenir
l'exemption du droit de 20 0/0 sur les marchandises qui seront
apportées du Levant dans la province. La Société pense que
le bien de la province et celui du royaume tout entier est
attaché à ce que les Etats prennent une nouvelle délibération
conforme à celle du 10 février 1757, au sujet de l'objection
fondée sur le défaut de lazaret, afin d'obtenir la liberté de
commerce avec le Levant.

ART. XX. — Manufacture d'étoffes de laines d'Angleterre. —
Les Etats accordent des récompenses au sieur Macaulif pour
son établissement. Le résultat a été nul, dit la Société, la
division s'étant mise avec le sieur Macaulif et ses associés.

ART. XXII (sic). — Les raffineries de sucre de la province,
qui faisaient autrefois une branche considérable de commerce,
sont presque entièrement tombées par les droits dont on a
chargé les sucres qui s'y raffinent ; c'est une injustice envers
les raffineurs et une perte pour la province...

Sur le vingt-deuxième article, les Etats chargent leurs
députés et Procureur-général-syndic à la Cour, de solliciter
pour et en faveur des raffineries de Bretagne : 1 0 La liberté
d'envoyer, tant dans les pays étrangers que dans les provinces
de France réputées étrangères, les sucres qui s'y fabriquent,
par acquit à caution, comme le font les raffineries de Dieppe,
Rouen, Bordeaux , la Rochelle et Cette ; 2 0 la jouissance ,
pour les sucres raffinés de la province, dont la matière pro-
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viendra de la Traite des Noirs, de l'exemption de la moitié des
droits sur toutes les marchandises qui en proviennent ; 3° la
réduction des droits des sucres raffinés au taux de ceux du
sucre brut qu'ils représentent, c'est-à-dire à raison de 08 liv.
2 sols le millier ; 4° la liberté de faire entrer les sucres raffinés
par tous les Bureaux du royaume.

D'après le mémoire concernant les fabriques et le commerce
des toiles, qui est l'oeuvre du sieur de Coisy, Inspecteur géné-
ral de ces manufactures, ses appointements, ainsi que ceux
des quatre inspecteurs, de plusieurs commis, et les frais de
bureau sont supportés par les marchands et les fabricants de
la province. Une partie de ces droits se lève sur les toiles, en
les visitant et en les marquant ; l'autre partie, qui est de
4.200 liv., est levée par forme d'imposition tant sur les mar-
chands... que sur les fabricants. Cette somme est répartie par
Ordonnance de M. l'intendant. Il nous a paru avantageux
pour le commerce, de proposer aux Etats de se charger de
payer cette. somme de 4.200 liv., laquelle est, pour ceux qui
la supportent aujourd'hui, une source de plaintes amères et
de découragements. Nous avons pensé différemment sur les
droits de visite et de marque sur les toiles. Ces droits ont été
établis depuis peu en créant les Inspecteurs des manufactures.
Si l'inspection est utile, il n'est pas douteux qu'elle sera plus
exacte quand les appointements des inspecteurs dépendront
de l'exercice de leur emploi; mais s'il est inutile..., ne pour-
rions-nous pas espérer que la Cour, en supprimant les em-
ployés, éteindrait des droits établis pour former leurs appoin-
tements.

Sur le vingt-troisième article, les Etats ordonnent... que
pour décharger les marchands de draps, soierie et mercerie
de la province, ainsi que les fabriquants, de la somme de
4.200 liv., il sera fait un fonds dans la présente Tenue, de' la
somme de 8.400 liv. à raison de 4.200 liv. pour les années 1757
et 1758, pour et au profit du sieur de Coisy et autres..., somme
dont les marchands et fabriquants sont entièrement déchar-
gés pour les mêmes années 1757 et 1758.

Sur le vingt-quatrième article, les Etats ont exemptés et
exemptent pendant vingt ans de toutes impositions réelles,
les terres nouvellement défrichées, et l'on demandera qu'elles
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ne soient point aussi sujettes à la dixme pendant le même
espace de temps.

Les Etats ont accordé à la manufacture de M. du Sel des
Monts l'encouragement proposé par la Commission, d'un sol par
mouchoir, d'un sol par aune d'étoffe de trois quarts de lé et au-
dessous, et de deux sols par aune au-dessus de trois quarts de lé.

Les Etats ont accordé aussi sur le vingt-neuvième article à
différentes Communautés (1), pour le rétablissement de leur
part, la somme de 118.000 liv. sous la direction de M. Magin.

Sur le trente-deuxième article, les Etats décident que les
habitants de Bourgneuf devront appeler M. Magin pour sta-
tuer sur leurs réclamations.

Sur le trente-troisième article, les Etats chargent M. Magin
d'inspecter les ports d'Hennebont, Rhedon, Paimpol et la
Rochebernard.

Et finalement, les Etats chargent la Commission du Com-
merce d'extraire de ce Mémoire les parties qui lui paraîtront
le plus nécessaires pour le public, pour les faire imprimer et
distribuer aux frais des Etats ».

Après ces préliminaires, nous entrons dans le Corps d'Obser-
tions qui embrasse trois grandes divisions : l'Agriculture, le
Commerce et les Arts.

La première question traitée dans l'Agriculture est celle des
prairies artificielles, et du trèfle en particulier. Nous y rela-
tons les expériences de MM. de Pontual, de Nevet, de Mont-
luc et surtout du procureur-général de La Chalotais. Ce der-
nier se signala tout particulièrement par son zèle pour les
progrès de l'agriculture, transformant en fermes modèles ses
deux châteaux du Plessis-en-Vern (2) et de Caradeuc (3) dans
la commune de Bécherel.

(1) Municipalités.
(2) Situé sur la lisière du bois de Seunes, le château du Plessix appartenait

en 1420, â Honoré de Montbourcher, dame dudit lieu, puis passa successivement
aux familles de Lorgeril, du Chastelier et de Caradeuc. Dans le sanctuaire de
l'église de Vern, on voyait naguère plusieurs pierres tombales : c'était celles
d'Anne de Rahier, femme du Procureur-général, de son frère aîné et d'un de
ses fils. Quant â La Chalotais, on sait qu'il fut enterré â Rennes, paroisse
Saint-Jean. (Voir Les funérailles de La Chalotais, par L. de Villers, t. XXIII
des Mém. de la Société d'Archéol. d'Ille-et-Vilaine).

(3) A un'quart de lieue environ de Bécherel, mais faisant partie déjà du
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« La Bretagne manquait de fourrage, et cette disette pro-
« venait du manque absolu de prairies naturelles. La Chalotais
« porta d'abord toute son attention sur cet objet, cherchant
« les plantes et le mode de culture les plus convenables à la
« formation des prairies artificielles. Il jeta les yeux sur le
« trèfle, qu'on ne cultivait point alors. Il chercha aussitôt la
« meilleure, manière de le cultiver, « s'informant des moyens
« qu'on emploie en Normandie pour dégager la graine de la
« capsule. » Alors il « forma vingt journaux de prairies arti-
« ficielles de trèfle ». Les premiers essais ne furent pas toujours
« très heureux ; ainsi lorsqu'il cultive « le trèfle en rayons
« pour essayer si cette plante, comme beaucoup d'autres, ne
« donnerait pas un plus grand produit », La Chalotais ne voit
« pas ses efforts couronnés de succès. Il ne se décourage pas
« et change sa manière ; et bientôt « les laboureurs accoutu-
« més à voir le trèfle sans culture, l'ont à peine reconnu
s lorsqu'ils en ont vu des prairies entières. Des tiges longues,
« fortes ; des feuilles larges, charnues ; un fourrage abondant
« et serré, leur donnaient un spectacle nouveau et bien propre
« à exciter leurs désirs. Ce spectacle a fait l'impression qu'on
« devait en attendre. Les laboureurs des environs de Rennes,
« éclairés par l'exemple de M. de la Chalotais, procureur
« général..., ont cherché à se procurer la graine d'une plante
« si féconde ». Malheureusement un accident, arrivé à Bé-
« cherel, faillit faire tout manquer : « une vache, entrant
« dans le terrain mis en expérience, mangea une si grande
« quantité de trèfle qu'elle mourut le lendemain, et M. de
« la Chalotais eut toutes les peines du monde à engage
« un de ses fermiers à cultiver cette plante. » Cet événe-
« ment n'eut pas de suite et les craintes de voir « ce canton
« privé pour jamais de cet excellent fourrage » ne se réa-
« lisèrent pas. La plupart des landes furent défrichées, et,
« de nos jours, en voyant ces beaux champs de trèfle, on

département des Côtes-du-Nord, se trouve le château de Caradeuc, entouré de

bois séculaires, posé sur une éminence plus élevée que celle de Bécherel. La
seigneurie de Caradeuc hit érigée en marquisat par lettres patentes du mois

de décembre 1772, enregistrées au Parlement de Bretagne le 28 décembre de
la même année. (Voir le Marquisat de Caradeuc, par L. de Villers, Revue de
Bretagne, Vendée et Anjou, t. XIV, p. 99, — 1895).

Arch.	 22
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« ignore que c'est au procuréur général de la Chalotais qu'on
« le doit (1) ».

Si la culture du trèfle est le « moyen le plus propre à pro-
curer un bien désirable — lisons-nous dans le Corps d'Obser-
vations (2) — parce qu'elle n'exige aucune dépense et qu'elle
est à la portée du laboureur le moins intelligent, il serait
peut-être encore plus utile de cultiver la luzerne ».

Les expériences que M. de la Chalotais avait faites sur la
culture de cette plante lui avaient produit « un effet contraire
à celui du trèfle ». M. de Laurencin, qui « s'occupait depuis
dix ans de cette plante, était presque rebuté ». On avait eu
le tort jusqu'ici de la semer «à terre perdue ». Mais « au
commencement de mai 1758, MM. de la Chalotais et de Mont-
luc s'avisèrent de la cultiver en rayons », ils eurent alors de
très belles récoltes. « Ces expériences justifient la persévé-
rance avec laquelle M. Duhamel recommande de cultiver la
luzerne en rayons. Il a marqué à un des membres de la Société
qu'en 1757, chaque arpent (c'est un peu moins qu'un journal
en Bretagne) lui avait donné 20 milliers de foin. Une récolte
si prodigieuse semble décider en faveur de la culture en
rayons ou par rangées. »

Continuant à passer en revue les diverses plantes néces-
saires pour former des prairies artificielles, « la Société eùt
bien désiré de pouvoir cultiver le ray-grass. » Cette plante,
sur laquelle on n'avait alors que de vagues indications, était
cultivée principalement en Angleterre. « Pour lever toute dif-
ficulté, la Société a fait demander de la graine de ray-grass
à Londres. La guerre-pouvant retarder cette commission, on
a écrit en même temps en Franche-Comté, où M. Miroudot de
Saint-Ferjeux en a introduit la culture. » Enfin, quelques
associés ont « fait venir de la graine de sainfoin. A peine en
a-t-on fait usage dans cette province ».

En résumé, la Société préconise avec raison les prairies
artificielles. Elle insiste surtout sur la culture du trèfle. « La
province pourrait faire distribuer gratuitement huit livres de
graines dans celles où cette culture n'est pas connue. »

(1) La Chalotais, agriculteur, loc. cit.
(2) Corps d'observations de 1757-5S, p. 93.
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Sur les représentations de la Société, les. Etats firent un
fonds. dé 3.0001iv:, le 17 février 1759, destiné à acheter de la
daine de trèfle, poilr être distribuée gratuitement dans la
province.	 •
. Ayant traité de là culture des turneps ou gros navets d'An-
gleterre, dont MM. de Montluc et de la Chalotais obtinrent
des spécimens ayant de 22 . à 24 pouces de tour, d'après la
méthode de M. Le Brigant, recteur de Plouezoc'h, la Société
examine les causes de la décadence de l'Agriculture, d'après
MM. Le Nev.et et Rolier. Comme nous retrouverons les mêmes
motifs dans le second volume, nous nous contenterons de dire
que d'après l'abbé Royan, recteur de Trébrivant, « la cause
générale est le peu de soin qu'on a des prairies naturelles,
et lé défaut de prairies artificielles. » Après avoir parlé de ,
la liberté d'exporter les grains et de leur culture selon les,
observations de MM. Baudoin, de Dol, Blanchet, de la Chalo-
tais, de la Bourdonnaye et de Sécillon, nous arrivons à la
culture du lin et du chanvre, si importante pour notre pro-
vince : « Le Chanvre a été toujours pour la Bretagne un objet
de culture et de commerce considérables. La multitude de ses .
ports entraîne une consommation immense de gros cordages
ou manoeuvres de toute espèce; en toiles à voiles (1) ». M. de
la Chalotais cultiva cette plante avec succès, et « le chanvre
de Vern était réputé fournir la meilleure qualité (2) ». Mais
bientôt cette culture menaça de dégénérer : « pour prévenir
ce danger, M. de la Chalotais fit distribuer gratuitement au
printemps 1757, 200 boisseaux de graine de chanvre aux
paysans les moins riches.... Ce bienfait ranima la culture (3). »
Quant au lin, « le canton de Bécherel en faisait particulière- ,
ment une récolte considérable. » Sous la rubrique d' « Econo- .
mie rustique cette division comprend la culture des bois en
général traitée à nouveau au volume de 1759-60, — de
l'essai de l'acclimatation du murier et des vers-à-soie, enfin
du gouvernement des abeilles. Un abus — qui existe encore
chez nos paysans, — était de tuer les abeilles, soit par l'eau

(1) Arch. dép. C, Commission intermédiaire.
(2) Corps d'observations de 1757-58, p. 140.

(3) Ibid., p. 141.
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ou par le soufre afin de prendre la cire. Frappé de cet incon-
vénient, M. de la Bourdonnaye, procureur général, Syndic,
écrivit « à M. de Réaumur, pour lui demander des instructions
à ce sujet (1) ». L'illustre académicien lui indiqua une ruche
inventée par M. de Gelieu, mais comme elle ne satisfaisait pas
toutes les conditions exigées, « M. de Nevet prit le parti d'en
demander une à M. de Réaumur lui-même ; il la reçut et
l'envoya à la Société (2) ». Aussitôt M. de la Chalotais fit placer
50 ruches de ce modèle dans le jardin de sa terre de Vern, et
M. Abeille imita son exemple e dans un des faubourgs de
Rennes ».

Dans la partie consacrée aux arts, nous remarquons notam-
ment un semoir de M. Blanchet, une herse inventée par M. le
comte de Bruc, un modèle de moulin à huile par MM. de
Montluc et de Kergariou.

Enfin la dernière division de l'ouvrage est consacrée au
commerce. Elle traite des différentes sortes de pèches et en
particulier de la pêche à la sardine dont MM. Le Breton de
Pontneuf et Perron se font les défenseurs. e La pêche de la
sardine est d'un produit si considérable — sur les côtes bre-
tonnes — qu'il est peut-être superflu d'exposer les bénéfices
qu'en retire la province. Cependant, il peut devenir utile de
répéter qu'en général on en fait monter le produit à plus de
deux millions. Le Croisic, qui n'y emploie que trente bateaux,
en retire au moins vingt mille écus chaque année. La pêche
de Port-Louis produit, année commune, plus de quatre cens
mille liv. Celle de Belle-Isle et de Concarneau n'est pas moins
considérable ; et l'on pêche avec le même succès à Douarnenez
et à Camaret. Au reste, le Port-Louis seul occupe treize cens
pêcheurs, et fait subsister plus de dix-huit cens personnes
employés aux salaisons (3). » Inutile d'insister sur les avan-
tages de cette pêche, dit M. Trévédy (4), ce que la Société

Corps d'observations de 1757-58, p. 157.
(2) Ibid., p. 158.
(3) Ibid., p. 216.
(4) La pêche à la sardine en Bretagne au dernier siècle, par M. d. Trévédy,

ancien président du Tribunal de Quimper, p. 12, 17 et 18. — Saint-Brieuc, L. et
R. Prud'homme, 1888.
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veut mettre en lumière, ce sont « les gènes qui en arrêtent
les progrès et les abus qui s'y sont glissés » ; gènes et abus
« d'autant plus dangereux que leur concours tend à ruiner
la pêche de la sardine et à détruire les autres pêches sur
les côtes bretonnes n. Pour les abus, il s'agit de l'appât
employé : les pêcheurs se servent surtout de gueldre ou encore

. de menue « composée de toutes sortes de poissons aussi petits
qu'une lentille », ce qui entraîne la destruction du frai dans
les rivières qui descendent à la mer. Il faut empêcher les
pêcheurs d'acheter de la gueldre par « une rigoureuse, appli-
cation de l'amende de 300 liv. édictée par l'ordonnance (de
1681) ». Mais les pêcheurs sont indigents et « à l'abri des
peines pécuniaires ; il est donc indispensable de recourir aux
peines personnelles » Al est fâcheux sans doute « de sévir contée
des malheureux qui cesseraient de se rendre coupables si on
pouvait les arracher à leur indigence », mais « l'intérêt public

. doit passer avant l'intérêt privé. n La Société pror;ose donc
de solliciter « une déclaration du Roi défendant de pêcher le
frai sous peine de prison pour la première fois et d'une peine
plus grande en cas de récidive n. Quant aux gènes « elles

• découlent toutes d'un droit établi sur l'huile que les presseurs
expriment de la sardine n. La Société exprime le voeu « que
les Etats sollicitent la suppression du droit de 6 deniers, établi
sur les huiles, grâce qui paraît d'autant moins difficile à
obtenir que la perception de ce droit contredit l'exemption
accordée sur les huiles provenant d'autres pêches ».

Après avoir traité cette question, le Corps d'Observations
arrive à la fabrication des toiles. Depuis un temps immémO-

. rial, on fabriquait aux environs de •Rennes une toile fort
renommée; malheureusement, grâce à la concurrence de
l'Angleterre, notre industrie n'avait plus la même importance;
.1a Société propose d'instituer des prix pour la ranimer et
d'attirer des artistes étrangers.

« On peut ranger dans la même classe les fabriques de cou-
tils. puisque ces étoffes sont de fils de lin ou de fil de chanvre.
Il s'en est formé une manufacture assez considérable près de
Rennes. Ce sont des laboureurs, leurs femmes, leurs domes-
tiques, les journaliers, enfin tout le peuple' de quelques parois-
ses qui y travaillent. C'est particulièrement dans celles de
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Melesse, de Montreuil-le-Gast, de Saint-Germain, que cette
industrie s'est introduite et soutenue d'elle-rhème... La seule
paroisse de Melesse contient, dit-on, de trois à quatre cens
tisserands (1). » La Société serait d'avis d'assurer des prix
aux fabricants qui imiteraient les coutils de Hollande, car
ceux-ci « se vendent 3 liv. 12 s. l'aune, en trois quarts de lé,
ceux des environs de Rennes, réduits au mème lé, ne se ven-
dent au plus haut prix que 45 s. »

Une autre manufacture « dispersée » qui ne parait pas
moins digne de protection, est celle « des fabriquans de mou-
choirs de fil qui se sont établis dans les fauxbourgs de la
ville... Les manufactures de cette espèce méritent d'autant
plus protection, que celles de Cholet inondent la province de
leurs ouvrages (2) ».

Après les fabriques qui consomment nos lins et nos chan-
vres, « lès plus importantes sont celles qui emploient nos
laines. Elles sont plus nombreuses qu'on le croit communé-
ment... Il est vrai que nous n'exportons point nos ouvrages
de laine ; mais ils opposent une barrière à l'importation. On
ne peut se dissimuler qu'il seroit avantageux de joindre à ces
petites fabriques des manufactures assez considérables pour
disputer la concurrence à celles d'Elboeuf et de Louviers. Un
fabriquant d'Elboeuf, le sieur H., offre de former un établisse-
ment en Bretagne (3) : mais le bureau trouve les conditions
demandées par l'industriel « excessives ». Aussi l'avis de la
Société fut « de rejeter la proposition du s r H. et de son frère »
s'ils maintenaient leurs exigences.

Le sr la Rouvière, bonnetier ordinaire du roi, offrit d'établir
une manufacture d'urr autre genre en Bretagne : de fabriquer
des étoffes avec une plante nommée ouate ou houette, selon un
procédé pour lequel « il demandait une pension ou gratifica-
tion honnête (4) ». La Société, lui ayant demandé de préciser
sa demande, n'obtint aucune réponse.

« Une espèce de fabrication qu'on pourrait encourager dans

(1) Corps d'observations de 1758-59, p. 247 et suiv.
(2) Ibid., p. 250-252.
(3) Ibid., p. 252-254.

(4) Ibid., p. 265.
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la province, est la fabrication des papiers bleus et violets ser-
vant à envelopper le sucre, et qui nous viennent de Hollande.
Toutefois, la Société pense qu'il n'est pas temps de songer à
des encouragements sur cette partie (1). »

Une antre denrée nous venait aussi de la Hollande : les
huiles de lin et de chanvre, « d'autant que nous avons une
double perte : nous vendons nos graines à très bon marché
aux hollandais, et nous achetons ensuite fort cher les huiles
qu'ils en ont exprimées. La protection des Etats suffirait, sans
encouragement, pour multiplier ce genre d'industrie. » La
Société demande l'abolition des privilèges exclusifs « dont le
fruit ordinaire est la destruction de l'industrie ». La province
pourrait même se flatter « d'arrêter par ce moyen les impor-
tations de résine qui se font en Bretagne. 11 en entre par le
seul port de Rhedon de 8 à 900 milliers par an (2) ».

En multipliant les huiles, on pourrait établir en Bretagne
des manufactures de savons. « On en fabrique à Nantes, et à
Rennes les Religieuses de la Trinité en font (3). »

La Société désirait voir une manufacture de glaces, « mais
. les actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain et de Tour-
laville sont parvenus à faire renouveler leur privilège exclusif,
malgré les obstacles multiples qu'ils ont rencontrés (4). »

Enfin, le premier volume se termine par un article sur les
cires et les bougies. La province retirerait de grands avan-
tages si elle pouvait « augmenter et perfectionner nos fabri-
ques de bougies. M. le marquis de Grenedan a donné un
Mémoire sur ce sujet. Le commerce a passé tout entier au
Mans. Pour rappeler, s'il est possible, une fabrique qui nous
a presque entièrement échappé, M. de Grenedan propose de
réduire à une seule manufacture dans chaque ville, les ate-
liers des différents ciriers. La province leur avanceroit 12 ou
15.000 Les Etats donneraient deux prix chaque année,
l'un de cinq, l'autre de 300 liv. aux ciriers qui se distingue-

(1) Corps d'observations de • 758-59, p. 269.
(2) Ibid., p. 275. — Pour l'éclairage en Bretagne, voir les Mein. de la Société

archéol. d'Ille-et-Vilaine, années 1811-57, p. 32; curieuses recherches de
MM. de Blois et Aussant à ce sujet.

(3) Ibid., p. 278.
(4) Ibid., p. 279.
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raient... Si les ciriers bretons 'peuvent devenir les fournisseurs
des colonies, ils reprendront insensiblement leur ancien com-
merce. Mais pour parvenir à un but si désirable, il faut que
ces fabriques soient délivrées des entraves que leur causent
leurs statuts (1) », que doivent demander les Etats.

En composant ce volume « dont on ne voit encore que l'es-
quisse », la Société n'a aspiré « qu'au bonheur de faire prospérer
les vues de bienfaisance qui sont le principe de son institution».

Le •second volume du Corps d'Observations de la Société
d'agriculture, comprenant les années 1759 et 1760, parut en
1772 chez la veuve B. Brunet, à Paris. Mais il fut décidé qu'à
« l'avenir l'ouvrage ne serait imprimé qu'en Bretagne (2) ».
Ce désir des Etats ne devait point se réaliser : le second
volume fut le dernier.

La même division est observée ici que dans le Tome Ter :

l'Agriculture, les Arts et le Commerce. Il commence par
les Lettres patentes accordées par le Roi en 1762 à la Société,
puis, après quelques considérations générales sur l'agricul-
ture, on trouve un long chapitre sur les prairies artifi-
cielles. Il ne faut pas s'étonner de voir cette question précé-
demment traitée revenir dans ce volume : « La Société a
regardé les prairies artificielles comme un agent essentiel
et même unique pour notre agriculture (3). » Après avoir
indiqué les différentes manières de les composer avec le
trèfle, la luzerne, le fromental et le ray-gras, et relaté les
expériences de MM. de Montluc, Baudouin, la Chalotais,
Armez, etc., la Société entreprend le dénombrement des
plantes qui sont dans les environs de Rennes par M. de Livoys
et le Marquis de Langle. « Le beurre de la Prévalaye étant le
meilleur de la province et peut-être du royaume, détermina
M. de Livoys à décomposer une des meilleures prairies de la
Prévalaye (4). » On sait que ce beurre mérita, en 1598, le

(1) Corps d'observations de 1757-1758, p. 283.
(2) Délibération du samedi 13 nov. 1762. — Les Etats décidèrent d'accorder

2.089 fr. pour frais d'impression du Corps d'observations, lesquels seront-païés
à Jean Vatar, mandataire de la veuve Brunet, libraire à Paris, ordonnant néan-
moins qu'à l'avenir ledit Corps d'Observations ne pourra être imprimé qu'en
Bretagne. — Ms. de la Tenue des Etats, p. 175. Arch. municipales de Rennes.

(3) Corps d'Observations de la Société d'agriculture, 1759-1760, p. 9.
(4) Ibid., p. 78.
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suffrage du bon roi Henri IV, qui disait qu'il 'fallait trois
choses pour être heureux : Etre bourgeois de Vitré, Conseiller
au Parlement de Rennes et marquis du beurre frais. — L'ar-
ticle suivant est consacré aux Turneps et Navets selon la
méthode de M. de la Chalotais. Une grande partie des habi-
tants de nos campagnes se nourrissaient de pommes de terre
dites « patates 1,, mais on ne les cultivait pas en grand (1). La
Société d'agriculture engagea fortement ses Associés à culti-
ver « les patates ou trufes rouges ». Le sieur Rozaire est le
premier qui en ait eu aux environs de Rennes ; MM. de la
Chalotais, Blanchet et Faiguet de Villeneuve se livrèrent à des
expériences dans leurs différentes propriétés.

Ayant traité de la nature des terres, la Société en vient au
chapitre des Observations météorologiques. « Le bon effet des
méthodes connues dépendent si étroitement de la vicissitude dés
saisons, que la Société a cru devoir se charger de faire jour par
jour des observations météorologiques.» Les instruments furent
exécutés sous la direction de M. l'abbé Nollet, de l'Académie
royale des Sciences. Ces observations, commencées le l er mai
1760, vont jusqu'au 31 décembre de la mème année. Malheu-
reusement, la Société ne put avoir un pluviomètre : « Depuis
plus de 15 mois, l'ouvrier chargé de faire le bassin destiné à
recevoir l'eau, s'excuse sous différents prétextes (2). » —
« Les recherches, les observations et les expériences de la
Société tendent principalement à ranimer l'agriculture, mais
on ne peut se dissimuler que l'effet de ces tentatives ne soit
extrêmement ralenti par la prohibition de l'exportation des
grains... La dépopulation des campagnes est une espèce de
maladie chronique pour l'Etat... ; un des remèdes pour arrêter

(1) x On attribue généralement à Parmentier, sinon l'introduction de la
pomme de terre en France, du moins l'honneur d'eu avoir propagé, vulgarisé
la culture. Le premier ouvrage sur ce sujet est de 1773. D'après un passage
des Réflexions sur l'agriculture, la pomme de terre était cultivée en Bretagne
non seulement en l761, mais dix ou douze ans plus tôt, c'est-à-dire dès 1752,
soit plus de vingt ans avant Parmentier. Le fait est bon à signaler. (A. de la
Borderie, de l'Institut. Un pamphlet contre le cidre au XVIII . siècle, par un
ami du duc d'Aiguillon. Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
Tome XXVI, p. 266).

(2) Corps d'observations de la Société d'agriculture, 1759-1760, page 162.
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: au moins les progrès du mal serait de laisser une entière
liberté à l'exportation des grains (1). »
. Cet important sujet est longuement traité ; le paragraphe
suivant sur la culture du lin et du chanvre est moins étendu ;
il en avait été d'ailleurs parlé dans le volume précédent (2). Le
Corps d'observations nous montre ensuite que « la courte
durée des fermes est un grand obstacle aux progrès de l'agri-

, culture. La coutume de la province interdit les baux de plus
de neuf ans, et ce terme est trop court pour qu'un fermier
puisse mettre les terres en valeur et les y soutenir. La plupart
des fermes sont de trois et de six ans. Le fermier entrant
trouve tout à faire. Ses soins et son travail ne peuvent lui
profiter qu'après deux et même trois. ans. La culture se sou-
tient pendant deux ou trois ans. Elle languit ensuite, parce
qu'il cherche uniquement à jouir de ses travaux et qu'il ne
cherche pas à en faire jouir son successeur... On trouverait
les mèmes avantages à animer le fermier par l'esprit de pro-
priété. Il se regardera comme propriétaire dès qu'il sera sûr
d'une jouissance de 18 ou 20 ans ; et sa famille, élevée dans
une espèce d'aisance, ne songera point, comme aujourd'hui, à
quitter une profession qui ne lui présente que l'étroit néces-
saire, pour prix d'un travail continuel (3) ». Nous arrivons
ensuite à l'économie rustique : d'abord le bétail avec les diffé-
rents moyens d'en perfectionner les races ; les bois et les
ruches écossaises.

Un des caractères spéciaux à l'agriculture du xviiie siècle,
était la mode des arbres fruitiers. Parmi ceux-ci, il faut citer
surtout le noyer, pour lequel nos pères s'éprirent d'une véri-
table passion. Jusqu'ici, on n'avait considéré les noix que
« comme une branche de fruiterie qui ne paraissait pas devoir
former un grand objet (4)». Mais on fut détrompé, lorsqu'une
personne qui avait fait ce commerce depuis longtemps eût dit
à M. de Montaudouin que « chaque année il entrait dans le
port de Nantes pour 900.000 francs de noix; qu'on regarde, il
est vrai, cette évaluation comme exagérée ; en la réduisant

(1) Corps d'observations de la Société d'agriculture, 1759-1760, p. 169.

(2) Corps d'observations de la Société d'agriculture, 1757-1758, p. 140.

(3) Ibid. de 1759-1760, p. 231-232.
(4) Ibid., p. 241.
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de moitié; il reste. encore 450.000' francs que la province paie
tous les ans (1) ». C'était principalement,: disait-on, « dans les

. foires et les pardons où le peuple se rend de deux ou trois
lieues à la ronde ,» qu'il s'en faisait un plus grand commerce:
•« Après les exercices de piété, il est d'usage de boire, de . man-

, ger; de danser et de se faire des petits présents. La plupart de
ces présents sont accompagnés 'd'une certaine 'quantité de
noix que se donnent les jeunes gens et les jeunes filles qui se
rendent à ces assemblées (2). »

La Chalotais, croyant voir dans cette culture une source de
- richesse pour la Bretagne, voulut prècher d'exemple : « il en
. fit planter six raille dans sa terre . de Vern, où l'on trou-
vait à peine six noyers (3). » De cette grande quantité de
noyers plantés alors en Bretagne, bien peu ont échappé,
ayant été employés au commencement du siècle à la fabrica-
tion des bois de fusils.

Outre les noyers, la Société d'agriculture invite les proprié-
taires à la culture « trop négligée » de l'osier. «On cultive plu-
sieurs espèces d'osier dans le Comté' antais qui n'y sont connus
que sous des noms vulgaires qui, selon toute apparence, ne
seraient point entendus partout ailleurs. Un des membres
fondateurs de la Société d'agriculture, le docteur Bonamy (4)
en fit le classement et leur donna « les noms botaniques qui
servirent à démêler ces espèces dans les cantons trop éloi-
gnés de Nantes (5). » Nous ne parlerons pas ici du passage
ayant trait aux ruches écossaises, ce sujet étant le même que
dans le volume précédent.

(1) Corps d'observations de la Société d'agriculture, 1757-1758, p. 241.
(2) Ibid., p. 241, note a.
(3) Ibid., p. 243.
(4) François Bonamy, né à Nantes le 10 mai 1710, reçu en 1735 docteur en

médecine, botaniste distingué, régent de médecine de l'Université de Nantes,

recteur de l'Université de cette ville, membre de plusieurs académies savantes
et auteur de différents ouvrages et mémoires scientifiques, mourut" à Nantes
le 5 janvier 1786. La famille Bonamy, originaire d'Italie, issue d'une famille
patricienne de Florence, établie depuis le xv e siècle dans le Comté nantais, por-
tait, d'après l'Armorial d'Hozier, (II, 672) : « d'azur au phénix d'argent sur un
bûcher de gueules, regardant un soleil d'or à dextre. i) Voyez Arrn. de Courcy
(1, 90). Dict. de biographie bretonne, de Levot (1, 139). Répertoire général de
bio-bibliog. bretonne, de Kerviler (IV, 270 -290).

(5) Corps d'observations '1759-1760, p. 250.
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Le chapitre concernant les arts commence par un traîneau
perfectionné pour le transport des terres, par M. Baudouin,
et dont M. le comte de Goyon-Beaufort lui avait donné l'idée.
Nous passons ensuite à la teinture des fils de coton et de lin ;
on y remarque : les recherches de MM. les abbés de Rabec,
chanoine de Saint-Brieuc, Mazéas, chanoine de Vannes ; des
considérations sur les maîtrises des teinturiers et des sergers
qui sont très nuisibles aux établissements de manufactures (1);
pour finir par la description d'une machine à broyer le lin et
le chanvre.

Le volume se termine par le commerce. Dans cette der-
nière partie, après avoir traité de la pèche, des ouvrages à
faire au port de Piriac pour faciliter la pèche du hareng, de
la fabrication des huiles de poissons et l'exemption des droits,
on arrive à l'important chapitre des toiles dont le commerce
« n'avait peut-être jamais ressenti les maux de la guerre
d'une manière plus universelle ». Après avoir émis le voeu de
voir la rivière du Couasnon « navigable en tout temps », le
Corps d'observations aborde le chapitre final relatif au droit
d'aubaine, contre lequel la Société d'agriculture proteste et
dont elle demande la suppression en Bretagne.

Il est assez étonnant de ne voir nulle part traiter du pommier
ou de la vigne. Cela eût été, nous semble-t-il, autrement pro-
fitable pour la Bretagne que la culture des noyers. Si au
moyen-âge Rennes et ses environs étaient plantés de vignes (2),
il est vrai d'ajouter que son vin n'était pas fameux, d'après
Noël du Fail (3). Mais il n'en était pas de même du Comté

(1) Corps d'observations 1759-1760, p. 329.
(2) A. Rennes : « La vigne de la Mestaerie de Chàvaigne » (Le Baudrier en

Toussaints). — Le Petit-Pré Saint-Melaine, en Saint-Martin des Vignes « conte-
nant par fonds tant en mésons que vignes 4 journaux de terre » (Aveux de

1456 et 1470). Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XXII,

page XXVII.
(3) On lit dans les Contes d'Eutrapel, de Noël du Fail : Le brave capitaine

Lattay ayant dit au roi : « Sire, il y a trois choses signalées et remarquables
en vostre Bretaigne et qui par aventure ne sont ailleurs en la chrestienté : car
sont là les plus forts hommes, les plus forts chiens et les plus forts vins qu'on
puisse voir. » « Pour le regard des hommes et des levriers de Bretaigne, il

en est quelque chose, dit le roy. Mais des vins je ne le puis entendre, pour

estre des plus aspres et des plus verds de mon royaume. Tesrnoin le chien de
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nantais ou de certaines parties de la Basse-Bretagne, où l'on
cultive actuellement la vigne avec succès.

On a vu, dans la rapide analyse que nous avons faite du
Corps d'observations, que « la Société d'agriculture n'a jamais
prétendu résoudre que des questions générales. A l'égard des
questions particulières, chacun doit en rechercher la solu-
tion, soit dans sa propre expérience, soit dans celle des per-
sonnes intelligentes... L'agriculture est peut-être de tous les
arts celui dont les principes généraux souffrent le plus d'ex-
ceptions dans les applications particulières qu'on' veut en
faire (1) ».

Après avoir jeté un grand éclat, la Société d'agriculture,
subissant le contre-coup des orages•politiques, finit par tom-
ber. En 1770, malgré les troubles de Bretagne, nous avons vu
la Chalotais, du fond de son exil, songer à elle. Mais tous
n'avaient pas cette force d'âme du Procureur général. La
publication, en 1772, de son second volume, fut pour elle le
chant du cygne. Bientôt n'exista-t-elle plus qu'à l'état dé
souvenir : a Elle participa aux malheurs 'qu'essuyèrent la
plupart des corps, et tomba dans un tel état de langueur et
d'inertie, que ses fondateurs mêmes crurent devoir retirer
leurs fonds devenus inutiles (2). a En 1785, Georgelin nous
apprend que la Société d'agriculture a été détruite : a par la
suppression fatale de son centre de correspondance (3) ».
Elle fut réunie à celle de Paris, et son secrétaire Abeille « en
suivit le destin, c'est-à-dire qu'il fut nommé associa pension-
naire (4) A. Finalement, la Révolution anéantit cette Société,
comme tant d'autres institutions, par les décrets de la Con- •
verition des 8 et 14 août.

Ruzé, l'un de mes conseillers audit pays, lequel (chien) pour avoir mangé uné

grappe de raisin breton près Rennes, aboya le cep de vigne, comme protestant
se venger de telle aigreur, qui jà commençait à lui brouiller le ventre. » (Contes
d'Eutrapel, ch. XXXI1I, édit. elzev., t. II, p. 315.)

(1) Corps d'observations 1759-1760, p. 110-111.

(2) Ogée, Dict. de Bret., T. II, p. 500.
(3) Georgelin, documents inédits, par L. de Villers, Méta,. de la Société Arc/s.

d'Ille-et-Vilaine, T. XXVI, p. 295.
•

(4) L'Armorique littéraire, par le citoyen M. (Maréchal), p. 21-22.	 '
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Nous avons vu, Messieurs, qu'une des principales causes de.
la décadence de l'agriculture en Bretagne — comme partout
— au xvIiie siècle, fut l'esprit de routine, le défaut d'exemples
et.la pauvreté des laboureurs. Ce n'était pas avec les traités ,
de la Culture des terres, de M. Duhamel, ou les Prairies artifi,- ,
cielles, de M. de, la Salle, ou encore ces Maisons rustiques,
mélange perpétuel de conseils souvent inutiles et quelque-
fois nuisibles, que l'on- pouvait régénérer l'agriculture. Une
méthode, peut-être bonne dans une province, était souvent
mauvaise dans une autre. « En ces matières, écrivait l'Inten-
dant de Bretagne à Georgelin, il faut généralement peu d'écrits
mais beaucoup d'exemples et d'encouragements (1). n Les
associés . de la Société d'agriculture l'avaient compris, telle
fut aussi Jeur règle.

Des grands seigneurs, des magistrats célèbres, de vénéra-
bles ecclésiastiques se firent agriculteurs, et à force d'énergie
et de patience vinrent à bout des antiques préjugés. Il ne
faut pas, toutefois, exagérer outre mesure cette routine :
« Ils.(les paysans bretons) connaissent rarement, nous dit le
duc d'Aiguillon, leurs véritables intérêts, en sont peu occu-
pés..., les raisons les plus claires et les plus fortes ne leur
font aucune impression (2). » Autant dire tout de suite, comme
un de ses amis, que c'étaient « des abrutis. »

Autrefois, comme de nos jours « si le paysan breton est lent
à persuader même pour son bien et cela avec raison, car, par '

(1) Georgelin, p. 291.
(2) Un pamphlet contre le cidre au .XVIIIe siècle, par un ami du duc

d'Aiguillon, par A. dé la Borderie, de l'institut. 	 n. de la Société Archéolog.
d'Ille-et-Vilaine, T. XXVI, p. 260._ _	 _
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le passé, il a été souvent trompé sous prétexte d'un bien
apparent (1) ».

Se livrer à des expériences, combattre les préjugés, ce n'était
pas assez, il fallait lutter contre la pauvreté des laboureurs.
Indépendamment des dons personnels des associés, la Société
d'agriculture « souscrivit, en 1770, pour la somme de 72.500 li-
vres pour les confier aux négociants qui voudroient faire venir
dans la province du bled étranger pour y vendre publiquement
avec un profit égal à celui que peuvent prétendre des négo-
ciants honnêtes lequel profit seroit distribué en aumones aux
pauvres invalides et en salaire aux pauvres valides..... Les •
Secrétaires d'État et le Contrôleur-Général, marquèrent à la
Société d'agriculture, la satisfaction du Roi de la souscription
de ce Corps (2) ».

Les arts et le commerce ne furent point oubliés ; elle tenta
d'encourager le premier par des récompenses, et voulut créer
de nouveaux débouchés au second. Si ses efforts n'ont pas
toujours été couronnés de succès, elle eut le mérite d'attirer
les regards du Gouvernement sur cet objet. C'est à son insti-
gation que « S. M. dans l'arrêt de son conseil du 30 octobre
(1768), promit de donner tous les ans des lettres de noblesse
à deux Négociants en gros qui se seront distingués dans leur
profession (3) ».

Petits et grands ne furent pas au-dessous de leur tâche. Et
si parfois, cette réunion de personnes de conditions si diffé-
rentes donna lieu à des expériences ou à des propositions,
bien que faites dans l'intérêt public, n'en étaient pas moins .
fantaisistes (4), la Bretagne retira le plus grand profit des

(1) Gabriel Callodt de Kerbrat, par M. A. de Kerdrel, Mém. de l'Association
Bretonne, T. IV, p. 191-192.

(2) Mémoires pour servir à l'histoire de ce siècle, par Dagues de Clairfon-
taines, T. 11, p. 597.

(3) Ibid. p. 558.
(4) Par exemple, dans un Mémoire, M. le chevalier du Bouays de Couasbouc.,

demande que les Etats lui « accordent une somme de 18.000 livres pour
l'établissement d'une pépinière, dans laquelle il s'oblige de faire venir des
arbres de toute espèce dont il s'offre de faire don à tous les propriétaires qui

lui en demanderont. Il demande, en outre, une somme de 3.000 livres pour

l'entretien de cette pépinière x). La Commission fut d'avis de renvoyer l'objet de
cette requête à des temps plus ‘hetireux (Arch: départ. Gom. int. agriculture),
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travaux de la Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts, •
son Corps d'Observations en est la preuve.

On a prétendu que les fondateurs de la Société d'agriculture
« étaient étrangers aux lois de l'économie rurale proprement
dite, et ne se doutaient pas de celles de l'alternance et de la
restitution au sol des éléments enlevés par les récoltes (1) ».
Cette critique nous semble exagérée. Nous n'avons pas la
compétence d'un agronome pour discuter cette question, notre
but, clans ce petit travail, est de faire l'historique de la Société
d'agriculture ; qu'il nous soit, toutefois, permis de dire que
sur le dernier point notamment, il suffit-de lire certains pas-
sages du Corps d'Observations pour voir que ce reproche n'est
pas fondé.

N'y aurait-il pas, Messieurs, à faire un certain rapproche-
ment entre la situation agricole de la Bretagne au xviIi 0 siècle
et l'époque actuelle ? Et ne serait-il pas d'actualité de rappeler
à nos propriétaires ruraux la recommandation des Etats de
notre province lorsqu'ils « préviennent les gentilshommes et
les ecclésiastiques qui demeurent à la campagne de vouloir
exciter par leurs exemples les autres citoyens à les suivre ? »

Heureusement, les Montaudouin, les Abeille, les la Chatolais
et tant d'autres ont trouvé, de nos jours, des imitateurs ; la
Société d'agriculture d'antan a laissé des descendants, en
particulier dans l'Association Bretonne, dans la Société dépar-
tementale d'Agriculture et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine (2), ayant .
le même dévouement et tous le même but : l'amour de la
patrie bretonne.

LOUIS DE VILLERS.

Il se trouve aussi de curieux mémoires de M. de Langourla avec des dessins
invraisemblables concernant l'agriculture.

(1) L'Econoenie rurale de la Bretagne et un agriculteur dans le passé et
dans le passé et dans le présent, par M. de la Morvannais, p. 13.

(2) (tette Société est la descendante directe de celle fondée en 1757 par les

Etats de Bretagne, réorganisée en 1831, avec l'autorisation ministérielle.



ÉTYMOLOGIE POPULAIR E

DU

NOM DE LA VILAINE

I

L'origine du nom de la Vilaine.

On critique souvent — et peut-être non sans raison — notre
Vilaine. Elle mérite bien son nom, disent les esprits chagrins.
Alors les savants vous répondent que Vilaine vient de Vice,
nonia. Cela paraît un peu bazardé au premier abord, mais
c'est très simple : du latin Vicenonia on a fait Visnaine, puis,
par altération Villaigne, d'où Vilaine (1). 11 faut bien l'avouer,
il y a toujours un moment difficile â passer pour les étymolo-
gistes, mais l'altération sauve tout.

Il est vrai qu'avec ce système, Voltaire faisait venir cheval
du grec hippos. Mais, je me hâte de le dire, l'origine latine
du mot Vilaine me paraît plus vraisemblable que la boutade

(1) La forme la plus ancienne se trouve dans Grég. de Tours (lib. X, 9) :
Vicenonia. Les formes du Cartulaire de Relon (no siècle) sont : Visnonia ,
Vitisnonia, Visnonius, Visnonicum [lumen, etc. La forme Vilaine a été précé-
dée par Visnaine (Visnogne, Visnongne, Visnègne, etc.) Peut-être la formé
véritable du nom de la Vilaine est-elle Vicinnonia. — Annales de Bretagne,
T. XII, no 2, 1897, p. 270. — Article de M. G. Loth, doyen de la Faculté des

Lettres de Rennes.

Arch.	 23



354	 ASSOCIATION BRETONNE

du châtelain de Ferney. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé, en
bouquinant, une autre version. Celle-là aura le mérite, j'en ai
du moins l'espoir, de réhabiliter aux yeux des rennais, et
surtout. des rennaises,.notre bonne Vilaine. Je la transcris en
respectant l'orthographe et le style de l'époque.

« Un proscrit des tems orageux de la révolution, remplis-
« sait ses moments de solitude dans le vieux château de K...,
« département du Finistère, en fouillant dans ses armoires
« poudreuses. Il fut frappé d'un article de vieux mémoire
« d'un intendant de cette maison. Il portait en substance,
a dans son style gothique : Pour le voyage à Rennes de la
«. deuxième fille du comte, pour y prendre des bains de Vilaine,
« 65 livres. »

Un second article de l'année suivante portait : « Pour un
«second voyage de la fille du comte, qui est revenue une
« beauté accomplie : 73 livres. »

Ces articles avaient été une énigme, pour le proscrit cu-
rieux, jusqu'en 1815, où de nouvelles disgrâces l'ayant mis
dans la nécessité de se soustraire aux regards, il trouva enfin
la solution satisfaisante qui suit en feuilletant de vieilles
archives du Morbihan. Il résulte, d'après plusieurs anciens
manuscrits, dont les passages textuels seraient trop longs à
rapporter... que, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne,
les femmes de Rennes et des environs jouissaient d'une grande
réputation de beauté, que justifient bien leurs descendantes,
mais dont nos contemporains, au milieu des orages politiques,
n'ont pas toujours le loisir de s'occuper, autant que le fai-
saient nos devanciers.

« Elle était telle alors, que, cherchant quelque cause extra-
ordinaire à tant de beauté on finit par l'attribuer aux eaux
de la rivière qui arrosaient cette heureuse contrée et à la pro-
priété particulière qu'elles avaient d'embellir les femmes qui
s'y baignaient. Cette idée se fortifia au point que, pendant
une série de plusieurs siècles, l'usage prévalut dans toute la
Bretagne et pays adj acens : lorsque dans une famille une jeune
personne était peu avantagée du côté des charmes, on l'en-
voyait à Rennes pour y prendre des bains. La malignité
s'emparant de tout, il était passé en .expression proverbiale et
mordante de dire d'une personne peu jolie, quand elle passait
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quelque tems à Rennes, qu'elle venait prendre des bains de

vilaine. La rivière où se prenait ces bains fut bientôt plus
connue par le nom de ces bains que sous tous ses autres rap-
ports communs avec les fleuves de la terre, dont aucun ne
pouvait rivaliser avec elle, pour une vertu aussi précieuse.
En peu de temps, son ancien nom fut oublié et elle ne fut plus
connue que par celui de ses bains merveilleux. Elle l'a,conservé
sans garder toutefois la vogue que firent cesser les guerres de
Bretagne dans les discussions de Charles de Blois et de Jeanne
de Montfort et postérieurement celles de la ligue.

e C'est encore dans cette même vertu des eaux de la rivière
de Rennes qu'il faut chercher l'origine du nom Pré-Botté,
qu'on écrit fort mal, dont la vraie et primitive orthographe
est Pré-Beauté car c'étaient sur ses bords, consacrés alors i cet
usage, que se prenaient ces bains merveilleux dont il ne lui
reste, aujourd'hui, que le nom estropié qu'il porte. y,

Puisque nous sommes aux étymologies populaires, voulez-
vous nie, permettre de vous narrer une autre trouvaille que
je fis un jour par hasard, chez un de nos éditeurs de musique ?
Je rencontrai donc une nouvelle légende, qui, bien qu'éclose
au cerveau d'un chansonnier moderne, ne manque pas d'une
certaine saveur poétique tout en étant proche parente des
métamorphoses du païen Ovide.

La Vilaine naquit un soir d'automne près de Vitré, au temps
où les druides récoltaient, sur les chênes séculaires, le gui
sacré. Comme vous le voyez; c'est très vieux. Cependant, dès
cette époque, d'antiques manoirs existaient ainsi que de jeunes
et brillants seigneurs qui faisaient naître l'amour au coeur des
jeunes filles trop poétiques. C'est ce qui advint à la Vilaine
laquelle, j'oubliais de vous le dire, était une jeune fille aux
cheveux dorés :

Elle avait de jolis yeux
A rendre jaloux les cieux.

Les fées, ses marraines, en lui donnant la beauté du visage
et la beauté de l'âme, l'avaient moins bien traitée à d'autres
points de vue
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Elle était bossue un peu,
Et boîtait à faire peine;
Il suffisait de cela
Pour que chacun l'appelât :

La Vilaine.

Un jour qu'à travers les prés, elle allait cueillant des fleurs,
la pauvre enfant rencontra le fils de la châtelaine, ce fut pour
elle le coup de foudre ; mais hélas, le jeune seigneur ne daigna
même pas la remarquer. Et cependant, dès cet instant, son
coeur étant pris, elle ne songea plus qu'à son idéal, rôdant sans
cesse aux alentours du vieux manoir.

Et quand le seigneur hautain
Partit en guerre un matin

il la trouva lui tendant l'étrier ; toute tremblante, elle men-
diait un regard qu'on lui refusa. Alors on vit la Vilaine près
des chevaux courant par monts et par vaux :

La pauvre alla bien longtemps
Jusqu'aux collines du Maine.

Mais les forces l'abandonnèrent, elle tomba pâmée en deman-
dant pitié.

— Et l'ingrat, riant bien fort,
Lui jette deux pièces d'or,

de son escarcelle ; puis il piqua des deux la laissant au bord
du chemin.

L'enfant, voyant son amour
Disparaître sans retour,
Sanglotait à perdre haleine
Tant, que son coeur se fendit...
Et c'est ainsi que partit

La Vilaine!
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Aux lieux où l'enfant pleura
Une source se montra
Dont elle fut la marraine :
La rivière qui-coula
Depuis ce jour s'appela

La Vilaine (1) !

• Laquelle de ces deux versions est la meilleure ? Les archéo-
logues n'oseraient peut-être pas se prononcer, mais en serait-il
ainsi des amis du Folklore ? En tout cas, permettez-moi de
vous rappeler que : « Si dans les premiers siècles de l'ère chré-
tienne les femmes de Rennes et des environs jouissaient d'une
grande réputation de beauté, » cet éloge est toujours mérité.

Louis DE VILLERS.

(1) La Vilaine, chanson bretonne, par Théodore Botrel, dédiée à M. Le
Gonidec de Traissan.

•



LE

VANDALISME EN BRETAGNE

EN 18J7

Parmi les hordes barbares qui inondèrent au v a siècle l'Empire
romain — Goths, Ostrogoths, Wisigoths, Gépides, Huns, Van-
dales, etc. — cette dernière nation est celle qui a conservé
dans l'histoire le plus mauvais renom. Pourtant, ces Vandales
ne tuaient et ne massacraient pas plus que les autres ; mais ils
renversaient, avec une rage toute particulière, les monuments
des sciences et des arts, en un mot, tout ce qui pouvait rap-
peler le passé si curieux et si brillant de la civilisation
romaine. Depuis, on a, avec raison, donné ce nom aux hom-
mes qui, bien que plus ou moins civilisés, se plaisent à
détruire les monuments de l'art et les souvenirs du passé.

La nation barbare des Vandales est depuis longtemps exter-
minée ; la race des Vandales modernes est inexterminable.
Plus d'une fois les tristes exploits de cette horde ont été
signalés dans nos Congrès ; malheureusement, la liste n'en
est jamais close. Je n'en citerai ici .que quelques exemples.

Les monuments de l'architecture militaire du moyen-âge,
ces tours, ces donjons, ces murailles au profil pittoresque qui
donnent si bon air à nos vieilles villes, sont très fréquemment
en butte aux attaques, aux destructions vandaliques. — En
Angleterre, dans certaines parties de l'Allemagne, les munici-
palités se sont plu à acheter ces vieilles murailles, elles les
ont soutenues, quelque peu relevées ; sur l'emplacement des
fossés elles ont planté de beaux arbres et créé ainsi, entre la
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ville et les faubourgs, de charmantes proinenadés, ahssi utiles
pour l'aération et pour l'hygiène que pour le charme des yeux."

Les portes de ville.— La porte de Montfort.

En France, la plupart du temps, les municipalités, sons
prétexte de progrès, ne savent que détruire. Les portés dé
villes, flanquées de tours ou percées dans des tours, sont lès
plus fréquentes victimes de cette manie destructive. Quand
on en cherche la raison, on la trouve. — Toute porte donne;
nécessairement passage à une rue, à une voie publique ; elle
porte ombrage aux maisons et aux façades qui l'avoisinent
quand quelqu'une de ces maisons appartient à quelque gros
bonnet de la localité — Môssieu le Maire, Môssieu.
simplement un important conseiller municipal, un. électeur,
influent — il est rare que le propriétaire qui se prétend
Opprimé par la malheureuse porte ne dresse pas contre elle
une batterie formidable. Le progrès de la civilisation, le triom-
phe des idées modernes, le salut de la République, en exigent,
dit-il, la destruction, quiconque s'y oppose est un obscuran-
tiste, un affreux réactionnaire. En réalité, le brave homme
vent tout' simplement dégager sa façade, lui donner plus de
jour pour louer plus cher son immeuble. Presque toujours lw
cabale finit par réussir. Nous en avons de nombreux exem-
ples : à Vannes la porte Saint-Patern, à Dinan la porte de
Brest, en Ille-et-Vilaine la porte de Bécherel, etc.

En ce moment même, là dernière porte de la ville de Mont--;
fort est en butte à un siège du mème genre, qui dire même
depuis quelques années. Pourtant elle est bien jolie cette
porto ; avec son élégant campanile elle avait tout à fait bon;
air de beffroi municipal. En la perdant, Montfort perdrait
certainement pour le touriste, pour l'artiste, une"de ses attra"c-'.
tions. Espérons que cet édifice si intéressant sera conservé (.1).;

(1) Nous apprenons que la destruction a commencé, le campanile est à;baSt

La porte et la touryont:snilire ., 
	

•.•
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A côté des destructeurs de monuments, notons aussi, c'est
justice, les conservateurs, car il y en a, même parmi les muni-
cipalités.

•	 Châteaux de Vitré et de Fougères.

Dans le nombre signalons d'abord, en Ille-et-Vilaine, celles
de Vitré et de Fougères. Aidées par l'Etat et par le Conseil
général du département, ces deux villes ont entamé résolument
la restauration de leurs vieux châteaux historiques qui ont
l'un et l'autre un si grand caractère, quoique fort opposés
comme types d'architecture, l'un forteresse perchée sur un roc,
l'autre plongé au fond d'une gorge. Cette double restauration
est conduite, il faut le dire, avec une grande habileté par
M. Darcy, architecte du gouvernement, et par son excellent
auxiliaire, M. Morin.

Eglise de Lehon.

Les monuments religieux sont la proie, :non moins que les
édifices militaires, des attaques, des destructions des Van-
dales. Mais il y a aussi, pour cette catégorie d'édifices, en
regard des destructions trop nombreuses, quelques nobles
entreprises de conservation intelligente et de restauration
artistique.

Je veux commencer par en signaler une de ce genre qui,
poursuivie depuis plus de dix ans, au milieu de mille obstacles,
avec une infatigable persévérance, est achevée depuis peu.

C'est la réparation de la belle église de l'abbaye de Lehon,
près Dinan, élevée dans le plus pur style de l'époque de tran-
sition, de 1180 à 1200 environ. Cette réparation est avant tout
l'oeuvre du recteur de cette paroisse, si intelligent, si méritant,
M. l'abbé Fouéré-Macé, qui — grâce au généreux concours
des Frères de Saint-Jean de Dieu de l'asile des Bas-Foins — a
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pu l'accomplir et la mener à bien. Que tous ceux. qui- y ont
pris part soient loués et bénis I

Tout le monde connaît le site merveilleux de cette église
au fond de la vallée de la Rance, prodigieux fouillis d'eaux,
de roches et de feuillages. Comme un bijou précieux dans un
écrin admirable, brille aujourd'hui ce beau joyau d'architec-
ture romano-gothique, avec ses autels curieusement sculptés,
sa chaire mye siècle, ses nouvelles verrières — un vrai chef-
d'ceuvre — dans lesquelles se déroule toute l'histoire de Lehon
pendant dix siècles, de Nominoë jusqu'à la Révolution (1).

Mais en face de cet effort si méritoire qui fait revivre un
de nos beaux monuments bretons, pourquoi faut-il que nous
ayons à déplorer de nouveaux exploits et de nouvelles menaces
du vandalisme ?

Eglise de Maxent.

En Ille-et-Vilaine, à Maxent, paroisse dont la fondation
première remonte au Ixe siècle, au roi Salomon de Bretagne,
il existait une antique église, et derrière le chevet de cette
église une crypte d'apparence extrêmement ancienne, qui,
selon la tradition, avait abrité jadis les tombeaux du fonda-
teur Salomon et du saint abbé Convoion. Cette tradition seule
imposait la conservation de la crypte. Sans nul respect pour
de tels souvenirs, l'année dernière, tout a été bouleversé, ren-
versé, détruit, il n'en reste pas pierre sur pierre.

Eglise de Perros-Guirec.

Et les menaces ? De divers côtés nous arrivent des bruits
sinistres, annonçant une conspiration, latente encore mais

(1) La consécration de l'église de Lehon a eu lieu le 8 juillet 1897 avec une

grande solennité, et M. le recteur de Lehon a été à cette occasion promu à la

dignité, bien méritée, de chanoine honoraire.
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déjà formée, contre la si curieuse, si intéressante église romane
do Perros-Guirec, dont la nef du xn e siècle offre les chapiteaux
historiés peut-être les plus beaux, en tous cas les plus carat-'
térisés de toute la Bretagne, tandis que sur ceux de son portail
méridional se voit sculpté le fameux combat du roi Arthur et
de saint Efflam contre le dragon. — La destruction de cette
église serait un véritable attentat contre l'histoire de Breta-
gne ; aussi mettons-nous, dès aujourd'hui, cette édifice sous
la protection spéciale de Mgr l'évêque de Saint-Brieuc, qui ne
voudra pas laisser accomplir un pareil crime.

Destruction de l'église de Saint-Yves, à Louanec.

C'est assez, ou plutôt c'est trop, c'est beaucoup trop d'avoir
à signaler dès aujourd'hui dans les Côtes-du-Nord l'un des
plus tristes forfaits du vandalisme, la destruction d'un sanc-
tuaire contemporain de saint Yves, et dans lequel cet incom-
parable modèle de vertu, de justice, de piété, de charité, ce.
grand protecteur de la Bretagne, avait exercé pendant onze
ans les fonctions de pasteur des âmes. Il s'agit de l'église de.
Louanec, dans la presqu'île de Tréguer, non loin de la magni-.
figue baie de Perros.

Cette église comprenait deux parties : le choeur, du xve-xvie
siècle, semblable à beaucoup d'autres de la même époque, et
la nef qui était romane.

La nef se composait, de droite et de gauche, de trois arcades
en plein cintre, séparées par de massifs pilastres, surmontées
de petites fenêtres aussi en plein cintre fortement ébrasées
dans la massive muraille, qui dénotaient certainement le- xl e ou
le xne siècle.

Elle n'était pas, cette nef, un modèle d'élégance, je le recon-
nais; mais pendant onze années elle avait vu le grand saint;
Yves, le patron de la Bretagne, accomplir dans son enceinte
les rites sacrés, y proclamer la doctrine évangélique, en con-
sacrer toutes les pierres par ses prières, les arroser de ses,
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bénédictions et embaumer de sa vertu, de sa charité incom-
parable, tout l'édifice. Cette nef était vraiment une relique,
du saint au même titre que la chasuble d'étoffe byzantine
conservée dans la même paroisse sous le nom de chasuble
de saint Yves. Saint Yves avait revêtu cet ornement sacré ;
mais n'était-ce pas aussi un vêtement sacré cette vieille
église, ces murs antiques qui l'environnaient quand il épan-
chait devant Dieu ses prières, quand il l'invoquait pour la
Bretagne, ces murs qui avaient vu ses aspirations ardentes,'
ses austérités inimitables ? n'était-ce dans un coin de cet édi-
fice que le saint reposait chaque nuit sur une couche dont le
matelas était rembourré de triques de fagots ?

Hé bien I cette antique et vénérable nef, vraie relique de
saint Yves, toute pleine de lui, on l'a détruite, démolie comme
la plus vulgaire baraque. Je ne puis pas retenir le mot qui.
seul exprime ma pensée : C'est un sacrilège 1 Ce n'est pas
comme archéologue que je proteste ; c'est comme chrétien,
comme. Breton.

Ah !.si nous avions encore à Rennes la maison qu'habita
Du Guesclin quand il vint prêter aux Rennais contre les Anglais
l'appui de son bras, — il y a longtemps que la ville de Rennes
l'aurait acquise pour la conserver religieusement et en faire
un Musée — le Musée de Bertrand du Guesclin.

Et vous, vous aviez la maison sacrée de saint Yves, elle
se conservait toute seule, il suffisait de la laisser debout — et
vous l'avez mise en pièces, anéantie 1

On a, je le sais, essayé une justification (1), on a même voulu
se faire une gloire de ce coup sinistre 1 Voyons donc un peu
cette apologie.

On dit que l'ancienne église tombait en ruines.
C'est là l'argumentum commune, l'argument banal de tous

ceux qui veulent détruire une église. Mais chacun tonnait le

(1) On allègue aussi, comme circonstance atténuante, que l'on a conservé

une chapelle de cette église dite « chapelle Saint-Yves s. Mais cette chapelle
est du xve ou du xvi e siècle, c'est-à-dire postérieure à saint Yves de deux
cents ans ou plus. Elle n'avait donc pu faire partie de l'église où saint Yves

exerça son ministère ; comme relique, comme souvenir contemporain de la vie
du saint, elle n'a aucune valeur, elle ne compte pas, elle n'existe pas. Nous

l'aurions vu disparaitre sans émotion ; sa conservation n'atténue rien.
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proverbe : Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la
gale. Ici c'est la même chose, ce n'est qu'une variante. J'ai
vu des églises dont on affirmait résolument qu'elles ne tenaient
plus debout ; quand on les démolit, il fallut faire jouer la
mine. Les dignes recteurs, là-dessus, sont de bonne foi, d'une
foi même beaucoup trop bonne et trop crédule en leurs
architectes, qui veulent à toute force bâtir et palper des hono-
raires.

En ce qui touche l'ancienne église de Louanec , je l'ai
visitée deux fois avant sa démolition, et je puis certifier que
la partie romane était plus solide que ne pourra être jamais
la nouvelle église. — On n'a jamais vu d'ailleurs, au grand
jamais, des églises romanes tomber de vieillesse.

Cependant, on ajoute triomphalement qu'on a laissé subsis-,
ter un pan de mur dont on peut constater l'état délabré. On
croit vraiment le public auquel on dit cela un peu trop... bête.

Vous avez une maison qui, couverte de sa toiture, accotée
de tous ses murs, tient parfaitement bien. Vous la démolissez
tout entière, sauf un pan de mur qui ne s'appuie sur rien,
que rien ne protège, que toutes les tempêtes ébranlent, et où
toutes les pluies s'infiltrent. Puis vous dites : Vous voyez bien
que ce mur branle, donc la maison ne valait rien.

— Farceur ! serais-je tenté de répondre, certainement il
branle maintenant votre mur, mais quand la maison était
intacte il était, comme tout le reste, parfaitement solide.

D'ailleurs, il y avait une épreuve bien plus décisive. Les
amis de saint Yves et de nos vieux monuments ont demandé
que, tout en reconstruisant l'église puisqu'on le voulait, on
laissât en dehors de l'église nouvelle la nef romane qui aurait
formé un porche ou une sacristie. Le terrain permettait très
bien de le faire.

On ne l'a pas voulu, pourquoi ? La raison en est bien évi-
dente : ceux qui proclamaient alors la ruine imminente de
cette nef savaient fort bien qu'elle durerait plus longtemps
que leur église neuve.

Je ne veux pas insister davantage sur un si triste sujet. Je
terminerai par une légende qu'un de mes amis, mort hélas !
depuis longtemps, avait recueillie, justement dans les environs
de Lannion. Cela s'appelle :
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L'histoire de M. le recteur Peronic.

Ce Peronic était un prêtre saint et charitable, recteur d'une
petite paroisse qui lui donnait grande satisfaction, et pourtant
il n'était pas heureux. Son église était solide, propre, suffi-
samment grande, mais en la comparant à celles de certaines
paroisses voisines il la trouvait petite, insuffisante, et rêvait
d'en bâtir une nouvelle qui éclipserait toutes celles d'alentour.
Il eut un songe ; un recteur défunt depuis longtemps lui appa-
rut et lui dit :

— « Ne touche pas à ton église, elle doit encore durer plus
de deux siècles, et toi tu ne dois pas priver les pierres bénies
qui la composent ni les âmes de ceux qui les ont mises là, tu
ne dois pas les priver des prières qui seront dites pendant ces
deux cents ans. »

Quelque temps après, dans un autre songe, il vit un vieux
chevalier à barbe blanche qui lui répéta à peu près la mème
chose d'un ton plus farouche. — Peronic, très entêté comme la
plupart des Bretons, persista néanmoins dans son projet, jeta
bas son église, en bâtit une neuve qu'il trouvait la huitième
merveille du monde, — et quelques années après il mourut.

Il alla, dit notre légende, en purgatoire. A l'entrée du purga-
toire, il rencontra le chevalier et le prêtre qu'il avait vus en
songe. Ils le conduisirent dans une lande aride, au milieu de
laquelle s'élevait un énorme monceau de pierres, et ils lui
dirent :

— « Tu vois ces pierres, Peronic, ce sont celles de l'église
détruite par toi ; tu n'as pas voulu nous écouter. Maintenant
il faut que tu fasses continuellement la procession autour de
ces pierres, et tu resteras en purgatoire jusqu'à ce que tu aies
dit sur elles toutes les prières, toutes les bénédictions, et que
tu aies fait toutes les aspersions, tous les encensements dont
elles devaient jouir pendant les deux siècles que ton église
avait encore à durer et dont elles ont été privées par ta faute. »
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Le bon recteur commença tout de suite sa pénitence, il
continua la procession longtemps, — il finit par la trouver
très fatigante, et alors, quand il pensait à la nouvelle église
bâtie par lui, elle lui semblait bien moins belle que lorsqu'il
était sur la terre. Il en vint même à dire dans son coeur :

— « Oh ! ai-je été sot, ai-je été fou de démolir ma vieille
église ! Elle valait vraiment bien mieux que la neuve ! »

Comme il en était là, retournant avec amertume cette pen-
sée, tout en continuant à jouer du goupillon, de l'encensoir;
et à murmurer ses interminables psalmodies, avec tout cela
accablé de fatigue, d'angoisse, ne voyant pas la fin de son
tourment, — à ce moment le patron de sa paroisse lui apparut :

— « Puisque tu te repens de 'ta faute, lui dit-il, je veux
tâcher de te tirer de là. Tu vas retourner sur terre et aller
trouver messire Salaün, le recteur de la paroisse qui touche
à la tienne vers soleil levant. Le malheureux veut faire comme
toi, et démolir son église ; si tu peux réussir à l'en détourner,
tu ne reviendras pas ici, tu iras droit au ciel. — Si tu ne peux
pas le convaincre du premier coup, il t'est permis de lui parler
trois fois. »

Péronic ne se le fit pas répéter. De ce pas, il alla haranguer
énergiquement son confrère. D'abord, il ne gagna rien, Salaün
étant tout aussi entêté qu'avait été en ce monde Peronic.
Mais quand il lui eut conté ce qui lui arrivait pour avoir
voulu bâtir une église neuve plus belle que toutes celles d'a-
lentour, Salaün, non sans peine, renonça à son projet — et
Peronic enchanté monta aussitôt en paradis.

Espérons qu'il en voudra bien descendre de temps à autre,
pour donner encore de bons conseils à ceux qui peuvent en
avoir besoin.

ARTHUR DE LA tORDERIE,

Membre de l'Institut.



LES

COMPAGNONS BRETONS

DE

JEANNE D'ARC

GUY, comte de Laval et baron de Vitré,
ANDRÉ de LAVAL, seigneur de Lohéac.

L'année dernière, à Saint-Brieuc, je vous présentais deux
Compagnons bretons de Jeanne d'Arc appartenant aux Côtes-
du-Nord, le lieutenant du connétable de Richemont, Pierre
de Rostrenen, qui détermina le combat heureux de Patay, et
Tugdual de Kei.moysan, dit Le Bourgeois, dont la fonction
semblait être de monter le premier à l'assaut.

Aujourd'hui, à Rennes, il faut vous présenter des Compa-
gnons de Jeanne d'Arc appartenant à l'Ille-et-Vilaine. Les
historiens en nomment plusieurs : ainsi, Robert de Montau-
ban, Guillaume de Saint-Gilles, Main de la Feillée (paroisse
de Goven), commandaient leurs compagnies à la bataille de
Patay.

Mais je veux vous parler de deux autres qui furent seule-
ment seigneurs dans l'Ille-et-Vilaine. Bien qu'ils soient nés

hors de ce département et même hors de Bretagne, la Bretagne
peut les revendiquer comme siens; ils sont fils d'un père bre-
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ton et leur mère était fille d'une bretonne. Je veux parler de
Guy XIV, premier comte de Laval, qui fut sire de Vitré, et de
son frère puîné, seigneur de Lohéac, illustre sous le nom du
maréchal de Lohéac.

Mais quand on parle des deux frères, comment ne pas men-
tionner leur grand'mère, Jeanne de Laval-Châtillon, et leur
mère Anne de Laval ? Elles les ont bercés sur leurs genoux et
leur ont donné la leçon, bien mieux l'exemple de cette vertu
dont le nom seul est nouveau en France, le patriotisme. Il y
aurait injustice à ne pas faire une large place à ces nobles
femmes dans le récit qui va suivre.

J'habite Laval ; mais je reste breton. A ce double titre, per-
mettez-moi de rappeler des souvenirs en même temps Laval-
lois et Bretons à l'honneur du Maine et de la Bretagne.

Aux siècles anciens et au Moyen-Age, le pays de Laval et la
Bretagne ont eu des relations de plus d'une sorte. Notre glo-
rieux saint Melaine avait poussé j usqu'aux bords de la Mayenne
ses conquêtes évangéliques. En souvenir d'un miracle opéré
aux portes de Laval, il fut consacré sous le vocable de Saint-
Melaine une paroisse, puis un prieuré qui a subsisté, jusqu'à
la Révolution : aujourd'hui une église de Laval a saint Melaine
pour second patron ; et une leçon du bréviaire diocésain rap-
pelle la part que le grand évêque de Rennes, conseil écouté
de Clovis, a prise à la création de la France, part considérable
que M. de la Borderie a mise en une éclatante lumière (1).

Deux siècles plus tard, au temps des invasions normandes,
l'évêque de Tréguier chercha refuge en France, emportant

(1) J'ajoute, à l'honneur de Laval, que si le grand évêque n'a plus sa statue
dans l'église élevée sur son glorieux tombeau â Rennes, son image est vénérée
dans les églises de Laval. — Sa fête double est célébrée le 6 novembre.
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son trésor, c'est-à-dire les reliques de son église. Accueilli à
Laval, il y donna une partie des reliques de saint Tugdual,
que Laval nomme Tugal. Ces reliques furent gardées dans la
chapelle méme du château qui prit le vocable du saint breton.
En 1178, Guy V y fonda un collège de douze chanoines. Plus
tard, hors du château, il fut construit une chapelle dite de
Saint-Tugal qui, agrandie au xv e siècle, allait devenir la
sépulture des seigneurs. Comme le prieuré de Saint-Melaine,
la chapelle a été détruite à la fin du siècle dernier ; mais les
reliques du saint breton ont été sauvées et sa fête se célèbre
le 6 décembre.

D'autre part, les seigneurs de Laval se sont alliés deux fois
dans la maison de Bretagne. En 1315, c'est Guy X épousant
Béatrix, fille d'Arthur II et soeur germaine du comte de Mont-
fort; en 1430, c'est Guy XIV, arrière-petit-fils de Guy X,
épousant l'arrière-petite-fille du comte de Montfort, Isabeau,
fille de Jean V. — Entre ces deux dates, Guy XII, second fils
de Guy X, épousait (1348) Louise, dame de Châteaubriant (1),
et mariait sa soeur Béatrix (1363) à Olivier de Clisson, le futur
connétable ; enfin, en 1374, le connétable du Guesclin, à
l'apogée de sa gloire, épousait en second mariage l'héritière
d'une branche cadette de la maison de Laval, Jeanne de
Laval-Châtillon que j'ai déjà nommée, et qui, comme on va le
voir, fut la digne épouse de notre premier connétable.

La seigneurie de Laval comprenait plus de cent paroisses
partagées entre vingt-deux châtellenies. Ces importantes pos-

(1) J'ai lu quelque part Louise de Dinan, dite de Châteaubriant. Non, elle

était de Châteaubriant, fille de Geffroy VIE de Châteaubriant et de Jeanne de

Belleville, et soeur de Geffroy VIII qui fut tué à la Roche-Derrien, et dont elle

fut héritière. — V. page suivante.

Arch.	 24
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sessions furent presque dédoublées lorsque le sire de Laval,
Guy VII, épousa (1247) l'héritière de la baronnie de Vitré (1).

D'autres acquisitions s'adjoignirent successivement aux pos-
sessions bretonnes des Laval; et, à la fin du xv e siècle, ils

étaient, après les vicomtes de Rohan et Léon, les plus riches
seigneurs de Bretagne.

Grands seigneurs en France, non moins grands seigneurs
dans la Bretagne qui ne faisait pas alors partie de la France,
les seigneurs de Laval allaient être soumis envers les rois de
France et les ducs de Bretagne à des obligations féodales qui
pouvaient être contradictoires. Nous allons voir avec quelle
indépendance ils entendirent leurs devoirs.

En épousant Béatrix, fille (lu second mariage d'Arthur II
(1315), Guy X était devenu beau-frère de Jean de Montfort et
oncle par alliance de Jeanne de Penthièvre. En 1343, la mort
de Jean III ouvrit la succession de Bretagne ; l'ambitieux
Montfort se portant compétiteur de sa nièce commença la
guerre. Le sire de Laval, seigneur français et breton, s'éloi-
gnant de son beau-frère, prit le parti de Charles de Blois.
Quatre ans plus tard (18 juin 1347), Guy X périssait à la
Roche-Derrien avec son beau-frère Péan de Lohéac (2),
Raoul VI, sire de Montfort, Geffroy, baron de Châteaubriant ;
l'héritier de Laval, comte de Gâvre, fait prisonnier, était mor-
tellement blessé (3).

Il allait porter une année à peine le nom de Guy XI, et il
mourut laissant la seigneurie à son frère qui, la même année,
épousa Louise de Châteaubriant que la mort de son frère
venait de faire. héritière de la baronnie.

Comme son père et son frère, Guy XII resta fidèle à la ban-
nière de Charles de Blois ; mais la paix de Guérande (1364) le

(1) M. de la Borderie, Géog. hist., p. 87-88. — Pour prendre un point de
comparaison, on peut remarquer que l'arrondissement actuel de Vitré com-

prend seulement 61 communes, soit à peu près 61 des anciennes paroisses.

(2) Epoux de sa soeur Isabeau de Laval.
(3) La seigneurie de Gâvre, nommée souvent le Gâvre de Gand pour la dis-

tinguer du Gâvre en Bretagne, etc., était sur l'Escaut entre Gand et Oudenardes.

Elle avait été apportée dans la maison de Laval par le mariage de Béatrix de
Gâvre avec Guy IX (1290). D'ordinaire, l'héritier présomptif de Laval en pre-

nait le titre.
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ramena en sujet dévoué à son cousin Jean IV. Disons même
que, dans une occasion solennelle, seul il défendit la cause du
duc et de la Bretagne contre le roi Charles V.

En 1379, pendant l'exil de Jean IV, un arrêt du Parlement
dicté par le roi avait déclaré la Bretagne sans maître et réunie
à la France. Mais il fallait faire accepter cette inique décision
par la noblesse de Bretagne. Le roi crut que l'adhésion des
plus grands seigneurs entraînerait celle des autres. C'est en
cet espoir qu'appelant à Paris le vicomte de Rohan, Olivier
de Clisson et le sire de Laval, il les réunit en conseil avec le
connétable du Guesclin.

Singulier conseil ! Le connétable officier de la couronne ne
pouvait juger. Clisson, ennemi personnel du duc, aurait dû se
récuser. Guy de Laval et le vicomte de Rohan ne vont-ils pas
subir l'influence de Clisson ? Laval est son beau-frère ; et en
ce moment, Rohan demande en mariage pour son fils aîné la
fille aînée de Clisson, Béatrix, nièce de Laval. Egaré peut-être
par sa haine contre Jean IV, Clisson se laissa persuader ;
Rohan suivit son exemple. Guy XII, bien que seigneur de
France, soutint contre le Roi le droit ducal, c'est-à-dire l'indé-
pendance de la Bretagne, et déclara qu'il ne tirerait pas l'épée
contre le duc (1).

Au même moment, Raoul VII, sire de Montfort-Gaël et
Lohéac (2), provoquait et signait le premier à Rennes la ligue
formée pour la défense du droit ducal de Bretagne, et devenait
un des quatre gouverneurs du duché pendant l'absence de
Jean IV.

Ces faits devaient être rappelés ; ils expliquent une' alliance
qui va se faire entre les Laval et les Montfort-Gaël.

(1) Lobineau, Hist., p. 420.
(2) Raoul VII était seigneur de Lohéac du chef de sa femme, Isabeau de

Lohéac et la Roche-Bernard, devenue héritière en 1361. Le 14 juin 1400, elle

se démit de la Roche-Bernard en faveur de son fils (depuis Raoul VIII), marié
(1379) et seigneur de Kergorlay, du chef de sa femme.— Cartul. du Morbihan,
Revue de l'Ouest, 1897, 2' partie, p. 232. Arch. de la Loire-Inférieure, E, 224.
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Devenu veuf sans enfant en 1383 (1), Guy XII épousa l'année
Suivante, sa cousine Jeanne de Laval-Châtillon, veuve du
connétable du Guesclin ; celle-ci avait hérité de sa mère Isabeau
de Tinténiac, les seigneuries de Bécherel, Romillé et Tinténiac
(avant 1370) (2) ; et elle était seule héritière de son père Jean
de Laval, seigneur de Châtillon en Vendelais, Aubigné en Bre-
tagne et d'Olivet, Courbeveille, Meslay, Montsurs, etc., au
Maine.

Deux enfants étaient nés du mariage de Guy XII, un fils et
une fille nommée Anne, que la mort tragique et prématurée de
son frère allait faire héritière (1398).

Quelques années passèrent. Guy XII se sentait vieillir (3) ;
et sa fille était devenue nubile : il songea à la marier. Portant
le grand nom de Montmorency, sortie de noble lignée, cousine
issue de germains du duc de Bretagne, du comte de Penthièvre,
dé Louis II d'Anjou, roi de Sicile, Anne était belle, ce qui ne

(1) La baronnie de Châteaubriant passa alors à la maison de Dinan. La suc-

cession de la dame de Laval fut recueillie par son neveu à la mode de Bretagne,
Charles de Dinan-Montafilant, petit-fils de Thomasse de Châteaubriant, fille de
Geffroy VI et d'isabelle de Machecoul, et femme (1315) de Rolland IX de Dinan.

(2) Romillé, Bécherel 18 paroisses, Tinténiac 7, Aubigné 10; en tout plus
de 35 paroisses en Bretagne. (M. de la Borderie, Géog. féod., p. 91.)

Tinténiac avait pour chef-lieu le château de Montmuran (commune des Iffs,
canton de Bécherel), où du Guesclin fut armé chevalier (1364), et où dix ans
plus tard il épousa Jeanne de Laval.

(3) Guy XII, nommé par le duc de Bourgogne curateur du duc Jean V, accom-

pagne le duc quand il rend hommage au roi, avant de venir en Bretagne le
7 . janvier 1405, n. s. (Morice, II, 735). Mais Guy XII, presque aussitôt, est sur

sa demande déchargé de la tutelle à cause de « débilité et faiblesse d'âge », et

il n'assiste pas au conseil tenu à Vannes en décembre 1408, à cause de «mala-
die » 1405, n. s. 14 janvier. — Lettres et Mandements de Jean V, T. fer , no 31.

— Morice, Pr., Il, 816. — L'acte du '14 janvier 1405 est daté du château de

Montmuran, où Jean V rendait visite à son oncle de Laval.
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gâte rien, en proportion de sa richesse. Aussi « était-elle, comme
dit sa mère, bien requise », c'est-à-dire très recherchée.

Son choix s'arrêta sur son cousin, Jean de Montfort-Gaël,
héritier principal de Raoul VIII, sire de Montfort, Lohéac et
La Roche-Bernard, et de Jeanne de Kergorlay. Le contrat de
mariage fut approuvé par le duc Jean V, le 22 janvier 1405
(n. s.) à Vitré. La première condition fut que Jean de Montfort,
laissant à son frère cadet le nom et les armes de Montfort,
prendrait, aussitôt le mariage, « le propre nom et surnom, les
cri, timbre et armes de feu Guy de Laval, sire de Gavre (1). » —
Quand ils emploient ces termes, ne dirait-on pas que les parents.
inconsolés de la mort de leur fils, veulent substituer leur
gendre à. sa place ?

Guy XII allait voir naître quatre des cinq enfants de sa fille :
l'aîné qui sera Guy XIV, le second, André, qui deviendra le
maréchal de Lohéac, deux filles, nommées Jeanne et Catherine.
Vers l'époque où naissait un troisième fils, qui fut nommé
Louis, Guy XII mourut, le 21 avril 1412.

A. la mort de son beau-père, Jean de Montfort, seigneur de
Laval du chef de sa femme, prit le nom de Guy XIII. L'année
suivante, le 31 août 1413, laissant sa femme et ses jeunes
en fants, il partit pour un voyage de Terre-Sainte accompagné
de plusieurs gentilshommes, notamment de son écuyer Guy
Turpin, cousin de la dame de Laval et capitaine du château (2).
— Au retour, Guy XIII mourut de la peste à Rhodes, le
12 août 1414.

(1) V. le contrat de mariage relaté dans Lettres et Mandements de Jean V,
Bibliophiles bretons, T. ler , p. 22, n° 33.

Les années suivantes, Jean de Montfort apparaît sous le nom de Guy de Laval,

sire de Gâvre. Il a le titre d'écuyer banneret et fait montre à Paris de quatre
chevaliers bacheliers, douze écuyers et 92 archers. Cf. Acte du 8 juin 1406. —
e Guy de Laval, sire de Gâvre, fils aîné du sire de Montfort. » (Cartulaire de
Laval, par M. Bertrand de Broussillon. Bull. de la Société historique de la
Mayenne, T. XIII, 1897, nos 1036 et 1070. — Le 7 janvier 1405 n. s., le procès-
verbal de l'hommage de Jean V mentionne parmi les témoins avec Guy, sei-

gneur de Laval, Jean de Laval, seigneur de Gavre (Morice, Pr., Il, 735). —

Ce ne peut être que le fiancé d'Anne, prenant par anticipation le nom de Laval
et le titre de Gâvre.

(2) Le 28 avril 1401, Jean V, encore sous la curatelle de Guy de Laval, avait

nommé euyon Turpin capitaine de Hédé (Lettres, n° 5, T. I, p. 4.)
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Sept mois plus tard, le mardi de Pâques, 3 avril 1415, les
compagnons du sire de Laval, conduits par Guy Turpin et
précédés d'un héraut en deuil, passèrent le pont de la
Mayenne, neuf alors, et que nous nommons aujourd'hui le
pont Vieux. Arrivant au bas de la rue dite Grande-Rue qui
conduit au château, et presque au pied du donjon, le héraut
s'arrêta pour crier : — « Priez pour notre bon seigneur le noble
« Guy de Laval, qui est trépassé en Rhodes revenant de Terre-
« Sainte ! » Arrivé à la porte du château, le héraut répéta le
funèbre avis ; et c'est ainsi que la dame de Laval apprit qu'elle
était veuve depuis sept longs mois.

•
•

Un chroniqueur panégyriste des Laval et ses copistes ont
célébré à l'envi « la viduité d'Anne de Laval, supportée, disent-
ils, pendant cinquante ans avec une vertu héroïque ». Ils
célèbrent aussi son intimité avec sa mère, intimité que, selon
les uns, aucun nuage ne traversa, que, selon un autre, « un
petit grabuge » troubla ; ... mais, pour un instant seulement.

La vérité est quelque peu différente. Elle nous est apprise
par des actes authentiques (1). Le « petit grabuge » fut un
procès en cour d'église ; et, dans leurs productions que, mal-
heureusement pour elles, nous pouvons lire encore, la mère
et la fille ne se ménageaient guère.

Au temps de son veuvage, Anne n'avait pas trente ans.
Moins d'un an après la triste nouvelle, sa mère songeait à la
remarier à un de ses parents de Malestroit. Anne le repoussa.
Pour consoler sa fille et la disposer à une seconde union,
Jeanne fit venir à Laval une sœur de Guy Turpin, Isabelle,
pour laquelle elle avait obtenu non sans peine l'abbaye Saint-

(1) Lire l'intéressante brochure de l'abbé Ledru, Anne de Lavai et Guy Tur-

pin (1:=:), avec pièces justificatives:
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Georges de Rennes (1). Isabelle réussit au delà, mais en dehors
des espérances de Jeanne de Laval. Aux premiers mois de
1416, Anne était unie par des fiançailles secrètes sinon par un
mariage clandestin, au frère de l'abbesse, Guy Turpin I

A ce moment, Jeanne était à Vitré, qui faisait partie de
son douaire. A la première nouvelle, elle revint à Laval,
reprocha durement à sa fille l'union qu'elle nommait mésal-
liance, et, agissant en maîtresse dans le château appartenant
à sa fille, elle enferma celle-ci prisonnière dans une salle obs-
cure du donjon, et demanda l'annulation des fiançailles ou
du mariage accompli sans les dispenses de parenté (2).

La sentence d'annulation rendue au Mans fut, sur l'appel
d'Anne, confirmée à Tours ; après quoi, Anne renonça à pour-
suivre la demande de dispenses : elle avait, à ce qu'il semble,
reconnu que Guy Turpin était, ce qu'il nous apparaît, un époux
indigne d'elle.

Ce « petit grabuge » passé, la paix ne sera plus troublée
entre la mère et la fille; et il semble qu'elles ne se soient plus
quittées jusqu'à la mort de Jeanne.

Cet heureux accord se place au temps de la mort de
Raoul VIII de Montfort, vers 1419.

(1) D. Morice (Catalogue des évêques et abbés. Hist. Il, CXVIII) dit que

e Isabeau Turpin fut maintenue (comme abbesse) contre Philippote de Saint-
Pern, le 17 septembre 1400 ». — On peut croire que Jeanne de Laval fut pour

quelque chose dans cette victoire juridique. Morice ajoute qu'Isabeau était

encore abbesse en juillet 1420. Elle est morte seulement le 25 mai 1440, en

possession de l'abbaye (Galba Christiana, XIV, 785.)

On a la preuve de ces débats dans les Lettres et Mandements de Jean V,
n05 338, 812, 959, 1255.

(2) L'abbé Ledru (p. 26) fait dire à Anne de Laval : a Bertrand du Guesclin
était-il de meilleure race que Guy Turpin ? » Et l'auteur renvoie à la pièce

n o IV. Là, rien de semblable: Anne dit seulement à sa mère « qu'elle fut mariée
à plus grand seigneur (Guy XII de Laval) que n'était dame », pour arriver à

dire a contrario qu'elle-même, Anne, peut épouser moindre seigneur qu'elle.
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De ce moment, les deux dames de Laval ne songèrent plus
qu'à administrer et défendre leurs vastes domaines, à bien
marier leurs filles, et à faire de leurs fils non seulement des
chevaliers sans peur et sans reproche, -mais des champions
de la cause française, comme il convenait à des petits-fils du
fidèle Guy XII et de la veuve de du Guesclin.

Un utilitaire pourra blâmer leur administration. Trois patri-
moines sont en leurs mains ; les biens de Jeanne avec ses deux
douaires, les biens de sa fille et les vastes possessions de la
maison de Montfort ; Jeanne évalue les revenus de chaque
patrimoine à plus de 20.000 livres, plus d'un million de notre
monnaie (1). Or, ce revenu total de plus de trois millions ne
suffira pas à leurs dépenses ; elles vont vendre et emprunter !

Elles avaient cependant un moyen bien simple et sûr de
sauvegarder leurs places et leurs domaines. L'Anglais est en
ce moment maître du Haut-Maine, qu'elles lui prêtent serment!

La veuve de du Guesclin et sa digne fille font juste le con-
traire ; elles refissent le serment, et, au lieu de se soumettre,
elles vont encourager la résistance, l'organiser dans le Bas:
Maine et attirer sur leurs terres la saisie puis l'invasion ; et
nous verrons leurs fils élevés à cette école imiter leurs patrio-
tiques prodigalités.

Les deux autres points du programme furent plus heureuse-
ment mais pas plus glorieusement remplis. L'aînée des filles

(1) Je parle des possessions de Montfort par anticipation : Raoul VIII ne
mourut qu'en 1419.

Une procuration donnée à sa femme par Guy XIII partant pour la Terre—
Sainte énumère des terres en Bretagne, Anjou, Maine, Normandie, Ile de
France, Picardie, Flandre, Artois et Hainaut. Et, à ce moment, la succession
de son père n'était pas ouverte, or elle comprenait Montfort (22 paroisses), la
baronnie de Lohéac (10 paroisses), etc. Géog. féodale.
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entra dans la maison de France, en épousant (1424) Louis de
Bourbon, comte de Vendôme, alors grand maître de France,
et leur cinquième descendant sera le roi Henri IV ; — la seconde
fille épousa le sire de Chauvigny.

4

Dès 1416, quand Guy avait onze ou douze ans, sa mère avait
conclu ses fiançailles avec Marguerite, la plus jeune des filles
de Jean V, à peine entrée dans son berceau. A cette époque
de fiançailles d'enfants, c'était un usage assez habituel que les
fiancés fussent élevés sous le même toit. Guy était fils d'une
cousine de Jean V et seigneur breton ; raison de plus pour
l'envoyer à la cour ducale.

Mais Jeanne de Laval ne pardonnait pas au duc Jean V ses
oscillations entre la France et l'Angleterre. «Le roi, disait-elle,
n'est pas bien obéi en Bretagne (1); » et pour ce motif, le séjour
sur la terre bretonne lui semblait « périlleux » pour son petit-
fils.

Le jaloux dévouement de Jeanne à la France la rendait
injuste pour son neveu le duc de Bretagne. Elle jugeait,
semble-t-il, par ses propres devoirs envers le roi, des obliga-
tions de la Bretagne envers la France. Or, il faut le dire,
parce que c'est une vérité souvent méconnue par les histo-
riens, la situation des seigneurs français, comme les dames
de Laval, et celle du duc de Bretagne étaient loin d'être iden-
tiques par rapport à la France. Le Maine était de la France et
les dames de Laval étaient tenues envers le roi au devoir de
guerre. La Bretagne n'était pas encore Française. « Il n'y
avait nul intérêt breton engagé dans la grande lutte entre
l'Angleterre et la France (2). » Le grand intérêt de la Bretagne

(1) Requête de Jeanne, 3 juin 1417 (abbé Ledru, p. 79,)
(2) M. de la Borderie.
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et le grand souci du duc, c'était le maintien de la paix entre
la Bretagne et ses deux puissants voisins ; et, pour atteindre
ce but, le duc pouvait garder la neutralité, sans que le roi
de France eût à l'accuser de félonie et de désobéissance.

Toutefois les hésitations des dames de Laval prirent fin ; et
nous trouvons Guy, comte de Gàvre, auprès du duc Jean V
à Angers, le 3 juillet 1417 (1), et depuis lors de proche en
proche.

C'est sans doute au titre de futur gendre de Jean V que Guy,
très jeune homme et avant sa majorité, fut mêlé à de grandes
affaires. Il avait quinze ou seize ans en 1420. Les Penthièvre
encouragés par le Dauphin depuis Charles VII, beau-frère de
Jean V, arrêtent traitreusement et emprisonnent le duc; et la
Bretagne se soulève pour sa délivrance. Guy s'engage par ser-
ment avec les autres seigneurs « à s'employer jusqu'à la
mort (2) », et en même temps sa mère, comme baronne de
Vitré, envoie un « ambassadeur » aux Etats de Vannes prêter
en son nom le même serment. Mais les seigneurs ligués « pour
le recouvrement du duc » veulent un chef suprême; ils députent
au roi d'Angleterre pour demander la liberté d'Arthur de
RiChemont, fait prisonnier à Azincourt ; la signature de Guy
de Laval est la seconde apposée au pied de cette délibéra-
tion (3). Enfin quelques-uns disent qu'il exerça un comman-
dement au siège de Champtoceaux (4).

En 1422, après un semblant d'amitié, Jean V, irrité de nou-
veau contre le Dauphin avait adhéré au traité de Troyes
(8 octobre) et fait serment au jeune roi d'Angleterre, Henri VI ;
douze jours plus tard, Charles VI mourait ; et le dauphin,
dépossédé par son malheureux père, prenait le nom de
Charles VII. Bientôt un heureux rapprochement se faisait
entre le roi et le duc de Bretagne. Arthur de Richemont
devenait connétable, le duc allait faire hommage au roi ; et,

(1) Lobineau, p. 532. Fiançailles de Louis II d'Anjou, roi de Sicile, avec

Isabeau de Bretagne, que Guy lui-même, fiancé de Marguerite, épousera treize
ans plus tard.	 .

(2) Lobineau, Hist., p. 544.
(3) Morice, Pr.,	 1021 (15 juin 1420).
(4) II y commandait au moins la compagnie de ses hommes bretons et man-

ceaux.
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parmi les seigneurs bretons qui l'accompagnent, nous trou-
vons Guy de Laval (30 septembre 1425).

Deux ans plus tard, nouveaux griefs du duc contre le roi,
et nouveau retour au roi d'Angleterre. Jean V revient au traité
de Troyes. Bien plus ! il prétend obliger les seigneurs bretons
à le jurer après lui. La plupart y consentent (8 septembre 1427).
Deux seulement protestèrent, disent nos historiens : Alain VII[,
vicomte de Rohan, et son fils le comte de Porhoet, beau-frère
du duc (1).

Nos historiens calomnient de très bonne foi la maison de
Laval ; une lettre du roi Charles VII nous renseigne : « La
dame de Laval, dit le roi, et ses enfants désobéissent au duc
pour garder leur loyauté (2). » Gilles de Laval, seigneur de
Retz suivit leur exemple.

Le refus d'obéissance au duc était méritoire de la part de
Guy, auquel le duc pouvait retirer la main de sa fille et dont
il pouvait saisir les seigneuries, et de la part des dames de
Laval. En même temps que le duc peut saisir leurs possessions
bretonnes, les Anglais maîtres du Haut-Maine peuvent envahir
leurs possessions du Maine déjà saisies. Ce refus de serment
au roi d'Angleterre n'attendra pas longtemps le ehàtiment.

André de Laval avait pris dans la succession de son grand-
père, la seigneurie de Lohéac dont il allait illustrer le nom.

Au temps où nous sommes arrivés, il était trop jeune pour
que les Anglais pussent lui demander serment ; mais il avait
déjà mérité leur animadversion et encouru leur vengeance.

(1) Lobineau, Hist., p. 572-573.
(2) Lettre du roi, 25 juin 1428. — M. Cosneau, Hist. de Richement, p. 168,

et Appendice, L, p. 531. — A la liste des désobéissants au duc, le roi ajoute

l'évêque de Saint-Malo. C'était Guillaume de Montfort, depuis cardinal, frère de
Raoul VIII et grand-oncle des deux Laval.
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A la fin de l'été de 1423, un parti anglais avait ravagé l'An-
jou et rentrait en Normandie emmenant des prisonniers et un
convoi d'un millier de boeufs. Sa route était par le Bas-Maine.

Jean d'Harcourt, comte d'Aumale, commandait en Anjou.
Il donne rendez-vous général à tout son monde à Laval ; et
les deux dames rassemblent en hâte leurs hommes, et en l'ab-
sence de Guy, mettent André à leur tête.

Mais André avait douze ou treize ans, ses deux mères lui
donnèrent pour mentor, son oncle Guy de Laval, seigneur de
Montjean (1). Celui-ci n'aura qu'à modérer l'ardeur de l'héroï-
que enfant qui chevauche à la rencontre de l'ennemi aussi
joyeux que s'il allait courre le cerf dans la forêt de Laval.

La rencontre eut lieu le 26 septembre, sur la lande de la
Broussinière, près de la Gravelle. La victoire fut complète.
Des anglais qui ne périrent pas, la plupart furent faits prison-
niers avec leur chef, et une centaine à peine purent passer en
Normandie.

Cet heureux enlèvement d'un convoi ne changeait rien aux
affaires ; mais il fut célébré à l'égal d'une grande victoire. Au
temps des désastres militaires, les vaincus sont portés...
hélas ! nous l'avons vu en 1870-71, à exagérer les moindres
succès... Moins d'un an plus tard, la désastreuse défaite de
Verneuil, où périt le connétable de France, allait effacer la
victoire de la Broussinière « et mettre fin à la lutte dans toute
la Normandie et la plus grande partie du Maine (2) ».

Mais ce qu'il faut mettre en relief, c'est l'honneur qu'André
de Lohéac s'était acquis en gagnant ses éperons. Son jeune
courage fut dignement récompensé. Le comte d'Arondel voulut
l'armer chevalier sur lé champ de bataille même. Un autre
prix l'attendait à sa rentrée à Laval ; sa mère et sa grand'-
mère vinrent au devant de lui à la porte du château ; et Jeanne
de Laval pleurant de joie, ceignit à son petit-fils une épée. de
du Guesclin en lui disant : « Dieu te fasse aussi vaillant que
celui à qui cette épée était. »

(1) Le seigneur de Montjean semble étre l'héritier présomptif en l'absence
de Anne et de ses enfants. Cf. contrat de mariage de Anne. Lettres et mande-
ments de Jean IV. Ci-dessus, p. 373, note 1.

(`) S. Luce. Le Maine sous la domination anglaise en 1433 et 1434, p. 1.
•
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De son côté, et en action de grâces de cet heureux début,
Anne de Laval donnait une châsse d'argent massif pour garder
les reliques de Saint-Tugal.

Voilà les mères de ce siècle, que Michelet, égaré par l'esprit
de dénigrement, nomme le prosaïque quinzième siècle I La joie
du premier succès de leur fils ne se tourne pas en un stérile
mouvement d'orgueil ; elle se manifeste en un remerciement
à Dieu pour la grâce obtenue, en une prière pleine d'espérance
pour des succès à venir.

Le retentissement de la victoire du jeune Laval devait attirer
des représailles sur sa maison.

Depuis plusieurs années, «la seigneurie de Laval est saisie
et confisquée, écrit en 1427 le duc de Bedfort, par la rébellion
des seigneurs et dames de Laval (1). » Le roi Henri VI avait
donné la seigneurie au régent le duc de Bedfort ; ou plutôt le
régent lui-même se l'était attribuée en même temps que les
titres de duc d'Anjou et de comte du Maine ; et il l'avait donnée
à sa femme Anne de Bourgogne ; mais il restait à en prendre
la possession effective.

Est-ce le refus de serment des Laval, en septembre 1427, qui
détermina un mouvement offensif des Anglais sur. la sei-
gneurie ? On le croirait quand on les voit, avant la fin de ce
mois, jeter sur les terres de Lavai un corps d'armée. Il obtient
sans peine la reddition de Meslay, Montsurs, Saint-Ouen-des-
Toits, qui appartiennent à Jeanne de Laval et dont les châteaux
sont livrés aux flammes. Sans le connétable de Richemont
accouru en hâte de Rennes, le château de la Gravelle allait

(1) Lettre de Bedford, Paris, Pr mars 1427 (1428 n. s.), Abbé Ledru, p. 93,

note 3. Anne de Bourgogne allait renoncer â la seigneurie de Laval en' faveur
de Richard, comte de Warwick.
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éprouver le même sort (1), et Laval, but principal de l'expédi-
tion, allait être menacé.

Quelques mois plus tard, le 9 mars 1428 (n. s.) (2), la ville
de Laval elle-même allait voir l'ennemi. Talbot la surprit de
nuit. Lohéac s'enferma dans le château avec une poignée
d'hommes dévoués ; mais, après six jours, manquant de muni-
tions, ils durent se rendre. Pour leur obtenir la vie sauve,
Anne s'engagea à payer une rançon de plus de deux millions
de notre monnaie (3); pour l'acquitter, il lui faudra vendre
une terre en Anjou et emprunter en mettant ses bijoux en
gages... C'est ainsi qu'elle paie pour cette fois sa fidélité à la
cause française ; mais la leçon ne lui profitera pas.

Laval va rester aux mains des Anglais durant huit longs
mois, jusqu'au 25 septembre 1429. Ce jour, la ville sera reprise
par quelques chevaliers, grâce au dévouement d'un meunier,
Jehan Foucquet (4) qui, au péril de sa vie, les introduisit par
son moulin.

Guy de Laval et son frère Lohéac n'étaient pas à la reprise de
la ville ; leurs grand-mère et mère les avaient envoyés com-
battre ailleurs...

Au mois d'octobre 1428, les Anglais avaient mis le siège
devant Orléans, la place la plus importante de France après
Paris et Rouen. Le roi appelle à l'armée tous les chefs de
guerre, un seul excepté, celui qui devrait les commander, le

(1) Lobineau, Hist., p. 571. — M. Cosneau, p. 148.
(2) Date précise donnée par Luce, le Maine..., p. 6.
(3) Abbé Foucault, Château de Laval, p. 36. 24.000 écus pour Lohéac, 16.000

pour la garnison, en tout 40.000 écus d'or ou 54.000 livres du temps. Si on

Multiplie par 40,25 pour avoir le rapport à notre monnaie, on obtient plus de
deux millions (2.173.500 francs).

(4) Le nom de- ce brave homme vient d'être donné (tardive justice I) au quai
de la Mayenne, au-dessous du château, quai construit en cette partie sur le
site de son moulin.
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connétable de Richemont. Mais, dût la France périr, la jalou-
sie de la Trémouille auquel le roi obéit tient le connétable
exilé dans sa ville de Parthenay ! L'ostracisme qui frappe le
comte de Richemont s'étend sur ses proches : c'est apparem-
ment à ce titre, que ses cousins de Laval, dont le roi sait (il
s'en est porté garant !) (1) la loyauté à son service, ne sont pas
convoqués. Il n'a été fait d'exception que pour le brillant duc
d'Alençon, neveu du connétable ; mais que son mariage a fait
cousin du roi. Il aura le commandement de l'armée avec Jeanne
d'Arc. Mais le connétable et les Laval sauront venir sans étre
appelés, comme le général qui prend pour un ordre la voix
lointaine du canon.

Dans son exil de Parthenay, le connétable n'est pas resté
oisif. Avec l'autorisation du duc son frère, il a recruté en
Bretagne ; il prépare une armée qu'il commandera ; en mémo
temps, il presse ses deux cousines de Laval de lever leurs
hommes et d'envoyer leur fils à l'armée royale devant Orléans.
« Le moment, dira-t-on, est bien mal choisi : Laval est aux
mains des Anglais ; les dames de Laval ont besoin de toutes
leurs forces et de leur fils pour s'en remettre en possession. a

Voilà ce à quoi Jeanne et sa fille n'ont pas songé. Pour elles,
le grand intérêt n'est pas de rentrer dans leur château de
Laval c'est de contribuer à faire lever le siège d'Orléans ! La
nouvelle de l'arrivée de Jeanne d'Arc à l'armée est le signal
du départ. Les cieux frères font diligence, et le 5 juin (1429)
ils ont rejoint l'armée qui va entrer en campagne.

Ils s'y trouvent comme en famille. Leur cousin le duc d'Alen-
çon commande ; les maris de leurs deux soeurs vont arriver ;
leur cousin Gilles, baron de Retz, les a précédés. Le 4 mai,
après un sanglant combat, il a fait entrer un convoi de vivres
dans Orléans ; les jours suivants, aux côtés de Jeanne d'Arc,
il a contribué à la délivrance de la place ; deux mois plus tard,
le jour du sacre, à vingt-cinq ans, le roi le fera maréchal de
France. — Quels débuts ! et cette vie glorieusement commen-
cée finira dans l'ignominie et la démence (2) !

(1) Ci-dessus, p. 379 et note 2.
(2) Le maréchal de Retz, né à Machecoul, est encore un compagnon breton

de Jeanne d'Arc. Sa naissance, souvent indiquée en 1396, doit être reportée â
1404 d'après M. l'abbé Bossard. — Gilles de Rais, maréchal de France (1886).
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Jeanne de Laval avait fait précéder ses petits-fils d'une let-
tre adressée à Jeanne d'Arc ; et celle-ci, le 30 mai, avait ren-
voyé le messager avec une lettre et un souvenir, « un bien
petit anneau d'or, » dit-elle, témoignage de sa vénération pour
la veuve du grand connétable.

Est-il rien de plus touchant, que cet échange de lettres
entre la plus grande dame du Maine, gardant avec un légitime
orgueil son titre de veuve de du Guesclin, qui pour la Pucelle
comme pour le Maine représente la résistance à l'Anglais, et
d'autre part la pauvre fille qui, aux yeux de la dame de Laval,
est suscitée du ciel pour parfaire l'oeuvre de du Guesclin ?

Avec quelle ardeur Jeanne de Laval devait dire à Jeanne
d'Arc ses espérances religieuses et patriotiques ! Avec quelle
humble mais ferme et joyeuse confiance la Pucelle, au lende-
main de la délivrance d'Orléans, devait lui montrer l'avenir !

Ces lettres sont perdues ; mais il en reste une de Guy de
Laval, écrite de Selles en Berry le 8 juin. Il rend compte à sa
grand'mère et à sa mère de son arrivée à l'armée avec son
frère, et de l'accueil que leur fit Jeanne d'Arc, voyant en eux
presque des représentants de du Guesclin.

II faut lire cette lettre « animée, comme dit Luce, du souffle
de la Pucelle et toute souriante de sa gaîté héroïque (1) ».
Il faut lire le récit de la première entrevue des deux frères
avec Jeanne d'Arc, que le roi a fait venir à Selles « en leur
faveur ».

Elle leur apparut, « montée sur un grand coursier noir,
armée tout en blanc et de toutes pièces, sauf la tête, une
petite hache en sa main.» Elle leur « fait grand chère» ; « elle
les reçoit en son logis, » leur parle de leur grand'mère et de
leur mère, « fait venir le vin, » leur dit gaîment : « Je vous en
ferai bientôt boire à Paris, » annonce q'elle va attaquer les
places anglaises auprès d'Orléans, qu'elle ne doute pas qu'elles
ne soient bientôt au roi, et, qu'avant dix jours « la chose ne

(1) Luce. Le Maine...., p. 17. Cette lettre a été souvent publiée. On la trouve

au t. H des Preuves de D. Morice (1224-1226). Mais il faut la lire dans le procès
de Jeanne d'Arc, publié par Quicherat (V. p. 105). Le savant auteur donne à la
mère le nom de Anne, qu'elle n'eut pas, et à la fille le nom de Jeanne qui lui

est en effet quelquefois donné.
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sit très avancée » ; et Guy ajoute : « Ce semble chése toute
divine de son fait, et de la voir et l'entendre. »

'Avec-quelle fierté joyeuse la veuve de du Guesclin apprenait
l'accueil fait à ses petits-fils ! Avec quelle ardeur elle embrassait
les espérances de la Pucelle et de la brillante jeunesse à laquelle
celle-ci commande ! Un reproche même que Guy adresse à ses
« redoutées dames et mères », est de nature à les charmer.
Elles ont écrit à leur cousine de la Trémouille pour lui recom-
mander leurs fils. La recommandation a-t-elle été mal com-
prise ? Je le- croirais... Toujours est-il que, « à l'occasion de
cette lettre, » le roi prétend retenir les deux frères auprès de
lui. Mais ceux-ci ne l'entendent pas ainsi ; ils sont venus pour
combattre. De là les regrets, disons , même presque la mau-
vaise humeur qu'ils montrent à leurs mères. Mais ils ont pour
eux leur cousin d'Alençon et Jeanne d'Arc elle-même ; ils
combattront auprès d'elle.

Nul doute que les dames de Laval ne soient de cet avis.
Avec quelle impatience elles vont attendre la nouvelle heu-
reuse que Guy leur promet dans dix jours !

Guy ne se trompait pas. Dix jours après, le 18 juin au soir,
« la chose était fort avancée, » et « aux désirs » des dames
de Laval, et quelles merveilles leur fils avait à leur dire !

Le connétable, attendu dès le 8 juin comme une espérance
se mettant en route avec son lieutenant Rostrenen, Bertrand
de Dinan, maréchal de Bretagne, les bretons nommés plus
haut, et, malgré la défense du roi, se hâtant vers Beaugenci
que l'armée royale assiège ; — sur l'ordre de la Trémouille,
Jeanne et d'Alençon abandonnant le siège pour aller recevoir
les bretons à coups d'épées ; --le connétable arrivant en bel
ordre, acclamé pour toute l'armée ; — Dunois, Lahire, ses
jeunes cousins de Laval, descendant de cheval et courant le
saluer; son neveu d'Alençon, entraîné par l'exemple et oubliant
les ordres du roi ; enfin, la Pucelle, la dernière allant baiser
ses genoux ; — le lendemain, au bruit de l'arrivée de Riche-
mont, les Anglais abandonnant Beaugenci ; — leur retraite
non inquiétée ; — la Pucelle et d'Alençon n'osant pas- engager
dans une bataille rangée la dernière armée de la France ; mais,
sur l'avis ouvert par Rostrenen, le connétable faisant lever sa
bannière et ordonnant la poursuite ; la rencontre des deux

Arch.	 - 25
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armées à Patay, la victoire, Talbot, qui surprit autrefois
Laval fait prisonnier ; — enfin la route de Reims ouverte.

Mais avec quelle tristesse, Guy aurait ajouté et avec quelle
colère patriotique les dames de Laval auraient reçu cette nou-
velle : ci Le connétable ne sera pas au sacre du roi ; disgrâcié
de nouveau, le vainqueur de Patay traité en ennemi public
est exilé à Parthenay. n

Un mois plus tard, 17 juillet 1429, le roi est sacré à Reims.
Gilles de Laval-Retz, qui porta la sainte ampoule, est fait
maréchal de France ; enfin, Guy peut annoncer à sa mère
qu'elle n'est plus simplement dame, mais comtesse de Laval.
L'érection de la seigneurie en comté est moins le prix des ser-
vices de Guy et d'André, que la récompense méritée du dévoue-
ment des dames de Laval.

Dix mois après, Jeanne d'Arc, abandonnée ou trahie, était
prise à Compiègne et vendue aux Anglais (23 mai 1430), et,
après un an de captivité, elle montait sur le bûcher (30 mai
1431).

Ici, arrêtons-nous. Nous ne pouvons suivre les frères de
Laval dans les guerres de la délivrance, qui, quoi que l'on dise
aujourd'hui, vont durer vingt-deux ans après la mort de Jeanne
d'Arc. Quelques mots seulement des dames de Laval et de leurs
trois fils.

En 1433, Jeanne de Laval allait atteindre sa quatre-
vingtième année. Elle avait accompli sa tâche ; elle voyait ses
trois petits-fils marcher dans la voie qu'elle leur avait montrée.
Elle avait pleuré Jeanne d'Arc, payant sur le bûcher la rançon
de la France ; mais elle gardait l'espoir. Charles VII venait
enfin de rappeler le connétable, et Jeanne comptait bien quo
celui-ci allait réparer le temps que lui avait fait perdre son
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injuste disgrâce. — Il était dit que Jeanne de Laval ne mour-
rait pas en paix.

Au milieu de 1433, le comte d'Arundel, lieutenant général
du roi Henri VI, était entré dans le Maine, et la province
allait étre durant une année entière, le théâtre d'une lutte
acharnée. Après quelques mois, les Anglais avaient pris plu-
sieurs places, entre autre Meslay appartenant à Jeanne de
Laval ; ils étaient ainsi maîtres du plat pays.

C'est au milieu de ces désastres, en décembre, que Jeanne
tomba malade. La nouvelle du danger qu'elle courait, causa,
un deuil public, car, pour les Manceaux encore asservis aux
Anglais, la veuve de du Guesclin personnifiait la résistance à
l'envahisseur.

A la première nouvelle, les trois frères de Laval et quatre.
vingts chevaliers ou gentilshommes combattant sous la ban-
nière française demandèrent des sauf-conduits pour venir
assister aux obsèques (1).

Jeanne mourut le 27 décembre 1433 à Laval ; le surlende-
main, la comtesse de Laval et ses trois fils allaient l'ensevelir
dans la même tombe que Guy XII, dans l'église de Clermont.
Les quatre-vingts gentilshommes porteurs de sauf-conduits
suivaient, et après eux la foule. Ces obsèques triomphales de
la veuve de du Guesclin était une protestation contre l'occu-
pation anglaise.

Au printemps de 1430, le jeune comte de Laval, était venir
à Rennes pour épouser Marguerite de Bretagne ; elle mourut

(1) Ce détail est fourni par M. Luce (Le Maine.... p. 17 et 18). — Les Anglais
faisant argent de tout faisaient payer ces sauf-conduits et ne les refusaient pas.
— Les sauf-conduits dont il s'agit sont délivrés par le receveur anglais au
Mans « pour aller de Vitré à Laval Saint-François et à l'abbaye de Clermont
sépulturer Jeanne de Laval ». Ils doivent durer « quinze jours,_ commençant le
jour et l'heure que dame Jehanne... à présent estant en article de mort, yra de

vie à trespassement ».
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en sa fleur ; et, au grand déplaisir de la duchesse, qui, fille de.,
France, prétendait voir sa fille reine, Jean V donna au comte
de Laval sa fille ainée Isabelle, fiancée au duc d'Anjou, roi de
Sicile.

L'année suivante, le duc créait son gendre lieutenant général,.
pour commander en son absence. Sous le règne de François Ier,

nous voyons Guy XIV ambassadeur en Angleterre (1445) ; puis,
envoyé au roi Charles VII pour négocier l'heureux traité ,qui
va enfin unir dans une alliance la France et la Bretagne (1449)..

Aussitôt une armée franco-bretonne entre en Normandie ;.
le connétable appelle à lui les frères de Laval et son neveu le
duc de Bretagne..

Les prises de Coutances, Saint-Lô, Valognes et tout le Coten-
tin sont le fruit de cette première campagne (1449). L'année
suivante, le comte de. Laval est à Formigny, puis aux sièges
de Vire et d'Avranches (1450).

Guy,de Laval avait perdu Isabelle de Bretagne le 13 jan-
vier 1442 (n. s) ; quelques années plus tard, en 1450, quand il,
avait quarante-six ans, il demanda en mariage Françoise de
Dinan, la plus riche et, dit-on, la plus belle héritière de Bre-
tagne. La veuve ou fiancée du coupable mais malheureux Gilles
de Bretagne avait treize ans à peine, et elle aimait le comte
de Gavre, fils aîné du comte de Laval ; mais, à l'exemple
de son frère François P r , le duc Pierre la gardait étroitement,
entendant la marier selon ses vues propres. Françoise acheta
sa liberté en devenant la femme du comte de Laval, quand
elle aurait voulu être sa belle-fille (1).

De ce moment, le comte de Laval n'apparaît plus à la
guerre : nous le trouvons en situation éminente auprès des
ducs Pierre, Arthur III et François II. Avec ses deux fils du
pÉemier Mariage, le comte de GàVre et le baron de la Roche-
Bernard; il accompagne Pierre II à la tou 'r'de France (1455) ;

(1) Morice (Pr., II, 1522), et Lobineau (Pr., 1125) . ont donné la pimmese de
mariage de Françoise au comte de Gâvre, acte qui semble apocryphe. Mais
ni l'un ni l'autre ne donne l'acte passé entre elle et Pierre II, le 9 octobre 1450.

peut lire cet acte frauduleux dans l'Histoire d'Arthur de Riehemont,
par M. Cosneau.

Lobineau (Preuves; 1273), a donné l'acte de septembre 1465, par lequel Fran-
çois II consent à l'annulation de l'acte de 1450.
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il assiste à.Pentrée solennelle d'Arthur III (1458); . il accom-.
;pa;glie François II allant faire hommage au roi (1461). Il est
' un .des 'parrains du comte de Montfort (1463); il est envoyé en
ambassade au roi . (1463); enfin, quand le chic part pour la

-guerre du Bien public (1465) et quand une armée française
menace la Bretagne (1472); le comté de Laval .est de nouveau
lieutenant-général du duché.

Le comte de Laval résidait le plus ordinairement au château
'de Vitré, eine son grand-père et sa Mère avaient fait recons-
truire, 'Ou à Châteaubriant qui appartenait à Prançoise de

'Dinan. Il tenait une cour presque princière sur laquelle rayon-
-baient les grâces et l'esprit de la comtesse. Comme sa femme,
Guy de Laval aimait l'art, l'étude et les lettrés. Il s'était, avec
la permission du duc, 'attaché le poète Jean. Meschinot, qu'il
comblait de faveurs et qui le suivait .dans ses déplacements>.
Ainsi; en 1471, le comte se rend à Nantes pour le mariage de
'François Ir avec Marguerite de Foix. Jean Meschinot l'ac-
cempagne ; et -en route, monté sur un des cinq chevaux que
le comte de Laval a mis à son Service, il compose la jolie bal-
lade qui, au nom de la Bretagne, va souhaiter la bienvenue à
`là jeune duchesse (1).

André de Laval eut plus de renommée militaire que son
frère aîné.

Il accompagnait le connétable dans cette heureuse matinée

(1) M. de la Borderie vient de rendre une seconde jeunesse à Meschinot.

(Jean Meschinot, sa vie et ses oeuvres, Paris, 1896). — J'étudiais Meschinot en

'inêtrie temps que notre éminent confrère. En même temps nous découvrions
que les ballades adressées par le poète écuyer des ducs de Bretagne à Chas-

telain, poète du duc de Bourgogne, sont de virulentes satires contre Louis XI.
C'est ce que M. de la Borderie rappelle trop aimablement pour moi, p. 59.

Il est bien entendu qu'après la publication de M. de la Borderie, mon opus-

cule (comme plusieurs autres) restera dans le carton.
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du 13 avril 1436, où la France rentra dans sa capitale perdue
depuis dix-huit ans. Tel était dès lors l'éclat des services de
Lohéac que, en 1438, il reçut' le titre d'amiral ; mais il l'aban-
donna l'année suivante pour accepter celui de maréchal en
place d'un autre breton, Pierre de Rieux, seigneur de Roche-
fort.

Lohéac se trouve aux heureuses campagnes qui vont suivre :
il est au siège de Pontoise en 1441, à la prise du Mans en
1448, etc. En 1449, le connétable, maître enfin de la Cham-
pagne et de l'Ile-de-France, et assuré d'une intervention du
duc de Bretagne, résout la conquête de la Normandie. Lohéac
sera aux sièges des places du Cotentin, en 1449. L'année sui-
vante, il combat à Formigny ; après, avec l'armée royale, il
prend part aux sièges de Caen, Bayeux et Cherbourg.

La Normandie conquise, nous le trouvons, en 1451, au siège
de Bayonne, et en 1453 à la bataille de Castillon, qui déter-
mine le départ des Anglais de Bordeaux. En 1466, Lohéac
devenait lieutenant général du roi à Paris et dans l'lle-de-
France. En 1472, il était gouverneur de Picardie ; il venait se
jeter dans Beauvais qu'assiégeait le duc de Bourgogne, Charles
le Téméraire. L'histoire et l'art ont célébré Jeanne Hachette
et ses compagnes défendant leur ville contre les Bourgui-
gnons; mais, sans retrancher rien çle l'honneur qui leur
appartient, il est bien permis de dire qu'une part de gloire
revient au maréchal qui commanda la défense.

Anne de Laval survécut à sa mère pendant trente-trois ans,
et, plus heureuse qu'elle, elle vit l'Anglais chassé de France.
En janvier 1466, octogénaire à son tour, et quand son fils aîné
atteignait sa soixantième année, elle mourut au château do
Laval, et elle fut inhumée dans l'église de Saint-Tugal qu'elle
venait de faire reconstruire.
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• En mourant, elle n'avait pas prévu qu'un arrière-petit-fils
de sa fille Jeanne, mariée au comte de Vendôme, Henri, roi
de Navarre, recueillerait l'héritage de France, si bien défendu
par elle et par ses trois fils qui lui survivaient.

Des trois frères de Laval, André, le maréchal, mourut le
premier. — En 1458, il avait perdu sa femme Marie, baronne
de Retz. Jaloux de le voir siéger au banc des barons de Bre-
tagne, François II avait rétabli en sa faveur la baronnie de
Lanvaux (1463). Mais sa place au rang des barons resta vide.
Tant qu'il put tenir l'épée, Lohéac fut excusé « comme absent
au service du roi; » puis les infirmités le ramenèrent et le
retinrent à Laval. Il vécut « bien plus riche, dit un chroni-
queur, de gloire que de biens D, à quelques pas de Saint-Tugal,
où il avait marqué sa place et fondé une messe à dire chaque
dimanche à perpétuité. Cette messe fut dite jusqu'à la des-
truction de l'église, à la fin du dernier siècle ; on la nommait
la messe du maréchal, et elle gardait la mémoire du glorieux
soldat. Lohéac mourut en décembre 1485 (1).

Moins d'un an après vint le tour de Guy XIV. — La mort
de son second fils, le baron de la Roche-Bernard (1476)
avait attristé la vieillesse du comte de Laval ; les infirmités
étaient venues et il ne quittait plus Châteaubriant. Il y
mourut le 2 septembre 1486, ordonnant de l'ensevelir à Saint-
Tugal.

Enfin, trois ans plus tard, le 21 août 1489, mourut le plus
jeune des frères de Laval, Louis, seigneur de Châtillon en
Vendelais et de Comper (2). Il n'avait pas été ' compagnon de

(1) On a imprimé quelquefois 1495; mais la date 1485 est rendue certaine
par les lettres citées par Lobineau (Hist., p. 755), par lesquelles le 4 janvier
1485 (1486 n. s.) le duc François II accorde â Louis de Laval, seigneur de Châ-

tillon. le rachat dû à l'occasion du décès de Lohéac, son frère.
(2) Comper, seigneurie de la châtellenie de Montfort-Gaël, ayant pour chef-

lieu le château de Comper (aujourd'hui commune de Paimpont). C'est devant

ce château que le maréchal d'Aumont fut blessé mortellement en 1595,
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Jeanne d'Arc. Nous le trouvons seulement servant dans l'ar-
mée française en.1433, quand il avait vingt ans. Il fut succes-
sivement gouverneur de Dauphiné, de Champagne et Brie,
et devint grand maître des Eaux et Forêts en 1466. — Il vint
rejoindre ses . frères à Saint-Tugal, et tous les trois furent
ainsi réunis auprès de la tombe de leur mère, comme autre-
Ibis à son foyer.

Or, de ces deux nobles femmes, la veuve de du Guesclin et
sa digne fille, et de leurs trois fils formés par elles à leur
image, pas un n'a obtenu un souvenir public, pas méme le
maréchal de Lohéac, l'héroïque enfant de la Broussinière, le
défenseur de Laval en 14?8, le compagnon de Jeanne d'Arc à
Patay, de Jeanne Hachette à Beauvais, mort et inhumé à
Laval !

La messe du maréchal ne se dit plus. Une tour de ville qu'il
a peut-être bâtie et qui portait le nom de Lohéac subsiste,
mais débaptisée : on la nomme tour Rennaise, du nom —
inexact aujourd'hui — de la rue voisine. Le maréchal n'a pas
obtenu le vulgaire honneur d'une plaque à son nom au coin
d'une rue (1).

Les sépultures des dames de Laval et de leurs fils n'ont pas
été respectées, pas plus d'ailleurs que celles de du Guesclin
à Saint-Denis, de Clisson à Josselin, de Richemont à Nantes.
L'église de Saint-Tugal a été détruite, et les tombeaux d'Anne

(1) Laval a accordé cet honneur bien mérité à Ambroise, seigneur de Loré,
moins Lavallois que Lohéac, puisqu'il est né à Oisseau, canton de Mayenne,
et auquel la ville devait moins de reconnaissance personnelle qu'au maréchal
de Lohéac. On lit sur une plaque, au coin d'une des rues moindres de Laval :
RUE DELORÉ. — Le nom ainsi écrit ne provoquera-t-il pas cette question que
j'ai vu posée dans une lettre administrative : s Quels services civils ou militaires
a rendus M. Deloré ? »
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et de ses fils brisés en 'vertu de lois barbares sont enfouis
sous des constructions nouvelles. L'abbaye de Clermont sub-
siste, mais vendue par la Nation et déshonorée .; de son église
romane, le vandalisme a fait une grange : l'admirable monu-
ment de Guy XII et de Jeanne de Laval est dans un. affreux
état de délabrement.

Que du moins chez nous, bretons, le souvenir subsiste et
venge notre compatriote Jeanne de Laval d'un injuste oubli !
Lorsque nous allons de Rennes vers Paris, quand nous avons
passé Port-Brillet, après quelques minutes, nous apercevons
à gauche l'ancienne abbaye de Clermont ; ayons une pensée
pour la veuve de du Guesclin. Au double titre de bretons et
français, nous lui devons un reconnaissant et pieux souvenir.
Ne l'avons-nous pas vue continuant, autant qu'il fut en elle,
l'oeuvre du grand connétable ?

Ce n'est pas tout ; à moins d'une demi-heure au-delà de
Laval, quelques minutes après la Chapelle-Anthenaise, vous
voyez à droite une église juchée sur un tertre abrupt dominant
une petite ville ; c'est Montsurs. Il y a quelque cinquante ans,
ce tertre se couronnait des tours du château qui avait appartenu
à Jeanne de Laval, où du Guesclin vint plus d'une fois se
reposer entre deux victoires, où naquit le maréchal de Lohéac.
A cette époque, Montsurs avait une église à bâtir et il parut
(idée saugrenue) que le site escarpé du château- fort était
fait pour. l'église. L'art, l'histoire, le bon sens même protes-
tèrent, mais en vain. Les vieilles tours tombèrent pour faire
place à une église, comme si on eût tenu à la rendre inac-
cessible.

De l'ermitage où j'écris ces lignes, je vois le clocher de
Montsurs pointant par dessus les arbres. Il me rappelle le
château si malheureusement détruit et ses hôtes illustres....
du Guesclin, Jeanne de Laval, son petit-fils André de Lohéac.
Le maréchal de Lohéac marchant aux Anglais sous les ordres
du connétable Arthur de Richemont, c'est le Maine et la Bre-
tagne allant à la guerre sainte la main dans la main. Mais le
breton est le chef, et la gloire principale reste à la Bretagne,
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.Elle petit d'ailleurs revendiquer Lohéac, né d'un père breton ;
et le maréchal a sa part dans cet éloge de notre historien
national M. de la Borderie : « Sans le connétable de Riche-
« mont et ses bretons, la France n'aurait pas été au milieu
« du xve siècle, délivrée du joug anglais ».

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.
Vice-Président honoraire de la Société Archéologique du Finistère.

La Béhérie, près Montsurs, avril 1897.



ANCIE Nta

LIVRES DE RAISON
DE FAMILLES BRETONNES

Conservés aux Archives cl' Ille-et-Vilaine

INTRODUCTION

Etymologiquement, livre de raison signifie livre de comptes
(liber rationum). Un livre de raison est donc essentiellement
un journal de recettes et de dépenses domestiques. Ordinaire-
ment, on y enregistrait en outre, à leurs dates, les actes de
famille (naissances, mariages, décès), ainsi que les faits locaux
dignes de remarque, et quelquefois aussi, les événements poli-
tiques ou militaires contemporains.

L'intérêt de ces vieux comptes, de ces mémoriaux de famille,
quoique restreint et fort inégal, n'est plus à démontrer. Ils
nous font pénétrer dans la vie intime des familles nobles ou
bourgeoises de l'ancien régime. S'il en est de quasi-insigni-
fiants, d'autres contiennent de curieux détails sur les us et
coutumes, sur les moeurs du bon vieux temps ; on y trouve
des renseignements précis sur les fortunes privées, sur le
revenu des terres, sur le prix des denrées, des étoffes, sur la
valeur des monnaies, sur les gages des serviteurs, en un mot,
sur tout ce qui a trait à l'économie domestique. Ce sont là,
je le veux bien, les petits côtés de l'histoire, mais ces menus
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détails sont d'une utilité incontestable pour l'étude de la vie
de province avant 1789.

Les recueils de cette nature ont dû être, pour ainsi dire,
innombrables, car chaque famille un peu aisée devait pos-
séder son livre de raison, pieusement transmis de génération
en génération. Malheureusement, beaucoup de ces mémoriaux
ont disparu, soit par vétusté, soit par accident, et plus encore
peut-être, par suite de l'incurie des détenteurs modernes.

C'est le midi de la France qui semble avoir conservé le plus
grand nombre de livres de raison. M. Tamizey de Larroque,
l'auteur de tant de savants ouvrages, en a publié plusieurs
pour l'Agenais. En 1893, il a eu l'excellente idée de dresser
une liste récapitulative des livres de raison publiés ou inédits,
pour toute la France (1). Cette liste comprend 545 articles ;
mais ce chiffre est certainement inférieur à la réalité. Depuis
1893, il en a été signalé d'autres à M. Tamizey de Larroque,
qui se propose de donner une nouvelle liste plus complète (2).

Sur les 545 livres de raison catalogués en 1893, 24 seulement
concernent des familles bretonnes, dont 8 se trouvent aux
Archives d'Ille-et-Vilaine Il faut y ajouter 15 autres mémo-
riaux domestiques, découverts depuis cette époque dans le
même dépôt départemental. D'autre part, trois publications
analogues avaient échappé aux investigations de M. Tamizey
.de Larroque : ce sont les journaux de René Fleuriot, d'Yves
Trévidic et de la famille Robinault. Enfin, ont été publiés plus
récemment, le journal de Georges Tirel, notaire à Torcé (1895),
et celui de Julien Chertier, de Dinan (1897). On arrive ainsi à
un total de 44 journaux de famille pour la Bretagne.

C'est peu, j'en conviens, pour une si vaste province ; bien
certainement il doit en exister d'autres dans les archives pri-
vées.

(1) Deux:livres de raison de l'Agenais, suivis d'extraits d'autres registres
domestiques et d'une liste récapitulative des livres de raison publiés ou iné-
dits. Auch. 1893. — M. T. de L. avait, dès 1 publié un essai bibliogra-
phique comprenant environ 200 articleS1Lirre de raison de Fontainemarie,
Agen, 1889).

(2) Au moment où nous colligeons les épreuves (28 mai 1898), les journaux

, annoncent la mort de M. Tamizey de Larroque. C'est un deuil pour l'érudition

française.	 •
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Je crois utile île donner ici la nomenclature par ordre alpha-,
bétiqueiles 44 livres de raison bretons, connus jusqu'à 'à présent:
Voici d'abord la . liste de ceux . qui sont ailleurs que dans le
dépôt d'Ille-et-Vilaine. Un astérisque indique les mentions
faites en 1893, par M. Tamizey de Larreque :

Beziel (Jean-François), avocat au . Parlement de Bre-
tagne. — Mémorial domestique de . 1690 à 1720, publié par
M. Ed. Frain de la Gaulayrie, dans le tome III des Moeurs et
Coutumes des familles. bretonnes avant 1789. — Rennes, Plihon,
1883 (1).

Chertier (Julien), fabricien de l'église Saint-Sauveur de
Dinan. — Livre de raison de 1637 à 1690, publié sous le titre
de Journal d',un. bourgeois de Dinan, par M. le docteur Paul
Aubry, dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-
du-Nord. — Tirage à part, Saint-Brieuc, Guyon, 1897.

, Fleuriot (René), seigneur de Kerlouét. L. de raison de
1593 à 1624, publié sous le titre de Journal de René Fleuriot,
gentilhomme breton, par M. A. de Barthélemy, dans le Cabinet
historique, tonie XXIV, pp. 99 à 117. — Tirage à part, Paris,
Alph. Picard [1878].

* Fouarche, Monnier (abbés), recteurs de Soudan,, can-
ton de Châteaubriant. — Notes insérées sur les registres de
baptêmes de ladite paroissé, de 1698 à 1765, avec une copie
d'autres notes de l'abbé Lefeuvre, vicaire de Saint-Mars-klu-
Désert (1709-1710),.publiées sous le titre de journal d'un Curé
de campagne., par MM, Dup. uy et Charvot, dans les Annales de
Bretagne (avril 1890)., — Ce sont plutôt des chroniques qu'un
véritable livre de raison. Ces mêmes notes ont été à nouveau
imprimées avec des additions par M.. Léon Maître, dans lin,
vent aire des Archives , de la Loire- Inférieure, , série . E, supplé,
ment, commune de Souldan, tome I, 1892.

* Galles (Jean-Marie). — L. de raison, de .1799 à 1801,
publié sous le titre de . Journal. d'un bourgeois de Vannes, par
M. Macé; dans la Revue de Bretagne, de Vendée et„ d'Anjou

(1) Je tiens à remercier ici M. Frain de la Gaulayrie, , qui m'a fort gracieuse,

ment offert pour la bibliothèque des Archives d'Ille-et-Vilaine un exemplaire
de ce tome III des Moeurs et Coutumes (les tomes 'I et II sont épuisés).
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(mars et mai 1896). — En 1871, le manuscrit a été déposé aux
Archives du Morbihan par M. Louis Galles, fils de Jean-Marie
Galles.

* Gennes et Le Cocq (familles de), de Vitré. — L. de raison
commencé en 1497 par Jean de Gennes et continué jusqu'en
1562 par René Le Cocq, son gendre. Le manuscrit original est
déposé à la Bibliothèque nationale ; M. Arthur de la Borderie
en possède une copie. Des extraits de ce registre ont été
publiés par M. l'abbé Paris-Jallobert, dans son Journal histo-
rique de Vitré. — Vitré, Guays, 1880.

* Gennes (Jacques de), doyen de Vitré. — L. de raison du
x-VIIP siècle, appartenant à M. A. de la Borderie, qui l'a
publié sous le titre de Journal de Jacques de Gennes de la
Motte, recteur alternatif de Notre-Dame de Vitré en 1758, dans
le Journal de Vitré (juin 1877). — M. Ed. Frain en a donné des
extraits dans son intéressante publication : Les Familles de
Vitré de 1400 à 1789. Rennes, Plihon, 1877.

* Gouéon (Pierre), seigneur de la Bouétardaye. — L. de
raison du xvn e siècle, publié sous le titre de Fragments d'un
livre de raison au XVII° siècle, par M. du Boishamon, dans la
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou (octobre 1891).

* Guérin, notaire à la Guerche. — L. de raison ou journal
du xviiIe siècle, dont M. Ed. Frain, de Vitré, possède une copie
qui lui a été offerte par M. Aubry, de la Guerche. — Il existe
à la mairie de la Guerche deux cahiers de notes historiques,
etc., de J. Guérin.

* Hardy du Rocher (Mathurin), maire de Vitré (1756-
1758). — L. de raison du xvtit e siècle, cité par M. Ed. Frain
dans Les Familles de Vitré, page 35, note.

* Hardy du Rocher (Pierre-Anne-Ignace), fils du précé-
dent. — L. de raison ou journal de 1737 à 1772, publié par
M. Ed. Frain dans ses Tableaux généalogiques, tome III, pages
6 et 7 (7° fascicule, 1896). — C'est une autobiographie trèS
courte, depuis la naissance de l'auteur jusqu'à son mariage.

* Langelier (Guillaume), sieur de la Martinais. — L. de
raison de 1643 à 1650, publié par M. Ed. Frain sous le-titre de
Journal de Guillaume Langelier, sieur de la Martinais, écrit
à Fougères. — Rennes, Plihon, 1884.

* Launay (Jean de), habitant de Vitré. — L. de raison du
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xvitie siècle. L'original est conservé dans la famille Postel ;
M. A. de la Borderie en possède une copie. Voir Journal his-
torique de Vitré, p. 3, et Familles de Vitré, p. 42.

* Le Cocq (voir plus haut Jean de Gennes).
* Lefeuvre (voir Fouarche et Monnier).
* Louêt (Hamon du), seigneur de Kerlouan et de Penanrun.

— L. (le raison de 1512 à 1587, dont une copie du xvine siècle
se trouve aux Archives du Finistère (E, 438). Le mémorial
de Hamon du Louet a été publié en 1894 par feu M. Luzel
dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère (t. XXI,
pages 426-457).

* Lymon de la Belle-Issue. — L. de raison de 1694 à
à 1765, publié sous le titre de Journal historique et domestique
d'un magistrat breton, par M. Arthur du Bois de la Villerabel,
dans les Mémoires de la Société archéologique des Côtes-du-Nord
(1885-1886, pp. 152-200). — Tirage à part, Saint-Brieuc, Pru-
d'homme, 1886:

* Palys (famille de), originaire du Comtat-Venaissin, fixée
en Bretagne depuis 1824. — L. de raison de 1692 à 1773. Ce
journal (in-folio, couvert en cuir gaufré), commencé en 1692
par noble Louis de Palys, écuyer et conseiller de l'hôtel-de-
ville d'Avignon, fut continué en 1727 par son fils Etienne de
Palys, et à la mort de celui-ci, de 1758 jusqu'en 1773, par son
fils aîné Louis de Palys, officier au régiment de Royal-Pie-,
mont. Il appartient aujourd'hui à leur descendant breton,
M. le comte Elie de Palys (Rennes et Clayes), qui a bien voulu
m'en communiquer une intéressante analyse.

Robinault (Jean), père et fils, seigneurs de la Molière.
L. de raison de 1636 à 1711, conservé au château de la:Molière
en Saint-Senoux. M. l'abbé Guillot, aumônier du Lycée de
Rennes, en a publié d'importants et curieux extraits, sous le
titre de Journal de deux gentilshommes bretons au XVIl e siècle,
dans la Revue de Bretagne et de Vendée (tome XXI, 1867,
pp. 105-113 et 198-208).

Segretain (voir plus loin du Verger de Gaillon).
Séré :du Mesnil (Luc). — L. de raison de la fin du xvie,

siècle et commencement du xvil e , cité par M. Ed. Frain,.
Familles de Vitré, p. 35.

Tirel (Georges), notaire et maître d'école à Torcé. — L. de
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raison de 1634 à 1671, publié sous le titre de Un rural de la
baronnie de Vitré, son journal domestique, par M. Ed. Frain de
la Gaulayrie. Vannes, Lafolye, 1895.

Trévidic (Yves), bourgeois de Guingamp. — L. de raison
de 1610 à 1644. Extraits publiés sous le titre de Journal de
Yves Le Trévidic, par M. A. de Barthélemy, dans les Mélanges
historiques et archéologiques sur la Bretagne, III, 1858, p. 64.
— Le 2° cahier de l'original est aux Archives des Côtes-du-
Nord.

* Verger de Gaillon et Ségretain (familles du), bour-
geois de Vitré. — L. de raison de Gilles du Verger de Gaillon
du xvite siècle, continué au xvitto par Pierre Ségretain. Ce
mémoire est aujourd'hui la propriété de M. Auguste Oger. Voir
Journal historique de Vitré, pp. 3 et 94.

Enumérons maintenant les livres de raison conservés dans
les Archives d'Ille-et-Vilaine. Comme ci-dessus, l'astérisque
désigne ceux qui figurent dans la liste récapitulative de M. Ta-
mizey de Larroque

* Becdelièvre (voir plus loin Dautye).
Berthou (Jacques-Louis), seigneur de Kerverzio. — L. de

raison, contenant les dépenses de 1744 à 1764; un registre in-4°.
Boisbaudry (Gilles de), avocat général au Parlement de

Bretagne. — L. de raison ou comptes de dépenses de 1663 à
1680; 4 cahiers in-40 . —Voir Les troubles de Bretagne et l'exil du
Parlement à Vannes (1675-1690). Discours prononcé à l'audience
solennelle de la rentrée de la Cour d'appel de Rennes, par
M. Mahoudeau, substitut du procureur général. Rennes, 1897.

* Bordeaux et Duchemin (familles), de Rennes. L. de
raison de Claude Bordeaux, marchand à Rennes, de 1598 à
1627 ; continué par ses enfants, de 1627 à 1649 ; puis, par son
petit-fils par alliance, René Duchemin, notaire royal à Rennes,
de 1650 à 1685 ; enfin, par une autre main, de 1710 à 1732. —
Cet intéressant registre a été donné en 1894, aux Archives
d'Ille-et-Vilaine, par M. Paul de la Bigne Villeneuve, qui en
avait publié de nombreux extraits, sous le titre de Journal
d'un bourgeois de Rennes au XVIle siècle, dans les Mélaizges
d'histoire et d'archéologie bretonnes (1855, t: 1, pp. 13 et sui-
Vantes).
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Botherel (Pierre), vicomte d'Apigné. «— L. de raison de 1647
et 1648; 2 registres in-4°. En réalité, ces comptes, fort intéres-
sants, sont tenus par A lleaume, intendant du vicomte d'Apign&

* Bouillard (N...) sieur de la Rablée, habitant de Montreùil-
sur-Ille. — L. de raison de 1634 à 1652 ; 1 registre in-4°.

Boardonnaye (Louis-Charles-Marie de la), marquis de
Montluc, président des Enquêtes du Parlement de Bretagne.
— L. de raison de 1742 à 1775 ; 4 registres in-40.

Bourdonnaye (Charles-Sévère-Louis de la), marquis de
Montluc, fils aîné du Président de Montluc. — L. de raison de
1774 à 1785 ; 1 registre in-4°.

* Brindejonc (Luc), sieur de la Marre, avocat au Parle-
ment de Bretagne. — L. de raison de 1677 à 1725 ; 3 minces
cahiers in-4°.

Carcado (Hyacinthe Le Sénéchal de).	 L. de raison de
1667 à 1679 ; 1 registre petit in-4°.

Champion de Cicé (Jean), seigneur du Brossay en Renac.
L. de raison de 1694 à 1707 ; 1 registre in-4°.

Couynet (N...), habitant de la Chapelle-Heulin. — L. de
raison de 1641 à 1662 ; 2 registres petit in-4°, 	 •

* Dautye, Juhel, Becdelièvre (familles), de Rennes. —
L. de raison, composé de deux registres ; le premier (in-40),
commencé par Jean et Clément Dautye, père et fils, marchands
à Rennes, de 1467 à 1502 ; continué de 1503 à 1530, par
Etienne Becdelièvre, sieur de Buris, gendre de Clément Dautye ;
ensuite, de 1534 à 1576, par le fils d'Etienne Gilles Becdelièvre,
successivement conseiller au siège présidial de Rennes, juge
criminel et conseiller au Parlement de Bretagne. — Le second
registre (petit in-4°), commencé par Jean Juhel, de 1525 à
1529 ; continué par le mari de sa nièce, Gilles Becdelièvre,
susdit, de 1547 à 1576.

Deschamps (N...), huissier au siège présidial de Rennes.
— L. de raison de 1632 à 1677 ; 1 registre in-4°.

*Ducherain (voir plus haut Bordeaux).
Juhel (voir ci-dessus Dautye).
Le Baud (Pierre), marchand à Quimper. — L. de raison

de 1563 à 1583 ; 1 registre in-4°.
* Lorier (François), père et fils, de Redon. — L. de raison

de 1592 à 1624 et de 1642 à 1644 ; 1 registre in-4°.

Arch,
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Malescot (Charles). — L. de raison de 1662 à 1664 ; un
registre petit in-4°.

Moêllien (de). — L. de raison de 1772 à 1778, intitulé :
e Affaires de mes enfants » ; 1 registre in-40.

* Monneraye (René), sieur de Bourgneuf. — L. de raison
de 1654 à 1684 ; 1 registre in-4°. — Ce journal a été utilisé par
M. A. de la Borderie, qui y a puisé d'intéressants détails pour
son histoire de la Révolte du papier timbré en 1675. (Revue de
.Bretagne et de Vendée, 1860.)

* Natural (Michel), sieur de la Fléchaye, habitant de Guer.
— L. de raison de 1647 à 1679 ; 1 registre in-4°. •

Pinczon (Gilles), écuyer, sieur de la Pinczonnière, habitant
de Saint-Jean- de-Cogles. — L. de raison de 1575 à 1585 ;
1 registre in-4°.

* Prioul (N...), sieur du Haut-Chemin. — L. de raison de
1663 à 1700 ; 1 registre petit in-4°.

Satin (Gilles), seigneur de la Teillaye, paroisse de la
Bortexière. — L. de raison de 1591 à 1597 ; 1 registre in-40.

Tirel (Guy), notaire royal à Rennes. — L. de raison de 1680
à 1737 ; 2 registres petit in-4°. — L'un des registres contient,
en outre, un inventaire de marchandises de 1653 à 1656.

Enfin, existent également aux Archives d'Ille-et-Vilaine et
peuvent se ranger, je crois, dans la même catégorie de docu-
ments 1° des comptes de Mgr Le Tonnelier de Breteuil,
.évêque de Rennes, savoir son journal de dépenses comme
étudiant en théologie à Paris de 1705 à 1712 et deux registres
de cuisine de son maître d'hôtel de 1729 à 1732 (1) ; 2° un livre
de dépenses de la maison de Mgr de Brunnes de Mont-
louet, évêque de Saint-Orner, de 1737 à 1765.
. Mon intention ne peut être d'analyser ici, même brièvement,
chacun des registres ci-dessus énumérés, ce travail m'entraî-
nerait trop loin. Je me contenterai donc de faire connaître,
par des extraits, nos livres de raison les plus anciens, ceux des
xve et xvie siècles. Ce sont les mémoriaux des familles Dautye,
Juhel et Becdelièvre, Le Baud, Pinczon, Satin et Lorier.

( I) J'en ai publié des extraits dans les Mémoires de la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine (1895), sous le titre de Comptes d'un évêque de Rennes, etc.,
au XVIII, siècle. — Tirage à part, Rennes, Marie Simon, 1895.
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I

LIVRES DE RAISON

DES

FAMILLES DAUTYE, JUHEL ET BECDELIÈVRE

1487 - 1578

Premier registre. — Le plus ancien et non le moins intéres-
sant de nos livres de raison est un registre in-40, couvert en
basane, de 196 feuillets, en fort papier, dont 30 seulement
sont remplis partiellement (1).

I. — II appartint d'abord à d'honorables marchands et
bourgeois de la ville de Rennes, les Dautye ou d'Autye (2), et
non Dantye ou d'Antye, comme je l'avais lu en 1892 dans une
communication à la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.
On sait combien il est difficile de distinguer un u d'un n dans
les anciennes écritures et même dans les modernes. Mais un
acte de 1499 (fo 6 vo), où le nom est orthographié Dotye tran-
che la question. Cette famille était peut-être d'origine nor-
mande, il existe en effet, dans le Calvados, une paroisse du
nom d'Authie. Quoi qu'il en soit, les Dautye habitaient Rennes
dès le milieu du xve siècle.

'Le premier acte consigné sur le registre en question remonte
au 1er juin 1467. C'est une obligation de Jehan du Plessix,
seigneur du Plessix en Melesse, qui reconnaît devoir « à Jehan
Dautie, demeurant en la paroisse de Saint-Germain de Rennes,
le nombre de 25 escuz d'or neuffs, etc., à cause de la vente
d'unlarnoys de Millan compleict, en ce jour vendu, baillé et
livré dudit Dautie *audit du Plesseix », Il s'agit ' sans' aucun

(1) Ce registre est appelé « gros dial s, dans un inventaire de 1580.

(2) On lit d'Autye dans la généalogie des Becdelièvre. (Dictionnaire de la
noblesse, par la Chesnaye-Desbois et Badier.)
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doute d'une armure complète d'homme d'armes fabriquée à
Milan.

En 1479, Jean Dautye vendit a trois pipes de vin breton » (1),
à Georget Grandjouan, marchand drapier à Rennes, paroisse
Saint-Germain, moyennant 8 livres (2).

Ces deux actes sont les seuls qui concernent Jean Dautye.
Il avait épousé Colette de Rennes, dont il eut un fils, Clément,
et trois filles : Michelle, mariée à Guillaume Marays Guille-
mette, mariée à Thomas Le Breton, et Catherine, mariée à
Jean Dupont.

II. — Clément Dautye continua le commerce paternel, en lui
donnant une plus grande extension. Il s'occupait, suivant
l'usage d'alors, de la vente des choses les plus diverses : vins,
draps de soie, velours, chevaux, pigeons, etc. Voici quelques
exemples :

1478, 11 juin. — Vente de u coulons » (pigeons) à Georget
Jousse, moyennant 43 sous 4 deniers.

1483, a du sabmedi apres la feste de sainct Jacques et sainct
Christofle » (25 — Vente d'une a pippe de vin claret
des parties d'Anjou », à Jean Picquel, pour le prix de 14 livres.

1483, 27 août. — Vente de 6 fûts de pipes à Guillaume Jumel
marchand à Rennes, pour 30 sous.

1487, 12 janvier. — Vente de deux pipes de « vin claret des
parties de Gascogne » , à Geffroy Pastils, de Saint-Gilles, moyen-
nant 27 livres.

1487, 8 septembre.—Achat, par Clément Dautye, de Guillaume
Binet, de Thorigné, a de deux pipes de vin breton, bon et com-
pectent, du vin de ceste presente année et vendanges pro-
chaines », pour le prix de 10 livres.

1491, 19 février. — Prêt à Guillemin Lucas, marchand à
Rennes, « de 50 escus d'or en monnaie de targes, savoir pour
chascun escu 35 targes à présent ayant cours ».

1493, 25 mai. — Vente de a seix pièces de drap de Rennes,
contenantes ensemble 97 aulnes », à Jean Dupont, moyennant
seix vings dix (130) livres, 5 sous 10 deniers.

(l) La pipe de Bretagne contenait 240 pots ou 480 litres.
(2) Les sommes de ce compte sont en monnaie (de Bretagne), qui était plus

forte d'un sixième que la monnaie tournois; 5 sous monnaie valaient 6 sous

tournois.
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1494, 23 mai. — Accord entre Clément Dautye et Guillaume
Le Coutelier, de Redon, au sujet d'une somme de 300 livres
monnaie « de gros de guerre 3), en 30 piécettes d'or, baillées
dix ans auparavant par ledit Dautye audit Le Coutelier pour
remettre à Jehan Martin.

1495, 7 août. — « Vente d'ugn cheval en poil grison », à Gillet
Gaudin, de Saint-Germain de Rennes, pour le prix de 100 sous.

1497, 9 septembre. — Vente « d'un cheval en poil rouan », à
Jean Havard et Bertrand Dugast, de Saint-Germain de Rennes,
pour 10 livres.

1497, 9 octobre. — Vente de « dix aulnes de camelot noir,
et deux aulnes et demye de satin tanné, des parties de Burges »,
à noble homme François Preczart, seigneur de Brandineuc,
pour le prix de 19 livres 10 sous 7 deniers.

1497, 12 décembre. — Vente de « vignt aulnes de veloux
noir », à Robert du Margat, escuyer, pour 80 écus « du coing
du Roy ».

1498 (n. st.), 17 février. — Vente de « sept aulnes et demye
de damas, deux aulnes et demye de satin, ung bonnet noir »,
à Guillaume de la Bouexière, chevalier, seigneur de Montfort,
pour . 32 livres.

1498, 15 septembre. — Vente de « douze aulnes de veloux
noir », à nobles hommes François de la Houssaye, sieur de
Ranléon et de la Tousche-Quebriac, et Thomas Picart, sieur
de la Motte.

1498, 3 novembre. — Vente de « draps de soye de plusieurs
couleurs », audit G. de la Bouexière, pour 21 livres 10 sous.

Clément Dautye épousa, le 5 juin 1485, Jamette Carré, fille
de Martin Carré (1). Le mariage fut célébré par maistre Robert
Allain, dans l'église de Saint-Thomas de Rennes. Il eut six
enfants, dont la naissance est consignée au feuillet 15 du
registre :

1 0 Jehanne, née le 21 septembre 1491, baptisée « sur les fons
de Saint-Germain, par dom Guillaume Farcy, curé de ladite
église ; et fut parain Jehan de Lepinay, seigneur dudit lieu et
trezorier general de Bretagne ».

(1) Cette famille était originaire d'Ecosse, d'après M. de Courcy (Nobiliaire
cie Bretavne).
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2° Gillette, née le 2 août 1493, baptisée à Saint-Germain.
3° Julien, né le 15 août 1494, baptisé à Saint-Germain.
4° Gilles, né le 27 mars 1496, baptisé à Saint-Germain par

dom Jehan Le Guindron, a et le tint sur les fonts Françoys
de Sorie, en nom de Gilles Bourgneuf, sieur de Sainct-Sire ».

5° Pierre, né le 19 décembre 1497, baptisé à Saint-Germain
par dom Guillaume Farcy (1).

6° Jehan, né le 5 novembre 1499, en la meson de la Penau-
daie, près Gahart, et fut baptizé sur les fons de Gahart par
dom Guillaume Joliff ».

Le 8 octobre 1502, Jehanne Dautye, l'aînée des enfants de
Clément Dautye et de Jamette Carré, fut fiancée à un gentil-
homme breton, « mestre Estienne Becdelièvre », bien qu'âgée
de onze ans seulement. Le mariage eut lieu le 20 novembre
suivant dans l'église Saint-Germain de Rennes.

Un an après, le 9 octobre 1503, mourait Clément Dautye.
Sa veuve, Jamette Carré, convola en secondes noces avec
Arthur Jarret, écuyer, sieur de Troze et connétable de Rennes.
Elle ne mourut qu'en 1538, le 22 octobre.

III. —Le livre de raison passa entre les mains de leur gendre
Etienne Becdelièvre, qui y enregistra les naissances succes-
sives de ses neuf enfants, de 1505 à 1530, et rien de plus. Il
était frère puîné de Raoul Becdelièvre, seigneur du Bouexic
et lieutenant de la Sénéchaussée de Rennes depuis 1496 (2). Les
enfants d'Etienne Becdelièvre et de Jehanne Dautye furent :

1° Raoul, né le 28 mai 1505, baptisé en l'église Saint-Germain
de Rennes par Dom Jehan des Salles, subcuré. Il eut pour
parrains maître Raoul Becdelièvre, sieur du Bouexic, Michel
Carré, sieur des Loges ; et pour marraine, Jehanne de Bourg-
neuf, dame du Hautbois. — Raoul mourut en bas-âge.

2° Gilles, né le 15 septembre 1515, au lieu de Buris (3),

(1) Pierre Dautye devint plus tard seigneur de Joué et contrôleur de Rennes.
(2) Lettres du 28 juin 1496. (Dict. de la noblesse.)
(3) Le manoir de Buris ou Bury, en Chavagne, appartint d'abord â une famille

de ce nom ; mais des revers de fortune obligèrent Jean de Buris â vendre cette
terre â Michel Thierry, sieur de la Prévalaye (acte du 7 avril 1506). — Celui-ci
la revendit quatre ans plus tard (acte du 17 mai 1510), â Etienne Becdelièvre,
sieur de la Fontaine, qui prit dès lors le titre de sieur de Buris. Cette terre

noble relevait de trois seigneuries : le Moland, Bréal et la Crosille. (Arch. d'Ille-
et-Vilaine, série E, fonds Becdelièvre.)
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baptisé le lendemain en l'église de Chavagne (1) ; principal
parrain, Gilles Carré sieur des Loges. — Gilles devint conseiller
au Parlement de Bretagne. On trouvera sa notice plus loin.

3° Bertranne, née le 19 mars 1519, baptisée à Saint-Germain
de Rennes. Parrain, M° Bertrand de Cacé, s r dudit lieu ; mar-
raines, Jamette Carré, aïeule de l'enfant, femme en secondes:
noces d'Arthur Jarret, et Jehanne Juhel, femme de Bertrand Le
Riveré, sr de la Salle. — Bertranne mourut le 8 octobre 1535.:

4° André, né le 31 décembre 1521 à Buris, baptisé à Cha-
vagne ; principal parrain, Gilles Becdelièvre, sr de la Fauve-
laye (2). — André dut mourir jeune.

50 Perrine, née le 30 octobre 1523, baptisée à Saint-Germain
de. Rennes ; parrain, Pierre Dautye, son oncle. — Elle épousa
1° en 1553, Christophe de Beaumanoir, s r de Beauchesne ;
2° vers 1558, Yves Le Champion, s r du Clos.

60 Julienne, née le 10 janvier 1525, baptisée à Saint-Germain
de Rennes par dom Pierre Peliczon ; principale marraine,
damoiselle Julienne de Beloczac, femme de M° Jean Goujon,
s r d'Artois. — Julienne fut mariée 10 à Julien Hubert, sr de la
Hayrie, décédé vers avril 1558 ; 2° à Jean de Morzelle ; 3° à
Jean Louvel, s r de la Chesnaye.

7° Françoise, née le 11 juillet 1525, baptisée à Saint-Aubin
de Rennes par dom André Jocet ; parrain, M e Pierre Robelot,
sr de Queleneuc. — Elle dut mourir jeune.

8° Rose, née le 13 février 1528, baptisée le 14 à Saint-Ger-
main de Rennes. — Religieuse au couvent de Sainte-Claire de
Dinan, de 1573 à 1580.

.9° Etienne, né le -6 janvier 1530, baptisé à Saint-Aubin de
Rennes ; parrains, M e Etienne Becdelièvre, s r des Menils, lieu-
tenant de Rennes (3), et Pierre Dautye, contrôleur de Rennes.

Etienne Becdelièvre, sieur de Buris, mourut le mercredi
6 juin, « vigille du petit sacre » , 1537, après avoir fait des 1
acquisitions importantes en biens-fonds et en rentes. DèS 1534,

(1) 111e-et-Vilaine, arr. de Rennes, canton de Mordelles.

(2) Le s' de la Fauvelaye était fils ainé de Raoul, sr du Bouexic. Il mourut

sans postérité.

(3) Etienne Becdelièvre avait succédé à, son père, le seigneur du Bouêxic,

comme lieutenant de la Sénéchaussée de Rennes, par lettres du 21 janvier 1428
(Dict. de la noblesse).
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il semble • avoir confié le mémorial de famille à son fils aîné,
Gilles Becdelièvre (1), qui à son tour y enregistra ses deux
mariages et les noms de ses enfants.
• 1V-. — Voici en quels termes Gilles Becdeliévre nous fait part

de ses fiançailles et de son mariage avec Jehanne Juhel, sa
première femme, en 1534. Il était à peine âgé de 19 ans, et
Jehanne Juhel n'avait que 13 ans. On se mariait, jeune au
xvIe siècle.

« Le penultime jour de may 1534, moy Gilles Becdelievre,
fils aisné de nobles gens maistre Estienne Becdelievre et
Jehanne Dautye, fianczay par mariaige Jehanne Juhel (née le
14 avril 1521), fille de feuz maistre Marc Juhel et Françoyse
Le Cornilleux, en leur vivant seigneur et dame de la Brete-
maye, en la maison de Jehan Dubot, seigneur de Maurepart,
pres la rue du Cygne de Rennes ; et en tint les mains maistre
Guillaume Agaisse, chanoyne de Rennes et recteur de Pyré ;
presens, monda rpere, maistre Pierre Robelot, seigneur de
Queneleuc, maistre Estienne Becdelievre, seigneur du Bouexic,
lieutenant de Rennes, lesdits seigneur et dame de Maurepart,
maistre Jehan Agaisse, chanoyne de Rennes, recteur de Laillé,
maistre Jehan Le Mesnaiger, seigneur de Pyollainne, nague-
res tuteur de ladite Jehanne Juhel, et plusieurs aultres.

«Le mardi subsequant, segond jour de juing 1534, espou-
sames à Sainct Germain de Rennes, envyron les cinq heures
du matyn, par dom Guillaume Le Cocq, subcuré dudit Sainct
Germain; presens les dessus dictz et bonne grosse et honneste
compaingnye ».

Jehanne Juhel lui donna six filles, de 1539 à 1551. Voici
leurs noms :

1° Tiennette, née le 6 mars 1539 (n. st.), baptisée à Saint-
Aubin, près Rennes. — Elle épousa Gilles Jullienne, sieur de
Bourien, et mourut le 9 mars 1570.

2° Perrine, née le 22 février 1540 (n. st.), baptisée à Saint-
Aubin ; principale marraine, damoiselle Artuse Becdelièvre,
dame de la Bougueraye et du Hautbois (2).

3° Gillette, née le 23 janvier 1542 (n. st.), baptisée à Saint-

(1) Gilles était devenu I'ainé par la mort en bas-âge de Raoul, né en 1503.
(2) Perrine mourut à quatre mois ; « hcec infantula occubuit, vixdum quar-

tum sue etatis tnensem atlingerit. » (Note en marge de la main de son père).
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Germain de Rennes; parrain, Mathurin de Cacé,-écuyer, sei-
gneur de Cacé. — Elle fut mariée, le 21 janvier 1571, à Jean
de Quélen, sr du Clos.

40 Perrine, lie du nom, née le 4 juin 1543, baptisée à Saint.-
Aubin, près Rennes. — Morte jeune.

5° 011ive, née le 9 avril 1545, baptisée à Saint-Germain de
Rennes. — Elle épousa Jean du Bouais, s r de la Verderie, le
30 octobre 1577.

60 Madeleine, née le 21 juillet 1551, baptisée à Saint-Aubin.
— Morte jeune.

Jeanne Juhel mourut l'année suivante, le 22 aoêt 1552, et
fut enterrée dans l'église des Cordeliers de Rennes, « vis à
vis de l'aultel Nostre-Dame de Grace D. Gilles Becdelièvre
ajoute : « Et assista aux ebseques grande et bonne compai-
gnie, entre aultres Messieurs du Conseil et Parlement, d'aul-
tant que pour lors y en avoyt en ceste ville de Rennes. Je
supply Nostre Seigneur Dieu faire pardon et la recepvoir ou
numbre des bienheureulx. Amen D.

Deux -ans après, Gilles Becdelièvre épousait en secondes
noces d ote Jehanne Botherel, soeur de Julien Botherel, seigneur
d'Apigné : «Le dimanche 29e jour de juillet 1554, je Gilles
Becdelievre, seigneur de Buris, fianczay par mariaige damoi-
selle Jehanne Botherel, soeur germaine de Jullian Botherel,
escuyer, seigneur d'Appigné et de Montigné ; et furent lesdites
fiances faictes audit lieu et manoir d'Appigné ; presentz ledit
seigneur d'Appigné, Pierres Brullon, escuyer, seigneur de
Beaumont, Estienne Becdelievre, escuyer, seigneur du Bouexic,
lieutenant de Rennes, Jehan Botherel, frere puixné desdits
Jullian et Jehanne Botherel. Et le jeudy 9e jour d'aougst oudit
an, espousames en la chappelle et prieuré d'Appigné ».

De cette seconde union naquit encore une fille (6 mai 1557),
qui fut nommée Julienne par le seigneur d'Apigné ; le baptême
se fit à Saint-Aubin, près Rennes, le 10 mai suivant.

C'est par la mention du mariage de sa fille Julienne avec
François Freslon que Gilles Becdelièvre finit ce premier regis-
tre de famille (fo 54 vo):

« Le jeudi xIxe d'apvril 1576, ladicte Jullianne Becdelievre
fut fiancée par mariaige avecques noble escuyer François
Freslon, sieur de la Baudiere, fils de Guillaume Freslon,
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escuyer, sieur de la Frelonniere, et de feue damoiselle Marie
Berard, dame dudit lieu dd la Baudiere ; en presence de nobles
hotus missire Pierre Brullon, chevalier de l'ordre du Roy et
son president en la çourt du Parlement de Bretaigne, Jullian
Botherel, vicomte d'Apigné, chevalier de l'ordre, Briens Fres-
Ion, escuyer, sieur de Sainct-Aulbin, frere aisné dudit François
Freslon, et plusieurs aultres gentilzhommes et damoiselles. —
Et depuys, sçavoir le jeudy xvi e d'aougst oudit an, espouse-
rent lesdits François Freslon et Jullianne Becclelievre ; et fut
le festin et feste desdites nopces faict au lieu de la Mote-au-
Chancellier. »

On sait que c'est en 1541 que furent commencées les tours
de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Gilles Becdelièvre,
qui sans doute assista à cette cérémonie, l'a relatée en ces
termes, au feuillet 30 du registre :

« Die decima [quinta] mensis septembris, anno 1541, jacta
fuerunt fundamenta turris sacre domus ac superioris hujus
urbis ecclesie, que Deo, virgini sacre ac divo Petro dicata est.
Et ad id convocata hujus urbis multitudine, non pauci affuere
singulique vicissim lapidem construentes muneribus ac donis
opus ipsum adornarunt » (I).

Immédiatement après, se trouve intercalée une estampe
ou gravure sur bois, représentant la croix miraculeuse qui
fut trouvée empreinte sur la poitrine du bienheureux Yves
Mahyeuc, évêque de Rennes, après son décès survenu le 20
septembre 1541, dans son manoir de Bruz près Rennes. Cette
croix dont il existe d'autres exemplaires, a été signalée par
le P. Albert Le Grand, « une grande croix de Jerusalem, blanche
et reluisante comme albâtre » (2).

Au-dessous de l'estampe, sont imprimés les quatre vers
suivants :

JESUS MARIA DOMINICUS

C'est le pourtraict nivement compassé
Des blanches croix sur l'estomach emprainctes

Du bon prelat de Rennes trespassé

Yves Mayeuc, non incisées ny painctes.

(1) Cf. Rouillé hist. de l'archevêché de Rennes, par M. Guillotin de Corson,
tome I, page 269.

(2) Vie des saints de la Bretagne Armorique, p. 282. — Nantes, 1637:
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Enfin, en regard de cette estampe, sur le feuillet 31, Gilles
Becdelièvre a transcrit une courte notice en latin sur les
vertus et la mort du saint évêque Yves Mahyeuc. Je crois
devoir la reproduire ici, comme étant inédite :

« Dominus Yvo Mayeuc, episcopus ac pontifex redonen-
sis... (1) nobili Britannie Minoris oppido natus. Vir sane cujus
morum institutio et sanctitas tanquam lumen aliquod ardens
ceteris extinctis elucebat. In cujus ingenium virtutum omnium
semina Deus optimus maximus tam Tate et copiose diffudit et
sparsit, ut animi sui ager eleganter consitus et dimensus
undique virtutis arbores produxerit. In quibus quidem Deus,
per adorandum filium suum Jhesum Dominum nostrum et
Spiritum Sanctum, suavissimi divine philosophie fruCtus sur-
cules ac ramos defixit atque insevit. Nampe super ejus pectus
et stomachum arbor atque ymago crucis divinitus candore
nimio irnpressa ab hinc vicennio a multis suis domesticis ac
familiaribus clam atque eo renuente visa est. Cujus intersignii
videndi postea eo defuncto cuilibet additus patuit. Ibique
convenit universa fere hujus urbis multitudo, ejusque rei,
consilio et sententia prudentum hujus civitatis, convocatis
ad id testibus bone opinionis, confectum fuit publicum docu-
mentum, quo magis tam divine rei apud posteros extaret
memoria. Is autem nonagesimum sue, etatis annum attingens,
magno sui gregis ejulatu, diem suum obiit, die martis circiter
horam quintam vesperi, vigesima prima mensis septembris,
anno salutis humane millesimo quingentesimo quadragesimo
primo, atque in ecclesia Redonensis que Deo ac divo Petro
dedicata est sepultus religiose fuit. »

Second registre. — D'un format plus petit que le précédent,
le second livre de raison de Gilles Becdelièvre se compose de
177 feuillets et est couvert en parchemin.

I. — Il s'ouvre d'abord par les comptes de Me Jehan Juhel,

oncle et tuteur de Jehanne Juhel, avant le mariage de celle-ci
avec Gilles Becdelièvre. Les comptes de tutelle vont de 1525
à 1529 et nous renseignent sur la fortune de cette jeune fille,

(1) Un mot en blanc.
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qui possédait une ou deux maisons à Rennes et quatre ou cinq
terres et métairies. C'était donc une assez riche héritière.

Rien de bien intéressant dans le chapitre des recettes ; je
note seulement quelques prix en 1526.

« Receu du meteier de la Bretemaye (1), pour le beuraige
dudit an, cent livres de beure, chascune livre valant cinq
deniers ; qu'est le tout ensemble la summe de XLI sous
VIII deniers.

• Pour quatre livres de laine, o le sieur (suint), venduz
chascune livre XVIII deniers, et pour ce, VI sous.

e Pour une pipe de vin du lieu de la Bretemaye, LV sous ».
Le chapitre des « mises » ou dépenses fournit quelques dé-

tails assez curieux sur les funérailles de Françoise Le Cornil-
leux, mère de Jeanne Juhel, décédée le 10 octobre 1525, et sur
divers autres objets :

e Pour le sallaire de 157 messes celebrées en l'eglise de
Sainct-Estienne pres Rennes, tant le jour de l'enterrement de
Franczoise Le Cornilleux que au jour de son service, XIII livres
I sou VIII deniers.

e Pour les processions des trois colleges de Sainct-Domi-
nicque, de Sainct-Franczois et de Nostre-Dame des Carmes de
Rennes, tant au jour de l'enterrement de ladite Franczoise
que au jour de son service, à chascun des colleges, XX sous
monnaie ; et pour ce, LX sous.

e Pour le luminaire au jour de l'enterrement et au jour du
service, et. pour les bougrains à ourner les aultiers, IX livres.

« Pour les armoiries, L sous.
« A dom Olivier Chevalier, subcuré de Sainct-Estienne près

Rennes, pour la sepulture de Franczoise Le Cornilleux, XL
sous.

• Item, audit Chevalier, pour le devoir des tollerantes de
meptre et ouster le luminaire, les armoairies et bougrains à
la sepulture et obseque de ladite defuncte, X sous.

« Ledit Juhel a faict faire ung four au lieu de la Bretemaye,
et pour ce a poié XLIII sous IIII deniers.

(1) Cette terre était située non loin de Rennes, paroisse de Saint-Etienne. —
Elle avait été vendue le 19 mars 1516, par Jean de Montbourcher â M e Marc

Juhel, père de Jeanne (Inventaire de 1651, aux Aret!. d'Ille-et-Vilaine).
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• Le jour que le four fut achevé, poia pour le vin des oup-
vriers et pour leur avoir des joyaulx à se esbatre et à luter,
selon la coustume, III sous IIII deniers.

e Le Ix' jour d'apvril 1527 (n. st.), poia à Claude Guynier,
pour cinq aulnes de myostade noire pour faire une robe à
ladite mineure, LXVI sous VIII deniers monnaie.

« Pour une foureure de aigneaulx crespés à ladite robe,
XXXIII sous II1I deniers.

« Le penultime de mars 1528 (n. st.), poia'a Ysabeau Labbé,
pour avoir aprins la lettre à ladite Jehanne Juhel, X sous.

« Le tiers jour de juillet 1529, pour une robe de drap rouge
de Paris et pour un devantau (tablier) de drap vert, pour
ladite Jehanne Juhel, LIIII sous D.

Voici, pour en finir avec le compte de Jean Juhel, un extrait
d'un intérêt plus général. Il s'agit d'un achat de diverses
armes pour un archer, lors d'une montre tenue à Rennes en
mai 1528, à l'occasion d'une descente des Espagnols à Belle-
Isle (feuillet 52, verso) :

« Pour les monstres generales des nobles bannies au mois
d'apvril apres Pasques l'an 1528 (1), achata ledit Juhel, pour
servir à ladite mineure pour ses lieux nobles, une paire de
brigandines, quelles coustèrent C sous.

« Item, des fauldes (2) et manches de maille et une guorge-
rette, qui cousterent LX sous.

« Item, une salade et une banyere, qui cousterent XLV sous.
e Item, pour avoir faict fourbir lesdites salade et banyere,

XV sous.
«. Item, une javeline de barde, qui cousta XII sous VI de-

niers.
« Item, une espée, qui cousta XVI sous VIII deniers.
« Lesdites monstres furent tenues à Rennes par Pierre Le

Bouteiller, mons r le capitaine de Chastill6n, le quart et le
quint jours de may 1528. Et celuy Juhel avoit à y comparestre
pour la mineure et y presenter ung homme armé de armes de

(4) On lit en marge : « Lesdites monstres furent faites pour le peril de la

guerre des Espagneux, qui au temps estoint descenduz en Belle-Ille. » — Aucun

historien, je crois, n'a parlé de cet événement.
(2) Sorte de vêtement, haut-de-chausses (Glossaire de du Cange).
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archier ; mes pour ce que les monstres des nobles de la ville
de Rennes et des neuf , parroaisses ne furent tenues en •'en-
droict esquelles avoit celuy Juhel a comparestre, pour ceste
cause n'a relation celuy Juhel d'y avoir comparu. Et sont
demourées lesdites armes pour servir à la mineure A.

II. — En épousant la jeune pupille 'de M e Jean Juhel, Gilles
Becdelièvre devint dépositaire du registre qui contenait les
comptes de sa tutelle. Naturellement, il devait songer à utiliser
les pages restées en blanc pour sa propre comptabilité. Ce ne
fut toutefois qu'après la mort de sa mère Jehanne Dautye,
survenue le 24 octobre 1547, qu'il commença à y enregistrer
ses recettes et ses dépenses, dont je vais tâcher de donner
une analyse succincte, en même temps que fidèle. 	 .

Ce gentilhomme possédait d'importants biens-fonds aux envi-
rons de Rennes. Son père, Etienne Becdelièvre, lui avait laissé
en mourant (1537) deux belles terres et seigneuries, Buris ou
Bury en Chavagne et la Vallée, en Goyen (1). Du chef de sa
femme, Jeanne Juhel, il était depuis 1534, possesseur de cinq
autres terres ou métairies : la Bretemaye , près Rennes,
(paroisse de Saint-Etienne), la Galliennaye, la Rebeschère,
Guillac, la Hazaye, en Saint-Aubin-d u-Pavail, près de Château-
giron (2). Vers 1549, il hérita de son oncle Pierre Dautyo, con-
trôleur de Rennes, de la terre de Joué, et de celle du Breil,
près de l'abbaye Saint-Melaine de . Rennes. Enfin, en cette
même année 1549, le seigneur d'Apigné, Julien Botherel, dont
il devait épouser la soeur quelques années après, lui céda la
maison de la Motte-au-Chancelier, sur les bord de la Vilaine,
(acte du 27 décembre 1549, mentionné dans un inventaire
de 1580).

Sur le dernier feuillet du registre. figure un tableau des
sommes qui constituaient vers la fin de l'année 1547 la fortune

(1) J'ai déjà dit qu'Etienne Becdelièvre avait acquis la terre de Buris en 1510 ;

• — celle de la Vallée lui fut . vendue par Guy de Cramou, le 15j uin 1524. Jusqu'en

1537, Gilles Becdelièvre porta le nom de sieur de la Vallée ; à la mort de son
père, il prit le titre de sieur de Buris, qui était le principal fief de celte branche

des Becdelièvre.
(2) La maison et terre de la Hazaye avait été vendue le 13 juin 1521, à Marc

Juhel, père de Jehanne, par Robert Lucas, sieur de la Haussière (Inventaire

de 1554, aux Archives d'Ille-et-Vilaine).
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en espèces de Gilles Becdelièvre. Voici ce tableau, où les mon-
naies diverses sont évaluées en monnaie tournois.

809 écus soleil
	

1820 livres 5 sous t.
27 ducats 	  ... = 64 livres 16 sous t.
33 écus d'Espagne... = 72 livres 12 sous t.
29 philipus 	  — 43 livres 10 sous t.
46 impériales 	

	
55 livres 4 sous t.

2 écus de Roi 	  ==
	

4 livres 8 sous t.
13 testons et demi 	  =

	
7 livres 8 sous 6 deniers t.

4 royales 	
	

16 sous t.
6 gros d'Angleterre.	 18 sous t.
3 carolus 	
	

2 sous 6 deniers t.

TOTAL 	  2.070 livres t.

En ramenant chacune des sommes précédentes à l'unité,
'on voit qu'à cette époque, l'écu au soleil valait'45 sous tour-
nois ; le ducat,-48 sous ; l'écu d'Espagne, 44 sous ; le philipus,
30 sous ; l'impériale, 24 sons ; l'écu de roi, 44 sous ; le teston,
11 sous ; la royale, 4 sous ; le gros d'Angleterre, 3 sous ; le
carolus, 10 deniers (1).

En 1549, Gilles Becdelièvre retirait de la ferme de ses terres,
du loyer de deux maisons et de rentes diverses, 436 livres, en

! monnaie du pays (2) ; en voici le détail (feuillet 14) :
La Maison et métairie de la Bretemaye : 100 livres (3).
Les terres de la Rebeschére : 25 livres.

(1) On sait combien étaient fréquentes les variations dans la valeur des mon-

' naies. Les comptes de Gilles Becdelièvre nous en fournissent plusieurs exem-
ples : écu au soleil =45 sous t. en 1517-1549, 46 s. en 1550-1551, 51 s. en 1564,
52 sous en • 565 ; — écu pistolet = 44 sous t. en 1517-1550; 45 s. en 1551, 46 s.
en 1557, 50 sous en 1565 ; — impériale = 24 sous t. en 1547, 25 s. en 1551 ; —
teston = • 1 sous t. en 1547, 12 s. en 1563.

(2) La monnaie du pays, je l'ai déjà dit, valait un sixième de plus que la

' monnaie tournois. Ex., en 1552, 45 sous monnaie = 54 sous t. ; 65 s. 78
s. t. ; en 1553, 6 livres m. = 7 1. 4 s. t.

(3) En 1537, cette terre de la Bretemaye était baillée à moitié fruits. Le métayer
devait, entre autres charges, apporter au logis de son maître à Rennes, la moitié
du vin récolté audit lieu (f. 65). — La terre de la Bretemaye échut en partage à

Tiennette Becdelièvre, fille aînée du s r de Buis et femme de Gilles Julienne,
sr de Bourien (acte du 17 mars 1565).
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La métairie de Joué : 50 livres.
La ferme du petit Chesnay, en Châtillon : 10 livres.
La ferme de la Galliennaye : 15 livres.
La ferme du lieu de Guillac : 25 livres.
La Motte-au-Chancellier : 60 livres.
La métairie de la Hazaye : 60 livres.
La maison de la rue de la Cordonnerie : 26 livres.
La maison de la rue Haute : 100 sous.
Rentes sur divers particuliers : 60 livres.
À ces revenus en « deniers », il faut ajouter les revenus en

nature des terres de Buris et de la Vallée, qu'il partageait avec
des métayers, ainsi que les vins bretons qu'il récoltait dans sa
vigne du Breil, près Rennes, dont il s'était réservé la jouissance.
Cela donne un revenu approximatif de 1.000 livres.

Au premier abord, ce chiffre pourra paraître peu élevé. Mais
si l'on songe que l'argent avait un pouvoir vingt fois environ
plus grand vers le milieu du xvI e siècle qu'à notre époque, on
reconnaîtra qu'un revenu de 1.000 livres en 1549, équivaut à
peu près à un revenu actuel de 20:000 francs.

Un des chapitres les plus intéressants de ce journal est
celui que Gilles Becdelièvre a consacré à sa vigne du Breil,
située non loin de l'abbaye de Saint-Melaine. Il est assez
curieux de constater qu'il y avait encore, dans la seconde moi-
tié du xvie siècle, aux portes de Rennes, des vignes en plein
rapport et dont le vin se vendait un prix rémunérateur (1).

La vigne du Breil avait une assez grande étendue, si l'on en
juge par les frais de culture et la quantité de vin y récolté.
Voici des chiffres très précis extraits du journal :

Du 16 décembre 1549 au 10 avril 1550, Gilles Becdelièvre
enregistre 508 journées de vignerons, pour tailler, piquer,
lier et bêcher la vigne. Chaque homme recevait un salaire de
2 sous par journée de travail, soit une dépense de 50 livres,
plus 35 livres pour « merrains, pesseaux (échalas), pal, osier
et provings ». Dépense totale : 85 livres tournois. La vendange
coûta 20 livres tournois.

Les vins de l'année 1550 furent vendus à raison de 4 deniers

(1) Cf. Notes sur la culture de la vigne en Bretagne avant le XVI e siècle,
par A. de la Borderie, membre de l'Institut. — Saint-Brieuc, 1892.
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le•pot ou 4 livres la pipe (1), et le produit s'éleva à 130 livres,
en monnaie du pays.

Gilles Becdelièvre s'aperçut sans doute que les frais de taille
à la journée, à 2 sous par homme, étaient excessifs. Aussi, à
partir de 1551, il prit le parti d'abonner tout le travail, moyen-
nant 50 livres, réduites peu après à 44 et 45 _livres, « pour
toutes faczons; fors des provings de may ».

En 1552, il y avait au Breil 41 pipes de vin.
La vente de 1553 produisit 92 livres pour 22 pipes, à raison

de 4 et 5 deniers le pot.
Il y eut l'année suivante une récolte tellement abondante,

qu'il fallut acheter 30 fûts de pipes (20 à 7 sous et 10 à 10 sous
pièce, dont le reliage coûta 100 sous). Sur les 80 pipes de vin
récolté cette année 1554, il n'en fut vendu que 37, à raison de
3 livres seulement la pipe. Produit : Hi livres (2).

Les prix se relevèrent, car en 1556, la vente du vin produi-
sit 140 livres, à 5 et 6 deniers le pot.

Enfin, on constate une augmentation considérable dans le
prix de vente en 1562, puisque 16 pipes de vin furent vendues
140 livres 16 sous tournois, à raison de 9 livres 8 sous 6.deniers
la pipe (3). C'est la dernière mention relative à la vente des
vins du Breil, bien qu'il soit encore question des frais de
culture et de taille jusqu'en 1565.

Gilles Becdelièvre possédait également une vigne à sa terre
de Bu ris ; mais elle était bien moins importante que celle du
Breil, comme cela résulte des frais de culture et de taille, qui
ne s'élevèrent qu'à 3 livres 12 sous en 1563 (36 journées à
2 sous). En 1566 (dernière mention), ces frais furent de 9 livres
12 sous pour 64 journées de vignerons, à raison de 3 sous
tournois par journée (4).

(1) La pipe, je l'ai déjà dit, contenait 240 pots ou 480 litres. — Multiplions
4 livres par 20, pour avoir l'équivalent du prix moderne. On obtient 80 livres ;
soit 6 sous le pot ou 3 sous le litre.

(2) En 1564, une pipe de vin, du prix de 9 livres, fut payée pour la dime à
l'abbaye de Saint-Melaine.

(3) Gilles Becdelièvre ne se contentait pas de vin breton pour sa consomma-
tion. En décembre 1554, il note une dépense de 20 livres tournois pour l'achat
d'une ,pipe de vin d'Anjou.

(4) Gilles Becdelièvre enregistre 3 pipes de vin de Buris en 1553 ; c'est la

Arch.	 27
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La vigne n'excluait pas les pommiers ; toutefois, il n'est
question de cidre que deux ou trois fois dans ce livre de
comptes. En 1556, deux pipes de « ciltre » furent vendues
4 livres 10 sous (monnaie du pays), ce qui met la pipe de cidre
à 45 sous ; mais en 1565, la pipe de cidre valait 4 livres 10
sous.

Outre les revenus en nature que Gilles Becdelièvre retirait
des métairies de Buris et de la Vallée (blé, seigle, avoine, blé
noir ou sarrazin, vin, beurre, etc.), il faisait percevoir par un
sergent bailliager des droits seigneuriaux (avoine et poules)
sur les habitants de la juridiction de Buris (1562, 1563 et
1564) (1).

Parmi les dépenses de Gilles Becdelièvre, je signalerai
comme offrant un intérêt particulier celles qui concernent le
séjour de son jeune frère Etienne (né en 1530) comme étu-
diant à Paris en 1547 et 1548, puis à Poitiers de 1549 à 1554.
Les sommes qu'il lui envoya pendant cette période s'élèvent à
556 livres 16 sous tournois, tant pour sa pension que pour son
accoutrement. En voici quelques extraits :

« Ensuist ce que ay baillé et envoyé d'argent à mon frere
(Etienne), estant estudiant à Paris et à Poictiers, puis le deceix
de nostre feue mere, qui fut le 25 e jour d'octobre 1547.

« Luy envoyé, le 14 de novembre 1547, estant lors estudiant
à Paris, 9 escus pistollets, valant pièce 44 sous tournois. Pour
ce 	  19 1. 16 s. t.

« Item, luy envoyé, au mois de may 1548, 7 escus solleil.
Pour ce 	  15 1. 15 s. t.

« Item, lorsque partit de cette ville de Rennes à s'en aller
à Poictiers, qui fut le 21 e de mars 1549 (n. st.), luy baillé 15
escus solleil, qui valent 	  31 1. 10 s. t.

« Item, lui envoyé, au mois de septembre 1549, pour son
tiers quartier, 7 escus (soleil) 	  15 1. 15 s. t.

« Item, pour son quartier commenczant au premier jour de
novembre 1550, luy envoyé, tant pour sa pension que pour

seule fois qu'il en parle. Il est probable que son métayer apportait le vin à
Rennes, où les facilités de vente étaient beaucoup plus grandes qu'a Chavagne.

(1) Une mention semblable figure pour la juridiction de la Motte-au-Chan-

celier, à la date de 4576.
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avoir des accoustrements, 7 pistollets et 7 escus 	 ; item,
ung teston, que baillé à Charles, pour le port de ses chemises.
Qui se monte le tout 	 	 25 1. 5 s.-t.

« Item, luy ay envoyé par Charles, le 290 de janvier 1551
(n. st.),8 escuz solleil et une imperiale. Pour ce. 19 1. 13 s. t.

« Item, le 12° de decembre 1551, luy envoyé ung decret de
droit canon et ung escu 	 	 46 s. t.

« Le jeudy 4° jour de febvrier 1552 (n. st.), ay envoyé à mon
dit frere 9 escuz pistollets, qui vallent à 45 sous tournois
pièce 	 	  20 1. 5 s. t.

« Item, luy envoyé, le 120 d'octobre 1553, 20 livres tournois
pour son quartier qui commancze le 5° dud. mois ; et luy
envoyé ma robbe fourrée 	 	 20 I. t.

« Item, luy baillé à son retour, pour payer la voicture de ses
hardes, 2 escuz pistollets 	 	 4'1. 10 s. t.

« Item. j'ay payé à son acquit, à ung nommé Jehan Biart,
la somme de 10 I. tournois, dont il avoit cedulle sur mon dit
frere. 	 	 10 1. t.

Il y a des comptes avec le maréchal, pour la ferrure des che-
vaux de M. de Buris (1), avec les boulangers, pour fourniture
de pain blanc, de gros pain et de pain de « soille » (seigle).

Gilles Becdelièvre aimait les belles pièces d'orfèvrerie, et
devait être un bon client pour messieurs les orfèvres de Rennes.

Le 24 mai 1550, nous le voyons acheter chez Jean Pelisson,
ung gobelet et une coupe de vermeil, ainsi décrits dans son
livre de raison (f. 69) :

« Jehan Peliczon, orfeubre de Rennes, confesse avoir vendu
à maistre Gilles Becdelievre, escuyer, s r de Buris, ung gobelet
d'argent goderonné, garny de couvercle, sur lequel y a une
figure de Bachus, le tout doré hors et dedans,- poisant ensem-
ble 2 marcs 1 gros moins, pour la somme de 34 livres 12 sous
tournois. Plus, une couppe d'argent garnie de couvercle,
goderonnée, le tout doré, poisant 3 marcs 1 once 2 gros 2 de-
niers, pour (à raison de 15 livres pour chascun marc) la somme
de 52 livres 9 sous 6 deniers pour doreure et argent ».

(I) Le 21 septembre 1552, il acheta de François Le Chat, marchand de Ren-

nes, un « cheval courtault d'Allemaigne en, poil de -pie et rouan s, pour le prix
de 43 écus au soleil (y compris la selle, la couverture et le licol),
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Le-15 janvier 1552, la « maistresse des Monnaies et son fils »
lui vendirent « ung plat et lavouer d'argent » pesant 7 marcs
4 onces demi-gros. Prix : 112 livres 12 sous tournois.

La dorure dudit « lavouer » (aiguière, sans doute) lui coûta
3 ducats (7 1. 10 s. t.), et la façon de l'écusson 30 sous t.

La même année, M. de Buris confia à l'orfèvre Pelisson,
pour l'allonger, un objet en or qu'il appelle un « jazeran ». Ce
doit être une chaîne (1).

« Le jazeran d'or d'escu par moy baillé , à. Peliczon poise
3 onces 5 gros d'or, qui vault 75 1. t. Et pour allonger ledit
jazeran, ay baillé audit Peliczon ung cachet d'or, qui poise
6 gros 18 grains d'or d'escu ; item, luy ay baillé 6 chesnons
d'or, qui pesent 2 escus 3 grains ». Une fois réparé, le jazeran
pesait 4 onces 4 gros 2 deniers 12 grains (f. 69 vo).

En ]553, le 18 mars, achat, chez Claude Georges, d'une
« chaigne d'or, à l'un des bouts ung crochet et à l'autre ung
chardon, pesante 10 onces 5 gros à or en XXII, à 19 livres
14 sous l'one?, ; se monte le tout ensemble 209 1. t. Et la façon
faicte a pons ; et partie des chaignons esmaillés à demy de
esmail noir et vingt couplez à ballustres, revaitus de feilles
esmaillées de noir.» (f. 86 vo).

Claude Georges s'engageait à reprendre la chaîne d'or « de-
dans deux ans, à 30 sous de deché ».

Plus nombreuses sont les emplettes de M. de Buris chez
divers marchands de soierie de Rennes : Claude Georges,
Nicolas Cormier, Julien Paris, etc. Ces emplettes eurent lieu
surtout en 1554, à l'occasion de son second mariage avec
Jeanne Botherel, et de celui de sa soeur Perrile Becdelièvre
avec Christophe de Beaumanoir, s r de Beauchesne. Voici quel-
ques prix (ramenés à l'aune) :

Une aune « damars » noir, blanc, cannelle 	 41. 12 s.
Une aune de velours jaune, incarnat 	 7 1. 10 s.
Une aune de velours gris 	 7 1. »
Une aune de velours noir 	  9 1. 5 s. et 9 1. 10 s.
Une aune de satin cramoisi 	 8 1. »
Une aune de satin gris, noir 	 4 1. 5 s.

(1) Le mot jazeran, au moyen-âge, désignait une cotte de maille (Glossaire
de du Cange).
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Une aune- de taffetas incarnat, gris 	 1 1. 10 s.
Une aune de taffetas changeant, à 6 fils 	 2 1. 15 s.
Une aune d'estamet rouge ... 	 3 1. 10 s.
Une aune de drap tanné 	 3 1. 5 s.
Une aune de « drap du seau de Rouen » 	 8 L »
En vue des mêmes noces, il fit l'emplette d'un chapeau de

velours pour sa soeur : 2 1. 15 s. ; — d'un bonnet de velours :
2 I. 10 s. ; — de deux plumes blanches, à 18 sous pièce : 36
sous ; — d'une ceinture : 3 1. 5 s.

Enfin, le 7 janvier 1559, Gilles Becdelièvre acheta « d'avecq
Thomas Basmette une couefure de brodeures, poisante 4 onces
6 gros et demi 6 grains moins, à raison de 21 livres 10 sous t.
l'once ». Prix : 103 1. 4 s., et pour la facon 20 1. t. (f. 80 vo).

Gilles Becdelièvre avait une prédilection marquée pour son
manoir de la Motte-au-Chancelier, ce qui s'explique par le
site agréable de cette habitation sur les bords de la Vilaine, à
égale distance de Rennes et du manoir d'Apigné. Le livre de
comptes contient de nombreuses dépenses pour travaux de
construction ou de réparation, tant au logis principal qu'à la
métairie voisine, de 1556 à 1563: maçons, charpentiers, me-
nuisiers, couvreurs en ardoise, etc.

En 1560, il fit faire un « portal à l'entrée des douves de la
Motte et deux guischets » en pierre de taille de Fontenay et
d'Orgères ; marché fait avec Jean Nourry, maçon, pour 48
livres tournois.

Notons, pour finir, les gages des domestiques. Il y avait. à
la maison de ville deux chambrières en 1552. L'une, Jeanne
Moucet, entrée au service de Gilles Becdelièvre en 1547, avait
d'abord gagné 4 livres monnaie les deux premières années,
et 5 1. 15 s. à partir de la troisième année. L'autre cham-
brière, Benoîte, ne gagnait que 50 sous par an. Les deux
chambrières de Buris se contentaient de 55 et 50 sous par an
en 1553.

Naturellement, les gages du valet étaient plus élevés que
ceux des servantes. Gilles Becdelièvre garda à son service un
nommé Jean Le Roux de 1555 à 1561 ; mais. le montant de ses
gages n'est pas indiqué ; il le payait partie en argent, partie
en effets. C'est ainsi qu'il lui acheta un collet de marroquin, du
prix de 36 sous ; des chausses blanches, 40 sous'; trois che-
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mises, 16 sous ; un autre collet de cuir, 25 sous ; un manteau
de bureau, 72 sous ; un bonnet, 10 sous.

En 1562, Roland Clouet reçut 8 1. t. de gages.
En 1563, Olivier Sellier obtenait 10 livres, avec des bas-de-

chausses, deux chemises et des souliers.
Enfin, Gilles Becdelièvre.prit à son service, le jour de Noél

1575, un nommé Pierre Norguet, aux gages de 10 livres tour-
nois par an. C'est une des dernières dépenses notées sur le
livre de raison, et c'est par là que j'en terminerai l'analyse.

Procès criminel contre Gilles Becdelièvre.

Pour compléter la notice de Gilles Becdelièvre, disons un
mot de la carrière de ce magistrat breton du xvi e siècle, qui
se révèle à nous comme un homme d'une intelligence et d'une
activité remarquables, et aussi comme un caractère d'une
singulière énergie.

Gilles Becdelièvre dut entrer au barreau de Rennes vers
1536, à peine âgé de vingt-un ans (1). Pendant une quinzaine
d'années, il suivit la profession de jurisconsulte près la Séné-
chaussée de Rennes, où son cousin, le seigneur du Bouéxic,
occupait la charge de lieutenant ordinaire, et « qui était par
l'étendue de son ressort la première juridiction de la pro-
vince (2) »

Parmi les avocats d'alors, il y avait un certain nombre de
jeunes gentilshommes qui se préparaient, par la plaidoirie,
aux fonctions si recherchées de la magistrature ; je n'en cite-
rai que deux, devenus célèbres par leurs écrits : Bertrand
d'Argentré, entré au barreau en 1538 (3) et Noël du Fail, vers
1547 (4).

(1) Dans un Urtémedre de 1559, il dit que « depuis vingt-trois ans, il suivoit

l'estat de la justice n. — Un bail â ferme du 27 janvier 1537 lui donne le titre
de e maistre ».

(2) A. de la Borderie, Noél du Fail. (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes'
1875, p. 539. )

(3) Hévin, Consultations sur la Coutume de Bretagne, p. 8.

(4) A. de la Borderie, Noêl du Fail (Ibid., p. WO et 519),
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En janvier 1549, Gilles Becdelièvre commence à- inscrire
sur son livre de raison ses « vacations au Conseil ». Que faut-il
entendre par ce mot Conseil ?

Il peut désigner la juridiction supérieure connue sous le
nom de Conseil et chancellerie de Bretagne, laquelle, à côté du
parlement temporaire dit des Grands-Jours, connaissait de
certaines affaires civiles ou matières bénéficiales et jugeait les
appels criminels (1). Cette cour, qui à l'origine devait siéger
six mois à Rennes et six mois à Nantes, fut établie en perma-
nence à Rennes, par lettres de Charles VIII du 15 mai et de
novembre 1494 (2).

Comme il arrivait souvent que les magistrats (le ce Conseil
n'étaient pas en nombre, on avait recours à des suppléants
choisis parmi les avocats de la Sénéchaussée (3). Gilles Bec-
delièvre aurait été l'un de ces avocats suppléants. A moins
toutefois qu'il ne s'agisse de la Chambre du conseil de la Séné-
chaussée, où des avocats devaient aussi être appelés comme
suppléants ou assesseurs.

Quoi qu'il en soit, Gilles Becdelièvre cesse de noter ses « va-
cations » vers le milieu du mois d'août 1552. Le Conseil et
chancellerie fut supprimé peu après, par l'édit de novembre
1552, et les affaires dont il avait la connaissance furent attri-
buées aux sièges présidiaux, qui venaient d'être établis par
édit de mars 1552 (4).

Gilles Becdelièvre fut pourvu de l'un des sept nouveaux
offices de conseillers au Présidial de Rennes, par lettres du
10 juillet 1552, et installé le 10 septembre suivant (5). Il y eut
pour collègues Noël du Fail, François de Cahideuc, François
Bonnier, Pierre de la Haye, Germain Rondel, Jean Desprez (6).

(1) Il existe aux Archives d'Ille-et-Vilaine un arrêt du Conseil et Chancellerie
condamnant à la peine de mort un nommé Mandez Legall, pour vols et brigan-

dages commis à Guingamp (9 mars 1551).

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 3325.

(3) J. Trévédy, Organisation judiciaire de la Bretagne avant 1789, p. 229.

(4) Il y eut d'abord cinq sièges présidiaux : Rennes, Nantes, Vannes, Quim-

per

	

	 •

 et Ploërmel ; mais ce dernier fut supprimé avant d'avoir été installé (édit

d'août 1552).
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, inventaire des titres et meubles de feu

Gilles Becdelièvre, en 1580.

(6) Jean Desprez serait-il le personnage dont se moque Noël du Fail sous le
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Jusqu'alors la Sénéchaussée de Rennes, comme les autres
sièges de la province, ne se composait que de trois juges : un
sénéchal, un lieutenant général ou alloué (1) et un lieutenant
particulier, dits de robe longue. Un autre office important fut
institué par édit de mai 1552, celui de juge criminel (2). Le
premier juge criminel de Rennes fut Pierre de la Chapelle ;
mais ayant été nommé conseiller au Parlement de Bretagne (3),
il se démit de son office en faveur:de Gilles Becdelièvre, par
acte du 6 février 1557, moyennant une finance de 2.200 écus.

Le nouveau magistrat criminel de Rennes exerçait les fonc-
tions de sa charge depuis environ deux ans, lorsque fut portée
contre lui par un de ses collègues une accusation d'une extrème
gravité, qui faillit briser à jamais sa carrière judiciaire et lui
enlever l'honneur et même la vie. Ce collègue, c'était François
de Cahideuc, d'abord conseiller, puis lieutenant particulier
au Présidial de Rennes, en remplacement de Louis Dodieu,
pourvu lui-même d'un office de conseiller au Parlement de
Bretagne (4).

Au mois de février 1559, le lieutenant de Cahideuc adressa
au Parlement une plainte contre Gilles Becdelièvre, auquel il
reprochait d'accaparer, à son détriment, toutes les affaires
criminelles, l'accusant en outre d'avoir commis de nombreuses
« concussions, pilleries et malversations » dans l'exercice de
sa charge. La cour nomma le 14 février deux commissaires,
MM. du Hardaz et Braillon, pour informer secrètement sur
cette grave affaire. Gilles Becdelièvre fut arrêté quelque temps
après et conduit aux prisons de Nantes, où siégeait alors
le Parlement. L'information dura plusieurs mois ; une soixan-

titre de « Monsieur Jean » dans ses Contes d'Eutrapel ? (A. de la Borderie,
Noël du Fait, loc. cit., p. 511).

(t) Observons que dans plusieurs Sénéchaussées de Basse-Bretagne, le second
officier prenait le titre de bailli, au lieu du titre d'alloué; notamment, à Quimper,
Châteaulin, Quimperlé, Carhaix, Lesneven, Brest, Morlaix.

(2) En réalité, la création d'un lieutenant criminel remonte à 1523 (édit du
14 janvier); mais, du moins à Rennes, le sénéchal en avait rempli les fonctions
jusqu'en 1552.

(3) Provisions du 20 février 1557 (Arch. du Parlement).
(4) Les provisions de François de Cahideuc, comme lieutenant, sont du 23

avril 1558; il fut reçu le 15 juin suivant (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds

de Cahideuc).
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taine de témoins à charges furent entendus. Parmi ces témoins
figurent plusieurs conseillers au Présidial : Noël- du Fail, ,
François Bonnier, Jean Desprez ; le procureur et l'avocat du
roi : Jacques de France et Raoul Pépin ; le greffier criminel :
Jean Robinault ; un avocat : Julien Louvel ; plusieurs procu-
reurs ou solliciteurs de causes; quelques nobles : Gilles d'Erbrée,
sieur de la Chesnaye, Pierre de Buris, Gilles de Serrant, sieur
de la Villouyère, Raoul Tirecocq, sieur du Breilharel ; enfin
un assez grand nombre de prêtres, d'artisans et de laboureurs,
presque tous habitants d'Iffendic, de Bédée, de Bréteil et de
Talensac, qui avaient eu maille à partir avec la justice.

S'il faut en croire ces derniers surtout, Me Gilles Becdelièvre
ne détestait nullement les « présents », et allait même jusqu'à
les exiger. Mais il se défendit avec énergie et habileté, accu-
sant à son tour son adversaire d'avoir produit de faux-témoins.
Je ne citerai que deux dépositions, d'abord celle du conseiller
Noël du Fail, l'auteur des Propos rustiques, des Baliverneries,
des plaisants Contes d'Eutrapel, et d'un livre beaucoup plus
grave, les Plus notables et solennels arrêts du Parlement de
Bretagne (1) ; ensuite, celle du greffier criminel, M e Jean
Robinault.

Voici la déposition assez bienveillante de Noël du Fail, résu-
mée par l'accusé Gilles Becdelièvre (2) :

« e Nouel de Faill, conseillier au siège presidial de
Rennes (10 juin 1559).

« Dict que la jurisdiction est assez ample pour occuper trois
juges. A ouy dire que ledit Becdelièvre faict plusieurs instruc-
tions de proceix à la fois et qu'il faict enquerir les tesmoins
par les, greffiers, puis les reppete et redige. Le juge faict tout
sans departir auchunes commissions au lieutenant et conseil-

(1) Voir la très curieuse étude, déjà citée, de M. A. de La Borderie, membre
de l'Institut, Noël du Fail. Recherches sur sa famille, sur sa vie et ses œuvres.
(Bibi. de l'Ecole des Chartes, 1875 et 1877).

(2) a Extrait du proceix criminel institué en la court de Parlement au denoncy
et poursuilte de maistre Françoys de Cahideuc, lieutenant particullier de Rennes
contre maistre Gilles Becdelièvre, juge magistrat criminel audit Rennes.
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds Becdelièvre).
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liers ; juge des proceix en sa maison ; auchunes fois aussi en
la chambre criminelle. A ouy dire qu'il est un peu avaricieux.
A congnoissance de luy y a XVI ans, et le hante ; mais ne veid
oncques en luy chose mauvaise, et est repputé homme de
bien ».

La déposition du greffier criminel laisse percer un peu plus

d'hostilité.

« Me Jehan Robinault, greffier criminel de Rennes
(26 juin 1559).

« Il parle de la grandeur et de l'amplitude de la juridiction
de Rennes, et que bien souvent deux juges seroint occupez
à faire les expeditions , auchunes fois aussi ung juge seul
pourroit expedier le tout. Le juge (criminel) veult tout faire
tant aux proceix où il y a profit que aultres où n'y a esperence
d'auchun sallaire. Faict souvent enquerir tesmoins et procéder
aux interrogatoires par des commis du greffe, puix les redige
et recolle devant luy ; et prent sallaire aux unes fois 5 sous
tournois, aux aultres 4 s. t. par feuille. Et a veu qu'il n'y avoyt
que troys juges qui vaccoint au civil et au criminel, et que
durant celluy temps y avoyt plus prompte expedition de causes.
A yen plusieurs fois les tesmoins attendre en ville, parce qu'il
n'y avoyt personne à les ouyr, à cause que le juge (criminel)
veult tout faire et faict deffence de ne porter auchun sac ny
faire enquestes, luy estant en ville, synon ès matières où il est
recusé. Le juge (criminel) confronte les tesmoins à sa maison
à ceux qui sont arrestez en ville, et y vide les proceix. Dict
qu'il fut, y a environ ung an, à la Motte (1), où il rapporta par
devant ledit juge l'interrogation d'un nommé de Champaigne,
puix s'en allèrent ledit tesmoin et ledit de Champaigne à
Rennes, et ne vid que audit lieu de la Motte fast poyé auchune
chose pour ladite interrogation, et n'a vacqué à la Motte à
auchunes enquestes avecq ledit juge. Dict oultre que le juge
prent pour chascun decret d'ajournement personnel et prinse
de corps 6 sous tournois, encore que celluy jour il auroyt faict

(1) La Motte-au-Chancelier, sur la Vilaine, près Rennes.
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l'enqueste sur laquelle est ledit decret ordonné ; prent espices
pour le reillement (règlement) des proceix, mesmes pour
ordonner estre faict extraict des justiffications et reproches.

« Interrogé, à requeste dudit Becdelièvre, dit avoir veu
audit Becdelièvre expedier plusieurs requestes et ne luy en
vid oncques prendre auchune chose.

« Confesse qu'il est cousin germain de Gillette Dupin et que
ladite Dupin estoyt demourante cheix Cahideuc au temps de
son record, mais que depuix, à cause de maladie, elle s'est
retirée, en intention toutesfois d'y retourner. »

Parmi les mémoires que Gilles Becdelièvre rédigea pour sa
défense, je remarque des « conclusions » du 13 octobre 1559(1).
C'est un échantillon assez curieux des plaidoiries mi-partie
françaises, mi-partie latines alors en usage (2). En voici les
principaux passages :

« Premierement, presuppose la requeste presentée en la
Court par le demandeur François de Cahideuc, dès le mois de
febvrier dernier passé, source et origine de ce procès, qui est
en effect un libelle fameulx, par lequel ledit demandeur, soubz
umbre d'un reiglement par luy pretendu en son estat de lieu-
tenant particulier, a proposé et mis en faict plusieurs malver-
sations, pilléries et concussions contre ledit defendeur.

« Ce que la Court trouva si estrange qu'elle luy donna
huict jours pour y penser, avant que respondre sa requeste ;
et finablement, voyant qu'il persistoit, auroit ordonné quant
au premier poinct que ledit demandeur feroit appeller ledit
defendeur sur le reiglement, et quant au reste qu'il en seroit
informé.

« ... Mais vixdutn natus en son estat de lieutenant particu-
lier, auquel il avoit esté promeu depuix seix mois eu esgard
au proces encommancé, idque apres avoir esté de robe courte,
ne s'estant occuppé à auchune chose fors suivir ung proces tel
que celluy qui s'offre, encommancé par son feu pere contre
le sieur de la Chasse (3), comme il est notoire à ung chascun ,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, Becdelièvre.

(2) Voir le Barreau du Parlement de Bretagne, 1553-1790, par M. Saulnier

de la	 — Rennes et Paris, 1896.

(3) Lancelot d'A.ndigné. Il sera question de ce procès un peu plus
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il a mieux aimé de probro sponsionem facere et omnia moliri et
experiri in caput dudit defendeur, son superieur.

« Lequel il a tant diffamé et scandalisé ça et là, ut jam
nonnullorurn opinione damnatus sit ; sua vero innocentia et
curie equitate confine, sperat hac indigna suspitione carere et
hoc crimine solutus discedere.

« Il n'a pu honnestement ignorer, estant de l'estat dont il
fait aujourd'huy profession, que les actions populaires sont
tollues et jarndudum in actorern publicum translate, qui est le
procureur du Roy, lequel seul est recepvable et non point ung
particulier, qui veuille accuser quelqu'un privait) odio aut
aliqua in rernpublicam charitate, sinon que ce fust une partie
offensée et interessée.

« Et toutefoiz, ledit demandeur, nullo modo lacessitus aut
provocaters, mais de gaieté de cueur et à l'appetit de quelques-
uns, desquels, s'il falloit croire les mesdisans et calumnia-
teurs et que ceste accusation fust vraie, on pourroit dire
Claudius accusat Mechos, Catilina, Cethegos, a voulu traicter le
defendeur, son superieur, au criminel et in hoc discrimen
vocare, ut fame et existimationis periculum facial, et quasi de
capite causam dicat.

« Capite quidem, parce que son honneur et reputation,

que sont alter sanguis, estans blessez et attaintz sans répa-
ration, il estimeroit le reste de sa vie honteux et calamiteux,
qui ne luy serviroyt que d'ennuy et regret perpetuel, comme
certainement il doibt estre à tout homme de bien et d'hon-
neur.

« S'il n'estoit question que des biens et de la perte et diminu-
tion des droitz, profitz et emolumens de l'estat du defendeur,
pour lesquels le demandeur a excité ceste tragedie, esset
guident quod condonaretur, mais sous umbre de ce, estre entré
au criminel, c'est chose de laquelle il ne se peut excuser.

« Que enim ista tanta crudelitas est ? Que tam fera imma-
nisque ratura ? Quis unquam predo fuit tam nepharius? Quis
pirata tam barbarus, ut, cum integram predam sine sanguine
habere posset, cruenta spolia detrahere mellet ?

« Si luy sembloit et que fust son advis. que le defendeur iny
fesoyt tort à l'exercice de son estat de lieutenant particulier,
n'avoit-il pas le moyen de le luy rernonstrer, et s'il ne lui eq
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faisoit la raison, le faire appeller en la Court et demander estre
reiglé, comme on a accoustumé faire en tels cas ?

« ... L'accusation a esté par luy proposée de concussions et
exactions en general, sans dire quelles ne sur quelles personnes
et sans que aucun s'en soit plaint ne dolu...

« Lesquelles concussions ledit demandeur s'est efforcé prou-
ver non par gens de bien, d'estat et qualité, comme il avoit
promis et declaré en pleine court, niais par viles et abjectes
personnes et si mal famées et renommées, qu'un chascun qui
les congnoist et en a ouy parler s'est esbahy et estonné que le
demandeur ait esté si impudent et hardy de les vouloir pro-
duire en telle cause.

« Et quant aux tesmoins d'aultre qualité, que ledit deman-
deur a produit pour donner couleur aux aultres, si le deffen-
deur a bonne memoire, il ne s'en trouvera pas ung par la
deposition duquel son honneur et reputation puisse estre
attaint et blessé, ne suspitione quidem, combien que de parenté
et alliance ou affection ilz appartiennent au demandeur.

« Et croit et estime le defendeur que de touts ceulx qui ont
esté produitz, quelque suggestion et subornation qu'on leur
ait faite, quand encores ilz demeureroint tesmoins, voire ceulx
desquelz la deposition est arguée de faulx et prouvée, il n'y a
pas ung seul faict qui soit verifié par deux tesmoins dont l'un
ne soit repproché ou qui ne soit singulier (seul), et par la
deposition duquel ne. soit aisé à descouvrir quelle apparence
ou verisimilitude il y a en ceste calumnieuse et animeuse
accusation.

« .... Quant aux biens et facultez, combien que n'estant le
defendeur chargé d'aucunes debtes de ses predecesseurs et
ayant vesou modestement comme il a fait, les eust peu ac-
croistre, etiam sans le gaing qu'il a peu faire paix le temps
de vingt trois ans qu'il a suivy l'estat de la justice, toutesfois,
tant s'en fault qu'il ait ce fait que de mille livres de rente que
ses predecesseurs luy ont laissées il n'en a pas aujourd'huy
sept ou ouict cens, encores est-il endebté en quelques endroitz
de grandes sommes de deniers.

« .... Si conclud ledit deffendeur ad. ce que, le demandeur,
comme calumniateur sui similibus exemplo futures, soit, con-
demné à reparer et amander honorablement la faulse • et
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calumnieuse accusation par luy intentée et profitablement
de la somme de dix mille livres envers ledit deffendeur... »

G. BECDELIÈVRE.

Cependant, Gilles Becdelièvre était prisonnier à Nantes
depuis quatorze mois. Il demanda, par requête du 14 mai
1560, d'être élargi jusqu'au mois d'août suivant, ou bien d'être
autorisé à aller « tenir son arrest à ses maisons de Buris et la
Mothe-au-Chancellier, afin de faire traicter et medicamenter
sa femme, qui est gisante malade en extremité et dangier de
sa personne, pourvoir et donner ordre à sa famille, de laquelle
il a esté si longtemps absent à cause de la faulse et temeraire
accusation contre luy intentée par ledit Cahideuc, plus par
avarice, envie et ambition que pour zelle et affection qu'il a
au publicq et à justice, dont toutesfois il a prins le manteau
pour colorer sa faulse accusation D. Et pour obtenir son élar-
gissement, il produisait un certificat de maladie de sa femme
délivré par M° Rodolphe Melot, docteur en médecine de
Rennes, et par un apothicaire nommé Le Viel. Le 27 mai,
Mo Jacques Mondin, conseiller et commissaire du Parlement,
convoqua les parties adverses pour l'examen de cette requête.
François de Cahideuc s'opposa de toutes ses forces à la mise
en liberté réclamée par son collègue, affirmant que Madame
de Becdelièvre ( 1) étoit « saine et dispose », et qu'il ne fallait
accorder aucune créance au certificat du médecin Melot, frère
du conseiller à la cour Gilles Melot, tous deux ses ennemis
mortels. Au surplus, le procès était prêt à être jugé, et Gilles
Becdelièvre, « convaincu de cent faitz capitaux, n ne pouvait
échapper à une punition corporelle (2).

Le Parlement rendit son arrêt le 14 septembre 1560 (3). Le
juge criminel était suspendu de l'exercice de sa charge pen-

(1) Jeanne Botherel, seconde femme de Gilles Becdelièvre.

(2) Acte aux Archives d'Ille-et-Vilaine, série E, Becdelièvre.

(3) Cet arrêt n'existe pas aux Archives du Parlement ; mais il est mentionné
dans des lettres de grande chancellerie, du 20 août 1561 (Arch . d'Ille-et-Vilaine,

série E, Becdelièvre.)
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dant six mois et condamné à une amende de 200 livres, ainsi
qu'à la moitié des dépens du procès envers François de Cahi-
deuc. La Cour lui enjoignait, comme à tous autres juges de la
province, de vaquer personnellement à l'avenir sous peine de
privation de leurs offices aux interrogatoires, récollements et
confrontations de témoins, et non par l'intermédiaire des gref-
fiers, notaires ou commis, qui seraient punis de peine corpo-
relle, en cas de récidive (1).

Gilles Becdelièvre ne voulant pas rester sous le coup d'une
condamnation qui « blessoit grandement son honneur », fit
appel de l'arrêt du 14 septembre (2). Toutefois, les lettres de
grande chancellerie pour la révision du procès criminel ne
lui furent délivrées que le 20 août 1561.

Mais le Parlement ne s'était point prononcé sur la question
du règlement entre les deux offices de juge criminel et de
lieutenant particulier. Dès le 20 septembre 1560, François de
Cahideuc adressait à la cour une « demande d'entherine-
ment » de lettres royaux par lui obtenues le 19 mai 1559, aux
termes desquelles il lui serait permis de « juger. congnoître
et decider, concuremment et indistinctement o le deffendeur
de toutes matières criminelles et extraordinaires pendantes
audit siège, jusque à sentence deffinitive (3) ». C'est pour lui
une nouvelle occasion de récriminer contre son adversaire.
Ecoutons-le un instant à son tour :

« Ledit Becdelihr re, soubz couleur et pretexte de l'edict
d'erection de son estat, voulant s'attribuer la , totale et priva-
tive congnoissance desd. matières, quelque abondance ou
affluence qu'il s'en peut trouver, tendant plus satisfaire à son
extrême avarice, notoire et congneue et parvenir à profits
dezordonnez, que faire vraie distribution de justice et conser-
vation de son honneur et conscience, faisoit besogner ladite

(1) D'après une requête de Gilles Becdelièvre du 12 mars 1561, son ennemi
Cahideuc faisait courir le bruit que « des meilleures cervelles de la court,
Messieurs Braillon, Glé, Gravelle, Parent, Joret, avaient opiné à la mort contre
lui, et que ces propos avaient esté reiterez en public, tant par ledit de Cahideuc
que par Me Bertrand d'Argentré » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E).

(2) Il fut relaxé peu après, car nous le voyons reprendre en octobre 1560
ses comptes interrompus depuis 1558.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E. Becdelièvre.
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instruction à mesme heure et separement d'avecques tous les
greffiers et commis (le greffier criminel, vu le grand nombre
de causes, avait dix à douze commis de greffe, et chaque
commis avait son clerc), de la vacation de chacun desquels
il prenoit tel ou plus grand salaire qu'il ne luy en eust escheu
si luy mesures y eust besogné, et cependant voyoit ou ouoit le
rapport de quelque proces, duquel en pareil il prenoit profit
et espices à toutes mains.

« Item, que lesd. greffiers et commis n'eussent osé en aucune
manière lui avoir desobey, tant les tenoit en crainte et sub-
jection, de sorte que plustost ils eussent retenu les parties et
tesmoins en ville quinze jours à grands fraiz et mises, que
avoir fait aucune expedition par devant aultres juges que led.
Becdelièvre, etiam qu'il eust esté absent de la ville ou occupé
à aultres affaires...

« Plus quand il va aux champs, il enferme ou emporte avecq
luy les proces criminels, affin que aultre que luy ne y vacque
et n'y procède aucunement, jusques avoir souventes fois con-
traint les greffiers et commis d'aller luy mener tesmoins à
enquerir aux champs fort Loing de la ville, besongner avecq
luy esd. procès, ou bien quand il n'a moien d'y vacquer, il les
distribue à son frere ou tel aultre de ses favoris qu'il lui plaist,
inferieurs dudit lieutenant.

« Et par tels indeuz moiens, privé totallement led. lieute-
nant, qui est ancien juge ordinaire et led..juge criminel nou-
vellement et puis les dix ans erigé, de la pluspart des profitz
et emolumens de son estat, qui consiste plus à l'exercice cri-
minel que civil, parce qu'ilz sont dix juges au civil, que aupa-
ravant l'erection du juge criminel, les seneschal, alloué et
lieutenant de Rennes, juges ordinaires, indifferemment et
concuremment vacoint à toutes expeditions civiles et des
proces criminels, etiam jusques à asseoir jugement definitif, et
n'avoit led. seneschal rien de precipu que la preference de la
cheze, et congnoistre de l'appel interjecté en matière civile
desd. alloué et lieutenant. En pareil, led. juge criminel aura
lad. preference de cheze, distribuera et jugera les procès defi-
nitivement à la chambre criminelle..... »

F. DE CAFIIDEUC.
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Cette « concurrence d'instruction », revendiquée par le
lieutenant Cahideuc, Gilles Becdelièvre ne voulait l'admettre
à aucun prix, et dès le 4 décembre 1559, il avait fait casser
et annuler par le Conseil privé les lettres royaux du 19 mai
précédent. C'est pourquoi il répondit le 23 octobre 1560 par
des « Défenses » (1), dans lesquelles, comme le feront voir
quelques extraits, il contestait les affirmations du lieutenant
de Rennes :

« Est chose notoire et dont la memoire est encore recente
que, auparavant l'erection des sièges presidiaux, juges et
magistrats criminels, le seneschal de Rennes expedioit seul
toutes matières civiles et criminelles, sans que les alloué et
lieutenant s'en entremissent, ains seulement assistoient aux
jugemens deffinitifs, quand ils y estoient appelez. »

Quant à la preuve du nombre considérable de causes crimi-
nelles, tirée de la présence de nombreux commis au greffe,
Gilles Becdelièvre la combat en ces termes :

S'il y en a tant comme il dict, ce que toutesfois le deffen-
deur ne croit, ce seroit plus d'ouvriers que de besongne et
matière ; et se plainct ordinairement le greffier de ce que la
pluspart du temps luy et ses clercs sont sans occupation,
combien que, oultre les matières criminelles, il ait les causes
d'office, qui consistent au ban et arrière-ban, aux dations de
tutelle, confections d'inventaires et aultres semblables expe-
ditions, esquelles luy et ses clercs et commis vacquent soubz
les juges civils plus souvent que au criminel. Et quand ceste
affluence seroit vraie, encore seroit-ce chose estrange, inau-
dite et inacoutumée par tous les sièges du royaume que ung
lieutenant ordinaire et particulier hanc 8ibi arrogaretpotestatem
que de pretendre une concurrence et prevention en la con-
gnoissance désd. matières criminelles, en la presence dudit
deffendeur, son superieur, et luy estant en ville, contre les
termes de l'edict de creation des juges criminels.

.« Et est chose bien certaine que quand plusieurs officiers
se meslent de l'exercice de la justice et concurrence, comme
le pretend le demandeur, ce n'est que foulle et vexation des
parties, parce que souvent ce qu'il plaist à l'un ne plaist à

(I) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E. Becdelièvre.

Arch.	 28
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l'aultre, et n'est que ung trouble et confuzion, comme on a
veu ordinairement arriver aud. Rennes depuis que le defen-
deur a esté distraict et empesché de l'exercice de son estat,
et que le demandeur a exercé le criminel.

« Pendant lequel temps s'est trouvé par plusieurs fois que
celluy qui estoit constitué prisonnier par l'ordonnance d'un
conseiller aud. siège estoit mis hors par celle dud. demandeur
le jour mesme ou le lendemain. L'un decretoit à la requeste
d'une partie et l'autre à l'instance de l'autre, tellement que
le plus souvent se sont trouvées charges et informations con-
traires pour mesme faict, et les parties en telle perplexité
qu'elles ont mieux aimé quitter leurs interestz que d'en faire
la poursuite.

« Davantaige, quand une partie n'avoit obtenu dud. deman-
deur ou de l'un des conseillers ce qu'elle pretendoit, elle
s'adressoit à l'autre pour avoir ung decret ou ordonnance à
sa poste, tellement qu'on ne veid cncques aud. lieu un tel
desordre et confusion, qui continuera de plus en plus, s'il n'y
a ung chef, en la presence duquel les autres ne puissent rien
decreter et ordonner.

« Preterea, led. deffendeur (juge criminel) n'a aucune occu-
pation sinon à vacquer ausd. procès criminels, et ne se peut
aucunement entremettre du civil. Le demandeur autem est
assez occupé aux matières civiles dud. siège, et en a plus
qu'il n'en sauroit expedier pour y bien faire son debvoir.

« Lesquelles, comme il est tout notoire, sont en plus grande
abondance aud. lieu que es trois autres sieges de ce ressort
ensemblernent (1), et tellement qu'il est impossible aux juges
civils de vacquer et entendre à autre chose.

« Et parce que led. demandeur est plus friant et soigneux
du criminel que du civil, il faut ordinairement prendre des
avocats dud. siège en son lieu pour juger et decider lesd.
matieres civiles et ordinaires.

« Le surplus de lad. demande ne sont que injures, convices
et contumelies faulses et controuvées, et dont led. demandeur
a accoustumé de user et est illi genuinum et familiare envers
ung chascun...

(1) Les Présidiaux de Nantes, Vannes et Quirnpet'.
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Les choses en étaient là, lorsque le sénéchal de Rennes lui-
même, Bertrand d'Argentré, le futur historien de la Bretagne,
vint prêter main-forte à son lieutenant contre le juge crimi-
nel (1). Leurs efforts réunis furent bientôt couronnés de succès ;
des lettres en forme d'édit, datées du mois de décembre 1560,
ordonnèrent la suppression pure et simple de l'office du juge
criminel de Rennes. Le 14 mars 1561, ces lettres furent signi-
fiées à Gilles Becdelièvre, qui forma aussitôt opposition, en
réclamant le remboursement de la finance par lui payée pour
cet office. On lui proposa une somme de 200 écus, qu'il refusa
naturellement, son office lui en ayant coûté plus de 2.000.

Grâce aux troubles religieux et malgré les protestations de
Gilles Becdelièvre, ses adversaires purent jouir pendant quel-
ques années des émoluments de sa charge (2), surtout lors-
qu'ils eurent obtenu des lettres de commission pour faire
enregistrer l'édit de suppression (31 mars 1562). C'est au duc
d'Etampes, gouverneur de la Bretagne, que cette commission
était adressée. Le 8 août 1562, le gouverneur se rendit en
personne au Parlement, exposa sa mission aux Chambres
assemblées et fit lire par le greffier en chef les lettres du
31 mars. La Cour dit qu'elle en délibéreroit. Le duc alors se
retira, en ordonnant lui-même au greffier d'enregistrer l'édit
de suppression, sans que la Cour eût à délibérer. Devant cette
interdiction, la Cour fit rendre les lettres au duc d'Etampes,
et l'édit de suppression ne fut point enregistré (3). Le duc
d'Etampes alla ensuite au Présidial et déclara l'office du juge
criminel supprimé, sans se préoccuper du remboursement
réclamé par le magistrat titulaire.

Mais Gilles Becdelièvre ne perdait point courage. Une occa-
sion s'offrit, en 1564, de reprendre la lutte. L'un des témoins
produits en 1559 par Cahideuc, un prêtre de Bréteil, dom

(1) Selon Gilles Becdelièvre, le sénéchal d'Argentré, a son ancien et mortel
ennemi, ID était le véritable instigateur de l'instance criminelle.

(2) Gilles Becdelièvre a noté, au feuillet 174 de son livre de comptes, les
« vacations faictes par entreprinse de jurisdiction et manières de spoliation par
les senechal et lieutenant de Rennes » (du mois d'octobre 1561 au 22 mai 1562).
— F. de Cahideuc s'intitulait alors « lieutenant civil et criminel de Rennes. »

(3) Arch. du Parlement de Bretagne, B, 102; Registre secret de la séance

d'août 1562.
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Guillaume Hudebert, dont la déposition avait été particuliè-
rement accablante contre le juge criminel (1), fut poursuivi
pour crime de fausse monnaie et de brigandage. Condamné à
la peine de mort par arrêt du Parlement (23 juin 1564), Hude-
bert confessa, dans son dernier interrogatoire ou testament
de mort, qu'il avait été faux témoin contre le juge criminel, à
l'instigation du lieutenant Cahideuc, qui l'auroit corrompu
par dons et promesses, ainsi que plusieurs autres témoins.
Cet aveu fut un coup terrible pour François de Cahideuc.
Décrété de prise de corps par le Parlement (22 août 1564), il
dut se tenir caché pendant quelque temps. Sur ces entrefaites,
une autre accusation de faux (2) avait été portée contre Cahi-
deuc par Lancelot d'Andigné, sieur de la Chasse, qui obtint
aussi prise de corps (2 obtobre 1564). Se défiant du Parlement,
François de Cahideuc s'adressa alors au Conseil privé, qui
interdit à la Cour de Rennes de connaître desdites poursuites
et chargea René de Bourgneuf, conseiller et maître des Requê-
tes de l'Hôtel, de désigner deux commissaires pour instruire
le procès Cahideuc, « jusqu'à sentence définitive exclusive-
ment. » Les deux commissaires furent les conseillers Jean Hay
et Claude Parent. Gilles Becdelièvre, chose assez surprenante,
ne jugea pas à propos de se porter partie contre son ennemi
dans l'affaire des faux témoignages, jointe à l'instance crimi-
nelle intentée par d'Andigné. Mis en demeure de ce faire,
« dans les huit jours, » par sentence des commissaires (3 sep-
tembre 1565), il persista dans son refus, n'ayant pas encore
sa « preuve preste », et fit appel au Conseil privé, qui le ren-

(1) En voici un extrait : « ... Allant recommander sa cause (il était arrêté
pour vol), le juge lui demanda combien il donneroit pour estre renvoyé à son

evesque, respondit le tesmoin qu'il bailleroit voulontiers un teston (il sous);
de quoy led. juge se print à rire et dist qu'il falloit qu'il baillast demie douzaine
d'escuz (13 livres 10 sous), ou aultrement qu'il [resteroit] oud. arrest encores
un an ; quoy voyant, ce tesmoin manda à un sien frere, franc archer de Saint-
Malo, qu'il luy en eust apporté ; ce qu'il fist, et il bailla aud. juge, en son

estude, cinq escuz, savoir deux pistolletz et le reste en monnaie... » Hudebert
ajoute qu'il ne fut pas élargi, malgré la promesse du juge criminel.

(2) 11 s'agissait de deux actes de la juridiction de Montfort, des 9 novembre

1554 et 7 juin 1555, produits par Fr. de Cahideuc contre Lancelot d'Andigné,
agissant comme tuteur de ses enfants. (Arch. du Parlement, arrêt du 14 août

1574),



SESSION DE RENNES	 437

voya devant les Commissaires de Rennes, « pour être pourvu
comme de raison. »

J'ignore la suite donnée à l'affaire des faux témoignages. Il
semble qu'il y eut disjonction, car l'instance d'Andigné fut
portée au Parlement de Rouen, où un arrêt fut rendu le 11
juillet 1571 (1).

Ces poursuites pour faux contre le lieutenant Cahideuc (2)
ne pouvaient manquer de produire sur son compte une fâcheuse
impression, qui durait encore lorsqu'il obtint, le 6 juillet 1573,
des lettres de provision de conseiller au Parlement. La Cour
crut devoir adresser des remontrances au Roi et refusa de le
recevoir, par arrêt du 14 août 1574, fortement motivé. Il fallut
un arrêt du Conseil privé, du 23 mars 1576, pour triompher
des résistances du Parlement ; M. de Cahideuc fut admis le
17 août suivant (3).

Mais revenons à l'instance touchant la suppression de l'of-
fice de juge criminel, restée en suspens depuis 1562. Sur une
nouvelle requête de Gilles Becdelièvre, elle fut portée au
Grand Conseil qui, par arrêt du 22 août 1566 (4), confirma la
suppression prononcée en décembre 1560, mais en obligeant
le sénéchal de Rennes et son lieutenant à rembourser à leur
collègue une somme de 2.000 écus que lui avait coûté son
office, plus 20 écus pour les frais (5). Jusqu'à complet rembour-
sement, Gilles Becdelièvre aurait la jouissance de l'office en
question. En conséquence de cet arrêt qui lui donnait gain de
cause, il se rendit au Présidial, le 21 octobre 1566, accompa-

(1) Mention dans l'arrêt du 14 août 1574.
(2) Il paraîtrait, d'après une requête de Gilles Becdelièvre, que Bertrand

d'Argentré lui-même était accusé « d'autre falcité au procès par luy intenté au
nom d'un sien fils, contre un nommé Bardoul (dom Olivier Bardoul), touchant
le prieuré de Saint-Broladre, pour lequel cas il y a decret d'ajournement per-

sonnel. » Becdelièvre ajoute : « A. cause de leur authorité (du sénéchal et du
lieutenant), personne n'ose se plaindre ni déposer contre eux, et ne peut-on en
avoir justice. ï (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E.)

(3) Arch. du Parlement ; enreg., 7° reg., f. 182.

(4) Expédition originale, sur parchemin (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E.)

(5) En outre, Bertrand d'Argentré et François de Cahideuc durent payer à
Gilles Becdelièvre une somme de 403 livres, pour ses gages de juge criminel

depuis le 8 août 1562 jusqu'au 22 août 1566, à raison de 100 livres par an ; plus
772 livres de dépens (exécutoires des 26 et 29 septembre 1566).
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gné du conseiller au Parlement Pierre Crespin. Celui-ci donna,
lecture de l'arrêt à « W. Pierre de la Haye, Germain Rondel,.
Noel du Fail, Jean Desprez, conseillers audit siege, tenans
l'audience des causes » (en l'absence, cela se comprend, de
Bertrand d'Argentré et de François de Cahideuc), et réinstalla
solennellement Gilles Becdelièvre en son état de juge crimi-
nel, « en presence de Mee Raoul Pepin, advocat du Roy, Jean
Robinault, greffier criminel, et plusieurs des commis du greffe
civil, grand nombre des advocatz et procureurs dudit audi-
toire et aultres plusieurs personnes notables et parties ayans
affaire audit barreau » (1).

Mais les adversaires du juge criminel ne se tinrent pas
pour battus. Déboutés par un autre arrêt du Grand Conseil
(l er octobre 1566) d'une demande tendant à faire payer par
l'alloué de Rennes, Me Yves Du Chesne, une partie des sommes
à rembourser à Gilles Becdelièvre, ils furent plus heureux
auprès du Conseil privé, où ils obtinrent, le 20 mars 1567, un
arrêt ordonnant de surseoir à l'exécution de celui du Grand
Conseil du 22 août 1566. Il paraît que ce dernier arrêt renfer-
mait un vice de forme, le Grand Conseil ayant fait juger le
procès par commissaires, bien qu'il ne fût pas « des cas de
l'ordonnance. A Nouvelle assignation fut donc donnée aux
parties devant le Conseil privé, pour le premier août 1567.

Là s'arrêtent les pièces de ce curieux procès criminel, qui
démontre une fois de plus combien alors étaient violentes les
haines de familles, combien ardentes les luttes d'intérêts.

Il semble bien aussi que les passions religieuses ne furent
pas étrangères à l'affaire Becdelièvre, bien qu'il n'y soit fait
aucune allusion dans les actes de la procédure. Gilles Becde-
lièvre était du nombre des gentilshommes et des magistrats
bretons qui embrassèrent les doctrines de la Réforme. Le
sieur de Crevain nous apprend en effet _qu'une réunion de
Protestants se tint en 1559 au manoir de la Motte-au-Chance-
lier, lequel, on l'a vu, appartenait à Gilles Becdelièvre : « A la
Pentecôte 1559, on célébra la sainte Cène à Rennes, non dans
la ville ni auprès, mais à l'écart, en la maison de la Motte-au-
Chancelier, que tenait pour lors le sieur des Roussières, d'au-

(I) Procès-verbal original, aux Archives d'Ille-et-Vilaine, série E.
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près de Nantes; car le sieur de Buri (c'est Gilles Becdelièvre),
juge criminel, était dans ce temps-là à Nantes, où le Parle-
ment tenait, accusé par Cahiduc, lieutenant criminel (sic),
d'avoir malversé en sa charge » (1).

Une autre preuve nous est fournie par son livre de raison.
Au verso du feuillet 80, on lit cette note, qui ne peut laisser
aucun doute touchant les opinions religieuses du sieur do
Buris :

« Le ne jour de juign, vigille de la Penthecouste 1565, ma
petite garce Jullienne (elle avait alors 8 ans) alla en pansion
cheuz M. du Gravier (2), ministre de l'église de Rennes ; et
luy baillé pour pension 20 escus, sauf à regarder à rebaptre
pour le logis quelque chose que sera advisé sur ladite pan-
sion (3) ».

Les lettres de provision d'un office de conseiller originaire
au Parlement de Bretagne, qui furent accordées à Gilles
Becdelièvre, le 23 février 1571, sont également très affimatives
sur ce point :

« Me Gilles Becdelièvre, lieutenant criminel en la Séné-
chaussée et siège présidial de Rennes et cy-devant privé d'i-
celluy estat par le seul fait de la religion (aucune allusion au
procès criminel), nous auroit faict supplier de le pourveoir
d'un office de conseiller originaire au Parlement de Bretagne,
au lieu de son dit office de lieutenant criminel... » (4).

Les mêmes lettres contiennent un autre renseignement
intéressant. En vertu de l'édit de pacification du mois d'août
1570, ceux de la R. P. R. devaient rester en leurs charges et
dignités, à l'exception des baillis ou sénéchaux de robe longue
et de leurs lieutenants généraux (alloués en Bretagne), aux-

(1) Histoire ecclésiastique de Bretagne depuis la Réformation jusqu'à l'édit
de Nantes, par Philippe Le Noir, sieur de Crévain, pasteur de l'église réfor-
mée de Blain, d'après le ms de la Bibliothèque de Rennes, par B. Vaurigaud,
président du Consistoire de Nantes. — Paris, 1851 (page 27).

(2) Mathurin L'Houineau (Vaurigaud, Essai sur l'histoire des églises réfor-
mées de Bretagne, tome I, page 26).

(3) Cette « petite garce v Julienne Becdelièvre devint en 1576 Madame de

Freslon, comme on l'a vu plus haut.
(4) Arch. du Parlement de Bretagne. — Enregistrements, 7' reg., fol. 303. —

II est probable que l'office de juge criminel avait été donné à un magistrat
catholique. Il y a eu un juge et magistrat criminel de Rennes jusqu'en 1790.
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quels on offrait le remboursement de leurs offices ou une charge
de conseiller au Parlement. Un arrêt du Conseil privé avait
assimilé les lieutenants criminels aux sénéchaux et alloués.
Gilles Becdelièvre en profita pour entrer au Parlement de
Bretagne.

D'après Vaurigaud (Essai sur l'histoire des églises réformées
de Bretagne, t. I, p. 233), Gilles Becdelièvre aurait été con-
traint de faire profession de catholicisme, pour conserver sa
charge de conseiller au Parlement. « Il est plus que vraisem-
blable, ajoute-t-il, que la religion ne fut pas étrangère D à la
démission qu'il en donna le 14 février 1579. La chose est pos-
sible; toutefois, le motif de cette démission n'est pas indiqué,
comme le reconnaît d'ailleurs Vaurigaud.

C'est en 1577 (et non en 1579) que Gilles Becdelièvre résigna,
moyennant une finance de 6.300 livres tournois et 50 écus, sa
charge de conseiller, en faveur d'un cousin assez éloigné (oncle
à la mode de Bretagne), François Becdelièvre, sieur de Gou-
vello, frère puîné de Jean Becdelièvre, sieur de Boisbasset.
Le sieur de Gouvello était alors conseiller au siège présidial
de Vannes ; il fut reçu au Parlement le 14 février 1.579 (1).

Voici enfin une lettre de sa soeur Rose Becdelièvre, religieuse
au couvent de Sainte-Claire de Dinan, qui ayant appris sa
maladie, le supplie de rentrer dans le giron de l'Eglise catho-
lique. Cette lettre intéressante, et dont je respecte l'ortho-
graphe, n'est pas datée ; mais elle a dù être écrite en 1578
ou 1579.

« JHESIJS MARIA

« Monsieur mon frere. Le sainct non de Jesus vous soit
presenté pour devot salut, avecques mes tres humbles et
affectueuses recommendacions à vostre bonne grace, et pareil-
lement à Mademoyselle ma soeur. En grand desir de savoir de
voz bonnes nouvelles, car j'en suys en plus grant sourci que

(1) C'est donc par erreur que la généalogie de Becdelièvre (Dictionnaire de
la noblesse) assigne la date du 27 octobre 1569 à l'entrée au Parlement de

François Becdelièvre, sieur de Gouvello et de Saint-Maur. C'est François Bec-
delièvre, sieur du Bouêxic, 4ui fut reçu conseiller à cette date. Il est mentionné
avec son titre de conseiller dans le testament de Gilles Becdelièvre, du 13 août
1573 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E).
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je n'avoys point encore esté, parse que l'on m'a dict que vous
trouvés malade, qui m'est de grant tristesse pour que j'ay peur
que Nostre Seigneur vous veille oster de ce monde. Je vous
suppuré de vous disposer en sa crainte et en sa sainte loy, , ainssi
comme a faict nostre bon pere et mere, et vous vous en trou-
verés mieulx que de vivre en la nouvelle loy, , que tiennent
plusieurs à present, qui est grant m. (1). Et ainsi que povez
savoir, il n'est plus tant (temps) de nous repentir, quent nous
suymes mors. Je vous di cesi pour la crainte que j'ay que ne
soyez bientost surprins et que n'ayez bien faict voz afaires.
Vous suppliant de ne me oublier, car je ne jouy de santé et
bien afaire de vostre ayde. Et ne failliré à vous remercier des
vingt frans qu'il vous plut m'envoyer l'année passée ; de quoy
fistes eupvre de grant miscricorde, pour la grant povreté en
quoy nous suymes. Et en cet endroit, je supplie Nostre Seigneur
qu'il vous doint en ce monde bonne et heureuse vie et paradis
à la fin. Amen. Escript de la main de

« Vostre tres humble et povre seur,

Seur ROSE BECDELIÈVRE (2).

J'ignore si la prière de la religieuse fut exaucée. Malade et
alité depuis la fin de l'année 1578, le sieur de Buris mourut
dans les derniers jours de décembre 1579, âgé de 64 ans seu-
lement. Sa veuve, Jeanne Botherel, lui survécut assez long-
temps. Vers 1581, elle se remaria avec écuyer Robert du Boys,
sieur du Boys-de-Pacé et de Saint-Quentin. Elle était veuve
pour la seconde fois en 1600: les actes de 1600 à 1602 la dési-
gnent sous le nom de douairière de Saint-Quentin.

• (1) Le mot est inachevé, il peut signifier misère ou malheur ?
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine (série E, Becdelièvre).
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I I

LIVRE DE RAISON

DE

PIERRE LE BAUD, DE QUIMPER

1563 -1583

Après les livres de raison de la noble famille de Becdelièvre,
l'ordre chronologique place celui d'un simple marchand de
Quimper, Pierre Le Baud.

C'est un petit registre in-4°, couvert en parchemin, de 52
feuillets, papier, en partie rongés. Je l'ai trouvé dans le gre-
nier des Archives départementales, parmi la correspondance
commerciale et des comptes intéressants d'un autre marchand
quimperrois, Nicolas Ricard, de la fin du xvii e siècle.

Pierre Le Baud ouvre son livre de raison en 1563, par la
mention de son mariage avec Marguerite Barbeferré et de la
naissance successive de trois fils et d'une fille, de 1565 à 1569.
Marguerite Barbeferré étant allée de vie à trépas au mois de
février 1570, Pierre Le Baud convola en 1572 avec Marguerite
Del... (le reste du nom manque), dont il eut une fille, née en
1573 et nommée Anne.

Immédiatement après, sont inscrites les recettes qu'il fit,
vers 1570, comme fermier, avec Louis Le Goar, des impôts et
billots dans le « bailliage du tour des montagnes, » compre-
nant les paroisses suivantes : Ergué, Brizec (Briec) avec ses
deux trêves d'Edern et de Landrevarzec, Trégourez, Quémé-
néven, Castre (Cast), Saint-Goullit (Saint-Coulitz), Loctheys
(Lothey), Santoes (Saint-Thois), Laz, Leuchan (Leuhan), Coray,
Gorein (Gourin), Guisgrif (Guiscriff), etc.

C'est aussi en qualité de receveur des impôts qu'il a consi-
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gné sur le même registre : 1 0 les brieux (1) délivrés à divers
mariniers ; 20 les noms des maîtres de barques ou bâtiments
qui venaient décharger dans le hâvre de Poul-David, près
Douarnenez, des vins de Gascogne, d'Aunis et autres prove-
nances, des sels de France, etc. (1575-1583). Je note des bâti-
ments de Bordeaux, de Blaye, de Mortagne (sur-Gironde), de
Jard, d'Olonne, etc.

Pierre Le Baud faisait aussi le commerce des vins et de la
sardine pour son propre compte ou de compte à demi avec
d'autres marchands de l'endroit.

En 1568, il vendit à divers particuliers 21 barriques de vin
de « hopays a (hors pays), au prix de 36, 37 et 38 livres mon-
naie [de Bretagne].

L'année suivante (1569), 2 tonneaux de vin furent vendus
52 livres pièce, et 19 barriques au prix de 12, 13, 14, 24 et 26
livres.

En 1574, un tonneau de sardines fut payé 61 livres à raison
de 2 livres 10 sous le millier.

Il se livrait également au commerce des toiles et du beurre.
En 1569, il acheta de Henry Le Becquec deux fardeaux de
toile, pour la somme de 164 livres monnaie ; chaque fardeau
se composait de sept pièces, et les quatorze pièces avaient une
longueur totale de 610 aulnes.

Le 7 octobre 1574, Pierre Le Baud se rendit à « Lantreguer »
(Tréguier), où demeurait un sien frère, pour acheter du beurre.
Son frère et un nommé Le Cerf lui en vendirent 4050 livres,
qui coûtèrent 406 livres tournois, à 100 livres le millier, soit
2 sous la livre.

(I) Le brieu ou brief était une sorte de passeport ou permis de navigation,
qu'on délivrait aux mariniers à leur sortie d'un port.
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III

LIVRE DE RAISON

DE

GILLES PINCZON, S r DE LA PINCZONNIÈRE

1575-1586

Ecuyer Gilles Pinczon, sr de la Pinczonnière, appartenait
certainement à la famille Pinczon du Sel des Monts, car la
terre de la Pinczonnière est située dans la paroisse du Sel (1).
Mais ce gentilhomme habitait depuis plusieurs années le
manoir de la Bretonnière, en Saint-Jean-de Cogles (aujourd'hui
Cogles) (2), paroisse limitrophe de la Normandie, lorsqu'il
commença, en 1575, la rédaction de son journal domestique,
registre in-4. de 183 feuillets papier, couvert en parchemin
et en bon état de conservation (3).

Gilles Pinczon avait épousé damoiselle Guillemette de
Sceaux, soeur de François de Sceaux, sieur de Frontigné, en
Saint-Brice. C'est sans aucun doute ce mariage qui lui avait
apporté la seigneurie de la Bretonnière (4).

Plusieurs enfants étaient issus de cette union avant 1575 (5).
La seule naissance enregistrée dans le mémorial que nous

(I) Ille-et-Vilaine, arr. de Redon, chef-lieu de canton.
(2) Ille-et-Vilaine, arr. de Fougères, canton de Saint-Brice.

(3) Je l'ai découvert parmi les registres d'audience de la sénéchaussée royale
de Fougères.

(4) Cf. Maupillé, Notices historiques et archéologiques sur les paroisses du
canton de Saint-Brice. (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
t. XIII, 1879, p. 255). D'après M. Maupillé, qui s'inspire de la réformation de

1513, la terre de la Bretonnière appartenait à cette dernière date « à Jean des
Vaux et à Marie de Couanon. e Ne faudrait-il pas lire de Sceaux au lieu de des
Vaux

(5) Louise, Gilles et Jean, dont il sera dit un mot plus loin.
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étudions est celle de Françoise Pinczon, du 15 novembre 1576 ;
elle fut baptisée le 9, ayant pour parrain le sieur du Rocher-
Noury, et pour marraines, damoiselle Françoise de Verdun,
dame de la Bourgonnière, et damoiselle Jehanne de Sceaux,
femme du sieur de la Peaurusaye.

La plus grande partie du registre est consacrée aux recettes
et dépenses de ce gentilhomme campagnard. Il y a consigné,
jour par jour, toutes ses ventes de grains (froment, seigle, blé
noir, avoine), de bestiaux, de cidre, de beurre, etc. On y trouve
aussi mention de très fréquents prêts en nature et en argent
aux métayers et aux voisins du manoir de la Bretonnière.

Relevons quelques prix :
Froment rouge. — Prix du boisseau : 25 sous en 1578 (1).
Seigle. — Prix du boisseau : 36, 38, 40 sous en 1579 ; — 50

sous en 1580 ; — 30 et 45 sous en 1583 ; — 35, 40, 48, 50 sous
en 1585 ; — 60 et 100 sous en 1586 (2).

Froment ou blé noir (sarrasin). — Prix du boisseau : 20, 24,
25, 30 sous en 1576 et 1577 ; — 25 sous en 1579 ; — 35 sous en
1580 ; — 24 et 25 sous en 1583 ; — 25, 27 et 30 sous en 1585 ;
— 30 sous en 1586.

Avoine. — Prix du boisseau : 20 sous en 1578 ; — 20 et 25
sous en 1579; — 18 sous en 1583; — 18, 20, 22 sous 6 deniers
en 1585.

Boeufs. — Prix d'un bœuf : 13 livres 10 sous en 1575 ; 20
livres 10 sous en 1579 (jeune bœuf : 14 livres en 1579); —
25 livres en 1580 ; — 20 livres en 1585.

Taureaux. — Prix d'un taureau : 8 livres en 1575.
Vaches. — Prix d'une vache grasse : 16 livres 2 sous 6 de-

niers en 1576 ; — vache maigre : 8 livres 10 sous en 1583.
Brebis. — Prix d'une brebis : 30 sous en 1577 ; — 32 sous

6 deniers en 1585.

(1) Vente, le 6 décembre 1578, de 10 boisseaux de « froment rouge » à Pierre
Noël, boulanger de pain blanc. C'est la seule mention relative au blé ordinaire,
alors que le prêt ou vente du seigle et du blé noir revient presque à chaque
page.

(2) Cette forte différence de prix entre deux boisseaux de seigle vendus le
même jour (14 mai 1586), vient de ce que l'un est à la mesure de Fougères
(60 sous), et l'autre à la mesure d'Antrain (100 sous). D'après le -tableau des
anciennes mesures de capacité (an X), le boisseau de Fougères contenait 40
litres et celui d'Antrain 70 litres. —Même observation pour les deux prix de 1583,
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Chevaux. — Prix d'une haquenée grise : 80 livres en 1577 ;
— 140 livres en 1586.

Cidre (1). — Prix d'un grand tonneau de 2 pipes et demie (2) :
40 livres en 1579. — Tonneau de 2 pipes: 10 livres en 1576; —
22 livres en 1577. — Tonneau d'une pipe et demie : 12 livres
en 1578; — 24 livres en 1579. — Pipe: 9 livres en 1578; 16 livres
en 1579.

Beurre. — Prix de la livre : 3 sous en 1576 ; — 4 sous en
1578 ; — 3 sous en 1583.

Filasse. — Prix de la livre : 3 sous 6 deniers en 1578.
Tuiles. — Prix du millier : 70 sous en 1579.
Clous à lattes. — Prix du millier : 5 sous 6 deniers en 1579

(achetés à Avranches).
Souliers. — Prix d'une paire, à Rennes : 18 sous en 1583.
Le livre de raison renferme aussi des marchés passés par

le sieur de la Pinczonnière avec divers artisans du pays, char-
pentiers, menuisiers, maçons, pour constructions ou répara-
tions à son manoir de la Bretonnière, ainsi qu'aux métairies,
granges et moulins qui en dépendaient.

Le 19 mars 1583, fut commencée la construction d'une
métairie au champ du moulin, par Jacques Bares, maître
maçon. Gilles Pinczon ajoute : a Et fut mis par mes deux filz
(Gilles et Jean), soubz la premiere pierre, chascun sa realle
de cinq sous piesse. »

De temps en temps, au milieu de tous ces comptes, Gilles
Pinczon note quelque événement intéressant sa propre famille
ou les familles de son voisinage. Je transcris quelques-unes
de ces notes :

« Note et memoire que le 5e jour de novembre 1576, damoi-
selle Louise Le Senechal, dame du Rocher, deceda es Hom-
meaux (3), et fut enterrée en l'église de Saint-Brolade ou
chanseau. Lad. Le Senechal en segondes noces femme de mes-
sire François du Brail (du Breil), chevalier de l'ordre, capi-

(1) Orthographiée eystre e et « cytre ».

(2) La pipe contenait 240 pots ou 480 litres. Un tonneau de 2 pipes et demie
contenait donc 600 pots ou 1200 litres. Le cidre était relativement très cher à

cette époque, surtout en l'année 1579 (vente du mois de juin).

(3) Le manoir des Hornmeaux se trouvait en Saint-Broladre.



SESSION DE RENNES .	 447

taine de cinquante hommes d'armes (1). Dieu en vigie (veuille)
advoir l'âme. »

« Le 24e novembre 1576, escuyer Jehan de Castelan, mari
de Anne du Bois-Brasu, s r et dame de Castelan, les Bois-
Brasu, et lad. Anne, figle (2) de defuncte damoiselle Gillette
Le Senechal, qui a succedé la succession de dame Louise Le
Senechal, de la terre et seigneurie du Rocher-Senechal, les
Plessix (3), en vint prendre la possession et coucher à la Bre-
tonniere. Et estoint ovecques luy Mr de Chavigné, W de
Bienassis, Mr de la Varie, de Regnes (Rennes), 111 r de la Moren-
daye, appellé Pierre de Saint-Aubin, et plusieurs autres, et
Gardaye, commissaire, pour le mettre en possession, et Caries
de Gasné pour greffier. »

Le jeudi 19 août 1577, Gilles Pinczon prêta son cheval
« jusques au pont Aubrei » à un jeune noble du voisinage,
François de la Mahonnerie (4), qui allait étudier à Paris. Il
lui remit en outre 4 écus pistolets.

Un an plus tard, le 7 août 1578, autre prêt de 5 écus sol
(15 livres tournois) à Jean Morin, s r de la Vallée, fils aîné du
sr de la Morihonnaye, qui partait ce jour-là pour les Flandres
avec Mr des Cresnais et le page de M. de la Marselière.

Le sr de la Pinczonnière ne se contentait pas d'exploiter ses
terres, il était de plus intéressé dans certaines fermes, comme
en témoignent plusieurs notes de son journal :

« Le dimanche 12e jour de juiglet 1579, je fu souper cyés
Monsieur de Longeraye (Julien de la Mahonnerie) et luy porté,
tout en or, 102 livres 18 sous, pour envoyer à son filz (à Paris)
que il disoit advoir baiglez (baillé), pour aide à poyer la ferme
de la cure à Chevelyere pour deux ans. a

Le 4 août suivant, il envoya encore au même, à Paris, 6 écus

(1) Voir sur François du Breil une étude biographique fort intéressante et

richement documentée, Le capitaine Breil de Bretagne, baron des Hom-
meaulx, gouverneur d' Abbeville, de Saint-Quen tin et de Granville, 1503-1583,
par le comte de Palys. — Rennes, Plihon et Hervé, 1887.

(2) Gilles Pinczon avait une orthographe assez bizarre ; il remplaçait ll mouil-
lées par gl (ex. : figle pour fille); nn ou n par gn (ex. : Regnes pour Rennes,
migne d'avoigne pour mine d'avoine).

(3) Cf. Maupillé, loc. cit., p. 249.

(4) Fils de Julien de la Mahonnerie, sr de Marbré et de Longeraye ou Lon-
gueraye. (M. Maupillé écrit Longrais, loc. cit., p. 255).
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sol, dans une lettre confiée à un messager de Fougères, qui
reçut pour sa peine 8 sous (1).

« Nota que le mardi 17 e novembre 1579, je parti de Renes (2)
à m'en venir, où estois allé le 15 e dud. mois pour debvoir
trouver Monsieur de Beauchesne-Feron, de Dignan (Dinan),
qui ne vint point. Je laissé à mon oste, M e Simon Riou, tout
en or, 343 livres 8 sous tournois, et les brevet de Bain et Redon,
pour baigler aud. s r de Beauchesne. »

« Nota que je parti de ma maison de la Bretonniere, pour
aller aux Estats à Vennes, où doit fere sa reception de gouver-
neur de Bretaigne Monsieur de Merequre (3), le samedi matin
24e de novembre 1582, ovecques Monsieur de la Galerye,
Me Jehan Meneust, le s r de Gibari et plusieurs autres, esperant
prendre quelques fermes (4). Dieu me doinct bon voiage. »

Le 19 mars 1583, je parti pour aller à Nantes, Chasteau-
briant et Ayglenos (?), pour baigler les tabliez de la trecte ; et
se doit trouver à coucher à Regnes Monsieur de Beauchesne-
Feron, de Dygnan, mon consort en lad. ferme pour seix ans ;
et mené Franczois Champion ovecques moy. »

Quelques jours après, le 4 avril 1583, décéda son ami et
voisin Julien de la Mahonnerie. Le même jour, à la même
heure, mourut la femme de ce dernier. Voici la note de Gilles
l'inczon :

« Memoire de pitié. Le dimenche quart jour d'apvril 1583,
environ les dix heures de matin, trespassa Julien de la Mahon-
nerie, escuyer, s r de Marbré et de Longeraye. Et en mesme
heure, trespassa auxi damoiselle Roberde du Boys-Berranger

(4) Nous apprenons par le journal de Gilles Pinczon (feuillet 182 v o), que le
jeune étudiant François de la Mahonnerie quitta Paris le 13 septembre 1579,
pour suivre les cours de l'Université de Poitiers, où il arriva le 22 du même
mois. Le lendemain 23, il écrivit à son père qu'il était logé « rue de la Selle, au
logis de madame de Lespine, au dessoubz du Chesne-Vert ». Ses études ter-
minées, il vint à Rennes, dans le courant du mois d'août 1581, sé faire recevoir

avocat au Parlement. Le 11 novembre suivant, il retournait à Paris pour suivre
'un procès contre e Frontigné » (François de Sceaux).

(2) Exception à son orthographe habituelle : Regnes.

(3) Le duc de Mercœur.
(4) Il obtint le sous-bail des impôts et billots de la paroisse de Coites, comme

cela ressort d'une note du feuillet 181, où il a dressé la liste des taverniers de

l'endroit.
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sa compaigne. Et furent enterrez ledit jour ou chanseau de
l'eglise de Cogles. Et moururent audit lieu de Longeraye. Dieu
leur viegle (veuille) pardonner leurs fautes. Amen, Jesus (1) ».

Cependant, le souci des affaires n'empêchait pas Gilles
Pinczon de songer à l'éducation de ses enfants. Le 25 avril 1580,
il mit son fils aîné, aussi nommé Gilles, en pension chez un
habitant de la Selle-en-Coglès, Me Gilles Saudraye ; « et mar-
chandé pour ung an pour sa bouche seulement, à la somme
de 40 livres tournois payables par quartiers, sans les vins ny
presens. »

Le 8 octobre 1583, le jeune Gilles Pinczon changea de pen-
sion et fut placé chez le recteur de Saint-Léonard de Fougères,
« Monsieur de Saint-Léonard », sans doute pour apprendre le
latin. Le prix annuel de la pension fut de 100 francs, payables
par quartiers, et une mine de seigle, plus un écu pour le régent

et 20 sous pour la chambrière (2). Il y resta au moins deux
ans, comme le prouvent divers paiements portés sur le journal.

L'année suivante, le'petit Jean Pinczon, second fils du sieur
de la Pinczonnière, se trouva à son tour en âge d'aller à l'école.
Le ler septembre 1584, M o Guillaume Pichon, d'Argouges en
Normandie, paroisse voisine de Cogles, le prit en pension
moyennant 40 livres par tin. G. Pichon, un prêtre sans doute,
avait chez lui d'autres écoliers, et il vint dîner avec eux, le
30 décembre 1581, au manoir de la Bretonnière.

Enfin, désireux de donner à son fils aîné une instruction
complète, Gilles Pinczon l'envoya à Rennes le 2 mai 1686,
« pour aller au collège Saint-Thomas. » 11 logeait chez Me Jehan
« Breiglet » (Brillet).	 -

Le mercredi 14 février 1582 fut un jour de fête ;i1a.13re-
tonnière. Ce jour-là, damoiselle Louise Pinczon, la fille afnée
de Gilles, fut fiancée à un gentilhomme normand, écuyer
Jacques - Mynier, sieur de la Croix-Lorin, habitant de Pon-
torson. u Et y estoinct presens messieurs de la Cranne, Piga-
tiere, Cocheraye, le procureur du. Roy et plusieurs notables

(1) Une autre main a enregistré, au bas du même feuillet (129 v:›), la mort
de « damoiselle Julienne de la Mahonnerie, dame de Longueraye tille des
précédents (28 janvier 1590).

(2) Ce prix est assez élevé, 103 livres en 1583 	 1200 francs environ de la
monnaie actuelle.

Are.	 29
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personnes. » Le mariage fut célébré le 24 du même mois, dans
l'église de Cogles, par « dom Mathurin de Sense ». Gilles
Pinczon ajoute ce souhait bien chrétien : « Dieu leur doinet
bon menaige et grace de parvenir et vivre en leur menaige
selon Dieu et ses commeudemens. »

La nouvelle mariée fut menée à :son ménage à Pontorson,
le .dimanche 27 mai 1582.

Cette union fut bientôt bénie par la naissance d'un fils, en
décembre 1583. M. de la Croix et sa jeune femme habitaient
alors le manoir du Val-de-Sée. Gilles Pinczon s'y rendit pour
le baptême, qui eut lieu le 21 décembre. Il fut parrain de son
petit-fils avec M. de la Barrillière, de Tirepied. Naturellement
il lui donna son prénom. La marraine fut « mademoiselle du
Val-de-Sée », femme de M. de la Foucquère. « Et y avait bonne
compaignie et y fut faict bonne chere. »

Le châtelain de la Bretonnière, on l'a vu par les extraits
qui précèdent, avait des sentiments très religieux. Rien d'éton-
nant, dès lors, qu'il fut en excellentes relations avec les prêtres
du voisinage et qu'il encourageât les vocations ecclésiastiques.
En voici un exemple : Le 26 janvier 1582, un dominicain du
couvent de Bonne-Nouvelle de Rennes, « maître Marin Vedor, »
se trouvait au manoir de la Bretonnière. Ce moine, originaire
de la paroisse de Saint-Ouen-de-la-Roué:je, voisine de Cogles,
était venu pour emmener audit couvent un jeune protégé de
Gilles Pinczon, nommé Louis Mouton, qui désirait entrer en
religion. Non content de le faire conduire à cheval jusqu'à
Rennes, il lui donna diverses sommes et fournit les effets ou
e accoustrements » nécessaires à la vie religieuse : habits,
chape, bréviaire, etc. Louis Mouton fit profession le 2 mai 1584;
Gilles Pinczon paya encore le « banquet », tenu à cette occa-
sion. La dépense totale pour ce religieux s'éleva à 144 livres.

La piété du sieur de la Pinczonnière se manifeste surtout
par des fondations de messes, une pour chaque jour de la
semaine, et un service annuel, pour ses parents et amis tré-
passés. Au feuillet 136 verso, on trouve la liste des prêtres
chargés de les acquitter en 1583 :

Lundi, dom Jehan Lecuir.
Mardi, dom Jehan Pichard.
Mercredi, dom Julien Vallée.
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Jeudi, dom Pasquier Heuri.
Vendredi, dom Pierre le Gouverneur.
Samedi, dom Julien Rochelle, du bourg de Cogles (1).
Pour assurer à l'avenir ces fondations pieuses, il fit le 18

juillet 1583, un véritable testament :
« Je leur donne (aux prêtres ci-dessus), chascun an à chascun

70 sous ; et veux uncore que cela soit entretenu apres ma
mort, la vie durante de ma femme et apres elle je veux que
mes enffens les entretiennent tous les jours de la semaine,
comme davant, chascun jour ungne messe tant pour mes amis,
parents trespassez que pour moy, à tels presbtres bien vivans
que il plera à mad. femme et enffens, avecques le De profundis

sur nos tombes. Et pour ce fere, je oblige toutz et chascuns
mes biens, spécialement mon grand pré du Pont-Patier, que
j'ay acquis de Vincent Erambourg, du Mesnil. Tesmoin mon
signe, le 180 jour de juiglet 1583.

PINCZON. »

Une seule note est relative à un fait de guerre. La voici :
« Le samedi premier jour de juin 1585, la deffecte de la

compaignie du capitaine Manné Bras-de-Fer ; fut deffecte à
Saint-Brisse, et de Monsieur de Miglé (Millé) » (2).

Gilles Pinczon cessa de tenir son journal en mai 1586, et
dut mourir peu après. Guillemette de Sceaux était veuve
en 1589 (3). Sur les feuillets 175 et 176, une autre main
transcrit une lettre non signée, écrite à l'occasion de la mort
« immaturée de vostre tres chere compaigne ». Il ne peut s'agir
de Madame de la Pinezonnière, puisqu'elle survécut à son
mari. L'auteur de cette lettre était assurément un prêtre,
comme en témoignent les très belles considérations reli-
gieuses sur l'immortalité de l'âme destinées à consoler le veuf.

(1) A cette liste, il faut ajouter dom René Goudel, qui reçut le 4 novembre 1581,
les . honoraires d'un annuel dans l'église de Tremblay et de messes pour la con-
frérie de Notre-Dame.

(2) Aucun historien n'a mentionné cette défaite du capitaine e Mannay Bras-
de-Fer p . Il s'agit probablement d'une escarmouche entre Bretons et Normands.

(3) Etat des terres nobles de la Baronnie de Fougères, en juillet 1589 (Ara, .
d'Ille-et-Vilaine, série A).
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Le même registre contient (feuillets 8 à 16) divers docu-
ments plus anciens et qui paraissent tout à fait étrangers à
à la famille Pinczon et au pays de Coglais. Ce sont des mémoires
de procédures entre habitants du comté Nantais, notamment
entre Me Yves Beaulieu, chapelain de la chapelle Saint-Jacques
en l'église de Couëron, et une famille Corbart (1548).

IV

LIVRE DE RAISON

DE

GILLES SATIN, S r DE LA TEILLAYE

1591-1597

Gilles Satin, seigneur de la Teillaye, en la Bouexière (1),
fils sans doute de Me Guy Satin, qui fut nommé procureur du
Roi en la sénéchaussée de Rennes, par lettres du 20 mai 1549 (2),
nous a laissé un journal de dépenses, curieux à plus d'un titre,
qui va de 1591 à 1597. Ces comptes nous initient à sa vie de
famille, au train de sa maison, à ses relations mondaines, à
ses procès, aux événements militaires contemporains.

Le registre, in-4 0 de 184 feuillets papier, avec couverture
en parchemin, ne contient aucun acte de naissance, de ma-
riage ou de décès concernant la famille Satin. Gilles était
veuf à la date où commence son journal (1er janvier 1591). Il
avait deux filles, jeunes encore, nommées Claude et Cathe-
rine, dont les noms reviennent fréquemment sous la plume de
leur père, à propos surtout des dépenses assez élevées de leur

(1) Ille-et-Vilaine, arr. de Rennes, canton de Liffré.
(2) Dom Morice, Preuves, III, col. 1065.
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toilette : robes d'étamine et de taffetas, cotillons de camelot
vert, incarnat, violet, orange, de frise verte, rouge ou de
damas incarnat, vertugadins, chausses de carisé noir, vert ou
gris, coiffes de taffetas, corsets piqués, souliers de maroquin,
rubans de soie ou de laine, manchons de velours cannelle, etc.

M. de la Teillaye fréquentait assidùment le château d'Espi-
nay, en Champeaux (1), et ses filles y faisaient d'assez longs
séjours, surtout en 1591. Elles y avaient une cousine, un peu
plus âgée qu'elles, fille du sieur du Val de la Touche, qui rem-
plissait peut-être les fonctions d'intendant ou de procureur
fiscal (2). D'ailleurs, la marquise d'Espinay, Marguerite de
Scépeaux, qui devint veuve le 9 décembre 1591, avait en
grande amitié les jeunes demoiselles Satin, surtout Catherine,
qui devait être sa filleule. Celle-ci lui offrit un pot « d'ipocras »
le jour de la fête de sainte Catherine. Ce pot d'hypocras,
liqueur composée de vin sucré et de cannelle, coûta 40 sous.

Le 26 juillet 1594, la marquise d'Espinay vint dîner au ma-
noir de la Teillaye avec d'autres personnages de marque. La
dépense fut de 12 livres pour les provisions et de 105 sous
pour les cuisiniers.

Claude avait été mise en pension à Rennes, le 14 février
1592, chez M. de Villeneuve, qui habitait comme locataire
une partie de l'hôtel appartenant au seigneur de la Teillaye.
La jeune Catherine alla aussi en pension le 2 avril suivant,
non à Rennes, mais à Fougères, chez Madame d'Olivet ; elle
y resta jusqu'au 20 novembre 1593. Le 18 décembre, son père
la conduisit à Rennes et la confia, moyennant une pension de
40 écus, à Madame du Tiercent (Renée de Botherel), qui
demeurait dans le même hôtel que M. de Villeneuve. Les deux
soeurs logeaient donc sous le même toit, mais dans deux
familles distinctes.

La pauvre Claude était un peu bossue. Diverses tentatives

(1) Le Ic r janvier 1591, il donna 75 sous d'étrennes aux cuisiniers et aux

sommeliers d'Espinay. — Il y fit son e carême-prenant s le 20 février suivant,

et dépensa 35 sous.

(2) Le sieur du Val de la Touche, beau-frère de Gilles Satin, mourut le 22

juillet 1591, au château d'Espinay. Le 15 décembre suivant, sa fille épousa le

sieur de Chartres. Gilles Satin fut parrain de leur fils, en mars 1596; cela lui
coûta 6 livres 10 sous, tant pour la nourrice que pour le cierge de l'église.
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furent faites pour lui redresser le dos, car on pratiquait déjà
l'orthopédie à cette époque. Dès le mois de décembre 1591,
avant son départ pour la pension, on lui faisait portera une
lame de plomb pour lui dresser le corps a. Le plomb ne pro-
duisant pas l'effet désiré, un médecin de Rennes, nommé La
Rivière, fut chargé, au mois de juillet 1592, de lui faire fabri-
quer un corset en lames de cuivre ou d'airain a pour son
espaule grosse D. Le nouvel appareil coûta huit livres. Claude,
son éducation terminée, rentra à la Teillaye le 26 juin 1594.
Quant à Catherine, son séjour à Rennes se prolongea jusqu'en
1597, non sans d'assez fréquentes vacances, passées en partie
au château d'Espinay. En mai 1597, elle se rendit à Dol pour
le mariage de son oncle ; à cette occasion, son père lui acheta
chez Patier, marchand de Rennes, une robe de damas du prix
de 35 écus ou 105 livres (1).

Gilles Satin, comme Gilles Pinczon, aimait à encourager
les vocations ecclésiastiques ; on le voit donner 34 sous 6 de-
niers à un jeune prêtre de la Bouêxière, nommé Gaucliche, le
jour de sa première messe (19 décembre 1594) ; 14 sous à un
jeune homme nommé Garnier, a pour lui aider à avoir ses
Ordres, a et 28 sons au a petit Gros (2), pour lui faire bailler
la tonsure » (22 septembre 1595).

Il avait coutume de faire ses Pàques, le jeudi ou le vendredi-
saint, dans sa chapelle de la Teillaye ; le prètre qui lui don-
nait la communion recevait 10 sous d'honoraires (3).

Il eut à souffrir des troubles de la Ligue. On en trouve l'écho
dans son livre de raison.

Le 16 mai 1591, le manoir de la Teillaye fut mis au pillage
par des soldats « souldars » de la garnison de Fougères, alors
au pouvoir du duc de Mercœur. Gilles Satin estime la perte à
plus de 1.000 écus (3.000 livres X 10 	 30.000 livres).

(1) Catherine épousa plus tard N. de la Belinaye, qui devint ainsi seigneur
de la Teillaye. Elle mourut en 1645. (Abbé Guillotin de Corson, Pouille histo-
rique de l'archevêché de Rennes, t. IV, p. 193.)

(2) Cet enfant était peut-étre fils naturel de Gilles Satin. En tout cas, c'est ce
dernier qui se chargea de tous les frais de son entretien et de son instruction.
Le jeune Le Gros fut successivement en pension chez dom Pierre de la Haye,

puis chez dom Martin Orivault, curé de Ver (diocèse de Coutances), enfin à
Rennes, chez M. du Pillier, chapelain de Saint-Pierre.

(3) • 591, 1593, 1594 et 1595.
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Le 2 juin suivant, on lui ramena un lévrier que les gens
d'armes avaient dérobé.

Le 12 septembre, ce sont les soldats de Lavardin, chef
royaliste, qui viennent à leur tour à la Teillaye ; leur butin
se composa d'une arquebuse et des chevaux de la métairie
avec selles et brides...

« Le 16 septembre, le siege fut mis devant Châtillon-en-
Vendelais par M. le prince de Dombes. Châtillon fut prins
huit jours apres. Le 25, M. le prince de Dombes, retournant
de la prinse de Chatillon, vint à Livré, où sejourna huict
jours ; là où il me cousta, tant à retirer les avoirs (bétail) de
ceans que des metairies, plus de 15 escus ; sans la despense
faicte ceans par le s r de Saint-Uriac et ses gens. »

« Le 17 octobre, donné 8 escuz au jeune Chatterie pour
s'equiper ; lequel partit ce jour avec Bresault et Villeray » (1).

Au mois d'avril 1592, nouvelle alerte à la Teillaye. C'est la
garnison de Vitré qui vient se ravitailler à la Bouexière. On
enleva deux génisses appartenant à Gilles Satin ; mais il put
les racheter pour 2 écus.

Il n'était pas au bout de ses tribulations. Le 20 août 1593,
« vindrent nombre d'Angloys et autres, pour forcer la maison
et la piller. » Il fallut leur donner 60 livres.

Le 12 août 1594, Gilles Satin fut pris comme otage par les
ligueurs de Fougères : « Fut prins par des souldars de Fou-
geres. » Il n'obtint sa délivrance que moyennant une rançon
de 95 écus.

Enfin, pour comble de malheurs, les officiers de la juridic-
tion de Fougères se saisirent, vers la même époque, de la terre
de la Teillaye et en adjugèrent la ferme à M e Jacques Rous-
seau. Le pauvre seigneur dut, pour la dégager, payer 100 livres
à l'adjudicataire et 200 livres au procureur de Fougères, «pour
son pot-de-vin et frais. » Gilles Satin envoya un acompte de
90 livres, le 20 septembre 1594. En marge de ce compte, il 'a
écrit « volerie », mot qui se passe de commentaire (2).

(1) Ce jeune Chatterie devait être un archer, dont l'entretien était à la charge

-du châtelain de la Teillaye. Il avait été fait prisonnier et emmené à Rennes en

août 1591 ; son maitre dut payer 36 livres pour sa pension à la prison de Ren-
nes. Chatterie avait aussi pris part au siège de Châtillon-en-Vendelais.

(2) En septembre 1597, on voulut encore saisir d'autres biens de Gilles Satin,
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En ces temps de troubles et de guerre, les chemins étaient
bien peu sûrs, et les marchandises des messagers tombaient
presque toujours entre les mains des soldats maraudeurs des
deux partis qui tenaient la campagne. C'est ainsi qu'en juillet
1591 et en mars 1595, Gilles Satin dut rembourser à deux mes-
sagers le prix de diverses épiceries (sucre, raisins, vin des
Canaries), qu'ils lui apportaient de Saint-Malo et qui leur
avaient été volées en route.

Le 4 décembre 1595, l'armée de M. de Saint-Luc se trouvait
à Saint-Aubin-du-Cormier. Nouveau danger pour les hôtes de
la Teillaye. Quatre soldats vinrent pour les protéger. Il fallut
donner à ceux-ci 4 écus. Comme les soirées étaient longues,
on jouait pour faire passer le temps. Gilles Satin perdit, ce
jour-là, 40 sous avec les susdits soldats.

Le 22 mai 1595, l'armée de M. de Saint-Luc étant encore à
Saint-Aubin, un capitaine Picard, nommé Boicelier, vint faire
la garde à la Teillaye et reçut pour sa peine 4 écus.

Enfin, le 8 décembre 1597, nouveau don de 15 sous à un
soldat qui fait la garde à la Teillaye, pendant le séjour des
« Souisses » à Saint-Aubin.

Au milieu de tous ces ennuis, Gilles Satin continuait son
train habituel, enregistrant avec soin ses dépenses grosses et
menues, qu'il totalisait à chaque fin de mois et d'année. C'était
un gentilhomme de beaucoup d'ordre. Voici le montant de ses
dépenses annuelles, de 1691 à 1697 : 1591, 3.930 livres ; 1592,
1.455 livres ; 1593, 3.011 livres ; 1594, 3.122 livres ; 1595, 3.875
livres ; 1596, 2.784 livres ; 1597, 4.005 livres. — N'oublions pas
que ces chiffres doivent être multipliés par dix environ, pour
savoir ce que cela vaudrait à présent.

Parmi les grosses dépenses de M. de la Teillaye, figurent au
premier rang les frais de procédures. Il en eut un nombre
respectable, comme c'était la mode à cotte époque. La plus
importante de ces procédures fut celle qu'il eut à soutenir
contre un conseiller au Parlement, Eustache du Han, seigneur
de Launay et de Bertry, auquel il disputait les prééminences
de l'église de la Bouêxière. Le 5 juin 1596, se fit la description

notamment le prieuré d'Allion. Pour empêcher cette saisie, il envoya à qui de
droit une somme de 48 livres par le recteur de la Bouexiére.
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des armoiries (1). Gilles Satin fut débouté de ses prétentions
par sentence des Requêtes du Palais (5 mars 1597). Naturelle-
ment il fit appel, bien que l'instance lui eût déjà coûté plus de
270 livres.

Citons pour mémoire, un procès contre le seigneur de Sévi-
gné, au sujet d'un droit de haute justice ; un procès contre la
comtesse de Laval, baronne de Vitré; touchant un droit d'usage
du prieuré d'Anion dans la foret de Chevré, un procès entre
le prieur d'Allion et le recteur d'Acigné, pour un trait de
dîme, un autre procès entre le même prieur et dom Raoul
Bannier, relativement à 13 charges de blé (2).

J'ignore quels étaient au juste les droits du seigneur de la
Teillaye sur ce prieuré d'Allion, ou de Rallion (en la Bouéxière),
qui aurait été fondé, d'après une tradition rapportée par
l'historien Pierre Le Baud, sur le champ de bataille où les
Bretons défirent complètement les Franks, en 591, et qui dé-
pendait de l'abbaye de Gastines, au diocèse de Tours (3). Ce
qu'il y a de certain, c'est que Gilles Satin payait les décimes
d'Allion, montant à 66 livres 14 sous par an, et qu'il contri-
buait pour une large part au paiement des frais de procédure,
à la décharge du prieur, dom Jean Houeclry, auquel il servait,
en outre, une rente annuelle de 20 livres pour deux messes
par semaine dans la chapelle d'Anion. Gilles Satin note encore
divers travaux de réparation à ladite chapelle et autres
bâtiments, ainsi que l'envoi de messagers en Normandie,
jusqu'à Trungy, près Bayeux (4), pour réclamer de l'argent
aux fermiers des dimes d'Anion.

(1) Cf. le Pouillé historique de M. l'abbé Guillotin de Corson, qui analyse
le procès-verbal de description desdites armoiries (tome 1V, p. 189).

•(2) Ce dernier procès, commencé en 1595, se termine en avril 1596, devant
le doyen de . Champeaux (Pierre Sauldrais), délégué de l'archevêque de Tours,
par une transaction aux termes de laquelle le prieur d'Allion s'engageait à payer
â Raoul Bannier une somme de 44 écus (Gilles Satin en paya 30 pour sa part.)

•(3) Cf. Histoire de Bretagne, par A. de la Borderie, t. I, p. 452: Pouillé his-
torique de l'Archevêché de Bennes, par l'abbé Guillotin de Corson, t. II, p. 728.
— M. Guillotin de Corson nous apprend qu'en 1551 le prieur d'Allion se nom-
mait Gilles Satin. — En 1574, le prieur était Jacques Satin, et en 1586, Pierre
Gicquel. (Arcli".. d'Ille-et-Vilaine, série E.)

(4) La paroisse de Trungy est voisine de l'abbaye de Mondaye (ordre des

Prémontrés; qui nommait â la cure et percevait les deux tiers des dimes (A. de

Caumont, Statistique monumentale du Calvados, t. III, p. 359.)
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Une , des dernières dépenses consignées sur son journal par
Gilles Satin a trait au voyage qu'il fit à Rennes, le 22 décem-
bre 1597 « pour voir combien on m'avoit mins en l'emprunt
du Roy, qui doibt venir en Bretaigne ». Il s'agit des 200.000 écus
votés par les Etats, le 15 décembre 1597.

A noter qu'il y avait encore à cette date, des vignes à la
Teillaye et à Anion.

V

LIVRE DE RAISON

DE

FRANÇOIS LORIER, BOURGEOIS DE REDON

1592-1628 et 1842-1644

Le Livre de raison ou plus exactement le Journal de
François Lorier, sieur de la Riaudaye, notable bourgeois de
Redon (1), est un registre in-4 0, de 134 feuillets papier, dont
48 sont restés en blanc, avec couverture en parchemin. Il est
intitulé : « Papier de marque pour raporter nopces, batesmes,
Mortuaires et autres choses dignes d'estre raportés » (1592-
1624). A. la fin du registre sont inscrites les recettes, de 1597
à 1628, provenant principalement de la location de la salorge
et du grenier que François Lorier possédait sur le port de
Redon.

Ce mémorial est pour ainsi dire un abrégé des registres
paroissiaux de Redon ; il les complète quant aux mariages et
décès, dont les registres manquent à la mairie pour la période
correspondante.

(I) Il remplit les fonctions de procureur-syndic de la communauté de ville,

de 4606 à eos,



SESSION DE RENNES	 459

François Lorier a consigné en tête du registre ses fiançailles
avec Guillemette Tayart, fille du sieur du Rozay (4 aoùt 1592).
Le même jour, les deux soeurs de Guillemette, nommées
Françoise et Anne, furent fiancées à deux autres bourgeois
de Redon, Jean Chesnay° et Pierre Le Marchant. Le mariage
des trois beaux-frères eut lieu le 11 août, dans l'église Notre-
Dame de Redon, a en bonne compagnie. »

On trouve ensuite, conformément au titre ci-dessus, les
naissances des enfants de François Lorier, de ses beaux-frères
et des familles alliées ou amies, ainsi que les mariages et décès
des notables 'bourgeois et habitants de Redon, tels que les de
Talhouet, de Préaubert, Couriollé, Hochart, Gabert, Mouraud,
Fabron, Letor, Boué, Macé, Davy, Mancel, Peschart, Blouet,
Bordenave, etc.

Parmi les a choses dignes d'estre rapportées ), je relève deux
mentions relatives au papegaud et . qui prouvent que F. Lorier
était un habile tireur :

« Le 27e mai 1595, j'é abatu le joiau de l'arquebuse. »

« Le 270 mai 1597, j'é abatu le papegaud de l'arbalaistre. »

« Le 30e mai 1597, sire Pierre Mancel a abatu le papegaud
de l'arc. ,

Plusieurs notes ont trait à la Ligue. Voici d'abord le nom
d'un soldat royaliste tué dans une rencontre avec les troupes
du duc de Mercoeur, à Saint-Herblain :

« Le 23e jour de juillet 1595, frit enterré en l'église de Redon
noble homme Louis Alory, sieur de Ségnac, et avoit esté tué,
faisant charge sur des troupes à Mons r de Merceur à Saint
Arblain, soubz la conduite de Mons r de Saint-Luc. »

Plus loin, François Lorier enregistre un fait intéressant
pour l'histoire judiciaire de la Bretagne ; il s'agit du transfert
du Siège présidial de Nantes à Redon :

« Le 27e janvier 1597, la court et Siege presidial de Nantes
a commencé à tenir en ceste ville de Redon par Mons' le
Seneschal dud. Nantes, suivant la transferation dud. siege
estably par le Roy et par arrest de la Court de parlement de
Bretaigne seant à Rennes, à cause que la ville de Nantes est
possedée par les rebelles au Roy. »

Il mentionne, au feuillet 11 verso, la grande cherté des grains
en 1597. Le froment et le seigle valurent jusqu'à 8 livres, 8
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livres 5 sous et même 9 livres le demé (1), le blé noir (sarrasin),
115 sous et même 6 livres le demé, l'avoine, 70 sous et même
4 livres. Il ajoute : a Et y eut si grande disette que les plus
riches païsantz mouroint de -faim. L'on fait estat qu'il mourut
en Bretaigne de besoin plus de 12.000 personnes. »

Le 25 septembre 1597, François Lorier fut nommé capitaine-
enseigne d'une des deux compagnies de la ville de Redon,
« par l'advis de escuier François de Talhouet, etc., et de
messieurs les habitans.

Le 30 mars 1598, les articles de la paix et du traité entre le
Roi et le duc de Mercoeur furent publiés à Redon. On fit à
cette occasion des feux de joie à la Croix de Saint-Sauveur et
par les carrefours de la- ville. Le Te Deum fut chanté en pré-
sence des habitants sous les armes. Les soldats firent « plusieurs
belles escopeteries et force coups de canon tiré D. Le brave
Lorier ajoute ce voeu d'un bon citoyen : « Dieu nous fasse la
gràce que lad. paix soit de longue durée et qu'il nous conserve
nostre Roy. »

Après avoir raconté en quelques lignes l'entrée de Henri IV
à Nantes, le 13 avril 1598, Lorier nous apprend qu'on recom-
mença les feux de joie, le 18 juin, pour fèter la paix avec le
roi d'Espagne et le duc de Savoie. Une procession générale
eut lieu le lundi 22 juin. Même voeu pour la durée de cette
paix.

Le 17 octobre 1598, F. Lorier, avec une compagnie d'une
vingtaine d'hommes à cheval, partit de Redon pour conduire
à Ploêrmel M° Alexandre Fabron, sieur de Port-de-Roche,
nommé procureur du Roi au siège de cette dernière ville.
' Voici en quels termes il relate un phénomène météorologi-

que de l'an 1602, qu'il qualifie de miracle :
« Le 9 mai 1602, jour et feste de saint Nicollas, environ les

7 heures et demie du matin, il. a esté veu dans le ciel trois
soulails (soleils) qui tous trois portoint clarté, et puis se rejoi-
gnirent tous avec le soulail ordinaire. Une infinité de per-
sonnes ont veu ce miracle. »

La peste fit son apparition à Redon, au mois de juillet
1605. D'après notre chroniqueur, ce fut un appelé Jean Guyodo,

(1) Le demé de Redon (ailleurs demeau) contenait 3 décalitres 63' millilitres.
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violon, qui apporta « l'air contagieux de la ville de Rennes. »
Le pauvre musicien mourut 3 jours après, ainsi que son fils.
Le mal ne prit fin qu'un peu avant Pâques 1606, et fit environ
400 victimes à Redon.

Le 13 juin 1606, « M. de Bethune, gouverneur et lieutenant
general pour le Roy aux eveschez de Rennes, Vannes, St Malo
et Dol, est arrivé en ceste ville de Redon, prenant pocession
de son gouvernement par toutes lès villes. Et estoint tous les
habitants en armes, et sont allés au-clavant de luy jusques au
Rosay pour ceux de pied qui estoint au nombre de deux cents,
sans la cavalerie, qui estoit allé jusques à Regnac. Et luy ont
esté les clefz de la ville présentées par moy François Lorier,
procureur sindic des habitans et capitaine de la ville, auquel
ledit seigneur les a rendues pour les conserver comme au
passé... » Il y eut naturellement « une tres belle escopeterie ».
A l'entrée du gouverneur, z . a joué 22 pieces de canon et grand
nombre d'arquebusades. Et a ledit seigneur couché à Redon
la nuict ensuivant, et de là allé à Vannes prendre pocession
de la ville. »

Au mois d'août 1607, une grosse cloche fut fondue et placée
dans la tour de l'église Notre-Dame « pour segonder une autre
grosse cloche » déjà existante. Le parrain fut le procureur-
syndic Lorier, qui la nomma « Françoise la Redonnoise. »

François Lorier, sieur de la Riaudaye, assista aux Etats de
1608, comme député de Redon. Il a relaté dans son journal
l'entrée solennelle du duc de Vendôme, à Rennes,, le 22 sep-
tembre, quelques jours avant l'ouverture des Etats (1) :

« Le 22° de septembre 1608, monsieur le duc de Vendosme,
gouverneur et lieutenant general pour le Roy en Bretaigne,
faict son entrée en la ville de Rennes, où il a esté receu
avecque grande magnificence. Il estoit allé au-devant de luy,
jusques au Champ-de-bataille, à trois carts de lieues de la
ville, quinze compaignies d'habitans en bonne couche. Et y
avoit de cavallerie et noblesse de Bretaigne, qui estoint allé
aussy au-devant de luy, jusques au nombre de saize cents

(1) D'après le Journal d'un bourgeois de Bennes, au XVII° siècle, publié
par M. P. de la Bigne Villeneuve, dans les Mélanges d'histoire et d'archéologie
bretonnes, tome I, p.14, cette entrée eut lieu, non le '22, mais le mardi 23 sep-
tembre.
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maistres des meilleures maisons de Béetaigne. Pour seigneurs
y avoit Mr le duc de Rohan, Mr de Subize son frere, M r le duc
de Rays, Mr le mareschal de Brissac, Mr le comte son fllz,
Mr de Sourdeac, Mr le baron de Moullac, Mr le comte du Bois
de la Roche, Mr le baron de St Brice, son frere, M r le marquis
de Couesquen, et autres. Chascun estoit fort bien assisté de la
noblesse cy-devant et de ce que chascun en avait prié en
particulier... »

Voici, par ordre chronologique, quelques autres notes du
même journal, qui m'ont semblé offrir de l'intérêt, pour l'his-
toire civile et politique, militaire ou religieuse de Redon (1).

« Le 2° decembre 1608, j'é esté installé en la pocession de
l'estat d'alloué de la jurisdiction de Regnac (2) ; et avoit esté
receu et preste le serment à Ploermel le lundy premier jour
dudit mois. »

a Le 4° decembre 1608, honorable homme Allain Davy, sieur
de la Diacraye, a esté institué procureur scindicq de Redon
pour faire la charge trois ans, qui commenceront au premier
jour de janvier de l'an 1609. J'avois faict la charge auparavant
l'espace de deux ans huict mois. »

« Le samedy de Pasques, 10° de avril 1610, se sont destourné
et venu au giron de l'Eglise catholique sire Jean du Meurier;
s r de St Remy, et Thomas du Meurier, son frere. (En marge) :

Conversion de S t Remy. »
Après avoir noté sur son registre l'assassinat de Henri IV

par Ravaillart », le 14 mai 1610, dont la nouvelle parvint à
Redon trois jours après, le 17 mai, sur les « quatre heures du
soir, » François Lorier ajoute : qui causa de se ranger en
garde pour la conservation de la place au service de monsei-
gneur le dauphin de France et de la royne sa mère. » Le 14
août suivant, on célébra à Redon trois services funèbres pour
le repos de l'âme du roi défunt. e Et ce faict, a esté chanté le
Te Deon par les religieux et presbtre de cette ville, faict feu
de jouaye et canon tiré, » pour célébrer l'avènement du jeune
roi Louis XIII.

(1) Cf. Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de Redon, par un prêtre

(dien Jausions). Redon, 1864. — Histoire militaire de Redon, par J. Trévédy.
Redon, 1893.

(2) Renac, canton de Redon, (111e.et-Vilaine).
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« Le 15e jour de juillet 1612, venerable et discret messire
Michel Lenoir, recteur de Redon,. a chanté en l'église paroi-
chiale dud. Redon sa première messe ; où y avoit bonne com-
paignie, tout le college de messieurs les religieux de l'abbaye
de Monsieur Saint-Sauveur y assistant. Et a esté le disné et
soupé au reffectoire de lad. abbaye, où y avoit grande com-
paignie, madame de Talhouft et monsieur le chevalier de
Malte (1) et aultre noblesse y estants. »

« Le vendredy, 12e jour d'octobre 1612, monsieur le mares-
chal de Brissac, lieutenant general pour le roy en Bretaigne,
est venu en ceste ville de Redon pour 'faire, soubz l'auctorité
du Roy, tenir l'assemblée des trois Estats de Bretaigne,' et
logé à l'abbaye au logeix abbatial. Auquel yoyage il est venu
assisté de nombre de quevalliers d'honneur, comme barons,
comtes et aultre noblesse signalée. Et a faictl'entrée et ouver-
ture desd. Etats le mardi 17 e (2). Et a esté la tenue en la grande
salle du duc, près St-Estienne (3). Mr l'evesque de Dol presidoit
pour l'Eglise, Mr le comte de Brissac, baron de Malestroit,
presidoit pour la noblesse, M' de Broyse (4) presidoit pour le
tier estat. Ausquels Estats ont assisté les cy apres nommes,
savoir mondit sieur le comte de Brissac, logé cheix le sieur
de la Diacraye, Mi' le comte de Vertus, baron d'Avaugour, pre-
mier baron de Bretaigne, logé cheix Mr le scribe, qui eust pre-
sidé sans qu'il est lieutenant du Roy aux quatre eveschés de
Rennes, S t-Malo, Dol et Vennes, le baron de Nevet,. M r le
marquis de Couesquen, M r le chevalier de S t-Luc, M" le che-
valier de Talhoun, et plusieurs autres gentilshommes et sei-
gneurs en bon couche et ordre ; la pluspart d'eux logés par
etiquettes et lés autres aux hostelleries de ceste ville. Ilz estoint
bien en nombre de maistres quelques douze cents gentils-
hommes. La monstre de la compaignie de gendarmes de M r le,
mareschal, compaignie d'ordonnance du Roy, fut faicte sur la

(1) François de Talhouêt, fils d'aultre François de Talhotet, gouverneur de

Redon.

(2) D'après les registres de délibérations, l'ouverture des Etats eut lieu, non
le 17, mais le lundi 15 octobre, d'ailleurs le 17 octobre tomba le mercredi et

non le mardi.

(3) Le procès-verbal dit « en la grande salle du couvent de Saint-Sauveur s.
(4) Pierre Martin, sieur de Broises, avocat du Roi au siège présidial de Rennes.
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grée de Lagle, pres et au-dessus de la Renaudaye (2), M r de
Trevesquat, de la maison .de Guemadeuc, lieutenant de lad.
compaignie, W de Kerhollain, cornette. D

« Le mercredy 20' de février 1613, ung apellé Blandin, natif
de la ville de Rennes et Jacopin en l'église de Bonne-Nouvelle
dud. Rennes, a commenczé a prescher le caresme, trouvé par
tous les doctes habile predicateur, remply de grande doctrine.
Ung appelé Longue-Espée, Jacopin du couvent de Nantes, avoit
presché l'avant. »

« Le dernier jour de mars 1614, a esté commenczé à faire la
garde en ceste ville, pour la conservation de la place au ser-
vice du Roy, sur le desenparement que ont faict d'aupres du
du Roy M r le prince de Condé, M ! de Nevers, W le duc de Yen:-
dôme, M r le duc de Mayenne, M r le mareschal de Bouillon,
W le mareschal des Digueres (de Lesdiguières) et autres, et
deffense faicte par le Roy à toutes les communautes de Bre-
taignes, laisser entrer ou icelles led. s r de Vendosme, combien
qu'il soit gouverneur de la province. Et sur ces entrefaictes,
led. s r de Vendosme a faict fortifier Blavet et mis le s r de
Camorts dedans, qui estoit gouverneur de Hennebond au ser-
vice du Roy ; lequel Hennebond a esté mis par les habitans
entre les mains du sr de Treholain, pour la conserver au sert
vice du Roy, attendu que led. Camorts s'estoit rendu avecque
led. sr de Vendosme. »

« Le 17e de juing 1614, led. s r de Vendosme a entré en
Venues, par la faveur du s r d'Aradon, gouverneur du chas-
teau ».

« Le premier jour d'aoust 1614, le seigneur de Vendosme, qui
estoit à Rieux, passa par aupres cette ville (de Redon), par le
bout du pont du port, au lieu que devoit passer pour aller à
Avessac ; de sorte que voyant qu'il passoit à la porte de la
ville, contrairement à ce qu'il avoit promis ; et ung apellé
Breu, fils du frere du sieur des Chambotz, l'ung des capitaines
dud. seigneur et deux carabins s'estant jettés sur le pont-levis,
furent repoussés par le baron de la Croix, M. le chevallier de
Talhouêt, Bertrand Cochin et l'escrivain des présentes (c'est-
à-dire François Lorier), et le pont-levis levé. Qui fut cause
que led. sieur de Vendosme fist arrester ses troupes à la préé
des tones (2) où ils allerent au conseil par deux fois, et voul-
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loint retourner de là où ilz avoint deslogé et environs de cette
ville, et enfin s'en allerent coucher à Foulgeré » (1).

« Et trois jours 'apres, furent • deputtés par nostre ville le
sieur de Pied-Chastel, prieur de Redon, et M e Guillaume
Delourme, seneschal dud. Redon, pour aller trouver le .Roy
et la Royne à Angers, où ils furent bien receus de Leurs
Majestés » (2).

« Le 3e octobre 1614, le sieur de Talhouet, gouverneur de
cette ville, ayant faict venir cent hommes pour faire monstre
en cette ville, pensa y avoir grand emotion entre s les habitans
et soldartz. Et y eut led. jour eclipse de soulail environ unze
heures, et dura une heure. Et le lendemain, ayant faict mons-
tre au pasty Colobel, devant le sieur du Port, commissaire,
s'en retournant en ville, y eut uncore emotion. »

« Le mercredi (le la sepmaine sainte, en la nuit d'entre led.
jour et le jeudy absolut, 16e d'apvril 1615, Messieurs les reli-
gieux de l'abaye de Redon s'estant mis en bon este, où
avecque eux assistoit le gardien du couvent de Saint-François
d'Ancenis, apellé M6 Garder, qui avoit presché les Avent et
Caresme à Redon, ont faict descendre ung coffre qui est soubz
le crucifix et effigie de Mr St Sauveur, pour voir ce qui estoit
dedans. Et estant ouvert, ont trouvé des ossements et reliques
de plusieurs saincts, meme des cheveux de vierge et ung
mouchoir sanglant fort frais. Lesd. reliques et ossements en
particulier eu de petits sacz de toille, ausquelz y avoit des
escriteaux des sainctz dont estoint lesd. ossements, et lesd.
sacz en une grande nape -en toille, qui double le tout, et mis
en une fraiche chace, qui [est] aud. coffre. Et trouvé qu'il y
avoit sept cens tant d'années que led. coffre n'avoit esté
ouvert (3); mesme . trouvé dud. temps la profession d'un novice.
Il y*a des reliques de saint Ypotesme (4), saint Melaine, saint

(1) Fougeray ou le Grand-Fougeray, chef-lieu de canton (Ille-:et-Vilaine).
(2) Vient ensuite la relation de l'entrée de Louis XIII â Nantes, le • 12 août

1614. (Voir Histoire de la ville de Nantes, par l'abbé Travers, t. 	 p. 185).,..
(3) Si cette date n'est pas erronée, le coffre en question remonterait au

X* *Siècle. 	 •

(4) Saint Hypothème ou Apothème, évêque d'Angers, dont les reliqiià fuient+

enlevées par Conwoion, premier abbé de Redon. — Voir le récit de ce pieux.
larcin dans l'Histoire de Bretagne, par M. A. de la Borderie, tome II, p.. 282.

Arch.	 30	 '
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Cosme et saint Damien, de saint Leon, et plusieurs autres. Et
ont esté remis. »

« Le 19e jour de juillet 1615, Mr de Subise, frere de W de
Rohan, estoit en cette ville, avecque nombre de noblesse, à
jouer à la longue paulme avecque les habitans, qui firent
l'honneur au pere desd. enfans (deux fils jumeaux de M e Fran-
çois Yvon, baptisés le même jour) d'assister à la collation apres
led. baptesme, avecque bonne compaignie. »

« Le 21 e de juing 1616, passa par cette ville le corps da
deffuncte ..... (1) dame de Sourdeac; le Bourg-l'Evesque, etc.,
estant en une chasse de plomb, en ung carrosse couvert d'une
sarge noire armoyée. Et avecque led. corps assistoit en autre
carrosse une sienne fille appelée Madame de Rieux, assistée
de nombre de damoiselles, le tout assisté de grand nombre de
gentilzhommes bien montés et acoustrés de dueil. Et fut au-
devant le corps le college des Religieux du benoist M r Saint-
Sauveur de Redon, et les recteurs et presbtres de l'église
parochialle de Nostre-Dame dud. Redon, au haut du forbourg
Nostre-Dame ; assisté des habitans de ceste ville. Où fut chanté
les sufrages et oraisons des deffunctz. Et aconduictz et passé
à travers la ville et conduictz jusques au bourg Sainct-Nicolas-
les-Redon ; les cloches de tous les clochers et chapelles son-
nants. Où, à la départ, W du Matz, lieutenant.du seigneur de
Sourdeac, lieutenant pour le Roy aux eveschés du pays bas et
gouverneur de la ville et chasteau de Brest, fist le remercîment
aux college et habitans de leur assistance et conduitte. Et de
là a faict conduire led. corps en l'eglise des Cordeliers de
Saint-François de Nantes ; auquel lieu a esté mis icelluy corps
en ung tombeau faict puix les six ans construire par lesd.
sr et dame de Sourdeac, au costé droict du grand autel de lad.
eglise, basty de marbre noir et blanc, avecque une piramide.
Le tout de la sepulture faict avecque grande manificence, le
lundy 27e dud. mois ; où grand nombre de noblesse assista,
joint led. college et habitans dud. Nantes. Mesme se trouva
sur le chemin d'entre Redon et Nantes grand nombre de
noblesse au-devant dud. corps, conduict par le s r du Cambout,
qui assisterent aud. Nantes. 3)

(1) Nom resté en blatte.
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« Le. 6° septembre 1616, est venu en cette ville ung courrier,
de la part du Roy advertir la ville que monsieur le prince de
Condé estoit retenu prisonnier, l'on ne sait le sujet, avecque
commandement de faire garde et ne laisser entrer en icelle
monsr le duc de Vendosme ny gens de sa faction. »

« Environ le 158 juing 1617, est arrivé en cette ville trois
maistres architeques, tailleurs de pierres et couvreurs, pour
recimenter et garnir de chaux et sable la tour et clocher de
W Saint-Sauveur et y mettre pierres aux lieux où le tonnerre
avoit tombé, et autres choses y requises. Pour monter au
haut de laquelle, fort industrieusement ont planté de dessus
la piramide et gueritte de lad. tour, pour aller au haut de.
l'aiguille d'icelle, des brins de chastaignier percés par le mitan,
et passé chevilles de bois en forme de rateaux au travers, et ,
iceux brins cousu bout à bout avecque crampous de fer ; amont
lesquelz ilz ont facillement monté jusques à la girouette estant
sur la croix de fer ; et à lad. croix et haut duquel clocher ont
attaché tables et cordaiges avecque poulie; ausquelz estoint
attachés berceaux de bois, où lesd. hommes estoint assis et
â leur aise travailloint à lad. reparation et à coucher led.
ciment, pierres, chaux et sable, et tournoint à l'entour, comme
bon leur sembloit, sans peril. Mesme ont descendu lad.
girouette, pour icelle racoustrer, estant presque usée ; laquelle.
est, de cuivre, tenant un grand pied et demy de long et ung
pied de large ; et icelle girouette, racoustrée et renforcée de
deux anneaux et bandes de fer, a esté nettoyée et sur icelle
mis le nom de JESUS, MARIA en grosses et grandes lettres, et
cela faict remise à sa place. Aussy a esté mis au haut de lad.
tour ung ,grand cercle de fer, pour renforcer le haut de lad.
esquille, et quatre barres de fer par dedans. Led. acoustrage
pour la manefacture seulement ausd. hommes a cousté à ceux
du chapitre 90 escuz, sans leurs despens. »

« Le samedy 158 de septembre 1618, fut la premiere pierre du
Palais que l'on a entreprins construire à Rennes pour tenir
lé - parlement de Bretaigne, autre que celluy qui a «sery
devant, size (posée) ; en laquelle est enclavé le portraict , cle.
nostre roy,,Louis XIII. , avecque les 'armes de France et' de
Navarre et •celles de . Bretaigne, avec autre portraict de la
rouie regnanté-, 'avecque ses armes et celles' de la ville de

'	 '	
.
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Rennes ; lesd. portraiz estant faitz sur deux grandes plaques
d'or (1). Et fut lad. premiere pierre size par M r de Cucé, pre-
mier president, assisté de Mrs les presidents de Brie, de Ville-
neuve, de Brequiny et autres, avecque partie des conseillers
dud. parlement. Ne fut faict autre triomphe par les habitans,
indignés de ce que lad. pierre n'avoit esté [posée] par eux » (2).

a Le 30. d'aoust 1619, le regiment de Piedmont a entré en
cette ville, suivant la volonté du Roy, pour y tenir garnison ;
et estoint en nombre 450 mousquetz et piquiers avecque les
corseletz, assez bons hommes. Et n'y avoit que des lieutenants
des compaignies, enseignes et sergentz, fors le sr Damont,
capitaine de l'une d'icelles. Lesquelz ont esté envoyés hors
lad. ville, le 5e de septembre, les habitans s'estant, pour test
effect, pourveus cheix le Roy. Et sont allés tenir leur garnison
à Ploérmel. »

Le 290 de juillet 1620, est arrivé en cette ville le s r de la
Noe de Chisnon, conseiller au parlement de Bretaigne, pour
informer, sy faire se pouvait, et faire proces-verbal du corps
de frere Jan Cherbonneau, prieur de la Reforme (3), et £ utres
Religieux, soubczonnés d'avoir esté empoisonnés. Et le ven-
dredy dernier dud. mois, faict desterrer les corps dud. Char-
bonneau et d'un autre apellé frere Pantin, et ouvrir iceux, et
faict proces-verbal du dedans des estomatz et coeurs d'iceux,
par ung apellé de Seve, medecin de Rennes, et Samson de
Causade, Jacques Coquin et 011ivier Metaier, cirurgiens de
cette ville. Et le tout de ce qui a esté faict emporté en la Court
pour y ordonner. »

Le 140 d'octobre 1620, monsieur le duc de Vendosme, gou-
verneur de Bretaigne, a passé par cette ville pour aller aux
Estats de la province à Saint-Brieuc. Et n'avoit jamais entré

(1) « Médailles de cuivre doré » (Journal de Pierre Loret, marchand de
Rennes. Bibi. de Rennes, Ms. 338, f. 173, vo).

(2) Cette cérémonie se trouve relatée dans le Journal d'un bourgeois de
Rennes au XVII' siècle (Mélanges d'hist. et d'arch. bretonnes, t. I, p. 15),
dans celui de Pierre Loret (Bibi. de Rennes, ms 338) et dans Rennes ancien et
Rennes moderne, par Ogée et Marteville, t. Il, p. 221. F. Lorier est le seul qui
fasse mention du mécontentement des habitants de Rennes.

(3) Décédé le 7 juillet « d'une esquilencie », nous dit François Lorier. Mais le
bruit courut qu'il avait été empoisonné ; d'où cette descente de justice. (Voir

Histoire de Redon, p. 150).
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aud. Redon, de sorte que l'on luy a faict entrée, estant allé
au-devant monsieur de Marseille, abbé de Redon (1), et nom-
bre de. cavaliers des habitans et quelque trois cents hommes
de pied en armes, tambour battant et enseigne desployée, à
la rencontre, jusque au bourg de S t Nicollas, escopeterie
faicte, canon jouant et le Te Deon chanté, et autres ceremo-
nies en tel cas requis. Il estoit assisté de quelque cent cin-
quante quevalliers, et estoit avecque luy en carosse madame
de Merceur, sa belle-mère, et madame de Vendosme, sa com-
paigne, fille de lad. dame de Mercur. »

« Le 4e jour de septembre 1621, les nouvelles certaines sont
venues en cette ville du debceix de illustre seigneur Arthu
d'Espinay, evesque de Marseille, abbé de Redon, mort à Moissac
en Languedoc, ayant suivi le Roy et son armée, qui tenoit le
siège davant Montauban. »

« Audit mois (mai 1622), a passé par cette ville mons r le duc
de Brissac et madame la duchesse, sa compaigne, et leur fille
âgée de seix mois ; et a led. seigneur donné en l'église de
S'-Sauveur une fort belle lampe d'argent qui bien vault cent
escuz. »

« Le 12e de juin 1622 madame la duchesse de Rohan a esté
enlevée de sa maison de Fresnay en Plessé, avecque mademoi-
selle sa fille et ses demoiselles, et conduitte en ung carrosse,
acompaignée de deux centz cavalliers, à Brissac. L'on ne sait
pas bien le suject. »

Notre chroniqueur Redonnais se tenait au courant des évé-
nements politiques contemporains, qu'il consignait dans son
journal, comme on l'a déjà vu plus haut. C'est ainsi qu'il
relate la mort tragique de Concini, qu'il appelle « Conchine »,
le 24 avril 1617. Plus loin, il consacre une page au combat
naval livré près de l'île de Ré, le 27 octobre 1622 (la nouvelle
en arriva à Redon le 3 novembre), entre la flotte royale con-
duite par le duc de Guise, et celle des Rochelois, « Huguenots
rebellés au Roy, à present appelés Parpallotz. »

Le dernier fait enregistré par François Lorier est le meurtre
d'un conseiller au Parlement de Bretagne, Jérôme Chohan,
s r de CoUcandec, qui fut tué d'un coup de pistolet, à Rennes,

(1) Arthur d'Espinay.
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le 20 janvier 1623. Voici cette note qui nous révèle le nom du
meurtrier et le mobile de ce drame.

« Le 20e de janvier 1623, feste des saincts Fabien et Sebas-
tien, fut tué d'un coup de pistollet escuier [Hierôme] Chohan,
s r de Couescandé, l'un des anciens conseillers de la Court de
parlement de Bretaigne, icelluy sortant (en habit de magistrat),
environ le midy, d'ouir et entendre la messe en l'eglise de
Nostre-Dame de Bonne-Nouvelle, en compaignie de W d'Arlan
(de Larlan), aussi conseiller ; au costé duquel fut ainsin mes-
chamment asaziné par ung fauconnier à [Jean Desprez] s r des
Martinays, son ennemy, à cause de l'enlevement qu'avoit fait
precedemment led. s r des Martinays et autres de la femme
dud. sr de Couescandé. Dieu ait son amen (1).

Ce journal fut continué, de 1642 à 1644 seulement, par le fils
ainé du précédent, nommé aussi François Lorier. Celui-ci
prit ses licences en droits à Angers, le 12 mars 1642, et fut
reçu avocat au Parlement de Bretagne, le 20 du même mois,
ayant pour « parrain » M. du Val de Liepvre. Il épousa, le
20 mai suivant, Jeanne Primagnier.

Il exerça d'abord les fonctions de sénéchal de Redon, par
commission du 24 février 1643, « pendant le temps de l'écono-
mat » après la mort de Richelieu, abbé commendataire de
l'abbaye S t Sauveur. Mais après la nomination de César de
Choiseul du Plessix-Praslin à ladite abbaye, François Lorier
obtint l'office de procureur fiscal de Redon, en septembre 1643,
fonctions qu'il cumula avec celles de sénéchal de Rieux à
Fegréac et de sénéchal de Saint-Nicolas-de-Redon.

PAUL PARFOURU.

(1) La note du Journal d'un bourgeois de Rennes est très laconique : a M. de
Cocquendé, conseiller, fut tué s'en revenant de Bonne-Nouvelle, d'un coup de
pistolet. b (Afél. d'hist. et d'ara.. bretonne, t. I, p. 44 ) — Cf. Registres secrets
du Parlement de Bretagne (B. 224), séance du 21 janvier 1623, et arrêt de
Grand'Chambre, du 27 du même mois.

•



L'ENSEIGNEMENT 1111 BRETON

D iscours pi-cmortcé par M. J. Loth

Doyen de la Faculté des Lettres de Rennes

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'Association Bretonne, si soucieuse de tous les intérêts
moraux, intellectuels et matériels de la Bretagne, a acquis un
nouveau titre à notre reconnaissance en mettant depuis déjà
deux ans à son ordre du jour, la question de l'enseignement
du breton. Je lui en exprime toute ma reconnaissance comm
breton, et comme professeur de la jeune université de Bretagne
fondée à Rennes en 1896, qui ne saurait se désintéresser d'au-
cune des questions intéressant la province à laquelle ses des-
tinées sont indissolublement liées.

Faut-il enseigner le breton ? J'y répondrai par une autre
question : faut-il conserver le breton ? Beaucoup de nos com-
patriotes séparent les deux questions ; ils croient à l'éternité
du breton ; il vit depuis si longtemps ! Et puis ne sommes-nous
pas de la terre de granit recouverte de chênes! Cet état d'esprit
est particulièrement frappant chez les ecclésiastiques. L'un
d'eux me disait dernièrement qu'il n'y a d'autre enseignement
breton que celui que l'on reçoit sur les genoux de sa mère.
Oui, c'est le plus doux et le plus puissant, l'histoire le prouve,
mais si nos mères cessaient de nous le donner, ou en étaient
incapables ?
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Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le siècle de la
vapeur, de l'électricité et de l'instruction gratuite et obliga-
toire. Les effets s'en. font sentir ; on l'a établi par d'intéressants
rapports. Il n'y a pas de recul géographique ; il y a infiltra-
tion, dégénérescence. Les chefs-lieux de canton sont en partie
complètement francisés.

11 ne doit pas y avoir d'illusion sur ce point: si on veut con-
server le breton, il faut l'enseigner !

Faut-il le conserver ? Une pareille question pourrait paraître
impie, et je me demande à quelle époque de notre histoire elle
aurait pu se poser avant ce siècle ? Ce n'est pas assurément
du vo au xe siècle, à l'époque où chaque conquête religieuse
ou politique sur le sol de la péninsule armoricaine, était une
victoire de la langue bretonne. Ce n'est pas au xvit e siècle,
lorsque les pères Le Nobletz et Maunoir faisaient du breton
l'instrument de la régénération des populations à demi paga-
nisées de la Basse-Bretagne.

Néanmoins, en dépit du passé, en dépit de toutes nos tra-
ditions, de l'histoire, s'il nous était démontré qu'aujourd'hui
le breton est un obstacle aux progrès moraux et intellectuels,
matériels méme des Bretons, je connais beaucoup de nos
compatriotes et non des moins dévoués à leur pays qui n'élè-
veraient pas la voix en sa faveur. C'est peut-être le sentiment
qui a guidé une société savante de Bretagne que je ne nom-
merai pas et qui s'est déclarée en faveur de l'extinction du
breton par tous les moyens en son pouvoir. Ses membres ont,
m'a-t-on dit, une autre excuse : ils ne savent pas le breton.

Je ne m'arrêterai pas à vous démontrer qu'il est utile de
continuer à parler la langue de ses pères : on l'a dit, et c'est
vrai en faisant la part d'une certaine exagération : un peuple,
en changeant de langue, change, en quelque sorte, d'âme.

Demandez à nos missionnaires comment ils arrivent ,au
coeur de leurs sauvages et réussissent à y jeter quelques ger-
mes de civilisation ? Il est douloureux de penser que nos
dignitaires civils et religieux des colonies se croient obligés
d'apprendre la langue (les Dahoméens et des Chinois, tandis
que leurs collègues, chez nous, passent de longues années, au
milieu de peuplades, on peut le dire sans chauvinisme, un
peu plus intéressantes et constituant la meilleure réserve de
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la population de l'ancienne France, la conscience tranquille,
sans se soucier d'entrer en communication intime avec elles
par l'idiome dans lequel elles ont appris à exprimer leurs
pensées et leurs véritables sentiments.

Nier la vertu éducatrice du breton, ce serait prétendre que
le français seul, de toutes les langues actuelles, peut être un
instrument de civilisation. Ne riez pas de cette prétention. Il
y a de 20. à 25 ans, peut-être plus, dans le rapport officiel
d'un haut fonctionnaire, on lit q ue les petits Bretons, jusqu'au
moment où ils commencent à apprendre le français à l'école,
ne donnent absolument aucun signe d'intelligence. Un pareil
jugement exprimé en français suffit à prouver, il me semble,
que le français n'a pas, en tout cas, la vertu de transformer
les sots en gens d'esprit.

Je n'insisterai pas sur l'absurdité d'une pareille thèse ; je
craindrais de manquer de respect à mon auditoire.

Une question plus controversable, c'est de savoir quels ser-
vices peut rendre le breton, jusqu'à quel point il peut étre un
instrument d'instruction, de culture intellectuelle.

Les partisans les plus chauds et les plus éclairés de l'en-
seignement du breton sont d'accord pour convenir que le
breton, dans son état actuel, ne saurait devenir. la langue
d'une culture supérieure, de la spéculation scientifique. Quel-
ques mots d'histoire sont ici nécessaires.

Le breton est la langue des émigrants sortis de l'île de Bre-
tagne du milieu du v o à la fin du vto siècle de notre ère et
devenus, après plusieurs siècles de lutte, vers la tin du ixo siècle,
les maîtres de la péninsule armoricaine.

Les invasions scandinaves du commencement du x° siècle
paraissent avoir arrêté le mouvement d'expansion des Bretons.
L'incorporation à la Bretagne des pays de Rennes et de Nantes,
pays, en grande partie de langue romane, en exceptant la
côte, devint, pour le bretonisme qui ne réussit pas à les assi-
miler, une cause de faiblesse. La conquête de l'Angleterre, à
laquelle les Bretons prirent une grande part, contribua à
entraîner l'aristocratie bretonne dans l'orbite de la puissance .
anglo-normande et, par conséquent, de la civilisation et de
la culture française.

Le mouvement s'accentue avec l'arrivée au trône de Breta-
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gne de princes de souche et de langue françaises. Il ne faut
pas, d'ailleurs, oublier que la langue française est, dans
l'Europe du moyen-àge, la langue de la littérature et des
esprits cultivés. Le breton, peu à peu, tombe à l'état de langue
de deuxième ordre ; ce n'est plus que la langue du peuple.
Aussi, au moment de l'invention de l'imprimerie, vers la fin
du xve siècle, la trouvons-nous très atteinte. Le breton n'a
plus la pureté que nous révèlent les gloses bretonnes du
xe siècle, ainsi que les nombreux noms d'hommes et de lieux
de nos anciennes chartes. Le vocabulaire est très pénétré de
français. Il a beaucoup perdu de ses moyens d'expression. Des
tentatives de réformes louables et méritoires ont eu lieu dans
ce siècle. Sans avoir complètement échoué, elles n'ont pas
tenu toutes leurs promesses. L'Association bretonne me parait
avoir profité de l'expérience et des fautes de nos devanciers.
Les promoteurs de l'entreprise se gardent d'ambitions exces,
sives, préservatif excellent contre l'engouement passager et
les prompts découragements.

Je dois cependant mettre quelques-uns de ses membres en
garde contre certaines comparaisons inexactes. On assimile,
au point de vue de l'enseignement, le breton au gallois et à
l'irlandais.

Le gallois forme un groupe compact. C'est une langue très
cultivée qui présente des documents littéraires importants,
depuis le xi-xite siècle : poésie, droit, roman et prose. Après
la chute de l'indépendance galloise, le caractère de la poésie
change, elle n'est plus belliqueuse et guerrière ; elle chante
l'amour, la religion, mais elle continue à être en grande faveur
dans les cours des chefs gallois, dont un bon nombre sont
alliés à des familles françaises, quand ils n'en descendent
pas directement. Il n'y a, dans Pile de Bretagne, que deux
langues nobles à l'époque anglo-normande ; celles des conqué-
rants et celles des Bretons insulaires. Avec la Réforme, le gal-
lois, par la Bible, lecture obligée des protestants, devient la
langue de la religion, la plus grande force du pays de Galles
où elle régente jusqu'à la politique.

• L'Irlande a profité de son isolement. Erle n'est pas entamée
sérieusement dans sa culture par la domination romaine en
Bretagne. Les invasions scandinaves qui la bouleversent pen-
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dant deux siècles ne la transforment pas. L'anglais, même
après la conquête anglo-normande, ne fait une concurrence
sérieuse' à l'irlandais qu'après la conquète de Cromwell. La
littérature irlandaise est à certains points de vue la plus
importante des littératures celtiques ; c'est elle qui possède
les monuments les plus anciens. Il ne faut pas perdre de vue
que l'Irlande du vie au xie siècle a été le foyer le plus actif do
la culture classique dans l'Europe occidentale.

La seule langue celtique qui, il y a un siècle, fût dans la
situation du breton, c'est le cornique. Les textes corniques des
xv-xvite siècles, révèlent le même état que le breton et pour
les mêmes causes.

Le cornique forme un groupe intime avec le breton 'arma-
ricain, si intime qu'un historien anglais a vu dans le cernique
une importation armoricaine. Les Manumissions on the Rodmin
Gospel nous prouvent que le cornique ne doit nullement ses
caractères distinctifs au breton. Mais le Dorrzesday Book nous
montre le cornique atteint. Les propriétaires étaient déjà
Saxons à l'époque de la conquète ; quelques-uns sont con-
servés, la plupart remplacés par des normands français ou
des Bretons. Le cornique du moyen-âge est pénétré de mots
français venus directement ou par l'anglais. Le cornique
serait facilement compris par des Bretons cultivés.

Nous sommes dans une situation plus difficile, et nous
avons à lutter contre plus de difficultés et de préjugés que
les Gallois et les Irlandais. Les Anglais ne combattent aucu-
nement l'enseignement des langues celtiques. Ils y voient un
instrument naturel de civilisation, et puis, ça ne fait pas
baisser le prix du coton ni de la houille ! Les gens qui sont
d'avis opposé paraissent retarder de 100 à 200 ans.

Chez nous, il n'en est pas de même pour des raisons que
vous connaissez tous, quelques-unes discutables (je l'ai indiqué),
d'autres, à Mon avis, sans aucun fondement. Je ne m'y arrê-
terai pas.

Tel qu'il est, le breton, par l'enseignement, peut rendre de
grands services. Au point de vue religieux, poétique, il a fait
ses prouvés.

L'enseignement agricole gagnerait à être fait en breton : je
n'en veux pour preuve que les Géorgiques bretonnes de l'abbé
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Guillôme. Enfin, il n'est pas douteux qu'il he pût aider â
l'enseignement du français. Il tombe sous le sens qu'un ins-
tituteur breton aplanirait aux enfants les difficultés d'une
langue qu'ils ignorent souvent totalement, par des explications
dans leur langue. A la sortie de l'école, le breton peut être un
instrument de moralisation, à condition qu'il se crée une
bibliothèque bretonne, moins exclusivement religieuse et ho-
mélitique. Quelques journaux à bon marché, hebdomadaires,
seraient indispensables.

Où enseigner le breton ? Qui l'enseignera ?
On ne peut compter sur l'Etat raisonnablement.
C'est à l'Eglise de l'enseigner. Au lieu de faire ânonner péni-

blement le catéchisme, il faut apprendre à le lire ; y joindre
la lecture de l'Ecriture sainte, le chant des cantiques, etc.

La division en dialectes offre certaines difficultés. Pour la
constitution d'une littérature, une langue littéraire, non
inféodée à un dialecte, est nécessaire. Néanmoins, il sera
indispensable de laisser les Vannetais écrire dans leur dialecte
qui forme comme une langue séparée.

Quelle compétence doivent avoir les professeurs ?
Pour les écoles primaires, la meilleure garantie, c'est qu'ils

aient parlé le breton dès l'enfance.
Pour les écoles supérieures, les grands séminaires, par exem-

ple, c'est tout autre chose : Nous n'avons pas de chefs-d'am-
vres, pas .de grammaire faisant autorité. Il faut lire les textes
moyen-breton ; connaître l'histoire de la langue. Pour cela,
la comparaison avec le cornique, le gallois, est indispensable.
Il faudrait y joindre des notions générales sur les langues
celtiques ; du même coup, les professeurs posséderaient des
notions suffisantes de linguistique générale, car le breton
peut être un thème de comparaison avec les langues classi-
ques et servir à l'éducation linguistique aussi bien qu'aucune
autre langue de l'Europe. A. Paris, on s'occupe plutôt d'irlan-
dais et de gallois. A Rennes, le breton occupe toujours une
large place dans l'enseignement du celtique. Elle sera plus
large encore le jour où le cours complémentaire de celtique
sera.transforrné en cours permanent, où il y aura une chaire

de celtique.
Réussirons-nous, Messieurs, dans notre entreprise ? Es-
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sayons de partager la foi d'un seigneur breton insulaire,
auquel Henri II- montrait avec complaisance les puissants
préparatifs qu'il faisait contre , ses compatriotes du pays de
Galles: a Cette nation, dit le Breton, pourra aujourd'hui cbmme
auparavant être maltraitée, en grande partie détruite ou affai-
blie par tes forces, ô roi, et celle des autres ; mais la colère
de l'homme, si celle de Dieu ne vient s'y joindre, ne la détruira
jamais entièrement. Ce ne sera pas une autre nation, je le
crois, que celle des Bretons, ni une autre langue, qui, au jour
du jugement, répondra devant le juge suprême pour ce coin
de terre (1). »

(1)Cainden, Britannia, 1586, p. 19, d'après Girald. Carne.
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OUVERTURE DU TRENTE NEUVIDIE CONGRES

DE
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MESDAMES, MESSIEURS,

Il est de tradition, dans l'Association Bretonne, que son
Directeur general prononce une allocution a l'ouverture de
ses Congres. Mon eminent prédécesseur n'y traitait que des
questions agricoles, les seules qui fussent de sa competence,
moi j'ai pensé, si peu expert que je fusse en agriculture, que
je devais parler des deux branches d'études entre lesquelles
se partage notre Association.

Ce devoir, que je remplis chaque année, m'est bien doux
devant un auditoire bienveillant, mais surtout dans cette
bonne ville de Vannes oh nous avons toujours trouvé le plus
cordial accueil. Il a cependant pour moi quelques difficultés
qui ne font que s'accroitre et cela pour plusieurs raisons.
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A mesure que l'Age augmente, la force diminue, puis, ayant
naturellement abordé de preference les sujets qui m'ont paru
les plus intéressants, il ne me reste plus a traiter que des
questions moins dignes de l'attention de ceux qui veulent
bien m'écouter; enfin j'ai eu jusqu'à ces derniers temps de
précieux auxiliaires qui me font aujourd'hui défaut. Apres
moi, les directeurs des deux sections' d'Agriculture, et d'Ar-
chéologie et d'Histoire, prenaient la parole avec une competence
qui me manque, au moins en agriculture : ils s'étendaient sur
des matières que je me bornais a effleurer et me pretaient un
concours sur lequel je ne puis plus compter. Vous avez tous
connu et vu a l'oeuvre le vicomte Charles de Lorgeril que la
mort la plus inattendue nous a enlevé a un age ou il semblait
avoir devant lui de longs jours. Bali en hercule, taille a la
Duguesclin, il était d'une activité dévorante. Depute, conseiller
general, Président de la Societe d'agriculture d'Ille-et-Vilaine,
Membre du bureau des Agriculteurs de France, Président
du Syndicat national de Pomologie, enfin Directeur de la
Section d'A griculture de notre Association, il suffisait, et au-
delh, a ces multiples situations, par son intelligence, son
esprit essentiellement pratique, hardi sans témérité, et par
sa nature franche, sympathique, qui seduisait tous ceux
qui l'approchaient et en faisait partout ses adeptes et ses
auxiliaires.

Jamais il ne fit mieux preuve de cet empire qu'il exercait
autour de lui, qu'en préparant et en organisant, dans son
ensemble et ses moindres details, ce magnifique Congres de
Saint-Brieuc, oit la Societe des Agriculteurs de France, qui
se déplaçait pour la premiere fois, se demandait qui avait pu
réaliser toutes les merveilles dont elle était témoin. Eh bien,
l'organisateur c'était Lorgeril, aide d'une quinzaine de jeunes
hommes choisis par lui et pénétrés de sa pensée.

L'ingratitude de ses concitoyens venait de lui faire des
loisirs, mais le farniente ne lui étant pas possible, nos Sociétés
locales bénéficièrent du zele qu'il avait naguère déployé dans
les assemblées politiques. Si j'en avais le temps, j'aimerais
entrer, sur ses innombrables occupations, dans des details qui
vous étonneraient. Entre . autres initiatives, il eut celle de créer
l'enseignement agricole dans les écoles primaires, avec l'aide
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des religieux instituteurs et, en premiere ligne, du Révérend
Frère Abel, supérieur général des Frères de l'Instruction
Chretienne.

Hélas ! Lorgeril n'est plus, il ne nous reste de lui que le
souvenir du bien qu'il a fait, et, en attendant qu'il lui ait été
donne un successeur, je suis seul devant vous pour représenter
l'agriculture. Seul, je le répete, et, bien mediocre spécialiste,
je ne me pardonnerais pas de vous donner des leçons de pra-
tique agricole ; mais, pour ne pas sembler indifferent a
l'agriculture, je vous dirai quelques mots d'une loi récente
qui l'intéresse et qui resoeudra, peut-être, dans une certaine
mesure, l'interminable question du credit agricole. J'ai nomme
la loi des warrants, au vote de laquelle j'ai pris ma petite
part.

Ce serait commettre une grave imprudence et rendre un três
mauvais service a nos cultivateurs que de favoriser, de déve-
lopper chez eux la tendance dep. trop grande qu'ils ont
emprunter, souvent pour des operatiohs d'un succès douteux
et a un taux generalement trop élevé. Il y a cependant telle
circonstance ou il est regrettable que les habitants de la cam-
pagne soient, faute de credit, dans l'impossibilité de réaliser
des ameliorations desirables ou méme nécessaires.

Le warrant, d'origine anglaise comme sa denomination, est
une garantie, un gage donne a un préteur par le depêt de mar-
chandises dans un dock ou un magasin, après estimation de
leur valeur, et constituant une créance privilégiée qui s'étend
aux indemnités d'assurance, en cas de sinistre.

C'est ce système d'emprunt et de pret que l'on vient d'appli-
quer aux produits de l'agriculture. Seulement, ces produits
étant encombrants de leur nature, on a da, dit mon collègue
et ami M. Grivart, dans un excellent article, « constituer un
« gage sans déplacement, l'emprunteur restant en possession
« des objets sur lesquels il doit Feta blir, avec des obligations
« et une responsabilité analogues a celles qui pèsent sur le

saisi, quand il a été constitué gardien de la saisie. »
Voici tres clairement résumées par l'éminent sénateur d'Ille-

et-Vilaine, les mesures adoptées par le législateur pour atteindre
son but.

«	 cultivateur qui veut faire usage du Warrant fait une
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• declaration au greffier de la justice de paix de la nature, de
« la quantité et de la valeur des produits qui devront servir de
« gage a son emprunt, ainsi que du montant des sommes
« emprunter.

« Cette declaration est inscrite sur les deux parties d'un
« registre a souche, établi spécialement a cet effet, et la
« feuille détachée de ce registre devient le Warrant ou lettre
« de gage qui permettra au cultivateur de réaliser son emprunt.
« C'est ce Warrant qui, remis au preteur, constitue pour lui
« la garantie réelle de l'emprunt. »

Quant au propriétaire de l'exploitation a laquelle s'applique
l'emprunt, si l'emprunteur est un simple fermier, la loi lui
donne le moyen de s'opposer a l'usage du Warrant, mais
seulement dans le cas oil des termes échus de la location
seraient impayés ; et si le fermier veut passer outre, c'est le
juge de paix qui statue sur le litige entre celui-ci et son pro-
priétaire, et des precautions sont prises par la loi pour que le
droit du propriétaire ne soit pas un vain mot. Ces precautions
sont-elles suffisantes ? il est permis d'en douter. Le propriétaire
n'ayant le droit de s'opposer a l'emprunt que s'il y a des loyers
échus impayes, M. Grivart, dans l'article que j'ai déjà cite,
fait justement observer que le « propriétaire ne peut rien
« pour la garantie des loyers a échoir ni des autres obligations
« naissant du bail, et il devient ainsi loisible au fermier ou
« métayer de soustraire les produits du fonds au privilege du
« propriétaire, a un moment peut-être	 si les loyers ne sont
« pas échus, ils sont sur le point d'échoir. »

Il faudrait, pour que la garantie du propriétaire fut complete,
qu'il eut la faculté de justifier que le mobilier garnissant la
ferme n'a pas une valeur suffisante pour garantir l'exécution
des obligations du contrat, ainsi que l'avait propose, mal-
heureusement sans succes, M. Girard, sénateur des Deux-
Sevres.

Cette addition, ce correctif une fois introduits dans le texte
déjà vote, lorsque l'expérience en aura démontré la nécessité,
il n'y aura guère plus, je crois, qu'à applaudir a la loi
des warrants. Outre les emprunts utiles qu'elle permet pour
des ameliorations indiscutables, elle donnera au cultivateur
la possibilité d'attendre une epoque favorable pour vendre
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la récolte, tandis que, faute d'argent, il kali souvent oblige,
pour s'acquitter envers son bailleur, de s'en défaire a vil
prix.

La section d'Archéologie et d'Histoire n'a pas été, Dieu merci,
aussi cruellement éprouvée que celle d'Agriculture et j'y suis
mieux secondé. J'y ai pour lieutenant un homme qui pourrait
être mon capitaine ou mon general. C'est, vous le savez, M. de
La Borderie. S'il est, heureusement, bien vivant et aussi sain
de corps que d'esprit, ses jambes ne sont pas a l'unisson. Elles
lui rendent souvent les déplacements difficiles, et, en ce mo-
ment même, il eprouve des souffrances qui, a son grand cha-
grin, l'empdchent de venir au Congrès. Il s'en est néanmoins
occupé avec son 'Ale habituel et il nous envoie des travaux
qui nous seroht précieux ; mais son absence fera un grand
vide dans nos seances oh il aurait été, comme toujours, prêt
sur toutes les questions et ou il aurait soit complété les com-
munications que nous entendrons, soit rectifie, avec une
autorité incomparable et une puissante parole, les opinions
qu'il n'aurait pas entièrement partagées. C'edt été pour nous
un in-apprêciable avantage et une jouissance de tous les ins-
tants.

Quoiqu'il en soit, M. de La Borderie reste a la tete de la
section d'Histoire et d'Archéologie qui, sans lui, serait décou-
ronnée, et nous pouvons espérer qu'a défaut d'un repos qu'il
ne sait pas prendre, les soins dont il est entouré nous le ren-
dront tout entier et que nous le reverrons l'an prochain a nos
reunions dont il est l'âme..

S'il nous manque aujourd'hui, c'est le cas de dire, avec le
proverbe, qu'à quelque chose malheur est. Nous serons plus it
l'aise que devant lui, pour parler de son second volume de
L'Histoire de Bretagne et pour en dire tout le bien que nous
en pensons ; c'est M. le comte de Palys, secrétaire de la section
d'Archéologie et d'Histoire, qui remplira cette tache. Il a déjà
publié, dans la Revue de Bretagne et de Vendee, une rerhar-
quable analyse de ce beau livre, mais sur ma demande il a
consenti a nous en entretenir de nouveau.

Rien n'est plus difficile que de traiter plusieurs fois le même
sujet et j'ai toujours admire et envié le talent avec lequel les
avocats savent plaider en appel la cause qu'ils ont déjà ddfendue
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en premiere instance ; mais, en dehors du Barreau, cette
faculté est bien rare et pourtant M. de Palys, qui n'est pas de
la Bazoche, la posskle. Si je n'en avais pas eu bien des fois la
preuve, je vous aurais donné moi-même, mais beaucoup moins
bien que notre habile et obligeant secrétaire, une idée du second
volume de M. de La Borderie, car il eat été impossible de passer
sous silence le principal événement archéologique et historique
de cette année. Si je ne le fais pas, c'est, je vous le répète, que
j'ai su cette mission en bonnes mains, je n'ai qu'à souscrire
tout ce qu'a (IAA dit, a tout ce que dira notre cher secrétaire,
de la science impeccable, du style plein de verve, de grandeur
et de charme, que M. de la Borderie a su apporter dans sa
nouvelle et monumentale production. Je ne puis cependant
resister a la tentation de vous en citer quelque lignes sur la
célèbre bataille de Ballon, qui délivra les Bretons du joug des
Pranks, tant elles sont de nature a montrer combien la manière
de M. de la Borderie diffère du style de beaucoup de nos anciens
historiens, ses prédécesseurs, et a quel point il sait captiver le
lecteur, que ceux-ci ont trop souvent fatigue et plus d'une
fois endormi. Voici ce qu'on lit a la page 49 de son second
volume.:

« Un vieux saint de l'ile de Bretagne, T6liau, réfugié au
« vie siècle dans notre péninsule, obtint de Dieu, dit la légende,
« pour les Bretons de l'Armorique, en re9onnaissance de leur

bonne hospitalité, la grace d'être toujours, a cheval, sept
« fois plus forts que leurs ennemis. Il paralt que cette vieille
« legende n'est point une fable, car au dire des auteurs franks,
« l'usage constant des Bretons du Ixe siècle était de combattre
« a cheval, montés sur de petits bidets maigres et agiles, corn-
« muns encore en Bretagne, dont le pied ferme et vif ne recule
« devant aucun obstacle et ne glisse point aux mauvais, pas.
« Du dos de leurs lAg6res montures,.ils lancaient sur l'ennemi,
« tout en restant a distance, une gr'êle de traits et de javelots,
« puis fuyaient dans toutes les directions ; les suivait-on, ils
« se retournaient bientôt, se reformaient par pelotons, reve-
« naient A la charge et criblaient de dards l'ennemi débandé
« a leur poursuite. Ainsi firent-ils a Ballon. Charles le Chauve

crut d'abord pouvoir leur opposer avec succès la grosse
« cavalerie saxonne ; au premier choc des Bretons, ayant repu
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• en plein leur grêle de javelots, elle fut obligee de Oder et se
cacha, toute décimée, derriere les bataillons franks. Ceux-ci

« restèrent, des lors, exposés aux coups des Bretons. Les
Franks, lourdement armés, habitués a combattre de pres
avec la hache et l'epee, ne savaient comment s'y prendre
pour fuir ou pour esquiver un ennemi touj ours voltigeant et
insaisissable. S'ils demeuraient ranges en bataille, leur
masse offrait aux traits des Bretons une vaste cible, tous les

« coups portaient ; s'ils se formaient en colonnes pour les
« repousser, l'escadron volant se dispersait sur leurs flancs

et les harcelait sans relâche.
« Apres une journée de combats, la nuit vint. Les deux

« armées coucherent Pune en face de l'autre. Les Franks purent
compter leurs pertes, elles etaient immenses. Le lendemain,
la bataille ayant dure jusqu'au soir, elles furent encore plus
graves. Terrifie par ce désastre, Charles le Chauve perd le
sens, quitte le camp pendant la nuit a l'insu de ses troupes,
et s'enfuit h toute bride jusqu'au Mans. Le matin du troisieme
jour, la nouvelle de ce lâche départ vole parmi l'armée, qui,

a elle-meme épouvantee, se met a battre en . retraite. A peine
« les Bretons ont-ils aperçu ce mouvement, qu'ils se précipi-
« tent, en jetant de grands cris, sur le camp des Franks. le for-
« cent, le pillent et ce fut un beau pillage, car le camp, dit Régi-
« non, était plein d'objets précieux, et la tente royale, avec tout
a le bagage du roi, tomba aux mains de l'ennemi. Mais ce pillage
• n'empecha point les Bretons de se jeter sur les tristes restes
« de l'armee vaincue et de les tailler en pieces, au point que

la retraite ne fut plus bientôt qu'une &route. Et enfin
Nominee, s'élangant avec ses meilleures bandes, continua
la poursuite a travers les pays de Rennes, de Nantes, du

« Maine et de l'Anjou, jusqu'a la Mayenne. »
N'est-il pas beau ce récit, ne nous fait-il pas assister aux

journees de Ballon comme si nous y avions pris part person-
nellement , n'est-il pas, je le répete, absolument different des
narrations froides, lourdes, compassees des anciens historiens
de la Bretagne, et par ces tableaux saisissants comme par la
grande allure du style, ne rappelle-t-il pas les meilleures pages
d'Augustin Thierry ?

Bien des travaux sur la Bretagne, qui est vraiment a la



XIV	 ASSOCIATION BRETONNE

mode, peut-etre trop a la mode, ont paru depuis notre dernier
Congres, surtout dans des recueils périodiques; mais si intéres-
sants que soient certains d'entre eux, vous m'en voudriez d'en
placer l'eloge pres de celui que mérite, a un si haut degré,
le second volume de M. de La Borderie, car ils ne sont,
pour ainsi dire, que la menue monnaie de cette oeuvre du
maitre.

D'ailleurs, il faut bien finir. Je ne le pourrais cependant
sans remercier toutes les personnes qui ont prodigue et qui
prodigueront encore des témoignages de sympathie a notre
nouveau Congres et qui en assureront le succes.

Je cite naturellement, en premiere ligne, l'honorable maire
de Vannes, qui a tenu a nous donner a son tour l'hospitalité
que nous rectimes en 1892 de M. le president du Tribunal civil.
Une mention est due aussi au Conseil municipal qui a bien
voulu nous accorder une généreuse subvention, comme le
Conseil general. du Morbihan, dont nous sommes, de longue
date, les obliges.

C'est en grande partie grace a cette double allocation, que
nous avons pu nous passer le luxe d'un concours de gros et
menu bétail, d'une exposition de produits agricoles, de la
culture maraichere et de l'apiculture.

Que dire pour exprimer avec assez de chaleur notre recon-
naissance de la bonté avec laquelle notre nouvel Eveque,
Monseigneur Latieule, a bien voulu assister h. la messe du
Saint-Esprit qui inaugure toujours nos reunions, appeler sur
nos travaux les benedictions du ciel et nous adresser des
paroles qui semblaient sortir de la bouche et du cceur du si
regretté Monseigneur Becel ?

Je n'aurais pas acquitté toutes les dettes de l'Association
Bretonne si je ne rendais hommage a l'intelligente activité
qu'a mise M. le marquis de l'Estourbeillon, depute du Morbihan,
a preparer et a organiser notre Congrés et notre Concours
avec l'aide de notre infatigable secrétaire general, M. Felix
Le Bihan.

Je n'ai plus, pour terminer, qu'a prier les habitants de la
bonne ville de Vannes et de ses environs, de suivre avec assi-
duité nos seances, surtout celles du soir, comme ils l'ont fait
en 1892. L'Agriculture, l'Histoire et l'Archéologie ont toujours
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paru vous intéresser, Mesdames et Messieurs. Je ne vous
demande qU'une chose, ne pouvant d'ailleurs demander mieux;
('est de rester vous-mknes.

DISCOURS prononce par M. LE COMTE DE PALYS,

Secrétaire général de la Section d'Archeologie, d la
Séance solennelle d'ouverture du Congrés de Vannes, le
ro Octobre 1898.

MESDAMES, MESSIEURS,

Vous le voyez, cette année vous serez privés d'entendre la
parole de M. de la Borderie. Non certes qu'il puisse se dêsin-
tOresser de nos travaux : c'est toujours a la Bretagne qu'il se
donne tout entier. Le deuxième volume de son histoire a con-
tinue le succès brillant du premier ; il était a peine terminé,
que les premieres pages du troisieme s'envolaient vers l'impri-
merie. Il serait venu cependant, car sa forte sante ne se ressent
nullement de ce labeur de jour et de nuit. Mais les voyages, et
surtout la marche, lui sont devenus passagèrement pénibles et
difficiles. Ne craignez rien cependant pour sa marche en
avant sur les terrains de l'histoire. Suivez-le dans cette course
alerte, rapide et sure, dans les grandes routes qu'en maints
endroits il a ouvertes et parcourues le premier, dans les sen-
tiers n, peine frayés on il se dirige sans s'égarer, dans les
broussailles des siècles primitifs, on, comme les vieux moines
dont il a si bien dit l'histoire, il porte la hache et la charrue, et
fait rapporter a d'incultes terrains les plus riches moissons,
dans des forets inexplorées on il fait pénétrer la lumière — et
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écoutez-le, lorsque, tout au debut, par exemple, jetant un long
regard d'amour sur le pays auquel il a consacre sa vie, il
semble le décrire avec ferveur, de maniere a nous en faire
sentir en quelques lignes le pittoresque et l'incomparablepoesie

La Bretagne. — « Sa premiere et peut-être sa plus belle
parure, notre péninsule la doit a son implacable et éternel
ennemi, l'Océan, qui ne cesse de la battre de ses vagues,
de Petreindre entre ses bras infinis, et si dure est cette
étreinte, qu'elle a creuse sur ses flancs mille larges baies,
mille golfes profondément enfoncés...
« Ligne continue de rochers et de falaises ; veritable et im-
mense ligne de defense, herissee de remparts et de citadelles,.
de forts et de bastions de toute forme et de tout aspect, blin-
dage , colossal et pittoresque de granit dur comme l'acier,
soutenant d'une part cette pointe extreme du vieux continent,
et de l'autre brisant depuis des siècles, avec un mépris
sublime, l'assaut affolé des vagues. — Mais cette vieille
péninsule, si furieusement assaillie et si énergiquement
protegee, est-elle un prix digne d'un tel effort, digne de cette
lutte éternelle livrée pour sa defense ? Oui, certes ! ce n'est
point une contrée plate, monotone et prosaique. C'est au

contraire une region pleine de contrastes, de graces variées,
imprévues et attirantes, et aussi de grandes harmonies : la
riantes et radieuses, ici graves et solennelles, ailleurs mys-
térieuses et sombres. De son sol émane une vertu vivifiante,
une poésie douce et forte montant vers le ciel comme un
encens, et dont quiconque foule ce sol, étranger ou indigene,
subit le charme penetrant. Pour peuple, cette terre n'eut
jamais que des races a Fame forte, au bras vaillant, au
cceur franc et généreux !

Les Moines bretons. — Suivez-le encore, lorsque, apres une
longue étape parcourue, arrive sur les hauts sommets, sur les
plateaux, il se retourne, non pas fatigue certes, mais ayant
conscience de la besogne faite et du travail accompli, et voyant
l'horizon magnifique qui s'étale a ses yeux, les luttes heroiques
et les grandes batailles, les héros et les saints se succéder et
se confondre, enfin la civilisation poindre, grandir et illuminer
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la plaine, il resume avec une hauteur de vues et une verve
inépuisable le spectacle qu'il a sous les yeux.

« Il faut s'arreter ici un instant (a la mort de Barbetorte),
• jeter un dernier coup d'ceil sur cette premiere période, et
• signaler l'h6ri tage de gloire verse par elle dans notre tra-
« dition nation ale. C'est d'abord cette admirable couronne de
« saints, dont les rayons et les fleurons innombrables embau-
« ment et illuminent notre premier volume, saints brillant
« des plus hautes vertus chrétiennes et des plus agissantes

vertus sociales, contemplatifs a leurs heures, mais toujours
« militant et combattant : d'abord contre la nature, contre la
« brousse et la foret, pour tirer d'un sol inculte le pain des
« pauvres émigrés bretons jetés par l'invasion saxonne sur la
« terre armoricaine, puis contré les survivants, encore nom-
« breux, du paganisme ; enfin, contre les passions mauvaises
« qui assaillent de toutes parts la morale chrétienne, l'idéal
« évangélique retranché dans les monastères bretons comme
« dans des forteresses inexpugnables.

« Mais apres ce triple combat, quelle victoire ! La péninsule
« Armorique couverte de moissons, le paganisme anéanti, le
« peuple brito-armoricain solidement fondé, enfin l'idéal chr6-
.« tien vainqueur, triomphant, exalté devant ce peuple comme
« un phare qui ne cesse de le guider dans toute sa carrière.

Aussi, combien méritants, combien grands, combien radieux
« devant Dieu et devant les hommes, les vieux moines, les
• vieux éveques, Corentin, Gw6no16, ]3riac, Paul Aurélien, et

Tugdual, et Gildas, et Samson, et Malo, qui, toute leur vie
• ont souffert, prié, parle, agi, lutté, pour atteindre ce rêsultat »

D'autres encore, Messieurs, agissent, parlent et luttent pour
cet ideal évangélique que l'on garde chez nous mieux qu'ail-
leurs. La lignée glorieuse des 6v6ques ne s'interrompt pas,
l'éclat des talents et des vertus illumine toujours leurs trônes
vénérés, leur popularité les suit dans la tombe, et la mémoire
fidele du peuple n'oublie point les longues années passées a se
dévouer pour lui : on le sait it Vannes, Messieurs 1

Les moines continuent leurs travaux avec le fame zele.
Autrefois ils faisaient fleurir les deserts, aujourd'hui ils feront
fleurir les champs de la science, et nous sommes heureux de
saluer ici la venue sur notre terre bretonne d'une colonie de

Pr.-Verb.	 2
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cette glorieuse abbaye de Solesmes, locus irreprehensibilis,
qui continuera, nous le savons, les traditions de Dom Audren
et de Dom Lobineau, et, en fournissant des saints à la Bre-
tagne , lui préparera aussi des historiens futurs, , pour en
raconter toutes les gloires.

Les Rois bretons. — Voyez encore notre historien s'arrêtant
devant les grandes figures de nos rois du ixe siècle et tailler à
chacun dans le dur granit breton une indestructible statue
d'un relief et d'une intensité de vie étonnantes : Nominoë, le
fondateur de cette unité nationale qui a duré six siècles, et ne
craignant pas, lui, le chef de la pauvre, rude et sauvage Bre-
tagne, de se mesurer avec les empereurs et de leur arracher la
victoire ; Salomon, étrange figure, mélange de barbarie, de
luxe et de vertus, qui au commencement de son règne voit
toujours sur sa main cette tache de sang dont parlera plus tard
Shakespeare, et que rien ne peut laver, rien que le sang même
du meurtrier devenu victime à son tour, et que l'expiation
noblement acceptée transforme en martyr; Alain Le Grand, qui
dans la bataille de Questembert contre les Normands, nouveau
Clovis, scelle un pacte avec le Christ qui lui donne la victoire,
et, disent les anciennes chroniques, fait « cesser toute espèce
de guerre par sa propre soumission à la servitude du Christ »,
soumission dont il donne un solennel témoignage par ces
nobles paroles : « Moi, Alain, par la grâce de Dieu, chef des
« Bretons, sentant mon coeur et ma chair tressaillir de joie en
« pensant au Dieu vivant, je veux acheter la gloire des Saints,
« par la sincérité de mon âme, et par mon grand amour de
« Dieu. » Il y a là plus que les formules d'un protocole officiel ;
n'y sentez-vous pas vibrer l'âme et le coeur d'un chrétien, et le
cri sublime de l'indestructible foi bretonne`?

A la vue de cette galerie de héros, nous dirons avec l'his-
torien : « Ce n'est pas pour la Bretagne une mince gloire d'avoir
« eu en 3/4 de siècle quatre rois comme Nominoë, Erispoê,
« Salomon, Alain Le Grand! » et ce n'est pas tout! Voyez encore
Alain Barbetorte, après avoir délivré la Bretagne des Normands
qui l'avaient anéantie, pénétrer à travers les ronces et les
épines dans la basilique de Nantes, ruinée par eux, et s'age-
nouiller devant la croix encore debout, priant, dit le texte latin,
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« avec tous les bretons ses compagnons », sublime accord du
chef et des soldats !

Une légende charmante, déjà empreinte du plus doux parfum
de la chevalerie du moyen-âge, rapporte qu'après sa mort, la
terre de l'église des saints Donatien et Rogatien où on l'avait
enseveli, rejetait chaque nuit son corps, comme s'il n'y voulait
pas rester — tant qu'à la fin le peuple comprit qu'il voulait
dormir son dernier sommeil dans la basilique de Notre-Dame,
aux pieds de la Vierge, comme un vaillant chevalier veut
mourir et reposer aux pieds de sa Dame, après avoir combattu
pour elle, l'avoir replacée sur son trône et lui avoir consacré
son épée et sa vie !

Que dire enfin de ce chapitre absolument nouveau, véritable
traité de droit primitif breton, où la hiérarchie politique et
l'organisation judiciaire, religieuse et sociale sont décrites avec
une sûreté de doctrine impeccable-et une abondance de détails
qu'il a fallu rechercher, coordonner pour la première fois avec
une science infinie, et une connaissance lumineuse de ce passé
si embrouillé et ténébreux? C'est une oeuvre spéciale à M. de
La Borderie, il a traité ce sujet de manière à ce qu'il n'y aura
plus à y revenir, et il faudra toujours avoir sous les yeux ce
volume, lorsqu'on voudra connaître cette matière ardue, que
son talent a rendue accessible à tous.

Après avoir contemplé ces travaux de notre historien, ne
pouvons-nous pas lui appliquer ce que disait de Chateaubriand
un des orateurs du cinquantenaire récemment célébré, et re-
connaître que lui aussi a remplacé « la grise et morne histoire
d'autrefois, par l'histoire vivante et palpitante » qui entraîne
le lecteur à sa suite, et lui fait partager ses haines, ses amours
et ses enthousiasmes

Vous direz donc avec nous que son temps est bien employé,
et que si nous n'avons pas l'heureuse fortune de le voir à nos
séances, il travaille encore pour nous, pour les Bretons de
l'avenir, et c'est dans une pensée de reconnaissance qu'à cette
première session du Congrès de 1898, j'ai voulu vous faire
entendre encore cette voix aimée, qui doit retentir partout où
il est question de la Bretagne et de son histoire.

Rennes et Vannes (au temps de Mme de Sévigné). — Nous
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étions ici, Mesdames et Messieurs, il y a cinq ans. Vous ne
TOUS étonnerez pas de l'attrait qui nous y ramène. C'est par
vous que commence notre histoire nationale. Vous avez eu la
gloire d'inaugurer les témoignages grandioses du courage
breton ; et votre lutte héroïque avec César, en inspirant à
M. de La Borderie, contre votre vainqueur, une de ces belles
et patriotiques colères où il excelle, l'a excité lui aussi à se
mesurer avec lui et à lui disputer l'honneur de sa victoire.

Après ce premier et éclatant témoignage de votre bravoure,
si nous arrivons au siècle plus rapproché, je dirais que nous
autres Rennais, nous pourrions être un peu jaloux de vous.
Nous étions la capitale du duché, nous assistions au couron-
nement de nos souverains, c'est vrai, mais je ne sais pourquoi
il me semble qu'ils ne résidaient pas souvent chez nous.
L'hôtel qu'ils habitaient pendant leurs rares séjours, et que
j'ai démoli, hélas ! n'avait pas fière mine. Il était, ce me semble,
comme une de ces maisons secondaires, où un grand proprié-
taire vient faire ses affaires dans son domaine et puis s'en va.
Ils ne mouraient chez nous que par occasion, comme cette
petite Isabelle, soeur de notre duchesse Anne, dont nous n'avions
gardé qu'une tresse de cheveux blonds, ornés de perles, frêle
et dernier souvenir de la jeunesse et de la beauté disparues.
Pour vous, Messieurs les Vannetais, c'est à chaque page de
votre histoire que nous lisons le récit de vos fêtes et de vos
splendeurs ducales. Les grandes forêts qui entouraient alors
votre cité, les chasses retentissantes, la mer qui vous avoisine,
tout cela avait plus d'attrait pour nos souverains, et vous
aurez mille souvenirs à rechercher dans vos annales et dont
vous nous ferez part.

Et de fait, Vannes a toujours été, paraît-il, un agréable
séjour, ses charmes ont été popularisés à jamais par une plume
immortelle qui, parfois, nous a égratignés, nous, gens de la
Haute-Bretagne. — A Vannes, pas de restrictions : M me de
Sévigné y passa quelques jours en juillet 1689. Pour elle tout
est beau et charmant, un temps délicieux, le plus joli voyage
du monde, des compliments et des honnêtetés au-delà de tout
ce que l'on peut dire ; à Port-Louis, « la belle pleine mer qui
l'empêche de voir le visage effroyable de M. de Mazarin », de
charmantes jeunes filles, « qui ne dépareraient point Trianon
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et Versailles », des soldats bretons « grands et bien faits au-
« dessus des autres, qui n'entendent pas un mot de français
« si ce n'est quand on leur fait faire l'exercice, qu'ils font
« d'aussi bonne grâce, que s'ils dansaient des passe-pieds. 
« C'est un plaisir de les voir. — Je crois que c'était de ceux de
« cette espèce que Duguesclin disait qu'il était invincible avec
« ses Bretons. » Et enfin, beaucoup, beaucoup d'excellente
cuisine (il paraît qu'il faisait bon vivre à Vannes), des soupers
magnifiques, et le vendredi « des dîners en poissons où nous
« vîmes ce que la terro et la mer savaient faire. C'est ici le
« pays' des festins 1 »

Lorient et la Cie des Indes. — Puis, quittant Vannes pour
quelques jours, elle vint à Auray et visita « ce lieu qui s'ap-
pelle Lorient, » fondé par cette grande C ie des Indes, presque
souveraine, dont la puissance l'émerveille et qui, aux xvne et
XVIIl e siècles, a donné tant de biens à ce pays.

A ce propos, il y aurait de curieux détails à recueillir sur ce
mouvement commercial, dont nous ne pouvons mesurer l'é-
tendue, — et, nous occupant seulement des petits faits qui
peuvent intéresser parfois les archéologues, je vous dirai ce
qu'un seul bâtiment débarquait à Lorient de ces belles porce-
laines de Chine et du Japon, qu'admira aussi Mme de Sévigné,
ainsi que ces splendides étoiles, dont elle voulait acheter une
robe pour Mme de Grignan.

Le vaisseau Le Pondichéry amenait en 1775 de Canton à
Lorient :

20.800 tasses ;
27.500 assièttes bleues ;
2.400 assiettes de couleur ;
7.000 caisses de thé.
Je laisse de côté les terrines et autres menues pièces.
Il ne faut pas s'étonner des trésors de ce genre que recèlent

encore, malgré les accidents de toutes sortes, nos vieilles mai-
sons bretonnes, et de la décadence où étaient tombés ces pré-
cieux objets à la fin du xvn e siècle et au commencement de
celui-ci, où on les employait aux plus vulgaires usages.

Le Pondichéry contenait aussi tout un chargement de soie-
ries, ce qui faisait affluer à Lorient les commandes de toutes



XXII	 ASSOCIATION BRETONNE

les belles dames de la cour. Elles envoyaient leurs échantillons
aux marchands chinois, comme vous, Mesdames, au Louvre
ou au Printemps, et si, à défaut de la robe de M me de Grignan,
celles de ces dames qui m'écoutent veulent s'intéresser à la
toilette de Mme la duchesse d'Aiguillon, femme de notre fameux
commandant de Bretagne, je vous dirai qu'à la même époque,
elle se commandait à Canton « une pièce de beau satin noir de
« 14 aunes, brodées en petites branches chargées de roses, et
• jetées comme au hasard sur la pièce et sans symétrie. Il
« convient que ces branches soient variées, les unes chargées
« de petits boutons, les autres de petites roses plus formées,
« d'autres enfin de petites roses épanouies, et quelques-unes
« de petites roses blanches variées. C'est pour demi-deuil. »

Vous remarquerez deux choses, Mesdames, dans cette jolie
robe.

10 Ce deuil, quoique demi, porté avec des branches de rose,
bien que jetées sans art, me semble assez léger — et 20 il me
semble que l'étoffe était commandée bien longtemps d'avance,
puisqu'il fallait avant d'endosser cette belle robe, aller en
Chine, la faire faire et l'apporter.

Etait-ce un deuil de prévision ou d'espérance ?
D'autres curiosités nous venaient encore de Chine par l'en-

tremise des . Jésuites établis dans ce pays : ils mettaient à
enrichir les collectionneurs bretons, tout le zèle, le goût et le
dévouement pour la science, qu'ils portent toujours et partout.
Je possède à ce sujet une curieuse correspondance du
R. P. Amyot, l'un des plus célèbres et des plus savants Jé-

suites du xme siècle, et l'un de ceux auquels nous devons les
renseignements les plus exacts sur l'antiquité, les arts, l'his-
toire et la langue des Chinois, et du P. Bazin, jésuite aussi,
médecin du Shah de Perse, puis de l'empereur de Chine.
Kien-Long les recevait dans l'intimité, mais dans les occasions
solennelles, où ils devaient lui présenter officiellement leurs
hommages, il les faisait attendre à jeûn et debout, de 6 heures
du matin à 9 heures du soir, dans la cour du Palais, pour les
admettre le lendemain à le haranguer devant le grand escalier
d'un bâtiment, où on le disait présent, mais où il n'était pas.
Nos Jésuites rivalisaient avec l'Empereur, auquel ils avaient
donné le goût de la conchyliologie et faisaient venir, comme
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lui, de Canton à Pékin, les plus 	 coquillages pour les
envoyer à leurs amis bretons.

Aujourd'hui. — Je vous ai parlé, Mesdames et Messieurs,
trop longtemps peut-être, mais je m'attardais aux souvenirs
aimables ou glorieux de votre passé — que dis-je, votre passé!
— c'est encore le présent pour vous.

Vous avez toujours, je le vois, de jeunes beautés dignes de
Versailles ou Trianon ; « ce lieu qu'on appelle Lorient » est
devenu une très belle ville, d'où nous viennent toujours d'ex-
cellentes choses ; on fait toujours, j'en suis persuadé, une
excellente cuisine à Vannes, et si les beaux poissons d'au-
trefois s'envolent peut-être à tire-d'aile vers Paris — oh !
pardonnez-moi cette métaphore audacieuse, et disons qu'ils
s'enfuient à toute vapeur vers Paris, d'où on est obligé de tes
faire revenir en Bretagne, — je suis sûr que Vannes fournit
toujours cette excellente sauce qui les fait manger, selon le
proverbe trop familier que je m'excuse de citer devant une si
brillante assemblée.

Enfin, Messieurs, vous avez toujours, comme dans le passé,
et c'est là le présent éternel de la France, vous avez toujours
cette race de soldats beaux et grands qui, une fois sous les
armes, n'entendent, comme ceux de M me de Sévigné, que le
commandement de l'exercice, c'est-à-dire le commandement
de servir et de défendre la France. Honneur à cette race-là !
Partout en faveur, et surtout en Bretagne, elle est inépuisable
et immortelle !

M. le Directeur général donne ensuite lecture de la consti-
tution des diverses Sections qui assureront le fonctionnement
du Congrès, après quoi la séance est levée.
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PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOSÉES

AU CONGRÈS DE VANNES

I. — Archéologie

1. — Présenter la statistique des monuments de l'époque
préhistorique existant dans le département du Morbihan, non
étudiés ou non fouillés jusqu'à ce jour.

2. — Quelles notions, sur les moeurs et les usages des habi-
tants du Morbihan à l'époque préhistorique, peut-on déduire
des monuments de cette époque encore existants et des fouilles
qui y ont été faites

3. — Décrire la ligne de retranchements, d'enceintes ou de
fortifications passagères existant sur les sommets du plateau
de Lanvaux. — Rechercher la date de leur construction, leur
but, leur destination, soit au point de vue de la défense, soit à
tout autre.

4. Les Gallo-Romains à Aurai et dans la vallée du Loch ;
— compléter, s'il y a lieu, la description et l'étude de l'aqueduc
gallo-romain de Rosnarho (1).

5. — L'architecture religieuse et le mobilier ecclésiastique
du moyen-âge dans le département du Morbihan. — Etudes

(1) Déjà étudié dans le Congrès de l'Association Bretonne tenu à Aurai en
1878.
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d'ensemble. Monographies de monuments qui n'ont pas été
jusqu'à présent l'objet d'études suffisantes:

6. — Dresser un catalogue descriptif des croix de pierre
antérieures au xVIe siècle existant dans le département du
Morbihan. — En rechercher l'origine, proposer les mesures à
prendre pour leur conservation.

7. — Liste des chapelles rurales ou frairiennes du départe-
ment du Morbihan détruites ou détérioriées depuis la publica-
tion du Répertoire archéologique de M. Rosenzweig (en 1863).
Mesures à prendre pour la conservation des survivantes. —
Restauration de la chapelle de Kernascleden.

8. — Décrire, classer, expliquer les diverses variétés de
costumes qui existent en Bretagne, entre autres, celles des
costumes du département du Morbihan.

II. — Histoire

9. — Recueillir et faire connaître les traditions orales,
légendes, souvenirs, concernant les saints bretons antérieurs
au xle siècle dans les diverses parties de la Bretagne, en par-
ticulier dans le département du Morbihan (1).

10. — Quels éclaircissements peut fournir à l'histoire locale
l'étude des anciens noms de lieux du pays vannetais ? — Etude
spéciale des noms de lieux du Cartulaire de Redon antérieurs
au XIe siècle, au point de vue de leur identification avec les
noms actuels.

11. — La vie des campagnes et la condition des classes
rurales en Bretagne du xl e au xVIe siècle.

12. — Quelles lumières peut-on tirer du Cartulaire de Sainte-
Croix de Quimperlé pour l'histoire de la Bretagne en général,
spécialement pour celle des pays de Broêrec et de Guémenet-
Héboi ?

(1) Nous recommandons spécialement les traditions relatives à saint Gildas.
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13. — Apostolat de saint Vincent Ferrier en Bretagne,
particulièrement dans le pays de Vannes.

14. — Les Etats de Bretagne à Vannes avant et a:près l'union
de la Bretagne à la France.

15. — La Bretagne sous la Fronde.

16. — Attaques et descentes des flottes étrangères sur le
littoral Vannetais depuis le xiv e siècle jusqu'en 1789.

17. — Signaler les principaux naufrages et désastres mari-
times sur le même littoral pendant la même période (1).

18. — Quelle a été l'influence morale exercée en Bretagne,
spécialement dans le diocèse de Vannes, par les grands mis-
sionnaires bretons des xvi e et xvni e siècles ? Quelles traces
leur apostolat a-t-il laissées après eux ? En reste-t-il encore
des souvenirs dans le département du Morbihan ?

19. — Signification des diverses désinences bretonnes dans
les noms d'hommes et dans les noms de lieux.

20. — Documents biographiques sur les personnages illus-
tres et les personnages marquants d'origine bretonne. — Livres
rares et livres peu connus concernant la Bretagne.

III. — Préservation et conservation de la
langue bretonne.

21. — Méthode pour l'enseignement primaire du breton. 
—A. Abécédaire. B. Méthode comparée de grammaire.

22. — Enseignement agricole en breton. — Technologie.
— Résultats obtenus au dernier concours de juillet.

23. — Presse populaire bretonne. — Publication de livres
de propagande. — Organes périodiques en breton et leur
influence sur la langue. Résultats obtenus par le Comité de
préservation.

(1) Consulter, entre autres, pour cet objet les registres paroissiaux, les

archives municipales, celles des amirautés, les études des notaires, etc.
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24. — Enseignement secondaire. — Chaires de langue cel-
tique dans les collèges. Résultats obtenus. Livres en prépara-
tion. — Projets de cours pour l'année scolaire 1898-1899.

25. — Chaires de langue celtique dans les grands séminaires.

26. — Enseignement supérieur. — L'étude du gallois à
Kerbénéat. L'enseignement des langues celtiques dans les
universités de Paris, de Rennes, de Poitiers. Aperçu des tra-
vaux publiés à l'étranger, notamment en Angleterre et en
Allemagne.



PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 11 Octobre 1898, Séance du matin, dans la salle
du Conseil Municipal

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

M. de Kerdrel donne lecture d'un manuscrit de M. le baron
Halna du Fretay sur les Epoques préhistoriques, d'après
James Fergusson. A ce propos, M. le Président demande si la
Société Polymathique a fait fouiller des sépultures sans paroi,
couvertes seulement par quelques dalles schisteuses, que le
Congrès avait vues, en 1892, au château de Salarum, pro-
priété de M. Terrien de la Haye, à Theix. Quelques membres
de la Société disant que les fouilles n'ont pas été faites, M. de
Kerdrel exprime le voeu que la Société Polymathique étudie
et fouille ces sépultures.

M. de Kerdrel donne ensuite lecture d'un second mémoire
de M. le baron Halna du Fretay sur Une sépulture-au
centre d'Un cromlech, au Vieux-Châtel, en Quéménéven
(Finistère). M. Kerviler estime que la date donnée à cette
sépulture est discutable, mais que les détails de la fouille
sont intéressants et doivent être retenus (1).

M. le chanoine Guillotin de Corson parle de la condition des
tenanciers des commanderies bretonnes de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. Ces tenanciers étaient sous le, régime de
la Quévaise. Ils étaient tenus de porter, cousue sur leur vête-
ment, une croix de laine blanche, et d'entretenir également

(1) Ces deux études sont publiées in-extenso dans les Mémoires.
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une croix de pierre ou de fer sur le faîte de leu rs maisons,
moyennant quoi, ils étaient exempts d'impôts ordinaires et
extraordinaires (1).

M. de Kerviler demande au conférencier ce qu'il pense d'un
usage du pays de Savenay, où l'on voit une croix peinte à la
chaux sur les fermes. Ces croix sont-elles un souvenir de
l'obligation des tenanciers des commanderies

M. de Palys et M. Guillotin de Corson ne le croient pas, à
cause de la généralité de ces croix, qui se voient sur la plupart
des fermes d'Ille-et-Vilaine.

M. de Kerdrel félicite M. Guillotin de Corson d'être entré
dans l'esprit de l'Association Bretonne en retraçant la vie
intime des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

M. le chanoine Le Mené, doyen du Chapitre de Vannes,
donne lecture d'un travail sur Le Prieuré de Saint-Guen (2).

M. de Kerdrel félicite M. Le Mené de cette communication,
qui est d'autant plus importante, qu'elle se rattache à l'his-
toire de saint Vincent-Ferrier.

(1) Voir aux Mémoires le travail de M. Guillotin de Corson sur les Templiers

en Bretagne.
(2) Voir aux Mémoires ce travail et le plan du prieuré.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 11 Octobre 1898, , Séance du soir, au Théâtre

Président :. M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire: M. le Vto CHARLES DE CALAN.

La salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, malgré ses vastes pro-
portions, ayant été jugée trop petite, c'est au Théâtre que se
tient cette séance et que se tiendront les autres séances du soir.

M. le Président donne la parole à M. l'abbé Charles Robert,
de l'Oratoire de Rennes, pour la lecture de son travail sur les
Etats de Bretagne, tenus à Vannes avant et après la réunion
de cette province à la .France (1). M. l'abbé Robert rappelle
que c'est, sinon dans la salle du Théâtre, du moins dans une
salle voisine que se tenaient ces Etats. Après avoir parlé de la
dernière séance des Etats de Vannes, en 1703, où fut votée
une somme de 20.000 livres pour l'impression de l'Histoire de
Bretagne, de Dom Lobineau, le conférencier, regrettant
que les Etats de Bretagne n'existent plus pour encourager
M. de La Borderie, le nouvel historien breton, est heureux de
rappeler que, dès l'ouverture de ses assises, l'Association Bre-
tonne a su envoyer au successeur de Dom Lobineau l'expression
de sa sympathique admiration.

En remerciant g. l'abbé Robert,. qui avait constaté que
M. de Kerdrel avait le premier parlé des Etats de Bretagne
tenus à Vannes pendant la. Ligue, le . vénérable Président
raconte par quel hasard il avait trouvé dans , le dépôt d'archives

(1) Voir aux Mémoires.
Pr.-Verb.
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de Rennes les procès-verbaux de ces Etats, dont on avait mis
en doute l'existence.

M. le comte de Palys donne ensuite lecture d'un Mémoire de
M. A. de la Borderie, intitulé Poème d'un évêque de Rennes au
XIII siècle (1). Cet évêque de Rennes se nommait Etienne de
Fougères.. Le bon prélat partageait son temps entre l'admi-
nistration de son diocèse, la culture des pommiers de son
verger de Rannée et la littérature.

Le poème qu'analyse M. de la Borderie porte le nom de
Menières ; l'évêque y décrit les manières, c'est-à-dire les
coutumes de son temps d'une façon très piquante et très spiri-
tuelle. L'évêque-poète critique les rois, les princes, les chefs
d'Etat, qui, au lieu de s'occuper du bien de leurs peuples,
passent leur temps à la chasse. Il flagelle les chevaliers, qui
usent de leur épée pour le mal et non pour le bien ; les mar-
chands qui vendent du faux pour du vrai, de mauvaise étoffe
pour de la bonne, un objet pour un autre. Particulièrement
piquante est la critique d'Etienne de Fougères sur les femmes.
Il y a les mauvaises femmes et les bonnes femmes ; celles qui
passent leur temps en amourettes, se teignent et se fardent,
et celles qui s'occupent de leur maison, de leurs enfants, qui
s'adonnent aux pratiques religieuses.

Ce travail qui soulève de nombreux applaudissements de
l'assistance vivement intéressée, provoque cette juste appré-
ciation de M. de Kerdrel « Si nous pouvions être consolés de
l'absence de M. de La Borderie, M. de Palys serait notre
meilleur consolateur. »	 •

M. Kerviler, le savant auteur de la Bio-bibliographie bre-

tonne, termine la séance en donnant lecture d'un sonnet inédit
sur la ville de Vannes :

Dans la nuit de la fable, ô ma cité natale,
Tu perds les premiers pas d'un ténébreux passé ;
Puis Gaulois et Romains sur tes murs ont tracé
Les pages d'une histoire où la gloire s'étale.

(1) Ce mémoire doit prendre place dans le troisième volume de l'Histoire
de Bretagne.
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Haut les coeurs l Voici les Normands, race brutale :
Mais, appuyé sur toi, Barbetorte a glacé
Leur troupe d'épouvante.... Ainsi fut terrassé
Quiconque osa braver la vieille capitale.

Garde longtemps encor les tours de tes remparts,
Tes antiques maisons, tous les témoins épars
Des hauts faits des Bretons : tressaille sous l'outrage ;

Et surtout souviens-toi que jamais trahison.
Ne doit ternir l'éclat des traits de ton courage,
Car l'hermine sans tache est seule en ton blason.



TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 12 Octobre 1898, Séance du matin, dans la salle
du Conseil Municipal

Président : M. DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

M. l'abbé Buléon, professeur au Petit Séminaire de Sainte-
Anne d'Auray, après avoir excusé un certain nombre d'insti-
tuteurs libres, qui n'ont pas pu venir à la réunion, mais qui
sont de coeur avec l'Association Bretonne, donne lecture d'un
très intéressant rapport sur l'Enseignement primaire par
le breton.

L'orateur constate les efforts des Félibres et espère que ces
efforts des Bretons pour la conservation de leur langue seront
couronnés de succès, grâce au patronage de l'Association
Bretonne.

En 1863, la question fut posée. Depuis ce temps, elle a subi
une évolution, que M. Buléon constate en citant des extraits
des rapports de M. l'inspecteur d'Académie. Ces extraits sont
contradictoires entre eux. Le résumé de cette constatation est
qu'il faut une méthode spéciale pour notre pays ; qu'il faut,
comme l'a dit M. Poitrineau, en 1889, laisser une grande lati-
tude à chaque maître, dont la méthode doit varier selon les
circonstances. La méthode pédagogique, employée dans les
écoles libres, purifie le langage et empêche les enfants d'em-
ployer les mots d'argot, dont ils se servent trop souvent.

M. l'abbé Blévec, sur l'invitation de M. le Président, lit la
Monographie d'une école vicariale, et raconte les tâtonne-
ments par lesquels il est arrivé à une méthode de pédagogie
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très' simple, qui donne des résultats à la fois très rapides et
très satisfaisants.

M. l'abbé Buléon préconise la méthode employée par le Frère
Félix, de Pluvigner, méthode qui a l'avantage d'apprendre vite
le français et de ne pas oublier le breton, et demande une
mention spéciale pour les écoles de Pluvigner et de Landi-
visiau, qui ont exposé des cahiers remarquables. M. Buléon
demanderait des médailles honorifiques pour certaines autres
écoles méritantes.

M. de Kerdrel répond que l'Association Bretonne a toujours
récompensé les efforts pour la conservation du breton. M. de
Kerisouét cite un fait prouvant qu'il faut apprendre ces deux
langues l'une par l'autre.

M. de Kerdrel remercie M. l'abbé Buléon, qui a si bien
prouvé que le meilleur moyen d'apprendre le français est de
bien apprendre le breton. Quand on sera convaincu de cette
vérité, nous n'aurons plus d'adversaires, et tout le monde sera
content (1).

M. Kerviler lit un Mémoire sur Les Mesures de longueur
ét le chiffre 7 chez les populations armoricaines avant la
conquête romaine. M. de Kerdrel remarque qu'il y a, dans
cette étude , un travail approfondi qui dénote une grande
somme d'intelligence. Ce travail ne s'adresserait-il pas mieux
à l'Académie des sciences ? M. Kerviler compte le faire, mais
il a voulu en donner la primeure à l'Association Bretonne.

M. l'abbé Robert fait remarquer les rapports existant entre
le système arithmétique des Sémites et celui des Armoricains.

M. de Calan dit que dans presque toutes les légendes créées
depuis le christianisme, on trouve le nombre 12. Or, les Bretons
ne vont qu'au chiffre 7 : Exemple : les sept saint 's principaux
de Bretagne : les sept paires d'Ecosse, qui ne pouvaient siéger
qu'au nombre de sept, bien qu'étant plus nombreux. M. de
Kerdrel remercie de nouveau M. Kerviler d'avoir donné la
primeure de son travail à l'Association.

(1) On trouvera les divers rapports sur l'Enseignement du breton? dans itri
volume a part.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 12 Octobre 1898, Séance du soir, au Théâtre

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. Charles de CALAN.

La salle et les galeries du Théâtre sont envahies par les
Vannetais et les Vannetaises, enthousiasmés par la séance de
la veille.

M. de l'Estourbeillon, député du Morbihan, raconte la Vie
des Châtelains du château de Saffré, près Châteaubriant, au
xvre siècle. Les d'Avaugour en étaient alors propriétaires, et
un dial ou journal manuscrit de l'époque nous fait pénétrer
dans leur vie domestique. C'était à, l'époque des guerres reli-
gieuses, et les d'Avaugour, acharnés protestants, couraient
par voies et chemins, tandis que leurs épouses s'occupaient
de l'administration du domaine seigneurial. Lorsque les maris
rentraient de guerroyer, c'était grandes chasses et grandes
fêtes, auxquelles prenaient part les seigneurs des environs.

En 1532, on voit les d'Avaugour revenir de Paris après les
massacres de la Saint-Barthélemy, et le rédacteur du dial se
félicite qu'ils soient revenus sains et saufs.

La bibliothèque de Saffré contenait plus de 300 volumes. Le
dial en donne le détail. Ce sont les ouvrages de Calvin et d'autres
chefs de la religion réformée, les coutumes de Bretagne de
d'Argentré, des classiques, des ouvrages d'histoire et d'agri-
culture, aujourd'hui introuvables.

Le dial de Saffré décrit la garde-robe des d'Avaugour en
15e1, donne le nombre des chausses, des pourpoints, etc.
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énumère les nombreuses pièces de vaisselle d'or et d'argent.
Enfin, il contient diverses recettes 'contré les maladies. Par
exemple, celle contre la teigne : faire bouillir un gros lézard'
vif dans un pot plombé rempli d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'il
ne reste plus du lézard que le squelette ; prendre quatre onces
de cette bouillie et l'appliquer sur la tête bien rasée et bien
lavée avec du vin chaud. Remède infaillible, paraît-il, à cette
époque.

M. le chanoine Fouérd-Macd, recteur de Lehon, l'intelligent
restaurateur de l'église abbatiale de cette paroisse, vient
remercier l'Association Bretonne des encouragements qu'elle
lui a donnés dans ses projets aujourd'hui réalisés: Il raconte
comment le Conseil Municipal de Dinan a rendu à cette église
abbatiale les six pierres tombales des Beaumanoir, transpor-
tées au Musée de Dinan à l'époque où cette église n'était
plus qu'une ruine. A la demande de M. Fouéré-Macé, l'Asso-
ciation Bretonne vote des remerciements au Conseil Muni-

cipal de Dinan, qui s'est montré aussi intelligent que géné-
reux (1).

M. le comte de Palys récite ensuite deux Anciens Noëls
morbihannais manuscrits, datés de Ploérmel, 1694. Rien de
plus curieux que ces Noëls qui se chantaient sur l'air de La
Tricotée. La plupart des villes et bourgs de Bretagne y figurent,
apportant au divin Enfant leurs produits spéciaux. Les habi-
tants de Redon baillent du poisson, du blé et du « bon gros
lart ; » ceux d'Ancenis, Rhuys et l'Ile-aux-Moines « leur clair
vin en barils et bouteilles ; » ceux de Trédion et Elven « gros
jambons et oreilles ; » ceux de Buléon, leurs moutons ; ceux
d'Auray, de Quiberon et de Belle-Be des poux (bouillie de
blé noir) et de la bouillie ; ceux de Taupont, Lamballe et la
Vallée, des fèves fricassées ; ceux de Péaule et Noyal « leurs
graces oucilles » (petites oies) ; ceux de Cadan « naveaux pour
faire le potage ; » ceux de Guérande, du « gros seel pour saller
la boillye ; » ceux de Pontivy, Rohan, La Chèze « du beurre à
grande pottée ; » ceux de Locminé de gros oignons ; ceux de
Ploèrmel, la jolie, on ne dit pas ce qu'ils apportèrent ; aussi
un ennemi des Ploêrmelais a-t-il écrit en marge du manuscrit :

(1) Voir le rapport de M, Fouéré-Macé aux . Mémoires.
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Ont apporté
De la galette moisie
Et de4bons panais fricassés

Avec force vinaigre ;
Mais Jésus n'en voulut point

Car ils étaient trop aigres.

L'assistance, très intéressée par cette curieuse commu-
nication, ne ménage pas les applaudissements à M. de Palys,
qui a su joindre à son récit les commentaires les plus
instructifs.



CINQUIÈME SÉANCE

Vendredi 14 Octobre 1898, Séance du matin, dans la salle
du Conseil Municipal

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

La journée du jeudi ayant été consacrée à une excursion
archéologique, il n'y eut pas ce jour de séances de la section
d'Archéologie et d'Histoire.

A la séance du vendredi matin, M. l 'abbé Robert lit, au nom
de M. Hyacinthe Glotin, avocat à Nantes, un travail sur La
Flotte Anglo-Hollandaise sur le littoral vannetais, que
M. Robert complète par une note extraite des archives des
Etats de Bretagne (1).

M. Alain du Cleuziou donne connaissance de divers mé-
moires sur l'Enseignement du français par le breton, et
demande que l'Association Bretonne publie dans sesMénwires
les premières pages de la grammaire bretonne, composée
récemment par le zélé M. Vallée.

Le Président fait adopter ce voeu et remercie M. Alain du
Cleuziou qui, dans cette oeuvre de reconnaissance nationale,
est un des meilleurs ouvriers. M. de Kerdrel ajoute qu'il faut
retenir que la meilleure méthode d'enseignement est celle que
préconise l'Association Bretonne, et qu'il est à désirer que les
matières agricoles soient traitées dans les journaux bretons.et
dans les compositions données dans les écoles.

M. Aveneau de la Grancière analyse brièvement un assez

(i) Voir ce travail et cette note aux Mémoires,
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long travail, dont il lit cependant quelques fragments, ayant
pour titre : Le bronze en Bretagne-Armorique, les monu-
ments et les dépôts (1). Il parle, dans la première partie du
mémoire, des monuments, c'est-à-dire des tombeaux, des
pierres levées, des habitations et des enceintes fortifiées.
La construction des tumulus, l'architecture des chambres
sépulcrales sont très variées. Le plus souvent les caveaux
funéraires sont à parois maçonnées à pierres sèches. Les diffé-
rents modes de construction sont examinés successivement.
Tous ces tombeaux, bien que construits différemment, appar-
tiennent tous à l'époque du bronze, qui semble avoir été fort
longue. Ils renferment le même mobilier, caractérisé par les
vases à anses, les haches à bords droits, les poignards, dits
triangulaires, à lame plate, etc. Ceux qui ne sont pas datés
par le mobilier caractéristique de cette époque offrent, avec
les autres, un tel caractère d'analogie en ce qui concerne l'en-
semble général, le mode de construction, les coutumes et les
rites qui ont présidé à leur élévation, qu'on ne peut avoir
aucun doute sur leur contemporanéité. Les rites de l'inciné-
ration et de l'inhumation sont simultanés, ainsi que l'a re-
connu depuis longtemps M. P. du Chatellier ; toutefois, l'inci-
nération parait peut-être plus fréquente.

L'auteur parle ensuite du mobilier, qu'il décrit en détail
dans son travail, ainsi que de différentes questions se ratta-
chant aux coutumes de l'époque, etc., etc.

La seconde partie" du travail est consacrée à l'étude des
Dépôts de bronze. Comme la première, elle est brièvement
analysée par M. de la Grancière qui cependant donne lecture
de différents passages. Elle se divise ainsi :

1 0 Le cuivre en Bretagne-Armorique ; les plus anciens
bronzes.

20 La hache de bronze et son développement.
30 Les quatre haches et les cachettes.
40 Les vases des cachettes ; les haches en plomb ; la métal-

lurgie en Armorique à l'âge du bronze.

(1) Ce travail a été présenté en entier par l'auteur au Congrès de l'Asso-
ciation française pour l'avancement des sciences et sera publié, ainsi que les
plançlle5 raccompagnant, dans les Mémoires de l'Association française.
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Enfin, avant de tirer quelques conclusions générales, basées,
du reste, sur la plus rigoureuse observation des faits, M. de
la Grancière parle de la Conservation des objets en bronze
dans les sépultures et dans les dépôts.

Après la rapide analyse de son travail sur l'Age du bronze
en Armorique, M. de la Grancière présente à l'Association
Bretonne un mémoire se rattachant à la même époque. Il a
pour titre : De quelques sépultures de l'âge du bronze en
Armorique occidentale ; l'or dans la décoration des manches
de poignards.

Les monuments celtiques sont toujours environnés de mys-
tères, dit M. de Kerdrel ; ce qui pourra aider à dissiper ces
mystères, ce sont des constatations minutieuses comme celles
faites par M. de la Grancière.

M. Alain. du CleuziOu donne lecture d'un travail de M. Tré-
védy sur Le grenouillage, droit féodal (1).

M. le chanoine Guillotin de Corson ajoute que le grenouil-
lage était très rare ; il ne l'a rencontré qu'à Saint-Brieuc et à.
Baulon (Ille-et-Vilaine). Le comte de Bruslon, à Lanusse, ou
plutôt sa femme, jouissait d'un droit de grenouillage. Lors-
qu'elle était sur le point d'avoir un enfant, les tenanciers
devaient frapper les étangs du château en criant : « Paix, paix,
grenouilles. »

(1) Voir aux Mémoires.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 14 Octobre 1898, Séance du soir, dans la salle des Fêtes
de l'Hôtel-de-Ville

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

Une troupe occupant ce soir le Théâtre, la séance se tient
dans la magnifique salle des fêtes de l'Hôtel-de-Ville, malheu-
reusement trop petite pour contenir la foule de plus en plus
intéressée.

M. le comte de Palys lit un mémoire de M. Vallée, de Saint-
Brieuc, sur l'Enseignement du breton.

M. le Président fait adopter le voeu exprimé dans ce travail,
à savoir que dans les écoles secondaires, comme dans les écoles
primaires, on établisse un cours de breton. Rien de meilleur,
dit M. de Kerdrel, que l'étude du breton pour les prêtres
d'abord, pour les autres ensuite, qui le parleront avec amour
et acquerront par là une grande influence et une grande auto-
rité qu'ils n'auraient pas, s'ils ne parlaient que le français.

M. l'abbé Buléon appuie les idées du précédent mémoire et
donne lecture d'un intéressant rapport sur une composition en
breton, qui a été donnée aux enfants des écoles dans le Mor-
bihan. « On viendra encore, ajoute-t-il, nous traiter d'ignorants
o u de fanatiques. »

« Vous nous parlez de fanatiques, dit M. de Kerdrel; eh bien
savez-vous où ils sont ce soir, les fanatiques ? Ils sont dans
votre auditoire ! »

M. le vicomte Charles de Calan fait une charmante causerie
sur Les Bretons dans la littérature du Moyen-âge (1).

(1) Voir aux Mémqires.



SESSION bE VANNES	 XL V

M. de Kerdrel se déclare impuissant à rendre les impressions
de l'auditoire. Les archéologues d'aujourd'hui diffèrent de
ceux d'autrefois. L'archéologue, d'après Walter-Scott, était
vieux, sale, renfrogné ; aujourd'hui il est élégant, spirituel,
sociable, beau causeur ; on le voit tel dans M. de Calan.

M. de l 'Estourbeillon termine la soirée en rappelant les
gloires de Nominoë, le victorieux créateur de l'indépendance
bretonne, le père de la patrie. Il émet le voeu que l'une des
rues de Vannes soit baptisée du nom de Nominoë.

M. le Président dit qu'il serait très heureux, s'il revenait à
Vannes, de se promener dans la rue Nominoë.

Enfin, M. le comte de Palys donne lecture d'une lettre de
M. Arthur de La Borderie à Monseigneur Fallières, évêque de
Saint-Brieuc, pour le prier de conserver et de restaurer l'église
de Perros-Guirec, dont les sculptures sont de la dernière
rareté. Le savant historien demande que l'Association Bre-
tonne sanctionne son désir.

M. le Président déclare qu'il donnera très volontiers sa signa-
ture à cette lettre, pour la conservation d'un si curieux monu-
ment.

• -è•-•=1	



SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 15 Octobre 1898, Séance du matin, dans la salle
du Conseil Municipal

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

M. Charles de Calan analyse un long travail de M. Anne-
Duportal sur l'Bistoire du château de Hédé (1).

M. Ducrest de Villeneuve fait remarquer que, contrairement
-aux assertions de l'auteur, du Guesclin n'a jamais été armé
chevalier au château de Montmuran.

M. l'abbé Robert parle de la chapelle, du tombeau et de la
croix de saint Guénolé, à Carnac. Il reprend et complète sur
ce point le mémoire de M. de Keranflec'h, publié dans le
tome XII (1893-1894) du Bulletin de l'Association. C'est aussi
le complément de l'étude donnée l'an dernier par M. Robert,
au Congrès de Rennes (2).

Le saint Guénolé de Carnac n'a rien de commun avec le
célèbre saint Guénolé de Landevennec. La chapelle ancienne
se trouve au bas du mamelon qui porte la nouvelle, au village
de Coétatouz, sur la route de Ploemel à Carnac ; la croix, un
menhir taillé, est à quelques pas de là, et le sarcophage en
pierre a été transporté auprès de l'église de Carnac. A environ
un kilomètre de la chapelle se trouve le moustoir de Carnac.
Le monastère de Taurac dont il est parlé dans la vie de saint
Ethbin et de saint Guénolé ne peut être autre que ce moustoir.

(1) Voir aux Mémoires.
(2) Voir tome XVI, Appendice au Menhir de Dol.
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On a lu Taurac au lieu de Carnac, certains actes portent même
Caurac et Thaniac. M. le Gonidec de Traissan, député d'Ille-
et-Vilaine, remarque en effet que la substitution des lettres de
ces quatre noms est très possible.

La chapelle du moustoir de Carnac est dédiée à saint Tugdual
qu'on appelle dans le pays saint Tual.

MM. Ducrest de Villeneuve et l'abbé Buléon se demandent
si, dans les chapelles du Finistère dédiées à saint Tual, il ne
faudrait pas voir plutôt saint Ethbin ou saint Thuin comme
prononcent les gens du pays '?

M. l'abbé Robert lit une lettre anonyme adressée à M. de la
Borderie sur les tapisseries de saint Vincent-Ferrier qui
« gisent pêle-mêle dans les greniers de la sacristie de la cathé-
« draie de Vannes, sans que rien ne les préserve des injures
« de la poussière et de la dent des rats. » L'auteur anonyme
demande au Congrès de s'intéresser au sort de ces tapisseries
et de proposer « la restauration des douze tableaux représentant
« la vie et les miracles de saint Vincent-Ferrier. »

M. le Président demande son opinion à M. le chanoine Le
Mené, doyen du Chapitre. Celui-ci répond que ces tapisseries
ont beaucoup souffert de leur séjour dans la tour du Connéta-
ble ; mais qu'il faudrait pour les réparer une somme très
considérable que la Fabrique de la Cathédrale n'est pas à même
de fournir.

M. de Kerdrel pense qu'il serait bon de suggérer à la Société
polymathique l'idée d'une réparation partielle.

M. de Calan présente un travail de M. André Oheix sur Les
-saints bretons et leur culte en Bretagne. C'est un manuscrit
-de 240 pages, sous forme de dictionnaire, contenant quelques
lignes biographiques sur chaque saint breton, indiquant les
maladies pour lesquelles on l'invoque et énumérant les églises
ou les chapelles qui lui sont dédiées. C'est une statistique
intéressante, fruit d'un long travail.

M. le chanoine Abgrall, de Quimper, bien connu par ses
savantes monographies sur les principales églises de Bretagne,
a envoyé au Congrès un très intéressant mémoire sur Les
costumes bretons (1).

(1) Voir aux Mémoire..
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Ce travail donne lieu à une longue discussion.
M. le Président demande si les divers costumes ne se ratta-

cheraient pas à l'époque féodale, si chacun d'eux n'était pas
comme une sorte de livrée.

M. l'abbé Buléon fait remarquer qu'il y a une évolution
dans l'art ; à la fin du xIxe siècle, il ne reste rien des costumes
primitifs. Ainsi l'habit blanc des moutons date de 80 ans à
peine. Celui des mille boutons est plus récent encore ; en 1872,
aucun homme au-dessous de 40 ans ne le portait. L'abbé Buléon
a connu et interrogé le tailleur qui a cousu le premier costume
blanc de Pontivy, comme il a connu et interrogé le tailleur qui
a fait le premier habit mille boutons de Guémené.

Il prouve ensuite, par des exemples typiques, qu'il y a eu
dans les costumes bretons une évolution normale très simple.
Faut-il y voir, à l'origine, une livrée féodale, imposée par les
seigneurs ?

M. de Kerdrel le croit. M. le chanoine Le Mené appuie cette
opinion en donnant comme exemples les costumes d'Elven, de
Guémené, de Lorient, qui semblent répondre aux anciennes
divisions féodales.

M. Ducrest de Villeneuve croirait plutôt, en ce qui concerne
notamment la Cornouaille, qu'il s'agit d'une question de race.
Pour M. de Kerdrel, les costumes de Pont-Labbé semblent très
anciens. Il y a cinq ans, il vit, à un salon de peinture, un
tableau d'intérieur croate, dont les personnages avaient des
coiffures semblables à celles de Pont-Labbé.

Sur la proposition de M. le Président, le Congrès vote une
'subvention pour un buste de M. du Chatellier, l'un des fonda-
teurs de l'Association Bretonne. C'est une dette de reconnais-
sance qu'elle est heureuse d'acquitter.

M. de Kerdrel fait une communication sur la désinence en
o dans les noms de famille en Bretagne.

Il commence par rappeler une étude humoristique de M. Loth,
qui a réfuté d'une manière définitive ceux qui attribuent
une origine espagnole aux familles dont le nom se termine en
o ou en ès:

M. de Kerdrel, à son tour, fait remarquer que cette désinence
en o, qu'on prononce ailleurs ai, eu, semble indiquer un nom
collectif qui désigne tous les membres d'une, même famille :
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Dréan, Dréano ; Jegouz, Jegouzo ; I3ellec, Bellégo ; Guégan,
Guéganno.

M. le chanoine Le Cadre confirme cette interprétation de la
désinence o par un fait qu'il a observé dans les registres parois-
siaux d'Elven aux xvIe et xvrie siècles. Elven est à la limite du
pays bretonnant et du pays gallo. Or un grand nombre de
noms dans ces registres sont ainsi indiqués : Jean les Guennec,
Julien les Dréan, Jeanne les Nicol, etc... Et cette transcription
bizarre indique bien qu'à cette époque la terminaison o des
noms bretons était regardée dans le pays comme un pluriel
collectif désignant tout un groupe d'individus.

M. Le Gonidec fait une observation identique sur les noms
de famille italiens. La désinence pluriel i est employée en
général pour indiquer que le titulaire n'est pas le premier de
son nom. En effet ces noms ont à peu près deux siècles seule-
ment d'existence. Auparavant l'homme portait son nom au
singulier, dans l'usage courant, et, dans les autres, Il le trans-
mettait en latin dans la forme oblative.

M. Le Gonidec — toujours à propos d'une prétendue origine
espagnole de nos compatriotes — dit que le réal, qui vaut cinq
sous en Bretagne, n'a cette même valeur en Espagne que
depuis 70 ou 80 ans. A l'époque de la Ligue, quand les Espa-
gnols ont occupé quelques localités de notre pays, leur réal
valait douze sous.

La terminaison ès dans Pérès, Maguerès, Ménahès est aussi
une terminaison féminine très fréquente en Bretagne.

Pr.-Vert. •	 4



HUITIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 15 Octobre 1898, Séance du soir, au Théâtre

Président : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secrétaire: M. KERBEREN.

C'est la séance de clôture. M. le Directeur général de l'Asso-
ciation Bretonne a à ses côtés M. de la Gilardaye, Président
du Congrès, et M. Mario, Président de la Section d'Agriculture.

Un auditoire d'élite se presse dans la vaste salle, et un
orchestre d'artistes vannetais ouvre la séance.

Au début, l'Archéologie réclamant justement ses droits,
donne, grâce au talent de M. l'abbé Millon, un rapport très
net, très bien écrit — très applaudi, par conséquent, — sur La
découverte d'une villa gallo-romaine, près du bourg de
Nostang.

M. Millon a réussi à traiter élégamment un sujet aride.
L'auditoire lui a montré combien il appréciait ce travail, archéo-
logique et littéraire en même temps (1).

La parole est ensuite donnée à M. l'abbé Robert, pour
rendre compte de l'excursion archéologique que les congres-
sistes ont faite le jeudi dans la presqu'île de Rhuys.

Au lieu de s'attarder — c'était impossible — à raconter l'his-
toire de ce pays si plein de glorieux souvenirs, le spirituel
rapporteur a signalé d'un trait précis les monuments visités.

Il a tout simplement et très finement décrit Une journée
d'archéologues en vacances. Les réflexions piquantes, les
traits pleins d'humour, les remarques pittoresques dont il a

(1) Voir aux Mémoires.
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saupoudré son récit, provoquaient, à chaque instant, les
applaudissements de l'auditoire charmé (1).

M. le Président fait constater que l'Archéologie n'exclue ni
la poésie ni la gaieté. Il déclare même que s'il ne connaissait
depuis longtemps M. Robert, il serait porté à croire qu'il a mis
dans son rapport un peu de malice.

Les discours de clôture commencent.
Habitué aux luttes du barreau, M. Riou, maire de Vannes,

est maitre de sa parole, qu'il manie avec une habileté sûre de
le conduire au port, sans aucune crainte de naufrage. Ce soir-là,
comme il l'a affirmé, il ne voulait pas faire de discours ; mais
d'une digression à une autre — c'est lui encore qui nous les a.
fait remarquer, car personne n'a eu lieu de s'en plaindre, — il
a parlé de saint Gildas, de Jeanne d'Arc, de Richemont, et,
sans qu'il y prit garde, il a fait, à son insu, un discours très
applaudi.

C'est en solliciteur, a-t-il dit, qu'il se présente devant l'As-
sociation Bretonne. Il vient lui recommander la glorification
du grand Arthur de Richemont, connétable de France et duc
de Bretagne, et mettre sous le patronage de l'Association
l'érection d'une statue à celui qui fut, après Jeanne d'Arc, le
libérateur de la France.

La cause était gagnée d'avance, puisqu'il s'agissait d'une
de nos gloires les plus pures. Compagnon de Jeanne d'Arc à
Patay, le connétable a complété son oeuvre en « boutant les
Anglais hors de France. » Avant l'union, il se montra vraiment
Français, tout en réstant vraiment breton. Et cet homme, qui
a tant contribué à refaire la France, n'a pas encore une statue,
pendant que tant de médiocrités, grands hommes d'un jour, se
dressent, coulés en bronze, sur les places de nos villes. Aussi
la proposition de M. le Maire de Vannes a-t-elle été accueillie
par les applaudissements enthousiastes de l'Assemblée.

« — Je n'ai pas voulu consulter le bureau de notre Asso-
ciation, répond M. de Kerdrel; j'aurais cru lui faire injure :
quand il s'agit d'un pareil homme, on n'hésite pas.

« Association Bretonne, s'écrie-t-il, tu veux avoir, à Vannes,
la statue de notre illustre connétable ; tu l'auras. »

(1) Voir aux Mémoires.
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Le vénérable orateur avait parlé avec tant d'âme, il avait
fait passer clans cette phrase un tel souffle de véritable élo-
quence, qu'une triple salve d'applaudissements répondit à ses
paroles.

Vannes verra donc bientôt s'élever sur la place de l'Hôtel-de-
Ville la statue de Richemont.

M. de la Gillardaye, Président du Congrès, remercie l'Asso-
ciation Bretonne et ses directeurs, ainsi que Mgr l'évêque de
Vannes, qui avait tenu à souhaiter le premier la bienvenue
aux membres du Congrès.

M. de Kerdrel prononce les adieux. Sans doute, l'Association
Bretonne reviendra à Vannes, elle y est reçue avec tant d'ama-
bilité ! mais lui, reviendra-t-il ? Du moins, que les Vannetais
aient pour lui un souvenir religieux, une prière. Le directeur
général déclare enfin la séance levée et le Congrès de Vannes
clos.



MÉMOIRES



SÉPULTURE

AU CENTRE D'UN CROMLECH

Au moment de la coupe d'une ' grande enceinte des bois du
Vieux-Châtel, j'avais découvert l'hiver dernier au point cul-
minant d'un cône et à cent mètres d'altitude un cromlech dont
l'intérieur était surélevé de un mètre au-dessus du niveau du
sol, mais en contre-bas des pierres du cromlech formant une
circonférence parfaite de dix mètres de diamètre, composée
en partie de roches naturelles, complétées par d'autres grandes
pierres placées perpendiculairement.

Les constructeurs avaient choisi pour le dernier sommeil
d'un chef vénéré, ce cromlech où il allait rendre hommage à
la divinité dont il implorait l'assistance et d'où il pouvait
embrasser la vue des nombreuses vallées habitées par sa tribu,
en même temps que la mer, la grande baie de Douarnenez à
deux kilomètres avec l'océan dans le lointain.

Les temps sont changés, et pendant ma fouille je regardais
encore cette vue magnifique, toute la ville de Douarnenez, ses
ports, la presqu'ile de Crozon à l'entrée de cette baie qu'on
ne se lasse jamais d'admirer.

L'entrée de ce sanctuaire druidique large de l m 60 était
orientée à l'est, et la fouille m'a fait découvrir un galgal de
un mètre de profondeur composé de pierres de toutes tailles
amoncelées et recouvrant au centre du monument une grande
pierre orientée du nord au sud et ayant en dimensions :
2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur sur. Om 50 de profon-
deur ; c'était la sépulture, et avec le cric je l'ai culbutée sans
rien déranger.

J'ai trouvé dessous une couche de pierres placées régulière-
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ment à plat ; j'ai vu quelques traces de cendres seulement,
pas de charbon, mais comme il n'y avait pas de place là pour,
un cadavre, j'ai conclu à l'incinération, cérémonie funèbre
qui n'avait pas eu lieu d'ailleurs à l'intérieur du Cromlech.

Le fait d'une sépulture au milieu d'un cromlech est très
rare, je ne l'avais déjà constaté qu'une fois seulement pendant
quarante années de recherchés si assidues dans le pays le
plus fréquenté par toutes les émigrations humaines, enva-
hissant continuellement la Bretagne pendant toute la période
néolithique et aussi les temps quaternaires.

J'ai trouvé comme mobilier funéraire sous ce dolmen de la
première heure, huit objets en granit où on reconnaît non seu-
lement le travail de l'homme mais le désir de donner à la
façon de l'arme le fini possible pour cette époque si primitive.

Un coup de poing portant d'un côté un redan donnant l'em-
placement du pouce, au milieu un renflement pour la paume
de la main, à l'autre bout la pointe ; il a 19 centimètres de
longueur.

L'autre coup de poing est plus petit, légèrement courbé,
arrondi pour la main du côté opposé à la pointe.

Un petit maillet avec poignée et cinq pierres de fronde très
caractérisées complètent sa série ; elles sont rondes ou de
formes plus ou moins allongées et façonnées très régulièrement;
la moyenne du poids de ces projectiles est de 570 grammes.

Le petit maillet n'est pas aussi régulier que d'autres du
même genre en granit et de toutes tailles que possède le musée
du Vieux-Châtel, mais l'intention y est bien ; quand on trouve
un grand nombre d'objets avec la même taille, on peut être
certain que ce type répété répond à un but cherché ; ce n'est
pas le percuteur ordinaire, il y a un manche, et personne
n'en ayant découvert avant moi, je leur ai donné le nom de
maillets.

Les primitifs trouvant leur nourriture au bord de la mer,
n'avaient pas de couteau pour ouvrir les coquilles, le maillet
brisant l'enveloppe en tenait lieu.

Les armes et outils de ce genre, et beaucoup d'autres adaptés
à tous les usages de la vie, tous en granit, n'existent dans
aucun musée du monde ; j'ai dit dans mes précédents ouvrages
comment le musée du Vieux-Châtel, à la suite de mes fouilles,
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s'est enrichi de séries considérables appartenant tant à l'époque
quaternaire qu'aux débuts de l'âge néolithique.

J'ai traité spécialement avec planche à l'appui dans une de
mes publications parue l'année dernière : les Ages de . la Bre-
tagne, la question absolument nouvelle des coups de poing à
poignée en granit ; la lecture de ce long mémoire au Congrès
archéologique de Bretagne a occupé une des séances où beau-
coup d'explications complémentaires m'ont été demandées.

Je termine par mon appréciation sur l'époque de la construc-
tion de ce monument que je rattache à l'histoire ; la question
de la très grande ancienneté s'impose, mais je ne puis penser
à l'époque paléolithique ; ce n'est plus la roche brute sans
couverture, roulée sur la sépulture. Il y a un galgal recou-
vrant une table choisie, à peu près régulière pour préserver
les cendres ; c'est un progrès sur les très petits tumulus à
peine visibles des commencements de la période néolithique.

Le mobilier funéraire, il est vrai, diffère peu ; les armes me
semblent pourtant un peu plus soignées que celles des siècles
précédents ; mais je ne crois pas qu'on puisse s'écarter beau-
coup des débuts de l'âge prolongé qui a précédé notre ère, et
mon opinion est qu'il faut donner à cette sépulture, quatre
mille ans environ d'ancienneté avant la conquête romaine.

Baron HALNA DU FRETAY,

Officier d'Académie,

Correspondant du Ministère de l'Instruction publique.

Château du Vieux-Châtel, Quéménéven (Finistère), 15 juin 1898.



James- FERGUSSON

ET SON OEUVRE

Peu après mes débuts j'eus l'occasion de causer de James
Fergusson et de ses écrits, avec mon ami le Comte de Limur,
président de la Société polymathique du Morbihan, qui fut un
de mes premiers conseillers, et la même année, le président
d'une société scientifique ayant dit qu'il n'y avait pas à tenir
compte des théories de cet auteur, je pris sa défense sur cer-
tains points en expliquant que s'il était en contradiction avec
divers écrivains, c'est que, à côté d'erreurs, il avait vu souvent
plus juste qu'eux dans son ouvrage : Les Monuments mégalithi-
ques de tous pays.

Les problèmes qui se rattachent à nos origines ont toujours
eu le privilège d'intéresser les penseurs; ce siècle a vu fixer
l'âge du monde et l'âge de l'homme ; le géologue a répondu à
la première question et l'archéologue à la seconde .

Les subdivisions dont certains auteurs ont abusé en leur
attribuant une valeur chronologique, les cinq époques de la
pierre taillée, puis celles de la pierre polie et enfin celles du
bronze et du fer ont pu rendre quelques services aux premiers
auteurs pour leurs ouvrages, mais j'ai déjà prouvé que ces
classifications étaient détruites par la science, comme on
détruit l'échafaudage d'un édifice quand il est terminé.

L'homme par son génie primitif a trouvé de siècle en siècle
un outillage meilleur, mais cela ne l'a pas empêché de se ser-
vir des modèles trouvés par ses ancêtres ; dans tous les cas il
faut une longue patience avec un travail continu pour arriver
à la vérité et une rude énergie pour la faire valoir.

Les découvertes viennent-elles à l'encontre des théories
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admises, les revues les combattent ou ne veulent rien en dire;
on ne veut signaler que les faits qui appuient les théories en
vogue ; on recommande sur tous les tons les ouvrages qui les
prônent ; quant à ceux qui n'ont pas ce bonheur et dont le
rare mérite est de prouver la vérité par les faits, ils n'ont pas
le droit de cité ; quand on ne les critique pas avec hostilité,
on n'en parle pas ; c'est la conspiration du silence.

Les dolmens, par exemple, doivent, pour certains auteurs,
remonter à la plus haute antiquité et aucun d'eux, malgré
l'évidence, n'aurait pu admettre, même dans ces dernières
années, qu'un certain nombre de ces monuments mégalithiques
avait servi de sépultures à nos ancêtres, aux premiers siècles
de notre ère, avant leur conversion au christianisme, et que
d'autres non moins nombreux avaient été élevés après ce
changement de religion, avec le rite de l'inhumation.

Lors de mes premières études et de mes découvertes, j'étais
absolument dans le cas de Fergusson qui commence sa pré-
face en disant qu'aucune des théories du jour n'était admissi-
ble et qu'il fallait développer des arguments sérieux avec
preuves appuyées sur un très grand nombre de faits, contre
des dates et des idées insoutenables en présentant un histori-
que nouveau destiné à remplacer les premiers aperçus.

Les constructeurs des monuments mégalithiques étaient
absolument illettrés et ils ne nous ont laissé aucun souvenir
écrit de leur érection ; il n'y a sur les plus importants de ces
monuments que quelques signes gravés et aucune inscription
vraiment lisible qui puisse mettre le chercheur sur la voie de
leur origine.

Ce qui est également décourageant au premier abord, c'est
qu'ils sont, sauf les derniers, composés de pierres brutes et ne
portent aucune trace du ciseau, ni de ces moulures architec-
turales qui permettraient de les comparer entre eux et de
juger relativement leur âge; ils sont debout dans leur majesté
silencieuse et il a fallu au véritable archéologue de longues et
patientes recherches et les pénibles méditations nécessaires
pour arracher le commencement de la vérité à leur morne
silence.

Le premier pays qui a commencé à faire la lumière, dit
Fergusson, c'est le Danemark ; en effet, il est riche en cons-
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tructions mégalithiques de tous genres et il eut alors la chance.
exceptionnelle d'avoir un gouvernement qui eut assez de bon
sens pour rendre sur la découverte des métaux enfouis, une
loi qui empêchait ces objets d'aller au creuset du fondeur, en
même temps qu'il avait dans chaque province des administra-
teurs assez intelligents pour apprécier la valeur scientifique de
ces débris d'un autre âge.

Aussi les musées de Copenhague furent-ils bientôt remplis
d'une collection des plus riches et de cette réunion on arriva
facilement à conclure et à voir les traits principaux qui unis-
saient entre eux ces divers objets pour en faire une série
continue.

On vit d'abord qu'il devait y avoir une époque ancienne où
l'homme ne faisait usage que d'un outillage en pierre et en os,
ignorant l'emploi d'aucun métal, puis que plus tard on avait
usé du fer, du bronze et de l'or ; on adopta alors la succession
des trois âges de la pierre, du bronze et du fer ; mais l'on
s'aperçut après d'autres études que les limites précises et rigou-
reuses qui avaient d'abord été assignées à ces âges, ne pou-
vaient être maintenues.

Au Congrès de Copenhague de 1869, il fut admis unanime-
ment que chacun de ces âges avait empiété d'une façon consi-
dérable sur le suivant et que l'homme n'avait pas dû cesser
d'employer les instruments en pierre après la découverte du
fer et du bronze.

Fergusson cite un nombre considérable de fouilles de monu-
ments mégalithiques où on a trouvé réunis des objets réelle-
ment bien différents.

Une croix grecque en or (chrétienne).
Un collier et une fibule en or ;
Des broches, des ornements anglo-saxons ;
Des urnes avec des os calcinés et des médailles ou monnaies

en très grand nombre des empereurs romains ;
Des poignards en bronze à côté des silex taillés ;
Des fibules en fer, des haches en pierre, des pierres à aigui-

ser et des perles en verre.
Il se peut qu'un tombeau qui ne contient que des pierres et

des os, remonte à plusieurs milliers d'années, mais si on ne
me prouve que la pierre et les OS n'ont jamais été en usage
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depuis l'ère chrétienne, rien ne s'oppose à ce qu'il soit regardé
comme relativement moderne ; il faudrait que les écrivains
des âges différents m'indiquent l'époque où chaque genre d'ins-
truments a cessé brusquement d'être employé.

Pour moi je regarde comme difficile d'établir l'âge d'un objet
par celui du monument qui le contient ; cette tâche requiert
une investigation soigneuse et une très grande expérience. Je
me guide pour chaque cas particulier sur les circonstances
ambiantes et la répétition de ces preuves.

L'auteur anglais se trompe lorsqu'il croit que les cromlechs
ou cercles de pierres sont du début de notre ère, et en donnant
aussi au monde et aux premiers hommes restés des primitifs,
une origine trop ancienne, qu'il ne donne pas assez aux monu-
ments mégalithiques, ne voyant dans les principaux que des
oeuvres de notre ère, tandis qu'il n'aurait dû voir pour cette
époque que.la tradition des temps préhistoriques ; mais il est
dans le vrai en disant que nos ancêtres rendirent leur culte à
leur divinité jusqu'à leur conversion au christianisme ; les
décrets des conciles établissent d'une manière rigoureuse que
les monuments de' pierres furent en France et en Angleterre
l'objet de la vénération des peuples, au moins jusqu'au temps
de Charlemagne.

Je résume la question en disant que du décret de Charle-
magne daté d'Aix-la-Chapelle en 789 jusqu'aux xe et xl e siècles
l'Eglise livra un combat continuel et inefficace au culte des
pierres : les menhirs, les cromlechs, car les dolmens ne sont
pas des temples et ces tombeaux sont pour nous la preuve de
l'extrême respect de la mort et du culte des ancêtres, de même
que les souvenirs qu'on y trouve sont des offrandes à la divi-
nité pour la rendre propice.

Fergusson a bien raison lorsqu'il dit que si la plume a man-
qué d'assurance et de clarté dans son témoignage, la pioche a
été à la fois féconde et précise ; en effet, l'immense majorité
des tumulus et des autres monuments mégalithiques a fourni
à l'explorateur des dépôts funéraires à côté des cendres ou
des restes d'un mort ; le doute n'est pas possible, ce sont des
sépultures et le menhir à côté est la protection demandée à la
divinité.

L'écrivain anglais croit à une sorte d'inhumation au début,
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c'est-à-dire à de la terre jetée sur le mort, début des tumulus,
puis à l'incinération, en ajoutant que les premières races s'at-
tachèrent à honorer leurs morts et à les préserver dans leurs
tombeaux, particularité qui, comme la parole, distingue
l'homme de l'animal et l'éloigne de cette théorie étrange de
l'ancêtre de race simienne.

En résumé, le seul tort de Fergusson, qui a vu -juste si sou-
vent et que je regarde comme un précurseur dans la voie de
la vérité, a été de généraliser; il avait raison en disant que
beaucoup de dolmens étaient contemporains de notre ère : son
tort a été de rajeunir les autres élevés aux temps préhistori-
ques. Ce qui est vrai pour les outils et les armes en pierre en
tous pays et aux temps les plus reculés est également vrai pour
les grandes pierres, les monuments identiques ou à peu près
dans les contrées les plus éloignées et sans communications.

La pensée de l'homme a été la même partout ; son génie
inventif est arrivé aux mêmes résultats sous toutes les lati-
tudes et les traditions ont fait le reste.

Baron HALNA DU FRETAY,

Officier d'Académie,

Correspondant du Ministère de l'Instruction publiryite.



LA

STATION ROMAINE DE NOSTANG

ET

FOUILLES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE

DE KERFRESEC (Morbihan)

(Avec un Plan)

MESDAMES, MESSIEURS,

Je vous demande la permission de vous soumettre quelques
observations qu'il m'a été donné de faire sur la commune
de Nostang. C'est à chaque pas que dans le Morbihan, vraie
terre promise des archéologues, on trouve des monuments
intéressants à étudier ; mais je crois que celui dont je viens
vous parler aujourd'hui, occupe une place à part au milieu
des autres, et qu'il est très rare, sinon unique, d'en trouver
de semblable parmi les établissements gallo-romains de notre
chère Bretagne.

Le mot : Nostang, ou plutôt : Lostang, si l'on tient compte
des vieux textes et de la prononciation des indigènes, a plu-
sieurs étymologies : Locus stagnorum, le lieu des étangs ;
Lorica stagnorum, circonvallations ou retranchements d'é-
tangs ; Noa stagnorum, la Noé des étangs ; ou enfin en adop-
tant le sens breton : la queue des Marais. Toutes ces étymolo-
gies, qui ont à peu près la méme signification, indiquent que
cette station offrait cette particularité, qu'au lieu de cons-
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truire des murailles et des forteresses, elle avait, pour son
système de défense, créé des étangs et s'était entourée
d'eau.

Deux points principaux me semblent avoir été le centre de
cet établissement : le Vieux Nostang- et le camp romain de
Manè-er-Houed.

Je ne sais qui a dit que « la poésie faisait très mauvais
ménage avec l'archéologie. » Celui qui a osé exprimer cette
pensée et qui voulait peut-être prétendre par là que nos âmes
ressemblent à ces pierres que nous étudions avec tant d'ardeur,
n'avait sans doute jamais visité le pittoresque village, que j'ai
récemment . parcouru en tout sens. A la rigueur, il aurait pu
l'écrire avant ; il n'aurait pas été excusable de le penser après.
Assis sur un rocher, presque à l'extrémité de la rivière
d'Etel, le Vieux Nostang avec ses maisons couvertes en
chaume, ses rues tortueuses et ombragées, sa petite place en
miniature, les fécondes prairies qui l'entourent comme d'une
vaste (ceinture, les bois du Ronghouet, qui lui font comme
une verte couronne, offre l'aspect le plus gracieux et est
marqué au coin du plus pur cachet breton. Voilà pour la
poésie !

Et si maintenant l'archéologie réclame ses droits, elle sera
amplement 'satisfaite. Sur la place même du village, on voit
une très curieuse maison du xve siècle, qui porte les armes
de la famille de du Botdéru : « D'azur au chevron d'or, accom-
pagné de trois billettes de même. n Au nord-est, on trouve les
restes d'un alignement de dix-neuf menhirs, les uns debout,
les autres couchés. Un peu plus au nord, au milieu d'un
amoncellement de rochers, on rencontre trois dolmens très
intéressants. Les deux premiers sont malheureusement ren-
versés ; quelques pierres restent seules debout. Le troisième
au contraire, qui est parfaitement conservé, est composé de
deux blocs de granit de 2 m 50 environ, appuyés sur quatre
autres pierres plus petites, à 0 n 75 au-dessus du sol. Ce n'est
pas tout ; le village tout entier est assis sur des ruines, envi-
ronné de décombres et de vieux fossés. Il y a quelques années,
trois grands pans de murailles faites d'un large terrassement
et revêtues d'un talus en pierres de taille de moyen appareil
très soigné, subsistaient encore. Elles ont disparu, mais les
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retranchements existent toujours si importants et si nom-
breux, qu'il faut bien reconnaître que ce lieu a dû avoir une
importance capitale, lors de l'occupation romaine.

Le Vieux Nostang était relié au camp qui lui fait face, de
l'autre côté de la rivière, par un pont, dont la courbe semble
indiquer qu'il a dû servir de digue pour retenir les eaux.
Cette belle chaussée romaine, qui sert toujours de passage
aux habitants, a environ 6 mètres d'élévation, sur 4 de lar-
geur et 160 de longueur.

A l'extrémité de ce pont se trouve le camp de Manè-er-
Iloued. C'est un vaste plateau, élevé de 30 à 40 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et qui peut avoir 200 mètres de
long, sur 50 de large. Lorsque, monté sur le sommet, on se
retourne vers le Vieux Nostang, il est facile de voir que ce
village mérite bien son nom, et qu'il était presque complè-
tement entouré d'étangs. Trois existent encore ; quatre ou
cinq autres ont été comblés. Le camp, lui, était entouré sur
trois côtés : à l'est, au nord et à l'ouest par un étang naturel,
je veux dire : la rivière d'Etel, qui semble tourner exprès
autour de lui pour lui servir de défense. C'est pourquoi, sur
ces trois côtés, on ne voit aucune trace de rempart, tandis
qu'au sud, par où le camp communiquait avec la terre ferme,
on peut suivre dans toute la largeur un retranchement de
plusieurs mètres de hauteur, bordé par un fossé. A l'extrémité
de la pointe de ce camp, au nord, dans la partie la plus res-
serrée, on remarque les restes d'un fort que l'on appelle :
Castel-manè-er-Houed. C'est un parallélogramme d'environ
120 mètres de contour et dont les parapets ont 5 mètres
d'élévation.

Serait-il présomptueux d'affirmer que les chemins tortueux
et fort étroits, qui aboutissent au Vieux Nostang, sont des
routes gauloises ? Peut-être. Mais à coup sûr, il est facile de
reconnaître l'existence d'une voie romaine, qui est probable-
ment une ramification de celle de Vannes à Hennebont. Cette
voie sort de la commune actuelle de Nostang, traverse le
Vieux-Nostang dans toute sa largeur de l'est à l'ouest, passe
sur la digue, gravit la colline, traverse le camp au sud auprès
d'un moulin à vent, et, dominant tout le pays, parcourt presque
en ligne droite tout le sommet du coteau, en servant en plu-
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sieurs endroits de limite entre la commune de Sainte-Hélène
• et celle de Merlevennez.

Le Vieux Nostang et le camp de Manè-er-Houed étaient
donc deux véritables presqu'îles, vulnérables seulement, la
première du côté du bourg de Nostang, la seconde du côté de
Sainte-Hélène. Ces deux postes n'étaient pas seulement entou-
rés d'une ceinture d'étangs, ils étaient encore environnés d'une
ceinture de forts. En effet, le camp se trouvait en rapport
avec les points de Kergorh, du moulin à vent de Saint-Georges
et de la chapelle de Saint-Bieuzy au nord. Du côté est et du
côté sud, il se liait à ceux de Manè-Hastel, de Kerfresec et de
Portanguen.

En considérant ce vaste camp et tous ces forts ; en remar-
quant que toute cette contrée, dans un rayon de plus d'une
lieue est parsemée de débris antiques, tels que : tuiles à rebords,
poteries, hypocaustes, etc..., que l'on trouve à chaque pas,
faut-il en conclure que nous ne nous trouvons pas seulement
en présence d'un poste plus ou moins important, mais bien
d'une vraie ville romaine, qui embrassait toute la commune
de Nostang et la plus grande partie de celles de Sainte-Hélène
et de Merlevennez ? Des savants très autorisés le croient.
N'osant donner mon avis sur ce point, et me rappelant que la
meilleure manière de ne pas avoir de démenti est de ne rien
affirmer, je me bornerai, Messieurs, à vous citer ce qu'en 1846
M. de Kéridec, sénateur du Morbihan, écrivait à ce sujet à
M. Cayot-Delandre : ci Un acte, disait-il, rapporté par Dom
Morice (Preuves de l'Histoire de Bretagne, tome I, col. 360),
fait mention d'une ville romaine, située près de la rivière
d'Etel ; cette ville pourrait bien être Nostang. Rudald, fils
d'Orcand, évêque de Vannes, donne à Saint-Cast ou Saint-Cado
qui habitait une île de la rivière d'Etel, des terrains considé-
rables situés sur les bords de cette rivière : Sanctus Catuodus,
vir probatissimus, in quàdam insu là, in fluorine quod Etel nomi-

natur. A. la mort de Rudalt, son fils Orcand donne au même
saint une partie de la ville romaine : Sed et prcedictus Orcandus,
post mortem patris sui Rudalt, contulit sancto Catuodo IV par-
tent ville romanorum cum IV parte hortorym ipsius ville et
IV parte prati. » — Enfin, il est à remarquer que dans le
village de Kergorh, qui se trouve en face du camp, de l'autre
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côté de la rivière d'Etel, il existe une chapelle sous l'invoca-
tion de saint Cado.

Les conseils généraux, Messieurs, donnent aux résultats de
leurs délibérations et de leurs discussions la forme de voeux.
Permettez-moi de les imiter et d'en exprimer un en terminant
la première partie de .ce modeste travail. Dans les pages qui
précèdent; il n'est rien d'inédit, et je n'ai pas la prétention de
vous avoir appris quelque chose. J'ai voulu seulement attirer
votre attention sur la station gallo-romaine de Nostang et
regretter qu'on ne l'ait pas mieux étudiée jusqu'à présent. Le
temps, le seul peut-être de nos ennemis contre lequel nous
n'ayons aucun recours, détruit là comme partout, lentement
mais sûrement, tous les vestiges des temps passés. Il faut se
hâter. Espérons que quelqu'un, doué à la fois de patience et
de ténacité, de persévérance et d'habileté (et quel autre qu'un
breton aurait toutes ces qualités ?) consacrera quelques jour-
nées à fouiller sérieusement ce pays qui ne l'a jamais été, à
en dresser le plan, à reconstituer chacun des points, qui com-
posaient ce vaste et curieux système de défense. Celui-là sera
béni par tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'histoire,
il aura droit à leur reconnaissance, car il aura fait une oeuvre
utile, précieuse et intéressante.

Dans la propriété de Kerfresec se trouvent deux des forts
que j'ai mentionnés plus haut. Par leur position élevée en vue
du camp, qui permettait de découvrir une grande partie de la
rivière, ils devaient être des postes avancés très importants.
L'un d'eux, le fort de Manè-Hastel n'a point été fouillé ; il est
formé d'une butte arrondie, s'élevant de plusieurs mètres au-
dessus du sol et entourée d'un fossé. L'autre, le fort de Ker-
fresec, est sillonné de murs très larges, que l'on peut voir par-
tout sous les arbres qui recouvrent le monticule. Il n'a point
été fouillé non plus ; on a seulement découvert aux environs
quelques haches en diorite commune.

Dans un champ, qui longe ce second fort, sur le bord même
de la rivière, il y avait depuis longtemps un pan de muraille,
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qui émergeait d'environ un mètre au-dessus du sol. Il y a une
quarantaine d'années, des fouilles furent faites au pied de ce
mur. Des paysans, qui en furent les témoins, racontent bien
entendu qu'on y découvrit un trésor. Ce trésor, qui ne peut
mériter ce nom que pour un archéologue, et encore ! consis-
tait en : briques, quelques meules de, granit, une hache en
pierre et quelques pièces de monnaie.

Encouragé par la gracieuse et aimable hospitalité qui m'était
offerte à Kerfresec, je demandai et j'obtins au mois d'août 1896,
la permission de continuer ces fouilles.

Comme vous pourrez vous en rendre compte, Messieurs, par
le plan, que je place ici sous vos yeux, la villa de Kerfresec
n'était peut-être composée, comme beaucoup de villas gallo-
romaines, que d'un rez-de-chaussée. Nous avons mis à jour
dans celle-ci sept pièces jusqu'à présent. Un mur de refend
règne dans toute la longueur de l'édifice et semble clore toutes
ces cellules, qui, à part les deux chambres B et E, ne présen-
tent aucune trace de communication entre elles. Les murs
sont construits en petit appareil allongé, lié avec de la chaux.
Leur épaisseur varie entre O m 40 et Om 50. L'un d'eux, au sud de
la chambre A, est construit en petites pierres cubiques, bien
appareillées, et formant un parement régulier. L'intérieur du
mur est fait d'un blocage de pierres, noyées dans le ciment.

Les fouilles antérieures, ayant mis à jour presque jusqu'à la
terre ferme les chambres B et F, il va sans dire que nous ne
trouvâmes là rien qui fût digne d'attirer notre attention. Nous
arrivions trop tard.

Les chambres C, D, E présentèrent d'abord à nos regards
une couche épaisse, noirâtre de cendre, de suie et de parcelles
de charbon, d'environ 0m 40 d'épaisseur. Parmi ces produits de
combustion, on trouva beaucoup de briques à rebords et de
briques courbes calcinées. Plus bas, sous cette première cou-
che, s'en trouvait une autre, de terre brune, dans laquelle on
put ramasser un certain nombre d'objets intéressants, que je
vous demande, Mesdames et Messieurs, la permission de vous
énumérer brièvement :

1 0 Des débris de poteries. Ceux-ci sont en nombre considé-
rable ; chaque coup de pioche en découvrait quelques-uns.
Ces poteries peuvent se diviser en trois groupes distincts :
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la poterie grise ou brune, la poterie noire et la poterie samienne.
Tous ces débris de poterie grise ou brune sont frustes, gros-
siers, et on ne peut relever aucun signe, aucun dessin, ni sur
les anses, ni sur les rebords, ni sur les fonds des vases. La
poterie noire au contraire est plus fine, souvent même vernie;
on y remarque des dessins au pointillé, des lignes droites ou
courbes, brisées et surtout ondulées. La poterie samienne,
c'est-à-dire rouge, couleur de cire d'Espagne, dont nous avons
pu recueillir un grand nombre de morceaux, est encore plus
fine que les précédentes. On voit sur quelques-uns de ces mor-
ceaux des dessins en creux d'une remarquable finesse ; sur
d'autres, qui sont des fonds de, vases, la marque de fabrique
du potier ; l'un d'eux porte même quatre lettres, qui ne sont
malheureusement que le commencement d'un nom : oLLo ou
OKKO ; sur d'autres enfin, en relief, des dessins merveilleuse-
ment conservés, représentant des guirlandes, des chevaux,
des lions, des lutteurs, des génies ailés jouant avec un disque,,
etc., etc.

2° Des morceaux de verre antique, irrisé, recouvert d'un
vernis à'couleurs changeantes, d'une finesse et d'une pureté
remarquables;
• 3° De très nombreux ossements, dont nous n'avons pu indi-

quer la provenance. Nous croyons cependant que beaucoup
de ces dents longues, pointues et recourbées, que nous avons
trouvées, sont des défenses de sanglier ;

4° Une bague à chaton, malheureusement trop oxydée pour
pouvoir être nettoyée ;

5° De nombreux clous en fer, quelques-uns à deux fêtes ;
6° Plusieurs conduits en ciment, nommés hypocaustes;
7° Une fibule ;

• 8° Une charnière en os ;
9° Une pince à épiler ;
10° Une pièce de monnaie illisible. •
Dans la salle A, sous là couche de terre, nous avons trouvé

un plafond effondré, en mortier à chaux, recouvert de stuc
peint. Nous avons pu recueillir environ deux cents morceaux
de ce mortier. Je dis morceaux, car malgré .tous nos efforts,
comme il se désagrégeait à là moindre pression, il nous a 'été •
impossible d'enlever un , tout formant un dessin complet., .Ces;

Arch.	 2*
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peintures, qui toutes étaient tournées vers le sol et qui sont
absolument identiques à celles trouvées à Carnac, sont admi-
rablement conservées. Elles représentent 'des fresques, des
draperies, des modillons, des moulures, des corniches, des orne-
ments de feuillage, des fleurs ressemblant à des tulipes, etc.,
quelques-unes ont des coquillages incrustés sur la raie du
dessin. Pour les teintes, le jaune, le vert et surtout le rouge
dominent ; le brun et le bleu sont rares.

En 1897, nous avons voulu continuer notre oeuvre, mais le
ciel qui n'écoute pas toujours les prières des archéologues, a
déversé sur la terre dans les mois d'août et de septembre de
tels torrents de pluie, que force nous a été d'abandonner le
travail commencé. Cependant l'un de nos fouilleurs, en don-
nant quelques coups de pioche dans la chambre G, a trouvé
une pièce de Constantin parfaitement conservée.

Mais les années sont comme les jours, elles se suivent sans
se ressembler ; et si la sécheresse de cette année a désolé nos
campagnes, elle a été bénie par ceux qui voulaient arracher
à la terre quelques-uns de ses secrets. Dans le mois dernier,
nous avons donc fouillé la salle E. C'est la plus grande de tou-
tes ; elle a 3" 60 de largeur sur 9" 30 de longueur. Comme dans
les précédentes, la premièrecouche était un amoncellement de
suie et de matières brûlées. Venait ensuite une épaisse couche
de terre, dans laquelle nous avons trouvé les objets suivants :

10 De nombreux fragments de poteries, parmi lesquels un
morceau de vase samien, représentant deux chevaux traînant
un char ;

2° Quelques morceaux de verre antique, irrisé, dont quel-
ques-uns ont des dessins en creux, très nets et très habilement
exécutés ; -

3° De très nombreux ossements, parmi lesquels deux bois
de cerf, qui ont été coupés par un instrument tranchant ;

40 Une plaque, arrondie à l'une de ses extrémités, de 0°1 10 de
long, qui semble avoir été recouverte d'une couche d'or et dont
nous n'avons pu préciser la nature;

5° Un poinçon en os ;
6° De nombreux hypocaustes ;
70 Une pièce de monnaie romaine, qui est trop fruste pour

pouvoir être déterminée avec certitude.
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• Pour cette couche de terre, qui occupait plus des deux tiers
de la salle, se trouvait un plafond peint, effondré. Ce plafond
offre cette particularité, que ses peintures n'ont que deux
teintes : le fond est jaune clair et les dessins sont jaune foncé.
Enfin sous ce plafond et sur la terre ferme,• il y avait une
couche de suie et de cendre peu épaisse.

Sur les murs d'une collection d'antiquités préhistoriques,
qui attire chaque année dans le Finistère de nombreux visi-
teurs ; dans la grande galerie du musée de Kernuz, apparte-
nant à mon illustre ami, M. Paul du Châtellier, j'ai lu cette
phrase de l'Evangile, qui devrait être la devise de tous les
archéologues (.( Colligite fragmenta ne pereant — Ramassez les
morceau de peur qu'ils ne se perdent. » C'est de cette maxime
que nous nous sommes inspirés pour fouiller la villa gallo-
romaine dont je viens d'avoir l'honneur de vous parler. Nous
n'avons pas trouvé un seul vase intact, c'est vrai ; nous n'avons
pas pu reconstituer les peintures du plafond et nous n'avons
en somme récolté que des débris, dont les profanes se détour-
neraient avec dédain ; mais ces débris, nous les avons étudiés
avec intérêt, nous les avons précieusement ramassés, nous les
garderons comme des reliques du passé et nous les entourerons
de respect, comme tout ce qui a appartenu à ceux qui, Celtes
ou Romains, nous ont précédé sur le sol breton.

Au début de ces pages, Mesdames et Messieurs, je me suis
permis de blâmer l'opinion de cet écrivain, qui a prétendu que
« la poésie ne saurait aller avec l'archéologie. » Je crains
bien, hélas ! de lui avoir donné raison, tout en essayant de le
combattre. J'avais espéré que vous auriez eu, en entendant
parler de cette villa gallo-romaine, seulement le demi-quart
du plaisir que nous avons eu à la fouiller, et alors j'aurais été
amplement dédommagé du peu de mal que ce travail m'a
donné. S'il en est autrement, et si vous avez été ennuyés par
la sécheresse et l'aridité de mon récit, surtout vous, Mesdames,
j'aurai raison tout de même, ce dont mon entêtement breton
se réjouit fort, car les travaux aussi charmants qu'érudits
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que vous avez entendus cette semaine vous ont déjà montré,
et la narration de l'excursion de jeudi, que mon savant
collègue et ami, M. l'abbé Robert, va vous faire tout à l'heure,
vous prouvera une fois de plus que, si, dans le ménage de
la poésie et de l'archéologie, il y a quelquefois une simple....
séparation, motivée par les circonstances, il n'y a jamais de
divorce.

A. MILLON.
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LES

CHANSONS DE GESTE BRETONNES

C'est une tâche malaisée que de fixer la patrie des auteurs
de cette littérature romanesque qui, pendant trois siècles,
du xi° au xiii, jeta un si vif éclat en France et en Grande-
Bretagne, deux pays que le lien d'une langue commune unis-
sait alors étroitement.

Ces auteurs ont rarement fait connaître leurs noms.
Quand ils s'y décident, le problème n'est qu'à demi résolu.

Il est intéressant de savoir que le remanieur de Berte s'appelle
Adenet de Brabant, que celui de Girart de Viane est un clerc
de Bar-sur-Aube nommé Bertran, et que Philippe de Rémi,
sire de Beaumanoir en Beauvaisis, a composé une version du
conte de la Alannequine, mais cela ne nous dit pas en quel lieu
ces contes ont reçu pour la première fois la forme littéraire.

La langue de ces poèmes ne nous renseigne pas beaucoup
mieux. On sait combien ,est obscure la question des dialectes,
et combien il est difficile de retrouver dans une langue litté-
raire les traces de leur influence. Quand on finit par y
arriver, on n'a, après tout, déterminé le plus souvent que la
patrie d'un remanieur, parfois même seulement celle d'un
scribe.

Les noms de personnes, les noms de lieux qui figurent dans
ces poèmes, sont encore le meilleur guide qui puisse conduire
à cette détermination.

Mais ici encore, il ne faut pas se hâter de conclure.
Il y a des faits généraux ou (les personnages très haut placés

qui intéressent tous les Français : les guerres de Charle-
magne en Espagne, en Italie et en Saxe, ne passionnent
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pas seulement les populations françaises voisines de ces trois
pays ; le souvenir de Charles, de son père Pépin, de son fils
Louis, d'Anseis, père d'un autre Pépin et grand-père d'un
autre Charles, celui-ci aïeul du grand empereur, de Huon
Capet, fondateur d'une dynastie nouvelle, fixé de très bonne
heure dans l'histoire générale, comme celui de Clovis et de
Dagobert, le premier roi chrétien et le fondateur de Saint-Denis,
demeurent également populaires au nord et au midi de la
Loire.

Il en est de même des dieux de la mythologie celtique, que
le cycle d'Artus a conservés, en les transformant en person-
nages humains. Le,culte de Beli et de Bran, par exemple, était-
il commun à toutes les peuplades de l'île, était-il restreint à
certaines d'entre elles, nous l'ignorons absolument.

Il en est de même des localités. Tous les poèmes qui placent
à Paris la résidence de Charlemagne ne sont pas parisiens :
tous ceux qui font régner Artus à Londres ne sont ,pas Lon-
doniens. Un trouvère peut citer l'église Saint-Paul de Narbonne
simplement parce qu'il a visité le pays, sans être d'origine
narbonnoise, sans travailler sur une légende déjà fixée et
rédigée à Narbonne.

A côté de ces réserves, il y a cependant une place pour
l'affirmation.

Il y a d'abord les faits locaux, qui à l'origine 'ne peuvent
guère intéresser que les habitants d'une région assez restreinte.
Le premier trouvère qui chanta la victoire des fils d'Herbert
de Vermandois sur le cambrésien Raoul en 943, appartenait à
l'un ou à l'autre de ces deux territoires.

Il y a les héros régionaux : Salomon de Bretagne, Jofroi
d'Anjou, Hoel de Nantes, Richard de Normandie, dont la
présence ne peut guère intéresser que leurs anciens adminis-
trés.

Il y a les détails géographiques, que l'on ne peut attribuer à
des itinéraires de pèlerins. Pour que l'auteur de Gui de Nan-
teuil (ce n'est d'ailleurs pas la première version de la légende),
décrive très exactement la région qui s'étend entre Paris et
Etampes, et de là saute d'un bond au cours inférieur du
Rhône, il faut de toute nécessité qu'il appartint à ce pays, ou
du moins qu'il y fut établi.
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Ceci posé, voici, je crois, ce'que l'on peut affirmer.
Pendant les viw', ix e et x° siècles, les centres épiques les

plus actifs sont la marche anglo-écossaise et la marche anglo-
galloise, en Grande-Bretagne ; la marche franco-bretonne et
la marche franco-espagnole en Gaule, auxquels il faut pro-
bablement ajouter la Champagne. Sur trois de ces points, on
le voit, la fermentation poétique nous apparaît comme -le
résultat du contact des éléments germaniques avec des popu-
lations demeurées ou redevenues celtiques. C'est là un fait à
la fois curieux et important.

Renvoyant à plus tard ce qui regarde 'le cycle d'Artus
et le cycle d'Anlaf, je vais m'occuper d'abord du cycle carlin-
gien.

Peur fixer par un exemple la série des transformations que
peut subir un poème aux mains de remanieurs successifs, voici
Roland. Le noyau primitif me paraît breton ; la liste des
douze pairs porte la marque d'influences aquitaines ; il me sem-
ble difficile d'expliquer le rôle de Turpin et la place donnée à
Baudoin et à Guinemer dans la famille du traître sans admettre
une influence rémoise. Ce n'est que dans la vallée du Rhône
que l'on a pu remplacer Gautier par Girart de Roussillon,
et attribuer des seigneuries bourguignonnes et dauphinoises
à d'obscurs personnages comme Bovon et Antoine. Enfin,
l'interpolation qui a rattaché le vengeur à la famille des
comtes d'Anjou trahit assez son origine. Ces modifica-
tions, sont, les unes l'oeuvre de trouvères, les autres de jon-
gleurs ou de scribes, remaniant un long passage ou interpolant
un ou deux vers. Ce sont elles qui nous permettront de res-
tituer la géographie littéraire que nous entreprenons d'es-
quisser.

I

En parlant d'une épopée méridionale, je n'entends pas dire
qu'il ait été composé dans la France du sud-ouest des poèmes
de plusieurs milliers de vers sur des légendes historiques, et
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que ces -oeuvres aient servi de base aux remaniements des
trouvères ; j'entends qu'à côté des renseignements plus ou
moins détaillés fournis aux pèlerins par les gardiens des sanc-
tuaires vénérés, d'après les annales monacales, nos trouvères
ont puisé dans des cantilènes, des complaintes, des gwerziou,
comme nous dirions en Bretagne, composés dans le midi sur
des héros du midi. Pour expliquer la composition du Moniage
Guillaume, il suffit qu'un poète du nord, pèlerinant à Saint-
Guilhem du désert, ait entendu raconter aux moines de l'ab-
baye que leur fondateur était ce fameux comte ou marquis
Guillaume, qui, après avoir joué un si grand rôle à la cour du
roi Louis d'Aquitaine, était venu finir ses jours dans le
cloître. Mais il est impossible que le souvenir de la captivité
d'Aimeri se soit conservé dans la mémoire populaire s'il n'a
pas été de très bonne heure fixé sous une forme plus ou
moins littéraire dans la langue du pays que cet événement
intéressait.

Je crois donc qu'il a existé une complainte sur la captivité
du comte Aimeri, relâché en 810 après une longue détention
dans les prisons musulmanes, disent les Annales d'Angilbert,
et que ce fait a servi de point de départ à la partie centrale
de notre poème de la Mort Aimeri, où les rôles principaux
sont tenus par _deux personnages du midi, Gautier et Guibert,
et où il est fait allusion à la mort d'un autre héros méri-
dional, Aïmer, que les Annales * de l'époque nous montrent de
800 à 812 guerroyant sans relâche 'en Catalogne. Nous avons
perdu les poèmes relatifs à cet Aïmer, mais il reste de nom-
breuses allusions à son voeu de ne jamais coucher sous un
toit, à sa mort au col ou port de Pailhas, le Porpaillart de
nos trouvères, et une chronique française (le manuscrit Bibl.
nat. fr. 5003) nous a conservé un récit d'allure assez hostile
sur ses démêlés avec Ernéis, Sanson, Ancelin, qui est venu
se mêler à la légende de Guillaume pour former une partie du
Couronnement de Louis. Nous n'avons que des allusions aux
démêlés des comtes Ernaud et Borel, mais nous avons conservé
dans la chronique du faux Turpin un récit sur les exploits d'Er-
naud à la prise de Pampelune, et le souvenir de la rivalité de
Guillaume et d'Ernaud, confondu avec celui des démêlés
d'Aïmer et d'Ernéis, constitue le point central du Couronne-
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.ment de Louis (.1). Nous ne connaissons non plus que par des
allusions les complaintes sur la prise de Barcelone par Guil-
laume en 801 ou 803 (2), dont le souvenir se mêle d'ailleurs
à celui de la prise de Tortose, en 809-810. Seule la mauvaise
réputation qui s'attache dans notre épopée au personnage
d'Alori (Enfances Ogier, Guion, Amis et Amile, Fierabras, etc.)
atteste l'existence d'une complainte sur le guet-apens tendu
par ce personnage au ,comte de Toulouse, Corson (790). Mais
nous avons conservé deux poèmes, Guibert d'Andrenas et la
Prise de Cordres, dont le héros, Guibert, est inconnu des
documents historiques, mais où il semble bien difficile de ne
pas voir le souvenir d'un comte carolingien de la marche
d'Espagne, associé à celui du vali de Saragosse et de Huesca
de 777 à 790, Abutaur, ainsi qu'au souvenir des combats livrés
autour des villes catalanes de Balaguer et de Lérida. Quatre
de nos chansons de geste et un certain nombre de traits épars
dans les autres reposent donc à l'origine sur des complaintes
méridionales (3).

La question est plus' délicate pour le groupe de légendes qui
s'est formé autour du nom de Vidianus, Vezian ou Vivien. Le
cimetière gallo-romain des Aliscans, près d'Arles, fut de très
bonne heure un pèlerinage fréquenté. Parmi les tombes se
trouvait celle d'un personnage regardé à tort ou à raison
comme un martyr du ve siècle, dont le souvenir était lié à
celui du fondateur de Lérins, l'évêque d'Arles Honorat ou Ho-

(1) Cette rivalité vient probablement du fait historique que Guillaume frit

de 790 à 806 le tuteur politique du jeune roi Louis, et que celui-ci avait eu
auparavant comme régent un personnage appelé Ernaud (Arnoldus) par l'Astro-

nome.
(2) C'est dans quelqu'une de ces complaintes que l'on a associé à Guillaume

le personnage inconnu, mais très probablement historique, de son neveu

Bertran.
(3) Il faut sans doute joindre à cette liste un chant relatif à la victoire rem-

portée en 819 sur les Gascons par les comtes Gérin d'Auvergne et Bérengier

de Toulouse. C'est par là que ces deux personnages ont passé dans les plus
anciennes listes des douze pairs, avec d'autres héros du sud-ouest, dans celle

du Voyage à Jérusalem, avec Aimer, Bertran, Ernaud, Guillaume, dans celle

du Roland, avec Sanson, père du duc de Gascogne Lupus, Engelier et Gautier,

que leur biographie épique, à défaut de renseignements historiques, rattache

à cette région.
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noré. Ce personnage s'appelait Vidianus , en langue d'oc
• Vezian. On pourrait supposer que ce sont les ciceroni locaux
qui ont transformé les Ariens en Sarrasins, et les trouvères du
nord qui ont fait de ce martyr le neveu du grand comte du
midi, Guillaume, infatigable harceleur des musulmans, mais il
semble beaucoup plus difficile d'expliquer sans l'intervention
d'une complainte méridionale la présence dans la légende de
personnages tels que les sarrasins Haucebier, l'Alsamah qui prit
Narbonne en 721 et se fit battre et tuer à Toulouse, et Desramé,
l'Abdalraman de l'histoire, le vainqueur de Bordeaux et le
vaincu de Poitiers (732.)

Nous ne sommes pas au bout. Un trouvère du nord n'aurait
jamais eu, je crois, l'idée d'écrire un poème sur le fils de Seguin
de Bordeaux, si ce personnage, mort en 845 en défendant sa
ville contre les Normands, n'avait été célébré dans le pays, et
c'est bien probablement dans la région des Charentes, peut-
être à l'occasion de cette même invasion de 845, que furent
composés les chapitres de la chronique de Turpin relatifs à
Agoland, chef réel ou imaginaire de cette expédition piratique.

Etant . donné le grand rôle de Guibert dans le Siège de Bar-
bastre, je serais bien porté à croire que ce poème est sorti d'une
complainte analogue à celles relatives à la conquête de Balaguer
et de Lérida, d'où sortirent Guibert d'Andrenas et la Prise de
Cordres ; je n'oserais toutefois être aussi affirmatif, car il y a
eu en 1064 ou 1065 une prise de Barbastro par une armée de
croisés, appartenant en grande partie au nord de la France,
et l'idée première du poème pourrait venir de là.

Reste un dernier poème, celui qui a été intercalé dans le
Couronnement de Louis et nous montre Guillaume luttant
contre le géant Corsolt. Pour peu qu'on ait l'habitude des
poèmes de ce genre, on s'aperçoit qu'il se terminait évi-
demment à l'origine par le mariage du héros avec la fille du
roi Gaifier, appelé ici de Spolète, parce que le remanieur a
transporté la scène en Italie, procédé très fréquent de la part
des Franco-bretons, mais qui dans la version primitive, d'après
l'ensemble des traditions épiques, était roi de Bordeaux. On
expliquait ainsi, d'une manière très épique et féodale, l'origine
du grand commandement militaire exercé par Guillaume dans
le midi. De plus, la version en prose qui, ici comme ailleurs,
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reproduit en le remaniant un original plus ancien, appelle
l'adversaire du héros Corbel et non Corsolt, et ce nom de Corbél
se retrouve dans le roman provençal du Philomena, comme
étant celui d'un des principaux sarrasins adversaires d'Aimeri,
ce qui montre que la version qui contenait ce nom était d'ori-
gine méridionale.

II

Le pays qui accueillit la plupart de ces légendes et leur
donna la forme véritablement épique, c'est la Champagne,

Mais la Champagne dont je parle ici, c'est l'ancien pays de
ce nom, tel qu'il existait encore au x° siècle, plus étendu que
le gouvernement militaire de ce nom, embrassant tout le pays
à droite de la Seine jusqu'au confluent de l'Oise, peut-être
même quelques cantons de la rive gauche, et comprenant ainsi
non seulement Reims, °hâlons, Troyes, Meaux, Langres, mais
Laon, Soissons et Senlis.

La Champagne a de tout temps abondamment fourni la
France de littérateurs et de poètes et sa fécondité en ce genre
remonte haut. Berceau de l'histoire avec Villehardouin et Join-
ville, terre de prédilection de la poésie courtoise avec Chrétien
de Troyes, elle est un des rarès pays auxquels on puisse attri-
buer avec certitude quelques-uns des auteurs de nos vieilles
chansons de geste, Bertolai de Laon qui composa le premier
Raoul de Cambrai, Bertran de Bar-sur-Aube qui remania
Girart de Viane et Bovon. de Hanstonne et fut probablement
l'auteur des versions d'Aimeri de Narbonne et des Narbonnois
que nous possédons aujourd'hui. Notre conjecture a donc .pour
elle de ne choquer en rien la vraisemblance générale.

La Champagne était d'autant plus apte à donner la forme
épique aux légendes et aux complaintes qui lui venaient du
midi, qu'elle avait déjà imprimé ce cachet au récit d'événe-
ments qui s'étaient passés sur son territoire ou sur ses fron-
tières. On peut ne voir que des oeuvres monacales dans les
légendes de S. Faron de Meaux ou de S. Ajoul de Frpvins,
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rattacher à ce courant, comme je le . dirai plus loin, les pre-
miers récits sur Ogier, éclos en cette ville de Meaux où il était
mort, dit-on, sous l'habit religieux, et rejeter toute idée d'ori-
gine champenoise pour les récits relatifs aux luttes du roi
Charles en 840 et 841 contre les barons rebelles Girart, Bovon,
Gilebert et Ermanfroi, il n'en reste pas moins établi qu'on attri-
buait à un trouvèrb du Laonnais, presque contemporain des
événements, la première version de ce beau poème de Raoul
de Cambrai, où l'on racontait la lutte des fils d'Herbert de
Vermandois en 943 contre les Cambrésiens envahisseurs de leur
territoire (1). Le terrain était donc éminemment favorable.

La complainte de Roland reçut du pays rémois deux ou trois
additions notables.

On fit d'abord intervenir dans l'épopée le personnage d'un
évêque rémois du vine siècle, Turpin, dont on fit en quelque
sorte le chapelain de Charlemagne, auquel on attribua
l'honneur d'avoir rédigé le premier récit de la grande catas-
trophe.

Au traître Ganelon, dont l'origine reste obscure (2), on fit une

(i) Je dis on peul; mais pour In oi la légende du Moniage d'Ogier à Meaux, celle

de sa captivité à Reims sont des légendes champenoises, destinées aux laïques
et non aux clercs, de même que c'est une idée champenoise que d'avoir fait

intervenir Aioul comme protecteur du roi dans la légende de Gilebert, comme

il me semble impossible que le souvenir de Laon capitale ait persisté aussi long-
temps, parfois à l'état de formule, dans notre épopée, s'il n'eut pas été consigné
dans les œuvres des premiers trouvères champenois.

(2) C'est, je crois, à l'origine un personnage de la mythologie celtique, le roi

des morts Gwyn ou Gwynwas, en français Guenes, allongé plus tard en Ganelon.

Roland succombe ainsi sous ses coups comme Sigfrid dans L'épopée germanique
périt frappé par la personnification germanique de la Mort, le dieu Hogni ou

Hagen, roi du monde souterrain, de l'autre monde. Hagen, comme Guenes, a
fini par devenir, grâce à l'anthropomorphisme, un homme comme les autres.

Ce caractère de Guenes me parait résulter, 1" du rôle qu'il joue dans un poème
français de la seconde moitié du x e siècle sur l'évêque d'Autun, Saint-Léger t

678, où il est dit que le geôlier du saint, nommé Guenes, l'emmena dans un
cachot souterrain; 2^ du rôle joué dans la version bretonne du martyre de

Sainte-Ursule par les rois païens Guanius et Melga, où M. Rhys a reconnu les
dieux celtiques Gwynwas et Maelwas, dieux du meurtre et rois des enfers.

De méme qu'ils lui attribuaient une famille selon leurs idées, les Champenois
localisaient Ganelon non loin d'eux. Il est comte de Corbeil en Brie, dit la saga de
Charlemagne, qui lui attribue également Château-Landon en Gâtinais.. Il est né à

Ramerupt au diocèse de Troies, dit le chroniqueur Aubri de Trois-Fontaines.
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famille selon les idées des Rémois. Depuis l'assassinat de leur
évêque Foucon en 900 par Guinemer, à l'instigation du comte
Baudoin, ces deux noms étaient restés en horreur aux Rémois.
Ce sont donc eux, selon toute vraisemblance, qui ont fait de
Baudoin le fils et de Guinemer l'oncle de Ganelon.

Les transformations de la geste d'Aimeri et de Guillaume
furent encore plus nombreuses que celles de la complainte de
Roland. Il est certain que la version de Girart de Viane qui
nous est parvenue est l'oeuvre d'un trouvère champenois,.Ber-
tran de Bar-sur-Aube; il est probable qu'Aimeri de Narbonne
et Les Narbonnois sont de la même main, et ce qui tendrait à
le prouver, c'est l'importance que le poète, dans la première
de ces oeuvres, attache aux villes de Troyes et de Meaux.

Il est non moins certain que Foucon de Candie est l'oeuvre
d'un trouvère de Dammartin au diocèse de Meaux, appelé par
les manuscrits Gerbert ou Herbert; qu'il est question dans la
Bataille Loquifer d'un Jendeus de Brie qui aurait composé une
chanson sur Guillaume. De plus, la mention du comte de Dam-
martin et du prévôt de Senlis, et les exploits du comte Henri
de Champagne (Henri Ter , 1152-82, ou Henri 11,1182-97) dans le
poème de Sinagon aujourd'hui intercalé dans le Moniage
Guillaume, établissent la participation des Champenois à sa
composition ; la confusion de l'aquitain Guibert avec le lor-
rain Gilebert, qui donne à celui-ci le rôle de celui-là (Prisé
d'Orange, d'où Charroi de Nîmes), ne se comprend qu'en une
région voisine de la Lorraine. J'ajoute enfin qu'il existe une
tendance comique qui se révèle dans le Moniage Guillaume,
le Charroi de Nîmes, les Narbonnois, et qui s'étale pleinement
dans le personnage de Renoart, et qui cadre assez bien avec
ce que l'on sait du caractère champenois, mais ces considéra-
tions d'ordre purement littéraire sont de trop faibles argu-
ments pour que je veuille y insister (1).

(1) Peut-être faut-il encore attribuer à la Champagne la rédaction du poème
mérovingien de Floovant, qui •fest en réalité qu'un roman d'aventures. La
Champagne est en effet le seul pays que l'auteur semble connaître. La plupàrt
des personnages qui y figurent, fichier, Joceran, Anteaume, Forqueré, Enge-

lier, Morand, Aimeri (écrit à tort Amauri), appartiennent aux légendes méridio-
nales.
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III

Traversons l'Oise et entrons en Picardie, nous rencontrons
là encore, à côté de légendes locales, une modification des
légendes méridionales.

La légende locale, c'est la victoire remportée en 881 à Sau.:.
court en Vimeu par le roi Louis III sur les bandes du roi-pirate
Gormon, qui a donné naissance à une de nos plus vieilles
chansons, malheureusement fragmentaire.

Mais c'est une légende méridionale qui a été démarquée,
dénationalisée, pour faire d'Isenbard, adversaire du fils de
Bernard de Septimanie, Guillaume, en 850, le renégat Isem-
bard, allié de Gormon, et adversaire de Bernard, que notre
auteur, contredisant l'histoire et la version du poème qu'a
connu le chroniqueur-poète Mousket (xm o siècle) lui donne
pour père.

C'est une légende méridionale dénationalisée, qui transforme
le roi Louis d'Aquitaine en une sorte de Louis IV de France,
en butte aux révoltes incessantes de ses grands vassaux, et
place à Montreuil en Amiénois, par suite de l'inaltérable fidé-
lité de ses seigneurs, la résidence de Guillaume, le protecteur
du jeune roi, réservant toute sa haine pour les Normands de.
Rouen, ces proches voisins des Picards.

C'est un artésien, Guillaume de Bapaume, qui a remanié,
nous ne savons dans quelle mesure, les poèmes où la mort de
Vivien était vengée par Renoart.

Si les formes Godefroi, Goncelin et autres que renferme le
poème des Enfances Vivien étaient picardes, je serais assez
tenté de le croire composé en cette région, d'autant que le
roi sarrasin y porte le nom de Gormon, transformé dans cer-
tains manuscrits en celui de Germond, que portèrent de
980 à 1180 environ quatre vidames . d'Amiens, seigneurs de
Picquigni.

C'est dans le Ternois, à Saint-Orner, que la légende des
Enfances Ogier a reçu, par l'adjonction en son début de
quelques laisses, la forme sous laquelle nous la connaissons,
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et c'est à Saint-Orner que la légende de Huon; nom d'un
héros méridional représenté comme le fils du duc Seguin de
Bordeaux (845), a revêtu la forme de roman d'aventures sous
laquelle ce calque exact de l'histoire d'Ogier nous est arrivé.

Et je ne mentionne pas ici tous les jongleurs, tous les scri-
bes qui ont donné un caractère picard aux poèmes qu'ils col-
portaient. Il en est un peu de même des Wallons, et j'entends
par là les gens du Hainan et du Brabant, avec une certaine
extension à toute la partie française de la basse-Lorraine. De
légendes locales, ils n'en ont guère ; celle du chevalier au
cygne est peut-être la seule, encore est-elle localisée en terri-
toire allemand, à Maience ou à Nimègue. Doon de la Roche et
Panse la duchesse sont des récits wallons sur des person-
nages du midi, Landri et Raimond de Saint-Gilles, dont
l'auteur d'ailleurs ne connaît guère que le nom. Enfin, après
la légende wallonne, après le poème wallon, voici avec la
Berte, le Bovon de Commarcis, les Enfances Ogier du Brabançon
Adenet, le remaniement wallon de poèmes composés en d'au-
tres milieux.

IV

J'arrive enfin à la marche franco-bretonne, où je crois qu'il
est impossible de ne pas comprendre avec l'Avranchin l'ancien
pays des Diablintes au Maine. Peut-être même, pour être exact,
faudrait-il y comprendre l'Anjou. Ils sont rares, en effet, les
poèmes dont on peut dire avec certitude, comme d'Aquin,
qu'ils sont incontestablement bretons, comme de Gaydon,
qu'ils sont manifestement angevins. Sans doute la dernière
rédaction du Roland par ses interpolations continuelles, se
dénonce comme angevine, mais quand un auteur met à la fois
en scène Hoa de Nantes et Jofroi d'Anjou, il est plus difficile
de dire à quelle partie du val de la Loire il appartient. La
plupart du temps, cet auteur est breton, ce me semble, car
c'est le Breton qui, des deux, joue le principal rôle. Mais c'est
là une considération dont je ne me dissimule pas la fragilité,
et que je ne voudrais pas donner comme péremptoire. Heureux
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quand Ia présence de Richard de Normandie à côté des chefs
de là Bretagne et de l'Anjou ne vient pas compliquer la
question en y faisant entrer la possibilité d'une origine.
normande (1).

A côté des influences aquitaines et champenoises dont j'ai
parlé, on peut, je crois, retrouver dans Roland un noyau
breton. Sa mort à. Roncevaux, le 15 août 778, devait surtout
intéresser les anciens administrés du marquis de Bretagne.
Le caractère celtique du personnage de Guenes, si on veut
bienl'admettre, confirmerait cette hypothèse. Si l'on pouvait
démontrer qu'ici, comme dans Otinel, le nom primitif du roi
sarrasin de Saragosse était Garsile et non Marsile, On retrou-
verait ce nom avec intérêt dans la liste des seigneurs bretons
du pays de Retz, Garsire fils de Gestin, Garsire II, fils de
Harscouet. Je n'ose rien affirmer à propos des noms de Bali-
gand et de Jurfaleu, celui-ci fils, celui-là frère ou suzerain de
Marsile, M. Loth, le savant doyen de la Faculté des Lettres
de Rennes, ayant bien voulu m'écrire que leur caractère
celtique lui paraissait peu probable.

Quoi qu'il en soit, le dernier remaniement du Roland porte
des traces évidentes d'une revision bretonne : l'introduction
du personnage du roi Salomon de Bretagne parmi les conseil-
lers de Charlemagne, l'invocation adressée par Gautier, au
plus fort de la lutte, à S. Malo de Bretagne (éd. Forster,
laisse 146), sla mention du pèlerinage des Sept Saints de
Bretagne (id., laisse 67 du texte dit de Paris) me paraissent
en ce sens des arguments décisifs.

Que faut-il donc penser du Roland dit d'Oxford, de cette
rédaction intermédiaire entre le poème rimé dont je viens de
parler et le Roland primitif reconstitué par la critique, rédac-
tion caractérisée entre autres choses par l'introduction de ce
qu'on appelle l'épisode de Baligand ?

Ce que celui-ci renferme de plus curieux au point de vue qui
nous occupe, c'est l'énumération des dix corps de l'armée

(1) Ce dernier point toutefois n'a pas la gravité de l'autre. Il est certain que
ce n'est pas à Rouen, ni même à Caen, que l'on a pu avoir l'idée de faire colla-

borer à une même oeuvre Angevins, Bretons et Normands ; ce ne peut être que
sur la frontière commune des trois races, quelque part vers Avranches ou,

Laval,*en un pays que notre grand Salomon avait fait un moment breton. '
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française et des chefs qui les commandent. Il y a là, avec une
localisation plus précise qu'on ne la trouve généralement,
l'indication d'un certain nombre de héros épiques, parmi
lesquels figurent naturellement des Bretons.

L'armée se divise en dix échelles, pour employer le terme
consacré. Les deux premières forment l'avant-garde et com-
prennent, par conséquent, des hommes de tous les pays ; les
huit autres représentent les contingents provinciaux, les
Bavarois, puis les Alemans, c'est-à-dire les Souabes, les Nor-
mands, les Bretons, les Aquitains sous le nom de Poitevins et
d'Auvergnats, les Flamands et Frisons, les Lorrains et Bour-
guignons, c'est-à-dire les hommes du royaume de Lothaire,
Lotharingie proprement dite et royaume d'Arles, enfin les
Franciens, c'est-à-dire probablement les Champenois, les
Picards, peut-être les Chartrains, et dans l'idée du remanieur,
les Angevins.

La plupart des chefs sont bien connus, soit de l'histoire,
soit de l'épopée. Rabel, un des chefs de l'avant-garde, est le
roi Radbod de Frise, adversaire acharné de Charles Martel
et de son père Pépin, et que l'on serait assez étonné de voir
figurer là, si l'on ne savait que le souvenir de ces querelles
s'étant affaibli, plusieurs des ennemis des Carlingiens n'ap-
paraissaient plus aux yeux de la postérité que comme leurs
contemporains, et par suite, comme leurs sujets. Herman,
le chef des Souabes, est sans doute Herman, duc de Souabe
de 926 à 948, qui fut envoyé en France à deux reprises, en
944 et en 946, par le roi Oton de Germanie, pour intervenir
dans les démêlés entre le roi Louis IV et ses grands vassaux.
Ogier, qui commande les Bavarois, est le fidèle soldat de Pépin
et de Carloman son fils, qui, après la mort de celui-ci (771),
se retira chez le roi des Lombards Désier, et mit vainement
son épée au service de celui-ci contre Charlemagne. Les Nor-
mands sont commandés par leur duc Richard 1- 996. Le chef
des Frisons, Rembaud, est ce même roi Radbod, qui sous la
forme plus exacte Rabel figure déjà dans l'avant-garde, et dont
le nouveau nom est le résultat de la confusion entre les noms
germaniques Radbod et Reginbald, devenus en langue romane
Rabeu et Reinbaud. Enfin Charles commande en personne
les Franciens, et c'est une erreur certaine d'un remanieur,

Arch.	 3*
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d'ailleurs restreinte à quelques manuscrits, qui place près de
lui Jofroi d'Anjou -I- 987.

Guineman et Giboïn, qui commandent l'avant-garde, Joceran,
le chef des Aquitains, Tiéri, le chef des Lotharingiens, sont
des héros bien connus, quoique leur identification historique
ait échappé jusqu'ici à toutes mes recherches. Aimon, qui est
un Aquitain, n'est associé à Reimbaud dans le commande-
ment des Frisons, que par suite d'une confusion entre Reim-
baud et Renaud, dont Aimon est généralement représenté
comme le père.

L'identification des chefs bretons est la plus difficile. Leur
seigneur s'appelle Odon, mais il a délégué le commandement
à Nevelon, à Tibaud de Reims et au marquis Oton. Disons tout
d'abord que le vers où figurent ces deux derniers me paraît
interpolé par un scribe champenois, comme les vers 173 et
2.433, qui mentionnent Tibaud avec Milon, le seul vers où il
soit réellement question d'un Tibaud étant le vers 2.973 qui
ne lui donne aucun nom de seigneurie. Il serait en effet invrai-
semblable de faire commander les Bretons par un Champenois.
Odon me semble bien être le comte de Blois, Chartres et Tours,
(975 à 995), qui fut en quelque sorte le suzerain des comtes
de Rennes, alors maîtres de la plus grande partie de la Bre-
tagne. Ainsi s'expliquerait que Nevelon ne soit dans le poème
que son délégué. Mais ce Nevelon, quel est-il I Peut-être
Nominoé ? Je serais bien tenté de le supposer, mais je n'ose
pas l'affirmer.

On le voit, il n'y a rien là qui soit à proprement parler
normand ou breton. L'auteur connaît assez bien la France du
xe siècle, voilà tout ce qu'on peut en conclure. A mon avis,
c'était un angevin.

J'ai déjà dit qu'il avait intercalé Jofroi d'Anjou dans l'échelle
placée sous les ordres immédiats de Charlemagne. Il fait plus,
il en fait le gonfalonier du roi, et il répète ce mot, vers 106 et
vers 3.545. Vers 3.806 et p.819, il en fait le frère du vengeur
Tiéri. Vers 2.883, 2.945, 2.951, 3.535, 3.938, son nom reparaît
encore. L'oeuvre a donc certainement passé entre les mains
d'un Angevin, qui, en faisant de Jofroi le gonfalonier de Char-
lemagne, servait à sa manière les prétentions des comtes
d'Anjou à la possession héréditaire de la charge de gonfalonier
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et de sénéchal (c'était tout un) des ducs. de France, et par
conséquent des rois capétiens. Il fait à Richard de Normandie
la part moins large qu'à Jofroi. De plus, voulant faire périr à
Roncevaux les douze pairs, et ne pouvant, contrairement à son
modèle, y faire tuer Naimon et Ogie.r, il a été prendre, dans des
légendes probablement nantaises sur Alain de Bretagne t 952,,
les personnages mythologiques d'Ivo et Ivorius, dont le rôle
effacé atteste suffisamment l'introduction récente dans le texte
du poème (1).

Il existe, après le Roland, toute une série de poèmes, sept je
crois, sur les héros méridionaux, dont un des rédacteurs a été
notre compatriote.

J'ai parlé de la légende de Vezian ou Vivien, née près du
cimetière d'Arles et à laquelle des Champenois et des Picards
ont donné la dernière main. Avant de passer chez eux, elle
s'est arrêtée chez nous, et le premier poème roman qui chanta
la mort de Vivien, sans faire mention de Renoart ou de
Foucon, fut composé en Bretagne par un dévôt de Saint-
Malo (2).

(1) Ivon et Ivorie ne sont pas des êtres réels; ce sont des êtres divins, com-
muns à la mythologie celtique et à la mythologie germanique, où ils ont la

spécialité de conduire les migrations.
1 0 Guillaume le breton attribue dans sa Philippide la fondation de Paris au

troyen Ivor, venu de Sicambrie.
20 Gaufrei de Monmouth fait ramener dans leur pays les ancêtres des Gallois

de son temps par Ini (lis. Ivi) et Ivor, qu'il rattache à la famille de notre duc

Alain, mort en 952, et reculé par lui jusqu'au vil e siècle.

30 L'historien des Lombards, Paul, les fait partir de leur pays d'origine sous

la conduite d'Ivor et d'Aio, dont l'historien danois Saxo, appliquant ce récit aux
Scandinaves, transforme les noms en Ebbo et Aggo.

40 Un des chefs de la migration des Gaels en Irlande, d'après la légende
nationale, porte le nom d'Eber et donne au pays et notamment à la partie sud
orientale le nom d'Iverio, Hibernia.

Ces deux personnages ne jouent aucun rôle dans Roland, pas plus que dans
les autres poèmes qui les mentionnent, le Couronnement de Louis, Gui de
Bourgogne, Gaufrei. Dans sa liste des morts de Roncevaux, le faux Turpin ne
cite qu'Ivorius, et omet Ivo.

Le caractère mythologique d'Ivor se retrouve encore dans le fait de sa trans-
formation en prince sarrasin, ce qui est la destinée assez ordinaire des anciens
dieux du paganisme (voir Bovon de Ilanstonne, Huon de Bordeaux, le Siège
de Barbastre.)

(2) On pourrait ajouter que la transformation du nom de Vezian en celui de
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Aliscans et Foucon sont, en effet, des amplifications diver-
gentes d'un même original. Les traits communs qu'ils renfer-
ment ont donc chance d'appartenir à cet original. Or c'est le
cas de celui dont je parle. Guillaume a laissé son neveu mort
sur le champ de bataille, les païens lui donnent la chasse de
tous côtés et lui barrent la route, Baudus, fils d'Aquin (nom
bien connu de nos oreilles bretonnes et probablement ajouté
par le poète breton), se montre l'un des plus acharnés ; il est
en pleine Crau, dans un désert pierreux, inhospitalier ; dans
ce péril extrême (y . 587 d' Aliscans, éd. Rolin, fo 2 verso du ms.
fr. Bibl. nat. 25.518 de Foucon), sa prière monte fervente vers
saint Malo de Bretagne et le conjure instamment de le tirer
de ce péril.

Or, je le demande, quel autre qu'un Breton pourrait mettre
sur les lèvres d'un guerrier du midi cette invocation à un saint
de chez nous. Ce n'est pas de la couleur locale assurêment.
Ce n'est pas une cheville, comme certains pourraient le dire,
car je ne sache pas que le culte de saint Malo ait jamais eu
la popularité de celui de saint Gilles ou de saint Julien. Une
seule hypothèse reste donc plausible, la mienne, et elle prend
une nouvelle force quand on voit d'autres héros aquitains,
Aimeri dans Guibert d'Andrenas, Bibl. nat. ms fr 24369, fo 161,
Bertran dans la Prise de Cordres, éd. Densusianu, y . 660, invo-
quer saint Malo de Bretagne ou tous les saints de Bretagne,
alors qu'on n'invoque jamais les saints d'Anjou, de Provence,
et de Champagne.

Il y a plus. Pour ce dernier poème, il serait assez étonnant
qu'un autre qu'un Breton ait placé près de Guibert un profes-
seur d'escrime breton, v. 2851. Ces deux poèmes ont d'ailleurs
Guibert pour héros, et toute la légende de Guibert semble bien
s'être développée en Bretagne, puisque dans la partie centrale
de la Mort Aimeri dont il est le héros, le chef des musulmans
porte le nom breton de Corsolt, que le nom de son père Sorbrin
est emprunté aux poèmes bretons d' Aspremont et des Enfances

Vivien se comprend très bien dans la marche franco-bretonne, où plusieurs

comtes du nom de Vivianus sont mentionnés en 835 et 851 comme ayant péri,
le premier en défendant l'empereur Louis contre les rebelles Lambert et
Matfried, le second en défendant le roi Charles contre Erispoé et Lam-

bert.
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Ogier, et que dans les Narbonnois et le Siège de Barbastre (1),
où Guibert est encore le personnage de premier plan, ce sont
exclusivement des personnages bretons et angevins qui vien-
nent au secours des héros.

Que l'on remarque ce mot exclusivement. Lorsque toute une
armée, comme dans Roland et Foucon, comprenant des contin-
gents de toutes les provinces, figure au fond du tableau, on ne
peut guère conclure que l'auteur préfère telle ou telle de nos
régions ; mais, quand l'auteur, en dehors des héros méridio-
naux que lui fournit la donnée primitive, ne trouve à employer
ici que Salomon et Jofroi, là que Hoa (2) et Jofroi, les conclu-
sions que l'on doit en tirer me paraissent toutes différentes,
et, si l'on remarque que dans les deux cas, le Breton a le pas
sur l'Angevin, on sera porté, je l'espère, à ne pas regarder
comme improbable l'origine bretonne du rédacteur.

Quant à Corsolt, il figure dans le Couronnement de Louis,
ce poème méridional déjà remanié en Picardie, où il remplace
le personnage originairement appelé Corbel, comme le mont
Saint-Michel remplace Saint-Riquier, Guillaume de Poitiers
Guillaume de Toulouse et la Touraine la région de Paris, où
d'ailleurs, comme dans la Prise de Cordres, on fait l'éloge de
l'escrime bretonne de Guillaume (3).

Corsolt est un personnage des légendes bretonnes, c'est le
géant éponyme de Corseul. Les peuples ont fréquemment
expliqué l'origine de leurs capitales en les faisant bâtir par

(1) Je ne parle pas bien entendu de la réaction actuelle. Dans les deux cas
nous avons affaire à un remaniement, l'un, celui des Narbonnois, dû selon
toute apparence â la plume de Bertran de Bar, qui en a développé l'élément

comique ; l'autre, où le personnage de Guibert s'est enrichi de traits apparte-
nant au Gilebert que nous présente Aioul et de traits de la physionomie de
son frère Guillaume.

(2) Le texte porte Hunaud et non Hoêl ; mais le contexte indique que l'on a
certainement affaire à un Breton. On trouve d'ailleurs de temps en temps dans
les Enfances Ogier et les Lorrains le méme personnage appelé ici Hoêl, plus
loin Hernaud de Nantes. Le manuscrit original portant simplement, comme

cela arrive souvent, H. le breton, un scribe qui connaissait mieux Hunaud que
Hoél, a opéré la transposition.

(3) On peut ajouter que la translation de la légende de Gaifier, du midi de
la France en Italie, est un procédé général des romans franco-bretons,
Aspremont, Fierabras, Otinet, Ogier.
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une divinité qui leur donnait son nom. Pour les chrétiens un
dieu païen devenait tout naturellement un chef musulman,
le géant Corsolt se transformait en Bretagne en un person-
nage de chair et d'os comme dame Carcas à Carcassone, et
c'est en Bretagne seulement qu'on a pu en faire l'adversaire
de Guillaume, comme c'est en Bretagne seulement qu'on a pu
avoir l'idée de faire du géant éponyme de Carhaix, Carahes,
l'adversaire d'Ogier, cet autre héros carlingien.

Le nom d'Ogier me sert tout naturellement de transition
pour passer des poèmes aquitains remaniés en Bretagne .aux
poèmes champenois qui se trouvent dans le même cas, je veux
parler des légendes d'Ogier et d'Aioul.

C'est selon toute probabilité à Saint-Faron de Meaux, où on
disait qu'il était mort sous l'habit monastique, en un pays où
nous savons par la cantilène de Saint-Faron que les esprits
avaient le goût de l'épopée, qu'a dû prendre sa première forme
la légende d'Ogier, et ceci explique comment, dans toute la
Chevalerie, au rebours des Enfances, défalcation faite de cer-
tains passages interpolés ou inspirés d'autre source, Laon reste
d'une manière continue la capitale de la France.

Un premier récit, dont il semble bien être resté des traces
dans l'épisode de Bréhier (thème du géant gardien du bois),
apparenté de très près au récit du Moniage Ilsan dans la saga
de Théodoric, racontait qu'il était sorti de son couvent pour
combattre un géant qui désolait le pays.

Un autre récit, analogue au Moniage Guillaume, racontait
comment il en était sorti pour délivrer la France des envahis-
seurs païens Bréhier et Isoré, que connaissait déjà la légende
d'Anséis et dont le dernier devait être encore l'adversaire de
Guillaume.

Enfin, un troisième récit, fondé sur une vague connaissance
des démêlés de Charlemagne et d'Ogier, lui avait attribué le
meurtre de Charlot, fils de Charles le Chauve, avait fait entrer
dans la famille de cet assassin les deux meurtriers de l'évêque
Foucon de Reims en 900, Baudoin et Guinemer, et avait subs-
stitué au moniage une prison à Reims, où la charité de l'évêque
Turpin avait seule empêché le héros de trouver la mort.

Tels étaient les trois récits qui circulaient en Champagne
sur Ogier. Il avait déjà pour écuyer Benoît, dont le nom, nulle-
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ment germanique, indique que les moines avaient collaboré à
la mise en train de la légende. Peut-être racontait-on déjà
une prétendue guerre contre le roi, dont le Beauvaisis aurait
été le théâtre, et à laquelle il est fait des allusions dans le
poème que nous possédons, ainsi qu'à une lutte autour de
Gaillardon, en Beauce, dont Ogier semble être regardé comme
le seigneur.

Le remanieur de la Prison d'Ogier a peu modifié cette partie.
Peut-être est-ce lui qui a ajouté Doon de Nanteuil, Naimon,
Salomon, les seuls personnages dont le nom figure assez
souvent pour valoir la peine d'être cités.

A. côté de ce ou de ces poèmes, il en existait un autre,
composé très probablement sur la frontière bretonne, relatif
aux exploits d'Ogier sous les murs de Rome. Ces guerres
en Italie intéressaient particulièrement les Franco-Bretons,
témoins Aspremont, Fierabras, Otinel, témoin le transfert en
Italie de l'épisode de Corbel-Corsolt dans la légende de
Guillaume. La légende d'Ogier et celle de Guillaume ont suivi
le même développement. Toutes deux font lutter leur héros
à la fin de sa vie, et originairement après son entrée au
couvent, contre un personnage appelé Isoré ; c'est ce que l'on
peut appeler, semble-t-il, dans les deux cas, la version cham-
penoise. Toutes deux le font auparavant lutter contre un
adversaire qui porte le nom d'une ville bretonne, Guillaume
contre Corsolt, le géant éponyme de Corseul, Ogier contre
Carahes, le géant éponyme de Carhaix. Et c'est ce que l'on
peut appeler la version bretonne.

Cette légende est encore bretonne par le rôle considérable
.qu'elle fait jouer à Salomon, et si l'on admet l'origine bretonne
de celui-ci, à Naimon. Près de lui, on ne peut guère signaler
que Doon ou Droon, Jofroi, Sanson et Oclon ou Huon, que la
saga a eu, je crois, le tort de changer en Bovon. Les autres,
comme Noël, sont certainement interpolés. Encore Doon
n'est-il pas certain, je crois qu'il ne figure pas dans la saga ;
il peut avoir été introduit par l'auteur qui souda les Enfances
et la Prison d'Ogier.

Bretonne ou non, la légende est certainement distincte de
celle de la Prison ; la capitale du roi, qui était Laon dans le
second cas, étant généralement Paris dans le premier.
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Le traître gascon Alori fait ici l'office du personnage anti-
pathique, et comme cela arrive si souvent dans les romans
franco-bretons, il est transformé en Lombard. Les principaux
Sarrasins sont à cô té de Carahès, Sadoine, et dans notre version,
Danemond et Brunamond. Le chef est, comme dans les poèmes
franco-bretons, un nom forgélsur Corsolt, Corsuble. La ver-
sion ,italienne, désirant se rapprocher du texte de la Prison,
ou reproduisant un original champenois distinct du nôtre,
l'appelle Isoré, son Ogier n'ayant à la fin à combattre que
Bréhier.

Enfin le poème des Enfances rattache Ogier le rebelle à la
famille d'un des grands adversaires de Charlemagne, le roi
danois Godfrid -I- 810, que par confusion des noms Godfrid et
Galfrid, il appelle Gaufrei. La version italienne des Enfances
semble ignorer ce fait ; mais, en appelant Ogier le danois, ce
qui sans cette filiation épique devient incompréhensible, elle
semble attester qu'elle s'est préoccupée d'abréger le texte
qu'elle avait sous les yeux. L'esprit qui l'anime, très nettement
hostile au roi et à son fils, tranche d'ailleurs avec celui de
notre auteur, pour qui Charlot est un présomptueux, mais non
pas un lâche. Tant que cette version ne sera pas publiée, il
sera d'ailleurs difficile de rien affirmer de bien absolu à cet
égard.

D'autres rapprochements pourraient être faits entre les
Enfances Ogier et d'autres poèmes franco-bretons : le rôle
de l'espion Sorbrin, qui rappelle Aspremont, par exemple,
ou l'adoubement du jeune héros par Tiéri, qui rappelle les
Saisnes.

Entre ces deux poèmes des Enfances et de la Prison d'Ogier
qui sont seuls connus des Italiens, un remanieur entreprit
d'intercaler le récit de la guerre de Charles contre Désier, à
laquelle il savait que son héros avait été mêlé, peut-être par
la légende d'Amile, peut-être par quelque récit annalistique,
car il semble bien avoir eu connaissance du fait qu'Ogier avait
accompagné en Italie les fils de Carloman (éd. Barrois,
p. 181). Il est vrai qu'en les appelant Lohier et Louis et en

parlant d'eux (laisse 42), comme des frères de Charlot, il sem-
ble bien confondre ce fait avec les luttes que Charles, fils de
Louis, eut à soutenir contre ses frères Louis et Lohier,
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vivant de son père, qui fut plusieurs fois obligé de le déshéri-
ter, comme dans la chanson Charles en menace Charlot.
Quoiqu'il en soit, la précision des itinéraires, le remplacement
de Pavie par le vague Châteaufort, les interpolations évidentes
de l'épisode de Guion, de celui des traîtres, le pêle-mêle de héros
empruntés un peu partout: Tiéri et Bérard aux Saisnes ; Nai-
mon, Salomon, Guion, Hoël de Nantes, Reimbaud de Frise,
Richard de Normandie, à la tradition courante ; Morand de
Rivier à Mainet, la présence des quatre fils de Garin de Mont-
glane, sans parler de certaines interpolations dues à un scribe
qui connaissait les Lorrains, tous ces traits, joints à la
longueur du morceau, sont des indices évidents de sa date
.récente.

On serait tenté de considérer l'auteur comme un Breton. Il
est un personnage qui semble bien inventé par lui, Bertran,
qu'il fait fils de Naimon, et dont il emprunte le nom, ainsi
que celui de son écuyer Ponçon, aux gestes méridionales,
comme l'auteur d' Aspremont leur avait emprunté le nom de
l'élève, devenu plus tard fils de Naimon, Richier. Or, ce Ber-
tran, neveu de Lambert et parent de Salomon, est bien un
Breton, il est signalé comme tel, et je ne comprends pas qu'il
s'en défende, si toutefois le vers où il déclare qu'il n'est ni
Allemand ni Breton n'est pas une cheville, fort mal placée ici.
Quant au ridicule que les Lombards veulent jeter sur les Bre-
tons, il ne prouve pas plus contre ma thèse quo les railleries
du même genre adressées dans la seconde partie d' Aioul par
un autre Lombard à un autre Breton, et qui sont si bien réfutées
d'un beau coup de lance par notre compatriote.

Il a également emprunté aux légendes méridionales les noms
de ses Lombards, Gérin, Aïmer, Ernaud.

Deux interpolations enfin, ou plutôt deux séries d'interpo-
lations, les unes relatives à Saint-Omer (dont ne parle pas
la saga), les autres destinées à mettre Ogier en rapport
avec le Brabant, le Hainau, le pays de Liège, sont à signaler
ici.

Le remanieur n'a d'ailleurs pas réussi à donner à son poème
l'unité qui lui manquait; tantôt son héros s'est couvert de
gloire contre les Sarrasins, tantôt il n'a rien fait devant
Rome; tantôt il a beaucoup de parents-à- la cour, tantôt il
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n'en a pas un seul; tantôt son écuyer meurt avant lui, tantôt
il repose dans le même monastère. Il a du moins su modifier
ses sources de manière à ne pas contredire les données d'autres
poèmes, il ne fait mourir ni Carahès, sans doute à cause d'Aspre-

mont, ni Charlot, auquel il est très sympathique, à pause de
Huon de Bordeaux, et qu'il remplace par le Lohier de Bovon

d'Aigremont, de Jourdain, et de certaines versions de Renaud.
Le meurtre de Lohier est parfois même oublié, comme l'in-
sulte aux ambassadeurs, et le seul grief semble être qu'Ogier
refuse de payer le chevage qu'il doit, de même que dans la
légende de Girart on ne sait jamais s'il est question d'une riva-
lité d'amour ou d'une question d'hommage.

Aioul renferme beaucoup moins d'éléments bretons qu'Ogier.
Ce personnage était à l'origine un saint mérovingien du vile
siècle, né en Blésois, d'abord moine à Fleuri-sur-Loire, puis
abbé de Lerins et inhumé à Provins-en-Brie, où ses reliques
étaient l'objet d'un culte. En faire un soldat dans sa jeunesse
n'a pas semblé extraordinaire à des gens qui connaissaient la
légende de Guillaume et d'Ogier, mais, étant tout imaginaire,
elle ne pouvait être que toute locale au début, comme est
imaginaire le nom biblique ou mythologique d'Elie, donné au
père du héros.

De là vient qu'il a fallu, pour lui créer une légende, pren-
dre des faits de droite et de gauche dans des récits déjà exis-
tants et les démarquer pour les appliquer au nouveau
héros.
• Un premier récit attribuait à l'intercession d'Aioul la vic-
toire du roi de France sur le rebelle Gilebert de Lorraine. Ce
personnage était-il Gilebert révolté en 841 contre le roi Charles,
ou le turbulent Gilebert ± 939, toujours en querelle avec les
rois de France et de Germanie ? Probablement l'un et l'autre.

Ce malheureux Gilebert a d'ailleurs subi bien des fortunes,
sous la plume des différents scribes. Les uns en ont fait un
seigneur de Bourges, à la fois parce qu'il assiégea Orléans et
parce que les Berruyers jouissent généralement dans notre
épopée d'une assez mauvaise réputation ; les autres, le confon-
dant avec Guinemer, le font résider en Pontieu ; d'autres enfin
le cônfondent avec un personnage semi-carlingien, serai-
arturien, et l'o.ppellent Gilemer l'escot,
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Quandl l'intercession du saint on a substitué l'intervention
d'un guerrier, la légende chevaleresque est née.

On a de plus, pour corser l'histoire, démarqué le récit aqui-
tain qui racontait l'injuste spoliation d'Erneis par le roi Charlot
d'Aquitaine 866 sur les conseils d'Aimer et la vengeance
de Sanson qui fit rétablir dans ses droits son père Ernéis. C'est
de là que viennent et la résidence du roi à Orléans, considéré
sous Charles le Chauve comme la capitale de l'Aquitaine, et
l'exil d'Elie dans les landes de Gascogne, et le fait que son
ancien sénéchal habite Poitiers.

On y mêle une histoire classique de princesse sarrasine (ceci
est déjà, je crois, l'oeuvre d'un remanieur), en faisant con-
quérir par Aioul la main de la fille du roi de Pampelune,
Mibrien. La forme latine de ce nom, comme plus loin celle
des rois Florien et Grasien (1), me porte à croire que le trou-
vère n'a fait ici que développer une légende latine, ce qui,
pour un héros d'origine monastique, n'a rien de particuliè-
rement étonnant.

On ajoute une histoire de traître, et cette fois la scène se
passe en Bourgogne, puis à Venise et à Salonique, ce qui
rappelle la 4e Croisade, et c'est pendant cette lutte des Bour-
guignons fidèles contre les rebelles soutenus par les Italiens,
que le Breton Hervé, raillé (éd. Normand, v. 8970 et seq.) par
un Lombard sur la pauvreté de ses compatriotes, fait taire
l'insulteur d'un coup de lance si patriotique, qu'il me semble
bien difficile de ne pas croire que l'auteur de ce morceau soit
un Breton (2).

J'arrête ici la première partie de cette étude. Je reviendrai
plus tard sur les récits qui mettent en scène des héros

(1) Florien est pour Florent, Flovent, Clodovig ; Grasien est le nom que nos
chroniqueurs donnent au prince musulman d'Antioche en 1U98, Akisian ou
Bagisian.

(2) Ce récit a pu être copié par l'auteur d'Aioui sur un autre poème. Il est
bien difficile en effet de ne pas voir dans le remanieur un Bourguignon. Les

noces d'Aioul se célèbrent à Langres, on raconte sa prise de possession des
villes de Nevers et de Besançon. Dans la liste des villes qui appartiennent à

Aioul, on trouve de tout, des villes champenoises, Meaux, Provins, Reims et
.Chàlons, des villes franciennes, Amiens, Saint-Quentin, Laon et Soissons, pui

Angers, Plaisance, Nobles, etc., résultat évident d'interpolations.
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bretons : les comtes de Nantes Amile et Amauri, Gui de Bre-
tagne, transformé en héros bourguignon, Erispoé et Salomon,
Lambert et Garnier, appelés à tort de Bourges et de Nanteuil,
et leurs adversaires, Renaud, Begon et Hervé, que j'ai eu peine
à reconnaître d'abord sous leurs noms de Renaud de Mon-
tauban, Begon de Bélin et Hervé de Lyon. Ce sera l'objet d'une
seconde partie.

Ch. DE LA LANDE DE CALAN.



LES ORDRES

DU

TEMPLE ET DE L'HOPITAL

1\T BRETAGNE ]M ^Jr A, G 1\1" (1)

Origine des Templiers. — Premières donations faites en Bretagne à Hugues
des Payens. — Extension de l'Ordre du Temple. — Charte de 1182. — Orga-

nisation et fin des Templiers. — Commencement des Hospitaliers. — Leur
établissement en Bretagne. — Charte de 1160. — Privilèges de l'Hôpital. —

Organisation des Commanderies. — Manière de vivre des Chevaliers de
Malte. — Les Moines Rouges. — Conclusion.

Deux Ordres religieux militaires se sont répandus au moyen-
âge dans toute la Bretagne, mettant en quelque sorte le pied
dans la plupart de nos paroisses et y laissant des souvenirs
qui subsistent encore ; souvenirs, il est vrai, imprégnés sou-
vent aujourd'hui d'un caractère légendaire, parfois vagues et
indécis, mais néanmoins intéressants à constater.

Ces deux Ordres furent ceux de la Milice du Temple et de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Le premier sombra
dans une tourmente, après deux cents ans d'une existence qui
ne fut pas sans gloire ; le second survécut et jeta à son tour
un vif éclat jusqu'à la fin de la féodalité. Comment ces Ordres

(1) Etude honorée d'une médaille de vermeil au concours ouvert en 1897 par
l'Association Artistique et Littéraire de Bretagne.
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de Chevaliers-religieux s'établirent-ils en Bretagne, quelle
extension y prirent-ils et quel y fut leur rôle pendant de longs
siècles, tel est l'objet de l'étude historique que nous entrepre-
nons ici.

I

L'Ordre religieux-militaire des Templiers commença à Jéru-
salem en .1118. Ce fut l'oeuvre de quelques gentilshommes
français ayant à leur tête Hugues des Payens. Ceux-ci s'asso-
cièrent au nombre de neuf et firent entre les mains du pa-
triarche de Jérusalem, les trois voeux ordinaires de religion :
de pauvreté, chasteté et obéissance ; ils y ajoutèrent un qua-
trième engagement caractéristique, celui de pourvoir à la
sûreté des grands chemins, pour favoriser les pèlerinages en
Terre-Sainte. Baudoin de Jérusalem, leur assigna pour
`demeure l'ancien temple de Salomon, et ils en prirent le nom
de Frères de la Milice du Temple ou Chevaliers Templiers.

Lorsqu'en 1128 se réunit le Concile de Troyes, Hugues des
Payens se trouvait en France avec cinq ou six de ses compa-
gnons ; il y était venu chercher quelques recrues et recueillir
quelques aumônes. Il s'empressa de demander aux Pères du
Concile d'approuver son nouvel institut et sollicita d'eux une
règle de vie religieuse. Cette approbation fut donnée par le
Concile et confirmée par le pape Honorius II ; saint Bernard
fut chargé de tracer aux nouveaux religieux un ordre de vie
qu'il intitula : Règle des pauvres soldats de Jésus-Christ et du
Temple de Salomon (1). Cette règle, conforme à la vie. mili-
taire des Templiers, leur permit de substituer, en cas de besoin,
la récitation d'un certain nombre de Pater à celle de l'office
'de choeur ; ils durent faire maigre quatre jours chaque semaine
et jeûner tous les vendredis depuis la Toussaintj usqu'à Pâques.
Honorius II leur ordonna de porter un habit et un manteau
blancs, auxquels Eugène III ajouta une croix rouge en 1146. Ils

(1) Longueval, Histoire de l'Eglise gallicane, VIII, 496.,
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se divisèrent en trois classes : les chevaliers, milites ;.les écuyers,
armigeri ; et les frères servants, clientes. Chaque chevalier put
avoir à son service un écuyer et trois chevaux.

Ce fut peu de temps après l'institution canonique de son
Ordre que Hugues des Payens vint en Bretagne. Vers 1130, il
y reçut diverses donations de la part de Pierre de la Garnache
et de Garsire de Machecoul, grands seigneurs du pays de
Retz. Ces dons furent le noyau de la commanderie des Biais
dans le diocèse de Nantes (1).

Il est vraisemblable que Hugues des Payens ne vint pas si
près de Nantes sans entrer dans cette ville pour y saluer le
duc Conan III, dit le Gros, qui régnait alors en Bretagne. Il
nous paraît même probable que ce prince fit alors aux Tem-
pliers un premier don, tant à Nantes qu'à Rennes ; il leur
concéda une vaste île voisine de Nantes appelée la Hanne, et
y ajouta deux belles métairies dans la forêt de Rennes. La
charte qui relate cette double donation (2) n'est point datée,
mais elle doit être antérieure à une autre charte de 1141, dans
laquelle Conan III rappelle et confirme ce don de la Hanne,
ajoutant qu'ensuite e postea », éclairé par le Saint-Esprit, il a
voulu compléter son aumône par de nouveaux bienfaits (3).

L'ile de la Hanne fut le principal domaine de la Comman-
derie du Temple Sainte-Catherine de Nantes, et les deux métai-
ries de la forêt de Rennes devinrent le Temple de Blosne et
le Temple du Cérisier, constituant le domaine du Temple de
Rennes, membre de la commanderie de la Guerche.

Hugues des Payens, satisfait de son voyage en Europe,
retourna en Terre-Sainte et y mourut en 1136.

Cinq ans plus tard nous trouvons à Nantes, près du duc
ConanIII, trois Templiers : un précepteur ou maître, Guillaume
Faucon, e magister Militum Templi, » et deux chevaliers,
Alfred et- Henri, «. Alphredus et Henricus ejusdern Templi
milites.» Le duc leur confirma, avons-nous dit, à cette occasion,
l'an 1141, le don précédemment fait de l'île de la Hanne et des

(1) Voir le Cartulaire de Coudrie, dans les Archives du Poitou, tome II. —
La commanderie des Biais devint plus tard un membre de celle de Coudrie en

Poitou.
(2) Archives de la Vienne, 3 H, 764.

(3) D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 583.
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métairies de la forêt de Rennes ; il le ' compléta par la dona-
tion d'une rente sur la cohue de Nantes et d'un emplacement
pour bâtir une maison dans cette même ville (1).

Il est vraisemblable que le Temple de Quimper fut fondé
vers la même époque ; en 1232 les Franciscains, dit-on, rem-
placèrent en cette ville les chevaliers dans la maison qu'occu-
paient ceux-ci (2).

Durant le xne siècle, les Templiers se répandirent avec
rapidité dans toute la Bretagne, et l'on comprend facilement
les nombreuses donations qui leur furent faites alors. C'était
l'époque des Croisades et tous les coeurs chrétiens s'intéres-
saient à un Ordre qui s'était donné la mission de favoriser ces
lointains voyages, en surveillant, en Europe comme en Terre-
Sainte, les grands chemins parcourus par les pèlerins et les
croisés. On savait de plus qu'en Palestine, les Templiers ne
se bornaient pas à sauvegarder les voyageurs, mais qu'ils
combattaient en bataille rangée les musulmans ennemis de
la chrétienté. Aussi éprouvait-on le besoin d'enrichir ces
héroïques défenseurs de la Foi, à ce point qu'un chapitre
général de l'Ordre de Saint-Dominique recommande aux con-
fesseurs de conseiller les legs à la Milice du Temple (3). Riches
et pauvres, tous donnaient aux Templiers. Auprès des aumônes
considérables des ducs et des grands seigneurs de Bretagne,
on remarque les dons moins importants des simples cheva-
liers et de leurs écuyers, des bourgeois et des gens du peuple.
Grand nombre de ces derniers désiraient vivement, en effet,
prendre part, comme les riches, à ces lointains voyages bénis
par l'Eglise : la médiocrité de leur fortune ne leur permettait
cependant pas d'y songer. Mais ils pouvaient du moins con-
courir en quelque façon à cette oeuvre sublime de la sauve-
garde du tombeau du Christ, et ils s'empressaient de le faire
en offrant une aumône aux vaillants Templiers qui, plus heu-
reux qu'eux, combattaient en Terre-Sainte. Ces dons consis-
taient en champs, en vignes et en maisons, souvent aussi en

(1) D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 583.
(2) Voir les Mémoires de la Société Archéologique du Finistère, XII, 5 et

31, et XVII, 143.
(3) D. Martène, Thes. anecd., IV, 1685.
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' rentes féodares. Parfois quelques seigneurs léguaient après
eux leurs chevaux et leurs armures ; ainsi firent Geoffroy de
Chàteaubriant en 1262 et Geoffroy Tournemine en 1264 (1). 11
résulta de cette multiplicité de dons faits à l'Ordre du Temple,
que celui-ci eut bientôt quelque propriété plus ou moins con-
sidérable dans un très grand nombre de paroisses bretonnes.
Nous en avons la preuve dans une charte très importante,
quoique apocryphe, dont il nous faut parler ici.

Cette charte, publiée pat' MM. de Barthélemy et Geslin de
Bourgogne dans les Anciens Évêchés de Bretagne (2), est censée
donnée à Frère Guillaume Ferron, religieux du Temple, par
le duc Conan IV ; elle est datée de la ville de Quimper en l'an
1182, et parmi ses témoins figure Frère Even, maître de l'Hô-
pital en Bretagne. Cette date seule prouve la fausseté de
l'acte, car Conan IV était mort dès 1171. Quant à Guillaume
Ferron, il vivait bien vers cette époque, puisqu'on le trouve
ailleurs mentionné en 1170, avec la qualité de maître du
Temple « magister Templi (3). »

La charte de 1182, est donc apocryphe ; elle semble, dit
M. de Barthélemy qui l'a étudiée avec beaucoup de saga-
cité (4), « avoir été rédigée à la fin du mue siècle, alors
que les ducs de Bretagne avaient centralisé le pouvoir dans
leurs mains, et que les Templiers avaient besoin de titres
pour obtenir la sauvegarde royale. » Ce document n'en a pas
moins une réelle importance, car il nous donne pour cette
époque le tableau des possessions de l'Ordre du Temple en
Bretagne.

Voici le texte de cette charte, tel qu'il se trouve dans, les
Anciens Evêchés de Bretagne (5) :

(1) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 985. — De Barthélemy et
Geslin de Bourgogne, Anciens Evéchés de Bret., III, 143.

(2) Tome VI, p. 136.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 663.
(4) Voir Bibliothèque de l'Ecole des Cnartes, 	 415, et Anciens Evé-

chés de Bretagne, VI, 136.
(5) Tome VI, p. 136-141. — Nous essayons de mettre en notes la traduction

des noms propres d'hommes et de lieux cités dans cette charte ; mais la plu-
part ont été tellement défigurés par les copistes, qu'il est très difficile de les

reconnaître tous.

Arch.
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« Si nuperrime et noviter acta vix ad memoriam revocare
valemus diupreterita nisi scripto firnzentur in thesauro menuirie
tenere non possumus, ideoque previdit antiqua morum sollercia
et instituit anno tari quidquid imposterum vellet reservari, quo-
rum mores et vestigia ego C. dux Britannie et cornes Richemundie
sequens, tam presentibus quam futuris notum fieri volo quatenus
quidquid domni Templarii in omni ducatu meo possidunt libe-
rum et quietum me concessisse ab omnibus costumis et redditibus
ad me et ad meos successores pertinentibus. Hec suret que 'suscri-
buntur libera et quieta ut cartula presens demonstrat : Langui-
vert (1) et elemosina de Castello Pauli (2), Lerachoou (3), Guern-
cadiou (4), Pontaul (5), Coetrevar (6), Runargant (7), Runhaleuc
(8), Trevoelan (9), Coelbelan (10), tres villas in Plejehan (11)
quas dedit Rouaut filius Philippi, Elernosina de Gouelou (12),
Cleerfonten (13), Cri hirac (14), La Rochodert (15), Sencheco (16),
le Montfrocher (17), Ilfiniac (18), unam villam quam dederunt
duo filii Cahat (19), La Verger a Ploehmic (20) et alteram villam
in eadem Ploelzmic (21), la Fougerat (22), et una elemosina in
Sanheliren (23), Lanhane Cuncar (24), elemosina Gaufredi Coe-
ron (25), scilicet suurn molendinum de Vaal Ourugun (26) et
terra sua de Viridario de Heenan (27), la Vil Barbe (28), la
Bochin (29), San Sanson (30), elemosina Sallart (31) et monaste-

(1) Langonnet, commune du Morbihan. — (2) Lamballe, chef-lieu de canton
(Côtes-du-Nord). — (3) Le Rechou en la commune de Plounérin (C.-d.-N.) —

(4) Kercadio, en la comm. de Penhars (Finistère). — (5) Pontol, en la comm.
de Ploulec'h (C.-d.-N.) — (6) Peut-étre Coetrivas en Kervignac (Morbihan.)—

(7) Runan, comm. des Côtes-du-Nord. — (8) Runellec en la comm. de Squiffiec
(C.-d-N.) — (9) Treffléans, comm. du Morbihan. — (10) Coëtbihan en Ques-
tembert (Morbihan). — (11) Ploujean, commune du Finistère. — (12) Vildé-

Goëllo en la comm. de Dinan. — (13) Clairefontaine en la commune de Plédran
(C.-d.-N.) — (14) Le Créhat en la comm. de Plédran. — (15) La Roche en la

commune de Plédran. — (16) Saint-Quihouët, en la commune de Plaintel. —
(17) inconnu. — (18) Yffiniac, comm. des Côtes-du-Nord. — (19) inconnue. —
(20) Le Verger en la comm. de Plémy (C.-du-N.)— (21) Le Temple en la com.
de Plémy. — (22) Faugaret, en la comm. d'Assérac (Loire-Inférieure). — (23)
Saint-Hilaire-de-Chàléons, comm. de la Loire-Inférieure. — (24) Launay-

Congar en la comm. d'Hénansal (C.-du-N.) — (25) Geffroy de Corron, seigneur

dudit lieu en Saint-Alban. — (26) Le moulin des Vaux en la com. d'Hénansal.
— (27) Le Verger en la comm. d'Hénansal. — (28) La Ville-Barbé en la comm.

d'Hénansal. — (29) Inconnu. — (30) Saint-Samson en la comm. d'Hénanbihen

(C.-d.-N.) — (31) Inconnu.
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rium Hevariu (ou Hevarni) (1); Boocerhut (2), (elemosina quam
dedit) filius Aguen Le Hil de Gerenes (3), et in Moelan (4),
decimam unius ville in Pleiben (5), elemosina una domus
Nampnet (6) et la Han (7), centum solidos de bancis ;Nampnet
(8), et fornaces et molendina de Marac (9) et Maupertus (10),
de Tornine (11), et elemosina de Anchenes (12), Karantoe (13),
Landiern (14), Goholac (15), Apondo (16), unus homo in Guem.
campo (17) cum suis rebus, Caerguen (18), Sendefaduc (19), Tourc
(20), Circes Audroen (21), et Busic in Stahart (22), San Kaan (23),
Penmaelvas (24), et parrochia de Clihiriac (25) cum omnibus
appendiciis suis, et hoc donum dedit Alanus pater meus (26), et
Hilarius Vigerius (27), et in presencia mea habuit Katgoret
filius ejus Vigerii D. solidos quia hoc donum concessit, Brugel
(28), Moelac (29), terra Guidonis filii Iven (30) que erat libera
absque herede, elemosina de Magno Fonte (31), Trevalac (32),
Coétbili (33), .Portaradur (34), Losteliritelier (35), Guengalan (36),
Keraart (37), Trepartan (38), Lanhoe (39), la Fogerac (40), San-
gorac (41), et unum molendinurn juxta le Val Arveliu (42), ele-

(1) Inconnu. - (2) Bocqueho, commune des Côtes-du-Nord. - (3) Inconnu.

- 14) Malan, commune du Finistère. - (5) Pleyben, chef-lieu de canton
(Finistère). - (6) Le Temple de Nantes (Loire-Inférieure). - (7) L'ile de la
Hanne. - (8) Les Halle% de Nantes (L.-Inf.) - (9) Mesquer, comm. de la
L.-Inf. - (10) Maupertuis, en la comm. du Temple (L.-Inf.) - (11) Inconnu. -
(12) Ancenis, chef-lieu d'arrond. (L.-Inf.) -(13) Carentoir, comm. du Morbihan.

(14) Lantiern en la commune d'Arzal (Morbihan). - (15) Guillac, comm. du

Morbihan. - (16) Le Ponthou, comm. du Finistère. - (17) Guingamp, chef-
lieu d'arrondissement (Côtes-du-Nord). - (18) La Villebfanche, en la comm.
de Bocqueho (Côtes-du-Nord). - (19) Saint-Evarzec, comm. du Finistère.
-(20) Tourc'h, comm. du Finistère. - (21) Keraudren en la comm. d'Inzinzac

(Morbihan). - (22) La Bouexière en la comm. de Scat' (Finistère). - (23) Saint-
Cast, comm. des Côtes-du-Nord.- (24) Pont-Melvez, com. des Côtes-du-Nord.
- (25) Cléguérec, comm. du Morbihan. - (26) Main Le Noir, comte de Riche-
mont (1093-1146). - (27) Hilaire Vigier. - (28) Inconnu. - (29) Molac, corn.
du Morbihan. - (30) Inconnu. - (31) La Grand' Fontaine en la corn. d'Henan-

bihen (C.-d-N.) - (32) Trévalot en la corn. de Scat- (Finist.) - (33) Couébily, ,

en la corn. de Plurien (C.-d-N.) - (31) Port-à-la-Duc, en la com. de Pléhédel

(C.-d-N.) - (35) L'Hostellerie, en la comm. de Saint-Alban (Côtes-du-Nord).-
(36) Vildé-Guingalan, coin. des C.-du-N. - (37) Kerhas en la com. de Saint-
Gilles-le-Vicomte (C.-d-N.) - (38) Trébeurden, comm. des Côtes-du-Nord. -

(39) La Nouée, en la comma. d'Yvignac (C.-du-N.) - (40) Le Fougeray, en
la comm. de Saint-Alban (Côtes-du-Nord). - (41) Saint-Carreuc, comm.
des Côtes-du-Nord. - (42) Inconnu.
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mosina de Hirac (1), Bidon (2), Alahalan (3), molendinum
de Haduc (4) et stagnum, elemosina de Rouille (5), et elemosina
de Montfort (6), et elemosina de Ploemagada (7), elemosina

,Roberti flii Senter (8), elemosina Roaut Vigerii (9), elemosina
Anger Manasac et Thome fratrie ejus (10), Gallac (11), duo homi-
nes in Lohimac (12), duo in San Teliaut (13), domus Radulphi
archidiaconi in Raenes (14) juxta ecclesiam sancte Marie (15),
et unus burgensis in eadem civitate (16), et una elemosina juxta
forest ejusdem civitatis (17), la Creuhit (18), Ires h'omines in
Vitre (19), et una domus in Castro Girunt (20), et unus homo de
Languinurt (21). Hec omnia in protectione mea recipio et si quis
alicui horum molestiam in ferre presumpserit mihimet in ferre
ne dubitet. Huic dono et concession legitimi testes inter fuerunt
ego met qui dedi et concessi, Haimo Leonensis episcopus (22), G.
Corisopitensis episcopus (23), R. Kempeelensis abbas (24), Capi-
tulum Sancti Corentini (25), Iven magister Hospitalis in Britan-
nia (26), Regnault Botorel (27), Guiumars junior vicecomes (28),
Gentelli (29), Henricus Bertran (30). Factum est in Kemperco-
rentin, anno dominice incarnacionis Mo Co octuagesimo secundo.
Et ut hoc breve ratum per succendia tempora permaneat mei si-
gilli munimine corroborare cttravi ; datum est autem Guillelmo
fratri Ferron (31), his suprascriptis: adduntur Bocherut, Mous-
toer Euvrani et cetera acquisita et deinceps acquirenda (32). »

(1) Hirel, comm. d'Ille-et-Vil. — (2) Vildé -Bidon, en la com. de Rozlandrieuc
— (3) Lanhélin, comtn. d'Il.-et-Vil. — (4) Hédé, chef-lieu de canton

(11.-et-Vil.). — (5) Routine, comm. d'Il.-et-Vil. — (6) Montfort, chef-lieu d'ar-
rondiss. (11.-et-Vil.) — (7) Plumaugat, comm. des C.-du-N. — (8) Inconnu. —
(9) Inconnu. — (10) La famille Ménassac établie au xiiie siècle en Erquy. —
(11) Callao, chef-lieu de canton (C.-d-N.) — (12) Inconnu. — (13) Saint-Thélo,
comm. des Côtes-du-Nord. — (14) Raoul, archidiacre de Rennes. — (15) Notre-
Dame de la Cité â Rennes (I1.-et-Vil.) —(16) Rennes (IL-et-Vil.) —(17) La Forêt
de Rennes (11.-et-Vil.) — (18) La Guerche, chef-lieu de canton (11.-et-Vil.) —
(19) Vitré, chef-lieu d'arrondiss.( 11.-et-Vil.) — (20) Châteaugiron, chef-lieu de
canton (11.-et-Vil.) — (21) Langonnet, comm. du Morbihan. — (22) Ramon,
évêque de St-Pol-de-Léon (1157-1172). — (23) Geoffroy, évêque de Quimper (1165-

1184). — (24) Rivallon, abbé de Quimperlé (1163-1187). — (25) Le Chapitre de
St-Corentin de Quimper. — (26) Even, maitre de l'Hôpital en Bretagne. —
(27) Renaud Boterel vivant en 1184. — (28) Guyomar, vicomte de Léon. —

(29) Les frères Jumeaux, fils de Richard. — (30) Henri Bertrand. — (31) Guil-
laume Ferron, maitre du Temple en Bretagne (1170). — (32) Depuis le mot

adduntur, il est évident qu'on a voulu authentiquer des mots qui avaient été
ajoutés entre lignes dans l 'acte original.
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D'après cette intéressante charte, l'on voit que les Templiers
possédaient des biens dans près d'une centaine de localités'
bretonnes, notamment dans les villes de Rennes, Nantes,
Lamballe, Vitré, Châteaugiron, Hédé, Ancenis, et qu'ils s'éten-
daient en même temps dans les campagnes des neuf diocèses
bretons.

En 1217, le duc Pierre Mauclerc et Alix de Bretagne, sa
femme, confirmèrent aux Chevaliers du Temple toutes les
donations faites par leurs prédécesseurs : Conan III et Conan
IV, Alain Le Noir comte de Penthièvre et Hoël comte de Nan-
tes, le duc Geoffroy II et la duchesse Constance. Ils y ajoutèrent
le don d'une terre en Messac, qui devint le Temple de la Coéf-
frie, et certains droits dans les villes de Châteaulin, Château-
neuf, Lannion, Morlaix, Jugon et Moncontour (1).

La même année Pierre Mauclerc manda à tous ses baillis et
sénéchaux de faire jouir en paix les Templiers des droits
d'usage et de pacage qui leur appartenaient en Bretagne et
de réprimer toute atteinte portée à ces droits (2).

Cette protection des ducs de Bretagne devenait d'ailleurs
nécessaire aux Chevaliers du Temple, car leur puissance et
leurs richesses leur créaient des ennemis. En outre, quoiqu'ils
rendissent des services en Bretagne en protégeant ceux qui
voulaient gagner la Terre-Sainte, on comprenait mieux leur
présence en Orient où il fallait sans cesse combattre les Musul-
mans.

Aussi les trouve-t-on parfois chez nous au mu e siècle, en
lutte ouverte avec certains religieux tels que les Bénédictins
et les Cisterciens, ou avec les seigneurs voisins de leurs pré-
ceptoreries.

Heureusement pour eux l'Eglise les défend ait soigneusement,
ses anathèmes atteignaient tous leurs adversaires : ainsi en
1213 l'évêque de Nantes oblige le sire de Clisson à indemniser
les Templiers de cette dernière ville des préjudices qu'il leur
a causés et du meurtre qu'il a commis dans leur propre cime-
tière (3); en 1222, Pierre d'Assérac est excommunié pour avoir

(1) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Brel., I, 836.
(2) Archives de la Vienne, 3 H., 364.
(3) Ibidem, 3 H, 729,
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refusé de mettre en liberté . des hommes du Temple de Faugaret
retenus injustement dans ses prisons (1); en 1245, Guillaume de
Drault est condamné par l'official de Nantes à payer à perpé-
tuité, lui et ses héritiers, une rente aux Templiers dé cette
ville, en punition d'avoir osé porter la main sur un Chevalier
du Temple appelé Foulques (2).

A mesure que le nombre des Chevaliers du Temple augmen-
tait en Occident, leur hiérarchie s'y constituait peu à peu, mais
non sans certains tâtonnements. Ainsi chaque établissement
ou maison du Temple, domus Templi, paraît avoir relevé d'abord
directement du Grand maître ou précepteur de tout l'Ordre.
Plus tard nous trouvons un maître ou précepteur de Bretagne,
preceptorem dornorum milicie Templi in Brittannia (3) ; c'est
Guillaume Ferron en 1170 et Pierre de Langan en 1245. Dans
la suite, diverses préceptoreries se forment isolément en Bre-
tagne : ce sont celle de Nantes, que possède en 1276 Michel de
Benays, et celle de la Guerche, dont le précepteur est men-
tionné sans être toutefois nommé dans un acte de 1245 (4). Au-
dessus de ces précepteurs paraît le maître d'Aquitaine : c'est
Giraud des Bruyères en 1225, Foulques de Saint-Michel en
1252, Hugues Grisard en 1254 et Guy de Bona Carmiena en
1262 (5). Enfin au-dessus encore domine le Grand maître de
l'Ordre.

Il est à noter que les noms de commanderie et de comman-
deur, employés plus tard par les Hospitaliers, ne paraissent
point dans les chartes des Templiers ; on ne connaît chez ceux-
ci, que des préceptoreries et des maîtres ou précepteurs, encore
la préceptorerie semble-t-elle formée de l'union de plusieurs
maisons ou temples inférieurs. Comme on vient de le voir,
toutes les préceptoreries des Templiers en Bretagne relevaient
de la grande préceptorerie d'Aquitaine.

Remarquons encore que les maîtres ou précepteurs portent
seuls leur nom de famille : les simples Chevaliers du Temple,

(1) Archives de la Vienne, 3 H., 541.
(2) Ibidem, 3 H., 784.
(3) Ibidem, 3 H., 784.
(4) Ibidem, 3 H., 579.
(5) Cartulaire des sires de Rays, 158 et 203. — D. Morice, Preuv. de l'Hist.

de Bret., I, 985.
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ét à plus forte raison leurs écuyers, ne sont désignés dans les
actes que par leurs noms de baptême.

Dans l'Ordre des Templiers ni la règle ni sa sanction
n'étaient publiques. « On ne savait rien de la vie intérieure
des frères, ni des punitions qu'ils s'administraient entre eux:
la curiosité non satisfaite débitait là-dessus bien des fables.
Mais divers indices montrent que cette règle était démocra-
tique dans une certaine mesure. Ainsi, quand un précep-
teur, même d'une juridiction supérieure, traitait pour une
maison, c'était toujours avec l'assentiment des frères de cette
maison.

« Quant à sa situation extérieure « la Milice du Temple de
Salomon », comme elle s'intitulait quelquefois, continuait de
primer, dans tout le cours du xin e siècle, les autres Ordres
religieux. Son sceau respecté était recherché pour les actes
les plus considérables de ce temps. Le témoignage des Tem-
pliers était invoqué dans les circonstances importantes, et ce
n'est pas la moindre preuve de la considération dont ils jouis-
saient toujours (1). »

Les Templiers se soumettaient d'ailleurs volontiers à la juri-
diction ecclésiastique sans jamais chercher à se faire justice
par eux-mêmes, malgré l'arrogance dont on les accusait ;
d'autre part, nous l'avons vu, les évêques diocésains n'hési-
taient guère à recourir en leur faveur aux foudres ecclésias-
tiques lorsque le besoin s'en faisait sentir.

Mais à la fin des Croisades, l'Ordre du Temple ne pouvant
plus guerroyer dans la Terre-Sainte qui échappait à la chré-
tienté, se mêla de plus en plus à la vie des sociétés de l'Occi-
dent. A leur apparition en Bretagne, les Templiers avaient
accepté des aumônes, comme des étrangers qui passent, se
dérobant aux liens de la hiérarchie féodale et voulant rester
libres de voler là-bas , au premier appel.

Plus tard il n'en fut plus ainsi ; ils acceptèrent des fiefs
avec toutes leurs charges et songèrent même à reconstituer
l'antique recommandation. En 1272, en effet, Jean Gaëlin
reconnut devoir aux Templiers de la Guerche deux sous de

(1) A. de Barthélemy, Anciens Evéchés de Bret., VI, 92 et 93,
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rente pour être sous leur protection et défense comme leurs
autres hommes (1).

a Bientôt, dit M. de Barthélemy, ils ne se contentèrent pas
du sol, ils . voulurent s'emparer du numéraire par le commerce
sur les bonnes voies commerciales, telles que les ponts de
Nantes ; ils bâtirent des boutiques et des magasins qu'ils louè-
rent ou firent valoir eux-mêmes (2). » Ils disputèrent même à
l'évêque de Nantes ses droits sur le commerce des vins. Il est
à croire qu'ils créèrent ou favorisèrent au moins en Pléboulle
la grande foire de Montbran, où ils se bâtirent une tour forti-
fiée près de la voie gallo-romaine d'Aleth à Carhaix.

Cette tour est au reste la seule forteresse que nous connais-
sions en Bretagne, construite par les Templiers. Partout ailleurs
à Nantes, à la Guerche, à Clisson, à Carentoir, à Quimper, ils
semblent n'avoir élevé que de simples manoirs. Mais dans les
logis qu'ils possédèrent à la campagne, ils s'efforcèrent de
soigner leurs domaines et de les faire rapporter de bonnes ren-
tes; on a la preuve de leur intelligente administration rurale
dans un inventaire de leur commanderie du Temple d'Ansi-
gny (3).

Les Templiers acceptèrent aussi des fours banaux : Alain de
la Roche leur abandonna en 1246 celui de Couëron ; dès 1163,
ils prétendaient avoir des droits sur le four de Montfort (4), et
il est en 1182 fait mention de leurs fours et de leurs moulins
de Merlay, en Assérac, ainsi que de ceux du Temple de
Maupertuis (5).

« En se mêlant ainsi à la vie du peuple par le commerce en
détail, en le soulageant surtout par d'abondantes aumônes (6),
ils conservèrent jusqu'au bout l'attachement des masses. Rien
n'indique d'ailleurs qu'ils se soient exclusivement recrutés
dans la noblesse. Aussi dans les derniers temps les dons leur
venaient-ils surtout des classes peu élevées.

(1) Arch. de la Vienne.
(2) Anciens Evéchés de Bret., VI, 91.

(3) Voy. Anciens Evéchés de Bret., VI, 218.

(4) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 929. — Cartul.	 Melanii.
(5) Anciens Evéchés de Bret., VI, 139.
(6) Chaque maison de Templiers devait, trois fois par semaine, faire une dis-

tribution d'aumônes. (Longueval, Hist. de l'Eglise gallicane, XI(, 480).
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« Si l'on n'avait pas redouté cette popularité dont ils jouis-
saient en France comme en Bretagne, aurait-on tant insisté
sur cette accusation que s'ils distribuaient du pain de seigle
aux pauvres, ils nourrissaient leurs pourceaux avec du fro-
ment (1) ? Rien n'indique que cette absurdité ait trouvé
aucune créance (2). » Les Hospitaliers, en recevant les charges
avec les biens des Templiers, purent s'apercevoir combien la
libéralité de ces derniers était grande.

Une charte de 1293 (3) fait connaître la composition d'un
domaine rural ou hébergement du pays nantais, Teillay, en la
paroisse du Cellier. Cette' terre fut cédée moyennant une
rente perpétuelle à Galleran de Châteaugiron, sire d'Oudon,
par « religieux homme frère Jacques de Molay, humble maistre
en celuy temps des maisons de la chevalerie du Temple
d'Oultre mer. » Cet acte est, semble-t-il, la seule preuve de la
présence sur le sol breton du malheureux et célèbre Grand-
Maître de l'Ordre du Temple. Cette pièce prouve encore que
l'autorité, bien que fortement constituée parmi ces religieux,
n'était pas un pouvoir absolu. Elle fait donc justice de ces
stupides accusations d'une prétendue tyrannie qui serait allée
jusqu'à exiger l'idolâtrie et les crimes les plus révoltants.

« Il est une autre pièce sur laquelle nous appelons l'attention
du lecteur. C'est le procès-verbal de réception de Pierre de
Launay dans l'Ordre du Temple en 1294 (4). La cérémonie eut
lieu dans la chapelle de la Nouée en Yvignac, au diocèse de
Saint-Malo. Frère Pierre de Villiers, qui recevait le néophite,
était assisté de quatre autres frères. Ainsi tombe cette mons-
trueuse accusation qui prétendait que le frère recevant et le
frère reçu étaient seuls pour se livrer à toutes sortes de
sacrilèges, à toutes sortes d'obscénités (5). »

Nous ne pouvons que mentionner ici le procès encore
énigmatique, intenté à l'Ordre du Temple. On sait qu'il se
termina par l'abolition de cet institut prononcée par le Pape
Clément V au concile de Vienne au mois de mai 1312, et par

(1) Procès des Templiers, 1, 199, II, 52, 84.
(2) Anciens Evéchés de Bret., VI, 94 et 95.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 790.
(4) Procès des Templiers, 11, 165 et 188.

(5) A. de Barthélemy, Anciens Eaches de Bret., VI, 95.
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l'exécution du Grand Maître Jacques de Molay brûlé vif à
Paris, par ordre dé Philippe le Bel; le 14 mars 1314.

En Bretagne on ne retrouve aucune trace d'enquête faite
au sujet des crimes monstrueux reprochés aux Templiers.
Mais le peuple y conserve le souvenir de leur arrestation
effectuée dans toute la France le 13 octobre 1307 ; les habi-
tants du Temple' de Carentoir prétendent même que les
Chevaliers habitant la commanderie de ce nom, furent massa-
crés tous ensemble au pied d'un chêne subsistant encore non
loin de leur manoir.

Il est aussi à remarquer que les commissaires de Philippe-
le-Bel étant venus à Nantes, le 10 août 1308, pour s'emparer
au nom du roi des biens des Templiers en cette ville, le peuple
se souleva contre eux et les e chassa et bouta vilainement
hors de Nantes (1). »

Tous ces faits sont en faveur des Templiers bretons et
prouvent que l'opinion publique ne leur était pas hostile
lorsqu'ils résidaient dans notre province.

II

Le concile de Vienne, en prononçant en 1312 la dissolution
définitive de l'Ordre du Temple, avait donné tous les biens de
Cet institut aux Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de
jerusaleni. Cette décision du Concile fit loi en Bretagne et
« c'est une opinion nid bien autorisée, dit M. de Blois, que
nos ducs ne cherchèrent pas à profiter du malheur des Che-
valiers du Temple et que leurs biens en généra] passèrent à
ceux de Saint-Jean de Jérusalem (2). »

Il convient donc de parler maintenant de l'Ordre des Hos-

pitaliers.
Au milieu du xi e siècle, fut fondée à Jérusalem une église du

rite latin, appelée Sainte-Marie-la-Latine ; on y adjoignit un

(1) D. Morice. Preuv. de l'Hist. de Brel., I, 1217.

() Bulletin de l'Assoçiation Bretonne,. classe d'grchéolnie, 1, 48.
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nionastère de Bénédictins pour la desservir et un hôpital
destiné à recevoir les pèlerins de Terre-Sainte et les pauvres
malades.
- Cet hôpital, dédié à 'saint Jean-Baptiste, était tenu par un

pieux prêtre originaire de Provence, le B. Gérard, quand en
1099 l'armée de Godefroy de Bouillon s'empara de Jérusalem.
Le vaillant chef des Croisés enrichit Saint-Jean de quelques
domaines qu'il avait en France ; d'autres imitèrent sa libéra-
lité, et les revenus de l'Hôpital ayant augmenté considérable-
ment, Gérard, de concert avec les frères soignant sous sa
direction les malades de la maison, résolut de se séparer de
l'abbé de Sainte-Marie-la-Latine. Il réussit dans son projet
et forma une congrégation nouvelle dont les membres prirent
le nom d'Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

-Le Pape Pascal II, par une bulle de 1113, confirma les dona-
tions faites à cet hôpital qu'il mit sous la protection du Saint-
Siège. Raymond du Puy, successeur de Gérard, fut le premier
à prendre le titre de précepteur ou maître de l'Ordre ; il donna
aux Hospitaliers une règle qu'approuva Callixte II en 1120 et
que confirmèrent les papes ses successeurs. Cette règle obli-
geait les nouveaux religieux à faire les trois voeux ordinaires,
auxquels fut ajouté un quatrième, par lequel ils s'engagèrent
à recevoir dans leurs hôpitaux les pauvres pèlerins de Terre-
Sainte et à les protéger durant tout leur voyage au tombeau
du Christ.

'Cette assistance rendue aux pèlerins, obligea les Hospitaliers
à assurer la liberté des chemins des Lieux-Saints et à s'op-
poser aux courses des infidèles ; illeur fallut pour cela prendre
les armes et devenir hommes de guerre. •

En même temps, le grand maître Raymond du Puy; voyant
leS revenus de l'hôpital surpasser de beaucoup ce qui était
nécessaire à l'entretien des pèlerins pauvres ou malades, crut
devoir employer le surplus à la guerre contre les musulmans ;
il s'offrit donc au roi de Jérusalem qui accepta ses services.
Raymond du Puy sépara dès lors ses hospitaliers en trois
classes : les nobles qu'il destina à la profession des armes pour
la défense, de la foi et la protection des pèlerins ; — les prêtres
ou chapelains voués au service des églises et à la récitation
de l'office — et les frères-servants destinés les uns à la guerre,
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les autres aux besoins du culte et des malades. Tout cela fut
confirmé en 1130 par le Pape Innocent II qui ordonna que
l'étendard de l'Ordre porterait une croix pleine d'argent sur
un champ de gueules, et que les Hospitaliers auraient un vête-
ment noir orné d'une croix pattée blanche, posée sur la
poitrine du côté du coeur.

Après la perte de la Terre-Sainte, en 1291, les Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem se retirèrent d'abord en l'île de
Chypre, puis s'emparèrent en 1308 de l'île de Rhodes d'où ils
chassèrent les Sarrasins. C'est alors qu'on commença à leur
donner le nom de Chevaliers, on les appela Chevaliers de
Rhodes ; mais ayant perdu cette île en 1522 et s'étant défini-
tivement établis en 1530 dans l'île de Malte, ils en prirent le
nom de Chevaliers de Malte qu'ils portent encore (1). Néan-
moins leur domination .officielle est demeurée celle d'Hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem, et leur Grand Maître
continue de prendre le titre de « Maître de l'Hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem et Gardien des pauvres de N.-S. Jésus-
Christ. »

Plus ancien que l'Ordre du Temple, celui de l'Hôpital ne dut
guère toutefois se répandre en Bretagne longtemps avant lui.
Ce fut dans la première moitié du xn e siècle que Templiers et
Hospitaliers vinrent en Occident chercher de nouveaux frères
et recueillir des aumônes. Les uns comme les autres se parta-
gèrent la faveur de leurs contemporains et reçurent également
de nombreuses donations. Ils se proposaient d'ailleurs le
même but : favoriser le mouvement des Croisades en assurant
la liberté des pèlerins et en sauvegardant les intérêts de
l'Eglise en Terre-Sainte. Aussi beaucoup de seigneurs léguè-
rent-ils, en mourant, des aumônes indistinctement aux « Frères
du Temple et de l'Hôpital. » Ainsi firent Mathilde, dame de
Pordic, en 1247, et le duc de Bretagne Jean II, en 1304 (2).

Cependant tant qu'exista l'Ordre du Temple, les Hospitaliers
jouèrent un rôle un peu plus effacé. Aussi leurs noms parais-
sent-ils rarement dans nos chartes contemporaines ; aussi

(1) L'Ordre de Malte, ayant perdu cette ile en 1798, a vu son siège transféré
par le pape à Rome où il se trouve toujours.

(2) 4nciqns Evécliés 4e eret., T , 129 et VI, 96.
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ignore-t-on la date précise de la fondation de la plupart de
leurs établissements chez nous.

Il est hors de doute néanmoins que les Hospitaliers reçurent
de bonne heure en Bretagne des aumônes qui leur permirent
d'y créer des hôpitaux. Comme les Templiers, ils s'établirent
de préférence dans les villes ou au bord des grands chemins ;
ainsi leurs premiers établissements dans notre province sem-
blent avoir été les Hôpitaux Saint-Jean à Nantes et à Quimper,
et l'Hôpital de la Feuillée dans le désert de la montagne d'Arrez,
au bord de la voie gallo-romaine de Carhaix à Plouguerneau.

Parmi les rares documents rappelant chez nous l'Ordre de
l'Hôpital à ses origines, il faut signaler une charte attribuée à
Conan IV, duc de Bretagne. Elle est ordinairement datée de
1160, mais quelques copies portent la date de 1170 (1) ; dans
un cas comme dans l'autre, c'est, paraît-il, une pièce apocryphe
composée au xiit e siècle en même temps que la prétendue
charte de 1182 écrite en faveur des Templiers. Cependant,
comme cette dernière, l'acte attribué à 1160 a une valeur
réelle et ne doit point être mis au rebut. Par une singulière
inadvertance, cette charte de 1160, donnée en faveur de
la Maison de l'Hôpital de Jérusalem « Domui Hierosolimitane
Hospitalitatis », a été imprimée par dom Morice dans son
premier volume des Preuves de l'Histoire de Bretagne, p. 638,
sous le titre absolument faux de « Charte du duc Conan IV
pour les Templiers. » Il est hors de doute qu'il s'y agit, au
contraire, des Hospitaliers.

Cette charte contient l'énumération d'une soixantaine
d'établissements bretons appartenant à l'Ordre de l'Hôpital
de Saint-Jean de , Jérusalem. Elle est donnée par le duc de
Bretagne en faveur de frère Eguen ou Even, hospitalier, et en
présence du templier Guillaume Ferron. On y mentionne,
entre autres dons, ceux du duc Conan et d'Alain vicomte de
Rohan : le premier concède aux Hospitaliers un bourgeois
dans chacun des châteaux et des villes qu'il possède en la
région de Guémené-Héboét ; le second également un bour-

(1) C'est cette dernière date qu'a adoptée M. de la Ville Leroulz dans sa

magistrale publication du Cartulaire général des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, I. 286.
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geois dans chacune de ses forteresses. Un homme dans
chacune des paroisses du pays de Retz est aussi donné aux
mêmes religieux. Ainsi dès cette époque l'Ordre de l'Hôpital
se trouvait déjà bien répandu en Bretagne.

Voici du reste le texte de cette charte (1) que nous • accom-
pagnons de notes, comme nous avons fait précédemment pour
la charte des Templiers :

Conanus dux Britannie et cornes Richemundie universis Ec-
clesie filiis per totum Ducatum suum salutem. Notum sit omni-
bus me dedisse et concessisse et hac mea carta confirmasse Domui
Hierosolimitane Hospitalitatis omnes elemosinas et terras et
teneuras que in Ducatu meo predicte Dornui date sunt, liberas
et quietas ab omnibus consuetudinibus in omnibus loris et in
omnibus partibus, quorum. omnium hec sunt notnina : In Treker
(2) elemosine de Louergat (3), elemosine de Loguanoc (4) et de
Pennguenan (5) et de Pederiac (6) et de Pumurit (7) et de Cogi-
niac (8)et de .Pteg'uen (9) et de Mael (10), an Rodoued Gallec (11), en
Luch (12), an Folled (13), BannazIanc (14), elemosine de Fou (15)
et de Brithiac (16) et de Pennhart (17) et de Ptoeneth (18) et de
Arke (19) et de Cothon (20) et de Mathalon (21) et de Bodoc
Kapsithun (22), hospitalis inter duos Kernper (23) et hospitalis
super Beloen (24), elernosina de Moelan (25) et de Cloetgal (26) et

(1) Tel que l'a publié M. de Barthélemy dans le tome XXXIII de la Bibiothèque
de l'Ecole des Chartes et au tome VI' (p. 127-130) des Anciens Euêchés de
Bretagne..

(2) Diocèse de Tréguier. — (3) Louargat, comm. des Côtes-du-Nord. —

(4) Lbuannec;comm. des C.-du-N. — (5) Penvenan, comm. des C.-du-N. —

(6) Pédernec, com. des C.-du-N. — (7) Peumerit-Quintin, corn. des C.-du-N.
— (8) ,Cohiniac, comm. des C.-du-N. — (9) Pléguien, comm. des C.-du-N.
(10) Maël-Pestivien, comm. des C -du-N. — (11) Roudouallec, comm. du Mor-
bihan. — ('12) Le Louc'h en Maél-Pestivien, comm. des C.-du-N. — (13) La
Feuillée, comm. du Finistère. — (14) Banalan, en la comm. de Plouguin (Finis-
tère). — (15) Ploun 'evez-du-Faou, coin. du Finistère. — (16) Briec, comm. du
Finistère. — ('17) Penhars, comm. du Finistère. — (18) Ploneis, comm. du

Finistère. — (19) Ergué-Gaberic, cornai. du Finistère. — (20) Cuzon, en la
comm. de Kerfunteun (Finistère). — (21) Mahalon, comm. du Finistère. —
(22) Betizec-Cap-Sizun, corn. du Finistère. — (23) Quimper, chef-lieu du
départ. du Finistère.	 (24) Pontmen, en la com. de Riec (Finistère).
(25) Moêlan, comm. du Finistère. — (26) Inconnu.
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elemosina de' Guasgury (1) ; in . Quemenet Guegamt (2) elemo-
sinas de Prisiac (3), hospitalis de loco Sancti Maclovii (4), hos-
pitalis de Pontivi (5), elemosine Mani vice-conzitis (6), scilicet
unus burgensis in unoquoque castello suo ; elemosine dornini
Conani ducis (7) scilicet unus burgensis in unaquaque civitate sua
et in us noquoque castello suo in Kemenet Hebgoen (8), elemosine
de Cleker (9) et de Treunnatos (ou Creunnacos) (10) ; in Bro-
guerec (11) elemosine de Lannkintic (12) et de Laustenc (13) et de
Corvellou (14) et hospitalis in Suluniac (15) et elemosina de
Kinstinic Blagueilt. (16) et de Mollac (17) et de Malechac (18) et
de Kestembert (19) et de Guernou (20), et de Azarac (21) in
episcopatu Nannetensi (22) et domus de civitate Nannetensi (23)
cum appendiciis suis et de Guenrann (24) et unus'homo in una-
quaque parrochia aplat Raes (25) ; et elemosina de Ploearth-
mael (26) et de Brull (27) et de Kessoe (28) et de Tertre-Conaen (29)
et de Grandi fonte (30) et de Pleherel (31) et de Cruce-liahaguis (32)
et de Saltu calao (33) et de Stablehon (34) et de Grandivilla (35)
et de Gangarei (36) et de Ponteterre (37) et de Teuthcael (38) et
de Kaerfounric in Commana (39) et la Bollie (40) cum appen-
diciis. Ego Conanus dux et cornes Richemundie libere et quiete

(1) Le Croisty, en la comm. de St-Tugdual (Morbihan). — (2) Guémené-Gué-
gant, région féodale. — (3) Priziac, comm. du Morbihan. — (4) Locmalo, comm.

du Morbihan. — (5) Pontivy, chef-lieu d'arrondiss. (Morbihan). — (6) Main
vicomte de Rohan. — (7) Conan, duc de Bretagne. — (8) Guémené-Héboet,
région féodale. — (9) Cléguer, comm. du Morbihan. — (10) Trescoét, en Caudan,

comm. du Morbihan. — (11) Le Browerec'h ou pays de Vannes. — (12) Lan-
guidic, comm. du Morbihan. — (13) Naustanc, comm. du Morbihan. — (14) Le
Gorvello, en la comm. de Sulniac (Morbihan). — (15) Sulniac, comm. du Mor-

bihan. — (16) Guistinic-Blavet, comm. du Morbihan. — (17) Molac, comm. du
Morbihan. — (18) Malansac, comm. du Morbihan. —(19) Questembert, chef-lieu
de canton (Morbihan). — (20) Le Guerno, comm. du Morbihan. — (21) Assérac,

comm. de la Loire-Inf. — (22) Diocèse de Nantes. — (23) L'Hôpital Saint-Jean
de Nantes (Loire-Inf.) — (24) Guérande, chef-lieu de canton (Loire-Inf.) —
(25) Le pays de Retz (Loire-Inf.) — (26) Ploêrmel, chef-lieu d'arrondiss. (Mor-

bihan). — (27) Inconnu. — (28) Quessoy, comm. des C.-du-N. — (29) Le Tertre-
Conan, en la comm. d'Hénanbihen (C.-du-N.) — (30)La Grand' Fontaine, en la
comm. d'Hénanbihen. — (31) Pléhérel, comm. des C.-du-N. — (32) La Croix-

' Huis, en la comm. de Saint-Cast (C.-du-N.)--- (33) Le Bois .:Chauff, en la comm.
de Jugon (C.-du-N.)— (34) Port-Stablon, en la com. de Saint-Suliac (1.1.-et-Vil.)
— (35) La Grand' Ville, en la comm. de Taden (C.-du-N.) — (36) Inconnu. —

(37) Pont-de-Terre, en la comm. de Pleudihen (C.-du-N.) — (38) Inconnu.
(39) Commana, comm. du Finistère. — (40) La Bouillie, corn. des C.-du-N. •
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concessi hec omnia domui supradicte pro amore ejusdem domus
et fratris Eguen (1) familiaris nostri, anno ab incarnacione
Domini Mo C° LXm°, regnante Ludovico Francorum rege (2) et
Henrico Angelorum (sic) rege (3), Corisopitensem episcopatum
Gaufrido tenente. Testes Haemo Leonensis episcopus (4) Gauf-
fredus Corisopitensis episcopus (5), Riguallonus abbas Kemper
legii (6), Gradlonus abbas Sancti Guingualoei (7), prior de
Monte Sancti Michaelis, Guillelmus Ferron frater de Templo (8),
Robertus cancellarius Ducis (9), Alanus clericus, Margarita du-
cissa (10), Martinus ejus cappellanus (11), Richardus et Alanus
Gemelli (12), Renaldus Boterel (13), Henricus Bretram (14), Hen-
ricus filius Haervei, Alanus Rufus, Alanus de Mota et clerus
Corisopitensis ecclesie, apud Kemper Corentin (15). »

Comme l'on voit, nombreux étaient déjà en Bretagne les
hôpitaux fondés par les Chevaliers ; néanmoins, malgré cette
extension chez nous de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
nous connaissons peu les Hospitaliers contemporains de nos
Templiers.

Nous venons de nommer en 1160 Frère Eguen ; voici en 1187
Frère Guillaume de la Landelle, signant une convention au
nom de ses frères et en son propre nom, avec les moines de
l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois (16). En 1211, il est fait men-
tion de frère Guillaume de Villiers, prieur de l'Hôpital en
France, traitant avec l'abbesse de Saint-Georges de Rennes (17).
En 1213, nous voyons figurer en même temps frère Geoffroy,
« humble maitre de l'Hôpital de Jérusalem en France », et
frère Joberd « humble hospitalier de Jérusalem en Bretagne »,

(1) Eguen ou Eveu, maitre de l'Hôpital en Bretagne. — (2) Louis VII, roi de
France de 1137 â 1180. —(3) Henri II, roi d'Angleterre de n51 à 1189 —(4) Hamon ,
évêque de Saint-Pol-de-Léon (1157-1172). — (5) Geoffroy, évêque de Quimper

(1165-1184). — (6) Rivallon, abbé de Quimperlé (1163-1187). — (7) Grallon,
abbé de Landevenec en 1160. — (8) Guillaume Ferron, maitre du Temple en
Bretagne (1170). — (9) Robert, chancellier de Bretagne. — (10) Marguerite
d'Ecosse, femme du duc Conan IV. — (11) Martin, chapelain de la duchesse. —

(12) Les frères jumeaux, fils de Richard. — (13) Renaud Boterel, vivant en 1184.

— (14) Henri Bertrand. — (15) Il est à remarquer que les témoins de cette
charte de 1160 sont généralement les mêmes que ceux de la charte de 1182 en
faveur des Templiers. —(16) Cartul. Albini,21. — (17) Cartul. Sti Georgii,
209 et 210.
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acceptant une donation du seigneur de Tinténiac (1). En 1234,
vint à Nantes frère Jean de Montgros, prieur de l'Hôpital
de France, pour régler un différend survenu entre ses frères
de l'Hôpital de Nantes et les Templiers de cette ville (2).
Enfin, en 1244, frère Pierre de Villedieu, « humble précepteur
de la sainte maison de l'Hôpital de Jérusalem, in Romano
Britannie, » est témoin d'une vente faite à Port-Stablon, où
les Hospitaliers avaient un établissement (3). Il semble d'après
cette charte qu'au mit e siècle, les Frères de l'Hôpital avaient
divisé leurs possessions en Bretagne en deux grandes sections,
d'après la langue parlée en ce pays, et qu'ils y avaient deux
maîtres ou précepteurs : un en la Bretagne bretonnante, l'autre
en la Bretagne française ou romane, comme on disait alors.

Quand l'effondrement de l'Ordre du Temple procura en 1312
aux Hospitaliers, les grands biens que possédaient les malheu-
reux condamnés, l'Hôpital vit tripler son pouvoir en Bretagne.
Jusqu'alors les Hospitaliers avaient vécu chez nous côte à côte
des Templiers, mais dans une position inférieure, semble-t-il.
Plus humbles que ces derniers peut-être, s'empressant de
recueillir les pauvres dans leurs hôpitaux, non seulement en
Terre-Sainte, mais encore en Europe, moins mêlés aux affaires
et aux dissensions des grands seigneurs et s'occupant moins
d'amasser des richesses, ils étaient surtout connus du peuple
et demeuraient étrangers au grand mouvement féodal. Quand
ils devinrent les maîtres des vastes possessions de l'Ordre du
Temple, leur importance grandit tout-à-coup ; mais les services
qu'ils continuèrent de rendre à la chrétienté, bataillant vaillam-
mant en Orient et soignant les malades en Occident, les firent
aimer riches, comme ils l'avaient été dès l'origine, alors qu'ils
étaient pauvres.

C'est seulement à cette époque et durant le m e siècle, que
s'organisèrent les commanderies dont nous donnerons plus
loin le tableau d'ensemble en Bretagne. Qu'il nous suffise de
faire remarquer ici que ces commanderies furent composées
chacune d'un certain nombre d'établissements appelés les uns

(1) Cartul.	 Georgii, 211 et 212.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541 et 774.

(3) Cartul.	 Albini, 114.

Arch.	 5*
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Hôpitaux, les autres Temples. Or, ces dénominations nous
indiquent la double provenance des dotations de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem : l'une eut pour principe les libéralités
faites directement aux Hospitaliers eux-mêmes ; l'autre se
rapporte à la confiscation lancée par le roi Philippe-le-Bel
contre les Templiers et à la donation faite à l'Hôpital par le
Concile de Vienne des Temples confisqués.

En conséquence, parmi les possessions des Hospitaliers, tous
les lieux qui portent le nom de Temple (et ils sont très nom-
breux), dénotent habituellement que là fut un établissement
primitif de Templiers ; de même tous les lieux, villages et
chapelles, auxquels sont affectés le titre d'Hôpital et le vocable
de Saint-Jean, doivent être rangés au nombre des propriétés
originaires des Hospitaliers (1).

On peut dire que cette distinction est une règle générale,
mais, comme toutes les règles, elle , souffre des exceptions.
L'on voit parfois dans les actes publics certains établissements
de l'Ordre de Malte, appelés tantôt le Temple, tantôt l'Hôpital ;
ainsi en était-il des maisons du Croisty et de Roudouallec.
Ailleurs, plusieurs domaines appartenant originairement à
l'Ordre de l'Hôpital, tels que le Guerno, Questembert et le Gor-
vello, furent après le xlve siècle appelés Temples, parce qu'on
les unit alors au Temple de Carentoir ; tandis qu'on appela
Hôpitaux d'anciens Temples, unis à une commanderie de l'Hô-
pital. Il faut dire aussi que le vocable de Saint-Jean n'est pas
toujours l'indice certain d'une origine hospitalière. Au xlve
siècle, les Hospitaliers reconstruisireut plusieurs chapelles
bâties primitivement par les Templiers et les dédièrent à leur
patron Saint Jean-Baptiste. Enfin les Hospitaliers et les Tem-
pliers eurent quelquefois en même temps des établissements
dans les mêmes localités, et celle de ces maisons qui engloba
définitivement l'autre, reçut indifféremment le nom de Temple
ou d'Hôpital, dénominations également populaires dans la
paroisse.

Avant d'aller plus loin, il nous faut faire connaître les nom-
breux privilèges que tenaient chez nous, tant des princes sécu-

(1) Paul de la Bigne Villeneuve. Bullet. de l'Association bretonne, classe

d'archéologie, IV, 191.
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liers, rois de France et ducs de Bretagne, que du Pape; des
Conciles et des évêques, les charitables et vaillants Frères de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Ces prérogatives extraor-
dinaires sont glorieuses pour l'Ordre, car elles témoignent de
la faveur justement méritée dont il jouissait en France.

Au milieu du xve siècle, Alain de Boiséon, pourvu de la
commanderie de la Feuillée, entreprit le voyage d'Italie pour
y trouver des titres lui permettant de se défendre contre les
prétentions de l'évêque de Tréguier. Il alla prendre en 1448, au
dépôt des archives de la commanderie de Pise et à la Chambre
Apostolique, des copies authentiques des privilèges concédés
par les papes aux Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem. Réunissant ces copies en un petit cartulaire qu'é-
crivit un notaire apostolique du diocèse de Léon, il put à son
retour en Bretagne le produire devant l'officialité de Tréguier
pour obtenir la sauvegarde des immunités de son ordre.

Cet intéressant cartulaire, petit in-folio de 38 feuillets en
parchemin, existe encore et se trouve au dépôt des archives
de la Loire-Inférieure ; le savant archiviste M. Léon Maître
en a publié (1) l'analyse que nous reproduisons ici, en suivant
l'ordre chronologique :

Bulle du pape Lucius III (vers 1182), visant et confirmant
les concessions de ses prédécesseurs en faveur des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, leur permettant de construire
des églises avec cimetières et des villas dans les déserts, pour
les besoins des pèlerins, prenant leurs quêteurs sous sa sau-
vegarde ; permettant de célébrer la messe une fois l'an, dans
les lieux interdits ; défendant d'exiger d'eux la dîme, les main-
tenant en possession de leurs biens en Europe, comme en Asie,
et exprimant le voeu que les élections du grand maitre se
fassent sans brigue. Bulle du pape Clément IV (1265), décré-
tant que les Hospitaliers de Saint-Jean ne pourront être tra-
duits en justice qu'en vertu de lettres apostoliques expresses.
— Bulle du pape Clément VI (1346), décrétant que les Hospi-
taliers seront, eux et leurs biens, exempts de la juridiction des
patriarches, archevêques et évêques, et qu'ils relèveront immé-

(1) Inventaire sommaire des Archives ecclésiastiques de la Loire-Infé-
rieure, 11, 459.
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diatement du Saint-Siège, à la charge de payer seulement un
'marc d'or au Pape. — Bulle du Pape Grégoire XI (1370-1378),
annulant toutes les aliénations de temporel, faites par les
maîtres et les prieurs de l'Ordre en dehors de l'approbation
de ses prédécesseurs ; décrétant que les actes conclus sont non
valables et que l'Ordre rentrera en possession de ses biens.

Bulle du Pape Boniface IX (1396),ordonnant à tous les arche-
vêques, évêques et abbés, d'excommunier ceux qui oseraient
violenter ou emprisonner quelqu'un des frères de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, et de prononcer l'anathème contre
quiconque les insultera. — Autre bulle du mème pape et de
la même année, mandant aux archevêques et évêques de
publier les lettres de privilège obtenues par les Hospitaliers,
de faire respecter leurs frères, serviteurs et quêteurs, de leur
rendre justice contre tout agresseur, et menaçant de sa sévé-
rité ceux qui ne tiendront pas compte de ses injonctions. -
Autre bulle du même pape, ordonnant à tous les archevêques
et évêques, de faire respecter les droits de présentation de
titulaires, qui appartiennent aux Hospitaliers sur certaines
cures et certains prieurés, d'écarter les prétendants illégitimes,
de mettre en possession les prêtres recommandés par eux,
menaçant en cas contraire de faire agir les Conservateurs
délégués par le Saint-Siège. — Autre bulle du même pape
(1396), concédant aux archevêques et évêques le pouvoir d'exa-
miner les lettres de privilège des Chevaliers de Saint-Jean,
et de leur en délivrer des expéditions pour les besoins de leur
défense. — Autre bulle du mème pape (1396), invitant les arche-
vêques et les évêques à admettre dans leurs églises, une fois
l'an, selon l'usage, les frères quêteurs de l'Ordre de Saint-Jean,
à ne pas interdire les églises de l'Hôpital sans un ordre spécial
de la cour de Rome ; à les protéger contre toute violence, à
les laisser recevoir en liberté les hôtes qu'ils voudront, à
inhumer gratuitement les Hospitaliers, à les affranchir de la
dîme, à bénir leurs églises et leurs cimetières, à faire rentrer
dans le devoir ceux qui s'en écartent, à lever l'interdit des
églises au passage de leurs quêteurs et à permettre aux clercs
de l'église de les assister. — Autre bulle du même pape (1396),
frappant d'excommunication quiconque osera en appeler des
sentences rendues par les juges Conservateurs des privilèges
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des Hospitaliers aux barres des officialités diocésaines, quelque
soit la dignité de l'appelant, à l'occasion d'injures, de violences
et de dommages causés à l'Ordre, et ailleurs qu'au tribunal du
Saint-Siège, si ce n'est en cas de contestation féodale. — Autre
bulle du même pape (1398), enjoignant aux archevêques, évê-
ques et abbés, d'excommunier, de suspendre et d'interdire ceux
qui molesteront les Hospitaliers, les violenteront ou s'empa-
reront de leurs biens. — Enfin huitième et dernière bulle de
Boniface IX (1398), décrétant que le maître de l'Hôpital et
les frères de son Ordre pourront pour justifier leurs droits de
présentation aux bénéfices ecclésiastiques, invoquer la pres-
cription, sans être tenus de faire une autre preuve.

Bulle du pape Grégoire XII (1408), visant une bulle du pape
Innocent, adressée au prieur de l'Hôpital de Venise, l'exemptant
à perpétuité, lui et ses successeurs, de toute prestations de
deniers aux collecteurs du Saint-Siège, et octroyant la même
faveur à tous les commandeurs des maisons de l'Ordre. — Bulle
du pape Martin V (1417), instituant l'évêque de Consérans et
le doyen de Saint-Agricola d'Avignon commissaires, pour juger
et frapper des censures ceux qui ont violé les privilèges des
Hospitaliers, malgré tous les avertissements. — Bulle du pape
Nicolas V (1447), rapportant une bulle de son prédécesseur,
Grégoire VIII, et la confirmant : décrétant que les Hospitaliers
sont exempts de tout impôt et de toute charge publique, blâ-
mant les ecclésiastiques qui s'obstinent à les taxer, concédant
des indulgences à ceux qui visitent leurs églises, maudissant
leurs ennemis, exhortant les prêtres à défendre leurs inté-
rêts et à les protéger en tout et partout. — Autre et dernière
bulle du même pape Nicolas V, également datée de 1447, rela-
tant et ratifiant , une bulle d'Eugène IV, invitant tous les pré-
lats à poursuivre les malfaiteurs qui persécutent et dépouillent
les Hospitaliers, à les excommunier au besoin et à'publier par-
tout la bulle pour que l'Ordre de l'Hôpital soit respecté.

Ces nombreuses bulles contenant tant de privilèges, prou-
vent de quelle faveur jouissaient les Hospitaliers près du
Saint-Siège ; mais elles font voir aussi que cette faveur excitait
la jalousie et qu'il fallait souvent à l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, se défendre contre les empiétements de bien des
envieux.
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Il existe encore une bulle de la même époque, qui ne figure
pas dans le cartulaire renfermant les actes précédents. Elle
fut donnée par Alexandre V, pape de 1409 à 1410, et est fort
Àmportante. Elle accorde, en effet, à l'Ordre des Hospitaliers
le droit de recueillir la tierce partie des biens meubles de tous
leurs vassaux mourant dans leurs fiefs. Cette bulle fut fulmi-
née en 1430 dans le diocèse de Nantes (1). Ce droit de mor-
tuage, appelé d'abord tierçage, fut réduit à la neuvième partie
des meubles des défunts et prit alors le nom de droit de neume.
En 1447, nous avons une sentence de l'official de Nantes,
condamnant une veuve de la ville de Clisson à payer mù com-
mandeur du lieu la neuvième portion des meubles laissés par
son mari décédé intestat (2).

Il faut aussi signaler les nombreuses indulgences accordées
par les papes aux églises et chapelles des Hospitaliers. C'est à
ces religieux et aux Templiers que nous devons la plupart de
nos reliques de Terre-Sainte, notamment les parcelles de la
Vraie-Croix honorées jadis en Bretagne. Il existe encore
aujourd'hui de précieux reliquaires apportés par eux de Pales-
tine et déposés dans leurs chapelles : signalons, entre autres,
les Vraies-Croix du Guerno, de" Sulniac, de Carentoir, et les
reliques de saint Jean-Baptiste conservées à Nantes, à Quim-
per, à Banalan, à Audierne, etc. '

Une preuve de la pieuse affection qu'avait le peuple pour
les églises de l'Hôpital, se trouve dans les chaires à prêcher
extérieures qui accompagnent ces édifices au Guerno, à Bout-
de-Lande en Edern, à Runan et ailleurs. C'était surtout aux
fêtes de la Passion et de la Vraie-Croix qu'accourait de toutes
les paroisses voisinés vers quelque sanctuaire des Chevaliers,
la foule avide de contempler les reliques et d'écouter la parole
du prêtre glorifiant le Divin Crucifié.

De cette dévotion pour certaines chapelles de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem naquirent aussi de nombreuses foires,
assemblées et marchés, tenus à l'ombre de leurs clochers bé-
nis, comme à la Feuillée, à Montbran, à Louargat, à Runan,
etc. Or, il est à remarquer que dans tous ces marchés et foires, les

(1) Archives de la Vienne, 3 II, 541.
t2) Ibidem, 3 H, 731.
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Hospitaliers avaient, par privilège des ducs,de Bretagne et
des rois de France, le droit de faire vendre du vin en détail,
sans payer les droits de billot, étant personnellement exempts
de cet impôt. Aussi avaient-ils, à la Feuillée, au Palacret et
ailleurs, des caves destinées à loger le vin qu'ils vendaient
aux foires desdits lieux (1).

Ceci nous amène à parler dei' privilèges que les princes bre-
tons concédèrent aux Hospitaliers, privilèges confirmés par
leurs successeurs les rois de France. C'était d'abord une juri-
diction seigneuriale qui consistait la plupart du temps en une
haute justice exercée dans leurs fiefs. A. la suite de cette juri-
diction venaient les droits féodaux ordinaires de fourches
patibulaires, lods et ventes, gallois, épaves, deshérences, suc-
cession de bâtards, création d'officiers, etc. Les Hospitaliers
jouissaient, en outre, des droits de foires et marchés, de bou-
teillage et coutumes, de fours et moulins banaux. Ils avaient
même quelques droits originaux, comme le saut dans la rivière
du Léguer à Pontmelvez, la course de la quintaine aux Biais,
les œufs de Pâques à Clisson, une couronne de roses à Saint
Donatien de Nantes, des repas à Varades pour eux, leurs che-
vaux et leurs chiens, le droit de fermer le missel et d'empêcher
de dire la messe à Louargat et au Palacret, etc. (2).

Enfin les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem nommaient
les prêtres chargés du service des églises paroissiales — ils en
avaient un certain nombre en Bretagne—et des chapelles leur
appartenant. Parfois même, comme à Maupertuis, ils pré-
tendaient donner eux-mêmes tout pouvoir et toute juridiction
à leurs prêtres, sans que ceux-ci eussent aucunement besoin
de recourir à l'évêque diocésain. Quand ils avaient parmi les
prêtres de leur Ordre des sujets disponibles, ils leur conféraient
les bénéfices relevant d'eux ; autrement ils avaient recours
aux prêtres séculiers, en exigeant qu'ils dépendissent entière-
ment de leur Ordre.

Mais ils faut avouer quo si les Hospitaliers avaient de grands
privilèges, leurs hommes ou vassaux en partageaient les avan-

(I) Voy. les Déclarations de la Commanderie de La Feuillée.
(2) Voy. les Déclarations des Commanderies de Nantes, La Feuillée, Clisson,

les Biais, etc.
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tages dans une foule de cas, et c'est d'eux surtout qu'on pou-
vait dire qu'il faisait bon vivre féodalement sous le joug"sacré.

Par exemple, il fallait deux choses aux tenanciers de Saint-
Jean de _Jérusalem, s'ils voulaient profiter des privilèges de
l'Ordre : porter d'abord cousue sur leurs vêtements la croix
blanche de l'Hôpital (1); avoir (de plus cette croix sculptée en
pierre ou forgée en fer, en tout cas solidement posée sur le
faîte de leurs demeures. C'était là le double caractère dis-
tinctif des hommes relevant des Hospitaliers, et nous voyons
souvent ceux-ci poursuivre devant les tribunaux, à Faugaret
en 1336, à Nantes en 1507 (2) et bien ailleurs, les seigneurs
voisins qui avaient abattu les croix des maisons de leur
Ordre. Dans la plupart des aveux des commanderies bretonnes,
on recommande instamment l'entretien de ces croix, et nous
en connaissons qui subsistent encore à la fin du m e (siècle,
notamment en Carentoir et sur une maison de la rue Saint-
Georges à Rennes, dépendant jadis de la commanderie de la
Guerche. Ces croix indiquant quels étaient les vassaux de
l'Ordre de l'Hôpital, ceux-ci avaient tout intérêt à les entre-
tenir, car voici les avantages que leur procurait leur qualité
d'hommes des Hospitaliers.

Nous copions la déclaration de la commanderie des Biais,
faite au roi en 1679 :

« Sont tous les teneurs, vassaux, mansionnaires et estagers
des fiefs de ladite commanderie, obligés de tenir sur leur logis
une croix pour marque de ladite juridiction et pour cause de
la noble franchise, liberté et privilège concédés à l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem ; et sont lesdits sujets, estagers et
domiciliés exempts de toutes aides, tailles, fouages (3), cou-
tumes, pontages, péages et passages des gens de guerre, impôts,
subsides et généralement de tous autres droits et impositions
que l'on puisse trouver, tant ordinaires qu'extraordinaires ;

(1) Cette obligation était toutefois tombée en désuétude aux derniers siècles.
(2) Archiv. de la Vienne. 3 H, Ut
(3) De 1500 à 1510, les officiers du roi ayant voulu obliger les vassaux du

• Temple de Maupertuis à payer les fouages et à acquitter un droit de pacage

dans les communs de la paroisse, procédures furent faites contre eux et ils
durent reconnaître les privilèges des opposants. (Archiv. de la Vienne,
3 1-1, 542.)
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et lorsqu'ils vendent et achètent quelques denrées ou marchan-
dises aux foires et marchés dudit duché de Bretagne, ils ne
payent aucuns droits ni coutumes ; et aussi quand l'un d'eux
vient à décéder, les hoirs d'iceluy sont exempts envers le
recteur de l'église parochiale, où le défunt demeuroit en son
vivant, du devoir de neume ou mortuage des biens meubles
que possédoit ledit défunt, payant audit recteur le nombre de
treize doubles de Bretagne et à leur seigneur le Commandeur
la seconde et meilleure robe du décédé ou bien cinq sols
monnoie (1). »

Un autre privilège des hommes de l'Hôpital était l'exemption
de faire le guet dans les places fortes dont le possesseur était
seigneur suzerain des fiefs qu'ils habitaient. Il est vrai qu'en
1408, à la requête du sire de Retz, le duc Jean V ordonna aux
sujets des Hospitaliers de venir faire le guet dans les places
de la seigneurie de Retz, ce qu'ils avaient refusé (2) ; mais les
Chevaliers de Saint-Jean réclamèrent et intentèrent à ce sujet
un procès au seigneur de Retz, se disant exempts de tout guet
par concession des ducs de Bretagne leurs premiers fondateurs.
Ils soutinrent et gagnèrent un procès semblable en 1414 con-
tre le vicomte de Rohan qui voulait obliger leurs vassaux de
Maupertuis à venir faire le guet à son château de Blain (3).

Dans les siècles derniers les Hospitaliers étaient également
exempts du logement des gens de guerre, et leurs officiers,
fermiers, meuniers et domestiques n'étaient point obligés de
servir dans la milice. Au reste en 1716, à la requête de Jacques
de Mesmes, ambassadeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem à la cour de France, Louis XV confirma par lettres-
patentes les anciennes immunités et tous les privilèges accor-
dés par les rois ses prédécesseurs aux Chevaliers du Temple
et de l'Hôpital. Ces lettres royales furent enregistrées, l'année
suivante, au Conseil d'État, au parlement de Paris et à la cour
des Aides de cette ville (4).

Parlons maintenant de l'organisation générale de ce grand

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, Réforme du domaine, 5° ree. 23t.
(2) Cartul. des sires de Rays, 3, 175.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 511.

(4) Archiv. de la Loire-inférieure, 11, 460,
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instant qu'on appelait l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et
vulgairement l'Ordre de Malte.

Nous avons dit précédemment qu'on connaissait peu de chose
de la hiérarchie des Hospitaliers en Bretagne lorsque floris-
saient les Templiers. Mais quand ceux-ci eurent disparu en
1312, l'héritage qui incomba à l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem fut si considérable que le nombre des établissements
hospitaliers se trouva triplé en France (1). Ce fut alors que fut
remaniée de la façon suivante la classification des langues ou
nationalités de l'Hôpital.

L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem se composa dès lors de
huit langues : Provence, France, Auvergne, Italie, Aragon,
Angleterre, Allemagne et Castille. Les chefs ou piliers de ces
langues, appelés aussi baillis conventuels, résidèrent près du
Grand maître. Les trois premières de ces langues se trouvèrent
en France et furent subdivisées : la Provence en Grands prieu-
rés de Saint-Gilles et de Toulouse ; la France en Grands prieu-
rés de France, d'Aquitaine et de Champagne ; l'Auvergne ne
comprit que le Grand prieuré de même nom (2).

Le Grand prieuré d'Aquitaine était une fondation des Tem-
pliers, car nous avons vu qu'au mie siècle les Temples de
Bretagne relevaient de la préceptorerie d'Aquitaine ; il est
vraisemblable qu'à cette même époque les Hôpitaux bretons
étaient tenus du prieuré de France. Après la réunion des biens
du Temple et de l'Hôpital, les possessions des Chevaliers en
Bretagne furent toutes soumises à la juridiction du Grand
prieuré d'Aquitaine que conserva l'Ordre des Hospitaliers. Dès
lors le Grand prieuré d'Aquitaine s'étendit sur le Poitou, la
Vendée, l'Aunis, la Saintonge, la Bretagne, l'Anjou, le Maine,
la Touraine, et la partie méridionale du Berry. Poitiers fut le
chef-lieu de ce vaste ensemble et devint la résidence du Grand
prieur (3). On retrouve encore en cette ville le magnifique
hôtel du Grand prieuré, et c'est au dépôt des archives de la
Vienne qu'il faut étudier les riches archives qu'a laissées cette

(1) 1)e la Ville Leroulx, Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
I, introduction, p. LXXXV.

(2) Ibidem, p. XIII.

(3) Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, I, introduction ,

p. LXXXV,
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portion de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le sceau du grand'
prieuré d'Aquitaine, de forme orbiculaire, présentait un aigle
éployé accompagné en chef d'une croix à dextre et d'une fleur de
lys à senestre avec cette légende : S. PRIORATUS HOSPITALIS
IN AQUITANIA (1).

C'est également au xlv e siècle que furent créées les comman-
deries dont le nom ne figure nulle part auparavant ; il :n'y
avait, en effet, à l'origine, tant chez les Templiers que' chez
les Hospitaliers, que des préceptoreries ou maîtrises.

« L'origine des commanderies — dit le Père Hélyot — vient
de ce que anciennement les biens de l'Ordre étaient en commun
et pour les faire valoir on commettait des séculiers qui en étaient
ou les fermiers ou les receveurs, et qui en rendaient compte.'

« On finit par commettre et députer un frère pour régir et
administrer chaque Commanderie pour autant de temps qu'on
le jugeait à propos, à condition que tous les ans il paierait
entre les mains d'un receveur de l'Ordre établi pour cela une
certaine somme proportionnée au revenu de la Commanderie ;
cette imposition fut nommée responsion.

« On n'envoyait pas les Chevaliers seuls, on leur donnait pour
aides quelques autres frères et tous ensemble, avec quelque
prêtre de l'Ordre, formaient une communauté. Celui qui était
à la tète fut nommé Commandeur et la maison où était assem-
blée la communauté Commanderie, nom qui signifie moins un
commandement qu'une administration, une commande.

« Mais la division se mit dans la suite parmi les Frères
vivant ensemble ; il fallut les séparer, laisser le soin de la
commanderie à un seul, en le chargeant de payer des pensions
à quelques confrères ; de là l'origine des pensions que plusieurs
Chevaliers possèdent sur des Commanderies (2). »

C'est d'après ce système que les Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem groupèrent en chaque région les établissements
qu'ils y possédaient. Grâce à la pieuse générosité des fidèles ils
purent former ainsi des , commanderies, parfois considérables,
composées indifféremment, semble-t-il, de Temples et d'Hô-
pitaux, auxquelles ils donnèrent les noms des plus anciennes

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, 3 II, 9.
(2) Histoire des Ordres Monastiques; tome in, chapitre XII.'
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ou importantes maisons. Ces commanderies furent • d'abord
assez multipliées, mais leur nombre diminua sensiblement au
xvie siècle, soit par suite des guerres civiles, soit à cause de
la dépréciation des rentes anciennes. Les Hospitaliers furent
alors contraints d'unir entre elles plusieurs commanderies,
de telle sorte qu'aux deux derniers siècles le grand prieuré
d'Aquitaine n'en comprenait plus que trente-cinq (1).

De ce nombre, quatre appartenaient à la Bretagne : les com-
manderies de la Feuillée, du Temple de Carentoir, du Temple
de la Guerche et de Nantes ; deux autres commanderies bre-
tonnes, moins importantes, se trouvaient, en outre, annexées
à des commanderies poitevines : le Temple de Clisson uni à
celle de Mauléon, et le Temple des Biais uni à celle de Coud rie.

Mais à l'origine il y avait bien en Bretagne une trentaine
de petites commanderies condensées plus tard, comme on
vient de le dire, à cause du peu de revenu de chacune d'elles.
Nous avons même chez nous un curieux exemple de la manière
dont on unissait ainsi certaines commanderies, dans la bulle
d'union de l'Hôpital de Quessoy au Temple de Carentoir, union
sollicitée et obtenue du Grand maître de Malte par les ser-
vants d'armes et dense auxquels ces commanderies étaient
affectées (2).

Par suite d'unions semblables, la Feuillée se composa de huit
membres ayant primitivement eu chacun leur autonomie : La
Feuillée, Quimper, le Croisty, le Loc'h, Plouaret, Plélo, le
Palacret et Pontmelvez. — Le Temple de Carentoir comprit :
Carentoir, Questembert, le Guerno, Lantiern, la Vraie-Croix,
Malansac, Villenart, Quessoy, Port-Stablon et la Croix-Huis.
— Au Temple de la Guerche, furent unis Rennes, Dol, Mont-
fort, la Nouée, Créhac et • la Caillibotière. — La Commanderie
de Nantes renferma, outre le Temple et l'Hôpital de Nantes,
le Temple de Maupertuis, l'Hôpital de Faugaret et la Tem plerie
de Grée. — Enfin les Temples de Clisson et des Biais furent
annexés l'un à Mauléon, l'autre à Coudrie.

Ces Commanderies s'étendaient dans tous les évêchés de

' (1) Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, I, Introduction, p.
LXXXV.

(2) Anciens Evéchés de Bretagne, VI, 155,
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Bretagne ; une seule était homogène, celle de Nantes ne sor-
tant guère du diocèse de ce nom ; mais la Feuillée, Carentoir
et la Guerche avaient chacune des biens dans presque tous
nos diocèses, et cet éparpillement de leurs possessions n'était
pas la moindre cause de la modicité de leurs revenus, les frais
d'entretien, de surveillance et de juridiction se trouvant d'au-
tant plus élevés.

En général, quoique répandues dans un très grand nombre
de paroisses, les commanderies de Bretagne n'étaient point de
riches bénéfices. La moins pauvre était celle de La Feuillée
s'étendant en quatre-vingt-deux paroisses dans les diocèses de
Cornouailles, Tréguier, Léon, Vannes, Saint-Brieuc et Dol ;
elle était affermée seize mille livres en 1747. — Carentoir, avec
ses biens en soixante-dix paroisses environ, n'était affermée
que quinze cents livres en 1745. — La Guerche, touchant à
plus de quatre-vingts paroisses, fut affermée deux mille sept
cent cinquante livres en 1741. — Enfin Nantes, s'étendant en
soixante-dix-huit paroisses, n'était louée que quatre mille
huit cent quatre-vingts livres en 1749 (1).

Encore faut-il remarquer que les Commandeurs ne tou-
chaient jamais la totalité des revenus de leurs bénéfices. Cha-
cun d'eux, en/ effet, était tenu de verser annuellement une
partie des rentes de sa commanderie au Grand prieuré dont
relevait celle-ci. Cette imposition appelée responsion était
par les soins du Grand prieur, envoyée au Trésor central de
l'Ordre.

Il est vrai que si les Commandeurs avaient beaucoup de
tenanciers comme ceux de la paroisse de Piré, dépendant du
Temple de la Guerche, ils ne pouvaient que difficilement garnir
leur bourse ; un bail de 1600 porte, en effet, cette singulière
clause : « Certains vassaux du Temple, en la paroisse de Piré,
tiennent leurs héritages seulement à debvoir de cinq pate-
nostres (Pater Noster) et cinq Ave Maria pour la bonne pros-
périté et santé du seigneur Commandeur (2). »

De nos quatre commanderies bretonnes, trois étaient desti-

(1) Baux des fermes générales de ces diverses commanderies (Arch.
et-Vilaine et de la Loire-Inférieure.)

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 379.
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nées aux Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; la quatrième,
celle de Carentoir, appartenait aux Servants d'armes ou
d'église. Néanmoins, cette dernière pouvait elle-même, en
certains cas, être donnée à des Chevaliers par le Grand Maître,
et c'est ce qui arrivait .parfois.

L'Ordre de l'Hôpital comprenait, en effet, avons-nous dit,
trois états de personnes : les Chevaliers, les Chapelains et les
Servants. Tous les Chevaliers portaient les armes et devaient
être nobles de quatre générations, tant du côté paternel que
du côté maternel. Les Chapelains ou prêtres conventuels,
indépendants des Ordinaires, devaient appartenir à une famille
considérée si elle n'était pas noble ; ils desservaient les églises
de l'Ordre et faisaient fonction d'aumôniers sur les vaisseaux
armés contre les Turcs. — Les Servants se distinguaient en
servants d'armes et servants d'église, selon qu'ils étaient
employés à combattre sous les ordres des Chevaliers ou à faire
le service des églises et des hôpitaux, :sous la direction des
Chapelains ; ils devaient eux-mêmes être issus de familles au-
dessus du commun. Les Servants d'armes pouvaient parfois
devenir Chevaliers, soit à la suite d'une action d'éclat, soit
par grâce du Grand Maître. L'entrée dans l'Ordre était subor-
donnée pour tous les membres, mais à des conditions diverses,
à la production de preuves dont l'examen donnait lieu à une
enquête appelée procès (1).

Le Grand Maître de l'Ordre gouvernait avec l'aide d'un
Chapitre général qui se réunissait périodiquement et dis-
posait du pouvoir législatif ; il avait, en outre, divers
conseils groupés autour de lui et se partageant le pouvoir
exécutif (2).
. Dans chaque Grand prieuré, une commanderie dite .1 magis-
trale », était à l'absolue disposition du Grand Maître ; les autres
.étaient données soit à l'ancienneté (c'était les Commanderies
de justice), aux Chevaliers de la langue dans laquelle elle était
située, — soit au choix (et on les appelait alors commanderies
de grâce); mais ce choix était limité à deux commanderies par
prieuré tous les cinq ans et exercé par le Grand Maître et le

(1) Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, I, introduction p. XIII.
(2) ibidem.
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Grand Prieur, chacun pour une commanderie (1). Par ailleurs,
nul ne pouvait posséder une commanderie, s'il n'avait fait au
moins quatre caravanes ou campagnes sur mer.

Dans chaque commanderie, le commandeur devait faire lui-
même, ou faire faire par gens compétents, tous les ans, la
visite des églises et chapelles souvent nombreuses, dépendant
de son bénéfice ; il devait en même temps examiner les comptes
des fabriques et ordonner toutes les réparations nécessaires
aux édifices et aux choses du culte (2).

Quand un commandeur administrait convenablement sa
commanderie et en augmentait la valeur par sa bonne gestion,
il était désigné en vertu du droit d'arnéliorissement pour une
commanderie plus importante. Ces améliorissements étaient
constatés périodiquement (tous les cinq ans au siècle dernier),
par des visites prieurales qui donnaient lieu à des procès-ver-
baux descriptifs de l'état des biens, revenus, droits et bâti-
ments (3). C'est à ces procès-verbaux, parfois très détaillés,
que nous devons, en grande partie, la description de nos com-
manderies de Bretagne.

Si nous voulons d'ailleurs savoir ce qu'étaient bien nos com-
mandeurs de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, écoutons
l'un d'entre eux, le commandeur de la Feuillée en 1574 ; voici
sa propre déclaration : 	 •

ti -A cause de ladite Religion de Saint-Jean de Jérusalem dont
il est chevalier et religieux, ledit commandeur (de la Feuillée)
est tenu d'aller à la guerre, tant par mer que parterre, lorsque
de par Monsieur le Grand Maistre de ladite Religion son supé-
rieur luy est commandé d'y aller, en la compagnie de ses
frères Chevaliers et religieux dudit Ordre, pour la tuition et
défence de la foy catholique contre les Turcs infidèles et enne-
mis d'icelle et de la chrétienté, et y exposer sa vie quand la
nécessité y est ; et quand il est en repos et demeurant sur le
bien de sa commanderie, il est tenu payer la responsion à
ladite Religion, pour aider à soudoyer les souldarts et aultres
gens de guerre qui journellement travaillent et guerroient

(1) Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, I, introduction, p. XIII.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 464.

(3) De la Ville Leroulx, Cartulaire de l'Ordre de Saint-Jean de •Jérusalem ,
I, Introduction p. XIII.
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pour défence de ladite foy catholique avecq les Chevaliers et
gens de la dite Religion contre les infidèles (1). »

Ainsi aux derniers siècles, la guerre contre les musulmans
était le seul but que se proposassent les Chevaliers de Malte ;
pour l'atteindre, deux choses étaient nécessaires, la valeur
militaire et l'argent, nerf de toute guerre. A Malte, se formaient
de courageux soldats ; dans les commanderies, on tirait le
meilleur parti possible des domaines et des fiefs pour aug-
menter les ressources de l'Ordre.

C'est donc une erreur de considérer en Bretagne nos com-
manderies comme des monastères habités par de pieux reli-
gieux. A l'origine cela pouvait être vrai, et nos commanderies
avaient même souvent été des hôpitaux ; mais ceux-ci dispa-
rurent avec le temps, les derniers, ceux de Nantes, au com-
mencement du xvie siècle. Dès lors, la commanderie devint
un simple domaine noble, un manoir comme on disait jadis,
accompagné d'une chapelle, d'un bois de décoration et d'un
moulin avec des terres et des fiefs plus ou moins importants.
Là venaient habiter les Commandeurs, quand ils n'étaient
pas à la guerre, ou quand l'âge et les blessures ne leur per-
mettaient plus de combattre.

Aussi, à vrai dire, les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
n'ont-ils point d'histoire chez nous. Si vous voulez connaître
leurs hauts faits, allez à Rhodes, transportez-vous à Malte,
parcourez la Méditerranée, partout là vous trouverez ces
vaillants, Chevaliers et Servants d'armes, aux prises avec
l'ennemi de la chrétienté. C'est épuisés de fatigue, vieillis
souvent avant l'âge , mutilés dans les combats, que nos
Commandeurs viennent se reposer dans leurs manoirs bre-
tons, y attendant dans le silence et la prière la récompense
divine.

Nous ne pouvons terminer cette étude historique sur les
Ordres religieux-militaires en Bretagne sans dire un mot des
Moines rouges qu'a popularisés le beau chant publié par
M. de la Villemarqué dans son admirable recueil du Barzaz-
Breiz (2).

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 187.
(2) Barzoz-Breiz, Chants populaires de la Bretagne, I, 305.
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Qu'étaient les Moines rouges dont le nom redouté se ratta-
che à nos ruines les plus solitaires et les plus attristées ? « Qui
nous expliquera cette énigme, qui flotte vague et confuse
dans la mémoire du Breton, comme ces lambeaux de vapeurs
que traînent après elles les nuits d'orage (1) ? » Il semble bien
que dans ces lugubres traditions les paysans de Bretagne font
allusion aux religieux-militaires du moyen-âge. Mais ces Moi-
nes rouges étaient-ils les Templiers portant la croix rouge sur
leur vêtement blanc, ou les Hospitaliers usant à la guerre d'un
manteau rouge sur leur habit noir à la croix blanche ? Tout
porte à croire qu'il s'agit seulement des premiers, accusés,
comme l'on sait, de crimes abominables.

De nos jours le peuple breton, dit M. de la Villemarqué,
« voit encore, la nuit, les Moines rouges ; ils sont vêtus de
manteaux blancs et portent une grande croix écarlate sur la
poitrine ; ils montent des squelettes de chevaine enveloppés
dans des draps mortuaires. Ils poursuivaient, dit-on, jadis les
voyageurs, s'attaquant de préférence aux petits garçons et
aux jeunes filles, qu'ils enlevaient et conduisaient Dieu sait
où, car ils ne les ramenaient point (2). »

C'est donc aux Templiers que s'appliquent la dénomination
de moines rouges et la terreur superstitieuse qui s'y rattache.
Evidemment l'imagination populaire a grossi les méfaits qu'on
reproche à ces religieux-soldats. Néanmoins on trouve dans
l'histoire de leur Ordre l'explication de la mauvaise réputation
qu'ils ont laissée, réputation singulièrement compromise par
le procès qui amena leur extinction.

« En se dévouant à jamais, dit M. de Barthélemy, à la
défense des Lieux Saints, les deux Ordres du Temple et de
Saint-Jean avaient, chacun dans leurs membres, renoncé à la
patrie, à la famille, au repos, à tous les sentiments personnels.
C'était le sacrifice sous la forme la plus élevée ; c'était vrai-
ment la milice du Christ !

« Tout alla bien pendant qu'ils occupèrent le champ de
bataille auquel ils étaient préparés. Mais, quand ils eurent
été rejetés hors du sol asiatique et qu'ils ne purent continuer

(1) A. de Barthélemy, Anciens Evêchés de Bretagne, VI, 83.

(2) Barzaz-Breiz, I, 3H.

Arch.	 6*
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la lutte que sur mer, ils se trouvèrent déjà en dehors des con-
ditions prévues par leurs règles.

« La guerre maritime nécessite un matériel coûteux, qui
limite le nombre des combattants. Ceux-ci d'ailleurs sont plus
promptement hors de service. Les deux Ordres eurent donc
dès lors une plus grande quantité de membres dont le rôle
se réduisait à développer la richesse commune par l'agricul-
ture et par l'industrie. Ceux-ci, habitués à la licence des camps,
aux moeurs relâchées de l'Orient, sans surveillance effective,
purent souvent enfreindre leurs voeux, surtout dans le mys-
tère dont s'entouraient les Templiers.

« Le relâchement dut se glisser d'autant plus vite parmi
ces derniers que leur recrutement n'était pas entouré des garan-
ties que l'autre Ordre exigea jusqu'au bout. Si les Chevaliers
de Malte restèrent respectables et respectés, ils le durent beau-
coup à ce que leur tête, la classe des Chevaliers, se recrutait
dans des familles où le dévouement était traditionnel. Ils
acceptaient le contrôle de l'opinion publique, et ils appliquèrent
leur activité à la défense des causes justes, quand ils ne trou-
vèrent plus devant eux de sarrasins à combattre (1). »

Ce ne sont donc point des Moines rouges, nos derniers com-
mandeurs bretons. Chevaliers ou Servants d'armes de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, ils viennent se reposer et finir
leurs jours dans leurs manoirs d'Armorique où nous retrou-
vons encore leurs tombes à Carentoir, à la Guerche, à, la
Coffrie et ailleurs. Ils y vivent solitaires, aimés de leurs vas-
saux, occupés de la sage administration de leurs domaines et
livrés aux exercices religieux auxquels les obligent des enga-
gements sacrés. Si quelquefois le souvenir de leur éducation
guerrière, de leur vie militaire à Malte et de leurs batailles
navales vient ranimer leurs yeux fatigués et fait éclater les
sentiments intimes de leurs coeurs valeureux, la pratique de
l'humilité et des autres vertus chrétiennes les ramène aussitôt
à leur devoir présent ; à la guerre c'était d'héroïques Chevaliers,
dans leur retraite ce ne sont plus que d'humbles Hospitaliers.

Ne cherchons donc point à connaître des vies, que ces
hommes voulaient connues de Dieu seul. Etre reçu Chevalier

(1) Anciens Evêchés ele Bretagne, VI, 113.
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de Malte était un honneur justement envié par les plus nobles
familles, car ce titre était synonyme de vaillance et d'honneur.
Entrer dans l'Ordre religieux-militaire de Saint-Jean de Jéru-
salem, c'était s'engager 'à vivre sous la loi divine et à com-
battre jusqu'à la mort, pour la défense de sa foi, au service de
la Chrétienté ; jamais, plus noble sentiment ne fit battre un
coeur d'homme.

L'abbé GUILLOTIN DE CORSONS

Chan. hon.



PRIEURÉ DE SAINT GUEN

A VANNES

MESSIEURS,

A un kilomètre au nord de l'église de Saint-Patern, sur le
bord de la route de Pontivy, se trouve le village de Saint-
Guen. C'est là qu'était le siège d'un prieuré, dépendant de
l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, ordre de saint Benoît. Il
était dédié à saint Guénael, un saint breton très connu, dont
on a raccourci le nom ici en celui de saint Guen. C'est de ce
prieuré que je me propose de vous entretenir pendant quelques
instants : je n'abuserai pas de la permission, et je réduirai les
renseignements au strict nécessaire, pour donner une idée
d'ensemble de l'établissement.

I. — Consistance.

Et d'abord en quoi consistait le prieuré ? Quels étaient ses
biens temporels ? — 11 y avait :

1. L'Enclos, renfermant la chapelle, la maison prieurale, le
colombier et le jardin, le tout entouré de hautes murailles et
contenant sous fonds deux journaux ;

2. La métairie de Saint-Guen, au sud de l'enclos, compre-
nant une maison, un jardin, des pâtures, des champs et des
landes d'une contenance de 25 journaux ;



1
1
,1

1
.4

" 
P

1
r1

/0
,1

0
4
.4
	

-.
te

n
ir

-s
e>

C
!) z o tr
i



SESSION DE VANNES	 83'

3° La métairie de la Villeneuve, à l'ouest de l'enclos, sur le
bord de la route, contenant une maison et 20 journaux de
terres diverses ;

4° La métairie de la Bouverie, à l'est de l'enclos, composée
d'une maison et de terres considérables ;

5° La métairie du Cosquer, formant aujourd'hui une dépen-
dance de l'hôpital général de Vannes ;

6° Le champ et le pré du Poulprio, sur la route de Saint-Avé,
d'une contenance totale de 10 journaux ;

7° Un moulin et son étang, au bourg d'en-bas de Saint-Avé.
8° Quelques maisons et jardins dans la rue Neuve, à Vannes;
A ces propriétés foncières, ajoutez des droits féodaux plus

ou moins étendus sur toutes les maisons et jardins de la rue
Neuve, sur le manoir de Kercadro ou de Kerker, sur la
métairie de la Porte, sur celle de Kerisac, sur les prés de
Saint-Symphorien, et sur diverses tenues du bourg de Saint-
Avé, et vous aurez une idée approximative des dépendances
du prieuré de Saint-Guen.

Ce n'est pas tout : il y avait encore une annexe considérable
au sud de Saint-Patern, autour de la promenade actuelle de
la Garenne. Ce territoire était limité au nord par le ruisseau
qui vient de Lanoé et par celui qui descend de l'étang du Duc,
et au midi par la ruelle du Jointo et le parc de Limoges ; il
s'étendait depuis la place du Féty à l'ouest, jusqu'au jardin de
Lanoë à l'est.

Dans cette annexe, le prieur possédait en fonds et édifices
un moulin et un étang, situés près de la porte actuelle de la
Poterne ; il avait de plus des rentes féodales sur les maisons
et jardins de la rue de l'Abbé ou de la Garenne, de la rue du
Féty, de la ruelle du Jointo, du plateau de la Garenne, sur la
métairie du Jointo ou de la Haute-Folie, et sur celle du
Verger.

Comme seigneur féodal, le prieur avait juridiction haute,
moyenne et basse sur tous les hommes de son domaine et sur
leurs héritages : il exerçait cette juridiction par un sénéchal,
un alloué, un lieutenant, un procureur fiscal, un greffier, un
sergent et un receveur, tous nommés par lui. Les plaids géné-
raux de cette cour se tenaient, en 1603, sous un gros chêne
de la rue Neuve, qui rappelait le fameux chêne de Vincennes
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et le roi saint Louis ; plus tard les séances se tinrent dans la
salle du Présidial.

De plus, le prieur avait la dîme à la douzième gerbe sur une
partie de son domaine, ainsi que le droit de rachat et de
mutation et quelques corvées. Tous ses sujets lui devaient la
foi et l'hommage, et étaient obligés, suivant l'usage, de faire
moudre à son moulin et cuire à son four.

En retour, le prieur était obligé de réciter tous les jours
l'office divin, et de célébrer ou de faire célébrer une messe
chaque dimanche à Saint-Guen, et trois messes par an à
Saint-Avé, et enfin de payer les décimes ordinaires et extra-
ordinaires.

II. — Fondateur.

Quel a été le fondateur de Saint-Guen? — On l'ignore, l'acte
de fondation ayant été perdu.

Cependant, en cherchant bien, en tenant compte de certaines
particularités, on peut arriver à de grandes probabilités.

Si nous considérons l'étendue du fief du prieuré, ne sommes-
nous pas portés à croire que le fondateur était un grand et
riche seigneur, par exemple, l'évêque de Vannes, le seigneur
de Largoet ou le duc de Bretagne lui-même, qui avaient des
domaines avoisinant celui de Saint-Guen, et qui pouvaient
détacher une portion de leurs terres, sans trop s'appauvrir ?

Or, cette présomption devient une certitude pour le duc de
Bretagne. Nous lisons en effet dans un aveu de 1540 que « le
prieuré de Saint-Guen a été fondé par les rois, ducs et princes
de ce pays de Bretagne. » L'aveu est sans doute bien posté-
rieur à la fondation ; l'avouant lui-même semble ignorer le
nom véritable de ce prince de Bretagne, mais il exclue formel-
lement tout seigneur secondaire, et il réserve tout l'honneur
de la fondation au duc.

Reste donc à trouver le nom de ce duc, ou au moins l'époque
à laquelle il vivait. Pour dégager cette inconnue, examinons
l'organisation du domaine de Saint-Guen. Ce domaine, comme
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on l'a vu ci-dessus, n'était pas une propriété ordinaire, mais
un fief, c'est-à-dire que son titulaire avait des droits suzerains
sur son territoire et sur les habitants de ce territoire.

Or la concession de ces droits féodaux était d'un usage
commun au xie siècle, d'un usage plus rare au xiio , et d'un
usage qui s'éteignit au mie. Cette remarque restreint déjà le
champ des investigations.

Quelle était alors la situation de l'abbaye de Saint-Gildas,
dont relevait le prieuré de Saint-Guen ? — Ce monastère, ren-
versé par les Normands, était resté en ruines jusqu'en 1008,
époque où le duc Geoffroy avait demandé le moine saint Félix,
de Fleury, pour le restaurer. En partant pour son pèlerinage
de Rome, le prince promit au moine de lui faire de grandes
largesses à son retour. Malheureusement il mourut dans le
voyage.

Seize ans plus tard, son fils Alain III, arrivé à sa majorité,
se mit en devoir de remplir les promesses de son père. L'his-
torien de l'abbaye ne nous dit pas, il est vrai, en quoi consis-
taient ces libéralités, mais tout porte à croire qu'il s'agissait
de biens fonds, dont les revenus devaient servir à l'entretien
du monastère renaissant.

D'un autre côté, l'évêque de Vannes, qui était alors Judicaël,
frère du duc Geoffroy et oncle d'Alain III, et qui avait pour
saint Félix, nous dit l'historien de l'abbaye, « une affection
singulière, » paraît avoir voulu posséder près de lui quelques-
uns des disciples du saint abbé de Rhuys, et avoir engagé son
neveu à leur donner quelques possessions à Vannes même. Dans
cette hypothèse, qui paraît très vraisemblable, le prieuré de
Saint-Guen aurait été fondé par Alain III, entre 1025 et 1040.

Longtemps les moines séjournèrent à Saint-Guen ; mais peu
à peu le relâchement put se mettre parmi eux, et l'isolement
devint un danger ; un jour vint où l'abbé de Rhuys jugea à
propos de faire rentrer ses religieux au monastère. Cependant
un des moines conserva, malgré son absence, le titre de prieur
de Saint-Guen, et perçut les revenus de l'établissement au
profit de l'abbaye. A partir du xvi e siècle, des prêtres séculiers
réussirent parfois à se faire conférer ce bénéfice, et les reli-
gieux eurent souvent à lutter pour le reconquérir ; au moment
de la révolution il était retombé en mains séculières,
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III. — Enquête.

Le mercredi 21 novembre 1453, fut un jour solennel pour
le prieuré. On voyait s'avancer sur la route, conduisant de
Saint-Patern à Saint-Guen, un cortège nombreux d'ecclésias-
tiques et de laïques. En tête, marchaient Raoul de la Moussaye,
évêque de Dol ; Jean Lespervier, évêque de Saint-Malo ;
Guillaume Millon i abbé de Saint-Jacut, et Jean du Bot, official
de Vannes.

Ces quatre personnages étaient les commissaires subdélé-
gués par le Saint-Siège, pour faire une enquête en Bretagne,
sur la vie et les miracles de Maître Vincent Ferrier, dont on
demandait la canonisation. Ils venaient de voir à la cathédrale
le tombeau du vénérable serviteur de Dieu, ainsi que les images
de cire, les béquilles, les croix, les chaînes des captifs délivrés,
les cercueils et les sua ires des ressuscités, qui témoignaient
des faveurs obtenues par son intercession ; et ils venaient à
Saint-Guen pour se loger dans la maison du prieur, et pour
interroger dans la chapelle les témoins qui se présenteraient.

Ils étaient accompagnés de Yves de Pontsal, évêque de
Vannes, et de Guillaume de Coetineur, chanoine, représentant
l'un le diocèse, et l'autre le chapitre, et agissant comme postu-
lateurs de la cause. A leur suite venaient les témoins que les
commissaires devaient interroger, et la foule des curieux
qu'attirait la nouveauté du spectacle.

A peine arrivés, les commissaires qui avaient déjà prêté
serment de bien remplir leur mission, se rendirent à la cha-
pelle et reçurent le serment des postulateurs de ne produire
que des témoins dignes de foi. Ils firent ensuite comparaître les
trois notaires ecclésiastiques, chargés d'écrire les dépositions
des témoins, savoir : Guillaume de la Houlle, recteur de Bréhan-
Loudéac ; Raoul de la Rochechaude, recteur de Landébia, et
Jean Langlais, maître ès-arts, et leur firent jurer de remplir
fidèlement leur rôle, et de garder le secret sur les dépositions
jusqu'à la fin de l'enquête.

Ces préliminaires achevés, on fit comparaître le premier



SESSION DE VANNES	 87

témoin ; c'était Yves Gluidic, archiprêtre ou chantre à la
cathédrale, âgé de 64 ans, qui avait connu personnellement
Maître Vincent, et qui fournit de nombreux détails sur sa vie
et sur sa mort. On entendit ensuite Maître Prégent Plévigner,
avocat à la cour ecclésiastique de Vannes, âgé de 66 ans ;
Henri du Val, de Landévant, chevalier, âgé de 70 ans ; Perrin
Hervé, dit Grasset, habitant de Vannes, âgé de 57 ans : Alain
Philippot, choriste de la cathédrale, âgé de 43 ans ; Perrine
de Bazvalan, veuve d'Yves du Beizit, âgée de 57 ans, et plu-
sieurs autres témoins, qui tous avaient connu le vénérable
serviteur de Dieu. On entendit également de nombreux indi-
vidus, qui n'avaient pas connu personnellement Maître Vin-
cent, mais qui avaient été l'objet ou les témoins de miracles
opérés par son intercession.

Les commissaires apostoliques siégèrent ainsi à Saint-Guen,
du 21 novembre jusqu'au 8 décembre 1453, et recueillirent
239 dépositions en 18 jours ; c'était une moyenne de 13 à 14
témoignages par jour. Les membres de la commission s'étant
ensuite dispersés, recueillirent séparément 74 autres déposi-
tions en divers lieux, et arrivèrent au total de 313 témoigna-
ges, tous donnés sous la foi du serment.

Les procès-verbaux de cette minutieuse enquête furent
dressés par les notaires en double exemplaire ; l'un d'eux fut
envoyé à Rome pour servir à la canonisation, et a péri depuis
dans un incendie ; l'autre, resté à Vannes, est précieusement
conservé dans les archives du Chapitre de l'église cathédrale.

C'est ainsi que le prieuré de Saint-Guen a été mêlé aux proies
de la canonisation de saint Vincent Ferrier, et c'est pour
réveiller ces souvenirs glorieux, que je vous ai donné les
détails qui précèdent.

IV. — Démembrements.

Le prieuré de Saint-Guen n'est pas resté constamment le
même : il a subi plusieurs démembrements dans le cours des
siècles.
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Dès 1380, le duc Jean IV ayant eu besoin de l'étang et du
moulin du bas de la Garenne pour construire plus à l'aise son
château de l'Hermine, donna en échange à l'abbaye de Rhuys
son moulin de Pencastel en Arzon.

Voulant ensuite adjoindre à ce château un parc en minia-
ture, il prit sur le prieuré le terrain situé entre le chemin du
haut de la Garenne et le ruisseau venant de l'étang du duc.
Ce terrain ayant été estimé valoir 10 livres 6 sols et 1 denier
de rente par an, le prince, par ses lettres du 11 janvier 1387
(N. S. 1388), assigna au prieur un revenu de pareille somme sur
sa recette de Vannes. Cette rente a été fidèlement payée jus-
qu'à la révolution, mais elle était alors loin de représenter sa
valeur primitive. Voilà le premier démembrement du prieuré.

En 1429, afféagement du Cosquer. Olivier, abbé de Rhuys et
prieur en même temps de Saint-Guen, voulant donner plus
de valeur à cette propriété, :qui avoisinait l'étang du duc et
« la croix de roi, » la transporta à féage et à cens à Eon
Bugaud, bourgeois de Vannes, comme le plus offrant et
dernier enchérisseur, à la condition de bâtir une maison de
60 livres monnaie, de payer un cens de 60 sols par an, et la
dîme à la douzième gerbe. Par ce contrat, le prieur renonçait
à la propriété directe et à ses charges, mais il conservait une
rente fixe et inaliénable.

Vers 1465, opération semblable pour la Bouverie, située à
l'est de l'enclos. Le prieur, soit pour se débarrasser des répa-
rations de l'immeuble, soit pour une autre raison, trouva bon
d'afféager cette propriété, en se réservant, comme au Cosquer,
la foi, le rachat, un cens de 60 sols monnaie et la dîme à la
douzième gerbe. Le premier afféagiste fut Jean Bouvier, qui se
qualifia sieur de Saint-Guen, et qui laissa son nom à la
Bouverie. C'est peut-ètre lui qui a bâti le manoir qui subsiste

encore.
Plus tard, quand les Huguenots excitèrent la guerre civile,

le pape et le roi autorisèrent l'aliénation d'une partie des
bénéfices ecclésiastiques, pour soutenir les armées qui les
défendaient. C'est alors que le prieuré de Saint-Guen perdit
le moulin et l'étang de Saint-Avé, achetés par Louis Gouyon,
sieur de Couespel ; en 1587, il perdit une maison et un jardin
de la rue Neuve, et en 1589 une pâture voisine.
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Au siècle suivant, il perdit la terre du Poulprio et plusieurs
autres petits immeubles. Bientôt la métairie de la Villeneuve,
située à l'ouest de l'enclos, sur la gauche de la route, fut
aliénée à son tour, et il ne resta de ce côté au prieur que le
fonds d'une tenue, dite de Kerlosquct, détachée probablement
de la Villeneuve.

Le revenu du bénéfice ainsi réduit était estimé, en 1774, à
1.400 livres, dont il fallait déduire 326 livres pour les charges.
En 1790, il ne valait plus que 1.195 livres, dont il fallait
retrancher 345 livres pour les charges. Les revenus des fonc-
tions de juge, de procureur, de greffier et de sergent ne
rapportaient rien au prieur : ils étaient abandonnés aux
titulaires.

La Révolution vint porter le dernier coup au prieuré de
Saint-Guen : elle supprima d'abord les dîmes et les rentes
féodales, puis elle confisqua les biens immeubles pour les
vendre. L'enclos du prieuré et la métairie de Saint-Guen
furent vendus, le 20 avril 1791, à M. Dupré, pour 10.825 livres
le moulin à vent, situé sur la lande au nord de Saint-Guen, fut
adjugé, le 12 janvier 1793, au sieur Le Dantec, pour 2.625
livres ; enfin la tenue de Kerlosquet fut vendue, le 3 mars 1798,
à G. Macé, pour 4.019 livres. Ces trois ou quatre immeubles
étaient tout ce qui restait de l'établissement.

Ainsi finit le prieuré de Saint-Guen, après une existence de
plus de six siècles.

J.-M. LE MENÉ,•

Doyen du Chapitre.

Vannes, octobre 1898.



HÉDÉ")

LE CHÂTEAU
1000 — 1598

L'an Mil, pendant lequel une terrible catastrophe devait,
disait-on; amener la fin du monde, était passé. Il s'était ter-
miné comme les autres, sans avoir vu se réaliser la sinistre
prophétie. Les craintes avaient disparu ; les esprits remis de
leur émoi s'étaient calmés, et chacun, débarrassé de ses
inquiétudes pour le passé et ne pensant plus qu'au présent,
avait repris comme auparavant ses habitudes et ses travaux et
songeait à organiser l'avenir.

On se souvenait de ce Xe siècle qui venait à peine de dispa-
raître, siècle tout entier de luttes et de batailles causées,
d'abord par l'invasion des Normands qui avaient ravagé et
saccagé toute la Bretagne d'où ils n'avaient pu être chassés
qu'en 939 par Alain Barbetorte, puis par la rivalité des Comtes
de Nantes et de Rennes et leur compétition à la suprématie et
à la souveraineté qui ne prirent fin qu'en 995 par le triomphe
des derniers et la constitution définitive et incontestée du
duché de Bretagne au profit de Geoffroy, fils de Conan le
Tort.

Tous les malheurs et les désastres accumulés pendant ces
cent dernières années n'avaient point éteint l'ardeur batail-

(1) Voir la première partie : Les Origines. — Bulletin Archéologique de
l'Association Bretonne, T. XVIe,
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leuse des Bretons, mais ils leur avaient fait apercevoir que la
science de la guerre avait marché, que leurs moyens de
défense n'étaient plus à la hauteur des moyens d'attaque, que
leurs fortifications de terre et leurs châteaux de bois, quelque
solidement établis qu'ils fussent, n'étaient plus suffisants, et
que, s'ils voulaient être protégés efficacement et avoir un abri
sûr où ils pourraient se réfugier sans crainte, ils devaient
songer à les remplacer par des constructions plus capables
de résister à l'incendie et aux machines des assiégeants. C'est
pour cette raison qu'on vit s'élever de tous côtés, partout où
l'on rencontra facilement de la pierre, ces hautes tours, ces
donjons aux épaisses murailles dont les restes mutilés bravent
encore les assauts du temps et la main plus meurtrière des
hommes.

Il en fut ainsi à Hédé, et le château de la Motte-Jouhan
tombé en mauvais état par suite de son âge et des guerres du
siècle précédent ou, du moins, reconnu incapable d'assurer
la protection qu'on en devait attendre, fut remplacé par un
nouveau plus conforme aux nécessités de l'époque.

Ce nouveau château ne fut pas bâti à la place de l'ancien.
Quelque favorable qu'eût paru autrefois l'emplacement de la
Motte, un seul de ses côtés se trouvait défendu par l'escarpe-
ment du coteau ; les trois autres, ayant devant eux un terrain
plat et simplement protégés par un fossé, n'étaient point à
l'abri d'un coup de main. Il fallait éviter ce danger.

A quatre cents mètres environ à l'ouest de la Motte-Jouhan
descend un étroit vallon qui, partant de l'étang de Hédé, vient
briser la ligne des coteaux et s'ouvrir un passage pour
aboutir à la plaine inférieure. Ce vallon, par sa pente très
faible, offrait un chemin facile à l'étranger allant de Rennes
à Saint-Malo, lui permettant ainsi de ne point traverser Hédé
et d'éviter la surveillance.

Au-dessus du point où se produit l'ouverture, l'escarpement
dirigé vers l'ouest se rencontre brusquement avec celui qui
borde la vallée et tous deux forment à leur jonction une pointe
aiguë qui s'avance en forme d'éperon. C'est sur cette pointe,
à environ 50 mètres de son extrémité et sur le côté dominant
la vallée, qu'eut lieu le nouvel établissement qui consistait en
une tour s'élançant de fossés secs, mais profonds. Du pied de.
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cette tour partait un autre fossé se dirigeant en ligne droite
vers le nord, coupant le plateau en deux parties inégales ;
l'une, à l'ouest, d'environ un quart d'hectare (40 cordes) com-
prenant la pointe tout entière, défendue de tous les côtés par
l'escarpement du rocher et le marais formé à ses pieds par le
ruisseau qui coulait le long de la vallée, formait un bayle
intérieur qui renfermait les communs ; l'autre, à l'est, oit se
groupaient les habitants, plus étendue et aussi plus vulné-
rable, car elle n'avait pas de défenses naturelles, fut aussi
entourée de douves, creusées très probablement en même
temps que celles du château et destinées à lui former une
enceinte et une première ligne de protection.

Le château avait ainsi une situation bien supérieure à la
première. Du haut de ses remparts, il gardait la route de
Rennes à Saint-Malo, soit à travers la ville, soit au passage
de la vallée et surveillait celle de Dol tout comme lorsqu'il
était à la Motte-Jouhan. Aussi, protégé de tous côtés par les
obstacles résultant de la nature du terrain, et presque impre-
nable avec les moyens du temps, — du moins aussi longtemps
que le canon n'aurait point acquis la force nécessaire pour
détruire ses murailles, — il fut considéré comme une place de
grande importance dont la garde n'était confiée qu'à de vail-
lants capitaines et le Père du Paz a pu en dire, en parlant de
Robert d'Espinay qui avait à la fois le commandement de l'une
et de l'autre, que « Hédé et Dinan auraient toujours été des
meilleures places du pays (1). »

Un voyageur qui le voyait trente-cinq ans après sa démo-
lition en disait encore : et y avoist chasteau dont le circuit
reste encore tout muraillé, ayant veiie sur une très belle et
large vallée. Il estoit très fort à coups de trait (2) ».

De ses fenêtres on apercevait à l'ouest Montmuran et Bé-
cherel et ces trois forteresses se dressant si près l'une de
l'autre, sur la même ligne de hauteurs, qui communiquaient
si facilement par des signaux, semblaient avoir été bâties
tout exprès pour se soutenir mutuellement contre un ennemi

(1) Du Paz, Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne.
(2) Dubuisson-Aubenay. — Itinéraire de Bretagne en 1636. — Soc. des

Bibliophiles Bretons, IX, p. 22.
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commun. Il en fut cependant rarement ainsi ; elles ne furent,
au contraire, que trop souvent, et malheureusement pour le
bien du pays, des soeurs ennemies.

La première fois que nous trouvons mention du château de
Hédé, ce n'est point à l'occasion d'un fait militaire.

Vers le milieu du xr siècle, vivait à Combourg un prêtre du
nom de Hamon marié à une certaine Orvenna, dame noble
(qucedam nobilis Orvenna), dont il avait eu quatre enfants :
trois fils, Jean qui se fit moine, Hingant et Orricus, et une fille
nommée Flandrine. Celle-ci habitait le château de Hédé. A
quel titre ? Nous l'ignorons, mais elle y mourut vers 1069 ou
1070. Sa mère, alors veuve, désolée de cette perte, fit, avec le
consentement de ses fils, aux moines du prieuré de Saint-
Florent de Dol, possesseurs du prieuré de Combourg, une
donation afin d'obtenir leurs prières pour l'âme de sa fille et,
ne voulant pas que le corps de Flandrine reposât loin d'elle,
dans une terre étrangère, elle exigea qu'ils allassent le cher-
cher pour l'inhumer dans leur cimetière ; ce qui fut fait. Hâc
de causâ, illam mortuam de Hadoico castello detulimus et in
cymeterio nostro sepelivimus (1).

Quinze ans plus tard, le duc Main Fergent vint visiter
Hédé. A cette époque vivaient dans le pays deux puissants
seigneurs, Geoffroy de Dinan, seigneur de Combourg et de
Bécherel, et Guillaume de Tinteniac, trop voisins pour rester
en paix. Tous deux, types de ces guerriers vaillants et hardis,
mais ne comptant que sur leur épée pour maintenir leurs
droits et vider leurs querelles, avaient fréquemment des
contestations. Guillaume de Tinteniac « grand batailleur,
toujours en guerre avec ses voisins, probablement d'une
violence qui n'avait rien de chrétien, de là son surnom
d' « Ismaélite (2) » s'opposait à la prise de possession par les
Moines de Saint-Florent-sous-Dol, à qui il en avait été fait
don, de la terre de la Lande-Huan, en Lanrigan, proche la forêt
de Tanouarn. Le sire de Combourg, protecteur des Moines
établis sur ses terres, soutenait leurs justes réclamations, et

(1) D. Morice, Preuves de l'Hist. de Bret., T. I, col. 463.

(2) Recueil d'actes inédits des ducs de Bret., par M. de la Borderie. — Soc.

Arch. d'Ille-et-Vil., t. XVII, p. 48, note.
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l'entêtement de l'Ismaélite allait amener une lutte sanglante
et mettre le trouble dans toute la contrée. Il ne fallut pas
moins pour ramener la paix que la puissante intervention du
souverain Alain Fergent, duc de Bretagne depuis l'année
précédente. Alain n'hésita point à se déplacer pour réconcilier
les deux ennemis. Il vint jusqu'à Hédé, où il avait convoqué
les adversaires. Geoffroy de Dinan et Guillaume de Tinteniac
obéirent à son appel et tous , trois se rencontrèrent le 5 mai
1085, à l'entrée de la ville, sur la chaussée de l'étang, auprès
de l'Hôpital des Lépreux. Là, les exhortations d'Alain Forgent,
ses remontrances, sa volonté formellement manifestée peut-
être parvinrent à calmer les colères. Guillaume de Tinteniac
reconnut ses torts envers les moines, puis on rentra au
château pour signer le traité de réconciliation (1).

Alain Fergent mourut en 1112. Pendant le règne de Conan III,
son successeur, le pays de Hédé semble avoir été relativement
calme, mais il n'en fut plus de même après son décès arrivé
en 1148.

De sa femme Mathilde, fille de Henri I, roi d'Angleterre,
Conan laissait deux enfants : un fils, Hoél, qu'à son lit de
mort il refusa de reconnaître comme légitime, et une fille,
Berthe, mariée deux fois : d'abord à Alain le Noir, comte de
Richémont, puis à Eudon, comte de Penthièvre et vicomte de
Porhoêt, fils d'Etienne, comte de Penthièvre. Ce désaveu fut
le signal d'une guerre civile qui commença entre Hoél et
Eudon, le second mari de sa mère, reconnu duc par le Comté
de Rennes, pour durer un demi-siècle.

Hoél, vaincu, dut bientôt céder la place à Conan, fils aîné
du premier lit de sa soeur Berthe, qui lutta contre son beau-
père. Conan, battu à son tour par Eudon, n'hésita pas à
appeler à son secours, en lui cédant le Comté de Nantes qui
tenait pour son adversaire, le roi d'Angleterre Henri II, son
oncle, qui, trop heureux qu'on lui ouvrît la porte d'un pays

(1) « Actum hoc anno ab Incarnatione Domini MLXXXV, III Nonas Maii,

cum prmlictus Guillelmus iret cum comice Alano Fergan (les princes bretons
s'appelaient alors indifféremment comtes ou ducs), ad faciendam pacem cum
Gosfredo de Dinan, ad caput calcedie castelli Hatduei (ou Hatduei), secus domum

leprosorum. » — Recueil d'actes des ducs de Bretagne, par M. de la Borderie,

Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, t. XVII, p. 47.
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où il avait déjà essayé de s'introduire, s'empressa d'accourir,
et, en 1155, descendit en Bretagne. Il partit de son duché do
Normandie où il se trouvait alors, et son premier soin fut de
faire disparaître tous les obstacles qui se trouvaient sur la
route entre Rennes et lui et qui, en cas de revers, eussent pu
gêner sa retraite. Il marcha d'abord sur Tinteniac (Mont-
muran), qu'il emporta, puis il se tourna vers Hédé.

Dans son armée, parmi les partisans et favoris de Conan
qui le suivaient, se trouvait un seigneur de Montfort, Robert
fils de Raoul et de Havoise de Hédé, qui, par sa mère, y pos-,
sédait un certain nombre de vassaux. Par suite de la conni-
vence de ses hommes avec quelques soldats de la garnison,,
Robert parvint à se faire ouvrir les portes de la forteresse
qu'il livra sans combat au roi d'Angleterre qui de là marcha
sur Rennes qu'il parvint à enlever aussi, mais non sans peine.

Le château ne resta pas longtemps entre les mains des An-
glais ; il rentra l'année suivante en la possession des partisans
d'Eudon (1), et lorsque celui-ci, d'abord battu et obligé de fuir à
la Cour de France, put revenir en Bretagne retrouver ses fidèles
et recommencer la lutte, Hédé était commandé par Geoffroy
de Montfort. Les seigneurs de Montfort, en effet, avaient
changé de parti ; ils avaient abandonné Conan et les Anglais.

Des enfants de Raoul de Montfort et de Havoise de Hédé,
Guillaume, l'aîné, avait épousé Amice de Porhoét, soeur
d'Eudon ; il était donc naturel qu'il défendît son beau-frère, et
c'est ainsi que Geoffroy, son fils, eut le commandement de Hédé.

Lors de la reprise des hostilités en 1168, Henri II revint,
décidé à mener rudement la guerre pour en finir plus vite.
Il porta le ravage et la dévastation dans tout le pays qui
tenait pour Eudon, puis, lorsqu'il .reprit sa route vers la
Normandie passant par Dinan, il , attaqua Hédé qui se
trouvait sur son chemin, puis Tinteniac (Montmuran), qu'il
rasa (2), et Bécherel qu'il assiégea longtemps et qu'il ne put
forcer qu'à l'aide de puissantes machines.

(1) Ogée, Dictionnaire de Bretagne.
(2) c Vastata... Eudonis terra et ad libitum suum redacta , ad terram

Dinanensium appropinquans, castrum Heddée a Gaufrido de Montfort sibi
(Henri II) redditum munivit et Tinteniacum evertit. s D. Morice, Preuves,
T. I, p. '132. — Chronique de Robert, abbé.du Mont Saint-Michel.

	Arch.	 7*
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• Dès que Geoffroy de Montfort avait été averti de l'approche
des Anglais, il s'était enfermé dans le château et mis en
mesure de soutenir l'attaque. Si celle-ci fut vigoureusement
menée, la défense ne lui céda en rien, et ce ne fut qu'après
avoir épuisé tous les moyens de résistance et se voyant à bout
de ressources, que les assiégés'consentirent à capituler. Le
roi d'Angleterre ne fit point subir au château le cruel traite-
ment qu'il allait quelques jours plus tard infliger à celui de
Tinteniac. Non seulement il ne le détruisit point, mais, le
considérant comme une excellente place qui pouvait lui être
très utile, il répara avec soin les dégâts causés aux fortifica-
tions, augmenta celles-ci et les compléta ; et, après l'avoir mis
dans le meilleur état de défense, il y plaça une garnison.

Après la défaite complète d'Eudon, le chef de la branche
cadette de Bretagne, la couronne ducale fut placée par le roi
d'Angleterre sur la tête de Geoffroy, son propre frère cadet, à
peine âgé de dix ans, qu'il avait marié à Constance, la fille de
Conan, et qui fut proclamé duc, à Rennes, en 1169.

Plus d'un siècle s'est écoulé, de nombreux ducs se sont suc-
cédé avec des fortunes diverses, et pendant tout ce temps qui
ne fut cependant point exempt de troubles et de guerres,
Hédé n'a pas d'histoire. Il faut arriver jusqu'en 1283 pour
retrouver son nom. En cette année un événement mémorable
s'y passa: la mort d'une duchesse de Bretagne. Voici comment
l'historien Le Baud mentionne le fait : « Et après mourut cette
noble dame Blanche de Navarre, duchesse de Bretagne, en la
tour de Helé, sur l'estang de Ploéroy, le jeudi ès octaves de
Saint-Dominique, l'an 1283. » D'Argentré, après lui, dit : « Et
mourut ladite dame (duchesse Blanche) en la terre de Hédé,
sur l'étang de Ploéroy. »

Il faut tout d'abord faire ici déux remarques: la première
au sujet du nom de Ploëroy donné à l'étang. C'est la seule et
unique fois qu'il nous'apparait. C'est un de ces noms bretons,
souvenirs de l'origine de Hédé, dont quelques-uns se sont
conservés jusqu'à nos jours, mais dont beaucoup tendaient déjà
à disparaître. Dans les actes les plus anciens et depuis cette
époque, il est toujours dit : « étang de Hédé ou près Hédé. »

L'autre remarque est à propos de la désignation du château
par le Baud « la tour de Helé ». Helé est évidemment une
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faute d'orthogràphe -comme il s'én faisait tant, alors qu'on
écrivait Haduc, Hatduc, Hedeium, Heddé et même phis tard
la Herde (Froissart). Quant à la Tour, on sait que la forte7.
resse ne se composait, en effet, que d'une simple tour carrée.
Dom Morice a simplement copié Le Baud, mais dom Lobineau
et les nombreux historiens de la Bretagne qui l'ont suivi sont
unanimes à placer le décès de la duchesse de Bretagne au
château de Hédé, sans donner de nom particulier à l'étang et
sans qu'il y ait d'erreur possible.

Blanche était la fille de Thibault VI, comte de Champagne
et de Brie, roi de Navarre en 1234, très connu dans l'histoire
par son goût pour la poésie et par la passion dont il fit
montre pour Blanche de Castille, mère de saint Louis, pour
laquelle il fit « des vers tendres, dit M. de Meaux, qu'il eut
la folie de publier (1). » Cette passion, toutefois, ne l'empêcha
pas de se marier trois fois, et c'est de sa seconde femme,
Agnès, tille de Richard, seigneur de Beaujeu, que naquit une
fille à laquelle il donna le nom de la reine douairière de
France et qui épousa, en 1237, le duc de Bretagne Jean I,
dit le Roux. Cette alliance avait semblé tellement avanta-
geuse à Thibault que, pour arriver à la conclure, il donna
à sa fille, par le contrat de mariage qui fut signé au mois de
juin 1235, le royaume de Navarre après son décès (2), encore
qu'il vint à avoir un héritier mâle, tandis que le duc, de son
côté, s'engageait à donner à sa femme le tiers de sa terre de
Bretagne et à lui laisser la moitié des terres qui devaient
lui revenir de son beau-père au royaume dé France et au
Comté de Champagne.

Femme de haute vertu, la jeune duchesse s'occupa de bonnes
oeuvres, fonda l'abbaye de la Joie à Hennebont, et -une autre
à Quimperlé pour les Dominicains, dite Abbaye blanche. Aussi
vaillante que pieuse, elle ne craignit point, en 1270, ayant
près de 50 ans, de prendre la Croix et de traverser les mers
pour aller, avec son mari, rejoindre en Afrique le roi de
France accomplissant sa seconde croisade. Elle assista au

(1) Art de vérifier les dates, T. Il, p. 626.
(2) Plus tard, Jean et son épouse renoncèrent à la succession de ce royaume

moyennant une rente de trois mille livres.
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siège de Tunis et ne rentra en Bretagne qu'après avoir vu
expirer saint Louis.

Pourquoi et comment était-elle venue mourir à Hédé ? Nous
l'ignorons.

Depuis que le château avait été pris et réparé par le roi
d'Angleterre pour son jeune frère le futur duc de Bretagne, il
avait été un peu négligé pendant les années de paix qui succé-
dèrent à la défaite d'Eudon, et ce ne fut que dans le siècle
suivant, longtemps après le décès de Geoffroy, que les ducs
de la Maison de Dreux, Pierre Mauclerc et Jean le Roux, son-
gèrent à s'en occuper. Peut-être la duchesse était-elle venue
voir le résultat de la restauration, peut-être que, surprise par
la maladie pendant un voyage, elle se vit obligée de s'arrêter
au château et d'y rester jusqu'au moment où, le 12 août, âgée
d'environ 62 ans, elle s'endormit de son dernier sommeil. Son
corps ne futpoint inhumé à Hédé. Elle avait voulu qu'il repo-
sât dans l'Abbaye de la Joie pour laquelle elle avait une
grande prédilection et ses volontés furent accomplies. Son
mari ou plutôt son fils lui fit élever un magnifique tombeau.
Un savant voyageur qui le vit en 1636 nous en fait la descrip-
tion suivante : « Elle a sa sépulture au milieu de l'église ou
sanctuaire couvert de bois avec des plaques de cuivre où sont
les-armes de Dreux Bretagne, parties de Navarre, soustenu de
Champagne et portant une statue gisante, en habit de moniale
la teste appuyée sur un oreiller de bronze, gravé des armes de
Navarre et Champagne. (1) s

Son épitaphe, nous dit Dom Morice qui a pu la lire, la
représente comme la mère des pauvres, le refuge des affligés,
la protectrice des malheureux et la règle vivante des
moeurs (2).

(1) Dubuisson-Aubenay. Itinéraire de Bretagne en 1636. Soc. des Biblioph.
bretons, IX, p. 22.

« Cette belle statue tumulaire, nous disent les commentateurs de cet itiné-
raire, MM. Léon Maitre et P. de Berthou, est aujourd'hui conservée au Louvre,
salle du Moyen-Age, dite d'André Beauneveu, N. 70 bis. Elle est en bois couvert
de cuivre estampé et a été exécutée â Limoges au commencement du xiv e siècle,
Sous les mains jointes de la duchesse court une handerolle sur laquelle est
gravée en capitales gothiques une légende se terminant par : Vere si quod
fuerit miserere. »
• (2) Dom Morice, Hist. Eecl.ide Bretagne, T. I, p. 209.
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Tout le milieu du xIv© siècle fut rempli par la grande guerre
que souleva la succession de Jean III, mort le 30 avril 1341,
ne laissant pour héritiers que sa nièce Jeanne, dite la Boiteuse,
fille de Guy, comte de Penthièvre, son frère cadet, mariée à
Charles de Blois, et Jean de Bretagne, dit de Montfort, aussi
son frère, mais d'un second mariage de son père.

Tous les deux se présentèrent pour saisir la couronne
ducale. La lutte fut longue et acharnée entre les deux préten-
dants; elle dura vingt-quatre ans sans interruption, jusqu'à
la bataille d'Auray, en 1365, dans laquelle périt Charles de
Blois, et le traité signé l'année suivante à Guérande qui la
termina au profit de Jean, dit Jean IV, fils de Jean de Mont-
fort.

Pendant cette longue période, le pays tout entier fut en
proie aux horreurs de cette guerre entre les deux adversaires,
entre les Français et les Anglais, leurs alliés, mais une petite
partie surtout, celle qui s'étend entre Rennes, Dinan, Saint-
Malo, Pontorson, première étape sur les routes d'Angleterre
et de Normandie, et dans laquelle est situé Hédé, servit de
champ de bataille entre Du Guesclin et les Anglais.

En 1353, les Anglais s'emparent de Bécherel ; ils en sortent
au commencement de l'année suivante pour tenter la surprise
de Montmuran où se trouvaient alors réunis le sire d'An-
drehan, gouverneur pour le roi de France de la ville de Pon-
torson et nombre de chevaliers venus chez la maîtresse du
château, Jeanne de Dol, Comtesse de Combourg, veuve de
Jean de Tinteniac, passer les fêtes du Jeudi-Saint. Certes,
cela eût été une belle prise, mais, avertis à temps, les cheva-
liers bretons et français eurent le temps de s'armer et d'aller
au-devant de l'ennemi. Celui-ci fut complètement battu et
Hugues de Caverlée, qui le commandait, fait prisonnier. Le
chemin où eut lieu la rencontre s'appelle encore le Chemin
sanglant.

C'est à cette occasion, au moment de partir pour le combat,
que Bertrand du Guesclin, encore simple écuyer, qui se
trouvait parmi les hôtes du château, crut pouvoir réclamer
les éperons d'or du chevalier qu'il avait assez mérités par ses
exploits antérieurs. L'accolade lui fut donnée dans la chapelle
du château (non pas dans la chapelle actuelle où la tradition
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dit qu'eut lieu la cérémonie, parce qu'elle ne fut bâtie qu'un
siècle plus tard, mais dans une plus ancienne qu'elle avait
remplacée) ; la noble châtelaine, sans doute, et ses demoiselles
d'honneur lui ceignirent l'épée et lui chaussèrent les éperons

et de là en avant Messire Bertrand se dist et porta chevalier
commençant à lever son cry d'armes qui fut Notre -Dame
Guesclin (1). »

Après dix ans de calme relatif, en 1363, du Guesclin revint
avec Charles de Blois lui-même mettre le siège devant Béche-
rel, mais sans succès, et malgré les canons qu'ils avaient
amenés avec eux, engins qui paraissaient pour la première
fois en Bretagne (2), mais encore peu dangereux, ils furent
obligés de se retirer. En 1371, reviennent à nouveau le
Connétable 'et les Français, et, après toute une année d'in-
vestissement et de combats, Bécherel est enfin repris aux
Anglais.

Bécherel se trouve à deux lieues et demie de Hédé, à vol
d'oiseau ; Montmuran à une lieue à peine. Comment se fait-il
donc qu'au milieu de ces combats, de tous les événements
divers de la guerre, le nom de Hédé ne paraisse pas une seule
fois ? Le château, qui tenait pour Charles de Blois (3), n'eut-il
donc jamais d'attaque à soutenir, d'assaut à repousser ? Les
Anglais ayant, entre la mer, Rennes et l'intérieur du pays,
une route suffisamment gardée par la possession dé Bécherel,
avaient-ils jugé inutile d'aller en chercher une seconde un
peu plus loin qu'ils n'auraient pu avoir, probablement, qu'avec
certaines difficultés? Faut-il admettre que, lorsque la lutte
était partout, que la tourmente couvrait toute la province, Hédé
serait resté seul calme et tranquille ; que, si près de Mont-
muran et Bécherel, ces deux forteresses toujours ennemies
occupées par des soldats de partis différents pendant trente ans,
il n'y ait pas eu sous ses murs des rencontres et des batailles,
conséquences de ce voisinage ; que les Anglais, quand cela

(1) Bertrand d'Argentré, p. 397.
(2) Soc. Arch. des Côtes-du-Nord, T. I, p. 253.
(3) La seigneurie de Hédé appartenait alors à Gay, seigneur de Laval et de

Vitré, comte de Cazerte, par son mariage avec Béatrix de Bretagne, fille du
duc Arthur et d'Yolande de Dreux, qui la lui avait apportée en dot. Les

seigneurs de Laval suivaient le parti de Blois.
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n'eût été que pour être désagréables à Du Guesclin, leur adver-
saire le plus craint et le plus haï, devenu seigneur de Mont-
muran, dans les montres duquel combattaient tous les nobles
du ressort de Hédé, n'aient point quelquefois cherché noise à
un voisin de son parti et de ses amis ? Non, cela n'est pas
croyable, et nous allons voir bientôt, en effet, que, s'il n'est
pas possible de citer un fait précis auquel Hédé ait été mêlé,
une action particulière à laquelle sa garnison ait pris part,
son château n'en a pas moins considérablement souffert des
suites de cette longue guerre civile et que de nombreuses et
importantes réparations y étaientidevenues nécessaires.

Jean IV reconnu duc de Bretagne par le traité de Guérande
avait dû faire hommage pour son duché à Charles V dans
lequel il avait fort peu de confiance. Aussi, dès 1372, il renouait
ses relations avec ses anciens alliés, ce qui ramena en Breta-
gne les Français avec Du Guesclin dont les succès furent tels
que le malheureux duc se vit contraint de s'enfuir en Angle-
terre où il serait probablement toujours resté si Charles V
n'avait eu la fâcheuse idée de confisquer le duché à son profit.
Les Bretons entendaient être maîtres chez eux, et, plutôt que
de devenir Français, rappelèrent Jean qui fit sa rentrée à
Rennes le 20 août 1379.

Malgré l'enthousiasme avec lequel il avait été accueilli, se
sentant trop faible pour reconquérir promptement toutes les
places occupées par l'armée française, il crut bien faire en
demandant secours à ceux qui lui avaient donné asile.

Il s'aperçut vite qu'il s'était trompé et que ses sujets, en
dignes Bretons, voulaient encore moins de l'Angleterre que de
la France. Aussi lorsque les 6.000 'hommes envoyés sur sa
demande par le roi d'Angleterre, sous la conduite du frère
cadet de celui-ci, Thomas Wodstock, comte de Buckingham,
arrivèrent en Bretagne, le duc se trouva d'autant plus embar-
rassé que le roi Charles V, son ennemi personnel, étant venu
à mourir, les seigneurs bretons ne demandaient pas mieux
que de vivre en paix avec son successeur et que, d'un autre
côté, de grandes villes comme Rennes et Nantes refusaient de
recevoir ses alliés, déclarant qu'elles n'ouvriraient point leurs
portes aux Anglais. La position devenait difficile pour le Duc
qui ne voulait plus mécontenter ses sujets et qui n'osait pour-
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tant renvoyer brusquement les soldats qu'il avait toujours
trouvés prêts à son appel, qui avaient encore dans le pays
une grande influence et qui, enfin, pouvaient lui faire autant
de mal qu'ils lui avaient autrefois rendu de services. Il essaya
de traîner l'affaire en longueur et de gagner du temps, espé-
rant que, lassés d'attendre et ennuyés de ne pas être employés,
les Anglais finiraient par se rembarquer ; mais cela ne faisait
pas le compte du roi Richard qui avait envoyé ses troupes
surtout pour servir à arracher la Bretagne et son duc à l'in-
fluence française.

Jean IV s'aperçut bien vite de son erreur, et, après avoir
par tous les moyens et pendant le plus longtemps possible
évité de se rencontrer avec ses alliés, devant la menace qu'on
lui fit et qu'on exécuta en partie d'aller le chercher avec une
armée à Vannes où il se tenait, il dut céder et se vit obligé de
convenir d'un rendez-vous, à Rennes, avec le comte de
Buckingham, et, bon gré mal gré, de se mettre en route pour
s'y rendre. Ce furent ces événements qui procurèrent à Hédé
l'honneur qu'elle n'avait pas eu depuis la mort de Blanche de
Champagne de recevoir son souverain. Le comte de Buckin-
gham, las d'attendre à Rennes le duc qui ne venait pas,
lui avait envoyé trois chevaliers anglais, messires Robert
Knolles, Thomas Perey et Thomas Trivet, à la tête d'une
véritable armée. Force fut à Jean IV de s'incliner, et il
partit enfin de Vannes avec environ 60 lances vers le mois
d'octobre 1380.

Pendant ce temps, Buckingham avait quitté la petite
paroisse de Saint-Sulpice, près Rennes, où il s'était logé,
pour aller rejoindre son armée cantonnée à Combourg avec
laquelle il passa trois jours ; puis, lorsqu'il sut que le duc ne
le trouvant plus à Rennes avait continué sa route sans s'y
arrêter et devait coucher à la Mézière, il avait, à son tour,
mis sa troupe en marche et arrivait à Hédé où il prit ses
logements sans vouloir aller plus loin. Dès le lendemain matin
Jean IV, ayant laissé une partie dé ses soldats à la Mézière,
fit son entrée à Hédé accompagné du seigneur de Montbour-
cher, de messires Etienne Gouyon, Guillaume Tanneguy,
Eustache de la Houssaye et Geffroy de Kerimel, ses conseil-
lers.
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L'entrevue avec le général anglais fut des . plus courtoises (1).
Jean V s'excusa de son retard sur les difficultés qu'il éprou-
vait dans tout le pays ; il en rejeta la faute sur les rebelles et
.sur ses propres sujets qui n'étaient plus disposés à exécuter
ce qu'ils avaient promis au commencement de l'été. A cela le
comte s'empressa de répondre : « Beau frère de Bretagne, si
pour ce ne demeurera-t-il mie, si vous voulez que nous ne corri-
gions les rebelles ; car, avec l'aide et la puissance que vous
avez et que nous avons et qui tous les jours nous peut venir
d'Angleterre, nous soumettrons ci vos sujets que ils seront
tout aises quand ils pourront venir à merci (2). »

Le duc comprit, et comme c'était cette intervention qu'il
redoutait par dessus tout, il n'insista pas sur ce sujet. On
s'entretint longtemps encore de diverses choses, puis chacun
rejoignit son hôtel et ses gens. Le lendemain le duc Jean et le
comte de Buckingham firent une joyeuse chevauchée, puis,
après le dîner, s'occupèrent très longuement de leurs affaires.
Jean, comprenant que les Anglais qu'il avait appelés étaient
maintenant pour lui beaucoup plus un obstacle qu'un secours
pour la conquête de son duché, et n'osant cependant pas man-
quer ouvertement aux promesses qu'il leur avait faites, ne
voulut prendre immédiatement et à lui seul une décision dont il
aurait toute la responsabilité. Il fut convenu alors que le Duc
retournerait à Rennes avec ses conseillers et ceux du comte
anglais, et que tous réunis décideraient enfin, d'une façon
définitive, ce qu'il y aurait de mieux à faire. Jean quitta Hédé
avec ses conseillers et le seigneur de Latimer, messire Robert
Knolles, messire Thomas Perey et messire Thomas Trivet qui
ne l'avaient point quitté depuis qu'ils étaient allés le chercher
à Vannes. Il retrouva à la Mézière ses soldats qui l'attendaient
et son logement. Il y passa la nuit, et' le matin suivant
reprit le chemin de Rennes où devaient le rejoindre le lende-
main les conseillers anglais. Le comte de Buckingham qui
l'avait accompagné une partie du chemin, rentra le soir
reprendre ses quartiers à Hédé où il attendit avec impatience
qu'on lui envoyât des nouvelles.

(I) « Si s'entrencontrèrent le duc et comte de Bonquinghen et se montrèrent
grand amour ensemble. » Les Chroniques, de Jean Froissart.

(2) Les Chroniques, de Jean Froissart.



104	 ASSOCIATION BRETONNE

La discussion fut longue à Rennes au sein du Conseil. Ce ne
fut qu'au bout de trois jours qu'une décision intervint. Il fut
convenu que Jean marcherait avec l'armée anglaise mettre le
siège devant Nantes et ne s'en irait que lorsque la ville serait
prise. Cela fut juré sur les saints Evangiles. Le Duc fut obligé
de céder, mais il se réservait de mettre tant de mauvais vou-
loir dans l'aide qu'il devait apporter aux Anglais et tant
d'entraves à leurs opérations, qu'ils finiraient bien par se
dégoûter et quitter la Bretagne.

Le quatrième jour on fit prévenir de cette convention le
comte de Buckingham qui abandonna immédiatement Hédé
avec toute son armée et alla se loger aux environs de Rennes
en attendant l'heure du départ pour Nantes. On sait qu'après
deux mois et demi, les Anglais, que n'avaient point rejoints
Jean IV, malgré sa promesse, durent en lever le siège.

Dans les dernières années de sa vie, le pays étant redevenu
plus tranquille, Jean IV pensa à réparer les désastres des années
précédentes. « En 1399, il s'occupait de relever les terres et
courtines ruinées pendant la guerre dont la Bretagne venait
d'être le théâtre (1). » Dans son voyage à Hédé, il avait eu le
temps d'examiner l'état de délabrement du château et de
reconnaître que d'importantes réparations et des améliora-
tions nombreuses y étaient nécessaires.

Si les dégâts causés aux ouvrages de défense n'avaient été
que l'oeuvre du temps, l'argent du trésor ducal aurait sans
doute suffi pour y porter remède, mais le besoin qu'eut le Duc
de faire appel aux finances des seigneurs voisins (2) montre
quelle en était la gravité, qu'ils n'avaient pu être produits que
par des faits de guerre inconnus de nous, des causes que nous
ne pouvons préciser, et qu'ils étaient, comme nous l'avons dit
plus haut, le résultat des luttes et des combats qui se livrèrent
autour de Montmuran et de Bécherel. S'il faut ajouter encore
une preuve des désastres et des dommages qu'eurent à subir
les habitants à la suite des pillages et des désordres de toute
nature de cette période néfaste, nous la trouverons dans ce

(1) La Bretagne contemporaine, publiée sous la direction de M. Aurélien de

Courson, Hédé.
(2) 11 faut dire aussi que Jean IV avait encore bien d'autres châteaux à

réparer.
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fait qu'ayant autrefois imposé à ses sujets un droit sur les
marchandises et un fouage d'un écu d'or par feu et d'autres
encore plus tard, Jean IV en affranchit ceux de Hédé par des
lettres que lui et ensuite sa veuve, Jeanne de Navarre, pen-
dant les trois années de sa régence, accordèrent aux habitants
de Hédé pour les exempter de tous impôts. Leur fils lui-même,
le jeune duc Jean V, alors âgé de quinze ans, venu au com-
mencement de janvier 1404 (1405 n. st.) chez messire Guy de
Laval, son grand-oncle et son curateur, vieux, malade et
infirme, au château de Montmuran où nous le trouvons, le 13,
confirmant par lettres datées de Tinteniac, les franchises
pour les approvisionnements du couvent des Franciscains de
Dinan, et, le lendemain 14, signant l'acte important qui le
rendait majeur ,',et par lequel, sur sa propre demande « pour
cause de débilité et de feblece à lui sourvenue », il déclare.
« sondit oncle deschargé de l'office et charge de curaterie »,
avait pu, dans ce voyage, examiner de près son château de
Hédé et constater de ses yeux l'état misérable auquel les
habitants avaient été réduits à la suite de la guerre de succes-
sion. Aussi s'était-il empressé de suivre l'exemple de son père
et de sa mère et de leur confirmer, dès le 7 janvier, toutes
les franchises que ceux-ci leur avaient accordées précédem-
ment. Bien plus, ces lettres n'ayant point eu d'effet, par la
raison qu'elles n'avaient pu être enregistrées à la Chambre
des Comptes a pour ce qu'elles avaient disparu dans un
incendie avant d'y être présentées », dix-huit mois plus tard,
le 10 juin 1407, pour les remplacer, il leur en accorde des
nouvelles : « Jehan, duc de Bretaigne, compte de Montfort et
de Richemond; à tous ceulx que ces presantes veoeront...
Salut. Nous avons test jourd'huy receu l'humble requeste...
de la partie de notz hommes... les habitans de Hédé conte-
nant que... ayant considération aulx grandz griefs, adversitez
et dommaiges qu'ils avoient eu et soubstenu tant par guerres,
réparations et fortifications envyron lesd. villes et chastel
dudict Hédé... Nous..... venuz de puérité à nostre âge...
eussions par noz lettres données du septiesme jour de l'an
qui fut dict mil quatre centz et quatre (1405 n. st.)...
attendu qu'ilz sont paouvres et n'auroient de quoy se pouvoir
soustenir en nostre dicte ville de Hédé... et leur çonviendera



106	 ASSOCIATION BRETONNE

guerpir nos fieffz... les franchissons, quittons et exemptons
de notz fouaiges, • subcides, guectz que aultres subventions (1). »
C'est en cette année 1399 que Jean IV, s'adressant à l'Abbesse
de Saint-Georges, Julienne du Guesclin, la soeur du Conné-
table, dont la riche Abbaye possédait quelques vassaux aux
environs de Hédé et beaucoup en Tinteniac, obtint d'elle, par
une lettre datée du 5 août (2), l'autorisation de lever « pour
le rétàblissement des murailles du château de Hédé, » un sub-
side de vingt sous par feu, sur les hommes et sujets de son
Abbaye, dans les paroisses de Hédé et de Tinteniac, mais pour
trois ans seulement.

Jean IV mourut vers la fin de l'année et ce fut vraisembla-
blement messire Symon d'EspinaY, nommé en même temps
capitaine de Hédé et de Dinan par la duchesse Jeanne de
Navarre, sa veuve, tutrice de son fils et régente de Bretagne,
qui eut la direction des travaux du château.

Quels furent ces travaux ? Il y en eut de deux sortes : les
réparations proprement dites d'abord, puis la construction de
nouveaux moyens de défense.

Les réparations, nous savons qu'elles furent considérables,
mais nous en ignorons le détail. Il est probable qu'on fit
disparaître ces hourds en bois qui couronnaient le sommet de
la tour, exposés à l'incendie, démodés, en mauvais état par
suite de leur vétusté, pour les remplacer par des créneaux de
pierre en saillie et des mâchicoulis, comme on en construisait
depuis le commencement du siècle, formant un abri sûr et
permettant d'accabler l'ennemi qui aurait voulu tenter un
assaut.

Quant aux travaux concernant l'augmentation de la défense,
ils furent très importants.

Le château, tel qu'il avait été construit au xte siècle et qu'il
existait encore au xtv e , ne se composait absolument, comme
nous l'avons dit au début, que d'une seule tour carrée,
entourée de trois côtés par un fossé profond, et, du quatrième,

(1) Cette lettre, ainsi que toutes les autres données par les ducs, successeurs
de Jean V, dont il sera question dans la suite, sont des copies certifiées faites
en 1571 pour servir aux habitants de Bazouges dans un procès qu'ils avaient â
soutenir et paraitront plus tard en appendice.

(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, E. 129.
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défendue par l'escarpement du rocher sur lequel elle s'élevait.
Un autre "fossé partant de cette tour et se dirigeant vers le
nord allait rejoindre l'autre bord du plateau, le coupant
ainsi en deux parties : l'une à l'est où se trouvait la ville, la
seconde à l'ouest, faisant de la pointe qui dominait la vallée une
espèce d'île, servait de bayle intérieur et renfermait les com-
muns. Tel qu'il était, ce bayle présentait de grands inconvé-
nients. Sans aucune muraille, sans aucun moyen de défense
que son élévation au- dessus de la plaine et la rapidité de la
pente du coteau, il suffisait d'un défaut de surveillance, d'une
suprise pour qu'il fût envahi, et le château se trouvait en un
instant entouré de tous les côtés par des assaillants arrivés
jusqu'à son pied.

D'autre part, un engin nouveau apparaissait qui allait
changer les conditions de la guerre. Le canon avait été
inventé et venait, nous l'avons vu, de pénétrer pour la pre-
mière fois en Bretagne, en 1363, au siège de Bécherel, en vue
de la garnison de Hédé.

Certes, ces canons ne ressemblaient guère à ceux de nos '
jours, et les pierres qu'ils lançaient n'avaient pas grande
action contre les solides murailles sur lesquelles elles venaient
se briser, mais contre les hommes sans autre protection que
leurs armures et leurs boucliers, qui se battaient corps à corps,
c'était une arme terrible qui les moissonnait sans leur per-
mettre d'approcher. Ils n'avaient rien pu contre les remparts
de Bécherel, et leur seule victime avait été le chevalier Ber-
trand de Beaumont, partisan de Jean de Montfort, au moment
où il s'en moquait en niant la sainteté de Charles de Blois (1).
Cependant quelque peu dangereux que fussent encore ces
canons, qui, du reste, allaient se perfectionner, ils n'en cons-
tituaient pas moins un grave danger pour Hédé et particuliè-
rement pour le bayle intérieur, où étaient installés le matériel,
les écuries, les magasins et qui se trouvait précisément en
face d'un autre coteau de même hauteur, à peine séparé par
une distance de cent cinquante mètres, d'où il pouvait être
balayé facilement et contre lequel il n'avait aucun abri. Le

(1) Enquète faite pour la canonisation de Charles de Blois en 1371. — Dom
Morice, Pr., T. II, col. 30.
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péril était grand pour .le château qui devenait difficile à
défendre et il était prudent d'y pourvoir. Aussi quelque coû-
teux qu'ils fussent, on n'hésita point à employer les grands
moyens et l'on construisit un mur de pierres d'une épaisseur de
deux mètres et demi, d'une solidité à toute épreuve qui, partant
de l'angle N. O. de la tour pour y revenir à l'angle S. O. en sui-
vant d'abord le fossé puis le contour de la pointe, forma une
enceinte bien close, agrandit le périmètre de la partie défensive
du château et ajouta considérablement à sa force. C'était une
nouvelle forteresse presque imprenable ajoutée à l'ancienne,
car cette muraille rasant le bord du rocher sans y laisser place
pour le pied de l'assaillant, ne montrant aucune ouverture, à •
qui l'énorme profondeur de la vallée et le ruisseau qui y. cou-
lait servaient de fossés, devenait inabordable.

Ce n'était pas tout de se protéger contre l'attaque du coteau
voisin, il fallait encore pouvoir y répondre. Un certain nom-
bre de casemates ouvertes à cet effet dans la courtine don-
naient une grande facilité pour la surveillance à travers leurs
meurtrières et la forme ronde de celles-ci indiquait qu'elles
étaient destinées à laisser passer la bouche d'une coulevrine.
Et ce n'était point une vaine menace, car à la fin des répara-
tions, ces embrasures furent armées de canons (I). Il serait
curieux de connaître quel• fut l'armement du château et le
nombre de pièces qui y furent envoyées. Sans doute ce nombre
fut très restreint, • car elles n'abondaient point encore à cette
époque, mais malheureusement il ne reste dans les archives
aucun document qui puisse nous instruire. Cependant un
compte du Trésorier des Guerres, Olivier Baud, quoique plus
récent d'environ cinquante ans (1461), des pièces d'artillerie
et des munitions accordées à Philippe de Maletroit, capitaine
de Chantocé, pour armer sa citadelle, peut nous donner, par
comparaison, une idée de ce que dut être l'armement de Hédé.
« Pour la tuycion dudict château, 2 voilées de canon pesant
95 livres de cuivre 2 boestes (2) de serpentines pesant 112
livres de cuivre ; une voilée de serpentine pesant 133 livres

(1) Ogée. — Dictionnaire de Bretagne — Hédé.
(2) La boeste était une culasse mobile destinée à recevoir la charge et main-

tenue par une clavette à la partie inférieure.
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de cuivre ; une grosse couleuvrine pesant 115 liv'res de cuivre;
4 boestes de canon pesant 160 livres de cuivre ; '300 livres de
poudre de canon ; 400 livres de plomb ; 6 petites couleuvrines
pesant 140 livres de cuivre ; 2 arbalètes montées ; un millier de
trait ferré ; 12 tyolles à 4 poulins (1) ; 30 voulges (2); 30 pavays-
mes (3); 100 livres de fil pour cordages d'arbalestes ; 2 grandes
molles (4) de cuivre à faire plombetz pour les grandes cou-
levrines et quatre petits pour les petites (5). »

Combien de temps durèrent les travaux du château ? Sans
doute ils furent longs et ne se terminèrent point dans les deux
années pendant lesquelles messire 011ivier de Maillechat,
nommé, après la mort de Jean IV, par Jeanne de Navarre,
régente, remplaça Messire Symon d'Espinay à la capitainerie
de Hédé, ni même dans celles qui suivirent, après qu'il eut
reçu son investiture du nouveau régent, alors que la duchesse,
obligée d'abandonner la tutelle de son fils et de quitter la Bre-
tagne par suite de son second mariage avec le roi d'Angle-
terre, avait dû « relever et quitter » les capitaines, qu'elle
avait institués, « de leur serment » afin « qu'ils tiennent
désormais de Monseigneur le duc de Bourgogne (nommé régent
à sa place) ayant la garde et le gouvernement de Monseigneur
le duc de Bretagne, ce que ledit Olivier promet de faire, dont
il donne son écrit scellé du sceau de Messire Guillaume de
Montauban à sa prière le 28 octobre 1402. (6). »

(1) Poulies.
(2) Voulges — Pertuisanes ou piques.
(3) Pavaismes (de pavois), grand bouclier ou volet placé sur la partie en

avant de la coulevrine peur abriter le canonnier.
(4) Molles, Plombetz. — Moules pour couler des balles de plomb.

(5) Premier compte d'Olivier Baud, 1461. D. Morice, T. II, p. 1777.

(6) D. Morice, Pr. II, p. 710.
Olivier fut le dernier représentant, du moins de la branche aînée, d'une

famille fort ancienne du pays de Hédé où elle possédait, en Guipel, la terre de

Maillechat dont elle portait tle nom, et celle du Chesnay, qui fournit de nom-
breux soldats â la Bretagne. Ses armes étaient : d'argent, à la bande de gueules
chargée de trois channes d'or.

On trouve Olivier donnant, en 1133, aux moines de l'Abbaye de la Vieuxville,

une mine de froment qu'il avait reçue de Asculphe de Soligné lors du départ

de celui-ci pour Jérusalem. Un autre Olivier, en 1183, est cité dans une enquête
faite par Henri II, roi d'Angleterre. Jehan paraît comme témoin en 1167 dans

l'enquête faite par Jehan de Soligné au sujet de droits dans les forêts de
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Olivier de Maillechat remplit ses fonctions jusqu'à sa mort,
arrivée peu de temps après son installation, et fut remplacé
par Messire Pierre de la Mareschée ou Marchée. Celui-ci,

Tanoart et Borgoth (Tanouarn et Bourgouêt) contestés aux moines de la Vieux-

ville par quelques chevaliers. Guillaume est témoin en 1213 dans un accord
entre le Prieur de Saint-Florent-sous-Dol et Raoul Le Tort. Un autre Guillaume
accompagne, en 1324, le comte de Richernont. Hercort assiste (xtve siècle)
à une vente faite par Main des Préaux à Robert du Plessix.

Pendant la guerre de succession nous voyons Luc, compagnon de Du Guesclin,
à la suite duquel il bat, en 1353, les Anglais de Bécherel et, en 1362, ceux de
Normandie et qu'il suit dans toutes ses guerres.

Guillaume et Berthelot, fils de Luc, peut-être, sont écuyers en 1370 dans la

montre de Guillaume Botrel. L'année suivante, le 1er mars 1371, Messire Geoffroy,
Chevalier bachelier, parait dans une montre de Du Guesclin, et avec Olivie; son
frère, assiste au siège de Bécherel sous les ordres de Me Jehan de Beaumanoir

et Me Robert Guitté, maréchaux du connétable, mais en 1379, ils se rallient au

duc Jean, contre les Français et Du Guesclin. Ils semblent avoir acquis une
situation beaucoup plus importante que leurs prédécesseurs ; tous les deux, en
1379, jurent fidélité au Duc, à vivre et à mourir, envers et contre tous.

Messire Geoffroy, chevalier, tient à Saint-Lô, le 15 octobre 1374, une Montre
où paraissent comme écuyers Olivier, son frère, Guillaume, son fils (?) et
Berthelot, son neveu (?) ; en 1388, il siège parmi les nobles assemblés par le

Due à Nantes pour entendre et juger ses griefs contre Olivier de Clisson et en
1395 se porte caution pour son frère, Olivier, nommé capitaine de Jugon ; il
dut mourir peu de temps après.

Olivier, écuyer en 1378 dans une montre de Pierre de la Houssaye, ratifie en

1381 le second traité de Guérande et en 1383 assiste à la prise de possession de
la baronnie de Raiz par le duc Jean IV. Ecuyer, en 1385, dans la compagnie de

Jean du Hallay, il reçoit en 1395 la capitainerie de Jugon, puis, après la mort
du Duc, celle de Hédé.

Il ne semble pas qu'Olivier ait eu des enfants, ou du moins des enfants

males, car, bien qu'il existât encore une branche cadette, représentée en 1513,
à la Bouyère en Feins, par n. h. Ruot qui tenait cette terre à bienfait de Guil-
laume, son frère décédé, descendants de Jehan seigneur du Plessix-Turpin en
1427, et qui disparut, sans doute, peu après, la seigneurie de Maillechat est passée,
vers le milieu du xve siècle, entre les mains de Pierre Chesnel qui l'avait
acquise par son mariage avec Jeanne Boutier, fille de Jean, seigneur de Château
d'Acy et de Jeanne de Saint-Gilles et petite nièce de Jehanne des Vaux qui la

possédait en 1427 et lui en avait fait don. Cette Jehanne d'une famille qui tenait
à Dingé l'hôtel et manoir des Vaux où elle habitait en 1441 (1), qui se fondit

dans Le Scauff et dont les armes portaient : d'or à trois merlettes de sable,
était vraisemblablement l'enfant de N. des Vaux (2) et d'une fille ainée d'Olivier
de Maillechat, soeur de Philippote qui hérita de la terre du Chesnay.

(i) Domaine ducal à Dingé (Anc. reg. de l'Enregistrement à Hédé).
(2) Les montres de Dingé de 1427 manquent.



SESSION DE VANNES	 111

originaire de la paroisse de Saulnières, écuyer dans une montre
de Jehan Raguenel en 1373, en 1375 dans celle du vicomte de
Dinan et en 1380 sous Yon Marquer, ratifie le traité de Gué-
rande le 10 avril 1381 et assiste comme témoin, le 6 août 1406,
au testament de la duchesse Jeanne de France. Il figure en
1420 parmi les gens de la duchesse et c'est sans doute son fils
Jehan, sieur de la Mareschée, qui devient Maistre d'hostel du
Duc et capitaine de Jugon en 1457, avec qui semble s'être
éteinte la famille, et Ermelette, sa fille, qui est dame de la
reine de Sicile en 1428. Nous n'avons point la date de son
institution de capitaine de Hédé, mais nous savons qu'il remet
les clefs du château à son successeur le 11 mai 1404, pour
devenir receveur des Régales de Dol. Ses armes étaient d'azur
à deux badelaires, ou épées anciennes d'argent, en sautoir.

Ce successeur fut Messire Guyon Turpin. D'une famille
d'Anjou, alliée à celle de Laval, c'est sans doute à. ce titre qu'il
reçut de Guy XII, encore à cette époque curateur du jeune duc,
la capitainerie de Hédé. L'acte d'investiture est du 11 mai 1404.
Plus tard il suivit, comme écuyer, en Terre-Sainte, son parent
Guy XIII qui mourut au retour, à Rhodes, de la peste, le 12
août 1414, et dont il ramena le corps à Laval, le mardi de
Pâques, 3 avril suivant. Quelques mois plus tard, au commen-
cement de 1416, il tenta d'en épouser la veuve, Jeanne de Laval,
et se fiança secrètement avec elle, mais son entreprise ne réus-
sit point ; à la suite de l'opposition de la famille de Jeanne, ces
fiançailles furent annulées (1) et il ne semble pas avoir pris
d'autre alliance. Pendant l'administration de ces trois Capi-
taines, c'est-à-dire jusqu'en 1419, rien ne s'est passé qui ait
laissé un souvenir.

Après Guyon Turpin apparaît Messire Robert d'Espinay. Son
obligation scellée du sceau de Symon d'Espinay, son père et
son prédécesseur en 1399, et de celui de Jean Jarret, est du
3 novembre 1419. Il jouit de la capitainerie pendant vingt-trois
ans jusqu'en 1442 (2).

(1) Trévédy. — Les Compagnons bretons de Jeanne d'Arc.
(2) . Dans son Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bre-

tagne,. du Paz a donné celle des d'Espinay et de quelques autres qui ont fourni

des Capitaines à Hédé. Nous y renvoyons le lecteur.

Arch.	 8*
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Malgré les embarras et les soucis de toute sorte qu'il avait
eu à subir depuis son avènement au trône ducal, l'emprison-
nement que lui avaient infligé la vengeance et la haine des
Clisson et des Penthièvre, Jean V s'occupait beaucoup de ses
sujets et s'efforçait de réparer les désastres survenus sous le
règne si troublé de son père. Toujours en route pour les
affaires de son duché, le jeune prince est, en 1425, à Saumur où
le 7 octobre il signe avec le roi de France un traité d'alliance
contre leurs ennemis les Penthièvre et les Anglais ; le 12, il
rentre à Rennes, où il reste plusieurs jours ; le 28, il est à
Montmuran. Il ne semble pas que cette fois il se soit arrêté à
Hédé ; il s'est contenté d'apercevoir de ses fenêtres sa bonne
forteresse placée bien en vue sur sa pointe de rochers, mais
quatre ans plus tard, dans un autre voyage, il reviendra la
visiter.

En 1429, nous voyons le duc Jean à Rennes le 31 mars et
le 11 avril à Fougères, d'où il se dirige vers Hédé. C'est là
a au chastelet de Hédé » que le seiziesme jour d'apvril mil
quatre cent vingt-neuf, il donne une certification » touchant
la réformation de la paroisse et ville de Combour « signé Par
le duc, de sa main, et plus bas, Huchet (1). » Son séjour fut de
courte durée, car, le 25, il était à Elven, et à Rennes le 1er
mai; mais si pressé qu'il ait été, il avait eu encore le temps de
s'occuper de son château de Hédé et de recevoir une députa-
tion des habitants de sa bonne ville venus lui apporter leurs
compliments et leurs voeux.

Cette démarche ne fut point inutile, et il en garda bon sou-
venir ainsi que nous allons le voir.

Au moment où la paix semblait revenue dans le pays, où
l'on commençait à respirer, où l'on pouvait espérer vivre avec
un peu de tranquillité, un nouveau fléau s'abattit sur Hédé,
terrible et imprévu, qui vint y jeter la désolation et réduire
ses habitants au désespoir. Un incendie violent, impossible à
combattre avec des moyens insuffisants sur ce rocher sans
eau, avait réduit en cendres toutes leurs petites maisons,
couvertes en chaume ou en bardeaux, serrées les unes contre

(1) Bibliophiles Bretons. — Lettres et Mandements de Jean V, publiés par
NI. René Blanchart.
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les autres, proie toute préparée pour la flamme. En un instant
une grande partie de la ville disparut. Le désastre était com-
plet pour les malheureux déjà peu fortunés auparavant,
restés sans abri, réduits à la plus affreuse détresse. Dans leur
infortune, ils se souvinrent de leur Duc qu'on appelait Jean le
Sage, qu'ils étaient allés saluer il y avait deux ans à peine, qui
avait eu pour eux de bonnes paroles, et lui exposant le triste
état dans lequel ils se trouvaient, la misère profonde où ils
étaient tombés, l'impossibilité d'en sortir avec leurs seules
forces, ils firent appel à sa générosité.

Aussitôt que Jean V eut connaissance de ce désastre, par
mandement du 10 avril 1431 il donna ordre à Auffroy Guynot,
son trésorier, de remettre au Capitaine de Hédé, Messire Robert
d'Espinay, Grand Maistre d'hostel, a cent livres à départir aux
pouvres gens de la ville de Hédé qui avoient ars leurs mai-
sons, pour les aider à les rebastir (1). » Sans chercher à
comparer la valeur de l'argent au xve siècle avec celle qu'il a
de nos jours, nous savons qu'à cette époque cent livres étaient
une somme considérable. Mais quelque important que fût ce
secours, il était bien insuffisant, c'était une goutte d'eau dans
le gouffre profond de cet effondrement. A part les personnages
appartenant à la Sénéchaussée qui pouvaient être riches, tous
les autres, dans une petite ville sans commerce et sans indus-
trie, avaient bien de la peine à vivre de leur travail ; ils se
voyaient sans aucune ressource pour relever leurs maisons,
et, perdant toute énergie devant leurs habitations en cendres,
préféraient les abandonner et s'en aller au loin tenter un sort
plus favorable. La sollicitude de Jean V pour les sinistrés, en
présence de cette triste situation, ne s'arrêta pas à ce don de
100 livres. Voyant les habitants, déjà bien peu nombreux,
s'expatrier, leur impuissance contre la gravité de la catastro-
phe, les rues devenir désertes, la ville inhabitée, il revint
leur aide. Le 6 octobre 1432, pour remonter leur courage, les
engager à se rattacher au pays et, d'autre part, pour leur
permettre dé trouver chez eux les ressources nécessaires à la
vie matérielle, pain, viande, etc., que la ville, sans banlieue, ne
pouvait leur fournir elle-même, par lettres patentes datées de

(1) D. Morice, T. II, col. 1232.
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son château de l'Hermine, il ordonne que les marchands de
la chatellenie qui portent leurs denrées à vendre à « Montfort,
Rommillé, Bécherel, Tinteniac, Combourg, Aubigné, » seront
« tenus et contraincts, sous peine de grosses amendes », de les
porter aussi aux marchés de Hédé « qui est en partie froste
et inhabitée » et dont « les demourans pauvres et non puis-
sans de biens sont en propos d'aller demeurer ès aultres lieux
voisins... et doibvent aller quérir leurs bledz, drapz, chairs et
aultres choses nécessaires » qu'on n'apporte point à leurs
marchés. En revanche, les marchands qui viendront et leurs
marchandises seront francs et quictes de tous debvoirs accou-
tumés, cohuaiges et autres subventions quelconques.

Ce ne fut pas tout encore. Trois ans après, en 1436, nous
retrouvons le duc à Montmuran. On voit qu'il y vient souvent ;
c'est qu'il y était en famille. Les possesseurs, les riches et
puissants seigneurs de Laval étaient des parents et des amis,
et il y retrouvait Isabeau, sa fille, qu'il avait donnée en mariage
à l'héritier de la maison, Guy XIV.

Pendant le temps qu'il demeura au château voisin, fit-il une
chevauchée vers Hédé, cela est probable, mais on ne nous en
dit rien. Quoi qu'il en soit, s'il ne vint pas les voir, les habi-
tants de sa bonne ville ne manquèrent pas d'aller se présenter
à lui et, tout en lui offrant leurs hommages et leurs 'remer-
ciements, protestant de leur dévouement et de leur fidélité, de
lui exposer leurs doléances et leurs griefs. Ils n'en manquaient
point, mais il y en avait un, particulièrement, qui était tout
récent au sujet d'un impôt nouveau, contre lequel ils voulaient
protester.

Dès le temps de Jean IV, à la fin du Civ e siècle, ainsi que
nous l'avons dit, ils avaient obtenu des lettres patentes qui
les avaient franchis, quittés et exemptés de tous fouaiges,
subsides, guetz et autres subventions, lettres renouvelées en
1404, le 7 janvier (n. st. 1405) par le duc Jean V lui-même, qui
était huit jours après, le 14, à Montmuran, où il passa plus
d'une semaine chez son oncle et ancien curateur, Guy XII de
Laval, et deux ans plus tard, en 1407. Cependant, lorsqu'en
cette année 1434, le duc avait dû lever un nouvel impôt de
20 sous par pipe de vin vendu en détail, ses Receveurs, sans se
préoccuper de leurs franchises, avaient imposé les habitants
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de Hédé comme les autres, et depuis la fête de la Toussaint
précédente, c'est-à-dire depuis quatre mois, les forçaient à
payer ce droit.

Jean, reconnaissant la justice de leur réclamation, s'em-
pressa d'y faire droit, et, sans attendre davantage, dès le jour
même où ils lui déposèrent leurs plaintes, il leur donna de
nouvelles lettres disant : « affin que nostre dicte ville puisse
estre habitée et fréquentée... avons franchy, quitté et exempté,
quittons, franchisons et exemptons... nos dictz subiectz.., et
voulions mesmes que dudict impost de vingt soubz par pippe
de vin qui ont esté venduz puix la feste de Toussaintz deraine
en detail en nosd. ville et forsbours de Hédé et que au temps à
venir le feront, nosdictz subiectz en soint francs et quittes...
Sy donnons én mandement a nostz Capitaine, Senneschal,
Alloué et Procureur de Hédé..., que de nostre presante quic-
tance, franchise et exemption, ils facent... plainement et
paisiblement jouir et user nosdictz subiectz... »

Et il ajoute, pour bien montrer son bon vouloir aux plai-
gnants, la confiance qu'il a en eux, et leur donner la plus
complète satisfaction, cette clause de grande importance qui
figurait déjà dans ses lettres du 10 juin 1407, qu'en cas de
contestation : « Relation de trois ou quatre des plus autenti-
ques bourgeois dudict lieu d'en avoir jouy (de ces franchises),
vauldront de ce garant et descharge... Donné au chastel de
Montmuran, le vingt deuxiesme joie du mois de feburier,
mil quatre centz trante et cinq (1436 n. st.). » L'acte est signé
« Par le duc » et plus bas est escript ce qui ensuilt « Par le
duc, de son commandement, l'abbé de Beaulieu, le Grand-
Maistre d'hosto], messire Jean de Quermelle et autres plusieurs
presens signes. »

Cette affaire terminée, le duc parti eut d'autres soucis bien
plus graves et se rappelant tout ce que, pendant la durée de
son règne, il avait eu à souffrir des survivants irréconciliables
du parti de Blois, son emprisonnement par les Clisson, une
tentative récente d'empoisonnement, des trahisons conti-
nuelles qui se tramaient autour de lui, il chercha à épargner
ces malheurs à ses enfants et faisant appel à sa Noblesse, lui
demanda de venir, par un acte solennel, témoigner de son
dévouement et de sa fidélité 4 son Souverain. Des cfflmissaires
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furent , délégués, en 1437, dans chaque évêché, pour recevoir
le serment. Tous les nobles de la Chatellenie de Hédé se pré-
sentèrent dans ceux de Rennes, Saint-Malo et Dol, sur la
limite desquels le château se dressait et où s'étendait son res-
sort. Nous ne citerons point ici leurs noms qui seraient trop
nombreux, mais qu'on trouvera aux archives du Château de
Nantes (E. 144, 145, 146), avec les originaux des actes signés
de leur nom ou scellés de leur sceau, ou dans la copie donnée
aux Preuves de l'Histoire de Bretagne par Dom Morice II. col.
1301 et suiv.

Il est curieux de connaître la formule du serment. On jurait
à Dieu « d'estre bons, droits et Maux au duc, envers et contre
toute personne qui se voudrait avancer à attenter contre lui
et son duché ; et après lui à ses enfants masles et aux enfants
masles d'iceux qui succederoient au duché, ou par deffaut
d'eux à Nosseigneurs de Richemont et d'Estampes et à leurs
descendants masles respectivement ; de découvrir et révéler
au véritable héritier tout ce qu'on sauroit qui auroit esté
entrepris contre son service. Et s'il . avenoit que celui qui
auroit été proche heritier voulut avancer son droit en faisant
mourir le Duc, qu'on aiderait à le débouter comme indigne
de la seigneurie du Duché et qu'on seroit aidant au plus proche
après lui, pour lui faire obtenir le duché. » On voit combien
étaient graves les motifs de crainte, puisqu'on allait jusqu'à
prévoir le cas où le plus proche héritier du duc attenterait à
sa vie.

Jean V mourut en 1442, le 28 août. François I er, son fils,
qui lui succéda, montra à l'égard des gens de Hédé la même
bienveillance que son père. Ceux-ci craignant peut-être qu'il
oubliât les franchises et libertés qui leur avaient été accordées,
lui demandèrent de vouloir bien les reconnaître et les confir-
mer. Le Duc répondit par des lettres en date du 23 mai 1445
données au château de Kerango (1), en présence des évêques
de Dol et de Saint-Malo, du. Grand Maistre d'hostel le sieur de
Montauban, MM. Jehan Labbe, le Sénéchal et le Chantre de
Rennes (Robert de la Rivière ?) et autres, où il est dit : « receu
avons la supplycation... de notz subgez les... habitans de

(1) Château dans la paroisse de Plescop, appartenant à l'évèque de Vannes.
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nostre ville de Hédé exposans que notz prédécesseurs ducs et
princes de Bretaigne leur ont... concédé plusieurs franchises
et libertez tant de foiges, tailles, impostz, debvoirs, dons,
aydes que aultres subcides quelzconques, desquelles fran-
chises ils ont jouy au temps passé... nous requèrent qu'il
nous playse sur ce leur pourvoir de nostre grâce... voul-
ions... à nos dictz subiectz qu'ilz ... jouissent... de leurs
grâces, libertez et franchises... » Il ajoute : « ... comman-
dons expressément à nos trésoriers .. lesser les dictz sup-
plians jouyr... plainement... sans sur ce... ne souffrir estre
mins... empeschement. »

Dix mois plus tard, le 23 mars 1445 (1446 n. st.) de nou-
velles lettres exactement semblables signées au Pin (1) vien-
nent appuyer celles-ci et manifester une fois de plus la volonté
du prince.

Donc, l'ordre est précis et les habitants de Hédé peuvent se
croire d'autant plus tranquilles, que le 14 juillet suivant, il
est transmis par le Trésorier Hervé Maydo aux fermiers et
sous-fermiers de l'impôt de l'évêché de Rennes, mais le Duc
est loin, ses receveurs qui ont besoin d'argent ne tiennent
point compte de ses ordres et, lorsque de nouveaux impôts
viendront à être ordonnés, ils seront répartis sur les exemptés
comme sur les autres. C'est ce qui arriva peu de temps après.

Robin Cartier, le receveur des fouages, avait cependant
obéi aux lettres ducales ; il n'avait rien demandé à Hédé, mais
lorsqu'à la fin de l'année il se présenta à la Chambre des
Comptes, Messieurs de la Chambre n'admirent ni franchises,
ni exemptions, et exigèrent de lui qu'il versât toute la somme
imposée. Il lui fallut donc, bon gré mal gré, revenir vers les
habitants de Hédé et leur réclamer la somme dont on le rendait
responsable. Ceux-ci, peu disposés à subir ces exigences,
protestèrent vivement et François II ayant pris connaissance
de leurs plaintes répondit aussitôt : « receu avons..., la
requeste... des paouveres subiectz... demeurans en nostre
ville de Hédé » se réclamant de leurs franchises nonobstant
lesquelles « iceulx supplians ont esté en certaines aydes par
nous ordonnéez imposez, scavoir : en juillet mil quattre centz

(1) Le Pin, canton de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure).
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quarante et quattre, dix *réaulx ; en une autre ayde précé-
dente, dix réaulx et, en septembre mil quattre centz quarante
et cinq, quinze réaulx, qui se montent trante et cinq réaulx »
lesquels « veult Robin Cartier... contraindre les dictz sup-
plians à luy ferre payement... tant par exécution de biens et
détemption de corps que aultrement... ce que ne pouroinct
ferre obstant les grandez charges que ont eus et soubsteneus
le temps passé par le faict des guerres et si à ce estoinct
contrains attandu la dicte somme et le nombre des dictz habi-
tans, leur conviendroict à partye d'eulx de lesser la dicte
ville... Mandons à notz tresoriers... des dictes aydes...
et par especial audict Robin Cartier, lesser lesdicts habitans
jouyr... paisiblement de leursdictes franchises... et se au-
chuns de leurs biens étoinct à cause de ce prins ou exécutez...
audict Cartyer ou aultres qui en ont faict l'execution et qui
les détiennent, iceulx rendre et restituer ausdictz supplyans
sans reffus ne delay... cayr ainsi nous plaist. » Donné à
Cliczon le vingt-septiesme jour de janvier l'an mil quattre
centz quarante seix (1447 n. st.)

Nous supposons que cette fois, Messieurs de la Chambre des
Comptes se montrèrent moins exigeants et que les plaignants
obtinrent enfin gain de cause.

Avec le décès du souverain à qui ils avaient fait serment
cessaient les pouvoirs des capitaines qu'il avait institués
pour la garde de ses villes et que son successeur nommait à
son tour. Après la mort de Jean V, le duc François redonna
la capitainerie à Messire Pierre de la Marzelière, chevalier,
son Chambellan et son Conseiller, grand personnage à la
Cour, qui la tenait déjà après Messire Robert d'Espinay qu'il
avait remplacé nous ne savons à quelle époque (1).

(1) Nous renvoyons pour connaître la vie et les exploits de ce Capitaine à du
'Paz, qui a fait la généalogie des seigneurs de la Marzelière. Cependant nous

devons dire avec lui « que la maison de la Marzelière est des anciennes
et illustres de la province de Bretagne, les seigneurs de laquelle ont touiours
esté employez aux plus grandes affaires, charges et honneurs de ladite Pro..
vince par les Ducs et Princes du pays, comme Chambellans et Conseillers des

Ducs, Lieutenans en leurs armées, Gouverneurs et Capitaines des villes, chas-

teaux et forteresses du pays. » Ajoutons que, si la terre et le manoir dont il

portait le nom se trouvaient dans la paroisse de Bain, Pierre tenait aussi à la
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Nous avons de lui un document qui présente pour nous un
grand intérêt ; c'est un état de la garnison qui occupait le
château sous son commandement, avec le nom de ceux qui la
composaient.

Voici ce document tel que nous le donne Dom Morice :
' « Montre du nombre de Gend'armes et de trait de la charge
de Messire Pierre de la Marzelière estans au château de Hédé
en garnison pour la.tuicion et garde dudit lieu veue et receue
le 6 jour de novembre 1449 par Jehan, sire de Montauban et
de Landal, maréchal de Bretagne.

Hommes d'Armes.

Guillaume Piedevache de Lammet. 	 Jehan de Saint-Gilles.
Bertrand Piedevache.	 Jehan Robert.

Archiers.

Jehan de la Barre. 	 Rolland de la Roussaye.
Guillaume Piedevache. 	 Geoffroy Piedevache.
Jehan Le Roux.	 Guillaume de la Hingueraye.
Guillaume du Breil.	 Geoffroy de Hirel.
Jehan Le Comte.	 Jehan du Rocher (1). »

On voit ici que tous les hommes qui composent la garnison
sauf deux, peut-être, Jehan de la Barre et Jehan du Rocher
qui viennent nous ne savons d'où, appartiennent à des
familles nobles relevant de la Châtellenie. Ils étaient peu
nombreux, quatorze seulement pour défendre la place, mais
ce n'était sans doute que pendant la paix et, pendant les
temps de guerre, ils devaient avoir l'aide des habitants de la

chatellenie. de Hédé par sa terre de la Touche-Huet, en Gevezé et la Mézière,

du chef de sa femme Annette du Boishamon, qui l'avait eue en douaire de son
premier mari, Jean de Beaumanoir, vicomte du Besso. Pierre de la Marzelière

n'eut que deux enfants : Jean, mort jeune, et demoiselle Plesou, mariée à
messire Olivier Giffart.

(1) Dom Morice, Pr. de l'Hist. de Bret. Il, col. 1514
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ville combattant sous leurs ordrés. On sait, en effet, que Jean V
fut le premier duc qui s'occupa de l'armement des popula-
tions, particulièrement de celle des campagnes. Par ordon-
nance du 20 mars 142E (1426 n. st.) « chaque paroisse, dit
M. Levot (Biographie bretonne, Jean V) avait une sorte de
milice mobilisable, établie proportionnellement à la popula-
tion, à peu près sur la même base que la conscription
moderne. Chaque homme devait avoir un arc ou une hache,
suivant son aptitude, un fort bouclier de bois de tremble et
autres armes diverses ; il devait porter un fallot pour les
marches de nuit. »

Les travaux entrepris en 1399 par Jean IV, pour réparer le
château, n'avaient pas été suffisants, parait-il, ou peut-être
l'avait-on négligé depuis, car ses deux successeurs durent s'en
occuper sérieusement à leur tour et, de 1443 à 1450, on en
faisait encore qu'on poussait activement pour « haster l'oeu-
vre et fortiffication encommencée de Hédé. » Ces travaux
étaient payés par la levée d'un fouage sur dix paroisses des
environs (1).

Pierre II qui succède à son frère, le 17 juillet 1450, continue
à Pierre de la Marzelière la confiance que celui-ci lui avait
accordée et le 22 juillet « testifie que ses père et frères insti-
tuèrent son bien aymé et féal Chevalier et Chambellan, Mes-
sire Pierre de la Marzelière, capitaine et garde du chastel et
forteresse de Hédé... et, à cause qu'il s'estoit bien et deue=
ment porté, en reconnaissance de ce et des bons et loyaux
services à ses dits seigneurs père et frère et en espérance
qu'il luy en feroit au temps advenir, il l'institue et ordonne
Capitaine et garde dudict Chastel de Hédé, ô pouvoir de com-
mettre officiers, tant à. la jurisdiction et à la récepte qu'à la
garde du chasteau, tout ainsi qu'il faisait du vivant de ses
père et frère (2). »

En outre de la Capitainerie, il lui avait accordé une rente
de 100 livres à prendre sur la recette de Hédé. « Voulons, dit
le mandement, et octroyons par ces présentes audit Chevalier,

(1) Bretagne contemporaine.
(2) Du Paz, Histoire de plusieurs enaisons illustres de Bretagne.— La Mar-

zelière, p. 678.
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que de l'office de Capitaine de Hédé et des çent livres de pen-
sion qu'il prend en outre et a accoutumé de prendre sur la
récepte dudit lieu, que lui et son héritier principal les tiennent
et possèdent sans que Nous et nos successeurs les en puissent
désapointer jusques à tout premier leur estre faite l'assiette
desdits 200 1. de rente ou bailler finance de quoi les acquérir.
Donné à Vannes 31 juin 1451 (1). »

Pour en finir avec Pierre de la Marzelière, disons que, pen-
dant le règne du Comte de Richemont, Connétable de France,
successeur, sous le nom d'Arthur III, de son neveu Pierre, qui
ne porta la couronne ducale que seize mois et mourut à son
tour le 26 décembre 1458, il reçut, le 3 octobre 1457, une nou-
velle investiture avec celle des Rachats de Bretagne, et enfin
resta encore Capitaine de Hédé sous François II, jusqu'à sa
mort en 1462.

Lorsque François II devint à son tour duc de Bretagne, il
trouva en face de lui, dans le roi de France, Louis XI, un
ennemi terrible convoitant ardemment la Bretagne. Il crut
nécessaire de prendre, vis-à-vis de cet adversaire de peu de
scrupules, quelques précautions, pensa à mettre en bon état
les forteresses de sa frontière et jugea utile de renforcer les
fortifications de Hédé.

En 1464, il donna mandement à Pierre Robert, seigneur de
Saint-Gondran, de faire entourer de murs la ville de Hédé et
de la faire fortifier (2).

Que voulait dire le duc en ordonnant de faire fortifier la
ville, et quel fut le résultat de cet ordre ? Si l'on entendait
par là lui construire une ceinture de murailles comme
on avait fait au château soixante ans auparavant, c'était
beaucoup demander, et l'on ne fit rien. Peut-étre entendait-
on seulement l'entourer d'un fossé formant un premier
obstacle devant une attaque imprévue ? Mais ces fossés exis-
taient déjà depuis longtemps, sans eau, il est vrai, mais
larges et profonds, partant de l'escarpement nord dominant
la route de 'Dol, au bailliage des Guibarets, entre la Motte-
Jouhan et le Prieuré, pour aller, en faisant un circuit

(1) D. Morice, Pr. II, col. 1595.
(2) Arch. de la Loire-inférieure, B. 1165.
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assez long, se rattacher au château. Ils renfermaient dans
leur parcours la ville avec son église, son Auditoire, ses
halles..., etc., la séparant complètement des autres habita-
tions bâties en dehors d'eux. Et cela est si vrai que, quoique
nous ne connaissions pas d'une façon certaine l'époque à
laquelle furent creusés ces fossés, dont une partie existant à
la fin du xvlle siècle et afféagée au xviiie a laissé des traces
encore reconnaissables, mais qu'on peut croire contemporains
de ceux du château lui-même, nous trouvons dans les lettres
de Jean V, en 1407, la distinction entre la ville et ses faubourgs
qui sont aujourd'hui restés les mêmes qu'autrefois.

Peut-être pourrait-on dire que ces fortifications nouvelles
auraient consisté en l'établissement de portes sur les chemins
amenant à Hédé, à l'endroit où ils rencontraient les fossés.
Dans un rentier du domaine royal du xviii e siècle, on trouve
en effet « le chemin à portes de Tinteniac..., la porte Combour-
geoise, sur le chemin qui conduit à Combourg (route de Dol) » ;
mais ces noms indiquent tout simplement, selon nous, un
passage, un simple pont au-dessus des douves accosté de forts
talus, qu'on pouvait détruire au besoin en cas de danger, et
nous ne croyons-point qu'il ait jamais existé de portes fortifi-
fiées, ou mème un ouvrage en pierre quelconque.

Il est probable que s'il y a eu, comme il était dit, des tra-
vaux exécutés pour la protection de la ville, cela s'est borné à
un simple élargissement et un nouveau creusage des fossés,
plus ou moins comblés, avec rejettement de terre pour former
parapet et en augmenter ainsi la profondeur et la puissance
défensive.

Vingt ans plus tard, en 1484, le duc Francois II, déjà âgé
de cinquante ans, fatigué des luttes qu'il avait à soutenir
contre la France, effrayé de la trahison de sa noblesse qui
osait l'attaquer à main armée jusque dans son palais pour lui
arracher son Trésorier Landais, sans enfants mâles pour lui
succéder, n'ayant que des filles et voyant les intrigues qui se
formaient déjà autour d'elles, quoiqu'elles ne fussent encore
que des enfants, entre des prétendants avides de s'emparer de
la Bretagne, chercha pour Anne et Ysabeau un appui et une
protection que, prévoyant sa fin prochaine, il sentait ne plus
pouvoir leur offrir contre un avenir qu'il voyait sombre et
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menaçant. Ce ne fut plus, comme Jean V son oncle, seulement
à sa noblesse sur laquelle il n'osait compter qu'il s'adressa,
mais partout où il espérait trouver des fidèles, aux Etats de la
province et aussi aux gens de ses bonnes villes, aux Bour-
geois restés profondément bretons, au Sénéchaux, Alloués et
Prévosts de ses juridictions qu'il appela à venir jurer « sur le
corps de Notre-Seigneur et autres reliques, que, son décès
arrivant sans hoirs mâles, ils garderaient fidélité à Aune et
Ysabeau de Bretagne (1). »

Le Sénéchal de Hédé fut appelé comme les autres à faire
acte de fidélité et à répondre pour les habitants. Quel était-il?
Nous serions heureux de connaître son nom, malheureuse-
ment notre liste des Sénéchaux avant la fin du xvi e siècle est
bien incomplète.

A partir de cette époque et jusqu'à la mort de François II
en 1488 nous n'avons plus qu'a relever les noms des quelques
Capitaines à qui fut confié le Château.

Après Pierre de la Marzelière, il y a une lacune de neuf ans
à moins qu'on n'y place Tanguy, seigneur d'Avaugour, bâtard
de Bretagne, fils naturel de Jean V. Nous n'avons point l'acte
d'investiture, mais nous savons qu'il était seigneur de Hédé,
et, si nous pensons qu'il eut aussi la capitainerie, c'est que sa
veuve, dame Jeanne Turpin, nièce de ce Guyon que nous

(1) Voici la formule du serment qu'ils durent prêter : « Vous jurez et pro-
mettez par les foy et serment de vostre corps que après le deceix du Duc nostre
souverain Seigneur, ou cas qu'il décede sans hoir masle procréé de sa chair

en loyal mariage ou que icelle lignée masle defauldroit, vous servirez juste-
ment et loyaument vers et contre tous ceulx qui peuvent vivre et mourir la
Duchesse, nostre souveraine Dame, mes très redoubtées Dames, Dame Anne,
fille aisnée du Duc et sa lignée en premier lieu et en second lieu Madame
Isabeau et sa lignée et ceux à qui elles seront mariées et les advouerez et ten-
drez tout le temps de voz vies pour voz souverains Seigneurs et Darnes succes-

sivement et respectivement ; leur aiderez à vostre pouvtir à tenir, posséder et
jouir paisiblement et entièrement de ceste Principauté de Bretaigne, tant en

chief que en membres et à en garder les droiz, prééminences et libertez ; et
durant la minorité de mesdites Dames (paravant qu'elles soient mariées) obeirez
et servirez la Duchesse, comme leur tutrice et garde ; et ainsi le promettez et

jurez au précieux corps de nostre benoist Saulveur et Rédempteur Jésus-Christ
icy présent sacramentellement sur la Vroye Croix et sur les saintes Evangilles

de Dieu et aultres saintes reliques cy estantes ; dites : Amen. »	 D. Morice,

T. III, coi, 461 et 500. 	 •
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avons vu de 1404 à 1419, remet après la mort de son mari à
Olivier Giffart, alors capitaine, un document aujourd'hui
perdu, qu'il ne pouvait avoir fait dresser qu'à ce titre et qui
aurait eu pour Hédé un haut intérêt, à savoir l'inventaire de
l'artillerie et des armes qui formaient l'armement du Châ-
teau.

Ce fut un autre bâtard, Edouard, fils naturel de Gilles de
Bretagne à qui le duc François II, son oncle, donna vers 1471,
pour son état, la Seigneurie et la Capitainerie de Hédé. On
connaît peu de choses de ce jeune seigneur. En 1475, il reçoit
le commandement de deux vaisseaux, la Grande Nef et la

Marguerite montés par 460 hommes, pour une expédition que
François II dirigeait contre le port de Fanwick, en Angle-
terre, mais qui n'eut pas lieu. En 1477, il est chargé avec
le sire de Rieux et Charles du Parc de tenir les Montres de
l'évèché de Rennes et, en 1482, commande une compagnie de
20 archers de la seconde garde du corps du Duc. Il eut une
fin malheureuse, il fut mis à mort par ordre du Trésorier Lan-
dais que l'on accusa de l'avoir fait décapiter par le seul motif
de haine et de vengeance. Il avait gardé la seigneurie de Hédé
jusqu'à sa mort, mais la capitainerie lui avait été reprise en
1474 pour Messire Olivier Giffard, gendre de Pierre de la Mar-
zelière, dont il avait épousé la fille Plesou (1).

A partir de ce moment, les capitaines de Hédé se succèdent
rapidement. En 1475, Monsieur Pol de Cou rcy, dans son Nobi-
liaire de Bretagne, donne ce titre à un Jean Taupin ou Toupin,
d'une famille noble des évêchés de Tréguier et de Cornouailles,
aujourd'hui éteinte, qui portait : vairé d'argent et de gueules.
Nous ne savons où il a pris ce renseignement, mais nous sommes
portés à croire que ce personnage ne possédait point la capi-
tainerie, et n'était qu'un officier en second, commandant la
garnison sous les ordres d'Olivier Giffard.

L'année suivante, ce fut messire Noël de Texiie, chevalier,
qui prête serment le 31 octobre, donnant pour pièges messire
Bertrand de Mareil, chevalier, et Jehan de Coètdor, écuyer,

(1) Du Paz. — Hist. généal. de plusieurs maisons illustres de Bretagne, V.

Généal. de la Marzelière dont 011ivier Giffart prit le nom et les armes après la

mort de son beau-père.
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seigneur de l'Abbaye. Il garda ses fonctions pendant trois ans
pour les céder, le 27 octobre 1479, à messire Geoffroy de Langan
et les reprendre plus tard. Nous l'y retrouvons en 1487 et 1488 ;
c'est le dernier qui ait laissé son nom.

Quoique du Paz nous ait donné la filiation et l'histoire des
Texüe, « fort noble et ancienne maison en laquelle il y a eu
plusieurs nobles et vaillants chevaliers », comme cette famille
était du ressort de la Chatellenie de Hédé, — les terres dont elle
tirait son nom étant situées en la paroisse de Gevezé — et que
toutes ses alliances étaient prises dans le pays, nous voulons
dire un mot de notre Capitaine, et aussi de Geoffroy de
Langan.

Messire Noël de Texiie, ou Tissue, paraît en 1457 homme
d'armes du sire de Malestroit, maréchal de Bretagne. En 1471
et 1474, nous le trouvons lieutenant sous les ordres de messire
Bertrand du Parc, puis il devient Chambellan, et, en 1477 avec
le sire de Chateauneuf et Jehan de Romillé, est délégué pour la
tenue des Montres de l'évêché de Dol. Nous ignorons le nom
de sa femme, mais il eut au moins trois enfants : Gilles, mort
capitaine de Brest, sans héritiers ; Jean, religieux de Bonne-
Nouvelle de Rennes, et une fille, Jehanne, qui recueillit l'héri-
tage de la branche aînée, porté plus tard dans la maison des
seigneurs des Bazouges par le mariage de Jehanne de la
Ferrière, sa fille, d'elle et de Jehan de la Ferrière, avec messire
Jehan de Bintin. Il mourut sans doute peu de temps avant
son maître, car nous ne le voyons point figurer au beguin du
Duc.

Geoffroy de Langan appartenait à Une très ancienne famille
qui tirait son nom de la paroisse de Langan et relevait de
la Chatellenie de Hédé. Il était fils cadet, sans doute, de Simon
et d'Isabeau Février, mais ne semble point avoir eu d'alliance.
Nous ne savons de lui que ce que nous en trouvons dans les
Preuves de dom Morice. .Le 14 janvier 1464 (1465), il figure
parmi les hommes d'armes de la compagnie de M. de Lohéac,
puis se rapproche de la personne de François II, et, en 1471,
nous le trouvons une des 31 lances de la garde, puis, en 1480, un
de ceux qui servent continuellement, nous dit Pierre. Landais,
en la maison du Duc, ce qui ne l'empêche pas d'être un des
quatre commandants de la Petite Garde du corps, puisqu'en
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1482, il touche 25 livres de solde par mois comme homme
d'armes de la garde et comme Capitaine des archers de la
seconde garde. Il vit encore au décès de François II, et reçoit
pour le deuil 5 aulnes de noir à 12 1. 50 s. l'aulne.

L'année 1488 dans laquelle allait mourir François II, avait
été marquée par l'entrée en Bretagne des Français qui détrui-
sirent à Saint-Aubin du Cormier l'armée bretonne. Même après
le traité de paix signé par le duc et plus tard après son décès,
le roi de France n'en continua pas moins, dans l'intention de
s'emparer de la jeune duchesse et avec elle de la Bretagne, à
poursuivre ses projets d'invasion. Ses soldats occupaient tout le
pays aux environs de Rennes, ville fidèle à l'héritière du duché
et presque son dernier refuge, qu'ils cherchaient à isoler en
s'emparant de toutes les forteresses qui l'entouraient, et à pren-
dre par la famine en empêchant les vivres d'y arriver. Occupè-
rent-ils aussi le château de Hédé ? Cela est probable et semble
résulter de la plainte suivante adressée en juillet 1491, par
l'abbesse de Saint-Georges, Françoise d'Espinay, à Anne deve-
nue reine de France : « Remonstre votre orateure... singuliè-
rement ès parties de Tinténiac qui est la pluspart de son
revenu... et qui est fondé en dixmes de blez, tel an des dits
quatre ans a esté que elle ne na eu un seul bouexeau de blé,
et fut en l'an 1488. Du parsur des autres troys ans, par aucuns
dicelx elle na trouvé ung seul home qui voulseist en prendre
un seul traict ; et s'ilz en prenoient, a convenu à vostre dicte
orateure leur en faire rabat aucunes foiz du tout, et autres foiz
de deux pars ; et par aucunes foiz les François ont contrainct
les ditz dixmeurs à les leur poier et charaiez à Dinan. Et sou-
ventes foiz ont trouvé et rencontré les charectes que les dites
dixmes conduisoint à venir au dit moustier toutes chargées,
ont par force contrainct les charetiers et dixmeurs, que ainsi
les conduisoint a les leur menez jucques au dit lieu de Dinan;
et, oultre les ditz blez perduz, perdoint leurs chevaulx et
charectes ; et dabundance, par chacun des dits ans, ont les
dits Françoys fait crier à ban à Dinan, au dit lieu de Tinténiac,
Hédé, que il estoit prohibé et deffendu de par le Roy à tous les
subgetz demouranz es dites parties de Tinténiac, Hédé, Mont7
muron, Bescherel, Combour et autres pays circonvaisins
dicelx lieux, de non portez blez de dismes ne autres vivres à
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Rennes, à la paine de la hart et de perdicion de touz leurs
biens (1).

Pendant le siècle suivant tout entier la Bretagne, depuis le
mariage de sa duchesse avec Charles VIII, était tranquille et
calme ; elle n'était plus agitée par les divisions intestines
qu'engendraient les rivalités des nations qui la convoitaient
et des ambitions qui voulaient la gouverner, aussi ne trouvons-
nous que bien peu de choses à signaler jusqu'à l'époque de la
Ligue.

Cependant rappelons que François d'Angoulême, héritier
présomptif de la couronne de France, qui avait reçu en 1506,
sur les instances des Etats, à titre de mari de. Claude de Bre-
tagne, fille de la duchesse Anne et de Louis XII, l'administra-
tion du duché, voulut, lorsqu'il fut devenu roi de France sous
le nom de François Ier , voir le pays de sa femme et faire con-
naissance avec les Bretons. Il arriva à Saint-Malo au commen-
cement d'octobre 1516, et, le 9 du même mois, il était à Rennes.

De Saint-Malo à Rennes, la route la plus directe et la plus
commode traverse Hédé ; il est donc probable que les habi-
tants de la petite ville eurent, à l'occasion de ce voyage, la
visite de leur Souverain et l'honneur de lui présenter leurs
hommages.

Vers le milieu du siècle, l'acte de la prise de possession de
la Seigneurie de Hédé par messire François du Breil, seigneur
des Hommeaux, qui venait de l'acquérir, va lions parler du
château et du triste état où il se trouvait alors. Depuis que le
duché avait perdu ses ducs, beaucoup de terres du Domaine
furent engagées, c'est-à-dire données pendant un laps de
temps plus ou moins long, comme gage d'une somme versée
comptant au Trésor royal et jusqu'au remboursement de cette
somme, à certains personnages qui jouissaient du revenu de
ces terres, à la condition, toutefois, d'en user en bon père de
famille et de les maintenir en bon état. Il est évident que ces
personnages qui ne voyaient dans cet engagement_ qu'une
affaire, qui ne prêtaient leur argent au roi que pour en tirer
le plus de profit possible, n'en dépensaient pour l'entretien que

(1) Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Georges, publié par M. de la Signe Ville-

neuve. Appendice. — Société Arch. d'Ille-et-Vil. T. X. p. 133.

Arch.	 9*
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lorsqu'ils ne pouvaient faire autrement ; d'autre part, en temps
de paix, on sentait moins le besoin des châteaux forts dans
lesquels on n'entretenait même plus de garnison et dont on
confiait la garde à un personnage quelconque qui se préoccu-
pait peu de ce qui pouvait en advenir et laissait le délâbre-
ment les envahir. Nous allons pouvoir en juger en voyant
l'état de celui de Hédé.

Lorsque le 9 octobre 1554, messire François du Breil, acqué-
reur de la terre et seigneurie de Hédé, ou plutôt Vincent
Gourdel, écuyer, sieur du Bois, son procureur, se présenta
avec messire Bertrand d'Argentré, Sénéchal de Rennes, chargé
de l'induire en réelle possession, aux portes du château,
celui-ci était abandonné et ne renfermait aucun soldat. Il
n'était plus habité que par un certain Jean Genereau, Rece-
veur du Domaine, représentant de Ramonet Genereau, son
fils, institué par le roi Contrôleur et Garde du château, qui
consentait bien à laisser ouvrir et fermer les portes, entrer et
sortir et faire les opérations de la prise de possession, mais
refusait obstinément de se dessaisir ' des clefs, tout en propo-
sant de les prêter à Gourdel e lors et en foys que en aura
mestier. » Il ne fallut pas moins que l'ordre formel de M e Julien
Pépin, le Procureur du Roi, pour vaincre son entêtement et
le faire céder. '

Maître Vincent Gourdel amenait avec lui des experts, Pierre
Ricault, 011ivier Ferté et Guillaume Foulliole, maîtres maçons,
Jean Linciseult, maître charpentier, et Alain Bain, priseur,
qui firent serment de « bien et fidellement voire et faire raport
pour servir ce que de raison, des ruisnes, démollitions et estat
dudit chasteau... et après avoir le tout veu et mesuré fisdrent
le rapport tel que en suit, scavoir qu'ils ont trouvé le dehors
du donjon de soixante pieds en carré en tous endroits fors que
l'avanmeur (les contreforts) ne tient qu'un pied d'épaisseur.
Quant à la hauteur dudict donjon, raportèrent l'avoir trouvé
de cinquante piedz hors de terre et les murailles d'alentour
de huict piedz et demy et le pourpris du... de la cour et
closture dudit chasteau, nous disrent l'avoir trouvé de sept
cent soixante piedz, de hauteur par endroitz de vingt piedz et
par autres de quinze et sy nous disrent que ledict chasteau
estait en grande ruisne et que grande partye des murailles
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n'en saurait servir. (Note ajoutée en marge : a se voyant les
ruisnes et indigence au chasteau, qu'il est besoing d'augmenter
et reparer. ») Au dedans de la cour furent trouvées vingt et
deux marches partye faites en taille et les autres non, les-
quelles marches ils raportèrent' bien valloir, l'unne portant
l'autre, environ vingt soldz pièce. Item fut trouvé audit chas-
teau, en ladite court, treze pieces de pierres partye escarrées
et autres non, pour servir, comme ils dirent, seillettes ou
à 'corbeaux de cheminées, vallant l'unne pour l'autre dix
solds (1). » Le tableau est triste.

Nous voici arrivés à la dernière période de l'histoire du
château de Hédé.

Lorsque la Ligue, après avoir longtemps épargné la Bretagne,-
s'y introduisit à la fin du xvie siècle, elle envahit d'un seul
coup toute la Province, partageant les habitants entre deux
partis ennemis acharnés l'un contre l'autre, portant la division
dans les familles, et ne permettant aucune neutralité. Hédé eut
donc son rôle, comme toutes les forteresses du pays, dans
cette guerre longue et sanglante. Quel fut-il? Nous n'en savons
rien jusqu'en 1592, sinon qu'elle défendait le parti royal. Mais
pour que le château pût arriver à remplir ce rôle d'une façon
utile, à être bon à quelque chose, il fallait avant tout com-
mencer par le sortir de cet affreux délabrement où le rapport
des experts nous l'a montré tombé.

On se mit à l'oeuvre pour essayer de relever ses ruines, de le
mettre, au moins, en état d'abriter ses défenseurs, de résister
à une attaque. Des travaux furent faits pour regarnir les
courtines avec des créneaux tombés dans la cour que le's
experts prenaient pour des marches ou des corbeaux de che-
minée, on boucha les brèches, on fit ce que l'on put dans le
temps limité et avec les moyens insuffisants dont on disposait,
mais le mal était trop grand ; tous ces travaux n'avaient été
qu'un palliatif provisoire, et lorsque viendra, quelques années
plus tard, pour la vieille forteresse, l'ordre de sa chute défini-
tive, le temps et la négligence auront déjà bien commencé la
besogne.

Quoi qu'il en soit, en 1592, le château est occupé par des

(1) Arch. départ. d'Ille-et-Vilaine, C. 3211.



130	 ASSOCIATION BIZETONNE

soldats d'Henri IV, cavalerie et infanterie, dont un état de la
dépense faite par le duc de Montpensier, Lieutenant-général
pour le roi en Bretagne, pour les garnisons du pays, va nous
faire connaître le nombre et la solde :

« A vingt hommes de guerre montés et armés à la légère,
ordonnés pour tenir garnison au château de Hédé sous la
charge du Capitaine... ; pour leurs gages et solde d'un mois
la somme de neuf vingt quinze écus une livre, à scavoir, audit
Capitaine XXXIII écus une livre, au Maréchal des logis
écus et à dix-huit desdits chevau-légers VIII écus 1 livre
chacun.

« A cinquante hommes de guerre à pied aussi ordonnés pour
tenir garnison audit château de Hédé, sous la charge du Capi-
taine... (1), pour leurs gages et solde d'un mois, la somme
de deux cent quarante quatre écus, à scavoir : Au Capitaine
XXXIII écus 1 livre, à l'Enseigne X écus, à un sergent VII
11 livres et à 3 caporaux VI écus chacun et à quarante des
soldats à pied IIII écus chacun (2). »

Tout auprès de Hédé s'élevait un autre château, la Maison-
forte de Québriac, dont il nous faut parler parce que son
histoire se trouve intimement liée, et jusqu'à la fin, à celle
de Hédé.

En 1591 Québriac obéit au Roi, et voici l'état de la dépense
faite par le prince de Dombes pour le payement de sa garnison.
« A quinze hommes de guerre à pied ordonnés pour tenir gar-
nison an château de Québriac, sous la charge du Seigneur du
Guémadeuc, qui seront commandés par un Sergent, pour leurs
gages et solde d'un mois la somme de soixante deux écus, deux
livres, à scavoir, audit Sergent VI écus 2 livres et à chacun
desdits quatorze soldats à pied IIII écus. » Le Capitaine était
Pierre de Fontlebon.

Ce Fontlebon commandait ou, du moins, était à Québriac
depuis plusieurs années déjà, car le 29 janvier 1588, il était
parrain de Jacquemine du Guémadeuc, dernière enfant de
Messire Thomas et de Jacquemine de Beaumanoir, qui venait
de coûter la vie à sa mère.

(1) Les noms des capitaines sont en blanc.
(2) Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, C. 3669.
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Tant que le seigneur du Guémadeuc vécut,' il n'y eut point
de changements, mais, après son décès arrivé le 15 juillet 1592
à la suite des blessures reçues l'année précédente au combat
de Loudéac, les tuteurs de son fils Toussaint, trouvant sans
doute trop lourd l'entretien du château, invitèrent les Etats
à demander au Roi de lui enlever ses soldats, et de le faire
rentrer en leur possession. Ceux-ci s'empressèrent de faire
droit à cette requête et, dans leur séance du 31 décembre,
disent que « ayant esté par Messieurs de Trevecar et de la
Costardiere (1), tuteurs du sieur du Guemadeuc et de Québriac,
requis que les gens de guerre estans à presant en garnison
audit Québriac seront licenciés et lad. forteresse de lad.
Maison démolie et lesd. sieurs des Estats ont décerné acte
auxd. tuteurs de leurs requeste et déclaration et ordonné que
Monseigneur le duc de Montpensier sera suplié au nom desd.
Sieurs des Estats vouloir comender au Capitaine Fontlebon
tenant garnison aud. Québriac de vuider et de la rendre libre
de tous gens de guerre ès mains desd. tuteurs (2). » C'est vrai-
semblablement cette requête tendant à enlever à Fontlebon
sa place et ses bénéfices qui le détermina, tandis que Hédé
restait fidèle, à trahir son parti et à livrer Québriac au duc de
Mercœur.

Pierre de Fontlebon resta ligueur jusqu'en 1594, mais,
après avoir appris l'entrée de Henri IV à Paris le 22 mars, il
pensa, puisque la victoire semblait se fixer de ce côté, qu'il
était temps de se retourner et de redevenir royaliste. Le 18
mai, voulant donner un gage de ses nouvelles intentions, il
faisait prisonnier un certain ligueur du nom de Villebasse (3).

Quelques jours après Fontlebon fut appelé à Rennes par
le Maréchal d'Aumont, avec un sauf-conduit, pour faire acte
de soumission officielle et d'obéissance. Il arriva le 16 juin,

(1) Messire Georges du Guémadeuc et N... de Beauregard.

(2). Reg. des Etats de Bretagne, tenus à Rennes en 1592, p. 376, verso. —

Arch. départementales des Côtes-du-Nord.
(3) Maitre Jehan Pichart en annonçant cette capture dit que a le capitaine

Fondelebon est à présent de la Ligue. s C'est une erreur et c'est le sieur Vil-
lebasse qui est ligueur, puisque nous le voyons tomber, l'année suivante, à
l'attaque du Mont Saint-Michel, aux côtés de Charles de Gondi, marquis de

Belleisle qui était du parti de Mercœur.
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mais à son entrée en ville, comme il avait dés dettes qu'il ne
payait point, il trouva à l'attendre des créanciers qui le firent
saisir et enfermer dans la prison de la Feuillée. Du reste la
détention fut de courte durée, car le Maréchal, furieux qu'on
eût violé le sauf-conduit qu'il avait donné et ne pouvant
obtenir qu'on lui rendît le prisonnier, alla lui-même le déli-
vrer en brisant les portes de la prison.

Vers le même temps les habitants de Hédé s'adressèrent au
Roi nouveau pour en obtenir la reconnaissance des privilèges
que leur avaient accordés leurs anciens Ducs et le prier de les
exempter comme eux des impôts qui leur semblaient d'autant
plus lourds que, par ces temps de guerre, ils étaient plus nom-
breux et qu'il y avait plus de misère. Henri IV obtempéra à
leur demande et, par ses lettres patentes données à Paris au
mois d'août 1594, déclare « pour les mêmes causes qui ont mu
nos predecesseurs ducs de Bretagne de leur octroyer lesdits
privilèges, franchises et liberté, tant de fouages , tailles,
impôts de vins, dons, aydes et autres subsides quelconques
iceux... approuvons, continuons et confirmons pour en jouir
par eux et leurs successeurs, pleinement et paisiblement, per-
pétuellement tout ainsi qu'ils ont cy-devant bien et duement
joui, usé... Si Donnons en Mandement à nos amés et féaux les
Gens de nos Comptes... ne souffrir ni permettre leur être fait,
mis ny donné pour l'avenir aucun trouble ne empèchement,
au contraire lequel si fait, mis ou donné leur était, ils mettent
ou fassent mettre incontinent et sans délai au premier état et
deub, car tel est notre plaisir... (1). »

Les habitants de Hédé reconnaissants ne tardèrent point à
payer leur dette, et, le 4 novembre de cette même année 1594,
les soldats de la garnison réunis à ceux de Québriac et autres,
peut-être ceux de Montmuran, partirent pour attaquer les
Lorrains du Pont-Harcouét, les surprirent et les taillèrent en
pièces (2).

(1) Arch. dép. d'ille-et-Vilaine, C., 1570.
(2) Journal de Jehan Pichart. Ogée (Dictionnaire Hist. de Bretagne 

—Québriac) dit que la garnison de Pont-Arguel y avait été mise par Henri IV,
C'est une erreur, puisque à cette époque Hédé appartenait toujours au parti

royal auquel Québriac venait de se rallier. Quant au château de Pont-Harcouet

pu Pont-Arguel, C'est en vain que nous avons cherché oit il était situé.
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Au commencement de l'année suivante (1595), un .état
fourni par le Lieutenant général du Roi en Bretagne, messire
Jean d'Aumont, des garnisons du parti royal, nous donne la
composition de celle de Hédé et des châteaux voisins.

La garnison de Hédé a considérablement augmenté. Elle
comprend, outre une compagnie ou escadron de 30 arquebu-
siers à cheval, sous le commandement du Capitaine Jan, sept
compagnies de 50 hommes de pied chacune, formant plus de la
moitié du régiment du sieur Dupré c Capitaine et Gouverneur
des ville et château de Hédé, Maistre de camp de douze com-
paignies françoises pour le service du Roy en ce pays de
Bretaigne.»

La paie de ces soldats s'élevait par mois, pour l'infanterie
seulement, sans compter la cavalerie, à 256 écus par compa-
gnie, ainsi répartis : « au capitaine, 33 écus 1/3; à son lieute-
nant, 18 écus ; à l'enseigne, 10 écus ; à un sergent, 6 écus 1/3 ;
à deux caporaulx, chacun 6 écus ; à un fourier, un tembour
et un phifre, 4 écus chacun ; et, à chacun des 41 arquebuziers
à pied, aussy 4 écus chacun, » ce qui fait pour les sept compa-
gnies et le traitement du sieur du Pré, commandant la place,
s'élevant aussi à 33 écus 1/3, une somme de 1792 écus. Cette
solde était payée pour les deux premières compagnies « sur
les deniers levez et affectez pour l'entretenement des garni-
sons et les cinq autres restantes sur les deniers de 3 escuz par
feu affectez pour la despence de l'armée. D

. Il faut ajouter aussi la solde de la compagnie à cheval. On
ne nous la donne point. Mais si nous la comparons à celle des
châteaux voisins, nous voyons qu'elle devait monter à 530
écus environ, ce qui fait pour Hédé un total de 2.322 écus on
6.966 livres par mois.

La garnison de Québriac est moins considérable en infan-
terie. Elle ne comprend que « cent hommes de pied, avec
capitaine, lieutenant, enseigne, 2 sergents, 4 caporaux et 91
harquebusiers payés 461 écus 1/3 ; en cavalerie : « 50 salades
soubz la charge du sieur de Fontlebon, payés 761 écus, 6 5 8d
par moys, plus aud. sieur de Fontlebon, pour son estat, et
apoinctement d'un moys 33 écus 1/3. A Montmuran, il y a
.« 40 salades commandés par le sieur de la Bouteillerie (René
Massuel) qui est de la Compagnie du sieur de la Hnnaudaye,
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comprenant un Capitaine (le sieur de la Bouteillerie), un lieu-
tenant, enseigne, guidon, maréchal des logis et 35 salades,
payés par mois 627 écus, 46 d 88 et 30 hommes de pied,
commandés par un lieutenant qui touche 16 écus 2/3, un
sergent, 2 caporaux et 26 soldats, touchant ensemble 139
écus 1/3 (1).

Ce n'était pas tout que d'avoir des hommes et de leur donner
une solde, il fallait songer à les loger et à les nourrir. Pour
le logement, comme le château était absolument insuffisant,
on les envoya chez les habitants qui durent leur fournir le lit,
« le linge et une chandelle de six • deniers piecze par chacun
logis, » ce qui était, comme nous le verrons plus tard, une
lourde charge.

Pour les vivres et les autres fournitures, la difficulté était
plus grande. La misère était extrême ; on se battait et on
assassinait de.tous côtés : Au mois de mars 1592, n. h. Pierre
de la Lande « fut occis par des souldards » ; le 20 mai 1597, n.
h. Jullian de Bazouges est tué en duel par le capitaine Biard,
probablement un de ces capitaines ligueurs introduits au
château de Hédé par Fontlebon ; quelques jours après, le 9
juin, c'est le tour de Jan Ruaulx de la Trehonnaye « tué et
assassiné dans un combat contre les paysans de la Motte près
la lande de la Bourdonnaye (2) » et tant d'autres inconnus.
Le paysan, voyant ses récoltes exposées à être enlevées par les
pillards et les maraudeurs des deux partis, ne voulait point
travailler pour l'ennemi et n'ensemençait que dans la stricte
mesure de ses besoins personnels. Une grande partie des
terres restaient en friches, aussi « dès le commencement de
mars (1596), dit Jehan Pichart, le bled est à 22 et 24 livres la
charge et a toujours haussé depuis... C'est pitié du pauvre
peuple des champs que l'on voit venir en cette ville (Rennes)

(1) Estat des garnisons par nous Jan d'Aumont, comte de Chasteauroux,
mareschal de France, gouverneur du Dauphiné et lieutenant général pour le
Roy en ses pays et armée de Bretaigne, establyes ès villes et places de ced. pays
et duché pour la présente année M. Vo IllIxx quinze, suyvant le pouvoir à nous
donné par Sa Majesté et ses lettres patentes du 30e jour de janvier. (Société
des bibliophiles bretons. — Choix de documents inédits sur l'histoire de la
Ligue en Bretagne, publiés et annotés par Anatole de Barthélemy, Membre du
Comité des Travaux historiques).

(2) Reg. de l'église de Hédé. Note.
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demander l'aumosne, mais ce n'est rien au prix de ce qu'on
voit sur les champs. »

Pour parer à cet état de choses et empêcher le soldat
affamé de piller et de maltraiter le malheureux paysan sans
défense, de se débander et même de passer à l'ennemi, le
Lieutenant-général pour le Roi en Bretagne, Monseigneur
de Lespinay Saint-Luc, eut recours aux réquisitions.. En
voici une, entre autres, qu'il adresse, le 9 novembre, aux
habitants de Melesse. « Pour obvier et empêcher que les sol-
datz estant en l'armée... ne se débandant pour courir comme
ilz ont accoutumez et vivre à discrétion sur les subjectz de Sa
Majesté, aussi pour les retenir ensemble afin d'en tirer ser-
vice lorsque nous les vouldrons employer... Nous vous man-
dons... que... vous faciez... cuire la cantité de trois mil
six cents pains de munition du poix de douze onces chacun,
cuit, arassis et oultre, q.uatre pipes de cytre (cidre) que volis
ferez conduire... Au remplacement duquel pain et cydre sera
cy après pourveu en nous rapportant le recepissé du garde des
vivres ou autrement de la fourniture que l'on' aura faite.
Plus vous fournirez oultre... dix-huict genisses. »

Vdilà pour les vivres, mais il y avait encore d'autres besoins
urgents, y compris la nourriture des chevaux. Pour y satis-
faire, Mgr de Saint-Luc impose les paroisses de Bazouges-
sous-Hédé , Saint-Symphorien et Saint-Brieuc-sous-les-Iffs
ci pendant et si longtemps que l'armée dudit seigneur (Dupré)
séjournera à Hédé... pour accommoder les gens de guerre du
Régiment dudit seigneur Dupré envoyez en garnison en la ville
de Hédé... » cc à fournir par chacun jour scavoir... le nombre
de douze vingt fagots bons et competans..., et soixante
busches par jour et nuict..., dix quintaulx de foing, chacun
quintau du poids de cent douze livres et cinq quintaulx de
paille, chacun quintau du mesme poids pour la nourriture de
quarante-huit chevaulx, tant des chefz des compaignies que
des appointez.

Le Sénéchal de Hédé et le Procureur du Roi, Ec. Guillaume
Ginguené, seigneur de la Chapelle et Ec. Jean Beschard, sei-
gneur de la Chaponière, furent chargés avec le Capitaine Dupré
de faire la répartition de ces charges entre les trois paroisses
et le même jour que le Lieutenant-général envoyait ses ordres
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à Melesse, ils écrivaient aussi à Bazouges que les habitants
eussent à « fournir pour leur part... des dites espèces et par
chacun jour, le nombre de cent dix fagots et vingt cinq bus-
ches, quatre quintaux de foing et deux quintaux de paille,
chacun quintau de cent livres... entre les mains de M e Jean
de la Hubaudière, commis à la recette et distribution desd.
vivres et en bailler acquit... le tout pour éviter les ravages
desdits gens de guerre » ; en revanche les habitants seront
« exemptz des munitions de pains, chairs et sildres et loge-
ment desdits gens de guerre. »

C'est à cette époque, quelques jours avant ces réquisitions,
le 20 octobre, que le sieur de Saint-Laurent (1), Maréchal de
camp dans l'armée du duc de Mercœur et un de ses officiers
les plus dévoués, alors à Dinan, mécontent d'avoir vu passer
au parti royal la Maison-forte de Québriac, ayant appris que
la plus grande partie de la cavalerie et des soldats de sa gar-
nison en étaient sortis pour aller en expédition sous le com-
mandement du seigneur de Laubertière ou plutôt de Loptière,
fils du capitaine Fontlebon, jugea le moment propice de se
venger de celui-ci qui l'avait rendue au Roi, en la lui
reprenant.

Il forma une troupe de tout ce qu'il put trouver de soldats
avec deux petites pièces de campagne et se présenta devant
la place qu'il croyait privée de défenseurs, où il ne comptait
trouver qu'une faible résistance, qu'il espérait enfin surprendre
et enlever sans difficultés. Il s'était trompé dans son calcul.
Les soldats restés à Québriac tinrent .bon et il dut commencer
un siège. Il n'y était pas depuis trois jours que le sieur de
Laubertiere, soit qu'il eût été averti, soit qu'il eût terminé son
entreprise, survint à l'improviste, tomba sur l'agresseur, le
mit en déroute et parvint à rentrer au château. Pendant le
combat, Saint-Laurent qui se battait avec la fureur d'un homme
.qui voit tous ses projets déjoués, reçut une arquebusade qui
le blessa aux reins et fut fait prisonnier. « Voyez le hasard de
la guerre, dit Maitre Jehan Pichart, il pensait surprendre et il

a été surpris. »

(1) Jean d'Asaugour, seigneur 4Saint-Laurent, marié à Françoise de

Çoëtquen,
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Comment se fit-il que Fontlebon, que cette victoire aurait
dû attacher davantage au parti royal, dont toute la famille
avait eu ,des emplois à la Cour — le père, un des cent gen-
tilshommes de l'hôtel du Roi, le frère, Charles, écuyer de la
Grande écurie de Henri IV, alors seulement roi de Navarre —,
qui avait tant de raisons de rester fidèle, ait pensé à trahir
encore une fois ? Par quels arguments, par quelles considéra-
tions Saint-Laurent parvint-il à le séduire et à le ramener au
service de la Ligue ? Nous l'ignorons. Toujours est-il que nous
le trouvons six mois plus tard, le 4 juin 1596, veille de Pâques,
entrant à côté de Saint-Laurent, son ancien adversaire, au
bourg de Betton où ils passèrent quelques jours commettant
les excès les plus abominables. « Ils tuèrent prestres, femmes,
enfants et hommes de tous âges, les martirisent et font mourir
cruellement... et n'ai point pendant ces guerres ouy parler de
si vilains actes avoir été commis comme ils sont à présent (1). »
Mais ce ne fut pas assez pour lui de livrer Québriac, il trouva
qu'il n'avait pas suffisamment fait pour ses nouveaux amis
et, poussant la trahison jusqu'au bout, résolut de leur livrer
aussi Hédé. Profitant de ce que le capitaine Dupré avait été
tué aux environs de Douarnenez, Fontlebon chargea son fils,
Laubertière, de s'emparer du château. Celui-ci surprit ou
battit le lieutenant Sirgan ou Hirgars (2) qui en avait la garde,
l'en chassa et s'y établit avec une nombreuse garnison de
Ligueurs.

Ce sont ces soldats Ligueurs qui, unis à ceux de Québriac,
partaient le 20 novembre 1597, conduits par Fontlebon et
allaient, presque jusque sous les murs de Rennes, commettre
leur dernier exploit. C'est à Pace qu'ils s'attaquèrent cette

(1) Journal de Maitre Jehan Pichart.

(2) Nous croyons que le nom du Lieutenant qui commandait â Hédé, qui se
lit difficilement dans la requête présentée par les Etats au maréchal de Brissac
où nous l'avons trouvé, serait, non pas Sirgan, nom inconnu, mais Hirgars, et

appartiendrait à Maurice de Hirgars, de Crozon, né vers 1545, fils de Jehan et

de Catherine de Kerlech (d'or à trois pommes de pin d'azur). Ce qui nous le
fait penser, c'est que nous trouvons à cette même époque à Saint-Symphorien

un noble homme Guy de Kerlerch, marié à demoiselle Marie Broc et qu'il est
probable que ces deux personnages sont venus ensemble de leur pays de

Çornouailles amenés par le capitaine Dupré . qui commandait Quimper,
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fois, où ils « ravagent le bourg et les environs, mettent le feu,
bruslent quelques maisons, tuent et prennent des prison-
niers (1). » Heureusement la paix allait venir mettre un terme
à toutes ces horreurs. De tous côtés on était fatigué de la
guerre et des misères atroces qu'elle avait causées. Il n'y avait
plus à en vouloir que ceux qui en faisaient leur métier ou
qui, comme Fontlebon, étaient trop compromis ou espéraient
se faire acheter et, en attendant, vivaient des subventions de
la Province et s'enrichissaient des dépouilles des voisins qu'ils
rançonnaient. Tous désiraient ardemment la paix, parce que
tous avaient trop souffert ; la lourde charge du logement
des troupes, les réquisitions chez des gens qui manquaient
du nécessaire, les terres dévastées restées sans culture, le
commerce détruit par l'insécurité des routes et la licence
des soldats avaient amené le pays au dernier degré de la
ruine.

Le logement des garnisons était un fardeau accablant pour
les populations peu aisées. Voici ce qu'en écrivait la Commu-
nauté de ville de Hédé à l'Intendant : « Que les habitants
logent souvent jusqu'à 15 et 20 soldats à la fois ; que toute la
ville ne compose, en y comptant les exempts et les pauvres
imposés à 30 sols et au-dessous au rôle de la capitation, qu'en-
viron cent vingt ménages dont partie consiste en un sombre
rez-de-chaussée qui, quoique dénué des meubles les plus
nécessaires, peut à peine contenir cinq à six soldats et leurs
fournitures... ; qu'un bataillon dans une ville si angustiée fait
foule ; que chaque habitant, proportion gardée, doit loger six,
huit et dix soldats ; qu'il faut, en outre, pourvoir au logement
des officiers qui veulent coucher seuls, exigent des lits pour
leurs domestiques et se prétendent fondés à se faire donner
des écuries, étables ou granges pour leurs équipages, chevaux
et voitures. »

Cette lettre est de 1759, cent cinquante ans plus tard, en
pleine paix, à l'occasion de soldats disciplinés, seulement en
passage, à une époque où la vie était plus aisée. Que devait-ce
donc étre, à la fin du xvi0 siècle, dans ce moment de misère
profonde, avec des soudards mercenaires habitués à vivre de

(1) Journal de Maitre Jehan Pichart.
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rapines et, non plus pendant quelques jours, mais pendant
des années?

Quant à l'état auquel la guerre avait réduit la Bretagne, les
remontrances que les Etats adressent au Roi dans leur séance
du 4 janvier 1593, vont nous le faire connaître : « La licence
des gens de guerre en Vostre pays a esté et est telle et si déré-
glée sur votre pauvre peuple qu'ils n'ont obmis ny espargné
aulcune espèce de viollances pour épuiser sa subtance et ont
exercé touttes les cruaultés que la corde., le fer et le feu leur
ont peu administrer pour ransonner le païsant laboureur et
le marchant du plat païs innocent et apprès les avoir miséra-
blement tourmantez, pillé, bruslé les maisons et meubles qui
ne pouvaient emporter, ont finablement preis le bestail jusques
aux ports et iceluy rançonné par teste et, non contans de
tant d'oultraiges ont viollé femmes et filles sans aulcune con-
sideration d'aage et fait plusieurs mariaiges par force et
viollance et encore ont contraincts les pères de rachepter
leurs enffans pupiles et les maris leurs femmes et réduit votre
peuple à telle extremité qu'il a esté contrainct d'abandonner
maisons et familles et chercher l'espoir de sa sureté aux forests
entre les plus cruelles bestes néantmoins la rigueur de l'hiver,
aimant mieulx habiter avec les animaulx sauvaiges et recher-
cher leur vye que de languir et mourir prisonniers entre les
mains des gens de guerre, comme il est très certain et notoire
qu'il en est mort grand nombre de tourmans de fain et d'ennuy
par faulte des moiens pour se rachapter et se sont quelques
ungs tellement dépouillés de toutte humanité et lessé aller à
la cruaulté qu'ils ont denié les corps morts en leurs prisons à
la parentelle pour les inhumer, jusqu'à les rachapter, faisant
languir les vivans avec les corps des morts en leurs prisons,
cc qui a tellement ruyné votre peuple que les paroisses entières
se voient désertées, vos grosses bourgades abandonnées de
tous habitans (1).

Deux ans après, en 1595, les Etats remontrent à nouveau
« que le pauvre peuple est exposé à toutes les charges..., qu'il
est de la justice du Roy de le conserver de la viollance et
oultraige du soldat licentieux plus qu'il ne fut jamais aultre-

(1) Etats à Rennes en 1593. (Arch. départ. des Côtes-du-Nord).
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ment,... qu'il est chargé d'une somme immense pour les' gar-
nisons et soldats qui sont les executeurs et exacteurs de ce
qu'ils prétendent leur estre deub desdictes garnisons. C'est
horreur d'entendre les viollances et ravaiges oultraigeux dont
ils usent. Les frais de leurs courses, les voleries, les excès
qu'ils y commettent redoublent... : et n'y a espoir que le poure
peuple du plat païs puisse suporter tel desordre. Il paie, il
nourist, il fortiffist, il est battu, volé, bruslé... (1). »

Nous voyons par ce triste tableau que ce n'était pas encore
assez d'être à la merci de ces soldats pillards et dévastateurs,
mais qu'il fallait encore les payer, et, si nous en jugeons par
la solde de ceux de Rôdé seulement montant pour un an à la
somme ronde de 27.864 écus ou 83.592 livres, multipliée par
le grand nombre des forteresses qui couvraient le pays, on .
arrivait à un total exorbitant qu'on ne pouvait se procurer
qu'en créant des impôts nouveaux qui achevaient d'écraser
les malheureux sans ressources.

Les gémissements s'élevaient de tous les côtés et on n'en-
tendait qu'un cri demandant la paix.

Les Etats se firent auprès du Roi les échos de ces plaintes
et, pour essayer d'obtenir cette paix tant désirée et de ramener
le calme et la tranquillité, ils le supplièrent d'employer un
moyen pratique, en même temps que radical, la destruction
de la plus grande partie de ces châteaux inutiles en général
pour la défense du pays, mais, en revanche, nids de vautours
qui ne vivaient que de déprédations, repaires de voleurs, dont
le nombre ne servait qu'à perpétuer la guerre et le pillage.

Chaque année et à chaque session, les Etats ne cessent de
faire entendre leurs réclamations. Le 30 décembre 1592, ils
demandent que « les gens de guerre de Québriac soient licenciés
et la forteresse de ladite Maison démolie » ; le lendemain,
qu'un très petit nombre de places conservent leurs garnisons,

que les autres sont inutiles au service du Roy et bien du païs
et du tout à la foule du peuple » ; en 1595, ils disent « que la
multitude des garnisons est une des causes qui porte le soldat
a commettre des violantes et ravaiges..., qu'il y en a d'inutiles
et pernicieuses qui ne servent que de retraites à tels pilleurs

(1) Etats â Rennes en 1595. (Arch. départ. des Côtes-du-Nord).



SESSION DÉ VANNÉS" 	 141

de peuplé..., lesquelles ils le supplient vouloir retrancher....
comme Marcillé, Chatillon; Hédé, etc. ; le 20 décembre de la
môme année « que la garnison de Hédé scituée à quatre lieues
de Rennes au millieu de paroisses barricadées... a esté ruisnée
et abandonnée... ». Enfin le 25 mars 1597, ils adressent à M. le
Maréchal de Brissac, Lieutenant Général du Roi en Bretagne,
la requête suivante pour demander le démantèlement de Hédé
ou de Québriac.

« A. Monseigneur, Monseigneur de Brissac, Maréchal de
France, Chevalier des deux Ordres et Lieutenant général pour
le Roy en ses pays et armées de Bretagne.

« Supplient humblement les gens des Trois Etats de ce pays
et duché, comme dès l'an dernier ayant été pour le bien et
repos de toute la province, proposé en l'assemblée desdits
Etats, l'incommodité, dommaiges et ruines que la multiplicité
des places, chateaux et garnisons apportaient à tout le pays,
il aurait été advisé entre autres, que les fortifications faites à
Hédé et Maison de Québriac depuis les présents troubles seraient
ostées de l'état desdites garnisons pour, icelles démolies,
apporter quelque soulagement au pauvre peuple. Ce que, par
les dépotés des Etats envoyés vers Sa Majesté pour representer
les Cahiers, ayant été remontré en son Conseil privé, aurait
été arrêté que lesdites fortifications de Hédé et Maison de
Québriac seraient démolies et effacées de l'état desdites gar-
nisons, ce qui, depuis, n'aurait été exécuté comme désiraient
lesdits Sieurs des Etats. Ainsi le Capitaine Pré y serait demeuré
et toujours tenu garnison avec nombre de soldats, jusques à
puis peu de jours, étant ledit Seigneur du Pré décédé au
pays bas, le sieur de Laubertière, fils du Capitaine Fontdebon,
aurait mis hors dudit Hédé le Capitaine de Sirgan (Hirgaz),
lieutenant dudit chi Pré, et y réside à. présent avec grand
nombre de soldats, avec recharge et oppression insuportable
au peuple.

e Cy vous remontrent les dits suppliants que ledit Hédé et
Maison de Québriac, outre qu'elles sont proches d'une demie
lieue l'une de l'autre et quatre lieues de cette ville (Rennes),
elles sont occupées par lesdits Fontdebon et Laubertière, père
et fils qui, toutefois contre la volonté de Sa Majesté par l'occu-
pation qu'ils en font, pretendent et espèrent, par cy après,
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avoir sur l'état desdites garnisons, leur entretien en toutes
les deux places.

« Ce considéré, Qu'il vous plaise, Monseigneur, ayant égard,
tant à l'intention et volonté de Sa Majesté qu'au repos et
soulagement du pays affligé par la multiplicité des garnisons,
Ordonner que lesdites fortifications de Hédé et Québriac seront
démolies, faire commandement aux Fontdebon et Laubertiére
d'en sortir avec leurs troupes dans quel temps qu'il vous
plaira limiter, sur peine d'être déclarés rebelles et criminels
de Lèze-Majesté et, au cas que jugeriez être nécessaire d'en-
tretenir une desdites places, ordonner que l'autre sera razée
et vous ferez chose digne de votre autorité et de l'affection
que avez au repos du peuple de tous points misérable.

BAGOT.

« Et en a été par Nous rescrit à Sa Majesté de qui il convient
attendre le commandement. Fait au Conseil tenu à Rennes le

xxtxe mars (1) 1597.

GODELLE.

Cette requête détermina la condamnation définitive du
château depuis si longtemps menacé. Cependant il vécut
encore un an. Le 25 mars 1598 fut signé à Angers entre
Henri IV et Madame de Mercœur le traité si impatiemment
attendu qui terminait enfin cette longue guerre civile. La joie
fut immense : un Te Deum fut chanté avec enthousiasme à
Rennes et probablement dans toutes les églises de la province,
y compris Hédé.

Fontlebon qui suivait avec attention les préliminaires de
la paix, reconnut enfin que la Ligue était bien finie et qu'il
n'y avait plus de résistance possible. Il céda donc et fit sa
soumission, mais ce ne fut pas sans poser ses conditions.
Le 9 mars il eut une entrevue « pour la réduction des villes

(1) Requeste présentée à M. le Mareschal de Brissac à ce que les places de

Bédé et de Québriac soient razées suivant la volonté et requeste faite par

Messieurs des Etats — Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. C. 3230.
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et château de Hédé et de Kerbriac en l'obéissance de Sa
Majesté avec le Maréchal de Brissac qui signa avec lui un
accord par lequel « ledit Seigneur Maréchal promet audit
sieur de Fontlebon et de Lobtière, son fils, lettres d'abolition
générale de tout acte d'autorité par eux faits depuis le com-
mencement des guerres et pour tous ceux qui les ont suivis
et assistés, même pour la prinse du chateau de Hédé, et, pour
le regard de la place de Québriac, elle demeurerait entre les
mains du sieur de Fontlebon pour la conserver dans le service
du Roy avec quarante arquebusiers françois et qu'il serait
donné au sieur de Lobtière commission de trente chevau-
légers pour le service du Roy par ledit sieur Maréchal. » (1).

Ces conditions furent acceptées et des lettres d'abolition
furent données le même mois à Angers par Henri IV ; le
château fut remis au Roi, mais, comme le condamné à l'exécu-
teur des hautes oeuvres, pour subir les conséquences des
supplications des Etats réclamant la suppression des places
inutiles, particulièrement de celles de Hédé et de Québriac, et
être décapité. Henri IV, trop heureux qu'on lui demandât de
faire disparaître ces forteresses qui lui avaient causé tant de
soucis et avaient tant retardé sa victoire, s'était empressé
d'en ordonner la démolition. Hédé fut des premiers sacrifiés,
'et moins de deux mois après l'édit de pacification, le 5 mai
1598, le Parlement enjoignit, en raison de la Commission
donnée par arrêt du Conseil à M. de Brissac, au Sénéchal de
Bécherel (2) de faire raser et démolir le château et les fortifi-
cations. L'exécution de l'arrêt ne se fit point attendre. Le
Sénéchal de Bécherel remplit sa mission en conscience. La
Tour fut démantelée, ses créneaux renversés gisaient dans
les fossés, ses fenêtres éventrées laissaient entrer le vent et la
pluie, les murailles de son enceinte découronnées ne la pro-
tégeaient plus. De la puissante forteresse d'autrefois il ne
restait plus qu'une masse énorme qui, de loin, pouvait peut-

(1) Extr. de la Nobl. de Bret. devant la Chambre de la Ref. de 1668-71 par
par le Comte de Rosmorduc, I. p. 102.

(2) On ne nous fait point connaitre le nom du sénéchal de Bécherel. Peut-

être était-ce déjà à cette époque, écuyer -Guillaume Urvoy, seigneur de
Bonabry, de Montifaut, de Saint-Malo, du Bois de Miniac, en Miniac sous

Bécherel, marié vers 1600 à Hélène Hallouays, dame de Ganeret.

Arch.	 10*
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être encore faire quelque illusion, mais qui, de près, n'offrait
plus à l'oeil désabusé que le spectacle de la désolation et de la
ruine.

Voyons le tableau que nous en présente, moins de trois ans
plus tard, en 1601, un rentier du domaine royal. a L'emplace-
ment, y lisons-nous, et ce qui reste des murailles ruinées,
masures du château dudit Hédé, au côté vers Occident de la
Ville étant sous superficie, poutres, planchers, portes, fenêtres,
la plus grande partie de ces fenêtres sapées et portées sur
pillotins: La basse-cour revoistue de murailles, cuisines, avec
quelques restes de cassemates, contenant le tout ensemble en
fond quarante cordes de terre prisé avec le reste des mate-
reaux de pierres étant sur le lieu la somme de quinze livres
tournois de rente ; » sans y comprendre les terres à l'est du
château, qui servent aujourd'hui de champ de foire et qui,
quoique beaucoup plus étendues, étaient estimées dans le triste
état où les avait mises les,effets de la destruction des murailles
et les pierres qui les couvraient, ne valoir que trois livres de
rente. Le château avait vécu. Pourtant ce mort qui restait
toujours debout, ce géant, que ses terribles blessures ne pou-
vaient abattre, semblait encore une menace et sa grande
ombre effrayait les timides. Aussi résolut-on quelques années
plus tard d'en finir avec lui, de s'en débarrasser en le jetant
par terre et en dispersant ses débris. On procéda méthodique-
ment. On commença par enlever la toiture, les poutres, les
planchers des étages, tout ce qui pouvait ètre utilisé, puis,
lorsqu'il ne resta plus qu'un squelette vide et nu, mais toujours
droit et majestueux, on fit appel à la poudre, on creusa des
mines et ces murailles solides et épaisses, capables de résister
à tous les efforts des hommes et du temps, s'écroulèrent, comme
un château de cartes, sous les coups de cette force brutale,
remplissant de blocs énormes l'intérieur de ce qui fut la tour
et ses abords où l'on en retrouvait encore il y a quelques
années, et laissant pour souvenir à peine une moitié de la
face Est.
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Restitution du Château.

Du château, il ne reste plus maitenant, pour ainsi dire, quo
le plan par terre, c'est-à-dire assez de murailles seulement
pour indiquer sa forme, la moitié d'un pan de mur de l'un des
côtés pour nous donner à peu près sa hauteur, et l'enceinte
du bayle.

Avec de si faibles éléments, sera-t-il possible de le recons-
tituer d'une façon suffisante pour nous faire une idée de ce
qu'il était aux xiv et xv e siècles, dans la plénitude de sa force?
Nous le pensons et nous allons tout au moins le tenter.

et Le château normand du xte siècle ne consistait qu'en un
donjon carré ou rectangulaire autour duquel on élevait quel-
ques ouvrages de peu d'importance, protégés surtout par un
fossé profond pratiqué au sommet d'un escarpement ; c'était
là le véritable poste normand de cette époque destiné à dominer
un territoire, à fermer un passage ou à contenir une popula-
tion. (1) » Cette description du château normand semble avoir
été faite d'après celui de Hédé. On sait, en effet, qu'il se com-
posait seulement d'une tour ; celle-ci, carrée ou plutôt rectan-
gulaire, car ses côtés n'étaient pas absolument égaux, s'élan7
çait du fond d'un fossé d'environ cinq mètres de profondeur
creusé dans le roc, qui l'entourait de trois côtés, le quatrième
étant défendu par l'escarpement du rocher. Ce fossé, quoique
nécessairement à sec, puisqu'il n'était fermé que de trois
côtés, et que d'autre part, l'étang voisin qui seul, sur ce
sommet aride, aurait pu lui fournir de l'eau, est à un niveau
insuffisant, n'en était pas moins une protection sérieuse, en
élevant les premières fenêtres à une hauteur qui les rendait
impossibles à atteindre sans échelles.

Le donjon était orienté à peu près N.-S. Les côtés N. et S.
avaient de longueur extérieure 24 mètres ; les côtés E. et O.

(1) Violet-Fe-Duc. Dictionnaire de l'architecture française du XI" au XII'
siècle, t. III, p. 76.
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seulement 22 mètres, y compris les contreforts qui, larges de
4m 20 à 4m 40 et saillants de un mètre en moyenne, envelop-
paient les quatre angles en leur donnant une grande solidité.
Les murs construits suivant le système du Bas-Empire que
l'on retrouve jusqu'au xll e siècle (1) se composaient d'un
blocage de pierres reliées par un mortier de chaux liquide
que l'on coulait entre elles * et qui, en durcissant, formait une
masse compacte, d'une dureté à toute épreuve, enfermée entre
deux revêtements en pierres de tailles ou en moellons. Ces
murs, tout en étant de construction identique, ne sont pas
absolument semblables. Ceux du Nord, de l'Ouest et du Sud
paraissent plus soignés ; leur parement semble, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur, entièrement en pierres de grand
appareil, tandis que dans celui de l'Est, la partie qui descend
dans les fossés et les contreforts en sont seul revêtus, le reste,
sauf les pieds droits et le cintre des fenêtres, étant en
moellon appareillé de dimensions diverses. Leur épaisseur
n'est pas aussi la même ; les trois premiers mesurent 3" 80 de
largeur, tandis que le quatrième n'a que 3m 20. Celui qui est
aspecté au Sud présente cette particularité que, dans la partie
du milieu, à l'extérieur, touchant la fenêtre au S.-E., se pro-
duit un retrait de 2 60 de large, qui partant du bas et
augmentant graduellement, arrive à avoir un mètre de pro-
fondeur, pour monter perpendiculairement jusqu'en haut. Ce
retrait, en petit appareil, était-il le résultat de la réparation
d'une brèche que l'on avait dû boucher, ou plutôt n'était-ce
pas pour défendre, au moyen de machicoulis, les ouvertures
de ce côté où manquait le fossé ?

Les murs s'élevaient du sol de la cour jusqu'à la naissance
du toit, sans compter la partie enfoncée dans le fossé, jusqu'à
environ 22 à 23 mètres, et étaient percés, sauf celui tourné
vers l'Ouest où l'on ne voit qu'une ouverture, de quatre rangées
de deux fenêtres chacune qui éclairaient l'intérieur. Quant à
la partie supérieure dont il ne reste plus de traces, nous
devons supposer qu'elle était terminée comme celle de tous
les châteaux des xie et xne siècles, par des parapets en pierre,

(1) Violet-Le-Duc. Dictionnaire de l'architecture française du X/e au Xlle

siècle, t. III, p. 76.
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entourés en temps de guerre de cette construction en bois
qu'on appelait des Hourds. Ces espèces de murs en forts
madriers posés sur des poutres horizontales fixées dans la
maçonnerie, s'avançaient en saillie pour former une galerie
couverte et abritée dominant le pied de la tour, de laquelle
les défenseurs pouvaient accabler les assaillants de traits, de
pierres ou de projectiles de toutes sortes, et qui furent, comme
nous l'avons dit, probablement remplacés à la fin du m e siècle
par des créneaux et des machicoulis ; puis venait par dessus
tout cela, le toit carré suivant la forme du donjon, recou-
vert de tuiles ou de bardeau, sans doute, à cause de la rareté
dans le pays du schiste et de l'ardoise.

L'intérieur du château comprenait quatre étages : un rez-
de-chaussée ou sous-sol, puis trois autres successifs surmontés
par les parapets et les hourds. Le rez-de-chaussée descendait
en terre presque jusqu'au niveau inférieur du fossé. Lorsqu'il
y a quelques années, on enleva les décombres qui le remplis-
saient depuis l'époque de la démolition, on put en connaître
la disposition. Un mur à chaux et à sable allant do l'E. à l'O.
coupé par deux autres murs transversaux semblables, de 1m30
à Ora 90 de large, et un dernier, plus ',étroit, plus récent, sim-
plement en pierres et terre formaient cinq pièces de tailles et
de formes différentes : à l'Est, une chambre mesurant 5 m 20 sur
5m 50 et une autre communiquant avec elle, de même largeur
et de 6m 20 de longueur, avec chacune deux fenêtres. Cette
seconde s'ouvrait sur une troisième qui, par deux portes com-
muniquait d'abord à une quatrième au S., de 5 m 40 sur 5m 20,
contiguë à la première, celles-ci ayant seulement une fenêtre,
et enfin à une cinquième, longue et étroite, occupant tout le
côté Ouest. La hauteur, sous poutre, était d'environ six mètres.
Les quatre portes qui réunissaient ces divers appartements
étaient cintrées, en pierres de taille avec les arêtes abattues.
Le seuil ne descendait pas jusqu'au sol ; il fallait encore trois
quatre ou marches pour l'atteindre. Les fenêtres, en plein
cintre, longues et étroites, placées très haut au-dessus du sol,
allaient toucher le plancher supérieur ; pour y arriver, on
avait construit des marches dans l'épaisseur de la muraille.
Leur hauteur était la même, 1 m 50 environ, à l'extérieur,
mais beaucoup plus grande à l'intérieur ; l'ouverture de 2 m de
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large au dedans, variait â l'extérieur de O m 55 sur la face Esi,
â Orn 80 sur les autres faces ; à l'Ouest, la seule ouverture
existant était large de P. 10 en dedans et seulement de 0m 40
en dehors.

Ces fenêtres se trouvaient ainsi dominer tout le fossé dont
elles défendaient les abords. Une meurtrière de forme ronde,
de 0.15 de diamètre (peut-être d'une époque postérieure) en
surveillait le fond.

Au-dessus de ce sous-sol venaient trois étages, séparés les
uns des autres, non par des voûtes de pierre, car il n'en exis-
tait aucune au château, mais, comme dans ceux du type
normand d'après lequel Hédé avait été construit, par des
planchers en bois dont l'extrémité des poutres reposait sur
des corbelets encore visibles et le milieu sur les murs de
refend.

Pour nous renseigner sur ces étages nous n'avons plus
comme témoin que la moitié à peine d'un seul pan de mur,
qui cependant ne sera pas tout à fait muet.

Chacun d'eux était divisé en quatre compartiments à peu
près de même taille, par deux murs se coupant à angles droits.
Si les murailles intérieures, lisses depuis le bas du donjon
jusqu'à son sommet, ne portent plus de traces de des murs
qui y étaient seulement accolés, comme nous avons pu en
juger par ceux du sous-sol, les pieds droits, enchâssés à diffé-
rentes hauteurs dans les parois, des portes qui faisaient com-
muniquer les différentes pièces nous en font connaître le
plan. Chaque pièce était éclairée par deux fenêtres, ouvertes
dans deux côtés, — car nous pouvons croire que la face Ouest
qui, dans sa partie inférieure, n'avait qu'une seule ouverture,
redevenait semblable aux autres dans les parties plus élevées, —
fenètres pareilles à celles que nous avons décrites, mais se
trouvant au niveau du plancher, et n'ayant plus besoin d'es-
caliers pour y accéder. Quelques-unes étaient même garnies
d'un banc pour s'asseoir.

Enfin, sous le toit, il fallait encore compter une plate-
forme embrassant toute la surface de la tour, y compris
l'épaisseur des murailles, bordée par ses parapets et, en de-
hors, par sa ceinture de hourds où se plaçaient les veilleurs
ét lës arehérS.
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- Nous n'avons rien dit encore des moyens de pénétrer dans
la tour et de communiquer entre ses différents étages.

Comme dans tous les donjons du xt e au xive siècle, l'entrée,
d'accès difficile et placée à une assez grande hauteur, se
trouvait au niveau du premier plancher. La porte, très étroite
s'ouvrait sur la face Ouest, dans la saillie du contrefort Sud ;
on y accédait, dans les premiers temps, soit par une échelle
volante, soit par un pont mobile, jeté sur le fossé et qu'on
pouvait déplacer à volonté. Plus tard, lorsque cette face du
château fut enfermée, au xtre siècle, dans une nouvelle
enceinte, les précautions devinrent moins nécessaires et
l'échélle fut remplacée par un escalier de pierres, de largeur
suffisante pour le passage d'un homme, partant du pied de la
tour, au fond du fossé pour s'élever jusqu'à l'ancienne entrée.

Lorsqu'on était parvenu dans le château, si l'on voulait des-
cendre dans le sous-sol qui servait de magasin et de cellier (1),
on ne pouvait le faire qu'à travers une trappe et au moyen
d'une échelle.

Ce sous-sol n'était point pourtant sans communications
avec l'extérieur. Dans la paroi Sud, sur le côté qui n'avait
point de fossé et donnait directement sur l'escarpement du
rocher, une poterne avait été pratiquée. Cette poterne, large
de 1 m 10 sur 2m de hauteur, qui ne semble pas dater de la cons-
truction primitive, car on n'y retrouve pas le plein cintre
caractéristique, est construite en magnifiques pierres de
taille, aussi bien à l'extérieur que dans l'épaisseur de la
muraille et au plafond. Elle était fermée par trois solides
portes qui la barraient à ses deux extrémités et au milieu ;
elle devait servir à la garnison à introduire les approvisionne-
ments et aussi à sortir, en temps de guerre, soit pour sur-
prendre l'ennemi, soit, en cas de nécessité, pour faciliter une
évasion.

Pour monter jusqu'au sommet du donjon, fallait-il encore
se servir d'une échelle ? C'est fort probable ; c'était en effet,
pour beaucoup de châteaux antérieurs au mit e siècle, et qui

(1) On y trouva, lors de son déblaiement, une grande quantité de dents de

porcs ou de sangliers, des couteaux de cuisine, une . clef à .Soutirer
bronze, etc.
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n'étaient point voûtés, le seul moyen employé. D'autre part,
s'il a existé dans l'épaisseur des murailles un escalier, — ce qui
me semble assez difficile, du reste, à cause de la disposition
des fenêtres, — comme on en trouve plus tard, partant de l'en-
trée avec un palier à chaque étage, on n'en voit plus de
traces, et, cependant, quoique tout soit en ruines, il reste
encore assez de parties s'élevant au-dessus du premier plan-
cher, pour qu'il n'eût pas été, semble-t-il, impossible d'en
constater l'existence.

Au commencement du xve siècle, une courtine, haute et
épaisse, avait été bâtie en arrière de ce fossé, qui, comme
nous l'avons dit, partant de l'angle du donjon et remontant
vers le nord, fermait à l'ouest une cour ou bayle, qui conte-
nait les bâtiments de service, pour le renforcer et lecompléter.
S'élevant perpendiculairement de l'extrémité du pied du
contrefort N. O. et laissant ainsi entre celui-ci et eux un vide
d'environ 1 m 50, qui fut comblé plus tard, ces murs longèrent
d'abord le fossé, puis arrivés au bout et tournant vers l'ouest,
en suivant toutes les sinuosités du plateau, vinrent rejoindre
le donjon à son angle S. O.

Construits d'après les mêmes procédés que ceux de la tour,
en blocage revêtu d'un parement de moëllons, ces remparts
avaient 2m 50 d'épaisseur moyenne, et leur hauteur variait
suivant les inégalités d'un terrain qui n'avait point été nivelé.
Cette hauteur, y compris le couronnement aujourd'hui disparu,
qui ne pouvait être vraisemblement qu'un parapet, attei-
gnait dans la partie la plus faible, et aussi la plus menacée,
celle qui regardait la ville et dans laquelle se trouvait l'en-
trée, environ neuf mètres. Cette entrée qui donnait accès
dans le bayle, et par suite dans le château, était une grande
porte sans portillon à laquelle on arrivait par un pont-levis.
Les murs sont percés de casemates avec des embrasures
spécialement faites pour le canon. On y voit encore les trous
creusés dans la pierre où s'engageaient les pièces de bois, sur
lesquelles étaient attachés les engins nou veaux, qui, on le sait,
n'avaient point d'affûts mobiles et étaient fixés à demeure.

Des deux côtés de la porte, trois de ces embrasures avec leurs
trous ronds surmontés d'une ligne de mire où passaient la
bouche des coulevrines, surveillaient les approches et com-
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mandaient le pied de la tour et . le pont-levis. Du côté nord,
au-dessus de la plaine, il y avait deux autres casemates, à
ouvertures semblables, dont la seconde, presque entièrement
détruite, en contre-bas, dans laquelle on descendait par une
quinzaine de marches, en possédait à elle seule deux (peut-être
trois), permettant de voir dans toutes les directions. Enfin,
dans la partie donnant sur la vallée s'en trouvaient deux
autres encore dont les meurtrières, simplement rondes, sans
ligne de mire, permettaient aux veilleurs d'examiner l'ennemi
et aux soldats de balayer le plateau d'en face du feu de leurs
mousquets. Peut-être même y en avait-il aussi à la place des
deux grandes brèches ouvertes par les mines du Sénéchal de
Bécherel, et c'est assez vraisemblable, car le peu d'épaisseur
des murs dans les endroits des embrasures, rendait plus facile
la besogne des démolisseurs, et devait les faire attaquer do
préférence.

On peut encore reconnaître dans cette cour, d'environ
trente-deux cordes carrées ou cinquante-six ares de superficie,
le long du mur le plus élevé à côté de la porte, l'emplace-
ment des bâtiments de service, cuisine, écuries, magasins et
autres.

Chose étonnante, ce bayle qui avait coûté tant de soins à
enclore, pour la défense duquel on avait fait de si grands tra-
vaux, on ne s'était même pas donné la peine de le niveler, et
lapartie Sud se trouvait en contre-haut de près de deux mètres
et d'une façon irrégulière de celle du Nord, ce qui devait être
fort incommode. Il eût été facile pourtant de dresser le terrain
en même temps qu'économique d'y prendre, au moment de la
construction des murailles, dans le rocher qui saillait de tous
côtés, au moins une partie de la pierre nécessaire en y ouvrant
une carrière, comme l'a fait la municipalité de Hédé, il y a
quelques années.

Avant de terminer, qu'il me soit permis de faire encore
deux remarques. Il devait y avoir certainement des cheminées
dans la tour ; ' il y en avait dans tous les châteaux, et, à Hédé,
le climat n'est pas plus clément qu'ailleurs, mais où se trou-
vaient-elles ? Dans le sous-sol, il n'en existait aucune. Au
dessus, dans les parois Est et Ouest, dont les restes dépassent
encore le niveau du plancher du premier étage, et où l'on
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devrait voir, au moins, le renfoncement du foyer et les pilastres
ou colonnes supportant le manteau, on n'aperçoit rien. Du
reste, la disposition des deux fenêtres qui éclairaient chaque
appartement ne laissait pas à côté d'elles une place suffisante
pour ces monuments immenses et encombrants. Elles ne pou-
vaient donc se trouver que dans les murs de refend.

Une chose encore que l'on n'a pas retrouvée, c'est le puits,
Le puits était dans une forteresse une chose de première néces-
sité. Lorsqu'on était renfermé et serré de près, et qu'on ne
pouvait aller puiser de l'eau au dehors, il fallait en avoir sous
la main. A Hédé plus que partout ailleurs, cela était indispen-
sable. Le plateau sur lequel s'élevait le Château est complète-
ment aride, et si, au-dessous, dans la vallée, quelques sources
suintaient à travers le roc, elles étaient d'un accès fort difficile,
et en outre devaient être soigneusement gardées par l'ennemi.
Il n'y avait qu'une seule fontaine pour toute la ville, encore
tarissait-elle presque entièrement en été. Il était donc indis-
pensable que la garnison eût à sa portée, sans crainte qu'elle
vînt à lui manquer, sa provision et sa réserve d'eau, sans
laquelle elle n'aurait pu supporter un siège. Cela ne put se
faire qu'au moyen d'une citerne pour recueillir la pluie, ou
plutôt d'un puits creusé dans le roc, malgré les difficultés que
devait rencontrer ce travail. Cependant, ni sur le plateau, ni
dans le bayle intérieur, on n'a rencontré de puits. Il doit donc
se trouver dans la tour. Malheureusement, le déblaiement
qu'on y a effectué il y a quelques années, s'est arrêté à environ
Om 80 du sol, et c'est probablement sous ces derniers remblais
qu'il faudrait le chercher, mais désormais, ce ne sera pas
d'ici longtemps, la municipalité qui a détruit tous les murs
limitant les diverses pièces du sous-sol pour permettre de faire
de l'intérieur de la tour un jardin potager, ayant ensuite loué
cet emplacement à un charron, qui y a établi, dans une cons-
truction en planches, son atelier et ses magasins. Ce puits, s'il
existe, serait d'autant plus utile à retrouver, que Hédé, malgré
les efforts de son administration, manque toujours d'eau pen-
dant l'été, et qu'une nouvelle source ajoutée à celles qui
existent actuellement, ne serait pas une quantité négligeable

pour les habitants.
Au cours des nombreuses années pendant lesquelles, enfant
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du pays, j'ai parcouru presque journellement ces ruines, j'ai
entendu le murmure de leur voix triste, me racontant le passé
alors qu'elles se tenaient fières et droites. J'ai essayé de me
rappeler et de redire ce qu'elles m'ont confié ; j'ai interrogé
ces pierres tombées, afin de les relever, de les rapprocher,
de reconstituer dans son intégrité la vieille forteresse, de
la peindre sous son aspect réel d'autrefois, enfin, de la repré-
senter et la faire connaître telle qu'elle se montrait dans la
plénitude de sa vie et de sa force, avant que l'arrêt prononcé
par Henri IV n'eût reçu son exécution. Ai-je réussi ? je le
désire.

A. ANNE DIIPORTAL.



LES

COSTUMES ET USAGES BRETONS

Le 8 septembre 1864, lors de l'inauguration et de la béné-
diction du chemin de fer à Quimper, on fit circuler en ville
des lettres de faire part ainsi conçues : « Vous êtes prié d'as-
« sister aux funérailles des moeurs, usages, langue et costumes
« de la vieille Bretagne. La cérémonie aura lieu à deux heures
« à la gare du chemin de fer. »

Quelques années auparavant Brizeux, notre cher poète,
écrivait :

« Adieu les vieilles moeurs, grâces de la chaumière,
« Et l'idiome saint par le barde chanté,
« Le costume brillant qui fait l'âme plus fière...
« — L'utile a pour jamais exilé la beauté,

« Bientôt ils descendront dans les places des villes
« Ceux qui sur leurs coteaux chantaient, gais chevriers,
« Vendant leurs libres mains â des travaux serviles,
« Villageois enlaidis, vètus en ouvriers (1). s

Les jeunes quimpérois qui avaient lancé cet avis de convoi
funèbre et que j'ai eu occasion de connaître dans la suite,
étaient un tant soit peu... fumistes ; et Brizeux lui-même, qui
a tant aimé son pays, quand il écrivait son Elégie de la Bre-
tagne et qu'il adressait ses objurgations aux Prêtres d'Armo-
rique, n'était-il pas un peu alarmiste et n'avait-il pas l'esprit
aigri ?

(1) Elégie de la Bretagne.
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Y a-t-il encore des usages et des costumes bretons ? C'est
une question oiseuse et presque impertinente à poser à nous
gens du pays. Chaque jour, à chaque heure du jour, nous
avons sous les yeux nos bons bretons et nos bonnes bretonnes
dans leur costume national : en mille occasions nous sommes
témoins, presque sans nous en douter, de la survivance, de
la permanence des usages anciens, et si nous y prêtons si peu
d'attention, c'est que nous y sommes tellement habitués, que
ces pratiques, ces façons d'agir, nous semblent toutes natu-
relles et n'ont plus pour nous rien d'extraordinaire.

Pour ce qui est des étrangers, ils pourront aisément acquérir
la même conviction, en ce qui regarde les costumes. Il leur
suffira de traverser, même rapidement, nos départements
bretons, pour passer en revue des diversités d'habillement et
de toilette aussi nombreuses que les cantons qu'ils auront
parcourus. Mais s'ils veulent voir ces costumes dans toute
leur beauté et toute leur richesse, qu'ils se rendent dans une
localité marquante un jour de grand mariage ; c'est aux noces
que l'on fait particulièrement montre de ce qu'il y a de dis-
tinction, de recherche et d'élégance ; c'est aux noces que l'on
trouvera plus spécialement la note caractéristique de chaque
canton et de chaque paroisse.

Si l'on désire voir réunis, en une seule circonstance, les
costumes les plus divers et les plus heurtés, qu'on se trans-
porte à l'une de nos vieilles foires, rendez-vous de toute la
contrée, qu'on aille à l'un de nos pèlerinages de dévotion, à
l'un de nos grands pardons où l'on accourt de vingt lieues à
la ronde.

A la Foire-Haute, de Morlaix, on verra surtout l'habit à
queue des Trégorrois, la veste à basque des julots de Saint-
Thégonnec, l'habit écourté des gens de . Taulé, Plouvorn et
Saint-Pol, le hoqueton (Roquéden) en berlinge des monta-
gnards de l'Arrée. Parmi les femmes, peu de variété, en
comparaison des autres points du pays : avec la coiffe de
Morlaix à la queue tombante, la coiffe à queue épanouie de
Lannion et de Plestin qui a fini par envahir tout notre Tré-
guier, la coiffe de Carantec et de Taulé, le chicoloden qui veut
viser aussi à l'élégance et qui représente les vastes cantons
de Saint-Pol, de Plouescat et de Plouzévédé. Quelques indivi-
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dualités de l'lle-da-Ratz, portant cette sorte de capulet si
gracieux, en flanelle aux plis ondoyants ; puis les coiffes aux
ailes repliées .de Saint-Thégonnec et de Landivisiau, le bonnet
par trop ramassé du Huelgoat et de Carhaix.

Nous rendrons-nous au pardon du Folgoêt ? Peu de variétés
dans l'habillement des hommes ; assez peu aussi dans celui
des femmes ; quelques types caractéristiques cependant dans
les coiffes et jupes de Plouider, Goulven, Plo,unéour-Trez et
Kerlouan.

Il faut se transporter en Cornouaille pour avoir sous les
yeux les mille types divers et les variétés dans un même
genre, nuances à peine sensibles, détails presque impercep-
tibles, mais saisis immédiatement par les initiés, qui vous
diront sans hésiter à quel canton, à quelle paroisse appartient
tel garçon, telle fille circulant dans .cette foule bariolée. Allez
à la foire de Saint-Corentin ou à la foire d'avril de Quimper,
au pardon ,de Rumengol le jour de la Trinité, au pardon de
Sainte-Anne-la-Palue le dernier dimanche d'août, ou à celui
de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf, que de diversités,
de genres et de couleurs vous y rencontrerez. C'est une
sorte de babel de costumes et de langage. Le chupen bleu
des Glazies de Quimper et d'Helliant y coudoie les trois ou
quatre gilets étagés des Drandoue, bigoudens masculins de
Pont-l'Abbé et de la région du Cap-Caval; les .derniers bragou-
bras des Bruguers de Beuzec et de Poullan, y fraternisent
avec leurs quelques congénères qui survivent encore à Plo-
névez-Porzay, Cast et Gouêzec. Les vestes bleues, les larges
chapeaux à trois rangs de chenilles des gars de Ploaré ,et de
Pouldergat se heurtent aux costumes sombres et attristants
des hommes de Fouesnant. C'est •un mélange des vestes à
basques de Pleyben avec les habits verts et violets des mar-
chands de fraises de Plougastel, un contact étrange des bor-
dures de velours et des broderies coloriées du pays de Scaér
et de Bannalec avec les peaux de biques ou les étoffes sévères
du canton de Carhaix.

Et pour les costumes féminins, la diversité est encore plus
grande : coiffes plates de Quimper, réduction presque micros-
copique des anciennes coiffes pichou ,et du tal-canel, grandes
coiffes ailées, collerettes .tgyautées et cambrées, corsages
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échancrés des Fouesnantaises, dont les plus beaux exem-
plaires ne se trouvent pas à Fouesnant, mais bien plutôt à
Bannalec, Scaër et Pont-Aven ; Penn-sardin de Douarnenez,
Concarneau et Audierne, coiffe si bizarre et si riche des
Bigoudens, avec ses broderies de soie, d'or et d'argent, ses
rubans éclatants et . son appendice minuscule au si étrange
symbolisme ; puis leurs larges corsages, vraies cuirasses de
broderies, leurs lourdes jupes superposées, aux hautes bor-
dures représentant des semaines et des mois de travail des
plus habiles brodeurs du pays. Vous verrez aussi les grandes
coiffes de lin du cap Sizun, la même coiffe austère en drap
noir, encadrant les figures mystiques des îliennes de l'île de
Sein. Quant aux jeunes filles de Châteaulin, Saint-Ségal et
Pleyben, elles se feront remarquer par la recherche de leur
mise, leurs coiffes à ailes qu'elles portent si élégamment, leur
collerette à la fois bouffante et rentrante, leur corsage
rehaussé de soie ou de velours de couleur, et même, chose
déplorable et du goût le plus malheureux, de prétentieux bou-
quets ou de vraies corbeilles de fleurs artificielles accrochées
à ce pauvre corsage qui serait si joli par lui-même. Et tout à
côté de ces lirettes passent chastes et graves, pareilles à des
matrones antiques ou aux saintes des tableaux des primitifs,
les femmes de Gouézec, la tête recouverte d'une aune de toile
de lin formant large papillon, tandis que leurs épaules sont
protégées par un vaste col aux formes aussi amples. A leurs
côtés peuvent marcher de pair les nobles paysannes de Plou-
gastel-Daoulas ; leurs coiffures ont presque les mêmes dimen-
sions et leurs habits sont plus riches en couleurs.

Et ici je ne fais qu'une esquisse rapide des costumes du
Finistère. Pour les étudier et les décrire en détail, il faudrait
de gros volumes et un album de plus de 500 planches.

Si nous abordions les Côtes-du-Nord et le Morbihan, tout
en ne rencontrant pas de si grandes richesses, nous trouve-
rions abondante moisson.

Malgré le désir d'abréger, pouvons-nous passer sous silence
les moutons-blancs du pays de Pontivy, les Rouzics de Guis-.
criff et du Faouët, les Mille-boutons de Guémené, les complets
de toile de chanvre de la région de Langonnet, ayant encore
des prétentions de luxe dans les froncis et la multiplicité des
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bandes et échancrures qui y sont taillées et des lignes de cou-
ture sans nombre indispensables pour souder tant de pièces
juxtaposées ? Mais parmi les femmes, ne doit-on pas une men-
tion spéciale aux calines alréennes qui ont fourni de si jolis
vers au regretté poète Lud-Jan.

Il est temps de terminer ces descriptions ou plutôt cette
nomenclature et d'arriver à une conclusion... Donc il y a un
costume breton ou plutôt d'innombrables costumes bretons.
Mais ces costumes sont-ils immuables ? restent-ils figés dans
l'immobilité comme les dolmens et les menhirs de nos landes ?
Loin de là. *Le costume est un art, il comporte donc un chan-
gement, un mouvement continuel, comme tout ce qui est du
ressort de l'intelligence et de l'activité humaines. C'est une
modification lente, une transformation qui s'opère nécessai-
rement : transformisme bien autrement rapide, bien autre-
ment rationnel, intelligent et intellectuel que celui de nos
prétendus premiers ancêtres.

En l'espace de cinquante ou quatre-vingts ans, ou peut cons-
tater des écarts profondément marqués. Consultez les albums
de costumes de Perrin de Rostrenen, ou son tableau de la foire
de Quimper, au musée de cette ville, et daté de 1820. vous
trouverez bien les mêmes éléments dans l'habillement de nos
paysans et de nos paysannes, mais que de détails modifiés, que
de perfectionnements dans la coupe, dans les formes géné-
rales, chaque région tendant à une plus grande élégance,
sinon à une plus grande richesse dans l'ornementation.

Le bragou-bras, qui semblait autrefois être la caractéristique
du costume breton a disparu, et cependant il y a quarante
ans, on le voyait régner en souverain dans une grande partie
de la Cornouaille, ayant même de nombreux représentants
dans le pays bigouden et dans le haut Léon. Le plastron
empesé des julots de Saint-Thégonnec, a remplacé les jabots
et les manchettes de dentelle, reste des modes fastueuses du
siècle du grand roi. Les longs cheveux, ces cheveux dont parle
Brizeux, « longs depuis trois mille ans, » sont tombés sous les
ciseaux des modernistes.

Les évolutions s'opéreront malgré la réaction et les clameurs
des puritains, en dépit des sermons et des lois somptuaires du
clergé. Ne nous en plaignons pas trop, ne poussons pas trop
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fort nos cris d'alarme. Le costume breton, malgré ses chali-
gements, restera toujours breton ; notre costume, garant
de nos traditions, de notre foi et de notre fierté, restera
toujours national ; et il se passera encore des siècles, je l'espère,
avant que la blouse normande, qui a pris possession du pays
de Rennes et d'une partie du pays gallo des Côtes-du-Nord,
soit regardé chez nous comme un habit d'apparat, et puisse
décemment s'introduire dans nos églises et nos pardons. Nos
bretons ont encore et auront toujours trop de noblesse et trop
de foi, pour mettre leurs églises bénies et leurs dévots pardons
sur le même pied qu'une foire et un marché de bestiaux.

USAGES

Je me suis beaucoup trop étendu sur les costumes, et force
m'est d'abréger pour ne pas dépasser les limites d'un mémoire
de congrès.

Notre pays avait autrefois des usages spéciaux, des traditions
locales, et différentes revues se sont créées pour les recueillir
et les consigner. Ces usages se conservent-ils? On peut répondre,
à mon avis, que plusieurs ont disparu et que d'autres tendent
à s'évanouir ; mais il en reste encore et il en restera longtemps
assez, pour que la Basse-Bretagne ne soit jamais sans physio-
nomie. Le niveau moderne ne . pourra jamais aplanir nos
falaises découpées, nos collines rocheuses et nos deux chaînes
de l'Arrée et des Montagnes Noires. Aussi longtemps vivront,
je l'espère, les traditions des ancêtres, se modifiant au besoin
comme les costumes, s'accommodant aux temps et aux cir-
constances. Nous verrons longtemps encore les mères vouer
leurs jeunes enfants au saint patron de leur paroisse, les
conduire à telle chapelle en vénération pour les faire marcher
promptement, les poser debout ou les rouler dans ce même
but sur la tombe de Dom Laurens, à Lampaul-Guimiliau, ou
sur la dalle de Bé-an-Tad, dans l'église de Ploaré, ou encore,

Arch.	 11*
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_s'ils sont lents à commencer à parler, tourner à leur intention
la roue à carillon de Notre-Dame de Confors.

Pour les mariages, les mômes traditions se perpétuent. Si
le Basvalan, entremetteur, simplifie parfois le vieux céré-
monial, il ne renoncera pas à certaines formalités, ni surtout
à sa fine diplomatie. Si l'on a supprimé presque partout la
demande, discours et dialogues pompeux, on retrouve encore
la fête de l'armoire, les courses de chevaux et de chars-à-bancs,
la marche nuptiale conduite par le biniou, au sortir de l'église ;
les festins gargantuesques où l'on immole quatre et cinq
boeufs, où l'on défonce vingt barriques de cidre pour traiter
les cinq ou six cents invités, et ces convives seront assis à
une table absolument primitive, mais d'une solidité à toute
épreuve : dans un champ en friche seront creusés de profonds
sillons ; sur la terre, rejetée d'un côté, seront alignées des
planches qui serviront de table et d'autres planches placées
sur le bord opposé serviront de sièges, les pieds des banque-
teurs s'appuyant au fond de la fosse. Les noces de Cornouaille
ont gardé les bonnes danses d'autrefois, et il semble fort
regrettable qu'une sévérité mal inspirée les ait supprimées
dans le Léon. Le Morbihan a perpétué des usages encore plus
naïfs et plus simples. En se rendant de la maison paternelle
à l'église, la fiancée fait des échappades, des fuites simulées,
va se blottir dans les brousses, derrière les talus, de sorte que
ce sont de vraies débandades, des courses folles de ses filles
d'honneur et des jeunes gens pour aller à sa recherche et la
ramener, comme malgré elle, à la cérémonie nuptiale, pour
laquelle elle fait semblant d'avoir fort peu d'attrait. Puis le
soir, pour rentrer au village, après le repas et les danses,
ce sont des farandoles à travers la lande, des déboulinades au
revers des coteaux, des chants et des gaîtés folâtres donnant
bien l'impression des moeurs d'un peuple enfant.

Il faudrait passer en revue toutes les circonstances de la
vie populaire, pour donner un rapide aperçu des usages si
nombreux et si variés, contes merveilleux au coin du foyer
dans les veillées d'hiver ; travaux spéciaux de chaque saison,
foires, marchés, pardons, pèlerinages, fontaines saintes, cha-
pelles de dévotion, saints protecteurs des animaux domestiques,
offrandes en nature à chacun de ces saints, veillées des morts,
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funérailles, cultes des défunts, et mille autres choses encore.
Coupons court et disons que l'élément étranger ne trouve pas
facilement à s'insinuer chez nous. Malgré le voisinage ou le
contact, il n'y a point d'infiltration ; nos populations semblent
peu disposées à emprunter quoi que ce soit aux baigneurs,
touristes, cyclistes, voyageurs de toutes sortes, parisiens,
anglais et anglaises, gens de commerce et d'administration.
Faisons des voeux pour que cette sorte d'inertie salutaire se
maintienne et que les savants, politiciens, liseurs de journaux,
esprits forts,.libres-penseurs et intellectuels, n'arrivent jamais
à entamer leur vieille foi, leurs traditions, leurs moeurs sim-
ples et patriarcales, leurs usages et coutumes vénérables.

11 septembre 1898.

J.-M. ABGRALL,

Chan. hon.



LÈ S

ÉTATS DE BRETAGNE

A VANNES

AVANT ET APRÈS LA RÉUNION A LA FRANCE

Les Etats de Bretagne furent, dès le début de l'histoire de
cette province, le conseil privé du duc, composé tout d'abord
des évêques et des principaux seigneurs bretons.

Plus tard, ce conseil s'élargit et se régularisa. Les évêques,.
les abbés et les délégués des Chapitres cathédraux formèrent
l'Ordre de l'Église ; toute personne qui pouvait faire preuve de
noblesse authentique, entrait dans l'Ordre de la Noblesse ;
enfin, un certain nombre de villes, une quarantaine, ne tardé-

. rent pas à envoyer aux Etats des députés qui formèrent l'Ordre
du Tiers.

Vannes fut une des villes qui donna le plus souvent l'hospi-
talité aux Etats de Bretagne, comme on va le constater.

I

Avant la réunion de la Bretagne à la France.

Sous les ducs de Bretagne, les Etats qu'on appelait d'abord
Parlement, n'eurent pas d'assises très régulières. Ils se réu-
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nissaient lorsque les raisons et les intérêts politiques le
demandaient.

C'est ainsi que, en 1203, à la nouvelle de l'assassinat d'Ar-
thur de Bretagne par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, les
évêques et les barons de Bretagne s'assemblèrent à Vannes,
« pour délibérer, dit Dom Lobineau, sur l'estat présent des
« affaires et sur le gouvernement de la province. »

Ce semble avoir été la première tenue importante des Etats
à Vannes.

A ces Etats, figurèrent les évêques de Rennes, de Nantes,
de Léon, de Saint-Brieuc et de Quimper, et une cinquantaine
de seigneurs bretons. Guy de Thouars, tuteur d'Alix, héritière
présomptive du Duché, présida. Les Etats lui confièrent le
gouvernement de la Bretagne et députèrent Pierre de Dinan,
évêque de Rennes, et Richard, maréchal de Normandie, vers
le roi de France, Philippe, « pour lui porter, comme au seigneur
lige du roi Jean, les plaintes de la Bretagne, au sujet de la mort
d'Artur, et pour le supplier de la vanger avec toute la sévérité
que méritoit un crime si énorme (1). »

Aux Etats qui se tinrent à Vannes le 27 novembre 1332, le
duc Jean III confirma la permission qu'il avait donnée à Jean
de Derval, de porter ses armes écartelées de Bretagne et de
Derval, en reconnaissance des services signalés rendus à
l'Etat. Puis pour dédommager cette maison des terres que lui
avaient enlevées les ducs précédents, et ainsi « décharger les
âmes de ses prédécesseurs », il lui restitua une partie de ces
terres (2).

Le duc. Jean de Montfort réunit les Etats à Vannes, le 20
octobre 1365, pour imposer quelques nouveaux subsides sur
les marchandises afin de relever les revenus du Domaine, dimi-
nués par les guerres, et pour recevoir l'hommage des seigneurs
bretons. La formule d'hommage fut exigée en ces termes :
« Vous vous avouez homme-lige de Monseigneur le Duc de
« Bretagne ci présent, et promettez lui garder foi et fidélité, et
« le servir envers et contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir,

(1) Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, p. 189. — Dom Morice, Hist. de
Bret., t. I, p. 132.

42) D. Lobinean, ibid., p, 398.	 D. Morice, ibid„ t. p, 24.



164	 ASSOCIATION BRETONNE

« plus proche à lui qu'et nul autre, et ainsi le garderez par
« vostre serment bien et fidellement. » Le seigneur devait
répondre : « Ainsi le jure (1). »

C'est à la suite des Etats de Vannes de 1387, tenus au châ-
teau de la Motte, que le duc Jean de Montfort fit enfermer dans
le château de l'Hermine, dont il terminait les constructions, le
connétable de Clisson et les sires de Laval et de Beauma
noir (2).

A l'occasion de la querelle de la maison de Penthièvre contre
le duc Jean V, celui-ci réunit les Etats à Vannes au mois de
décembre 1408. Tous les évêques de Bretagne y assistèrent
ainsi qu'un grand nombre de seigneurs. On y étudia les moyens
de détacher Je duc de Bourgogne du parti des Penthièvre, et
dans ce but bn députa vers ce duc l'évêque de Rennes et les
sires de Chateaubriant, de Montafilant, de Coêtquen, et maître
Jean Hodeau. Le résultat de cette députation 'fut la Paix
fourrée de Chartres, ainsi appelée parce que, une fois la paix
jurée, un fou du duc de Bourgogne, après avoir mis une four-
rure à une paix d'autel, dit que cette paix fourrée était la paix
de Chartres (3).

Lorsque le duc Jean V eut été traîtreusement enlevé par le
comte de Penthièvre, la duchesse de Bretagne convoqua à
Vannes les Etats. Ce flit le 23 février 1420. Les évêques de
Nantes, de Quimper et de Tréguier et les délégués des six
autres évêques y assistaient. La duchesse, entourée de ses jeu-
nes enfants, François et Pierre de Montfort, raconta, au milieu
des sanglots, la trahison du comte de Penthièvre. Les seigneurs
bretons « jurèrent sur la vraie croix qu'ils emploieroient leurs
« corps et leurs biens, jusqu'à mourir, s'il estoit besoin, pour
« cette querelle. » Et ils n'y manquèrent pas (4).

Quelques mois après, en effet, la prise de Châteauceaux for-

(1) D. Lobineau, Hist. de Bret., p. 380-381. — D. 14/Iorice, ibidem, p. 319.

Ces deux auteurs ne voudraient pas affirmer que ce fut à cesEtats que fut rendu

cet hommage.

(2) D. Lobineau, ibid., p. 459. — D. Morice, ibid., p. 398, Preuves, I, col. 59.

Le château de la Motte était sur l'emplacement de l'Hôtel de France actuel.

• (3) D. Lobineau, ibid., p. 514, Preuves, col. 828. — D. Morice, p. 443-444

Preuves, t. II, col. 815.

(4) D. Lobineau, ibid., p. 543-544. — D. Morice, ibid., 475.
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çait le comte de Penthièvre à rendre la liberté au duc Jean V.
Celui-ci, prêt à pardonner, exigea simplement que les Pen-
thièvre comparussent aux Etats de Vannes pour faire amende
honorable au Duc, en présence des prélats, des seigneurs et
des députés du Tiers.

Cette tenue des Etats eut lieu vers la mi-septembre 1420.
Pendant trois jours, on attendit en vain les Penthièvre, qui
cependant s'étaient engagés à comparaître. Vu leur défaut, sur
les conclusions du Procureur général, les Etats les jugèrent
contumaces, ordonnèrent la saisie de leurs personnes et la
confiscation de leurs biens.

Ces Etats durèrent jusqu'au mois de décembre, et le duc y
partagea les biens confisqués des Penthièvre entre ses fidèles
serviteurs (1).

Les Penthièvre furent de nouveau convoqués aux Etats
assemblés à Vannes le 1G février 1421. Mais, encore une fois,
ils firent défaut. En conséquence, les Etats déclarèrent que
les Penthièvre n'étaient plus recevables à produire aucunes
défenses; ils les déclarèrent atteints et convaincus de félonie,
de trahison et de lèse-majesté ; ils les condamnèrent à avoir la
tête tranchée, comme traîtres envers leur seigneur-lige; ordon-
nèrent que leurs têtes seraient exposées aux portes de Rennes,
de Nantes et de Vannes ; les privèrent de tout honneur à per-
pétuité, du nom et des armes de Bretagne ; confisquèrent tous
leurs biens au profit du duc, et enjoignirent à tout Breton qui
rencontrerait un de ces criminels, de l'arrêter et de le faire
conduire dans les prisons du Duc (2).

Aux Etats de Vannes de février 1425, Jean V confirma
l'acte de confiscation contre les Penthièvre, avec nouvel ordre
à tous ses sujets de les arrêter là où ils les rencontreraient. On
y publia diverses constitutions sur la Police, la Justice et le
Commerce intérieur du duché. Il fut fait défense d'exporter des
denrées en dehors de Bretagne sans permission du conseil du
duc, • afin de prévenir la cherté excessive des vivres (3).

(1) D. Lobineau, Hist., p. 551-552. — D. Morice, Hist., t. I, p. 482, seqq.
(2) D. Lobineau, ibid., p. 556. — D. Morice, ibid., p. 485.
3) D. Lobineau, Ibid p. 565 ;	 D. Moriee, Ibid. p. 494.
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En 1454, le duc Pierre II présida une importante session
des Etats dans la ville de Vannes, la première de son règne,
sur laquelle subsistent de nombreux et intéressants détails.
L'ouverture devait s'en faire le 24 mai. Mais ce jour se trou-
vant être la fête des saints Donatien et Rogatien, qu'une tra-
dition populaire prétendait appartenir à la maison de Bretagne,
le duc, par respect, remit l'ouverture au lendemain, défendant
à quiconque, sous peine d'une amende de 60 livres, de pénétrer
ce jour dans la salle des Etats.

L'ouverture n'eut donc lieu que le 25 mai. Le duc, au grand
mécontentement des trois ordres réunis, se fit attendre, retenu
qu'il était par la solution à donner sur la préséance discutée
entre la maison de Laval et celle de Rohan.

Pierre II, en habit royal, fit enfin son entrée. Le comte de
Richemont, connétable de France, s'assit à sa droite. Le vicomte
de Rohan, baron de Léon, occupa la gauche qu'il devait céder
le lendemain au comte de Laval, baron présomptif de Vitré, le
duc s'étant prononcé pour l'alternative entre les deux seigneurs,
jusqu'à ce que celui de Laval devint propriétaire de la baronnie
de Vitré. A côté du vicomte de Rohan, prit place François de
Rieux, baron d'Ancenis, puis les barons de Derval, de Malestroit
et de Quintin, tout récemment promus à cette dignité (1).

Aux pieds du Duc s'assit le Président de Bretagne, ayant à
sa gauche le sire de Guémené-Guingamp, lequel tenait sur un
carreau le cercle ou couronne ducale. A la gauche du comte
de Richemont, prirent place les prélats et d'abord Raoul de la
Moussaye, évêque de Dol, le duc, pour trancher la difficulté
de préséance entre cet évêque et celui de Rennes, ayant réglé
que, jusqu'à plus ample informé, ces deux prélats auraient
alternativement la préséance. Venaient ensuite les évêques de
Rennes, de Quimper, de Vannes, de Saint-Brieuc, de Léon et

(l) Sur la légende des neuf barons de Bretagne, voir A. de la Borderie, Etude
historique sur les neuf barons de Bretagne. Rennes, Plihoniiervé, 1895
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de Tréguier. Ceux de Nantes et de Saint-Malo étaient absents.
Puis c'étaient les abbés, et à leur tête ceux de Redon et de
Saint-Melaine. Plus bas, s'assirent les conseillers laïcs du
Parlement, les Bannerets, Bacheliers et seigneurs, quelques
Prieurs conventuels, les députés des chapitres des neuf cathé-
drales et ceux de 21 bonnes villes de Bretagne. 	 •

Outre les dicussions des comtes de Rohan et de Laval, et des
évêques de Dol et de Rennes, sur la préséance, d'autres pro-
testations s'élevèrent sur le même point ; mais le duc y mit
fin en promettant de faire droit à chacun en temps et lieu.

Chacun mis en place, le chancelier dit : « Que le duc recon-
« naissant qu'il tenoit sa principauté de Dieu pour rendre
« justice à chacun selon son droit', avoit assigné ce Parlement
« pour faire juger les appels des juridictions subalternes, afin
« que Dieu et le monde fussent contens de lui ; et qu'il espéroit
« le faire tenir et continuer si assidûment au tems à venir, que
« le bon droit de ses sujets ne seroit point retardé par défaut

« de justice. »
A la demande de l'évêque, du chapitre et des habitants de

Vannes, Pierre II accorda exemption . de tout impôt, leur vie
durant, aux teinturiers, bonnetiers, tisserands, brodeurs et
autres ouvriers en drap, que la guerre avait chassés de leur pays
natal et qui désiraient s'établir à Vannes. Il publia une loi
interdisant de jurer « par aucune partie de l'humanité du
« Sauveur, somme par la teste, les yeux, les bras ni autres
« membres ; de le renier ou de se donne? au diable, et cela
« sous de très grosses peines. »

Le bon duc s'intéressa spécialement aux pauvres ; il ordonna
aux procureurs de plaider gratuitement leurs causes. Il régla
les fonctions des notaires et les salaires des avocats, ordonnant
que ceux-ci fussent contraints de plaider les causes pour cinq
sols. Il fixa que la mesure de la lieue serait celle établie par le
Président de l'Hôpital, à savoir : une corde de 120 pieds prise
120 fois, c'est-à-dire 2.880 pas géométriques de cinq pieds
chacun. Enfin, il déclara qu'il ne ferait aucun changement
dans la monnaie noire et blanche ayant cours en Bretagne.

Ce fut pendant ces Etats que le pieux Prince défendit que le
corps de saint Vincent Ferrier fût jamais enlevé de l'église

cathédrale de Vannes, par respect pour la mémoire de 4
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Duchesse, sa mère, qui, professant une dévotion particulière
envers le saint apôtre, avait voulu être enterrée clans son église.
En même temps, le 31 mai, il fondait dans la même église une
messe pour le repos de l'âme de son malheureux frère, Gilles
de Bretagne, laquelle devait être dite tous les mois, un samedi,
jour où il avait été assassiné.

Le 21 décembre, après sept mois de séance, se terminèrent
ces assises, pendant lesquelles le duc Pierre II fit preuve de
grandes qualités d'esprit et' de cœur. Cependant elles recom-
mencèrent le second lundi de carême 1.425, et prirent fin le
22 mars (1).

•

4 4

Les Etats de 1455 eurent un caractère particulièrement
solennel. Pierre II les convoqua pour assister aux fiançailles
de Marguerite de Bretagne, fille du défunt duc François Pr , avec
le comte d'Estampes, François de Bretagne.

Le duc en fit l'ouverture, le 13 novembre, dans la grande
salle des Halles de Vannes. Il y entra, vêtu d'une grande robe
traînante, de drap d'or, accompagné du comte d'Estampes,
également en habit royal, qui prit place près du duc sur un
siège plus bas que le sien, mais plus élevé que celui des
barons. Le président de Bretagne, l'Oaisel, avait revêtu une
longue robe et une toque de velours. Le sire de Blossac portait
l'épée et le chapeau d'armes du duc. Avec les barons, assistaient
les neuf évêques, ainsi que les députés des Chapitres et des
bonnes villes de Bretagne. Pour le placement, l'ordre fut à peu
près le même qu'en 1451, malgré les nombreuses protestations
des uns et des autres. Le duc déclara ne vouloir porter préju-
dice à personne, et on exigea le silence, sous peine d'amende.

Alors le chancelier de la Rivière et l'évêque de Nantes don-
nèrent les raisons de cette réunion des Etats : gérer les intérêts
du duché et surtout exécuter les volontés testamentaires du

(1) D. Lobineau, Hist. p. 649, seqq. ; — D. Morice, Hist. t. II, p. 42 seqq. ;

Preuves, t. II, col. 1568 seqq.
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duc François en ce qui concernait le mariage de sa fille Mar:
guerite avec le comte d'Estampes. Les seigneurs, parents de
Marguerite, consultés, déclarèrent qu'il convenait d'observer
les dernières volontés du feu duc, et les Etats, par la bouche
du sénéchal de Rennes et du président de Bretagne, se rangè-
rent à ce sentiment. Le comte d'Estampes acquiesçant à cette
alliance et le duc y donnant son consentement, la duchesse
Françoise, femme du duc régnant, et la duchesse Ysabeau,
mère de la fiancée, entrèrent dans le parquet avec Marguerite
de Bretagne, sa soeur Marie et une nombreuse suite de dames
et damoiselles. Le comte d'Estampes descendit alors dans le
parquet où l'évêque de Nantes le fiança à Marguerite, aux
applaudissements chaleureux des Etats. Le duc décréta le ma-
riage de bouche, et le président par arrêt, avec confirmation
par les Etats. L'arrêt spécifiait que, selon l'usage du pays,
Marguerite de Bretagne ne pourrait succéder au duché, tant
qu'il y aurait des mâles issus de la maison des ducs.

Le 15 novembre, les Etats, assemblés aux Cordeliers, approu-
vèrent le mariage de la seconde fille du défunt duc, Marie de
Bretagne, avec Jean de Rohan.

Le lendemain, furent célébrées, dans la chapelle des Lices,
les épousailles du comte d'Estampes et de Marguerite, par
l'évêque de Nantes, Guillaume de Malestroit, en présence du
duc, des duchesses, des évêques et des principaux seigneurs et
dames de Bretagne. « Marguerite de Bretagne, dit Dom Lobi-
« neau, parut avec éclat dans cette cérémonie. Elle étoit cou-
« ronnée d'un cercle d'or enrichi de pierreries, sur une coiffe
« de fils d'or semée de grosses perles ; son collier étoit enrichi
« des plus belles pierreries ; son habit estoit un corset de
« velours cramoisi fourré d'hermines, avec une grande robe
ic traînante, soutenue par Mme de Penhoet en corset d'écarlate,
« et après elle marchoient M me de Kaer et l'admirale. Quand
« il fallut aller à l'offrande, le duc y mena la jeune princesse.
« L'admirai de Bueil tint le cierge du comte d'Estampes, et le
« sire du Gavre celui de la Princesse. La livrée du duc était
« de satin et damas Violet fourré d'agneaux noirs ; celle du
« comte d'Estampes de même estoffe, fourrée de gris. Il y eut
« un certain nombre de gentilshommes qui la portèrent d'écar-
« latte fourrée d'agneaux noirs; et le lendemain tout le monde
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« fut habillé de damas gris. La duchesse et huit autres dames
« estoient parées de floquarts, et portoient de grosses chaînes
« d'or au cou ; la duchesse avoit une robe à fleurons d'or sur
« un fonds cramoisi, fourrée de martes, et les autres des robes
« de velours ou de satin cramoisi. »

Après la cérémonie religieuse, le Duc donna un grand dîner
au château de l'Hermine, suivi d'un bal qui commença à
4 heures et dura jusqu'à la nuit.

Le lendemain, commença le tournoi qui se continua les trois
jours suivants.

C'est par cette cérémonie et ces fêtes que se terminèrent les
Etats de 1445 (1).

En 1458, François, comte d'Estampes, époux de Marguerite
de Bretagne, devint duc de Bretagne par la mort d'Artur III,
(comte de Richemont). Il prit le nom de François I.I.

En juillet 1 459,et l'année suivante, il convoqua les Etats à
Vannes (2). A ces deux sessions il ne se passa rien de remar-
quable.

Il n'en fut pas de même des Etats qui s'ouvrirent le 14 juin
1462, dans la salle des Halles de Vannes.

L'entrée du duc François II se fit de la façon la plus solen-
nelle. Il sortit du château de l'Hermine, revêtu du grand
manteau royal, fourré d'hermines, dont les deux côtés étaient
relevés par le comte de Laval et le sire de la Roche-Bernard,
et la queue portée par le sire de Derval. Il était précédé de ses
archers, aux costumes enrichis de broderie d'or et d'argent,
des trompettes et autres menestriers ; d'une foule de héraults
et autres officiers d'armes, à la cotte chargée des armes de
leurs maîtres en broderie ou en émail ; puis des gentilshommes
de la maison du duc, des évêques, des abbés, des sergents
d'armes et huissiers armés de la masse ou de la baguette. Et,

(4) D. Lobineau, Hist. p. 658 seqq. ; — D. Morice, Hist. t. II, p. 54 sup.! . ;

Preuves, t. II, col. 1670.

(2) D. Lobineau, Hist, p. 672 el, 675; D. Moricç,	 t. II. p. 721
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immédiatement avant le duc, le sire de Québriac, premier
écuyer, portant le chapeau de parement de l'écurie et l'épée du
duc, enrichie d'or et de pierreries ; le sire du Pont-l'Abbé,
représentant le trop jeune sire de Guemené-Guingamp, portant
le cercle royal du duc sur un carreau garni de pierreries ;
Guyon de Quelennec, tenant sur riche bâton le bonnet ducal
fourré d'hermines. Derrière le duc, marchaient le chancelier
en habit royal, le maréchal de Bretagne (seigneur de Males-
troit), l'amiral (vicomte du Fou), le grand maître d'hôtel
(Tanneguy du Chastel), et un grand nombre de conseillers,
barons et autres membres des Etats.

Le duc s'assit sur le trône élevé dans la salle des Etats.
A sa droite prirent place le chancelier Chauvin et les évêques
de Saint-Malo et de Vannes — les autres prélats étant absents
pour cause d'affaires ou de maladie ; à sa gauche, s'assirent
le comte de Laval et les autres barons. Comme toujours,
l'assignation des places à chacun donna lieu à de nombreuses
protestations qu'on enregistra. En cette tenue, François II
publia une Constitution qui renouvelait les ordonnances de
Pierre II, spécialement en c '  qui concernait les blasphémateurs,
les avocats et les notaires. Il ordonna que les auteurs de faux
seraient, pour la première fois, bastonnés au pilori par le
bourreau, auraient la main droite coupée et perdraient tous
leurs biens meubles ; la seconde fois ils seraient pendus et
étranglés au gibet. Les faux témoins devaient être fouettés
par trois jours de marché, battus au pilori, amputés d'une
oreille et privés de leurs biens meubles ; s'il y avait récidive,
ils devaient être pendus (1).

* •

Notons au passage les Etats de Vannes de 1478, pendant
lesquels se continua le différend du vicomte de Rohan et du
comte de Laval sur la préséance, et ceux de septembre 1480,
où ne se passa rien de notable.

(1) D. Lobineau, Hist. p. 679 ; — D. Morice, Hist. t. 11, p. 79; — Preuves,
t. III, col. 1-19.
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Le 24 janvier 1477, était née Anne de Bretagne, fille du duc
François II, lequel mourut en 1448.

Les premiers Etats de Vannes dont il soit 'question, sous le
règne de la duchesse Anne, se tinrent en 1490. On n'y note
rien d'important.

Charles VIII, roi de France, après avoir conclu un traité de
paix avec la duchesse, à Laval, en octobre 1491, convoqua
lui-même les Etats à Vannes pour le 8 novembre, et y envoya
des commissaires avec ordre de demander pour cette année un
Touage de six livres six sous par feu (1).

Un mois après, Charles VIII épousait la duchesse Anne.
C'était le premier pas vers la réunion de la Bretagne à la
France. Charles VIII étant mort le 7 avril 1498, la duchesse
Anne épousa Louis XII, le 8 janvier 1499.

C'est aux Etats convoqués par Louis XII à Vannes, le
25 septembre 1501, que les Commissaires du Roi firent
connaître le traité de mariage conclu entre la jeune princesse
Claude, née le 14 octobre précédent, avec le duc de Luxem-
bourg, mariage qui d'ailleurs n'eut pas lieu. Le roi s'excusa,
ainsi que la reine, d'être empêché par la guerre de venir
visiter ses bons sujets de Bretagne. Il fit demander par ses
commissaires une imposition de quatre livres par feu, consen-
tant, pour le soulagement du peuple, qu'on exemptât de cet
impôt deux mille feux, en faveur des plus pauvres de la
province (2).

Anne de Bretagne mourut le 2 janvier 1514; son époux,
Louis XII, confia l'administration de la Bretagne à François,
comte d'Angoulême, mari de Claude, fille aînée d'Anne et héri_
tière de cette province. Louis XII étant mort peu après (1515),

(1) D. Lobineau, Hist. p. 814 ; — D. Morice, Hist. t. II, p. 210.

(2) D. Lobineau, Rist. p. 828 ; — D. Morice, Hist. t. II, p. 232; Preuves,
t. III, col. 847.
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le comte d'Angoulême lui succéda sur le trône de France, sous
le nom de François Ier.

Après la mort de la reine Claude, arrivée le 20 juillet 1524,
François P r pensa à réunir la Bretagne à la France.

C'est aux Etats tenus à Vannes, au mois d'août 1532, que
se conclut cette union. M. de Montjean les présida, comme
commissaire du roi. Il y eut sur le projet de réunion de vives
discussions. Les opposants virent dans ce projet la ruine de la
province dont les privilèges seraient bientôt méprisés, les popu-
lations vexées, la noblesse attirée hors de la province et les
bénéfices conférés à des étrangers. Les partisans de l'union, de
leur côté, montrèrent les avantages : une paix solide et durable
pour la Bretagne, cette province n'étant plus exposée à devenir
la proie alternative de la France et de l'Angleterre. Les Etats
se rendirent à ces raisons. Mais le commissaire du roi obtint
plus difficilement que, selon le désir de François I", les Etats
demandassent eux-mêmes cette union.

Enfin, ils s'y soumirent dans une requête, en date du 4 août,
intitulée : Au roi nostre souverain seigneur, usufructuaire de ce
pais et duché de Bretagne, père et légitime administrateur de
Monseigneur le Dau fin duc et propriétaire dudit duché.

Les Etats demandaient, entre autres choses, que le Dauphin
leur duc, fît son entrée solennelle à Rennes, comme duc et
prince propriétaire du duché; qu'il plût au roi d'unir perpétuel-
lement le duché de Bretagne au royaume de France, afin qu'il
n'y eût plus de guerre entre ces deux pays, à condition cepen-
dant que le roi maintiendrait les droits, libertés et privilèges
du duché, comme ses prédécesseurs rois de France et ducs de
Bretagne les avaient maintenus, et que le Dauphin le jurerait
de même à son entrée.

François Pr accorda tout, et la Bretagne fut dès lors unie
pour toujours à la couronne de France, dont elle forma le plus
beau fleuron (1).

(1) D. Lobineau, Hist., p. 842 seqq. — D. Morice, Hist., t. II, p. 252

seqq.
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II

Après la réunion de la Bretagne à la France.

Lès premiers Etats qui, à notre connaissance, se réunirent à
Vannes, sous le nouveau régime, furent ceux de 1567. Ils
tinrent leurs séances dans la salle des Cordeliers.

Les évêques de Rennes et de Vannes assistaient ; .les évêques
de Dol, de Nantes, de Saint-Malo et de Quimper s'étaient fait
représenter.

En tout : 10 membres de l'ordre de l'Eglise ; 32 de la noblesse
et 18 du Tiers-Etat.

Le vicomte de Martigues, gouverneur de Bretagne, repré-
sentait le roi Charles IX ; il pria l'évêque de Rennes de pré-
sider les Etats, ce à quoi consentit l'évêque de Vannes par
déférence pour le gouverneur.

L'assemblée se plaignit que, contre tout droit, on eût emporté
à Paris les archives des Etats (1).

Les Etats de 1567 prirent fin le 28 septembre (2).

Charles IX, roi de France, convoqua des Etats extraordi-
naires à Vannes le 6 mars 1572. Ils ne durèrent que trois jours,
du 6 au 9 mars.

Etaient présents :
De l'Eg lise : Messire Philippe du Bec, évêque de Nantes, qui

(1) On lit en effet, en tête du premier registre déposé à la Bibliothèque natio-
nale, (ms. fr. 22.314) : « Registre des Estats de Bretaigne faict et tenu par
« Guillaume Meneust, greffier d'iceux, commencé à Vennes lesdits Etats tenans
« en septembre 1567, par ce que le premier et précédent fut porté à Paris
« par le Commissaires à ce députez par le roi en l'an 1566. » On ignore ce
qu'est devenu ce premier registre et ce qu'il contenait.

(2) Archiv. d'Ille-et-Vilaine ; Reg. C. 2.640.



SESSION DE VANNES	 175

présida ces Etats ; François Thomé, abbé de la Vieuxvillé ;
Jean de Quilfistre, « abbé de Saint-Guédas », (Saint-Gildas-de
Rhuys) ; l'official de Saint-Malo, représentant l'évêque et le
chapitre de ce diocèse, et le prieur de Saint-Lou, grand vicaire
de l'évêque de Saint-Brieuc.

De la Noblesse: les seigneurs de Kermouan, de Kergroays,
de Monterfil, de Méjusseaume, de la Provostière et neuf autres.

Du Tiers, les représentants de quinze villes.
Les Commissaires du Roi : Mgr de Bouillé, gouverneur de

Bretagne, en l'absence de Mgr le duc de Montpensier ; Me René
de Bourgneuf, sieur de Cucé, premier président au Parlement,
le trésorier et général des finances (Nicolas de Troyes), et le
seigneur de Cambout, grand maître, grand veneur et général
réformateur des eaux, bois et forêts de Bretagne. Ces commis-
saires logeaient au manoir de la Mothe (1).

Le but de cette convocation extraordinaire des Etats était
d'aviser « aux plus doux et gracieux moyens » de lever la
somme de 300.000 livres pour payer les frais des guerres de
religions, dûs aux « étrangers, reistres et suisses », et pour
parvenir « à retirer et rachapter, disait Charles IX, notre
« domaine dudit pays que nous avons été contraints de vendre
« et alliéner durant lesdits troubles. »

A la séance du 7 mars, du matin, tenue dans l'auditoire
royal de Vannes, le Tiers s'oppose à la levée des deniers
demandés. L'après-midi une délégation des trois ordres se rend
au manoir de la Motte près des commissaires du roi. Les pro-
cureurs des villes persistèrent dans leur opposition, demandant
un délai jusqu'aux prochains Etats, afin de prendre les ins-
tructions de leurs communautés. En conséquence, les Etats
renvoyèrent la solution de l'affaire à la tenue ordinaire qui se
tint à Nantes au mois de septembre.

En 1577, les Etats se réunirent à Vannes, par convocation

(1) Dont l'emplacement est occupé par l'Hôtel de France.

Arch.	 12*
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du roi Henri III. Ils s'ouvrirent le 25 septembre et tinrent leurs
séances dans l'auditoire royal.

Etaient présents :
De l'Eglise: Messire F. Thomé, évêque de Saint-Malo, pré-

sident; les abbés de « Saint-Guedas de Ruys » et de Saint-
Jean des Prés ; les procureurs des évêques et des chapitres
de Dol, de Vannes et de Saint-Brieuc.

De la Noblesse: 31 membres, parmi lesquels les sieurs de
Coequen, de la Cosnelaye, de Monterfil, d'Apigné, de Mauper-
tuys et de Mejusseaume.

Du Tiers : les députés de dix-sept villes.
Les Commissaires du roi: MM. de Bouillé et de la Hunau-

daye, gouverneurs et lieutenants-généraux de Bretagne, en
l'absence de Mgr le duc de Montpensier; le premier président
de Bourgneuf de Cucé ; les présidents Bruslon de Baumont et
Guillaume de Lesrat ; le sénéchal Bertrand d'Argentré, sieur
de la Guichardière, etc.

Le 27 septembre, les Etats, constatant qu'ils n'ont aucun
sceau pour sceller leurs actes, arrêtent « qu'il sera fait faire un
« sceau dans lequel sera gravé les playnes armes de Bretagne,
« d'une hermine, et autour d'icelles écrit ces mots : Sceau des
a Etats des pays et duché de Bretaigne, et un autre petit cachet
« pour cacheter des lettres missives, dans lequel seront aussi

les armes playnes de cedit pays, d'une hermine, desquels
« sceau et cachet seront scellés toutes les lettres, actes et
« ordonnances acquits et résolutions desdits Etats, par le
« greffier d'iceux, entre les mains duquel ils demeureront ; et
« seront iceux sceau et cachet d'argent ; pour le payement
« duquel argent, façon et fabrication d'iceux sceaux, » les
Etats ordonnent à leur trésorier, Jean Avril, de payer jusqu'à
la somme de 50 livres tournois.

A la même séance, les Etats firent présent au sieur de Com-
blehir, secrétaire d'Etat et des finances du roi, en reconnais-
sance de ses services, de deux haquenées, pour l'achat et la
conduite à la cour desquels, on ordonna la somme de 600 livres.

De plus, une somme de 600 livres était remise au vicomte de
Méjusseaume, gouverneur de Rennes, qui, en 1573 fut chargé
par le feu roi Charles IX, de parcourir la Haute-Bretagne pour
entendre et recevoir les plaintes et doléances da peuple, en
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même temps que le sieur de Thioverlan remplissait la même
mission en Basse-Bretagne. Cette somme était destinée à
indemniser le vicomte de Méjusseaume comme l'avait été le
sieur de Thioverlan, des frais de voyage qu'il avait fait à Saint-
Germain-en-Laye pour rendre compte de sa mission au roi.

Le 28 septembre, il fut décidé qu'on procéderait à la réfor-
mation de la coutume de Bretagne.

Le même jour, les Etats arrêtèrent de poursuivre, par tous
les moyens, le recouvrement des papiers du pays de Bretagne
qui avaient été transportés à la cour des Comptes de Paris
pour le procès du trésorier des Etats. Le procureur général de
cette cour y ayant mis opposition, les Etats renouvelèrent leur
demande que ces papiers fussent « ramassés en ce pays et
« renfermés dans notre coffre, étant dans la sacristie de Saint-
« Pierre de Rennes (1). »

• *

Les Etats de 1581 se tinrent toujours dans l'auditoire royal
de Vannes, du 30 septembre au 4 octobre.

De l'Eglise étaient présents : l'évêque de Saint-Malo et les
procureurs des évêques et des chapitres de Rennes, Nantes,
Vannes, Quimper et Tréguier.

On comptait en plus : 41 membres de la Noblesse et 16 dépu-
tés de villes.

Le principal commissaire du roi était M. de Fontaines, gou-
verneur de Bretagne en l'absence du duc de Montpensier et de
son petit-fils, le prince de Dombes.

Les Etats firent présent à M. de Fontaines d'une somme de
2.400 écus soleil, comme indemnité de ses dépenses et recon-
naissance de ses services.

114 eut protestation contre l'édit créant dix conseillers à robe
longue en la Chambré des Comptes et contre les levées de foua-
ges faits en dehors des Etats.

La récolte de blé avait été si abondante en cette année et la

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Reg. C. 2641.
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précédente, qu'on demanda au roi d'en permettre le libre trans-
port à l'étranger, à cause de la pénurie d'argent chez le
peuple (1).

Aux Etats de 1582, qui s'ouvrirent le 31 mars et se fermè-
rent le 4 avril, l'évêque de Saint-Malo présidait encore ; les
évêques et chapitres de Dol, Nantes, Vannes et Quimper avaient
envoyé des procureurs. Trente-cinq membres de la Noblesse
et douze députés des villes. Il ne s'y passa rien de particu-
lier (2).

Pendant la Ligue, le duc de Mercœur qui exerçait les fonc-
tions souveraines en Bretagne, en « attendant un Roy très
crestien et catholicque », convoqua trois années de suite à
Vannes, en 1592, 1593 et 1594, les membres ligueurs des Etats,
tandis que les anti-ligueurs tenaient leurs assises à Rennes.

Aux Etats de 1592, seuls des évêques, Charles de Liscoêt,
évêque de Quimper, et Charles de Bourgneuf, évêque de Saint-
Malo, y assistaient; l'évêque de Saint-Brieuc, Nicolas Lange-
lier, réfugié à Dinan à cause des troubles, se fit représenter par
Jean Juhel, recteur de Guégan, et chanoine de Vannes. Les
chapitres de Dol et de Saint-Malo avaient leurs députés.

Parmi les membres de la Noblesse, citons : Gabriel de Gou-
laine, Jean d'Avaugour, Jean de Rosmadec, François de Carné,
René de Thalouet et Jérôme d'Aradon.

Les villes qui envoyèrent des députés furent: Nantes, Van-
nes, Dinan, Quimper, Morlaix et Fougères. Les Etats firent
inviter les habitants de Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Lesne-
ven et Landerneau à se faire représenter.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Reg. C., 2642.
(2) Ibid.
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L'évêque de Quimper présida, malgré les protestations de
l'évêque de Saint-Malo.

Les Etats ordonnèrent que les membres des ordres qui
n'avaient pas prêté le serment des Ligueurs et juré les articles
de l'Union, rédigés l'année précédente aux Etats de Nantes, le
feraient « en la présence du précieux corps de Notre Seigneur,
« entre les mains de M. l'évesque de Cornouaille. » Le serment
était ainsi conçu :

« Nous jurons et promettons à Dieu, la glorieuse Vierge
« Marye, Saincts et Sainctes de Paradis, de vivre et mourir en
« la religion catholique, apostolique et romaine soubs l'obéis-
« sauce d'un Roy catholique, lorsqu'il plaira à Dieu le nous
« donner. »

A la demande de l'évêque de Quimper, les Etats ordonnèrent
de faire lire et publier dans la province les saints canons du
Concile de Trente.

La clôture des assises eut lieu le 9 avril (1).

Aux Etats de la Ligue de 4593, ouverts le 13 avril et fermés
le 5 mai, le duc de Mercœur assistait. Tous les évêques firent
défaut. Celui de Saint-Brieuc, toujours réfugié à Dinan, envoya
un procureur.

Quatre ou cinq membres de la noblesse seulement étaient
présents, ainsi que les députés des chapitres ou du clergé de
Quimper, Nantes, Tréguier, Saint-Brieuc et Vannes.

Les Etats exemptèrent les maisons et métairies nobles de
toutes contributions et accordèrent une rente de 4.000 livres à
l'Université de Nantes pour l'entretien d'un certain nombre de
docteurs dans chaque Faculté.

Le duc d'Elbeuf, baron d'Ancenis, présenta cette singulière
requête :

« Chacun ne peut ignorer la longue et misérable prison que
« nous avons soufferte puis quatre ans, de laquelle nous ne

(1) Arch. d'Ille;et-Vil., C. 3.193. -- 3.194	 3.195.
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« sommes seullement à demy libéré, parce que pour gaige de
« nostre rançon avons esté contrainct laisser en nostre lieu la
« chose de ce monde qu'avons plus chère, qui est nostre fille

unicque, qui auroit meu M. le duc du Mayne nous permettre
« faire quelque levée en forme de pancarte sur aucunes mar-
« chandises passant au distroict de nos ville et chasteau d'An-
« cenis. »

Les Etats préférèrent lui accorder 100.000 livres que de faire
cette levée (1).

La troisième tenue des Etats de la Ligue à Vannes eut lieu
du 2 au 12 mai 1594.

L'évêque de Saint-Malo, Charles de Bourgneuf, présida avec
Jean d'Avaugour.

Les évêques de Saint-Brieùc et de Léon se firent représenter.
On donna défaut aux villes de Rennes, Ploêrmel, Saint-Malo,
Vitré, Guingamp et Moncontour qui n'avaient pas envoyé de
députés.

Les Etats approuvèrent la Monnaie établie dans la ville de
Dinan.

Dans leurs remontrances au duc de Mercœur, on lit ceci :
Supplient mondict seigneur le gouverneur de ne souffrir

« qu'il se face aucun exercice de la religion en cette province
« que la religion catholique, apostolique et romaine, ny que
« les libertés et franchises du pays soient aulcunement dimi-
« nuées ny altérées, promettant à cette fin demeurer unis avecq
« mondict seigneur et y employer vye et moiens ; d'avoir
« agréable les députés qu'ils ont choisis et nommés pour l'as-
« sister et lui donner advis lorsque sa prudence le jugera estre
« nécessaire. »

Ces députés, conseillers du duc de Mercœur, furent : de
l'Eglise, les évêques de Saint-Malo, de Saint-Brieuc et de Van-
nes ; de la Noblesse, les sieurs de Saint-Lorans, du Garo,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C„ 3.196 et 3.197.
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d'011ivet et de Montigny ; du Tiers, les sieurs de la Couronne-
rie, de la Rouinerie, de Cresquer et de la Marriette, avec
Me Guillaume de la Ragotière, procureur général syndic.

Les Etats avaient député aux Etats généraux assemblés à
Paris, en 1593, « pour l'élection d'un Roy très chrestien et
catholicque », de l'Eglise, Georges d'Aradon, évêque de Van-
nes, Jean Juhel, abbé de la Meilleraie et Jean Cristi, chanoine
de Nantes ; de la Noblesse, Louis de Montigny et Joachim du
Guesclin ; du Tiers, Jean Bertic, de Dinan, et Pierre Le Bigot,
sieur du Breil. Dans cette tenue on solda les frais de voyage
de ces députés (1).

Les premiers Etats qui se réunirent à Vannes, après la
Ligue, furent ceux de 1599. Ils furent peu suivis ; les grands
dignitaires y firent complètement défaut.

Pas un évêque, pas un baron ou banneret.
La présidence de la tenue fut dévolue à l'abbé du Tronchet,

François Le Prevost, trésorier et chanoine de Rennes, qui
représentait le clergé avec les délégués de tous les chapitres,
moins celui de Tréguier.

La Noblesse y figurait au nombre de 32 membres ; en l'ab-
sence de barons et bannerets, M. de Trevecar fut élu président
de cet ordre.

Dix-neuf villes avaient envoyé des procureurs.
Les commissaires royaux étaient: le comte de Brissac, maré-

chal de France, lieutenant-général de la province ; de Sourdeac,
lieutenant des évêchés de Tréguier, Léon et Quimper ; de
Montbarot, lieutenant de Rennes ; Harpin de Marigné et Chris-
tophe Fouquet, présidents au Parlement ; Gilles de Maupeou,
directeur des finances.

On fit évacuer l'auditoire aux personnes qui ne faisaient pas
partie des Etats.

Me Bonnabes de Coudray, procureur syndic des Etats, rap-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3.198. — 3.199. — 3.200.
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pela que les évêques, prélats, abbés, prieurs et autres ecclé-
siastiques, ainsi que les barons et bannerets de la province
étaient tenus d'assister aux Etats généraux annuels et ordi-
naires. Les convocations, paraît-il, avaient été mal expédiées;
de plus la saison, le milieu de l'hiver, offrait des difficultés. A
la réquisition de leur procureur syndic, les Etats demandèrent
donc au roi que, à l'avenir, l'ouverture des Etats se fît le
25 septembre, et que les membres de l'Eglise fussent forcés
d'y assister sous peine de saisie des fruits de leur temporel, et
les membres de la noblesse de leurs héritages.

La tenue avait commencé le 2 décembre, elle se termina le
13 du même mois.

Dix ans après, en 1619, les Etats se réunirent de nouveau
dans l'auditoire royal de Vannes. Ils s'ouvrirent le 28 sep-
tembre.

De l'Eglise étaient présents : Guillaume Le Gouverneur,
évêque de Saint-Malo, président; Guillaume Le Prestre, évê-
que de Quimper ; André Le Porc de La Porte, évêque de Saint-
Brieuc ; six abbés et les députés de tous les chapitres, moins
celui de Tréguier.

De la Noblesse: cinquante-huit membres, et, à leur tête, le
duc de la Trémoille, comte de Laval et baron de Vitré ; et le
duc et baron de Retz. -

Du Tiers, les députés de trente-quatre villes.
Dès le début s'éleva une discussion sur la présidence du

Tiers ; Rennes y prétendait, mais on procéda à l'élection et le
président présidial de Vannes fut élu.

Par suite de cette discussion, les Commissaires du Roi ne
firent leur entrée aux Etats que le 1er octobre.

Mgr le duc de Vendosme, pair de France et gouverneur de ,
Bretagne, prit place sur une chaire cou verte d'un tapis de
velours violet et blanc, semé de fleurs de lys et d'hermines,
élevé sur une grande plate-forme, sous un dais. A sa droite,
un peu plus bas, s'assit le maréchal de Brissac, lieutenant-
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général, et à sa gauche, M. Ribier, conseiller du Roi ; puis
plus bas, le premier président de Cucé, le second président de
Brye, le premier président de la Cour des Comptes, M. de la
Galissonnière, etc..

Le fait le plus important de cette tenue, pour les historiens,
fut la délibération prise sur la requeste de Frère Augustin du
Pas, religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs du Couvent de
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle-lez-Rennes. Ce savant reli-
gieux remontrait que « par longues années, il a avec grand

travail, labeur et dépenses, fait recherche des antiquités de
« cette province, dont il a fait mettre sur la presse un gros
« volume et se dispose d'en donner deux autres au public, en
« l'un desquels il traitera l'histoire des Roys, ducs et princes
« royaux de Bretagne et autres maisons illustres de ce pays ;

qu'en l'autre il traitera de l'histoire ecclésiastique de Bre-
« tagne qui contiendra l'origine, antiquité et fondation des
« églises cathédralles, abbatialles et collégialles dudit pays, la
« succession des évêques et prélats et leurs gestes plus remar-
« quables, la vie et actions des saints dudit pays, et que iceux
« volumes sont fort avancés, qu'il ne pourrait mettre en leur
« dernière perfection, s'il n'est assisté de moyens à ce néces-
« saires. » En conséquence, les Etats, pour lui venir en aide
et l'encourager, décidèrent de lui faire don de 300 livres tour-
nois par an, durant trois ans ; ils prièrent en outre ses supé-
rieurs de lui laisser la libre disposition de cette somme et de
lui donner le loisir de continuer son entreprise. Après. les trois
années, les Etats promettaient au P. du Pas une autre récom-
pense, selon qu'il aurait avancé son ouvrage.

Les Etats firent don au duc de Vendosme de 7.000 livres ; au
maréchal de Brissac de 5.000, ainsi qu'au comte de Rochefort,
fils du duc de Montbazon, capitaine et gouverneur des villes et
château de Nantes ; et de 3.000 livres à M. de Sceaux, secré-
taire d'Etat.

La clôture eut lieu le 14 octobre (1).

(1) Arch. d'Ille-a-Vilaine, Reg. C. 2619,
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Encore dix années passées et les Etats revenaient à Vannes
le 4 avril 1629.

Etaient présents, de l'Eglise : Sébastien de Rosmadec, évêque
de Vannes, président ; et les évêques de Quimper, Saint-
Brieuc et Léon qui arrivèrent quelques jours plus tard, quatre
abbés et les délégués de tous les chapitres, moins celui de
Tréguier.

Une cinquantaine de membres de la Noblesse, parmi lesquels
Mgr Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du
sang et premier pair de France, comte de Léon.

Enfin les députés de trente-quatre villes.
La présence du prince de Condé fut un événement. Il appor-

tait aux Etats une lettre du roi, Louis XIII, dans laquelle Sa
Majesté faisait savoir qu'il avait jugé à propos pour le bien de
son service d'envoyer son cousin pour présider les Etats, et y
tenir la place qui lui appartenait à cause du duché de Rohan
dont S. M. lui avait fait don, et il ordonnait aux Etats de le rece-
voir en cette qualité et de lui rendre les honneurs et respects
qui étaient dus non seulement à la qualité de duc de Rohan,
mais aussi à celle qui lui appartenait à cause de sa naissance.

Après cette lecture, le prince de Condé fit très humblement
remarquer qu'il y avait erreur dans cette lettre, et qu'il ne
prendrait rang dans l'Assemblée qu'en qualité de ,comte de
Léon, ce dont les Etats lui donnèrent acte.

Toute la conduite du prince de Condé fut, pendant cette
tenue, pleine de la plus parfaite courtoisie.

Comme président de la Noblesse, étant allé en députation
avec les présidents des deux autres ordres, vers les commis-
saires du roi, ceux-ci lui offrirent de prendre la place d'hon-
neur, le bout de la table ; le prince refusa déclarant ne vouloir
prendre rang que comme comte de Léon et baron de Bretagne,
et en conséquence vouloir observer l'ordre et prendre place
auprès du président de l'Eglise.

Prévenus de cet incident, les Etats remercièrent le prince
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de Condé de l'honneur qu'il leur avait fait en cette circons-
tance, en se contentant de la place de président de la Noblesse
et demandèrent qu'il lui plût, en cette qualité, de prendre inté-
rêt aux affaires de la province.

Vers la fin de la tenue, ils envoyèrent au prince une dépu-
tation pour le remercier d'avoir pris part à l'Assemblée et
« de s'être abaissé jusqu'à ce point que d'avoir eu agréable de
« présider l'ordre de la Noblesse. » Les Etats avaient l'intention
de lui faire un présent, mais le prince prévenu fit dire par le
duc de Retz, qu'il n'en accepterait aucun, « ayant servi le Roy
« et assisté lesdits Etats gratuitement et sans espoir d'autre
« reconnaissance que de leurs bonnes volontés. » Cependant les
Etats tinrent à faire don à sa maison d'un don de 12.000 livres,
qui furent partagées entre le commandant des gardes du prince,
ses gardes, son médecin, son secrétaire...

A cette tenue, les Etats marchandèrent au roi le don gratuit
à cause de la mauvaise récolte. Ils le fixèrent d'abord à 500.000
livres pour le roi et 150.000 pour la reine-mère ; puis 600.000
pour le roi et 200.000 pour la reine ; enfin, sur de nouvelles
instances, à 700.000 livres pour le roi. Les Etats se séparèrent
le 4 mai (1).

• *

Les Etats ne revinrent pas à Vannes avant l'année 4643 (2).
Ils s'ouvrirent le 22 janvier, dans l'auditoire. Nous y voyons

figurer cinq évêques : Sébastien de Rosmadec, évêque de
Vannes ; Gabriel de Beauveau, évêque de Nantes ; Robert
Cupif, évêque de Saint-Pol-de-Léon ; Denys de la Garde, évêque
de Saint-Brieuc, et Achille de Harlay, évêque de Saint-Malo,
qui arriva quelques jours après l'ouverture. Quatre abbés et les
députés des neuf chapitres cathédraux y prirent également part.

La noblesse était représentée par une soixantaine de mem-
bres, ayant à leur tête le duc de la Trémoille, baron de Vitré,
et le marquis de la Moussaye, baron de Quintin.

(1) Archiv. d'Ille-et-Vil. Reg., 2.652.

(2) Archiv, d'Ille-et-Vil., Reg. C, 2.653.
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Enfin, les députés de trente-six villes.
Le premier commissaire du roi était Mgr le maréchal de la

Melleraye, gouverneur et lieutenant-général de la Province.
Le cardinal-duc de Richelieu, gouverneur de la Bretagne,

venait de mourir. Aussi, le premier acte des Etats fut-il d'arrêter
qu'un service solennel serait célébré pour le repos de son âme,
dans l'église cathédrale de Vannes, et qu'une distribution de
cent écus serait faite à cette occasion, aux pauvres de l'hôpital
et des fauxbourgs (1). Cette cérémonie fut fixée au 15 février,
et eut lieu, non dans la cathédrale, mais dans l'église des
Cordeliers (2).

L'évêque de Rennes avait obtenu du roi des lettres lui accor-
dant, pour 10 ans, le devoir de cinq sols par pipe de vin qui
passait sur les ponts de Nantes, pour être employés à la réfec-
tion de la cathédrale de Rennes. Cet impôt étant antérieure-
ment accordé au chapitre de Nantes pour l'achèvement de la
cathédrale de cette ville, ce chapitre présenta contre les lettres
accordées à l'évêque de Rennes, une requête qui fut appuyée
par les Etats (3).

Un arrêt du conseil avait ordonné que, aux frais de la com-
munauté de Vitré, il serait bâti un nouveau temple, dans un
des fauxbourgs de la ville, pour les habitants appartenant à « la
religion prétendue réformée », et que le vieux temple serait
transformé en chapelle catholique. Les catholiques de Vitré pro-
testèrent dans une requête contre cette situation, ce nouveau
temple devant coûter dix mille livres, et les fonds manquant
pour mettre la chapelle en état de servir au culte catholique.
Ils demandèrent aux Etats une somme nécessaire pour la
fondation de la chapelle et l'achat d'ornements, « pour le ser-
vice de Dieu en icelle. »

Les Etats accordèrent 1.500 écus (4).
On fit don à Jean Melot, hérault de l'Assemblée, de la vieille

tapisserie et du dais qui décoraient la salle des Etats (5).
L'Assemblée bretonne résista tant qu'elle put à la demande

(1) Séance du 21 janvier, matin.

(2) Séance du 11 février.

(3) Séance du 28 janvier.

(4) Séa, n ce du 3t janvier.

(5) -Séance du 10 lévrier.
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de trois millions de dons gratuits au Roi, faite par le gouver-
neur. Elle prétexta la pauvreté extrême de la province, la
stérilité extraordinaire des dernières années et les grandes
inondations qui avaient causé de grandes pertes au pays.
Enfin, désirant manifester au roi son affection, et « désireux
de le secourir dans la nécessité présente de ses affaires », ils
accordèrent deux millions neuf cent mille francs (1).

Dans la nuit du 15 au 1G février, moururent le sieur de la
Haye de Pan, procureur syndic de Rennes, et le sieur Clauret,
procureur syndic de Vannes. Les Etats leur firent des funé-
railles à leurs frais (2).

Les Etats se séparèrent le 21 février.

En 1649 (3), ce fut encore à Vannes, toujours dans l'audi-
toire royal, que se réunirent les Etats.

L'évêque de Vannes, Charles de Rosmadec, présida, comme
l'avaient fait ses prédécesseurs aux Etats tenus à Vannes.
Etaient également présents : les évêques de Nantes, de Saint-
Malo. de Tréguier et de Léon ; quatre abbés et les députés des
neuf chapitres.

L'Ordre de la Noblesse était représenté par cinquante mem-
bres, présidés par le duc de la Trémoille.

Trente-cinq villes avaient envoyé des députés.
Le premier commissaire était toujours le maréchal de la

Melleraye.
Au début des assises, le 15 juin, les Etats décidèrent, à la

demande de l'évêque de Vannes, que, dorénavant, à l'ouver-
ture de chaque assemblée des Etats, l'évêque du diocèse ou
un autre prélat célébrerait très solennellement une messe du
Saint-Esprit à laquelle l'Assemblée assisterait en corps, « afin
« d'implorer la grâce de Dieu, et le supplier d'y présider, luy

(1) Séances du 11 février et passim.
(2) Séance du 16 février.

(3) Arch. dép. d'Ille-et-Vit., Reg. C. 2.654.
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« inspirer de bons conseils, de saintes résolutions pour sa
« gloire, le service du Roi, le bien et le repos de la province. »

De plus, chaque jour, durant la tenue, deux messes devaient
être dites, l'une avant, l'autre après la séance, afin que chaque
membre pût y assister selon sa commodité.

Les Carmes de Ploermel ayant obtenu un arrêt du Parlement
du 15 janvier 1647, avaient transporté du côté de l'évangile du
maître-autel, les tombeaux des ducs de Bretagne, Jean II et
Jean III, fondateurs de leur église et de leur couvent, qui se
trouvaient primitivement au milieu du choeur. Les Etats s'in-
dignèrent de cette profanation. Ils ordonnèrent que les tom-
beaux fussent rapportés à leur première place, et défendirent
que quiconque se permît de disposer des choeurs de leurs églises
« ni de concéder, accorder, ni faire aucune inovation au pré-
« judice des droits des patrons et fondateurs d'icelles. »

Le procureur général syndic des Etats fut chargé de se pour-
voir contre l'arrêt du Parlement, et les députés en cour de
réclamer le rétablissement des tombeaux et « d'obtenir du Roi
« de nouvelles lettres patentes, touchant lesdits droits hono-
« rifiques, conformément à celles du Roy François Pr et les
« modifications qui y ont été apportées (1). »

Dix-huit ans plus tard, en 1667, les Etats revenaient siéger
dans l'auditoire royal de Vannes (2).

Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, présida l'Ordre de
l'Eglise qui était représenté par Denis de la Barde, évêque de
Saint-Brieuc, François de Villemontée, évêque de Saint-Malo,
Mathieu Thoreau, évêque de Dol ; puis par huit abbés et les
députés des neuf chapitres cathédraux.

La Noblesse, au nombre de plus de 200 membres, était pré-
sidée par le duc de Rohan.

Le président présidial de Vannes, René de Sérent, seigneur

(1) Séance du 3 juillet.

(2) Arch. dép. trille-el-Vil., C. 2.657, Reg.
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de la Rivière, était à la tête des députés d'environ quarante
villes bretonnes.

Armand-Charles, duc de Mazariny, de la Meilleraye et
de Mayenne, gouverneur de Bretagne, représentait le roi
Louis XIV, avec le marquis de Molac, gouverneur de Nantes.

La tenue commença le 3 octobre 1667. Le roi fit demander
aux Etats un don gratuit de trois millions pour aider à couvrir
les frais de l'expédition des Flandres qu'il avait conquises à la
tête de l'armée (1) •

Le lundi 24 octobre, fut célébré dans la cathédrale de Saint-
Pierre, un service funèbre, très solennel, pour la reine-mère,
Anne d'Autriche, gouvernante de Bretagne. L'évêque de Saint-
Malo pontifia, et l'évêque de Saint-Brieuc prononça l'oraison
funèbre (2).

Mesdames de Rohan et de Soubise se trouvant à Vannes, les
Etats leur envoyèrent une députation pour les féliciter (3).

Le substitut du procureur général syndic donna connais-
sance d'un Edit du roi pour la réformation des nobles de la pro-
vince, d'après lequel ceux qui avaient usurpé cette qualité
devaient être condamnés à des amendes, fixées par les com-
missaires du roi. L'Assemblée demanda à ceux-ci la révocation
complète de cet édit, rappelant que, aux Etats précédents tenus
à Vitré, les commissaires avaient déjà répondu aux récla-
mants, « qu'ils avaient peur de leur ombre, que cette appréhen-
« sion étoit frivole, et que le Roy n'avait aucun dessein de
« faire exécuter cet édit dans cette province (4). »

Les Etats furent troublés par de vives discussions entre
MM. de Trévigny et du Gage, que le procès-verbal officiel essaie
d'atténuer en disant que ces deux membres de la noblesse
eurent « quelques paroles » ; mais ces quelques paroles
furent assez graves pour que le duc de Mazariny fit arrêter
le sieur du Gage. L'émotion fut grande aux Etats. On se
disposait à envoyer une députation au gouverneur, lorsque
le duc, prévenu du tumulte, arriva. L'évêque de Vannes,
comme président, sollicita la mise en liberté du détenu. Le

(1) Séance du 3 octobre 4667.

(2) Séances des 4 et 24 octobre 1667.

(3) Séance du 4 octobre 4667.
(4) Séances des 5 et 6 octobre 1667.
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duc de Mazariny répondit qu'il aurait pu faire emprisonner
M. du Gage comme agresseur ; mais que, en considération
de son caractère de membre des Etats, il s'était contenté
de le détenir dans une maison particulière, sous la surveil-
lance de ses gardes, et qu'il le mettrait en liberté à la fin des
Etats. Sur l'instance de l'évêque de Vannes, le commandant
accorda la demande des Etats, mais à condition que les déli-
bérations continueraient comme si rien n'était arrivé, et que
les Etats s'engageraient, si quelque autre tombait dans la même
faute, à ne plus employer leur médiation. Après quoi, le duc
de Mazariny se retira. Les Etats déléguèrent quelques-uns
d'entre eux pour aller le remercier et constater que M. du Gage
avait été mis en liberté (1). Mais dix jours après, le comman-
dant dut intervenir de nouveau et défendre à Messieurs de la
Noblesse, sous peine de prison, de tirer l'épée dans la salle des
Etats (2).	 •

La guerre avec l'Espagne donnait lieu à des pirateries sur
les[jcôtes bretonnes. Quarante barques bretonnes venaient d'être
prises par les Biscayens. Le duc de Mazariny demanda pour
empêcher « pareilles voleries », l'établissement de garde-côtes,
comme le roi venait d'en établir sur les côtes du Poitou, de la
Saintonge, de la Guyenne, etc... Le roi désirait donc que les
Etats, pour la sûreté de la Bretagne, fissent des armements
considérables et prissent à leur charge la subsistance d'une
milice de garde-côtes.

Des députés furent chargés de discuter cette proposition
avec les commissaires du roi; mais finalement ils refusèrent
de rien entendre sur ce sujet, et préférèrent ajouter 150.000
livres au don gratuit, accordé au roi, à condition qu'il pourvût
lui-même à la sûreté des côtes de Bretagne, comme il l'avait
fait pour les autres provinces. Ils insérèrent cette proposition
dans leurs remontrances (3). .

Les Etats accordent 300 livres à Georges Hubert, cheva-
lier, qui expose que, « étant issu de la genération de Saint-
« Hubert d'Ardaine (sic), il a pouvoir de Dieu de toucher et

(1) Séance du 21 octobre 1667.

(2) Séance du 31 octobre 1667.

(3) Séance des 31 octobre, 2, 3 et 7 octobre 1667.
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« guérir tous ceux qui sont mordus de loups, chiens et autres
« bestes et animaux malades de rage, lorsqu'ils sont dans la
« furie du mal, même touche par précaution ; qu'il est venu en
« cette province où il a touché quantité de personnes, sans en
« avoir pris ni reçu aucune chose, c'est pourquoi il requéroit
« l'assemblée de lui donner quelque somme par gratifi-
« cation (1). »

Claude Budes, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, présente une requête dans laquelle on lit que « le sieur
« du Lattay de Saint-Pern, chevalier dudit ordre, son confrère,
« originaire de cette province, s'étant, l'année dernière, mis en
« mer avec les sieurs chevaliers d'Estampes et Prévost, pour le
« service de la chrétienté, sous l'étendart de Malthe, auroient
« fait quelques prises sur les Turcs, lesquelles conduisant
e audit Malthe, en passant par la mer d'Alexandrie, auroient
e rencontré cinq gros vaisseaux turcs armés en guerre qui les
e auroient attaqués, en sorte qu'après un combat depuis huit
e heures du matin jusques au soir, et plus de deux mille coups
« de canon tirés, lesdits Turcs auroient tué lesdits sieurs
« Chevaliers d'Estampes et Prévost, mis l'équipage en déroute,
e et pris ledit sieur Chevalier dé Saint-Pern prisonnier et
e icelui mené en la ville de Tunis, en Barbarie, où il est retenu
« esclave et traité fort cruellement. » En conséquence, le Che-
valier Claude Budes demandait que les Etats donnassent
« quelque somme d'argent pour être employée au payement
e du raquit dudit sieur Chevalier de Saint-Pern. » Les Etats
accordèrent douze mille livres (2).

Les Etats « désemparèrent » le 11 octobre 1667.

• *

Les Etats furent vingt-quatre ans, avant de siéger de nouveau
dans la vieille ville des ducs de «Bretagne.

(1) Séance du 4 novembre 1667.
(2) Séance du 4 novembre 1667.

Arch.
	 13*
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Du 10 septembre au ler octobre 1694 (1), la salle d'audience
du présidial retentit des discussions d'une très nombreuse
assemblée de Nosseigneurs des Etats.

Les neuf évêques bretons étaient présents : Mathieu Thoreau,
évêque de Dol ; François de Coëtlogon, évêque de Quimper ;
Sébastien de Guémadeuc, évêque de Saint-Malo ; Pierre Le
Neboux de la Brosse, évêque de Saint-Pol-de-Léon ; Jean-
Baptiste de Beaumanoir, évêque de Rennes ; Gilles de Beauvau
du Rivau, évêque de Nantes ; Louis de Coëtlogon, évêque
de Saint-Brieuc ; Eustache Le Sénéchal, nommé à l'Evêché
de Tréguier ; François d'Argouges, nommé à l'Evêché de
Vannes. De plus douze abbés et les députés des neuf cha-
pitres.

« Le duc de Rohan, comte, baron et prince de Léon », s'y
trouvait à la tête de 310 membres de l'Ordre de la Noblesse.

Quarante villes avaient envoyé des députés, que présidait
Pierre Dondel, seigneur de Keraliguen, sénéchal de Vannes.

Le Maréchal d'Estrées, commandant en Bretagne, vint aux
Etats comme premier commissaire du roi.

Une discussion s'éleva dès le début, sur la question de la
présidence dans l'Ordre de l'église. Mathieu Thoreau, évêque
de Dol, tenait cette place en tant que doyen des évêques bre-
tons, l'évêque diocésain, François d'Argouges, n'ayant pas
encore obtenu ses bulles de Rome, et conséquemment n'étant
pas saeré. Cependant l'évêque nommé de Vannes tint à faire
observer que sa non-présidence tenait uniquement à cette
circonstance, et que l'évêque de Dol devait sa présidence à
sa seule qualité de doyen. Mais Mathieu Thoreau, en digne
successeur des métropolitains de Bretagne, protesta avec
énergie. Il ne devait la présidence qu'à son titre d'évêque
de Dol, et secondairement à celui de doyen des évêques de
la province. Ce furent de la part des autres évêques de véhé-
mentes protestations, dont, sur leur demande, on leur donna
acte (2).

(1) Arch. départ. d'Ille-et-Vil. C. 2660, Reg.
(2) Voir CH. ROBERT, Les Evègues de Dol, présidents des Etats de Bretagne.

(Association bretonne : Congrès de Saint-Servan, 1892). L'abbé Tresvaux fait

mourir Mathieu Thoreau en janvier 1691. On voit qu'à cette époque, cet évêque
de Dol était bien vivant. Il mourut un an après, à l'âge de 80 ans.
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Les Etats firent fonds d'une somme de 45.000 livres par
estime pour les frais du piédestal de la statue équestre de
Louis XIV et pour le transport de cette statue au lieu où Sa
Majesté le désirerait (1). On sait que cette magnifique statue
équestre, un moment destinée à la ville de Brest, fut définiti-
vement installée sur la place du Palais, à Rennes. La Révo-
lution la fit disparaître.

C'est à cette tenue de Vannes, qu'il fut pour la première fois
question de l'Histoire de Bretagne de Dom Lobineau. -

Les Pères Bénédictins de Redon firent, en effet, connaître le
dessein qu'ils avaient de composer une nouvelle histoire de la
Province. Ils avaient déjà dépouillé les archives des évêchés,
des chapitres, des abbayes et des maisons particulières ; ils
implorèrent des Etats l'autorisation de dépouiller également
leurs archives.

Aussitôt cette demande exprimée, les Etats ordonnèrent que
leurs archives, déposées dans les tours de l'Eglise Saint-Pierre
de Rennes, ainsi que les autres titres encore aux mains du
greffier ou des autres officiers des Etats, seraient communiqués
aux Pères Bénédictins. L'évêque, le gouverneur et le sénéchal
de Rennes, qui possédaient les clefs des archives, furent
priés de les déposer au greffe des Etats, pour permettre au
greffier « d'aller ouvrir lesdites archives aux temps, jours
« et heures que lesdits religieux y voudront aller, estre
« présent lors de leurs visites, leur mettre sur table les actes
« qu'ils souhaiteront, pour par eux en estre pris copies ou
« extraits ainsy qu'ils adviseront, et remettre lesdits actes
« en leurs liaces et dans l'ordre des cottes où ils se trou-
« veront marqués, sans souffrir qu'aucun original soit osté
« desdites archives, ains les y renfermer à la fin de chaque
« visite (2). »

Nous retrouverons les savants Bénédictins aux Etats de
1703.

Les assises de 1691 furent terminées le ler octobre.

(1) Séance du 24 septembrè 1691.

(2) Séance du 30 septembre 1691.



194	 ASSOCIATION BRETONNE

Les Etats revinrent à Vannes dès la tenue suivante, en
1.693 (1).

François d'Argouges, évêque de Vannes, présida dans l'Ordre
de l'Eglise. Les collèges de Quimper, Saint-Malo, Léon, Nantes
et Tréguier, huit abbés et les députés des neuf chapitres, repré-
sentèrent cet Ordre.

La noblesse, au nombre de 360 membres, était présidée par
Mgr le duc de Coeslin, baron de la Rochebernard.

La présidence du Tiers était échue au sénéchal de Vannes,
Pierre Dondel, escuyer seigneur de Queranguen, et trente-et-
une villes avaient envoyé des délégués.

Charles d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, gouverneur de
Bretagne, accompagné du marquis de Lavardin, Henry-Charles
de Beaumanoir, fit l'ouverture des Etats le 1er octobre, dans la
salle d'audience du Présidial.

Le fils de la célèbre Madame de Sévigné, le marquis Charles
de Sévigné, « lieutenant du Roy au comté nantois, » assista
pour la première fois aux Etats. Etant tombé indisposé, les
Etats lui envoyèrent une députation pour lui exprimer leurs
regrets, et finalement lui firent une gratification de 6.000 livres,
en considération de sa première séance aux Etats.

Cette tenue n'offre rien de particulièrement intéressant que
nous puissions révéler. Elle ne dura d'ailleurs que 23 jours.

Est-ce l'affabilité des habitants de Vannes, la tranquillité de
la ville, le charme de cette contrée, ou le souvenir des ducs de
Bretagne, .qui attirait les Etats à Vannes ? Tout cela proba-

Arehiv. d'Ille-el-Vil. C, 2.660, Reg.
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blement. Toujours est-il qu'ils y revinrent encore tenir leur
séance suivante, celle de 1695 (1).

François d'Argouges, évêque. de Vannes, s'y trouva encore
à la tête des neuf évêques de la Bretagne.

Le duc de Rohan présida la noblesse, représentée par 230
membres, et Dondel de Queranguen le Tiers, qui comprenait
les députés de trente-huit villes.

Henry-Charles de Beaumanoir, marquis de Lavardin, lieute-
nant-général aux huit évêchés, présida l'ouverture des Etats,
le 15 octobre.

Quelques jours après, le 22 octobre, le sénéchal de Vannes,
président du Tiers, ne crut pas devoir assister à la séance,
retenu chez lui par la mort de son épouse. Les Etats lui envoyè-
rent, sur la demande de l'évêque de Vannes, une députation,
pour lui marquer la part qu'ils prenaient à son affliction, et
aussi « le prier de surmonter sa douleur et vouloir bien venir
« prendre sa place de président en son ordre. » M. Dondel de
Queranguen dut, malgré son deuil, revenir avec la députation
pour reprendre sa présidence (2).

Les Etats reçurent ordre exprès du roi de décharger les
ecclésiastiques de la taxe des maisons, de rembourser ceux
qui déjà l'auraientpayée, et de répartir la somme de 56.652 liv.
représentant cette taxe, sur les autres maisons des habitants
des villes et bourgs qui avaient déjà contribué à la taxe.

Les Etats se soumirent à cet ordre royal « pour marquer seu-
« lement, dirent-ils, leur obéissance à Sa Majesté. » Mais cette
soumission n'empêcha pas la Noblesse et le Tiers de faire
entendre d'énergiques protestations.

« Messieurs de l'Eglise, affirmaient-ils, ont les plus belles
« maisons des villes, dont ils tirent de considérables revenus ;

« il est bien juste qu'ils contribuent avec les autres Ordres à
« une décharge commune, à laquelle avec justice ils se sont

« soubmis. » En effet, « messieurs de » se décla-
raient prêts à obéir aux ordres du roi s'il leur imposait la

taxe (3).

(1)Ardt. départ. d'Ille-et-Vil., C. 2660, Rée.
(2) Séance du 22 octobre 1695.

(3) Séance du 30 octobre 1695,
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S. A. S. Mgr le comte de Toulouse (1), fils de Louis XIV,
ayant été pourvu du gouvernement de la province, les Etats
en montrèrent une grande joie.

Les commissaires du roi vinrent le 3 novembre, dans la salle
des séances, présenter les lettres royales concernant cette nomi-
nation.

Le marquis de Lavardin fit, dans un long discours, l'éloge du
comte de Toulouse et demanda la régistrature des lettres. Après
lecture de celles-ci, ce fut le tour de M. de Méjusseaume, pro-
cureur général syndic des Etats, de prononcer une harangue
sur les mérites du nouveau gouverneur. Puis les commissaires
royaux se retirèrent.

Les Etats ordonnèrent alors d'enregistrer les lettres de pro-
vision du gouvernement de la province au comte de Toulouse.
Pour témoigner leur joie, ils firent don à celui-ci d'un présent
de 100.000 liv., obtinrent des commissaires l'autorisation d'or-
donner des feux de joie à Vannes et dans la Province, et assis-
tèrent le lendemain, dans la cathédrale de Vannes, à une messe
solennelle d'action de grâce, célébrée par l'évêque de Saint-
Brieuc, et l'après-dinée du même jour, au chant de l'Exaudiat
pour le roi (2).

Quelques jours après, arrivait à Vannes le comte de Vauban;
les Etats tinrent à honorer d'une députation l'illustre ingénieur
militaire (3).

L'Assemblée se sépara le 12 novembre.

Après avoir tenu ses séances de 1697 à Vitré, les Etats firent
un retour à Vannes en 1699 (4).

Ce sont toujours les mêmes présidents pour l'Eglise et le
Tiers. Une discussion s'élève entre le « prince, comte et baron

(1)1Louis-Alexandre de Bourbon ; il mourut en 1737,
(2) Séance du 3 novembre 1695.

(3) Séance du 7 novembre 1695.
(4) Archiv. départ. d'Ille-et-Vilaine, C, 2.660, Reg,
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de Léon », et « le marquis de Lannion, baron de Malestroit
pour la présidence de l'Ordre de la Noblesse qui était repré-
sentée par 410 membres.

Les Etats furent ouverts le 25 octobre, par le marquis de
Lavardin, premier commissaire du roi.

L'événement le plus intéressant de cette tenue fut le témoi-
gnage rendu par la Bretagne à la mémoire du duc de Chaulnes,
ancien gouverneur de la Province.

Les Etats prièrent le gouverneur en charge, le comte
de Toulouse, d'obtenir de Louis XIV qu'ils fussent autorisés
à employer une somme de 12.000 livres, pour ériger, à la
mémoire du duc de Chaulnes, « un monument digne de luy et
« proportionné aussy à leur reconnaissance et à leur affection
« à son égard (1). »

Le lendemain, M. (le Verneuil, abbé de la Meilleraye, qui
avait été chargé de rapporter en Bretagne le coeur de l'ancien
gouverneur, présente à l'Assemblée les remerciements du duc
de Chevreuse, « des marques d'affection qu'elle a fait paroistre
« pour rendre ses devoirs aux cendres du mondit seigneur le
« duc de Chaulnes (2). »

Après ces hommages, la session fut terminée.

Les derniers Etats qui se tinrent à Vannes, furent ceux
de 1.703 (3).

Ils s'ouvrirent le 23 octobre et se fermèrent le 25 décembre.
L'ordre de l'Eglise était représenté, par les neuf évêques de

Bretagne, les députés des neuf chapitres, huit abbés, et présidé
par l'évêque de Vannes « Révérend Père en Dieu, messire
Francois d'Argouges. »

382 membres de la noblesse y prirent part, sous la présidence
de « Mgr le prince et baron de Léon. »

(1) Séance du 22 novembre 1699.

(2) Séance du 2 novembre 1699.
(3) Arch.	 : Reg. des Etats, C. 2661.
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Le Tiers, présidé par « Pierre Dondel de Querangon, séné-
chal et président du présidial de Vannes », comprenait les
députés de 35 villes.

Les Commissaires du Roi étaient :
Le maréchal d'Estrées, gouverneur des ville et château de

Nantes, et commandant pour le roi en Bretagne, en l'absence
du gouverneur le comte de Toulouse ; M. de Brilhac, premier
président du Parlement de Bretagne, et M. de Nointel, con-
seiller d'Etat.

Le maréchal d'Estrées à la séance d'ouverture s'excusa de
ce que « la maladie dans laquelle il estoit tombé en chemin ne
« lui permettoit pas de faire un discours convenable à la
« dignité de l'Assemblée. »

Il déclara d'ailleurs ne pas ignorer que les Etats n'avaient
pas besoin d'exhortation pour travailler au service du Roi.

Par contre, M. de Brilhac et le procureur général syndic des
Etats, M. de Coëtlogon, s'oublièrent dans de longues harangues
pleines d'éloges et de flatteries.

Le Roi avait demandé, par l'intermédiaire de ses commis-
saires, deux millions de livres de la capitation pour chacune
des années 1704 et 1705. Les Etats avaient tardé à accorder
cette demande du Roi, aussi celui-ci attribuant cette opposition
à la coterie de « quelques particuliers » (1), fit-il signifier à
MM. de Piré et de Coisbi, le 2 novembre au matin, l'interdit
d'assister aux séances. A la séance de l'après-midi de ce même
jour, l'évêque de Vannes exprima le profond chagrin qu'occa-
sionnait cette mesure. Il ne voyait qu'un moyen de faire reve-
nir Sa Majesté sur sa décision et lui prouver la parfaite
soumission des Etats à ses ordres; c'était de lui accorder
immédiatement les 4 millions de capitation pour les deux
années suivantes.

Les Etats s'exécutèrent aussitôt et envoyèrent aux commis-
saires du Roi une députation ayant à sa tête les 3 présidents
d'ordre pour leur faire connaître cette décision et implorer le
rappel de leurs collègues. Les commissaires promirent d'agir
de toute leur influence auprès du Roi pour arriver à ce résultat
(Séance du 2 novembre, après-midi).

(1) Lettre du Roi au prince de Léon, nov. 1703 (Arch.	 C. 2793),
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La séance de la matinée du 9 novembre est particulièrement
intéressante pour . les amis de l'histoire de la Bretagne et de
son principal historien, l'illustre dom Lobineau.

Les Pères Bénédictins qui avaient travaillé de concert avec
Dom Lobineau à la composition de l'histoire de Bretagne,
profitèrent de cette tenue des Etats pour rappeler à ceux-ci
leurs promesses de secours, faits à Vannes en 1693, et leur
annoncer que le travail était prêt à mettre sous presse.

Ce fut le procureur général syndic qui présenta le rapport de
Dom Guy-Alexis Lobineau, daté de l'abbaye de St-Germain-
des-Prés, le 20 septembre 1703.

Il remontre à Messieurs des Etats que les savants Bénédic-
tins ont travaillé « pendant quatorze à quinze ans consécutifs
« avec des recherches incroyables, et une exactitude labo-
« rieuse, et sont enfin venus à bout de ce long et pénible
« travail, qu'ils ont mis en état de paroistre, pourvu que les
e Estats en favorisent le succès par le remboursement de la
« depence qui a esté faite, et en fournissant aux frais de l'im-
« pression, gravures et reliure. »

Les frais de recherches et de préparation montaient à
4.537 livres 10 sols ; les Etats n'avaient donné jusqu'à ce jour
que 1.000 livres.

Pour les frais d'impression de cette histoire, « en deux
e volumes in-folio de 225 feuilles chacun, l'un en caractères de
« saint-Augustin (vol. d'histoire), et l'autre en caractères de
• petit cicéro (vol. des preuves), et pour la gravure outre celle
« du portrait de son Altesse sérénissime Monseigneur le comte
• de Toulouze, qui a permis que le livre lui soit dédié, ceux
« d'Allain Fergent, d'Ermengarde, de Jean 4, de Jean 5, de
« Pierre 2, de Françoise d'Amboise et d'Artur 3, les tombeaux
« de Pierre Mauclair, de Jean ler , d'Artur 2, de Jean 4, des
« conestables du Guesclin, Clisson et de Richmond, de Fran-
« çois 2 et d'Yolande de Dreux, le buste de la reyne Anne,
« quatre cens sceaux dont il y en a 67 de quatre pouces de
« diamètre, 116 de trois pouce, 149 de deux pouces, le reste
« plus petit, et une vignette pour l'Epitre dédicatoire, le tout
« en papier carré d'Auvergne. »

Pour composer ainsi l'ouvrage, les Bénédictins ne « trouvent
« point, dit le procureur général syndic, de libraires qui se
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« veuillent charger de cette entreprise à moins de 14.000 livres,
« pour les trois cinquiesmes de la depence totale, les deux
« autres cinquiesmes, restant pour le compte de l'imprimeur.»
Celui-ci, en retour des 14.000 livres qu'il demande, « fournira
e gratis à Messieurs des Estats 500 exemplaires de l'histoire et
« autres 500 exemplaires des preuves deument reliés », attendu
qu'aussi les Etats « assigneront une pension au Père Bénédic-
« tin qui en est l'autheur (D. Lobineau), dans la ville de Paris,
« jusqu'à perfection de l'impression. »

Le procureur général syndic fit de plus connaître à l'Assem-
blée, de la part des commissaires du roi, que Sa Majesté
permettait l'examen des dépenses convenables pour cet
ouvrage et le remboursement des frais subis par les Pères
Bénédictins.

Les Etats s'empressèrent d'accorder 20.000 livres, tant pour
le paiement des dépenses faites jusqu'à ce jour, que pour
l'impression de l'ouvrage et la pension de Dom Lobineau qui
devait rester à Paris, à l'abbaye de St-Germain-des-Prez,
jusqu'à la fin de l'impression.

Mais cette somme était accordée à condition que les impri-
meurs rendissent cet ouvrage parfait e et relié en veau avec
« l'écusson aux armes my party da France et de Bretagne,
« dans trois ans pour tout délay, et d'en fournir pour le mesme
« temps aux Etats 500 exemplaires de l'histoire et autres
« 500 exemplaires des preuves deument reliés et bien couill-
e tionnés pour estre distribués aux trois ordres, sçavoir 200 à
« l'ordre de l'Eglise, 200 à l'ordre de la Noblesse et 100 à
e l'ordre du Tiers. »

C'est aux membres des Etats présents à cette assise de 1703,
que devait être faite cette distribution. Aussi le président du
Tiers fixa-t-il aussitôt les noms de ceux de son Ordre qui
auraient part à cette distribution.

M. de Caumartin, abbé de Buzé, fut chargé par les Etats de
veiller à l'impression de l'ouvrage et au paiement des
20.000 livres. Les commissaires , du roi approuvèrent aussitôt
cette délibération.
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Depuis 1703, les Etats de Bretagne ne se réunirent plus
à Vannes.

Mais tette ville peut se glorifier d'avoir été le théâtre des
plus importantes manifestations de la gloire bretonne ; elle en
est restée tout imprégnée, et, dans son écusson inviolé, l'her-
mine restera toujours blanche.

CHARLES ROBERT,

de l'Oratoire de Rennes.



LE BRONZE EN BRETAGNE-ARMORIQUE

DE QUELQUES SÉPULTURES

De l'époque du Bronze

EN ARMORIQUE OCCIDENTALE

L'or dans la décoration des manches de poignards

Au cours de nos recherches sur l'époque du 'bronze en Armo-
rique occidentale (1), nous avons été amenés à faire de très
curieuses et intéressantes constatations au sujet des coutumes
et des rites alors en usage en ces temps reculés. Il y a là, assu-
rément, des enseignements bien précieux, qui collationnés et
coordonnés soigneusement, donneront, nous en sommes con-
vaincus, des résultats inattendus. Mais nos recherches ne
sont pas encore terminées, nombre de fouilles restent à faire,
et, peut- être même, des conclusions sérieuses et durables
seraient-elles prématurées, sur ces questions toutes d'obser-
vations minutieuses. Aussi, n'est-ce pas là notre but pour le
moment.

Nous essaierons seulement de faire le rapprochement entre
quelques sépultures, évidemment très importantes, dissémi-

(1) Ces recherches ont donné lieu à la rédaction d'un essai, résumé à ce
jour des recherches que nous avons entreprises sur le bronze en Bretagne-
Armorique, qui paraîtra in-extenso, accompagné de figures dans les Mémoires
de l'Association française pour l'avancement des sciences (volume de 1898).
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Fia. 2. — Poignard de Kergourognon au
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de M. l'abbé Prigent. 1/2 gr. nat.

FIG. 3. — Restitution du manche de
poignard de Saint-Fiacre d'après le manche
de Normanton. 1/2 gr. nat.
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nées en Basse-Bretagne, qui, malgré les distances relativement
assez grandes, nous ont donné des indications précises sur le
cérémonial, sur le mobilier identique, et même parfois sur la
façon dont il était pareillement disposé sur l'aire funèbre.

Nous parlerons tout d'abord de l'or dans la décoration des
manches de poignards. Et nous examinerons successivement
six sépultures armoricaines — les seules que nous connaissious
à ce jour — où l'on a recueilli des poignards en bronze, à
lame 'plate et de forme plus ou moins triangulaire, dont les
manches, en bois, sont incrustés de petits clous d'or.

Ce genre d'ornementation des poignées au moyen de petits
clous, plus ou moins cylindriques, en or, d'un millimètre environ
de longueur, ne se rencontre que dans les sépultures sous tumu-
lus très importantes, renfermant un très riche mobilier, carac-
térisé par les haches plates, les poignards à lame plate et
triangulaire, souvent décorée de filets sur les bords, et par
les pointes de flèche en silex, finement retaillées.

Nous connaissons quelques sépultures en Grande-Bretagne,
ayant également donné des chevilles d'or et tout particulière-
ment l'une d'entre elles, offrant quelque analogie avec les sépul-
tures bretonnes. Nous en parlerons en terminant.

Voici les six sépultures armoricaines en question : 1° Tanwé-
dou ou Tanhouédou, en Bourbriac; 2° Porz-ar-Saoz, en Trémel;
3° Kergourognon, en Prat ; 4° Lesvérec, en Trévérec (Côtes-du-
Nord) ; 5° Le Cruguel, en Guidel; 60 Saint-Fiacre, en Melrand
(Morbihan). (Voir fig. 1, la carte).

Nous commencerons par les quatre sépultures des Côtes-du-
Nord et par celle la plus anciennement explorée.

I. — TANWÉDOU ou Tanhouédou, en la commune et canton
de Bourbriac, arrondissement de Guingamp.

Situé à 4 kilomètres à l'est du bourg, le tumulus de Tanwé-
dou (1) a 130 mètres de circonférence environ, sur une hauteur
de 7 mètres. Ouvert, en juillet 1865, au moyen d'une tranchée
horizontale qui a fait rencontrer, à 7 mètres de la circonférence

(1) D'après quelques celtisants, on peut traduire ce mot par feu et sang,
(Tan, feu ; gtved, sang).
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et au niveau du sol, une chambre sépulcrale formée de pierres
brutes. Les dimensions de cette chambre sont 1 m, 50 en longueur
et en hauteur. Deux allées couvertes, venant de l'est à l'ouest,
y aboutissent.

Sous une épaisse couche de cendres et de charbon, au milieu
de débris de poterie et d'ossements pulvérisés, on a découvert
les objets suivants :

1 0 Deux lames de poignard en bronze, percées à la base
de deux trous de rivet, et décorées sur les bords, de filets en
relief. Longueur, 0m ,30 ; largeur, 0 .11 ,065 à 0m , 075.

2° Une autre lame, plus petite, avec les mêmes filets, très
finement exécutés.

3° Une « pince à épiler » en or pâle, dont les tiges sont tor-
dues au centre.

4° Trois petits fragments de cuir, décorés de clous d'or, dis-
posés en doubles lignes brisées ou séries de chevrons.

50 Deux clavettes d'or déprimées au centre et portant la trace
de la rivure à leurs deux extrémités.

6° Enfin une grande quantité de petits clous cylindriques en
or, d'un millimètre de longueur, semblables à ceux incrustés
dans le cuir, provenant de l'emmanchure de l'un des poignards.
Ces petits clous ont été soumis à une percussion ou une
compression qui les a rivés. On distingue, à l'aide d'une loupe,
le faible rebord qui s'est formé à l'extrémité (1).

Cette sépulture ne contenait pas de pointes de flèche en silex.

II. — PORZ-AR-SAOZ , en la commune de Trémel, canton de
Plestin, arrondissement de Lannion.

Ce tumulus, situé à 300 mètres au sud-ouest du bourg,
fouillé en novembre 1875 par M. l'abbé Prigent, pouvait avoir,
avant d'être entamé, de 25 à 30 mètres de diamètre, sur
4 mètres environ de hauteur. La chambre, orientée est-ouest,
construite en forme de four se terminant à l'est presque à angle
aigu, était à 1 m , 60 au-dessous du niveau du sol. A 1 m , 26 plus

(1) Bull. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. III, 1865, p. 29. 

—Revue archéologique, t. XII, 1865, p. 469 et 470 (Bull. mensuel de l'Académie des
Inscriptions). — Tous ces objets étaient en 1880 la propriété de Mgr David,

évêque de Saint-Brieuc et Tréguier.
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bas que le niveau du sol, une rangée de pierres de moyenne
taille, parfaitement unies entre elles, sans mortier aucun, for-
mait le pourtour de la base de la chambre. Ces pierres, pré-
sentant une surface inclinée de 0m ,40, servaient d'appui au
rebord d'un « couvercle » en bois et retenaient la terre qui
formait le caveau.

M. l'abbé Prigent recueillit dans la chambre sépulcrale :
1° Une hache plate en bronze, avec un très léger rebord. Au

moment de la découverte elle était emmanchée. Le manche,
en bois blanc, pouvait avoir 0m , 50 de longueur, y compris
l'entaille de 0m , 05 recouvrant le talon de la hache, fixée
verticalement à l'aide d'une bande en écorce. Longueur 0m , 15.
Cette hache était renfermée dans une « boîte » en bois noir,
probablement du chêne, le tranchant tourné vers l'ouest.

2° Quatre poignards en bronze, de différentes grandeurs ;
tous les quatre à lame plate, de forme dite triangulaire ; chacun
à quatre rivets ; les deux plus grands unis, et les autres, le
plus grand, avec un double filet sur les bords, et l'autre, avec
un triple filet. Ces poignards étaient primitivement recouverts
de fourreaux en cuir, dont la couture, très fine, est remar-
quable. Au moment de la découverte, ils possédaient encore
quelques fragments du bois de leur manche en bois blanc.
Renfermés eux aussi dans une « boîte en bois noir », ils étaient
posés à plat, l'un à côté de l'autre, ayant le sommet et la pointe
alternativement placés à l'inverse.

La poignée de l'un des poignards avait été ornée de petits
clous d'or. L'un des fragments de cette poignée témoigne de la
symétrie avec laquelle ils étaient incrustés. C'est ainsi que l'on
remarque quatre clous placés sur une même ligne droite. Peut-
être formaient-ils avec d'autres, la ligne de l'emmanchure.
A 0m , 003 de ces quatre clous, dans un fragment de bois qui
formait le tour du rivet, l'on en voit deux autres qui étaient
du nombre de ceux entourant le rivet.

La pointe des petits clous de Porz-ar-Saoz n'est pas pointue,
elle se termine d'une manière brusque ; leurs têtes présentent
un léger rebord tout autour, produit par la percussion à laquelle
ils ont dû avoir été soumis. Ils ont Clm , 001 de long sur 0m , 001/2
de large à la tête et 0m, 001/5 à la pointe. (Voir fig. 2, le
poignard de Kergourognon.
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3° Enfin 29 pointes de flèche en silex, d'un travail remar-
quable, entassées pêle-mêle, sans ordre ni symétrie. Elles
n'étaient point renfermées dans une boîte.

Tous ces objets se trouvaient placés, dans la chambre, du
même côté en ligne droite, du côté droit, c'est-à-dire au
nord (1).

III. — KERGOUROGNON, commune de Prat, canton de la
Roche-Derrien, arrondissement de Lannion.

Ce tumulus, situé à l'est de la commune de Prat, fouillé, en
1880, par M. l'abbé Prigent, a donné d'admirables pointes de
flèche en silex, des poignards en bronze, à lames plates dites
triangulaires, et à rivets, dont l'un d'eux, plus grand, sorte de
glaive. La poignée de l'un des poignards avait été ornée de
clous d'or. L'arrangement des clous est le même sur le poignard
de Kergourognon (fig. 2) que sur celui de Porz-ar-Saoz. Le
même dessin géométrique se retrouve sur les deux poignards ;
l'un et l'autre sont décorés de clous d'or autour des rivets et
sur les pourtours de l'emmanchure.

Les clous de Kergourognon sont un peu plus courts et , plus
luisants que ceux de Porz-ar-Saoz, mais ils ont un diamètre
plus fort. M. V. Micault, qui a analysé les clous de Kergouro-
gnon, pense qu'ils sont d'or presque pur et qu'ils ne contien-
nent que des traces infinitésimales de cuivre. « Ils doivent,
dit-il, avoir été fabriqués avec de l'or natif, et leur composition
est identique avec celle des clous d'or de Tantvédou, en Bour-
briac. » Ceux de Porz-ar-Saoz, de tout point semblables, doi-
vent rentrer dans la même catégorie (2).

IV.— LESVÉREC, commune de Trévérec, canton de Lanvollon,
arrondissement de Saint-Brieuc.

Ce tumulus, situé près du bourg de Trévérec, a été tout
dernièrement exploré avec le plus grand soin par le M. le com-

(I) Bull. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XVII, 4880, p. 173 et
suivantes : Exploration du tumulus de Porz-ar-Saoz, en Trémel (Côtes-du-,
Nord), par M. l'abbé Prigent.— ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut,
La Gaule avant les Gaulois, 2e édit., 1891, p. 144.

(2) Bull. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XIX, 1881, p. 15.
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mandant Martin et M. Berthelot du Chesnay. Tout entier com-
posé. de terre mélangée de menus morceaux de charbon, il ne
renferme ni galgal, ni chambre sépulcrale apparente — au ind-
ment de l'exploration —, tout le mobilier , était étendu sur un
plancher en bois posé sur le sol naturel même. Toutefois, on
a mis à découvert une maçonnerie sèche et grossière, peu
épaisse, qui protégeait la sépulture au sud. Nous serions porté
à croire que la même maçonnerie sèche existe au nord et
servait de support aux madriers destinés à protéger le caveau
sépulcral des infiltrations des terres. Il est évident qu'avec le
temps, le bois s'est décomposé et s'est mélangé aux objéts
déposés sur le plancher recouvrant l'aire funèbre. On n'a pas
constaté de traces de résidus incinérés, seulement une terre
noire et onctueuse, très distincte de celle du tumulus, enve-
loppait le mobilier. Il semblerait qu'ici, nous sommes en
présence d'une sépulture directe. On y a recueilli :

1 0 Deux haches plates en bronze, parfaitement conservées.

20 Cinq poignards en bronze plus ou moins grands, à lames
plates; malheureusement un peu détériorés, ils étaient encore
garnis de leurs fourreaux en bois ouvragé et recouvert de
peau. Au moins trois de ces poignards étaient ornés de clous
d'or.

30 Vingt pointes de flèche en silex, admirablement taillées et
d'une transparence remarquable.

40 Une pendeloque de 0m ,28 de long, en pierre bleue polie
(schiste assez tendre). L'une des extrémités de cette pierre
est percée, et l'autre, taillée en biseau. Cet objet ne serait-il

pas un aiguisoir? Sa longueur, par conséquent son poids, le
trou de suspension ne portant aucune trace d'usure, semblent
écarter l'hypothèse d'une pendeloque (1).

V. — LE CRUGUEL, commune de Guidel, canton de Pont-
Scorff, arrondissement de Lorient (Morbihan).

Ce tumulus, de forme circulaire,. situé près de l'anse dd
Pouldu, a 30 mètres de diamètre sur 5 mètres de hauteur.

(1) Renseignements dus à l'extrême obligeance de M. le commandant Martin
et de M. Berthelot du Chesnay. — Le compte-rendu de cette belle fouille

paraîtra dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.

Arch.	 14*
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Fouillé en 1890, avec le plus grand soin, par M. Le-Pontois, il
renfermait une chambre sépulcrale. dans laquelle il a été
trouvé :

1 0 Une hache plate en bronze.
20 Trois poignards en bronze, dits triangulaires, à lames

plates renflées au centre; munis de leurs rivets.
30 Deux autres poignards triangulaires en bronze, à lames

plates.
Les poignards étaient dans leurs fourreaux en écorce; la

poignée en bois de l'un d'eux était incrustée de petits clous
d'or.

40 Quatorze pointes de flèche en silex, admirablement tail-
lées (1).

VI. SAINT-FIACRE, commune de Melrand, arrondissement
de Pontivy (Morbihan).

Ce tumulus, que nous avons exploré en octobre 1897, a
50 mètres de diamètre sur 5 mètres de hauteur. A 11 mètres
de la base, nous avons rencontré le commencement d'un amon-
cellement de pierres s'élevant en cône vers le centre (galgal),
et, à 12 mètres un menhir servant de point de départ à une
enceinte semi-circulaire, d'une régularité parfaite, encadrant
du sud au nord tout le côté ouest de la sépulture. La construc-
tion, de l'épaisseur d'une seule pierre, établie sur le sol même,
est faite en deux assises de pierres juxtaposées et superposées
sur le côté. Ces pierres, toutes en granit, ont une épaisseur
d'environ 0°1 , 20 — épaisseur de la paroi formant l'enceinte —
et la courbure de chacune d'elle est bien déterminée pour
former l'arc de cercle. L'amoncellement de pierres servait de
contrefort à l'enceinte. Au centre du tumulus, au milieu du
noyau de pierres, encadrée à l'ouest, à quelques mètres, du
sud au nord par l'enceinte semi-circulaire, se trouvait la cham-
bre sépulcrale, à parois maçonnées à pierres sèches, avec
pierres plates disposées en encorbellement et recouverte d'une
énorme dalle. La sépulture était orientée est-ouest.

La composition de l'aire funèbre était complète : le sol
naturel, une couche d'argile compacte et foulée, un dallage en

(1) Revue archéologique, t. XV, 1890, p. 335.
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pierres plates, un plancher de chêne sur lequel était étendu
une couche de résidus incinérés d'une épaisseur variant de 4
à 6 centimètres. Dans la couche incinérée, et pour ainsi dire
incrustés dans le plancher, nous avons recueilli seize armes en
bronze, une plaque-amulette en écaille, de forme rectangulaire,
percée de trous dans l'épaisseur de la partie étroite, admira-
blement façonnée et les fragments très réduits d'un vase en
bronze.

Voici, du reste, la position respective de ce mobilier tel qu'il
avait été placé. Au centre de la sépulture, cependant plus
rapprochés de l'est, étaient les fragments du vase; à côté d'eux,
au sud, la plaque-amulette en écaille et un poignard à lame
large, la pointe dirigée vers l'est; dans le coin sud-est, une
petite lame de glaive, la pointe vers le sud, et un poignard, la
pointe à l'est; le long de la paroi sud, une lance ou hallebarde,
la pointe dirigée vers l'ouest, et une large lame de poignard ou
de glaive, la pointe à l'est; dans le coin sud-ouest, deux haches
plates, à très légers rebords, le talon dirigé vers le sud, et la
.plus petite près de la paroi ; au coin nord-ouest, un poignard,
la pointe vers l'ouest, et un fragment de lame indéterminée; au
long de la paroi nord, deux pointes de flèche, lés pointes diri-
gées vers l'ouest, et une large lame, la pointe vers l'est. Enfin,
dans le milieu, et cependant plus à l'ouest, mais sur la ligne
du vase, une pointe de lance ou hallebarde, la pointe vers
l'ouest, deux pointes d'épées, les pointes dirigées vers l'est, et
une lame de poignard ou d'épée avec manche ornementé en
bronze, posé près du vase, à son côté nord, la lame dirigée
vers l'est (1).

Les lames de poignards, toutes appartenant au type dit
triangulaire, sont plates ou à renflements centraux, pour la
plupart ornées de rainures sur les bords et munies de rivets.
Quelques-unes. étaient encore recouvertes de leurs fourreaux
de cuir. La poignée en bois de l'un des poignards étaient entiè-
rement incrustée de petits clous .d'or, exactement semblables

(1) Les deux épées et le poignard à manche en bronze ainsi que tous les
autres objets avaient été déposés en entier dans la sépulture. Nous n'avons

pu malheureusement conserver les parties inférieures des épées et la partie

supérieure du poignard, réduites à un état complet de décomposition.
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à ceux de Porz-ar-Saoz, même dimension et très brillants (1).
Le pommeau ou la tête semble avoir été uniformément incrusté
de ces petits clous. Quant à la garde, d'après quelques frag-
ments, elle devait être décorée de chevrons superposés, tou-
jours exécutés au moyen des mêmes petits clous. (Voir fig. 3,
restitution de ce poignard).

Cette sépulture, par incinération, contenait, on ne peut en
douter, les restes d'un chef puissant. A côté du vase, se trou-
vaient ses armes les plus précieuses : l'épée au manche de
bronze, une autre lame à la poignée de bois, tout entière décorée
de chevilles d'or et enfin la plaque-amulette en écaille (2).

Nous considérons ce monument comme très remarquable,
tant par la construction de l'enceinte semi-circulaire de la
chambre sépulcrale, que par la richesse de son mobilier. Seul,
avec le tumulus de Tanwédou, en Bourbriac (Côtes-du-Nord),
il n'a pas donné de pointes de flèche en silex. De plus, il y a
lieu de remarquer que le tumulus de Saint-Fiacre a donné deux
pointes de lances ou hallebardes — à rivets — ainsi que deux
ou trois lames d'épées plus ou moins brisées, par suite de leur
mauvais état de conservation.

Et, maintenant que nous avons terminé l'examen de ces six
remarquables sépultures, il n'est point besoin d'argumenter
longuement pour faire ressortir, nous ne dirons pas leur simi-
litude en ce qui concerne la construction, parfois différente,
mais leur contemporanéité et l'ensemble presque parfait, que
présentent les dépôts funéraires qu'elles renfermaient. Il n'est
point indifférent de constater que des bords de la Manche, près
de Tréguier, en passant presque en ligne droite au cœur de
la Bretagne, jusqu'à l'anse du Pouldu, en plein Océan, six
sépultures recouvraient les restes, soit incinérés, soit directe-
ment déposés, de grands guerriers auprès desquels on avait

(1) Ce manche était en bois de saule. Ailleurs c'était très probablement du

bois blanc aussi, comme à Porz-ar-Saoz et Kergourognon, mais la détermina-

tion de l'essence n'a pas été faite.
(2) Bull. de la Soc. Polenathique du Morbihan, l er semestre, volume de

1898, et l'Anthropologie, t. IX, 1898, p. 134. AVENEAU DE LA GRANCIERE, Le
bronze dans le centre de la Bretagne-Armorique. Fouille du tumulus à enceinte

semi-circulaire de Saint-Fiacre, en Melrand (canton de Baud, Morbihan).
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pieusement disposé, obéissant à un rite antique, les mêmes
armes, les haches plates, les mêmes poignards, plus ou moins
triangulaires, dont l'un d'eux au moins possédait une poignée
en bois décorée de clous d'or. (Voir fig. 1, la carte).

Il n'est point besoin, non plus, de faire remarquer que ce
dernier genre d'ornementation indique, ainsi que les armes
identiques dont nous venons de parler, la même civilisation et
déjà une grande habileté de mains.

Nous avons dit qu'en Grande-Bretagne, on avait également
trouvé dans des sépultures sous tumulus des manches de
poignards ornés de clous d'or. Nous croyons donc devoir men-
tionner les deux que nous connaissons.

1° Dans un tumulus de Hammeldon Down, comté de Devon,
on a trouvé un pommeau d'épée ou de poignard, fort beau, en
ambre rouge, incrusté de chevilles d'or (1).

2° Dans un tumulus des environs de Normanton, comté de
Wilts, sir Richard Colt Hoare a recueilli une lame de 26 cen-
timètres de long, placée auprès d'un squelette orienté sur la
ligne nord-sud, avec des rivets et des plaques de bronze minces
que l'on suppose être les restes d'un bouclier. A la hauteur des
épaules, était une hache de bronze à légers rebords, au tran-
chant élargi et curviligne ; près du bras droit se trouvaient le
poignard et une autre lame en bronze, ainsi qu'une plaque
d'or mince, avec une languette ; plaque que l'on croit avoir
servi d'ornement au fourreau du poignard. Sur la poitrine se
trouvait une autre plaque d'or en forme de losange. A la droite
du squelette, il y avait un marteau en pierre, quelques objets
en os, un grand nombre de petits anneaux de la même subs-
tance, et un autre losange d'or, beaucoup plus petit que celui
placé sur la poitrine.

« Quant au manche, il surpasse, dit sir Richard Hoare, tout
ce que nous avons vu jusqu'ici et par le dessin et par l'exécu-
tion, et pourrait tout au plus être égalé par l'ouvrier le plus
habile de notre temps. » Le principal dessin consiste en chevrons
ou zigzags, formés avec une régularité extraordinaire par des
milliers de petits clous en or semblables à ceux que nous

(1) JOHN EvANS, L'âge du bronze, p. 247, fig. 284 — 1882.
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recueillions en Bretagne et que nous avons décrits. La tête du
manche est uniformément incrustée de ces mêmes petits
clous (1) (fig. 3).

La tête ou le pommeau de ce poignard est identiquement
décorée comme celui de Saint-Fiacre.

Ce genre de décoration, au moyen de petits clous d'or,
retrouvée en Grande-Bretagne, dans des sépultures sous tumu-
lus, renfermant à peu près le même mobilier, ne laisse pas
d'être fort intéressant.

Avant de terminer, — puisqu'en examinant les six sépultures
bretonnes ayant donné des manches de poignard ornés de clous
d'or, nous avons cité une partie de celles dans lesquelles on a
recueilli les admirables pointes de flèche en silex si renom-
mées, — nous croyons devoir parler des dix autres sépultures
analogues découvertes à ce jour. L'une d'entre elles surtout
est d'autant plus intéressante qu'elle offre, sous le rapport de.
la disposition du mobilier dans la chambre, les mêmes parti-
cularités que nous avons observées à Saint-Fiacre. C'est la
chambre sépulcrale sous tumulus de Kergavarec, en Plouyé
(Finistère).

T. — KERGAVAREC, commune de Plouyé, canton du Huelgoat,
arrondissement de Châteaulin (Finistère).

Ce tumulus, exploré en 1884, a 27 mètres de diamètre. « Il
recouvre une sépulture dont trois des parois sont maçonnées
à pierres sèches ; trois grandes pierres posées de champ en
terre, forment la quatrième, à l'extrémité Ouest (2). » Cette
chambre sépulcrale est recouverte de deux grandes dalles jux-
taposées, à 2 m , 60 de profondeur, sous le sommet du tumulus.
Les dimensions étaient de l m , 20 de long sur 0m , 80 de large (3).

(1) JOHN EVANS, loc. cit., p. 251 et 252, fig. 289, et A ncient	 t. 1, p. 202,
pl. XXVII, 2. — Il est intéressant de faire remarquer que ces deux poignards
anglais ont été trouvés dans le sud, presque sur les côtes de la Manche, l'un
provenant du comté de Devon et l'autre — particularité encore plus frappante
du comté de Wilts.

(2) P. DU CHATELLIER, Explorations sur les montagnes d'Arrhées et leurs
ramifications, années 1895 et 1896. Saint-Brieuc, 1897, p. 5g.

(3) Bulletin de la Soc. archéologique du Finistère, t. XI, p. 86; et Bull. de
la Soc. des études de Morlaix, 2 fas., p. 34.
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Sur un plancher en bois complètement décomposé, on avait
déposé un cadavre dont il ne fut recueilli que les fragments du
crâne et d'autres morceaux d'ossements.« Sur le fond du caveau,
sur une ligne droite Nord-Sud, étaient rangées trois haches plates
en bronze, entre la paroi Ouest de la sépulture et la partie où
paraissait être le crâne du cadavre. A droite du squelette était
une dague en bronze à six rivets, de 0m ,40 de long et de 0m,08
de large à l'extrémité supérieure, et deux poignards en bronze
à six rivets, dont l'un a 0'1%12 de long et 0m ,06 de large à sa
partie supérieure. A gauche du squelette, à la hauteur de la
ceinture, étaient deux autres poignards en bronze, dont l'un,
à six rivets, a 0"';21 de long sur 0"',06 1/2 de large à la base,
immédiatement au-dessous des trous de rivets. Près des pieds
du squelette, à gauche, était une plaquette rectangulaire, en
jais ou en lignite, percée de 'trous dans l'épaisseur, ayant
0m , 052 de long sur 0m ,:035 de large, autour de laquelle étaient
rangées vingt-quatre pointes de flèche barbelées en silex (1). »

Nous ferons remarquer qu'à Kergavarec comme à Saint-
Fiacre, il y avait une plaquette rectangulaire. Nous ne connais-
Sons pas d'autres sépultures bretonnes de cette époque offrant
cette particularité.

Voici, en outre, par rang d'ancienneté, les sépultures sous-
tumulus dont l'exploration a donné du bronze, c'est-à-dire des
haches plates et des poignards de forme triangulaire, associé
avec des pointes de flèche en silex.

II. PLOUVORN, commune du canton de Plouzévédé, arron-
dissement de Morlaix, sépulture fouillée entre 1825 et 1830 (2).

III. — CLOHARS-CARNOET, commune du canton et de l'arron-
dissement de Quimperlé.

Ce tumulus, fouillé en 1813, recouvrait une chambre sépul-

(1)P. DU CHATELLIER, 6p. cit., p. 60. — Ces objets sont au musée archéolo-

gique de Quimper.

(2) ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, La Gaule avant les Gaulois,
2' 1891, p. 141. — Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XIX, 1881,

p. 128.
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craie où l'on trouva des poignards triangulaires en bronze, à
rivets, et avec' filets sur les bords ; des pointes de flèche en silex,

quelques grains de collier en pierre, et un mince torques
d'argent (1).

IV. — LE GOURILLAC'H commune de Plounévez-Lochrist,
canton de Plouescat, arrondissement de Morlaix.

La chambre sépulcrale de ce monument fouillée en 1867,
donna des pointes de flèche en silex, vrais chefs-d'oeuvre de
travail, et une lame de poignard triangulaire en bronze, ornée
de filets sur les bords, à renflement central, à rivets et à lan-
guette à la base (2).

V. — KERHUÉ-BRAS, commune de Plonéour-Lanvern, canton
de Plogastel-Saint-Germain, arrondissement de Quimper.

Fouillé en 1879 avec le plus grand soin par M. P. du Cha-
tellier, ce tumulus renfermait une chambre sépulcrale dans
laquelle il fut recueilli un poignard en bronze, à lame triangu-
laire, ornée de deux rainures sur les bords, avec manche en
bois maintenu à la lame par six rivets ; une autre lame de
poignard ondulée, en bronze, avec languette à la base ; d'autres
lames de poignards ; une hache plate, en bronze, munie d'une
sorte de gaine en bronze au talon ; enfin une certaine quantité
de pointes de flèche en silex, finement taillées (3).

VI et VII. — KERVINI, commune de Poullan, canton de
Douarnenez, arrondissement de Quimper.

Deux chambres sépulcrales sous tumulus, fouillées en 1887,
par M. le baron Halna du Fretay, donnèrent des glaives, des
poignards en bronze, de forme triangulaire, à rivets, des haches
plates, en bronze, ainsi que des pointes de flèche en silex, à
ailerons allongés et pédoncule court, d'un beau travail (4).

(1) ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, op. cil., p. 144 et 197. 
—Revue archéologique, t. XVI, 1863, p. 344.

(2) ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, op. taud., p. 122 et 144. 
—Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XIX. 1881, p. 125. — G. et A. de

MORTILLET, Musée préhistorique, 1881, fig. 393 et 695.
(3) Matériaux pour l'histoire de l'homme, 1880, p. 289.

. (4) Bull. archéologique de l'Association Brelonne,1887, p. 186, et l'Anthropo'-
logie, 1890, p. 431.
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VIII. — FAO-YOUEN, commune de Plonéour-Lanvern, canton
de Plogastel-Saint-Germain, arrondissement de Quimper.

Ce tumulus, exploré en 1898, par M. P. du Chatellier, recou-
vrait une chambre rectangulaire, construite en pierres maçon-
nées à sec, dallée au fond et protégée par un cône de pierres
amoncelées (galgal). Le mobilier consistait en deux poignards
en bronze, toujours semblables à ceux que nous avons décrits
et 32 pointes de flèche en silex, finement taillées (1).

'IX. — COSMANER, commune de Plonéour-Lanvern, canton
de Plogastel-Saint-Germain, arrondissement de Quimper.

Ce tumulus, fouillé en 1898, offre quant à la construction
absolument les mêmes particularités que le précédent. Il a
donné 25 pointes de flèche en silex, à ailerons et à pédoncule,
d'une finesse extraordinaire, beaucoup plus élancées que celles
du Fao-Youen, et deux poignards en bronze, l'un à lame plate,
l'autre à lame épaisse, renflée au centre, avec filets sur les
bords (2).

X. — KERUZORET, commune de Plouvorn, canton de Plouzé-
védé, arrondissement de Morlaix.

Ce tumulus fouillé, en 1898, par M. le corpte de Kerdrel,
recouvrait une sépulture dont la construction n'a pas été
absolument déterminée. Composé, comme tous les tumulus,
de terre et puis, particularité intéressante, à une certaine pro-
fondeur, de sable blanchâtre formant un rectangle de 2 mètres
sur 1 m ,30; le sable à l m , 60 de profondeur était noirâtre portant
des traces évidentes de décomposition. Il y a donc lieu de
supposer que les traces de décomposition remarquées sont
celles de bois, des madriers qui, probablement, avaient été
placés au-dessus du caveau funéraire pour empêcher l'infiltra-
tion et l'éboulement des terres supérieures. A la base, au-
dessous des traces de décomposition, on a recueilli onze pointes
de flèche en silex, très régulièrement taillées, agglomérées avec
soin, et trois tantes de poignard en bronze (3).

(1) Bull. de la Soc. Archéol. du Finistère, 1898, t. XXV, p. 128.

(2) Bull. de la Soc. Archéol. du Finistère, 198, t. XXV, p. 132.

(3) Bull. de la Soc. Archéol. du Finistère, 1898. La plupart de ces objets ont

eté offerts par M. de Kerdrel au musée de Quimper,
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Nous avons terminé l'examen que nous nous proposions de
faire,.et nous nous excuserons sur sa longueur. Nous aurions
voulu être plus bref, mais il nous a été impossible de négliger
certains détails nécessaires. La carte qui accompagne ce travail
indiquera, bien mieux que de longs commentaires, la distri-
bution des dix tumulus à chambres sépulcrales, découverts à
ce jour en Basse-Bretagne, renfermant des objets très caracté-
ristiques en bronze et des pointes de flèche en silex, ainsi que
celle des six sépultures dans lesquelles il a été recueilli des
poignards en bronze avec manches en bois inscrustés de petits
clous d'or. (Voir fig. 1, la carte):

Nous ferons remarquer qu'aticun de ces' seize tumulus n'a
donné de vases à anses, de forme spéciale et caractéristique,
également de l'époque du bronze dans la région armoricaine
qui nous occupe, mais seulement des fragments de poteries,
brisées, salis doute, avec intention, et dispersées dans le voi-
sinage de la chambre sépulcrale, parfois auprès de fragments
de meules à concasser le grain, également brisées. Les diffé-
rences de construction observées n'impliquent pas des popu-
lations d'époques différentes, puisque nous trouvons, malgré
les distances, les mêmes mobiliers, les mêmes rites. Elles
tiennent plutôt à la nature du terrain où devait être élevé le
tumulus et aux difficultés qu'on aurait eues, dans certains cas,
à amener des matériaux très lourds qu'il aurait fallu aller
chercher au loin (1). Car, ici, nous ne sommes pas en présence
de sépultures de différentes catégories d'individus; toutes, au
contraire, témoignent, soit par la richesse du mobilier, soit
par la construction soignée du monument, que nous nous
trouvons devant des tombes de personnages importants, de
chefs politiques ou religieux.

Quant à ce mobilier spécial, à peu près identique partout,
si parfaitement caractérisé, il n'est pas douteux qu'il témoigne
d'un rite religieux nouvellement importé, offrant, en généra-
lité, de l'analogie avec celui de l'époque néolithique, et qu'il ait
été particulièrement précieux et peut-être hiératique. Il suffit

(1) P. DU CHATELLIER, op. laud., p. 61. — Le savant archéologue du Finistère

professe, comme on peut le voir dans son très intéressant mémoire, cette
manière de voir,
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de considérer les délicates pointes de flèche en silex, dont le
travail si perfectionné déconcerte, pour bien se persuader
qu'ainsi que , les admirables haches en jadéite, en talc, en
matières tendres et précieuses, recueillies dans les dolmens
néolithiques de la zone maritime du Morbihan, elles n'ont
jamais été délicatement taillées, amoureusement polies pour
semer l'effroi et provoquer la mort. Ce sont, nous le croyons
fermement, des objets funéraires, hiératiques, comme, du
reste, plusieurs de ceux en bronze.

L'âge de ces monuments? — Le mobilier ne l'indique-t-il
pas pour tous le même, malgré la variation dans la construc-
tion qu'il faut attribuer aux causes que nous avons exposées,
malgré aussi le mode de sépulture, inhumation et incinération,
simultané dans les monuments armoricains de cette époque —
l'incinération prédomine cependant et même à la fin de l'âge
de la pierre polie (1). Ils appartiennent tous à cette première
phase de l'introduction du bronze si remarquablement repré-
sentée en Armorique occidentale : l'aurore de l'ère celtique (2).

(1) Voir ALEXANDRE BERTRAND, La Gaule avant les Gaulois, p. 142 et 143,

appréciations de M. P. DU CHATELLIER, à ce sujet.

(2) Nous employons ici le mot celtique au figuré et non pour indiquer une

époque ethnique. La désignation de celtes, celtique est large et peut s'appro7

prier à cette époque, encore mal définie, qui a succédé à l'âge de la pierre
polie, si toutefois on veut bien ne pas en faire une étiquette ethnique.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.



LES

PIERRES TUMULAIRES

De l'Eglise abbatiale de Lehon (1)

MESDAMES ET MESSIEURS,

encouragements
s'adresser qu'à
grandes choses

Au mois d'octobre 1884, Mgr
l'Evêque de Saint-Brieuc envoyait
l'un de ses prêtres à Lehon, avec
mission de relever de ses ruines
l'antique chapelle de Saint- Ma-
gloire , imposantes encore, mais
déjà lamentables murailles, objet
quand même de l'admiration et
des regrets des visiteurs amis des
beaux-arts et de la patrie bre-
tonne.

Le nouveau recteur sentait bien
que pour réussir dans cette grande
oeuvre, il lui fallait autre chose que

des sous — les bons frères de
Saint-Jean de Dieu y ont en
grande partie pourvu — mais
qu'il lui fallait encore des sym-
pathies, des bienveillances, des

et des conseils. A qui pouvait-il mieux
l'Association Bretonne, âme de toutes les
chères à la Bretagne, lumineux foyer de

(1) Ces gravures ont été gracieusement prêtées au Bulletin par M. le Recteur

de Lehon.
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science archéologique, amie fidèle de nos vieux monuments,
gardienne dévouée des traditions de notre glorieux passé ?

Je me décidai donc — car le pauvre bâtisseur c'était moi —
à mettre au courant de mes difficultés et de mes projets
l'illustre compagnie. Au mois de septembre 1885 elle tenait
ses assises à Saint-Malo. Je m'y rendis. J'expliquai à M. de la
Borderie, président de la section archéologique, l'objet de ma
visite. « Vous voudrez bien, me dit M. le Président, nous dire
quelques mots en séance, ce soir, et nous expliquer publique-
ment vos projets. » Je ne comptais certes pas prendre la
parole, aussi étais-je venu sans notes écrites ni préparation
d'aucune sorte. J'étais quelque peu inquiet, je l'avoue, et je
n'oublierai jamais l'après-midi que je passai ce jour-là 5 sep-
tembre au grand air de la brise, à faire les cent pas sur le
sable fin de la grève, rappelant mes souvenirs et débrouillant
mes projets.

On eut la bonté de faire excellent accueil à mes paroles.
Depuis lors l'Association Bretonne n'a cessé de témoigner un
véritable intérêt à la reconstruction de l'abbatiale de Lehon.
La visite qu'elle daigna faire lors du Congrès de Dinan en
1890 à nos travaux, restera dans les annales de notre oeuvre
comme la page la plus sympathique des encouragements à la
restauration de notre église. Maintes fois son président est
venu sur le théâtre même de nos batailles, m'encourager,
m'éclairer de ses lumières et de ses conseils ; maintes fois .à
notre oeuvre matérielle, il a daigné ajouter les trésors de ses
découvertes manuscrites. Permettez-moi de saluer avec res-
pect sa très vaillante amitié et de lui dire ainsi qu'à toute
l'Association le plus chaleureux et le plus reconnaissant des
merci.

Aujourd'hui que l'église est relevée de ses ruines, qu'elle est
consacrée et livrée au culte, je ne viens point vous raconter
les détails de nos luttes, de nos difficultés et de nos travaux,
je me permets seulement de venir solliciter de l'Association
Bretonne un témoignage public et officiel de reconnaissance.à
la municipalité de Dinan pour l'abandon gracieux qu'elle
nous a fait des six pierres tumulaires de l'ancienne chapelle
de Lehon, qu'elle détenait à son musée depuis 1843.

Je n'entrerai point dans la longue histoire — si intéressante
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soit-elle — des tombeaux placés avant la révolution dans
l'église du prieuré de Lehon, ni de leur navrante dispari-
tion (1), je me bornerai à vous faire simplement, pièces en
mains, le récit du retour de quelques-unes d'entre elles à
leur ancienne demeure.

Dès mon arrivée à Lehon, l'un de mes plus vifs désirs fut de
voir rentrer chez nous les dalles de nos vieux moines et che-
valiers, émigrées à Dinan. J'attendis, comme il était conve-
nable, pour faire ma demande, que l'église abbatiale fût res-
taurée. Mais en février 1897 notre gros oeuvre touchant enfin
à son terme, je jugeai l'heure opportune et j'écrivis à M. le
Maire de Lehon la lettre suivante, avec prière de l'appuyer
et de la communiquer à M. le taire de Dinan. Ce qui fut très
gracieusement fait.

e Lehon, 26 février 1897.

« MONSIEUR LE MAIRE,

« L'heure me semble venue de réaliser la très louable pen-
« sée des habitants de Lehon, de rétablir dans l'église abba-
« tiale, dont la restauration s'achève, les pierres tumulaires
« des vieux chevaliers et des nobles dames qui reposèrent

durant tant de siècles sous la garde de la prière et de la
« pieuse reconnaissance des moines de Saint-Magloire.

« Avant la Révolution française, cinq tombeaux existaient
« dans la chapelle dite des Beaumanoir. Six de chevaliers
« étaient disposés dans l'église, trois par trois, de chaque côté
« de l'autel, et d'autres de divers personnages s'étendaient le
« long de la nef, contenant, les uns les restes de prieurs, les
« autres ceux de nobles dames bienfaitrices du monastère. Il
« ne reste plus aujourd'hui dans l'église abbatiale que deux
« des pierres tumulaires qui recouvraient ces tombes : l'une,

(1) Voir Le Prieuré Royal de Saint-Magloire de Lehon, Par l'abbé Fouéré-
Macé.



Deux. enr.u.l'1-;lise a1Hatia e

Un enfeu.

SES,sION DE .VANNES

d'une chiltelaine dn mu e siècle	 dans l'un des

• enfers du côté Sud

s de la nef, si gracieu-

sement sculptés, et

s les débris d' une

autre statue por-
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s due par un long
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côté Nord, en pratiquant une ouv t Fe pour le nom

« confessionnal. Ces deu statues sont en pierre 

« tout en méritant notre respect, elles ont peu de valeur

(1) Ne serait-ce point Gervaise de Dinan, la joyeuse habitante du cluiteau
de Lehon, grande bienfai

	
prieuré, décédée en 1237 ?
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« historique puisque le nom des morts qu'elles représentent,
« bien qu'illustre, probablement, nous est inconnu.

a Par contre, le musée de Dinan possède six de nos ancien-
« nes pierres tombales, dont voici l'énumération précise, avec
« les numéros d'ordre de chacune d'elles :

« 2. — Jean de Beaumanoir, fils du héros du combat•des
a Trente, assassiné en 1385 par
a Rolland Moysant, à l'instigation
« (le Pierre de Tournemine, sei-
« gneur de la Hunaudaye. Robert
a de Beaumanoir ne se contenta
« pas de venger en champ-clos le
« meurtre de son frère, il ordonna
« grant et bel accoutrement de deuil
« à hounour de son frère de ffunt,
s et son corps porté fû en la cha-
s pelle des Beaumanoir, en l'abbaye
s de Lehon, proche la cité de Dinan,
« et illec fit venir habile statuaire.
« pour illec ouvrer la statue du

« mort... Quand le travail de l'ar-
a tiste fut terminé, les religieux
a convoquèrent à l'inauguration
« du tombeau le clergé de Dinan
a et des environs ; le peuple et les
a seigneurs du pays vinrent aussi
• en grand nombre à la cérémonie
• funèbre, rendre leurs derniers
« devoirs à l'infortuné chevalier.

« No 4. — Typhaine du Guesclin,
« fille de Pierre du Guesclin, nièce
a du grand connétable, épouse de

« Jean de Beaumanoir. La statue
a de cette noble dame est sculptée	 Tombeau de Jean V

« en relief sur une large pierre
	

de Beaumanoir.

a décorée, de six écussons aux
« armes de Beaumanoir d'azur à six billettes d'argent. Elle
s porte une armure de bataille, recouverte d'une longue cotte
« d'armes, boutonnée par devant ; à . ses pieds une aigle éployée,
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« — blason des du Guesclin tient dans son bec un septième
« écusson à billettes.

« N. 6. — Pierre sépulcrale d'un prieur, gravée en demi
« relief ; la tête de marbre en a
u été arrachée (1). Elle provient
« assez probablement de l'un
« des enfeus du côté sud de la
« nef, et date peut-être du
« xiv. siècle.

u N. 7. — Extraite de la cha-
« pelle de Beaumanoir, cette
« pierre tumulaire représente
u un guerrier avec l'armure de
• fer, la cotte d'armes, l'épée
« de combat. Deux levrettes
« reposent à ses pieds. L'écusson
« porte une croix et une étoile
« en brisure au franc canton.
u On lit ces mots gravés autour
u de la pierre : « Ci-gist : Raou-
« lin : Polio : de : Redon : père :
« du : prieur : de : ceans : qui :
« trespassa le xviii : jour : de :
u Novembre : l'an : mil : IIII : Tombeau de Tiphaine du Guesclin.

« et XVI : Dieu : lui : pardont :
« amen. » Le frère de Raoulin reposait sous une pierre sem-
« blable.

« Nos 8 et 9. — Deux sires de Beaumanoir, tués à la guerre.
u Ils sont revêtus, par dessus leur Armure, d'une soubreveste
« boutonnée retombant un peu au-dessus du genou. Une large
« ceinture soutient leur épée ; leurs mains, sont jointes sur
« la poitrine et leurs pieds reposent sur un lion. La sculpture
u en demi relief de ces deux chevaliers, est d'un dessin telle-
« ment identique, qu'il y a tout lieu de penser que ces deux
« chevaliers étaient frères. Ces deux pierres tumulaires vien-
« nent aussi de la chapelle de Beaumanoir. Les deux tombeaux

(4) Je viens d'y faire sculpter une nouvelle tète en relief, par M. J. Hébert.

Arch.	 15*
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Tombeau d'un prieur de Lebon.
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« taillés dans le roc, à gauche de l'entrée, n'étaient séparés
« que par une murette en briques.

« Ces pierres sépulcrales furent transportées à Dinan, en
« mai 1843, par M. Odorici. Voici comment dans son ouvrage
« intitulé : Recherches sur Dinan et ses environs, il s'exprime
« lui-même, p. 564, au sujet du voyage de ces pierres de Lehon
« à Dinan : « Comme les pierres
« sépulcrales gisaient là pèle-
« mêle, et entre autres celle de
« messire Jehan , fils du sire
« de Beaumanoir, nous prîmes
• le parti un beau jour de
« les faire transporter dans la
« grande salle du rez-de-chaus-
« sée de la mairie, oû nous avions
« formé le projet, dès ce mo-
« ment, d'y fonder un musée. »

« Je ne puis nier que le trans-
« fert de ces dalles, d'un intérêt
« historique incontestable, les
« a probablement sauvées de la
• destruction, et nous devons
« des remercîments à la ville
« de Dinan, de les avoir cotiser-
« vées à l'abri de toute mutila-
« tion:

« Mais aujourd'hui que l'an-
« tique église abbatiale re-
« trouve son ancienne splen-
« deur, n'est-il pas convenable
« de réintégrer chez nous ces
« pierres véritablement lehon-
« naises et si précieuses pour
« nous ? Ne font-elles pas, pour ainsi dire, partie intégrante
« et comme nécessaire de la restauration de cette belle
« chapelle, qui depuis treize années nous a coûté tant de
« soucis et de travaux ? Je les ai sans doute reprises à la
« plume, il y a quatre ans, et couchées aux pages 269, 273,



Tombeau de Raoulin Polo.
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«

«

« 274 et 275 du Prieuré Royal ;
demment non !
« Il me plaît donc de penser qu

'« nos voisins, auront l'âme
« assez généreuse pour nous
« faire à votre demande,
« Monsieur le Maire, l'aban-
« don gracieux, sinon des six
« pierres citées plus haut, du
« moins de quelques - unes,

tout particulièrement des
numéros 2 et 4, celles
de Beaumanoir et de son
épouse Typhaine du Gues
clin.
« Les étrangers les visite-

« ront plus facilement dans
.« notre église, qu'an musée
« de Dinan. Il me semble
« aussi qu'elles y dormiront
« plus à l'aise, et je me réjouis
« à la pensée que les âmes
« de ces glorieux morts, se-
« ront heureuses de revoir
« enfin chez elles, ces pierres
« dont elles cherchent en
« vain, depuis cent ans, dans
« leurs nocturnes visites, la
« place d'autrefois.

« Veuillez agréer, Monsieur
« le Maire, l'assurance de

mon plus respectueux dé-
« vouement.

« M. FOUERE-MACÉ,

« Recteur de Lehon. »

Cette lettre, lue à la séance du 22 mai 1897 du conseil •
municipal de Dinan, ne fut pas sans produire une certaine

mais cela peut-il suffire ? Evi-

e mes compatriotes de Dinan,
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émotion dans l'assemblée ; elle donna même lieu à une assez
vive discussion (1). Mais enfin les raisons de ceux qui disaient :
« Ces pierres seront mieux dans une chapelle que dans le
musée.... elles ont été faites pour honorer la mémoire des
morts, elles doivent être remises où elles étaient.... leur des-

tination évidente était de couvrir
des sépultures destinées à rester
dans l'église abbatiale de Le-,
hon..., » l'emportèrent sur toute
autre considération. Le résultat
du vote fut celui-ci : sur 22 mem-
bres présents, 11 consentirent à
la restitution intégrale des six
pierres, 9 acceptèrent de rend re
deux pierres, et deux membres seu-
lement refusèrent de rien céder.
Nous avions donc la majorité, et
une seconde fois ces intéressantes
dalles redevenaient Lehon naises.
Nous nous empressâmes de remer-

. cier M. le Maire de Dinan de ce
vote honorable, au nom de notre
chère église de Lehon.

Mais tout n'était pas fini cepen-
dant. Pour que la délibération
du conseil eût force de loi, il lui
fallait la sanction administrative
du Sous-Préfet, du Préfet et des
Beaux-Arts. C'étaient encore bien
des étapes à franchir ; on me
disait la dernière particulière-
ment difficile.

Tombeau d'un sire de Beaumanoir.
Le dossier de l'affaire avait été

transmis par M. le Maire de Dinan
à M. le Sous-Préfet qui s'était empressé de donner un avis
favorable. M. le Préfet des Côtes-du-Nord avait lui aussi, dans

(1) Voir dans l'Eglise abbatiale de Lehon en M.DCCC.XCVII, le compte-
rendu détaillé de cette très intéressante séance.
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son rapport du 12 mars 1898, consulté M. le Ministre des
Beaux-Arts « sur la suite à donner à cette décision », en lui

• faisant connaître que « pour sa part il estimait que les pierres
tombales en question seraient plus en valeur dans l'église de
Lehon, qu'au musée de Dinan. » Le 2 mai il renouvelait sa
demande à M. le Ministre.

•De son côté, M. le député de la li e circonscription de Dinan,

Chapelle des Beaumanoir.

que je remercie de sa bienveillante intervention, et d'après
l'opinion duquel je réclamais « à bon droit la restitution des
pierres tumulaires », appuyait auprès de M. le Ministre l'avis
de M. le Préfet, lui signalant « l'intérêt qui s'attache au point
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de vue artistique à ce que la délibération du conseil muni-
cipal fût mise à exécution le plus tôt possible. »

Entre temps, une recommandation gracieuse et toute per-
sonnelle me permettait de mettre sous les yeux de Messieurs les
Directeurs des Cultes et des Beaux-Arts un mémoire très
précis sur cette affaire. M. le Directeur des . Cultes, « très
sensible à sa forme et à sa clarté », voulut bien y joindre une
note favorable.

Des Beaux-Arts enfin ou m'écrivait que « les derniers ren-
seignements que j'avais envoyés ayant paru suffisants, j'avais
tout lieu de croire que j'obtiendrais satisfaction, sans même
attendre la visite 'd'un inspecteur. »

Aussi fut-ce sans surprise, mais avec une grande joie, que
j'appris par une lettre du 10 juin, que ce jour-là même M. le
Ministre des Beaux-Arts autorisait en ces termes M. le Préfet
des Côtes-du-Nord à faire remise à la commune de Lehon des
six pierres tombales déposées au musée de Dinan: « J'estime
avec vous, M. le Préfet, qu'il importe de remettre dans la
place qu'elles ont occupée depuis cinq siècles, les tombes dont
il s'agit, et j'autorise en conséquence pour ma part le transfert
de ces pierres dans l'église de Lehon, en vous priant de féli-
citer la municipalité de Dinan pour l'esprit libéral dont elle a
fait preuve en cette circonstance. »

Estimant non sans raison qu'une fois une résolution prise, il
importe de n'en point retarder l'exécution, nous nous sommes
empressés, avec l'assentiment de M. le Maire de Dinan, de
tout préparer pour le retour de nos pierres tombales. Dès le
21 juin, M. le Maire de Lebon donnait décharge au conserva-
teur du musée des six dalles Lehonnaises ; les bons Frères de
Saint-Jean-de-Dieu nous prêtaient le secours de leurs ouvriers
et de leurs solides chariots, si bien que le 22 au soir les six
pierres heureusement rentrées chez nous, étaient placées
dans la nef de l'église abbatiale, le long des murailles, entre
les piliers.

Par un surcroît de générosité, M. le Maire de Dinan nous a
remis avec les pierres elles-mêmes les soubassements en bois
qui les portaient au musée ; c'est donc un double merci' que
nous lui devons. Ces précieuses dallés surmontées chacune
aujourd'hui d'un écriteau qui en donne une rapide notice, ont



Grand vitrail du choeur de l'église abbatiale de Lebon.
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fait durant l'été, l'admiration de tous les visiteurs de l'église
qui ont été unanimes à dire que l'on avait bien fait de
rendre ces pierres à Lehon où leur présence complète d'ail-
leurs si heureusement l'ornementation de l'église.

Permettez-moi de terminer ce modeste rapport en-expri-
mant à l'Association Bretonne combien je serais heureux
qu'elle daignât féliciter au nom de la Bretagne tout entière la
municipalité de Dinan, de cet acte de 'générosité bien comprise
et véritablement méritoire.

4

A l'unanimité, l'Association Bretonne applaudit à la juste demande de M. le
chanoine Fouéré-Macé, recteur de Lehon, et le bureau de la section d'Archéo-

logie et d'Histoire adressa quelque temps après, la lettre suivante à M. le maire.

de Dinan.

A Monsieur le Maire de la ville de Dinan.

« Saint-Uhet 9 janvier 1899.

MONSIEUR LE MAIRE,

a Le Congrès de l'Association Bretonne réuni à Vannes a
entendu, le 12 octobre dernier, une communication de M. le cha-
noine Fouéré-Macé, recteur de Lehon, concernant la requête
adressée par lui au conseil municipal de Dinan, requête qui a
eu pour résultat la réintégration, en l'église abbatiale et prio-
rale de Lehon, de six pierres tombales sculptées, de l'époque
du moyen-âge, qui depuis un demi-siècle environ, en avaient
été enlevées et placées dans le musée municipal de votre ville.

M. le recteur de Lehon a mis en lumière l'esprit d'équité
et de libérale bienveillance avec lequel le conseil municipal et
l'Administration de la ville de Dinan, ont traité cette affaire,
et il a demandé au Congrès de les en féliciter.

a . Le Congrès a accueilli cette demande par un vote , una,
nime.
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« Et en effet, alors-qu'on voit si :souvent diverses adminis-
trations opposer aut réclamations de ce genre des difficultés
de toutes sortes pour aboutir à des refus, nous sommes heureux
de proclamer, Monsieur le Maire, que vous et le conseil muni-
cipal de la cité dinannaise, vous avez donné aux autres un
bel et bon exemple, en vous inspirant uniquement, dans cette
occasion, des règles de la justice et des intérêts bien entendus
de l'art et de l'histoire du pays.

« Au nom de ces intérêts, que le Congrès de l'Association
bretonne a mission de sauvegarder, permettez-nous, Monsieur
le Maire, de vous en exprimer tous nos remercîments.

« Et veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de
notre haute considération.

Le Directeur général,	 Le Directeur de la Section d'Archéologie,

V. DE KERDREL.	 Arthur DE LA BORDERIE.

Le Secrétaire de la Section d'Archéologie,

E. DE PALYS.



LE DROIT

DE

GRENOUILLAGE

Le printemps de 1898 ramenait les élections législatives.
A ce moment tous les échos de Bretagne retentissaient du
concert des grenouilles. Ce fut , un trait de lumière pour
certains politiciens. Ils ressuscitèrent le souvenir du droit de
grenouillage, et ils dirent aux électeurs des campagnes :
« Vos pères ont passé les nuits à battre les étangs pour faire
taire les grenouilles. Prenez garde à vous ! Si vous votez pour
M. X***, vous aurez le sort de vos pères ! »

Parler ainsi, c'est faire du grenouillage un usage général,
écrit apparemment dans la Coutume de Bretagne qui pendant
cinq siècles a régi notre pays. 	 •

En réponse à cette hérésie, nous avons publié le grenouil-
lage de Saint-Brieuc, le seul connu en Bretagne ; en même
temps, avide d'apprendre et poussé par une curiosité qu'ils
auront peut-être jugée indiscrète, nous avons supplié les
érudits conférenciers de nous faire connaître les titres anciens
authentiques`découverts par eux et qui autorisaient leur lan-
gage (1).

Après plusieurs mois, nous n'avions pas de réponse. Ne
pouvant plus en espérer, nous nous sommes mis à de patientes
recherches qu'ont aidées d'obligeants correspondants.

Voici le résultat de ces recherches.

(1) Indépendance Bretonne de Saint-Brieuc, numéros des 29 et 30 mai f898.
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Grenouillage en Bretagne.

Le mot GRENOUILLAGE a deux sens corrélatifs : il veut dire
le droit pour le seigneur de faire battre les eaux afin de faire
taire les grenouilles, le devoir pour le vassal de battre les
eaux. Ce mot ne se trouve pas dans des écrits anciens : il est
de création nouvelle, et semble posthume au droit et au devoir
qu'il énonce. Nous l'emploierons pour plus de simplicité.

Il y a des hommes qui croient que jusqu'en 1789 les paysans
ont passé la plus grande partie des nuits à battre les fossés
des châteaux et mème les étangs, au moins ceux voisins des
demeures seigneuriales, pour empêcher les grenouilles de
coasser et de troubler le sommeil des seigneurs.

Ces hommes de foi robuste n'ont pas songé à deux objec-
tions que fournissent l'histoire naturelle et une expérience
certaine.

La première, c'est que les concerts des grenouilles ne reten-
tissent qu'au temps des amours, en avril, mai et juin. Après,
habituées au bonheur de vivre, puis endormies dans les vases,
les grenouilles se taisent pendant neuf longs mois. Comment
croire que pendant ce temps on ait battu les eaux durant des
nuits entières pour faire taire des grenouilles qui ne chan-
taient pas ?

En second lieu, faire taire les, grenouilles d'un étang de
quelque étendue est une entreprise difficile, sinon impossible :
elle exigerait une troupe nombreuse munie de bateaux, et
apparemment n'observant pas le silence qu'elle prétendrait
imposer aux grenouilles. Comment croire que des troupes de
gens aient été condamnées à battre les étangs pendant des
nuits entières, sans aucun espoir d'imposer le silence aux
grenouilles ?

Le grenouillage n'a donc pu s'exercer effectivement qu'aux
mois où les grenouilles se font entendre, et sur des eaux de
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dimensions réduites où le silence pouvait être obtenu d'elles.
Mais, entendu même avec ces restrictions que le bon sens
réclame, le grenouillage existait-il en Bretagne ?

Dès 1854, notre éminent président M. de la Borderie pouvait
dire qu'il lui avait passé par les mains des titres bretons par
milliers (1). Depuis cette époque, bientôt un demi-siècle, il a
compulsé d'autres milliers de titres. Il n'y a trouvé mentionné
qu'un seul droit de grenouillage, celui de l'évêque de Saint-
Brieuc, connu et publié depuis longtemps (2).

En me transmettant cette indication, M. de la Borderie me
renvoyait à notre confrère le chanoine Guillotin de Corson,
l'auteur des Grandes Seigneuries de la Haute Bretagne. En
effet, l'érudit chanoine m'a signalé le grenouillage de la
Musse (commune de Baulon); mais en me faisant* observer
qu'il en avait trouvé la mention non dans les titres de la sei-
gneurie, mais (ce qui n'équivaut pas) dans le dictionnaire
d'Ogée.

Donc les milliers de titres compulsés par des chercheurs
heureusement obstinés comme MM. de la Borderie et Guillotin
de Corson n'ont révélé en Bretagne qu'un seul droit de
grenouillage, et combien différent de e l'affreux grenouillage »
dont on annonce le retour ! 	 -

Force m'était de chercher ailleurs quelque trace du gre-
nouillage. J'ai interrogé nos jurisconsultes, nos vieux arrê-
tistes, nos feudistes, enfin nos historiens.

J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les droits féodaux,
les redevances féodales, même, sur le conseil d'un ami, les
corvées. « Le grénouillage, me disait-il, peut être considéré
comme une corvée d'un genre spécial, et il est d'autant plus
naturel d'étudier les corvées, que le curage et la réparation
des fossés du château sont rangés parmi les corvées ordi-
naires (3). »

(1) Mélanges d'Histoire et d'Archéologie bretonnes, T. Ter , p. 59.

(2) Notamment par lui-même dans l'ouvrage ci-dessus. Nous verrons cela

plus loin.
(3) Je ne crois pas que le grenouillage, pas plus que le guet (garde en

armes) fut une corvée. Ces deux devoirs sont services de nuit ; la corvée, au

contraire, est essentiellement service de jour... Quelles exagérations ont été

éditées à propos de corvées 1, .. èeut-être y viendrai-je un jour.
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Or les livres de jurisprudence ne m'ont rien fourni! Dans la
plupart, il est question des corvées qui ont donné lieu à bien
des controverses ; mais pas un mot du grenouillage ! Preuve
que ni jurisconsultes ni juges n'ont eu jamais à résoudre une
question relative à ce droit.

J'avais cru pouvoir compter sur nos historiens, surtout sur
D. Lobineau. En trois endroits de son histoire, à là fin des lx°,
xue et xve siècles, Lobineau suspend son récit pour faire,
comme il dit, « le portrait abrégé des moeurs et coutumes de
Bretagne. » (P. 71, 108, 843). 11 mentionne les corvées dont il
donne plusieurs exemples ; il énumère les droits féodaux
parmi lesquels il en signale d'exceptionnels qu'il nomme
« extraordinaires ». Mais du droit de grenouillage, pas un
mot : silence d'autant plus significatif que, parlant des cor-
vées, l'historien mentionne le curage des fossés.

Que conclure de ce silence des livres de jurisprudence et
des historiens ? 1 0 Que le droit de grenouillage n'a donné lieu
à aucune réclamation, à aucun débat judiciaire, donc qu'il
n'avait pas le caractère rigoureux de la corvée, qui a tant
occupé les juges d'autrefois ; 20 qu'il était rare, très rare, et
tellement 'exceptionnel, qu'il a passé inaperçu de nos his-
toriens.

II

Grenouillage en France.

Après cette laborieuse enquête faite en Bretagne, j'ai voulu
enquérir en France. Le résultat va, je crois, surprendre.

Dans la France entière, nous n'avons trouvé que quatorze
devoirs de grenouillage en comptant le devoir facultatif et
pour rire de l'évêque de Saint-Brieuc. Ces quatorze devoirs
appartiennent à douze seigneuries.

En voici la liste dans l'ordre des dates où ils ont été portés
à la cnnnaissance du public.
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En 1775, Ogée signalait le grenouillage de la Musse (1).
En 1834, le président Habasque a signalé le grenouillage de

de Saint-Brieuc (2).
En 1837, Michelet a signalé quatre grenouillages, savoir :

1 0 celui de Roubaix (arrondissement de Lille, Nord) ; 2 0 celui
de Luxeuil (arrondissement de Lure, Haute-Saône) ; 3° celui
de Laxou, près de Nancy ; 4° celui de Monthureux (arrondis-
sement d'Epinal, Vosges), appartenant à l'abbé de Luxeuil (3).

En 1845, M. Bouthors, greffier en chef de la cour d'Amiens,
publiait les Coutumes locales du bailliage d'Amiens (le dépar-
tement de la Somme) ; il signalait un grenouillage de la
châtellenie de. Drucat (canton d'Abbeville), et deux grenouil-
lages ayant appartenu à l'abbaye de Corbie (arrondissement
d'Amiens) (4).

En juillet 1893, la Revue des Deux-Mondes publia un article
dont l'auteur, M. du Bled, niait le grenouillage de Luxeuil (5).
Cette négation suscita cinq communications adressées à
l'Intermédiaire des Chercheurs : elles parurent en septembre
suivant sous ce titre : Les Paysans et l'abbé de Luxeuil, titre
trop peu explicite ou beaucoup trop modeste, et qui, à la
différence de beaucoup d'autres, tient bien plus qu'il ne
promet (6).

En effet, outre le grenouillage de Luxeuil qui donne lieu à
cette intéressante correspondance, l'article signale sept
grenouillages : 1 0 celui de Rames (canton de Gomerville,
arrondissement du Havre, Seine- Inférieure) ; 2° celui de
la Villeneuve (canton de Vesoul, Haute-Saône) ; 3° celui
d'Aubigny (ou mieux Aubigney, canton de Pesmes, arron-

(1) 1775. Dict. hist., T. 1, vo Boulon, p. 72.
(2) Notions historiques sur le littoral des Çéites-du-Nord, II, p. 45-46.

(3) Origines du droit français, 1" édition, p. 253.
(4) Une seconde édition a paru en 1853. C'est elle que M. Dupin a présentée

en avril 1854 à l'Académie des sciences morales et politiques. Voir son rapport,
fascicule d'avril, 1854.

C'est ce rapport et un article paru au Journal des Débats du 2 mai suivant,
qui ont donné occasion à Louis Veuillot de publier Le Droit du seigneur au.
Moyen-dge.

•(5) Vol. de juillet-août 1893, p. 162. Art. intitulé La Franche-Comté„ signé

du Bled — in fine.
(6) Intermédiaire... 1893, p. 294-297, livraison du 20 septembre.
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dissement de Gray, Haute-Saône) ; 4° celui de Girancoùrt
• (arrondissement d'Epinal, Vosges) ; 5° celui de Monthureux
signalé par Michelet ; 6° celui de Montdecho" ux, près de
Saverne (Bas-Rhin) ; 7° celui de Laxon (lire Laxou, près de
Nancy) signalé par Michelet (1).

Déduisons les grenouillages de Luxeuil, Monthureux et
Laxou signalés par Michelet, voilà quatre grenouillages signa-
lés par l'Intermédiaire.

Voilà donc dans la France entière douze seigneuries indi-
quées comme ayant le droit de grenouillage : deux d'entre
elles, les abbayes de Corbie et de Luxeuil, auraient même eu
deux grenouillages. Ces devoirs de grenouillage sont ainsi
distribués entre les provinces : deux en Bretagne, un en
Normandie, un en Flandre, trois en Picardie, trois en
Franche-Comté, trois en Lorraine, un en Alsace.

Quatorze grenouillages dans la France entière! — Mais, me
dit-on, vous ne les connaissez pas tous ! — Sans doute...
mais, s'ils existaient en 1789 avec le caractère vexatoire
qu'on leur impute aujourd'hui, ils ont dû soulever l'indigna-
tion de l'Assemblée nationale dans la discussion relative à
la suppression des droits féodaux. C'est ce qu'il nous faut voir.

III

Suppression des droits féodaux.

Transportons-nous à la nuit du 4 août 1789 qui vit abolir la
féodalité.

On a imaginé et on répète sans examen qu'un député breton,
Le Guen de Kerangal, a le premier proposé la suppression des
privilèges nobiliaires. Erreur que dément le Moniteur (2).

Ce furent deux gentilshommes, le vicomte de Noailles et le

(1) Pas un des correspondants de 1"Intermédiaire ne renvoie à Michelet.
(2) Mais qui à reçu l'estampille officielle. Cf. Discours du Président de la

République à Rennes (août 4896).
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duc d'Aiguillon, qui furent les promoteurs de l'abolition des
droits féodaux. Le bourgeois Le Guen (1), débiteur de devoirs.
féodaux, ne fit qu'appuyer la motion présentée et soutenue
par les deux gentilshommes ; il le déclara en termes exprès.

Le Guen plaidait sa propre çause, et (c'est l'usage quand on
n'est pas Cicéron) il la plaida mal. Son discours (c'était son
début et depuis sa voix ne s'est plus fait entendre), son dis-
cours violent et décousu, plein de déclamations provocatrices,
n'était pas de nature à faire impression sur une assemblée
sérieuse.

Enflant sa voix, Le Guen avait dit : a Qu'on nous apporte
a ces titres qui obligent les hommes â battre les étangs pour

empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leurs
voluptueux seigneurs ! »
Ainsi, pour l'orateur, il ne s'agissait pas seulement, comme

on dit quelquefois, du battage des fossés du château, mais du
battage des étangs, au moins de ceux voisins des châteaux,
entreprise faite pour désespérer, comme nous l'avons dit.

J'ajoute que l'orateur parlant au présent, représente le gre-
nouillage des étangs comme s'exerçant encore.

Se supposant en possession des titres établissant le grenouil-
lage, Le Guen ajoutait :

« Qui de nous, Messieurs, dans ce siècle de lumières, ne
ferait un bûcher expiatoire de ces infâmes parchemins... ?»
Le voeu que Le Guen exprimait, ni lui, ni peut-être aucun

de ses collègues n'aurait pu l'accomplir... On peut croire que
les députés bretons auront quelque peu plaisanté sur ce point
leur fougueux compatriote, et surtout les députés de Saint-
Brieuc, Palasne de Champeaux et Poullain de Corbion, qui
connaissaient le grenouillage anodin de Saint-Brieuc, que
nous avons mentionné et que nous décrirons plus loin.

Quelle que fut la hâte fiévreuse de l'Assemblée, la discus-
sion des articles de la loi prit plusieurs séances ; la loi porte
les dates des 4, 6, 7, 8 et 11 août ; ce sont les dates des séances

(1) Plusieurs ont pris pour noble Le Guen de Kerangal. Erreur. Le Guen,

marchand de toile et de vin à Landivisiau, avait ajouté à son nom le nom de
sa mère, pour se distinguer de parents du nom de Le Guen, ou (qu'en savoris-

nous ?) pour se donner, comme tant d'autres, une vague apparence de noblesse.
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où elle fut discutée (1). Lisez au Moniteur les procès-verbaux
do ces séances, vous n'y trouverez qu'au début, le 4 août, la.
mention du grenouillage. Après il n'en est plus question (2).

Mais la loi des 4-11 août ne faisait que poser des prin-
cipes. Pour le détail des droits féodaux supprimés avec
ou sans indemnité, il faut se reporter au décret des 15-28
mars 1790 (3).

Lisez •ce décret, vous y trouverez mentionnés plusieurs
droits dont les noms sont aujourd'hui sans signification pour
nous ; mais vous y chercherez en vain la mention du gre-
nouillage. Ce droit sans doute est aboli en vertu de l'expres-
sion générale « tous les droits féodaux » ; mais, lorsque
nombre de droits peu répandus ont été abolis en termes
exprès, le grenouillage n'a pas eu cet honneur.

Que conclure de là ? Ce que nous avons déjà dit : que le
grenouillage, droit très rare, inconnu de la plupart des légis-
lateurs, n'avait pas au dernier siècle ce caractère vexatoire,
cruel, qu'on lui attribue aujourd'hui. Autrement expliquez-
moi, jé vous prie, comment il a pu se faire qu'au cours de
discussions qui durent cinq séances, pas un député n'a pris le
grenouillage à partie, n'en a signalé les rigueurs, n'a protesté
contre lui, comme on a fait depuis, « au nom de l'humanité »;
je ne dis pas assez, « au nom de la dignité humaine. »

Et qu'on ne dise pas (je l'ai entendu) : « On n'y aura pas
pensé. La vérité est que, le 4 août, « on a pensé » au gre-
nouillage, puisqu'il n'en a plus été question. Pourquoi? N'est-ce
pas que les membres de l'Assemblée ont reconnu que le gre-
nouillage n'existait plus que dans le souvenir sinon dans
l'imagination?

Autre fait : quelques mois plus tard, en février 1790, les
députés de cent vingt-huit municipalités bretonnes et de la
seule ville d'Angers se réunissent à Pontivy. Ils ont la préten-
tion de représenter les 1600 municipalités de Bretagne et les
693 municipalités de l'ancien Anjou. On a fait semblant de les
croire ; et cette assemblée d'une infime minorité est parée

(4) Duvergier, I, p. 39 à 41.
(2) Moniteur, 1789.
(3) Duvergier, I, 135 à 142.

Arch.	 16*
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aujourd'hui du titre menteur qu'elle-même se donna : Fédé
ration bretonne-angevine (1).

Les députés déclament à qui mieux contre le régime aboli
le 4 août. Beaucoup se plaignent du domaine congéable qu'ils
présentent comme un droit féodal. Les paysans sont là en
nombre : ils ont été alléchés par l'espoir de voir abolir le
domaine; et ils comptent bien sans bourse délier, ou à peu
près, changer bientôt leur titre de doinanier en celui d'e sei-
gneur foncier.

On a besoin des paysans. La majorité les flatte ; elle ordonne
l'impression et la distribution à milliers d'exemplaires de
ridicules harangues prononcées par quelques-uns d'entre eux.
Un de leurs griefs (l'aurait-on jamais cru ?) c'est que « les
valets des seigneurs daignaient à peine les saluer ou les regar-
der. » Du grenouillage, pas un mot! C'est donc qu'ils ne l'ont
pas subi 1

J'attends la réfutation de cet argument qui, je crois, est
topique en ce qui concerne la Bretagne.

Qu'est donc ce devoir de grenouillage signalé par Le Guen
à l'Assemblée nationale, à laquelle l'Assemblée n'a pas paru
prendre garde, dont les paysans bretons ne se plaignaient
pas à la fin du dernier siècle, et dont, après cent ans, on
effraye aujourd'hui leurs naïfs descendants ?

C'est une légende !
Je m'explique. Je ne dis pas que le grenouillage n'a pas

existé. J'ai nommé quatorze grenouillages légendaires ou
authentiques; mais je dis que ce droit qu'on représente comme
général devait être très rare.

Mais on insiste, et l'on me dit : « Il devait y avoir des titres
établissant le devoir rigoureux que signalait Le Guen : autre-
ment comment aurait-il osé en parler ?

Je réponds : Le Guen n'avait jamais vu ces titres « infâ-
mes » qu'il réclamait polir les brûler. Il en parlait sur oui-

(1) Disons que sur les 128 municipalités bretonnes représentées, 99 seule-

ment avaient nommé des députés, 29 avaient simplement envoyé leur adhésion.
Sur ces 128 municipalités, 18 se trouvent dans un rayon de 20 k. et 55 dans

un rayon de 40 k. autour de Pontivy, presque la moitié I Ce sont des municipa-
lités rurales appelées là par un intérêt tout personnel que nous dirons tout à
l'heure. V. Les fédérations de Pontivy (1896), par J. Trévédy.
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dire, par tradition, comme on en parle aujourd'hui. Nous
disons donc après Le Guen : ci Qu'on nous montre les titres
relatifs au grenouillage ! » Nous n'en ferons pas, comme le
voulait Le Guen, un auto-da-fé. Brûler des titres fut le pro-
cédé de la Convention. Pure barbarie I Nous ferons tout le
contraire. Nous garderons ces titres comme pièces historiques
d'autant plus précieuses qu'elles sont plus rares.

Mais, tant qu'on n'aura pas produit ces titres, nous avons
le droit, en bonne logique, de ne pas accepter la prétendue
tradition, et nous croyons pouvoir dire que le grenouillage
était un droit extrêmement rare.

Cela dit, étudions l'un après l'autre, chacun des grenouil-
lages signalés, examinons les preuves de son existence,
reconnaissons-en le vrai caractère, recherchons si ces droits
existaient encore au dernier siècle et à la veille de 1789.

Ai-je besoin de dire qu'il ne m'a pas été permis de visiter
les dépôts d'archives de la Seine-Inférieure, du Nord, de la
Somme, de la Haute-Saône, de Meurthe-et-Moselle et des
Vosges ? Mais j'ai été renseigné par MM. les archivistes, que
je remercie de leur extrême obligeance pour un inconnu.

Je suivrai l'ordre que voici : 1° Saint-Brieuc, 2° La Musse,
30 Rames, 4° et 5° Corbie, 6° Drucat, 70 Roubaix, 80 Luxeuil,
9° La Villeneuve, 10 0 Aubigny, 11 0 Girancourt, 12° Monthu-
reux, 13° et 14° Montdechoux et Laxou.

IV

Etude de chaque grenouillage.

1 0 Grenouillage de l'évêque de Saint-Brieuc.

Le grenouillage de Saint-Brieuc est >ppris par des aveux
de 1498, 1540 et 1555 que nous n'avons plus, mais qui sont
relatés au Livre terrier du fief épiscopal dressé en 1722 ; ce
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droit est réclamé dans un aveu rendu par l'évêque au Roi, le
21 novembre 1690, aveu conservé aux archives de la Chambre
des Comptes de Bretagne (1).

Ce grenouillage était vulgairement nommé « dépry (c'est-à-
dire déclaration) des grenouilles » ou « obéissance des gre-
nouilles (2). » Voici en quoi il consistait.

Aux xve et xvie siècles, comme de nos jours, la ville était
traversée par un ruisseau dit Ingoguet ou Lingoguet. Couvert
aujourd'hui, heureusement pour la salubrité publique, il
coulait alors à ciel ouvert, et ses eaux savonneuses et chargées
des immondices de la ville descendaient le long d'une rue dite
Allée-Menault (3), aujourd'hui rue des Trois Frères Merlin (4).

Or en cette rue et joignant le ruisseau, s'élevaient deux
maisons tenues au grenouillage. Voici la description du droit
d'après les aveux des xv e et xvie siècles et l'aveu de 1690 (5).

D'après les aveux anciens, les propriétaires des deux mai-
sons, outre le paiement d'une rente de 12 sols (6) étaient tenus
« de faire un dépry la vigile de saint Jean-Baptiste, de faire
« taire les renouesselles ou grenouilles (7), et dire trois fois dif-
« férentes en frappant sur lé ruisseau: « Renouesselles, taisez-

(1) Les aveux de 1498, 1540 et 1555 publiés pour la première fois par le
président Habasque (ci-dessus, p. 5), sont cités par Le Maout qui copie
Habasque (Annales Armoricaines, p. 178, 1816); par MM. de Geslin et de Bar-
thélemy (Anciens Evéchés de Bretagne, II, p. 225-226, 1856) ; M. du Bois de
la Villerabel, (A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 134-135, 1891). M. Lamarre,
(Histoire de Saint-Brieuc, p. 124-125, 1884), mentionne aussi le grenouillage,

mais d'une manière peu exacte, comme M. de la Villerabel. Nous les rectifie-
rons plus loin.

(2) Dépry des grenouilles (Habasque, Le Maout, La Villerabel), Obéissance
des grenouilles (de Geslin, Lamarre). 1,1 ne faut pas prendre obéissance pour
la traduction du vieux mot dépry. Dépry veut dire déclaration. Ce sens est
très clair dans le texte des aveux anciens que la Villerabel a abrégés.

(3) « Une venelle et voie d'eau, en bon français, une rivière, entrait en 1622
dans l'Allée-Menault. s La Villerabel, p. 132-133.

(4) Témoignage de sympathie bien méritée à trois frères, enfants de Saint-
Brieuc, morts à la guerre de 1870.

(5) L'aveu du 21 novembre 1690 a été publié par M. de la Borderie, Mélanges
d'.Hist. et d'Arch. Bretonne, T. 1, p. 224-226.

(6) Et non 12 deniers, comme ont écrit par erreur Lamarre et La Villerabel.
(7) Un dépry de faire-taire — une déclaration qu'ils allaient faire taire. Le

sens est certain et l'aveu de 1690 l'expliquera plus clairement.
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« vous... Monsieur dort, laissez dormir Monsieur ; » lequel
« dépry sont obligés de faire avec amende de 15 sols monnoye
« en cas de deffault ; et sont obligés de venir au manoir
« épiscopal assurer qu'ils ont fait leur devoir et que les gre-
« nouilles ne disent plus rien et ne font plus de bruit. »

Les termes de l'aveu au Roi diffèrent quelque peu : « Sont
•« tenus (les propriétaires des maisons) d'aller toutes les vigiles
« de Saint-Jean-Baptiste, quérir le seigneur évêque ou son
« receveur et le prier d'assister à la servitude qu'ils sont
« tenus de faire à cause desdites maisons, qui est qu'ayant
« une baguette de bois à la main, ils sont tenus 'de frapper sur
« ledit ruisseau par trois fois et dire : Grenouilles, taisez-vous,
« laissez Monsieur dormir ! Et au défaut de ce faire, ils doivent
« quinze sols monnoye d'amende audit seigneur évêque ou à
« son receveur. »

Il n'est plus question d'aller rendre compte de l'accomplisse-
ment du devoir, puisque l'évêque est censé en avoir été témoin.

Que l'évêque se rende à la prière qui lui est faite, et c'est
en sa présence et lui bien éveillé qu'il sera dit solennellement
aux grenouilles : « Monsieur dort, laissez dormir Monsieur.

Cette variante ajoute un dernier trait aux bouffonneries
de la cérémonie décrite par les, anciens aveux. Ces bouffonne-
ries n'étaient-elles donc pas suffisantes ? Voyez plutôt :

Non loin de la rue Allée-Afénault, sur le fief et près du
manoir épiscopal, s'étend une mare dite d'un nom significatif
la Grande Grenouillère. Les concerts des grenouilles y font
rage. C'est là que le grenouillage serait utile. Eh bien ! non.
L'évêque a choisi les eaux infectes du Lingoguet où jamais
grenouille n'a vécu. La sommation aux grenouilles, qui ne
sont pas là pour Pentendre, se fera le 23 juin, époque où les
grenouilles ne coassent plus guère, dans l'après-midi à une
heure où elles se taisent et où l'évêque ne dort pas. Si par
hasard il dormait à bette heure, les débiteurs du grenouillage
l'ont éveillé, en lui faisant le dépry réglementaire, en le
priant d'assister au devoir qu'ils vont rendre.

Un auteur dénie à « cette cérémonie bizarre D le côté jovial
qu'avaient certains devoirs féodaux (1) Nous trouvons au

(1) Lamarre, Histoire de Saint-Brieuc, p. 124.
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contraire que tout y est jovial ; et dans le grenouillage ainsi
réglementé nous ne pouvons voir qu'une « joyeuseté » (1),
imaginée pour l' esbattement » des oisifs et des écoliers sor-
tant de classe à l'heure où la cérémonie s'accomplit.

Mais peuvent-ils se promettre ce joyeux passe-temps ? —
Cela dépend du bon plaisir des propriétaires des maisons.

Sont-ils d'humeur joviale ? Savent-ils amuser les enfants
en s'amusant eux-mêmes ? Ils feront comme ces héroïques
farceurs qui, de nos jours, affrontent la douche du baquet
russe ou tentent l'ascension du mât de cocagne. Au contraire,
leur déplaît-il de se donner en spectacle, même pour un ins-
tant et sur le seuil de leurs maisons, ils encourront l'amende
de quinze sols, et la cérémonie du grenouillage sera remise à
l'an prochain.

Voilà donc un devoir de grenouillage très facile à remplir,
absolument facultatif et par là même nullement vexatoire (2).

Un dernier point qu'il faut signaler et sur lequel nous
reviendrons. Les débiteurs de ce grenouillage sont membres
de la bourgeoisie distinguée de Saint-Brieuc. Au xvi e siècle,
le nom de l'un d'eux figure sur la liste des procureurs syn-
dics et des députés aux Etats (3); un autre, en 1690, est qua-
lifié noble homme, titre qui se donnait encore à la haute
bourgeoisie (4), et il a pour co-propriétaires les héritiers de
Messire René Gouéon, seigneur de la Bouestardaye, sans
doute nobles comme leurs auteurs (5).

Tel est ce grenouillage pour rire, facultatif, exercé en plein
jour par des bourgeois qualifiés et des nobles. Qu'a-t-il de

(1) De la Villerabel, p. 135.

(2) Ce caractère de devoir facultatif, rachetable pour une amende de 15 sols,

n'a pas été constaté par Lamarre et la Villerabel. Or il met à néant toutes les

déclamations contre le grenouillage.

(3) Prigent le Normand débiteur (aveu de 1555) procureur-syndic et député

"aux Etats en 1590. Hist. de Saint-Brieuc, p. 92-93.

(4) n Noble homme Louis Chapelle, sieur de la Grange. » Aveu au roi, 1690.

(5) Aveu de 1690. Cette famille est un ramage des Gouyon-Matignon. L'un

d'eux figura avec le titre d'écuyer au combat des. Trente. En 1664, 'René de

Gouéon a fait preuve de neuf générations de noblesse et un arrét du 31 janvier

l'a reconnu d'ancienne extraction chevaleresque. — De Courcy, Nobiliaire.
Chevalier de Beauregard. Nobiliaire, Vo Goncon, René, seigneur de la Boues-

tardaye. C'est ainsi que les noms sont souvent estropiés dans cet ouvrage.
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commun avec l'obligation imposée, dit-on, aux paysans bre-
tons de battre les fossés et les étangs durant des nuits
entières ?

Une question se pose ici : Ce grenouillage avec ses singula-
rités existait-il encore vers 1789 ? — Oui, diront quelques-uns,
car Ogée en parle, en 1775, comme d'un devoir féodal présen-
tement rendu. — Soit ! mais le rédacteur du dictionnaire
était-il si bien renseigné ? Le doute semble permis et pour
plusieurs raisons.

Un historien de Saint-Brieuc, qui avait lu Ogée, doute que
le grenouillage ait survécu au xvii e siècle (1). Il ne donne pas
ses raisons, mais en voici qui nous semblent certaines.

Nous avons dit que le grenouillage résultait d'aveux de
1498, 1540, 1555, mentionnés au terrier de l'évêché. A la mênie
page du terrier se trouve la mention d'un quatrième aveu, de
1611, mention que tous les historiens de Saint-Brieuc ont
omise, et qui a pourtant un grand intérêt ; la voici :

« Le propriétaire de la maison rue Allée-Ménault reconnoist
« seulement les devoirs seigneuriaux sans parler du dépry
« des grenouilles ny de la rente des douze deniers mon-
« noyés, etc. »

Entre 1555 et 1611, ce « propriétaire » avait-il donc obtenu
remise de la rente et du grenouillage ? — Il ne paraît pas,
puisque son aveu de 1611 est contredit par l'aveu de l'évêque
au Roi daté de quatre-vingts ans plus tard. Mais cette omis-
sion faite dans l'aveu de 1611, relevée dans le terrier dressé
en 1722, sans qu'il apparaisse d'aucune protestation de l'évêque,
elle a une signification. Ne peut-elle pas faire supposer que le
vieil usage tombait en désuétude dès le commencement du
xvie siècle et qu'il n'existait plus cent ans plus tard ?

Supposez le grenouillage accompli les années précédentes,
comment le débiteur aurait-il osé l'omettre en 1611, et com-

(1) « A supposer que cette coutume se fût maintenue au-delà du xvii e siècle,
ce qui parait douteux. s Lamarre, Hist. de Saint-Brieuc (124-125).
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ment cette déclaration inexacte n'aurait-elle pas été impunie ?
Ajoutons que quelques années plus tard, en 1636, un voya-

geur d'une curiosité infatigable visita Saint-Brieuc ; il s'enquit
et a rendu compte de tout. Il ne parle pas du grenouillage :
c'est qu'il n'en a pas entendu parler (1).

Du moins est-il certain que le xvIII e siècle n'a pas été
témoin de la cérémonie décrite plus haut. En 1610 et même
un peu plus tard, le Lingoguet coulait à ciel ouvert par la rue
Allée-Ménault ; mais à la fin du siècle, il était couvert (2). S'il
pouvait sembler plaisant de battre un ruisseau oit n'a jamais
vécu une grenouille, il devenait absolument ridicule de frap-
per la terre aride en disant : (1 Grenouilles, taisez-vous ! » A
ce moment le grenouillage se résolvait sans doute dans le
paiement de l'amende.

Lisez l'abbé Ruffelet. Né à Saint-Brieuc en 1725, il y a passé
une longue vie jusqu'à 1806. Dans ses Annales briochines parues
en 1771, il mentionne avec détails les droits féodaux de
l'évêque, mais ne dit mot du grenouillage. Si la cérémonie
décrite dans l'aveu de 1690 s'était accomplie avant 1771, à
deux cents mètres de sa maison, comment l'érudit chanoine
l'eût-il omise ? N'était-ce pas attirer sur son livre le reproche
d'inexactitude ?

De même, comment expliquer que cette cérémonie, si elle
s'accomplissait encore en 1775 et douze ou treize ans plus
tard, soit complètement sortie de la mémoire ? Le président
Habasque écrivait en 1832, quarante-trois ans seulement
après 1789. A cette époque vivaient à Saint-Brieuc nombre de
personnes pouvant témoigner des devoirs féodaux rendus en
ville. Comment croire que ce curieux investigateur n'ait pas
cherché et trouvé des témoins du grenouillage accompli en
leur présence ? Or il n'en dit rien, et quand il mentionne seu-
lement des aveux de 1498, 1540, 1555, il semble rejeter à cette
époque lointaine l'existence du grenouillage au moins effectif.

(1) En 1636, Dubuisson-A.ubenay, un curieux qui savait voir, visita Saint-
Brieuc. Il a suivi pas à pas et décrit très exactement le Lingoguet. Il ne

mentionne pas le grenouillage. Comment cette cérémonie burlesque, si elle se

faisait encore, lui aurait-elle échappé ? Les Bibliophiles Bretons (Archives de
Bretagne, T. IX) ont publié l'Itinéraire de Dubuisson en Bretagne (1898).

(2) De la Villerabel, p. 133.
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De tout ce qui précède, nous croyons pouvoir conclure que,
au dernier siècle, sinon auparavant, le devoir de grenouillage
se résolvait dans le paiement de l'amende de quinze sols.

Je me suis étendu sur le grenouillage de Saint-Brieuc, et
voici les excuses de ces longueurs : Ce grenouillage est le seul
authentiquement constaté en Bretagne ; il est aussi le seul
dont nous ayons une description détaillée ; enfin il nous
parait le prototype du droit de grenouillage. Que le lecteur me
pardonne... et qu'il se rassure ! Je serai plus bref sur les autres
grenouillages.

20 Grenouillage de la Musse.

La Musse était une importante seigneurie. L'auteur des
Seigneuries de la Haute-Bretagne en a compulsé les titres sans
y trouver la mention du grenouillage. Il a; emprunté l'indica-
tion suivante à Ogée :

« La seigneurie avait de très beaux droits... (entre autres)
« celui de faire battre par ses vassaux les douves du château
« pour empêcher les grenouilles de faire du bruit à la dame
« quand elle est en couches (1). »

Voilà un devoir qui sera peu onéreux parce qu'il sera
singulièrement intermittent. La dame de la Musse ne fera pas
toujours ses couches à la Musse ni pendant les trois mois de
l'année où les grenouilles coassent ; en sorte que l'obligation
de battre les fossés manquera souvent d'opportunité.

Mais la preuve de ce grenouillage semblera-t-elle établie ?
— Assurément non. Ceux qui ont étudié Ogée savent combien
il a été souvent mal informé des droits féodaux. Son affirma-

(1) Ogée, vo Baulon, I, 72. Le seigneur de la Musse siégeait anciennement
aux Etats parmi les barons, en tant que relevant prochement du duc. Quand

Pierre II (Etats de Vannes, mai 1451) eut proclamé la liste des neuf barons
qu'il entendait faire chefs de la noblesse bretonne, le seigneur de la Musse

descendit, comme beaucoup d'autres, au rang de bachelier. Par lettres du
12 novembre H55 (Morice, Pr. Il, 1668-70), Pierre Il érigea la Musse en
bannière. Ogée est exact sur ce point et ne mérite pas la critique. (Grandes
Seigneuries dans Revue de Bretagne, T. XVI (2e de 1896), p. 816).
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tion posée sans indication de preuve ne peut prévaloir contre
le silence des titres de la Musse.

3° Grenouillage de Rames.

La châtellenie de Rames, relevant du Roi à cause de la
vicomté de Montivilliers, avait son chef-lieu dans la commune
actuelle de Gomerville (1).

Le premier aveu de Rames conservé aux archives de la
Seine-Inférieure est de 1587 (2) ; il n'est pas détaillé et ne
mentionne pas le grenouillage. Mais ce droit est mentionné
dans un aveu de 1609 (22 juin) et dans les termes suivants :

« Et sy sont tenus mes hommes et vassaux et subjects de
« battre les grenouilles qui crient dans les fossés du chasteau
« qui empêchent le seigneur de dormir. »

Même indication dans l'aveu de 1652 ; après quoi nulle
mention de grenouillage dans un aveu du 13 décembre 1662,
ni dans un autre de 1679.

Que conclure de là ? — Que le droit de grenouillage « parait
avoir ',été inséré sans raison dans l'aveu de 1609 que copie
l'aveu de 1652 (3). » Autrement, sans qu'il apparaisse d'un
acte d'affranchissement, comment les seigneurs de Rames
l'auraient-ils omis dans leurs aveux de 1662 et 1679 ?

Le droit de grenouillage à Rames aurait donc besoin d'une
autre preuve, d'autant qu'il était en ce pays comme ailleurs
absolument exceptionnel, et « qu'on n'en trouve pas mention
dans les aveux rendus pour les autres fiefs de Montivilliers (4). »

Grenouillages de Corbie et de Drucat.

La révélation de ces trois grenouillages est due à M. Bou-
thors, greffier en chef de la cour d'Amiens.

En 1845, M. Bouthors publia les Coutumes locales du bail-

(1) Montivilliers et Gomerville aujourd'hui chefs-lieux de cantons de l'arron-
dissement du Hâvre.

(2) (3) (4) Les aveux antérieurs se trouvent aux Archives nationales, fonds de

la chambre des Comptes. La chambre des Comptes de Normandie n'est que de
1580. -- Rens. de M. de Beaurepaire, archiviste de la Seine-Inférieure.
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liage d'Amiens (l'ancienne Picardie). Cet ouvrage est le
résumé très exact des cahiers d'une enquête édifiée dans
chaque paroisse, en 1507, en vue d'une réformation qui ne se
fit pas (1).

Ces deux gros voluines in-4 0 , qui ont 4toûté près de vingt
années au savant éditeur, contiennent deux parties : la pre-
mière est consacrée aux coutumes, l'autre aux droits des
seigneurs. Comme il fallait se borner, M. Bouthors n'a relevé
dans la seconde partie que les droits qui se distinguaient par
leur singularité. A ce titre, le grenouillage devait avoir place
dans le livre de M. Bouthors. L'auteur n'en a trouvé qu'un
seul mentionné dans le bailliage d'Amiens en 1507: c'est celui
de Drucat. Seulement, à propos de ce grenouillage, il cite
deux extraits d'un rôle de l'abbaye de Corbie qui semblent
rappeler deux grenouillages appartenant à l'abbaye trois
siècles auparavant. — Je commence par les grenouillages de
Corbie, à cause de l'antériorité de leur date.

4° 5° Grenouillages de Corbie.

La célèbre abbaye de Corbie, à quelques lieues d'Amiens,
avait de vastes possessions. M. Bouthors cite simplement les
articles suivants tirés du long rôle des feudataires de l'abbaye
vers l'an 1200 :

188. « Fugator ranarum de Naurdis fidelitatem facit domino
abbati...

189. « Fugator ranarum de Tanes fidelitatem facit...
« Omnes isti liberi famuli nostri sunt... (2). »
C'est-à-dire : « Le chasseur (au sens de metteur en fuite) des

« grenouilles à Naurdis, fait hommage. — Le chasseur des
« grenouilles :à Tanes, fait hommage. »

« Tous ces famuli (au sens de sujets, de feudataires) de
l'abbaye sont hommes libres. » 	 •

Quel caractère donner à cet office de « chasseur de gre-
nouilles ? » S'agit-il d'un emploi concédé à un serviteur ?
Assurément non. Les chasseurs sont feudataires : il s'agit donc

(1) Ci-dessus, p. 236, note 4.
(2) Nous n'avons pu retrouver la situation de ces deux lieux.
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d'un devoir féodal à raison duquel les chasseurs font hommage.
Il s'agirait de devoirs de grenouillage.

Si nous sommes sans aucune indication sur la cause et sur
les conditions de ces grenouillages, du moins sommes-nous
renseignés sur deux points qui ont leur intérêt : 1 0 que des
grenouillages de Corbie mentionnés au xn e siècle (1200) il n'est
plus question dans l'enquête de 1507 ; 2° que les « chasseurs
de grenouilles » sont dits libres, comme les autres feudataires
de l'abbaye. C'est-à-dire que dès l'année 1200 l'abbaye n'avait
plus de serfs.

Marquons ce point sur lequel nous reviendrons.

6° Grenouillage de Drucat.

En ce qui concerne le grenouillage de Drucat, nous n'avons
pas un aveu du seigneur le réclamant, ni la reconnaissance
des débiteurs, mais seulement la déclaration suivante à
l'article « Drucat — Seigneurie — Châtellenie s.

... Et le seigneur « a le droit que, quand il couche et
cc pernocte en son chastiau dudit lieu, tous les subgeitz dudit
« lieu de Drucat sont tenus battre l'eau estant auprès dudit
« chastiau pour empeschier que les raines ou grenouilles ne
« lui fassent noise, sur peine et amende chacun subgiet de
« IX sous parisis. »

Cette déclaration, reçue le 28 septembre 1507, est signée
de neuf personnes qui ne prennent aucune qualité et agissent
en leur nom personnel. Elle est comprise dans un cahier
contenant six rôles d'écriture relatif aux droits de Drucat.

Ce document semblera-t-il authentique, et eu l'absence
d'aveux du seigneur ou des vassaux, fera-t-il preuve du droit
de grenouillage ? On peut le contester ; ... mais acceptons-le.

Comment entendre ces mots du texte : « Tous les sujets
dudit lieu de Drucat... » ?

Drucat est aujourd'hui une commune de 523 habitants. Il y
a bientôt quatre siècles, c'était une très petite paroisse ne
faisant qu'une fraction modeste de la châtellenie. Les mots
ci-dessus doivent, je pensé, s'entendre des habitants du bourg,
tout au plus de ceux de la paroisse, voisins des eaux qu'il
s'agit de battre.



SESSION DE VANNES	 251

Mais tous les habitants sont tenus au devoir, même les
bourgeois et les nobles, s'il s'en trouve parmi « les sujets du
lieu » ; et il semble que le devoir doive être rendu chaque nuit
en quelque saison que le seigneur couche au château, même
à l'époque de l'année où les grenouilles sont sans voix.

Il est vrai que ce rigoureux devoir peut être racheté par
chacun pour une amende de 9 sous parisis, c'est-à-dire de
13 deniers, en tout 117 deniers.

On peut donc dire que ses rigueurs ne sont qu'apparentes,
puisque le devoir est facultatif comme celui de Saint-Brieuc.

70 Grenouillage de Roubaix.

Michelet a écrit (1) : « Il y avait à Roubaix, près de Lille,
a une seigneurie du prince de Soubise, où les vassaux étaient

obligés de venir à certain jour de l'année faire la moue le
e visage tourné vers les fenêtres du château et de battre les
« fossés pour empêcher le bruit des grenouilles. »

Exposé contradictoire ! Pour être vue du château, la grimace
prescrite doit se faire de jour ; pour faire taire les grenouilles
qui chantent la nuit, c'est de nuit qu'il faut battre les fossés.
Comment concilier ce double devoir ?

Où l'historien a-t-il puisé ce renseignement (2) ? Pas assu-
rément dans les titres de Roubaix.

La ville de Roubaix a eu pendant trente-quatre ans pour
archiviste un homme curieux et savant, qui a composé une
histoire de Roubaix, une statistique féodale de la châtellenie
de Lille et de nombreux travaux sur les fiefs de la châtellenie (3).
Roubaix était un de ces fiefs.

Or ce travailleur émérite avait lu la phrase de Michelet
reproduite par Chéruel (4) ; il a cherché avec d'autant plus
d'ardeur ce « fameux » droit de grenouillage ; il n'a rien trouvé
de semblable, et sûr de son fait, il m'écrit : e Le droit de

(1) Origines du droit français (1837), p. 253.

- (2) Michelet cite Mémoires de la Société des Antiquaires de France, VI, 128,

G. 356. Je n'ai pu retrouver les textes cités.

(3) M. Théodore Leuridan.

(4) Dict. hist. des Institutions... de la France, p. 409.
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« grenouillage à Roubaix est une bourde, une invention de
toutes pièces... »
Michelet aurait-il trouvé ce droit de Roubaix dans une tra-

dition ? L'archiviste de Roubaix n'a pas manqué de faire des
recherches de ce côté ; et voici ce qu'il écrit :

« 11 y a quarante ans (c'est-à-dire vers 1858), un ancien
cultivateur, grand ennemi des seigneurs, me rapportait ce
qui suit :

e Le dernier bailli de Roubaix voulait maintenir au moins
« en principe les quelques corvées annuelles stipulées dans
t( les cens et arrentements. Au jour marqué, les redevables
« arrivaient dans la cour du château ; mais il n'y avait plus

de prés à faner, ni de récoltes à engranger, et le bailli n'était
« pas sans embarras pour occuper, même en apparence, tout
« ce monde qui ne demandait pas mieux que de s'acquitter ...
« Il leur faisait battre les fossés en manière de passe-temps.
« Les grenouilles se taisaient et les corvées étaient sauvées
« de la prescription. »

M. Leuridan ajoute : « Même ainsi tourné, le fait est
z controuvé. Ce n'est plus de l'histoire, c'est une histoire. »

Remarquez d'ailleurs combien ce devoir eût été peu rigou-
reux. Il ne se serait exercé qu'une fois dans l'année (un
certain jour). Les autres jours, les grenouilles auront toute
liberté de coasser et de troubler le sommeil du seigneur s'il
est présent. Et la grimace à faire au château, sinon au châte-
lain lui-même ou à son représentant ? Elle est concomitante
au battage des fossés ; 'ne donne-t-elle pas à ce battage son
vrai caractère,'« une reconnaissance plaisante, bouffonne, mais
« au fond généreuse, exigée pour prix d'une concession avan-
« tageuse (1) » ?

8° Grenouillage de Luxeuil.

Luxeuil est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Lure ; La Villeneuve et Aubigney nommées plus haut sont
deux communes des arrondissements de Vesoul et Gray. Ces
trois arrondissements qui composent le département de la

(1) M. Théodore Leuridan.
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Haute- Saône, formaient le bailliage d'Amont en Franche-
Comté.. Nous avons nommé deux grenouillages (ceux de Mon-
thureux et Girancourt) s'exerçant dans l'arrondissement actuel
d'Epinal, limitrophe de la Haute-Saône. Ce coin de terre
aurait donc été la terre privilégiée du grenouillage.

Luxeuil avait autrefois une abbaye de Bénédictins auprès
de laquelle était un étang dit de la Poche.

A propos de Luxeuil, Michelet écrit, et Chéruel répète (1) :
« Lorsque l'abbé de Luxeuil séjournait dans sa seigneurie,

« les paysans battaient l'étang en chantant: « Pâ, pâ, renottes,
« pâ ! Veci Monsieur l'abbé que Dieu gâ ! » (Paix, paix, gre-
« nouilles, paix, voici Monsieur l'abbé que Dieu garde !)

Citation inexacte des quatre vers que voici :

Pâ, pâ, renottes, pà1
Car veci Monsieu

L'abbé de Luxeu,

Que Dieu gâ, gâ, gâ (2) 1

Selon d'autres, ce n'est pas à l'abbaye de Luxeuil, mais dans
ses possessions de Monthureux-sur-Saône (arrondissement
d'Epinal) que le devoir de grenouillage était rendu à l'abbé (3).
Nous parlerons de Monthureux plus loin.

Selon d'autres encore, ce n'est pas pendant tout le séjour
de l'abbé à Luxeuil que l'étang aurait été battu, mais seule-
ment « la nuit qui suivait l'installation de l'abbé. » Si par
« installation » il faut entendre, comme il semble, prise
de possession, voilà un devoir de grenouillage qui ne s'exerçait
pas souvent..., heureusement pour le repos de l'abbé (4).

Qui ne comprend, en effet, qu'une troupe de paysans battant
un étang en criant ces syllabes retentissantes : let pâ pâ...
gâ gâ gâ... ne fera pas moins de bruit que ne faisaient les
innocentes renottes ?

(1) Dict. historique, p. 409.
(2) M. Eckel, archiviste de la Haute-Saône (Ecrire. Monsieu pour la rime).
(3) intermédiaire, 297.
(4) Luxeuil, fondé par saint Colomban au vi e siècle, a eu 85 abbés jusqu'en

1789, plus de douze siècles [Gallia-Christ.], ce qui donne sept installations par

siècle. Voilà un devoir peu onéreux. Et si l'installation se faisait dans les neuf
mois où les grenouilles se taisent...
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On voit qu'on n'est pas d'accord sur le lieu ni l'époque de
l'exercice du droit. Ces contradictions et les variantes mêmes
de la chanson prouvent que le titre établissant le-grenouillage
n'a été vu par personne ; et en effet il n'existe pas (1).

Où donc trouver la preuve de ce droit ? Dans la tradition
qui a conservé le chant des paysans, tradition qu'on appelle
légende, ce qui ne témoigne pas de beaucoup de confiance.

Nous avons vu plus haut que M. Le Bled niait le grenouil-
lage de Luxeuil. Or l'érudit auteur a fait une étude particu-
lière de l'histoire, des moeurs et coutumes de Franche-Comté ;
et la légende admise et publiée par Michelet comme une vérité
historique, M. Le Bled la traite de « conte de nourrices » (2).

Cette chanson burlesque mise par la légende sur les lèvres
des vassaux de Luxeuil n'aurait-elle pas été originairement
une chanson d'enfants s'amusant, comme a fait chacun de
nous, à faire taire les grenouilles ?

Mais en voilà trop sur ce grenouillage prétendu de Luxeuil,
fait historique selon Michelet, conte de nourrices selon M. du
Bled, « qui relève plus de la légende que de l'histoire ».
Supposez la question de l'existence de ce grenouillage soumise
aux tribunaux d'autrefois, ils auraient décidé, comme les
tribunaux de nos jours, qu'une chanson n'est pas une preuve.

9° Grenouillage de la Villeneuve.

Nous venons de nommer le grenouillage de la Villeneuve
(canton de Vesoul) (3).

Voici ce que nous lisons dans l'Intermédiaire:
« En 1339, Jean d'Orselay, seigneur de Villeneuve, accorda

« .aux habitants le droit d'affouage et les aisances ou mort-
« bois, les affranchit de toutes corvées, charrois et succession
« de seigneur ; enfin voulut que lui et ses hoirs n'aient point
« le coup de bâton sur les habitants du dit bourg, et abolit

perpétuellement ledit coup de bâton ès dits habitants.

(1) Intermédiaire, 295.

(2) Ci-dessus, p. 236, note 5.
(3) La Villeneuve, seigneurie médiocre, comprenait au dernier siécle 959

journaux ou 478 hectares, et comptait 61 feux et 108 personnes. — Inv. som.
des Archives de la Haute-Saône. Série C, no 543.
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« Or il faut très probablement assimiler ce droit de coup de
« bâton à l'obligation de frapper avec des bâtons l'eau des
« fossés du château qui était en effet situé dans un endroit
« marécageux... (1) ».

Cette interprétation proposée , par l'érudit auteur est-elle
certaine ? . Non ; et lui-même en la présentant seulement
comme très probable autorise nos doutes. Nous nous deman-
dons si par « coup de bâton sur les habitants du bourg » il
n'est pas plus naturel d'entendre la peiné de la bastonnade
appliquée à certaines contraventions et que le débonnaire
seigneur déclare abolie.

Saluons au passage le nom de Jean d'Orselay si libéral au
xive siècle ; et, si le coup de bâton doit être entendu du
grenouillage, reconnaissons que ce grenouillage de la' Ville-
neuve, supprimé quatre siècles et demi avant 1789, n'a pu
donner prétexte aux déclamations du siècle dernier.

100 Grenouillage d'Aubigny.

On lit dans l'Intermédiaire :
« Dans deux communes de la Haute-Saône, notamment

« dans celle d'Aubigny, il existe un acte d'affranchissement
« dans lequel, en 1501, la dame Nicole Pe rrot, veuve Barangier,
« accorde au nom de ses enfants, seigneurs d'Aubigny, entières
« franchises aux habitants et fait remise d'amendes ; » mais en
leur imposant l'obligation « d'aller par tour battre l'eau la
« nuit avec des perches pour empêcher les grenouilles de
« crier, afin que lesdits seigneurs puissent tranquillement
« dormir. »

Voilà une mère attachant un prix qui peut sembler excessif
au sommeil de . ses jeunes enfants ; et bien. imprudemment
prodigue de droits dont elle n'a que l'administration comme
tutrice !... Mais passons, et remarquons seulement qu'aux
termes de l'acte, les vassaux n'étaient tenus que, à tour de
rôle, de battre l'eau au temps où ' les 'grenouilles crient, et
seulement' quand les seigneurs sont présents.

(1) Intermédiaire, 296.

Arch.	 17*
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Les vassaux, bons juges de leurs intérêts, s'estimèrent sans
doute heureux de payer de ce prix les « entières franchises »
qui leur étaient si généreusement octroyées. S'ils revenaient
en ce monde, comme ils seraient étonnés de nos doléances
pour eux et de nos colères contre la dame d'Aubigny osant
établir un grenouillage en échange d' « entières franchises ».

11 0 Grenouillage de Girancourt.

« Il n'y a jamais eu de château ni de fossés à Girancourt.
Le chapitre de Remiremont co-seigneur du ban de Girancourt,
possédait en ce lieu une maison, sorte de ferme où se centra-
lisaient les redevances du ban et où se tenaient les plaids
annaux, en mai. C'est là que descendait l'abbesse. Il y a dans
la région de nombreuses mares auprès des maisons. C'est sans
doute dans l'une de ces mares que s'exerçait le grenouillage
décrit dans la déclaration ou aveu de 1662 (1) » :

« Demange César et Claude Hiel, héritiers de Florent Mar-
« cat, outre les quatre poulies d'aultre part, en debvoient
« encore une pour un mezel (un petit champ) (2) qu'ils tien-
« nent à l'Assault ; ils en sont exempts parce qu'ils sont tenus
e et obligés, lorsque Mme de Remiremont serait logée au dit
« Girancourt, au mois de mai, d'aller trois fois battre l'eau
e avec un bâton pendant que les rennes brachent, et dire en
e cette sorte : « Paix, de par Dieu et de par Madame de Remi-
t remont qui dort. »

Cet acte peut donner lieu à interprétation.
Comment entendre ces mots : e Aller trois fois battre l'eau

avec un bâton ? » Est-ce à dire que l'eau sera battue à trois
nuits du mois de mai, quelque prolongé que soit le séjour de
l'abbesse? Ainsi entendu ce grenouillage est une plaisanterie.

(1) Rens. de M. Chevreux, archiviste des Vosges.

(2) Mezel est un diminutif de meix qui signifie en général un terrain cultivé.

(Littré. — Vo 1, Meix). « En Lorraine, aujourd'hui encore, le meix est le jardin
confinant à une maison ou proche d'un village. » — M. Chevreux. Le méme

mot se trouve en breton sous la forme mœs (Grégoire de Rostrenen), meaz

ou maez (Troude), mez ou mes en composition ; exemple, Mezgloaguen ou

411elloaguen, nom d'une place de Quimper traduit en 1349, Campus Gloagueni.
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Le mois de mai compte trente et une nuits : que le grenouil-
lage s'exerce pendant trois nuits, il en restera vingt-huit
pendant lesquelles les concerts des grenouilles feront rage.

S'agit-il, comme à Saint-Brieuc, de trois 'coups de bâton
frappés sur l'eau dans le même moment? Pure comédie encore !

Quel que soit le sens adopté, ce grenouillage, de même que
celui d'Aubigny, est le prix de rachat d'une ancienne rede-
vance. Les vassaux ont accepté librement, sinon sollicité ce
changement d'obligation. Or ils devaient une poule, redevance
bien minime : ils ont mieux aimé le devoir de frapper trois
coups sur l'eau et de dire quelques mots en riant devant une
foule rieuse 1.

120 Grenouillage de Monthureux-sur-Saône (1).

On lit dans l'Intermédiaire :
u C'était à Monthureux, lorsque l'abbé de Luxeuil y venait,
que les habitants devaient battre l'eau, pour empêcher les

« grenouilles de coasser, en chantant ce refrain : Pâ pâ, etc.»
Ce renseignement semble contredire le renseignement

ci-dessus donné à l'article Luxeuil. Faut-il croire que l'abbé
de Luxeuil exerçait deux droits de grenouillage, un à Luxeuil
même, l'autre à Monthureux ?

Ce' second grenouillage- ne semble pas moins légendaire
que celui de Luxeuil même. Il n'est mentionné que d'après la
tradition (2).

(1) Monthureux n'appartenait pas à l'abbaye de Luxeuil qui avait seulement

le patronage de la cure. En 1620 environ, une femme de Monthureux et sa
fille presque enfant furent poursuivies criminellement devant la cour de
Luxeuil, pour « genancherie, sortilège •et maléfices. s La mère fut condamnée

au bannissement perpétuel de la Bourgogne ; la fille, à cause de son àge, fut
remise à son père pour ètre élevée chrétiennement. Curieuse affaire : la mère

était fille d'un homme condamné au feu pour sorcellerie, dix-sept ans aupara-
vant. Elle continuait les pratiques de son père, et avait pour adepte sa fille
très jeune. Celle-ci, mécontente des fillettes du village, les menaçait un jour
de les mener malgré elles au sabbat. — Arch. de la Haute-Saône. Série R.
n° 9677. T. III, p. 436-438.

(2) Dict. Hist. des communes des Vosges, par MM. Chevreux et L. Louis. —

Rens. de M. Chevreux, archiviste des Vosges.
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13° et 14° Grenouillages de Montdechoux et Laxou ou Nancy.

Enfin l'Intermédiaire donne ce renseignement :
« Près de l'abbaye de Montdechoux était le village de Stein-

« bourg (près de Saverne). Les nobles de Still y tenaient un
« verger en fief de l'abbaye d'Andlau (1). Lorsque l'abbesse s'y
« rendait pour tenir l'assemblée colongère, ces nobles étaient
« obligés de faire taire les grenouilles de la rivière voisine, la
« Zorn, la nuit qu'elle y passait, afin que l ' abbesse pût dormir
« tranquille.

« Lorsque les anciens ducs de Lorraine se mariaient, les
« paysans du village de Laxou s'assemblaient à Nancy devant
« la cour où est aujourd'hui la place Carrière, et où était
« autrefois une grande mare. Ils y venaient battre l'eau la
c première nuit des noces pour empêcher le- cri des gre-
«. nouilles.

« Ces deux faits sont dans l'exacte vérité. »
e Ces lignes, nous dit-on, forment une note du 6 e chant

d'un petit poème publié à Strasbourg par le chanoine Rum-
pler sous ce titre : Tonneide ou Tonniade, la Doliomachie ou
La Guerre du Tonneau. A Argencourt, l'an VII de la méta-
morphose des Francs, in-8° (2). »

Je n'ai pas pu obtenir de renseignements sur le grenouillage
de Montdechoux qui n'est plus en France (3). Mais, d'après
l'énoncé, ce grenouillage était la redevance d'un fief tenu .
par des nobles. Voilà donc des nobles acceptant un devoir
qu'on nous représente comme servile, contraire à la dignité
humaine.

Il est vrai que ce grenouillage était bien peu onéreux. Il ne
s'exerçait — et une nuit seulement — que lorsque l'abbesse

(1) Abbaye de chanoinesses de l'ordre de Saint-Benoît, diocèse de Stras-

bourg.

(2) Intermédiaire, '294. de n'ai pu obtenir aucun renseignement sur la
Tohnéide ni sur son auteur. Je suppose que la date doit être interprétée :

an ` VII du calendrier républicain, c'est-à-dire 1798-99.

(3) Ces droits sont signalés dans l'Histoire du Droit et des Institutions de
Lorraine et des Trois Evêchés, par M. Bonvalot, qui n'indique pas ses sources.

Les archives sont à Strasbourg.



' SESSION DE VANNES	 , .259

d'Andlau venait tenir l'assemblée colongère; c'est-à-dire pré-
sider la réunion des vassaux convoqués ensemble pour
acquitter leurs redevances. Or ces redevances, en nature
pour la plupart, ne pouvaient, comme aujourd'hui, être récla-
mées qu'après la récolte finie, c'est-à-dire à une époque .de
l'année où les grenouilles ne chantent plus. Battre l'eau pour
les faire taire était une comédie.

Quoi qu'il en soit, l'abbesse pourra passer à Montdechoux
autant de nuits qu'il lui plaira, l'eau ne sera battue qu'une
fois ; et les nobles de Still auront accompli leur devoir.

Si, sur la parole du burlesque chanoine, on accepte le gre-
nouillage pour « l'exacte vérité, » il faudra le prendre avec
son caractère bouffon.

Laxou (et non Laxon, dans le pays on dit Lachou) est un
gros village à une demi-lieue de Nancy vers l'Ouest (1).

Michelet n'est pas tout à fait d'accord avec le chanoine
Rumpler. Selon Michelet, le devoir aurait été rendu à Laxou
même et au seigneur de Laxou, et non à Nancy, au duc de
Lorraine. Cela donne à penser que pour l'historien le sei-
gneur et le duc ne sont pas le même personnage : en quoi il se
trompe.

Il écrit :
a Devant le château du seigneur de Laxou, près Nancy, se

• trouvait un marais que les pauvres gens (3) devaient battre
a la nuit des noces du seigneur pour empêcher les grenouilles
« de coasser. Ou les dispensa de ce service au commencement
• du XVIe siècle, lorsque le duc de Lorraine épousa Renée de
• Bourbon. »

Quels sont ces pauvres gens? Des vassaux du seigneur de
Laxou. Si ce seigneur n'est pas le duc de Lorraine, à propos
de quoi les « pauvres gens » ont-ils été exemptés de ce gre-
nouillage à l'occasion du mariage d'un duc de Lorraine ?

Il est clair que Michelet est moins bien informé que le facé-

(1) Rens. de M. Duvernoy, archiviste de Meurthe-et-Moselle.

(2) Pauvres gens — pas si pauvres, puisque lé grenouillage était là redevance
due sur des terres possédées par eux.

Nous verrons plus tard le mot de serf' employé par Michelet aussi mal 4
propos.
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tieux auteur de la Tonnéide; et des deux récits, celui qui nous
montre le grenouillage exercé devant le château de Nancy
semble bien plus vraisemblable.

Encore un devoir de grenouillage bien peu onéreux : il ne
s'exerce qu'au jour du mariage des « anciens ducs de Lorraine. »
Par ce mot, l'auteur signifie sans doute la série des ducs
commencée à Gérard d'Alsace (1048) pour finir à Charles
mort en 1431, laissant pour héritière sa fille Isabelle mariée à
René, duc d'Anjou et roi de Naples. Au cours de ces quatre
siècles, quinze ducs se sont mariés ; le grenouillage aura
donc été exercé quinze fois, mettons vingt fois pour le cas
de remariages. Ce nombre donne quatre ou cinq grenouil-
lages par siècle.

Et si les ducs (ce qui a dû arriver le plus souvent) se marient
dans les neuf ou dix mois pendant lesquels les grenouilles ne
chantent pas..., les habitants de Laxou viendront battre l'eau
à Nancy ; mais ils auront vite fait d'obtenir le silence des
grenouilles et de retourner chez eux, non sans rire !

Mais il m'est écrit de Nancy : « Il est probable que jamais
les habitants de Laxou n'ont été astreints de venir à Nancy
battre la mare aux grenouilles. C'est une vieille légende sans
fondement... Elle a été répandue par l'abbé Lionnais dans
son Histoire de Nancy parue au commencement du siècle,
ouvrage de peu de critique (1). »

Voilà l'opinion de l'archiviste de Meurthe-et-Moselle qui a
sous les yeux les titres de la seigneurie de Nancy. Mon obli-
geant correspondant ne connaît ni la Tonnéide ni son auteur.
Pour être juste, disons que celui-ci doit partager avec l'abbé
Lionnais l'honneur d'avoir mis en circulation la légende du
grenouillage de Laxou.,

• •

Ainsi en résumé :
10 Le grenouillage de Saint-Brieuc, une comédie, était

facultatif ;

(1) Rens. de M. Duvernoy, archiviste dç Meurthe-çt-Mpselle.
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2° Celui de la Musse est sans preuve ;
3" Celui de Rames est douteux ;
4° et 50 Les grenouillages de Corbie sont signalés au

xri° siècle ;
6° Celui de Drucat, douteux, aurait été facultatif ;
7° Celui de Roubaix est une a bourde n ;
8° Celui de Luxeuil, un ci conte de nourrices » ;
9° Celui de la Villeneuve (s'il a vraiment existé sous le nom

de coup de bâton) fut supprimé dès 1339 ;
10° Celui d'Aubigny fut établi en 1501, du consentement des

vassaux reconnaissants
11° Celui de Girancourt (Iva° siècle) eut le même caractère

de libéralité ;
12°, 13° et 14° Les grenouillages de Monthureux, Montde-

choux et Laxou sont des légendes.
Donc l'existence des grenouillages de Saint-Brieuc, Corbie,

Aubigny, Girancourt, seulement, est établie par des actes
authentiques. Si l'on tient à ajouter à cette liste Drucat,
Rames et La Villeneuve sur lesquels il y a doute, on aura huit
grenouillages attestés par actes authentiques !

Maintenant, dans les documents que nous venons de passer
eri revue, recherchons les vrais caractères du grenouillage.
Pour cette étude, nous ne distinguerons pas entre les grenouil-
lages légendaires et ceux dont l'existence est démontrée. Nous
allons voir que la légende nous fournira d'utiles indica-
tions.

V

Caractères du grenouillage.

Une première observation, c'est que le grenouillage était
en général une redevance facile à acquitter et peu onéreuse.

C'est ainsi que Michelet lui-même l'apprécie. Il a écrit :
Beaucoup de droits féodaux qui nous révoltent étaient pro-

.
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bablement ceux dont lé serf se plaignait le moins parce qu'ils
lui coûtaient peu. Telle est la fameuse obligation de battre
l'eau la nuit pour faire taire les grenouilles (1). »

Nous verrons tout à l'heure combien est inexact le mot serf

employé dans cette phrase. L'expression « s'en plaignait le
moins « n'est pas plus exacte, et plus d'un débiteur de gre-
nouillage, loin de se plaindre de ce devoir, ne pouvait que
s'en applaudir. Exemple : les vassaux d'Aubigny qui, pour un
grenouillage, avaient obtenu « franchises entières », etc.

Du reste, la phrase de Michelet citée plus haut est loin de
caractériser suffisamment le grenouillage. Il nous faut donc
insister sur plusieurs points résultant clairement de l'étude
que nous venons de faire.

I. — En 1854, un auteur traitant du grenouillage a écrit :
« Parmi les droits féodaux formellement consacrés par les

coutumes... est celui que la coutume reconnaissait au
séigneur de contraindre ses sujets à battre l'eau des fossés
pendant la nuit pour empêcher que les raines ou grenouilles
ne lui fassent nbise (2). »

On a reconnu ces expressions empruntées au titre concer-
nant le grenemillage de Drucat (3).

Ceux qui liront cette phrase lui donneront sans nul doute
le sens que voici : Le droit de grenouillage est formellement
consacré par les coutumes, c'est-à-dire par la loi locale.•
La coutume reconnaît donc au seigneur (non plus à celui de
Drucat, mais aux seigneurs en général) le droit de grenouillage.

Or M. Bouthors a écrit tout le contraire. Il comprend le
grenouillage de Drucat non dans les « coutumes locales »,
mais dans les droits seigneuriaux ; le grenouillage résulte
donc, non d'une coutume plus ou moins étendue, mais de

(1) Origines du droit français (1837). Introduction, p. x1.11.
(2) Journal des Débats, 2 mai 1854. Rendant compte du rapport de

M..Dupin sur le livre .de M. Bouthors, l'auteur reconnaît qu'il n'a pas Iule
livre de M..Bouthors. Il aurait dû confesser aussi qu'il avait mal lu le rapport
de M. Dupin. Celui-ci explique très clairement que le grenouillage n'est pas
compris dans les coutumes loeale, mais dans les droits seigneuriaux,  

(3) Ci-dessus,	 250,
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(i conventions privées passées entre le seigneur de Drucat et
ses sujets du dit lieu. 3)

Et cette observation que nous faisons à propos de Drucat
s'étend de façon certaine aux grenouillages que nous avons
étudiés, et sera confirmée par tous les titres que l'on pourra
trouver établissant des grenouillages. Ces titres ne sont et ne
seront que des aveux, titres purement privés.

Cette observation a son intérêt.

II. — On s'imagine aujourd'hui que le grenouillage ne pou-
vait avoir pour débiteurs que des serfs, des pauvres gens,

comme dit Michelet, des paysans, disent d'autres, enfin des
roturiers. L'erreur est certaine.

Au xne siècle, nous l'avons vu, les deux grenouillages de
l'abbaye de Corbie ont pour débiteurs des hommes libres ou
francs. Or, à cette époque, Beaumanoir range les français en
trois classes : les nobles, les francs (liberi) qui s'élèvent, les
serfs, qui tendent à disparaître. Les débiteurs des grenouil-
lages de Corbie sont de cette classe intermédiaire qui, dans
les villes, se nomme déjà la bourgeoisie, et dont plusieurs vont
s'acheminer à. la noblesse.

Au xvIe siècle, nous avons vu e tous les sujets du lieu de
Drucat » indistinctement soumis au grenouillage. — Sont-ils
donc tous serfs? C'est peu probable. Avant cette époque, il y
eirt un grand nombre d'affranchissements (1). — Sont-ils tous
pauvres gens? Quelle apparence, puisqu'il leur est permis de
racheter le devoir' en payant l'amende ? — Sont-ils tous pay-
sans? Qu'en savons-nous'? Pourquoi n'y aurait-il pas à Drucat
quelque bourgeois ou mème quelque noble ?

Aux siècles suivants, on nous montre les e nobles de
Still » débiteurs du grenouillage de Montdechoux. Il ne s'agit
pas, remarquez-le, d'un noble devenu, par mariage ou acquêt,

(1) Nous venons de voir que, dès l'an 1200, l'abbaye de Corbie n'avait plus

de serfs (Ci-dessus, p. 250). En octobre 1246, saint Louis avait donné l'affran-
chissement 'aux « hommes de corps » de Villeneuve-le-Roy. L'année suivante,
des serfs de l'abbaye de Sainte-Geneviève se rachetèrent... etc. (Villeneuve-
Trans., cité par Veuillot. Droit du Seigneur, p. 51, note 2.) Philippe Le Bel
affranchit les serfs de ses domaines, en 1311, et les affranchissements se firent

en'grand riombre pendant le 4Iv e siècle. (Cheruel, Dict. hist., p. 1151).
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propriétaire du verger chargé du grenouillage. On voit ici
une réunion, une société, une compagnie des nobles de Still
associés pour l'exploitation du verger et acceptant unanime-
ment et sans scrupule aucun, sans crainte de dérogeante, la
charge du grenouillage.

Nous l'avons vu, en 1690, les deux maisons de Saint-
Brieuc débitrices du grenouillage avaient pour propriétaires
l'une un bourgeois, dit « noble homme », titre qui à cette
époque indiquait encore la haute bourgeoisie (1), l'autre, les
héritiers nobles de René Gouéon, seigneur de la Bouestar-
d aye .

Va-t-on me dire que ce fait a été isolé ? — Quelle apparence !
Sous l'ancien régime, comme de nos jours, les terres se trans-
mettaient avec , leurs charges. Or, suivez l'histoire d'une
maison en ville, d'un bien rural de médiocre importance, vous
les verrez passer alternativement de roturier à noble, de
noble à roturier. 11 en a été ainsi pour la maison de Saint-
Brieuc pourquoi d'autres terres soumises au grenouillage
n'auraient-elles pas eu le même sort ?

Il suffit, du reste, de l'exemple de Saint-Brieuc pour démon-
trer que le grenouillage n'était pas servile et imposé seulement
aux roturiers (2). De l'histoire des nobles de Still (vraie ou
fausse, il n'importe) nous tirons un autre enseignement : c'est
que, écrivant la dernière année du xvIiI e siècle, l'auteur a pu,
sans choquer l'opinion populaire, montrer des nobles débi-
teurs de grenouillage. Que conclure de là ? Que dix ans seu-
lement après la suppression des droits féodaux, quand le
public en avait une connaissance plus exacte que beaucoup
.de savants de nos jours, le grenouillage n'était pas considéré
comme incompatible avec la noblesse.

III. — Il y a dans les documents cités un point qu'il faut
mettre en lumière.

(1) Le mot noble homme a primitivement été dit des gentilshommes. On
trouve souvent a noble homme Jean..., duc de Bretagne s. A la fin du relie
siècle, il se substitue au mot honorable devant les noms des bourgeois : telle-
ment qu'un homme appelé d'abord honorable devient noble homme sans avoir

changé de situation.

(2) Indépendance Bretonne (Saint-Brieuc), qurriéros des 29 et 30 mai 1898.
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Nous avons dit plus haut que les grenouilles ne font enten-
dre leurs chants qu'aux mois d'avril, mai et juin. A quelle
époque de l'année les devoirs de grenouillage que nous avons
passés en revue étaient-ils dus ?

Deux seulement de nos documents indiquent une époque
précise, savoir : A Saint-Brieuc, le 23 juin : c'est bien tard, les
grenouilles ne chantent plus à cette date ; à Girancourt, le
mois de mai : c'est le vrai moment.

Pour Rames, Drucat, Roubaix, Aubigny, Montdechoux, nos
documents semblent se référer à la même époque, puisqu'il
s'agit (est-il dit) de protéger le sommeil du seigneur contre le
bruit des grenouilles.

Pour la Villeneuve et Corbie, nous n'avons que le souvenir
de leurs grenouillages, sans aucun renseignement.

Enfin à Luxeuil, La Musse, Monthureux, Nancy ou Laxou,
aucun indice d'une époque certaine de l'année.

Or, supposez l'abbé de Luxeuil installé ou séjournant à
Luxeuil ou à Monthureux dans les mois où les grenouilles
se taisent, les ducs de Lorraine se mariant, la dame de la
Musse accouchant .à la même époque, hypothèses qui ont pu
se réaliser, est-ce que le devoir sera rendu ? Est-ce que les
vassaux iront battre les eaux glacées ou du moins silen-
cieuses, pour faire taire les grenouilles qui ne chantent pas ?

Nous sommes portés à le croire ; et pour deux raisons, dont
une suffirait. La première, c'est que le non-exercice du devoir
en se prolongeant, amènerait la prescription du droit, à
laquelle le seigneur doit s'opposer. La seconde, c'est que le
débiteur du devoir peut avoir grand intérêt à en assurer le
maintien, comme nous allons voir... Seulement en pareil cas
un seul coup de bâton sur l'eau, le refrain de Luxeuil chanté,
les grenouilles qui dorment ont obéi, le devoir est accompli :
disons mieux, la comédie est jouée.

Avec la grimace de Roubaix, la chanson de Luxeuil, la
ridicule sommation de Girancourt et de Saint-Brieuc, rien ne
montre mieux le caractère burlesque du grenouillage.

IV. — Ce caractère éclate, on peut le dire, dans les condi-
tions imposées aux débiteurs des quatre grenouillages que
nous venons de nommer,
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Michelet a connu deux de ces grenouillages, ceux de Rou-
baix et de Luxeuil. Se peut-il que la grimace due à Roubaix,
et la chanson due à Luxeuil ne lui aient pas révélé le côté
bouffon et plaisant du grenouillage ?

Ce caractère est reconnu par tous ceux qui étudient sérieu-
sement le grenouillage. Tous mes érudits correspondants le
signalent. En plus, j'ai pu interroger quatre archivistes paléo-
graphes. Tous me répondent : « Le devoir de grenouillage
était une plaisanterie. »

Il semble bien que ce caractère plaisant du grenouillage
devait être admis par le public des derniers siècles : la
preuve, c'est que la légende, quand elle conte les grenouil-
lages de Roubaix et de Luxeuil, n'omet pas la grimace à faire
au château de Roubaix et la chanson à dire à Luxeuil et à
Monthureux.

Toutefois, n'exagérons rien. Nous n'irons pas jusqu'à dire
que a dans certains cas on ne puisse à la rigueur admettre
qu'un seigneur a établi le devoir de grenouillage dans le but
réel de faire taire les grenouilles (1). » Mais ce grenouillage
sérieux, sinon rigoureux, nous apparaît comme une:exception.

Cette conclusion nous paraît résulter de l'étude des gre-
nouillages légendaires ou authentiques décrits plus haut. Si
les grenouillages de la Musse; Rames, Ducrat, Aubigny,
Montdechoux et Laxou, ont un caractère quelque peu sérieux,
celui de Roubaix avec sa grimace, ceux de Luxeuil et Mon-
thureux avec leur chanson, ceux de Girancourt et de Saint-
Brieuc avec leurs objurgations aux grenouilles ne peuvent
être que des farces, des plaisanteries.

Il est clair que la grimace due au château de Roubaix et en
plein jour (à l'heure où les grenouilles ne chantent pas) n'est
pas faite pour amuser ou effrayer les grenouilles ; que la som-
mation rimée de Luxeuil et Monthureux, les sommations
ridiculement solennelles de Girancourt et de Saint-Brieuc ne
seront pas écoutées par les grenouilles. Grimace, chanson et
sommations sont destinées à amuser la foule qui est venue là
pour rire.

Ainsi, sur douze grenouillages en voilà cinq que la légende

(1) M. de la Borderle. — Mélanges d'Histoire qt d,Arehéol., I, p. 225,	 •-



SESSION DE VANNES	 267.

ou "les titres représentent •comme une réjouissance publique,
un divertissement populaire.

Qui pourrait s'en étonner ? Ce serait bien mal connaître les
moeurs des temps passés et le goût de nos pères pour les
grosses farces.

Le divertissement populaire... mais c'est le « caractère
que depuis le xve siècle prirent nombre d'usages féodaux (1).»

Sans sortir de la Bretagne, combien de devoirs féodaux pour-
rions-nous citer ayant évidemment ce caractère ! Exemples :
la course de la quintaine ou quinquaine imposée en nombre
de lieux aux jeunes mariés, à Saint-Brieuc aux poissonniers
et aux boulangers ; — la chevauchée des mêmes poissonniers •
allant dans la cour du manoir épiscopal, élire leur roi ; — la
chevauchée en « bel ordre 1> des 400 vassaux de la vicomté
de Rennes à la foire de la Madeleine, 22 juillet ; — « la poule
blanche » que le seigneur de Guengat doit donner «à courre »
aux bouchers de Quimper ; — les droits de bienvenue, de bazoche
ou taquinerie imposés à Pont-l'Abbé, le premier aux nou-
veaux établis, le second aux nouveaux mariés nobles ou
roturiers : — et la bruyante et joyeuse perception de ces droits
« le mardi gras pour les divertissements du jour par les
mineurs (les jeunes gens) marchant en troupe sous la conduite •
d'un sergent nommé Pantalon » : un nom significatif.

Il faut finir... Voilà quelques exemples de ces devoirs féo-
daux devenus joyeusetés et fêtes populaires. Eh bien 1 à cette
liste qui, complète pour la France, tiendrait des volumes, il faut
ajouter le grenouillage.

On rit de ces vieux usages. La course aux canards, le
baquet russe, le tourniquet amusent la foule. Supposez réta-
blies les quintaines, les chevauchées dont je parlais tout à
l'heure, le (jeu au duc) à Rochefort, dont je n'ai pas parlé, mais
qui mérite une mention (2), ces réjouissances attireront la
foule comme au xve siècle.

(1) M. de la Borderie. — Mélanges d,'Ilistoire et d'Archéol., I, p. 23.

(2) Le jeu au duc durait deux jours, mardi et mercredi de la Pentecôte. Le

propriétaire d'une maison, décoré du titre de Dieu d'Amour, devait amener en
ville « une beste feinte, nommée La Drague, couverte de tapisserie, avec son

poulichot, 'escortée de quatre sonneurs au moins pour faire danser sous la

cohue. » Le 1er janvier, le Dieu d'Amour apparaissait comme justicier : il allait
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V. — Or le seigneur et le débiteur du droit avaient besoin
de la foule comme témoin du grenouillage.

Cette joyeuseté avait un côté sérieux que Michelet n'a pas
vu, mais que signalent plusieurs de mes érudits correspon-
dants : « Le grenouillage, dit l'un, était une pratique gro-
tesque plutôt que vexatoire, et qui pouvait être utile au débi-
teur comme preuve d'une concession. » — « Le grenouillage,
dit un autre, était la reconnaissance bouffonne librement
consentie par le vassal d'une concession qu'il avait jugée
avantageuse. » Exemples : les grenouillages de Saint-Brieuc,
Aubigny, Girancourt.

C'est pourquoi cette cérémonie burlesque accomplie publi-
quement n'est pas utile seulement au seigneur dont elle
constate la seigneurie : elle est entre lui et son vassal le
monument de leurs engagements réciproques ; et il se peut
que la solennité du grenouillage soit la sauvegarde du. vassal
en devenant pour lui un unique moyen de preuve.

Prenons, si vous voulez, l'exemple du grenouillage d'Aubi-
gny : supposons perdu l'acte constatant l'octroi des fran-
chises et amendes. — Les aveux y suppléeront, dira-t-on. Mais
ils peuvent aussi se perdre. Ce qui ne se perdra pas, c'est le
souvenir du grenouillage publiquement accompli en mémoire
et en remplacement des franchises accordées ; et le vassal en
faisant la preuve par témoins du grenouillage aura prouvé la
concession dont l'acte lui fait défaut.

Comprenez-vous ce que je disais tout à l'heure, que le vassal
avait intérêt à accomplir le devoir de grenouillage avec toutes
ses formes ? Même, plus ces formalités seront bizarres, plus
elles resteront dans la mémoire ; le vassal a donc intérêt à en
maintenir, on pourrait dire à en exagérer les bouffonneries.

• perquérir tous les lins et chanvres non encore c habillés » à cette époque tar-
dive, et les brûlait au bout de la cohue. Après quoi, redevenu Dieu d'Amour,
il ira chercher la dernière mariée et l'amènera en cérémonie à la cohue pour

qu'elle chante une chanson nouvelle, c'est-à-dire qu'elle a dfi versifier ou

faire versifier..., si elle n'est pas poète. » — Mélanges d'Hist. et Arch., I,
p. 99-100.
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VI

Reproches adressés au grenouillage.

Nous l'avons dit : le grenouillage est « un des grands griefs
de l'esprit moderne contre le Moyen-Age et contre la Féo-
dalité », deux choses bien différentes, mais que la haine
confond.

A quelle époque du Moyen-Age et de la Féodalité s'adres-
sent les reproches ? Est-ce au début ou à la fin : pour le
Moyen-Age au ve ou xve siècle ; pour la Féodalité à•la fin du
lxe ou du xvIII e siècle ? C'est ce qu'on ne dit pas et ce que
pourtant il faudrait dire. Chose curieuse ! la question que je
pose a le mérite de la nouveauté.

Rappelons les époques auxquelles nous avons constaté
l'existence vraie ou supposée de grenouillages.

Nous n'avons pas à parler ici des grenouillages qui sont du
domaine de la légende plus que de l'histoire.

Toutefois, à propos du grenouillage de Nancy, nous rete-
nons cette date : il aurait été dû sous les anciens ducs de
Lorraine et aurait été supprimé « au commencement du
xvie siècle (1). »

Pour les huit grenouillages qui résultent de titres : Saint-
Brieuc, Rames, Drucat, Corbie, La Villeneuve, Aubigny,
Girancourt, voici les dates auxquelles nous renvoient les
documents cités :

Les grenouillages de Corbie sont constatés en 1200 environ;
nous avons vu la suppression de celui de La Villeneuve en
1339 ; la création de celui d'Aubigny, en 1501 ; celui de Drucat
est mentionné en ;1507 ; les grenouillages de Rames, Giran-

(4) Michelet ajoute « lorsque le duc de Lorraine épousa Renée de Bour-
bon » (ci-dessus p. 259). Voilà qui semble bien précis... Mais quel est ce duc ? Les

ducs de Lorraine à cette époque ont été René (de Vaudemont), 1508 ; son fils
Antoine, 4574; son fils François, 1545. Aucun n'a épousé Renée de Bourbon.
— Enigme.
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court, nous sont appris par des aveux du xvll e siècle ; celui de
Saint-Brieuc par des aveux des xv e, xvie et xvne siècles.

Une question naît tout naturellement : ces grenouillages ou
quelques-uns d'entre eux ont-ils subsisté après les dates que
je viens de rappeler ? Pendant combien de temps ? Jusqu'en
1789 ? En l'absence de renseignements postérieurs aux dates
ci-dessus indiquées, répondre n'est pas possible.

Toutefois quelques indications nous ont permis de nous
expliquer en ce qui concerne le grenouillage de Saint-
Brieuc (1). Nous croyons que, s'il a subsisté au dernier siècle,
c'est sous la forme du paiement de la redevance de quinze
sous ; et même ainsi réformé, ce grenouillage aurait, selon
toute apparence, survécu aux autres grenouillages que nous
avons étudiés.

— Mais, me dit-on, il y avait en France d'autres grenouillages
que ceux signalés jusqu'ici en six provinces seulement ! Ces
grenouillages n'auraient-ils pas existé en 1789 ?

Je ne doute pas de l'existence d'autres grenouillages. Exis-
taient-ils encore en 1789 ? Après ce que nous venons de dire,
nous avons le droit d'en douter jusqu'à preuve faite.

Comprend-on maintenant comment la bruyante parole de
Le Guen dans la nuit du 4 août 1789 n'a pas trouvé d'écho, et
pourquoi les décrets abolissant les droits féodaux et nommant
des droits rares et presque inconnus, n'ont pas fait mention
du grenouillage ? Ce qui se comprend moins aisément, c'est la
méconnaissance absolue du caractère plaisant du grenouil-
lage ; ce sont les colères posthumes qu'a soulevées dans notre
siècle « le fameux droit de grenouillage ». La seule explica-
tion que nous en trouvions, c'est, chez les uns, l'ignorance qui
ne voit pas ; chez les autres, la passion qui ne veut pas voir.
Chez quelques-uns, chez Le Guen par exemple, l'ignorance et
la passion sont réunies.	 .

Le Guen a entendu parler du grenouillage:I1 n'aurait pu en
citer qu'un seul, le seul connu en Bretagne, le grenouillage de
Saint-Brieuc ; mais ce devoir facultatif n'est aucunement
vexatoire. Il est contraire à la thèse de l'orateur. Mieux vaut,
pense-t-il, signaler à l'animadversion «les titres infâmes » qu'il

(1) Ci-dessus, p. 245-246.
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n'a jamais vus... ni aucun de ses auditeurs non plus. Quelle
déconvenue pour le bouillant déclamateur, si un de ses collègues
lui eût présenté un des documents que nous venons d'ana-
lyser !

Quoiqu'il en soit, voilà les historiens et d'autres s'emparant
du mot de Le Guen, et s'exclamant à qui mieux mieux, sans
aucune information, sur le grenouillage tel que Le Guen l'a
dépeint (1).

Et ce n'est pas tout. Voici qu'après un siècle révolu depuis
l'abolition de la Féodalité, se réveille l'écho non des doléances
que les débiteurs du grenouillage ne firent pas entendre ; mais
des colères de ses adversaires posthumes... dont les savants
rient de bon coeur !

VII -

Conclusion.

Nous l'avons dit : nous ne prétendons pas avoir étudié tous
les grenouillages qui ont pu exister. Nous souhaitons que
cette étude incomplète en fasse rechercher et découvrir
d'autres. Jugeant de ceux-ci par les grenouillages connus,
nous augurons que tous auront le même caractère redevance
peu onéreuse, plaisante, ou même réjouissance populaire.

Ces heureuses découvertes ramèneront-elles à la vérité ? ou
bien le siècle qui finit transmettra-t-il comme un héritage à
celui qui va commencer son horreur et ses craintes du gre-
nouillage ?

J'ai dit ses craintes et je n'exagère pas.
Le plus débonnaire des grenouillages connus jusqu'ici est

celui de Saint-Brieuc, facultatif puisqu'il est rachetable pour

(1) Lacretelle, qui avait mal lu le discours de Le Guen, dit qu'il parla « des
étangs battus par les vassaux pour procurer à des seigneurs voluptueux, le

plaisir d'entendre la musique des grenouilles. a Histoire de l'Assemblée Cons-
tituante, P. 137. - Il parait que dans son enfance le grave historien n'avait
jamais jeté une pierre dans une mare à grenouilles. — Faudrait-il ajouter de
son sens musical ?

Arch.	 18*
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quinze sous. Or, en 1846, un .auteur écrivant à-Saint-Brieuc
décrivait exactement le grenouillage de l'évêque de cette
ville, le seul assurément qu'il connût. Au lieu d'en rire, comme
avaient fait ses pères, témoins du devoir rendu, voilà un
homme saisi d'effroi et de colère. Il s'arrête et il écrit cette
phrase terrifiante :

« Voilà cependant les temps où l'on voudrait nous faire
revenir ! »

Huit ans plus tard, à propos du grenouillage et du men-
songer droit du seigneur, un auteur est frappé de la même
terreur, et il écrit : « Et voilà ces siècles que l'on ne craint
pas aujourd'hui de proposer en exemple au nôtre (1). ),

Cinquante ans passent ; et l'écho de ces menaces retentit
de nouveau dans nos campagnes. On crie aux paysans :
« Prenez garde à vous ! Vous allez battre les étangs que bat-
taient vos pères !

Non, quoique l'on dise, le grenouillage ne reparaîtra pas,
pas même anodin et facultatif comme celui des anciens évê-
ques de Saint-Brieuc. Ni les Bretons, ni d'autres vivants
aujourd'hui, ni leurs fils, ni leurs arrière-neveux, ' ne liront
affiché sur les murs ou imprimé dans un journal, l'avis sui-
vant calqué sur l'aveu de Saint-Brieuc :

« A vendre un emplacement de maison en ville moyennant
• douze sous (60 centimes) de rente annuelle, plus l'obligation
« de frapper trois coups de baguette sur un ruisseau, en disant
« trois fois : Monsieur X. (le vendeur qui stipule pour lui-
« même et ses ayants-cause) dort; laissez dormir Monsieur X.; »
« -si mieux n'aime l'acheteur, pour s'exempter de cette obli-
« gation; payer une somme de quinze sous, (75 centimes). »

Si une vente était publiée à ces conditions, il ne manque-
rait pas d'amateurs, au nombre desquels (pourquoi pas ?) les
adversaires de « l'odieux droit de grenouillage » alléchés et
convertis par le bon marché.

J. TRÉVÉDY.

Ancien Président du Tribunal de Quimper,
Vice-Pr. honoraire de la Soc. Arch. du Finistère.

(1) Journal des Débats, 2 mai 1854.



LA FLOTTE ANGLO-HOLLANDAISE

SUR LE LITTORAL VANNETAIS

EN 1.7O

(Réponse à la XVIe question du programme (le la classe d'archéologie

et d'histoire : Attaques et descentes des flottes étrangères sur le littoral
vannetais depuis le XIVe siècle jusqu'en 1789).

En 1883, le R. P. Emmanuel de Lanmodez, religieux capucin
du couvent de Lorient, aujourd'hui décédé, a publié une pla-
quette de 51 pages, ayant pour titre : La flotte hollando-anglaise
sur les côtes méridionales de Bretagne au X VIle et au XVIIle
siècle (1). Le sujet indiqué par la XVI° question est en grande
partie traité dans cette brochure.

C'est un extrait d'un ouvrage bien plus considérable : l'His-
toire de Belle-Isle en mer, par le R. P. François-Marie de Belle-
Isle, capucin, autrement le R. P. Galen, finie en 1759, dont le
manuscrit autographe (in-40 de 237 pages) est conservé à la
bibliothèque du couvent des capucins de Lorient (2).

Le P. François-Marie parle notamment de l'apparition que

(1) Lorient, imprimerie Chamaillard, 1883. '
(2) Le R. P. Emmanuel de Lanmodez a publié un autre ex trait de ce manus-

crit : Histoire des seigneurs et du spirituel de Belle-11e, (Lorient, impr. Cha-

maillard, 1884). — Sur la biographie du P. François-Marie de Belle-11e et ses
rapports avec Dom Morice, on peut consulter la plaquette suivante : Quatre
lettres du P. François-Marie de Belle-ne, capucin, à Dom Morice, publiées
par le R. P. René de Nantes, missionnaire capucin. (Saint-Brieuc, Prud'homme,

1892).
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fit, du 31 mai au 14 juin 1703, la flotte anglo-hollandaise sur
les côtes de Belle-Ile, et il nous fait connaître l'émotion qui
s'empara alors des habitants.

« La viie de cette flotte, dit-il (1), que l'auteur anglais fait
« monter à. 80 vaisseaux de guerre, allarma d'autant plus Bel-
« He qu'on ne s'attendait pas à cet événement, qu'on n'avait
« regardé les cinq vaisseaux du contr'amiral qui croisaient au
« sud-est de l'île où est la pointe de Lomaria que comme des
« corsaires de côte, qu'on n'en avait reçu aucun avis de la
« Cour, qu'on n'y avait envoïé aucunes troupes auxiliaires
« soit dragons, soit fantassins, soit milices, qu'on y était fort
« peu pourvu de munitions de guerre et de bouche, que le
« gouverneur lui-même Hervé de la Ferriere était si peu pré-
« venu de l'arrivée de cette flotte, qu'il avait passé la mer et
« qu'il était dans une partie de chasse sur une hauteur vers
« la côte de Carnac, lorsqu'il la vit en rade. »

Deux documents que je me permets de communiquer au
congrès de l'Association Bretonne viennent confirmer la pré-
sence de la flotte ennemie sur les côtes de Belle-Ile en 1703 et
montrent que l'émotion gagna tous les habitants du littoral.
Ce sont deux délibérations des assemblées de sacristie de la
paroisse de Batz et ville du Croisic que j'ai eu la bonne fortune
de trouver dans les archives de la paroisse du Croisic (2).
. Voici ces deux délibérations in-extenso :

Première délibération.

« Du dimenche dixiesme juin mil sept cens trois, estant
dans la sacristye de l'esgliàe Notre-Dame de Pytié de la ville
du Croisic après les vespres y dites et chantées, a esté
remonstré de la part de noble homme Jan Bourdic, sieur de
Lerat, marguilier, faisant pour luy et René Jan, sieur du Lain,

(1) Page 32 de la plaquette.

(2) Elles se trouvent à leur date dans un registre mutilé et incomplet, allant
du 28 octobre 1702 au 31 décembre 1701. — L'église paroissiale était Saint-.
Guénolé de. Batz, l'église de N.-D. de Pitié de la ville du Croisic ne devint

paroissiale qu'en 1763 (Voir sur ce point : archives paroissiales et Caillo, Notice
sur le Croisic (1869), page 252.)
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son consort en ladite charge de marguilier, que les ennemis
de notre couronne de France sont soubs Beslisle et proche de
la cotte de cette ville du Croisic et lieux circonvoisins, qui
pouroient mettre pied à terre et enlever les trésortz et orne-
mantz de cette dite paroisse, ou par des bombes, pont à beur
ou autres instrumentz facheux, mettre le feu dans les esglises
et sacristyes tant du bourg parochial de Batz que de cette
esglisP Notre-Dame de Pityé, pour à quoy obvier le dit sieur de
Lerat a fait publier ausdites vespres la presante assemblé et à
la fin d'icelles fait mettre une des cloches de la dite esglise en
bransle et requère pour luy et son consort délibéré s'ils feront
transporter les trésortz et ornemantz de ladite esglise saint
Guinolay et de Notre-Dame de Pityé aux lieux et endroitz qu'il
plaira à, messieurs les bourgeois, habitans et paroissiens dési-
gner, ou en tout cas partye d'iceux pour les conserver, et
esviter l'emport et le feu, et a ledit sieur de Lerat tant pour
luy que son dit consort seigné.

« Les soubseignantz suplyent ledit sieur de Lerat, margui-
lier de prendre de ladite sacristye les ornemantz les plus cher
et prétieu qu'il voira, et les placer et envoier, comme il jugera
à propos, en lieu le plus seur.

« F. DANIEL, rtr (recteur), — KERVAUDUR Le gruyer, 
-DE KERLISTÉ André. — J. BOURDIC.

Deuxième délibération.

« Du lundy unziesme juin mil sept cents trois, jour de la
procession du Saint Sacremant, en cette ville du Croisic,
estant dans la sacristye de l'Esglise Notre-Dame de Pityé de
ladite ville du Croisic, après les vespres y chantés et dites,
noble homme René Bourdic, sieur de Lerat, premier margui-
lier de la paroisse de Batz a remonstré que le jour d'hier
dimenche, il fit publier l'assemblé de sacristye au subjet
d'envoier les trésortz de cette esglise en quelques lieux seur
pour la conservation d'iceux à cause que les ennemis de notre
couronne sont soubs Beslisle et assès prés de cette ville, et
qu'il court bruit qu'ils en veulent et prétendent mettre pied à
terre dans cette isle et ville du Croisic, à l'endroit de laquelle
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assemblé s'est seulement présenté les sieurs de Quervaudu,
Legruier et Dequerlesté André, attendu que le jour d'hier estoit
l'assemblé de montre des habitants soubs les armes, de visite
de leurs armes et monitions. C'est pourquoy ledit sieur de
Lerat marguilier a fait (l'abondant publier l'assemblé de
sacristye aux vespres de cette esglise, pour délibérer comment
agir pour la conservation des trésortz et ornemants de la
sacristye de cette esglise, mesme les titres et papiers conser-
nant les biens et affaires de cette esglise et à cette fin a fait
à la fin desdites vespres, mettre une des cloches de cette esglise
en bransle et requère qu'il soit sur ce que dessus délibéré,
mesme de ce que missire Louys Lehuédé sacriste de l'esglise
Saint Guinolay du bourg parochial de Bats a refusé d'envoier
les tresortz de ladite esglise pour l'ornemant et gloire de Dieu
à ladite procession, comme aux anées précédantes, non obstant
la sommation luy faite le matin de ce jour que le dit sieur de
Lerat marguilier represante et a soigné.

Les soubseignants sont de pareil advis que ceux qui seignè-
rent hier leur déclaration cy-dessus.

« Nicolas QUERNEAU. — F. DANIEL, rtr. — DE LA GRÉE

Yvicquel. — Louis AUDET, seindic. — Lunau BERTHAUD. 

—Julien LE BRETON. — SABATIER. — René LEHLIÉDÉ. — Le MAU-

GUÉIg E. — CHESSÉE. — DESSALINES TEISSIER. — DEPENHOET

DUBOCHET. »

Hyacinthe GLOTIN.

•

A ces documents inédits procurés par M. Glotin, M. l'abbé
Ch. Robert a ajouté l'extrait suivant de la séance du 13 novem-
bre 1703 de la tenue des Etats, séants alors à Vannes : (1) « Mon-
sieur le Procureur général syndic a remontré que la ville et

(1) Arch. départ. d'Ille-et-Vil. C, 2601, Reg. des Etats de 170e.
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communauté de Vannes, ayant reçu ordre pour la conservation
de Belle-Isle-en-Mer, investie lors par la flotte des ennemis de
l'Etat, cly jetter dans une chaloupe, il y a quelques mois, des
farines, armes, poudre, plomb et autres ustensiles et provi-
sions et de guerre et de bouche avec un détachement de plu-
sieurs soldatz . de la milice bourgeoise de Vannes, le tout à
dessein d'entrer clans la place et contribuer à sa deffense, la
chaloupe a été prise par les ennemis, et tous les bourgeois de
Vannes qui estaient dessus menés prisonniers en Angleterre,
où plus d'un tiers est mort dans les prisons, dont les veuves
et les enfants sont réduits à la dernière nécessité, et le reste
est revenu dépouillé de toutes choses, languissant de maladie
et ne sachant où avoir recours, à raison de quoy ils se sont
pourveus devant Nosseigneurs les commissaires du Roy pour
leur récompence, et par ordonnance du neuf septembre dernier,
ils ont été renvoiez en cette assemblée pour estre pourveu à
leur dedommagement...

« Les gens des Trois Etats... concernant les habitants pris
prisonniers, veuves et enfans de ceux qui sont morts en prison,
il leur a été accordé pour récompence et gratification, sans •
tirer à conséquence pour d'autres occasions, la somme de
seize cent soixante dix-huit livres sept sols qui sera payée
par le trésorier des Etats, et délivrés à Monsieur le Maire de
Vannes pour leur en faire la distribution... »



RAPPORT
SUR

L'EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE

MESDAMES, MESSIEURS,

Vous connaissez tous la parabole évangélique des invités au
repas nuptial. Tous s'excusèrent : l'un mariait sa fille, l'autre
partait en voyage, d'autres avaient acheté une villa ou un
boeuf.

Eh bien I ce sont des circonstances semblables qui me valent
l'honneur de prendre ce soir la parole pour vous raconter
l'excursion faite jeudi par les membres de la section d'archéo-
logie et d'histoire. Chargé de désigner un rapporteur de cette
excursion, j'ai reçu de chacun de mes quatorze compagnons
de voyage des excuses, très aimablement présentées d'ailleurs,
mais en réalité différant peu de celles invoquées par les invités
de la parabole évangélique.

Bref, la plume que j'offrais à tous m'est restée entre les
mains. Je me suis donc exécuté, malgré les excellentes raisons
que je pourrais invoquer moi aussi pour me taire. Vous
m'excuserez, vu les circonstances, Mesdames et Messieurs, de
vous présenter un récit décousu, quelques notes jetées hàtive-
ment ce matin sur le papier.

Donc, jeudi matin, à huit heures, trois voitures nous empor-
taient vers la presqu'île de Rhuys.

Le temps était sombre ; mais nous avions bon espoir que
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les pluies tant désirées par nos collègues de l'Agriculture
resteraient encore en grève et que le ciel nous serait clément.

Fouette, cocher ! Nous roulons rapidement , devisant
d'archéologie et d'histoire, et de bien autres choses.

Voici le bourg de Saint-Armel. Nous allions passer franc à
l'ébahissement de la population, lorsqu'on nous crie : « Mais
arrêtez donc ! Il y a une merveille, un tableau de maître dans
l'église !

Comment notre guide avait-il pu l'oublier ?
Dès la porte de l'église, nous apercevons, en effet, tout au

fond, au-dessus du grand autel, un immense tableau, quelque
chose qui, de là, ressemblait, à s'y méprendre, à une vaste
palette chargée des couleurs les plus vives. Malgré la sainteté
du lieu nous nous précipitons, entraînés par la curiosité. Nous
sommes alors en présence d'une scène étrange. Un pape accosté
d'une blanche colombe qui souffle de larges rayons jaunes sur
une bulle tenue par le pontife ; et autour de celui-ci, une cou-
ronne d'enfants de choeur — trop jeunes pour être cardi-
naux, — dont quelques-uns, dans des contorsions très méritoi-.
res, car elles sont très fatigantes, s'étudient, par convenance,
à ne tourner le dos ni au Saint Père, ni aux visiteurs. Puis ce
sont des moines, au chef complètement dénudé, un marin doté
d'une large tonsure, des hommes, des femmes dans des costu-
mes exotiques et éclatants ; et, enfin, ce qui nous a causé une
patriotique émotion, un prêtre en surplis serrant dans ses
bras un officier français.

Ce tableau, nous dit-on, représente la proclamation du
dogme de l'Immaculée-Conception, et il serait l'oeuvre d'un
interné auquel la politique fournit des loisirs.

Sans doute la contemplation de ce tableau a provoqué des
sourires, des haussements d'épaule ; et cependant qui pourrait
affirmer que, dans cent ans, ce tableau . ne sera pas l'un des
plus curieux ornements de quelque musée archéologique, où
il pourra faire pendant à certain bas relief du xvno siècle,
représentant saint Pierre, en barrette, le goupillon en main,
lisant à l'aide de fortes lunettes, dans un gros livre, les prières
des agonisants, près la couche de la Vierge ?

Nous remontons en voiture, mis en gaieté par cette future
pièce archéologique. Le ciel, lui aussi, est plus gai. Les nuages
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gris ont disparu, et un soleil bienfaisant réchauffe nos membres
engourdis par la brume du matin.

Bientôt, entre l'azur du ciel et l'azur de la mer, so, présen-
tent les ruines gigantesques du château de Suscinio.

Ce n'est pas sans émotion que nous pénétrons sous la voûte
de ce château vraiment royal, dont chaque pierre, mieux que
nos meilleurs chroniqueurs, pourrait nous raconter, dans les
moindres détails, les plus belles pages de l'histoire de notre
glorieuse petite patrie.

Comme elles sont respectables cette tour et cette courtine
nord, bâties au xine siècle par le duc Jean-le-Roux ; elles ont
encore bonne attitude auprès des ,formidables constructions
du xve siècle qui soutiennent leur vieillesse, comme de bons
fils soutiennent la vieillesse de l'aïeul ! Que reste-t-il même
des magnifiques constructions du xv e siècle ? Si l'on en
excepte l'important donjon du N.-E., c'est partout le délabre-
ment. Des immenses salles oit nos ducs tenaient leur brillante
cour, on ne voit plus que les quatre murs ; les vastes tabliers
des cheminées s'accrochent à la muraille, résistant encore à
la destruction. Les escaliers de granit ont, pour la plupart,
été arrachés plutôt par la spéculation que par l'usure ; ce
n'est plus que gouffres, — qu'oubliettes, diraient les simples.

Et, cependant, que de souvenirs réveillent ces ruines majes-

tueuses.
De 1250 à 1491, date où Anne de Bretagne le donna au

prince d'Orange, Suscinio fut l'une des demeures préférées de
nos ducs, le rendez-vous des grandes chasses. L'illustre
connétable de Richemont y naquit. Françoise d'Amboise y fit
sa première communion. Charles de Blois et Jean de Montfort
s'en disputèrent la possession. Du Guesclin en chassa les
Anglais. Enfin à une époque plus récente, le chevalier de
Tinténiac, débarquant de Quiberon pour aller mourir à
Coëtlogon, y planta une dernière fois le drapeau fleurdelysé.

Nous quittons le château de Suscinio, pleins de ces souve-
nirs et pénétrés davantage de la munificence de nos Ducs de
Bretagne.

Nous regagnons nos voitures, et tout en continuant les
conversations archéologiques et historiques, commencées
dans la demeure ducale, nous arrivons â Sarzeau.
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• A l'entrée de la ville, une humble maison. bien proprette,
avec son petit jardinet, clos d'une grille, attire notre atten7
tion.

Au-dessus d'une fenêtre, on lit la date 1653, et au-dessus de
la porte à plein cintre, sur une plaque de marbre, cette
inscription :

Ici est né
Alain-René Le Sage

le 8 mai 1668.

C'est la demeure de l'auteur de Gil Blas, du Diable boiteux,

de la Valise percée, etc..., auquel Vannes, toujours fière de
ses illustres enfants, éleva, il y a six ans, le magnifique
monument de la Rabine. Nous saluons, et nos voitures nous
conduisent à l'hôtel Le Sage. Nous y sommes reçus par M. Le
Gallais, conseiller général de Sarzeau, et par M. du Moulin
du Paillard, propriétaire du château de Suscinio, et fils de
l'honorable maire de Sarzeau, qui avaient tenu à donner ce
témoignage de sympathie aux représentants de l'Association
Bretonne, lesquels se montrèrent profondément touchés de
cette délicate et gracieuse attention.

Il était midi. Les archéologues, Mesdames, ne se nourrissent
pas seulement, comme beaucoup le supposent, de silex taillés
et de hachettes de bronze, de parchemins poudreux et d'in-
folios rongés par les rats. Hélas ! comme le reste des humains,
ils ont un estomac, et un estomac qui n'est pas de canard.

Notre excellent guide, M. de l'Estourbeillon, le sait bien ;
aussi avait-il commandé un menu que n'auraient pas dédaigné
les hauts et puissants seigneurs conviés par les ducs aux
grandes chasses de Suscinio.

Vous donner ce menu, Messieurs, serait vous faire pénétrer
dans la vie privée des archéologues ; ce serait aller contre
les us et coutumes de notre siècle. On me permettra de
dévoiler cependant qu'il y eut des toasts portés non seulement
à l'Archéologie et à l'Histoire, mais encore à l'armée si digne-
ment représentée parmi nous ; car si nous avons le culte
archéologique des gloires passées, nous puisons dans ce culte
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même les sentiments les plus vifs, les plus enthousiastes pour
cette force nationale dont dépendent les gloires futures.

Sarzeau n'offre par lui-même aucun attrait pour l'archéolo-
gue. Son église a été récemment restaurée d'une façon fort
intelligente.

Deux bas-reliefs, en pierre blanche, du commencement du
xvm° siècle, méritent cependant une mention, principalement
le bas-relief représentant le purgatoire. Nous nous sommes
attardés à en examiner les personnages finement sculptés.
L'auteur a jugé, assez justement d'ailleurs, qu'il convenait de
mettre en purgatoire un représentant de toutes les classes de
la société, y compris les dignitaires de ce monde. Aussi y voit-
on un pape, un empereur, un roi, un évêque, et un personnage
que mes collègues laïques prétendent étre un prêtre, mais
que mes confrères de l'ordre de l'Eglise assurent étre un avocat.

Répondant à la gracieuse invitation de M. Le Gallais, nous
nous dirigeons vers son importante distillerie. Mais avant d'y
pénétrer, de membres de la section d'Archéologie nous nous
transformons en membres de la section d'Agriculture, en
protecteurs de la culture viticole.

Si nous étions encore au bon temps oit pour faire le vin on
se contentait de presser une grappe de raisin dans une coupe,
je pourrais m'arrêter à vous décrire cette distillerie archéo-
logique ; mais celle de M. Le Gallais est d'une importance telle,
qu'au lieu de la décrire, je préfère vous dire : allez la voir !

Après avoir remercié M. Le Gallais de son aimable réception,
nous redevenons archéologues, et nous roulons vers Saint-
Gildas-de-Rhuys. Je n'essayerai pas, après tant d'autres plus
compétents, de donner une description de cette intéressante
église romane, restaurée avec tant d'art et remplie de tant de
trésors archéologiques et de souvenirs historiques. Derrière
le choeur entouré de colonnes aux chapiteaux à feuillage, nous
vénérons le sarcophage en pierre de Saint-Gildas (vi e siècle) ;
puis ailleurs ceux de Saint-Goulstan et des abbés Rioc et Felix.
Le choeur et son pourtour avec ses pierres tombales de saints,
d'abbés et de princes bretons ; la sacristie, avec ses inesti-
mables trésors, racontent l'histoire de douze siècles, de Saint-
Gildas à Abélard et de celui-ci à la Révolution. C'est plus qu'il
ne faut pour occuper pendant de longues heures des archéolo-
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gues et des historiens. Aussi nous arrachons-nous avec regret
de l'antique sanctuaire de Saint-Gildas. Après une visite à la
grotte du saint, dans les rochers de la falaise, et une course
rapide sous les cloîtres sans intérêt de l'abbaye, nous regagnons
nos voitures.

La nuit tombe rapidement, et nous reparcourons dans les
ténèbres la route du matin. Dans le lointain, les ruines de
Suscinio se devinent ; il nous semble apercevoir courant sur
les tours et les murs démantelés, les ombres blanches de ses
antiques habitants, tandis que de ses fossés marécageux , nous
arrivent le murmure des lavandières qui tordent éternellement
le linge de nos seigneurs les ducs. Le long de nos voitures,
nous accompagnant de rires moqueurs, glissent d'horribles
korrigans qui méchamment nous soufflent leur haleine gla-
ciale.

Aussi rentrons-nous à Vannes frissonnant, mais, disons-le,
beaucoup plus de froid que de terreur. Cependant le coeur
reste chaud des agréables émotions éprouvées dans cette char-
mante et instructive excursion.

L'abbé Ch. ROBERT.



DISCOURS
PRONONCÉ

A LA SÉANCE DE CLOTURE DU CONGRÈS

Le Samedi 15 Octobre 1898, à 8 heures du soir

Par M. Charles RIOU, Maire de Vannes (1)

MESDAMES,

MESSIEURS,

En demandant la parole à M. le Président de l'Association
Bretonne, je n'ai pas la prétention de vous faire une commu-
nication de document inédit. Je n'ai guère les qualités d'un
savant.

Je ne veux point non plus vous faire de discours, je serais
alors obligé de m'adresser à l'Association bretonne, pour lui
dire tout le bien que je pense d'elle, pour la remercier d'avoir
bien voulu, cette année, tenir son congrès au milieu de nous.
J'empiéterais par là-même sur un terrain qui m'est défendu,
et qui doit être réservé à mon excellent collaborateur M. de la
Gillardaie.

Je sais trop bien d'ailleurs comment il s'acquittera de la
mission que vous lui avez confiée en le nommant votre pré-
sident local, pour tenter de me substituer à lui.

(1) Voir le compte-rendu de cette séance, page L.
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Je me présente à vous en solliciteur. Qu'il me soit permis
cependant de dire avec quel plaisir j'ai accueilli la demande
de notre sénateur, M. de Kerdrel, quand il m'a fait part du
désir de la Société qu'il préside avec tant d'autorité, de tenir
son Congrès à Vannes en 1898.

Je me rappelais l'année 1892, où nous avions été tous si
heureux d'assister aux séances instructives et aux soirées
précieuses de l'Association Bretonne, et je savais que mes con-
citoyens seraient enchantés de profiter •encore d'une pareille
aubaine et de jouir d'un tel spectacle.

Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que je . prie notre
Association, mon cher et vénéré Président, de ne pas oublier
Vannes qui, de son côté, ne l'oubliera pas. Je voudrais
qu'elle y revînt plus souvent, si cela est possible, et que
vous aussi vous vinssiez, en la présidant avec le charme
qui vous est particulier, nous faire admirer votre éternelle
jeunesse.

Il y a six années, et non pas cinq ans, comme vient de le
dire l'éminent archéologue que nous venons d'applaudir, que
vous n'aviez pas paru à Vannes, et c'est une vraie joie que de
prendre un archéologue en défaut. Aujourd'hui, je le répète,
je me présente en solliciteur, et je supplie l'Association Bre-

tonne de nous accorder la faveur de son haut patronage, pour
que nous puissions arriver à élever à Vannes un monument
digne de sa mémoire et de ses services rendus à la Bretagne
et à la France, à notre grand compatriote le connétable de
Richement.

Je sais bien que nous avons une rue qui porte son nom.
Ce fait démontre que, par un touchant accord, tout le monde

ici est unanime à lui rendre l'hommage qui lui est dû.
Mais un nom de rue ne suffit pas, et puisque, hier au soir,

à l'Hôtel de Ville, on a parlé de noms à donner aux rues de
notre ville sans cesse grandissante, que mon collègue au
conseil municipal et député de cette circonscription, M. de
l'Estourbeillon, a demandé qu'on attribuât à l'une de nos rues,
le nom de Roi Nominoé ; puisque votre vénérable président
s'est associé à ce voeu, que l'on me permette une courte di-
gression.

Rien à vrai dire, n'est difficile comme de bien nommer une

Arch.	 19*
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rue -nouvelle, si ce n'est de . changer utilement le nom d'une
ancienne rue et de le fairè adopter, même quand il devrait
.être connu de tout le monde comme celui de Nominoë que
l'on proposait à la séance d'hier.

Je sais bien qu'en descendant de l'Hôtel de Ville, une per-
sonne émettait cette ingénieuse pensée de contenter tout le
monde avec le nom de Nominoë. « Vous avez disait-elle, la
« rue Noé ; mettez Nomi devant ce nom, et vous aurez
« Nominoé. »

La plaisanterie est aimable, mais je craindrais, en appuyant
trop, de provoquer la protestation indignée, quoique silen-
cieuse, des deux personnages qui président à l'entrée de la
rue Noé, que le public appelle : Vannes et sa femme, et qui
feront, je n'en doute pas, un jour l'objet des méditations
et de communications de l'archéologue, qui aura peut-être
à tâche, en même temps, de débrouiller le problème posé
par la peinture religieuse de l'église de Saint-Armel, dont
vous entretenait si plaisamment, , il y a quelques minutes,
M. l'abbé Robert.

Veut-on un autre exemple de la difficulté de changer le nom
d'une rue ?

Le premier jour où siégeait à Vannes l'Association Bretonne,
un incendie se déclara au commencement de la nuit, dans une
maison de la rue Saint-Gildas, qui s'appelait naguère la rue
des Deux Octrois. Les bureaux d'octroi ayant disparu, il a bien
fallu lui donner un autre nom.

Eh bien ! au moment de l'incendie et comme je m'y rendais,
trois de nos concitoyens y couraient également sans trop
savoir où se diriger. Deux d'entre eux en s'adressant au troi-
sième : « Où est l'incendie ? — Rue Saint-Gildas ! — Très
bien, »— et ils se tournèrent aussitôt le dos, courant dans une
direction opposée. Ils n'avaient point encore appris où se
trouve la rue Saint-Gildas, et chacun s'empressait de son côté.
Cette scène se passait au coin de la rue Allain Le Grand. Elle
faillit, cette rue qui conduit à la préfecture, être appelée la
rue des Jacobins, parce que un couvent des Jacobins avait
existé par là sous l'ancien régime.

Je fis observer au conseil municipal que ce serait peut-être
dangereux, et ce nom fut abandonné.
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Les uns et les autres firent des propositions diverses. Er
désespoir de cause, on l'appela la rue Allain le Grand et
c'est ainsi qu'on attribua ce nom à la plus petite rue de
Vannes.

Pour la rue Nominoé, il faudrait, afin de donner satisfac-
tion aux voeux émis, une voie nouvelle qui fût digne du
Charlemagne Breton.
. Je vous demande pardon, Mesdames et Messieurs, de cette
digression, où je me laissais aller à répondre à certaines
préoccupations, et je reviens à ma proposition qui est celle-ci :
Elever un monument, une statue équestre au connétable de
Richemont.

La question se pose en ces termes : Richemont mérite-t-il
une statue ? Quelle ville doit lui rendre cet hommage ?

Ce n'est pas la première fois que nous avons à Vannes une
pareille pensée, et je vous demande la permission de vous
lire le passage suivant d'un exposé que je présentai à notre
assemblée communale, peu de temps après une nouvelle
confirmation de nos pouvoirs.

Je lui traçais au mois de janvier 1897 tout un programme
de travaux à entreprendre. Puis je,finissais ainsi :

« Et si, cette oeuvre accomplie, nous pouvions la cou-
« 'ronner par l'érection, en face de notre Hôtel de Ville, de la

statue du connétable do Richemont, nos voeux seraient
« comblés.

« J'aime à penser que nous y arriverons aisément et que
« pour cela, nous avons le droit de compter sur l'Etat, sur le
« Département, sur notre ville et sur le généreux concours de
« tous ceux, Bretons et Français, qui tiendront à associer
« au souvenir de celle que l'Eglise catholique bientôt' pro-
« clamera une sainte, la mémoire du grand Breton qui, le
« premier peut-être, a compris ce que promettait pour la
« grandeur de la patrie française, 	 de la Bretagne à
« la France.

« Hichemont restera éternellement cher à ceux qui ne sé-
« parent pas le culte de la patrie de celui de la bonne et
« grande Lorraine, et il s'en va temps, en vérité, qu'à cette
« époque où tant de statues s'élèvent pour de douteux hom-
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« mages, celui qui a achevé l'oeuvre de délivrance de Jeanne
« d'Arc ait son image héroïque telle que l'a déjà conçue le
« statuaire illustre de Jeanne, dans la ville chef-lieu du pays
« qui l'a vu naître. »

N'oublions jamais que Richemont fut un grand caractère,
un grand Breton et un grand Français.

C'est lui qui eut la gloire de terminer l'oeuvre de notre
divine Jeanne d'Arc.

C'est lui qui, Jeanne d'Arc morte et vous savez comment,
eut la gloire de pourchasser sans relâche l'anglais et de le
chasser de France.

Richemont fut l'immortel ennemi des anglais, et à l'heure
où j'ai l'honneur de parler devant vous, je puis dire, repre-
nant un mot d'Allain Le Grand, cité l'autre jour par un de
vos orateurs, que les restes de Richemont doivent tressaillir
dans son tombeau à ce mot d'Anglais. L'Anglais a été et
restera toujours notre ennemi. Vous comprenez ce que .je
veux dire.

Aussi, bien que je tienne à ne vous faire aucune de ces
communications qui sembleraient m'attribuer la qualité de
savant que je n'ai pas, je veux vous lire ce que dit de Riche-
mont dans sa dernière oeuvre, un homme qui, malgré ses
erreurs, restera comme un modèle pour les historiens, et dont
toute la vie fut noble et fière.

Je veux parler de M. Guizot, dans son Histoire de France
racontée à mes petits enfants, et qui mérite d'être lue par les
hommes faits, car ils y trouveront plus d'une utile leçon. Il
s'exprime ainsi :

Après Jeanne d'Arc, le connétable de Richemont fut le
« plus efficace et le plus glorieux des libérateurs de la France
« et du roi.

« ... Patriote et royaliste sérieux, il avait ses devoirs envers
« la France et le Roi plus à coeur que ses intérêts personnels.
« Il n'a pas obtenu, selon moi, dans notre histoire du xve
« siècle, toute la place qui lui appartient.

« Dunois, La Hire, Xaintrailles, les maréchaux de Boussac
• et de La Fayette furent, sous Charles VII, de brillants guer-
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• riers et d'utiles serviteurs du Roi et de la France ; mais,
a malgré leur éclat chevaleresque, je ne pense pas qu'on doive
a les compter, comme le' connétable de Richemont, parmi les
• libérateurs de l'indépendance nationale.

a Il y a des degrés dans la gloire, et c'est un devoir de
• l'histoire de ne pas la distribuer trop aisément et comme à

pleines mains (1). »

Je ne veux rien ajouter à de telles paroles et à une pareille
autorité, et cependant que de choses j'aurais à dire !

J'ai donc justifié le premier terme de ma proposition : Oui,
plus que tout autre, Richemont mérite une statue.

Où doit s'élever cette statue ? — A Vannes, sans aucun doute.
Richemont est né à Sucinio, dans ce qui est actuellement
l'arrondissement de Vannes. Il nous appartient.

Je sais bien que l'on pourrait s'imaginer que c'est comme
maire de Vannes, et uniquement pour contenter mes' conci-
toyens que je parle ainsi.

Mais je me retranche derrière une autorité d'une importance
particulière, que nul ne songera à contester, celle de M. de
La Borderie, qui élève en ce moment à la Bretagne un monu-
ment qui illustrera son nom à jamais.

Aussi pouvez-vous penser avec • quel bonheur, j'allais dire
avec quelle piété, j'ai recueilli l'autre jour, pendant la lecture
de la lettre où M. de La Borderie s'excusait de ne pouvoir
prendre part aux 	 de votre Congrès, ces mots : « J'aurais

voulu fêter le cinquantenaire de l'Association Bretonne à
a Vannes où elle a été fondée, il y a cinquante-cinq ans à
« Vannes qui est la plus vieille ville de la Bretagne, et celle
a qui, seule peut-être, a eu le privilège de voir passer sous
« ses murs, toute l'histoire de la Bretagne. »

Je n'ajoute rien de plus. C'est donc à Vannes que dit s'élever
la statue chevaleresque du connétable de Richemont.

Jb vois d'ici la fête de l'inauguration. Ce sera au jour
anniversaire (le la naissance de .Richemont, qui naquit le
24 août 1393. Vannes la courtoise, comme le dit un des noëls
si délicatement analysés par M. de Palys qui nous a tant

(1) GuizoT. — L'Histoire de France racontée à mes petits enfants, T.
p. 357 (1873).
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charmés l'autre jour, recevra ses hôtes comme ils méritent
d'être reçus.

Au premier rang sera l'Association Bretonne. Vous serez à
sa tête, mon cher Président, toujours jeune de coeur et d'esprit.
A. vos côtés sera M. de la Borderie, et tous les deux, avec une
éloquence à nulle autre pareille, vous nous raconterez, j'allais
dire vous nous chanterez les gloires de celui qui fut le premier
grand Breton qui ait été en même temps le premier vraiment
grand Français.



DISCOURS
PRONONCÉ

A LA SÉANCE' DE CLOTURE DU CONGRÈS

Le Samedi 15 Octobre 1898, à 8 heures du soir

Par M. DE LA GILLARDAYE, Président du Congrès (1)

MESDAMES,

MESSIEURS,

Je ne me fais pas d'illusions. Je dois surtout à mon âge et à
ma qualité de vieux vannetais l'honneur d'avoir été nommé
président du Congrès tenu à Vannes, cette année, par l'Asso-
ciation Bretonne.

J'ai été heureux, je l'avoue, de voir dans cette nomination
un témoignage d'estime et de sympathie, mais — toute médaille
a son revers, — je suis un peu effrayé de l'obligation qui m'in-
combe aujourd'hui.

Après les remarquables discours et les appréciations si
fines que vous avez entendus depuis l'ouverture du Congrès,
je suis troublé d'avoir à parler devant vous.

L'usage veut que le Président du Congrès prononce quelques
paroles le jour de la clôture, et je n'ai pas vu le moyen de
me dérober à cet usage. J'aurais été cependant bien heureux
de céder mon tour de parole au digne Président qui nous a

(1) Voir le compte-rendu de cette séance, page L.
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charmés si souvent pendant ces quelques jours trop vite
écoulés ; nous y aurions tous gagné. Je réclame donc votre
indulgence, et je vous assure que nul ne regrette aujourd'hui
autant que moi, l'honneur qui m'a été fait. A défaut d'autre
mérite, je vous promets d'être bref, et je demande pardon
d'avance des omissions que je pourrais commettre dans ma
brièveté.

Dans son discours d'ouverture, le vénéré Président de
l'Association Bretonne, M. le sénateur de Kerdrel, a bien
voulu remercier le Maire et le Conseil municipal de Vannes
de l'hospitalité offerte au Congrès. Je ne crains qu'une chose,
c'est que cette hospitalité n'ait pas été digne des hôtes distin-
gués que nous recevions. .

Les conférences du soir ont été très goûtées par un public
de plus en plus nombreux, et un auditoire, dans lequel la
partie féminine était représentée d'une manière très flatteuse
pour les conférenciers, a montré par ses applaudissements
tout le charme de ces communications quotidiennes, toujours
intéressantes et quelquefois si spirituelles. Je suis donc certain
d'être l'interprète fidèle des sentiments de tous ceux qui ont
eu la bonne fortune d'assister à. ces conférences, en adressant
en leur nom au vénéré Président de l'Association Bretonne et
aux éminents collègues qui l'entourent si dignement, nos plus
chaleureux remerciments.

Vous ne me pardonneriez pas, Mesdames et Messieurs, de
ne pas associer dans nos remercîments Mgr l'Evéque de
Vannes qui, à l'ouverture du Congrès, suivant un pieux usage,
a bien voulu appeler les bénédictions du ciel sur ses travaux,
et donner ainsi un précieux témoignage de l'intérêt qu'il por-
tait à ces travaux. Que Mgr Latieule daigne agréer - en même
temps l'hommage de notre respectueuse gratitude!

Au moment de nous séparer, qu'il me soit permis de pousser
du fond du cœur un cri que je sais conforme à vos propres
sentiments : Vive l'Association Bretonne, et au revoir I
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MESSIEIJRS,

Avant de rendre compte du concours organisé cette année
par notre Comité, conformément aux voeux adoptés par
l'Association Bretonne, il n'est pas inutile de regarder un
instant en arrière et de mesurer le chemin parcouru.

Au mois de juin 1896, lors du Congrès de Saint-Brieuc, la
question de l'enseignement en langue bretonne dans les écoles
primaires, fut discutée, et sur la proposition de plus de
quarante membres de l'Association, un Comité permanent fut
chargé du soin de faire appliquer partout, dans la mesure du
possible, les voeux adoptés par le Congrès.

Ces voeux pouvaient se résumer ainsi :
Il est regrettable de voir dans certaines écoles, la langue

bretonne proscrite d'une façon impitoyable, au moyen de
punitions bizarres et ridicules, auxquelles, pour on ne sait
quel motif, on a donné le nom de symbole. — Il serait beaucoup
plus logique de partir de la langue bretonne pour enseigner
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le français. — Il est désirable que, dès maintenant, l'ensei-
gnement de la religion se fasse en breton.

De hautes personnalités appartenant à l'Association Bre-
tonne apportèrent immédiatement leur appui moral a l'en-
treprise poursuivie par le Comité. Il nous suffira de citer
Mgr Dubourg, évêque de Moulins ; Mgr Bécel, évêque de
Vannes ; Mgr de Kernaëret ; M. Le Provost, vicaire général de
Tréguier; le Révérend Frère Cyprien; le Révérend Frère Abel ;
le Cher Frère Lucien ; plusieurs Sénateurs et Députés du
département des Côtes-du-Nord.

Les motifs de ces diverses résolutions dont l'application
était confiée au Comité sont faciles à comprendre :

La langue bretonne est la langue du pays, c'est celle que
les enfants.apprennent sur les genoux de leur mère, pourquoi
la proscrire à l'école? Après tout, c'est la langue dans laquelle
ils pensent. Si elle est mauvaise, il fallait aussitôt leur
naissance les enlever à leur famille et les faire élever dans
quelque lieu retiré, où ils eussent été séparés des leurs. Cette
langue qu'ils ont bégayée aussitôt que leur intelligence s'est
ouverte, ils ont le droit de la conserver. D'ailleurs, pour tout
homme qui sait penser, le ridicule des punitions infligées aux
enfants suffit à faire juger la méthode.

L'enseignement de la religion doit se donner en breton.
L'Eglise a toujours, et avec raison, respecté la langue des
populations, auxquelles elle enseigne la vérité. Depuis la
Pentecôte, c'est ce qui a fait sa supériorité ; elle se fait com-
prendre en parlant la langue des peuples à qui elle s'adresse.

L'enseignement du français doit s'appuyer sur l'étude de la
langue bretonne pour donner tous les résultats qu'on doit
attendre. Il est illogique, comme on le fait dans beaucoup
trop d'écoles, de supprimer le breton, pour apprendre le
français de vive force, au moyen de procédés mécaniques, le
maître faisant une série de gestes et articulant fortement les
mots qui en français expriment l'action à laquelle il se livre.
Ce procédé rappelle avec peu d'avantage celui qu'on emploie
pour faire des animaux savants.

Le petit breton qui, connaissant sa langue, apprendra le
français par comparaison, comme dans nos collèges on apprend
le latin, le grec et les diverses langues vivantes, se rendra
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plus facilement compte des formes grammaticales, car ces
connaissances un peu abstraites lui échappent dans une langue
étrangère, mais si on les lui explique dans l'idiome maternel
il les comprend, en saisit toute la portée et peut en faire
l'application dans la langue qu'on veut lui apprendre.

L'enfant est un être intelligent, ses parents, en lui enseignant
une langue, l'ont mis en possession de l'instrument dont doit
se servir sa raison, pourquoi chercher à briser cet instrument
pour le remplacer par un autre : il faut s'en servir, en le brisant
c'est peut-être l'intelligence elle-même qui sera blessée. Toutes
ces raisons que nous rappelons brièvement, déterminèrent
les décisions qui furent prises par le Congrès de Saint-Brieuc.

Le Comité fut donc nommé, et l'année suivante, au Congrès
tenu à Rennes en 1897, M. le chanoine de la Villerabel
présenta le résumé des travaux de l'année.

M. Loth, l'éminent doyen de la Faculté des lettres de Rennes
et professeur de celtique, avait accepté la présidence d'hon-
neur du Congrès, les travaux de l'année lui furent soumis, et
dans un éloquent discours, il concluait ainsi : c Le breton,
par l'enseignement, peut rendre de grands services. Au point
de vue religieux, poétique, il a fait ses preuves.

« L'enseignement agricole gagnerait à être fait en breton :
j'en n'en veux pour preuve que les géorgiques bretonnes de
l'abbé Guillôme. Enfin il n'est pas douteux qu'il pût aider à
l'enseignement du français, il tombe sous le sens qu'un insti-
tuteur breton aplanirait aux enfants les difficultés d'une
langue qu'ils ignorent souvent totalement, par des explications
dans leur langue. »
• Le rapport présenté par M. le chanoine de la Villerabel,
constatait que l'enseignement du breton était organisé au
Grand Séminaire de Saint-Brieuc, au collège Saint-Charles,
dans la même ville, et au collège de Guingamp . Dans les
Côtes-du-Nord, M. le chanoine Allo s'était immédiatement
montré favorable à nos idées, et avait approuvé l'introduction
de livres de lecture dans les écoles.

Dans le Finistère, l'enseignement du français par le breton
existait depuis déjà plusieurs années aux écoles de Landivisiau
et Plougastel-Daoulas. Ces écoles nous envoyaient des compo-
sitions. Les écoles de Brélès, Châteaulin et . Pleyben, tenues
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par les Frères de La Mennais, entraient résolument dans nos
vues, et leurs compositions soumises à M. Loth, valaient
aux chers Frères, cette approbation flatteuse de la part de
l'éminent doyen de la Faculté de Rennes : la tentative a été
sérieuse et parait avoir réussi.

A la suite du Congrès de Rennes, l'idée lancée par l'Asso-
ciation Bretonne continuait à faire son chemin. Le Comité
des écoles du diocèse de Vannes publiait un rapport circulaire
dans lequel l'Evêque imposait à toutes les écoles qui dépendent
de lui, l'obligation de donner en langue bretonne l'ensei-
gnement religieux, et exprimait le désir de voir appliquer
graduellement la méthode pédagogique recommandée par le
Comité pour l'enseignement du français par le breton. « Le
même rapport publiait la promesse formelle que toutes les
congrégations enseignantes lui avaient faites, de se conformer
à ses désirs ». (1) « Conformément à ces idées, le Cher Frère
visiteur de Quimper pour les Frères La Salle, et le Cher Frère
Lucien, pour les Frères de la Mennais, élaborèrent le pro-
gramme suivant :

1° Cours élémentaire : prières, catéchisme, cantiques en
breton ; éléments de lecture bretonne ; exercices de langage
en breton avec application à la langue française.

2° Cours moyen : prières, catéchisme, cantiques et éléments
d'histoire sainte en breton, lecture bretonne, avec exercices
de traductions orales en français.

Quelques éléments de grammaire bretonne donnés par le
maitre au cours des lectures.

3° Cours Supérieur : catéchisme, cantiques, histoire sainte
et évangile en breton ; nombreux exercices de traduction
orale et écrite ; éléments de grammaire bretonne et française.

Il nous a paru utile de rappeler le point de départ des
travaux de notre Comité, et le mouvement d'idées qui s'est
produit en Bretagne relativement à l'enseignement en langue
bretonne. En résumé, l'idée préconisée par l'Association
Bretonne est très simple : l'enseignement actuel est basé sur
l'exclusion du breton, nous demandons que désormais on

(1) Rapport de M, de la
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enseigne le français en mettant le breton à la base, exacte-
ment comme dans, les collèges on enseigne l'allemand et
l'anglais.

Il faut maintenant aborder le concours organisé par notre
Comité en 1898, et en montrer les principaux résultats.

Le concours de 1898 a été, on peut le dire, improvisé. Après
de nombreuses tergiversations, le Comité reconnaissant que
l'enseignement par le breton ne pouvait s'établir de toute
pièce dans les écoles de Basse-Bretagne, parce que beaucoup
de maîtres eux-mêmes manquent des indications suffisantes
pour l'établir, le Comité, disons-nous, se résolut à faire cepen-
dant un concours, — car c'était encourager les maîtres qui
avaient déjà envoyé des travaux et exciter l'émulation de
ceux qui s'intéressent à la campagne menée par l'Association
Bretonne ; — le concours, ayant été résolu très tardivement,
fut annoncé par la voix de la presse. Nous n'hésitons pas à
dire qu'il a été un véritable succès.

Nous ne parlerons ici que _des Côtes-du-Nord et du Finis-
tère, une commission spéciale s'étant chargée de centraliser
les compositions du Morbihan, de les corriger et de rédiger
un rapport.

Ont pris part au concours, 29 écoles, qui se décomposent
ainsi qu'il suit:

Pour les garçons : 16 écoles, dont 13 du Finistère et 3 des
Côtes-du-Nord.

Ce sont les écoles de: Landiviziau, Châteaulin, Saint-Pabu,
Quimper, Saint-Nicolas-du-Pélem, Kerglof, Plouescat, Saint-
Jean-Kerdaniel, Landrevarzec, Briec, Brelez, Landerneau,
Morlaix, Pleyben, Tréguier, Saint-Urbain.

Pour les filles : 13 écoles, 11 du Finistère, 2 des Côtes-du-
Nord.	 -

Ce sont les écoles de : Plougastel-Daoulas, Plouneour-Lan-
vern, Plounévez-du-Faou, Landrevarzec, Briec, Edern, Poul-
lan, Pleyben,. Châteaulin, Ploumilliau, Maël-Carhaix, Lan-
dunvez, Pontcroix-Mahallon.

Le Comité doit remercier toutes ces écoles d'avoir pris part
à son concours, le premier qui ait été organisé régulièrement.
Les corrections ont été transmises aux diverses écoles, elles
en tiendront compte pour le concours de l'année prochaine.
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Le comité ne doit que des éloges, car il importe peu, dans une
organisation nouvelle, que telle école ait mieux réussi que telle
autre. La bonne volonté a été la même, le Comité n'insistera
que sur deux écoles qui suivent depuis de longues années une
méthode rationnelle, se recommandant à l'imitation des autres
écoles.

Landiviziau et Plougastel-Daoulas. — L'enseignement du
français par le breton est organisé depuis fort longtemps dans
ces deux écoles. Le frère Constantius de Landiviziau suit une
méthode très rationnelle, qui est l'analogue de celle du frère
Savinien dans le Midi et lui a valu les récompenses les plus
flatteuses à la dernière exposition universelle.

Le petit Breton qui entre à l'école de Landiviziau commence
par y apprendre des mots français à côté dos mots bretons
qu'il connaît. Lorsque sa mémoire commence à se meubler
d'un nombre suffisant d'expressions, il traduit en français de
petites phrases bretonnes. Ces exercices sont gradués de
telle sorte qu'il apprend en même temps et les formes
grammaticales bretonnes et les formes grammaticales fran-
çaises. Il arrive qu'il se rend un compte beaucoup plus exact
de celles-ci parce qu'elles lui sont d'abord expliquées dans sa
propre langue, et que l'on saisit mieux ces notions un peu
abstraites dans la langue qui vous est familière que dans celle
qu'on apprend. Puis les exercices se compliquent et à la fin du
cours qui a duré trois ans, l'enfant sait parfaitement le fran-
çais, et le sait d'autant mieux qu'en même temps il s'est rendu
compte au point de vue grammatical de sa langue maternelle.
On le voit, la méthode n'est pas différente de celle usitée dans
les institutions secondaires pour enseigner et les langues
mortes et les langues vivantes. Un instituteur expérimenté
qui lui aussi a pratiqué pour quelques-uns de ses élèves une
méthode analogue, pour enseigner le français à des enfants
bretons et le breton à des enfants qui l'ignoraient, nous a
confirmé la supériorité de ce système et il ajoute que ces exer-
cices de traduction sont une excellente gymnastique pour
l'intelligence.

La supérieure de Plougastel-Daoulas a bien voulu, mais avec
trop de modestie, nous renseigner sur la manière dont elle
enseigne le français par le breton à ses écolières,
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« La plus grande partie de nos élèves nous arrivent ne sachant
pas un mot de français, nous n'avons donc pas à leur appren-
dre le breton, mais nous tâchons de le leur faire mieux parler

en leur faisant remarquer les mots qu'elles dénaturent.
« La maîtresse donne aux plus jeunes élèves les explications

en breton, ce qui les aide beaucoup à mieux comprendre le fran-

çais. Tous les jours on les fait lire et apprendre le catéchisme
en breton. Comme devoir écrit, nous les faisons traduire du
breton en français et du français en breton, notre but est de
nous servir du breton pour apprendre le français à nos
élèves. »

La supérieure de Plougastel est trop modeste. Comme le
frère de Landiviziau, elle arrive à former l'intelligence de ses
élèves d'une façon plus complète que dans les autres écoles.

Le Comité a remarqué dans les copies de ces deux écoles
une supériorité incontestable, non pas au point de vue de la
langue bretonne qui n'est plus ici en cause, mais au point de
vue de l'intelligence elle-même. Les enfants formés suivant
ces procédés logiques sont les maîtres absolus de leur langue,
leur raison, leur imagination ayant à leur service un instru-
ment souple et fidèle, se meuvent librement .et donnent au
sujet à traiter tous les développements qu'il comporte, dans
un style à la fois pur, élégant et facile, avec une note très per-
sonnelle, et l'on sent que ces enfants écriraient avec la même
facilité et la même abondance en français.

Notre comité ne demande pas autre chose que l'application,
-dans les écoles, des méthodes de Land iviziau et de Plougastel
ou de méthodes similaires. On voit ainsi l'erreur de quelques
personnes mal renseignées qui ont voulu prétendre que nous
voulions supprimer le français à l'école et le remplacer par
le breton ; nous demandons simplement qu'on enseigne le fran-
çais par une méthode meilleure, supérieure au point de vue de
la connaissance pratique et scientifique de la langue française,
supérieure également au point de vue de la formation intel-
lectuelle de l'enfant et qui présente l'avantage de lui enseigner
en même temps à mieux comprendre et à mieux parler sa lan-
gue maternelle.

C'est à tous ceux qui comprennent les raisons morales, reli-
gieuses et sociales de conserver notre vieil idiome, de nous



ASSOCIATION BRETONNE

soutenir et d'entrer dans les vues supérieures qui ont fait
entreprendre cette campagne à l'Association Bretonne.

L'Association Bretonne fait particulièrement appel aux
patrons et fondateurs des écoles libres, aux maîtres, et ils sont
nombreux, qui se délassent de leurs travaux scolaires, en
s'adonnant aux oeuvres de la littérature celtique, aux syndi-
cats agricoles, aux sociétés locales, à tous ceux enfin qui
peuvent promouvoir efficacement l'idée de l'enseignement
primaire par le breton.

M. l'Inspecteur des écoles libres des Côtes-du-Nord a bien
voulu nous promettre pour cette année l'introduction d'un
petit examen comprenant des exercices de lecture et d'expli-
cation du catéchisme et de l'histoire sainte avec exercices de
chants ; nous le remercions vivement de tout ce qu'il fera pour
notre cause.

Le Syndicat agricole de Châteaulin nous a transmis les
copies de dix écoles, nous le remercions aussi.

L'Association bretonne décernera encore des prix ou diplômes
cette année, et donnera le sujet de la composition à traiter
vers le mois de mai. Notre comité recommande de s'y préparer
par la lecture de bons ouvrages bretons, et par la rédaction
de douze compositions, prises autant que possible parmi les
sujets ci-joints ; toutefois, si le maître le préférait, il pourrait en
choisir d'autres plus à sa convenance. Après avoir fait traiter
chaque sujet, le maître choisira la meilleure copie et la trans-
crira dans un cahier-archives destiné à être transmis au comité
en même temps que les copies de la composition dont le sujet
sera donné en mai.

De cette façon, les maîtres et les élèves s'associeront aux
vues de l'Association Bretonne, et peu à peu l'on verra dans
les écoles s'introduire des méthodes établies conformément
aux voeux de l'Association Bretonne.

Al. R. DU CLEUZIOU.



RAPPORT DE M. BULÉON

SUR

• LE CONCOURS EN LANGUE BRETONNE

Dans le Département du Morbihan.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Une révolution est en train de s'accomplir, et son action,
d'abord latente, isolée, dédaignée, apparait aujourd'hui au
grand jour ; tout le monde ne l'accepte pas encore, mais du
moins elle s'impose à l'attention de tout le monde ; le temps
est passé où on l'écartait d'un sourire ou par un acte autori-
taire ; elle apporte des raisons, il faut aujourd'hui qu'on lui
oppose des raisons ! ..... Cette révolution n'est pas en effet le
rêve d'un petit groupe d'utopistes ou l'entreprise d'un chau-
vinisme local ; elle se manifeste à la fois dans presque tous
les pays d'Europe, et elle est inspirée par la nature même des
choses.

Ne craignez pas, Mesdames, qu'elle trouble la sérénité de
votre vie : elle se passe à la campagne, et ce n'est qu'une
révolution pédagogique !

Toutefois ne croyez pas, non plus, qu'elle soit indigne de
votre attention : le débat, quoiqu'il ne paraisse intéresser que
les instituteurs, aune haute portée sociale, — car ce qui est
en jeu c'est l'intelligence de nos petits enfants et la vieille
langue du pays.

Aussi l'AsSocIATIoN BRETONNE n'a-t-elle pas hésité à s'en-
gager à fond dans ce mouvement « révolutionnaire i) ; et, avec
l'esprit très libéral qui l'a toujours distinguée, au nom du bon
sens plus encore que de la Bretagne, elle invite aujourd'hui
tous ceux qui ont la responsabilité de l'enseignement primaire,
— à examiner enfin sans parti pris leS exigences spéçiales
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notre région, — à discuter enfin sans préjugés les méthodes
rationnelles qu'on adopte ailleurs, — à reconnaître enfin et,à,
rejeter sans délai les vieilles routines et les vieux errements (1).

Mais ici, comme dans toute révolution, les anciens abus ont
des partisans tenaces ; et la résistance est vive du côté de
ceux qui s'obstinent à méconnaître l'opportunité de nos pro-
testations contre des méthodes oppressives. Néanmoins la lutte
n'a jamais cessé d'être courtoise, comme il convient du reste
entre collègues qui, sous des uniformes différents, se propo-
sent d'atteindre le même but, à savoir : l'instruction des petits
Bretons par les méthodes les plus faciles, les plus rapides, les
plus efficaces.

Il ne s'agit ici, en effet, ni de politique ni de religion, mais
de pédagogie. Ce qui est en jeu, c'est une méthode déjà. adoptée
ailleurs, et dont il convient par conséquent de discuter les
inconvénients ou les avantages, sans tenir compte de son ori-
gine congréganiste ou laïque, et avec l'unique préoccupation
de trouver la meilleure solution possible pour le plus grand
bien des petits écoliers.

Une revue (2) a pourtant jugé à propos de nous attaquer
encore à l'ancienne mode : les vieux clichés y sont à peine
rajeunis par un ton de douce ironie et d'indulgente pitié. Notez
que M. Le Large qui a signé cet article, si l'on en juge par la
physionomie de son nom (3) et la manière de son style, n'est
peut-être pas absolument étranger à notre race!...

(1) Nous espérons démontrer bientôt, avec les documents que nous avons
recueillis, que notre méthode n'est pas seulement la méthode rationnelle, mais
qu'elle est aussi la méthode traditionnelle. Un engouement déplorable pour

la centralisation, un amour excessif de l'uniformité, l'influence néfaste de quel-

ques inspecteurs étrangers à notre pays et ignorants de notre état social, ont

fait proscrire brutalement la langue bretonne de l'école, principalement depuis
1860, jusqu'au moment où, par une réaction inévitable, des protestations se
sont enfin élevées de toutes parts, contre une méthode qui a le double incon-

vénient de fatiguer l'esprit et de ne pas apprendre le français.
(2) L'Instruction publique : 4 septembre 1898.

(3) On sait que les noms de famille ont été souvent traduits sur les registres

du xvi' siècle, au lieu d'être simplement transcrits, et il n'est pas rare de
trouver encore, dans les deux branches de la même famille, la forme bre-

tonne et la forme française : Le Goueff et Sauvage, Le Floch et Lécuyer, Le

n Greff et Le. Fort, Le Brai et Le Grand, Le Franc et Le Large, etc.
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L'article a été composé à propos de notre concours en langue
bretonne, et il est intitulé : Au pays des Korrigans.

Il faut vous dire, Mesdames et Messieurs, que, d'après la
légende celtique, le Korrigan est un petit diable chez qui tout
est petit, le corps, l'esprit, tout, sauf la méchanceté qui est
très grande.

Et donc le concours a lieu, nous dit-on, « au paye des Korri-
gans»», c'est-à-dire chez les Bretons.

Du reste, l'auteur veut bien reconnaître quelques qualités
intermittentes aux Bretons et aux Bretonnants : « Ames
rêveuses, dit-il...., quand l'amour du passé n'en fait point,
selon l'occurence, des héros ou des fanatiques L.. »

Comme la vérité nous interdit de nous prendre pour des
héros, nous sommes bien obligés de subir l'autre qualificatif,
et de passer à vos yeux, Mesdames, pour des fanatiques ! ....
Quant à M. Le Large, il a oublié de nous dire dans laquelle de
ces deux catégories il s'est rangé lui-même I

Des « fanatiques », des « rêvéurs », des « Korrigans » Que
peut-on attendre de telles gens sinon des folies, des utopies,
des malices ?

Et pourtant je viens à mon tour, après mon collègue de
Saint-Brieuc, vous présenter un rapport sur le Concours en

langue bretonne dans le Morbihan ; et, si vous voulez bien l'en-
tendre avec une patiente impartialité, peut-être y verrez-vous
autre chose que les utopies d'un rêveur.

La Revue — à propos du concours institué par l'Association
bretonne, — se pose cette question : « Est-il désirable que le
breton soit enseigné dans les classes ? » Et elle y répond :
Non I

Nous autres, nous répèndons : Oui !
Hé ! sans doute il ne s'agit pas d'enseigner le breton aux

petits campagnards qui le savent peut-être mieux que leur
maître ; mais, comme disait l'éminent doyen de la Faculté
des Lettres à Rennes, devant l'Association bretonne, l'année
dernière, il y a deux choses qu'on doit leur enseigner en
breton, car de ces deux choses l'une est nécessaire pour bien
vivre et l'autre pour bien travailler : la première, c'est la
morale, la seconde c'est l'agriculture. Puisqu'elles sont essen-
tielles à la vie, on ne saurait jamais être trop clair 'en les



12	 ASSOCIATION BRETONNE

enseignant : et nous en concluons qu'il faut par conséquent
les enseigner dans la langue que le petit paysan, — le petit
Korrigan ! — comprendra le mieux, c'est-à-dire en breton.

Utopie de rêveur, dit la Revue. Nous, les fanatiques, nous
disons : Méthode de bon sens.

La Revue, — toujours à propos du même concours, — se
demande en second lieu « si le breton pourrait être admis à
l'école primaire sans nuire à l'étude du français. r Et elle
répond : Non !

Nous autres, nous répondons : Oui !
Ceux qui ont eu la bonne fortune d'assister, mercredi, à la

séance du matin, ont entendu la monographie d'une école de
campagne en pays breton. M. Blévec nous a tenus sous le
charme, pendant une demi-heure, en nous décrivant l'évolu-
tion qui l'a graduellement amené à transformer peu à peu la
méthode officielle, à se servir du breton pour enseigner le
français, à greffer doucement la langue de France sur la lan-
gue de Bretagne. Il a obtenu, par cette méthode, des résultats
beaucoup plus rapides, beaucoup plus complets, beaucoup
plus durables, avec ses petits « Korrigans. »

Et voilà comment parfois des rêveurs peuvent devenir des
gens très pratiques.

Du reste, je dois dire que nous n'avons pas inventé la mé-
thode que l'Association bretonne a entrepris de faire triom-
pher ; l'idée même qui a fait instituer nos concours n'est pas
de nous. Elle nous a été inspirée par M. Poitrineau, inspecteur
d'Académie dans le département du Morbihan.

Dès 1880, il disait dans son rapport sur les Ecoles primaires :
« Avant de s'occuper de la grammaire, il faudrait enseigner
aux enfants le nom français des choses usuelles... ; » c'est-à-
dire il faudrait attirer l'attention de l'enfant, suivant une
méthode d'analyse très simple, sur les choses usuelles de la vie
paysanne, et, après avoir classé les objets en groupes naturels,
on donnerait à l'enfant le mot français, le mot précis, le mot
juste, — qui correspond à tel mot breton qu'il connaît, — et
qui désigne telle ou telle action qu'il connaît aussi.	 .

Plus tard., dans un autre rapport, M. l'Inspecteur d'Acadé-
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mie, toujours mécontent de, ne pas trouver dans ses écoles
primaires une méthode satisfaisante, répète aux instituteurs
les mêmes recommandations : « Vous n'apprenez pas assez,
re-iir dit-il, le nom des choses aux enfants. »

Eh bien 1 l'Association bretonne, qui s'est constituée pour
défendre toutes les gloires et tous les intérêts de la Bretagne,
s'est émue de ces réclamations ; elle s'est assurée, par des
enquêtes impartiales, que les discrètes observations de M.
l'Inspecteur touchaient à des lacunes très graves, et, voulant
collaborer pour sa part à la réforme de l'enseignement dans
les écoles rurales, elle a institué des concours, dont les sujets,
ingénieusement combinés, fourniront un moyen agréable et
facile d'apprendre aux enfants le nom des choses usuelles.

•
• •

Le sujet du concours, cette année, était la charrue : on
demandait aux enfants d'énumérer les différentes parties de
cet instrument aratoire, et de décrire la manière de s'en servir.
Le texte et les conditions du concours ont été publiés dans
les principaux journaux du pays bretonnant sans distinction

de parti : l'Avenir du Morbihan et l'Arvor, la Croix du Morbihan

et le Nouvelliste, enfin la Semaine Religieuse.
Malheureusement, par suite d'un malentendu, le Concours

n'a pu être annoncé dans le Morbihan qu'en fin de Juin ; or
les copies devaient être adressées au Secrétaire avant le
12 Juillet 1.... C'était laisser trop peu de temps aux instituteurs
pour préparer leurs élèves à ces rédactions d'un genre tout
nouveau 1

Néanmoins 23 copies nous ont été adressées ; et les résultats
ont dépassé notre attente, tant nous avons trouvé de variété
dans les textes, d'originalité campagnarde dans le style,
d'aisance dans la composition, d'observations minutieuses au
sujet de la charrue 1

On sentait que ces enfants, invités à décrire en langue villa-
geoise un objet de leur village, se trouvaient enfin en pays
connu, et que leur petite intelligence était à l'aise pour observer,
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pour réfléchir, pour écrire ; or n'est-ce pas, précisément, une
condition indispensable pour le développement intellectuel
de l'enfant, — qu'il pense dans la langue où il parle, qu'il dise
ce qu'il sait, et qu'il sache ce qu'il dit ?...

Toutes les charrues ont été passées en revue, depuis la
charrue en bois que l'on retrouve encore dans quelques pauvres
fermes, jusqu'à la charrue Braban qui défonce triomphalement
les landes demeurées jusqu'ici stériles et incultes.

Et que de pièces distinctes, dont les écoliers nous ont donné
la riche nomenclature ! A Pluvigner, les élèves ont même
illustré leur composition avec des dessins très corrects.

Pour décrire avec unetelle précision un instrument ara-
toire, avec le détail de toutes ses parties, il a donc fallu que
le petit campagnard allât visiter la charrue paternelle, qu'il
groupàt lui-même les différents mots qui en désignent les
différentes pièces, qu'il se rendît compte de leur usage.... Et,
pendant qu'il rédigeait ensuite, en style plus ou moins litté-
raire, le résultat d'une enquête qui est elle-même déjà un
excellent exercice intellectuel, l'instituteur avait à lui donner,
suivant la demande de M. Poitrineau, le nom français de ces
choses usuelles que l'enfant avait classées dans sa rédaction
bretonne.

Mesdames et Messieurs, je ne sais comment vous apprécierez
ce travail ; moi, je trouve que pour des « âmes rêveuses », des
« fanatiques D, il y a là un sens pratique de l'Instruction pri-
maire qui n'est pas si fréquent !

Les petits garçons nous ont parlé de la charrue; les petites
filles étaient invitées à parler de la crêpe. Les premiers ont
consulté le « papa », les secondes ont interviewé la « maman »,
pour nous dire les divers ingrédients, les ustensiles et les opé-
rations diverses qui sont nécessaires pour confectionner une
bonne crêpe. C'est un art difficile, qui exige une spéciale dex-
térité et un long apprentissage !

Parmi les nombreuses copies qui nous ont été envoyées, il y
en a une de l'école communale de Guidel et deux de l'école
paroissiale de Grandchamp que nous avons particulièrement
admirées, pour l'exactitude de la composition et pour Ja naï-
veté gracieuse du langage.
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Il existe une chanson bretonne très populaire dans le Mor-
bihan, et si jolie que François Coppée a essayé de la traduire
en français, c'est La chanson de la Crêpe.

En voici le thème : Une commère, en quête de nouvelles et
de bavardage, entre dans une ferme et sollicite la ménagère
de lui servir des crêpes.

Mais la ménagère, qui est habile dans l'art de tourner la
galette, est aussi habile à tourner sa langue : elle répond à la
commère importune, en passant en revue tout ce qu'il faudrait
avoir pour apprêter un plat de crêpes appétissantes : — Ah !
dit-elle,

Je voudrais bien servir des crêpes !

Allons la digueda! Allons la !

Je voudrais bien servir des crêpes !

Commère!

Mais l'eau est au Blavet !

Je voudrais bien servir des crêpes !

Mais la farine est à Auré !

Je voudrais bien servir des crêpes !

Mais les oeufs sont à Locminé ! •

Je voudrais bien servir des crêpes 1

Mais le beurre est à Quimperlé /

Je voudrais bien servir des crêpes !

Mais la poêle est à Guéméné.!

Et toujours, comme un refrain qui trahit l'ironie de son
apparente naïveté, la ménagère répète :

Allons la digueda ! Allons la !
Je voudrais bien servir des crêpes,

Commère !

Mesdames et Messieurs, chez les petites filles qui nous ont
adressé de si charmantes rédactions, je suis sûr que rien ne
manque de ce qui fait la bonne crêpe et, aux « Korrigans »
— qui promettent pour plus tard de mener si bien la charrue,

Arch.	 2
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qu'ils ont si bien décrite aujourd'hui, — je souhaite, quand
ils seront à la tête de la ferme paternelle, de trouver de telles
ménagères, qui sauront les reposer de leurs rudes travaux en
leur servant un bon dîner de crêpes appétissantes...

Messieurs, j'ai fini, mais en terminant je dois remercier, au
nom des écoles du Morbihan, l'AssociATioN BRETONNE et son
intelligente initiative en faveur de l'enseignement primaire ;
après avoir sauvé de l'oubli ou du vandalisme les monuments
de notre province, et encouragé les progrès de l'agriculture,
elle va sauver maintenant notre vieille langue d'une destruc-
tion brutale (1), et encourager l'emploi d'une méthode de
culture intellectuelle, qui, sans obliger l'enfant à renier l'idiome
de ses ancètres bretons, l'aidera à se familiariser sans peine
avec la langue de la patrie française.

J. BULÉON.

(1) M. Lelarge, rééditant une idée chère à M. Francisque Sarcey (Annales
littéraires : 1888) reproche à la langue bretonne de « constituer un obstacle

au progrès d'une assimilation complète et féconde de la Bretagne avec le reste

de la France ! »
Pure phraséologie! Et nous attendons toujours qu'on fasse une réponse vic-

torieuse au chapitre que nous avons consacré à cette question dans notre

brochure : la langue bretonne considérée au point de vue national. Le parti-
cularisme provincial qui conserve sa langue et ses usages, n'a jamais nui au

patriotisme ; les soldats Alsaciens, si braves devant l'invasion prussienne, par-
laient allemand ; au contraire, quand les Kabyles se sont révoltés en 1870, tous
leurs chefs sortaient de nos écoles et parlaient français !

Il nous suffira, du reste, d'opposer à cette phraséologie creuse la déclaration

si catégorique et si raisonnable de M. Poitrineau : « Sans vouloir faire dispa-
raître le breton, nous travaillons énergiquement à la propagande du français

en Bretagne ! »
L'inspecteur général de l'enseignement primaire, M. Carré, dans une lettre

qu'il nous a fait l'honneur de nous écrire, parle comme M. Poitrineau : « Ame,-

nons, dit-il, tous vos petits bretons à parler le français; qu'ensuite, dans leurs
rapports entre eux, ils continuent à se servir du breton, je n'y vois pas d'in-

convénients. s



MONOGRAPHIE

D'UNE . ECOLE DE CÂ.MPAGNE

En Pays breton

.La question du breton dans les écoles primaires est à l'ordre
du jour. Elle a été traitée par des hommes d'une haute com-
pétence et dans plusieurs congrès, notamment à Landerneau
en 1896, à Rennes et à Lorient en 1897, et tout récemment
enfin à Saint-Brieuc. Les principes y ont été discutés et des
voeux adoptés.

Je n'ai pas à rechercher ici quels ont été les résultats pra-
tiques de ces discussions, ni dans quelle mesure les écoles
normales et les congrégations enseignantes en ont tenu compte.
Je me propose simplement d'exposer devant vous ce que j'ai
fait moi-même, et par quels tâtonnements j'ai été conduit à
adopter, clans une école de campagne, une pédagogie ration-
nelle,Simple et à la portée de mes petits paysans bas-Bretons.

Pourquoi nos petits campagnards viennent-ils à l'école ?
Posez cette question aux parents et presque partout on vous
répondra que c'est « pour apprendre le français ». Plusieurs se
privent du concours déjà fort avantageux de leurs enfants
dans les travaux de la ferme, uniquement parce que ceux-ci,
obligés, plus tard, de quitter leur hameau natal, seraient
malheureux dans le monde, ou du moins exposés à de graves
préjudices, s'ils ne connaissaient pas l'usage du français.....
« Il faut savoir aussi le français maintenant ! » se dit-on, et
voilà pourquoi les enfants doivent aller à l'école. 	 •

• Mais comment le maître va-t-il s'y prendre pour communi-
quer à ces petits écoliers qui ne parlent que le breton, la
connaissance du français qu'ils viennent chercher auprès
de lui ?

La difficulté est grande, tout le monde en convient ; mais
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tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens de la
résoudre.

D'après les uns, et c'est le plus grand nombre, l'instituteur
doit mettre absolument au ban de l'école ce qu'ils appellent
avec dédain « le patois des paysans ». — Il ne faut pas, disent-
ils, que l'enfant prononce un seul mot breton à l'école, soit en
récréation, soit en classe. Ainsi au lieu de développer et de
compléter la formation première que le petit campagnard a
reçue dans son village, on fait brutalement litière de ce qu'il
a appris à la maison ; et du reste on lui donnera sans cesse à
entendre que ç'a été un malheur pour lui d'apprendre à parler
comme sa mère 1

Toutefois il y a toujours eu en pratique, et par la force des
choses, des tempéraments à cette règle absolue. Tous les ins-
tituteurs soucieux de donner à leurs écoliers une formation
sérieuse, ont été conduits, de gré ou de force, à réagir contre
cet ostracisme déraisonnable qui proscrit le breton de parti
pris. Ils ont pensé que l'on pourrait, — et les plus indépen-
dants ajoutent même que l'on devrait, — s'en servir, au moins
dans une certaine mesure, pour apprendre le français.

Telle est aussi ma conviction ; et j'ajouterai, Messieurs, que
ma conviction est basée sur une enquête minutieuse et une
longue expérience.

Je me suis trouvé inopinément, en sortant du Grand Sémi-
naire, à la tête de l'école vicariale de Mendon. Or, en arrivant
à mon poste, je n'étais pas peu embarrassé : comment m'y
prendre pour, occuper tous mes écoliers à la fois, et les mener
tous du. même pas, les débutants et les plus avancés, à la
conquête du « français » ?.

Je n'avais aucune expérience des procédés à la mode, mais
je dois dire aussi que je n'avais ni préjugés, ni routine ; je
n'avais même pas la servitude d'un programme officiel. J'es-
sayai néanmoins, au début, de me conformer aux méthodes
préconisées dans les livres de pédagogie. L'essai fut loyal, et
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l'inspection annuelle en fait foi ; mais je ne tardai pas à
m'apercevoir que je dépensais beaucoup d'efforts et de temps,
pour aboutir à un résultat très mince ; mes élèves savaient
lire, ils savaient écrire, ils ne savaient pas le français, — ce
français qui est pourtant le principal objectif de leurs parents.

Alors, comme je n'avais pas la superstition de la méthode
officielle, je me demandai sans scrupule s'il n'y aurait pas
vraiment une méthode plus rationnelle et plus pratique.

Puisque ces enfants savent le breton, pensai-je, pourquoi
, ne pas tenter quelques explications dans leur langue ?

Je me hasarde donc à employer quelques mots bretons pour
me faire mieux comprendre. Or tout de suite les voilà qui
deviennent plus attentifs ; leur curiosité 'est excitée ; ils
écoutent, ils se regardent, ils sourient. Ce ne sont plus des
sons vides de sens qu'ils entendent, mais des mots qui parlent
à leurs petites intelligences. Ils semblent même tout étonnés
de comprendre maintenant les paroles du maître I C'est un
encouragement pour eux et pour moi.

Enhardi par ce premier essai, je continuai à donner quel-
ques explications bretonnes, en les graduant toutefois suivant
les progrès de mes petits enfants, et, les premiers résultats
ayant été tout à fait satisfaisants, je résolus de poursuivre
l'essai et d'appliquer la méthode jusqu'aux plus avancés.

Et d'abord, pour savoir s'ils comprenaient suffisamment le
texte français de leur lecture, je leur demandai d'en rendre
compte en . breton. C'était un véritable tour de force, et... ça
ne marcha pas du tout ; on balbutiait, on ânonnait ; bref, rien
de raisonnable!

Cependant je ne voulus pas conclure d'une première expé-
rience à l'impossibilité du succès ; et je renouvelai ces mêmes
exercices pendant quelques mois, exigeant toujours qu'on me
donnàt en breton, tantôt un compte-rendu sommaire de la
lecture, tantôt une traduction littérale. Mais bientôt il fallut
bien se rendre à l'évidence : les enfants ne comprenaient pas
suffisamment les textes français pour les traduire ou pour en
rendre compte. Et de nouveau je me suis mis en quête d'une
méthode plus efficace.

C'est alors que je songeai à faire des thèmes, c'est-à-dire, à
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traduire des phrases bretonnes, qu'ils étaient à même de bien
comprendre, dans cette langue française qu'ils étaient en train
d'apprendre. Pour commencer, je pris le texte breton du caté-
chisme ; et, pour commencer, ce fut encore un échec ! Les
plus avancés eux-mêmes ne pouvaient pas traduire d'une
manière passable les plus simples questions ! et toujours pour
la même raison : leur vocabulaire français était trop restreint
et trop vague. Très surpris, mais non découragé, je continue
le même exercice en procédant avec méthode, en mettant sur
la voie, en dirigeant les premiers pas ; et bientôt je m'aperçois
que chaque traduction leur met dans l'esprit quelques mots
français de plus, —. dont ils connaissent maintenant le sens
précis, parce qu'ils savent à quels mots .bretons correspondent
exactement ces mots françàis.

Aussi les enfants ne tardèrent pas à prendre goût à cette
innovation qu'ils réclamaient eux-mêmes comme un délas-
sement; et j'en suis arrivé à leur accorder en guise de récom-
pense l'exercice scolaire qui leur profite le plus ! Par suite de
cette comparaison constante des mots français et des mots
bretons, et grâce à l'effort qu'ils sont obligés de faire,
soit pour chercher le mot français soit pour mieux saisir
le sens .du texte breton, ils obtiennent un double résul-
tat : ils comprennent mieux le catéchisme qu'ils ont appris
sans réfléchir, et ils arrivent beaucoup plus vite à parler
français.

Toutefois ces exercices oraux n'occupaient encore qu'une
faible partie du temps consacré à la classe ; mais je résolus
bientôt de développer un système où mes écoliers trouvaient à
la fois profit et plaisir ; et je commençai à faire des thèmes
écrits. On était alors au mois de juillet 1894, et le temps qui
me restait était bien court pour expérimenter la méthode ;
néanmoins ce premier essai suffit pour me convaincre que la
méthode était excellente.

Aussi, dès la rentrée suivante, les thèmes écrits et oraux se
généralisent dans chaque division ; et ils deviennent dès lors
une des parties importantes du _programme de chaque jour.
Du reste ces thèmes étaient en même temps des exercices
d'orthographe et d'analyse ; toutes les règles de la grammaire
y trouvaient leur application... Grâce à la nouvelle méthode
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le travail était simplifié et nous gagnions du temps : bientôt
tout le catéchisme fut traduit. 	 •

A cette même époque, :j'eus l'heureuse fortune de trouver
une brochure bretonne, la Vie de Saint Antoine de Padoue. La
brochure, achetée au prix de quelques centimes, fut bientôt
entre les mains de mes élèves ; et chaque division eut ainsi
un auteur.breton : la première expliquait et traduisait la vie
de saint Antoine ; la seconde, le catéchisme diocésain.

Enfin les progrès et l'entrain toujours croissant de mes éco-
liers me décidèrent à adopter un nouveau livre, plus difficile
à comprendre mais aussi plus utile à étudier : Livr er Labourer.
Dans un beau langage, harmonieux et pur, M. Guillôm.y décrit
tous les travaux de la campagne que les enfants ont chaque
jour sous les yeux ; et ils y trouvaient donc, en même temps
qu'un exercice de français, un enseignement professionnel.
Aussi comme ce poème était goûté de mes petits paysans !

Et cette étude m'a prouvé une fois de plus que l'enfant ne
suivra avec intérêt les explications du. maître, qu'à la condi.
tion de les comprendre, et par conséquent à la-condition que
l'instituteur lui parlera de -choses qu'il connaît et dans un
langage qu'il comprend. 	 .

Rien n'est plus utile et plus <attrayant à la fois pour ces
petits campagnards, que de passer en revue tous les objets et
leS opérations de la ferme, en apprenant, au fur et à mesure,
l'expression française qui correspond exactement à tel •mot
breton qui * leur est familier, et qui désigne tel objet ou.telle
action qu'ils:connaissent parfaitement. Et quoi de plus apte
à mettre les facultés en éveil que ce changement de costume,
si je puis m'exprimer ainsi, que l'enfant fait sans cesse subir
'à sa pensée : ce qui était breton est devenu français, à son
grand, étonnement. Tout heureux de sa découverte, il veut
satisfaire son désir d'en savoir plus long ; et . ainsi, sans même
s'en douter, il maintient toujours son intelligence en activité.

Que de fois j'ai vu mes petits Mendonnais suivre avec une
curiosité avide, le texte breton du . Labourer qui-décrivait, en
vers harmonieusement Cadencés, une scène de la vie paysanne
qu'ils avaient eue peut-être sous les yeux les jours précédents !
Alors c'était une émulation charmante entre eux : tout. le
monde _cherchant, et chacun revendiquant l 'honneur d'avoir,
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trouvé le mot français le plus exact, la "nuanced'expression'
la plus juste, la tournure la plus appropriée, pour traduire
dans la langue de l'école le texte qui décrivait en langue vil-
lageoise les choses du village ! ..... Sans doute la traduction
qui sortait de ce travail en commun n'était ni littéraire ni
toujours correcte; mais qu'importe que telle ou telle phrase
manquât de correction ou d'élégance, il y avait eu un travail
personnel, l'effort de la réflexion avait été intense, l'amour-
propre avait doublé la mémoire, — et les écoliers, fils de labou-
reurs, futurs laboureurs eux-mêmes, avaient eu, à propos de
choses agricoles et tout en constatant que la langue de la
campagne et du pays breton est bien belle, de l'entrain et du
plaisir à apprendre la langue du commerce et de la patrie
française.

C'est un fait, basé sur l'expérience, que plus notre système
pédagogique est méthodiquement appliqué, — non pas acci-
dentellement, mais avec suite, — meilleur est le langage des
enfants dans leurs conversations et dans leurs jeux.

Etablissez un parallèle entre deux écoles de même force,
dont l'une suivra la méthode des traductions et dont l'autre
mettra absolument le br.eton à l'index : les élèves de la pre-
mière auront un français plis correct, plus précis, plus pur
d'argot et de trivialités grossières, ils causeront avec plus
d'aisance et la raison en est bien simple : ils auront appris le
français avec intelligence, et par conséquent avec plaisir ;
or quand l'esprit et le coeur s'attellent ensemble, dit un pro-
verbe breton, la charrette ne s'embourbe jamais !

Telle est, Messieurs, la monographie de l'école vicariale de
Mendon, et l'exposé de la méthode que j'ai suivie pendant plu-
sieurs années. Je ne puis mieux caractériser mes efforts qu'en
m'appliquant une heureuse et pittoresque formule de M.
Buléon : J'ai essayé de « greffer doucement la langue de la
France sur la langue de la Bretagne, au lieu de supprimer
violemment celle-ci sans aucun profit pour celle-là. »

L'abbé LE BLÉVEC.

Ancien instituteur.



L'ENSEIGNEMENT DU - FRANÇAIS

DANS LES ÉCOLES DU PAYS BRETON

D'après la Conférence de M. Buléon

. • La langue bretonne commence enfin à reprendre ses droits
chez nous, comme ailleurs les langues galloi se, irlandaise,
flammande, tchèque et provençale, :— c'est-à-dire comme toutes -
les langues injes' tement négligées ou proscrites jusqu'ici.

L'an dernier, à Lorient, on parlait de la langue bretonne
au point dé vue religieux; 'et les di scussions du Congrès démon-
trèrent aux plus intransigeants que l'enseignement religieux,
à tous les degrés, devait être donné en langue bretonne dans
les paroisses bretonnantes, sous peine de ne jamais pénétrer
suffisamment dans l'esprit des enfants, et de ne laisser aucune
trace durable dans leur mémoire. Du reste cette opinion a été"
réglée depuis par l'autorité épiscopale, — les évèques de Van-
nes et de Saint-Brieuc ayant imposé à toutes leurs écoles
libres l'obligation d'enseigner les prières, le catéchisme et
l'histoire sainte en breton.

Tout dernièrement on parlait de la langue bretonne à Saint-
Brieuc au point de vue social; et MM. de Lorgeril et Buléon
ont rappelé avec à-propos que les propriétaires terriens n'exer-
ceraient 'une influence féconde sur les populations agricoles
qui entourent leurs châteaux, qu'à la condition de parler fami-
lièrement et fréquemment avec elles, et par conséquent de
parler breton en pays breton.

A. Vannes, on a traité de la langue bretonne au point de vue
pédcigbgigue ; et ce qui prouve le vif intérêt que l'on 'prend
aujourd'hui à cette question, c'est que l'auditoire n'avait
jamais été aussi nombreux aux séances techniques du Congrès:
la salle était cciinble.

M. Buléon a donné lecture d'une série d'extraits, qu'il a
recueillis dans les rapports annuels qui sont adressés au Conseil
général par M. l'inspecteur d'Académie,
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Le rapprochement de ces nombreux extraits est tout à fait
suggestif : On y voit toutes les étapes d'une lente évolution,
qui en arrive aujourd'hui, après le système de l'uniformité à
outrance, à reconnaître enfin qu'il faut une pédagogie spéciale
dans les écoles des communes bretonnantes.

Ç'a été pendant longtemps un principe sacré en France,
qu'on devrait pratiquer une méthode uniforme dans toutes les
écoles du territoire français, sans tenir compte des différences
de tempérament, d'éducation et de langage ; et qu'on devrait
traiter, par conséquent, l'enfant de la campagne qui ne parle
encore que le breton, comme l'enfant de la ville qui parle déjà
le français !

Quoique « le sujet sur lequel on devait opérer ) ne fût pas
chez nous dans les mêmes conditions que dans les autres pro-
vinces, on s'obstinait quand même à vouloir pratiquer dans
nos écoles une méthode qui est faite pour un autre milieu !...

Aussi M. l'Inspecteur d'Académie constatait avec tristesse,
en 1890, que beaucoup de campagnards sortent de l'école après
plusieurs années, « sachant lire et écrire, mais comprenant à
peine le français !

Voilà bien, sous la plume de M. Poitrineau, la condamna-
tion la plus sévère qui se puisse imaginer du système qu'on a
prétendu imposer, si injustement et si longtemps, aux écoles
primaires de notre province.

Et ce n'est pas la seule constatation de ce genre que M. Bu-
léon a relevée dans les rapports officiels.

De temps à autre, M. l'Inspecteur a même des mots très
cruels pour critiquer le système en usage : — « Quel fruit un
enfant, si bien doué qu'il soit, peut-il tirer des autres ensei-
gnements, même de la lecture, s'il ne comprend pas ce qu'il
dit, ce qu'il entend ? » (1881) — « Souvent, dit-il encore, les
instituteurs ont le tort de procéder avec les enfants qui ne
comprennent pas un mot de français, comme ils le feraient
avec des enfants qui n'auraient jamais fait usage d'un autre
idiome. Un manuel breton-français me semble offrir pour les
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premiers exercices plus de ressources que toutes les grammaires
dont on abuse dans les écoles du pays breton. » (1880).

En 1888, M. Poitrineau écrivait encore : « Les maîtres n'ont
pas assez tenu compte fusqu'ici, en rédigeant leurs program-
mes et leurs emplois de temps, des conditions particulières
'dans lesquelles ils étaient placés..... »

Le mème aveu revient dans son rapport de 1889, avec une
précision qui renverse absolument la théorie des programmes
uniformes : « Je suis d'avis, dit-il, qu'il faut laisser une assez
grande latitude à l'initiative de chaque maître, raisonnée
d'après la situation particulière, les besoins spéciaux de •1a
région dans laquelle il se•trouve. »
• Nous ne dirions pas mieux ; et nous ne demandons pas autre
chose!

D'ailleurs, en dépit des instructions officielles, un grand
nombre d'instituteurs, laïques et congréganistes, ne se fai-
saient pas faute d'appliquer, d'après leur propre expérience,
une méthode plus rationnelle et plus conforme aux exigences
du pays.

M. Buléon en a mis deux témoignages importants sous les
yeux de ses auditeurs.

Les premier est un manuel pédagogique publié en deux édi-
tions différentes, l'une cornouaillaise, l'autre vannetaise, par
M: Kerdavid,. instituteur à Gourin, en 1848. Ce manuel a paru
sous les auspices de l'inspecteur d'académie du Finistère et
avec les encouragements des évêques de Saint-Brieuc et de
Vannes ; il est très simple, très judicieusement composé.;. on
conçoit, en le lisant, que M. Kerdavid ait exercé une grande
influence dans la Basse-Bretagne, et formé dans ce pays une
génération d'élèves qui s'expriment dans les deux langues avec
une égale distinction.

Le second document présenté au Congrès par M. Buléon est
un rapport manuscrit, rédigé en 1888 par le Fr. Félix.

•Tous ceux qui'visitent l'école du , e'r.. Félix*, aujourd'hui ins.



26	 ASSOCIATION BRETONNE

tituteur paroissial à Pluvigner, sont stupéfaits de la rapidité
avec laquelle, par une méthode qui lui est personnelle, il
apprend aux petits Bretons à parler et à écrire en français....
Ce sont les principes de cette méthode qu'il a bien voulu offrir
au Congrès de l'Association bretonne.

Ayant constaté de bonne heure les défauts et les lacunes de
la méthode officielle, il comprit qu'il fallait s'y prendre autre-
ment ; il se mit donc à chercher mieux ; et les résultats fie son
enseignement attestent qu'il a trouvé.

« On commence, dit-il, par apprendre aux enfants leurs lettres,

« sans s'inquiéter du reste ; seulement on a soin de donner d'abord ses

« explications en breton, en les répétant aussitôt après dans un français

« très simple. — Au bout d'un mois ou six semaines, on exige que ces

« enfants répètent eux-mêmes en français ces explications qu'on leur

« donne en breton..... De temps en temps même, on se contente d'ex-

« pliquer en français ; et, pour voir si l'on a été compris, on fait tra-

« duire par l'élève cette explication en breton.

• Tel est le procédé dont je me sers avec les commençants ; et il m'a

« toujours réussi, souvent même au delà de mes espérances. — Les

« enfants, par ce procédé si simple qui semble imposé aux maîtres par

« les circonstances mêmes où ils enseignent, arrivent très vite à com-

« prendre et à parler le français..... En outre, on leur fait le plus sou-

« vent possible, de très courtes leçons de choses.....

« Quand les enfants savent lire, écrire et copier, on leur fait traduire

« en breton des phrases très simples de leurs lectures. Lorsqu'ils sont

« ion peu rompus à cet exercice, on écrit au tableau noir quelques

« phrases bretonnes qu'ils traduisent en français sur leurs cahiers. Cela

« les oblige à se rendre compte du sens des mots, des expressions, des

« phrases..... Ils acquièrent ainsi, sans beaucoup d'efforts, par un tra-

« vail qui ne les rebute pas et qu'ils semblent aimer au contraire, des

« connaissances solides qui se gravent profondément dans leur mémoire,

« parce qu'elles sont le fruit de la réflexion. L'enfant, peu porté à réflé-

« chir, y est amené sans peine, insensiblement, gràce à cette méthode

« si rationnelle..... Je suis persuadé que, dans la première classe

« même, l'usage de cet exercice, alterné avec la narration, deviendrait

« pour la composition française un utile auxiliaire dont elle tirerait un

« profit immense.

« Cette méthode peut être également d'un grand service pour expli-

« quer aux élèves du cours élémentaire les règles grammaticales aussi

« bien que les problèmes sur les quatre règles.

« que de fois me suis-je senti impuissant et découragé, par suite des
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« difficultés insurmontables que j'éprouvais à inculquer aux enfants

« certaines règles de grammaire ou d'arithmétique. Eh bien 1 je les ai

« vaincues ces difficultés, et presque sans peine,. en expliquant les

• règles dans les deux langues. Souvent un seul mot breton suffit pour

« qu'une règle soit saisie, un problème compris.

« Il m'est arrivé souvent, avant que j'eusse appliqué cette méthode,

« de m'égosiller en vain, en expliquant en français certains mots de la

« lecture, tandis qu'en les traduisant en breton je les eusse fait com-

« prendre du premier coup à mes élèves. C'est que les mots dont je me

« servais pour m'exprimer en français leur étaient aussi incompréhen-

« sibles que ceux que je leur expliquais.... »

Voilà un témoignage important ; et ce n'est pas le témoi-
gnage d'un théoricien, étranger à l'enseignement ou à notre
pays ; celui qui parle ainsi est un maître dans l'art d'ensei-
gner ; et tous ses collègues lui reconnaissent une supériorité
incontestablé. ....

Le Fr. Félix ajoute, en guise de conclusion :

« Grâce à cette méthode, les enfants pourraient continuer à parler la

« vieille langue de leurs ancêtres, sans demeurer étrangers à l'usage de

« la langue officielle du pays..... »

A l'époque où le Fr. Félix consignait ainsi les avantages et
les résultats de la méthode que «la situation particulière, les
besoins spéciaux de la région » lui avaient fait adopter, — les
inspecteurs .se .préoccupaient eux-mêmes de réformer la Mé-
thode officielle: En 1889, on posait cette question comme sujet
de conférence pédagogique, dans l'arrondissement de Pontivy :
« De l'enseignement de la langue française en pays breton :
moyens à employer pour apprendre rapidement . le français aux
commençants. Est-il nécessaire de savoir le breton pour enseigner
le français en Basse-Bretagne ? Justifieî votre réponse. Que
pensez-vous dés exercices de traduction? »

« Cette question, déclare M. Poitrineau, a permis à l'ins-
« pecteur primaire d'attirer l'attention des maîtres sur cette
« grave question de l'enseignement du français aux enfants
« bretonnants, de faire naître des idées nouvelles à ce sujet,
« de combattre la routine en usage dans beaucoup d'écoles...»
Il ajoute un, peu plus loin : « On trouve encore dans nos écoles
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« des enfants ne comprenant pas la question la plus élémentaire
« en français !

Après une telle constatation, on s'attendait à voir M. l'Ins-
pecteur d'académie recommander aux instituteurs d'amener
graduellement leurs écoliers à parler français, en leur don-
nant les premières explications en breton, — suivant le pro-
cédé si rationnel du Fr. Félix.

La logique et l'expérience demandaient cette conclusion ;.
mais, je ne sais pour quelle cause, c'est tout le contraire que
nous lisons dans le rapport de M. l'inspecteur : e Défense est
« faite de parler breton en classe ! » — Il faut que les enfants
« qui ne comprennent souvent pas la question la plus élémen-
taire en français, » apprennent machinalement des mots sans
trop savoir ce qu'ils signifient, au risque de les comprendre
de travers et à les employer à rebours ! .....

Toujours à propos de ces mêmes enfants, M. l'inspecteur se
plaint amèrement que « le curé oblige les enfants à apprendre
« le catéchisme en breton. » — Le catéchisme, — ce code de
morale le plus simple et le plus complet, qui renferme les
devoirs de l'enfant à l'égard de la famille et de la société, qui
a besoin par conséquent de pénétrer l'âme tout entière et de
la façonner pour le bien, — M. l'inspecteur voudrait qu'on
l'enseignât en français à des enfants qui, de son propre aveu,
« ne comprennent pas la question la plus élémentaire en fran-
çais ! ..... » (1)
	 	 •

D'où vient qu'après avoir graduellement reconnu la néces-
sité d'une méthode spéciale pour les écoles de notre pays, et
l'opportunité d'un enseignement spécial qui serait donné aux
commençants à l'aide d'un manuel français-breton, M. l'Ins-
pecteur ait brusquement rétrogradé, au point de proscrire en
1889 le breton qu'il introduisait dans les écoles en 1880 ?

Cette phase nouvelle dans l'histoire de l'enseignement pri-
maire en pays breton est due à l'intervention de M. Carré,
inspecteur général de l'instruction publique dans les départe-
ments de l'Ouest.

(1) Hélas I pour parler franc, combien d'écoles nous pourrions citer,

écoles tenues par les religieuses, — où le catéchisme est ainsi enseigné en

français à des enfants qui ne savent que le breton
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En 1888, M. Poitrineau annonça officiellement au Conseil
général du Morbihan qu'une « méthode pratique serait intro-
duite prochainement dans toutes les écoles du pays breton. )

Cette méthode était de M. Carré ! Et l'auteur est venu en
personne, à plusieurs reprises, exposer aux instituteurs de la
région bretonnante les principes de son procédé et les qualités
pratiques de son livre. Je dois dire que cette méthode n'a pas
été acceptée sans discussion par tous les membres de l'ensei-
gnement officiel ; elle a été ardemment défendue par les uns,

-mais elle a été aussi très vivement combattue par d'autres.
A notre tour, nous l'avons impartialement étudiée.
Elle atteste certainement une connaissance approfondie de

l'enfant et une grande expérience de Penseignement.primaire;
mais elle atteste aussi un parti-pris regrettable d'exclure
absolument la langue bretonne de l'école; elle impose à l'ins-
tituteur la nécessité de joindre à ses explications une mimique
qui le rendra souvent ridicule, et l'obligation de se procurer
un musée scolaire qui serait souvent coûteux.

Du reste l'auteur, — qui a exposé, avec beaucoup d'art, les
principes de sa méthode dans la Revue pédagogique, (1)— laisse
entendre qu'il a hésité lui-même un instant à exclure le breton
de l'école primaire.

« — Ne semble-t-il pas naturel, dit-il, que, sans vouloir faire étudier

le breton aux enfants, le maître se serve pourtant tout d'abord de ce

qu'ils savent pour entrer en communication avec eux, et qu'il leur

donne en français la traduction de tous les mots qu'ils connaissent

déjà en breton ,? ..... Evidemment un maître qui sait le breton et qui

s'adresse à l'enfant qu'on lui amène, dans la langue que celui-ci connaît,

lui inspire plus de confiance ; de plus il le comprend et il en est com-

pris, ce qui semble être la première condition pour qu'il puisse com-

mencer son éducation. Il ne lui apprendra absolument rien en breton,

mais ce que celui-ci saura déjà en breton; il le lui traduira en français.
— Ramenée à ces termes, la question , paraît bien près d'être résolue. »

(1) Numéro du 17 mars 1
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L'article est rétligé d'un bout à l'autre dans ce style si sim-
ple et si français, avec ce ton de bonne foi, toujours respec-
tueux des opinions d'autrui (1), avec cet accent de conviction
que donne à l'écrivain la compétence approfondie dans les
questions qu'il expose.

Et pourtant « la question bretonne », — qui nous paraissait
à nous-même, comme à M. Carré, « si près d'être résolue », —
n'a pas encore reçu là solution rationnelle que nous promet-
taient les considérants de M. l'Inspecteur général.

C'est que la compétence de M. Carré a une lacune très grave.
Son expérience de l'instruction primaire est grande ; mais
c'est une expérience acquise dans un milieu tout différent du
nôtre. Pour la Basse-Bretagne, — qui se distingue des autres
régions par ses moeurs, son tempérament, sa langue, — il fau-
drait une expérience spéciale et locale, que M. Carré n'a pas.

(1) Nous devons cependant souligner quelques insinuations qui nous ont sur-
pris et peiné.

Après avoir constaté que la langue française n'a laissé jusqu'ici aucune trace

protonde dans l'esprit des petits Bretons, M. Carré ajoute : « La civilisation
qu'elle porte avec elle les a à peine effleurés ; ils ne sont nullement assimilés.»

Nous ne comprenons pas.

Est-ce à dire que nous ne réalisons pas le type idéal du Français, un type
uniforme qui serait obligatoire pour tout le territoire de la République ? .....

Mais une telle assimilation est-elle désirable ? est-elle possible ? Et, du reste,
ce n'est pas ainsi qu'on civilise, en essayant de couler tout le monde dans un

moule uniforme I C'est plutôt en développant dans chaque race les qualités qui
lui sont propres, en tenant compte de ses aptitudes et de son tempérament.

Ou bien, M. l'Inspecteur général veut-il insinuer que notre moralité est infé-

rieure ? Est-ce que les crimes sont plus fréquents chez nous? Consultez les
tribunaux ; est- ce que les naissances sont plus rares? consultez les statistiques ;
est-ce que nos soldats sont moins souples à la discipline et moins braves? consul-
tez nos officiers. Craindrait-on qu'ils ne soient royalistes ? peut-être faut-il

craindre qu'ils ne soient plutôt socialistes l
Quelques lignes plus loin, M. Carré dit encore : « N'est-il pas vrai que la

Bretagne, avec ses idées arriérées et d'un autre temps, est to‘e entrave au pro-
grès général du pays tout entier ? » — Nous comprenons de moins en moins.
« Pour n'en citer qu'un exemple, continue M. Carré, la tendance de notre
époque est la laïcisation de la société ; or, n'est-ce pas en Bretagne que celle-ci
rencontre le plus de résistances?..... » Maintenant nous croyons comprendre :
le Breton accorde encore une grande part à la religion dans sa vie sociale ; et
vous regardez cela comme une marque d'infériorité ? ..... Etes-vous bien sûr
que le paysan breton sera plus heureux et plus utile à la France quand il
n'aura plus sa vieille foi ?
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Avec beaucoup de sens et de finesse, il montre l'absurdité des
autres méthodes (1); il a même quelques observations d'une
étonnante justesse sur le caractère de nos compatriotes (2);
mais quand il •en arrive à se prononcer pour ou contre telle
ou telle méthode, il est ré duit à formuler son choix d'après
des considérations générales qui sont étrangères à la question
et d'après des témoignages qui n'émanent pas toujours d'une
source impartiale et désintéressée ; et, finalement, il se range
à l'avis de ceux qu'il . appelle lui-même « les adversaires du
breton » (3).

S'il avait pu se faire une opinion personnelle sur la méthode
qui convient à notre pays, s'il avait vu nos écoles de ses pro-
pres yeux et pendant plusieurs années, au lieu de les voir à
travers des rapports rédigés il y a douze ou quinze ans avec le
parti-pris de faire disparaître la langue bretonne, nous per-
sistons à croire que sa méthode, tout en demeurant la même
pour la manière extrêmement ingénieuse de graduer les exer-
cices, eût été appliquée en breton aux petits écoliers de la

(1) Pour se conformer aux règlements scolaires, on leur met un livre entre
les mains dès leur arrivée à l'école, et on les fait épeler ; comme ils sont tena-

ces, ils finissent par assembler des lettres et par savoir lire ; mais ils lisent le
français comme jadis on lisait du latin, sans y rien comprendre. On leur apprend
à écrire : mais ils copient des caractères qui, comme ceux de leur livre, n'ont

pour eux aucune signification et n'expriment aucune idée. Enfin..... on essaie
de leur donner des mitions d'histoire, de géographie, d'instruction morale et

civique, des sciences physiques et naturelles, parce que toutes ces matières

sont dans les programmes : mais ils font de tout cela, comme ils font de la

lecture et de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils copient et récitent des choses qu'ils

ne comprennent pas ou ne comprennent guère..... »
(2) Il est pourtant regrettable que M. l'Inspecteur général se soit approprié

dans son livre, la caricature que M. Poitrineau a tracée du petit Breton : e Le

petit paysan breton est abandonné à lui-même dès qu'il peut marcher ; on ne
s'occupe plus de lui ; il n'est l'objet d'aucun soin, ni moralement, ni physique-
ment. A peine vêtu, malpropre, il patauge toute la journée par les chemins,

'mange à l'écart un morceau de pain noir, joue peu et ne parle pas..... » Avec
de tels renseignements, faut-il s'étonner que M. Carré conclue e qu'il est
plus simple de considérer l'enfant qui arrive â l'école comme ne sachant
rien » et de lui appliquer la méthode qui est en usage dans les instituts de
sourds-muets

(3) M. Buléon publiera bientôt une.étude sur les considérations qui ont décidé
M. l'Inspecteur général à conclure contre l'emploi du breton ; il y en a d'ingé-

nieuses, quelques-unes sont spécieuses, la plupart ne sont pas sérieuses.

Arch.	 3
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campagne bretonne (1). Telle qu'elle est, du reste, elle n'au-
rait encore besoin que d'une légère transposition pour devenir
la méthode idéale, à la fois efficace et facile.

M. Carré, en constatant que la progression du français en
Basse-Bretagne est très lente, croit devoir attribuer cette
lenteur, « par dessus tout, à l'opposition d'un clergé tout puis-
sant, qui semble faire de cette question une question politique,
et voir dans la disparition de la langue bretonne la fin de son
influence ! »

Voilà une preuve, ajoutée à beaucoup d'autres, que M. l'ins-
pecteur général est bien peu initié aux choses de la Bretagne !

Il ne connaît pas les prêtres bretons.
S'il était an courant de ce qui se passe chez nous, il saurait

que les prêtres ont été, en ce siècle, les plus actifs propaga-
teurs du français. Il y a cinquante ans, Brizeux leur reprochait
déjà de corrompre et de perdre la langue (2). Le mouvement
qui se manifeste aujourd'hui dans la province en faveur de
nôtre vieille langue, ce n'est pas dans les presbytères qu'il a
pris naissance, et ses meilleurs encouragements ne lui sont
pas venus du clergé : nous constatons le fait, sans vouloir du

(1) Parfois même sa méthode se confond absolument avec la nôtre ; « Les

heures de récréations ne seront pas, dit-il, des heures perdues pour l'étude
de la langue. N'est. ce pas dans leurs jeux que les enfants s'animent et s'épan-

chent le plus ? Le maitre les suivra ; il se mêlera à leurs amusements, leur
disant en français l'équivalent de ce qu'ils disent en breton. Sans réprimander

ceux qui parleront breton, il encouragera et récompensera ceux qui auront
retenu ce qu'il aura dit et qui essaieront de le répéter en français. Surtout i

interdira l'usage du symbole : pratique détestable, et dont l'effet le plus sûr,1

outre les inconvénients qu'elle entraîne au point de vue moral, est de rendre

tout le monde silencieux et muet. »

Très bien.
(2) S'il est vrai que l'influence du clergé doive disparaître avec la langue

bretonne, du moins ce n'est pas un prêtre qui a poussé le cri d'alarme, c'est

« un homme dont les pas désertent le saint lieu l » — Voici comme Brizeux
gourmande les prêtres de son pays et leur reproche leur indifférence pour la

langue bretonne :

Niveleurs imprudents 1 La vieille langue éteinte,
Tous les vices nouveaux chez vous arriveront;
Et, si vous élevez sur l'autel la croix sainte,

Nul au pied de la croix n'inclinera son front.
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reste ni accuser, ni excuser. Le rôle des prêtres s'est borné à
exiger le catéchisme dans la langue où il était mieux compris.

Quant aux réclamations qui commencent à se faire en tendre
en Bretagne, depuis quelques années, pour obtenir une péda-
gogie plus rationnelle et plus conforme aux moeurs du pays;
elles sont encore bien plus impérieuses chez les Gallois ! Dira-
t-on que l'irrésistible entrain de ces entêtés huguenots en
faveur de leur langue nationale, est aussi l'oeuvre « d'un clergé
tout-puissant?... » Vraiment nous regrettons que M. Carré se
fasse l'écho de ces insinuations mesquines.

Non, le mouvement pédagogique breton n'est ni clérical, ni
laïque, il est patriotique; c'est une revendication qui sort du
coeur même de la race. Et combien d'autres peuples nous pour-
rions citer, chez qui l'on trouve en ce moment des revendica-
tions du même ordre ! L'Angleterre, — à qui l'on ne refusera
pas de reconnaître un esprit éminemment pratique, n'a pas
cru qu'il y eût un danger pour elle, ni une imperfection :dans
son organisme national, à faire droit à ces réclamations par-
ticularistes.

M. Carré se plaint aussi de « la résistance des Congréga-
nistes. » Il est bien vrai, certaines congrégations religieuses
se préoccupent aujourd'hui, comme l'Université, de trouver
des méthodes d'enseignement plus perfectionnées que les
anciennes ; et, tandis que les instituteurs laïques devront
adopter la méthode Carré, -- quelques-uns à contre-coeur,
nous le savons pertinemment, — nous espérons que les Frères,
tout en profitant des fécondes innovations de cette méthode,
adopteront enfin un système d'enseignement primaire plus
conforme « aux besoins spéciaux du pays n et plus respectueux
de l'enfant breton.

Mais que M. l'Inspecteur général se rassure sur le compte
de nos congréganistes ; quand sa méthode aura disparu des
écoles laïques, emportée par le courant irrésistible de l'opinion
publique, elle sera encore pieusement appliquée par nos reli-
gieuses ; c'est dans les couvents qu'il écoulera les derniers
exemplaires de son livre. pou,ze générations d'instituteurs ne
feront pas dans nos bourgs ,de Bassé-Bretagne autant qu'une
seule religieuse pour détruire le breton 1.....
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— « Ah ! les bonnes et belles choses que nous ferons en
Bretagne, disait avec raison, à l'une de nos séances, le véné-
rable président de l'Association Bretonne, — lorsque les deux
autorités de nos campagnes, l'autorité religieuse et l'autorité
civile, au lieu de se tenir dans une attitude de défiance res-
pective, se prêteront un mutuel concours pour le plus grand
bien du pays, pour développer les énergies de la race suivant
le tempérament qui lui est propre, et pour préparer ainsi à la
France de bons laboureurs, de bons soldats, de bons citoyens.»

A ce point de vue, le Midi est mieux partagé que la Breta-
gne : là-bas la réaction en faveur d'une méthode plus intelli-
gente et plus respectueuse des nécessités locales, se généralise
de plus en plus, grâce à la collaboration libérale des profes-
seurs de l'Université, des Frères, de plusieurs publicistes et
du clergé.

Du reste, nous-mêmes nous avons eu récemment la bonne
fortune de voir notre méthode patronnée par un membre émi-
nent de l'Université de Rennes : tout le monde se souvient
encore du magistral discours qui fut prononcé l'année der-
nière en sa faveur, à l'une des séances de l'Association Bre-
tonne, par M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres.

Il invitait les écoles libres, — qui sont libres au moins de
régler à leur gré leur méthode d'enseignement, — à entrer
hardiment dans la voie des heureuses innovations.

Aussi, comme pour répondre à cet encourageant appel de
M. Loth, voici que M. l'abbé Le Blévec est venu nous lire la
Monographie d'une école vicariale, et nous raconter les tâton-
nements par lesquels il est arrivé à une méthode de pédagogie
très simple, qui donne des résultats à la fois plus rapides, plus
satisfaisants, et plus durables.

Cette même méthode est suivie par quelques abbés, par un
grand nombre de Frères et plusieurs laïques. Grâce au con-
cours du cher et regretté Fr. Lucien de Ploërmel et à l'esprit
d'initiative du R. Fr. Abel, le nouveau supérieur général de
l'institut, nous croyons même qu'elle est . près d'être officielle-
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ment adoptée dans toutes les écoles « menaisiennes » du Mor-
bihan et des Côtes-du-Nord.

A l'autre extrémité de la Basse-Bretagne, il y a plus de
vingt ans que le Fr. Constantius, directeur à Landivisiau,
applique une méthode basée sur les mêmes principes ; et les
succès grandissants de son école ne tarderont pas sans doute
à décider le cher Frère à publier sa méthode, et ses confrères
à l'adopter.

Nous devons ajouter que le système pédagogique, réclamé
par l'Association Bretonne, est un élément de succès incon-
testable pour les écoles protestantes de la Basse-Bretagne.
Dans ces écoles, — où, du reste, tout est importé d'Angleterre,
— on pratique la méthode galloise, qui est un pur chef-d'oeuvre
et qui donne de merveilleux résultats. Nous la recommandons
à l'étude impartiale de tous les hommes du métier. Ici, du
moins, on n'a pas à craindre de se heurter à l'ingérence et à
« l'opposition d'un clergé tout-puissant. »



RÉCOMPENSES

Décernées par l'Association Bretonne

M. Buléon a exposé dans la salle du Congrès les cahiers
d'exercices bretons-français, qui lui ont été expédiés par plu-
sieurs directeurs, et l'Association Bretonne, après un examen
attentif de ces cahiers et des diverses méthodes, a décerné :

1° Le Congrès rappelle les récompenses et les éloges déjà
décernés aux précédents congrès au Frère Constantius de
Landiviziau, à Mme la Supérieure de Plougastel-Daoulas, aux
écoles de Brelez et Chateaulin ;

2° Une médaille en argent à l'école paroissiale de Meudon
(Morbihan) pour les travaux exécutés sous la direction de
MM. Le Blévec et Guillon ;

30 Une médaille en argent à M. l'instituteur public de Saint-
Pabu (Finistère).

40 Une médaille en argent à l'école paroissiale de Pluvigner,
où le Fr. Félix pratique notre méthode depuis longtemps avec
un très grand succès ;

50 Une médaille en bronze à l'école paroissiale de Saint-Avé
tenue par le Fr. Léophane ;

60 Une médaille en bronze à l'école paroissiale de Ploermel,
tenue par M. Le Drogo.



L'ENSEIGNEMENT DU BRETON

DANS LES COLLÈGES ET SÉMINAIRES

Le Congrès de Vannes s'est surtout occupé de la question
de l'enseignement à l'école primaire, mais la nécessité d'insis-
ter sur ce point spécial en vue d'obtenir le plus tôt possible
des résultats pratiques, n'a pas fait perdre de vue à l'Associa-
tion, l'organisation de cours de breton dans les établissements
secondaires.

Trois rapports avaient été envoyés, résumant les travaux
des cours établis au grand séminaire de Saint-Brieuc, au col-
lège Saint-Charles et à l'Institution Notre-Dame de Guingamp.

La nécessité d'enseigner aux jeunes élèves à parler avec
pureté et élégance la langue des populations auxquelles ils
doivent porter la vérité, suffit pour justifier l'établissement
d'un cours de breton dans un grand séminaire.

Au collège de Guingamp, les élèves qui suivent le cours sont
tous bretonnants. En s'initiant à la connaissance de la gram-
maire, ils apprennent à écrire et à composer avec élégance
dans leur langue natale.

Au collège Saint-Charles, le cours de breton qui se fait pen-
dant les études libres, est suivi non seulement par des élèves
possédant déjà la langue parlée, mais par des jeunes gens de
Saint-Brieuc qui s'intéressent à notre littérature bretonne et
veulent en étudier les auteurs.

De hautes raisons morales militent en faveur de l'établisse-
ment d'un cours de breton libre dans les établissements secon-
daires.

Si, faute de place, nous ne pouvons insérer les rapports si
intéressants présentés au Congrès sur cette question, nous
engageons du moins vivement MM. les directeurs des cours
secondaires à suivre l'exemple donné par le grand séminaire
de Saint-Brieuc et les collèges de Saint-Charles et de Guin-
gamp.



RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE

Pour Apprendre

LE FRANÇAIS PAR LE BRETON

Du F. CONSTANTIUS

DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

INTRODUCTION

Les comptes-rendus de l'Association Bretonne mentionnent les bril-

lants succès obtenus aux derniers concours par les écoles de Plougastel-

Daoulas (religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve) et de Landivisiau

(frères du bienheureux Lasalle). Non seulement les compositions pré-

sentées par ces deux écoles se distinguaient par des qualités remarquables

de forme, mais le fond attestait de la part des élèves un travail de

réflexion personnelle et originale que l'on ne trouvait pas ailleurs au

même degré.

Ces résultats étaient dus â l'emploi judicieux de la méthode d'ensei-

gnement du français par le breton que le frère Constantius, le distingué

directeur de l'école de Landivisiau, emploie depuis plus de vingt-cinq

ans et qui lui a valu les plus hautes récompenses à diverses expositions.

Cette méthode développée par le cher frère dans une série d'exercices

habilement gradués, a obtenu au:Congrès de Vannes des éloges mérités

de la part de l'Association Bretonne. L'insertion dans les mémoires de

la société fut décidée à titre de récompense pour l'auteur, et surtout à

titre de stimulant et de guide pour ses collègues de l'enseignement

primaire.

L'étendue de ce remarquable travail ne Bous a pas permis de le repro-
-,
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duire in-extenso. Nous en donnons ci-après un résumé très fidèle

accompagné d'indications qui suffiront amplement pour l'intelligence de

la méthode.

Nous avons suivi pour le texte breton l'orthographe de M. Ernault qui

est adoptée officiellement pour les travaux de notre comité ; de cette

façon le manuel du frère Constantius se rattachera à l'abécédaire que

M. Ernault vient de faire paraître dans le même système orthographique,

ainsi qu'aux leçons de grammaire bretonne du cours de Saint-Charles et

à la grammaire complète que prépare M. Ernault.

Le dialecte suivi est celui de Léon, mais nous avons noté entre

parenthèses, dans un certain nombre d'exercices, quelques variantes

de Tréguier et de Cornouailles qui aideront les maîtres à transcrire

dans ces deux dialectes.

l o Substantifs, articles et prépositions usuelles.

I

Les premières leçons doivent être, avant tout, des leçons
de mots. Pour apprendre les mots français que l'enfant ignore
le maître aura recours aux mots bretons que l'enfant connaît.
Il s'appliquera à faire dresser à l'enfant de petites listes de
mots usuels bretons, et lui en donnera la traduction en fran-
çais. Le frère Constantius regarde comme très important de
laisser à l'enfant une certaine initiative dans la rédaction de
ces listes de mots usuels : par là au lieu d'un simple exercice de
mémoire, on lui fait faire un travail original qui met en jeu
ses facultés, excite sa curiosité et l'intéresse par avance à la
traduction en français que le maître doit lui donner. Il apprend
d'autant plus volontiers et s'assimile d'autant mieux cette
traduction qu'elle lui apparaît comme le complément, le cou-
ronnement de son travail personnel.

Exemple de listes de mots usuels.

Kerentiach, Parenté.
Kar, parent ; kar nesa, proche parent ; kar a bell, parent

éloigné.
Tad., père ; tad-hoz, grand-père ; tad-kun, arrière-grand-
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père ; tad-kaer, beau-père (par rapport au gendre) ; lez-tad,
beau-père (par rapport aux enfants de la femme).

Mamm, mère ; mamm-goz, grand-mère ; mamm-gaer, lez-
vamm, belle-mère.

Eontr(yontr), oncle; moereb, tante ; niz, neveu ; nizez, nièce.
Paeroun (paeron), parrain ; maerounez (maeronez), mar-

raine ; dalc'hidi et dalc'herien (Trég.), les parrains et mar-
raines ; filhor, filleul ; filhorez, filleule.

Breur, frère ; breur-kaer, beau-frère ; c'hoar, soeur ; c'hoar-
gaer, belle-soeur ; kenderv, cousin ; keniterv (kinitervez, Trég.)
cousine.

Lignez, postérité ; bugel, enfant; krouadur, créature, enfant;
mab, fils ; merc'h, fille ; mab hersa, fils aîné ; mab pennher, fils
unique ; gevel, jumeau ; gevellez, jumelle.

Kurator, gward, tuteur ; emzivad, orphelin ; emzivadez,
orpheline ; minor, mineur ; minorez, mineure.

II

Tout en apprenant des mots usuels, l'enfant devra se fami-
liariser avec l'emploi de l'article qui fait, en quelque sorte,
partie intégrante du nom commun en français comme en bre-
ton. lci surgit une difficulté que l'élève retrouvera à propos
de l'adjectif et du participe : la règle française de l'accord en
genre et en nombre avec le nom, correspondant à une règle
de mutation en breton. Exemple : Ar vamm, la mère (en breton
le genre est marqué par la mutation (de m en y), en français par
l'accord de l'article). Pour habituer l'enfant aux règles d'ac-
cord, le maître aura recours à des exercices répétés. Les genres
ne se correspondant pas toujours en français et en breton, les
exercices sur l'accord de l'article et du nom seront un excel-
lent moyen d'apprendre les genres des mots français.

Exemple d'exercice sur l'article et le nom (en breton, ' mutation ;
en français, règle d'accord).

An ti (masc.), la maison (fém.) ; ar mean (masc.) (1), la pierre

(1) Men, min,
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(fém.); ar voger (fém.), ar vur (fém.), le mur (masc.) ; ar pre-
nestr (masc.), la fenêtre (fém.); an doen (fém.), le toit (masc.);
ar gountel (gontel) (fém.), le couteau (masc.) ; ar weren (fém.),
le verre, (masc.); ar c'hik (maso.), la viande (fém.)

On a mis en italique dans ce modèle d'exercice, les muta-
tions bretonnes et les terminaisons françaises indicatrices du
genre.

III

Il ne,suffit pas de connaître des mots il faut encore savoir
les joindre. Dès qu'il est en possession d'un certain stock de
mots usuels, le jeune élève du frère Constantius apprend à
faire précéder ces mots des prépositions les plus courantes :
de, à, sur, sous, à côté, auprès, etc... Les exercices sur les
noms, les articles et les prépositions remplissent les trois
premiers cahiers de la méthode: Ils se font sur le singulier et
le pluriel, du moins pour les noms français qui forment
régulièrement leurs pluriels par l'addition d'une s. Pour
les pluriels irréguliers, le frère Constantius a recours à
des exercices distincts et gradués de façon à aplanir les dif-
ficultés.

Exemple d'exercice sur les substantifs précédés de , l'article et des
prépositions les plus usitées.

An tad, le père ; euz an tad, du père ; d'an tad, au père ;
an tadou, les pères, etc...

An daol, la table ; euz an daol, de la table ; war an daol, sur
la table ; dindan an- daol, sous la table ; e-kichen an daol,
côté de la table ; ouz an daol, à (auprès de) la table.

An tan, le feu ; en tan, dans le feu ; e-tal an tan, auprès du
feu ; euz an tan, du feu, etc...

Remarque. — Le maître pourra faire apprendre à l'aide
d'exercices du même genre, les conjonctions et, ou, ni. EXEM-

PLE : an oaled hag an tan, le foyer et le feu ; an Jour pe an
tau, l'eau ou le feu, etc...
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Listes de mots pour des exercices semblables aux précédents
sur les pluriels irréguliers français.

1° Pluriels des noms français terminés par s, x, z.

An askourn (askorn) (masc.), l'os ; an eskern, les os ; ar
vro (fém.), le pays ; ar vroiou, les pays ; ar puns (m.), le puits;
ar punsou, les puits ; an amzer (f.), le temps ; an amzeriou, les
temps ; ar pouez (m.), le poids ; ar pouesiou, les poids ; ar miz
(m.), le mois ; ar misiou, les mois ; ar c'hoad (m.), le bois ; ar
c'hoajou, les bois ; ar mab, le fils ; ar mibien, les fils ; al logo-
den (f.), la souris ; al logod (m.), les souris.

Ar graonen (f.), la noix ; ar c'hraon (m.), les noix ; an dibab
(m.), le choix; an dibabou, les choix; ar peg (m.), la poix; ar
pegou, les poix ; ar vouez (f.), la voix ; ar vouesiou, les voix ;
ar groaz (f.), la croix ; ar groasiou, les croix ; ar glujar (f.),
la perdrix ; ar c'hlujiri, les perdrix ; an aezen (f.), le gaz ; an
aezennou, les gaz ; ar fri (m.), le nez ; ar friou, les nez.

2° Pluriels des noms français terminés au singulier par al.

Al leac'h (m.), le local ; al leac'hiou, les locaux ; ar morlar-
jez (m.), le carnaval ; ar morlarjezou, les carnavals ; ar ganol
(f.), le canal ; ar c'hanoliou, les canaux ; ar banvez (m.), le
régal ; ar banvesiou, les régals ; an aneval (m.), l'animal ; an
anevaled, les animaux ; ar marc'h (m.), le cheval ; ar mirc'hier,
les chevaux.

3° Pluriels des noms français terminés par ail.

Ar stur (m.), le gouvernail ; ar sturiou-, les gouvernails ; al
labour (m.), le travail; al labouriou, les travaux; an tarzel (f.),
le soupirail ; an tarzellou, les soupiraux ; ar c'hourel (m.), le
corail ; ar c'hourellou, les coraux ; ar stalaf (dor) (f.) (1), le van-
tail; ar stalafiou, les vantaux; ar spountaill (m.), l'épouvan-
tail; ar spountaillou, les épouvantails.

(1) En trég. stalaf est nissçulin, le pluriel est « stalavo n.
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4° Pluriels des noms français terminés par eau.

Eur vag (f.), un bateau ; bagou, des bateaux ; eun tok (m.),
un chapeau ; tokou, des chapeaux ; eul leue (loue) (m.), un
veau ; leueou (loueio), des veaux ; eun tamm, un morceau ; tam-
mou, des morceaux ; eul labouz (lapous) (m.), un oiseau ; labou-
sed, des oiseaux ; eur vran (f.), un corbeau; brini, des corbeaux.

50 Pluriels des noms français terminés par eu.

Eur peul (m.), un pieu ; peuliou, des pieux ; eun ansao (m.),
un aveu ; ansaoiou, des aveux ; eur c'hoari (m.), un jeu ; c'hoa-
riou, des jeux ; eun tan (m.), un feu , taniou, des feux ; eun
niz (m.), un neveu ; nized, des neveux ; eun Hebread, un He-
breu ; klebreaded, des Hébreux.

6° Pluriels des noms français terminés par ou.

Eun toull (m.), un trou ; toullou, des trous ; eun tach (m.),
un clou ; tachou, des clous ; eur c'hoariel (f.), un joujou; c'hoa-
rjellou; des joujoux ; eur gwennek (m.), un sou ; gwenneien,
des sous ; eur gaouen (f.), un hibou ; kaouenned, des hiboux ;
eur gaolen (f.), un chou ; kaol (m.), des choux.

Remarque. — On remarquera que le frère Constantius fait
alterner l'article indéfini un, une, des, avec le, la, les. De plus,
dans ces exercices, les diverses sortes de pluriels français se
trouvent rapprochées des divers pluriels bretons (1° pluriels
internes, EXEMPLE: eskern, de askorn ; 2° pluriels par chûte du
suffixe singulier en, EXEMPLE : logod, de logoden ; 30 enfin plu-
riels à terminaisons : punsou, brini, gwenneien, boteier, labou-
sed) (1).

2° Complément du Nom.

La méthode du frère Constantius insiste assez longuement

(1) Voir le cours de grammaire de Saint-Charles.
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sur les compléments du nom ; en breton deux constructions ré-
pondent à la construction française avec de. Dans la première
on n'exprime pas la préposition et l'on supprime l'article
devant le nom déterminé par le complément; dans la seconde
on exprime et la préposition et l'article. La méthode met ces
deux constructions en regard de la construction française
dans une série d'exercices que nous avons condensés dans les
tableaux suivants. Les maîtres pourront prendre dans ces
tableaux la matière d'exercices qu'ils devront avoir soin de
graduer en passant du simple au composé, du plus connu à
l'inconnu ou au moins connu.

I

Kroaz ar c'hristen, la croix du chrétien ; feiz (fe) ar griste-
nien, la foi des chrétiens; ar zent euz an env (nenv), les saints
du ciel ; an Dreinded sakr, la Sainte Trinité ; Krouer ar bed,
le Créateur du monde; ar galloud (m.) a Zoue (Doue), la puissance
de Dieu ; ginivelez Jezuz-Krist, la naissance de Jésus-Christ ;
an ele(z) euz ar baradoz, les anges du paradis ; karantez (ka-
rante) an abostol, la charité de l'apôtre ; nerz-kaloun (kalon)
ar merzer, le courage du martyr ; poaniou an ifern, les peines
de l'enfer ; eurusted (evurusted) ar zent, le bonheur des saints ;
gourc'hemennou Doue, les commandements de Dieu; gourc'he-
mennou an Iliz, les commandements de l'Eglise ; sakramant ar
vadiziant (vadeiant)(f.). le sacrement du baptême; kan an Aviel,
le chant de l'Evangile ; prézeger ar c'horaïz (c'hoareis) le pré-
dicateur du carême ; sakramant . ar binijen, le sacrement de
pénitence.

II

Pal (1) al labourer douar, la bêche du cultivateur ; bagou ar
besketerien, les barques des pêcheurs ; taladur ar barazer, la

(1) Ron, reun (par n nasal) Corn.
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doloire du tonnelier ; tamoez ar vilinerez, le tamis de la meu-
nière ; traouilh an nezerez, le dévidoir de la fileuse ; skeuliou
an doerien, les échelles des couvreurs ; peg ar c'hereour (c'he-
reer) la poix du cordonnier ; besken ar c'hemener, le dé du
tailleur ; nadoziou (oadeio, oadeo) ar gemenerez, les aiguilles
de la couturière ; hesken ar c'halve(z), la scie du charpentier ;
rastel ar jardiner, le rateau du jardinier; manegou ar zoudar-
ded, les gants des soldats ; ridel ar vatez, le crible de la ser-
vante ; pillik ar geginerez, la poêle de la cuisinière ; pilgoz ar
c'higer, le billot du boucher ; higennou ar besketerien, les
hameçons des pêcheurs ; freilhou an eosterien, les fléaux des
moissonneurs; falz an trouc'her-lann, la faucille du coupeur de
lande ; gwialen (glasten, kalken) ar mesaer, la houlette du
berger ; park ar merour (merer), le champ du fermier ; par-
keier ar verourez, les champs de la fermière ; bara ar paour,
le pain du pauvre ; leve ar pinvidik (pinvik) la rente du
riche ; roched-reun an ermit, le cilice de l'ermite ; orbidou ar
furlukin, les grimaces du charlatan ; bro an Dregeriz, le pays
des Trégorois ; yez kaer ar Vretoned, la belle langue des
Bretons.

III

An doen euz an ti, le toit de la maison ; doriou (dorojo) an
ti, les portes de la maison ; leur an ti-soul, le sol de la chaumière ;
sanailh (grignol, solier, galatrez) an ti-soul, le grenier de la
chaumière ; arrebeuri an ti, le mobilier de la maison ; tuellen
ar variken, le robinet de la barrique ; taoliou ar gegin, les
tables de la cuisine ; an dien (koaven) euz ar ribot, la crème
de la baratte ; potailh (krogen) an armel (pres), la serrure de
l'armoire ; mudurun an or, le gond de la porte ; skinvier ar
skol, les bancs de l'école ; kadoriou an iliz, les chaises de
l'église ; prenecher (prenecho) an iliz, les fenêtres de l'église ;
turkejou ar c'hovel, les tenailles de la forge ; morzoliou ar
c'hovel, les marteaux de la forge ; ar skinou (emprou) euz ar
rot, les rayons de la roue; kraouen an nadoz (adoe), le chas de
l'aiguille ; labou (kardiou) ar vereuri (vereri), les remises de
la ferme ; al loened euz ar vereuri, les animaux de la ferme ;
kraou ar zaout, l'étable des vaches.
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IV

Ar geot (yeot) euz ar foennok, l'herbe dé la prairie; goueriou
(gwacho) an draounien, les ruisseaux de la vallée ; lec'hid ar
stank, la vase de l'étang ; mouar ar c'harz, les mures de la
haie ; skourrou ar wezen-zero (ween-dero), les branches du
chêne ; eur voden skao, un bosquet de sureau; eur bern raden,
un tas de fougère ; eur skourr skao-grac'h, une branche de
fusain ; skourrou ar gwez-fao, les branches des hêtres ; bod-
ilio an hostaliri, la touffe de lierre de l'auberge ; ar mez euz ar
wezen-zero, les glands du chêne ; c'houez-vad ar jesmi, le par-
fum du jasmin ; deliou ar wezen-lore, les feuilles du laurier ;
eur zaladen c'houervizon, une salade de pissenlit ; souben an
trinchin, de la soupe d'oseille ; ar mean euz ar brunen, le
noyau de la prune ; eun dousen ber, une douzaine de poires ;
eur bastel kik (m.) maout, une tranche de viande (f.) de
mouton.

V

Iliz ar barrez (barouz), l'église de la paroisse ; kleier (m.) an
tour (m.), les cloches de la tour ; bazoulen (f.) (1) ar c'hloc'h, le
battant de la cloche; kroasiou ar vered (f.), les croix du cime-
tière; ar c'hleuzeur (m.) euz an aoter (f.), la lampe de l'autel ;
kavel ar Mabik Jezuz, le berceau de l'enfant Jésus ; ar c'herreg
(f.) euz an aot (m.), les rochers de la côte ; an treaz euz ar mor
(m.), le sable de la mer ; ar bili euz an aot, les galets du rivage ;
gwern (f.) al lestr, le mât du vaisseau ; kein (m.) al lestr, la
quille du vaisseau ; stur al lestr dre dan, le gouvernail du
bateau à vapeur; heor (m.) al lestr-brezel, l'ancre du vaisseau
de guerre; riboul (m.) an tan-gwall, la pompe à incendie ; avel
(f.) ar gornaouek, le vent d'ouest; avel reter pe ar sao-heol, le
vent d'est ou d'orient ; an trouz (m. et f.) euz ar gurun (f. et m.)
le bruit du tonnerre; dimerc'her al ludu (m.), le mercredi des
cendres.

(1) Teôd (m.)
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VI

Ar pesked euz al lenn, les poissons de l'étang ; lagad ar
c'haz du, rceil du chai noir ; kerniel (kernio) ar bouc'h, les
cornes du bouc ; plu ar gioc'h, les plumes de la bécassine ;
spou nt (spont) al logoden, l'effroi de la souris ; eun ne(i)z kegin,
un nid de geai ; nij ar wenili (gweneri, masc., Trég.), le vol
de l'hirondelle ; bek ar c'hevelek, le bec de la bécasse ; kan an
alc'houeder, le chant de l'alouette ; eur zilien-zour (dour), une
anguille d'eau ; ar voualc'h euz ar gaoued, le merle de la cage;
teod an ejen, la langue du boeuf ; nerz vraz euz an ejenned, la
grande force des boeufs; loue (loue) bihan ar vioc'h(vuc'h), le
petit veau de la vache ; azen koz ar pillaouer, le vieil âne du
chiffonnier ; azenez koz ar vilin, la vieille ânesse du moulin ;
kazek wenn va eontr (yontr), la jument blanche de mon oncle ;
gwerzidigez an ebeul yaouank, la vente du jeune poulain.

VII

Moue an ebeuleZ, la crinière de la pouliche ; tonzaden
(kreo) ar maout du, la toison du mouton noir ; viou(uo)ar yar
wenn, les oeufs de la poule blanche ; plu al labouz yar, les
plumes du poussin ; diouaskel ar sparfel, les ailes de l'éper-
vier; lost al louarn, la queue du renard; roudou ar blei(z), les
traces du loup ; plu kaer ar -gegin, les belles plumes du geai ;
neiz ar bik laer, le nid de la pie voleuse; spount braz ar c'hlu-
jiri, la grande fayeur des perdrix; han ar c'hilhok koz (c'hog),
le chant du vieux coq ; gragailherez ar piged, la piaillerie des
pies ; viou koant an houadez, les beaux oeufs de la cane ;
houidigou ar vilin, les canetons du moulin ; alc'houedezed ar
parkeier, les alouettes des champs ; kroc'hen ar broc'h, la peau
du blaireau; ldrdiziegez ar filiped (golvaned, golveni, gelven),
la hardiesse des moineaux ; labouriou ar wenanen, les travaux
de l'abeille ; flemm ar gwesped, l'aiguillon des guêpes ; flemm
an aer-wiber, le dard de la vipère ; brenkou ar .pesked, les
banchies des poissons.

A rch.	 4
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VIII

Eur boutegad histr, une hottée (panerée) d'huîtres ; eur
banerad sili, une panerée d'anguilles ; eur fritaden brennik,
une friture de patelles ; an eoged euz ar ster, les saumons de
la rivière ; eur pred sardined, un repas de sardines ; eur
c'hant meskl, un cent de moules ; enn dousen ligis tri, une dou-
zaine de homards ; ter dousen rigadel, trois douzaines de pa-
lourdes ; grougouserez an durzunel, le roucoulement de la
tourterelle; eur vanden dridi, une troupe d'étourneaux; preder
ar wenanen, la diligence de l'abeille ; diskouarn an azen, les
oreilles de l'âne; yourc'hed ar c'hoad, les chevreuils de la
forêt ; raned ar c'houer (waz), les grenouilles du ruisseau ; ar
séant euz ar pesk, l'écaille du poisson ; krizder ar skoul, la
cruauté du milan ; ar pabor euz ar gaoued, le chardonneret de
la cage ; neiz (nez) koant ar penglaou, (pistik-glaou, pisti-
klaou), le joli nid de la mésange.

Ix

Skant ar pesked mor, l'écaille des poissons de mer; diouaskel
ar c'houil, les ailes du hanneton ; c'houez-fall ar pudask, la
mauvaise odeur du putois ; preiz al loened gouez, la proie des
animaux sauvages ; avalouer ar c'hoad bihan, le hérisson du
petit bois ; blavez c'houiled, blavez ed, année de hannetons,
année de blé ; kribel (klipenn) ar c'hilhok (c'hog), la crète du
coq ; diouaskel ar voualc'h, les ailes du merle ; ar boud euz ar
c'houiled, le bourdonnement des hannetons ; harz ar c'hi fou-
touilhek (fandouilhek)(1), l'aboiement du chien barbet; kunvelez
an oanik, la douceur du petit agneau ; kan an eostik, le chant
du rossignol ; eur vanden mor-houc'hed, une troupe de mar-
souins ; lost ar bik laer, la queue de la pie voleuse ; ivinou ar
c'haz du, les griffes du chat noir ; bihander al laouenanik, la
petitesse du roitelet; kaerder ar pintik (pinsik), la beauté du
pinson ; kroc'hen ar blei(z), la peau du loup ; konikled (2) ar

(i) Et fanouilhek, trég.

(2) Konifed, trég.
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.warem, les lapins de la garenne ; ar bleizi (bleidi) euz ar
c'hoat, les loups de la forêt ; al loened euz ar vereuri, les ani-
maux de la ferme.

X

Tok an amezek, le chapeau du voisin; pateled(m.) (lien-gronch,
lien-grogn) (m.) ar bugel, la bavette de l'enfant; gwele ar bugel,
le lit de l'enfant ; gweleou ar vugale, les lits des enfants ; bou-
tou-ler va c'hoar, les souliers de ma soeur ; tok va zad koz, le
chapeau de mon grand-père ; tavancher va mamm-goz, le tablier
de ma grand-mère ; breur an amezek, le frère du voisin ; pae-
roun (paeron) va breur, le parrain de mon frère ; maerounez
(maeronez) va c'hoar, la marraine de ma soeur ; tad-kaer ho
mignoun, le beau-père de votre ami ; mamm-gaer an amezek
la belle-mère du voisin ; mabhena tad, le fils aîné du père ;
mab-kaer va moereb, le beau-fils de ma tante ; merc'h-kaer va
c'heniterv (c'hinitervez), la belle-fille de ma cousine ; breur-
kaer ar c'halvez, le beau-frère du charpentier ; c'hoar-gaer ar
marc'hadour, la belle-soeur du marchand ; hano-badez ar breur,
le prénom du frère ; penn ar paotr bihan, la tête du petit gar-
çon; blee gwenn an den koz, les cheveux blancs du vieillard.

XI

l3iziad an dourn (dom), les doigts de la main ; kil an dourn,
le dos de la main ; spinac'h an daouarn, la gerçure des mains;
breur an amezek, le frère du voisin ; diskoaz ar miliner, les
épaules du meunier; breac'h kleiz ar c'hemener, le bras gauche
du tailleur ; daouilin ar c'hereour (1), les coudes du cordon-
nier ; arzourn (haddorn) ar mansoner, le poignet du maçon ;
biziad an troad kleiz, les doigts du pied gauche ; mellou (kou-
blou) ar biziad, les articulations des doigts ; ar gwazied euz ar
c'har, les veines de la jambe ; gouli an troad, la blessure du
pied; gouliou an treid, les blessures des pieds; klogoren (glesker

(4) Ar c'hereer, trég.
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en Goelo) an troad, l'ampoule du pied ; poaniou ar viskoul,
les douleurs du panaris ; yec'hed ar c'horf, la santé du corps ;
amzer ar yaouankiz, le temps de la jeunesse ; persoun (person)
ar barrez (barouz) le recteur de la paroisse ; ar baganed
euz bro-Sina, les payens de la Chine ; morianed (1) an Afrik,
les nègres de l'Afrique ; rimadeller ar geriaden, le rimeur du
village ; eur marc'hadour kezek, un marchand de chevaux ;
eun trok marc'hadourez, un échange de marchandise.

XII

Eun dorz vara hei(z), une tourte de pain d'orge ; eur rummad
tud yaouank, un groupe de jeunes gens ; eur skudellad leaz
(laez), une écuelle (écuellée) de lait ; eur yalc'had mouniz
(monei), une bourse, (boursée) d'argent ; eur parkad melchon,
un champ de trèfle ; eur ciholc'hedad pell, une couette (plein
une couette) de balle ; an domder euz an heol, la chaleur du
soleil ; an deoder euz ar c'hoabr (c'honabr), l'épaisseur des
nuages ; an niver euz ar stered, le nombre des étoiles ; ar
sklerder euz al loar, la clarté de la lune ; huelded ar me-
ne(s)io(u), la hauteur des montagnes ; hirrder ar siblennou
(ranjennou), la longueur des rênes ; lec'hed ar mezer, la lar-
geur du drap ; hed ha ledander al leur, la longueur et la largeur
de l'aire ; an do(u)nder euz an islounk (koundoun, Haut-Léon),
la profondeur de l'abîme ; ar gaerder euz ar c'hastel, la beauté
du château ; padelez ar goanv, la durée de l'hiver ; amzer ar
mederez, le temps de la moisson ; freskadurez an ear, la fraî-
cheur de l'air ; pinvidigez ar vro, la richesse du pays ; madou
an douar, les biens de la terre : brazder ar bed-holl, la grandeur
de l'univers ; ar gwel euz an env (nenv, nê), la vue du ciel.

XIII

Ankeniou ar maro, les angoisses de la mort ; poaniou ar
vue(z), les peines de la vie; guenvidigesiou anjenv, les béatitudes

(t) Au lieu de « Morian » on dit « Morion » en trég. « Morian s et « Morion »
ont trois syllabes.
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du ciel ; dinamded (diantegei) an ene (ine), l'innocence de
l'âme ; an trubuilh euz ar spered, le trouble de l'esprit ; leve-
nez an tad, la joie hi' père ; • aliou an tad-koz, les avis du
grand-père ; failoni an enebour, la malice de l'ennemi ; bar-
nedigez ar muntrer, le jugement de l'assassin ; skwizder ar
mengleu(s)ier, la fatigue du carrier ; ijin ar micherour, l'intel-
ligence de l'artisan ; sempladurez ar c'hlanvour, la faiblesse
du malade ; ar vadelez euz ar galo(u)n, la bonté du coeur ;
tamall an testou, l'accusation des témoins ; miridigez al le-
zennou, l'observation des lois ; pemp skiant an den, les cinq
sens de l'homme ; deskadurez ar vugale, l'instruction des
enfants ; brud an den gwiziek (gwiek), la renommée du savant
(de l'homme savant); habaskded ar merzer, la patience du
martyr ; klemmou ar c'hlanvour, les plaintes du malade ;
klemvanou ar profed, les lamentations du prophète ; ar reizded
euz e gomzou, la droiture de ses paroles ; gwirione(s)io(u) an
Aviel, les vérités de l'Evangile ; malloz d'ar bilpouzed ! mal-
heur aux hypocrites !

30 Adjectifs.

Nous retrouvons ici les mêmes difficultés que pour l'article,
savoir : 1 0 la règle française d'accord en genre et en nombre
avec le substantif.. (A la règle d'accord correspond en breton
la règle de la mutation de l'initiale du qualificatif après les
substantifs féminins singuliers et masculins pluriels de per-
sonnes); 2° la non-correspondance des genres en breton et en

français.
Comme dans l'exercice sur l'article et le substantif, on a

mis en italique dans les exemples qui suivent les mutations
bretonnes et les terminaisons françaises indicatrices du genre.

EXEMPLES :

10 Règle d'accord.

Ar zouben domm, la soupe chaude ; eur gaerel vihan, une
petite belette ; eur bal verglet, une pelle rouillée ; ar vag vraz,
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la grande barque ; eun draonien c'hlaz, une vallée verte; ar
groaz vinniget, la croix bénie ; ar c'hoz zu, la taupe noire ;
eur foennok c'hleb, une prairie mouillée ; ar vugale vihan, les
petits enfants, ar veleien vad, les bons prètres.

Exemples plus difficiles.

Ar vamm vad, la bonne mère ; al lezen gristen, la doctrine
chrétienne ; eul lez-vamm griz, une belle-mère cruelle ; eur
gorden deo, une grosse corde ; eun darvoeden vleudek,
une dartre farineuse; ar skeuden vrao, la belle statue ; eun
dersienvosennuz, une fièvre pestilentielle ; an danvadez wenn,
la brebis blanche ; ar goummoulen deval, la nuée sombre.

2° Genres différents en breton et en français.

Eur wezen (f.) vraz, un grand arbre (m.); eur wezen gleuz, un
arbre creux ; an amzer (f.) deval, le temps sombre (m.) ; an
amzer (f.) vrao, le beau temps (m.); eun avel (f.) gre, un vent
fort (m.); eur gontel (f.) vihan, un petit couteau (m.); ar vegin
(f.) vruzunet, le soufflet (m.) brisé ; ar forn (f.) voutin, le four
banal(m.); eur voualc'h (f.) zu, un merle noir (m.); ar mean (m.)
kalet, la pierre (f.) dure ; an ti (m.) kaer, la belle maison (f.) ; an
dent (m. pl.) lemm, les dents pointues (f. pl.) ; an dour (m.)
fresk, l'eau (f.) fraîche; eur c'harr (m.) torret, une charrette
(f.) brisée ; eun alar (m.) (1) torret, une charrue (f.) brisée.

Le frère Constantius consacre une vingtaine de leçons à
l'étude de l'adjectif; ne pouvant les donner in-extenso, nous
les résumons dans une série de tableaux. On remarquera que
la difficulté est moindre pour les noms de personnes, puisque
les genres se correspondent en breton et en français, les noms
d'hommes étant masculins et les noms de femmes féminins.
On devra donc, pour graduer les exercices, commencer de
préférence par des noms de personnes, puis on passera aux
noms d'animaux, puis aux noms de choses. Le cher frère Cons-
tantius introduit dans les exercices sur les adjectifs qualifica-
tifs, les adjectifs démonstratifs ce, cette, cet, ces, etc., les

(1) a alar » masculin en léon est fémiiiin en trég.



SESSION DE VANNES	 53

adjectifs possessifs, et les premiers adjectifs numéraux, -de
façon à les faire apprendre sans avoir-recours à des exercices
spéciaux que les maîtres pourraient d'ailleurs imaginer faci-
lement s'ils y trouvaient quelque avantage (1).

Un moyen de rendre ces exercices plus intéressants sans en
accroître la difficulté, c'est d'introduire la troisième personne
(singulier ou pluriel), du verbe être (a zo en breton), entre le
nom et l'adjectif. EXEMPLE: an tad a zo koz, le père est vieux ;
ar mab a zo yaouank, le fils est jeune; an avalou a zo dare
(daro), les pommes sont mures, etc.

Exercices les plus faciles à cause de la concordance des genres.

TUD — GENS

I

An tad mad, le bon père; ar vamm vad, la bonne mère; va
(ma) breur yaouank, mon jeune frère ; da c'hoar héna, ta soeur
aînée ; ar marc'hadour pinvidik (pinvik), le riche marchand ;
ar vugale aounik (aonik), les enfants craintifs ; eun den
digaloun (digalon), un homme lâche ; ar vatez disleal, la ser-
vante déloyale ; an den fur-ze, cet homme sage (-là) ; an dud
gwiziek-man, ces hommes savants-ci ; eun aotrou pinvidik,
un riche seigneur ; ar paour reuzeudik-ze; ce pauvre malheu-
reux-là ; eur verc'h dieguz, une fille paresseuse ; ar vugale
vesteod-ze, ces enfants bègues ; and dud yaouank, les jeunes
gens ; ar bugel bouzar. -ze, cet enfant sourd (-là) ; eur paour
dall, un pauvre aveugle ; ar c'halve (z) dibreder, le charpentier
oisif; eur barner didrue (z), un juge impitoyable ; ar zoudard
digalo(u)n-ze, ce soldat poltron (-là) ; eun ograouer yaouank,
un jeune organiste.

II

Eul lez-vamm griz, une marâtre cruelle; va amezek skian-

(1) Ces exercices spéciaux seront surtout utiles pour les comparatifs et

superlatifs et leurs compléments.



54	 ASSOCIATION BRETONNE

tek, mon voisin intelligent ; da vevel difreriz, ton serviteur
actif ; e baeroun karantezuz, son parraiI charitable ; hon
amezeien skiantek, nos voisins intelligents ; ho mevelien
labouruz (gwell-labourerien ane) (1), vos serviteurs laborieux ;
o faerouned karantezuz, leurs parrains charitables ; va breu-
deur skoliet, (skoliatet ou desket-mad), mes frères instruits ;
da gendirvi difreilz, tes cousins diligents ; va c'hoar skoliet,
ma soeur instruite ; da geniterv difreaz, ta cousine diligente ; e
nizez deread, sa nièce polie (à lui) ; he nized deread, ses neveux
polis (à elle) ; amezegezed dieguz, des voisines fainéantes ;
eur mab dizanaoudek, un fils ingrat ; ho merc'h dizanaoudek,
votre, fine ingrate ; va eontr (yontr) pareet, mon oncle guéri ;
hor (hen) moerebed klanv, nos tantes malades ; va mignoun
(mignon) frealzet, mon ami consolé ; ar vaouez koz-man, cette
vieille femme (-ci) ; eul leanez santel, une sainte religieuse ; ar
c'hereour (c'hereer) koz, le vieux cordonnier ; an intanvez
paour, la pauvre veuve ; eur merzer santel, un saint martyr ;
ar merc'hed lipouz, les filles friandes ; an teston faoz-ze, ces
faux témoins-là ; eur bugel louad. (zod-nai), un enfant niais ;
tud demzu (ardu), des hommes noirâtres ; eur zoudard krenv
ha kalounek, un soldat robuste et vaillant ; tud deread, des
gens honnêtes ; marc'hadourien leal, des marchands cons-
ciencieux ; bugale sentuz, des enfants obéissants ; merc'hed
amzent (dizent), des filles désobéissantes.

III

Eun ;den toc'hor, un homme mourant ; eun itroun (itron)
vag, une dame oisive ; eur paotr diwiziek, un garçon ignorant ;
eun den gwenvidik, un (homme) bienheureux ; soudarded
direiz, des soldats indisciplinés ; eur bugel berr-wel, un enfant
myope ; eun den mezo (meo), un homme ivre ; eur vaouez
deol, une femme pieuse ; eun den diskwizuz, un homme
infatigable ; eun den koz moal, un vieillard chauve ; tud

(1) En tréguier ü labouruz » ne se dit que des choses, au sens de « qui
exige beaucoup de travail ». Ex. : eur park labouruz, un champ difficile â
cultiver.
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yaouank barvek, des jeunes gens barbus ; ar c'haouiaded
kastizet, les menteurs punis ; eun den koz dall, un vieillard
aveugle ; bugale diavesiad, des enfants étrangers ; ar mesaer
yaouank, le jeune pâtre ; e genderv lent (aonik, abof), son
cousin timide ; eun den evesiek, un homme vigilant ; ar bugel
dispigner (foran, dielbed, draster), l'enfant prodigue ; e vamm
laouen, sa mère joyeuse ; eur barazer brudet, un tonnelier
renommé ; eun diwaller evesiek, un gardien attentif ; eur
bugel emzivad ha dilezet, un enfant orphelin et abandonné ,;
an eal (ael, êl) mad, le bon ange ; eun tad mager, un père
nourricier; ar vamm dizoaniuz, la mère inconsolable ; eun den
gwall-bennek, un homme bien obstiné ; eun Doue gwirion, un
Dieu juste ; da genderv gompez, ton cousin germain ; an
enebour trec'het, l'ennemi vaincu ; an dud kousket, les
hommes endormis ; eur verc'h gwilc'her (loagr, luch) une
fille louche ; ar roue kurunet, le roi couronné ; eur paotr
kizidik, un garçon sensible ; va eontr poellek, mon oncle
prudent ; eur belek enoruz, un prêtre vénérable ; eur c'han-
fard yaouank, un jeune élégant ; hor maerounez diwiziek,
notre marraine incapable ; da niz lezirek (lezourek), 'ton
neveu insouciant.

LOENED — ANIMAUX

(Voir pour les animaux dont les genres ne correspondent pas en breton et en
français, le cours de grammaire).

Hor c'hezek treud, nos chevaux maigres; e zaout lard, ses
vaches grasses ; ar vioc'h lard-ze, cette vache grasse(-là); ar
gwall-gi-ze, ce méchant chien(-là); ar gwall-chas-ze, ces
méchants chiens(-là); o c'hezek kaer, leurs beaux chevaux ;
teir bioc'h ruz (buc'h ru), trois vaches rouges ; eur vleizez
naounek, une louve affamée ; an amprevan askellek, l'insecte
ailé; eur c'hi besk, un chien écourté ; ho marc'h gwenn, votre
cheval blanc ; hon danvadez wenn, nôtre brebis blanche ; eur
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pintik laouen, un pinson gai ; ar yer du-ze, ces poules noires
(-là); eur pesé fresk, un poisson frais ; ar wenanen difreüz ha
prederuz, l'abeille diligente et active ; eur sardonen (f.) lezirek,
un frelon paresseux ; eur gaerel vihan, une petite belette; eur
marc'h dishouarn, un cheval déferré ; ar vioc'h displed-man,
cette vache chétive ; al laboused don, les oiseaux domestiques :
loened treut, des animaux maigres ; al laboused aounik, les
oiseaux craintifs ; an anevaled noazuz, les animaux nuisibles ;
ar moc'h lor, les porcs ladres ; ho marc'h gwerzet, votre che-
val vendu ; o danvadez touzet, leur brebis tondue ; ar c'hi
droug, le chien méchant ; e gezek glazet , ses chevaux
blessés, ar zaout lazet-man, ces vaches tuées ; hoc'h ounneri
kollet, vos génisses perdues ; da leueou gwerzet, tes veaux
vendus.

II

Al laboused koant, les jolis oiseaux ;-ar bleizi marlonk-man,
ces loups voraces ; an dube brao -man, ce beau pigeon; ar c'hilhok
ruz, le coq rouge ; an eostik spountik, le rossignol peureux ;
an ejen krenv-man, ce boeuf vigoureux ; ar chatal niveruz-ze,
ces nombreux bestiaux ; eul louarn gwidretiz, un renard rusé;
an amprevaned stlej, les insectes rampants ; eur marc'h skwiz,
un cheval fatigué ; ejenned sterniet, des boeufs attelés ; labou-
sed laouen ha finvuz, des oiseaux gais et sémillants ; eur bleiz
lontek, un loup vorace ; eul loen birvidik ha kriz, une bête
vive et cruelle ; ar glazard marellet, le lézard tacheté ; ar
pain lorc'hek, le paon orgueilleux ; ar gazek gell, la jument
baie ; an anevaled talvoudek, les animaux utiles ; ar c'hoz zu
(du), la taupe noire ; ar balafennou berboellik, les papillons
folâtres ; eun aneval blevek, un animal velu ; eur c'hi kintuz
(tagnouz), un chien hargneux ; pesked eskellek, des poissons
ailés (volants) ; loened kroguz, des bêtes mordantes ; eun aer-
viber kontammuz, une vipère venimeuse ; kezek skanv, des
chevaux agiles ; ar marmouz faneur-, le singe malicieux ; an
ezen pennek, les ânes têtus.
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TRAOU CHOSES

I

Ar bara fresk, le pain frais ; ar bara loued, le pain moisi ; ar
bara pemdeziek, le pain quotidien ; ar sistr c'houek, le cidre
doux ; ar bier (m.) c'houero, la bière (f.) amère; an amann
gwak, le beurre mou ; ho souben domm, votre soupe chaude ;
ar souben druz, la soupe grasse ; ar c'hrampoez (m.) tano, les
crêpes (f.) minces ; an tartez (m.) teo, les galettes (f.) épaisses ;
ar c'hik (m.) poaz, la viande (f.) cuite ; kik sec'heduz, de la
viande altérante ; kik kriz, de la viande crue ; migourn kalet,
de dur cartilage ; an .dour (m .) bero,d'eau (f.) bouillante ; an
dour sal, l'eau salée ; an dour fresk ha sklear, l'eau fraîche et
limpide ; an dour klouar-ze, cette eau tiède-là ; dour divlaz,
de l'eau insipide ; ar gwin eonennuz, le vin mousseux ; sku-
dellou faout, des écuelles fendues ; loaiou koz, des vieilles
cuillers ; loaiou alaouret, des cuillers dorées ; ar mol c'houek,
le miel doux ; ar vestl (f.) c'houero, le fiel (m.) amer ; fiez (m .)
seac'h (materiet), des figues (f.) sèches ; ar c'herez (m.) ruz,
les cerises (f.) rouges ; an avalou (m.) meiir (dare, daro, hao),
les pommes mûres ; an avalou trenk, les pommes aigres ; eur
beren bezel, une poire blette ; an oranjez (m.) ker, les oranges
chères.

II

Ar c'harotez (m.) ruz, les carottes rouges ; kistin (m.)
tomm, des châtaignes chaudes ; kraon-kelvez (m.) dare, des
noisettes mûres ; ar frouez brein, les fruits pourris ; an irvin
round, les navets ronds ; linad (m.) brouduz, des orties piquan
tes ; ar bleuniou (m.) melon, les fleurs jaunes ; cur rozen (f.)
digoret, une rose épanouie; ar roz-aer (m.) ruz-tan, let coque-
licots très rouges ; eul louzaouen fleriuz, une plante puante ;
cul louzaouen lezek, une plante laiteuse ; al louzou (m.) kon-
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tammuz, les plantes vénéneuses ; eur blanten bleguz (gwen),
une plante flexible ; eur wezen (f.) vraz, un grand arbre (m.) ;
car wezen (ween) (f.) dreinek, un arbre (m.) épineux; gwez (m.)
frouezuz, des arbres (m.) fruitiers ; eur wezen (f.) gleuz, un
arbre creux (m.) ; e wez (m.) diskaret, ses arbres abattus ; ar
gwez d iveget(divarret)-ze, ces arbres taillés ; eur o'hoad stank,
un bois épais ; ar vali disheoliek (gled), l'allée ombragée ; al
liors dismantret, le jardin ravagé ; eul liors labouret, un jardin
cultivé ; e foennok c'hlaz, sa prairie verte ; ho foennolç seac'h,
votre prairie sèche ; an douarou (m.) mad, les bonnes terres.

III

Eur park pewar-c'hornek, un champ carré; ar park gounezet,
le champ ensemencé ; ar peuri druz, le paturage gras ; va doua-
rou frouezuz, mes terres fertiles; douarou gounezet, des terres
ensemencées ; an alar (m.) torret-ze, cette charrue brisée(-)
(f.) ; an ero eeun-ze, ce sillon droit ; eur bal vergiet, une pelle,
rouillée ; pigellou troadet, des pioches emmanchées ; ar pou-
loudennou seac'h ha kalet, les mottes sèches et dures ; an
douar (m.) leiz, la terre (f.) humide ; an eost (m.) founnuz, la
récolte (f.) abondante ; ar gwiniz fall, le mauvais froment ; ar
pour teo-man, ces gros poireaux (-ci); an ed greunek, le blé
grenu ; an edou glaz, les blés verts ; ar c'hanab dastumet, le
chanvre ramassé ; louzeier fall (m.), de mauvaises herbes (f.);
o gwinizou dastumet, leurs blés ramassés ; da eost klozet, ta
récolte achevée ; an eost kaer, la belle récolte ; eur bloavez
(m.) fall, une mauvaise année (f.) ; disul kenta, dimanche
prochain ; ar goanv kriz, l'hiver rigoureux ; eur bloavez (m.)
bizeost, une année bissextile ; eun amzer (f.) vrao, un beau
temps (m.) ; eun amzer vrao-meurbed, un temps très beau, un
temps magnifique ; eun devez (m.) brao, une belle journée (f.).

IV

Ar glao (ni.) puilh, la pluie abondante (f .); ar pewar benn-avel,
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les quatre points cardinaux ; eun nozvez stereden net, une nuit
étoilée ; eun domder vouguz, une chaleur étouffante ; an amzer
deval, le temps sombre ; eun amzer vrumennuz (voret), un temps
brumeux; eun amzer (f.) avelek, un temps venteux; eun amzer
derziennuz (arwezuz), un temps fiévreux ; an avel (f.) gre, le
vent (m.) violent ; eur mintinvez (m.) yen, une matinée (f.) froide;
an heol skeduz, le soleil brillant; an heol tomm, le soleil ardent ;
ar stered (m.) lugernuz, les étoiles brillantes (f.); stered diloc'h,
des étoiles fixes ; eur stereden red, une étoile filante ; an hent
(m.) brao, la belle route ; an hent braz, le grand chemin ; eur
wenoj en (f.) striz, un sentier étroit ; an henchou digompez, les
chemins raboteux ; an hent riskluz (lampr, ramp.), le chemin
glissant ; eur vro (f.) veneziek, un pays (m.) montagneux; eur
ster vuhannek, une rivière impétueuse ; eur froud gwastuz, un
torrent dévastateur ; ar c'houer (waz) (f.) dizeac'h, le ruisseau
tari ; eun aienen founnuz, une source abondante ; eun draou-
nien vrai, une grande vallée; eul leac'h lagennek, un lieu bour-
beux; dour (m.) hanvoez, de l'eau croupissante (de fumier);
ar moriou (m.) doun, les mers (f.) profondes ; an treaz munud,
le sable fin ; eul lestr gwallet, un vaisseau avarié ; eun ti (m.)
nevez, une maison neuve.

V

Tiez kaer-meurbed, des maisons très belles; tiez d idrouz, des
maisons tranquilles ; eun ti devet, une maison incendiée ; an
oriou (dorojo) digor, les portes ouvertes ; an or zerret, la porte
fermée; o ziegez louz, leur ménage sale; hon tiegez (ziegez)
kempennet, notre ménage approprié (mis en ordre) ; eul leur
nevez, une aire neuve ; eur voger (f.) izel, un mur bas ; eur
voger daou-hanter, un mur mitoyen ; eur mean (m.) pounner,
une pierre pesante; eul leac'hteval, un lieu ténébreux; eul leac'h
fieriuz, un lieu infect ; eur gambr kinklet, une chambre ornée;
gweleou tomm ha bouk, des lits chauds et moelleux ; penn-
weleou pluek, des oreillers de plumes; eur moged (m.) teo, une
épaisse fumée; al ludu (m.) melen, la cendre jaune ; ar forn (f.)
voutin, le four banal ; ho kear devet, votre habitation brûlée ;
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o c'hardiou (m.) diskaret, leur grange démolie ; an arrebeuri
freuzet, le mobilier détruit ; an armeliou digor, les armoires
ouvertes ; ar gador dorret, la chaise cassée ; ar c'hao (m.) teval,
la cave obscure (f.); ar puns doun, le puits profond ; teir gorden
teo, nevez hag hirr, trois cordes grosses, neuves et longues ; ar
c'hovel enaouet, la forge allumée ; ar vegin (f.) vruzunet, le
soufflet brisé : an anneo stard, l'enclume solide ; eur c'harrik
(m.) skanv, une petite charrette légère; eur c'harr (m.) bruzu-
net, une charrette brisée ; eul louer doun, une auge profonde.

VI

Eur saill (Içelorn) goullo, un seau vide ; eur sac'h toull, un sac
percé; ar fuzilh (fuzuilh) (f.) garget-ze, ce fusil chargé-là ; hor
c'hlezeier (m.) lemm, nos épées aiguës ; ar stlakerez trouzuz,
la crécelle bruyante ; ar jadennik arc'hantet, la chaînette
argentée ; an traou kollet, les objets perdus ; koar (m.) melen
de la cire jaune ; eur gontel (f.) lemm, un couteau aigu ; eur
gontel (f.) lemmet, un couteau aiguisé ; ho kontel vihan, votre
petit couteau; eur c'hleze (klenve) (m.) lugernuz, une épée flam-
boyante ; eur daladur nevez, une herminette neuve ; kezek
skanv, des chevaux agiles ; ar c'habestr kempenn et, le licou
arrangé ; eur moue (m.) kemmesket (luiet, luet), une crinière
embrouillée; eur beac'h pounner, un lourd fardeau ; al labouriou
poaniuz, les travaux pénibles ; hol (hon) labour peurc'hraet,
notre travail terminé ; ho labour klozet, votre travail achevé ;
eul labour diez, un travail difficile ; ar gentel des ket, la leçon
apprise ; ar gentel eaz, la leçon facile ; al liou (ra.) du-man,
cette encre noire (f.) ; an tu kleiz, le côté gauche ; daoulagad
glaz, des yeux bleus ; eur zell balc'h, un regard farouche.

VII

1e,u1 lagad steredennuz, un oeil étincelant ; e zaoulagad glaz
ha lemm, ses yeux bleus et perçants (à lui); he daoulagad glaz,
ses yeux bleus (à elle); bleo melen ha rodelled, des cheveux
blonds et frisés ; ar c'hroc'hen (m.) kaled, la peau dure ; eur



SESSION DE VANNES
	

61

c'hroc'hen (m.) lugernuz, une peau luisante ; he•liou (m.) gwe-
vet, son teint flétri (à elle); an dent (m.) lemm, les dents
pointues (f.); jotou ruz ha bihan, des joues rouges et petites ;
an daoulagad maro, les yeux éteints ; daouarnigou (m.) kroazet
de petites mains jointes ; ho mouez sempl, votre faible voix ;
eun trouz (1) bouzaruz, un bruit assourdissant; eun nerz paduz,
une force constante ; an divreac'h (f.) hirr, les bras longs ; e
ziveslier berr, ses jambes courtes; kalz tokou round, plusieurs
chapeaux ronds ; da zilhad neat, tes habits propres ; da vra-
gou ledan, tes pantalons larges ; eur roched fall, une mauvaise
chemise ; dilhad kailharuz, des habits salissants ; eur bragez
paduz, un pantalon durable ; eur mezer (m.) flamm, une étoffe
lustrée ; an dilhad roget, les habits déchirés ; ho lerou toullet,
vos bas percés ; ar boutou-ler teo, les gros souliers ; boutou-ler
diamzeret, des souliers usés ; 'eur palouer (bar-skuber) (m.)
nevez, une brosse neuve ; eun tavancher glaz, un tablier bleu ;
an tokou du, les chapeaux noirs ; ar c'hoefou (ni.) gwenn, les
coiffes blanches.

VIII

Eur gomz divalo, une vilaine parole ; eur c'han hetuz, un chant
agréable ; kanaouennou lik, des chansons déshonnêtes ; doa-
reou digempen, des manières indécentes ; eur brezegen fou-
geiàz, un discours pompeux ; eur wirionez anat, une vérité
notoire ; komziou skwizuz, des paroles fatigantes ; eur ger
dic'hiz, un mot inusité ; eun dra diarvar, une chose indubi-
table ; e zanevell (f.) gresket, son récit exagéré ; eun dra gasaiiz,
uné chose haïssable ; eur spered lemm, un esprit pénétrant ;
eur ger (gir)(m.) dichek, une parole arrogante; eur spered mari-
telluz, un esprit inquiet ; eur•c'hoari ebatuz, un jeu divertis-
sant ; eur werzidigez gouniduz, une vente lucrative ; eun ober
(m.) meuluz, une action louable ; e lavariou touelluz, ses pro-
pos trompeurs ; geriou (m.) gwirion, des paroles véridiques ;
eur c'hemm (trok) talvouduz, un échange avantageux ; eur
gomz direbech, une parole irréprochable ; lavariou diot, de

(1) Trouz est souvent fait du féminin « an drouz ».
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sots discours ; eur vouez skiltr, une voix sonore ; eun espern (m.)
mezuz, une épargne honteuse ; eur galoun (f.) druezek, un coeur
compatissant ; danevellou diskreduz, des récits incroyables.

IX

Komziou dispac'huz, des paroles factieuses ; o foaniou frealzet,
leurs maux soulages ; eur baredigez peurc'hraet, une guérison
achevée ; ho komziou amzere, vos paroles inconvenantes ; va
c'haloun (f.) anaoudek, mon coeur reconnaissant ; e galoun
garantezuz, son coeur charitable ; eun amzer reuzeudik, un
temps calamiteux ; eur vuez reuzeudik une vie misérable ; eur
vuez berr ha brudet, une vie courte et renommée ; eun difenn
striz, une défense formelle ; doareou tamalluz, des apparences
coupables ; eun evurusted dizivez, un bonheur infini ; c'hoan-
tou farzuz (fentuz), des souhaits plaisants ; eun dersienn vosen-
nuz , une fièvre pestilentielle ; eul louzou kouskuz, un remède
narcotique ; eur maro (m.) primm (trumm), une mort subite ; eun
dra dibaot, une chose rare ; eur fazi anat, une erreur palpa-
ble; eur pennad (m.) froudennuz, une humeur capricieuse ;
eul labour delliduz, un travail important ; eun ali frealzuz,
un avis consolateur ; ar bobl (f.) dizouj, le 'peuple insoumis ;
eun anaoudegez paduz, une reconnaissance durable ; an dezo
(m.) kemeret, la résolution prise ; kelou (m.) mad, de bonnes
nouvelles ; eur c'helou trubuilhuz, une nouvelle affligeante.

X

Eur gount faoz (f.), un compte fictif (m.) ; eur garg enoruz, une
charge honorable ; ar vuez kollidik, la vie périssable ; eur
gwall krouguz, un crime pendable ; eur penn (in.) prederiuz,
une tète pensante ; an doareou touelluz, les apparences trom-
peuses ; eur gounid talvoudiSz, un gain profitable ; eur c'huzul
mad-meurbed, un très bon (excellent) conseil ; eun ober (m.)
mad, une bonne oeuvre ; eun darvoud (m.) farsuz (fentuz), une
aventure comique ; hon iliz kaer, nôtre belle église ; tri c'hloc'h
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(m.) koz, trois vieilles cloches ; eur skeuden vrao, une belle
image ; eur mean (m.) talvouduz, une pierre précieuse ; lidou.
ar relijion, les cérémonies religieuses ; ar skritur santel,
l'écriture sainte; eur c'hann (eur gann, f.) reuzeudik, un com-
bat fatal ; ar sperejou dinam, les esprits sans tâche ; eun iliz
tenval, une église sombre ; traou santel, des choses saintes ;
eur binijen hirr, une longue pénitence ; eur spered vuelet, un
esprit humilié ; eur galoun (f.) geuziet, un coeur contrit ; eun
Doue peurbaduz, un Dieu éternel ; eun arwez anat, une mar-
que sensible ; eur groaz alaouret, une croix dorée ; eur groaz,
zu (du), une croix noire ; pedennou birvidik, des prières fer-,
ventes ; eur gouel (m.) berz, une fête chômée ; al lezen gristen,.

-la doctrine chrétienne ; gwiskamanchou ar veleien, les habits
sacerdotaux ; ar pec'hed marvel, le péché mortel ; eun ene
(m.) dinam,. une âme sans tâche ; ar gwir beoc'h (m.), la véri-,
table paix ; an aluzen talvouduz, l'aumône méritoire.

Modèles d'exercices de récapitulation sur les compléments
et adjectifs.

Eur werennad (f.) gwin mad, un verre (m.) (mot-à-mot une
verrée) de bon vin ; eun tamm kik (m.) boutet, un morceau de
viande (f.) gâtée ; eun tamm koat kamm, un morceau de bois
courbe ; ar geot (m.) tener euz ar foennok, l'herbe tendre de.
la prairie ; beg melen ar voualc'h (f.) zu (du), le bec jaune du
merle (m.) noir ; ivinou lemm ar c'haz du hag e zaoulagad
glaz, les griffes aiguës du chat noir et ses yeux bleus ; kanto-
loriou-skourrek lugernuz an iliz, les candélabres, brillants de
l'église ; diwaskel lufr ar valafen (f.), les ailes brillantes du,
papillon ; minaoued begeg ar c'hereour (c'hereer) koz, l'alêne
pointue du vieux cordonnier ; kein tort ar c'hanval,le dos bossu
du chameau ; goueliou gwenn ar vag (f.) vraz, les voiles blanches
du grand bateau (m.) ; sien braz ar vilin (f.), les grands sacs
du moulin (m.); treid bihan ar bugel, les petits pieds de l'en-
fant ; eun torrad (eur c'hlodad) laboused digloret (difluket)
mad, une couvée (d'oiseaux) bien éclose ; urziou rog an
impalaer, les ordres hautains de l'empereur.

Arch.	 5
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Eur bugel enizivad ha dilezet. un enfant orphelin et aban-
donné ; eul loen birvidik ha kriz, un animal vif et cruel ; ar
rezin gwen hag ar rezin ruz, le raisin blanc et le raisin rouge;
eur prad seac'h hag eur foennok c'hleb, un pré sec et une
prairie humide ; ar wenanen difrettz ha prederuz hag ar sar-
donen (f.) lezirek, l'abeille active et soigneuse, et le frelon
paresseux ;

Tri douzek kuzet dindan ar yeot (m.), trois crapauds cachés
sous l'herbe ; ar rouejou astennet war an aod, les filets éten-
dus sur le rivage ; ar bili lakeat doun en douar, les cailloux
enfoncés dans la terre ; eur stlakerez prenet e diveza foar
Landi, une crécelle achetée à la dernière foire de Landivisiau;
kollet war an hent, perdu sur le chemin ; eur rog (m.) braz
er bragez, une grande déchirure dans le pantalon.'

Exercices sur l'emploi des prépositions après les adjectifs.

L'emploi des prépositions après les adjectifs, les verbes et
dans certaines expressions, constitue une des plus grandes
difficultés de l'étude du français. Les exercices suivants
portent sur les cas les plus simples après les adjectifs. Les cas
plus difficiles et plus compliqués dans lesquels les prépositions
employées diffèrent complètement en breton et en français,
devront être étudiés après les verbes à l'aide d'exercices spé-
ciaux. EXEMPLE de ces cas difficiles : war zigare fisiout enn-
an e lestr dre lian, sous prétexte de lui confier son navire à
voile ; mirit out-an da vont war varc'h, empêchez-le d'aller à
cheval.

Emploi de a en breton, de en français.

Eun donell (f.) leun a win, un tonneau (m.) plein de vin ;
menesiou (m.) huel goloet a erc'h (m.) skornet, de hautes mon-
tagnes (f.) recouvertes de neiges (f.) glaciales ; eur garrigel
karget a vein (m.), une brouette chargée de pierres ; eur balaren
leun a avalou poaz, une lèchefrite remplie de pommes cuites
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eun den dellezek a zic'haou, un homme digne de dédommage-
ment; eur gaoued leun a laboused, une cage remplie d'oiseaux;
eur prad marellet a vokedou, un pré émaillé de fleurs.

Emploi de gant en breton, de ou par en français.

An denlmad karet gand Doue, l'homme bon (de bien) aimé
de Dieu ; ar c'hik (m.) debret gand ar c'haz, la viande mangée
par le chat ; an aod krignet gant koummou (m.) ar mor
(m.) le rivage rongé par les vagues de la mer (f.); an douar (m.)
hag ar c'holo (m.) diskrabet gant ar yer, la terre (f.) et la paille
(f.) grattées par les poules ; eur c'horf maro dizouaret gand

.ar bleiz, un cadavre (un corps mort) déterré par le loup ; dila-
var gand ar spount (spont) (m.) muet de terreur ; ruz gand ar
vuanegez, rouge de colère ; disliv gand ar spount, pâle d'effroi.

Emploi de da en breton, à en français.

Eun dra hetuz d'ar galoun (galon) (f.), une chose agréable
au coeur; eur skolaer douget d'al leziregez (lezouregez), un
écolier enclin à la paresse ; eul labour talvouduz d'ar vugale,
un travail utile aux enfants ; ar Vretoned techet d'ar vezventi
(vewenti), les bretons portés à l'ivrognerie.

Emploi de oc'h (ouz) en breton, à en français.

lion Zalver stag oc'h (ouz) ar groaz, notre Sauveur attaché
à la Croix ; eur bugel he(n)vel oc'h (ouz) e vreur, un enfant sem-
blable à son frère ; eur c'hrouadur kizidik oc'h (ouz) ar yenien,
un enfant sensible au froid ; eur mab sentuz oc'h (ouz) e dad,
un enfant obéissant (soumis) à son père.

Emploi de dioc'h (diouz) en breton,' de et à en français.

Eur spered distag dioc'h (diouz) traou (treo) an douar, un
.esprit détaché des choses de la terre ; eur bugel dizent dioc'h
(diouz) aliou e gerent, un enfant qui n'obéit pas (insoumis) aux
avis de ses parents ; al lion (m.) ruz dishe(n)vel dioc'h (diouz)
al liou glaz, la couleur rouge (le rouge) différente de la cou-
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leur bleue (du bleu); eur vro pell dioc'h (diouz) :non mamm-
vro, un pays éloigné (loin) de notre patrie.

Emploi de oc'h (ouz), evid, e-kenver en breton,
pour (envers) en français.'

Eun den mad oc'h (ouz) (evid ou e-kenver) ar beorien, un
homme bon pour les pauvres ; eur bugel doujuz oc'h (ouz)
(e-kenver, evid) e dad hag e vamm, un enfant respectueux pour
(envers) son père et sa mère ; eur paour deread a-kenver an
holl, un pauvre poli envers tout le monde.

' Le maître pourra ajouter des exercices sur les complé-
ments des superlatifs et comparatifs. Ex. : brasoc'h evit (eget)
Yann, plus grand que Jean ; ar pinvidika marc'hadour euz
Rosko, le plus riche marchand de Roscof.

40 Pronoms.

Pronoms démonstratifs et possessifs.

Heman eo va (ma) hini, celui-ci est le mien ; hennez eo
da hini, celui-là est le tien ; hen-hont eo e hini, celui-là est le
sien (à lui) ; hen-hont eo he (hec'h) hini, celui-là est le sien.
(à elle) ; houman (homan) eo va (ma) hini, celle-ci est la
mienne ; hounnez (honnez) eo da hini, celle-là est la tienne ;
houn-hont eo e hini, celle-là est la sienne (à lui) ; heman eo hou
hini, celui-ci est le nôtre ; hennez eo hoc'h hini, celui-là est
le vôtre ; hen-hont eo o hini, celui-là est le leur ; houman eo
hon hini, celle-ci est la nôtre ; hounnez eo hoc'b. hini, celle-ci
est la vôtre ; houn-hont eo o hini, celle-là est la leur ; ar re-
man eo va re, ceux-ci sont les miens, celles-ci sont les mien-
nes; ar re-ze eo da re, ceux-là sont les tiens, celles-là sont les
tiennes ; ar re-hont eo e re, ceux-là sont les siens (à lui) ; ar
re-hont eo he re, ceux-là sont les siens (à elle) ; ar re-hont
eo e re, celles-là sont les siennes (à lui) ; ar re-pont eo he re,
celles-là sont les siennes (à elle) ; ar re-man eo hon re, ceux-ci.
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sont les nôtres, celles-ci sont les nôtres ; ar re-ze eo ho re,
ceux-là sont les vôtres, celles-là sont les vôtres ; ar re-hont
eo o re, ceux-là sont les leurs, celles-là sont les leurs ; an
dra-man a zo d'in, ceci est à moi ; an dra-ze a zo d'id, cela est
à toi ; an dra-hont a zo d'ezan (d'eau), cela est à lui ; an dra-
man a zo d'eomp (d'imp), ceci est à nous ; an dra-ze a zo d'eoc'h
(d'ec'h, d'ac'h), cela est à vous ; an dra-hont a zo d'ezo (d'e),
cela est à eux.

Pronoms interrogatifs.

Da biou eo an dra-man ? à qui est ceci? — piou a lavar (lar)
an dra-ze? qui dit cela ? — Petra a livirit-hu ? (a leret-c'houi ?)
que dites-vous ? — euz a betra e komzit-hu (komzet)? de quoi
parlez-vous? — petra zo ? qu'est-ce qu'il y a? — petra a ra ze
d'eoc'h? que vous importe ? — pe den eo herinez ? quel homme
est celui-là ? a be vro e teuit-hu ? de quel pays venez-vous ? —
pe gezek eo ho re ? quels chevaux sont les vôtres ? pebez
gwin a evot-hu (evfet, efoc'h) ? quel vin boirez-vous ? —
pebez tie(z) a brenint-hi (brenoint, brenfont)? quelles maisons
achèteront-ils ? — pehini ho pezo-hu (po)? lequel aurez-vous ?
— pehini anezo (ane) o-diou? laquelle des deux ? — pere ac'ha-
noc'h-hu holl ? lesquels de vous tous ? — pere euz ar yer-ze ?
lesquelles de ces poules ? — pep gweach, chaque fois ; — pep-
hini (des deux genres), chacun, chacune ; — pep-unan (des
deux genres), chacun, chacune ; an hini all (des deux genres),
l'autre (des deux genres) ; egile (m.), l'autre, eben (f.), l'autre ;
ar re-all (des deux genres), les autres (des deux genres); —
n'euz den e-bet, il n'y a personne ; pep-tra a zo mad evid-omp,
tout est bon pour nous ; — galvit unan-bennak (des deux
genres), appelez quelqu'un ou quelqu'une ; — gwelet em euz
hiniennou (des deux genres), j'ai vu quelques-uns ou quel-
ques-unes ; piou-bennak (des deux genres), quiconque (des
deux genres) ; hini ebet (des deux genres), aucun, aucune ;
meur a hini (des deux genres), plusieurs (des deux genres) ;
meur a re (des deux genres), plusieurs (des deux genres) ; re
all (des deux genres) d'autres (des deux genres) ; eun all (des
deux genres), un autre, une autre ; an eil hag egile, l'un et
l'autre ; an eil hag eben, l'une et l'autre.
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50 Verbes

La principale difficulté que rencontrent les Bretons dans
l'étude du verbe français vient de la grande richesse de la
conjugaison bretonne vis-à-vis de l'extrême pauvreté de la
conjugaison française. Les enfants sont toujours tentés de
chercher aux formes bretonnes des équivalents qui n'existent
pas en français, ce qui les amène à faire des celticismes tels
que « dire je fais » (conjugaison bretonne avec « ober ») ou
bien « nous dit que » (conjugaison bretonne impersonnelle).
Aussi le frère Constantius fait-il conjuguer les verbes fran-
çais alternativement avec leurs correspondants bretons au
personnel, à l'impersonnel et avec « ober ». C'est le seul
moyen de faire bien sentir qu'une forme française unique
peut traduire. plusieurs formes bretonnes. De plus, pour
donner plus de variété aux exercices et les rendre en même
temps plus profitables, la méthode joint aux différentes per-
sonnes un attribut ou un complément soit direct soit indi-
rect. Tout en leur apprenant des mots nouveaux, ce moyen
a l'avantage d'entretenir l'attention des enfants et de les
empêcher de faire de la conjugaison un exercice de perro-
quet.

On remarquera aussi le titre-explication en breton et en
français par lequel le maître concrétise le nom abstrait du
temps que les élèves ont généralement beaucoup de peine à
comprendre. (Voir plus loin la conjugaison des verbes ter-
minés en er et en ir, etc.)

Nous avons reproduit in-extenso les leçons relatives aux
verbes à cause de leur inTportance. Elles sont en dialecte de
Léon ; pour la transcription en cornouaillais et en trécorois,
les maîtres pourront s'aider de la grammaire de M. Ernault et
du cours de grammaire de Saint-Charles.
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Conjugaison du Verbe KAOUT - AVOIR

A l'Impersonnel

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Kaout. Avoir.

PASSÉ

Béza bet, o veza bet. Avoir eu, ayant eu.

PARTICIPE

PRÉSENT

0 kaout. Ayant.

PASSÉ

Bet. Eu ou eue.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me am (em) euz yec'hed. 	 J'ai de la santé.
Te ac'h (ec'h) euz nerz. 	 Tu as de la force.
Hen en deuz spered.	 Il a de l'esprit.
Hi e deuz spered.	 Elle a de l'esprit.
Ni hon euz deskadurez. 	 Nous avons de l'instruction.
C'houihoc'heuz kelennadurez. Vous avez de l'éducation.
Hi o deuz brud vad.	 Ils ont une bonne réputation.
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IMPARFAIT

Me am (em) boa eur gornigel.
Te az (ez) poa eur vaz.
Hen e doa eul lindag.
Ni hor boa eur c'habestr.
C'houi ho poa eur bas.
Hi o doa eun dibr.

J'avais une toupie.
Tu avais un bâton.
Il avait un lacs.
Nous avions un licou (bride).
Vous aviez un bât.
Ils avaient une selle.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me am boe eur c'hlenved.
Te az poe tersien (terien).
Hen en doe ar ruzel (rudel).
Ni hor boe ar vreac'h.
C'houi hô poe remm.
Hi o doe hurlou.

J'eus une maladie.
Tu eus de la fièvre.
11 eut la rougeole.
Nous eûmes la variole.
Vous eûtes des rhumatismes.
Ils eurent la goutte.

PASSÉ INDÉTERMINÉ

Me am euz bet eur gounid.
Te ec'h euz bet eur c'holl.
Hen en deuz bet ar vez.
Ni hon euz bet meuleudiou (1).
C'houi hoc'h euz bet eun dic'haou.

'Hi o deuz bet kalz a vadou (kali madou).

J'ai eu un gain.
Tu as eu une perte.
Il a eu la honte.
Nous avons eu des louanges.
Vous avez eu une indemnité.
Ils ont eu beaucoup de biens.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Me am boe bet eur wadegen.
Te az poe bet eur zilzigen.
Hen en doe bet eun anduilhen.
Ni hor boe bet sistr.
C'houi ho poe bet dour-mel.
Hi o doe bet gwin gwen.

J'eus eu un boudin.
Tu eus eu une saucisse.
Il eut eu une andouille.
Nous eûmes eu du cidre.
Vous eûtes eu de l'hydromel.
Ils eurent eu du vin blanc.

(1) Meulodio (trég.)
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PLUS-QUE-PARFAIT

Me am boa bet nun durkez.	 J'avais eu une tenaille.
Te az poa bet eur wimeled. 	 Tu avais eu une vrille.
Hen en doa bet eur vouc'hal. Il avait eu une cognée.
Ni hor boa bet morzoliou.	 Nous avions eu des marteaux.
C'houi ho poa bet taladuriou. Vous aviez eu des doloires.
Hi o doa bet talariou.	 Ils avaient eu des tarières.

FUTUR SIMPLE

Me am bezo eun nadoz (adoe).
Te az pezo eur strinkel.
Hen en devezo eur vesken.
Ni hor bezo spilhou.
C'houi ho pezo sifoc'hellou.
Hi o devezo c'hoariellou.

J'aurai une aiguille.
Tu auras une seringue.
Il aura un dé.
Nous aurons des épingles.
Vous aureides sarbacanes.
Ils auront des joujoux.

FUTUR ANTÉRIEUR

Me am bezo bet pewar real.
Te az pezo let eur skoed.
Hen en devezo bet eur go untel.
Ni hor bezo bet skudilli (skudello).

C'houi ho pezo bet loaiou.
Hi o devezo bet higennou.

J'aurai eu un franc.
Tu auras eu un écu.
Il aura eu un couteau.
Nous aurons eu des écuelles.
Vous aurez eu des cuillers.
Ils auront eu des hameçons.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me am bije dek lur.
Te az pije eun avalaouer.
Hen en divije eur marmouz.
Ni hor bije rouejou.
C'houi ho pije kaerelled.
Hi o divije lammou.

J'aurais dix francs.
Tu aurais un hérisson.
Il aurait un singe.
Nous aurions des filets.
Vous auriez des belettes.
Ils auraient des sauts.
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PASSÉ (P° forme)

Me am bije bet eur ruaden (eur winkaden).

Te az pije bet eur morvaout.
lien en divije bet eur skrijadeu (eur gridien).

Ni hor bije bet rinkladennou.
C'houi ho pije bet gwenan.
Ili o divije bel kounikled (kounifed).

J'aurais eu une ruade.
Tu aurais eu un cormoran.
Il aurait eu un frémissement.

Nous aurions eu des glissades.
Vous auriez eu des abeilles.
Ils auraient eu des lapins.

PASSÉ (2° forme)

Me am befe bet eur spount.
Te az pefe bet eur c'hlemm.
Hen en defe bet eun houad.
Ni hor befe bet dubeed.
C'houi ho pefe bet yer.
Hi o defe bet laboused (Iapoused).

J'eusse eu une crainte.
Tu eusses eu une plainte.
Il eût eu un canard..
Nous eussions eu des pigeons.
Vous eussiez eu des poules.
Ils eussent eu des oiseaux.

Temps empruntés à la conjugaison personnelle.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ez pez fisianz e Doue.	 Aie confiance en Dieu.
Hor bezet habaskded.	 Ayons de la patience.
Ho pezet trugarez.	 Ayez de la compassion.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

R'am bezo eun heskenn.
R'az pezo eur benvek.
R'en devezo eur falc'h.
R'hor bezo filsier.
R'ho-pezo freilhou.

R'0 devezo dournerezed.

Que j'aie une scie.
Que tu aies un outil.
Qu'il ait une faux.
Que nous ayons des faucilles:
Que vous ayez des fléaux.
Qu'ils aient des batteuses.



• • SESSION DE VANNES

IMPARFAIT

R'am befe eur voualc'h.
R'az pefe eun durzunel.
R'en devefe (defe) eur gioc'
R'hor befe klujiri (1).
R'ho pefe kernigelled.
R'o defe (devefe) dridi.

Que j'eusse un merle.
Que tu eusses une tourterelle.

h. Qu'il eût une bécassine.
Que nous eussions des perdrix.
Que vous eussiez des vanneaux.
Qu'ils eussent des étourneaux.

PASSÉ

R'am bezo bet eul lizer.
R'az pezo bet eur gleskler (
R'en devezo bet eur wiz.
R'hor bezo bet viou.
R'ho pezo bet plu.
R'o devezo bet leoriou.

Que j'aie eu une lettre.
2). Que tu aies eu une grenouille.

Qu'il ait eu une truie.
Que nous ayons eu des oeufs.
Que vous ayez eu des plumes.
Qu'ils aient eu des livres.

PLUS-QUE-PARFAIT

R'am befe bet eur falloni.
R'az pefe bet eun harp.
R'en devefe bet eur gest (3).
R'hor bote bet banneou (bannac'ho).
R'ho pefe bet taoliou.
R'o devefe bet pennou.

Que j'eusse eu une malice.
Que tu eusses eu un soufien.
Qu'il eût eu une ruche.
flue nous eussions eu des gouttes.
Que vous eussiez eu des coups.
Qu'ils eussent eu des bouts.

•

(1) Au lieu de « klujar », « klujiri », on prend souvent comme radical
« glujar », « glujiri ».

(2) Et gweskle (m.)

(3) Eur rusken, eur c'holoen.
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Conjugaison du Verbe KAOUT - AVOIR

Au Personnel

Pour le Mode Infinitif, voir la conjugaison du verbe kaout-avoir,
à l'impersonnel.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Eun ene âm euz.
Eur penn ac'h euz.
Eur c'horf en deuz.
Izili hon euz.
Divreac'h hoc'h euz.
Treid o deuz.

J'ai une âme.
Tu as une tête.
Il a un corps.
Nous avons des membres.
Vous avez des bras.
Ils ont des pieds.

IMPARFAIT

Eun ti am boa.
Eul lab (eur c'hardi) az poa.
Eur c'hraou en doa.
Arrebeuri hor boa.
Dilhad ho poa.
Bouteier o doa.

J'avais une maison.
Tu avais une remise.
Il avait une écurie.
Nous avions des meubles.
Vous aviez des vêtements.
Ils avaient des sabots.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Eur gazek am boe.
Eur marc'h az poe.
Eun ejenn en doe.
Saout hor boe.
Ounneri (1) ho poe.
Azened (ezen) o doe.

(1) Et ounnered. Tréu. onner.

annoar'zed.

J'eus une jument.
Tu eus un cheval.
Il eut un boeuf.
Nous eûmes des vaches.
Vous eûtes des génisses.
Ils eurent des ânes.

Plur. onnerezed et annoar, annoarezed,
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PASSÉ INDÉTERMINÉ

Bara am euz bet.
Kik ac'h euz bet.
Dour en deuz bet.
Avalou hon euz bet.
Frouez (freuz) hoc'h euz bet.
Per o deuz bet.

J'ai eu du pain.
Tu as eu de la viande.
Il a eu de l'eau.
Nous avons eu des pommes.
Vous avez eu des fruits.
Ils ont eu des poires.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Gwin am boe bet.
Amann az poe bet.
Eur graonen en doe bet.
Irvin hor boe bet.
Kistin ho poe bet.
Spezad (spezed, speret, sperot) o doe bet.

J'eus eu du vin.
Tu eus eu du beurre.
Il eut eu une noix.
Nous eûmes eu des navets.
Vous eûtes eu des châtaignes.
Ils eurent eu des groseilles.

PLUS-QUE-PARFAIT

Eur .brunen em boa bet.
Eur grampoezen ez poa bet.
Eur sivien en doa bet.
Mouar hor boa bet.
Kwign ho poa bet.
Madigou o doa bet.

J'avais eu une prune.
Tu avais eu une crêpe.
Il avait eu une fraise.
Nous avions eu des mûres.
Vous aviez eu des gâteaux.
Ils avaient eu des bonbons.

FUTUR SIMPLE

Eur c'harr -am bezo.
Eun alar az pezo. •
Eur c'hilhorou en devezo.
Sugellou (ranjennou) hor bezo.
Gouloiliou (bourelio, bourlo) ho pezo.
Stern o devezo.

J'aurai une charrette.
Tu auras une charrue.
Il aura un avant-train.
Nous aurons des traits.
Vous aurez des colliers.
Ils auront des harnais.

FUTUR ANTÉRIEUR

Eur prad am bezo bet.
Eur foennok az pezo bet.

J'aurai eu un pré.
Tu auras eu une prairie.
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Eur vere(u)ri en devezo bet.
Mevelien hor bezo bet.
Plac'hed (mitizien)ho pezo bet.
Devezourien (1) o devezo bet.

Il aura eu une métairie.
Nous aurons-eu des domestiques.
Vous aurez eu des servantes.
Ils auront eu des journaliers.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Kerc'h am bije.
Segal az pije.
Gwiniz en divije
Tokou hor bije.
Rochedou ho pije.
Stripou o divije.

J'aurais de l'avoine.
Tu aurais du seigle.
Il aurait du froment.
Nous aurions des chapeaux.
Vous auriez des chemises.
Ils auraient des tripes.

PASSÉ (1re forme)

Heiz em bije bet (em befe bet).
Gwiniz-du az pije bet.
Bleud en divije bet.
Bragezeier hor bije bet.
Lereier ho pije bet.
Bouteier o divije bet.

J'aurais eu de l'orge.
Tu aurais eu du sarrasin.
Il aurait eu de la farine.
Nous aurions eu des pantalons.
Vous auriez eu des bas.
Ils auraient eu des souliers.

PASSÉ (2e forme)

Eun eostik am befe bet (em bije bet).
Eur pintik az pefe bet.
Eur beuf en defe bet.
Filiped(golvaned,golveni, gelven)hor bele bet.2
Sparfelled ho pefe bet.
Piked o defe (o devefe) bet.

J'eusse eu un rossignol.
Tu eusses eu un pinson.
Il eût eu un bouvreuil.
Nous eussions eu des moineaux.
Vous eussiez eu des éperviers.
Ils eussent eu des pies.

(1) Devejerien. trég.
(2) En trég. on prend souvent comme radical « kolvan », « kolven o au sing.

o kolvaned » au plur. ; on dit o fuluped » an lieu de « filiped ».
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MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ez pez eul louarn.	 Aie un renard.
Hor bezet gedon.	 Ayons des lièvres.
Ho pezet broc'hed.	 Ayez des blaireaux.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

R'am bezo souben.
R'az pezo leaz (laez, lêz).
R'en devezo yod.
R'hor bezo tartez.
R'ho pezo babu.
R'o devezo kerez.

Que j'aie de la soupe.
Que tu aies du lait.
Qu'il ait de la bouillie.
Que nous ayons des galettes.
Que vous ayez des guignes.
Qu'ils aient des cerises.

IMPARFAIT

R'am befe eun ebeul.
R'az pefe eun ebeulez.
R'en defe (devefe) eur maout.
R'hor befeleueou, (loueo, loeio)
R'ho pefe kilheien(kegi, kigi).
R'o defe (devefe) brini.

Que j'eusse un poulain.
Que tu eusses une pouliche.
Qu'il eût un mouton.
Que nous eussions des veaux.
Que vous eussiez des coqs.
Qu'ils eussent des corbeaux.

PASSÉ

R'am bezo bet brenn.
R'az pezo bet eun hirinen.
R'en devezo bet eur vesperen.
R'hor bezo bet kraon-kelvez.
R'ho pezo bet pechez.
R'o devezo bet c'houiled.

Que j'aie eu du son.
Que tu aies eu une prunelle.
Qu'il ait eu une nèfle.
Que nous ayons eu des noisettes.
Que vous ayez eu des pêches.
Qu'ils aient eu des hannetons.
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PLUS-QUE-PARFAIT

R'am befe bet eur gaouen.
R'az pefe bet eur voc'h-ruz (1).
R'en defe bet eur belegik (2).
R'hor befe bet penglaoued (3).
R'ho pefe bet gwennelied (4).
R'o defe bet alc'houedered (5).

Que j'eusse eu un hibou.
Que tu eusses eu un rouge-gorge.

Qu'il eût eu une bergeronnette.

Que nous eussions eu des mésanges.

Que vous eussiez eu des hirondelles.

Qu'ils eussent eu des alouettes.

Conjugaison du Verbe BEZA - ÊTRE

A l'Imperisonnel

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Beza. Être.

PASSÉ

Beza bet, o veza bet. Avoir été, ayant été.

PARTICIPE

PRÉSENT

O veza. Etant.

(1) Bas-trég. alanik kof-ru.
(2) Bas-trég. fluterik-dour, foeterik-dour.
(3) Trég. pistiklaoued, pichiklaoued.
(4) Trég. gweneried (m.)
(5) Trég. ec'houedered.
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PASSÉ

Bet. Eté.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a zo yac'h.	 Je suis sain (en santé).
Te a zo klanv.	 Tu es malade.
Hen a zo maro.	 Il est mort.
Ni a zo pare.	 Nous sommes guéris.
C'houi a zo rividik.	 Vous êtes frileux.
Hi a zo kizidik.	 Ils sont sensibles.

IMPARFAIT

Me a ioa (oa) kre.
Te a ioa dinerz.
Hen a ioa laouen.
Ni a ioa gwiziek (gwiek).
C'houi a ioa yaouank.
Hi a ioa koz.

J'étais fort.
Tu étais faible.
Il était gai.
Nous étions savants.
Vous étiez jeunes.
Ils étaient vieux.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a oe euruz (evuruz).
Te a oe reuzeudik.
Hen a oe digaloun.
Ni a oe dieguz.
C'houi a oe dievez.
Hia oe diskiant.

Je fus heureux.
Tu fus malheureux.
Il fut poltron.
Nous fûmes paresseux.
Vous t'ides distraits.
Ils furent insensés.

PASSÉ INDÉTERMINÉ

Me a zo bet nec'het.	 J'ai été inquiet.
Te a zo bet drouk.	 Tu as été méchant.
Hen a zo bet dizent.	 Il a été désobéissant.

Arch.	 6
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Ni a zo bet dister.
C'houi a zo bet dilavar.
Hi a zo bet bouzar.

Nous avons été chétifs.
Vous avez été muets.
Ils ont . été sourds.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Me a oe bet glac'haret.
Te a oe bet ankeniet.
Hen a oe bet frealzet.
Ni a oe bet gourdrouzet.
C'houi a oe bet kastizet.
Hi a oe bet dibennet.

J'eus été désolé.
Tu eus été affligé.
Il eut été consolé.
Nous eûmes été menacés (1).
Vous eûtes été châtiés.
Ils eurent été décapités.

PLUS-QUE-PARFAIT

Me a ioa bet furoc'h.	 J'avais été plus sage.
Te a ioa bet gwelloc'h.	 Tu avais été meilleur.
Hen a ioa bet nerzusoc'h.	 Il avait été plus fort.
Nia ioabetlentoc'h(abofoc'h). Nous avions été plus timides.
C'houi a ioa bet anaoudekoc'h. Vous aviez été plus reconnaissants.

Hi a ioa bet siouloc'h.	 Ils avaient été plus paisibles.

{FUTUR SIMPLE

Me a vezo didamall.	 Je serai irréprochable.
Te a vezo lezirek (lezourek). 	 Tu seras indolent.
Hen a vezo deread.	 Il sera poli.
Ni a vezo habask.	 Nous serons pacifiques.
C'houi a vezo farsuz (fentuz). Vous serez plaisants.
Ili a vezo enoruz.	 Ils seront vénérables.

FUTUR ANTÉRIEUR

Me a vezo bet marc'hadour.	 J'aurai été marchand.
Te a vezo bet toer.	 Tu auras été couvreur.
Hen a vezo bet kalvez.	 Il aura été charpentier.

(1) Ou grondés.



SESSION DE VANNES	 81

Ni a vezo bet kigerien. 	 Nous aurons été bouchers.
C'houi a vezo bet barnerien. Vous aurez été juges.
Hi a vezo bet kemenerien.	 Ils auront été tailleurs.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a vije grignouz (tagnouz). Je serais hargneux.
Te a vije didruez.	 Tu serais impitoyable.
Hen a vije helavar.	 Il serait éloquent.
Ni a vije diboell.	 Nous serions imprudents.
C'houi a vije didrec'huz.	 Vous seriez invincibles.
Hi a vije c'hoantuz.	 Ils seraient envieux.

PASSÉ (1 re forme)

Me a vije (vefe) bet kousket.
Te a vije bet paket.
Hen a vije bet digempen.
Ni a vije bet gwirion.
C'houi a vije bet leuniet.
Hi a vije bet noazuz.

J'aurais été endormi.
Tu aurais été pris..
Il aurait été indécent.
Nous aurions été justes.
Vous auriez été rassasiés.
Ils auraient été nuisibles.

PASSÉ (2° forme)

Me a vefe (vije) bet brudet.
Te a vefe bet kollet.
Hen a vefe bet dilezet.
Ni a vefe bet lorc'huz.
C'houi a vefe bet vuel.
Hi a vefe bet hevelep.

J'eusse été renommé.
Tu eusses été perdu.
Il eût été abandonné.
Nous eussions été orgueilleux.
Vous eussiez été humbles.
Ils eussent été pareils.

Temps empruntés à la conjugaison personnelle.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Bez fur.	 Sois sage.
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Bezomp evesiek.	 Soyons attentifs.
Bezit sentuz.	 Soyez dociles.

M ODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra vezinn mad.
Ra vezi gwelloc'h.
Ra vezo ar gwella.
Ra vezimp poellek.
Ra viot poellekoc'h.
Ra vezint ar poelleka.

Que je sois bon.
Que tu sois meilleur.
Qu'il soit le meilleur:‘.
Que nous soyons prudents.
Que vous soyez plus prudents.
Qu'ils soient les plus prudents.

IMPARFAIT

Ra venn leal.
Ra vez aketuz.
Ra ve gwenn.
Ra vemp lealoc'h.
Ra vec'h aketusoc'h.
Ra vent gwennoc'h.

Que je fusse fidèle.
Que tu fusses assidu.
Qu'il fût blanc.
Que nous fussions plus fidèles.
Que vous fussiez plus assidus.
Qu'ils fussent plus blancs.

PASSÉ

Ra vezinn bet da genta.
Ra vezi bet da eil.
Ra vezo bet da drede.
Ra vezimp bet da bevare.
Ra viot bet da bemped.
Ra vezint bet da c'houec'hved.

Que j'aie été le premier.
Que tu aies été le deuxième.
Qu'il ait été le troisième.
Que nous ayons été les quatrièmes.
Que vous ayez été les cinquièmes.
Qu'ils aient été les sixièmes.

PLUS-QUE-PARFAIT

Ra venu bet seizved.
Ra vez bet eizved.
Ra ve bet naved.
Ra vemp bet degved.
Ra vec'h bet unnegved.
Ra vent bet daouzegved.

Que j'eusse été septième:
Que tu eusses été huitième.
Qu'il eût été neuvième.
Que nous eussions été dixièmes.
Que vous eussiez été onzièmes.
Qu'ils eussent été douzièmes.
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Conjugaison du Verbe BEZA- ÊTRE

Au Personnel

Pour le Mode Infinitif, voir la conjugaison du même verbe
à l'impersonnel.

MODE INDICATIF (1)

PRÉSENT

Fur ounn.	 Je suis sage.
Diskiant oud.	 Tu es insensé.
Dizant eo.	 Il est indocile.
Klanv omp.	 Nous sommes malades.
Karet oc'h.	 Vous êtes aimés.
Maro int.	 Ils sont morts.

IMPARFAIT

Kouezet oann.	 J'étais tombé.
Diwiziek oaz.	 Tu étais ignorant.
Dizant oa.	 Il était édenté.
Berboell oamp.	 Nous étions inconstants.
Revel oac'h.	 Vous étiez semblables.
Melén oant.	 Ils étaient jaunes.

PASSÉ DÉ-TERMINÉ

Gwerc'h oenn.	 Je fus vierge.
Froudennuz oez.	 Tu fus capricieux.

(I) Le maitre fera aussi conjuguer, en regard des formes françaises, le
présent et l'imparfait d'habitude a e vezann », n.( e vezenn » et le présent et

l'imparfait d'actualité « emoun », « edoun » ; il expliquera qu'il ne faut pas

chercher en français l'équivalent de ces temps et que l'on doit renoncer â

rendre clans cette langue les nuances que l'on exprime en breton.
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Reuzeudik oe.	 Il fut malheureux.
Fallagr oemp.	 Nous fûmes malicieux.
Pinvidik oec'h.	 Vous fûtes riches.
Paour oent.	 Ils furent pauvres.

PASSÉ INDÉTERMINÉ

Aounik ounn bet. 	 J'ai été peureux.
Kabluz oud bet. 	 Tu as été coupable.
Kamm eo bet.	 Il a été boiteux.
Glebiet omp bet.	 Nous avons été mouillés.
Trec'het oc'h bet.	 Vous avez été vaincus.
Kannet int bet.	 Ils ont été battus.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Evesiek oenn bet.
Diskreduz (diskredik) oez bet.
Tort oc bet.
Diez oemp bet.
Lipouz oec'h bet.
Keuziek (keuzeudik) oent bet..

J'eus été vigilant.
Tu eus été incrédule.
Il eut été bossu.
Nous eûmes été difficiles.
Vous eûtes été friands.
Ils eurent été contrits.

PLUS-QUE-PARFAIT

Er skol oann bet.
El liors (jardin) oaz bet.
Er foennok oa bet.
E kear oamp bet.
War ar meaz oac'h bet.
En oferenn oant bet.

J'avais été à l'école.
Tu avais été au jardin.
II avait été à la prairie.
Nous avions été en ville.
Vous aviez été à la campagne.
Ils avaient été à la messe.

FUTUR SIMPLE

Amparfal (ampalvar) e vezinn.
Sioul e vezi.
Truezek (truezuz) e vezo.
Deread e vezimp.
Laouen e viot.
liabask e vezint.

Je serai maladroit.
Tu seras paisible.
Il sera compatissant.
Nous serons convenables.
Vous serez joyeux.
Ils seront patients,
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FUTUR ANTÉRIEUR

Er marc'had e vezinn bet.
Er foar e vezi bet.
En eingann e vezo bet.
Er brezel e vezimp bet.
War vor e viot bet.
Kalounek e vezint bet.

J'aurai.été au marché.
Tu auras été à la foire.
Il aura été au combat.
Nous aurons été à la guerre.
Vous durez été sur mer.
Ils auront été courageux.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT

Sentuz e venu (vijenn).
Sentusoc'h e vez.
Ar sentusa e ve.
C'hoantuz e vemp.
C'hoantusoc'h e,vec'h.
Ar c'hoantusa e vent.

OU FUTUR

Je serais docile.
Tu serais plus docile.
Il serait le plus docile.
Nous serions envieux.
Vous seriez plus envieux.
Ils seraient les plus envieux.

PASSÉ (I re forme)

En hent e vijen bet.
Distro e vijez bet.	 •
Diskwiz e vije bet.
Ijinuz e vijemp bet.
Spereduz e vijec'h bet.
Mud e vijent bet.

J'aurais été en route.
Tu aurais été de retour.
Il aurait été délassé.
Nous aurions été adroits.
Vous auriez été intelligents.
Ils auraient été muets.

PASSÉ (2° forme)

Tiek e venu bet.
Mansouner e vez bet.
Kereour (kereer) e ve bet.
Birvidik e vemp bot.
Dall e vec'h bet.
Lazet e vent bet.

J'eusse été cultivateur.
Tu eusses été maçon.
Il eût été cordonnier.
Nous eussions été fervents.
Vous eussiez été aveugles.
Ils eussent été tués.
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MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Bez trugarezuz.	 Sois miséricordieux.
Bezomp eaz.	 Soyons faciles.
Bezit kun.	 Soyez doux.

MODE SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU FUTUR

Voir la conjugaison du même verbe à l'impersonnel pour les temps
du Subjonctif.

Conjugaison du Verbe OBER-FAIRE
A l'Impersonnel

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Ober. Faire.

PASSÉ

Beza great, o veza great. Avoir fait, ayant fait.

PARTICIPE

PRÉSENT

Oc'h ober. Faisant.

PASSÉ

Great ou graet. Fait, faite.



SESSION DE VANNES
	

87

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a ra va dlead.
Te a ra da hini.
Hen a ra e hini.
Hi a ra he hini.
Ni a ra hon hini.
C'houi a ra hoc'h hini.
Hi a ra o hini.

Je fais mon devoir.
Tu fais le tien.
Il fait le sien (à lui).
Elle fait le sien (à elle).
Nous faisons le nôtres
Vous faites le vôtre.
Ils font le leur.

IMPARFAIT

Me a rea va dleadou.
Te a rea da re.
Hen a rea e re.
Hi a rea he re.
Ni a rea hon re.
C'houi a rea ho re.
Hi a rea o re.

Je faisais mes devoirs.
Tu faisais les tiens.
Il faisait les siens (à lui).
Elle faisait les siens (à elle).
Nous faisions les nôtres.
Vous faisiez les vôtres.
Ils faisaient les leurs.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a reaz va c'hevridi.
Te a reaz da hini.
Hen a reaz e hini.
Ni a reaz hon hini.
C'houi a reaz hoc'h hini.
Hi a reaz o hini.

Je fis ma commission.
Tu fis la tienne.
Il fit la sienne.
Nous ailles la nôtre.
Vous fîtes la vôtre.
Ils firent la leur.

PASSÉ INDÉFINI

Me am euz great eun alar.
Te ec'h euz great etc voger.
Hen en deuz great eun ti.
Ni hon euz gent kadoriou (keder).

C'houi hoc'h euz greai. doriou (dorojo).

Ili o deuz Ireal prenecher (prouecho).

J'ai fait , une charrue,
Tu as fait une muraille.
Il a fait une maison.
Nous avons fait des chaises.
Vous avez fait des portes.
Ils ont fait des fenêtres.
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PASSÉ ANTÉRIEUR

Me am boe great eur c'hraou.
Te az poe great eun daol.
Hen en doe great eur skaon.
Ni hor boe great kountilli (kontello).
C'houi ho poe great tokou.
Hi o doe great rochedou.

J'eus fait une écurie.
Tu eus fait une table.
Il eut fait un banc.
Nous eûmes fait des couteaux.
Vous eûtes fait des chapeaux.
Ils eurent fait des chemises.

PLUS-QUE-PARFAIT

Me am boa great eur weren.
Te az poa great eur voutailh.
Hen en doa great dur stouf.
Ni hor boa great armeliou (precho).
C'houi ho poa great morzoliou.
Hi o doa great alc'houesiou.

J'avais fait un verre.
Tu avais fait une bouteille.
Il avait fait un bouchon.
Nous avions fait des armoires.
Vous aviez fait des marteaux.
Ils avaient fait des clefs.

FUTUR SIMPLE

11e a rai (raio) va c'hornigellou.
Te a rai da re.
Hen a rai e re.
Hi a rai he re.
Ni a rai hon re.
C'houi a rai ho re.
Hi a rai o re.

Je ferai mes toupies.
Tu feras les tiennes.
11 fera les siennes (à lui).
Elle fera les siennes (à elle).
Nous ferons les nôtres.
Vous ferez les vôtres.
Ils feront les leurs.

FUTUR ANTÉRIEUR

Me am bezo great eun distoufer.
Te az pezo great eur varriken.
Hen en devezo great gwin.
Ni hor bezo great rojou.
C'houi ho pezo great lereier.

Hi 9 devezo great tabou (Itardion).

J'aurai fait un tire-bouchon.
Tu auras fait une barrique .
Il aura fait du vi:n.
Nous aurons fait des roues.
Vous aurez fait des bas.
Ils auront fait des remises.
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MODE .CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a rate heman.
Te a rare hennez.
Hen a rafe hen-hont.
Ni a rare ar re-man.
C'houi a rafe ar re-ze.
Hi a rate ar re-hont.

Je ferais celui-ci.
Tu ferais celui-là.
Il ferait celui-là (au loin).
Nous ferions ceux-ci.
Vous feriez ceux-là.
Ils feraient ceux-là (au loin).

PASSÉ (l re forme)

lie am bile (am bote) great houman.
Te az pije great hounnez.
Heu en divije great houn-hont.
Ni hor bije great ar re-man.
C'houi ho pije great ar re-ze.
Hi o divije great ar re-hont.

J'aurais fait celle-ci.
Tu aurais fait celle-là.
Il aurait fait celle-là(au loin).
Nous aurions fait celles-ci.
Vous auriez fait celles-là.
Ils auraient fait celles-là (au loin).

PASSÉ (2° forme)

Me am bote (am bije) great eun talar.
Te az pefe great eur sac'h.
Hen en defe great eun oaled.
Ni hor befe great gweleou.
C'houi ho pefe great podou (poudo, poujo).
Hi o defe great sa il ho u (kelornio).

J'eusse fait une tarrière.
Tu eusses fait un sac.
Il eût fàit un foyer.
Nous eussions fait des lits.
Vous eussiez fait des pots.
lls eussent fait des seaux.

Temps empruntés à la conjugaison personnelle.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Gra an dra-man.	 Fais ceci.
Greomp an dra-ze.	 Faisons cela.
Grit an di"a-hont.	 Faites cela (au loin).
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MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra rinn eur souc'h.
Ra ri eur ganastel (viselier).
Ra rai eun dramm.
Ra raimp kantoloriou.
Ra reot punsou.
Ra raint roenviou (roevello).

Que je fasse un soc.
Que tu fasses un buffet.
Qu'il fasse une javelle.
Que nous fassions des chandeliers.
Que vous fassiez des puits.
Qu'ils fassent des rames.

IMPARFAIT

Ra rafenn eur gammed.
Ra rafez eun ael.
Ra rafe eun disglaoier.
Ra rafemp skinou (empro).
Ra rafec'h bendeliou (moellio).
Ra rafent daou gleur(breC'hio).

Que je fisse une jante.
Que tu fisses un essieu.
Qu'il fit un parapluie.
Que nous fissions des rayons.
Que vous fissiez des moyeux.
Qu'ils fissent deux limons.

PASSÉ

R'am bezo great unau.
R'az pezo great daou.
R'en devezo great tri.
R'hor bezo great pewar.
R'ho pezo great pemp.
R'o devezo great c'houec'h.

Que j'aie fait un (ou une).
Que tu aies fait deux.
Qu'il ait fait trois.

• Que nous ayons fait quatre.
Que vous ayez fait cinq.
Qu'ils aient fait six.

PLUS-QUE-PARFAIT

R'am befe great ugent.
R'az pefe great tregont.
R'en defe (devefe) great daon-uffeni.
R'hor befe great hanter-kant.
R'hor befe great tri-ugent.
R'o defe great liant.

Que j'eusse fait vingt.
Que tu eusses fait trente.
Qu'il dit fait quarante.
Que nous eussions fait cinquante.
Que vous eussiez fait soixante.
Qu'ils eussent fait cent.
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Conjugaison du Verbe OBER - FAIRE

Au Personnel

Pour les Temps du Mode Infinitif, voir la conjugaison du même verbe
à l'impersonnel.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Ar vicher-ze a rann.
Trouz a rez.
Tartez a ra.
Eun arouez (merk) a reomp.
Orbidou (iieuzio, astrafou, trecho fait) a rit

Ar medi a reont.

Je fais ce métier.
Tu fais du bruit.
Il fait des galettes.
Nous faisons une marque.
Vous faites des grimaces.
Ils font la moisson.

IMPARFAIT

Eun enklask a reann.
Eur mousc'hoarz a reez.
Eur rilhen (ruilh) a rea.
Lien a reamp.
Eun huvre a reac'h.
Gourdrouzou a reant.

Je faisais une enquête.
Tu faisais un sourire.
Il faisait une roulette.
Nous faisions de la toile.
Vous faisiez un rêve.
Ils faisaient des menaces.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Eul lindag a riz.
Eun estlamm a rejoud.
Eur gouriz a reaz.
Eur gourem a rejomp.
Eur c'hrac'hel (vrac'hel) a rejot.

Eur groaz a rejont.

Je fis un lacs.
Tu fis une surprise.
11 fit une ceinture.
Nous fimes un ourlet.
Vous fîtes un tas.
lis firent une croix.
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PASSÉ INDÉTERMINÉ

Great em euz eun toull.
Great ec'h euz eur valaen (skubelen).
Great en deuz bier.
Great hon euz bara.
Great hoc'h euz sistr.
Great o deuz eur ridel (krouer, kreur).

PASSÉ

J'ai fait un trou.
Tu as fait un balai.
Il a fait de la bière.
Nous avons fait du pain.
Vous avez fait du cidre.
Ils ont fait un crible.

ANTÉRIEUR

Great em boe eur fats.
Great az poe eur falc'h.
Great en doe eur rastel.
Great hor boe eur ruilher (ruilh).
Great ho poe eur c'hravaz.
Great o doe eur wenterez.

J'eus fait une faucille.
Tu eus fait une faux.
11 eut fait un râteau.
Nous eûmes fait un rouleau.
Vous eûtes fait une civière.
Ils eurent fait un tarare-vanneur.

PLUS-QUE-PARFAIT

Great em boa eur bac'h.
Great az poa eun tamoez.
Great en doa eur c'hompezer.
Great hor boa eun anneo (aune).
Great ho poa tachou.
Great o doa eun durkez.

J'avais fait un croc.
Tu avais fait un tamis.
11 avait fait un rabot.
Nous avions fait une enclume.
Vous aviez fait des clous.
Ils avaient fait une tenaille.

FUTUR SIMPLE

Eur warek a rinn.
Eun ehan a ri..
Eun dibab a rai (raio).
Eur c'housk (eur gouskaden) a raimp.
Boutegi a reot.
Eur gaoued a raint.

Je ferai un arc.
Tu feras une pause.
Il fera un choix.
Nous ferons un somme.
Vous ferez des hottes.
Ils feront une cage.

FUTUR ANTÉRIEUR

Great em bezo eur gizel. 	 J'aurai fait un ciseau.

Great az pezo eur c'hompez.	 Tu auras fait un compas.
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Great en devezo mezer. 	 Il aura fait du drap.
Great hor bezo eul loa-vansoun. 	 Nous aurons fait une truelle.
Great ho pezo eur vilin.	 Vous aurez fait un moulin.
Great o devezo freilhou. 	 Ils auront fait des fléaux.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Eur gri a rafenn.
Eur vesken a rafez.
Eur ganel a rafe.
Eur gael (gloueden) a rafemp.
Eur c'habestr a rafac'h.
Eur vransigel a rafent.

Je ferais une couture.
Tu ferais un dé.
Il ferait une bobine.
Nous ferions une claie.
Vous feriez un licou.
Ils feraient une balançoire.

PASSÉ (i re forme)

Great em bije eul laouer.
Great ez pije eur vranel.
Great en divije eur c'hleze.
Great hor bije diou votez.
Great ho pije eur billik.
Great o divije eur sil.

J'aurais fait une auge.
Tu aurais fait une béquille.
Il aurait fait une épée.
Nous aurions fait deux sabots.
Vous auriez fait une poêle.
Ils auraient fait une passoire.

PASSÉ (2e forme)

Great em befe eun arc'h.
Great ez pefe sizaillou (gwenklez).
Great en defe eur c'hrouer.
Great hor befe pemp war-n-ugent.
Great ho pefe daou ha tregont.
Great o defe eun oged. 	

•

J'eusse fait un coffre.
Tu eusses fait des ciseaux.
Il eût fait un blutoir.
Nous eussions fait vingt-cinq.
Vous eussiez fait trente-cinq.
Ils eussent fait une herse.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Gra eul lamm.	 Fais un saut.
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Greomp eun doen.	 Faisons un toit.
Orit kadoriou.	 Faites des chaises.

Voir les temps empruntés à la conjugaison personnelle du verbe ober-faire,
pour la conjugaison du subjonctif.

Conjugaison du Verbe KAROUT - AIMER

A l'Impersonnel

MODE INFINITIF

• PRÉSENT

Karout. Aimer.

PASSÉ

Beza karet, o veza karet. Avoir aimé, ayant aimé.

PARTICIPE

PRÉSENT

O karout. Aimant.

PASSÉ

Karet. Aimé, aimée.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a gar va c'herent.	 J'aime mes parents.
Te a gar da vreur.	 Tu aimes ton frère.
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Hen a gar e c'hoar.
Hi a gar he c'hoar.
Ni a gar hon eontr (yontr).
C'houi a gar ho moereb.
Hi a gar o mignouned.

Il aime sa soeur.
Elle aime sa soeur.
Nous aimons notre oncle.
Vous aimez votre tante.
Ils aiment leurs amis.

IMPARFAIT

Me a gare va faeroun.
Te a gare da vaerounez.
Hen a gare e genderv.
Ni a gare hor c'hendirvi.
C'houi a gare ho keniterv (kinitervez).
Hi a gare o c'henitervezed.

J'aimais mon parrain.
Tu aimais ta marraine.
Il aimait son cousin.
Nous aimions nos,cpusins.,
Vous aimiez votre cousine.
Ils aimaient leurs cousines.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a garaz va zad-koz.
Te a garaz da vamin-goz.
Hen a garaz e, dad-kaer.
Ni a garaz hor rnamm-gaer.
C'houi a garaz ho preur-kaer.
Hi a garaz o zud-koz.

J'aimai mon grand-père.
Tu aimas ta grand'mère.
Il aima son beau-père.
Nous aimâmes notre belle-mère.
Vous aimâtes votre beau-frère.
Ils aimèrent leurs ancêtres.

PASSÉ INDÉTERMINÉ

Me am euz karet va niz,
Te ec'h euz karet da filhor.
Hen en deuz karet e nized.
Hi e deuz karet he nized.
Ni hon euz karet hon nizez.
C'houi hoc'h euz karet ho filhorez.
Hi o deuz karet o nizezed.

J'ai aimé mon neveu.
Tu as aimé ton filleul.
Il a aimé ses neveux (à lui).
Elle a aimé ses neveux (à elle).
Nous avons aimé notre nièce.
Vous avez aimé votre filleule.
Ils ont aimé leurs nièces.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Me am boe karet ar gwin.	 J'eus aimé le vin.
Te az poe karet ar c'hik. 	 Tu eus aimé la viande.
Hen en doe karet ar mel. 	 Il eut aimé le miel.

Arch.	 7
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Ni hor boe karet ar prun.
C'houi ho poe karet an avalou.
Hi o doe haret ar mesper.

Nous eûmes aimé les prunes.
Vous eûtes aimé les pommes.
Ils eurent aimé les nèfles.

PASSÉ SURCOMPOSÉ

Me am euz bet karet ar pesked.
Te ac'h euz bet karet ar viou.•
Hen en deuz bet karet an dien.
Ni'hon euz bet karet an amann.
C'houi hoc'h euz bet karet ar c'houign.

Hi o deuz bet karet ar madigou.

J'ai eu aimé les poissons.
Tu as eu aimé les œufs.
Il a eu aimé la crème.
Nous avons eu aimé le beurre.
Vous avez eu aimé les gâteaux.
Ils ont eu aimé les bonbons.

• PLUS-QUE-PARFAIT

Me am boa karet va bara.
Te az poa karet da zouben.
lien en doa karet e voed.
Hi e doa karet he boed.
Ni hor boa karet hor pred.
C'houi ho poa karet ho lein.
Hi o doa karet o c'hoan.

J'avais aimé mon pain.
Tu avais aimé ta soupe.
Il avait aimé sa nourriture.
Elle avait aimé sa nourriture.
Nous avions aimé notre repas.
Vous aviez aimé votre dîner.
Ils avaient aimé leur souper.

FUTUR SIMPLE

Me a garo va nesa.
Te a garo da nesa.
Hen a garo e nesa.
Hi a garo he nesa.
Ni a garo hon enebour.
C'houi a garo hoc'h enebour.
Hi a garo o enebour.

J'aimerai mon prochain.
Tu aimeras ton prochain.
Il aimera son prochain.
Elle aimera son prochain (à elle).

Nous aimerons notre ennemi.
Vous aimerez votre ennemi.
Ils aimeront leur ennemi.

FUTUR ANTÉRIEUR

Me am bezo karet ar paotr-ze. J'aurai aimé ce garçon.
Te az pezo karet an den-ze. 	 Tu auras aimé cet homme.
Henen devezokaret an ober-ze. Il aura aimé cette action.
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Ni hor bezo karet ar vugale-ze.
C'houi ho pezo karet ar mevel-ze.

Hi o devezo karet an dud-ze.

Nous aurons aimé ces enfants.
Vous aurez aimé ce domestique.

Ils auront aimé ces hommes.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a garfe ar c'hrampoez.
Te a garfe ar c'histin.
Hen a garfe ar yod.
Ni a garfe al leaz.
C'houi a garfe ar stripou.
Hi a garfe an anduilh.

J'aimerais les crêpes.
Tu aimerais les châtaignes.
Il aimerait la bouillie.
Nous aimerions le lait.
Vous aimeriez les tripes.
Ils aimeraient les andouilles.

PASSÉ (I re forme)

Me am bije(befe) karet ar per.
Te az pije karet ar mouar.
Hen en divije karet ar fiez.
Ni hor bije karet ar c'hraon.
C'houi ho pije karet an hirin.
Hi o divije karet ar babu.

J'aurais aimé les poires.
Tu aurais aimé les mûres.
Il aurait aimé les figues.
Nous aurions aimé les noix.
Vous auriez aimé les prunelles.
Ils auraient aimé les guignes.

PASSÉ (2e forme)

karet.

et.

Me am befe (bije)
Te az pefe karet.
Hen en defe karet.
Ni hor befe karet.
C'houi ho pefe kar
Hi o defe karet.

J'eusse aimé.
Tu eusses aimé.
Il eut aimé.
Nous eussions aime.
Vous eussiez aimé.
Ils eussent aimé.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Kar Doue.
Karomp Jezuz.
Karit ar Werc'hez Vari.

Aime Dieu.
Aimons Jésus. -
Aimez la Vierge Marie.
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MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra garinn va bro.	 Que j'aime mon pays.
Ra gari (girl) da vro.	 Que tu aimes ton pays.
Ra garo e vro.	 Qu'il'aime son pays.
Ra garimp hor panez (hon farouz). Que nous aimions notre paroisse.

Ra garot ho parrez.	 Que vous aimiez votre paroisse.
Ra garint o farrez.	 Qu'ils aiment leur paroisse.

IMPARFAIT

Ra garfenn va Breiz.	 Que j'aimasse ma Bretagne.
Ra garfez da Vreiz.	 Que tu aimasses ta Bretagne.
Ra garfe e Vreiz.	 Qu'il aimât sa Bretagne.
Ra garfemp hor Breiz.	 Que nous aimassions notre Bretagne.

Ra garfac'h ho Preiz.	 Que vous aimassiez votre Bretagne.

Ra garfent o Breiz.	 Qu'ils aimassent leur Bretagne

PASSÉ

R'am bezo karet.
R'az pezo karet.
R'en devezo karet.
R'hor bezo karet.
R'ho pezo karet.
R'o devezo karet.

Que j'aie aimé.
Que tu aies aimé.
Qu'il ait aimé.
Que nous ayons aimé.
Que vous ayez aimé.
Qu'ils aient aime.

PLUS-QUE-PARFAIT

R'am befe karet. 	 Que j'eusse aimé.
R'az pefe karet.	 Que tu eusses aimé.
R'en defe karet.	 Qu'il eût aimé.
R'hor befe karet.	 Que nous eussions aimé.
R'ho pefe karet.	 Que vous eussiez aimé.
R'o defe karet.	 Qu'ils eussent aimé.
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Conjugaison du Verbe KAROUT-AIMER

Au Personnel

(Les temps simples)

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Va c'herent a garann.
Da vreur a garez.
E c'hoar a gar.
He c'hoar a gar.
Hon eontr a garomp.
Ho moerebed a garit.
O mignouned a garont.

J'aime mes parents.
Tu aimes ton frère.
Il aime sa soeur.
Elle aime sa soeur (à elle).
Nous aimons notre oncle.
Vous aimez vos tantes.
Ils aiment leurs amis.

IMPARFAIT

Va faeroun a garenn.
Da vaerounez a gariez (garez).
E genderv a garie (gare).
Hor c'hendirvi a garomp.
Ho keniterv a garec'h.
O c'henitervezed a garent.

J'aimais mon parrain.
Tu aimais ta marraine.
Il aimait son cousin.
Nous aimions nos cousins.
Vous aimiez votre cousine.
Ils aimaient leurs cousines.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Va zad-koz a gariz.
Da vamm-goz a garjoud.
E vreur-kaer a garaz.
Hon tad-kaer a garjomp.
Ho mamm-gaer a garjot.

zud-koz a gar,jont,

J'aimai mon grand-père.
Tu aimas ta grand'mère.
11 aima son beau-frère.
Nous aimâmes notre beau-père.
Vous aimâtes votre belle-mère.
Ils aimèrent leurs 4ncetro.
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FUTUR SIMPLE

Va neza a garinn.
Da nesa a gari.
E nesa a garo.
Hon enebourien a garimp.
Hoc'h enebourien a garot.
O enebourien a garint.

J'aimerai mon prochain.
Tu aimeras ton prochain.
Il aimera son prochain.
Nous aimerons nos ennemis.
Vous aimerez vos ennemis.
Ils aimeront leurs ennemis.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Ar c'hrampoez a garfenn.
Ar c'histin a garfez.
Ar yod a garfe.
Al leaz a garfemp.
Ar stripou a garfec'h.
An anduilh a garfent.

J'aimerais les crêpes.
Tu aimerais les chAtaignes.
Il aimerait la bouillie.
Nous aimerions le lait.
Vous aimeriez les tripes.
Ils aimeraient les andouilles.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Kar da vro.	 Aime ta patrie.
Karomp hor Breiz-lzel.	 Aimons notre Basse-Bretagne.
Karit ive Bro-C'hall.	 Aimez aussi la France.

Voir plus haut la conjugaison du même verbe à l'Impersonnel
pour là conjugaison du Subjonctif.

On conjugue ainsi les Temps composés

Karet em euz.
Karet em boe.
Karet em boa.
Karet em bezo.
Karet cm bije ou befe.
Karet em befe ou bije.

J'ai aimé.
J'eus aimé.
J'avais aimé.
J'aurai aimé.
J'aurais aimé.
J'eusse aimé.
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Conjugaison du Verbe KAROUT- AIMER

Avec l'auxiliaire OSER-FAIRE

(Les Temps simples)

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Karoud a rann.	 J'aime.
Karoud a rez.	 Tu aimes.
Karoud a ra.	 Il aime.
Karoud a reomp.	 Nous aimons.
Karoud a rit.	 Vous aimez.
Karoud a reont.	 Ils aiment.

•

IMPARFAIT

Karoud a reann.	 J'aimais.
Karoud a reez.	 Tu aimais.
Karoud a rea.	 Il aimait.
Karoud a reamp.	 Nous aimions.
Karoud a reac'h.	 Vous aimiez.
Karoud a reant.	 Ils aimaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Karoud a riz.	 J'aimai.
Karoud a rejoud.	 Tu aimas.
Karoud a reaz.	 Il aima.
Karoud a rejomp.	 Nous aimâmes.
Karoud a rejot.	 Vous aimâtes.
Karoud a rejont.	 Ils aimèrent.
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FUTUR SIMPLE

Karoud a rinn.
Karoud a ri.
Karoud a rai (rai
Karoud a raimp.
Karoud a reot.
Karoud a raint.

J'aimerai.
Tu aimeras.

o).	 Il aimera.
Nous aimerons.
Vous aimerez.
Ils aimeront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Karoud a rafenn.
Karoud a rafez.
Karoud a rafe.
Karoud a rafemp.
Karoud a rafec'h.
Karoud a ratent.

J'aimerais.
Tu aimerais.
Il aimerait.
Nous aimerions.
Vous aimeriez.
Ils aimeraient.

On conjugue ainsi les Temps. composés :

Karoud em euz great.	 J'ai aimé.
Karoud em boe great.	 J'eus aimé.
Karoud em boa great.	 J'avais aimé, etc.

Conjugaison de quelques Verbes avec l'auxiliaire OBER-FAIRE

(Les Temps simples)

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Tenna a rann. r	 Je tire.
4oulraa a rez,	 Tu noues.
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Henvel a ra.	 Il nomme.
Netaad a reomp.	 Nous nettoyons.
Ankounac'haad a rit.	 Vous oubliez.
Gouela a reont.	 Ils pleurent.

IMPARFAIT

Plega a reenn.
Souba a reez.
Distrei a rea.
Pesketa a reamp.
Hada a reac'h.
Dalea a reant.

Je pliais.
Tu trempais.
Il retournait.
Nous pêchions.
Vous semiez.
Ils tardaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

C'houezi a riz.
Trei a rejoud.
Laerez a reaz.
Dizouna a rejomp.
Finva a rejot.
Choum a rejont.

Je suai.
Tu tournas.
Il vola.
Nous sevrâmes.
Vous remuâtes.
Ils restèrent.

FUTUR SIMPLE

Rei a rinn.
Staga a ri.
Regi a rai (raio).
Skuba a rairnp.
Sélaou à reot.
Skei a raint.

Je donnerai.
Tu attacheras.
Il déchirera.
Nous balayerons.
Vous écouterez.
Ils frapperont.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Prena a rafenn.	 J'achèterais.
Lemma a rafez.	 Tu aiguiserais.
Larda a raf@,	 J engraisserait,
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Gwada a rafemp.	 Nous saignerions.
Gwalc'hi a rafac'h.	 Vous laveriez.
Mouga a rafent.	 Ils étoufferaient.

DIVERS TEMPS COMPOSÉS (conjugués avec l'auxiliaire « Am euz »)

Badezet em euz.
Baleet em boe.
Barnet em boa.
C'hoariet em bezo.
Diskouezet em bije (befe).
Gounezet em befe(bije).
R'am bezo palet.
R'am befe c'houennet.

J'ai baptisé.
J'eus marché.
J'avais jugé.
J'aurai joué.
J'aurais montré.
J'eusse gagné.
Que j'aie bèché.
Que j'eusse sarclé.

Conjugaison de divers Verbes terminés par ER en français

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Breman	 Maintenant

E kanann eur werz.
Ec'h ehanez da labour.
Ec'h astenn e zourn.
E klaskomp hor mignouned.
E tastumit an eôst.
E tiskouezont o gwiziegez.

Je chante une romance.
Tu cesses ton travail.
Il allonge la main (sa main).
Nous cherchons nos amis.
Vous ramassez la récolte.
Ils montrent leur talent.

IMPARFAIT

Gtvech-all	 Autrefois

E tarempreden va ameieien. Je fréquentais mes voisins.
E tebrez da grampoez.	 Tu mangeais tes crêpes.
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E touge beac'hiou.
Ec'h harpemp (1) ouz ar yenien.
E pedac'h kalounek.
E roent aluzennou.

Il portait 'cies fardeaux.
Nous résistions au froid.
Vous priiez avec coeur.
Ils donnaient des aumônes.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Deac'h vintin

E tremeniz dre aman.
E c'halvjoud da genderv.
E tamallaz e vreur.
E rebechemp d'ici da ziegi.
E nac'hjot ar wirionez.
E c'houlenjont eur c'huzul.

Hier matin

Je passai par ici..
Tu appelas ton cousin.
Il blâma son frère.
Nous te reprochimes ta paresse.

Vous niâtes la vérité.
Ils demandèrent un conseil.

FUTUR SIMPLE

Warc'hoaz

E kerzinn a-bred.
E c'halvi da dad.
E touello e vamm.
E tistroimp divezad.
Ec'h ansavot ho fazi.
E tebrint stripou.

Demain

Je marcherai de bonne heure.
Tu appelleras ton père.
Il tompera sa mère.
Nous retournerons tard.
Vous avouerez votre faute.
Ils mangeront des tripes.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Ma ve em galloud

Ez afenn d'ar marc'had.
Ez afez d'ar foar.
Ez afe d'ho ti.
E penfremp vioc (uo).

S'il était en mon pouvoir

J'irais au marché.
Tu irais à la foire.
Il irait chez vous.
Nous achèterions des oeufs.

(1) Plutô « harzemp » ; « harpa », s'appuyer et « herzel, harz s, résister, sont

souvent confondais, surtout en Léon.
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E prenfac'h frouez (freuz).	 Vous achèteriez des fruits.
E prenfent ed.	 Ils achèteraient du. blé.

TEMPS COMPOSÉS

(au personnel)

Komzet em euz.	 J'ai parlé.
Kanet ez poe.	 Tu eus chanté.
Prenet en doa.	 Il avait acheté.
Kuzet hor beio.	 Nous aurons cache.
Debret ho pije.	 Vous auriez mangé.
Sellet o defe.	 Ils eussent regardé.

l'impersonnel)

Me am euz komzet.	 J'ai parlé.
Te ez poe kanet.	 Tu eus chanté.
Hen en doa prenet.	 11 avait acheté.
Ni hor bezo kuzet.	 Nous aurons caché.
C'houi ho pije debret. 	 Vous auriez mangé.
Hi o defe sellet. 	 Ils eussent regardé.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Serr ar prenestr.	 Ferme la fenêtre.
Gounezomp hor bara.	 Gagnons notre pain.
Kerzit dre an hent mad. 	 Marchez dans la bonne voie.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra drouc'hinn (douzinn) va bleu.

Ra walc'hi da dreid.
Ra baeo e zle.
Ra baeo he dle.
lia zaleimp eun nebeud.

Que je coupe mes cheveux (que je me coupe...)

Que tu laves tes pieds (que tu te laves...)

Qu'il paye sa dette.
Qu'elle paye sa dette.
Que nous tardions un peu,
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Ra hadot ho segal.	 Que vous semiez votre seigle.
Ra zec'hint o djihad.	 Qu'ils sèchent leurs habits.

IMPARFAIT

Ra labourfenn an douar.
Ra vihanafez da zispignou.
Ra zelaoufe ar prezeger.
Ra zilesfemp hor boasiou.
Ra ziskouesfac'h ho karantez.
Ra c'houennfent ar bengenn(1).

Que je travaillasse la terre.
Que tu diminuasses tes dépenses:
Qu'il écoutât le prédicateur.
Que nous quittassions nos habitudes.
Que vous montrassiez votre charité.
Qu'ils sarclassent la plate-bande.

PASSÉ

R'am bezo klasket.
R'az pezo kavet.
R'en devezo nac'het.
R'hor bezo douget.
R'ho pezo koaniet.
R'o devezo lounket.

Que j'aie cherché.
Que tu aies trouvé.
Qu'il ait nié.
Que nous ayons porté..
Que vous ayez soupé.
Qu'ils aient avalé.

PLUS-QUE-PARFAIT

R'am befe c'hoariet.
R'az pefe kounnaret.
R'en dee tamallet.
R'hor befe gounezet.
R'ho pefe tremenet.
R'o defe dastumet.

Que j'eusse joué.
Que tu eusses enragé.
Qu'il eût blâmé.
Que nous eussions gagné.
Que vous eussiez passé.
Qu'ils eussent ramassé.

(1) Doublen (corn.), gwelead (trég.) d'après J. M. Toullec.
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Conjugaison du Verbe MONT-ALLER

A l'Impersonnel et au Personnel alternativement

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Mont. Aller.

PASSÉ

Beza eat, o veza eat. Etre allé, étant allé.

PARTICIPE

PRÉSENT

O vont. Allant.

PASSÉ

Eat, eet ou et. Allé, allée.

MODE INDICATIF

PRÉSENT (à l'impersonnel)	 •

Me a ia d'ar foar. Je vais à la foire.
Te a ia d'ar c'hoc'hi(c'hoc'hu). Tu vas à la halle.
Hen a ia d'ar foennok (prad). Il va à la prairie.
Ni a ia d'ar prad.	 Nous allons au pré.
C'houi a ia d'ar gear.	 Vous allez à la maison.
Hi a ia d'ar marc'had.	 Ils vont au marché.

MÊME TEMPS (au personnel)

D'ar foar ez ann.	 Je vais à la foire.
D'ar c'hoc'hi ez ez. 	 Tu vas à la halle.
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D'ar foennok ez a.
D'ar Arad ez eomp.
D'ar gear ez it.
D'ar marc'had 'ez eont.

Il va à la prairie.
Nous allons au pré.
Vous allez à la maison.
Ils vont au marché.

IMPARFAIT (à l'impersonnel)

Me a iea da skriva.
Te a iea da studia.
Hen a iea da lenn.
Ni a iea da leina.
C'houi a iea da goania.
Hi a iea da zibri.

J'allais écrire.
Tu allais étudier.
Il allait lire.
Nous allions dîner.
Vous alliez souper.
Ils allaient manger.

MfME TEMPS (au personnel)

Da skriva ez eenn.
Da studia ez eez.
Da skriva ez ee.
Da leina ez eemp.
Da goania ez eec'h.
Da zibri ez eent.

J'allais écrire.
Tu allais étudier.
Il allait écrire.
Nous allions dîner.
Vous alliez souper.
Ils allaient manger.

PASSÉ DÉTERMINÉ (à l'impersonnel)

Me a ieaz d'ar park. 	 J'allai au champ.
Te a ieaz d'ar c'hovel.	 Tu allas à la forge.
Hen a ieaz d'al lab (c'hardi). Il alla à la remise.
Ni a ieaz d'ar vilin. 	 Nous allâmes au moulin.
C'houi a ieaz d'ar vereuri (vereri). Vous allâtes à la ferme.
Hi a ieaz d'o c'hear. 	 Ils allèrent chez eux.

MibIE TEMPS (au personnel)

D'ar park ez iz.
D'ar c'hovel ez ejoud.
D'al lab ez eaz.
D'ar vilin ez ejomp.
D'ar vereuri ez ejot.
D'o c'hear ez ejont.

J'allai au champ.
Tu allas à la forge.
Il alla à la remise.
Nous allâmes au moulin.
Vous allâtes à la ferme.
Ils allèrent chez eux,
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FUTUR SIMPLE (à l'impersonnel)

Me a ielo d'an oferen.
Te a ielo d'ar gousperou.
Hen a ielo d'an iliz.
Ni a ielo d'ar vered.
C'houi a ielo d'an aod.
Hi a ielo d'ar menez.

J'irai à la messe.
Tu iras aux vêpres.
Il ira à l'église.
Nous irons au cimetière.
Vous irez à la grève.
Ils iront à la montagne.

MÊME TEMPS (au personnel)

D'an oferen ez inn.
D'ar gousperou ez i.
D'an iliz ez ai (aio).
D'ar vered ez aimp.
D'an aod ez eot.
D'ar menez ez aint.

J'irai à la messe.
Tu iras aux vêpres.
Il ira à l'église.
Nous irons au cimetière.
Vous irez à la grève.
Ils iront à la montagne.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR (à l'impersonnel)

Me a iafe gan-eoc'h.
Te a iafe gant-an.
Hen a iafe gant-o.
Ni a iafe gant-i.
C'houi a iafe re vuhan.
Hi a iafe gand o zad.

J'irais avec vous.
Tu irais avec lui.
Il irait avec eux.
Nous irions avec elle.
Vous iriez trop vite.
Ils iraient avec leur père.

MÊME TEMPS (au personnel)

Gan-eoc'h ez afenn.
Gant-an ez afez.
Gant-o ez afe.
Gant-i ez afemp.
Re vuhan ez afec'h.
Gant o zad ez afent.

J'irais avec vous.
Tu irais avec lui.
Il irait avec eux.
Nous irions avec elle.
Vous iriez trop vite.
Ils iraient avec leur père.
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MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Kea d'al liors.	 Va au jardin.
Deomp d'ar. skol.	 Allons à l'école.
Kit ou it d'ar gear.	 Allez à la maison.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra'z inn gant va breur.
Ra'z i gand da c'hoar.
Ra'z ai gand e vamm.
Ra'z aimp gand hon eontr.
Ra'z eot gand o moereb.
Raz aint gand o zud.

Que j'aille avec mon frère.
Que tu ailles avec ta soeur.
Qu'il aille avec sa mère.
Que nous allions avec notre oncle.

Que vous alliez avec votre tante.

Qu'ils aillent avec leurs gens.

IMPARFAIT

Ra'z afenn d'ar gigerez.
Ra'z afez d'ar givijerez.
Ra'z afe da Vrest.
Ra'z afemp da Baris.
Ra'z afec'h da Naoned.
Ra'z afent da Wened.

Que j'allasse à la boucherie.
Que tu allasses à la tannerie.
Qu'il allât à Brest.
Que nous allassions à Paris.
Que vous allassiez à Nantes.
Qu'ils allassent à Vannes.

LES TEMPS COMPOSÉS

PASSÉ INDÉTERMINÉ (â l'impersonnel et au personnel)

Me a zo eat	 — Eat (ead) ounn.

Te a zo eat	 — Eat oud.
Hen a zo eat — Eat eo.
Ni a zo eat	 — Eat omp.
C'houi a zo eat — Eat oc'h.
Hi a zo eat.	 — Eat int.

Arch.

Je suis allé.
Tu es allé.
Il est allé.
Nous sommes allés.
Vous êtes allés.
Ils sont allés.

8
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PASSÉ ANTÉRIEUR (à l'impersonnel et au personnel)

Me a oe eat
Te a oe eat
Hen a oe eat
Ni a oe eat
C'houi a oe eat
Hi a oe eat

— Eat oenn.
— Eat oez.
— Eat ce.
— Eat oemp.
— Eat oec'h.
— Eat oent.

Je fus allé.
Tu fus allé.
Il fut allé.
Nous fûmes allés.
Vous fûtes allés.
Ils furent allés.

PLUS-QUE-PARFAIT (à l'impersonnel et au personnel)

Me a ioa eat. — Eat oann.
Te a ioa eat.	 — Eat oaz.
Hen a ioa eat — Eat oa.
Ni a ioa eat	 — Eat oamp.
C'houi a ioa eat — Eat oac'h.
Hi a ioa eat	 — Eat oant.

J'étais allé.
Tu étais allé.
Il était allé.
Nous étions allés.
Vous étiez allés.
Ils étaient allés.

FUTUR ANTÉRIEUR (à l'impersonnel et au personnel)

Me a vezo eat — Eat e vezinn.

Te a vezo eat — Eat e vezi.
Hen a vezo eat — Eat e vezo.
Ni a vezo eat — Eat e vezimp.

C'houi a vezo eat — Eat e viot.
Hi a vezo eat — Eat e vezint.

Je serai allé.
Tu seras allé.
Il sera allé.
Nous serons allés.
Vous serez allés.
Ils seront allés.

Les autres Temps composés se conjuguent de même avec l'auxiliaire
ÉTRE, soit à l'impersonnel, soit au personnel

Conjugaison d'un Verbe neutre (Verbe TARDER)

On fera conjuguer le personnel et l'impersonnel en regard de
la forme française.

•

Ex. : Me a zale, e talean. Je tarde, etc.
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Conjugaison du Verbe DONT-VENIR

Aux Temps simples

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Dont. Venir.

PASSÉ

Beza deuet, o veza deuet. Etre venu, étant venu.

PARTICIPE

PRÉSENT

• O tont. Venant.

PASSÉ

Deuet. Venu, venue.

MODE INDICATIF

PRÉSENT (à l'impersonnel)

Breman	 Maintenant

Me a zeu euz an iliz.
Te a zeu euz a gear.
Hen a zeu euz an ti.
Ni a zeu euz ar foar.
C'houi a zeu euz ar park.
Hi a zeu euz ar prad.

Je viens Cie l'église.
Tu viens de la ville.
Il vient de la maison.
Nous venons de la foire.
Vous venez du champ.
Ils viennent du pré.
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MÊME TEMPS (au personnel)

E teuann euz an iliz.
E tenez euz a gear.
E teu euz an ti.
E teuomp euz ar foar.
E teuit euz ar park.
E teuont euz ar prad.

Je viens de l'église.
Tu viens de la ville.
Il vient de la maison.
Nous venons de la foire.
Vous venez du champ.
Ils viennent du pré.

IMPARFAIT

Gwech-all	 Autrefois

Me a zeue
Te a zeue
Hen a zeue
Ni a zeue
C'houi a zeue
Hi a zeue

— E teuenn.
— E teuez.
— E teue.
— E teuemi).
— E teuec'h
— E teuent.

Je venais.
Tu venais.
Il venait.
Nous venions.
Vous veniez.
Ils venaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Er mintin-man	 ' Ce matin

Me a zeuaz	 — E teuiz.	 Je vins.
Te a zeuaz	 — E teujoud. Tu vins.
Hen a zeuaz — E teuaz.	 Il vint.
Ni a zeuaz	 — E teujomp. Nous vînmes.
C'houi a zeuaz — E teujot.	 Vous vîntes.
Hi a zeuaz	 — E teujont. - Ils vinrent.

FUTUR SIMPLE

Warc'hoaz	 Demain

Me a zeui (zeuio) — E teuinn.
Te a zeui	 — E teui.
Hen a zeui	 — E teuio.
Ni a zeui	 — E teuimp.
C'houi a zeui — E teuot.
Hi a zeui	 — E teuint. •

Je viendrai.
Tu viendras.
Il viendra.
Nous viendrons.
Vous viendrez.
Ils viendront.
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MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Ma ve em galloud
	

S'il était en mon pouvoir

Me a zeufe	 — E teufenn. Je viendrais.
Te a zeufe	 — E teufez.	 Tu viendrais.
Hen a zeufe	 — E teufe.	 Il viendrait.
Ni a zeufe	 — E teufemp. Nous viendrions.
Hi a zeufe	 — E teufec'h. Vous viendriez.
C'houi a zeufe — E teufent. 	 Ils viendraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Deuz. Viens.
Deuomp. Venons.

Deuit. Venez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra zeuinn.	 Que je vienne.
Ra zeui.	 Que tu viennes.
Ra zeuio.	 Qu'il vienne.
Ra zeuimp.	 Que nous venions.
Ra zeuot.	 Que vous veniez.
Ra zeuint.	 Qu'ils viennent.

IMPARFAIT

Ra zeufenn.	 Que je vinsse.
Ra zeufez.	 Que tu vinsses.
Ra zeufe.	 Qu'il vînt.
Ra zeufemp.	 Que nous vinssions.
Ra zeufec'h.	 Que vous vinssiez.
Ra zeufeut,	 Qu'ils vinssent,
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Quelques personnes dés Temps composés :

Me a zo deuet.
Te a oe deuet.
Hen a ioa deuet.
Ni a vezo deuet.
C'houi a vije (vefe) deuet.
Hi a vefe (vije) deuet.
Bezomp deuet.
Ra vezinn deuet.
Ra vefemp deuet.

Je suis venu.
Tu fus venu.
Il était venu.
Nous serons venus.
Vous seriez venus.
Ils fussent venus.
Soyons venus.
Que je sois venu.
Que nous fussions venus.

Conjugaison de quelques Verbes terminés en français par 111

Les Temps simples à l'Impers. et au Personnel

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Breman	 Maintenant

Me a zalc'h	 — E talc'hann.	 Je tiens.
Te a gendalc'h — B kendalc'hez. Tu maintiens.
Hen a verv	 — E verv.	 Il bout.
Ni a zigor	 — E tigoromp.	 Nous ouvrons.
C'houi a c'holo — E c'holoit. 	 Vous couvrez.
Hi a red	 — E redont. Ils courent.

IMPARFAIT

Gwech-all	 Autrefois

Me a brene	 -7- E Prénemi.	 J'acquérais.
Te a zirede	 — E tiredez. Tu accourais.
Hen a dec'he	 E tec'hé. Il fuyait.
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Ni a gasee	 — E kaseemp.	 Nous haïssions.
C'houi a gouske — E kouskec'b. Vous dormiez.
Hi a ginnige	 — E kinnigent.	 Ils offraient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Deac'h vintin
	

Hier matin

Me a c'houzanvaz — E c'houzanviz. Je souffris.
Te a stlabezaz	 — E stlabejoud. Tu salis.
Hen a rusiaz	 E rusiaz. Il rougit.
Ni a zistroaz	 — E tistrojomp. Nous revînmes.
C'houi a bareaz — E parejot. 	 Vous guérîtes.
Hi a vennigaz	 E vennigjont. Ils bénirent.

FUTUR SIMPLE

Warc'hoaz	 Demain

Me a varvo	 E varvinn.	 Je mourrai.
Te a dreutaio	 — E treutai. 	 Tu maigriras.
Hen a glouaraio — E klouaraio. 	 Il attiédira.
Ni a wennaio	 — E wennaimp. Nous blanchirons.
C'houi a fringo — E fringot.	 Vous bondirez.

Hi a vervo	 — E vervint.	 Ils bouilliront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Ma ve em galloud	 S'il était en. mon pouvoir

Me a genraf&(1). — E kenrafenn. Je concourrais.
Te a galetafe	 — E kaletalez.	 Tu endurcirais.
Hen a gouskfe — E kouskfe. 	 Il dormirait. ,
Ni a sklerafe	 — E sklerafemp. Nous éclaircirions.
C'houi a velenafe	 E velenalac'h. Vous jauniriez.
Hi a devalafe	 — E tevalafent.	 Ils obscurciraient.

(1) « Ken-ober », donné par le père Grégoire et Le Gonidec, traduit bien

« concourir » au sens de « collaborer » ; au sens de « être, agir en concur-

rence », « ober, mont, c'hoari heligenta », « paravia » (11.-Léon).
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MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Dizolo da vreac'h.
Harluomp an divroidi (diavezourien).
Karit stard ho kerent.

Découvre ton.bras.
Bannissons les étrangers.
Chérissez vos parents.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra ansavinn kement-se.
Ra wennai an neuden.
Ra louedaio trumm.
Ra lodennimp hon danvez.
Ra wellafot.
Ra gompezint.

Que je convienne de cela.
Que tu blanchisses le fil.
Qu'il moisisse vite.
Que nous répartissions nos biens.
Que vous vous rétablissiez.
Qu'ils aplanissent.

IMPARFAIT

Ra zemplafenn va nerz.
Ra savfez da di.
Ra zamantfe d'e nesa.
Ra aotrefemp.
Ra c'holofac'h.
Ra freuzfent.

Que j'affaiblisse ma force.
Que tu bâtisses ta maison.
Qu'il compâtît à son prochain.
Que nous consentissions.
Que vous couvrissiez.
Qu'ils démolissent.

Conjugaison de plusieurs Verbes terminés en IR

A l'aide de l'auxiliaire OBER, aux Temps simples

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Rouesaad a rann.	 J'éclaircis.
Disteraad a.rez.	 Tu dépérie.
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Koantaad a ra.	 Il embellit.
Morza a reomp.	 Nous engourdissons.
Liena a rit.	 Vous ensevelissez.
Pinvidikaad a reont.	 Ils enrichissent.

IMPARFAIT

Spura (pura) a reann.
Treuzi a reez.
Boukaad a rea.
Dua a reamp.
Senti a reac'h.
Bleja (blejal) a reont.

Je fourbissais.
Tu franchissais.
Il mollissait.
Nous noircissions.
Vous obéissiez.
Ils mugissaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Merzoud a riz.
Droukliva a rejoud.
Digeri a reaz.
Kastiza a rejomp.
Berraad a rejot.
Dic'hiza a rejont.

Je ressentis.
Tu pâlis.
Il ouvrit.
Nous punîmes.
Vous raccourcîtes.
Ils travestirent.

FUTUR SIMPLE

Yac'haad a rinn an ti.
Divorza a ri.
Dileunia a raio (rai).
Dizunvani a raimp.
Ledanaad a reot.
Kinkla a raint.

J'assainirai la maison.
Tu dégourdiras.
11 désemplira.
Nous désunirons.
Vous élargirez.
Ils embelliront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Kaletaad a rafenn.	 Je durcirais.
Diazeza a rafez.	 Tu établirais.
Tec'houd (tec'hel) a rafe. 	 fierait.



120	 ASSOCIATION BRETONNE

Tevaad a rafemp.	 Nous grossirions.
Parea a rafec'h. 	 Vous guéririez.
Gourisia (gourignal) a rafent. Ils henniraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Drid (trid) a levenez.	 Tressaille de joie.
Unanomp hor mouesiou.	 Unissons nos voix.
Gouzanvit ho poan.	 Souffrez votre peine.

Verbes réfléchis terminés par IR en français

En faisant conjuguer parallèlement les verbes réfléchis, le
maître devra observer : 1 0 que la forme réfléchie est indiquée
en breton par « en em » à toutes les personnes, et en français
par « je me, tu te », etc;.., c'est-à-dire par le pronom répété
qui varie selon les personnes ; — 20 que la forme réfléchie est
moins usitée en breton qu'en français. En général, les verbes
réfléchis français se rendent en breton par un verbe neutre.
EXEMPLE : Beuzi, se noyer (« en em veuzi » est un galli-
cisme) ; « paouraat », s'appauvrir ; a habaskaat », s'adou-
cir, etc...

Verbes pour les exercices :

Dioueri, s'abstenir ; paouraat, s'appauvrir ; boukaat, s'amol-
lir ; teneraat, s'attendrir ; soueza, s'étonner ; pucha, s'ac-
croupir ; gwiska (en em wiska), se vêtir ; sioulaat, s'adoucir ;
tevalaat, s'assombrir ; moredi , s'assoupir ; laouenaat, se
réjouir ; kaletaat, se durcir ; sempla, s'évanouir ; harpa, se
soutenir ; derc'hel, se tenir ; en em vaga, se nourrir ; pinvidi-
kaat, s'enrichir.
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Conjugaison du Verbe DIGEMBROUT - RECEVOIR

On fera conjuguer le Verbe breton au Personnel et à
l'Impersonnel, en regard du Verbe français.

EXEMPLE : Me a zigemer, e tigemeran, je reçois ; te a
zigemer, e tigemerez, tu reçois ; hen a zigemer, e tigemer, il
reçoit ; ni a zigemer, e tigemeromp, nous recevons ; c'houi a
zigemer, e tigemerit, vous recevez ; hi a zigemer, e tigemeront,
ils reçoivent. Et de même aux autres temps.

Conjugaison du Verbe GOUZOUT-SAVOIR

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Gouzout (gout, gwezout, gouveout). Savoir.

PASSÉ

Beza gwezet, o veza gwezet. Avoir su, ayant su.

PARTICIPE

PRÉSENT

Oc'h ouzout. Sachant.

PASSÉ

Gwezet. Su, sue,
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MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a oar
Te a oar
Hen a oar
Ni a oar
C'houi a oar
Hi a oar

— E ouzoun.
— E ouzoud.
— E oar.
— E ouzomp.
— E ouzoc'h.
— E ouzont.

Je sais.
Tu sais.
Il sait.
Nous savons.
Vous savez.

Ils savent.

IMPARFAIT

Me awie (ouie) — E wienn.
Te a wie	 — E wiez.
Hen a wie	 — E wie.
Ni a wie	 — E wiemp.
C'houi a wie — E wiec'h.
Hi a wie	 — E wient (1).

Je savais.
Tu savais.
Il savait.
Nous savions.
Vous saviez.
Ils savaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a wezaz — E weziz.	 Je sus.
Te a wezaz	 — E wezoud. Tu sus.
Hen a wezaz — E wezaz.	 Il sut.
Ni a wezaz	 — E wechomp.	 Nous sûmes.
C'houi a wezaz— E wechot. Vous sûtes.
Hi a wezaz	 — E wechont. Il surent.

FUTUR SIMPLE -

Me a wezo	 — E wezinn. Je saurai.
Te a wezo	 — E wezi.	 Tu sauras.

(1) 10 Le maitre donnera aussi le présent et l'imparfait d'habitude « gwezan »
« me a wez » ; « gwezen ro, « me a weze e, correspondant à « e vezan s,
« e vezen s du verbe beza ; il expliquera aux élèves que ces formes n'ont pas

d'équivalents en français ; il faut, en français, renoncer à rendre les nuances
que l'on exprime en breton.

20 Il donnera, s'il y a lieu, les variantes dialectales « goaran e (Cornouailles)
et « çouvean » (Tréguier).
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Hen a wezo
	

E wezo.	 Il saura.
Ni a wezo	 —. E wezimp. Nous saurons.
C'houi a wezo — E wezot (wiot). Vous saurez.
Hi a wezo	 — E wezint.	 Ils sauront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a oufe
Te a oufe
Hen a oufe
Ni a oufe
C'houi a oufe
Hi a oufe

E oufenn.
E oufez.
E oufe.
E oufemp.
E oufec'h.
E oufent.

Je saurais.
Tu saurais.
Il saurait.
Nous saurions.
Vous sauriez.
Ils sauraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Gwez. Sache.
Gwezomp. Sachons.

Gwezit. Sachez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra wezinn.
Ra wezi.
Ra wezo.
Ra wezimp.
Ra wezot (wiot).
Ra wezint.

Que je sache.
Que tu saches.
Qu'il sache.
Que nous sachions.
Que vous sachiez.
Qu'ils sachent.

IMPARFAIT

Ra oufenn.	 Que je susse.
Ra oufez.	 Que tu susses.
Ra oufe.	 Qu'il sût.



124	 ASSOCIATION BRETONNE

Ra oufemp.	 Que nous sussions.
Ra oufec'h.	 Que vous sussiez.
Ra oufent.	 Qu'ils sussent.

TEMPS COMPOSÉS

Me em euz gwezet.
Te ez poe gwezet.
Hen en doa gwezet.
Ni hor bezo gwezet.
C'houi ho pije (pefe) gwezet.
Hi o defe (dije) gwezet.
R'am bezo gwezet.
R'az pefe gwezet.

J'ai su.
Tu eus su.
11 avait su.
Nous aurons su.
Vous auriez su.
Ils eussent su.
Que j'aie su.
Que tu eusses su.

Conjugaison du Verbe GALLOUT-POUVOIR

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Gallout ou gellout. Pouvoir.

PASSÉ

Beza gallet, o veza gallet. Avoir pu, ayant pu.

PARTICIPE

PRÉSENT

0 c'hallout ou o c'hellout. Pouvant.

PASSÉ

Gallet ou gellet. Pu.
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MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a hell
Te a hell
Hen a hell

• Ni a hell
C'houi a hell
Hi a hell

— E hallan (hellan).
— E haliez.
— E hall.
— E hallomp.
— E hallit.
— E hallont.

Je peux.
Tu peux.
Il peut.
Nous pouvons.
Vous pouvez.
Ils peuvent.

IMPARFAIT

Me a helle	 — E hellenn. Je pouvais.
Te a helle	 E hellez.	 Tu pouvais.
Hen a helle	 E helle.	 Il pouvait.
Ni a helle	 — E hellemp. Nous pouvions.
C'houi a belle — E .hellec'h. Vous pouviez.
Hi a belle	 — E hellent. Ils pouvaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a hellaz	 .— E helliz.	 Je pus.
Te a hellaz	 E helljoud. Tu pus.
Hen a hellaz	 E hellaz.	 Il put.
Ni a hellaz	 — Ehelljomp. Nous pûmes.
C'houi a hellaz	 E helljot.	 Vous pûtes.
Hi a hellaz	 — E helljont. Ils purent.

FUTUR SIMPLE

Me a hello	 — E hellinn. Je pourrai.
Te a hello	 E helli.	 Tu pourras.
Hen a hello	 — E hello.	 Il pourra.
Ni a hello	 — E hellimp. Nous pourrons.
C'houi a hello — E hellot. 	 Vous pourrez.
Hi a hello	 — E hellint.	 Ils pourront.
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MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a hellfe
Te a héllfe
Hen a hellfe
Ni a hellfe
C'houi a hellfe
Hi a hellfe

— E hellfenn.
— E hellfez.
— E hellfe.
— E hellfemp
— E hellfec'h.

E hellfent.

Je pourrais.
Tu pourrais.
Il pourrait.
Nous pourrions.
Vous pourriez.
Ils pourraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Gall ou gell. Puisses-tu.
Gallomp. Puissions-nous.

Gallit. Puissiez-vous.

MODE SUBJONCTIF'

PRÉSENT OU FUTUR

Ra hellin.	 Que je puisse.

Ra helli.	 Que tu puisses.

Ra hello.	 Qu'il puisse.

Ra hellimp.	 Que nous puissions.

Ra hellot.
	 Que vous puissiez.

Ra hellint.	 Qu'ils puissent.

IMPARFAIT

Ra hellfenn.	 Que je pusse.

Ra hellfez.	 Que tu pusses.

Ra hellfe.
	 Qu'il pût.

Ra hellfemp.	 Que nous pussions

Ra hellfec'h.	 Que vous pussiez.

Ra hellfent.
	 Qu'ils pussent.
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TEMPS COMPOSÉS

Hi o deuz gellet ou gallet
C'houi ho poe gellet.
Ni hor boa geliez.
Hen en devezo gellet.
Te ez pije gellet.
Me em befe gellet.
R'hor bezo gellet.
R'en defe gellet.

Ils ont pu.
Vous eûtes pu.
Nous avions pu.

.11 aura pu.
Tu aurais pu.
J'eusse pu.
Que nous ayons pu.
Qu'il eût pu.

Conjugaison du Verbe DLEOUT- DEVOIR

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Dleout. Devoir.

PASSÉ

Beza dleet, o veza dleet. Avoir dû, ayant dû.

PARTICIPE

PRÉSENT

O tleout. Devant.

PASSÉ

Dleet. Dû, due.

Arch.	 9
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MODE iNDIC'ATIF

PRÉSENT

lue a due (ou zle)	 E tleann. ' Je dois.

Te a die	 E tleez.	 Tu dois.

Hen a due	 — E tlee.	 • Il doit.
Ni a due	 — E tleomp.	 Nous devons.
C'houi a die	 E tleit.	 Vous devez.

Hi a due	 — E tleont.	 Ils doivent.

IMPARFAIT

Me a dlie (zlie) — E tlienn.
Te a dlie	 — E tuiez.
Hen a fille	 — E the.
Ni a dlie	 E tliemp.
C'houi a dlie — . E tliac'h.
Hi a dlie	 — E tlient.

Je devais.
Tu devais.
Il devait.
Nous devions.
Vous deviez.
Ils devaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a dleaz	 — E tleiz.	 Je dus:

Te a dleaz	 — E tlejoud.	 Tu dus.

Hen a dleaz — E tleaz.	 Il dut.

Ni a dleaz	 — E tlejomp.	 Nous dûmes.
C'houi a dieu — E tlejot.	 Vous dûtes:

Hi a dleaz	 — E tlejont.	 Ils durent.

FUTUR SIMPLE

Me a dleo	 — E tleinn.	 Je devrai.
Te a dleo	 E tlei.	 Tu devras.
Hen a dleo	 — E tleo.	 Il devra.
Ni a dleo	 E tleimp.	 Nous devrons.
C'houi a dleo — E tleot.	 Vous devrez.
Hi a dleo	 — E tleint.	 Ils devront.



Ra zleinn
Ra zlei.
Ra zieo.
Ra zleimp.
Ra zleot.
Ra zleint.

Que je doive.
Que tu doives.•
Qu'il doive.
Que nous devions:.
Que vous deviez., 
Qu'ils doivent.

ÉESSTON 'DÉ VAN24EÉ

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a diefe	 — E tlefenn.	 Je devrais.
Te a diefe	 — E tlefez.	 Tu devrais.
Hen a diefe — E tlefe.	 Il devrait.
Ni a diefe	 — É tlefemp.	 Nous devrions.
C'houi a dlefe — E tlefec'h. 	 Vous devriez. ,
Hi a dlefe .	— É tlefent.	 Ils devraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Dlè: ' Dais.
Dleomp. Devons.

Dleit. Devez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

IMPÂRFAIT

Ra zlefenn.	 Que jè
Ra zlefez.	 Que tu dusses.
Ra zlefe.	 Qu'il dût.
Ra zlefemp.	 Que nous dussioni.
Re. zlefec'h.	 Que vous dussiez. • '
Ra zlefent.	 Qu'ils dussent; • •
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TEMPS COMPOSÉS

Hen en deuz dleet.	 Il a dû.
Hen en doe dleet.	 Il eut dû.
Hi e doa dleet.	 Elle avait dû.
Hen en devezo dleet.	 Il aura dû.
Hen en divije dleet. 	 Il aurait dû.

'Hi o defe dleet.	 Ils eussent dû.
R'en devezo dleet.	 Qu'il ait dû.
R'o defe dleet.	 Qu'ils eussent dû.

Conjugaison de plusieurs Verbes terminés par OIR

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Digemeroud a rann.	 Je reçois.
Asdleoud a rez.	 Tu redois.
Merzoud a ra.	 Il aperçoit.
Poella a reomp.	 Nous concevons.
Gelloud a rit.	 Vous pouvez.
Talvezoud a remit. 	 Ils valent.

IMPARFAIT

Iouli ou c'jioantaad a reann.
Azeza a reez.
Diazeza a rea.
Heja a reomp.
Teneraat a reac'h.
Pourvei a reant.

Je voulais.
Tu t'asseyais.
Il rasseyait.
Nous mouvions.
Vous émouviez.
Ils pourvoyaient.
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PASSÉ . DÉTERMINÉ

Gweloud-diaraoe'h (diawelout) a riz.
Dam-weloud a rejoud
Asgweloud a reaz.
Felloud a rejomp.
Kemeroud a rejot.
En em weloud a rejont.

Je prévis.
Tu entrevis.
Il revit.
Nous voulûmes.
Vous perçûtes (de l'argent).
Ils s'entrevirent.

FUTUR SIMPLE

Fallaad a rinn.
Gweloud a ri.
Glaoia a raio (rai).
Gourzeza a raimp.
Touella a reot.
Gouzoud a raint.

Je décherrai.
Tu verras.
Il pleuvra.
Nous surseoirons.
Vous decevrez.
Ils sauront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Talvezoud a rafenn.
Trec'hi a rafez.
Talvout-keit a rafe.
Kemeroud a rafemp.
Talvezoud a rafec'h.
Fallaat a rafent.

Je vaudrais.
Tu prévaudrais.
Il équivaudrait.
Nous percevrions.
Vous vaudriez.
Ils décherraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Talvez. Vaux.
Talvezomp. Valons.

Talvezit. Valez.

Azez. Assieds-toi.
Azezomp. Asseyons-nous.-

Azezit. Asseyez-vous.
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VERBES' IMPERSONNELS

Conjugaison du.Verbe BEZA REIN-,FILLOIR

Red eo.	 Il faut.	 •
Red e oa.	 Il fallait.
Red e oe.	 11 fallut.
Red e vezo.	 Il faudra.
Red e ve.	 Il faudrait.

Conjugaison.	 Verbe CIOARVEZOUT-EU10111.

o.

C'hoarvezoud a ra..	 Il échet.-
C'hoarvezoud a ree.	 Il échéait.
C'hoarvezoud a reaz.	 Il échut.
C'hoarvezoud a raio.	 Il écherra:,.,
C'hoarvezoud a rafe. 	 Il écherrait.
Ra c'hoarvezo.	 Qu'il échoie.
Ra c'hoarvesfé.	 Qu'il échût.

Conjugaison du Verbe GWER Z A - VENDRE

On fera conjuguer le Verbe breton au Personnel et à
l'Impersonnel en regard, du Verbe français.

EXEMPLE : Me a werz, e werzann, je vends ; Te a werz, e
werzez, tu vends ; Hen 'a werz, e werz, il vend ; Ni a werz, e
werzomp, nous vendons ; e'houi a werz, e werzit, vous vendez ;
hi a werz, e werzont, ils, vendent.1 t de mémo aux autres
temps,
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Conjugaison du Verbe ANAVEZOUT ou .ANAOUT - CONNAITRE

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Anavezout pe anaout (1). Connaître.

PASSÉ

Beza anavezet, o veza anavezet Avoir connu, ayant connu.

PARTICIPE

PRÉSENT

Oc'h anavezout pe anaout. Connaissant.

PASSÉ	 -

Anavezet. Connu, connue. s

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Ile a anavez (anvez, anal') — Ec' h anavezann. Je connais.
Te a anavez	 — Ec'h anavezez . Tu connais.
Hen a anavez	 —	 anavez.	 Il donnait.
Ni a anavez	 — Ee'hanavezomp. Nous connaissons
C'houi a anavez	 anavezit. Vous connaissez.
Hi a anavez	 — Ec'h .anavezont. Ils connaissent.

(I) Autres formes d'infinitifs : anavout, ettevoitt, auyerfitti
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IMPARFAIT

Me a an'aveze(anveze,anaie)— Ec' h anavezenn. Je connaissais..

Te a anaveze	 —	 anavezez. Tu connaissais.

Hen a anaveze — Ec'h anaveze.	 Il connaissait.

Ni a anaveze	 — Ec'hanavezemp. Nous connaissions.

C'houi a anaveze — Ec'hanavezec'b. Vous connaissiez.

Hi a anaveze	 — Ec'h anavezent. Ils connaissaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Mc a anavezaz (anveaz) — Ec'h anaveziz. Je connus.

Te a anavezaz — Ec'hanavechoud Tu connus.

Hen a anavezaz — Ec'h anavezaz. Il connut.

Ni a anavezaz — Ec'h anavechomp Nous connûmes.

C'houi a anavezaz — Ec'h anavechot. Vous connûtes.

Hi a anavezaz	 — Ec'hanavechont Ils connurent.

FUTUR SIMPLE

Me a anavezo (anvezo) — Ec'h anavezinn. Je connaîtrai.

Te a anavezo — Ec'h anavezi. Tu connaîtras.

Hen a anavezo — Ec'h anavezo. Il connaîtra.

Ni a anavezo	 — Ec'hanavezimp. Nous connaîtrons.

C'houi a anavezo — Ec'h anavezot. Vous connaîtrez.

Hi a anavezo	 —	 anavezint. Ils connaîtront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a anavesfe (anvesfe) — Ec'h anavesfenn Je connaîtrais.

Te a anavesfe — Ec'h anavesfez. Tu connaîtrais.

Hen a anavesfe — Ec'h anavesfe. Il connaîtrait.

Nia anavesfe	 — Ec'h anavesfemp Nous connaîtrions.

C'houiaanavesfe — Ec'hanavesfec'h Vous connaîtriez.

Hi a anavesfe	 — Ec'h anavesfent. Ils connaîtraient.
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MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Anavez. Connais.
' Anavezomp. Connaissons.

Anavezit. Connaissez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra anavezinn.	 Que je connaisse.
Ra anavezi.	 Que tu connaisses.
Ra anavezo.	 Qu'il connaisse.
Ra anavezimp.	 Que nous connaissions.
Ra anavezot.	 Que vous connaissiez.
Ra anavezint.	 Qu'ils connaissent.

IMPARFAIT

Ra anavesfenn.	 Que je connusse.
Ra anavesfez.	 Que tu connusses.
Ra anavesfe.	 Qu'il connût.
Ra anavesfemp.	 Que nous connussions.
Ra anavesfec'h.	 Qué vous connussiez.
Ra anavesfent."
	

Qu'ils connussent.

TEMPS COMPOSÉS

Me em euz anavezet (anvezet). J'ai connu.
Te ez poe anavezet.	 Tu eus connu.
Hen en doa anavezet. 	 Il avait connu.
Hi en doa anavezet. . 	 Elle avait connu.
Ni hor bezo anavezet. 	 Nous aurons connu.
C'houi ho pije (pefe) anavezet. Vous auriez connu.
Hi o defe (dije) anaveze t .	 Ils eussent connu.
R'o devezo anavezet. 	 Qu'ils aient connu.
R'en defe anavezet.	 Qu'il dit connu.
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Conjugaison- du Verbe LAVAROUT - DIRE

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Lavarout (lavaret, lare«. Dire.

PASSÉ

Beza lavaret, o veza lavaret. Avoir dit, ayant dit.

PARTICIPE

PRÉSENT

0 /avarout. Disant.

PASSÉ

Lavaret. Dit, dite.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a lavar	 — E lavarann. Je dis.
Te a lavar	 — E leverez.	 Tu dis.
Hen a lavar — E lavar.	 Il dit.
Ni a lavar	 — E leveromp. Nous disons.
C'houi a lavar — E livirit.	 Vous dites.
Hi a lavar	 —.E leveront. Ils disent.

IMPARFAIT

Me a lavare — E lavarenn. _Je disais.
Te a 'avare	 E lavarez.	 disait,
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Hen a lavare — E lavare.	 Il disait.
Ni a lavare	 — E lavaremp. • Nous disions.
C'houi a lavare — E lavarec'h. Vous disiez.
Hi a lavare	 — E lavarent. Ils disaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a lavaraz — E liviriz.	 Je dis.
Te a lavaraz ,	 E leverjoud. Tu dis.
Hen a lavaraz .	E lavaraz.	 Il dit.
Ni a lavaraz E leverjomp: Nous dîmes.
C'houi alavaraz— E leverjot. Vous dîtes.
Hi a lavaraz, — E leverjont... Ils, dirent.

FUTUR SIMPLE

Me a lavaro — E livirinn.
Te a lavaro	 — E liviri.
Hen a lavaro
	

E lavaro:
Ni a lavaro	 E livirimp.
C'houi a lavaro — E leverot.
Hi a lavaro	 — E livirint.

Je dirai.
Tu diras.
Il dira.
Nous dirons.
Vous direz.
Ils diront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a lavarfe
Te a lavarfe
Hen a lavarfe
Ni a lavarfe
C'houi a lavarfe

Hi a lavarfe

— E lavarfenn.

— E lavarfez.
— E lavarfe.
— E lavarfemp
— E lavarfec'h.

— E lavarfent.

Je dirais. .
Tu dirais..
Il.dirait.
Nous diriôns.
Vous diriez. .
Ils diraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Lavar. Dis.
Leveromp: Disons.

Livirit,
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MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra livirinn.	 Que je dise.
Ra liviri.	 Que tu dises.
Ra lavaro.	 Qu'il dise.
Ra livirimp.	 Quo nous disions.
Ra leverot.	 Que vous disiez.
Ra livirint.	 Qu'ils disent.

IMPARFAIT

Ra lavarfenn.	 Que je disse.
Ra lavar fez.	 Que tu disses.
Ra lavarfe.	 Qu'il dît.
Ra lavarfemp.	 Que nous dissions.
Ra lavarfac'h.	 Que vous dissiez.
Ra lavarfent.	 Qu'ils dissent.

TEMPS COMPOSÉS

Me em euz lavaret.	 J'ai dit.
Hen en doe lavaret. 	 Il eut dit.
Ni hor boa lavaret. 	 Nous avions dit.
Hi o devezo lavaret.	 Ils auront dit.
Te ez pije (pefe) lavaret. 	 Tu aurais dit.
C'houi ho pefe (pije) lavaret.	 Vous eussiez dit.
R'hor bezo lavaret. 	 Que nous ayons dit..
R'az pefe (pije) lavaret. 	 Que tu eusses dit.
Lavar d'eomp.	 Dis-nous.
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Conjugaison de Verbes terminés par RE

MODE INDICATIF
•

PRÉSENT

Me a vev	 — E yevann.	 Je vis.

Te a werz	 — E werzez. Tu vends.
Hen a drec'h — E trec'h. 	 Il vainc.
Ni a laka	 — E lakeomp.	 Nous mettons.

C'houi a c'horo — E c'horoit. Vous trayez.
Hi a ziskriv	 — E tiskrivont.	 Ils transcrivent (1).

IMPARFAIT

Me a douze	 E touzenn. Je tondais.
Te a antelle	 Ec'h antellez. 	 Tu tendais.
Hen a live	 — E live.	 Il teignait.
Ni a beur-baee — E peur-baeemp. Nous satisfaisions (un créancier).

C'houi a douelle—E touellec'h.	 Vous séduisiez (le peuple).
Hi a vousc'hoarze	 — E vousc'hoarzent. Ils souriaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a asskrivaz — Ec'h asskriviz.	 Je récrivis.
Te a anavezaz — Ec'h anavesjoud. Tu reconnus.
lien a vevaz war-Ierc'h — E vevaz goude.	 Il survécut.

Ni a heuliaz	 — Ec'h heulchomp. Nous suivîmes.
C'houi a zouezaz — E souezchot.	 Vous surprîtes (e).,
Hi a c'hourzezaz — E c'hourzezchont. Ils suspendirent (3).

FUTUR SIMPLE

Me a ziskaro	 — E tiskarinn.	 J'abattrai.

Te a ziambrougo — E tiambrougi.	 Tu reconduiras.

(1) Et « ils écrivent en retour, ils répondent â une lettre.
(2) Au sens de « étonner.
(3) Au sens de « interrompre, surseoir. o
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lien a assavo (eun ti) —	 assavo.	 11 reconstruira.
Ni a dizo..	 E tizimp.	 :Notas rejoindrons	 :
C'houi a aslénno	 Vous relirez.
Hi a lugerno	 — E lugernint.	 Ils reluiront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

.
Me a skourrfe	 E skourrfe«nr.	 Je suspendrais.
Te a gollfe	 — E kollfez.	 Tu perdrais.
Hen a zistolfe — E tistolfe. Il rendrait.
Ni a aotrefe	 aoirefemp.	 Nous'perrnettrions.
C'houi a druezfe E	 Vous plaindriez..
Hi a aslivfé	 —É asliv. rént Ils repeindraient.

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Kemer. Prends.
keMennomp. Prescrivons_.

Skuilhit. « Répandez.

Souez. Surprends (étonne
Tizomp. Atteignons.
Asgriit. Recousez.

Askemèr. Reprends.
Azgwerzomp. Revendons.

Evit. Buvez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra gendalc'hinn.
Ra zinac'hi.
Ra lugerno.
Ra voulimp.

. Que je poursuive(mon travail).
Que tu inéCennaisieS.
Qu'il luise.
Que nous moulions (ou imprimions). .

(t) Au sens de a rattraper. »
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Ra ziouganot.	 Que vous prédisiez.
Ra zifennint.	 Qu'ils interdisent.

• IMPARFAIT

Ra lennfenn.	 Que je lusse.	 -
Ra c'hourisfez.	 Que tu ceignisses.
Ra anavesfe.	 Qu'il connût.	 '
Ra dorfemp.	 Que nous rompissions.
Ra davfac'h.	 Que vous tussiez.
Ra baouesfent.	 Qu'ils interrompissent.

TEMPS. COMPOSÉS

Te ac'h euz lakeat e-barz.
Te ez poe noazet.
Hen en doa drouk-prezeget.
Hi en devezo asmalet.
Ni hor bije asteuzet.
Ni hor befe reizet.
R'az pezo touellet.
R'am befe dantet.

Tu as introduit.
Tu eus nui.
Il avait médit.
Elic aura remouln.
Nous aurions refondu.	 -
Nous eussions réduit (ramené à la raison).

Que tu aies séduit (trompé).
Que j'eusse mordu.

Suite des Verbes de la 4e Conjugaison

MODE INDICATIÏ

PRÉSENT

Me a diz	 — E tizann. J'atteins.
Te a gann	 E kannez. Tu. bats.
Hen a boaz	 — R poaz.	 Il cuit.
Ni a zesk	 E teskomp Nous apprenons.
C'houi a gred	 E kredit.	 Vous croyez.
Hi a zouj	 „— E toujont. Ils craignent:
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IMPARFAIT

Me a skrive	 — E skrivenn.	 ' J'écrivais.
Te a zilenné	 — Etilennez. Tu élisais.
Hen a verke	 E verke.	 Il empreignait (mettait uneempreinte).
Ni a deuze	 — E teuzemp Nous fondions.
C'houi a zic'hrie — E tic'hriec'h.	 Vous décousiez.
Hi a zigreske	 — E tigreskeut. 	 Ils décroissaient.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a bilaz	 —.E piliz.
Te a dec'haz	 — E tenjoud.
Hen a stourmaz — E stourmaz.
Ni a glozaz	 — E klozjomp.
C'houi a glevaz — E klevjot.
Hi a c'hedaz	 — E c'hedjont.

Je battis.
Tu disparus.
Il combattit..
Nous conclûmes.
Vous entendîtes.
Ils attendirent.

FUTUR SIMPLE

Mea vougo	 — E vo uginn.
Te a zisplijo	 — E tispliji.
Hen a ziframmo — E tiframmo.
Ni a redio	 — E rediimp.
C'houi a gresko — E kreskot.
Hi a c'hrio	 E c'hriint.

J'éteindrai.
Tu déplairas.
Il disjoindra.
Nous contraindrons.
Vous accroîtrez.
Ils coudront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a c'hoarzfe — E clioarzfenn.
Te a glosfe — E klosfez.
Hen a vreugfe — E vreugfe.
Ni a zismantrfe — E tismantrfemp.
C'houi a strifve — E strivfee'h.
Hi a zivennfe	 E tivendent.

Je. rirais.
Tu enclorais.
Il brairait.
Nous détruirions.
Vous débattriez.
Ils défendraient.
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MODE- IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Diskenn. Descends.
Stagomp. Adjoignons.
Astetinit. Etendez.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra zavinn (eun ti).
Ra vreini.
Ra zislivo.
Ra voustrimp.
Ra ziframmot.
Ra c'hourc'hemennint.

Que je construise.
Que tu corrompes.
Qu'il déteigne.
Que nous étreignions.
Que vous disjoigniez.
Qu'ils enjoignent.

IMPARFAIT

Ra lakafenn.	 Que je misse.
Ra skuilhfez.	 Que tu épandisses.
Ra gredfe.	 Qu'il crût.
Ra ziskrougfemp.	 Que nous dépendissions.
Ra c'hortosfac'h.	 Que vous attendissiez.
Ra rafent an neuz.	 Qu'ils feignissent.

TEMPS COMPOSÉS

Me em euz dizesket.
Te ez poe distegnet.
Hen en doa tennet.
Ni hor bezo bleniet.
C'houi ho pije (iiefe) dislavaret.
Hi o defe (dije) aslivet.
Me a zo bet dantet.
Te a oe bet trec'het.
Hen a ioa bet gortozet.

Arch.

J'ai désappris.
Tu eus détendu.
Il avait déduit.
Nous aurons conduit:
Vous auriez contredit.
Ils eussent reteint.
J'ai été mordu.
Tu eus été vaincu.
Il avait été attendu.

10
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Ni a zo kemeret.
C'houi a vezo souezet.
Hi a vije skoliet.
Me a vezo diskennet.
Me a vije dilennet.
Ra vezinn klevet.
Ra vezo disc'hreat.

Nous sommes pris.
Vous serez surpris (étonnés).
Ils seraient instruits.
Je serai descendu.
Je serais élu.
Que je sois entendu.
Qu'il soit défait.

Suite des Verbes de la 4e Conjugaison
Conjugaison bretonne avec OSER

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Gwea a rann.
Stegna a rez.
Touella a ra.
Skriva a reomp.
Askreski a rit.
Peuri a reont.

Je tords.
Tu tends.
Il séduit (trompe).
Nous écrivons.
Vous recroissez.
Ils paissent.

IMPARFAIT

Diougani a reann.
Harlua a reez.
Dozvi a rea (ar yar).
Lakaad a reamp.
Lugerni a reec'h.
Estlammi a reant.

Je prédisais.
Tu proscrivais.
Elle (la poule) pondait.
Nous mettions.
Vous luisiez.
Ils surprenaient (étonnaient).

PASSÉ DÉTERMINÉ

Ehana a riz.	 J'interrompis.

Asgwerza a rejoud.	 Tu revendis.
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Dianaoud a reaz. 	 Il méconnut.
Aslakaad a rejomp.	 Nous remîmes.
Stroba a rejot.	 Vous joignîtes (ensemble).
Kentelia a rejont.	 Ils instruisirent.

FUTUR SIMPLE

Frita a rinn.
Dilenn a ri.
Brelima a raio.
Kelc'hia a raimp.
Klevoud a reot.
Embrega a raint.

Je frirai.
Tu éliras.
Il émoudra.
Nous enceindrons.
Vous entendrez.
Ils entreprendront.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Poaza a rafenn.
Gouriza a ratez.
Freuza a rafe.
Terri a rafemp.
Stourmi a rafac'h.
Klevoud a ratent.

Je cuirais.
Tu ceindrais.
Il détruirait.
Nous enfreindrions.
Vous combattriez. •
Ils entendraient.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra noazinn.	 Que je nuise.
Ra ziframmi.	 Que tu disjoignes.
Ra zisplijo.	 Qu'il déplaise.
Ra zigemerimp
	

Que nous admettions.
Ra gredot.	 Que vous croyiez.
Ra zianavezint.	 Qu'ils méconnaissent.

IMPARFAIT

Ra drec'hfenn.	 Que je vainquisse.
Ra davfez.	 Que tu tusses,
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Ra c'hoarzfe.	 Qu'il rît.
Ra gemerfemp.	 Que nous prissions.
Ra evfac'h.	 Que vous bussiez.
Ra gasfent kwit.	 Qu'ils exclussent.

TEMPS COMPOSÉS

Me em euz kannet. 	 J'ai battu.
Te ez poe diskaret.	 Tu eus abattu.
Hen en doa mouget.	 Il avait éteint.
Ni hon euz livet.	 Nous avons peint.
C'houi ho poe tizet.	 Vous eûtes atteint.
Hi o doa gwasket.	 Ils avaient étreint.
Me em bezo dismantret.	 J'aurai détruit.
Te ez pije (pefe) kelennet.	 Tu aurais instruit.
Hen en defe (dije) assavet.	 Il eût reconstruit.
Ni hor bezo griet.	 Nous aurons cousu.
C'houi ho pije (pefe) disgriet. Vous auriez décousu.
Hi o defe (dije) asgriet. 	 Ils eussent recousu.
R'am bezo poazet.	 Que j'aie cuit.
R'az pezo tennet.	 Que tu aies déduit.
R'en devezo kaset. 	 Qu'il ait conduit.
R'hor befe (bije) troet.	 Que nous eussions traduit (du français).
R'ho pefe (pije) difennet.	 Que vous eussiez défendu.
R'o defe (dije) dilennet.	 Qu'ils eussent élu.

Conjugaison du Verbe GWELOUT- VOIR

A l'Impersonnel

MODE INFINITIF

PRÉSENT

Gwelout (gwelet). Voir.
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PASSÉ

Beza gwelet, o veza gwelet. Avoir vu, ayant vu.

PARTICIPE

PRÉSENT

0 welout. Voyant.

PASSÉ

Gwelet. Vu, vue.

MODE INDICATIF

PRÉSENT

Me a wel eur vran.
Te a wel eur marc'h.
Hen a wel eur silien.
Ni a wel piked.
C'houi a wel scout.
Hi a wel mor-houc'hed.

Je vois un corbeau.
Tu vois un cheval.
Ii voit une anguille.
Nous voyons des pies.
Vous voyez des vaches.
Ils voient"des marsouins.

IMPARFAIT

Me a wele eur gioc'h.
Te a wele eur maout.
Hen a wele eur beked.
Ni a wele kefeleged.
C'houi a wele chas.
Hi a wele gliziged.

Je voyais une bécassine.
Tu voyais un mouton.
Il voyait un brochet.
Nous voyions des bécasses.
Vous voyiez des chiens.
Ils voyaient des anchois.

PASSÉ DÉTERMINÉ

Me a welaz eur voualc'h. 	 Je vis un merle.
Te a welaz eun yourc'h.	 Tu vis un chevreuil.
Iinn a welaz eur breN1.	 vit un maquereau.
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Ni a welaz klujiri.
C'houi a welaz konikled.
Hi a welaz eoged.

Nous vîmes des perdrix.
Vous vites des lapins.
Ils virent des saumons.

PASSÉ INDÉTERMINÉ

Me am euz gwelet eun dube.
Te ec'h euz gwelet eur c'had.
Hen en deuz gwelet eun dluzen.
Ni hon euz gwelet yer.
C'houi hoc'h euz gwelet logod.
Hi o deuz gwelet sturked.

J'ai vu un pigeon.
Tu as vu un lièvre.
Il a vu une truite.
Nous avons vu des poules.
Vous avez vu des souris.
Ils ont vu des esturgeons.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Me am boe gwelet eur c'hilhok.
Te az poe gwelet eur gaour (gavr).
Hen en doe gwelet eur brell.
Ni hor boe gwelet pinted.
C'houi ho poe gwelet bleizi.
Hi o doe gwelet aouredenned.

J'eus vu un coq.
Tu eus vu une chèvre.
Il eut vu une perche.
Nous eûmes vu des pinsons.
Vous eûtes vu des loups.
Ils eurent vu des dorades.

PLUS-QUE-PARFAIT

Me em boa gwelet eur golvan.
Te ez poa gwelet eun azen.
Hen en doa gwelet eur rae.
Ni hor boa gwelet sparfelled.
C'houiho poagweletgwibered.
Hi o doa gwelet begeded.

J'avais vu un moineau.
Tu avais vu un âne.
Il avait vu une raie.
Nous avions vu des éperviers.
Vous aviez vu des écureuils.
Ils avaient vu des becards.

FUTUR SIMPLE

Me a welo eur wennili.
Te a welo eur broc'h.
Hen a welo eur morlouan.
Ni a welo dridi.
C'houi a welo kisier.
Hi a welo talareged.

Je verrai une hirondelle.
Tu verras un blaireau.
Il verra un merlan.
Nous verrons des étourneaux.
Vous verrez des chats.
Ils verront des lançons.
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FUTUR ANTÉRIEUR

Me am bezo gwelet eun drask.
Te az pezo gwelet eul louarn.
Hen en devezo gweleteun ainez
Ni hor bezo gwelet turzunelled.
C'hotii ho pezo gwelet ejenned.
Hi o devezo gwelet brelled.

J'aurai vu une grive.
Tu auras vu un renard.
Il aura vu une limande.
Nous aurons vu des tourterelles
Vous aurez vu des boeufs.
Ils auront vu des perches.

MODE CONDITIONNEL

PRÉSENT OU FUTUR

Me a welfe eur voualc'h-arc'hant.
Te a welfe eur pudask.
Hen a welfe eur c'hrank.
Ni a welfe kegined.
C'houi a welfe c'hoen.
Hi a welfe turbodenned.

Je verrais un loriot.
Tu verrais un putois.
Il verrait un cancre.
Nous verrions des geais.
Vous verriez des puces.
Ils verraient des turbots.

PASSÉ (1 re forme)

Me am bile (befe) gwelet eur skoul.
Te az pije gwelet eur penn-moc'h.
lien en divije gwelet eur sardinen.
Ni hor bije gwelet kernigelled.
C'houi ho pije gwelet aeret-viber.
Hi o divije gwelet garlized.

J'aurais vu un milan.
Tu aurais vu un porc.
Il aurait vu une sardine.
Nous aurions vu desvanneaux.
Vous auriez vu des vipères.
Ils auraient vu des soles.

PASSÉ (2° forme)

Me am befe (bile) gwelet eun alc'houeder.
Te az pefe gwelet eun heureuchin.
Hen en defe gwelet eun tan eh.
Ni hor befe gwelet penglaoued.
C'houi ho pefe gwelet kirvi.
Hi o defe gwelet lizenned.

J'eusse vu une alouette.
Tu eusses vu un hérisson.
Il eût vu une tanche.
Nous eussions vu des mésanges.
Vous eussiez vu des cerfs.
Ils eussent vu des plies.



150	 ASSOCIATION BRETONNE

MODE IMPÉRATIF

PRÉSENT OU FUTUR

Gwel eur gaouen.	 Vois un hibou:
Gwelomp marmousien (marmouzed).	 Voyons des singes.
Gwelit harinked.	 Voyez des harengs.

MODE SUBJONCTIF

PRÉSENT OU FUTUR

Ra welinn eul laouenan.
Ra weli eur minouc'h..
Ra welo eul labistren.
Ra welimp houidi.
Ra welot kaerelled.
Ra welint

Que je voie un roitelet.
Que tu voies une musaraigne.
Qu'il voie un congre.
Que nous voyons des canards.
Que vous voyiez des belettes.
Qu'ils voient des requins.

IMPARFAIT

Ra welfenn eur voc'h-ruz.
Ra welfez eun oan.
Ra welfe eur mor-varc'h.
Ra welfemp fraoed.
Ra welfec'h chas-dour.
Ra welfent dreinegi (dreineged).

Que je visse un rouge-gorge.
Que tu visses un agneau.
Qu'il vît une baleine.
Que nous vissions des corneilles.
Que vous vissiez des loutres.
Qu'ils vissent des barbeaux.

PASSÉ

R'am bezo gwelet eur menelek.
R'az pezo gwelet eur wenanen.
R'en devezo gwelet eur meilh ruz.
R'hor bezo gwelet koailhed.
R'ho pezo gwelet kelien.
R'o devezo gwelet legestred (ligistri).

Que j'aie vu un verdier.
Que tu aies vu une abeille.
Qu'il ait vu un rouget.
Que nous ayons vu des cailles.
Que vous ayez vu des mouches.
Qu'ils aient vu des homards.

PLUS-QUE-PARFAIT

ll'am befe gwelet eur gazek-koad. 	 Que j'eusse vu un pivert.
n'az pefe gwelet e wesped en. Que tu eusses vu une guêpe.
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n'en devele gwelet ear bekedik.	 Qu'il eût vu un brocheton.
R'hor befe gwelet pabored. 	 Que nous eussions vu des chardonnerets.

R'ho pefe gwelet gozed.	 Què vous eussiez vu des taupes.
R'o defe gwelet braoged.	 Qu'ils eussent vu des surmulets.

MODÈLES D'EXERCICES

I

La conjugaison impersonnelle bretonne rapprochée de la
conjugaison française.

Ar bugel a zesk e gentel.
Ar vugale a zesk o c'hen-

tel (1).
Ho tad a labour an douar.
Ho kerent a labour bemdez.

Da vreur a hade ar c'herc'h(m )
Hoc'h eontr hag ho kenderf

a hade ar gwiniz.
Ar gov a skoe war an aune.

Ar c'hofed a skoe war an
tomm.

Ar c'halvez a drouc'haz ar
planken (m.)

Ar c'hilvizien a drouc'haz ar
gwez braz.

Ar miliner a zeuio warc'hoaz.

L'enfant apprend sa leçon.
Les enfants apprennent leurs

leçons.
Votre père travaille la terre.
Vos parents travaillent tous

les jours.
Ton frère semait l'avoine (f.)
Votre oncle et votre cousin

semaient le froment.
Le forgeron frappait sur

l'enclume.
Les forgerons frapppaient

sur le (fer) chaud.
Le charpentier coupa la

planche (f.)
Les charpentiers coupèrent

les grands arbres.
Le meunier viendra demain.

(1) Remarquez la différence pour l'emploi du pluriel entre le breton et le
français. « Ar skolaerien a zesk o clenteliou » voudrait dire que çhaque élve 4
plusieurs leçons â apprendre,	 ,
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Ho mignouned a zeuio er
pardaez-man (fenoz).

Evid deski, ar bugel a dle
beza evesiek.

Ar vugale a dle beza evesiek
oud kentelliou ar mestr.

Yann a breno ho ti.
Ar varc'hadourien a bren

hag a werz o marc'hadourez.
Ar fallagr a varv atao re

zivezad.
Ar fallagred (ar re fallakr) a

varv peurliesa evel m'o deuz
bevet.

Vos amis viendront Ce soir.

Pour apprendre, l'enfant
doit être attentif.

Les enfants doivent être at-
tentifs aux leçons du maître.

Jean achètera votre maison.
Les marchands achètent et

vendent leurs marchandises.
Le méchant meurt toujours

trop tard.
Les méchants meurent ordi-

nairement comme ils ont vécu.

REMARQUE. — Le maitre pourra reprendre les phrases principales de l'exer-

cice précédent en les mettant sous la forme négative. E. : Ar vugale ne

zeskont ket ; ar vignouned ne zeuint ket. Il fera remarquer que les conjugai-

sons bretonnes et françaises se correspondent exactement dans les phrases
négatives, lorsque le sujet précède le verbe en breton. (Lorsque le sujet pluriel

suit en breton, le verbe ne s'accorde pas. Ex. : Ne zeuio ket ar vignouned, les
amis ne viendront pas).

II

Phrases faciles sans incidentes.

Ar skolaerien a studio o
c'hentel.

Ar zoudarded a zifenn ar
vro.

Ar glao (m.) a zouro an
douar (m.)

An avel (f.) gre a zic'hri-
zienn ar gwez.

An tan a skleri hag a
domm ac'hanomp.

Ar bleiz hag ar vleizez a

Les écoliers étudieront leurs
leçons.

Les soldats défendent la pa-
trie.

La pluie (f.) arrosera la
terre (f.).

Le grand vent (in.) déracine
les arbres.

Le feu nous éclaire et nous
chauffe.

Le loup et la louve dévoré-
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lounkaz (a blaouiâz) maout an
amezek.

Ebeut hag ebeulez an ame-
zek a zebr foen.

Ar c'hilhok, ar yar hag ar
yer munud a skrab an douar
hag a glask o magadurez.

Ar geod (yeod) a gresk er
prajou.

An houad, an houadez hag
an houadik a neue war an
dour (m.)

Ar broc'hed a guzaz e toul-
lou doua.

Ar paotr bihan a gouske en
e gavel.

Ar marc'h hag ar gazek a
denn war an alar.

Ar veachou rien a dreuzaz
ar ster war vag.

Ar stered (m.) a lugern
e-pad an noz.

Ar gwenan (m.) a zestum,
e-pad an hanv, o bevans evid
ar goanv.

Ar merien (m.) hag ar gwe-
nan (m.) a zo labourerien (m.)
diskwizuz.

Al laboused bihan a pane
a-bred.

Ar gurun (f.) (ar c'hurun (m.)
trég.) a groze a-ziabell.

Ar skolaerien aketuz a deuio
da veza tud talvoudek.

Eun den karantezuz a ze-
c'ho bepred daelou ar paour.

Ho maerounez a goanio er
pardaez-man (fenoz) e ti hoc'h
eontr.

rent le mouton du voisin.

Le poulain et la pouliche du
voisin mangent du foin.

Le coq, la poule et les pous-
sins grattent la terre et cher-
chent leur pâture.

L'herbe croît dans les prés.

Le canard, la cane, et le
caneton nageaient sur l'eau (f.)

Les blaireaux se cachèrent
dans des trous profonds. .

Le petitgarçon dormait dans
son berceau.

Le cheval et la jument tirent
sur la charrue.

Les voyageurs traversèrent
le fleuve en bateau.

Les étoiles (f.) brillent pen-
dant la nuit.

Les abeilles (f.) amassent,
durant l'été, leur provision
pour l'hiver.

Les fourmis (f.) et les abeilles
(f.) sont des ouvrières (f.) infa-
tigables.

Les petits oiseaux chan-
taient de bonne heure.

Le tonnerre grondait au
loin.

Les écoliers studieux devien-
dront des hommes utiles.

Une personne charitable
séchera toujours les pleurs du
pauvre.

Votre marraine soupera çe
soir chez votre ouçle,
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Goude ar glao ec'h erru an
amzer (f.) gaer.

Goude beza kollet an der-
vez (m.) oc'h ober netra, ar re
zieg a ia da gousket.

Ar chaseour alazo aryourc'h
a-raok disul.

C'houi a dle tec'hout diouc'h
an droug hag ober ar vad.

Ho preur-kaer a dle prena
eun daol, kadoriou ha gwe-
leou.

Kaout a reot, e ti ar mar-
c'hadour, armeliou, golc'he-
dou, liseriou, palennou hag
eun dousier (doubier).

Ar baraer a boaze ar bara
evid e werza.

Grid an aluzen ha Doue ho
pennigo.

Ma breur a evesaio hag a
zifenno e loened.

Ar gemenerezed a c'hrio hag
a benselio an dilhad roget.

Buez ar c'haouiaded a zo
eur vuez hep enor, hag ar vez
o heul bepred.

An d.eisiou en em heul ha
n'int ket hevelep.

Den ne gar ar c'haouiaded,
den ne zelaou anezo.

Ar vugale ne ouzont' ket en
em hencha o-unan.

Savid dirag ar bleo gwenn,
eme ar Skritur zakr.

Da viz gouere kenta an dei-
sjou zigresko i da viz genver

Après la pluie arrive le beau
temps (m.)

Après avoir perdu la jour-
née (f.) à ne rien faire, les
paresseux vont se coucher.

Le chasseur tuera le che-
vreuil avant dimanche.

Vous devez éviter le mal et
faire le bien.

Votre beau-frère doit ache-
ter une table, des chaises et
des lits.

Vous trouverez chez le mar-
chand, des armoires, des couet-
tes, des draps, des couvertures
et une nappe.

Le boulanger cuisait le pain
pour le vendre.

Faites l'aumône et Dieu vous
bénira.

Mon frère veillera et défen-
dra ses bestiaux.

Les couturières coudront et
rapiéceront les habits déchi-
rés.

La vie des menteurs est une
vie sans honneur, et la honte
les accompagne toujours.

Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas.
• Personne n'aime les men-
teurs, personne ne les écoute.

Les enfants ne savent pas
se conduire seuls.

Levez-vous en présence des
cheveux blancs, dit la sainte
Ecriture.

Au mois de ju. inet prochain
les jours ci.crciitront ; au mois
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war-lerc'h, ec'h askreskint.

Eun tad mad a gar e vugale,
hogen ne gar ket o faziou
(gwall-siou, techou fall).

An dud a zo evel al loened :
ar re vraz a zebr ar re vihan
hag ar re vihan a flemm anezo.

An den karantezuz a zigor
e di d'ar beorien, hogen an
den piz a zerr e hini out-o.

de janvier suivant, ils croî-
tront de nouveau.

Un bon père aime ses en-
fants, mais il n'aime pas leurs
défauts.

Les hommes sont comme
les animaux : les grands man-
gent les petits, et les petits les
piquent.

L'homme charitable ouvre
sa maison aux indigents, mais
l'avare leur ferme la sienne.

III

Phrases plus difficiles contenant des incidentes et des

subordonnée.

Eur gaerel em euz gwelet
pehini a (et mieux a ou hag a)
dreuze an hent.

Ar beac'hiou pounner a skwiz
ar re o dong.

Doue a zav ar re en em izela.

Me a c'houzanvo gand sioul-
ded ar poaniou a zigaso Doue
d'in.

Gouzanvomp gand habask-
ded ar poaniou a zigas Doue
d'eomp.

Ar bugel dizent a zerr e
skouarn ouz an aliou fur a ro
d'ezan e vistri.

Ho c'hoarezed, hag a chou-

J'ai aperçu une belette qui
traversait la route.

Les lourds fardeaux fati-
guent ceux qui les portent.

Dieu élève ceux qui s'abais-
sent.

Je souffrirai avec calme les
maux que Dieu m'enverra.

Souffrons patiemment les
maux que Dieu nous envoie.

L'enfant indocile ferme l'o-
reille aux sages avis que lui
donnent ses maîtres.

Vos soeurs, qui gagnent
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nid kaiz, a dlefe paea o dle.

An hini a ra an droug ne
anavez ket Doue.

An hini a rusio euz ar pez a
ra e dad n'en deuz ket eur
galoun vad.

Ne glasket ket gouzoud ar
pez a levereur pe ar pez a rear
e ti hoc'h amezek.

Ne ra ket da-unan ar pez a
zisplij d'id er re all.

Nag hi, na c'houi, na me
ne hellomp poella (intent) ar
pez ma'z eo ar beurbadelez.

Ar zent a ioa ar pez ma'z
omp ; an hevelep Doue a zervi-
chent , hag e labourent da
c'hounid an hevelep vertusiou.

Karit hoc'h enebourien, grit
vad d'ar re a gasa ac'hanoc'h,
ha pedid evid ar re hoc'h hes-
Mn, evid ma viot bugale d'ho
Tad euz an env (pehini) a laka
e heol da zevel war ar re vad
ha war ar re zrouk.

An amzer a zoare (zeblant)
beza hirr d'ar re na ouzont
petra d'ober gant-i.

Va labour a ginigann da
Zoue : me 'garfe e kinikfez
d'ezan da c'hloasiou.

Kredi a rann penaoz en em
inouit aman. (Kredi a rann
ez oc'h doaniet aman).

Enor da dad ha da vamm,
evid ma vevi pell amzer war
an douar.

beaucoup , devraient payer
leurs dettes.

Celui qui fait le mal ne con-
naît point Dieu.

Celui qui rougira de ce que
fait son père, n'a pas un bon
coeur.

Ne cherchez pas à savoir ce
qu'on dit ou ce qu'on fait chez
votre voisin.

Ne fais pas toi-même ce qui
te déplaît dans les autres.

Ni elle, ni vous, ni moi, ne
pouvons comprendre ce que
c'est que l'éternité.

Les saints étaient ce que
nous sommes : ils servaient
le même Dieu et travaillaient
à acquérir les mêmes vertus.

Aimez vos ennemis, faites
du bien à ceux qui vous haïs-
sent, et priez pour ceux qui
vous persécutent, afin que
vous soyez les enfants de votre
Père céleste qui fait lever son
soleil sur les bons et sur les
méchants.

Le temps paraît long à ceux
qui ne savent qu'en faire.

J'offre mon travail à Dieu :
je voudrais que tu lui offrisses
tes souffrances.

Je crois que vous vous
ennuyez ici.

Honore ton père et ta mère
afin que tu vives longtemps sur
la terre.
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Dre ma kresk an deisiou,
an nozvesiou a vihana.

Eosti a ri • dioc'h ma 'c'h
hadez.

Doue a garann abalamour
ma'z eo mad.

Evid an dud difeiz, ar maro
a zo ar brasa euz ar reusiou pa
na c'hortozont netra en tu all
d'ar bez, ha pa varvont hep
frealzidigez.

N'oud ket ken desket ha
m'hen leverez, pe m'her sonjez.

A mesure que les jours crois-
sent, les nuits diminuent.

Tu récolteras suivant ce que
tu sèmes.

J'aime Dieu, parce qu'il est
bon.

Pour les impies, la mort est
le plus grand des malheurs,
puisqu'ils n'attendent rien au-
delà du tombeau, et qu'ils meu-
rent sans consolation.

Tu n'es pas aussi instruit que
tu le dis ou que tu le penses.

IV

Emploi de temps différents en breton et en français.

Ho mamm a zeufe d'ho kwe-
let ma c'hellfe.

Red eo e klask fez ar pez ec'h
euz kollet.

Red eo en em ziskwisfe an
dud goude o labour.

Doue a fell d'ezan e virfez e
lezen.

Doue hor c'har evel evugale ;
fellout a ra d'ezan e rafemp

ar vad hag e tec'hfemp diouc'h
an drouk.

Mar selaoufenn ar c'huzu-
liou a roeur d'in, e rafenn aliez
gwelloc'h traou.

Votre mère viendrait vous
voir si elle (le) pouvait.

Il faut que tu cherches ce
que tu as perdu.

Il faut que les hommes se
reposent après leur travail.

Dieu veut que tu observes
sa loi.

Dieu nous aime comme ses
enfants ; il veut que nous
fassions le bien et que nous
fuyions le mal.

Si j'écoutais les conseils que
l'on me donne, je ferais sou-
vent de meilleures affaires.
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Exercices sur les Participes Passés

I

Participes passés employés sans auxiliaires.

Eur mab desket, eur verc'h
desket, an dud desket, ar
merc'hed desket.

Eun tad karet, eur vamm
garet, kerent karet, diou geni-
terv karet.

Eun alc'houez kollet, doriou
serret, eur prenestr digoret (1).

Bugale kastizet, merc' hed
kastized.

Va loer toullet, ho lerou
toulled , e vragez roget, da
losten roget.

Gwer torret , eur skudel
faoutet.

Eur c'hi kounnaret, eur giez
kounnaret.

Eur gambr skubet, deresiou
skubet.

Un fils instruit, une fille ins-
truite, les hommes instruits,
les femmes instruites.

Un père aimé, une mère
aimée, des parents aimés, deux
cousines aimées.

Une clé perdue, des portes
fermées, une fenêtre ouverte
(par quelqu'un).

Des enfants punis, des filles
punies.

Mon bas percé, vos bas per-
cés, son pantalon déchiré, ta
jupe déchirée.

Des verres cassés, une écuelle
fendue. '

Un chien enragé, une
chienne enragée..

Une chambre balayée, des
escaliers balayés.

Eur paour goloet a d ruilhou Un pauvre couvert de hail-

(1) Le maitre notera la nuance entre a digor » et s digoret », intraduisible en
français.
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a zo eur bugey da Zoue evel-d-
omp.

Eur micherour bevet mad
a dal gwelloc'h eget pewar
micherour bevet gand pizder.

Ar steriou dic'hlaniet a veuze
ar foenneier.

Eun enezen a zo eul loden
zouar kelc'hiet a zour a bep
tu.

Ar vertuz enoret, meulet ha
skoasiet na vank ket a zelle-
rien ; ar vertuz mezekeet hag
heskinet ne gav mui den hag
a gredfe en em ziskleria evit-i.

Ar c'housket a zigoll an nerz
eat da netra.

Bez 'e tleeur selaou muioc'h
eget komz gand ar gozidi
skiantek.

Ions est un enfant de Dieu
comme nous.

Un ouvrier bien nourri vaut
mieux que quatre ouvriers
nourris avec parcimonie.

Les rivières débordées inon-
daient les prairies.

Une île est une portion de
terre entourée d'eau de tous
côtés.

La vertu honorée, louée et
favorisée ne manque pas de
spectateurs ; la vertu méprisée
et persécutée ne trouve plus
personne qui ose se déclarer
pour elle.

Le sommeil répare les forces
épuisées.

On doit plus écouter que
parler avec les vieillards
sensés.

II

Participes passés conjugués avec l'auxiliaire ÊTRE

An eneou glac'haret a zo
frealzet ha kennerzet dre ar
bedenn.

Ar re ra an droug a vezo
kastizet.

Ar vicherourien vad a zo pri-
zet, enklasket ha paeet mad.

Ar bec'herien a vezo soue-
zet a spount ha goloet a vez
er varn ziveza.

Arch.

Les âmes affligées sont con-
solées et fortifiées par la
prière.

Ceux qui font le, mal seront
châtiés.

Les bons ouvriers sont esti-
més, recherchés et bien payés.

Les pécheurs seront saisis
d'effroi et couverts de confu-
sion au dernier jugement.

11
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Ar vuez holl a dle beza
gwestlet da zervich Doue.

Kant vloaz tremenet en diegi
ne dalvezont ket eun eur
implijet mad.

Al loened a zo bet great evid
an den.
• Ar gwez braz a zo kefiusket

(horjellet) gand an avel.
Va amezegez keaz a zo maro

ar beure-man.
• Ar bern foenn a zo bet devet

deac'h.
An avalou a zo bet kutuilhet

gand ho moereb vad.
Ar rouedou a zo roget hag

ar pesked a zo tec'het kwit.
Ar maout hag an danvadez
zo bet touzet.
Ael ha kleur ar c'harr a oe

torret. •
Va lavreg ha va jileten a zo

glebied holl.
Yann ha Per a vezo gour-

drouzet.
Ar gwez braz a vezo d iskaret.

Al lizer hag ar pakad a vezo
erruet en ho raok.

An avalou douar a zo bet
tennet a-raok ar skourn hag a
vezo debret a-raok an divez
euz 'ar goanv:

Toute la vie doit être con-
sacrée au service de Dieu.

Cent années passées • dans
l'oisiveté ne valent pas une'
heure bien employée.

Les animaux ont été • faits
pour l'homme.

Les grands arbres sont agités
par le vent.

Ma pauvre voisine est morte
ce matin.

La meule de foin a été brû-
lée hier.

Les pommes ont été cueillies
par votre bonne tante.

Les filets sont rompus et les
poissons se sont échappés. •

Le mouton et la brebis ont
été tondus.

L'essieu et le brancard de la
charrette furent cassés.

Mon pantalon et ma veste
sont tout mouillés.

Jean et Pierre seront mena-
cés (ou grondés).

Les grands arbres seront
abattus.

La lettre et le paquet seront
arrivés avant vous.

Les pommes de terre ont été
tirées avant la glace et seront
mangées avant la fin de l'hiver.
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III

Participes passés conjugués • avec l'auxiliaire AVOIR‘

Ho mamm e deuz skrivet eul
lizer er mintin-man (evit ar
heure).
• Debred hon euz per hag

avalou e ti hor mamm-goz.

• Ar frouez (pere) hoc'h euz
debret a ioa mad.

Ar c'hraon-kelvez (pere) em
euz kutuilhet a zo bet rannet
e diou loden.

Spountuz eo an danevellou
en deuz displeget d'eomp.

Al levriou hon euz lennet a
zo kaer.

Ar c'hi en deuz ho tantet a
zo bet muzellet (kabestret).

An denved a zo bet lazet a
ioa treut.

Ar vugale (pere) en deuz
skandalet (a zo bet skandalet
gant) va zad a zo dizent.

An hent o deuz kemeret a
zo diez. hag hirr meurbet. '

Ar mevelien-ze o deuz Tabou-
ret e-pad pemp eur.

An hadon (pere) e deuz pre-
net va c'hoar na dalont netra.

Ar graonen em euz debret a
ioa brein.

An ti novez en deuz savet

Votre mère a écritune lettre
ce matin.

Nous avons mangé-des poi-
res et des pommes chez nôtre
grand'mère.

Les fruits que vous avez
mangés étaient bons.

Les noisettes que j'ai cueil-
lies ont été partagées en deux
parts.

Les récits qu'il nous a faits
sont effrayants.

Les livres que nous avons
lus sont beaux.

Le chien qui vous a mordu
a été muselé.

Les moutons qui ont été tués
étaient maigres.

Les enfants que mon père • a
réprimandés sont désobéis-
sants.

La route qu'ils ont prise est
difficile et très longue.

Ces domestiques ont tra-
vaillé pendant cinq heures.

Les graines que ma soeur c-
achetées ne valent rien.

La noix que j'ai mangée était
pourrie.

La nouvelle maison que mon.,
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va amezek a zo braz ha kaer
meurbet.

Ar vicherourien (pere) hon
euz paeet o doa gounezet mad
o arc'hant.

An nadosiou e deuz prenet
ar gemenerez a zo merglet.

An edou hon euz eostet
hevlene n'int ket c'hoaz gwer-
zet.

-Al luc'hed (pere) hon euz
gwelet o deuz spountet ar vu-
galigou.

Ar gwez frouez en deuz
plantet va zad a zo braz hag a
ro frouez kaer.

Ar c'hoad em euz treuzet
deac'h a zo bet prenet gand
va faeroun.

Al liseriou (pere) em euz
ledet a zo toull.

Ar yer (pere) em euz prenet
ne zofont nemeur.

An histr (pere) ec'h euz
digoret n'oant ket fresk.

Aret hon euz hor park hag
had et hor segal a-raok ar glao.

An anevaled hoc'h euz
gwerzet a zo dister.

Ar bokedou em boa kutuil-
het a zo a-vrema goenvet.

Ar c'hleier hor boa sonet
e-pad an arne o deuz sachet
ar gurun.-

Ar gedon en deuz lazet ar
chaseour a zo bet gwerzet ha
debret.

voisina bâtie est grande et fort
belle.

Les ouvriers que nous avons
payés ont bien gagné leur
argent.

Les aiguilles que -la coutu-
rière a achetées sont rouil-
lées.

-Les - blés que nous avons
récoltés cette année ne sont
pas encore vendus.

Les éclairs que nous avons
vus ont effrayé les petits
enfants.

Les arbres fruitiers que mon
père a plantés sont grands et
donnent de beaux fruits.

La forêt que j'ai traversée
hier a été achetée par mon
parrain.

Les draps que j'ai étendus
sont percés.

Les poules que irai achetées
ne pondent guère.

Les huîtres que tu as ouvertes
n'étaient pas fraîches.

Nous avons labouré notre
champ et semé notre seigle
avant la pluie.

Les animaux que vous avez
vendus sont chétifs.

Les fleurs que j'avais.
cueillies sont déjà. fanées.

Les cloches que nous avions
sonnées pendant l'orage ont
attiré la foudre.

Les lièvres que les chasseurs
ont tués ont été vendus et
mangés.
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Ar garmou em euz klevet a
ioa spountuz.

Ar c'helien (pere) em euz
paket hag (pere) ec'h euz lazet
a ioa niveruz.

Ar c'hentelliou hoc'h euz
studiet n'oant nag hirr na diez.

Ar gwenaer en deuz glazet
an daou vleiz hoc'h euz gwelet
deac'h vintin.

Ar zouben hoc'h euz debret
n'oa ket sali a-walc'h.

Al linad hoc'h euz tennet
euz al liors a noaze ouz ar
c'hounidegez.

Les clameurs que j'ai enten-
dues étaient effrayantes..

Les mouches que j'ai attra-
pées et que tu as tuées étaient
nombreuses.

Les leçons que vous avez
étudiées n'étaient ni longues
ni difficiles.

Le piqueur a blessé les deux
loups que vous avez vus hier
matin.

La soupe que vous avez
mangée n'était pas assez salée.

Les orties que vous avez
arrachées du jardin nuisaient
à la culture.

IV

Participe passé des Verbes réfléchis.

(En em) faziet ounn, pe evit
lavaret gwell, (en em) faziet
omp.

An daou gi a zo en em
daolet war ar bleiz (pehini) en
deuz taget anezo.

Ar merc'hed-ze a zo en em
ziskouezet dianao udek braz
evid ar mad-oberou o doa bet.

Ho taou vreur a zo en em
c'hlazet (a zo bet glazet) hag
ho c'hoar e deuz o frederiet
hag o fareet.

En em laoueneet omp diwar
goust an nesa.

Je me suis trompé, ou pour
mieux dire, nous nous sommes
trompés.

Les deux chiens se sont pré-
cipités sur le loup qui les a
mordus.

Ces femmes se sont montrées
bien oublieuses des bienfaits
qu'elles avaient reçus.

Vos deux frères se sont
blessés et' votre soeur les a
soignés et guéris.

Nous nous sommes réjouis
aux dépens du prochain,
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Ar zoudarded-ze a zo en em
gannet evel tud kalounek.

An tan-gwall a zo en em
skignet gand buhander(buhan)
hag en deuz devet an holl eost
berniet e-kichen an ti.

Ni a zo en em zaoulinet (hon
euz daoulinet) war bez hor
mamm-goz.

Ar chas a zo en em daolet
war ar vleizez ' hag he bleizi-
gou.

An enebourien a zo en em
unvanet hag o deuz touet eur
peoc'h (m.) paduz.

An Israelited a zo en em
zavet, meur a veach, a enep
Moïzez (pehini) en doa saveteet
anezo diouc'h buanegez Fa-
raon, roue an Ejipt.

Ces soldats se sont battus
comme des hommes de coeur.

L'incendie s'est propagé avec
rapidité et a brûlé toute la
récolte entassée auprès de la
maison.

Nous nous sommes age-
nouillés sur la tombe de notre
grand'mèro.

Les chiens se sont élancés
sur la louve et ses louveteaux.

Les ennemis se sont récon-
ciliés et ont juré une paix (f.)
durable.

Les Israélites se sont révol-
tés plusieurs fois contre Moïse
qui les avait sauvés de la colère
de Pharaon, roi d':Egypte.
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TERMINOLOGIE BRETONNE

POUR

LES EXPLICATIONS

Pour appliquer la Méthode d'enseignement du français par
le breton, le maître devra, cela va sans dire, donner des explir
cations en breton. Pour cela, il est nécessaire qu'il connaisse.
les noms bretons des principaux termes de grammaire, sous
peine d'être obligé de recourir à un charabia mixte à la fois
grotesque et inintelligible.

Nous rappelons aux maîtres qu'ils trouveront une nomen-
clature grammaticale suffisante pour l'enseignement de la lec-
:tare dans le livre « Kroaz-Doue» de notre savant compatriote,
M. Ernault. Ce petit livre forme le complément obligé du
Manuel ; en effet, si c'est déjà un tort que d'enseigner en Bre-
tagne la grammaire française en affectant de se passer du
breton, c'est une erreur autrement grave que de condamner
de pauvres enfants à ânonner, pendant des mois, des tableaux
et des méthodes de lecture dans une langue qu'ils ne com-
prennent pas.

M. Ernault a bien voulu nous aider à compléter la nomen-
clature de Kroaz-Doue, à l'aide des matériaux que nous a
fournis le cher frère Constantius, et de ceux que nous avons
puisés nous-mômes dans les écrits du Père Grégoire, de
MM. de la Villemarqué, Kersalé, etc.
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Terminologie.

Yez (m.), langue ; yez keltiek, langue celtique ; keumraek,
gallois ; brezounek (brezonek), breton ; gallek, français.

Yezadur (m.), grammel (m.) PI. ou (Greg.), grammaire (gra-
madeg, en gallois.)

Kentel, leçon ; reolenn, règle ; skouer, exemple; direizd.ed,
exception.

Lizerenn, lettre ; vogalenn, sonenn, voyelle ; vogalenn,
sonenn verr, voyelle brève; vogalenn, sonenn hir, voyelle
longue ; vogalenn, sonenn fri, voyelle nasale ; kensonenn, kon-
sonenn, consonne ; lizerenn veur, penn-lizerenn, majuscule ;
lizerenn vunud, minuscule ; lizerenn vlod, lettre euphonique ;
lizerennou gwasked, hedro, chenchuz, lettres mnables.

Sillabenn, syllabe ; sillabenn digor, zerret, etc. (voir « Kroaz-
Doue ».)

Digeij, épeler ; plena, lenn war blean, lire couramment ;
diranna, diframma, analyser.

Ger (gir), mot ; kent-ger, préfixe ; dilost, terminaison; meur
a c'her en unan, mot composé ; rannik, particule ; grizien
-(gwrien), racine, étymologie ; doare-skriva, orthographe ;
enep-ger, enep-skiant, contre-sens.

Barn, barnedigez, jugement ; barnedigez displeget, mennoz,
énoncé d'un jugement, proposition ; fra zen, phrase.

Kement sort geriou, les diverses espèces de mots.
Ar mell, an artikl, l'article ; ar mell diskleriet, ar mell striz,

l'article déterminé ; ar mell amstriz, l'article indéterminé ;
diskleria, déterminer ; diskleriuz, diskleria, déterminatif.

An hano kadarn, an hano stabil, le substantif ; hano boutin,
nom commun ; hano divoutin, nom propre ; hano-rummad,
nom collectif.

Reiz, genre; gwaz, masculin ; gregel, féminin; (dans l'usage
de Tréguier on dit souvent « eun hano pôtr », un nom mas-
çulin ; « eun hano plac'h un nom féminin).
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Niver, nombre ; unan, singulier ; meur a unan, aliez, pluriel ;
an unander, le singulier ; al liezder, le pluriel.

An hano gwan, ar gour-hano, l'adjectif ; an hano gwan, ar
gour-hano doarea, l'adjectif qualificatif (doarea, qualifier) ;
an hano .gwan diskleria, l'adjectif déterminatif ; niver, hano
•niver, nombre, nom de nombre ; an hano gwan, ar gour-hano
diskouez, l'adjectif démonstratif; an hano gwan, ar gour-
hano perc'henna, l'adjectif possessif ; an hano gwan, ar gour-
hano staga, l'adjectif relatif ; an hano gwan, ar gour-hano
goulen, l'adjectif interrogatif ; an hano gwan, ar gour-hano
amstriz, l'adjectif indéfini.

Skeul an doarea, les degrés du qualificatif; ar genta pazen,
ar bazen blean, le premier degré du qualificatif, le positif ; an
eil pazen, ar bazen-geferata, le comparatif ; ar bazen izeloc'h
le comparatif d'infériorité ; ar bazen gevatal, le comparatif
d'égalité ; ar bazen hueloc'h, le comparatif de supériorité ; an
drede, pazen, le superlatif; an drede pazen huel-huel, le super-
latif absolu ; an drede pazen huela, le superlatif relatif ; ar
bazen huela a zouez, l'exclamatif ; (brasa den ! en Léon,
brasat den ! en Trég.)

Ar raghano, le pronom ; eur raghano person, eur raghano
gour, un pronom personnel ; ar c'henta gour, ar c'henta
person, la première personne ; an eil gour, an eil person, la
seconde personne ; an trede gour, an trede person, la troi-
sième personne.

An hano pe ar raghano rener, le substantif ou le pronom
sujet; an hano pe ar raghano renet, le substantif ou le pronom
régime ; doare ar rener, l'attribut.

Ar verb, le verbe ; eur verb oberiad, un verbe actif ; eur
verb gouzanv, un verbe passif ; eur verb ober-gouzanv, un
verbe réfléchi (al je me tue », le sujet est à la fois agent et
patient) ; eur verb briz-oberiad, eur verb gwan, un verbe
neutre ; eur verb skoazell, un auxiliaire ; eur verb diberson,
eur verb dic'hour ; un verbe impersonnel.

Displega, conjuguer ; displegadur, conjugaison; displegadur
gant personou, conjugaison personnelle ; displegadur diberson,
displegadur dic'hour, conjugaison impersonnelle ; displegadur
skoaziet gant u ober », conjugaison avec . l'auxiliaire u ober »
(lavaret a rail) ; displegadur skoaziet gant « hep » didr9
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(dizispleg), conjuguaison avec l'auxiliaire «*beza » invariable
(bez' e lavarann, bez' ez euz. Léon.) ; displegadur skoaziet gant
« beza » displeget, conjugaison avec l'auxiliaire « beza »
variable (emoun, emoud, ema o lenn) ; displegadur eur verb
gant7an e-unan, conjugaison d'un verbe avec lui-même (gotid
a ouzoun , gallout a hellan, bea 'zo. Trég.) ; displegadur
gouzanv diskoazell, conjugaison passive sans auxiliaire (ez
eer, e teuer, e lavarer, e leveror, e lavarfed) ; displegadur
gouzanv skoaziet gant « beza », conjugaison passive avec
l'auxiliaire « beza » ; displegadur gant « an nen », conjugaison
avec « an nen », « an en (on, l'on, en Trég.)

Giziou ar verb, modes du verbe ; ar c'hiz diskleria, an
disklerier, l'indicatif ; ar c'hiz gourc'hemen, ar gourc'he-
menner, l'impératif; ar c'hiz arvaruz, le conditionnel ; ar
c'hiz sujet, ar c'hiz renet, le subjonctif ; ar c'hiz amstriz,
l'infinitif ; ar ger-etre (gir-entre), ar ger lodek, :le participe
(intermédiaire entre l'adjectif et le verbe).

Amzeriou, les temps ; an amzer-vreman, le présent ; an
amzer dremenet, le passé ; an amzer da zont, le futur ; an
ainzer-vreman boaz, le présent d'habitude (e vezann, e wezann) ;
an amzer-vreman resis, le présent d'actualité (emoun,
emoud, etc.) ; ar genta amzer dremenet, an amzer amdreme-
net, l'imparfait ; an amzer amdremenet boaz, resis, l'imparfait
d'habitude (e vezenn), d'actualité (edoun) ; an eil amzer dreme-
net, an amzer dremenet striz, le passé défini ; an drede amzer
dremenet, an amzer dremenet amstriz, le passé indéfini ; an
amzer dremenet a-raog, le passé antérieur ; an amzer peur-

• dremenet, le plus-que-parfait ; an amzer-dont a-raog, le futur
antérieur.

Ger-etre, ger lodek, participe ; breman, présent ; tremenet,
passé.

Ragverb, adverbe.
Araogen, préposition.
Stagell, conjonction ; eur stagell unani, une conjonction de

coordination (ha, et ; na, ni ; pe, ou) ; eur stage suja, une
conjonction de subordination (e, ma, que ; mar, si ; penaoz,
comment).

Youc'haden, interjection.
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Modèles de remarques en breton sur des points
comparés de grammaire française et bretonne.

DA EVESAAT (Remarque). . •

E brezounek, evit rnerka « eun darn euz a eun 'cira », eun
dra bennag » pe « eun draou bennag », a-weçhou e lakeomp,

• dirag hano an dra pe an draou-ze; « eun tamm », « eur banne.»
(pé « eur bannac'h », e Bro-Dreger); a-wechou-all e treme.7
nomp hep lakaat ger a-raog.•

DA SKOUER :

Da genta, gant « eun tamm », « eur banne » : Eur banne
dour hag eun tamm bara.

D'an eil, gant ger ebet a-raog : Me am euz sistr mad ; roit
d'in kraon.

E gallek, dirag ar seurt hanoiou, ë lakeer « du » (dirag
eun hano gwaz), « de la » (dirag eun hano gregel), « de » (dirag
eun hano gwan), « des.» (dirag eun hano aliez, pe waz pe
c'hregel).

DA SKOUER :

10 Du dirag eun hano gwaz : du pain, du vin.
2° DE LA dirag eun hano gregel: de la viande, de l'eau (« de
» a dalv « de la » dirag eur vogalen).
3° DE dirag eun hano gwan : de bon cidre.
4° DES dirag eun hano aliez.: des pommes, des,noix.
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EUR REOLEN A ROUEZ VRAZ.

E gallek, ar mell (an artikl), an hano gwan hag ar ger-etre a
zere bepred ouz an hano kadarn, da lavaret eo e vez chenchet
d'ezo o dilost dioc'h ma vez an hano kadarn gwaz pe c'hregel,
unan pe aliez. (E brezounek, e •troomp neuze al lizerennou
gwasked).

DA SKOUER :

E brezounek : Ar vamm vad, ar veleien vad.
E gallek : La bonne mère, les bons prêtres.

E gallek, ar mellou la, les hag an hanoiou gwan « bonne »,
« bons» a zere ouz an hanoiou « mère », « prêtres » e brezounek
e troer al lizerennou gwasked M ha B.

DA EVESAAT. - E brezounek, da heul geriou-zo na vez ket
lakeat al liezder daoust d'ar geriou-ze da ziskeria ez euz
menek a ouspenn eun den pe a ouspenn eun dra.

DA SKOUER :

Ped gwech ? — Meur a wech (liez gwech), peder gwech.
Er skoueren-ze, ar ger « gwech » na vez ket lakeat d'al

liezder goude ar geriou « ped », « Meur a », « liez », « peder »
a dalv, evelato, da lavaret ouspenn eun dra.

Al liezder eo a ranker da gemer pa droer euz ar brezounek
e gallek.

DA SKOUER :

Meur a zen, beaucoup d'hommes ; ped bugel ? combien
d'enfants ? diou daol, deux tables.

E brezounek ive, ar verbou ne yez ket lakeat out-o dilost
al liezder pa vezont renet gant eun bang allez o tont d'o
henl.
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DA SKOUER :

Neuze e teuaz ar zoudarded (ha nan e teujont).

.	 droot euz ar brezounek e gallek, likit evez da gemer al
liezder : alors arrivèrent les soldats (ha nan arriva).

DA EVESAAT. — E gallek, ar raghano person renet gant
eur verb a gerz a-raog ar verb-ze ha nan d'e heul evel e
brezounek peurliesa.

DA SKOUER :

E brezounek : lavaret em euz d'ezan.
E gallek : je lui ai dit.

E brezounek, ar raghano renet « d'ezan » a deu da heul ar

verb ; e gallek, ar raghano renet « lui » a gerz a-raog :
arabad eo lavaret : j'ai dit à lui.

DA EVESAAT. — E gallek e reer muioc'h a impli euz an hanoiou
gwan staga evid e brezounek.

DA SKOUER :

E gallek e leverer : Dieu qui voit tout, la chose dont je parle,
cet homme dont la fortune est grande.

E brezounek e leveromp : Doue hag a wel pep tra ; an dra
ma komzomp anezan ; an den-ma, brai e zanvez.

Arabad e vije lemel « qui », « que », « quoi no, « dont y e
evel ma reomp peurliesa evid « pehini » ha « pere n e

brezounek.

Hevelep .tra en em gav gant ar stagellou suja goude ar
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verbou ha gant ar ragverb « où » e gallek, g e-lec'h » e
brezounek.

DA SKOUER :

gallek e leverer : Je disque, cela est vrai ; le cimetière où
il est enterré.

E brezounek e leveromp : Me a lavar ez eo gwir kement-se ;
Ar vered eman douaret enn-i.

Arabad e vije, e brezounek, lakaat re aliez « penaoz » pe
à e7lec'h » hag, a-hend-all, e ne dleomp ket lemel ar,
stagell « que » pe ar ragverb « où p war zigare skanvaat ar
gomz 'vel ma 'z eo ken eaz d'hen ober e brezounek.

DA EVESAAT. - E gallek e vez great muioc'h a impli eget e
brezounek euz ar verbou ober-gouzanv (je me tue,. tu te
tues, etc...)

DA SKOUER :

E brezounek : Fazia a rez ; beuzi a reaz.
E gallek :	 Tu te trompes, il se noya.

Evel ma weler dre ar skoueriou-ze, ar verbou briz-oberiad
e brezounek a vez troet aliez gand verbou ober-gouzanv e
gallek.

DA EVESAAT. - Trec'h eo ar brezounek d'ar gallek evid ar
peZ a zell ouz ar verbou. Gwall-zister eo displegadur ar verbou
e gallek pa n'ez euz nemet eur ger gallek hepken (je suis) evid
lavaret « me a zo », « oun », « emoun «e vezann ». N'ed euz
ive nemet eun doare da drei e gallek « me a gan » , « e kanann s,
« bez' e kanann », « o kana emoun s.

Pa droomp ar brezounek e gallek, e tleomp kaout dalc'h-
mad ,ar reolenn-ze dirag hon daoulagad exit miret da glask e
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gallek troiou ha doareou na gaver nemet e brezounek. Gwall-
fazia a rafe neb a lavarfe « dire je fais » da drei « lavarout a
rann » pa ne oar ket ar c'hallegerien displega o verbou
evel-d-omp-ni.

Recommandations aux maîtres sur la conjujaison, de « am euz ».
en trécorois.

Cette conjugaison sera donnée in-extenso dans les leçons -
de grammaire de Saint-Charles. Voici, en attendant, quelques
recommandations au sujet des formes grammaticales. On
devra :

1° Bannir absolument les formes personnelles, comme
« meump » nous avons, « devoainp » nous avions, qui sont'
non seulement des néologismes (1), mais de véritables barba,-
rismes absolument contraires à l'idée même de la conjugaison
de « am euz

2° Ecrire « a teuz », « ho peuz » et non « t'euz « p'euz »,'

car le T et le P initiais font partie des radicaux « deuz » et.
« beuz » (on dit « a teuz » pour « a deuz », « ho peuz » pour
«'ho beuz » par suite d'une mutation, comme « daz tilhad
« , d'hô preur » pour. « daz dilhad », « d'ho brenr »).

3° Rétablir le pronom de la seconde personne pluriel ho,'
prononcé par abus en Tréguier ë.

4° Distinguer le pluriel o deuz » et le singulier féminin
« he deuz (2) », du singulier masculin an neuz », « an euz »
avec lequel on les confond dans l'usage populaire.

(1) Il n'est fait aucune mention de ces formes dans la grammaire pratique

du breton de Tréguier de Lefebvre de Plougrescant.

(2) Cette dernière orthographe est préférable â l'orthographe a e deuz, elle

a » que nous avons suivie dans le Manuel.
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• *

En s'inspirant des exemples et des observations qui précè-
dent, les maîtres arriveront facilement à donner en breton
toutes les explications qu'ils jugeront utiles. Le point impor-
tant dans ces explications c'est de ne jamais se départir de la
méthode de comparaison : on devra toujours rapprocher de

. la règle française, la règle correspondante de la grammaire
bretonne, de façon à ce que l'élève ait toujours un point
d'appui dans ce qu'il connaît pour passer à ce qu'il ignore.

Dans cet exposé de la méthode du Frère Constantius, nous
avons suivi l'orthographe de M. Ernault. Nous la conseillons
comme la plus scientifique, niais il est bien enter. du que nous
ne prétendons nullement l'imposer ; l'important c'est que les
maîtres respectent suffisamment l'étymologie et sachent dis-
tinguer les formes grammaticales : nous leur ferons néanmoins
observer qu'ils y arriveront plus sûrement en nous prenant
pour guides qu'en suivant leur propre initiative.

Les hommes intelligents de tous les partis sont aujourd'hui
d'accord pour condamner l'odieux système de la proscription
du breton dans l'Enseignement. Voici ce que disait récemment,
à ce sujet, M. Guieysse, député du Morbihan :

« Les instituteurs n'ont pas toujours su le parti qu'ils pou-
vaient tirer d'une langue adaptée à l'esprit de la population,
et dans laquelle les enfants avaient commencé à penser. Ils
ont cherché à la proscrire : MIEUX VAUDRAIT L'ENSEIGNER

RATIONNELLEMENT, quand cela est possible... Il y a toujours
un avantage réel à posséder deux langues ; et les Bretons
perdraient beaucoup de leurs qualités natives, de leur origina-
lité d'esprit, si leur langue natale venait à. disparaître. »

(Extrait du discours prononcé à Rennes, devant un public
d'instituteurs, par M. Guieysse, député du Morbihan, comme
président du Congrès de la Ligue de l'Enseignement pri-
maire (1898). Ce discours a été adressé par M. l'Inspecteur
d'Académie à toutes les écoles communales du Morbihan).
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Plus modestes que M. le président du Congrès de la Ligue
de l'Enseignement primaire, nous demandons, non pas que
le breton soit enseigné à l'école, mais que le français soit
appris à l'aide du breton. Puisse cette publication que nous
leur présentons aider les maîtres à renoncer sur ce point
aux errements funestes du passé et à entrer dans la voie que
leur ouvre si brillamment le distingué directeur de l'école de
Landivisiau.

ERRATA

Page 1, ligne 4, au lieu de Lasalle, lisez de la Salle.

Page 2, au bas, kar nez, au lieu de kar nesa.

Page 5, 2e paragraphe, ligne 3, au lieu de vouesiou, lisez
mouesiou ; ligne 4, après ar groasiou, ajouter : et mieux, ar
ehroasiou ; au bas de la page, au lieu de spountaill, spoun-
taillou, lisez spountailh, spountailhou (par l mouillé).

Page 6, lire Hébreu, 2e parag., ligne 4, et chute, 4e parag.
ligne 5.

Page 7, parag. I, ligne 13, lire prezeger ; ajouter à la note :
la prononciation la plus répandue en Haute-Corn. est Ran
(sans nasale).

Page 8, ligne 7, au lieu de rateau lisez retteetu.

Page 9, ligne 3, au lieu de mures, lisez mûres; ligne 14,
après kik maout, ajouter : ou gik.

Page 10, ligne 11, au lieu de pillaouer, lisez pilhaouer ;
parag. VII, ligne 1, au lieu de tonzaden, lisez touzaden; ligne 8,
au lieu de Payeur, lisez frayeur.

Page 11, parag. IX, ligne 6, au lieu de crète, lisez crête.

Arch.	 12
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Page 12, ligne 2, au lieu de c'hoat, lisez c'hoad.

Page 13, ligne 5, au lieu de payens, lisez païens; parag. XII,
ligne 10, après hirrder, ajouter : mieux, hirder.

Page 16, ligne 10, au lieu de mures, lisez mûres ; parag I,
ligne 7, lisez :.ces (hommes) savants-ci ; ligne 10, au lieu de
and, lisez an.

Page 18, ligne 11, au lieu de dizoaniuz, lisez dizizoaniuz et
ajoutez : et mieux difrealz ; dernière ligne, au lieu de nôtre,
lisez notre.

Page 21, ligne 1, au lieu de gwen, lisez gwenv ; ligne 12, au
lieu de paturage, lisez pâturage.

Page 23, ligne 1, au lieu de leur grange démolie, lisez leurs
granges démolies ; ligne 5, lisez ha hir au lieu de hag hirr ;
ligne 10, au lieu de saill, lisez sailh; ligne 24, après eul labour
diez, ajout. : et ziez par abus, en Léon ; ligne 28, lisez glas au
lieu de gaz.

Page 25, dernière ligne, au lieu de nôtre, lisez notre.

Pages 26, lignes 5 et 15, au lieu de tâche, lisez tache; ligne 7,
au lieu de vuelet, lisez vuelaet et ajoutez : vuel qui se pronon-
çait uvel en Moy. breton n'est plus guère usité ; on peut
le remplacer par le mot vannetais izelek qui a le même sens ;
ligne 16, au lieu de talvouduz, lisez delliduz.

Page 28, 3e parag., dernière ligne, lisez les Bretons au lieu
de les bretons.

Page 30, 2e parag., ligne 14, au lieu de pep-unon, lisez peb-
unan.

Page 32, passé infinitif, au lieu de Béza, lisez Beza ; présent
indicatif, ligne 4, Hi e deuz, ajouter : l'orthographe he est
préférable pour le pronom de la 3 e personne du féminin ; on
écrira donc de préférence he deuz, elle a ; he doa, elle avait ;
he devezo, elle aura, etc.

Page 33, passé déterminé, ligne 2, au lieu de (terien), lisez
(terien, terrien.)

Page 36, passé, ligne 2, au lieu de gleskler, lisez glesker ;
note (3), ajoutez : prononciation du Bas-Trég. , mieux eur
goloen de koloen féminin.
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Page 42, passé déterminé, au lieu de nous fûmes, lisez nous

fûmes.

Page 47, passé indéterminé, au lieu de boiteux, lisez boiteux.

Page 52, passé (2e forme), au lieu de tarrière, lisez tarière.

Page 56, passé (2e forme), au lieu de sizaillou, lisez sizailhou.

Page 60, passé (2e forme), au lieu de il eut, lisez il eût.

Page 63, ligne 1, au lieu de Va neza, lisez Va nesa.

Page 68, passé déterminé, au lieu de rebechemp, lisez rebech-
jomp ; au bas de la page, au lieu de penfremp, lisez prenfemp ;

note (1), lisez : plutôt.

Page 74, subjonctif présent, au lieu de gand o moereb, lisez
gant ho moereb ; au lieu de leurs gens, lisez leurs parents.

Page 78, conditionnel prés., lisez c'houi a zeufe, au lieu de
hi a zeufe et hi a zeufe au lieu de c'houi a zeufe.

Page 81, imparfait, lisez compatît au lieu de compâtit.

Page 113, passé, lisez melenek, au lieu de menelek.

Page 115, ligne 6, après kentelliou, ajoutez : mieux kenteliou;
igne 13, après evel m'o deuz bevet, ajoutez : mieux evel m'o

de ou m'o devez bevet.

Page 117, 11 e phrase, lisez heb enor au lieu de hep enor.

Page 118, dernière ligne, lisez a c'hounid au lieu de a
chounid.

Page 119, ligne 12, après Nag hi, ajouter : mieux Na hi.

Page 124, 10e phrase, après hag hir, ajouter : mieux ha hir;
I l e phrase, lisez ar vevelien au lieu de ar mevelien.

Page 126, 3e phrase, lisez Ar c'henteliou... na hir ; parag. IV,
28 phrase, lisez dantet au lieu de taget.
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OUVERTURE DU QUARANTItME CONGRES

DE

L'Association Bretonne,

DISCOURS prononce par M. AUDREN DE KERDREL,

Directeur general de l'Association Bretonne, a la Séance
solennelle d'ouverture du Congres de Guirande, le 28
Aotit 1899.

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis que je suis a la tête de l'Association Bretonne, j'ai
l'habitude d'ouvrir ses Congrès par une allocution portant sur
l'Agriculture et sur l'Histoire et l'..krchèologie, ces branches
sceurs de nos travaux. Je me disposais cette année, comme de
coutume, a écrire ces pages traditionnelles, lorsque me sont
survenus des obstacles imprévus, dont quelques-uns prove-
nant de ma sauté et de mon age, qui m'ont émp6chè de donner
suite a mon intention.

Le malheur, si malheur il y a, n'est pas grand ; je dirais
volontiers que c'est un heureux incident : cette premiere
séance, forcément un peu aride, sera moins longue et les deux
objets de nos recherches y seront cependant représentés et
avec cet avantage que ce sera par des spécialistes au lieu de
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l'être par moi, un profane en agriculture, un arch6ologue un
peu rouille, depuis que les occupations politiques sont venues
m'arracher a mes chères etudes.

Vous entendrez le nouveau Directeur de notre section d'agri-
culture, M. le sénateur Le Cour-Grandmaison, qui connait
non seulement mieux que moi, mais mieux que personne, les
intérêts agricoles de la Loire-Inférieure. Après lui, M. le comte
de Palys, secrétaire de la section archéologique, remplacera,
une fois encore, son éminent Directeur, M. - Arthur de la
Borderie, que son état de sante continue malheureusement a
éloigner de nos congrés, et il s'acquittera de cette tache diffi-
cile d'une facon que j'apprecierais si je ne craignais de mettre
sa modestie a trop rude 6preuve.

Si je m'abstiens du discours d'usage, oiI se trahissait trop
souvent mon insuffisance, je ne veux cependant pas garder
un mutisme absolu et vous me pardonnerez, je l'espère,
d'aborder, en peu de mots, un sujet qui a ici son actualité.
_ J'ai quelquefois entendu dire que les habitants du pays
nantais hésitent a se consid6rer.comme Bretons et aussi que
cette qualité leur est a peine reconnue par les indigènes des
autres départements de la Bretagne. Il y a la une double
erreur que je tiens a réfuter, une double calomnie que je veux
confondre.

Pourquoi les Nantais ne seraient-ils pas de vrais Bretons
comme les Rennais, les Finistériens, les Morbihannais et les
habitants des Côtes-du-Nord ? Dira-t-on que leur territoire n'a
pas eu sa part des grandes émigrations bretonnes des ve, vie
et vue siècles ? Cela est vrai, mais on en peut dire autant de
la plus grande partie de l'Ille-et-Vilaine, d'une portion notable
des C6tes-du-Nord et méme du Morbihan, aux habitants
desquels on n'a jamais conteste le titre de Bretons.

Ce titre, non seulement appartient aux Nantais, mais ils
pourraient, a tort, je le crains, mais non sans quelque vrai-
semblance, prétendre, en s'appuyant sur un vieux texte três
connu, que la partie de l'Armorique qu'ils occupent a 6t6 la
premiere a recevoir des émigrés de la Grande-Bretagne.

Sidoine Apollinaire nous apprend qu'en 468, il existait au
nord de la Loire une colonie de Bretons assez importante pour
fournir a l'empereur Anthemius, menace par les Visigoths,
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tine armee de 12,000 hommes. Mais le texte de Sidoine,
britannos super Ligerim silos, ne signifie qu'une chose,
c'est que par rapport a lui, qui ecrivait au sud de la Loire,
ces Bretons etaient au nord de ce fleuve. Il ne dit pas,
M. de La Borderie le fait remarquer, qu'ils en bordaient
immediatement le cours, mais il ne dit pas non plus le con-
-traire et l'on pourrait supposer, sans trop de paradoxe, qu'il
eut eu difficilement l'idee d'employer cette expression Supra
Ligerim, s'il s'etait agi d'une population eloignee de la Loire
et en conclure que Sidoine Apollinaire avait en vue une
contree voisine de ce fleuve ; et pourquoi pas le pays naumete
ou nantais

Il y a des hypotheses plus inadmissibles que celle-la, mais
enfin ce n'est qu'une hypothese et il est temps d'arriver a
l'histoire, appuyee sur des documents irrefragables.

Le pays de Nantes, avant et pendant les quatre siecles qui
ont suivi les grandes emigrations bretonnes, appartenait aux
Francs, allies a des Armoricains, avec lesquels les Bretons
etaient constamment en guerre. Mais un jour apparalt un
homme de genie, Nominoe, qui sait se faire un ami du comte
de Nantes, le vaillant Lambert, et tous deux, l'un Breton,
l'autre Nantais, fondent l'Etat breton, la Monarchie bretonne,
dont le territoire représentait ce qui constitue encore aujour-
d'hui notre province. Erispoe, fils de Nominoe, affermit
l'oeuvre de son pere et une communaute d'interets vient
bientet encore la consolider et rendre indissoluble l'union des
Bretons er des Armoricains des Marches de Bretagne, a com-
mencer par les Nantais. Les uns et les autres avaient souffert,
au-delh de toute expression, des ravages des Normands, et
c'est grace a lenr union étroite que sous la banniere d'Alain
Le Grand (comte de Nantes, notez bien), et d'Alain Barbetorte,
ils parvinrent a delivrer leur pays de ses implacables ennemis.

Desormais les Nantais sont et demeurent Bretons comme
les emigres de la Grande-Bretagne et leur histoire se confond
avec celle du reste de la province. Laissant forcement de
cdte leur role pendant plus de cinq siecles, qu'il me suffise de
rappeler que les Ducs de Bretagne ont eu a Nantes leur resi-
dence favorite, dans ce magnifique chateau dont l'aspect'
grandiose arracha 4 Henri IV .ce cri d'admiration demeure
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Mare : Ventre saingris, les Ducs de Bretagne n'eftaient
pas de petits compagnons ! que les Etats s'y assemblaient
fréquemment, que la Chambre des Comptes y siege a partir de
1500 et qu'a cote d'elle se trouvent une université et l'amirauté
de Bretagne, indépendante, a beaucoup d'egards, de l'amirauté
de France.

Si Rennes demeure la capitale de la Bretagne, Nantes
possède des institutions importantes et des prerogatives de
premier ordre ; encore quelques années, elle va devenir la
cite bretonne par excellence, celle, on peut dire, oil bat le
plus fort le coeur de la Bretagne : c'est Ie temps de la Ligue.

Des auteurs sérieux ont prétendu que la Ligue, en Bretagne,
sous le masque de la religion, avait surtout un caractère
politique, que c'était un mouvement séparatiste ayant pour
but l'émancipation de notre province, la soustraction a l'unité
francaise.

Si cette opinion était fondée, Nantes .a la fin du xvIe eut été
non seulement une ville bretonne, mais une ville, qu'on nous
passe le mot, ultra-bretonne. C'est dans ses murs en effet que
se réunissent, après 1591, les Etats de la Ligue, que siege le
Parlement de la Ligue, en guerre ouverte avec le Parlement
royal de Rennes, que reside le chef arme de la Ligue, le duc
de Mercceur ; mais je crois avoir démontré, il y a environ 20
ans, que si Mercc9ur eut, ce dont je doute, des velléités de
rétablir a son profit le duché de Bretagne, ce ne fut de sa part
qu'un reve impuissant autant que solitaire et que ses partisans
les plus autorisés, les membres de ses Etats et de son Parle-
ment ne souhaitaient que la conversion d'Henri IV et la pos-
session d'un roi très chrétien. N'importe ! méme dans cette hypo-
these, la plus plausible, je le répète, c'est Nantes surtout qui
représente l'esprit breton, car la Bretagne presque tout entière,
a part quelques grands seigneurs, était ardemment Ligueuse.

Si je ne me trompe, j'ai suffisamment établi que les Nantais
se sont depuis des siécles tenus pour Bretons et se sont
comportés en consequence ; et je me demande si ma demons-
tration n'est pas le labeur oiseux d'un enfonceur de portes
ouvertes. Aussi sur la seconde partie de ma these, a savoir que
l'opinion publique n'a jamais refuse aux Nantais la qualité de
Bretons, me bornerai-je a invoquer l'opinion de l'Association
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Bretonne, bon juge assurément en pareille matière. Or, des
ses premier temps, elle a tend!' les bras aux Nantais comme
des freres ; c'est a Nantes qu'a eu lieu son second congrès, sous
la présidence d'un enfant de la Loire-Inférieure, M. Olivier
de Sesmaisons. Depuis, elle a tenu ses assises a Chateau-
briand, a Savenay, au Croizic, a Ancenis : partout a ses
témoignages de confraternité, on a répondu par l'accueil le
plus sympathique. Ici lame, dans cette ville de Guérande,
capitale d'une presqu'lle, oil les noms de lieux conservent
presque tous l'empreinte bretonne et d'oa la langue nationale
n'a pas complètement disparu, est-ce que nous ne trouvons
Pas le plus gracieux des maires, , le plus hospitalier des chefs
d'Institution, sans lequel nous eussions manqué d'asile, le
plus paternel et le plus sympathique des pasteurs qui, après
avoir appelé la bénédiction de Dieu sur nos travaux, nous a
donné de si précieux encouragements ; n'avons-nous pas enfin
a espérer que ce bon pays nous fournira un public aussi
bienveillant que nombreux ?

Comme on se sent bien ici, en Bretagne ! Comme on est
heureux d'y voir tant et de si bons bretons qui sont aussi,
ai-je besoin de le dire, de bons franÇais. Nous avons sous ce
rapport de qui tenir.

Il nous serait facile d'en donner la preuve, en. remontant
bien loin dans l'histoire de notre province, mais je dois me
borner. Je ne citerai que des personnages relativement mo-
dernes, et appartenant a la Loire-Inférieure. C'est Cambronne,
héros antique, dont la bravoure est .plus incontestable que
certaines paroles qui lui ont été attribuées, les unes trop
solennelles pour un homme si simple, les autres dont sa
parfaite education était incapable ; c'est La Morici6re, c'est
Bedeau, deux chefs illustres de notre premiere arm6e d'A-
frique. C'est, parmi les vivants, le general Espivent de la
Villeboisnet, lui aussi glorieux africain, aussi modeste
qu'intr6pide ; c'est enfin un de vos compatriotes, d'adoption
sinon de naissance, président de votre Conseil général, sénateur
de la Loire-Inférieure, ancien commandant de Mobiles, le
baron delareinty, lequel, fait prisonnier aprés une resistance
h6roique, mérita l'admiration de ses vainqueurs qui, m'a-t-on
assure, lui pr6senterent les armes.
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Que de beaux exemples de courage et de patriotisme, car
c'est surtout le patriotisme qui fait la bravoure ! Ses manifes-
tations toutefois sont souvent plus modestes, moins klatantes
que celles du champ de bataille. Ce sont des patriotes aussi,
j'ose le dire, ceux qui, comme les membres de l'Association
Bretonne, se dévouent aux intérêts actuels de leur pays ou
l'étude de ses annales et de ses monuments.

Oui, nous sommes patriotes et je ne saurais trop le répéter,
sans acception d'opinions politiques, sur lesquelles nous
mettons, en quelque sorte, une sourdine, pendant nos
congrès, afin de ne pas compromettre l'union qui fait notre
force, et si nos convictions diverses ne sont un mystêre pour
personne, leur sincérité leur assure une tolerance et un respect
mutuels. Sur un point d'ailleurs, nous sommes universelle-
ment d'accord. Nous ne comptons dans nos rangs aucun de
ces citoyens d6gênèr6s qui ont le triste courage de s'appeler
eux-mémes les sans-patrie.

DISCOURS prononcé par M. LE COMTE DE PALYS,

Secrétaire général de la Section d'Archeologie, a la
Séance solennelle d'ouverture du Congrés de Guérande,
le 28 Aoiit 1899.

MESDAMES, MESSIEURS,

Tous les his toriens constatent que nulle ville Bretonne n'a
été plus assiégée que Guérande. Tous remarquent aussi que
nuls guerriers n'ont montré plus de courage que ses habitants.
Au 10° siècle, les Normands eux-mémes, auxquels on ne
r6sistait gure, apr6s avoir pillé Nantes trois ou quatre
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veulent en faire autant de votre ville ; le courage des Gué-
randais les repousse : ce n'est pas petite gloire 1 Quatre siècles
plus tard, Clisson voudrait bien s'en emparer, et comme le dit
le vieux chroniqueur Guillaume de Saint-André, « assemblee
« de gens faisoit pour Gudrande aller ddtruire, qu'd lui
« obdir n'avait cure ; dedans un mois la pensoit prendre, et
« la rdduire toute en cendre, mais en nom Dieu 1 les
« Guerandais en leur pays sont trop divers, et... Clisson
« dut laisser l'entreprise, car il savait trop bien leur guise.

De loin bien fort les menagoit, — c'était tout quand il en
_« faisoit, car Gudrandois pilloient sa terre. »

De sorte qu'il ne prit pas Guérande, et ce furent au contraire
les Guerandais qui pillerent ses chateaux. J'en passe et des
meilleurs..., et je constate seulement que lorsqu'on voyait
venir les Guerandais sous leurs hoquetons a croix noire, on
reconnaissait les braves et les fideles.

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, l'Association Bretonne
se présente devant Guérande pour un siege d'une autre nature.
Elle a, du reste, des intelligences dans la place, elle connalt
la grace et l'urbanité qui sont un des caracteres nationaux
des Guerandais, et elle est sure de trouver au milieu de vos
remparts l'accueil aussi courtois pour vos amis, qu'était rude
celui que vous réserviez a vos ennemis.

Un membre de la section d'Archéologie, qui a l'honneur de
porter la parole devant vous, et le plaisir de pénétrer pour la
premiere fois dans votre ville, ne peut s'empécher d'exprimer
tout d'abord son admiration pour l'aspect pittoresque de cette
vieille cite, conservée si pieusement comme une relique du
Passé. Nous avons deplore dans ces dernières années la dispa-
rition inutile de plusieurs des belles forteresses de Bretagne.

La majestueuse porte de Dinan, autour de laquelle le
mouvement commercial pouvait passer si facilement sans la
detruire, mais dont les murs épais ombrageaient, trop pent-
étre, les maisons importantes du lieu, la porte de Bêcherel
assiégéepar du Guesclin, qui se profilait fierement dans le
ciel au haut de la colline, et dont la demolition inintelligente
ne laisse plus a Becherel que la modeste gloire d'être un banal
chef-lieu de canton ; tout récemment enfin Monfort, la plus
insignifiante des Sous-Pr6fectures, se contente de cette gloire
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depuis qu'on a fait place nette et que son beffroi du xtv e siècle
a disparu.

Ici, au contraire, vous n'avez pas cru, Messieurs, que le
progres entrat seulement les jours de marche dans les lourdes
charrettes pour lesquelles les portes du Moyen-Age sont
parfois un peu étroites. Vous savez que le progres a des ailes,
il s'élève, il plane, il vole par-dessus les remparts, il descend
sur les terres fécondes, s'y trouve bien, et y prend racine.
Nous verrons certainement la preuve du bon accueil qu'il a
reçu a Guérande.... Guérande est peut-etre l'hortus conclusus,
le jardin fermé, dont parle le poète de l'Ecriture Sainte, fermé
aux importations malsaines et décevantes, mais rempli des
fleurs et des fruits de tout ce qui est noble, bon et grand.

Les souvenirs glorieux de votre histoire, auxquels je faisais
allusion tout a l'heure, remplissent les pages de nos annales,
et j'ai depuis plusieurs années la joie d'être le héraut de la
bonne nouvelle et d'annoncer au Congres l'apparition d'un de
ces volumes attendus avec impatience par tout cceur breton.
Vous y retrouverez les hauts faits de vos peres. — Le 3° volume
de l'histoire de M. de La Borderie est donc prêt a paraitre, et
j'ai eu le privilege d'en avoir les bonnes feuilles entre les
mains. Puisque, cette année encore, nous sommes privés de
sa presence, permettez-moi de parler de son ceuvre a sa place.
Vous y perdrez beaucoup. Pour moi, je me souviens de te
brave cure de campagne qui, ennuyant ses paroissiens par ses
premes, imagina de leur reciter chaque dimanche un sermon
de Bourdaloue. — Il vit avec joie qu'ils ne dormaient plus ; il
est tout naturel que j'aie la même crainte que le bon cure ;
et aussi la même habileté. Je suis sur de ne vous point ennuyer .
en vous citant du La Borderie.

Ce 3e volume dit l'auteur, « ne contient plus de ces grandes
« luttes comme celles des Ise et Xe siècles, contre la monarchie
• carolingienne ou les terribles invasions normandes.... Le
« plus souvent les conflits éclatent a l'intérieur entre le duc de
« Bretagne et ses grands vassaux. En principe, le duc -est
• reconnu par tous sans contestation comme le , chef de la
« nation Bretonne et de la societe féodale, mais en fait, les
« principaux seigneurs se plaisent souvent a contrarier, même
« a braver son pouvoir et a trancher eux-mêmes du souverain.
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« Les ducs au contraire combattent pour mettre le fait d'accord
« avec le droit, pour se faire dans la société féodale une place
« en rapport avec leur titre et leur suprématie nominale, et
« ils finissent par y réussir. »

Ce que je viens de vous citer est un modele des petits
résumés, clairs et précis, que M. de la Borderie seme dans son
récit apres chaque période de l'histoire. Ces quelques phrases
breves et nettes permettent au lecteur de se ressaisir en
quelque sorte, de relier ses souvenirs de lecture, de même
que par une tres heureuse disposition typographique, les
titres explicatifs places en tete de chaque page, aident
retrouver de suite le fait auquel on desire se reporter.

Ce premier résumé nous donne done la caractéristique de
l'époque, nous fait admirer la ténacité de nos souverains,
luttant sans treve contre des vassaux presque aussi puissants
qu'eux et arrivant, comme les rois de France l'ont fait pour la
Patrie, a la cohesion complete de la nation bretonne, et a la
rendre une et indépendante. L'indépendance ! but supreme,
amour persistant et vivace du peuple breton, si bien que M. de
La Borderie a pu constater avec orgueil, apres la honteuse
fuite de Jean Sans Terre, que, « comme les Mérovingiens, les
Carolingiens et les Normands, les Plantagenets n'avaient pu
venir b. bout de la nation bretonne. » Personne, même parmi
les plus forts, n'avait pu entamer le roc indestructible !

Dans cette longue suite de souverains, galerie de portraits
peints par M. de La Borderie avec la vigueur de pinceau que
nous lui connaissons, que d'admirables figures t Quel charmant
et heroique :chant de gloire, par exemple, que la vie du due
Conan II. « A quinze ans, il secoue le joug et renverse l'usur-
« pation de son tuteur, a dix-sept ans, il le fait prisonnier, a
« vingt-deux ans, il réduit les fiers Penthievre a lui demander
« la paix, a vingt-quatre ans, malgre l'invasion de Guillaume
« de Normandie, il dompte Rivallon de Combour et toute sa
« faction. Deux ans plus tard, aprés avoir conquis une partie
« de l'Anjou, il fait trembler ce même Guillaume qui ne peut
« se débarrasser de lui que par un crime. »

Que dites-vous, Mesdames et Messieurs, de cet heroique
petit gareon qui, des qu'il sait monter a cheval, signifie a son
oncle de s'en aller, veut si bien être le maitre chez lui, et le
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prouve avec un si juvenile entrain, un si heureux succes, et
une si étonnante maturité

N'est-il pas de même race, le pauvre Arthur, fils de la
duchesse Constance ? Des l'Age de 12 ans il reprend a Jean-
sans-Terre l'Anjou et le Maine . ; a 15 ans lance a ses seigneurs
un si fier appel aux armes, se met bravement en campagne
leur tete, pour disparaitre enfin dans une nuit lugubre, dans
les eaux noires de la Seine, au pied du donjon de Rouen, par
le plus horrible des crimes 1 Ce crime anglais 1 Les Anglais
eux-mémes n'osent pas le raconter, il a fait reculer leur
poète national ; Shakespeare lui-même l'a voile, et il attire
toujours sur la victime, malgré les siècles écoulés, les éter-
nelles pities de l'histoire.

Ces jeunes souverains si fiers, si braves des l'enfance, ne
sont-ils pas les précurseurs de cette autre délicieuse petite
princesse, « supreme incarnation de notre race, dit quelque
part M. de la Borderie, enfant de douze ans, sans parents, sans
amis, sans trésor, sans armée, trouvant dans son cceur et son
patriotisme la force de maintenir l'indépendance de la Patrie ».
Elle eut autant d'energie, au reste, pour défendre son indé-
pendance personnelle, car on sait comment elle sut se
débarrasser si allégrement des vieux princes indignes d'elle,
qui esperaient l'épouser, dont elle ne voulait pas ; et appelée
enfin a occuper le premier trône du monde elle s'élêve aussi
incomparable dans la gloire que dans l'adversité ; montrant
pour protéger les Lettres et les Arts qu'elle était digne
d'inaugurer le siècle de François Ter 1 N'est-elle pas elle aussi
une de ces figures ailées qui traversent les ages, êternellement
suivies de la phalange d'amoureux que les siècles qui s'écou-
lent ne se lassent pas de créer pour elles, et dont M. de la
Borderie, qui compte parmi les plus épris, vous donnera dans
un an un exquis et ideal portrait ?

Enfin, Mesdames et messieurs, nous arrivons a la partie la
plus dramatique de ce beau livre : La Guerre de Blois et
Montfort. Votre ville de Guérande, apanage de Jean de
Montfort et touj ours fidèle a son prince, est alors nommée
chaque page. Comme vous le savez, elle eut méme l'heureuse
fortune de voir se terminer dans ses murs cette longue rivalité
qui désolait la Bretagne, par le traité de 1365. Il se fit a



SESSION DE GUERANDE	 XVII

Guérande a cause de la facilité d'avoir du poisson pendant le
Car6me ou l'on se trouvait alors, — ce qui nous donne une
haute idée et de la vertu de nos pères et de la bonne journée
de vendredi prochain que nous aurons l'heur de passer en
une ville si bien pourvue.

Les temps sont plus rapprochés de nous, les documents
plus nombreux, de nouvelles découvertes ont été faites, --
aussi, au milieu de toutes ces marches et contremarches des
partis ennemis, de ces combats particuliers dans tous les
coins, de ces forteresses, prises, reprises et reprises encore,
notre historien, qui depuis longtemps avait étudié cette
guerre d'une manière spéciale, se meut avec une incompa-
rable aisance. Il connait son echiquier, il sait oit placer ses
pikes, et on peut être en toute connaissance de cause Blois
on Montfort, changer m 'éme de parti selon que le droit paralt
plus 6vident ; en tout cas, a la suite d'un guide si sur, on ne
s'égare jamais dans cette mêlée.

Avec Charles de Blois si brave, si sympathique, une figure
incomparable illumine dans le parti oppose cette premiere
période de la guerre. — Jeanne de Flandre, comtesse de
Montfort, se présente a nos yeux comme devant ses fidèles
Bretons, confiante dans l'irrésistible pouvoir et le charme
d'un petit enfant, élevant dans ses bras son jeune fils 46 de
trois ans, et disant avec l'inspiration majestueuse qui devait
plus tard faire vaincre la grande Marie-Thérèse : « Ha /
« seigneurs ne vous dkonfortez mie et ne vous esbahissez
« pas. Vees-ci mon petit enfant qui vous fera du bien et sera
« votre. restaurier ». « Et elle le menait avec elle clans toutes
ses bonnes villes et les sermonnait et les réconfortait, dit
Froissard, et donnait largement partout. »

Le siege de Hennebont est la maltresse page de cette belle
vie. Montée sur un bon coursier, elle chevauchait dans les
rues, exhortant ses gens de courageusement resister aux
ennemis ; par les dames, demoiselles' et bourgeoises de la ville
faisait porter des pierres aux créneaux pour écraser les assail-
lants, et enfin, avec une audace inouïe, va elle-même a la tête
d'un parti de ses soldats incendier le camp des Francais. La
chose faite, au lieu d'essayer de rentrer dans la ville, elle
court s'enfermer a Auray, pendant qu'ils la poursuivent du

Pr.-Verb. ,	 2
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côté oppose. Puis au bout de quelques jours, rêvant que « sa
bonne gent d'Hennebont est en grand malaise d'elle », elle se
reveille et a minuit, suivie de ses 300 cavaliers, monte brave-
ment a cheval en leur disant : « Il faut que je les réconforte et
que nous rentrions dans la ville. Je vous apprendrai com-
ment », et de fait y rentre comme elle en était sortie, a la
barbe des Francais qui, c'est bien le cas de le dire, puisqu'ils
avaient été incendiés, n'y virent que du fed. « C'est le diable
qui la protege, » disaient les ennemis.

La poésie populaire a conserve le souvenir de cet exploit
dans nu chant que je regrette de n'avoir pas le temps de vous
lire en entier, poésie enflammée comme ce qu'elle Mare,
poésie sauvage ou l'on entend encore comme le grincement
de dents du Breton satisfait et vainqueur. « Or, les Francais
chantaient gaiement assis a table, réunis dans leurs tentes
fermées, — les Francais chantaient dans la nuit...

« L'orsqu'on entendit déchanter au loin une voix singuliere :
Plus d'un qui rit ce soir pleurera avant qu'il soit jour. Plus
d'un qui mange du pain blanc mangera de la terre noire et
froide. Plus d'un qui verse du yin versera bientôt du sang
gras. Plus d'un qui fera de la cendre fait maintenant le
fanfaron!

« Or, Jeanne la Flamme souriait le lendemain a sa fenétre,
en jetant les regards sur la campagne, en voyant le camp
&fruit, et la fumée qui s'élevait des tentes toutes réduites en
petits monceaux de cendre. — Jeanne la Flamme souriait.  
Quelle belle écobue. Mon Dieu! Mon Dieu quelle belle écobue !
Pour un gain nous en aurons dix. Il n'y a rien de tel que les
os de Gaulois, que les os de Gaulois broyés pour faire pousser
le blé ! »

Jeanne la Flamme, c'est le nom que lui a consacré l'enthou-
siasme breton, non en souvenir de cet incendie, mais plutôt
de cette flamme qu'elle portait partout avec elle. Elle semble
une apparition fantastique, une fee vengeresse ; echappant
aussi comme une fee, elle ne laisse meme pas toucher un pan
de sa robe aux mains qui se tendent pour la saisir..... et puis,
Mesdames et Messieurs, apres cet éclair brillant de sa vie, elle
disparait encore, comme une fee touj ours, mais hélas ! en pleine
tempete, et cette fois pour jamais ! On crut utile, je ne vois pas
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trop pourquoi, de la faire gagner l'Angleterre : elle n'en revint
plus. A. partir de ce moment, l'histoire l'oublie, un voile funebre
semble s'étendre sur elle, et ensevelir les dernières années de
sa vie.

Qu'était-elle devenue ? Quel étrange silence ! et comment
l'avait-on si vite oubliée! — Helas hélas ! de nouvelles décou-
vertes historiques nous ont révélé le secret de cette disparition
mystérieuse. Des registres de comptes, réunis a la Tour de
Londres, ont été consultés par notre eminent compatriote
M. Lemoine, actuellement attache aux archives de la guerre,
et de ces documents il résulterait qu'une captivité nécessaire
la. retenait en Angleterre.

Les emotions, les luttes, la guerre, n'avaient pu abattre son'
grand cceur. L'angoisse maternelle et conjugale pour son fils
si jeune, pour son mari captif, l'ardeur impuissante d'une ame
de flamme forcée de rester inactive, toutes ces fievres ont-elles
eu raison de cette belle intelligence ? Des son depart de Bretagne
avait-elle ressenti deja les atteintes •de ce mal implacable ?
Nous ne le savons pas. Mais de suite apres, nous voyons que
l'heroine d'Hennebont n'était plus qu'une pauvre femme
malade, sous la garde du roi d'Angleterre, errant de chateau
en chateau, suivie comme une princesse de roman, de son
trésor et de ses bijoux, mais confiée a la garde de seigneurs
subalternes, auxquels on payait les dépenses de la souveraine
infortunée devenue incapable de se gouverner elle-méme
jusqu'a ce qu'enfin, apres de longues années, la mort vint la
délivrer de ce supplice.

Quels éclairs et quels nuages, quels soleils resplendissants
et quels orages, quelles ivresses et quels insondables désespoirs
dans le cceur de ceux que Dieu destine aux trônes !

Notre pensée ne se reporte-t-elle pas, Mesdames et Messieurs,
vers cette autre souveraine encore vivante qui expie par la
méme fatalité les honneurs de sa couronne'imperiale d'un jour,
Et qui, disparue aussi de l'histoire, en pleine tempete, vegete
encore douloureusement sans qu'aucun rayon de lumiere, Dieu
en soit loué pour elle I ne vienne lui montrer l'horreur du
chemin parcouru ?

Dans le récit de tous les combats, une page encore se détache,
lumineuse, que chacun de nous ne se lasse pas de relire, car le
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nom breton s'y couvre d'une immortelle gloire, et c'est avec
une joie patriotique que nous y voyons l'ennemi héréditaire
(l'Anglais) force de s'avouer vaincu, et qui plus est, pour lui,
de payer rancon

Le Combat des Trente a ete etudiê a nouveau par M. de La
Borderie avec un ardent int6ret. Les noms propres, a la gloire
de ceux qui sont êteints, a la grande joie et au juste orgueil du
peu qui surnagent encore, ont ete scrupuleusement rectifies,
par la comparaison et l'êtude des deux manuscrits contempo-
rains.

L'un d'eux est encore inédit. Il sera, nous l'espérons, publie
en entier par M. de La Borderie. Nul ne mérite plus que lui
d'attacher son nom a la mise complete en lumiêre de cet admi-
rable chant de l'6pop6e bretonne. Car ne vous semble-t-il pas,
Mesdames et Messieurs, au milieu de tous ces combats cheva-
leresques, lire une Iliade oii les héros, sans avoir les fantas-
tiques proportions de ceux d'Homére, mais ramenés a la juste
mesure de la plus glorieuse rêalite, couvrent encore ceux qui
les approchent des rayons de leur gloire quatre fois skulaire?

Vous admirerez dans ce récit mouvementé du Combat des
Trente, comment nous apparait sous un jour tout nouveau,
d'apres les récits contemporains, la noble figure de Jean de
Beaumanoir.

Vous verrez que ce combat ne fut point une joute chevale-
resque, un tournoi, comme beaucoup le pensent, réuni pour le
vain plaisir de se donner de beaux coups d'ep6e qu'aimait le
Moyen-Age. C'eat ete du courage, de l'h6roisme, mais
tout, et c'kait la chose la plus ordinaire chez nous. Non, il y a
eu la une iclhe plus haute : la pitié de l'un des plus nobles
cceurs qui aient battu en Bretagne, pour les souffrances des
pauvres laboureurs du pays qui l'entouraient et qu'il aimait.

Jean de Beaumanoir ne put supporter de voir l'exploitation
froide, dure et feroce a laquelle se livraient les Anglais pour
ruiner le pauvre peuple breton, le peuple des campagnes, le
bon et fidéle nourricier du pays. Les balles explosibles si
recherchées parce quelles font d'inguérissables blessures,
n'etaient pas encore inventées. Mais la rapacit6 sans frein,
l'amour du lucre l'étaient GA, et, comme les balles dum dum,
allaient fouiller jusqu'aux entrailles des victimes : De tout
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temps, ces moyens de combat ont été l'apanage de certaines
nations, auxquelles toute palpitation d'un cceur généreux, et
tout sentiment d'honneur semble completement inconnus.

Tout ceci, remarquez-le bien, est authentique et consigné
dans les récits du temps. C'est indigne de voir des troupes de
paysans qui n'avaient pu payer leur raneon, les fers aux pieds
et aux mains, lies deux h deux, trois h trois, cornme les bceufs
que l'on mène vendre, en butte aux coups des soudards anglais,
que le cceur de ce bon chevalier qu'était Beaumanoir, tressaillit
de colère, et qu'il dit a Bembrough sans arrogance, mais d'un
ton sévère, avec le calme de la force : « C'est grand péché a
menu vous chevaliers d'Angleterre, de tourmenter de la sorte le
peuple, les pauvres paysans qui sèment le ble, et qui vous
procurent en abondance le vin et le betail. S'il n'y avait pas de
laboureurs , oir en serions-nous longtemps qu'ils
souffrent. Il faut qu'ils aient la paix a l'avenir. »

Je ne puis aborder ce récit émouvant étudié dans tous ses
details par M. de La Borderie, et oit l'on suit toutes les OH-
peties du combat, comme on Feat pu faire du haut du chéne de
Mi-Voie. Je citerai seulement les nobles et belles paroles qui
terminent sa narration :

« Au milieu des défaites de la France, entre le désastre de
Creci et celui de Poitiers, cet exploit merveilleux éclate

• comme dans un ciel noir d'orage un coup de soleil vainqueur.
a Il illumine le nom breton d'une aureole de gloire que cinq
« siècles n'ont point ternie. Aujourd'hui encore, quand devant
« la pyramide de Mi-Voie un regiment passe, les clairons
« sonnent, les tambours battent, le drapeau s'incline, officiers
« et soldats présentent les armes ! »

Le peuple des campagnes n'a point oublié non plus ceux qui
pour sa defense avaient verse le plus pur de leur sang. De nos
jours encore, il chante en Basse-Bretagne le récit du combat.

Et maintenant que grace a une initiative intelligente, grace
a l'esprit large et généreux de la ville de Dinan, a laquelle on
ne saurait trop rendre hommage, ceux de la race de Beauma-
noir sont revenus reposer au lieu oit ils avaient voulu dormir
leur dernier sommeil et que la ville de Dinan les a laissés
replacer dans la vieille eglise de Lehon magnifiquement
rajeunie pour les recevoir, quel dommage qu'on ignore le lieu
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de la sepulture du héros des Trente, et qu'on no puisse la
joindre a celle de ses enfants !

N'est-ce pas, Mesdames et Messieurs, que c'efit été un lieu
de pelerinage pour les laboureurs bretons?

Je vous ai cite quelques bribes de cette poesie bretonne aux
rudes accents qui célèbrent vos gloires. Ils s'adoucissent
pourtant lorsque le sujet s'y prête.

Ecoutez-la lorsque le fils de Jean de Montfort, apres un trop
long séjour a l'etranger, revient en son pays de Bretagne,
appelé par les vceux de tous. Le poete populaire ne peut trouver
plus belle et plus douce image que de le nommer le Cygne de
l' Armor.

Pour lui, cet oiseau, rare en Bretagne, presque fantastique,
avec sa grace et sa majesté, c'est son due traversant la mer sur
sa nef aux blanches ailes déployées pour retrouver les plages
bretonnes et défendre son peuple opprimé. La mer, la cavale
blanche, dit le poete, bondit d'allégresse et le porte doucement
au milieu de ses fideles, sur le rivage aimé.

Quelques-uns de nous ont pris trés heureusement pour devise
ces mots : Bretagne est poésie. Voyez, en effet, Mesdames et
Messieurs; avec quelle intimité s'unissent dans ce pays la
poésie et l'histoire. Voyez aussi avec quel talent notre histo-
rien a su réunir dans ses récits les sévérités de l'histoire, ses
férocités meme dans les temps antiques, son énergie dans les
batailles, et y meler harmonieusement la poésie populaire,
Fame du peuple breton, qui sait si bien vous dire, tantôt la
douceur de l'amour, tantet les heroiques chansons de la gloire
nationale

Quelle autre ville plus que Guérande, Mesdames et Messieurs,
cite heroique, fière et fickle, peut les mieux rappeler et les faire
retentir plus profondément dans nos cceurs ?
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Athanase de Couessin.
Dion, président du Comice agricole de Guérande.

PRÉSIDENT

M. Gahier, membre du Conseil général.

• VICE-PRÉSIDENTS

MM. le comte Gaétan de Beauchêne.
Le Cour Grandmaison, sénateur de la Loire-Inférieure,

conseiller général.
Bigarré, adjoint	 maire de Guérande,
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SECRÉTAIRES

MM. Yves du Cleuziou, président de l'Union des Syndicats
agricoles bretons.

Tortelier, secrétaire de l'Union des Syndicats bretons
d'agriculture.

Louis Le Floch, membre de l'Union des Syndicats bretons.
de Barmon.
Berthelot de la Glétais, conseiller municipal de Guérande.

Section d'Archéologie et d'Histoire

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM. Guillotin de Corson, chanoine honoraire de Rennes.
François Saint-Maur, ancien président de Chambre à la

Cour de Pau.
Marquis de Brémond d'Ars-Migré, président de la Société

archéologique de Nantes.
Henri Le Meignen , vice-président de la Société des

Bibliophiles Bretons.

PRÉSIDENT

M. Audren de Kerdrel, sénateur.

VICE-PRÉSIDENTS

MM. le marquis de l'Estourbeillon, député du Morbihan.
Léon Maitre, archiviste de la Loire-Inférieure, corres-

pondant du Comité des travaux historiques.
Blanchard, secrétaire de la Société des Bibliophiles

bretons.
P. de Boceret.

SECRÉTAIRES

MM. l'abbé Robert, prêtre de l'Oratoire de Rennes.
Paul de Berthou, membre de la Société de l'Ecole des

Chartes.
Vicomte de Calan.
Dortel, conseiller général.
Quilgars.



PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOStES AU

CONGRES DE GUERANDE

I. — Archéologie.

1. — Monuments mégalithiques et antiquités préhistoriques
du pays de Guérande.

2. — Monuments, ruines, antiquités de l'époque gallo-
romaine au même pays. Examen special des ruines de
Chdteau-Grannon.

3. — Reste-t-il dans le pays de Guérande quelques traces
de l'époque Mérovingienne

4. — Histoire et description de l'eglise carolingienne de
Deas (aujourd'hui Saint-Filbert de Grand-Lieu). Comparer sa
crypte aux autres cryptes actuellement existantes en Bretagne.

5. — Décrire l'église abbatiale romane de Sait-Gildas des
Bois.

6. — Décrire les églises de Guérande (Saint-Aubin et Notre-
Dame la Blanche), et les comparer fi celles du bourg de Batz
et du Croizic.

7. — Histoire et description de l'enceinte murale de Gué-
rande, avec plans et desseins.

8. — Description dea chateauN feodaux du pays de GtOra,nde,
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9. — Anciens hotels et anciennes maisons de la ville de
Gukande.

10. — Anciens moulins a vent a tours de pierre aux environs
de cette

IL — Histoire.

11. — Etendue de l'occupation bretonne entre la Loire et la
Vilaine, d'apres le Cartulaire de Redon et les noms de lieux
actuels. — Histoire et description du pays de Guérande d'apres
le Cartulaire de Redon. — L'Aula Quiraca doit-elle étre plac6e
dans le territoire paroissial de Guérande 'ou sur celui de Piriac?

12. — Etudier la division du pays de Guérande, ou plut6t
celle de sa population, au no siécle, entre la juridiction
d'Actard, êvéque de Nantes, et de ses successeurs, d'une part,
et de l'autre part, Ia juridiction de Gislard et après lui celle
des évêques de Vannes. — Quand prit fin cette division ?

13. — Culte de Saint Aubin a Guérande ; origine du culte,
reliques du saint.

14. — Collégiale de Guérande, son recrutement; ses usages,
ses prérogatives, le costume de ses chanoines. — Quelle est
la valeur de l'opinion qui attribue la fondation du chapitre de
Guérande a Salomon, roi de Bretagne de 857 a 874 ? S'il existe
a l'appui de cette opinion des • documents contemporains ou
tout au moins antérieurs au xi° sikle, en faire connaltre le
texte au Congres.

15. — Etendue de la chatellenie ou domaine ducal de Gué-
rande, et indication des principaux fiefs qui en relevaient.
Limites et attributions de sa s6n6chauss6e. Qu'6tait-ce que le
r6gaire de Guérande ?

16. — Quelle est la famille féodale qui a pris le nom de
Guérande, et b. quelle époque a-t-elle disparu ?

17. — Histoire de Guérande depuis le xtv e sikle; particuli6-
rernent dans la guerre de Blois et de iVfonfort,
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18. — Mariage du duc de Bretagne Jean IV, avec Jeanne de
Navarre, en 1386, dans la chapelle de Saillé.

19. — Les Etats de Bretagne à Guérande.

20. — Anciennes confréries et corporations du pays de
Guérande, spécialement celle de Saint-Nicolas.

21. — Historique et technique de l'industrie salicole au pays
de Guérande et de Batz.

22. — Histoire de la faïence de Guérande et du Croizic.

23. — Hommes illustres et hommes notables de Bretagne,
spécialement des pays de.Nantes et de Guérande.

III. — Philologie, bibliographie, folklore.

24. — Livres rares concernant la Bretagne. -L Les signaler,
les décrire, les analyser.

25. — Etat des publications en langue bretonne pendant
l'année 1898-1899.

26. — Résultats de la campagne organisée par l'Association
Bretonne en faveur de l'emploi du celtique armoricain dans
l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire.

27. — Avantages de la fusion de l'enseignement agricole
avec l'enseignement breton dans les écoles:

28. — De la supériorité, au point de vue du français, des
enfants initiés à la langue nationale par l'emploi méthodique
et rationnel de la langue provinciale.

29. — Moeurs, usages, légendes, contes et chansons popu-
laires dans le pays de Guérande et du bourg de Batz.

30. — Costumes des paludiers et des laboureurs de cette
région.



PREMIERE SEANCE

Mardi 29 Aoat 1899, Séance du matin, A 8 heures.

Prdsident : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Secretaire : M. de BERTHOU

Aprés avoir complété la composition du bureau, nommé
hier a la séance d'ouverture du congrés, M. le Président donne
la parole a M. de Boceret.

Celui-ci qui a bien voulu s'occuper de retenir des voitures
pour l'excursion de demain, nous donne le résultat de ses
démarches. L'excursion aura pour but Herbignac, Ranrou6t,
La Bretesche, et en route, M. Quilgars nous fera visiter les
alignements d'Arbour, le dolmen de Coulmen et les grands
fossés de Saint-Lyphard.

M. le comte de Palys donne lecture d'un mémoire de
M. de la Borderie sur les Origines gue'randaises du Vle au
IX0 siècle (1).

M. Mon Maitre pense que l'emplacement de Clis, près
Guérande, ne convient pas a l'êtablissement d'une forteresse,
tout au contraire de celui de Guérande oit l'existence d'une
place forte, de toute antiquit6, et même avant les Bretons, lui
parait vraisemblable. D'ailleurs les debris romains sont fr6-
quents dans les faubourgs de Guérande. Le palais de Clis
n'aurait 6t6 que la residence d'un chef, et il ne croit pas
devoir l'identifier avec Grannona que l'on pourrait peut-etre
placer b. Guérande.

(1) Ce Mdmoire, oin se retrouve l'érudition du savant historien, est publie
intdgralement dans le prdsent. vplunte.
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M. Maitre, abordant ensuite la H yalite des évêques Actard
et Gillard, et considerant l'etrangete d'un choix libre laisse.
aux fideles entre ces deux prelats, est tenté de voir un double
synchronisme, une maniere de dater, dans le fait que les
noms de deux évêques de Nantes et de Vannes se remontrent
au bas de certaines chartes du pays de Guérande. En tout
cas, ce schisme de 50 années est une chose unique dans
l'histoire de nos contrées.

Les Nantais ayant été surtout industriels et métallurgistes,
tandis que les Vénètes étaient de hardis marins, il est assez
probable que le territoire Venetique s'étendit, dans l'antiquite,
jusqu'à la Loire.

En outre, Fortunat dans sa Vie de saint Aubin, dit que ce
saint était né dans le pays de Vannes ; or il est a peu pres
certain que saint Aubin naquit pres de Guérande, comme le
prouve son culte, tres ancien dans cette ville. Les Guerandais
l'honorent des le vl e siècle. Peut-etre donc pourrait-on iden-
tifier Veneda avec Guérande, surtout si l'on considere que le
mot Guen-Ran semble quelquefois designer une contrée
plutôt qu'une ville : Bath in Wen-Ran, trouve-t-on dans un
texte.

En nous faisant l'histoire des deux juridictions temporelles
qui se partageaient Guérande, savoir : la sénéchaussée ducale
et le regaire de l'eveque, M. Maitre remonte aux origines de
la ville.

Le mot aula, dans Aula Quiriaca (soit Carheil, soit Piriac,
en passant par la forme Pen Cariacum), désigne un domaine
rural. Pour Guérande, le Livre des miracles de saint Aubin
(no ou xe siècle) emploie le mot vicus ; ce n'était donc pas un
oppidum. Donc, pas de fortifications a Guérande au ix e siecle :
les Normands s'en emparent sans assaut. La preuve que le
lieu était peu habité c'est qu'une donation de 866 est faite
dans un champ devant l'église, in campo ante ecclesiam
Wen-Ran. Il ne restait donc plus rien des fortifications de ,
Grannona, qui n'étaient peut-etre qu'un rempart de terre, du
même genre que celui dont s'entouraient certains monasteres
et dont l'eveque de Nantes avait environné sa cathedrale, au
rxe siecle.

On n'a point trouve de substructions romaines sous les
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murailles mêmes de Guérande. Jean IV, en 1343, y fit creuser
des fossés ; il n'y en avait donc point de considérables avant
lui, et, en effet, en 1342, Louis d'Espagne s'était emparé faci-
lement de la ville.

Jean IV défendit donc ce point stratégique ; il en prit la
garde, mais n'en dépouilla pas l'évêque.

On trouve d'ailleurs, du x e au xme siècle, une famille
féodale, désignée par le nom même de Guérande ; c'est celle
des viguiers ou vicomtes du comte de Nantes, qui gouver-
naient pour lui la contrée. C'est la seule famille féodale qu'on
y trouve : les osts de 1294 n'y mentionnent qu'un seul cheva-
lier, Geoffroi de Guérande. On connaît, avant lui, deux autres
personnages dits viguiers de Guérande, un Bernard, viguier,
cité en 1066 et 1081, un Rouaud, viguier de Guérande, sous
Alain Fergent, etc... Cette famille était peut-être d'origine
Normande ; car à l'embouchure de la Loire nous trouvons un
Friold de Donges, nom qui paraît bien Normand, ou Germa-
nique, comme celle de la Vilaine était à Bernard de la Roche.

Les ducs ne réclamèrent jamais, sur la ville de Guérande,
que la moitié de la voirie et des mesures, Jean V le reconnaît
formellement. L'évêque partageait avec le duc dans la ville,
seulement, la voirie, les mesures et la police ; mais hors la
ville, le duc est seul souverain.

Le temporel des évêques de Nantes à Guérande, semble
avoir son origine, comme les Minihis, dans des dons pieux,
et non point dans le prétendu évêché de Gislard.

M. Person fait observer que cette expression in campo ante
ecclesiam, dont parle M. Maître, lui paraît signifier seulement
la place de l'Eglise, lieu consacré aux actes solennels et ser-
vant encore souvent aux gens du pays pour conclure des
affaires et terminer des différends.

M. le vicomte de Calan propose une explication du nom de
Guérande. En supposant Grannona à Granville, comme
plusieurs l'ont prétendu, le mot gaulois Icoranda ou Inco-
randa, limite, frontière, (qui a peut-être donné Ingrande) ne
se serait-il pas aussi appliqué à Guérande ? Les Bretons
surviennent, et ne le comprenant pas, y trouvant d'ailleurs des
salines, l'auraient remplacé par deux mots, sonnant a peu près
de même et ayant un sens pour eux : Ouen Ran, la blanche
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partie. C'est ainsi que, dans certaine vine, le rue du Trou-
a-sable est devenue la rue des Trois Sabres, c'est ainsi
que beaucoup de noms de lieu ont ete fabriqués, faute de
comprendre leur vraie forme et en la remplacant par une
autre présentant des consonnances a peu pres semblables :
Corps-Nuds, Saint-Etienne de Mer Morte, pour Cornutium,
Saint-Stephanus de Mala Morte, etc...

Dans les autres mots bretons d'ailleurs, ran a, non pas le
seas de paroisse, mais celui de portion de terre, et aux vIll e et
Ixe siècles, les Bretons ne paraissent pas, dans les mots
composes, avoir place l'adjectif avant le substantif.

M. Maitre répond que la Notitia dignitatum présente deux
noms de lieu b. peu prés semblables, Grannona et Grannono,
avec deux dignitaires différents ; on pourrait donc voir dans
l'un Guerande, et dans l'autre Granville.

MM. les abbés Le Huede et Robert objectent aussi a M. do
Calan, le premier je nom d'homme Guenhaa, le second le
nom de lieu Guenroc, dans lesquel l'adjectif est mis avant
le substantif, et l'on pourrait en trouver Men d'autres dans le
meme cas.

M. de Calan répond qu'il n'a fait que proposer une expli-
cation, et rapproche ensuite la double juridiction des eveques
de Nantes et de Vannes sur le territoire guerandais d'une
ancienne •coutume d'Irlande. Dans cette ile, a une époque
reculée, il n'y avait point d'6véque a territoire fixe, mais
chaque clan avait son eveque dont la juridiction s'étendait sur
tous ses membres, , quelque part qu'ils se trouvassent.

II n'y aurait donc eu, a Guérande, qu'un conflit entre les
deux conceptions franque et bretonne de l'eveque, l'eveque
Franc considérant son diocese, l'eveque Breton considerant ses
hommes.

Mais tous les hommes a nom breton étaient-ils necessaire-
ment bretons, et ne pourrait-on pas voir dans la Mention des
deux évêques au bas de certaines chartes, une maniere de
dater par un double synchronisme ?

M. le Président fait observer que la lutte• entre les deux
eveques est certaine et que l'on est force d'en tenir compte.

M. de Calan ayant émis l'opinion que cette lutte dut cesser
apres la deposition de Gislard, M. Maitre répond qu'elle fut
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plus longue et laissa de profondes traces ; d'ofi le nom de
pays de la Mee, venant de meta, borne, et signifiant pays de
limite, pays contesté, pays de marche.

M. Saint-Maur demande si le Grannona de la Notitia
dignitatum peut s'appliquer et a Granville et a Guérande.
Y a-t-il un ordre logique dans la série des localités mentionnées
dans cet ouvrage

M. Maitre répond que la Notice descend du Nord au Sud, et
que l'ordre est logique.

M. le Président est conduit par cet ordre, a reconnaitre
Blavet dans Blabia, et c'est aussi l'opinion de M. de la Monne-
raye.

Répondant a une objection. précédemment émise, M. le Pré-
sident fait observer que, si on peut trouver quelques Francs
portant des noms bretons et réciproquement, ce ne sont que
de tres rares exceptions. Il a étudié plus de 40 titres, se
rapportant h Ruffiac et h Carentoir et il n'y a jamais trouvé
que des noms Bretons, tandis que ces noms font absolument
défaut dans les actes concernant le pays de Rennes, par
exemple.

M. de Calan a rencontré un seigneur du pays nantais, a nom
germanique, dont le fils porte un nom breton ; mais c'est, en
effet, une exception.

M. de Laigue a remarqué que des actes concernant Langon,
pays de limite, présentent autant de noms francs que de noms
bretons.

M. de Calan, a propos de l'intérêt historique que présente,
dans les chartes de notre pays, le caract6re breton ou franc des
noms des parties ou des témoins, engagerait a étudier le nom
du patron de chaque diocese, ce qui pourrait jeter quelque
lumière sur les origines de la predication du christianisme
dans les Gaules. Sauf Lyon, dédié a Saint-Jean, il trouve trois
groupes principaux de patrons d'évêchés : Saint-Etienne,
Notre-Dame, Saint-Pierre. Les deux tiers des 6véch6s dédiés
Saint-Pierre sont dans l'ouest, entourés d'évêchés a patrons
différents. Les évêchés dédiés a Saint-Etienne forment une
chaine, de Toulouse h Meaux, ce qui indique un courant. Les
fondateurs du christianisme gallo-romain, en Bretagne, pa-
raissent venus de Poitiers; ce sont les plus récents. Après
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Lyon, les plus anciens dioceses sont dédiés a Saint-Etienne,
puis viennent ceux dédiés a la Sainte Vierge.

M. Maitre a rencontré de nombreuses superpositions de
patrons, ce qui doit rendre três prudent, dans l'étude dont
parle M. de Calan. La difficultê .est de Connattre le premier
patron de chaque diocese.

Paris semble, ,avoir été dédié d'abord a Saint-Etienne, puis
a Notre-Dame, de méme qu'Arles, aujourd'hui sous le vocable
de saint Trophyme qui n'a pas 6-t6 martyrisé, mais qui a été
son premier év8que.

C'est ordinairement dans les faubourgs qu'il faut chercher
le premier patron, a cause des persecutions qui éloignaient les
chrêtiéni du-Centre de la ville. A Nantes, nos plus anciennes
églises, Saint-Similien, Saint-Etienne, sont dans les faubourgs.
On les élevait sur le tombeau d'un martyr, et c'est dans les
faubourgs qu'avaient lieu les executions.

M. de Calan signale surtout ce lot des six dioceses de l'Ouest,
dédiés a Saint-Pierre.

M. l'abbé Robert objecte que l'on a pu mettre Saint-Pierre
la place de saints locaux, peu authentiques.

M. de Calan pense qu'il faut prendre garde de confondre le
patron de la cathédrale avec le patron du diocese.

M. le President fait . remarquer que ces discussions font
honneur a nos travaux. A propos de Guérande, nous sommes
amenes a parler de l'origine des dioc6ses : plus on approfondit
les questions et plus elles s'élargissent.

M. le Président donne la parole a M. Andrd Olzei.x; dont le
Ore, M. Robert Oheix, run de nos plus anciens confreres, est
bien connu des érudits Bretons, et que l'Association voit avec
grand plaisir prendre place dans ses rangs.

M. André Oheix débute en effet brillamment dans nos
congres, par une excellente étude historique sur SS. Friard
et Secondel, cites par Grégoire de Tours, et dont la 'vie, est
assez obscure, et sur le culte qui leur est rendul. Besné.

Cette belle monographie paroissiale est écoutée avec beaucoup
d'intérét, et fait 'partie des mémoires publiés dans le présent
Volume.

Pr.-Verb.	 a



DEUXINE SÉANCE

Mardi 29 Aopt1899, Sfiance du soir, A 2 heures et demie

President : M. AUDREN DE KERDREL, Senateur.
Secraccire : M. de BERTHOU.

La seance s'ouvre a 2 heures et demie, par un savant
*moire historique de K. le chanoine Guillotin de. Corson, sur
les Templiers dans le pays de Gudrande (1).

M. le Président fait ressortir l'importance des nombreux
travaux de M. le chanoine Guillotin de Corson qui a tant et si
bien écrit sur la Bretagne, ses traditions, ses sanctuaires et ses
chateaux, surtout de son Pouille de Rennes, veritable monu-
ment historique, et de ses Grandes Seigneuries de Haute-
Bretagne, ouvrage appelé a rendre de grands services. M. le
chanoine Guillotin de Corson est l'homme indispensable des
Congres bretons. — Que son exemple soit donc touj ours propose
pour modèle, et qu'il continue longtemps a nous le donner
lui-même.

M. Leon Maitre prend ensuite la parole pour faire, avec
son talent habitue), l'Histoire de la collegiale de Guérande (2) .

Il met sous les yeux de l'assemblée le dessin d'une colonne,
du ix siècle, trouvée dans les substructions de l'eglise. Ce
dessin est da au talent de M. le Professeur de dessin du Petit
Séminaire, ainsi que deux photographies représentant des
piliers *et des murs enfouis sous le chceur.

M. le Président fait remarquer que si M. Maitre n'est pas
'tie en 'Bretagne, les services qu'il a rendus a notre province

(1) Ce Mémoire est publié in-extenso dans le present volume.
(2) Nous publions ce Memoire.
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par l'ordre admirable qu'il a su mettre dans les archives de sa
Chambre des Comptes, et par ses importants travaux d'histoire
et archéologie bretonnes, l'ont rendu Breton d'adoption.

De même qu'un membre de l'Institut, aprés avoir entendu
la longue énumération, faite par M. Leopold Delisle, des
ouvrages de M. de La Borderie, s'écrie : il y a un homme qui
a écrit tout cela, et il n'est pas encore académicien i de méme
M. le Président, en cohsid6rant l'oeuvre scientifique de
M. Maitre, ne peut s'empêcher de prévoir que, quelque jour,
la savante compagnie lui ouvrira ses portes,r6compense envik
d'une laborieuse carriére.

M. l'abbe Robert termine la séance en donnant lecture d'un
fort curieux mémoire de M. Aveneau de la Granciére, dont
une partie rev 61 la forme d'une émouvante nouvelle, sur la
Massue saeree, sorte de grosse-pierre, conservée dans quelques
sanctuaires écartés de la Bretagne, et dont l'attouchement
passe pour abréger l'agonie des moribonds. Cette massue est
quelquefois en bois (1).

La séance est levee a 4 heures et demie.

(4) Nous publions in-extenso ce Mémoire.



TROISIÈME SÉANCE •

Mercredi, 30 Août 1899, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. AUDREN DE KERDREL.
Secrétaire : M. H. QUILGARS.

M. le Président annonce qu'il a reçu de MM. de La Borderie,
de Champagny, du Crest de Villeneuve, de Châteaubriand et
Trévédy, des lettres par lesquelles ces MM. s'excusent de ne
pouvoir assister au Congrès. Il rappelle en quelques mots les
fêtes celtiques qui eurent lieu b.- Cardiff au mois d'août.
L'Association Bretonne était représentée à l'Eisteddfod par
MM. Radiguet, Tiercelin, Le Gonidec de Traissan, de l'Estour-
beillon.

M. de- Laigue donne le compte-rendu des fouilles qu'il a
exécutées dans le temple romain d'Allaire, et présente des
photographies de l'état actuel du monument.

M. Maitre fait remarquer que le temple de Rieux était un
temple à taurobole ; celui d'Allaire ne devait pas avoir cette
destination. Dans le temple d'Allaire on ne trouve pas de
brique, ce qui fait croire que ce monument est antérieur au
IIIe siècle.

M. de Laigues fait remarquer qu'il y a rencontré des briques,
et que le temple est de l'époque de la décadence.

M. Maitre, dans son travail sur l'église de Saint-Filbert de
Grand'lieu, rappelle que dans la Loire-Inférieure, on ne possé-
dait pas d'église antérieure au me siècle ; et qu'en France on
n'a pas d'église carolingienne datée.

Pour l'église de Saint-Filbert il n'en est pas de même ; un
texte et un fait historique permettent de lui assigner une date
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certaine. Une charte de Louis le Débonnaire de 819 permit aux
moines de Noirmoutiers de s'installer a Saint-Filbert et, en
836, Hermanter écrivit, dans un texte conserve, que l'eglise
était en forme de croix. Le sarcophage contenant le corps de
saint Filbert avait été déposé dans l'aile droite. Sa place existe
encore dans l'église primitive. Hermanter nous fait assister a
toutes les tranformations que subit • alors l'eglise; et, d'après
ses renseignements, M. Maitre nous retrace les modifications
opérées dans l'eglise primitive, la faÇon dont fut place le corps
du saint de manière a ce qu'il fat facile de le laisser voir aux
pèlerins.

Les moines quitt6rent Saint-Filbert en 856 et se réfugièrent
dans le monastère de Cunault. Pour M. Maitre, Saint-Filbert est
donc une eglise carolingienne datée; et . si, comme on a voulu
le faire, on la fait descendre a une date postérieure a l'an 1000,
on ne saurait expliquer ce monument qui serait en contradic-
tion avec les textes et les règles de l'archéologie carolingienne.,

M. Dortel dit que nulle part il n'a vu que le corps de saint
Filbert ait été apporté de Noirmoutiers, et demande des ex-
plications sur les chapiteaux de marbre trouvés dans l'eglise.

M. Maitre répond que les textes disent formellement que le
corps du saint fut transporté sur un brancard ; le sarcophage
est bien authentique, et a été reconnu par le P. de la Croix
comme datant de l'époque carolingienne. Quant aux chapiteaux
ils sont du xi(' siècle ; quelques-uns remontent a l'époque
romaine.

M. Dortel signale la découverte faite dans l'église de Saint-
Filbert du tombeau d'un moine nommé Guntharius. La pierre
tombale portait une croix avec l'inscription : Bic requiescit in
tumulo Guntarius nomine monachus et acer :qui V id iun
obit Dno.

La séance est levee a 11 heures.



QUATRINE SEANCE

Mercredi 30 AoOt 1899, Séance du soir, a 2 heures.

President : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Seeretaire : M. H. QUILGARS,

M. le Président se félicite de voir parmi les assistants
cette séance, MM. Kerviler, président du Congres; Th6clenat,
membre de l'Institut; Maxe-Werly, numismate eminent.

M. Le Meignen, au nom de M. de Boceret, lit quelques
extraits d'un manuscrit inédit : « Journal d'un bourgeois de
Guerande », ceuvre du baron Morvan de Kerpondarmes, dont
la famille se fixa a Guérande au xvn e siècle. Morvan était
alloué a. la s6n6chausge de Guérande; et, dans le mémoire
qu'il nous a laissé, on retrouve bien le caractère du bourgeois
de son époque. Il nous donne de fort curieux renseignements
sur la vie quotidienne-des habitants de Guérande au milieu du
xvme siecle, et nous fournit aussi de nombreux et tras curieux
Mails sur les objets usuels : papier a lettre, tourne-broche; etc...
et sur leur valeur. Avec lui nous pénétrons dans la vie intime
du clergé de Guérande; c'est ainsi qu'il nous cite l'exemple
d'une rixe survenue entre le Prévôt de la Collégiale et Julien
Guillork vicaire perpétuel, qui tous deux se disputaient la
préséance dans une procession organisée en vue d'obtenir le
beau temps.

M. Kerviler fait remarquer l'importance des livres de raison
au point de vue de l'histoire locale, et se félicite des exhuma-
tions fréquentes de ces curieux documents.

M. Tabbe Robert lit ensuite un mémoire sur les 4tats do
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Bretagne tenus a Guérande en 1625 au couvent des Jaco-
bins (1).

M. le President remercie M.l'abb6 Robert, l'un des membres
les plus fidèles du Congres, et signale l'apparition d'un nouveau
et excellent livre de l'érudit oratorien sur l'affaire de Quiberon.
M. l'abb6 Robert, dit-il, a certainement dit le dernier mot sur
cette page de notre histoire en compulsant avec une conscience.
scrupuleuse les documents français et allant jusqu'en Angle-
terre pour y joindre des pièces de'la plus haute importance,
ignorées jusqu'a ce jour, et qu'il a publiées le premier.

M. de Catan, dans une agréable causerie, analyse et
commente l'histoire de Geoffroy de Monmouth. Il s'applique
mettre en lumière les procédés employês au xtt o siècle pour
écrire l'histoire, et comment avec ces procédés, Geoffroy de
Monmouth réussit a créer la légende de Conan M6riadec,
légende qui fat tenue pour vraie jusqu'a ces dernières ant-16es.

M. Kerviler remercie les membres du Congrés de l'honneur
qu'ils lui ont fait en lui confiant cette année la présidence de
la reunion.

La séance est levee k 6 heures.

(1) Ce Mémoire est inséré in-exteneo au present Bulletin.



CINQUIEME SEANCE

Vendredi l er Septembre 1899, SOance du matin, A 8 heures et demie.

Président : M. AUDREN DE ,KERDREL, Sénateur.
•	 Secrdtaire.: M. de CALAN.

La seance est ouverte a 8 heures et demie.
La parole est donnée a M. de Berthou, pour la lecture d'un

travail sur la Chronique de Saint-Brieuc, le premier essai
d'une histoire de notre province entreprise a la fin du
xive siècle par un clerc breton, dont M. de Berthou etudie
successivement les procédés, les idées, le style, la personne et
les manuscrits. Cette excellente etude, oil l'on reconnait un
érudit de premier ordre, est insérée en entier dans nos
mémoires, et le vceu général est que l'auteur l'augmente
encore en lui donnant toute l'ampleur que mérite le sujet
traité.

La parole est ensuite donnée a M. Quilgars sur l'Epoque
prdhistorique a Gudrande. C'est une etude sur les fouilles
entreprises par le conférencier aux stations de la Butte des
Pierres et de Grae ; elles lui ont livré surtout des silex a con-
tours géométriques.

M. Kerviler demande s'il a été trouve des pointes de flbches
pédoncule, M. Quilgars répond qu'il n'en a Re trouve qu'une.
M. de Laigue demande si les haches qui ont été trouvées

sous le foyer de stations gallo-romaines étaient jetées
mele ou disposées régulièrement. M. Guilgars répond qu'elles
étaient placées rêgulibrement, et M. Kerviler rappelle que le
meme fait a été constaté par M. Miln a Carnac. Ces haches,
que l'on appelle en Bretagne pierres de tonnerre, et que l'on

9
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a cru formées dans les entrailles du sol par la chute de la
foudre, ont été cconsidêrks comme des préservatifs contre le
tonnerre et placées par suite aux environs du foyer.

M. Guilgars exhibe ensuite divers exemplaires de la faien.
eerie gukandaise fondée a la fin du xvie siècle par des
Flamands, continuée par des Italiens, et keinte au milieu du
xvne sikle. La faiencerie de Renac, dont l'existence est signal&
• par les registres paroissiaux, a imité la faïence de Rennes,
copiée elle-méme sur celle de Guérande.

M. de Laigue lit un mémoire sur la Bataille de Ballon. B.
pense que le petit monastère de Ballon qui rklamait des
droits de tonlieu sur l'Out, n'était pas en Bains, mais plutk
en Peillac. La grande bataille dont la tradition de Bains a
garde le souvenir ne serait donc pas, A. son avis, celle de
Balton (1). -

M. de Calan estime que la bataille a di être livrée plutôt
sur le tei-ritojre de la paroisse de Baulon. Ce territoire est tra-
verse par une voie romaine, et on y a trouvé un ensemble de
fortifications de 1'6poque franco-bretonne, décrites par M. de
Brêhier dans la Societe Archéologique d'Ille-et-Vilaine,
tome XI, pp. 136 et suiv., et dans l'Association bretonne,
année 1886, pp. 61 et suiv. On sait de plus que les princes
bretons du me siècle habitaient fréquemment . cette region.
ne faudait donc pas dire que Charles le Chauve n'avait rien

faire en ce pays, et que Vannes était son unique objectif.
Deux ans plus tot, le comte de Nantes avait battu Erispo6 près
de Messac. En 8Z, Charles le Chauve a essayé de pousser
plus loin dans la même direction, vers l'une des places.
d'armes des Bretons, en avant de la grande foret centrale.
Enfin, on ne s'expliquerait pas, si le roi des Francs avait été
battu aux environs de Redon, qu'il ait opéré sa retraite sur , le
Mans et non. sur Angers.

La séance. est levee a 10 heures et demie. 	 -

(1) Ce mémoire, sur une question si controversée, prend place in-extenso
dans le Bulletin du Congres.



SIXIEME StANCE

Vendredi l er Septembre, Séance du soir, A 2 heures.

President : M. AUDREN 1*. KERDREL, Sénateur.
Secretaire : M. H. QUILGARS.

M. le Président avec une emotion partagée par tous les
assistants, annonce la mort de M. de Keranflec'h, et prononce
son éloge funebre. Il rappelle que M. de Keranflec'h a le
premier signalé les sepultures bretonnes de l'époque caro-
lingienne, et que le premier il a decrit et expliqué ces
monuments connus sous le nom de lec'hs.

Le souvenir de ces travaux si importants, et la personnalité
sympathique de M. de Keranflec'h feront toujours dans
l'Association bretonne, conserver le souvenir de cet excellent
confrere si foncierement sympathique a tous.

M. de Laigue signale le timbre de l'eglise de Guérande. Les
vieilles cloches, dit-il, rappellent toutes les phases de la vie
humaine. Le vieux timbre de Guerande date de 1642. L'ins-
cription qu'il présente est accompagnée des armes de la ville,
des Kermeno, des Le Pennec. Jean de Kermeno, prévôt de la
Collégiale, appartenait a une famille Vannetaise ; il est repré-
senté sur le tableau des chanoines place dans la collégiale de
Guérande.

M. Dortel, avec infiniment de charme et d'esprit, donne le
compte-rendu de l'excursion. Ce travail sera inséré dans le
bulletin.

M. de l'Estourbeillon dans une intéressante causerie resume
la « Correspondance de quelques personnages de la cour de
Louis XIV et celle de Louis XV avec plusieurs membres
de la famille Le Sdnechal de Carcadol), Cette correspondance
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forme une collection de lettres autographes de Le Tellier,
Fabert, Colbert, Chamillard, Pontchartrain, Louis d'Orléans,
d'Argenson, de Belle-Isle, de Montmorency, etc... Ces lettres
donnent des détails sur les campagnes de 1743 et .1746, et les
noms des signataires en montrent tout l'intérêt.

La famille de Carcado était un ramage de la maison de
Rohan.

M. de l'Estourbeillon donne lecture de quelques lettres. L'une
rappelle les services rendus par les Carcado au roi. Le régiment
de Brest fut créé pour récompenser ces services. Une autre plus
intime, rappelle l'envoi de beurre de Bretagne à la cour.

Ce détail culinaire, qui prouve la vieille réputation de ce
produit breton, se retrouye souvent dans les correspondances
du temps passé, et montre que cette politesse se faisait souvent
aux gens de cour. Une lettre du Maréchal de Balincourt parle
de ses projets pour la campagne de 1746. Une autre donne des
détails sur la réception d'un chevalier de Saint-Louis, etc...

M. le Président félicite M. de l'Estourbeillon des heureuses
chances qui lui ont permis de fouiller les archives de tant de
châteaux et de la sagacité avec laquelle il a su en extraire
tous les trésors qu'elles ,contenaient. .

La séance est levée à 6 heures.



SEPTIEME SEANCE

Samedi 2 Septembre 1899, Seance du matin, a 8 heures.

President : M. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.
Seeretaire : M. H. QUILGARS.

M. l'abbd Robert donne lecture d'un travail de M. Tr6v6dy
sur Le Conndtable de Richenzond et sur l'excellence du projet
de lui élever une statue a Vannes (1).

M. le Président a &é, dit-il, chargé par le maire de Vannes
de voir la maquette de la statue. Une souscription est ouverte
pour achever ce travail.

M. de Calan retrace la lutte de César contre les Wilkes. Il
rappelle les origines de la guerre des Gaules et développe sur

, cette premiere époque de notre histoire des aperçus tout nou-
veaux, qu'il Maine avec son habituelle facilité.

M. du Cleuziou lit son rapport sur le breton dans le Finis-
te re (2).

M. le Président donne quelques details sur la croisade faite
en faveur de la conservation du breton et rappelle a ce sujet
que le breton est parle autour de Guérande par plus de
2.500 personnes. A Penestin, le breton a disparu a la fin du
xvIIIe siècle. A Guérande, il n'y a pas de patois, parce que le
breton a disparu a une époque oil le francais était parle tel
qu'il l'est aujourd'hui.

M. de l'Estourbeillon croit que le breton a disparu de
Guérande dans la premiere moitié du xvie siècle. Un acte de
1538 contient des mots bretons mêlés au frangais. Il insiste

(1) Ce travail de notre fidèle collègue est inséré au Bulletin.
(2) Ce travail est insgrg au Bulletin,
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sur la nécessité de travailler a la conservation de cette langue
et engage tous ceux qui assistent a. la séance, et dont l'influence
pourrait être écoutée, A nous aider dans cette croisade nationale.
On devrait imiter en Bretagne ce qui se passe maintenant en
Provence et au pays de Galles. Chacun se met en devoir d'ap-
prendre la langue nationale, aussi le gallois gagne-t-il du
terrain tous les jours. Malheureusement le clergé, sur lequel
on devrait s'appuyer pour la propagation du breton, se montre
tres souvent hostile a cette langue. Il y a lieu de s'étonner de
cette inconscience de ses véritables int6réts.

M. l'abbd Robert fait remarquer que pour M. Loth, l'éminent
doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, la meilleure
manière d'apprendre le breton est de faire apprendre aux
enfants le catéchisme en cette langue.

M. Kerviler cite des paroisses bretonnes ou l'on envoie des
prtres opposes A la propagation du breton . Saint-Nazaire,
qui renferme nombre d'ouvriers bretons, devrait avoir un
prkre parlant cette langue

M. le chanoine Bouyer dit que chaque année les bretons de
Nantes ont des retraites pascales, données par des prtres
bretons. Mgr Fournier avait méme projeté de fonder une
paroisse bretonne, et cette idge n'a pas dit étre abandonn6e.

Sur la proposition de M. de l'Estourbeillon, on vote a. l'una-
nimité les vceux suivants :

l o Que dans les villes oit se trouvent des colonies bretonnes,
un ou plusieurs prkres leur soient attaches et puissent pour-
voir leurs besoins religieux par des exercices et des sermons
en breton.

20 Que dans les dioceses de Vannes et de Saint-Brieuc il ne
soit pas nomme d'ecclésiastiques d'origine galloise dans les
paroisses bretonnantes.

La séance est levee a 11 heures.



HUITIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 2 Septembre 1899, Séance de l'après-midi, à 2 heures.

Président : 1%. AUDREN DE KERDREL, Sénateur.

Secrétaire : M. l'abbé ROBERT.

M. Audren de Kerdrel, directeur général de l'Association,
préside, assisté de M. le Maire de Guérande et de M. René
Kerviler, président du Congrès.

M. le comte de Laigue lit un très intéressant mémoire
concernant le Journal d'un bourgeois breton. M. de Kerdrel
constate que la biographie de ce bourgeois, du nom de Legall,
ne figure pas dans le travail de Levot. C'est donc une lacune
comblée par M. de Laigue. Après avoir félicité le conférencier,
M. le Président est heureux de constater que M. de Laigue est
un de ces jeunes qui consolent l'Association des pertes qu'elle
fait de ses anciens (1).

M. Le Chauff fait un rapport très :applaudi sur les familles
les plus méritantes des cultivateurs et des paludiers (2).

Cette longue liste, dit M. de Kerdrel, est un 'véritable
armorial ; il n'est pas de noblesse plus belle que celle de ces
gens modestes qui, s'ils étaient fiers, pourraient regarder les
hauts seigneurs de la finance. -

M. de Kerdrel rappelle qu'il avait demandé la croix de la
Légion d'honneur pour M. Leguennec qui a 101 ans de ser-
vice : « c'est un Montmorency du 'peuple ! »

(4) Ce curieux travail prend place dans nos Mémoires publiés.
(2) Voir Bulletin agricole.
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M. le Maire de Guérande prend la parole -pour remercier
l'Association Bretonne et son vénérable Directeur général (1) .

M. Anthyme Ménard, député de la Loire-Inférieure, dans
une charmante allocution rappelle les souvenirs du Congrès de
Savenay (2). Et M. de Kerdrel, très ému par ces souvenirs
lointains, se déclare incapable de répondre, car, dit-il, la
vieillesse est faible lorsqu'il faut exprimer des sentiments
forts. A Savenay, ajoute-t-il, néus trouvâmes un charmant
enfant, M. Anthyme Ménard ; il avait un père sympathique,
avocat distingué, qui donna à l'Association Bretonne, à
Savenay, une hospitalité qu'on ne peut oublier.

On procède à la distribution des prix aux cultivateurs et aux
paludiers dont quelques-uns ont revêtu l'original costume
traditionnel. Aux applaudissements de l'assemblée, M. de
Kerdrel embrasse le premier lauréat.

M. Paul de Berthou, avec son talent artistique et littéraire,
rend compte de l'excursion archéologique dans la ville dé
de Guérande (3).

M. René Kerviler, président du Congrès, résume dans un
discours très applaudi les travaux du Congrès (4).

Enfin M. Audren de Kerdrel prononce les adieux. Il s'excuse
de les faire en peu de mots, ayant, dit-il, perdu l'habitude de
parler à la tribune, où il a laissé la place à M. Le Cour-
Grandmaison. « J'ai d'ailleurs une excuse de ne pas parler,
• c'est d'avoir beaucoup parlé sur tout' ce qu'ont traité les
« orateurs. Je ne puis cependant pas me soustraire à roba-
« gation pénible de faire mes adieux. Je voudrais rester à
« Guérande où nous avons trouvé un maire, un curé, un
« auditoire charmants ; ma reconnaissance va spécialement
« aux dames nombreuses auxquelles nous avons servi quel-
« quefois des mets durs à digérer... Si nous pouvions revenir
« un jour à Guérande 1... Quant à moi, je sifis trop vieux. Au
« moins, pour que la séparation ne soit pas complète, que
« quelques Guérandais viennent représenter leurs concitoyens
« dans la ville du Finistère où nous irons l'an prochain.... »

(I) Voir aux Mémoires.
(2) Ibid.
(3) Voir Mémoires.
(4) ibid.
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Après ces paroles émues, les dernières qu'il devait prononcer
à l'Association Bretonne, M. le Directeur général déclare le
Congrès clos.

En inscrivant ces dernières paroles de notre bien-aimé
Directeur, nous devons consigner ici avec une émotion pro-
fonde, la perte irréparable qu'a fait l'Association Bretonne, et
le souvenir ineffaçable que tous ses membres conserveront
toujours de ce brillant orateur, de ce 'président incomparable,
si gracieux pour tous, et du charme infini qu'il savait donner
à toutes nos réunions !



MÉMOIRES



LA

MASSUE SACRrE
OU

ER MAËL BENIGUET

Les coutumes, les antiques usages de la vieille Bretagne
disparaissent ; il est temps de les recueillir. Mais il ne faut
pas encore jeter le cri d'alarme : non, si elles s'en vont, ces
vénérables traditions du passé léguées par les ancêtres, elles
le font peu à peu, à contre-coeur, poussées par le fouet souvent
brutal de notre civilisation fin de siècle et de progrès ! Et,
quant aux primordiales, déjà tombées en désuétude depuis un
certain temps, elles ne se sont pas évanouies sans laisser
derrière elles une longue traînée lumineuse qui, à époques
fixes, brille encore d'un vif éclat.

Ne voit-on pas encore tous les jours, pendant les longues
soirées d'hiver, quand le vent du nord-ouest fait rage au
dehors, quand du creux de la Bretagne on entend les lames
déferler sourdement sur les roches du Pouldu, le tad-coula. (1),

au coin de l'âtre, assis sur un banc de bois au dos droit,
courbé, les coudes sur les genoux, tenant dans sa main gauche
sa petite pipe courte en terre rouge, et de la droite son
bâton noueux, à. la lueur fumeuse de la chandelle de résine
maintenue, dans la cheminée, par une pince de fer, ne le
voit-on pas encore, disons-nous, raconter à ses enfants, à ses
petits-enfants, à tous ceux qui sont là, garçons et tilles,
faisant cercle autour du feu, ce qu'il a vu autrefois, dans sa

(1) Grand-père.
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jeunesse, ou ce qu'il a lui-même entendu dire à son tad-couh?
C'est ainsi que se perpétuent, que se perpétueront toujours,
malgré notre civilisation fin de siècle et de progrès, les moeurs
des ancêtres, les traditions d'autrefois, autre religion égale-
ment sainte.

Il y ' a soixante ans environ, c'était vers la mi-novembre, à
dix heures du soir, le village de Poulharff, de la paroisse de
Malguénac (1), semblait déjà profondément endormi. Pas un
bruit ne venait troubler le grand calme de la nuit ; à la
violente tempête qui avait fait rage tout le jour, avait succédé
l'accalmie et, faiblement éclairés par la lune à son déclin, on
ne voyait aux cieux que quelques nuages qui couraient bas et
grisâtres, et d'où perçait par instant la lueur vive des étoiles.

Si on n'entendait aucun bruit au dehors, tous ne dormaient
pourtant pas au village de Poulharff. Dans la grande ferme,
le feu de l'âtre n'était pas encore éteint, et chacun se pressait,
frileux, autour du foyer, les vêtements encore trempés des
rafales de la journée. Les garçons épluchaient le chanvre ou
tissaient les tresses pour faire leurs chapeaux de paille. Les
filles filaient. Tous écoutaient la grand'mère qui, assise en un
coin, sur une bûche de chêne, tournait son fuseau et parlait
de son vieux voisin, le compagnon de ses jeux d'enfance, âgé
de 85 ans, et paralysé depuis plus de dix ans, en ce moment
bien plus mal.

— Oh ! mes enfants, disait-elle, mieux vaut cent fois mourir
et aller, le coeur pur, dans le saint Paradis de Jésus que de
rester pendant aussi longtemps impotent. Mathô Talen est de
mon âge, et je me trouve, moi qui suis, par la sainte volonté
de Dieu, bien portante, assez vieille pour mourir. — Ah! grand
Dieu, pourquoi rester si longtemps sur la terre pour voir ainsi
tout changé ; cela nous fait mal au coeur à nous autres vieux.
Ah ! oui, mes enfants,' croyez-moi, autrefois les granges étaient
plus remplies, l'automne donnait des récoltes plus abondan-
tes ; oui, allez, il y a grand changement dans les temps, dans
les hommes, dans les coutumes, on ne s'aime même plus comme
on s'aimait au temps de ma jeunesse.

(1) Canton de Cléguérec, arrondissement de Pontivy (Morbihan).



SESSION DÉ GUÉRANDE	 3

Mais, à ce dernier propos, la brune Marie-Jeanne, en l'en-
tendant, sourit, et sur Yvan Le Jossic jeta, en rougissant,
un regard plus tendre.

La vieille n'avait pas encore cessé de parler, et voilà que,
tout à coup, on entendit retentir dans le calme de la nuit, le
houhoulement lugubre de la chouette, auquel répondit le hur•
lement plaintif du chien. Au même instant, un sourd cra-
quement s'échappa d'un vieux meuble. Tous tressaillirent, se
turent et se pressèrent. La vieille, l'échine en deux, sa main
ripe à hauteur de son visage momifié, jetant un regard furtif
dans les coins sombres de la maison, presque bas, leur dit
quelques instants après : « Vous avez tous entendu ? — Je
m'en doutais ; mais, ce sera une délivrance pour lui. »

— Mam-gouh! Mam-goult ! s'écria une fillette aux cheveux
dorés, oh ! là-bas, tenez, ne voyez-vous pas venir une chandelle ?

Tous se levèrent, et peureusement regardèrent par l'étroite
fenêtre. En effet, ils virent une faible lueur qui, doucement
dans la nuit, se dirigeait de leur côté. Apeurées, les femmes
se blottissant toutes, se signèrent ; les hommes, oppressés,
attendirent. Et la Mam-gouh, toujours assise en son coin,
disait, avec sa sérénité de vieille qui attend son heure : Serait-
ce déjà fait ? » — Bientôt, on entendit saboter loùrdement sur
le sol rocheux ; la lueur approchait toujours, et, peu après,.
la porte fermée fut heurtée violemment.

— Piw-zou azé ? Qui est là ? fit d'une voix angoissée le fils
de la maison.

— Mé-é. — C'est moi. Diguéoret en nor. — Ouvrez la porte.
Tous avaient reconnu la voix du fils de Mathô Talen, le

vieux paralytique moribond. La clef rouillée grinça dans la
serrure ; la porte s'ouvrit.

— Par la grâce de Dieu, ayez pitié de nous, notre vieux
père se meurt et il ne peut mourir. Le recteur, avant la
nuit, lui a donné l'Extrême-Onction et, depuis, son état ne
s'est nullement amélioré. Après ce que j'ai entendu de mes
oreilles et ce que j'ai vu de mes yeux, il n'en reviendra point.
Pas plus tard que hier soir, j'entendis très distinctement le
son des petites cloches, je vis venir une charette couverte d'un
drap blanc, et je reconnus bien nos boeufs. Les cheveux se dres-
sèrent de frayeur sur ma tète, mes genoux s'entre-choquaient,
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mes jambes tremblèrent ; maintenant même, quand je songe
à ce que j'ai vu, mon pauvre coeur bat dans ma poitrine, et
ma langue est glacée. — Oh ! oui, je vous le dis, il n'a déjà
plus que la couleur de la terre. Que quelques-uns d'entre vous
aient la charité de courir jusqu'à Loc-Meltro chercher le Meta
Iteniguet, tad-gouh le demande ; ses souffrances sont atroces,
son agonie affreuse, et il ne peut mourir ! Dans l'autre monde,
il vous rendra cela...

Tous se regardèrent paralysés par la frayeur. Courir par
cette nuit noire jusqu'à Loc-Meltro ! Ils se taisaient, leprs
membres tremblaient sous leurs vêtements de toiles gros-
sières.

Mais, du coin où elle était assise, la vieille s'appuyant de
ses mains, s'était péniblement levée, et, regardant son fils
aîné et son gendre de ses yeux courroucés, tous deux,
hommes d'âge mûr: a Eh! vous autres, qu'attendez-vous?... que
n'ètes-vous déjà partis ? Ma Doué ! par crainte des ombres de
la nuit me laisseront-ils ainsi dans les affres de la mort? Allez,
car bientôt ce sera mon tour. Le démon ne peut rien contre
denx bons chrétiens ! » Elle n'avait pas -achevé que déjà les
deux hommes, relevant la tête, secouèrent leurs longs che-
veux, se couvrirent de leurs chapeaux à larges bords et,
prenant leur bâton, sortirent.

Ils se hâtaient, muets, frissonnants, fouillant l'ombre de
leurs yeux perçants. Marchant côte à côte dans le chemin
creux et noir, il fallait bien que l'un d'eux précédât l'autre
dans le sentier étroit du bois ou de la lande. Et, vivement, le
dernier tournait de temps en temps la tête en arrière.

Le village de Loc-Meltro est à près d'une lieue de celui de
Poulharff, mais, cette nuit-là, malgré les collines aux pentes
abruptes, les vallées profondes, les ruisseaux et les bois qu'ils
avaient à traverser, ils ne mirent guère plus d'une demi-heure
à arriver au terme de leur course.

Ils s'arrêtèrent devant une maison basse, toute bâtie en.
pierres énormes de granit, et couverte en chaume. Elle était
presque à l'entréé du village, très grand, et séparée du cime-
tière et de l'église par le chemin. Tous deux, au même
moment, heurtèrent de leur bâton la porte de chêne.

— Ouvrez la porte par pitié pour un pauvre vieux chrétien
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qui ne peut mourir, s'écrièrent-ils d'une même voix sourde
et plaintive.

— On va ; je descends en bas (1), glapit une voix enrouée
qui semblait sortir d'outre-tombe.

L'homme était, en effet, enfoui entre deux couettes de balle
dans son lit clos. Quelques minutes s'écoulèrent qui parurent
longues aux• deux beaux-frères de Poulharff. Et bientôt, un
petit homme d'une maigreur extrême, la chemise ouverte,
laissant voir sa poitrine velue et décharnée, la culotte mal
assujettie sur ses banches plates, vint ouvrir la porte, la
chandelle de résine à la main, les yeux soupçonneux et ombragés
de sourcils broussailleux. C'était le bedeau de la chapelle, , et
il était en même temps tisserand. De père en fils,dans sa
famille, on exerçait ces deux métiers (2). C'était lui qui avait
la garde du Maël beniguet, et qui, malgré ses membres frêles,
creusait les tombes, disposait les ossements dans le reli-
quaire, entretenait les vieux saints de bois et balayait l'église.

Il tenait à la main une lourde clef, celle de la chapelle, et,
en deux enjambées, franchissant le chemin, se signant, il
pénétra dans le cimetière, suivi des deux hommes de Poulharff.
Tous trois entrèrent dans l'église dont le retentissement
sonore de leurs lourds sabots éveilla les échos. Fléchissant
le genou, ils pénétrèrent dans le choeur, et, par une porte, au
fond, dans la sacristie. Là le bedeau ouvrit un vieux placard,
tira un tiroir, fit jouer un ressort, et, plongeant ses deux
mains dans un petit réduit ménagé dans la muraille, en retira
une lourde pierre sphérique qui, à la lueur incertaine de la
chandelle que tenait le fils de Poulharff, paraissait , toute
maculée de taches rougeâtres. Il la tint précieusement serrée
dans ses mains, prenant mille précautions pour ne pas la
heurter et, doucement, la remit au plus vieux qui, an contact
de ce mystérieux fardeau, fut secoué d'un long frisson.

— Allez maintenant, que Dieu et Notre-Dame vous aient en
leur sainte garde. Demain, quand notre Med beniguet aura
soulagé du poids de la vie le vieux Talen, vous le rapporterez,
n'est-ce pas ?

(1) On dit descendre en bas en breton lorsqu'on veut dire je nie lève,
(2) Même encore aujourd'hui,
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Ils n'avaient pas été lôngs à venir, le fils et le gendre de la
vieille, mais ils furent encore plus prompts à retourner à
Poulharff. De temps en temps ils se passaient le précieux
fardeau et, toujours, se signant avant, ils se mouillaient les
doigts à leur lèvre. Une sueur glacée coulait sur leur corps,
ils allaient, le souffle court, sans dire un mot.

Enfin ils arrivèrent à la pauvre maison du vieux Mathô
Talen, 'où déjà tous ceux de la' ferme, située à 800 mètres plus
loin, étaient réunis. Un bâton à la main, la vieille grand'mère,
courbée, voulut les accompagner, s'appuyant de temps en
temps sur le bras robuste de sa fille aînée. Seuls, sont restés
à la maison, Marie-Jeanne, la jolie brune, et Yvan Le Jossic,
son fiancé.

Il était temps qu'ils revinssent, les deux hommes de
Poulharff, car la pluie recommençait à tomber et, du nord-
ouest accouraient, poussés par la rafale, de gros nuages noirs.
L'obscurité était maintenant complète, opaque au dehors.

Etendu, tout de son long, sur son lit, recouvert seulement
d'un drap, trop lourd encore, d'où percent ses membres déchar-
nés, Mathô Talen, les bras tendus, les mains ouvertes, semble
éloigner quelques monstres fantastiques. Ses yeux, vitreux,
sont sanglants, sortis de leurs orbites. Il pousse des gémisse-
ments effrayants, lamentables et, de temps en temps, d'une
voix caverneuse, il demande le Mua beniguet.

Mais déjà la vieille grand'mère s'est emparée de la pierre
mystérieuse, et, branlante, ployant presque sous le poids, elle
se dirige vers le moribond. Mais elle n'est point encore près
de lui, il lui faut, non sans peine, monter sur le banc et, là,
se dresser sur ses jambes tremblantes. Elle ne faiblit point,
serrant sur sa poitrine osseuse son lourd fardeau. Ses yeux
brillent maintenant d'un éclat mystérieux ; de sa main droite,
restée libre, elle se signe trois fois, puis prenant la pierre,
l'élève de ses deux bras, la brandissant au-dessus de sa
tête.
• Tous, hommes, femmes et enfants qui, au bas du lit, sont
là réunis, frissonnent, claquent des dents.

La tempête au dehors est toute déchaînée, la nature entière
se révolte, se heurte et se: choque dans de sourds gémisse-
ments. Seules, les lueurs indécises d'une chandelle de résine,
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d'un falot et du feu qui s'éteint dans l'âtre, éclairent cette
scène.

— Mathô Talen, s'écrie tout d'un coup la vieille d'une
voix forte et chevrotante, une dernière fois remets ton âme à
Dieu, car voilà celle qui va te délivrer des affres de la mort
et t'enlever le poids de la vie.

Puis, trempant le rameau bénit dans l'eau sainte, elle lui
en touche le bout des doigts.

A cet appel, les yeux du moribond s'animent ; pour un
instant la raison' semble reprendre son esprit, il ramène son
bras droit et, lentement, fait le signe de la croix.

Tous tombent à genoux, palpitants.
Au même instant, la tempête fait rage et ébranle la maison

tout entière. Alors la vieille, baissant peu à peu ses deux
mains chargées jusqu'au dessus de la tète de Mathô Talen,
posa doucement sur son front la pierre mystérieuse, la main-
tenant de sa main gauche. Puis, élevant encore la droite, les
yeux éclairés d'un feu sombre, ressemblant ainsi à une
prêtresse antique, elle s'écria d'une voix aiguë, perçant les
fureurs de l'ouragan : ci Par la sainte Trinité, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, grâce au Meta beniguet de saint
Meltro, délivrance des vieillards, repose en paix, Mathô
Talen, car tu as bien vécu. »

A peine avait-elle achevé, que le vieux Talen tendit sa
poitrine dans un suprême effort, raidit ses pauvres jambes et
exhala son âme, en disant d'une voix qui déjà n'avait plus
rien d'humain : a Hou trugairéquat, ma Doué. Grand merci,
mon Dieu. »

Et pendant ce temps-là, Yvan Le Jossic, le solide gars, et
Marie-Jeanne, la brunette, se disaient mille doux propos
d'amour, la sempiternelle chanson qui fait vivre l'humanité
tout entière.

Ce fut ainsi que mourut, en 1830 et quelques, Mathô Talen,
de Poulharff (1).

Et maintenant, nous dira-t-on, qu'est-ce que le Maet beni-
guet? — On nous pardonnera, nous osons l'espérer, ce récit

(1) Récit recueilli dans le pays de Nalguénae et Guern.
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qui, du reste, montre suffisamment la destination de , cet
instrument mystérieux. No fait-il pas songer au temps où l'on
tuait les gens trop faibles pour se suffire, et n'est-ce pas là
un usage que l'on retrouve dans tous les pays demeurés
complètement sauvages ? Oui, sans aucun doute. -- Aussi, en
Bretagne où les coutumes anciennes, nous l'avons déjà dit, se
conservent si bien, ne sommes-nous pas, nous autres bretons,
particulièrement bien situés pour étudier les questions préhis-
toriques ? Et c'est ainsi que nous avons retrouvé, principale-
ment dans la région morbihannaise et dans le sud-ouest du
département des Côtes-du-Nord, une réminiscence des temps
les plus reculés. On montre encore, conservées dans quelques
chapelles, des massues, soit en bois, véritables maillets,
évidemment renouvelés dans le cours des siècles pour le
besoin de la cause, soit en pierre, qui autrefois — on ne se
souvient plus quand, bien entendu — servaient sans façon à
assommer les vieillards, les impotents, en un mot les bouches
inutiles, et qui, il n'y a pas encore un grand nombre d'années,
étaient — anodin souvenir du passé — simplement appliquées
sur la tète des agonisants, pour leur éviter les affres de la
mort, une simple application de cette massue sacrée ayant
la vertu mystérieuse de la provoquer, comme l'indique notre
récit.

Mais, nous fera-t-on observer, comment se fait-il qu'un ins-
trument de cette nature, rappelant, à coup sûr, l'un des
pires usages de l'antiquité païenne de notre Armorique,
soit conservé dans les chapelles, et que l'Eglise, au lieu
de le condamner, sembla, à un moment donné, en respecter
l'usage ?

La réponse sera des plus simples. Pendant l'occupation
romaine, malgré les vexations de toutes sortes, la religion
druidique survécut à toutes les mythologies romaines. Les
temples, voués au polythéisme romain, découverts en Armo-
rique, sont très rares et font exception. Seul, le christianisme
devait, par la patience et la grande tolérance des moines et
des évêques, gagner le coeur des Armoricains. Du reste, les
saints bretons portent tous des noms celtiques. Ils surent
ménager les vieilles croyances avec la nouvelle, et nous
savons, d'après les anciens chroniqueurs, que ces premiers
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apôtres consacrèrent le peulvan des ancêtres : ils plantèrent
la croix sur le menhir, et bénirent les fontaines, les colliers-
talismans ou gougad-paterœnneu (1). N'est-il pas permis de
penser que la redoutable massue fut, à son tour, bénite et
réduite au rôle bénin que nous lui voyons presque de nos
jours ?

Il est vrai que, dans la suite, les décrets des Conciles, depuis
celui d'Arles, en 452, jusqu'au xe siècle, et même plus tard,
condamnèrent le culte des pierres, des arbres, des fontaines
et autres superstitions ; mais nous savons que le respect pour
les pierres, les antiques usages, résistèrent aux interdictions
réitérées, et que, de guerre lasse, à l'exemple des premiers
moines, l'Eglise bénit de nouveau les antiques fontaines
païennes ; que des sanctuaires dédiés à des saints furent élevés
aux mêmes endroits où se pratiquait le culte païen ; que des
croix furent gravées sur les menhirs pour ne plus en être
effacées ; que les colliers-talismans des ancêtres et enfin, très
probablement, le terrible Maël beniguet, furent définitivement
consacrés par les prières de l'Eglise.

Et voilà comment nos antiques sanctuaires des campagnes
bretonnes sont devenus tutélaires, les uns d'anciennes pierres,

objets d'un culte dont l'origine païenne n'est pas douteuse ;
les autres, de colliers-talismans, de Maël beniguet, tous de pro-
venance similaire, et placés sous la protection d'un saint,
l'Eglise ayant consacré, par une bénédiction spéciale, ces
vénérables souvenirs du primordial passé, regardés comme
sacrés par les descendants des peuples primitifs de l'Armo-
rique, et dont le culte, enraciné chez ces fils des Celtes,
comme le chêne dans le granit, fut ainsi détourné de son
origine païenne au profit de l'honneur rendu au vrai Dieu.

Nous indiquerons maintenant les quelques endroits où nous
avons retrouvé des Maël beniguet. Nous n'avons pas la préten-
tion de citer tous les lieux où ils se rencontrent encore, esti-
mant qu'une nomenclature de tous les endroits conservant

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Les parures préhistoriques et antiques en
grains d'enfilage et les Colliers-talismans celto-armgricains. Paris, Ernest

Leroux,
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ou ayant gardé la terrible massue, n'apprendrait rien de
nouveau. Qu'il nous suffise de dire que le Meg a beniguet est à
peu près partout connu dans le Morbihan.

Dans notre récit, nous avons cité Loc-Meltro, nous com-
mencerons donc par parler de ce lieu détenteur d'un Maël
beniguet, renommé et très connu.

Loc-Meltro, lieu de Meltro, de saint Meltro, est l'un des plus
grands et des plus anciens villages de la paroisse de Guern,
et à une lieue et demie environ, à peu près au nord-ouest du
clocher de cette paroisse. La belle voie romaine de Vannes à
Carhaix passe à 600 mètres au sud, près du village de Talhouét.
Du reste, le prépositif Loc indique, semble-t-il, le passage des
romains ou tout au moins celui de leur civilisation. Est-ce à
dire que le village n'existait pas avant eux ? Certes non.
D'abord, d'après la légende, le village était un bourg impor-
tant portant le nom de Mons, et de plus, d'antiques vestiges
d'une occupation antérieure attestent le contraire. En effet,
on remarque là deux cônes en pierre de granit ou petits
menhirs très soigneusement taillés, situés tous les deux dans le
cimetière entourant la chapelle. Nous sommes donc bien là en
présence non de lerc'lis, mais de menhirs (1), le caractère du
lerc'h étant d'être taillé, c'est vrai, mais tout différent à ces
deux cônes.

Le cimetière se compose d'une trentaine de dalles de granit,
toutes placées au midi de l'église et orientées de l'est à l'ouest.
Ce sont les tombes des ancêtres des familles environnantes,
et elles reçoivent encore la dépouille des descendants. Un
calvaire de granit s'élève au milieu de ce petit champ de
repos, dont les murs sont baignés au midi par les eaux vives
de la fontaine de saint Meltro.

Adossé au mur.nord de la chapelle, près de l'entrée princi-

(1) Le plus petit se trouve à quelques pas de la porte principale de l'église,

c'est-à-dire à l'ouest. Il mesure 1 m , 65 au-dessus du sol. On dit qu'il en a autant

dans le sol. Il a 0m , 60 de diamètre. L'autre, le plus grand, est situé à 20 mètres

au nord-ouest du petit, à l'entrée du cimetière ; la base est taillée de forme
octogone, puis, soigneusement poli, de forme ellipsoïde, il s'effile légèrement

en poudingue. Exactement élevé de 2 m , 65 au-dessus du sol, il a 2 m , 05 de dia -

mètre environ. Il y avait autrefois, dit-on, une mitre pierre sembjable, mais

elle est disparue.
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pale ouest, le reliquaire s'enfonce à 1 mètre 50 environ en
terre, et, au fond, gisent, pêle-mêle, des ossements, tandis que
des têtes, posées sur des gradins de pierre, luisent blanches et
grimaçantes aux rayons du soleil couchant. Tout au fond, le
dos collé au mur, s'alignent, antiques témoins de la foi des
siècles passés, les vieux saints, aux physionomies sereines,
taillés dans le coeur de chêne, et vermoulus par les ans. Ils
sont là cinq à six saints Meltro qui autrefois bénissaient, du
haut de leur niche dans la chapelle, la foule accourue les
jours de pardons (1).

Saint Meltro est un saint évêque. On raconte une légende
très curieuse sur son compte et se rattachant à la fondation
de la chapelle, mais cela augmenterait sensiblement notre
mémoire, déjà, beaucoup trop long (2).

Quant à la chapelle, elle n'offre absolument rien d'inté-
ressant. Elle a été reconstruite en partie, il y a 35 ans en-
viron, en forme de croix latine. Les fenêtres sont de style
ogival (3).

Maintenant, tout en nous excusant de nous être quelque
peu éloigné de notre sujet, revenons au MM beniguet de Loc-
Meltro, conservé, nous l'avons vu par le récit, dans la sacristie
de la chapelle. Qu'on se figure un boulet en pierre de granit
fin, légèrement sphérique, ayant exactement Oin, 42 centimètres
de circonférence, recouvert d'une patine rougeâtre foncée. Et
maintenant qu'on juge de l'effet que peut produire, sur le cer-
veau d'un pauvre moribond, un vénérable objet d'un tel
poids !

Nous aurons terminé avec le Mua beniguet de Loc Meltro
quand nous aurons ajouté que ce serait provoquer, dit-on,

(1) Le grand pardon est le deuxième dimanche de juillet ; le petit, le deuxième
dimanche de janvier.

(2) On chante encore un cantique retraçant son histoire.
(3) D'après la légende, la fondation de la chapelle remonte à l'époque de

saint Meltro.
Les saints de la chapelle, — saint Meltro, saint Sébastien, saint Yves, saint

Jean, sainte Marguerite, — tous en bois, sont sans intérêt ; seule, une statue

de la Vierge assise, donnant le sein à l'Enfant-Jésus, posé sur son genou droit,
a un certain cachet d'originalité naïve. Elle est ramassée dans une petite boite

ouvrée, et date, ainsi que la boite, comme du reste toutes les autres statues,
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les pires calamités que de soustraire le redoutable instrument
de son lieu de dépôt (1).

En la paroisse de Guénin, au milieu de la vaste plaine qui
compose la partie' orientale de cette commune, s'élève la
montagne de Mané-Guen, le Mont-Blanc du 'pays (2), con-
tournée par la voie romaine de Rennes à Carhaix, surmontée
de deux mamelons coniques, au sommet de l'un desquels est
une petite chapelle placée sous l'invocation de l'archange
saint Michel. Sur le versant oriental de la montagne se
trouve une autre chapelle dédiée à la Vierge, sous le nom
de Notre-Dame du Mané-Guen. Ce lieu fut, d'après la lé-
gende, consacré aux mystères du druidisme, dont les souve-
nirs vivent encore traditionnellement chez les habitants du
pays, qui prétendent que, dans les temps reculés, les viei-
llards lassés de la vie se rendaient sur le sommet du Mané-
Guen, afin que l'un des druides qui y faisaient leur séjour
les en débarrassât en les frappant de sa massue sacrée. La
chapelle de Notre-Dame du Mané-Guen a, dit-on, abrité pen-
dant de longs siècles un Maël beniguet, depuis fort longtemps
disparu.	 •

Aujourd'hui cette montagne est un lieu de pèlerinage pour
les jeunes filles qui s'y rendent, non pas pour demander la

du xviii e siècle. — A remarquer encore un bénitier, immense bloc cylindrique
en granit, de 1 mètre de haut et 60 centimètres de diamètre, qui maintenant au
dehors à la porte ouest, était autrefois dans l'intérieur et servait de baptistère ;
une croix en cuivre du xviIi e siècle, et enfin quelques fragments de vitraux
armoriés, utilisés dans les vitres actuelles. Sur l'un nous lisons : Ecartelé : au
l et 4, d'argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné d'or; au 2 et 3,
d'argent, à 3 fasces de gueules. Sur l'autre : Ecartelé : au 1, d'argent au lion
de sable, armé, larnpassé et couronné d'or; au 2, d'argent à l'aigle éployée de
sable ; au 3, d'argent au chevron de sable, accompagné de 3 roses d'azur bou-
tonnées d'or ; au 4, d'argent à 3 fasces de gueules. — Bien que nous n'ayons
pas recherché les titulaires de ces armoiries, tout porte à croire qu'elles
appartiennent à quelques familles du pays.

(1) D'où peut bien provenir le Maél beniguet de Loc-Meltro, ce boulet de
pierre ? — Ne serait-ce pas tout simplement un boulet qui, dans la suite, par
sa forme spéciale, peut-étre pour remplacer l'antique massue celtique, a été
consacré à l'usage que l'on sait?

(2) Au pied de cette Montagne se trouve une borne miliaire.
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mort, mais pour obtenir de l'embonpoint et des grâces par
l'intercession de Notre-Dame du Mané-Guen (1).

Dans la partie occidentale de la paroisse de Cléguérec, à
1.500 mètres du clocher, s'élève, entre le village de Colmario
et tout près de celui de Poulmain, la chapelle de la Trinité,
qui conservait, il y a encore peu d'années, un Maè1 beniguet
en bois. Tous s'en souviennent ; on ne sait comment il est
disparu, et on attribue sa destruction aux enfants du village
qui, irrévérencieusement, ignorant le crime qu'ils commet-
taient, s'en seraient emparé un beau jour. Cette chapelle est
également dépositaire d'un collier-talisman, formé de perles
de différentes natures, dits patertenneu (2).

A Caurel, le pays des ardoises, tout près, au nord de la forêt
de Quénécan, non loin de Mûr-de-Bretagne, dans lé départe-
ment des Côtes-du-Nord, il y avait un Mua beniguet que l'on
cachait dans un grand if creux, dont les branches séculaires
abritaient quelques tombes recouvertes de dalles d'ardoise,
au midi de l'église. Peut-être l'arbre est-il encore debout. Le
Mua beniguet, lui, a disparu, et voici dans quelle circonstance,
si nous nous en rapportons à ce que l'on raconte dans le pays
de Caurel même (3).

Il y a de cela fort longtemps, une vieille femme, sorcière
habile et redoutée, demeurant à Saint-Aignan, paroisse voisine,
implorait la mort à grands cris, et suppliait ses enfants de la
décharger du fardeau de la vie. Ces derniers, pleins de défé-
rence pour les volontés de la vieille, allèrent à Caurel et
demandèrent au recteur l'autorisation de lui emprunter le
MIR beniguet, promettant d'en prendre un soin scrupuleux.
Le bon prêtre, sur leurs instances, ne sut pas leur refuser,
bien qu'ils fussent, en somme, des étrangers.

(1) Traditions du pays et GAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, p. 389.
(2) AVENEAU DE LA GRANCIERE, op. cit.
(3) Nous devons le récit qui suit à l'extrême obligeance de notre distingué

collègue, M. Lionel Bonnemère, à qui l'on doit tant de belles et bonnes études
scientifiques et relatives au folklore français. — Cette légende était, surtout
autrefois, très répandue dans le pays de Caurel.
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Voici, donc les gens revenus à Saint-Aignan, le visage
épanoui. Ils portèrent aussitôt le Afaël beniguet à la valétudi-
naire. Cette dernière s'étonna de la promptitude avec laquelle
ses enfants avaient pris à la lettre ce qu'elle avait dit, dans
une crise douloureuse. Elle se trouvait mieux, et n'avait plus
la moindre envie de passer de vie à trépas.

Mais, rusée, elle feignit, remercia ses enfants, et leur dit
que la journée étant si belle, ils devraient aller sans retard
couper du blé. Le soir, en revenant, ils pourraient toujours
l'assommer. Ce n'était donc que partie remise.

La famille de la vieille se rendit à cet argument et alla
moissonner. Seule, la sorcière était restée au logis avec le
dernier de ses enfants, un pauvre innocent qui, dans cette
légende, n'est pas l'acteur le moins important, comme on va
le voir.

Nous savons qu'on avait promis de prendre le plus grand
soin du Mail beniguet placé d'ordinaire, bien au frais, dans un
tronc d'arbre creux. — « Soyez tranquilles, avait dit la vieille
à ses enfants, je veillerai sur l'outil sacré comme sur la
prunelle de mes yeux. » — Tous partis, elle fit part à l'inno-
cent de ses craintes : la journée était très chaude ; le bois
allait peut-être se fendre ! — Alors ! que diraient les gens de
Caurel quand on leur rendrait leur massue hors de service ?
— Pour l'empêcher de se détériorer, il fallait, ajouta-t-elle
textuellement, « gâter un peu d'eau dessus ». Le pauvre
innocent, en son esprit simpliste, se méprenant sur le sens
des paroles de la vieille, les interpréta d'une tout autre
façon.... et, consciencieusement, s'acquitta de la commis-
sion.... Quand, vers le soir, les moissonneurs revinrent des
champs avec la ferme intention d'assommer la sorcière qui était
une gêneuse, cette dernière feignit une grande douleur.

— Quel affreux malheur, s'écriait-elle, après leur avoir
raconté la mésaventure du pauvre innocent, des serpents
monstrueux allaient d'un moment à l'autre sortir du bois
profané et se précipiter sur tous les membres de la famille.
Ils allaient être dévorés ! — Les fils, effrayés, demandèrent à
la sorcière ce qu'il y avait à faire pour empêcher un pareil
malheur. Il ne restait, répondit-elle, qu'un parti à prendre :
brûler le MM beniguet sous des fougères. Ce qui fut dit, fut fait.
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Et, par ce moyen, la vieille rusée ne fut .pas tuée, puis-
qu'elle avait eu l'adresse de faire brûler la seule arme avec
laquelle, suivant la tradition du pays, elle pouvait être occise.

La désolation fut grande à Caurel, ajoute la- tradition, quand
on y sut que le Maél beniguet avait été détruit, et surtout pour
une cause si irrévérencieuse ; mais elle ne dit rien au sujet des
querelles qui auraient pu naître entre deux paroisses voisines,
comme le sont Caurel et Saint-Aignan. Il est probable que les
ardoisiers se calmèrent vite et, qu'en somme, les vieillards ne
furent point fâchés de l'aventure.

Le Maél beniguet de Caurel, célèbre dans la région avoisi-
nante, d'après la forme que nous lui avons vu attribuer, était
un gros maillet à fendre le bois.

Ce Maél beniguet n'était point le seul de la contrée, il y en
avait d'autres qui, eux aussi, n'ont pas résisté à la destruction
du temps et sur lesquels nous ne possédons aucun renseigne-
ment précis.

Les quelques recherches que nous avons faites sur la
tradition du Maël beniguet dans le Finistère, n'ont donné
aucun résultat. L'instrument est tout à fait inconnu des
habitants du pays de Quimper.

Celles que nous avons faites dans l'Ille-et-Vilaine n'ont pas
été sensiblement plus heureuses. L'aimable trésorier de la
Société archéologique de ce département, M. Harscouêt de
Keravel, auquel nous nous sommes adressé, a questionné les
membres de la société sur le Maêl beniguet. « Cette extrême-
onction est totalement inconnue dans l'Ille-et-Vilaine et dans
les régions voisines, nous écrivait-il, on se contentait de
passer le pouce sous la gorge du patient I Et encore ce système
n'avait pas l'approbation générale. » Nous n'en doutons pas !

Quant à la Loire-Inférieure, nous n'y avons fait aucune
investigation à ce sujet, et nous attendons des membres du
Congrès de nous dire si, dans ce département, on a gardé le
souvenir de la massue sacrée.

Toutefois, nous pensons que la croyance du Maël a dû être
fort répandue jadis dans toute ' l'Armorique, et c'est cela qui,
à notre sens, la rend intéressante.

Arch,.	 2*



16,
	 ASSOCIATION BRETONME

. Mettre. en doute l'antiquité de la tradition .du Meta beniguet
nous paraît impossible, d'autant plus qu'elle est encore vivante,
dans la plus grande partie du Morbihan et de la partie sud.-
ouest des Côtes-du-Nord. Du reste, voici la légende qu'on
raconte à Locmariaquer, d'après un de nos collègues de la
Société polymathique, M. Mahé.

Avant d'entreprendre une expédition dangereuse, les guer-.
riers de la contrée s'assemblaient dans une enceinte consacrée,
le Cromlech, aujourd'hui appelé dro er Sabbâde, et délibéraient
sur tout ce qui intéressait la nation, spécialement sur le sort
réservé aux vieillards en cas de défaite. Le plus souvent, en
effet, ces malheureux étaient cruellement torturés par le
vainqueur. Après la délibération, on apportait le Maél beni-
guet, la massue sacrée, et les vieillards désignés se prêtaient
de fort bonne grâce à l'exécution qui les sauvait de la honte
de tomber sous les coups du vainqueur (1).

Aujourd'hui, à Locmariaquer et dans la partie ouest du
Morbihan, on dit d'un vieillard qui s'obstine à ne pas mourir :

E vou red quemer er Maël beniguet hou eid eun uchihue.» Mot à
mot : « Il faudra prendre le 11Iaëlbeniguet avec lui pour finir.

Notre collègue ne nous dit pas si l'église de Locmariaquer
en possède ou en a possédé un autrefois. Quelques personnes
le prétendent.

A-t-on rencontré ailleurs en France, ou à l'étranger, des
traces de cette antique coutume ? Se pratique-t-elle encore chez
les sauvages modernes ? — Autant de questions auxquelles
nous ne pouvons répondre catégoriquement, du moins pour
le moment, n'ayant fait aucune recherche s'y rapportant.

Nous savons seulement qu'en Corée, le Ko rai chang était
une coutume qui consistait à se débarrasser des vieillards, soit
en les brûlant, soit en les portant sur une montagne, où les
tigres se chargeaient de terminer leurs jours. Cet usage dis-
parut probablement vers 1400, en méme temps que la coutume

(1) D'après cette légende, si jamais César a livré une bataille à l'entrée du
golfe du Morbihan, les Vénètes ont dû assommer tous ceux qui ne pouvaient
pas porter les armes. Grâce à la massue sacrée, ils se sont débarrassés des
bouches inutiles.
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des sacrifices humains (1). Une coutume analogue existait, et
existe peut-être encore, chez les Vitiens, mettant à mort les
vieillards qui, du reste, sont les premiers à le désirer. Cette
pratique donne même lieu à des cérémonies particulières et
fort curieuses (2).

Mais il n'est point question là de massue sacrée, et c'est à titre
d'indication que nous avons donné ces derniers renseignements.
La coutume de Corée, celle des Vitiens, ou quelques autres
dans le même genre, toutes ayant toujours le même but, se
débarrasser des vieillards, devaient être répandues à peu près
partout aux temps préhistoriques, croyons-nous (3). Mais on
n'y retrouve pas la poésie toute macabre, hâtons-nous
d'ajouter, du Meta beniguet armoricain.

Terminons. Nous en avons déjà beaucoup trop dit pour une
simple communication, 'n'ayant pas la prétention de donner
tous les détails, de remonter à l'origine du Mcal beniguet et
d'établir des comparaisons. Nous nous sommes bornés à
raconter quelques récits, à donner quelques renseignements,
nous réservant plus tard, quand des faits nouveaux viendront
éclaircir la question, de l'étudier au besoin plus sérieusement.

Par le récit que nous avons fait au commencement, nous
venons d'assister à une cérémonie funèbre de l'année 1830 et
quelques qui pourrait bien être la reproduction humanisée,
grâce à la Religion, de celles que, peut-être deux mille ans
avant notre ère, les Armoricains primitifs pratiquaient déjà
avec la même mise en scène, et des formules analogues. Sur-
vivances étranges, dira-t-on encore, dans un pays où le chris-
tianisme a pénétré depuis tant de siècles. Oui, c'est vrai ; mais
nous avons déjà expliqué la raison de cette survivance, comme
de celle de tant d'autres traditions.

(1) D'après un de nos collègues de l'Association française pour l'avancement
des sciences, M. Henri Chevalier.

(2) Jonn LUBBOCK, Les Origines de la civilisation, p. 372.
(3) D.après un auteur, M. Steinmetz, dans un travail très complet sur

l'anthropophagie chez les peuples sauvages, on tue et on mange les vieillards
et les infirmes principalement en Asie, dans l'Amérique du Sud, et en Afrique.
(R. STEINMETZ, Endokannibalismus (Endocannibalisme). Miltheilungen der
anthropol. Gesellschaft in Wien, t. XXVI, fasc. 1. Vienne, 1896.
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Au surplus, nul ne le contredira, nos paysans bretons ont
encore bien des idées, bien des légendes purement préhisto-
riques et d'aucunes absolument païennes, et, grâce à eux,
grâce à leurs traditions gardées pieusement, nous revivons
les temps primitifs de l'Armorique, et, si nous pouvons dire,
en respirons l'esprit. Là est mitré excuse d'avoir si longtemps
insisté sur la pratique barbare et humaine, tout à la fois, du
Maét beniguet au pays d'Arvor.

Ne sourions pas de ces antiques croyances qui, avec la
langue celtique, gardent intactes la vieille nation bretonne, et
redisons avec le doux poète du Pays de Retz, Joseph Rousse :

— Bretagne ! ô mon pays ! garde ta foi naïve,
Car Dieu se plan surtout dans la simplicité.
C'est comme le miroir d'une source d'eau vive,
Où vient se réfléchir l'astre de vérité (1).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

(1) JOSEPH ROUSSE, Poésies bretonnes, p. 66. Paris, Alphonse Lemerre, édit.
— Une cérémonie ayant le méme but, c'est-a-dire susciter la mort des vieil-
lards, mais, de plus, celle de toutes personnes agonisantes, est toujours en
usage dans les pays de Pontivy et de Guéméné-sur-Scorft. Nous en avons déjà.
parlé à l'Association Bretonne: La neuvaine des Mourants. (Voir Bull. archéol.
de l'Ass. Bret., t. XVe , p. 213. — Congrès de Saint-Brieuc, 1896).
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SAINT FRIARD ET SAINT SECONDEL

Vi e SIÈCLE

La vie des saints Friard et Secondel nous serait tout à
fait inconnue, ou du moins nous ne la connaîtrions que par
des traditions locales, très incertaines, comme nous le verrons
plus loin, si Grégoire de Tours n'avait pris le soin de nous la
raconter. Le texte de cet auteur est le seul document authen-
tique que l'on ait, mais il offre du moins de sérieuses garanties :
c'est l'oeuvre d'un contemporain, qui, s'il ne connut pas per-
sonnellement les deux solitaires, dut au moins en entendre
parler par son ami Félix, l'évêque de Nantes. Mais Grégoire
de Tours, dont nous donnons le texte avec des notes et des
éclaircissements, parle surtout de saint Friard et nous donne
peu de renseignements sur son compagnon Secondel ; aussi
nous est-il plus facile de nous occuper de la vie du premier
que de celle du second. Albert Le Grand dit qu'il a consulté

un vieil manuscrit gardé en l'église de Besné ». Ce manuscrit
n'existe plus. Il ne devait d'ailleurs rien dire de plus que
Grégoire de Tours, puisque la vie française ne contient aucun
fait qui ne soit dans les Vies de Pères.

Parmi les nombreux saints de Bretagne du vi e siècle, cinq
seulement ne sont pas bretons ou fils d'émigrés (1) : Melaine,

(I) M. de Kersabiec (S. Félix, évêque de Nantes, p. 70) croit voir dans le
nom de Friard ou Frear, une physionomie toute saxonne. D'après lui, ce serait

un descendant des Normands qui, au dire de Grégoire de Tours, occupaient

les lies de la Loire au y o siècle. te nom de Seconctel est, lui, du moins,.tout
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Aubin, Friard, Secondel et Martin de Vertou. Comme le fait
remarquer M. Loth (1), aucun de ces saints armoricains ne
joue de rôle parmi les Bretons d'Armorique. L'apostolat de
nos deux saints, en effet, s'est borné à..un très-petit coin du
diocèse de Nantes.

C'est justement parce qu'ils sont peu sortis de leur île que
leur culte ne s'est pas étendu au-delà de la paroisse de Besné,
dont l'église est placée sous leur invocation. Le propre actuel
de Nantes a copié celui de 1639, en y introduisant de légères
variantes (2). Il ne dit d'ailleurs rien de plus que Grégoire de
Tours dont il est tiré.

VIE DE SAINT FRIARD
D'APRÈS GRÉGOIRE DE TOURS (3)

1. Fuit igitur apud insulam-Vindunittam urbis Namneticœ
vir egregiœ sanctitatis, Friarclus nomine, reclusus, de cujus
vita parumper ad œdificationem Ecclesiœ dicere delectat
animum, quia ignoro si ab aliquo sit scripta. Hic ab infantia

fait romain. M. l'abbé Joly (Vies de S. Friard et de S. Secondel) prétend que,
d'après la tradition, ce dernier serait né â Nantes. Nous n'avons trouvé nulle part
trace de cette tradition. Cette vie de S. Friard est d'ailleurs une œuvre d'imagi-
nation contenant de nombreuses erreurs que nous n'essayerons pas de rectifier

toutes ici. Deric (Hist.ecclés.de Bret.,2e éd. I. pp. 449-450) fait venir Friard de
fri, qui ouvre, et de ar, , terre : c'est-à-dire homme qui ouvre la terre, laboureur.
Et Secondel de cae, demeure, de con, confluent, et de delle, pluriel de dale, ri-
vière, ce qui veut dire : homme qui demeure à un confluent de rivières. Nous
donnons ces étymologies avec beaucoup de réserves et nous y croyons peu.

(1) L'émigration bretonne en Armorique du Ve au Vile siècle de notre ère,
p. 163.	 .

(2) Le 29 avril, mémoire de S. Secondel. Le 2 août, fête double de saint Friard.
(3) Nous ne donnons pas les considérations et les réflexions pieuses qui pré-

cèdent la vie de saint Friard.
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sua semper Deo devotus fuit atque pudicus : factus autem vir,
semper in Dei laudibus, semper in oratione, semper in vigiliis
degebat : victus necessaria propriis manibus exigèbat a terra;
et si in opera inter reliquos properaret, nunquam ad orationé
cessabat. Quod vicinis aut extraneis, ut mos rusticorum habet,
ridiculum 'erat. Quodam vero die, dum cum reliquis, in se-
getem culmis incisis, manipulos colligaret, examen Misera,-
bilium atque sœvarum muscarum, quas vulgô vespas votant,
reperiunt ; cumque acerrimé messores emissis aculeis lace-
rarent, undique circumeuntes messem, locum Muni in quo
hœ adunatœ Brant transiliunt, atque irridende beatum
Friardum alloquuntur dolose, dicentes : « Veniat benedictus,
veniat religiosus, qui orare non desinit, qui crucem auribtis
et oculis semper imponit, qui vifs itineris sui salutaria
prœmittit : ipse metat super examen, ipse eum 'sua oratione
mitescat. A Tune quasi ad confusionem dominicee virtutis heee
verba suscipiens, provolutus terre orationem fudit ad Do-
minum ; et accedens, facto desuper signo crucis, ait : « Adju-
torium nostrum in nomine Domini, qui feCit cœluM et terram. »
Ad hanc ejus orationem confestim omnes vespe se infra an-
trum unde egressœ fuerant abdiderunt. Ille vero ad specta-
culum omnium messem desuper illœsus expetiit. Quod non
sine miraculo irridentibus fuit, eo quod Dominus in se spe-
rantem ad confusionem . eorum sic dignatus fuerit roborare.
Denique post hoc, cum in arborem pro quadam necessitate
ascendisset, subito colliso sub pedibus ramo ruere ccepit,
cadensque deorsum per singulos quos percutiebat ramos,
Christi beatissimum "nomen invocabat, dicens : « Christo om-
nipotens, salva me. » Cumque pervenisset ad terram, nihil est
nocitus sed aiebat semper : « Adjutorium nostrum in nomine
Domini, qui fecit coelum et terram. »

2. His et aliis virtutibus animatus, coepit intra secreta cordis
tacitus cogitare, dicens: « Si crux Christi et invocatio nominis
ejus, atque adjutorium postulatum ab eo tantam potentiam
habet ut aspera queque mundi devincat, periculosa obruat,
tentationum atra depellat, et omnia que sunt sœculi hujus
oblectamenta pro nihilo reputata fastidiat ; quid mihi et
mundo, nisi ut relictis omnibus que ejus sunt, in illius vacare
solins debeam obsequiis, cujus nominis inVecatioue a peri.
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culis sum salvatus iniquis ? » Et egressus ab hospitiolo suo,
oblitus parentes et patriam, eremum petiit,ne in sœculo habi-
tanti impedimentum aliquod de oratione mundi sollicitudo
conferret. Ipse quoque et abbas Sabaudus, qui quondam regis
Clotarii minister fuerat, poenitentiam accipientes, Vinduni-
tensem Namnetici, territorii insulam sunt agressi: habebant
autem secum et Secundellum diaconem. Abbas vero, ablata
de aratro Domini manu, ab insula discedens ad monasterium
recuit, nec multo post, occultis de causis, gladio est peremptus.
Sanctus vero Friardus cum Secundello diacono in supradicta
insula stetit immobilis. Habebat tamen uterque eorum pro-
priam cellulam, sed procul a se positam. Cumque strenue in
oratione persisterent, nocte Secundello diacono apparuit ten-
tator in specie Domini, dicens : a Ego sum Christus, quem
quotidie deprecaris. Jam enim sanctus effectus es, et nomen
tuum libro vitœ cum reliquis sanctis meis ascripsi : egredere
nunc ab hac insula et vade, fac sanitates in populos. » His et
11e illectus deceptionibus discessit ab insula, nec socio nun-
tiavit : tamen cum infirmis in nomine Christi manus impo-
neret, sanabantur. Regressus autem post multum tempus ad
insulam, venit ad socium cum vana gloria, dicens : a Abii
enim extra insulam, et virtutes multas in populis feci.
Cumque conterritus ille interrogaret quid hoc sibi vellet,
cuncta qua) gesserat simpliciter pandit. At senior obstupes-
cens, suspiransque et lacrymans, ait : a Vœ nobis, in quantum
audio a tentatore delusus es ! Vade, age poenitentiam, ne ultra
tibi pra)valeant ejus doli. » Quod ille intelligens et periisse se
timens, cum fletu ad pedes ejus prosternitur, rogans ut pro
se Dominum deprecaretur : « Vade, inquit, et pariter ejus
omnipotentiam pro salute anima) tua) poscamus. Non est enim
difficilis Dominus se confidentibus misereri, cum ipse per
prophetam dicat : ec Nolo modem peccatoris, sed ut conver-
tatur et vivat (1). A Orantibus autem advenit iterum ten-
tator in simili specie ad Secundellum diaconem, dicens :
« Nonne prœceperam tibi, eo quod oves meaa morbida) essent
et pastore indigerent, ut egredereris et visitares, atque opem
sanitatis eis tribueres ? D Et ille : a In veritate entra comperi

,(1):E;ech. XXXII', 11,
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quod seductor sis, neque te Deum credo cujus te speciem
mentiris habere. Tamen si Christus es, crucem tuam quam
reliquisti ipsam ostende, et credam tibi. » Cumque non osten-
deret, diaconus crucem Domini in os ejus faciens; confusus
evanuit. Rursumque ad eum veniens cum multitudine daemo-
num, tinta eum cœde mactavit, ut vix putaretur evadere, et
discedens nusquam comparuit. Idem postea diaconus in
summa sanctitate perdurans, die debito defunctus est.

3. Beatus vero Friardus, cum magnis virtutibus effulgeret,
quadam vice effractum e vento ab arbore ramum, quem; ut
ferunt, ipso inseruerat collegit, compositumque baculum sibi
exinde, quem manu gereret, fecit: Post multum vero tempos
jam arefactam virgam in terra plantavit, infusaque aqua
sœpius, baculus ille fronderas emisit et poma, atque infra duos
aut tres annos in magnam arboris proceritatem distentus
excrevit. Quod cum grande miraculum populis cernentibus
haberetur, et quotidie ad hanc visendam immanis turba con-
flueret, ut etiam ipsam remotionem insulœ virtus prodita
publicaret, sanctus Dei, ne van gloriœ labo subrueret, arbo-
rem arrepta securi succidit. Rursusque sanctus alterius
arboris ruinam cernens, que acta venti violentia floribus
plena corruerat, misericordia motus oravit dicens : « Ne
pereat, quœso, Domine, hujus arbuste fructus, que te jubente
forum ornamenta produxit : sed potius a te incrementum
reparationis indultum, fructuum adipisci mereatur effectum.
Et hœe dicens, accepta secure, amputata arboris columna,
super radices que adhuc hœrebant, columnam ipsam in
modum sudis fecit acutam, eamque terre defixit. Mox ligatis
sine radice ramis, ad pristinum restituta statum, flores qui
aruerant viruerunt, ipso quoque anno hec arbor fructus
cultori suo restituit. Credo ego de misericordia Dei, quod
miraculum presens exegit loqui, quia obtinere potuit hic
oratione sua vitam mortuis a Domino impertiri, qui obtinuit
arbores aridas in rediviva viriditate frondescere..

4. Idem cum plerumque transitum suum fratribus prœdice-
ret, quadam die tactus a febre, dicit suis : g Ite ad Felicem
episcopum, et nuntiate ei discessum meum, dicentes : Frater
tous Friardus dixit : Ecce, consummato cursu vitœ hujus, de
hoc mu«) abelve, et ut sis certior 4 hoç verbo, doreinica
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transitum accipio, et vado ad requiem quam mihi promisit
rex œternus Deus. Veni, obsecro, et videam te priusquam
obeam. » Cumque ille occasione nescio qua detineretur, man-
datum misit, dicens : « Rogo si fieri potest ut me modicum
sustineas, donec, moris actionum dissolutis, ad te usque per-
veniam. » Revertentibus vero nuntiis et ista dicentibus, cum
jam lectulo decubaret, ait : « Surgamus ergo et sustineamus
fratrem nostrum. » 0 virum sanctitate ineffabilem ! qui quan-
quam festinaret dissolvi et cum Christo esse, non tamen
oblitus charitatem, obtinuit apud Dominum adhuc esse in
mundo, ut fratrem cerneret spiritali intuitu. Sed nec ilium
infini reor fuisse meriti, cujus adventu Dominus hujus sancti
dilatare dignatus est dies. De qua tarditate accepto nuntio,
protinus quiescente febre sanus surrexit a lectulo. Post mul-
tum vero tempus adveniente episcopo, a febre corripitur,
ingressumque ad se salutat et osculatur, dicens : « Grandes
mihi moras de itinere debito facis, o sancte sacerdos » Qui-
bus vigilantibus nocte, quœ erat dominica, mane facto tradidit
spiritum. Quo emisso, mox omnis cellula ab odore suavitatis
repleta tota contremuit ; unde indubitatum est angelicam
ibidem adfuisse virtutem, quœ sancti meritum signans cellu-
lam divinis faceret aromatibus effragrare : cujus gloriosum
corpus sacerdos ablutum (1) recondit in tumulo , Christus
animam suscepit in cœlo, relinquens terrigenis exempla
virtutum.

(Vitœ Patrum, Caput X.)

Sanctus vero Friardus hoc nihilominus tempore quo sanctus
Nicetius obiit plenus dierum, sanctitate egregius, actione subli-

(1) La coutume de laver les corps avant de les ensevelir se pratiqua depuis
les premiers temps du Christianisme jusqu'au x e siècle ; le plus souvent on
les embaumait ensuite ou, du moins, on les frottait avec des parfums (V. Mar-
tigny, Dictionnaire des Antiquités chrétiennes. Ensevelissement). Quand saint
Martin de Vertou mourut, au commencement du vit e siècle, au monastère de
Saint-Georges, ses moines ne manquèrent pas de laver* son corps, ainsi que saint
Félix le tit pour saint Friard (V. Auber, Histoire de S, Martin de Vertou p, 108),



SESSION DE GUÉRANDE	 25

Mis, vita nobilis ; de cujus miraculis quœdam in libro, queny
de vita ejus scripsimus, memoravimus:In cujus transita, adve-
niente Felice episcopo, cellula tota contremuit. Unde non
ambigo aliquid ibidem fuisse angelicum, quod sic locus ille
ipso transeunte tremuerit. Quem episcopus abluens atqtie
dignis vestimentis involvens, sepulturœ mandavit.

(Historia Francorum. Liber IV. Caput 37.)

TRADUCTION

DES TEXTES DE GRÉGOIRE DE TOURS

1. Il y avait dans Pile Vindunet, auprès de la ville de Nantes,
un homme d'une sainteté remarquable, nommé Friard, reclus.
Il est agréable de parler un peu de sa vie, pour l'édification
de l'Eglise, car j'ignore si elle a déjà été écrite. Dès son
enfance il fut toujours dévoué à Dieu et chaste. Devenu
homme, il passait son temps à louer Dieu, à prier et à veiller:
il tirait lui-même de la terre la nourriture qui lui était néces-
saire, et s'il avançait dans son travail avec ses compagnons,
jamais il ne cessait de prier. Les voisins et les étrangers
trouvaient cela ridicule, selon l'habitude des gens de la cam-
pagne. Mais un jour qu'avec ses compagnons il réunissait
des gerbes, après avoir coupé le blé dans la moisson, ils trou-
vèrent un essaim de mouches ennuyeuses et cruelles, appelées
vulgairement guêpes. Comme elles piquaient très vivement
avec leur dard les moissonneurs qui étaient autour de la
récolte, ceux-ci quittèrent le lieu où elles étaient rassemblées,
et parlant avec fourberie au bienheureux Friard, ils lui dirent
en riant : a Qu'il vienne l'homme béni, qu'il vienne l'homme
e pieux, qui ne cesse de prier, qui fait toujours des eroix sur
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« ses oreilles et sur ses yeux, qui envoie sur son chemin
« l'étendard du salut : qu'il moissonne sur l'essaim et qu'il
« l'adoucisse par ses prières. » Alors prenant ces paroles
comme un doute du pouvoir de Dieu, il pria le Seigneur, après
s'ètre prosterné vers la terre. Après avoir fait un signe de
croix sur les guêpes, il dit : « Notre assistance est dans le nom
« du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » A. cette prière
toutes les guêpes se retirèrent dans le lieu d'où elles étaient
sorties. Devant tous les autres, Friard coupa la moisson au-
dessus de l'essaim sans recevoir aucune blessure. Cela ne se
fit pas sans miracle pour ceux qui se moquaient, puisqu'à leur
confusion le Seigneur daigna ainsi fortifier celui qui espérait
en lui. Ensuite, comme il était monté dans un arbre pour
quelque cause nécessaire, une branche se brisa soudain sous
ses pieds, et il tomba : en tombant il invoquait le nom bien-
heureux du Christ, à chaque branche sur laquelle il frappait,
en disant : « Christ, sauvez-moi. » Lorsqu'il parvint à terre,
il n'avait aucun mal, mais disait toujours : « Notre assistance
« est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. »

2. Encouragé par ces miracles et par d'autres semblables,
il commença à penser dans les replis de son coeur, se disant :
« Si la croix du Seigneur, l'invocation de son nom et l'aide
« qu'on lui demande ont tant de pouvoir que l'on surmonte
« toutes les difficultés du monde, qu'on écarte les dangers,
,« qu'on repousse les horreurs des tentations, et qu'on dédaigne
« tous les agréments qui sont de ce siècle, qui sont considérés
« comme méprisables, que m'importe-t-il donc, à moi et au
« monde, sinon qu'ayant quitté tout ce qui est de ce monde,
« je doive m'attacher au service de celui dont le nom invoqué
« m'a sauvé de dangers funestes ? » Et étant sorti de sa
maison, ayant oublié ses parents et son pays, il alla dans la
solitude, de peur que, vivant dans le siècle, les soucis du monde
n'apportassent quelque empêchement à ses prières. Lui et
l'abbé Sabaudus, qui avait été autrefois serviteur du roi
Clotaire, voulant faire pénitence, se retirèrent dans l'île Vin-
dunet, sur le territoire de Nantes : ils avaient avec eux le
diacre Secondel. Mais l'abbé ayant retiré la main de la charrue
du Seigneur, quitta l'île et retourna à son monastère, et peu
après, ponr des causes inconnues, il fut tué avec un glaive,
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Saint Friard resta. fidèle avec le diacre Secondel, dans l'île
susdite. Cependant 'chacun d'eux avait sa cellule, située loin
l'une de l'autre. Et comme ils priaient avec ferveur, le tenta-
teur apparut une nuit au diacre Secondel, sous l'aspect du
Seigneur, et lui dit : « Je suis le Christ, que tu pries chaque
« jour ; tu es déjà en effet devenu saint, et j'ai écrit ton nom
« au livre de la vie, avec celui de mes autres saints ; sors
« maintenant de cette île, -et va, fais des guérisons parmi les
« peuples. » Celui-ci, gagné par ces tromperies, quitta l'île,
sans en faire part à son compagnon : et les malades auxquels il
imposait les mains au nom du Christ étaient guéris. Long-
temps après, retourné à l'île, il alla vers son compagnon aven
une vaine gloire et lui dit : « Je suis sorti de l'île et j'ai fait
(i beaucoup de miracles parmi les peuples. » Et comme celui-
ci, effrayé, lui demandait ce que cela voulait dire, il raconta
simplement tout ce qu'il avait fait. Le vieillard stupéfait lui
dit en soupirant et en pleurant : « Malheur à nous ! autant
« que je comprends, tu as été trompé par le tentateur ! Va, fais
« pénitence, pour que ses ruses ne l'emportent plus sur toi. »
Secondel le comprenant et craignant de s'être perdu, se jeta'
en larmes à ses pieds, le suppliant de prier le Seigneur pour
lui. « Va ! dit-il, et prions ensemble sa toute-puissance pour
« le salut de ton âme. En effet le Seigneur pardonne facilement
« à ceux qui espèrent en _lui, puisqu'il dit lui-même par la
« bouche du prophète : « Je ne veux pas la mort du pécheur,
« mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Pendant qu'ils
priaient, le tentateur vint de nouveau vers le diacre Secondel,
sous le même aspect, et lui dit : « Ne t'avais-je pas ordonné,
« parce que mes brebis étaient malades et qu'elles n'avaient
« pas de pasteur, de sortir, de les visiter et de leur accorder
« la santé ?» Secondel répondit : « En vérité, j'ai reconnu que
« tu es le séducteur, et je ne te crois pas Dieu, dont tu prends
« faussement la figure. Cependant si tu es le Christ, montre
• ta croix, dont tu t'es séparé et je croirai en toi. » Comme le
démon ne la montrait pas, lé diacre fit le signe de la croix sur
sâ figure et il disparut avec confusion. Revenant vers lui
avec une multitude de démons, il tourmenta le diacre avec
une telle férce, qu'on crut qu'il en échapperait à peine, et
s'en allant il ne revint plus. Ensuite le même diacre: vécut'
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dans une très grande sainteté, et mourut quand son jour fut
venu.

3. Et le bienheureux Friard, qui brillait par de grandes
vertus, ramassa une fois une branche que le vent avait arra-
chée d'un arbre qu'il avait, dit-on, greffé lui-même, et après
l'avoir arrangée, il s'en fit un bâton qu'il portait à la main.
Longtemps après il planta dans la terre la branche sèche, et
ayant arrosé souvent le bâton, celui-ci eut des feuilles et donna
des fruits ; en deux ou trois ans il grandit et s'éleva à la
hauteur d'un grand arbre. Cela fut regardé comme un grand
miracle par les peuples d'alentour, et chaque jour une foule
énorme venait pour voir cet arbre ; de sorte que le miracle
découvert faisait connaître l'éloignement même de l'île, et le
saint do Dieu, pour ne pas être ébranlé par le trouble d'une
vaine gloire, prit une hache et coupa l'arbre. Une autre .fois,
voyant une branche d'un arbre qui, agitée par la violence du
vent, était tombée couverte de fleurs, le saint, poussé par la
pitié, pria en disant : «Je vous prie, Seigneur, que le fruit de
« cet arbre, qui sur votre ordre a produit les beautés des fleurs,
« ne soit pas perdu, mais que 'plutôt, ayant repris, avec votre
« permission, il obtienne d'atteindre la maturité des fruits. »
Et ayant dit cela, il prit une hache, coupa la tige de l'arbre
au-dessus des racines qui restaient encore, aiguisa la tige elle-
même en forme de pieu et la planta en terre. Bientôt après,
les branches ayant été plantées sans racines, l'arbre revint
à son premier état, les fleurs qui avaient séché s'épanouirent,
et dans l'année même il apporta des fruits à celui qui l'avait
cultivé. Je crois, ce miracle me porte à le dire, que celui qui.
obtint de la miséricorde divine que les arbres séchés poussas-
sent avec une nouvelle vigueur, a pu obtenir par ses prières
que le Seigneur rendit la vie aux morts.

4. Le même Friard ayant plusieurs fois annoncé sa mort à
ses frères, fut un jour pris par la fièvre et leur dit : « Allez
« vers l'évêque Félix, annoncez-lui ma mort en lui disant :
« Ton frère Friard a dit : Le cours de cette vie étant terminé,
« je suis délivré de ce monde ; pour que tu sois plus certain de
« cette parole, je trépasserai dimanche, et je vais au repos
« que Dieu, le roi éternel, m'a promis. Viens, je te prie, que
« je te voie avant de mourir. » Et comme celui-ci était retenu.
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par je ne sais quelle circonstance, il envoya un messager pour
dire au bienheureux Friard : « Je te prie de m'attendre un peu,
« si c'est possible, jusqu'à ce que n'étant plus retardé par les
« affaires, je puisse aller vers toi. » Le messager étant arrivé
et lui ayant rapporté ces paroles alors qu'il était déjà cou-
ché dans son lit, il dit : « Levons-nous donc et attendons
« notre frère. » 0 homme d'une sainteté ineffable qui, quoi-
qu'il eut hâte d'être débarrassé de la vie et d'être avec le
Christ, n'oublia cependant pas la charité, et obtint du Seigneur
de rester encore dans le monde pour voir son frère avec un
regard spirituel. Et je ne crois pas qu'il eut peu de mérite,
celui pour l'arrivée duquel le Seigneur daigna augmenter les
jours de ce saint. Après que Friard eut appris ce retard, la
fièvre le quitta aussitôt, et il sortit guéri de son lit. Longtemps
après, l'évêque étant venu, il fut repris par la fièvre, et salua
et embrassa celui qui venait le voir en disant : « Tu retardes
beaucoup le voyage que je dois faire, ô saint prêtre ! » Après
avoir veillé pendant toute la nuit, qui était celle du dimanche,
il rendit l'âme au matin. Bientôt après, toute la cellule rem-
plie d'une douce odeur trembla ; par là il est indubitable que
la vertu angélique ne fût là, qui, indiquant le mérite du saint,
remplissait la cellule de divins parfums. Après avoir lavé son
glorieux corps, l'évêque l'ensevelit dans un tombeau. Le Christ
reçut son âme dans le ciel, laissant aux habitants de la terre
l'exemple de ses vertus.

(Vies des Pères, ch. X.)

Dans le même temps que saint Nicet, saint Friard, remar-
quable par la piété, sublime par les actions, et célèbre par sa
vie, mourut plein de jours: Nous avons raconté quelques:uns
de ses miracles dans le livre que nous avons écrit sur sa vie.
A sa mort, après l'arrivée de l'évêque Félix, toute la cellule
trembla. A cause de cela, je ne doute pas qu'il n'y eût
quelque chose d'angélique, puisque le lieu trembla ainsi:
L'évêque l'ayant lavé et enveloppé dans des vêtements conve-
nables, lui donna la sépulture.

(Histoire des Francs, Livre IV, ch. 37.)
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Dates de la vie de saint Friard.

Naissance de saint Friard. — Nous n'avons rien de précis
sur la date et le lieu de la naissance de saint Friard. Comme
nous le verrons plus loin, on ne peut ajouter foi à la tradition
locale qui le fait naître au village de la Haumonais, qui est à
un kilomètre à peu près du bourg actuel de Besné. Quant à la
date, Albert Le Grand indique 511, et tous les hagiographes
qui l'ont suivi l'ont copié, mais cependant rien n'est sûr.

Arrivée de saint Friard à Besné. :— Saint Friard se retira
dans l'île de la Loire avec un diacre, Secondel, et un abbé,
Sabailus, ancien familier du roi Clotaire. Ce dernier dut
quitter la cour avant la mort du roi, qui advint en 561 ; peut-
être saint Friard était-il déjà dans la solitude, quand il fut
rejoint par ce compagnon. Lui-même dut aller dans l'île
Vindunet, après que saint Félix fut devenu évêque de Nantes,
c'est-à-dire vers 549.

Mort de saint Friard. — Dans ses Vies des Pères, Grégoire
de Tours ne dit ni le mois ni l'année où elle arriva ; il se
contente de nous en indiquer le jour, qui était un dimanche,
et le premier août, suivant la liturgie et les hagiographes.
Les Bollandistes ont pensé, après le Père Le Cointe, qu'il
fallait la placer en 566, cette année-là le premier août étant
un dimanche, ce qui n'arrive ensuite qu'en 577 (1). Albert
Le Grand indique 581 qui ne peut convenir, cette date étant
trop rapprochée de la mort de saint Félix. Ces auteurs ont
semblé ignorer le chapitre 37 du Ive livre de l'Histoire des
Francs, qui dit : « Sanctus vero Friardus hoc nihilominus
tempore quo sanctus Nicetius obiit plenus dierum ..... » Le
saint Nicet dont il est ici question, est l'évêque de Lyon ;
Grégoire de Tours parle, en effet, longuement de sa mort et
de son successeur Priscus, dans le chapitre précédent. Or

(1) Acta Sanctorum, tome I d'août. Le propre de Nantes de 1639 disait :
« Transactaque sabbati nécte in oratione, mane facto, animam Deo reddidit,
existente, ut creditur, prima Augusti et anno quingentesimo septuagesimo
septimo. s Lors de la réforme de 1857, on a supprimé ut creditur.
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saint Nicet ou Nizier est mort le . 2 avril 573 (1). Nous en
concluons donc que saint Friard est mort, lui aussi, en 573.
Le premier août était cette année-là un mercredi, mais nous
avons déjà fait remarquer plus haut que Grégoire de Tours
n'indique ni le mois ni le quantième, et que c'est seulement
d'après une tradition qui n'est appuyée sur aucun document
ancien que l'on place la mort de saint Friard au premier
août.

Travers (2) a, fui aussi, placé la mort de saint Friard en 573,
mais il indique le 2 avril comme étant le jour où elle arriva,
ce qui ne peut être en 573, le 2 avril étant un samedi. Cette
date n'est d'ailleurs indiquée par aucun autre ouvrage,
Grégoire de Tours disant que saint Friard mourut dans le
même temps que saint Nicet, mais non pas le même jour. Le
même auteur prétend que le 2 août est le jour de la translation
des reliques des deux saints à Besné, ce que nous ne croyons
pas, puisque, comme nous le verrons plus loin, elles ont
toujours'dû être en ce lieu.

Où doit-on placer l'île Vindunet, de Grégoire de Tours?

Dans le commentaire joint au texte de Grégoire de Tours,
les Bollandistes avouent ne pas savoir où placer cette île et
se demandent si ce n'est pas un de ces îlots dont il est question
dans la Vie de saint Hermeland : a Ligeris inter majores
Gallice fluvios, quam intersecat, paucis infra Namnetum urbem
milliaribus, in alveo suo includit aliquot insulas, quarum prce-
eipua a sancto Herrnelando Antrum appellata. » Comme nous
le verrons plus loin, cette idée a été reprise récemment.
Dom Lobineau, dans son Histoire de Bretagne et dans ses Vies
des saints de Bretagne, se refuse à.y voir Besné, « puisque cette

(1) Voir les Acta Sanctorum, tome I d'avril. Un autre saint Nicet, évêque de

Trèves, est mort en 566, mais ce ne peut être de celui-là qu'il s'agit:

(2) Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes,
tome I, p. 79.

Arch.	 3*
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paroisse est éloignée de plus de trois lieues du rivage de la Loire. »
Mais depuis Lobineau on a fait bien des découvertes et la
raison qu'il donne n'est plus aussi embarrassante aujourd'hui
que de son temps.

La Grande-Brière a été un golfe autrefois. MM. de Kersabiec,
Kerviler et Desjardins ont même voulu y placer la bataille
navale de César contre les Vénètes, et M. de la Borderie (1)
l'identifie avec le Brivates port us de Ptolémée. Ce golfe encore
au vie siècle était semé de nombreuses îles ; il a fini par de-
venir un marais pour plusieurs raisons. D'abord cette région
a subi, ainsi que plusieurs autres points du littoral, un mouve-
ment d'affaissement, qui a permis à la mer d'entrer dans l'in-
térieur des terres ; elle a certainement rempli le golfe de la
Grande-Brière à l'époque préhistorique, puisqu'elle y a laissé
un sable blanc très fin, et une argile blanche compacte qui
forment le sous-sol (2). Le Brivet et la Loire, en s'y réunissant,
y ont sans cesse amené des éléments de toutes sortes, des par-
ties désagrégées du sol, du sable, des feuilles d'arbres, et beau-
coup d'autres débris, enlevés au littoral par les pluies et les
eaux du fleuve. Tous ces débris se réunirent et s'agglomérèrent
dans le terrain où la mer, en se retirant, avait laissé une
grande dépression, et élevèrent ainsi peu à peu le fond du
golfe. Ces alluvions diminuèrent l'énergie du flot montant et
finirent par gagner sur l'eau. Lorsque le niveau du fleuve
était augmenté par suite des inondations, il apportait encore
des débris en plus grande abondance, qu'il laissait en se
retirant. Mais tout cela s'est fait très lentement, il a fallu
plusieurs siècles : l'on a trouvé dans la tourbe, à une profon-
deur de six mètres, des débris romains et des armes, qui
indiquent quel était le niveau du sol à cette époque. Les îles
qui s'y trouvaient produisaient des obstacles aux courants,
et arrêtaient les débris beaucoup plus facilement que les
autres points. C'est donc autour des îles qu'a dû commencer
le dessèchement, et dans les endroits où le courant étant
moins rapide, tous les détritus avaient plus de facilité à se

(4) Histoire de Bretagne, tome I, pp. 86-87.
(2) M. Maitre, Géographie historique et descriptive de la Loire-Inférieure,

tome I, p.



SESSION DE GUÉRANDE	 33

déposer : une partie du golfe était comblée, alors qu'en
d'autres endroits il y avait encore des îles. Il se peut très
bien qu'il y en eût au vie siècle dans la Brière, que l'eau
entourait toute l'année, puisque encore maintenant, en hiver,
quand la Loire et le Brivet débordent et inondent les marais,
laissant à découvert les points culminants qui sont alors de
véritables îles, l'eau atteint en certains endroits jusqu'à un
mètre de profondeur ; quand le terrain était moins élevé, la
profondeur était encore plus grande. Ce grand lac occupait un
espace circonscrit par Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux,
Saint-Lyphard, Herbignac, la Chapelle-des-Marais, Sainte-
Reine, Crossac, Pont-Château, Prinquiau, Savenay et Lavau (1).

L'historien Aimoin (2) dit en parlant des inondations du
fleuve : « Les inondations de la Loire ont été en 580 supé-
rieures aux précédentes, et le vent souffla avec tant de vio-
lence qu'il déracina des forêts. » Ce débordement de la Loire
en 580 est confirmé par Grégoire de Tours, qui dit au chapitre
XXV du livre V de l'Histoire des Francs : « Les rivières de
Loire et de Flavaris, qu'on appelle Allier, ainsi que les autres
cours d'eau qui viennent s'y jeter, se gonflèrent à ce point
qu'elles sortirent des limites qu'elles n'avaient jamais fran-
chies (3). A Est-ce à cette époque et par suite de cette tem-
pête que la Brière fut remplie des arbres qu'on y trouve si
nombreux ? Cela aurait beaucoup aidé au dessèchement, du
golfe, mais en tout cas le fait s'est produit après la mort de
saint Friard.

Presque tous les points de Brière qui sont encore aujour-
d'hui habités étaient alors des îles : tels Donges et Trignac.

En 1123, dans la charte octroyée par Louis Le Gros à l'évêque
de Nantes, nous trouvons : « Vindunitam insulam Brivatoe
fluminis. n C'est là sans doute 1' « insula Vindunita de Gré-
goire de Tours. Or, le texte de la charte se rapporte à la
paroisse de Besné. Quelques années plus tôt, dans une charte

(1) Ce sont les limites indiquées par MM. Desjardins et de la Monneraye.
(2) Cité par M. Maitre dans la Géographie historique et descriptive de la

Loire-Inférieure, tome I, p. 91.
(3) Flumina quoque Liger, Flavarisque, quem Elacrem vocitant, vel reliqui

torrentes decurrentes in eum, ita intumuerunt, ut termino, quos nunquarn
excesserant prœterirent.
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datée de 1116, du cartulaire de Redon, Besné est aussi appelé
île : Beene insula, ainsi que dans toutes les autres chartes du
moyen-âge, ce qui prouve que cinq cents ans après saint
Friard, son lieu de retraite était encore entouré d'eau, au
moins pendant une grande partie de l'année.

Nous croyons donc que pour ces raisons on peut identifier
l'île Vindunet et Besné. Mais récemment M. E. Orieux, dans
une étude sur Les biens de l'église de Nantes et la charte de
Louis Le Gros (1), a élevé des doutes sur ce point. Sa princi-
pale objection est que Vindunet étant une île de la Loire, ce
ne peut être Besné, qui est à plus de 10 kilomètres du fleuve,
et qui en est séparé par toute la commune de Donges. Nous
venons de voir que Donges était aussi une île, ainsi que beau-
coup d'autres points de la Grande Brière actuelle, et que la
Loire passait au milieu de ces îles pour se réunir au Brivet.

« Si ces deux noms représentent un même lieu, saint Friard
n'a pu naître là, malgré la croyance, puisqu'il a quitté son
pays pour aller vivre dans la solitude (2). Il est vrai que
d'après la tradition locale saint Friard serait né au village
de la Haumonais, qui est sur le territoire de Besné. Il est vrai
aussi que Grégoire de Tours dit que notre saint quitta son
pays pour se retirer dans la solitude de l'île Vindunet (3).
Donc il n'habita pas son lieu de naissance. Mais la tradition
locale n'est confirmée par aucun monument, par aucune
preuve certaine, tandis que d'autres traditions du même lieu
veulent que les deux saints aient vécu et soient ports à
Besné ; ces dernières traditions nous paraissent plus vraisem-
blables que la première, puisqu'en effet Grégoire de Tours dit
que les deux saints furent enterrés dans leur île, et qu'à
Besné se trouvent deux cercueils qui semblent avoir pu être
ceux des deux solitaires. Et si, ainsi que le propose M. Orieux,
après la mort de saint Friard, on avait donné à son lieu de
naissance le nom de l'île où il avait vécu, il est peu probable
qu'on y eùt aussi transporté les deux corps et peut-être les

(1) Bulletin de la Société Archéologique de Nantes, premier semestre de 1898.
(2) ibid. p. 103.
(3) Et egressus ab hospitiolo suo, oblitus parentes et patriam, eremum petiit.
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deux tombeaux. Les disciples du saint, puisque son biographe
dit qu'il en vint autour de lui, eussent sans doute empêché ce
transport.

Mais si M. Orieux se refuse à voir Vindunet Besné, il
voudrait placer cette île dans une de celles qui existent
encore dans la Loire. La ressemblance des noms (!!!) le fait
hésiter entre Adet et Indret. Mais, dans ces deux endroits,
aucune tradition, aucun monument ne rappelle le souvenir
des deux saints, et s'ils s'étaient établis à Indret, le biographe
de saint Hermeland n'eût pas manqué de relater le fait,
puisque cet abbé s'y établit vers 681, c'est-à-dire un siècle
après la mort de saint Friard. L'île Vindunet n'était pas du
tout, au dire de Grégoire de Tours, une île déserte et sans
contact avec les hommes. Elle devait même 'être assez" facile
d'accès, puisque les deux solitaires y recevaient de fréquentes
visites, surtout après que le bâton de saint Friard eut poussé
et fut devenu un arbre. Il leur eût aussi été difficile de cul-
tiver un rocher (1).

Sur les cartes topographiques, notamment sur celle en
couleurs du ministère de l'Intérieur, on voit très bien que
Besné est entouré de marais et forme encore une véritable île.

Les monuments mégalithiques de Besné.

A Besné, comme sur toute l'étendue de la Brière, il y a, ou
plutôt il 'y a eu un assez grand nombre de monuments méga-
lithiques.

Près du bourg il y avait autrefois un dolmen, nommé la
pierre à Berthe, qui guérissait, parait-il, des douleurs ; pour
cela il fallait s'y frotter. Mais le propriétaire ne l'a pas laissé

(1) «On peut remarquer qu'Indret avait déjà deux vieux oratoires abandonnés,
qu'elle appartenait à l'église et n'était qu'un rocher de 15 hectares, isolé au
milieu de la Loire. » M. OR1EUX, Ibid., p.104.
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subsister. Les pèlerins qui allaient à Besné visiter les tom-
beaux des deux saints en faisaient aussi le tour à genoux.

Il reste encore sur le territoire de la commune quatre
menhirs dont l'un servait, d'après la tradition, à amarrer les
bateaux qui venaient aborder en ce lieu (ce qui semble faire
croire que Besné a bien été autrefois une île) ; beaucoup
d'autres ont disparu.

Près de la chapelle Saint-Secondel, il y a un rocher, qui a
probablement été travaillé, mais peut-être assez récemment.

De l'autre côté du Brivet, dans la commune de Pont-Château,
en face de Besné, il y a une pierre branlante. Les pierres
branlantes étaient elles aussi l'objet d'un culte (1).

De nombreuses découvertes de haches en pierre, et d'autres
objets de la même époque et de l'époque romaine ont été
faites dans la commune de Besné (2).

Ces nombreux monuments mégalithiques étaient jusqu'au
milieu de ce siècle encore l'objet d'un culte. Ce sont là les
restes des cérémonies païennes qui, au temps de saint Friard,
devaient être encore en vigueur. D'après l'étymologie de Besné,
ce nom voudrait dire île de la tombe ou du tombeau (3) (de bez
ou be, tombe, et de enez, île), ce qui semble indiquer la présence
dans ces parages d'un tumulus ou de quelque autre monument
funéraire. Le solitaire de l'île Vindunet dut avoir à lutter
fortement contre les superstitions locales, et ce fut là sans
doute que se porta son apostolat, car, à cette époque, si le
paganisme avait beaucoup perdu dans nos contrées, il n'en
avait pas complètement disparu. Les canons des conciles
provinciaux, tenus au via siècle, et notamment celui de Tours
en 567, en font foi.

(1) Voir à ce sujet l'abbé Mahé (Antiquités du Morbihan, p. 39) qui renvoie
lui-même au dictionnaire du P. Grégoire de Rostrenen, p. 179, colonne 2.

(2) Voir le Dictionnaire archéologique de M. P. de Lisle du Dreneuc (arrt
de Saint-Nazaire) qui donne la description détaillée de tous ces monuments.

(3) D'après M. de Kersabiec (op. cil. p. 72) à qui nous empruntons cette
étymologie, Bethenez aurait toujours été le véritable nom de l'ile de la Loire,
et Vindunet n'en serait que l'altération et la latinisation par Grégoire de Tours.
Au xi' siècle on écrivait encore Bethené (v. Dom Morice, Preuves, tome I,
pp. 473 et 548), mais l'on devait prononcer Bezené.
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Les tombeaux des saints Friard et Secondel
et les autres monuments de Besné.

En 1877, au Congrès de l'Association Bretonne, à Savenay,
M. Gaultier du Mottay faisait une communication sur les
tombeaux de saint Friard et de saint Secondel ; et en même
temps il signalait la présence au bourg de Besné de trois
'autres cercueils de pierre entiers, et les fragments d'un qua-
trième. Du texte de Grégoire de Tours, il ressort que saint
Friard, à l'époque de sa mort, n'était pas seul dans Vile Vin-
dunet : il dut en effet se former un petit essaim d'ermites ou
de moines autour de sa cellule. Ne seraient-ce pas les tom-
beaux de ces religieux qui sont aujourd'hui à Besné ?

Tombeau de saint Friard. — Quand, il y a quelques années,
on a rebâti l'église de Besné, on a transporté dans une petite
crypte placée sous le choeur de l'église actuelle les cercueils
que la tradition désigne comme étant ceux des deux solitaires
de l'île Vindunet, et qui, précédemment, étaient placés sous
les stalles du choeur.

Le tombeau de saint Friard se trouve à droite de l'autel de
la crypte, la tête tournée vers ledit autel. Il est en pierre.
calcaire coquillière, fort usitée pour ce genre de monuments.
Toutes ses faces sont recouvertes d'un dessin en feuilles de
fougère, ce qui fait croire qu'il n'a dû jamais être recouvert
de terre ; en effet, à l'époque mérovingienne, les tombeaux
apparents étaient très usités. La hauteur de ce cercueil est
moindre aux pieds qu'à la tête, ce qui indique la fin' du
vue siècle ou le commencement du vill e siècle, et peut-être
ne contint-il les restes du saint que quelques années après sa
mort, car il semble difficile qu'on eût trouvé dans une île de
la Loire un sarcophage avec des sculptures. La ressemblance
de celui de saint Friard et,de celui de saint Secondel indique
qu'ils ont été faits en même temps ; or saint Secondel mourut
quelques années avant son compagnon. Nous croyons donc
que les corps des deux saints, qui furent peut-étre primitive-
ment ensevelis dans deux des autres cercueils en pierre de
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Besné, furent levés de terre quelques années après leur mort
et placés dans les sarcophages qui existent aujourd'hui.

Voici les dimensions de ce cercueil :
Longueur : 2 mètres ;
Hauteur : à la tète Om 45, aux pieds Om 38.
Largeur : à la tête Ou' 68, aux pieds Om 35.
Epaisseur de la pierre : Om 08.
Ce cercueil est en assez bon état, malheureusement il est

privé de son couvercle (1). La place de la tête n'y est pas
marquée.

Tombeau de saint Secondel. — Ce cercueil a les mêmes
dimensions que le précédent, mais il est en beaucoup plus
mauvais état ; il a été raccommodé tout récemment avec du
ciment. Il est à supposer qu'il avait lui aussi des dessins en
feuilles de fougère, qui ont disparu par suite de l'usure ; je
crois du moins en avoir vu des traces. Lui non plus n'a pas
de couvercle.

Chapelle et fontaine saint Secondel. — A deux cents mètres
du bourg de Besné, se trouve la chapelle de saint Secondel.
Elle est de date toute récente et n'a rien de remarquable. C'est
là que, d'après la tradition, aurait été l'habitation du saint.
D'après la tradition aussi, le jardin qui se trouve tout auprès
et qui est maintenant entouré de murs et planté d'arbres,
aurait été le sien (2). Près de là se trouve la fontaine où,
chaque jour, aurait eu lieu la rencontre des deux saints.
Plusieurs fois par an, on va en procession à la chapelle.

La fontaine doit être de la même époque que la chapelle ;
c'est une construction lourde et sans style. Devant se trouve
un cercueil où s'écoule l'eau de la source, et dans lequel on
se couche pour être guéri de la fièvre. Ce cercueil monolithe,

(1) M. Gaultier du Mottay signale au presbytère de Besné un cercueil servant
â recevoir les eaux de cuisine et « caché en partie par un couvercle de pierre
portant des sculptures, qui semblent représenter un monogramme, taillé en
bâtière et ayant dû dans le principe recouvrir un cercueil plus grand que
celui-ci. » N'était-ce pas là le couvercle du tombeau de saint Friard ? La

forme indiquée conviendrait bien à l'époque. Depuis 1877, tout a disparu.
(2) Ce jardin, qui fut longtemps au milieu d'une lande, fut cependant toujours

respecté par la charrue. En 1853, Mgr Jacquemet, évêque de Nantes, faisant
une visite pastorale à Besné, acheta ce terrain et l'offrit à la fabrique de la
paroisse.
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comme ceux du bourg, est un peu plus petit que ceux-ci. La
place de la tète y est marquée, ce qui le place à l'époque
carolingienne.

Dans le cimetière de Besné, il y a une belle croix monolithe
du xv0 siècle, qui est intacte.

Traditions locales.

Nous avons déjà indiqué plusieurs traditions locales se rap-
portant à la vie de saint Friard : celle qui le fait naître à la
Haumonais, en Besné, et celles qui se rapportent à la ren-
contre quotidienne des deux saints, et à l'habitation de saint
Secondel.

Il en existe encore une autre, d'après laquelle l'ancienne
église paroissiale aurait été au village de Treffieu (1) qui est
séparé de Besné par une vallée, et où l'on montre encore une
grosse pierre, qui est tout ce qui reste de cette construction.
Peu de temps après la mort des deux saints, on voulut recons-
truire l'église, et pendant tout le jour on y travaillait ; mais,
la nuit, tout l'ouvrage était détruit et les matériaux se trou-
vaient transportés au bourg actuel de Besné. Comprenant
alors qu'il fallait construire la nouvelle église sur les tombeaux
des deux saints, celle de Treffieu fut abandonnée. Dans beau-
coup d'autres endroits, tant en Bretagne que dans les autres
pays, on raconte le même fait : au Croisic, notamment pour
la chapelle de saint Goustan.

Reliques de saint Friard et de saint Secondel.

Les reliques des deux saints ont été de tout temps vénérées
à Besné ; une partie de celles de saint Friard, qui avaient été

(1) Nous ferons remarquer ce nom de Treffieu, qui a une forme tout à fait

bretonne, Dans la Loire-inférieure, il y a aussi une commune qui porte ce nom.
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transportées à la cathédrale de Nantes, disparurent à la
révolution.

En 1829, Mgr de Guérines, évêque de Nantes, faisant une
visite pastorale à Besné, examina les reliquaires et n'y trou-
vant aucun titre qui constatât l'authenticité, en défendit la
vénération publique. Après une enquête, Mgr de Bercé auto-
risa, en 1845, l'exposition publique des restes de saint Friard
et de saint Secondel.

Des fragments de ces reliques sont exposés dans la crypte
de l'église de Besné, dans deux jolis petits reliquaires en bois
sculpté, de l'époque de la Renaissance.

André OHEIX.

APPENDICE

Nous croyons intéressant de donner ici deux documents
qui se rapportent au culte de saint Friard et de saint Secondel
Le premier a déjà été publié, le second est inédit.

I

Donation de l'église de Besné, par Brice, évêque de Nantes,
à l'abbaye de Redon.

(Petit cartulaire de Redon, fol. 7, ch. V; Ed. A. de Courson, page 391).

(1116)

Anno ab incarnatione Domini. M. C. XVI., indictione. IX,
presidentibus Franciffl rege Ludovico, Britannia Conano duce,
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ego, Briccius, nannetensis episcopus, cum indoluissem ex
seditionibus que fiebant crebro in Beene insula inter eos qui
jure hereditario sanctuarium Dei obtinere nitebantur, sacer-
dotem SS. Secundi atque Freardi in atrio ipsius ecclesie
interfectum esse, et divinum cultum et beatorum confessorum
debitam venerationem inibi cessare, statui, canonicorum nos-
trorum consilio, tales calumpnias et sacrilegia terminare, et
honorificentiam perennem sancto loco adhibere. Ut igitur
de cetero ibi digne Deo deserviretur, aeclesiam predictorum
sanctorum, cum omnibus ad eamdem pertinentibus, salvo
tamen jure nannetensis ecclesie, S. Salvatori et rothonen-
sibus monachis per manum venerabilis fratris nostri Hervei
abbatis, consensu et favore nannetensis capitùli, dedi et in
aeternum habendam concessi. In cujus doni memoriam abbas
ipso concessit nobis sanctarum orationum fraterna consortia,
et bizantium quod marabotinum vulgo dicitur, in festivitate
apostolorum Petri et Pauli per singulos annos ; reddendum
defunctis vero ecclesiœ nostre, episcopo beneficium quod
abbati debetur, canonico tria officia, eo tamen tenore ut
canonici defuncto abbati rependerent quod suo canonico
exhiberent. Preterea canonicum qui monalchidem habitum
expeterent, gratis suscipiendum. Divina officia digne et vene-
rabiliter in predicta sanctorum aecclesia ab idoneis ministris
celebratum iri. Quicumque monachorum eo mansitaturi adve-
nirent prius datima ire aecclesie nostre securitatem ne sancta
corpora de loco suo moverentur. Tracta est autem hec doua-
tio Nannetensis in plenario sindo, in aecclesia apostolorum
Petri et Pauli, ubi, omnium assensu, excommunicavimus et
anathematizavimus quicumque huit nostre concessioni refra-
gari et contraire presumerent. Testes autem qui ista audierunt
et viderunt hii sunt : Briccius, episcopus, et canonici ; Rival-
lonus, archidiaconus ; Willelmus, decanus ; Petrus, cantor ;
Joannes Guarini filins et frater ejus Marchus ; Bodinus ;
Rivallonus de Faico ; Ticio ; Manefi nit ; amplius Herveus,
abbas rothonensis, et de monachis ejus : Gauterius ; Rad ulfus ;
Simon abbas Sancti Gildasii ; Billicus abbas Talemundensis ;
Willelmus abbas Sancti Jovini ; Radulfus ; Raginaldus Ver-
tavensis prepositus, cum pluribus aliis.



42	 ASSOCIATION BRETONNE

II

Bulle d'Urbain VIII accordant des indulgences à la confrérie de
saint Friard et de saint Secondel de Besné (1).

(Archives de la fabrique de Besné, orig. parchemin ; sceau en plomb,

attaché par un lac de soie rouge et jaune.)

(1642, 17 Juillet)

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, universis Christi
fidelib us presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam
benedictionem.

Considerantes nostrœ mortalitatis fragilitatem et humani
generis conditionem districtique severitatem judicii percu-
pimus fideles singulos judicium ipsius bonis operibus et pifs
precibus pervenire ut per illa dona peccata delantur, ipsiquo
eterna felicitatis gaudia facilius consequi mereantur. Cum
itaque sicut accepimus in parochiali ecclesia de Besne, Nan-
netensis diœcesis una pia et devota utriusque sexus Christi
fidelium confraternitas sub invocatione sanctorum Friardi et
Secundelli ad Dei omnipotentis laudem et honorem anima-
rumque salutem, canonice non tamen pro hominibus unius
specialis artis instituta, existat, cujus dilecti filii confrater-
nitatis qui plurima pietatis charitatis et misericordiœ opera
exercere consueverunt ut igitur dicta confraternitas majora
indies suscipiat incrementa de ejusdem omnipotentis Dei
misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus
auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi

(1) Cette confrérie fut érigée en 1612 par Mgr Gabriel de Chauveau, évêque
de Nantes. Son existence fut confirmée par Mgr de Gilles de Beauveau en 1687

et en 1712 par M. Charles du Moulin, vicaire général. Tombée en désuétude
pendant la-Révolution, elle fut rétablie en 1816, et Pie IX l'enrichit à nouveau
d'indulgences.

L'écriture de la Bulle que nous donnons ici est très difficile à déchiffrer pour

ceux au moins qui n'y sont pas habitués ; elle est de plus remplie d'abréviations.

Plusieurs erreurs de lecture ont dollP pu se glisser dans notre copie.
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fidelibus vere penitentibus et confessis qui dictam confrater-
nitatem de cetero ingredientur die prima illorum ingressus si
sacratissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint ac nunc
et pro tempore existentibus dictœ confraternitatis confra-
tribus ubi licet decedentibus et vere penitentibus et confessis
ac sacra communione si id commode fieri poterit refectis in
eorum mortis articulo nomen Jesu corde si ore nequiverint
invocantibus ; preterea eisdem confratribus similiter vere
penitentibus et confessis ac sacra communione refectis qui
ecclesiam predictam et ejus oratorium, in festivitate sancti
Friardi prima die mensis Augusti singulis annis • celebrari
solita visitaverint devote et inibi pro sanctœ matris ecclesiœ
exaltatione, heresium extirpatione, infidelium conv. ersione ac
inter• christianos principes concilianda pace necnon Romani
Pontificis salute pias ac devotas preces effuderint, plenariam
omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam• et
remissionem perpetuo concedimus et impartimur ac etiam
eisdem confratribus vere penitentibus et confessis ac sacra
communione refectis qui ecclesiam predictam et oratorium
hujusmodi in sancti Secundelli die vigesimanona Aprilis
cujuslibet anni celebrari solita, et Circumcisionis Domini
nostri Jesu Christi ac omnium sanctorum festivitatibus necnon
feria tertia Pentecostes singulis annis devote visitaverint et
ut preceptur oraverint qua die huj us modi quatuor posteriorum
festivitatum id pro tempore fecerint septem annos et totitem
quadragenas. Postremo eisdem confratribus quoties divinis
officiis in eadem ecclesia seu oratorio more confratrum cele-
brandis aut congregationibus publicis vel secretis ipsius con-
fraternitatis pro quocumque opere pio exercendo interfuerint
aut ipsum sanctissimum Eucharistiœ sacramentum dum ad
aliquem infirmum defertur associaverint vel qui impediti
campana ad id signo dato genibus flexis semel orationem
dominicam et salutationem angelicam pro eodem infirmo re-
citaverint, aut processionibus ordinariis et extraordinariis

	

tam dictœ confraternitatis quam aliis de 	  Ordinarii
celebrandis vel sepeliendis mortuis officiose interfuerint vel
pauperes perigrinos hospitio receperint aut pacem cum ini-
micis composuerint seu demum aliquem ad viam salutis
reduxerint et ignorantes Dei precepta atque ad salutem sunt
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docuerint aut quinquies orationem dominicam et toties salu-
tationem angelicam predictas pro animabus confratrum dicta
con fraternitatis in Christi charitate defunctorum recitaverint
toties pro quolibet premissorum piorum operum et oratio,
sexaginta dies deinjunctis eis seu aliis quidlibet debitis peni-
tentiis auctoritate et tenore premissis misericorditer in Do-
mino relaxamus presentibus perpetuis futuris temporibus
duraturis. Volumus autem quod si dicta confraternitas alicu
Archiconfraternitati aggregata sit ut in postremum aggre-
getur.seu quavis alia ratione per illius indulgentiis conse-
quendis aut de illis participandis uniatur, seu aliis quislibit
instituatur priori seu quavis alia littera difusa obtente
preter presentes nullatenus si suffragentur sed ex tune prorsus
nullo sint de ipso. Quandoquoque si confratribus presentis
ratione premissorum aut aliis aliqua alia indulgentia perpetuo
vel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos
concessa fuerit, eœdem presentes littera nullius sint roboris
vel momenti.

Datum Romœ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis
Dnmini millesimo sexentesimo quadragesimo secundo. Quinto
decimo Kalendis Julii. Pontificatus nostri anno decimonono.



LES

LÉGENDES CELTIQUES
ET LA

LITTÉRATURE ARMORICAINE

I

Dans une série d'articles que publie en ce moment la Revue
de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, j'ai cherché à faire voir la
part des Bretons armoricains dans la création des légendes
épiques, dont les chansons de geste ont été l'aboutissement.

Le héros de Roland est un marquis de Bretagne, son adver-
saire Garsire ou Marsile porte un nom breton, le traître
Guenes est le Dieu celtique de la mort, Gwyn.

Auberi le Bourgoing raconte les exploits du comte de Nantes
Lambert, mort en 852, Aie d'Avignon ceux de son frère
Garnier, Renaud de Montauban a pour héros Renaud de
Poitiers, battu et tué par les Bretons en 843, Garin le Lorrain
célèbre son lieutenant Begon, Gui de Nanteuil fait jouer à son
fils Hervé, battu et tué par les Bretons en 844, le rôle du
personnage antipathique.

Aquin est breton par sa géographie, le thème du récit, les
noms de la plupart de ses personnages.

Amis et Amile qui, sous sa forme actuelle, n'est qu'une jux-
taposition de contes populaires, a célébré à l'origine le comte
évêque de Nantes au vine siècle Amelius.

Les Saisnes et Aspremont, composés tous deux pour servir
de préface à des poèmes qui racontaient la guerre de . Charles
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le Chauve en 840 contre les barons rebelles de l'est Bovon et
Girard, ont été composés à la plus grande gloire du roi de
Bretagne Salomon.

Le rôle de sauveur attribué par Mainet à l'évêque de Rennes
Moran, à l'égard de Charles Martel, me porte à croire à l'ori-
gine bretonne de ce poème.

Je ne comprends guère le rôle de Lambert dans Girart de
Viane, si une main bretonne n'a pas collaboré à la rédaction
de cette oeuvre. Le Carahès de la légende d'Ogier, le Corsolt
de la légende de Guillaume ont été introduits par des mains
bretonnes dans des récits préexistants.

Si Anséis n'a pas été refait par un Breton, il l'a été du
moins par un trouvère, qui cherchait à rattacher son héros à
la famille royale de Bretagne. Gaufrei a de même une prédi-
lection pour les héros bretons qui me porte à considérer son
auteur comme un de nos compatriotes, pour la raison qui me
fait envisager comme normand l'auteur de Fierabras.

Certains traits des légendes de Vivien et de Guibert (la
forme de certains noms, Vivien, Cador, Marados, etc., la
dévotion à Saint-Malo, la mention du breton Tristan), ne
s'expliquent guère que par l'intervention d'une main bretonne.

Les poèmes sur Elie de S. Gilles, Elias, etc., ne s'expliquent
que si les trouvères ont connu des récits sur le dieu celtique
Eli : ils n'ont guère pu y arriver à ce moment que par l'inter-
médiaire des Bretons armoricains.

Le rôle d'Amauri, comte de Nantes en 850, dans Huon de
Bordeaux est encore l'oeuvre d'un Breton.

C'est un angevin ou un nantais, et non un normand, qui a
en l'idée d'introduire dans l'épopée trois personnages contem-
porains de la fin du xe siècle, Hoël de Nantes, Jofroi d'Anjou
et Richard de Normandie. Gaidon est probablement un poème
angevin, mais il pourrait être l'oeuvre d'un nantais, car les
Bretons y jouent un grand rôle. Leur notoriété les a fait intro-
duire dans Aimeri, dans le Siège de Barbastre, dans les Nar-
bonnois, dans Galien, dans Ogier, et sous les couleurs de fidèles
alliés du roi dans Girart de Roussillon et Bovon d'Aigremont,
sans qu'on puisse en conclure à l'origine bretonne de ces
récits ; Maugis est un prologue du roman breton de Renaud,
mais cela ne veut pas dire qu'il soit breton.
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Malgré la présence d'Escorfau de. Bretagne, Ftoovant n'a
rien de breton.

Le roman d'aventures d'Ille et Galeron a pour base la lutte
de Conan, comte de Rennes, et d'Hoa, comte de Nantes au
xe siècle ; l'auteur de Galeran a voulu faire de son héros un
breton, mais il a écrit avec des noms pris un peu partout une
oeuvre de pure imagination, et c'était probablement un vexi
fois ; l'auteur de Partenopeus connaît Nantes, mais on le croit
blésois ; enfin Pontus est par sa géographie un remaniement
breton de Horn ; mais certains critiques en font une oeuvre
angevine.

La Bretagne est donc, à mon avis, avec la vallée du Rhône,
le grand laboratoire épique des chansons de geste et des
poèmes qui en sont issus. La Champagne n'a connu Ogier,
Turpin, Baudoin et Guinemer que sous forme de légendes
pieuses, rédigées en latin par des clercs; la mort du cambrésin
Raoul et la défaite de Gormon n'ont pas donné naissance à
des cycles ; la dernière n'a même abouti à un poème qu'en
empruntant des noms à des légendes épiques étrangères.

Voyons maintenant quel a été le rôle de notre Armorique
dans la création du second grand cycle épique du moyen-âge,
le cycle d'Artus.

II

C'est autour de ce personnage, qui vivait probablement en
Grande-Bretagne au vi e siècle, que sont venues se cristalliser
toutes les légendes mythologiques et héroïques des Bretons
insulaires. Sur cette époque, les renseignements certains sont
très rares. Nul ne considère comme des documents historiques
sérieux, soit le livre latin de Gaufrei de Monmouth, Historia
regum Britannive, composé vers 1135, soit les compilations en
prose de poèmes français mises sous les noms de Gautier Map
et de Robert de Boron, pas plus que ces poèmes, lorsqu'ils
existent, ou les contes gallois en prose, appelés Mabinogion.
Les Annales de Cambrie, les récits avec lesquels le gallois
Nennius composa, vers l'an 800, sa compilation souvent rema-

Arch.	 4*
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niée, n 'obtiennent qu'une médiocre confiance. En réalité, les
compositions de ceux que l'on appelle les bardes gallois du
vie siècle, la Chronique saxonne et Henri de Huntingdon qui,
pour l'amplifier, n'a eu recours qu'à son imagination, ne sont
pas à un plus haut degré de l'histoire exacte : les vies de
saints sont bondées d'interpolations, et le petit livre de Gildas

- n'est qu'une violente et imprécise déclamation (1). Les faits
certains sont donc beaucoup plus rares que ne le disent la plu-
part des historiens français, mais en les étudiant tels qu'ils
sont dans Gaufrei de Monmouth et les triades galloises, on
peut se rendre compte de la déformation analogue qu'ont subie
ceux que nous sommes réduits à deviner.

54 a. C. — Le roi breton Cassivellaunos, trahi par son com-
patriote Mandubratios, est vaincu par César ; le romain
Labérius périt dans la bataille. Labérius devient Labiénus,
dont le nom était plus connu, Cassivellaunos a pour père ou
pour conseiller un personnage divin, Heli ou Beli, transformé
en homme ; il est trahi par un autre personnage divin, Andriu,
habillé du nom virgilien d'Androgeus, appelé Avarwy par les
triades (Nos 4, 9, 10, 57, 65, 118, 119, 122 de l'éd. Loth).

51 p. C. — Caratacos, fils de Cunobelinos, fils lui-même de
Tasciovanos, trahi par la reine Cartismandua, est vaincu par
les généraux de l'empereur Claude ; l'empereur Auguste avait
été en bons termes avec Cunobelinos. Vespasien, avant de
monter sur le trône, fit la guerre en Bretagne. Juvénal parle

(1) C'est ainsi que la Chronique saxonne, prenant le Pirée pour un homme,

invente un Natanleod, un Cymen, un Cerdic, un Port, un Wypped, un Œlla
qui existent, non comme chefs bretons ou saxons, mais comme entités mytho-
logiques ou comme parrains obscurs de localités sans importance. Les Brutus,

Locrinus, Camber, Albanactus, Corineus, Turnus, Humber, Sabrina, Hamo,
Gallus, Eburacus, par lesquels Gaufrei de Montmouth explique les noms de
Bretagne, de Logre, de Cambrie, d'Albanie, de Cornouaille, de Tours, de
l'Humber et de la Severn, de Southampton, du ruisseau de Gallim, d'York,
sont tout à fait imaginaires. La reine Marcia est censée l'auteur des coutumes

spéciales qui régissent les marches ; les géants Gog et Magog viennent fort à
propos pour expliquer le nom de lieu Langoemagot. Les portes Billingsgate
et Ludesgate de Londres sont expliquées par les dieux celtiques humanisés
Beli et Lud ; Leicester par le dieu Léir, Gloucester par l'empereur Claude ;
Galles doit son nom à un roi ou à une reine, Bath au roi Bladud ; le Westmo-

reland est le pays de Marius. Ainsi le gallois Y Gadarn, Pile des forts, devient

un homme, Hu Gadarn, comme la Bretagne devient le roi Prydain.
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d'un roi breton Arviragus. Dans les triades (118, 120, 121, 122,
123, 132, 143), Caratacos est fils du dieu Bran, trahi par la
déesse Aregwedd ; Gaufrei de Monmouth l'ignore et le rem-
place par Arviragus, frère de Witherius (Gueirid, dans la
triade 122, peut être le Guidar ab Run ab Beli lu Cunobeli de
la triade 26), et confondant deux Cunobelinos d'époque diffé-
rente, il fait de celui-ci un fils de Tenuantios.

II° SIÈCLE. -- Le christianisme est prêché en Bretagne sous
le pape Eleuthère ; le propagateur en est, dans les triades 124
et 139, Leiruc ou Leurug, fils du dieu Coel ; les missionnaires
sont dans Gaufrei Duban et Fagan. Ces deux noms et celui
de Leurug se retrouvent parmi les patrons des églises voisines
de Landaf : ce sont des personnages qui sont au plus tôt du
vie siècle. On a donné le nom latin Lucius à Leurug, parce
qu'on a vu dans le premier le mot latin lux, dans le second le
mot gallois lever, qui tous deux veulent dire lumière : peut-être
aussi parlait-on d'une prédication sous un empereur romain
du nom de Lucius, par exemple Lucius Verus.

III° SIÈCLE. - Guerres de Septime Sevère en Bretagne, riva-
lité de ses fils Bassianus Caracalla et Geta (212), martyre des
SS. Alban, Julius et Aaron, auxquels Gaufrei, prenant le nom
latin de l'étole pour un nom d'homme, ajoute Amphibalus,
usurpation de Carausius et de son successeur Allectus (287-297),
rattachement de la Bretagne à l'empire par les victoires de
Constantius et d'Asclepiodotus. Tout cela est raconté par
Gaufrei sous des couleurs très fausses, le meurtre de Géta par
Caracalla tient à ce que l'un est fils d'une Bretonne, l'autre
d'une Romaine : cette tragédie domestique revêt la couleur
d'une guerre de races ; Allectus, qui est le successeur de
Carausius, est représenté, parce qu'il l'a assassiné, comme le
chef du parti romain, et par suite Asclépiodote est fait chef du
parti national et ses exploits rapportés à tort à une période
différente de ceux de Constance. La femme de celui-ci, Hélène,
est confondue avec la déesse bretonne Elen, fille du dieu Coel :
celui-ci devient ainsi le beau-père de Constance.

312, victoire de Constantin, proclamé empereur par les
légions de Bretagne, sur Maxence. 383-388, usurpation de
Maximus, que Gaufrei appelle Maximianus (triades 9 et 139).
392, usurpation d'Eugenius, l'Owein des triades 26, 118, 120,
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qui en font le fils de Maximus, dont il reproduit la carrière.
402 et non 417, départ des troupes romaines. 406, leur retour.
407, les légions de Bretagne proclament empereur Gratien,
puis Constantin ; les Romains quittent la Bretagne pour n'y
plus revenir. 410 et non 449, terrible invasion des Saxons qui
avaient déjà. paru en 360, 363 ou 364, 367, 374, 382, 392.
411, Constantin qui s'était installé en Gaule à Arles, est mis à
mort. Son fils Constant, associé par lui à l'empire, est assas-
siné en Espagne par Gérontius, qui s'appuie sur les barbares.
429, tournée pastorale de saint Germain d'Auxerre (on a dit
à tort qu'il était venu deux fois en Grande-Bretagne). 442
et non 473, les Saxons prennent pied définitivement en
Bretagne.

IV° OU ve SIÈCLE. — Martyre de Sainte Ursule, attribué par
Gaufrei aux dieux celtiques de la mort, Maelwas et Gwynwas
(Malgo et Guanius).

C'est à une date inconnue du v e ou du vie siècle qu'ont vécu
Vortigern, Ambrosius, Artus et les chefs qui ont lutté contre
les Northumbres et dont nous parle une des sources de
Nennius. Saint Gildas, mort en 570, fut le contemporain des
rois Maglocunos (triades 67, 71, 104), Vortiporios, Constantin,
Conan et Cuneglasos ; mais on ignore les dates précises de
leur règne ; Maglocunos par exemple meurt en 547 ou 577,
suivant les auteurs.

Gaufrei connaît quelques saints : Daniel, sacré évêque de
Bangor en 584 (triade 151) ; David, évêque de Menevia de 601
à 606 (triades 71 et 77), Cenauc son successeur, Dubric, mort
en 612, Centigern mort la même année (triade 71), Teliau ou ,
Cheliau, évêque de Landaf, qui vivait, je crois, au vn e siècle
(triades 77, 78, 149), Sanson, évêque de Dol au vi e siècle,
Patern (triade 77), Cadoc (triades 95, 150), Iltud (triade 133)
et son disciple Madoc (151).

Gaufrei a développé, en suivant de plus près l'histoire, les
événements qui suivent l'expulsion du roi breton Cerdic, mort
en 616, à laquelle il mêle le siège de Cirencester en 879 par
Gormon, la mission de Saint Augustin, la défaite de Brocmail
à Chester par le roi northumbre Ethelfrid (613), suivie du
massacre des moines de Bangor (la triade 30 ajoute le person-
nage d'Iago, fils de Beli, qui mourut cette même année), les
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exploits de Cadwallo, fils de Cadvan (triades 1, 13, 55, 59,
67, 81), contre le roi northumbre Edwin (triades 20, 60, 63) et
ceux de son allié le roi angle Penda et de son fils Wulfred
contre Osfrid, Osric, Oswald, Oswy, auxquels il a tort de mêler
le roi scot Aidan, plus ancien de quelques années, Cadwallader,
fils de Cadwallo (triades 18, 36, 50, 67, 124), dont au lieu de
raconter la légende nationale, le soufflet reçu du barde
Golydan, le cadeau fatal reçu d'Einiaun, il a calqué l'histoire
sur celle du roi de Wessex Cadwalla, dont il confond le com-
patriote Ina avec les guerriers divins Ivi et Ivor. Il saute alors
du vile au xe siècle, et termine par quelques mots sur le roi
Saxon Athelstan, qui réunit toute l ' île sous ses lois.

Pour allonger son récit, Gaufrei fit appel aux souvenirs
classiques. Il développe longuement la fable de l'origine
troyenne des Bretons, avec des emprunts faits à Virgile et aux
légendes carlingiennes, il coud bout à bout des généalogies
de chefs de clans (y . g. liv. II, ch. 16, liv. III, ch. 19), qu'il
entremêle de vagues éloges, il s'adresse enfin aux récits
mythologiques, qui sont si nombreux dans la littérature
galloise.

Celle-ci ne compte pas moins de cinq mabinogi de ce genre;
un sixième, celui de Maxime, composé en Cambrie, est semi-
historique ; cinq sont relatifs au roi Artus. Sur les mabinogi
mythologiques, deux, Puyll et Math, ont été composés en
Cambrie ; ils entendent toujours par nord le nord-Galles, par
sud le sud-Galles. Deux autres, Bran et Manawydan, ont de
même été composés par un Cambrien pour qui l'Irlande était
le pays au-delà des mers dont parle la mythologie, mais ils
ont subi l'influence de Gaufrei, par les allusions qui y sont
faites au roi de Londres Cassivellaunos et par la localisation
à Oxford du centre du pays breton. De même le mabinogi de
Lud se passe à Londres et à Oxford, et le pays au-delà des
mers est la France, comme c'est le cas dans les récits de
Gaufrei sur les filles de Léir, sur les frères rivaux Bran et
Beli, Ferrex et Porrex. Dans ces deux derniers cas, comme
dans le récit du meurtre de Malin par son frère Mempricius, il
y a une variante du récit mythologique que l'on trouve déjà
en Egypte sous les noms d'Osiris et de Typhon, à Rome sous
ceux de Romulus et de Rémus, chez les Hébreux sous ceux
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de Caïn et d'Abel. Comme Remus, Malin en mourant donne
son nom à l'île, Inis Mel ; citons encore Bladud tombant du
ciel comme Icare, Morvidus dévoré par un monstre marin
comme Hippolyte, Mempricius mangé par les loups ; notons
que la légende de Bran s'est enrichie du récit de la prise de
Rome par son homonyme Brennus, que la légende des filles
de Léir représente sous les formes Henwin et Maglaun le
Gwynwas et le Maelwas de la légende celtique que j'ai déjà
signalés dans la légende d'Ursule; enfin que Gaufrei a emprunté
aux légendes carlingiennes ou saxonnes certains noms, Seguin
qui donne asile à Bran en France et qui est notre Seguin de
Bordeaux, Guichtlàc qui est l'Hygelac de Beowulf, le pirate
scandinave tué au vie siècle par les Franks Ostrasiens, l'Elsung
des Nibelungen, sans doute aussi Cheulf, Suard.

La plupart des personnages de ces contes sont connus des
triades, Pryderi (63), Bran (14, 76,124, 125, 162), Branwen (18),
Gwydion (143, 146), Math (25, 75), Lud (14, 64), Lir (11, 51, 138),
Leu (30, 57, 65), Goronwy son meurtrier (49), Manawydan
(42, 65). Ajoutons-y Mabon (11, 138), Gwyn (146), Coll, fils de
Collvrevi qui apprit la magie de son oncle le nain Ruddlum
et introduisit en Cornouaille le froment et l'orge (25, 73, 133),
le nain magicien Eiddilic (75, 98), l'astrologue Idris (146),
Ganhebon le savant (148, 150), Geir ou Gweir fils de Geirion
ou Geirioed (11, 56, 138), Cod fils de Cyllin l'inventeur du
moulin (147), Nevid, le Noé gallois (150), le couple humain
Duivan et Duivach qui repeupla la terre après le déluge (116),
et nous aurons la liste de tous les personnages mythologi-
ques que nous fournissent ces deux sources.

Il reste trois récits, les exploits de Dunwallo (le Dumnagual
des triades 107, 114, 125, 134, 136), l'histoire de Peredur et de
Gorbonian, et celle de Ouneda et de son frère Margan qui
pourraient bien être de l'histoire transposée : c'est-à-dire que
Gaufrei aurait placé avant l'ère chrétienne des faits réels
dont il ne connaissait pas la date, et qui auraient dû être mis
au ve ou au vie siècle, dans cette période confuse et incertaine
des annales bretonnes.
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III

Avant de nous appesantir sur l'histoire de Vortigern et
d'Artus, qui forme à elle seule le cycle que l'on appelle parfois
dé la Table Ronde, il est bon de dire quelques mots de la
manière dont Gaufrei a mis en œuvre les sources dont je viens
de parler, d'autant que pour une partie tout au moins, il les a
empruntées à un intermédiaire armoricain. J'ai donné quel-
ques exemples de la manière dont il traite les faits histo-
riques (1) ou les contes mythologiques sur lesquels il travaille.
Pénétrons un peu plus avant dans son procédé.

Les récits épiques peuvent modifier les faits de doux
manières : par des anachronismes qui font vivre à la même
époque des personnages de siècles différents, ou encore par .
des transpositions géographiques.

Il y a de nombreux anachronismes dans Gaufrei ; lorsqu'il
fait d'Aidan un contemporain d'Oswald, lorsqu'il rajeunit d'un
siècle le roi de Demet Margetiud qu'il fait vivre au vil e siècle,
ce qui permet de croire que le roi de Cornouaille Bléri, cité
dans le même passage se trouve dans le même cas, il ne fait
probablement que reproduire des confusions déjà anciennes ;
de même lorsqu'il dédouble Divan et Fagan ou Maugan pour
en faire tantôt des missionnaires du iia siècle, tantôt des
évêques du vie siècle ; il me semble donc fort douteux qu'il
ait inventé des noms d'évêques tels que Theon, Tremounus, etc.
Les noms bretons qui émaillent l'épisode de Cassivellaunos,
Nennius , Evelin , Hirelglas , Scaeva, Cridious , Guertaeth,
Britael, ceux que l'on trouve dans l'histoire d'Octavius et de
Maximus, Levelin, Trahern, Meriadec, Donatus, Caradoc,

(1) Voici encore un exemple : il existait dans le Westmoreland un menhir

dont les indigènes rattachaient l'érection au souvenir d'une grande bataille

entre les Romains et les indigènes. Gaufrei en parle à deux reprises comme
de deux batailles différentes livrées par Marius à Rhodri, par Octavius à Trahern.
Dans les deux cas, le romain porte un nom romain : le second est certainement

inventé, le premier a pu être emprunté à quelque inscription voisine. J'ignore
où il a pris les deux noms indigènes.
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Mauricius, semblent attester qu'il a existé là-dessus des récits
antérieurs en langue celtique (1). Le conte des filles de Leir, le
martyre d'Ursule, lui sont arrivés déjà pourvus d'un schéma
assez développé, qu'il a respecté tout en y ajoutant de son cru.
L'histoire de Dunwallo avec ses rois Rudauc et Stater, et son
adversaire Ymner, roi de Logre, probablement le géant Ymi
de la mythologie scandinave, a été respectée par lui. Il n'a
rien ajouté au conte de Mempricius et de Malin, mais il a, en
revanche, fortement développé le conte similaire de Bran et
de Beli, et de même qu'il prenait en ce dernier cas, comme
pour le récit des origines troyennes, des noms au cycle
carlingien et aux légendes germaniques (2), il a pris aux
chansons de geste Gombert, allié d'Octavius, et Godbold allié
d'Edwin. Ce qui lui appartient en propre, ce qui, en tout cas,
ne peut être antérieur au xiie siècle, ce sont les noms dé-
pourvus de physionomie celtique. On voit qu'ils ne sont pas
les plus nombreux, et qu'entre le fait réel d'une part ou la
simple donnée mythologique et le tableau qu'il nous en donne,
il a, de toute nécessité, existé des intermédiaires.

Quelques-uns de ces intermédiaires sont gallois, d'autres
cornouaillais, d'autres armoricains. C'est ce que nous allons
voir en étudiant sa géographie.

Dans tous les récits mythologiques des Bretons, il y a un
pays du nord habité par des barbares, un pays du sud foyer
de toute civilisation et origine de tout progrès. Mais le pays
civilisé est, d'autre part, le pays des dieux, des ancêtres, des
morts, l'autre monde, le pays au-delà des mers, où les héros
vont conquérir les objets précieux, donc le pays ennemi. Ces
deux notions qui, par moments, sont contradictoires, embrouil-
lent considérablement les récits épiques où se sont enche-
vêtrés ces thèmes mythologiques.

(1) Je n'oserais en dire autant du Fulgenius de l'histoire de Sévère.

(2) Par exemple Goffier d'Aquitaine, notre Gaifier, Subard que l'on retrouve
dans l'histoire des fils de Gorbogudo sous la forme Suard, Imbert qui sera
Gombert dans l'histoire d'Octavius. Les autres noms Pandrasus, Gérion, Anti-
gonus, Assaracus, Porsena, Turnus sont empruntés à des abrégés d'histoire
ancienne : Anaclet est un nom de pape, Mempricius, le conseiller de Brutus,

est le dieu Mempricius, meurtrier de son frère Malin, le Romulus de l'histoire

bretonne.
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Gaufrei lui n'hésite pas. C'est un anglo-normand, pour
lequel l'Angleterre au sud de l'Humber (c'est ainsi qu'il entend
le pays du midi) est, sauf un cas (l'histoire des frères de
Gorbonian), non seulement le pays civilisé, mais le pays dont
le souverain règne finalement sur toute l'île. Cela va si loin
que quand un prince a ses sympathies, comme Cadwallo, il
en fait, non pas avec l'histoire un roi du nord-Galles, mais un
roi d'Angleterre habitant Londres. C'est là que siège le dieu
du jour transformé en homme, comme Beli, ou tel héros
vainqueur, Cuneda, transformé én dieu du jour ; le pays des
ténèbres, sur lequel règne le Dieu de la nuit, Bran ou Margan,
étant toujours la moitié de l'Angleterre située au nord de
l'Humber. De plus, comme le champ visuel de Gaufrei embrasse
toute l'île, le pays au-delà des flots est pour lui la France ; et
de même que sa conception londonienne, cette idée a pénétré,
je l'ai déjà dit, dans certains mabinogi. Toutes les fois donc
que l'on en trouvera des traces, on saura que l'on est en
présence d'une version partiellement ou totalement rajeunie,
à partir du xii e siècle, des récits bretons.

Ce n'était pas ainsi que les indigènes de race celtique se
représentaient les choses du vil e au x° siècle. L'ennemi pour
eux n'était pas au nord, mais à l'est, dans le pays saxonisé.
De là vient que l'on trouve dans Gaufrei tant de personnages
sympathiques qui sont des occidentaux, cornouaillais ou
cambriens, mais surtout cornouaillais. Il n'a pas osé sur ce
point modifier ses sources. Ses successeurs ont été plus hardis.
Je n'en veux citer qu'un exemple. Constantius est devenu pour
lui maître de la Bretagne en épousant la fille du roi (il faut
lire du dieu) qui la possédait, Elen fille de Coel ; donc Coel a
dû supprimer Asclépiodotus dont Gaufrei a précédemment
raconté la vie ; c'est le meurtrier des héros, donc un saxon,
un oriental, et la ville de Colchester vient fort à propos par
son homonymie fournir à Coel un berceau très naturel. Mais
Wace qui a mis en vers français le latin de Gaufrei, a trouvé
cette conception révoltante. Pour lui les assassins, les sau-
vages sont à l'ouest, d'ailleurs Coel est un dieu breton, et il en
fait sans hésiter un Gallois.

Du vtie au xe siècle, il se forma donc une autre notion des
choses que celle qui pouvait avoir cours au iv e ou au XII' siècle,
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lorsque Pile était presque complètement unifiée. La Bretagne
était pour les indigènes uniquement le pays demeuré indépen-
dant, au sud la Cornouaille, au centre la Cambrie, au nord
l'Albanie, et il existe dans les triades 71, 84, 139, des traces de
cette division tripartite, qu'on retrouve dans l'histoire de
Dunwallo. Plus tard, la Cambrie demeura seule indépendante :
le pays du nord fut alors le nord-Galles, le pays du sud le sud-
Galles. Lorsqu'on entendait dire que Constantius était mort
dans la Bretagne du nord, on s'imaginait que cela signifiait
dans le nord-Galles, et on remplaçait York par Segontium.
Parfois on continuait à diviser la Bretagne en trois parties,
mais on omettait la Cornouaille qu'on remplaçait par le sud-
Galles, ou l'Albanie par le nord-Galles. Dans les récits de
Gaufrei sur Cassivellaunos et sur Cadvan on trouve des
traces de ce procédé.

Gaufrei a recueilli fort peu de traditions cambriennes : il
en a existé cependant : j'ai cité les contes gallois de Puyll et
de Math, et, en défalquant certaines interpolations dues à l'in-
fluence de Gaufrei, ceux de Bran et de Manawydan. Le conte
gallois de Maxim est purement cambrien ; son Octavius n'est
pas roi de Bretagne, mais de Cambrie, roi du nord, mais roi de
nord-Galles, et les villes que construit sa fille sont toutes en
Cambrie, Caerleon, Caermarthen et Carnarvon, tandis que le
récit de Gaufrei sur Octave et Maxime évolue dans l'île tout
entière. De même c'est en Cambrie et sur la frontière orientale
du pays, dans les environs de Gloucester, que Nennius ou
l'auteur du vine siècle dont il a reproduit le récit localisait
l'histoire de Vortigern et d'Ambrosius, et tout en l'étendant
par endroits à l'île tout entière, Gaufrei a cependant dans une
certaine mesure respecté cette localisation plus ancienne.

Ce qui appartient donc en propre à Gaufrei de Monmouth,
c'est cette conception que les événements qu'il raconte ont
l'île de Bretagne tout entière pour théâtre, et que la France est
le pays au-delà des flots où se rendent, de temps en temps, les
héros de ses récits : par là, il est parfois plus près de la vérité
que les Cambriens qui, dès le vill e siècle, plaçaient ces contes
en Cambrie avec l'Irlande comme pays au-delà des mers. Il a
d'ailleurs peu employé les sources cambriennes, et s'est sur-
tout servi de récits où la Bretagne était réduite à la Cornouaille
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et la France au territoire qui lui faisait face, l'Armorique (1).
La légende de Maxime, celle de Constantin, celle d'Artus,
celle de Cadwallo lui viennent d'un intermédiaire que j'appel-
lerai cornavio-armoricain : et si ce dernier n'a pas été rédigé
dans notre Armorique, notre pays a certainement, du moins,
été connu et certaines de ses légendes employées dans sa
rédaction (2).

IV

Vortigern et Ambrosius étaient deux chefs bretons qui,
après le départ des Romains, se disputèrent le pouvoir.
Gurtigern Gurtheneu (et non fils de Gurtheneu) ou Vortigern
était fils de Guitaul ou Guitolin (3), avec lequel Ambrosius
avait eu déjà maillé à partir. Serré de près par son adversaire,
il fit appel aux Saxons qui depuis longtemps ravageaient les
côtes bretonnes, leur céda le royaume de Kent où régnait
Goarangon, et prit à son service les chefs qui portent les
noms plus ou moins réels de Hengist, Horsa, Octa et Ebissa.
Cela ne l'empêcha pas d'ailleurs de succomber sous les coups
d'Ambrosius, et son fils Pascentius eut le méme sort.

Est-ce Vortigern, est-ce Ambrosius, est-ce un Guortepir ou
Vortimer que l'on fait généralement fils de Vortigern qui livra
aux Saxons trois batailles dont chaque parti dans ses annales
s'attribue le gain, les documents là-dessus sont contradic-
toires. Plusieurs parlent méme à tort de quatre rencontres.
S'ils s'accordent à placer la dernière dans l'île ou non loin de
l'île de Thanet, ils ne s'accordent pas sur l'emplacement des
deux autres, livrées, disent-ils, à Egelesford ou à Epsford,
à Crayford ou sur la Darent, ni sur l'ordre dans lequel elles

(1) Dunwallo, Artus, Asclepiodotus, Henuinus, Tenuantius, Corineus et sa
fille, Caradoc et son fils blauricius, Donatus sont Cornouaillais.

(2) Un dernier groupe de récits, composés sur la frontière anglo-écossaise à
partir du xne siècle, parait, sauf celui des frères de Gorbonian, être de-
meuré étranger à Gaufrei.

(3) Gaufrei a pris ce nom de Guethelin pour le donner à un archevêque de
Londres dans un récit antérieur.
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furent livrées. Ils s'accordent cependant sur ce point que l'une
coûta la vie aux deux chefs Categirn et Horsa. Concluons
simplement qu'il est probable que ces batailles sont réelles, de
même que les victoires d'Ambrosius à. Maesbili et à Caercon an,
mais qu'il n'est pas certain que les personnages qui y figu-
rent soient rigoureusement contemporains.

A.ce récit, les Cambriens ajoutèrent trois contes : le combat
des dragons auquel le dieu Lud avait mis fin, le conte de l'en-
fant sans père qui doit vaincre le tyran (on retrouve ce thème
dans l'histoire de Macbeth et de Macduff), et le conte du mas-
sacre des chefs au festin de 'réconciliation que l'on trouve
dans l'histoire légendaire de la Saxe, de l'Ecosse et de l'Irlande.
L'enfant sans père fut Ambrosius et il fut surnommé Merlinus:
c'était sans doute le nom du héros mythologique du conte
que l'on démarquait pour le lui attribuer.

Les Cambriens ont cherché de plus à localiser l'histoire en
Cambrie. Ils ont placé la forteresse où se passa le combat des
dragons, tantôt en nord-Galles où ils trouvaient un divas
Emrys (le château d'Ambrosius), tantôt en sud-Galles sur la
Towy où était Carmarthen, qu'ils traduisaient la ville de
Merlinus et non la ville de Moridunum. En dehors de leur
pays, sur l'autre rive de la Severn, à Gloucester, ils ont placé
le pays d'origine de Vortigern, le traître, l'étranger (1), et ils
l'ont rattaché au prétendu fondateur de Gloucester, le héros
éponyme Gloiu et à sa fille Geuvissa, donnant ainsi à ce dernier
nom le sens d'étranger (2). Dans le récit de Gaufrei, une partie
de cela a subsisté : deux héros, un comte et un évêque de
Gloucester, Eldad et Eldol, sont empruntés à une généalogie
des descendants de Vortigern ; c'est en Irlande et non en
Gaule que l'on va chercher les pierres qui marqueront la sépul-
ture des héros. Là encore cependant il y a des traits qui sont
introduits par lui, la localisation à Salisbury à cause du
fameux monument mégalithique de Stonehenge de la sépulture
des chefs massacrés au banquet de réconciliation, la légende
sur la forteresse de Caercorrei en Lindsey, le rôle de Londres
et de Winchester, les campagnes contre York et Alclud, etc.

(1) Peut-être aussi quelque descendant de Vortigern régna-t-il â Gloucester.
(2) Cf. â ce point de vue Geuvissa, fille de Claude, le gévisséen ou romain

Oct4vius, la fille du gévisséen ou angle Penda.



SESSION DE GUÉRANDE	 59

V

J'arrive enfin aux légendes que j'ai appelées cornavio-armo-
ricaines. Ce que j'entends par là, c'est que le héros, généra-
lement un cornouaillais, trouve asile non en Gaule ou en
Irlande, mais en Armorique, et, par le secours des Armoricains,
est rétabli sur le trône de ses pères. Ces récits sont donc
composés à la plus grande gloire des Bretons de France : il est
naturel de supposer qu'ils ont eu part à leur rédaction.

1 0 Episode de Maximus. — Lorsqu'on voulait, en style de
l'époque romane, indiquer comment on devenait empereur de
Rome, on disait que le personnage dont il s'agissait avait
épousé la fille du dernier empereur, l'héritière de l'empire,
tant il semblait que le droit successoral fut la seule porte du
pouvoir ; et, comme Octave Auguste était resté le plus connu
des empereurs romains, on exprimait l'avènement de Maximus
à la pourpre en 383 en disant qu'il avait épousé la fille
d'Octave. Plus tard on apprit que ce Maximus était parti de
Bretagne pour conquérir Rome : c'était donc un roi breton
ou plutôt un romain qui, ayant obtenu une souveraineté en
Bretagne (et pour cela il fallait qu'il eût épousé la fille du roi),
était rentré à Rome à la tête d'une armée bretonne. Pour être
devenu breton, le beau-père n'en garda pas moins son nom.
d'Octavius. Il a paru tout naturel de lui donner pour auxiliaires
ses deux beaux-frères, auxquels on a attribué, je ne sais pour-
quoi, les noms de Meriadec et de Donatus (Dianotus, Adeon),
et qui sont récompensés par l'attribution à l'un de la Gaule,
à l'autre de la Grande-Bretagne. Peut-être, à l'imitation de
certaines légendes germaniques ou par un procédé identique
à celui qui les inspira, lui donnait-6n ses beaux-frères pour
ennemis avant de les lui donner pour alliés ; il aurait dû
conquérir la main de la divine princesse sa femme sur ces êtres
divins, habitants du royaume de la Nuit.

Or, dans Gaufrei, Mériadec n'est plus roi de Gaule, mais
seulement de l'Armorique, la seule partie de la Gaule où il y
eut en fait des Bretons, la bataille qui livre le pays à Maxime
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ne se livre plus près de Paris, mais près de Rennes, et Mériadec
porte le nom de Conan, qui est justement celui du fondateur
de la puissance des comtes de Rennes, mort en 992. Ces modi-
fications sont-elles l'oeuvre de Gaufrei ? ,Je ne le crois guère.
Elles doivent dater du siècle précédent, avoir été rédigées en
Armorique.

C'est au cornouaillais Caradoc et à son fils Mauricius que
Maxime doit la couronne. Ces deux princes sont les en-
nemis de Mériadec ; c'est le cornouaillais Donatus qui est
roi de Bretagne, et, dans Gaufrei tout au moins, où Mériadec
jdue le principal rôle (ce qui appuie encore l'hypothèse de
l'origine armoricaine), beau-père et non beau-frère de Mériadec.
Que faut-il conclure du rôle que joue ici la Cornouaille ?

Ce mot a deux sens, il désigne la pointe, l'extrémité d'une
région ; il a donc un sens géographique très voisin du vocable -
mythologique par lequel on désigne, aux extrémités de la
terre, le pays des morts ou des ténèbres, le pays des êtres
surnaturels. C'est ainsi, je crois, qu'il faut interpréter ce mot
dans la légende de Conan, où ses ennemis et son beau-père
seraient également du pays des dieux et des démons (1), dans
la légende qui montre le fils de Brutus tué par la princesse
cornouaillaise qu'il a épousée, dans la légende de Tristan,
dans celle des filles de Léir où les princes époux des deux
méchantes filles sont l'un roi d'Albania, l'autre de Cornubia,
deux pays évidemment synonymes dans l'espèce, tous deux
royaumes de l'extrême nord. Nous verrons que dans la légende
d'Artus il peut revêtir un sens différent.

Le fait étant une fois établi, qu'il y avait des Bretons en Gaule,
on pourrait supposer que c'est Gaufrei qui a inventé de faire
venir Constantin d'Armorique et d'y faire repasser ses enfants
fugitifs, de donner à Artus, à Cadwallo, à Cadwallader l'appui
des comtes armoricains Hoël, mort en 981, Salomon mort en
874, Alain mort en 952. Mais alors pourquoi ne localise-t-il
pas dans la même région le protecteur du roi Léir ou du roi

(1) Peut-être cependant Mériadec est-il un dieu de la Nuit, ennemi de Maxime,
régnant sur le pays au-delà des flots, tandis que Caradoc, ami de Maxime, ou

Donatus, qui règne sur le pays de l'auteur du récit, ont revêtu certains attri-
buts du dieu du Jour.
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Bran, tous deux chassés de leur pays, et fait-il de l'un un roi
de France, de l'autre un roi de Bourgogne? Sans doute parce
qu'en parlant de Léir, il créait de toutes pièces, tandis qu'ail-
leurs il respectait une version plus ancienne. Peut-être
cependant Constantin, Ambrosius, de même qu'Ivi et Ivor
venaient-ils tout bonnement à l'origine du mythologique pays
de la mer, ar mor, l'autre monde, le pays au-delà des vagues,
identifié plus tard avec l'Armorique gauloise. Cette identifi-
cation a évidemment pu être faite par un autre que par un
armoricain, mais c'est plutôt dans la Bretagne Armorique, où
l'on chantait Conan, Hoa, Salomon, Ivor et Ivi (nous le
savons par les chansons de geste), qu'elle a dû paraître natu-
relle aux esprits.

VI

Il est très difficile de déterminer la réalité historique et géo-
graphique d'Artus (1). Pour moi, c'était un chef des Cornavii,
dont Caerléon, aujourd'hui Chester, plus anciennement Deva,
était la capitale ; on pourrait cependant expliquer son surnom
de cornouaillais en disant qu'il est venu du monde des dieux,
des extrémités de la terre, comme tant d'autres héros divi-
nisés. En tout cas, c'est à Chester que je crois qu'a été d'abord
placée sa capitale, transportée plus tard à Caerléon-sur-Usk,
chez les Silures, dont cette ville n'était pourtant point.la
capitale, et après la conquête normande à Carlisle, le Carduel
des romans français, le caractère de héros du nord attribué
à Artus pour des raisons sans doute mythologiques, ayant paru
devoir commander ce déplacement. La résidence de Camalot
ou Carmelid me paraît mythologique et analogue au Camlan,
où il est censé avoir péri. Mythologique également, je crois,
la résidence de Cellivic en Cornouaille, que Gaufrei a eu tort
d'identifier avec Calleba, aujourd'hui Silchester, l'ancienne

(1) Artus n'est point un homme du nord : la généalogie des hommes du Nord
qui en parle sous la forme Arthwys, est une généalogie épique, qui n'a pas

plus de valeur que celles de nos chansons de geste.
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capitale des Atrebates, ville peu connue, et qui, par suite, a
été remplacée sous la plume de certains traducteurs, tantôt
par Chichester, tantôt par Cirencester. Disons enfin que ce roi
breton réside naturellement dans les récits inspirés des pures
idées anglo-normandes, à Londres, capitale de l'Angleterre
au xlle siècle.

D'après les Annales de Cambrie, d'après Nennius, d'après
Gaufrei, il aurait gagné sur les Saxons la bataille de Badon.
Nennius et Gaufrei s'accordent encore à parler de deux vic-
toires, l'une sur la rivière Duglas (quadruplée à tort par
Nennius), l'autre dans la forêt de Caledon ; Nennius en ajoute
six autres, dont les deux premières ne sont peut-être pas dis-
tinctes de celles-ci, et les quatre dernières ne se distinguent
peut-être pas des batailles que Gaufrei lui fait livrer autour du
lac Lomond. Sont-elles ou ne sont-elles pas historiques ? Je
ne le sais.

Ce qui est certain, c'est que Gaufrei a inventé tout ce qu'il
raconte de la conquête des îles, de la conquête de la France
sur Flollo, forme épique analogue à celle du roi Flore ou
Florent qui, dans l'épopée romane, désigne Clovis, représenté
ici comme le lieutenant de l'empereur grec Léon, sans doute
celui qui régna de 457 à 474, de l'entrée des Bretons en Bour-
gogne après la conquête de la France, ce qui est un trait de
la géographie du ve et du vi e siècle, où les Burgondes sépa-
raient les Francs de l'Italie, de la campagne contre Rome, où
règne un empereur vassal du César byzantin Léon, et qu'il
appelle Lucius Tiberius, en souvenir sans doute de l'empereur
Tibère, sous lequel naquit le Christ, et auquel il a voulu
donner un prénom romain (1). Dans cette lutte suprême, il a
coalisé contre Artus tous les peuples orientaux qu'il connais-
sait, Parthes, Mèdes, Phrygiens, Bithyniens, Syriens, Ituréens,
Babyloniens, Egyptiens, Libyens,-Africains, Espagnols, Grecs,
Béotiens, Crétois, empruntant les noms de leurs chefs aux
légendes antiques : Aétion, Hippolyte, Teucer, Evandre,
Epistrophius, Pandrasus, à l'histoire grecque, Xerxès,
l'histoire romaine, Sertorius, Bocchus, Micipsa, Quintilianus,

(1) Ce prénom de Lucius désignait d'ailleurs le souverain, romain à l'origine,

sous lequel le christianisme avait été introduit en Grande-Bretagne.
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Marcellus, Mucius; Petreius Cotta, Loelius Ostiensis, Mau-
ricius Sylvanus, Sulpicius Subriculus, Marius Lepidus Me-
tellus, Milvius, parfois déformés et rapprochés de noms bre-
tons,,Catellus et Carutius, à l'épopée romane Alifantinam (1).

Autour du héros, Gaufrei groupe notamment Beduer: et Cai,
le Naimon et l'Ogier de cet autre Charlemagne, puis son
neveu Gauvain,. qui joue le rôle de Roland, puis Borel ..du
Mans, Gérin de . Chartres, Oudin de Térouanne, Richier de
Pontieu, Hoa de Bretagne, qu'il emprunte aux chansons de
geste, comme les rois de Norwège Rioul et Olbrict ou
Auberi, le roi- de Danemark Aschill ou - Aquin: Gunfas et
Malwas ont déjà figuré dans lé conte des filles de Léir et dans
la légende d'Ursule. Leodegarius de Boulogne est le. français
Ligier ou le gaélique , Loegaire. Guillamurius est certainement
un nom gaélique. Guitard d'Aquitaine est le Guidar ou.Guither.
dont j'ai déjà parlé (2). 	 •

Enfin Gaufrei paraît avoir forgé l'histoire de la naissance
d'Artus. Comme presque tous les héros, il est à la fois le fils
d'un mortel, Gorlois, et d'un être surnaturel, Uter..Comme
celui-ci est également aux yeux de Gaufrei un homme, il a
fallu inventer une histoire de déguisement qui se rapproche
fort de celle par laquelle Jupiter prend les traits.d'Amphitryon
pour enfanter Hercule ; et c'est Gaufrei qui a inventé les noms
des personnages secondaires.du.récit, Ulfin ou Urfin, Jordain,
Bretel ou Brice ou Brastias, tous vocables de physionomie
bien 'française.

VII

•
Telle paraît être l'une des premières biographies complètes

d'Artus. Elle renferme des traits dus aux Bretons insulaires,

•(1) Je ne sais où il a emprunté Hirtacius, Polytetes et Mustensar, Oristensar
ou Ofustensar.	 .

(2) Doldavius de Gothie parait comme Dalldav, fils de Cimin ou Canin, parnii
les chevaliers d'Artus dans le mabinogi de Kuhluch et dans les triades 61 et 99.
J'ignore ce qu'est Sichelin de Norwège, oncle de Lot. Quelques-uns de ces
noms français remplacent , peut-étre des noms celtiques que l'auteur a mal lus :
Rioul pourrait étre le géant Rion, le Ritta des triades.

Arch.	 5*
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quelques additions armoricaines (rôle important de noël,
combat d'Artus contre le géant du mont S. Michel, peut-être
certains noms empruntés à l'épopée romane) (1), de nombreuses
additions ou surcharges de Gaufrei. Les auteurs français ou
anglo-normands ont encore enrichi cette matière déjà très
ample.

10 Ils ont rattaché au cycle d'Artus l'histoire de Dristan,
francisé Tristan, le héros du Loenois qui est, soit le Lothian,
c'est-à-dire le pays d'Edimbourg, soit le pays du dieu Lod, —
l'histoire d'Owein et de son père Urien qui ont très authenti-
quement lutté contre les Angles de Northumbrie au vt e siècle,
— l'histoire de Peredur (en français Perceval) et de son frère
Gurci (en allemand Feirefis), deux personnages morts en 580,
de leur père Eliver (en français Pellinore, Pellinuret, Gahmuret,
Safer) et de leur oncle Pabo (en français Palomides et
Segvarides), — l'histoire du héros Gualchaved (en français
Galahad) fils du dieu Leu Lautivro (en français Lancelot), etc.

2° Ils y ont ajouté des contes sur les dieux Beli (devenu en
- français le chevalier Balaain), Lautivro (Lancelot), Bran et
Alpin ou Elfin son fils (Bron et Alain), Naiton (Nascien), son
frère Guitneu (Mordrain oti Noordran) et son fils Caledon
(Celidoine), Avaloc ou Avalon (Evalach) qui règne au pays
mythologique de Guanas (écrit Sarras dans les romans fran-
çais, d'où l'intervention des Sarrasins, les noms de Serafe et
de Saraquite), etc., etc. (2).

3° Ils y ont ajouté la légende de Joseph d'Arimathie, très '
populaire dans la littérature chrétienne apocryphe, parfois
dédoublé en Joseph et Josephes. En effet, il existait une
légende païenne sur la lance merveilleuse et l'écuelle inépui-
sable du dieu Bran, et une légende chrétienne, qui faisait

(I) On peut ajouter la localisation de Cai et de Beduer en Anjou et en

Normandie. Une autre version, normande celle-là, plaçait la sépulture des
deux héros en terre normande, à Caen et à Bayeux.

(2) C'est dans les souvenirs de l'antiquité que l'on a pris le nom de Tholomes

Cerastre,. roi de Babylone : •c'est Ptolémée Ceraune, mort en 279 a. C., le
Meurtrier de Séleucus.Le rôle que joue,dans un passage du Grand S. Graal, le
comte Sevain de Meaux indique l'origine champenoise de l'un des derniers

rédacteurs : c'est le Seguin de Bordeaux de l'épopée romane dont Gaufrei
avait déjà fait un bourguignon dans sa version de la légende de Bran. . 	 •
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convertir à,Rome par S. Pierre, pendant sa captivité, le, chef
breton Caradoc, fils du dieu Bran. On fit donc de Bran un
converti à la foi du Christ, de ses talismans païens la lance
qui perça le côté du Christ et le récipient où fut recueilli son
sang (d'autres y virent le plat de la cène), et on le mit en
rapports avec. Joseph d'Arimathie, qui était tout désigné,
puisqu'il avait enseveli le Christ, pour avoir recueilli ces
précieux objets. Pierre devint le successeur de Joseph, l'évan-
gélisateur du fils de Bran, qui fut bientôt non plus l'historique
Caradoc,"mais le mythologique Elfin (Alain). On intercala
l'histoire de Moïse, conte pieux sur le châtiment de ceux qui
communient en état de péché, et l'on intitula le tout légende
du graal, soit qu'on prétendit l'avoir trouvée dans un livre
liturgique, graduale, soit que dans certaines versions ce livre
où se trouvaient les paroles de la consécration fit partie avec
le calice imité du plat de la cène du bagage sacré que Joseph
d'Arimathie transmit à ses successeurs.

VIII

Dans cette masse de romans français qui ont mis en circu-
lation la ,légende d'Artus, en est-il d'armoricains ? Nous
connaissons quelques noms d'auteurs, véritables ou supposés :
Gautier Map est un anglo-normand de la marche galloise,
Robert de Boron appartient au pays de Belfort et de Montbé-
liard, Chrétien de Troies et Guiot de Provins sont des cham-
penois, Béroul un normand, Raoul de Houdan et Girbert de
.Montreuil des picards, et je viens de citer dans le Gra,id
S. Graal une allusion à Meaux qui trahit une main champe-
noise.

Aucun nom de trouvère armoricain n'est .parvenu jusqu'à
nous. On a cependant,supposé qu'entre les poèmes des trouvères
et les récits en langue celtique auxquels ont été empruntés
les noms et une partie au moins dés aventures des chevaliers
d'Artus, les 4moritains avaient seuls opéré la transmission ;
on a même soutenu que c'étaient eux qui avaient composé ces
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récits en langue celtique. Je ne le crois pas. Dès le vine siècle,
l'oeuvre de Nennius en fait foi, les bardes cambriens avaient
donné une forme romanesque à l'histoire de Gurtigern, et
c'est dans la grande île qu'Artus revêtit sa physionomie de roi
de Caerléon, et Tristan celle de coureur d'aventures en Irlande,
le pays où les contes cambriens font guerroyer le héros divin
Bran.

Ce n'est pas, à mon avis, avant les premières années du
xle siècle, que ces récits, déjà suffisamment développés, furent
colportés en Armorique : mais c'est là qu'à l'Iseut irlandaise
on ajouta une Iseut armoricaine (1), c'est là qu'on remplaça
Geraint par le comte Guérec ou Erec de Nantes, mort en 990 ;
c'est là qu'on identifia la forêt où Owein (Ivain) courut les
aventures avec la forêt de Brocéliande ; c'est là qu'on trans-
forma le père de Nenniava (Viviane), jadis roi du nord et par
suite du Northumberland, en un roi de la petite Bretagne ;
c'est là qu'on fit de Seguin de Bordeaux, devenu déjà roi de
Bourgogne et comte de Meaux, un comte de Quimper (Cam-
parcorentin), sous les formes Sevain ou Sanain, beau-père
d'Artus par sa fille Lionor ou Lisanor, comme il était, dans
Gaufrei de Monmouth, beau-père de Bran ; c'est là enfin qu'on
a remplacé Bedue‘r par un Baudoin de Bretagne, directement
issu de l'épopée carlingienne (2).

Ch. DE LA LANDE DE CALAN.

(1) Peut-être a-t-il existé plutôt deux versions, la version insulaire et la
version continentale, et les deux Iseut sont-elles le produit de l'effort d'un
compilateur pour fondre ensemble deux variantes géographiques du même
récit.

(2) La petite Bretagne a parfois été remplacée par le Berri, à cause de la
confusion qui s'est établie entre la terre déserte de la mythologie celtique,
voisine de notre monde et habitée par les êtres malfaisants, et le mot français
hernie, terre déserte. L'ennemi du roi Ban (le dieu Ben ou Pen), Glandas,
habitait Bourges, nous disent les romans. Cf. Trèbes, la capitale de Ban, les
Desertains du pui de Trez, dans Girart de Roussillon (par. 14:-3), et la ville de
Troie, que le Walthorius dit étre le pays d'origine du dieu germanique de la
Mort, Da gario.



INTRODUCTION
A LA

Chronique de Saint-Brieuc

La Chronique de Saint-Brieuc est le premier essai d'histoire
générale de la Bretagne. On la cite souvent, et toujours
d'apyès les extraits qu'en ont donnés, sans leurs Preuves, les
deux plus célèbres historiens Bretons, Dom Lobineau et Dom
Morice. Mais jamais ce texte n'a été étudié dans son ensem-
ble, et bien qu'il n'apporte à l'histoire, il faut bien l'avouer,
que peu de renseignements nouveaux, cependant le fougueux
patriotisme qui l'a inspiré n'est pas sans intérêt pour qui
s'occupe d'histoire bretonne, et, en qualité de premier histo-
rien de son pays, le clerc, auteur de cet otivrage, mérite bien
une étude spéciale.

C'était l'avis de M. de la Borderie qui, au début de sa
Chronique de Jean de Saint-Paul (Bibliophiles Bretons, 1881,
p. Il), ne craint pas de dire que l'oeuvre du chroniqueur de
Saint-Brieuc, bien qu'éditée partiellement par Dom Lobineau
et Dom Morice, et écrite en latin barbare, n'en mériterait
pas moins une étude sérieuse. En effet,, si la Chronique de
Jean de Saint-Paul, dont il ne nous reste que des fragments, est
le premier essai d'histoire de Bretagne en langue vulgaire, la
Chronique de Saint-Brieuc, écrite en latin, lui est cependant
antérieure ; car un des fragments de l'oeuvre de Jean de Saint-
Paul est une Chronique abrégée des rois et ducs de Bretagne,
et sa principale source a été notre Chronicon Briocense (A. de
la Borderie, ibid., p. 76).

1;autQur de l'ouvrage dont nous nous occupons est inconnu.
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On a pensé qu'il fut un des chanoines de l'église de Saint-
Brieuc ; nous ne croyons pas qu'on puisse le prouver, car il
ne parle point de Saint-Brieuc plutôt que de toute autre ville.
Mais le seul manuscrit complet qui nous reste de son œuvre
(Bibi. Nation., latin 6,003) porte dans sa majuscule initiale le
nom de Saint-Brieuc, Briocus, et était conservé dans la biblio-
thèque du chapitre de cette ville. Ce n'est d'ailleurs qu'une
assez mauvaise copie sur papier, exécutée vers le commen-
cement du xv e siècle.

Notre auteur était ecclésiastique ; ses nombreuses allusions
au schisme qui divisait l'Eglise depuis 1378, ne permettent
pas d'en clouter : Schismale, proh dolor ! in Ecclesia regnante,
s'écrie-t-il douloureusement en bien des endroits de sa chro-
nique. Il était du parti de Clément VII, que reconnaissaient
tous les princes Français, et il fait an crime à Jeanne de
Navarre, veuve de Jean IV, d'avoir épousé en secondes noces
un prince hérétique, le roi d'Angleterre Henri IV. Quelques
autres passages de la Chronique de Saint-Brieuc semblent bien
déceler l'esprit d'un ecclésiastique : citons, entre autres, la
mort de Mathias, comte de Nantes au xi . siècle, qui s'était
indûment emparé de terrains, appartenant à l'église de
Nantes. Sa fin inopinée est considérée par notre auteur
comme une punition divine. D'autre part, il félicite Arthur II
d'avoir respecté les franchises des églises : Deum prce ocutis
semper habuit, Ecclesiam Dei et ejus servitores, sicut princeps
pius et benignus, honoravit, ac eorum libertates et franchisias
custodivit. Et quand le chroniqueur de Saint-Brieuc nous
raconte la mort de Jean II, écrasé par une muraille à Lyon,
en 1305, au couronnement du Pape Clément V, il l'attribue à
son peu de respect pour les églises : Militavit multum contra
Ecclesias et viros ecclesiasticos sui ducatus, proh dolor ! II est
vrai qu'il ne fait aucune mention des luttes si longues de
Pierre Mauclerc contre le clergé. C'est qu'il a fort peu
connu l'histoire de ce règne ; il le défigure même, grâce à
faux traité de 1231. D'ailleurs, avec son patriotisme farouche,
les guerres de Pierre de Dreux contre le roi de France ont'
pu lui sembler une expiation suffisante à toutes les injustices
de ce prince à l'égard du clergé.

L'exprèssion même des sympathies de notre historien pré-
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sente un caractère ecclésiastique ; car les Bretons ayant -été
convertis au christianisme avant les Francs, il ne trouve
pas de plus grand éloge à faire aux premiers, pour les
exalter au préjudice des seconds. Il revient plusieurs fois
sur cette considération:

Notre chroniqueur est le plus partial et le plus passionné
des historiens. S'il aime l'Eglise, il déteste encore plus les
Français et les Anglais. Sa haine contre ces, derniers remonte
un peu haut ; elle a pour principe la trahison des Saxons
contre le roi breton, Vortigern, au v e siècle.

Depuis cet attentat contre les races bretonnes, notre
auteur ne- peut plus souffrir les Anglais. Il les appelle partout
avec 'mépris : Anglicos seu Saxones perfidos ac proditores.
Revenant à .1a trahison dont nous venons de parler, en
termine le récit en ces termes : Natio Saxonica est pessima
ac crudtlissima natio. 0 dira natio, natio pejor quam vipera,
concio fallax, pestifera, gens impia ! Cette trahison des
Saxons, que Geoffroi de Monmouth place à l'année 470, a
tellement choqué le chroniqueur, qu'il exhale encore plus
loin son indignation, attribuant à ce souvenir la haine des
seigneurs Bretons à l'égard des Anglais qui entouraient
Jean IV, après la bataille d'Auray et le traité de Guérande.
Enfin, en nous racontant le complot d'Henri de Lancastre
contre Richard II, en 1399, il flétrit encore cette nouvelle
trahison anglaise par ces paroles : 0 dira natio ! natio pejor
quam vipera ! gens 'impia ! Malgré son attachement- et son
admiration pour Jean IV, il regrette do le voir admettre des
Anglais dans son conseil, et quand ce prince est forcé de
quitter la Bretagne, après l'avoir conquise, il en rend respon-
sables ces perfides amis dont les mauvais avis étaient trop
bien écoutés du duc.

Sa haine pour les Anglais va si loin qu'elle lui fait' oublier
le sens des mots; et le jeune Arthur; fils de Constance et de
Geoffroi Plantagenet, ayant été pris devant Mirebeau. et mis
à mort par son oncle Jean-sans-Terre, le chroniqueur nous
dit que ce malheureux prince apprit ainsi trop tard à con,-
naitre la foi Britannique; fidem Britannicam, entendant,
par ces 'mots, la foi des' Anglais ou Saxons.
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Quand il s'agit de qualifier la conduite-infâme de Jean-sans-
Terre, le chroniqueur ne craint pas de s'attaquer à la mé-
moire d'un Pape qu'il ose accuser de s'être laissé corrompre par
l'or de l'assassin d'Arthur. « C'est ainsi, dit-il, qu'Innocent III
laissa régner un homicide. » (Homicidam notorium in jure et
aliena re, proh dolor ! succedere et regnare...) D'ailleurs les
anglais sont toujours pour fui' un peuple d'usurpateurs ; car,
à la date de 1399, il l'appelle encore l'Angleterre : Anglia, seu
potius insula Britannia.

La haine de l'auteur de la Chronique de Saint-Brieuc est
encore plus grande envers les rois de France et les Français
en général. Elle est inépuisable; farouche, et perce à chaque
page. L'on peut donc dire que toute la chronique n'est qu'un
long panégyrique de la nation bretonne, depuis ces fabuleuses
origines troyennes, jusqu'au xv e siècle, accompagné d'un
perpétuel réquisitoire contre les injustices et les oppressions
dont les rois de France la rendirent victime. Souvent la
violence du chroniqueur passe toutes les bo-rnes, éclatant
en imprécations et en injures, comme dans les discours mis
dans la bouche de la comtesse de Penthièvre et de Jean de
Beaumanoir, offrant leurs services à Jean IV, à son retour
d'Angleterre, en 1379.

Les débuts de la chronique, qui ne font que reproduire les
fables de Geoffroi de Monmouth, sont un constant éloge de
la nation bretonne, deux fois victorieuse de César, et depuis,
écrasant l'Empire romain, sous la conduite de Maxime et du
célèbre roi Arthur.

Les Francs succèdent aux Romains, comme ennemis des
Bretons, dans l'imagination du chroniqueur. Ecrivant vers
1394, au milieu des différends qui s'élevèrent, au xiv e siècle,
entre la France et la Bretagne, et dans toute la passion de
la lutte, probablement irrité de voir Saint-Malo entre les
mains du roi, il fit de son travail une oeuvre de ancirconstce.
Essayant, dans la mesure de ses forces, de défendre -son
prince, il rêva une histoire fantastique de la nation bretonne,
et tortura les faits, au besoin, pour les faire entrer dans son
cadre.

Geoffroi de Monmouth lui offrit les premiers matériaux ; il
y ajouta quelques pièces, tirées des légendes de saints, des
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cartulaires et des chroniques qui lui tombèrent sous la main,
couronnant son oeuvre par le récit des faits qui se passèrent
de son temps, et dont il réunit tant bien que mal les princi-
paux, mais sans beaucoup d'ordre.

Pour en venir de suite à la partie qui lui est personnelle,
notre auteur, jaloux des .droits de ses princes sur les églises
bretonnes, n'accorde que de bien faibles avantages en _Bre-
tagne aux empereurs carolingiens, et encore sont-ce des
usurpations. D'après lui, ni Charlemagne, ni Louis le Débon-
naire ne parviennent à dominer les Bretons.

Un évêque de Nantes, qui semble favorable aux Francs, est
déclaré traître, tandis que les fabuleuses conquêtes d'Hoa le
Grand, neveu du grand Arthur, sont complaisamment énu-
mérées.	 . -

Erispoë traite d'égal à égal avec Charles le Chauve, et c'est
grâce au roi Salomon, son successeur, qu'une victoire légen-
daire est remportée par un empereur difficile à identifier. Cet
empereur s'étant montré ingrat, est obligé -de faire amende
honorable à Salomon qui, dans une charte, se qualifie pom-
peusement : Totius Britannice magnceque partis Galliarum
princeps.

Rien ne manque alors à l'indépendance des Bretons, car
l'archevêque de Dol est reconnu par Rome pour leur métro-
politain.

Un brillant fait d'armes termine la carrière du roi Salomon:
ayant daigné consentir à aider Charles le Chauve contre les
Normands d'Angers, il fait éclater, au siège de cette ville, la
Valeur de ses Bretons, tandis que Charles, payé par les . Nor-
mands, se retire honteusement ; et 'meurt enfin, couvert de
gloire, avec toutes les prérogatives royales.	 -

Ses successeurs ne dégénèrent point. Si Alain Barbe-Torte
consent à secourir Louis d'Outre-Mer, assiégé dans Paris par
l'empereur Othon, et à s'illustrer dans cette ville par un
combat singulier avec un géant, c'est que Louis d'Outre-Mer
lui a demandé du secours comme à un égal, et Geoffroi, fils
de Conan Bérenger, conserve les prérogatives royales, bien
qu'il perde quelques domaines sur les marches du Poitou.

A chaque page, nous rencontrons des marques de l'hostilité
.des Francs, et dans les plus petites choses ? ' car ils essayent



ASSOCIATION BRETONNE

en vain d'empêcher le mariage d'Alàin III avec la fille du
comte de Chartres.

Si les Francs ont toujours échoué contre les Bretons, les
Normands ne sont pas plus heureux. Notre chroniqueur
repousse avec horreur toute idée de soumission due à ces bar-
bares, qui n'obtiennent en Bretagne que des avantages pas-
sagers ; et quand Guillaume veut ' conquérir l'Angleterre, il a
recours aux Bretons, dont la vaillance lui assure la victoire.
Aussi abandonne-t-il à Conan II le tiers de sa conquête. Les
Bretons sont les premiers partout : c'est un Breton et un
Normand qui entrent les premiers dans Jérusalem, en 1099.
Aussi le duc Alain IV ne le cède-t-il en indépendance à per-
sonne et ne reconnaît-il personne au-dessus de lui.
-Le jeune Arthur, fils de Constance et de Geoffroi Planta-

genet, fit certainement l'hommage lige de la Bretagne. Cela
n'embarrasse point le chroniqueur : il en est quitte pour assurer
que Constance, seule héritière du duché, mourut après son
fils, et qu'ainsi cet hommage fut nul, ce qui est une grossière
erreur. D'ailleurs Philippe-Auguste ne remplit point la condi-
tion de l'hommage, qui était de faire restituer au jeune Arthur
les provinces qui lui appartenaient en France, et dont le roi
finit par s'emparer, sous prétexte de punir Jean-sans-Terre.
Il faut avouer que, dans cette dernière considération, il y a
bien quelque chose de sérieux.

Le règne de Pierre Mauclerc n'est pas plus favorable à la
France, dans l'esprit de notre chroniqueur. Le récit qu'il en
fait est presque entièrement fondé sur une pièce fausse, dans
laquelle Pierre, loin de s'humilier devant saint Louis, est
traité par ce prince sur un pied d'égalité presque absolue ; et,
dans son patriotisme mal entendu, l'auteur, voulant donner
une haute idée de l'intégrité de son sol natal, affirme que,
pour ne pas démembrer le duché, les duchesses n'ont jamais,
reçu de douaire en Bretagne, ce qui est notoirement faux.
Quant aux hommages des ducs, y compris celui de Pierre
Mauclerc, ils ne furent jamais que simples.

En racontant la guerre de la succession de Bretagne, ce
qu'il fait d'une façon fort incomplète, le chroniqueur de
Saint-Brienc laisse voir de tons côtés ' sa partialité pour le
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parti de Montfort, et sa haine peur Charles de Blois, frappé
de la main de Dieu à Auray, en- punition de son manque de
foi. Philippe VI n'est pas mieux traité, et le chroniqueur lui
dénie . tout droit à la couronne. Du Guesclin lui-même no
trouve' pas grâce devant ses Yeux et ne lui est point sympa-
thique : il servit trop bien le roi, et l'auteur ne lui pardonne
pas d'avoir commandé des troupes françaises contre le duc,
son seigneur naturel.

Lorsque Charles V profite du séjour de Jean IV en Angleterre
pour essayer de subjuguer la Bretagne, il en est bientôt puni,
car le duc, dans une campagne manifestement défigurée dans
notre chronique, ravage la France de Calais à Bordeaux. Ne
pouvant se venger par les armes, Charles V essaye des moyens
juridiques et fait condamner le duc absent par un odieux
arrêt, entaché de nullité: A ce propos, le chroniqueur refuse
formellement au roi le droit de confisquer le duché, car,
affirme-t-il, « salua reverentia dicentium, ils se trompent, ceux
qui disent que le duc est vassal du roi, et que la Bretagne
n'est pas, de toute antiquité, un royaume indépendant. » •
Enfin, quand Charles V meurt, en- septembre 1380, c'est ' de
chagrin de' ne pouvoir résister au duc de Bretagne qui, furieux .
de l'arrêt injustement rendu contre lui, se prépare à envahir
la France. Jean IV avait d'ailleurs excité le courage de ses
vassaux par deux discours des plus violents, dans lesquels il
leur rappelait avec orgueil leur Origine troyenne, et parlait
d'exiger un tribut du roi de France !

Dans ses longues luttes contre Olivier de Clisson, Jean IV
trouve toujours son vassal rebelle soutenu par le roi.
Toutefois le duc est incapable d'un assassinat, au dire de
notre chronique, et c'est bien à son insu que Pierre de Craon,
nescio quo spiritu ductus, tente de tuer le connétable. Aussi
le roi est-il absolument dans son tort lorsqu'après cet
attentat, il veut faire tomber sa vengeance sur le duc de
Bretagne. La folie qui le frappe sur la route d'Angers, le
5 août 1393, est un juste châtiment de son odieuse agression.
Le chroniqueur fait , ici éclater son admiration pour la bonté
de Jean IV qui, rendant le bien pour le mal, ordonna- des
prières publiques pour le rétablissement du roi. Il "est vrai
que le duc reçut Pierre de Craon en 1393; mais çe ne fut que
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pour combattre leur ennemi commun, Olivier de Clisson,
enfermé dans Josselin ; l'attentat de Paris n'était pour rien
dans leur réunion.

Clisson, le plus redoutable des ennemis de Jean IV, avait
reçu., dans sa révolte de 1393, quelques secours de la France;
aussi notre chroniqueur se livre-t-il à toute sa colère dans le
discours qu'il prête au duc allant assiéger son ennemi dans
Saint-Brieuc. C'est le plus violent discours de tout l'ouvrage;
mais il n'en fait que mieux ressortir la grandeur d'âme de
Jean IV. Ce prince, à la prière du roi, consentit à laisser
partir sains et saufs, les Français qui accompagnaient
Olivier` de Clisson dans Saint-Brieuc. On ne lui en sut aucun
gré ; car lorsqu'en 1394, les conférences d'Angers semblaient
devoir rétablir la paix, le roi, au mépris de ce qui avait été
convenu, bâtit indûment un château à Saint-Malo et garda
cette place, profitant de la rébellion des habitants contre
leur seigneur.

La chronique nous fournit un récit intéressant de la croi-
sade de Hongrie, en 1396, bien que l'auteur y montre encore
son antipathie pour la France. Si la bataille de Nicopolis
est perdue, c'est par l'orgueil des Français et surtout d'un
certain maudit, appelé le maréchal de Boucicaut.

Tous les croisés Bretons, sauf trois, périrent dans cette
journée ; mais en parlant avec mépris des fuyards, notre
auteur ne manque pas d'en attribuer le plus grand nombre
aux Français, notamment, parmi eux, « Regnier Pot, cheva-
lier A (d'une famille bourguignonne). Ce personnage lui avait
peut-être fait quelque tort.

Dans toute notre chronique, si les Bretons se montrent
toujours loyaux et vaillants, les Français se retirent toujours
devant eux, et lorsqu'ils sont vainqueurs, ce n'est que par
des moyens détournés et peu honorables.

Passant aux affaires de France, à la fin de son ouvrage,
l'auteur donne le plus beau rôle au duc Jean V, dans la que-
relle entre Bourguignons et Armagnacs. Par deux fois, le duc
sauve la reine, et entre triomphalement dans Paris, en 1409,
écrasant les Parisiens qui lui sont hostiles, autant par sa
clémence quo par la force de son armée.

C'est à l'intervention du comte do Richemonçl, frère de
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Jean V, que le chroniqueur- attribue •la levée du siège de
Bourges; en 1412, ce qui est faux ou du moins très exagéré.

Tel est l'esprit qui règne d'un bout à l'autre.de la Chronique
de Saint-Brieuc. '

A quelle époque l'auteur composa-t-il cet ouvrage ? Il
prend la peine de nous le dire lui-même, avouant avoir com-
mencé son travail, en puisant à diverses sources, l'an 1394,
la 16° année- du pontificat de Clément VII, qu'il reconnaissait

•pour Pape légitime, détail -qui dénote un clerc. Il ajoute à
, cette date un autre synchronisme, en décrivant la monnaie

ducale qui avait cours à cette époque : les blancs valaient
chacun dix deniers tournois, .et chaque denier noir ou blanc
portait neuf hermines gravées sur une ' de ses faces. En
plusieurs autres endroits, l'auteur parle au présent et l'on
sent que les faits se sont passés sous ses yeux. C'est ainsi
qu'un vieux livre, découvert à Marmoutiers èn 1367, lui donna
le récit des querelles de Dagobert et du roi breton Judicaël, à
propos de la monnaie de ce dernier dont le titre élevé faisait
tomber en discrédit la monnaie franque.

Ecrivant au milieu de la discorde que causait en Bretagne
le parti d'Olivier de Clisson, le chroniqueur se plaint de voir
des divisions intestines affaiblir ses compatriotes et les livrer
à leurs ennemis, ainsi qu'il en fut jadis, en Grande-Bretagne,
devant les Normands.

La ville de Nantes surtout, lui semble avoir épuisé, au
temps où il écrivait, toute la rage de la fortune ; d'ailleurs il
attribue toute les calamités qui désolèrent jamais la Bretagne
au peu d'union de ses habitants. « Cette belle nation Bretonne,
« dit-il, serait encore la première de l'Occident, si elle voulait
« se tenir unie et ferme contre l'étranger. Mais elle se laisse
« corrompre par l'or de ses ennemis (ici notre chroniqueur
« entend probablement parler des seigneurs bretons qui
• furent gagnés par Charles V, après le traité de Guérande),
« elle est imprévoyante de l'avenir et ne s'attache qu'au pré-
« sent. Elle a déjà perdu l'Angleterre, s'écrie douloureusement
« notre auteur, et elle est maintenant soumise aux Gaulois,
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« quoique sur deux eints seulement, il est vrai (remarque-t-il,
« s'appuyant sur un faux traité de 1231 entre Pierre Mau-
« clerc et saint Louis). Mais, continue-t-il avec une certaine
« éloquence et un réel accent prophétique, si Dieu n'y pour-
« voit, les temps sont proches où les Gaulois réaliseront leur
« constant désir de soumettre encore plus étroitement les
« Bretons qui autrefois étaient leurs maîtres. » Ces derniers
mots q9i ne se fondent que sur les légendes de Geoffroi de
Monmouth, nuisent à l'effet de ce beau passage qu'ils ter-
minent peu heureusement.

Lorsque notre chronique fut composée, Saint-Malo était
encore entre les mains du roi, et l'auteur s'est plaint amère-
ment, prenant Dieu à témoin de cette injustice. Or cette ville
ne fut rendue au duc Jean V que le 14 novembre 1415.

Nous savons aussi que Jean-sans-Peur ne mourut pas
avant que l'auteur eut terminé son travail ; car il exhorte
au repentir l'assassin du duc d'Orléans, et déplore la folie du
roi qui laissait tout pouvoir aux Bourguignons et arrètait la
marche de la justice : Qute quidem justicia non poterat tune
fteri, attento quod rex erat ET ADHUC EST immemor et melenco-
lieus , ut dicitur, et quod ejus gubernatores fovent partem
Burgoridix ducis, licet indebite, novit Deus !

Un des nombreux épisodes des querelles instestines des
Bretons, la révolte de la comtesse de Penthièvre, en 1408,
indigne notre chroniqueur. Il remplit deux paragraphes de
ses imprécations contre cette orgueilleuse fille d'Olivier de
Clisson, et cependant termine en -l'exhortant au repentir :
Igitur, placeat tibi utili cousilio uti, et a tua rebellione 	

de «der° desistere. Ces lignes ont , donc été écrites avant 1410,
car la révolte de la comtesse de Penthièvre ne se termine que
le 5 mars de cette année.

Enfin, nous pouvons nous assurer que le récit, de la bataille
d'Azincourt a été écrit avant 1421, puisque Boucicaut vivait
encore, prisonnier en Angleterre, quand le chroniqueur l'a
composé.

Nous croyons donc que notre auteur ayant, dans un but
politique et sous l'inspiration d'un ardent, patriotisme,
commencé, en 1394, à réunir les pièces puisées à diverses
sources_pour les temps anciens, et les renseignements ,con-
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temporains qu'il avait pu se procurer, ajouta. quelques
.pages à son, ouvrage avant 1410, et y revint ensuite une
dernière fois, pour y joindre le récit de la bataille d'Azincourt.

D'ailleurs, il dut commencer à rédiger quelques. fragments
historiques avant le 24 décembre 1389 ; car, après avoir
mentionné le troisième mariage de Jean IV avec Jeanne de
Navarre, en 1386, craignant de voir se renouveler les guerres
qui suivirent la mort de Jean III, il souhaite un héritier mâle
à son prince, dont le premier - fils, Jean V, naquit le • 24
décembre 1389.

Nous ne pensons pas que l'historien ait , été ùn obscur
chanoine, partageant sa vie entre la psalmodie et le ministère.

S'il en eût été ainsi, il ne nous eût parlé que de la Bretagne
ou mérite d'une seule ville en particulier. Or s'il sut trouver

, un certain nombre de sources qui lui apprirent tant bien que
mal l'histoire des origines bretonnes, et s'il put, à la rigueur,
se procurer, sans changer de place, l'Historia regum Britannice
de Geoffroi de Monmouth â quelques recueils hagiographi-
ques, comment .admettre qu'il consulta, sans voyager, les
cartulaires de Sainte-Croix de Quimperlé et de Saint-Sauveur
de Redon, auxquels il fait plusieurs emprunts importants?

De plus, il nous fournit de nombreux documents diploma-
tiques, tels que los procès-verbaux des traités de Paris, en
1388, et de Tours,_ en 1392, et des ' conférences d'Angers en
1394 ; et souvent il en a analysé d'autres, dont, le texte dut
passer sous ses yeux.

S'il emprunte 29 chartes aux cartulaires de Redon et de
Qu' imperlé, 34 pièces rapportées dans la chrônique n'ont pu
être copiées ou analysées que dans la chancellerie ducale;
5 bulles et une adresse émanée de cardinaux,. sont entremê-
lées çà et là dans le récit.

Nous sommes donc. fondé à voir en notre auteur quelque
clerc de chancellerie. Son style même semble se ressentir de
ses occupations ordinaires, et en bien des endroits, il com-
mence un récit-comme s'il allait libeller le protocole d'une •
charte ; on est étonné de voir plusieurs paragraphes débuter
de la façon suivante : Omnibus christi fidelibus est manifestum
quod. . . . Notum sit omnibus key visuris et audituris quod,anno •
1.979 . . . . Notum , sit omnibus christicolis	 posteris nostris..
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On trouve dans la Chronique de Saint-Brieuc plusieurs
termes de droit, une discussion juridique sur les droits au
duché de la comtesse de Penthièvre, en cas de mort de
Jean IV sans héritier ; des citations du digeste, et une défini-
tion de la justice d'après Justinien. En rapprochant ces
passages de plusieurs textes de droit canonique, d'une
allusion à une théorie d'Aristote et d'une citation de saint
Augustin, que nous rencontrons encore dans cet ouvrage,
son auteur inconnu nous apparaîtra comme un clerc à qui
le droit, tant civil que canonique, était familier.

Une grande partie de notre chronique est consacrée aux
affaires de France, surtout à la querelle entre Bourguignons
et Armagnacs, au début du xv e siècle ; puis viennent des
documents ayant trait au gouvernement de l'Eglise, des
pièces relatives au schisme. Le chroniqueur a dû être mêlé
d'une façon quelconque à tous ces événements, et probable-
ment chargé de quelque mission hors de Bretagne. Il a pu
accompagner Jean IV à la conférence de Tours, en 1392, sur
laquelle il appuie longuement, citant tout au long les procès-
verbaux authentiques.

Les détails qu'il nous fournit sur les derniers moments et
le service funèbre de Jean IV ne peuvent guère émaner que
d'un témoin oculaire ; et nous en conclurions volontiers qu'il
faisait partie de la maison de ce prince.

N'est-on pas porté à croire qu'il était à Paris en 1383 ou
1384, lorsque le roi y fit publier le libre cours de la monnaie
bretonne par tout le royaume, pour un certain temps,
puisqu'il s'étend avec détails sur les circonstances de cette
publication, nommant les officiers du duc qui y assistèrent ?

Enfin, s'il était permis d'émettre une conjoncture un peu
hasardée, nous verrions volontiers dans l'auteur de notre
chronique, ce Guillaume de Vendel, « clerc Breton, maître-
ès-arts, licencié en lois et bachelier en théologie », envoyé
par le roi et l'Université de Paris, à Jean V, en février 1407,
pour engager son maître à contribuer de tout son pouvoir à
l'extinction du schisme : à l'appui . de cette hypothèse, nous
ferons remarquer que toutes les pièces que Guillaume de
Vendel fut chargé de communiquer à Jean V, sont repro-
duites en entier dans la chronique ; et que ce clerc breton fut
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envoyé à Avignon, avec le sire de Malestroit, en 1407, pour
traiter, au nom du duc, de l'extinction du schisme, avec le
pape Grégoire XII (Lobineau, I, 511).

Le style de notre auteur est bien celui d'un savant et d'un
homme d'Eglise du me siècle. Il aime le langage fleuri et les
phrases redondantes, entremêlées d'exclamations. Proh dolor !
s'écrie-t-il fréquemment, et maximo fluctuans gaudio, en
parlant des princes Bretons se préparant au combat, est une
phrase qui revient nombre de fois sous sa plume. Souvent
aussi, mettant quelque défi prétentieux dans la bouche d'un
héros Breton, il termine en ces termes : Et qui fortior super-
venerit ferat quod habere exoptavit.

Il fait de longs discours à la manière de Tite-Live, mais sans
aucune comparaison de valeur: Jean IV et ses vassaux fidèles
en prononcent plusieurs de ce genre. Et même, par pur désir
de prouver son éloquente érudition, il se lance, sans aucune
nécessité, dans des dissertations philosophiques souvent fort
longues. C'est ainsi qu'il tance le duc de Bourgogne, après
son crime, et la comtesse de Penthièvre, après sa rébellion.

Il fait l'éloge de la justice, de l'amitié et de la paix, avec
force citations d'Aristote et des Pères. Il essaye même d'é-
claircir la question obscure de l'origine des idées ; et tout
cela à propos de l'assassinat du duc d'Orléans ! Donnant ses
conseils aux princes, il les exhorte à la paix et à conserver la
crainte de Dieu.

Il n'était point porté vers l'astrologie et blâme le duc d'Or-
léans d'avoir cultivé cette science, qui ne put faire prévoir à
ce, prince son triste sort.

Notre chroniqueur était poète. Dans la description d'une
tempête, nous trouvons des vers de Virgile, et si, en deux
endroits, les vers qu'il cite ont pu être empruntés à quelque
auteur, certainement les 198 vers par lesquels il

de 
la

mort de Jean IV, en 1399, paraissent bien sortis de sa plume.
Ils sont, du reste, du plus mauvais goût.

Cependant les prétentions au style que nous rencontrons
dans la chronique n'ont pas empêché son auteur de commettre
nombre de fautes, et même des barbarismes comme testudas,
equippatis, veagium et même voyagium.. . Son latin a été
qualifié justement de barbare par M. de la Borderie.

Arch.	 6*
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' Quant' à la rédaction de son ouvrage, nous voyons qu'il est
composé de pièces, jointes souvent sans ordre, presque tou-
jours sans transitions. Tantôt revenant en arrière, il raconte
un fait accompli depuis cent ans ; tantôt, parlant, par
exemple, de l'année 1386, il mentionne un fait de 1404. Son
récit des querelles entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne,
débute par des événements de 1411, après lesquels il re-
tourne à l'année 1407, pour faire un court récit de l'assassinat
du duc d'Orléans.

Les nombreux et cetera... qui terminent les différents
paragraphes de la chronique, nous semblent l'oeuvre de son
auteur ; car s'ils venaient des copistes, ils ne se trouveraient
pas aux mêmes places, dans nos deux manuscrits.

Il faut encore remarquer que le récit de la bataille d'Azin-
court annonce des Lettres du roi d'Angleterre au roi de France
et la réponse de ce dernier, comme écrites ailleurs en ce livre.
Or, nous ne les trouvons nulle part,et si le récit de la bataille
ne portait pas le cachet de notre chroniqueur, nous croirions
qu'il l'a copié quelque part. Mais il attribue cette défaite à
l'orgueil des français qui combattirent sans attendre l'arrivée
du duc de Bretagne, et il insiste sur ce point d'une façon qui
ne permet pas de méconnaître son ouvrage.

En résumé, la Chronique dite de Saint-Brieuc semble plutôt
un amas de documents, destinés à être mis en oeuvre, qu'un
ouvrage définitif. Nous ne saurions expliquer autrement le
désordre de sa rédaction, ni surtout son incroyable pauvreté
sur la guerre de la succession de Bretagne, contemporaine de
notre historien.

Bréquigny, dans ses Notices et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque du roi, tome II, nous paraît juger trop favorable-
ment la Chronique de Saint-Brieuc, et sans l'avoir examinée
avec assez d'attention. Si on l'en croit, les historiens bretons
Dom Morice et Dom Lobineau n'en ont pas tiré un parti
suffisant. Nous ne partageons point cette opinion ; il nous
paraît au contraire que les savants Bénédictins ont très judi-
cieusement mis en oeuvre le Chronicon Briocense, et qu'ils
ont tiré de cette source historique presque tous les détails
inédits qu'elle contenait.

L'on dit communément que la Chronique de Saint-Brieuc
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est originale depuis l'année 1363. En effet, l'auteur, à partir
de cette date, relate des événements dont il a pu être témoin.
Mais il s'en faut de beaucoup que son récit soit toujours exact
à partir de 1363.

Nous avons remarqué que plus on avance vers la fin- de
l'ouvrage, plus les renseignements paraissent sûrs et plus la
chronique mérite d'être utilisée.

MANUSCRITS

Il ne nous reste de la Chronique de Saint-Brieuc que deux
copies : l'original est perdu.

La plus ancienne de ces copies est aujourd'hui conservée à
la Bibliothèque Nationale, sous le numéro 6003 du fonds latin.
C'est un petit in-folio sur papier, exécuté sans beaucoup de
soin au commencement du xve siècle.

De nombreuses fautes de lecture et des blancs laissés par le
copiste en différents endroits prouve qu'il ne s'agit point ici
d'un original.

• La chronique est comprise dans les 143 premiers feuillets
du volume. Viennent ensuite quatre feuillets, écrits probable-
ment de la main de Bertrand d'Argentré qui y apposa sa
signature et à qui le volume paraît avoir appartenu.

Ces quatre feuillets, 144, 145, 146, 147, sont, en tout cas,
d'une main de la fin du xvi e siècle. Ils contiennent quelques
notes relatives à l'histoire de Bretagne et d'Angleterre :
d'abord l'épitaphe en vers, et probablement supposée, d'un
roi de la Grande-Bretagne qui serait venu mourir à Rome, à
la fin du vite siècle. D'après, la légende, son tombeau se
voyait à Saint-Pierre de Rome. Puis viennent une liste des
ducs de Bretagne, depuis Conan jusqu'à François II (1458);
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une liste des anciens rois d'Angleterre jusqu'à Guillaume le
Conquérant, et une liste des ducs de Normandie depuis
Guillaume le Conquérant jusqu'à l'an 1318. Suit le catalogue
des rois de France, depuis Mérovée jusqu'à Philippe-Auguste,
fait avec si peu de soin que les noms de Philippe Ter et de
Louis VI ont été omis. Enfin des notes chronologiques termi-
nent l'addition due à d'Argentré ; elles concernent l'histoire
d'Angleterre depuis Jules César jusqu'à l'an 734; trois éclipses
y sont mentionnées à leur date, sauf légère erreur.

Le nom de d'Argentré qui termine le dernier de ces quatre
feuillets paraît une signature autographe.

Si nous ne nous trompons pas, la note de la fin du xvI e siècle,
inscrite sur le verso du premier feuillet blanc de ce manus-
crit, est aussi de la main de d'Argentré. On y lit que cette
chronique, trouvée dans la bibliothèque du chapitre de
Saint-Brieuc, n'avait jamais encore été éditée, nondum typis
encusum et vulgo Briocense dictum, quod in archivio monu-
mentorum primarti templi Briocensis urbis repertum sit. Cette
note commet une erreur, en comprenant entre les années
366 et 1414, le temps embrassé par notre chronique qui
débute en réalité à l'an 1839 avant Jésus-Christ, tandis que
l'événement le plus moderne que l'on y rencontre est la con-
damnation, le 5 mai 1416, du chanoine Nicolas d'Orgemont,
chef d'un complot bourguignon dans Paris. L'auteur n'ayant
pas mis beaucoup d'ordre clans sa rédaction, termine par le
récit de la bataille d'Azincourt qui a paru, à tort, à Bréquigny
le plus récent événement relaté dans l'ouvrage.

La fin du manuscrit latin 6003, depuis le feuillet 148,
contient une traduction latine, par d'Argentré, de l'histoire
de Bretagne de Pierre Le Baud (V. notice de Gaillard, Notices
et extraits.. ., VII, p, 413).

Le manuscrit latin 6003 passa de la bibliothèque de d'Ar-
gentré dans celle de Colbert ; car il est relié aux armes de
ce ministre. Dans, la bibliothèque de Colbert, il portait le
No 1823, et dans celle du roi le N o 9902, 2. 2,

Ce manuscrit est le seul complet ; aussi l'avons-nous pris
comme base de,notre travail. Il contient une foule d'erreurs
de copiste, et le second manuscrit, dont nous allons parler,
quoique incomplet, est d'une exécution supérieure.
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Manuscrit latin 9888, Bibl. Nat. — Il entra probablement
sous Charles X dans la Bibliothèque du roi, et certainement
après l'impression du catalogue. Il portait alors le N o 205 bis

du supplément latin. C'est un petit in-folio, de 147 feuillets
de fort papier, exécuté à la fin du xv e siècle. Le copiste était
plus intelligent que celui du 6003, et a mieux lu l'original.
Malheureusement ce manuscrit est incomplet. Les 3 premiers
feuillets ont été arrachés, ainsi que les feuillets 28 et 29. Le
feuillet 4, par lequel il débute maintenant, a été en partie
déchiré, puis réparé assez adroitement, au xvI e siècle, avec
un fragment de papier blanc. Le 9888 est relié en veau, aux
armes de Sébastien, marquis de Rosmadec et baron de Molac
(mort en 1693), à qui il appartenait. Une note du xvI e siècle,
probablement de Du Paz, est écrite sur le blanc formé par le
raccomodage du feuillet 4. Elle s'exprime ainsi : « Ce livre
« commence au feuillet IIII en chiffres: Au xviie siècle, il y
« en a 2 perduz, et finist à la page chiffrée CLVII. — Envoyé
« à Monsieur André du Chesne par Messire Sébastien, marquis
« de Rosmadec, comte de la Chapelle, baron de Molac,
« Rostrenen et Penhoét, 1633. 7.

Le Père Du Paz était le généalogiste de la maison de Molac :
il n'est pas étonnant qu'il ait eu ce volume entre les mains.

Dom Morice (Preuves, I, col. 58) nous parle d'une note
marginale de la main de ce généalogiste, que nous trouvons
effectivement sur la marge du 9888, à l'endroit indiqué. De
là, comparant l'écriture des nombreuses notes marginales de
ce manuscrit, nous sommes amené à conclure qu'elles sont
de Du Paz, sauf un petit nombre de la main du copiste du
xve siècle.

Le volume se termine par une table alphabétique de la
convocation de l'ost du duc de Bretagne Jean II, en l'an 1294,
qui se trouve au folio CVIII du manuscrit. Cette table est de la
main du Père du Paz.

C'est dans ce manuscrit 9888 que les Bénédictins ont puisé
leur extraits de la Chronique de Saint-Brieuc. Bréquigny
fait remarquer avec raison qu'ils n'ont pas eu connaissance
du 6003, dont leur rédaction diffère en quelques points sans
importance. De leur temps, l'original devait être déjà perdu.
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ÉDITIONS

La Chronique de Saint-Brieuc n'a jamais été publiée dans
son ensemble. En 1707, Dom Lobineau en inséra plusieurs
fragments au tome II (col. 833 et suiv.) de son Histoire de
Bretagne. Dom Morice, en 1742, en reproduit une partie plus
considérable (Preuves I, col. 9-99), commençant à l'an 377.

Les continuateurs de la collection des Historiens des Gaules
et de la France (XII, p. 565 et suiv.) ont reproduit trois pages
seulement, tirées de notre Chronique et se rapportant aux
années 1040-1168. Elles sont d'ailleurs simplement copiées
dans les Preuves de Dom Morice.

P. DE BERTHOU.



LES COMMANDERIES
DU

COMTÉ NANTAIS

CHAPITRE PREMIER

La Commanderie de Nantes
ET SES ANNEXES (1)

Le Temple de Nantes. — L'Hôpital de Nantes. — Les deux commanderies
hospitalières de Sainte-Catherine et de Saint-Jean. — La Commanderie
Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes et ses annexes : le temple de
Maupertuis, l'Hôpital de Faugaret et la Templerie de Grée. — Juridictions
et revenus. — Suite chronologique des commandeurs de Nantes.

Il existait à l'origine dans la ville de Nantes deux commande-
ries appartenant l'une à l'Ordre des Templiers, l'autre à l'Ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elles portaient
les noms de Temple Sainte-Catherine et d'Hôpital Saint-Jean.

En dehors de sa capitale, le Comté nantais renfermait, en
outre, quelques autres établissements analogues aux précé-
dents, mais moins importants : tels étaient les Temples des
Biais, de Clisson, de Maupertuis et de Grée, et l'Hôpital de
Faugaret. Nous étudierons plus loin et séparément les com-
manderies des Biais et de Clisson. Présentement nous ne nous
occuperons que de Nantes, Maupertuis, Grée et Faugaret.

(1) Cette étude a été honorée d'une médaille de vermeil par la Société
Académique de Nantes en 1896.
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Lorsque les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem héri-
tèrent au xlve siècle des biens des Templiers, ils prirent
possession des Temples de Sainte-Catherine, de Maupertuis et
de Grée, et ils les unirent aussi bien que l'Hôpital de Faugaret
à leur maison nantaise l'Hôpital Saint-Jean.

Dans ce travail historique sur la commanderie de Nantes,
nous nous proposons donc d'étudier : la commanderie du
Temple Sainte-Catherine depuis son origine jusqu'à l'époque
de son union avec l'Hôpital Saint-Jean — la commanderie de
l'Hôpital Saint-Jean avant cette union — la commanderie de
Nantes enfin, composée dû Temple Sainte-Catherine, de l'Hô-
pital Saint-Jean et des annexes Maupertuis, Grée et Faugaret,
telle qu'elle subsista depuis la fin du xve siècle jusqu'à l'époque
de la Révolution française.

I

Le Temple de Nantes fut sinon le premier, du moins l'un
des premiers établissements de ce genre fondés en Bretagne.

Ce fut vers l'an 1130, peu de temps après l'institution cano-
nique de son Ordre, que le premier Grand Maître des Templiers,
frère Hugues de Payan ou des Payens (1), vint à Nantes trouver
le duc Conan III, dit le Gros, qui gouvernait alors la Bretagne.

Il exposa à ce prince les raisons qui l'avaient amené à
fonder un Ordre religieux-militaire ; il lui fit part de son
projet de défendre en Terre-Sainte, contre les infidèles, les
pieux pèlerins d'Europe parmi lesquels se trouvaient de nom-
breux croisés Bretons ; enfin il lui fit connaître l'approbation
du Souverain Pontife et les besoins d'un Ordre naissant.

Conan III, touché par le discours d'Hugues,de Payan, fit aux
Templiers un premier don : avec l'assentiment de sa mère la
vénérable duchesse Ermengarde, de sa femme Mathilde et de

(1) On vient — écrit en 1899 M. Esquien (Les Templiers de Cahors, 2) — de.
retrouver l'acte de naissance de ce fondateur de l'Ordre du Temple; il s'appe-

lait en réalité Hugues de Payan et naquit le 9 février 1070 au château de
Mahun près Annonay (Ardèche).
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sa fille Berthe, il concéda à l'Ordre du Temple une vaste île
voisine de Nantes, formée par les eaux de la Loire et appelée
la Hanne. La charte qui renferme cette donation n'est pas
datée (1), mais elle est antérieure à une autre charte de 1141 (2)
dans laquelle Conan rappelle ce don de la Hanne, ajoutant
qu'ensuite « postes », éclairé par le Saint-Esprit, il a voulu
compléter son aumône.

Il la compléta dignement à Nantes devant ses hauts barons
les sires de Fougères, de Châteaubriant, de la Garnache et do
Guérande, en faveur du Grand Maître du Temple Guillaume
Faucon ; celui-ci se trouvait alors à Nantes avec deux cheva-
liers de son-Ordre nommés Alfred et Henri. Le duc leur
concède d'abord cent sols de rente sur les revenus des halles
de la boucherie à Nantes, et y ajoute le don d'un emplacement
dans le pré d'Anian pour construire en cette ville une maison
de demeure ; puis il affranchit d'impôt tout ce que les Templiers
possèdent• déjà ou pourront à l'avenir posséder en Bretagne.
Il défend à ses justiciers de les inquiéter d'aucune manière ;
au nom de ses barons, comme au sien propre, il assure que
leurs propriétés seront partout respectées ; il lance enfin les
plus redoutables imprécations contre qui oserait s'opposer à
ses généreuses intentions (3).

Cet acte important est daté de 1141 et constitue la fondation
du Temple de Nantes. La prairie de la Hanne, appelée commu-
nément à cause de sa vaste étendue la Grande Hanne, forma
le domaine proche du nouvel établissement; dans le pré
d'Anian furent bâties, au confluent de l'Erdre et de la Loire,
une maison (l'habitation et une chapelle dédiée à Sainte-
Catherine ; les rentes et les fiefs concédés par le prince
permirent aux Templiers de subvenir aux besoins de leur
Ordre en Terre Sainte.

L'exemple de pieuse générosité de Conan III envers la Milice
du Temple fut imité par d'autres princes bretons : Alain-le-
Noir comte de Penthièvre et Hoël comte de Nantes, puis les

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 764.
(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 583.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 583.
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ducs Conan IV et Geoffroy II (1); mais on ignore en quoi con-
sistèrent leurs libéralités.

La charte apocryphe de 1182 attribuée au duc de Bretagne
Conan IV et énumérant les biens possédés dans son duché
par l'Ordre du Temple, renferme les noms de plusieurs localités
qu'il nous faut signaler ici.

Nous y trouvons mentionnés : Nantes, Ancenis, la Hanne
en Doulon, Maupertuis, Faugaret et Saint-Hilaire de Chaléons
comme étant des lieux du pays nantais où les Templiers
avaient des intérêts.

Un sièclè après la fondation de leur Ordre, les Templiers
reçurent des chartes, authentiques cette fois, par lesquelles
les princes bretons leur assurèrent la propriété des biens dont
ils avaient été gratifiés dans notre contrée.

C'est ainsi qu'en 1201 la duchesse Constance de Bretagne
confirma aux Templiers de Nantes la donation de son aïeul
Conan III, et qu'en 1217 le duc Pierre Mauclerc et Alix de
Bretagne sa femme approuvèrent solennellement tous les dons
princiers faits au Temple en Bretagne avant eux (2).

A Nantes même les aumônes faites aux Templiers par de
simples seigneurs ou par d'humbles particuliers se multi-
plièrent durant le xille siècle. En 1202, Geoffroy, baron de
Châteaubriant, leur donne 5 sols angevins de rente payables à
Pâques-Fleuries sur les revenus de ses moulins de Château-
briant (3). En 1212, un chevalier appelé Olivier Rajolle et
Levine, sa femme, leur concèdent ce qu'ils ont dans rne
Boitie en Bouguenais et à l'écluse de Chantenay, plus des
vignes, des prés et les moulins de la Roche (4). En 1214,
Regnault Bosel, Raoul Brun, Pierre Ledo et Geffroy Bravart
leur abandonnent tout ce qu'ils possèdent eux-mêmes en l'Ile
Boitie (5). En 1233, Daniel Le Bariller, sa femme, et Geoffroy,
leur fils, leur font don de vingt sols de rente sur une aire

(1) D. Morice, Preuu. de l'Hist. de Bret. I, 836.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 764. — D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret.,
I, 836.

(3) Arch. de la Vienne, 3 H, 764.

(4) Ibidem, 3 H, 541 et 764.

(5) Anciens Bvêchés de Bretagne, VI, 155.
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située sur le pont neuf d'Erdre, en Saint-Nicolas de Nantes (1).
La même année 1233, Guillaume de Saffré, chevalier, leur
abandonne la possession des fiefs Brésic, au village de Marinac,
en Saffré (2). En 1246, un autre chevalier, nommé Alain de
la Roche, leur cède un four banal à Couëron (3). En 1254,
Guillaume Jagu, sa femme et son fils Geoffroy leur donnent
tout ce qu'ils possèdent en l'Ile Boitie (4).

Outre ces donations, bien d'autres aumônes furent faites aux
Templiers de Nantes dans leurs annexes de Faugaret, Mau-
pertuis et Grée, nous les signalerons en parlant de ces établis-
sements secondaires.

C'est qu'en effet à cette époque - grande était chez nous la
situation des Templiers ; on leur demandait de sceller les
actes les plus importants, et leur témoignage était invoqué
dans les circonstances solennelles : ainsi, en 1220, le comman-
deur — ou plutôt comme on disait alors — le précepteur du
Temple de Nantes fut appelé dans l'enquête dirigée par le
sénéchal du Poitou pour fixer les droits du duc de Bretagne
sur le sel, et en 1262, le grand prieur d'Aquitaine fut l'exécu-
teur testamentaire du baron de Châteaubriant (5).

On vit bien à Nantes ce qu'était la puissance des Templiers,
quand le duc Pierre Mauclerc agrandit l'enceinte murale de
cette ville. Le prince fit alors ses fortifications franchir l'Erdre,
là même où cette rivière se jette dans la Loire, et englober le
Bourg-Main ou quartier de Saint-Nicolas. Il enferma donc
nécessairement dans ses nouveaux murs l'établissement du
Temple, posé, avons-nous dit, au confluent de la Loire et de
l'Erdre ; mais, loin de nuire aux chevaliers, il leur donna la
partie des remparts qu'il faisait construire autour de leur
enclos, leur permettant même d'y élever les bâtiments qui
leur sembleraient nécessaires, sans néanmoins les obliger à
entretenir ses propres fortifications (6).

(1) Arch. de la Vienne, 3 H. 511.
(2) Ibid., 3 H, 764.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., 1, 929.

(4) Arch. de la Vienne, 3 H, 541.
(5) D. Morice. Preuv. de l'Hist. de Bret. I, 847 et 985.
(6) D. Morice. Preuv, de l'Hist. de Brel. I, 850.
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Dès lors, le Temple de Nantes se trouva avoir pour limites :
à l'Est, le cours de l'Erdre jusqu'au rateau par lequel cette
rivière se jettait dans la Loire ; au Sud, la muraille de ville
baignée par la Loire et défendue par les tours Sainte-Cathe-
rine et de Barbacane ; à l'Ouest, la continuation du rempart
relié au mur précédent par une tour d'angle, dite plus tard
tour du Connétable et comprenant ensuite : la tour Guichard
et celle d'Alix de Bretagne ; enfin, au Nord, la rue du Bourg-
Main allant de la porte Saint-Nicolas au pont de la Casserie.
Cette enceinte de l'habitation des Templiers communiquait
avec la Vieille-Ville par les ponts de Sainte-Catherine et du
Rateau (1).

Les Templiers ne dédaignèrent point de s'occuper de com-
merce à Nantes : ils construisirent près de leurs ponts ou sur
leurs ponts mêmes, des boutiques et magasins qu'ils louèrent
ou firent valoir par leurs hommes, et ils disputèrent à l'évêque
de Nantes ses droits sur la vente des vins. En 1226 eut lieu une
transaction entre Etienne, évêque de Nantes, et les Frères de
la Milice du Temple habitant cette ville : il fut convenu entre
eux que le commandeur de Sainte-Catherine pourrait vendre
en détail, chez lui, dix barriques de vin, mesure d'Angers,
pendant le ban de l'évêque et du Chapitre, époque à laquelle
ces derniers avaient seuls droit de vendre du vin à Nantes ; si
le commandeur en vendait davantage, sa cave serait saisie
par les officiers des regaires et il paierait 10 sols d'amende (2).

Devenus riches, les Templiers de Nantes afféagèrent une
partie de leurs terres : c'est ainsi qu'en 1296 leur comman-
deur céda, moyennant une rente annuelle, à Rialan Le Breton
et à Alise, sa femme, une vigne qu'il possédait sur le territoire
d'Aigne (aujourd'hui Saint-Sébastien (3).

Mais les richesses de l'Ordre du Temple firent son malheur
en excitant la convoitise de Philippe le Bel. Ce roi ayant pris
la résolution de faire disparaître les Templiers, accusés de
crimes nombreux, et de s'emparer de leur fortune, envoya
ordre à tous ses baillis de s'assurer des chevaliers de leur
ressort: « Les mesures furent si bien prises, que le 13 octobre

(1) Voy. le plan de Nantes accompagnant l'Histoire de cette ville, par Guépin.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541 et 764.
(3)Anie. de la Vienne, 3 H, 541.
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de l'an 1307 tous les Templiers qui étoient dans le royaume
furent arrêtés. Le roi fit aussi saisir tous leurs biens et nomma
des commissaires pour les administrer. Pierre de • Bailleux et
Jean Robert, chevaliers, furent envoyés en Bretagne pour y
recueillir tous les biens meubles et immeubles des Templiers.
A peine ces deux commissaires furent-ils arrivés à Nantes (1),
'qu'ils se mirent en devoir de faire l'inventaire des effets qui
étoient dans le Temple, en présence d'un notaire et de plu-
sieurs témoins. Mais les bourgeois les chassèrent, en leur dé-
clarant que le roi n'avoit aucun droit sur ces effets, et que tous
les biens des Templiers en Bretagne appartenoient au duc (2). »

Nous avons dit qu'en 1312 le Concile de Vienne supprima
solennellement l'Ordre du Temple et adjugea ses biens aux
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Dans l'enquête du procès qui précéda cette sentence du
Concile il fut fait mention de la commanderie de Nantes dont
était alors titulaire un limousin nommé Gérold Le Juge
d'Augniac : le portier de cette commanderie, appelé Thomas,
fut accusé de donner du blé aux porcs et du pain de seigle
aux pauvres, bien que le précepteur lui eût prescrit de faire
régulièrement l'aumône (3). Ce chevalier, Michel de Benays,
qui eut un procès avec l'abbé de Buzay en 1276, et Etienne
Hermez vivant l'an 1296 (4) sont les seuls commandeurs ou
plutôt précepteurs du Temple de Nantes dont les noms nous
soient parvenus.

II

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem héritèrent des
biens du Temple. Jusqu'alors, avons-nous dit, ces Chevaliers
avaient joué un rôle plus effacé que celui des Templiers.

(1) En 1308.
(2) D. Morice, Hist. de Bret., I, 229. — Preuves. I, 1216.
(3) Procès des Templiers, I, 199 et II, 52 et 84.

, (4) Archiv. de la Vienne 3 H, 764. — L'abbé de Buzay avait à Nantes même
un logis proche du Temple.
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S'il existe encore quelques chartes concernant les Templiers
en Bretagne, il ne s'en trouve guère d'anciennes rappelant les
Hospitaliers : renfermés dans leurs hôpitaux ou guerroyant
en Terre-Sainte, ces derniers Chevaliers n'ont point laissé
leurs noms inscrits dans nos actes publics. Ainsi pour Nantes
nous n'avons que deux documents nous faisant voir les Hospi-
taliers vivant côte à côte en cette ville avec les Templiers.

Le premier est la charte donnée en leur faveur, l'an 1160,
par Conan IV. Ce prince, en présence de Guillaume Ferron,
chevalier du Temple, confirme les Hospitaliers de Jérusalem (1)
en possession de tout ce qu'ils ont reçu dans son duché de
Bretagne. Dans l'énumération déjà longue de leurs biens
figurent : « Eleemonisa de Azarac in episcopatu Nannetensi et de
Guerann, et domus de civitate Nannetensi cum appenditiis suis,
et unus homo in unaquaque parrochia apud Raes (2) ».

Ainsi dès 1160 l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem possédait
à Nantes même une maison avec des dépendances, et avait en
outre des droits à Assérac, à Guérande et dans toutes les
paroisses du pays de Retz. Plus ancien que l'Ordre du Temple,
se trouvait-il représenté chez nous antérieurement à l'éta-
blissement de ce dernier? Peut-être, mais nous ne le saurons
probablement jamais au juste.

Le second document est une charte datée de 1234, nous y
voyons les Chevaliers Hospitaliers de Nantes tenir féodalement
dans l'île de la Hanne un pré, une pâture et un bois, moyen-
nant dix sols de cens qu'ils payaient à Giraud de Sarcelle; or
ce dernier était vassal des Templiers seigneurs de toute l'Île.
Les Hospitaliers reconnurent donc tenir ces biens en arrière-
fief du Temple de Nantes ; Frère Jean de Montgros, prieur de
l'Hôpital de France, vint à Nantes pour régler cette affaire et
scella de son sceau la charte en question (3).

Où se trouvait à Nantes cette maison des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem? C'était l'Hôpital Saint-Jean, qualifié

(1) a Confirmasse Domui Hierosolimitanoe llospilalitatis. s Preuve qu'il

s'agit bien dans cette charte des Hospitaliers et non pas des Templiers, comme

D. Morice l'a mis par erreur en tète de l'acte.
(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret. I. 638.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541 et 774.
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dès 1333 d'antique établissement, « Ad domum Hospitalis an-
tiqui Nannetensis (1). » Bâti dans la Vieille-Ville non loin du
couvent des Cordeliers, il a laissé son nom à la place Saint-
Jean que traverse aujourd'hui la rue de Strasbourg.

Voilà le peu de renseignements connus jusqu'à présent sur
les Chevaliers Hospitaliers de Nantes contemporains' des
Templiers.

III

Lorsque les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem eurent
été mis en possession des biens du Temple de Nantes, ils
trouvèrent probablement ces biens trop importants pour les
réunir aussitôt à leur Hôpital Saint-Jean de Nantes doté
lui-même de revenus suffisants. Ils laissèrent donc subsister
simultanément, jusqu'à la fin du xv e siècle, les deux maisons
nantaises qui devinrent deux commanderies hospitalières
distinctes, conservant leurs noms primitifs : le Temple
Sainte-Catherine et l'Hôpital Saint-Jean. Parlons brièvement
de chacune d'elles.

1° Commanderie du Temple Sainte-Catherine.

Des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem occupant au
xrsre siècle le Temple de Nantes, nous ne connaissons pas les
noms. Pendant un certain temps peut-être le commandeur
de l'Hôpital Saint-Jean administra-t-il en même temps les
deux maisons. Toujours est-il que les Hospitaliers obtinrent
en 1368 du duc Jean IV la reconnaissance de la rente de cent
sols dus au Temple sur les étaux de la boucherie de Nantes (2).

Au siècle suivant le Temple Sainte-Catherine demeura pres-

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, G, 1.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541.
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que constamment aux mains propres des grands prieurs
d'Aquitaine : ce furent d'abord Girard de Fougereules à partir
de 1405 et Aymer Doiselart en 1414. En 1423, le duc Jean V
donna des lettres de sauvegarde à frère Jean de Vivonne, grand
prieur d'Aquitaine et tout à la fois commandeur de Sainte-
Catherine de Nantes et du Temple de Clisson ; le prince prit
sous sa protection spéciale tous les vassaux et tous les biens
qu'avait en Bretagne ce chevalier (1). Le même commandeur
soutint en 1438, un procès contre Jean de Sesmaisons au sujet
d'un droit de pacage que prétendait avoir celui-ci en l'île de
la Hanne (2). En 1442, le grand prieur d'Aquitaine Philibert
de Laigue, étant commandeur du Temple de Nantes, rendit
aveu au duc de Bretagne pour cette maison, par l'entremise
d'un procureur nommé Guillaume Labbé ; il jouissait encore
de cette commanderie en 1451 (3).

Alain de Boiséon, commandeur de la Feuillée et de Thévalle,
succéda au précédent en qualité de commandeur du Temple
de Nantes ; il mourut en 1469. Cette même année, le grand
prieur d'Aquitaine, Jean de Francières, prit possession de la
commanderie de Sainte-Catherine qu'il gouverna jusqu'en
1483 (4). L'année suivante, frère Charles de Nouray, grand
prieur d'Aquitaine, devint à son tour commandeur du Temple
de Nantes dont il jouissait encore en 1495 (5). Mais, nous le
voyons en 1492 et 1493 prendre aussi le titre de commandeur
de Saint-Jean de Nantes (6) ; ce fut donc lui qui unit en une
seule et même commanderie le Temple et l'Hôpital de Nantes.

2° Commanderie de l'Hôpital Saint-Jean.

En 1318, frère Jean de Boncourt, chevalier hospitalier,
venait de recueillir la succession des Templiers ; il se trouvait

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541.

(2) Ibidem.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541, 764 et 791.

(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541 et 778.

(5) Ibidem.
(6) ibidem. — Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 906.
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à la tête de l'Hôpital Saint-Jean et de tous les Temples du
diocèse de Nantes (1) et eut à soutenir en justice les droits de
son Ordre relativement à certains legs faits naguère aux
Chevaliers du Temple. Après lui vint Jacques de Melun vivant
en 1336 et dont nous reparlerons à propos de Faugaret. Il
nous faut ensuite arriver à l'année 1393, pour trouver men-
tion d'une baillée faite par frère Etienne Giron, commandeur
de l'Hôpital Saint-Jean de Nantes (2).

Vinrent après lui les commandeurs Guillaume Faruau, en
1408, et Guillaume Richart, qui obtint, en 1420, du duc
Jean V d'être confirmé dans la -jouissance d'un terrain, sur les
murs de la ville de Nantes (3). Dès 1426, frère Jean Chevalier,
commandeur de l'Hôpital Saint-Jean, reçut des aveux de la
part des vassaux de cette maison ; il fit son testament, le
20 février 1436 et dut mourir peu de temps après (4). Son
successeur fut frère Alain Le Moine, commandeur en 1437.
Celui-ci soutint les droits de son Ordre contre François de la
Touche, seigneur de Montebert, céda en 1451 à Jacques de
Loaile, une place pour bâtir maison à Nantes, près Saint-Jean,
gouverna l'Hôpital Sainte-Catherine au nom de Philibert de
Laigue, commandeur du Temple de Nantes, et vécut au moins
jusqu'en 1476. A cette dernière époque, Alain Le Moine se
trouvait en même temps commandeur de Saint-Jean de Nantes
et de Villedieu (5). Il fut remplacé, semble-t-il, par frère Jean
de Terves dont nous ne connaissons que le nom. Enfin vint,
comme nous l'avons dit, le grand prieur d'Aquitaine Charles
de Nouray, commandeur à la fois du Temple Sainte-Catherine
et de l'Hôpital Saint-Jean ; c'est vraisemblablement par ses
soins que les deux établissements furent unis ,de façon à rie
plus former qu'une commanderie (6).

(1) « Religiosus vir (rater Joannes de Bona Curia, magister domus Hospi-
talis Nannetensis et domorum que fuerunt quondam Milicie Templi per
totam dyocesem Nannetensem. » (Biblioth. Nationale.)

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541.
(3) Archiv. de la Vienne, 3 H, 764.
(4) Ibidem, 3 H, 300, M1 et 764.
(5) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541, 764 et 789.
(6)-Ibidem, 3 H, 464 et 465.

Arch.
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IV

Par suite de cette union, les deux commanderies de Nantes
formèrent un beau bénéfice, qui prit le nom de commanderie
Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes. Comme on y avait
annexé antérieurement certaines petites commanderies se-
condaires, dont nous avons déjà parlé; elle se trouva tout
naturellement divisée en quatre membres, savoir : Nantes;
Faugaret, Maupertuis et Grée ; nous étudierons successive-
ment chacun d'eux.

lo Nantes.

Sous ce titre, nous groupons tout ce qui appartenait à la
commanderie, tant à Nantes qu'aux environs de cette ville,
sans toujours distinguer — car il est parfois impossible de le
faire — les biens provenant des Templiers de ceux ayant
toujours appartenu aux Hospitaliers. Le commandeur de
Nantes possédait dans la cité deux manoirs et autant de
chapelles, l'Hôpital et le Temple.

A. — L'Hôpital Saint-Jean.

Nous avons dit que Saint-Jean se trouvait à peu près vis-à-vis
le couvent des Cordeliers, dans la rue conduisant du carrefour
Saint-Jean (aujourd'hui place Saint-Jean) au Port Commu-
neau (1). L'ensemble de l'établissement se composait de deux
maisons principales ayant chacune leurs cours et jardins et
appelées les Grand et Petit Manoirs ;'en 1718, M. de Lessongère
habitait le premier de ces hôtels et payait 350 livres de loyer,
l'autre logis n'était alors loué que 200 livres.

(1) En la paroisse de Saint-Léonard, au xvitt e siècle, plus anciennement en
celle de Notre-Dame (Voy. Travers, Hist. de Nantes, 1, 523).
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Adjacente au Petit Manoir et communiquant avec lui par
une porte intérieure, 'se trouvait la chapelle Saint-Jean, dont
il ne, reste plus une pierre (1). Le maître-autel, surmonté
d'un dais, était accompagné des statués de la sainte Vierge et
de saint Jean ; trois autres autels y étaient consacrés à sainte
Anne, saint Georges et Notre-Dame de Toutes-Aides. Deux
pierres tombales, « avec écritures gothiques illisibles, » appa-
raissaient, l'une devant l'autel majeur, l'autre devant l'autel
Sainte-Anne ; on les regardait comme étant les , tombes d'an-
ciens commandeurs (2).

Dans le trésor de cette chapelle étaient conservés: un calice
d'argent à pomme doré, avec deux écussons, l'un portant un
crucifix, l'autre une figure de saint Jean-Baptiste -L un chef
de saint Jean en bois doré — une image de saint Jean en
argent doré — une image de ' sainte Marguerite en feuilles
d'argent doré plaquées sur bois avec des armoiries présentant
des besants, -- un reliquaire en cuivre doré contenant trois
pierres extraites du rocher e où s'assit Notre-Seigneur quand
il ressuscita, » du mont Calvaire et du mont des Oliviers (3).

On voyait encore aux siècles derniers plusieurs écussons
dans les verrières de la chapelle Saint-Jean. C'était, entre
autres, celui de l'Ordre de Malte et, celui de la duchesse de
Bretagne, Jeanne de France : mi-parti de Bretagne et de
France; on croyait alors, dit Travers, que cette princesse
avait relevé ou restauré ce sanctuaire en exécution d'un voeu
fait par elle pour obtenir de Dieu, par l'intercession de saint
Jean-Baptiste, la délivrance en 1420 de son mari Jean V, fait
prisonnier à Champtoceaux (4).

Fidèles aux traditions de leur origine, les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem établirent à Nantes un hôpital dans
leur maison même (5). e Le vocable de Saint-Jean des Arreptins,

(1)La chapelle et les manoirs, avec leurs dépendances, furent vendus natio-,	 .
nalement 50.000 livres le 4 prairial, an III. 	 . ,

(2)Procès-verbal dressé en 1718 (Arch. de la Vienne, 3 H, 368).
(3) Inventaire fait en 1594 (Arch. de la Vienne, 3 H, 767).. • '
(4) Iliet. de Hantés, I, 523.	 •	 • ' •	 '
(5)Cet hôpital occupait probablement ce qu'on appelait le Petit Manoir:.

•
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qui lui était appliqué, suivant l'historien Travers (1), indi-
querait qu'il avait une destination exclusive, car on nommait
Arétins ceux qui étaient atteints du mal caduc. Il faut croire
que les Chevaliers de Saint-Jean avaient des soins particuliers
pour ce genre de maladie, puisque ce mal affreux était aussi
nommé mal de Saint-Jean (2). 3)

Cette maison passait avec justice pour le plus ancien éta-
blissement hospitalier bâti à l'intérieur de la ville de Nantes.
Son cimetière était contigu à la chapelle Saint-Jean et a été
plusieurs fois mis à découvert, quand récemment l'on a créé
la rue de Strasbourg.

Pour subvenir peut-être aux besoins de cet hôpital, une
confrérie, dite de « Saint-Jean de l'Hôpital, i) fut érigée dans
la chapelle Saint-Jean. Ancienne, considérable et chargée de .
beaucoup de fondations pieuses, dit Travers (3), elle admettait
les deux sexes et les laïques dans ses rangs. Guillaume Guéguen,
évêque de Nantes, approuva ses statuts en 1502 ; elle compre-
nait alors 400 frères et soeurs, en tête desquels se trouvait
naturellement le commandeur de Nantes. Elle faisait dire
trois messes par semaine à Saint-Jean, et aux jours de fête y
faisait chanter vêpres, matines et messe (4).

Outre ces offices de la confrérie Saint-Jean, la chapelle des
Chevaliers Hospitaliers de Nantes était encore desservie régu-
lièrement par leurs soins : le commandeur y devait, en effet,
dire ou faire dire trois messes basses chaque semaine ; aux
fêtes de Saint-Jean avoir premières et secondes vêpres et
grand'messe à notes avec matines ; en carême, faire célébrer
trois absoutes ou services par semaine ; enfin, faire donner le
salut chaque jour durant l'octave du Saint-Sacrement (5).

13. — Le Temple Sainte-Catherine.

Nous avons fait précédemment connaître l'étendue de l'éta-
blissement des Templiers à Nantes, au confluent de l'Erdre et

(1) Hist. de Nantes, II, 439.

(2) Maitre , L' Assistancepublique dans la Loire-Inférieure avant 1789, p. 300.

(3) Hist. de Nantes II, 280.

(4) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 472.

(5) Aveu de 1590 (Arch. de la Loire-Inférieure, B. 906).
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de la-Loire, à l'intérieur de l'angle sud-ouest des fortifications
de la ville sur le territoire de la paroisse Saint-Nicolas. Là se
trouvaient à l'origine le logis de la Commanderie et la chapelle
du Temple avec leurs dépendances.

Quand les Chevaliers Hospitaliers furent devenus proprié-
taires de cet établissement, ils fondèrent dans l'enclos un
hôpital qui de la chapelle voisine prit le nom d'Hôpital Sainte-
Catherine. Cette maison était en 1404 tenue par les frères
Hospitaliers Jean Chevalier et Simon Bretelin ; en 1451 Main
Le Moine, commandeur de Saint-Jean de Nantes, en était le
gouverneur an nom de Philibert de Laigue, commandeur de
Sainte-Catherine (1).

Un siècle plus tard, après l'union des deux commanderies
de Nantes en une seule, les Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, n'ayant plus besoin . de deux maisons d'habitation
à Nantes, afféagèrent à la Communauté de ville, le 30 octobre
1543, le manoir de la Commanderie du Temple moyennant une
rente annuelle de 27 livres ; quelque temps après ils lui cédèrent
également la maison de l'Hôpital Sainte-Catherine et le cime-
tière en dépendant, établi devant la chapelle (2). Cette portion
de l'ancien Temple devint un annexe de l'Hôtel-Dieu munici-
pal bâti en face de la Commanderie, sur la rive opposée de
l'Erdre. C'est dans ce cimetière qu'on enterra les suppliciés
jusqu'en 1790 (3).

Le commandeur de Nantes ne conserva donc au Temple que
la chapelle Sainte-Catherine : en 1718 il payait 52 livres par
an au chapelain Etienne Cornou pour y dire deux messes par
semaine, y célébrer la fête patronale par une messe chantée
avec premières etsecondes vêpres, et y faire trois absoutes par
semaine en carême. La chapelle avait alors un maître autel
orné des statues de Notre-Dame, de Sainte-Catherine et de
Saint Eloy, et de plus un autel secondaire dédié à la Nativité
de la Sainte-Vierge (4).

En 1757 la chapelle Sainte-Catherine tombant probablement
de vétusté, le commandeur du Boul de Cintré en vendit l'em-

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 791.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H. 791.
(3) Maitre, L'Assistance publique dans la-Loire-Inférieure, 147.
(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 368 et 791.
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placement et les matériaux à la Communauté de ville de
Nantes, moyennant une rente annuelle de grain (1).

Mais cette chapelle Sainte-Catherine, bâtie joignant le mur
de ville à peu près où se trouve aujourd'hui la rue portant
encore son nom, était-elle bien une construction des Tem-
pliers?'Il est permis d'en douter.

La première et probablement unique chapelle du Temple
s'élevait plus au Nord et plus au centre de l'enclos. En 1825
cet antique édifice fut retrouvé dans les caves d'une maison
de la rue du Bois-Tortu. C'était une petite nef composée de
deux travées voûtées sur croisées d'ogive primitive, séparées
par un arc doubleau. L'exhaussement successif du sol
nécessité par le voisinage de l'Erdre ainsi que par la construc-
tion d'un quai, avait tellement englobé cette chapelle qu'elle
se trouvait enfouie au dessous du pavé de la rue (2).

Son style romano-ogival du xn e siècle correspondait bien
d'ailleurs à celui du temps où les Templiers vinrent s'établir%
Nantes.

Il semble que depuis bien des siècles ce sanctuaire de la
Milice du Temple était ainsi caché, car nul aveu de la
commanderie n'en fait mention. Ne pouvant y faire de culte
par suite de la surélévation du sol environnant, les Hospita-
liers durent l'afféager à quelqu'un qui bâtit une maison au-
dessus. En conséquence ces Chevaliers élevèrent non loin de
là, peut-être en construisant leur hôpital de Sainte-Catherine,
une nouvelle chapelle qui, comme nous venons de le dire,
disparut à son tour au milieu du siècle dernier.

C. — Les domaines.

Outre leurs logis ou manoirs du Temple et de l'Hôpital à
Nantes, les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem possédaient
en cette ville et aux environs d'assez beaux domaines.

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 768.
(2) Voy. sur cette découverte Le Lycée armoricain, VI, 252. — Déjà Guimart

avait en 1795 signalé cette chapelle comme servant alors de magasin (Annales
nantaises, 103). Meuret dit qu'elle fut démolie en 1826 pour faire place à la
nouvelle rue Charles X, aujourd'hui rue d'Orléans (Annales de Nantes, I, 115).
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C'était, d'abord, l'île de la Grande Hanne donnée vers 1141
aux Templiers. Cette île de la Loire, faisant partie de la paroisse
de Doulon, ne comprenait pas moins de 504 journaux de prai-
ries en 1580. Elle se divisait en deux sections : l'une, demeu-
rée la propriété des Hospitaliers, était louée par eux à divers
particuliers (1) ; l'autre avait été afféagée par eux de sorte
qu'elle ne leur rapportait plus que quelques rentes féodales ;
néanmoins, le commandeur s'y était en outre, réservé la
jouissance d'un étang et certain droit de pacage (2).

C'était ensuite la métairie de l'Hôpital ou de l'Hôpitau dans
la paroisse d'Orvault. Elle comprenait : en terre, bois et vignes,
133 journaux et était affermée 310 livres en 1718: Le comman-
deur Alain Le Moine avait vendu cette métairie en 1476, mais
son successeur Charles de Nouray l'avait rachetée dès 1493 (3).

C'était encore les terres de l'Hôpitau, en la Chapelle-sur-
Erdre, et de l'Hôpital avec sa maladrerie au Pallet ; là, s'élevait
même la chapelle Saint-Jean du Pallet, dépendant de la com-
manderie de Nantes et dans laquelle on a trouvé de belles
iperres tombales, portant des croix de Malte (4).
C'était enfin, un four banal à Couëron et quelques dîmes

levées en Chantenay, , Saint-Herblain et le Pont Saint-Martin (5).

D. — Fiefs et rentes féodales.

Les fiefs et rentes féodales appartenant à la commanderie
de Nantes étaient bien plus nombreux que ses domaines : les
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en possédaient à
Nantes et dans le diocèse sur le territoire d'une foule de
paroisses.

A Nantes même, bon nombre de maisons relevaient féoda-

(1) En 1718, elle était affermée 1750 livres, mais les priseurs révolutionnaires

de l'an 1V l'estimèrent plus de 3,000 livres de rente.

(2) Archiv. de le Vienne, 3 H,-368, 511 et 791.

(3) Ibidem.
(4) Maitre. l'Assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789,p. 159.

(5) Aveu de 1580. — Maitre, l'Assistance publique dans la Loire-Inférieure
avant 1'789, p. 606 et 608.
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lement du commandeur dans les paroisses Notre-Dame, Saint-
Léonard, Saint-Vincent, Saint-Denis, Saint-Saturnin, Saint-
Nicolas, Sainte-Croix, Saint-Sébastien, Saint-Similien et
Saint-Donatien. Parmi ces maisons se trouvaient de beaux
logis, tels que le superbe hôtel de Rosmadec, voisin de la
chapelle Saint-Jean et dont le propriétaire payait 33 sols de
rente au commandeur. Dans la rue du Château, le possesseur
d'une autre maison devait chaque année 5 sols, 3 oboles et
a un verre massif (1). » En Saint-Donatien, il était dû sur une
maison voisine du Plessix-Tizon 10 sols de rente et un
chapeau de roses au jour et (este de la Pentecoste (2). »

Sortons maintenant de Nantes. En Chantenay, le comman-
deur jouissait d'une rente sur la maison de l'Hôpital ; d'autres
tenanciers lui devaient, outre quelques petites rentes en
argent « une aloze le dimanche de Pasques Fleuries (3). » En
Saint-Herblain, un logis appelé l'Hôpital relevait aussi de la
commanderie. En Rezé, l'Ile aux Chevaliers avait été donnée,
en partie du moins, dès 1285, par Olive, veuve de Guillaume
Mathieu de l'Isle, aux Templiers qui l'afféagèrent ensuite.
L'an 1282, Olivier, sire de 'Rezé, reconnut devoir à la corn-
manderie de Nantes, chaque année au temps des vendanges,
une pipe de vin fait à Rezé (4). En 1673, outre la maison du
Temple de Rezé, voisine de la chapelle Notre-Dame-la-Blanche,
plusieurs maisons du bourg de Rezé étaient tenues de la
commanderie de Nantes a et sur le faîte de chacun logis, il y
a une croix de fer pour faire voir qu'ils relèvent de ladite
commanderie (5). »

En Saint-Pierre de Bouguenais, l'Ile Boitie, dans la Loire,
fut donnée aux Templiers, partie en 1212 et partie en 1254 ;
le commandeur de Nantes y avait encore 7 livres de rente en
1580. Au Pont-Saint-Martin se trouve le manoir de la Tem-
plerie et « les détenteurs du village du Moulin-Robert doivent

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 469.

(2) Aveu de 1580.
(3) Ibidem.
(4) Archives de la Vienne, 3 II, 511.

(5) ibidem.
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au décès de chacun d'eux; la meilleure robe du décédé ou
5 sols monnoie à l'option du commandeur (I). » A Touvois,
certains paroissiens devaient, outre 15 deniers de rente, « un
disner audit commandeur chacun an, et si ledit commandeur
ou ses gens ne le viennent prendre, ils doibvent le poyer le
premier dimanche de caresme (2). » Autres rentes en La Che-
vrolière, Saint-Philbert-de-Grandlieu, La Limousinière, Port-
Saint-Père, Montebert où se trouve la maison de l'Hôpital,
Saint-Hilaire de Chaléons dont le nom figure dans la charte
de 1182 et qui renferme le village du Temple, Machecoul avec
la maison de l'Hôpital Saint-Jean, Le Bois-de-Cené, Saint-Cyr
en Retz, Fresnay ayant une maison et un fief de l'Hôpitau,
Bourg-des-Moutiers, Sainte-Marie, Le Clion, Arthon et Vallet
où se trouve encore le moulin de la Chevalerie. Ce grand
nombre de paroisses au delà de la Loire, en lesquelles • le
commandeur de Nantes avait des rentes féodales, nous
rappelle naturellement l'acte de 1160 dans lequel Conan IV
confirma les Hospitaliers de Nantes en la jouissance d'un
droit sur un homme de chacune des paroisses du pays de
Retz (3).

Le commandeur de Nantes avait encore quelques rentes
dans plusieurs autres paroisses du diocèse de Nantes ; voici
l'énumération de celles-ci : Carquefou, Mauves, Petit-Mars,
dont le recteur devait six septiers de seigle chaque année,
Les Touches, Gouffé, Grandchamp, Nort, Saint-Aubin-des-
Châteaux renfermant la Templerie de Saint-Gilles, Saffré où
se trouvait la maison de l'Hôpital, Moisdon avec le logis de la
Templerie, Nozay, Châteaubriant, Cambon contenant le fief
des Hospitaliers vendu par eux en 1587 et Château-Thébaud
qui renfermait la seigneurie de la Templerie (4).

Terminons en rappelant que le receveur du Domaine de
Nantes continuait de payer au commandeur la vieille rente
de 100 sols monnaie donnée par Conan III aux Templiers sur
les bancs de la boucherie de Nantes, et ajoutons que le même

(1) Aveux de 1672 et 1679.
(2) Aveu de 1412.	 •
(3) D. Morice, Preuves de l'Hist. de Bretajne, 1, 638,
(4) Aveu de 158Q.
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commandeur avait un droit de bêchage sur les quais de
1'Erdre, consistant à prendre « de chacune gabarre, bateau ou
challan chargés de busches, une busche et de chacun desdits
bateaux chargés de fagots un fagot (1). »

Mais à ce qui précède ne se bornaient pas l'étendue et les
droits de la commanderie Saint-Jean et Sainte-Catherine de
Nantes. On lui avait annexé, avons-nous dit, trois petites
commanderies dont nous allons maintenant parler : Mauper-
tuis, Faugaret et Grée.

20 Le Temple de Maupertuis (2)

L es Templiers s'établirent de bonne heure à Maupertuis et
acquirent en ce lieu assez d'autorité pour y obtenir de l'évêque
de Nantes l'érection d'une paroisse. Celle-ci prit le nom de
Temple de Maupertuis et les commandeurs en présentèrent le
recteur jusqu'à la Révolution.

La charte de 1182 mentionne, en effet, Maupertuis parmi les
possessions de l'Ordre du Temple « molendina de Mauper-
tus (3). » Mais une autre charte de 1219 est encore plus expli-
cite. Le 28 août de cette année-là, un croisé du pays nantais,
voisin du Temple de Maupertuis, Philippe de Vigneux, se
trouvant en Palestine au camp de l'armée assiégeant Damiette,
fit don à Dieu, à la bienheureuse Marie et aux Frères de la
Milice du Temple de Salomon, pour le salut de son âme, de
tous les droits de pacage et coutumes lui appartenant au
village desdits Frères de Maupertuis « omnia pacagia et con-
suetudines in villa predictorum Fratrum de Malpertus; » Il fit
cette donation en présence d'autres croisés nantais tels que
Chantarel de Rougé et Rosselin de Sion (4).

Lorsque les Hospitaliers eurent hérité des Templiers, ils

(1) Aveu de 1679.

(2) Commune du canton 'de Saint-Etienne-de-Montluc, arrondissement de

Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

(3) Anciens Evéchés de Bretagne, VI; 139.

(4) Archives de la Vienne, 3 H, 778.
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unirent le Temple'de Maupertuis à leur commanderie Sainte-
Catherine de Nantes; cette union était un fait accompli en
1383 (1).

Le commandeur de Nantes avait une haute justice exercée
à l'origine au bourg même du Temple de Maupertuis, et il y
jouissait des droits de moulin et de coutumes. Il lui apparte-
nait aussi de « pourvoir de prestre, la cure et paroisse Saint-
Léonard du Temple de Maupertuis, ladite église et son presby-
tère se trouvant en son fief et fondés par luy (2). »

Le rôle rentier, de la juridiction du Temple de Maupertuis
ne montait toutefois en cette paroisse, l'an 1580, qu'à 20 livres
par denier, plus 5 chapons et 2 poules, le tout payable à la
Toussaint et à Pâques. Mais le fief du Commandeur s'étendait
dans les paroisses voisines, notamment en Cambon, Prinquiau,
où se trouvait le village de la Templerie, Guenrouét, Quilly,
et en la tenue de l'Hôpital au bourg de Malleville (3).

Appartenaient encore au commandeur le droit de lever la
dîme dans toute l'étendue de la paroisse du Temple de Mau-
pertuis, et « un droit de neume sur les biens meubles des gens
partables demeurant et mourant en ses fiefs (4). »

Au xvie siècle, les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
n'avaient pas de manoir au Temple de Maupertuis, mais ils y
possédaient un domaine, composé de ce qui suit : « au bourg
dudit Temple un bois de haulte fustaye contenant 8 journaux
et une prairie de quatre journaux ; » ailleurs 9 journaux de
terre en bois et prés; plus 400 journaux de landes et communs
« où les hommes du commandeur font pasturer leur bestail
par sa permission et aux debvoirs accoustumés. » Enfin le
commandeur et ses vassaux du Temple de Maupertuis avaient
« droit d'usage de bois de chauffage et pasturage ès bois et
landes du Thiémay (5). »

Le recteur du Temple de Maupertuis était tellement bien

(1) Arch. de la Vienne, 3I1, 791.
(2) Aveu de 1580.
(3) Aveux de 1580 et 1679.
(4) Ibidem.
(5) Aveu de 1580.
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sous la dépendance du commandeur de Nantes, que vers 1702,
Antoine Astruc ayant été nommé recteur par ce dernier,
reçut de lui la défense formelle de demander à l'évêque de
Nantes un visa de sa nomination, le commandeur prétendant
conférer la cure pleno jure. Parfois, les Chevaliers nommaient
recteur quelque prêtre de leur Ordre ; tel fut : « Frère Honoré
Magouêt, religieux profès de l'Ordre de Malte, 3) qui vint
prendre possession le 14 novembre 1777 de la cure du Temple
de Maupertuis (1).

L'église paroissiale du Temple de Maupertuis — que l'évêque
de Nantes n'avait point le droit de visiter sans l'autorisation
du commandeur — était dédiée à saint Léonard ; outre l'autel
majeur on y voyait en 1718 deux autres autels consacrés à la
sainte Vierge et à saint Jean-Baptiste. Le commandeur était
tenu de faire célébrer en cette église une grande messe tous
les dimanches et fètes, plus deux messes basses par semaine ;
il devait, en outre, pendant le carême faire chaque semaine
dire une troisième messe basse et donner trois absoutes pour
les défunts (2).

Quant au presbytère relevant de la commanderie, il jouis-
sait en 1547 d'un pourpris contenant une dizaine de journaux
de terre, en jardins, prés et bois taillis (3).

3° L'Hôpital de Faugaret.

Il existait vers la fin du mye siècle, dans la paroisse d'Assé-
rac (4), une seigneurie séculière et une commanderie, portant
l'une et l'autre le Même nom : Faugaret. Tout porte à croire
que la châtellenie de Faugaret — n'apparaissant dans l'his-
toire qu'en 1394 comme juveignerie de la Roche-Bernard,

(1) Du Bois de la Patellière, Notices hist. sur quelques paroisses du diocèse
de Nantes, I, 162.

(2) Aveux de 1580 et 1679.

(3) Arch. de la Vienne, 3 H, 541.
(4) Commune du canton d'Herbignac, arrondissement de Saint-Nazaire

(Loire-Inférieure).
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donnée cette année-là en dot à la soeur du puissant baron
'de la Roche avait été créée au commencement du siècle aux
dépens des Templiers, condamnés alors à disparaître. On
trouve la preuve de cette usurpation dans ce fait que la châ-
tellenie de Faugaret renfermait nombre de terres et de fiefs
ayant certainement appartenu dans l'origine à l'Ordre du
Temple.

Les Templiers eurent de bonne heure, en effet, un établis-
sement en Assérac ; on croit même que la localité, désignée
comme leur appartenant en 1182 sous le nom de c La Fou-
gerat (1) était Faugaret. Ils possédaient aussi des moulins
voisins de Mesquer (2), appelés, dans la même charte de 1182
« Molendina de Manie, » et ailleurs « Moulins entre Masrel et
Mesquer (3). »

Au mois de juillet 1219, le chancelier de Bretagne Raoul,
évêque de Cornouaille, mit d'accord les Templiers de Nantes
et un certain Béraud de Guérande, qui étaient en procès au
sujet de terres prises par les premiers dans un marais, pour
réparer la chaussée desdits moulins. Le prélat décida que les
Chevaliers du Temple continueraient de prendre cette terre
selon leurs besoins, mais paieraient'à Béraud et à ses héritiers
après lui une rente de 5 sols ; de plus, ils moudraient gratui-
tement dans leurs moulins chaque année quatre charges de
chevaux de blé appartenant audit Béraud ou à ses succes-
seurs (4).

Vers le même temps, les Templiers eurent un grave diffé-
rend avec Pierre, sire d'Assérac : celui-ci exigeait des rede-
vances sur l'avoine et les oiseaux de basse-cour des vassaux
du Temple à Pont d'Arm, Arm, Brésibérin et Marlay, villages
de la paroisse d'Assérac. Il refusait aussi de reconnaître le
droit qu'avaient les Chevaliers du Temple, de lever la moitié
des droits de la foire de Saint-Lyphard. Le seigneur se laissa
aller à la violence ; il saisit plusieurs tenanciers du Temple,
les jeta dans ses prisons et leur enleva deux boeufs et certaine

(1) Anciens Evéchés de Bretagne, VI, 139.
(2) Commune du canton, de Guérande, arrondissement de Saint-Nazaire.

(3) Aneiens Evêchés de Bretagne, VI, 139 et 160.
(4) Archives de la Vienne, 3 II, 541.
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quantité de froment sous prétexte de se dédommager des frais
de leur nourriture dans ses cachots. Sur la plainte des •
Templiers, Pierre d'Assérac, mis en demeure de réparer ses
torts, s'y refusa et fut excommunié. Enfin, en mars 1222,
revenu à de meilleurs sentiments , ce farouche seigneur.
renonça à ses prétentions, restitua ce qu'il avait pris, rendit
la liberté aux pauvres vassaux du Temple ses prisonniers, et
vit -lever l'excommunication qu'il avait encourue (1).

Quelques années -plus tard, Guillaume de Drault fit pire
encore : il porta une main criminelle sur un chevalier du
Temple, frère Foulques, et causa de graves dommages à ses
tenanciers habitant le doyenné de la Roche-Bernard. Pierre.
de Langan, alors précepteur du Temple en Bretagne, cita le
coupable devant l'officialité de Nantes; Guillaume de Drault
reconnut sa faute et promit, pour lui et ses héritiers, de payer
aux Templiers à perpétuitélune rente de 5 sols pris sur sa
dîme d'Herbignac, moyennant quoi il obtint son pardon au
mois de juillet 1245 (2).

Quand en 1312 fut aboli l'Ordre du Temple, une partie
seulement des biens constituant l'établissement de Faugaret
vint aux mains des Hospitaliers; le reste fut accaparé par les
barons de la Roche-Bernard qui créèrent ainsi leur châtellenie
de Faugaret, comprenant non seulement un manoir et un fief
de ce nom, mais encore des bois et un fief. de Marlay en
Assérac (3); or nous venons de voir qu'en 1220 Marlay appar-
tenait aux Templiers de Faugaret.

Les Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
n'étaient point des étrangers à Assérac lorsqu'ils recueillirent
une portion du Temple de Faugaret.; ils avaient été confirmés
dès 1160 par Conan IV dans la possession de l'Aumônerie
d'Assérac Eleemosina de Azarac (4). » Ils semblent même
avoir durant ce xli c siècle, construit l'église paroissiale d'As-
sérac qui vient de disparaître. M. de La Borderie y releva en
1856, sur l'un des -pilastres romans de la nef, une inscription'

(1) Archives de la Vienne, 3 H, 541. .

(2) Ibid., 3 H, 781 et 784.	 .	 -

(3) Déclaration de la châtellenie de Faugaret en 1679.

(4) D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 638.
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portant le nom de GONTEitIUS " FRATER. : « On ne . peut guère
douter, dit-il, que ce frère Gontier, architecte de l'église . d'As-
sérac, ne fût un des vaillants moines-chevaliers de 'Saint-Jean
de Jérusalem (1) n.

Les Hospitaliers unirent à leur Hôpital d'Assérac ce qui leur
advint de l'héritage des Templiers, mais comme l'établissement
de ces derniers avait eu plus d'importance que le leur, ils
donnèrent au tout le nom de Faugaret.

Les Chevaliers de . Saint-Jean de Jérusalem avaient encore,
non loin de Faugaret, un autre établissement très ancien :
c'était à "Gtiééande ce que la charte de 1160 appelle a' Domus
de Guenrann (2). n Telle est l'origine de l'Hôpital Saint-Jean
de Guérande, fondé non pas par les Templiers, comme
quelqu'un l'a écrit par erreur, mais par les Hospitaliers. Cette
maison, située dans l'enceinte des murs de Guérande, rue de
l'Hôpital, tomba vers le xvi e siècle à la charge de la munici-
palité de cette ville, qui en fit son Hôtel-Dieu.

En 1336 Jacques de Melun, commandeur de Saint-Jean de
Nantes et de Faugaret, fit une baillée qui peint bien - les
moeurs du temps. Il céda à un charpentier nommé Olivier de
Launay et à sa femme une maison et des vignes provenant
dti fonds des Templiers et situées à Pornichet en Saint-Nazaire.
Il fut convenu qu'Olivier de Launay et sa femme paieraient
chaque année à Escoublac, aux 'mains du commandeur -de
Faugaret, une rente de 20 sols et laisseraient à ce même
chevalier la moitié du vin que produiraient leurs vignes ; de
plus le commandeur pourrait pressurer ses propres raisins au
pressoir de ladite maison; où l'on devrait le recevoir-lui et ses
gens pendant la vendange; enfin à la mort des deux époux
les maison, vignes, et tout ce qu'ils laisseraient audit .lieu
appartiendraient à l'Hôpital de Faugaret (3).

La même année 1336, Jacques -de Melun poursuivit Hervé
sire du Pont, accusé d'avoir fait enlever la croix placée au
faîte des moulins de mer de Faugaret. Ce seigneur s'excusa
d'avoir donné l'ordre d'abattre cette croix, s'obligea à la faire

(1) De la Borderie, Annuaire de Bretagne, 1861, p. 234.
(2) D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 638.
(3) Arch. dela Vienne, 3 H, 541.
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replacer par ceux qui l'avaient enlevée et avoua n'avoir aucun
droit sur ces moulins (1). 	 •

A la suite d'un procès soutenu par frère Jean Chevalier,
gouverneur de Faugaret, contre les seigneurs de la Roche-
Bernard au sujet de sa juridiction; que réclamaient ces barons,
le Conseil du duc Jean V déclara que la commanderie de
Faugaret était une fondation des ducs de Bretagne et relevait
prochement d'eux (2).

Il paraît que durant ce xve siècle l'Hôpital de Faugaret fut
souvent gouverné par des chevaliers distincts des comman-
deurs de Nantes. Tel fut Robert Le Maistre, fils du seigneur du
Boisverd en Saint-Aubin-des-Châteaux, qui prenait en 1438 le
titre de chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur
de Faugaret (3); tels furent aussi les Hospitaliers dont nous
allons parler.

Guillaume Labbe, commandeur.de Faugaret, bailla en 1454
certaine terre propre à faire une saline à Jean de la Lande,
sire de Guignen'. Deux ans plus tard, il afferma ses moulins de
Faugaret pour 50 mines de froment et seigle chaque année.
Enfin, en 1460, il acheta 72 oeillets de marais salins qu'il réunit
à son domaine de Faugaret (4).

Le 11 mars 1476 « humble et honneste religieux frère Jean
Prévost, commandeur de l'Hospital de Faugaret », rendit
aveu au duc de Bretagne pour sa commanderie (5). Quatre
ans après, ce commandeur se trouvant a procureur général
des commandeurs, chevaliers et religieux de son Ordre en
Bretagne, » fut autorisé par le duc François II à publier les
bulles d'indulgences que le pape accordait à ceux qui feraient
des aumônes aux Chevaliers de Rhodes (6). Enfin Jean Prévost
gagna en 1483 un procès contre lei paroissiens de Mesquer

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 541.
(2) Ibidem, 3 H, 541.
(3) La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, XII, 938.
(4) Arch. de 16 Vienne, 3 H, 511.
(5) Arch. de la Loire-Inférieure, B, 906.
(6) Ibidem, B. 9.
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qui voulaient imposer les fouages au sergent de sa comman-
derie (1).

Charles de Nouray, grand prieur d'Aquitaine et comman-
deur de Nantes, jouissait en 1493 de l'Hôpital de Faugaret.
Mais le domaine de ce nom fut aliéné_en partie dans la première
moitié du xvi e siècle et acheté par Jean de Talquéon, seigneur
du Plessix-Gabour ; Frère Yves Buffeteau, commandeur de
Nantes, le retira des mains séculières avant 1566 (2), et Fau-
garet demeura dès lors jusqu'à la Révolution uni à la Comman-
derie de Nantes.

Ce domaine de Faugaret comprenait': « Les manoir, herbre-
gement et chapelle de Faugaret:en la paroisse d'Assérac, avec
un jardin, un clos de vigne et autres appartenances, le tout
contenant 8 journaux de terre à la gaule, » — le bois de
Marlay en la paroisse d'Herbignac, renfermant 50 journaux
— la Grande Saline (69 oeillets) et la Petite Saline de Fauga-
ret (51 oeillets), plus, la Saline de la Haye (43 oeillets) — deux
prairies contenant 10 hommées au village de Brésibérin en
Assérac — deux baules de marais (en Assérac aussi) propres à
faire des salines, l'une de 100 journaux entre l'étier de Quil-
fistre et l'étier de Faugaret, l'autre de 30 journaux seulement
aux environs de Brésibérin — « un estier avec une maison en
laquelle y avoit anciennement deux moulins à eau, et iceluy
estier conduit dudit manoir de Faugaret'j usqu'au village d'Arm,
en la paroisse d'Assérac (3), — un moulin à vent près de Fau-
garet mentionné en 1469 et affermé alors à Alain de Bogats (4).

Le commandeur de Faugaret jouissait aussi d'un certain
nombre de dîmes, dont voici l'énumératiôn en 1580 et 1679 :
une dîme de sel au sixième muid sur 60 oeillets de salines à
Pont d'Arm ; une dîme de grain en Assérac, rapportant
12 boisseaux de seigle ; d'autres petites dîmes de froment et
de seigle dans les paroisses de Mesquer, Herbignac et Saint-

(1) Archiv. de la Vienne, 3 11, 786.
(2) Ibidem, 3 H, 541.

(3) Déclaration de 1580.
(4) Archiv. de la Vienne, 3 II, 541.

Arch.	 8*
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Nazaire ; enfin quelques dîmes d'agneaux en Assérac, Herbi-
gnac, Nivillac et Saint-Dolay (1).

Il n'est point ici fait mention de la maison Saint-Jean de
Guérande, parce que cet hôpital était alors devenu la pro-
priété de la municipalité de cette ville.

Au siècle dernier, le manoir noble de Faugaret n'était point
une maison considérable ; dans une cour cernée de murailles
s'élevait un petit logis ayant deux chambres basses et deux
chambres hautes avec cave et grenier ; à côté se trouvait la
chapelle ; un jardin clos de douves, une prairie et deux mou-
lins en ruines complétaient ce domaine. C'était en 1718 l'ha-
bitation d'un fermier, nommé Piédargent, qui payait pour
toute la commanderie de Faugaret mille livres au comman-
deur de Nantes.

La chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste était à peu près
abandonnée à cette époque, l'eau des marais voisins y péné-
trant, et le service des trois messes par semaine qu'y devait
le commandeur se faisait en l'église d'Assérac. Outre ces
messes, le commandeur de Faugaret était tenu à solenniser
la fête de saint Jean-Baptiste par le ch4nt des premières
vêpres, matines, grand'messe et secondes vàpres (2).

La juridiction de l'Hôpital de Faugaret était une haute
justice, relevant du duc de Bretagne, puis du roi, sous le
domaine de Guérande ; elle s'exerçait encoré en l'auditoire de
Faugaret en 1718.

Cette juridiction s'étendait dans d'assez nombreuses parois-
ses : Assérac, Guérande, Herbignac où se trouvait la tenue de
Marlay, contenant mille journaux ; Escoublac et sa tenue de
Pornichet ; Missillac avec la maison de la Templerie ; Saint-
Dolay et ses logis et domaine du Temple ; Saint-Lyphard,
Saint-Molf, Mesquer, Piriac, Saint-André-des-Eaux, Saint-
Nazaire, Savenay et Nivillac (3).

La tradition a conservé souvenir des Hospitaliers en plu-
sieurs de ces paroisses : ainsi, l'on dit qu'en Piriac, le Port-

(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 906.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 368.

(3) Déclarations de 1580 et 1679.
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aux-Loups et sa maladrerie dépendaient de Faugaret (1); à
Missillac on leur attribuait la construction de l'ancienne église
romane qui vient de disparaître ; il en était de même de la
vieille église de Férel, jadis trêve d'Herbignac, et l'on ajoutait
qu'à Missillac comme à Férel les Templiers avaient précédé
les Hospitaliers ; enfin, l'on croyait que les chapelles Saint-
Jean de Pont-d'Arm en Assérac, Saint-Jean de Pontpas en
Herbignac et la chapelle de Marlay avaient été fondées par
les Chevaliers de Faugaret (2).

40 La Templerie de Grée.

La charte de 1182 mentionne parmi les possessions de l'Ordre
du Temple « Eleemosina de Anchenes (3). » On croit qu'il
s'agit ici d'un établissement de Templiers fondé non pas à
Ancenis même — où rien ne rappelle leur souvenir — mais,
aux environs d'Ancenis, par les barons de ce nom. Or, dans
la paroisse de Saint-Herblon (4) existent encore les villages de
la Templerie et du Temple, et le premier fut au moyen-âge le
chef-lieu d'une petite commanderie appelée la Templerie de
la Grée et, plus souvent par abréviation, Templerie de Grée.

Grée était également une ancienne seigneurie séculière en
Saint-Herblon, et il devait y avoir certainement des rapports
d'origine entre cette seigneurie et la Templerie de même
nom : ou bien, les seigneurs de Grée avaient contribué à cette
fondation pieuse en faveur des Chevaliers du Temple, ou bien,
ce qui nous semble plus probable, ces derniers avaient été
dépouillés après 1312 par les premiers ; la seigneurie de Grée
ne paraît pas, en effet, remonter au-delà du xtv e siècle ; on ne
connaît même ses seigneurs qu'à partir de 1420 (5).

Les sires de Grée ne furent pas seuls, avec les Hospitaliers,

(1) !Mitre, L'Assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789, p.160.
(2) Maitre, L'Ancienne Baronnie de la Roche-Bernard, 59, 68 et 69.
(3) Anciens Evêchés de Bretagne, VI, 139.
(4) Commune du canton et de l'arrondissement d'Ancenis (Loire-Inférieure).
(5) Voy. de Cornulier, Dictionnaire des terres du Çomté nantais, 145.
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à profiter de la dissolution de l'Ordre du Temple. Il semble
bien que les religieuses de l'abbaye Saint-Georges de Rennes
reçurent aussi quelque chose de ses dépouilles à. la Templerie
de Grée : « il y a une éminence au milieu des marais de Grée,
qui porte les vestiges d'un cimetière et les ruines d'une cha-
pelle dédiée à saint Georges, » et appartenant jadis à cette
abbaye qui l'avait recueillie après le désastre de 1312 (1).

Les Templiers possédaient aussi non loin d'Ancenis, dans
la paroisse du Cellier (2), une terre noble avec manoir, bois et
prairies appelée Teillay. Mais en 1292 ils la cédèrent à Galeran
de Châteaugiron, seigneur d'Oudon, moyennant une rente de
10 livres payable chaque année, à la Nativité de Notre-Dame,
au commandeur du Temple de Nantes ; il fut stipulé que faute
de paiement au jour fixé, l'acquéreur paierait en plus 5 sols
chaque semaine tant qu'il demeurerait en retard (3).

De leur côté les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
eurent dès une époque reculée des possessions au pays
d'Ancenis. Parmi elles fut la terre de l'Hôpital de Varades
dans la paroisse de ce nom (4). Mais en 1439 Alain Le Moine,
commandeur de Saint-Jean de Nantes, bailla cette métairie
contenant 28 journaux de terre à Guillaume Carré pour une
rente annuelle de 5 livres plus deux chapons, aux l'ôtes de Noël.

Il fut en outre convenu qu'à perpétuité les possesseurs de
l'Hôpital de Varades seraient « tenus de poyer le disner du
commandeur de Nantes et de ses gens et de le deffroyer
pendant trois jours, luy, ses gens et ses chevaux, et s'il alloit
manger au cabaret ils seroient obligés de poyer la depence (5).

Cette redevance subsista jusqu'à la Révolution : le 31 août
1731, René de Martel, commandeur de Nantes, envoya à
Varades son sénéchal prendre le dîner qu'on lui y devait; cet
officier trouva « la table garnie d'un bon plat de soupe, de
poisson, pain et vin ; il y but et mangea, fit repaistre ses
chevaux et donner à ses chiens de la soupe et de la paille

(1) Maître, L'Assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789, p. 156.
(2) Commune du canton de Ligné, arrondissement d'Ancenis.

(3) Arch. de la Vienne, 3 H, 541 et 790.
(4) Varades, chef-lieu de canton, arrondissement d'Ancenis.
(5) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541.
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fraîches, conformément au droit dudit seigneur comman-
deur (1). »

Les terres et fiefs que possédaient originairement les Hos-
pitaliers aux environs d'Ancenis, joints à ceux qui leur échu-
rent des Templiers en 1312, formèrent le membre de la
Templerie de Grée, qu'ils unirent de bonne heure, semble-t-il,
à leur commanderie de Nantes.

Le domaine de cette Templerie se composait d'un petit
manoir avec salle basse et cuisine, chambres hautes et gre-
nier ; de l'autre côté de la cour du logis se trouvait la maison
du fermier. Autour étaient des bois de décoration en haute
futaie, un colombier, 3 jardins, 5 prairies, 7 pièces de terre
labourable, une vigne, un bois taillis et des marais avec leurs
pêcheries. La métairie de la Templerie de Grée était en 1718
affermée 590 livres.

La Templerie de Grée jouissait d'une haute justice qui
s'exerçait encore en 1718. Cette juridiction avait des fiefs
dans les paroisses dont voici les noms : Saint-Herblon, Pouillé,
La Bourdinière, Drain, Varades, Champtoceaux, Oudon, Le
Cellier, Mésanger, Ancenis, Saint-Géréon et La Roussière.
Parmi les vassaux nobles du commandeur se trouvaient le
seigneur de Mésanger qui lui devait mi septier de froment et
deux septiers de seigle, celui de la Roche-Pallière, en Saint-
Herblon, tenu à payer 19 sols de rente, et le possesseur de là
maison de la Contrie, en La Bourdinière, obligé chaque année
de présentera un disner convenable (3). »

La commanderie Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes
était tenue « en fief amorty, à debvoir de prières et oraisons, »

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, H. 464.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H. 368. — Cette métairie fut vendue nationa-
lement 30.570 livres en l'an IV de la République.

(3) Déclaration de 1679 et 1698.
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du duc de Bretagne, puis du roi de France : les membres de
Nantes, Maupertuis et Grée relevaient de la cour de Nantes,
mais Faugaret dépendait, comme nous l'avons dit, de la cour
de Guérande.

La juridiction de la commanderie s'étendait en 85 paroisses,
dont 82 appartenaient au diocèse de Nantes. Voici les noms
de ces dernières :

Dans la ville même de Nantes : Notre-Dame, Saint-Denis,
Saint-Donatien, Sainte-Croix, Saint-Léonard, Saint-Nicolas,
Saint-Saturnin, Saint-Sébastien, Saint - Similien et Saint-
Vincent ;

Hors de cette ville Ancenis, Anetz, Arthon, Assérac, le
Bignon, la Boissière, Bouguenais, la Bourdinière (aujourd'hui
Pannecé), Bourg-des-Moutiers, Bou rgn eu f, Cambon, Carquefou,
le Cellier, la Chapelle-Bassemer, la Chapelle-sur-Erdre, Chan-
tenay, Châteaubriand, Châteauthébaud, la Chevrolière, le Clion,
Couëron, Couffé, Doulon, Escoublac, Fresnay, Grandcham p,
Guenrouët, Guérande, Herbignac, la Limousinière, Machecoul,
Malleville, Mauves, Mésanger, Mesquer, Missillac, Moisdon,
Montebert, Nivillac, Nort, Nozay, Orvault, Oudon, Petit-Mars,
Piriac, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Pouillé, Pri nquiau,
Quilly, Rezé, la Roussière, Saint-André-des-Eaux, Saint-Aubin-
des-Châteaux, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Dolay, Sainte-Marie,
Saint-Géréon, Saint-Herblain, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-
de-Chaléons, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Saint-
Philber t- de-Grandl ieu , Saint-Pierre-de-Bouguenais, Saffré ,
Savenay, le Temple-Maupertuis, les Touches, Touvois, Vallet
et Varades.

Il y avait, en outre, trois paroisses en lesquelles le comman-
deur de Nantes avait des droits, mais qui n'appartenaient pas
à la Bretagne quoique en étant voisines; c'était Champtoceaux
et Drain en Anjou, et Le Bois-de-Cené en Poitou.

Le commandeur de Nantes avait une haute justice dans
tous ses fiefs ; au siècle dernier toutefois ses officiers n'exer-
çaient cette juridiction qu'en trois localités ; à Nantes dans
l'auditoire construit au cimetière Saint-Jean près la chapelle
de ce nom, à l'Hôpital de Faugaret et à la Templerie de Grée (1).

(1) Procès-verbal de 1718 et Déclaration de 1770.
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Toute la commanderie Saint-Jean et Sainte-Catherine de
Nantes fut affermée, le 21 avril 1724, par le commandeur
René de Martel, 4.400 livres (1). Mais, le commandeur avait
de nombreuses charges à acquitter : il lui fallait fournir à
Malte une responsion de plus de 600 livres, payer les décimes
et les capitations, faire desservir les chapelles de Nantes et de
Faugaret ainsi que l'église du Temple de Maupertuis, réserver
des fonds pour la confection obligatoire tous les vingt-cinq
ans du papier terrier et pour les visites ordonnées par l'Ordre
tous les cinq ans ; aussi, ne lui restait-il qu'un fort petit
revenu net (2).

VI

Voici, les noms des commandeurs de Nantes, depuis l'union
du Temple Sainte-Catherine à l'Hôpital Saint-Jean.

CHARLES DE NOURAY

« Vénérable et discret frère Charles de Nouray, chevalier
de la sainte maison_de l'Hospital Saint-Jean de Jérusalem,
humble Prieur d'Aquitaine et commandeur de l'Hospital
Saint-Jean et du Temple Sainte-Catherine de Nantes (3), »
jouissait en 1492 de ces deux commanderies unies en une
seule par ses soins. Avant d'être grand Prieur d'Aquitaine, il
avait été commandeur d'Ansigny ; il était encore comman-
deur de Nantes en 1498. 	 °

MERY GOMBAULT

« Noble homme frère Messire Méry Gombault, chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Sainte-

(1) Archives de la Loire-Inférieure, H, 471. — Arch. de la Vienne, 3 H, 368.
(2) Ibidem.
(3) Archives de la Vienne, 3 H, '778.
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Catherine de Nantes et de ses membres Saint-Jehan de
Nantes, Faugaret et le Temple de Maupertuis, 3) reçut les
aveux de ses vassaux en 1509 (1).

JEAN DE LA ROCHE-ANDRY

Armes : Losangé de gueules et d'argent, chaque losange d'ar-
gent chargé' de deux burelles d'azur.

Chevalier de Malte et originaire de l'Angoumois, il se trou,
vait commandeur de Nantes en 1527 (2).

JEAN AUBIN DE MALICORNE

Armes : De sable à trois poissons d'argent posés en fasce.

« Religieux Messire Jehan Aubin de Malicorne, chevalier
de Saint-Jehan de Jérusalem, commandeur de Saint-Jehan et
Sainte-Catherine de Nantes, » rendit aveu au roi pour cette
commanderie, le 11 mai 1529 (3).

YVES BUFFETEAU

Armes : De..... à trois losanges posés 2 et 1.

« Humble et religieux frère Yves Buffeteau, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, D fit hommage au roi, le 24 octobre
1539, pour sa « commanderie de Sainte-Catherine et Saint-
Jean de Nantes. » En 1543, il afféagea le logis du Temple de
Nantes ; le 7 février 1574, il reçut l'aveu du recteur du Temple
de Maupertuis et dut mourir peu de temps après. Nous possé-
dons le sceau de ce Commandeur attaché à un acte de 1562 :
de forme orbiculaire, il présente ses armoiries accompagnées
en chef de celles de l'Ordre de Malte (4).

(1) Archives de la Vienne, 3 H, 778.
(2) Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne, HI, 51.
(3) Archives de la Loire-Inférieure, B. 906.
(4) Archives de la Vienne, 3 H, 778. — Archives de la Loire-Inférieure,

B. 905, 1007 et 1008.
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ROBERT DE CHAZÉ

'Armes : De gueules à six aiglettes d'argent posées 3 et 3.

D'une famille angevine établie plus tard en Bretagne,
e vénérable et discret 'frère Robert de Chazé, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, » fut pourvu au décès d'Yves Buffe-
teau, de la commanderie de Nantes, pour laquelle il reçut des
aveux à la fin de l'année 1574. L'année suivante, il fit hommage
au roi pour son bénéfice et lui rendit aveu en 1580. Le
18 février 1582, il tint à Nantes, Honorat de Fiesque, sur les
fonts baptismaux (1). Il céda en 1587, au seigneur de Coislin,
le fief des Hospitaliers en Cambon et fut commis en 1593 pour
faire la visite réglementaire de la commanderie du Temple de
la Guerche.- L'année suivante, il obtint du Parlement de Bre-
tagne un arrêt favorable contre un certain Jean de la Haye
qui lui avait cherché querelle. A. cette époque et depuis
quelque temps déjà Robert de Chazé jouissait de la comman-
derie de la Lande de Verché, tout en conservant celle de
Nantes (2) ; en 1582 il prenait aussi le titre de commandeur
de la Blanchaye.

LOUIS D'APPELVOISIN

Armes : De gueules à la herse d'or.

Frère Louis d'Appelvoisin, commandeur d'abord en 1580 du
Temple d'Angers, puis de Saint-Jean et Sainte-Catherine-de
Nantes, fut chargé en cette dernière qualité, le 3 mai 1604, de
dresser un procès-verbal de l'état de la commanderie du
Temple de Carentoir, ruinée par les guerres de la Ligue (3).

SIMON LE CORNU

Armes : D'arzur à trois cors de chasse d'argent, enguichés d'or.

Chevalier de Saint-:Jean de Jérusalem, frère Simon Le Cornu,

(1) Archives communales de Nantes, 66, 137.
(2) Arch. de la Vienne, 3 H, 541 et 579. — Archiv. de la Loire-Inférieure,

B, 1012, E, 394.
(3) Arch. de ta vienne, 3 II, 301,
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seigneur de la Courbe, prêta serment de fidélité au roi pour
sa commanderie de Nantes le 15 décembre 1605, par l'entre-
mise d'un procureur nommé Marin de Clinchamp ; il renou-
vela en personne cet hommage le 17 juin 1608. En 1614 il
recevait encore les aveux des vassaux de Saint-Jean et Sainte-
Catherine de Nantes (1).

ISAAC VIAULT DE RALLIER

Chevalier de Malte, ce commandeur de Nantes reçut de
nombreux aveux durant l'année 1621 (2).

TOUSSAINT DE TERVES DU BOISGIRAULT

Nous ne connaissons ce commandeur, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, que par plusieurs aveux qui lui furent
rendus de 1626 à 1629.

Il semble avoir abandonné sa commanderie de Nantes pour
devenir commandeur des Epaux et de l'Isle-Bouchard (3).

GABRIEL DORIN DE LIGNY

Ce commandeur de Nantes reçut les aveux de ses va ssaux
en 1635 et 1638 (4); il pourvut en 1639 Mathurin Cosson de la
cure du Temple de Maupertuis (5).

GASPARD FROTTIER DE LA MESSELIERE

Armes : d'argent au pal de gueules, accosté de dix losanges de
même posés 2, 2 et 1 de chaque côté.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ce commandeur de

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 541 et 779. — Archiv. de la Loire-Inférieure,
B, 1009 et H, 466.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 511 et 779. — Archiv. de la Loire-Inférieure
H, 464 et 466.

(3) Ibidem.
(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 5e.
(5) Archiv. de l'évêché de Nantes, Reg. des insinuations du diocèse.
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Nantes reçut â son tour de nombreux aveux depuis 1641
jusqu'en 1652 (1).

FRANÇOIS DE LIVENNES DE VERDILLE

Reçu chevalier de Malte en 1633 « Messire François de
Livennes, seigneur de Verdille 3) était en 1657 commandeur
de Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes ; le 3 juillet 1660
il prêta en cette qualité serment de fidélité au roi, et en 1679
il fournit aux commissaires de S. M. la déclaration de sa
commanderie. En 1690 il se trouvait à Nantes, car il fut, le 28
novembre, parrain d'un enfant à Thouaré près de cette ville.
L'année suivante il jouissait encore de sa commanderie. (2).

MARC-ANTOINE LE VOYER DE PAIILMY

Armes : d'azur à deux lions léopardés d'or, passants l'un sur _
l'autre, couronnés de même ; écartelé d'argent à la

fasce de sable.

Devise : Vis et prudentia vincunt.

Fils de Jacques Le Voyer, vicomte de Paulmy, et de Fran-
çoise de Beauveau, ce chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
reçut en qualité de commandeur de Nantes des aveux dès
1693, ce qu'il continua de faire jusqu'en 1699 ; il mourut
l'année suivante grand fauconnier du Grand Maître de Malte
et gouverneur de l'île de Goze (3).

JOSEPH-SAMSON DE MILON

Armes : d'azur àtrois têtes de lévriers coupées d'argent, colletées
de gueules.

« Illustre frère messire Joseph-Samson de Milon, chevalier

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 541 et 779.

(2) De Courcy, Nobil. de Bret. — Archiv. de 11 Loire-Inférieurs, B, 1009,

E, 3048 H, 464 et 470._

(3) Archiv. de la Vienne, 3 H. 541 et 779. — Moreri, Grand Diction.
historique.
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de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de Saint-Jean et
Sainte-Catherine de Nantes. », afferma sa commanderie par
bail daté du 25 avril 1701: il reçut des aveux jusqu'en 1707 (1).

LOUIS DE BRILHAC

Armes : Ecartelé aux 1 er et 44 : d'azur à trois fleurs de lys
d'argent; aux 2e et Se : d'azur au chevron d'argent

chargé de cinq roses de gueules et accompagné
de trois molettes d'or.

« Illustra Seigneur frère Louis de Brilhac, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem », fit faire en 1714 par Pierre Mervache
du Biarson, avocat au parlement de Bretagne, l'inventaire
des titres de sa commanderie de Nantes (2). Ce commandeur
habitait ordinairement le château de Dirac près La Rochelle.
En 1718 il fit faire la visite de la commanderie de Nantes par
Pierre-David Gibot do la Périnière, commandeur du Temple
de Mauléon. Louis de Brilhac jouissait encore en 1723 de
Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes (3).

RENÉ DE MARTEL D'HERCÉ

Armes : D'or à trois marteaux de sable.

Ce chevalier de Malte afferma sa commanderie de Nantes
par bail daté du 21 avril 1724. Il fit en 1727 la visite de la
commanderie de la Feuillée; en 1731 il eut un procès avec le
prince de Condé, seigneur de Nozay, au sujet de certaines
mouvances féodales; en 1733 il obtint permission d'abattre
quarante • pieds d'arbres dans le bois de l'Hôpitau d'Orvault
pour réparer les bâtiments de sa commanderie ; enfin le
24 novembre 1739 il fit un nouveau bail à son fermier général
de Nantes. René de Martel mourut commandeur de- l'Isle-

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 768. —'Archiv. de la Loire-Inférieure, H. 467.

(2) Cet inventaire, contenant environ 550 pages in-folio mais non terminé, se
trouve au Dépôt des Archives de la Vienne, 3 H, 541.

(3) Archiv. de la Loire-Inférieure H, 467 e 471. — Archiv. de la Vienne,

11,78!
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Bouchard, le 15 avril 1763. Nous avons son cachet présentant
ses armoiries dans un écu de forme ovale, placé au centre
d'une croix pattée de Malte, entourée d'une patenôtre et
sommée d'une couronne comtale (1).

LOUIS-GABRIEL DE FROULAY

Armes : D'argent au sautoir de gueules, engresld de sable en
bordure.

Son Excellence haut et puissant Messire frère Louis-
Gabriel de Froulay, chevalier profès grand'croix. de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, cy-devant deux fois capitaine
général en mer de son Ordre, commandeur de Saint-Jean et
Sainte-Catherine de Nantes, prieur commendataire de Saint-
Saturnin-sur-Loire, Saint-Martin du Pertre en Bretagne,
Ruillé et Saint-Ellier au Maine, ambassadeur extraordinaire_
de l'Ordre de Malte, près Sa Majesté très chrétienne, » succéda
au précédent. Il reçut des aveux en 1742 et afferma sa com-
manderie de Nantes par bail daté de 1749, mais il ne la con-
serva pas jusqu'à sa mort arrivée seulement en 1766 (2).

AUGUSTE-FRANÇOIS DU BOUL DE CEINTRÉ

En 1757, ce commandeur, chevalier de Malte, restaura
Nantes la chapelle Saint-Jean et vendit ce qui restait de la
chapelle Sainte-Catherine. Il jouissait encore, en 1761, de la
Commanderie de Nantes (3).

FRANÇOIS-LOUIS-AUGUSTE DE CUMONT

Armes : D'azur à trois croix pattées d'argent, posées 2 et 1.

ic Illustre frère François-Louis-Auguste de Cumont, cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem », était en 1763, commandeur

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 464, 768 et 790. — Archiv. de la Loire-Infé-
rieure H, 471.

(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 768. — Archiv. de la Loire-Inférieure, H,

463 et 471.

(3) Arch. de la Loire-Inférieure, H. 463 et 471. — Arch de la Vienne, 3 H, 768.
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du Temple de la Guerche : à cette époque, il fut transféré à la
commanderie de Nantes où nous le trouvons l'année suivante.
Il y demeura jusqu'en 1779. Il habitait ordinairement à Angers
dans la paroisse Saint-Denis. Nous avons son cachet de forme
ovale, présentant ses armoiries avec celles de l'Ordre de
Malte en chef ; l'écu repose sur une croix pattée à huit
pointes, entourée d'une patenôtre et surmontée d'une cou-
ronne de marquis (1).

PHILIPPE DE LINIERS

Armes : D'argent à la fasce de gueules; à la bordure de sable
besantée d'or.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et appartenant à une
famille noble du Poitou, ce commandeur de Nantes ne nous
est connu que par quelques actes datés de 1780 à 1783 (2).

ALEXANDRE DE LA MOTTE-BARACÉ

Armes : D'argent au lion de sable, cantonné de quatre merlettes
de même, chargé sur l'épaule d'un écu d'argent

à la fasce fieurdelysée et contrefleurdelysée
de six pièces de gueules.

Devise : Lenitatis fortitudo cornes.

Né le 17 décembre 1736 et reçu à Malte le 15 janvier 1740,
ce chevalier de Saint-Jean de Jérusalem devint en 1786
commandeur de Saint-Jean et Sainte-Catherine de Nantes.
Son nom figure dans des actes de 1788 et clôt dignement
l'énumération de nos commandeurs nantais (3).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 380. — Archiv. de la Loire-Inférieure, H,

25, 463 et 471.

(2) Arch. de la Vienne, 3 H, 380.

(3) Liste imprimée en 1787 des Chevaliers de Malte. — Arch. de la Vienne.



CHAPITRE SECOND

Les Commanderies des Biais
ET DE CLISSON

Commanderies nantaises annexées à des commanderies étrangères à la Bretagne

I. LE TEMPLE DES BIAIS : Notice historique. — Juridiction et domaine des
Biais. — La chapelle Saint-Nicolas des Biais et sa relique de la Vraie-Croix.
— Suite chronologique des commandeurs des Biais.

Il. LE TEMPLE DE CLISSON : Origines historiques. — Châtellenie du Temple de
Clisson, sa juridiction, ses domaines et ses revenus. — Eglise paroissiale

Sainte-Magdeleine du Temple de Clisson. — Suite chronologique des Com-
mandeurs de Clisson.

Outre la commanderie de Nantes, le Comté nantais renfer-
mait encore deux autres établissements de Templiers qui
devinrent aussi des commanderies : c'était le Temple des
Biais et le Temple de Clisson. Toutefois, ces deux maisons,
ayant eu chacune à l'origine sa propre administration,
furent durant les xlve et xve siècles annexées à des com-
manderies étrangères à la Bretagne. Elles perdirent dès lors
beaucoup de leur importance primitive et c'est pourquoi nous
les étudierons l'une et l'autre dans ce même chapitre.

I. — Le Temple des Biais.

Dans la paroisse de Saint-Père-en-Retz (1) se trouve une
maison de ferme, qu'accompagnait naguère une vieille cha-
pelle, portant le nom des Biais ; c'était au moyen-âge le
chef-lieu d'une commanderie de Templiers.

(1) Chef-lieu de canton, arrondiss. de Paimbœuf (Loire-Inférieure).



126	 ASSOCIATION BRETONNE

I

Le Temple des Biais (1) fut fondé « au bord d'un grand
chemin fort ancien allant de Vue à Saint-Père-en-Retz », à une
demi-lieue environ de ce dernier bourg. « Une certaine quantité
de tuiles et de briques romaines », trouvée aux Biais, témoigne
de l'antiquité du lieu (2).

Les Templiers s'établirent de très bonne heure dans le pays
de Retz. Le fondateur et premier Grand Maître de l'Ordre,
Hugues de Payan ou des Payens, recueillit vers l'an 1130 les
libéralités des seigneurs de cette contrée : Garsire sire de
Rays et seigneur de Machecoul, de concert avec Béatrice sa
femme et Harscet son fils, lui donna la rente de 45 sols sur
ses moulins de Pornic et de 20 sols sur sa terre de Bouin ; de
son côté Pierre sire de la Garnache lui concéda « deux marcs
d'argent sur le port de Beauvoir ; » enfin Brient de Comme-
quiers et ses frères y joignirent le don du bois de la Croix-
Taniam. Tous ces seigneurs complétèrent leur aumône en
léguant après leurs décès leurs chevaux et leurs armes aux
vaillants Chevaliers du Temple (3).

On croit que ces donations firent naître la commanderie du
Temple de Coudrie, fondée à cette époque dans la paroisse de
Coudrie (4) en Vendée, mais sur la limite du Comté nantais.

(1) Pendant des siècles on a appelé cette maison tantôt les Biers, tantôt les
Biais : Bihaers ou Biers en 1207, 1406, 1470 et 1679; Biays ou Biais en 1438,

1510, 1686 et 1790. Actuellement l'usage d'écrire et prononcer les Biais semble
prévaloir.
• (2) Bizeul , De Rezay et du pays de Rais (Revue des provinces de l'Ouest, IV, 731).

(3) Introduction au Cartulaire de Coudrie (Archives du Poitou, II, 153).
(4) Aujourd'hui Coudrie n'est plus qu'un hameau de la commune de Challans,

chef-lieu de canton en l'arrondissement des Sables (Vendée). — Dans sdn
Diction. hist. et géog . de Bretagne (nouvelle éd. Il, 849) Ogée a écrit cette
phrase grosse d'erreurs : a On voyait (en 1430, dans la paroisse de Saint-Père-
en-Retz), la maison des Hospitalières de Coudrie ». Il n'y a jamais eu d'Hospi-

talières ni de maison appelée Coudrie en Saint-Père-en-Retz ; il s'agit ici de la
commanderie des Biais, que revendiquaient alors les Hospitaliers de Coudrie

près Challans.
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Nous aurons occasion de parler souvent de cette comman-
derie à laquelle fut unie en 1438 celle du Temple des Biais.

Le nom de ce dernier établissement apparaît pour la
première fois dans une charte de 1207 ; toutefois la maison des
Biais était certainement plus ancienne. L'acte en question
est un accord conclu entre les Templiers de Coudrie et
Harscoét sire de Rays au sujet d'une chaussée à Pornic; or,
on y voit aussi que ce seigneur avait violenté les Chevaliers
du Temple au sujet de la foire des Biais a nundinas domus des
Bierz », se tenant audit lieu le dimanche avant l'Ascension,
foire que les Templiers affirmaient leur avoir été concédée
par la duchesse Constance de Bretagne. Le sire de Rays,
revenu à de meilleurs séntiments, promit de ne plus s'opposer
désormais à la paisible jouissance de cette foire par les
Chevaliers (1).

Cet acte est important pour les Biais, car s'il témoigne d'une
part de l'existence déjà ancienne de la maison des Biais, il
semble indiquer d'autre part que les Templiers de Coudrie
étaient maîtres de cet établissement, puisque la foire des Biais
leur appartenait. Il n'existait donc pas alors de commanderie
proprement dite des Biais et la maison de ce nom n'a dû être
érigée que plus tard en titre de préceptorerie. Néanmoins la
charte prouve que la fondation des Biais remontait au
mie siècle : d'après la tradition rappelée souvent d'ailleurs
dans les aveux rendus par les commandeurs — c'était un acte
de générosité des ducs de Bretagne eux-mêmes : aussi les Biais
relevaient-ils directement de la vicomté ducale de Loyaux.

Bernard et Raoul de Machecoul firent au début du mu e siècle
de nouvelles donations en faveur des Templiers ; en 1211, "le
premier de ces seigneurs confirma frère Martin, alors précep-
teur de Coudrie, dans la possession de tous les biens qu'avait
reçus son Ordre dans l'étendue de la seigneurie de Mache-
coul (2).

Vers la même 'époque, Clément, chantre de Nantes, Jean
Acelin, chanoine de la même église, Aimeric, prieur de Pirmil

(1) Cartulaire de Coudrie (Archives du Poitou, II, 173).
(2) Ibidem, II, 177.

Arch.



128	 ASSOCIATION BRETONNE

et Rinilphe, doyen de Clisson, mirent fin à une contestation
élevée entre les Templiers et Stéphanie, veuve d'Harscoët de
Rays, au sujet du douaire de cette dame en la paroisse de
Couëron ; de cet accord furent témoins Martin, précepteur de
Coudrie, et ses frères du Temple Geoffroy et Guy, l'abbé de
Pornic, le prieur de Melleray et plusieurs autres (1).

Un peu plus tard, en 1225, Girard des Brières, précepteur
du Temple en Aquitaine, du consentement de frère Etienne,
précepteur de Coudrie, transigea avec Garsire sire de Rays.
Ce dernier, après avoir contesté aux Templiers le droit de
rebâtir une maison sur la chaussée des moulins de Pornic,
consentit enfin à cette reconstruction, pourvu que les Cheva-
liers ne dépassassent pas l'emplacement et la hauteur de
l'ancien édifice et n'y logeassent aucun individu, vendant ou
achetant comme font les regrattiers, eux-mêmes no pouvant y
faire vendre que le produit de leurs terres (2).

Raoul sire de Rays et Savagie, sa femme, donnèrent avant
de mourir la terre du Plessix-Raffray aux Templiers. Néan-
moins leur fille et héritière, Eustachie de Rays, d'accord avec
son mari Girard Chabot, non seulement ne leur délivra point
ce legs, mais encore enleva aux vassaux du Temple, habitant
Bourgneuf, divers objets estimés valoir plus de quarante
livres, somme considérable à cette époque. En 1252, Foulques
de Saint-Michel, précepteur des Templiers d'Aquitaine, réclama
justice et obtint de Girard Chabot et de sa femme, la promesse
de s'en remettre à l'arbitrage de l'abbé de Notre-Dame-la-
Grande de Poitiers. Deux ans plus tard, Jean, évêque de
Poitiers, promulgua la sentence portée par cet arbitre et
qu'accepta Hugues Grisart, alors précepteur du Temple
d'Aquitaine : Girard Chabot et Eustachie de Rays furent con-
damnés à rembourser quarante livres aux hommes du Temple
à Bourgneuf et à payer six livres au précepteur d'Aquitaine,
en présence du précepteur de Lande Blanche, pour le revenu
du Plessix-Raffray pendant une année, plus à livrer à Hugues
Grisart la terre du Plessix-Raffray ou, en échange, la somme
de cent livres (3).

(1) Cartulaire des sires de Rays, II, 20 et 21.

(2) Ibidem, 22L

(3) ibidem, I, 8 et II, 155.
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Quand l'Ordre du Temple fut solennellement aboli en 1312,
les biens qu'avaient les Templiers dans le pays de Retz échu-
rent, pour la plupart, aux Hospitaliers qui devinrent proprié-
taires de Coudrie comme des Biais.

S'il n'est pas certain que les Templiers aient érigé en pré-
ceptorerie ou commanderie leur maison des Biais, il est positif
au moins que les Hospitaliers lui accordèrent ce titre ; mais
ils ne purent lui donner en même temps assez d'importance
pour qu'elle le portât longtemps convenablement. Il en résulta
la nécessité, un siècle plus tard, de songer à l'annexion des
Biais à une autre commanderie.

Deux commandeurs revendiquèrent les Biais : celui de Cou-
drie dont les prédécesseurs semblent en avoir joui à l'origine,
et celui de Nantes qui avait, comme on l'a vu, beaucoup de
biens dans le pays de Retz (1). On examina à Rhodes les rai-
sons de l'un et de l'autre et en 1438, le Grand Maître des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem porta une sentence
suprême annexant la commanderie des Biais à celle de Cou-
drie. Cette décision fut confirmée le 26 novembre 1440, par
une seconde sentence du Chapitre général de l'Ordre tenu à
Rhodes (2).

Le Temple des Biais — appelé plus souvent dès lors l'Hôpi-
tal des Biais — n'eut plus ensuite d'existence propre et
demeura jusqu'à la Révolution une dépendance de Coudrie.-

Quant à cette dernière commanderie, elle souffrit beaucoup
des guerres de la Ligue. Vers 1584 son manoir et ses archives
furent brûlés par les Huguenots, malgré la sauvegarde qu'avait
donnée Françoise de Rohan, dame de la Garnache, au com-
mandeur tenant d'elle le temporel de son bénéfice (3). Recons-

(1) Le duc de Bretagne Jean V désirait cette annexion des Biais â la com-
manderie de Nantes ; c'est ce que prouvent les lettres de ce prince, prenant
sous sa sauvegarde, le 19 juin 1438, la commanderie de Nantes et a spéciale-.
ment l'hostel des Biays, annexe de ladite commanderie. » Il existe aussi, une

complainte du commandeur de Nantes, » datée du 27 novembre 1438, contre
l'annexion des Biais à la commanderie de Coudrie (Archiv. de la Vienne, 3 H,
427 et 511).

(2) Arch. de la Vienne, 3	 427.
(3) Revue des provinces de l'Ouest, II, 732.
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truite par les Chevaliers de Malte, cette maison de Coudrie fut
de nouveau pillée et dévastée en 1793, son fermier Joseph
Thomazeau périt même sur l'échafaud révolutionnaire; depuis
ses bâtiments ont été démolis et ses belles futaies abattues (1).

II

Comme toutes les commanderies des Ordres religieux-mili-
taires, celle des. Biais avait quelque chose dans un assez grand
nombre de paroisses appartenant toutes au diocèse de Nantes.
Nous parlerons plus loin de son domaine proche ; disons dès
maintenant que sa haute juridiction relevait directement du
duc, puis du roi, par leur cour de Loyaux. Elle s'exerçait
encore en 1778, à Saint-Père-en-Retz, et s'étendait en vingt-
quatre paroisses, savoir : Saint-Père-en-Retz, Arthon, Bour-
gneuf, Bouin, Chauvé, Fresnay (possédant encore le village
de l'Hôpitau), Frossay, la Limouzinière, les Moutiers, Mache-
coul, Pornic, Port-Saint-Père, Prigny, Saint-Brévin, Saint-
Jean de Corcoué, Saint-Hilaire de Chaléons (où se trouve
aujourd'hui le village du Temple), Saint-Philbert de Grand-
lieu, Sainte-Opportune, Sainte-Marie, Saint-Mesme (compre-
nant en 1420 le fief du Temple), Saint-Viau, Touvois, Vue et
Vieillevigne (2).

Etaient « tous les teneurs, vassaux, mansionnaires et esta-
gers des fiefs de ladite commanderie des Biers obligés de tenir
sur leurs logis une croix pour marque de laditejuridiction (3) »
Moyennant cette croix, ils jouissaient de tous les privilèges
accordés aux tenanciers de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem; ils s'exemptaient même ainsi de l'onéreux devoir do
« neume » envers les recteurs de leurs paroisses, payant
seulement à ceux-ci « le nombre de treize doubles de Bre-

(1) Revue des provinces de l'Ouest, II, 83.
(2) Archives de la Vienne, 3 H, 421.
(3) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679 (Arch. de la Loire-Infé-

rieure, Réform. du Domaine, Nantes, 5' reg. 239).



SESSION DE GUÉRANDE	 131

tagne » et à leur seigneur le commandeur des Biais « la
seconde et meilleure robe du décédé ou bien cinq sols
monnoie (1). »

Les rentes payées au commandeur des Biais par ses sujets
consistaient en argent, blé, avoine et seigle, en cire et chapons,
et en dîmes de grains, d'agneaux et de lins (2).

Le commandeur pouvait exercer également son droit de
faire, une fois l'an, les nouveaux mariés de la paroisse de
Saint-Père-en-Retz lutter d'adresse en courant et frappant
la quintaine.• Il avait aussi un droit de bouteillage perçu à la
foire de l'Ascension et à l'assemblée du mardi de Pâques : ce
bouteillage consistait à prélever « quatre pots de vin . par
chacune pipe » le jour de la foire et « deux pots » seulement
le jour de l'assemblée (3). Nous reparlerons de cette assemblée
du mardi de Pâques, disons ici seulement un mot de la foire
de l'Ascension.

Cette foire des Biais avait été concédée aux Templiers, à la
fin du mie siècle, par la duchesse Constance de Bretagne et
fixée au dimanche précédant l'Ascension. Environ deux cents
ans plus tard le duc de Bretagne Jean V reçut « la supplication
et humble requeste de religieux et honeste frère Girard do
Foulgereules, prieur d'Aquitaine et commandeur de l'Hospital
des Bihaers », rappelant que cette maison avait été fondée
par les ducs de Bretagne, ses prédécesseurs, et qu'il était
coutume de tenir « audit lieu des Bihaers une foire, par chacun
an, le jour du dimanche que l'on chante en sainte Egliso
Vocem jocunditatis (4); à laquelle foire souloient et avoient
accoustumé venir et se assembler plusieurs marchands du
pais de Poitou et des marchés d'environ; lesquels se veulent à
présent delesser et se abstenir doresenavant de plus aller ne
fréquenter• ès foires et marchez au jour du dimanche ». En
conséquence pour prévenir la ruine de sa foire des Biais, le
commandeur demande au prince de la tenir non plus un

(1) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679 (Arch. de la Loire-
Inférieure, Réform. du Domaine, Nantes, 5e reg. 239).

(2) Ibidem.
(3) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679.

(4) 5e dimanche après Pâques.
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dimanche, mais le jeudi précédant le cinquième dimanche
après Pâques. Jean V accueillit favorablement cette requête
et par lettres écrites à Nantes, le 28 avril 1406, il transféra la
foire des Biais suivant le désir du commandeur Girard de
Fougereules (1); depuis lors et jusqu'à la Révolution, la foire
des Biais se tint « le jeudy après le dimanche de Cantate (2) ».

Parlons maintenant du domaine des Biais ; voici ce qu'il
comprenait au xvne siècle.

« La maison, commanderie et seigneurie des Biers consiste
en iule chapelle couverte d'ardoises, une maison y joignant
composée d'une chambre basse et une chambre haulte au
dessus, deux autres chambres haulte et basse joignant ledit
corps de logix, deux autres chambres basses servant l'une de
cellier, l'autre d'escurie, et deux autres logements couverts
de tuiles, le tout se joignant, avec un jardin au derrière et un
petit pastureau, le tout contenant 5 boisselées de terre ».
Autour s'élevaient des bois et s'étendaient des terres labourées,
des vignes et des prairies, a le tout contigu et clos de fossés,
contenant ensemble 341 boisselées (3). »

Le commandeur des Biais avait, en outre, quelques autres
terres, telles que : en Saint-Pierre-en-Retz, la pièce du Champ
de foire et un ancien bois taillis, le tout renfermant 176 bois-
selées — en Chauvé, les terres de la Noue et du Bois des
Biers (4) — en Frossay, les prairies du Temple, les grands et
petits prés des Biers — en les Moutiers, près le village des
Sables, « quarante huit aires de marais salants (5) ».

Enfin le même commandeur levait certaines petites rentes
sur la maison du Temple en Saint-Mesme et sur une autre
habitation au bourg de Chauvé; le propriétaire de celle-ci
était tenu de lui présenter chaque année, le jour de Noël,
« deux sols entre la messe du point du jour et la grande messe
parochiale (6) ».

(1) Lettres du duc Jean V, I, 92.
(2) Èle dimanche après Pâques.

(3) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679.

(4) Le Bois des Biers, ou le Temple en Chauvé, fut vendu 3.450 livres en 1793.

(5) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679.

(6) Arch. de la Vienne, 3 H, 421.
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Les Chevaliers dont nous nous occupons avaient également
à l'origine des biens à Bourgneuf, à Pornic et à Machecoul,
mais nous ignorons si ces immeubles faisaient partie de la
commanderie des Biais ou de celle de Coudrie. A Bourgneuf
on signalait dès le xii e siècle, le Val des Templiers, et plus
tard dans la ville même la rue des Templiers ; il s'y trouvait
également, mais hors la ville, sur le côteau regardant la mer,
un village et un moulin de l'Hôpitau — à Pornic s'élevait au
bord de l'océan la maison du Temple, rebâtie en 1225 et dont
nous avons parlé — à Machecoul apparaissaient près de la
ville la maison de Jérusalem et le moulin du Sépulcre, et à
une lieue dans la campagne le village de l'Hôpitau et le fief
du même nom s'étendant en la paroisse de la Trinité (1).

Au moment de la Révolution, les fermiers généraux de
Coudyie, Joseph Thomazeau et Pierre Cormier, affermèrent le
19 mai 1791, à François Lecomte les maisons et terres de la
Commanderie (les Biais, moyennant 2.250 livres (2). Or il faut
remarquer que l'Assemblée Nationale venait de supprimer les
rentes féodales et les dîmes; aussi le prix de cet affermage ne
représente-t-il qu'une partie du revenu plus important de la
commanderie des Biais avant 1789.

Lorsque Napoléon supprima en France l'Ordre de Malte, il
donna à la Légion d'honneur tout ou partie des biens des
vaillants Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est comme
propriété de la Légion d'honneur que fut estimée en 1809 la
terre des Biais en Saint-Père-en-Retz et Frossay; on évalua
alors son revenu 2.259 fr., représentant un capital de
45.180 fr. (3).

Ces chiffres donnent à croire que sous le régime féodal,
avant 1789, le revenu de la commanderie des Biais devait être
d'environ 3.000 livres.

Le logis des Biais était simple, plutôt pauvre que luxueux;
il ne servait d'ailleurs que rarement de -résidence aux com-
mandeurs qui habitaient naturellement de préférence leur
manoir de Coudrie. Telle qu'elle existe encore aujourd'hui, la

(1) René Blanchard, Introduction au Cartulaire des sires de Rais, XXXVIII.
(2) Arch. de la Loire-Inférieure, H, 461.
(3) Ibidem, 14 Q, 1848.
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maison des Biais, « couverte en tuiles, sans style, sans orne-
ments », ne se distingue en rien des habitations ordinaires
« sauf l'aménagement intérieur qui révèle sa première desti-
nation ». Elle est accompagnée « d'un jardin de modeste
dimension, bordé de haies vives, et d'une cour assez vaste, au
fond de laquelle, à gauche, s'élevait une chapelle (1) ».

ru

Il nous reste à parler de la chapelle de la commanderie des
Biais, dédiée à Saint-Nicolas. C'était un édifice très ancien,
subsistant encore en 1809, mais aujourd'hui complètement
disparu. On y signalait, dit M. Bizeul, « un bénitier fort
curieux et de grande dimension, creusé en forme de coeur (2). »

Mais une relique autrement intéressante était vénérée dans
ce petit sanctaire.

C'est un fragment considérable de la Vraie Croix — si grand
qu'il n'en existe en France que deux autres plus importants.
La relique des Biais est a disposée en forme de croix à deux
branches à peu près égales. Elle mesure quatre centimètres,
cinq millimètres de hauteur, sur cinq centimètres de largeur;
son épaisseur est de sept millimètres. » Une petite bande de
.parchemin, appliquée sur le bras droit, porte en lettres
gothiques l'inscription Vera Crux Christi. « La relique est
placée horizontalement dans un reliquaire en bois revêtu
dessous et dessus de feuilles d'argent, r en forme de croix et
garni d'un verre au travers . duquel apparaît le bois sacré (3).

(4) Bouyer, Notice sur la relique de la Vraie-Croix de Saint-Père-en-Retz,
24. — M. Bouyer croit que les Templiers avaient à Saint-Père-en-Retz une

maison autre que celle des Biais. Il appuie cette assertion sur l'existence d'un
vieux chemin appelé chemin du Temple ; mais ce chemin était tout simplement,
selon nous, celui des Biais ; ce logis, portant primitivement le nom de Temple

des Biais, n'était devenu l'Hôpital des Biais que quand les Hospitaliers y eurent

remplacé les Templiers.
(2) De Rezay et du pays de Rais (Revue des provinces de l'Ouest, IV, 131).

(3) Bouyer, Notice sur la relique de la Vraie-Croix de Saint-Père-en-Retz,
15 et 16.
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Pendant plusieurs siècles et jusqu'à la Révolution cette
précieuse et insigne relique — apportée évidemment de Terre-
Sainte soit par les Templiers, soit par les Hospitaliers — attira
aux Biais des foules considérables. C'était le Mardi de Pâques
qu'on venait non seulement de Bretagne mais encore du Poitou
et de l'Anjou adorer la Vraie Croix des Biais. Ce jour-là le
chapelain, chargé du service de la chapelle Saint-Nicolas,
célébrait solennellement la grand'messe et les vêpres et offrait
la sainte relique à la vénération des fidèles; le recteur de
Saint-Père-en-Retz était le premier à amener ses paroissiens
aux Biais pour y adorer la Croix; les prêtres des environs y
venaient aussi avec leurs ouailles. L'affluence des pèlerins
donna même naissance à une assemblée considérable, dont
nous avons parlé, et en laquelle le commandeur levait aux
Biais en 1679 un droit de bouteillage sur tous les marchands
de vin (1).

La Vraie-Croix des Biais eut aux derniers siècles sa petite
histoire qui ne manque pas d'intérêt :

En 1664, au temps du commandeur Petit de la Guerche,
François Cosson desservait la chapelle des Biais en place de
Jean Gouraud qui s'était retiré à Saint-Père-en-Retz. Ce
dernier, en quittant son poste des Biais, avait emporté chez
lui les ornements et la relique de la chapelle, et il fallut une
assignation du commandeur devant l'officialité de Nantes
pour que ce prêtre vint à restitution.

Dans cette assignation remarquons ceci : M. Gouraud, y
est-il dit, s'est « ingéré d'enlever de la chapelle des Biais les
saintes reliques de la Vraie-Croix de N.-S. enchâssées en une
croix d'argent ; » or le commandeur est « notablement
intéressé » à cet enlèvement pour l'honneur de Dieu et la
dévotion des peuples qui venaient de toutes contrées en grande
abondance à l'adoration de ladite Sainte Croix (2). »

Appelé à comparaître en justice le 8 février 1665, Jean
Gouraud vint de lui-même deux jours auparavant au presby-
tère de Saint-Père-en-Retz, rapportant les ornements et la

(1) Déclaration de la commanderie des Biers en 1679.
(2) Bouyer, Notice sur la relique de la Vraie-Croix de Saint-Père-en-Retz, 33.
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relique des Biais. Celle-ci fut replacée dans la chapelle Saint-
Nicolas et plus tard, le 6 avril 1686, on dressa solennellement
un procès-verbal de son état. « Un grand nombre de pèlerins
se trouvaient réunis aux Biais en ce Mardi de Pâques 1686 et
telle était l'affluence que l'adoration de la Croix ne fut termi-
née que vers deux ou trois heures de l'après-midi. Pendant
cinq heures les chrétiens défilèrent devant la relique exposée
sur l'autel, heureux de manifester leur foi et de satisfaire leur
dévotion (1). »

Ce pieux pèlerinage fut interrompu momentanément,
quelque temps avant la Révolution; voici à. quelle occasion :

On persuada vers 1772 au chevalier de Brilhac, commandeur
de Coudrie et des Biais, que l'assemblée du Mardi de Pâques
était une source de désordres et que d'ailleurs la chapelle des
Biais menaçait ruine. Ce commandeur fit en conséquence
fermer le petit sanctuaire et chargea le curé de Coudrie de
venir prendre et transporter en sa propre église (2) la Vraie-
Croix, les calices et les ornements des Biais. « A. peine cette
nouvelle de l'enlèvement de la relique et de la fermeture de
la chapelle se fut-elle répandue, qu'elle souleva dans tout le
pays une émotion considérable; les réclamations s'élevèrent
de toutes parts (3). » Le commandeur de Brilhac eut le bon
esprit de prendre en considération cette pieuse manifes-
tation ; il fit en 1774 restaurer sa chapelle des Biais ; il la dota
d'ornements neufs et y fit rapporter la Vraie Croix qui
reçut de nouveau les adorations des fidèles de Saint-Père-en-
Retz.

En 1790 la sainte Relique fut remise au recteur de cette
dernière paroisse dans l'église de laquelle elle se trouve
encore. Elle est aujourd'hui placée dans le piédestal d'un
nouveau reliquaire d'argent en forme de croix, renfermant
une seconde parcelle de la Vraie Croix, et l'on continue d'y
venir le Mardi de Pâques solennellement l'adorer.

(1) Bouyer, Notice sur la relique de la Vraie-Croix de Saint-Père-en-Retz,
52.

(2) La paroisse de Coudrie se trouvait dans le diocèse de Luçon.
(3) Bouyer, Notice sur la relique de la Vraie-Croix de Saint-Père-en-Retz,

58.
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IV

Il est difficile d'établir la suite chronologique des premiers
commandeurs des Biais ; d'abord, comme nous l'avons dit,
s'il est certain que cette maison fut une fondation du
xne siècle, il est moins prudent d'affirmer qu'elle eut dès ce

temps reculé le titre de préceptorerie ou de commanderie ;
nous avons vu qu'au mu e siècle les Biais semblent bien être
une dépendance de la commanderie de Coudrie.

Nous connaissons aux xite et mile siècles les noms d'un
certain nombre de Templiers précepteurs de Coud rie : en 1166
frère Main, en 1173 frère Rigaud, en 1180 frère Mathieu de la
Bénaste, en 1200 frère Pierre de la Roerte, en 1204 et 1211
frère Martin, en 1222 et 1233 frère Etienne (1). Mais nous
n'osons assurer que tous aient joui des Biais aussi bien que
de Coudrie.

Toutefois dans ce même mu e siècle nous avons non seule-
ment le nom, mais encore le sceau du Templier qui dut être
possesseur des Biais. C'est en ce lieu même, en effet, qu'a été
retrouvé de nos jours ce curieux cachet actuellement renfermé
dans les vitrines du Musée archéologique de Nantes. Il consiste
en « un scel orbiculaire en bronze rouge, avec anneau soudé
à la partie supérieure ; » on y voit « dans le champ le soleil et
la lune ) et en légende S. FRIS ROBERT T (2).

Après ce frère ROBERT, chevalier de l'Ordre du Temple et
vraisemblablement précepteur de Coudrie et des Biais, nous
arrivons aux Hospitaliers qui remplacèrent au xtv o siècle les
Templiers.

- GIRARD DE FOUGEREULES

« Religieux et honeste frère Girard de Foulgereules, » che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem et grand prieur d'Aquitaine,

(1) Cartulaire de Coudrie.
(2) Catalogue du Musée archéologique de Nantes, No 303.
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était en 1405 commandeur du Temple Sainte-Catherine de
Nantes et l'année suivante « commandeur de l'Hospital des
Bihaers (1). »

HELIE ARNAUD

Au mois de janvier 1414 figure dans une charte le nom de
« frère Hélie Arnaud, commandeur de Coudrie et des Biers (2). »

ALAIN LE MOYNE

Frère Alain Le Moyne traita en août 1438, en qualité de
« commandeur des Biays, » avec Jean de Montigny, chapelain
de Saint-Nicolas de Machecoul (3). Ce chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem était en même temps et dès 1437 commandeur
de l'Hôpital Saint-Jean de Nantes.

JEAN DE DOMAIGNÉ

Armes : D'argent fretté de gueules.

Frère Jean de Domaigné se trouvait tout à la fois comman-
deur de Coudrie et des Biais en 1440 et 1448 (4).

JEAN DE FRANCIÈ'RES

« Noble et honneste religieux frère Jehan de Francières,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et grand prieur d'Aqui-
taine, » jouissait en 1470 des commanderies du Temple Sainte-
Catherine de Nantes et de Saint-Nicolas des Biais (5).

CHARLES DE NOURAY

« Vénérable et discret frère Charles de Nouray, chevalier
de la sainte maison de l'Hospital de Saint-Jehan de Jérusalem,

(1) Lettres du duc Jean V, I, 92.
(2) Arch. de la Vienne, 3 H, 427.
(3) Ibidem, 3 H, 427.

(4) Ibidem.
(5) Ibidem,
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humble prieur d'Aquitaine, » possédait la commanderie des
Biais en 1473 et 1485 (1). D'abord commandeur d'Ansigny, il
fut aussi pourvu des deux commanderies Sainte-Catherine et
Saint-Jean de Nantes.

REGNAULT DE SAINT-SIMON

Armes : De sinople à trois lionceaux d'argent.

Ce chevalier Hospitalier, grand prieur d'Aquitaine et com-
mandeur de Coudrie et des Biais, soutint en 1507 ses droits
contre les empiètements de la dame de Surgères (2).

JEAN HELYE

Armes : Burelé d'argent et de gueules à cinq fusées
de sable mises en pal.

Messire Jean Hélye, issu d'une famille noble du Poitou et
commandeur des Biais, reçut en cette dernière qualité des
aveux féodaux en 1510 (3).

JEAN AUBIN DE MALICORNE

Armes : De sable à trois poissons d'argent posés en fasce.

« Religieux messire Jean Aubin de Malicorne, » chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem, était en 1512 u commandeur des
Biers (4). » Il devint plus tard commandeur de Nantes.

SIMON DE CHARNACÉ

Armes : D'azur à trois croix pattées d'or.

Sorti d'une noble famille d'Anjou, frère Simon de Charnacé,
chevalier Hospitalier, jouissait en 1556 des commanderies de
Coudrie et des Biais (5).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 427.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
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PIERRE D'ARGENCE

Armes : De gueules à la fleur de lys d'argent.

« Noble et religieux frère Pierre d'Argence, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, » était en 1560 et 1570 commandeur
de Coudrie et des Biais (1).

JEAN DU PUYVERT

Le successeur de Pierre d'Argence se trouvait être en 1590
« frère Pierre du Puyvert, commandeur de Coudrie et des
Biays, » précédemment commandeur de Clisson (2).

HENRI D'APPELVOISIN

Armes : De gueules à la herse d'or.

Ce chevalier de Malte, issu d'une famille distinguée du
Poitou, grand prieur d'Aquitaine en 1605, était en même
temps commandeur de Coudrie et des Biais (3).

JACQUES DU LIÈGE DE CHARRAULT

« Noble et religieux messire Jacques du Liège, seigneur de
Charrault, trésorier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au
grand prieuré d'Aquitaine, » jouissait en 1613 et 1633 des
commanderies de Clisson, de Coudrie et des Biais (4).

PIERRE FOUCRAND DE LA NOUHE

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et grand prieur
d'Aquitaine, « noble frère Pierre Foucrand de la Nouhe » était
en 1641 et 1654 commandeur de Coudrie et des Biais (5).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 427.

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
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FRANÇOIS PETIT DE LA GUERCHE

Armes : De sable à la bande d'argent, chargée d'un lion de
gueules, armé et lampassé d'or.

Appartenant à une famille noble d'Anjou, établie en Bre-
tagne, messire Francois Petit de la Guerche, chevalier de
Malte, eut en jouissance plusieurs commanderies : c'était en
1664 et 1665 celles de Coudrie, de l'Ile-Bouchard, du Puyra-
veau, de Lande-blanche, des Habittes et enfin des Biais (1).

JEAN-BAPTISTE DE SESMAISONS

Armes : De gueules à trois tours de maison d'or.
Devise : Ne tanta domus pereat.

Issu de l'une des plus anciennes familles nobles de Nantes,
messire Jean-Baptiste de Sesmaisons, chevalier de Malte, fut
pourvu lui aussi de nombreux bénéfices; en 1669 il se trouvait
commandeur de Coudrie, des Habittes, de Lande-blanche, de
Bourgneuf-en-Mauges et des Biais ; en 1701 il y joignait
les commanderies de Bizon et de Puyraveau. Ce chevalier fit
dresser en 1669 un inventaire des titres de ses commanderies
de Coudrie et des Biais, conservé au Dépôt des Archives de la
Vienne ; il jouissait encore de ces deux dernières commande-
ries en 1719 (2).

JEAN DE NEUCHÉZE

Messire Jean de Neuchéze succéda au précédent ; il était en
1720 et 1723 commandeur d'Artins, de Coudrie et des Biais (3).

JEAN-FRANÇOIS DU BOUILLY DE TURCANT DE RESNON

Armes : D'azur à la bande d'argent accompagnée de deux
croissants de même.

Sorti d'une noble famille du diocèse de Saint-Brieuc.

(1)Areh. de la Vienne, 3 H, 427.

(2)Ibidem, 3 H, 421 et 768.

(3)Ibidem, 3 H, 421.
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messire Jean-François du Bouilly de Turcant, seigneur de
Resnon et chevalier de Malte, figure en 1746 en qualité de
commandeur de Coudrie, des Habittes et des Biais. Il devint
commandeur de la Feuillée, bailli et grand'croix de son Ordre
et trésorier général du grand prieuré d'Aquitaine (1).

CHARLES-ANNE DE TUDERT

c Noble messire Charles-Anne de Tuderf , chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem » et commandeur dès 1729 de la
Lande de Verché, fut ensuite pourvu des commanderies de
Coudrie et des Biais qu'il tenait en 1748 ; il fut aussi com-
mandeur des Epaux, du Temple de Mauléon et de Clisson (2).

JOSEPH DE MARTEL

Armes : D'or à trois marteaux de sable.

Chevalier de Malte et appartenant à une noble famille du
Comté nantais, messire Joseph de Martel se trouvait en 1749
et 1755 commandeur de Guélant, de Coudrie et des Biais (3).

RENÉ-ANNE-HIPPOLYTE DE BRILHAC

Armes : Ecartelé ; aux 1er et 4e : d'azur à trois fleurs de lys
d'argent ; aux 2e et 3e : d'azur au chevron d'or, chargé

de cinq roses de gueules et accompagné
de trois molettes d'or.

Issu d'une famille' noble de Touraine établie en Bretagne,
messire René-Anne-Hippolyte de Brilhac, né le 30 novembre
1710, reçu l'année suivante chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, devint en 1748 commandeur de Roche. Il obtint en
1764 les commanderies de Coudrie et des Biais qu'il posséda
jusqu'au moment de la Révolution (4).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 421.
(2) Ibidem, 3 H, 427.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem. — Liste (imprimée) des Chevaliers de Malte du grand prieuré

d'Aquitaine en 1787.
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IL — Le Temple de Clisson.

I

Dans un faubourg de la pittOrespie ville de Clisson (1); S'id
une colline faisant face aux majestueuses ruines féodale du
château d'Olivier l'illustre connétable, se dresse ', garnie ' de
lierre et ombragée de chênes, l'abside romane d'une vieille
église abandonnée ; c'était avant la Révolution tout à`lii fois,
la chapelle dé la commanderie du Temple de Clisson et l'église
de la paroisse de Sainte-Magdeleine de Clisson.

On ignore en quelle année et par qui fut fondé lb Templé de
Clisson, mais il est certain que cette fondation fut une' oeuvre
du xne siècle, puisqu'au commencement du siècle suivant
'nous voyons ce temple assez solidement établi pour avoir en
1213 son précepteur ou commandeur particulier. D'ailleurs
l'architecture de l'église de- la Magdeleine dénote une cons-
truction du xn e siècle: Quant à-connaître le nom du fondateùr
c'est plus dificire : au premier abord on est tenté de croire que
lé Templé de Clisson', bâti' en face du' château des sires' de
Clisson, devait son- origine à ces paissants barons; Mais' dn
arrive vite à' en doùtèr'lorsqu'on considère les ebmmandeurà
du Temple de Clisson eendant-de tout temps leurs ' aveux aux
ducs de Bretagne, puis'aux rois de France, en leur cour de
Nantes, et non point' aux sires de Clisson (2). De' pliià nous
allons voir qu'au commencement du mil e siècle lés rapports
étaient très tendus — et même hostiles du côté des bai'diiS'—
entre les sires de Clisson et les comMandeurs . du Templé.

Dès cette époque les Templiers étaient' assez puissants pour.
posséder un a bourg » à Clisson, c'est-à-dire toute une' portion
de la petite ville à peine naissante, et pour y avoir une église,

(I) .dheelIeti de canton', arrondissement de Nantes (Loie4nerieuré):
(2) Archiva dé la Loire-Inférieure; B, 181;

Arch.	 10*
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un cimetière et une commanderie. Il est vraisemblable que
ce rapide accroissement d'une maison récemment fondée por-
tait ombrage au seigneur de Clisson, car Guillaume sire de
Clisson envahit le domaine du Temple et le ravagea en enle-
vant aux Chevaliers quantité de richesses ; bien plus, il pour-
suivit, les armes à la main, un homme vassal des Templiers
et, bravant le droit d'asile unanimement reconnu à cette
époque, il ne craignit pas le tuer dans le cimetière même de
la Magdeleine.

De tels excès criaient vengeance : les Templiers réclamèrent
justice près d'Etienne de la Bruère, évêque de Nantes. Ce
prélat prit en mains leur cause et parvint à faire consentir le
baron de Clisson à la composition suivante entre lui et les
frères de la Milice du Temple : Fratres Militie Templi. »

Voici ce dont il fut convenu :
Guillaume sire de Clisson restitue au Précepteur de la maison

du Temple de Clisson « Preceptori Domus Templi Clicii » tout
ce qu'il lui a injustement enlevé, et, pour le dédommager du
tort causé, il lui abandonne les impôts appelés « devoirs de
coutumes » qu'il levait jusqu'à ce jour en toutes les terres
d'aumônes appartenant aux Templiers dans l'étendue de sa
seigneurie. Il cède aussi au même précepteur les autres droits
féodaux nommés « services 3> que lui devaient les vassaux du
Temple, lesquels désormais acquitteront les mêmes services
au profit du précepteur. Toutefois le sire de Clisson se réserve
un droit de minage dans le bourg du Temple, mais il exempte
de cet impôt tous les vassaux de la préceptorerie.

Comme compensation du meurtre commis dans le cimetière
du Temple, Guillaume de Clisson donne au précepteur « un
homme libre et quitte, appelé Thébaud Le Volant, à posséder
à perpétuité. »

Le même seigneur concède aux Templiers permission d'édi-
fier maisons, fours et moulins dans toutes les terres qu'ils
possèdent en sa baronnie, mais il leur défend d'y tenir foires
ou marchés.

Enfin, comme témoignage de la sincérité de ses sentiments,
Guillaume de Clisson s'oblige envers les Chevaliers du Temple
à leur verser la somme de sept mille sols, s'il ne tient pas ses
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engagements ; il donne pour cautions Guillaume de Clisson le
Vieux, Eudon sire de Pontchâteau, Gaudin Guerriff, Maurice
de Liré et Regnaud Sauvage (1).

La famille Sauvage avait à cette époque de l'importance
dans le pays de Clisson. En 1235 Guillaume Sauvage et Cathe-
rine sa femme, du consentement de leurs enfants Regnaud et
Sebile, donnèrent à Dieu et aux Frères de la milice du Temple
de Clisson « Deo et Fratribus Milicie Templi de Clicio e tout ce
qu'ils pouvaient avoir de droits sur les habitants des villages
de la Roelère, la Pinelère, la Tarcosère, la Naulère et l'Echa-
cerie ; ils y ajoutèrent l'hommage et les 5 sols de rente
annuelle que leur devait certain chevalier nommé Guillaume
Gautier. L'acte de cette donation fut scellé du sceau de
Maurice doyen de Clisson (2).

Tels sont les souvenirs qu'ont laissés à Clisson les Chevaliers
du Temple. En même temps qu'eux les Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem eurent-ils eux-mêmes en cette ville un
établissement hospitalier ?II faut bien le croire, puisqu'en 1217
Guillaume sire de Clisson, reconnaissant avoir pris pour faire
les murs et les douves de son château certaine aire propriété
de l'Hôpital, concède à Dieu et à la Sainte Maison de l'Hôpital
« Deo et Sancte Domui Hospitalis » un autre terrain contigu
aux dits fossés de son château et libre de toute servitude (3).

Dans cet acte, qui prouve la construction du château de
Clisson au commencement du xVI e siècle, il n'est point question
des Templiers, mais bien des Hospitaliers; il ne s'agit pas non
plus de la commanderie de Saint-Antoine qui ne fut fondée à
Clisson qu'en 1433 par le seigneur du lieu, le prince Richard
de Bretagne; Saint-Antoine se trouvait d'ailleurs en la paroisse
de Gétigné et nullement contiguë au château de Clisson (4).

(1) Archiv. de la Vienne, 3 11/729.

(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de la Bigne Villeneuve.

(3) Ibidem.
(4) La commanderie des Hospitaliers de Saint-Antoine de Clisson, aux mains

en 1564 d'André ,de Brenas et en 1632 de Pascal Langier, devait au sire de

Clisson a une aiguille d'argent à toute mutation de commandeur. » Mais cet

établissement n'eut jamais de rapport avec la maison hospitalière du Temple

de Clisson.

•
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L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, désigné toujours aux
xne et lune siècles sous le nom de Sainte Maison de l'Hôpital,
avait donc dès cette époque quelque terre près de la demeure
des sires de Clisson.

On ne sait rien par ailleurs de cette terre parceque tous les
biens des Templiers et, des Hospitaliers à Clisson furent réunis
pour ne plus former qu'un seul établissement, après la disso-
lution de l'Ordre du Temple en 1312.

Une charte nous prouve que les chevaliers de l'Hôpital
entrèrent en possession du Temple de Clisson aussitôt après
la ruine des Templiers. En 1319, en effet, nous voyons Jean
de Boncourt, commandeur de l'Hôpital de Nantes, jouissant
déjà du Temple de Clisson. Il obligea alors Raoul Langlais,
paroissien de Saint-Hilaire du Bois, à renoncer à d'injustes
prétentions sur la terre de la Pallaire en Cugand, qu'Olivier
Gaudin avait donnée au Temple de Clisson en même temps
que sa propre personne (1).

Depuis cette époque et jusqu'à la Révolution, les Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem possédèrent le Temple de Clisson,
appelé souvent à cause d'eux l'Hôpital de la Magdeleine et
parfois même l'Hôpital Saint-Jean de Clisson (2).

Mais cette commanderie fut presque toujours donnée avec
quelque autre bénéfice analogue au chevalier qui s'en trouva
pourvu. Il semble même que dès le )(iv e siècle le Temple de
Clisson fut uni régulièrement à la commanderie de Boisferré,
en la paroisse de Gesté, en Anjou (3). Les aveux rendus en
1562 et 1574, reproduisant des actes beaucoup plus anciens,
disent formellement « La commanderie du Temple de Clisson,
membre de la commanderie du Temple de Boisferré (4).
Lorsque Boisferré fut uni lui-même d'abord à la commanderie

(1) Biblioth. Nation. — De Barthélemy, Mélanges hist. sur la Bretagne.
(2) Archiv. de la Vienne, 3 H, 729.
(3)11 est fait mention dès 1207 du commandeur de Boisferré, frère Geoffroy

e de Lucoferri preceptore » (Cartulaire de Coudrie, Arch. du Poitou, 172).

— Gesté est une commune du canton de Beaupreau, arrondissement de Cholet

(Maine-et-Loire).
(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, H, 462.
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de Villedieu-en-Pleine-Perche, en Anjou (1), puis à celle du
Temple de Mauléon, en Poitou (2), il entraîna à sa suite le
Temple de Clisson, d'abord aux mains du commandeur de
Villedieu, puis en celles du commandeur de Mauléon ; ce der-
nier conserva jusqu'en 1789 la commanderie de Clisson.

II

Le Temple de Clisson formait une seigneurie qualifiée de
châtellenie dans les aveux rendus au roi en 1633, 1639 et
1685 ; elle relevait du Comté de Nantes mais comprenait quel-
ques fiefs tenus sous la mouvance de Clisson ; aussi devait-
'elle à ce dernier seigneur « un besant d'or valant 25 sols
monnoye (3). »

Le commandeur du Temple de Clisson avait droit de « juri-
diction haute, moyenne et basse, avec fourches patibulaires
estant au fief de ladite commanderie; et sont tenus les subjets
dudit seigneur commandeur conduire les malfaiteurs jusques
au lieu où ils seront exécutés et ce soubs peine d'amende (4). »
Cette haute justice s'exerçait• à la Magdeleine de Clisson en
l'auditoire de la commanderie et avait, en outre, un second
siège au bourg de Boussay.	 -

D'après un Etat dressé en 1596, la juridiction du Temple de
Clisson atteignait quarante paroisses, savoir : Sainte-Magde-
leine, Saint-Brice et Saint-Gilles de Clisson, le Bignon, Bous-
say, la Bernardière, la Boissière, la Bruffière, la Chapelle-
Bassemer, Château-TÙbaud (avec le village de la Templerie),

(1) Cette commanderie se trouvait, à côté de Boisferré, dans la paroisse de

la Blouère ; c'est aujourd'hui la commune de Villedieu-la-Blouère, canton de
Beaupreau, arrondiss. de Cholet (Maine-et-Loire).

(2) La commanderie du Temple de Mauléon avait son siège dans la paroisse
Saint-Sauveur du Temple, en l'évêché de la Rochelle, aujourd'hui commune

du Temple, canton de Châtillon-sur-Sèvre, arrondis. de Bressuire (Deux-Sèvres).

(3) Déclarations de la baronnie de Clisson en 1544 et 1679.
(4) Déclarations du Temple de Clisson en 1601 et 1633 (Archiv. de la Loire-

Inférieure, B, 905 et H, 462).
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Chavagne, Cugand, Gesté, Gétigné, Gorges, la Guyonnière,
l'Herbregement, les Landes-Gémusson, le Longeron, le Loroux-
Bottereau, Maisdon, Monnières, Montaigu, Montbert, Mouzil-
lon, le Pallet, Remouillé, Saint-Aubin, Saint-André-Treize-
Voies (ayant encore la maison du Temple), Saint-Colombin,
Saint-Denis de la Chevesche, Saint-Fiacre, Saint-Hilaire de
Lonlay, Saint-Hilaire du Bois, Saint-Julien de Concelles, Saint-
Lumine de Clisson (avec son Hôpitau), Tiffauges, Torfou,
Vallet et Vieillevigne (1). De ces paroisses, la majeure partie
appartenait au diocèse de Nantes, les autres dépendaient des
évêchés d'Angers, de la Rochelle et de Luçon.

Plusieurs droits féodaux particuliers distinguaient la sei-
gneurie du Temple de Clisson ; tels étaient les suivants : droit
de neume consistant originairement à exiger la neuvième
partie des meubles laissés par un roturier, décédé intestat (2),
mais changé plus tard en la meilleure robe du deffunt ou en
cinq sols monnaie — droit de demander t Pâques, deux oeufs
de poule et un denier à chaque habitant du bourg du Temple
de Clisson — droit de faînage, consistant en trois deniers
perçus à la Saint Jean-Baptiste des mêmes vassaux— droit de
bouteillage par lequel il était dû au commandeur un denier
par chaque pipe de vin vendu en la paroisse Sainte-Magdeleine
de Clisson — enfin, droit de ban et étanche donnant pouvoir
au commandeur, de vendre seul du vin pendant quarante
jours a depuis la vigile de Pasques jusques à la feste de l'As-
cension, sans que ses hommes et subjects pussent vendre vin
durant ledit temps soubs peine d'amende, et n'oseroient mesme
lesdicts subjects en aller quérir aultre part soubs peine de
ladicte amende (3). »

Notons encore que le Chapitre de la collégiale Notre-Dame
de Clisson tenait de la commanderie du Temple la terre noble

(1) Etat du Temple de Clisson en 1596 (Archives de la Vienne, 3 H, 729). —
Malgré le titre que porte cette nomenclature, il nous semble qu'on a réuni ici

les dépendances de Boisferré à celles de Clisson. Nous pensons que cette der-

nière commanderie ne s'étendait seule que dans une trentaine de paroisses,

tout au plus, appartenant au diocèse de Nantes.

(2) En 1447, l'official de Nantes condamna la veuve d'un paroissien de la

Magdeleine de Clisson à acquitter ce devoir (Archives de la Vienne, 3 H, 731).

(3) Déclaration du Temple de Clisson ça e02.
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de la Jarrie « à debvpir d'hommage et obéissance et un besant
d'or pour rachapt (1). »

Mais, si les commandeurs du Temple de Clisson se faisaient
ainsi rendre certains devoirs féodaux, ils avaient en même
temps grand soin 'de faire respecter les privilèges de leurs
vassaux. Ainsi, en 1406 et 1467, le capitaine du château de
Clisson voulant que les hommes du fief du Temple vinssent
faire le guet audit château, le commandeur en appela au duc
de Bretagne ; celui-ci défendit au seigneur de Clisson de
contraindre les sujets du Temple à remplir un devoir dont ils
étaient exempts par privilège de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem (2). — Plus tard, en 1471, le fermier des coutumes du •
sire de Clisson ayant saisi une somme de sel.qu'avait un habi-
tant du bourg de la Magdeleine, sous prétexte que celui-ci.
refusait de payer l'imposition mise sur le sel, le commandeur
lui fit voir en justice que tous les vassaux du Temple étaient,
« francs et exempts » d'impôts semblables (3). — Vers 1500,
Mathurin Salleau, sujet du Temple de Clisson, 'tenant les
écoles de cette ville, avait fixé sur le faîte de sa maison la
croix de fer, témoignage des privilèges des vassaux du Tem pie ;
les officiers du sire de Clisson renversèrent un jour cette
croix, mais mal leur en prit, car aussitôt, le commandeur les
fit condamner à la replacer et à payer des dédommagements,
à son homme (4).

Le manoir de la commanderie du Temple de Clisson s'élevait
près de l'église et du cimetière de la Magdeleine dans une très
agréable position. Avec sa cour et son jardin, ce logis ne con-
tenait que dix boisselées de terre. Dévasté vers le milieu du
xve siècle, mais encore debout en 1562, il fut détruit par les
guerres de la Ligue ; en 1633 on ne voyait plus à Clisson qu'une
« mazure de la commanderie, avec le jardin du Temple, là où
anciennement estoit le chasteau de ladite commanderie, ruisné
par les guerres civiles, le tout enclos de murailles fort vieilles
et caduques, proche l'église parochiale de la Magdeleine, entre 1
ladite église et son cimetière (5). » '

(1) Déclaration du Temple de Clisson en 1602.
(2) Archives de la Vienne, 3 H, 729.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Déclarations du Temple de Clisson en 1562 et 1633.
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Quand vint la Révolution, cinq petites maisons avec jardins
et prairies constituaient ce qu'on appelait à Clisson la com-
manderie du Temple ; le tout fut incendié aussi bien que
l'église et que la ville entière de Clisson pendant la guerre de
Vendée en 1793. Aujourd'hui un pavillon moderne, élevé sur
l'emplacement du vieux manoir , porte encore le nom de
maison du Temple.

Le commandeur de Clisson avait aussi dans cette ville un
auditoire pour rendre la justice, un moulin banale avec
destroit sur ses subjets » ; un four à ban « où sont tenus lesdits
subjets faire cuire leur pain » et la dîme des jardins du bourg
de la Magdeleine (1).

Au xvne siècle, le commandeur possédait en outre certains
domaines dans les paroisses des environs : en Cugand la
métairie de la Basse-Pallaire (2), un bois, dix journaux de
prairies, plus de quarante journaux de vignes sans compter
la vigne des Galopines, la moitié de l'île, des moulins et
des pêcheries de Plessart, sur la rivière ,de Sèvre ; enfin
plusieurs dîmes de grain et de vin, notamment celle du fief de
la Lamproie qu'il partageait avec le sire de Clisson — en la
Bruffière, la prairie de l'Hôpitau contenant sept journaux
près le village de la Ratterie et des rentes en deniers, chapons
et grains, outre certaines dîmes — en Vieillevigne, une métai-
rie (3) et un fief comprenant plusieurs villages — en Maisdon
la métairie du Rétail— en Gorges, des rentes en vin du pays:

« quatre-vingt quatre pots de vin 	 dûs par un tenancier,
« vingt-quatre pots » par un autre, etc. (4).

Le commandeur du Temple de Clisson jouissait encore d'un
fief appelé Boisferré, distinct de la commanderie de ce nom,
mais en dépendant à l'origine, qualifié « chastellenie, avec
seneschal, procureur, notaire et autres officiers » et s'éten-

(1) Déclarations du Temple de Clisson en 1562 et 1633.

(2) La métairie de la Grande-Pallaire, en Saint-Hilaire-du-Bois, dépendait
aussi au xiv' siècle du Temple de Clisson.

(3) Cette terre est appelée tantôt la Joussière, tantôt Lautamière, parfois la
Sauvagère ; cette diversité de noms provient probablement de ce qu'elle conte-
nait quatre maisons.

(4) Déclarations du Temple de Clisson en 1601 et 1633.
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dant dans les paroisses du Loroux-Bottereau, la Chapelle-.
Bassemer et Saint-Julien de Concelles. Il y possédait des
rentes et y levait des (limes, par exemple sur les vignes de la
Templerie au LoroufAet sur les champs des Hospitaliers en la
Chapelle-Bassemer. Le recteur du Loroux lui devait un septier
de blé et la dame prieure de Sainte-Radegonde de Barbechat (1)
quatre septiers ; celle-ci tenait de lui sa terre de la Tem plerie (2).

Nous connaissons les revenus du Temple de Clisson par
quelques baux à ferme consentis par ses commandeurs : Frère
Jacques du Liège l'afferma 1.130 livres en 1639 ; Frère François
Budes 1.500 livres en 1648 et 2.100 livres en 1654; et Frère
Jacques Le Voyer 2.275 livres en 1707 (3).

III

Les commandeurs du Temple de Clisson avaient obtenu de
l'évêque de Nantes l'érection en paroisse du « bourg de la
Magdeleine » qui leur appartenait féodalement. Il nous semble
très probable que cette faveur fut accordée aux Templiers
plutôt qu'aux Hospitaliers leurs successeurs à Clisson. La
Magdeleine était d'ailleurs une toute petite paroisse ne
comptant que cent quatre-vingts habitants au moment de la
Révolution (4).

Le recteur de Sainte-Magdeleine de Clisson était présenté à
l'Evêque par le commandeur du Temple de Clisson. Il jouissait
d'un beau presbytère « vaste logement avec jardin et prairie,
dans une position charmante (5) » ; il avait même une vigne
en 1633. Recevant du commandeur une portion congrue et
n'ayant guère de casuel, il vivait honnêtement néanmoins en
desservant plusieurs chapellenies fondées dans son église,
notamment celle de Sainte-Catherine annexée à sa cure (6).

(1) Prieuré membre de l'abbaye Saint-Sulpice des Bois, près Rennes.

(2) Déclaration du Temple de Clisson en 1601.
(3) Arch. de la Vienne, 3 H, 730. — Arch. de la Loire-Inférieure, H. 462.
(4) Grégoire, Etat du diocèse de Nantes en 1790, p. 115.
(5) Ibidem.
(6) Arch.. de la Loire-Inférieure, H, 462,
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Ce recteur était tenu, en vertu de son bénéfice, à chanter
dans son église les vêpres tous les samedis, la grand'messe et
les vêpres tous les dimanches ordinaires, les matines, grand'-
messe et doubles vêpres à toutes les fêtes solennelles.

Parmi ces dernières, figuraient les fêtes de la Nativité de
saint Jean-Baptiste et de sa Décollation ; ces jours-là, le com-
mandeur de Clisson devait faire célébrer avec pompe l'office
divin à l'autel Saint-Jean : on y chantait « premières et secon-
des vespres, matines et grande messe à notes. » On y gagnait
aussi les indulgences du « pardon de Saint-Jean » accordé par
le Pape aux églises et chapelles appartenant aux Chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem. Mais en ces jours de fêtes le com-
mandeur du Temple de Clisson prenait toutes les offrandes
faites à l'autel Saint-Jean et « tous les deniers provenant du
pardon (1). »

Le droit de « mortuage, » exigé pour inhumation faite en
l'église de la Magdeleine de Clisson, était partagé entre le com-
mandeur et le recteur, sauf pour les sépultures choisies devant
l'autel Saint-Jean, dont le « mortuage » appartenait tout entier
au seul commandeur (2).

Dédiée de tout temps à sainte Magdeleine, l'église paroissiale
du Temple de Clisson était un édifice roman du x11 0 siècle, qui
demeure encore presque entier quoique menaçant ruine.Comme
le manoir de la commanderie, cette église eut beaucoup à
souffrir des guerres des xvo et xvi° siècles ; elle finit, avons-
nous dit, par être incendiée en 1793. La paroisse de la Magde-
leine ayant été supprimée par la Révolution, son vieux sanc-
tuaire ne fut point restauré au rétablissement du culte ; il
demeura dans l'abandon entre des mains séculières ; aujour-
d'hui ce n'est plus qu'un pittoresque et curieux monument
délabré.

L'église Sainte-Magdeleine — la Magdeleine comme on a
toujours dit vulgairement à Clisson — se compose d'une nef
de trois travées, terminée par une abside en cul-de-four ; la

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 905 et H, 4Q2.
(2) Ibiclein.
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voûte est en pierre, en forme de berceau et ogivale, mais les
ouvertures de l'édifice sont de simples meurtrières cintrées.
La façade occidentale présente quatre contreforts plats avec
des meurtrières, le tout surmonté d'un campanile à deux
arcades en plein cintre. La porte romane primitive de cette
façade a disparu pour faire place à une grande arcade ogivale
faisant communiquer la nef romane avec une sorte de vaste
portique jadis couvert, formant comme une seconde nef, mais
ayant aujourd'hui perdu sa charpente et sa couverture détrui-
tes par le feu en 1793.

Ce portique construit, semble-t-il, vers la fin du xvi0 siècle,
mais sans caractère architectural, servait avant la Révolution
à recevoir certaines inhumations (1).

Outre le maître-autel dédié à Sainte-Magdeleine, on trouvait
en 1789 dans l'église du Temple de Clisson les quatre autels
de Saint-Jean, Sainte-Catherine, Saint-Michel et Sainte-
Marguerite ; mais précédemment il est fait mention en 1592
des chapellenies des Saints-Donatien et Rogatien, et de
Saint-Gatien desservies en cette même église à des autels
portant ces noms (2).

Saint Jean-Baptiste étant le patron des Hospitaliers et
sainte Catherine l'une des patronnes chères aux Templiers,
on comprend pourquoi des autels leur furent dressés dans
cette église. Comme celui de Sainte-Catherine, l'autel de
Saint-Michel était en 1562 desservi par un chapelain. Quant
à l'autel de Sainte-Marguerite, c'était l'objet d'une grande
vénération au siècle dernier. Cet autel occupait même une
petite chapelle particulière accolée au sud du choeur et ren-
fermant encore de nos jours un fort joli retable en tuffeau, de
style Renaissance ; ce petit sanctuaire était le but de nom-
breux pèlerinages.

Disons aussi qu'il existait en l'église du Temple de Clisson,
une pieuse confrairie de Sainte-Magdeleine, dont Henri Le

(1) Etat du diocèse de Nantes en 1790, p. 115.	 •
(2) Reg. des insinuations du diocèse de Nantes (Arch. de 'Taché de Nantes).

— L'Etat du diocèse de Nantes en 1790 mentionne à la Magdeleine de Clisson

les chapellenies de Saint-Gatien, Saint-Michel. Notre-Dame des Cléons, la

Ratterie et Loup-Besnec.
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Barbu, évêque de Nantes, avait approuvé les statuts le 5 octo-
bre 1412 (1).

Dans la nef de cette vieille église on aperçoit aujourd'hui, de
chaque côté, une labe ou tombe-arcade encastrée dans la
muraille; au choeur on voyait naguère deux grandes pierres
tombales, l'une portant une croix pattée ou de Malte, l'autre
présentant une épée; la première subsiste encore, mais nous
n'avons pas retrouvé la seconde.

IV

Finissons cette étude par la suite chronologique des com-
mandeurs du Temple de Clisson.

ETIENNE HENRY

Ce chevalier est le seul templier de Clisson dont le nom soit
venu à notre connaissance. Vers l'an 1300 frère Etienne Henry
« Frater Stephanus Enrici », précepteur ou commandeur du
Temple de la Magdeleine à Clisson, reçut dans l'église du lieu
chevalier de l'Ordre du Temple Nicolas Rousseau a Nicolaum
Rosseli n, en présence de frère Guillaume de Boisperric
« Guillelmo de Boscoperrici » qui résidait avec lui dans cette
commanderie (2).

JEAN DE BONCOURT

Armes : Coupé : en chef de gueules chargé d'un dentrochère
d'argent ; en pointe du même.

En 1318 frère Jean de Boncourt, chevalier Hospitalier de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de l'Hôpital Saint-Jean
de Nantes et du Temple de Clisson, se trouvait à la tête des

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 734.

(2) De Barthélemy, Mélanges hist. sur la &senne, V série, 66.
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maisons du diocèse de Nantes enlevées aux Templiers et
données par le Pape aux Hospitaliers (1).

GUILLAUME FARUAU

Frère Guillaume Faruau, chevalier Hospitalier, comman-
deur de Saint-Gemme, Clisson et Quessoy, reçut une donation
faite le 22 août 1395, « à Dieu et à l'Hospital Sainct Jehan de •
Clisson », par Thomas Picquault : celui-ci offrit « sa personne
et tous ses biens pour estre autorisé à prendre l'habit de
l'Ordre de Sainct-Jehan de Jérusalem et obtenir d'estre
entretenu le reste de sa vie aux frais de ladicte maison de
Clisson (2) ». Guillaume Faruau vivait encore en 1408, étant
alors commandeur de l'Hôpital Saint-;Jean de Nantes.

PHILIBERT DE LAIGUE

Armes : De gueules semé de gouttes d'eau d'argent,
à trois trangles ondées de même.

Devise : En arrousant.

Issue d'une famille noble originaire du Dauphiné, frère
Philibert de Laigue, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
étant en 1414 « commandeur de l'Hospital du Temple de
Clisson », passa accord avec Girard de Machecoul, seigneur
de Vieillevigne, au sujet des rentes qu'il percevait en cette
paroisse. Philibert de Laigue devint commandeur du Temple
de Nantes, et en 1442 grand prieur d'Aquitaine (3).

JEAN DE VIVONNE

Armes : D'hermines au chef de gueules.

Appartenant à la noble maison des sires de Vivonne en
Poitou, ce chevalier était en 1423 commandeur du Temple de
Nantes et du « Temple-lez-Clisson ». Nommé grand prieur

(1) De Barthélemy, Mélanges hist. sur la Bret., 2° série, 66.
(2) Archives de la Vienne, 3 H, 729.
(3) Ibidem.
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d'Aquitaine et se trouvant à Rhodes avec les Chevaliers, ses
frères de religion et d'armes, il écrivit . en 1425 à frère
Guillaume Robichon, « recepveur de la maison du Temple de
Clisson n, pour lui recommander les intérêts de cette comman-
derie (1).

FRANÇOIS DU BOYS

Chevalier de Rhodes et en 1442 « commandeur de l'Hospital
du Temple de Clisson », François du Boys gouvernait encore
cette maison en 1451. Dix ans plus tard il se trouvait grand
prieur d'Aquitaine (3).

PIERRE TEMPLERIE

Le commandeur de Clisson en 1455 se nommait frère"Pierre
Templerie. Il chargea en 1458 certains paroissiens du Temple
et de la Bernardière d'aller recueillir des aumônes au profit
de sa maison du Temple de Clisson qui venait d'être dévastée
pendant la guerre et en laquelle s'étaient réfugiés « moult
povres gens, tant sains que malades A. Lui-même fut autorisé
en 1461 par le grand prieur d'Aquitaine François du Boys, à
emprunter quelque argent pour venir au secours de son Ordre
qui se trouvait dans une grande détresse à la suite du siège
de Rhodes par les Turcs (4).

GUILLAUME D'APPELVOISIN

Armes : De gueules à la herse d'or.

« Noble frère Guillaume d'Appelvoisin, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, » était en 1475 « commandant de Villedieu,
Clisson et Boisferré (5). »

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 729.

(2) Ibidem, 3 H, 778.
(3) Ibidem, 3 H, 729.

(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
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GUYON DU BÉ

Armes : De gueules à trois écussons d'argent, chargés chacun
de trois hermines de sable.

Nous ne connaissons ce commandeur de Clisson, apparte-
nant à une famille noble de Basse-Bretagne, que par la men-
tion faite d'un bail à ferme de sa « commanderie du Temple
de Clisson » qu'il consentit le 3 juin 1483 (1).

PHILIPPE DE CLAYS

Armes : D'argent au lion de gueules, accompagné en pointe
d'un huchet de même.

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et trésorier général
de son Ordre au grand prieuré d'Aquitaine, Philippe de
Clays, « commandeur du Temple de Clisson, Saint-Georges,
Montgauger et la Lande de Verché, » afferma, le 28 avril
1485, ses trois commanderies unies « Villedieu, Clisson et
Boisferré » à frère Charles Chapperon, commandeur du
Temple de Mauléon (2).

JACQUES DE CHATEAUCHALON

Armes : D'argent à la bande d'azur, chargée de trois
châteaux d'or.

« Humble, noble et honneste religieux frère Jacques de Chas-
teauchalon, » commandeur du Temple de Clisson, afferma cette
commanderie le 24 mai 1486 et reçut encore en 14921es aveux
des vassaux de Clisson (3).

JACQUES JOUBERT

Des lettres du roi Louis XII, datées »du 17 novembre 1509,
autorisèrent « frère Jacques Joubert, commandeur de Villedieu

(4) Archiv. de la Vienne, 3 H, 729.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem. — Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905.
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et Clisson » à faire ajourner ses subjects en tout temps en
assise et dehors (1).

GUILLAUME DE LA HUNE

Au mois de mai 1514 « frère Guillaume de la Hune, cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Villedieu,
Boisferré et Clisson, » afferma sa commanderie de Clisson ; il
renouvela un bail semblable en 1517 et fit en 1523 dresser
l ' inventaire des meubles de cette commanderie (2).

PIERRE DE LA FOREST

Armes : De gueules à la croix boutonnée d'hermines.

a Noble frère Pierre de la Forest, chevalier hospitalier »
se trouvait en 1527 commandeur de a Villedieu, Boisferré et
le Temple de Clisson (3). »

JEAN DE CAHIDEUC

Armes : De gueules à trois têtes de léopard d'or, lampassées de
gueules.

Devise : Antiquâ fortis virtute.

Fils de Charles de Cahideuc, seigneur dudit lieu, et de
Béatrice de la Noua, et reçu en 1512 chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, Jean de Cahideuc se distingua en 1522 au siège
de Rhodes. Il était vers 1530 commandeur du .Temple de Clisson
et dix ans plus tard commandeur du Temple de la Guerche (4).

GILBERT GOMBAULT

En 1536 et 1547, frère Gilbert Gombault, chevalier de Malte,
reçut les-aveux de ses vassaux en qualité de a commandeur de

(1) Archiv. de la Vienne, 3 H, 729.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem. — De Coupon, Recherches sur la chevalerie de Bret. , II, 505.
(4) Arch. de la Vienne, 3 H, 381.
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Villedieu, Clisson et Boisferré. » En 1558, il soutint contre• le
seigneur de la Bourdelière un procès relatif aux droits de sa
commanderie (1)..

GILLES DE RAZILLY

Armes : De gueules à trciis losanges d'argent.

Issu d'une noble famille de Touraine, ce chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem était, en 1561, commandeur de Villedieu, le
Temple de Clisson et Boisferré ; l'année suivante, le 2 mai, il
prêta serment, et le 29 septembre il rendit aveu au Roi pour
sa commanderie de Clisson. Son sceau, de forme orbiculaire,
présente ses armoiries ci-dessus, accompagnées en chef de
celles de l'Ordre de Malte (2).

JEAN DU PUYVERT

a Noble frère Jean du Puyvert, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, » fut pourvu en 1563 des commanderies de Ville-
dieu, Boisferré et Clisson. En 1574, le 8 mars, il en fit aveu au
Roi ; à cette même époque, il était aussi commandeur de
Bourgneuf-en-Mauges. Vers 1578, il se démit de la comman-
derie de Clisson en faveur du suivant et devint commandeur
de Coudrie et des Biais (3).

PIERRE DE GRENOILLON

Le 22 novembre 1578, ce chevalier de Malte prêta serment
au Roi en qualité de commandeur du Temple de Clisson ; il
mourut peu de temps après (4).

FRANÇOIS D'APPELVOISIN

Armes : De gueules à la herse d'or.

-A la suite du décès du précédent, a noble frère François

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 729.
(2) Arch. de la Loire-Inférieure, B, 905 et 1008.

(3) Arch. de la Vienne, 3 H,379. — Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905 et 1012..
(4) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 1012.

Arch.	 11*
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d'Appelvoisin, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem n fut
pourvu en 1582 des commanderies le Temple de Mauléon,
Villedieu et le Temple de Clisson ; il ne prêta toutefois ser-
ment au Roi que le 12 juin 1600 et ne lui rendit aveu que le
22 mai 1601 pour le Temple de Clisson ; il jouissait aussi des
commanderies de Bourgneuf-en-Mauges et du Temple-Pertuis ;
il résigna Clisson en faveur du suivant (1).

HENRI D'APPELVOISIN

Armes : De gueules à la herse d'or.

Seigneur de la Bodinatière et chevalier de Malte, t messire
Henry d'Appelvoisin a fit hommage au Roi le 8 novembre 1604
pour sa « commanderie du Temple de la Magdeleine-lès-
Clisson. I) En 1607, il présenta Laurent Lorens pour y occuper
la cure de la Magdeleine, vacante par le décès de François Le
Mercier. Il fit dresser en 1608 le procès-verbal de l'amério-
rissement de sa « commanderie des Temples de Mauléon et de
Clisson. » Il devint enfin grand vicaire et trésorier du grand
prieuré d'Aquitaine (2).

JACQUES DU LIÈGE DE CHARRAULT

« Illustre messire Jacques du Liège, seigneur de Charrault
et chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, n fut pourvu en 1611
des commanderies du Temple de Mauléon, Villedieu, Boisferré
et Clisson. Il fit aveu au Roi pour ces bénéfices le 29 mai 1619
et lui prêta serment le 1er juin suivant. Il jouit aussi des com-
manderies de Saint-Remy et de Coudrie et devint bailli de la
Morée. Le 7 juillet 1639 il afferma pour la dernière fois sa
commanderie du Temple de Clisson (3).

LOUIS PICHER DE LA ROCHE

Le 20 août 1641, e messire Louis Picher, seigneur de la

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905 et 1009.

(2) Arch. de la Vienne, 3 H, 329. — Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905 et
1009. — Reg. des insinuations du dioc. de Nantes.

(3) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905 et 909, H. 462.
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Roche, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur
de Mauléon, Villedieu, le Temple-près-Clisson, Boisferré et
Bourgneuf, » habitant le manoir de la Salle, en Fresnay,
propriété d'Antoine Ficher, seigneur de Socreux, nomma
recteur de la Magdeleine de Clisson François Picot en place
de Jean Robin, démissionnaire. L'année suivante il afferma le
Temple de Clisson, mais décéda peu après, car le 24 décembre
1642, on fit à Clisson la vente de ses meubles à la suite de son
décès (1).

FRANÇOIS BUDES DU TERTRE-JOUAN

Armes : D'argent au pin arraché de sinople, accosté de deux
fleurs de lys de gueules.

Devise : Superis victoria faustis.

Fils de Christophe Budes, seigneur du Tertre-Jouan, et de
Renée du Bouilly, « illustre frère François Budes du Tertre-
Jouan, seigneur d'Argentel, la Noé-Sèche, la Ville-Brexel et
autres lieux, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, comman-
deur de Mauléon, Villedieu, Clisson, Aubigné, la Lande de
Verché et le Puyraveau, » s'acquit, dit le P. Le Laboureur,
« une réputation singulière par ses victoires sur les Turcs et
contre les pirates d'Alger. » Il afferma en 1648 le Temple de
Clisson, présenta, en octobre 1651, Guy Bidart pour la cure
de la Magdeleine de Clisson vacante par le décès de François
Picot, fit hommage au Roi le 10 mai 1662 et mourut en
1674 (2).

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULT DE BAYERS

Armes : Burelé d'argent et d'azur de dix pièces à trois chevrons
de gueules brochant sur le tout, le premier écimé.

Devise : C'est mon plaisir.

Fils de Louis de la Rochefoucault, seigneur de Bayers, et
de Marie Bouhier des Granges, « haut et puissant seigneur

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 20 et 730. — Reg. des insinuations du diocèse
de Nantes.

(2) Ibidem. — Comtesse du Laz, Généalogie de la maison Jégou du Laz. —
Arch. de la Loire-Inférieure, B, 1009.
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François de la Rochefoucault de Bayers, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, commandeur de Mauléon, Villedieu,
Boisferré et Clisson, » fit hommage au Roi, le 15 mars 1677,
pour le Temple de Clisson, Il rendit aveu pour cette même
commanderie le 9 avril 1680 et fit en 1691 des afféagements à
Clisson. Devenu commandeur de la Rochelle, du Fouilloux et
de 111e-Bouchard, il se démit de Mauléon et de Clisson, fut
nommé bailli de la Morée et mourut vers 1717 (1).

JACQUES LE VOYER DE PAULMY

Armes : D'azur à deux lions léopardés d'or, passant l'un sur
l'autre, couronnés de même ; écartelé d'argent

à la fasce de sable.

Devise : Vis et prudentia vincunt.

Fils de Jacques Le Voyer, vicomte de Paulmy, et de
Françoise de Beauveau, « noble messire Jacques Le Voyer de
Paulmy, chevalier de Malte, commandeur de Fretay et du
Temple d'Angers, receveur général du grand prieuré d'Aqui-
taine, » afferma, le 17 novembre 1707, la commanderie du
Temple de Clisson, dont il devait, semble-t-il, être alors
pourvu (2).

PIERRE-DAVID GIBOT DE LA PÉRINIÈRE

Armes : D'argent au léopard de sable.

Issu d'une noble famille du Maine, « messire Pierre-David
Gibot, seigneur de la Périnière », reçu chevalier de Malte vers
1668, prit possession le 10 février 1714, de la commanderie de
Mauléon et de ses annexes Villedieu, Boisferré et Clisson. Il
fut aussi capitaine des Galères à Malte. Il donna des quittances
à Clisson en 1719 et les scella de son cachet portant ses
armoiries ci-dessus décrites, accompagnées en chef des armes

(1) Moreri, Grand Met. hist. — Arch. de la Loire-Inférieure, B. 905 et
1009, H, 462.

(2) Ibidem. — Arch. de la Vienne, 3 H, 130.



SESSION DE .GUÉRANDE	 163

de l'Ordre et inscrites dans une croix de Malte couronnée
d'une couronne comtale (1).

ROBERT SALO DE SEMAGNE

« Noble frère Robert Salo de Semagne » était en 1721
commandeur de Mauléon et de Clisson (2).

N.... DE MARBŒUF

Armes : D'azur à deux épées d'argent, garnies d'or et passées
en sautoir, les pointes en bas.

Ce chevalier de Malte précéda à Mauléon et à Clisson,
Charles de Tudert (3), mais nous ignorons son nom de baptême;
nous nous demandons s'il fut Bernardin de Marbceuf reçu
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1711 et devenu plus
tard grand prieur de Champagne, ou . Charles de Marbceuf
reçu chevalier du même ordre en 1724.

CHARLES-ANNE DE TUDERT

« Messire Charles-Anne de Tudert, chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, commandeur de Mauléon, Villedieu, Boisferré,
Clisson et la Lande de Verché », présenta le 29 janvier 1745,
Christophe Gougère à la cure de la Magdeleine de Clisson,
vacante par la démission de Pierre Bretin. Il se trouvait à
Malte en 1750 mais possédait encore le Temple de Clisson en
1755 (4).

FRANÇOIS-JACQUES DE LA LANDE DE CALAN

Armes .: D'azur au léopard d'argent, armé et couronné d'or,
accompagné de sept macles d'argent posées 3, 2, 2.

« Haut et puissant seigneur messire François-Jacques de la
Lande de Calan », fils de Claude de la Lande, comte de Calan,

(1) De Deum?, Nobiliaire de Bret. — Arch. de la Vienne, 3 H, 720 et 730. .
(2) Arch. de la Vienne, 3 H, 720.
(3) Ibidem.
(4) Arch. de la Vienne, 3 H, 720 et 730. — Reg. des insinuations du diocèse

de Nantes.



164	 ASSOCIATION BRETONNE

et d'Anne-Jeanne Geslin de Trémargat, naquit le 3 décembre
1707 au château de la Villerault en Plérin. Reçu en 1727
chevalier de Malte, avec son frère Jean-Louis — qui fut
mortellement blessé le 14 octobre 1747, étant lieutenant de
vaisseau sur le Trident — François-Jacques demeura à Malte.
Commissaire des fortifications, il s'y occupait en 1761 à mettre
Gozzo à couvert d'un coup de main des Turcs. Nommé en 1762
commandeur de Guéliant au diocèse du Mans, il renonçal'année
suivante à ce bénéfice pour obtenir la commanderie de The-
valle aux portes de Laval. En 1766 il devint commandeur des
Temples de Mauléon, Villedieu et Clisson, et il fit en 1767 ses
vassaux de Clisson lui rendre aveu. Se trouvant à Malte en
1773, il obtint la constatation des améliorissements de ses
commanderies. Le chevalier de Calan, c'est le nom qu'il
portait, dernier commandeur de Clisson, ne mourut point en
1787, comme l'écrit Potier de Courcy, mais seulement le
7 décembre 1795, bailli et grand'croix de Saint-Jean de Jéru-
salem, âgé de 88 ans. Son corps fut inhumé dans la chapelle
Saint-Paul de l'église Saint-Jean de Malte, où l'on retrouve
encore son tombeau qu'orne une longue épitaphe latine (1).

L'abbé GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. hon.

(1) Arch. de la Vienne, 3 H, 720 et 730. — Arch. de la Loire-Inférieure, H,

25. — Nobil. de Bret., H, 176. — Notes Ms. de M. Ch. de la Lande de Calan.
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DU

TEMPOREL DES ÉVÊQUES DE NANTES

ET DE LA

COLLÉGIALE DE SAINT-AUBIN

A GUÉRANDE

CHAPITRE I

L'histoire féodale de Guérande est encore à faire. Actuelle-
ment, les chroniqueurs nous montrent deux pouvoirs rivaux,
installés à Guérande, la sénéchaussée ducale et les Régaires
de l'Evêque de Nantes, sans nous indiquer s'il y a eu déposses-
sion de l'un par l'autre, partage de puissance ou abandon.
A priori, nous sommes tentés de voir dans les évêques les
premiers suzerains du pays, nous les regardons comme les
héritiers de Gislard, l'évêque intrus de Nantes, favori des
rois Nominoë et Salomon, et nous faisons de Guérande un
vaste territoire ecclésiastique placé sous la double dépen-
dance, spirituelle et temporelle, des évêques, dès le me siècle.

Quand on serre de près les documents, on voit les choses
sous un jour tout autre. D'abord, le siège de Gislard ou sa
résidence, Aula quiriaca (1), ne peut pas être identifiée avec

(1) La Chronique de Nantes, la seule qui parle d'aula Quiriaca, n'a pas été

rédigée avant le xi' siècle.
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Guérande, elle doit être cherchée au château de Careil ou
à Piriac qui dans des anciens actes, s'appelle Pen-Keriac. Dans
tous les'cas, il faut chercher dans un domaine rural, car il
est impossible d'admettre que Guérande ait été désignée par
le terme d'aula.

Dans le livre des Miracles de Saint-Aubin, qui est du com-
mencement du . xe siècle, au plus tard, l'auteur emploie le
terme de vicus pour désigner Guérande, c'est comme s'il lui
appliquait le nom de bourg (1). Si cette agglomération avait
été renfermée déjà dans une enceinte de murailles, l'auteur
se serait servi du mot oppidum. J'en conclus qu'il n'y avait
pas de fortifications à Guérande au lx' siècle. C'est pourquoi
les habitants furent aussi effrayés quand ils virent les Nor-
mands débarquer sur leurs rivages ; ils se réfugièrent dans
l'église, dit un contemporain, puis combattirent en rase cam-
pagne jusqu'au bord de la mer. Il n'est pas question d'assaut
dans le récit, ni de lutte sur les murs. On voit, du reste, dans
un acte de 870, une autre expression qui n'annonce pas une
agglomération de maisons bien pressées les unes contre les
autres ; les contractants sont assemblés dans un champ,
devant l'église, in campo ante ecclesiam Wenran (2).

Il est à présumer, après cela, qu'il ne restait rien de la
vieille forteresse de Grannona (qui d'ailleurs pouvait être un
camp entouré d'un fort vallum en terrassement), et que la
pensée de son rétablissement ne vint à l'esprit de la popula-
tion qu'après les dévastations et les menaces des Normands,
à l'imitation de ce que fit l'évêque Foucher, au x e siècle, pour
protéger sa cathédrale. A. Nantes, il est bien constaté, par ce
qui reste encore aux Carmélites, que le fief épiscopal était
protégé par un rempart de terre avec fossé (3).

Examinez attentivement les parties les plus anciennes de
l'enceinte murée de Guérande, vous ne trouverez pas la moin-
dre trace de substructions romaines ou carolingiennes; la porte
du Nord qui tombe de vétusté, peut être un débris de l'enceinte
élevée au début du règne de Jean IV. D'après Ogàe, qui paraît

(1) « Viens quidam est in littore oceani maris situs quem Britannica lingua
Guenran vacant (Boll. Acta sanct., 1er mars, p. 62).

(2) Cartul. de Redon, p. 182.

(3) Entre la rue de Strasbourg et la rue haute du Château.
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avoir été renseigné par un auteur qui avait les pièces en main,
Jean IV aurait donné l'ordre à son lieutenant Guillaume du
Verger de creuser des fossés et d'élever de fortes murailles, et,
quand ces travaux soulevèrent des réclamations de la part
des chanoines, ce fut encore le même officier qui régla le
différend. Voilà des indications précises qui inspirent confiance
et témoignent que Jean IV peut être regardé avec raison
comme le créateur de la fortification qui enveloppe Guérande.
Avant son règne, cette ville n'avait aucune défense sérieuse,
c'est pourquoi les Espagnols, en 1342, purent si facilement se
rendre maîtres de la place en un tour de main.

En érigeant cette cidatelle entre la Vilaine et la Loire avec
le concours de toutes les paroisses voisines, depuis Saint-
Nazaire (1) jusqu'à Piriac, Jean IV manifestait hautement qu'il
se considérait comme le souverain absolu du pays. Il ne
confisque pas le fief épiscopal, il prend seulement en main la
protection de ce point stratégique pour en faire un refuge en
cas d'invasion, et se réserve la nomination du capitaine de la
place. Un siècle plus tôt, les prélats plus belliqueux auraient
sans doute protesté contre ce protectorat imposé, et réclamé
le droit de défendre eux-mêmes leurs domaines.

La situation du souverain breton était bien différente à
Guérande au début de la féodalité. Quand on lit le Cartulaire
de Redon, il paraît indubitable que le domaine maritime,
avec toutes ses alluvions, composait seul la réserve des
comtes de Vannes ; les concessions de Pascueten et d'Alain
en sont la preuve. Ceux-ci abandonnèrent la seigneurie immé-
diate et le domaine direct des terres supérieures de la paroisse
de Guérande (je veux dire la campagne arable) à une famille
puissante du pays en lui déléguant, en retour, la charge de
viguier ou de lieutenant. Du x e au xme siècle, il n'est pas rare
de voir dans chaque localité de la Loire-Inférieure une famille
féodale, désignée par le nom de la paroisse et occuper le rang
dominant, mais elle n'a que rarement le privilège de vicomté
ou de viguerie. Les premiers seigneurs -de Raiz (2) étaient

(1) P. Kerviler, Un chapitre inédit de l'Hist. de Saint-Nazaire (Bull. de la
Soc. archéol. de Nantes 1875, p. 245).

(2) e Ego Guefferius,Judicaélic uicarii filius » (Carte du Ronceray, p.271).
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viguiers du cotte de Nantes sur la rive gauche, mais je n'en
connais pas d'autre à moins que les vicomtes de Donges et de
Barbechat ne soient assimilés aux premiers.

Dans le pays de Guérande, il n'y avait qu'une famille féodale
dominante, c'était la famille portant le nom de Guérande ;
elle était la seule connue par le souverain, la seule respon-
sable devant lui. Le fait est si vrai que, dans le dénombrement
des nobles de l'armée ducale, connu sous le nom de Livre des
Osts, de 1294, pas un des gentilhommes, pourtant bien nom-
breux, de cette contrée, ne vient y figurer. Je n'y lis qu'une
seule mention, celle de Geoffroy de Guérande, lequel reconnaît
devoir un chevalièr d'ost à son suzerain pour tout son fief (1).

Ce nom de Geoffroy n'est pas unique dans la liste des sei-
gneurs de Guérande, vicaires ou viguiers du comte de Nantes
dans la contrée guérandaise, il se retrouve une autre fois
dans le siècle précédent.

Le Cartulaire de Redon cite un très noble chevalier qui
vivait de 1114 à 1139, dont le nom est Geoffroy de Guérande,
qui, en se faisant religieux, apporta en dot des terres et des
étagers qu'il avait achetés du comte Main (2). Je n'hésite pas
à classer parmi ses ancêtres un autre Geoffroy qui s'intitule
vicaire ou viguier de Guérande, dont le nom figure parmi les
donations faites, au xi e siècle, au prieuré de Donges, car nous
ne sortons pas de la région Guérandaise (3). Le viguier du
nom de Bernard qui le précéda ou le remplaça n'était pas un
petit personnage; il concède aux religieux de Marmoûtier l'île
de Trignac, en Montoir (4). Ce seigneur doit être le même qui
est qualifié miles et clericus dans les Actes de Saint-Aubin et
qui fit ses largesses au prieuré de Saillé, avec l'approbation
du comte Hel (1066-1081) (5). Un peu plus tard, sous le duc
Alain Fergent (6), un autre viguier nommé Rouaud était en

(1) « Monsour Geuffrey de Guerrande recongnut que il doit un chevalier d'ost
pour tout son fié. » (Livre des Osts, Dom Morice, Pr., col. 1112).

(2) c Nobilissimus miles Gaufridus, nomine de Guerran s (Cartul. Rot.,
324, 325).

(3) « Gauffridus, Guerrandie vicarius » (Dom Morice, Pr., I, 436).
(4) Bernardus, Guerrande vicarius » (Fonds des 131. Manteaux, 22319,

fo 118, Bibl. Nat.)
(5) Ibidem, 22329.
(6) Ibidem.
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situation d'offrir à Saint-Aubin et au prieuré de Saillé les
deux tiers d'un moulin, sis à Saillé, héritage d'une nature
spéciale qui accuse un bienfaiteur de famille noble, issu sans
doute du vicomte de Donges, Friold, auquel les titres donnent
deux fils Bernard et Rouaud (1). Remarquons en passant que
l'embouchure de la Loire, comme celle de la Vilaine, était
placée sous la garde d'une famille d'origine Normande. Friold
fait pendant à Bernard de la Roche.

Les seigneurs qui prenaient le nom de Guérande voulaient
manifester par là que le ressort de leur fief comprenait la
totalité des héritages ruraux de la paroisse, mais leurs pré-
tentions n'allaient pas jusqu'à englober le territoire fortifié
de la ville qui formait une enclave dans leur domaine au
profit de l'évêque et des chanoines de Saint-Aubin.

Il est assez singulier que les archives de l'évêché n'aient
jamais possédé aucun document sur la constitution de ce
domaine de mainmorte, il est vrai que le titre primordial a
pu disparaître lors du sac de Guérande, en 1342. Je serais
tenté de croire que Salomon, le fondateur de la collégiale de
Saint-Aubin, a voulu faire des abords de l'église une sorte de
terre sacrée, de refuge analogue aux minihis de Bretagne,
pour manifester la vénération que lui inspirait saint Aubin.

Nous en sommes réduits aux conjectures sur ce point comme
sur beaucoup d'autres ; la seule chose certaine, c'est que les
Ducs n'ont jamais réclamé en ville que le partage des droits
de voirie et de police. Lorsque Pierre Mauclerc, qui n'aimait
pas les privilèges ecclésiastiques, essaya d'accaparer à son
profit le tarif et le produit de l'impôt sur le sel à Nantes et à
Guérande, l'évêque Etienne de la Bruère lui prouva que les
ordonnances relatives à la vente du sel à Guérande comme à
Nantes, devaient être rédigées d'un commun accord entre
eux (2).

La même question souleva encore un différend sous lè
règne du duc Jean V ; elle fut réglée de la même façon. Après
une enquête, le duc déclara que ses officiers avaient outrepassé

(1) Acte du xi° siècle (Dom Morice, Pr. de l'Hist. de Bret., I, 453).
(2) Travers, Hist. de la ville et du comté de Nantes, I, p. 343. — L'évêque

avait la moitié du tonlieu du port de Nantes depuis le partage d'Erispoe.
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leurs droits en réglant seuls les usages des marchés, que les
mesures à sel, à blé et à vin, comme les mesures de longueur,
devaient être conformes aux étalons marqués aux armes de
l'évêque et du duc, suivant une coutume ancienne ; que le
ban des foires et des vendanges, ainsi que la répression des
délits, était de leur compétence commune (1).

On voit que l'évêque était à peu près le maître dans la ville,
mais sa domination temporelle s'arrêtait aux portes. Le duc
tolérait, au xiv' siècle, qu'il entrât solennellement à cheval
conduit par le sire de Kerfur jusqu'à la maison de l'Evêché,
mais il lui refusait au dehors tout ce qui aurait pu étendre sa
suzeraineté (2).

On sait que le duc Jean Pr osa défendre aux habitants de
Guérande, de Piriac, de Saint-Molf et, de Mesquer de payer la
dîme du vin et du blé à l'évêque comme aux chanoines de
Saint-Aubin, et pourtant la dîme n'a jamais été regardée
comme une redevance féodale (3).

On était alors au xiiI' siècle, c'est-à-dire à l'époque où les
grands barons, jaloux de leur puissance, cherchaient par tous
les moyens à augmenter les prérogatives du pouvoir civil et,
les attributions de leurs sénéchaux, et reprenaient les con-
cessions faites par leurs ancêtres.

En résumé, le temporel des évêques de Nantes à Guérande
ne paraît pas être la conséquence de l'épiscopat de Gislard,
il a pris naissance par dévotion comme les minihis ou terri-
toires privilégiés que les Bretons aimaient à créer autour des
lieux vénérés.

(4) Arch. dép., E 74.

(2) V. Art. de M. de Sécillon sur l'Entrée des évêques à Guérande (Revue

hist. de VOuest, 1893, p. 776).
(3) Travers, Hist. de la ville et du comté de Nantes, I, 382, 383.



CHAPITRE II

Les églises successives de Guérande

Dans l'histoire religieuse de Guérande, les auteurs ne parais-
sent pas avoir vu juste en rattachant la création de la collé-
giale de. Saint-Aubin de Guérande à un incident qui divisa le
diocèse de Nàntes en deux parties dans le cours du ixe siècle,
je veux parler de la rivalité d'Actard et de Gislard, et des
efforts tentés par Nominoë pour placer sur le siège épiscopal
de Nantes un ami de la domination bretonne. Cette entreprise
échoua, on le sait, et l'intrus fut obligé de se réfugier parmi
ses compatriotes, dans une localité que la Chronique de Nantes
appelle aula quiriaca. Les chercheurs ne sont pas encore
tombés d'accord sur l'identification de ce nom de lieu, les uns
veulent que ce soit Piriac, dont le nom latin est Pen Cariacum,
ou Careil, château important de la banlieue de Guérande (1) ;
d'autres font remarquer que cette désignation d'aula, dans le
Cartulaire de Redon, s'applique toujours à un domaine rural ;
il est donc prématuré de placer-le siège de Gislard à Guérande,
de l'introduire dans l'église principale de cette ville et de lui
donner pour cortège un collège de chanoines que le roi breton
Salomon aurait créé tout exprès pour lui faire honneur.

En dehors des difficultés topographiques que j'ai indiquées,
il n'est guère admissible que le prince breton ait inventé une
fondation qui perpétuait la mémoire de son insuccès du côté
de Nantes ; il était plutôt de son intérêt d'ensevelir dans le
silence la défaite du prélat malheureux. Tout ce que la Chro-
nique de Nantes dit de Gislard et de son prétendu diocèse de

(1) Tout est douteux dans les titres primordiaux de Guérande, on peut même
contester l'authenticité de la charte de 1123, du roi Louis le Gros, qui nous

fournit cette forme latine, car cet acte a toutes les apparences d'une compo -
sition.
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la Mée (1), est absolument invraisemblable ; le chroniqueur
oubliait que la Mée qu'il lui donne en partage, comprenait
toute la marche bretonne, et que son compétiteur dans ce cas
n'aurait eu sous sa juridiction que la rive gauche de la Loire,
territoire contesté par les Poitevins, qui n'a été annexé au
comté de Nantes qu'après trois traités dont le dernier est du
xle siècle (2).

S'il est vrai que Salomon, roi de Bretagne, est le fondateur
de la collégiale qui, pendant dix siècles, desservit l'église de
Saint-Aubin de Guérande, je pense qu'il faut lui attribuer
une autre intention que celle de créer un chapitre de cathé-
drale et d'éterniser les souvenirs du passage d'un prélat peu
intéressant. A mon sens, il faut plutôt voir dans cet acte une
manifestation de piété en faveur du patron de l'église, saint
Aubin, personnage important au vi e siècle, enfant du pays,
issu d'une famille illustre que la voix du peuple désigna pour
le siège épiscopal d'Angers où il mourut vers 554.

Je sais bien que le problème du lieu de naissance de mon
personnage n'est pas plus résolu que celui d'Aula quiriaca,
mais toutes les remarques qu'il comporte n'ont pas été faites,
et il est essentiel d'en poursuivre la solution, à raison des
conséquences géographiques qui en découleront, suivant
qu'on adoptera telle ou telle opinion. S'il faut en croire le
poète Fortunat, le seul auteur qui ait écrit la vie de l'évêque
Aubin, celui-ci serait « un enfant de la région de Vannes qui
confine à l'océan (3). 1,

Comme l'opinion commune limite le pays va.nnetais au cours
de la Vilaine, je me trouve dans l'obligation de démontrer
que la contrée guérandaise est un démembrement du terri-
toire des Vénètes, et de produire des faits et des textes à
l'appui de ce système.

(1) On désignait autrefois sous le nom de Mée (Meta, la limite), toute la
région comprise entre la Vilaine et la Mayenne, c'est-à-dire toute !a marche
confiée à la garde de Roland par Charlemagne. Candé était dans la Mée comme
Fegréac et Ercé d'Ille-et-Vilaine, d'après les expressions des vieux textes.

(2) Le comte Guerech signa encore une convention avec le duc d'Aquitaine,
Guillaume Fierabras, Chron. de Nantes, Ed. Merlet, p. 120. Voir notre Géogra-
phie historique, préf. du tome 1).

(3) « Albinus Veneticœ regionis Oceani Britannie confinis indigena » (For-
tunati carmins).
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Le meilleur témoignage à citer est celui de l'auteur du
récit des Miracles de saint Aubin, qui est du xe siècle, et qui,
avant de commencer, nous rapporte que « dans le territoire
vannetais, il existe un bourg du nom de Guérande, situé sur
le bord de la mer (1). »

On répond que cette allégation n'a pas de signification dans
la présente question, parce que l'invasion bretonne du n e siècle
a pu changer les limites primitives du comté de Vannes tem-
porairement, et pour fortifier l'objection, on cite deux paroisses
du diocèse ancien de Vannes, Languidic et Lesbin, qui hono-
rent saint Aubin et qui revendiquent l'honneur de lui avoir
donné le jour. Ces revendications sont basées uniquement sur
des croyances populaires, sorties d'un culte immémorial peut-
être, mais vulgaire, tandis que la ville de Guérande peut
citer des faits précis et des lieux déterminés qui donnent
beaucoup de force à ses prétentions. Ce n'est pas la paroisse
en général qui sê dit la patrie de saint Aubin, c'est le village
de Queniquen en particulier, qui est désigné comme son lieu
de naissance (2). Ensuite, on peut prouver que les habitants de
Guérande ont mis plus d'empressement que toute autre loca-
lité à se procurer des reliques de leur compatriote, fait qui
est fondé sur des habitudes ecclésiastiques que je vais indiquer
comme des usages universellement répandus.

L'exhumation d'un corps saint ou son exaltation, pour
parler le langage du temps, et l'ouverture d'une châsse, étaient
des opérations qui donnaient lieu à de pompeuses cérémonies
qui comptaient dans l'histoire du Moyen-Age comme les plus
grandes victoires des princes ; elles étaient marquées d'une
mention spéciale dans les Annales du Royaume et ne se répé-
taient que de loin en loin par des motifs de respect qu'il est
superflu d'énumérer. Il est vrai que nos premiers chroniqueurs
étaient le plus souvent des religieux et qu'ils étaient, par état,
enclins à noter plus particulièrement les événements capables
d'intéresser les gens d'église ou les personnes pieuses. Nous

(1) a In Venetensi namque territorio viens quidam est in littore oceani maris

situs quem Britannica lingua Guenran votant a (MiraculaAlbini, Bollandistes

Acta S. S. mensis Martii prima die, p. 62, E.

(2) Témoignage de M. l'abbé Plormel, ancien curé de Guérande,
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pouvons ajouter foi à leur témoignage avec la plus grande
confiance quand ils relatent des dates d'incendie de monastère
ou de translations de reliques. Or, nous savons par le Livre
des Miracles de saint Aubin, rédigé, selon toute apparence, par
un religieux d'une abbaye d'Angers, celle qui conservait son
corps, que le tombeau de l'évêque Aubin fut une première fois
ouvert peu de temps après sa mort sous son successeur Eutrope,
c'est-à-dire au vie siècle, la seconde ouverture n'eut lieu qu'en
1070 (1). Comme il est prouvé, par les actes du Cartulaire de
Redon, que l'église de Guérande était en possession de reliques
insignes de saint Aubin dès le IXe siècle ; il s'ensuit qu'elle
avait participé à la distribution qui s'était faite au vi e ; • la
conséquence est rigoureuse et ne peut pas être tirée avec la
même netteté pour la paroisse de Languidic.

Quand les peuples sont dans l'enfance, la crainte des puis-
sances invisibles est la seule force qui puisse les intimider et
les maintenir dans le respect de leurs engagements. Ceux du
pays guérandais étaient généreux, mais on pouvait craindre
un retour sur le premier mouvement, alors, pour les lier
d'une façon plus étroite, il était d'usage d'apporter l'acte
rédigé dans l'église, de le déposer sur l'autel et d'appeler le
saint patron à témoin du contrat (2).

« Cette donation, dit un acte de 854, fut solemnisée dans
l'église de Guérande, devant l'autel où sont déposées les reliques
de saint Aubin. n Mention d'un haut intérêt pour nous, car
elle nous éclaire sur les principaux événements qui vont suivre.

Pour expliquer comment sa réputation de sainteté a pu lui
valoir les suffrages de la population guérandaise, il n'est pas
besoin de se livrer à de grands efforts d'argumentation quand
on connaît les moeurs de l'époque mérovingienne et les habi-
tudes nomades des générations d'alors, ni difficile de citer des
cas analogues. Au vi e et au vite siècle, les distances ne comp-
taient pas plus qu'aujourd'hui, et les diocèses les plus éloignés
les uns des autres se communiquaient entre eux les renseigne-

(1) Bollandistes, Acta Sanctorum, Martii die prima, pp. 56 et 62,
(2) a Ista donatio celebrata est in ecclesia que dicitur Werran ante sanetum

altare in quo habentur re/iquiae sancti Albini u (Carte de Redon, app. no 42,
p. 370).
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ments qui les intéressaient. Dès ces temps reculés, la renommée
avait des ailes et portait au loin l'écho des grandes réputations.
De Poitiers, Ansoald entretenait des relations avec Jumiège et
Autun ; d'un côté, il appelait à son aide Filibert et, do l'autre,
il faisait venir les restes de l'évêque saint Léger pour les
abriter somptueusement dans la basilique de Saint-Maixent
(Deux-Sèvres) (1). La distance entre Guérande et Angers est
grande, près de 40 lieues, elle n'a pas empêché les relations
les plus étroites entre les deux villes, au xle siècle, quand les
abbayes angevines vinrent ranimer la ferveur religieuse dans
la basse Loire. C'était un échange continuel de services réci-
proques entre les deux diocèses de Nantes et d'Angers (2). Par
une rencontre bizarre mais bien significative, les reliques de
saint Clair, premier évêque de Nantes, se trouvaient abritées
à Angers sous le même toit que celles de saint Aubin (3), et à
Guérande, le prieuré de Saint-Clair de Saillé n'est séparé de
l'église Saint-Aubin que par une faible distance. Tout annonce
donc que, dans la Gaule chrétienne, l'isolement des populations
n'existait pas plus qu'aujourd'hui, et que les divisions admi-
nistratives n'arrêtaient pas plus l'expansion du zèle religieux
que le rayonnement des actes de sainteté.

Une fois en possession des reliques de saint Aubin, les
Guérandais conçurent le plan d'un édifice, qui ne fût pas trop
indigne d'un tel trésor. L'auteur du récit des Miracles de saint
Aubin, qui est un contemporain des invasions normandes, sans
aucun doute, rapporte que les habitants ont en grande véné-
ration saint Aubin, ét qu'ils l'ont manifesté d'une façon écla-
tante, en lui élevant une basilique magnifique (magnifica
basilica) (4).

Dans un temple somptueux, les offices doivent être célébrés
avec pompe, c'est-à-dire avec un clergé nombreux, autrement

(1) Bollandistes, Octobri mense, 1, p. 481.

(2) Saint-Nazaire, Escoublac, Saint-Brevin, Chemeré, Pornic, les Moutiers,
dépendaient des abbayes angevines (Voir série H, Archives dép.J.

(3) Procès-verbal de translation des reliques de saint Aubin, en 1070. (Bollan-

distes, Acta sanctorum, mense Martio, t. I, p. 56).

(4) « Cujus incolœ sanctum confessorem sancto venerantur aurore, miraque
post Christum colunt veneratione, quod magnifica illic probat basilica in ejus
honorem. ipsorum studio constructa. » (Miracula Albini, Ibidem.)

Arch.	 12*
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le culte serait incomplet, c'est pourquoi le roi Salomon combla
les voeux de la population en érigeant une collégiale de cha-
noines réguliers. Telle est à mon avis la pensée qui inspira le
prince lorsqu'il établit cette institution à Guérande (1).

On a eu le tort d'en induire que la ville était une résidence
épiscopale, comme si chapitre et évêque étaient inséparables ;
c'est ignorer l'histoire de l'Eglise. Clisson et Josselin ont eu
des collégiales uniquement pour honorer. la Vierge. On peut
bien dire que Guérande a été dans le même cas. Les crosses
sculptées dans l'église n'avaient d'autre but que celui de rap-
peler les droits exceptionnels de juridiction et de collation
que les chanoines exerçaient, en vertu d'un indult spécial, sur
les cures de la contrée voisine, sans aucune allusion aux
fonctions éphémères que remplit Gislard. La présence des
reliques de saint Aubin suffit à expliquer tout ce déploiement
de pompe religieuse.

Pour se faire une idée de sa popularité à Guérande au
me siècle, il faut relire le récit de ce qui se passa au moment
de la panique causée par les invasions normandes, et voir le
rôle que remplit le patron de l'église. Au lieu de vous faire
lire ma prose, je préfère vous mettre sous les yeux le style
original de l'historien Lebaud qui est une traduction très
exacte du Livre des Miracles que j'ai déjà cité plusieurs fois (2):

En iceulx jours commanza s'eschauffer la rage des Normans
plus grant que jamais..... costoyant Neustrie et Bretaigne,
vindrent au territoire de Venues et se applicquèrent à Guer-
rande, une ville située près le rivaige de la grant océanne,
laquelle estoit lors grandement peuplée, et, pour la grant

Ad hujus vici portum quodam tempore armata plurima
classis advenit navium Aquilonares piratas asportantium
quos nos Normannos vocitare solemus. Efferum adeo nimiumque
crudele hominum genus. — Horum igitur improviso adventu

(1) C'est encore un point à éclaircir que celui de la date exacte de cette

érection. D'après l'almanach de Bretagne, la fondation serait de 862, et d'après

un aveu de 1697, elle serait plus jeune de cinq ans (Arch. dép., B 739).

(2) Bollandistes, Acta sanctorum, Mense Martio, t. I, p. 62.
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habondance du sel qui là est fait, estoit très riche. Pour la
venue desquelx, les habitans d'icelle terre impourveuz et
véants la grant multitude de nefs armées apportans iceulx
pirathes, ung genre de cruelz hommes effrenez, desquelx le
souverain désir estoit espandre sang humain, captiver les
hommes et se enrichir de leurs despoilles ravies. Ilz furent
tellement espoventez, qu'ilz ne savoient quelle part tourner,
quar ils n'avoient force ne puissance de résister ne de fuyr
nulles, sinon qu'ilz habandonnassent et laissassent leurs petiz
enfans, leurs femmes et tous leurs biens.

Et ja s'espendoient leurs annemis par la terre, toutes foiz
au son de leurs trompes, ilz s'entre appellèrent et se armèrent
ensemble et lors touz furent à l'église du glorieux confesseur
saint Aulbin, lequel grandement ils honnorent en celles parties,
'ainsi que appreuve la magnificence de l'église, par leur estude
en l'onneur de lui construite. Là offrirent ilz veuz et prières
à saint Aubin en le dépriant estre leur advocat, leur duc et
conducteur et qu'il preneist la cure de délivrer son peuple du
glayve de ses annemis.

Laquelle prière fut incontinent exaulcée, quar eulx ne ayant
aucunes 'chiefs, ducs, princes ou gouverneurs en terre qui
pugnast pour leur tuicion et deffense, pour ce que, comme
dit est, estoient les filz Allain le Grant, Judicaël et Colledoch,

ita sunt omnes coloni torr illius perterriti, ut quid agerent,
quo se verterent omnino ignorarent. Nam resistendi vires

fugiendi vero nisi relictis parvulis cum uxoribus, cum
omni supellectili, nullus aditus.

Sese tamen tubarum clangore convocantes, omnes ad beati
Albini ecclesiam cum magnis votis confugiunt ; Albinum
auxiliatorem , Albinum advocatum, Albinum ducem suum
atque signiferum plorando rogitantes. Tali trepidatione tumul-
tuantes, quidam vir curialis, claro visu venerabilis, nulli
eorum notus, militis specie apparuit, fulgentibus stipatus
armis, qui illorum tarditatem increpans, ait : ignavi, modi-
cœque fidei. Quid dubitatis cum gente, quœ sine Deo degit,
certamen inire ? Num Christo Domino impossibile est vel in
iluribus vel in paucis triumphare ? Cum prœsertim B. Albinus
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lasches et paresceux et peu valloient à la deffense du pais,
Nostre Seigneur qui jamais n'abandonne ceulx qui en lui ont
ferme espérance, ne voullant laisser périr ceulx qui le dé-
prioient si assiduellement.

Comme ils fussent en celle paour et crainte et desespérez de
humain aide, il leur envoya ung chief.

Ce fut un, chevalier, à armes resplendissans, qui par nul
d'eux n'estoit congneu, lequel clerement s'aparut à la face de
tous et blasmant leur tardité et paresce leur dist : « 0 mes-
chants gens et de petite foy, pourquoy doubtez vous faire
estrif avecques gent qui n'a point Dieu en son aide. Comme il
soit possible Nostre Seigneur triumpher en pleusiers ou en
peu, mesmement comme le benoist Aulbin soit japieça présent
attendant et appareillé vous donner aide. Remembrez vous,
je vous prie, de David, jeune enflant sans armes, qui Golias
le jéant à tous redoubté, occist d'une pierre. »

Laquelle chose dicte, eulx tous embrasez en corage assem-
blèrent avecques leurs annemis non doubteux qui estoient
présens appareillez de assaillir affin qu'ilz derompeissent,
occissent ou embrasassent chaiscunnes choses. Mais la petite
assemblée de ceulx qui au moustier Saint-Aulbin estoient
assemblez faisants impétuosité contre leurs annemis, jascoit
ce que ilz fussent petit numbre contre pluseurs, dézarmez

jam diu presens expectet paratus vobis auxilium pra!bere.
Mementote David inermem puerum gigantem Goliam cunctis
horrendum lapide uno stravisse. Quo dicto, omnes accensi,
cum hostibus congrediuntur qui jam aderant pervadere omnia
parati, quodque universa diriperent occiderent atque igni tra-
derent indubii. Parvulus vero grex S. Albini in hostem impe-
tum fecit et licet pauci contra plures, contra armatos inermes,
indocti contra praeliis assuetos, non suis, sed Dei freti viribus,
hostiles cuneos prostraverunt. Nec mora, piratae sentientes
Deum pugnare non homines, in fugam versi plura suorum
cadavera in littore relinquentes, velocius quam venerant suas
adeunt earinas, nec ultra illas pervadere terras ausi sunt.

Sancto itaque auxiliante, devictis hostibus atq'ue fugatis,
postquam inquirentes, in tanto congressu non solum nullum
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contre les armez, non savantz contre les acoustumez à ba-
tailler, ne usans pas de leurs forces leurs annemis fortement
prosternèrent.

. Et sans demeure, les pirathes sentans Dieu les oppugner et
non pas les hommes, tournèrent en fuge et délaissans ou ri-
vaige pluseurs charoignes des leurs, plus ignelement que ilz
n'estoient venuz, rentrèrent en leurs neffs, ne depuis ne osè-
rent assaillir icelles terres.

Et adonc leurs annemis vaincus et chacez, comme ilz se
emquérissent du nombre des leurs, en si grant assemblée ne
trouvèrent aucun qui fust playé, més ilz apperceurent que
celui seul chevalier non congneu que peu par avant, eulz
frémissans, ilz avoient eu bon conforteur, deffaillir de leur
numbre. Par lequel évènement ils furent moult dolents et
faiz tristes, quar ilz suspeczonnoient qu'il fust occis, pour ce
que il avoit devant tous sailli sur les compaignies des annemis.

Et pour ce encerchèrent diligemment tous les corps des
mors, affin que son corps fust honnoré par sépulture ; mais
icellui non trouvé, ne fut nulle doubte que la vertu angélique,
par le mérite du saint évesque Aulbin, fut envoyée de Nostre
Seigneur en aide à son dévot peuple.

Et adonc, ces choses ainsi beneuréement faites et appa-
reillées, tous avecques grant joye et liesce, ensemble couru-
rent à l'église du saint confesseur lui poyer et rendre leurs
veux avecques sacrifices de louanges (1).

periisse suorum, sed ne vulneratum quidem fuisse, percipiunt
ilium .solummodo. militem incognitum, quem confortatorem
habuerant suo numero deesse cognoscunt. Quo eventu valde
dolentes tristesque effecti, omnia mortuorum corpora dili-
genter scrutantur ut eum vel sepultura honorarent. 'Sed illo
minime invento, nulli jam dubium fuit quin angelica virtus exti-
tisset, missa a Domino in adjutorium devotae plebis. Hisque ita
prospere peractis, omnes cum gaudio ad basilicam concurrunt
Sancti confessoris, vota sua solventes cum sacrificio laudis.

(1) Extrait de la Compillation des cronycques et ystoyres des Bretons, partie
en III Iivretz par Pierre Le Baut, secrétaire de Jean, sire de Derval (Biblioth.
Nat.. ms franc., 8266 parch. xv e siècle, chap. LXXIII, 50127 et suiv).



180	 ASSOCIATION BRETONNE

Que sont devenues les reliques de saint Aubin ? on l'ignore
depuis que la Révolution de 1789 est venue jeter la terreur
dans les sanctuaires. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elles
étaient encore portées dans les processions au siècle dernier (1).

On ne peut expliquer une aussi grande confiance dans la
puissance de saint Aubin chez les Guérandais, si l'on refuse
d'admettre qu'ils le regardaient comme un compatriote. Leur
empressement à rechercher ses reliques et à invoquer son
secours dans les grands dangers, témoignent d'une vénération
peu commune dont il faut tenir compte pour interpréter ses
biographes. La panique que nous rapporte Le Baud s'est sans
doute produite plusieurs fois, car il est peu probable que les
pirates aient omis au Ix° siècle de dépouiller les côtes voisines
de la Loire, mais le souvenir n'en a pas été conservé aussi
nettement que dans les pages ci-dessus. La relation du Livre
des Miracles doit se rapporter à un épisode des irruptions de
917 et de 918.

Quelle est cette église, que le biographe du x e siècle qualifie
de magnifique basilique (et qui servit de siège au chapitre
fondé par le prince de Bretagne Salomon)? En.reste-i-il quel-
que débris qui nous permettrait d'en parler et de la décrire?

Il aurait été facile de répondre quand M. l'abbé Plormel
exécuta les grands travaux de déblaiement qui ont rendu à
l'édifice actuel sa physionomie du mi e siècle, des centaines de
tombereaux de terre et d'ossements ont été extraits, les car-
relages ont été remplacés, le niveau a été abaissé notablement,
la recherche des substructions aurait pu se faire sans frais.
On s'est borné à quelques explorations sous un pilier du
choeur en face de la sacristie, et là, on rencontra sous la base,
visible, une partie de colonne antérieure, qui fut heureuse-
ment dessinée de suite avec sa base par M. Cletier, professeur
de dessin au Petit Séminaire (2). C'est le seul souvenir écrit
qui ait été conservé des fouilles pourtant si importantes de
MM. les curés Soria et Plormel. M. l'abbé Remaud, très ama-

(1) Le fait est attesté par les Mémoires de M. Morvan de Kerpondarm (Cabinet

de M. de Boceret).
(2) Sa fille, Mme Gouraud, a bien voulu nous communiquer l'album de son

père avec une obligeance rare.
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tour d'archéologie, remplissait les fonctions de vicaire pen-
dant le cours des travaux; il n'a pas osé faire le moindre bruit
autour de ces découvertes de premier ordre, que la Société
Archéologique de Nantes aurait été si heureuse d'enregistrer
dans son Bulletin.

Le dessin devient donc un document important. Il nous
représente une base toute différente des piliers romans de la
nef, elle est ornée de lignes tracées en arètes do poisson qui
ont bien l'aspect de certains ornements de l'époque carolin-
gienne. Pas de pattes saillantes aux angles des stylobates
comme au xii e siècle, mais de simples formes ovoïdes, pareilles
à des feuilles de laurier. Je crois que nous avons bien là un
vestige de l'église élevée au vn e ou au vin e siècle, au plus tard.

Les textes la nomment basilique, mot très usité par les an-
ciens auteurs, qui ne doit pas nous faire illusion sur sa gran-
deur, car il est appliqué à tous les édifices religieux dans le
haut moyen-âge. On peut affirmer que ses dimensions ne
dépassaient pas l'espace compris entre le fond du choeur et la
chaire. Par les fouilles faites dans la nef, pour vérifier la
solidité des piliers, on a acquis la certitude que cette partie
de l'église ne renfermait pas de substructions. En revanche,
j'ai trouvé près du banc d'ceuvre, dans l'axe principal de
l'église, des gros murs très épais qui pourraient bien être la
base du pignon occidental. Supposant alors que le choeur était
la vraie partie à interroger, j'ai sollicité et obtenu de M. le
curé-prévôt Robin, la permission de lever le dallage à l'extré-
mité du chevet, dans l'axe de l'église. Là j'ai ,fait des consta-
tations intéressantes pour l'histoire de cet édifice. D'abord
j'ai acquis la certitude que le parquet du choeur recouvrait
encore des tombeaux en pierre calcaire que M. Plormel n'a-
vait pas enlevés, bien qu'ils fussent à fleur de terre ; ensuite
j'ai trouvé après une couche de remblais de Oni 75 d'épaisseur,
la maçonnerie d'un édicule de forme circulaire qu'on pren-
drait pour une abside, si les murs en étaient plus épais. Il est
à noter que les architectes des églises successives ont pris son
axe pour guide, comme s'ils avaient voulu respecter le sou-
venir d'un édifice cher à la dévotion des fidèles. Et pourtant,
la construction a toutes les apparences d'une piscine ; elle a
été remplie, jusqu'à 4 mètres de profondeur, de sable que j'ai
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extrait dans l'espoir de trouver un dallage au fond. Il aurait
été difficile d'y conserver de l'eau, les murs n'ayant que Om 30
d'épaisseur sans aucun revêtement de ciment. Ce demi-cercle
d'un mètre 95 d'ouverture avec l m 45 de flèche, est certaine-
ment très ancien, si l'on en juge par le niveau du carrelage
qui le recouvre. Son arasement est à O m 20 au-dessous du
niveau de la nef romane. J'insiste sur cet accessoire par le
motif qu'il retrace une fois de plus les conditions dans les-
quelles nos églises furent construites à l'origine. Au lieu de
voir un temple païen sous l'église de Saint-Aubin de Guérande,
j'y vois, comme partout ailleurs, les restes d'une habitation
civile, qui fut utilisée pour l'érection du premier oratoire (1)..

La présence de tombeaux en pierre dans l'intérieur de l'en-
ceinte de l'église de Guérande est un fait qui comble une
lacune importante dans l'histoire de cet édifice ; elle vient
témoigner que, dès, l'époque mérovingienne, il existait une
église vénérée dans laquelle les fidèles et les familles riches
du pays tenaient à se faire inhumer, comme on l'a constaté
à Nantes, dans les églises célèbres de Saint-Similien et des
Enfants-Nantais. Ces sépultures viennent à propos confirmer
ce que je disais de l'arrivée des reliques de saint Aubin peu
de temps après sa mort, vers 555, lors de la première trans-
lation ; elles ne sont pas en désaccord avec cette date, elles
peuvent être du vi e siècle sans contestation. L'un des sar-
cophages exhumés par M. Plormel porte sur son couvercle
des figures qui méritent d'attirer l'attention, car nous no
sommes pas habitués dans la Loire-Inférieure à rencontrer
souvent des monuments funéraires ornés de décorations.
Celui-ci est en granit très dur, ce qui est une particularité
rarissime, et, malgré cela, le sculpteur a été assez habile pour
tracer, sur les deux pentes, des croix pattées, un X , des ronds,
des imbrications et des moulures qui accusent un ciseau
exercé et un praticien au courant des décorations en vogue (2).

(1) M. l'abbé Remand m'a raconté de vive voix qu'il avait aperçu, de son
côté, les fondations d'une abside en petit appareil dans le collatéral nord, non

loin des marches de la sacristie.

(2) . Nous n'avons plus que la moitié du couvercle qui, malgré sa solidité, a

été cassé en deux pendant les années où il resta dehors. L'extrémité des pieds

est une restitution intelligente.



SESSION DE GUÉRANDE	 183

On est surpris de trouver à Guérande l'application de pro-
cédés analogues à ceux qui ont été employés sur les couvercles
en batière des beaux sarcophages eri marbre de la Provence.
L'auge est absolument nue. Il faut louer le curé de la paroisse
qui a eu l'heureuse idée de recueillir cette vénérable pierre
trop longtemps abandonnée, dehors, aux intempéries et aux
profanations ; elle vaut un brevet d'antiquité et renseigne les
touristes aussi bien qu'une inscription.

Nous ne savons rien sur la durée de l'église mérovingienne
et sur les événements qui ont causé sa destruction; les ma-
çonneries et les décorations que nous avons sous les yeux, ne
remontent pas au-delà du xn e siècle. Tout ce qui est antérieur
est enfoui sous terre. D'après Viollet Leduc, les piliers alter-
nativement cylindriques et composés qui soutiennent les
quatre travées de la nef, seraient des années voisines de
1130 (1) ; ils sont trapus et pesants et servent de supports à
des arcs brisés peu ouverts. Ce qui les rehausse un peu, ce
sont les couronnes de sculptures qui tiennent lieu de chapi-
teaux et représentent diverses scènes grotesques relevées en
bosses dans le granit avec assez de talent (2). L'architecte
aurait pu, sur des bases aussi solides, jeter des voûtes en
berceau sur sa nef et produire un monument homogène, son
inexpérience l'arrêta. Sur la saillie de ses chapiteaux, il monta
quatre pilastres, deux à gauche et deux à droite, espacés de
deux en deux arcades, sur lesquels il fit reposer les entraits et
les arbalétriers de sa charpente. Le défaut d'élévation ne
permettait pas de pratiquer des fenêtres dans ces conditions ;
l'éclairage de la nen'avait donc lieu que par les bas côtés.
Je n'invente rien. Les pilastres du xii e siècle subsistent encore,
ils ont été utilisés par le dernier architecte comme point
d'appui des colonnettes de ses voûtes, lorsqu'il eut vérifié la
consistance des fondations.

Sous la nef, il existe une nappe d'eau contre laquelle on
n'avait pas, en 1130, pris les précautions nécessaires pour
éviter les tassements à redouter ; il en résulta un dérange-

(1) Dictionnaire d'architecture, verbo pilier.

(2) V. Ch. Nodier, J. Taylô'r et de Cailleux, Voyages pittoresques et roman-
tiques dans l'ancienne France, 'Paris, 1820-18§5, gr. in-f*(Bibl, de Nantes 34,145.)
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ment d'équilibre qui nuisait au bel effet -des piliers et qui fut
surtout sensible quand M. le curé Plormel procéda à l'enlève-
ment des remblais qui diminuaient la hauteur de l'église, et
découvrit leurs belles bases rectangulaires telles qu'elles
devaient être vues. Ces piliers n'avaient plus leur position
verticale. La chute du campanile élevé par M. Bourgerel au-
dessus de la porte principale de l'ouest fut un accident heu-
reux (1), car elle démontra la faiblesse du sous-sol et la nécessité
de réparer l'imprévoyance des siècles antérieurs en reprenant
les piliers de la nef jusque dans leur base. Ce travail fut com-
pris dans le même devis que la réfection du pignon occidental
qui était tombé avec le campanile, toutes les pierres furent
numérotées et replacées dans l'ordre où l'architecte du
XII' siècle les avait mises. M. Boismen s'est acquitté de cette
tâche avec un talent et une conscience qui méritent les plus
grands éloges.

L'introduction de l'art gothique avec ses colonnettes élan-
cées et ses jours plus abondants eut pour conséquence un
remaniement notable dans la nef basse et sans lumière du
mie siècle, les murs furent montés beaucoup plus haut et
supportèrent une nouvelle charpente. Alors, la nef put être
éclairée par en haut comme était le choeur. Ainsi s'explique
cette bizarrerie d'un monument roman dans ses bases, et
gothique dans ses étages supérieurs.

La partie ogivale de l'église de Guérande est celle qui a le
plus souffert des conséquences des guerres du m ye siècle, elle
est demeurée pourtant a peu près intacte dans le transept et
dans les murs du Nord où l'on voit encore plusieurs fenêtres
allongées et amorties en arc brisé, assez rapprochées les unes
des autres.

Elle fut une première fois très ébranlée par les coups de
l'armée espagnole commandée par Louis d'Espagne qui vint,
en 1342, punir les habitants de Guérande de leur attachement
au parti de Jean de Montfort, rival de Charles de Blois, elle
fut du nombre des cinq églises qu'il incendia. La chute des
charpentes ébranla tellement les murs du choeur qu'il fallut
les reconstruire au commencement du xv e siècle. Les piliers

(I) Le campanile élevé en 1872, s'effondra en 1876.
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octogonaux qui en forment les travées sont bien de l'époque
où l'on abandonne les colonnettes pour les remplacer par des
moulures prismatiques.

Il n'y a plus trace des entreprises du mir siècle au midi,
parce que cette partie de l'édifice fut choisie par les seigneurs
du pays pour y établir des chapelles privées avec enfeu. De
même que les Le Pennec de Boisjollan avaient fondé la cha-
pelle Sainte-Anne, au nord, et apposé leur blason (3 têtes de
pucelles sur fond de gueules) sur les murs, les de Carné érigè-
rent la chapelle de Saint-François du côté opposé et y firent
creuser leur enfeu. Le beau cénotaphe en granit qu'on y a
découvert et qui est transféré dans la chapelle basse, porte
deux statues : celle de Tristan de Carné, maître d'hôtel de la
reine Anne, et celle de sa femme, Jeanne de la Salle, dont les
noms nous ont été conservés par une épitaphe (1).

Plus près du clocher, les chanoines firent édifier une cons-
truction qu'on appelle improprement la crypte et auquel le
nom de chapelle basse conviendrait beaucoup mieux, son
niveau n'étant pas au-dessous du pavage de la rue et du
dallage de la lier. Ce nom de crypte se conserve cependant
dans l'usage, parce que, durant de longs siècles, le niveau
général de l'église étant surelevé de 0,80 dans les alentours,
on était obligé dè descendre plusieurs marches pour y accé-
der. Le jour y est peu abondant par suite de la forme des
voûtes surbaissées qu'on y. a établies en 4 compartiments avec
des nervures qui convergent toutes au centre sur un faisceau
de colonnettes élégantes comme celles du xiv e siècle. Les
petits chapiteaux sont décorés de feuilles de chêne. Cette
recherche de décoration ferait présumer que la prétendue
crypte était le dépôt des objets précieux de la collégiale, une
sorte de trésor.

(t) Ci gist très noble puissant seigneur Tristan de Carné en son vivant che-
valier héréditaire, premier Maistre d'ostel des Ducs de Bretaigne, servant au
le dict estat la reine Anne duchesse de Bretaigne, Ittistre d'ostel des rois Louis

roy François e de Monseigneur François.
Ci gist très noble et vertueuse dame Madame Jehenne de la Salle, femme de

Monsieur Tristan de Carné e dame de Carné, de la Touche-Carné, de Cohignac ,
Cremeur, héritière de la Salle, etc., laquelle trépassa l'an 1526. Dieu luy face
miséricorde.
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Au-dessus se tenaient les réunions capitulaires des cha-
noines dans une salle éclairée par de très vieilles fenètres
qu'on appelle le chapitre, par respect pour la tradition. Jean V,
le duc de Bretagne qui fit restaurer les murailles de Gué-
rande, chargea sans doute son architecte de remettre en état
la vieille basilique, il ne trouva en lui qu'un ingénieur mili-
taire, aussi incapable de faire des voûtes que ceux qui avaient
bâti les parties romanes et gothiques. Il posa comme eux des
consoles qui attendaient encore, en 1860, les arcs doubleaux
et les croisées d'ogives.

La charpente était visible dans le choeur comme dans les
autres parties de l'édifice, elle n'a été masquée par des voûtes
que sous le rectorat de M. l'abbé Plormel, de 1865 à 1876. Cette
imperfection choquait moins en Bretagne qu'ailleurs, les yeux
n'y sont pas habitués à rencontrer des églises couvertes
autrement qu'en bois. A toutes les époques, les ouvriers
capables de moliter des voûtes ont été rares même dans les
villes, ce fait est sensible à Nantes mème, dans la cathédrale,
où les reprises et les tâtonnements trahissent des maçons mal
exercés au clavage (1).

Le chevet est droit, au lieu d'être arrondi, c'est une parti-
cularité qu'on rencontre aussi au bourg de Batz et au Croisic.
Les chanoines ont sans doute voulu éclairer le choeur trop
sombre par une grande fenêtre qui leur enverrait le jour
nécessaire pour chanter leurs offices. Il n'y a rien à admirer
dans la grande verrière, il y a plutôt lieu de s'étonner que la
forme des meneaux droits ne concorde pas avec la disposition
circulaire des choeurs qui enveloppent l'assomption de la
Vierge. C'est une oeuvre moderne en grande partie comme
les deux autres verrières qui l'accompagnent à gauche et à
droite : je veux parler de la vie de saint Aubin, et de la vie de
saint Julien l'Aumônier de Brioude où les peintres ont imité
le genre ancien avec tant de talent qu'on les croirait du
xvie siècle (2). Les couleurs ont des tons bien différents dans

(1) L'église de Saint-Gildas-des-Bois qui est du xil e siècle, a été voùtée de

notre temps, elle n'avait qu'un lambris pour couverture ; on peut citer aussi

l'église de la Trinité de Clisson.

(2) Ces vitraux sortent des ateliers de M. Réby, qui a été obligé de lés refaire

en grande partie en respectant le dessin ancien.
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le vitrail de la vie de saint Pierre placé dans la fenêtre voi-
sine de la chapelle sainte Anne, celui-ci est bien du
xve siècle.

En sortant, les visiteurs regarderont le beau porche qui
couvre l'entrée du Midi depuis la Renaissance et que les
Anciens nommaient chapitreau, parce qu'il servait de lieu de
réunion au général de la paroisse, à l'issue de la grande
messe. Les bancs de pierre placés des deux côtés leur ser-
vaient de siège, ils sont suspendus en l'air aujourd'hui et
marquent l'ancien niveau de la nef, alors qu'elle n'était pas
débarrassée de tous ses remblais et que la différence de
niveau a été rachetée par un escalier.

Une autre, particularité à signaler est la chaire extérieure
qui se trouve placée près la porte de l'ouest, elle nous rappelle
que nous sommes eu Bretagne, c'est-à-dire dans le pays des
pardons, des pèlerinages, des assemblées pieuses qui mettent
en mouvement les foules. Les églises deviennent trop petites
les jours de manifestation de piété, alors le clergé lance ses
exhortations en plein air. En faisant le tour de la Bretagne,
on trouvera d'autres chaires semblables, bâties au xv e siècle.

En résumé, l'église de Guérande élevée sur le plan d'une
cathédrale, est le résultat d'une série d'additions qui com-
mence au xII e pour finir au xvi e siècle, où chacune de ces
époques a marqué son savoir faire dans les portes et les fenê-
tres, les piliers ,et les arceaux, Le choeur, tel qu'il est aujour:
d'hui, ne peut pas donner l'idée de l'ancien, il est plus court
d'une travée, il a perdu son chanteau avec son grand Christ
d'argent, c'est-à-dire la clôture qui le séparait de la nef
comme le voulait un usage antique ; . il a perdu également le
caractère recueilli que lui donnait son entourage de boi-
series. Des stalles ouvragées meublaient le haut et le bas
choeur. Tout ce mobilier devait être un embellissement du
xvne siècle, comme les belles armoires qui composent le mo-
bilier de la sacristie. On regrette que le choeur n'ait pas con-
servé son ancienne physionomie canoniale, il avertissait les
visiteurs de l'existence d'une collégiale qui, pendant dix siè-
cles, a tenu une place importante dans l'église: la transforma-
tion moderne efface toute trace de ce grand fait historique.

La chaire n'est pas entièrement antique, son escalier dont
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les panneaux portent les figures des Quatre Evangélistes, est
dû au ciseau du sculpteur nantais Grotaêrs, mort en 18'74.

Les vieux tableaux sont rares ici comme dans la plupart de
nos églises, cependant il en est un qui mérite d'arrêter l'atten-
tion des touristes parce qu'il retrace le costume porté en 1642
par les chanoines, aux jours de grande cérémonie. Il est exposé
dans le croisillon sud du transept. Au lieu de 12 chanoines, le
peintre a figuré 8 personnages au pied de la Croix, en compa-
gnie de saint Jean et de saint Pierre. Celui qui porte la crosse
et la mitre pour rappeler les prééminences spirituelles qu'il
exerçait dans le pays guérandais doit être le prévôt de la
collégiale.

Au baptistère, on conserve un tableau d'un bon coloris,
genre Rembrandt, signé Jacob Quatroulx qui vivait en 1645.
C'est un don fait par le chanoine chantre de la collégiale.

Dans la chapelle Sainte-Anne, on pourra voir aussi un
tableau de la Cène, dans le genre Léonard de Vinci,représen-
tant aux extrémités deux personnages, un dominicain d'un
côté, de l'autre un chanoine en robe rouge, fourrée d'hermines.
Ce tableau provient sans doute du couvent des Dominicains,
fondé dans le faubourg de Bizienne.

Léon MAITRE,

Archiviste de la Loire-Inférieure.



LA STATUE
DU

CONNÉTABLE DE RICHEMONT

A VANNES

Au mois d'octobre 1898, l'Association Bretonne tenait sa
session annuelle à Vannes. A la séance de clôture, mon ancien
collègue et cher. ami M. Riou, maire de Vannes, qui fut un
« digne et loyal magistrat s avant d'ètre un administrateur
habile et dévoué, prit la parole. Il annonça le projet de la
ville d'élever une statue au connétable de Richemont qui fut,
disait-il, c un grand Breton et un grand Français s. L'Asso-
ciation Bretonne applaudit.

La consécration d'une statue à l'illustre connétable ne sera
pas seulement une oeuvre de tardive justice : elle sera — si
j'ose le dire — une sorte de réhabilitation.

Chose curieuse et triste I Richemont a été le plus utile
coopérateur de Jeanne d'Arc; il a été son plus illustre conti-
nuateur; et combien de fervents admirateurs de la Pucelle
savent à peine le nom de Richemont!

Jeanne a mission de délivrer Orléans et de faire sacrer le
Roi. Orléans sauvé, elle doit conduire Charles VII à Reims ;
mais, pour ouvrir la route de Reims, il faut une victoire. Le
connétable, chef suprême de l'armée, en est exilé. Jeanne et
le duc d'Alençon, qui commandent la petite armée royale,
dernier espoir de la France, n'osent pas engager l'action. Le
connétable exilé rompt son ban ; malgré la défense du Roi il
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marche, conduisant à la guerre sainte la Bretagne, le Maine et
l'Anjou. Il ordonne la bataille de Patay. Jeanne et d'Alençon
suivent le mouvement; les Anglais sont vaincus et la route
de Reims est ouverte.

Il est vrai que Richemont sera puni d'avoir désobéi pour
vaincre : moins heureux que l'étendard de Jeanne, s'il fut à
la peine, il ne sera pas à l'honneur. Le Roi l'exile de nouveau!

Les histoires de France et les dictionnaires historiques ne
sont pas moins injustes pour le vainqueur de Patay. Demandez-
leur son nom : ils vous répondront: Jeanne, d'Alençon, même
Dunois, qui ne commandait pas ; ils ne diront pas : Riche-
mont 1

Autre injustice et encore plus grave.
On répète trop aujourd'hui que « Jeanne d'Arc a chassé

« l'Anglais de France D. Jeanne a mérité son titre de Libéra-
trice parce qu'elle a rendu la confiance au Roi, à l'armée, au
peuple de France; mais, après la délivrance d'Orléans, la
prise de quelques places, le sacre du Roi, quand Jeanne,
payant la rançon de la France, monte sur le bûcher (30 mai
1431), est-ce que l'oeuvre de la délivrance est accomplie ?
Est-ce que Paris, la Champagne, le Maine, -la Normandie, la
Guyenne, ne sont pas encore aux mains des Anglais ?

Après le supplice de Jeanne d'Arc, la guerre va durer pen-
dant vingt-deux ans. Quel en sera le chef? Le connétable de
Richemont.

Pour mesurer les services rendus par Richemont à la
France, il faut redire après un grave historien ; t Lorsque
Richemont fut nommé connétable (1425) les Anglais étaient
maîtres do la moitié du royaume ; quand il devint duc de
Bretagne (1457) ils ne possédaient plus que Calais (1) ».

Après tant d'exploits, le connétable ne jugeait pas son
oeuvre achevée. Charles-le-Sage avait projeté avec du Guesclin
une descente en Angleterre. Après eux ce projet fut repris par
Charles VI et Clisson ; il manqua par la félonie de Jean IV
arrêtant traîtreusement Clisson à Vannes, au moment où le

(1) D. Morice (D. Taillandier), Rist. IL — 68.

Encore faut-il dire que, si le duc de Bourgogne l'avait voulu, Richement et

lui réunis auraient peut-être repris Calais, dés 1437.
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connétable allait s'embarquer à Tréguier (1386). Ce projet
tentait Richemont, mais il le gardait secret. Quand il devint
duc de Bretagne, ses barons estimant son titre de connétable
au-dessous de sa dignité nouvelle, le pressaient de renvoyer
l'épée de la France au Roi. — « Non, répondait-il, elle a
honoré ma jeunesse : je veux que ma vieillesse l'honore. » Il
ne disait pas toute sa pensée : il gardait son titre de conné-
table pensant qu'il lui serait utile pour -le recrutement de
l'armée qu'il comptait porter en Angleterre. 	 •

— Un rêve! dira-t-on. — Qu'en savons-nous ? Vers 1457,
combien une invasion en Angleterre avait plus de chances de
succès qu'au temps de Charles-le-Sage! La France accrue de
la Guyenne a repris ses forces sous l'autorité populaire et
acceptée par tous d'un Roi victorieux. L'Angleterre est vain-
cue, humiliée, faiblement gouvernée, • déchirée par la guerre
des Deux-Roses. Le roi d'Ecosse (1), dévoué à Charles VII,
juge l'occasion favorable, il conseille instamment l'invasion
qu'il favorisera.

Mais la gloire du connétable n'est pas seulement militaire.
Prononcer le nom de du Guesclin, c'est évoquer une idée
simple ; celle d'un illustre chef de guerre. Richemont est plus
complexe: ce n'est pas seulement comme soldat qu'il a servi
la France, c'est comme diplomate et comme organisateur.

L'alliance du duc de Bourgogne avec* les Anglais rend la
guerre interminable. La réconciliation de Philippe-le-Bon
avec Charles VII, voilà l'oeuvre entreprise par la reine de
Sicile, belle-mère du Roi. Mais il lui faut un associé : elle
choisit Richemont, cousin et beau-frère de Philippe. Elle le
fait nommer connétable; et pendant neuf années, sans se
rebuter, de concert avec la reine de Sicile, le connétable va
travailler au rapprochement du duc et du Roi : il s'emploie à
cette oeuvre même dans la disgrâce et l'exil. C'est, si j'ose le
dire, comme son idée fixe. Enfin, en 1435, aux conférences
d'Arras, dont il .est l'âme comme ambassadeur de France, il
obtient la renonciation du duc de Bourgogne à l'alliance
anglaise. Philippe n'a promis que la neutralité, mais le con-

(1) Jacques II Stuart, beau-frère du dauphin depuis Louis XI, et de Fran-
çois Irr, duc de Bretagne.

Arch.	 13'
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nétable compte bien que le duc sera bientôt l'allié de la France.
Quelques mois après, ses prévisions se réalisent : et la pre-
mière conséquence de cette heureuse 'alliance, c'est la rentrée
de la France dans Paris (1436).

La paix d'Arras a été plus heureuse pour la France qu'une
grande victoire ; elle a été, comme on l'a dit, « le germe de
tous les succès du règne de Charles VII (1) ». Voilà le grand
exploit (et ce n'est pas le seul) de Richemont diplomate et
négociateur.

tomme organisateur, Richemont n'a pas eu un rôle moins
important.

En 1434, quand le connétable prend enfin le commande-
ment, son premier soin est de rétablir la discipline ; mais ses
sévérités échouent contre les besoins de troupes irrégulière-
ment soldées, qui ne vivent que de maraude ; et, comme le
Roi, il ne peut rien contre la fureur rapace des routiers que
les populations cruellement rançonnées flétrirent du nom
d'Ecorcheurs, et qui ont souvent de vaillants capitaines comme
Lahire et Saintrailles.

Le Roi, qui a déploré ces maux sans pouvoir y porter
remède, profite d'une longue trêve (1439) pour créer, sur les
plans rapportés d'Angleterre par Richemont, les compagnies
d'ordonnance qui composent la cavalerie ; quelques années
plus tard (1445), et selon un modèle importé de Bretagne par
lui, le Roi instituera les francs-archers, infanterie.

Voilà fondée une armée régulière, permanente, tout en-
tière dans la main du Roi, sous des capitaines nommés par
le Roi et responsables, recevant une solde régulière et n'ayant
plus à se nourrir aux dépens des habitants, soumise à la dis-
cipline et à l'obéissance hiérarchique. Les compagnies d'or-

, donnance paraîtront pour la première fois sur un champ de
bataille à Formigny (1450), et pour leur début elles remporte-
ront une éclatante victoire.

Voilà des services qui élèvent le connétable bien au-dessus
de Dunois, Lahire, Saintrailles et des autres dont les noms
sont pourtant populaires. Et voilà pourquoi la justice ne peut
mettre qu'un nom au-dessus de Richemont : le nom de Jeanne

(I) Marke (D. Taillandier), Hist. II. 68.
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d'Arc. « Après Jeanne d'Arc, le connétable fut le plus efficace
et le plus glorieux des libérateurs de la France et du Roi... 11
n'a pas obtenu, dans notre histoire du quinzième siècle, toute
la place qui lui appartient. De qui est ce jugement ? —
De l'historien le plus judicieux, Guizot (1).

Du reste, quand les exploits de Dunois et des autres
seraient égaux à ceux de Richemont, le connétable mériterait
encore une place au-dessus d'eux dans la reconnaissance
nationale. Pourquoi ?... Il faut le dire et le répéter parce que
c'est une vérité souvent méconnue. Parce que à cette époque la
Bretagne n'était pas française ; et que Richemont n'était pas
tenu au service du Roi. D'où suit que son dévouement à la
France et au Roi était d'autant plus méritoire.

Quel Français a été plus dévoué à la France que cet étran-
ger ? Quel Français fut plus patriote au sens le plus élevé du
mot ? Un seul fait donnera la mesure de son dévouement.

Après Patay, Jeanne d'Arc, d'Alençon, tous les princes sup-
plient le Roi de laisser le connétable à la tête de l'armée ;
leurs prières sont repoussées. Désespéré, le connétable, pour
fléchir La Trémoille, son ennemi mortel, propose de s'humi-
lier devant lui et de baiser ses genoux !

Pour Richemont, le Roi personnifie la France : c'est pour-
quoi disgrâces et injustices, il lui pardonne tout. Ecoutez-le
dans cette glorieuse matinée du 13 avril 1436, quand il entre
à Paris ; il crie aux bourgeois : « Le bon Roi Charles vous
remercie 1 » Lebon Roi, c'est le Roi qui l'empêcha de com-
battre au lendemain de Patay pour détruire l'armée anglaise
et qui l'exila au jour du Sacre ! — Voyez-le lorsque éclate la
Praguerie. Richemont est en route pour Paris, le Roi le prie
(sans lui donner un ordre) de revenir à lui. Il accourt à l'heure
même pour défendre le Roi contre les princes du sang de
France et les favoris rebelles à l'autorité royale.

(1) L'Histoire de France racontée à mes petits enfants, II, p. 357.
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Le connétable a oublié les injustices passées : il compte
pour rien ou bien il pardonne d'avance celles qu'il peut pré-
voir.

La cour jalousant ses gloires acquises lui, marchande les
moyens d'en acquérir d'autres. En 1436, après qu'il a enlevé
le duc de Bourgogne et Paris aux Anglais, Richemont est
nommé gouverneur de l'Ile de France ; mais il n'obtient ni
hommes ni argent pour chasser les Anglais de son gouverne-
ment.

En juin 1441, le roi et le connétable mettent le siège devant
Pontoise ; Talbot arrive au secours de la place avec 4.000 hom-
mes. Le connétable en a 8.000 sous la main ; il occupe une
position avantageuse ; il ose garantir la victoire. Le Roi
interdit l'action ; et Talbot fait entrer des troupes fraîches
dans la place ! — Il reviendra en août avec 9.000 hommes ; il
offre la bataille que le connétable ne peut plus accepter.
Deux mois se passent. On accuse le connétable d'inaction et
d'opérations malheureuses. Le peuple de Paris s'inquiète et
murmure contre lui, les princes se dépitent, se retirent, aspi-
rent à la paix, négocient avec l'Anglais. Enfin, le 19 septembte
seulement, le connétable peut ordonner l'assaut.

Dans la première campagne de Guyenne (1442) au siège de
Saint-Sever, deux attaques sont dressées, celle du Roi et celle
du connétable. Le Roi, pour se réserver tout l'honneur de la
victoire, défend au connétable d'assaillir; mais, repoussé, il
l'appelle à la rescousse ; en un quart d'heure les Bretons sont
au haut du mur ; et le dauphin admirant leur héroïque élan
s'écrie : « Si les Bretons ne leur avaient tendu la main, jamais
les gens du Roi ne seraient entrés. »

Et combien de fois les mesures prises ou proposées par le
connétable furent ainsi contrecarrées ! Le succès obtenu en

de telles conditions est plus glorieux, sans doute ; mais la
gloire du succès sera-t-elle laissée au connétable ?

En 1450, au début de cette campagne décisive qui rendra la
Normandie à la France, le jeune comte de Clermont, gendre
du Roi, fait son apprentissage du commandement : à Formigny,
sans attendre le connétable, son oncle, qu'il a appelé et qu'il
sait accourant à lui. et à quelques lieues, il attaque impru-
demment dans ses retranchements l'armée anglaise deux fois
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plus nombreuse que l'armée royale. Le connétable arrive en
hâte, rétablit le combat et change une défaite presque cer-
taine en une victoire éclatante. — A qui la cour et, dit-on, lo
Roi lui-même adjugeront-ils l'honneur de la victoire ? Au
comte de Clermont

Il était, à ce qu'il semble, dans la destinée de Richement
de n'obtenir, ni vivant ni mort, la louange qu'il a méritée.

Dès le xve siècle, le peuple d'Orléans célébrait la fête'de
délivrance ; dans ses chants de victoire il unissait au nom de
Jeanne ceux de Dunois, Lahire, Saintrailles ; mais le nom du
connétable qui fut leur chef et le continuateur de l'oeuvre de
la Pucelle n'était pas prononcé !

La tradition se continue. Il y a quelques mois, dans l'église
_ de Notre-Dame, où Richemont entrant à Paris, le 13 avril
1436, entendit tout armé une messe d'actions de grâces, un
éloquent orateur évoquait Jeanne d'Arc victorieuse à Patay ;
et dans le rayonnement de la Libératrice il montrait Dunois et
Saintrailles. Mais le connétable de Richemont, qui, en faisant
lever sa bannière à Patay, a donné à Jeanne l'occasion de
vaincre, le connétable qui fut le chef de Dunois et do Sain-
trailles, il est laissé dans l'ombre (1).

Comme les contemporains français de Richemont, les histo-
riens semblent jaloux de la renommée du breton.

Les Bretons d'aujourd'hui ne savent l'histoire de Richemont
que par les historiens français et surtout par les dictionnaires
historiques, qui pour beaucoup sont la principale sinon
l'unique source d'informations. Or, voici comment cette
histoire est écrite.

Entre la bataille de Patay (1429) et celle de Formigny (1450)
vingt ans ont passé et dans ces vingt années, deux faits mili-
taires attirent l'attention : la rentrée de la France à Paris
(1436), la reprise du Mans (1448).

(1) Jeanne d'Arc, sa double mission (14 mai 1899), par le R. P, Cotibé, S, J,
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A. qui l'honneur de ces quatre faits ? — A Dunois ! « Il fut
vainqueur à Patay » ; il « reprit Paris » apparemment par la
force, « il reprit Le Mans » ; « vainqueur à Formigny il reprit
toute la Normandie ». Mais Dunois n'était pas le connétable
de France ! Pendant que Dunois faisait tout, que faisait donc
son chef le connétable ? Rien. C'était un connétable fainéant !
Un dictionnaire nous détrompe : il croit apparemment rendre
suffisante justice à Richemont en disant qu'il « s'associa aux
exploits de Dunois 1. Supposez un écrivain disant que Napo-
léon s'associa aux exploits de Ney ou de tel autre des maré-
chaux de l'Empire. La phrase ne serait pas plus ridicule (1).

Or la vérité la voici : Dunois combattait à Patay sous les
ordres de Jeanne d'Arc et de d'Alençon ; — c'est Richemont
connétable qui est entré sans coup férir à Paris ouvert par les
Parisiens, Dunois marchant à sa suite ; — Dunois et Charles
d'Anjou, à qui le Roi réservait, à l'exclusion du connétable,
l'honneur de la reprise du Mans, perdent le temps en vaines
discussions et n'arrivent à rien ; le Roi est contraint d'en-
voyer le connétable prendre le commandement ; il attaque
résolument, et le Mans capitule. — Voilà comment Dunois
« reprit le Mans » ; et voici comment il fut « vainqueur à For-
migny » : il n'y était pas !

Comment les lecteurs de tels livres soupçonneraient-ils le
rôle prépondérant du connétable sur la fin de la guerre de
Cent ans ? Je ne dis pas assez. Combien qui savent quelque
peu l'histoire de du Guesclin et même celle de Clisson et qui
savent à peine le nom de Richemont ! De nos trois connéta-
bles, c'est lui, même en Bretagne, qui tient le moins de place
dans le souvenir populaire.

Or, après du Guesclin, Richemont est un des sauveurs de la
France, et — ce qui devrait surtout le rendre cher aux
Bretons — comme il a été fidèle à la Bretagne !

(1) La phrase est du dictionnaire de Bouillet ( y° Richemont), livre revêtu
de toutes approbations, mais contenant plus d'une erreur et même des contra-
dictions. Exemples : Au mot Dunois : a Il fut vainqueur à Formigny. » Au
mot Formigny : a Le connétable de Richemont y remporta une victoire. » An
mot Dunois : « il expulsa les Anglais de la Normandie. Il conquit la Guyenne. »

Au mot Richemont : a Il chassa les Anglais de la Normandie et de la Guyenne. »
Erreur en Ce qui concerne la Guyenne.
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Sous Charles V, entraîner hors de France les Grandes com-
pagnies, c'était sauver la France de la ruine ; sur un signe du
Roi, déchirer le traité de Brétigny, c'était préserver le royaume
d'un démembrement mortel. Ce fut l'oeuvre de du Guesclin.
A lui donc le suprême honneur! — La démence de Charles VI,
l'hostilité des princes français, la félonie du duc de Bretagne
ont empêché Clisson de rendre les services que la France
pouvait attendre de lui. — Sous Charles VII, la France semble
de nouveau perdue. Jeanne d'Arc lui apporte le salut : elle
délivre Orléans, conduit Charles VII à Reims," ravive l'espé-
rance ; mais, après une année, sa mission. est accomplie. Ce
n'est pas elle, c'est Richemont qui va 't bouter l'Anglais hors
de France. » Si du Guesclin fut le précurseur de Jeanne,
Richemont fut son continuateur. Glorieux titre au souvenir
di la France !

La fidélité de Richemont à la Bretagne lui est un titre
spécial au souvenir des Bretons.

Ce n'est pas lui qui, sur l'ordre du Roi, aurait passé la fron-
tière bretonne, comme osa faire du Guesclin, pour réduire le
duché en province française. Ce n'est pas lui qui, comme
Clisson, eût ensanglanté la Bretagne pour, sa querelle privée.
Il a fallu l'honneur que du Guesclin et Clisson ont attaché au
nom breton pour que la Bretagne leur pardonnât ces crimes
de lèse-patrie. Richemont n'a pas encouru de tels reproches.

Mais il a autrement mérité la reconnaissance des Bretons :
il a supprimé une cause de divisions intestines mortelles au
duché ; et vous allez voir comment devenu duc il a su garder
les prérogatives de sa couronne.

Il y avait en Bretagne une cause de luttes et de rivalités,
par conséquent de faiblesse : ce sont les prétentions éventuelles
des Penthièvre au duché, prétentions appuyées sur un vaste
apanage qui est comme une forteresse au milieu de la Bretagne.
Richemont a vu le remède à ce mal : c'est la réconciliation
des Penthièvre avec la maison de Montfort, réconciliation
à faire aux conditions que voici :

Les Penthièvre renonceront aux droits au duché que leur a
éventuellement reconnus le traité de . Guérande. Leurs do-
maines confisqués leur seront restitués, sauf pourtant le
comté de Penthièvre, en échange duquel, gardant le titre de
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comte de Penthièvre, ils recevront des seigneuries situées hors
de Bretagne : très sages conditions ! (1).

Richemont, oubliant ses griefs personnels, amène le comte
de Penthièvre à Nantes. La réconciliation se fait sous ses
auspices, et elle est sincère.

Devenu duc de Bretagne et resté connétable et officier de
la couronne, comme Richemont soutient devant le Roi les
droits et privilèges du duché ! Voyez-le à Tours, en 1457: il
se dispose à rendre hommage ; mais les conseillers du Roi
prétendent que l'hommage doit être lige. Sur quoi le duc
refuse l'hommage, prétextant qu'il doit prendre sur ce point
l'avis des Etats; et il rentre en Bretagne bien résolu, dit-on,
à ne pas retourner en France (2).

L'année suivante, le duc d'Alençon est accusé de trahison :
il a appelé les Anglais en France ! Le Roi réunit la cour des
pairs pour le juger ; il envoie un ambassadeur au duc Arthur
pour l'appeler comme juge. Le duc répond : « Connétable, je
dois obéir aux ordres du Roi. Mais, comme duc, pas pins que
mes prédécesseurs, je ne suis pair de France, la Bretagne
n'ayant pas été détachée du royaume. Je ne puis siéger à la
cour des pairs... » Et il reste en Bretagne. Toutefois, quand il
apprend la condamnation à mort de son neveu, il part aussitôt
pour aller demander sa grâce; il l'obtient ; et il ne pourra se
soustraire une seconde fois au devoir de l'hommage.

Mais voyez-le à l'audience royale (14 octobre 1458) (3).
Dunois, le comte d'Eu, le chancelier, le voyant s'avancer
vers le trône l'épée au côté, disent ensemble : « Faites-lui ôter
sa ceinture. » A quoi Jean du Cellier, chancelier de Bretagne :
« Non, il ne le fera pas ; car il np le doit pas faire. » Et le
chancelier de France de crier aux oreilles du duc : « Vos
prédécesseurs ont fait l'hommage lige. n Et Arthur se retour-
nant sans s'arrêter : « Vous le dites, moi je dis que non : je

• ne le fais pas lige. »

(1) Le duc Pierre II, en restituant le Penthièvre, allait compromettre les heu-

reux résultats du traité de Nantes.
(2) Ce qui n'est pas croyable, disons-le, car il devait obéissance comme con-

nétable et hommage comme duc.

(3) Lire le procès-verbal en latin dans D. Morice, Pr. 1732-33, ou dans

d'Argentré, Hist. L. XII, chap. XXI.
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L'instant d'après, il met la main dans les mains du Roi, et
debout, l'épée au côté, sans génuflexion, il dit : « Comme mes
prédécesseurs l'ont fait, je vous fais hommage, mais je ne le
fais pas lige. » Au grand scandale de ses conseillers, le Roi'
l'admet au baiser, excusant; en apparence du moins, l'entête-
ment du glorieux duc de Bretagne.

Voilà le dernier acte politique d'Arthur III. Il est comme le
testament du plus illustre de nos souverains. Quelques jours
après, rentré en Bretagne, il mourait trop tôt pour la Bretagne
et la France..

La Bretagne officielle a presque oublié Richement. A Rennes,
au dernier siècle, il s'agissait de nommer les rues. On donna
à deux rues voisines les noms de du Guesclin et de Clisson, à
deux autres du même quartier les noms génériques de Beau-
manoir et de Montfort. Pas une place pour le nom de Riche-
ment ! Le conseil municipal de ce temps-là ne connaissait
pas Richement. Il y a seulement quelques années que la ville
se ravisant, a — on peut le dire — découvert le grand conné-
table : elle a donné le nom de Richemont à un quai nouvelle-
ment construit. Mais le connétable n'a pas de statue à Rennes.

A Nantes, Richemont a son nom sur une plaque au coin
d'une rue et une statue — mais quelle statue ! — « bonne à
mettre dans un jardin pour effrayer les oiseaux. »

Ce que Rennes où Richement fut couronné, ce que Nantes
où il mourut n'ont pas su faire, Vannes le fera ; Vannes la
ville fidèle aux Montfort, la résidence chérie des princes de

' cette maison ; Vannes qui fut presque le berceau de Richement,
et qui le vit partir tout jeune homme pour la guerre où il allait
gagner ses éperons.

Un jour prochain, il faut l'espérer, nous verrons inaugurer
sur la place de l'Hôtel-de-Ville la statue équestre du conné-
table de Richement.

La fête de l'inauguration sera la fête du pays Vannetais. A
l'automne de 1411, Richernont, qui avait dix-huit ans, partait
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de Vannes avec six mille hommes (1). Chevaliers, écuyers,
hommes d'armes ne forment pas toute,cette armée. Les valets
d'armes, coustilleurs, archers, arbalétriers sont aussi de la
partie. Or ce sont pour la plupart des « bons compagnons »
des paroisses rurales. Combien de braves paysans du Morbihan,
portant des noms antérieurs au xve siècle, ont le droit de dire
à leurs fils : e Vos pères étaient là ! »

Ce sera la fête de la Bretàgne. Les Bretons pourront lire
sur les faces du piédestal : Victoire de Patay; — Paix d'Arras;
— Reprise de Paris ; — Organisation. de l'armée; — Victoire de
Formigny. En lisant ces mentions glorieuses, ils diront après
notre historien national M. de la Borderie : « Sans Richemont
et ses Bretons, la France n'aurait pas été, au milieu du
xve siècle, délivrée du joug anglais » (2).

Ce sera la fête de l'armée. L'armée présentera les armes au
grand connétable qui fut le créateur de l'armée française. Et
le salut de l'armée sera le salut de la France elle-même : car,
quoiqu'on ait osé dire, au auxe siècle comme au xve, l'armée
c'est la France et la Patrie.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper,
Vice-Président de la Société Archéologique du Finistère.

(1) Monstrelet, 11, 95, dit même 6000 chevaux — indication qui supposerait

une armée bien plus nombreuse et semble exagérée. La Chronique de Saint-
Brieuc (Morice, Pr., 1, 90) nomme les chevaliers, hommes d'armes, archers et

arbalétriers (sagittarii et balisiarii) ; mais le nombre des compagnons de

Richemont reste en blanc.

(2) La Bretagne aux derniers siècles du Moyen-Age, p. 184.



VISITE
DE

L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-AUBIN

, DF GUÉRAND

Lés membres du Congrès se sont rendus à l'église dédiée à
Saint-Aubin et avant d'y pénétrer, ils se sont arrêtés un
moment à considérer le porche du xvi e siècle qui précède la
porte du midi, ainsi que la petite chaire extérieure du haut
de laquelle saint Vincent Ferrier harangua la foule pieuse qui
se pressait sur ses pas.

On descend aujourd'hui plusieurs marches pour atteindre
le dallage de la nef, on constate qu'il en est ainsi dans la
plupart des églises anciennes, c'est la conséquence de
l'exhaussement continuel des rues dans les villes. Les fenêtres
étroites ne laissent entrer qu'un demi jour favorable au
recueillement et répandent dans toutes les parties de l'édifice
des ombres qui en augmentent les profondeurs. Ce n'est pas
l'uniforme grandeur du monument qui impressionne les
visiteurs, c'est la succession des efforts et l'entassement des
matériaux accumulés par une foule de générations, pour con-
server à cette église de solennelles proportions.

La nef, d'après le jugement de Viollet Leduc, serait des
années voisines de 1130, elle est formée dé quatre travées en
arc brisé, supportées par des colonnes alternativement simples
et composées ; la cinquième travée plus large est terminée
par un arc en tiers point. Au xut e siècle, on entreprit la cons-
truction d'un édifice dans le style gothique qui, ajouté à la nef
romane, devait avoir l'ampleur de l'église actuelle ; il est pos-
sible de s'en faire une idée . aujourd'hui, par les fenêtres allon-
gées et amorties en arc brisé qui demeurent encore près de la
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sacristie, dans le collatéral du nord. Au midi, il ne reste rien,
si ce n'est une chapelle en style gothique du xin e siècle qu'on
appelle improprement la crypte (1). Elle mérite d'être visitée,
parce que sa voûte, divisée en 4 compartiments très surbaissés,
repose sur des nervures qui rayonnent autour d'un pilier à
colonnettes multiples liées en un seul faisceau. Au dessus, est
la salle du Chapitre où les chanoines tenaient leurs réunions,
elle est éclairée de fenêtres également gothiques. Le clocher,
avec sa porte tréflée, est de la même époque.

Quant au choeur, on ne peut hésiter sur sa date. Ses piliers
octogonaux sont bien la transformation qui nous a donné les
piliers prismatiques du xv e siècle et les travées sans chapiteaux.

Le chevet, qui est droit comme dans toutes les églises de la
contrée, est percé d'une immense fenêtre dont la verrière
moderne, en forme de rosace, représente l'Assomption de la
Vierge. Les deux autres fenêtres qui éclairent l'extrémité des
collatéraux, retracent, sur des vitraux modernes, la vie de
saint Aubin d'un côté, et la vie de saint Julien de l'autre. Plus
près de la sacristie, on peut voir un reste de vitrail du
xve siècle, consacré aux principales scènes de la vié de saint
Pierre.

Les vieux tableaux sont rares : celui qui a le plus retenu
l'attention est une grande toile de 1642 où sont figurés les
membres de la collégiale en grand costume.

Le choeur était clos de magnifiques boiseries de chêne, qui
ont été enlevées et reportées contre le mur du fond, avec la
plupart des stalles qui étaient superflues. La chaire et les
belles armoires qui décorent la sacristie sont également un
produit de la menuiserie artistique du xvn e siècle.

En se retirant, les membres du Congrès ont remarqué que
le bénitier moderne en granit repose sur un socle à colonnettes
du xitie siècle, dernier vestige d'un baptistère qui a disparu
sans doute lors de l'effondrement de la façade occidentale.

Léon MAITRE.

(1) La chapelle de Notre-Dame de la Blanche est aussi une oeuvre du

xine siècle, quoiqu'en dise l'auteur moderne d'une inscription d'apparence
archaïque qui a été placée à tort dans l'église. L'erreur vient d'Ogée, dont il

faut se défier.
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SILEX A CONTOURS GÉOMÉTRIQUES

DES

Environs dé Guérande

Parmi les civilisations qui ont occupé le pays de Guérande
depuis l'époque paléolithique, il en est une qui n'a pas encore
été signalée, et qui cependant a livré une remarquable collec-
tion de silex taillés. Cette civilisation à laquelle on attribue
les petits silex à contours géométriques et que M. de Mortillet
a qualifiée de Tardenoisienne, s'est étendue sur tous les points
du monde. A Guérande nous la trouvons localisée dans deux
stations distinctes : l'une à la Butte des Pierres, îlot situé
au milieu du bassin tourbeux de la grande Brière ; l'autre
près du village de Gras, sur la rive gauche des marais tour-
beux qui s'étendent depuis ce village jusqu'aux marais salants
de Pont-Armes et de Mesquer. Enfin, un troisième point a livré
quelques instruments géométriques ; la grande côte du Croisic ;
mais cette station est encore mal déterminée ; un archéologue
a voulu y voir, mais à tort, une station de l'époque de la
Madelaine.

Station de la Butte des Pierres. — La Butte des Pierres est
située à quatre kilomètres Est du bourg de Saint-Lyphard.
Cet îlot sablonneux a livré des quantités considérables de
silex taillés — ma collection en renferme plus de cinq mille —
dont un grand nombre à contours géométriques. Son étendue
varie suivant les saisons ; en hiver, son diamètre atteint à
peine cent mètres ; en été il se confond avec le sol bourbeux
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de la Brière, qui ne forme plus qu'une immense plaine cou-
verte de joncs. Les silex sont dispersés sur une étendue fort
restreinte, mais ils sont principalement concentrés sur le
côté Ouest de la butte, c'est-à-dire sur celui qui regarde Saint-
Lyphard. Ces silex se trouvent à la surface du sol et jusqu'à
une profondeur qui atteint, au plus, cinquante centimètres
dans certains endroits.

Station de Gras. — La station de Gras comprend deux points
distants d'un kilomètre à peu prés. Ces lieux s'avancent un
peu dans le marais ; comme à la Butte des Pierres, la peuplade
qui vivait en cet endroit semble avoir recherché les bords de
l'eau.

Les instruments. — Mentionnons d'abord des percuteurs en
quartzite et en pétro silex.
• Les silex géométriques affectent des formes très variées :
pointes retouchées d'un seul côté ou de deux régulièrement ;
ou avec un côté légèrement concave (fig. 3 et 4) ; triangles
taillés d'un seul côté — chose rare — ou de deux ; tranchets
en forme de triangle ou de trapèze (fig. 11, 44). Puis ce sont
des pointes de flèches en feuille, en coeur (fig. 46, 21), des
segments de cercle qui ont probablement servi de hameçons
(fig. 25, 26).

Il existe une différence remarquable entre les instruments
des deux stations. A la Butte des Pierres, les silex en segment
de cercle font totalement défaut ; à Gras, les tranchets sont
extrêmement rares.

Mais cette dernière station offre un instrument très parti-
culier qui a la forme d'un bec d'oiseau (fig. 28). Il se retrouve
un peu modifié dans les figures 29 et 30 ; cette dernière forme
est mentionnée par John Evans, qui en fait une pointe de
flèche ; mais pour nous, nous n'y voyons qu'un hameçon.

La Butte des Pierres possède, elle aussi, un instrument par-
ticulier formé d'une petite lame de silex taillée, soit en carré
avec deux côtés retouchés ; soit en rectangle ; l'un des côtés
est souvent convexe (fig. 12). J'en possède un • exemplaire
provenant du Croisic, mais il est beaucoup moins régulier
(fig. 38).
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Age des stations. — A Gras et à la Butte des Pierres, les
découvertes comprennent des percuteurs, des éclats de silex,
des nucléï et des silex à contours géométriques. Aucun celt
poli n'y a été trouvé.

Si l'on examine la carte ci-jointe donnant la distribution,
des monuments mégalithiques aux environs de Guérande, on
se rend compte que la station de Gras est en dehors de l'espace
occupé par la civilisation néolithique. Dans toute la région
qui s'étend entre Gras et Mesquer, aucun dolmen n'a été
signalé jusqu'ici. Pour cette raison, il serait téméraire de
faire remonter à l'époque néolithique, la station de Gras dont
les instruments sont bien différents' de ceux que l'on trouve
autour des dolmens et des menhirs.

Quant à la Butte des Pierres on n'en peut dire autant. Ce
point se trouve en plein pays néolithique ; les monuments
mégalithiques entourent complètement la Brière. A première
vue, on serait tenté de rapporter le tout à la même époque.
Mais quand on fouille le sol sablonneux de la Butte des
Pierres, il arrive un moment où l'on ne rencontre plus d'ins-
truments géométriques, et où l'on continue, cependant, à
trouver de la pierre polie. La civilisation tardenoisienne —
pour employer le mot de M. de Mortillet se trouve donc
superposée à la civilisation néolithique, et lui est posté-
rieure.

A la Butte des Pierres; on ne peut signaler aucune décou-
verte de poterie, tandis qu'à Gras les trouvailles de ce genre
sont fréquentes. Ce sont des fragments extrêmement, grossiers
en terre noire et rouge, mais appartenant à des vases faits non
plus à la main, mais au tour. J'ai même découvert un frag-
ment ornementé, à dessin's en grandes dents de scie. Enfin,
dans des terrains qui n'avaient jamais encore été défrichés, il
me faut indiquer la découverte de fragments de poterie analo-
gues à la poterie romaine, dite communément samienne. Je
ne vais pas jusqu'à dire que cette céramique est de fabrication
romaine. Ces fragments sont plus grossiers que la véritable
poterie samienne ; la couleur est plus jaune, et l'enduit qui
les recouvre plus épais ; mais le principe de la composition est
le même que celui de la poterie romaine. Il est incontestable
que les fragments trouvés' à Gras ont été fabriqués par des
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mains inhabiles, mais d'après des modèles. Cette céramique
se trouvait dans la même couche que les silex géométriques.

Aucun vestige romain n'existe autour de Gras ; c'est à plu-
sieurs kilomètres qu'il faut aller pour rencontrer quelques
moceaux de tegulae. Ces découvertes sont donc assez inté-
ressantes pour qu'on s'y arrête. D'une part, à la Butte des
Pierres, l'industrie des silex à contours géométriques se trouve
être postérieure à l'époque néolithique ; de l'autre, à Gras,
elle semble contemporaine de l'époque romaine.

Il y a là un fait qui n'est pas unique. Sans s'éloigner trop
de Guérande, on peut se rappeler les découvertes faites par
M. Maitre à Férel : « En déblayant, dit-il, une maison enfouie
sous des tuiles à rebords sur'la rive de la Vilaine, au passage
de Férel, j'ai découvert une série de quatorze celtae épars sur
un carrelage d'une fabrication incontestablement romaine. »
L'atelier de poteries romaines de la Saline-Douceuil, près
Queniquen, a fourni également à M. Maitre une « pointe de
hache polie en diorite. » Moi-même, près de Crémeur, j'ai
trouvé des silex et des celts sur le carrelage d'une villa ro-
maine du Iiie siècle. Enfin, sans changer de sujet, je dois
rappeler que le menhir de la Pierre-Blanche, près la Made-
leine, était soutenu par des briques romaines, et que le même
fait s'est reproduit à Carnac.'

Tout en rejetant l'hypothèse de Fergusson, je puis constater
que l'emploi de la pierre s'est perpétuée jusqu'à l'époque
gallo-romaine ; il y a là une survivance, et les stations de
Gras et de la Butte des Pierres en sont des exemples curieux.
On peut admettre que la pierre soit restée en usage courant
pour fabriquer certains objets, comme les hameçons, car pour
moi, la plupart des instruments géométriques ont servi de
hameçons, ce qui a été démontré par Adrien de Mortillet, et
l'on a continué à les fabriquer en silex jusqu'à l'époque
romaine. Cette hypothèse, rejetée par M. Boule, directeur de
l'Anthropologie, est admissible pour Guérande, si elle ne l'est
pas pour les autres pays, et surtout pour Fère-en-Tardenois,
dont les instruments ont été pris comme types par de Mortillet,
qui les a placés entre le paléolithique et le néolithique.

Pour moi, les stations de la Butte des Pierres et de Gras ne
sont que des lieux de pêche où l'on taillait sur place les
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hameçons. Mais on ne se contenta probablement point des
seuls instruments de silex rencontrés jusqu'ici. Certains ins-
truments, principalement ceux en bec d'oiseau, étaient cer-
tainement destinés à tailler ou à polir l'os et le bois et à en
faire des instruments petits et arrondis, peut-être des hame-
çons ou harpons identiques à ceux de l'époque de la Madelainé ;
mais il n'est pas étonnant que ces instruments ne se soient
conservés jusqu'à nous.

Henry QUILGARS,

Elève de l'Ecole du Louvre.

Arch.	 14*



NOTES
SUR LES

FAÏENCES DU CROISIC

Nous ne savons que très peu de choses sur l'origine et l'his-
toire de la faïencerie du Croisic. Les quelques docjiments qui
nous restent nous apprennent qu'à la fin du xvi e ou au
commencement du xvne siècle, un flamand, nommé Gérard
Demigennes, établit au Croisic une fabrique de faïences, et
qu'en 1627 cet établissement était dirigé par l'italien Horatio
Borniola, qui le légua à ses enfants Jean et Béatrix (1). Là se
bornent les données historiques.

Les faïences du Croisic sont, avec celles de Nantes, les
premiers produits artistiques de la céramique bretonne, en-
core faut-il dire que des influences étrangères se manifestent
souvent dans les décors. Dans beaucoup de pièces du Croisic,
sauf les plats godronnés qui sont des imitations de la céra-
mique d'Anvers, et les vases d'autel qui ont souffert de l'in-
fluence ,italienne, on rencontre une certaine originalité dans
les formes, l'ornementation et les couleurs ; à ce point, que
toutes les autres faïenceries qui ont existé en Bretagne aux
xvne et xvine siècles, les ont imitées.

L'originalité des formes se manifeste principalement dans
les vierges et les vases à eau bénite : l'élégance caractérise
les vierges, et la simplicité de l'ornement les vases à eau bénite.

(1) Cf : Jacquemart :" Merveilles de la Céramique, tome III, page 137 ;

Edouard Garnier : Catalogue du Musée de Céramique de Sèvres, fascicule IV,

page 321; Serret : Catalogue du Musée Archéologique de Quimper, page 114 ;

Champfleury : La Bretagne artistique, 1" année, No 2.
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Trois couleurs ont été simultanément employées : le bleu,
le jaune et le violet manganèse semblable à celui de Rennes.
Mais cette dernière couleur est assez rare, et elle ne sert tou-
jours qu'à exécuter le tracé de certains décors ou à limiter
l'ornementation générale d'une pièce.

Les vierges sont toutes décorées de la même façon : robe
divisée en deux parties : â gatiche, bleu uniforme ; à droite,
suite de lignes jaunes et bleues employées alternativement.
Un plastron jaune'et bleu, avec du violet quelquefois, recouvre
la poitrine de la vierge qui, sur la tête, porte un bandeau
bleu. Les pieds sont indiqués en violet manganèse. Le plastron
est un ornement absolument breton, calqué sur les broderies
de Pont-l'Abbé et de Quimper.

Les vases à eau bénite sont un peu lourds de forme : deux
petites anses se détachent sur les côtés. L'ornementation est
très simple ; un dessin en forme de marguerite à pétales bleus
et coeur jaune.

Les faïences du Croisic ne portent point de signatures.
Cependant certains objets, tels que les vases d'autels et quel-
ques vierges, portent, peintes en bleu, des tètes d'ange qui
les font distinguer facilement. '

Lés grands plats godronnés, ainsi que les vases d'autels,
ont été décrits par Champfleury dans la Bretagne artistique. Je
renvoie à cet article fort intéressant (1).

Les faïenceries de Rennes ont copié presque exactement les
vierges du Croisic, forme et couleur. Deux détails seulement
peuvent faire reconnaître ces produits : le plastron de la
vierge, qui est jaune, et a perdu ce goût qui le distinguait, et
les cheveux de l'Enfant-Jésus, qui sont indiqués en jaune au
lieu de l'être en bleu. La tête d'ange qui distinguait les pro-
duits du Croisic se trouve reproduite sur une vierge de Rennes,
qui se trouve dans ma collection ; seulement elle n'a pas été
colorée : le relief a été obtenu simplement par le moulage. Les
produits de Rennes imités du Croisic portent très souvent une
nouvelle couleur, le vert, qui les fait reconnaître facilement.

• Nantes a copié telles quelles les faïences du Croisic. Il n'y
a guère que la forme qui puisse les faire reconnaître. Mais la

(1) Op. cit., 1re année, No 2.
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terre et l'émail sont un peu différents ; la couleur est plus
foncée, et le dessin un peu plus grossier. On n'y sent point le
coup de main habile qui a fait des produits du Croisic autant
de petits chefs d'oeuvre. Ces imitations datent de la fin du
xvIIIe siècle, 1760-1780. Je ne puis laisser de côté la fabrique
de Nantes, sans mentionner un genre de Vierges à peu près
inconnu, qui ont pourtant un véritable cachet d'originalité.
Ces Vierges ont la couronne ordinairement petite, la robe
jaune pâle, couverte d'hermines, grise, feuille morte ou bleue.
Comme date de fabrication on peut les rapporter entre 1789
et 1793, comme l'attestent les dates peintes ou gravées sur
quelques-unes qui se trouvent dans ma collection. Ces objets
sont grossièrement faits comme pâte et ornementation.

La faïencerie du Croisic dut avoir une existence éphémère.
Ses produits, en effet, se ressemblent tous, comme forme et
ornementation. L'art qui a présidé à la façon et au dessin, n'a
pas subi cette évolution si facile à suivre dans les autres
fabriques de faïences bretonnes. Les produits du Croisic sont
le résultat du travail de quelques ouvriers qui, certainement,
n'ont pas eu le temps de changer leur goût artistique. Serait-
ce parce que la céramique du Croisic fut une des premières de
Bretagne ? Peut-être ; mais il est difficile d'admettre que
pendant l'espace de temps assez considérable qu'on lui accorde
comme existence, on se soit borné à faire trois ou quatre
espèces de produits tous décorés de la même façon, malgré
l'origine flamande ou italienne des chefs. Malgré cette influence
étrangère, on ne ressent point dans les faïences du Croisic
cette évolution qui porte l'artiste à perfectionner ses oeuvres
et à les transformer. Aussi, à moins de preuves contraires,
nous ne pouvons accorder à la faïencerie du Croisic que quel-
ques années d'existence : fin du règne de Henri IV et com-
mencement de celui de Louis XIII, comme l'attestent les
ornementations des produits de cette manufacture.

Henry QUILGARS,

Correspondant de la Société nationale des
Antiquaires de France.



5°) MARGUE-

RITE LE GAL,
mariée à N. H.
ANDRÉ SIMON,
sr de Launay.

6°) PERRINE LE
GAL, mariée le 6

février 1655 à N. H.
JEAN GREFFIER, S"
du Boislaunay.

7°) MARIE LE
GAL, mariée à Mes-

sire JACQUES DE LA
MORISS/ÉRE, SV de
Vignes.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE LE GAL DE LA HAYE

ARMES' . : D'argent au lion de gueules et 2 fasces d'or brochantes sur le tout (Armorial 1696)

Me JEIIAN LE GAL, d'une famille de notaires de la juridiction de Rochefort-en-Terre, au diocèse de Vannes, s r de la Haye, Kermeur, le Pont-aux-Roux, Kerhart, la Croix-
aux-Moyne, Lestauge, la Ville-Julo, Trevido, la Grée-Brodo, Langle, la Ville-au-Vaulx, etc., receveur des devoirs d'une partie de l'évêché de Vannes, mort en 1623, épousa
en premières noces en juin 1597 Honorable Femme YSABEAU DU CLIVIER, dame de la Prod'hommaie et de la Ville-Julo, et en secondes noces D ile BERTRA.NNE THOMAS, fille de
Pierre Thomas l'aîné, notaire et greffier d'office à Vannes, et de Jehanne de Coetlagat.

DU PREMIER MARIAGE  DU SECOND MARIAGE     

1°) N. H. Fnàçois LE GAL, écuyer 	 20) N. H. JE-

s` de la Haye, avocat en la cour, syndic-	 HAN LE GAL,

maire de Rennes, puis doyen des avocats	 s r de Langle,

en la cour, épousa en 1628 DI° GENS-	 prêtre.

VIÉVE AOUSTIN, dame de Lanruas, le '
Peste, Brillangault, etc., fille de Jehan
Aoustin, marchand à Redon, et d 'Y-

vonne Chesnays, s r et de de la Porte.

3°) MATHURINE LE GAI., dame
de la Ville-Julo et de la Pro-
d'hommain, épousa en premières

noces YVES CHUPELLE, s r du Val,
. et en secondes noces René Le

Moyne, écuyer: s r de Launay. Elle

mourut avant 1678.

4°) JEHANNE LE
GAL, dame de Ker-
bar, épousa N. H.

-PIERRE ROZE, S' de
Tremauduc.

5°) GUILLEMETTE LE
GAL, mariée à son oncle
N. H. PIERRE THOMAS le
jeune fils de Pierre Thomas

l'ainé ét de Jehanne de
Coetlagat.

1°) N. H. JULIEN LE
GAL, sr de Kermeur, ma-
rié le 5 février 1630 à
Honorable Femme VIN-
CENTE EVAIN , sa veuve,

en 1653.

2°) PERRINE LE GAL,
mariée par contrat du

21 juillet 1642 à JEAN
DE CARNÉ, écuyer, sr
de Bleheban.

3°) FRANÇOISE LE
GAL, dame de Langle,
mariée par contrat du

15 août 1646 à FRAN-
ÇOIS THOMAS, écuyer,
sr de la Ribaudiére.

1 .) N. H. FaANçois LE GAL, écuyer, s r de la

Haye, Launay, Lanruas, sénéchal de Redon,
épousa vers 1658 Dile FRANÇOISE LE GRAS, fille
de Mo Jean Le Gras, premier huissier du Par-

lement. Il fut inhumé en son enfeu de Lanruas
à Redon, le 4 janvier 1698.

2°) JEAN LE GAL, sr de Vil-
leneuve et du Peste, prêtre,

docteur en Sorbonne, recteur
de Saint-Germain de Rennes

et de Guémené-Penfao, mort
à Rennes le 10 mai 1710.

30) BENÉ-FRANÇOIS LE GAL, s r de Bellenoé,

QUI EST L'OBJET DE CETTE ETUDE. Il
épousa dame FRANÇOISE-MARIE DE VIDARD

SAINT-CLAIR, d'une ancienne et illustre fa-

mille du Poitou, fille d'Alexis Vidard, major
puis lieutenant du Roi au livre de Grâce, en

Normandie.

4°) GENEVIÈVE LE GAL, mariée
par contrat du 24 janvier 1654 à

RENÉ DE LA MONNERAYE, écuyer,
s r de Bourgneuf, conseiller du

roi, notaire et secrétaire au Par-
lement de Bretagne.

FRANÇOIS-JULIEN LE GAL, écuyer, s r de Lanruas, capitaine
de cavalerie au régiment de Legal, commandé par son oncle,
épousa le 6 février 1701 Du e JEANNE GOULLET, soeur de Gabriel
Goullet, sénéchal de Redon et subdélégué de l'Intendance à
Redon, d'une, famille de l'échevinage de Rennes.

1°) JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE DE LEGAL, S T de Kermeur,
brigadier de cavalerie des armées du Roi en 1743, mort

le 12 juin 1753, âgé de 54 ans.

2°) JULES-FRANÇOIS DE LEGAL, chevalier de Legal, capitaine

de cavalerie, fit son testament le 27 août 1792 et mourut avant
le 18 février suivant.

SANS POSTÉRITÉ	 Sans doute : SANS POSTÉRITÉ

1 0) RENÉ LE GAL, écuyer, s r de Lanruas, décédé subitement
	

2°) FRANÇOISE-YVONNE LE GAL, dame de Lanruas, mariée le 11 octobre 1736 à Messire GABRIEL n'OsmoND, écuyer, s r du Manoir, gendarme
le 19 octobre 1736.	 de la 2e brigade de Bretagne à Redon, fils d'Henry-Auguste d'Osmond, s r de Centeville et de dame Marie de Nollet. Françoise-Yvonne mourut,

SANS ALLIANCE
	

laissant postérité, à Redon le 4 mars 1782, âgée de 80 ans.



1_,'Épot»EE
D'UN

BOURGEOIS BRETON
Sous LouisXIV

La petite ville de Rochefort-en-Terre offre l'un des sites les
plus pittoresques de la Bretagne. A l'abri des vents d'Ouest
dont la protège une haute colline dominée par un vieux châ-
teau féodal, elle voit le soleil se lever derrière la butte des
ardoisières dont les pentes ardues et les sommets noirâtres se
profilent sur un ciel presque toujours gris. La rivière d'Arz
sépare les deux montagnes qui tombent, à pic dans sa riche
vallée en formant un défilé sauvage souvent comparé à la
célèbre tranchée de Belfort. Les maisons de Rochefort, nées
sous les murs du vieux donjon, se massent autour des ruines
seigneuriales, entourent la Collégiale de Notre-Dame de la
Tronchaie, et s'en vont dégringoler dans une ravissante cas-
cade de pignons aigus et de toits mouvementés jusque sur les
bords de l'Arz où elles s'arrètent essoufiées pour présenter au
voyageur des escaliers en casse-cou et des ruelles à rebuter
une automobile de cinq ou six chevaux. Mais ce voyageur est
habitué aux côtes bretonnes si fréquentes dans le pays de
Redon ; aussi n'hésite-il pas à s'engager dans la ville entre

SOURCES : Archives du Ministère de la Guerre ; — Bibliothèque nationale.

Départ des manuscrits : Dossiers bleus ; -- Chronologie militaire de Pinard ; —
Pelet, IV, p. 490 ; — Saint Simon, édition Boislisle XI p. 160, et XII p. 166 ; —
Dangeau, p. 48, 49, 55, 61 ; — Mercure de j uin 1753 ; — Archives du château
du Vaudeguip en Allaire ; — Titres de famille, etc.
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deux haies de murailles datant toutes du moyen-âge, ni à
gravir les marches séculaires qui le conduiront aux Halles.
C'est que là, il est sûr de trouver l'utile à côté de l'agréable,
sous la forme de l'hôtel tant fréquenté des artistes modernes
dont les peintures ornent la salle à manger et forment un
recueil de délicieux souvenirs à son aimable propriétaire, la
bonne Madame Lecadre. Si l'on veut jouir d'un beau paysage,
il faut avant tout, ne pas le contempler à jeun, ventre affamé
n'ayant pas plus d'yeux que d'oreilles ; et notre voyageur,
bien reposé de ses fatigues et bien lesté par un bon déjeuner,
aura tout le loisir de voir . des fenêtres de l'hôtel le merveilleux
panorama dont les beautés se dérouleront à ses yeux.

A la fin du xvie siècle, la population de Rochefort était
composée comme celle de toutes les petites villes seigneuriales
pour un quart de marchands, et pour trois bôns quarts d'offi-
ciers de justice. A. l'ombre du château vivaient un châtelain, un
sénéchal, un alloué, un prOcureur fiscal, des procureurs postu-
lants, des greffiers, des avocats et des notaires - parfois en
nombre extraordinaire. Et l'office de ces braves tabellions
n'était pas une sinécure, si l'on en juge par la quantité effroya-
ble de papiers et de parchemins de toutes espèces qui nous ont
été conservés dans les greniers des manoirs, quand les rats
ont bien voulu se nourrir d'autre chose et les châtelaines
chercher ailleurs leurs couvercles de pots à confitures. Sur
ces papiers et sur ces parchemins on trouve une légion de
noms de notaires, et, fait curieux, de la lecture attentive de
tous ces noms, il résulte que dans le Vannetais Français, le
XVIe siècle vit la bourgeoisie s'emparer des études abandon-
nées alors par la noblesse, jusque là seule à les posséder.
Quelques familles nobles continuèrent pourtant à passer des
actes, mais ces familles ne tardèrent pas à tomber dans la
bourgeoisie, d'oit ne les releva même pas la réformation
de 1668.

La liste des notaires de Rochefort est peut-étre moins facile
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à établir qu'ailleurs, les titres du château ayant été brûlés
avec ceux de Rieux sous la Révolution. Néanmoins, il nous est
resté un assez joli nombre de noms, et, parmi eux, celui d'une
famille bien obscure alors, mais qui devait jouer Un rôle impor-
tant sous Louis XIV en la personne de l'un de ses membres :
René-François Marquis de Legal, lieutenant général des
armées du Roi.

Le grand'père du marquis de Legal, Me Jehan Le Gal sieur
de Kermeur, appartenait à la bonne bourgeoisie de Rochefort.
Descendait-il de la noble maison des Le Gall de Cunfiou, pré-
tention que paraissent avoir eue ses petits enfants cent ans
plus tard, c'est ce que je n'ai pu découvrir, les archives du
Vaudeguip où j'ai puisé des notes généalogiques sur la famille
Le Gal de Kermeur étant muettes à cet égard. Je crois plutôt
que ces Le Gal étaient de simples bourgeois enrichis par les
charges et ceci ' pour deux raisons : d'abord, que leurs partages
se faisaient également; ensuite, qu'ils n'eurent jamais aucun
rapport avec leurs homonymes de Cunfiou habitants du Van-
notais Breton.

Quoi qu'il en soit, l'aurore du xvil e siècle vit Jehan Le Gal
en possession de la charge assez importante de receveur des
devoirs d'une partie de l'Evèché de Vannes. Ces fonctions
exigeaient un maniement de fonds considérable comme l'on
dirait aujourd'hui, et l'habile homme trouva moyen d'augmen-
ter sensiblement sa fortune par deux mariages contractés l'un
en 1597 et l'autre vers 1615, avec deux héritières du pays. La
première, Ysabeau . du Clyvier, était de Rochefort ; elle apporta
à son mari entre autres terres les manoirs de la Prod'hommaie
et de la Ville-Julo en Malensac ; la seconde, Bertranne
Thomas, fille d'un notaire greffier d'office de Vannes, descen-
dait par sa mère, Jehanne de Coetlagat, d'une des familles les
plus anciennes et les plus considérées de Vannes.

En 1610, Jehan Le Gal était devenu l'un des personnages les
plus riches du Vannetais français. Il avait des comptoirs de
tous côtés, à Rochefort, à Glénac, à Béganne sur la Vilaine et
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ailleurs, et avait fini par établir une sorte de banque où il
prêtait à un taux raisonnable à toute la noblesse du pays de
Redon. C'est ainsi qu'on trouve parmi ses débiteurs des Gouro,
des Kermartin, des Marcadé, des du Maz, des de Bodéan, des
de l'Hospital, des de la Landelle, etc. Quand il mourut en 1623,
il s'intitulait fièrement sieur de la Haye, Kermeur, le Pont aux
Roux, Kerhart, la Croix au Moyne, Lestauge, la Ville-Julo,
Trevido, la Grée Brodo, Langle, la Ville au Vaulx, etc., etc.
Sa succession, énorme pour l'époque, fut partagée également
entre ses huit enfants, cinq du premier mariage et trois du
second.

François, l'aîné, hérita de son père la terre noble de la Haye
en Saint-Gravé. Quittant Rochefort, il alla tout jeune s'établir
à Rennes où il prit une charge d'avocat au Parlement, sui-
vant en cela les traditions de sa famille dont presque tous les
membres avaient passé leur vie à l'ombre de la juridiction
féodale des Rieux. Il acquit en peu de temps dans la capitale
bretonne une certaine notoriété, et ne tarda pas à jouir au
Parlement même d'une grande réputation. Cette réputation ne
fit d'ailleurs que grandir, et François Le Gal, sieur de la Haye,
eut l'honneur d'être appelé en 1649 et 1650, par ses concitoyens,
à la charge de procureur syndic, ou maire, de la Ville de
Rennes. Mais les honneurs qu'il recevait à Rendes, ne lui
faisaient pas oublier son pays vannetais, et c'est dans ce pays,
à Redon, qu'il résolut d'aller chercher la compagne de sa vie.

La famille Aoustin, originaire de Redon,-où elle était repré-
sentée en 1405 par Gilles Aoustin, tenant, faubourg Notre-
Dame, une importante tannerie, occupait au xvu° siècle la
première place dans la bourgeoisie de cette ville. Sire Jean
Aoustin, son chef, sr de la Porte, de l'Estang et du Gripays,
avait épousé la fille d'un alloué de Rieux, scêur elle-même,
d'un sénéchal de Peillac, et de ce mariage était née en 1611
une fille, Geneviève, qui allait bientôt devenir une héritière
par la mort prématurée de ses frères et soeurs. La demande
de François Le Gal fut vite agréée par Geneviève, et le mariage
célébré à. Redon en 1628 avec la plus grande solennité.
Geneviève Aoustin était propriétaire de la Porte et du Pesle,
en Redon, auxquelles elle devait joindre les seigneuries
nobles de Lanruas et de Brillangaut. Du coup, le sr de la Haye
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se trouvait le plus riche capitaliste foncier du pays, où il
possédait plus de six mille livres de rente en terre, sans
compter les biens que son père lui avait laissés à Rochefort,
Saint-Gravé, Rieux et ailleurs.

François Le Gal et sa femme eurent successivement 10 en-
fants, dont 7 survécurent. L'aîné, appelé François, comme
son père, hérita de la Haye et de Lanruas et devint sénéchal
de Redon ; Jean, le second, s , de Villeneuve, entra dans les
ordres, se fit recevoir docteur en Sorbonne et fut recteur de
Guémené Penfao et de Saint-Germain de Rennes ; René-
François, le troisième, est l'objet de cette étude ; enfin 4 filles,
qui épousèrent René de la Monneraye, André Simon de Launay,
Jean Greffier du Boislaunay et Jacques de la Morissière.

René-François Le Gal de la Haye naquit à Rennes le 27 oc-
tobre 1651 et fut baptisé le 30 en l'église Saint-Germain,
paroisse de ses parents. Toute son enfance se passa à Rennes,
d'où son père ne s'absentait que pour courir se reposer à
Redon, où sa présence était souvent réclamée par les nom-
breux intérêts qu'il y possédait. Entre temps, il fut bercé avec
les incide-nts de la Fronde et les détails de la lutte épique de
Turenne et de Condé. Est-ce là qu'il faut chercher la cause de
cette vocation pour la carrière des armes qui s'empara dès le
bas-âge de sa jeune imagination ? Parmi ses proches il ne
voyait pourtant que robes noires de justice ou collets ecclé-
siastiques. Peut-être les larmes de sa mère auraient-elles
arrêté un goût qui grandissait sans doute tous les jours, mais
il avait à peine dix ans quand une courte maladie enleva
la dame de la Haye à l'affection des siens. Dès lors rien ne,
put empêcher son inclination pour les choses militaires de
se développer ; il venait d'obtenir de son père la permission
de partir pour Paris, lorsque François Le Gal s'éteignit pres-
que subitement, survivant de quelques années seulement à sa
femme, dont la mort avait brisé sa vie, déjà bien affaiblie par
l'âge et le travail. Désormais libre de ses actes, René-François



216	 ASSOCIATION BRETONNE

se fit émanciper le 28 janvier 1671 ; puis il courut à Redon
embrasser son frère ainé, qui habitait d'une façon continue
son château de Lanruas, traversa rapidement les terres que
la mort de son père venait de lui donner aux environs, notam-
ment la métairie de Bellenoé, en Rieux, dont il prit le nom,
et quitta la Bretagne au commencement de 1672.

Pour un jeune homme ardent, entêté, tout bouillant d'am-
bition, ne rêvant que plaies et bosses, coups d'épée et con-
quêtes de toutes sortes, le moment d'entrer dans l'armée était
bien choisi. La guerre avec la Hollande était imminente, et
Louis XIV sécondé par les plus grands capitaines du siècle,
allait entreprendre cette étrange campagne dont le passage
du Rhin devait être le début et l'inondation des Pays Bas le
dernier épisode. A peine arrivé à Paris, Le Gal commença ses
démarches, et le 3 mars 1672 on le trouve incorporé au régi-
ment de cavalerie du Gas en qualité de cornette.

Tout semble extraordinaire dans la destinée du fils du doyen
des avocats de Rennes. Fils d'un robin, il va choisir pour
carrière le métier des armes, et c'est dans le corps brillant de
la cavalerie, sous un uniforme rappelant si peu les cours de
justice, qu'i1 va partir à la conquête de la renommée et de la
gloire ; descendant de bourgeois d'un bourg breton dont les
ambitions ne dépassaient pas les qualifications de Maître et
d'Honorable Homme, il ne va pas tarder-à se faire connaître,
sous les titres de Baron, puis de Marquis ; petit-fils enfin d'un
simple receveur de décimes dont la femme portait l'humble
coiffe bourgeoise, il va voir la sienne, parée des plus magnifi-
ques habits de cour, recevoir en personne les hommages et
les félicitations du grand roi. La fée qui a présidé à sa nais-
sance est décidément la fée aux bons souhaits.

Notre cornette avait hâte de voir l'ennemi. Malheureusement
pour lui, son régiment parait être resté sur la défensive pen-
dant toute la campagne de Hollande. Il se rattrapa dès que la
première coalition européenne se fut formée contre la France,
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Voulant frapper de suite un grand coup, Louis XIV envahit
la Franche Comté au commencement de 1674, et le régiment
du Gas fut désigné pour accompagner le roi. Cette campagne
fut, on le sait, une véritable promenade militaire, et la pro-
vince fut subjuguée en six semaines. Le Gal n'avait vraiment
pas de chance ; l'ennemi qu'il appelait de tous ses voeux sem-
blait déjà le redouter ; aussi commençait-il à se désespérer,
quand du Gas fut appelé à l'armée du grand Condé que le roi
avait laissé en Flandre. On a fait souvent à Louis XIV le
reproche d'avoir entrepris lui-même trop de sièges, et livré
trop peu de batailles ; avec Condé, il n'en allait pas de même :
la guerre, pour lui, c'était le combat. Ce fut sous ses ordres,
le 11 août, que René-François reçut le baptèmé du feu, du feu
le plus terrible, à Senef. Je ne rappellerai aucun des ' détails
de la dernière grande victoire de Condé ; qu'il me suffise de
dire que la cavalerie y joua un rôle important, et que l'affaire
fut des plus meurtrières. D'après le rapport des curés qui visi-
tèrent le soir le champ de bataille, on compta jusqu'à 27.000
cadavres dans un espace de deux lieues.

La chance avait souri à Le Gal en le faisant débuter sous
Condé. Elle lui accorda encore plus, en lui permettant de'
continuer ses débuts sous Turenne. Mais l'ambitieux et entêté
breton ne pouvait déjà plus se résigner à jouer un rôle subal-
terne. Il possédait, il s'en était fort bien rendu compte à
Senef, ce qu'on appelait dans le langage des camps : « quel-
que chose dans le ventre 5). Dès lors, il fallait utiliser ce quel-
que chose un peu mieux qu'en restant bas officier. Et le
16 avril 1675, il obtint une capitainerie au régiment de cava-
lerie  de Bligny qui sous les ordres de Turenne allait combattre
en Alsace le célèbre Montecuculli. Mais hélas ! _la mort du
maréchal tué d'un coup de canon à Saltzbach le 27 juillet,
arrêta l'armée qui se retira en bon ordre sous le comman-
dement du comte de Lorges. Montecuculli la rejoignit le
1er août à Altenheim, oû Le Gal se distingua, et la déroute
allait être complète, quand Condé, arrivant soudain, sauva la

- situation en faisant lever les sièges de Saverne et d'Haguenau,
affaires où notre capitaine se fit remarquer par sa bravoure « et
par un grand sens d'audace, 3) pour employer la propre expres-
sion dont devait sé servir à son sujet le maréchal de Villars.
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La carrière du jeune breton avait heureusement commencé.
En un an, il avait assisté aux dernières campagnes de Turenne
et de Condé. Continuant à servir sous Créqui, il contribua à
la défaite du duc Charles à Kokersberg, à la prise de Valen-
ciennes par le roi et à celle de Fribourg, ainsi qu'aux victoires
du pont de Rhinfeld, de Gegembach, de Kell, de Leichtemberg
et de Minden. Ces combats terminèrent la guerre, et Le Gal
fut réformé et placé à la suite de son régiment le 15 août 1679.

La paix de Nimègue ne termina pas les faits d'armes de
Le Gal : elle les interrompit. Il était trop fier de sa première
campagne pour s'arrêter en si beau chemin. Aux félicitations
de Turenne, Condé et Créqui, il joignait l'honneur d'avoir été
distingué par le roi lui-même ; et Villars, témoin de son
entrain extraordinaire à Kokersberg, l'avait pris en véritable
affection. Le futur maréchal l'avait compris, il y avait sous la
rude écorce du sr de Bellenoé l'âme intrépide d'un homme de
guerre. Il ne s'était pas trompé.

Le Gal était décidé à saisir la première occasion de sortir
son sabre du fourreau ; cette occasion se présenta 4 ans plus
tard, en 1683. Le roi ayant repris les armes à la suite de
l'inexécution de quelques clauses du traité de Nimègue, il
reçut le 26 «janvier une lettre de commission de capitaine au
régiment de Lumbres, et assista au siège de Courtrai, à la«
prise de Dixmude et au bombardement d'Oudenarde. Il quitta
le régiment de Lumbres au mois de décembre.

Quatre années séparent le bombardement d'Oudenarde de
la guerre de la Ligue d'Augsbourg Comment Le Gal employa-
t-il ces quatre années de paix, temps qui fut toujours si dur
à supporter pour lui ? On aime à se le représenter, partageant
son temps entre Versailles et Redon, qu'habitait toujours son
frère François. A Redon, vie triste, monotone, que venaient à
peine troubler les difficultés toujours renaissantes entre
l'abbaye, la communauté de ville et le gouverneur. A Ver-

où la cour traversait un de ses moments les plus



SESSION DE GUÉRANDE
	

219

moroses. Louis XIV s'était établi en son nouveau palais le
6 mai 1682 et avait commencé par exiler plusieurs jeunes
gens appartenant aux meilleures familles du royaume pour
cause de moeurs ; puis étttient survenues coup sur coup les
morts de la reine, de Colbert, de la princesse Palatine, du
chancelier Le Tellier, du président Nicolaï, du grand Condé,
'du maréchal de Créqui, gouverneur de Paris. On ne voyait
partout que deuils privés et publics ou fêtes décommandées.
Notre ami rongeait son frein dans cette inaction si peu
compatible avec son caractère aventureux, et peut-être serait-il
parti pour l'orient, pour ces Indes dont le nom commençait
à devenir à la mode, quand arriva tout-à-coup à Paris, au
printemps de 1687 la nouvelle de la conclusion de la fameuse
Ligue d'Augsbourg, récemment décidée pendant le carnaval de
Venise, où se trouvaient réunis le duc de Savoie et l'Electeur
de Bavière. La guerre allait enfin recommencer !

Pendant ces cinq années d'inaction, l'ancien cornette du
régiment du Gas avait eu le temps de réfléchir. Il se voyait
à la tête d'une fortune considérable, le frère aîné ayant admi-
rablement géré les biens ruraux de son cadet. Par suite, il
commençait à faire jolie figure à la cour. Plusieurs demoi-
selles de l'ancienne maison de la reine le surveillaient de
près, d'autant, qu'en habile homme, il avait pris soin de
cacher son nom roturier sous un titre ronflant et une particule
un peu bizarre, et que René-François Le Gal était devenu
depuis peu le baron de Legal. Il avait maints et maints succès
auprès des dames, et l'uniforme de capitaine n'allait plus avec
ses prétentions de plus en plus ambitieuses. Saint Simon lui
fait un crime de ces prétentions, et la critique n'est pas
déplacée dans la bouche de l'orgueilleux courtisan. Bref, le
20 août 1688, on apprit sans étonnement que le baron de
Legal était nommé mestre de camp colonel, avec commission
l'autorisant à lever un nouveau régiment de cavalerie de son
.nom. Ce régiment avait ordre de rejoindre l'armée qui allait
opérer en Espagne sous Noailles.

Comment Legal s'y prit-il pour recruter son régiment, c'est
ce qu'il est inutile de relater ici. Ce recrutement fut en effet
le recrutement personnel de tous les régiments d'alors. Beau-
coup d'officiers bretons répondirent à l'appel de leur compa-
triote, et parmi eux plusieurs parents de la famille Le Gal.
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Il faudrait faire le récit détaillé de la campagne d'Espagne
pour citer en entier les actions du régiment commandé par
Légal entre les années 1688 et 1697. Rappelons seulement que
le jeune mestre de camp commanda en Roussillon en 1688,
qu'il se signala à la prise de Saint-Jean-de-Baldèses, de
Ripouilles, au blocus de Gironne en 1690, au siège et à la prise
d'Urgel et des châteaux de Valence et de Boy, au secours du
Prats de Molliou en 1691, et qu'il reçut ordre de rester sûr la
défensive pendant toute l'année 1692. L'offensive allait re-
prendre, quand un courrier arriva dans le courant d'avril
1693 à l'armée d'Espagne porteur d'une importante nouvelle ;
le roi venait de créer 7 maréchaux de France : Choiseul,
Villeroi, Joyeuse, Boufflers, Tourville, Catinat et Noailles ;
de plus, et sur la proposition de ce dernier, il avait nommé
brigadier de ses armées le colonel baron de Legal.

Il faut dire ici un mot de ce singulier grade de brigadier,
lequel formait un échelon intermédiaire entre ceux de mestre
de camp colonel et de maréchal de camp. Le mestre de camp
qui en était investi entrait dans la catégorie des officiers
généraux. Suivant son arme, il commandait une brigade de
cavalerie, d'infanterie ou de dragons, et touchait 500 livres
d'appointements par mois de 45 jours. Le nouveau brigadier
recevait la récompense de ses nombreux services : sa vie
allait changer du tout au tout.

Quelques jours plus tard, on montait à cheval, et Legal se
trouvait successivement au siège et à la prise de Roses, à la
bataille du Ter, au siège de Palamos, à la prise de Gironne,
à celle d'Ostalric, au secours de , cette place et à la défaite
qu'y essuya le prince de Darmstadt le ler juin 1696.

L'année suivante, le baron justifiant complètement la con-
fiance que Noailles avait eue en lui, passa d'un coup, lors
fameux siège de Barcelone, au rang des officiers les plus en
vue du royaume. Le comte de Velasco, vice-roi de Catalogne,
ayant décidé de secourir les assiégés ou tout au moins de les
ravitailler, Vendôme donna à Legal l'ordre d'attaquer vigou-



SESSION DE GUÉRANDE	 221

reusement les Espagnols. Celui-ci obéit avec sa fougue ordi-
naire : entré le premier dans le camp des ennemis, il culbuta
quatre ou cinq de leurs corps de troupes et les poussa jusqu'à
Saint-Felix où il les défit entièrement. On tua trois ou quatre
cents hommes, on prit tout le quartier général, toute la vais-
selle d'argent des généraux, la cassette du vice-roi, 700 che-
vaux ou mulets. Cette brillante victoire eut pour conséquence
la prise de Barcelone et la fin de la guerre.

*

Quand lé baron de Legal revint à Versailles, il était l'homme
du jour ; son nom était dans toutes les bouches. Adulé, flatté,
le vainqueur de Barcelone était devenu un personnage mar-
quant, et cette situation brillante il se l'était faite par son
courage autant que par sa volonté très ferme d'arriver. Saint-
Simon, furieux de voir le fils d'un bourgeois obte'nir tant de
succès, ne lui pardonnait pas sa fortune rapide ; il agissait,
nous dit-il dans ses mémoires « en audacieux qui espère tout
et ne regarde point d'où j1 est parti. D Il est certain que le
baron de Legal,-brigadier des armées du Roi, eût mené une
vie moins audacieuse, s'il était resté bien tranquillement à
Redon ou à Rochefort à exercer une . charge modeste quel-
conque sous le nom de noble homme René-François Le Gal,
sieur de Bellenoé. Mais la France y aurait-elle gagné ? On
peut en douter quand on pense qu'elle aurait compté dans ses
glorieuses annales deux ou trois victoires de moins.

Ce fut pendant la paix, à l'ombre grandiose du nouveau
Palais de Versailles, que se forma le seul roman d'amour ayant
jamais amolli le coeur d'acier du brillant brigadier. Dès son
arrivée d'Espagne, il avait remarqué une jeune fille, appar-
tenant à la meilleure noblesse poitevine, Françoise-Marie
de Vidard Saint-Clair, qui ne semble pas avoir été ni bien
cruelle ni bien insensible à son amour. Avec Legal on n'y allait
pas par quatre chemins, tout marchait tambour battant. Son
choix fait et sa demande agréée, le mariage fut célébré au
bout de quelques jours, et c'est à peine si ses parents purent
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arriver de Bretagne pour la cérémonie qui fut très brillanté.
La poste n'était pas encore bien rapide, et pour le vainqueur
de Barcelone les courriers et les coches ne couraient pas assez
vite ; il lui aurait fallu le télégraphe, le téléphone et les express
de nos jours. Tout se faisait à la vapeur cent ans avant sa
découverte.

Les jeunes époux eurent trois ans pour se connaître et
s'apprécier. La guerre n'ayant repris qu'en 1700, ils purent
prolonger leur lune de miel jusqu'au commencement du
xvIIIe siècle, qui allait débuter si brillamment pour la France
et se terminer pour elle d'une si terrible façon.

Les opérations commencèrent en 1701 en Italie, où le Duc
de Savoie s'était déclaré pour le roi de France. Le baron de
Legal dut rejoindre l'armée d'Italie où il assista aux défaites
de Catinat et de Villeroi à Carpi et à Chiari. Rappelé à Ver-
sailles, il trouva en arrivant à la cour un brevet de maréchal
de camp qui venait de lui être délivré le 29 janvier 1702. Ses
appointements étaient par suite élevés à 900 livres par mois.
En plus, il recevait la promesse d'être envoyé en Allemagne,
nos troupes d'Italie devant aller de défaite en défaite jusqu'à
la trahison prévue de la Savoie. Tous les malheurs semblaient
s'abattre sur la France, et pourtant malgré tout, on chantait
à Paris, on chantait à Versailles le triste sort du maréchal de
Villeroi, et l'entrée en scène de Jean Churchill, duc de Mar-
leborough. Les uns hurlaient :

Français, rendez grâce à Bellone,
Votre bonheur est sans égal.
Vous avez conservé Crémone
Et... perdu votre général 1

Et les autres entonnaient le refrain à la mode :

Marleborough s'en va-t-en guerre,
Mironton, ton, ton, mirontaine I

Legal était exaspéré de ces chansons, il ne voulait plus
entendre que le bruit des feux de mousqueterie et des coups
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de canon. Le 8 mai il recevait enfin l'ordre de se rendre sur
le Rhin à l'armée de Villars. Le maréchal de France, ami de
longue date du baron, ne fut pas longtemps à apprécier ses
qualités militaires. «Il était très sage, dit-il dans ses mémoires,
et vaillant, avec beaucoup de sens d'audace, et les qualités les
plus désirables dans un officier général. »

L'Electeur de Bavière, allié de la France, était parti pour le
.Tyrol dont il projetait la conquête, laissant Villars comman-
der seul en Allemagne. Celui-ci débarrassé d'une tutelle qu'il
ne pouvait déjà plus supporter, profita de l'absence du Prince
pour tenter quelques mouvements hardis contre les Impériaux.
Ici se place le brillant fait d'armes qui valut à Legal, avec les
éloges du roi, le grade de lieutenant-général. Nous laissons la
parole à Saint-Simon peu suspect pourtant d'affection pour
« les gens sortis de rien D, mais dont le récit n'en parait que
plus véridique :

« Pendant le voyage de l'Elécteur en Tyrol, les Impériaux
« rassemblèrent leurs troupes et tinrent toujours le maréchal
« de Villars de fort près. Lui cependant projeta de surprendre
« le général Latour, campé avec 5.000 chevaux près de la
« petite ville de Minderkingen, qui a un pont sur le Danube,
« à six lieues d'Ulm, où Legal était allé avec 12 escadrons,
« sous prétexte de garantir cette dernière ville des courses
« des ennemis qui en empêchaient le commerce et les marchés.
« Il eut ordre de marcher sans bruit à huit heures du soir. Du
« Héron le joignit avec six escadrons de dragons ; il prit en
« croupe 700 hommes d'infanterie, et 500 chevaux le joie-
« rent en chemin avec Fonboisart. Quoiqu'ils eussent marché
« sans bruit toute la nuit, un parti *de hussards les découvrit
« tellement qu'ils trouvèrent le général en bataille dans une
« belle prairie devant son camp, et son bagage ayant passé le
« Danube. Ils avaient 1.500 chevaux plus que Legal et le
« débordaient des deux côtés ; aussi -attaquèrent-ils les pre-
« miers par une grande décharge. Il ne leur fut répondu que
• l'épée à la main. L'affaire fut disputée, et notre gauche avait
« plié. Le peu d'infanterie qu'avait Legal marcha, la baïonnette
« bout du fusil, et arrêta en plaine la cavalerie qui avait
« poussé cette gauche, qui se rallia, et alors la victoire ne
« balança plus. Ils se jetèrent dans Minderkingen où la quan-

Arch.	 15*
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« tité de gens tués sur le pont les empêcha d'être poursuivis
« dans la ville, parce qu'ils eurent le temps de hausser le pont
« levis. Quatre de leurs escadrons furent renversés dans le
« Danube ; ils perdirent environ 1.500 hommes tués, peu de
« prisonniers, tant l'acharnement fut grand, et 7 étendards.
• Du Héron, dont ce fut grand dommage, y fut tué avec
« 50 officiers et 4 ou 500 hommes. Legal se retira le lendemain
« 1er août (1703), en bon ordre, craignant quelque gros déta-
« chutent du Prince Louis de Bade. »

Saint-Simon ajoute que cette action fit grand plaisir au roi,
lequel en fit compliment à la baronne de Legal « qu'il rencon-
« tra dans la galerie venant de la messe ». Il fit son mari
lieutenant-général, et lui accorda en plus une pension de
mille écus.

Cependant l'Electeur de Bavière, forcé d'abandonner ses
vues sur le Tyrol, était revenu en Allemagne, et s'était attaché
les généraux Legal et Blainville, qu'il connaissait et tenait
en haute estime. Par contre, il s'était brouillé avec Villars et
l'avait fait remplacer par le maréchal de Marchin. Tous les
projets se trouvaient donc modifiés.

D'après Saint-Simon, l'Electeur, désormais seul véritable
chef de l'armée, voulait absolument livrer une grande bataille
qui le rendrait maître de l'Allemagne et mettrait l'Empereur à
sa merci. Blainville et Légal le poussaient fortement dans cette
voie ; le premier, pour obtenir le bâton, le second pour faire
encore une action d'éclat. Mais pour cela, il fallait obtenir un
secours important du roi. Le prince hésitait, quand un beau
matin, le 12 juin 1704, brusquant la situation, il fit partir de
son camp d'Elchingen le baron de Legal avec mission d'aller
trouver le roi à Versailles et de le décider à lui envoyer une
armée de renfort.

Le messager était bien choisi. Personne plus qbe lui n'était
alors persona grata à la cour. Il arriva à Versailles le 22 juin,
avant-veille de la naissance du fils aîné du duc de Bourgogne.
Le roi le reçut immédiatement au débotté en audience privée
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et écouta jusqu'au bout sans l'interrompre le rapport qu'il lui
fit de la situation de l'Electeur. Ce rapport, fort clair, fait de
main de maître, que Legal reçut aussitôt l'ordre d'écrire, nous
a été conservé. La conclusion en était qu'il . fallait secourir à
tout prix le Bavarois en envoyant une armée en Souabe. « La
« santé de l'Electeur est très mauvaise, disait Legal: S'il
« mourait, l'armée du roi ne pourrait se retirer, car les trou-
« pes de l'Electeur, le lendemain de sa mort, prendraient le
« parti de l'étranger..... De plus, on ne dit rien ici des raisons
« puissantes que peut avoir le roi de soutenir vivement un
« allié aussi attaché qu'est le duc de Bavière, qui paraît être
• dans le dessein de sacrifier son pays et sa famille pour
« tenir la parole qu'il a donnée au roi. » Ce dernier trait
frappa-t-il le roi ? On pourrait en douter, car Louis XIV deve-
nait sceptique sur le degré de fidélité ,de ses alliés, et la défec-
tion récente du duc de Savoie, père de la duchesse de Bour-
gogne, avait dû lui faire faire d'amères réflexions.

Dès le lendemain 23, le roi écrivit au maréchal de Villeroi,
commandant en Flandre : « Mon. cousin, j'ai entretenu plu-
« sieurs fois Legal depuis son arrivée... Le passage du Rhin
« m'avait paru le moyen le plus convenable pour porter du
« secours à l'Electeur de Bavière, assurer les subsistances de
« l'armée que vous commandez, et vous conserver des passa-
« ges pour revenir en Alsace, si les ennemis avaient dessein
« d'y former quelque entreprise. Legal m'ayant fait connaître
« que ce secours était trop éloigné,.... Legal étant parfaite-
« ment instruit du pays, et tout ce qu'il m'a dit m'ayant paru
« praticable, je lui ai ordonné de me faire un mémoire pour

rendre la chose plus sensible. Après l'avoir lu, je me suis
« déterminé à vous l'envoyer pour vous mettre en état de
« l'exécuter le plus diligemment._ C'est le seul moyen de
« secourir l'Electeur, de conserver mon armée commandée
« par le maréchal de Marchin, de faire une campagne glo-
a rieuse, de partager les ennemis ou de les rapprocher avec
« supériorité, de conserver l'Alsace et d'entretenir la com-
« munication. » Le roi terminait sa lettre en priant Villeroi
de donner son avis sur ce projet après avoir pris celui du
maréchal de Tallard. « Aussitôt -que j'aurai reçu de vos
• nouvelles, terminait-il, Legal partira pour se rendre auprès
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« de vous ; il vous servira très utilement dans tout ce que
« vous aurez à faire et particulièrement pour le passage.

Cette lettre était très flatteuse pour Legal. Villeroi y répondit
de Steinweiler le 28 juin et Tallard le 29. La lettre de Talard
est à reproduire en partie à cause des éloges qu'il y fait
vainqueur de Munderkingen : « J'ai lu avec beaucoup d'at-
« tention le mémoire que M. de Legal a présenté à V. M., on
« ne peut rien voir d'écrit avec plus d'esprit et plus de con-
« naissance, et il répond à merveille à la bonne. opinion que
«' tout le monde a de lui. Mais M. de Legal, sire, tombe, il me
« semble, dans le cas inévitable à ceux qui forment des projets
« sur une guerre de campagne, qui est de poser en principe
« ce qui est en question.» La lettre se terminait par certaines
critiques techniques du projet de Legal.

Ces critiques ne justifient pas suivant moi la lettre que le
même Talard devait écrire le 4 septembre à Chamillard après
le désastre d'Hochstedt. « J'ai prévu le malheur qui est
« arrivé en partant d'Alsace. Le malheureux projet de
• M. Legal, spécieux en apparence, était en effet une source
« d'abîmes. »

Le roi récompensa le baron de Legal de la mission qu'il
avait remplie, en augmentant de mille écus la pension qu'il
lui avait accordée l'année précédente. Après quelques jours
passés à la cour, celui-ci repartit pour la Bavière.

Cependant le plan Legal était exécuté ponctuellement.
Tallard gagnait Ulm le 28 juillet, y séjournait deux jours
pour laisser reposer son armée, passait à Augsbourg le 2 août
et joignait le 4 l'Electeur et le maréchal de Marchin. Enfin, le
13, les voeux de l'Electeur étaient exaucés, et on livra au
prince Eugène et à Marleborough, auprès d'Hochstedt, cette
bataille funeste qui nous coûta 15.000 hommes tués ou blessés,.
14.000 prisonniers, 100 pièces de canon, tous les bagages et la
perte de plus de 100 lieues de pays. De nos principaux chefs,
Tallard était fait prisonnier, Marchin blessé, Blainville tué.
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Seul Legal, dont la division avait fait merveille, se retira en
bon ordre avec la cavalerie.

Cette belle retraite n'empêcha pas Legal de devenir le but
d'une foule de récriminations de la part d'un grand nombre
de généraux. Il avait fait tout le mal, lui' seul était respon-
sable du désastre. Tallard fut tout particulièrement % dur, lui,
dont la Mauvaise vue parait avoir été la cause principale de la
défaite. Dans sa lettre du 4 septembre, après avoir dit que le
plan Legal était une source d'abîmes : « Je revenais toujours,,
« ajoute-t-il, à dire qu'il fallait rester derrière Hochstedt.
« M. de Legal dit quo les ennemis se viendraient mettre à.
« Lutzingen ; s'ils . y fussent venus, et que nous fussions restés
« à Hochstedt, vous eussiez eu cent lettres contre moi par la
« première occasion. Et, en effet, c'était leur dessein..... Cette
« diversité d'avis, Monsieur, qui rend ce qu'on veut faire

public, fait bien voir et est une belle leçon pour jamais,
« de n'avoir qu'un homme pour commander une armée, et
« que c'est un grand malheur que d'avoir à ménager un
« prince de l'humeur de M. l'Electeur de Bavière, surtout
« quand les lieutenants généraux s'adressent à lui directement
'« pour l'échauffer et lui inspirer leurs sentiments comme (ai-

« laient certains de l'armée de M. le maréchal de Marchin. »
Notre défaite fut ressentie très vivement par le roi et toute

la cour. Legal, accusé à tort ou à raison d'en avoir été l'au-
teur par l'ordre de marche qu'il avait donné au roi, demanda
immédiatement à être employé en Espagne, où il avait déjà
servi et laissé un excellent renom à la suite du siège de Bar-
celone. Il passa rapidement par Versailles, prenant à peine le
temps d'embrasser sa femme, et arriva dans la péninsule à
temps pour secourir Badajoz sous le maréchal de Tesse
(16 octobre 1705).

Après une année passée sur la frontière de Catalogne, il
fut chargé en avril 1707 de commander les troupes franco-
espagnoles en Navarre, et prit part au grand siège de Lérida,
auquel il monta plusieurs tranchées : il commandait l'attaque
à l'assaut qui enleva cette place le 13 octobre 1707. Désigné
ensuite pour commander en chef en Aragon, Valence, et sur
la frontière de Catalogne, il passa le reste de l'année en
Espagne.
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*
•

Le Marquis de Legal, — il prit alors ce titre, — était arrivé
au sommet des honneurs militaires. Mais pour l'entêté breton,
il y avait encore un échelon à gravir. Tant d'autres, à coup
sûr moins bons que lui, avaient obtenu le bâton ! Pourquoi
n'aurait-il pas le droit lui aussi d'aspirer au grade de maréchal
de France ? A dire vrai, il devait y penser depuis longtemps.
Mais son ami Villars, commandant en Flandre, était bien
loin, et les cours sont bien capricieuses. Il n'y avait alors
pour Legal qu'un parti à prendre : partir pour Versailles et y
tâter le terrain, puis se faire employer à l'armée de Villars.
Sa décision prise vite, suivant son habitude, il retraversa
encore la France du Sud au Nord. A Versailles, il obtint des
promesses, l'eau bénite des cours, et l'ordre de rejoindre l'ar-
mée de Flandre. Aussitôt son arrivée, le 18 juin 1709, au camp
du maréchal, on lui fit espérer une grande bataille, grande
victoire naturellement, et le marquis attendit fiévreusement
cette belle occasion, qui s'offrit enfin le 11 septembre. Hélas !
les deux amis ne pensaient guère que cette date serait pour
la France une date terrible : celle de Malplaquet. Le combat
fut le plus meurtrier, le plus long de la campagne ; Villars fut
blessé, mais la retraite eut lieu en si bon ordre, qu'on ne
laissa ni canon ni prisonnier.

• *

Le rêve s'était évanoui ! Le marquis de Legal n'avait plus
rien à. attendre. Fut-il blessé à Malplaquet? Le découragement
s'empara-t-il de lui ? Un voile, celui des espoirs déçus, des
lassitudes morales et physiques, de la vieillesse, — il n'avait
que 58 ans, mais sa vie avait compté double,. — semble alors
s'être abattu sur son existence, nous cachant ses dernières
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années. Son 'nom ne reparut plus que le 21 avril 1721, jour où
le roi lui donna le gouvernement du fort de Brescou et des
ville et fort d'Agde. Il était alors chevalier de Saint-Louis.
Cette nomination fut la dernière et le dernier sourire de la
fortune. Le rude breton, solide comme le granit de son pays,
attaché à sa foi comme le lierre aux grands chênes de ses
forêts, s'éteignit en bon chrétien, le 8 janvier 1724, dans les
bras de sa femme et de ses deux enfants, laissant le triple
renom d'un vaillant capitaine, d'un homme de bien 'et d'un
serviteur passionné de la Patrie et du roi. La Bretagne, en
lui donnant le jour, avait une fois de plus bien mérité de la
France.

R. DE LAIGUE.



LES

ETATS DE BRETAGNE

A GUÉRANDE

Les Etats de Bretagne ne semblent s'être réunis qu'une
seule fois à Guérande. C'était en 1625.

Avant de parler de cette tenue, il n'est pas inutile de rap-
peler en quelques mots ce que c'était que les Etats de Bretagne.

C'était une assemblée, chargée, sous l'autorité du roi, de
veiller aux intérêts de la province, de maintenir ses privilèges
et de voter les divers impôts. Ces Etats se réunissaient tous
les deux ans dans une bonne ville de la Bretagne.

Ils étaient formés des trois Ordres :
1 0 L'Ordre de l'Eglise, comprenant les 9 évêques, les abbés

des grandes abbayes bretonnes et les délégués des 9 chapitres
cathédraux ;

20 L'Ordre de la Noblesse, comprenant les barons et autres
seigneurs de la province ;

3° L'Ordre du Tiers, comprenant les députés d'environ
40 villes bretonnes.

Le gouverneur du roi en Bretagne, ou son lieutenant, et les
autres commissaires du roi, ouvraient l'assemblée, à laquelle
ils soumettaient les volontés de Sa Majesté.

C'est le 4 octobre 1625 (1), à 1.0 heures du matin, que s'ou-
vrirent les Etats, à Guérande, dans l'une des salles du couvent
des Jacobins.

Etaient présents :

(1) Archiv. départ. d'Ille-et-Vilaine: Minutes de la session de 1625.
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1° De l'Ordre de l'Eglise :
RR. PP. en Dieu, Messire Guillaume Le Gouverneur, évêque

de Saint-Malo, président de l'Ordre et comme tel des Etats ;
Messire Guilla .umeLeprestre, évêque de Cornouaille (Quimper);
Messire René de Rieux, évêque de Léon, et Messire Sébastien
de Rosmadec, évêque de Vannes.

Un seul abbé : Jean Bouschart, abbé de Prières ; des Cha-
pitres : Sébastien Cohon et Michel du Breil, chanoines de
Nantes, puis des délégués des chapitres de Rennes, de' Dol,
de Vannes, de Saint-Malo, de Quimper et de Saint-Brieuc;

2° De l'Ordre de la Noblesse : une cinquantaine de membres,
ét, à leur tète, Mgr le duc de Mercœur, duc de Penthièvre,
président de l'Ordre ; Mgr de Martigné, son frère ; le baron
de Pontchâteau, le marquis de Goulaine, etc....

3° De l'Ordre du Tiers : Jean de Harouis de l'Epinay, pré-
sident 'présidial au siège de Nantes et maire de cette ville, qui
remplit les fonctions de président de l'Ordre du Tiers. Puis
les députés des villes de Rennes, de Vannes, de Kemper-
Corentin, de Morlaix, de Dinan, de Saint-Malo, de Fougères,
de Saint-Brieuc, de Ploërmel, de Keinperlay, de Vitré, de
Hennebont, d'Auray, de Lannion, de Guérande, de Moncontour,
de Saint-Paol, de Josselin, de Lamballe, de Lantreguer, de
Pontivy, du Croisic, de Malestroit, de Quintin, de Redon, de
Guingamp, de Châteaubriant et d'.Ancenis. 172n tout, 29 villes
représentées.

Les députés de la ville de Guérande furent :
« Nobles gens Claude de Roussillon, conseiller du Roy et

« son sénéchal de Guérande, et Artur de Kerneur, sieur dudit
« lieu d'icelle, dont ils ont fourni acte de procuration. »

Tout d'abord l'assemblée décida que chaque jour il serait
célébré deux messes dans l'église du couvent, l'une avant la
réunion du matin et l'autre après. Messieurs des Ordres furent
priés d'y assister.
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Ceci arrêté, on envoya une délégation prier les Commissaires
du roi de vouloir bien venir faire l'ouverture des Etats.

A onze heures, ceux-ci firent leur entrée dans la salle.
Mgr le duc de Vendosme, pair de France, gouverneur de

Bretagne, prit place sur une chaire couverte d'un tapis, mi-
partie de velours cramoisi et blanc semé de fleurs de lys et
d'hermines, élevé sur une plate-forme, sous un dais ayant
l'aspect vers le bas de la salle. A sa droite, s'assit Mgr le duc
de Montbazon, capitaine et gouverneur des villes et châteaux
de Nantes, et à sa gauche, M. le comte de Vertu. Les géné-
raux de la Touche et du Boschet se tenaient sur un banc
spécial.

Les commissaires rappelèrent les bons soins du roi Louis XIII
pour sa province de Bretagne, les frais qu'il avait dû faire
pour la délivrer des entreprises des gens de la religion pré-
tendue réformée, l'entretien de l'armée navale pour la protec-
tion de la côte ; en conséquence, ils demandèrent aux Etats
un don gratuit de 600.000 livres, dont le roi userait pour le
paiement et la solde de l'armée navale. Après quoi, les commis-
saires du roi se retirèrent et la séance fut renvoyée au len-
demain matin à 8 heures.

Diverses questions intéressantes furent agitées les jours
suivants aux Etats. Nous nous bornerons à en citer quelques-
unes.

A la séance du mercredi 22 octobre, Jean Lirot, sieur des
Chatelliers, l'un des députés de la ville de Nantes, parle de
« la grande ruine et incommodité que les pirates d'Alger et
« de Tunis apportent au commerce qui se fait par les Fran-
« çais sur la mer de Levant, et le nombre infini des captifs
« qu'ils détiennent. D Marseille, plus voisine du danger, avait
été chargée d'entrer en rapport avec les habitants d'Alger et
de Tunis, « tant afin de moyenner la liberté des pauvres
« captifs de la province de Bretagne qui languissaient sous
• les tourments que leur faisaient souffrir ces barbares, que
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« pour faire cesser leurs brigandages et pirateries. » Les
habitants d'Alger et de Tunis avaient donné leur parole de
relâcher tous les Français qu'ils détenaient, et de cesser
toute hostilité de leur part, mais à condition que les Turcs et
Barbares qui se trouvaient dans les prisons du royaume et sur
les galères de France, leur fussent rendus. La communauté de
Marseille donna avis à celle de Nantes de ces négociations.
Les Nantais envoyèrent, aussitôt des députés en Cour, pour
joindre leurs prières aux députés de Marseille, afin d'obtenir
du roi et de son conseil, que cet échange s'effectuât. Mais alors
les galères du roi, sur lesquelles étaient les prisonniers algériens,
se trouvaient en haute mer. Cependant le chancelier promit
aux députés nantais et marseillais, de s'occuper de l'échange
à leur retour.

Les choses en étaient là, au moment de la réunion des Etats
à Guérande. Jean Lirot des Chatelliers saisit donc cette
occasion, pour prier les Etats de charger leurs députés en
Cour de s'intéresser à l'accomplissement d'une oeuvre si cha-
ritable. Le procureur général syndic des Etats, Jean de Bruc,
sieur de la Grée, appuya la demande du député de Nantes. Il
demanda qu'au cas où l'on ne pourrait obtenir l'échange
générale, on suppliât le roi d'échanger les Turcs faits récem-
ment prisonniers à Brest, et qu'on se disposait à conduire à
Marseille, contre les captifs bretons qui se trouvaient à Alger
et à Tunis.

Les Etats s'empressèrent d'adopter ce voeu, et ils envoyèrent
aussitôt au duc de Vendôme, le gouverneur, une députation
pour le prier d'en écrire à Louis XIII et de contribuer de son
autorité à une si bonne oeuvre.

Une autre question attira l'attention des Etats de Guérande.
Les ducs de Bretagne avaient fondé à Rome une église en '
l'honneur de saint Yves. Elle était desservie par des prêtres
bretons. Il arriva que cette église fut annexée à celle saint
Louis, fondée par les rois de France. Les prêtres bretons
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furent dès lors exclus du service de l'église Saint-Yves et de
l'administration de ses revenus, et remplacés par des prêtres
français, lorrains et savoyards. De plus, les prêtres de l'Oratoire
tentaient de s'insinuer dans le service et l'administration des
deux églises.

Le procureur général syndic des Etats se plaignit de cette
situation et demanda à Nosseignetirs les Etats d'intervenir en
faisant rendre aux prêtres bretons l'administration et le ser-
vice de l'église Saint-Yves de Rome.

Les Etats ordonnèrent, en conséquence, à leurs députés en
Cour, de supplier le roi d'écrire à son ambassadeur auprès du
Saint-Siège, pour opérer le divorce entre Saint-Louis et Saint-
Yves, et empêcher les prêtres de l'Oratoire de s'emparer des
revenus de l'église Saint-Yves, contre l'intention de ses fon-
dateurs. Ils prièrent en outre le gouverneur de Bretagne,
Mgr le duc de Vendôme, d'écrire lui-même à ce sujet à M. de
Bethune, alors ambassadeur du roi de France à Rome.

Le procureur-syndic de Saint-Brieuc vint exposer aux Etats
une demande des habitants de cette ville.

Il existait non loin de Saint-Brieuc une forteresse, connue
sous le nom de Tour de Cesson, qui joua un certain rôle sous
la Ligue. A la suite des guerres de cette époque, les habitants
qui avaient eu beaucoup à souffrir des soldats qui y avaient
tenu garnison, avaient obtenu de Henri IV sa démolition ;
une moitié seulement avait été ruinée, l'autre moitié ayant
été laissée « pour servir de phare aux marchands passant le
« long de la coste. » Mais voilà qu'un individu prétendit avoir
obtenu l'autorisation du Roi de démolir la moitié subsistante,
a plutôt, disait le procureur-syndic de Saint-Brieuc, à dessein
« d'avoir de l'argent pour ses peinés et vacations qu'à aucun
« autre qui regarde le bien du pays. » Les habitants de Saint-
Brieuc suppliaient donc les Etats de Guérande d'intervenir
pour empêcher la destruction de « ladite moitié de tour ser-
a vant de marque aux pilotes, » Les Etats, se rendant au vceu
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des habitants (le Saint-Brieuc, chargèrent leur procureur-
syndic « d'opposer et d'empêcher, partout ou besoin serait, la
« démolition. » La volonté des Etats fut	 érespecte, et la demi-
tour de Cesson subsiste toujours, dominant la mer et four- '
nissant aux romanciers et aux folkloristes, qui ignorent son
histoire, une proie pour leur imagination.

' Les religieux Jacobins de Guérande profitèrent de l'hospi-
talité qu'ils donnaient à Nosseigneurs des Etats pour solliciter
leur bienveillance à l'égard de leur couvent. Ils remontrèrent
« par le particulier les grandes ruines et incommodités de
« leur maison auxquelles ils ne sauraient remédier, disaient-ils,
« s'ils n'étaient secourus de quelques aumônes. » Les Etats
purent en effet constater le délabrement du couvent des
Jacobins de Guérande, aussi ne firent-ils pas difficulté de lui
accorder une aumône de 1.200 livres. Mais, en même temps,
ils décidèrent d'interrompre leurs sëances, probablement à
cause de la situation précaire de cette maison.

Le 4 novembre 1625, c'est-à-dire un mois jour pour jour
après l'ouverture des Etats à Guérande, l'assemblée, avec l'au-
torisation du roi, convint, en effet, de se séparer et se donna
rendez-vous pour le 29 avril 1626, an couvent des Cordeliers
de Nantes. Pour bien marquer qu'il s'agissait non d'une nou-
velle tenue, mais de la continuation d'une tenue commencée,
il fut entendu que seuls pourraient prendre part à l'Assemblée
de Nantes ceux qui avaient assisté à l'Assemblée de Guérande.

Charles ROBERT

de l'Oratoire de Rennes.



RAPPORT
SUR

L'EXCUR SION ARCHÉOLOGIQUE

MESDAMES,

MESSIEURS,

Fidèle à ses traditions, le Congrès de l'Association Bretonne
avait organisé pour le jeudi 31 août 1899 son excursion
monumentale.

A 7 heures précises, sous l'habile direction de M. Kerviler,
président du Congrès, de MM. Boceret et Henry Quilgars,
les excursionnistes quittent Guérande.

Après avoir salué au passage l'antique moulin de Crémeur,
véritable bijou d'architecture du xv e siècle, fleuronné et bla-
sonné comme un manoir seigneurial, et après avoir laissé à
gauche la chapelle de Sainte-Barbe, dont la jolie baie ogivale

• a été récemment restaurée, les excursionnistes s'arrêtent au
presbytère de Saint-Molf, petit manoir du xvi e siècle, dont
Louis Veuillot a écrit une charmante description dans Çà et là.

C'était là, dit-on, une habitation ayant appartenu à la duchesse
Anne.

Que de manoirs notre excellente duchesse eût possédés, et
quelle vie errante elle aurait dû mener, si réellement elle a
habité dans toutes ces vieilles demeures, dont la tradition et
la légende lui attribuent la propriété !

En voiture pour Pompas, où M. Quilgars doit nous montrer
des alignements qu'il vient de découvrir et qui n'ont encore
jamais été signalés.
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Avant d'arriver au marais de Pompas, nous rencontrons
sur notre route la vieille croix de Rozegat, avec ses grossières
figures du xvi e siècle. Malheureusement le fût de cette croix
a été brisé.

Au village d'Arbour, nous quittons nos voitures, et, à travers
un sentier très pittoresque, nous arrivons aux alignements
dont M. Quilgars avait, au mois de janvier, rèlevé fort heu-
reusement l'orientation. Ici encore, la pioche du démolisseur
et la cartouche du carrier ont fait leur oeuvre. Des 57 menhirs
debout sur 7 rangs, relevés au mois de janvier 1899, 30 à
peine restent encore debout.

Herlignac, c'est la halte traditionnelle : c'est là que nous
attend le déjeuner réparateur ; mais avant de se mettre à table
nous allons rendre visite aux célèbres ruines du château de
Raurouet ou Ran-roué « le lot du roi. » On y arrive, dit
Desmars, dans son ouvrage La Presqu'île Guérandaise, par un
joli taillis, et bientôt on découvre les restes imposants du
manoir avec ses larges murailles, ses six tours aujourd'hui
démantelées, sa grande porte d'entrée en plein cintre et à
petits voussoirs. Une double contrescarpe entoure les douves,
et dans la maçonnerie on distingue aisément à l'appareil des
pierres les fondations qui doivent appartenir à la construction
primitive, et la partie supérieure des courtines et des tours,
qui ne doit pas remonter au-delà du xvu e siècle. Les bastions,
demi-cylindriques au dehors, affectent à l'intérieur la forme
quadrangulaire, et l'un d'eux porte, engagés dans son massif,
des boulets de pierres qui, par leur disposition, rappellent
l'écusson des Rieux.

L'heure du déjeuner a sonné, nous nous mettons à table et
chacun fait honneur au très copieux menu préparé par
M. Bourigaud. Au dessert, M. Kerviler et M. le marquis de
l'Estourbeillon saluent en M. Audren de Kerdrel l'Association
bretonne, dont il est l'âme et la vie. Très modestement, trop
modestement, notre Directeur répond qu'il est temps pour lui
de prendre sa retraite et qu'il demande un successeur, son
grand âge le mettant désormais dans l'impossibilité de diriger
l'Association.

Aimable et charmante ironie, car M. de Kerdrel est le pre-
mier à donner très vaillamment le signal du départ et, malgré
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les fatigues de la première étape, à diriger notre caravane
vers La Bretesche. Une halte au champ des morts nous permet
d'admirer une croix superbe dans la simplicité de ses sculp-
tures naïves du xv e siècle.

A Toulmain une déception nous attendait. Les trois belles
chambres dolmeniques relevées il y a un an par M. Quilgars, le
menhir indicateur, tout a disparu ou plutôt tout gît là dans le
fossé, délité et en tas, attendant le tombereau de l'entrepre-
neur.

A quelques pas plus loin, dans un champ, nous relevons, sur
les indications de M. Quilgars, un dolmen malheureusement
bouleversé, mais dont la disposition rayonnante des cham-
bres est fort curieuse. Du haut de la butte qu'il couronne, la
vue est magnifique et s'étend sur la Brière à une distance
considérable. M. Quilgars se propose de fouiller quelques-unes
de ces chambres. Souhaitons bonne chance à cet infatigable
archéologue.

La Bretesche I C'est un cri d'admiration qui s'échappe de
toutes les bouches quand, au détour de la route, les voitures
s'arrêtent devant ]e magnifique étang que limite au nord la
demeure seigneuriale.

Nous franchissons le pont-levis défendu par deux tours, et
nous entrons dans la cour d'honneur qui donne accès aux
appartements. Que dire de toutes ces merveilles entassées et
classées dans ces trois salles : armes, bijoux, monnaies,
canons des xve et xvIe siècles, tout est là, présentant aux
yeux des visiteurs une collection sans égale dans un cadre
unique. M. Paul de Berthou pour qui l'art Japonais n'a point
de secret, nous fait admirer- un superbe sabre à deux mains
fort ancien et, nous dit-il, rarissime... mais il est 6 heures et
malheureusement nous ne pouvons que jeter un trop rapide
coup d'oeil sur ces merveilles. Trente-deux kilomètres nous
séparent de Guérande, la nuit vient, il faut se hâter. Pendant
que quelques-uns d'entre nous poussent jusqu'à Musillac pour
y admirer une superbe verrière du xvll e siècle, M. Kerviler
conduit les amateurs d'archéologie à Pompas devant le formi-
dable retranchement élevé par les Vénètes pour fortifier
l'isthsme et barrer la route à l'envahisseur.

Qu'on se figure un relevé de terre de 5 mètres de hauteur
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sur 5 à 6 mètres de largeur, protégé par une douve de 8 mètres
de largeur. Autrefois ce retranchement s'étendait sur une
longueur de 3 kilomètres. Malheureusement là encore le
paysan a tout détruit. Deux cents mètres à peine restent
encore debout. M. le Directeur du Congrès prie M. Quilgars
de prendre quelques photographies de ce retranchement, pho-
tographies qui figureront au Bulletin.

Que dé légendes on pourrait recueillir dans ce vieux bourg
de Saint-Lyphard. Laissez-moi vous conter, en parcourant la
longue route toute noire qui nous sépare de Guérande où
nous ne devons arriver qu'à 9 heures, la légende de Saint-
Lyphard. Il y a là une explication sinon archéologique, du
moins bien curieuse, de l'histoire du retranchement. Je la
copie dans M. Desm ars :

Il y a bien longtemps de cela, saint Lyphard qui est aujour-
d'hui le patron du bourg, y vint, demeurer avec sa fille : car il
avait perdu sa femme trouvée, morte un soir au bord de la
Brière sans qu'on pût s'expliquer les causes de ce malheur.
Près de lui se groupèrent quelques familles et toute cette
petite colonie vécut tranquille et heureuse.

Mais, un jour vint s'établir dans leur voisinage, un serpent
affreux, si long que sa queue traînait encore au bourg. de
Saint-Lyphard lorsqu'il buvait à Pompas, en sorte qu'il mesu-
rait au moins trois quarts de lieue.

Pour se défendre, lui et les siens, contre ce monstre, Lyphard
imagina de construire du bourg à Pompas cette énorme digue
qu'on appelle maintenant les Grands Fossés, et que les savants
— dans leur ignorance de cette histoire — prennent les uns
pour une chaussée élevée contre les inondations de la Loire
quand elle débordait dans la Brière, les autres pour un
retranchement romain.

Erreur, puisqu'elle fut construite par saint Lyphard et que
même longtemps elle réussit à arrêter le monstre qui, trop
gros pour être leste, ne pouvait franchir cet obstacle : un jour
pourtant, dans une année de disette, la faim mit la bête hors
du bois, le désespoir lui donna des forces, et sans qu'on ait pu
savoir comment cela se fit, elle arriva un beau matin, signi-
fiant à Lyphard et à ses voisins qu'ils eussent dorénavant à lui
fournir tous les mois une charretée de litière et une jeune fille.

Arch.	 16*
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La litière, on le comprend, et même, vu la taille du person-
nage, une charretée, pour être couché à l'aise, n'était pas une
demande trop exagérée. Mais une jeune fille, c'était bien dif-
férent.

Pourtant il fallut se soumettre ; les gens sages pensèrent
qu'il valait mieux abandonner un enfant que sacrifier toute
la peuplade, et ils décidèrent que chaque mois on tirerait au
sort et qu'une victime ainsi choisie serait livrée à la maudite
bête.

Sept mois se passèrent, sept jeunes filles avaient été dévo-
rées; le sort interrogé pour la huitième fois, désigna la fille
de Lyphard. Elle si jeune, si jolie, si aimée de tous, devait
mourir le lendemain. Lyphard ne dormait guère, le pauvre
père

Tout à coup, il se lève, l'amour paternel lui avait donné du
courage. Il prend un long sabre accroché au mur, et pour être
sûr que la lame usée par la rouille ne trompera pas sa vail-
lance, il décharge en sortant sur une pierre voisine, un coup
si vigoureux qu'il la fend presque en deux moitiés sans ébré-
cher son arme, — et si vous ètes passés à. Saint-Lyphard,
vous avez pu voir cette pierre fendue.

Content de cet essai et rendu plus brave encore, Lyphard
se dirige à pas de loups vers la retraite du serpent ; tout à
coup il l'aperçoit, au clair de lune, tranquillement couché
sur sa litière et dormant d'un profond sommeil, il approche
et sans lui laisser le temps de s'éveiller, lui tranche la tête
d'un seul coup.

Le lendemain le cadavre du monstre engraissait tous les
champs du bourg, et Lyphard était porté en triomphe par ses
voisins émerveillés de son courage.

Il vécut longtemps avec eux et après sa mort devint à juste
titre le patron de son village.

A. DORTEL.
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Du Congrès de l'Association Bretonne

AUTOUR DE LA VILLE DE GUÉRANDE

Et à ses principaux monuments

Le mardi. 29 a.oiat 1 *39J

L'enceinte de Guérande a dix-huit cents mètres de cir-
cuit (1) ; sauf une porte, sur laquelle nous reviendrons, elle
ne contient aucune partie antérieure à l'année 1343, pendant
laquelle . Jean IV fit creuser des fossés et élever des murs
autour de Guérande, ville qui n'avait, sans doute, point d'au-
tres défenses qu'un rempart de terre et quelques palissades,
lorsqu'elle fut prise et saccagée par Louis d'Espagne, en 1342.
Jean IV, Jean V, Pierre II, en 1454, François II et peut-être la
duchesse Anne, successivement et selon les circonstances (2),
firent travailler à l'enceinte nouvelle.

(4) Le plan de la ville de Guérande et de son enceinte murale a déjà été
publié par l'Association bretonne dans son Bulletin archéologique, 3' série,
tome V, à la suite des mémoires du Congrès breton, tenu à Saint-Malo en 1885,
(Classe d'archéologie). Sur l'âge des diverses parties de l'enceinte de Guérande,
on trouvera aussi dans ces mémoires et dans ce même volume (p. 161-162), des
appréciations que l'on pourra comparer à celles du présent rapport.

LA DIRECTION.

(2) Plusieurs sièges ont dû laisser des traces sur les murailles de Guérande,
notamment ceux. de 1373, 1379, 1489.
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La porte Saint-Michel, véritable château et logement du
gouverneur, est un beau type de ces portes de ville, dites bas-
tilles, dont le plus célèbre exemple était la Bastille Saint-
Antoine de Paris, formée de quatre tours, dans son premier
état, puis, par l'adjonction de quatre autres tours, devenue
une forteresse formidable et nommée la Bastille par excellence.

Notre bastille Guérandaise, habilement restaurée dans ces
dernières années, grâce au zèle de. Monsieur le Maire et du
conseil municipal de la ville, remonte, croyons-nous, au règne
de Jean V ; les flancs légèrement aplatis de ces deux hautes
tours, le caractère de ses petites ouvertures, fenêtres et portes
de sa façade intérieure, nous en paraissent une preuve. L'arc
qui surmonte l'entrée extérieure de sa grande baie, présente
un bel appareil à crossettes, et nous remarquons au bas d'un
des flancs de la tour ouest, une meurtrière surmontée d'un arc
de décharge formé par une grosse pierre, au-dessous de laquelle
on a laissé un vide, pour permettre au tassement de, la maçon-
nerie de s'opérer sans inconvénients. Chacun des gros moéllons
de la voûte d'entrée porte un signe ou marque de tacherons,
assez grossièrement gravé : marteau, pic de maçon, ceps de
prisonniers, coeur, et même une hermine. Sur la façade, vers la
ville, une bretesche à machicoulis surveille une porte d'escalier;
autrefois, un chemin de ronde courait à la partie supérieure
de cette façade, de peur que la porte fût surprise par les habi-
tants. Les meurtrières ou archères des tours sont terminées à
leur partie inférieure, par un trou rond, pour la bouche des
couleuvrines, et à hauteur d'homme, deux embrasures plates
et évasées, percées à la fin du xv e ou au xvie siècle, permettent
des feux rasants, convergeant devant l'entrée.

Remontons l'enceinte, extérieurement et dans la direction
du nord-est. L'appareil de la courtine qui suit la porte Saint-
Michel est différent de celui des deux tours de cette porte, à
laquelle elle se joint par une liaison très-visible. Il est formé
de moéllons d'un modèle plus réduit et remontant à la pre-
mière enceinte de Jean IV. Suivent une autre suture, termi-
nant cette portion, et une brèche bouchée à une époque
récente, puis un grand fragment de courtine du m e siècle,
d'un appareil plus petit.

La tour de la Théologale est du mye siècle et attribuable à
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Jean IV ; elle est ronde, ses archères comme celles des plus
anciennes des autres tours, se terminent vers le bas, par une
ouverture tantôt ronde, tantôt carrée. La courtine suivante
est assez grossièrement construite, et dans cette partie de
l'enceinte, toute la muraille laisse apercevoir une base d'un
blocage grossier et irrégulier sur laquelle elle repose. Le mur
change ici de direction, en faisant un angle, et gagne la tour
Sainte-Anne, après avoir présenté un fragment du )(Iv e siècle.
Cette tour, comme le pan de mur suivant, parait du xve.
L'appareil est beaucoup plus grand que celui du siècle précé-
dent, trop facilement attaquable par le canon dont l'usage
se généralisait.

Nous arrivons à la porte Vannetaise. Ses deux tours, petites,
rondes, mal construites et en mauvais état, semblent, par
leurs formes et leurs proportions, appartenir au mie siècle.
Peut-être est-ce une porte antérieure au siège de Louis d'Es-
pagne et ayant été jointe aux remparts de terre et de palis-
sades qui défendaient alors la ville. La voûte d'entrée en est
moderne. Cette porte Vannetaise est d'ailleurs en dehors et
sur un plan différent de celui de l'enceinte actuelle, à laquelle
on a dû la rattacher par deux petits pans de mur. La courtine
qui suit est du xve siècle, avec portion construite en beaux et
grands moêllons carrés. Une marque de liaison semble indi-
quer qu'on s'y prit à deux fois pour l'élever telle qu'elle est
aujourd'hui. Elle peut être attribuée à Pierre II ou à François II.

La grosse tour qui se présente ensuite, dite tour Saint-
Michel, et qui sert aujourd'hui de boucherie, est un bastion
de la seconde moitié du xve siècle, en fer-à-cheval, c'est-à-dire
à côtés aplatis et en grand appareil. Une liaison la sépare de
la courtine voisine qui, après un angle, pour changer de
direction, se joint à la tour de la Gaudinais, servant aussi de
boucherie. Cette tour est ronde, en petit appareil, sans doute
du temps de Jean IV, et est suivie d'une courtine en moëllons
de grand modèle, du xv e siècle.

D'ailleurs toutes les courtines de l'enceinte ont été rema-
niées ou refaites dans le cours du xve siècle ; seules, les tours
de la Gaudinais et de la Théologale et celles de la Porte Vanne-
taise, et çà et là quelques portions de murailles, représentant
une époque antérieure. Beaucoup de courtines ont été recons-
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truites à la hâte et avec peu de soin, et plusieurs ont perdu
leurs créneaux. Les sièges que la ville eut à soutenir ont dû
aussi laisser des brèches, réparées ensuite tant bien que mal.

La tour de l'Abreuvoir, baignant dans un fossé marécageux,
présente des flancs aplatis et un parement de grand appareil :
elle est du xve siècle, massive et puissante, et c'est sans doute
sous François II qu'ont été sculptées les consoles de ces machi-
coulis. La courtine suivante, brisée par un angle, offre une por-
tion du xve siècle et une autre du xtve , en pierres plus petites.
Nous sommes à la porte Bizienne ; c'est un rectangle aplati,
percé d'une ouverture moderne, dont la voûte rehaussée permet
aujourd'hui l'accès de la ville aux charrettes chargées. Sa
baie était jadis beaucoup moins haute. D'ailleurs toute la porte
paraît relativement moderne et reconstruite avec les maté-
riaux de l'ancienne.

Tout auprès, on remarque une embrasure de canon du xve
siècle avancé ou même plus récente, sur laquelle une longue
et grosse pierre fait arc de décharge; puis une série d'angles
et de pans coupés, formant une sorte de bastion polygonal,
dont la muraille, de l'extrême fin du xv e siècle, présente une
légère obliquité qui en augmente la force et en assure l'assiette.
Ici des brèches ont été réparées ; puis une grande courtine,
probablement du temps de François II, légèrement renversée
en talus, offre encore çà et là des marques de tacherons.

En cet endroit se voyait autrefois une tour dite de Sainte-
Catherine, démolie en 1816, et sur l'emplacement de laquelle
on a ouvert unè porte charretière. A côté, la petite porte du
Tricot, percée en 1848, donne accès à la rue du même nom.

Après un angle dans la muraille, dont une portion parait
ensuite appartenir au me siècle, se voit un beau morceau de
la fin du xve, formé d'assises plates et minces, alternant avec
des assises carrées.

La porte de Sauné, que nous trouvons alors, est rectangu-
laire ; l'arc de sa baie présente l'appareil à crossettes ; il est
percé dans le tableau qui recevait le pont-levis relevé. Elle
est bâtie en pierres de grandes tailles et les corbeaux de ses
machicoulis sont très soignés. La courtine qui suit est com-
posée successivement de deux parties distinctes, l'une de petits,
l'autre de grands melons de la fin du xv e siècle,
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C'est à cette dernière époque qu'il faut aussi attribuer la tour
Saint-Jean, assez petite, mais à flancs aplatis. Au premier
tiers de sa hauteur, on admire un gracieux larmier. Elle se
relie à la tour ouest de la porte Saint-Michel par une courtine
en appareil moyen et régulier, présentant un angle, et par
une courte amorce du temps de Jean V, comme la porte voisine.

La collégiale, dont le choeur recouvre des substructions
mérovingiennes, offre des parties d'époques et de styles très
différents. La fin du mi e siècle y est représentée par la nef avec
ses gros piliers ronds, à chapiteaux ornés tantôt de petits
personnages, tantôt de feuillages romans, tantôt, enfin, des
premiers crochets et feuillages gothiques. Le mn° siècle a
produit les fenêtres lancéolées, aujourd'hui bouchées, qui
précèdent le transept, la chapelle si élégante, dite de Crémeur
ou de Carné, ainsi que la salle capitulaire qui la surmonte.

Le choeur et la façade sont de la seconde moitié du xv e siècle,
avec gables ornés de choux frisés, remplages de fenêtres à
mouchettes et soufflets, piliers polygonaux sans chapiteaux.
La petite chaire extérieure qui s'ouvre à l'ouest de la grande
porte, monument aussi rare qu'élégant, nous a paru du com-
mencement du xve siècle. (Et, en effet, la tradition affirme
que saint Vincent Ferrier, mort en 1415, y a prèché.)

Le chevet est plat (comme celui des belles églises de Batz
et du Croisic) ; il est éclairé par une très grande et admirable
fenêtre, garnie d'un vitrail en partie ancien et restauré. Les
fenêtres voisines, du déambulatoire, sont aussi ornées de
beaux vitraux du xvie siècle, d'une remarquable exécution,
dans le genre flamand, et habilement restaurés. Enfin, au
transept nord-est, les pinacles des contreforts présentent le
style de la Renaissance.

Dans cette belle église qui pourrait fournir la matière d'un
véritable cours d'archéologie, nous trouvons encore un type
intéressant du costume militaire et féminin du xvi e siècle,
fourni par les statues tumulaires de Tristan de Carné et de sa
femme, contre une des parois de la chapelle qui porte leur
nom. On a placé près de ce tombeau un cercueil de pierre, qui
paraît mérovingien, découvert, avec d'autres, sous le choeur.

Nous nous reprocherions d'oublier la charmante chapelle
de Notre-Dame la Blanche, rare production, complète et
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homogène, du style si simple et si élégant de la première
moitié du xine siècle. On l'a attribuée à tort au xiv e, sur la
foi d'une inscription apocryphe et menteuse qui porte la date
de 1348 et qui paraît copiée clans Ogée. D'ailleurs, M. Jégou
en a fait justice, dans sa a Très-ancienne confrérie de Mgr Saint-
Nicolas A. Il serait bien à désirer qu'on fit disparaître cette
inscription.

Les deux petites portes latérales, la grande porte et les
contreforts de Notre-Dame La Blanche méritent une mention
spéciale. La flèche, très gracieuse, quoique moderne, donne
bien l'idée des flèches du mir siècle.

Cette chapelle a été presque entièrement restaurée, et les
voûtes nous paraissent modernes. Toutes les sculptures, en par-
ticulier les chapitaux des colonnettes intérieures, sauf cepen-
dant les feuillages très simples des petites portes latérales,
ont été repiquées, ce qui enlève à leur intérêt, comme docu-
ments. L'ensemble n'en constitue pas moins un monument
que l'archéologue peut visiter avec fruit.

La ville de Guérande possède encore bon nombre de maisons
anciennes de granit, et attirant le regard par des écussons
héraldiques et de gracieux ornements de la Renaissance.

P. DE BERTHOU.
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Bataille de Ballon
a-t-elle été livrée

znT inne	 1n1-

La rivière d'Oust, le plus grand des affluents de la Vilaine,
après avoir arrosé Malestroit, Saint-Laurent, Saint-Congard
et Saint-Martin, continue sa course vers le Sud-Est en tra-
versant les marais des Fougerets et de Glenac qui furent, en
590, le tombeau de Beppolen et de son armée. Sous le bourg
de Glénac, l'Oust reçoit l'Aff qui lui arrive du Nord, et les
deux rivières réunies se précipitent tout à coup au Sud, entre
deux hautes collines dont les pentes abruptes tombent à pic
dans leurs eaux. A l'Ouest, ce sont les hauteurs de Saint-
Vincent, tristes et désolées, avec leur verte couronne de pins
et leurs landes rouges ; à l'Est, c'est la côte de Bains que
ferment d'abord d'énormes rochers de plus de cent pieds de
haut et qui, s'abaissant peu à peu, vient former en face de
Bougro et de Ménehi le délicieux vallon oit se cache, sous des
châtaigniers et des ifs séculaires, la petite chapelle gothique
de Saint-Méen. Le cours de l'Oust offre à cet endroit un pano-
rama des plus sauvages, et c'est à bon droit que notre grand
romancier breton, Paul Féval, a pris ces sombres rives comme
théâtre d'une de ses meilleures nouvelles. Le voyageur qui n'a
pas craint de faire l'ascension du plus haut des rochers de
Bains, ne peut s'empêcher, eu parcourant des yeux les longs
marais de Glénac et les eaux rapides de l'Oust qui roulent à
ses pieds, de penser à toute une époque disparue ? à la yictoire
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de Waroch sur les Francs, aux traversées légendaires de
Rouardaye Joue-Rouge à la poursuite des sorciers de Bains,
à l'époque enfin où les premiers Bretons habitaient ce pays
que devait illustrer plus tard !la célèbre abbaye de Redon. Fait
à remarquer, presque tous les noms des lieux situés sur l'Oust,
entre Glénac et Saint-Perreuc, sont d'origine celtique. Voilà
d'abord en Saint-Vincent (jadis en Peillac), Brénihan, Pain- •

faut, Ménehy, Bougro, Boro ; puis, en Bains, Coquelin,
Penlheur, Bauré, le Trécouêt, la Quilliennaye, auxquels nous
ajouterons Saint-Méen. De ces noms, trois sont à retenir, deux
en Bains: Bauré et Saint-Méen; un en Saint-Vincent : Ménehy.

Quand les Bretons pénétrèrent pour la première fois sur le
territoire de Bains, soit qu'ils fussent arrivés par la Vilaine
ou par l'Oust, soit qu'ils eussent suivi la voie romaine de
Rieux à Rennes, ils trouvèrent devant 'eux un immense triangle
de landes aux deux côtés formés par la Vilaine et l'Oust, et
dont le troisième s'appuyait sur la grande forêt centrale. Leur
parti fut vite pris. Ils s'établirent principalement le long des
deux rivières qui leur fournissaient deux moyens de commu-
nication avec la mer et le centre de la péninsule armoricaine.
Puis ils fondèrent deux ports, l'un sur la Vilaine : le port du
Chastel, et l'autre sur l'Oust : le port de Balrit.

Le port du Chastel, cité dans le Cartulaire de Redon sous
le nom de Portus Castelli, porta plus tard celui de Port de
Bains, une écluse voisine continuant de s'appeler écluse du
Chastel.

Le port de Balrit (nunc Bauré) parait avoir été le plus
important des deux. A. l'abri des rochers dont nous avons
parlé, il offrait un très bon garage aux bateaux qui navi-
guaient sur l'Oust ; aussi en peu de temps fut-il très fréquenté
des marchands de Peillac, Bains, Sixt, Carentoir et Renac. Le
commerce y devint même si florissant que le mactiern de Bains,
voulant en tirer profit, établit à Balrit un droit de tonlieu por-
tant sur lés navires et les marchandises. Çet impôt fut perçu
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régulièrement et sans difficulté jusqu'au moment où le plou
de Bains fut donné à Saint-Conwoion, abbé de Redon, par
Ratuili et Nominoë. Alors des discussions s'élevèrent et deux
petits monastères voisins dénièrent vers 845 à l'abbaye de
Redon le droit . exclusif de percevoir le tonlieu à Balrit. Ces
deux monastères s'appelaient Ballon et Busal.

Un jour, nous dit le Cartulaire, deux prêtres nommés
Coruueten et Catuuolon, appartenant tous deux à Ballon,
furent envoyés par leur abbé à la cour de Nominoë, duc de
Bretagne, afin de réclamer pour leur monastère le droit de
toucher une part de l'impôt établi sur les bateaux abordant
au port de Balrit et sur les marchandises qu'on y débarquait.
Ceci se passait entre 841 et 851. Nominoë, voulant s'éclairer,
ordonna alors à son delégué Riuuoret de procéder à une
enquête en présence de l'abbé de Redon Conwoion, et d'appe-
ler comme témoins les anciens de Peillac, de Bains, de Renac
et de Sixt. Riuuoret partit aussitôt et désigna pour lieu
de l'enquête Peisuuentoc, endroit situé sur le bord de la forèt,
nécessairement dans les environs de Balrit. Au jour fixé, les
témoins convoqués arrivèrent de Peillac, de Bains, de Sixt
et de Renac. Riuuoret prit alors la parole : « A qui appartient
« suivant vous, leur dit-il, le devoir de percevoir le tonlieu
« sur les bateaux au port de Balrit et à Busal. » Le procès
s'était élargi en effet et le monastère de Busal ne voulant pas
rester en arrière, avait profité de la circonstance pour ré-
clamer le tonlieu de Busal. Interrogés les premiers, les anciens
de Peillac répondirent en ces termes « Depuis le jour où les
« bateaux ont commencé de naviguer sur l'Oust, celui qui
« possédait Bains sous son autorité fut toujours le seul à per-
« cevoir le tonlieu sur les navires et le droit de vente sur
• les marchandises vendues. Quant aux abbés de Busal et
« de Ballon, ils n'eurent jamais aucun droit ni sur ces navires,
« ni sur les vendeurs, ni sur les acheteurs, et jamais jusqu'à
« ce jour on ne les a vus toucher de tonlieu ni de droit
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a vente à Balrit et à Busal. 3) Les anciens de Bains, de Sixt
et de Renac, interrogés ensuite, firent la même réponse. L'en-
quête terminée, Conwoion, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre,
porta le procès-verbal à Nominoë, qui fit justice (1).

Où étaient-ils situés ces deux petits monastères de Ballon et
de Busal, qui venaient d'oser disputer à la jeune abbaye de
Redon un droit d'impôt ? Evidemment sur les bords de l'Oust,
tout près ou pas très loin de la rivière.

Pour l'un d'entre eux, Busal, le doute n'est pas possible.
D'après le Cartulaire, Busal était baigné par l'Oust, car on y
percevait l'impôt de navigation appelé tonlieu, comme à Balrit.
Or, il existe sur la rive de Bains, à quelques mètres de l'Oust,
et à un petit kilomètre au-dessous de Bauré, une antique
chapelle vouée à saint Méen. Dans son guide du voyageur
aux environs de Redon, Desmars, en 1869, s'exprimait ainsi,

(1) Noticia in quorum presentia qui subtertenentur qualiter venientes sacer-

dotes his nominibus, Coruuenten et Catuuolon, ex monasterio Ballon ad
Nominoe, deprecantes eum ut eis donaret partem ex navibus et ex emptoribus

in Balrit. Tune interrogavit Nominoe si erat rectum illud dare, et jussit misso
suo Riuuoret ut congregarentur omnes seniores ex Poliac et ex Bain et ex

Bannac et ex Siz, quod ita et fecit ; venerunt et ex Poliac : Illoc, Hocar et

Haeluuocon, presbyter, Ratuueten, Haelmoini, Bisuuoret, Uuinan, Matganoc,
Catuueten ; et ex Bain : Jarnhatoe, Uurhoiarn, Roenuuallon, Suluual, pres-
byter, Uuetencar, Arthuuiu, Jarnhebet, Haeldetuuid, Maenuuoron ; et ex Siz :

Uuetengloeu, Catuuoret, Cumiau, Greduuocon, Uuallon ; et ex Rannac :
Houuen, Jacu, Uuocon, Branoc, Cadlouuen .; et interrogati sunt omnes qui

debebat accipere teloneum de navibus in Balrit, sive in Busal, et testificaverunt
omnes supradicti homines Polliaccenses et Baincenses et Zizcenses et Ratina-
censes quod ille qui Bain haberet in potestatem semper accepit teloneum sive
mercedem de navibus seu de ementibus, ab illo die quo naves ceperunt navigare
in Ult, neque abbas Busal neque abbas Ballon habuerunt ullam potestatem,

neque de navibus neque vendentibus neque ementibus acceperunt teloneum
sive mercedem usque in presentem diem. Factum est hoc in loco nuncupante
Peisuuentoc, juxta silvam, adstante Conuuoion monacho et audiente, cui
Nominoe mandaverat ibi adesse, et illi hoc renunciare. (Cart. de Redon,
édition Courson, p. 80).

•
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à ce sujet : « A deux kilomètres de la Roche du Theil, sur
«. le bord de la rivière d'Oult, dans un frais vallon, se cache
« sous de grands châtaigniers et de vieux ifs, la modeste cha-
« pelle de Saint-Méen, dernier débris, dit-on, du monastère de
« Busal, mentiohné d ans le Cartulaire de Redon. Ce petit édifice,
« prêt à crouler de vétusté, est curieux avec ses naïves statues
« en bois peint de la Vierge, de saint Méen, de saint Nicolas, sa
« charpente à arbalétriers courbés en ogive, ses baies étroites à
« cintre brisé et ses vieux porches modifiant son plan primitif
« en forme de tau à un seul bras au Nord. » La chapelle existe
encore maintenant, 1899, telle que l'a vue Desmars. A côté
d'elle, un terrain où végètent des buis et des ifs, jadis enclos,
fut sans doute une de ses dépendances. Enfin, plus à Pest, au
milieu du village de Saint-Méen, une maison à tourelle, l'Hotel
Brulé, passe pour avoir été la demeure des religieux. M. le
chanoine Guillotin de Corson, qui a recueilli ce dernier
détail (1), croit que Saint-Méen doit être identifié avec le
prieuré de Bussac (2) appartenant à la grande abbaye de Saint-
Méen. Je ne puis étre de son avis, car, je n'ai trouvé nulle
part dans les titres de la paroisse de Bains, titres remontant
à 1440, aucune trace de ce prieuré, aucun nom rappelant
Bussac de près ou de loin. Saint-Méen en Bains ne parait pas
avoir été, depuis sa destruction comme monastère, autre chose
qu'une petite chapelle où les seigneurs du Trécoét, manoir
des environs, avaient prééminence d'église.

En revanche, il y eut pendant tout le Moyen-Age, à 500
mètres au Nord de Saint-Méen. un passage sur l'Oust servant
aux communications entre Bains et Peillac auquel aboutis-
saient deux anciens chemins. Ce passage qui existait certai-
nement dès la période gallo-romaine, fut peut-être utilisé par
l'armée de Beppolen quand elle marcha en 590 à la rencontre
du Comte de Vannes Waroch (3). Au m e siècle, on percevait le
tonlieu à Busal, passage, comme on le percevait à Balrit, port.

Basal et la chapelle Saint-Méen ne sont ainsi qu'un seul
et même lieu.

(1) Statistique historique et monumentale du canton de Redon, p. 48.

(2) Pouillé de l'Archevêché de Rennes, Il, 146.

(3) La Borderie.h ist. de Bretagne, 1, 448.
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La question est plus complexe pour Ballon.
Dans son admirable Histoire de Bretagne, M. de la Borderie

recherchant l'emplacement de la célèbre victoire qui rendit
en 845 son indépendance à la Bretagne, n'hésite pas à placer
le champ de bataille de Ballon « à 1500 mètres environ dans
« le Nord-Est du bourg de Bains, à plus d'une lieue Est du cours
« de l'Oust (1), » autour du village de la Bataille. C'est l'opinion
de tous ou presque tous ceux qui se sont occupés de Ballon.

Il est positif qu'il s'est livré jadis un grand combat en
Bains, le long de la voie romaine de Rieux à Rennes ; les noms
actuels : La Bataille, l'Etang de la Bataille, le Ruisseau de la
Bataille, la Chaussée de la Bataille, rappellent un important
fait d'armes. Et la légende s'en est mêlée. Les vieillards du
bourg de Bains racontent couramment que la bataille fut
livrée contre les Anglais ; engagée à la Guerivaie, elle se ter-
mina à la Poignardaie où eut lieu une lutte acharnée à coups
de poignards, épisode qui donna son nom au village voisin.
Le moulin à eau de la Bataille tourna même trois fois sous le
sang ! Les habitants de Bains ne sont pas chiches d'histoires,
et la Bataille est un de leurs bons sujets. Un fait certain, c'est
que l'on a retrouvé des armes dans les landes mouillées du
ruisseau de la Bataille.

Mais de ce qu'il s'est livré autrefois un combat dans les
landes du Nord de Bains, fait incontestable, et de ce qu'un
village porte ce nom significatif (le la Bataille, faut-il con-
clure que ce combat doit être identifié avec la bataille de
Ballon, et que le village de la Bataille a remplacé le monas-
tère de ce nom ? Avant tout, il y aurait à prouver que Ballon
était en Bains ; et franchement, je ne crois pas qu'on puisse
l'y placer.

Le seul acte qui mentionne cette petite abbaye, la charte
relative au droit de tonlieu, est muette sur son emplacement.

(1) La Borderie, Hist. de Bretagne, II, 471.



SESSION DE GUÉRANDE	 253

Cette charte dit bien que l'impôt de Balrit et de Busal était
levé par le mactiern de Bains, mais est-ce une raison pour
affirmer que Ballon, qui réclamait sa part dans l'impôt, se
trouvait lui-même en Bains ? Nullement. Et M. de la Borderie
ajoute avec beaucoup de raison : « Pour motiver la préten-
« tion de Ballon, il suffisait que ce monastère eût quelques

domaines baignés par l'Oust, contre lesquels les moines
« pouvaient établir une écluse ou barrage à porte mobile per-
« mettant d'exiger un droit de passage. »

Or, j'ai parcouru consciencieusement tout Bains, j'en ai
étudié minutieusement les anciens aveux, les anciens rôles, et
nulle part je n'ai trouvé trace du monastère de Ballon. Je suis
arrivé ainsi à cette conclusion que Ballon devait être ailleurs,
et peu à peu j'ai acquis la certitude qu'il était tout bonnement
en Peillac.

En Peillac ?
Oui, en Peillac, et pourquoi pas ?
L'Oust sépare Bains de Saint-Vincent (autrefois Peillac) ;

actuellement, sa rive gauche baigne le département d'Ille-et-
Vilaine, et sa rive droite, celui du Morbihan. Incontestable-
ment Balrit et Busal étaient sur la rive gauche, en Bains,
mais de Balrit et de Busal on était à 100 mètres du territoire de
Peillac. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'un petit monastère de
Peillac, dont les biens étaient baignés par la rivière, se soit
cru, à tort ou à raison, en droit de réclamer sa part de cer-
tains droits perçus sur cette rivière à Balrit ? Qui nous dit,
d'ailleurs, que ce port de Balrit n'avait pas un quai en Peillac,
sur les biens de l'abbaye de Ballon, fait infiniment probable ?
Les dépendances de Ballon faisaient sans doute face aux
hauteurs de Balrit, et l'Oust se trouvait ainsi couler entre
deux collines portant à peu près le même nom : Ballon et
Balrit (1).

Il existe en Saint-Vincent (autrefois Peillac), à 700 mètres
de, l'Oust, un petit village composé de deux ou trois maisons ;
ce petit village, que masque un rideau de pins et de châtai-

(1) Bal, en gallois, pic d'une montagne. Rhyd, en gallois, gué, courant.

(Chrestomathie Bretonne, par J. Loth). Balrit signifierait peut-être : le port de
Ballon.
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gniers, porte le nom significatif de Ménehy (1). Quoique bien
modeste maintenant, Ménehy dut avoir jadis une certaine
importance ; est-il téméraire d'y voir le plus ancien établisse-
ment des bords de l'Oust en Peillac, quand on sait que l'une
des grandes frairies de la paroisse de Peillac, celle de l'Est,
lui avait emprunté son nom. La frairie de Ménehy représentait
peut-être le territoire de Ballon. Mais il y a plus. A quelque
distance de Ménehy, on montre encore des ruines d'une
antique chapelle dédiée à. saint Guillaume (Saint Yaume,
disent les frairiens de Ménehy), et ces ruines sont au milieu
d'un bois qui paraît avoir été fermé de murs.

Le petit village et les ruines de la chapelle, voilà tout ce
qui reste, à. mon avis, du monastère de Ballon. Arrêtons-nous
dans les bois de Ménehy, et, sous l'ombre des vieux chênes,
relisons attentivement la fameuse charte du tonlieu de Balrit.
C'est de ces bois que partirent les deux prêtres que l'abbé de
Ballon envoya chez le Duc des Bretons Nominoë. Ces deux
prêtres, on se le rappelle, portaient les noms bien celtiques de
Coruueten et de Catuuolon. L'un d'entre eux, Catuuolon, ne
reparaît dans aucun acte du Cartulaire. Il n'en est pas de même
de son confrère. Coruueten est cité quelques années plus tard,
en 867, et cette fois il figure, toujours avec son titre de prêtre,
en qualité de témoin dans un acte passé en Peillac (2). Regar-
dons maintenant du côté de Bains : voilà devant nous la col-
line de Bauré avec son rocher du et Grand Joue ». Au-dessous,
vers le Nord, c'était le port, source de beaux impôts que relu-
quait avec convoitise, l'Abbaye de Ballon. Et instinctivement
nous nous faisons la réflexion suivante : si le litige n'avait
intéressé que des gens de la rive gauche de l'Oust, on se serait
contenté de convoquer les anciens de Bains, Sixt et Renac.
Tout au contraire, ceux de Peillac furent appelés et appelés
les premiers probablement sur la demande de Ballon qui avait
introduit l'instance comme l'on dirait aujourd'hui. L'enquête
eut lieu d'abord ; la contre-enquête ensuite. Malheureusement
pour Ballon les témoins furent unanimes, et la petite abbaye

(1) Minihi signifie en breton lieu d'asile. Ce mot indique presque toujours

l'emplacement d'une ancienne abbaye.
(2) Cart. de Redan, p. 72.
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perdit son procès. Pauvre Ballon c'était le commencement
de sa déchéance ; les Normands, cinquante ans plus tard, ne
devaient plus en faire qu'une bouchée !

Je le répète encore et ne cesserai de le répéter, la seule
charte du Cartulaire qui parle de Ballon ne dit pas un mot de
la situation de ce monastère qui n'est mentionné nulle part
ailleurs. Pourtant, c'est en se basant sur ce seul titre du
ixe siècle, que la plupart des historiens ont placé la grande
bataille de Ballon, à Bains. D'une supposition, ils ont voulu
faire une conviction ; d'un doute, une certitude, En résumé,
il y avait à première vue autant de chance pour que Ballon
fût en Peillac qu'en Bains, sur la droite de l'Oust que sur sa
gauche ; eh bien ! malgré cela, armé du nom du village de la
Bataille et de la charte en question, voulant à tout prix fixer
à Bains la victoire de Nominoë, on a déclaré ceci :

« De Nantes, pour se rendre à Vannes, — la traversée de
« la Vilaine au-dessous de Redon étant très difficile et très

- « périlleuse pour une armée, — il fallait aller chercher au
« Nord de Redon un passage plus commode (1). »

M. de la Borderie, qui s'exprime ainsi, semble oublier que
de Nantes à Vannes il existait une grande voie romaine pas-
sant la Vilaine à Rieux, sur un gué artificiel, qu'il a décrit
lui-même au commencement de son Histoire de Bretagne (2),
gué dont les restes existent encore aujourd'hui, au point de
gêner à marée basse le passage des bateaux. D'après le même
auteur, c'est le chemin que suivit en 590 l'armée d'Ebrakher,
lorsqu'elle se dirigea vers Vannes ; « la chaussée en était
« sans doute moins bien entretenue que sous l'Empire, mais
« elle fournissait encore la meilleure route qu'on pût suivre
« le long du littoral sud de la péninsule armoricaine (3). »

(1) La Borderie, Hist. de Bret., II, 470.
(2) Ibid., I, 95, 96.
(3)Ibid., I, 449.

Arch.	 11*
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C'est par là que revint Ebrakher, dont les troupes furent dé-
cimées par Conao, à Rieux (1). C'est la même chaussée qui
mena en 818 Louis le Débonnaire à la recherche de Morvan.
C'est elle que suivit certainement Charles le Chauve (2) ve-
nant d'Angers pour combattre Nominoë dans le Vannetais, si
son expédition fut un « calque de celle de Louis Le Débon-
« paire.

Le roi des Francs n'avait donc aucun motif de se diriger
vers Bains, et si par hasard Nominoë avait commis l'impru-
dence de l'attendre au Nord de Redon, au risque d'être rejeté
comme Beppolen dans les marais de Glenac ou de voir sa
cavalerie acculée à trois rivières, il est probable que l'avan-
tage serait resté au petit-fils de Charlemagne. En tout cas, la
bataille livrée en Bains aurait pris le nom de ce grand plou.
Il ne faut pas oublier en effet qu'à cette époque il y avait à
Bains une église fort ancienne (antiqua ecclesia), évidemment
plus connue que les nombreuses petites abbayes des environs,
et qu'on trouve à tout instant dans le Cartulaire le nom de
Bain, tandis que Ballon, Busal, Cournon y sont cités une ou
deux fois seulement.

Et la bataille fut livrée, disent les textes, in Ballon, à

(1) La Borderie, Hist. de Bret., I, 450.

(2) Je lis dans un petit opuscule très curieux, intitulé : Romains et Vénètes,
traditions et légendes, par L. Nicolazo de Barmon, p. 31, le passage suivant :

« Près de Braud (la butte Saint-Jacques, en Fégréac, faubourg de Duretie,

« située en face de Rieux, sur la voie romaine de Nantes à Vannes par Rieux),

« la voie ferrée, en s'établissant, a amené la découverte de choses curieuses.
« On a trouvé des tombes, avec des vases et des cendres, et aussi des fioles

« lacrymatoires. Charles le Chauve, défait à Ballon, ne put conserver son trésor'

« contenu dans des vases en terre, nommés houles ; les gens de Rieux, appre-
« nant la défaite des Français, se présentèrent pour piller le trésor que l'on

« savait être dans le camp de Braud. N'ayant pas le temps d'enlever les vases
« remplis de monnaie neuve, les gardiens se sauvèrent et se cachèrent. Un de

« ces vases fut découvert en 1835 contre la voie pavée, en relevant le chemin
« vicinal de Fégréac à Rieux. L'auteur de cet écrit possède une monnaie de

« Charles le Chauve, à fleur de coin, qui faisait partie de celles trouvées
« en cette circonstance. » M. L. de Barmon possédait le château de la Touche
Saint-Joseph, situé à côté de Braud, en Fégréac ; il était le père de M. de
Barmon, châtelain actuel de la Touche, archéologue distingué, et collaborateur

intelligent de M. Léon Maitre dans les fouilles qui furent pratiquées eu 1887 à

la station gallo-romaine de Rieux-Fégréac.
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Ballon, in loto qui vocatur Ballon, dans le lieu appelé Ballon.
Nulle part in Bain, en Bains, juxta Bain, près de Bains.

Eh bien ! je l'affirme. et je l'affirme, parce que j'en suis
convaincu, jamais les petits monastères de Bains ou de Peillac
ne furent assez importants pour éclipser les noms de leurs
plous.

De tout ceci, je conclus : Il n'y avait pas de lieu appelé
Ballon, en Bains. Le monastère de Ballon devait être situé en
Peillac.

Par suite, la bataille de Ballon .ne fut pas livrée en Bains.
Où donc eut lieu cette grande victoire des Bretons ?

La recherche et la découverte du célèbre champ de bataille
n'est pas à ma portée.

Je n'ai eu qu'un but : planter un jalon. A d'autres plus éru-
dits le soin de montrer la route.

R. DE LAIGUE.



BALLON

Réponse à M. le Comte DE LAIGUE (1)

I

La grande bataille où le roi Charles le Chauve et son
immense armée furent mis en déroute par Nominoë et ses
Bretons, en l'an 845, est mentionnée dans de .nombreuses
chroniques soit bretonnes, soit gallo-frankes. Mais le lieu où
elle se livra n'est nommé nulle part, si ce n'est dans les chartes
de l'abbaye de Redon, écrites l'année même de cette bataille,
qui placent cette rencontre « en un lieu appelé Ballon,
« in Ballon, in loto qui dicitur Ballon. » Si toutes les chro-
niques ignorent le nom de ce lieu, c'est qu'il était certainement
obscur et très peu connu ; si cependant il est connu des moines
de Redon, et d'eux seuls, il n'en peut y avoir qu'une cause :
c'est qu'il était voisin de leur abbaye. Conclusion, au point de
vue du bon sens, inattaquable. Si donc on peut rencontrer,
au ixe siècle, dans les environs de Redon, un lieu appelé
Ballon, nul doute que ce soit là le théâtre de la grande vic-
toire de Nominoë.

Or, 'une charte de Redon écrite sous le règne de Nominoë

(1) M. de la Borderie étant absent du Congrès de Guérande, n'avait pu, dans
ce Congrès, répondre à l'attaque dirigée par M. le Comte de Laigue contre

l'opinion exprimée au tome II de l'Histoire de Bretagne (p. 468-472) touchant le
lieu de la bataille de Ballon. Comme directeur de la Classe d'Archéologie de
l'Association Bretonne, M. de la Borderie ayant dû prendre connaissance des
épreuves des mémoires imprimés dans le présent volume, a cru pouvoir y
faire insérer la note suivante contenant, en partie du moins, ce qu'il aurait dit

sur cette question au Congrès de Guérande s'il avait pu y assister.
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(841 à 851) mentionne un monastère de Ballon dont les moines
réclamaient une partie. des droits appelés tonlieu, levés sur les
bateaux abordant et les marchandises vendues en un port
nommé Balrit (1) ouvert sur la rive gauche de l'Out et le terri-
toire du plou de Bain (Bains, orthographe administrative ac-
tuelle, mais anti-historique) : droits jusque-là perçus par les
moines de Redon. Pour avoir une semblable prétention, le
monastère de Ballon devait forcément être situé à peu de dis-
tance du cours de l'Out, rive droite ou rive gauche, c'est-à-dire
'dans le plou de Poilac (Peillac) ou dans celui de Bain (2). En
un cas comme en l'autre, le lieu de Ballon était très voisin de
Redon, et par conséquent c'est là, dans les landes voisines de
l'Out, vers la hauteur de Balrit, que fut livrée la bataille.

Ce point, aujourd'hui incontestable (3), était le plus impor-
tant à établir, car il détermine suffisamment la physionomie
locale et les conditions topographiques de cette grande lutte.
Qu'elle ait eu lieu sur le territoire de Bain ou sur celui de
Peillac, cette question, intéressante sans doute touchant à un si
grand événement, n'a cependant qu'une importance secondaire.

II

M. de Laigue affirme que la charte du Cartulaire de Redon,
concernant le monastère de Ballon, est « muette sur l'empla-
« cernent de cette maison, » ce qui signifie seulement qu'elle
n'indique pas de façon explicite en quel plou était situé ce

(1) Le nom actuel est Bauré ; la situation exacte en est indiquée, d'après les

renseignements fournis par M. de Laigue, dans notre Histoire de Bretagne, 
-II, p. 155, note 1.

(2) Le plou de Poilac ou Peillac comprenait au tx-e siècle non seulement le

territoire de la paroisse actuelle de Peillac, mais celui de la paroisse de Saint-
Vincent ; c'est sur ce pied que nous en parlerons toujours ici. — Le plou de
Bain (Bains) comprenait à l'origine, outre la paroisse actuelle de Bain, le terri-
toire de la paroisse de Redon et celui de la paroisse de Cournon (Voir Cartul.
de Redon, Nos 2 et 233, p. 2 et 181).

(3) Quant à l'opinion, d'ailleurs fort peu suivie, qui voudrait transporter à •
Baulon la bataille de 845, elle est véritablement au-dessous de toute discussion ;

nous l'avons montré dans notre Histoire de Bretagne (II, p. 469-470), par des

raisons restées jusqu'à présent sans réponse.
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monastère. Si effectivement l'on ne pouvait rien tirer de cette
charte pour déterminer la situation de Ballon, comme on ne
peut hésiter qu'entre Bain et Peillac, la critique commande-
rait de s'en tenir là et de ne pas se prononcer entre ces deux
plous. Mais M. de Laigue e voulant à tout prix (1) » exclure
Ballon du plou de Bain, allègue cet argument :

« J'ai parcouru, dit-il, consciencieusement tout Bains ; j'en
« ai étudié minutieusement les anciens aveux, les anciens
« rôles, et nulle part je n'ai trouvé trace du monastère de
« Ballon. Je suis arrivé ainsi à cette conclusion, que Ballon
« devait être ailleurs. »

Ainsi, de ce que dans les aveux et les rôles du moyen-âge, qui
ne remontent pas au-delà du xv e siècle, tout au plus à la fin
du me, de ce que dans ces aveux et ces rôles on ne retrouve
pas en tel ou tel territoire un nom de lieu du ix e siècle, on se
croit en droit de conclure sans hésitation que ce nom, au
ixe siècle, n'y existait pas. Et cela, quand par suite de la grande
catastrophe des invasions normandes et du changement uni-
versel des institutions politiques et sociales, tout a été, dans
ce territoire, renversé, broyé, ruiné, renouvelé. Et cela, quand
nous avons pour la Bretagne, spécialement pour les contrées
qui entourent Redon, le Cartulaire de cette abbaye, dont les
280 chartes antérieures à l'an 924, renferment des milliers de
noms de lieu existant certainement au no siècle, et dont on a
grand peine à retrouver la dixième partie, soit dans les noms de
la topographie actuelle, soit dans les rôles, les aveux et autres
documents du moyen-âge postérieurs aux invasions nor-
mandes. En ce qui touche Bain, par exemple, a-t- lon retrouvé
dans les aveux, dans les rôles ou dans la topographie actuelle
les noms et villages de Librcoot, Rantimor, Naitan, Keurill,
Wokamoê, Frot Eginoc, Groit, Pulbili, Ranbudhoiarn, Ran-
riculf, etc. ? En aucune façon. Si l'on en concluait qu'au
ixe siècle ces noms et ces lieux n'existaient pas dans le plou
de Bain, on se tromperait complètement, car le contraire est
certain (2). L'argument articulé par M. de Laigue contre

(1) C'est M. de Laigue qui, le premier, a usé envers moi de cette formule
(ci-dessus, p. 255), que je demande la permission de lui renvoyer.

(2) Voir Cartulaire de Redon, Nos 121, 183, 186, 199, p. 91,112,144,155, etc.
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l'existence de Ballon en Bain au Ixe siècle est donc de nulle
valeur. Cependant il en tire de grandes conséquences, car.
c'est uniquement sur cet argument qu'il s'appuie pour dire :
« J'ai acquis la certitude que Ballon était en Peillac. »

— Mais sans doute, direz-vous, c'est que dans des aveux,
des rôles ou autres documents relatifs à la paroisse de Peillac,
on a trouvé ce nom de Ballon ?

Pas le moins du monde. Le lieu où M. de Laigue transporte
Ballon ne s'appelle point Ballon (1), et il est impossible de
prouver qu'il ait jamais porté ce nom à aucune époque. Donc,
le double raisonnement de notre honorable contradicteur
s'établit ainsi :

1° Dans les rôles, les aveux et les autres documents (posté-
rieurs aux invasions normandes), relatifs à la paroisse de
Bain, on ne trouve nulle trace de Ballon, donc ce nom n'exis-
tait pas au Ixe siècle sur le territoire de Bain.

2° Dans les aveux, les rôles et autres documents relatifs à
Peillac, on ne trouve non plus nulle trace de Ballon ; néan-
moins, il est certain que Ballon existait au Ix e siècle sur le
territoire de Peillac.

Inutile d'insister sur l'illogisme de cette double conclusion.
La seule chose logique, jusqu'ici, serait de conclure à l'impos-
sibilité de savoir dans lequel de ces deux plous se trouvait
Ballon.

III

Voyons cependant si, étudiée de près, la charte du ix° siècle
relative au monastère de Ballon ne fournirait pas quelques
données propres à faire pencher la balance en faveur de Bain
ou de Peillac.

Pour juger le litige pendant entre les moines de Redon et

(1) C'est un petit village appelé le Ménehy, nom que M. de Laigue traduit

par monastère. En réalité menehi est un terrain plus ou moins étendu, jouis-

sant du droit d'asile. Dans le Cartulaire de Redon (partie du ixe siècle), ce

nom n'est nulle part appliqué à des monastères, mais à des exploitations

rurales ou â des pièces de terre (Voir p. 107, 108, 140, 142, 150).
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ceux de Ballon sur la perception du tonlieu de Balrit, le roi
Nominoë envoya un délégué (misses) du nom de Riworet et
lui ordonna, afin d'établir exactement l'état de la question
et le droit respectif des parties, de procéder à une enquête en
convoquant, pour en déposer devant lui, les anciens du plou
de Bain et des plous limitrophes, Peillac, Sixt et Renac (1).

Selon M. de Laigue, la convocation des Peillacois à cette
enquête prouve que Ballon était en Peillac, car (selon lui) si
le litige n'eût intéressé que des gens de la rive gauche, c'est-à-
dire de Bain, le témoignage des gens de la rive droite, c'est-à-
dire de Peillac, aurait été inutile (2). — C'est là une erreur
évidente. L'Out n'est point un fleuve si large que les habitants
de l'un de ses bords ne voient pas très bien ce qui se passe sur
l'autre. Les Peillacois, riverains de l'Out et qui y menaient sou-
vent leurs bateaux, étaient parfaitement au fait des us et cou-
tumes de la navigation dans cette rivière, particulièrement au
port de Baird situé en face de leur territoire, et leur témoignage
devait être d'autant plus précieux qu'il était plus désintéressé.

Par contre, une intervention inexplicable en cette enquête
— si Ballon n'avait pas été en Bain — c'est celle des gens de
Sixt et de Renac. Ces deux plous (plebes) n'étaient ni limitro-
phes de Peillac, ni riverains de l'Out ; ils en étaient au con-
traire et en sont encore notablement éloignés (3), et leurs
habitants ne pouvaient connaitre ce qui se passait sur cette
rivière, encore moins ce qui se passait à Peillac situé sur
l'autre bord ; il eût donc été, en ce cas, inutile, absurde
d'invoquer leur témoignage, et l'on n'eût même pas songé à y
recourir. Mais, si Ballon se trouvait situé dans le plou de Bain,
c'est tout le contraire. Sixt et Renac, confinant à Bain par
une étendue considérable de leurs limites, avaient forcément
de fréquents rapports avec ce plou, avec ses habitants, ses

(1) Cartulaire de Redon, No 106, p. 80-81.

(2) M. de Laigue veut même que les gens de Peillac aient été appelés les
premiers à cette enquête. C'est inexact. Ils sont nommés les premiers dans la
charte, mais cela ne prouve rien. Il semble, au contraire, résulter-de la charte,
que les anciens des quatre plous furent appelés à déposer ensemble devant le

»tissus de Nominoë.

(3) De 5 ou 6 kilomètres pour le point le plus rapproché de la limite de Sixt,

et de plus de 10 kilomètres pour celle de Renac.



SESSION DE GUÉRANDE	 263

églises, ses monastères, par conséquent avec Redon et Ballon,
et la querelle de ces deux monastères au sujet du tonlieu de
Balrit ne pouvait manquer d'être bien connue des Renacois
et des Sixtins ; il était dès lors indispensable de recueillir
leur témoignage, d'autant qu'il avait chance d'être plus
impartial que celui des gens de Bain. L'appel fait à ce témoi-
gnage par le juge Riworet, misses de Nominoë, est donc une
preuve que Ballon était en Bain et non en Peillac. — En voici
une autre.

1v

Tous les témoins appelés à l'enquête par le misnis . de
Nominoë déclarèrent que la perception du tonlieu de Balrit
était un droit, une prérogative afférente au chef qui possédait
et gouvernait le plou de Bain (1) : or on sait que le chef ou
machtiern de ce plou, appelé Ratuili, avait en 832 transmis
tous ses droits à l'abbé de Redon.

Si les moines de Ballon avaient fait partie du plou de Bain, le
chef de ce plou aurait bien pu aussi leur avoir cédé une portion
de ses droits, par conséquent une portion du tonlieu de Balrit.
Mais si leur monastère était en Peillac, la revendication par
eux de tout ou partie de ces droits était impossible. Car
chaque plou formait, au Ixe siècle, une petite société, une petite
tribu dont l'origine remontait ou était censée remonter aux
premiers temps de l'occupation du sol par les Bretons ; tribu
autonome, indépendante, sur laquelle les gens des autres plous
n'avaient nul droit et ne pouvaient exercer nulle autorité. La
prétention d'un habitant du plou de Peillac à exercer en Bain
un droit afférent au chef du plou de Bain en sa qualité de chef
de plou (comme t'eût été le cas de l'abbé de Ballon s'il avait habité
en Peillac), cette prétention eût été aussi impossible que celle

(1) « Interrogati sunt omnes qui debebat accipere teloneum de navibus in
« Balrit... et testificaverunt omnes quod ide qui Bain haberet in potestatem
« semper accepit teloneum sive mercedem de navibus seu de ementibus. r

(Cart. de Bedon, No 106, p. 61).
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d'une commune de nos jours qui voudrait imposer sur la
commune voisine des centimes additionnels à son profit.

Une telle revendication, insoutenable et folle, serait tombée
d'elle-même sans même mériter l'honneur d'un jugement. On
lui en accorda un cependant et même assez solennel. —
Nouvelle preuve que Ballon était en Bain.

V

Au tome II de l'Histoire de Bretagne (p. 4'70), j'ai dit que, la
traversée de la Vilaine au-dessous de .Redon étant très difficile
pour une armée, il fallut que Charles le Chauve, marchant
contre Nominoë, remontât, pour passer la Vilaine, jusqu'à
Langon.

M. de Laigue contredit cette assertion et essaie de me mettre
en contradiction avec moi-mème, parce que dans le tome Pr
de l'Histoire de Bretagne (p. 449), parlant de l'expédition des
Franks contre les Bretons en 590, j'ai dit que le duc Ebrakher
s'était probablement servi pour aller à Vannes de la voie
romaine de Duretie à Dartoritum : où M. de Laigue veut
entendre qu'Ebrakher aurait passé la Vilaine au-dessous de
Redon, au gué artificiel de Duretie (Rieux).

C'est complètement erroné. Ebrakher devait venir de Rennes,
et j'ai dit, avec Grégoire de Tours, qu'il traversa d'abord la
Vilaine et ensuite l'Out (1), c'est-à-dire qu'il traversa ces
deux rivières au-dessus de leur confluent, donc fort au-
dessus de Duretie qui est en aval de ce confluent ; puis, après
avoir passé l'Out, il descendit vers Vannes et finit par rencon-
trer la voie romaine, mais à l'Ouest de Duretie, par conséquent
sans avoir eu rien à démêler en allant à Vannes, avec le
gué artificiel rappelé par M. de Laigue (2).

(1) a Interea (Ebracharius et Beppolenus) venerunt ad Vicenoniam amnem,
« quam transmissi ad Uldam fluvium pervenerunt, ibique, dissipatis vicinitatis
« casis, pontes desuper statuunt, sicque exereitus omnis transiit. » (Greg.
Turon. Hist. eccl. Franc. X, 9).

(2) Immédiatement après avoir décrit ce gué, M. de Laigue ajoute : « D'après
« cet auteur (M. de la Borderie), c'est le chemin que suivit en 590 l'armée
« d'Ebrakher, lorsqu'elle se dirigea vers Vannes. » Je n'ai véritablement rien
dit de pareil.
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Mais, en revenant de Vannes, pour retourner en Gaule,
Ebrakhers qui se dirigeait vers Angers, passa nécessairement la
Vilaine au gué de Duretie et, selon Grégoire de Tours, il s'en
trouva fort mal. Une moitié de son armée put seule franchir ce
passage ; l'arrière-garde, restée sur la rive gauche, n'y put
réussir et fut en partie détruite ou capturée par les Bretons ;
ceux des traînards qui essayèrent de traverser à cheval ce gué
que l'on croit avoir été si commode, furent (dit Grégoire de
Tours) entraînés et noyés « par la violence du torrent » (1). On
voit comme ce passage était facile en 590 ; deux siècles et demi
plus tard, pendant lesquels il était resté sans entretien, on
peut juger de ce qu'il était devenu. En 845, la plus simple
prudence prescrivait à Charles le Chauve de ne pas s'en servir
et d'aller chercher ailleurs un passage plus sûr. — Je ne puis
comprendre l'objection qu'on fait à cet égard.

VI

Il est assez facile de résumer cette question de Ballon.
De tous les documents, de tous les chroniqueurs contem-

porains, seuls les moines de Redon donnent le nom du lieu de
la bataille de 845 ; c'est donc que ce lieu leur était connu, par
conséquent voisin de leur abbaye, et c'est le cas précisément
de ce monastère de Ballon nommé dans une de leurs chartes,
lequel, d'après cet acte, ne pouvait être qu'en Bain ou en
Peillac.

Bien que cette charte ne dise pas explicitement dans lequel
de ces deux plous était Ballon, les indications qu'on en retire
sont, on l'a vu plus haut, tout en faveur de Bain. Aussi,
jusqu'à présent les historiens les plus sérieux de la Bre-
tagne n'avaient point hésité à placer ce lieu en cette der-
nière paroisse. Les Bénédictins, auteurs des deux grandes
Histoires de Bretagne, dom Lobineau et dom Morice, qui dans

(1) « Nonnullis, qui cum caballis torrentem transmèare voluerunt, ab ipsius
« torrentis impetu in mare dejectis. » (Id. Ibid.)
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les questions d'origines se contredisent souvent, s'accordent
sur cé point. Lobineau dit :

« Lieu du combat. — Soit que Charles (le Chauve) l'eût
« choisi, soit que Nominoë l'y eût engagé, le lieu où se donna
« la bataille fut une plaine marécageuse entre les rivières d'Oult
« et de Vilaine [par conséquent en Bain] près d'un lieu qui
« s'appeloit Ballon et où il y avoit un monastère. » (Hist. de
Bret., I, p. 41).

Et dom Morice écrit, presque en mêmes termes :
Le lieu où se donna la bataille fut une plaine marécageuse

« entre les rivières d'Oult et de Vilaine, près d'un lieu nommé
« Ballon, où il y avoit alors un monastère. » (Hist. de Bret.,
I, p. 35).

M. de Laigue rejette cette opinion ; il est convaincu, il est
certain (affirme-t-il à plusieurs reprises) que Ballon n'était pas
en Bain et était en Peillac. Mais, à l'appui de cette affirmation
quelles preuves positives, précises, sérieuses, fournit-il ? Après
l'examen que nous avons fait nous pouvons dire : aucune. Sa
conviction, certainement très respectable, n'a donc d'autre
caractère que celui d'une opinion purement subjective.

C'est pourquoi elle n'ébranle point les raisons pour lesquel-
les, après dom Lobineau et dom Morice, nous croyons devoir
maintenir sur le territoire de Bain le théâtre de la bataille de
Ballon.

Quant à placer ce théâtre au village de cette paroisse appelé
Bataille, c'est une conjecture soutenable et même assez
naturelle, mais rien de plus (1).

Arthur DE LA BORDERIE,

Membre de l'Institut.

(1) Pour les autres motifs sur lesquels se fonde notre opinion touchant le lieu
de la bataille de Ballon, les lecteurs que cette question intéresse peuvent voir
la note que nous y avons consacrée, Histoire de Bretagne, II, p. 468472.



DISCOURS
PRONONCÉ

A LA SÉANCE DE CLOTURE DU CONGRÈS

Le Samedi 2 Septembre 1899, à 2 heures de l'après-midi

Par M. LE QUEN D'ENTREMEUSE, Maire de Guérande

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La municipalité de Guérande n'a pas seulement à coeur de
vous remercier d'avoir bien voulu choisir sa vieille cité pour
y tenir les séances si intéressantes du Congrès de l'Association
Bretonne, que vous présidez avec tant de dévouement, d'au-
torité et de distinction ; elle a encore le devoir bien agréable
de vous exprimer ses sentiments de reconnaissance, car votre
mission aura été salutaire.

En nous révélant, dans un langage dont vous avez seul le
secret, les pages si glorieuses de l'histoire de notre chère
Bretagne, en nous signalant quels furent la valeur guerrière
et les nombreux actes d'héroïsme des anciens Guérandais,
nous nous sommes sentis plus fiers que jamais d'appartenir à
cette antique terre de l'Armor.

C'est donc avec raison que nous continuerons toujours, nous
autres Guérandais, à nous dire orgueilleusement : Bretons en
France, Français à l'étranger !

Mais, Monsieur le Président, parmi les souvenirs que nous
aura laissés le Congrès de l'Association Bretonne, je suis sur-
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tout heureux de vous dire combien est sincère et restera
durable celui de la touchante sympathie que vous venez de
témoigner à ces humbles serviteurs de la terre et de l'atelier,
si grands par leur labeur, si dignes dans leur fidélité et leur
religion.

En les honorant de votre haute bienveillance, Monsieur le
Président, laissez-moi vous dire que vous avez honoré le
Congrès de l'Association Bretonne et tous vos collaborateurs,
aussi distingués que dévoués, à une oeuvre que couvre leur
fière devise bretonne :

Potius mori quam fcedari !



ALLOCUTION
PRONONCÉE

A LA SÉANCE DE CLOTURE DU CONGRÈS

Le Samedi 2 Septembre 1899, à 2 heures de l'après-midi

Par M. ANTHIME MENARD, Député de la Loire-Inférieure

MESDAMES,

MESSIEURS,

Vous me permettrez, j'en suis sûr, quelques mots de remer-
ciement et de sympathie à l'adresse de l'Association Bretonne,
au moment de la clôture de son Congrès de Guérande, — ne
serait-ce que pour m'excuser personnellement, si je n'ai pu le
suivre avec autant d'assiduité que je me l'étais promis.

Mais Messieurs Le Gonidec et de l'Estourbeillon vous diront,
avec une expérience plus ancienne que la mienne, que, si
les députés proposent, — c'est leur devoir, j'allais dire leur
métier, — les électeurs disposent, — c'est leur droit — et
disposent même avec une admirable et légitime désinvolture....
des vacances de leurs mandataires.

Voilà comment je me suis trouvé presque constamment
éloigné de ce Congrès, qui rappelle à beaucoup d'entre. nous
de si doux et de si vieux souvenirs.

Oui, vieux souvenirs ! je suis presque effrayé de l'avouer en
ce qui me concerne, vieux de 22 ans

Car ce fut en 1877, à Savenay, que, pour la première fois
l'Association Bretonne, qui venait de renaître depuis peu,
après une trop longue suspension, fit sa réapparition dans
notre département.
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Et ce fut, comme aujourd'hui, dans l'arrondissement de
Saint-Nazaire.

Quel merveilleux éclat, dans le renouveau de cette seconde
jeunesse ! Quelle intensité de vie ! Quelle pléiade d'hommes,
déjà réunis sous votre présidence, Monsieur le sénateur, on
coudoyait et on apprenait à aimer !

Il y avait là tout ce que la Bretagne cômptait alors de noms
illustres ou connus dans les sciences historiques et archéolo-
giques, dans la littérature et la poésie : les la Villemarqué, les
la Borderie, les Ropartz, les la Monneraye, les Gautier du
Mottay, les Kerviler, les du Laurens de la Barre, et ceux aux-
quels notre province doit la transformation de son agriculture :
les Rieffel et les Kerjégu, — je n'ai pas rouvert un seul volume
pour citer ces noms, il m'en aurait fallu énumérer trop d'au-
tres ; j'ai préféré n'obéir qu'au hasard de mes souvenirs per-
sonnels !

Comment, entourée de tant de séductions, l'Association
Bretonne n'aurait-elle pas entraîné à sa suite, dans les villes
qu'elle parcourait successivement chaque année, tous ceux
qui se sentaient au coeur quelque aspiration généreuse, quelque
amour pour la Bretagne, son histoire, sa poésie, sa langue ou
son génie provincial 1

C'était — pour ne pas trop m'écarter de la Loire-Inférieure,
— c'était le temps où,vers les une heure du matin, au moment
où M. de la Borderie arrêtait les causeries intimes qui sui-
vaient les réunions du soir, — parce que, disait-il, il était
temps de se mettre au travail pour le lendemain, — notre
espiègle jeunesse, processionnant dans les cloîtres de l'abbaye
de Redon, réveillait irrespectueusement M. du Laurens de la
Barre, le conteur par excellence, pour le punir sans doute de
nous avoir essoufflé à la poursuite de deux gendarmes qui
n'allaient jamais que : a d'Allaire à Redon et réciproquement; »
M. du Laurens de la Barre, que M. de la Borderie avait baptisé
« la petite flûte de nos Congrès, » pour se venger sans doute
sur cet ami si bienveillant, d'avoir été baptisé lui-même du
titre de a bénédictin laïque, » nom qui lui est resté, parce
qu'il est fait à la fois de trop d'exactitude et d'esprit pour que
vous n'en ayez pas vous-même reconnu immédiatement le
parrain : je veux dire ce président incomparable, dont chaque
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allocution demeure un bijou d'à-propos, de délicatesse et
d'amabilité.

C'était encore le temps où, après avoir cherché sans succès
M. de la Villemarqué, en retard pour une excursion, vous
encore, M. le Président, et M. de la Borderie, vous le trouviez
absorbé dans ses contemplations, au fond d'une vieille cha-
pelle gothique, et où vous l'accusiez véhémentement de ma-
chiavélisme, — lui ! — prétendant qu'il voulait se préparer
des témoins pour son futur procès de canonisation !

J'ai tort peut-être, Messieurs, d'évoquer quelques-uns de
ces noms : comment le faire sans tristesse !

L'Association Bretonne est revenue tous les cinq ans dans
notre département ; nous l'avons eue à Chateaubriand,
Ancenis, au Croisic, et beaucoup d'entre nous ont pu la suivre
parfois dans les régions voisines.

Mais chaque année, nous la retrouvions ayant laissé le long
de sa route, morts au champ d'honneur et ensevelis en sol
breton, quelques-uns de ces hommes dont elle était si riche
et dont elle était si fière !

Disparus, MM. Ropartz, de la Monneraye, Rieffel, de Kerjégu !
c'est-à-dire, hélas ! beaucoup de ceux que je citais en com-
mençant.

Disparu aussi, M. de la Villemarqué, le breton par excel-
lence, le barde en qui se résumaient si bien toutes les qualités
de sa province tant aimée et tant chantée : la foi, la poésie, la
force et la douceur, avec une modestie d'enfant !

Puisque j'ai cité ce nom si cher à l'Association Bretonne,
laissez-moi évoquer ici un souvenir personnel.

C'était, — je ne me souviens plus de l'année, mais c'était
peu avant qu'il vous fût enlevé, — c'était l'année d'un grand
pèlerinage national à Paray-le-Monial, pour le second cin-
quantenaire du Sacré-Coeur.

Fixé alors aux environs de Paray et arrivé d'avance en
cette ville, je voyais les flots de pèlerins qu'amenaient les
trains de tous les points de la France, cherchant péniblement
à la table des hôtels, quelque place laissée libre par les privi-
légiés de la première heure.

Il était presque deux heures de l'après-midi. Dans cette foule,
à ma grande surprise et à ma grande joie, j'aperçus le fin

Arch.	 18*
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profil de M. de la Villemarqué ; j'eus vite fait de m'élancer
vers lui et de lui offrir une place.

— Excusez-moi de l'accepter si facilement, me dit-il, mais
c'est que je suis parti hier, dans l'après-midi, de Quimper, et
comme je voulais faire mes dévotions, je suis encore à jeun !

Messieurs, je vous ai dit l'heure qu'il était ; vous, ses amis,
vous avez pu calculer son âge : voilà, peint par un détail,
M. de la Villemarqué et la'vieille race bretonne tout entière !

Dans l'après-midi, il fut de toutes les processions ; comment
en eût-il été autrement : on chantait des cantiques en breton !

Et quand je lui appris qu'à quelques lieues à peine de
Paray, se trouvait le champ présumé oû saint Emilien avait
perdu la vie en combattant les barbares, à la tête de ses bre-
tons ; que la paroisse portait son nom et que, dans la vieille
église gothique, dontles chapiteaux étaient depuis cinq siècles
aux armoiries mariées de Nantes et d'Autun, le chef pré-
sumé, — je dis toujours : présumé, par prudence, comme si
M. de la Borderie était là, — le chef présumé du saint était
conservé dans un précieux reliquaire, je n'eus pas grand'peine
à lui faire accepter mon affectueuse hospitalité.

Nous y allions le lendemain. Tout le long de la route, en
voiture, il causa de vieilles poésies et de vieilles légendes.
Puis, l'église visitée, je le conduisis à la petite fontaine, sur-
montée d'une croix et perdue au milieu d'un bois, qui marque
la place où, suivant une tradition aussi ancienne que l'église,
saint Emilien avait trouvé la mort.

Et quand nous vîmes ce bon et doux vieillard, si gai tout
à l'heure, maintenant à genoux, le crâne appuyé contre le
granit de la pierre et priant silencieux, d'instinct, respectueux
et émus, nous nous reculâmes et fîmes cercle autour de lui !

Je ne sais pas, Mesdames, si je me souviens en ce moment,
avec ma mémoire, avec mon imagination, ou simplement avec
mon coeur..., mais il me semble que les quelques oiseaux
d'automne, le vent qui bruissait dans les feuilles, le ruisseau
qui murmurait en alimentant la fontaine, seuls chantres habi-
tuels de ces solitudes, se firent silencieux comme nous-mêmes.

L'illustre auteur du Barzaz-Breiz, agenouillé au pied de
cette croix de granit élevée en l'honneur d'un breton, dans
un coin perdu de l'Autunois et si loin de notre sol natal à
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tous deux, c'était, me semble-t-il, la Bretagne elle-même,
telle que le ciseau du sculpteur la personnifierait, s'il voulait
immortaliser dans un monument symbolique son histoire, sa
poésie, son génie et la foi de ses enfants !

M. de la Villemarqué nous quitta le soir ; depuis je ne l'ai
plus revu 	

Je m'en voudrais, Mesdames et Messieurs, d'avoir tant in-
sisté sur ces souvenirs, si je ne pensais que, malgré leur
mélancolie, ils sont doux aux anciens de l'Association Bre-
tonne et qu'en même temps ils font mieux connaître au public
guérandais qui a suivi les séances de ce Congrès, tout ce que
représente de grandeur le glorieux passé de l'Association
que Guérande a eu cette semaine l'honneur de posséder dans
son sein.

Je me le suis permis, parce qu'à ces regrets du passé, le
présent oppose, avec joie, une nouvelle génération d'historiens,
d'archéologues, de poètes et d'agriculteurs qui nous rassurent
pour l'avenir, et surtout, parce qu'au milieu d'eux, je vous
vois toujours debout, Monsieur le Sénateur, — présidant le
Congrès de Guérande, comme vous présidiez il y a 22 ans celui
de Savenay, comme vous avez, chaque année, dirigé tous ceux
qui se sont échelonnés dans l'histoire de l'Association Bre-
tonne, — avec cette même distinction de parole, cette même

_ délicatesse dans les remerciements, cette universalité de
connaissances et cette même jeunesse de coeur et de pensée,
qui n'ont cessé de faire de vous l'âme de l'Association, en
même temps que son honneur et sa force.

Vous êtes vraiment le privilégié qui semblez avoir été choisi
pour assurer l'avenir de l'Association, en unissant le passé au
présent ; et vous incarnez si complètement notre grande
association provinciale que, pour la remercier d'avoir choisi
ce pays pour ses assises de 1899, il suffit de se tourner vers vous.

Recevez donc pour elle, Monsieur le Président, l'expression
de la gratitude de tous, à la fin de ce Congrès, qui semble
avoir eu un caractère particulièrement intime dans . le cadre
si bien choisi et si breton, que lui offrait la vieille cité gué-
randaise !



ALLOCUTION
PRONONCÉE

A LA SÉANCE DE CLOTURE DU CONGRÈS

Le Samedi 2 Septembre 1899, à 2 heures de l'après-midi

Par M. René KERVILER. Président du Congrès

MESDAMES,

MESSIEURS,

La tradition constante de l'Association Bretonne veut que
celui d'entre nous qui a été appelé à l'honneur de la prési-
dence prononce une allocution à la séance de clôture du
Congrès. C'est pour remplir ce devoir que je prends la parole
aujourd'hui, mais ce n'est pas sans quelque appréhension, car
je ne me suis guère exercé jusqu'ici à composer des discours
d'apparat. Cependant je me rappelle qu'un ancien a dit :
Pectus est quod disertos facit, et puisque c'est le coeur qui rend
éloquent, j'irai prendre mon sujet dans le coeur même de notre
Association.

Nous sommes l'Association Bretonne, c'est-à-dire une société
qui a pour but l'étude et la conservation des intérêts bretons
en général, et plus particulièrement de ceux qui se manifestent
dans l'ordre de l'agriculture et dans l'ordre de l'archéologie
et de l'histoire ; et nous tenons nos assises dans des villes
exclusivement bretonnes comme la vôtre, dont le nom de
Guenrann sonne si allègrement la musique de notre vieille
langue, et dans les environs de laquelle nous ne rencontrons
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que des Brandu, des Clis, des Queniquen, des Penbé, des
Condor et des Catcarel.

Or, deux choses m'ont frappé dans les résultats acquis par
les travaux de ce Congrès, et l'une se traduit par un éloge et
l'autre par un reproche.

Je félicite hautement nos confrères, jeunes et vieux, de
l'ardeur qu'ils ont apportée à défendre nos antiques traditions,
à apporter de nouvelles pierres à l'édifice de notre glorieuse
histoire, à contribuer de toutes leurs forces à l'étude appro-
fondie de nos monuments nationaux ; mais je reprocherai
aux habitants de votre région (et, bien entendu, j'en excepte
les Guérandais proprement dits, qui ont su avec tant d'intel-
ligence restaurer leur antique collégiale et leurs vénérables
murailles), je reprocherai, dis-je, aux habitants de votre
région de rester trop indifférents à ce qui touche aux vieux
souvenirs. Dans le cours de nos excursions, nous avons ren-
contré partout de magnifiques églises modernes, mais qu'a-t-on
conservé de ce qui faisait la gloire des anciennes? Qui pourrait
dire où sont passés les chapiteaux romans d'Assérac et de Saint-
Lyphard, que j'ai jadis admirés ? Qui pourrait donner à nos
recueils une photographie de leurs piliers, de leurs arcades
ou de leurs absides ? Il est vrai qu'à Missillac on a remis en
place d'honneur les vitraux du xvI e siècle et qu'à Saint-Nazaire
on a rassemblé dans la salle des mariages de la nouvelle
église tous les débris de l'ancienne qui présentaient quelque
intérêt historique ou artistique, mais combien peu on a imité
ces exemples ! Et si j'aborde le chapitre des monuments méga-
lithiques, quels cris de douleur Vous avez entendu hier le
rapporteur de notre excursion archéologique vous dire la
déconvenue que nous avons éprouvée, en constatant que les
alignements où M. Quilgars avait compté 57 énormes pierres
au mois de février dernier, étaient réduits à peine à deux dou-
zaines ; et qu'un dolmen à trois chambres, qu'il avait reconnu
l'année dernière, n'existe absolument plus.

Il faut, Mesdames et Messieurs, rapporter de ce Congrès la
ferme résolution de vous employer à la conservation de tout
ce qui constitue notre individualité propre et de vous efforcer
de mettre obstacle, dans la mesure de vos forces, à la dispa-
rition des moindres détails de ce qui la représente au dehors.
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Par ce temps d'internationalisme à outrance qui cherche à
rendre uniformes tous les pays d'Europe ; par ce temps de
centralisation excessive qui voudrait jeter dans le même
moule toutes les provinces d'un même pays, il faut réagir
avec fermeté pour garder ce que nous avons encore d'original,
et pour rester bretons tout en demeurant bons français.

Comme j'ai l'habitude de dire quelques vers dans les divers
Congrès oit il m'est permis d'assister, je vous demanderai la
permission de vous dédier un sonnet, que j'ai composé sur ce
thème, et je l'ai intitulé tout carrément : Progrès.

PROGRÈS 0 ffl

Serez-vous plus heureux, Armoricains, mes frères,

Quand vous aurez quitté bragoubras et chupens,

Quand vos sœurs fouleront aux pieds les bigoudens

Et quand vous porterez nos modes funéraires ?

Alors, vous oublierez vos coquets sanctuaires

Pour suivre les faux dieux des modernes Edens ;

Et si vous conservez quelques rares dolmens,

Ce sera grâce à l'or de riches antiquaires.

Esprits forts, vous rirez de votre ancienne foi,

Mais le progrès fatal vous tiendra sous sa loi :
Plus vous embrasserez, plus vous voudrez étreindre !

Et le bonheur toujours fuira devant vos pas...

Arrêtez-donc; ou bien je n'oserai vous plaindre,
Qu'importent les plaisirs qu'on ne soupçonne pas !

Donc, restons bretons !
Messieurs, l'Association Bretonne a été dans ce sens une

véritable initiatrice. Depuis 56 ans qu'elle est fondée, elle a
contribué, plus que toute autre institution, au réveil de l'es-
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prit breton, et voici l'hommage que lui rendait à Vannes, il y
a huit jours, le Congrès de l'Union régionaliste bretonne, tenu
par une société nouvellement constituée, non pas en concur-
rence, mais en parallèle de la nôtre, car elle ne s'occupe pas
des mêmes objets :

« Et puisque j'ai prononcé ici le nom de l'Association
« Bretonne, — disait M. le comte de Châteaubriant dans un
« substantiel rapport sur la décentralisation, — qu'il me soit
« permis, Messieurs, d'ajouter que nous devrons peut-ètre à
« cette société l'intégrité et l'autonomie de notre province, si
« nous avons le bonheur de les rétablir sous une forme appro-
« priée aux besoins actuels. Ses membres ont dans les mauvais
« jours monté la garde autour de nos papiers de famille ; ils
« sont allés, semblables à des officiers d'Etat-major, relever
« avec soin sur nos frontières, les groupements de race bre-
« tonne, afin que pas un seul de nos villages ne nous soit
• enlevé. Sans le dévouement de ces hommes, et avec les
« efforts des fonctionnaires des divers régimes pour unifier
« à outrance, il n'y aurait peut-être plus de Bretagne au-
« jourd'hui.

Il n'y a dans cet éloge rien d'exagéré. En dehors des travaux
personnels de ses Congrès, tenus tous les ans dans une ville
différente de nos cinq départements, à tour de rôle, c'est d'elle
que sont émanées les sociétés archéologiques de Nantes, de
Rennes, de Vannes, de Saint-Brieuc et de Quimper, qui ont
produit depuis 50 ans et qui produisent toujours tant d'études
intéressantes, qui ont sauvé tant de chartriers, et qui ont
assuré la conservation de tant de monuments, aujourd'hui
achetés par l'Etat. C'est d'elle que sont sortis les comices
agricoles et les concours régionaux qui ont fait faire tant de
progrès à l'agriculture, et que l'Etat a plus tard imités pour
les siens.

Auprès de ces sociétés-mères se sont fondées de nombreuses
revues de tout ordre, qui ont glané sur les divers points du
territoire ce que celles-ci avaient oublié : la Revue de l'Ar-
morique, puis la Revue des provinces de l'Ouest, à laquelle suc-
cède la Revue de Bretagne et de Vendée, riche aujourd'hui de
plus de 80 volumes, où sont obligés de recourir tous ceux qui
veulent s'occuper de notre littérature et de notre histoire : la
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Revue historique de l'Ouest, encore à Nantes, le Breton et
l'Hermine à Rennes, le Clocher breton à Lorient et la Revue
armoricaine à Morlaix ; et si j'ajoutais à cette nomenclature
les travaux de la Société Académique de Nantes, de la Société
d'Emulation des Côtes-du-Nord, de la Société Académique de
Brest, de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest, des
Sociétés de Géographie de Lorient, de Saint-Nazaire et de
Nantes, vous seriez stupéfaits par le dépouillement seul des
tables, de tout ce qui s'accumule tous les ans d'oeuvres bre-
tonnes !

Et je n'ai parlé que d'oeuvres collectives. Que serait-ce, Si
je vous présentais le tableau des oeuvres individuelles seule-
ment de l'heure présente. Pour ne parler que des poètes, nous
en possédons actuellement une brillante pléiade, et dans les
deux langues. En français, lisez Dans la bruyère, de Lud. Jan ;
Sous les chênes et le Livre champêtre, de Jos Parker, et je vous
défie de quitter cette lecture sans être tout imprégné du
parfum de nos landes, de nos pins et de nos grèves ; prenez
l'Ère bretonne, de Frédéric Fontenelle, et vous penserez à la
Légende des siècles; chantez les chansons de Botrel, et vous
vous laisserez entraîner de la grâce naïve et touchante du
Voeu à saint Yves, aux plus purs élans de patriotisme, issus
des Larmes de Duguesclin. En breton, c'est Jaffrennou, c'est le
barde du Menez-Bre, c'est Abhervé, c'est Guennou, c'est Pierre
Laurent, qui ont retrouvé le secret des sônes et des Gwerz et
des vieilles épopées. L'année dernière, j'assistai, à Morlaix, à
la restitution de l'ancien théâtre breton ; on représentait sur
la place de Ploujean et devant un auditoire de plus de
3.000 personnes, oà se mêlaient les académiciens aux simples
paysans, le mystère de la Vie de saint Guénolé, composé au
xvie siècle. Cette représentation eut un succès considérable :
il fallut transporter le théâtre à Lannion, à Guingamp et à
Tréguier, et je ne sais ce qu'il fallait admirer le plus, l'audace
des organisateurs, la sincérité de ces acteurs de campagne,
récitant avec la grâce et l'accent convenables un millier de
vers bretons sans défaillance de mémoire, ou l'enthousiasme
des braves gens qui les écoutaient, perchés jusque sur le haut
des toits des maisons voisines. Feu de paille, ont dit les scep-
tiques. Or, voici qu'il y a huit jours à peine, dimanche der-
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nier, à Vannes, la troupe de Ploujean est venue représenter
un nouveau mystère : la Vie de sainte Tréphine, dont les vers
ont été refaits par le poète Guennou ; et l'enthousiasme a été
le même, et j'ai vu les paysans arrivés pour le concours de
binious se rapprocher insensiblement de l'estrade, par un
mouvement lent et continu, comme si une attraction électrique

-s'était manifestée, et un petit soldat, placé en sentinelle près
des cordages, tellement hypnotisé par ce spectacle, qu'il faillit
en perdre son fusil. Et lorsque le roi Arthur, à la fin du drame,
se tourna vers la foule pour faire ses recommandations à ses
sujets et les adjurer de rester fidèles à cette devise : Doue hag
ar Vro, les applaudissements ne s'arrêtèrent plus. Pour un
peu, on eût porté Thomas Park en triomphe.

Non, Messieurs, la Bretagne n'est pas morte, elle possède
encore une sève vigoureuse, et non seulement elle est vivace
chez elle, mais elle est honorée à l'étranger. En voici une
preuve toute récente :

Il y a quelques mois, les Gallois ont tenu à Cardiff une de
. leurs réunions bardiques traditionnelles : ils y invitent ordi-
nairement les deux autres rameaux de la race celtique, encore
debout dans le Royaume-Uni : les Ecossais et les Irlandais.
Cette fois ils y avaient invité les Bretons, et leur appel a été
entendu. Notre vénéré Directeur y était représenté pour
l'Association Bretonne par M. Lionel Radiguet. Les fètes ont
été imposantes et magnifiques. Plusieurs de nos compatriotes
ont été proclamés bardes par l'archidruide, en particulier
deux de nos meilleurs confrères : M. Le Gonidec de Tressan
pour l'Ille-et-Vilaine et M. de l'Estourbeillon pour le Morbihan.
On a procédé à la cérémonie du mariage du glaive entre les
Gallois et les Bretons; nos délégués ont rapporté le fragment
aux armes de Bretagne, et dimanche dernier, pendant un
entracte du Mystère de sainte Tréphine, des Gallois qui étaient
venus à Vannes exprès pour la circonstance, et qui avaient
apporté le fragment aux armes de Galles, ont revêtu leurs
robes vertes et ont renouvelé la cérémonie pacifique avec les
Bretons. Nous sommes invités à un congrés panceltique, qui
aura lieu l'année prochaine à Dublin, et l'alliance entre les
différents rameaux de la race celtique paraît aujourd'hui
définitivement constituée.

Arch.	 19*
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Donc nous vivons, et nous nous portons bien, mais pour
entretenir cette vitalité, il ne faut pas nous endormir, il faut
veiller et travailler sans cesse. C'est pourquoi je vous convie
tous aux travaux de notre Congrès de l'année prochaine, qui
aura lieu dans le département du Finistère.

Messieurs, nous serions ingrats si, avant de clore nos
séances, nous n'adressions publiquement nos plus sincères
remerciements à M. le Maire de Guérande, qui nous a si cor-
dialement reçus ; à M. le Président de la Collégiale de Saint-
Aubin, qui a bien voulu célébrer notre messe du Saint-Esprit ;
à M. le Supérieur du Petit Séminaire, qui nous a si libéralement
ouvert ses salles pour nos séances, enfin à tous les Guérandais
et aux aimables Guérandaises qui ont suivi si assidûment nos
travaux: Les paladins combattaient jadis avec plus d'ardeur
dans les tournois, sous l'ceil de leurs dames : nos tournois ne
sont pas meurtriers, mais nous avons aussi plus de plaisir à
disserter, lorsque nous le faisons devant un si charmant
auditoire.

L'abondance et l'étendue des divers documents imprimés dans ce
volume nous oblige à rejeter au volume suivant plusieurs des Mémoires
qui devaient y prendre place, entre autres, l'Analyse de la Chronique
de Saint-Brieuc, par M. P. de Berthou, et les Origines guérandaises, par
M. A. de la Borderie.
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LE

MOUVEMENT CELTIQUE

A l'occasion du Congrès de Guérande, nous avions envoyé
au Bureau de l'Association Bretonne un rapport, qui s'est
perdu au cours de ce lointain voyage. Aussi, n'est-ce point
sans quelque embarras que nous entreprenons à la dernière
heure de combler le vide qu'il a laissé et d'occuper la place
qui lui était réservée. La matière ne manquerait pourtant
point au Rapporteur qui entreprendrait de décrire le mouve-
ment celtique en Bretagne-Armoricaine pendant ces derniers
temps, mais, il nous paraîtrait injuste de dérober à l'avance
au Congrès de Châteaulin la matière qui lui appartient et
d'envahir un domaine réservé.

Contentons-nous de rappeler, en quelques mots, le rôle de
l'Association Bretonne dans la campagne si vigoureusement
menée, depuis trois ans, par les amis de notre vieil idiome
provincial.

Lorsqu'au Congrès de Saint-Brieuc, M. de Kerdrel, notre
regretté Directeur général, autorisa la création d'un Comité
de Préservation du Celtique Armoricain au sein de l'Associa-
tion Bretonne, il confia aux initiateurs de ce mouvement le
soin de constituer leur comité, dont la présidence fut confiée à
un membre du bureau, choisi dans la Section d'Archéologie
et d'Histoire.

L'expérience ne tarda pas à démontrer que la décentralisa-
tion la plus large permettait seule d'exercer une action efficace
dans les différentes régions où se parle encore la langue
celtique. Notre cher collègue et ami, M. Yves du Cleuziou,
homme d'initiative et d'énergie tenace, accepta de diriger le
mouvement dans le Finistère, et plus particulièrement dans

Arch.-Br.	 1
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la Cornouaille. Grâce au puissant syndicat qu'il a su former
dans l'arrondissement de Châteaulin, il fit comprendre faci-
lement à ses compatriotes l'importance d'une transformation
des méthodes pédagogiques dans les écoles primaires établies
en pays bretonnant. Les plus brillants succès ont couronné
ses efforts et nous entendrons sans doute au Congrès de 1900,
l'exposé des résultats obtenus dans les 25 écoles qui ont pris
part à l'examen de la présente année.

Ceux qui connaissent les difficultés que rencontrent les
nouvelles idées en matière d'enseignement, devinent la lourde
tâche assumée par M. Yves du Cleuziou ; mais, l'oeuvre s'est
accomplie lentement et sûrement, sans heurts et sans froisse-
ments, parce qu'elle était menée par un esprit exempt de •
préjugés.

Dans le Morbihan, M. Buléon, curé-doyen de Bignon, a pris
en main la cause de la langue celtique et du dialecte vanne-
tais, avec une autorité que ses confrères lui reconnaissent
unanimement. Nous désirons vivement entendre, au Congrès
de Châteaulin, le récit de sa campagne. Il l'a vaillamment menée
par la plume et par la parole. Ses brochures ont contribué
pour une large part à populariser la cause patronnée par
l'Association Bretonne. Longtemps professeur de rhétorique au
Petit Séminaire de Sainte-Anne d'Auray, il a enflammé la
jeunesse qui a passé par ses mains et lui a inspiré un ardent
enthousiasme pour la langue bretonne.

Dans les Côtes-du-Nord, nous avons fait l'année dernière
un premier essai, qui nous a encouragé à demander sans
hésitation à nos enfants des écoles primaires de garçons et de
filles, un examen d'agriculture en langue bretonne. Les maîtres
et maîtresses ont d'abord hésité, mais, conformément aux
promesses que nous leur avions fait entrevoir dans notre
rapport au Congrès de Guérande, nous avons facilité leur tâche
en publiant 12 leçons d'agriculture en breton pour les garçons et
12 leçons d'économie domestique pour les filles. Nos efforts
ont été couronnés d'un plein succès et nous avons pu décer-
ner aux lauréats du concours-examen 49 diplômes de langue
bretonne.
- Le cours de breton de l'Institution Notre-Dame de Guin-
gamp continue, suivant les mômes méthodes qu'autrefois. Il
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est destiné aux élèves de seconde et de troisième du cours
classique, et à ceux des deux dernières années du cours
français, qui désirent se perfectionner , dans la connaissance
du breton.

M. l'abbé Le Clerc, professeur de rhétorique, qui l'avait
fondé, a dû abandonner ce poste qui a été confié à M. l'abbé
Le Goas.

L'Association Bretonne e encouragé et soutenu, dès la pre..
mière heure, cet enseignement donné dans les collèges et
petits séminaires.

Voici les noms des lauréats du Collège de Guingamp :

LECTURE ET EXPLICATION

ler Prix :	 Jean-Marie Goualan, de Saint-Laurent.
2e	 François Calvary, de Plourivô.
1 er Accessit : Gabriel Le Coat, de Plounez, et Julien Le Guern,

de Trégastel.
9e	 Théophile Le Barz, du Faouét.
3e .	 Pierre Gestin, de Pléguien.

Rolland Hillion, de Pommerit-le-Vicomte.

EXERCICES DE TRADUCTION

1er Prix :	 Gabriel Le Coat.
2e	 Julien Le Guern.
1er Accessit : Jean-Marie Goualan et Théophile Le Barz.
2e	 Pierre Gestin.
3e	François Calvary.
4e	 Jean Parquer, du Vieux-Marché.

EXERCICES DE RÉDACTION

Prix :	 Théophile Le Barz.
l er Accessit : Julien Le Guern.
26	 Gabriel Le Coat et François Calvary.
3e	 Pierre Gestin et Jean Parquer.
46	 Rolland Hillion.
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Ces noms ont été publiés par le Palmarès de l'Institution
Notre-Dame de Guingamp justement fière de marcher sans
respect humain dans la voie du progrès.

Les classes de langue bretonne commencent par la prière ;
Ewit ho kloar, o nia Doue ; elles se terminent par ce chant de
reconnaissance : Ra vefet, ma Doue, meulet. Les travaux de
rédaction qui ont une véritable valeur littéraire paraissent
dans la presse locale et parfois même méritent les honneurs
des Revues galloises.

L'Ecole Saint-Charles continue de prêter à la cause du
celtique son plus bienveillant concours. Elle y a d'autant plus
de mérite qu'elle se trouve err plein pays Gallo et ne semblait
pas au premier abord destinée à devenir un centre de propa-
gande. L'intelligente Direction de cette importante maison
n'a pas hésité à soutenir le mouvement celtique, dès qu'elle
en a compris l'immense portée sociale. Elle a fait oeuvre de
patriotisme en contribuant, pour sa part, à conserver dans
notre province le génie propre qui lui donne un rang d'hon-
neur dans la grande patrie. De cette diversité des tempéra-
ments et des coutumes naît cette forte et heureuse variété
de ressources qui caractérise notre génie national.

En 1899, à l'occasion de son cinquantenaire, l'École Saint-
Charles a voulu entrer dans l'esprit de notre Association Bre-
tonne, en demandant à l'un de ses professeurs, orateur dis-
tingué, un discours sur les Mélodies grecques, grégoriennes
et celtiques comparées..

Nous ne pouvons résister au plaisir d'en citer la conclusion :
« Pour tout dire en deux mots, la musique et la poésie ne

sont . pas en Bretagne de vulgaires distractions, des jouissan-
ces raffinées et dont on puisse se passer. Elles font corps avec
le tempérament de la race. Entendez-vous là-bas aux échos
de l'Arrée, entendez-vous, se mêlant au bruit des vagues qui
pleurent sur le sable sinistre de la baie des Trépassés, enten-
dez-vous sous les feuillées de la Cornouaille, entendez-vous
sur la Montagne Noire, ces chants que vous prenez pour du
mineur, parce que ce n'est pas du majeur, ces chants assour-
dis par la brume qui traîne sur les fougères, ou scandés et
comme perlés par l'atmosphère calme et limpide d'un soir
d'automne ? Ce ne sont pas là des airs frivoles, composés par
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des hommes du métier pour tuer le temps des désoeuvrés. Ce
que vous entendez, ce sont les pulsations mêmes du coeur de
l'Arvor, c'est la voix des passions nationales, de la conscience
'du peuple. Ce que vous entendez en un mot, c'est l'âme de la
Bretagne.

« S'il en est ainsi, ne semble-t-il pas qu'un grand pays, soli-
cieux de développer toutes ses forces vives, dût s'appliquer
à favoriser la langue, la poésie et la musique bretonnes ?
Puisque la . musique, la.vieille musique des ancêtres, est pour
ainsi dire dans le sang du peuple,' puisque la puissante énergie
des Bretons est liée à leur répertoire comme la force de
Samson à la luxuriance de sa chevelure, puisque enfin c'est
parce que les Bretons n'ont pas cessé de chanter les géants du
passé, qu'ils sont encore capables d'être sur terre et sur mer les
géants de l'avenir, ne faudrait-il pas encourager la muse popu-
laire, rechercher les mélodies des âges écoulés, mettre le
Breton au premier rang dans le programme des écoles ? Oui,
et les Anglais l'ont bien compris, et l'or, et les faveurs gou-
vernementales ne lui ont pas coûté pour mettre en pleine
valeur le génie des Celtes du pays de Galles. Etouffer les
nationalités soumises, leur fermer la bouche, leur mettre de
force entre les dents un langage qui dissone avec leurs Nabi-

. tudes intellectuelles, empêcher un peuple de rire son rire, de
pleurer ses pleurs à lui, ce sont là des procédés d'un autre
âge, c'est la politique de Hengist, de Horsa, et de leurs bou-
chers saxons. Faire entrer une race dans un moule qui n'est
pas fait pour elle, lui désarticuler les jointures pour les plier
aux mouvements automatiques de l'unité forcée, c'est la rendre
chétive et malingre, c'est, disons le mot, faire d'une popula-
tion forte un ramassis de saltimbanques.

« Voilà cependant la belle mission qu'on a confiée à des
légions de fonctionnaires. Défranciser l'Alsace, c'est une
monstruosité : débretonniser la Bretagne, c'est une oeuvre civi-
lisatrice et libérale ! Tel est l'acharnement qu'on y déploie,
qu'on ne recule pas devant des expédients d'Ostrogoths et de
Vandales. Nos instituteurs officiels se rengorgent en parlant
des maîtres allemands et des progrès inouïs de la pédagogie.
Quel est donc le principe de pédagogie en vertu duquel l'en-
fant doit oublier tout ce qu'il sait et reprendre son instruction
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au balbutiement des premiers jours ? Quel est le principe
d'éducation morale en vertu duquel on peut donner une prime
à la délation et faire d'un écolier un vieux mouchard de
dix ans ? On tient donc bien à faire disparaître et la langue,'
et la poésie, et la musique bretonnes ? Oui, on y tient, on y
tient d'une manière infernale ; car, on le sait, le barde popu-
laire l'a dit, « le breton et la foi sont frère et soeur. »

« C'est ce que devraient penser certains catholiques trop
nombreux, qui inconsciemment s'attellent au rouleau nive-
leur du Grand-Orient. Ils devraient se rappeler que, si la Bre-
tagne est catholique, c'est que Cadok, Hervé et les autres, au
lieu de briser la harpe des bardes, se sont contentés d'en
mettre les cordes antiques an ton de l'Evangile. Ils devraient
se rappeler que, si la Bretagne est restée fidèle, si elle a eu de
temps à autre des regains de verdeur chrétienne, c'est que les
Nobletz et les Maunoir ont fait vibrer de concert, dans les
bourgs et dans les villages, et la parole de la chaire et la vieille
cantilène bretonne. Ils devraient se rappeler surtout qu'arra-
cher à l'enfant sa langue de Breton, c'est supprimer la prière
en commun au foyer domestique, c'est tuer l'enseignement de
la chaire, c'est apporter sa pierre à la construction de la tour
de Babel de tous les scepticismes.

« Je dois le dire d'ailleurs, on a beau faire. Les cités moder-
nes s'effritent : les vieux menhirs restent debout, et, en dépit
des fonctionnaires et des pédagogues, ce sont toujours les
airs bretons qu'on entendra retentir aux échos des menhirs.
Une association existe : vous la connaissez. Pauvre d'argent,
elle est riche de conviction et d'enthousiasme, elle est le
pilier de la résistance. De la résistance, ai-je dit ? Allons
donc I elle est le ressort de la marche en avant.

« Quand les pirates du Nord faisaient de la Bretagne entière
comme un bûcher sanglant, un homme se leva, Alain-le-
Renard qui, des vallons d'Elorn au Mont Saint-Michel, fouailla
les envahisseurs. Or, celui que les Northmans redoutaient le
plus, ce n'était pas le soldat avec son haubert de mailles sur
les épaules, c'était un vieillard qui chantait, la harpe à la
main. Ils réussirent à le prendre et lui coupèrent la langue.
En avaient-ils fini avec lui ? On n'en finit jamais avec les
bretons, et les barbares furent glacés de stupeur, quand, au
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premier rang des guerriers de Barbe-torte, ils virent le vieux -
barde, accompagné d'un ménestrel qui chantait pour lui,
pendant que sa harpe à lui faisait courir au loin le frisson des
batailles.

« Eh bien ! Messieurs, si d'autres barbares voulaient couper
la langue à la musique bretonne, il restera toujours, il restera
quand même de vieux bardes (ils signent ainsi) qui diront,
comme le poète du Renard-barbu (je traduis dans son rythme) ;

Le barde ne chante plus, comment chanterait-il ?
« Sa langue, le fer northman en a coupé le fil.

« Mais, sans langue, il a toujours un coeur et des doigts forts.
« Des doigts forts pour décocher la flèche des accords. »

«' Je ne veux rien ajouter, même sous prétexte de conclu-
sion, à ce fier couplet du barde. »

Le cours de breton de l'Ecole Saint-Charles a .déjà fait ses
preuves, puisque le barde Jaffrenou y,a puisé, avec une con-
naissance plus approfondie de sa langue natale, cette passion.
de propagande qui le place aux' premiers rangs des apôtres de
notre cause.

De toutes les chaires fondées dans le département des Côtes-
du Nord, celle du Grand Séminaire nous paraît la plus impor-
tante, tant par le nombre de ses élèves, que par l'efficacité
des résultats. Cent élèves écoutent les leçons de M. Carluer,
qui a remplacé M. le chanoine Le Pennec, et ces disciples, à
l'esprit déjà mùr, s'en vont dans nos paroisses et y apportent,
avec une culture plus scientifique de l'idiome provincial, le
désir de contribuer pour leur part à le fixer et à l'enrichir. Ils
apprennent en chaque région les tournures spéciales et les
mots du terroir ; par le moyen de la presse bretonne, ils en
vulgarisent la connaissance et donnent ainsi une ample pro-
-vision de matériaux aux écrivains de race, à ceux qui seront,
suivant l'expression de M. le Chanoine Allo dans un discours
prononcé à Tréguier, les Mistral et les Roumauille de notre
Bretagne au x)ce siècle.

Qui peut mesurer l'infitience de publications telles que les
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Annales de la Propagation de la Foi qui sortent du Grand
Séminaire et qui fournissent de tous côtés une pâture intel-
lectuelle et morale aux populations de nos campagnes et de
nos petites villes. Là, des maîtres comme M. Le Pennec y
allient à la simplicité du langage populaire, le souci de l'élé-
gance littéraire et de la pureté de la forme.

L'Association Bretonne a le droit d'être fière de son oeuvre ;
avec son esprit traditionnaliste, elle a donné à la cause de la
préservation et de la propagation de la langue bretonne l'appui
de sa vieille expérience et de son esprit d'organisation. Elle
poursuit sa campagne, sans s'émouvoir d'aucune opposition,
et ses victoires du passé sur le terrain de l'agriculture, de
l'histoire et de l'archéologie, garantissent les triomphes qui
couronneront dans l'avenir le mouvement celtique d'au-
jourd'hui.

A. DU BOIS DE LA VILLERABEL.



LABOUR-DOUAR

1-6. — An teil.

Ne lezit biken da arc'hoaz
ar pez e c'hellet ober hirie.

43. — Ar c'houzil, da laret e, ar plouz, ar pell, an delio, ar
raden, a ve tolet dindan al loened pe war an hincho fall, a
deu da vreinan. An treo-ze, eur wech brein, a ra teil deuz ar
gwellan. Al loened ar gwellan magot 'c'h e ar re a ra an teil
an druan. — An teil 'c'h e an tems a zo ar muan anean hag
ar gwellan 'c'h e ie. Gand e deil, eul labourer 'c'hall bean
pinvik ; rak ma ro kals a deil d'e douar, e douar, d'e dro,
a roo d'ean kals a drevad. Evel ma lerer :

« Deuz ma ve roet

E ve dastumet. »

Gand an douar dreist-holl e c'hoarve-ze. Eur park teilet
mad a ro ed ha trevad ail deuz ar c'hentan.

44. — Red e kemer poan gand an teil 'wit ma chomo dru.
Ar bern teil na die ket bean gret elec'h ma par an heol, na
war douar-pri : na chomfe ket dru ha na dalfe netra, kouls
laret. Ar bern teil eta a die bean gret en disheol ha war ar
c'halet. — Arabad e ober anean er park : distrempet e ve
gand ar glao ; hag evelse, e lec'h e ve 'n em gavfe dru, mes
al lodenn ail deuz ar park ne ve tamm. — An dachennik war
behini 'vo gret ,ar bern teil a die beau kosteet eun neubeut
ewit m'hallo an dour-jost (1) mont d'an toull 'zo gret ewitan.
— An toull-ze 'vo gret gant pri-ra. — D'ar bern teil 'vo roet
pewar pe bemp troatad huelder.

45. — Ar bern teil evel ar poull-havoue a die bean poil deuz

(1) Dour-hao; dour-havoue.

Arch. — Br.	 2.



10 •	 ASSOCIATION BRETONNE

an ti-lojan, deuz ar puns, deuz ar waz pe ar stang lec'h 've
clouraet al loened. Ac'hane peurvuan e sav ar c'hlenvejo
gustum skein ha kas ganthe kals a dud war eun dro. — An
dour tell en em zil 'barz an douar, ec'h a beteg ar puns, beteg
ar waz pe ar stang, en em vesk gand an dour, hag a
ampoezon anean. Ma digoe da dud pe da loened evan deuz
an dour ampoezonet-se, setu eun derjenn vraz bennag, ha
peurvuan an derjenn domm o krigin enn-e.

46 ha 47. — Enpad en hanv, ec'h e mad glebian ar bernio
tell gand dour-havoue, skuil dour-teil war-n-e. Ewit kad prajo
dru 'c'h e mad douran ane gand dour-havoue.

48. — Pa 've kaset an tell d'ar park, ec'h e ret labourat an
douar kentan m'heller, rag an tell sklabeet a goll buhan e
nerz, ar peb gwellan anean.

49. — Bean 'zo daou sort tell : an tell tomm hag an tell
yen. Tell kezek ha tell denved muoc'h c'hoaz, 'zo tell tomm ;
tell zaout ha tell moc'h 'zo tell yen. An teil tomm 've laket en
douaro ponner ha yen ; an tell yen 've laket en douaro skanv
ha tomm.

Eil 49. — Setu aze 'wit an tell gret gand al loened. Eur
feson ailzo da gad tell. Piou n'hall ket dastum manno, gwad-
loened, gwaskadur avalo, delio, zoul ? Ma 1 an treo-ze 'ra teil
pa 'vent brein awalc'h. Al labourer a dastumo ane eta hag
o lako da vreinan.

GOULENNO

43. — Petra 'c'h e an tell ? — Pehini 'c'h e ar gwellan
tems ? — Abalamour da bera ?

44. — Pesort poan 'dleer da gemer gand an tell ?
45. — Petra 'zo kiriek d'ar c'hlenvejo braz ?
46, 47. — Petra 've gret gand an tell ?
48. — Pegeit 've lest an tell sklabeet ?
49. — Pet sort tell 'zo ? — En pe sort douaro 'vent-hi laket?
Ei149. — Lerit eur feson all da gad teil ?
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2-9. — Binwio al labourer.

Biskoaz micherour fall
a gavaz benwek mad.

65. — Hon zud koz 'n euz bet muoc'h a boan ec'h ober d'an
douar dougen freuz, ewid na m'eump-ni. Aboe eun neubeut
blavejo, binwio al labourer 'zo bet neweet ha gwelleet, ha
gant-e, al labour 've gret buhanoc'h ha gwelloc'h.

66. — Evel-se, e lec'h ar bal, e lec'h an arar (1) goz, a oa gret
gand koat 'zo breman erer houarn. E mesk ar re wellan 'vo
laket an arar Brabant hag ar Sans-Rivale (heb he far), gret
gant Texier deuz Landerne.

67. — Warlerc'h ar freilh, ken skouizuz, ken fezuz d'an di-
vrec'h, 'c'h e deut an . dornerez, a ve laket da vont en dro gant
kezek pe dre dan.

En tiegezo braz 've kavet c'hoaz : ar vederez, hanvet ive
esterez, e lec'h ar fais ken gorrek ; ar falc'herez e lec'h ar falc'h
koz ; ar rastel-varc'h e lec'h ar rastel-goat pe rastel-dorn.

68. — Ar bigel-varc'h e lec'h ar bigel-clorn ; an dic'hrouien-
ner pe an diaoul, an douarer e lec'h an trench.

69. — Goude ar re-ze 'zo dent c'hoaz hinienno ail : an ogejo-
melloet pe ogejo-sterniet, ar c'han pe ar ruilh, an hadoer, ar
wenterez, an dibaberez, ar waskell . pe waskerez, an drailhé-
rezed a bep sort.

70. — Gand ar binwio-ze, al labour e ve gret buhan
mad. Pa 've fall an amzer e c'haller dastum primoc'h an cd
hag an treo ail.

71. — En eur verouri dalc'het mad e tleer kemer ar binwio-
ze, ar muian posubl.

GOULENNO

65. — Hag hen binwio al labourer n'int ket gwelleet ?
66. — Petra 'zo breman e lec'h an arar-goat ?

(1) Alar; alaer.
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67. — E lec'h ar freilh ? — ar fals ? — ar falc'h ?
68. — E lec'h an trench ?
69. — Petra 'zo deut warlerc'h ar re-ze ?
70. — Pe sort talvoudegez 'n euz ar binwio-ze ?
71. — Hag hen 'c'h e mad kemer ane ?

Eun dra bennag diwar-ben ar gwe.

M labour 'n euz grouio c'hoero,
mes he freuz 'zo gwall dous.

79. — Eur ween 'zo eun dra beo, en em vag, a den e aelen,
a gresk, a c'hall asgan eun all hag a ve hanval outan, mes
n'hall na fiwal, na zantout.

'Barz eur ween 'zo pewar dra : ar vrouien, ar walen pe korf,
an delio, ar bleun pe fleur.

80. — AR VROUIEN. — Ar vrouien 'c'h e al lodenn deuz ar
blantenn a ia dindan an douar ewit klask ar vagadurez.
Ar vrouien 'c'h e a delc'h ar gwe en o zav hag a vag ane.
— Pa 'labourer an douar en dro d'ar gwe n'haller ket diwal
re da droc'han o grouio. Lac'han ar gwe e reer pa droc'her
o grouio d'e.

Tri sort grouio 'zo : ar grouio zonn, pe ar re a chom war-benn
en douar, da neubeutan ar vrouien teoan. An dero, ar c'histin,
an onn, ar beo, al lizetez, an hirvin, etc., 'n euz grouio zonn.

Ar grouio munud, evel re an ed, ar gwiniz, an hei, ar zegal,
. ar c'herc'h, ar sparf.

Ar grouio tevek, pe ar re 'zo teo war-dro ar c'hreiz evel ar
geit, ar pioena.

Eur vrouien ne doug na lagado, na delio. Grouien ar cha-
rotez, an hirvin, etc., 've debet.

81. — AR WALEN. — Korf ar gwe 'c'h e al lodenn dioute a
gresk war an tu eneb d'ar grouio, hag a doug ar branko, an
delio, ar bleun hag ar freuz pa 've ar c'houlz. Gant korf an
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dero, ar c'histin, ar zapr, etc., 've gret plench ; gant hini ar
fo 've gret botoio koat. Korf an aval-douar 've debet.

82. — AN DELIO. — An delio 'c'h e an treo glaz douget gand
ar bliapho. Ar gwe en em vag gant ezenn ar glaou (acide
carbonique) ; an ezenn-ze 'zo en er, hag eno 'c'h e kemeret
gand ar gwe dre o delio. — Eun dra fall 'c'h e eta didelian ar
gwe. Red e lezel ane d'en em didelian_ho-unan.

83. — An BLEUN. — En eur fleuron 'zo peder lodenn : ar
c'halei, ar gurunen pe dargreiz, ar stamino hag an dared. •
Heman en em jench en freuz, ha 'barz ar freuz 'n em gav ar
greun. Dre ar greun, ar plant a asgan plant all hanval oute.

84. — An er, an domder, ar glebour 'zo red d'eur blantenn
ewit dioanan ; hag eur wech 'c'h e dioanet ar sklerijen 'zo rot
mad d'ei ewit-kriskin. — Heb er an holl dreo a varv mouget.

Enpad ar goan, an amzer 'zo re yen, ha neuze an treo na
gr eskont tamm, mes d'an newe-amzer, pa 'c'h e Mouaret an
amzer, en em lais eont da griskin. — Heb glebour, an holl dreo
a deu zec'h. — Pa vank ar sklerijen d'ar gwe, n'hallont ket
dibi an ezenn-glaou, hag abalamour da ze e varvont.

85. — Kreskadurez ar gwe 've buhaneet gant labourio mad
ha gand an teil 'zo red d'e. Pa 've divarret mad ar gwe,
er, ar sklerijen, an domder a c'hall ober muoc'h a vad d'e.
—'Harz an holl labourio gand an arar pe gand ar bal, n'haller
ket doujan ro d'ober drouk d'ar grouio.

GOULENNO

79. — Petra 'c'h e eur ween ? — Pet tra 'zo en eur ween ?
80. r- Petra 'c'h e ar vrouien ?--- Pet sort grouio 'zo ?
81. — Petra 'c'h e ar c'horf? — D'ober petra 'c'h e mad ?
82,	 Petra 'c'h e an delio ? — Petra 'reont-hi ?
83. — Pet lodenn 'zo en eur fleuren ? — Pore int-hi ?
84. Petra 'zo red d'ar gwe da gavet evit krigin ha kriskin ?
85. Penoz 've buhaneet kreskadurez ar gwe ? -
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446. — Ar prajo paduz.

Enorio ar bed-man a dremen
evel yeod ar parko.

119. — Heb prajo n'e ket ezet zevel loened, al loened kornek
dreist-holl. Eur prad 'zo eun douar goloet a yeot hag a deu da
veau foenn. Daou rumm prajo 'zo : ar prajo paduz ha dreze
o-unan, hag ar prajo a berr amzer hag a ve gret. Ar prajo
dreze o-unan 'c'h e ar re ne d-eo ket ret labourat ane, ha pere
kouskoude, a ro foenn bep 'la. Hanvet int paduz abalamour e
c'halont chom er stad-se eun tammik mad a amzer. 'Barz ar
prajo-ze 'zo bep sort yeot.

120. — Red e poanian gand ar prajo ewid kad foenn mad
enn-e. Da gentan, 'c'h e red netaat, diroestlan ane deuz al
louzou fall, evel ar bronn, ar spoue, al lost-marc'h, ar c'horz.
D'an eil, divernian an douar goed (1), dastum ar vein, douran
ar prajo pa vent re zec'h, ha clizouran ane pa 've dour-zac'h
war-n-e. Ewit-se, 've gret kanio (2) bihan aman hag aze 'barz
ar prad. An dour-zac'h 'zo kiriek d'ar bronn ha d'ar c'horz.
Pa 've didouret ar prajo, e ve distrujet ar plant-se.

Ewit kas ar spoue (3) kwit 've sklabeet war ar prad ludu
houarn-zoufret, daou pe-dri c'hant lur dre devez-arat. — Al
louzou all noazuz d'ar prajo 've tennet gand an trench ha
dewet goude.

121. — Ewit druaat ar prajo, 'c'h e mad douran anhe gand
dour-teil mesket gand diou pe deir loden dour ; gand an dour
dastumet goude ar glao, hag an euz tremenet war an hincho,
pe war ar parko ; lakat war-n-e douar-teil, pell ha manno,
pe teil. Pa deio ar glao, e vo gwalc'het hag an dour a divero
dioutan 'vo evel dour-havoue.

122. — Ar foenn 'vo troc'het en miz even pa 've ar yeot en
o fleur. An izelan posubl e ve falc'het gand ar falc'h pe gand

(1) Turiadenno goed.
(2) Ancho.
(3) 11an ; trouskan.
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ar falc'herez. Ar foenn 've delc'het war e rest eur pennad
amzer, goude 've skignet ha troet. Arabad e lezel ar foenn
sklabeet enpad an noz. Ar gliz a deufo war-n-an hag a rafe
d'ean koll e vlaz hag e c'hoez vad.

123. — Ar foenn e ve dastumet pa 've zec'h an trucho teoan.
Neuze 've boutellet ha laket er c'hrignolio, pe 've berniet mad
ewit n'hallo ket bean glebiet. Mad e lakat eun dornad holen dro
gant lur foenn. An dra-ze 'ro d'ean eur vlaz vad karet gand an
holl loened, hag a vir anean d'en em domman ha d'en em loedi.

124. — Ar foz-gwaskell a ve gret ewit gallout miret ar
boed-loened. A boan e ve trouc'het, e ve laket en eul lec'h
stanket mad ha zec'h, peur yuan en eur foz braz awalc'h. An
treo-ze ve gwasket neuze en eur lak at war-n-e plench, war
bere 've laket mein polluer. Ze gret ewit miret an er, ar
sklerijen nag ar glebour da vont beteg ar boed-se. Teir pe
beder zun 'zo ret ewid bean mad da rein d'al loened. Arog
hen rein d'e, kouskoude, ec'h e red aweli anean.

GOULENNO

119. — Petra 'c'h e eur prad ? — Pet sort prajo 'zo ?
Petra 'c'h e ar prajo paduz ?

120. — Pe sort poan a dleer da gemer gand ar prajo ? —
Penoz distrujan al louzou fall ?

121. — Penoz druaat ar prajo ?
122. — Pegouls e ve dastumet ar foenn ?
123. — Petra 've gret 'd'ar foenn pa 've dastumet ?
124. — Petra c'houzoc'h-hu diwar-ben an toul-gwaskell ?

5-18. — Al legumacho c'hoennet.

Ma tenfemp bep 'la eun tech fall
e vemp hep dale mad dreist ar gwellan.

133. — Al legumacho c'hoennet 'zo hanvet evel se, abala-
mour ec'h e ret labourat en dro d'e muoc'h ewid en dru d'ar
re all, o douran, ha tennan deuz o mesk al louzou pe yeot fall.
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134. — Tri rumm 'zo ane : ar re tosennek, pe ar re 've debet
o c'horf, evel an avalo-douar ; ar re grouiennek, da laret e,
ar re 've debet o grouien, evel ar c'harotez, ar panez, ar
beteu-rabez pe lizetez, an hirvin ; ar re brouskonek, ar c'hol.

135. — AVALO-DOUAR. — An avalo-douar 'vo plantet arog
ar bemzek a viz ebrel. Peul e vent laket an eil deuz egile,
eun tammik neubeutoc'h ewid eun troatad, en rigenno daou
droatad hanter an eil deuz eben. — An avalo-douar a deu mad
en douaro krenn, ra enn-e eun tam, labouret ha teilet mad. Al
ludu-griz hag al ludu-tems a blij meurbet d'e. Red e c'hoennat
ane aliez hag o douaran. Pa 've zec'h mad treid o delio, e
vent tennet dre eun amzer vrao. Laket e vent en eul lec'h
zec'h, klouar ha tenval. E lec'h hadan avalo-douar a bep sort,
ne 'vo kemeret nemed deuz eur voenn (1) vad.

136. — AVALO-DOUAR KEZEK (2). — Ar blantenn-ze 've zavet
evel an avalo-douar. Rein a ra tosenno karet kals gand al loened,
ha talvoudek abalamour e telc'hont penn d'ar gwasan goan.

137.— BETEU-RABEZ KOLEK. — Ar beteu-rabez e c'houll eun
douar mesket, mes labouret ha teilet mad. Daou rumm lizetez
a zo : ar beteu-rabez kolek hag ar beteu-rabez sukr.

Ar beteu-rabez kolek 'c'hall bean hirr ha moan, pe verr ha
teo. Eul loden vad dioute a gresk er mez deuz an douar. —
Hadet e vent stank, pe war al lec'h e tleont kreskin. Treus -
plantet e vent pa vent teo evel korsen eur bluen, ha laket eun
troatad an eil deuz eben en rigenno a dle bean eun troatad
hanter etre-z-e. — Pa 'vent hadet -war :' al lec'h e ve laket teir
pe beder c'hreunen er memez toull, a dle kad eur meudad
hanter a donder ; diweatoc'h e vent sklereet. Ar beteu-rabez
a ve douaret diou pe deir gwech ha c'hoennat aliez.

138.— BETEU-RABEZ SUKR. — Ar beteu-rabez ewit ar sukr
'c'h e ar re-man : ar beteu-rabez gwenn gant chouk glaz hag
ar beteu-rabez gwenn gant chouk ru. Bihan int, four, divlevek
hag holl en douar. Ar memez poan e ve kemeret gante evel
gand ar beteu-rabez kolek, mes stankoc'h e vent laket. Al

(1) Espèce.

(2) Topinambour.
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ludu-griz 'ra d'e kad muoc'h a sukr. — Sukr pe alcool (gwin
ardant), e ve gret gante. Ar gwaskadur beteu-rabez 've roet
d'ar zaout..

139. — KAROTEZ. — PANEZ. — Ar c'harotez hag ar panez
c'houll eun douar fresk ha skanv. Hadet e vent en néwe-
amzer, en rigenno a dle bean eun troatad an eil deuz eben.
Distanket e vent pa 'n efe ar plant c'hoec'h pe eiz delien.
Ar memez poan e ve kemeret gante evel gand al lizetez. —
Ar panez a delc'h gwelloc'h penn d'ar reo ewid na ra ar
c'harotez.

140. — HIRVIN DOUREK. — An hirvin dourek o ve hadet war
al lec'h en miz ewen hag en miz gouelen ; distanket e vent, ha
c'hoennet meur a wech. An hirvin hadet warlerc'h eun cd
bennag a ro kals a voed loened pa 've cleut an newe-amzer.

HIRVIN ZOZ pe HIRVIN RUTABAGA. — An hirvin zoz e ve hadet
stank e miz meurs hag en miz ebrel ewit bean treusplantet
en miz ewen ; pe war al lec'h en miz me. Enpad ar goan e vent
kavet da rein d'al loened. — Gwelloc'h int 'wid an hirvin
dourek, abalamour e telc'hont muoc'h a benn d'ar skorn evel
da reo, hag e chomont matoc'h.

141. — KoL. — Bean 'zo meur a sort kol, evel ar c'hol zaout,
ar c'hol pennok, ar c'hol podek, ar c'hol fleur, ar c'hol hirvin.
— Ar c'hol e ve hadet stank ha transplantet goude. Red c
teilan ane dru, o douaran hag o c'hoennat eur wech.

GOULENNO

133. — Petra 'c'h e al legumacho c'hoennet ?
134. — Pet rumm 'zo ane ?
135. — Petra c'houzoc'h-hu diwar-ben an avalo-douar ?
136. — Petra c'h e an avalo-douar kezek ?
137.— Leret eun dra bennag diwar-ben ar beteu-rabez kolek.
138. — Diwar-ben ar beteu-rabez sukr.
139. — Pesort douar a blij d'ar c'harotez ha d'ar panez ?
140. — Penoz e ve hadet an hirvin dourek ? — an hirvin zoz ?
141. — Leret eun dra bennag deuz ar c'hol.
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6-23. — Penoz e ve zavet ha gwelleet al loened.

Red e labourat bemde da dont da veau gwelloc'h.

169. — Teir feson dishanval 'zo ewit gwellaat al loened. Da
gentan, ar choaz euz ar goenno ; d'an eil, ar choaz euz ar
gwellan loened euz ar memez goenn ; d'an drede, ar vaga-
durez hag an aketo mad.

Ar goenno a dle, da gentan tout, beau herwe mado al labou-
rer, hag herwe al labour a dleont ober. Arabad e zevel loened
diform pe dinerz. — An aketo mad e ve ewid al loened,
gresk ho c'haliteo hag ho c'haërdecl. Red e eta tol ewez war
ar vagadurez hag an aketo.

170. — AR ZAOUT. — Al loue 've maget gant lez e vamm
hebken enpad eur zunwez bennag ; goude, enpad daou pe dri
miz gant lez digoavennet mesket gand eun tammik bleut pe
greun lin poac'het. Tatum ha tamm, e teuer da rein d'eau yeot,
hag e ve kaset da beuri nyeot toner.

171. — AN DENVED. — An danvadez 'ro he lez d'he re vihan ;
c'hoec 'h sun . bennag goude ma 'c'h e galet, 've roet d'an
danvadik greun drailhet, ha tammo legumach teuer.

172. — AR C'HEZEK. — An eal a gemer lez e varum enpad
tri miz ; goude 've didonet en eur rei d'eau bleud hei glec'het,
ha goude foenn mad. Ne 've roet kerc'h d'ean nemed pa 've
krog mad en e daou 'la.

173. — AR moe'ii. — Ar moc'h bihan, eiz beteg daouzek er
memez torrad, a gemer lez o mamm. D'an oad a daou viz e
vent didonet. Da gentan, 've roet d'e lez-ribot, ha goude,
treo kaletoc'h evel avalo-douar poac'het mesket gant lez ha
bleud hei. D'ar fin, e vent maget gant bep sort treo.

GOULENNO

169. — Penoz e ve gwelleet al loened ?
170. — Penoz e ve maget al loue ?
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171. — An danvad bihan, pe oan ?
172. — An eal ?
173. — Ar moc'h bihan ?

7-25. — Ar zaout-lez. — Al lez. — An amann.
Ar formach.

Ar vuc'h a ro dimeuz ma 've roet d'hei.

179. — 'Barz departamancho ar C'huz-heol hag en re an
Hanter-noz deuz Frans, 'c'h e en em gav ar gwellan zaout da
rein lez. Eno, e ve kavet : ar voenn Holland, pehini 'zo du gant
tacho gwenn ; ar voenn Breiz, hanval ouz ar voenn Holland,
mes bihanoc'h ewit-hi ; ar voenn Hanter-noz, kre ha ru ; ar
voenn Normandi, a zo briz ; ar voenn Jerze, ru ha bihan.

180. — Ar zaout mad ewit rei lez 've anveet dre ma 've braz
o bronno, gwazio o bronno teo, ha kals deuz bleo o lost troet
en er.

181. — Yeot ar prajo, ar melchon, an avalo-douar, ar
c'harotez, an hirvin-zoz, ar c'hol, ar maïs, ar gwaskadur
eoul 'c' he ar gwellan treo da rein d'ar zaout-lez.

182. — Gand al lez e ve gret amann ha formach. Ewit
kad amann mad ec'h e ret beau gwall aketuz war-dro al lez,
hag ie beau kempenn. — An amann ewid dont deuz ar goavenn
a renk kad eun tamm tomder. Gand an digoavenner e c'haller
ober an aman doustu goude 've goroet ar zaout.

183. — Gand ar ribot, ewit • kad eul lur amann e renker
lakat daou litrad koavenn, pare a deu deuz parzek litrad
lez ; gand an digoavenner, unnek litrad hanter a lez 'zo
awalc'h. An dour-lez 've roet d'ar moc'h bihan.

184. — Gand al lez e ve gret c'hoaz bep sort formach a zo
hanvet herwe o danwe hag al lec'h e vent gret. An holl
formacho-ze 've laket en tri rumm ar formacho dru, hanter-
dru, treut.
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185. — Pa 've gret ar formach gant koavenn hebken e ve
formach dru; pa e ve groet gand eun hanter koavenn hag eun
hanter lez, e ve formach hanter-dru ; pa e ve gret gant lez
heb ken, e ve formach treut.

GOULENNO

179. — Pore 'c'h e ar gwellan sort zaout ewit rein lez ?
180. — Penoz ec'h anveer ar zaout mad da rein lez ?
181. — Pe sort treo 'c'h e ar gwellan da rein d'ar zaout-lez ?
182. — Petra 've gret gand al lez ?
183. — Pet litrad lez e renker da gad ewid ober cul livr

amann ?
184. — Petra 'vo gret c'hoaz gand al lez ?
185. — Petra 'c'h e ar formach dru ? — ar formach hanter-

dru ? — ar formach treut ?

8-30. — Ar gwenan. — Ar mel.

Ar wenanen 'c'h e gward-arog al labourer.

213. — Ar wenanerez 'c'h e an doare da zevel ar gwenan,
ha da ober d'e rein ar muan posubl a vel. Ewit e c'honidigez
e-unan, mad e edo, al labourer a dle zevel gwenan.

214. — Ar wenanen 'c'h e, heb dislavar, ar gwellan euz an
amprevaned : ar renk kentan, e mesk ar re talvoudekan, a
zo d'ei. Rein a ra d'imp ar c'hoar hag ar mel. Hi ie, 'c'h e a
doug ar poultr-fleur deuz an eil fleuren d'eben, hag a freuz ane
evelse.

215. — An GOLOENN (1). — Ar gwenan a vev en toullado ;
ar memez pobladur a loj en eur goloenn. — Ar goloenn an
talvoudekan 'c'h e ar goloenn gant sternio, abalamour e
c'haller lemen ar mel diout-i heb lac'han ar gwenan. Ar go-
loenn-ze 'zo bet gret, da gentan tout, gant Layens. — Eur
goloenn gant sternio a digas beb 'la eur gonidigez a ugent livr

(1) Rusken.
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da neubeutan. — Arabad e na fiwal, na digerri ar c'holoenno,
heb bean kaset enn-e eun tammik moged gand ar mogeder
gwenan.

Ar c'holoenno, laket an eil deuz eben war-dro tri pe bewar
droatad pe muoc'h, e ve plaset en eul lec'h gwasket e kichen
eur c'hleun pe eur voger, pehini na dle ket bean re dommet
gand an heol. Ar c'holoenno 've laket eun troatad huelder
deuz an douar. — Ar c'holoenn troet d'ar c'hevret, da laret e,
etre ar C'hreiz-te hag ar Zav-heol 'zo ar gwellan troet. — Enn
dra ret 'c'h e d'ar gwenan anveout buhan o c'holoenn. Ar
gwe a zikour ane ewit-se. Kouskoude, 'c'h e mad liwan ar
c'holoenno dishanval an eil deuz eben, ha lakat war-n-e eun
dra bennag liwet ker.

216.— ROUANEZ. — LABOTJREREZED. — SARDONED (1). — 'Barz
eur goloenn a zo tri sort gwenan : ar rouanez, al labourerezed,
ar zardoned. Ar rouanez 'c'h e a dev an uo ; al labourezed 'c'h e
a glask hag a ra ar c'hoar hag ar mel ; ar zardoned ne reont
man. Teoc'h int ewid ar re all, nemed ar rouanez kouskoude ;
n'o deuz ket a fiemm ; ne vevont nemed eun neubeudik mijo.

217. — TOL-GWENAN. — An tol-gwenan 'c'h e ar gwenan
a dilez ar golouenn ewit mont d'ober eur bobladur newe.
Gante 've bep gwech eur vamm-gwenan pe rouanez. An
tol-gwenan e ve laket 'barz eur goloenn c'houlou.

218.— MEL. — Ar mel 'c'h e an evach c'hoek dastumet gand
ar gwenan 'barz ar fleur. Ar mel 've tennet deuz ar c'holoenno
en miz gwcn-golo; — Ar mel deuz ar c'holoenno gant sternio
'c'hall bean tennet heb terri an direnno. Ewit-se 've kemeret
an tenner-mel.

219. — MAGADUREZ. — Pa na 've ket awalc'h a vel gand ar
gwenan en fin an hanv, ec'h e ret magan ane. Neuze e c'haller
rein d'e eun evach c'hoek, eur siro, gret gand diou lodenn

•sukr ha gand eul lodenn dour mesket gant mel.

220. — KOAR. — POULTR-FLEUR. — Gand ar c'hoar, an den
a ra golo, gwestell-koar, etc. 'Barz ar golouenn, ar c'hoar 'c'h

•e a ra ar gwestell pe.ar c'hampro en pere ar gwenan a lak o

(1) Gorerezed.
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mol. — Ar poultr-fleur 'c'h e ar poultr melen a freuz ar fleur.
Gantan en em vag ar prenved gwenan.

221. — ENEBOURIEN AR GWENAN. — Brasan enebourien ar
gwenan 'c'h e al logod, an touseged, ar c'huiliorezed, ar
gwesped, ar c'hefnid, ar merien. Mes ho gwasan enebour, hag
hen n'e ket al labourer e-unan pa lac'h heb truc 'bet eleiz a
wenan pere ne c'houlennont nemed labourat ewit gonid
arc'hant d'ean.

GOULENNO

213. — Petra 'c'h e ar wenanerez ?
214. — Pe sort rené deuz an amprevaned e roet-hii d'ar

gwenan ?
215. — Pe sort golouenn ec'h e ar gwellan? — Penoz lec'hian

ar c'holoenno ?
216. — Pet sort gwenan 'zo ? — Petra 'c'h e ar rouanez ? —

Al labourerez. — Ar zardon ?
217. — Petra 'c'h e an tol-gwenan ?
218. — Petra 'c'h e ar mel ?
219. — Penoz e ve maget ar gwenan
220. — Petra 'c'h e ar c'hoar ? — Ar poultr-fleur ?
221. — Pere 'c'h e enebourien ar gwenan ?

9-27. — Yec'hed loened an ti.

Ar vank a aket 'ra muoc'h a drouk
ewid ar vank a deskadurez.

194. — Klenvejo al loened a deu peurvuan deuz an tolio 've
roet d'e, deuz ar vank a evez war-n-e, deuz ar c'hreouier louz, pe
c'hoaz deuz eur vagadurez diiac'huz, dreist holl deuz an dour.

195. — Al loened a gar beau kaset gand dousder ; ar wall-
gas 'ra d'e bean drouk. Al labour dreist o galloud 've gret d'e
ober, o dinerz arog an amzer. Ar c'hontrel, ar c'haranteio, al
lido mad e ve ewite 'ra d'e bean jentil hag ezet da gas, ha
neuze e reont inuoc'h a labour.
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196. — KREOUIER. — KREOUIER al loened a dle bean braz,
neteet aliez hag awelet mad. An awel-red 'zo ken noazuz d'al
loened evel 'c'h e d'an dud. Ewit mirout al loened diout-an,
prenejo ar c'hreier 'vo gret huelloc'h ewid o fenn. Leur ar
c'hraou a dle bean kosteet eun tamm, war an tu enep da benn
al loened, ewit m'hallo an dour-teil disken ha mont d'an toull
'zo ewit-han. Pa 've loened en daou du d'ar c'hraou, pep tu
've kosteet hag an ant 've gret er c'hreiz.

197. — Red e lakat allez gouzil fresk ha zec'h dindan an
holt loened ; dindan pop loen kornek e ve laket eiz lur blouz
bemde. Arabad e lezel an teil da vreinan dindan al loened,
nag bernian anean en eur c'horn bennag deuz ar c'hraou. An
ezenno a deu diout-an 'zo gwall noazuz d'an holl loened. —
Kraou ar moc'h a dle bean ken prop hag ar c'hreier all. —
Arabad e ankoaat penoz eun er fresk ha digemmesk, hag an
netadurez 'c'h e a ra d'al loened bean yac'h pesk.

198. — NETADUREZ AL LOENED. — Al loened o-unan a dle
bean propeet eur wech an amzer. Ar c'hezek hag al loened
kornek 've skrivellet ha paloeret aliez ; o gouzil a vo chen-
chet tu d'eau diou pe deir gwech bemde, ewit na stago ket an
treo louz euz o c'hroc'hen. Ar c'hezek a gar bean gwalc'het
pe kaset da neuial eur wech an amzer. — Mad e gwalc'hi ar
moc'h pe gas ane da neuial : an dra gwellan 'c'h e ewit kas
kwit ar boan groc'hen, hag ewit rein nerz d'al loened-se.

199. — MAGADUREZ. — Ar c'hezek hag ar zaout a renk kad
boed mad ha roet d'e bemde d'ar memez heurio, hag na re,
na re neubeut. — Al loened kornek, an denved, ar moc'h a
dle kad magadurez dourek ; an dour eta 'vo roet d'e kement
a ma keront, mes dour mad ; mad e ve lakat dour 'barz ar
c'hraou, hag he lezel gante.

GOULENNO

194. — Deuz pelec'h e teu klenvejo al loened ?
195. — Penoz e tleer kas al loened?
196. — Penoz e tle bean kreouier al loened ? — Al leur

graou ?
197. — Pegement a c'houzil 've laket dindan eul loen kor-
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nek ? — Pere 'c'h e ar gwellan treo ewit miret yec'hed al
loened

198. — Penoz e ve propreet al loened ? — Ar moc'h ?
199. — Penoz ec'h e ret magan al loened ?

1.0-33 (loden gentan). — Ar gwe-avalo.

Ar gwe-avalo 'c'h e gwe aour hon bro.

232. — Ar gwe-avalo 've poaniet gante ewit daou dra :
ewit kad freuz tol hag ewit kad freuz gwaskell pe freuz chistr.
An avalo ewit dibri a deu peurvuan er jardino en spaliero hag
en kordenno ; ar freuz chistr, er parko.

233. — AR BLANTEREZ. — Gonid 've o plantan ar gwe-avalo
d'an here goude ar skub-delio, da Taret e, en miz du. An toullo,
pere a dle kad pemp pe c'hoec'h troatad ledander, 've gret
daou pe dri miz arog ar blanterez ewit rein amzer d'an douar
d'en em aweli. — Arabad e plantan izèl nag el lec'h a ve bet
eur ween all. — Ar gwe 've lakat an neubeutan posubl en
douar : chouk ar grouio 'vo pewar pe bemp meudad hueloc'h
ewid an douar. — Goude e vent diwallet deuz al loened en eur
lakat eun dra bennag en dro d'e, evel spern, drez.

234. — Ne 've plantet nemed gwe krenv ha troet mad, pere
'n o pemp meudad bennag en chouk ar grouio : eur ween vad
na gemer ket muoc'h a blas ha na c'houll ket muoc'h a boan
ewid unan fall.

235. — EMBOUDEREZ (1). — Peurvuan ne ve emboudet nemed
eur bla goude ar blanterez. Ar choaz deuz ar gwellan goenno
da emboudan, hag ar c'hemer deuz eun neubeut dioute, kre,
nerzuz, freuzuz, pinvik en sukr hag en kivij (tanin) 'c'h e ar
gwellan tra da ober ewit kad avalo ha jistr mad.

236. — P0ANI0 DA GEMER GAND AR GWE-AVALO. — Da gen-

(1) Greferez.



SESSION DE GUÉRANDE	 25

tan, é renker labourat an douar ouz troad ar ween, heb ober
tamm drouk ebet d'he grouio, ha teilan anei. Ar gwas-
kadur avalo gand eur c'hart luclu-griz kentan danve 'c'h e ar
gwellan tra ewite. An dour-teil mesket gand eun drederen
dour 'zo gwell vad ie.

237. — Red ec'h e lemen diwar ar gwe-avalo ar plant a vev
deuz o zabr hag a ra d'e koll deuz o danwe. Red e eta diluian
ane deuz an huel-varr, deuz ar c'hinvi (1), deuz ar c'hoat
maro. — Red e ie distrujan ar prenved noazuz evel ar bes-
koled, an deberien-fleur, ar c'hoenn-goue. Ewit-se, 've liwet
korf ar gwe gand dour-ra, ha douraet ar branko gand houarn
zoufret teuet en dour, ha mesket gant pri-prad glec'het.

GOULENNO

232. — Ewit pet tra 've poaniet gand ar gwe-avalo ?
233. — Pegouls 've kleuzet an toullo ewit lakat ar gwe-

avalo ? — Penoz e ve plantet ar gwe-avalo ?
234. — Pe sort gwe. 've plantet ?
235. — Pegouls 've gret an embouderez ?
236. — Penoz poanian gand ar gwe-avalo ?
237. — Petra 'zo red da ober ewit kas kwit enebourien ar

gweavalo ?

10-24 lodens). — An avalo. — Oberidigez ar jistr.

An ebat a red warlerc'h an hini
a dro kein d'ean.

238. — Ar c'hentan tra ewit ober. chistr .mad 'c'h e kad
avalo mad.

239. — Ar freuz a dle beau dastumet eun tamm bennag arog

(1) Man, trouskan.

Arch. — Br.	 3.
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e vent daro, dre eun amzer vrao. Laket e vent en disc'hlao,
rag ar glao 'ra d'e kad eur vlaz dour.

240. — Malet e vent gand an drailherez avalo pa 'vent
melen, ha goude beau tennet deuz o mesk an avalo brein.
Mad ec'h e lezel an avalo drailhet eun hanter-de da neubeutan
er pentoun arog o lakat dindan ar waskell (1).

241. — Ar barikenno en perd 've laket ar jistr n'allont
ket beau re brop. Arabad e e ve c'hoez fall gante.

242. — Ar jistr ne ve ket peul en em lakat da virwin. Ewit
e c'hallo en em ober ervad, ec'h e red d'ar c'hao kad bepred eun
domder war-dro pemzek degre. Gand ar muzuler-krenvder (2)
e c'haller heuilh ar birwidigez. Pa 'c'h a re vuhan, 'c'h e ret
chenj barikenn d'ar jistr hep dale tamm.

243. — Ar jistr 've eoutiret goude ar birwidigez kentan.
Red e lakat anean en fustailh net. — An netadurez 'ra d'ar
jistr derc'hel e danwe vad. — Ar barikenno 've delc'het bepret
leun ewit miret ar jistr d'en em drenkan.

244. — Ar freuz brein, ar re blonset mad, hag ar re koueet
arog an amzer ne 'vent ket mesket gand ar re all. Dour-jistr
've gret gante hag hennez 've evet da gentan.

245. — An avalo dous-c'hoero 'c'h e ar re wellan ewit ober
ar jistr. Ar jistr deuz ar c'hentan danwe 've gret gand eur
c'hemmesk avalo clous hag avalo dous-c'hoero.

246. — An avalo trenk hebken, pe ma 've kals dioute 'ra
eur jistr fall. — Mad e kad avalo ewit dibi ouz tol, mes deuz
ar re wellan evel an avalo renet, an avalo dous mamm-goz.

GOULENNO

238. — Petra 'c'h e ar c'hentan tra ewit kad jistr mad ?
239. — Pegouls e ve dastumet an avalo ?
240. — Pegouls e valer an avalo ?
241. — Penoz e renk beau ar barikenno ?

(1) Presour.

(2) Muzuler nerz an efach, ar boeson. (Densimètre).
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242. — Petra 'zo red ewit birwidigez ar jistr ?
243. — Pegouls e ve zoutiret ar jistr ?
244. — Petra 've gret gand an avalo brein ?
245. — Pe sort avalo a ra ar gwellan jistr ?
246. — Petra 'zonjit-hu diwar-ben an avalo trenk ?

44-41. — Yec'hed al labourer.

An tamperanz ec'h e
mammen ar yec'hed.

290. — Al labourer, a vev bepret en er vraz hag a ra bemde
kals labourio a gorf, a c'hall, ma kar, kad eur yec'hed vad
ha krenv. Allaz 1 pegen aliez ec'h e dievez war gement-se,
ar gwellan tra 'zo er bed-man.

291. — Aliez e chom en korf e roched goude eul labour tenu
'n euz gret diveran ar c'hoezen euz e gorf; pa 'c'h e bet treuzet
gand ar glao, e tremeno an de er stad-se ; awecho, e kemero
dour fresk pa c'hoezo. Digoe 'rai d'ean chom gand e dreid
glebiet. Ac'hane, e tastumo riou, arwez, remm, ha me oar 1

292. — Pegen neubeut a boan goustfe d'eau lakat eun tamm
dilhad war e gorf goude eul labour tenn ; lakat treo fresk pa
'c'he glebiet gant ar c'hoez pe gand ar glao ; chenj boto ha
lero pa 've erru er ger ! Pa 'n euz zec'het, abalamour da
betra ne vesk ket eur bannac'h kafe, pe gwin, pe jistr gand
an dour fresk ? An dour mesket evelse n'e ket noazuz.

293. — An ti a dle beau zec'h mad, prop, net, awelet mad
hag aliez.

294. — Ar gwin ardant hag an holl boesonio krenv 'zo ken
noazuz d'ar yec'hed evel an treo-ze. Arabad e ankoaat penoz :

a Gand ar voutailh daonet, muoc'h tud 've lac'het

Ewid gand ar c'hleve, d'ar bed all 've kaset. »

295. — Al labourer na dle ket ober labourio dreist e
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c'halloud : arabad e d'eau rein tolio krenn ewid ober eun dra.
Kals 'zo bet diformet ec'h ober ar sort treo-ze.

296. — Re aliez, al labourer, pa 've klanv, a chom re amzer
heb gervel ar medeusin. Ezetoc'h ec'h e parean eur c'hlenved
a boan kroget ewit unan a zo krog stard.

297. — Goude beau gret ar pez e c'hall ober, al labourer
a dle en em lakat entre daouarn an Otro Doue a gemer zoursi
deuz ar yeot ha deuz an amprevaned, hag a veill war pop-hini
ac'hanomp gand eur garante vraz.

GOULEN NO

290. — Abalamour da bera al labourer e c'hall kad eur
yec'hed vad

291. Pe sort dievested a ra al labourer ?
292. — Penoz en em viret deuz ar riou prim ?
293. — Pe sort ti a dle al labourer da gad ?
294. — Petra arru gand al labourer pa ev gwin ardant ?
295. — Al labourer hag hen a dle ober labourio dreist e

c'halloud ?
296. — Petra dle al labourer da ober pa ve klanv ?
297. — Goude bean gret e bosubl, petra dle al labourer da

ober ?

12.42. — Chomet war ar niez.

An ee a gan gloar Doue.

298. — 0 den a labour, ma galjes gout da evurusted, biken
ne gwitafes ti da dad ewit mont d'ar c'herio braz.

Tol eur zell ha poez mad.

299. — War ar mez : bue zioul ha didrouz, evurusted ha
peuc'h paduz.

Er c'herio : bue inkrezuz, leun a c'hlac'har hag a walleurio.
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War ar niez gwir joatisted, mignoniaj vad, plijadurezo
direbech.

Er c'herio ; pop hini 'withan e-unan, trubarderez, plija-
durezo difennet ha touelluz.

War ar mez ; yec'hed nerziz, er vad, temps krenv.
Er c'herio er diiac'huz, bue skouizuz dre he unvan, yec'hed

fall.

300. — Petra 'weler war ar mez ? — Prajo glaz, doureier,
stanko skier ha fresk, bleun a bop sort hou hag a c'hoez vad,
eun oabl splann.

Petra 'weler er c'herio ? — Eun oabl tenval, duet gang ar
moged, mein eeunet.

301. — Petra 'glever war ar mez ? — Kan dudiuz an evned,
kanoenno ar veserien, c'hoarz kalonek al labourerien.

Petra 'glever er c'herio ? — Trouz bouzaruz ar c'hirri, stok
skiltruz ar mekaniko, talabao an dud, youc'hadenno dic'hiz.

302. — Petra c'honeer er c'herio ? — Eun neubeudik gwen-
neien.

Petra 'c'honeer war ar niez ? — •Ar peuc'h, an evurusted,.
an ee.

Petra 'goller er c'herio ? — Ar zioulded, ar peuc'h, aliez,
ziouaz ! an ine.

303. — O meziad, labour gwellan m'halli ar park 'zo bet
glebiet gant c'hoezen da gerent ; ne dilez ket an ti-ze en pehini
'n euz bewet da dud koz, nag ar vered binniget lec'h e man o
beio. Chom e kichen an Iliz-se a digas zonj d'it deuz ar pez a
zo ar muan karet gand da galon er bed-man.

304. — Hag abalamour da bera kwitaat ar vro en pehini ec'h
out ganet ewit mont en eur vro all lec'h na deio den da
ouelan ganit ? Nan ! ne gwita ket da barko, lec'h e kan an
estik, lec'h e vleun ar spern-gwenn, lec'h an aval a deu melen.
la chom da zerri he daoulagad d'az mamm, ha Doue a vinnigo
ac'hanout.

305. — Ne dizonj ket penoz al labour zul n'euz pinvidikeet
den, ha penoz an hini a vir ar gwellan lezenn an Otro Doue
'c'h e ar muan binniget gantan.
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GOULENNO

298. — Petra 'rafe al labourer ma anvefe e evurusted ?
299. — Leret d'imp ar vue war ar mez ? — Bue er c'herio ?
300. — Petra 'weler war ar mez ? — Er c'herio ?
301. — Petra 'glever war ar mez ? — Er c'herio ?
302. — Petra c'honeer er c'herio ? — War ar mez ? — Petra

'goller er c'herio ?
303. — Petra 'dle al labourer da ober ?
304. — Abalamour da betra 'tle eul labourer chom war ar

mez ?
301. — Al labour zul hag hen a binvidika ?
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Kreiz-de. — An abardaez.

An den ne Che' ober netra hep

sicour an Aotrou Doue.

PRED KREIZ-DE.— Ar vintinvez a vez kavet ber pa labourer ;
evelse, ar vaouez, goude beza great he ziegez, a vel, enn eun
taol, eo poent oza mern (lein). E meur a verouri, e Breiz, e
vez debrot grampoez bleud id du d'ar pred-ze ; al labourer ho
c'hav mad pa vent tomm, da zibri gant leaz, pe amann, pe
sistr. Ar vrek a dle evesaat evit ma ne vezo ket divezat ar
pred, rag, eul labourer en deus ato mal da zibri. Souben, kig
sal ha crampoez a dlefe beza o c'hortoz al labourerien, eleac'h
beza gortozet gant ar reman.

ABARDAEZ AR VEROUREZ. — Eur verourez n'en deus ket neu-
beutoc'h a labour d'an abardaez, eget d'ar mintin. Goude ma
vez kempennet pep tra, ha lakeet urs e pep leac'h, goude
mern, en em laka war dro al lienach hag an dillat, dressa a
ra en traou dismantret. Sourci en deus da velet a roet zo bet
boed d'al loenet, d'an heur merket ; a goroet eo bet ar zaoud
araoc'h o c'haz d'ar park. Neuze e c'hoza koan da on dud
he zi.

AR BEDEN DIOUS AN NOZ EN TIEGEZ. — Goude ar pred diveza-
man eus an deiz, e ma ar mare da zeski katekis d'ar vugali-
gou, a da len buez ar zant. Goude-ze ar vrek kristen a zigaz
da sonj d'ar re zo en dro dezi, neket aoualc'h labourat, ret eo
ive pedi Doue da viniga ho labouriou. Kaër eo guelet, epad ar
beden a vez great gant oll dud an ty assamblez, kristenien,
ho drem garo ha duet gant an col, o taoulina dirak ar groas,
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pe skeuden ar Verc'hez. Daouarnigou ar vugale vihan a vezo
.kroachet da belli stard, hag eus an oll galonou e savo war-zu
Doue pedennou c'houek, pe kantikou a drugarez. Eurus neuze
ha leun a levenez da veza great he dever e pep tra, ar verourez
vad a evesaio ma zei pep hini da repos. Eur c'housk c'houek
a laka an den da ziskuiza, goude beza labouret dindan daou-
lagat an Aotrou Doue.

GOULENNOU WAR AR BEDERVET KENTEL

1. — Perak e tle ar verourez evesaat evit ma ne vezo ket
divezad pred kresteiz ? — Petra vez aozet peurvuia d'ar
pred-se ?

2. — Livirit petra dle beza abardaez eur verourez kempenn?
— Penaoz e tle eur c'hrék kristen echui e dervez evit tenna
bennoz an Aotrou Doue war he zud ha war he ziegez ?

1=• 1%/11=' ]EL I-ZMI•TrI"JET__.

Arreubeuri.

Gounidegez ebet hep poan.

AL LEAC'H MA. VEZ GUELET OBERIOU AR VEROUREZ. — Mar deo
p.orz ar yer ha creier al loened lec'hiou a labour evit ar verou-
rez (vereuri), e c'heller lavaret gant guirionez ez eo e diabars
he zy dreist-oll en em ziskouez maouez a urs. An hini a zeu
ebars an ty-ze a vel dre eur zel ebken he doariou macl ; heno
he fried a deu d'he frizout ar gue.11a, en eut' velet stad yad an
tyeeez.
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KAERDER AN ARREUBEURI. — Evit lavaret mad, an arreubeuri
eo tiegez al labourer douar, tenzor tud an ty, rag aliez an
arreubeuriou coz a zigas da sonj deomp euz on tud muia
karet, ead eus ar bed-ma. Arreubeuri eul labourer-douar a
vez caér da volet pa deu eun dorn skanv da dremen varnezo
eur bars skuber hag eun drulien gloan, pe lien, pe goton d'ho
laka' at da lugerni. Kempennadurez an arreubeuri a ra dezan
muioc'h a dalvoudegez, hag en laka da badout pelloc'h : netra
na gol muioc'h an traou-man eget o lezel ep preder.

KENDALC'H AN ARREUBEURI. — Evit kendelc'her e stad vad
arreubeuri great gant koat kraon, pe gant koat kerest, e
ranker e frota, eur vech an amzer gant eol arreubeuri. An
eol-ma a zo guelloc'h da ober al labour-ze eget eun dra all
hanvet (encaustique) ; heman a deu aliez d'he saotra, rag ar
boultren a stag ounthan.

GOALC'HEREZ AR C'HRAMPROU. — Mad a yac'hus e0 goalc'hi
ar c'hramprou. Eul leur-zy great gant brikennou a rank beza
goalc'het aliez ; rag ne zeus netra ken diskempen ha ken Tous
eget brikennou pe eul leur-zy saotret. Mar de great al leur-zy
a zouar breset eo red e skuba aliez ha stanka an toullou a
jom an dour cla bouladi enno.

PLEG D'EN EM ZIOUAL DIOUS AL LOUSTONI. — An ty na jom

ket pel e kempen ma na deu pop hini da rei he zikour hag he
volontez vad evit an dra-ze. Truezus eo guelet pegen neubeut
e voazer ar vugale d'en em zioual da douleur traou Tous var
al leur-zi pa vezont o tibri. Ma n'ho gourdrouzer abalamour
d'an dra-ze pa zint bihan e kendalc'hont ato da ober ar mornes
loustoniou pa vezont deuet braz. Al leur-zi saotret evelse a
daol eur c'houez fall ha trenk, a gaver aliez e ty al labourer-
douar.

Eur bugel a c'hel beza savet mad neuz forz e pop leac'h,
dindan eun doen soul, kercoulz a dindan coaterez alaouret.
Ar baourentez loquet pec'hed ; ne c'heller quet lavaret kement
all eus al loustoni, hag an diskempennadurez.

LABOUR EUR VAGUEZ AKETUZ A BAR E PEP LEAC 'H. — Eur
vaouez hag a zo he lagad e pop leac'h a espern cals dispignou
en he zyegez. Evesaat a ra var pe tra ha var art oll. Gouzout
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a ra pe da vare e vez ezom da zressa al listri keguin (kigin),
hag an arreubeuri ; na zizonjo ket binvijou ar c'houez, ar
c'hibellou da lakaat al lienach, nag ar barazou da rei boued
(boet) d'al loened (loenet).

TAOLER EVEZ VAR AR C 'HIBELLOU HAG AR BARAZOU. - Ar
c'hibellou hag ar barazou a vez gouloet ha skarzet pa vez
echu ho labour gantho, ha neuze e vezont lakeat en eul leac'h
seac'h ha goasket, ar c'heliou a rank beza ato stard varnezo
evit miret ous an tuet da laoskaat. Pa vez nevezet eun duen
bennag er re-ma ar verourez o c'harg a zour abars en em
zervichout anezo, evit ma teuio ar c'hoat da c'houeza hag ar
benvec da stanka.

BINVIJOU EVIT OBER COUEZ. -••• En tyez e MUS eul leac'h da
redet touez, e vez gouloet ha skarzet ar bassinou, ar c'hote-
riou hag ar c'hibellou beveic'h ; ar c'hreg a urs vad e deuz
souzi pa vez echu ar c'houez, da lamet ar c'hoat eus an tan
evit ma ne vezo ket devet hep izom.

LAGAD AR VEROUREZ A DLE GUELET AN OLL DRAOU. - Ar vam
a famill a voezo da fin pep deiz, a lakeat eo bet ar binvijou
labour en ho leac'h. Lagat ar mestr a dle eb douetans sellet
var an traou-ze, mes hini ar vaouez a zo lemmoc'h da velet
an traou munut ma a zigas an ezamant en tyegez (oc'h arboël)
en eus miret meur a zispign. Ar vrek ma a voar unani ar
peoc'h hag ar garantez etre he zud.

GOULENNOU WAR AR BEMPET KENTEL

1. — Peleac'h e c'heller prijout gwella ar verourez ha urs ?
2. — Petra eo ann arreubeuri (eun tiegez)? — Pehini eo ho

gwella, ho c'haera kempennadurez
3. — Penaoz e vez kenderc'het ann arreubeuri great gant

koat kerest pe gant koat kraon ?
4. — Ha yac'huz eo gwalc'hi ar c'hramprou ?
5. — Petra dle ober eur verourez ha urz evit deski ar

c'hempennidigez d'he bugaligou.
6. — Eur verourez aketuz, hac eunn dever eo dezi arboël

ann dispignou didalvoudek ?
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7. — Petra a dle eur verourez da ober evit dalc'hen kem-
penn ar barajou, ar c'hibellou hac ann oll binvigou euz eunn
tiegez ?

8. — Sonjal a ra deoc'h eo red e welfe lagat ar vestrez e.
pep lec'h ha pep tra enn eunn tiegez.

I-CE INT '1"E

Listri.

An Env eo gob ar madoberiou (eur vuez vad).

LISTRI. — Plad ar zouben, ar plajou, pri, ar skudellou, ar
ar guèrennou, ar podou chistr, al loaiou hag ar fourchetezou
stean, etc., eo an traou a vez renket el listrier.

BEUVIJOU KOUEVR. — Ar basinou hag ar c'hoteriou kouevr
a c'houlen beza neat ha splan ; rag ar c'houevr a zo noazus
d'ar yec'het, ma na vez quet a zourzi d'en dioual diouz ar
merkl kouevr, oc'h he skarza alies. An neterez-ma a vez great
gan poultren hanvet tripoli, glebiet gant gwin-egr. Evit
lakaat ar benvijou-ma da lugerni e vezont frotet stard gant
eun drulien gloan.

LISTRI HOUARN TEUZ, HA LISTRI STEAN. — Ar podou hag ar
c'hoteriou houarn teuz a vez skarzet gant ludu tomm hag
eun torch plouz. Ar stean a vez kempennet e memes-doare ;
heman a rank beza dreset eur weach an amzer oc'h he
steana a nevez.

PODOU CHISTR, PODOU LEAZ, HA SKUDELLOU. -- Ar podou
chistr, ar skudellou pri, hag a podou leaz, a dle beza goalc'het
aliez en dour bero evit miret ountho da deuler c'houez ha-
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blaz an trenk var ar vagadurez hag an evach a lakear enno.
Kemer a reer gant plijadur n'euz fors pe seurt evach pa vez
neat ar veren ; er c'hountrol an evachou guella a zo dongerus
da eva euz eur veren, pe eur voutal guër neket bet goalc'het,
ha sec'het.

GUERENNOU, BOUTALOIT GUER, BOUTELLOU. — Ret eo kempenn
ar guerennou eun eur ho frota stard en dour sclear ; pa
vezont tennet eus an dour ho lakeer var ho ginou da zivera ;
goude-ze e vezont sec'het gant eul lienen ven ha divlevek.
Ar boutalou hag ar boutellou guër a vez goalc'het eaz awalc'h
gant plusk viou, pe dreaz, ha guelloc'h c'hoaz gant ludu tomm
distrempet er gwin-egr.

KEMPENADUREZ AL LISTRI KEGIN. - Mar deuz c'hoant da
gendelc'her a listri kegin pel amzer e kempenn eo red raktal
goude ar pred, ho goullonderi eus an dilerc'h choumet en hô
hag ho goalc'hi enn dour .bero gant eun torch listri. An oll
listri a c'houlen beza goalc'het enn dour zom, panefe-ze,
plajou, loaiou, fourchetezou a jomfe druz ha ne c'helfer quet
ho zec'ha mad.

AR GONTILLI. - Eur gontel ne dlefe morse beza lakeat enn
dour. Ar guella doare da netaat mad ar gontel eo he frota
ouz eur mean tuf!, hanvet mean contel.

NA LEZIT NETRA DA STEM ER MEAZ EUZ HE LEAC'H. - Gond e
ar pred na lezit netra var an daol. Pa vez merc'het iaouank
ebars an ty, dezo e guelet ha kempennet eo bet an oll draou,
dastumet, ha lakeet enn urz.

El leac'h neuz nemed eur grampr, an oll draou a vezo das-
tumet enn arbel, zoken ar pod houarn, hag ar billig, mar
geller en ober. Ar c'haserolenou kouevr ebken a vezo krouget.
Arabat eo lezel an amann nag ar fromaj var an dol : evit ho
delc'her fresk, epad an amzer domm, eo mad ho lakaat enn
eul leac'h ién pe er c'hao.

NETEREZ AR BINVIJOU DA VOALC 'HI AL LISTRI. - Merc'het
iaouank ha merourezed, na lezit morze dour druz er varaz
pe er gaoter a vez goalc'het ennan al listri. F'rotit ar varaz
gant saon du hag eur broust treuz-cheot, goude skarzet anezi
pat clour berg. Ar gaoter a zo easoc'h da gempenn, peguir
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dour zomm• hag an torch listri a zo awalc'h d'he dizaotra
euz an druzoni.

Ar mean dar a dle ive beza goalc'het gant eur broust ha
saon. Ma ne zeuz er gegin nemet eun daol pe eur bank da
harpa ar varaz skaota, goalc'hit ha frotit anezi bep weach
araok he lakaat enn he leac'h. An traou ma a daolfe eur
c'houez euzuz eun ty, ma ne vefent ket kempennet. Kempen-
nadurez an torch listri ne ket ken neubeut da veza ankou-
nac'heat goalc'hit anezan gant aket, ha crougit anezan da

seac'ha, ma feld deoc'h hen lakaat da badout. Goude ze
scubit an ty ha lamit ar c'hoat euz an tann, ma n'oc'h euz
ken ezomm anezan. Enn eun tiegez dister ne zeuz espern
bihan ebet.

GOULENNOU VAR AR C 'HOUEC 'HVET KENTEL

1. — Petra vez renket el listrier ?
2. — Penaoz e vez neteat ar basinou hag ar c'hoteriou

kouevr ?
3. — Gant petra e vez skarzet al listri houarn teuz hag al

listri stean ?
4. — Penaoz e vez goalc'het ar podou chistr, ar skudellou

pri hag ar podou leaz ?
5. — Penaoz e vez goalc'het ar boutellou guër hag ar

guerennou ?
6. — Cavit eur voyen evit kenderc'hel pel sclear al listri

kegin ?
7. — Petra rear evit netaat ar c'hontilli ?
8. — Petra so red da ober ouz al listri hen deuz servichet da

aoza .ar pred ? E pelac'h eo mad gorrenn an amann ?
9. -- Penaoz e vez kempennet ar binvijou da voalc'hi al

listri
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Lienach. — Grierez.

Ar pez ne dal netra a goust atao re ger.

TALVOUDEGUEZ AL LIENACH. — Enn (eun) ty pinvidic kercouls
hac enn (eun) ty paour, dindan eun doen soul, e pep leach,
al lienach a zo unan euz ar goella traou a zo enn eun tiegez.
Labour ar plac'het yaouank eo kempen an dillad lien, ha
deski ho goalc'hi, ho dressa hac ho ferri (ferra).

Al lienach kaëra hac an hini kerra eo al lien gret (great)
gant linn. Peurveuia enn tyez paour a (e) vez prenet lien
coton, mes hema ne bad ket ker pell. 	 •

LISIRIOU (LTSERIOU) TOALOU (DOUCHEROU) LIENOU DA SEC'HA

AN pAOUARN. Brema e kaver lien ledan avoalc'h evit ober
eul liser euz eun tam. Pa ne ve (vez) quet kavet eus ar seurt-
se eo red staga daou lec'het an eil ous egile dre eur gri dreist
pen biz (bez).

Pa vez lakeet an daou gostez eus eul liser e kreiz abars ma
vez re uset e pad cals hirroc'h. Ar memes tra ha c'hoarvez
evit an holl dillad lien.

An taolou (doucherou), hac al lienou da sec'ha an daouarn
a dlefe beza great gant lien teo. Kavet e ve (vez) toalou (don-
cherou) a bep seurt brasder, hag a bep seurt ledander ; ho
goender eo ho brassa kaerder. An torchouerou neves n'int
guet mad da sec'ha al listri. Eur vaouez a urs vad enn (e)
deus sourci da lakaat ar re gos da ober al labour-ze.
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MERCH AL LIENACH. — ARBEL (PRES) RENKET MAD. — An oll
lienach a dle beza merket dre eul lizeren pe dre eur merk all
bennac ervez he servich. Eun dudi eo guelet eun arbel, leun a.
bep seurt dillad lien, guen kan ha renket brao. Eas eo com-
pren peguement a fougue (foge) e deus eur vrek fur o pinvi-
dicaat e ziegez a draou ken talvoudus ha ken necesser evel
al lienach.

touez voant guechal (gueich-al) an tyez ha ne viche (vije)
ket klevet enno trous eur c'har-neza. Ar c'hosadou neud cer,
krouget a stropadou ous an treust, a ziskoueze d'an holl e voa
mestress an ty-ze eul labourerez vad. IIirio ar c'hiz vad-ze ne
man mui enn hon touez, abalamour ma eo deuet marc'had
mad al lien hac ar gloanac'h. Nec'het omp gant an dra-ze,
selaouit mad plac'het yaouank, rac al lien prenet na dal ket
ha na dalvezo (dalvo) biken an hini a neze ho mamou koz

Sioulder ho kirri-neza a ra disonjal ar garantez e doa pep
Breizadez evid an dud kalounec ganet en ho bro ; en amser
m'a kaner guers Bertrand Duguesclin :

Nezit merc'het Breiz-Izel

Nezit ho kigueliet (keielat) linn
Evit renta d'ar Franç
A d'ar Spagn

An Aotrou Bertrand Duguesclin.

TALVOUDEGUEZ AR GRIAT. — Ar grierez eo al labour vella
hag an talvoudusa, an hini a zo ret da eur vaouez gouzout.
Dre ar grierez ec'h esperner kals traou enn eun tiegez. Eur
plac'h yaouank hag e deus plijadur o c'hriat (vriat) enn emm
zioual dious cals sonjou didalvez. An oll a anavez ar binvijou
hag an traou all a w ret da gaout evit griat : besken. nados,
sisail, neud seiz, neud linn, neud gloan ha neud coton.

Bez e zeus pevar seurt scrafou er grierez : ar scraf var
araoc, an hini var adren, ar scraf chaden, hag ar scraf merk.
An daou diveza man a servich da vraoad al labour.

ALI D'AR GEMENEREZ. — Bugale, pa viot o c'hriat na blegit
ket re ho corf. Eun dalc'h fall a zigaz klenvejou hag a laka
ar c'horf da zivaloat ; na gemerit ket eun neuden re hir en
ho nados, an dra-ze ne deo mad nemet da goll an amzer ha
da derri ho neuden. Chachit buan var ho nados evit ma vezo
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plenoc'h ho scrafou ; pe c'hui a rei griou diskaret pe re all,
grit anezo munut hag e vezo braoc'h ho labour.

GRI DREIST PEN-BIS. - Evit ober ar gri-ma, dalc'hit an dan-
vez eiln dirazoc'h. Ar gri dreist pen-bis a dle beza munut ;
arabad eo kemer nemed an neuden genta eus an diou veven
(vevin) pa rit ar seurt grierez-ma. En eul liser pe enn eur
pez dillad-all bennac, ar gri-ma a zo diez pa vez great re deo.

DRESSERES EN EUR DREMEN-NEUD. - Diou zoare a z1:5 'evit
ober an dresseres : tremen-neud ha penselia. An tremen-neud
a vez great el lienach pe en dillad-all pa vent bet roget (reu-
get). Great e vez al labour-ma gant neud coton pe neud seis;
pe autramant gant neud gloan, ervez danvez ar pez a zo da
zressi. Tremen mad an neud a zo eur vuisiegez hac eun ijin
dibaot. Evit ober mad al labour ma, eo red lakaat keit a keit
etre pep neuden, ar ré-man ive a dle beza queitet eus an daou
gostez d'ar rog, ha dalc'het eiin ; goude e kemerer diou neu-
den varc'horre an nados, a diou all a vez lezet dindan, en dro
all e vez kemeret var c'horre diou neuden a voa dindan en
dro genta ; hag e kendalc'her evelse da enebi an neud betek
ar fin.

PENSELIA. - Penselia a zo lakaat eun tam lien, pe coton,
pe mezer, var eul leac'h re sempl da zressa en eur dremen
neud. Ar 'pense' a rank beza lakeat eiin da heuil an neuden,
ha staget gant eur gri discaret.

KENTA HA DIVEZA LABOUR AR VAOUEZ. - Ar stam eo kenta
ha diveza labour ar vaouez. Piou n'enn deus ket guelet aket
merc'hedigou ho telc'her en ho daouarnigou, serret stard,
diou nados hirr (diou vrochen) gant pore he teskont ober eul
lass da serra ho lerrou. Piou a zesk d'ar vugale-ze ober stam
ma ne deo ho mamm goz ? Guen he bleo, he daoulagad tenva-
leat gant an oad, ne velont mui sclear avoualc'h da c'hriat.
Ar vaouez kos vad-ze a zesk ive d'he merc'h vian rena eul
leraouen (loar) evit galloud guiska divezatoc'h on dud an ty.

STAM. - KRESKI HA DISCAR. - Ar stam a vez desket en eur
he ober. Bez e zeus daou seurt poenchou stam : an hini plean
hag ar poent a gleiz. Pa gresker e saver daou boent er mornes
hini. Evit discar e vez labouret daou boent assamblez.
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SKIANCHOU RED DA Euri: VAQUEZ DA c'llonzonT. — Kanna,
dressi, griat, ober stam a zo traou mad tre da zeski. Me a
lavar zoken he zint red da c'houzout evit an on verc'het..
Pion eo ar plac'h yaouank ken disourci ha ken lezirek da refus
deski labourat ? Truezus e ve stad an hini a rafe an dra-ze,
rak eur vuez trist ha kablus en defe var an douar. Eur plac'h
yaouank na dlefe quet disonjal e kouezo varnezi divezatoc'h
kals tristidiguez ma ne deu ket d'enn em zisober eus he lize-
regez. Eurus ar verc'h pe ar c'hreg yaouank a vel he arbel
leiin a zillad hac a lienach renket caér ; hounnez a ell lavaret
dezi he unan en eur serra he arbel : a An oll draou a zo aman
en tirs ! Netra ne vank da nikun eus va zud I »

GOULENNOU WAR AN EISVET KENTEL

1. — Al lienach hag enn zo eunn dra delliduz (talvoudek)
enn eunn tiegez ? — Pehini eo ar c'haâra?

2. — Gant peseurt lienach e vez great al liseriou, an toa-
lou hag al lienou da sec'ha ann daouarn ?

3. — Al lienach hag hen a dle beza merket? — Pehini oa
guec'hall labour eur vrek a renk huel ?

4. — Ar grierez hag enn ha zo talvoudek braz d'ar vaouez ?
5. — Hanvit ann traou ret da gaout evit griat ? — Ped

seurt scrafou e anavezit er grierez ? — Hanvit anezo.
6. — Pe seurt aliou a rofac'h d'ar guemenerez evit griat

mad ?
7. — Penaoz he vez great ar gri dreist penn biz ?
8. — Ped giz a zo da ober dreserez ? — Petra eo tremen-

neud ?	 Penaoz e vez great an trémen-neud ?
9. — Petra eo ar stamm ? — Pehini eo labour gwella karet

gant ar merc'hédigou?
10. — Penaoz vez desket ober stamm ? — Ped seurt poen-

chou a zo er stamm ? — Penaoz e vez kresket ha diskaret ?
11. — Livirit ar c'hemm a zo etre ar plac'h iaouank dieguz

(didalvez) hag an hini ha gar al labour.

Arch. — Br.	 4.
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Kannerez.

Kempennadurez a zo enter vertuz.

61. — KANNEREZ AL LIENACH. — KOIJEZ. — Al lienach a vez
kannet en eur lemmel al loustoniou staget outhan dre al labour,
a hed amzer. Peurliesa e leverer euz an dra-ma : ober Rouez.
An dillad lien a dle beza difanket, da lavaret eo, saonet ha
frotet enn dour, araok ho lakaat er gibel gouez. Al lienach
teo : liseriou, torchou, etc., a vez lakeat e godet ar gibel ; ar
re vunut a lakear varc'horre. Rederez ar clouez a dle padout
betek ma vezo tomm mad al lichou a gouez er vasin dindan
ar gibel gouez. Mar de braz ar gibellad dilad eo red redek ar
c'houez epad daouzek heur da neubeuta.

Antronoz vintin e vez tennet al lienach euz ar gibel, ha
gwalc'het enn eul lennat vraz a zour neat. An dl gwalc'herez-
ma a c'houlen neubeutoc'h a zaon eget an hini genta. Goude
e vez soubet enn dour glazet ha ledet da sec'ha.

62. — GLOANACH. — FLANELACH. — COTONACII. — Al lereier
gloan hag an hinvizou fianel a ve gwalc'het enn dour douar,
arabat eo skei varnezo gant ar c'holvez, nag ho goaska ; pa
vezont lamet euz an dour, e vez poezet varnezo evit ho lakaat da
zivera. Ar gloanach gwenn a c'hel beza soubet e dour glazet
sclear. An tavancherou, ar saeiou hag ar mouchouerou a liou
ne vezont ket koueet morse. An dour glao eo ar gwella d'ho
gwalc'hi. An dilad-ma a vez ferret leiz ha var an tu enep.

63.— G UISKAMANCHOU HA NA C 'HELLER KET KOUEA. — Peurliesa
an dilad mezer ne vezont ket gwalc'het. Kempennet e vezont
gant saon du lakeat e seac'h var ar saotrou, ha frotet gant
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eur broust pe balouer. Dizaotret e vezont ive gant eun dra
hanvet, e gallek, (benzine), ha gant eol tourmantin. An doare
gwella da netaat an dilad mezer re louzet et) ho liva.

64. — SAEIOU GLOAN MERINOZ. - Etouez an dilad a c'hellar
gwalc'hi aveichou e man ar saeiou gloan merinoz, ar re zo great
gant danvez hanvet Orleans hag an holl dillad great a c'hloan
livet mad. Ar reman a vez gwalc'het e dour ien tre ; ne vezont
saonet nemed diou pe teir gueich d'ar muia, gant saon mad.
Ne vezont ket gwasket, abarz ho leda da sec'ha. Ma vezont
ferret eo ret en ober var an tu enep.

65. — SAOTROU EOL HAG AR RE DRUZONI. - An eol hag an dru-
zoni ne deont ket kuit mad awalc'h euz an dilad. Ar gwella tra
eo en em zioual diouthou. Ha gouskoude pa zigouezont e c'heller
klask ho lemel enn doare-ma. Lakeet eul lienen dindan al
leac'h saotret, saonit ar saotrou e seac'h, ha frotet stand
beteg ma na gouezo mui a loustoni var al lienen a zo dindan.
Gwalc'hit goude enn dour neat, ha ferrit var an tu enep.

66. — SAOTROU GOULOU ROUGI PE KOAR. - Lemel ar saotrou
goulou bougi pe koar a zo easoc'h. Awalc'h eo skuillan dour ien
varnezo hag ho (rota er memes amzer ; ar c'hoar a zistag a
dammou bihan, na deuz ket, ha ne jom netra druz varlec'h,
evel ma erru pa vez lakeat paper seiz hag eun houarn tomm
var ar saotrou.

67. — PALENNOU HA GUISKAMANCHOU GLOAN. 	 Pa deu an
nevez amzer araog gorren ar palennou hag an dilad gloan, eo
red lakaat evez d'ho miret diouz ar mitou pe (tartouzet). Goude
ma vezont bet hejet ha paloueret, dastumit anezo enn eul
lienen gant poultren camphr ; pe c'hoaz guelloc'h, en eun
tamm lien leiseed gant eol mean. Abarz ho c'hemeret a nevez
eo ret ho lakaat en avel, evit kas kuit an c'houez fall dioutho.

GOULENNOU

61. — E pe zoare a vez great ar gannerez ? — Livirit penaoz
e reer ar c'houez.

62. — Penaoz gwalc'hi al lereier, ar flanellach, an tavan-
,	 cherou hag ar saeiou coton ?
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63. —Penaoz kempenn ar guiskamanchou mezer ?
64. — Pere eo an dilad a haller gwalc'hi ?
65. — Penaoz lemel ar saotrou eol ?
66. — Penaoz lemel ar saotrou goulou koar ?
67. — Pe seurt evez eo ret taoler abaz dastumm ar palennou

hag an dilajou gloan ?

TJNEKVET KENTEL

Kiz da ober kreziou.

En em c'houzanvit an MI egile gant karantez.

76. — TROUC'H IREZ EUR VAQUEZ. Evit ober eun hiviz eo
ret kaout 2m 80 a zanvez en deuz O m 80 a lec'het. Goude ma vez
trouc'het Om 48 evit ober ar mancheier ha Om 12 evit ar c'hoüou ;
plegit an danvez en eur lakaat an diou veven an eil var eben.
An danvez en deuz breman 2m 20 a hed, eur 1 m 10 e pep tu.
Evit ober ar begou e vez trouc'het an degvet loden euz lec'het
al lien, euz tu ar bevennou ; rak-ze var Om 80 a ledander e vez
distaget Om 08 da ober ar begou.

77. — GORFF AN HIVIZ. — Staget a vez ar begou ouz an hinviz
dre ar gri dreist penn-biz. An diou loden euz an hiviz a vez griet
an eil dious eben dre ar gri diskaret. Arabat eo dizonjal da
lezel diskri O m 25 a hed, e pep tu d'ar penn huela euz an hinviz
evit lakaat ar mancheier..

78. — MANCHEIER. Mancheier kreziou ar gragez ha re ar
merc'hed iaouank ho deuz koüou ; ar reman zo tammou lien
kare, griet dindan ar gazel ; eur c'horn a ia er manch, ar c'horn
all a zisken beteg gri an hiviz.
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79. — KELC 'HEN. — DIARAOK AN HIVIZ. — Tro gouzouk an hiviz
a vez roufennet (pe ridet). En araok e vez great eur faont a
O m 18 pe O m 19. Euz pep tu d'an digor-ze e vez staget eur venten
lien, dre eur gri hanvet piqiir, an tu kleiz e vez great eur gri
gourem. E pleg an tu diou e vez great an toulou boutonou,
heman a zo ledanoc'h hag a dle goloi pleg an tu kleiz. Ar
boutonou a vez staget en tu-man.

En dro d'ar c'houzouk e vez lakeat eur gelc'hen lien pe
goton, piquet en tu mad, en tu enep e vez great ar gri gourem.
E traon an hiviz eo awalc'h ober eur gourem a lec'het eur
centimetr.

80. — TROUC 'H KREZ EUR GOAS. — Krez pe rochet eur goaz a
c'houlen 3m lien, hag en deuz a neubeuta O m 85 a lec'het evit en
ober. Goude ma vez distaget 2m da ober ar c'horff, hag eun
tamm a 01'1 56 da ober ar mancheier, an tamouigou all a vez
tennet euz ar pez a jom a zilerc'h.

81. — AN TAMMOU A 20 RET RAOUT EVIT PEUR-OBER AR ROCHET.
— Cetu aman al loden nou all euz ar rochet : Daou-damm da ober
an diou skoaz, a Om 24 a het, Om 16 a lec'het ; daou-damm kare
a Om 06 da staga var an diou skoaz ; daou gare bihan da lakaat
e traon ar rochet ; daou veg da lakaat er mancheier a O m 04
pep hini ; daou goïi a O m 18 evit ar mancheier ; eur gelc'hen
evit an dro c'houzouc'h a O m 40 pe O m 45 a hed, O m 10 pe O m 12
a huelder. Daou alzourn a O m 20 pe O m 25 a hed var Om 08 pe
On, 10 a lec'het ; eur venten a O m 05 a hed a O m 03 a lec'het.

82. — CORFF AR ROCHET. — Diaraog ar rochet a zo Om 08 stri-
soc'h eget ar c'hein ; toutou ar mancheier ho deuz O m 24 pe
O m 30 a zonder ; dindan ar mancheier e vez unanet an diou
veven dre ar gri dreist penn-biz. Er penn izela euz ar rochet o
vez lezet eun diskri a 0 m 20 e pep tu, en kenver ar diskri-ze
vez gouremenet ma neuz ket a veven.

83. — TAMMOU DA LAKAAT VAR AN DIOUSKOAS.	 tammou a
Om 16 a hed, miret evit beza staget var an diouskoaz, a vez
pleget ha griet ouz ar rochet, azalek an toul gouzouk beteg
toulou ar mancheier, griet e vezont en eur ho fikat.

84. — KERC 'HEN. — Evit kreski an toul gouzouk e vez trou-
c'het O m 04 a zonder e corff ar rochet, hag en tammou zo staget
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var an diouskoaz ; ar c'holiou pleget var dri c'horn, ha griet a
bep tu d'an toul gouzouk, a stank an trouc'h bet great var zu
an diouskoaz.

85. — KELC' HEN. - PLASTRON. - Goude ma vez roufennet an
dro c'houzouk, e vez staget ar gelc'hen dre ar c'hraf pika (pe
brouda). E kreiz diaraok ar rochet, e vez great eur faout eon
a O m 36 pe Om 40 centimetr. E-goelet ar faout-ma, en tu diou
e vez great eun trouc'h a dreuz a 0 m 03 a hed.

GOULENNOU

76. — Peguement a zanvez eo ret kaout evit ober eur c'hrez
maouez ?

77. — Penaoz e vez great korff eun hiviz ?
78. — E peleac'h e vez lakeat ar c'hoiiiou ha staget ar

mancheier ?
79. — E pe zoare e vez great an dro c'houzouk ? E peleac'h

eman an toulou boutonou ?
80. — Pe.d metr lien eo red caout evit ober eur c'hrez goaz ?

Pegen hirr eo ar mancheier ?
81. — Pe vent ho deuz diouskoaz ar rochet, ar c'hoiiiou hag

an aldourniou ?
82. — Penaoz e vez great korff ar rochet ?
83. — E pe zoare e vez staget an tammou var an diouskoaz ?
84. — Penaoz e vez frankeet tro gouzouk ar rochet.
85. — Penaoz e reer ar gelc'hen, hag ar pez a hanver e

gallek plastron ?
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Ar bara. — Ar zouben.

Euz he labour e c'hanavezer ar micherour.

86. — AR VAGADUREZ A DLE KRENVAAT HON C 'HORF. — Daoust
ma zeo magadurez an den divar ar meaz, marc'had mad hag eaz
da aoza ; ni hon euz lavaret, gouskoude e tle beza er memez
amzer, iac'huz hag aozet mad. Ret eo eta ho defe an oll
merehed iaouank eun tamile anaoudegez euz doariou ar. gegin ;
anaoudegez talvouduz braz evitho. Ober a rint neuze guelloc'h
ar gegin, gant neubeutoc'h a zispign.

87. — AR GWELLA BEVANZ. — Gwella boued an den eo ar bara;
heman eo ar c'henta, ar c'hrenva, hag er memez amzer ar
iac'husa. Gouzout a ra an holl e vez great ar bara gant bleud
gwiniz, pe bleud segal dorloet gant Jour klouar ha goell. E
meur a leac'h e vez great bara gant bleud eiz. Peurvuia ar
bara tiegez zo great gant an tri seurt bleud-ma, ar pez a han-
ver, bara a deir c'hreunen. Goude ma vez bet labouret mad
an toaz, e vez lezet da c'hoï epad eur pennadic amzer ; rannet
e vez e meut; a dorz, ha lakeat d'a boaza enn eur forn c'horet.
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88. — AR C' HRENVA BARA. — Ar guella bara evit magadurez an
den, eo an hini hanvet bara tiegez. a Ma ne de ket ker guen, na
ker kaêr hag he vreur : ar bara gwiniz kreuennet, alaouret,
pehini a zigaz c'hoant dibri, pa veler anezan e tyez ar barae-
rien, » e zeo gouskoudo krenvoc'h da vaga an den, hag a zere
muioc'h d'al labourerien douar, pere a zispign kalz nerz, hag
ho deuz ezom da grenvaat dre eur vagadurez kalet, kentoc'h
eget dre eur bevanz skanv ha lipouz.

89. — BARA. D 'EN EM VIRET AR PELLA. — Ar bara tiegez en Cm

vir etre eiz ha pemzek dervez, eb sec'ha re, diouz ma vez tomm
pe ien an amzer ; aben an derveziou-ze, ar bara great a vleud
kaAr tre ne c'heller mui e choka, nag he lonka. Ma na zigaz
ar bara fresk gounidegez-he ty ebet, e c'heller lavaret, ez eo
eur goal-dispign enn tyez var ar meaz.

90. — SKOAZEL AR BARA. -- Ar bara evit dezan beza ar gwella
magadurez, ne c'helfe ket gouskoude he-unan kendelc'her nerz
ar c'horf, ezom en deuz da veza sikouret. Ar sikour-ze eo :
ar c'hik, ar viou, an aman, al lard, ar mell, ar fromach hag
al legumach.

91. — E PE DOARE E VEZ AOZET AR C 'HIK. — Debret e vez ar c'hik
rostet, bervet, ha poazet enn dour gant legumach bleud, hag
aman, an dra-ma a zo hanvet (ragoût) e gallei. Pa vez rostet,
ar c'hik a vez gwelloc'h ; bervet ar pez krenva alezan a vez
distrempet dre an dour o virvi. Eun doare mad tre da aoza
d'an d ud boazet da labourat, eo lakaat ganthan da boazat :
aman, dour, bleud ha legumach ; neubeutoc'h a vez dispignet,
hag ar pred a vez founnusoc'h.

92. — SOUBEN KIK-BEVIN. — Ret eo d'an holl verc'het gouzout
ober souben, an hini great gant kik loue eo ar skanva. Souben
ar c'hik ejenn hag hini kik bioc'h a ro ar vagadurez gwella.
Kemerit eur pod goloet kloz evit miret ouz an ezenn da vont
kuit rag en ezen erra al loden vella euz ar c'hik. Pa pezo hen
leüniet a zour lakeit ebars ar c'hig a zo rot evit ober mad ar
zouben. Mar dle ar c'hik-ze beza debret d'ar pred, na lakeit
anezan er pod nemed pa vezo an dour o virvi. Neuze ar zouben
a vez semploc'h mez ar c'hik ne ket ker seac'h hag e zeo
guelloc'h da zibi ha crenvocil d'ar c'borf. En enep, ma lakiit
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ar c'hik enn dour ien, an druzoni a deu oll anezan en eur
boazet, neuze ar zouben a vez nerzusoc'h, Ma lakeit eskern
ebarz e vezo c'hoas krenvoc'h. Goude ma vezo lamet an eon
divar ar zouben ; dalc'hit ho pod houarn var eun tan dister
evit ma poazo sioulek ha dre hir amzer. Dizoloit ho pod neu-
beuta ar gwella.

Mar be ret deoc'h astenn ar zouben, lakeit ebarz dour bero
pe tommet mad : morse dour ien na dour klouar. Al legumach
karotez, pour, irvin, ha kaol zo ret da gaoud ; lakeat e vezont
er pod goude ma vez tennet an con divar ar zouben. Ret eo
lezel ar zouben epad teir pe beder heur da boazad evit beza
mad.

93.— SOUBEN AR c'frix SAL. - Eur vrek a urz vad a daol evez
evit ma ne vezo morse goullo ar c'helorn a gik moc'h, nag a gik
bioc'h salet. An daou seurt kik-ma kemmesket a ra eur zou-
bet dibab. An oll merc'het iaouank a voar ober souben ar •
c'hik sas. Houma na goust ket ker, peguir e vez great gant
an dour o vez bet o poazat kik sas evit ar precl.

94.— SOUBEN AN OGNON. - Aozet e vez souben an ognon en
eur frita eun neubeut ognon draliet gant aman. Ar bara hag an
dour a vez taolet er memez amzer da vervi, ha kemesket ken
a deu da veza goak ; lakeat e vez envi holen ha pebr abarz e
zenna divar an tan. Ar zouben-ma zo dilabour evit ar geginerez,
rag aozet e vez buhan.

95.— SOUBEN AN TRICHEN. - SOUBEN LEAZ. - Gant an trichen
a zo e Chardin an ty e vez great souben evelhen : Daou zour-
nad trichen draliet ha gwalc'het a vez lakeat var an tan da
demi etouez aman hag eun neubeudik bleud ; goude e vez
lakeat dour, holen, ha pebr. Pa vez poaz e vez trempet ar
zouben. Na zizomjomp ket ar zouben leaz gant bàra pe gram-
poez ebarz, hag a voar an holl ober.

96.— SOUBEN VIJIL. - Ar zoubenou leaz hag ar re a vez great
gant aman ha legumach, zo hanvet zouben vijil abalamour
ma vezont aozet d'an deiziou ma zifen an Iliz drebi kik. Mad
eo gouzout ober an oll zoubennou-ze, evit galloud aoza ar pre-
jou clishenvel an eil diouz egile epad ar c'horaïz.
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GOULENNOU

86. — Hag eun dever eo evit ar merc'hed iaouank deski ober
ar gegin ?

87. — Pehini eo gwella bevanz an den ? E pe zoare e vez
great ar bara ?

88. — Pehini eo ar gwella bara ?
89. — Pè ar bara tiegez pe ar bara guen en em vir ar pella?
90. — Hag awalc'h eo ar bara he unan evit kendelc'her nerz

ar c'horf.
91. — E pe zoare e vez aozet ar c'hik ?
92. — Livirit e pe giz e vez great souben ar c'hik bevin ?
93. — Souben ar c'hik sal hi a zo talvouduz ?

. 94. — Penaoz e vez aozet souben an ognon ?
95. — Ha great e vez souben an trichen ha souben leaz.
96. — Pere a hanver soubenou vijil ?

24 KEN T EL

Al leazerez hag he gounidegez.

An den ne c'hel ober netra eb beza
harpet gant an Aotrou Doue.

212. — LEAC'H EUL LABOUR ALL C' HOAZ D'AR VEROUREZ. — Al
leazerez a zo, kerkoulz a diabarz an ty, eul leac'h a labour
dibab evit ar verourez, eno ive a dle dizplega he oll aket. E
Breiz, dreist-oll, an amann a zo eun eienen braz meurbet a
leve, e tleer boaza ar merc'het yaouank da deuler var all leaz
an oll evez a zo ezom, ha da zeleler er brasa kempen al
leac'h ma vez lakeet.
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213. — MAGADUREZ GREAT GANT LEAZ. - An oll boued great
gant leaz, hag an oll draou tennet anezan, evel an dien, an
amann hag ar fromach, a hanver e gallek laitage.

214. — STAD VAD AL LEAZEREZ. - Glac'haruz eo n'en defe
ket peb merouri eul leazerez vad, rag, al leaz a c'houlen kalz
preder, guelloc'h a vez atao en eul leac'h great a bri-briken
pe simant, troet var-zu an nord hag caret mad. Al leazerez a
rank beza guelc'het allez, hag ive an taoliou hag an taoliotiigou
a zô ebarz, evit lakaat ar podou leaz varnezo. Evit miret ouz
an amprevanet da vont el leazerez e zeo mad lakaat er pre-
nezter eur gael great a lien metalik. Al leazerez a dle beza
pell diouz ar c'hreier, ha diouz an teil, rag ar c'houez fall a
zeu anezo a rafe drouk d'an amann, netra na gemer ker buan
blaz fall, evel an dieu.

215. — AL LEAZEREZ A DLE BEZA FRESIC HA SEAC'H. — Kalz a
zonj eo mad lakaat al leaz er c'hao abalamour ma zeo fresk,
en em fazia a reont, ar c'haoiou zo peurvuia re leiz da lakaat
leaz ; ma c'houlen al leaz beza en cul leac'h fresk, ret eo d'ezan
ive kaout cul leac'h seac'h tre.

216. — GUERZIDIGEZ AL LEAZ. - Al leaz a vez guerzet evel
ma e ma, pe en amann, pe e fromach; kalz-talvoudusoc'h eo
guerza leaz ha dien, eget guerza amann, mez evit an dra-ze,
e ranker bezo o chom e kichen eur ger vraz, pe eur vourc'h
benag.

217. — GUERZA LEAZ A NEUBEUDOU.	 Evit guerza leaz a
neubeudou eo ret kaout podou houarn guen, braz aoualc'h da
zelc'her daou litrat, eul litrat, pe eun anter litrat, etc.

218. — DOARE DA ZOUGEN AL LEAZ. - AI leaz dons a deu
buan da drinka pa vez ejet, mad eo eta birvi anezan, ma ran-
ker e zougen pell diouz an ty. Dien al leaz bervet ne ket mad
da ober amann.

219. — RIBOTA PE OBER AMANN. - An amann a vez great
gant dien tennet divar al leaz ; be c'heller ive ribota leaz ha
dien. An amann guella a ve great gant an diennerezet.

An diennerez brudeta, paduz, ha lakeet da veza mad tre, eo
diennerez Melotte. Ne c'hellomp ket he erbedi re d'al labou-
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rerien douar, gouniz a rafent kalz ganti, rag muioc'h a amann
a denn euz a douez al leaz, hag an amann-ze a zo kalz
guelloc'h eget an hini a vez great er ribot, guerzet o vez
kerroc'h ; rag-se ar verourez a zastumo buan an arc'hant en
devezo dizpignet da brena anezi.

220. — DIENNEREZ DE MELOTTE. - Diennerez Melotte a
denn euz al leaz an oll louztoniou, eaz eo da gempen, ha kalet
da herzel ouz ar veac'h. Pa deveuz ezom da veza dreset, e
c'heller fizioud anezi eb aon da vicherourien ar vro. An dien-
nerez-ma a deu da lemel an dien a douez al leaz raktal ma
vez goroet ar saout ; an dien ebken a vez ribotet, al leaz a
chom dons ha mad da rei d'al leueou bihan, evel-se ec'h ezper-
ner kalz leaz ganti.

221. — POD HOUARN COOLEY. - Be c'heller ive knout amann
ker mad hag an hini a vez great gand an çliennerez, dre sicour
pod leaz Cooley, heman a vez lakeet en dour red, pe e dour
ien tennet euz ar puns pe euz ar feunteun. Aben 12 heur e
lamer ar pod euz an dour hag e lezer al leaz clous da goueza
beteg ma na chom mui nemet an dieu. An amann a vez great
e neubeut a amzer, hag e vez eaz tre da zileza.

222. -- AR RIBOTEREZ. - Pa vez bet dastumet an dieu dre
an dour ien pe gant an diennerez mekanik, e ranker he lezel
da vroutac'ha, evit ma vezo blazet guelloc'h. Arabat eo eta
ober an amant' raktal ; ne vefe ket ken founuz keneubeut.

Lakeet a vez an dieu en eul leac'h earet mad ha lezet eno
epad daou zevez en eun ear a 14 pe 16 derez. Goude e vez taolet
er ribot. 30 pe 40 minut zo aoualc'h evit ribota amann mad.
4 litrat dieu tennet a douez 24 pe 28 litrat leaz a ro peurvuian
eur c'hilogram pe diou lur amann. Eun ear dom a zo eon dra
ret evit ribota eaz an amann, 12 derez a domder en han ha
14 er goan. Ar ribotou diztera eo ar guella. Erbedi a reer unan
hanvet ribot Chapelier d'Ernée.

223. — DOARE DA virtou'r AN AMANN DRE AN HOLEN. - Neuz
forz e pe seurt kiz a reer an amann, e c'heller he viret, pa vez
druz, kalet ha blazet mad. Bez e zeuz diou zoare da lakaat an
amann d'en em viret salet, ha bervet. Pa vez salet e ranker
14e zileza mad, en eur gemezk anezan gant eul loa goat
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glebiet, ho frotet gant holen ; pe guelloc'h c'hoaz gant eur
benvek hanvet Malaxeur. Dre ma labourer an amann, e vuel-
c'her anezan gant dour fresk, evit lemel piz al leaz euz he
douez. Goude oyez taolet ebarz 8 pe 10 gram holen evit pep
kilogram amann.

Pa vez salet an aman, hen lakeer en eur pod mean, starta
ma c'heller, goloet a vez gant eun tam lien, ha taolet varnezan
dour-holen, pod an amann na dle morse chom eb hili. Ar
mare guella da sala aman pod, eo miz ebrel, miz mae, miz
guengolo ha miz here.

224. — POAZA AMANN EVIT HE VIRET. - Evit poaza amann
d'en em viret, e ranker da genta he deuzi buan, hag he lezel
goude da virvi sioulik, ken a vezo deut melen ha sklear.
Neuze e vez lamet an eonen divarnezan, ha skuillet en eur
pod mean ; ret eo he vezka, eur veich an amer, epad ma e
ma o iena.

225. FROMACH. - An oll fromach a vez great gant leaz.
fromach Roquefort, fromach Gruyère, fromach Hollande, etc.,
kem a zo etre ar fromach druz, anter druz ha trend, hervez
ar c'halz pe an neubeut a zien lamet euz a douez al leaz
araok hen ober.

GOULEN NO U

212. Da biou eo labourat var dru al leaz ? Da ober petra
dler boaza ar merc'het yaouank ?
213. — Penaoz eo hanvet ar vagadurez great gant leaz ?
214. — E pe stad e tleer delc'her al leazerez ? — Ouz tu pe

seurt avel eo ar guella he zrei? — Ha ret eo he guelc'hi aliez ?
215:— Ar c'haoiou hag int zo mad da lakaat leaz ?
216. — Penaoz e vez guerzet al leaz ? E pe leac'h ez eo

talvouduz guerza leaz ha dien a neubeudou ?
217. — Pe seurt podou a ranker kaout evit guerza leaz a

neubeudou ?
218. — Ha dougen a heller al leaz dous pell euz an ty heb

ober drouk dezan ? Petra ranker da ober abarz he gaz en
hent ?
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219. — Gant .petra vez great an amann ? Komzit euz an
diennerez hag euz ar vad a ra en eun ty ?

• 220. — Pere eo madeleziou diennerez Melotte ?
221. — Penaoz en erh zervicher euz pod leaz Cooley ?
222. — Penaoz e vez ribotet an dien ? Pehini eo ar guella

ribot ?
223. — Petra ranker da ober evit lakaat an amann d'en em

viret cire an holen ?
224. — Petra vez great evit poaza aman d'en em viret ?
225. — Pere eo ar fromachou brudeta ?

AR VEROUREZ EN HE JARDIN

28 KENTEL

Legumach, pe louzeier, brudet dreist ar re all.

Ne ket aoualc'h hada

Ret eo soursial euz an traou hadet.

258. — TALVOUDEGEZ AR JARDIN. — Mad eo da bep merouri
kaout eur jardinik, el leac'h ma kav ar verourez louzeier da
lakaat en he zouben. Mar de labour ar parkeier loden an oac'h,
renadur ar jardin eo hini ar vrek a speret. Er jardin e ma
ar bleûniou a gar daztum he unan, pe guelet gant plijadur he
bugel o kaz anezo da gaëraat skeuden ar Verc'hez, hag ar
groaz santel.

259. — KEMENT TRA A ZO ER JARDIN. — Ar guella traou a zo
er jardin eo ar c'haol, an irvin, an avalou-douar, ar c'harotez,
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an ognon, ar pour, ar fao munut, ar piz, ar letuz pe lezegez.
Mad eo ive kaout er jardin eur vezen benag a frouez ; evel
guez per, guez pochez, guez keres, guez prun, guez avalou ;
hag ive bodou sped, ha bodou flamboez.

260. — KAOL. - Ret eo dreist oll kaout kaol er jardin.
Kaol abred Etampes a vez hadet da viz eost ; hag e vezont
mad da zibri da viz ebrel. Kaol braz Naonet ha kaol Milan a
vez ive hadet da viz eost hag e c'hellont beza debret e miz mae
hag e miz even. Kaol Bruxelles a hader e miz mae ; ar golen-
ma a harz ouz ar goan kalet, hag an amzeriou iena. Pa blan-
ter- ar c'haol e ranker teuler a goztez ar re zo gaouet ho gri-
ziou en eiin doare benag.

261. — IRVIN. - Irvin Milan a vez hadet e miz ebrel ; hag
irvin ar vertuziou e miz even.

262. — AvALou DOUAR. - An avalou-douar a deu or jardin
hag el liorzou kerkoulz hag er meachou. An avalou-douar
abred a vez choazet evit lakaat er jardin, evel re marjolin hag
al Early rose, pere a vez plantet raktal ma vez tremenet ar
reo braz, var dro an deveziou diveza a viz c'houevrer hag epad
miz meurz. Eostet e vezont e miz even hag e miz gouere.

263. — KAROTEZ. - Ar c'harotez a rank beza hadet e douar
munut, palaret doun ha bet teilet er bloavez araok. Ar re
vrudeta etouez an oll garotez, eo re Naonet, anter-hir. Ar
c'harotez a vez hadet adalek miz c'houevrer beteg miz gouere.
An had a vez lakeet e roudennou great a hed eul linon ; goloet
e vezont gant eur rastel,

264. — OGNON. - POUR. - An ognon a gar an douar stard ha
kempennet mad. Goloet a vez an had gant douar teil koz.
Skoet a vez gouztadik gand ar ball evit starda an douar var-
nezo. An ognon meulet dreist ar , re all, eo ognon dem-ruz
Niord, re yen abred Paris, pere a vez hadet e miz eost. Ognon
dem-velen ar vertuziou, hadet da zivez miz genver hag epad
miz c'houevrer.

Evit kaout ognon founuz e ranker ho rouesaat pa vent bet
hadet re stank.

Pour hir ar goan, pour teo Rouen ha pour Garentan a vez
hadet adalek miz c'houevrer betek miz gouere.
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265. — FAO MUNIIT (HARICOT.) — An haricot glaz a zo eur
vagadurez vad ha talvouduz braz en eun tiegez ; pa vezont
fritet er bilik, ez int eur bouet dudiuz ha nerzuz. Ar re genta
a vez hadet e miz mae, goude e c'heller ho hada bep pemzek
de ; kaout a heller anezo beteg ma vez deut ar reo.

Ar fao munut (pe haricot) seac'h hag a zo hanvet haricot
Soissons, a vez hadet e miz mae, ar reman a rank beza palu-
e'het.

266. — Piz BIHAN. - Ar piz brudeta eo ar re a hanver piz-
bihan hag ar piz paluc'het.

Ar guella euz ar piz-bihan eo re roufennet, dent euz an
Amerik, hadet e vezont adalek miz genver betek miz mae ;
piz-bihan ar Belgik hag ar piz a zo glaz ha roufennet ho grelin
a vez hadet e miz c'houevrer hag e miz ebrel.

267. — Piz PALUC'HET. - Ar piz paluc'het a vez hadet her-
vez ho goen : Ar re zo hanvet Karantin a hader adalek miz
genver betek miz ebrel ; re Karaktakus, ar prins Albert, ar
piz peur debret ha piz Breiz, adalek miz genver betek miz mae.

Ar verourez a dlefe hada calz piz, rag guerzet ker e vezont
er marc'hajou.

268. — FAO. - Ar fao zo mad da ober souben ha da zibri
gant kik sali. Hada a reer anezo e miz c'houevrer hag e miz
meurz.

269. — LEZEGEZ (PE LETuz). — Al letuz melen braz, pe letuz
goan, a vez hadet d'an deveziou deviza a viz eost hag epad
miz guengolo, ha plantet eun neubeut sunveziou goude. Letuz
an nevez amzer, evel letuz gott divead ho sabri, ha letuz melen
Versaill; a vez hadet adalek divez ar goan betek miz gouere.
Al letuzen romain, hanvet melen maraicher a vez hadet ha
plantet en nevez-amzer.

GOULENNOU

258. — Ha mad eo da bep merouri kaout eur jardin ? Piou
a dle evesaat var ar jardin ?

259. — Hanvit al louzeier, pe legumach, hag ar guez frouez
brudeta zo er jardin.
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260. — Ar c'haol hag int a zo legumach ? hanvit ar re vella
anezo.

261. — Pegoulz a vez hadet an- irvin ?
262, — Penaoz e c'hader an avalou douar er jardinou ? Pere

eo an avalou douar abred ?
263. — Pe seurt douar a blich d'ar c'harotez ? Pere eo ar

c'harotez brudeta ?
264. — Hanvit ar guella goennou ognon, ha re ar pour, ha

livirit pegoulz e vezont hadet.
265. — Comzit euz ar fao munut (pe haricot) glaz, hag ive

euz ar re seac'h.
266. — Comzit euz ar piz bihan.
267. — Hanvit ar piz paluc'het.
268. — Peiir e vez hadet ar fao ?
269. — Pere eo ar guella letuz. Pegoulz e vent hadet ?

32 JE< INT 'X' 3E

Doare da zevel ar guenan.

302. — DOARE DA ZEVEL AR GUENAN (APICULTURE). — An doare
da zevel ar guenan, ha d'ho lakaat 'da zaztum ar muia ma
c'heller a vel, zo hanvet e gallek apiculture. Eul labourer hag
en cdeuz c'hoant da c'houniz eun dra, benag ha da gaoud eost
mad a dle sevel guenan.

303. — AN AMPREVAN TALVOUDUSA. - Ar venanen a zalc'h
ar renk kenta etouez an oll amprevanet talvouduz. Hi a zigaz
deomp ar c'hoar hag ar mel, hi ive a zougen ar boultren velen
hanvet e gallek pollen, euz an eil bleunen d'eben, hag a ra
evelse vad d'ar guez frouez ha d'an oll blant.

304. — COLOEN-VENAN PE RUSKEN. - Ar venanen a vev en
he ziegez, peb lied guenan a dle kaout eur goloen (pe ruzken).

Arch. — Br.	 5
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An hini talvoudusa eo ar goloen stern, euz Layens, abalamour
ma c'heller tenna ar mel anezi heb col ar guenan. Gouniz
reer gant eur goloen-stern, da neubeuta 20 lur ar bloaz. Ne
vez morse digoret nag ejet eur goloen venan araok beza bet
taolet en diabarz anezi eun neubeudik moget, dre eur benvek
hanvet e gallek, (enfumoir).

Ar c'holoennou-guenan a rank beza lakeet en eul leac'h
goasket, a hed eur c'hleu pe eur voger ; hag hirder eur metr
etre peb-hini ; savet e vezont var dro eun troated azioc'h an

douar ; arabat lezel an eol d'ho gori re.
Er reter-georet e ma tu guella evito.
Ret eo d'ar guenan anavezout mad ho zi. Ar guez hag ar

brankou a zo en dro dezan en dizkouez dezo ; mad a vez gouz-
koude liva ar c'holoennou dizhevel an eil diouz eben, pe lakaat
var pep hini eun dra benag eaz da velet.

305. — ROUANEZ, LABOUREZED, PARED. - Tri seurt guenan
a zo er goloen : Ar rouanez, al labourerezed hag ar pared. Ar
rouanez pe ar vam a zoz ar viou, al labourerezet a ra ar c'hoar
hag ar mel, ar pared pe safroned ne reont netra, brasoc'h
int eget al labourerezed, n'o deuz ket a flem, ha ne vevont
nemet eun neubeudik miziou.

306. — HED GUENAN. Henvel a reer hed-guenan ar re a
deu da guitaat ar goloen evit ober eur bobl nevez. Al loden
ma a vez atao heuliet gant eur vam pe eur rouanez. Dastumet
a vezont en eur ruzken nevez.

307. — MEL. - Ar mel a zo eun dra tano ha douz, daztumet
gant ar guenan divar ar bleuniou. Eostet a vez ar mel pa vez
gueved ar bleuniou er vro, peurvuia var dro divez miz guen-
golo. Ar mel a vez tennet euz ar c'holoennou stern, hep froja
ar follennou koar. Evit an dra-ze e ranker kaoud eur benvek
hanvet e gallek, (extracteur).

308. — MAGADUREZ. - Pa n'ho deuz ket ar guenan mel
aoualc'h da zivez an han, eo ret ho maga. Rei a c'heller dezo
eun evach great gant diou loden sucr hag eul loden dour,
mad eo ive lakaat ebarz eun tamik mel.

309. — KOAR. - POULTR-FLEUR. - Ar c'hoar zo eun dra tal-
vouduz da veur a zen a vicher. Gantan eo a ra ar guenan ar



SESSION DE GUÉRANDE	 59

gueztel el leac'h ma lakeont ho mel. Ar boultren velen, hanvet
e gallek pollen, digaset gant ar guenan d'ar goloen, eo ar
boultren frouezuz euz ar bleuniou; ganti en em vag ar goradou.

310. — ENEBOURIEN AR GUENAN.	 Goasa enebourien ar
guenan ; eo al logod, an touseged, ar sardonen, ar gwespe-
den, an tined, ar c'hefnid, ar merien. Mez an hini a ra ar
muia droug dezo eo al labourer he-unan e deu da vouga hep
truez millionou a venan ha ne c'houlennont nemet labourat,
hag he binvidicaat.

GO ULENNO U

302. — Petra eo (l'apiculture) pe an doare da zevel guenan ?
303. — Perak eo ar venanen ar c'henta etouez an ampreva-

net talvouduz ?
304. — Livirit pe seurt koloen-venan eo ar guella. Penaoz

rinka ar c'holoennou guenan ?
305. — Ped seurt guenan a zo er goloen ? Petra ra ar roua-

nez, al labourerezet, hag ar zardon ?
306. — Petra hanver tol-gwenan ?
307. — Petra eo ar mel ?
308. — Gant petra en em vag ar guenan ?
309. — Petra eo ar c'hoar ? Petra eo ar poultr-fleur ?
310. — Pere eo enebourien ar guenan ?
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42 1-C.1%TrI'T.-..

CHOMIT VAR AR MEAZ

An envou a zizkouez gloar Doue.

Eur vuez tremenet dindan lagad an Aotrou Doue, e kreiz ar
meachou, a zalc'h ar peoc'h en ene hag al levenez er galoun.

Bugale, el leorik ma hon euz clazket rei deoc'h eur gentel
vad benag, gouest da lakaat ac'hanoc'h er stad da zelc'her eun
tyegez. Abarz hen echui e fell deomp rei deoc'h eur guzul
diveza ; pe gentoc'h eur beden stard, hag a zell ouzoc'h
dreist-oll. Deoc'hui, lakeet gant an aotrou Doue da c'henel e
kreiz ar meachou, e Ieveromp ar c'homzou-ma : N'ho ditezit
ket.

Ep dale, pa viedeut braz, e klevoc'h ar c'homzou touelluz-
ma : « Er c'heriou braz a c'hounezer kalz gant neubeutoc'h a
boan. » Lakaat a reer ac'hanoc'h da fazia, evit lemel diga-
neoc'h ar peoc'h hag ar siouldet, a ra oll heur vad an dud er
bed ma.

Allaz ! martreze evit guir, eur gemenerez a c'houniz muioc'h
devez er c'heriou eget eur verourezik var ar meaz.., Mez

ha ne velet-hu ket he diou chod dizlivet, hag he zell terzien-
nuz, ha leun a enkrez ? En eur gambr vihan dindan an doen,
e man he lojeiz ; ha beac'h en deuz an ezen vad mont el leac'h
ma tremen he deveziou o labourat, ha siouaz allez he nozve-
ziou. An hospital hag ar brasa dienez a vezo he loden, eun
devez benag, ma teu ar c'hlenvet dezi, pe he labour da
zioueri. Eüruz eo c'hoaz ma ne deuz ket kollet buhez he ene
gant buhez he c'horf, rag er c'heriou braz, an diroll hag an
tu da ober an drouk, a zo niveruz.

Merc'het yaouank na guiteit ket an doen soul pe an doen
mein glaz, dindan pehini oc'h bet ganet. Chomit e disheol
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guez ar parkeier ma peuz kaset ken allez a veich ho loenet
da beuri, hag e peleac'h oc'h euz c'hoariet meur a veich.
Dreist-oll en em vodennit stard en dro da groaz ho kueret,
hag iliz ho padiziant, enno oc'h euz bed an heur vad hag an
enor da veza bet great christenez.

Dougit huel an hano enoruz-se, hen - ho sicouro- da vale,
a galoun vad var hent ar vuez christen, ara ac'hanoc'h bugale
da eun Doue ker mad, ho spered a zavo varzu enhan gant
levenez o velet an traou kaer en deuz krouet evidoc'h.

Bezit laouen e kreiz ho laboriou dizter da velet, mez braz
dirak daoulagad an oll dud eon a galoun. Chui zo skoazel hag
harp al labourer pehini dre c'houezen he dall, a c'houniz
bara ar re soken a glazk ho koapaat hag ho koll.

Divezatoc'h pa zeui ar c'hozni d'ho taoublega varzu an
douar, ho taoulagad a vouezo en em zevel betek ar Baradoz,
ho pezo gounezet dre ho puhez vad ha didrouz ; ho labouriou
hag ho levenez glann. Maro tud var ar meaz zo peurvuia ker
seder hag ho buhez. Lakaat a reont ho ene etre daouarn ho
c'hrouer gant ar memez fizianz ma lakeont bep bloaz en douar
an hadou, a vezo diouallet gant an aotrou Doue, ha lakeet da
zioana.



RAPPORT
SUR

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS PAR LE BRETON

MESSIEURS;

Pour la troisième fois votre comité de préservation du cel-
tique armoricain vient vous présenter le compte-rendu des
travaux accomplis par lui entre deux de vo s Congrès.

Cette année, la langue bretonne n'occupera pas dans nos
réunions la place importante que vous lui aviez accordée dans
vos derniers congrès à Rennes. La seule personnalité du rap-
porteur, M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes,
donnait par elle seule une grande importance au compte-rendu
qui vous était présenté. Abandonnant pour un instant ses
travaux de linguistique, M. Loth voulut bien corriger les
travaux présentés par les élèves des écoles primaires, témoi-
gnant ainsi du grand intérèt qu'il portait à votre tentative.

L'année dernière, à Vannes, vous vous réunissiez en plein
pays breton, naturellement vous vous êtes longuement occupés
de la langue bretonne, plusieurs rapports vous furent présentés,
et les travaux de votre Comité, les résultats obtenus par lui,
vous occupèrent longuement.

Cette année encore nous sommes en pays breton, mais nous
ne trouvons qu'une colonie isolée. Cette colonie a conservé
longtemps son vieux langage, mais elle n'en est pas moins
entourée de tous côtés par des populations ne parlant que le
français. Nos travaux n'ont donc cette année pour les congres-
sistes qu'un intérêt limité, nous n'occuperons qu'une place
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modeste, mais de cette place si petite qu'elle soit nous procla-
merons hautement le droit de priorité de notre chère Association
Bretonne dans la campagne menée pour la conservation du
breton.

C'est devant vous, Messieurs, que la question de préserva-
tion du celtique armoricain a été posée pour la première fois.
Emus du danger que courait cette langue, 40 d'entre vous à
Saint-Brieuc, au Congrès provincial qui, en 1896, affirma si
brillamment la force et la vitalité de notre société, 40 d'entre
vous, dis-,je, vous présentèrent un voeu, vous prièrent de
conjurer le péril. Ce voeu, vous l'avez écouté, vous avez com-
mencé la campagne, et • le succès a couronné vos efforts.
D'4utres ont voulu vous imiter, mais jusqu'à ce jour votre
Comité a seul agi, lui seul a marché, et si la langue bretonne
cesse d'are dédaignée, si elle est rentrée à l'école dont elle
n'aurait jamais dû sortir, c'est à vous et à vous seuls qu'elle le
doit.

Avant 1896, le petit paysan breton, moins favorisé que le
canaque ou le nègre du centre de l'Afrique, était considéré
comme n'ayant ni mots ni idées. Ce qu'il avait appris sur les
genoux de sa mère n'existait pas. Il devait faire table rase du
passé : son cerveau, son intelligence devaient être pétris,
formés à nouveau. C'était un muet auquel on devait apprendre
à parler. On lui enseignait des mots, dont il ignorait le sens.
Il eût été bien simple de lui faire comprendre le sens des
mots français en lui donnant les explications en breton, mais la
langue parlée par Brizeux et de la Villemarqué était proscrite
de l'école, toutes les explications étaient données en français
à des enfants qui ne comprenaient pas cette langue, ils devaient
donc apprendre des mots sans les comprendre, ils devaient se
servir exclusivement de ces mots. Après trois mois d'école,
l'enfant ne pouvait se servir de Son idiome maternel, à peine
d'encourir des punitions honteuses. Ce système était pratiqué
également dans les écoles libres et les écoles publiques. Les
résultats ne tardèrent pas à se faire sentir. Les enfants ne
savaient plus le breton, ils l'avaient oublié, ils ne savaient
pas le français, qui ne leur avait jamais été enseigné d'une
façon intelligente. Ils n'avaient plus à leur disposition qu'une
sorte de patois informe, formé de mots bretons et français
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altérés et défigurés. La formation intellectuelle était nulle.
L'enfant lisait des pages entières de français sans en compren-
dre le sens, et il était incapable de lire le breton. A la diffé-
rence des vieillards qui lisaient en breton les sônes, les mys-
tères, la vie des saints, les enfants ne pouvaient lire ni le
breton ni le français. Le catéchisme même était lettre close
pour eux. De ce côté le péril était à ce point menaçant, qu'un
vénérable desservant dut prohiber l'étude du catéchisme
français dans sa paroisse. Une expérience de plusieurs années
lui démontra que les enfants ne comprenaient pas le catéchisme
français, le seul qui leur fût enseigné dans les écoles ; leur
instruction religieuse était nulle alors que l'instruction des
enfants qui ne fréquentaient pas l'école était suffisante. C'est
que ceux-ci apprenaient le catéchisme breton, qui leur était
enseigné par leurs parents et dont ils comprenaient les mots.

Il y avait là un grand péril. Le seul moyen de l'éviter était
d'enseigner le français par le breton, partir de la langue
connue pour arriver à la langue inconnue, faire comprendre
l'une par l'autre en les enseignant toutes les deux. C'est la
réalisation de cette idée qu'a poursuivie votre Comité, et pour
bien marquer son but il a publié comme modèle la méthode
d'enseignement du français par le breton suivie depuis de
longues années par le Cher Frère directeur de l'école de Landi-
visiau. Cette idée, si simple, si naturelle, dès qu'elle a été
nettement formulée, s'est immédiatement imposée à tous les
esprits non prévenus. Actuellement elle n'est plus discutée et
est acceptée par tous.

Il n'en a pas été de même du rôle de votre Comité. Le pro-
gramme que vous lui aviez tracé était nettement délimité par
son titre même. Il était un Comité de préservation. Cependant
quelques personnes animées d'ailleurs des meilleures inten-
tions, ne l'ont pas compris. Elles ont voulu le considérer
comme une académie bretonne (j'emploie ces mots mêmes qui
ont dominé tout le débat). Pour ses contradicteurs, votre
Comité n'étant pas seulement le promoteur et le restaurateur
des études bretonnes à l'école primaire, il devait être encore
le régulateur de l'orthographe, et après avoir discuté son action
et les résultats obtenus par lui, on a contesté la compétence
de ses membres. Les résultats acquis résultent des faits ; quant
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à la compétence, il est certain que quelques-uns de ses mem-
bres n'auraient aucune qualité pour discuter des questions
d'orthographe bretonne, aussi dès le début, cette question
qu'il n'avait pas qualité pour traiter, fut-elle écartée. Votre
Comité s'est contenté d'accomplir la tâche beaucoup plus
modeste mais non moins importante que vous lui aviez confiée.
Lorsqu'un monument menace ruine, on commence par l'étayer,
le consolider, empêcher sa destruction. C'était là notre rôle,
nous espérons l'avoir rempli. Plus tard, bientôt, je l'espère,
vous rétablirez les ornements disparus. Sous votre impulsion.
on verra naître une littérature bretonne ; grâce à vous, nous
verrons éclore ces oeuvres littéraires qui nous manquent
actuellement, et la Bretagne ne le cédera en rien au pays de
Galles ou à la Provence.

Mais cette heure n'a pas encore sonné, votre rôle est assez
grand pour que vous ne vous en laissiez pas distraire, votre
charge est trop considérable pour que vous n'y consacriez pas
toutes vos forces. Vous avez voulu empêcher le breton de dis-
paraître, vous avez voulu que le peuple des campagnes ne
l'abandonnât pas, continuât de le parler. Vous avez lutté contre
cette infiltration qui se produisait autour de chaque ville, de
chaque bourgade, corrompant la langue et la transformant en
patois, vous avez porté les premiers coups et ils ont été heu-
reux.

Dans le Finistère le concours a eu lieu régulièrement. Il fut
annoncé par les journaux, qui tous, sans distinction d'opi-
nions politiques ou religieuses, insérèrent la note que je leur
fis parvenir. En outre, une petite feuille contenant toutes les
indications nécessaires fut adressée à un grand nombre d'insti-
tuteurs. Ce concours a pour but de constater que le breton n'est
pas négligé à l'école, qu'il est enseigné avec le français.

Aux garçons nous avons demandé de nous parler du fumier.
Les filles devaient nous faire assister aux opérations de la
lessive faite par leur mère. Les écoles pouvaiee encore nous
adresser tous autres travaux bretons faits par les élèves.
13 écoles de garçons et 10 écoles de filles nous ont envoyé des
copies. L'année fiernière nous avions reçu les uvaux de
13 écoles de garçons et 11 écoles de filles. Plusieurs écoles
publiques avaient pris part au concours. Cette année `toutes
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les écoles publiques se sont abstenues, seules, les écoles libres
sont venues à nous. Nous regrettons cette abstention, mais
elle ne nous étonne pas. Peu de temps avant le concours, en
effet, une note parue dans le bulletin pédagogique du Finistère
interdit aux instituteurs publics de nous envoyer des travaux.
Cette interdiction est regrettable. La méthode d'enseignement
que vous recommandez l'est également par des maîtres comme
MM. Loth, Ernault, Le Bras. Au congrès de l'enseignement tenu
à Rennes l'année dernière, M. Guyesse l'a fortement appuyée
de son autorité. Il est donc étrange qu'aujourd'hui, des fonc-
tionnaires subalternes viennent l'attaquer. Il est vrai que
presque tous sont étrangers au pays, qu'ils n'en connaissent pas
les besoins, qu'ils ne s'informent pas près des instituteurs des
meilleures méthodes à introduire dans le pays, mais qu'ils
reçoivent le mot d'ordre des bureaux du ministère. Là c'est
l'unité et , l'uniformité absolue qui règne, ce qui convient au
Tourangeau doit convenir également au Provençal, au Basq ue,
au Flamand ou au Breton. Peu importe que la forme de l'en-
seignement convienne à l'un et ne convienne pas aux autres,
il faut qu'un chef de bureau quelconque, regardant sa montre,
puisse dire : à cet instant dans toutes les écoles de France on
apprend Noël et Chapsal. C'est très beau mais parfaitement
absurde. Ce résultat merveilleux fait le bonheur des fonction-
naires, mais il fait le malheur des enfants qui ne vont pas à
l'école pour faire plaisir aux bureaux de Paris, mais bien pour
apprendre le français qu'ils n'apprennent pas ; le malheur des
instituteurs qui s'épuisent en vains efforts et n'arrivent qu'à
de mauvais résultats, conséquence naturelle de la méthode
inintelligente qui leur est imposée.

Les instituteurs libres, maîtres de leurs programmes, nous
ont compris et nous ont envoyé leurs travaux. Sur les 23 écoles
du Finistère, 16 appartiennent à la Cornouaille, 5 au Léon et
2 au Tréguier.

D'après les notes de la commission de correction, l'ensemble
des copies est excellent. Les tournures et les mots français
s'éliminent peu à peu, le breton est plus correct, l'enfant pos-
sède mieux sa langue, il en est plus le maître. Il y a un progrès
marqué sur l'année dernière.

Toutefois il ,existe un danger qui doit être signalé. Certains
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maîtres, au lieu de se servir du breton parlé par leurs élèves,
se servent du breton parlé par eux-mêmes, de petits Cor-
nouaillais écrivent comme des Léonards. Que le maître s'efforce
de rendre à la langue sa pureté, qu'il élimine les mots em-
pruntés au français et qu'il recherche le mot breton tombé
en désuétude, fort bien, mais il ne doit pas introduire son
dialecte là où il n'est pas parlé. Ce n'est pas à ses élèves de
parler sa langue, c'est à lui de parler la langue de ses élèves
pour les instruire. Il y a là une petite imperfection qui ne
tardera pas d'ailleurs à disparaître lorsque votre méthode se
sera vulgarisée et que les ouvrages scolaires se seront répandus.

La campagne menée par vous a donc eu un résultat immédiat,
la rentrée du breton dans les classes. Elle en a eti un autre non
moins intéressant, la représentation de pièces bretonnes dans
les écoles. Cette année, le patronage de Morlaix et les écoles
de Plougasnou et de Châteaulin ont joué une pièce bretonne
à leurs distributions de prix. Il y a là une tentative intéres-
sante qui se renouvellera. Le succès de la représentation de
Châteaulin amènera des imitateurs et un répertoire sera créé
peu à peu. Cette tentative de représentation se rattache direc-
tement à la campagne menée par vous.

Vous avez donc créé un mouvement important. Vous avez
donné l'exemple et, comme pour l'enseignement agricole, vous
avez été imités et suivis. Beaucoup de vos imitateurs se ral-
lient à vous. Vous aurez la gloire d'avoir été les rénovateurs
de notre vieux langage. Aux prophètes de malheur qui annon-
çaient sa disparition, vous pouvez opposer votre oeuvre, vous
pouvez montrer qu'il a suffi d'un effort pour donner une nou-
velle force à cet idiome encore si vivant et qui ne veut pas
périr, et c'est sans crainte qu'aujourd'hui nous pouvons dire :
Vive à toujours la langue de nos pères.

Y. RAISON DU CLEUZIOU.
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DISCOURS prononce par M. LE COUR GRANDMAISON,

Sénateur de la Loire—Inférieure, Directeur int&imaire
de l'Association Bretonne.

MESSIEURS,

En prenant la parole pour proclamer l'ouverture du
Congrès de l'Association Bretonne, je ne peux me défendre
d'un sentiment d'émotion que vous partagez certainement avec
moi. J'occupe provisoirement une place mit la mort a fait le
plus douloureux des vides, et c'est avec une indicible tristesse
que je songe aux hommes éminents qui furent les fondateurs de
notre société, qui lui apport6rent l'éclat de leur talent et de leur
situation, et dont nous sommes désormais condamnes a déplo-
rer l'absence. Je me souviens de ces sessions oii MM. de la
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Villemarque et de Kerdrel prodiguaient les tresors de leur eru-
dition, de leur eloquence et de leur esprit ; alors que l'Institut
de France semblait avoir émigré en Bretagne — et je me de-
mande Comment nous pourrons jamais combler de tels vides.
Mais je sens renaitre une espérance indestructible en son-
geant que rceuvre fondée par ces hommes ne saurait périr
parce qu'elle a conquis une place considerable dans nos insti-
tutions provinciales ; qu'elle a encore beaucoup de bien
faire, et qu'elle répond aux aspirations les plus légitimes et
les plus vivaces de notre race bretonne. Aussi subsistera-t-elle
comme un lien nécessaire entre les Syndicats agricoles et les
Sociétés locales de Beaux-Arts et d'Archéologie; elle s'imposera
de plus en plus a l'attention de tous ceux qui pensent et de
tous ceux qui ont souci de l'avenir de ce pays, parce qu'elle
représente les deux plus grands elements de relevement et de
force qui maintiennent la société chrétienne : le culte de la
tradition et la glorification du travail agricole.

Son utilité s'accuse surtout aux époques de transition
comme celle que nous traversons,quand il semble que tout doive
disparaltre dans une evolution supreme et quand d'audacieux
novateurs s'attaquent aux fondateurs memes de la civilisation
moderne.

L'Association Bretonne qui se tient scrupuleusement en de-
hors de toute question politique et qui écarte de ses programmes
tout ce qui peut rappeler les douloureuses divisions du pre-
sent, est surtout, comme on vous le disait si bien ce matin, un
lien entre le passé et l'avenir ; elle augmente l'effet de tous les
progres modernes par la puissance des grands principes qui
ont fait jadis la force de la Bretagne. En poursuivant en un in-
fatigable zele l'inventaire de toutes les richesses et de toutes
les gloires des siecles precedents, en étudiant les causes pro-
fondes qui ont produit tant d'ceuvres de genie, tant d'actions
116oiques, en recherchant les sources quelquefois oubliées qui
ont fait affluer sur ce sol aride tant de trésors et tant de pros-
périté, votre Section d'Archeologie cherche a rendre aux gene-
rations nouvelles les clefs de l'héritage familial, et a les enri-
chir de toute l'epargne des generations disparues. Et ne cro-
yez pas que ces efforts soient steriles.Plus d'un des ecrivains
qui sent l'hofineur de notre province, doit le meilleur de son
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inspiration au Barzaz-Breiz et aux travaux de M. de la Ville-
marque, de M. de la Broderie et de bien d'autres encore que
notre Association revendique avec orgueil. Le récit des exploits
de nos ancetres tombe encore dans des Ames dignes de les
comprendre, et jalouses de les imiter. Pour n'en prendre qu'un
des exemples d'hier, ne trouvez-vous pas que
et le commandant Mauduit-Plessis soient restés dans la tradi-
tion bretonne, et ne voyons-nous pas, dans le corps expedition-
naire qui vient de renouveler sous les murs de Pekin des
exploits dignes du temps des croisés, une troupe de Bretons
résolus a soutenir partout l'honneur de leur race.

Mais le genie breton si profondément respectueux de la tra-
dition, n'est pas un esprit de routine, et le respect du passé n'a
jamais empeche nos compatriotes de se lancer dans les voies
nouvelles. Obliges de lutter contre un sol avare, les cultivateurs
bretons ont été plus que tous autres disposes a écouter les
conseils pratiques qui leur étaient donnés par la Section
d'Agriculture, car le travail agricole est resté pour nous la
source par excellence de toute fortune et de toute prosperite.
Nulle part la science culturale ne s'est aussi rapidement
répandue qu'en Ille - et-Vilaine et dans le Finistere, oit le
développement rapide des voies de communication avec les
grands centres de consommation, a permis de créer des exploi-
tations maraich6res toutes nouvelles, et de développer savam-
ment les qualites si remarquables des races d'animaux existant
de temps immemorial.

M. le cure nous montrait ce matin l'oeuvre historique de ces
Moines, qui venaient défricher les forets de l'Armor, appor-
tant a ses rudes habitants les méthodes perfectionnées de cul-
ture, introduisant dans le pays des semences et des plantes
nouvelles, en m "erne temps que des races d'animaux encore
inconnus dans nos forets et nos landes — et vous ne faites que
continuer leur tradition quand, b. force de travail, vous mettez
en valeur des terres dédaignées jusqu'alors, et que vous allez
multipliant partout les syndicats agricoles, les caisses rurales,
et toutes les associations qui permettent aux cultivateurs d'a-
méliorer leur culture, de sélectionner les races et les semences.
— Les riches moissons qui couvrent aujourd'hui la plus grande
partie de nos anciennes landes, apparaissent comme la suite
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naturelle de l'effort vingt fois séculaire qui a fait de notre belle
province un des plus riches fleurons de la couronne de France.

Vous rendez un immense service en conservant vivace et
présente cette tradition qui est la grande force de notre race
bretonne, qui a fait s'acharner a la conquête d'un sol ingrat et
difficile avec cette ténacité que rien- ne rebute et cette volonté
opiniâtre et irréductible qu'on nous reproche parfois comme un
vice originel.

C'est la tradition qui attache le cultivateur breton a la terre
que ses 'Ares ont fécondée au prix de tant de sang et de tant
de peines — et dont on a appris a tirer un meilleur parti ;
c'est elle qui soutient et qui console ceux qui sont obliges de
quitter momentanément le sol natal pour aller chercher au
loin des moyens d'existence, et qui fait que tous ceux qui dans
le passe ont su trouver la richesse au-dela des oceans, sont
revenus fidelement orner la vieille Bretagne de la dépouille des
autres. Il suffit de connaitre la vie des hommes illustres de
Bretagne pour constater chez eux cet attachement profond
pour le vieux sol granitique qu'ils ont abandonné a regret
pour conquérir au loin les honneurs et la gloire. — La plupart,
comme Chateaubriand, ont voulu y dormir leur dernier som-
meil, et nulle part la relation mysterieuse qui unit les gene-
rations mortes a celles qui naitront, ne s'accuse plus fortement
et plus pieusement.

C'était cette pensée qui, au travers des tristesses du present,
soutenait notre cher et regrette Président M. Audren de Ker-
drel, et j'avais été heureux et reconnaissant d'avoir été choisi
par lui pour collaborer a cette 'oeuvre. Dieu n'a malheureuse-.
ment permis qu'il put soutenir plus longtemps la lutte. Il est
mort, victime du devoir noblement rempli, ayant sacrifie sa
vie pour accomplir, dans des circonstances particulièrement
douloureuses, le mandat que lui avait confie la reconnaissance
et l'estime de ses compatriotes. D'autres, plus autorisés, vous
rediront ce qu'a été sa vie, et vous rappelleront les rares qua-
lités et le charme indicible qui lui avaient valu l'admiration
et le respect des adversaires eux-memes. Ils vous parleront de
cette foi profonde qui donnaita sa vie une si admirable unite,
et de la fermeté de principes qui s'alliait en lui avec la plus
exquise et la plus parfaite courtoisie. E laissera un vide pro-
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fond dans l'Association Bretonne, et nous avons tous ressenti
douloureusement sa perte.

Mais il n'aurait pu souhaiter lui-même un meilleur succes-
seur que M. le comte Lanjuinais, qui faisait partie avec lui de
la representation du Morbihan, et pour qui il avait tant d'estime
et d'affection. II aimait a retrouver en lui quelques-unes des
qualités, qu'il possédait a un si haut point. La fidelite cheva-
leresque et le dévouement a toutes les nobles causes, et le
charme des relations. Il l'avait vu défendre la Bretagne dans
les assemblées provinciales et a la Chambre des Deputes, et il
avait pu applaudir ses eloquentes et courageuses protestations
en faveur du droit et de la liberté.

Je ne crois pas faire de la candidature officielle en disant
que M. le comte Lanjuinais avait bien voulu accepter de me
remplacer dans un poste devenu trop lourd pour moi, et devenir
le Directeur general de l'Association Bretonne. Nous ne sau-
rions trop l'en remercier. Il a fait ses preuves et nous pouvons
compter sur son dévouement et sur son talent d'administrateur.

Sous sa direction, l'Association Bretonne peut espérer un
avenir glorieux et prospére, et je suis heureux de lui souhaiter
la bienvenue en votre nom. Il me semble particulièrement dé-
signe pour faire concorder notre action avec celle des syndicats
agricoles, car vous n'ignorez pas qu'en 1884, il fut un de ceux
dont la voix s'éleva avec une irresistible autorité pour reven-
diquer cette liberté primordiale, le droit de s'associer, que la
Revolution avait violemment supprimé et que la majorité
hésitait a rétablir.

J'ai a remercier tout spécialement M. Boby de la Chapelle,
qui a bien voulu accepter a ma place la situation de president
de la Section d'Agriculture. Ancien préfet, connaissant a fond
toute la Bretagne, ayant une activité et une competence incon-
testée, M. Boby de la Chapelle remplira admirablement ce
poste important que les obligations de ma charge et mes
devoirs de famille ne m'auraient pas permis de remplir comme
il convient.

J'ai hate de lui ceder cette place qu'il occupera si bien, et de
lui transmettre de votre part l'autorité effective.

Mais auparavant, j'ai a m'acquitter d'une tache de recon-
naissance en remerciant M. le Maire de Chhteaulin, et les
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conseillers municipaux qui nous ont accueillis avec tant de
courtoisie dans cette ville hospitalière.

Je tiens aussi à exprimer nos remerciements et notre admi-
ration à M. le Curé dont nous avons été si heureux d'entendre
ce matin la parole éloquente et inspirée. Il a déjà pu retrouver
ici comme un écho affaibli du beau discours que nous avons
entendu ce matin. Nous sommes heureux d'avoir sa collabo-
ration si forte et si dévouée.

Qu'il me soit pérmis, en ouvrant les travaux de ce Congrès,
de regretter l'absence de M. de la Borderie. Nous espérons
toujours qu'il pourra reprendre parmi nous la place qu'il oc-
cupait avec tant d'honneur, et nous ne pouvons nous habituer
à ne plus l'entendre. Je suis certain d'être l'interprète de vos
sentiments unanimes en lui envoyant nos hommages et nos
regrets.

Puissions-nous, cette année encore, travailler dans l'accord
de toutes les bonnes volontés à la prospérité et à la grandeur de
la patrie bretonne et de la patrie française.

DISCOURS prononcé par M. LE COMTE DE PALYS,

Secrétaire général de la Section d'Archéologie.

MESDAMES, MESSIEURS,

Il m'est impossible de me présenter devant vous, sans
donner moi aussi un souvenir respectueux et ému à la noble
et exquise figure de M. de Kerdrel. C'est à 30 ans que com-
mençait pour lui, soit dans la société où sa grâce et son charme
le mettaient hors de pair, soit dans la vie publique où il a
connu les plus brillants succès et conquis le respect de tous,
ce rôle brillant qu'il a continué bien au-delà de 80 ans ; iÎ avait
conservé dans tout leur éclat les dons . éminents qu'il avait
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reçus de Dieu, si bien que nous avions l'illusion et l'espoir d'in
président perpétuel ! Nous ne pensions pas que cette verve
incomparable pût s'éteindre.; que cette voix, toujours jeune et
sonore, viendrait à se taire ; que nous ne jouirions plus des
éclairs de cet esprit si courtois et si fin, et que cette érudition
aimable, l'honneur de l'Association Bretonne, dont' il était
l'âme, cesserait d'éclairer nos amicales discussions. Quant
aux relations plus intimes, leur souvenir reste gravé au plus
profond du coeur, sanctuaire où l'oubli n'aborde jamais !

I

Il est dans nos traditions, Mesdames et Messieurs, que le
secrétaire de la Section d'Archéologie vous expose les faits
intéressants qui, pendant l'année, ont pu se passer dans le
domaine de nos études.

Les archéologues n'ont encore que des plaintes à exprimer à
la vue des abus continuels de vandalisme qui peu à peu
dépouillent les églises de notre pays de toutes les oeuvres d'art,
avec un parti pris que rien ne peut éclairer. Cependant nos
idées conservatrices ont eu cette année un succès sans pré-
cédent, puisqu'elles ont été developpées pour la première fois
à la tribune de la Chambre des Députés, par un homme de
goût, M. l'abbé Lemire, député d'Hazebrouck. Il exprime le
voeu « qu'il se rencontre un jour des évêques pour mettre un
« terme à la bimbeloterie religieuse et pour arrêter la vente et
« la démolition des vieilles statues de pierre de nos églises
« qui représentent des traditions et des ébauches artistiques,
« et qu'on remplace partout par de monotones statues vendues
« à la douzaine aux environs de Saint-Sulpice. »

Puisse cette voix, plus retentissante que la nôtre, mettre un
frein aux progrès envahissants de cette barbarie ! Autrefois,
quand un administrateur ne comprenait pas le mérite d'un
objet d'art, il le reléguait dans le clocher ou parmi les débarras
de l'édifice. Après lui, on retrouvait cet objet délaissé et on
'pouvait le remettre en honneur. Maintenant la tribu savamment
organisée'des commis-voyageurs en antiquités en offre un prix



XIV	 ASSOCIATION BRETONNE

dérisoire. On voit les cieux ouverts, on s'empresse de le vendre,
l'église est dépouillée, l'objet est perdu à jamais, et le commis-
voyageur, riant de la naïveté de sa victime, revend très cher à
de riches clients ce qu'il a eu pour presque rien !

Vous n'en êtes pas là, Messieurs, dans votre admirable pays
de Basse-Bretagne où, même dans un rapide passage en chemin
de fer, nous voyons poindre à travers le feuillage les charmants
clochers de vos chapelles, et dont les échos de l'Exposition
Universelle de 1900 nous font connaître les splendeurs d'orfè-
vrerie religieuse. Elles n'ont point été vendues chez nous, et
font encore l'orgueil de vos paroissiens, qui portent avec une
si fière tournure leurs croix processionnelles, souvenirs de la
foi des ancêtres, si complètement disparus ailleurs !

Car je pourrais, Mesdames et Messieurs, vous faire passer
mille et une nuits, comme la sultane Scherazade, en vous
racontant les traits sauvages que j'ai . malheureusement collec-
tionnés. Je vous en citerai un seul qui confirme si bien les
assertions de M. Lemire qu'il semblerait fourni par moi. Je
connais un bas-relief complet du xvI e siècle, représentant le
crucifiement dans sa partie supérieure, et l'ensevelissement
du Christ dans la partie inférieure, dont la moitié a été vendue
pour acheter un de ces beaux saints Joseph en plâtre dont parle
le député du Nord, et dont la seconde partie est en train de
suivre la première pour une acquisition du même genre.

Bien plus, il n'est pas rare de voir des églises menacées de
perdre non seulement des objets mobiliers, mais encore des
monuments faisant partie du corps de l'église, comme les
vitraux historiques de la Madeleine de Malestroit qu'on m'a
offert d'acheter, ou d'autres encore plus beaux que l'on a l'idée
de vendre pour se donner la suprême joie d'une église neuve

Ces chagrins sont multiples, et les consolations sont rares.
Je dois cependant célébrer avec les éloges qu'il mérite, le bon
goût de la municipalité de Saint-Brieuc. Après le congrès
de 1896, elle a pris soin de mettre en sûreté une nombreuse et
belle collection de statues tumulaires qui environnaient la
cathédrale, servaient de point de mire aux frondes des enfants,
de siège pour les tailleurs de pierre ou d'ardoise, et qui après
nos respectueuses représentations, ont été mises à l'abri de
tout danger.
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Il est un autre monument, Messieurs, dont les magnifiques
assises s'élèvent avec majesté et solidité, sans craindre l'in-
différence ni les mutilations. C'est l'histoire de Bretagne de
M. de la Borderie.

L'histoire de Bretagne « ce poème écrit par les siècles à la
gloire de Dieu, » comme on l'a dit ce matin dans le plus déli-
cieux langage qu'il soit possible d'entendre (1), phrase élo-
quente qui peut désormais servir d'épigraphe à notre histoire.

Un succès sans pareil a épuisé les premiers volumes avant
même la fin de la publication, et je veux comme d'ordinaire
vous donner un aperçu de ce que vous y lirez.

Un de ces brefs résumés où M. de la Borderie excelle à
condenser en quelques lignes toute la physionomie de la période
historique qu'il va raconter, nous montre la transformation
opérée en Bretagne après la bataille d'Auray et la mort de
Charles de Blois.L'épuisement de la nation et la fatigue de cette
longue lutte étaient telles que l'autorité ducale fut acceptée par-
tout comme souveraine et protectrice universelle des droits de
chacun. Et le gouvernement, sous Jean V, se montre le plus
modéré et le plus libéral sous lequel pût vivre, au xv e siècle,
une nation chrétienne.

Nos ducs comprirent de bonne heure l'importance du tiers-
état, qui, soit par l'agriculture, soit par l'industrie, nourrit et
enrichit un pays. Ils protégèrent cette classe nombreuse et
active, qui doit concourir par l'usage raisonnable de ses forces
et de ses droits, à la prospérité du pays. C'est une grande gloire
pour nos souverains d'avoir utilisé de si bonne heure toutes
les ressources de leur nation, pris soin de protéger les
humbles et les faibles, et essayé de donner à tous la prospérité.

Entre leurs mains l'autorité ducale s'affermissant, les
grands apanages détruits ou annexés, la Bretagne pacifiée se
condense, s'unifie, et peu à peu se prépare ce précieux joyau
qu'une main de femme apporte à la France pour cornplèter
l'ensemble magnifique de la monarchie. Il fallait, pour en
venir là, une union pacifique, car l'histoire de Bretagne à
cette époque n'est que la continuation de ce que nous avons
vu depuis les premiers siècles de notre histoire, l'horreur des

(1). Discours de M. le Curé de Châteaulin à la Messe du Saint-Esprit.
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Bretons pour le joug étranger, et la volonté suprême de rester
Bretons, uniquement bretons. Et cet amour passionné de l'in-
dépendance se localise au m ye siècle, contre l'ennemi hérédi-
taire : l'anglais. Hélas ! le duc Jean IV, élevé chez eux, était
d'une anglomanie incurable, et si ses sujets avaient moins de
haine contre la France qui ne les avait pas sucés jusqu'à la
moelle comme leurs voisins, si leur devise était avant tout ni
français ni anglais, ils détestaient bien davantage ceux-ci, et
ils ne se gênaient pas pour le dire à leur prince

Trop avei d'Englais ô vous I
.... Par notre avis

Envoyez-les en leur pays.

Le duc n'ayant pas voulu entendre à ces avis fut obligé de
s'expatrier et de fuir en Angleterre. Notre du Guesclin fit alors
une triomphale campagne pour reprendre aux Anglais toutes
les places où ils avaient mis garnison. Jamais n'a été plus
rapidement et plus lucidement mis en lumière le rôle du Grand
Connétable. Mais comme Charles V voulait profiter de ces
succès pour réunir la Bretagne à la France, alors en 1379 sur-
git du sol cette admirable association des Bretons pour sauver
leur indépendance et l'assurer contre tous. Nobles et bourgeois
s'unissent instantanément, et promettent de payer une coti-
sation pour subvenir aux frais de la lutte. Des statuts s'éta-
Missent pour défendre le 'droit ducal, généraux pour tout le
duché, spéciaux pour chaque diocèse qui formaient chacun une
section distincte, enfin nous voyons là avec admiration surgir
du sol une ligne forte et unie, dirigée avec tous les perfection-
nements qu'on pourrait établir aujourd'hui.

Et lorsqu'enfin la fidélité bretonne, non lassée parl'indif-
%ronce de Jean IV réfugié en Angleterre depuis près de 10 ans,
appelle son souverain pour le défendre, et que la gracieuse baie
de Dinard voit arriver la nef aux blanches ailes qui le porte,
quand l'enthousiasme du peuple déborde, que tous entrent
dans la mer pour approcher de plus près l'infidèle qui revient
enfin vaincu par tant d'amour, il faut entendre l'explosion de
patriotisme qui, après l'avoir forcé de fuir de peur des Anglais,
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le rappelle de peur de la France, donnant ainsi un spectacle
incomparable de fidélité et de dévouement. Il faut l'entendre
dans les chansons populaires dont je veux vous citer quelques
bribes :

Un navire est entré dans le golfe, le seigneur Jean est de retour.
Il vient défendre son pays... Un cri de joie qui fait trembler le rivage...

les cloches sonnent joyeusement dans les villes, â cent lieues â la
ronde...

L'été revient, le soleil brille, le seigneur Jean est de retour.
Quand on hache comme il hache, on n'a de suzerain que Dieu 1
Les Loups de la Bretagne grincent des dents en entendant le ban de

guerre, à l'odeur de l'ennemi ils hurlent de joie.
Din, don, au combat, au combat, oh I din, don, je vais au combat.

Les Loups Bretons ont montré leurs dents chaque fois que
l'ennemi voulait envahir le sol de la patrie ; et il s'est toujours
trouvé des bardes bretons pour le dire. Après le chant du
mye siècle, écoutez celui du xxe, et vous verrez que notre
poésie populaire n'est pas morte et sait toujours trouver des
accents enflammés :

I

Les Loups bretons grinçaient des dents
Devant les légions romaines
Qui s'avançaient par monts et plaines
Au galop des coursiers ardents...
Les Loups bretons grinçaient des dents.
Tout à coup, le celte s'élance
Ses terribles armes en mains.
Hardi les gâs 1 à coups de lance

Sur les Romains.

II

Les Loups bretons grinçaient des dents
En voyant les hordes normandes
Envahir les champs et les landes.
Et poussant leurs longs cris stridents,

Pr.-Verb.	 2
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Les Loups bretons grinçaient des dents.
Malheur à celui qui se cache
Et gloire à qui meurt vaillamment.
Hardi, les gàs ! à coups de hache

Sur le Normand.

III

Les Loups bretons grinçaient des dents
En voyant les gens d'Angleterre :
Du Guesclin les traquait sur terre
Nos marins sur les océans.
Les Loups bretons grinçaient des dents...
Faites monter tout l'équipage
Nous nous moquons de leurs boulets.

Crochons l'Anglais !

La fin dé ce beau chant touche à trop d'événements contem-
porains pour être citée ici. Mais il est consacré à la France, à
la grande patrie à laquelle la petite s'est donnée sans retour.
Elle s'est donnée puisque personne n'a jamais pu la prendre.

Nul vainqueur n'enchaîna la douce et blanche hermine,

a dit notre Brizeux, dont certains vers charmants resteront à
jamais, et se retrouvent sur toutes les lèvres, comme de popu-
laires devises bretonnes !

Il est d'autres peuples, Mesdames et Messieurs, d'autres
petits peuples qui, comme nous, ont la sainte folie de l'indé-
pendance et de la liberté ! qui, comme le chroniqueur du mye
siècle le disait des Bretons, peuvent passer pour être « lourds
et sots ».

Mais quand . l'ennemi vient sur le terrain
Les Bretons se font aviser
Et leurs épées bien aiguiser
Pour soi défendre, comme qui fust
Chacun querait et fer et fust.
Ne pensait pas s'aller muter
Et vendaient le boeuf et la vache
Pour quérir corsiers et chevaux
Et si pensaient défendre fort
Leur liberté jusqu'à la mort I
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Le boeuf et la Vache, suprême ressource du pauvre, au sud
de l'Afrique comme en Bretagne, vendus pour s'armer en
guerre 1

Malheureusement aussi, là-bas comme en Bretagne, il y a
encore une Angleterre, prête à poser sa griffe sur toute richesse
pour la confisquer, sur toute bravoure pour essayer de la
vaincre. Les Boers seront-ils aussi heureux que nous,
réussiront-ils dans cette lutte suprême ? Qui le sait ? Mais
nous, qui leur avons servi d'exemple, nous sommes là pour
reconnaître en eux et saluer de loin le sublime entêtement qui
conduit toujours à l'héroïsme et à la gloire, quelquefois à la
mort et peut-être à la victoire 1

Après avoir admiré avec vous, Mesdames et Messieurs, la
lutte de nos ancêtres pour la liberté, je vous signale dans cette
émouvante histoire un second point caractéristique de l'époque,
et conséquence du premier : le caractère de la femme. Qu'elles
soient nées chez nous, elles y ont pris l'énergie nationale ;
qu'elles y arrivent d'ailleurs, en touchant le sol breton, elles y
trouvent la force indomptable des héros ! J'ai eu l'honneur de
vous parler l'an dernier de Jeanne de Montfort, cette admirable
figure disparue en plein orage, et que l'antiquité eût dit touchée
de la main des dieux. Je vous parlerai aujourd'hui de Jeanne
de Penthièvre, une bretonne celle-là, si ardente à reconquérir
son héritage, à exciter l'ardeur de ce héros chrétien qu'était
Charles de Blois, luttant désespérément jusqu'au bout, cédant
si 'fièrement à la destinée implacable sans baisser la tête et
sans que sa grande âme faiblisse, et cependant si pénétrée
d'amour pour son pays que, définitivement vaincue, quand le
duc Jean IV a besoin de son aide pour chasser les envahisseurs,
cette admirable femme vient noblement l'adjurer de mettre
tous les Bretons en . armes et lui offrir toutes les forces dont
elle est maîtresse ! Cette lutte contre son coeur, qui se termine
par une victoire, ne vaut-elle pas une bataille gagnée ? N'est-ce
pas le plus magnifique triomphe du patriotisme ?

Il n'y a pas jusqu'à Marguerite de Clisson dont il faut bien
parler, puisque la suite des événements nous y amène, qui ne
montre, dans ses excès, hélas 1 l'indomptable énergie du
caractère national. Celle-là ne s'était pas résignée à la perte des
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espérances des Penthièvre. Voulant tenter son père, qui avait
bien à se plaindre du souverain, elle est repoussée par lui avec
la brutalité d'un honneur qui ne connaît pas de ménagements;
puis, devenue libre, elle fait gaillardement enlever et empri-
sonner Jean V, soutient à elle seule un siège contre tous les
seigneurs qui le veulent délivrer, et enfin, définitivement
vaincue, elle cède, en trouvant moyen de sortir fièrement de
Châteauceaux la rage au coeur mais la tête haute.

Nous n'avons pas fini avec cette réunion d'héroïques carac-
tères féminins. Une autre femme, étrangère comme la comtesse
de Montfort, mais devenue comme elle bretonne par son mariage,
Jeanne de France, femme de Jean V, était aussi une de celles
auxquelles l'air qu'on respire chez nous, communique les
qualités de la race. Elle était de taille à lutter contre Margue-
rite de Clisson. Lorsque celle-ci eut emprisonné le duc, Jeanne
de France ne perd pas la tête, assemble son Conseil, réunit
ses forces, appelle aux armes tous les bretons, envoie partout
courriers et hérauts, et en quelques jours convoque les états-
généraux, adjurant ses fidèles de délivrer leur prince : Elle
s'entoure de ses deux fils âgés de 10 et de 2 ans, qu'elle « pré-
sentait aux prélats, et barons, et gens des bonnes villes et
pleurait moult tendrement ». Que de pauvres mères se sont
servies comme elle des grâces de l'enfance et de sa faiblesse
pour toucher le coeur des rudes et des forts !

Quelle aimable et touchante figure encore, sinon par son
courage dont elle n'eut pas à se servir, mais par son énergique
amour pour la Bretagne, que cette petite duchesse Isabeau
d'Ecosse, veuve de François Pr. L'ambassadeur envoyé pour
la voir avant son mariage, l'avait trouvée « assez belle, le corps
droit et bien formé, mais n'a pas grand discours en ses propos,
et semble assez simple. »

Ce fut une raison pour son futur beau-père, Jean V, pour
l'envoyer quérir bien vite, et dire le premier d'une femme, ce
mot dont Molière s'est servi, et dont peu de personnes, je crois,
connaissent l'origine bretonne : « Par Saint-Nicolas, j'estime
une femme assez sage... » Molière termine comme vous savez,

Quand la capacité de son esprit se hausse
A connaître un pourpoint d'avec un haut-de-chausse. »
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Si elle était peut-être e simple en ses discours » la seule parole
que l'on cite d'elle est bien dite, et nous la fait aimer. Devenue
veuve, son frère le roi d'Ecosse, la réclame pour la remarier,
parait-il. Elle répondit « qu'elle se trouvait très bien en Bre-
« tagne, où elle a eu et a encore tant de biens et d'honneurs ;
« car oncques gens n'aimèrent tant une Dame comme ils l'ont
« aimée, et aiment encore, et pour ce aurait grand regret de
« laisser le pais n , et elle y resta longtemps en effet, car près de
50 ans après elle y finissait une vieillesse heureuse et respectée.

Puisque nous étudions le rôle de la femme dans notre pays,
suivons encore l'écrivain dans les détails piquants et inédits
avec lesquels il allège la gravité de l'histoire, en ajoutant à
son incomparable érudition l'intérêt passionnant d'un roman de
chevalerie, et saluons chevaleresquement une autre femme,
une autre duchesse !... Celle-là était anglaise, et femme de
l'anglophile Jean IV. Mais ne cherchons plus dans sa vie d'hé-
roïques souvenirs de gloire. Jeanne Holland n'a guère laissé
comme traces de son passage que de volumineux comptes de
cuisine ! Honneur à l'appétit anglais, c'est une qualité glo-
rieuse que l'on retrouve toujours chez nos voisins dans la vie
morale comme dans la vie matérielle ; c'est un champ de
bataille où ils sont toujours vainqueurs ! et si Jeanne Holland
voulait se sentir entourée de plantureuses volailles, il parait
qu'elle les exigeait avec une certaine férocité, car le pauvre duc,
en donnant ordre de les préparer, ajoutait. « Gardez que en ce
n'ait faute, sous peine d'encourir notre male grâce à jamais ! »
et le pauvre sommelier dut réunir en 20 jours, après la Pen-
tecôte, et envoyer de Quimper à Nantes :

500 chapons, 1.000 poules, 2.000 pôulets,500 oies, 1.000 che-
vraux, 100 porcs, dont 20 salés, 200 moutons, 3.000 merlus,
1.500 congres salés, 1.000 autres poissons, 5.000 ceufs, 20 hérons
et oiseaux volatiles le plus que l'on pourra trouver.

Le vendredi, veille de Noël 1377, était jour gras, et il fallut
pour la cuisine de la duchesse : 1/4 de boeuf frais, 4 porcs,
2 moutons, 1 veau, nombre de poules, 12 pluviers, 12 alouettes,
150 oeufs, des moules, des lamproies, 3 brochets, une tanche,
9 anguilles, 3 canards sauvages, 1 cygne, 4 perdrix, 2 hérons,
des merlus, des harengs, du fromage, des épices, sans parler
de la boisson !
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Jeanne de Montfort et Jeanne de Penthièvre n'ont pas laissé
de si beaux menus. Elles ont fait plus d'une fois maigre chère ;
laissons l'anglaise Jeanne Holland dans sa gloire culinaire, les
autres ont un plus noble partage !

A propos de ces menus, je m'étonnerai devant vous, Mes-
dames, de la merveilleuse facilité avec laquelle ces poissons se
conservaient longtemps frais au moyen-âge. La politesse que
nos ducs, possesseurs d'une belle étendue de côtes poisson-
neuses, faisaient aux souverains de pleine terre, c'était de leur
envoyer du bon poisson de Nantes. Jean IV pour faire sa cour
à Charles V, lui écrivait d'Auray pour lui annoncer ce présent.
On tremble sur le sort de cet envoi, et il fallait qu'avec l'état
des routes au xive siècle, les messagers fissent grand hâte, et
les cuisiniers royaux une bien bonne sauce pour faire oublier
le long temps écoulé. Au reste, les goûts du moyen-âge
n'étaient pas les nôtres, et si en 1365 on a choisi Guérande
pour y traiter de la paix, parce qu'on était en Carême et qu'on
pouvait y manger « plies et merlus », il me semble que main-
tenant nous choisirions plutôt Châteaulin et ses saumons !

Jean V, fils de Jean IV, commença son règne de bonne heure.
Toujours jaloux de leur indépendance, les seigneurs bretons
ne l'envoyèrent à la cour de France pendant sa minorité,
qu'après de bonnes garanties. Pendant ce temps ils s'occu-
pèrent, suivant le penchant national, à guerroyer contre les
anglais. Leurs vaisseaux allèrent de temps en temps brûler
et piller soit Plymouth, soit Dartmouth ; les anglais réci-
proquèrent en dévastant la côte de Penmarch, mais aussi se
vengeant à leur manière accoutumée, en brûlant des églises
après avoir demandé une trève, et les chroniques du temps
nous dépeignent ces combats, livrés avec une rage implacable
comme des bêtes féroces, odio inexpiabili. Ces divers exer-
cices se continuèrent jusqu'en 1407 où ils se terminent par
une déroute complète des anglais à Guérande, ville qu'il n'était
pas facile d'entamer, et population qu'il n'était pas facile de
vaincre, comme nous avons eu la joie de le redire l'an dernier
au milieu de ces belles murailles intactes qui ont vu ces
choses, et des descendants de ces braves guérandais qui s'en
souviennent toujours !

Et, Messieurs, le triomphe final fut pour nous, car si les
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anglais ont pu conquérir la Guyenne, s'ils ont .tenu si long-
temps la Normandie sous leurs griffes, non seulement nous,
ils ne nous ont jamais conquis, mais ce sont les bretons,
conduits par Richerhont, qui leur ont enlevé la Normandie et
l'ont rendue à la France. Il y a eu bien des parties de jouées
entre nous, n'avons-nous pas gagné la belle ?

Ajoutons que Jean V faisait ses premières armes à 15 ans,
comme jadis Conan II et Arthur de Bretagne, et que l'historien
doit saluer chaque fois qu'il la rencontre cette jeune vaillance
qui s'agenouillait sur le champ de bataille pour remercier Dieu
du succès de ses armes. Mais après avoir montré ce qu'il pou-
vait faire, il préféra le rôle de pacificateur, et son long règne
donna à son peuple la paix dont il avait tant besoin !

II

Quand on lit dans M. de la Borderie' ces chapitres remar-
quables, où, après chaque règne important, il étudie d'une
manière si fouillée les institutions politiques et sociales et les
moeurs, on admire le gouvernement libéral de Jean V, et dans
ce moyen-âge si souvent accusé d'absolutisme, lorsque nous
voyons le souverain entouré d'une chancellerie et d'un conseil
intime qu'il consulte sur toutes choses, d'une chambre des
comptes vigilante dont les arrêts n'étaient pas lettre morte;
et au lieu de renvoyer bien vite les Etats de Bretagne pour
gouverner tout seul, les rappeler chaque fois qu'une affaire
importante était en jeu, leur laisser une action propre et une
initiative réelle, demander leur avis et le suivre, prendre
un soin paternel de son peuple dont il se proclamait le pro-
tecteur et le défenseur, et pour cela faire rendre gorge aux
multiples sangsues qui le grugent et que l'on rencontre à toutes
les époques et dans tous les pays, montrer par la condam-
nation de Gilles de Retz, le plus grand seigneur de Bretagne,
que la justice est égale pour tous, diminuer par de sages règle-
ments la longueur des procédures qui ruinaient les pauvres
clients, essayer, avec un coup d'oeil extraordinaire pourl'époque,
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d'établir l'unité des poids et mesures, on trouve très heureux
les bretons du mye siècle et l'on se prend à les envier.

Bien plus, pour nous qui ne connaissons qu'à moitié l'his-
toire de notre pays, c'est une révélation que de voir, sous
l'influence de son duc, la Bretagne que l'on veut parfois repré-
senter à cette époque comme un pays de sauvages, entretenir,
dès le xtve siècle, des relations commerciales avec la Biscaye
et l'Espagne, les villes hanséatiques Brême, Hambourg,
Francfort et la Hollande.

Jean V qui, en désirant la paix, voulait sagement se mettre
en état de soutenir la guerre, fut un grand bâtisseur de forte-
resses. Nous lui devons le vieux château de Brest, les donjons
de Saint-Malo, de Dinan, et l'énorme accroissement des
murailles de Rennes. Malgré toutes ces patriotiques dépenses,
il trouvait moyen de donner à sa cour la plus grande magni-
ficence et portait noblement la majesté souveraine.

Ici, il faut remarquer l'effrayant travail auquel l'historien
s'est livré pour extraire pièce à pièce ces tableaux complets,
de toutes les innombrables archives qu'il a dépouillées.

De chaque charte il extrait une mention, une ligne, un
détail : un paiement à un ouvrier lui donne la date d'une
construction de forteresse ; un compte de cuisine celle d'un
voyage du souverain ou d'une expédition militaire ; tout cela
est classé méthodiquement par matières et se retrouve juste à
point pour justifier une assertion, établir un fait ou donner au
récit le mouvement, la couleur et la vie.

Sur l'art militaire en Bretagne, sur le commencement de
l'artillerie, il peut vous donner l'acte de naissance du premier
canon, le nom de l'ouvrier qui l'a construit, et quel a été son
salaire. Il peut vous dire où et quand la première vigne a paru
sur le sol breton, et peut-être quel est le Noë qui l'a plantée ;
il nous décrit les fêtes de la cour, les bijoux de nos souverains :
tous ces tableaux sont composés avec une ligne prise aux ar-
chives de la cour des comptes de Nantes, un mot retrouvé dans
des parchemins préparés pour la reliure, à moitié lavés, et qu'un
heureux hasard lui a fait retrouver, un détail oublié dans les
documents publiés par ses devanciers et qu'il a lus d'un bout
à l'autre sans en passer une syllabe, de sorte que cet arsenal
inépuisable ne se trouve jamais à court de munitions.
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III

Vous avez vu, Mesdames et Messieurs, avec quel art notre
historien sait peindre les portraits de femmes. Il réussit aussi
bien, sinon mieux, dans l'étude de la vie des saints. Vous
savez qu'il est passé maître en la matière et avec quel charme
il nous fait connaître leurs rudes vertus ou leurs admirables
mansuétudes, et, ne se bornant pas au côté édifiant de leur
vie, comment il fait ressortir leur rôle historique avec une
science consommée.

Cette année, il fait apparaître à nos yeux saint Vincent
Ferrier, ce puissant orateur, ce remueur de masses qui, de
Cadix aux lacs d'Ecosse, d'Italie en Allemagne, était suivi par
des foules tellement nombreuses, que pour nourrir cette nation
errante, il fallait un corps d'ouvriers et un collège de mar-
chands ; d'une telle éloquence et popularité, qu'il lui est
impossible de prêcher dans les églises trop étroites, que les
places publiques suffisent à peine, et qu'il lui faut, comme à
Notre-Seigneur, des plaines capables de contenir 30.000 per-
sonnes, auxquelles, comme jadis les apôtres, sa voix se fait
entendre et sa parole se fait comprendre, bien qu'il soit Espa-
gnol et qu'il parle à des demi-Normands comme à Antrain, à
des Bretons comme à Rennes, à des Bas-Bretons comme à
Quimper, ayant pour premiers auditeurs les souverains
enthousiasmés.

Après cette partie historique du rôle de saint Vincent, mort
à Vannes, où cette ville, plus heureuse que d'autres, a su
conserver ses reliques, il y a une étude littéraire très détaillée
sur les ,discours du grand orateur. Ils sont bien décolorés
cependant par les scribes des couvents, qui les ont dénaturés,
mais il en reste assez pour nous montrer les plus curieux
tableaux, pris sur le vif, des moeurs de l'époque ; et, avec la
liberté du moyen-âge, que de traits piquants le saint ne
lance-t-il pas sur la société tout entière, sans épargner même
les grands dignitaires de l'Eglise, qui entrent par la simonie
dans les charges ecclésiastiques et font la cour au roi pour
obtenir des évêchés.
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Il y a de lui un admirable sermon sur la fin du monde, dont
le plan est d'une grandeur épique. Les montagnes, dit-il, sont
les princes de l'Eglise et de l'État, les collines sont les reli-
gieux, les coteaux sont les prêtres, les vallées les bourgeois,
les torrents parfois remplis, parfois à sec, hélas ! sont les
laboureurs et les ouvriers.

Or, quand le soleil du ciel retire peu à peu sa clarté de
toutes les régions terrestres depuis les plus basses jusqu'aux
plus hautes, quand le dernier rayon a quitté le dernier sommet,
plongeant dans la nuit la terre entière, on dit : le jour est fini.
En face de ce tableau, le saint montre le Christ, soleil de jus-
tice, contraint par la méchanceté humaine de retirer sa divine
lumière, si bien que, quand le dernier rayon sera évanoui, le
monde, livré aux ténèbres absolues, ne pourra plus échappez"
à la catastrophe suprême ! Devant des images d'une telle
grandeur, on comprend l'enthousiasme des foules et nous
rendons grâces à l'historien de nous avoir fait connaître cette
littérature, confinée jusqu'ici dans les bibliothèques des savants
ou des monastères, et vous en apprécierez aussi toute la
sévère beauté.

Si la figure de saint Vincent Ferrier prend un grand relief
et s'illumine dans ces pages éloquentes, il y en a une autre qui
s'assombrit et se voile. Tous les Bretons du même âge que
celui qui a l'honneur de parler devant vous, ont pleuré sur les
malheurs de Gilles de Bretagne. Qui n'a lu le roman du
vicomte Walsh, « le fratricide ! » Qui n'a gémi sur l'enlèvement
de Françoise de Dinan ! Sur la cruauté de François I er , sur sa
dureté vis-à-vis de son jeune frère de 25 ans !

Malheureusement, il est positif que Gilles était vendu aux
anglais ! Il avait passé chez eux une partie de sa jeunesse, et
quand on a fréquenté la mauvaise compagnie, on s'en ressent
toujours.

Les textes sont formels et prouvent sa complicité avec
l'ennemi héréditaire ! François Ier avait donc parfaitement
raison de le mettre hors d'état de nuire. Mais l'assassinat est
horrible, inexcusable ! et si le duc ne l'a pas formellement
ordonné, il a su faire comprendre à demi-mot par des servi-
teurs sans scrupules, c'est donc une tache de sang à la mémoire
d'un prince dont la vie fut si pure et la mort si admirable dans
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sa pieuse simplicité. M. de la Borderie met en doute de tou-
chants épisodes qui ont excité depuis si longtemps notre pitié.
Celui de la brave femme qui vint porter du pain au prince à
travers le soupirail de sa prison, et lui amener un confesseur.
Il n'admet pas non plus la scène dramatique du moine abor-
dant le duc au milieu des grèves du Mont Saint-Michel et
l'ajournant à comparaître en quarante jours au Tribunal de
Dieu ! Malgré cela, je ne puis renoncer tout à fait à y croire,
car les historiens qui rapportent ces faits très vraisemblables,
sont presque contemporains des événements . N'est-ce pas
aussi parce que notre Paul Féval a dramatisé cette dernière
scène, bien mieux encore que le vicomte Walsh ? Quoi qu'il en
soit, l'auréole dont on a entouré Gilles de Bretagne pâlit singu-
lièrement, mais si l'implacable historien étrangle un -peu le
romancier, il est cependant plus dans son droit que les sou-
dards d'Olivier du Méel, étranglant le pauvre Gilles dans les
cachots de la Hardouinaie.

J'ai fini, Mesdames et Messieurs, et j'espère vous avoir
montré le puissant intérêt de cette oeuvre qui nous passionne
davantage à mesure que les événements s'éclaircissent en se
rapprochant de nous. Ces derniers ducs nous sont plus connus,
nous connaissons leurs costumes, leurs portraits, leurs bons
mots quelquefois, et beaucoup retrouveront leurs ancêtres
parmi ceux qui les accompagnent. Je n'ai pas à aller plus loin,
le livre n'étant pas terminé, mais je vois poindre dans le loin-
tain la gracieuse et forte image de la Duchesse Anne, si digne
de ses devancières, dernière et délicieuse fleur qu'avait produit
le sol de granit de la Bretagne. Si Dieu nous prête vie, nous
pourrons, l'an prochain, nous arrêter longtemps devant elle,
dernière et charmante personnification de cette Bretagne dont
nous parcourons chaque année les différentes parties pour en
étudier les gloires, et que nous sommes si heureux de célébrer
cette année dans cette jolie ville de Châteaulin où nous
sommes accueillis avec tant de grâce, et à laquelle je me per-
mets d'adresser le respectueux salut de notre reconnaissance.

Après ces discours, on procède à l'élection du Bureau général
de la direction de l'Association Bretonne :
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DISCOURS prononcé par M. LE COMTE LANJUINAIS,

Directeur général de l'Association Bretonne.

MESSIEURS,

Je commence par vous remercier du grand honneur que
vous m'avez fait en m'appelant à diriger l'Association Bre-
tonne. J'en fais partie depuis fort longtemps ; chaque année,
je lis avec le plus vif intérêt le compte-rendu de son Congrès ;
mais je suis obligé d'avouer à ma confusion que j'ai été jusqu'à
présent l'un de ses membres les moins assidus. Aussi, lorsque
votre bureau m'a fait connaître son intention de poser ma can-
didature, j'ai beaucoup hésité à accepter. Je me rendais d'a-
bord parfaitement compte que cette désignation avait bien
plutôt le caractère d'un témoignage de sympathie personnelle
que celui d'une récompense pour des services rendus ; ensuite,
j'ai déjà de la peine à suffire à toutes les obligations qui m'in-
combent ; je redoutais d'assumer une nouvelle charge et j'au-
rais voulu pouvoir continuer à jouir en paix de mes trop
courtes vacances. On a insisté ; on a essayé de me démontrer
que vous aviez absolument besoin de moi, et j'ai fini, sinon
par m'en laisser convaincre, du moins par céder aux pressantes
et si aimables sollicitations dont j'étais l'objet. Ai-je bien fait?
Je me le demande, aujourd'hui surtout, quand je me vois
entouré par tous ces hommes éminents dont le zèle infatigable
et les travaux si remarqués ont tant contribué au bon renom
de notre société, et je suis tenté de me dire qu'il n'était pas
nécessaire d'aller chercher un ouvrier de la dernière heure pour
le mettre à la tête de ceux qui ont porté tout le poids de la
chaleur et du jour.

Vous aviez été heureusement inspirés en choisissant pour
directeur général M. de Kerdrel, et tout le monde en Bretagne
avait approuvé ce choix ; vous ne pouviez pas en faire un
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meilleur. Les années semblaient avoir glissé sur sa tête ; en
le voyant s'avancer avec la démarche d'un jeune homme, on
oubliait son âge, et sa robuste constitution nous permettait
d'espérer que nous le conserverions encore longtemps. Hélas !
ses jours-étaient comptés : il est mort victime de son devoir,
pour n'avoir pas voulu perdre son droit de siéger à la Haute-
Cour ; et maintenant qu'il n'est Plus, nous pouvons mesurer
toute l'étendue de la perte irréparable que nous avons faite.

Je ne m'étendrai pas, Messieurs, sur le rôle qu'il a joué
dans nos assemblées parlementaires, d'abord à la Chambre des
députés et ensuite au Sénat; il faudrait pour cela se lancer dans
des considérations politiques que nos statuts m'interdisent 1
Je me contenterai de vous rappeler qu'il est resté constamment
fidèle à ses convictions de fervent catholique et de royaliste
non moins ardent. Il apportait à les défendre toute l'énergie et
toute la ténacité dont un breton est capable ; mais il le faisait
avec tant de bonne grâce, avec une si parfaite courtoisie, que
ses adversaires eux-mêmes lui rendaient justice et ne lui
ménageaient ni leur estime ni même leur sympathie. C'est que
c'était un vrai libéral, un libéral de l'école de Berryer et de
M. de Falloux, aimant la liberté pour elle-même et la voulant
non seulement pour lui et ses amis, mais aussi pour les autres,
ce qui est assez rare par le temps qui court.

Après le coup d'Etat du 2 décembre qu'il avait hautement
réprouvé, il s'était retiré à Rennes pour se consacrer exclusive-
ment à la vie de famille et à ses goûts littéraires ; mais il
passait tous les étés à la porte de Lorient, dans sa propriété de
Saint-Uhel qu'il aimait tant, et c'est pour cela qu'en 1871, les
deux départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan se dispu-
tèrent l'honneur de l'avoir pour représentant. Il opta pour le
Morbihan et c'est dans le cimetière de Lorient que repose sa
dépouille mortelle ; le jour de ses funérailles auxquelles j'as-
sistais, la ville entière était en deuil ; elle sentait qu'elle avait
perdu le meilleur de ses enfants, et cette cérémonie était
d'autant plus touchante qu'il avait tenu, par humilité chré-
tienne, à être enterré sans le moindre faste et sans oraison
funèbre.

Dans sa retraite, il s'était particulièrement occupé de tout
ce qui touche l'histoire de notre pays dont il aimait à s'entre-
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tenir avec le président de la section d'archéologie, M. Arthur
de La Borderie, auquel, à notre très grand regret, l'état de sa
santé ne permet plus malheureusement d'assister à nos
réunions. Comme nous tous 31 admirait sans réserve le magni-
fique monument élevé à la gloire de la Bretagne par ce savant
qu'on a si justement appelé un bénédictin laïque. Cette publi-
cation l'avait réjoui ; il en attendait impatiemment la fin et
en parlait, chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, avec un
enthousiasme bien naturel et avec cette chaleur communi-
cative dont il avait le secret et qui le rendait si persuasif. Ce
n'était pas seulement un orateur de grand talent, c'était aussi
l'un des plus charmants causeurs que j'aie connus. Quand il
prenait la parole dans un cercle intime sur un de ses sujets
favoris, on l'aurait écouté indéfiniment, tant sa conversation
émaillée d'anecdotes que lui fournissait à jet continu son inta-
rissable mémoire, était attrayante

Il avait toujours apprécié à sa juste valeur l'Association Bre-
tonne qui lui était devenue encore plus chère à dater du jour où
vous l'aviez placé à sa tête. Il voyait en elle un lien puissant
susceptible de grouper l'élite des Bretons restés plus que tous
les autres Français attachés à leur petite patrie, sans moins
aimer pour cela la grande, et il aurait voulu trouver un moyen
pratique de faire appel à toutes les bonnes volontés pour Mul-
tiplier le nombre de ses adhérents. La mort ne lui a pas per-
mis de réaliser cette pensée féconde ; nous la reprendrons, si
vous le voulez bien, et nous chercherons ensemble à étendre
encore notre rayon d'action en provoquant ces nouvelles
adhésions. Nous serons ainsi, en quelque sorte, en ce qui
concerne notre association, les exécuteurs testamentaires de
l'homme d'honneur et de devoir, bon, aimable et toujours prêt
à rendre service, que nous pleurons.

En m'appelant après lui à diriger vos travaux, vous m'im-
posez, Messieurs, une lourde tâche ; je m'efforcerai de la bien
remplir ; mais j'aurai besoin pour cela de toute votre indul-
gence, car, vous le savez mieux que personne, puisque vous
l'avez vu 'à l'oeuvre, M. de Kerdrel était un de ces chefs aux-
quels on peut donner un successeur, mais qu'on ne , remplacé
pas aisément.
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PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOSÉES AU

CONGRÈS DE CHATEAULIN

I. — Archéologie.

1. — Signaler et décrire les stations de l'époque gallo-
romaine (1) et les voies romaines de second ordre existant
dans le département du Finistère, et qui n'auraient pas été
jusqu'à présent l'objet d'études suffisantes.

2. — Description générale et complète de toutes les ruines,
constructions, substructions, antiquités de toute sorte de
l'époque gallo-romaine découvertes à Carhaix. — Rendre
compte des fouilles récentes relatives à l'aqueduc.

3. — Monuments et établissements de diverses époques —
depuis les temps les plus anciens jusqu'au xie siècle, —
ensevelis dans les sables sur divers points des côtes de Bre-
tagne (2).

4. — Anciens ermitages des saints de la Cornouaille et du
Léon (S. Corentin, S. Renan; S. Primel, S. Idunet, S. Hervé,
S. Goulven, etc.) ; leurs transformations, leur état actuel.

(1) Comme Kerilienen en Plounéventer, Karradenec en Saint-Frégan, etc.
(2) Notamment, à Tronoën en Saint-Jean Trolimon, à la Magdeleine en Pen-

marc'h, sur la côte de l'Abervrac'h en face des Anges côté de Plouguerneau, à
l'île de Batz, etc.
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5. — Ruines historiques dans le département du Finistère :
monuments gallo-romains, églises, monastères et châteaux du
moyen-âge. — Descriptions, dessins, projections.

6. — Indiquer et décrire les lec'hs existant dans le Finistère.

7. — A quelle époque peut-on rapporter la crypte de l'église
de Lanmeur et les vestiges signalés dans la forêt. de Coat-
Loc'h en Scaêr.

8. — La nef et la façade ouest de la cathédrale de Saint-
Pol de Léon ont-elles été élevées par un architecte et des
ouvriers bretons, — ou faut-il y reconnaître une influence
normande ? — En donner une description technique.

9. — Cloches anciennes existant en Bretagne, spécialement
dans le département du Finistère ; les signaler, les décrire,
recueillir leurs inscriptions.

40. — Signaler et décrire les vieilles croix processionnelles,
les vieilles bannières, les pièces d'orfèvrerie et d'argenterie,
existant dans les églises et dans les familles de Bretagne, par-
ticulièrement dans le Finistère.-

IL — Histoire.

11. — Envahissements de la mer sur les côtes de la Bre-
tagne, depuis la baie de la Forest jusqu'à la rade de Morlaix.

12. — Hagiographie de la Cornouaille et du Léon, spécia-
lement du pays de Châteaulin. — Saints connus à la fois par
des documents écrits d'époque ancienne et par des traditions
populaires ; confronter ces traditions et ces documents. —
Saints connus seulement par des, traditions orales ; faire
connaître ces traditions.

43. — Rôle du monastère de Landevenec dans l'histoire
religieuse de la Cornouaille. — Identifier les noms de lieux
contenus dans le cartulaire de cette abbaye.



SESSION DE CHATEAULIN	 ,XXXVI1-

14. — Relever les traces de la mission de saint Gildas en
Cornouaille ; signaler en ce pays ses images, ses chapelles, les.
villages qui portent son nom.

15. — Saint Yves en Cornouaille et en Léon, d'après les
documents écrits, les traditions orales d'un caractère sérieux,
les monuments encore existants (statues, tableaux, Cha-
pelles, etc.)

16. — La guerre de Blois et de Montfôrt en Cornouaille et
en Léon.

17. — Les Etats de Bretagne à Quimper et à Morlaix.

18. — Histoire de la ville et du pays de Châteaulin.

19. — Les petites écoles en Bretagne, spécialement en Cor-
nouaille et en Léon, avant 1789.

20. — Les bibliothèques en Basse-Bretagne avant et depuis
1789.

21. — Biographie bretonne : Hommes illustres, hommes
remarquables, hommes de talent méconnus ou peu connus (1).

III: — Langue bretonne, histoire des moeurs.

22. — Indiquer et décrire les principales fontaines sacrées
existant en Bretagne, surtout en Cornouaille et en Léon, soit
qu'elles dépendent d'une église ou d'une chapelle, soit qu'elles
se trouvent isolées. — Vertus attribuées à chacune d'elles ;
usages qui s'y rattachent, rites qu'on y pratique.

23. — Pèlerinage de Cornouaille, entre autres, Rumengol
et Sainte-Anne de la Palue.

24. — Le costume breton des environs de Châteaulin,

(1) Spécialement ceux de l'arrondissement de Châteaulin, comme Julien
Furie, le Père André, l'amiral Cosmao-Kerjulien, etc.
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Gouézec , Corai , Plounevez-Porzai , Ploaré , Beuzec-Cap-
Sizun, etc.

25. — Bibliographie bretonne: — Livres et manuscrits en
langue bretonne, rares ou peu connus.

26. — Des meilleurs moyens à prendre pour conserver et
préserver la langue bretonne :

— Enseignement du français par le breton ;
— Enseignement agricole en breton ;
— Propagande par la presse ;
— Etc.



PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 4 Septembre 1900, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. PAUL DU CHATELLIER, Président
de la Société Archéologique du Finistère.

Secrétaire : M. Paul de BERTHOU.

Lecture est donnée, par M. l'abbé Robert, de trois Mémoires
de M. le baron Halna du Frétay sur les monuments préhisto-
riques dans le pays de Quimper.

Dans un premier Mémoire intitulé : « Ethnographie préhis-
torique », l'auteur résume le résultat de ses recherches. Il
indique notamment les fouilles de deux dolmens juxtaposés,
à deux grandes pierres bien dégrossies et étayées avec une
masse de petites et moyennes pierres, sous lesquels il a trouvé
un grand nombre d'objets en fer : deux gros coins, une grande
pince pour saisir le minerai fondu, deux gros marteaux de
17 centimètres sur 8 et 6 de diamètre, avec trou du manche •
dans le haut, petit marteau pour tailler les rochers ; en plus
de ces objets en fer, une hache en diorite polie, une autre
polie, en silex, un grand nombre de rondelles, une scie en
silex, 34 silex taillés, 5 pierres de fronde arrondies, un grand
celtce, des pointes de flèche en schiste, etc. M. Halna du Frétay
attribue ces dolmens au début de notre ère.

Dans un second Mémoire Intitulé : « Les stone — c'est dans
le Finistère : Cimetière chrétien du vm e siècle », M. le baron
Halna du Frétay raconte la découverte qu'il a faite au village
de Leztrevet, sur la baie de Douarnenez, d'un véritable cime-
tière des premiers siècles de l'ère chrétienne, du viii siècle,
croit-il, contenant plus de 100 tombes. Il n'y a trouvé que deux
crânes à peu près conservés.

Enfin, dans un troisième Mémoire ayant pour titre : « Les
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dolmens sans tables », M. du Frétay décrit deux 'monuments
funéraires découverts près le Vieux-Châtel, et limités, d'après
lui, de menhirs « que, dit-il, je ne puis appeler supports,
puisqu'il n'y avait pas de tables ».

Ce dernier mémoire soulève des objections. Plusieurs
membres du Congrès se refusent de reconnaître dans ces
monuments funéraires autre chose que des dolmens dont les
tables ont été enlevées, et conséquemment, dans les « menhirs »
des supports.

M. l'abbé Favé lit une très intéressante étude sur « les
bibliothèques particulières en Bretagne, au xvine siècle »,
extraite du dépouillement d'un grand nombre d'inventaires
après décès, qu'il a su découvrir. Il fait ainsi passer sous nos
yeux la curieuse liste des livres possédés par 'divers gentils-
hommes, ecclésiastiques, magistrats, et même par de simples
cultivateurs. Le travail de M. l'abbé Favé, dans lequel on
remarque plusieurs livres imprimés en Bretagne, notamment
par Jacques de Heudeville, et d'autres traitant de l'art vété-
rinaire, est également inséré dans ce volume.

M. l'abbé Robert regrette que M. l'abbé Favé n'ait pu
retrouver le catalogue de la bibliothèque des Récollets de Les-
neven. Cambry, d'ailleurs très mal disposé pour les Bretons,
relève une vente de livres à Lesneven, en 1792, qui le désola
par les bas prix auxquels furent adjugés un grand nombre
d'ouvrages. La plupart, et parmi eux un Cicéron, furent achetés
12 sous. Le même auteur donne le détail de la vente du
mobilier des Récollets de Lesneven, le 27 octobre 1791 : 76 vo-
lumes furent adjugés à 21 sous ; 325 à 1 livre 15 sous ; 93 à
7 sous ; 412 à 9 sous. Aussi déplore-t-il l'état de «. dégradation
des sciences » dans cette contrée. Il devait y avoir, en effet, des
livres rares et précieux dans la bibliothèque des Récollets de
Lesneven (voir le Voyage dans le Finistère, de Cambry, en
1794 et 1795, édition in-8°, tome II).

M. Kerviler, dans la collection de portraits bretons de
M. Berger, maire de Brest, a distingué une gravure imprimée
en Allemagne, à l'époque de Louis XIII, représentant un cer-
tain c Jacques-Léonard Beilderalt, né à Keinper in Frankreich,
le 29 mars 1592 ». Le portrait est entouré d'une guirlande
autour de laquelle s'enroule une tresse ; la légende est en deux
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langues : 3 mots en allemand et 3 mots en français. Le sujet,
y est-il dit, a été représenté à l'âge de 23 ans, et est mort âgé
de 78 ans. La gravure a été faite après sa mort.

M. Kerviler demande si l'on peut le renseigner sur ce per-
sonnage. Il y a des Le Bail à Quimper. Ne faudrait-il par lire :
Bail der alt, en trois mots, c'est à dire : Bail le vieux P D'ail-
leurs, sur la gravure, rien n'indique sa position sociale : nul
écusson ni attribut. Il est vêtu d'un costume de cour à la mode
espagnole, style Louis XIII.

M. Kerviler est porté à y voir un attaché d'ambassade, ou
peut-être un protestant réfugié. M. l'abbé Favé répond que
M. le D r Corre a présenté, il y a six ans, cette estampe à la
Société archéologique de Quimper, et que personne n'a pu le
renseigner sur le personnage qu'elle représente. M. le président
pense que M. Kerviler pourrait s'adresser à M. Le Bail, avocat
à Quimper, et que, en tout cas, l'on pourrait faire des
recherches dans les anciens registres des sept paroisses de
Quimper. Les années voisines de 1592 fourniraient peut-être
les noms de quelques parents du personnage en question.

M. le marquis de l'Estourbeillon pense que, par les inven-
taires de bibliothèques que renferment souvent les archives
particulières, on pourrait se faire une idée exacte de la culture
des sciences et des lettres aux siècles passés, dans nos pays.
Il reste à explorer une quantité énorme d'archives privées, plus
de 300 dans le seul département du Morbihan ; sans compter
les archives des notaires. Le tout forme une mine inépuisable
de renseignements.

Les inventaires de bibliothèques donnent des détails précis
sur les goûts de leurs anciens propriétaires. Samuel d'Avau-
gour, seigneur de Saffré, homme de guerre, avait des ouvrages
sur la Ligue, beaucoup d'ouvrages latins, des romans badins,
poésies et fabliaux. Au château du Pordo (on dit maintenant,
bien à tort : le Port-d'or) en Avessac, un inventaire, dressé
en 1718, cite beaucoup de romans, d'ouvrages de philosophie
et traitant du jansénisme. Mais il faut se hâter de recueillir
ces inventaires, qui disparaissent de jour en jour : « Pendant
que les rats mangent mes vieux papiers, ils épargnent mon
grain n, répondait un jour un propriétaire d'archives i M. de
l'Estourbeillon, en lui refusant l'entrée de son grenier;
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L'importante question des archives notariales a fait un
grand pas depuis deux ans. D'après la loi, les notaires ne
peuvent communiquer les pièces de leurs archives qu'aux
familles intéressées ; mais un mouvement d'opinion s'est pro-
duit, en vue de concentrer ces divers dépôts et de les rendre
plus accessibles.

Au Congrès des sociétés savantes à Toulouse, en 1899, on a
traité la question de savoir s'il convient de laisser aux notaires
la faculté de placer leurs archives anciennes dans un dépôt
central, la Chambre des notaires, par exemple, et elle a été
résolue par l'affirmative. D'ailleurs, la Chambre des notaires
de Toulouse a donné l'exemple, en créant un dépôt d'archives
notariales, d'une importance de premier ordre, confié à un gar-
dien spécial. Il serait bien à souhaiter que cet exemple fût
suivi.

A propos de la réforme du notariat, plusieurs députés sont
résolus à tenter un effort pour obtenir le dépôt facultatif ou
obligatoire des anciennes archives notariales soit aux Archives
départementales, soit à la Chambre des notaires, soit dans tout
autre lieu de sûreté.

M. Kerviler désirerait que l'Association Bretonne émît un
vœu dans ce sens, qui pût servir de base à celui que M. de
l'Estourbeillon présenterait à la Chambre. M. le Président
approuve vivement l'idée de M. Kerviler.

M. le comte de Laigue insiste sur la nécessité de mettre à
l'abri les précieuses archives privées et notariales du Morbihan.
Il annonce, en outre, qu'à Lauvergnac, en Guérande, se trouve
un inventaire d'archives, de l'an 1510, donnant le détail d'au
moins 1.500 titres, dont beaucoup du xiv e siècle. On dressait
donc déjà des inventaires de titres dès le commencement du
xvie siècle.

M. le Président rappelle que M. l'abbé Favé et M. du Crest
de Villeneuve ont étudié avec ardeur les archives privées du
Finistère. C'est ainsi que peu à peu on arrivera à connaître
ces divers dépôts.

M. le marquis de l'Estourbeillon donne lecture du voeu sui-
vant, au sujet des archives notariales :

« L'Association Bretonne, réunie en congrès à Châteaulin,
« émet le voeu que, lors de la discussion et du vote de la loi
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« sur la réforme du notariat, le Parlement, abrogeant les
« articles prohibitifs de la loi de Ventôse, an XI, à cet effet,
• laisse aux notaires, dans la loi nouvelle, la faculté absolue
• de déposer leurs archives antérieures à 1792, soit dans les
« dépôts publics , soit dans les dépôts spéciaux, ouverts
« au public et constitués ad hoc, soit dans les chambres
« notariales. »

Ce voeu est adopté à l'unanimité.
M. le comte de Palys lit un mémoire de M. de la Borderie,

intitulé : « Les Œuvres de La Tour d'Auvergne-Corret : His-
toire de Carhaix et Origines gauloises. » Dans ce Mémoire,
inséré au présent volume, M. de la Borderie demande si l'on
pourrait retrouver le village près de Carhaix où se trouve une
source d'eau minérale, au dire de l'auteur de l' « Histoire de
Carhaix, » volume rare qui sera présenté demain à la réunion
des Bibliophiles Bretons.

A propos des crânes bretons d'une épaisseur extraordinaire,
dont parle La Tour d'Auvergne dans le même ouvrage, M. Ker-
viler rappelle qu'il a trouvé des crânes dans les fouilles
du bassin de Penhouët, près Saint-Nazaire. L'un d'eux,
aujourd'hui déposé au Musée archéologique de Nantes, pré-
sente, au milieu du front, une cavité en forme de cupule pro-
fonde. L'os s'est reformé par dessus et est devenu ainsi très
épais. Les crânes si épais, cités par La Tour d'Auvergne, sont
donc, peut-être, de simple cas pathologiques.

M. P. du Chatellier, Président, a recueilli, dans ces fouilles,
une douzaine de crânes préhistoriques et gaulois. Ils sont cer-
tainement très épais ; mais aucun d'eux n'atteint 0 m , 01 cen-
timètre. Ils varient entre 0 m, 005 et 0m, 006. Leur épaisseur
dépasse la moyenne, mais n'a rien d'extraordinaire. Deux ont
été trépanés avec succès, et dans l'un le trou du trépan s'est
bouché naturellement.

M. Alain du Cleuziou expose que la chapelle de Saint-Her-
bot (en Plounevez du Fou), de la fin du xvie siècle, très riche
d'ornementation et remarquable par ses vitraux et son jubé, a
grand besoin de réparations. La fabrique de Plounevez du Fou
pourrait faire certains sacrifices pour cette chapelle, mais en
désirerait le classement parmi les monuments historiques. •

M. du Cleuziou propose le voeu suivant :
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« L'Association Bretonne émet le voeu que la chapelle si
« intéressante de Saint-Herbot soit classée parmi les monu-
« ments historiques du département du Finistère. »

Ce voeu est adopté à l'unanimité.
La séance est levée à dix heures moins un quart.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 4 Septembre 1900, Séance du soir, à 2 heures

Président : M. PAUL DU CHATELLIER.

Secrétaire : M. Paul de BERTHOU.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. l'abbé de
la Villerabel, secrétaire général de l'Evêché de Saint-Brieuc,
retenu par les obligations de sa charge, et qui regrette vivement
de ne pouvoir prendre part à ce Congrès. Il aurait désiré y
exposer lui-même la méthode employée dans les Côtes-du-
Nord, pour l'enseignement du français par le moyen du breton.
« Les résultats obtenus, écrit-il, nous ont permis de donner
« 49 diplômes. Nous sortons définitivement de la période de
« tâtonnements, et si l'Association Bretonne, comme je l'es-
« père, continue sa campagne en faveur de la langue celtique,
« nos succès croîtront avec une très grande rapidité, puisque
« nous avons vaincu les premières résistances. Monseigneur
« Fallières a favorisé ce mouvement et, dans un rapport
« officiel, lu devant tout le clergé réuni à l'occasion des
« retraites, par M. le chanoine Allo, inspecteur épiscopal des
« Ecoles chrétiennes, l'oeuvre de notre Société a été chaudement
« recommandée. Pour arriver à ce résultat, j'ai dû fermer

parfois l'oreille aux plaintes de nos meilleurs amis, et je
« leur én fais toutes mes excuses. Maintenant que la victoire
« a couronné nos premières luttes, et que le breton a sa place
« reconnue dans nos écoles, ils me pardonneront d'avoir pro-
« cédé sans bruit et sans leur absolu contentement.

« M. l'abbé Buléon se propose d'adopter dans le Morbihan
« la méthode que nous avons suivie dans les Côtes-du-Nord,
« parce qu'elle lui paraît simple et facile à introduire dans
« les classes. »
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M. le Président se fait l'écho de toute l'assemblée, en remer-
ciant et en félicitant M. l'abbé de la Villerabel de ses heureux
efforts pour la conservation de la langue bretonne, oeuvre
importante, chère à tous les Bretons, et que l'Association
Bretonne, en particulier, ne cessera jamais de favoriser de
tout son pouvoir.

Lecture est donnée, par M. le Président, d'une autre lettre,
adressée à l'Association par M. l'abbé Fouérd-Maté, recteur
de Lehon, qui lui demande son appui en vue de la conservation
des deux anciens ponts de Lehon et de Dinan, sur la Rance,
menacés de destruction par l'administration des Ponts-et-
Chaussées. L'en-tête de cette lettre, ornée d'une charmante vue
du Pont de Lehon, fait comprendre mieux encore à tous combien
la disparition de ce monument serait préjudiciable au paysage
qui l'encadre si heureusement.

« Si mon ministère, écrit M. Fouéré-Macé, ne me retenait
« absolument à Lehon cette semaine, je me serais fait un devoir
« d'aller prendre, au congrès de Châteaulin, la défense des
« deux anciens ponts de Lehon et de Dinan sur la Rance,
« dont les Ponts-et-Chaussées préparent depuis longtemps la
« destruction :

« 1° Pour empêcher l'écoulement des eaux, à l'époque des
« crues de la rivière.

« A l'époque des crues, il est facile d'éviter toute inondation,
« en ouvrant les vannes du déversoir de Lehon, et les portes
« de l'écluse. Si même l'écluse du Châtellier, qui touche à la
« mer, était tenue ouverte au bas de l'eau, on viderait très
« rapidement tous les biefs de la Rance.

« 2° Le pont de Lehon gêne le passage des bateaux.
« Je reconnais que ce pont n'est pas dans l'axe de la rivière ;

« mais à qui la faute, sinon aux ingénieurs qui ont fait le canal
« d'Ille-et-Rance, sans tenir compte de la direction du pont ?
« Malgré cela, avec un peu d'attention de la part des bateliers,
« les chalands passent très bien entre les deux piliers du milieu.
« D'ailleurs, ce prétexte est allégué bien tardivement, après
« environ 70 ans d'existence du canal. Avant 1879, époque de
« la livraison de la voie ferrée qui mène à Dinan, le transit
« des bateaux de Nantes et Rennes à Dinan et Saint-Malo
« était considérable. Depuis 1879, le commerce se fait surtout
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« par le chemin de fer, et la moyenne du passage des chalands
« a bien diminué.

a 3° Le pont de Lehon n'est pas solide.
a Le pont actuel a été refait en 1701, sur les fondations du

c vieux pont construit par les moines de Lehon, au moyen-âge.
« Il est d'une solidité parfaite, arches et piliers avec leurs
« éperons, pour briser les flots de marée ail temps du flux et du
a reflux de la mer. Mais je conviens qu'entre les deux piles du
a milieu, la passerelle en bois, revêtue de macadam, n'est pas
« solide ; l'une des traverses est même pourrie. Cet endroit a
a donc besoin d'être refait. Qu'à la place du bois on mette du
« fer, rien de mieux ; mais on ne doit pas détruire le pont tout
• entier parce que cette passerelle, de 6 mètres de long, menace
« de céder sous le poids des voitures 	

« Le Conseil Général des Côtes-du-Nord et le Conseil d'Ar-
a rondissement de Dinan viennent, l'un et l'autre, de voter la
« conservation de nos deux ponts. Je prie instamment les

membres de l'Association Bretonne de joindre leur voix
a autorisée à ces deux protestations, et d'émettre le voeu que
« les Ponts-et-Chaussées veulent bien laisser debout ces
« vieilles pierres moussues et charmantes, que ne saurait
« remplacer un pont de fer, disgracieux au possible au fond
a de cette pittoresque vallée 	

Plusieurs gravures, représentant les ponts de Lehon et de
Dinan, sous leurs différents aspects, accompagnent cette inté-
ressante lettre.

M. le Président, s'empressant de se rendre au désir exprimé
avec tant de force et de clarté, par M. l'abbé Fouéré-Macé,
propose aussitôt le voeu suivant :

a L'Association Bretonne, réunie en congrès à Châteaulin,
a émet le voeu que les ponts anciens de Lehon et de Dinan, sur
« la Rance, soient conservés dans leur intégrité, et que les

travaux qui pourront être jugés indispensables à leur res-
a tauration ne changent rien à leur forme architecturale et
« n'en détruisent pas l'aspect pittoresque 2..

Ce voeu est adopté à l'unanimité.
L'on entend ensuite le beau travail de M. l'abbé Abgrall,

intitulé : Au pays des ruines, et que l'on trouvera plus loin,
dans ce volume. Le savant et vaillant chanoine y passe en
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revue les ruines de différents monuments de la région, parmi
lesquelles sont mentionnées celles de l'église et du cloître des
Cordeliers de Quimper.

M. Kerviler s'associe à M. l'abbé Abgrall pour déplorer la des-
truction de ce dernier édifice. Il est devenu propriétaire des
terrains qui contiennent ses derniers débris, et s'engage bien
volontiers à les conserver et à les restaurer, autant qu'il lui sera
possible.

M. le Président compte bien que tous les vieux monuments
du pays trouveront un zélé défenseur en la personne de
M. l'abbé Abgrall qui est membre de la commission des monu-
ments historiques.

M. l'abbé Favé lit une substantielle étude biographique,
fruit de longues et consciencieuses investigations sur le Père
André, jésuite, né à Châteaulin en 1675, mort à Caen en 1764,
à qui ses ardentes sympathies pour les doctrines de Descartes
suscitèrent de nombreuses contrariétés. D'un esprit lucide,
doux, mais tenace, le Père André fut un bon religieux,, à l'âme
toujours pleine de jeunesse et d'enthousiasme. De curieuses
recherches généalogiques sur la famille du Père André com-
plètent cette étude.

M. le Président, en complimentant M. l'abbé Favé de la
verve et de l'entrain avec lesquels il a traité son sujet, fait
remarquer que le Père André, lui-même, n'aurait pu choisir
un plus sympathique biographe.

M. le vicomte de Calan, dans une intéressante et spirituelle
causerie, entretient ensuite l'assemblée des Romans de la
Table-Ronde.

L'orateur étudie la manière dont s'est formé le cycle d'Artus,
autour d'événements réels du vi e siècle, grossis surtout de
légendes mythologiques et, plus tard, de récits purement
romanesques, dus à l'imagination des poètes français. La
forme épique lui fut donnée en Grande-Bretagne, et certaines
villes de ce pays furent assimilées aux localités mythologiques
des anciens thèmes. De pareilles assimilations à des localités
armoricaines se rencontrent dans les romans que nous possé-
dons. On en peut donc conclure qu'à côté des trouvères anglo-
normands, il s'est rencontré des trouvères franco-bretons pour
servir d'intermédiaires entre les celtes de l'île et les poètes
français.
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M. le Président, faisant allusion au parti qu'ont su tirer les
auteurs des romans de la Table-Ronde de certains faits his-
toriques, ainsi que M. de Calan vient de le mettre en lumière,
fait observer que, quelle que soit l'imagination que l'on prête
aux archéologues, elle ne peut être mise en comparaison' avec
celle des auteurs de ces romans.

M. le comte de Palys termine la journée par une conférence
sur le Père Bougeant, dont on lira avec fruit le texte, inséré au
présent volume, aussi remarquable par le charme du style que
par la précision des détails.

La séance est levée à 4 h. 1/2.
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TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 5 Septembre 1900, Séance du matin, à 8 heures

Président : M. PAUL DU CHATELLIER.

Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

M. le comte de Palys donne lecture d'un mémoire de
M. Trévédy sur « Les sept saints de Bretagne. » L'auteur, qui
déjà a traité la question, y revient à l'occasion du monument
récemment élevé à Vannes, dans l'église de Saint-Patern, à
ces saints évêques bretons. Il critique les costumes et les
attributs que l'artiste leur a donnés.

M. l'abbé Robert dit qu'au monument de Vannes, tout l'hon-
neur est pour saint Patern, qu'on a entouré des six autres
saints. On lui a donné un énorme pallium, alors qu'on en a
privé saint Samson, évêque de Dol, que les légendaires ont
toujours considéré comme archevêque, et qu'ils représentent
toujours orné du pallium.

M. le marquis de l'Estourbeillon croit que le dernier mot
n'est pas dit sur cette question des « sept saints de Bretagne, »
et qu'on pourrait reconstituer les anciens pèlerinages et
retrouver des documents à ce sujet, notamment en fouillant
les registres paroissiaux.

M. Kerviler a la parole sur quelques Bretons, d'après une
lettre que lui adresse M. Léopold Delisle. Il demande si on
pourrait lui fournir quelques renseignements, 1° sur un cer-
tain Joffre, imprimeur à Valence, né en g Brianssona, du
duché de Bretagne I> ; que signifie ce nom de Brianssona cl où
est ce lieu ? 2° sur J. Trodec et sur G. Brouscon, qui ont des-
siné ou gravé au xvie siècle des portulents ou petits calendriers
de poche.
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M. du Chatellier dit qu'à la société archéologique de Quim-
per on a cherché vainement d'où pouvait être ce Joffre. D'après
M. de Laigue, dans le pays de Redon, on ne connaîtrait pas
de Joffre.

M. le comte de Palys demande si, par suite d'une mauvaise
lecture « Brianssona » n'a pas été mis pour « Briocensis »
M. de l'Estourbeillon dit que c'est l'opinion de M. Léopold
Delisle lui-même.

M. Kerviler rapporte qu'il trouve, dans un mémoire de 1783,
une anecdote où un paysan de Pleyber-Christ tua ses quatre
enfants pour les faire aller au ciel. Le nom de ce paysan est
« René Dufusnat » dont l'anagramme est : tueur d'enfants.
Il demande si ce nom est réel, ou s'il a été inventé pour faire
un anagramme.

M. le marquis de l'Estourbeillon a la parole sur «. la con-
servation du costume breton ».

Il demande qu'on crée une Revue de la Mode bretonne pour
conserver les vieux costumes, en montrer l'intérêt et la beauté.
Le costume se modifie, mais ne disparaît pas. Les couleurs
du costume changent. Ne, pourrait-on pas régler ces modifi-
cations dans une Revue populaire ? Il propose deux voeux :
lo de conserver partout les costumes bretons ; 20 de fonder une
Revue de la Mode bretonne.

M. Kerviler pense qu'il faudrait prier certains journaux
bretons de se charger de cette question.

M. du Châtellier croit que le meilleur moyen de conserver les
costumes bretons est de conserver la langue bretonne.

M. de l'Estourbeillon a constaté que dans certaines écoles les
maîtres et les maîtresses sont les premiers à faire quitter le
costume breton même à leurs externes. Il est important de-
réagir contre cet abus.

M. du Châtellier dit que le meilleur moyen de se rendre au
voeu de M. de l'Estourbeillon, est de faire une circulaire pour
empêcher les religieuses de porter une pareille atteinte à la
conservation du. costume.

M. l'abbé Robert lit avec indignation cette appréciation de
Cambry (Voyage dans le Finistère, tome II, page.10) sur le
costume breton : « Il m'est démontré que ce costume si gênant,
« que ces larges culottes, que ces culottes de Quimper et des
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« environs, qui ne couvrent que la moitié des fesses, qui ne
« permettent pas à l'homme de se baisser sans courir le risque
« d'offrir aux yeux ce qu'ils veulent cacher ; que les sabots
« qu'ils portent habituellement et de préférence ; que leur
« costume enfin, fut inventé sous le gouvernement féodal, par
« les seigneurs impérieux, intéressés à les contenir, à compri-
« mer toute espèce d'élans, à les mettre hors d'état de résister,
« de fuir, quand les soldats lestes et façonnés leur intimoient
« les ordres de leurs maîtres. » Ce sont là autant de calomnies
qu'il est inutile de réfuter.

M. (te Calan dit que Souvestre fait une citation analogue,
prise sans doute dans Cambry. D'après Souvestre, en effet, le
bragou-bras est fait pour empêcher les Bretons « de courir
.dans la route de la rébellion ».

Sur la proposition de M. le marquis de l'Estourbeillon, le
Congrès vote des remerciments à M. Yves du Cleuziou pour
l'intéressante exhibition, faite la veille, de costumes bretons.

M. P. de Berthou dit qu'il faudrait se rendre compte, d'après
les monuments figurés, de l'origine des costumes bretons
actuels. On sait que le costumé des paludiers date de la Ligue,
est un souvenir des Espagnols.

M. Paul du Châtellier prend la parole sur la « Nécropole de
Carhaix ».

s'exprime ainsi : « Dans les derniers j 'ours du mois de
décembre 1897, Madame Lancien donna l'ordre à. ses ouvriers
de faire des trous de plants dans un champ lui appartenant,
dit Parc-ar-Grâce, aux issues de Carhaix.

« Ce clamp, sur la déclivité Est du mamelon sur lequel est
bâtie la ville, porte au cadastre le n . 25. Entre la ville et la gare,
il borde au Nord-Ouest la route actuelle de Callac, et est à cent
mètres au Sud de l'ancienne voie Romaine de Carhaix à Callac,
sur laquelle on trouve les restes d'un pont fort ancien, dit pont
de Sainte-Catherine, qui semble bien remonter à l'époque
Romaine.

« Avisé par M. l'abbé Rolland de la découverte du Parc-ar-
Grace, je me rendis sur les lieux, et grâce à la bienveillance de
Madame Lancien, femme distinguée et érudite qui en comprit
tout l'intérêt, je pus commencer immédiatement, c'est-à-dire
le 7 janvier 1898, dans Parc-ar-Grace, une exploration régu-
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lière, qu'elle autorisa avec le plus complet désintéressement.
Je la poursuivis jusqu'au 19 février suivant, époque à laquelle
le champ fut planté de pommiers.

« Durant cette campagne assez dure, à cause de la saison,
j'ai recueilli 405 vases funéraires remplis de restes incinérés,
dont je fais passer les photographies sous les yeux des mem-
bres du Congrès. Le résultat obtenu prouve surabondamment
que j'étais dans la nécropole de Vorganium, qui s'étend bien
au-delà des limites de Parc-ar-Grâce, ainsi que l'a montré la
construction de la route actuelle de Callac. Mais j'étais dans la
partie de la nécropole qui servit aux inhumations des membres
peu aisés de la population. Les urnes funéraires sont toutes,
en effet, en terre commune, sauf une dizaine. Elles varient de
dimensions, mais, sauf un petit nombre qui sont très grandes,
elles sont plutôt petites que grandes. Près de quelques-unes
étaient placés de petits vases en offrande et aussi quelques
très rares monnaies en bronze absolument illisibles, cinq ou
six fioles en verre plus ou moins fendues, ayant certainement
été placées sur le bûcher avec les restes du défunt ; un miroir
en bronze fragmenté ; quelques mentis ornements en bronze,
restes de fibules, et enfin un glaive en fer, ayant appartenu à
quelque légionnaire, placé contre le vase funéraire contenant
ses restes incinérés.

« Les inhumations de cette partie de la nécropole, toutes
par incinération, étaient faites à une petite profondeur. Les
vases cinéraires disposés sur des lignes parallèles orientées
Sud-Nord perpendiculairement à la voie romaine allant de
Carhaix à Callac.

« Dans presque tous ces vases nous avons rencontré un ou
deux clous en fer, à tète plate et à tige quadrangulaire, d'une
conservation extraordinaire, due à ce qu'ils sont en fer très
pur, nous a assuré un chimiste distingué qui a bien voulu les
examiner. C'était un usage funéraire que nous n'avons encore
vu signalé nulle part.

« Un autre usage non moins curieux, est le dépôt que noup
avons remarqué au fond de chaque urne funéraire, sous leb
restes incinérés, d'une poignée de petits graviers de sable,
souvenir, sans doute, du sol de l'habitation que quittait le
défunt. »
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M. de Laigue demande si M. du Châtellier a rapproché cette
fouille de celle de Vannes, au quartier d'artillerie. M. du
Châtellier répond affirmativement et compte publier le résultat
de cette autre fouille.

M. du Châtellier promet de donner pour le Bulletin la pho-
tographie du pont sur la voie romaine de Carhaix à Callac.

M. l'abbé Robert lit un mémoire de M. Aveneau de la
Grancière sur une visite qu'il a faite aux nouvelles fouilles
du Mont Saint-Michel de Carnac, Mémoire inséré in-extenso.

M. du Châtellier dit que M. Le Rouzic a eu la première idée
de ces fouilles, lesquelles M. Kerviler fait à son compte. Le
Mont Saint-Michel appartient à l'Etat. M. le Président insiste
pour que l'honneur de ces fouilles revienne à qui de droit,
c'est-à-dire à M. Le Rouzic.

M. de Palys lit un Mémoire de M. Lefèvre, intitulé : « A
propos du Père André ».

M. du Châtellier remercie et regrette l'absence de M. Favé,
qui a déjà parlé sur le même sujet.

La séance est levée à 11 heures.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 5 Septembre 1900, Séance du soir, à 2 heures.

Président : M. PAUL DU CHATELLIER.

Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

La parole est donnée à M. du Crest de Villeneuve, lequel
entretient la nombreuse assistance des « Origines de Château-
lin. a On trouvera cet intéressant travail inséré aux Mémoires.

M. le Président remercie M. du Crest et souhaite que
M. l'abbé Jézégou, vicaire à Châteaulin, auteur d'intéressantes
notices dont M. du Crest a fait mention, donne une histoire
complète de certe ville.

M. le comte Lanjuinais, directeur général de l'Association,
lit une lettre de M. Jacquemin député et maire de Dinan, solli-
citant le concours de l'Association Bretonne pour élever, à
Dinan, une statue au Connétable du Guesclin. Cette lettre est
appuyée d'une recommandation de notre savant historien,
M. A. de la Borderie, de l'Institut, dans laquelle on lit :

« Monsieur le Maire de Dinan sollicite, de l'Association
« Bretonne et de tous ses membres, leur concours moral et
« pécuniaire (sous forme de souscription) pour l'érection, à.
« Dinan, d'une statue du Connétable du Guesclin, en bronze, et
« digne de ce héros, — qui fut à la fois le héros de notre petite
« patrie, la Bretagne, et de notre grande patrie, la France ;
« qui, dans l'une comme dans l'autre, combattit constamment,
« énergiquement, l'ennemi héréditaire, l'Anglais, et le chassa
« de toute la France, sauf Bordeaux et un coin de la Gascogne.

« Il est trop vrai, hélas ! que ce grand homme, héroïque
« précurseur de l'immortelle héroïne, Jeanne d'Arc, n'a encore
s ni en Bretagne ni en France, une statue digne de lui...
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« J'ai la confiance, Monsieur le Directeur général, que les
« membres de l'Association bretonne tiendront à honneur de
« répondre à la demande de M. le Maire de Dinan.

« L'Association viendra prêter à cette oeuvre, éminemment
« bretonne et française, tout son concours, et elle invitera
« certainement tous ses sociétaires, ou plutôt tous les Bretons,
« à propager dans toute la Bretagne cette souscription patrio-
« tique... zi

M. Kerviler dit qu'au milieu de toutes ces statues indignes
de du Guesclin, celle qui est au monument de Sainte-Anne-
d'Auray fait exception et est un véritable chef-d'oeuvre.

M. du Châtellier, Président, encourage les membres de
l'Association bretonne et tous les assistants, à participer à
cette souscription.

M. l 'abbé Guillotin de Corson, chanoine de Rennes, entre-
tient l'assistance des « Légendes et traditions concernant les
Templiers de la Bretagne. »

M. le Président dit les merveilleux travaux de M. Guillotin
de Corson et le remercie de celui-ci qui sera l'achèvement de
l'ouvrage qu'il élève à la gloire de la Bretagne.

M. le comte de Palys lit quelques pages du quatrième
volume en cours d'impression, de l'Histoire de Bretagne de
M. de la Borderie, sur « Les moeurs de la Bretagne sous
Jean V. »

M. le Président constate que les nouveaux feuillets du qua-
trième volume du savant historien breton sont dignes des
précédents, et dit qu'une preuve de son attachement à l'Asso-
ciation Bretonne est que, chaque année, il lui fait part de
quelque chapitre du volume non encore livré au public. Il l'en
remercie chaleureusement.

M. le comte de Palys donne encore lecture du « Rapport
du Comité de préservation du celtique-armoricain, » par
M. F. Vallée, que l'on trouvera aux Mémoires.

M. Kerviler demande qu'on formule un voeu, à savoir :
que la méthode du Frère Constantius, couronnée par l'Expo-
sition Universelle, soit appliquée partout, et que la langue
bretonne soit acceptée dans les examens de licence ès-lettres à
la place d'une autre langue vivante, et, par conséquent, que
cette langue soit enseignée dans les écoles de l'Etat.
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M. du Crest de Villeneuve dit que la Société Archéologique
du Finistère a depuis lors émis le même voeu. Il convient
donc que tout le monde s'unisse pour sauver la langue bre-
tonne : l'union fait la force.

M. du Ch4tellier a parlé de ce voeu à l'administration supé-
rieure, qui n'a pas fait grand chose, tout en n'étant pas hostile.
Il convient donc d'insister encore et de réclamer que le breton
soit la langue des écoles en Bretagne, en particulier dans le
Finistère.

Une souscription permanente est ouverte, d'après ce voeu
de l'Association Bretonne, pour obtenir ce résultat, et les
fonds recueillis seront remis à M. Le Bihan, trésorier.

La séance est levée à 4 heures et demie.



CINQUIÈME SÉANCE

Vendredi 7 Septembre 1900, Séance du matin, à 8 h. 45.

Président : M. LE COMTE DE PALYS.

Secrétaire : M. Ch. de CALAN.

• M. le comte de Palys communique à l'assemblée une lettre
de Mgr l'évêque de Quimper, remerciant l'Association de
l'avoir choisi parmi ses présidents d'honneur et exprimant le
regret de ne pouvoir assister aux séances.

Il donne ensuite lecture d'un travail de M. Trévédy sur
La Tour d'Auvergne. » Notre savant confrère pense que le

premier grenadier de France est né à Carhaix, quoi qu'on ait
parfois soutenu le contraire ; il rappelle qu'il n'était pas gen-
tilhomme et qu'il ne fut jamais simple soldat, ce que le public
peu instruit est assez disposé à croire, et que ce bourgeois fort
ambitieux, cherchant à se raccrocher à la noblesse, allant
prendre sans autorisation du service à l'étranger, ne refusa
les grades dans l'armée républicaine que pour ne pas paraître
être resté en France lorsque ses camarades émigraient, dans
le but de parvenir aux dignités.

Cette remarquable étude est insérée aux Mémoires.
M. de Berthou lit ensuite un substantiel mémoire su r

« le Château de Clisson » ; les plans et les photographies qui
illustrent son travail permettent de suivre les différentes cons-
tructions de cet édifice de forme peu homogène, dont les
premières remontent au mue siècle, tandis que les autres sont
seulement du xvne.

M. l'abbé Jézégou, vicaire à Châteaulin, lit, sur les fontaines
sacrées de Châteaulin et des environs, un travail que l'on
trouvera aux-Mémoires.
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M. de Laigue lit un travail sur « les réformations de la
noblesse de Bretagne », entreprises dans un but fiscal; pour
soulager les roturiers en faisant contribuer à l'impôt les faux
nobles, et sur les montres, par lequel on constate quelles per-
sonnes devaient l'impôt du sang et comment elles le devaient.
Il donne de curieux détails sur l'habillement militaire des
nobles, sur les excuses qu'ils donnent pour ne pas se rendre
aux montres ; il signale l'état social dont les fortunes nous
donnent l'image mathématique , constate que les villes
payaient proportionnellement moins d'impôts que les cam-
pagnes, et montre comment, en cinq générations, une famille
de métayers, en 1513, après avoir donné un maitre d'école,
puis un notaire, fournissait un magistrat de petite ville-et un
avocat général au Parlement qui falsifiait les registres des
anciennes réformations pour soutenir les prétentions de sa
famille à la noblesse.

Sur la demande de M. l'abbé Favé, l'Association émet le
voeu que des crédits soient accordés aux fouilles des établis-
sements gallo-romains de Keradennec et de Kérilien, dont
l'importance est reconnue.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 7 Septembre 1900, Séance du soir, à 2 heures.

Président : M. LE COMTE LANJUINAIS.

Secrétaire : M. de CALAN.

La parole est donnée à M. l'abbé Millon pour la lecture de
son mémoire sur le « Culte de l'eau en Bretagne », culte très
répandu parce qu'il représente le culte du principe feinelle, le
culte du feu étant celui du principe Mâle. Si l'on plongait les
statues des déesses dans l'eau, c'était pour leur faire reprendre
le contact avec le principe dont elles étaient l'image. Cette
intéressante étude est insérée aux Mémoires.

M. l'abbé Ch. Robert lit ensuite un travail sur les « Etats
de Bretagne » qui se sont tenus à Quimper et à Morlaix, et
dont les plus importants sont ceux de Morlaix en 1772-1773,
travail inséré aux Mémoires.

M. P. de Berthou lit un Mémoire relatif aux a Droits de la
couronne de France sur la Bretagne. » Voici ses conclusions :

« En résumé, quand les Bretons passèrent en Armorique,
ils ne dépendaient plus des Romains depuis prus de cinquante
ans, c'est-à-dire dès l'an 406, et ne pouvaient dépendre des
rois Francs, qui n'étaient pas encore établis dans les Gaules.
Nulle preuve que Clovis ait soumis les Bretons. Leur première
marque de soumission a été de demander l'agrément de Chil-
debert pour l'érection de quelques évêchés.

Nulle mention de tribut avant l'expédition d'Audulphe,
sénéchal de Charlemagne en 786, car le tribut que G uérech
avait promis au roi Chilpéric ne regardait que la ville de
Vannes.	 -

Les guerres entre les rois Francs et les Bretons ont géné-
,
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ralement pour prétextes des courses faites par ces derniers
au-delà de leurs frontières. Le premier, Charlemagne subjugua
la Bretagne en 799. En 818, Louis le Pieux dirige une expé-
dition contre le roi Morvan (dont Ernold Nigelle a raconté les
péripéties) et séjourne à Vannes.

« Nominoé secoue le joug des rois de France et augmente
considérablement ses Etats. Son fils Erispoé est confirmé par
Charles le Chauve dans les conquêtes de son père, et Salomon
est reconnu comme roi.

« Le roi Raoul ajoute le Cotentin (terra Britonum, terre des
Bretons, depuis Salomon) à ce que les Normands possédaient
en Neustrie, et Dudon de Saint-Quentin, trompé. encore par
cette cession, confondant les Normands de la Loire avec ceux
de la Seine, et joignant à tout cela plusieurs anachronismes,
fait naître la légende de la Bretagne donnée en fief à Rollon ;
d'où sortent les prétentions des ducs de Normandie sur la
Bretagne, complètement étouffées d'ailleurs par la confiscation
de' la Normandie sur Jean-sans-Terre.

« Depuis Philippe-Auguste, les ducs de Bretagne font hom-
mage aux rois de France, hommage tantôt lige, tantôt indé-
terminé.

« Enfin les mariages de la duchesse Anne détruisent le lien
féodal en confondant le fonds servant et le fonds dominant ;
et, en 1532, la Bretagne s'unit d'elle-même à la France, sauf
ses libertés et privilèges.

« La Bretagne a donc bien été un fief, mais un fief d'une
nature à part et que nous pouvons appeler volontaire, fief
unique en son espèce, puisqu'il lui manquait la condition
essentielle de tous les autres fiefs, c'est-à-dire d'être un démem-
brement du royaume. »	 -

M . l'abbé Favé communique ensuite différents renseigne-
ments sur les « Petites Ecoles » dans le Finistère avant la
Révolution. Ce travail est inséré aux Mémoires.

—.«...èooegePorebeaâ--



SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 8 Septembre 1900, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. LE COMTE LANJUINAIS.

Secrétaire : M. l'abbé Ch. ROBERT.

M. Alain du Cleuziou donne communication de documents
inédits concernant la duchesse Anne de Bretagne. C'est une
lettre de Maximilien (l'Autriche et de son conseil au roi de
France ; puis des Instructions d'Anne de Bretagne à ses am-
bassadeurs auprès du roi de France.

M. A. du Cleuziou communique également des pièces inédites
sur la « Capitulation du château de Kerouzéré, sous la Ligue ».
Ces précieux et intéressants documents sont insérés in-extenso
dans les Mémoires.

M. le comte de Laigue présente quelques observations sur
la bataille de Ballon.

M. l'abbé Jézégou, vicaire à Châteaulin, donne son rapport
sur l'enseignement du breton dans le Finistère, rapport qu'on
trouvera à la fin du volume.

M. A. du Cleuziou observe qu'aujourd'hui il n'y a plus que
les écoles libres où l'on enseigne le français par le breton. Il y
a deux ans, les instituteurs laïques appliquaient encore cette
méthode; mais ils ont reçu défense de l'inspecteur de continuer.

M. le comte Lanjuinais, Président, observe que sans
doute l'ordre vient de plus haut ; c'est auprès du Ministre
qu'il faudrait intervenir.

M. l'abbé Le Roy, curé-archiprêtre de Châteaulin, dit qu'il
en a parlé au préfet du Finistère, lequel s'est déclaré favorable
à l'enseignement du français par le breton, d'autant plus qu'il



SESSION DE CHATEAULIN	 LXIII

a observé, en Provence, que la méthode de l'enseignement du
français par le provençal était professée avec succès.

M. le Maire de Châteaulin déclare que, conseiller général,
il sera le premier à soutenir cette méthode d'enseignement au
Conseil général.

M. le comte de Palys lit un rapport de M. Lefebvre sur la
« Conservation du breton » ; puis de M. Vallée, professeur de
langue bretonne à l'Institution Saint-Charles, de Saint-Brieuc :
1° une étude sur la « préservation du breton » ; 2° une liste
de « Livres et manuscrits en .breton, rares ou peu connus. »
Ces divers travaux sur la langue bretonne sont insérés à la fin
du volume.

La séance est levée à 11 heures.



HUITIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE

Samedi .8 Septembre 1900, Séance de clôture, à 2 heures du soir.

Président : M. PICHON, Sénateur du Finistère, Président du
Congrès, assisté de M. GASSIS, Maire de Châteaulin, et de
M. le comte LANJUINAIS, Directeur général de l'Association
Bretonne.

Secrétaire: M. l'abbé Ch. ROBERT, Secrétaire de l'Association.

M. Picquenard, docteur-médecin à Quimper, vient en cos-
tume breton, avec le bragou-braz en toile blanche, entretenir
la très nombreuse assistance des « Bragou-braz et des
Bragou-ber des environs de Quimper et de Quimperlé, » étude
des plus intéressantes, qu'on trouvera insérée dans les
Mémoires.

M. le comte de Laigue donne une étude sur « Pierre de
l'Hospital », Juge universel et Président de Bretagne, sous le
duc Jean V, qui eut à diriger le procès du célèbre Gilles de
Retz, plus connu sous le nom de a Barbe-Bleu ». Cette notice,
d'un vif intérêt, est imprimée dans les Mémoires.

M. de Calan, dans une spirituelle causerie, raconte
l'excursion archéologique faite à Loc-Ronan, à Douarnenez,
au Menez-Hom, etc..., le jeudi, par un groupe de membres de
la Section d'Archéologie, ayant à leur tête M. le comte Lan-
juinais, Directeur général de l'Association.

C'est la fin des travaux du Congrès.
M. le Directeur général de l'Association, M. le Maire de

Châteaulin, et M. Pichon, Président du Congrès, prononcent
les discours suivants ;
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DISCOURS prononcé par M. LE COMTE LANJUINAIS,

Député du Morbihan, Directeur général de l'Association
Bretonne.

MESDAMES, MESSIEURS,

Hier, M. l'abbé Robert, l'aimable et dévoué secrétaire de la
Section d'Archéologie, semblait trouver au moins étrange que
les Etats de Bretagne n'eussent jamais eu l'idée d'aller siéger
à Châteaulin. Je me permettrai de lui faire observer, et per-
sonne ici, je l'espère, ne prendra mes paroles en mauvaise
part, que' les prédécesseurs de M. le Maire eussent été quelque
peu embarrassés pour les recevoir, car, avec leur suite, les
députés des trois ordres et les gens du Roi devaient entraîner
le déplacement d'un millier de personnes au bas mot.

Nous ne sommes pas de hauts et puissants personnages
comme l'étaient Messieurs des Etats de Bretagne ; nous
sommes simplement une association de modestes savants et
d'agriculteurs tous également animés du désir de bien faire,
cherchant, les, uns, avec une ardeur souvent couronnée de
succès, à mettre en lumière tout ce qui peut intéresser l'his-
toire de notre chère Bretagne, et les autres à améliorer le sort
des cultivateurs, en vulgarisant les procédés à l'aide desquels
ils peuvent augmenter le rendement de leurs terres. Nous
n'arrivons jamais en assez grand nombre pour jeter la pertur-
bation dans les villes où nous tenons nos Congrès, et nous ne
sommes pas des sybarites uniquement préoccupés de leur
bien-être. Aussi les propos désobligeants de ceux qui voulaient
nous empêcher de nous réunir à Châteaulin ne nous ont pas
effrayés. — Si vous y allez, nous disait-on, vous ne trouverez
pas même à vous loger Nous y sommes venus, et nous y
avons trouvé l'accueil le plus cordial, ce qui, à notre avis, vaut

Pr:Verb.	 5
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beaucoup mieux que les appartements les plus somptueu-
sement meublés.

Nous garderons, Monsieur le Maire, un souvenir inoubliable
de votre ville si gaie, si avenante, si hospitalière, et il m'est
très particulièrement agréable de vous remercier, au nom de
l'Association Bretonne, de votre urbanité et du si précieux
concours que vous nous avez apporté en toute circonstance.

Mon ancien collègue à la Chambre des Députés, M. le séna-
teur Pichon, avait bien voulu accepter là présidence du Congrès ;
il ne s'est pas contenté de considérer ces fonctions comme un
hommage platonique rendu à l'un des représentants les plus
éminents du Finistère, il les a remplies avec un zèle et un
entrain que nous avons tous appréciés. Qu'il me permette de
lui en exprimer notre gratitude.

Ce Congrès, favorisé par un temps splendide, a été' des
mieux remplis, j'ose le dire, au risque de blesser la modestie
de nos collaborateurs. Vous avez tous pu le constater en
entendant la lecture des remarquables Mémoires communiqués
aux deux sections. Si quelque esprit chagrin mettait en doute
la véracité de cette assertion, je n'aurais, pour le réduire au
silence, qu'à invoquer le témoignage de cet auditoire d'élite,
constellé de femmes charmantes, qui ne s'est pas lassé un seul
instant d'assister à nos séances. En ma qualité de Directeur,
j'ai dû partager mon temps entre les deux sections et c'est le
seul regret que j'emporte : j'aurais voulu pouvoir entendre
tout ce que l'on y a dit.

Mesdames et Messieurs, je commettrais un acte d'ingratitude,
si je vous laissais vous disperser sans adresser un témoignage
de notre très sincère reconnaissance à M. du Cleuzion : c'est
lui qui a éloquemment plaidé la cause de Châteaulin et nous
a déterminés à y venir ; il a été pour nous un maréchal-des-
logis inappréciable et nous lui devons, en grande partie, le
succès éclatant de notre congrès de 1900.

Nous lui sommes aussi redevables de la représentation si
curieuse à tous les points de vue, du mystère breton des
Quatre fils Aimon si bien interprété par la troupe de paysans
organisée sur le modèle de celle d'Oberammergau par M. le
Maire de Ploujean.

C'est encore grâce à M. du Cleuziou que nous avons pu voir
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défiler devant nous les plus beaux, les plus riches et les plus
intéressants costumes de la Cornouaille.

C'est lui' qui avait dressé l'itinéraire de la ravissante
excursion de jeudi dernier à Douarnenez, dont vous venez
d'écouter le compte-rendu si exact et si bien fait de M. de Calan,
et nous lui devons enfin la charmante surprise d'avoir pu
entendre, avant de nous séparer, le chansonnier breton Botrel
en qui revivent l'inspiration et la chaleur communicative de
nos anciens Bardes.

L'an prochain, notre congrès aura lieu dans une ville des
Côtes-du-Nord qui sera désignée ultérieurement. Je vous y
donne rendez-vous et j'espère que beaucoup d'entre vous
répondront à mon appel.

oQo

DISCOURS prononcé par M. GASSIS, Maire de Châteaulin,
Conseiller général du Finistère.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je remercie bien sincèrement M. le Président pour les
paroles aimables qu'il a bien voulu m'adresser, trop heureux
si j'ai pu, dans la "mesure de mes faibles moyens, donner
satisfaction à Messieurs les honorables Membres de l'Asso-
ciation Bretonne.

Mais je croirais, Mesdames et Messieurs, manquer à mes
devoirs de Maire si, de mon côté, je ne m'empressais d'offrir à
ces Messieurs, au nom de la population de Châteaulin, mes
remerciements les plus sincères pour l'honneur qu'ils ont bien
voulu faire à notre petite ville en la choisissant, parmi tant
d'autres plus désignées, pour y établir le siège de leur Congrès.
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Merci, Messieurs, pour vos conférences sur l'Archéologie,
l'Histoire, l'Agriculture et l'Apiculture, conférences si inté-
ressantes et qui ont tenu sous le charme toutes les personnes
qui ont pu y assister.

Merci, Messieurs, pour la subvention que vous avez si géné-
reusement offerte au Comité d'organisation d'attractions à
l'occasion du Congrès, contribuant ainsi à donner à notre fête
patronale annuelle, un éclat inaccoutumé.

Merci, tout particulièrement à vous, M. Yves du Cleuziou,
Président de ce Comité d'organisation, qui devez être heureux
et fier aujourd'hui en voyant que vos efforts incessants ont été
couronnés d'un plein succès.

Merci enfin à vous tous, Mesdames et Messieurs, qui n'avez
pas hésité à prêter votre bienveillant concours afin que rien ne
manquât à ces belles fêtes dont les habitants de Châteaulin
conserveront, je n'en doute pas, longtemps le souvenir.

DISCOURS prononcé par M. PicHoN, sénateurdu Finistére,
Président du Congrés.

MESDAMES, MESSIEURS,

Si c'est à Paris, dans les sessions du Parlement, que s'ac-
complit l'oeuvre législative dont vos représentants sont spécia-
lement chargés, c'est en province qu'elle se prépare, dans les
entrevues, réunions, assemblées qui, comme celle-ci, éta-
blissent ou resserrent, entre les mandataires et les mandants,
les liens indispensables à la bonne administration du pays.

Aussi, l'appellation de « vacances n généralement appliquée
aux intersessions (parlementaires, n'est-elle pas précisément
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exacte, ainsi que vous le faisait déjà remarquer, l'an dernier,
M. Anthime Ménard, député de la Loire-Inférieure, pour s'excu-
ser de n'avoir pu assister régulièrement aux séances du congrès
tenu par l'Association Bretonne à Guérande.

J'invoque, Messieurs du Congrès, la même excuse pour avoir
manqué à vos séances des 4 et 5 courant, retenu que j'étais
dans le Léon par diverses affaires et notamment par des négo-
ciations relatives au grand concours pomologique que doit
donner, en 1901, dans le Finistère, l'Association Française
Pomologique. Or, il se trouve que précisément ces deux jours
là, deux conférenciers du Congrès, MM. Miossec, Député de
Châteaulin, et Boby de la Chapelle, Directeur de la Section
agricole de l'Association Bretonne, traitaient devant vous la
question des pommiers et du cidre. Pourquoi ? et d'où vient
parmi nous, à cette heure, cet intérêt général pour la culture
du pommier ?

C'est parce que cette question intéresse à un très haut degré
l'avenir de nos cultivateurs bretons, auxquels le prix relati-
vement élevé des chevaux qu'ils ont excellé à produire de tout
temps. assure 'à cette heure un bien-être relatif, mais qu'une
baisse qu'il faut prévoir dans un délai plus ou moins éloigné,
ne fût-ce que par prudence, placerait dans une situation diffi-
cile, s'ils ne s'appliquaient dès aujourd'hui à tirer de leurs
fermes tous les produits qu'elles peuvent donner.

Pénétrée de cette vérité, l'Association Bretonne, dont la
Section d'Archéologie est l'ornement, mais dont le but essentiel
et fondamental est l'agriculture, l'économie agricole, le progrès
agricole et l'amélioration de la condition des cultivateurs bre-
tons, avait fait figurer au programme de ce Congrès, outre la
pomologie, et dans le même ordre d'idées, un grand nombre
de questions très importantes pour notre chère Bretagne. Au
nombre de ces questions figurent l'étude du beurre et de ses
falsifications, celle des cultures maraîchères, des produits de
la basse-cour, la mise en valeur des étangs et cours d'eau,
questions que là durée forcément limitée du Congrès n'a pas
permis de traiter cette année. (Mais il faut bien laisser quelque
chose à faire aux Congrès futurs ! )

Notre programme comportait encore l'apiculture, source
précieuse de revenus pour les petits fermiers, sur laquelle un
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fin observateur, bonhomme, comme La Fontaine et, comme lui,
ami des bêtes, vous a donné des explications en vers et en
prose.

Au pied du Ménéhom, dont le chef dénudé éveille tout aussi-
tôt dans l'esprit l'idée du reboisement, idée qui a d'ailleurs été
appliquée avec le plus grand succès par les Ch âteaulinois à
une grande partie des montagnes environnantes, l'étude des
plantations et de l'aménagement des bois en Basse-Bretagne
était tout indiquée comme sujet de Conférence : elle vous a
été présentée, Mesdames et Messieurs, avec autant de clarté
que de science.

Comme études d'économie rurale, vous avez entendu et
applaudi deux communications également substantielles et
généreuses sur les Caisses d'Assurances contre la mortalité du
bétail.

J'y applaudis d'autant plus volontiers moi-même que, dans
ma conviction, ces caisses, qui ne se heurtent, en Bretagne, à
aucune institution, à aucun intérêt privé préexistants, sont la
meilleure manière de faire pénétrer dans les masses agricoles
les idées fécondes d'association libre et de solidarité, qui
s'affirment de toutes parts dans le monde et qui, partout appli-
quées par des esprits libres et généreux, se dresseront, je
l'espère, au xxe siècle devant les utopies collectivistes et les
menées révolutionnaires, comme une muraille infranchissable.

Un des édiles de cette cité charmante qui nous offre.
aujourd'hui une hospitalité si fraternelle, si bretonne, vous a
entretenus d'une autre question d'économie rurale des plus
importantes : celle de l'exercice de la médecine vétérinaire dans
les campagnes par les empiriques.

Il l'a fait avec une science, une hauteur de vues et une liberté
d'esprit qu'on ne saurait trop louer de la part d'un vétérinaire,
dont les empiriques sont les concurrents nés.

C'est par de telles études, Mesdames et Messieurs, que les
hommes qui réfléchissent, les associations et les assemblées
locales qui délibèrent et discutent à la recherche du progrès,
préparent l'oeuvre du législateur.

Vous le savez mieux que personne, Messieurs de l'Asso-
ciation Bretonne, et c'est cette conviction, j'en suis sûr, qui
a dicté cette année votre choix du président du Congrès ;
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je ne vous en suis pas moins reconnaissant de l'honneur que
vous m'avez fait dans la circonstance et je m'efforcerai de le
justifier en mettant à profit dans l'oeuvre législative les études
agricoles et sociales si nombreuses et si variées publiées par
vos soins.

Parmi celles qui ont été présentées au présent Congrès, il en
est deux qui se distinguent nettement par leur caractère social :
la conférence sur la colonisation de l'éminent Secrétaire Géné-
ral de 1' a Union Coloniale Française », M. Chailley-Bert, et
la substantielle et vigoureuse philippique d'un de nos jeunes
et distingués compatriotes (1) contre l'alcoolisme.

La question coloniale offre-t-elle un intérêt pour la Bretagne
et pour le Finistère en particulier ?

La réponse , à cette question ne saurait être douteuse pour
ceux qui, comme moi, comme tous les représentants de ce
pays au Parlement, reçoivent chaque jour des ,demandes de
places par douzaines.

Que l'attraction des villes, l'espoir d'une retraite, le mirage
souvent trompeur d'une existence large et facile y soient pour
beaucoup, je ne le conteste pas.

Mais l'accroissement de la population, d'une part, et de
l'autre, et surtout, les conditions de l'existence ou pour mieux
dire de la lutte pour la vie à la campagne, contribuent encore
plus à la désertion de nos communes rurales.

La population de la Bretagne, qui n'était que de 1.655.000
habitants en l'an 1700, est aujourd'hui à peu près double et
égale à 3.162.000 habitants ; elle était de 1.660.500 en 1762, de
2.522.500 habitants en 1826, de 2.620.300 en 1841.

De cette dernière date à 1896, l'augmentation a été de 27 pour
100, soit d'un demi pour cent par an en moyenne. Nul doute
que l'accroissement de la richesse publique en Bretagne a été
beaucoup plus considérable durant cette période...

La prospérité agricole entraîne le perfectionnement des
méthodes de culture, le progrès du machinisme et récipro-
quement.

De là vient, Mesdames et Messieurs, que tant de bras
demeurent inoccupés ou peu occupés dans nos campagnes.

De là vient que un ou plusieurs des fils d'une famille rurale

(1) M. de Vincelles.
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nombreuse doivent chercher occupation hors de la commune
natale.

De là ces listes interminables de candidats facteurs, de candi-
dats éclusiers, cantonniers, douaniers, hommes d'équipe, etc....

Du service des chemins de fer, des douanes, des routes, des
canaux, de la poste, que savent-ils ? Rien.

Mais ce qu'ils savent pertinemment, c'est qu'il n'y a plus de
place pour eux dans la ferme paternelle et qu'ils ne pourront
s'établir, se marier, fonder une famille, qu'en allant chercher
ailleurs un emploi rémunérateur. Or, en France, le nombre de
ces emplois n'est plus en rapport avec celui des demandes. La
conclusion qu'en tire avec une implacable logique le très dis-
tingué secrétaire de l'Union coloniale française, c'est qu'il faut
que nous colonisions, qu'il faut que les bras disponibles chez
nous soient utilisés dans nos colonies, notamment en Tunisie,
où nous serions sans cela envahis et bientôt submergés par la
main-d'oeuvre italienne. Pour qu'un mouvement dans ce sens
se dessine, s'accentue et réussisse en Bretagne, une direction
centrale intelligente et une propagande locale sont également
nécessaires. L'Association Bretonne saura, je n'en doute pas,
venir à bout de cette double tâche.

Elle tiendra aussi à honneur de prendre une part active à la
lutte contre ce fléau, l'alcoolisme, qui désole nos villes et nos
campagnes, mais en y apportant les tempéraments nécessaires
pour réussir à modifier des habitudes plusieurs fois séculaires.

Il est en effet avéré que, dès les premiers siècles du chris-
tianisme, les Bretons aimaient fort le vin, car, dit l'un de leurs
historiens, a boire ensemble était la condition essentielle des
moindres traités. » -

Si donc vous prêchez la guerre sainte, Mesdames et Messieurs,
prêchez-la contre l'abus et non contre l'usage, contre le petit
verre et non contre le bol ou le grand verre où pétille le pur
jus du raisin de Gascogne ou celui des pommes de Bretagne.

Comme vous le voyez par ce rapide exposé, les études de la
classe d'Agriculture au Congrès de Châteaulin ont porté sur
des sujets des plus intéressants, et auront certainement pour
la région un effet utile ; celles de la classe d'Archéologie n'ont
été ni moins nombreuses ni moins attachantes, et elles ont
attiré à nos séances un public nombreux et choisi,
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La compétence me manque pour détailler et pour louer ces
travaux comme ils le mériteraient : vous m'en voudriez
toutefois, Mesdames et Messieurs, si je ne râppelais ici, comme
pièces rares, les communications du très éminent Directeur
de la section d'Archéologie, M. de la Borderie, et la délicieuse
analyse des bonnes feuilles du nouveau volume de l'Histoire
de Bretagne, du même auteur, qui nous a été présentée par
M. de Palys.

Ai-je besoin de vous rappeler aussi le remarquable discours
prononcé à l'ouverture du Congrès par notre très distingué col-
lègue, M. Le Cour-Grandmaison, sénateur de la Loire-
Inférieure ? Non, car vous l'avez tous encore présent à l'esprit,
et vous avez applaudi ses paroles si vibrantes d'amour pour la
Bretagne et de confiance dans ses destinées, comme vous avez
applaudi, à la fin de cette même séance, l'éloge si délicat de
l'ancien et regretté Directeur général de l'Association Bretonne
M. de Kerdrel, par M. le comte Lanjuinais, le nouveau
Directeur général, auquel je ne saurais mieux faire que de
souhaiter une présidence aussi heureuse que celle de son pré-
décesseur et aussi profitable à nos chers départements bretons.

En terminant, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de
remercier en votre nom, mon excellent ami, M. Gassis, le
Conseil municipal et les habitants de Châteaulin, de l'accueil
qu'ils ont fait au Congrès, et des fêtes si belles et empreintes
d'un cachet local si délicieux, par lesquelles ils en ont rehaussé
l'éclat.

Après ces discours très applaudis par la nombreuse et dis-
tinguée assistance, M. le Directeur général de l'Association
déclare clos le Congrès de Châteaulin.

Pr.-Verb.	 6
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ANALYSE SOMMAIRE ET CRITIQUE

DE LA

CHRONIQUE DE ST - BRIEUC

LIVR E

CHAPITRE I

§ 1-4. — Vers l'an 1839 avant J.-C., Brutus, fils d'Ascagne,
entre en Gaule avant » de conquérir Pile d'Albion, court em-
prunt à. une source légendaire.

§ 4-25. — Conduits par le petit-fils d'Enée, les Troyens ou
Bretons s'établissent dans l'ile d'Albion, qu'ils possèdent pai-
siblementjusqu'au temps de César. Celui-ci s'en empare et en
tire une armée qui lui sert à vaincre Pompée. Ce récit est
copié dans l' « Historia regum Britannice p de Geoffroi de
Montmouth.

§ 26. — Mentions de la défaite de Pompée, de la conquête
de l'Egypte et de la mort de César, tirées de l'Histoire romaine.

(1) Nous avons divisé la Chronique de Saint-Brieuc en quatre livres, subdi-
visés eux-mêmes en chapitres. Les chapitres se composent de paragraphes de
quelques lignes, coupées selon le sens, et dont la numérotation se continue,
d'un bout à l'autre de l'ouvrage, afin d'y faciliter les recherches. V. notre
« Introduction à la Chronique de Saint-Brieuc, » dans le Compte-rendu du
Congrès de l'Association Bretonne à Guérande, en 1899.

Arch.	 1*
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§ 27-31. — L'auteur saute de l'an 44 avant J.-C. au iv e siècle.
Révolte de Maxime ; il conquiert les Gaules et donne l'Armo-
rique à Conan Mériadec, descendant des rois Bretons. Histoire

-fabuleuse de ce prince, copiée dans Geofiroi de Monmouth, avec
quelques emprunts à l' a Historia Britonum, » attribuée à
Nennius, et à la légende de saint Goueznou.

§ 32-36. — Les Saxons, après avoir trahi le roi Picte Vor-
tigern, s'emparent de la Grande-Bretagne.

§ 37-40. — Considérations sur l'ancienne grandeur et les
malheurs des Bretons, au temps du roi Cadwaladrus et de
Gildas le Sage.

§ 41-44. — Origines fabuleuses et communes des Bretons,
des Francs et des Romains, sortis tous des débris échappés à
la guerre de Troie.

§ 45-50. — L'auteur s'arrête un instant pour prier humble-
ment le lecteur d'excuser et de corriger ses fautes ; il l'assure
de sa bonne foi et de ses bonnes intentions et déclare s'être
mis au travail en 1394, année bien spécifiée par plusieurs
synchronismes.

§ 51-65. — Histoire de Brutus, copiée dans Geoffroi de Mon-
mouth ; et origines romaines, racontées d'après Tite-Live,
Virgile et Orose.

§ 66-67. — Considérations sur le pontificat romain, l'orga-
nisation et la hiérarchie ecclésiastique. Elles contribuent à
nous faire voir dans l'auteur un prêtre ou un clerc.

§ 68-70. — Liste des empires et royaumes de la chrétienté ;
leurs grandeurs et privilèges.

§ 71-73. — Remarques sur les principales périodes de l'his-
toire du monde, sur les qualités et les défauts des différents
peuples, sur la valeur des mesures anciennes.

§ 74-79. — Liste des rois de la Grande-Bretagne, de Brutus
à Constantin, et de Constantin à Cadwaladrus, dernier roi
Breton, mort à Rome.

§ 79-82. — Comparaison des différents peuples, au point de
vue de leur conversion au christianisme. Les Bretons ont été
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évangélisés au second siècle, sous le roi Lucius, par deux
envoyés du Pape Eleuthère.

§83-84. —Ravages des Saxons en Grande-Bretagne; malheurs
des Bretons, châtiment de leurs vièes et de leurs crimes. Ce récit
assez vague est inspiré du «De excidio Britannice» de Gildas le Sage.

§ 85-119. — Abrégé de l'histoire des ducs de Normandie et
des rois d'Angleterre, interrompu (§ 99-117) par de curieuses
interprétations et paraphrases des prophéties de Merlin (1),
appliquées à l'histoire d'Angleterre, et conduit jusqu'à l'assas-
sinat d'Arthur de Bretagne par Jean-sans-Terre.

§ 120-122. — Retour en arrière': Les Normands, Daces d'ori-
gine, conduits par Rollon, ravagent l'Armorique au ix e siècle,
et les reliques de plusieurs saints Bretons sont transportées
en diverses villes de France.

§ 123-131. — Conquête de l'Armorique par Conan Mériadec,
à la fin du Ive siècle. Histoire de sainte Ursule et des onze
mille vierges. Le tout est extrait de Geoffroi de Monmouth.

§ 132-134. — Gralon succède à Conan. Ses relations avec
saint Corentin, récit tiré de la légende de ce saint. Salomon
succède à Gralon.

CHAPITRE II

§ 135-141. — Règnes fabuleux d'Audren et de Budic, copiés
dans Geoffroi de Monmouth.

§ 142-171. — Règne d'Hoa le Grand, neveu du fameux roi
Arthur, copié également dans Geoffroi de Monmouth.

(1) Cf. a Prophetia Anglicana. Merlini Ambrosii Britanni 	  vaticinia 	 ,
una cum . septem libris explanationum in eadem prophetiam ...... doctoris et theo-
logi Alani de Insulis, Germani ...... » (Franco furti, typis Joachimi Bratheringii,
N. D. C. III) ; — Geffroi de Monmouth, historia regum Brilannice, édit. de la
Caxton Society, pp. 119-130 ; — Les véritables prophéties de Merlin, par M. de
la Borderie (Revue de Bretagne et de Vendée, 1883, 1er semestre).
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§ 172-173. — Pièce de mauvais vers et détails légendaires
sur le roi Arthur, dont la mort est placée en 542.

§ 174-176. — Retour à Conan Mériadec et au roi Picte Vor-
tigern, d'après la légende de saint Goueznou.

§ 177-187.) — Règnes d'Ho& II, d'Alain P' et d'Alain Hie
Long, d'après Geoffroi de Monmouth. Cadwaladrus, dernier roi
de Grande-Bretagne, meurt à Rome en 689. Après la mort
d'Alain II, les Bretons sont vaincus par les Goths à Bourgdéols.
Il n'est pas fait mention de Riothime, à propos de cette bataille,
placée hors de sa date 1470). Le règne historique de Judicaél
(615-640 environ) est omis.

§ 188-191. — Fausse charte, attribuée à Alain II et au
15 mai 689, pour réprimer les abus commis par ses officiers.
Elle a dit être fabriquée au XIV° siècle.

§ 192-193. — Conobér, douzième roi d'Armorique. Il est tué
par Clothaire (Fait qui, en réalité, eut lieu en 560).

§ 194-199. —Les Frisons envahissentla Bretagne-Armorique
et en chassent les habitants ; mais un marchand navigateur
enlève la femme de leur roi, et tous quittent le pays à la pour-
suite des fugitifs. Les anciens habitants reviennent alors à
l'envi des îles lointaines où ils s'étaient réfugiés. Ce curieux
récit est tiré, de l'aveu de l'auteur lui-même, de certaines légendes
populaires, « a fabellis. »

Les Bretons, sous la conduite de Rivallon Murmarzou (sic),
repoussent les Goths. Rivallon fait alliance avec Clothaire.
Tout ici n'est qu'anachronisme et confusion ; car Rivallon
Murmarchou, comte de Cornouaille, vivait réellement vers 514.
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LIVRE NT 1=1. 3E II

CHAPITRE I

§ 200-201. — Le tyran Comor ou Conomer, après avoir fait
tuer le roi Jonas, gouverne la Bretagne. Ses relations avec
saint Goueznou, tirées de la légende de ce saint.

§ 202-203. — Résumé de l'histoire de Conomer : il met à
mort sa femme Tryphine, fille du comte Waroch.

§ 204-214. — Légende de saint Gildas, contenant l'histoire
du tyran Conomer, de sainte Tryphine et de son fils saint
Trémeur ; à laquelle sont ajoutés quelques extraits de l'ancien
Bréviaire de Quimper.

§ 215-216.• — Judual, fils de Jonas, prisonnier à la cour de
Childebert, est remis en liberté par saint Samson. Childebert
concède certaines franchises à plusieurs églises de Bretagne.
L'auteur fait observer qu'il n'en avait pas le droit.

§ 217-252. — Légende de saint Samson. Judual met à mort
le tyran Conomer et règne sagement.

§ 253-259. — Liste et histoire abrégée des rois de Bretagne-
Armorique, aussi erronée et incomplète que fabuleuse, depuis
Conan Mériadec jusqu'à Judual. Tentative de Childebert pour
s'emparer de la Bretagne.

§ 260-263. — Après la mort de saint Salmon, Childebert
s'arroge le droit de conférer des franchises aux églises bre-
tonnes. Sa politique cauteleuse envers les Bretons.

§ 264-268. — Légende de saint Tudgual, dans laquelle est
insérée une pièce de poésie chrétienne d'une bonne latinité,
composée de 19 distiques. Outre quelques phrases de résumé,
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notre texte se retrouve dans les chapitres 20-23 de la Troisième
Vie de saint Tudual, éditée par M. de la Borderie dans ses
« Trois Vies anciennes de S. Tudual, D Paris, Champion,
1887.

§ 269-270. — Liste incomplète des Archevêques de Dol, avec
mention du pallium qui fut attribué à plusieurs d'entre eux.
Elle va de saint Samson à saint Thurien.

§ 271-286. — Légende de saint Malo.

§ 287-291. — Histoire de Judhaël, fils de Judual, résumée
d'après la légende de saint Judicaël.

§ 292-296. — Légende de saint Judicaël.

§ 297-308. — Légende de saint Méen.

§ 309. — Piété du roi Judicaël ; ses guerres contre Dagobert.

§ 310. — Vie et mort malheureuse de l'impie Hailoc, frère
du roi Judicaël, extraite d'une légende de saint Malo. Il est
puni d'abord de cécité, ensuite de mort, pour avoir violé les
franchises du monastère de Saint-Malo.

§ 311-323. — Guerres de Judicaël contre Dagobert. Il ravage
le Maine. Supériorité de la monnaie bretonne sur la monnaie
franque. Mort de Judicaël. Ce récit est extrait d' r un très vieux
« livre, découvert en 1367, dans l'abbaye de Marmoutier (1). i)

§ 324-327. — Quelques détails sur le comte de Vannes,
Guérech, frère de Budic, comte de Cornouaille, et du roi
Judhaël (au dire de l'auteur). Il accueille sainteNinnoch et lui
donne solennellement un domaine.

§ 326. — Fausse charte de donation de Guérech à sainte
Ninnoch.

§ 328-341. — Légende de sainte Ninnoch, extraite, ainsi que
la charte apocryphe qui précède, du « Cartulaire de Quimperlé.

§ 342-354. — Légende de saint Budoc et de sa mère sainte
Azénor.

(1) Ce livre n'était autre que les Chroniques annaux, reproduits par Le Baud.

Voir D. Lobineau, « Réponse au traité de la mouvance de 1iretajne, » Nantes,

Jacques Mareschal i 1712, p. N.
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CHAPITRE II

§ 355-358. — Ravage des Normands au temps de Lothaire ;
pillage de Nantes. Prise de l'évêque Gautier qui se rachète
ensuite. Récit fort intéressant de quatre miracles arrivés à
Nantes. Le tout est copié dans la a Chronique de Nantes (1). »

Dès lors, l'auteur reproduit la a Chronique de Nantes, » avec
quelques modifications en faveur de l'indépendance bretonne et
à la louange des princes Bretons.

§ 359-360. — Description de la cathédrale de Nantes, bâtie
par saint Félix. Calamités en France ; élévation au trône de
Charles le Chauve ; révolte des fils de Louis le Pieux contre
leur père.

§ 360-361. — Lambert, comte de Nantes, soutient Charles
le Chauve. Nouveaux ravages des Normands sur les côtes.
Nominoé, roi des Bretons, s'empare des comtés de Nantes et
de Rennes. Ici (§ 361) se remarque une interpolation de l'au-
teur qui ajoute, , en entrefilet, au texte de la Chronique de
Nantes, que Nominoé avait sur ces comtés « des droits héré-
ditaires, a et y intercale encore quelques lignes à la louange
de ce prince.

§ 362. — Charles le Chauve refuse le comté de Nantes à
Lambert. Sur ce sujet, l'auteur dénature complètement la
source qu'il copie. D'après lui, Charles le Chauve aurait
reconnu les droits de Nominoé sur ce comté, et aurait craint
que Lambert ne fût amené, par esprit de justice, à se sou-
mettre aux princes Bretons, comme à ses e maîtres naturels
et légitimes. »

§ 363. — Renaud, comte de Poitiers, reçoit le comté de
Nantes, et Lambert s'allie contre lui, à Nominoê. Les Bretons,
d'abord surpris à Messac, sont vainqueurs à Blain, où Renaud

(1) Voir l'édition de cette Chronique, par M. R. Merlet (Paris, Pinard, 1896),

et, pour tous renseiveipents, lire l'introduction de ce remarquable ouvrage.
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est tué. L'auteur ajoute à la Chronique de Nantes quelques
phrases de son crû, tendant à faire croire que Lambert recon-
naissait les droits de Nominôé sur Nantes.

§ 364. — Lambert appelle les Normands. Prise de Nantes
par ces barbares. L'évêque de Nantes, Gohard (appeléGuichard),
est massacré à l'autel.

Les paragraphes 365-377 reproduisent une leçon de la « Chro-
nique de Nantes, » connue sous le nom de « fragment du Val-
Dieu » (abbaye du diocèse de Séez, oie elle a été trouvée).

§ 365-368. — Répétition des § 363 et 364, d'après le fragment
du Val-Dieu. Le § 365 présente quelques interpolations à la
louange de Nominoé. Récit de la destruction de Nantes par
les Normands, émanant d'un témoin oculaire.

§ 369. — Reproches aux anciens annalistes qui négligent
de placer les faits à leurs dates, en omettent beaucoup et
racontent trop brièvement.

§ 370-371. — Les Normands, après avoir ravagé les pays de
Nantes, de Tiffauge et d'Herbauge, conduisent leur butin à
Noirmoutier. Là, ils se massacrent entre eux. Les captifs
chrétiens s'échappent, emportant la bibliothèque de l'église
de Nantes. Les Normands, frappés de terreur, se rembarquent;
la tempête les jette sur les côtes de Galice. Ils ravagent
Bordeaux et Saintes.

§ 372. — Reconstruction de l'église de Nantes, commencée
la veille des calendes d'octobre. » L'auteur omet la date de

843 et quelques synchronismes, qui se trouvent dans la « Chro-
nique de Nantes. »

§ 373. — Lambert s'empare du comté de Nantes. Bégon,
duc d'Aquitaine, construit un château près de Nantes et s'em-
pare du pays d'Herbauge. Il est tué par Gonfler, seigneur
d'Herbauge, neveu de Lambert, et enseveli à Durinum (Mon-
taigu). Gonfler s'empare du château de Bégon, près de Nantes.
Quelques mots sont interpolés par l'auteur, toujours à l'appui
des droits de Nominoé sur le comté de Nantes.

§ 374. — Actard élu évêque de Nantes.

S 375-377. — Actard, avec l'appui de Nominoé, expulse
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Lambert qui s'enfuit à Craon où il se maintint jusqu'à sa mort,
malgré Gui, comte du Maine. Lambert est enseveli à Saven-
fières, en Anjou.

§ 378. — Conquêtes de Nominoé dans l'Anjou et le Maine.
Le fond de ce récit fort court est tiré de la « Chronique de
Nantes a ; mais l'auteur en transforme le texte, pour glorifier
le roi Breton.

§ 379. — L'auteur abandonne la « Chronique de Nantes », ou
du moins la dénature au point de la rendre méconnaissable. Il
lui prête même des assertions tout opposées à celles qu'elle con-
tient en réalité.

Les prélats Bretons simoniaques sont déposés avec justice
par Nominoé. Louange de ce roi, défenseur des saints canons.
L'archevêque de Dol, métropolitain de, Bretagne.

CHAPITRE III

§ 380-381. — Eloge des Bretons, évangélisés, sous le roi
Lucius, par deux docteurs, Fuganus et Dunanus, envoyés par
le Pape Eleuthère. Résumé de l'histoire de Maxime et de
Conan Mériadec, d'après Geoffroi de Monmouth.

§ 382-384. — Dates comparées de la conversion des Francs
et des Saxons.

Histoire résumée du fabuleux Hoél le Grand, neveu du grand
Arthur, de Grande-Bretagne, d'après Geoffroi de Monmouth.
C'est la répétition, avec quelques variantes, des §§ 142-171.

Hal soumet presque toute la Gaule, et s'empare des états
d'un certain « roi Claudas (1), » dans lequel nous croyons voir le
comte de Poitou, z Guyntard, » cité à la même occasion par
Geoffroi de Monmouth, et par Alain Bouchard (édit. des Biblioph.
Bret., fol. 51).

(t) Il y a un roi Claudas dans le roman de Lancelot du Laç.
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Hel et son oncle, le roi Arthur, battent l'empereur Romain
Lucius, prés d'Autun. Cet emprunt à Geoffroi de Monmouth
nous paraît un souvenir informe de la légendaire expédition
bretonne à Autun, contre les Sarrazins, sous la conduite de
l'évêque de Nantes, Emilien, événement assez obscur et peu connu
lui-même, mais qui, en tout cas, doit être placé aux environs de725 .

Hoél le Grand porte secours à son oncle Arthur, contre le
traître Mordret, légende de Geoffroi de Monmouth, immorta-
lisée par Dante (Enfer, chant XXXII). C'est alors que, profitant
de l'affaiblissement des Bretons épuisés par la guerre, le gou-
verneur des Gaules, « prceses Galliarum, » s'empare du comté
de Nantes, reconquis depuis par Nominoé. Tout le récit de
ces §§ 383-384 n'a pour but que d'établir les droits de Nominoé
sur le comté de Nantes.

§ 385-389. — Nominoé dépose les évêques Bretons simonia-
ques, « créés par les Francs », et place Gislard sur le siège .de
Nantes. Récit détaillé de cette affaire importante, dans lequel
(contrairement à celui qui lui correspond dans la « Chronique
de Nantes ») Nominoé ne paraît animé d'aucune pensée de
vengeance contre les accusés. C'est saint Convoïon lui-même
qui dénonce leur simonie ; le roi s'en indigne et les convoque.
Susannus, de Vannes, se défend avec énergie. Enfin, deux
de ces évêques sont désignés pour aller à Rome plaider leur
cause et celle de leurs confrères, et saint Convoïon lui-même
les accompagne, chargé de magnifiques présents pour le pape
Léon IV. Le Pape condamne et dépose les évêques simonia-
ques, et saint Convoïon, comblé d'honneurs, apporte en Bre-
tagne le corps de saint Marcellin, pape et martyr (que la
Chronique appelle à tort saint Marcel), placé ensuite par le roi,
avec grande solennité, dans l'abbaye de Redon.

Le compilateur a tiré tout ce récit de la légende de saint Con-
voïon (Voir Mabillon, « Acta Sanct. Ord. Sti Bened. », IV, I1).
Il a même reproduit textuellement, sauf la dernière phrase et
le nom du Pape saint Marcellin, qu'il a estropié, la « Vie de
saint Convoion », telle qu'elle se trouve dans les « Actes des
Saints de l'abbaye de Redon A, livre 'II, chap. X (D. Morice,
Preuves, 1, col. 251-253).

390-399. -- Légende liturgique de saint Magloire, divisée
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en leçons. Sauf quelques omissions assez importantes, c'est la
même que nous trouvons dans les « Acta 'Sanct. Ordin. S ti Be-
nedicti », I, p. 223, et dans les « Acta Sanctorum » des Bollan-
distes, octobre, X, pp. 772-781.

§ 400-406. — Translation des reliques de saint Magloire, de
l'île de Serk, près Guernesey. Ce récit a été copié dans la
légende de saint Magloire, telle qu'elle a été éditée par M. de la
Borderie (« Miracles de saint Magloire... », Rennes, Plihon et
Hervé, 1891, chapitre VII).

§ 407. — Fondation du monastère de Lehon, par le roi
Nominoé (Résumé du chapitre VIII de la légende de saint Ma-
gloire, édition de M. de la Borderie).

§ 408. — Le roi Erispoé succède à son père Nominoé. Courte
paraphrase des premières lignes du chapitre XIII de la « Chro-
nique de Nantes » (édition de M. Merlet). Rapide coup-d'oeil en
arrière, sur l'histoire fabuleuse des anciens rois de Bretagne,
tendant à prouver les droits d'Erispoé sur le comté de Nantes,
injustement usurpé sur ses ancêtres. Erispoé fait la paix avec
Charles le Chauve (Chron. de Nantes, chapitre XIII).

§ 409-411. — Ces paragraphes sont copiés, avec quelques
variantes peu importantes et une interpolation relative à la
couronne royale portée, au dire de l'auteur, par les prédéces-
seurs d'Erispoé, dans la « Chronique de Nantes » (chap. X111
et XIV de M. Merlet).

Erispoé est laissé paisible possesseur du comté de Nantes
par Charles le Chauve qui lui reconnaît même le droit de
porter la couronne royale.

Gislard se crée un évêché entre l'Erdre, le Samnon et la
Vilaine, dans le pays de Guérande. Actard rentre à Nantes.
La misère y était si grande qu'il implora la pitié d'Erispoé.
Ce princb lui concède la moitié du tonlieu de cette ville, par
une charte dont le texte suit, copié dans la « Chronique de
Nantes », sauf quelques noms de témoins qui font défaut.

Mort d'Erispoé, assassiné par son cousin Salomon. Le com-
pilateur commet une erreur, en affirmant qu'il ne laissa pas
d'enfant,
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CHAPITRE IV

412-417. — Trait fabuleux de l'histoire du roi Salomon.
L'empereur Charles (Il semble qu'il y ait confusion entre
Charlemagne et Charles le Chauve) est retenu sur le Rhin par
une armée de Saxons, commandée par un certain Guitichinus
(C'est sans doute Witikind, l'infatigable ennemi de Charlemagne).
Sans rien dire, Salomon vole à son secours et défait les Saxons.
L'empereur en conçoit de la jalousie et, peu après, veut exiger
des Bretons et des gens du pays appelé Rurupoys (Ce mot
désigne l'ouest de la France, dans les chansons de geste) un tribut
injurieux. Salomon s'en indigne, et aidé de Gui, comte de
Bourgogne, et des comtes d'Anjou et du Maine, s'empare de
Chartres. Il allait écraser l'empereur, lorsque le Pape Léon
s'interposa, et le roi Breton consentit à pardonner à l'empereur
qui le combla de présents, ainsi que Gui de Bourgogne, et
tous deux retournèrent joyeux, chacun dans son pays.

Or Léon IV, 847-855, était mort au temps de Salomon qui
régna de 857 à 874, et il n'y a point de Gui, comte de Bourgogne,
à cette époque.

Dans l'armée de Salomon, le chroniqueur place plusieurs sei-
gneurs Bretons ainsi dénommés : le comte de Cornouaille, le comte
de Poher, Budoc, vicomte de Léon, « princeps militice, per quem
totum regnum tractabatur, » les barons de Goello, d' Avaugour,
de la Roche, de Craon, de Chàteaubriant, de la Bénaste, les
« machtierns » de Fougères, de Vitré, de Machecoul, du Pallet.
N'y-a-t-il pas là quelque flatterie à l'adresse de seigneurs du
XIV° siècle, notamment des vicomtes de Léon ?

Nous savons, par les « Annales de Saint-Bertin,» que Salomon
reçut de Charles le Chauve, en 868, quelques secours pour com-
battre les Normands de la Loire, avec lesquels d'ailleurs il préféra
traiter, et que Charles le Chauve lui envoya une couronne d'or.
Ces faits historiques dénaturés, mélangés avec quelque chanson
de geste se rapportant à Charlemagne, sont sans doute l'origine
de l'étrange épisode rapporté par notre chronique.
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§ 418-421. — Charte en date du 17 avril 869. On la trouve
dans le « Cartulaire de Redon, » n° CCXLI, pp. 189-192 de
l'édition de M. de Courson.

Ritcand (appelé à tort Ricard, dans notre chronique), abbé
de Saint-Sauveur de Redon, vient trouver Salomon au château
de Plélan, dans le Poutrecoêt, in pago Trans-Sylvam, » où
le roi avait bâti un monastère pour saint Convoïon, fuyant
devant les Normands, où il avait choisi sa sépulture et où il
avait placé le corps de saint Convoïon et celui de saint Maixent '
d'Aquitaine. Salomon enrichit encore ce monastère de riches
joyaux, dont l'énumération et la description complètes sont
fort intéressantes, et à la prière de Ritcand, confirme toutes
les donations faites à Saint-Sauveur par Nominoé, Erispoé et
divers particuliers, et y ajoute divers revenus, franchises et
privilèges.

Notre texte appelle à tort l'épouse du roi Guyelderc'h, au lieu
de Guenuureth, qu'on lit dans le « Cartulaire de Redon, » et
présente plusieurs différences avec ce document dans les noms de
témoins. Par ailleurs, les deux textes sont semblables.

§ 422. — Charte du l er août 875. C'est le n° CCXLI11 du
« Cartulaire de Redon, » pp. 194-195 de l'édition de M. de
Courson.

Salomon avait donné au monastère de Saint-Sauveur et
Saint-Maixent, qu'il avait fondé en Plélan, le territoire de
Pléchâtel, sur la Vilaine. Pasquiten et Gurwant ayant tué ce
prince et s'étant partagé ses états, Gurwant confirme au même
monastère la propriété de la moitié de Pléchâtel qui lui était
tombée en partage.

Notre texte ne présente avec celui du « Cartulaire de Redon »
que quelques différences dans les noms de témoins, dûes à des
lectures fautives.

§ 423-424. — Charte du 9 juillet 871. On la retrouve, sous le
n° CCXLVII, dans le « Cartulaire de Redon », pp. 198-199.

Liosic, abbé de Redon, accuse devant le roi Salomon un
certain Altfrit qui, depuis longtemps déjà, s'était emparé d'un
oratoire (monasteriolum. ., in plebe Clegueruc), et avait tracé
indûment un fossé servant de limite, dans les terres de
l'abbaye de Redon, à Perret, en Silfiac. Altfrit est obligé
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d'abandonner l'oratoire, et le bornage des terres de l'abbaye
est rectifié, selon la justice.

Rien à signaler dans notre texte, sauf le nom de l'abbé,
transformé en « Liosec » et « Liosoc », et plusieurs noms de
témoins estropiés.

§ 425. — Retour en arrière. Erispoé est assassiné par son
cousin Salomon qui s'empare de la couronne. Cette phrase est
copiée dans la « Chronique de Nantes » (chapitre XV de l'édi-
tion Merlet). Le compilateur ajoute que Salomon régna sage-
ment, défendit son peuple contre les Normands, fit plusieurs
attions d'éclat et fut honoré d'un message du Pape, dont le
texte suit.

Lettre du Pape Nicolas Pr à Salomon. Elle exhorte le roi à
faire juger par douze évêques et conformément au droit cano-
nique, les prélats Bretons, déposés par Nominoé pour cause
de simonie Le compilateur n'a reproduit que la première
partie de cette lettre. Dans la seconde partie, soigneusement
omise par lui, le Pape semble reconnaître les droits d'Actard
au siège de Nantes et en écarter Gislard, et offre de juger lui-
même l'affaire des évêques simoniaques, si le roi répugne à
s'adresser au concile provincial, présidé par l'archevêque de
Tours. Il engage encore Salomon à faire examiner par la Cour
Romaine les droits du métropolitain de Dol. Cette lettre, dont le
texte complet se trouve dans la « Chronique de Nantes »
(chap. XVIII, de l'édition Merlet), est résumée dans les « Regesta
Pontificum Romanorum » de Iaffé (I, p. 347), à la date de
862).

§ 426-428. — Au temps du roi Salomon, le corps de saint
Mathieu, apôtre, est apporté d'Ethiopie en Bretagne.

L'an 873, les Normands sont assiégés dans la ville d'Angers,
par Charles le Chauve, d'un côté, et par Salomon, de l'autre.
Les Bretons détournent le cours de la Maine, afin d'empêcher
les Normands de se ravitailler par eau. La ville allait être
prise, lorsque Charles le Chauve, gagné par l'or des ennemis,
traite avec eux et lève honteusement le siège. Les Normands,
manquant à leur parole, restent dans le pays. Ce récit est tiré
des « Annales de Saint-Bertin » et des « Chroniques de Régi-
non » (V. Lobineau,	 pp. 64, 65); mais le compilateur y
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ajoute quelques amplifications et détails de son crû, comme la
mention de la tente de Salomon, « semée d'hermines pleines »,
c'est-à-dire seules, sans brisure, anachronisme qui dénote un
auteur du Xl Ve siècle.

§ 429. — Invasion de sauterelles en Gaule, en 872, fait tiré
des a Annales de Saint-Bertin ».

Pour le récompenser de ses services, Charles le Chauve
accorde à Salomon le droit de porter la couronne royale,
a comme d'ailleurs l'avaient toujours fait avant lui les princes
Bretons s, ajoute le compilateur.

§ 430-432. — Le compilateur commet une grosse erreur, en
plaçant « peu après » le siège d'Angers (873), l'ambassade à
Rome qui va suivre et qui eut lieu en 871.

Salomon forme le projet d'un pèlerinage à Rome ; mais en
est dissuadé par les prières des Bretons, craignant les ravages
des Normands en son absence. Il envoie à sa place l'évêque
de Vannes, Jérémie, et son archidiacre Félix, porteurs de
riches présents (dont le détail est fort curieux) pour le Pape
Adrien II, et d'une lettre par laquelle il demande le pallium
pour l'archevêque de Dol, et quelques reliques insignes pour
un monastère nouvellement fondé. Il avoue que le pallium
lui a été déjà refusé par Nicolas 1", mais pour des raisons
peu importantes, comme le défaut de certaines formalités
dans la demande.

Réponse du Pape qui lui envoie un bras du Pape saint
Léon, et accorde le pallium à l'archevêque de Dol, Fes-
tinien.

D. Lobineau (I, p. 64), fait observer que les passages concer-
nant le pallium, tant dans la lettre de Salomon que dans la
réponse du Pape, ont été interpolés pur un clerc de l'église de
Dol. On trouvera le véritable texte de ces deux lettres dans le
« Cartulaire de Redon, » nes LXXXIX et Xe de l'édition Courson.
La dernière a été analysée par laffé (I, p. 375).

§ 433-434. — Salomon plaça le bras de saint Léon dans le
monastère qu'il avait fait construire en Plélan (c'est le monas-
tère de Maxent). Il fut tué peu après, et les Normands revinrent
en Bretagne qu'ils désolèrent jusqu'au jour, solennellement
fêté depuis, où « un comte de Rennes, aidé d'un comte de
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« Nantes et de Hugues, comte du Mans, » les extermina en un
lieu appelé Trant.

L'auteur parie ici assez inexactement de la victoire remportée
par Main le Grand, comte de Vannes, sur les Normands,
en 888, près de Questembert, et qui suivit la bataille, livrée à
Trant, dans laquelle Judicaël, comte de Rennes, perdit la vie
(V. Lobineau, I, p. 69).

CHAPITRE V

Ici, une note marginale, apposée par une main du XVe siècle
aux folios 84 et 85 du manuscrit latin 9.888 de la Bibl. Nat.,
nous raconte que, après la mort de Salomon, « le 25 mai 874, »
pendant les discordes de ses meurtriers, Flavius et Valenti-
nianus, « patrices romains, » vinrent avec une nombreuse
flotte ravager la Bretagne, pour venger la mort de Salomon
et de son fils A lbig enonus , parce que ce' prince avait épousé
Cécile, fille de Flavius. Ces patrices enlevèrent de la cathé-
drale de Léon le corps de l'apôtre saint Mathieu, apporté
d'Ethiopie au temps de Salomon par des marchands Léonards,
auxquels saint Mathieu lui-même avait fait une révélation
miraculeuse.

Sans nous arrêter à ces légendes incohérentes et confuses,
remarquons seulement par quel prodigieux anachronisme on a
placé à la fin du IX, siècle, un souvenir, , fort dénaturé de l'expé-
dition envoyée en Grande-Bretagne :contre les Pictes, vers 367,
par l'empereur Valentinien ler (Flavius Valentinianus).

La seconde partie de cette note nous dit que, les Normands
étant revenus en Bretagne après la mort de Salomon, l'on
emporta dans diverses villes de France, énumérées tout au
long, les corps de plusieurs saints, pour les soustraire aux
profanations ; et ceci n'a rien que de très conforme à l'histoire.

§ 435. — Salomon ayant été traîtreusement assassiné par
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ses parents, et sujets, Pasquiten et Gurwant, ceux-ci se parta-
geant ses états, ne tardèrent pas à se faire la guerre. Les
Normands revinrent alors et ravagèrent la Bretagne jusqu'à
la victoire d'Alain le Grand. Mais auparavant, les Bretons
élirent pour chef un certain Marmonan, contre lequel l'empe-
reur Louis dirigea une expédition jusqu'à Vannes, mais ne
réussit qu'à extorquer des Bretons une grande somme d'ar-
gent. Après quoi, les Normands profitant des divisions intes-
tines des habitants, tinrent la Bretagne asservie. La phrase :
omne regnum inter se divisum devastabitur, dénote le caractère
ecclésiastique du compilateur.

Dans ce paragraphe, dont les premières lignes sont historiques,
nous signalerons un gros anachronisme ; car c'est en 818 que
Louis le Débonnaire, ayant conduit ses troupes à Vannes, vain-
quit et tua Murmannus (Nicolas Vignier, Etat ancien de la
Petite-Bretagne, pp. 180-181), dans lequel Lebaud, pp. 94 et 95,
voit un « Morvan, vicomte de Léon ». En réalité, c'est le roi
Morvan,dont Ermolii Nigel a raconté l'histoire (V. Hist. de Bret.
par M. de la Borderie,	 pp. 7-23).

§ 436-437. — L'évêque de Nantes, Landran, Landramnus, »
fuyant devant les Normands, se réfugie à Angers, avec l'appui
de Charles le Gros (vers 886). Puis, lorsque le duc Alain le
Grand eût chassé les Normands, il revint en Bretagne de-
mander à ce prince la restauration de son église.

Ce récit est copié dans la « Chronique de Nantes» (chap. XXI
de l'édition Hertel), au texte de laquelle l'auteur ajoute quelques
amplifications à la gloire d'Alain le Grand, le premier, selon
« lui, qui fut appelé seulement : duc de Bretagne.» L'une d'elles
montre son ignorance des liens qui unissaient ce prince à Gur-
want et à Pasquiten (son frère). Il paraît même n'avoir pas
connu l'existence de Judicaël, comte de Rennes, qui, jusqu'en
888, partagea le pouvoir avec Alain, comte de Vannes, dit Alain
le Grand.

§ 438-441. — Charte d'Alain le Grand, en date de 889, accor-
dant à Landran, pour réparer les dommages causés par les
Normands à l'église de Nantes, la villa, appelée Canabiacum,
« in pago Constantine, » (peut-être Canisy, arrondissement de
Saint-Lô (Manche).

Arch.	 2*
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Ce texte, sauf de très légères différences et fautes de copiste,
notamment dans le nom de la duchesse Oreguendui est estropié,
est identique à celui de la « Chronique de Nantes » (chap. XXII
de M. Merlet.)

§ 442. — Landran gouverne l'église de Nantes pendant huit
années dans la tristesse et la misère, à cause des ravages des
Normands. Il meurt et est enseveli dans la basilique des
SS. Donatien et Rogatien. Foucher lui succède, et sa pauvreté
est telle au milieu d'un pays dévasté, qu'il est forcé d'implorer
la pitié des grands et des personnes généreuses. Enfin le duc
Alain lui accorde la petite abbaye de Saint-André, près des
murs de Nantes.

Ce récit est copié très exactement dans la « Chronique de
Nantes » (chap. XXIII et XXIV de l'édition Merlet).

§ 443-445. — Charte de donation par Alain le Grand à
l'évêque Foucher, de l'église de Saint-André, près de Nantes,
avec toutes ses dépendances, notamment le Migron (en
Frossay).

Sauf de très légères variantes, dîtes à des fautes de copiste, la
« Chronique de Nantes » (chap. XXV de M. Merlet) a fourni
tout ce texte, dans lequel Main prend le titre de roi : Alanus
rex, summus Britonum dux. »

446-447. — Foucher, ainsi secouru, restaura son église et
l'entoura d'une enceinte fortifiée ; car la ville de Nantes était
trop vaste et avait trop peu d'habitants pour être défendue.
Foucher fut un des conseillers et familiers intimes d'Alain le
Grand, dont l'appui et la faveur lui permirent de récupérer la
portion de son diocèse, s'étendant jusqu'à la Vilaine, usurpée
par les évêques de Vannes, depuis la mort de Gislard. Après
la mort de Foucher, enseveli dans la basilique des SS. Dona-
tien et Rogatien, Isaïe lui succéda, mais vécut peu.

C'est le texte de la Chronique de Nantes » (chap. XXVI de
M. Merlet).

§ 448. — Adalard, évêque de Nantes. Les Normands, plus
furieux que jamais, recommencent leurs ravages, après la
mort d'Alain, qui., jusque-là, les avait tenus en respect. Fai-
blesse des rois de France et des fils d'Alain.
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Sauf une interpolation de quelques lignes, à la louange
d'Alain, ce paragraphe est conforme au début du chap. XXVII
de M. Merlet.

§ 449. — Les Normands ravagent la France et la Bretagne,
dont les comtes et les g machtierns » s'enfuient de toutes
parts. C'est alors que Mathuedoi, comte de Poher, gendre
d'Alain le Grand, se rendit en Angleterre, près du roi Adelstan,
son ami, emmenant son fils Alain, appelé plus tard Barbe-
Torte, dont Adelstan était le parrain.

Le compilateur reproduit toujours le texte de la « Chronique
de Nantes » (chap. XXVII de M. Merlet), estropiant seulement
les noms de Mathuedoi et d' A delstan. Ici se présente, dans la
« Chronique de Saint-Brieuc », la même lacune à la « Chronique
de Nantes », que M. Merlet n'a pu combler (chap. XXVIII) que
par un emprunt à la traduction de Lebaud. Elle est relative à
la prise de Nantes par les Normands, à la fuite d' Adalard en
Bourgogne, à l'expédition des pirates jusqu'à Angers et Orléans,
enfin à leur retour par la Loire et à la bataille qu'ils livrèrent,
dans l'île de Biesse," à d'autres Normands qui leur ravirent leur
butin.

Le compilateur de la « Chronique de Saint-Brieuc » n'avait
donc sous les yeux qu'une copie incomplète de la g Chronique
de Nantes »

Depuis lors, la cité de Nantes resta déserte, jusqu'au jour
où Alain Barbe-Torte la restaura, après avoir chassé les Nor-
mands de la contrée.

Ce passage est en partie copié dans le début du chapitre XXIX
de l'édition Merlet. Notre auteur en supprime seulement certaines
phrases, y ajoutant d'autre part quelques lignes, concernant
Alain Barbe-Torte, « reconnu duc, à Carhaix, au diocèse de Cor-
nouaille», et établissant les droits de ce prince au duché. Il parle

4, aussi d'un « Conan (au lieu de Juhel), comte de Rennes, » qui
aurait aidé Barbe-Torte à vaincre les Normands.
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I..IVRE III

CHAPITRE I

§ 450-451. — Education vigoureuse d'Alain Barbe-Torte, en
Angleterre. Il s'embarque avec quelques Bretons, aborde en
Bretagne, et les Normands, vaincus à Dol et à Saint-Brieuc,
fuient devant lui. Les Bretons dispersés se réunissent autour
de lui, de toutes parts.

Bataille, près de Nantes dans la a prairie de Saint-Aignan ».
Alain et son armée, d'abord repoussés, après avoir invoqué la
Sainte Vierge, sont rafraîchis par une source miraculeuse,
dite encore aujourd'hui : fontaine Sainte-Marie.

Les Normands vaincus s'embarquent et s'enfuient par la Loire.
Sauf de très légères variantes, c'est le récit de la « Chronique

de Nantes » (chap. XXIX de M. Merlet).

§ 452-453. — Alain Barbe-Torte restaure la ville de Nantes,
dont il fait sa résidence, relève la forteresse qui entourait
l'église et s'installe dans la principale tour. Les chefs Bretons,
qui avaient fui devant les Normands, reviennent en Bretagne.
Hostronus (ou Esdren), jadis évêque de Léon, est élu évêque
de Nantes, comme successeur d'Adalard ; mais notre texte omet
le nom des quatre chanoines, cités par d'autres copies de la
« Chronique de Nantes ». Description des anciennes posses-
sions de l'église de Nantes. Alain se montre assez peu généreux
pour elle. Il lui retire la moitié du tonlieu de Nantes, qu'elle
possédait jadis, et, au lieu de la totalité de la ville, ne lui en
laisse que le tiers. Limites de la part de l'église de Nantes,
dans la ville, avec curieux détails topographiques. La fin du
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paragraphe 453 présente la petite lacune qui se trouve dans les
autres copies de la « Chronique de Nantes. »

Sauf légères variantes, notre texte est identique à celui de la
« Chronique de Nantes » (chapitres XXX et XXXI de M. Merlet).

§ 454. — Alain fut un grand guerrier. Il tint les comtés de
Nantes et de Rennes, et, outre Loire, les pays de Mauge, de
Tiffauge et d'Herbauge, au sujet desquels il s'entendit avec le
comte de Poitou, Thibaut Tête-d'Etoupes. Bornes du comté
Nantais, outre Loire.

Le compilateur ajoute au texte de la « Chronique de Nantes »
(chap. XXXII de M. Merlet) quelques détails sur l'ambition de
Conan (au lieu de Juhel) Bérenger, comte de Rennes, que ce
dernier n'osa manifester d'ailleurs qu'après la mort de Barbe-
Torte, et sur la reconstitution du duché que le duc Alain sut
garder indépendant, « comme ses prédécesseurs l'avaient tou-
jours fait ».

§ 455-459. — Alain Barbe-Torte vient au secours de Louis
d'Outre-Mer, assiégé dans Paris par l'armée d'Othon ler , roi
de Germanie, son beau-frère. Combat singulier d'Alain avec
un Saxon gigantesque auquel il coupe la tête. Othon, effrayé,
retourne dans son pays et Paris est délivré. Mais la reine,
ressentant vivement la honte de son frère, ayant voulu le
faire assassiner, Main quitte Paris. Avant de partir, il obtient
du roi, pour fournir des défenseurs à la Bretagne dévastée,
que tous les serfs qui viendraient l'habiter seraient libres, et •
qu'il ne serait plus appelé à la cour, tant que la reine vivrait.
Il fait le voyage de retour avec Thibaut, comte de Blois, se
fiance avec la soeur de ce dernier, au château de Blois, et
célèbre solennellement ses noces à Nantes.

Ici nous remarquons, dans notre texte, la même lacune que
M. Merlet n'a pu combler, dans la « Chronique de Nantes »
(chap. XXX V) que par la traduction de Lebaud. Le passage,
omis sur le manuscrit de cette chronique que copiait notre com-
pilateur, avait trait à l'évêque de Nantes, Esdren, qui abattit
une tour de son église, pour s'emparer d'une pomme qui la sur-
montait, qu'il croyait d'or et qui n'était que de cuivre. Méprisé
pour celle sottise, Esdren dut quitter Nantes, où il fut remplacé
par Gautier, fils de Wicohen, archevêque de Dol.



24	 ASSOCIATION BRETONNE

Longtemps après (1), Alain Barbe-Torte, atteint d'une grave
maladie, fit jurer fidélité, par tous les prélats et les grands de
Bretagne, à Thibaut de Blois, son beau-frère, à qui il confia
la tutelle de son fils Drogon. Puis il mourut, et fut enseveli
dans la basilique des SS. Donatien et Rogatien. Mais, par trois
fois consécutives, son corps fut trouvé hors du tombeau, et,
pendant la nuit, un grand bruit de cavaliers, chevauchant
autour de la ville, effrayait les habitants. L'on se souvint
alors qu'il portait une grande dévotion à la Sainte Vierge,
dont il avait fait reconstruire l'église, détruite par les Nor-
mands ; on l'ensevelit dans ce sanctuaire, et depuis, son corps
y reposa en paix et les nuits redevinrent tranquilles.

Tout ce récit n'est que la copie fort exacte de la « Chronique
de Nantes » (chap. XXXIII, XXX1V, XXXV1 de M. Merlet).
Le compilateur, en parlant des SS. Donatien et Rogatien, dans
notre paragraphe 459, ajoute seulement que ces saints « étaient
« les fils d'un ancien prince de Bretagne )11.

CHAPITRE II

§ 460-461. — Thibaut de Blois marie sa soeur, veuve d'Alain
• Barbe-Torte, à Foulques, comte d'Anjou, auquel il abandonne
indûment la moitié des revenus, tant de la ville de Nantes
que de toute la Bretagne, jusqu'à la majorité du jeune Drogon
dont il lui laisse la garde. Il garde pour lui-même l'autre moitié,
qu'il confie à Bérenger, comte de Rennes, et à Wicohen,
archevêque de Dol, et des ressources qu'il en tire, construit
les châteaux de Chartres, Blois et Chinon. Foulques, comte
d'Anjou, voyant quel revenu on pouvait tirer de Nantes, et
afin de posséder cette ville à jamais, fait assassiner le jeune
Drogon par la nourrice qui le soignait.

Récit emprunté à la « Chronique de Nantes » (chap. X XXVII),

(1) Post longum tempus, mauvaise lecture de la « Chronique de Nantes » qui

porte : Post non longum tempus.
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au texte de laquelle le compilateur fait çà et là quelques inter-
polations. C'est ainsi, outre plusieurs variantes légères, qu'il
s'étend sur le crime du comte d'Anjou et sur la conduite cou-
pable du comte de Blois, et qu'il parle d'un navire plein de
grands poissons, amené à Foulques, pour sa part des revenus
de Nantes, en plus des sacs d'argent, cités par la « Chronique
de Nantes ». De plus, il omet le nom de « Juhel », que portait le
comte de Rennes, et l'appelle seulement « Bérenger ». Nous
avons vu qu'il lui a donné, par erreur, le nom de Conan, aux
§§ 449 et 454.

§ 462. — Apprenant la mort d'Alain Barbe-Torte, les Nor-
mands reviennent à Nantes, s'emparent de l'évêque Gautier
et font plusieurs autres prisonniers. Ils assiègent la forteresse
qui entourait la cathédrale. Les habitants demandent des
secours à Foulques d'Anjou ; celui-ci en promet, mais n'en
envoie pas, malgré les efforts de sa femme. Alors les Nantais,
réduits à leurs seules ressources, chassent les Normands.
L'évêque Gautier et les autres captifs, emmenés par les pirates
à Guérande, recouvrent la liberté en payant rançon.

Le compilateur n'ajoute au texte de la ec Chronique de Nantes »
(chap. XXXVIII) que de rames et insignifiantes variantes.

§ 463-467. — Les Nantais abandonnent alors le comte
d'Anjou, et se donnent à Hoel et à Guérech, fils d'Alain Barbe-
Torte et d'une noble dame, appelée Judith, né avant le
mariage de leur père avec la soeur du comte de Blois. Hoël,
l'aîné, prit le pouvoir, et combattit Conan Bérenger, fils
de Juhel, comte de Rennes, qui tenait indûment du 'comte
(le Blois une grande partie de la Bretagne. Conan ayant
refusé de le reconnaître, Hoël ravagea tout le comté de Rennes.

Conan Bérenger, ne pouvant résister à Hoa, le fait assas-
siner traîtreusement par un de ses fidèles, nommé Galuron,
qui feint d'avoir abandonné son parti, pour se faire accueillir
du comte de Nantes. Un chapelain d'Hoël, témoin du crime,
le révèle. Guérech, déjà élu évêque de Nantes, est nommé
comte de cette ville, à la place de son frère. Eloge de Guérech.
Aidé par les Normands, il défait le comte de Rennes à Conque-
reuil, après un combat meurtrier. Il s'entend avec Guillaume,
comte de Poitou, au sujet des limites du comté Nantais, outre
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Loire. Enumération de ces limites, les mêmes que du temps
d'Alain Barbe-Torte,

Tout ce récit ne présente avec celui de la « Chronique de Nantes »
(chap. XXXIX, XL, XLI), que de fort légères et négligeables
différences. Toutefois, dans une courte interpolation, à la fin de
notre paragraphe 465, nous lisons que Conan Bérenger, comte
de Rennes, tenait ses droits au comté de Nantes du roi Salomon
dont il descendait en droite ligne.

§ 468-469. — L'église de Nantes resta sept ans sans pasteur,
aux mains du comte Guérech, qui fit tous ses efforts pour
relever de ses ruines la cathédrale, dont il reconstruisit notam-
ment le chevet.

Guérech se rend à la cour de Lothaire ; au retour il est pris
par Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou, qui le force à lui
faire abandon de la ville de Nantes et de toute la portion de
Bretagne, concédée à son père, Foulques, par Thibaut, comte
de Blois. Rendu à la liberté et traversant le pays de Mauge,
Guérech rencontre Geoffroi Torench qui y chassait, et l'ayant
emmené prisonnier à Nantes, il l'oblige à lui donner à l'avenir
la moitié du gibier qu'il tuerait ; puis il le laisse aller.

Plus tard, Renand Torench lui demanda la permission
d'élever un château à Château-Ceaux, sur la Loire ; Guérech
la refusa cette fois, mais l'accorda plus tard, après la mort de
Geoffroi Grisegonelle.

Lorsque Guérech partit pour la cour du roi Lothaire, sa
femme Aremburge bâtit un château à Ancenis, et s'y retira
avec son fils Alain.

De retour en Bretagne, Guérech poussa vivement la guerre
contre Conan, comte de Rennes, et de part et d'autre les
pertes furent grandes.

Tout ce récit est le texte même de la « Chronique de Nantes A

(ch. XLII), avec quelques légères différences. Le nôtre omet
notamment de dire qu'il ne resta plus guère à Conan Béranger
que la ville de Rennes ou il pût être en sûreté; et passe une courte
allusion aux nombreux travaux exécutés à Nantes par Guérech,
que l'on trouve dans d'autres copies de la « Chronique de Nantes» .

Ici se terminent les emprunts du compilateur à cette source
historique.
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§ 470-473. — Après la mort de Guérech, comte de Nantes
(L'auteur ne dit point comment il fut assassiné par le comte
de Rennes), Conan Bérenger règne seul en Bretagne ; mais ne
réussit point à s'emparer du comté de Nantes, où se maintient
Judicaël (neveu de Guérech), non plus qu'à recouvrer le terri-
toire entre la « Pierre d'Ingrande » et la Maine (d'Angers). Il
est tué dans une expédition contre des sujets rebelles, en 892,
et son fils Geoffroi lui succède ; mais il n'est pas plus heureux
dans ses entreprises sur le comté de Nantes. Geoffroi épouse
Havoise, bat monnaie, et, confiant la Bretagne à son gendre,
Richard, duc de Normandie, part pour Rome et meurt, en
1008, au cours du voyage. Son fils, Alain, lui succède.

Ce récit, pour lequel les sources historiques semblent avoir fait
défaut au compilateur, est fort incomplet, vague et inexact
(Voir la cc Chronique de Nantes », chapitres XLIII-XLVI).

CHAPITRE III

§ 474. — Alain III, comte de Rennes, épouse Berthe, fille
du comte de Chartres ; elle lui est amenée par Alain Caignart,
comte de Cornouaille, marié à Judith, fille de Judicaël, comte
de Nantes. Alain Caignart reçoit, en récompense, l'ile de
Guedel (Belle-Isle), avec le pagus de Beiz, et il enrichit de ces
deux possessions l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, nou-
vellement fondée et reconstruite par lui, en 1029.

Ce paragraphe n'est qu'une amplification du passage de la
« Chronique de Quimperlé », correspondant à l'année 1008 (Voir
i Cartulaire de Quimperlé », pages 64 et 68).

§ 475. — Bataille de Loc-Ronan, dans la forêt de Nevet,
gagnée sur Alain III, comte de Rennes, par Alain Caignart.
En reconnaissance, le comte de Cornouaille fait donation de
l'église de Loc-Ronan à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé,
en 1031.

Sauf les noms de témoins, omis par le compilateur, c'est ici la
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copie, avec quelques amplifications et quelques variantes, de la
pièce n° II du « Cartulaire de Quimperlé » : Cartula Sancti
Ronani.

§ 476-478. — Main Caignart, attaqué d'une grave maladie
et guéri miraculeusement par la vision d'une croix lumineuse,
fonde le monastère de Sainte-Croix de Quimperlé, au lieu dit
Anaurot, et le confie à Gurloës, moine de Redon. Donation de
GuPdel ou Belle-He à la nouvelle abbaye.

C'est la copie du n° I du « Cartulaire de Quimperlé »: De fun-
datione abbatice.

§ 479. — Délimitation de l'abbaye de Quimperlé : enclos et
possessions immédiates. Extrait fort abrégé du n° II du « Car-
tulaire de Quimperlé » : De possessionibus.

§ 480. —. Donation à Sainte-Croix par Judith, fille de Judi-
caël, comte de Nantes, et femme d'Alain Caignart, de cinq
villages, en Clohars-Carnoët, près du port de Doëlan, et d'au-
tres biens faisant partie de son douaire.

Extrait fort abrégé, sans noms de témoins, et présentant
quelques mauvaises lectures, du n° IX du « Cartulaire de Quim-
perlé » (1051-1055).

§ 481. — Histoire d'Alain III et d'Eudon, son frère, fils de
Geoffroi et d'Havoise. Révolte de Judicaël Glanderius, pris à
Malestroit et mis à mort.

Extrait de la « Chronique de Gaël » (Voir D. Morice, Pr., I,
col. 558).

§ 482-483. — Générosité d'Alain III et de son frère Eudon
envers le monastère de Gaël, gouverné par l'abbé Hinguethen.
Extrait de la « Chronique de Gaël » ( Voir D. Morice, Pr., I,
col. 358).

§ 484. — Le duc et son frère confirment leurs donations au
même monastère et y ajoutent plusieurs terres. C'est un extrait
d'une charte conservée au monastère de Gaël (Voir D. Morice,
Pr., I, col. 359).

§ 485-486. — Confirmation par l'empereur Louis le Pieux,
en date d'Aix-la-Chapelle et du 26 mars 817, de toutes les
anciennes donations fuites au monastère de Saint-Méen de
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Gaël, et dont les titres avaient été perdus pendant les guerres,
au temps de Charlemagne. Elle a été également extraite par
D. Morice, des titres de Gaël (V. D. Morice, Pr., I, col. 225).
Notre compilation la reproduit tout au long.

§ 487-488. — Confirmation de la charte précédente, faite
(1123-1139) par Hildebert, archevêque de Tours, et dirigée
contre les violateurs des privilèges de l'abbaye de Gaël et
surtout contre Raoul, baron de Montfort. Cette confirmation,
ainsi que la charte de Louis le Pieux, ont été copiées sur un
vidimus de l'évêque de Saint-Malo, en date du l er février 1294.

§ 489. — Retour en arrière. — Fondation de l'abbaye de
Saint-Méen par le roi Judicaël. Elle est enrichie par les em-
pereurs Charlemagne et Louis le Pieux, qui essayent en vain
de conquérir la Bretagne: C'est la répétition du § 435, pour ce
qui concerne Louis le Pieux.

§ 490. — Résumé succinct des invasions normandes en Bre-
tagne. Rollon (1), premier duc de Normandie, et son fils, Guil-
laume, subjuguent la Bretagne (Il s'agit ici d'une défaite
d'Alain Barbe-Torte, uni à Judicaël ou Juhel, comte de Rennes,
remontant à 931) ipuis Richard Ter s'empare de Dol (944). Les
Bretons se délivrent enfin du joug des Normands.

§ 491. — Alain III meurt 'en 1040 (Le compilateur passe sous
silence ses dernières années et les circonstances de sa mort),
laissant un fils, Conan II, âgé, de trois mois. Eudes s'empare
et de la personne de son neveu et du gouvernement du duché ;
il séduit les Bretons par des faveurs et de l'argent. Eudes fut
un prince habile et brave ; il battit monnaie.

§ 492. — Réflexions philosophiques et politiques de l'auteur.
Les discordes, la légèreté et l'amour de l'argent ont toujours
nui aux Bretons. Ils sont aujourd'hui bien déchus de leur
ancienne puissance et soumis aux rois de France, quoiqu'en
deux cas seulement. Mais peut-être qu'un jour ils seront tout

(1) Rollon n'a jamais subjugué la Bretagne. Il y a confusion ici entre les

Normands de la Seine et ceux de la Loire, et sans doute une reproduction des
erreurs commises, sur le même sujet, par Dudon de Saint-Quentin. Voir

« Réponse au traité de la mouvance de Bretagne, » par D, Lobineau (Nantes,

Mareschal, 1712),
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à fait sous la dépendance de ce royaume des Gaules, que leurs
anciens princes ont jadis conquis.

Le compilateur écrivait donc ce passage prophétique, où se
manifestent ses sentiments d'ardent patriote, à une époque
où les libertés bretonnes étaient singulièrement menacées par les
rois de France.

§ 493. — Eudes, prince audacieux, brave et libéral, tint
donc le duché, et fit de grandes largesses au monastère de
Gaël. « Pour recouvrer son héritage, ajoute l'auteur, il en tua
les sept héritiers a, et nous ne pouvons expliquer cette phrase,
ne trouvant, dans l'histoire de ce temps, aucune allusion à un
pareil massacre. Il eut un fils nommé Geoffroi ; mais les Bretons
lui enlevèrent la garde de Conan II qu'ils reconnurent pour
duc et par qui Eudes fut enfin vaincu et tué. Ce récit est aussi
incomplet qu'inexact ; car Eudes survécut à Conan II.

§ 494. — Conan II déjoua les embûches de Geoffroi, fils
d'Eudes : il fut brave, habile, instruit, vigilant et libéral.

§ 495. — Conan II fournit deux mille hommes à Guillaume le
Bâtard, pour conquérir l'Angleterre, et ravagea l'Anjou
jusqu'à Angers. « On dit » qu'il obtint de Guillaume le tiers
de l'Angleterre, et que ce fut pour tenir lieu de ce tiers, que
le comté de Richemond, en Angleterre, fut, plus tard, attribué
aux ducs de Bretagne. Tout le récit de cc règne est fort incom-
plet et dénaturé.

§ 496. — A Conan II succéda Hoël, qu'il avait désavoué
pour fils (c'est-à-dire pour héritier), et qui, malgré le vicomte
Eudes de Pontorson, tint le pouvoir, mais ne fit « rien de bon D.
Nous ne retrouvons nulle part ailleurs cette mention de la
révolte du vicomte de Pontorson ; peut-être y a-t-il une confusion
avec Eudes de Porhoêt qui tint Hoa quelque temps prisonnier,
en 1077. Ce e vicomte de Pontorson » avait épousé Berthe,
soeur d'Hoél (1).

(1) Peut-être la confusion est-elle plus grande encore et le chroniqueur
a-t-il attribué à Conan II une action de Conan III qui, avant sa mort, survenue
le 17 septembre 1148, désavoua son fils IIoéi ; et celui-ci eut ensuite pour
ennemi Eudes, vicomte de Porhoét, qui avait épousé Berthe, fille de Conan 111
et veuve d'Alain le Noir, comte de Richemond. Mais arrivé à la véritable
époque de ces faits, le compilateur les passera sous silence.
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§ 497. — Hoél était fils d'Alain Caignart, comte de Cor-
nouaille, et de Judith, héritière du comté de Nantes ; il avait
épousé Havoise, soeur de Conan II.

Après les longues dissensions qui duraient depuis la mort
d'Alain Barbe-Torte entre les descendants de ce prince et les
comtes de Rennes, la tranquillité régna enfin en Bretagne,
réunie dans la main d'Hoel. Les trois fils d'Hoel furent Alain,
Mathias et Benoît.

§ 498. — Main succéda à son père ; Mathias fut comte de
Nantes, et Benoît évêque de la même ville. Mathias mourut
en 1101, frappé par Dieu, pour avoir violé le cimetière et
dépouillé le chapitre de Nantes, et Alain IV, son frère, hérita
du comté de Nantes.

§ 499. — Hal fit la guerre à Geoffroi (comte de Rennes), et,
aidé de Guillaume, duc de Normandie, l'assiégea vainement
dans la ville de Dol. Ayant été pris par des sujets révoltés, il
mourut l'année suivante.

Ce récit présente de grosses erreurs : Eudes et Geoffroi furent
assiégés dans Dol en 1076, Hoa fut fait prisonnier en 1077, et
mourut en 1084. L'histoire de ce règne est également très incom-
plète, et il n'y est point fait mention du métropolitain de Dol,
débouté définitivement de ses prétentions en 1080.

Mort de Berthe, veuve d'Alain III, en 1084.
Grande sécheresse et mortalité, en 1095.
Famine en 1096. Grande expédition des chrétiens à Jéru-

salem.
En 1097, le ciel paraît embrasé et le soleil devient obscur.

§ 500. — Jérusalem est prise par les chrétiens, commandés
par Godefroi de Bouillon. Un Breton y entre le premier, et est
suivi de deux Normands. L'auteur place, par erreur, ces événe-
ments en 1098, au lieu de 1099, et renvoie pour les détails, à
l'Histoire de Godefroi de Bouillon.

§ 501. — Générosité d'Hoa envers le monastère de Sainte-
Croix de Quimperlé, fondé par son père.

Donation de Landugen (en Callac) à ce monastère (1081-1084).
C'est le n° XXXIV du « Cartulaire de Quimperlé), moins les

noms des témoins, et avec plusieurs mauvaises lectures.
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§ 502. — Donation au même monastère de Loc-Amand, en
Fouesnant (27 février 1069).

C'est le n° LIV du « Cartulaire de Quimperlé », moins les
noms des témoins et les synchronismes de la date.

§ 503. — Donation au même monastère de la maison et de
la vigne du prêtre Le Poitevin, sises près l'église Notre-Dame
de Nantes (1074). C'est le n° LXXVII du « Cartulaire de Quim-
perlé, » moins les noms des témoins.

Donation à Saint-Cado (prieuré de Sainte-Croix), par Hoa
et Havoise, du village de Dargoth, en Plouhinec (1058-1084).
C'est un résumé du n° CVI au « Cartulaire de Quimperlé »,
suivi de la mention de la mort d'Hoa en 1085 (lire 1084).

§ 504. — Alain IV succède à son père Hoêl, et tous les Bre-
tons le reconnaissent. Il épousa Ermengarde, fille du comte
d'Anjou, et en eut deux enfants : Conan et Havoise (L'auteur
omet Geoffroi). Après la mort d'Ermengarde, Alain IV épousa,
en 1087, Constance, fille du roi d'Angleterre, Guillaume, et
n'en eut point d'enfant (L'auteur intervertit l'ordre de ces deux
mariages : c'est après la mort de Constance, en 4090, qu'Alain
épousa Ermengarde, en 1095).

§ 505. — Donation à Sainte-Croix de Quimperlé, par Berthe,
veuve d'Alain III, de l'église Notre-Dame de Nantes, qui lui
avait été concédée par le duc Hoêl, son épouse et ses fils. Le
duc Ho& en fait l'investiture à son frère, Benoît, abbé de
Quimperlé, en lui remettant en mains les cordes des cloches
(1075). C'est le n° LXXV du « Cartulaire de Quimperlé», moins
les noms des témoins.

En marge du ms. 9888, une main du XVII° siècle a ajouté
plusieurs des noms de témoins qui manquent à ce texte, et la copie
plus ou moins complète des chartes formant les n os LX (1407),
LXIII (avant 1091) et LXIV (1084-1144) du même Cartulaire,
le tout avec nombreuses omissions de témoins et force fautes de
lecture.

§ 506. — Donation à Sainte-Croix de Quimperlé, par Mathias,
comte de Nantes, second fils d'Hoél et d'Havoise, d'une île
de la Loire, nommée Corbière (1091).

C'est la copie, moins les noms des témoins, de la charte
n° LXXVIII du a Cartulaire de Quimperlé».
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§ 507. — Mathias, poussé par le diable et les mauvais
conseils de quelques barons, envahit le cimetière des SS. Pierre
et Paul, de Nantes, et s'empara de biens appartenant au
Chapitre. Frappé par Dieu, il mourut en 1101.

§ 508. — Main Caignart, comte de Cornouaille, et Judith,
sa femme, fille de Judicaël, comte de Nantes, eurent pour fils
Hoël, qui fut père d'Alain IV. Alain IV confirma toutes les
donations de son père et de son grand'père au monastère de
Quimperlé.

Suit'un extrait de la donation au même monastère, par
Alain Caignart, des sept villages de « Les Cleruc » (en Plou-
hinec). Cet extrait n'est que le début de la charte n° CIX (1085-
1087) du « Cartulaire de Quimperlé. »

§ 509. — Confirmation à Sainte-Croix par la duchesse
Constance, assistée du duc Alain IV, son époux, du village de
Locquinin (en Plouhinec) et des sept villages de « Les Cleruc,»
déjà donnés par lui à la même abbaye, avant leur mariage..
Elle en fait l'investiture aux religieux, par le don d'une coupe
de marbre, et en reçoit deux chevaux de prix (l er août 1088).

C'est la copie, moins les noms des témoins, de la charte n° CXI
du « Cartulaire de Quimperlé. »

§ 510. — Confirmation à Sainte-Croix par Main IV de la
donation faite par son père Hoël, de la terre de Landugen
(en Callac), avec ses franchises, moulins et rentes, à la réserve
du four, de la place du marché et des maisons que l'on pour-
rait y bâtir. Le duc promet toutefois de ne jamais vendre cette
place qu'à l'abbaye de Quimperlé et reçoit des religieux un
don de trois cents sous (1084-1103).

Sauf lEs noms des témoins, ce texte est copié sur la charte
n° XXX V du « Cartulaire de Quimperlé. »

§ 511. — Désistement en faveur de Sainte-Croix par Alain IV,
d'une injuste atteinte aux droits de l'abbaye sur Quimperlé.
Le duc avoue, après enquête, qu'il n'a droit en ce lieu qu'à
cinq bouteilles de vin, aux bois (du champ clos), et à la moitié
du ban, quand l'homme de l'abbé combattra soit avec l'homme
du duc, soit avec un Poitevin ou quelqu'autre étranger
(1084-1096).
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C'est la copie, moins les noms des témoins, de la charte
n° LX XIV du « Cartulaire de Quimperlé. »

§ 512. — Donation à Sainte-Croix, par le duc Alain IV, de
la terre de « Kilnes, » dont les revenus sont énumérés
(27 juillet 1096).

Copie, sans noms de témoins, de la charte n° LX XXII du
« Cartulaire de Quimperlé. »

§ 513-517. — Au temps d'Alain IV, il y eut dispute entre les
prélats et les barons, au sujet de la préséance au Parlement.
Le duc fit de cette affaire l'objet d'une enquête approfondie,
dont le résultat fut consigné par écrit.

Prétendue enquête d'Alain IV, sur le rang des prélats et
des barons au Parlement, rédigée sous forme de procès-verbal
et datée de l'année qui suivit le mariage du duc avec Cons-
tance, c'est-à-dire 1088. Le duc se prétend souverain, sans
autre supérieur que Dieu, et l'on fait remonter les usages que
l'on va constater à l'époque antérieure aux invasions nor-
mandes ! Neuf prélats et neuf barons. Flatterie à l'adresse des
seigneurs d'Avaugour et Goéllo, s descendants du roi Audren ; »
des vicomtes de Léon, a chefs héréditaires de la flotte, depuis
le roi Budic ; » des vicomtes de Rohan, « descendants du roi
Conan. » Alternance entre les seigneurs du Pont et ceux d'An-
cenis.

La monnaie qui courait alors portait deux hermines sur la
face et trois sur la pile (Anachronisme assez grossier, les her-
mines n'apparaissant seules sur les monnaies bretonnes que sous
Jean IV).

D. Morice (Preuves, II, préface, page XXV) a reproduit cette
pièce, dont la fausseté est évidente, en faisant remarquer qu'elle
peut servir seulement à faire connaître les seigneurs réputés
pour barons, au début du XVe siècle, époque probable de sa
fabrication.
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CHAPITRE IV

Notre compilateur, qui a passé sous silence toute l'histoire
d'Alain IV, ne décrira guère mieux celle de son fils Conan III.

§ 518. — Conan, fils d'Alain IV et d'Ermengarde, succéda à
son père, gouverna paisiblement et fit de grandes largesses
à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. Il épousa Ermengarde
(Erreur peut-être dtîe au copiste, trompé par ce nom précédemment
cité. Lire : Mahaut ou Mathilde, fille naturelle du roi d'Angle-
terre, Henri I"), et en eut Berthe, mariée à Alain le Noir et
mère de Conan.

§ 519. — Sentence rendue à Redon, en 1118, par le duc
Conan III, restituant à Sainte-Croix de Quimperlé l'île de
Belle-Ile, dont Hervé, abbé de Redon, s'était emparé par vio-
lence, délivrant le religieux de Sainte-Croix, fait prisonnier
par Hervé, et renvoyant les parties devant l'autorité apos-
tolique pour le fond du différend.

Cette pièce, dont la première partie figure seule sur notre texte,
et dont la seconde a été ajoutée par une main du XVH e siècle
en marge du ms. 9888, est tirée du «Cartulaire de Quimperlé »
dont elle forme le n° CXXXV.

§ 520. — L'an 1161 (Erreur ; lire: 1156), les Nantais, profi-
tant de la faiblesse d'HoeI (fils de Conan III, désavoué par son
père), reconnaissent Geoffroi, fils du comte d'Anjou et frère
du roi Henri d'Angleterre. Ce Geoffroi mourut en 1158. Conan
fils de Berthe (Erreur de copiste, sans doute : Conan était fils
d'Ermengarde et Berthe était sa fille), régnant en Bretagne, le
roi d'Angleterre, qui convoitait la ville de Nantes, maria son
fils Geoffroi à Constance fille de Conan, tous deux encore
enfants ; et Geoffroi, après la mort de Conan, devint duc, du
chef de sa femme. En 1161, grande famine universelle qui fait
périr le tiers du genre humain.

En 1162 (Lire : 9 mai 1165), le Pape Alexandre réunit un
concile à Tours.

Arch.	 3*
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§ 521. — Conan III soumet Guiomar, vicomte de Léon, et lui
prend une grande partie de ses domaines, tant en Léon qu'en
Tréguer. Cette confiscation fut sanctionnée postérieurement
par un accord dont l'original est au trésor des Chartes des
ducs de Bretagne (Nous pouvons croire que le compilateur y a
vu cet original).

§ 522. Henri, roi d'Angleterre, fait la guerre à Roland de
Dinan et démolit les remparts de Bécherel et de Léon (Saint-
Pol-de-Léon). Le traité de paix qui s'ensuivit lui attribua la
moitié de la ville de Dinan, qu'il donna en 1168 à son fils
Geoffroi, mari de Constance, fille du duc défunt; et Geoffroi la
réunit au domaine ducal.

Tous les autres faits du règne de Conan III, et tous les faits
de 4168 à 1186, sont passés sous silence.

§ 523. — Geoffroi eut de Constance un fils nommé Arthur,
et une fille appelée Aliénor. Il gouverna la Bretagne avec
douceur, et, du consentement des prélats et des barons, pro-
mulgua la loi successorale suivante :

§ 524-526. — Texte de l'Assise au comte Geoffroi, datée de
Rennes, 1185, et réglant la succession aux fiefs des barons et
des chevaliers. A l'avenir, ces fiefs ne se partageront plus :
l'aîné aura toute la terre, sauf à pourvoir ses cadets.

L'on peut comparer notre texte avec celui de la même Assise,
rétabli par M. Marcel Planiol « L'Assise au comte Geoffroi :
étude sur les successions féodales en Bretagne » (Extrait de la
Nouvelle revue historique de droit français et étranger, Paris,
Larose et Forcel, et Rennes, Caillière, 1888).

Le mot « maritagium, » dot (mal traduit souvent par mariage,
ce qui a donné lieu à de gros contre-sens), est remplacé dans le
texte de notre Chronique par menagium (Lire : mesnagium,
forme de mesnilium ou mansionile, seu domus vacans).

Le compilateur fait remarquer ensuite que cette Assise ne
doit s'appliquer qu'aux fiefs des barons et des chevaliers, et
cite divers textes de droit romain, établissant le partage égal
et défendant d'étendre les coutumes à d'autres que ceux pour
qui elles ont été faites, Dans cette petite dissertation, il se montre
jurisconsulte érudit.

§ 527. — Après la mort du duc Geoffroi (Le compilateur ne
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dit point comment il mourut), Constance fonda et dota l'abbaye
de Sainte-Marie de Villeneuve, dans la forêt de Touffou, dio-
cèse de Nantes, ordre de Cîteaux, pour la prospérité de son
fils Arthur qui devait réunir sur sa tête les couronnes d'An-
gleterre, de Bretagne, d'Aquitaine, de Normandie, d'Anjou,
du Maine et de Touraine. Mais Jean-Sans-Terre, son oncle,
poussé par la cupidité, le tua près Cherbourg (En réalité, la
fondation de Villeneuve n'eut lieu qu'en 4200, après le 5° ma-
riage de Constance avec Gui de Thouairs).

§ 528. — Mort de Henri, roi d'Angleterre, père du duc
Geoffroi. L'année de sa mort, son fils Richard, comte de
Poitou et ensuite roi d'Angleterre, et Philippe (1), roi de
France, lui firent la guerre et s'emparèrent de Tours, du
Mans et de plusieurs autres villes qui lui appartenaient. La
cause de cette guerre fut que le roi d'Angleterre, pour des
raisons suspectes, gardait prisonnière la femnie de son fils
Richard (Elle n'était que la fiancée de Richard). Ensuite, les
rois Philippe et Richard partirent pour Jérusalem, et le roi
Richard, en punition de sa rebellion contre son père, fut tué
par des Anglais à « Kaerlud » (C'est ainsi que le chroniqueur
nomme Chalus, commune du canton de Saint-Yrieix, Haute-
Vienne).

Geoffroi, duc de Bretagne, mourut l'an 1186.

§ 529. — Vie d'Arthur de Bretagne, fils de Geoffroi. Il naquit
à Nantes, l'an 1187, et, du vivant de sa mère, Constance, fut
emmené en France, en 1201, par le roi Philippe qui lui donna
en mariage sa fille Marie, ce qui causa la guerre entre le roi
de France, et celui d'Angleterre qui n'avait point été consulté
sur cette union. En attendant son mariage, Arthur est armé
chevalier à « Tornacum » (Lire : Gornacum, Gournay, Seine-
Inférieure. Voir Rigord), par le roi de France, à qui il fit hom-
mage, pour en obtenir des secours en hommes et en argent,
contre son oncle, Jean-sans-Terre, usurpateur de son
royaume. Puis il entra en Aquitaine et êssiégea « Mirabeau »
(Lire : Mirebeau, Vienne), sans attendre les secours qui lui
arrivaient de Bretagne et du Berry. Jean-Sans-Terre, surve-

(1) Par une faute de copiste, le roi Philippe III est toujours appelé Johannes,
sur le ms. 6.003 ; mais le ms. 9.888 porte Philippus.
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nant alors à l'improviste, s'empara de la personne d'Arthur
qu'il assassina, l'année suivante, à Cherbourg (Erreur : le fait
eut lieu un peu au-dessus de Rouen, sur la Seine), et dont il
jeta le corps à la mer.

§ 530-531. — Texte de l'hommage lige, consenti à Gournay,
en juillet 1202, par Arthur au roi de France, pour la Bretagne,
l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Poitou. Il abandonne au
roi tout ce que celui-ci pourra prendre en Normandie.

§ 532. — Cet hommage, le premier fait par un duc de Bre-
tagne à un roi de France, est nul ; car il était fait sous la
condition que le roi mettrait Arthur en possession de tout
son héritage, ce qu'il ne fit point (Nous voyons là un souvenir
de la réponse de Jean IV à la sommation de faire hommage
lige, fondée sur ce que son prédécesseur, Arthur, l'avait fait
avant lui.. Jean IV répondit qu'il suivrait volontiers cet exemple,
si le roi voulait lui rendre toutes les provinces pour lesquelles
Arthur avait fait hommage). De plus, Arthur ne pouvait faire
hommage pour la Bretagne, puisque sa mère, Constance,
qui lui survécut, en était duchesse (Erreur grossière : l'hom-
mage est de 1202 et Constance mourut en 4201. Mais un pre-
mier hommage. rendu au roi par Arthur, en 4199, pouvait être
nul, pour cette raison). Cet hommage nul ne peut donc préju-
dicier en rien aux « droits royaux » des ducs.

§ 533. — En 1201, entrevue des rois de France et d'Angle-
terre, entre Vernon et les Andelys. Le roi d'Angleterre est
sommé de venir faire hommage lige à Paris, sous quinze
jours, pour le Poitou, l'Anjou et l'Aquitaine. Jean-Sans-
Terre n'étant point venu (En réalité, Jean vint à Paris; la
rupture n'eut lieu qu'en 4202), Philippe envahit la Nor-
mandie, détruisit le château de Boutavant, et s'empara de
toute la terre, tenue par Hugues « de Tornaco n (Lire : de
Gournay). 11 reçut alors l'hommage lige du futur duc de Bre-
tagne, Arthur, pour le Poitou et l'Anjou, qui appartenaient
légitimement à, ce dernier, et lui donna des secours en hommes

et en argent (Pas un mot de l'affaire de la métropole de Tours,
contre celle de Dol, réglée définitivement en 4201).

ê 534. Alors Jean-Sans-Terre, roi usurpateur d'Angleterre,
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s'empara à l'improviste d'Arthur et de ses alliés, Hugues le
Brun (comte de la Marche) et Geoffroi « de Laudimaro n (Sans
doute : Geoffroi de Lusignan), et prit ensuite le vicomte de
Limoges, tous hommes liges du roi d'Angleterre. Hugues le
Brun, I( vicecomes Tornacensis » (Confusion avec Hugues de
Gournay, Gornacensis, dont il était question au § 553), s'était
séparé du roi d'Angleterre qui lui avait enlevé sa femme
(Lire : sa fiancée), fille du comte d'Angoulême, et s'était allié
au roi de France.

L'hiver fait cesser la guerre entre les deux rois. Jean-Sans-
Terre assassine son neveu Arthur, à Cherbourg (Lire : prèi de
Rouen), et la soeur d'Arthur, Aliénor, est retenue par lui pri-
sonnière jusqu'à sa mort.

Merlin avait prophétisé la mort d'Arthur, en ces termes :
« Malheur à toi, Neustrie, parce que sur toi sera brisée la
« cervelle du lion : ses membres seront dispersés, et il sera
« enlevé à son pays. » (Geoffroi de Monmouth, édit. de la
Caxton-Society, p. 122).

CHAPITRE V

§ 535. — L'Anjou, la Touraine et la Normandie se plaignent
au roi de France de l'assassinat d'Arthur et de l'emprisonne-
ment d'Aliénor. Philippe se saisit de l'Anjou, de la Touraine,
du Maine, du Poitou et de la Normandie, héritage d'Arthur
et d'Aliénor, et en augmenta — Dieu sait si ce fut à bon droit !
— le domaine des rois de France, jusqu'alors fort petit. Ces
faits se passèrent en 1202 (Lire : 1204 et 1205).

§ 536. — Philippe se proposait de passer en Angleterre, pour
en chasser Jean-Sans-Terre, lorsque celui-ci se rendit près
du Pape, et, par le don d'une grande somme d'argent, obtint
de lui de pouvoir régner, malgré son homicide. Depuis lors,
je Pape lève, chaque année, sur l'A.ngleterre, un ,çtorline d'ar-
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gent par feu. Merlin l'avait prophétisé en ces termes : « Ils
porteront perpétuellement le joug de la servitude. » (Geoffroi
de Monmouth, édit. de la Caxton Society, p. 121).

§ 537. — Retour en arrière. — Jean-sans-Terre s'empare
d'Angers, le 17 juin 1201 (Lire : 1200).

Le 27 octobre, Guillaume des Roches, sénéchal pour Arthur,
se fortifie dans la même ville (Le second de ces faits est anté-
rieur au premier, et eut lieu en 1499. Il est vrai que Guillaume
des Roches reprit encore Angers, vers 4206).

§ 538. — « Remon », tyran, occupe la Bretagne pendant
quelque temps, après la mort de Geoffroi et de son fils Arthur.
Il est chassé par les Bretons (Il s'agit de Ranulfe de Chester,
second mari de Constance, chassé par les Bretons, en 4189).

Alix, fille de Gui de Thouars et de Constance, duchesse de
Bretagne, épouse Pierre de Dreux, « fils de Robert, lui-même
« fils aîné du roi de France, Philippe. » Cet amas de grossières
erreurs rend la suite du récit presque inintelligible (Pierre de
Dreux était petit-fils de Robert Ier, comte de Dreux, cinquième
fils de Louis VI).

§ 539. — Pierre de Dreux ou « de Brenne », surnommé Mau-
clerc, était fils aîné de Robert, comte de Dreux. Ce Robert
était fils aîné du roi de France, Philippe, à qui il devait suc-
céder ; mais Philippe le deshérita injustement, parce qu'il
était bossu et mal bâti. Il semble que le chroniqueur invente ce
qu'il raconte ; car Robert Ier, comte de Dreux, fils de Louis VI,
était bien plus jeune que son frère, Louis VII, né en 4419. Alain
Bouchamd s'est fait l'écho de cette légende, attribuant l'exhéréda-
tion de Robert ler de Dreux à sa difformité.

§ 540. — Pierre de Dreux eut, d'Alix de Bretagne, un fils
nommé Jean le Roux, et fut reconnu duc de Bretagne, l'an
1214 (Lire : 24 janvier 1215).

L'an 1230, guerre entre le roi de France, Louis, et Pierre,
duc de Bretagne, secouru par le roi d'Angleterre qui débarque
une armée à Saint-Malo. Tous deux entrent en France et y
prennent plusieurs forteresses qu'ils démolissent, sauf le
château de Bellesme, que le duc de Bretagne retient pour lui
et garde quelque temps. Les deux alliés ravagent la France
et pénètrent jusqu'à Bordeaux, où ils séjournent un mois. Le
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duc de Bretagne, après une course en Aquitaine, regagne
Nantes ; le roi d'Angleterre s'arrête à Bordeaux, puis retourne
dans son pays (En réalité, Bellesme fut pris par saint Louis,
en 1250, année du débarquement de Henri III ; mais c'est seule-
ment en 1245 que ce dernier séjourna à Bordeaux, après Taille-
bourg. Le récit de la Chronique est faux et incomplet).

§ 541. — Dans ces temps, Philippe, roi de France, père
de Robert, comte de Dreux, lui-même père de Pierre Mau-
clerc, étant mort, son fils cadet,. Louis, frère germain de
Robert, lui succéda, contre toute justice ; mais son couron-
nement fut différé, tant à cause de sa jeunesse que par l'op-
position des barons. Il ne put donc résister à l'armée du
duc de Bretagne et du roi d'Angleterre. Mais ensuite, il vint à
Angers, fit la guerre à Pierre Mauclerc, son neveu, et recouvra
le château de Bellesme (Dans tout ce récit, d'ailleurs incom-
plet, les faits sont étrangement défigurés. Il semble que le chro-
niqueur ait remanié à sa fantaisie quelques vagues données
historiques. Dans son incroyable ignorance, il fait de saint Louis
le fils cadet de Philippe-Auguste (1) ; de Robert ler de Dreux, le
fils cané du même prince et le père de Pierre Mauclerc qui
devient ainsi le neveu de saint Louis. Aussi tout ce paragraphe
est-il inintelligible).

CHAPITRE VI

§ 542-545. — Le 10 septembre 1231, un traité fut conclu
entre Louis, roi de France, et Pierre, duc de Bretagne, pour
faire cesser les malheurs de la guerre. Le duc et le roi pro-
mettent de se porter mutuellement secours, au besoin. Pierre

(1) Le Philippus dü gis, 9888 est çonstamment appelé Johannes dans 1? MS,

U008.



42	 ASSOCIATION BRETONNE

Mauclerc, tout en protestant que jamais, jusqu'alors, la Bre-
tagne n'a été soumise aux rois de France, reconnaît qu'à
l'avenir, on pourra appeler du parlement de Bretagne à celui
de France, mais dans les deux seuls cas de mauvais jugement
et de déni de justice. Il fait hommage et simple obéissance au
roi, ne lui donnant que la bouche et les mains, sans ligence
ni serment de fidélité, entendant, non seulement ne rien
enlever aux franchises du duché ni aux droits royaux des
ducs, mais même encore les augmenter.

Texte français de la simple obéissance faite au roi par le
duc, dans lequel les clauses ci-dessus sont brièvement spécifiées.

Ce traité et cette obéissance sont également faux et supposés.
Pierre Mauclerc dut prêter l'hommage-lige en 4243, pour prendre
possession du duché, et fit deux soumissions très humbles en 1227
et 4234; et, avant lui, Arthur avait déjà fait hommage au roi
en 1202. D'ailleurs ce texte contient plusieurs points inadmis-
sibles. Il est accepté par A lainBouchardet traduit par D'Argentré,
mais sagement passé sous silence par Le Baud. D. Lobineau en
parle pour faire remarquer qu'il n'y eut en 1251 aucun accord
entre la France et la Bretagne et que, du mois d'août au mois
d'octobre, Pierre Mauclerc séjourna en Angleterre. Toutefois,
pour ce qui regarde les origines de la monarchie bretonne, nous
reconnaissons, avec D' Argentré, que, s'il y eut des soumissions de
prince à prince, il ne put être question d'hommage à une époque
où les concessions féodales n'existaient pas. Nicolas Vignier lui-
même avoue que les premiers princes Bretons étaient héréditaires
et indépendants. Pas de trace d'hommage avant Arthur et Pierre
Mauclerc.

Jusqu'alors, remarque le chroniqueur, la Bretagne n'avait
jamais été soumise en rien aux rois de France. Elle n'est pas
un fief ; car elle fut, dès l'origine, un royaume indépendant do
tout autre ; et Pierre Mauclerc, bien qu'il se qualifiât seule-
ment duc et non roi, put jouir en paix de ses droits royaux,
comme ses prédécesseurs.

§ 546. — Le duché de Bretagne, malgré la soumission de
Pierre Mauclerc, ne doit jamais tomber dans le rachat ou
bail du roi (Faux: Philippe-Auguste, en 4200,  reçut 20.000 marcs
pour le rachat de la Bretagne), bien que les terres des barons
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et des nobles de Bretagne tombent dans le rachat du duc,
excepté quelques terres, soumises au bail, le cas échéant.

Les duchesses de Bretagne, à la mort des ducs, ne font
jamais hommage au, roi de Franco, ni à aucun autre, pour
leur douaire hors de Bretagne. Elles n'ont jamais de douaire
en Bretagne (Cette assertion, contraire d'ailleurs à la coutume
de Bretagne qui donne à la veuve le tiers des biens du mari, est
notoirement fausse : Blanche, femme de Jean ler , entre autres,
reçut un douaire en Bretagne; mais le duc s'était chargé de
rendre hommage à sa place, pour toute la Bretagne. De là sans
doute l'erreur du chroniqueur).

CHAPITRE VII

§ 547. — Par cette soumission et cet accord, Pierre Mauclerc
régna paisiblement et recouvra Chasteauceaux et Oudon
(C'est ainsi que le chroniqueur résume tout le reste de la vie si
agitée de Pierre Mauclerc), renonçant à tous les droits qu'il
pouvait avoir à la couronne de France, du chef de son père,
Robert (Continuation de l'erreur grossière des §§ 538,539 et 541).

Pierre ne voulut pas porter les armes plaines de Bretagne,
mais ajouta à l'écu de Dreux un quartier d'hermines, emprunté
aux armes de Bretagne (L'on n'a jamais jusqu'ici trouvé traces
d'hermines en Bretagne avant le franc-quartier, ajouté par
Pierre Mauclerc à l'écu de Dreux. Du Cange a eu tort d'ajouter
foi au § 517 de notre Chronique).

Après ce traité, le roi de France passa outre mer et fut pris
par les Sarrasins, grâce au manque de vivres, à la mauvaise
conduite et à l'orgueil des Français, l'an 1248 (Saint Louis
partit le 12 juin 1248 et fut pris en 1249. Pas un mot sur la
vaillance de Pierre Mauclerc pendant cette croisade).

§ 548-554. — Texte du faux traité entre saint Louis et
Pierre Mauclerc, daté d'Angers et du 10 septembre 1231. Loes
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clauses, avec une longue énumération des droits royaux du
duc, sont celles énoncées aux §§ 542-545.

Il a dû être fabriqué sous Jean IV pour les besoins de sa
cause contre le roi, précisément au sujet des deux cas d'appel
du Parlement de Bretagne à celui de France. Dès la fin du
Mlle siècle, les vassaux rebelles prétendaient ajourner le duc
au Parlement de France, et cette coutume tendait à s'établir.
Philippe III, en 1275, ayant renoncé aux appels des sujets du
duc, réserva son « ressort », c'est-à-dire les deux cas de mauvais
jugement et de déni de justice, justement ceux spécifiés dans le
faux traité de 1231.

§ 555. — L'an 1270, le roi Louis le Catholique meurt devant
Tunis.

L'an 1301, après le dimanche de la Passion (Lire : 19 mai
1505), mort d'Yves Halori (Saint Yves).

CHAPITRE VIII

§ 556-557. — — Edit de Jean Ier , en date de Ploërmel, le
mardi avant Pâques, 1239, c'est-à-dire le 10 avril 1240, chas-
sant les Juifs de Bretagne. Nul ne sera inquiété pour meurtre
de Juifs (Allusion aux massacres de 1236); les créances des
Juifs sont éteintes.

Le chroniqueur supprime la clause par laquelle le duc s'oblige
à faire ratifier cet édit pal' le roi de France (Voir D. Morice,
Preuves, I, col. 914), ce qui dénote un parti pris de sauvegarder
quand même l'indépendance ducale. On verra l'original de ce
texte, reproduit en fac-simile dans l' ci Histoire de Bretagne » de
M. de la Borderie, tome III.

§ 558. — Retour en arrière : Jean, fils de Pierre de Dreux,
appelé le Roux, épousa Blanche, fille de Thibaut, roi de
Navarre et comte de Champagne, et en eut Jean, aussi appelé
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le Roux. Il fit la guerre au baron de Lanvaux, au diocèse de
Vannes, et demanda du secours au roi. Celui-ci ne lui en
accorda que lorsqu'il eut rendu, pour son duché, l'hommage
simple, c'est-à-dire la bouche et les mains, sans ligence ni
serment de fidélité. Alors, avec l'aide du roi, il s'empara du
baron de Lanvaux, dont il confisqua les terres, et qu'il enferma
au château de Sucinio, ainsi que de l'allié de ce rebelle, Pierre
de Craon, qu'il tint prisonnier au Bouffay de Nantes (Cette
guerre est de 1238 ; mais Jean Ier avait rendu hommage et pro-
bablement hommage-lige dès 1237, lors de son avènement au
duché).

§ 559-560. — Jean démolit une vieille abbaye, près de
Sucinio, parce que le voisinage des religieux ne lui convenait
pas. Il la remplaça par l'abbaye de Prières, qu'il fonda et dota
richement et où il fut enseveli, tandis que la duchesse Blanche,
sa femme, fut inhumée à Hennebont. Il fonda d'autres monas-
tères en Bretagne, et construisit les châteaux et parcs de
Sucinio, Châteaulin en Cornouaille, Duault, Carnoët près
Quimperlé, et le château de l'Isle près la Roche Bernard. Il
mourut en octobre 1286 (8 octobre). Avanf sa mort, la terre
trembla pendant quarante jours, à plusieurs reprises, dans
toute la Bretagne, et surtout à Vannes, où le tremblement de
terre se fit sentir presque continuellement et causa de grands
désastres et la ruine de plusieurs édifices. La terre commença
à trembler, la veille de la Décollation de Saint-Jean (29 août),
et, après la mort du duc, elle trembla encore presque toute
l'année, surtout à Vannes, mais non pas aussi continuellement
qu'avant cet événement (La fonlation de Prières se plaçant
vers 1250, le chroniqueur passe sous silence tous les événements
de 1250 à 1286, et paraît avoir ignoré presque entièrement le
détail de ce règne, l'un des plus importants de l'histoire de Bre-
tagne).

§ 561. — Jean, fils de Jean le Roux, succéda à son père
(1286-1304). Il épousa la soeur d'Edouard, roi d'Angleterre, et
en eut un fils, nommé Arthur (25 juillet 1262). Le premier des
ducs de Bretagne, il fut fait pair de France, en septembre 1297.
Il fit hélas ! beaucoup de mal aux églises, et, poussé par ses
mauvais conseillers et ses flatteurs, persécuta les ecclésias-
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tiques. Aussi lui arriva-t-il malheur ; car, assistant, à Lyon,
au couronnement du Pape Clément V (14 novembre 1304), un
vieux mur s'écroula et l'écrasa sous ses 'ruines (Le chroniqueur
ne dit rien de plus des événements de ce règne).

§ 562-563. — Lettres patentes de Philippe, roi de France,
datées de Courtray et de septembre 1297, érigeant la Bretagne
en duché-pairie.

§ 564. — Jean abandonna les armes de Dreux, pour porter
les armes plaines de Bretagne (C'est-à-dire qu'il fut le premier
à porter l'écu d'hermines plain. Voir le § 547).

§ 565-580. — Les a osts » du duc Jean, convoqués à Ploërmel
le 19 août 1294 (136 chevaliers,17 écuyers et 30 archers. Voir le
texte français de ces u osts » dans D. Morice, Preuves, I,
col. 1110-1115: il n'est pas sensiblement différent du nôtre. Voir
aussi la ci Géographie féodale de Bretagne », par M. de la Bor-
derie, pp. 73 et suiv.)

§ 581-582. — Comptes du rachat du vicomté de Rohan,
rendus à Muzillac, en 1305, le 11 mai ou le 7 septembre, par
Alain de Mordelles• ( Ce rachat était échu au duc en 1304. Le
total se montait à 40.243 livres, 2 sous,10 deniers, dont 1.483 li-
vres, 3 sous, 5 deniers, revenaient à la douairière de Rohan.
Voir D. Lobineau, I, p. 293).

Frais et gages pour la garde des châteaux et la réparation
des moulins, pendant la durée de ce rachat. Et il est à noter
que, quand le vicomté de Rohan tombe en rachat, le duc doit
avoir la garde des châteaux qui en dépendent, mais seulement
pendant la durée du rachat.

CHAPITRE IX

§ 583. — Arthur II succéda à Jean, son père, et gouverna
sagement ses sujets, dans la crainte de Dieu et le respect de
son Eglise et de ses serviteurs. Il épousa la fille et héritière
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du vicomte de Limoges (Marie), dont il eut Jean, son fils aîné,
et Gui, cadet. En secondes noces, il épousa la comtesse de
Montfort-l'Amaury ( Yolande de Dreux), et en eut un fils, nommé
aussi Jean, qui fut comte de Montfort (Rien de plus sur
Arthur II, 1304-1312).

§ 584. — Cause des guerres de Bretagne. Arthur eut pour
successeur Jean, fils de son premier mariage avec la vicom-
tesse de Limoges (Pas un mot sur les événements du long règne de
Jean III,1312-1341), qui n'eut pas d'enfant de ses trois femmes :
la fille de Philippe, roi de France, la fille du roi d'Espagne, et
Jeanne, fille d'Othon, comte de Savoie. Du vivant de Jean III,
Gui, son frère cadet, épousa la fille de Henri, seigneur d'Avau-
gour et du Maine, dont il eut une fille, nommée Jeanne. Pour
tout héritage, tant paternel que maternel, il reçut de son
frère aîné le vicomté de Limoges.

§ 585. — Dans la suite, il y eut échange entre les deux
frères, et Gui reçut, au lieu de Limoges, le comté de Penthièvre,
sauf Jugon et les prérogatives royales, que le duc se réserva,
ainsi que le droit de justice dans la ville de Guingamp. Cet
échange, par lequel le duc rentra en possession du vicomté
de Limoges, fut ratifié par lettres du roi de France, en date
de Paris et d'avril 1317.

§ 586. — Gui de Penthièvre mourut l'an 1331, du vivant de
son frère consanguin, Jeau,.comte de Montfort (Voir le § 583).
Ce dernier épousa la fille du comte de Flandre, de Rethel et
de Nevers, et en eut un fils, aussi nommé Jean, que son oncle,
le duc Jean III, tint sur les fonts baptismaux. Deux ans et
demi environ après, le duc mourut le dernier jour d'avril 1341,
et fut inhumé aux Carmes de Ploêrmel, laissant comme héri-
tiers, Jean de Montfort, son frère consanguin, et Jeanne, sa
nièce, fille de Gui, son frère germain (Pas un mot du testa-
ment de Jean III ).
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CHAPITRE X

§ 587. — Le comte de Montfort disait qu'il était le plus
proche héritier mâle de son frère, le duc Jean III, et que, en
vertu de la coutume générale de Bretagne et de France, il
devait lui succéder.

Jeanne, comtesse de Penthièvre, disait que son père, Gui,
était l'aîné du comte de Montfort. Telle fut la cause de la
guerre entre le comte Jean de Montfort et Charles de Châ-
tillon, fils du comte de Blois, neveu du roi de France,
Philippe, et mari de la comtesse de Penthièvre.

Le comte de Montfort mourut au cours de la guerre, l'an
1345, et fut inhumé chez les Dominicains de Quimperlé. Il
laissait un fils, nommé Jean, élevé à la cour du roi d'Angle-
terre, Edouard, que l'injustice et les mauvais procédés du roi
de France, Philippe, qui favorisait Charles de Blois, avait
rendu l'allié de son père.

§ 588. — En dépit du jugement, rendu à Confians par le roi
de France, en faveur de Charles de Blois, celui-ci fut vaincu
et tué à Auray par Jean, fils du comte de Montfort, qui
recouvra tout le duché, fit la paix avec Jeanne de Penthièvre,
sa cousine, en lui abandonnant àjamais le vicomté de Limoges,
et lui assurant, en outre, à elle et à ses héritiers, un revenu
de dix mille livres.

§ 589. — Cause de la guerre entre les rois de France et
d'Angleterre. Edouard III se prétendait le plus proche héritier
mâle de Charles IV, roi de France, frère d'Isabeau, sa mère ;
ajoutant que Philippe de Valois, fils de l'oncle du roi défunt,
était parent de ce dernier à un degré plus éloigné que lui,
Edouard. Et cependant Philippe, profitant de la jeunesse
d'Edouard, et contrairement à la loi de Dieu et à la justice,
ainsi que le roi d'Angleterre l'écrivit au Pape Clément VI,
avait usurpé le royaume de France, s'était emparé de l'Aqui-
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taine et s'était allié aux Ecossais rebelles (Ces détails sont pro-
bablement copiés sur la requête d'Edouard III au Pape).

§ 590. — Au roi Philippe succéda Jean, son fils, qui fut pris
à' la bataille de Poitiers par le prince de Galles et d'Aquitaine,
fils d'Edouard, et fut conduit prisonnier à Bordeaux, puis en
Angleterre, l'an 1356. A Jean succéda Charles, son fils aîné ;
et au temps de Charles, Bertrand du Guesclin, très brave
chevalier Breton, fut connétable de France et chassa les
Anglais tant de France que de Bretagne. A Charles succéda
un autre Charles, son fils aîné, qui épousa la fille du duc de
Bavière.

§ 591. — Arthur, duc de Bretagne, mourut le 18 juillet
(Lire: 27 août) 1312, et fut enterré aux Cordeliers de Vannes.

Jean de Montfort, fils d'Arthur et de la comtesse de Montfort
et frère consanguin du duc Jean III, mourut en faisant la
guerre contre Charles de Blois, et fut inhumé d'abord à Sainte-
Croix de Quimperlé, puis chez les Dominicains de la même ville.

§ 592. — Jean, son fils, comte de Montfort et de Richemond,
continua la guerre contre Charles de Blois, qu'il vainquit et
tua enfin à Auray, le jour de saint Michel 1364 ; en mémoire
de quoi il fonda en ce lieu une chapellenie.

§ 593. — L'an 1339, grande armée réunie à a Burenfasse »
(Lire : Buironfosse, Aisne, où l'armée royale attendit le roi
d'Angleterre).

L'an 1340, bataille de l'Ecluse, en Flandre.
L'an 1344, prise de Quimper par Charles de Blois qui y fit

un affreux massacre où 1400 personnes perdirent la vie, et
dont la cruauté causa un grand scandale en Bretagne.

§ 594. — L'an 1345, Jean de Montfort mit vainement le siège
devant Quimper.

L'an 1346, grande famine en Cornouaille.
L'an 1347, mal saint Anthoine, en breton : an chilpat (Sans

être sûr de notre explication, nous voyons dans ces deux mots :
a an », négation, et « chilpat », murmurer ; d'où : « sans mur-
murer », pour dire peut-être : maladie contre laquelle il est
inutile de murmurer).

L'an 1346, bataille à a Oressi », dans laquelle le roi de
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France fut mis en fuite par Edouard, roi d'Angleterre, qui
prit ensuite Calais.

§ 595. — L'an 1342, Henri (Lire : Hervé) de Léon, a sei-
gneur de Noion n (?), est pris avec plusieurs chevaliers, à
Trégaranteuc, dans un manoir de l'évêque de Léon, par Gautier
de Mauni et Tangui du Chatel, au nom du comte de Montfort.

L'an 1348, grande mortalité par toute la terre.
L'an 1341 (Lire : 1342), après la- mort du duc Jean III,

Charles de Blois est vaincu à Morlaix, par Jean de Montfort.

§ 596. — L'an 1346 (Lire : 17 juin 1345), le vendredi avant
la Nativité de saint Jean-Baptiste, Thomas Dagworth, du
parti de Montfort, remporta la victoire sur le parti de Charles
de Blois, dans la lande de Cadoret (Il est vrai que Thomas
Dagworth remporta une autre victoire sur Charles de Blois le
9 juin 1346).

L'an 1346 (Lire :1347), le 20 juin, Charles de Blois, assiégeant
la Roche-Derrien, fut vaincu et pris par le lieutenant du
comte de Montfort, et conduit en Angleterre. Furent tués
en cette journée, les seigneurs de Laval et de Châteaubriant,
Jean, vicomte de Rohan, Jean de Derval et son fils, les sei-
gneurs de Quintin, de Malestroit et beaucoup d'autres, tous
du parti de Charles de Blois (Rien du combat des Trente, sans
doute parce qu'il ne fut pas favorable au parti de Montfort).

§ 597. — L'an 1352, le 4 août, bataille de Mauron et vic-
toire de Gautier de Venceley, du parti de Montfort, sur le
parti de Charles de Blois.

L'an 1355, Edouard, prince de Galles et d'Aquitaine, fait la
guerre dans le pays de Toulouse et dans le Berry, et retourne
à Bordeaux (Froissart parle bien de l'expédition en Languedoc,
en 1355, mais place celle en Berry en 1356).

§ 598. — L'an 1356, le prince de Galles fit la guerre en
Gascogne, Limousin, Berry et-Touraine, et la même année, le
19 septembre, il remporta sur le roi Jean la victoire de Poitiers.

L'an 1356, le 3 Octobre, Henri, duc de Lancastre, ne pouvant
passér la Loire au pont de Cé, retourna assiéger Rennes jus-
qu'au 3 juillet suivant, 1357 ; mais la ville se racheta. Le
comte de Montfort l'accompagnait à ce siège (Les événements
de 1357 à 1360 sont tous passés sous silence).
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§ 599. — L'an 1360, le roi d'Angleterre pénétra jusqu'à
Orléans.

L'an 1300, les Templiers furent mis à mort.
L'an 1321, les lépreux furent mis à mort et brûlés.

LIVRE x

CHAPITRE I

§ 600. — L'an 1363, le 12 juillet, traité conclu dans la lande
d'Evran, par lequel Charles de Blois et le comte de Montfort
se partagèrent la Bretagne. Charles de Blois devait livrer
Nantes et le reste de la moitié du duché, dans le délai d'un
mois. Pour les armes de Bretagne, on s'en rapporterait à l'ar-
bitrage des rois de France et d'Angleterre. Les deux préten-
dants jurèrent d'être amis à l'avenir. Mais Charles de Blois
manqua à son serment et refusa de livrer Nantes.

§ 601. — Le samedi après la Chaire de saint Pierre, 1363
(23 février 1364), les prétendants convinrent de comparaftre
à Poitiers, devant le prince de Galles, pour s'entendre sur
l'exécution du traité d'Evran ; mais Charles de Blois ne vint
point au rendez-vous. La guerre continua alors jusqu'à la
bataille d'Auray, et il n'est pas étonnant que Charles de Blois
ait été vaincu, puisqu'il avait violé son serment, à l'instigation
de sa femme et de ses conseillers.

§ 602. — L'an 1364, le jour de la fête de Saint-Michel sur le
mont Gargan, fut livrée la bataille d'Auray, dans laquelle
Charles de Blois, avec 5.000 hommes, fut défait et tué par le
comte de Montfort qui n'en avait que 1400 ; fait merveilleux par
lequel fut tirée vengeance du parjure commis par Charles de

Arch.	 4*
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Blôis en refusant d'exécuter le traité d'Evran, 'conformément à
ces paroles d u Docteur : « Craignez le parjure comme la mort ».
Le caractère ecclésiastique du chroniqueur nous- paraît ressortir
de cette citation, et il semble avoir exagéré l'inégalité des deux
armées, afin de grossir le succès de Jean de Montfort.

Il ne mentionne que dix faits, relatifs à la guerre de succes-
sion de Bretagne, tous, sauf un, favorables au parti de Montfort ;
car la prise de Quimper ne sert qu'a mettre en relief la cruauté
de Charles de Blois, «comme les entrevues d'Evran et de Poitiers
marquent sa mauvaise foi. D'ailleurs, et eu égard aux énormes
lacunes précédemment constatées, ces quelques chronogrammes
si mal classés ne peuvent constituer un travail définitif, surtout
si l'on considère que le chroniqueur avait certainement l'âge
d'homme à l'époque de cette querre, a commencé son
travail de compilation en 1394.

§ 603. — L'an 1364 (Lire : 1365), le 12 avril, traité entre
Jean de Montfort et Jeanne de Penthièvre, veuve de Charles
de Blois, par l'intermédiaire de Jean «Le Maigre », autrement
Boucicault, maréchal de France, et Jean de Craon, arche-
vêque de Reims, ambassadeurs du roi de France. Jean fut
'reconnu maître du duché, à charge d'abandonner à la comtesse
le vicomté de Limoges, de lui assigner, en outre, dix mille livres
de revenu, en Bretagne ou ailleurs, et de lui en fournir un
gage en Bretagne, jusqu'à leur assignation définitive (il y avait
plusieurs autres clauses, passées ici sous silence : Jeanne de Pen-
thièvre devait hériter du nouveau duc, s'il mourait sans enfant,
et Jean de Blois, son' fils, devait épouser Jeanne, soeur du duc).

§ 604. — Ce traité ayant été confirmé par le roi la même
année, 1364 (Lire : 1365), le duc reçut le serment de fidélité
de ses vassaux. Texte de ce serment : hommage lige, promesse
de secours contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir. Le
chroniqueur fait remarquer que c'est la forme ancienne de ce
serment (Pas un mot des Etats de Vannes).
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CHAPITRE II

§ 605. — L'an 1366, le 13 décembre, le duc de Bretagne fit
hommage au roi. Texte français de cet hommage : les mains
et la bouche, sans serment de fidélité, et à la manière accou-
tumée jadis ; réserve expresse de tous droits et franchises (Ce
dernier point paraît avoir été ajouté par le chroniqueur. Voir
D. Lobineau, 1I, col. 527 ).

§ 606. — Quelques-uns disaient que le duc ne devait faire
hommage que pour les appels du Parlement de Bretagne à
celui de France, en cas de déni de justice et de mauvais juge-
ment, et pour la pairie de France, annexée au duché, avec
réserve de tous droits (Cet hommage, tel que le chroniqueur eût
voulu qu'il fût rédigé, a sans doute été composé par lui, confor-
mément à ses désirs).

§ 607. — Texte latin de l'hommage fait par Jean IV, à Paris,
le 13 décembre 1366 (C'est la traduction latine du para-
graphe 605).

Le roi demanda le serment de fidélité ; mais le duc le refusa.

§ 608. — Le roi essaya d'obtenir du duc l'hommage-lige,
alléguant certaines lettres patentes du duc Arthur Pr. Texte
écourté de ces lettres, par lesquelles Arthur faisait hommage-
lige au roi, pour la Bretagne, l'Anjou, le Maine et la Touraine.
Le chroniqueur ajoute qu'on en trouvera le texte complet à
l'histoire d'Arthur (Voir notre § 530).

§ 609. — Jean IV répondit que cet hommage était nul,
parce que, lorsqu'Arthur consentit à le faire, il n'était pas
encore duc, sa mère, seule héritière du duché, vivant encore
(Ce qui est faux : voir notre § 532). Il est vrai que si Arthur
eût fait cet hommage après la mort de sa mère, il eût été
valable (Il l'était donc).

§ 610. — Mais nonobstant, le duc Jean IV offrit de faire
l'hommage-lige de son duché, en cas que le roi voulût le
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mettre en possession de toutes les autres terres, énumérées
dans l'hommage d'Arthur Ter.

Charles V, après s'être retiré avec son conseil pour délibérer,
répondit qu'il ne demandait plus au duc de Bretagne aucune
ligence, ni serment de fidélité, et qu'il se contentait de la
simple obéissance, ainsi qu'il est dit plus haut (§§ 605 et 607).
Le duc alors prit congé du roi amicalement et gouverna en
paix son duché pendant sept années (L'auteur omet deux grâces
importantes, accordées au duc par le roi : la première, de rejeter
les évocations au Parlement de Paris, faites en première instance
par les Bretons ; la seconde, de respecter les privilèges des églises
bretonnes).

CHAPITRE III

§ 611. — L'an 1366, vers la Saint-Jean-Baptiste, Henri de
Castille conquit le royaume du roi Pierre, ce qui causa un
grand étonnement, parce que le roi Pierre était le plus riche
et le plus puissant roi de la chrétienté. Cependant, en trois
mois, il perdit son royaume, frappé par la main de Dieu ; car
il vivait en tyran cruel, ce qui lui attira une mauvaise fin
(Rien des deux principales causes de ces événements, savoir :
l'assassinat de Blanche de Bourbon, par Pierre, son mari, et la
nécessité d'occuper hors de France les grandes compagnies).

§ 612. — L'an 1366, au mois de décembre (Lire : 20 octobre
1565), le roi de Chypre prit la ville d'Alexandrie, sur les Sar-
razins, qui l'en chassèrent ensuite (Erreur : Pierre de Lusignan
abandonna la ville de lui-même).

§ 613. — L'an 1366 (Lire : 1367), le samedi 3 avril, Edouard,
prince de Galles et d'Aquitaine, mit en fuite Henri, roi de
Castille (Bataille de Navarrete), et fit beaucoup de prisonniers,
entre autres Bertrand du Guesclin et plusieurs Bretons qui,
bientôt délivrés, reprirent la guerre contre le roi Pierre de
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Castille (Rien des débuts de cette guerre ni des événements qui
suivirent cette bataille).

§ 614. — L'an 1368, le 12 mars (Lire : 14 mars 1369), Pierre
de Castille fut défait par le roi Henri, près de Séville. Il se
retira dans un château d'où, ayant voulu s'échapper pendant
la nuit, il fut pris par Bertrand du Guesclin et décapité par
ordre du roi Henri. Et cet homicide est et sera toujours
reproché à Bertrand du Guesclin qui lui avait promis la vie
sauve, bien que Pierre fût un tyran détestable (Voir « Bertrand
du Guesclin et le drame du château de Montiel », par Dom du
Catlosquet, dans la Revue historique de l'Ouest 1889, et Frois-
sart, sur ce fait. Le chroniqueur de Saint-Brieuc n'aimait pas le
héros Breton qui avait servi le roi de France contre Jean IV).

§ 615. — L'an 1370, le mercredi 2 octobre, Bertrand du
Guesclin fut fait connétable de France, en récompense de sa
bravoure.

§ 616. — L'an 1375, la veille de saint Thomas, apôtre,
Hugues de Montrelais, natif du diocèse de Nantes, évêque de
Saint-Brieuc, fut élevé au cardinalat, et appelé depuis : car-
dinal de Bretagne. Il avait été chantre, doyen et archidiacre
de la Mée, au diocèse de Nantes, et élu évêque de Nantes,
après la mort d'Olivier Saladin, la fleur des évêques du monde
entier. Mais Robert, évêque de Tréguier, ayant été sacré au
siège de Nantes, Hugues reçut le siège de Tréguier, puis celui
de Saint-Brieuc (Le chroniqueur montre une connaissance des
affaires du clergé, qui nous porte à croire qu'il en faisait partie).

CHAPITRE IV

§ 617.— Départ du duc de Bretagne pour l'Angleterre, après
la bataille d'Auray (Ce récit, ainsi que plusieurs de ceux qui
suivront, commence par : « omnibus Christi fidelibus sit mani-
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festum », ce qui dénote un auteur habitué à rédiger des chartes.
Rien des événements entre 1366 et 1373).

L'an 1373, le jeudi après Quasimodo (28 avril), le duc passa
de Brest (Selon Froissart, il s'embarqua à Conq, petit port en
Beuzec-Conq) en Angleterre, irrité contre Olivier de Clisson,
son sujet rebelle. Le duc se voyait fermer les portes de ses villes
et de ses châteaux, à cause des Anglais qu'il menait avec lui,
et les Bretons lui refusaient obéissance, craignant d'être
encore chassés de leur pays par ces Saxons qui jadis dépouil-
lèrent les Bretons, et, au temps du roi Picte, Vortigern,
assassinèrent traîtreusement .1 470 comtes et barons de Bre-
tagne ».

§ 618. — Le duc, mal conseillé par ces Saxons et par
quelques Bretons, se retira donc en Angleterre. Alors Charles,
le cupide roi de France, à qui son royaume ne suffisait pas,
essaya de subjuguer la Bretagne et y envoya une armée, com-
mandée par Bertrand du Guesclin et Olivier de Clisson, qui
furent secourus, hélas ! par beaucoup de Bretons, gagnés par
l'or du roi (Voir Froissart, sur cette' campagne).

§ 619. — Le duc l'ayant appris, équipa une flotte et aborda
à Calais, le 3 juillet 1373, avec Jean de Lancastre, son allié, et
commença à ravager la France, passant par Hesdin, Doullens
et Corbie, et, traversant la Somme, gagna Roye, en Verman-
dois, où il s'arrêta sept jours, attendant l'armée du roi, qui
n'osa s'approcher de lui que de loin.

§ 620-623. — Jean IV alors envoya au roi une lettre de défi.
Texte de cette lettre, adressée à « Charles de Valois, usurpa-
teur du royaume de France ». Le ton en est ridiculement
méprisant et injurieux ; mais le reproche fait au roi, de sou-
tenir Olivier de Clisson contre son souverain, parait fondé
(Ce morceau est évidemment de la composition du chroniqueur.
On trouvera dans D. Lobineau (1, p. 408) le texte de la véritable
lettre de Jean 1V au roi, beaucoup plus convenable et modérée).

§ 624. — Le roi, profondément troublé, et ne sachant com-
ment résister au duc de Bretagne, montra cette lettre à ses
frères. Sur le conseil du duc de Bourgogne, il se résolut 4
dissimuler, et fit garnir ses villes et châteamç.
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§ 625. — Bien qu'il eût réuni toute son armée à Paris, le roi
n'osa pas livrer bataille.

§ 626. — Portrait de Jean IV, si vaillant champion que
personne ne pouvait lui résister, pieux, généreux, modeste,
ennemi du mensonge et du blasphème, fort à pied et à cheval,
habile à conduire les armées. Sa renommée courait par toute
la France.

§ 627. — Les Français terrifiés se retirèrent au-delà de la
Seine, dans le pays qui leur offrait des lieux de refuge. L'au-
dace et l'espoir du duc en redoublèrent : il brùla Roye, en
Vermandois, et plusieurs autres places, et fit un grand mas-
sacre de Français.

§ 628. — Tous les Français s'enfuyant dans les villes, Jean IV
poussa vers la Champagne et le comté de Braine, passa la
Seine, malgré ses ennemis, la Loire, près de Marsilly-les-
Nonnains, et le Cher, et parvint à Bordeaux sans encombre.
Il traversa donc toute la France, de Calais à Bordeaux, où il
resta jusqu'au mois de février suivant (Le récit de cette cam-
pagne est aussi erroné qu'incomplet. Voir Froissart, la Chronique
de Jean de Saint-Paul, et D. Lobineœu, 1, pp. 409-410).

CHAPITRE V

§ 629. — En février 1373 (Lire : 1574), Jean IV se rendit,
par mer, de Bordeaux à Auray, et garnit les placés de Derval
et de Brest, qui tenaient pour lui (L'auteur oublie Bécherel).
Mais, voyant la majeure partie de la noblesse de Bretagne
gagnée par l'or du roi, il retourna en Angleterre et séjourna
longtemps, avec la duchesse, dans son comté de Richemond.

§ 630-631. — Le 17 juillet 1377, Richard, fils d'Edouard,
prince de. Galles, fut couronné roi d'Angleterre (Le duc de
Bretagne ast3isla à lu:cérémonie qui eut lieu à Gatais), comme
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représentant son père, bien que le roi Edouard eût laissé trois
fils, dont l'un prétendait avoir plus de droits au trône que
Richard.

Aventures et mariages divers de la comtesse de Salisbury,
mère de Richard.

§ 632. — L'an 1377, le 15 août, la place d'Auray se rendit à
Olivier de Clisson (Tous les autres événements de 1374 à 1378
sont omis).

CHAPITRE VI

••n••nn•

§ 633. — L'an 1378, le roi de France réunit sa cour féodale
à Paris, afin de lui demander conseil sur le moyen de résister
au duc de Bretagne.

Le duc fut sommé de comparaitre à Paris, le samedi 4 dé-
cembre 1378 (20 juin, selon D. Lobineau) ; mais Jean IV, qui
était en Angleterre, ne reçut point la citation. D'ailleurs, il
ne pouvait se livrer à un ennemi capital (Voir la Chronique de
Jean de Saint-Paul).

Au jour fixé, après de longs débats, le duché de Bretagne
et le comté de Montfort furent déclarés confisqués (Le récit
de la Chronique de Jean de Saint-Paul est conforme au nôtre).

§ 634. — Le roi envoya en Bretagne le duc de Bourbon, le
maréchal Louis de Sancerre et l'amiral Jean de Vienne, pour
en prendre possession, malgré les protestations de plusieurs
Bretons, partisans de la comtesse de Penthièvre, qui taxaient
de nullité la sentence de confiscation, alléguant que, aux
termes du traité de Guérande, le duché devait revenir à la
comtesse, à défaut du duc (Voir aussi Jean de Saint-Paul).

§ 635. — Ces bretims, n'ayant rien pu obtenir du roi, retour-
nèrent vers la comtesse qui, d'accord avec la majorité des
barons, des chevaliers et des villes, résolut de s'opposer aux
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desseins du roi et d'envoyer un message au duc, pour le prier
de revenir. Jean IV revint aussitôt pour défendre son héritage
par les armes, annuler la sentence injuste portée contre lui
et forcer les représentants du roi à fuir honteusement.

§ 636-641. — Moyens juridiques, allégués par le duc contre
l'injuste sentence portée par le roi.

La sentence est nulle, comme rendue sans les formes re-
quises, sans citation régulière, contre un absent non con-
vaincu, pour un crime supposé.

Même en cas de crime notoire, la citation doit être faite à
l'accusé. La citation, si elle a été faite, ne l'a été qu'en France,
tandis que le duc résidait en Angleterre depuis plus d'un an,
et n'en fut informé que longtemps après le jour fixé. D'ailleurs,
en aucun cas, le duc ne pouvait se livrer, sans sauf-conduit,
à ses ennemis déclarés qui entouraient le roi.

Le tout est appuyé de plusieurs citations des Décrétales et
du Décret de Gratien.	 •

De plus, la Petite-Bretagne ayant été d'abord un royaume
indépendant, le duc n'est pas un vassal du roi, comme les
autres ducs (Le rédacteur de ces moyens de défense devait être
un clerc, très versé dans le droit canonique, peut-être le chroni-
queur lui-même).

§ 642. — Mais avant le retour du duc en Bretagne, le roi
avait fait venir à Paris, l'an 1379, le seigneur de Laval, le
connétable Bertrand du Guesclin, Olivier de Clisson et le
vicomte de Rohan, ses partisans, et avait rappelé en leur
présence, dans sa chambre de Parlement, ses griefs contre le
duc et la sentence de confiscation du duché.

§ 643. — Il les pria donc amicalement de soutenir son parti
contre Jean IV et de lui livrer les villes qu'ils gardaient. Les
Bretons, par crainte, le promirent à regret, et retournèrent
dans leur pays, sauf le connétable (D'après jean de Saint-Paul,
le vicomte de Rohan eut seul la faiblesse de promettre ce qui lui
était demandé).

§ 644. — Le duc de Bourbon partit avec une armée et par-
vint jusqu'à Chantocé, dans le dessein de s'emparer de Nantes,
confiée à la garde d'Olivier de Clisson qui essaya de persuader
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aux bourgeois d'ouvrir leurs portes à l'armée royale. Mais
ceux-ci lui ayant rappelé son ancienne promesse de ne jamais
rendre la ville qu'au duc, pourvu qu'il ne fût pas accompagné
d'Anglais, Olivier finit par leur conseiller lui-même de tenir
leurs portes fermées.

§ 645. — Le duc de Bourbon, confus, dut se retirer à Angers
et de là à Paris, sans oser entrer en Bretagne. Avant son
départ, Olivier de Clisson lui fit remarquer l'union redoutable
de tous les Bretons, et, feignant d'avoir été lui-même chassé
de Nantes avec tous ses biens, il le pria de l'excuser auprès
du roi de n'avoir pu livrer cette ville.

§ 646. — Aussitôt après la retraite du duc de Bourbon, une
armée bretonne entre en France et s'empare de Pouancé et
de la Roche d'Iré.

§ 647. — L'an 1379, le jour de Sainte-Marie-Madeleine, la
mer monta et descendit 32 fois, dans le port d'Hennebont,
entre le lever et le coucher du soleil. Ce jour même, le duc
qui, depuis sept ans, habitait l'Angleterre, s'embarquait à
Hampton, pour retourner en Bretagne.

Le 3 août suivant, sa flotte entrait dans la Rance.

CHAPITRE VII

§ 648. — A son retour de Paris, le vicomte de Rohan rapporta
à la comtesse de Penthièvre et aux autres barons fidèles au
duc, les projets du roi sur la Bretagne. Tous décidèrent de se
préparer à la défense et convoquèrent la chevalerie du duché.
Après Pâques 1379, ils envoyèrent en Angleterre Jean de
Beaumanoir et plusieurs notables prier le duc de revenir
(Jean de Beaumanoir ne fit point partie de cette ambassade,
V, D. Lobineau, II, col. 597).



SESSION DE CHATEAULIN	 61

§ 649. — Le duc s'embarqua aussitôt et entra dans la Rance,
près de Saint-Malo, le 3 août 1379, et les Bretons qui avaient
porté, pendant sept ans, le joug du roi, se réunirent de toutes
parts autour de lui (De même, dans la Chronique de Jean de
Saint-Paul et dans Froissart).

§ 650. — Le cl-èrgé et le peuple de Bretagne réunis, reçurent
le duc à Dinan. En apprenant la conduite du roi de France,
Jean IV s'indigna et fit un grand discours à l'assemblée.

§ 651-653. — Violent discours du duc, rappelant toutes les
injustices du roi. Il est conçu en termes ampoulés, et il y est
parlé de l'origine troyenne des Bretons et des Francs, et du
tribut que certains ducs de Bretagne ont exigé des rois de
France ! (C'est un exercice de rhétorique, bien empreint du style
du chroniqueur ; mais la fin en est plus modérée et vraisem-
blable.) Jean IV reproche au roi de garder indûment Montfort,
Saint-Jacques de Beuvron, Rethel et Nevers, ainsi qu'une
rente de 10.000 livres, qui lui était due (V. Lobineau,
col. 530).

§ 654-658. — Réponses, sur le même ton, de la comtesse de
Penthièvre, de Jean, vicomte de Rohan, de Jean de Beau-
manoir, promettant leur secours au duc ; et les principaux
barons suivent leur exemple (Dans ces discours, on reconnaît
également le style du chroniqueur).

§ 659. — Le duc leur assigne Vannes, comme lieu de rendez-
vous, pour aller de là combattre les ducs d'Anjou et de
Bourbon et le connétable, qui avaient réuni une armée à
Pontorson.

§ 660. — Le roi fait garnir ses châteaux, ce qui n'empêche
pas Jean de Beaumanoir de faire une course en Normandie,
avec 200 hommes, et d'en revenir avec du butin et des pri-
sonniers.
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CHAPITRE V1I1

§ 661. — L'an 1380, le vendredi 13 juillet, mort du conné-
table Bertrand du Guesclin, devant Château-Neuf de Randon.
Il fut enterré à Saint-Denys, au côté droit du tombeau du roi
Charles V; mais son coeur est aux Jacobins de Dinan .

§ 662. — En juillet 1380, Thomas, comte de Buckingam,
troisième fils du roi Edouard d'Angleterre, avec Guillaume
Latimer, Robert Knolles et Le Despenser, passe en France, au
secours des Bretons, à la tète d'une armée de 15.000 hommes.
Il aborde à Calais et ravage la France, sans trouver de résis-
tance. Comme il approchait de Rennes, le duc de Bretagne
vint au-devant de lui et lui fit bon accueil (Nous savons, par
ailleurs, que Jean IV était fort contrarié et embarrassé par
l'arrivée des Anglais).

§ 663-664. — Le comte de Buckingam se rendit ensuite à
Nantes que gardait.Olivier de Clisson, et campa autour de la
ville du dimanche 4 novembre au jeudi 4 janvier suivant ;
puis vint retrouver le duc à Vannes. Les troupes bretonnes
s'y étaient réunies et se dirigèrent sur Pontorson ; mais le duc
d'Anjou, qui y était avec son armée, prit la fuite dès qu'il sut
les Bretons parvenus à Dinan, et quand Jean IV fut arrivé à
Pontorson, il en obtint une trêve d'un mois, au cours de
laquelle on commença à traiter.

§ 665. — Mais ce traité resta inachevé, à cause de la maladie
du roi, aggravée par le dépit que lui causaient les succès des
Bretons, et dont ce prince mourut le dimanche 16 septembre
1380, vers midi, au château de Beauté, sur la Marne (Ce récit
est très inexact et rendu inintelligible par dès erreurs de dates.
Le chroniqueur s'y contredit lui-même, en plaçant la réunion
de l'armée Bretonne à Vannes en 1381, et comme précédant la
mort du roi qui eut lieu en 1380. Voir Froissart et D. Lobi-
neau, I, pp. 425 et suivantes).
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CHAPITRE IX

§ 666. — Le dimanche 4 novembre 1380, Charles VI, âgé de
12 ans, succéda à son père, fut couronné à Reims et fit son
entrée solennelle à Paris le 11 du même mois. Il prorogea
aussitôt la trêve avec le duc de Bretagne dont l'armée était
sur les marches du royaume, toute prête à y entrer.

§ 667-669. — Le 15 janvier 1380 (Lire : 1.981), après bien des
pourparlers, la paix fut jurée entre le roi de France et le duc
de Bretagne. Jean IV se soumettait au roi, mais seulement
dans les deux cas d'appel de son parlement à celui de France,
savoir pour mauvais jugement et déni de justice (Voir le § 548),
promettant de renoncer à l'alliance anglaise, de ne plus
confier ses places fortes à des Anglais, et d'être à l'avenir
l'allié du roi, sauf son honneur et les libertés du duché. Le
roi, de son côté, promit au duc alliance et protection, et
s'engagea à ne jamais faire de traité avec le roi d'Angleterre,
sans que le duc, avec ses droits sur le comté de Richemond et
la place de Brest, y fûssent compris.

Le roi promit, de plus, de payer au duc, dans un court
délai, la valeur des terres de Rethel et de Nevers, ou de l'ac-
quitter, envers la comtesse de Penthièvre, d'un revenu égal à
celui de ces terres, et de lui rendre tous les autres domaines
lui appartenant en France (Voir le texte français de ce traité
dans D. Lobineau, col. 610-614. Le nôtre est écourté à des-
sein).

Ce traité conclu, Jean IV renvoya en Angleterre le comte
de Buckingam (11 avril 1381), et vécut en paix dans son
duché (Il fit au nouveau roi l'hommage lige pour le comté de
Montfort, et, pour la Bretagne, l'hommage « tel que ses prédé-
cesseurs l'avaient fait », formule usitée toujours depuis, et qui
réservait les droits dés deux parties).

§ 670. — L'an 1382, le roi Charles VI, avec le secours des
Bretons, fit la guerre en Flandre, et fit un grand massacre
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des Flamands, révoltés contre leur comte (Bataille de Rosebecq,
22novembre 1382). On dit que 40.000 Flamands y perdirent la vie.

§ 671. — En janvier 1382 (Lire : à la fin de 1382), comme le
roi revenait de Flandre, les Parisiens se révoltèrent contre
lui (Révolte dite des Maillotins), à cause des gabelles et de cer-
tains impôts, et furent sévèrement punis. Olivier de Clisson
était alors connétable (Depuis le 4 novembre 1380).

§ 672. — L'an 1383, le roi, les ducs de Bretagne, de Berry,
de Bourgogne, de Bourbon et d'autres seigneurs, entrèrent en
Flandre et en chassèrent les Anglais. Traité de paix entre les
rois de France et d'Angleterre (Voir Froissart).

Pendant ce voyage et les conférences pour la paix, la mon-
naie blanche et noire du duc de Bretagne eut cours en France,
ainsi qu'il fut publié à Paris, le 19 août, en présence de trois
conseillers et d'un secrétaire du duc.

§ 673. — L'an 1386, le duc de Lancastre assiégea les bastilles
de « Kerucques », élevées devant Brest par les Bretons, et fut
repoussé par le seigneur de Malestroit (Erreur: les Bretons
durent, au contraire, se retirer à Hennebont. Voir Froissart).

L'an 1400 (Lire : 1404), le seigneur du Châtel, le vicomte du
Fou, le seigneur de la Jaille et d'autres, à cause de leur orgueil,
furent pris et tués devant Dartmouth, en Angleterre (Ce para-
graphe se termine par « et cætera ». Voir Lobineau, I, p. 505,
et Monstrelet, 1, chap. XIII).

§ 674. — L'an 386, le mardi 11 septembre, dans le bourg de
Saillé, près Guérande, le duc de Bretagne épousa (en troisièmes
noces) la fille du roi de Navarre. Que Dieu veuille lui accorder
un héritier mâle, dont la carrière soit longue et heureuse, afin
que de nouvelles guerres soient épargnées à la Bretagne !
(Ceci a donc été écrit entre 1386 et 1389).

§ 675. — En 1386, le 5 novembre, à l'heure de prime, la terre
trembla à Nantes et aux environs.

L'an 1387, le 28 mai, vers l'heure de prime, grand tremble-
ment de terre et tonnerre, tant à Nantes que dans plusieurs
autres lieux de Bretagne.

§ 676. — L'an 1389, le vendredi, veille de Noël, vers 2 heures
Après midi, Pierre, comte de Montfort, fils aîné du duc et de



SESSION DE CHAUMILIN 	 65

Jeanne de Navarre, naquit au château de l'Hermine, à Vannes.
Le schisme régnait, hélas ! dans l'église. Pierre prit ensuite le
nom de Jean.

§ 677. — L'an 1390 (Lire : 1391), le samedi 18 février, après
minuit, naissance de Jeanne, fille du duc., au château de
l'Hermine.

L'an 1393, le jour de Saint-Barthélémy, 25 août, vers 2 heures
et demie après midi, Arthur, comte de Richemond, fils du duc,
naquit à Sucinio.

La précision de ces mentions nous porte à croire que le chro-
niqueur était attaché à la famille ducale.

CHAPITRE X

§ 678. — L'an 1384 ( Lire :1385), dans la nuit du mercredi des
Cendres, Jean de Beaumanoir fut tué dans sa métairie. Le
samedi 31 décembre et le 3 janvier 1385 (Lire : 1386), Robert
de Beaumanoir accusa, devant le duc, Pierre Tournemine, de
cet assassinat. Ils combattirent tous deux sur la place du
Bouffay de Nantes, le 20 décembre 1386, et Pierre fut vaincu.
Les lices avaient 80 pas de long, sur 70 de large (Voir Lobineau,
II, col. 663, 672).

§ 679. — L'an 1387, vers la Nativité de Saint-Jean-Baptiste,
le duc convoqua les Etats à Vannes, au nouveau château de
l'Hermine (Erreur : ce château n'était pas terminé. Les Etats se
rassemblèrent au château de la Motte). Noms des principaux
seigneurs qui y vinrent ( Voir Froissart).

§ 680-681. — Arrestation d'Olivier de Clisson au château
de l'Hermine. Il est remis en liberté au bout de deux ou trois
jours (Erreur: il fut retenu plus longtemps), en payant un e rançon
de 100.000 francs d'or, et en livrant au duc, pour gage, Clisson,
Blain et Château-Gui, sur la Loire. Le duc garderait Josselin
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et toute'la baronnie de Porhoèt. Ce traité fut scellé des sceaux
des autres barons ( Voir Froissart et Alain Bouchard).

§ 682. — Une fois en liberté, Olivier protesta que ce traité,
arraché par la violence, était sans valeur, et s'en plaignit au
roi qui demanda au duc des explications.

§ 683-684. — Jean IV donna ses raisons, à Nantes, aux
envoyés du roi, et garda les châteaux du connétable. Le roi
finit par obtenir que ces châteaux fussent confiés au seigneur
de Laval, jusqu'au jugement définitif du différend.

CHAPITRE XI

§ 685. — Il fui aussi convenu que le duc irait en personne
à Paris, avec sauvegarde dont les lettres lui furent expédiées
à Nantes.

§ 686. — Le duc se met en route et remonte la Loire en
bateau, avec une nombreuse suite dont une partie l'accom-
pagne par terre. A Meung-sur-Loire, il débarque, et les ducs
de Berri et de Bourgogne viennent à sa rencontre.

§ 687-689. — Brillante entrée du duc dans Paris (24 juin
1388). Il est bien reçu par le roi, et consent, à sa prière, à un
accord avec Olivier de Clisson. Il gardera les 100.000 francs
d'or (Erreur), et reprendra les châteaux de Jugon dont il avait
donné la jouissance à Olivier, sa vie durant, en récompense
de ses services (Voir le véritable texte du traité dans Lobineau,
II, col. 687). Quant au connétable, il devait prendre dix mille
francs pour ses frais, sur un subside que le duc se proposait
de lever en Bretagne ; il recouvrerait ses autres châteaux et
serait dispensé, pendant huit ans, de comparaître devant le
duc ou ses officiers, autrement que par procureur. En signe
d'amitié, le roi, le duc et le connétable burent à la même
coupe.
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§ 690. — Jean de Blois, récemment délivré des prisons d'An-
gleterre, réclamait à Jean IV 8.000 livres de revenu, confor-
mément au traité de Guérande. Il reçut pour gage des terres
en Bretagne, jusqu'à ce qu'on lui eût assigné ce revenu hors
du duché.

§ 691. — Mais toutes ces conventions, faites en présence du
roi, furent bientôt rompues par le connétable et Jean de Blois,
son gendre. Le duc commença à ravager leurs terres et dé-
truisit le château de Plancet, récemment bâti par Olivier
(Tous les événements entre 1388 et 1391 sont passés sous silence).

CHAPITRE XII

§ 692. — Pour faire cesser cette guerre, le roi convoqua
encore les parties à Tours, en novembre 1391, Pt réussit à les
accorder, en janvier 1392.

§ 693. — Pour préparer cet accord, le roi envoya à Jean IV,
son oncle, le duc de Berri, porteur d'un sauf-conduit (Voir
Lobineau, H, col. 750-751).

§ 694-695. — Le duc de Berri, reçu avec honneurs à la Tour-
Neuve de Nantes, présenta ses lettres de créance, demandant
en mariage, pour le roi, Jeanne, fille aînée du duc de Bre-
tagne. Celui-ci consentit donc à se rendre à Tours, avec une
suite de 500 hommes, dont une partie le suivit sur la Loire,
montée sur cinq galères.

§ 696. — Le duc fut accueilli à Tours avec de grands hon-
neurs, auxquels il répondit en prince « bien élevé, bene
doctus

§ 697-707. — Procès-verbal du 26 janvier 1391, secundum
usurn computationis gallica« D (Lire: 1392. Malgré cette men-
tion du « mos gallicanus 3), nous ne croyons pas qu'on usât d'un
autre style en Bretagne à cette époque), contenafitles différentes

Arch.	 5*
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allégations, proposées au duc de Bretagne, entouré de son con-
seil, à Tours, par les ducs de Berri et de Bourgogne, de la part du
roi. Mais ceux-ci s'étant retirés, le duc protesta devant son
conseil que tout ce qu'il avait accordé et pourrait encore
accorder, notamment au sujet du mariage de son fils, qui
pourrait préjudicier aux libertés du duché, il le révoquait
expressément et d'avance, comme extorqué par la violence,
puisqu'il était entre les mains du roi, et qu'il n'entendait point
être lié par ces promesses (Cette bizarre fin du procès-verbal,
qui en annule tout le contenu, n'était certainement pas men-
tionnée dans le traité lui-même).

Ce document ne concerne que les relations mutuelles du
roi et du duc. Jean IV se soumet au droit d'appel de son par-
lement à celui de France, mais dans les deux seuls cas de
déni de justice et de mauvais jugement. Quant au serment,
avec la mention : « plus proche à lui qu'à nul autre », que le
roi lui reprochait d'exiger de ses vassaux, le duc consentit à
en dispenser seulement, et pour cette seule fois, le comte de
Penthièvre. Pour le droit de monnayage et la régale des
évêchés et abbayes, il répondit qu'il n'en userait pas autre-
ment que ses prédécesseurs (Voir le texte français du traité.
dans D. Lobineau, Il, col. 753-756, et l'enquête qui eut lieu au
sujet du serment, du monnayage et de la régale, dans le même
volume, col. 765-768).

§ 708-712. — Autre procès-verbal, daté du 26 janvier 1391
(Lire: 1592), de l'entrevue du roi avec le duc. Cette pièce est
la ratification de la précédente. Le roi renonce aux ajourne-
ments des Bretons à, son parlement, en première instance, et
promet de respecter les franchises du duché (Le texte français
est dans D. Lobineau, II, col. 756-757).

§ 713-719. — Autre procès-verbal, daté du 26 janvier 1391
(1592), du traité entre le duc de Bretagne et Jean de Blois,
comte de Penthièvre. Ce dernier renonce aux armes de Bre-
tagne ci se soumet aux conditions du traité de Guérande.
Texte français des lettres scellées, constatant cette soumission,
que le comte de Penthièvre fait remettre au duc. Jean de Blois
promet de rendre les châtellenies, servant de gage à ses
8.000 livres de rente, dès que celles-ci lui auront été assignées
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sur d'autres terres (Voir ce traité dans D. Lobineau, II, col.
758-760).

§ 720-721. — Autre procès-verbal, même date, de l'accord
entre le duc et Olivier de Clisson. Le connétable renonce aux
appels qu'il avait interjetés de la justice ducale. Jean IV lui
permet de ne comparaître devant sa cour que par procureur,
pendant huit ans (Nulle mention des 80.000 francs d'or que
le duc promit de lui rembourser. Le texte français de cet accord
est dans Lobineau, II, col. 761-763. Voir, sur l'entrevue de
Tours, Froissart, livre 1V).

CHAPITRE XIII

§ 722-724. — Le dimanche 16 juin 1392, Pierre de Craon,
seigneur de Sablé, on ne sait pour quelle raison, « nescio quo
spiritu ductus », essaye d'assassiner le connétable à Paris,
manque son coup et s'enfuit en Bretagne ; le duc refusant de
le soutenir, il se retire à Barcelone. La reine d'Aragon (cou-
sine-germaine de Charles VI) le fait emprisonner ; mais il
s'évade et retourne en Bretagne (Comparer ce récit avec celui de
Froissart, livre 1 V).

§ 725-727. — Le roi, « juveniliter agens », excité contre
Jean IV par le connétable, et sans s'informer suffisamment du
lieu où se cachait Pierre de Craon, se met en campagne.
malgré les conseils de ses oncles. Arrivé au Mans, il y reçoit
un message du duc de Bretagne qui protestait n'avoir aucune
part dans l'attentat de Pierre de Craon. Mais il persiste dans
son injuste entreprise, et, sur la route d'Angers, le 5 août
1392, est frappé de folie soudaine par la main de Dieu.

§ 728-729. — Le duc, se préparant à la résistance, avait
déjà gagé 5.000 hommes de guerre en Angleterre, pour ren-
forcer son armée; mais la main divine ayant puni l'orgueil du
roi, il rendit à ce prince le bien pour le mal, et ordonna des
prières publiques pour son rétablissement.
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CHAPITRE XIV

§ 730. — Les ducs de Berri et de Bourgogne arrêtent l'expé-
dition et écrivent au duc de Bretagne, en promettant de punir
ceux qui avaient excité le roi contre lui, notamment Olivier
de Clisson, Bureau de la Rivière et Jean Le Mercier.

§ 731. — Par amitié pour les ducs de Berri et de Bourgogne,
Jean IV renonce aussi à la guerre, et, le 15 novembre 1392,
recouvre le château de Sablé (qu'il prétendait avoir acheté de
Pierre de Craon et que le roi avait confisqué).

§ 732. — Le roi, un peu remis, confirme, par amitié pour
le duc de Bretagne.», la destitution du connétable, le 19 dé-
cembre 1392, et le remplace par le comte d'Eu (Philippe d'Artois)
qui épousa, le mardi-gras 1393, Marie, fille du duc de Berri et
veuve du fils du comte de Blois (le comte de Dunois).

§ 733. — Pierre de Craon, échappé de Barcelone, revient
en Bretagne en février 1393, pour aider le duc de Bretagne
dans sa nouvelle guerre contre Olivier de Clisson, alors à
Josselin. Prévenu par le vicomte de Rohan, Olivier s'échappe
et s'enferme dans Moncontour.

§ 734-735. — Le mardi 28 avril 1393, le duc met le siège
devant Josselin, où Olivier avait laissé sa femme. Récit de ce
siège, poussé et soutenu avec fureur.

§ 736. — La place allant enfin être prise, Olivier recourut à
la ruse, et, par l'entremise du vicomte de Rohan, son beau-
frère, fit supplier la duchesse d'intercéder auprès de Jean IV.
Celui-ci se laissa fléchir.

§ 737-738. — Traité de paix entre le duc et Olivier de Clisson.
Sur les 100.000 francs d'or que le duc devait tirer des fouages,
Olivier promit d'en avancer de suite 50.000, quitte à être
remboursé sur cet impôt. Il renonça au droit de ne compa-
paître que par procureur devant la cour ducale, et s'engagea
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à se rendre au château de la Chèze, ratifier librement le traité.
Le 1er juillet 1393, les clefs de Josselin furent présentées au
duc ; mais ce château fut de suite rendu à Olivier, par l'inter-
médiaire des vicomtes de Rohan et du Fou.

§ 739. — Olivier refuse de se rendre à la Chèze, où il était
attendu, sous prétexte que ses ennemis particuliers entou-
raient le duc.

§ 740. — Se voyant joué, Jean IV recommença la guerre, en
mettant le siège devant la Roche-Derrien. Clisson avait confié
ce château à Roland, vicomte de Coêtmen, qui se rendit
bientôt, implorant la merci de son souverain par une harangue
très humble (composée par le chroniqueur). Il reçut son pardon ;
mais cinq des défenseurs de la place furent emprisonnés au
château de l'Hermine.

§ 741. — Le château de la Roche-Derrien est démoli, malgré
les instances des envoyés du roi qui suivaient partout le duc,
en lui prêchant la modération. Voyant leurs .efforts inutiles,
ils s'en retournent mécontents vers le roi.

Jean IV, poussé par une économie successive, congédia son
armée et se retira à Morlaix, pour s'y livrer au plaisir de la
chasse avec ses familiers.

§ 742. — Olivier de Clisson, toujours enfermé dans Mon-
contour et dévoré d'inquiétudes, attendait du secours de
Guyenne et de France ; et le duc d'Orléans se préparait même
à entrer en Bretagne avec une nombreuse armée.

Il assiège la cathédrale de Saint-Brieuc, qui était fortifiée
et tenait pour le duc; ses machines en démolissent les défenses
et, en quinze jours, il s'en empare.

Huit jours après, il prenait le château du Périer et le faisait
raser, en représailles de la démolition de la Roche-Derrien.
Il s'enferma ensuite dans Saint-Brieuc, n'osant attendre
l'armée ducale en rase campagne (Rien de la révolte de Saint-
Malo contre le duc, en 1394. Par ailleurs, ce chapitre est un des
meilleurs de la Chronique : il ,a servi de source â D. Lobineau).

§ 743-744. — Le duc, se repentant d'avoir licencié ses
troupes, se hâte de réunir à Vannes une grande armée, com-
posée de 5.546 combattants, dont 2.500 chevaliers et écuyers,
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à cottes armoyées, et 3.046 archers, arbalétriers et sergents.
Il la divise en trois corps, marchant, « à la manière bretonne »,
l'infanterie sur les ailes et la cavalerie au centre, prête à
charger ou à tourner l'ennemi au besoin.

§ 745-747.— Discours du duc à son armée. Dans ce morceau
de rhétorique, semé de phrases ronflantes, le chroniqueur
donne carrière à sa haine -pour les Français. Nous y remar-
quons cependant la mention de la grève d'Hillion, où le duc
comptait livrer bataille.

§ 748-749. — Jean IV arrive devant Saint-Brieuc, et, pen-
dant cinq o'u six jours, offre la bataille à son ennemi. Mais
Olivier, dont l'armée était composée en grande partie de
Français, n'ose sortir de la ville : il savait que rien ne pourrait
le sauver de la mort, s'il était pris dans une bataille rangée
contre son seigneur lige, et il savait que celui-ci avait soif de
son sang.

Noms des principaux seigneurs du parti de Clisson.

§ 750. — C'est alors que le roi fit prier le duc de Bretagne
de laisser aller sains et saufs Clisson et ses alliés, en lui pro-
posant l'arbitrage du duc de Bourgogne. Le duc y consentit,
quoiqu'à regret, et, passant par Dinan, se rendit à Nantes,
auprès de la duchesse, tandis que les Français se retiraient,
pleins de frayeur.

CHAPITRE XV

§ 751-753. — Le duc de Bourgogne envoya d'Angers une
ambassade solennelle au duc de Bretagne (Pas un mot des évé-
nements qui précédèrent ce fait. Voir Froissart, livre IV, et
D. Gobineau, I, p. 489), pour le prier de l'y venir trouver.
Jean IV s'y rendit, mais fut fort mal accueilli par le duc de
Bourgogne, qui osa mème l'entreprendre avec menaces, au
sujet des franchises du duché (Cette conférence d'août et sep-
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tembre 1394, où il ne fut question que des relations mutuelles
du roi et du duc, ne peut être la même que celle de novembre et
décembre, même année, où il fut traité de l'accord du s duc avec
Clisson, et dont parle D. Lobineau, pp. 490, 491).

§ 754. — Le lundi 31 août 1394, le duc protesta devant son
conseil, contre tout ce qu'on pourrait lui extorquer de con-
traire aux franchises du duché.

§ 755-756. — Le 17 septembre 1394, au monastère de Saint-
Aubin d'Angers, le duc répondit sur les articles qui lui avaient
été proposés de la part du roi (Le chroniqueur ne les énumère
pas), au sujet des franchises du duché, avec protestation qu'il

n'en céderait jamais aucune.

§ 757-760. — Jean IV se plaignit ensuite, par l'entremise de
son chancelier, Henri Le Barbu, évêque de Vannes, que lé roi
ne lui rendît pas les terres qui lui appartenaient en France,
et secourût Jean de Blois et Olivier de Clisson, ses sujets
rebelles. Les réponses écrites du duc de Bretagne furent re-
mises au duc de Bourgogne, le 22 septembre 1394. En attendant
qu'il fût fait information à ce sujet, il fut convenu que le roi
ne ferait pas reconstruire les fortifications de Saint-Malo
(dont les habitants s'étaient livrés à lui), avant que son droit
sur cette ville n'eût été établi par une enquête du duc de
Bourgogne.

Et malgré cela, pendant que ce dernier était à Avignon
pour l'affaire du schisme, le roi, sans aucune information
préalable, fit élever un nouveau fort à Saint-Malo, et s'empara
ainsi indûment de cette ville, par la trahison des habitants.
« Il la possède encore, et Dieu sait quand il la rendra », ajoute
tristement le chroniqueur (Il écrivait donc avant le 14 novem-
bre 1415, date de la remise de Saint-Malo aux officiers de
Jean V).

§ '761-762. — En conséquence, Jean IV révoqua l'alliance
qu'il avait faite avec le roi ; car ce prince, en s'emparant de
Saint-Malo, avait rompu leur traité ( Pas un mot de la confé-
rence qui se tint à Angers, en novembre et décembre 1394, pour
préparer l'accord du duc avec Jean de Blois et Olivier de Clis-
son. Voir Gobineau, I, pp. 490 et 491),
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§ 763-764. — La sentence royale est rendue à Paris, en
l'hôtel Saint-Pol, le 24 janvier 1395, en présence des repré-
sentants cle Jean IV, au sujet de sa querelle avec Jean de Blois
et Olivier de Clisson.; mais notre auteur ne fait qu'une légère
allusion à son contenu (Voir Lobineau, Il, col. 773-783). Elle
n'eut aucun résultat, et la guerre continua en Bretagne.

Simple mention du traité de paix, conclu à Aucfer, près
Redon, entre le duc et Olivier de Clisson, le 19 octobre 1395 ;
mais sans aucun détail (Voir Froissart, livre IV, chap. 46, et
Lobineau, I, p. 489, et II, col. 790-791).

CHAPITRE XVI

§ 765-769. — Croisade de Hongrie. Le comte de Nevers, fils
du duc de Bourgogne, répond à l'appel de Sigismond, roi de
Hongrie, demandant du secours contre Bajazet. Les croisés
prennent e Boudin » (Lire: Widin), sur le Danube, et «Bacon
(Lire : Racowa), dont ils massacrent la garnison après lui
avoir promis la vie sauve (Voir Froissart, livre IV, chapitres 47
et suivants).

Ils assiègent enfin « Galipoli » (Lire : Nicopolis), sur le
Danube, et le lundi 25 septembre 1396, apprenant que les
Sarrazins approchaient, ils leur livrent bataille. La journée
fut perdue par l'orgueil des Français, surtout e d'un certain
maudit, nommé Boucicaut, maréchal de France », qui com-
battirent avant d'être soutenus par le gros de l'armée, sans
observer l'ordre convenu et confusément. Le corps de bataille
du comte de Nevers fut écrasé par le nombre et abandonné
par le roi de Hongrie qui prit la fuite. Il était composé de
7.000 hommes, dont la plupart périrent ; il n'y eut à s'enfuir
que 375 français, parmi lesquels Regnier Pot, chevalier (Le
chroniqueur en voulait sans doute à ce personnage, cité ailleurs
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par Juvénal des Ursins, et d'un nom illustre en Bourgogne (1),
1 anglais, 6 normands et 120 allemands. Philippe de Bar, Jean
de Vienne, Odart de Chaseron, Thomas de Kerimel, Breton,
furent tués, et beaucoup de prisonniers décapités, après la
bataille, par les Sarrazins. Plusieurs recouvrèrent la liberté
au bout d'un an ; Jean de Nevers, vers le 8 septembre 1897.
Henri de Bar et le connétable moururent pendant le voyage de
retour, dans l'île de Métélin (Erreur : Henri de Bar mourut
à Trévise, et le comte d'Eu à Micalici, à 2 journées de Brousse,
en Bithynie, le 95 juin 1397).

Eloge des Bretons qui combattirent à Nicopolis ; de .
120 hommes d'armes, 3 seuls survécurent : le vicomte du Fou,
Jean d'Acigné, chevalier, et Jean Le Manac, écuyer. Les
Anglais et les Espagnols moururent aussi avec courage.
(c Quorum animce requiescant in pace ! Amen, amen !

Comparer ce récit avec celui de Froissart. Bréguigny, dans
ses « Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
roi », tome II, s'est donné la peine de traduire le texte de la
Chronique de Saint-Brieuc qui concerne cette croisade ; c'était
lui attribuer une importance très exagérée. Il ne nous fournit
en effet aucun nouveau détail fort remarquable, et l'auteur y a

visiblement cherché une occasion de donner cours à sa haine
patriotique contre les Français.

§ 770. — Fiançailles de Pierre, fils du° duc, avec Jeanne de
France, célébrées à Paris, en l'hôtel Saint-Pol, le 2 décembre
1396. La même année, le 26 juin, Marie de Bretagne avait
épousé Jean, comte d'Alençon.

§ 771. — Le jour de ses fiançailles, Pierre de Bretagne, ayant
reçu le sacrement de confirmation, prit un nouveau nom,
selon l'usage de l'église, et fut appelé Jean.

§ 772. — Lettre testimoniale de la confirmation et du chan-
gement de nom de Pierre de Bretagne (qui devint Jean V ).

(1) On voit au musée du Louvre, salle du Moyen-Age, n° 1, un superbe
monument funéraire, enlevé à l'abbaye de Meaux, et qui a contenu la dé-
pouille de Philippe Pot, chevalier, grand sénéchal de Bourgogne, chambellan

des ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et mort en septembre 1499.
Cette famille a donné son num au château de la Roche-Pot. Voir le Maqasin.
Pittoresque, entre 1855 et 1870.
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§ 773-774. — L'auteur saute de 1396 à 1399. Court récit de
la révolution d'Angleterre (Voir Froissart, livre 1V, chap. 56,
63-66, 68-71, 82). Pendant une expédition de Richard II en
Irlande (mai-septembre 1399), le comte de Derby, fils du duc
de Lancastre, revint en France où il avait été exilé, et sou-
leva le peuple. Richard fut saisi et déposé par les rebelles
(29 septembre 1399) qui le mirent à mort (6 janvier 1400).
C'est ainsi que, par une nouvelle trahison des Saxons, Henri
de Lancastre devint roi d'A ngleterre. Suivent des imprécations
de l'auteur contre les Saxons (Ce sont les mêmes qu'au § 39,
à propos de leur trahison envers le roi Picte, Vortigern).

§ 775-776. — Mort de Jean IV, survenue à la Tour-Neuve
de Nantes, le samedi ler novembre 1399, entre 4 et 5 heures
du matin. Son service est célébré le lendemain avec pompe à
la cathédrale. Le chroniqueur, que certaines considérations
semblent forcer à la prudence, laisse entendre cependant que
le duc fut victime d'un attentat dont le prieur de Josselin et
un prêtre de Nantes furent accusés, mais sur lequel on ne fit
qu'une information insuffisante, malgré les instances des
fidèles serviteurs du duc. Bien qu'il n'entende nommer per-
sonne, « neminem ta men nominando », il est probable qu'il
vise Olivier de Clisson (Rien, par ailleurs, ne justifie cette
accusation).

§ 777-779. — Eloge pompeux du duc défunt. Parmi ses con-
quêtes et ses heureuses négociations, l'auteur place le rachat
de Brest en 1390, pour 12.000 francs d'or (En réalité, Brest ne
fut rendu à Jean IV qu'en décembre 1396, et pour 120.000 francs
d'or, sans compter d'autres dédommagements pécuniaires. Mais
le copiste, qui a laissé en blanc la date du mois et du jour, a
bien pu mal lire celle de l'année).

Le caractère ecclésiastique du chroniqueur semble bien
mis en lumière par la dernière phrase du § 779: cc Gémissez
« et réjouissez-vous, fidèles Bretons ! Gémissez de la mort de
« ce grand prince, mais réjouissez-vous de la piété et de la
« contrition qu'il montra, en recevant les sacrements ».

§ 780. — La mort de Jean IV fut précédée d'un tremblement
de terre et suivie d'une grande mortalité, dans les diocèses de
Vannes, Nantes, Cornouaille, Léon.
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§ 781. — L'auteur accuse Olivier de Clisson d'avoir attiré le
duc d'Orléans à Pontorson, dans l'espoir de subjuguer la
Bretagne, projet déjoué par la fermeté et l'union des Bretons
et le dévouement du duc de Bourgogne, tuteur du jeune duc
Jean V (D. Lobineau, I, p. 499, ajoute foi à ce récit).

§ 782. — Pièce de poésie sur la mort de Jean IV, composée
de 198 vers hexamètres, assez médiocres et prétentieux.

§ 783. — Description détaillée du magnifique service funèbre
de Jean IV, célébré dans la cathédrale de Nantes, le 15 mars
1401, par ordre de la duchesse (Elle semble bien émaner d'un
témoin oculaire).

CHAPITRE XVII

§ 784-786. — Le 22 mars 1401, Jean V fit son entrée à Rennes,
et, le lendemain, fut armé chevalier par Olivier de Clisson, en
même temps que ses frères Arthur et Gilles. Le nouveau duc
prêta alors le serment ordinaire des ducs de Bretagne, et une
fête magnifique termina la cérémonie. Au nombre des barons
du cortège, on remarquait Jean de Blois, comte de Penthièvre
(Toutes ces solennités sont complaisamment décrites par le chro-
niqueur qui semble y avoir assisté).

§ 787-791. — Texte des serments prêtés par le duc, et détail
du cérémonial de son entrée à Rennes et de son sacre (Le tout
est probablement tiré de quelque livre de l'Eglise de Rennes,
contenant les prières et la liturgie du sacre ducal).

§ 792-793. — Terrible ouragan (sorte de trombe) à Nantes,
le 3 juillet 1401, après le lever du soleil. Bien que n'ayant duré
qu'un quart d'heure, il renversa les clochers de Couëron et
de Sainte-Pazanne, démolit les guérites et arracha de grosses
pierres et des poutres énormes aux remparts de la ville. De
grands arbres furent déracinés et projetés au loin. Si cet
ouragan avait duré quelques instants de plus, la ville eût été
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complètement détruite. Mais Dieu voulut épargner la duchesse
et le jeune duc, son fils, résidant à la Tour-Neuve de Nantes.
Le schisme hélas ! régnait dans l'église, depuis la mort de
Grégoire XI, en 1378.

§ 794. — La duchesse douairière, Jeanne de Navarre, épouse
Henri IV, « se disant roi d'Angleterre D et prince hérétique
(Il était du parti de Boniface IX contre Benoît XIII). Antoine
Ricze, procureur de la duchesse, reçut la foi du roi d'Angle-
terre au manoir d'Elchim, diocèse de Canterbury, le 3 avril
1402.

§ 795-801. — Procès-verbal de cette cérémonie et texte
français des lettres de créance, données par la duchesse à
Antoine Ricze (Ce procès-verbal est reproduit par D. Morice,
au tome I de ses Preuves, d'après le ms. latin 9.888 de la Chro-
nique de Saint-Brieuc).

§ 802. — Avant de partir pour l'Angleterre, la duchesse fait
venir à Nantes, le 1 er octobre 1402, le duc de Bourgogne et ses
fils, les comtes de Nevers et de Rethel, et leur confie le jeune
duc Jean V avec ses deux frères, Arthur et Gilles, le 19 du
même mois, en présence de plusieurs prélats et barons.

§ 803. — Le duc de Bourgogne, n'ayant d'autre titre à cette
tutelle que celui de parent et d'ami du duc défunt, jura d'ac-
complir fidèlement son mandat.

§ 804. — Plusieurs seigneurs, anciens rebelles du parti de
Clisson, et à la tête desquels était Jean de Blois, se montrèrent
mécontents de voir Jean V livré au duc de Bourgogne. Mais
ce dernier emmena ses pupilles, le 3 décembre 1402.

§ 805. — Avant leur départ, le duc de Bourgogne et ses fils
avaient fait un traité d'alliance avec la nouvelle reine d'An-
gleterre, Jeanne de Navarre, le 18 novembre 1402.

§ 806. — Avant Noël 1402, la duchesse voulut confier à
Olivier de Clisson la garde de la Tour-Neuve de Nantes, qu'elle
lui avait promise en échange de 12.000 écus d'or. Mais le
capitaine du château, Gilles d'Elbiest, s'y opposa, alléguant
qu'il avait juré de ne le remettre qu'au duc de Bourgogne.
Grâce à la fermeté de ce capitaine, les perfides desseins de
ceux qui conseillaient la duchesse furent déjoués.
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§ 807-808. Il convient de raconter les autres exploits,
c facta magnifica », de la duchesse de Bretagne, devenue reine
d'Angleterre (ajoute ironiquement lé chroniqueur, à qui son
nouveau mariage l'avait rendue odieuse). Pour son second
mariage, elle dut obtenir non seulement le consentement
du roi et des oncles du roi et celui des prélats et barons de
Bretagne, mais encore une dispense du Pape, pour épouser
un prince qui lui était parent à un degré prohibé, et une
seconde dispense pour communiquer avec des hérétiques
(Voir § 794). L'auteur annonce le texte de ces dispenses, qui
se trouvait, sans doute, sur le manuscrit original, mais qui
manque à nos manuscrits (Voir Lobineau, 1, p. 501).

§ 809-811. — Enfin, la duchesse quitta Nantes le mardi
26 décembre 1402, et se rendit au port de Camaret, près
Crozon, d'où elle s'embarqua le samedi 13 janvier 1403, après
le coucher du soleil, pour rejoindre la flotte du roi d'Angle-
terre. Dès le début du voyage, s'éleva une terrible tempête,
que le chroniqueur se plaît à décrire dans une sorte d'exercice
de style, où l'on remarque des vers et des fragments de vers
de l'Enéide (Livre I, vers 100 et suivants). Pendant quatre jours,
le vaisseau de la duchesse est ballotté sur la mer ; le cinquième,
au lieu d'aborder à Southampton, il prend terre sur la côte de
la Cornouaille anglaise, au moment où les matelots épuisés
allaient abandonner la manoeuvre. Le mariage de la reine fut
célébré à Londres, le 7 février 1403 ; son couronnement eut
lieu le 25 (Depuis le § 802, notre Chronique a servi de source à
D. Lobineau, pp. 502-503).

§ 812. — Retour en arrière : Mention du traité d'alliance,
signé le 18 novembre 1402, entre Jeanne de Navarre, veuve de
Jean IV, et le duc de Bourgogne( On en trouvera le texte fran-
çais dans Lobineau, II, col. 806).

§ 813. — C'est alors que le duc de Bourgogne emmena ses
pupilles à Paris. Il ne se montra pas digne de la confiance
des Bretons, et abusa de sa situation pour obliger Jean V à
faire au roi certaines promesses (L'auteur ne les énumère pas),
attentatoires aux libertés du duché.

§ 814. — Panégyrique enthousiaste de ces libertés, dans
lequel le chroniqueur s'abandonne, outre mesure, à ses sen-
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timents patriotiques, en affirmant que jamais les ducs de
Bretagne ne furent sujets du roi de France (C'est une de ses
thèses favorites).

§ 815-818. — Texte français des lettres passées à Nantes par
le duc de Bourgogne, le 15 novembre 1402, dans lesquelles il
s'engageait à remplir loyalement son devoir de tuteur, et à
rendre le duc, devenu majeur, aux barons de Bretagne, franc
et quitte de toute obligation.

§ 819-820. — Autres lettres, émanées des deux fils du duc
de Bourgogne, les comtes de Nevers et de Rethel, passées à
Nantes le 22 octobre 1402, dans lesquelles ces deux princes se
rendent caution de tout ce que promettra leur père.

§ 821. — Nouveaux reproches au duc de Bourgogne, sur sa
conduite déloyale. C'est l'amplification, sans nouveaux détails,
du § 813.

CHAPITRE XVIII

§ 822. — L'auteur saute de l'année 140.9 à l'année 1406, pas-
sant sous silence tous les événements compris entre ces deux
dates.

Jean V se brouille avec le nouveau duc de Bourgogne (fils
de son tuteur mort en 1404), Jean-sans-Peur, qui avait marié
sa fille au comte de Penthièvre, rebelle à son souverain.
Considérant ce mariage comme la rupture du traité d'alliance,
conclu, en 1402, entre sa mère et les trois Bourguignons,
Jean V passe au parti du duc d'Orléans et l'accompagne (en
1406) au siège de Bourg, place anglaise en Guyenne.

Le chroniqueur va maintenant raconter, et d'une façon inté-
ressante, la part prise par le duc de Bretagne dans la fameuse
querelle entre les Bourguignons et les Armagnacs. Mais sa rédac-
tion est faite sans aucun ordre ; car les §§ 823-884 ont trait aux
années 1410-1412 ; les §§ 885-887 à l'année 1415 ; les §§ 888-
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930 aux années 1407 et 1408; et le § 931 à l'année 1411. Nous
allons donc désormais, sans tenir compte de l'ordre des para-
graphes, placer les faits à leur date, afin de rendre le récit moins
obscur.

§ 888-889. — Rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne,
qui se disputent le gouvernement du royaume, après la mort
de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ils se réconcilient
avec serment solennel d'amitié, ce qui n'empêche pas le duc
d'Orléans d'être assassiné dans la nuit du 23 novembre 1407, par
Raoullet d'Octonville, chevalier Normand, sur l'ordre du duc
de Bourgogne (Voir Monstrelet, I, chap. 36).

§ 890-898. — Lamentations sur l'assassinat du duc d'Orléans.
Tristes effets de la jalousie. Considérations sur l'origine des
idées, avec citations d'Aristote. Le chroniqueur exhorte le
duc de Bourgogne au repentir, et reproche au duc d'Orléans
son goût pour la vaine science de l'astrologie qui ne lui a pas
fait prévoir sa fin prochaine.

§ 899-900. — Jean-Sans-Peur se retire en Flandre, et de là
offre de fournir ses explications à Paris. Il n'y vient qu'avec
une véritable armée. Le roi demande l'appui du duc de Bre-
tagne, en qui la reine mettait tout son espoir. Jean V se rend
à Paris, bien accompagné, le 4 février 1408 (Voir Monstrelet,
I, chap. 37, et Lobineau, I, p. 512).

§ 901-903. — Le duc de Bourgogne avoue hautement son
crime et ose en faire l'apologie, par la bouche du clerc Nor-
mand, Jean Petit. Le conseil royal ne put donc établir aucun
accord entre le duc de Bourgogne et la duchesse d'Orléans
qui, avec son fils, demandait justice au roi. La reine dut
quitter Paris, pour se retirer à Melun, avec le Dauphin, sous
la conduite du duc de Bretagne, le 9 avril 1408, (Monstrelet,
I, ch. 39, ne parle point du duc de Bretagne, en racontant cette
retraite de la reine. Voir Lobineau, I, p. 512 ).

••.• ••n••n:
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CHAPITRE XIX

§ 904-906. — Jean V ayant rempli sa mission auprès de la
reine, reprit le chemin de son pays et célébra la Pâques
(15 avril) dans la ville de Chartres.

En arrivant à Rennes, il apprit la rébellion de la comtesse
de Penthièvre qui, dès avant le voyage du duc à Paris, qu'elle
avait essayé d'entraver, avait indûment levé un rouage sur les
hommes des nobles de Goêllo et de Tréguer, vassaux du duc.
De plus, elle avait fait démolir le moulin du Périer et le
manoir d'une dame veuve, placée sous la sauvegarde ducale,
et jeté dans une prison fangeuse le sénéchal du duc en Goéllo,
Jean Carbonnays, qui tenait le plaid de Guingamp.

Ajournée devant la cour de Rennes et condamnée par défaut,
la comtesse avait fait rouer de coups les officiers chargés de
l'arrêter ( Voir Lobineau, I, pp. 545-546).

§ 907-912. — Le duc réunit sa cour à Malestroit à ce sujet.
Une députation de plusieurs seigneurs de marque fut envoyée
à la comtesse qui repoussa leurs avances avec hauteur. Le
cousin-germain de la comtesse, Jean Harpedane, seigneur de
Belleville, n'ayant pas eu plus de succès, le duc allait en venir
aux moyens de rigueur, lorsque la reine le manda à Melun
(ayant besoin de son secours pour rentrer dans Paris).

§ 913. — Pendant le nouveau séjour de Jean V en France,
la reine d'Angleterre, sa mère (prenant le parti de son fils),
envoya le comte de Kent, amiral d'Angleterre, ravager l'île de
Bréhat (qui était à la comtesse de Penthièvre); et les gens du
duc prirent d'assaut la Roche-Derrien et Châteaulin (sur cette
dernière).

§ 914-916. — Imprécations du chroniqueur contre la com-
tesse de Penthièvre.

§ 91'7-920. — Jean V, confiant à Raoul de Montfort la puni-
tion de la comtesse, partit de Rennes le 13 août 1408, et arriva
à Melun le 24. Il escorta la reine jusqu'au Louvre, avec une
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brillante armée, marchant en trois corps de bataille, à la
manière bretonne, chaque chevalier ayant une bergère ou
pastourelle peinte sur le pennon de sa lance, avec la devise :
« Pensez ce que vous voudrez » (Voir Lobineau, 513).

§ 921-924. — Les Parisiens, qui étaient pour le duc de
Bourgogne, furent Choqués de cette entrée triomphale des
Bretons et complotèrent de les surprendre de nuit et de les
massacrer. Mais la prévoyance du duc de Bretagne fit échouer
leur projet. Le prévôt de Paris vint même implorer la clémence
de Jean V qui consentit, par amitié pour lui, à pardonner aux
Parisiens.

§ 925-927. — Le duc mit le comble à ses bons services en
escortant la famille royale jusqu'à Tours. Parti de Paris le
3 novembre 1408, il entra à Tours le 16. Le 17, il se mettait
en route pour Nantes. Là il apprit la prise de Châteaulin et
de la Roche-Derrien par son lieutenant, le sire de Montfort.

§ 928. — Accord conclu à Chartres, le 9 mars 1409, devant
le roi et la reine, entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne.
Retour du roi à Paris ( Voir Monstrelet, I, chap. 49, et Chronique
de Jean Le Fèvre, chap. 3 et 4).

§ 929-930. — Malgré ce traité, le duc de Bourgogne s'empare
du gouvernement du royaume et persécute le duc d'Orléans,
l'empêchant de lever sur ses vassaux les subsides auxquels il
avait droit, et s'efforçant de lui prendre son duché. Les ducs
de Berri et d'Orléans, les comtes d'Alençon, de Clermont et
d'Armagnac sont forcés de quitter Paris. Le duc de Bourgogne
réunit une grande armée en Flandre.

CHAPITRE XX

§ 823-826. — Assemblée de Gien en 'juin (Lire : avril) 1410
(Il y eut, à Gien, deux assemblées successives que notre chroni-
queur confond en une seule. Voir Monstrelet, I, chap. 59, et Lobi-
neau, .1, p. 518).

Arch.	 6*
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Le duc de Bretagne vint trouver à Gien le roi de Navarre,
les ducs de Berri, d'Orléans et (le Bourbon, les comtes d'Alençon
et d'Armagnac, qui devaient accommoder son différend avec
le duc de Bourgogne, en tant que curateur du comte de Pen-
thièvre. Mais le duc de Berri ayant rapporté à Jean V un
propos de Jean-Sans-Peur qui s'était hautement vanté, à
Paris, de faire rendre le duché de Bretagne à son gendre, le
comte de Penthièvre, aucun accord ne fut possible.

Le duc de Bourgogne, persécutant toujours les enfants du
duc d'Orléans, au mépris du traité de Chartres, les ducs et
comtes, réunis à Gien, se donnèrent rendez-vous à Paris,
avant la ami-août, et firent entre eux un traité d'alliance, dans
le but d'enlever au duc de Bourgogne le gouvernement du
royaume.

Cependant, bien avant la mi-août, le duc de Bretagne
envoya son chancelier et Tristan de la Lande faire alliance,
en son nom, avec le duc de Bourgogne, en tant que curateur
du comte de Penthièvre, et avec le comte de Penthièvre,
dûment autorisé pan son curateur, et renouveler avec le duc
de Bourgogne l'alliance qu'il avait autrefois contractée avec
lui, dans ses jeunes années. Et l'on disait que ces alliances
étaient une ruse du duc de Bourgogne, pour empêcher la
réunion à Paris de ses rivaux.

§ 827. — La mi-août approchant, le comte d'Armagnac vint
à Nantes rappeler au duc sa promesse. Ce dernier allégua que
le duc de Bourgogne ne l'avait offensé qu'en paroles ; mais
promit pourtant d'envoyer à Paris, au jour fixé, une armée,
commandée par Arthur, comte de Richemond, son frère.

§ 828. — L'armée bretonne, composée de la jeunesse du
duché, chevaliers et écuyers, et d'une belle troupe d'archers,
s'arrêta à Bicêtre, près Paris. Mais le duc de Bourgogne,
recourant à la ruse, conclut une trêve (8 novembre 1410) avec
ses adversaires, et se retira en Flandre.

§ 875. — Lettre de défi du duc d'Orléans et de ses frères au
duc de Bourgogne, datée du 18 juillet 1411. Texte français.

§ 876-878. — Réponse du duc de Bourgogne, en date du
13 août, même année (Voir Monstrelet, I, chap. 72, 73). Texte
français.
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§ 829 et 931. — En septembre 1411, les ducs d'Orléans et do
Bourbon, les comtes d'Alençon et d'Armagnac et le connétable
d'Albret font alliance ensemble à Clermont, en Beauvoisis,
contre le duc de Bourgogne.

§ 830-831. — Réunissant leurs troupes, ils allaient l'atteindre
près de Montdidier, le 25 septembre 1411, lorsqu'il s'enfuit
honteusement à Arras, abandonnant son armée et ses bagages
(Voir Monstrelet, I, chap. 78, et Jean Le Fèvre, chap. 31 et 32).

§ 832. — Prise de Saint- Denys que gardait le prince
d'Orange, par l'armée du duc d'Orléans, le 14 octobre 1411.

§ 833. — Prise de Saint-Cloud, le 15 octobre 1411, par le comte
d'Armagnac qui en confie la tour à Guillaume Bataille (1) et
au comte de Combour, chevaliers Bretons.

§ 834-835. — Désordres commis dans Paris par la faction
bourguignonne des bouchers, appelés « les Gouais », excités
par le duc de Bourgogne qui était rentré dans cette ville le
24 octobre, avec les comtes de Derby et de Penthièvre. Ils
reprennent Saint-Cloud, après un rude combat.

§ 836-838. — Horrible tyrannie du duc de Bourgogne dans
Paris, en novembre 1411 (Voir Jean Le Fèvre, chap. 23 et 24).

CHAPITRE XXI

Désormais notre chronique ne nous donnera plus que des faits
et des morceaux détachés, où se remarquent plusieurs erreurs.

§ 879-880. — Siège de Bourges en 1412, indûment conduit
par le roi, à l'instigation du perfide duc de Bourgogne. La

(1) Voir la pierre tombale de Guillaume Bataille, chevalier, mort en 1301,

probablement père ou grand'père de celui qui est cité dans notre § 833, dans
les c Inscriptions de la France » (Collection des documents historiques), tome V,

supplément : Eglise de Saint-Rémi, à Fontehay-le-Vicomte.
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ville est sauvée par l'arrivée d'Arthur, comte de Richemond,
avec une armée bretonne ( Voir Jean Le Fèvre, chap. 30 et 32).

§ 881. — Traité de paix, bientôt violé, conclu à Sancerre
(Lire : Auxerre. Cette paix, signée le 15 juillet devant Bourges,
fut confirmée à Auxerre. Voir Jean Le Fèvre, chap. 32).

§ 839-869. — Lettres patentes du roi, du 10 février 1414,
déclarant le duc de Bourgogne ennemi public (Voir le même
document dans Monstrelet, I, chap. 116).

§ 882-884. — Désordres commis à Paris par les bouchers ou
« Gouais » du parti bourguignon (Voir Jean Le Fèvre, chap. 35).

Jean-Sans-Peur se rend en Flandre assembler une armée ;
mais quand il veut rentrer dans Paris, il trouve la place
occupée par le parti du duc d'Orléans et du roi. Il s'arrête à
Saint-Denys, puis retourne en Flandre, poursuivi par l'armée
royale qui s'empare de Compiègne, Soissons, Bapaume et
Arras, en mai 1414 (Monstrelet, I, chap. 115, 120-128, et Jean
Le Fèvre, chap. 46-54).

§ 870-874. — Longue amplification de rhétorique sur la jus-
tice et sur les vertus nécessaires aux princes, avec force cita-
tions des Ecritures et des Pères.

§ 885-886. — Terrible inondation de la Loire, qui ravage la
ville de Nantes, en février, mars et avril 1415. Ce récit ren-
ferme de très curieux détails topographiques sur cette ville.

§ 887. — Prise d'Harfleur par les Anglais, en 1415 (Le 48 sep-
tembre. Voir Monstrelet, I, chap. 142).

§ 933. — En août 1415, le comte de Richemond s'empare de
plusieurs terres en Poitou, appartenant au seigneur de Par-
thenay, partisan du duc de Bourgogne, et déclarées confisquées
par le roi. Mais il échoue devant Parthenay et devant une
autre place, près de la Rochelle (Voir Lobineau, I, p. 527).

§ 934-93'7. — Conjuration des Parisiens contre le roi de
Sicile et le duc de Berri, en mars 1416.

§ 932. — Texte de la sentence prononcée le 5 mai 1416, et
condamnant à la prison perpétuelle Nicolas d'Orgemont, doyen
de Tours et chanoine de Paris, un des principaux chefs du

complot (Voir Jean Le Fèvre, chap. 71).
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CHAPITRE XXII

§ 938-941. — Retour en arrière. Affaires de l'Eglise.
Texte français d'une lettre du roi, du 12 février 1407, enga-

geant le duc de Bretagne à envoyer des ambassadeurs à Avi-
gnon, pour terminer le schisme.

§ 942-943. — Lettre latine de l'Université de Paris au duc
de Bretagne, dans le même but. Le roi et l'Université de Paris
chargent un théologien Breton, nommé Guillaume de Vendel,
d'être leur interprète auprès du duc (Ce Guillaume de Vendel
fut envoyé à Avignon par Jean V, avec le sire de Malestroit ;
mais cette négociation n'aboutit pas. Voir Lobineau, 1, p. 511).

§ 944-950. — Ce messager était aussi porteur d'une lettre de
Grégoire XII au duc de Bretagne, en date du 27 décembre
1406. Comme preuve de sa bonne volonté, le nouveau Pape y
reproduit la lettre qu'il avait écrite, le 11 décembre 1406, à
Pierre de Luna (On retrouvera ce texte dans les Conciles de
Labbe, tome XV, col. 1082).

§ 951-954. — Notification de l'élection de Grégoire XII, faite
au duc de Bretagne par les cardinaux qui l'avaient élu (Elle
fut sans doute aussi proposée à Jean V, par Guillaume de Vendel).

§ 955-961. — Règlement établi par les cardinaux des deux
partis, en vue d'un concile qui dut se tenir à Savone, le
29 septembre 1408. Il avait été conclu à Marseille le 21 avril
de la même année, par les ambassadeurs de Benoît XIII (Pierre
de Luna) et de Grégoire XII (Ange Corario), à la requête de
Pierre de Luna (Mais Grégoire XII refusa de se rendre à Savone
au jour fixé. Voir Labbe, Concilia, tome XV, col. 1086).

§ 962-963. — Texte des requêtes et des conclusions de l'Uni-
versité de Paris contre Pierre de Luna (On le retrouvera aussi,
à la date du 20 octobre 1408, dans les Conciles de Labbe, XV,
col. 1087-1088).
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§ 964-967. — Récit en français de la bataille d'Azincourt
(25 octobre 1415). Le chroniqueur prend les faits à l'entrée en
France du roi d'Angleterre, mentionne la prise d'Harfleur, le
18 septembre 1415, et après avoir montré l'armée anglaise
passant la Somme assez péniblement, en arrive à la journée
du vendredi 25 octobre, qu'il fait suivre d'une liste des prin-
cipaux seigneurs qui y trouvèrent la mort. Il met sa signature
à ce récit, en attribuant la défaite à l'orgueil de l'armée fran-
çaise qui engagea la bataille sans attendre l'armée du duc de
Bretagne, accourant « à tire jour et nmyt » avec 10.000 hommes
(Comparer avec Monstrelet, I, chap. 147, et Jean Le Fèvre,
chap. 68-70).

Ainsi se termine la Chronique de Saint-Brieuc (1).

Paul DE BERTHOII.

(1) L'histoire de Bretagne, en latin, par D'Argentré, qui, dans le manuscrit
latin 6003, fait suite à la Chronique de Saint-Brieuc, n'est, selon quelques-uns,
qu'une traduction de l'Histoire de Le Baud ; selon d'autres, c'est le premier jet
de sa grande Histoire, que D'Argentré aurait composé à l'âge de 24 ans. En
tout cas, elle mériterait une étude spéciale. La lecture en est des plus faciles ;

car elle est écrite dans une admirable italique, aussi élégante que régulière.
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249 feuillet	 40 verso. feuillet	 43 verso.
250
251 et 41 r. — et 44 r.
252 41 r. 44 r.
253
254 — et 41 v. et 44 v.
255 41 v. 44 v.
256 — et 42 r. et 45 r.
257 42 r. 45 r.
258
259
260 — et 42 v. — et 45 v.
261 42 v. 45 v.
262
263 et 43 r. — et 46 r.
264 43 r. et v. 46 r.	 '
265 43 y. et 46 v.
266 46 v.
267 — et 44 r. et 47 r.
268 '44 r. 47 r.
269 — et 44 v.
270 44 v. — et 47 v.
271 — et 45 r. 47 v.
272 45 r. et 48 r.
273 — et 45 v. 48 r.
274 45 v. et 48 v.
275 48 v.
276 — et 46 r. — et 49 r.
277 46 r. 49 r.
278 — et 46 v. — et 49 v.
279 46 v. 49 v.
280 — et 47 r.
281 47 r. — et 50 r.
282 50 r.
283 — et 47 v. et 50 v.
284 47 v. 50 v.
285
286 et 48 r.
287 48 r. —	 51 r.
288 — et 48 v.
289 48 v.
290 — et 51 v.
291 — et 49 r. 51 v.
292 49 r. — et 52 r.
293 — et 49 v. 52 r.
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MS. LATIN 6003

feuillet 49 v.
— et 50 r.
50 r.

— et 50 v.
- 50 v.
- — et 51 r.
- 51 r.

— et 51 v.
- 51 v.

— et 52 r.
- 52 r.

- — et 52 v.
52 v.

- — et 53 r.
- 53 r. et v.

53 v.

et 54 r. et v.
- 54 v.

et 55 r.
55 r.

- — et 55 v.
- 55 v.

— et 56 r.
- 56 r.

et 56 v.
- 56 v.

— et 57 r.
- 57 r.
- — et 57 v.
- 57 v.

— et 58 r.
58r.
— et 58 v.

- 58 v.

— et 59 r.
59 r.

- — et 59 v.

MS. LATIN 9888

feuillet 52 r. et 52 v.
— 52 v.

— et 53 r.
- 53 r.
- — et 53 v.
- 53 v.

- — et 54 r.
54 r.

- — et 54 v.
- 54 v.

- 55 r.

— et 55 v.
- 55 v. et 56 r.
- 56 r.

56 r. et v. et 57 r.
- 57 r.
- — et 57 v.
- 57 v.

— et 58 r.
- 58 r.

- — et 58 v.
58 v.

- — et 59 r.
- 59 r.
- — et 59 v.

59 v.
et 60 r.

- 60 r.

— et 60 v.
- 60 v.
- — et 61 r.
- 61 r.

- — et 61 v.
- 61 v.

§ 294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
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339
340
341
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feuillet	 59 y.
— —

— et 60 r.

MS. LATIN 9888

feuillet	 61 y . et 62 r.
62 r.

342 60 r. — et 62 v.
343 62 v.
344 — et 60 v.
345 60 v. — et 63 r.
346 — et 61 r. 63 r.
347 61 r.	 • - et 63 v.
348 — et 61 v. 63 v.
349 61 v. — et 64 r.
350 — et 62 r. 64 r.
351 62r. — et 64 v.
352 64 v.
353 — et 62 v. — et 65 r.
354 62 v. 65 r.
355 — et 63 r. — et 65 v.
356 63 r. 65 v. et 66 r.
357 — et 63 v. 66 r.
358 63 v. — et 66 v.
359 — '	 66 v.
360 — et 64 r. — et 67 r.
361 64 r. 67 r.
362 — et 64 v.
363 64 v. — et 67 v.
364 — et 65 r. 67 v. et 68 r.
365 65 r. 68 r.
366
367 — et 65 v. — et 68 v.
368 65 v. 68 v.
369
370 — et 69 r.
371 et 66 r. 69 r.
372 66 r.
373 — et 69 v.
374 66 v. 69 v.
375 — et 70 r.
376 — et 67 r. 70 r.
377 67 r.
378 — et 70 v.
379 -- et 67 v. 70 v. et 71 r.
380 67 v. 71 r.
381 — et 68 r. — et 71 v.
382 68 r. 71 v.
383
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§ 384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
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feuillet	 68 r. et 68 v.
68 v.
— et 69 r.
69 r.
— et 69 v.
69 v.

— et 70 r.
70 r.

— et 70 v.
70 v. et 71 r.
71 r. et v.
71 v.

— et 72 r.
72 r.
— et 72 v.
72 v.

— —
— et 73 r.
73 r. et v.
73 v.

—	 —
— et 74 r.
74 r.

—	 —
— et 74 v.
74 v.

75 r.

— et 75 v.
75 v.
— et 76 r.
76 r.

— et 76 v.
76 v.

77 r.
— et 77 v.
77 v.
— et 78 r.

MS. LATIN 9888

feuillet	 71 y . et 72 r.
72 r.
— et 72 v.
72 v.
— et 73 r.
73 r.
— et 73 v.
73 v.
— et 74 r.
74 r.

— et 74 v.
74 v. et 75 r.
75 r. et v.
75 v.
— et 76 r.
76 r. et v.
76 v.
— et 77 r.
77 r.
— et 77 v.
77 v.
— et 78 r.
78 r.
78 v.

— et 79 r.
79 r. et v.

—	 79 v.

— et 80 r.
80 r.
— et 80 v.
80 v.
— et 81 r.
81 r. et v.
81 v.

— et 82 r.
82 r. et v.
82 v.
— et 83 r.
83 r.
-- et 83 v.
83 v.
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§§429 feuillet 78 r. feuillet 83 y.
430 — — et 84 r.
431 — et 78 v. 84 r.
432 78 v. — et 84 v.
433 — 84 v.
434 —
435 — et 79 r. — et 85 r.
436 79 r. 85 r.
437 —
438 — et 79 v. — et 85 v.
439 79 v. 85 v.
440 — — et 86 r.
441
442

— et 80 r.
80 r.

86 r,
— et 86 v.

443 — et 80 v. 86 v.
444 80 v. — et 87 r.
445 — et 81 r. 87 r. et v.
446 81 r. 87 v.
447 —
448 — — et 88 r.
449 — et 81 v. 88 r.
450 81 v. — et 88 v.
451 — et 82 r. 88 v.
452 82 r. — et 89 r.
453 — 89 r.
454 et 82 v. — et 89 v.
455 82 v. 89 v.
456
457 — et 83 r. — et 90 r.
458 83 r. 90 r.
459 — — et 90 v.
460 — et 83 v. 90 v.	 -
461 83 v. - et 91 r.
462 — 91 r.
463 — et 84 r. — et 91 v.
464 84 r. 91 v.
465 — — et 92 r.
466 — et 84 v. 92. r.
467 84 v.
468 —
469 — et 92 v.
470 — — et 85 r. 92 v.
471 — 85 r.
472 — -- et 93 r.
473 — — 93 r.

Arch. 7*
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§§474 feuillet	 85 r. et y. feuillet	 93 r.
475 85 v. —	 — et 93 v.
476 93 v.
477 — et 86 r.
478 86 r. — et 94 r.
479 94 r.
480 — et 86 v. — et 94 v.
481 86 v. 94 v.
482
483
484 -- et 87 r.

et 95 r,
95r.

485 87r. — et 95 v.
486 -- et 87 v. 95 v.
487 87v.
488 — et 96 r.
489 96 r.
490 — et 88 r.
491 88r. — et 96 v.
492 96 v.
493
494 — et 88 v.
495 88 v. — et 97 r.
496 —	 97r.
497
498 —	 — et 89 r.
499 89 r. et 97 v.
500 97 v.
501
502 — et 89 v. — et 98 r.
503 89 v. 98 r.
504
505 — et 98 v.
506 —	 90 r. 98 v.
507
508
509 — et 90 v. — et 99 r.
510 90 v. 99 r.
511
512 et 91 r. et 99 v.
513 91 r. 99 v.
514
515 et 91 v. — et 100 r.
516 91 v. 100 r.
517
518 — et 92 r. 100 v.
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§§ 519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
'553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

feuillet 92 r.

- — et 92 v.
- 92 v.

— — et 93 r.
— 93 r.

- — et 93 v.
- 93 v.

- 94 r.

— et 94 v.
94 v.

- — et 95 r.
- 95 r.

- — et 95 v.
- 95 v.

— et 96 r.
- 96 r.

- — et 96 v.
- 96

— et 97 r.
- 97 r. et v.

97 v.

— et 98 r.
98 r.

98 r. et y.
98 v.

feuillet 100 y.

— — et 101 r.
— 101r.

— — et 101 v.
— 101 v.

- — et 102 r.
102 r.

- — et 102 v.
102 v. .

- — et 103 r.
- 103 r.

— 103 v.

- — et 104 r.
- 104 r.
- — et 104 v.

104 v.

- — et 105 r.
- 105 r.

— et 105 v.
- 105 v.
- — et 106 r.
- 106 r.

— et 106 v.
- 106 v.

— — et 107 r.
— 107r.

- 107 r. et v.
107 v.
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§ 564 feuillet	 98 v. et 99 r. feuillet 107 v.
565 —	 99 r. —	 108r.
566
567
568 — et 99 v. —	 108 v.
569 99 v.
570
571 —	 — et 109 r.
572 — et 100 r. —	 109 r.
573 100r.
574
5'75
576 — et 100 v. — et 109 v.
577 100 v. 109 v.
578
579 — et 101 r. — et 110 r.
580 101r. 110r.
58 1
582 — et 110 v.
583 — et 101 v. 110 v.
584 101v.
585 — et 111 r.
586 111 r.
587 — et 102 r. — et 111 v.
588 —	 102r. 111 v.
589
590
591 — et 102 v. —	 112 r.
592 102 v.
593
594
595 —	 — et 112 v.
596 — et 103 r. —	 112 v.
597 —	 103 r.
598
599
600 — et 113 r.
601 113 r.
602 — et 103 v.
603 —	 103 v. — et 113 v.
604 113 v.
605
606
607 — et 104 r. —	 — et 114 r.
608 •	 —	 104 r. —	 114 r.
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— — et 114 v.
— 114 v.
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§§609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

feuillet 104 r.

- — et 104 v.
104 v.

— et 105 r.
- 105 r.

— et 105 v.
— 105 v.

- — et 106 r.
— 106 r.

- — et 106 v.
- 106 v.

- — et 107 r.
- 107 r.

- — et 107 v.
107 v.

— —

- — et 108 r.
.108 r.

- — et 108 v.
- 108 v.

— et 115 r.
- 115 r.

— et 115 v.
- 115 v.

— et 116 r.
- 116 r.

— — et 116 v.
— 116 v.

— — et 117 r.
— 117 r.

— — et 120 v.
— 120 v.

- — et 121 r.
— 121 r.

- —- et 117 v.
— 117 v.

- — et 120 r.
(Par erreur de chiffration; rien ne manque)

— 120 r.
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§ 653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

feuillet 108 v.
— — et 109 r.
— 109 r.

— 109 v.

— —
— et 110 r.

- 110 r.

- — et 110 v.
- 110 v.

- — et 111 v.
- 111 v.
— —

— — et 112 r.
— 112 r.

— — et 112 v.
— 112 v.

— — et 113 r.
— 113 r.
— —

feuillet 121 r. et v.
— 121 v.

- 122 r.

— et 122 v.
- 122 v.

— — et 123 r.
— 123 r.

- 123- v.

- — et 124 r.
124 r.

- — et 124 v.
- 124 v.

- — et 125 r.
125 r.

— et 125 v.
- 125

- — et 126 r.
- 126 r.
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§§ 698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

feuillet 113 r. et y.
— 113 v.

- — et 114 r.
114 r.

- —- et 114 v.
114 v.

- — et 115 r.
- 115 r.

- —- et 115 v.
- 115 v.

- —- et 116 r.
•116r.

- — et 116 v.
— 116 v.

— et 117 r.
- 117 r.

- — et 117 v.
- 117 v.
— —

— — et 118 r.
— 118 r.

- — et 118 v.
118 v.

feuillet 126 r.
— — et 126 v.
— 126 v.

— — et 127 r.
— 127 r.

- — et 127 v.
- 127 v.

— et 128 r.
- 128 r.

— et 128 v.
— 128 v.

— — et 129 r.
— 129 r.

- — et 129 v.
— 129v.

— — et 130 r.
— 130 r.

— — et 130 v.
— 130 v.

— et 131 r.
— 131 r.

- — et 131 v.
- 131 v.
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§ 743 feuillet 118 y. feuillet 131 y.
744
745 — et 119 r. —	 — et 132 r.
746 119 r. —	 132 r.
747
748
749 —	 — et 119 v. —	 — et 132 v.
750 —	 119 y. —	 132 v.
751
752
753
754 —	 — et 120 r. —	 — et 133 r.
755 —	 120 r. —	 133 r.
756
757
758 — et 120 v. —	 — et 133 v.
759 —	 120 v. —	 133 v.
760
761
762 —	 — et 134 r.
763 —	 134 r.
764 —	 — et 121 r.
765 121 r.
766 — et 134 v
767 134 v.
768 — et 121 v .

769 —	 121 v. — et 135 r.
770 135 r.
771
772 — et 122 r.
773 126 r. (Erreur du relieur)

774
775 —	 135 v.
776 —	 — et 126 v.
777 —	 126v.
778
779 — et 136 r.
780 136 r.
781
782 — et 127 r. et v. — 136v. et137r.
783 127 y . et 128 r. 137 r.
784 128 r.
785 — et 137 y.
786 — et 128 v. 137 v.
787 122 r. (Erreur du relieur)



— — et 129 y.	 — et 142 v.
— 129 v.	 — 142 v.

— et 130 r.	 -
— 130 r.	 —	 — et 143 r.
— —	 — 143 r.

SESSION DE CHATEAULIN 107

MS. LATIN 6003 MS. LATIN 9888

§ 788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

feuillet 122 r.

—- et 122 y.
122 v.

— — et 123 r.
— 123 r.

— 123 v.

— et 124r.
— 124 r.

— — et 124 v.
— 124 v.

— — et 125 r.
— 125 r.

— — et 125 v.
— 125 v.

— —
— 128 y . et 129 r.
— 129 r.

feuillet 137 v. et 138 r.
— 138 r.
- — et 138 v.
— 138v.

- — et 139 r.
139 r.

- — et 139 v.
- 139 v.

- —- et 140 r.
— 140 r.

— — et 140 v.
— 140 v.

— et 141 r.
— 141 r.

- — et 141 v.
— 141 v.

— — et 142 r.
— 142 r.
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§§833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
550
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877

feuillet 130 r. et v.
— 130v.

- — et 131 r.
— 131r.

— — et 131 v.
— 131 v.

— — et 132 r.
— 132 r.

— — et 132 v.
— 132 v.

— — et 133 r.
— 133 r.

- — et 133 v.
— 133 v.

— — et 134 r.
— 134 r.

— 134- v.

feuillet 143 r.
— — et 143 v.
— 143 v.

— — et 144 r.
— 144 r.

- — et 144 v.
144 v.

- — et 145 r.
- 145r.

- — .et 145 v.
- 145 v.

— —- - et 146 r.
— 146r.

— — et 146 v•
— 146 v.

- — et 147 r.
— 147 r.

- — et 147 v.
- 147 v.



feuillet 147 y.
— 148 r.

— — et 148 y.
— 148 y.

- — et 149 r.
149 r.

— — et 149 y.
— 149 v.

— — et 150 r.
— 150 r.

— — et 150 v.
— 150 v.

— — et 151
— 151 r.

— — et 151 v.
— 151 v.

— — et 152 r.
— 152 r.
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§§ 878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

feuillet 134 y.

— — et 135 r.
135 r.

— — et 135 y.
— 135 y.

— — et 136 r.
— 136 r.

— et 136 v.
- 136v.

- — et 137 r.
- 137 r.
— —

— et 137 y.
- 137 y.

- — et 138 r.
— 138 r.

— -- et 138 v.
— 138 y.

— — et 139 r.
— 139 r.
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§§ 923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967

feuillet 139 r.

— — et 139 v.
— 139 v.

— — et 140 r.
— 140 r.

— — et 140 v.
— 140 v.

— et 141 r.
— 141r.

— — et 141 v.
— 141 v.

- — et 142 r.
— 142 r.

— — et 142 v.
— 142 v.

—- • — et 143 r.
— 143 r.

feuillet 152 r. et y.
— 152 v.

— — et 153 r.
— 153 r.

— 153 v.

— — et 154 r.
— 154x.

— 154 v.

— et 155 r.
- 155 r.

— et 155 v.
155 v.

— et 156 r.
156 r.

— 156 v,

—- et 157 r.



LIEU DE NAISSANCE

DE LA TOUR D'AUVERGNE-CORRET

La légende et La Tour d'Auvergne

LA POÉSIE ET LA TOUR D'AUVERGNE

I

Lieu de naissance de La Tour d'Auvergne-Corret.

Le 28 juin dernier, La Dépêche de Brest, sous ce titre : 'Où
est né La Tour d'Auvergne? publiait une lettre où se lisent ces
phrases :

« Qu'il (M. Charles Le Goffic) me permette de trouver étrange
que M. Camus, qui a dû se documenter sérieusement avant
d'écrire son Histoire de La Tour d'Auvergne, ait donné au
héros breton le nom de « Kerbeauffret? qu'il n'a certainement
pas inventé.

« Le château de Kerbeauffret qui, — d'après M. Camus,
peut sans invraisemblance être considéré comme l'endroit où
naquit Théophile-Malo Corret, — doit être situé sinon près de
Carhaix, du moins dans la région finistérienne avoisinant
Châteaulin. Si Kerbeauffret existe encore, on le connaît. Qui
nous renseignera ?

« Pour moi, j'ai idée que le château en question a pu être
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désigné sous deux noms différents dont le plus connu n'était
pas celui que j'indique....

« Avis aux chercheurs.... (1). »

Un ami qui me fait l'honneur de me qualifier de chercheur,
me communiqua La Dépêche ; et, le jour même, j'adressai en
hàte au journal de courtes explications. La Dépêche ne les a
pas accueillies. Pourquoi ? Serait-ce parce qu'elles étaient
dénuées de preuves, et que La Dépêche n'a pas eu confiance
en un inconnu ?

Quoiqu'il en soit, La Dépêche s'est refusée à l'acte de charité
que je lui proposais : empêcher les chercheurs de perdre leur
temps et leur peine à chercher . le château de Kerbauffret (2).

Puisqu'il est ainsi, je vais reprendre la question, et cette fois
l'exposer péremptoirement, avec preuves à l'appui.

Une observation préliminaire : Je ne connais pas les raisons
données par les auteurs cités dans la lettre publiée par La
Dépêche. Je ne veux que m'expliquer sur ces trois propositions
extraites de cette lettre.

1° Il y a encore doute sur la naissance de Corret à
Carhaix ;

2° Le château de Kerbauffret peut sans invraisemblance être
considéré comme le lieu de cette naissance ;

3° Il faut chercher ce château au voisinage de Châteaulin.

(1) Le correspondant de La Dépêche publie ensuite la lettre de Carnot éditée
des milliers de fois ; mais cette impression nouvelle donne une variante
malheureuse : il est parlé des merveilles opérées par le commandant de la

colonne infernale aux Pyrénées orientales. Il faut lire aux Pyrénées occi-
dentales.

(2) Des titres anciens écrivent Kerboffret,Kerbauffret, Kerbauffroicl (prononcé
ai). Un linguiste breton, le regretté Luzel, croyait trouver dans ce mot le
nom de baptême transmis comme nom de famille et très commun en Bretagne

de Au (fret, A uffrai, qui se trouve dans Kerauffret. La lettre b seule ne s'expli-
querait pas. — En tous cas, il n'admettait pas la forme Kerbeauffret. En
effet, la langue bretonne n'a pas d'e muet. II faut donc lire KerbÉauffret et
il faudrait écrire à la mode française KerbÉauffi.et.

On ne s'explique pas que Corret ait écrit (à ce qu'il parait) Kerbeauffret,
et que des biographes bretons n'aient pas relevé cette faute d'orthographe

bretonne.
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• Le 25 décembre (jour de Noël) 1743, fut baptisé dans la
paroisse de Plouguer-Carhaix, à la collégiale Saint-Tromeur
de Carhaix, Théophile-Malo Corret, fils d'Olivier-Louis Corret
et de Jeanne-Lucrèce Salaiin, illustre sous le nom de La Tour
d'Auvergne et sous le titre créé pour lui et que seul il a porté,
de Premier Grenadier des armées de la République. L'acte cons-
tate qu'il était né l'avant-veille 23 décembre.

.... Ici des lecteurs m'interrompent : « Mais des biographes
donnent pour dates vraies de la naissance, 23, 27 juin ;23 sep-
tembre, 23 octobre (1), 23 novembre, 23, 25, 27 décembre !
Comment expliquer cette diversité d'opinions ? »

— Rien de si simple : c'est que beaucoup de biographes ne
prennent ni le temps ni la peine de fureter dans les actes de
l'état civil : ils copient (c'est bien plus aisé) leurs prédécesseurs
souvent mal informés ; et, avec le temps, « le mensonge répété
devient vérité. »

Enfin l'acte de baptême de Corret a été imprimé, plus d'une
fois réimprimé, et toujours avec des coquilles ou provenant
d'une lecture défectueuse, ou (ce qui est plus grave) volon-
taires, imaginées pour donner au père de Corret une appa-
rence de noblesse que l'acte ne lui donnait pas (2).

.... Passons : ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la date
certaine de la naissance : 23 décembre 1743.

(1) Cette date est enseignée dans les écoles du Finistère, Géographie-Atlas
du Finistère (1889).

(2) Coquilles provenant de mauvaise lecture : « 1 0 Parrain et marraine ont été
les M maitre Théophile.... Hochet, s r de Dangeville (lire d'Augeville)....
et demoiselle Vincente.....» ou bien « messire Théophile s etc. La lettre M est
à remplacer par deux N. N. pour dire nobles ; et il faut lire et écrire « ont

été les nobles maitre.... et demoiselle.... s Messire est mal imaginé pour
remplacer M. Le parrain, cousin de la mère de l'enfant, était bourgeois et
n'avait pas le titre de Messire. — 20 Un des signataires fait suivre son nom

des lettres ad'. C'est l'abréviation de advocat, avocat ; on écrit adjoint.
Coquilles volontaires. On nomme de Corret le père de Théophile, et on lui

donne même le titre de messire au lieu de maitre.... etc.
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L'acte ne mentionne pas le lieu de la naissance ; et la fantaisie
s'est donné sur ce point libre carrière. Je rappelais tout à
l'heure sept dates de naissance inexactes ; voici neuf lieux
de naissance indiqués tour à tour, savoir : Pontivy, Laniscat,
Carnoét, Maél-Carhaix, Trébrivan, Trémargat, Saint-Hernin,
Carhaix (1). Enfin on s'arrêtait à Carhaix, et voilà qu'on élève
aujourd'hui des doutes contre Carhaix, et qu'on propose pour
le lieu de la naissance le château de Kerbauffret

Prenons l'une après l'autre les localités ci-dessus nommées
et examinons les titres de chacune d'elles à l'honneur qu'on
réclame pour elle. — Ces titres ne sont pas égaux pour deux
raisons de fait.

1 0 Le baptême a été célébré le surlendemain de la naissance,
le 25 décembre. C'était au milieu de l'hiver ; et dans ce pays
agreste et tourmenté, les chemins étaient affreux au dernier
siècle. Comment croire que, au lieu de présenter son fils à
l'église de sa paroisse, Olivier Corret l'ait emporté au loin à
Carhaix pour le ramener aussitôt à sa mère en dédoublant la
distance entre Carhaix et le lieu de naissance ? Or, voici, à vol
d'oiseau, la distance des lieux ci-dessus nommés à Carhaix :
de Trébrivan, 9 kilomètres ; de Carnoêt, 11; de Maël-Carhaix,
12 ; de Trémargat, 25 ; de Laniscat, 35 ; de Pontivy, 50 ; c'est-
à-dire aller et retour 18, 22, 24, 50, 60, 100 kilomètres ! Voilà
le voyage que le père eût imposé de gaieté de coeur à un enfant
de moins de deux jours !

N'est-il pas vrai que les présomptions en faveur de chacune
de ces localités sont en raison inverse de la distance à Carhaix?

20 Le droit canon a institué pour donner le baptême à
l'enfant, le « curé du lieu où demeurent ses parents, » ce qui
s'entendait du lieu de la naissance ; c'est le même que, avant
1792, l'Etat chargeait de constater la naissance. Donc, si les
localités nommées plus haut n'étaient pas la résidence de
M. et Mme Corret, la vraisemblance est contre elles.

(1) Ces localités se distribuent entre trois départements : 1° Morbihan, Pon-
tivy ; 2° Côtes-du-Nord, arrondissement de Loudéac, canton de Gouarec,
Laniscat ; arrondissement de Guingamp, canton de Callao, Carnoét ; canton
de Maèl-Carhaix, Maél-Carhaix, Trébrivan ; canton de Rostrenen, Trémargat ;
3° Finistère, arrondissement de Châteaulin, canton de Carhaix, Carhaix et
Saint-Hernin.
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Sous le bénéfice de ces observations, passons en revue les
titres des huit premières localités indiquées. Après, nous par-
lerons du château de Kerbauffret. Enfin nous examinerons
une question de droit dont personne ne s'est avisé et qui a son
intérêt.

II

1 0 Pontivy. — Cette indication est rappelée avec celle de
Maél-Carhaix dans la Bio-Bibliographie bretonne (1). Pour
quels motifs les noms de ces deux communes ont-ils été mis
en avant ? Je n'ai pu le savoir. L'indication de Pontivy semble
de pure fantaisie : pour s'en convaincre, ne suffit-il pas de
remarquer que, à vol d'oiseau, Pontivy est distant de cinquante
kilomètres de Carhaix ?

2° Laniscat. — Pourquoi ?... Ogée (Dictionnaire, t. I, p. 445)
nomme en cette paroisse la « haute justice de .Correc, à M. de
Correc (2). » Sur quoi un auteur écrivant sur les Côtes-du-Nord
se demande si au lieu de Correc, il ne faut pas lire Corret.
a Cette terre, dit-il, n'était-elle - pas la propriété du père du
Premier Grenadier ? Celui-ci ne serait-il pas né là ?... car
qu'on ne dise pas qu'il est né à Carhaix (3) 1 » L'auteur recon-
naît le baptême de Corret à Carhaix le surlendemain de sa
naissance. La distance entre Carhaix et Laniscat (35 k. à vol
d'oiseau) ne l'effraie pas. Toutefois il reconnaît que son hypo-
thèse repose sur des bases bien fragiles (4). » On ne saurait
mieux dire... Passons.

(1) V o Corret, fascicule 28, pp. 336 et 339. M. Kerviler tient pour Carhaix et
ne fait que citer en les démentant ces deux indications.

(2) « M. de Correc. » — Il n'y avait pas, au dernier siècle, une famille de

Correc. La terre de ce nom appartenait à la famille des Cognets.
(3) Où donc est-il né ? .... C'est le secret de l'auteur.
(4) Jollivet. (Les Côtes-du-Nord, Hist. et Géog. (1856), t. V. Arrt de Loudéac

p. 357-358.) L'auteur dit : e Henri de Corret de Kerbeauffret, fils naturel de
Henri de la Tour d'Auvergne et père de Théophile de Corret. s II supprime
ainsi deux générations 1 Henri Corret était le bisaïeul du Premier Grenadier.
— Henri de la Tour d'Auvergne est mort en 1623 ; supposez son fils né même

posthume, 11 aurait eu cent vingt ans au temps de la naissance de Théophile,

Arch.	 8*
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3° Carnoët. — Au lendemain de la mort glorieuse du Premier
Grenadier, le conseil général des Côtes-du-Nord décida que
son nom serait inscrit sur la colonne départementale (1), s'il
était reconnu qu'il était né à Carnoét (2). D'où venait cette
proposition ou — disons mieux — cette espérance des Côtes-
du-Nord ? Le père de Corret n'a jamais habité Carnoét. Son
grand-père Mathurin, notaire à Lanrivain, demeurait en Tré-
margat où il est mort en 1705. En 1800, gardait-on le souvenir
aujourd'hui perdu d'une résidence de Mathurin ou de Henri,
son père, à Carnoét?... Voilà, selon toute apparence, le motif
de la décision du conseil général.

4° Maël-Carhaix. — J'ai dit plus haut que je n'avais pu
découvrir le motif de cette indication.

5° Trébrivan. — En 1856, quinze ans après l'inauguration de
la statue, l'auteur que je citais tout à l'heure écrivait : a Avant

en 1743. Cela nous ramène au temps des patriarches. — La même erreur
(faute d'impression) se trouve dans M. de Courcy. V . Corret, II, p. 293. Elle a
été rectifiée, Errata, III, p. 554.

Au même endroit le savant auteur (V . Corret) dit Henri Corret, fils de Em-
manuel-Théodose, duc de Bouillon. Erreur certaine que l'Errata ne rectifie pas.

Emmanuel (duc de Bouillon de '1721 à 1730) était l'arrière petit-fils de Henri,
maréchal de France, père de Turenne et de Henri Corret.

Voici du reste la descendance (je ne nomme que les aînés des deux lignes
légitime et naturelle) :

1. Frédéric Maurice j- 1651 	 Henri Corret ± après 1645
2. Godefroy Maurice t 172'1	 Mathurin j- 1705

3. Emmanuel 1730	 Olivier t 1749.
4. Charles Godefroy j- 1771	 Théophile, t 1800, sans hoirs.
5. Godefroy, protecteur de Corret

t 1792.

6. Jacques Léopold t 1802,

sans hoirs.
La descendance naturelle existe de nos jours, continuée par une fille de

Mathurin (Mme Le Roux de Kervasdoué) et par une fille d'Olivier (M me Limon

du Tymeur).
Henri ne s'appela jamais que Corret (non de Corret) et ne fut pas sieur de

Kerbauffret. Nous verrons cela plus loin,
(1) Aux termes de l'arrêté consulaire du 29 ventôse an VIII, 20 mars 1800, une

colonne devait être élevée sur la grande place de chaque chef-lieu de départe-
ment, sur laquelle seraient inscrits les noms des braves tués à l'ennemi, et

de ceux même vivants qui auraient eu des armes d'honneur. (Duvergier, XII,
p. 179). Corret avait ce double titre à l'inscription.

(2) Revue des Archives historiques des Côtes-du-Nord,1885.3e liv. p. 93.
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l'inauguration de la statue, des vieillards qui avaient vu le
Premier Grenadier affirmaient tenir de lui-même qu'il était
né dans leur paroisse de Trébrivan, et non à Carhaix où il
avait été seulement baptisé (1). » N'oublions pas que le père
du Premier Grenadier était sénéchal de Trébrivan (2).

60 Trémargat. — Le même auteur écrit : Trémargat dispute
à Carhaix et à Trébrivan l'honneur d'avoir donné le jour à la
Tour d'Auvergne. L'opinion générale dans le pays est que cet
homme illustre est né à Lampoul, propriété qui appartient
encore de nos jours à sa famille (3). »

Lampoul était terre noble avec un manoir reconstruit vers
1660. Mathurin Corret, notaire à Lanrivain, que nous avons
nommé, habitait le manoir de Lampoul comme locataire, lors-
qu'il en devint acquéreur entre 1680 et 1690. Après sa mort,
Lampoul passa à son fils Olivier, et de celui-ci à Théophile.
Mais, depuis 1722 au plus tard, Lampoul ne fut plus habité
par la famille Corret ; il était loué à un cultivateur qui faisait
sa demeure dans le manoir même dont une seule pièce était
réservée (4).

(1) Jollivet. Arrond' de Guingamp, III, p. 346.
Gaultier du Mottay (Géog. des Côtes-du-Nord (1862), p. 512-513) dit aussi :

a Trébrivan revendique avec Carhaix l'honneur d'être le lieu de naissance de
l'illustre Corret de la Tour d'Auvergne.... qui aurait seulement été baptisé et
élevé à Carhaix. »

M. Rigaud, inspecteur des écoles primaires (Saint-Brieuc), a réédité (en 1890)
la Géographie, sans corriger quelques ereurs et sans mettre le livre au point,
nous le verrons tout à l'heure. Au mot Trébrivan, p. 299, il ajoute à la phrase
ci-dessus que Corret serait né au village de Guénaric. » La preuve ?.... Pour-
quoi pas Bourgerel, où, dit-on, les Corret ont demeuré.

(2) C'est-à-dire sénéchal de l'Etang, haute justice, terre seigneuriale de
Trébrivan.

(3) Jollivet. Arrondi de Guingamp, III, p. 289. Du Mottay dit simplement
(p. 559) : a Nous citerons le manoir de Lampoul qui appartient aux héritiers
du célèbre La Tour d'Auvergne. » M. Rigaud (p. 326) répète le méme rensei-
gnement, qui, exact en 1862, était erroné en 1890.

Ajoutons que a l'opinion générale » attestée en 1856 parJollivet, subsiste encore.
Le patriotisme local rêve même d'une statue de Corret à Trémargat.

(4) Titres de Lampoul communiqués par M. Le Gonidec de Traissan, député de
Vitré, et son frère, M. Charles Le Gonidec, propriétaire actuel. Bail du 19juin1722.

On voit combien Corret est inexact lorsque, propriétaire de Lampoul dont il
a les titres, il nomme Lampoul cc le lieu qui a vu naitre mes pères. » Lettre du
19 septembre 1783, Buhot "de Kersers. Histoire de la Tour d'Auvergne (1842),
p. 324.
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7° Carhaix. — En 1832, une plaque est posée sur une maison
de Carhaix qu'elle signale comme la maison natale du Premier
Grenadier (1). — En 1841, la statue est inaugurée et sur le
piédestal on lit « né à Carhaix, le 23 décembre 1743. »

Il est probable que, lorsqu'on écrivait ces deux inscriptions,
on avait. cru trouver la preuve de la naissance à Carhaix dans
l'acte de baptême dressé en cette ville. Mais cette preuve n'a
pas été admise par tous, même dans le proche entourage de
Corret. Ainsi Buhot de Kersers, un de ses premiers biographes
et qui était presque son allié (2), a écrit, en 1842, que Corret
vint au monde « auprès de Carhaix » (3). Admettons, bien
qu'on en puisse douter, que cette indication peu précise se
rapporte à Saint-Hernin, commune limitrophe de Carhaix.
C'est une huitième indication.

80 Saint-Hernin. — En cette paroisse était le Kergoêt, un
des plus beaux et riches châteaux de cette région. Olivier
Corret l'habitait, non, ainsi qu'on l'a dit, comme seigneur,
mais comme receveur du seigneur, ce qui n'est pas la même
chose (4). Après avoir plusieurs fois changé de maître, Kergoët
venait de passer, par acquêt, du marquis de Courcy aux
Kerguz de Troffagan ; et il allait passer à la maison de Roque-
feuil, par le mariage (23 octobre 1741) de Marie de Kerguz
avec Aymar Joseph de Roquefeuil, depuis vice-amiral (1781).

Trois enfants du mariage de Corret (14 mai 1739) naquirent
au Kergoët : Marie-Anne (baptisée le 15 janvier 1741), Joseph
Olivier, né le 5 décembre de la même année (mort enfant) ;
Thomas, né le 1er septembre 1747, baptisé le 22 août 1748.

C'est pourquoi la naissance de Corret au même lieu a pu

(1) Calohar (1842). Notice historique, p. 72.
(2) Marie-Anne Corret, soeur de Théophile, épousa M. Limon du Tymeur. Une

'soeur de celui-ci épousa Alexandre Buhot de Kersers. Le biographe était son

petit-fils, petit-neveu par alliance de Marie-Anne Corret.

(3) Buhot. p. 25.
(4) On a défini Kergoêt une e humble gentilhommière. » Il fallait bien le

conformer à l'humble fortune de son prétendu seigneur, Olivier Corret. — Le
château de Kergoét a le malheur d'être historique. Il fut attaqué pendant les

guerres de la Ligue (1590) et pillé lors de la révolte du papier timbré (1675).

Cf. le chanoine Moreau, p. 86. Bulletin de la Société arch. du I, inistère (1887),

p. 35 et suiv. et procès-verbal du pillage, Société arch. des Côtes-du-Nord (1885),

p. 128 et suivantes.
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sembler vraisemblable. Or Kergoét est à cinq kilomètres
environ de Carhaix, et à quatre de Saint-Hernin ; il était
aussi, même plus facile, de porter le nouveau-né au baptême
à Carhaix.

Disons toutefois que si Olivier Corret était receveur de la
seigneurie de Kergoét et sénéchal de Trébrivan, il était aussi
avocat ; et à ce titre il avait une résidence, un pied à terre à
Carhaix, chef-lieu d'une sénéchaussée royale (1); et il allait
y mourir. En sorte que la présomption de naissance tirée de
la résidence des parents de Corret existe également pour
Saint-Hernin et pour Carhaix.

En fait la célébration du baptême à Carhaix n'est pas un
argument décisif contre la naissance à Saint-Hernin (le Ker-
goét) ; mais le baptême à Carhaix le surlendemain de la nais-
sance, la non résidence de M. et Mme Corret dans une des
autres localités indiquées, voilà des fins de non-recevoir contre
l'hypothèse de la naissance dans ces localités.

Concluons donc, en fait, que la question ne peut raisonna-
blement se poser qu'entre Saint-Hernin et Carhaix, les deux
résidences des parents de Corret. — Nous viendrons plus tard
à la question de droit.

Sept villes, dit-on, se disputaient autrefois l'honneur d'avoir
vu naître Homère. Le lecteur lettré a pu croire que ce record
(un mot nouveau et bien jeune s'agissant d'un si vieux souve-
nir !) que ce record bizarre appartenait à Homère. Erreur !
Le record est détenu par notre illustre Corret. Voilà huit lieux
de Bretagne se disputant, dit-on, l'honneur de sa naissance (2).
— Mais ce nombre huit n'était pas suffisant, voici qu'à cette
longue liste on surajoute le chàteau de Kerbauffret !

(1) J'ai eu sous les yeux des lettres adressées à M. Corret a en son hôtel à
Carhaix s. Outre la charge de sénéchal (seigneurial), Corret acquit (mais après
la naissance de son fils) l'office de procureur du Roi près le siège de Carhaix.
— Ce cumul n'avait rien d'insolite.

(2) D'après l'auteur cité plus haut (p. 115 et note 3), il y en aurait peut-être
un neuvième que l'auteur n'a pas nommé... ; et c'est grand dommage !
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III

9° Le château de Kerbauffret. — On dit que ce château est
introuvable. On suppose qu'il se cache sous un autre nom.
Pour que, « sans invraisemblance, il soit considéré comme
l'endroit où naquit Corret, il devait être ,une 'demeure sinon
opulente comme Kergoét, du moins confortable, puisque
Mine Corret, se sentant bientôt mère, y résidait au milieu de
l'hiver... Mais où trouver ce château... ? — On indique « les
environs de Châteaulin... » Prenez garde I c'est à plus de qua-
rante kilomètres de Carhaix ! C'est bien loin pour que l'enfant
né à Kerbauffret fût le surlendemain baptisé à Carhaix.

N'aurait-on pas lu cette phrase de Michelet : « Le père
(de Corret) était avocat, quoique noble et seigneur de l'imper-
ceptible seigneurie de Kerbauffret, petit jardin des environs
de Carhaix ? (1) » Michelet sans chercher (comme il lui arrive
souvent) a trouvé la place de cette seigneurie. Un autre bio-
graphe semble douter de la qualité de terre noble de Ker-
bauffret, mais il ne doute pas de sa situation : « C'était une
propriété de peu d'étendue et de médiocre valeur dans le voi-
sinage de Carhaix (2). »

Mais ce Kerbauffret si modeste ne peut être le château que
nous cherchons. Il doit y avoir un autre Kerbauffret, portant
aujourd'hui, nous dit-on, un autre nom, qui sera le château
de Kerbauffret.

Il y a dix ans que je connais Kerbauffret. Je l'ai trouvé sans
peine : il ne se cache pas sous un pseudonyme. Faites comme
j'ai fait : ouvrez la carte de l'état-major, cherchez non dans
l'arrondissement de Châteaulin, mais dans celui de Guingamp
(Côtes-du-Nord), dans le canton de Saint-Nicolas-du-Pélem
et la commune de Lanrivain. Au nord-est du bourg, à égale
distance entre le bourg et la limite de la commune, vous lirez
ce mot : Kerbofiret.

(1) Michelet. Les soldats de la Révolution. La Tour d'Auvergne, p. 40.

(2) M. Derouléde. Le pretnier Grenadier de France, p. 30-31.
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Voilà le château et la seigneurie de Kerbauffret appartenant
dit-on, depuis au moins le xvI e siècle, aux Corret ! Car un
généalogiste affirme que Kerbauffret était aux mains du père
d'Adèle de Corret, qui fut dame de Kerbauffret et le transmit
à sa descendance (1). — Imaginations que démentent des actes
authentiques !

Mathurin Corret, aïeul de Théophile, est devenu acquéreur
de Kerbauffret à la fin de 1679 ou au commencement de 1680.
Du moins le voyons-nous rendre aveu, comme acquéreur, le
25 mars 1680 : et l'aveu devait être rendu dans les six mois,
le Kerbauffret acquis par lui étant un bien roturier.

— Impossible ! dira-t-on. — Voici ma réponse. C'est la des-
cription sommaire donnée par Mathurin Corret dans son aveu :
• Aux appartenances du village de Kerboffret (2) le lieu dit
a anciennement des Gal et à présent métairie de Kerboffret,
• une maison avec une chambre au bout, un courtil au .der-
« rière. » Suit l'énumération de cinq pièces de terre.

Ainsi le château est une chétive maison ; la seigneurie est
une petite tenue roturière n'ayant eu pendant un temps que
le nom de ses propriétaires, et décorée récemment du titre de
métairie ; mais métairie bien peu importante puisque, soixante
ans après l'acquisition de Mathurin Corret, qui l'a quelque
peu aménagée et augmentée, elle ne sera louée que trois cents
livres (bail du 10 octobre )741).

Mathurin mourut à Lampoul le 2 mai 1705 ; il laissait
trois enfants : Marie-Françoise, depuis Mme Le Roux de
Kervasdoué (3), — Marie-Anne, qui fut ursuline à Carhaix,
— Olivier, qui sera le père du Premier Grenadier. Un fils
posthume, Thomas, allait naître le 6 août 1705: il entra tout
jeune aux Jésuites de Quimper.

La mère de ces enfants, troisième femme et veuve de Ma-
thurin, était Barbe Le Scaffunec (4). Elle continua de résider

(1) Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse pour 1883, p. 141.
Plus haut, nous avons vu le surnom de Kerbauffret donné â Henri de Corret,

p. 115, note 4.
(2) Le nom est écrit Kerboffret, même prononciation que Kerbauffret.
(3) Mère de la marraine de Corret.

(4) Et non Marie du Quelenec, comme le disent les biographes trompés par

Corret lui-même. Dans sa Généalogie, il omet les enfants de Barbe Le Scaffunec,
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à Lampoul, puis alla rejoindre sa fille aînée, mariée à Carhaix.
Elle attendit la majorité de tous ses enfants pour faire par-
tage entre eux, le 25 février 1730. — Comparurent à l'acte
seulement la dame Le Roux, Marie-Anne et Olivier ; Thomas,
déjà entré en religion, ne réclamait rien.

Nous avons vu que Lampoul fut attribué à Olivier : il reçut
en plus la moitié de Kerbauffret, sa soeur Marie-Anne ayant
l'autre moitié. Le 3 octobre 1734, Marie-Anne entrant aux
Ursulines de Carhaix, abandonna ses revenus à sa soeur et à
son frère, se contentant d'une rente de 150 livres qui lui fut
payée jusqu'à sa mort, le 30 mars 1744.

Le 22 décembre suivant, la succession de Marie-Anne fut
partagée entre Mme Le Roux et Olivier. La part de Marie-
Anne dans Kerbauffret fut attribuée à Mme Le Roux ; mais
bientôt Olivier céda sa part de Kerbauffret à des étrangers.
A sa mort, en 1749, Kerbauffret n'était pas dans sa suc-
cession (1).

De ce qui précède, il résulte que la modeste maison de
Kerbauffret ne fut jamais la demeure de la famille Corret.
Au temps de la naissance de son fils Théophile, Olivier
possédait Kerbauffret en indivis avec sa soeur religieuse :
mais il n'aurait pu résider à Kerbauffret à peine suffisant
pour l'habitation du fermier qui jouissait en vertu du bail du
10 octobre 1741.

Est-il nécessaire d'ajouter que Kerbauffret, perdu au fond
des campagnes montueuses de Lanrivain, est à 30 kilomètres

l'humble grand'mère qui le berça souvent; — il mentionne ceux de Marie du Qu élé-

nec, première femme de Mathurin, qui n'a pas laissé d'enfants. C'est indiquer (et

les biographes y ont été pris) que son père Olivier était fils de Marie du Quele-
nec. — Et il a soin d'ajouter que Marie du Quélenec était des barons de Pont-

l'Abbé, barons d'ancienneté, et qui, jusqu'au xvin e siècle se disent des neuf

barons de Bretagne. Erreur certaine. Les Quelenec auxquels appartenait la

femme de Mathurin n'étaient pas des grands Quelenec, vus du Faou, barons de

Pont, sires de Rostrenen, etc. — Mathurin épousa en secondes noces Hélène

de Suasse, veuve d'un Quélenec.	 •

(1) Aujourd'hui une moitié de Kerbauffret reste aux descendants de la dame

Le Roux de Kervasdoué. L'autre moitié est la propriété d'étrangers à la famille,

successeurs des acquéreurs d'Olivier Corret.
La date du décès d'Olivier Corret, 11 avril 1749, quand son fils était dans sa

sixième année, dément, comme nous allons voir, toutes les fables répétées à

propos de l'éducation donnée par le père à son fils.
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de Carhaix, et quelle vraisemblance y a-t-il que Corret soit né
à Kerbauffret ?

Voilà donc Kerbauffret mis hors de cause avec Pontivy,
Laniscat et autres communes ci-dessus nommées. Restent
seulement au procès Saint-Hernin et Carhaix : il faut décider
entre ces deux communes... Nous voici à la question de droit,
à laquelle personne n'a pris garde.

IV

Il ne faut pas assimiler les actes de baptême d'autrefois aux
actes de baptême de nos jours.

Aujourd'hui ces actes ont un caractère purement religieux
et l'autorité civile y est étrangère. Au temps de la naissance
de Corret (1743) et jusqu'au décret du 20 septembre 1792, il en
était tout autrement.

L'acte de baptême avait un double caractère et une double
utilité ; au point de vue religieux, il faisait foi du baptême ; au
point de vue civil, il faisait foi de la naissance et des noms des
parents de l'enfant. C'est pourquoi les registres des paroisses,
constatant les baptêmes (1) étaient, comme de nos jours les
registres de l'Etat civil, cotés par le juge et tenus en doubles
dont l'un était déposé au greffe. — En un mot, les curés des
paroisses remplissaient alors les fonctions de nos officiers de
l'Etat-civil.

Or l'Eglise avait ordonné que le baptême fût célébré par le
curé du lieu de la naissance. L'Etat avait naturellement admis
cette règle dictée par le bon sens et qui a passé dans notre
législation actuelle. (Art. 55. du code civil).

Notre code (art. 57) prescrit la mention du lieu de la nais-
sance. Mais supposez cette mention omise, la rédaction de
l'acte de naissance dans une commune fera présumer la nais-

(1) Jusqu'au milieu du xvute siècle, il n'y a qu'un registre pour les baptêmes,

mariages et sépultures.
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sance dans la même commune... Pourquoi ? Parce que l'officier
du lieu de la naissance est seul compétent pour recevoir et
constater la déclaration de naissance.

De même sous l'ancienne législation, au cas de silence de
l'acte de baptême sur le lieu de la naissance, la constatation
du baptême en une paroisse faisait présumer la naissance
dans la même paroisse (1). Or Corret a été baptisé à Carhaix,
donc, dans le silence de l'acte, il y a présomption qu'il est né
à Carhaix.

Il est bien entendu que cette présomption peut être combattue
par des témoignages, des écrits, toutes preuves contraires.

A.-t-on une preuve à produire en faveur d'une des localités
qu'on dit être le lieu de naissance de Corret ?.... Qu'on la
produise I

J'attends cette production... et, en attendant, voici deux
documents qui corroborent la présomption. Je pourrais dire :
qui, seuls, suffiraient à prouver la naissance de Corret
Carhaix.

La Tour d'Auvergne est l'auteur d'un « précis historique
sur la ville de Keraès, en français Carhaix n, publié dans le
Dictionnaire d'Ogée (2). Dans ce travail l'auteur appelle Carhaix
« ma patrie » (3).

Voilà une première affirmation. En voici une autre, consi-
gnée dans un acte officiel. Le 14 brumaire an III (4 novembre
1794), Corret demande sa retraite. Il se dit « né à Carhaix le

(1) Voilà pourquoi la plupart du temps les actes de baptême (comme par
exemple celui de Corret) n'indiquent pas le lieu de la naissance. J'ai lu des
centaines, peut-être des milliers d'actes de baptêmes en Bretagne : le lieu de
la naissance n'est pas indiqué une fois sur cent. A. Quimper, je l'ai trouvé en

plusieurs actes qui n'avaient pas été rapportés à la paroisse du lieu de la

naissance.
(2) Dictionnaire... Vo Carhaix, t. I., p. 139 et suivantes.

(3) Dictionnaire, t. I., p. 141. — Et ce mot « ma patrie » n'étonnait pas. —
L'abbé Ruffelet de Saint-Brieuc, correspondant de Corret, réfuta l'origine
romaine que celui-ci prétendait assigner à Carhaix. La réfutation finit ainsi :
« On doit être surpris de voir un citoyen si propre à illustrer sa patrie,,par

ses talents, employer ces mêmes talents à lui dérober quelque chose de sa

célébrité en lui ôtant de son ancienneté. » (p. 140.)
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23 décembre 1743 ». Et plus loin, parlant de son « traitement
de retraite » — il est bon de rappeler ce souvenir bien oublié
à Carhaix — il écrit ces mots : « A l'égard de son traitement,
« il demande qu'il soit appliqué aux citoyens nécessiteux de
« la ville où il est né (1). »

Il vient de se dire né à Carhaix : et parmi les lieux auxquels
on attribue l'honneur de la naissance de Corret (abstraction
faite de Pontivy), Carhaix seul mérite le titre de ville.

Est-ce clair ? Et cette double affirmation de Corret lui-même
ne doit-elle pas suffire toute seule :

1° A écarter les prétentions de Saint-Hernin, si elles se pro-
duisaient ;

2° A l'aire rejeter la revendication nouvellement introduite
en faveur de ce château de Kerbauffret non moins imaginaire
que les châteaux des contes de fées !

V

Puisque j'ai parlé de Kerbauffret, m'est-il permis d'ajouter
quelques mots sur l'adjonction au nom patronymique de
Corret, du nom de Kerbauffret ?

C'était un usage pour certains bourgeois d'ajouter à leur
nom de famille comme surnom le nom d'une propriété. Cette
adjonction précédée du de était une abréviation du titre de
sieur ou seigneur de... et marquait la possession. Ce second
nom servait, dit-on, à se distinguer entre frères ou cousins de
même nom ; mais, pour beaucoup, il s'agissait d'imiter un
ancien usage de la noblesse et de se donner l'apparence
nobiliaire.

Par un abus singulier, l'adjonction du nom d'un immeuble
une fois faite survivait à la possession de cet immeuble. Mais
l'usage n'autorisa jamais l'héritier de l'ancien possesseur à
prendre pour la première fois le nom d'un bien possédé par son
auteur, mais non par lui-même.

(1) Capitaine Pineau. Hist. de La Tour d'Auvergne-Corret, p. 75-76 (1891).
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Mathurin Corret avait été (nous l'avons vu) sieur de
Kerbauffret, avant d'être seigneur de Lampoul (1). 11 a souvent
le titre de sieur de Kerbauffret ; mais je ne le vois pas dit
Corret de Kerbauffret. Au contraire, si je n'ai pas vu son fils
Olivier signant ainsi, je le vois appelé Corret de Kerbauffret ou
même M. de Kerbauffret. Il nous faut bien admettre qu'Olivier
se nommait ainsi, autrement son fils n'aurait pu prendre le
nom de Kerbauffret, qu'il n'aurait pas trouvé dans la succession
de son père (2).

Disons du reste que ce nom ne fut pas admis aux contrôles de
l'armée, et que, comme son père, Corret ne l'ajoute pas d'ordi-
naire à sa signature ; il l'abandonnera après quelques années,
lorsque « sur ses instantes prières, » il obtiendra du duc de
Bouillon la permission de se parer du nom retentissant de
La Tour d'Auvergne !

On s'imagine aujourd'hui qu'il suffisait de l'autorisation du
duc de Bouillon pour lui conférer ce nom et en même temps
la noblesse. Erreur la concession du Roi était nécessaire, et
Corret ne l'eut jamais.

Pendant près de trente ans, Corret a travaillé sans relâche
à se créer au moins l'apparence de noblesse ; et l'illusion s'est
produite dans notre siècle. Pour ses biographes républicains,
il faut que Corret soit noble. Michelet n'a-t-il pas écrit :
« Corret de La Tour d'Auvergne naquit noble ; ce n'est pas sa
faute (3). » Pour être vrai il aurait dû dire : « Corret était
né bourgeois ; s'il ne. devint pas noble, ce ne fut pas de sa
faute. »

Disons pourtant que, si notre illustre compatriote eut l'or-
gueilleuse faiblesse de faire reconnaître et de publier la nais-

(1) Sieur se disait du possesseur d'un bien roturier ; seigneur, du possesseur

d'un fief ou terre noble.
(2) Il est vrai que seigneur de Lampoul, il aurait pu se nommer Corret de

Lampoul, dont il faisait très mal à propos le s berceau de ses pères. » — Mais,
à raison même de sa qualité de terre noble, il devait éviter d'appeler l'attention
sur Lampoul. Son père avait payé, comme roturier, le droit de franc-fief sur
Lampoul (quittance du 19 avril 1734 que j'ai eue sous les yeux). Sa mère non
noble mais entichée de noblesse, avait, au nom de ses enfants mineurs, refusé

le paiement du droit en 1752, et avait été condamnée à le payer. (Lettre du
17 mars du procureur de la dame Corret transmettant l'ordonnance de l'Intendant.)

(3) La Tour d'Auvergne, p. 37.
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sance illégitime de son bisaïeul, il ne commit pas la faute, trop
fréquente de son temps comme du nôtre, d'abandonner le nom
de son père ou de le modifier en le faisant précéder du de.
Nous le nommons aujourd'hui La Tour d'Auvergne ; mais lui-
même, se conformant à la volonté du duc de Bouillon (1), se
nomma et signa La Tour d'Auvergne-Corret (2).

(1) Cf. le diplôme signé du duc. Buhot, p. 291-293. La logique le voulait

ainsi, La Tour d'Auvergne étant le nom de famille et Corret le nom de la
branche. Michelet et M. Deroulède écrivent â tort Corret de La Tour

d'Auvergne.
(2) Le nom de La Tour d'Auvergne a-t-il jamais appartenu légalement â

Corret ? Question à examiner.
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II

La légende et La Tour d'Auvergne.

La noblesse de Corret est une première légende, à laquelle
lui-même a travaillé pendant la plus grande partie de sa vie.
Mais voici une seconde légende que, cette fois sans y penser,
il a encore créée.

Sous la monarchie, ambitieux de renommée autant que
personne, Corret a tenté d'aller chercher l'avancement en
Turquie, en Asie, en Amérique ; quittant la France sans auto-
risation, faute grave contre la discipline, — la seule qu'il ait
commise — il est allé au siège de Mahon émerveiller l'armée
espagnole et l'armée anglaise. — En juillet 1792, son colonel
et ses camarades émigrent ; Corret blàme leur résolution, mais
il tient à leur estime ; il reste en France par devoir ; mais,
en ce temps d'ambitions et de convoitises effrénées, il ne
veut pas qu'un seul homme au monde puisse soupçonner
qu'une préoccupation d'avancement l'a retenu. De ce jour, il
va obstinément refuser tous les grades.

Pourtant ses éclatants services méritent, exigent une récom-
pense. Le premier consul lui confère le titre de Premier Gre-
nadier des armées de la République ; et ce titre, il le refuse
encore ; il ne le prendra jamais, quoi qu'on ait dit au Panthéon ;
mais, quoi qu'il fasse, le titre lui restera	 -

Ces faits ont donné naissance à cette seconde légende :
« Républicain de Plutarque, il n'a jamais voulu être que simple
soldat. »

La vérité est qu'il n'a jamais été qu'officier. En 1767, il est
entré dans l'armée comme sous-lieutenant ; il en est sorti capi-
taine, en 1794. Il s'est engagé comme capitaine en 1797 et 1799.
Nommé Premier Grenadier en 1800, et engagé de nouveau
comme capitaine, il est tombé à la tête d'une compagnie,
l'épée de capitaine à la main, et non comme on le dit, croisant
la bayonnette.
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Voilà la vérité certaine et prouvée par les documents du
ministère de la guerre ; mais qu'importe-t-il ? L'expression
soldat-gentilhomme, qui consacre cette double erreur, a fait
fortune, et ces deux légendes ont reçu l'estampille officielle
au Panthéon et dans une occasion solennelle à Rennes (1).

Ces harangues officielles sont, me dit-on, vite oubliées...
— Oui, mais la légende imprimée reste... Qu'est-ce quand
elle est coulée en bronze ! Or, la statue élevée à, Corret mon-
trera aux générations futures une image mensongère du
Premier Grenadier. Se conformant à la légende et sans aucun
souci de la vérité, le statuaire a représenté Corret serrant
sur sa poitrine un sabre : or, l'arme d'honneur qui lui fut
décernée était une épée de capitaine ; de même dans le faisceau
qu'il a posé au pied de sa statue, l'artiste a mis un fusil que
Corret ne porta jamais.... Voilà comment l'histoire se raconte
au yeux

Chose curieuse mais certaine ! Cette double imagination a
fait pour une large part la popularité de la Tour d'Auvergne.

Supposez-le s'illustrant sous son nom bourgeois de Corret
et acceptant les grades qu'il a si bien mérités ; supposez-le,
si vous voulez, devenu comme quelques-uns de ses camarades,
général, ou même maréchal de l'Empire,... il ne sera pas le
Premier Grenadier ! Après cent ans, il ne sera pas populaire.
La légende ne se sera pas emparée de lui pour en faire son
favori, et, comme vous verrez, sa victime ! .... C'est le revers
de la médaille.

* *

Impossible de relever aujourd'hui toutes les erreurs semées
à profusion dans presque toutes les biographies de Corret.
Que cieux exemples suffisent.

On vante l'éducation virile donnée à Corret par son père.
Quand il sort du collège, vers dix-huit ans, son père, dit-on,
veut faire de son fils un avocat ; sa mère rêve pour lui les

(1) Discours du Président de la République au banquet de Rennes.



130	 ASSOCIATION BRETONNE

dignités de l'Eglise ; mais lui veut être soldat. Enfin, « dans un
conseil de famille que préside le père, le jeune Corret plaide si
bien sa cause, qu'il renverse tous les obstacles. » La famille
se résigne à le laisser entrer à l'école militaire de la Flèche,
« dont sa naissance (noble, dit-on) lui ouvrira facilement les
portes (1). »

Les biographes ne sont pas d'accord sur la date de son
entrée à la Flèche. Les uns la placent en 1762, quand il
achevait sa dix-neuvième année ; les autres en 1764 ou même
1765, quand il allait avoir vingt et un ou vingt-deux ans ;
mais tous certifient son exemplaire conduite à l'école « où il
conquit la première place et la croix de mérite (2). »

Allez au collège de la Flèche ; et, dans la salle des fêtes,
« où il reçut la Croix du mérite, » vous verrez sur un écusson
son nom voilé d'une écharpe de deuil (3).

Voici la réponse à ces imaginations : Olivier, père de Corret,
est mort à Carhaix le 11 avril 1749, quand son fils commençait
sa sixième année (4). — Le collège militaire de La Flèche ne
s'est ouvert que le 1er octobre 1764 et seulement pour des
enfants nobles de huit à neuf ans, et qui en sortaient après
deux années (5). Inutile, je crois, d'insister.

A un homme tel que Corret, il ne fallait que la vérité : or,

(1) Dans sa première édition (1895), le Ce° Simond avait exprimé un doute
sur le passage de Corret à la Flèche — Pris de scrupule, il m'interrogea, et

j'ai changé ses doutes en une dénégation absolue.

(2) ... e qu'on n'accordait alors qu'à des gens éprouvés et d'un rare talent. y

M. Barbou. Les Généraux de la République, La Tour d'Auvergne (1886), p. 204.

— Ces hommes de talent avaient au plus onze ans ! Nous allons le voir.

(3) Discours prononcé à la distribution des prix du 1er août 1889.

(4) J'ai sous les yeux l'acte de sépulture signalé pour la première fois.

(5) Henri IV, seigneur de la Flèche, y avait fondé un collège de Jésuites
(édit de 1605) nullement militaire, auquel il avait légué son coeur. Le Parle-
ment, 6 août 1761, ferma le collège en prononçant l'exclusion des Jésuites.
Le 11 avril 1764, le roi fonda en place le collège militaire qui s'ouvrit le 1e2
octobre 1764 et était une école préparatoire à l'Ecole militaire fondée en 1751.

Il est difficile de comprendre que le collège de la Flèche ait ajouté foi à cette

fable et qu'il compte Corret parmi ses gloires. L'âge fixé par les articles 4, 5, 6
des lettres de fondation, était à lui seul la démonstration de l'erreur. Quelle
figure Corret, âgé de vingt et un ans en décembre 1754, aurait-il faite au

milieu de bambins de huit à onze ans ?
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la légende s'est évertuée — et combien 'maladroitement 1 
—à l'embellir et l'agrandir: de fait, elle l'a défiguré, amoindri,

et, dirai-je le mot, — calomnié.
Voici d'abord comment la légende embellit Corret :
Dans ce brillant officier qui prétend à la noblesse et qui a la

politesse et l'élégance d'un gentilhomme, elle nous montre et
prétend nous faire admirer un rustre. L'expression n'est pas
trop forte.

Nous avons dit les instances faites à La Tour-d'Auvergne,
par son colonel et les officiers du régiment, quand ils émigrè-
rent. Pour le déterminer à suivre leur exemple, ils invoquent
des raisons d'honneur. A ces instances de l'amitié malavisée
mais sincère, Corret va, lui si chatouilleux sur le point d'hon-
neur, répondre par des invectives et des injures : « Périsse le
lâche qui abandonne sa patrie (1)! » Et pas une épée ne sort du
fourreau ! Comment croire à ce miracle ? L'historiette est mal
imaginée.

A la fin de 1779, Corret reçut à Guingamp une lettre du duc
de Bouillon l'autorisant à s'appeler La Tour-d'Auvergne-
Corret. Quelle joie pour lui et pour sa mère vraiment affolée
de noblesse, et qui, avant de mourir, aura embrassé son fils
La Tour d'Auvergne (2) ! En avril, Corret retourne à sa garnison
de Huningue. Le château de Navarre, voisin d'Evreux, est pres-
que sur sa route. Il s'y rend pour remercier le duc de Bouillon.

L'officier d'Angoumois présenté par le duc sous le nom de
La Tour-d'Avergne charme le duc et ses hôtes : lui-même
en est charmé : on le voit aux joyeuses lettres qu'il écrit à son
beau-frère Limon (3).

La légende (je veux dire Michelet) a lu ces lettres ; mais
elle n'en tient compte ; il faut que tout soit ridicule à Navarre :
le duc de Bouillon est « un vrai roi d'Yvetot (4), un petit
potentat (5) » ; sa cour « est ridicule (6), » et a le pauvre Corret
mal équipé, monté sur un mauvais cheval, » est ridicule !
Lisez plutôt : « La compagnie brillante, les grands seigneurs,

(1) M. Barbou (p. 208), — Michelet (p. 52), répète le mot en hésitant.
(2) La mère de Corret devenue femme, puis veuve Billonnois, mourut à

Guingamp le 18 février 1780.

(3) Lettres des 25 et 29 avril 1780 dans Buhot, p. 309-311.
(4) (5) (6) Michelet, p. 47 et 48.

Arch.	 9*
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les belles daines, les beaux yeux spécialement d'une ravissante
demoiselle, tout intimidait le breton (1). » Corret a trente-
sept ans, il a vu le monde. Le voilà transformé en débutant,
rougissant, gauche, embarrassé (2).

En 1797, la légende nous montre Corret à la table du même
duc de Bouillon. Les convives nomment le duc Monseigneur.
Corret devenu La Tour d'Auvergne appelle son bienfaiteur
citoyen ; et même il lui écrit : citoyen-duc (3) !

Le duc de Bouillon n'avait pas quitté la France ; mais il
avait suffi de ses grands biens pour qu'il fût porté et qu'il fût
maintenu sur la liste des émigrés. — Corret obtient sa radia-
tion ; et, en remerciement, le duc lui offre une terre d'un
revenu de dix mille livres. Corret refuse d'un seul mot :
« Merci » (4).

Voici le démenti ! C'est Corret qui le donne. Sa lettre de
refus commence ainsi : « Vos bontés et les offres que vous me
faites pénètrent mon coeur de reconnaissance (5). »

Et cette rusticité, la légende la recommande à notre admi-
ration, et elle la rend d'autant plus choquante que dans le
duc de Bouillon de 179'7 elle nous montre le duc de 1780, le
bienfaiteur de Corret, celui qui lui donna le nom de La Tour
d'Auvergne, et qui lui écrivait : « Mon cher enfant, aimez-moi
comme je vous aime (6). » Or il était mort en 1792, et le duc
de 1797 était son fils (7).

(1) Michelet, p. 47 et 48.
(2) Mais (selon Michelet), cet embarras même lui fut utile : En imbécile

parvenu, a le duc crut Corret ébloui de sa gloire, » p. 48.
(3) Dira-t-on que la loi du 19 juin 1790 avait supprimé les titres,que le décret

du 30 juillet 1791 les avait interdits dans les actes publics ? Mais ces lois ne
réglaient pas les rapports intimes des citoyens entre eux, et n'auraient pas été
une excuse pour Corret.

(4) M. Barbou, p. 217.
(5) Le C.. Simond a donné la lettre du duc offrant la terre (p. 243). Le méme

donne le refus de Corret (p. 244) que donne aussi le Cne Pineau (p. 92).
Me Gaudry, avocat à Paris (Notice historique sur La. Tour d'Auvergne (1841) a
publié la réponse du duc à cette lettre de refus (p. 37). M e Gaudry avait
occupé dans le procès suivi à propos du cœur de La Tour d'Auvergne. A ce
titre, il avait eu en mains la correspondance du Premier Grenadier.

(6) M. Gaudry, p. 36.

(7) Godefroy Charles, le duc de 1780, mourut le 3 décembre 1792, et Corret le
pleura. Lettre à son beau-frère Limon. M. Gaudry, p. 38, Calohar, La Tour
d'Auvergne (1841), p. 1841.
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Mais voici encore mieilit I La iégèridè tràitedi ;étiè Tbilr
d'Ativergrie en une sorte de Don Quichotte (1). Le héros dé
Cernantes se battit titi jour contre des in6uliris à vent. La
légende nous montré La Tour d'Auvergne, non in'oins dément,
essayant d'enfoncer à coups dé tête la liât& ihuié tOi;téééssè
« en vrai breton, » « Comme un autre du Guesclin (2). i

Voici maintenant comment la légende aji.inidii Là Tbur
d'Auvergne :

Prenant là parole au Panthéon, le 4 août 188à; la légende
montre Corret simple soldât « guidant longtemps aû combat
l'héroïque 46° demi-brigade » ;-•-, qui, par	 ne
formée que deux ans après la retraite' du hér6s.	 Guider
combat, c'est commander. Quand vit ;.On :un simple
commandant une demi-brigade composée . de 2137 liOmMdà?

Comme si cet effectif ne suffisait pas, la légende Montré
Corret aux Pyrénées à ia tête de six, sept, huit et même neuf
mille hommes (3). Or, si les exploits du capitaine La Tour
d'Auvergne ont été accomplis avec une trOiipe si l'Ombreuse,
ils sont moins merveilleux que s'il ne cemmaridait (comme il
est certain) qu'environ 2.0 '00 hommes. Cette' réflexion de bén
sens, la légende ne l'a pas faite t

Un biographe a, de parti pris, omis deéiàins faits, négligé
des lettres dé La Tour d'Auvergne, refusé' Créânèd au téiiihiz
gnage de son condisciple et ami Le Coz, at'Clicvêejiie de
Besançon, et il nous montre en La Tout" d'itivei'ine . g nue
sorte de rationaliste chrétien (4). »

(1) Le mot est de Michelet qui le répète, p. 38 et 55, tait il leïrâtve heure zx I
et il cite en preuve de son dire un fait absolument inexact (p. 55).

(2) Buhot, p. 183. Barbou, p. 211. Biographie bretonne (1867), 11, p. 180.
Article de G. le Jean, de Morlaix. Les mots « comme un autre du Guesclin •
lui appartiennent.

(3) 6 ou 7.000, M. Déroulède (p. 182). — 8.000 environ, M. Bardou (p. 211). —
8 ou 9.000 hommes, Michelet (p. 58).

(4) Biographie bretonne. Article cité plus haut, p. 185. — Pour faire appré-
cier la critique de l'auteur, il suffit de dire qu'il signale les pages de Michelet

comme « un récit inspiré après lequel la biographie de La l'OUI : d'Auvergne
devient impossible » (p. 186). » Ce récit trop « inspiré » est une légende pleine
d'erreurs.
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Ce jugement date de 1857. Mais trente ans plus tard (1886)
il a été découvert en La Tour d'Auvergne un caractère qui,
dans la pensée de son inventeur, agrandit le Premier Grenadier
et l'élève au-dessus de Turenne. C'est que «si Turenne embrassa
la religion catholique sans nécessité, La Tour d'Auvergne ne
professa d'autre culte que celui de la philosophie et de
l'humanité (1). »

Qu'est-ce à dire ? Que Corret fut non plus un « rationaliste
chrétien », ni un libre-penseur déiste, mais un athée

Où le biographe a-t-il trouvé la preuve de cette affirmation ?
La Tour d'Auvergne aurait-il menti quand il écrivait : « Je
me prosterne devant la Providence plus volontiers pour
remercier que pour demander (2) » ; et dans plusieurs lettres à
son beau-frère « Je me recommande aux prières de vos soeurs,
y ayant une confiance sans réserve (3). » Le Premier Grenadier
jouait-il une hypocrite comédie, lorsque, à toutes ses cam-
pagnes, il portait dans son havresac un crucifix, qui fut renvoyé
à sa famille attaché à son épée (4) ?

Le général Moreau, qui connaissait son ami mieux que le
biographe moderne, avait d'avance protesté contre cette ima-
gination. Il ne voulut pas pour lui des obsèques purement
civiles, c'est l'expression consacrée, et il fit bénir sa tombe
par le clergé d'Ober-Hausen (5).

De même la postérité a, si je puis le dire, traité la Tour
d'Auvergne en chrétien. Pas une fête en son honneur à Carhaix
sans un service funèbre ; témoin le récit de l'inauguration de
la statue en 1841 ; et, après plus d'un demi-siècle, au jour du
centenaire, le 27 juin dernier, un service funèbre a été célébré
où le ministère de la guerre représentait l'armée, c'est-à-dire
la France et la Patrie.

(1) M. Bardou, p. 226.
(2) Calohar, p. M-42.

(3) Gaudry, p. 35-36.
(4) Calohar, p. 85 ; du Chatelier, La Tour d'Auvergne (1856), p. H.
(5) Calohar, p. 69.
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A la cérémonie funèbre du Panthéon, le 4 août 1889, la
légende s'est donné carrière. Le croira-t-on ? Les orateurs qui
tour à tour ont célébré La Tour d'Auvergne n'étaient pas
d'accord sur certains faits principaux de sa vie !

Lequel avait raison ?... Je cherchai ; et, après quelques
études, je fus frappé des erreurs imprimées sur La Tour
d'Auvergne ; je me promis de les rectifier avec preuves, et je
me mis à l'ouvrage. Pendant que je poursuivais mes recherches
souvent stériles ou interrompues, deux officiers distingués
publiaient des biographies très instructives, signalaient des
erreurs, et mettaient au jour d'intéressants documents (1).

Onze années ont passé. Il est temps de remplir la promesse
que je me suis faite. Je vais publier le résultat de recherches
dont le mérite est surtout à mes dévoués collaborateurs.

(1) J'ai nommé les deux biographes dans plus d'une note. M. le lieutenant
Pinaud, aujourd'hui capitaine au 46° régiment d'infanterie, a publié, en 1891,
l'Histoire de Le Tour d'Auvergne. — M. Simond, capitaine au 28° régiment
d'infanterie, est l'auteur de Le Capitaine La Tour d'Auvergne, Premier
Grenadier (1895). La seconde édition, corrigée et augmentée, couronnée par

l'Académie Française, a mérité à son auteur les palmes de l'instruction
publique.
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III

La poésie e La Tour d'Auvergne.

Le 27 juin dernier, aux fêtes du centenaire à Carhaix, la
poésie célébrait La Tour d'Auvergne. Serait-il sans intérêt
de_ appeler des vers presque improvisés le jour de l'inaugura-
tion de sa statue, et publiés seulement une fois en 1867 ? (Revue
de Bretagne et de Vendée, t. 1 er, p. 292-296.)

« Le 8e régiment de lanciers, en garnison à Pontivy, avait
envoyé à Carliaix un détachement de cent vingt hommes
commandé par un capitaine, pour l'inauguration de la statue
le 27 juin 1841. M. le comte de Saisy avait reçu le détachement
4 son ehâteau de Kerampuil.

« Au déjeuner du 27 juin, le capitaine dénonça le lieutenant
Groschen de Rouville comme s'occupant de poésie. Après
quelque hésitation, M. de Rouville se mit à la disposition du
maître de la maison, et lui demanda un sujet qu'il s'efforcerait
de présenter au dîner du même jour. M. de Saisy donna pour
sujet La Bretagne et La Tour d'Auvergne. Les nombreux con-
vives du soir ne furent pas peu charmés d'entendre une ode
presque improvisée. x

M. de Saisy fit autographier cette poésie, et en transmit un
exemplaire à Cbâteaubriand qui adressa une lettre charmante
à M. de Rouville (1).

Voici ces vers, écrits du déjeûner au dîner, le jour même de
l'inauguration de la statue, et composés, on peut le dire,
pendant cette fête, où l'auteur était de service.

(1) Ces détails sont extraits d'une lettre de M. de Saisy au Directeur de la
Revue de Bretagne. — Il y a plus d'une incorrection dans cette quasi-impro-
visation; mais le lecteur ne sera pas plus sévère que Chateaubriand ; il excu-

sera les défauts que le poète eût corrigés, si le temps lui avait été donné ; et il
reconnaîtra le souffle puissant qui anime l'ode de M. de Rouville.



SESSION DE CHATEAULIN	 137

La Bretagne et La Tour d'Auvergne

Oui ! la noble Bretagne a sous sa rude écorce
Un instinct glorieux de courage et de force

Qu'on sent sourdre en tout lieu ;
C'est un géant armé qui baisse sa visière
Pour cacher sous l'acier son attitude altière :

C'est du fer, c'est du feu!

Dans le cours du passé, si haut que l'on remonte,
De la gloire toujours ! Jamais défaite ou honte

N'a sali son blason ;
Et son hermine blanche a traversé les âges
En préservant toujours vierge de tous outrages

Sa splendide toison.

Quand César sous ses pieds abaissait tous les glaives,
La voyez-vous d'abord se dressant sur ses grèves

Accepter le défi,
Et repoussant bientôt le barbare et ses aigles
Seule rester debout et moissonner ses seigles

Libre encor devant lui.

Ensuite le Normand jaloux de ses rivages
D'innombrables vaisseaux vient inonder ses plages :

Victoire ! » il s'écriait.
Mais une sainte voix, la voix de l'Armorique
A cet appel altier devait une réplique :

L'histoire la connaît.

Albion de sa honte a sur ce sol qui brûle
— Où tout combat ou meurt mais jamais ne recule, 

Plus d'un sanglant témoin ;
Et ses trente guerriers que sa noblesse pleure
Sont couchés là vaincus pour lui dire à toute heure :

t Tu n'iras pas plus loin ! »
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Des bataillons gaulois ardente sentinelle
Elle a sur l'Océan qui murmure autour d'elle

L'oeil sans cesse arrêté ;
Puis, lorsque le destin du vaisseau franc se joue,
Son fils, dur matelot, reste fier sur la proue

Le front en liberté.

Point de fers à ses mains, point de joug, point d'entrave ;
Du faible elle a pitié, les forts elle les brave

En maintenant ses droits ;
Et viendra quelque jour fiancée à la France
Apporter en grondant sa fière indépendance

Jusqu'au trône des rois.

Implacable au combat ; mais, après, débonnaire,
Ouvrant de ses forêts l'ombrage tutélaire

A d'immenses malheurs,
Elle rompra, soumise à sa foi légitime,
Le pacte qui la lie, et d'un manteau sublime

Couvrira ses erreurs !

Tout palpitant d'honneur, de force et de colère,
Ce pays qui toujours fume comme un cratère

N'a pas que des guerriers ;
Il a sa large part à toutes nos victoires ;
11 compte un de ses fils près de toutes nos gloires,

Près de tous nos lauriers.

Parmi tous les anneaux de l'éternelle chaîne
Que Dieu dans sa bonté donne à la race humaine

Pour monter jusqu'à Lui ;
Parmi tous ces héros, ces bardes, ces martyres
Qui parlent par le fer, qui pleurent par les lyres,

Que de ses fils ont lui !

Intelligence et foi, divine poésie,
Saint respect du serinent, amour de la patrie,

Haine pour le méchant,
Vos apôtres sont là ! Noble et brillante histoire
Qui commence à Guesclin et va de gloire en gloire

Jusqu'à Châteaubriand !
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Jusqu'à vous, qui versez sur les sables d'Afrique
Le sang pur et brûlant des fils de l'Armorique,

Moricière et Bedeau ;
Bourgeons déjà fleuris du vieil arbre des pères,
Qui viendrez ombrager leurs cendres séculaires

D'un feuillage nouveau.

Jusqu'à toi, dont ici nous célébrons la fête,
D'Auvergne, sorti pur des flots de la tempête

Et mort au champ d'honneur !
Breton de bronze et d'or, héros digne d'Homère,
A qui manque un Plutarque et dont la rude mère

Vient de revoir le coeur.

Elle en aura frémi jusque dans ses entrailles
Cette vieille Bretagne au corset de murailles,

A la robe d'airain,
En voyant dans les airs s'élever ta statue,
Et briller haut et fier au milieu de la nue

Ton profil aquilin.

Honneur donc à vous tous, heureux fils, noble terre !
Et, si dans l'avenir quelque ligue étrangère

Menaçait nos sillons,
Mêlons tout noble sang à tout sang de vaillance (1):
Imitons tous Corret, simple soldat de France,

Quoique né des Bouillons.

Alors à rangs serrés, frères de cœur et d'âme,
Elevant du pays l'éclatante oriflamme

Autour du piédestal,
Nous dirons : « En avant union et courage !
Et debout sur ce roc, ce Memnon de notre âge

Donnera le signal !

(I) Vers dont le sens est obscur. Le poète veut dire, je crois : Que la noblesse

combatte et verse son sang dans les mêmes rangs que le peuple, son égal en
vaillance. Ce sens se dégage des mots qui suivent : Imitons Corret, né des
Bouillons et simple soldat de France. (C'est la légende.)
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Voilà les vers suscités par le comte de Saisy en 1841. Près
d'un demi-siècle plus tard, le noble nom de Saisy se retrouve
uni àu souvenir de La Tour-d'Auvergne.

On dit et on écrit aujourd'hui de très bonne foi « En 1889,
le gouvernement de la République voulut que le Premier
Grenadier vînt reposer au Panthéon. » — Voici sur ce point
l'exacte vérité :

Le 25 mai 1889, sur la proposition de M. Barodet, k. chambre
des députés vota un projet de loi ayant pour but le transfert
au Panthéon des cendres de Carnot, Marceau et Baudin.
(Vr procès-verbal, chambre des députés, p. 1120-1121.)

Le projet fut porté au sénat ; il vint à la séance du
1er juillet ; l'urgence fut déclarée. Après les protestations de
deux sénateurs, mais sans discussion, sans un amendement
proposé en séance, il fut donné lecture de l'article ler portant
les noms de Carnot, Marceau, La Tour d'Auvergne et Baudin
(Procès-verbaux du sénat, p. 841.)

Comment le nom de La Tour d'Auvergne se trouvait-il
ajouté aux trois noms compris au projet voté par la chambre ?...
Le procès-verbal ne le dit pas. Voici la réponse :

Lors de la discussion du projet dans les bureaux, un sénateur
proposa d'ajouter aux trois noms le nom de La Tour
d'Auvergne, et il fut chargé de soutenir sa motion devant la
commission qui l'accueillit à l'unanimité.

Ce sénateur était M. Hervé de Saisy, sénateur inamovible,
ancien officier, commandant au siège de Paris d'un bataillon
de mobiles des Côtes-du-Nord, compatriote et très digne
admirateur de La Tour d'Auvergne. En 1841, M. de Saisy, alors
enfant, avait assisté à l'inauguration de la statue de Carhaix.

La vérité est donc que la chambre des députés et le sénat,
s'ils ont accueilli très volontiers la motion de M. de Saisy,
n'avaient pas songé à La Tour d'Auvergne, et que le retour en
France des restes du Premier Grenadier est dû à l'initiative de
M. de Saisy.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.
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Vous qui aimez les ruines, vous qui, de préférence aux
monuments vivants et intacts, aimez mieux étudier les débris
des constructions anciennes, les vestiges d'un passé lointain,
les témoins des civilisations d'un autre âge, ne croyez pas
qu'il vous soit nécessaire de faire un voyage à la Rome antique
ou au pays des étrusques, dans la vieille Grèce et les îles
groupées dans son archipel, vous n'avez pas besoin d'aller
suivre à Carthage ou en Tunisie les travaux des heureux
explorateurs, inutile de vous déplacer pour visiter l'Egypte
qui fournit si ample moisson aux égyptologues, la Syrie cen-
trale, si bien décrite par M. de Vogüé, les merveilles de Bal-
beck et de Palmyre, ou les étranges amoncellements qui
recouvrent les emplacements de Babylone et de Ninive ; non,
restez dans notre Petite-Bretagne, dans notre pointe extrême
du Finistère, et vous pourrez trouver de beaux sujets d'étude,
des centres d'exploration, de pittoresques monuments à moitié
délabrés, et aussi, malheureusement, de vénérables et saints
édifices pour toujours disparus ou livrés à de profanes desti-
nations.

Peut-être à l'occasion d'un congrès provincial est-il bon
de dresser cette liste lamentable pour édifier ceux du pays
sur cette triste richesse et conjurer d'autres malheurs ; trop
heureux serai-je si je pouvais contribuer à arrêter ce mouve-
ment dévastateur, sauver quelques monuments menacés, ou
déterminer à restaurer certaines constructions encore
réparables.
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Dans cette nomenclature, la meilleure méthode est de faire
une division par ordre chronologique et aussi par catégories,
commencer par les époques les plus reculées pour suivre la
succession des âges, tout en diversifiant les monuments d'après
leur nature et leur destination.

Nous devrons donc commencer par les temps préhistoriques.
Nos monuments mégalithiques couvraient autrefois le sol ;

il en reste encore un grand nombre, les uns en bon état de
conservation, les autres en partie ravagés.

La grande allée couverte de Poulhan en Plouhinec, près de
la pointe du Souc'h, longue de 15 mètres, a encore ses
18 montants debout ; primitivement trois tables couvraient
cette immense longueur, maintenant une seule est en place,
une autre a glissé sur ses supports et la troisième a disparu.

A Goulven, près de Plounéour-Trez, le dolmen du Cosker,
connu sous le nom de Inkileret, conserve ses douze supports,
mais une seule table est restée. A Ploudalmézeau, le dolmen
de la pointe de Guiliguilly, autrefois si beau, est absolument
bouleversé. Combien d'autres analogues aurions-nous à citer.

A Plobannalec, canton de Pont-l'Abbé, près du village de
Lesconil, existait, il y a quelques années, une vaste nécropole
composée de petits dolmens et de stone-cists ou coffres de
pierre ; elle est désormais en grande partie ravagée par les
cultures et les exploitations de carrières.

Les alignements de menhirs de Lestridiou, près la chapelle
de la Madeleine, à la limite de Penmarc'h et de Plomeur,
devaient dans le principe compter de 6 à '700 blocs rangés en
quatre lignes sur un parcours d'un kilomètre, maintenant
c'est tout au plus si on en trouve deux cents en place. Le
magnifique alignement de Camaret commence aussi à être
entamé, et plusieurs de ses menhirs gisent déplorablement à
terre. Et ici, je ne cite que les monuments principaux ; mais
en dehors, que de menhirs renversés, que de groupes inté-
ressants dénaturés ou détruits.
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Faut-il dire un mot des Oppidums gaulois, de ces établisse-
ments fortifiés, sortes de camps retranchés où se réfugiaient
les anciens habitants du pays pour se mettre à l'abri des
incursions des tribus ennemies ? Ils mettaient à profit les
terrains offrant déjà une défense naturelle : promontoires
s'avançant dans la mer, roches escarpées, plateaux monta-
gneux ; et nous pouvons encore reconnaître les restes de
retranchements et d'habitations signalés et étudiés par l'ancien
archiviste, M. le Men, à Castel-Coz en Beuzec-Cap-Sizun, à
Castel-Meur en Cléden, Castel-Ruffel en Saint-Goazec,
Ménez-Kelc'h dans le massif du Ménez-Hom, Roc'h-Nivelen
en Plougastel-Daoulas. Et il importe de nommer aussi l'op-
pidum de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon, exploré en grande
partie par M. du Châtellier, qui y a reconnu une occupation
gauloise importante précédant la couche romaine.

En fait de restes gallo-romains il n'est que juste de com-
mencer par Carhaix, le grand centre de l'occupation ancienne,
et dont un de nos confrères de la Société Archéologique du
Finistère, M. l'abbé Rolland, nous a décrit d'une manière si
experte l'aqueduc long de plus de 20 kilomètres, en même
temps qu'il nous indiquait de si nombreuses substructions
souterraines, traces de constructions innombrables des
premiers siècles de notre ère.

Le Pérennou en Plomelin nous montre encore les maçon-
neries de sa grande villa et de ses bains ; Quimper était
dominé par les trois établissements du Likès, de Parc-ar-
groas, champ de manoeuvres actuel, et du Bourlibou, école
normale et jardins Caugant, dont on a pu apprécier l'impor-
tance par des explorations scientifiques ou par des déblaie-
ments faits à l'occasion de constructions modernes. Bénodet
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et la pointe de Sainte-Marine ont divulgué tour à tour des
emplacements de villas ou de simples habitations ; Cléden
possède les fortes murailles de Troguer.

A Douarnenez, il suffit de donner quelques coups de pioche
à Port-Rhu, au Guet, dans la basse ville, près de Sainte-Hélène,
ou dans le quartier du Glazen et au bas-Plomarc'h, pour
déterrer des murailles de vieilles maisons romaines. Au bas-
Plomarc'h, au bord de la falaise, derrière la villa Queinnec,
de surprenants vestiges d'un mur gallo-romain subsistent
encôre sur une longeur de 30 mètres et une hauteur de
3 mètres, avec son petit appareil régulier et (trois ou quatre
niches en cintre fort bien dessinées. A Poullan, près du manoir
de Kerandraon, une longue muraille et des décombres connus
sous le nom de la Salle indiquent un établissement important.
A la plage du Ris et sur tout le littoral de la baie de Douar-
nenez, de nombreuses substructions et même quelques hautes
maçonneries nous révèlent toute une couronne de villas.

Si l'on va au nord du département, le long de la voie qui
menait de Carhaix à Plouguerneau en passant par la borne
de Kerscao, on trouve à Kerilien, entre Traonien Kerne et
Saint-Méen, à Keradennec en Saint-Frégant, près du château
de Penmarc'h, des amas de tuiles, des lignes de briques et des
monticules remplis de maçonnerie qui sont la trace évidente
de groupes immenses d'habitations, sinon de vraies villes
autrefois florissantes et depuis longtemps disparues sous les
terres en culture ou les petits taillis qui les recouvrent. Si les
simples labours des cultivateurs ont pu fournir de pleins
boisseaux de monnaies romaines réunies par les soins de
M. de Kerdanet de Lesneven, on peut croire que des explo-
rations longues et persévérantes, menées avec beaucoup de
soin et de critique, donneraient des résultats remarquables et
aideraient à déterminer l'étendue et la valeur de ces établis-
sements. L'oppidum romain de Tronoën est dans le même cas,
et même plus profondément enfoui sous les sables venus du
littoral, mais là du moins il y a eu une exploration sérieuse,
et les fouilles méthodiques de M. P. du Châtellier en ont
donné un tracé partiel et révélé un riche mobilier gaulois et
gallo-romain.

Doit-on aussi mentionner les camps romains plus ou moins
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bien Conservés ? Celui de Plogastel-Saint-Germain, ceux de
Lesvoayen, Castellien et Penguilly, en Meylars ; ajoutons-y le
beau camp du Muriou, en Quimerc'h, presque intact, avec
ses hauts remparts, et celui de Castel-doun, en Sizun, avec
ses retranchements et ses vestiges de tours d'angles, et négli-
geons forcément une foule d'autres, de moindre importance,
éparpillés sur la stirface de notre sol.

Mais pour qui parle de ruines, il doit être plus spécialement
question des édifices du moyen-âge, en partie ravagés et
détruits, et là encore la liste semble plus considérable. Quels
sont les plus anciens de ces débris ? Est-ce la chapelle autrefois
ensablée de Saint-Guévroc, en Tréflez, ou l'église de Saint-Pol-
Aurélien à l'Ile-de-Batz ? Celle-ci a peut-être passé de longs
siècles sous une épaisse couche de sable, et quand elle a été
déblayée, il y a quelque trente ans, elle l'a été d'une façon si
malheureuse, que la poussée des sables amoncelés dans les
bas-côtés a jeté dans la nef les piles et les arcades qui les bor-
daient. On voit cependant encore en place et en assez bon état
de conservation la façade Ouest avec sa porte, sa fenêtre en
plein-cintre et son campanile, les assises basses des piles
carrées de la nef, quelques arcades du transept, l'abside en
cul-de-four et les absidioles latérales, mais on ne sait au juste
à quelle époque les attribuer, à la période carlovingienne ou
au xie siècle.

Avant ce vénérable monument ne fallait-il pas mentionner,
non pas la crypte de Lanmeur, qui est intacte, mais quelques-
unes des piles et des arcades de la nef qui sont de la même
époque et qui restent seules de l'ancienne église latine dévastée
par les Normands. Si ces constructions sont contemporaines
de la mort de saint Mélard, elles seraient du vi e siècle, en
tdut cas antérieures au ix.e.

Quoi que puissent dire certains archéologues, enclins à
prétendre que notre province a été toujours en fait d'archi-
tecture d'un demi-siècle en retard sur le reste' de la France,
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je ne puis, pour plusieurs raisons, être de leur avis, et j'at-
tribue, d'accord avec Pol de Courcy et d'autres historiens, la
construction de l'église abbatiale de Landévennec à l'abbé
Brélivet ou Blenlivet, c'est-à-dire à la première moitié du
xie siècle. Le portail Ouest a gardé la moitié de sa hauteur,
les bases des piles et les murailles démantelées indiquent le
plan de l'édifice, les trois chapelles absidales ont encore leurs
fenêtres, et les bases des colonnettes avec quelques chapiteaux
épars sur le sol nous 'révèlent une étrange sculpture, dans
laquelle M. Louis Courajod a reconnu des influences irlandaises.

C'est avec un grand serrement de coeur que l'on voit réduite
à cet état l'église de l'abbaye la plus ancienne et la plus
illustre de notre Basse-Bretagne, et l'on évoque avec tristesse
la mémoire de saint Gwénnolé, le fondateur, de son fils chéri
et successeur saint Gwénael, et des admirables moines qui
ont sanctifié ces lieux, et non moins celle du vieux roi
Grallon-Meur, dont la tombe à moitié profanée et envahie par
les herbes parasites est encore visible sous la voûte qui la -
protège.

Après Landévennec cher à saint Corentin de Quimper,
vient la triade fondée sous saint Pol-Aurélien, premier évêque
de Léon : Daoulas, Loc-Mazé ou Saint-Mathieu de la fin des
terres où vécut d'abord saint Tanguy, et le Rélecq, l'antique
Gerber, où il se retira ensuite. Toutes trois gémissent de
désolations inénarrables, et si Daoulas et le Rélecq ont
conservé leurs églises du xit e siècle, elles ont à déplorer la
dévastation de leurs cloîtres, de leurs salles capitulaires, et
ce qui reste des édifices claustraux n'a plus que l'aspect vul-
gaire et commun des bâtiments d'exploitation élevés au
xvne siècle, sans caractère, sans cachet monastique.

Mais même à Saint-Mathieu, l'église autrefois si belle et si
monumentale, est désormais sans toiture, et les piles, les
arcades, les murailles ébréchées et les voûtes du choeur se
profilent brutalement sur le ciel, tantôt inondées d'un soleil
cru et ardent, tantôt battues par le vent du large et envahies
par les embruns de la falaise toute voisine. Mais la dent
acérée des éléments semble pour ainsi dire impuissante contre
cette vieille masse de granit, et l'on voit encore se dresser
fièrement debout, face à l'océan, le portail occidental du
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mie sièCle :les piliers romans ou gothiques de la nef, les élé-
gantes colonnes mit e siècle du transept et du choeur, résistant
à tous ces assauts et à toutes ces morsures. Quelques chapi-
teaux incrustés dans des pans de murailles, quelques petites
arcatures indiquent le tracé de l'ancien cloître ; une longère
de fenêtres et de lucarnes dessine la structure du réfectoire
et dortoir, et c'est tout désormais.

A Daoulas, un admirable cloître, aux colonnettes élégantes,
aux chapiteaux finement ciselés, aux arcades à plein-cintre
roman, forme encore le carré ancien, mais dégarni de bâti-
ments sur deux de ses côtés et privé de sa vieille toiture.
Ajoutons cependant que, il y a quelque dix ans, l'état des
choses était bien plus misérable et que, en hommes de goût,
respectueux de l'art, les propriétaires se sont livrés à 'un
travail de restauration fort louable, dirigé par leur parent,
M. Bigot.

Au Rélecq, l'église vient d'être admirablement restaurée et
consolidée par le zélé recteur de la paroisse, et c'est plaisir
de voir réapparaître l'appareil ancien et se dessiner les larges
arcs à plein-cintre et les lourdes ogives gardant encore tous
les caractères de l'art roman et appartenant, à n'en pas douter,
à la tin du xiie siècle. Mais à côté de cette église, toujours
vénérée et dévotement fréquentée par les pèlerins, combien
triste n'est-il pas de voir le cloître entièrement disparu, la
salle capitulaire ne conservant que ses quatre murs, avec sa
jolie porte et ses fenêtres en pur style du xm e siècle. Quelques
chapiteaux accrochés aux parois, quelques sommiers accusent
la disposition de la voûte, dont les nervures bien galbées
venaient tomber sur deux colonnes centrales. Cette abbaye
cistercienne devait être jadis une noble résidence, avec ses
deux étangs et ses vastes jardins.

Puisque nous sommes aux abbayes, parlons encore de
Saint-Maurice de Carnoét, près de Quimperlé. La salle capi-
tulaire, datant du xm e siècle et copiée sur celle de Langonnet,

Arch.	 10
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est en bon état de conservation, grâce à des travaux récents
faits par le propriétaire, M. Lorois, sous la direction de
M. Bigot, architecte. Mais du vieux cloître il ne reste plus
trace, et de l'église abbatiale reconstruite au xvlle siècle, il
n'y a plus debout que le transept midi formant oratoire et
quelques pans de murs, particulièrement la façade Ouest,
toute tapissée de lierre et de plantes grimpantes.

En fait de ruines d'églises, le xILe siècle nous a laissé un
spécimen fort intéressant, d'autant plus qu'il est daté : ce
sont les dernières colonnes et arcades de l'église du prieuré
de Languidou ou Saint-Guy, en Plovan, sur la côte de la baie
d'Audierne. Sur un tailloir gisant à terre, on lit cette ins-
cription : Guilelmus : cononicus : et : Ivo : de : Revesco : "Edi-
ficaverunt istarn ecclesiam. (Le chanoine Guillaume et Yves
de Revesco ont fait bàtir cette église.) Or, le chanoine Guillaume
est mentionné au cartulaire de la cathédrale de Quimper aux
années 1162 et 1166.

Au vieux chevet de cet édifice, on trouve une bien jolie
fenêtre à quatre baies terminée par une rose admirablement
découpée.

Pour dresser cette liste d'églises ruinées, nous pourrons
procéder pour ainsi dire par groupes et par régions.

A Morlaix, l'église de Saint-Jacques, dont l'origine remon-
terait dit-on au premier siècle de notre ère, aurait été cons-
truite par le vrai ou fabuleux saint Drennalus, disciple de
Joseph d'Arimathie. Elle a disparu pour faire place à une
minoterie ; des fouilles pratiquées sur son emplacement révé-
leraient peut-être des substructions authentiques. A l'endroit
où ce même Drennalus érigea une croix (Croas-ol-letern) et
une statue de la sainte Vierge, se dresse encore le pignon du
transept de l'église de Notre-Dame de la Fontaine, contre le
couvent des Carmélites, petit joyau du xv e siècle, ornementé
par l'encadrement de deux fontaines et toute une fenestration
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d'une merveilleuse élégance, couronnée par une rose d'une
disposition fort harmonieuse et originale.

Notre-Dame du Mur était autrefois une noble église sur-
montée d'un clocher rival du Creisker. L'église a été détruite,
le clocher privé de ses appuis s'est effondré, et de toutes ces
splendeurs, il ne reste que quelques murs faisant clôture de
jardins, quelques enfeux moulurés, englobés dans une habi-
tation, et qu'un propriétaire complaisant pourra vous faire
voir dans les placards de sa salle à manger.

Et dans cette même ville, ne pourrait-on pas considérer
comme ruine l'église des Jacobins, désaffectée et divisée en
deux étages ? Le rez-de-chaussée, où l'on peut reconnaître de
sveltes colonnes du mu e siècle et des enfeux historiques, n'est
plus qu'un affreux magasin où l'on entasse pêle-mêle le
matériel des fêtes de la ville et jusqu'aux pompes à incendie.
L'étage aménagé à la hauteur des chapiteaux a une desti-
nation plus digne : on y a installé la bibliothèque municipale
avec un musée de peinture et d'archéologie.

Saint-Pol-de-Léon a vu disparaître les chapelles de Saint-
Roch, des Minimes et du couvent des Carmes ; Roscoff a à
déplcirer l'état d'abandon de la chapelle de Saint-Ninien,
fondée en 1548 par Marie Stuart, à l'endroit même de son
débarquement, lorsqu'elle vint enfant en France, où elle
épousa en 1558 le Dauphin, qui fut depuis François II ; et à
côté de cette chapelle il me semble-avoir vu, s'il m'en souvient
bien, des colonnades et des arcades de la Renaissance,
formant comme un cloître qui n'est pas sans intérêt.

Poussons jusqu'à Plouguerneau, et nous pourrons voir les
restes de l'église de Tréménac'h, ensablée par un grand oura-
gan à la fin du xvI e siècle, et maintenant en partie dégagée.
A Lannilis, nous trouverons, à un kilomètre du bourg, l'em-
placement et l'autel de l'ancienne église paroissiale de Notre-
Dame de Trobérou. A Landéda, les vestiges de l'église du
Brouennou ; et à l'Abervrac'h, l'église du vieux couvent fran-
ciscain de Notre-Dame des Anges, livrée depuis longtemps à
une destination profane.

Saint-Majan,le frère architecte de Saint-Groueznou , avait son
couvent et son église au nord de la paroisse de Plouguin, au
bord de la route allant de Tréglonou à Ploudalmézeau ; il ne
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reste plus que la fontaine qui a encore un noble aspect et
fournit une eau abondante et limpide. A Tariec, en Plouvien,
la chapelle a entièrement disparu. A Lesquélen, en Plabennec,
sanctifié par le séjour de saint Thénénan, les murs de l'église
et les pierres du clocher jonchent le sol ; il ne reste en bon
état que Castel- Thénénan, l'asile ou grande forteresse de terre
que le saint avait élevée pour servir de refuge aux habitants
contre les barbares qui les pillaient.

Ne dois-je pas encore citer la chapelle de Saint-Jean du
Mougau, en Comanna, rasée au niveau du sol; et l'église de
Pont-Christ, près de Brézal en La Roche-Maurice, sans toi-
ture et sans charpente, dressant vers le ciel son clocher vide
et muet, et étonnant par son aspect de noblesse et de déso-
lation, les voyageurs qui l'aperçoivent au bord de la .voie
ferrée allant de Morlaix à Landerneau ?

Passons en Cornouaille. — A' Quimper existaient autrefois
les églises du Guéodet et des Cordeliers, les chapelles du Pénity
et de Saint-Primel ; rien désormais ne reste en place de ces
anciens édifices. Si l'on veut avoir une idée de l'importance
et du style de l'église des Cordeliers, on n'a qu'a faire une pro-
menade au manoir de Tregont-mab en Ergué-Armel, et l'on y
trouvera, gisant dans les herbes et les broussailles, l'immense
fenêtre de l'abside et les fenêtres secondaires, et aussi tout à
côté les colonnes, chapiteaux et arcades du cloitre xine siècle.
Encore quelques-uns de ces chapiteaux sont-ils allés s'égarer
dans le cimetière de Bodivit en Plomelin. Dans ce même
cimetière de Bodivit, nous trouverons la vieille église parois-
siale en partie écroulée, mais avec quelques arceaux encore
debout, envahie par une végétation merveilleuse toute sur-
prise elle-même' de se trouver dans cette enceinte sacrée.
A Ergué-Armel, au bord de la route de Rosporden, ce sont
les restes couverts de lierre de la chapelle Sainte-Anne de
Guélen, appartenant aux hospitaliers de Saint-Jean.

A Quimperlé, dans la rue du Château, se dresse la façade à
moitié démantelée de l'église Saint-Colomban, montrant sa
porte romane dégradée, surmontée de niches flamboyantes et
d'une fenêtre de même style. Au fond de l'enclos, la base du
clocher, quelques piles et colonnettes décèlent le mi e ou le
Plue siècle. A l'autre extrémité de la ville, dans le quartier du
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Bourg-Neuf, au couvent de la Retraite, existent encore les
murs de l'église dominicaine de l'abbaye blanche, avec arca-
tures, piscines et restes de fenêtres du mu e siècle. C'est là
que, en 1883, on découvrit le tombeau de Jean de Montfort et
de sa femme Jeanne de Flandre ; c'est là que l'on put recon-
naitre autour du maitre-autel les tombes des anciens domini-
cains et très probablement celle du célèbre Augustin du Paz
et de Yves Pinsart, toutes dans un état de désolation innom-
mable.

Revenons sur nos pas, et dans la vieille ville de Locronan,
jadis opulente et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, entre
la monumentale église de Saint-Rouan et la chapelle Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle, on nous montrera l'emplacement et
quelques pierres de l'église de Saint-Eutrope. A Plouhinec,
sur les bords du Goayen, avant d'arriver à Audierne, nous
apercevrons les murs délabrés de Saint-Jean de Loquéran,
avec le petit campanile à cheval sur un grand arc doubleau.
Tout cela est à moitié roman, moitié gothique et nous reporte
certainement au mite siècle. A 20 mètres au sud-ouest est un
petit édicule absolument roman et devant remonter au xi°
siècle : c'était un oratoire dédié à saint Tugdual.

A Plogastel-Saint-Germain, à l'entrée du cimetière de la
chapelle Saint-Germain, un joli petit ossuaire, dégarni de sa
toi ture, est devenu un vrai courtil où poussent vigoureusement
des hètres et de jeunes chênes.

De là nous pourrons nous rendre au pays classique des
ruines : à Pont-l'Abbé et à Pen marc'h. A Pont-l'Abbé, ce ne
sont pas les éléments ni l'action destructive du temps qui
opèrent, c'est la main .de l'homme qui s'acharne contre ce
qu'il y a de remarquable en fait d'ceuvres d'art. En 1675,
année de la révolte du papier timbré, le roi Louis XIV faisait
découronner le clocher et la façade de l'église de Lambour,
afin de punir la paysantaille de sa résistance. En 1899, le
maire de Pont-l'Abbé, jaloux des lauriers du grand roi,•de sa
propre autorité, sans avoir au préalable consulté son conseil,
contre le gré de toute la population et contre tout droit légal
et administratif, puisque cet édifice était classé comme monu-
ment historique, fit démolir la toiture et la charpente, ce qui
occasionna mort d'homme ; puis il rentra dans son repos,
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heureux et fier d'avoir créé une ruine pittoresque et livré un
temple chrétien à toutes les profanations et à toutes les
immondices du quartier.

Plusieurs années auparavant, la municipalité de la même
ville, ayant affecté les bâtiments de l'ancien couvent des
Carmes aux écoles publiques, n'eut pas le courage de s'imposer
un léger sacrifice pour conserver le magnifique cloître, bijou
du xve siècle, et véritable trésor artistique pour le pays. Les
délicates arcatures furent brutalement démontées et charroyées
dans une campagne à plusieurs kilomètres de distance, et ces
pierres vénérables, si finement découpées, sont depuis ce
temps éparpillées par terre, dans un fouillis de ronces et
d'orties. Vraiment on fait bien les choses à Pont-l'Abbé.

Penmarc'h. — A deux gros kilomètres à l'Ouest du bourg
est la grande tour de Saint-Guénolé, inachevée, comme celle
de la paroisse, et conçue comme elle dans le style de la fin du
xve siècle. L'église fut achevée en 1488, et un recteur y fut
institué en 1489 par une bulle d'Innocent VIII. Désormais il
ne reste de cette église que des traces marquées par une
murette de Oin 50 de hauteur qui en indique le pourtour.

A la même distance du bourg, dans la direction Sud-Ouest,
se trouve le petit port de Kérity, avec son église dédiée à
sainte Thumette, compagne de sainte Ursule. Les murailles,
les colonnes et les arcades se dressent sans toiture, et le
portail Ouest, surmonté primitivement d'un clocher central
et de deux tourelles latérales, ne conserve plus que l'un de
ses clochetons. A l'intérieur, les moulures prismatiques et les
colonnes sans chapiteaux indiquent une construction de la
première moitié du xvi e siècle.

Puisque nous avons déjà parlé de cloîtres anéantis ou sacri-
fiés, mentionnons encore trois arcades de l'ancien cloître
roman de Loc-Maria de Quimper et le cloître xv 3 siècle des
Augustins de Carhaix, changé en magasin, ayant ses arcades
bouchées par une vilaine maçonnerie. Il semble bien malade
et comme condamné à une mort prochaine.
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Après les ruines religieuses et monastiques, les ruines
féodales.

Etaient-ils nombreux en Basse-Bretagne, ces vieux donjons,
ces châteaux forts des puissants seigneurs, avec leurs hautes
murailles, leurs créneaux, leurs tours, leurs fossés profonds ?
Plusieurs probablement ont disparu après les terribles siècles
du Moyen-âge, pour faire place à des demeures moins rébar-
batives, à des séjours plus riants, et aux citadelles guerrières
ont succédé les gracieux manoirs de la Renaissance, les majes-
tueux et imposants logis du grand siècle. Quoi qu'il en soit,
il nous reste encore quelques unités fort respectables.

La jolie ville de Châteaulin qui nous offre aujourd'hui
l'hospitalité, est dominée par une montagne taillée à pic du
côté de la rivière, et fort escarpée sur le reste de son circuit.
Les Romains avaient profité de cette position pour y construire
un Castellurn, dont le patriarcal docteur Halleguen a découvert
et décrit les vestiges. Le Moyen-âge n'a pas pu négliger un
terrain si favorable, et à la fin du xe siècle le comte Budic y
établit une forteresse. N'est-ce pas la fille de ce château que
Brizeux a chantée dans une de ses « histoires poétiques »
intitulée Lirea :

Lorsque le temps est clair et la lune sereine,
Quelle esf, gens du.pays, cette blanche sirène....

Ce devait ètre un véritable nid d'aigle que ce Castel-Nin,
qui a donné son nom à la ville ; nous pouvons nous en faire
une idée par les traces des tours et des murs d'enceinte que
l'on distingue encore, et surtout par les beaux restes des deux
grandes tours d'entrée qui se dressent presque au-dessus de
la vieille église de Notre-Dame.

Dans une position analogue, encore plus imposantes se
voient les ruines de la Roche-Maurice, près de Landerneau,
découpant bien haut sur le ciel leurs fortes murailles. C'est là
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que quelques historiens placent, à tort ou à raison, la rési-
dence de Lez-Breiz, notre roi Morvan, le rude champion de
Louis-le-Débonnaire. Les restes considérables du château que
nous possédons encore ne sont pas de son époque, mais ils
doivent remonter au xt e ou au xlie siècle, et ce serait un
digne sujet d'étude que la description d'un spécimen si ancien
de notre architecture militaire.

Remontant à la même antiquité, mais assis pour ainsi dire
en plaine, nous trouvons le château de Trémazan, au pays de
Landunvez, en face de la baie de Portzall. C'était le domaine
des Tanguy du Chastel. Une vaste enceinte carrée entourée
de douves larges et profondes, d'épais remparts hauts de 10
mètres, des tours d'angle et un immense donjon carré mesu-
rant 30 mètres de hauteur, telles étaient les défenses de ce
château formidable. A. l'intérieur de l'enceinte, des athas de
pierre, des murs éboulés peuvent encore indiquer les dispo-
sitions des différents logis et services ; et quand on a passé
sous la porte basse du donjon on est saisi et comme terrifié à
la vue de cette masse formidable et par la puissance de ces
refuges fortifiés du xne et du mue siècle. Pareille impression
est produite par l'aspect du donjon du Penhoét, isolé et comme
perdu dans le vallon de la Penzé, aux confins de Saint-Thégon-
nec, sur les limites de Taule.

Un vieux proverbe disait :

Pa ne voa aotrou e nebleac'h,
E zoa Marc'hec e Kergournadeac'h, .
Ha pa ne vo marc'hec e nebleac'h,
E vo Marc'hec et Kergournadeac'h. •

Quand il n'y avait seigneur nulle part,
Il y avait Chevalier à Kergournadeac'h,
Et quand il n'y aura nulle part chevalier,
Il y en aura à Kergournadeac'h.

Hélas ! le nom de Kergournadeac'h a disparu depuis 1504,
et du château situé au sud de la paroisse de Cléder, il ne reste
plus qu'une couronne de murailles crénelées, enceinte for-
tifiée qui, par dérision, n'a plus rien à défendre.

A. quelques kilomètres de distance est le château de Kerjean,
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la perle du Léon, le petit !ouvre breton, élevé en 1560 par
Louis Barbier. De vastes bâtiments sont encore debout, avec
la chapelle, le puits monumental, les larges remparts et la
magnifique porte d'entrée, mais une aile entière a été brûlée
au siècle dernier.

Près du bourg de Plounéventer, Mézarnou a encore son
logis principal percé de fenêtres et orné de lucarnes du
xve siècle ; un pavillon de l'aile gauche a disparu avec
quelques bâtiments de service.

On disait autrefois : Riche comme Carman ; mais les gens
de Kernilis attribuaient à cette richesse une origine peu
honorable et racontent encore de nos jours que les seigneurs
de Carman rie sortaient de leur repaire que pour piller et
rançonner les passants, et c'est peut-être ce brigandage qui
aura été pour eux une cause de malédiction et de ruine. En
tout cas, sur la butte ou petit promontoire où était assis autre-
fois leur chàteau, au haut de la vallée du Diouriz, on ne voit
plus que quelques vallonnements en désordre, quelques soup-
çons de murailles envahies par le gazon. Toutes les pierres
de taille qui entraient dans cette construction ont été trans-
portées à Lannilis pour l'édification de l'ancienne église en 1776.

Allons plus loin, jusqu'à Landéda, et jetons un coup d'oeil
sur ce. que fut jadis Troménec. Nous ne voyons d'abord qu'une
masse immense de verdure, c'est que des lierres géants ont
pris d'assaut les vieilles murailles, les tourelles, les escaliers,
et c'est à peine si à travers cet épais rideau on peut apercevoir
les magnifiques blocs de l'ancienne maçonnerie.

Cette liste est déjà bien longue, et cependant il y aurait
bien d'autres noms à y ajouter encore. Citons, sans commen-
taire et sans description, Kergroadez, en l'Iourin-Ploudal-
mézeau ; Goélet-Forest ou Joyeuse-Garde, en la Forêt-Lander-
neau; le Rusquec, près de Saint-Herbot, en Plonévez-du-Faou ;
Chàteaugall, en Landeleau ; Quimerc'h, en Bannalec ; Rus-.
téphan, en Nizon ; Tyvarlen, en Landudec ; Guengat et Saint-
Alouarn, en Guengat ; Lestiala, en Plomeur, et enfin ce qui
reste du château de Pont-l'Abbé.
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Cependant ne nous plaignons pas trop ; les ruines ont aussi
leurs avantages, elles ont leur charme et leur beauté. Elles
donnent à un pays sa physionomie à part et sont une attrac-
tion pour les voyageurs et les touristes ; c'est un sujet de
lamentation pour les archéologues, d'étude pour les archi-
tectes, de dissertations savantes pour les historiens, un séjour
peuplé de fantômes et un antre de terreurs vagues pour les
imaginations d'enfants, un foyer de légendes pour 'les récits
des veillées, un anneau de la chaîne merveilleuse qui relie le
présent au passé.

Non, ne gémissons pas trop, ne soyons pas trop Jérémie
pour nous lamenter sur ces débris anciens. Il nous reste
encore de vrais monuments pleins de vie et de santé ; il
nous reste, grâce à Dieu, de beaux témoins de notre gloire
d'autrefois, de notre ancienne floraison artistique ; et la liste
de nos splendeurs, de nos monuments pleins de vigueur et de
jeunesse serait encore bien plus longue que celle de ces
cadavres ou de ces malades, dont nous venons de faire la
revue. Bien longtemps encore, pendant des siècles et des
siècles, notre Petite-Bretagne pourra s'enorgueillir de ses
deux cathédrales, de ses églises et chapelles superbes, de son
Creisker unique au monde, de son opulente végétation de
clochers, de ses porches historiés, de ses ossuaires vénérables
et de ses calvaires sans pareils.

J.-M. ABGRALL,

Ch. hon.

e-3•6•C-3
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Mont Saint - Michel
EN CARNAC (MORBIHAN

(1862-1900)

Simple Compte - Rendu d'une visite aux nouvelles Fouilles

Il y a 38 ans, un événement scientifique allait encore
ajouter à la célébrité plus que centenaire des monuments de
Carnac. La Société Polymathique, représentée par MM. René
Galles et G. de Closmadeuc, venait de percer le Mont Saint-
Michel, et de découvrir une crypte dolménique renfermant
l'un des plus beaux mobiliers funéraires que l'on ait vu jus-
qu'alors. Environ 40 haches, toutes plus admirables les unes
que les autres, en fibrolithe, en jadéite et en chloromélanite,
un splendide collier, composé de 97 grains et de 10 pende-
loques en callaïs, etc., s'offrirent aux yeux émerveillés des
heureux fouilleurs (1). C'était, après la remarquable fouille
de Tumiac (2), un bien heureux début pour la Société Poly-
mathique dans la série de ses explorations, et l'on sait qu'elle
ne s'arrêta pas en si beau chemin. Son musée est là, visible à
tous, pour le prouver. Pourtant là s'arrêtèrent ses fouilles
pour l'année 1862.

(1) Bulletin de la Société Polymathique, 1862, p. 7, rapports de MM. R. Galles
et G. de Closmadeuc.

(2) Bulletin de /ct, Société Polyrnathique, 1862, p. 1, rapport cle M. Fouquet.
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Tout le monde connaît le mont Saint-Michel, de Carnac ;
inutile donc de le décrire. C'est incontestablement, non seu-
lement le plus grand tumulus du Morbihan, mais aussi de
toute la Bretagne. Et, précisément cette butte énorme —
de 115 mètres de longueur, 58 de largeur, et 10 de hauteur, —
couronnée depuis des siècles par une chapelle dédiée à l'ar-
change saint Michel, parut bien considérable aux fouilleurs de
l'année 1862 pour ne cacher qu'une seule tombe et ne pas
recouvrir d'autres cryptes funéraires, à l'exemple de nom-
breux monuments de la même époque explorés un peu par-
tout. De là une nouvelle exploration faite en 1865, toujours
par les mêmes explorateurs, qui, malgré tous les soins pris et
toute l'habilité employée, n'amena aucune autre découverte
sinon celle, sur ces entrefaites, d'un ossuaire dans le voisi-
nage de la chambre précédemment explorée (1). Ce fut tout.
Peut-être, en somme, l'énorme mont ne renfermait-il pas
d'autres caveaux ! Les avis étaient partagés ; d'autres fouilles
furent entreprises et l'exploration du mont Saint-Michel fut
définitivement abandonnée.

Les fins de siècles précipitent sans cloute les évènements !
On le dirait, tant ils courent à présent, et le mont Saint-
Michel, comme toutes choses, devait faire parler de lui à la
veille du xxe siècle.

Tous les journaux ont divulgué les explorations qu'on y fait
dans le moment, et tous citent les noms de MM. Keller, d'Ault
du Mesnil, ainsi que celui de l'intelligent gardien du Musée
Miln, Zacharie Le Rouzic. L'événement, au moins, cette fois,
est exact, le mont Saint-Michel est de nouveau traversé,
gràce à tout l'intérêt que porte M. Keller aux recherches pré-
historiques ; l'exploration étant entièrement faite à ses frais.

Le mont Saint-Michel étant devenu depuis plusieurs années
propriété de l'État, l'autorisation fut vite obtenue, et le regretté
M. Philippe Salmon, alors président du Comité des Monuments
mégalithiques, au ministère des Beaux-Arts, fut le premier à
applaudir à ce projet. 11 mourut quelque temps après, et trois
membres de la Commission, MM. d'Ault du Mesnil, Sebillot et

(I) Ce caveau était littéralement bourré d'ossements incinérée.
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Letourneau furent désignés pour assister aux fouilles. Il fut
aussi convenu que les objets recueillis seraient déposés au
Musée Miln, à Carnac.

C'est ainsi que furent commencées les fouilles au mois de
juin dernier, sous la haute direction de MM. Keller, ingénieur
de Nancy, et d'Ault du Mesnil, l'éminent président du Comité
des Monuments mégalithiques.

A. la suite d'une visite qui nous a été faite par M. d'Ault du
Mesnil, le 18 juin, et sur son aimable, invitation, nous nous
sommes rendu le 23 juillet, à Carnac, et nous avons pu nous
assurer que les travaux, savamment conduits, étaient en
bonne voie. Déjà nous avions été précédé par notre savant
collègue le docteur de Closmadeuc ; la Société Polymathique
avait été, elle aussi, gracieusement avertie des premiers
succès, car ces messieurs, désirant avant tout entretenir avec
elle les meilleures relations, se proposent de la mettre au
courant de leurs opérations au fur et à mesure des résultats.

Nous avons conservé le meilleur souvenir de l'excellent et
cordial accueil de MM. Keller et d'Ault du Mesnil (1), et nous
ne pensons pas être indiscret en narrant brièvement ce que
nous avons vu et ce que ces messieurs nous ont dit. •

Partant de l'extrémité orientale du tumulus, on creusa
tout d'abord une galerie horizontale, avec l'intention de re-
joindre la crypte dolménique découverte en 1862 par M. René
Galles. Mais presque de suite les fouilleurs se trouvèrent en
présence d'une énorme pierre, debout, barrant complètement
le passage, et empêchant de poursuivre le couloir souterrain.
Que faisait là cette pierre, dont la base était plantée dans la
couche de vase qui protège le galgal recouvrant le tumulus
des infiltrations extérieures'? Ces messieurs songèrent immé- .
diatement à un dolmen, et, pour en trouver l'entrée, on
délaissa et combla cette première galerie en en ouvrant
une nouvelle à quelques mètres à droite.

Le plan était parfaitement combiné. Quelques jours après
on trouva l'entrée du dolmen, orientée à peu près au nord,
à gauche de la nouvelle. galerie. Cette crypte se trouvait à

(1) MM. Sebillot et Letourneau étaient absents.
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quelques mètres seulement de la base du tumulus, et était à
peine recouverte d'une légère couche de pierres. Elle était
intacte, nul autre avant n'y avait pénétré (1). De forme
presque rectangulaire, recouverte de quatre énormes dalles
reposant sur les pierres muraillées du galgal, maintenues à la
base par huit menhirs-supports planjés dans la couche de vase
et placés ici plutôt par coutume que par utilité, puisqu'ils ne
supportent pas directement les tables de recouvrement. Le
fond est dallé inégalement et sans souci de la régularité. On
ne remarque aucune sculpture sur les supports à l'intérieur de
la crypte, mais seulement deux larges cupules sur le côté
extérieur de l'une des dalles de dessus. La construction du
dolmen est originale ; la crypte est fort jolie.

Sur le dallage reposait une couche de cendre au-dessus de
laquelle on a trouvé deux vases à fond rond, dits apodes —
type caractéristique de la poterie des dolmens néolithiques. —
un petit et un moyen, deux lames en silex, des éclats de silex
et un petit bouton en bronze en forme de clochette qui, très
probablement, s'est glissé là par les interstices des pierres du
galgal recouvrant à peine les tables du dolmen. Dans les terres
rejetées au dehors, et comme pouvant provenir de l'intérieur
de la chambre, on a trouvé aussi un petit fragment d'os.

Voilà ce que nous avons vu en archéologue curieux, et ce
que nous avons entendu en auditeur attentif. Plus tard, nous
aurons, du reste, le plaisir de lire tous les différents détails de
l'exploration du mont Saint-Michel dans les Mémoires que
publieront ces Messieurs.

En attendant c'est, tout au début dune exploration, un
premier succès bien fait pour encourager les habiles explo-
rateurs du mont Saint-Michel. Aussi continuant à creuser la
galerie et à la diriger, toujours horizontalement, à la ren-
contre de la crypte découverte en 1862, ils étaient déjà à plus
de 20 mètres de son ouverture quand, éclairée par des lampes
à l'acétylène, nous l'avons visitée. Elle n'aura pas moins de
40 ou 50 mètres, et on conçoit tout l'immense et difficile tra-

(1) Notre savant collègue, le docteur de Closmadeuc, comme en 1869, pénétra
lui aussi l'un des premiers dans le caveau sépulcral.
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vail qu'il y a à faire, en songeant qu'il faudra nécessairement
passer par les soubassements de la chapelle. Mais ce grand

.travail ne pouvait être en meilleures mains. M. Keller, ingé-
nieur, est là, dirigeant en méthode un maître mineur rompu
à ce genre de travail, et une escouade d'ouvriers. M. d'Ault
du Mesnil, le savant et distingué président de la Commission
des Monuments mégalithiques, a l'expérience des fouilles, il
connaît admirablement nos monuments et, de plus, les
missions scientifiques dont il est souvent chargé en Orient
l'ont mis à même d'établir certains points de comparaison
qui ne peuvent qu'être utiles à la science (1). Il y a donc tout
lieu d'espérer — et nous le souhaitons bien vivement — qu'une
nouvelle et brillante découverte viendra couronner les efforts
des explorateurs de 1900, comme l'ont été si bien ceux de
l'année 1862.

AVENEAU DE LA GRANCI1RE.

(1) Toutes les terres provenant du tumulus sont soigneusement examinées.



DEUX ACTES INÉDITS

DE LA

DUCHESSE ANNE DE BRETAGNE

ET DE

Maximilien d'Autriche

Il y a deux ans, M r et Mme de Boilan du Chef-du-Bos, avec une
grande amabilité, m'ouvrirent leurs archives du château du
Val. J'y découvris des pièces du plus haut intérêt, entre autres
le livre de Raison de François Grignart de Champsavoy, qui a
été publié dans les Mémoires de la Société d'Emulation, et les
deux pièces suivantes, qui m'ont paru dignes d'être présentées .
au Congrès de l'Association Bretonne. Elles ont trait aux évé-
nements qui amenèrent la réunion de la Bretagne à la France
et font, partie des archives de la famille Bruslon, représentée
aujourd'hui par W et Mme de Boiian du Chef-du-Bos. Elles sont
mentionnées dans l'arrêt de noblesse des Bruslon, qui semble
mème indiquer (Vautres pièces aussi intéressantes mais que
je n'ai pu malheureusement retrouver.

La première pièce est une réponse de Maximilien d'Autriche
et de son conseil au roi de France. Ce n'est qu'une copie,
mais une copie authentique, faite pour être communiquée à
Anne de Bretagne. On remarquera cette singularité, qu'on
donne à Anne le titre de duchesse ; or, l'acte est de 1486,
François II vit encore, et sa fille est toute jeune, il est vrai
qu'il l'a fait reconnaître un an auparavant à Rennes comme
l'héritière du duché. Je crois cette pièce inédite ; elle porte
sur une manchette l'indication suivante : a Double de lettres

. escriptes au Roy par le Roy des Romains avec grandes
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« invectives dites d'une part et d'autre, et ceste coppie portée
« par Yves Bruslon à la duchesse pour l'amour que luy portoit le
« Roy des Romains. Yves Bruslon, ambassadeur de la duchesse
« vers le Roy des Romains et à ceste fin luy furent baillés cer-
s tains chiffres que j'ay avec ces lettres. » Je n'ai pu retrouver
ce chiffre dont il est question et qui eut été très intéressant.

Dom Morice (tome III, col. 528 et suiv.) a publié les ins-
tructions de François II à ses ambassadeurs vers le Roy de
France. On verra qu'il y est question (col. 530 in fine) d'une
lettre de Maximilien au duc, lettre dont celui-ci a fait par-
venir copie au Roy. On pourra rapprocher le document que
nous publions.

La seconde pièce porte sur le repli : « Ambassade pour
« Anne, duchesse de Bretagne à Yves Bruslon vers le Roy de
« France et le Roy des Romains. » D'Argentré, dans son
Histoire, résume en quelqiies lignes le document que nous
publions ici ; il n'est donc pas complètement inédit en ce sens
que la teneur en est connue, mais cependant nous croyons
intéressant de le donner in-extenso tel que nous le fournit la
pièce originale. Un résumé, si bien fait soit-il, ne donne
jamais la physionomie exacte de l'acte lui-même. J'ajoute que
c'est avec un intérêt ému qu'on examine ce document, signé
d'une main ferme par la jeune duchesse. Ces feuillets jaunis,
maculés par l'humidité, rongés par le temps, ont été les
témoins muets des délibérations anxieuses du conseil d'Anne
de Bretagne. Les questions à résoudre étaient graves ; il
s'agissait de l'avenir du pays, et ces quelques lignes qui, à
quatre cents ans de distance, nous donnent la résolution prise
par la duchesse et son conseil, montrent avec quelle prudence,
avec quelle sagesse cette souveraine de seize ans essayait de se
diriger au milieu des-difficultés sans nombre qui l'entouraient,
et défendait jusqu'au bout la liberté et les intérêts de son pays.

Alain RAISON DU CLEUZIOU.

Nous tenons à remercier ici M. Tempier, archiviste des
Côtes-du-Nord, qui, avec la plus aimable complaisance, a
bien voulu revoir nos épreuves sur les pièces originales.

Arch.	 11
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I

Lettres de Maximilien d'Autriche et de son Conseil
au Roi de France.

Maximilian par la grace de Dieu Roy des Romains tousjorrs auguste ;

très hault et très puissant prince, nostre très cher et très amé frère

Charles, par la mesme grace Roy de France, salut et tout amour.

Très hault et très puissant prince, très cher et très ami: frère, nous

avons nagueres receu par Monjoye, vostre herault, certaines lectres de

par vous faictes et forgées, comme creons, par ceulx qui a tort et sans

cause nous ont en haynne et malvueillance, comme vous avons asses

donné a congnoestre par noz lectres que vous avons escript paravant,

ausquelles nous avez respondu et la pluspart d'icelles interprété tout en

autre substance qu'elles ne contenoint. Ainsy n'avons point trouvé estre

convenable et honorable à nous de vous y respondre en tant mesme-

ment que vous estes laissié conseiller de nous vilipender par vosdictes

lectres, mais avons baillé charge aux gens de nostre conseil dy faire

responce, et après le jourd'huy sommes délibéréz de non plus vous

escripre ou faire nommer comme il apartient à vostre loyale dignité ou

cas que perseverez en telles dérisions et insolences envers nous. Mais

pour ce que en la fin de vosdictes lectres conclues que n'estes pas en si

bas eage ne n'avez si petite expérience que ne congnoessez qui vous fait

bien ou mal et que ne soiez bien deliberé de le remuer, nous vous avons

bien de nous mesmes voulu a ce respondre, et vous declarons que à

vostre personne n'avons jamés voulu que tout bien et tousiours avons

désiré de vuivre avec vous comme nostre bon frère et allié, mais vous

congnoessez assez que en ce monde n'avons riens que nostre honneur,

nostre corps, noz enfans, et bien mondains, et se fut tout, ce que dit

est, avons esté offenduz fouliez et traveillez par ceulx de vostre royaume

par les moyens que vous avons assez autresfoiz decleré et fait declarer

en respondant a vosdictes lectres, quel offence nous pouvoit len faire

plus grande. Et se par cy devant nous sommes trouvéz en plusseurs

dangiers de guerre de noustre personne pour obvier aux tors et grief(

que nous faisoint ceulx de vostredit royaulme, et maintenant pour pour-

veoir a l'indempnité de nous et de nos pais et subgectz nous soyons

arméz contre eulx, qui nous en pourra par droit et raison blasmer ou

reprendre. Certes nous ne désirons fors que en ensuyvant la fin et conclu-

sion de vosdictes lectres vous puissiez bien entendre qui vous fait bien
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ou mal, et que vous le remmuurez a ceulx qui en sont en cause comme

congnoestrez ci après quilz l'auront merité et desservi et jusque lors ne

sommes deliberez de prendre contre vostredicte personne quelque hayne

ou malveillance veu vostre josne eage quelque malvais conseil que

puissiez croyre ou user contre nous. Desquelles choses vous avons bien

voulu encores avertir pour nostre descharge ; et pour nostre derniere

requeste vous requerons de les tenir en vostre mémoire et souvenance,

car nous espérons au Dieu plaise que une foiz soit tost ou tard apres la

guerre aurons paiz que nous pourrons ces choses et autres interpreter

par ensemble et lors aurez meilleur et experience pour descerner et

congnoestre la faulte et innocence d'une part et d'autre. Et a tant très

haut et très puissant prince très cher et très saint frère le sainct esperit

vous ait en sa saincte garde.

Responce faicte par les princes se r8 et autres du
Conseil du Roy des Romains nostre souverain
sgr estans entour ly et par son ordonnance et
commandement aux lectres a luy présentées par
Monjoye de par très hault et très puissant
prince le Roy de France son maistre.

Premiers pour ce que par lesdictes lectres ne luy est donné le tiltre tel

qu'il apartient à ung Roy des Romains qui est le chieff des Roys chretiens

il a esté meu de non les recevoir et treuvé en sondit conseil de sem-

blablement user envers ledit Roy de France sans lui bailler tiltre sil

avenoit qu'il lui escripvit cy après car lui et sondit conseil ont assez esté

avertiz par l'evesque de Verdun qui ou temps de l'eslection faicte de la

personne de nostredit S r en Roy des Romains et empereur futur estoit

ambassadeur dudit Roy de France devers l'empereur et les princes

electeurs de l'empire en la ville de Francford en laquelle ladicte election

fut faicte tant solennellement et d'un commun acord par tous lesdits

princes electeurs et de son sacre et couronnement en sa ville d'Aix,

esquels lieux ledit evesque de Verdun a tousjours esté present en tous

les actes et solempnitéz qui y ont esté faictes par quoy nen peuvent pré-

tendre ignorance.

Quant à ce qu'il dit lesdites lectres estre injurieuses et deshonnetes,

notredit sr n'entend pas avoir escript aucune injure audit sr s'il l'a au
vray averti et informé du tort, grieff et injure que ly ont fait les si s et
dame de Beaujeu et le s r des Querdes, lequel tort et grieff il a offert

par lesdites lectres et offre encores veriffier et prouver par devant touz

les princes et estas de son royaume.
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Au regart d'avoir escript et proferé sinistres parolles à la charge du

feu Roy Loys lesdictes lectres escriptes contenoint les motz qui s'en-

suyvent assavoir que lesdits seigneur et dame de Beaujeu avoint prinz

argent de ceulx de Gand et autres rebelles subgectz de nostre dit s r et

s'estoint alliez avec eulx contre ly disant qu'ilz le devoint ainsi faire

en ansievant l'avance faicte par ledit feu Roy avec lesdits rebelles

subgectz en chargeant par ce l'oneur et l'ame dudit feu Roy, lesquelz

motz et parolles ledit s r et son conseil peuvent interpreter comme il leur

plaist més il est vroy que lesdiz rebelles subgects ne furent aidez ne

assistez dudit feu Roy tant qu'il vesquit et tost après son ceceix lesdits

srs et dame salierent avec eulx contre nostredit s r comme il leur fera

apparoir par leurs scellez qu'il recouvra en reduisant ladite ville de

Gand en son obeissance.

Quant aux injurieuses et vilaines parolles que ledit sgr dit estre

contenues esdictes lectres esquelles il respondra en temps et lieu puis-

qu'il les dit estre villaines le conseil du Roy nostredit s entendroit

voulentiers comme l'on pourroit descripre ung meschant fait en nobles

parolles et escriptures.

Et quant à ce que ledit s gr n'est pas delibéré deslongne • de près sa

personne lesdits s r et dame de Beaujeu ne aussi le s gr des Querdes qui

tant lui fait des services mes leur bailler plus grant credit et auctorité

qu'ils n'eurent jamés, le Roy n'a aucun regret aux biens que ledit sgr

leur fait, mais que ce ne soit à son prejudice. Et aussi que l'on lui

repare le tort et grieff qui lui a esté fait au longe decleré escl' des lectres,

car il n'entend pas de le laissier celer soubz dissimulacion mes d'en

poursuir sa raison, puisque ledit s gr envoya par deça comme Mons r Le

Bastart de Bourgongne Mr l'evesque de Rieux et autres de lui faire la

raison de sesdits rebelles subgetz qui detenoint M r l'archiduc d'Ans-

triche son filz comme prinsonier pour laquelle denegatio a de justice

nostredit seigneur pourroit dire et maintenir ledit seigneur avoir perdu

sa souveraineté saucune en avoit ou pays de Flandres.

Et après ladite guerre de lui reparer le tort que lesdits sgr et dame

de Beaujeu et seigneur des Querdes lui avoient fait en eu lx allant ou

nom dudit seigneur et donnant assistence des gendarmes de son

royaume ausdits de Flandres à l'encontre de ly qui fut la cause de

ladite rebellion et detencion de sondit fils dont tant de maulx sont

avenus oudit pays de Flandres et autres pays du Roy nostredit seigneur.

Et de ce que ledit sgr s'esmerveille que l'on lui fait la guerre se le Roy

s'est fait fort pour obvier aux entreprinses de ses ennemys il a bien eu

matière de ce faire car sesdits ennemys non contens desdits torts et

grieffs à ly faiz durant ladite guerre de Flandres sur ce que en allant es

Alemaignes il envoya Phelipes d'Antes, son eschanson, devers ledit sr

et ceulx de son conseil lui signifier qu'il avoit commandé e„ ordonné à
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ses lieutenants, capnes qu'ilz ne fissent rien au contraire de la paix

durant son absence, afin de savoir sur ce l'intention dudit sgr et se de

sa part il la vouloit entretenir sans toutesfois le prier de nulle chose

ledit sgr s'accorda aussi à l'entretenement d'icelle mais ce non obstant

nostredit seigneur estant esdites Allemaignes ledit su r lui escripvit lectres

qu'il garde devers ly par lesquelles il luy signiffioit qu'il estoit allié et

grand amy des 	  (1) envers et contre touz sans avoir regart à ce

	  estoient ses ennemis ouvers et ses subgectz comme Roy des

	  en contrevenant par ce à l'ancien traicté et intelligence dentre

les Empereurs Boys des Romains et les Boys de France par lequel ils

ne doyvent riens emprendre les ungs sur les autres.

Et quant à la prinse des villes de Mortaigne et de Therranne dont mention

est faicte esdictes lectres les lieutenants capitaines et autres qui ont eu la

garde et gouvernement des pays de nostre dit seigneur durant son voyage

d'Alemaigne avertiz de la declaracion que ledit seigneur avoit faicte par

sesdictes lectres d'aidier et assister lesdicts de Liège comme ses alliez

envers et contre tous et aussi d'autres praticques qui se conspiroient et

machinoient contre notredit su r et son honneur et avancement par

sesdits ennemis dont il fera apparoir en temps et lieu, doubtans que en

reduisant lesdits de Liège a son obeissance il ne fist la guerre pour eulx

contre lui et ses pais ou que eulx reduits il ne les voulsist remectre à

leur premier erreur trouvarent faczon de prendre sur ledit su r lesdites

villes de Mortaigne et Therranne pour la seurté de ses pays de Flandres

et Haynnault ausqueulx lesdites villes faisoient frontière, lesquelles

prinses notredit sur advoa depuix pour les causes et raisons dessus

touchées et a permis de faire plusseurs explois de guerre sur les

subgecs dudit sur et de son royaume et fera encore tant et jusques a ce

qu'il sera réparé comme dit est.

Si doncques, le Roy nostre souverain sur a de tout ce que dit est

averti ledit sgr par sesdites lectres bien au longe affin dy donner

provision en lui offrant d'envoler ses ambassadeurs devers lui s'il

voulloit assembler les princes, prélaz et bonnes villes de son royaume

qui ont juré et promis par leurs lectres et scellés d'entretenir et faire

entretenir ledit traicté de paix il ne s'est pas seullement mis en

devoir mais plus que devoir et si ledit seigneur eust esté si bien

conseillé de ceulx de son conseil qu'il escript à nostre dit su r par

sesdictes lectres, il n'eust pas souffert si facilement violer ni enfraindre

ladicte paix qui estoit tant comodieuse à ly et sondit royaume laquelle

paix nostre dit seigneur ne fut jamés conseillé de rompre où enfraindre

ne aussi sondit conseil n'a point entendu qu'il ait eu volonté de ce faire

més puisque par les causes et moyens dessus touchez la guerre lui a

(1) Les pointillés indiquent des lacunes, la pièce étant rongée par endroits.
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esté encommancée il a esté contrainct de soy déffendre et faire son

mieulx.

Pluseurs autres choses pourroit Ion licitement respondre ru contenu

desdictes lectres ne fut que ceulx qui les lyroint ou escouteroint

pourroint juger qu'elles procedassent de gens telz que ceulx qui ont

conseillié et induit ledit s r d'escripre et envoyer à nostredit s r les

lectres dessus touchées assavoir passionnées d'oyr leur tort suspect et

parciaulx a la matière veu la deshoneste forme et manière Cescripre à

ung tel roy quest le Roy des Romains.

Més quant ledit seigneur vouldra en sa personne ou par les commis

et députéz de lui et de son royaume non suspects entendre la vérité et

le fond de ceste matière, le Roy nostredit sr l'en fera informer et avertir

au vroy par ses commis et députés qui auront charge de mettre avant

plusieurs autres choses justes honestes, raisonnables, au bien dudit s-

et de son royaume, et aussi de nostredit sr de son fils leurs pats et

seignories tellement et par telle manière que à ly ne tiendra que bonne

paix, amour et union ne soit et demeure à tousjours entre lesdits roys

et leurs pays et subgects.

Et sur ce derrenier point et article, Thoison d'or, porteur de ceste,

entendra l'intention dudit sr et de sondit conseil et y demandera res-

ponce de par le conseil de nostredit se, lequel insistera envers ly à ce

qu'il entende en tout ce que pourra toucher l'amour, union et reconsi-

liation desdits deux roys, moyennant que ledit seigneur y entende aussi

de sa part et commette personnaiges des estas de son royaume non

suspects comme dict est, car autrement notredict se ne seroit pas

conseillié de besongner avec gens qui ont esté en cause des 	

faictes contre ly dont se sont meus les differens de(vant) déclarés et

mesmement ont induit et donné conseil ...... d'escripre lesdites

lectres deshonnestes ét diffamatoires.

Coppie collationnée à l'original par moy secrétaire, laquelle j'ay ce jour

baillé à noble et avisé Yves Brullon, sieur de Preaus pour porter sure-

ment à très haute et très grande princesse Madame Anne, duchesse

de Bretaigne, de la part de laquelle a esté ledit Bruslon envoié vers le

Roy, lequel cest chargé porter cest acte surement et dedans 'temps

compétent ce III d'octobre Mil CCCC IIIPcx et seix.

MICHEL.
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II

Instructions d'Anne de Bretagne à, ses Ambassadeurs

auprès du Roi de France.

Instructions au sire de auentené, le sgr de Couesquen conseill ...... (1)

grant maistre d'ostel, maistre Olivier de Couetlogon 	  et maistre

Yves Brulton conseilliers de la duchesse.... a dire et remonstrer au Roy
devers lequel ilz sont presentement envoyez de la part de la duchesse.

Premier, après la presentacion des lettres et les recommandacions

acoustumées diront au Roy que la duchesse comme celle qui tousiours

a désiré et désire sur toutes les choses de ce monde estre et demourer

en bonne paix, amour et unyon avecques luy, a par pluseurs foiz

depuis l'acceptation que elle a faicte du traicté de paix fait à Francfort

ouquel elle est comprinse envoyé devers luy de ses gens luy faire

aucunes remonstrances et requesles touchant l'entretenement dudit

traicté de paix et luy supplier et requerir de mectre es mains de la

duchesse les villes et places de son pays qu'il tenoit et occupoit. Aussi

mectre les villes et places de Sainct-Malo, Dynan, Foulgières et Saint-

Aulbin en neutrallité es mains des roy des Romains et duc de Bourbon

ainsi qu'il est dit par ledit traicté de paix de Francfort et donner la

provision aux courses et pilleries que ses gens de guerre avoyent fait

sur les subgetz de la duchesse et en son pays et duchié. Et sur ce, le

bon plaisir du roy fut donner response aux gens de la duchesse qu'il

envoyroit aucuns personnaiges devers elle ausquelz il bailleroit charge

de s'enquérir et informer de ce que avoit esté fait et actempté par ses

gens contre ledit traicté de paix qui auroient pouoir d'en faire la raeson

a quoy la duchesse s'est tousiours actendue, mays elle n'a point encores

veu ni sceu que le roy y ait envoyé ne pourveu. Auczois autant ou plus

que jamays ses gens prannent, pillent et ranczonnent les subgetz de la

duchesse et s'efforczent de prendre par surprinse et autrement les

places de son pays comme si la guerre estoit ouverte.

Et qui plus est a esté advertie que le Roy fait descendre sur les

frontières du pays de Bretaigne grant numbre de gens de guerre tant

d'ordonnance ban et arrière ban de son royaume que Souyces Almans

et autres estrangiers, et que le bruyt et renommée commune est que

(1) Les pointillés indiquent des lacunes dans la pièce, rongée en certains
endroits.
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s'est pour faire la guerre à la duchesse et à son pays dont elle s'est

donnée et donne grant mervoille attendu ledit traicté de paix qui a

esté promis et juré du Roy et lequel il luy à tousiours fait dire qu'il

estoit délibéré d'entretenir et y faire garder estat, aussi que la duchesse

l'a fait de sa part, et ne peut bonnement croyre que le by voulseist

ainsi luy courir sus ne que ce procède du mouvement du Roy mays de

ceulx qui désirent perturber les choses que paix ne soit point entretenue,

dont s'ensuist pluseurs grans et innumérables maulx.

Et a ceste cause, la duchesse envoye lesditz ambassadeurs et leur a

chargé supplier au Roy que son bon plaisir soit avoir considération au

bon voulloir que elle a eu et a de vivre et demourer tousiours en bonne

paix et unyon avecques luy et son royaume et au devoir que elle a fait

de sa part de fournir audit traicté de paix. Aussi avoir regard que elle

est sa parente et orpheline et que par honneur luy et touz princes sont

tenuz la soustenir et supporter. Mesmes aux grans bons et louables

services que les ducs ses prédécesseurs et la nation de Bretaigne ont

fait aux Roys ses prédécesseurs à la couronne de France et au recou-

vrement et ressource de son royaume. Il luy plaise ne la voulloir

desheriter ne priver de ce que luy appartient de sa succession pater-

nelle mays que en ensuyvant le bon voulloir qu'il luy a pieu luy faire

dire par pluseurs foin de ne voulloir avoir ne retenir riens du duchié

s'il n'y avoit bon droit il luy plaise le monstrer par effect et comme

prince de justice luy rendre, restituer et délivrer entiè 'ement .....

duchié et les places, terres et seigneuries qu'il y comme de raeson

et justice est tenu le faire et qui.... tout droit de succession luy appar-

tient et tousiours la traicter et entretenir comme sa bonne parente, à

ce que elle et son pays puissent estre et demeurer en Nonne paix,

amour et unyon avecques le Roy et son royaume et avoir esgard aux

grans et innumérables dommaiges que elle et ses subgetz ont soustenu

par la guerre et des grans maulx qui en sont enssuiz et encores en

peuent venir.

Et sur les choses ou il se pourroit trouver difficulté 311 diflerent

regarder quelques bons moyens pour l'entretenement de ladicte paix,

car la duchesse si les choses ne luy sont trop desavantaigeuses est

deliberée de y entendre en manière que chacun congnoestia, que sans

avoir regart aux grans maulx et dommaiges que le duc son père que

Dieu absolle et elle ont euz de ceste guerre elle desire demeurer et

vuivre avecques le Roy en bonne paix et unyon comme ont fait ses

predecesseurs ducs de Bretaigne avecques les Boys ses predecesseurs.

Et pour tendre et parvenir à toute bonne unyon et paix, a duchesse

a donné charge et puissance esdits ambassadeurs d'en communiquer et

besoigner, pourquoy si le bon plaisir du Roy est il commettra tels qu'il

luy plaira pour en communicquer avecques eulx.
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POUR LA COMMUNICACION

En la communication desdits ambassadeurs pour entrer en trayn

reprendront le grant voulloir et desir que la duchesse a tousjours eu

et a de vuivre en bonne paix et amour avecques le Roy, et comme elle

a serché et quis touz les moyens à elle possibles pour y parvenir. Et

en ce qu'est ledit traicté de paix elle l'a entretenu et y fait garder estat

à tout son povoir, et si quelque course ou pillerie a esté faicte par ses

subgectz, elle y a fait donner tout incontinent la provision et est deli-

berée de tousjours ainsi le faire suppliant au Roy que son bon plaisir

soit de entretenir de sa part ledict traicté sellon le contenu en iceluy et

s'il y a quelque chose ou il se treuve aucun different ou difficulté que

on regarde quelques bons moyens pour la seureté et entretenement de

ladicte paix et si les choses ne luy sont trop desavantageuses elle a

deliberé de y entendre en manière que le Roy congnoestra le grant et

entier desir que elle a de vuivre en bonne paix, amour et unyon avec-

ques luy, et insisteront lesdits ambassadeurs que les gens du Roy facent

quelques ouvertures.

Et pour ce qu'il est à présumer que les gens du Roy diront que le

voulloir et desir du Roy a esté tousjours d'entretenir ledict traicté de

paix et que de sa part il y a fourny mais que la duchesse ne l'a pas

fait de la sienne, lesdicts ambassadeurs pourront remonstrer en bonne

et doulce manière comme le Roy ne l'a pas fait, car il n'a pas rendu

ne mis es mains de la duchesse les villes et places fortes qu'il tient en

son pays et duchié ainsi qu'il est tenu par ledit traicté ne aussi mis les

quatre places en neutralité. Et remonstreront lesdicts ambassadeurs

que neanlmoins ledict traicté de paix les gens du Roy estans en gar-

nison es villes et places fortes de son pays et duchié de Bretaigne n'ont

point cessé de courir prendre et piller les subgectz de la duchesse tout

ainsi que s'ilz feussent en guerre ouverte ont prins et exigé les deniers

de la duchesse tant ordinaires que autres ont gins les officies et rece-

veurs de la duchesse qui avoient charge de recevoir ses deniers, les

ungs ont fait pendre, les autres fustiguer publiquement par les rues

comme trimés ainsi que par ci devant a esté dit et remonstré au Roy,

et que lesdicts ambassadeurs pourront encores bien amplement dire et

declairer comme ceulx qui le scevent et congnoessent.

Aussi est à presumer que les gens du Roy diront que la duchesse n'a

pas fourny audit traicté de paix en ce que touche les Anglays pour ce

qu'ilz n'ont pas entierement vuydé le pays et duchié de Bretaigne, sera

respondu qu'il semble à la duchesse y avoir suffizamment fourny pour

ce que elle a envoyé la grant puissance qui y estoit et n'y est demeuré
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forz ung petit numbre pour la garde des places qu'ilz ont en ypothècque

et seureté des fraiz et mises qu'ilz ont euz à venir à son secours, et est

assez aparent qu'on ne se doit arrester à dissimuller l'entherinence

dudit traicté de paix pour le numbre d'Anglays qui est en Bretaigne,

car il ne pourrait faire nuysance au Roy ne au royaume, et si on voul-

lait prendre le mot de entierement vuyder si abstrainct on pouroit

autant le comprendre sur un Anglays qui demeurerait comme sur mille

ou autre plus grant numbre, et ainsi le voulloir pratiquer a l'estroit

seroit donner entendre que ce seroit pour prendre couleur de non

entretenir la paix.

Et en ce qu'est le reproche que les gens du Roy pourroient faire de

ce que la duchesse n'a point envoyé à la journée qui fut assignée au

quinzeiesme jour d'avril en Avignon pour veoir les droiz, diront lesditz

ambassadeurs comme la duchesse envoya devers le Roy les causes de

son excuse de non y avoir envoyé qui estoit principallement à cause de

ce que le Roy avoit reffusé de mettre les quatre places er neutralité,

et quant son bon plaisir feust y entendre qu'il eust avisé jour et lieu

pour ce faire et la duchesse y eust envoyé de ses gens pour y besoigner

ainsi qu'ils eussent peu faire à ladite journée dudit quinzeiesme jour

d'avril. De laquelle excuse le Roy se contenta et dist aux gens de la

duchesse que quand il congnoestroit que la duchesse y vouldroit entendre

que de sa part il estoit delibéré de le faire, parquoy demeure la duchesse

purgée de sa demeure et est le Roy en la dernière demeure et ne doit

estre reprochée de n'avoir entretenu le traicté de paix pour celle cause.

Au regart du reproche que les gens du Riy pourraient faire touchant

les courses et pilleries qu'ilz dyent que le sire de Rieux et ceulx de la

garnison de Nantes ont faictes es pays de Poytou, d'Angeou et autres

lieux du royaume lesquelles ils estiment a grant finances, diront lesdits

ambassadeurs que la duchesse a esté et est très fort déplaisante desdictes

courses et pilleries saucunes ont esté et que voluntieis elle y eust

donné la provision, mays le Roy a bien congnu les différens qui estoient

entre la duchesse et le sire de Rieux et autres qui estoient à Nantes.

Au moyen de quoy elle n'y pavait pas donner la provision telle que elle

eust bien désiré. Toutesfoys, ledit sire de Rieux et autres de Nantes

sont maintenant en bonne unyon et obéissance avecques la duchesse,

en manière que decyenavant la duchesse se tient... (pour) as (sur) ée,

qu'ilz entretiendront et garderont estat audit traicté de paix.

Et s'ilz font quelque reproche de la venue des Almans dernièrement

envoiez, aussi de l'allée de Mons r le Chancelier en Angleterre pour

faire venir les Anglays, diront lesdicts ambassadeurs que la venue

desdits Almans a esté pour tenir la main forte à la duchesse pour cause

des différens et desobéissance qui estoient en son pays comme ilz

congnoessent assez et que l'allée de mondict sieur le Chancelier en Angle-



SESSION DE CHATEAULIN	 173

terre a esté principallement pour appoincter avecques le Roy pour le

fait du rembourcement des fraiz et mises qu'il a euz pour le secours

qu'il luy a envoyé aussi pour avoir seureté de quelque numbre d'An-

glays si la duchesse en eust besoign pour avoir entière obéissance en

son pays et non point en intention de faire guerre au Roy ne au

royaume. Et sellon les parolles qu'ilz auront et les termes en quoy ils

verront estre, pourront dire que à l'eure du parlement de mondict

sr le Chancelier il n'avoit autre charge mays pour ce que la duchesse a

sceu d'empuis que le roy faisait grant préparatif et armée pour luy

venir faire la guerre en son pays et duchié a fait savoir audit Chancelier

qu'il se asseurast d'un numbre desdits Anglays pour venir à son secours

si le roy lui couroit sus et voullait faire la guerre en sondit pays.

Et pour ce que en débattant sur icelles choses pourront cheoir en

ladicte communicacion, en plusieurs devises et a rgumens, diront lesdicts

ambassadeurs que en débatant des choses passées 	  soustenir

avoir raeson. Mais qu'il est requis trouver quelque bon expédient pour

parvenir au bien et entretenement du traicté de ladicte paix et amender

et redresser les choses qui pourroient avoir esté faictes ou actemptées

de chacune part contre ledict traicté de paix au mieulx que possible

sera. Et pratiqueront iceulx ambassadeurs que lesdicts gens du Roy

facent quelque ouverture si possible leur est. Toutesfois s'ils sont

conctraints de parler les premiers pourront dire pour entrer en expé-

dient, la difficulté qui s'est trouvée touchant le préalable de la resti-

tution des places ou de la vuydange des Anglais, combien que il est

tout cler et évident selon l'article dudit traicté que la restitution desdites

places doit être faicte préallablement, toutesfoyes, pour yssir de ces

difficultés 	  que commissaires soient ordonnés du Roy pour

remettre es mains de la duchesse lesdictes places et veoir la vuydange

des Anglais. Et ce fait, la duchesse baillera caucion et seureté de non

par cy après mettre lesdicts Anglays esdictes villes et places ainsi qu'il

est dit par ledit traicté qui est entendre juratoire et son scelle sur ce en

bonne forme car des hostaiges ne de places ne se peut faire pour ce

que l'intention de la duchesse est d'entretenir et garder lesdictes

choses et si hostaiges ou places estoient baillez pourroient demeurer à

jamais qui ne seroit raesonnable.

Et après en ensuyvant dre dudict traicté de paix, les quatre villes,

savoir Sainct-Malo, Foulgières, Dynan et Saint-Aulbin seront mises en

neutralité es mains du Roy des Romains et de Mons r de Bourbon, baille-

ront leur scellez de bailler et délivrer lesdictes places à celle des parties

qu'il sera dit à qui ils appartiendront et qu'il soit prins jour et lieu pour

veoir lesdits droiz et y besongner ainsi que on eust peu faire à ladicte

journée dudict quinzeiesme jour d'Avril et que ce temps pendant ledict

traicté de paix soit observé et gardé de chacune part ce que la duchesse

est délibérée de faire,
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Au seurplus est ordonné esdits ambassadeurs d'éclairer et commu-

niquer aux ambassadeurs du Roy des Romains estans à present devers

le Roy leur charge ensemble de l'estat et disposicion des matières et

affaires de la duchesse. Aussi savoir et entendre du voulloir et intencion

dudit Roy des Romains, et par leur avis et conseil se conduyre et

traicter es matières de leurdicte charge et après avoir commuliqué avec-

ques eulx et entendu de leur intencion et qu'ilz veissent quelque

apparance de dangier es choses de la duchesse pourront lesdictz am-

bassadeurs par l'advis et oppinion desditz ambassadeurs du Roy des

Romains entrer en quelques ouvertures pour retarder et rompre la

descente et entrée en Bretaigne de l'armée du Roy et ce temps pendant

en advertir la duchesse à toute diligence.

Fait à Rennes le dixine jour de juillet l'an Mil CCCC IIIIxx et dix.

ANNE.
DE FORESTZ.



CAPITULATION
Du

CHATEAU DE KEROUZÉRÉ
EN 1590

Les détails de la prise du château de Kerouzéré sont trop
connus (1) pour que nous revenions sur ce sujet. Le chanoine
Moreau les a rapportés tels qu'il les connaissait; les Béné-
dictins ont publié le texte de la capitulation définitive ;
M. Le Men, dans ses Etudes historiques sur le Finistère, a
donné l'analyse d'un « Mémoire de François de Goesbriand »,
qui relate l'ensemble des négociations avec les chefs ligueurs
en vue d'arriver à une capitulation honorable, et la violation
de cette même capitulation ; son récit rectifie sur certains
points celui du chanoine Moreau.

Le résumé de cet épisode de l'histoire de la Ligue s'établit
ainsi d'après ces divers récits.

Dans les derniers mois de l'année 1590, le seigneur de
Coatnizan (2), accompagné des seigneurs de Goazbriand (3) et

(1) Voyez : Mémoires du chanoine Moreau, édités par M. de Mesmeur chez

L. Prud'homme, 1857, pp. 86 et suiv. et p. 103. — Histoire de Bretagne, Dom
Taillandier, 1756, t. II, p. 397 et ccxmit et suiv. — Etudes historiques sur
le Finistère, par R. F. Le Men, chez Jacob et Salaün, à Quimper, 1873, pp. 90
et suiv.

(si) Pierre de Boiseon : La seigneurie de Coatnizan appartenait au xv e siècle
à la famille de Kerimel ; au xvie , Marie de Kerimel épousa Claude de Boiseon.-

(3) Voyez les détails biographiques sur.M. de Goazbriand dans les Etudes de

Le Men indiquées ci-dessus.
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de Kerandraon (1), fut assiégé dans son château de Kerouzéré,
par les seigneurs de Goulaine, de Rosampoul, du Faouet, de
Kerhir (2), de Coatredres (3), de Kerven, du Rusquec, de Mesle
de Cremeur, de Kerrom, des Isles, les garnisons voisines de la
Ligue (4) et les communes des environs.

Les assiégeants ayant fait brèche avec le canon, on en vint
aux négociations pour capituler. Les seigneurs de Kerandraon
et de Goazbriand, chargés de parlementer avec les assiégeants,
obtinrent des conditions satisfaisantes, mais comme ils s'étaient
rendus pour traiter au manoir de Kerlan, voisin de Kerouzéré,
ils furent attaqués par les gens des communes ; Kerandraon
fut tué, Goazbriand retenu prisonnier et conduit à Morlaix.
M. de Coatnizan se rendit plus tard et négocia une nouvelle
capitulation ; le duc de Mercœur se le fit amener, le retint
prisonnier ainsi que M. de Goazbriand et le mit à rançon, au
mépris de la capitulation signée par les chefs ligueurs.

Telle est dans son ensemble l'histoire de la capitulation de
Kerouzéré. Nous apportons à l'Association Bretonne comme
renseignements nouveaux : les pièces de la première capitu-
lation, négociée par Kerandraon et de Goazbriand.; quelques
lettres signées du duc de Mercœur et des chefs ligueurs, elles
sont relatives au sort réservé aux assiégés ; enfin les ouver-
tures et offres de services faites au duc de Mercœur par
M. de Coatnisan après la capitulation.

Ces pièces ont été acquises de rencontre par mon père,
M. Hippolyte Raison du Cleuziou, et elles sont inédites, je le
crois. L'une d'elles est un original et signée de quelques chefs
ligueurs ; d'autres ne sont pas signées, ce qui ne veut pas dire
que ce ne soit pas des originaux ; d'autres enfin le sont que
des copies, mais l'écriture est bien de la fin du xvi e siècle, et

(1) Kerandraon était un cadet de la maison de Boiseon.
(2) Kerhir, le sieur de Kerhir était de la famille de Kerousy. La seigneurie

de Kerhir était située en Trédarzec. Voyez : Archives des Côtes-du-Nord
F. 2031.

(3) La famille de Coatrédrez, très ancienne en Tréguier. La seigneurie de ce
nom, en Trédrez, près Lannion, sous la mouvance de Runfao passa aux du Parc
à la suite du mariage de Françoise de Coatrédrez au xvn e siècle. Voyez : Ar-
chives des Côtes-du-Nord, Titres de la seigneurie de Coatrédrez, série E.

(4) La seigneurie des Isles, en Plouisy, à la famille Le Carme.
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elles semblent presque toutes de la même main que la pièce
originale signée. Il semble donc que ce soit un dossier qu'on
ait composé peu de temps après les événements. C'est ce dossier
que nous offrons au Congrès de l'Association Bretonne.

La première de ces pièces est en quelque sorte le procès-
verbal de la capitulation accordée aux seigneurs de Goazbriand
et de Kerandraon, et des négociations qui l'ont précédée.
C'est une pièce originale, signée par quelques chefs ligueurs.

Du 9 et Xme de novembre 1590.

Gappitulations accordées par tous les chefs de guerre estans
au siège de Kerouzéré sous l'auctorité de Monseigneur le duc de
Mercoeur, gouverneur de Bretaigne. — Et le s r de Coatinisan
pour la reddition de luy et de sondit chateau en l'obéissance de
mondit seigneur.

Sur les sommations par cy davant faictes à Monsieur de Couatinisan

et au sieur de Kerandraon de se remettre eux et leurs trouppes avec-

ques la place et chateau de Kerouzéré en l'obéissance de Monseigneur

le duc de Mercœur, gouverneur et protecteur des Catollicques en ce

duché de Bretaigne et recognoistre son auctorité soubz ung Roy très

crestien et ,catolicque.

Monsieur du Fauet, assisté des seigneurs chefs de guerre et gen-

tilshommes commandés par mondit seigneur au siège dudit chateau,

aiant ouy le sieur de Kerandraon aussi assisté de trois gentilshommes

députés de la part dudit sieur de Couatinizan auroit ledit sieur de Keran-

draon pryé mondit sieur du Fauet mettre par escript les conditions

soubz lesquelles luy et lesdits seigneurs et chefs de guerre entendent

que ledit sieur de Couatinizan entre en capitulation, ce que luy a esté
accordé par lesdits seigneurs.

Lesquels seigneurs, commandés par mondit seigneur le gouverneur,

prient en premier ledit sieur de Couatinizan, le sieur de Kerandraon et

les gentilshommes catollicques qui sont avecques eux de ne tenir la

main à ung prince héréticque pour se faire roy, aies aider de tout leur

pouvoir à maintenir l'église de Dieu et se réunir avecques tous les bons

catollicques pour la conservation du pais et soulagement du pauvre

peuple. Et pour donner quelque bonne entrée à l'exécution de sy sainct

effect :
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Ledict sieur de Couatinizan remetra ledit chateau de Kero izéré entre

les mains de l'un desdits seigneurs pour le conserver et garder en

l'obéissance et soubz l'auctorité de mondit seigneur le gouverneur.

Et pour le regard des personnes dudit sieur de Couatinizan de Keran-

draon et les gentilshommes catollicques qui sont avecques eux seront

randus en toutte seurté à mondit seigneur le gouverneur s'assurantz

lesdits seigneurs que Son Excellence les recevra et verra de bon oeil

avecques touttes les gratiffications qu'ils pourront souhaitter d'ung grand

et bon prince tel que mondit seigneur le gouverneur.

Et là où ils ne voudroient entrer au saint party de l'union et reco-

gnoistre l'auctorité de sadicte excellence lesdits seigneurs cy dessus

promettent et s'obligent faire tant envers elle qui les fera rr.ndre en tel

lieu de seureté qu'ils voiront et trouveront pour leur meilleur pourveu

qu'il ne soit esloigné de dix ou douze lieues toutesfois hors l'evesché de

Léon. Et pour le regard des autres gentilshommes cappitair es et soldats

qui voudront prendre party soit soubz mondit seigneur le gouverneur

et les seigneurs, gentilshommes et chefs de guerre de son obéissance,

prometent lesdits seigneurs leur faire recevoir et donner bon et hon-

neste appointement à chacun selon son méritte.

Et là où ceux de la qualité cy dessus ne voudroint p 'endre party

lesdits seigneurs s'obligent les rendre pareillement soubz lesdits lieux

en tel lieu de seureté qui voudront choisir pourveu aussi que ne soit

a dedans dudit evesché de Léon.

Lesdits seigneurs de Couatinizan et de Kerandraon randront leur

responce dedans ce jour avant la nuit sans autre delay. Faict au siège

de Kerouzéré le 9me jour de Novembre 1590, soubz les signes des sei-

gneurs du Fauet. de Rosampoul et de Couatedres pour tous les autres

seigneurs des trois éveschés : Leon, Treiguer et Cornouaille.

Pierre DE QUO1TTREDREZ.
FralIÇOyS DE CARNÉ.

Lesdits articles, présentés audit sieur de Kerandraon pour y faire

respondre dans le soir dudit jour, 9me de novembre, a demandé temps

pour ce faire jusques au landemain huict heures du matin.

Et advenant ledit jour et heure diva° dudit présent mois de novembre

1590 ledit sieur de Kerandraon demanda encore temps d'une heure.

Sur le midy dudit jour lesdits de Kerandraon, de Gouasbriand et de

députés de rechef par ledit sieur de Couatinizan pour conferer

avecques lesdits seigneurs du Fauet, de Couatedrez, ne Rosampoul,

Dezilles, pour le faict de la capitulation, se trouvèrent ensemble sur la

chaussée dudit chateau de Kerouzéré et le sieur de la Motte, gentil-
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homme ordinaire de la maison de mondit seigneur le gouverneur et son

agent en ce pais pour les affaires de la sainte union ou lesdits de

Gouazbriand et de Kerandraon baillèrent quelque responce par escrit non

signée et sur ce qu'ils représantèrent verballement fut advisé d'une part

et d'autre que l'on parleroit au sieur de Couatinizan qui pour test effect

sortit hors ledict château davant l'entrée et portal d'icelluy entre les

tranchées et contrescarpes.

Et sur une heure apprès le midy dudit jour furent les points de la

capitulation accordés entre ledit sieur de Couatinizan et lesdits seigneurs

cy dessus en présent dudit sieur de la Motte en la forme qui sensuilt :

Que le sieur de Couatinizan remet son chateau de Kerouzéré en l'obéis-

sance de mondit seigneur le duc de Mercoeur gouverneur et protecteur

des cattolicques en ce pais et duché de Bretaigne et que mondit seigneur

du Fauet y mettra ung gentilhomme agreable audit sieur de Couatinisan

pour le conserver soubz l'auctorité de mondit seigneur sans avoir gar-

nison.

Que le landemain Mme dudit mois les soldartz dudit sieur de Couati-

nizan sortiront dudit chateau et tous les prisonniers qui y sont mis en

liberté sans auculne rançon comme les sieurs de Pleven, Caodou et autres.

Que le 14.me jour dudit présant mois ensuivant ledit sieur de Coati-

nizan et les gentilhommes qui y sont avecques Iuy sortiront dudit

chateau.

Et pour assurance de la foy dudict sieur de Couatinizan ledit sieur a

baillé en hostaige et es mains dudict sieur du Fauet lesdits sieurs de

Kerandraon et de" Goazbriand promettant aussi de sa part signer le

mesme jour les points et articles cy dessus, comme aussi feront lesdits

seigneurs du Fauet, de Rosampoul, de Couatedrez et des Isles pour

tous les seigneurs et gentilshommes de Léon, Treiguer et Cornouaille.

Et ont promis lesdits seigneurs faire retirer le canon de devant le

chanteau dans ce jour. Faict audit siège de Kerouzéré sous les signes

desdits seigneurs le Xme de novembre 1590.

Pierre DE QUOITTREDREZ, 	 François DE CARNÉ,

Jacques LE CARME,
	 Sieur de Rosampoul.

Sieur des Islles.

Le récit écrit quelques années plus tard par François de
Goasbriand, récit publié par M. Le Men, confirme l'authen-
ticité de cette pièce qui le complète toutefois, en relatant
exactement les faits que M. de Goazbriand se borne â
résumer en dix lignes.

Arch.	 12
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La seconde pièce que nous publions est cette note non
signée, présentée de la part de M. de Coatnizan aux chefs
ligueurs en réponse à leur sommation, note dont il est question
dans l'acte ci-dessus. C'est un morceau assez curieux et qui
aurait pu être signé par un Révérend Père Jacobin ou Cor-
delier, plutôt que par un chef de guerre discutant la capitu-
lation de sa forteresse. M. de Coatnizan, devan „ un assaut
imminent qu'il n'était pas à même de repousser,cherchait
peut- être à se donner du coeur et à mettre sa conscience à
couvert en faisant un sermon à ses adversaires.

Cette pièce n'est pas signée, mais nous avons vu dans l'acte
précédent qu'elle ne l'était pas. Ce n'est donc pas une raison
pour que le document que nous avons en main ne soit pas la
minute originale.

Responce du sieur de Couatinisan aux articles qui luy furent
baillés.

Pour respondre à certaines coppies d'articles concernalitz les somma-
tions faictes par les seigneurs du Faoet, Coatedrez et Rosanpoul au

seigneur de Coatinisan et autres gentilzhommes, capitaines, gens de

guerre.qui l'assistent à presant dans son chasteau de Kerouzéré de se

rendre eux et ladicte place en l'obéissance de Monseigneur le duc de

Mercure et de Pentiévre duquel lesdicts seigneurs du Fauoet, Coatedrez et

Rosampoul se disent estre commandés au presant siège dudict chasteau

ladite coppie refferant à l'original estre signée desdits seigneurs de Faoet,

de Coatedrez et Rosampoul pour les seigneurs et gentilshommes des

trois éveschés de Léon, Treguer et Cornouaille estans ardict siège.

Ledict seigneur de Coatenisan et les gentilshommes qui l'assistent à

présant dans ladicte place prient en premier lesdicts seigneurs du

Faoet, Coatedrez et Rosampoul et le sieur des Isles et tous ceux qui

sont avecques eux de se remettre et réunir en l'obéissance qu'ils doibvent

à la Magesté du Roy notre sire Henry de Bourbon, quati iesme, légitime

successeur de la coronne de France, de la Majesté duquel ils seront

receuz humainement estant de tous les princes de l'Europpe le plus doux

le plus benign, le plus magnanime et le plus valeureux. Et les prient

de ne bailler à l'advenir auchune faveur, secours ny aide à antenne

personne qui vouldroict attanter contre sadicte Majesté quelque beau

manteaul et prétexte de religion qu'ils pourroinct avoir emprunté

nestant loysible a aulcun bon chrétien de désobéir à son prince tant

s'en fault qu'il doibve bailler aucun ayde ny faveur à gentz qui le
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vouldroinct déchasser et déprincer pour aultant que les chrétiens et

catollicques ont la loy qui dict que qui résiste à la puissance et préci-

paulté il résiste à l'ordonnance de Dieu : ils ont semblablement les

commandemens et l'exemple de Jésus-Christ qui commande de rendre à

César ce qui appartient à César comme luy et ses apostres l'ont pra-

ticqué obéissons à ceux qui commandoient pour les Romains de leurs

temps lesquels ils scavoient estre tirans, plusieurs chrétiens guerroient

soubz Julien l'Apostat et lui obéissoinct, encores qu'ils sceusent qu'ils

fussent tirans, David ne voulut offenser Saül pour estre l'oing de Dieu :

Pourquoy doncques n'obéira le bon catholicque et chrestien à sadicte

Majesté très richement décorée de toutes les vertus et perfections que l'on

pourroict souhaicter en ung Ires maganime prince. Il n'est auchunement

de besoing en la France comme il faillait aultreffois en la Républicque

romaine de tribun du peuple pour ne pouvoir observer ces loys et

ordonnances de sadicte Majesté, aulchune injustice ny corruption en

l'estat : sadicte Majesté ne commande chose contraire à la loy de Dieu

ny à son église pour la maintention et conservation de laquelle ledict

seigneur de Coatenisan et tous ceux qui sont à présant avecques luy

dans sondict chasteau protestent et jurent d'emploier leurs vies, biens

et moyens et mesmes de conserver le païs en paix et soulager le pauvre

commun peuple le mieux qu'ils pourront. Et prient de recheff, lesdicts

sieurs du Faoet, Coatedrez, Rosampoul et des Isles et tous ceux qui

sont avecques eux audit siège de se remémorer comme Dieu a puny les

rebellions faictes par ces vassaulx à leurs supérieurs encore que leurs

supérieurs eussent esté méchants comme Corre,Datam, Abiram, Absalon,

et nombre d'autres qu'ils peuvent voir es histoires, lesquels ont esté

punis des céditions et rebellions contre leurs princes et seigneurs à

plus forte raison seroient punies les rebellions que Ion feroit à si ungne

digne Majesté qu'est celle du nostre dict Roy en l'obéissance duquel

estons tous bons chatholicques réunis et estant tous retournés chacun à

son ordre et estat en telle splendeur qu'il avoit pieu à Dieu l'establir et

permettant à sadicte Majesté, luy obéissant, traicter ses subjetcs comme

il appartient et qu'il le sait trop mieux, et cessant de métamorphoser ou

transmuer le soc et coustre en coutelats et mousquet et autre instru-

mant bellique, oins faisant transformer le coutelas, lance et mousquet

en soc coustre et aultre insturmant rustique, sera la loy de Dieu mieux

conservée et maintenue le pais plus paisible et le commun peuple plus

soullagé que ne scauroit estre; pour l'entrée et ouverture proposée : Sy

pour exécuter ung si sainct effect pour le second desdicts articles.

Respondant auquel ledit seigneur de Coatinisan dict qu'il ne peult

croire que ladite coppie desdits articles n'a esté vitiée.par le copiste

d'icelle en l'endroict dudict second article et aultre subséquent ou qu'il

n'ont esté mis et insérés par la meschante solicitation de quelque sien
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malveillant et ennemy. Car il s'asure que mondict seigneur le duc de
Merceur ny auchuns desdicts seigneurs du Faoet, Coatedrez et Rosam-

poul, lesquels se disent ses parens et amis, ne voudroinct le prier de

quicter sadicte maison de laquelle ils souhaitent plus la f épuration et

conservation que la ruyne n'ayant iceluy seigneur de Coatenisan baillé

à son sceu occasion à personne de luy souhaiter aultrement, estant tant

s'en fault bien serviteur à mondict seigneur de Merceur hors ce party

ainsi qu'il a faict paroistre auparavant ses jours, et n'ayant jamais eu

auchune volunté de se servir dicelle maison ny aulchune aultre pour

troubler le repos du pals.

Et pour le regard des troisiesme, quatriesme et dernier article ledict

seigneur de Coatenisan et les gentilzhommes capitaines et gens de

guerre qui sont a presant avecques luy dans sondict chasteau disent

qu'ils n'ont délibéré pour le présant d'aller trouver mondict seigneur

le duc de Merceur et moings tenir son party de l'unyon hors mis

lequel ils luy sont serviteurs.

Que sy lesdicts seigneurs qui sont audict siège s'advise:ft de quelque

plus expédiant moien pour paciffier et assoupir les affaires qui se pré-

sautent aujourd'huy,il leur plaira d'en faire les propositiors à Messieurs

de Gouazbriant et de Kerandraon, lesquels ledict seigneur de Couatinisan

a supplié en prendre les résolutions et advis et qui les acertaineront

aussy de l'advis et oppinion dudit seigneur de Couatenisan.

Les deux actes qui précèdent sont relatifs non à la capitu-
lation définitive, mais à celle qui ne put aboutir, par suite du
meurtre de Kerandraon. Le chanoine Moreau, et M. Le Men,
dans sa publication du Mémoire de M. de Goazbriand, ont
retracé cette scène de sauvagerie.

Les pièces que nous allons donner maintenant ne sont
que des copies : deux lettres du duc de Mercœur, une note de
M. de Coatnizan pour communiquer au duc de Mercœur, une
lettre de M. du Fawaet.

No 1. — Lettre du duc de Mercœur à Monsieur de la Motte.

Monsieur de la Motte. J'ay receu l'advis que m'avez donné par en

porteur et encore que je ne pense pas qu'il soit vray néanlmoins j'ay

incontinant donné ordre d'y pourvoir et ne fault point qu'on se craigne

de ce costé decza comme je vous ay dernierement amplement escript

et que s'il estoict possible l'on n'eust faict anime capitulation desadvan-

tageuse pour nous et que pour le moigns les gentilzhommes m'eussent
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estés représantés prisonniers pour les raisons que je vous ai mandé

et espérant que sera à ceste heure faict ou failly je ne vous en dirai

autre chose vous assurant que je suis toujours votre bien bon et plus

affectioné amy Philippes Emmanuel de Loraine et au pied de ladite

lettre est escript de la main de mondict seigneur ces mots : « Surtout

je désire que Couatinisan me soit amené, car estant personne de

quallitté comme il est, sa retention est nécessaire pour le public, mesmes

pour la seurté, du bas pais. »

Et en la superscription : A Monsieur de la Motte, gentilhomme
ordinaire de ma maison.

No 2. — Lettre du duc de Mercoeur à Monsieur de la Motte.
•

Monsieur de la Motte, lorsque jay reçeu votre advis par ce porteur,

j'estois bien en peine de savoir la véritté de ce qui c'estoit passé au

siège de Kerouzéré, mais puisqu'il a pieu à Dieu que le secours des

ennemis n'ait empesché que la place soict randue suivant la capitula-

tion que m'avez envoiée, je désire pourvoir au repos de ce quartier

la et, a ceste fin, qu'on retienne le sieur de Couatinisan et autres

gentilshommes, qui ont esté prins audit Kerouzéré, lesquels ont tou-

jours voullu destourner et reduire au party des hereticques le pais bas.

C'est pourquoy j'escry au sieur du Fauet et autres gentilzhommes qui

ont tenu le siège devant ledit chateau que l'on garde surement ledit sieur

de Couatinisan et autres qu'on a mené à Morlaix jusques à ce que j'ay

resollu ce que je verray estre besoing de faire sur ladite cappitullation

dont l'on a remis l'exécution à ma vollonté comme l'on a deub ét y

pouvoyré au contantement d'un chacun dans peu de jours et envoyré

partye de nia cavallery pour faire quelque autre bon effect sur le

secours qui estoit allé pour ledit Kerouzéré, s'il panse rien entreprandre

es places que me serves et n'eusse tant attendu sinon que j'ay envoyé

madite cavallerie quérir le canon qui estoit à Josselin et ny aura long

retardement en attendant tenés main à ce que lesdits gentilzhommes

prisonniers soient gardés surement audit Morlaix et vous assurés que je

suis,

Votre bien affectioné ami,

Philippes Emanuel DE LORAINE.

Au camp, devant Henbond, ce xviii e novembre '1590.

Ce qui s'ensuilt est escrit de la main de mondit seigneur.
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Vous serés bientost secourus et en telle sorte que les enemis seront

battus ou contraints se retirer, cepandant mon intention est que le

sièur de Couatinisan, avec les gentilzhommes qui l'assis ent, soient

retenus jusques à ce que j'ay advisé plus amplement à ceste affaire. Je

veux aussi que la plasse de Kerouzéré soit razée, et à ceste fin vous

envoye une commission en blanc que remplirés au nom de quelqu'un

qu'aviserés.

Et en la superscription : A Monsieur de la Motte, gentilhomme
ordinaire de notre maison.

Ne 3. -- Lettre de Monseigneur adressée à Messieurs de la noblesse,
cappnee et autres, qui tenoint le siège devant Kerouzéré.

Messieurs, j'ay veu la capitullation qu'aveis faicte avec le sieur de

Couatinisan et autres qui estoient dans le chateau de Kerouzéré par

laquelle vous avés remis le tout en ma vollonté dont je suis bien aise

et vous mercie, et parceque j'ay entendu qu'il estoit allé quelque secours

ausdits assiégés et que néanmointz ils ont esté randus et la ville de

Morlaix, je vous prye que ledict sieur de Couatinizan et autres gen-

tilzhommes y soient retenus et surement gardés jusques à ce que je

vous aye dans peu de jours mandé plus amplement mon intention qui

ne sera jamais que votre contantement et de tous les bons catolicques

qui désirent le repos du pais comme moy, vous assurant que ne manc-

querés de secours. En attendant je prye Dieu, Messieurs, vous avoir en

sa saincte garde. Du camp, devant Henbond, ce dix-huictiesme de

novembre mil cinq centz quatre vingt dix. Et plus bas : voire bien bon

affectioné amy Philippes Emanuel de Loraine, et en marge est escrict

ces mots : « Parceque comme vous savés ledit chateau de Kerouzéré

est de grande importance, j'envoye une commission par Celà pour en

faire desmollir les forteresses, à quoy je vous prye y tenir main. »

Et en la superscription : A Messieurs les gentilshommes cap-
pitaines et autres, qui estoient au siège de Kerouzéré, estans à
présent àMorlaix.

Par coppye,	
DE KERMERCHOU.
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No 4. — Mémoire de la Créance que Monsieur de Couatinisan a
donnée pour luy et les gentilzhommes qui l'ont assisté à
Kerouzéré et qui sont à présant avec luy à Morlaix au sieur
de Kerscau Quintin pour aller devers Monseigneur le duc de
Mercoeur,

Premier supplier Son Altesse de l'excuser de la prinse des armes'

par luy et lesdits gentilzhommes ses amis faicte puis ces derniers trou-

bles attendu qu'à ce faire il a esté induit et suadé par le respect et

révérante qu'il debvoit â Monsieur de Chateauneuf, son père (1) et ses

plus proches alliés et avoir esgard qu'il a esté auparavant serviteur à

Son Altesse.

Que ledit sieur de Couatinisan et lesdits gentilzhommes offrent dés

à présent poser les armes et moiennant avoir délay de trois mois avec

passeport et seurté de mondit seigneur pour demeurer en leurs maisons

et retirer les biens et commodités qu'ils ont tant à Rennes, Brest,

qu'ailleurs prandre et embrasser le sainct party et service de mondict

seigneur, lequel considérera s'il luy plaît les grades que ledit sieur de

Couatinisan a lieues de Monsieur le prince de Dombes, laiant honnoré

de sa cornette et aussi de ses pertes et celles desdits gentilzhommes

qui tous sont gentz de rnéritte.

Pour assurance de quoy ledict sieur de Couatinisan et lesdits gen-

tilzhommes ont signé le présant acte et icelluy délivré entre les mains

de l'Archidiacre de Plouegastel à Morlaix.

Et s'il plaît à mondit seigneur avoir agréable ce que dessus restera

retirer ledit passeport et ung commandement de mettre ledit sieur de

Couatinisan et ses gentilzhommes en liberté et leur randre leurs armes

et chevaulx ce que leur est aussi promis par la cappitulation faicte avec

e sieur du Fauet sur la reddition du chateau de Kerouzéré.

Sur le repli on lit : Côpie de novembre 1590. — Mémoire de
la Créance baillée par le sieur de Couatnisan au sieur Kerscau
Quintin.

(1) Pierre de Boiséon avait épousé Jeanne de Rieux, fille de Guy de Rieux,
sire de Châteauneuf, vicomte de Donges, chevalier de l'Ordre, capitaine de

cinquante lances, gouverneur et lieutenant pour Sa Majesté en la ville et
château de Brest.

François Grignard de Champsavoy, dont j'ai publié le journal (Guyon, 1899,
Saint-Brieuc), s'était attaché a la personne de M. de Châteauneuf, qui tenait

pour le parti du roi.
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N° 5. — Lettre de Monsieur de Rosampoul à Monsieur du Faouet.

Monsieur mon neveu, j'ay communicqué vos lettres à Messieurs de

Couatedres, de Carné, mon neveu Dezilles, de la Motte, Henry de Gotro

et au sieur de la Motte qui est en ce pals pour les affaires de Monseigneur,

après avoir aussi veu les lettres de M. de Couatinizan à vous et à Mon-

sieur de Gouazbriand, nous sommes résollus que les articles de la capi-

ltulation accordée soit de point en point entretenu, ne pot vantz mieux

aire pour le saint party, service à son altesse, que pour le bien et

repos du pais, lui remetant la place et ceux de dedans en son obéis-

sance, à laquelle avons envoié aultant de ladite capitulat'on qu'avons

signée comme a faict ledit sieur de Gouazbriant, nous la vous envoions,

à ce que vous et Monsieur de Couatinizan la signent aussi, s'il vous

plaist, pour la garder et entretenir. Nous ne pouvons trouver bon d'au-

cuns que l'on cognoit assés estre de tout temps peu zellés au saint

party et service de mon seigneur d'avoir esmeu le peuple contre nous (1)

au hasard de nos vies, perte de nos gens et de nos équipages, et pour

n'estre de l'évesché mais très bons serviteurs de sadite altesse et fort

zellateurs de la sainte union des catollicques, c'est notre résollution et

advis à laquelle nous assentons que vous demeurés po ar nous avoir

appelés à votre aide et secours au siège qu'avés entreprins que Mon-

seigneur a trouvé bon apprés luy avoir représenté l'importance d'iceluy

comme voisrés par la lettre qu'il nous en a escripte, vous suppliant dilli-

genter à ce que tous ensemble si voullez estre de la partie nous l'allions

trouver avecques le plus grand nombre de nos amis que se pourra, et

luy mener les assiégés suivant ladite capitulation. Monsieur des Des

vous envoit encore quelques lettres de Monseigneur qui avoit charge

bailler aux gentilzhommes de vostre evesché, il vous supplie les leur

faire délivrer, et nous manderés s'il vous plaît si ferez ce voiaige et dans

quel temps vous pouvez estre pret pour vous attendre, aiantz trouvé

pour le plus expédiant partir de aujourd'huy en huict jours à ce que

ung chacun aye temps de ce préparer, son altesse est avecques son

armée davant Hennebond et presse sa noblesse, nous vous prions aussi

nous faire rendre ce que les paisants ont à nous, le temps en fera la raison.

Sur le repli on lit : Du (2) novembre. — Lettre de Monsieur
de Rosempol à Monsieur du Faouet.

(I) M. de Rosampoul fait peut-être allusion ici aux violences populaires dont
furent victimes quelques chefs ligueurs lors dU meurtre de Kerandraon ; c'est
peut-être aussi du même objet qu'il est question â la fin de la lettre.

(2) La date, surchargée et raturée plusieurs fois, est incertaine.
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Nous ne reproduisons pas ici les termes de la capitulation
publiée par les Bénédictins. On sait comment elle fut res-
pectée par le duc de Mercœur, et la condamnation qu'il eut à
subir plus tard, pour avoir manqué à la parole donnée.

Je ne me suis pas proposé de raconter à nouveau l'histoire
du siège de Kerouzéré, mais seulement de faire connaître
quelques documents inédits, qui complètent les données
qu'on possédait jusqu'ici sur cet épisode des guerres de la
Ligue. Je me bornerai donc à faire remarquer que ces pièces
confirment l'attitude attribuée au duc de Mercœur dans cette
affaire : il a rançonné et emprisonné Coatnizan au mépris
des termes de la capitulation ; toutefois, d'après ces lettres, il
semble dire que cette capitulation était remise à sa discrétion,
et le chanoine Moreau l'affirme aussi. Les pièces que je publie
établissent à mon avis la vérité sur ce point, les gentilshommes
ligueurs demandent à M. de Coatnisan de se fier à la généro-
sité du duc de Mercœur pour rentrer dans ses charges et
honneurs, au cas où il voudrait prendre parti pour la Ligue ;
dans le cas contraire, les conditions stipulées par la capitu-
lation étaient formelles et ne pouvaient être violées à son
détriment sans mauvaise foi.

Les lettres du ducale Mercœur, datées de Hennebond, suit
du 18 novembre, la signature de la capitulation est du 19 du
même mois, elle ne fait que régulariser une situation bien
déterminée et des conventions formellement arrêtées, car, à
ce jour, M. de Coatnisan est prisonnier à Morlaix et fait ses
offres de service à Mercœur. Il est donc impossible que les
chefs ligueurs qui l'ont signée aient écrit à ce dernier dans le
sens qu'il dit, ils se seraient contredits eux-mêmes. Mercœur
nous semble donc jouer sur les mots, en disant que 1a capi-
tulation a été remise à sa volonté. Toutefois, il est peut-ètre
juste d'ajouter que, d'après la lettre de M. du Faouet, quelques
chefs semblaient assez disposés à la violer, et que leurs con-
seils auront facilité cet acte de déloyauté de la part de
Mercoeur, qui ne s'en fût peut-être pas rendu coupable si les
gentilshommes ligueurs eussent été unanimes à assurer l'exé-
cution de la capitulation.

Main RAISON DU CLEUZIOU.



LES

PETITES ÉCOLES
CARHAIX

..A..-v-a.rxt la. ]Eté-v-c>112.tion.

Le 18 janvier 1604, Messire Main Pottiner càlébrant la
messe en l'église collégiale de Saint-Trémeur, Yves Ely,
procureur-syndic, expose au prône que « la ville doit rem-
bourser quelques emprunts, pourvoir aux frais du procès
qu'elle suit à Kerhaès et à Rennes ; enfin subvenir pour la
somme de .30 écus faisant 30 1. tournois à l'entretenement d'un
maître d'école pour l'instruction de la jeunesse. » Donc, la ville
doit ouvrir un crédit pour les gages du maître d'école ; or, ce
crédit repose sur la bonne volonté de la commu:iauté — ce
qui est beaucoup ; — mais les ressources présentes de la ville
sont précaires, presque nulles, nulles, — et c'est peu. Il faut
aviser.

Le Syndic propose qu' « au lieu de recourir à l'emprunt »,
on vende ou engage une partie des devoirs du Papegaut et
joyaux qui seront abattus au mois de mai prochain au plus
offrant et pour jouir de cette moitié comme ferait l'cbatteur lui-
même. La proposition est agréée. Quinze jours a ?rès, l'adju-
dication est ouverte, mais sans aboutir, et se trouve remise
au dimanche suivant. Ce jour, Guillaume Morin est mis en
possession de l'adjudication de la moitié des droits du Pape-
gaut pour la somme de 246 1., mise à prix qui 'n'avait pas été
acceptée dans la première séance, et qu'il maintint dans la
seconde, restant le plus fort et dernier enchérisseur. Or,
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Guillaume Morin, homme d'affaires expérimenté, en affermant
la moitié pour 246 L, comptait assurément en tirer avantage ;
ce qui permet de conclure que les émoluments du Roi du
Papegaut étaient supérieurs à 500 1.

'La veine était trouvée et allait être exploitée, comme nous
le verrons par le document que nous produirons tout à l'heure.
La communauté, le 16 avril 1606, acculée aux mêmes d ifficultés

d'impécuniosité, recourt au même expédient que deux ans
auparavant ; il n'y a plus d'engagement des droits du Pape-
gaut par adjudication, mais il est bien entendu, — pour cette
année là seulement, — sans tirer à conséquence, que le Roi se
verra retenir sur ses émoluments la somme de 75 1. pour le
compte du maître d'école.

Or, M. le président Trévédy, l'exactitude même, nous
apprend (1) que, par édit de 1605, Henri IV réunit au domaine
royal les Papegauts de Bretagne, droits évalués à 10.000 1. , et
que deux ans plus tard il comprit ces droits dans la dotation
du collège de la Flèche, qu'il fondait en 1607, par édit du mois
de mai.

Cet acte du 16 avril 1606, bien authentique, en discordance
avec la mention de l'Edit de 1605, tout aussi authentique sans
doute, nous laisse fort perplexe. Si le Papegaut était aboli,
comment la communauté de Carhaix pouvait-elle faire fond
sur le Papegaut, qui ne fut rétabli qu'en 1609 ?

Voici le texte de cette délibération (2) :

Du 16 Apuril 1606.

Le Saeziesme jour d'apuril lan mil six centz six au prosne de la

grande messe dominicale dicte et celebrée en l'église collégialle de

Monsieur Saint-Trémeur en ceste ville de Carhaix par vénérable per-

(1) Cf. c Les anciens jeux militaires en Basse-Bretagne s : Le Papegaut en

Basse-Bretagne, Mémoire de M. Trévédy, Bulletin de la Société Archéologique

du Finistère, armée 1889.

(2) Documents extraits des Archives du Finistère : série E, Villes : Fonds

de Garhaix — Ecoles.
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sonne Messire Pierre Margaret, prieur de ceste église ou estoint .pré-

santz et assistantz hire Guillaume Pierrefort, Yves Ely, Yves Quéré,
Guillaume Morin, Guillaume Jézéquel, Gilles Hervé, Jan Le Roux, Renné
Olymant, Laurans Le Golf, Guillaume Le Coz, Nicollas .?oulizac, Jan
Jégou, Jan Marion, etc 	
	  (suivent encore cinquante noms.)

et Mie Tanguy Corbier en chacun habitantz deladicte ville de Kerhaès

et PLUSIEURS AUTRES taisant la plus saine et maire voix d'iceux habitantz
congrégés et assemblés aud. prosne tant pour ouyr le dis in office que

disposer de leurs affaires politicques en forme de corps politicque et

général de lad. ville.

A esté de la part de Michel Bihan ce présant procureur Sindicq desd.

habitantz dict et remontré que l'année de M e Françoys Laurans à

présant maistre descolle de lad. ville est bientost expiré et quils ayent

à s'adviser sy ils désirent qu'il soict de rechef pryé d'y demeurer pour

l'advenir et ce faisants quils ayent à nommer quelques ungs d'entreux

pour le prier et conférer avec luy de demeurer en l'année prochainne

pour continuer la mesme charge et function enlad. ville tle M e descolle

pour l'instruction et condition des enfants dicelle ville..... et en cas

que ledict Laurans ne voudroit y demeurer de s'encquérir de trouver

ung autre Maistre descolle pour faire la mesme fonction et charge, et

passer de ce, de regarder le moïen de faire du fond pour le sallaire et

entretenement dudict Maistre descolle, disant ledict . flihan n'avoir
deniers comptants pour y satisfaire... et dont ils pourroint les assurer

pour ce subject.

Sur quoy lesd. habittantz s'estants conférés ensemble en forme de

corps politicque 	  —, après qu'ils ont déclaré rien n'estre plus
expédiant ni plus agréable en leur dicte ville que la doctr:ne et instruc-
tion de la jeunesse dicelle, ont d'un commun advis et amantiment sans
contradiction de personne baillé et par la présente donnent charge à

leur dict procureur de GARNIR ladicte ville de son Maistre descolle ou

pédagongue (sic) pour l'instruction et condition des enfantz dicelle pour

l'année prochaine, soict ledict Laurans ou ung autre tel qu'il advisera

leurdict procureur et advis d'un bon nombre et des plu.; aparantz de

lçur dicte ville estre bon et suffisant pour avoir lad. et pa •ce qu'ils sont
bien à ung. Le général delad. ville n'a deniers commu is pour payer

le sallaire et entretenement dud. pédagogue et ne scachant ou trouver

plus prompts deniers que deniers que dessus partyes des debvoirs du
papegot...

D'un commun advis:et consantement et sans contradiction ont par les

présantes consanti que ceux quy abatteront les troys papegots deladicte
ville du prochain moys de may poyront entre les mains de leur dict pro-

cureur dessus le debvoir qu'ils acquèreront par l'abattement dud.
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papegot la somme de soixante-quinze livres monnoye pour le sallaire

dudict maistre descolle.

	  Sans touttefoys tirer ledict consantement autrement à consé-
quance mais seullement pour la présante année en attendant trouver
quelque autre moien pour faire fond.

(Suivent les signatures des deux Notaires.)

— En 1608, — le Maître d'école s'appelait Louis Rocheffort.
Pour être payé de son dû, il eut à recourir à la Cour de Carhaix
et invoquer le contrat bilatéral qui le liait, pour bail d'école,
à la Communauté. Lui, il avait rempli les conditions de l'acte ;
à l'autre partie de garder ses engagements et de les exécuter.
Mais l'autre partie, étant une collectivité, s'étant engagée
in solidum, et l'un répondant pour l'autre, il lui restait à
appeler le Syndic, personne morale représentant la Commu-
nauté, et à assigner, en frappant dans le tas, trois ou quatre
notables. Nous ne possédons pas les pièces de procédure
que dut susciter cette affaire, que nous mentionnons pour
mémoire, à part la requête suivante que nous avons sous les
yeux.

Du 46 d'Octobre Isco.

MESSIEURS LES JUGES DE LA COUR DE KERMÈS,

Supplie humblement Me Louys Rocheffort ayant tenu et exercé l'escolle

et discipline aux lettres aux jeunnes enfantz de ceste ville durant le

temps de troys moys à la recquestre des bourgeoys et habittantz dud.

Kerahès quy luy auroint promis payer la somme de vingt et deux livres

dix sols tournoys par quartier, lesquels estants sommés de ce recquis

par le suppliant au prosne de la grande messe présent Me Laurans

Le Goff, procureur syndic, auroint déclaré n'avoir entre les mains pour
payer la dicte somme.

Qu'il vous plaise de permettre d'apeller devant vous les habittantz

en la personne de leur procureur pour voir leur demander cette pro-

messe ..... , et de s'en prendre à deux ou troys desdicts habitantz .....

Sauf à eux leur recours contre général d'iceux.
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— En 1609, — le titulaire de l'École de Carhaix se trouvait

être Me Augustin Coeur, de Plévin. Nous donnons le contrat

avec les conditions qui y sont stipulées en détail.

15° de May 1609.

Ce jour cinquiesme de may l'an 1609, avant midy, sont comparus en

leurs personnes par devant nous nottaires royaulx et tab3llions héré

dictaires en la Cour de Kerhaès Maistre Laurent Le Goff, en son nom

de procureur sindicq des bourgeoys et habittans de la ville de Kerahès,

desmeurant aud. Kerhaès d'une part, et Maistre Augustin Cœur, des-
meurant à presant au villaige de Lannilien (?), en la paroism de Plegvin
(Plévin) d'autre part, entre lesquelles parthyes est faict et gré et cons-

tants les conditions qu'il soyt appuré par forme que led. Coeur s'oblige

tenir escolle en ceste dicte ville et instruire la jeuness n3 d'icelle en

publicq et autres qui se présanteroient à son pouvoir en toutte bonne

doctrine pour l'utilitté diceulx, et ce pour durant le tetips d'un an

enthier qui commancera lundy prochain unziesme de ce présent mois,

parce que ledict Le Goff, auquel nom promeit et soblige sur obligation

de tout le sien [pouvoir] payer et faire avoir aud. Coeur pour ses gaiges.

Eu oultre des proftictz et autres émolumentz qu'il pourra avoir et ret-

tenir des clercs et escolliers qui yront à son escolle pour 13ur moys, la

somme de soixante livres tournois qui luy sera payé par les quattres

quartiers qui est de troys moys en troys moys comme ils eschoirront à

commancer dudict jour.

Et sera ledict Coeur tenu faire sa résidence en ceste dicte ville durant
ledict temps.

Faict, gré, promis et stipullé par la Court de Kerahès, sise audict

Kerahès, au tablier de Guillaume Morin, nottaire, sous le signe des partyes.

G. MORIN,
Noiresn oyaux.

LOHOU,

Ce document fait partie d'une liasse dont la cote porte
cette annotation : Conventions avec le maître d' écolle pour 60 1.
tournois par an, avec un mémoire de dépense faite relativement
A la réception de ce maître d'école qui est curieun et prouve
la bonté de ce temps (25 pièces).
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L'apostille est d'un optimiste, un laudator temporis acti que
dut toucher la lecture de l'addition d'un hôtelier avec le sou-
venir des prévenances que montrèrent, en 1610, à Mo Donnart,
les habitants de Carhaix, pour célébrer sa réception par une
hospitalité copieuse, d'où on avait banni tout soupçon de
parcimonie et de lésinerie.

Ce Maître installé en 1610, était un prêtre. Mi e Bertrand
Donnart. Voici les termes de son bail d'école :

Ce jour de dismanche 24 e de janvier 1610, en lendroict du prosne de

la grande messe dominicalle, dicte et célébrée en l'églisse collégialle de

Monsieur Sainct Trémeur en ceste ville de Kerahès par Messire Yves

Olymant, vicquaire et chanoyne en ladite Eglise ou estoint présantz et

assistantz pour voir et ouyr cellébrer l'office divin et disposer de leurs

affaires en forme de corps polliticque la plus grande partye des bour-

geoys et habittans de ladicte ville entre autres

(Suit une énumération d'environ 35 témoins.)

Remonstré par noble homme Vallentin de la Bouessière, sieur de

Kermarquer, à présant procureur sindic desd. habitants. Que pour la

grande nécepsité, qu'il y a apprésant d'avoir quelque maistre descolle

pour l'instruction de la jeunesse, il auroit par ladvys de Monsieur le Sé-

neschal et de plussieurs des habittants de ceste ville, composé, requérir

un nottable personnaige digne et capable de lad. charge pour tenir

lescolle et montrer et ensaigner aux lettres les enffants qui vouldront

suyvre lescolle, appellé Me Bertrand Donart, prestre, lequel auroit

promys de suivre pour un an, auquel il auroit promys poyer pour led.

an la somme de six vingtz livres tournois. En outre que chacun Clerc

qui yra à lescolle poyera aud. maistre par chascun moys cinq sols

tournois les suppliantz dadviser et ont pour agréable lad. composition

et.... chargé leurquel procureur de poyer aud. Donart lad. somme

de six vingts livres tournois par les quattre quartiers de lad. année

qui eschoirront, et ce par advance de chacun quartier et premiers

deniers quil aura entre ses mains, en promelt de luy en bailler

descharge sûr celle des comptes quil rendra de sad. gestion.

LE GOFF,	 JEZÉQUEL,

Notre royal.
P. PIERREFORT.
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L'élu de la communauté dut être touché de la frérie et

réjouissance qu'on lui fit lors de son entrée en fonction, et

lors surtout de son arrivée à Carhaix. Son appétit devait être

robuste, et son estomac supposé bon, il faut le présumer lui-

même homme d'heureuse complexion, de bonne composition

et de bonne humeur. Quelques notables partagèrent sa bonne

chère, et voici la note . qui fut payée à Guillaume Dupcnt à cette

occasion.

30 Mars 1610.

Mémoire de se qui fuel fourny en despanse à Monsieur le Regant
de ceste ville de Kerahez.

ET PREMIER

Le mercredy 28 octobre 1609 ...... au souper, neuff pintes

de vin 	 	 5 s.

Plus sainsq soubz de pain 	 	 5 s.

Plus en viande ou cuisiné ung chapon et une besgasse et un

allouiau de boeuf" 	 	 25 s.

Plus le souper de ung serviteur 	 	 6 s.

Plus une nuict de cheval, plus choupine de vin et ungt soubz

de pain à le serviteur quy amenay le cheval 	 	 16 s.

Plus trouois nuicts de deux chevaulx se font six nuicts 	 6 s.

Plus le vandredy trouais pinctes de vin au disner 	 	 18 s.

Plus trouois soubz de pain 	 	 3 s.

Deux plas de pouisson 	 	 6 s.

Plus une pinte de vin allant dans sa chambre 	 	 (?)

Jé ai resu la somme de sept livres vingt soubs tournouais, quy est

pour la despanse faicte par Monsieur Donart à son ariver. Faict soubz

mon signe le 30 e de mars 1610.

G. DUPONT.

— En 1611, on trouva pour tenir l'école « un honneste
homme, françois de nation » : Français pas plus que nous

qui sommes bretons et bons français à la fois ; M e François

Le Moyne semble être, seulement, du pays des Ga!laoued :
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Du dimanche vingte Febu' 1611.

En l'endroict de la messe que céltébrait Mee Mazé Le Gal ce jour en

l'église collégiale de Monsieur St-Trémeur ou estoint présantz pour

ouyr l'ofice divin les cy après nommés bourgeoys et habitantz de ceste

ville de Kerahès, entre autres Me Yvon Ely, greffier civil, René Olyman,

noble Louis du Drézit, Laurens Le Goff, Jan Lozon, noble Vallentin de

la Boyxiére, Jan Leménez, Paul Diner, etc. etc.

Auxquels a esté remontré par Mee Guillaume Pezron, à présant pro-

cureur syndicq desd. habitantz qu'il s'est trouvé en ceste ville un hon-
neste homme Francoys de nation lequel s'appelle M e Francoys Le Moyne
qui se seroit adressé à luy et faict entendre que moyennant le consan-

tement desd. habitantz il eust bien désiré y résider et faire la fonction

de tenir escolle de la jeunesse de ceste ville laquelle auroit esté desjà
tenue quelque temps, lesquelz habitantz luy donnant un honneste gaige :

suivant quoy se seroint lesd. paroissiens adressé à Monsieur le Senes-

chat et procureur du Roy en lad. ville, aussy présant Escuyer Vincent

Le Grand, sieur de Kerscau lesquels auroint ancquis et interrogé ledict

Le Moyne de sa capacité et expériance du faict de l'estude,enprésance de
nombre de bourgeoys convoqués par led. Perzon : ..... qu'ils l'auroint
trouvé capable pour instruire et régir la jeunesse aux escolles de la ville,
recquérant ledict Pezron que les habitantz ayent à se résouldre sur leur

vollonté et advis.

D'une commune voix l'on trouvé agréable et chacun s'obligeant et

promettant sur obligation de tous leurs biens de payer la somme de six

vingt livres par les quattre quartiers.....

M. LE GAL.

J. BERTRAND,
Notaires royaux.

P. LE Roux,

François Le Moyne passa donc au préalable devant un Jury
d'examen et, si on s'en tient aux termes de l'acte, les épreuves
auraient porté sur « sa capacité et expérience du fait de
l'étude e ; sur ses connaissances, avec une exposition de
ses vues personnelles sur les meilleures méthodes de péda-
gogie.

Arch.	 13
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Dans la suite, nous ne trouvons aucune indication sur les
maîtres d'écoles de Carhaix, et les registres paroissiaux
manquent pour nous fournir les renseignements utiles et
propres à dresser une liste quelconque de ces bons Magisters.
Toutefois, dans une période de dix ans (1670-1680), nous trou-
vons Me Pierre Jouannin (acte de décès du 3 juillet 1673)
« Maistre escrivain enseignant la jeunesse » ; Yves Pellé et
Me Pierre Collet.

Dans la délibération de l'Assemblée de Ville, du 12 octobre
1690, le Syndic remontrait à M. de Pomereu, commissaire du Roi
présent : « La Communauté a besoin de votre auttorité pour
« entretenir suivant les lettres doctroy de Sa Majesté par des
« premières concessions, les deux Régents et maistres. d'escoles
« pour l'instruction des entants ou pauvres habitants en la
« doctrine chrétienne, vous suppliant de leur accorder tel appoin-
« tement que vous jugerez raisonnable. »

Deux Régents enseignaient donc à cette époque à Carhaix,
en outre du nombre de professeurs ambulants d'alphabet qui
allaient de maison en maison montrer la Croix d? Dieu, les
lettres et l'art de les assembler, de lire les chif'res et de
réduire les livres en sols et en deniers. Ils apprenaie at à autrui
tout ce qu'ils savaient, peu de choses si l'on veut. ::ls avaient
des procédés de didactique aujourd'hui oubliés, peut-être à
tort, car c'étaient gens pratiques, patients, observateurs, et
réussissant bien puisqu'ils ont réussi à apprendre à lire à ceux
qui ont été nos maîtres, usant de méthodes expérimentales
qu'ils n'étaient pas capables, toujours, de discuter, mais qu'ils
appliquaient fort heureusement, comme l'abeille fait sa
ruche et comme l'oiseau fait son nid. J'ai retrouvé, dans la
minute d'une vente après décès d'une paysanne a - sée de la
trêve de Tréflévenez, paroisse du Tréhou, Evêché de Léon,
3 octobre 1729, dans un simple détail, le souvenir d'un de ces
maîtres d'école allant à travers la campagne courant ls cachet
et donnant des leçons particulières. La vente se termine par cet
article fort suggestif, ma foi « Le chien aveq sa chaîne adjugé
« pour trente-sept sols. » Puis vient immédiatement le relevé
des sommes dues et payées aux domestiques, puis cette indi-
cation :

« A été payé aussi à Yves Lapous, maitre descole é la petite
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« mineure, pour dix mois d'escole, 10 sols. » Dont quittance
signée lisiblement et correctement : Yves LABOUS.

Dix mois d'école 10 sols 1 l'argent de poche du dernier valet
de ferme qui prétend se rendre à un pardon ! Songez que notis
sommes en 1729. De plus, maître Labous avait son repas
lorsqu'il allait à Lelléouet montrer ses lettres et ses prières à
la petite mineure ; il avait quelques écheveaux de lin, du
beurre, un morceau de porc ou de boeuf salé, une fois le temps,
par exemple lorsqu'il avait déchiffré tel acte de notaire ou
telle assignation d'huissier, ou conclusions de procureur, dont
il donnait connaissance à l'occasion, et après sa lecture faite
à tête reposée, répétée, éclaircie par suite des interrogations
multiples des intéressés voulant être édifiés par autre que
par les gens de loi ! Comme tant d'autres de son acabit et de
profession, si c'en est une, Yves Labous se réservait certains
jours de marché pour y porter l'excédent de sa consommation,
le surplus qui lui restait de ses quêtes périodiques ou de ses
cadeaux accidentels et intermittents.

A Carhaix, outre ces maîtres sans caractère ()Miel, il y
avait une organisation d'instruction gratuite soutenue par les
Pères Carmes. Nous en trouvons la trace dans la délibération
du Corps de Ville du 25 février 1762. Ce jour, « M. le Maire
« a remontré que les Révérends Pères Carmes déchaussés de
« cette ville lui auroient présenté une supplique tendante
« à demender le loyer de deux apartements servants de cazerne
« depuis deux ans aux différantes troupes de passage par
« cette ville et de sauver de l'injure du temps les lits et gué-
« rides du corps de garde et à obtenir telle somme que la
« Communauté voudra arbitrer sous le bon plaisir de Mon-
« seig" l'Intendant pour l'Ecole gratuite et sans obligations
« qu'ils tiennent pour l'intérêt de la jeunesse »

« La communauté accorde la somme de cent livres pour les
causes mentionnées sur le bon plaisir de Monseig r l'Inten-
dant. »

Le 3 août 1787, le Maire remontre à la Communauté de ville
qu'il lui a été remis une requette signée du S. Paulou , se
disant faire pour les pères de famille par laquelle on y sollicite
l'établissement d'un maître d'école, et l'on propose la sup-
pression ou réduction en tout ou en partie des appointe-
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ments du médecin ou chirurgien à l'effet de pouvoir faire
un sort au maître d'école ; « en cas que la Communauté de
« ville de Carhaix parvienne avec l'agrément de Monseig r l'In-
« tendant à prefférer ce:nouvel employ des fonds de la ville
« affectés à la médecine. »

La Communauté est « d'avis que le fond de 230 1. fait par
« la Communauté au chirurgien soit sous le bon plaisir de
« Monseigr l'Intendant attourné au payement des gages d'un
« maître d'écolle et attendu la modicité de cette somme et
« son insuffisance pour procurer à la ville un bon Maître,
« supplie Monseigneur l'Intendant de permettre à la Commu-
« nauté de prendre sur les deniers d'octroi une somme de

cent livres pour faire celle de 300 1. à laquelle elle abute les
gages du maître qu'elle se propose d'appeler... »
On voit que pour rémunérer le maître d'école, il fallait

sacrifier quelqu'un ; on se résigna sans peine à exécuter le
chirurgien : Je dis: sans peine et sans chagrin, car il était déjà
dénoncé à la Communauté : en effet, comme nous le voyons
par les registres, ce chirugien, qui était sans colite barbier,
était de plus huissier à la Cour, de sorte que lorsqu'on le cher-
chait pour une amputation, il était par voies e<.; par chemins
distribuant des assignations ou exécutant des exploits ; aussi
occupé de l'humanité délinquante ou plaidante que de la
pauvre humanité souffrante.

Quand je trouvai cette délibération du 3 août 1787, où il
est relaté que les pères de famille réclamaient instamment
l'établissement d'un maître d'écolle, à première vue je restai
stupéfait : Quoi ? en 1787, alors que l'on pouvait voir poindre
déjà à l'horizon l'aurore de 1789, Carhaix, l'antique cité, en
était à demander un maître d'école 1 Vraisemblablement, on
n'y savait ni lire ni écrire, on y croupissait dr.ns l'ignorance
la plus crasse... La tenue des registres, le gra Id nombre des
signatures démentent, du reste, cette supposition.

Puis je continuais la lecture des délibérations qui sui-
vaient : Je voyais la requête de la Communauté accueillie
favorablement par l'Intendant de Rennes ; il deriande quelques
éclaircissements : les 'conditions qu'il présente, sont « primo,
que le sujet soit ecclésiastique et choisi par Monseigneur
l'Evêque, secundo, que l'on fixe d'avance le .prix de ce qu'il
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pourra recevoir par mois par chaque écolier. » Puis le Maire,
dans une harangue emphatique, où il y a de très bonnes idées,
présente un projet de règlement pour ce qui concerne le maître
d'école et ses fonctions. Ce projet est revu, corrigé par l'In-
tendant et par l'Evêque ; les corrections sont acceptées par la
Communauté. Or, l'article 1er déclare que le maître sera un
ecclésiastique ; pourquoi ? parce que ce maître tiendra une
sorte d'établissement d'enseignement secondaire, une classe
(l'humanité, et que le prêtre est latiniste, s'il n'est pas toujours
cicéronien impeccable. L'écolage est porté à 15 sols par
mois.

L'Art. 2 porte comme conditions d'admission à 1'Ecole que
les enfants pour y être reçus doivent savoir lire, écrire, cal-
culer et être propres à être mis sur le latin.

Cet article suppose donc une instruction élémentaire don-
née et reçue déjà sans difficulté, distribuée sans trop de peine
par des maîtres non qualifiés, et voilà tout.

On voit qu'il ne faut pas lire rapidement et qu'il faut lire
jusqu'au bout.

Les premiers éléments de la lecture et de l'écriture étaient
répandus partout, et ce que l'on appelle le Maître d'Ecole a
une fonction plus élevée, il travaille à perfectionner la
modeste instruction déjà reçue ; il serait :mieux de l'appeler
Grammairien, comme on le faisait au xvIII e siècle en Lorraine,
où on disait qu'il n'y a pas de village qui n'ait son gram-
mairien, c'est-à-dire un Maitre.d'Ecole.

Le projet ébauché en 1787, et dont nous ignorons l'issue, est
complété et expliqué clairement par l'Assemblée du 29 mars
1789 réunie pour la rédaction de ses cahiers, dans l'art. 2 des
voeux et doléances présentés aux Etats généraux : a Qu'Ir,
« SOIT ÉTABLI un collège en la ville de Carhaix pour l'édttcation
a de la jeunesse. » Il ne s'agit plus d'un maître d'école, mais
d'un collège !

Nos pères connaissaient la valeur et le prix de l'instruction,
puisque malgré les charges dont ils étaient accablés, ils n'hé-
sitaient pas à s'en imposer de nouvelles pour y satisfaire ; ils
comprenaient leurs devoirs de pères et de citoyens, quand ils
faisaient des sacrifices pour assurer â leurs • enfants l'ins-
truction primaire. Et qui peut dire s'ils n'avaient pas puisé
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ces sentiments généreux dans les fréquentes assemblées de
paroisses où, sous les arbres séculaires, au sortir de l'église
ils délibéraient et agissaient sous l'inspiration multiple de la
religion, de la famille et de la patrie, dont la communauté
était l'image (1) ?

Abbé Antoine FAYE.

(1) Babeau : Le village sous l'ancien régime.



BIBLIOGRAPHIE DES ŒUVRES

DE

La Tour d'Auvergne -Corret

La Tour d'Auvergne, le premier grenadier de France, a
publié deux ouvrages :

1 0 Un Précis historique sur la ville de Carhaix ;
2° Les Origines gauloises.
On en pourrait presque compter trois au lieu de deux, car

la première édition des Origines gauloises, dont le titre et ]e
texte diffèrent beaucoup des deux autres, pourrait presque
être considérée comme un ouvrage à part. Toutefois, quelles
que soient ces différences, il est plus juste de voir dans cet
essai la première édition des Origines.

Le Précis historique sur Carhaix

Cet opuscule de la Tour d'Auvergne à eu trois éditions.
Il a d'abord été inséré en 1778, par l'Ingénieur Ogée, dans

l'article Carhaix de son Dictionnaire historique et géographique
de la province de Bretagne.

La Tour d'Auvergne l'imprima ensuite en 1792 à la suite de
la première édition des Origines gauloises et dans le même
volume, dont il forme les pages 165 à 196. — Dans cette im-
pression, l'auteur ajouta plusieurs passages qui ne sont point
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sans importance (1) et qui tendent à fortifier son système,
d'après lequel Carhais aurait été fondée au v o siècle par le
célèbre général romain Aétius, qui lui aurait môme donné son
nom : KER-AES, système difficile à établir et complètement
insoutenable si l'on admet (comme tout le monde à peu près
le fait aujourd'hui) que Carhais était à l'époque gallo-romaine
le chef-lieu de la cité des Osismes, mentionné au 11( siècle de
l'ère chrétienne par le géographe Ptolémée sous le nom de
Vorganium. Mais il restera toujours à La Tour d'Auvergne
l'honneur d'avoir été l'un des premier à signaler l'importance
des ruines romaines de Carhais, notamment le curi,3ux aque-
duc gallo-romain qui vient d'être l'objet d'une complète et
excellente description de la part de M. l'abbé Rolland, membre
de la Société archéologique du Finistère.

Enfin, en l'an V (1796-1797), La Tour d'Auvergne donna une
troisième édition de son Précis sur Carhais, formant un
volume séparé, mince brochure in-80 de 32 pages qui est, je
crois, très rare, et dont j'ai l'honneur de présenter un exem-
plaire à la Société des Bibliophiles Bretons. — Vo:ci le titre
exact de ce petit volume :

« PRÉCIS HISTORIQUE SUR LA VILLE DE KERAES , EN FRANÇAIS

CARHAIX, DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTERRE, ET SUR

L'ÉTYMOLOGIE DE SON NOM,

Par le Citoyen LA TOUR D'AUVERGNE-CORRET, Capitaine d'In-
fanterie, ci-devant Commandant de Grenadiers, dans l'Armée
des Pyrenees Occidentales.

A PARIS, de l'Imprimerie de QUILLAU, rue du FouLrre, N o 2,
Division du Panthéon Français.

AN VO DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

On doit remarquer, dans ce titre, l'orthographe du nom
FINISTERRE, écrit avec deux R (2), seule orthographe régulière
et conforme à l'étymologie Finis terne, Fin de la terre. On

(1) Voir p. 169-171, 176-178, 178, 180, 181, 182, 187.
(2) Cette orthographe, Finisterre, est également employée dans les deux

éditions des Origines gauloies de l'an V (p. 120) et de 1801 (p. 122).
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sait que l'orthographie administrative, méprisant toute logique
et toute étymologie, a toujours écrit et écrit encore Finistère
avec une seule r et un è accent grave, ce qui suppose que,
pour l'administration, le mot terre doit s'écrire t è (accent
grave) r e, orthographe qui vaudrait un gros pensum à l'écolier
assez ignorant pour en user. Et notez que plusieurs fois des
réclamations se sont élevées, sollicitant l'administration de
corriger cette grosse faute de français ; comme un écolier
têtu elle s'y est absolument refusée. Aussi l'on s'étonne que
M. le Ministre de l'Instruction publique, dans le récent arrêté
où il s'est efforcé de démolir, à son pouvoir, un petit coin de
la langue française, n'ait pas autorisé les candidats des
examens universitaires à écrire indifféremment terre et tère.
Cela manque à la collection de solécismes et de barbarismes
dont ce mémorable arrêté a enrichi le charabia anti-gram-
matical dont on veut faire, semble-t-il, la langue de l'avenir.

Quoiqu'il en soit, cette troisième édition du Précis historique
sur Carhaix reproduit fidèlement la seconde, mais elle ajoute,
à la fin, deux pages curieuses et intéressantes sur les eaux
minérales et les mines de plomb des environs de Carhaix : pages
qui n'ont été (croyons-nous) reproduites nulle part ailleurs,
qui pourtant mériteraient de l'être. Voici ce qui regarde les
eaux minérales.

EAUX MINÉRALES DES ENVIRONS DE CARHAIX

Carhaix possède dans ses environs des eaux minérales très salu-
taires ; mais à en juger par l'espèce d'abandon où on les laisse,
on serait tenté de croire que la superstition les a fait considérer
jusqu'ici comme un miracle, qu'il ne faut approcher ni examiner
de trop près. Pour rendre ces eaux précieuses d'un accès facile,
pour les préserver de l'altération périodique qu'elles éprouvent,
surtout pendant l'hiver,. par leur mélange avec les eaux bour-
beuses qui les environnent, il serait indispensable de les encaisser,
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afin de réunir, dans un ou plusieurs bassins, les principes salu-
taires qu'elles renferment.

La curiosité m'ayant conduit au village au pied duquel sour-
dent ces eaux minérales, je fus témoin d'un fait digne de fixer
l'attention des naturalistes. Un fermier conduisant ses vaches à
l'abreuvoir, deux d'entre .elles s'arrêtèrent à la source minérale
pour se désaltérer ; leur embonpoint, comparé à la maigreur des
autres bestiaux, m'ayant frappé, j'en demandai la raison à leur
conducteur, qui me répondit avec naïveté que ceux des animaux
de sa ferme qui pouvaient surmonter la répugnance de boire des
eaux de cette fontaine, finissaient par les ',préférer aux eaux cou-
rantes et en éprouvaient des effets surprenants: Il ajouta que son
père et son grand-père avaient, comme lui, observé ce phéno-
mène A (1).

La Tour d'Auvergne exprime ensuite le vœu de voir s'élever
près de cette source minérale un établissement qui en facili-
terait l'usage aux malades et amènerait à Carhaix un con-
cours d'étrangers fructueux pour cette ville. Il a oublié de
nommer le village où coulent ces eaux bienfaisantes, mais on
doit le connaître à Carhais, et il y aura bien sans doute à
Châteaulin quelque Carhaisien qui nous le révélera.

Les Origines gauloises

La Tour d'Auvergne, on le sait, a été poussé à faire cet
ouvrage par le désir de relever la langue bretonne è.0 mépris
immérité auquel les Français l'avaient vouée, surtout depuis
que les lettres françaises, venues à la perfection dans le xviie
siècle, inspiraient pour l'ancienne langue et pour ses dialectes,
ravalés au rang de patois, le dédain que les civilisés professent

(1) Précis historique sur la ville de Keraés, en français Carhaix, édit. de

l'an V, p. 28-V,
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pour les barbares. Ce dédain superbe, (bien entendu) ne dis-
tinguait guère le breton des autres patois de la France, si ce
n'est que, comme il s'écarte plus qu'eux encore du français,
on le méprisait encore plus, on le traitait universellement.de
jargon sauvage.

C'est pour réagir contre ces faux et injustes préjugés que
La Tour d'Auvergne entreprit ses recherches. Il se proposa de
démontrer que le.breton non seulement n'était pas un patois,
mais constituait bel et bien une langue des plus anciennes de
l'Europe, liée à la langue des Gaulois et par là au puissant
tronc celtique, dont l'idiome avait jadis couvert la plus
grande partie de l'Europe. Si la science actuelle ne peut
approuver les méthodes philologiques de La Tour d'Auvergne,
il y a un mérite, un honneur, une gloire, qu'on ne saurait lui
ôter ; c'est d'avoir été le premier à ressentir l'étrange injus-
tice du discrédit que les civilisés faisaient peser sur la race
bretonne, son histoire et sa langue ; le premier à protester
contre cette injustice, à entreprendre d'en démontrer la faus-
seté ; le premier dont la protestation fit assez de bruit pour
être entendue en France et pour commencer à modifier l'opi-
nion clans le sens de la réhabilitation de la langue et de la
race bretonne.

D'ailleurs, si le côté étymologique de l'oeuvre de La Tour
d'Auvergne n'est pas défendable, il n'en est pas de même de
sa thèse historique, aux termes de laquelle la race celtique
aurait occupé, aux temps antiques, presque toute l'Europe et
même certaines contrées de l'Asie, en sorte que la langue des
premiers Celtes ou Celto-Scythes (comme les appelle La Tour
d'Auvergne), langue qui contenait dans ses flancs la langue
gauloise et la langue bretonne, aurait été parlée dans la plus
grande partie du monde des anciens. On sait, en effet, que de
nos jours, mon savant confrère de l'Institut, M. d'Arbois de
Jubainville, professeur de littérature celtique au Collège de
France, ne donne pas au monde celtique primitif une moindre
étendue.

C'est en 1792 que La Tour d'Auvergne entama l'exécution
de sa généreuse entreprise pour l'honneur de sa race ; cette
année-là que fut imprimée à Bayonne la première édition de
ses Origines gauloises, clont voici le titre exact ;
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« NOUVELLES RECHERCHES sur la langue, l'origine et Les anti-
quités des Bretons pour servir à l'histoire de ce peuple ;
par W L. T. D. C., Capitaine au 80° Régiment d'Infanterie,
de l'Académie espagnole de l'Histoire et du Musée de
Paris. »

« A Bayonne, de l'Imprimerie de Pierre FAuvEr jeune,
1792 (1). »

Ce qui explique l'impression de ce volume à Bayonne, c'est
que l'auteur faisait campagne à ce moment même Jans l'ar-
mée des Pyrénées occidentales (2). Ce volume n'était d'ailleurs,
nous l'avons dit, que l'essai des Origines gauloises de La Tour
d'Auvergne, et pour mesurer la distance qui sépare ce
premier jet de l'ouvrage complet, du moins comme il reparut
quatre ans plus tard, il suffit de dire que cette seconde
édition des Origines (de l'an V) comprend 300 piges et les
Nouvelles recherches de 1692, 114 pages seulement (3).

L'auteur, mécontent de cet essai, voulut le supprimer et fit
détruire, au pilon, la plus grande partie de cette édition,
devenue par là excessivement rare. J'ai l'honneur d'en mettre
un exemplaire sous les yeux de la Société des Bibliophiles
bretons.

En tête de ce volume, La Tour d'Auvergne a fort nettement
exprimé le plan, le but de son oeuvre, le résultat c .u'il voulait
atteindre, dans un Avant-propos ainsi conçu :

« Démontrer les rapports physiques et moraux des Bretons
« Armoriques avec les anciens Gaulois ; établir l'analogie de
« la langue de ces deux peuples sur la conformité qui règne
« encore entre le bas-breton et la langue en usage dans les

(1) Un volume in-80 de 196 pages chiffrées de 26 lignes à la cage, y compris
32 pages (de 165 à 196) remplies par le Précis sur Carhaix, dont on a parlé

plus haut.
(2) Voici ci-dessus le titre de la 30 édition du Précis sur Carhaix.

(3) Du moins, en ce qui répond au contenu de l'édition de l'an V, car le
Glossaire polyglotte placé à la fin de cette édition ne se forme à la lettre A et
à deux pages de la lettre B, tandis que, dans l'édition de 1792, le Glossaire

polyglotte comprend tout l'alphabet de A à Z, et la seconde page du B est la
page 114.
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« diverses contrées de l'Europe et de l'Asie où les Gaulois
« portèrent leurs armes victorieuses et formèrent des établis-
« sements ; extraire des monuments de l'histoire ancienne
« les passages cités comme gaulois, les expliquer et les éclaircir
« par le bas-breton ; — chercher dans des étymologies puisées
(«lans notre langue (bretonne) la solution d'un grand nombre
« de problèmes intéressants de l'histoire ; — ressusciter la
« langue des Celtes nos ancêtres, cette langue dont l'usage et
« l'intelligence paraissent perdus dans presque toutes les
« parties de l'Europe et de l'Asie où elle fut connue ; — réta-
« blir enfin sur la liste des nations les Gaulois, ce peuple
« célèbre qui semblait en avoir été effacé, tandis qu'il existe
« encore avec gloire dans les Celto-Bretons Armoriques, ses
« originaires descendants ; — tel eût été le plan que je me

serais efforcé de suivre dans cet ouvrage et le service que
« j'eusse tenté de rendre à ma patrie, si le courage que m'ins-
« pira toujours le désir de la servir m'avait aussi donné le
« talent nécessaire pour m'acquitter dignement d'une tâche
« aussi honorable. — Cette entreprise au-dessus de ma portée,
« réservée exclusivement à des savants, je suis réduit à l'indi-
« quer, » etc.

Cet Avant-Propos dont les dernières lignes révèlent l'aimable
modestie de l'auteur, j'en ai cité la plus grande partie,
parce qu'il résume tout l'ouvrage et exprime très bien le but
et le plan de La Tour d'Auvergne, non seulernènt dans la pre-
mière édition de 1792 mais dans les deux autres, car cet
Avant-propos a été reproduit (1) en tête des deux autres édi-
tions, celle de l'an V et celle de 1801.

Si La Tour d'Auvergne mit au pilon l'édition de 1792, ce
n'est donc pas qu'il en répudiât la pensée ni qu'il en jugeât
le plan mal formé. Au contraire il se reprochait de l'avoir
trop incomplètement exécuté, de n'avoir pas donné assez de
développement à ses arguments, à ses preuves, et surtout,
(il faut le dire) à ses étymologies, sur lesquelles il comptait
principalement pour établir sa thèse.

(1) Sous le titre de Plan de l'ouvrage.
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Il se remit donc à l'oeuvre, et quatre ans plus tard, il publia
de son livre, à Paris cette fois, une seconde édition, dont
voici le titre exact et complet :

« ORIGINES GAULOISES, CELLES DES PLUS ANCIENS PEUPLES DE

L 'EUROPE, PUISÉES DANS LEUR VRAIE SOURCE.

OU

Recherches sur la Langue, l'Origine et les Antiquités des
CELTO-BRETONS DE L 'ARMORIQUE, pour servir à l'histoire
ancienne et moderne de ce Peuple et à celle des Français.

Par le Citoyen LA TOUR D 'AUVERGNE-CORRET, Capitaine d'In-
fanterie ci-devant Commandant de Grenadiers dans l'Armée
des Pyrénées occidentales.

A PARIS, chez QUILLAU, Imprimeur-Libraire, rue (u Fouare,
n o 2, Division du Panthéon français.

AN Vme DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1) )).

Ce titre, il est bon de le remarquer, ne porte point la men-
tion de Deuxième édition. Cette qualification aurait nécessai-
rement rappelé l'existence de la première que l'auteur voulait,
tout au contraire, effacer, anéantir.

Si abstraction faite du Glossaire polyglotte, qui est un hors-
d'oeuvre, on compare, dans les deux éditions, la partie consa-
crée au développement des théories de l'auteur, l'exécution
du plan tracé dans son Avant-propos, on voit que ce dévelop-
pement, réduit à 96 pages dans l'édition de 1792, er. occupe 300,
c'est-à-dire trois fois autant, dans celle de l'an V.

L'édition de 1792 comprend cinq petits chapitres, celle de
l'an V en a douze. Les quatre premiers chapitres de 1792,
consacrés à exposer les rapports existant entre les Gaulois et
les Bretons « dans les usages et dans les coutumes, dans le
« physique, dans le moral et dans la langue 1. et à montrer
les traces de cette langue « dans celles des divers peuples de

(1) Un volume in-8' de 340 pages chiffrées, 28 lignes à la page. A la der-
nière page du volume, à la fin de l'errata, est inscrite cette note : « Achevé

d'imprimer le 16 Frimaire an V (G décembre 1796, vieux style). s
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« l'Europe et de l'Asie, au milieu desquels les Gaulois s'éta-

« blirent, » — ces quatre chapitres, qui n'ont que 60 pages
dans l'édition de 1792, correspondent assez exactement aux
quatre premiers de l'an V, dont le développement atteint
jusqu'à 130 pages. Mais c'est surtout le cinquième chapitre de
1792 qui, dans l'édition de l'an V, s'est démesurément allongé.

En 1792, il est intitulé : « Etymologies et divers problèmes
d'histoire expliqués par le breton », il tient tout entier en
46 pages. En l'an V, il s'est allongé tellement qu'il a fallu le
découper en huit chapitres (chapitres V à XII), qui remplissent
jusqu'à 170 pages, quatre fois autant que dans la première édi-
tion. C'est là surtout que l'auteur a donné cours à sa passion dés
étymologies hasardées, c'en est un débordement, un vrai dé-
luge, où il vaut mieux ne pas mettre le pied, crainte de se noyer.

Toutefois il y a dans les Origines gauloises autre chose que
cela ; on y trouve aussi assez souvent de curieux renseigne-
ments, même des anecdotes intéressantes. Pour donner idée
du style, de la manière nette et simple de La Tour d'Au-
vergne, j'en vais citer ici une ou deux. Voici d'abord quelques
notions assez précieuses sur l'usage du pen-bas et sur les
crânes des Bretons :

« La seule arme offensive et défensive des Bretons, celle
« qu'ils portent habituellement, est une masse ou massue
« nommé pen-bas, qu'ils manient avec une singulière dexté-
« rité et dans laquelle ils introduisent quelquefois du plomb,
« pour s'en servir avec plus d'avantage. Dans les rixes qui
« s'élèvent entre eux, ils s'en portent assez ordinairement
« des coups sur le crâne, qu'ils passent pour avoir d'une
« épaisseur extrême. De là sans doute cet adage ancien et
« très remarquable : Quam terribiles sunt Britones quando
« dicunt.: Torr-é-ben. Que les Bretons sont terribles quand
« leur cri de guerre est Torr-é-ben ; c'est-à-dire, « Assomme,
« frappe sur la tête! » (1).

Nous trouvons donc là, le fameux passage sur le Torr-é-ben
des Bretons, cité plus tard (vers 1825) dans le Lycée armori-

(1) Origines gauloises, édition de l'an V, p. 33.
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cain par M. de Kerdanet, à qui l'on en attribua '.'invention.
Le voilà cité trente ans plus tôt par un auteur moins suspect
que personne d'avoir pu se prêter à aucune supercherie. Mais
d'où vient-il ce passage ? On l'ignore encore absolument. —
La Tour d'Auvergne ajoute :

« Ce que l'on avance ici de la dureté et de l'extrême épais-
« seur du crâne des Bretons ne vient ni de la prévention ni
« de l'imagination. Plusieurs expériences, faites de nos jours
• dans divers hôpitaux de la République, ont démontré que
« ce phénomène, tout extraordinaire qu'il paraît être, n'en
« est pas un parmi nous [parmi les Bretons].

« L'on voit, dans l'amphithéâtre de l'Ecole de chirurgie de
« Rochefort, la partie supérieure de la tête d'un Breton qui a
« six lignes (un demi pouce) d'épaisseur, et dans laquelle on
« n'aperçoit aucune suture coronale ni sagittale.

« Deux opérations de trépan, faites en 1792 à l'hôpital régi-
« mentaire de Bayonne, par le citoyen Goyran, sur un marin

de Basse-Bretagne, donnèrent pour résultat que le crâne de
• cet homme, opéré dans la partie moyenne et inférieure du
• pariétal, présentait une épaisseur six fois plus forte que

l'épaisseur des crânes ordinaires. Tombé sur la tête au fond
« de la cale du navire, ce Breton ayant souffert que l'on mît
• sa plaie à découvert, celle-ci ne laissa apercevoir aucune
« fracture de crâne, pas même une fente capillaire. » (1).

Assurément — on peut l'affirmer — ce sont là de crânes
crânes, et l'on ne saurait s'étonner, après cela, d'entendre dire
que les Bretons ont la tête dure.

Mais saviez-vous que les costumes de nos paysans de Basse-
Bretagne fussent de mode en Espagne, ou du moins en Aragon ?
La Tour d'Auvergne, qui a vu la chose de ses yeux vers 1792,
nous l'apprend :

« Le vêtement des Aragonais et des Catalans des bords de
e l'Ebre, de Tortose à Sarragosse, ressemble (dit-il), à celui
« des peuples de l'ancienne Bretagne du département du
« Finisterre. Il consiste dans une tunique à manches nommée

(1) Origines gauloises, édition de l'an V, p. 34.
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• chuppa (la même que celle des Bretons, nommée chupen),
« d'une étoffe bleue ou brune, brodée de laine blanche ou
« pourpre, selon que leur fortune leur permet ce genre de
a luxe. Leur gilet de dessous, nommé jubon ou justillo (en
• breton justin), est serré, de même qu'en Bretagne, par une
« large ceinture de cuir retenue par une forte agrafe.

« Les Aragonais nomment leurs trousses ou hauts de
« chausses bragas. Elles sont en tout semblables aux larges
a culottes des paysans de l'ancienne Armorique des évêchés
« de Léon et de Quimper, nommées brague et bragou.

u Les paysans des bords de l'Ebre, de même que les Bretons,
e ont toujours les pieds nus dans leurs chaussures, même
e pendant les plus grands froids (1).

La Tour d'Auvergne fut, comme on sait, tué à l'ennemi le
27 juin 1800. L'année suivante, parut une troisième édition de
ses Origines gauloises, imprimée par les soins de ses parents
et de ses amis. Le texte de cet ouvrage reproduit exactement
celui de la deuxième édition donnée en l'an V (2). Seulement
on a ajouté en tête une e NOTICE SUR LA TOUR D 'AUVERGNE-

CORRET. Discours lu à la séance publique de la Société Philo-
technique, le 20 brumaire an IX. p Notice non signée attribuée
à Mangourit de Rennes, écrite dans ce genre emphatique et
prétentieux passablement ridicule et en ce temps fort à la

(1) Origines gauloises, édit. de l'an V, p. 120, 121.

(2) Un volume in-8* de 355 pages chiffrées, plus la Notice sur La Tour
d'Auvergne placée en tète qui a une pagination séparée montant à 72 pages.
La différence existante dans le nombre des pages de l'ouvrage entre cette édi-
tion (355 p.) et celle de l'an V (310 p.) provient de ce que cette ;dernière a
28 lignes à la page et celle de 1801 n'en a que 26; mais la justification étant
plus large dans cette dernière que dans l'autre, atténue cette différence qui
sans cela monterait à 25 ou 26 pages. — Le titre de l'ouvrage proprement dit

reproduit exactement celui de l'an V ; mais les mentions qui suivent le titre
(le nom de l'auteur, l'adresse du libraire, etc.) diffèrent, comme nous allons

l'indiquer :

ORIGINES GAULOISES, etc... Par LA TOUR D 'AUVERGNE-CORRET, premier Gre-
nadier de la République Française. — TROISIÈME ÉDITION, Augmentée
d'une notice historique et ornée du portrait de l'Auteur. — A HAMBOURG,

chez P. F. FAUCHE, Imprimeur-Libraire. Et à PARIS, chez tous les
Libraires. — 1801.

Le portrait manque souvent.

Arch.	 14*
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mode. Toutefois on peut çà et là repêcher quelques renseigne-
ments intéressants noyés dans cette phraséologie déclama-
toire. Ce qui vaut mieux, ce qu'il y a de plus curieux, ce sont
les notes placées à la suite de cette Notice, parmi 13squelles on
rencontre plusieurs documents fort importants, entre autres la
lettre de Carnot, ministre de la Guerre, notifiant à la Tour
d'Auvergne la décision de Bonaparte, premier Consul, qui lui
décernait le titre de Premier grenadier des Armées de la
République.

Nous terminerons en reproduisant ce document assez peu
connu et qui sans oublier les titres littéraires et scientifiques
du brave des braves, rappelle les traits les plus glorieux de
sa carrière militaire.

Le Ministre . de la Guerre
au citoyen La Tour d'Auvergne - Corret.

Paris, 5 florès`, an VIII.

En fixant mes regards sur les hommes dont l'armée s'honore,
je vous ai vu, citoyen, et j'ai dit au Premier Consul :

« La Tour d'Auvergne-Corret, né dans la famille de Turenne,

a hérité de sa bravoure et de ses vertus.
« C'est l'un des plus anciens officiers de l'armée ; c'est celui qui

compte le plus d'actions d'éclat ; partout les braves l'ont nommé

le plus brave.
« Modeste autant qu'intrépide, il ne s'est montré avide que de

gloire et a refusé tous les grades.
« Aux Pyrénées Occidentales, le général commandant l'armée

rassembla toutes les compagnies de grenadiers, et pendant le reste
de la guerre ne leur donna point de chefs. Le plus ar cien capitaine
devait commander, c'était La Tour d'Auvergne. Il obéit, et bientôt
ce corps fut nommé par les ennemis la colonne infernale.

« Un de ses amis n'avait qu'un fils, dont les bras étaient néces-
saires à sa subsistance ; la conscription l'appelle. La Tour d'Au-
vergne, brisé de fatigues, ne peut travailler, mais il peut encore
se battre. Il vola à l'armée du Rhin remplacer le fils de son ami,
et pendant deux campagnes, le sac sur le dos, toujours au premier
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rang, il est à toutes les affaires et anime les grenadiers par ses

discours et son exemple.

« Pauvre mais fier, il vient de refuser le don d'une terre que

lui offrait le chef de sa famille. Ses moeurs sont simples, sa vie

est sobre ; il ne jouit que du modique traitement de capitaine à

la suite, et ne se plaint pas.

« Plein d'érudition, parlant toutes les langues, sa science égale

sa bravoure, et on lui doit l'ouvrage intéressant intitulé : les
Origines gauloises.

« Tant de vertus et de talents appartiennent à l'histoire, mais

il appartient au Premier Consul de la devancer.

Le Premier Consul, citoyen, a entendu ce précis avec l'émotion

que j'éprouvais moi-même. Il vous a nommé sur le champ

PREMIER GRENADIER DES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE, et vous décerne

un sabre d'honneur.

Salut et fraternité.

Signé : CARNOT (I).

On sait comment le héros — ce titre lui est bien dû —
répondit à cet honneur insigne. Il refusa — en ces termes :

a A l'égard du titre éclatant de Premier grenadier de l'Armée,
comme cette palme du courage doit toujours rester flottante
sur tous les guerriers français, tout me fait un devoir de
m'excuser d'accepter un titre qui, sous aucun rapport, ne
peut m'appartenir (1). »

Il n'y a pas là seulement un brave, un savant, il y a un
homme et un caractère, — un vrai fils de la Bretagne I

Arthur DE LA BORDERIE,

Membre de l'Institut.

Celui à qui, par la mort si regrettable de M. l'abbé Robert,
secrétaire de la classe d'Archéologie, a été dévolue la tâche de
corriger les épreuves du présent volume, ne peut laisser sortir

(I) Origines gauloises, 3' édit. Notice sur La Tour d'Auvergne-Corret,

p. LXV-LXVI.
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de ses mains le dernier travail de M. de la Borderie sans consigner
ici, une fois de plus, les éternels regrets que sa disparition laisse
dans toute la Bretagne 1

Dans ces dernières pages sorties de sa plume, se retrouvent
toutes les incomparables qualités de précision et de science de
celui qui était l'âme de toutes nos sociétés bretonnes.

Depuis les grandes lignes et les grands tableaux d: l'histoire
jusqu'aux plus menus détails de bibliographie inconnus de tous
(et ce mémoire en est la preuve), notre chef était toujours prêt à
livrer, à tous, les trésors de son érudition.

Au milieu du concert universel des louanges et des regrets qui
s'élèvent autour de sa tombe, ces tristes lignes doivent trouver
place ici, comme un premier hommage de l'Association Bretonne,
à laquelle, nous le savons, ont été consacrées les dernières
préoccupations de ce grand Breton.

P. %LYS .



TRADITIONS POPULAIRES
CONCERNANT

LE. TEMPLE ET L'HOPITAL

En Bretagne

Traditions dans les arrondissements de Quimper, Châteaulin, Brest et Quim-
perlé. — Traditions dans les arrondissements de Vannes, Lorient, Plermel
et Pontivy. — Traditions dans les arrondissements de Saint-Brieuc, Dinan,
Guingamp, Lannion et Loudéac. — Traditions dans 1111e-et-Vilaine. —
Traditions dans la Loire-Inférieure. — Légendes populaires des Templiers;
chant des Trois Moines Rouges ; conte du chevalier de Montbran. —
Conclusion et liste des chevaliers bretons appartenant â l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem : chevaliers de Rhodes et de Malte.

Quoique étendue, l'étude qui précède est bien incomplète.
Pour faire connaître nos commanderies bretonnes, nous nous
sommes surtout servi de documents écrits, et c'est aux dépôts
d'archives que nous avons puisé presque tous nos rensei-
gnements. Il est une autre source d'informations que nous
n'avons pas rejetée, mais qui ne s'est pas toujours présentée
à temps : nous voulons dire la tradition populaire. Cette
tradition — entretenue souvent sur les lieux mêmes par la
conservation d'un monument, par l'existence d'un village
appelé le Temple ou l'Hôpital, par de simples morceaux de
terre portant les noms de Champ des Templiers, Ile des Che-
valiers, Pâture de la Chevalerie, Lande des Moines Rouges, —
cette tradition locale n'est pas à dédaigner. Malheureusement
il est difficile de la recueillir en Bretagne, où un seul dépar-
tement, le Morbihan, possède un Dictionnaire topographique.
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Néanmoins, nous allons essayer de rappeler ici ce qu'on
raconte encore de nos jours des chevaliers du Temple et de
Saint-Jean de Jérusalem.

Notons tout d'abord que nous ne relaterons dans cet épilogue
aucune des traditions signalées précédemment dans le corps
de l'ouvrage ; nous n'y nommerons aussi aucune chapelle,
aucun village, aucun bien de Templiers ou d'Hospitaliers déjà
mentionnés. L'épilogue présent est une véritable addition
faite à ce que nous avons antérieurement écrit. Cet épilogue a
pour but de faire connaître ce qui a échappé à nos premières
investigations, et aussi les traditions et les localités que nous
n'avons pu mentionner parce que, tout en les connaissant,
nous ne savons pas à quelle commanderie elles doivent se
rattacher.

Par suite de cette ignorance, nous ne grouperons point ici
par commanderies les nouveaux biens des Templiers et des
Hospitaliers que la tradition va nous faire connaître ; nous
les signalerons en parcourant successivement les cinq dépar-
tements de Bretagne, qui correspondent à peu près aux
grandes commanderies de la Feuillée (Finistère), Carentoir
(Morbihan), Pont-Melvez et Quessoy (Côtes-du-Nord), La
Guerche (Ille-et-Vilaine), Nantes, Les Biais, Clisson (Loire-
Inférieure). Dans chaque département nous suivrons l'ordre
des arrondissements.

Remarquons bien enfin qu'en rapportant ici toutes les tradi-
tions populaires que nous rencontrerons, nous n'entendons leur
donner aucune autorité historique : c'est pour nous simple
objet' de curiosité et aussi désir de compléter autant que
possible ce qui nous reste du souvenir du Temple et de l'Hô-
pital. Quand, dans un récit verbal, dans un imprimé quelconque,
nous trouvons une tradition conservée, nous la relatons sans
l'adopter parfois comme sérieuse, uniquement pour éviter le
reproche de l'avoir mise de côté, l'ayant connue. Ce dernier
chapitre est oeuvre de folklore ; il appartient plutôt à la
légende qu'à l'histoire ; souvent la légende est mensongère et
trompeuse, parfois cependant elle peut être utile.

Nous commencerons par le Finistère et par l'arrondissement

de Quimper.
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I

A Quimper même nous avons signalé l'obscurité régnan
sur l'origine de la commanderie de ce nom. Etait-ce un
Temple, était-ce un Hôpital ? La tradition en faveur des
Templiers nous semblait confirmée par le nom de Temple que
portait encore la maison en 1617, mais nous savons que sou-
vent les noms de Temple et d'Hôpital ont . été pris indiffé-
remment au xvne siècle par certaine commanderie. Sans
attacher trop grande importance à une tradition que nous
allons rappeler, nous devons cependant avouer que cette
tradition enlèverait ici toute difficulté.

Ecrivant vers 1630 l'histoire ms des Cordeliers, établis à
Quimper vers 1232, Jean Beaujouan raconte ceci : « Il y avoit
à Quimper une maison de Templiers avec une église placée
sous le vocable de saint Jean-Baptiste et de sainte Magdeleine,
patrons ordinaires de l'Ordre. Les Templiers quittèrent cette
maison, peu après la mort de saint François, soit qu'ils se
soient volontairement retirés, soit qu'ils aient cédé à la con-
trainte. Les Frères Mineurs furent appelés à les remplacer,
et c'est alors que l'évêque de Quimper bâtit l'église qui garde
le vocable de sainte Magdeleine et dans laquelle fut conservée,
et avec grand soin, une image de saint Jean-Baptiste qui
ornoit la première église (1). »

Remarquons, ajoute M. Trévédy, que « le P. Gonzague,
historiographe des Franciscains, écrivant en 1580 avant Beau-
jouan, Wadding, annaliste des Franciscains, écrivant après
lui (1703), sont d'accord avec notre compatriote sur la succes-
sion des Frères Mineurs aux Templiers dans le couvent de
Saint-François. Voilà donc un fait bien établi : en 1232 ou
1233, après le départ des Templiers, les Frères Mineurs ont
pris leur place dans le couvent réédifié ou aménagé par eux (2). »

(1) Trévédy, Le couvent de Saint-François de Quimper (Bulletin de la Société
Archéol. du Finistère, XVII, 143).

(2) Ibidem, 144.
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Comme d'autre part la charte de 1160 nous apprend que les
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem possédaient un Hôpital
à Quimper, il résulterait de la tradition que cette ville avait,
comme Nantes, deux établissements religieux-militaires : un
Temple dans le fief de l'évêque et en ville close, e; un Hôpital
hors des murs dans la Terre-au-Duc.

Mais cette tradition du Temple de Quimper converti en
couvent de Cordeliers,.a été vivement attaquée (..), et il faut
bien avouer qu'aucun document écrit ne vient la confirmer.
Aussi sommes-nous loin de l'admettre comme fai; historique,
tout en croyant convenable de la signaler.

Dans la paroisse de Penhars, où le commandeur de Quimper
avait certainement des biens, « l'opinion vulga.re voit dans
les ruines du manoir de Pratanroux les restes i:'une maison
de Templiers. » Cambry, Ogée et le chevalier de Fréminville
avaient émis le même sentiment qui n'en est pas plus solide
pour cela (2).

« Il est de notoriété — écrivait naguère M. Anatole de
Barthélemy — que les sires de Pont-l'Abbé eurent la plus
grande partie de ce que les Templiers avaient possédé à
Loctudy ; ce fait est admis par M. du Châtellier dans son
étude sur la châtellenie de Pont-l'Abbé. M. de Fréminville
parle de la donation de Loctudy faite par le duc de Bretagne
aux Templiers en 1187 (3). » Mais cette opinion, attribuant
aux chevaliers du Temple la construction de la belle église de
Loctudy, semble abandonnée aujourd'hui : « Rien au monde —
vient d'écrire M. du Crest de Villeneuve — ne peut établir
même une présomption en faveur de l'établissement des Tem-
pliers à Loctudy. Nous avons recherché avidemment dans
tous les ouvrages parus sur la spoliation des Templiers, ainsi
que dans les archives de Paris et de Poitiers, tous les docu-
ments du prieuré d'Aquitaine pouvant nous éclairer sur la

(1) Notamment par M. du Crest de Villeneuve dans sa Note sur les Templiers
Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, XXIV, 403).

(2) Voy. Trévédy, Promenades autour de Quimper (Bulletin de la Société
Archéologique du Finistère, XIV, 168).

(3) Mélanges historiques sur la Bretagne,	 série, 64.



SESSION DE CHATEAULIN	 219

question de Loctudy et celle du couvent des Cordeliers de
Quimper. Nous n'avons rien trouvé (1).

Nous avons signalé l'Hôpital Saint-Jean d'Audierne et
l'établissement qu'avaient en ce lieu les chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem ; mais dans la même région les chevaliers
du Temple avaient eux-mêmes des biens. Nous en trouvons la
preuve dans cette note topographique et féodale, extraite
d'une charte de 1410 : « Dans la baie d'Audierne tout le terri-
toire entre le pont de Pouglousec et Pontcroix relève du
vicomte de Léon, sauf la terre des Templiers (2). »

Mentionnons enfin dans l'arrondissement de Quimper le
village du Moustoir et l'ancienne chapelle Saint-Jean, en
Plogastel-Saint-Germain — et les chapelles également dédiées
à Saint-Jean en Beuzec-Conq, Guengat et Poullan.

En l'arrondissement de Châteaulin et sur le territoire de
Cléden-Poher, « selon la tradition, la Roche et le Mur ont été
possédés par les Templiers, que les paysans appellent Moines
Rouges (Manac'h Ru) ; les villages assez considérables qui
existent actuellement près des ruines de ces bâtiments sem-
blent avoir été construits avec les matériaux de vieux
manoirs (3). »

Par ailleurs, les paroisses de Spezet, Le Cloître, Crozon et
Quimerc'h conservent des chapelles dédiées de tout temps à
saint Jean ; celle de Quimerc'h jouit même d'un pardon très
fréquenté.

Dans l'arrondissement de Brest nous n'avons à signaler que
l'existence des chapelles Saint-Jean en Ploudiry, Logonna-
Daoulas et Plougastel-Daoulas ; celle de cette dernière paroisse
est célèbre par son pardon de juin, si connu sous le nom de
pardon des Oiseaux.

Il a été fait mention précédemment de la chapelle Saint-
Jean de Locjean sur le territoire de Kernevel, arrondissement

(1) Note sur les Templiers (Bulletin de la Société Archéolog. du Finistère,
XXIV, 402 et 403)

(2) D. Morice, Preuves de l'Ilist. de Bretagne, II, 851. .
(3) Ogée, Diet. hist. et géog. de Bret. Annotations (nouv. édit., I, 183.)
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de Quimperlé, mais nous n'avons pas parlé de celle du :Moustoir
dans la même paroisse : « La chapelle du Moustoir — écrit
l'annotateur d'Ogée, — située à l'extrémité d'une belli avenue
de hêtres, date de 1538. Cet édifice parait avoir été construit
sur les débris d'une ancienne chapelle qui avait appartenu aux
Templiers. On trouve à peu de distance une butte artificielle
en forme de cône, au sommet de laquelle s'élevait ane tour
fortifiée appelée le Moustoir. Les paysans des environs
appellent encore cette butte Chastel ar Menec'h Ruz (château
des Moines Rouges), dénomination par laquelle ils désignent
constamment les Templiers (1). »

II

M. Rosenweig nous apprend dans son Dictionnaire topogra-
phique du Morbihan que ce département renferme, en fait de
hameaux, villages ou maisons, dix-sept Temples, onze hôpi-
taux, sans compter douze rues ou ponts portant ce nom —
vingt-six villages ou chapelles de Saint-Jean — en ln vingt-
sept Moustoirs. Nous avons déjà signalé le plus grand
nombre de ces localités aux noms caractéristiques ; toutefois
quelques-unes nous ont échappé et nous allons iii réparer
cette omission.

Certains Vannetais ont voulu jadis s'attribuer u:ie maison
de Templiers et, comme les Quimpérois, ils ont fait de ces
chevaliers les prédécesseurs des Cordeliers venus en 1260
dans leur ville. Dubuisson mentionne en 1636 — sans y ajouter
foi d'ailleurs — cette légende dans son Itinéraire : a Avant
que les Cordeliers fussent là (à Vannes, mais hors les murs),
c'estoit, à ce qu'ils disent, une petite chapelle assise sur la
douve et bord extérieur du fossé de la ville. Aucuns veulent
dire que c'estoit un temple et chapelle des Templiers, mais il
n'y en a point de preuves (2). »

(1) Dict. hist. a géog. de Bret., nouv. édit., II, 387.

(2) Itinéraire de Bretagne, I, 142.
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La charte de 1182 parle des biens possédés par les Templiers
en la paroisse de Treffléans « Trevoelan », or la tradition
assure que ces chevaliers avaient un établissement en cette
paroisse, au village de Cran. Là se retrouvent sur la butte de
Coh-Castel (le Vieux-Château) des restes de retranchements
et de fortifications ; la chapelle de Notre-Dame de Cran passe
aussi pour avoir été fondée par les Templiers (1) ; c'est une
construction assez intéressante, but de fréquents pèlerinages,
mais seulement des xv e et xvIe siècles.

Dans la paroisse d'Ambon, la chapelle Notre-Dame de Brouel
est également regardée comme ayant appartenu à l'Ordre du
Temple (2) ; sa façade et son portail forment un bel ensemble
de style ogival flamboyant.

Non loin de l'ancien Temple du Guerno se trouve Muzillac,
assis au bord de la vieille voie romaine de Nantes à Vannes.
« On entre à Muzillac par le faubourg de Penesclus, dont la
chapelle délabrée n'attirerait pas les regards du voyageur,
s'il ne savait qu'elle passe pour avoir appartenu aux Tem-
pliers. Cette chapelle était primitivement beaucoup plus
grande qu'aujourd'hui ; mais en 1835 on la réduisit de moitié
pour l'élargissement de la route. Heureusement on épargna
deux statuettes en pierre qui se trouvent au-dessus de la
porte. Ces statuettes, hautes d'environ un mètre, représen-
tent deux chevaliers du Temple revêtus de leurs manteaux,
l'épée à la ceinture, la lance à la main et les pieds appuyés
sur un lion. L'une des deux est complète, sauf l'extrémité de
la lance ; l'autre a subi de graves mutilations et ne présente
plus que la partie inférieure du corps. Ces effigies appuient
la tradition et ne laissent guère lieu de douter que la chapelle
ait été, en effet, une propriété de l'Ordre (3). »

A quelque distance de là, mais dans la paroisse de Noyal-
Muzillac, on voit la chapelle de Notre-Dame de Brangolo ou du
Temple ; « le nom qu'elle porte est une grave présomption en
faveur de l'opinion qui en fait une ancienne propriété des
Templiers. Quoiqu'il en soit, ce lieu dut avoir autrefois une

(1) Rosenzweig, Répertoire archéologique du Morbihan, 180.

(2) Ibidem,189.
(3) Cayot-Delandre, Le Morbihan, 226.
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grande importance religieuse (1). » La Vierge de Br ingolo est
encore de nos jours l'objet d'une particulière vénération.

Sur le territoire de Rochefort-en-terre, dans l'ancienne
paroisse de Pluherlin, s'élève pittoresquement la chapelle
Saint-Michel reconstruite à une époque moderne ; c elle passe
pour avoir appartenu primitivement aux Templiers (2). » C'est
peu probable, car elle dépendait au moyen-âge du prieuré
bénédictin Saint-Michel de la Gresle, membre de l'abbaye de
Redon.

On retrouve le souvenir des Templiers sur deux points de
la paroisse de Baden ; à Toulvern, où sont « les ruines d'un
couvent de Moines Rouges, suivant la tradition (3), » et dans
l'île devenue célèbre de Gavrinis.

C'est encore la seule tradition qui nous apprend « qu'an-
ciennement l'île de Gavrinis était habitée par un couvent de
Templiers. Il n'est pas un village des alentours où le souvenir
de ces Moines Rouges (Menac'h Ru), seigneurs de aavrinis, ne
soit encore vivace, et, disons-le, la légende est loin de leur
être favorable, puisqu'elle leur attribue les mêmes vices
qu'Abélard reprochait aux moines de Saint-Gildas de Ruys au
xne siècle. Aussi la vengeance céleste s'appesantit sur eux, et
ils disparurent en une nuit (4). »

On y voyait encore naguère les ruines de leur Chapelle et
de leur monastère : de la chapelle demeuraient des fragments
d'arceaux en plein cintre et des chapiteaux sculp'..;és en granit
de style roman ; le tout d'une coloration rougeâtre semblant
indiquer qu'un incendie avait passé par là. Vers 1830, l'île de
Gavrinis était sans culture de temps immémorial quand on
entreprit d'y faire des fouilles. « Les premiers travaux de
déblaiement mirent à découvert, indépendamment des murs
lézardés de la chapelle qui étaient debout, une serte de cime-
tière contenant de nombreuses sépultures. Puis, plus à l'Est,
des ruines de maisonnettes ; au Sud un puits et une citerne ;
des fragments de poteries diverses répandues çà et là ; des

(1) Cayot-Delandre, Le Morbihan, 236.

(2) Rosenzweig, Répertoire archéol. du Morbihan, 215.

0) Ibidem, 232.

(4) Bulletin de ta Société Polymathique du Morbihan 1885, p. 144.
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briques et des ardoises ; plusieurs meules à bras en grès, et
jusqu'à des fers de chevaux oxydés en grand nombre. C'en
était assez, la tradition aidant, pour en inférer qu'une com-
munauté de religieux avait autrefois habité l'île, et que les
ossements recueillis dans les tombes au pied de la chapelle
pouvaient bien être les squelettes des Moines Rouges ou Tem-
pliers auxquels la légende faisait constamment allusion. Un
fait qui mérite d'être noté, c'est que tous ces ossements
appartiennent à des squelettes d'hommes vigoureux et
adultes (1).

C'est dans les décombres intérieurs de la chapelle de
Gavrinis que fut alors découvert le fameux crucifix proces-
sionnel qui en conserve le nom. Œuvre du xne siècle, de style
éminemment romano-byzantin, cette précieuse croix en
cuivre doré, ciselée et gemmée, ornée de figures symboliques,
supporte un Christ en bronze revêtu de draperies formant
jube et d'une inscription du temps ; elle offre des points
frappants de ressemblance avec d'autres' croix attribuées
ailleurs aux Templiers ; elle remonte certainement à l'époque
en laquelle vivaient ces Chevaliers.

Non loin de Gavrinis, l'Ile-aux-Moines doit son nom aux
religieux qui l'habitèrent autrefois, mais dans des temps si
reculés, que les dernières ruines de leur monastère ont au-
jourd'hui complètement disparu. D'après la tradition, cette
maison, construite dans le voisinage de Pen-Rapp, eût encore
été la propriété des Moines Rouges, c'est-à-dire des Tem-
pliers (2).

Mais on surprend ici la tradition locale en défaut, car
longtemps avant la création de l'Ordre du Temple, dès l'an
854, cette île portait déjà le nom d'Ile-aux-Moines « Enez

Manac A lorsque Erispoë la donna à l'abbaye de Redon (3).
Les mêmes traditions templières se retrouvent dans les

paroisses de Sarzeau et d'Arzon. On y raconte que les ducs de
Bretagne possesseurs en Sarzeau du beau domaine où ils
élevèrent leur château de Sucinio — concédèrent des terres

(1) Bulletin de la Société Polymatique du Morbihan 1872, p. 86.
(2) Cayot-Delandre. Le Morbihan, 157.
(3) Le Mené, Rist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 357.
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au bord de la mer aux Chevaliers du Temple, qui y fondèrent
un établissement composé de maison, chapelle, pourpris et
dîmes, sous l'invocation de saint Jacques. De la chapelle de
ce nom tombée en ruines, il ne subsistait plus, en 1807, que
la tour, qui s'écroula elle-même en mer ; actuellement un pan
de muraille rappelle seul l'existence de cette Tempterie.

D'après M. le chanoine Le Mené, à la suppression de l'Ordre
des Templiers, leur maison de Saint-Jacques en Sarzeau fut
donnée, avec ses revenus et notamment ses dîmes, à l'évêque
de Vannes, qui en jouissait encore en 1682 et devr.it à cause
de cela entretenir la chapelle Saint-Jacques (1).

Sur la côte d'Arzon, en face l'Ile-aux-Moines , s'avance,
dans le golfe du Morbihan, la pointe de Pen-Castel ou de
Saint-Nicolas. Elle fut séparée du continent, à l'époque gau-
loise ou romaine, par un large fossé et un talus, et dans cette
enceinte fortifiée s'éleva au Moyen-âge, d'après la tradition,
un couvent de Templiers (2). De leur chapelle, dédiée à saint
Nicolas, il ne reste guère que l'emplacement et un grossier
soubassement nommé par le peuple l'autel des Moines Rouges ;
à environ 100 mètres de là, sont les ruines d'une construction
qu'on dit être la maison du Temple. Enfin un modeste oratoire
en l'honneur de saint Nicolas attire encore la dévotion en ces
lieux devenus déserts. La découverte en cette ponte de Pen-
Castel de briques romaines et de médailles impériales, donne à
croire que l'établissement religieux fondé là au Moyen-âge
succéda à un ancien castrum gallo-romain (3).

Il nous reste à signaler dans l'arrondissement de Vannes
quelques autres villages et chapelles dont les noms suivent :
les villages du Temple en Saint-Jean de la Poterie et Allaire,
en Saint-Jacut, en Muzillac et en Sulniac, — les villages de
l'Hôpital en Larré, en Muzillac, en Plaudren, en Surzur et en
Cournon, — la chapelle de Saint-Jean et les villages des Grand
et Petit Moustoirs en Plescop, — les chapelles de Saint-Jean
en Pluherlin, en Saint-Dolay, en Allaire et en Cournon.

Entrons maintenant dans l'arrondissement de Lorient.

(1) Notes ms de M. Le Mené.

(2) Rosenzweig, Répertoire archéologique du Morbihan, 216.

(3) Bulletin de la Société Polymatique du Morbihan 1887, F. 206.
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L'annotateur d'Ogée dit qu'à Auray « l'église du Saint-
Esprit passe pour avoir été une maison de l'Ordre des Tem-
pliers (1). » Mais cette tradition semble erronée, car l'établis-
sement en question fut certainement dès le mir siècle le
siège d'une commanderie de l'Ordre du Saint-Esprit.

D'après M. Rosenzweig, « l'église de Crac'h fut bâtie, sui-
vant la tradition, avec les pierres d'une ancienne maison de
Templiers qui se trouvait dans la paroisse (2). » Il est à noter
qu'on retrouve encore de nos jours en Crac'h une chapelle
dédiée à saint Jean et un village appelé le Moustoir.

En la paroisse de Belz « la chapelle Saint-Cado, située dans
une petite île, passe pour avoir appartenu à un prieuré de
Templiers dont les ruines se voient encore dans un jardin
tout auprès (3). » Ici de nouveau la tradition paraît fausse,
car le monastère de Saint-Cado, construit par ce bienheureux
au vie siècle, devint, dès 1089, un prieuré de l'abbaye de
Quimperlé.

On a prétendu aussi que le monastère de Locoal appartenait
à l'Ordre du Temple : « On voit au bourg de Locoal, écrit
M. Rosenzweig, les restes d'une église ancienne qui servait
sans doute de chapelle aux Templiers, puis aux Chevaliers de
Saint-Jean..... Tout auprès de l'église paroissiale sont les
ruines de la maison des Chevaliers de Saint-Jean, ancien
établissement de Templiers (4). » C'est encore une erreur :
l'antique monastère de Saint-Goal, fondé par lui au vile siècle,
devint le prieuré de Locoal, donné en 1037 à l'abbaye de
Redon, qui le conserva jusqu'à la Révolution. Nous admettons
plus volontiers l'opinion qui voit dans la chapelle Saint-Jean,
bâtie dans un village de Locoal, une ancienne propriété des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Signalons aussi dans
la paroisse de Locoal le village du Moustoir.

En Ploemel s'élève la chapelle Saint-Méen t réputée fondée
par les Templiers (5). » A côté d'elle se trouvent un petit

(1) Dict. hist. et géog. de Bret., nouv. édit., I, 6L
(2) Répertoire archéologique du Morbihan, 5.
(3) Ibidem, 19.
(4) Ibidem, 22.

(5) Ibidem, 24.



226	 ASSOCIATION BRETONNE

lech appelé a la pierre du serment » et une fontaine très
vénérée.

La paroisse de Camors renferme deux vieilles enceintes
fortifiées ; le château légendaire du roi breton Comorre,
l'assassin de sainte Tréfine, et la motte de Tourel-tal-len ; le
peuple prétend que les Templiers habitèrent ces deux for-
teresses dont il ne reste plus que les substructions (1).

La construction de la chapelle de Notre-Dame, au village
de Locmaria, en la paroisse de Landévant, a est attribuée
dans le pays aux Templiers (2). »

Notre-Dame des Orties est une intéressante chapelle bâtie
dans le bourg de Pluvigner ; cc suivant la tradition, il y aurait
eu non loin de cette chapelle un couvent de Templiers (3). »
Ne pourrait-on pas plutôt supposer une maison de ce genre au
village du Moustoir en la même paroisse de Pluvigner ? Là
existent une enceinte fortifiée et une chapelle dédiée à la
Sainte-Trinité.

Sur le territoire paroissial de Caudan a les villages du
Moustoir, du Grand et du Petit Moustoir et celui de Moustoiric
semblent rappeler d'anciens établissements monastiques (4). »
Sur le même territoire, la chapelle Saint-Yves « passe pour
avoir appartenu aux Templiers. » Enfin il y faut remarquer
la chapelle romane de Notre-Dame des Neiges ou de TrescoR,
jadis en Saint-Caradec : « Il est possible, dit l'abbti Le Mené,
que là se trouvait anciennement l'aumônerie de Treunnatos,
appartenant (d'après la charte de 1160), aux Chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (5). »

La paroisse de Kervignac renferme, entre autres chapelles,
celles de Saint-Jean et de Saint-Laurent ; cette dernière est
particulièrement désignée par le peuple comme ayant été
jadis la propriété des Templiers (6).

Merlevénez est une antique paroisse appelée d'abord Tré-

(1) Rosenzweig, Répertoire archéolog. du Morbihan, 44.
(2) Ibidem, 46.

(3) Ibidem, 47.

(4) Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 154.

(5) Ibidem, I, 156.

(6) Ibidem, I, 386.
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valsur et ayant son église au village actuel de Trévelzun ;
quant à Merlevénez ou Brélevénez, comme on disait alors,
c'était un Temple. « On sait, en effet, raconte encore l'abbé Le
Mené, que les Templiers eurent en ce lieu, dès la fin du xIx e siècle,
un établissement considérable, qui leur fut donné par le
seigneur de Kermadio, en Pluvigner, avec le concours du duc
de Bretagne. L'église, bâtie par les Chevaliers ou par leurs
bienfaiteurs, subsiste encore en partie, et porte les caractères
de l'architecture de la fin du m e siècle. Au pignon du choeur
on trouve encore des substructions qui sont très apparentes
dans le chemin, et le champ voisin porte le nom très signi-
ficatif de Parq er Hloestr, Champ du Cloître. A la suppression
des Templiers, en 1312, le temporel de ce monastère fut offert
à l'évêque de Vannes, qui érigea la chapelle de Brélevénez en
église paroissiale et y transféra le siège de la paroisse (1). »
11 est à noter que, quoique Notre-Dame de la Joie soit titulaire
de l'église de Merlevénez, le patronage du territoire paroissial
demeure encore à saint Jean-Baptiste.

La charte de 1160 nous signale l'aumônerie de Nostang
« Eleemosina de Laustanc n appartenant alors aux Chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem. On croit que cette maison se
trouvait au village actuel de Locmaria, dans la paroisse de
Nostang ; on y voit une chapelle dédiée à Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle et que le peuple regarde comme « ayant été
une succursale de l'église des Templiers de Merlévenez (2). s

« Il paraît, écrit M. Cayot-Delandre, que dès le xn e siècle
les Templiers furent mis en possession de la presqu'île de
Quiberon ; peut-être sous le règne du duc Conan III, car on
sait que ce prince accorda une grande protection à leur Ordre.
Lorsque le sanglant coup d'Etat de Philippe le Bel fut venu
frapper les Templiers, les Chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem devinrent leurs héritiers pour leur établissement à
Quiberon. On voit encore à la pointe de la presqu'île quelques
ruines qui indiquent l'emplacement qu'occupait leur mai-
son (3). » M. Rosenzweig ajoute que ces ruines sont connues

(1) Rist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 537.
(2) Ibidem, II, 48, — Rosenzweig, Répert. archéol. du Morbihan, 60.
(3) Le Morbihan, 526.

Arch.	 15*
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sous le nom de saint Clément (1) ; mais ce dernier monastère,
dont la chapelle restaurée est si intéressante, semble avoir
été depuis les temps les plus reculés jusqu'en 178) un prieuré
bénédictin de l'abbaye Saint-Gildas de Rhuys.

Dans l'arrondissement de Lorient se trouvent, en outre, les
villages et chapelles de Saint-Jean dans l'tje de Groix, dans la
paroisse d'Inguinel, où l'on voit aussi le village du Moustoir,
et sur le territoire de Languidic. On sait qu'en cette dernière
paroisse les Chevaliers Hospitaliers possédaient dès 1160 une
aumônerie « Eteemosina de Lann Kintic (2). »

Nous entrons dans l'arrondissement de Ploérmel par la
paroisse de Lanouée.

MM. Cayot-Delandre, Rosenzweig et Le Mené cnt écrit que
les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient en Lanouée
une commanderie au village de Pont-Meleuc ou Pommeleuc.
« La charte du duc Conan IV, en 1160, n'en fait r.ucune men-
tion, dit M. l'abbé Le Mené, soit parce que cet établissement
était peu important, soit parce qu'il n'existait pas encore (3). n
Nous ne croyons point devoir admettre l'existence de cette
commanderie : les savants écrivains ci-dessus nommés ont
été induits en erreur par la similitude des noms, car il existait
réellement une commanderie de la Nouée en Yviplac, et une
commanderie de Pont-Melvez, dans la paroisse de même nom ;
nous avons précédemment parlé de ces deux établissements,
mais il n'y avait point de commanderie de 3ommeleuc.
Cependant rien ne s'oppose à ce que les Cheval ers, soit du
Temple, soit de l'Hôpital, aient possédé quelque chose à Pom-
meleuc en Lanouée : là, en effet, est une très ancienne chapelle
de Saint-Meleuc, bâtie au bord de la voie romaine de Vannes
à Corseul, franchissant l'Oult en cet endroit.

Sur une colline de la paroisse de Lizio s'élève la chapelle
Sainte-Catherine, qu'on dit construite des débris d'une maison
de Templiers. « Pour rappeler cette tradition locale aux visi-
teurs, on a récemment fait peindre sur le tableau du fond

(1) Répert. arch. du Morbihan, 66.

(2) Anciens Evêchés de Bretagne, VI, 128.

(3) Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, 1, 417.
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deux personnages en robes rouges, qui sont censés représenter
des Moines Rouges ou des Templiers. L'artiste ou son inspi-
rateur ignorait, sans doute, que les Templiers étaient vêtus
de blanc et n'avaient de rouge qu'une croix en étoffe sur
l'épaule (1). » Néanmoins il faut signaler près de cette chapelle
Sainte-Catherine — patronne chère aux Templiers, — des
ruines d'édifice antique, appelées Mangouer (murailles), au
milieu desquelles on a trouvé en 1842 une statuette de bronze
représentant un personnage en costume de chasse, accom-
pagné de son chien. Il faut remarquer aussi qu'il se trouve
en Lizio un village du Temple : ce village, appelé en 1461 le
Temple-Hervo ou le Temple de Lizio ou de Sérent — Lizio
était alors une trêve de Sérent, — dépendait du comman-
deur du Temple de Carentoir ; mais celui-ci n'y jouissait
en 1461 que d'un fief qui fut plus tard aliéné par ses suc-
cesseurs.

La curieuse chapelle de Sainte-Magdeleine, à la porte de
Malestroit, s passe pour avoir appartenu aux Templiers (2). »
Ce fait est bien loin d'être prouvé, et la Magdeleine semble
plutôt avoir été, au moyen-âge, l'église d'un prieuré de Béné-
dictins.

Dans la paroisse de Radenac se trouve la chapelle Saint-
Fiacre, remarquable sous plusieurs rapports. s Le village qui
l'entoure s'appelait d'abord Châteaumabon — nom demeuré
à un manoir voisin — et ce n'est guère qu'au mime siècle
qu'il a commencé à prendre le nom de Saint-Fiacre. Outre la
chapelle il y avait là anciennement un hôpital. Les archives
de Rohan-Chabot mentionnent, en 1460, « la chapelle et l'hos-
pital de Saint-Fiacre, à Chasteaumabôn, en Radenac. » La
tradition locale prétend que les Templiers ont eu là un
établissement, mais l'existence d'un hôpital fait plutôt croire
qu'il s'agit des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; le
peuple, dans ses souvenirs, a souvent confondu ces deux
Ordres (3). »

Les villageois disent aussi que le bourg paroissial de

(1) Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, I, 448.
(2) Rosenzweig, Répertoire archéol. du Morbihan, 141.
(3) Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, II, 266.
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Bignan renfermait une maison de Moines Rouges ou de Tem-
pliers (1).

Nous avons peu de choses à noter dans l'arrondissement de
Pontivy.

La chapelle Saint-Adrien, jadis dans la paroisse de Baud,
actuellement en celle de Saint-Barthélemy. passe pour avoir
été la propriété d'abord des Templiers, puis des Hospitaliers ;
« mais rien ne le prouve, se hâte d'ajouter l'abbé Le Mené, et
il parait, au contraire, qu'il y a confusion avec me chapelle
voisine, située en Quistinic, et dédiée à Saint-Jean (2). »

Nous avons parlé de cette dernière, appelée ai.. Moyen-âge
chapelle de Quinstinic-Blavet. On signale aussi, mais sans
fondement sérieux, près du bourg de Baud, un arcien prieuré
« occupant l'emplacement d'un établissement de Templiers (3). »

En la paroisse de Lignol, la construction de la chapelle
Saint-Yves est faussement encore attribuée aux Chevaliers
Temple (4), car c'est un édifice du xvie siècle. On montre
néanmoins dans le voisinage où s'élevait un couvent des
Moines Rouges.

La chapelle Notre-Dame de Crénenan en Ploerdut, sanc-
tuaire si célèbre par ses pardons, est aussi ré Jutée par le
peuple comme ayant appartenu aux Templiers (5' n .

Dans la paroisse de Saint-Tugdual, à quelque distance du
vieil hôpital du Croisty, appartenant aux Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, se trouve un village portant e nom signi-
ficatif de Moustérien : « la tradition locale y place des Tem-
pliers ; tout le voisinage s'appelle la terre du Temple ; le
moulin porte aussi le nom du Temple. Dans 13 village les
maisons sont rangées autour d'une place carrée, et l'on voit
encore au Midi les restes d'un vieux mur d'enceinte. En 1312,
à la suppression des Templiers, cet établissement fut annexé
à celui des Hospitaliers du Croisty (6). A

Comme curiosité historique, mentionnons qu'en 1652, par

(1) Rosenzweig, Répertoire archéol. du Morbihan, '159.
(2) Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, II, 354.
(3) Rosenzweig, Répert. arch. du Morbihan, 69.
(4) Ibidem, 102.
(5) Ibidem, 105.
(6) Le Mené, Hist. des paroisses du diocèse de Vannes, II, ,k64.
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acte du 6 avril, René-François de Rieux, comte de Châteauneuf,
aveugle de naissance et âgé alors de 17 ans, sollicita sa récep-
tion dans l'Ordre de Malte, en témoignant ses intentions de
fonder ou d'enrichir une commanderie de cet Ordre ; il lui
assigna à cet effet des biens dans les fiefs de ses seigneuries du
Gué-de-l'Isle, en Locminé, et de la Boulaye, en Pluméliau (1).

Mais cet acte ne paraît point avoir eu de suites, et le jeune
seigneur aveugle mourut quatre ans plus tard, en novembre
1656 ; il ne semble pas avoir été reçu Chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, et il n'avait pu effectuer son projet de fondation
qu'il voulait faire en faveur de la commanderie de la Feuillée.

Signalons enfin dans l'arrondissement de Pontivy : le village
de l'Hôpital en la paroisse de Moustoirac, paroisse dont le
nom indique lui-même une haute antiquité et une origine
monastique — les chapelles et villages de Saint-Jean en Bieuzy,
en Guern, en Moréac et en Séglien, enfin les chapelles de
Saint-Jean du Poteau en Plumelin et de Saint-Jean en Clé-
guerec ; il est à noter que la charte de 1182 nous apprend que
les Templiers avaient quelque chose dans cette dernière
paroisse.

III

Dans l'arrondissement de Saint-Brieuc — par lequel nous
entrons dans les Côtes-du-Nord, — signalons tout d'abord le
souvenir des Templiers attaché dans la ville même de Saint-
Brieuc, à une maison de la rue Saint-Jacques, « où se voient
encore les statues en bois représentant ces pieux guerriers (2). »
Ils avaient là, raconte-t-on, une résidence et une chapelle
dédiée à l'apôtre saint Jacques, un de leurs patrons préférés.

On voit aussi, en Yffiniac, les ruines d'un ancien couvent,
nommé Sainte-Barbe ; « il était, disent les gens du pays,
habité par des Moines-Rouges ou Templiers, et il fut, préten-

(1) Bibliothèque Nationale, Fonds français, 16, 817.

(2) Joliivet, Les Côtes-du-Nord, 11, 243.
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dent-ils, entièrement détruit en une nuit (1). e N'oublions pas
que la charte de 1182 mentionne les possessions d3 l'Ordre du
Temple en Yffiniac.

Dans la paroisse de Plérin, il faut noter « la chapelle du
Saint-Sépulcre qui, dit la tradition, dépendait autrefois d'une
commanderie de Templiers, dont les ruines s'apercevaient
naguère entre le village du Saint-Sépulcre et celui de
Pe i gn art (2). »

La légende fait aussi une Templerie de la fameuse enceinte
vitrifiée de Péran ; on raconte qu'elle fut élevée par les
Moines Rouges, brûlée à cause de leurs crimes, et que l'in-
cendie dura sept ans ; « elle contient encore d'immenses
trésors, et une charrette n'en peut sortir sans passer sur une
barrique d'or (3). 3)

Non loin de Châtelaudren, mais dans la paroisse de Plouagat,
on admire les belles « ruines du prieuré Notre-Dame des
Fontaines, ancien membre de l'abbaye de Beauport, dont les
bâtiments, hôtellerie et chapelle, rappellent les constructions
de l'Ordre du Temple (4). » Aussi l'abbé de Garaby y a-t-il vu
un établissement de Templiers : a Le portique, écrit-il, est une
grande arcade ogivale, entourée de voussoirs minces et serrés
qui signalent le xue siècle. Cette entrée porte trois bustes en
pierre : deux sont placés un de chaque côté à la naissance, et
le troisième au sommet de l'ogive. Ces figures méritent un
examen sérieux : celle qui orne la gauche est le portrait du
chevalier, celle qui couronne la voûte représente le chapelain,
celle qui est à droite rappelle le frère servant. Ces trois tètes
sont donc le symbole des trois classes de religieux de l'Ordre
du Temple (5). »

Nous avons dit que l'établissement des Templiers, désigné
par la charte de 1182 sous le nom de « Eleemosina de Castello

Pauli » nous semblait devoir être l'aumônerie de Lamballe,

(1) Habasque, Notions historiques sur les Côtes-du-Nord, H, 353.
(2) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, I, 35.
(3) Sébillot, Légendes de la Haute-Bretagne, 5.
(4) Gaultier du Mottay, Répert. arch. des Côtes-du-Nord, 88,

(5) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, I, 15.
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cette ville portant parfois au Moyen-âge le nom de Cctstellum
Lanna Pauli ou simplement celui de Lampaulium. Il est cer-
tain que les Templiers, et plus tard les Hospitaliers, eurent
des possessions dans la ville même de Lamballe : un acte de
1351, du jeudi après Pâques-Fleuries, constate que Pierre
Costantin, tuteur des héritiers de Geoffroi Herbert, a échangé
avec l'abbaye de Saint-Aubin des Bois « la messon et herber-
gement du Temple » contre une rente de six perrées de fro-
ment. La même année, le mardi après la Saint-Martin d'été,
Hervé de la Motte, d'Hénansal, faisait avec la même abbaye
un autre échange : il donnait un emplacement situé à Lam-
balle, entre le mur de « l'herbergement du Temple, qui est ès
dits religieux et la messon Jehan Bernart, sur la rue qui mène
du Temple à la porte Moguel. » — L'échange de Pierre
Costantin avait eu lieu le jeudi après Judica me 1350; on y
remarque que l'herbergement en question se composait d'une
maison avec terrain, murs et courtils, situés dans la clôture
du grand château de Lamballe : la maison était appelée le
Temple, et l'abbaye, en l'acquérant, était tenue « d'acquitter
ledit herbergement des Hospitaliers de 20 souldées de rente
que ledit herbergement leur doit chascun an. 3> Plus tard cette
maison était désignée ainsi : « la Croix Verte soubs la butte
du chasteau (1). »

D'après une tradition recueillie par l'abbé Tresvaux, il y
eut à Lanvollon un très antique monastère, sur les ruines
duquel fut construite une commanderie, dont la chapelle,
dédiée à saint Jean, a été détruite en 1816 (2).

La très curieuse église romane, en forme de rotonde, dont
on retrouve les majestueuses ruines au bourg de Lanleff, passe
pour être l'oeuvre des Templiers ; on l'appela même longtemps
le Temple de Lanleff, mais plutôt parce que certains savants
avaient imaginé d'y voir un ancien édifice consacré aux faux
dieux du paganisme. « La tradition des gens du pays, dit
M. de Blois, qui attribue la construction du monument de
Lanleff à des Moines Rouges, mérite quelque attention. » Et
plus loin, le même archéologue ajoute: « Nous n'hésitons plus

(1) De Barthélemy et Geslin de Bourgogne, Anciens Evêchés de Bret., VI, 137.

(2) L'Egiise de Bretagne, 390.
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à reconnaître que cette ruine est une de ces anciennes églises
que les Chevaliers du Temple construisirent en souvenir du
Saint-Sépulcre (1). »

L'arrondissement de Saint-Brieuc renferme aussi les villages
de l'Hôpital, en Saint-Alban et Saint-Julien de a Côte — et
les villages et chapelles de Saint-Jean, en Plouha, Plourivô
et Trémeven.

Commençons l'arrondissement de Dinan par rappeler que
nous avons signalé dans la ville même de ce nom des maisons
appartenant en 1643 aux Chevaliers de Saint-Juan de Jéru-
salem. Nous avons également dit qu'aux portes de Dinan les
Templiers avaient créé les deux localités de Vildé-Goello et
Vildé-Guingalan. Dubuisson ajoute en 1647 que l'établissement
des Cordeliers de Dinan avait remplacé une maison de Tem-
pliers, et qu'on y voyait encore trois tombes attribuées par le
peuple à trois Chevaliers de cet Ordre (2). Odorici écrit de
son côté que « la maison ou plutôt l'espèce de forteresse,
située sur la place des Cordeliers, presque vis-à-vis le beau
portail de cet ancien couvent, servait aux Torr. pliers. Cette
maison, qui était simplement une petite commanderie, ren-
fermait dans son enceinte assez étendue une chapelle dédiée
à saint Nicolas qui n'existe plus (3). A

Dans la paroisse de Pleudihen « la tradition rapporte qu'il y
avait près la chapelle de Saint-Meleuc un prieuré ayant
appartenu aux Templiers (4). »

Si l'on en croit les vieux conteurs de Mégrit et de Saint-
Mandez, il y eut autrefois dans ces deux paroisses des Che-
valiers du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem (5). En
Saint-Maudez subsiste encore le village de Saint-Jouan c'est-
à-dire de Saint-Jean.

On a écrit qu'en 1400 Gouessouet en Matignan était une
commanderie de Malte ayant une haute justice ((i). En réalité

(1) Dict. hist. et géogr. de Bret., Annotations, nouv. édit. I, 446.

(2) Itinéraire de Bret., I, 53.
(3) Recherches sur Dinan, 345.

(4) Ogée, Dict., hist. et géogr. de Bret. Annotations, nouv. 	 II, 297.

(5) Notes de M. de Barthélemy.

(6) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, II, 224.
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les Chevaliers de l'Hôpital avaient simplement en Matignon
quelques terres ou rentes dépendant de leur commanderie de
Quessoy en la paroisse de ce nom ; il n'exista jamais de com-
manderie de Gouessouet. Mais outre son village de l'Hôpital,
Matignon possédait aussi le village et la chapelle de Saint-
Jean.	 •

Dans la paroisse de Plévenon se trouve au bord de la mer
le village de l'Hôpital-Saint-Jean, dont la chapelle fort an-
cienne a disparu (1).

Au bourg de Landébia on remarque une curieuse maison
du xve siècle, appelée « Presbytère des Templiers ; elle montre
une porte ogivale et des fenêtres surmontées d'archivolte en
accolade. A l'intérieur la cheminée forme un massif octogone
composé de, petites pierres très artistement maçonnées (2). »

La paroisse de Saint-André-des-Eaux renferme, non loin
des bords de la Rance, les ruines du château et de la chapelle
du Besso ; c'était au moyen-âge le siège d'une importante sei-
gneurie séculière ; mais ce château est « réputé dans le pays
avoir été une ancienne Templerie (3). »

Notons encore dans l'arrondissement de Dinan le village
du Temple en Lescouêt et celui de Saint-Jean en Plédéliac ;
puis parlons de l'arrondissement de Guingamp.

Signalons dans la ville même de Guingamp une vieille mai-
son aujourd'hui disparue et s'y trouvant jadis à l'entrée della
rue Saint-Yves, près la chapelle de ce nom. On nommait ce
logis la Porte Rouge et elle passait pour avoir été e un cou-
vent de religieux de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem
appelés vulgairement Moines Rouges (4). »

C'est pour une raison analogue et parce que le nom de la
paroisse de Moustéru signifie, semble-t-il, Monastère Rouge
(Houstir Ru), que la tradition populaire « place là un couvent
de Templiers qui passa plus tard aux Chevaliers de Malte (5). »
Dans la même paroisse se trouve un village appelé Coz-Mouster,
c'est-à-dire le Vieux Couvent.

(1) Gaultier du Mottay, Répertoire archéologique des Côtes-du-Nord, 444.
(2) Ibidem, 460.
(3) Ogée, Dict., hist. et géogr. de Bret., nouv. éd. H, 697.
(4) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, III, 49.

(5) ibidem, III, 118.
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Notons maintenant l'église paroissiale de Saint-Agathon
« Si l'on en croit la tradition, cette église faisait t.ncienne-
ment partie d'un établissement de Moines Rouges dont les
ruines se voyaient encore naguère au Nord de la sacristie. »
Elle eût appartenu d'abord aux Templiers, puis aux Cheva-
liers de Saint-Jean-de-Jérusalem ; ces derniers « ont laissé
seuls des preuves de leur séjour à Saint-Agathon : c'était un
certain nombre de pierres sépulcrales sur chacune desquelles
était gravée en relief une croix de Malte. A deux cents mètres
environ de cette église — réédifiée de nos jours est une
ferme nommée Nazareth. C'est très vraisemblablement un
souvenir de la Terre-Sainte, placé là par l'un ou l'autre des
deux Ordres militaires dont nous venons de parler. Les Moines
Rouges de Saint-Agathon étaient de moeurs très dissolues,
disent les vieilles traditions (1). »

S'il y avait en Plédran un temple nommé Le Créac'h — vul-
gairement Créhac, dont nous avons précédemment parlé —
on retrouve aussi en la paroisse de Bégard le village de
Crec'h-Cakr qui passe pour avoir également appartenu aux
Templiers. « Il ne reste plus de cet ancien établissement en
Bégard que quelques pans de murs d'enceinte et une croix
assez curieuse en granit, fixée à un socle. Sur l'un des côtés
de cette croix on a représenté, au-dessous du crucifix, un
Templier en habit de maison, l'aumônière pendant à sa cein-
ture ; sur l'autre côté un écusson aux armes de l'Ordre du
Temple, d'argent à la croix orientale de gueules, avec une longue
inscription gothique illisible (2). » D'après M. Gaultier du
Mottay, cette figurine est tout simplement « un personnage
en costume du xve siècle, qu'on croit représenter un Tem-
plier, tant les traditions templières sont restées vivaces en cet
endroit (3). »

A propos de la paroisse de Kermoroc'h, M. Jollivet écrit :
« Quelques personnes prétendent qu'il a existé un établisse-
ment de Templiers en Kermoroc'h; nous n'en avons pas vu de
traces (4). »

(1) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, III, 142.
(2) Ibidem, III, 156.
(3) Répertoire archéolog. des Côtes-du-Nord, 19.
(4) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, III, 159.
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La chapelle de Locmaria est située dans le cimetiére actuel
de la paroisse de Belle-Isle-en-Terre et à une certaine distance
du bourg. « Elle est très grande et affecte la forme des ancien-
nes églises de monastère. Aussi dit-on qu'elle doit sa fondation
aux Templiers. Saint Jean-Baptiste a un autel dans cette cha-
pelle, et à peu de distance une fontaine, où les pèlerins vont
se laver les yeux, est placée sous son patronage (1). » Ajoutons
encore qu'en cette même paroisse de Belle-Isle-en-Terre on voit
une autre vieille chapelle — aujourd'hui sécularisée — dédiée
à sainte Catherine et affectée au moyen-âge au service d'un
hôpital « fondé pour le soulagement des pèlerins qui revenaient
de la Terre-Sainte (2). »

Dans la paroisse de Squitfiec — où les Templiers avaient
des biens en 1182 — l'ancien manoir de Kermanac'h (village
des Moines), est construit sur un terrain riche en antiquités
romaines ; on voit â côté de cette maison la chapelle Saint-
Jean, et ce bienheureux est tellement populaire dans la con-
trée, qu'on appelle Lit de saint Jean un beau dolmen élevé
non loin sur les bords du Trieux.

Plusieurs traditions rappellent dans la petite ville de Ros-
trenen le souvenir des Templiers : l'une d'elles « rapporte
qu'il existait à l'Ouest de l'emplacement actuel de Rostrenen
un couvent de Moines Rouges. Un très beau puits, dans un
lieu depuis des siècles inhabité, de petits bénitiers funéraires,
trouvés en fouillant le sol, ne permettent pas, en effet, de
mettre un seul instant en doute qu'il ait existé en ce lieu un
cimetière et un établissement quelconque (3). n D'après une
autre tradition, l'ancienne chapelle Saint-Jacques, dans le
cimetière de Rostrenen, appartenait aux Templiers ; on trou-
vait dans la même paroisse une chapelle Sainte-Catherine ;
enfin quand on démolit naguère la chapelle Sainte-Anne,
l'instituteur de Rostrenen prétendit qu'elle abritait « la statue
d'un chevalier du Temple, armé de toutes pièces et couché
sur un sarcophage (4). »

" (1) Jollivet, Les Côtes-du-Nord, III, 179.
(2) Ibidem, III, 178.

(3) Jollivet, Les Côtes-du-Nord,	 266 et 267.
(4) Gaultier du Mottay, Répert. arch, des Côtes-du-Nord, 112.
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Dans l'arrondissement de Guingamp sont encore à signaler
les villages et chapelles de Saint-Jean dans les paroisses de
Grâces, de Gurunhuel, de Kerrien et Ploezal.

Les deux derniers arrondissements des Côtes-du-Nord ne nous
retiendront pas longtemps. Dans celui de Lannion nous trou-
vons en la ville même de ce nom une tradition attr-buant aux
Templiers la construction de la chapelle Saint-Nicolas, qu'on
voyait naguère dans le vieux cimetière de la paroisse (1). On
dit aussi que les Chevaliers de Saint-Jean de Jérust.lem, leurs
successeurs, habitaient près de l'église paroissiale de Brélé-
venez le manoir de Muranvern. M. Gaultier du Mottay ajoute
qu'on voit encore dans le cimetière de Brélévenez a deux
pierres tombales sur lesquelles sont gravées des croix pattées,
dont une branche est plus longue que les autres, et qu'on
attribue à l'époque templière (2). D

Signalons encore dans la paroisse de Tonquédec le village
de l'Hôpital, et dans celle de la Roche-Derrien le village et la
chapelle Saint-Jean.

Dans l'arrondissement de Loudéac, la paroisse de Mûr ren-
ferme la chapelle Saint-Jean-du-Mur et celle de Sainte-
Suzanne, célèbre par son pardon. Cette dernière est un édifice
de 1694 remplaçant un vieux sanctuaire attribué aux Tem-
pliers, portant le nom de Plaisance et situé près des fontaines
de Sainte-Suzanne (3),

En la pàroisse de Merléac, au village de Saint-Léon, la belle
chapelle Saint-Jacques passe pour avoir été fondée par les
Chevaliers du Temple. Dans les curieuses peintures du moyen-
âge qu'on y voit encore, on prétend découvrir des Templiers ;
« ce qui ne saurait surprendre, dit M. Jollivet, attendu qu'il
existe, tout près de la chapelle, des ruines ayant appartenu à
un établissement de moines de cet Ordre célèbre, et que l'on
nomme encore le Temple des Moines Rouges (4). s

(1)Jollivet, Les Côtes-du-Nord, IV, 15.
(2) Répert. archéol. des Côtes-du-Nord, 272.
(3)Jollivet, Les Côtes-du-Nord, IV, 431.
(4) Ibidem, IV, 476.
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La chapelle de Rosquelfen, en la paroisse de Laniscat,
appartient en partie au xv e siècle, mais, selon M. Gaultier du
Mottay, « quelques portions plus anciennes de cet édifice rap-
pellent l'architecture de l'Ordre du Temple (1). » Aussi attri-
bue-t-on sa fondation aux Chevaliers de cet Ordre.

Enfin on trouve des villages et chapelles de Saint-Jean dans
la paroisse de Langast et dans celle de Saint-Martin-des-Prés.

IV

Les vieilles traditions sont bien moins vivaces dans la
Haute-Bretagne que dans le pays Bas-Breton ; aussi avons-
nous peu de choses à ajouter à ce que nous avons précédem-
ment écrit des Ordres du Temple et de l'Hôpital dans l'Ille-et-
Vilaine et dans la Loire-Inférieure.

En Ille-et-Vilaine, nous noterons seulement la rue du
Temple, fort ancienne dans la ville de Fougères, — le fief du
Temple mentionné en 1683 sur le territoire de Saint-Georges
de Reintembaud, — le village du Temple clans la paroisse de
Janzé, les villages de la Chevalerie dans les paroisses de
Livré, de Montreuil-sur-Pérouse et de Gaël. A Livré on attribue
aux Templiers non seulement la construction de la chapelle
Sainte-Anne de la Chevalerie, mais encore celle de Saint-
Mathurin, petit sanctuaire bâti sur la lande des Genderots (2).

A Montreuil-sur-Pérouse se trouvait la chapelle Saint-Armel
de la Chevalerie. A Gaël il n'y a pas de chapelle au village de
la Chevalerie, mais on trouve dans cette paroisse un très
vieux sanctuaire, nommé Saint-Jacques de Louya ; il était
originairement, dit-on, attaché à un hôpital, disparu depuis
des siècles, et dont le patronage et la position au bord d'une
voie antique rappellent les Templiers et les Hospitaliers.

Nous avons précédemment signalé une dîme que possé-
daient en Argentré les Templiers de la Guerche ; en voici

(1) Répert. arch. des Cdtes-du-Nord, 505.
(2) De Barthélemy, Mélangea hist. sur la Bretagne, 2a série, 65.
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l'origine. Vers 1197, Hamelin du. Pinel, entrant dans l'Ordre
du Temple, donna aux Templiers de la Guerche, du consente-
ment de son fils Hugues, une des dîmes qu'il possédait en
Argentré ; le templier frère Héron fut témoin de cette dona-
tion que nous fait connaître une charte inédite d'Herbert,
évêque de Rennes, datée de 1197 (1).

Dans la paroisse de la Baussaine on raconte que les Tem-
pliers bâtirent l'église du lieu, mais qu'à cause de leurs
crimes ils furent tous exterminés en une seule nuit (2). Enfin
sur le territoire de Saint-Servan, près du village de Quelmé,
au bord de la Rance et non loin du passage de cette rivière à
Jouvente, on conserve encore le souvenir d'un éablissement
de Moines Rouges : on y montre l'emplacement de leur cha-
pelle dont les champs voisins conservent le nom, et l'on y a
récemment trouvé de nombreux ossements humains et les
substructions même d'un vieil édifice.

V

En dehors de ce que nous avons écrit sur les commanderies
nantaises, nous ne connaissons que fort peu de traditions rela-
tives soit aux Templiers, soit aux Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, dans la Loire-Inférieure.

Voici cependant deux traditions concernant les premiers.
Dans la paroisse de Saint-Aubin-des-Châteaux on raconte
qu'une ancienne et vaste chapelle dédiée à saint Gilles, appar-
tint originairement aux Templiers. « Au midi de cet édifice,
dans une prairie que baignent les eaux de la Chère, sont des
ruines que la tradition prétend avoir été la prison des Tem-
pliers, et qui pourraient bien n'être que les ruines d'un mou-
lin. Il faut tenir grand compte des traditions locales en ce qui
concerne l'histoire, et nous ne sommes pas éloignés de croire
que Saint-Aubin doit son commencement à un établissement

(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, 3 H, 7.
(2) Sébillot, Légendes de la Haute Bretagne, 28.
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de religieux militaires (1). » A l'appui de ce sentiment, rappe-
lons qu'aux siècles derniers le commandeur de Nantes avait
encore quelques intérêts en Saint-Aubin-des-Châteaux.

Dans la paroisse d'Avessac subsistent sur un coteau fort
élevé les ruines de la chapelle de Triouby dédiée primitive-
ment à saint Gilles, comme la précédente, et réédifiée au
xive siècle sous le patronage de Saint-Méen. Ce dernier
bienheureux a même tout à côté sa fontaine que fréquentent
encore les pèlerins. « Cette chapelle, d'après la tradition, fut
d'abord un oratoire de Templiers. Les gens du pays qui y vont
en pèlerinage, la nuit, n'osent guère s'y aventurer sans armes.
Un habitant du village voisin de Rambalay nous a raconté
qu'en gardant un soir ses bestiaux tout près de là sur la lande,
il eut l'idée, pour se préserver du vent, de s'abriter dans les
ruines de la chapelle. Mal lui en prit, car à peine entré, il la
vit aussitôt illuminée, remplie bientôt de squelettes, et un
grand moine tout vêtu de rouge se mit à courir après lui en
poussant des cris. Notre homme se précipita hors du sanc-
tuaire ; mais s'étant retourné après quelques centaines de
mètres, il vit le moine rouge revenir sur ses pas et disparaître
sous les pierres du coteau. On dit que ce moine rouge, ancien
Templier chargé de crimes, revient tous les soirs chercher
des chrétiens en état de péché mortel, pour leur faire partager
ses supplices en enfer. Mais il n'a aucun pouvoir sur les gens
en état de grâce, et en dehors des limites de l'ancien terri-
toire de la chapelle (2). »

VI

Après avoir relaté, aussi complètement que possible, les
traditions populaires concernant les Chevaliers du Temple et
de l'Hôpital et répandues çà et là dans de nombreuses pa-
roisses, surtout en Basse-Bretagne, il nous reste à résumer

(1) Goudé. Histoires et légendes du pays de Châteaubriant, 323.
(2) De l'Estourbeillon, Légendes du pays d'Avessac, 17.



242	 ASSOCIATION BRETONNE

pour ainsi dire ce qui précède, en parlant du souvenir général
qu'ont laissé derrière eux les religieux-militaires, particuliè-
rement les Templiers.

Nous avons maintes fois vu donner par le peuple e nom de
Moines Rouges aux Chevaliers. Cette dénomination ne vient
pas seulement de la croix rouge que portaient les Templiers
sur leur robe blanche, ou du manteau rouge que revêtaient
les Hospitaliers, mais encore du pouvoir surnaturel qu'on leur
supposait, et aussi des mystérieuses accointances c u'on leur
attribuait avec le diable représenté toujours vêtu de rouge
dans les récits populaires.

Pour les Templiers, la tradition en fait de grands 111-tisseurs ;
elle leur rapporte l'origine de beaucoup de monuments : les
églises de Loctudy et deBrélévenez en Basse-Bretagne, celles
de la Baussaine et de Missillac dans la Haute, une multitude de
chapelles et plusieurs châteaux dans ces deux régions. Nous
avons vu qu'ils avaient laissé à une grande quantité c e villages
les noms de Temple, de Villedieu et de Moustoir, comme les
Hospitaliers avaient dénommé non moins de localités villages
de Saint-Jean et Hôpitaux.

La disparition des Templiers est aussi constatée par une
même tradition répandue partout : non seulement on rappelle
à Carentoir qu'ils furent tous saisis la même nuit par ordre
supérieur, mais on raconte ailleurs les légendes suivantes
caractérisant le même fait :

a Les nombreux châteaux qu'ils possédaient aux environs
de Moncontour s'effondrèrent tous en une nuit ; à Yffiniac,
leur couvent, dont on voit encore les ruines, fut einièrement
détruit en une nuit ; à la Baussaine, ils furent exterminés de
la même manière. Ces trois légendes, recueillies sur des points
assez éloignés les uns des autres, semblent une tradition popu-
laire d'un fait historique : les Chevaliers du Temple furent,
en effet, arrêtés le même jour, par ordre de Philippe le Bel (1). »

Nous savons d'ailleurs que les crimes que ce prince imputa
aux Templiers, furent l'occasion de grands scandales et du
déshonneur de leur Ordre que le Pape crut devoir abolir.

(1) Sébillot, Légendes locales de la Haute-Bretagne, 28.
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Aussi, maintenant encore, aux yeux du peuple breton,
comme beaucoup d'autres personnages . dont la vie fut souillée
par des crimes, ils ne peuvent trouver de repos, même après
leur mort.

Dans quelques cantons, le peuple croit toujours voir errer
la nuit les Templiers ou Moines Rouges, montés sur des sque-
lettes de chevaux revêtus de drap mortuaires ; poursuivant
les voyageurs, ils s'attaquent de préférence aux jeunes gens
et aux jeunes filles. Ailleurs ils viennent, également la nuit,
visiter les ruines de leur ancien monastère : « Ils marchent
péniblement, courbés sous le poids d'un pesant fardeau, et de
temps en temps ils poussent des gémissements. Ils sont con-
damnés à porter, pendant toute l'éternité, en punition de
leurs crimes, le poids de tout ce qu'ils ont volé. On raconte
qu'un fermier, ayant compté ses gerbes dans un de ses champs,
en trouva une centaine de plus le lendemain quand il fut pour
faire une charretée; les Moines Rouges lui avaient sans doute
rendu une partie de ce qu'ils avaient volé jadis à ses parents :
ce fut du moins ce qu'il crut (1). »

Parfois d'autres Moines Rouges, moins heureux que les pré-
cédents, ne peuvent, comme eux, réparer le tort qu'ils ont
causé et restituer l'argent qu'ils ont pris :

« Dans l'avenue d'un ancien manoir, à Quévert, près Dinan,
erre, surtout aux environs d'un puits, un Templier ; d'abord
il se promène à pas lents, puis il se met à parcourir l'avenue
en tous sens. On dit dans le pays que le puits cache un dépôt
d'argent fait au Templier qui est mort sans avoir pu le resti-
tuer (2).

Heureusement qu'il est possible aux bons chrétiens d'é-
chapper à l'horreur qu'inspirent ces visions surnaturelles.
C'est ce qu'éprouva jadis une femme de Cornouaille. Cette
pauvre vieille s'étant attardée certain soir, dut, pour rentrer
chez elle, passer près du cimetière d'une ancienne comman-
derie ; quel ne fut pas son effroi, d'y apercevoir un cheval
noir, couvert d'un linceul, qui broutait l'herbe des tombeaux 1

Puis surgit tout à coup un chevalier de forme gigantesque,

(1) Revue des traditions populaires, XII, 355.

(2) Sébillot. Légendes locales de la Haute-Bretagne, 30.

Arch.	 16*
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au visage cadavérique, aux yeux étincelants, s'avançant vers
elle. Malgré son extrême frayeur, la pieuse bretonne ne songea
pas à fuir : pleine de foi et regardant bien l'apparition, elle
fit un grand signe de croix ; à l'instant même, le moine rouge
— car c'en était un — et son lugubre coursier disparurent
dans un tourbillon de flammes (1).

De toutes les légendes de Bretagne concernant les Templiers,
aucune n'égale la ballade que M. Hersart de la Villemarqué
entendit en la paroisse de Nizon de la bouche d'unc mendiante
appelée Anne Tern. « On voit — dit ce savant membre de
l'Institut — aux portes de Quimper, les ruines d'une ancienne
commanderie de Templiers. C'est probablement là que se
passa le fait consigné dans la chanson populaire ; il y a lieu
de croire qu'il arriva sous l'épiscopat d'Alain Marel, évêque
de Quimper de 1290 à 1321 (2). »

Voici, d'après M. Hersart de la Villemarqué lui-même, la
truduction française de cette curieuse légende bretonne
appartenant au dialecte de Cornouaille :

Les trois Moines Rouges

« Je frémis de tous mes membres, je frémis de douleur, en
voyant les malheurs qui frappent la terre,

« En songeant à l'événement qui vient, horrible, d'arriver
aux environs de la ville de Quimper, -il y a un an.

« Katelik Moal cheminait en disant son chapelet, quand
trois moines, armés de toutes pièces, la joignirent ;

« Trois moines sur leurs grands chevaux bardes de fer de la
tète aux pieds, au milieu du chemin, trois moines rouges.

« — Venez avec nous au couvent, venez avec nous, belle
jeune fille ; là ni or ni argent, en vérité, ne vous manquera.

«— Sauf votre grâce, Messeigneurs, ce n'est pas moi qui

(1) Cf. Hersart de la Villemarqué, Barzaz-Breiz, I, 312.

(2) Barzaz-Breiz, I, 305.
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irai avec vous, j'ai peur de vos épées qui pendent à votre
côté.

« — Venez avec nous, jeune fille, il ne vous arrivera aucun
mal. — Je n'irai pas, Messeigneurs ; on entend dire de vilaines
choses !

« — On entend dire assez de vilaines choses aux méchants!
Que mille fois maudites soient toutes les mauvaises langues 1

« Venez avec nous, jeune fille, n'ayez pas peur ! — Non,
vraiment ! je n'irai point avec vous 1 j'aimerais mieux être
brûlée 1

« — Venez avec nous au couvent, nous vous mettrons à
l'aise. — Je n'irai point au couvent, j'aime mieux rester dehors.

« Sept jeunes filles de la campagne y sont allées, dit-on,
sept belles jeunes filles à fiancer, et elles n'en sont point sorties.

« — S'il y est entré sept jeunes filles, vous serez la hui-
tième ! — Et eux de la jeter à cheval, et de s'enfuir au galop ;

« De s'enfuir vers leur demeure, de s'enfuir rapidement
avec la jeune fille en travers, à cheval, un bandeau sur la
bouche.

« Et au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus,
ils furent bien déconcertés en cette commanderie ;

« Au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus :
— Que ferons-nous, mes frères, de cette fille-ci maintenant ?

« Mettons-la dans un trou de terre. — Mieux vaudrait sous
la croix. — Mieux vaudrait encore qu'elle fût enterrée sous le
maître-autel.

« — Eh bien ! enterrons-la ce soir sous le maître-autel où
personne de sa famille ne la viendra chercher !

« Vers la chute du jour, voilà que tout le ciel se fend ! De la
pluie, du vent, de la grêle, le tonnerre le plus épouvantable !

« Or, un pauvre chevalier, les habits trempés par la pluie,
voyageait tard, battu de l'orage ;

« Il voyageait par là et cherchait quelque part un asile,
quand il arriva devant l'église de la commanderie.

« Et lui de regarder par le trou de la serrure, et de voir
briller dans l'église une petite lumière ;
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« Et les trois moines, à gauche, qui creusaient sous le
maître-autel ; et la jeune fille sur le côté, ses petits pieds nus
attachés.

« La pauvre jeune fille se lamentait et demandlit grâce :
— Laissez-moi ma vie, Messeigneurs ! au nom de Dieu!

« Messeigneurs, au nom de Dieu! laissez-moi ma vie ! je me
promènerai la nuit et me cacherai le jour. 

« Et la lumière s'éteignit, et il restait à la porte sans bou-
ger, stupéfait.

« Quand il entendit la jeune fille se plaindre au fond de son
tombeau : — Je voudrais pour ma créature l'huile et le bap-
tême ;

« Puis, l'extrême-onction pour moi-même, et je mourrai
contente et de grand coeur après.

« — Monseigneur l'Evêque de Cornouaille, éveillez-vous,
éveillez-vous ; vous êtes là dans votre lit couché sur la plume
molle ;

« Vous êtes là dans votre lit, sur la plume bien molle, et
il y a une jeune fille qui gémit au fond d'un trou de terre
dure,

« Demandant pour sa créature l'huile et le baptême, et
l'extrême-onction pour elle-même. —

« On creusa sous le maître-autel par ordre (lu seigneur
comte (de Quimper), et on retira la pauvre fille, au moment
où l'évêque arrivait ;

« On retira la pauvre jeune fille de sa fosse profonde, avec
son petit enfant, endormi sur son sein ;

« Elle avait rongé ses deux bras, elle avait déchiré sa poi-
trine, elle avait déchiré sa blanche poitrine jusqu'à son
cœur.

« Et le seigneur évêque, quand il vit cela, se jeta à deux
genoux, en pleurant sur la tombe ;

« Il passa trois jours et trois nuits les genoux dans la terre
froide, vêtu d'une robe de crin et nu-pieds.

« Et au bout de la troisième nuit, tous les mornes étant là,
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l'enfant vint à bouger entre les deux lumières (placées à ses
côtés) ;

« Il ouvrit les yeux, il marcha droit, droit aux trois moines
rouges; — Ce sont ceux-ci ! 

« Ils ont été brûlés vifs, et leurs cendres jetées au vent ;
leur corps a été puni à cause de leur crime (1). i)

Après cette ballade bretonne, nous dépeignant si énergi-
quement les déplorables déportements de certains Moines-
Chevaliers, il est juste et convenable de reproduire une autre
légende — sorte de conte français — qui présente en Haute-
Bretagne les Templiers sous un jour favorable. La scène se
passe dans les paroisses de Ploubalay et de Pléboulle, aux
environs de cette commanderie de Montbran, dont nous
avons plusieurs fois parlé, et dont subsiste encore le pitto-
resque donjon construit par les Chevaliers du Temple.

« Au temps jadis les habitants de Ploubalay étaient en
mauvais renom dans tout le pays d'alentour ; on dit même
que les recteurs des paroisses voisines avaient adopté une
sonnerie spéciale qui conseillait aux gens de faire attention
à leurs bêtes et à leurs filles, .parce que, comme on disait,
les Ploubalay étaient dehors. Parmi eux, il y en avait cinq,
plus méchants que les autres, qui partirent pour Matignon,
se promettant d'y rançonner les gens. L'un d'eux pourtant
n'était pas entièrement corrompu, et il avait plus d'une fois
soigné ceux qu'avaient blessés ses compagnons, ou restitué
la part du butin qui lui revenait. Comme ils passaient par
Trégon, ils rencontrèrent un chevalier monté sur une maigre
haridelle et suivi d'un seul serviteur assez pauvrement vêtu.
Il leur demanda quel chemin il fallait prendre pour arriver à
Saint-Jacut-de-la-Mer. Au lieu de lui répondre, les quatre
coquins l'attaquèrent à l'improviste, tuèrent son valet et
s'acharnèrent à le frapper lui-même jusqu'au moment où il

(I) Hersart de la Villemarqué, Barzc4- Broie, I, 307411.
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ne donna plus signe de vie. Après avoir pris au .naître et à
son serviteur ce qu'ils avaient d'argent, ils contin aèrent leur
route, sans s'occuper du cheval qui leur paraissait de trop peu
de valeur. Le voleur compatissant resta en arrière de ses
compagnons pour rendre les derniers devoirs ceux qui
venaient d'être tués. Il creusa une fosse assez profonde pour
contenir deux corps, et il y déposa d'abord le cadavre du
serviteur, mais comme il soulevait le chevalier, il s'aperçut
qu'il respirait encore. Il courut à une source qui se trouvait
dans les bois de la Villegueury, et en rapporta un peu d'eau,
à l'aide de laquelle il fit revenir le chevalier.

« Quand celui-ci eut répris ses sens, il remercia l'homme
qui l'avait secouru, et lui conseilla d'aller rejoindre ses com-
pagnons. « Non, dit le voleur, je ne vous abandonnerai pas
dans l'état où vous êtes ; laissez-moi vous remettre sur votre
cheval, je le tiendrai par la bride, et vous conduirai à un
endroit où l'on pourra vous soigner. — Bien grand merci, »

répondit le chevalier, et quand il se fut soulevé à l'aide du
voleur, il se mit en selle aussi aisément que s'il n'avait eu que
vingt ans, et que s'il n'eût jamais été blessé. A peine l'homme
de Ploubalay, qui se nommait Jean, eut-il pris la bride du
maigre coursier, qu'il se sentit soulevé de terre et comme
porté, et il put, sans nulle fatigue, suivre le galop rapide du
cheval. En arrivant à Matignon, il vit ses quatre compagnons
que les soldats de M. de Gouyon emmenaient à la Roche-
Gouyon pour y être pendus. « Mon fils, lui dit le chevalier, si
vous n'aviez pas été charitable, vous auriez eu le sort de ces
malheureux : que Dieu et la Vierge vous gardent ! »

« Ils traversèrent Matignon sans s'y arrêter et arrivèrent à
la chapelle du Temple de Pléboulle lorsque la nait était déjà
close depuis longtemps. Jean fut bien étonné de voir qu'elle
était splendidement éclairée ; la porte s'ouvrit d'elle-même
quand son compagnon se présenta, et il le suivit. Le chevalier
se prosterna sur les dalles, et après y être resté longtemps en
prières, il se releva et dit à Jean : « Je suis le grand Maître
des Templiers, les Chevaliers sans peur et sans reproche ;
vous m'avez sauvé la vie sans savoir qui j'étais, et Dieu m'en-
voyait vers vous pour vous retirer de la voie que vous suiviez ;
car si jusqu'ici votre bon coeur vous avait reniu moins mé-
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chant que vos compagnons, vous auriez fini par devenir
comme eux. Vous avez beaucoup à expier ; mais votre charité
vous a déjà fait obtenir un peu de miséricorde. Voulez-vous
retourner dans le monde où vous vous perdriez encore peut-être,
ou rester ici à jamais ? » Jean répondit qu'il resterait avec le
chevalier.

« Depuis il vit dans le souterrain qui conduit de la chapelle
à la vieille tour, dont on voit les ruines sur le tertre de Mont-
bran. Quelques personnes l'ont aperçu lorsque, par les nuits
sombres, il quitte sa retraite ignorée des hommes pour se
promener parmi eux. Sa barbe est si longue que, pour pouvoir
marcher, il lui faut la relever et la mettre sur son épaule, et
elle est si touffue que l'on dirait qu'il porte un sac de grain
Souvent la chapelle semble entourée d'étranges clartés ; c'est
alors que les spectres des compagnons de Jean viennent le
supplier de les prendre en pitié et d'intercéder pour eux (1). »

V11

C'est par ces traditions populaires, ces légendes et ces
contes, que nous terminons notre étude sur le Temple et l'Hô-
pital en Bretagne. Tous ces récits n'ont pas grande valeur au
point de vue historique, et cependant il nous a paru bon de
les rappeler. Après avoir dépeint, archives en mains, ce que
furent les Chevaliers du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem,
il nous restait à rechercher quels souvenirs avaient laissés
clans le peuple des campagnes ces Moines-militaires. Or, ces
souvenirs se résument en deux faisceaux d'idées : d'un côté
les tristesses de l'abolition de l'Ordre du Temple, de l'autre
les grandeurs de la mission des Templiers et des Hospitaliers.

Le procès fait par le roi de France aux Chevaliers du
Temple, suivi des tourments horribles qu'eurent à subir
ceux-ci, et terminé par la condamnation solennelle du Pape,
ébranla toute l'Europe et remplit d'épouvante le peuple chré-

(1) Sébillot, Légendes locales de la Haute-Bretagne, 30-34.



250	 ASSOCIATION BRETONNE

tien. Aucun fait du Moyen-âge n'a laissé d'aussi profondes
traces dans les traditions populaires. De là, et comme expli-
cation nécessaire de ces supplices du feu et de ces anathèmes
pontificaux, s'est répandue et s'est maintenue jusqu'à nous la
croyance du peuple aux abominations des Moines Rouges.
Comment les Templiers n'eussent-ils pas été bien coupables,
puisqu'on les châtiait si sévèrement ?

Mais en même temps remarquons le caractère de grandeur
que ce même peuple attribue aux Chevaliers : quis soient
Templiers, qu'ils soient Hospitaliers, peu importe, tous sont
de vaillants soldats et de puissants seigneurs ; ce sort eux qui
bâtissent les plus redoutables forteresses, les plus belles églises,
les plus dévotes chapelles ; ce sont eux qui battent et mettent
en fuite, longtemps en Terre-Sainte, plus longtemps encore
sur les mers, les Turcs, ennemis de la Sainte Eglise ; ce sont
eux qui, jouissant dans leurs terres en Bretagne d'un repos
bien gagné, défendent leurs vassaux contre la cupidité des
barons, la rapacité des bourgeois, la malveillance des gens
sans aveu. Ils ne sont pas seulement de courageux combat-
tants sur terre et sur mer, ils sont encore de grands justi-
ciers, employant leur influence, leurs richesses, toutes leurs
ressources à sauvegarder les intérêts des faibles ; et s'ils
s'écartent parfois du sentier du devoir, ils ne reculent pas
devant l'expiation, le sentiment de l'honneur régnant en
maître chez eux.

Cette grandeur de caractère fait vite oublier les calomnies
juridiques, plus évidentes que les crimes, de l'an 1312 ; elle
fait oublier la légende des Moines Rouges qui n'en „st qu'une
suite. C'est cette grandeur de caractère qui distingue aussi
l'Ordre des Chevaliers de Malte demeurés parmi nor s jusqu'en
1789. Déjà, dans notre introduction, nous avons retracé ce que
fut aux derniers siècles en Bretagne la glorieuse institution
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Nous avons rap-
pelé comment ces hommes furent tout à la fois de vaillants
soldats sur le champ de bataille et d'humbles hospitaliers
dans leurs commanderies ; nous ne nous répéterons pas, mais
nous conclurons en disant que ce fut une des gloires de la
Bretagne de comprendre la valeur de l'Ordre de 1V: ealte et de
lui donner un si grand nombre de ses fils.
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Comment la noblesse bretonne saisit l'importance et la
beauté du rôle que jouaient dans la chrétienté les Chevaliers
des Ordres religieux-militaires, nous allons le faire voir en
terminant ce volume par la liste des Chevaliers bretons de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem appartenant par leur
naissance à notre valeureuse et religieuse province (1).

I. — CHEVALIERS DE RHODES

APPELVOISIN, Guillaume, 1467 ; Cdeur de Clisson en 1475.

APPELVOISIN, Antoine, 1520.

BARDOUL, Jacques, 1470, défenseur de Rhodes en 1480.
BÉ (Du), Guyon, Cdeur de Clisson en 1483.

BEAUPOIL, Pierre, cdeur de Quessoy en 1444.

BECHILLON (DE), Jean, 1500.
BERTHOU, Geoffroy, cdeur de Quessoy en 1312.
Bois (Du), François, odeur de Clisson en 1451.
BOISSON (DE), Alain, odeur de la Feuillée et de Nantes, ± 1469.
BONCOURT (DE), Jean, cdeur de Nantes en 1318.
BOUCHERIE (DE LA), Mathurin, odeur d'Arétin en 1520.

CAHIDEUC (DE), Jean, reçu en 1512, Cdeur de Clisson en 1530,
de la Guerche en 1539.

CHAPPERON, Charles, défenseur de Rhodes en 1480.
CHASTEIGNER, Pierre, cdeur de la Feuillée en 1486.
CHASTEIGNER, Ambroise, reçu vers 1500.
CLAYS (DE), Philippe, odeur de Clisson en 1485.

(1) Cette liste ne renferme que les noms des Chevaliers dont les familles se
rattachent à la Bretagne soit par leur origine, soit par leurs possessions. Nous
n'y donnons pas les noms des titulaires de commanderies bretonnes, étrangers
venus dans notre pays, que nous avons d'ailleurs fait connaître; nous ne men-
tionnons pas non plus certains commandeurs bretons qui n'étaient que simples
servants d'armes ou d'église et nullement Chevaliers.

Pour composer cette liste nous nous sommes — en dehors de nos recherches
dans les dépôts d'archives, — serti naturellement de celles publiées par l'abbé
de Vertot à la fin de son Histoire des Chevaliers de Malte, par Potier de Courcy
à la suite de son Nobiliaire de Bretagne, et par l'Ordre de Malte lui-même.
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DOMAIGNÉ (DE) Jean, Cdeur des Biais en 1440.
DOMAIGNÉ (DE), Guy, odeur de la Guerche en 1440; -I- 1452.
DRESNAY (DU), Perrot, gouverneur de Balazvant en 1443.

FOURNIER, Yves, odeur de Pont-Melvez en 1432.
FONTLEBON (DE), Jacques, défenseur de Rhodes er. 1522.

KERALIO (DE), Guillaume, tué au siège de Rhodes en 1522.
KERAMBORGNE (DE), Pierre, odeur de la Feuillée en 1448.
KERBOURIC (DE), François, Cdeur de Moulins, -I- 1518.
KERMELLEC (DE), Rolland, 1512.

LAIGUE (DE), Philibert, Cdeur de Clisson en 1414.
LANDELLE (DE LA), Guillaume, 1187.
LANGUEOUEZ (DE), Tristan, 1510.
LESTOURBEILLON, Julien, tué en 1522 au siège de Rhodes.

MAISTRE (LE), Robert, Cdeur de Faugaret en 1438.
MILON, Yves, Cdeur d'Amboise, défenseur de Rhodes en 1480.
MOINE (LE), Main, Odeur de Nantes en 1437.
MOUSSY (DE), Jean, odeur de la Feuillée en 1513.

NOVES (DE), Pierre, 1480, Cdeur de la Feuillée en 1526.

PANTIN DE LA HAMELINAYE, Hardy, tué au siège de Rhodes
en 1480.

RICHART, Guillaume, coeur de Nantes en 1420.
ROCHE (DE LA), Guillaume, Cdeur de Carentoir en 1429.

TOUCHE (DE LA), Christophe, odeur de Quessoy en 1516.

CdeurVERONNE (DE), Raoul,	 de Pont-Melvez en 1513

II. — CHEVALIERS DE MALTE (1)

AAGE (DE L'), René, reçu en 1663.
ACIGNÉ DE GRANBOIS (D'), Claude, reçu en 1647.
AGAY (D'), Antoine-Thérèse-Joseph, reçu en 17'73.

(1) La preuve était de huit quartiers de noblesse : quatre pate .nels et quatre

maternels.
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ALOIGNY DE BOISMORAND (D '), Guy, reçu en 1625, Cdeur de la
Feuillée en 1682.

ANDIGNÉ (D'), Charles, reçu en 1597.
ANDIGNÉ (D '), Jean, reçu en 1597.
ANDIGNÉ (D '), Jean-Baptiste, reçu en 1704.
ANDIGNÉ (D '), Jean-René, reçu en 1705.
ANDIGNÉ (D '), Charles-François, reçu en 1709.
ANDIGNÉ (D '), Charles-René-François, reçu en 1769.
APPELVOISIN (D '), Jacques, reçu en 1523.
APPELVOISIN DE LA BODINATIÈRE (D'); Henri, reçu en 1560,

grand prieur d'Aquitaine en 1605.
APPELVOISIN (D '), Louis, reçu en 1571, Cdeur d'Angers puis de

Nantes.
APPELVOISIN (D '), François, reçu en 1571, odeur de Clisson en

1582.
ARNAULT, Jacques, odeur de Carentoir en 1696.
ARSAC DE TERNAY (D '), Charles-François, reçu en 1738.
AUBIGNÉ DE LA BESNARDIÈRE, (D '), Pierre, reçu en 1524.
AUBIGNÉ DE BOISMOZÉ (D '), Simon, reçu en 1573, Cdeur de la

Feuillée.
AURAY DE SAINT-POIX (D '), Louis-Charles, reçu en 1739, Cdeur

d'Arétin en 1782.
AURAY DE SAINT-POIX (D '), Louis-Auguste, reçu en 1771.
Aux DE BOURNAY (D '), Claude, reçu en 1567.
AYMER, Jacques, reçu en 1527,de Quimper en 15:32.odeur

BAILLEHACHE (DE), Armand-Sébastien, reçu en 1780.
BAILLOU DU BOISDAIS (DE), Sidrac, reçu en 1575.
BALATHIER DE LANTAGE, Alexandre, reçu en 1782.
BARBIER DE LESCOUET, Alexandre-Claude, reçu en 1742.
BARRE (DE LA), Jean, odeur de Pont-Melvez en 1540.
BARRIN DE LA GALISSONNIÈRE, Rolland, reçu en 1662.
BASCLE DU PIN (LE), François, reçu en 1603.
BAUDOIN DU PLESSIX, Lancelot-Pierre, reçu en 1595.
BEAUCORPS (DE), Auguste-François, reçu en 1779.
BEAUCORPS (DE), Henri-Charles, reçu en 1779.

Cdeur

	

BEAULIEU DE BELTHOMAS (DE), Léonor,	 de la Feuillée
en 1691.

BEAIIMANOIR DU BESSO (DE), Jean, reçu en 1565,
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BEAUMANOIR DE SAINT-JEAN (DE), Philibert, reçu en 1e56.
BEAUMANOIR DE SAINT-JEAN (DE), Charles, reçu en 1656.
BECDELIÈVRE (DE), Guy-Hilarion, reçu en 1715.
BECDELIÈVRE (DE), Pierre-Joseph, reçu en 1718.
BECDELIÈVRE DE CANY (DE), Anne-Louis-Roger, reçu en 1740.
BECDELIÈVRE (DE), Louis-Christophe, reçu en 1784.
BECHILLON (DE), Henri, reçu en 1670, ccleur de la Guerche

en 1703.
BEGUE (LE), Charles-Ernest, reçu en 1703.
BEGUE (LE), Philippe-Charles, reçu en 1778.
BEGUE (LE), Henri-Charles, reçu en 1779.
BEJARRY (DE), Anne-Bonaventure, reçu en 1779.
BEJARRY (DE), Anne-Gaspard, reçu en 1781.
BÉJARRY (DE), Achille-Balda, reçu en 1784.
BÉJARRY (DE), Armand-Charles, reçu en 1784.
BEL DE LA JALLIÈRE (LE), Pierre-Guy, reçu en 1717.
BEL DE LA TOUR (LE), Michel, reçu en 1545.
BELINAYE (DE LA), Jacques, reçu en 1626.
BELINAYE (DE LA), Paul, reçu en 1661.
BELINAYE (DE LA), Anne-François, reçu en 1691.
BÉRAUDItiRE DE L '1SLE-JOURDAIN (DE LA), Gaspard, regu en 1611.
BERTHELOT, Clément, reçu en 1782.
BERTOULT (DE), Amable-Louis-Eléonor, reçu en 1774.
BETHUNE (DE), Jules-Théodore-Léon, reçu en 1781.
BIGOT, Philippe, reçu en 1668.
BILLEHEUST, Jean-Charles, reçu en 1778.
BINET DE MONTIFROY, François, reçu en 1624.
BINTINAYE (DE LA), Jean-Baptiste-Simon, reçu en 1780.
BIZIEN (DE), Claude-Toussaint, reçu en 1753.
BLOCQUEL DE WISMES (DE), Armand-Louis, reçu en 1784.
BODIN, Jean, Odeur de Perrot, en 1727.
BOISBAUDRY DE TRANS (DE), François, reçu en 1E11, edeur du

Temple d'Angers en 1617.
BOISERN (DE), Alain, reçu en 1523.
BOISGESLIN DE KERDU (DE), Pierre-Louis, reçu en 1782; -I- 1816.
BOISGESLIN (DE), Alexandre-Joseph, reçu en 1784.
BOISGESLIN (DE), Louis-Joseph, reçu en 1788.
BOISPÉAN (DE), Auguste-Charles, reçu en 1740.
BOISSIÈRE (DE LA), N...., reçu en 1567.
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BoJu DE LA MESNOLIÈRE, André, reçu eu 1566.
BoJu DE LA MESNOLIÈRE, Charles, reçu en 1631.
BORGNE (LE), Alexandre-Guillaume, reçu en 1787.
Bose (Du), Claude-Henri, reçu en 1700.
BOT (Du), N...., reçu en 1531.
BOTHEREL DE LA BRETONNIÉRE, Victor-Hilarion, reçu en 1760.
BOTLOY DE KERGUISTIN (DE), Rolland, reçu en 1568.
BOUETIEZ (Du), Charles-Anne, reçu en 1759 ; Cdeur.

BOUEXIC DE PINIEUC (DU), Pierre-François, reçu en 1788.
BOUEXIÈRE DE KERDUTÉ (DE LA), François, reçu en 1529, Cdeur

de la Guerche en 1559.
BOUILLY DE TURCANT DE RESNON (DU), Jean-François, reçu en

1681, Cdeur de la Feuillée en 1750.
BOULLEUC (DE), Charles-Gabriel, reçu en 1778.
BOURDONNAYE DE BRATZ (DE LA), Claude, reçu en 1648.
BOURDONNAYE DE LIRE (DE LA), Julien, reçu en 1662.
BOURDONNAYE DE LIRÉ (DE LA), Gabriel-François, reçu en 1666.
BOURDONNAYE DE COUETION (DE LA), Jean-Louis, reçu en 1686.
BOURDONNAYE DE KEROZET (DE LA), François-Anne, reçu en

1698.
BOURDONNAYE DE MONTLUC (DE LA), Charles, reçu en 1751,

Cdeur de la Guerche en 1786.
BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Charles-Esprit, reçu en

1753 ; Cdeur,

BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Esprit-Louis, reçu en 1757.
BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Amédée-Esprit, reçu en 1785.
BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Joseph-Isidore-Esprit, reçu

en 1787.
BOUTHILLIER (DE), Charles, reçu en 1786.
BOUVENS (DE), Charles-Hyacinthe, reçu en 1709.
BOUVENS (DE), Gabriel, reçu en 1710.
BREHANT DE L'ISLE (DE), Antoine, reçu en 1660.
BREHET DE LA LANDE, N...., reçu en 1528.
BRE1L DE RAYS (Du), François, reçu en 1612.
BRILHAC (DE), Claude, reçu en 1640.
BRILHAC (DE), Louis, reçu en 1663.
BRILHAC (DE), Louis, reçu en 1674 ; Cdeur de Ballan, puis de

Nantes en 1714.
BRILHAC (DE), Josias-François, reçu en 1684.
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BRILHAC (DE), Jean-Baptiste, reçu en 1702.
BRILHAC (DE), René-Anne, reçu en 1712, Cdeur d'Amboise (1745),

de Roche (1748) et des Biais (1764).
BRUC (DE), Gabriel, reçu en 1655.
BRUC (DE), Gabriel-Marie, reçu en 1693.
BRUC (DE), Luc-Joseph, reçu en 1711.
BUAT (DU), Pierre-Louis, reçu en 1757.
BUAT (DU), Louis-Jean, reçu en 1775.
BUDES DU TERTRE-JOUAN, François, reçu en 1608, cde Ir de Clisson

en 1648.
BUDES DU TERTRE-JOUAN, Olivier, reçu en 1618,d'Ozon(deur

en 1642.
BUDES DU TERTRE-JOUAN, Claude, reçu en 1651.
BUDES DU TERTRE-JOUAN, Regnaud, reçu en 1653.
BUDES DE GUÉBRIANT, Charles-Louis, reçu en 1776 ; 1- 1798.
BUDES DE GUÉBRIANT, Silvestre-Louis, reçu en 1'i79 ; -I- 1845.
BUDES DE GUÉBRIANT, Hilaire-Tiburce, reçu en 1781.
BUFFETEAU DU COUDRAY, Yves, reçu en 1535,

en 1539.
BULLION (DE), Claude-Edmond, reçu en 1774.
BULLION (DE), Guy-Charles, reçu en 1774.

CAMBOUT DE VALLERON (DU), Jean, reçu en 1584.
CAMBOUT DE COISLIN (DU), Jean, reçu en 1661.
CAMBOUT (Du), Dominique, reçu en 1672.
CAMBOUT DE CARHEIL (DU), Guillaume, reçu en 16'17.
CAMBOUT DE COISLIN (DU), Henri-Charles, reçu en 1717.
CAMUS DE PONTCARRÉ, Louis-Jean-Népomucène, reçu en 1748.
CAMUS, Gabriel, reçu en 1777.
CHAFFAULT DE LA SÉNARDIÈRE (DU), René-Antoine, reçu en

1718 ; Cdeur•

CHAFFAULT (DU), Julien-Alexis, reçu en «1751.
CHAFFAULT (DU), Charles-Augustin, reçu en 1753.
CHAFFAULT (DU), Pierre-Gilbert, reçu en 1775.
CHAFFAULT (DU), Charles-Augustin, reçu en 1782.
CHAFFAULT (DU), Gilbert-Pierre, reçu en 1782.
CHAPPERON DE BOURGNEUF, Gaspard, reçu en 162C.
CHARBONNEAU DE L 'ECHASSERIE, Louis, reçu en 1626.
CHARBONNEAU DE LA MORICIÈRE, Louis, reçu en 1647.

Cdeur de Nantes
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CHARBONNEAU DE LA FERTÉ-ESCUESCHE, Charles, reçu en 1654,
Cdeur de Thevalle, puis d'Amboise.

CHARBONNEAU DE L 'ECHASSERIE, Gabriel, reçu en 1657.
CHARETTE DE LA COLINIÉRE (DE), Louis, reçu en 1762.
CHARETTE DE LA COLINIÈRE (DE), Louis-François, reçu en 1776.
CHARETTE DE LA COLINIÉRE (DE), François, reçu en 1778.
CHASTEIGNER, Giron, reçu en 1523.
CHASTEIGNER, Louis, reçu en 1558.
CHASTEIGNER, Charles-Louis, reçu en 1757.
CHASTEL DE LA ROUAUDAYE, Louis-Jean-René, reçu en 1755.
CHATEAUBRIAND (DE), François-René-Auguste, reçu en 1789 ;

1848.
CHATTON DES MORANDAYES, César-Thomas, reçu en 1779.
CHEMINÉE DU BOISBENEST, Simon, reçu en 1570.
CHEMINÉE DE LA MESNARDIÈRE, Paul, reçu en 1612.
CHENU DU BAS-PLESSIX, Georges, reçu en 1597.
CHENU DU BELLOY, Jacques, reçu en 1605.
CHESNE (DU), Edme, Cdenr de la Feuillée en 1575.
CHEVRIER, René, reçu en 1666, cdeur de Carentoir en 1676.
CHILLEAU (Du), Gabriel, reçu en 1681, Cdeur de la Guerche

en 1710.
CHILLEAU (DU), Dimanche-Pascal-Philippe, reçu en 1764.
CHRETIEN DE KERABEL, René, reçu en 1664.
CIBON (DE), Jean-François-Eléazar, reçu en 1792.
CLERC DE JUIGNÉ (LE), Etienne-Charles, reçu en 1776.
COETLOGON (DE), César, reçu en 1701.
COETLOSQUET (DU), Jean, reçu en 1543.
CONIGAN DE CANGÉ, Hercule, reçu en 1615.
CORBIÈRE DE JUVIGNÉ (DE LA), François-Marie, reçu en 1670.
CORBIÈRE DE VAHAIS (DE LA), Jacques, reçu en 1767.
CORBINAYE DE BOURGON (DE LA), François, reçu en 1666.

odeurCORNULIER (DE), Jean-Toussaint, reçu en 1763,	 de la
Roche-Villedieu ; + 1794.

CORNULIER (DE), Jean-Baptiste, reçu en 1764 ;en 1774.ecleur

COSSÉ-BRISSAC (DE), Jean-Armand, reçu en 1653.
COUESSIN (DE), Athanase-Emmanuel, reçu en 1785.
COURTAVEL DE PEZÉ (DE), René-Claude, reçu en 1761.
COURTAVEL DE PEZÉ (DE), Jules-Honoré, reçu en 17'70.
COUTANCES DU BOISDAIS (DE), Sidrac, reçu en 1575.
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COUTANCES DE BAILLOU (DE), Louis, reçu en 1595.
CROCELAY DE LA VIOLAYE (DE), René, reçu en 1644.
CUMONT (DE), François-Louis, reçu en 1725, odeur de la Guerche

en 1750.
CUMONT (DE), Pierre, reçu en 1777.
CUMONT (DE), Léonard, reçu en 1777.

DACRON DE LA BILLIÈRE, René-François-Georges, reçu en 1779.
DENIS DE TROBRIAND, François-Emmanuel, reçu en 1778.
DESSON DE DOUVILLE, François-Gabriel, reçu en 1707.
DESSON DE DOUVILLE, François-Charles, reçu en 1783.
DESSON DE DOUVILLE, François-Marie, reçu en 1785.
DRESNAY (DU), Julien-Jean, reçu en 1779.
DUPIN DE LA GUÉRIVIERE, Pierre-René, reçu en 1776.
DUPIN DE LA GUÉRIVIÈRE, Jean-François, reçu en 1777.

ESPERONNIÈRE DE VRITZ (DE L '), François, reçu en 1659.

FARCY DE CuiLLÉ (DE), Camille-Hippolyte-Annibal, reçu en 1726.
FEBVRE DE LA FALLUÈRE (LE), Marc-Antoine, reçu	 1779.
FEYDEAU DE VAURIEN, Louis, reçu en 1647.
FOREST (DE LA), Pierre, reçu en 1523 ; odeur de Clisson (1527) et

de la Feuillée (1539).
FOREST D'ARMAILLÉ (DE LA), Auguste, reçu en 1779.
FORESTIER (LE), Théodore, reçu en 1780.
FORESTIER (LE), Armand-Henri, reçu en 1786.
FOUCAUD (DE), Louis-François, reçu en 1775.
FOURNAS DE LA BROSSE DE FABREZAN, Victor-François, reçu

en 1787.
FRANCE (DE), Jean, reçu en 1580.
FRANCE (DE), Charles-Désiré-Hippolyte, reçu en 1781.
FRESLON DE LA FRESLONNIÈRE (DE), Jean-Gabriel, reçu en

1756; odeur de Valenciennes.
FRESLON DE LA FRESLONNIÈRE (DE),. Amateur-Anne, reçu en 1768.
FRESLON DE LA. FRESLONNIÈRE (DE), Alexandre, reçu en 1769 ;

odeur de la Feuillée en 1781 et bailli en 1789.
FRIN DES TOUCHES, Jacques-René, odeur de Carentoir en 1745.
FROTTIER DE LA MESSELIÈRE, René, reçu en 1539.
FROTTIER DE LA. MESSELIÈRE, Gaspard, reçu en 1E22 cdeur de

Nantes en 1641.
FROTTIER DE LA FOUGERAYE, Charles, reçu en 1623.
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GASCOING DE LA MUSSE (LE), Louis, reçu en 1657.
GAZEAU DES FONTAINES, Jean, reçu en 1555.
GAZEAU DE LA COUPPERIE, Gabriel, reçu en 1680.
GÉRALDIN, Nicolas, reçu en 1718.
GÉRALDIN, Marie-Thérèse, reçu en 1732 ; Odeur en 1783.
GIBOT DE LA PÉRINIÈRE, Claude, reçu en 1631.
GIBOT DE LA PÉRINIÈRE, Pierre-David, reçu en 1668 ; odeur de

Clisson en 1718.
GOHEAU DE LA BROSSARDIÈRE, René, reçu en 1572.
GOULARD, Léon, reçu en 1533 ; Cdeur de Thévalle.
GOURVINEC (DU), Guy-François, reçu en 1667.
GOURVINEC (DU), Pierre, reçu en '667.
GOUYON DU VAUROUAULT (DE), Claude-Hyacinthe, reçu en 1768.
GOUYON DE DIZIERS (DE), Casimir-Victor, reçu en 1772.
GOUYON DU VAUROUAULT (DE), Armand-Aimé-Ange, reçu en 1775.
GRIGNART DE CHAMPSAVOY, Louis-Henri, reçu en 1774.
GRIMAUDET DE ROCHEBOUET, Félix-Henri, reçu en 1757.
GRIMAUDET DE ROCHEBOUET, Félix, reçu en 1771.
GRIMAUDET DE ROCHEBOUET, François, reçu en 1776.
GRIMAUDET DE ROCHEBOUET, François-Marie, reçu en 1777.
GRIMAUDET (DE), François-Prosper, reçu en 1783.
GRIMAUDET (DE), Jean-François, reçu en 1786.
GUERRY (DE), Gilbert-Alexis, reçu en 1776.
GUERRY DE BEAUREGARD (DE), Charles-François, reçu en 1779.

HARDAZ (DU), Charles-Louis, reçu en 1779.
HAYE (DE LA), Léon, reçu en 1555.
HAYEUX DE KERANEVEL (DES), Jean-Marie, reçu en 1779.
HIREL DE CHASTRES, Jean, reçu en 1555.
HOUSSAYE (DE LA), Augustin-Louis, reçu en 1779.
HOUSSAYE (DE LA), Vincent-François, reçu en 1779.
HOUSSAYE (DE LA), Hyacinthe-Louis, reçu en 1783.
HUCHET DE KERBIQUET, Jean, reçu en 1645.

JAILLE (DE LA), René, reçu en 1599.
JALESNES (DE), Jacques, reçu en 1615 ; Cdeur de la Feuillée

en 1641.
J.Épou DE KERVILLIO, Louis-Gilles, reçu en 1650 ; Cdeur de Ballan

en 1671.
Arch.	 17*
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JÉGOU DE KERGUINEZRE, Claude, reçu en 1655.
JÉGOU DE KERVILIO, Christophe, reçu en 1656.
JOURDAIN DE KERVERZIC, Yves, reçu en 1562.
JOURDAIN DE VILLIERS, Jacques-Léon, reçu en 1773.
JOUSSEAUME DU COUBOUREAU, Christophe, reçu en 1570.
JUMEAU DES PERRIÈRES (LE), Louis-Georges, reçu en 1727 ;

odeur de la Feuillée, -j- 1780.
JUMEAU DE BLOU (LE), Claude-Rolland, reçu en 1740.

KERBOURIC DE LA BOISSIÈRE (DE), François, reçu en 1577.
KERGORLAY (DE), Louis-Florian-Paul, reçu en 1779.
KERGU (DE), Louis-Agathe-Marie, reçu en 1780.
KERGU (DE), Claude-Mathurin-Louis, reçu en 1781.
KERHOENT DU MESCOUEZ (DE), Toussaint, reçu en 1688.
KERLEAU (DE), Philippe, reçu en 1523 ; Cdeur de la. Guerche,

-- en 1546.
KEROUARTZ (DE), Achille-Charles-Paul, reçu en 1706.
KEROUARTZ (DE), Alexis-Anne, reçu en 1768 ; Cdeur de Thévalle.
KEROUARTZ (DE), Claude-François-Louis, reçu en 1777.
KERPOISSON (DE), Pierre, reçu en 1653.
KERSAUSON (DE), René-Pierre, reçu en 1751.

LAIGUE (DE), Claude, reçu en 1622.
LANDE DE CALAN (DE LA), François, reçu en 1727, Cdeur de

Clisson, + 1795.
LANDE DE CALAN (DE LA), Jean-Louis, reçu en 1727; -j- 1747.
LANNION (DE), François-Armel, reçu en 1690 ; 1704.
LANNION (DE), Jean-Pierre-Joseph, reçu en 1702.
LANTIVY (DE), Louis-Georges-Maurice, reçu en 1763.
LANTIVY (DE), Guy-Félicité, reçu en 1778.
LANTIVY (DE), Camille-Philippe, reçu en 1778.
LAURENS (DU), Charles-Joseph, reçu en 1781.
LESCOUET DE LA MOQUELAYE (DE), Gilles, reçu en 1539.
LESMELEUC DE LA SALLE (DE), Maurice, reçu en 1581 ; odeur de

la Feuillée en 1603.
LESMELEUC DE LA SALLE (DE), François, reçu en 1581.
LESQUEN DE LA VILLEMENEUST (DE), François, reçu en 1661.
LESQUEN DE LA VILLEMENEUST (DE), Main, reçu er. 1661.
LINIERS D 'AMAILLOU (DE), Guillaume, reçu en 1566.



SESSION DE CHATEAULIN	 261

LINIERS D 'AMAILLOU (DE), René, reçu en 1577.
LINIERS DE LA BOURDEL1ÈRE (DE), Claude, reçu en 1577.
LINIERS DE LA BOURDELIÈRE (DE), Hippolyte, reçu en 1613.
LINIERS (DE), Marc-Antoine, reçu en 1779.
LIVENNE DE VERDILLE (DE), François, reçu en Cdeur de1633 ;

Nantes en 1676.
LYS (DE), René-Eustache, reçu en 1664.
MARBŒUF (DE), Claude, reçu en 1644.
MARBŒUF (DE), Luc-René, reçu en 1677 ; Cdeur de l'Hôpital

d'Angers.
MARBŒUF (DE), René, reçu en 1677.
MARBOEUF (DE), Bernardin-Hippolyte, reçu en 1711 ; grand

prieur de Champagne.
MARBŒUF (DE), Charles-Louis-René, reçu en 1724.
MARTEL (DE), Laurent, reçu en 1661 ;
MARTEL (DE), Antoine, reçu en 1698.
MARTEL DE . LANDREPOUTRE (DE), Joseph-René, reçu en 1698 ;

Cdeur des Biais en 1749.
MARTEL D ' HERCÉ (DE), René, reçu en 1700; Cdeur de Nantes

en 1724.
MARTEL (DE), Joseph-Roch, reçu en 1775.
MAUDAYE DE MONTREUIL (DE LA), François, reçu en 1546.
MELLET, Guillaume-Armand, reçu en 1787.
MENEUST DU CHASTELLIER (LE), Charles, reçu en 1704.
MENOU (DE), René, reçu en 1640 ; Cdeur de la Guerche en 1672.
MENOU (DE), Philippe, reçu en 1756.
MENOU (DE), René, reçu en 1777.
MOINE DE TRÉVIGNY (LE), Philippe-Emmanuel, reçu en 1666.
MOISAN DE LA VILLIROUET, Charles-François-Amateur, reçu

en 1779.
MONTAIGU DE BOISDAVID (DE), Claude, reçu en 1594 ; edeur de la

Guerche en 1608.
MONTAIGU DE BOISDAVID (DE), Philippe, reçu en 1640.
MONTALEMBERT (DE), Léon, reçu en 1525.
MONTALEMBERT (DE), Anger, reçu en 1542.
MONTECLERC (DE), André, reçu en 1693 ;de la Guerche;Cdeur

en 1723.
MONTI DE LAUNAY (DE), Charles-Claude, reçu en 1621.
MONTI (DE), Charles, reçu en 1624, page du Grand Maître.

Cdeur de Loudun en 1745.
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MONTIGNY (DE), Pierre, reçu en 1580.
MONTIGNY (DE), Claude, reçu en 1645 ; odeur.

MONTIGNY (DE), Jean-Baptiste-Jérôme, reçu en 1751.
MONTIGNY (DE), Jean-Baptiste-Simon, reçu en 1752.
MONTIGNY (DE), Guillaume-Louis, reçu en 1780.
MOTTE-BARACÉ (DE LA), Alexandre, reçu en 1740 ; odeur de

Nantes en 1786.
MOTTE DE LONGLÉE (DE LA), Antoine, reçu en 1556.
MOTTE DE LONGLÉE (DE LA), Guillaume, reçu en 1561.
MOUSSAYE (DE LA), Joseph-Marie, reçu en 1762.
MOUSSAYE (DE LA), Edouard-Marie-Ferdinand, reçu en 1767.

Nos (DEs), Nicolas-Pierre, reçu en 1725; odeur de Magny en 1769.
Nos (DES), Nicolas-Charles, reçu en 1773.
NOCE (DE LA), Pierre, reçu en 1662.

ORVAULT (0, Alphonse-Léonard, reçu en 1689.

PARIS DE SOULANGE, François, reçu en 1729 ;de la Guercheodeur

en 1763.
PARIS DE SOULANGE, N..., reçu en 1729 ;de la Villegast

en 1760.	

odeur

PELETIER DE ROSAMBO (LE), Charles-David, reçu 0 1 1 1751.

PENFENTENYO (DE), François-Claude, reçu en 1709.
PENFENTENYO (DE), Georges-Marie-René, reçu en 1783.
PENFENTENYO (DE), Ambroise-Joseph-Etienne, reçu en 1784.
PENFENTENYO (DE), Achille-Guy-Michel, reçu en 1784.
PENFENTENYO (DE), Armand-Louis-Marc-Urbain, I eçu en 1784.
PERRIN DE LA COURBEJOLLIÈRE, Jean-Amaury, rec u en 1776.
PERRIER DC MENEZ (DU), Olivier, reçu en 1651.
PERRIER DU MENEZ (DU), Marc-Tristan, reçu en 1054.
PESCHART DE LA BOTHELERAYE, Gilles, reçu en 1306 ; odeur de

Guéliant en 1644.
PESTIVIEN DE GOASVENNOU (DE), N...., reçu en 1322.
PICOT DE DAMPIERRE, Charles-Louis, reçu en 1760.
PICOT DE DAMPIERRE, Augustin-Louis, reçu en 1781.
PINART DE CADOUALAN, Guillaume, reçu en 1635.

odeur dePLANTYS DE LANDREAU (DU), Charles, reçu en 1640 ;
Thevalle en 1675.
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PLESSIX DE L 'ABBAYE-JARNO (DU), Corentin, reçu en 1575.
POLASTRON DE LA HILL1ÈRE (DE), Jean-Denis), reçu en 1631 ;

Cdeur de la Feuillée en 1662.
PONT D 'AUBEVOYE (DU), André-Charles-Théodore, reçu en 1786.
PONT D 'ESCHIVILLY (DU), Robert, reçu en 1551.
PONTUAL (DE), Toussaint-Marie, reçu en 1750.
POULPIQUET DU HALGOUET (DE), Jean-François, reçu en 1743.
POULPIQUET DU HALGOUET (DE), Jean-Agathe, reçu en 1758.
POULPIQUET DU HALGOUET (DE), Louis-Constance, reçu en 1786.
PRESTRE DE CHATEAUGIRON (LE), Auguste-Pierre, reçu en 1772.
PREZEAU DE LOISELINIÈRE, Charles, reçu en 1585.
PUY DU FAOU (ou), Joachim, reçu en 1525.
PUY DU FAOU (DU), Jacques, reçu en 1562.

QUATREBARBE DE LA RONGÈRE (DE), Philippe, reçu en 1663.
QUATREBARBE DE LA RONGÈRE (DE), Gilbert, reçu en 1670.
QUELLENEC DE KERJOLLY (DU), Rolland, reçu en 1550.

RAZILLY (DE), Gilles, Cdeur de Villedieu et de Clisson en 1561.
RAZILLY (DE), Jean-Baptiste, reçu en 1700.
REBOURS (LE), Ambroise-François-Hippolyte, reçu en 1777.
REBOURS (LE), Jean-Chrisostôme-Antoine, reçu en 1779.
REBOURS (LE), Alexandre-Jacques-Louis, reçu en 1779.
RECHIGNEVOISIN (DE), N...., reçu en 1627.
RECHIGNEVOISIN (DE), Charles-Louis, reçu en 1755 ; Cdeur.

REGNON (DE), Jean-François-Hippolyte, reçu en 1727 ; Cdeur de

Puyravault, 1761.
REGNON DU PAGE (DE), Pierre-Henri, reçu en 1727 ; + 1748.
RIQUETTI DE MIRABEAU (DE), Victor, reçu en 1716.
RIQUETTI DE MIRABEAU (DE), Jean-Antoine-Elzéar, reçu en

1720 ; odeur et bailli.
RIVIÈRE (DE LA), François, reçu en 1705.
RIVIÈRE DE SAINT-QUIOUET (DE LA), François reçu en 1730.
ROBIEN (DE), Sébastien, reçu en 1686 ; + 1693.
ROBIN DE LA TREMBLAYE, Henri, reçu en 1759.
ROBIN DE LA TREMBLAYE, Claude-Amable-François, reçu en

1764.
ROBINEAU (DE), Daniel-Alexandre, reçu en 1787.

edeur

	

ROCHE-ANDRY (DE LA), Jean, reçu en 1527 ;	 de Nantes.
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ROCHEFOUCAULT DE BAYERS (DE LA), François, çdeur cts,i Clisson
en 1677.

ROCHE-SAINT-ANDRE (DE LA), Gabriel-Marie, reçu en 1757.
ROCHE-SAINT-ANDRÉ (DE LA), Augustin-Joseph, reçu Cri 1774.
ROCHE-SAINT-ANDRÉ (DE LA), Charles-Gabriel, reçu en 1774.
ROCHE-SAINT-ANDRÉ (DE LA), Charles-Henri, reçu en 1777.
ROHAN (DE), Eugène-Hercule-Camille, reçu en 1739.
ROHAN DE GUEMENÉ (DE), Ferdinand-Mériadec, reçu en 1745;

bailli.
ROHAN DU POULDUC (DE), Jean-Manuel, reçu en 1751 ; Grand

Maître en 1775.
ROHAN (DE), Louis-Camille, reçu en 1770.
ROHAN (DE), Louis-Henri, reçu en 1779.
ROMILLEY DE LA CIIESNELAYE (DE), Jean-Baptiste, recul en 1645.
ROMILLEY DE LA CHESNELAYE (DE), Alexandre, reçu Ca 1700.
ROMILLEY DE LA CIIESNELAYE (DE), Hippolyte-Alexandre, reçu

en 1717.
ROSMADEC (DE), Marc, reçu en 1524.
ROSMADEC OU PLESSIX-JOSSO (DE), Marc-Hyacinthe, reçu en 1656.
ROSMADEC (DE), François, reçu en 1663.

ROUGE DU FAY (DE), Henri-François, reçu en 1654.
ROUSSELET DE CITATEAURENAULT, Anne-Albert, reçu en 1699.
ROUX DES AUBIERS (LE), Claude, reçu en 1654.
ROUX DE LA CORBINIÈRE (LE), Victor-Henri, reçu. en 1701 ;

'cdeur de Thévalle.
Roux DE COETANDO (LE), Jean-Jacques-Félix, reçu en 1787.
RUELLAN (DE), Achille-Louis, reçu en 1713.

CdeurSAINT-OFFANGE (DE), René, reçu en 1591 ;	 de la Feuillée
en 1613.

SAINT-PERN DU LATTAY (DE), Charles, reçu en 1662.
SAINT-PERN (DE), Emmanuel, reçu en 1700.
SAINT-PERN (DE), Emmanuel, reçu en 1740.
SAINT-SIMON (DE), Joachim, reçu en 1527 ; Cdeur de Moulins.
SANGUIN DE LIVRY, Hippolyte-François, reçu en 1721.
SANGUIN DE LIVRY, Hippolyte, reçu en 1765.
SAUVAGET DES CLOS, René-Jean, reçu en 1663.
SAUVAGET DES CLOS, Joseph-Georges, reçu en 1672.
SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), Charles, reçu. en 1550.
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SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), René, reçu en 1616.
SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), Damien, reçu en 1610.
SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), Charles, reçu en 1633.
SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), Laurent-Bonaventure,

reçu en 1665.
SAVONNIÈRES DE LA BRETESCHE (DE), Lancelot, reçu en 1693.
SAVONNIÈRES (DE), Charles, reçu en 1750 ; bailli de Morée en

Blaisois.
SCEPEAUX (DE), Paul-Alexandre), reçu en 1769.
SECILLON DU COSQUER (DE), Pierre, reçu en 1626.
SECILLON (DE), René-Marie-Patrice, reçu en 1779.
SENESCHAL DE CARCADO (LE) Claude-Sylvestre, reçu en 1700.
SERENT (DE), Pierre, reçu en 1663.
SERENT (DE), Joseph-Melchior, reçu en 1663.
SERENT (DE), Joseph, reçu en 1748.
SESMAISONS (DE), Jean-Baptiste, reçu en 1654, odeur de la Feuillée

en 1708, puis bailli.
SESMAISONS (DE), Claude, reçu en 1659.
SESMAISONS (DE), René, reçu en 1714.
SESMAISONS (DE), Alexandre-Pierre-Louis-Gabriel, reçu en 1775.
SESMAISONS (DE), Claude-Gabriel-Clément, reçu en 1779.
SESMAISONS (DE), René, reçu en 1779.
SESMAISONS (DE), Alexandre-Pierre-Louis-Rogatien, reçu en 1785.
SEVIGNÉ D ' OLIVET (DE), René, reçu en 1622.
SUYROT DES CHAMPS, Amable, reçu en 1598.

TALHOUET DE KERAVÉON (DE), Jean, reçu en 1575, Cdeur de Vil-
ledieu en Poitou.

TALHOUET DE BOISORHANT (DE), François, reçu en 1608 ; cdeur de
Saint-Jean-de-l'Isle.

TALHOUET DE BOISORHANT (DE), Louis, reçu en 1660.
TALHOUET DE SEVÉRAC (DE), Louis, reçu en 1710.
TALHOUET DE SEVERAC (DE), Claude-Gilbert, reçu en 1730.
THIBAULT DE LA CARTE, François, reçu en 1633.
THIBAULT DE LA CARTE, Gabriel, reçu en 1649.
THIBAULT DE LA CARTE, Jean-Baptiste, reçu en 1689.
THOMASSET DE LA BOISSINIÈRE, Antoine, reçu en 1629 ; Cdeur de

Thévalle en 1653.
TOURNEMINE, Jean, reçu en 1526 ; Cdeur de Villedieu en 1544.
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TOURNEMINE, Nicolas, reçu en 1528.
TRECESSON (DE), Mathurin-Paul, reçu en 1668.
TRIMOREL DE LA TRIMOLIÈRE, Raoul, reçu en 1562.
TROGOFF (DE). N...., reçu en 1792.
TUDERT DE LA BOURNELIÈRE, Anne-Charles, Cdeur de Clisson

en 1745.

VALORY (DE), Louis-Camille, reçu en 1760.
VALORY (DE), Adolphe-Pierre, reçu en 1785.
VAUCOULEURS DE LANJAMET (DE), Louis-François, reçu en 1748 ;

odeur de Thévalle en 1787.
VENEUR (LE), Alexis-Michel, reçu en 1781.
VENEUR (LE), Armand-Charles, reçu en 1786.
VISDELOU DE LA VILLETHÉART (DE), Isidore-Agathon, reçu en

1777.

WHITTE, Nicolas, reçu en 1774.

YSORÉ DE PLEUMARTIN, René, reçu en 1528,
YSORÉ DE SAINT-AUBIN, Jean, reçu en 1567; odeur de la Feuillée

en 1579.

L'abbé GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. hou.

FIN



PIERRE OE L'HOSPITAL

Président et Juge universel de Bretagne

DANS L'HISTOIRE

ET

DANS LA LÉGENDE

DANS L'HISTOIRE

SARSE BLEU

La famille de l'Hospital, si elle n'est pas d'origine bretonne,
a dû s'implanter dans notre province à une époque très

,reculée. Par la similitude existant entre ses armes et celles
des ducs de Vitry et de Château-Villain, elle semble se
rattacher à cette illustre maison qui a donné à la France
plusieurs maréchaux et tant de personnages de marque. Quoi
qu'il en soit, la branche bretonne, dont nous avons à nous
occuper, n'est connue que depuis 1306, ce qui lui donne déjà
une jolie antiquité. Le premier de ses membres paraissant dans
nos chartes, est un Pierre de l'Hospital qui donna alors trente
sous de monnaie courante aux exécuteurs des volontés du
duc Jean II pour pierres taillées. Ces pierres servirent-elles
à construire le manoir de la Rouardaye en Bains, près Redon,
qui doit être le berceau des l'Hospital en Bretagne ? Nul
ne le saura jamais. Peut-être, noircies par le temps, perdues
et cachées dans les herbes, baignent-elles aujourd'hui leurs
vénérables restes dans l'eau des fossés de la Rouardayel
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attestant que jadis une grande famille habitait là, en un
manoir imposant et digne d'elle.

Située à quelque cent mètres du bourg de Bains, presque
à l'ombre de l'antique église Saint-Jean, sur le chemin de
Bains à Renac, la Rouardaye occupait jadis une des premières
places parmi les gentilhommières du pays de Redor. . Avec ses
e logis et logements, cour, issues, rues, fuie, viviers, jardins,
vignes, vergers et bois » (1), elle devait avoir grand air. La
maison noble des Cbambots, qui relevait d'elle au Lef de Sief,
lui devait, chaque année, une paire de sonnettes d'épervier, au
jour et fête de saint Gilles, et, ce qui était plus appréciable, le
même fief lui donnait droit de haute justice, prérogative très
rare dans les paroisses placées sous la crosse de ::'abbaye de
Redon. Et, loin d'y avoir de ce chef un sujet de mésintelligence
entre les seigneurs de la Rouardaye et les moines, les
l'Hospital et les abbés faisaient très bon ménage, ainsi que
j'aurai l'occasion de le montrer plus loin.

Mais les sonnettes d'épervier et le droit de faire pendre les
malfaiteurs n'étaient pas les seuls charmes du vicux manoir
des l'Hospital. Les seigneurs du lieu habitaient une contrée
magnifique, remplie de souvenirs et de légendes, où les histoires
des Romains se mêlaient à des récits de sorcellerie, contrée
occupée par une foule de gentilhommières, où 'a vie était
douce grâce à l'autorité paternelle des grands feudataires de
la paroisse, les successeurs de saint Conwoïon ; ils étaient à
deux pas de leur église, où ils avaient fondé la chapellenie de
la Brousse, et dont la grande vitre, près du maître-autel,
portait leurs armoiries de temps immémorial.

En somme la Rouardaye devait être l'une des plus vieilles
terres nobles de Bains, et son origine se perdait dans la nuit
des temps.

Le prénom de Pierre fut tout particulièrement en honneur
chez les premiers l'Hospital connus ; trois fois nous le ren-
controns dans la famille, au courant du mye siècle: en 1306,
en 1347 et en 1390.

Le père de Pierre de l'Hospital s'appelait Eliot. Il habitait
la Rouardaye en 1360 avec ses deux enfants, Pierre et Jeanne ;

(1) Aveux de la Rouardaye rendus â l'abbé de Redon (i.rchives départ.
d'Ille-et-Vilaine et du clidteau de la Villejanvier en Cournon).
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et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ratifia à Redon le traité
de Guérande, le 14 juin 1381, avec ses voisins Raoul Le Gac
sr de Lanruas, Raoullin Polio s r de la Diacraye, et plusieurs
autres. Ce brave Eliot, quand il maria sa fille à Geoffroy de
Bruc, et qu'il envoya son fils à la cour du duc avec la cons-
cience du grand nom qu'il portait, rêvait pour les siens d'un
brillant avenir ; mais il ne se doutait nullement que ce fils
allait conquérir un double renom : dans l'histoire celui de
juge intègre ; dans son pays de Bains, celui de vainqueur de
sorciers ; et que, si les Bretons devaient l'appeler Président et
Juge universel, les descendants de ses vassaux lui donneraient
le surnom de Joue Rouge.

Pierre naquit très certainement à la Rouardaye vers 1360.
Il avait donc environ 40 ans en 1404, époque à laquelle il
faisait partie du Grand Conseil du Duc, et occupait la charge
de Procureur général de Bretagne, en remplacement d'Eon
de Kermelec. Son enfance et sa jeunesse sont restées dans
l'obscurité ; mais sa vie nous est connue, année par année, à
partir du commencement du xv e siècle. Il semble avoir résigné
de bonne heure sa charge et s'être attaché complètement au
service de Jean V. Jusqu'en 1420, nous le trouvons cons-
tamment aux côtés de son prince qui, le tenant en haute
affection, en avait fait le compagnon de ses voyages. Et quels
voyages ! Tantôt ici, tantôt là, le Duc ne tenait pas en place.
Successivement Pierre le suivit en 1405 à Tinténiac, à Mont-
muran et à Rennes ; en 1406 à. Vannes ; en 1407 à Rennes ;
en 1408 à Moncontour ; en 1409 à Nantes ; en 1410 à Vannes ;
en 1412 à Redon ; en 1417 à Angers ; en 1420 à Nantes.

Entre temps, l'Hospital fut chargé de plusieurs missions
importantes. Jean V, qui avait déjà récompensé ses services
en lui accordant une pension de 200 livres, le désigna, à la
mort d'Henri IV, roi d'Angleterre, pour régler avec les Anglais
les infractions aux trêves, avec pouvoir de les renouveler.
Cette mission le mit tout à fait en vue, et personne .ne fut
surpris lorsqu'en 1419 la double charge de Sénéchal de Rennes
et de Broerec devenant vacante, le Duc le nomma simulta-
nément à ces deux fonctions, et quand en 1438 il atteignit le
plus haut poste de la magistrature bretonne et reçut le titre
de Juge universel et Président de Bretagne.
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Le procès le plus célèbre qu'eût à diriger Pierre de l'Hos-
pital fut celui de Gilles de Retz ; il y mit toute st profonde
habileté, sa science juridique et sa présence d'esprit. On a
trop souvent parlé des crimes du fameux maréchal connu du
vulgaire sous le nom de Barbe Bleue, pour qu'il soit nécessaire
d'y revenir dans une simple monographie dont les limites
sont forcément très restreintes. On sait qu'il fut déféré à
l'autorité ecclésiastique pour sortilèges, évocations de démons
et sacrifices au diable ; — et aux juges civils pour assassinats.
En somme, Gilles de Retz, dévoyé et jeté tout jeune dans le
vice, avait fini pour ainsi dire par perde la raison qu'il
retrouva seulement dans sa prison, au château de Nantes, en
présence de Pierre de l'Hospital. Ses crimes sont demeurés
inexplicables tout autant que ses prodigalités. Il avait, dit un
mémoire du temps, 40 ou 50.000 livres de rente qui, de nos jours,
représenteraient 2 millions de revenu. A l'âge de 2U ans, son
père étant venu à mourir, il prit l'administration de ses biens,
ce qui le perdit, et se lança dans toutes sortes d'excentricités.
a Il tenait une chapelle de chantres en sa maison, quelque
part qu'il allât, eu laquelle il avait de 25 à 30 personnes, tant
enfants, chapelains, jeunes clers que autres ; les menait avec
lui . quand il allait par pays, tellement qu'il tenait en sa
maison, à cause de ladite chapelle, compris leurs serviteurs,
plus de 50 hommes à ses dépens, et autant de chevaux. Item
avait en la chapelle quantité d'ornements de drap d'or et de
soie, chandeliers, encensoirs, croix, plats, etc., de grande
somptuosité, qui coûtaient trois fois plus qu'ils m valaient,
avec plusieurs paires d'orgues, une desquelles il faisait porter
à six hommes avec lui. Et souvent lui coûtait l'aune de drap
d'or 60 ou 80 écus, qui n'en valaient pas 25 ou 30, et une paire
d'orfroys, 300 ou 400 écus, qui n'en valait pas 100. — Item en
ladite chapelle, doyen, chantres, archidiacres, vicaires, maitre
d'école, etc., comme aux cathédrales, avec un qui se portait
et appelait évèque, payant aux uns 400 écus, aux autres 300,
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et faisant leur dépense, les vêtait de robes traînantes, d'écar-
late à fines pannes et fourrures, chapeaux de fin gris doublés
de fin menu ; et leur service n'était que vanité, sans dévotion
ni bon ordre. — Item envoya plusieurs fois vers le Pape pour
obtenir que les chantres fussent mitrés comme prélats ou
comme les chanoines de l'église de Lyon, et avoir permission
de fonder un collège de 4.000 livres de rente, où tous les béné-
fices de son pays fussent unis. — Il faisait des dons excessifs
sans discrétion, des dépenses en vin, viande, hypocras, pour
tous ceux qui voulaient boire et manger ; et ceux qui avaient
le gouvernement de sa maison vivaient en grands seigneurs,
pendant qu'il n'avait souvent que boire ni que manger quand
il voulait aller dîner. — Item faisait faire jeux, farces, moris-
ques, jouer mystères à la Pentecôte et à l'Ascension sur de
hauts échafauds, sous lesquels étaient hypocras et autres
forts vins comme en cave...... Item ledit M. Gilles constitua
un nommé (Roger) de Bricqueville son procureur, avec pou-
voir de contracter le mariage de M me Marie de Rays, sa seule
fille et héritière qui avait alors 4 ou 5 ans, à quel homme que
bon semblerait audit de Bricqueville, et de promettre et bailler
fie ses terres et seigneuries telles et tant que bon lui sem-
blerait, au lieu qu'on a coutume de marier les filles issues de
si haute noblesse qu'avec l'assentiment de leurs parents et
amis. — Item s'étant mis en tête de prévenir à grande et
excessive chevance, s'entremit de faire alquemie, cuidant
atteindre la pierre de philosophie, envoyant en Allemagne et
autres lointains pays pour trouver des maîtres de cet art....
Il n'avait sens ni entendement, comme aussi il était souvent
altéré de son sens. Et souvent partait au plus matin et s'en
allait tout seul par les rues, et quand on lui remontrait que
ce n'était pas bien fait, il répondait plus en manière de fou
qu'autrement (1). »

Tel était le déséquilibré dont le procès canonique com-
mença le 14 octobre 1440 (2). Huit jours après, le maréchal de
Retz offrit de faire des aveux complets et désigna, pour les
recevoir, l'évêque de Saint-Brieuc et Pierre de l'Hospital.

(1) Dom Morice, II, 1336.

(2) Bossart, Gilles de Rais.
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L'évêque de Nantes, Président, et le Vice-Inquisiteur accé-
dèrent à sa demande, et, le 20 octobre, à 2 heures de l'après-
midi, les deux personnages appelés par Gilles pi'métrèrent
dans la chambre du Château de Nantes qui avait été trans-
formée en prison. La scène fut des plus émouva ites, à en
juger par le procès-verbal qui a été conservé. Pierre de
l'Hospital prit la parole au milieu d'un profond silence et
procéda à l'interrogatoire du maréchal, qui avoua tout :
crimes, évocation de démons, offrandes, promesses et sacri-
fices offerts en leur honneur. « Qui vous donna l'idée de
commettre ces crimes ? lui demanda Pierre. — Mon imagi-
nation seule, repartit l'accusé. » Le Président étonné, à bon
droit, de la réponse, le supplia, tant pour le soulagement de
sa conscience que pour obtenir plus facilement son pardon
« de notre Sauveur tres clément, » de lui déclarer le véritable
motif de ses forfaits. « Hélas — reprit Gilles — Monseigneur,
vous vous tourmentez, et moi avec. — Non, dit Pierre, je ne
me tourmente pas ; mais je suis moult émerveillé de ce que
vous me dites, et ne m'en puis bonnement content3r ; ainsi,
je désire et voudrais par vous en savoir la pure vérité, pour
les causes que je vous ai souventes fois dites. — Vraiment,
s'écria Gilles, il n'y avait autre cause, fin, ni intention que ce
que je vous ai dit. Je vous ai dit de plus grandes choses que
n'est ceci, et assez pour faire mourir dix mille tommes. »
Pierre n'insista pas, et fit entrer dans la chambre François
Prelati, qui confirma, en ce qui le concernait, les dires du
maréchal: tous deux avouèrent avoir évoqué plusieurs démons,
notamment Barron, et ce, par l'ordre de Gilles qui ajouta :
« Je n'ai jamais vu ni entendu de démon, bien que j'aie
transmis à Barron, par le ministère de Me Fran:pis, une
cédulle écrite de ma propre main, signée de mon nom avec
mon sang ; je m'y obligeais envers lui comme son fidèle sujet,
mais à condition que je fusse à l'abri du danger pour mon
âme et mon corps : je lui promettais les yeux, les mains et le
coeur d'un enfant. »

L'Hospital était édifié quand commença au Bouffay le procès
civil. Le maréchal de Retz y renouvela ses aveux ; les juges
furent unanimes à déclarer qu'il avait mérité la mort, et la
sentence, rendue par le Président de Bretagne, le condamna
à être pendu et brûlé vif au gibet de Biesse. « Criez merci à
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Dieu! ajouta Pierre de l'Hospital, et disposez-vous à mourir
en bon état, avec un grand repentir d'avoir commis de tels
crimes. Demain, à 11 heures, la sentence portée contre vous
sera exécutée. » Après avoir remercié Dieu et le Président de
lui avoir annoncé l'heure de sa mort, le condamné supplia
son juge de vouloir bien faire mourir ses complices en même
temps que lui, afin qu'il pût les préparer à faire une bonne et
sainte mort. Pierre, touché de son repentir, lui accorda cette
grâce ; il lui promit aussi que son corps ne serait pas réduit
en cendres, mais qu'on le retirerait du feu avant qu'il fût
consumé et qu'il serait mis en châsse et enterré en terre
chrétienne. Le maréchal remercia vivement l'Hospital et
demanda que sa dépouille fût déposée en l'église du Moutier
des Carmes de Nantes, « de quoi fut content mondit seigneur le
Président. » Enfin il le supplia d'intercéder auprès de l'évêque
de Nantes pour que le clergé fit, avant l'heure du supplice,
une procession générale pour prier Dieu pour « ledit Gilles et
ses serviteurs, de les tenir en ferme créance à leur salut. »

Le lendemain la procession se fit, suivie de l'exécution qui
eut lieu de l'autre côté de la Loire, en face du Château. Le
Juge universel, Président de Bretagne, se montra jusqu'à la
fin plein de pitié pour le malheureux maréchal de Retz, qui
lui en témoigna plusieurs fois sa reconnaissance. Aussi, la
demande de révision du procès, où l'on essaya quelques
années plus tard de mettre en cause et le Duc et le Président,
n'avait-elle aucune chance d'aboutir, et tomba-t-elle d'elle-
même dans l'indifférence générale.

Pierre de l'Hospital, haut et puissant seigneur, s r de la
Rouardaye, Escoublac, Bilair, la Bouexière, etc., mourut le
14 septembre 1444, très probablement en son manoir de la
Rouardaye. Il avait fondé en l'église abbatiale de Redon une
chapellenie avec obligation de quatre messes par semaine, et
deux anniversaires à célébrer en la chapelle Saint-Laurent, où
ïl fut enterré et o à son portrait se voyait encore au xvin e siècle
sur les vitraux, « en effigie et priant. »
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DANS LA LÉGENDE

J OUA ROUG

La grande lande du Tirion qui s'étend entre Tournebride
et Sainte-Marie, était jadis hantée par les sorciers. Qui n'a
entendu parler des sorciers de Bains ? Leurs his ..;oires sont
encore bien présentes à la mémoire des vieillards du pays, et
je gagerais qu'il y a peu de bons Bignonniens capables de
s'engager, sans faire un signe de croix, quand la nuit est
noire, dans les parages de la Fontaine-aux-Sauniers. Une
bolée prise au fond de la fontaine de Magdeleine qui coule en
vin un jour dans l'année, pourrait peut-être donne- un peu de
coeur au voyageur assez hardi pour traverser la lande mau-
dite au clair de lune ; mais qui connaît ce jour où son eau se
change en vin ? et qui risquerait de s'approcher de la fontaine ?
Ne sait-on pas que tous ceux qui ont eu le malheur de boire
de ce vin sont revenus la tête dérangée ? Le plus sûr, voyez-
vous, c'est de ne pas s'attarder aux auberges de Redon et de
Renac avant le coucher du soleil. Les esprits forts vous diront
peut-être qu'il n'y a plus de sorciers, et que toutes leurs his-
toires sont des contes à dormir debout. Mais, d'abord, qu'en
savent-ils ? Ils n'ont donc jamais entendu causer aux veillées
les vieillards de Bains, Renac et Cournon ? Ignorent-ils que
le vieux meunier du moulin de Cournon, qui mourut il y a
une quarantaine d'années, âgé de 90 ans, avait entendu
chanter les sorciers, et que leurs accents étaient restés gravés
profondément dans sa mémoire ? Ces chants, au dire des
anciens, étaient vraiment diaboliques ; ils semb - aient venir
des airs, au point que quelques sceptiques ont pu les prendre
pour les cris d'oiseaux de nuit ou pour le sifflement bien
connu dans nos campagnes bretonnes et que l'on a baptisé du
nom de Chasse de saint Hubert.

Chaque nuit que le bon Dieu faisait, il y avait, dans le vieux
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temps, réunion et assemblée générale de sorciers dans la
lande du Tirion. A minuit, ils arrivaient tous, les uns de Renac
et Langon, les autres de Sixt, Bains et Cournon ; et là, tous
réunis, ils dansaient, aux 'environs de Sainte-Marie, une sara-
bande échevelée qui se terminait en ronde infernale. La trace
de leurs pas était visible sur l'herbe et formait un cercle im-
mense au centre duquel on se décida, pour purifier l'endroit
et chasser les esprits malins, à élever une croix que l'on voit
encore sur la route de Redon à Sainte-Marie. Mais le Tirion,
séjour habituel des sorciers, n'avait pas le monopole de leurs
exploits, et l'on sait bien que dans les environs de Renac,
près du manoir de la Grée, un chien ayant eu l'audace d'aboyer
aux chants de nuit fut changé en pierre, et que cette pierre
n'est autre que la Roche Maboyant. Pauvre chien !

Qui étaient ces sorciers ? Des esprits ou des mortels possédés?
Les deux probablement ; mais, à coup sûr, il y avait, dans la
bande, des habitants du pays dont on cite encore les noms :
une jeune fille de Renac, Perrine G...., ayant refusé un soir
d'aller au sabbat, ne fut-elle pas appelée par la cheminée, au
grand effroi de la maisonnée ?

Deux histoires sont restées plus particulièrement à la
mémoire des gens de Bains.

Une nuit, voilà longtemps déjà, deux joyeux compères, l'un
petit et bossu, l'autre grand et bien fait, s'en allaient leur
train à travers la lande sans songer aux dangereux parages
du Tirion qu'ils allaient affronter, quand tout à coup une
chanson lugubre, monotone, bizarre, fut entonnée autour
d'eux. Cette chanson disait : Lundi ! mardi ! mercredi ! jeudi !
— Le bossu mourait de peur, mais l'autre voulut faire le
brave : « Eh bien ! s'écria-t-il, et vendredi, qu'en fait-on ? »
Là-dessus, une bande d'esprits s'empara de lui, et, foi de
Bignonnien, lui plaça dans le milieu du dos la bosse de son
compagnon.

Une autre nuit, deux habitants de Renac (la chronique
locale a gardé leur souvenir ; ils s'appelaient Hédrel et
Lévesque) jurèrent de tirer vengeance des sorciers du Tirion.
Ayant appris, on ne sait comment, des formules d'enchan-
tement, ils se payèrent la farce d'aller les prononcer solen-
nellement aux environs de la Fontaine-aux-Sauniers. Un cri

Arcb.
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sauvage leur répondit, et l'on vit un spectacle terrifiant :
toute la compagnie se trouvait figée la tête en bas, les pieds
en l'air. Hédrel et Lévesque prirent leurs jambes à leurs cous,
sans dire la formule de désenchantement, ce qi..É fit que les
malheureux sorciers restèrent pendant de longues heures
dans cette position incommode, au grand ébahissement des
bonnes gens qui allèrent le matin à la messe de Saint-Jean
d'Espileuc.

Mais il est une aventure plus - terrible encore, et c'est ici
qu'entre en scène Rouardaye Joue Rouge.

A. quelle époque vivait Joue Rouge ? Au moment des croi-
sades, disent les uns ; à une époque inconnue, affirment les
autres.

Desmars (1), qui le premier a recueilli l'histoire de Joue
Rouge, raconte ainsi la mort du fameux seigneur de la Rouar-
daye : « Le passage de Boro (lisez Bauré) fut lestement sauté,
disent les légendes, au moyen-âge, à cheval et d'ur seul bond,
par un seigneur de Bains, Rouardaye Joue Rouge, qui partait
pour la croisade. On montre encore sur le rocher l'empreinte
des sabots du coursier. Mais les plus belles choses ont le pire
destin : le malheureux Joue Rouge, à son retour de la Terre-
Sainte, au lieu de suivre le même chemin, voulut, comme un
simple mortel, passer la rivière en bateau. L'embarcation
ayant chaviré, il fut entraîné au fond par le poids de son
armure et se noya. Sa cuirasse et ses bottes, religieusement
conservées, se voyaient naguère, et l'on prétend que son
casque se retrouverait encore dans les combles de la vieille
église de Bains I »

Tel est le récit qui fut fait à Desmars ; il diffère sensiblement
de tous ceux que j'ai entendus moi-même. Et ce que je vais
conter n'est pas pour diminuer le mérite du cheval qu'un
bond aurait envoyé, par dessus l'Oust, de Bains en Saint-
Vincent, mais au contraire pour mettre en lumière toute la
sagacité de ce noble animal.

Donc Rouardaye Joue Rouge vivait à la plus belle époque
des sorciers de Bains, au siècle où ceux-ci jouaient aux chré-
tiens les tours les plus pendables et leur suscitaf.ent des his-

(1) Redon et ses environs, p. 26.
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toires qui pouvaient fort mal finir. Ne sachant plus quels
méfaits commettre, ces malins esprits ne s'avisèrent-ils pas
d'empoisonner le pain de la grand'messe ? Empoisonner du
pain bénit et détruire d'un seul coup tous les fidèles qui en
mangeraient ! Quel beau coup pour les adeptes de Satan !
Aussitôt dit que fait. Une assemblée générale, un synode de
sorciers, s'assembla au Tirion, et l'on y discuta les moyens à
prendre et les poisons à employer. La chose ne marcha pas
toute seule, paraît-il, car il y eut grand bruit dans la lande,
et, ce soir-là, on dut trembler en Sainte-Marie et Renac et
bien se ramasser sous ses couvertures. Heureusement pour
Bains, une bonne femme du pays, une de ces marraines qui
ont le coeur mieux placé que les hommes, eut la bonne idée
d'aller voir ce qui causait ce vacarme. Glissant à travers les
ajoncs et les genêts, guidée par le tapage, elle parvint sans
encombre à l'endroit maudit. La réunion allait prendre fin,
et l'un des orateurs de la troupe avait encore la parole. Elle
surprit ces mots : « empoisonner,. pain bénit, grand'messe,
dimanche, » puis une formule de sorcellerie qui, répétée de
bouche en bouche, permit aux malfaiteurs de s'envoler dans
les airs. La bonne femme, on l'a vu, n'était pas peureuse ; de
plus elle était de grand sens. Son parti fut vite pris. « Je vais
les suivre, se dit-elle, et tâcher d'empêcher la perte de la
paroisse. » Puis elle prononça la phrase magique qu'elle avait
entendue et retenue. Avec la rapidité de l'éclair, elle fut sou-
levée de terre et se mit à voler. Le chant de nuit la guidant,
elle vola, vola, jusqu'à l'aurore. Au clair de lune, elle vit
passer sous ses cotillons, et toute la grande paroisse de Bains,
et la rivière d'Oust, et Peillac. et la rivière d'Arz, et Saint-
Jacut, et Malensac. Dieu ! quelle course ! La pauvre vieille
était à bout de souffle, et cette manière de circuler, qui
n'était pas à la mode de Bains, ne lui disait rien qui vaille.
A Malensac, n'en pouvant plus, elle fut obligée de mettre pied
à terre pour se reposer un brin. Hélas! la marraine était brave,.
mais sa mémoire n'était pas à la hauteur de son courage ;
entre Bains et Malensac, elle avait eu le temps d'oublier la
formule satanique, et sa pauvre cervelle la cloua au sol, au
plancher de ses vaches qui maintenant l'attendaient à plus
de sept lieues en arrière ! Prise d'un violent désespoir, elle se
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voua à tous les saints du paradis, notamment à saint Jean-
Baptiste, le grand patron de sa paroisse. Heureusement saint
Jean-Baptiste et tous les saints détestent les sorciers, et, d'un
commun accord, ils envoyèrent du secours à la bo ane femme
au désespoir. Le jour commençait à poindre, quard le galop
d'un cheval se fit entendre dans la direction du bourg de
Malensac ; un chevalier bardé de fer, que la vieille reconnut
aussitôt à son air imposant , se dirigeait vers Saint-Jacut.
« Joue Ronge ! Rouardaye Joue Rouge ! sauve-moi ! » furent
les seules paroles qu'elle put prononcer. Le bon seigneur
s'approcha et mit pied à terre. Alors la marraine commença
le récit de son incroyable aventure, qu'elle eut so'n d'ailleurs
d'entrecouper d'exclamations, de soupirs et de prières, tou-
jours àla mode de Bains. Et voyez la bonté du seigneur de la
Rouardaye ! Vous et moi nous n'aurions ajouté aucune foi à
cette histoire : la bonne femme, aurions-nous dit, vient évi-
demment de faire une longue station devant une demi-douzaine
de bolées de cidre d'Allaire. Joue Rouge fut meilleur que nous.
Il crut, prit la vieille en croupe et arriva avec elle à Bains
au moment où le sacriste sonnait la grand'messe.

Le pain, celui qu'on allait bénir, s'étalait tout blanc dans
de jolies corbeilles, que recouvrait du beau linge irais repassé.
Rouardaye prit un morceau du pain et le lança à son chien :
l'animal tomba foudroyé, ce qui prouve, entre parenthèses,
une fois de plus, que les animaux ont joué un grand rôle
dans cette histoire. Le crime éventé, on jeta la corbeille au
feu, et les sorciers jurèrent de se venger du seigneur de la
Rouardaye.

L'occasion se présenta bientôt. Joue Rouge avait l'habitude
de traverser à cheval, à la nage, le passage de Bauré. Ses
ennemis ne trouvèrent rien de mieux que de tendre des cordes
dans la rivière d'Oust. Gêné par son armure, coltrarié par le
courant, empêché par les cordes, Rouardaye coula à pic, en
recommandant son âme à Dieu. Ceci se passa sous les hautes
falaises de Bains, en face des collines de Bougro et de Ménehi.
Son malheureux coursier fit de vains efforts pour sauver .son
maitre ; la légende dit même qu'il essaya de mordre dans l'ar-
mure. Tout fut inutile. Alors l'animal affolé gagna la rive
de Bains et courut droit devant lui ; il arriva à l'église Saint-
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Marcellin, sur la voie romaine, et posa ses deux sabots contre
une des pierres de la porte.

Il est positif que la pierre existe encore ; que la trace des
pieds du cheval se voit toujours, que les rochers de Bauré
portent les noms de Grand Jou et de la Tombe, et qu'on a
retrouvé à la Rouardaye une vieille paire de bottes, qui passe
pour la dernière relique du fameux chevalier. Et les paysans
de Bains, qui veulent corser ce joli conte, ajoutent en trem-
blant que Joue Rouge fut peut-être puni pour avoir été cher-
cher, suivant son habitude, le Saint Chrême dans les oreilles
d'un serpent.

Telle est la légende de Rouardaye Joue Rouge, vainqueur et
victime des sorciers de Bains. Son nom désigne, à n'en pas
douter, un seigneur de la Rouardaye, le sire de la Rouardaye
par excellence peut-être, — et le sobriquet (on dit chez nous
la seigneurie) de Joue Rouge évoque le souvenir d'un autre
Breton, illustre aussi, mais dont la fin fut tragique, j'ai nommé
Barbe Bleue. Joue Rouge et Barbe Bleue n'auraient-ils pas
eu quelques rapports ensemble ? Ne peut-on pas supposer que
l'un prononça la condamnation de l'autre ? En un mot, est-il
téméraire de croire que Rouardaye Joue Rouge ne fut autre
que Pierre de l'Hospital, sr de la Rouardaye, juge de Gilles de
Retz Barbe Bleue. Les actes de sorcellerie de Machecoul ne
demeurèrent pas ignorés des gens de Bains, qui peu à peu les
confondirent avec les exploits de leurs propres sorciers, et
transformèrent leur seigneur, Pierre, de l'Hospital, juge et
vengeur des crimes du maréchal de Retz, en personnage
légendaire, en chevalier vainqueur des esprits mauvais et
sauveur de leur paroisse. Ils afffublèrent le Juge universel de
Bretagne d'une cuirasse, accoutrement obligé de toutes les
légendes, oublièrent que son surnom lui venait probablement
de la couleur de son costume de cour, ne lui donnèrent pas,
contrairement à leur bonnelabitude , les Anglais à combattre,
et transportèrent le théâtre de ses exploits du Château de
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Nantes au bourg de Bains, terrain beaucoup plus intéressant
pour eux. Le Président devint ainsi un illustre guerrier.

Tout cela n'est qu'une supposition, et je la donne pour ce
qu'elle vaut. La vérité, c'est que Joue Rouge est resté dans la
légende le type du chevalier généreux et loyal, et que Pierre
de l'Hospital a laissé dans l'histoire le souvenir d'un magistrat
intègre, juste et miséricordieux. S'ils n'ont pas étà un seul
et mème personnage, tous deux ont été dignes de cette
Haute-Bretagne qui leur donna le jour et consacra leur
renommée.

R. DE LAIGUE.



A PROPOS
DU

PÉRE ANDRÉ

J'avais signalé, dans un de mes petits imprimés, la figure si
remarquable, mais trop oubliée, du Père André. J'y avais été
incité par la lecture d'un ouvrage de feu le regretté Charles
Lévêque, professeur au Collège de France, qui, dans sa
Science du Beau, consacre quelques pages au Père André. Je
n'ai pas la prétention d'avoir pour quelque peu réveillé son
souvenir au pays de Châteaulin ; mais j'ai été heureux de voir
l'Association bretonne inscrire, à un des sujets de son pro-
gramme, le nom et l'oeuvre du Père André.

Je ne sais si au Congrès on a eu connaissance d'un petit livre
de biographies d'enfants du Finistère où il est parlé du Père
André par M. Jules Michel, chez l'éditeur Curel et Cie ?

11 y est dit que le Père André, né en 1675 et mort en 1764,
était « un enfant de Châteaulin et doit sa réputation à son
Essai sur le Beau »... On ajoute « l'imitation de la nature,
voilà le grand point où il faut tendre »... C'est bientôt dit et
cette métaphysique de l'esthétique me semble grosse d'erreurs
et d'équivoques dont les doctrines appelées naguère « réa-
listes » et de nos jours « naturalistes » pourraient se prévaloir
au grand étonnement du Père André, s'il revenait à.la vie et
voyait ce que — quand on parle trop sommairement des choses
sérieuses — on fait de sa pensée.

Je signale ici cette interprétation équivoque et erronée dont
peuvent être victimes la mémoire du Père André et son oeuvre ;
mais ce n'est pas tout.

Il fut un prédicateur d'un renom littéraire et de versificateur
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élégant et un tantinet précieux, aussi je me demande — et
signale le fait aux érudits du pays de Châteaulin — si encore
une nouvelle équivoque ne se produit pas au détriment du
Père André ?

En effet, il y a un Père André, prédicateur populaire du
temps de la Ligue, et qui parla à la cour d'Anne d'Autriche
plus tard. Les érudits savent qu'on l'appelait « le petit
père André » ; mais le gros public (si on peut dire « public »
à propos de la petite élite des amateurs de lectures et d'ar-
ticles dits de critique) peut parfois confondre ces deux
« pères André »...

J'ai vu commettre cette erreur par des lecteurs un peu
pressés de l'article de M. Dide, dans son recueil s'Ir « les Héré-
tiques et les Révolutionnaires » à propos du livre de M. Antony
Méray sur les Devanciers de Luther.

Il convient donc de dissiper toute équivoque au sujet de ce
Père André et du philosophe natif de Châteaulin.

Je vois dans le bel ouvrage de Charles Levèque, au chapitre
des systèmes en Esthétique — une analyse complète (le l'ou-
vrage sur le Beau qui reste le titre du Père André à l'égard de
la postérité comme il fut son honneur par rapport à son temps.

La première édition de l'Essai sur le Beau est de 1741 et il
y en eut une seconde en 1763. C'était la première fois qu'un
tel sujet était traité en français, bien qu'il y ait eu un livre
d'un auteur du nom de Crousaz sur cette mètre question,
publié à Amsterdam en 1724. Mais M. Charles Levèque dit
en note que ce travail n'a aucune valeur. Il n'en est pas ainsi
de l'ouvrage du Père André. On a cette fois une dissertation
de grande valeur présentée sous la forme de huit discours
écrits par lui pour l'Académie de Caen.

En outre du mérite intrinsèque de l'oeuvre, le Père André
fut un novateur dans le concept du beau et l'explication qu'il
en donne.

La notion du Beau se confondait en effet avec celle du Bien
chez les penseurs de l'antiquité. C'était pour Platon une éma-
nation du Bien, nn reflet idéal de la perfection divine, quelque
chose qui prenait sa réalisation dans l'idée de Dieu, mais ne
constituait pas une essence réelle, ne pouvait en un mot
exister de par soi et avoir sa vie propre. Aristote, bien que
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moins idéaliste, ne donne pas davantage à la notion du Beau
une existence distincte de celle du Bien. Il en fait résider
l'idée dans l'ordre et l'harmonie, comme l'ont conçu les phi-
losophes et les artistes de l'ancienne Grèce ; mais le Beau,
comme entité métaphysique, venant, au même titre que le
Bien, de la source suprême de toutes les perfections, ne se
constitue ni avec Plotin ni même avec saint Augustin qui se
rattachait à Platon et ne voyait encore le Beau que comme
une dépendance du Bien.

Toutes deux cependant sont des entités qui, si elles se for-
tifient réciproquement, n'en sont pas moins indépendantes
l'une de l'autre et prennent leur principe au même foyer
divin, c'est-à-dire en Dieu.

Eh bien, sauf quelques lueurs de cette vérité entrevue par
saint Augustin, mais oubliée après lui, le Moyen-âge et la
grande école de la scolastique de saint Thomas n'eurent
d'autre conception de l'idée du Beau que celle des Grecs et
d'Aristote. Idéalement le Beau dépendait du Bien et, pratique-
ment, c'était l'observance des lois de la géométrie, la parfaite
harmonie des formes qui le manifestaient.

C'est dans cet ordre d'idées que se maintiennent aussi
Descartes et ses disciples directs. Mais le xvn e siècle touchait
déjà à trop de choses pour que le jour ne vint bientôt où
quelque penseur ne recherchât où résidait l'essence du Beau
et n'eût la noble curiosité intellectuelle d'en analyser le
concept. L'impulsion vint de l'Angleterre en 1725 avec la
Recherche sur l'origine de nos idées de la beauté et de la vertu
par Hutcheson. Mais chez lui, bien que la Beauté ne soit plus
absolument identifiée avec le Bien, la conception en est impar-
faite parce qu'il confond l'idée et le sentiment du Beau sur nous.

Ce n'est qu'avec le Père André que cette distinction s'établit
nettement et que la Beauté acquiert une existence propre
vraiment distincte du Bien moral, quoiqu'elle le contient et
le manifeste dans les oeuvres qu'elle inspire. Le Beau et le
Bien sont les deux rayons d'un même foyer où brûle l'esprit
de Dieu, pourrait-on dire.

Pour le Père André, le Beau existe par lui-même. Il est.
Nous le connaissons d'instinct et nous le sentons dans les
oeuvres d'art qui s'efforcent de faire quelque- chose s'appro-
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chant d'une perfection rêvée par l'artiste et sentie par celui
qui voit l'oeuvre, la lit ou l'écoute selon ce qu'elle est.

Les six premiers de ces huit discours n'auraient pas donné
au Père André le haut renom qu'il a obteuu dans la question
du Beau, si, avec le septième, il n'eût introduit comme une
nouvelle notion en cette matière : c'est celle des « Grâces ».
Jusque-là il se bornait à voir dans l'ordre le fondement, la
règle et la caractéristique de la Beauté ; mais c'était se main-
tenir dans l'abstrait. Le Père André comprit qu'il y avait
aussi le mouvement, la vie, l'âme des choses en elles-mêmes.
C'est ce qui donne la grâce, le charme aux choses, à ce que
la réalité concrète a produit ; c'est ce qui anime les fables de
Lafontaine, illumine les tableaux de Claude Lorrain et les
paysages, les scènes historiques au milieu de la campagne
dans certains tableaux de Poussin.

Le xviii e siècle allait reprendre cette question du Beau, en
la confondant trop avec le « joli » et en méconnaissant, hélas !
l'action divine ; mais abstraction faite de ce qui dominait dans
les esprits d'alors, le Père André fut en quelque sor;e, sous le
rapport de l'esthétique, l'inspirateur de Diderot.

La théorie des « Grâces » dans les arts, car le Père André
se faisait scrupule — et ne voulait pas causer une confusion
chez ses lecteurs en employant le mot de « grâce » al singulier
— la théorie des a Grâces » est devenue plus tard celle du
« goût ». Mais, sans qu'on oubliât tout à fait le Père André,
son souvenir et celui de ses oeuvres, même l'Essai star le Beau,
s'obscurcissait dans l'opinion. M. Cousin cependant le fit
revivre un moment à son cours de 1827 et vers 1840 dans la
publication des oeuvres du Père André. C'est là qt.'on trouve
une bonne notice sur lui. Mais dans le pays de Châteaulin,
le Finistère et même la Bretagne, la mémoire de ce ;qu'avait
été le Père André et de ses oeuvres, s'effaçait déplorablement ;
aussi ce sera un honneur pour le Congrès de l'Association
Bretonne de l'avoir replacée dans son jour, et l'histoire de la
philosophie française devra lui en être reconnaissante.

Th. LE T:i'EBVIIE.



LE

CULTE DE L'EAU
EN ARMORIQUE

Se désintéresser des survivances, c'est
mutiler l'humanité.

A. BERTRAND.

MESDAMES, MESSIEURS,

Lorsqu'en 1896, M. Alexandre Bertrand, membre de l'Ins-
titut, commença, à l'école du Louvre, son cours sur « la religion
des Gaulois » il s'exprimait ainsi : « Chacun des groupes, qui
a contribué à former la nation française, a eu sa religion, ses
pratiques religieuses, ses superstitions. Il y a eu action et
réaction des uns sur les autres ; de nombreuses traces en sont
restées à l'état de survivances ; le passé en effet ne meurt jamais
complètement (1). » Non, le passé ne meurt pas ; et si le géo-
logue se passionne à chercher dans les entrailles du sol les
fossiles qui lui racontent l'histoire de la terre ; l'archéologue
goûte d'ineffables joies à interroger les temps qui ne sont plus,
et à leur arracher quelques-uns de leurs secrets.

Plus qu'aucun autre pays, notre chère Bretagne a gardé

(1) A. Bertrand, La religion des Gaulois, p. 14.
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vivant et intact ce culte du passé et elle raconte ses antiques
légendes avec le même orgueil qu'elle montre ses monuments
mégalithiques, qui gardent à travers les âges le ..roublant
mystère de leur muette majesté. Pour bien la connaître, il faut
donc chercher dans ses moeurs immuables la trace des siècles
écoulés ; `il faut essayer de découvrir l'anneau qui rattache les
populations actuelles aux races primitives et les croyances
existantes aux religions mortes ; il faut enfin étudier los supers-
titions, dont l'histoire n'est après tout, pour qui sait la
comprendre, que l'histoire des systèmes religieux et philo-
sophiques. En effet tout se tient dans l'ordre social, parce
quo tout est lié dans l'esprit humain. a La religion établit
les dogmes, la philosophie les commente avant de les atta-
quer, et l'imagination populaire les traduit en symboles maté-
riels (1). »

S'il est un culte qui paraît avoir été celui qui répondait le
mieux à l'instinct de nos populations primitives, et qui en
même temps a laissé sur notre sol les traces les plus nom-
breuses et les plus profondes, à tel point qu'on a pu l'appeler
« le culte national par excellence » (2), c'est sans contredit
le culte de l'eau, des sources et des fontaines. Regardé comme
l'un des principes fondamentaux de toutes les religions et en
particulier de la religion celtique et gauloise, il a été pendant
de longs siècles combattu par le christianisme, qui malgré
tous ses efforts n'a pu l'éteindre et l'anéantir. On a osé écrire :
« Chassés des temples, les dieux gaulois se sont réfugiés dans
nos campagnes (3), s eh bien I allons les y chercher ; allons
nous asseoir au bord des sources ; regardons les pratiques
dont les fontaines sont l'objet ; cherchons si elles on'; quelques
rapports avec les dogmes religieux des siècles passés : tel sera
le seul et unique but de ce travail. Ce serait de l'inconsé-
quence, si ces pages, qui ne traiteront que de l'eau, étaient
sèches et arides. Nous ferons en sorte qu'il n'en soit pas ainsi.
Si la science a ses prérogatives, la poésie aussi a les siennes,
quand on parle de la Bretagne et à des Bretons. Nous essaie-

(1) Nouvelle Revue de Bretagne, 1838, tome I.

(2) Ales. Bertrand, La Religion des Gaulois, p. 191.

(3) Gaidoz, Encyclopédie des sciences religieuses, tome V.
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rons de ne pas l'oublier, en nous rappelant ces vers de notre .
cher et grand Brizeux :

Et moi, moi que Paris nourrit de ses doctrines,

Fontaine, j'ai voulu boire à tes eaux divines,

Et penché sur ta source avec dévotion,

Je bus à m'enivrer l'eau d'inspiration (1).

I. — L'eau avant Jésus-Christ.

Au dire de César lui-même, les races celtiques ou pénétrées
de l'esprit celtique, ont toujours été particulièrement supers-
titieuses : Natio omnis gallorum admodum dedita religio-
nibus (2). » Les premières écoles cosmogoniques, qui Ont com-
mencé avec le monde civilisé, sont celles .de la Chine, de la
Perse, de l'Inde, auxquelles il faut joindre celles de la Chaldée,
de l'Assyrie et de l'Egypte. Toutes ces écoles, qu'on pourrait
qualifier du nom d'orientales, proclamaient généralement un
seul principe comme origine du monde matériel : c'est l'eau ;
auquel plus tard un second principe, le feu, fut ajouté en
Grèce sous l'influence de l'école égyptienne. Le partisan de
l'eau, Thalès, Héraclite qui adopta le feu ; tels sont les fonda-
teurs de l'école, appelée ionique, qui n'était que le résumé des
précédentes et qui bientôt imposa ses croyances à l'univers
entier. Son dogme fondamental était que les deux principes,
causes premières de tout ce qui existe, sont le feu et l'eau ;
l'un, mâle, actif et fécondant ; l'autre femelle, passif et fécondé.

A une date, que l'on ne pourra jamais fixer que d'une
manière approximative, les hommes, doués par la nature de
l'instinct sociable, mais ne pouvant se supporter réciproque-
ment et vivre en paix, durent quitter l'Asie centrale, qui est,
comme on dit, le berceau du genre humain, et se répandirent
sur nos régions. Ils vinrent en deux groupes distincts et

(1) Brizeux, Les Bretons, chant XIV, p. 116.

(2) César, B, G, VI, 16.
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à deux époques différentes. D'abord les Celtes, dont l'émigration
semble avoir été plutôt pacifique et qui venaient des vallées
du Haut-Danube et de la Drave. Ensuite les Galates, dont les
bandes armées et guerrières arrivaient de la Suisse, de la
Champagne et de la Bourgogne. Ils vinrent, et poussés par
leur instinct migrateur, et aussi par les hasards de leur
course vagabonde, atteignirent le sol armoricain. Notre pres-
qu'île était alors couverte de forêts, remontant, o:1 peut le
croire, aux origines de l'ère végétale. C'était une immensité
compacte de vieux arbres, élevant leur feuillage jusqu'aux
nues, une exubérance déréglée de buissons, de broussailles
et d'herbages. Tout alentour la mer, cette autre immensité,
étendait jusqu'à l'infini sa ceinture toujours mouvante ; ses
flots tumultueux bondissaient sur les rochers abrupts de ses
côtes et jusqu'au fond des bois sombres retentissait la grande
voix de ses orages. Les nouveaux émigrants eurent sans
doute â lutter souvent contre elle. Ils la bénissaient comme
une bienfaitrice, parce qu'elle était pour eux une source de
richesses ; mais quand ses tempêtes engloutissaient des vies
précieuses, ils la maudissaient comme un fléau toujours
redoutable et sans cesse renaissant. Qu'y a-t-il d'étonnant
alors à les voir déifier ces forces de la nature contre lesquelles
ils avaient si souvent à combattre ? N'était-il pas naturel que
dans leur idolâtrie, ils leur donnent des noms imaginaires,
pour pouvoir plus facilement implorer leur secours, leur
demander aide et protection? Le lien religieux a été toujours
et de tout temps le lien le plus solide et le plus puissant entre
les hommes ; il y en avait un entre ces peuplades qui avaient
sans doute gardé quelque souvenir des croyances de l'Orient,
leur pays d'origine ; et ce lien : c'était le culte de l'eau, de cet
élément que Pindare, au début d'un de ses plus beaux chants
lyriques, appelle le premier de tous : « aptcrroop£v acop. »

Chez les Celtes, Isis signifiait: eau, et pour eux c'était la
personnification de la puissance surnaturelle qui l'animait.
Leur serment ordinaire était de jurer par le feu et par l'eau.

Quant aux Gaulois, qui voyaient partout des génies et des
fées, leur religion ne différait que par la forme de la religion
des Scythes, leurs ancêtres, et des Germains, leurs frères!
Le Sabéisme, c'est-à-dire le culte des astres et des éléments,
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en était le fonds commun. César nous dit que pour les Druides,
les deux éléments primordiaux dont les accouplements pro-
duisirent ensuite tous les êtres, étaient l'eau et le feu. Et
c'est pourquoi ils réunissaient toujours dans leurs cérémonies
ce double symbole de leurs dieux suprêmes (1). Une flamme,
allumée aux rayons du soleil, brillait sur l'autel, image du feu
primitif auquel s'adressait leur première adoration ; tandis
que des bassins de pierre, remplis d'eau lustrale et placés tout
à côté, représentaient le principe humide uni au principe igné.

Quand les Romains vinrent faire la conquête des Gaules,
ils ne détruisirent pas les divinités qu'ils y trouvèrent, ce qui
eût été très malhabile. Ils savaient trop bien que le moyen de
se mettre d'accord quand on ne l'est pas, est de se faire des
concessions réciproques, et c'est pourquoi ils fusionnèrent,
passez-moi l'expression : ils marièrent leurs dieux de Rome
avec les dieux de l'Armorique. Le résultat de cette union fut
dans l'époque qui suivit, et qu'on est convenu d'appeler gallo-
romaine, un développement considérable de toutes les dévotions
païennes, et en particulier du culte de l'eau. Les Romains,
qui avaient fait la synthèse des doctrines de la grande Grèce,
avaient sur ce sujet des idées identiques à celles des Celtes et
des Gaulois. Lucrèce et Virgile regardaient l'eau et le feu
comme les principes de toute chose créée, et Sénèque dit
explicitement : « L'eau et le feu dominent ici-bas ; d'eux est
sortie toute chose et par eux tout finira (2). » — « C'est en
ce sens, dit Varron, qu'ils figuraient dans les cérémonies du
mariage : « Igitur causa nascende duplex ignis et aqua ; et ideo
in nuptiis in limine adhibentur. » Nous avons vu des Gaulois
rapprocher dans leurs fêtes- l'eau et le feu ; nous retrouvons
ce même usage dans le temple de Vesta. Il était rond, comme
le monde dont il était l'image (orbis) ; au milieu était. établi le
foyer de la déesse, symbole du feu central, sur lequel brillait
une flamme, qui ne devait jamais s'éteindre, et des bassins
d'eau lustrale, placés à côté de l'autel, marquaient l'union des
deux éléments sacrés. La vénération que les Romains avaient
pour l'eau, ne se traduisait pas seulement par des prières,

(1) César, livre VI, chap. 14.
(2) Sénèque, Questions naturelles, livre III.
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mais encore par des cérémonies et des offrandes. Chaque
année, le troisième jour des Ides d'octobre, on célébrait en
l'honneur de Foutus, fils de Janus, des fêtes suparbes, nom-
mées : fontinales. Ce jour-là et à plusieurs autres époques de
l'année, on jetait dans le Tibre, que l'on appelait « Pater
Tiberi » du vin, des monnaies et toutes sortes c'objets pré-
cieux. Ces sacrifices se pratiquaient encore au temps d'Au-
guste ; c'est Horace, l'homme le moins dévot de l'empire, qui
nous l'atteste dans son Ode à Blandusie : « Fontaine de Blan-
dusie, dit-il, plus claire que le cristal, tu mérites des libations
de vin pur ; demain je te ferai l'offrande d'un chevreau cou-
ronné de fleurs, et son sang vermeil teindra ta fraîche
liqueur (1). » Non seulement on allait en pèlerinage aux
sources et aux fleuves ; non seulement on leur jetait des
offrandes ; mais encore on laissait des ex-voto aux divinités
qui y résidaient ; les fouilles de ce siècle en ont fait découvrir
un grand nombre. Voulez-vous savoir les noms de ces divini-
tés ? C'était pour les fleuves : Icaunis et Matroria. ; pour les
fontaines : Acionna, .Aventia, Carpunda, Urn, Clutonda,
Divona ; et au musée de Saint-Germain existe le moulage de
deux des plus célèbres d'entre. elles : Sirona et Sequana.

On pourrait indéfiniment étendre ces citations et accumuler
ces exemples. Nous en avons dit assez, ce me semble, pour
montrer qu'avant Jésus-Christ l'eau était, dans l'opinion
générale de tous les peuples, considérée comme l'un des prin-
cipes du monde et adorée partout. Les Egyptiens avaient
déifié le Nil, les Athéniens l'Illisus, les Lacédémoniens l'Eu-
rotas, les Phrygiens le Scamandre, les Romains le Tibre. Et
l'on peut résumer la généralité de ce culte dans cette phrase
de Preller « Partout où l'eau apparaissait par la force de la
nature, où elle avait, comme le disait le droit romain, une
cause perpétuelle, on reconnaissait un « numen, » une divi-
nité particulière, qu'on honorait d'un culte spécial ; aussi, près
de toutes les sources et le long des ruisseaux importants, on
trouvait des bois, des autels et des temples, on observait des
usages religieux (2). » Bossuet n'avait-il pas raison de résumer

(1) Horace, Odes, livre III.
(2) Preller, p. 352.
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l'idolâtrie de cette époque dans ces mots de son Discours sur
l'Histoire universelle : « Tout était Dieu, excepté Dieu lui-
même ».

II. — Jésus-Christ. — Lutte de l'Eglise.

Enfin sur la terre, plongée dans les ténèbres de l'erreur,
apportant comme un flambeau la radieuse et éclatante
lumière de la vérité, le christianisme apparut, il vint, et
annonçant au monde la notion du vrai Dieu, son premier soin
fut d'élever les âmes vers le Créateur de toutes choses et de
leur faire admirer et aimer ses bienfaits. Je ne sais pas si
dans les oeuvres divines il est une créature plus aimable, plus
charmante et en même temps plus utile et plus nécessaire
que l'eau. C'est tout à la fois au besoin et au plaisir de la
société humaine, comme à la vie et à l'ornement de la nature
qu'elle est destinée, et il n'est pas un élément qui joue dans
le monde et dans l'économie générale des choses un rôle â la
fois plus grand et plus gracieux. Aussi je ne m'étonne pas que,
dans la Bible, il en soit fait si souvent mention. L'Ancien
Testament, après nous avoir dit que « le pain et l'eau sont la
source de toute vie humaine : Initium vitce hominis panis et
aquce (1), n nous montre Dieu parlant ainsi à son peuple ;
« Je vous donnerai dans ma miséricorde et quelquefois aussi
je vous enlèverai dans ma justice, ce qui fait le soutien et la
force de votre vie : Omne robur panis et omne robur aquce (2).
Dans un autre passage, Il reproche aux Hébreux leur ingra-
titude en ces termes : Est-ce que mes eaux ne vous ont pas
été toujours fidèles ? Aquce ejus fideles sunt (3) ? Enfin le vrai
Dieu n'a pas craint de se donner à Lui-même le nom du plus
aimable de ses bienfaits, en s'appelant une fontaine, une
source d'eau vive : Fons aquce vitce.... apud te est fons vitce (4)..

(1) Eceli., XXIX, 28.
(2) Isaïe, XXXIli, 16
(3) Isaïe, XXXUI, 16
(4)Jérémie, II, 13, Pscdm. XXXV, 10.

Arch.	 19*
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L'eau, de même que le pain, c'est la vie ; si l'eau manque,
c'est la mort. Et c'est pourquoi, réfléchissant à son rôle si
bienfaisant, je comprends que le divin Fondateur du chris-
tianisme l'ait élevée à la dignité surnaturelle, en -.'employant
dans le baptême comme moyen de grâce et dans l'Eucharistie
comme moyen de sanctification.

La religion nouvelle venant établir son empire sur les ruines
de l'idolâtrie, il fallait donc pour les nouveaux convertis aban-
donner leur culte païen, renverser leurs chères idoles et s'écrier
avec le prophète : c Fontaines, sources, fleuves, rivières,
bénissez le Seigneur! Bénissez-le, grandes eaux dcs mers (1). »
Mais, dès cette époque, nos ancêtres avaient une qualité, qui
est restée, dit-on, notre apanage à nous aussi, ils étaient
entêtés !... (ai-je dit qualité ? Pardon... c'est défaut que je
voulais dire), et si le christianisme put, vraisemblablement
sans grande résistance, abolir les pratiques sanguinaires des
Druides et le culte d'Hésus, il ne put extirper la croyance aux
déesses protectrices des sources et des rivières. C'est alors
qu'il fallut sévir et que l'Eglise fut obligée de menacer et de
frapper de peines sévères ceux qui ne voudraient pas obéir à.
ses lois et à ses préceptes.

Depuis la fin de l'occupation romaine, c'est-à-c.ire depuis le
ve siècle jusqu'au xvie, dans près de vingt conciles, elle
excommunie tous ceux qui se rendent au bord ùes fontaines
ou des sources pour invoquer leurs divinités ou se livrer à
quelques pratiques superstitieuses. Elle va plus loin ; elle
édicte les mêmes excommunications contre tous ceux qui ne
détruiraient pas les idoles ou n'en signaleraient pas l'existence
aux prêtres. Transcrire tous les textes de ces défenses, serait
fastidieux et nous entraînerait trop loin. Boulons-nous à
donner seulement la liste et la date des principaux conciles :

Concile d'Arles en 452.
Concile d'Agde en 506 (Thibaubeau, Hist. du Poitou, II, 86).
Concile de Tours en 561 (Labbé et Cossart, t. V. collect. 863).
Concile de Nantes en 658 (Baluze, Concil. Gallice, I, p. 110).
Conciles de Tolède en 681 et 692 (Idem, t. VI, 1234).
Concile de Mayence en 743.

(1) Daniel, III.

vg'
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Concile de Leptines en 747 (Labbe et Gossart, t. VI, col-
lect. 1541).

Concile d'Aix-la-Chapelle en 816.
Conciles de Paris en 826 et 829.
Concile de Rouen en 1445 (A. Bertrand, Relig . des gaul., p. 400).
Concile de Bourges en 1528 (Idem).
Concile de Reims en 1538 (Idem).
Concile de Valence en 1557 (Idem).
Concile de Chartres en 1559 (Idem).
Concile de Cambrai en 1565 (Idem).
Cette liste est longue, mais pour qu'elle soit complète il

faudrait y ajouter les Capitulaires de Charlemagne en 789 et
793, les édits des rois comme ceux de Childebert, Canut, Car-
loman et Pépin, les homélies des saints comme celles de
saint Eloi, de saint Grégoire, de saint Augustin, de saint Mar-
tin ; que sais-je encore ?... Ne peut-on pas en conclure qu'il
fallait que ce culte fût bien profondément enraciné dans nos
provinces pour que l'Eglise employât pendant si longtemps
contre lui des moyens si rigoureux. Et que l'on ne vienne pas
blâmer cette longue insistance, cette incroyable sévérité 1...
L'église en définissant, par la bouche d'un de ses docteurs, la
superstition « un pacte tacite ou exprès avec les démons (1), »
ne s'est jamais occupée de ces pratiques superstitieuses au
point do vue humain. Si elle a poursuivi avec tant d'opiniâ-
treté la purification de ces croyances, elle n'avait qu'un but :
sauver les âmes des nouveaux convertis, ses enfants, en les
élevant au-dessus de l'idolâtrie, en leur faisant remplacer par
la croix leurs amulettes païennes ; en leur montrant dans
l'eau un moyen et non pas une cause, qu'ils devaient apprécier
comme l'un des bienfaits le plus utile et le plus grand du
Souverain Créateur de toutes choses, mais non invoquer
comme une divinite.

La lutte fut terrible ; fut-elle efficace ? hélas, il faut bien
avouer que non, la vérité le demande. Procope nous dit
qu'après leur conversion, les Francs observaient encore une
foule de rites de leur ancien paganisme (2). Plus que jamais

(1) S. Augustin, Do doctrind christiand , c. XXVI.

(2) Procope, Goth, liv. II,
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la mer, les fleuves et les fontaines étaient pour eux l'objet
d'un culte sans bornes. On y précipitait des chevar.x vivants,
on leur immolait des taureaux, des génisses; riches et pauvres
y jetaient en offrande à leurs divinités du linge, des toisons,
des pièces de monnaie, tout ce qu'ils avaient de plus précieux.

Le Moyen âge arriva avec son mysticisme, avec son indi-
cible poésie, et les fées naquirent. Les fées I... quels gracieux
souvenirs ce seul mot n'évoque-t-il pas en nous ? L es fées I...
quel long cortège de récits merveilleux et de ballades char-
mantes elles nous rappellent ! Ce sont leurs contes naïfs qui
ont bercé notre enfance, et il ne serait pas breton celui qui ne
partagerait pas l'amour que Merlin avait pour Viviane ou ne
suivrait pas avec délices Azénor la pâle allant au bord de la
fontaine cueillir un bouquet pour c son doux clerc de
Mezléan (1). n Parmi les fées, il y en avait de bien méchantes ;
mais il y en avait de bien bonnes aussi, de bie .1 compatis-
santes, comme cette Velléda dont Châteaubriant nous parle
dans ses « Martyrs » et qui était une brise tiède pendant
l'hiver, fraîche pendant l'été, en un mot tout ce qu'il y a de
plus agréable (2). Oui, elles étaient charmantes, mais elles
avaient eu pour la plupart la malencontreuse d'aller se
loger dans les sources 1... Plus poétiques sans dcute que cer-
taines déesses gauloises, elles n'en étaient pas moins l'idolâtrie,
et c'est pourquoi les apôtres chrétiens cherchèrent à leur
substituer la Vierge Marie, victorieuse du démon, dont les
fées étaient représentées comme les émanations. On les pour-
chassa jusque dans les choses de leur domaine qui changèrent
leurs dénominations païennes. De même que la verveine, la
plante sacrée des Druides, était devenue : Louzaouen ar groaz,
l'herbe de la croix ; de même les fils des fées, cas longs fila-
ments, qui flottent dans les airs et dont les bouts se 'perdent
dans l'infini, devinrent les fils de la Vierge (3). Cn leur fit une
guerre implacable ; comme il y en avait partout, on les com-
battit partout, et on put si peu les tuer qu'elles vivaient encore
en plein quinzième siècle. Si vous en doutez, lisez les déposi-
tions du procès de Jeanne d'Arc. Vous y verrez que deux

(1) De la Villemarqné, Barzaz-Breiz, p. 249.
(2) Châteaubriant, Les Martyrs, liv. X.
(3) F. Bellanly, La forêt de Brécliéiiant, t. I, p. 339.
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témoins affirmèrent « que les fées venaient souvent danser
autour d'un vieil arbre, qui est auprès d'une fontaine sur la
route de Domrémy à Neufchâteau ; que pour cette raison cet
arbre s'appelait : l'arbre des fées ; mais qu'elles n'y viennent
plus folâtrer depuis que M. le Curé a lu devant icelui l'Evan-
gile de saint Jean (1). » Celles-ci étaient de bonnes fées, elles
étaient obéissantes et dociles ; hélas !... c'était l'exception I...

Vers le x° siècle, à cette époque où les vérités chrétiennes
les plus élémentaires étaient méconnues et défigurées par un
mélange d'erreurs grossières, où les superstitions se dévelop-
paient à l'aise, l'Eglise, qui est avant tout une mère, changea
de tactique. Elle comprit qu'elle ne parviendrait jamais
anéantir cet ennemi sans cesse renaissant, sans un habile
subterfuge, sans une sorte de compromis, qui, tout en ména-
geant les vieilles coutumes, devait faire insensiblement péné-
trer dans les moeurs le culte et les pratiques de la religion du
vrai Dieu. Désespérant de changer chez les barbares leur foi
grossière, elle essaya de la transformer. a Vous vous êtes fait,
leur dit-elle, des habitudes qui vous sont chères ; eh bien !...
conservez-les, mais en les purifiant par la vraie foi. Chez nous
la forme n'est rien, l'esprit seul vivifie. :o De ce mélange des
deux liturgies se forma un culte en quelque sorte transitoire,
spiritualiste dans son principe, mais entaché dans quelques-
unes de ses forces d'une couleur de matérialisme et merveil-
leusement approprié à l'intelligence des hommes de ce temps.
Plus matériel, ce n'eût plus été le christianisme ; plus spirituel,
on ne l'eût pas compris. Le principal auteur de cette politique
nouvelle, fut, plusieurs siècles avant sa réalisation, saint
Grégoire-le-Grand, qui, au commencement de son épiscopat,
s'était d'abord prononcé pour les mesures de rigueur et que la
réflexion ramena plus tard aux voies de la conciliation. En
écrivant à Mélite, abbé d'un couvent d'Angleterre, il lui dit :
« Après avoir longtemps médité en moi-même, j'ai reconnu
qu'au lieu de détruire les sanctuaires païens, il vaut mieux en
faire des églises du Christ...... car on ne saurait d'un seul coup
purger ces âmes grossières de toutes leurs erreurs. Celui qui
veut atteindre au sommet d'une montagne, ne s'y élève point

(1) E. O'Reilly, Procès de Jeanne d'Arc, t. I, p. 184 et II, p. 65.
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par bonds, mais pas à pas (1). y C'est à partir de cette époque
que des chapelles s'élevèrent sur nos tumulus, que la croix
fut gravée ou implantée sur les menhirs, que les sources et
les bois, ces deux objets privilégiés du culte druicique, virent
leurs mystères et leur prestige obscurcis par l'idée chrétienne.
Des fontaines sacrées, on fit des fontaines sainte, en plaçant
dans les murs qui les abritaient la statue de la Vierge ou d'un
saint. On fit plus ; des sanctuaires furent érigés sur la source
elle-même, quels que fussent les inconvénients et les difficultés
d'une pareille construction. Les exemples en sont'; encore fré-
quents en Bretagne. Qu'il nous suffise de citer les fontaines
de Saint-Méloir en Lanmeur, de Béquerel en PlDugoumelen,
de Saint-Lormel près Plancoét, de Saint-Adrien en Baud, de
Notre-Dame en Bignan, de Saint-Laurent en Silfiac, Port-Orel
en Saint-Brieuc, etc..., etc... Donc l'Eglise transigea avec les
habitudes d'idolâtrie ; elle baptisa, pour ainsi parler, les idoles
et les timbra à son cachet en leur donnant des noms nou-
veaux. Vraiment elle ne pouvait pas pousser plus loin son
indulgente sollicitude, sa maternelle condescendance, et du
coup les fées sont mortes, bien mortes.... Vous le croyez, peut-
être ?.... Eh bien 1.... écoutez 1....

III. — Culte actuel. — Survivances.

Si l'on jette un coup d'oeil sur les fontaines actuelles de
Bretagne, ce qui frappe tout d'abord, c'est leur nombre consi-
dérable. Dans nos cinq départements elles sont répandues
partout, et l'on peut dire, sans exagération, qu'il est extrê-
mement rare de trouver une église ou une chapelle qui n'ait
pas la sienne. Elles se présentent ordinairement sous la forme
d'un édicule carré ou rectangulaire dont la votit3 est amortie
par une toiture de pierres à pignons. Fermé sur trois côtés,
ce minuscule monument donne, par le quatrième, accès à la
source qu'il surmonte et dont l'eau est retenue par un puits

(I) S. Grégoire, Epist. 76, t. U.
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en maçonnerie plus ou moins profond. Une niche pratiquée
dans la muraille, en face de cette ouverture, renferme la
statuette de Notre-Dame ou d'un saint, au pied de laquelle, en
guise de cul-de-lampe, se trouve assez fréquemment sculpté
l'écusson du seigneur jadis propriétaire du pays environnant.
Que de charmantes choses n'a-t-on pas écrites sur ces fontaines,
sur leur culte, sur leurs croyances ! et que de délicieuses
légendes ne pourrait-on pas raconter encore I Certes, il n'y
aurait que l'embarras du choix : chaque source en a au moins
Une quand elle n'en a pas plusieurs, et je suis bien tenté de
vous en narrer quelques-unes...... Mais non ! résistons à la
tentation ; ce serait nous écarter de notre sujet et il est temps
d'y revenir.

De même que les fontaines bretonnes sont dédiées à presque
tous les saints du paradis, de même elles ont le pouvoir de
guérir toutes les maladies connues ou inconnues. Déjà, en 630,
Isidore de Séville nous racontait sur les sources de son temps
des choses extraordinaires : celle d'Albe guérissait toutes les
blessures ; celle de Zama, en Afrique, rendait la voix mélo-
dieuse et tandis que celle de Cizique endurcissait le cœur ;
celle de Campanie donnait la fécondité aux femmes et celle
d'Arcadie empêchait les avortements (1). Mais que sont tous
ces prodiges auprès des nôtres ? J'en cite au hasard quelques-
uns. Sainte Oninne de Tréhorenteuc guérit l'hydropisie; saint
Event de la Malhoure la teigne ; saint Laurent de Ponthou
les rhumatismes, et saint Adrien de Baud la colique. La fon-
taine de Languengar donne du lait aux nourrices et celle de
saint Cado des muscles à ceux qui en ont besoin ; la fontaine
de saint Efflam est la 'suprême ressource des maris jaloux et
celle de sainte Brigitte la dernière espérance des fiancés qui
peuvent voir apparaître dans le pur cristal de ses eaux l'image
de leur bien-aimée. A quelques-unes il faut aller à jeun ; à
d'autres à reculons ou pieds nus ; à d'autres enfin, comme à
saint Morand en Chevaigné, il ne faut pas parler, pas dire
un seul mot, si l'on veut obtenir la guérison de la fièvre. Cette
condition est absolument nécessaire; est-ce donc pour cela que
les femmes y sont moins souvent exaucées que les hommes,

(4) Isidore de Séville, Traité des Origines.
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comme me le disait naguère un rusé paysan de l'endroit ?...
Je n'ai pas osé approfondir la question I Vraiment Pline avait
bien raison d'écrire au début de l'ère chrétienne : E Sachez
que dans aucune partie de la nature il ne se fait autant de
miracles : Quod si quis fide carere ex his aliqua arbitratur,
discat in ulla parte naturce majora esse miracula (1). »

Toutes nos fontaines sont entourées d'un culte universel et
profond, qui se traduit par des pratiques variant sans doute
selon les temps et les lieux, mais qui peuvent néanmoins se
rapporter à quatre groupes principaux. Ces pratiques sont-elles
purement et absolument chrétiennes, de telle sorte que le
christianisme ne puisse que les approuver ; ou bien sont-elles
des survivances, des restes des anciens cultes païens ? La
question est nettement posée; il ne reste plus qu'à y répondre.

Le premier usage que nous rencontrons consiste, dans la
plupart des pardons bretons, à plonger dans la fontaine,
tantôt la croix de procession (2), tantôt le cierge pascal (3),
tantôt enfin la statue d'un saint ou d'une sainte, et cela pour
obtenir une faveur quelconque, ordinairement de la pluie.

Cette cérémonie est bizarre ; peut-on, en remontant dans
les siècles passés, trouver son origine et la rattacher à quelque
cérémonie analogue ? Ouvrons l'histoire et nous y verrons que
tous les ans les femmes d'Argos allaient prendre au temple de
Minerve la statue de Pallas-Athéné et la conduisaient en
grande pompe au fleuve Inachus, où on la baignait (4). Ovide
nous raconte à Rome un fait semblable : « Il est, dit-il, un
endroit où l'Almon se précipite dans le Tibre. Là un prêtre à
cheveux blancs, couvert d'une robe de pourpre, lave dans les
eaux de l'Almon la statue de la déesse Cybèle et les objets
consacrés à son culte (5). » Enfin les Germains, au dire de
Tacite, rendaient les mêmes honneurs à leur nesse Herta.
Le sens de cette pratique est évident. C'était une nouvelle
consécration de la statue de la déesse. Plongée dans les eaux
sacrées, elle retenait quelque chose de leur caractère divin.

(1) Pline, livre XXXI, chap. 18.

(2) Sainte-Aime, en Gevezé.

(3) Saint-Nicodème, en Quéven.

(4) Calimaque, Hymne II.

(5) Ovide, Fastes, liv. IV, y . 3'.37.
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La fête rappelait au peuple que la divinité, à laquelle son
culte s'adressait, n'était pas le bois grossier placé dans le
temple, mais l'élément humide, principe passif de la nature.

Le second usage, celui-ci presque universellement répandu,
est de se tremper dans la fontaine ou d'y tremper un linge
que l'on applique immédiatement sur la partie malade. Vous
vous souvenez de ce que nous dit Brizeux :

Or trois femmes de Scadr, le matin du pardon,

D'une meule de cire à la sainte ont fait don,

Et puis dans sa fontaine elles plongent ensemble

Un enfant de quatre ans, qui s'agite et qui tremble (1).

Les poètes ont le talent de tout embellir ; ce tableau est
charmant ; hélas ! il n'en est pas ainsi souvent dans la réalité.

Dans l'esprit de nos populations, l'eau purifie tout, même l'âme
des défunts, et c'est pourquoi dans toutes nos fermes, quand
l'agonie commence, on met de l'eau fraîche dans la chambre
mortuaire, et quand la mort a fait son oeuvre, on la jette aus-
sitôt, de peur que l'âme, ne s'y étant baignée pour se purifier,
quelqu'un en buvant de cette eau ne boive avec elle les péchés
du défunt. Que de fois n'ai-je pas frémi en assistant auprès de
certaines fontaines à des spectacles comme celui-ci : il y
avait là plus de cinquante enfants, maigres, pâlis, grelottant
la fièvre ; de force, malgré leurs cris déchirants, on les plon-
geait longuement dans l'eau glacée, et comme si ce martyre
n'était pas assez cruel, on y plongeait aussi leur chemise et
on les en revêtait, afin qu'ils puissent garder plus longtemps
le contact de l'eau toute puissante. Après l'Eglise la police est
intervenue, et le gendarme pas plus que le prêtre n'a pu em-
pêcher ces scènes de se renouveler. Elles continueront encore
et d'ici longtemps on verra des foules immenses se purifier
dans les sources. Les hommes y trempent leur visage, leurs
membres souffrants, les femmes y baignent leurs blessures ou
leur chevelure, et tous font couler l'eau le long de leur corps,
en l'introduisant par leurs manches et en élevant les bras (2).

(1) Brizeux, Les Bretons, chant VI.
(2) Comme à Scaér, Saint-Gildas, Saint-Samson, Saint-Germain de la Mer,

Radenac, baud, etc,
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Vraiment ne sent-on pas le paganisme dans ces prat ques, les
unes barbares, les autres simplement puériles ? Est-ce que ces
ablutions ne sont pas comme une réminiscence des ablutions
druidiques ? Personne n'ignore l'importance des purifications
dans toutes les religions de l'antiquité. « Eau de la mer, des
fleuves, des puits et de tout autre endroit quelconque, dit le
Brahmane en se lavant le matin et le soir, sois fa vorable à
mes . prières et à mes voeux. » Dans la Grèce ancienne, à la
naissance d'un enfant, on le plongeait dans l'eau tiède ou
froide, selon les localités, en invoquant les dieux. Dans les
temps de sécheresse, chez les Gaulois, les jeunes filles de l'île
de Sein, pour obtenir de la pluie, plongeaient dans la mer l'une
des druidesses, l'y aspergeaient avec des rameaux et la rame-
naient au temple à reculons (1). Les voyageurs ont retrouvé
ces coutumes toujours existantes dans les pays qu'ils ont
découverts ou visités. Dumont d'Urville nous app-end que
dans la Nouvelle Zélande, cinq ou six jours après sa naissance,
l'enfant est aspergé d'eau par sa mère et toutes ses mies qui
chantent en choeur un hymne dont le refrain commence par
ces mots : O grande dignité de l'eau, rends cet enfar.t fort et
puissant comme la baleine (2). » Dans un voyage que fit, il y
a quelques années, le tzaréwitch en Orient et dont or a publié
le récit l'année dernière, il nous dit que le Gange est toujours
considéré comme un fleuve sacré, croyance qui remonte à la
plus haute antiquité. « De longues files de femmes, d'enfants,
de vieillards, nous raconte-t-il, s'y plongent longuement et
dévotement ; on y traîne des malades ; celui-ci semble absorbé
dans la félicité de l'extase ; celui-là murmure sans relâche les
prières traditionnelles. Quiconque se plonge dans les eaux du
Gange entre en commerce avec les dieux (3). »

Mais il est un troisième usage bien plus caractéristique que
les deux premiers et avec lequel nous revenons en plein paga-
nisme ; je veux parler de l'habitude d'interroger l'eau pour
connaître l'avenir. Cette pratique est très fréquente en Bre-
tagne, et les fontaines, qui ont cette prétendue spécialité, sont

(1) P. Chevalier, Bretagne ancienne et moderne, p. 77.

(2) D'Urville, Premier voyage, t. Il, p. 443.

(3) Annales politiques et littéraires, 28 janvier 1899.
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très nombreuses. Je n'en citerai que quelques-unes. A Saint-
Jean du Doigt, à Saint-Idunet et à Saint-Gonval, on porte à la
fontaine la chemise de l'enfant qui vient de naître ; si cette
chemise flotte, l'enfant vivra ; si elle coule, l'enfant disparaîtra
dès son entrée dans la vie. A Saint-Adrien de Baud, c'est la
chemise des fiévreux, qui est apportée à la source sacrée ;
surnage-t-elle ? la fièvre va quitter le malade ; est-ce le con-
traire ? la pauvre créature n'a qu'à faire provision de patience.
La fontaine de Sainte-Hélène (Morbihan) est bien souvent con-
sultée par les femmes des pêcheurs de Lorient ou d'Etel. Elles
apportent avec elles un morceau de pain, pris dans la huche
la veille au soir ; si le pain ne coule pas, l'homme ne tardera
pas à revenir ; mais s'il va au fond, les petits n'auront plus
de père. Ailleurs c'est l'enfant lui-même qui est placé sur l'eau ;
dans un de ses gestes, dans une de ses attitudes, on voit s'il
sera robuste ou chétif, heureux ou malheureux (1). Ecoutons
encore Brizeux nous raconter cette jolie scène ; c'est une
femme de Scaër qui parle :

Je partis pour le bourg, mon fils entre mes bras.
(Car ce pauvre petit n'aurait pu faire un pas,)
Là je trempai sou corps tout nu dans la fontaine.

(C'était au mois de mai, le jour naissait à peine.)

Je regardais ses pieds pour juger de son sort :

S'il les eût retirés, c'était un enfant mort :

Mais il les allongea de façon si gentille

Qu'on eût dit dans la source une petite anguille (2).

Enfin il y a les fontaines qui ont trait au mariage et celles-
ci sont les plus nombreuses. Les jeunes filles s'y rendent en
foule, les curieuses ! et y jettent une épingle ; si elle tombe au
fond, désespoir ! sainte Catherine les attend ; mais si elle
surnage, ô bonheur ! le fiancé n'est pas loin et l'on peut pré-
parer la couronne d'oranger. Un délicieux auteur qui craignait
sans doute que l'amour qu'il avait pour sa chère moitié ne fût
pas réciproque, poussait à ce sujet cette plainte désolée.....

(1) Comme à Saint-Léger, en Quimerc'h.

(2) Brizeux, Les Bretons, ch. VI, p. 55.
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mais charmante : « Que de voies ouvertes à nos filles pour se
marier ! Ah ! si je pouvais seulement en indiquer une à nos
femmes pour les conduire au doux veuvage, quelle belle spé-
culation on pourrait faire sur les laitons ! (1) » Mais, me
direz-vous, une épingle ne peut pas surnager..... Je le sais
bien ; mais si vous croyez avoir prévu l'objection avant nos
jeunes bretonnes, vous vous trompez I.. Elles remplacent, pour
attacher leur mouchoir en face du coeur, l'épingle par une
épine sèche ; c'est elle qu'ellesjettent dans la fontaine et comme
l'épine surnage toujours, leur espoir en fait autant et ne tombe
jamais au fond (2) ! Est-il besoin de rechercher avec vous
l'origine de ces superstitions ? Ne savez-vous pas que dans ce
lac de la Laconie, dont nous parle Pausanias, on allait tous
les ans jeter des gâteaux, à la fête d'Ino, et que les donateurs
étaient heureux ou malheureux selon que les gâteaux étaient
noyés ou rejetés ? Ne savez-vous pas qu'à Rome, lorsqu'une
femme était soupçonnée d'adultère, elle était conduie au bord
du Tibre et forcée d'abandonner à ses eaux l'enfant à qui elle
avait donné le jour. Si l'enfant surnageait, l'épouse était jugée
fidèle et lavée de tout soupçon ; dans le cas contraire, c'est-à-
dire si l'enfant était englouti, sa mort constatait le crime de
sa mère et on la massacrait impitoyablement (3). Les paysans
bretons, qui vont interroger les fontaines, font-ils autre chose,
dites-le moi, que nos ancêtres qui, dans les épreuves j udiciaires,
lorsqu'ils étaient impuissants à découvrir la vérité, en appe-
laient à la puissance de l'eau et la chargeaient de leur dénoncer
le coupable ? Est-ce que les uns et les autres ne reconnaissaient
pas par là implicitement mais absolument sa divinité ? Est-ce
que ces actes ne se rattachent pas tous à une même croyance,
à celle qui regardait l'eau comme un principe intelligent et
souverain ?

Enfin il est une dernière coutume, qui est encore plus
païenne que toutes les autres. Nos contemporains en effet ne
se contentent pas d'aller consulter la fontaine comme un
oracle, ils la traitent encore comme une vraie divinité, en lui

(1) Fouquet, Légendes du Morbihan, p. 77.

(2) Bodilis, Saint-Efflam, Saint-Maurice en Ménéac-Kiriou, etc...

(3) Cayot-Delandre, ta Morbihan, son histoire, p. 12,
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faisant des offrandes et en lui donnant des présents. Penchez-
vous au-dessus de la plupart de nos sources saintes ; qu'y
verrez-vous ? Beaucoup d'épingles sans doute, à cause de la
curieuse épreuve dont nous venons de parler, mais aussi des
bijoux, des couteaux, du pain, des fruits et même des pièces
de monnaie (1). Cet usage est un peu plus rare que les précé-
dents, je veux bien le reconnaître ; mais il existe cependant.
Dans un mémoire que M. Rosenweig lut à la Sorbonne en
1866, il affirmait que les offrandes laissées à la fontaine de
Saint-Adrien de Baud atteignaient chaque année le chiffre
plus que très respectable de cinq mille francs (2). Cinq mille
francs ! c'est beaucoup peut-être, mais, en tous cas, même
exagérée, cette assertion prouve que cette coutume n'était
pas éteinte alors. Elle ne l'est pas encore de nos jours, et si
vous en voulez la preuve, écoutez ce petit trait, qui est trop
joli pour que je ne vous le raconte pas.

Il y avait une fois une paroisse, dans cette paroisse il y avait
une fontaine, et dans cette fontaine, le jour du pardon, on jetait
beaucoup d'argent. Mais voilà qu'une année, des mécréants
venus on ne sait d'où (ils n'étaient certes pas bretons !) vers la
chute du jour, plongent dans l'onde sainte leurs mains sacri-
lèges et raflent toute la récolte. Comme bien vous le pensez, le
pauvre recteur fut navré. Comment réparer son église? Com-
ment et avec quoi donner du pain à ses pauvres ? Il se promit
bien que pareille aventure ne lui arriverait pas deux fois, et
l'année suivante (je le soupçonne d'être né en Normandie) voici
ce qu'il imagina. Il remplit un grand chaudron de cuivre d'eau
de la fontaine, puis la fit fermer par un lourd couvercle de bois
solidement cadenassé. Ensuite il porta le bassin sur la place
de l'Eglise et pendant tout le jour du pardon fit entretenir
en dessous un feu dévorant. C'était de l'eau véritable de la
véritable fontaine ; le principe était sauvegardé ; tout le
mônde pouvait y jeter son offrande ; personne ne s'en priva ;
mais le bon recteur seul, aidé de son sacristain, put ramasser
le soir tout ce qui se trouvait au fond du chaudron. Vous ne
voudriez pas que je vous dise le nom de cette paroisse, n'est-ce

(1) Saint-Morand en Chevaigné, Saint-Adrien de Baud, etc.,
(2) Rosenweig, Mémoires de la Sorbonne, 1866, p. 235.
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pas ? Qu'il vous suffise de savoir que le fait s'y est passé, il y
a quelques années, et que je ne suis pas bien certain qu'il ne
s'y passe pas encore.

Si minuscule que soit le don, si incomprise de la foule
qu'en soit la raison, ces offrandes sont incontestablement un
reste de supertition, un vestige du culte païen, toujours per-
sistant, des fontaines, et se faufilant à travers les âges. En
effet nous savons que les Romains ne se bornaient pas à
l'honneur rendu par les prières, et qu'ils offraient à l'eau du
vin et des pièces de monnaie. Suétone nous dit que chaque
année tous les ordres jetaient des oboles dans le lac de Curtius
pour obtenir le salut d'Auguste, et ils ne faisaient, er cela, que
se conformer à l'usage des prêtres égyptiens, qui, d'après le
témoignage de Sénèque, à certains jours de l'année. faisaient
le même présent au Nil. Pline le Jeune nous rapporte qu'on
jetait des offrandes dans le Clitumne en l'honneur du dieu de
ce fleuve. Il y avait à Toulouse un lac consacré à Apollon,
dans lequel les Tectosages jetaient de l'or et de l'argent mo-
nayés ou en lingots, et Cépion en retira une fortune (1). Au
pied d'une montagne du Gévaudan existait un lac consacré à
la lune sous le nom de Hélanus. « Chaque année, dit Grégoire
de Tours, les populations voisines venaient y jeter des objets
précieux (2). » En l'an 618 de Rome, les Cimbres, vainqueurs
et maîtres des deux camps romains, lancèrent en reconnais-
sance, dans le fleuve, une grande quantité d'or et d'argent (3).
On a trouvé des pièces de monnaies par centaines et par mil-
liers, au fond de nos rivières, aux endroits où on les passait à
gué, comme à Rennes, à Saumur, à Pont-Auban, etc...

On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Ils nous sem-
blent suffire pour que nous soyons en droit de tirer de tout ce
qui précède une conclusion. Pour abolir le culte païen de l'eau
en général et des fontaines en particulier, l'Eglise n'avait que
deux moyens : ou sévir contre ses sectateurs, ou le fondre dans
la religion nouvelle. Pendant plus de dix siècles, elle employa
le premier de ces moyens dans ses décrets et ses conciles.

(4) Strabon, 4.

(2) S. Gregorii, opera, MDCIX, p. 874.
(3) Paul Orose, liv. V, chap. 46.
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Depuis elle a employé le second ; elle a couvert de son man-
teau protecteur les sources si chères à nos pères ; elle les a
surmontées de la croix victorieuse ; elle les a consacrées à ses
saints. Et malgré tous ses efforts, malgré toutes ses conces-
sions, elle n'a pas pu abolir les anciennes superstitions. Nous
accomplissons tous ces actes, sans nous en rendre compte, par
atavisme, par une propension innée, pour obéir à des coutumes
traditionnelles qui nous dominent, qui sont des survivances
et qui ont une mystérieuse signification. Le culte de l'eau
dans nos pays à l'époque actuelle n'est le plus souvent qu'un
mélange adultère de croyances anciennes et modernes, de
pratiques païennes et chrétiennes, qui depuis les premiers
âges du monde se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Cette
alliance de la mythologie et du catholicisme, il m'a semblé un
jour en voir un exemple frappant dans cette fontaine de Guin-
gamp, où des femmes nues, ailées, à queues de sirène, portent
une statue de la Vierge Marie ; et en la regardant, je me rap-
pelais avoir entendu un jour sortir de la bouche d'une pauvre
femme ce mot si naïf et si profond : « Le monde est bien vieux,
Monsieur, et nous, nous sommes bien jeunes » ; je me souve-
nais encore de ces deux vers de notre cher Brizeux :

Ma race aux longs cheveux est fille de l'Asie,

Et la lande a gardé la fleur de poésie (1).

Il y a quelques années, Mgr Lamarche, l'évêque regretté
de ce diocèse, était aux pieds de Léon XIII. En l'entendant
parler du Finistère, le pape s'écria tout à coup : « Les Bre-
tons, je les aime ; car eux du moins sont restés les Français
d'autrefois. » Je ne pouvais pas, Mesdames et Messieurs, trouver
pour ce travail un résumé qui fût plus complet et un épilogue
qui fût plus flatteur. Oui, si les Bretons sont demeurés iné-
branlablement attachés à leurs anciennes croyances, c'est
parce qu'ils sont restés des hommes d'autrefois. Ah ! certes,
leur religion ne consiste pas dans toutes ces pratiques dont
je viens de vous parler, et qu'ils accomplissent inconsciemment

(1) Brizeux, Marie, p. 163.
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et comme malgré eux. Au-dessus de toutes ces misères, au-
dessus de toutes ces scories, brille la belle et invincible foi
bretonne ; la foi victorieuse et sublime, à laquelle vous me
permettrez bien de rendre un public hommage, parce qu'elle
est le secret de notre grandeur ; la foi, qui a su faire de notre
pays un lieu privilégié, une terre à part, généreuse et croyante,
moins ambitieuse que fière, attachée à la religion comme à la
patrie, et jalouse de son évangile comme de sa :liberté. Les
taches du soleil ne l'empêchent pas d'éclairer le monde et de
répandre partout la chaleur et la vie ; les superstitions sont des
taches sans doute, mais elles n'atteignent ni notre dogme, ni
nos croyances. Regrettons qu'elles subsistent encore ; faisons
des voeux pour qu'elles disparaissent ; oui, je le veux bien,
mais respectons aussi le sentiment qui en est la cause et qui
est en même temps comme la caractéristique de notre race.
Ce sentiment, on l'a appelé : entêtement, sauvngerie, idée
arriérée; et moi je l'appelle ; la fermeté dans les opinions, la
persistance, la ténacité, le respect des aïeux et le culte reli-
gieux de tout ce qui est le passé. Ces qualités étaient celles de
la race celtique ; elles sont les nôtres, laissez-moi ajouter
qu'elles sont notre force suprême et qu'elles doivent être notre
légitime orgueil. On a dit : Heureux les peuples qui n'ont pas
d'histoire ; ne serait-il pas plus juste de dire : Heureux les
peuples qui ont une histoire grande, merveilleuse, faite de
sacrifices héroïques, de lévouements sublimes, et qui se la
rappellent. Notre peuple breton est de ceux-là, Mesdames et
Messieurs, son histoire est assez riche pour qu'il puisse vivre
de souvenirs, et c'est pourquoi on peut compter srr lui, parce
qu'on a droit de tout attendre et lieu de tout espérer d'un
noble peuple qui se souvient.

A. MILLON,

Prêtre.



QUELQUES MOTS

SUR LE

PÈRE BOUGEANT
JÉSUITE

Né à Quimper ( 1690- 1 '743)

MESDAMES, MESSIEURS,

Je veux vous parler aujourd'hui d'un auteur de Basse-Bre-
tagne, très spirituel, c'est l'habitude dans votre pays, très
oublié maintenant, c'est aussi l'habitude, hélas 1 pour beau-
coup de gens d'esprit, et cependant théologien, historien et
littérateur très connu au xviiIe siècle.

Le Père Bougeant, né à Quimper le 6 novembre 1690 et
mort à Paris en 1743, entra dès l'âge de 16 ans dans la Com-
pagnie de Jésus, devint plus tard professeur à Caen, à Nevers,
et au collège Louis-le-Grand à Paris, où il passa une grande
partie de sa vie. C'était un homme distingué, nourri de fortes
études, puisqu'à l'âge de 22 ans, étant encore au noviciat, je
pense, il publiait un dialogue en vers grecs entre Anacréon et
Sapho. Cette précocité prouve un humaniste remarquable,
et de plus, il semble avoir cultivé avec succès toutes les
sciences, puisqu'on a encore de lui trois volumes d'observa-
tions sur la physique, une excellente histoire des guerres
antérieures au traité de Westphalie et de ce traité lui-
même, enfin des ouvrages de théologie et d'ascétisme qui,

Arch.	 20*
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avec ceux dont je vais vous entretenir, montrer.t la variété
de ses talents.

Ces ouvrages parurent à l'époque des grandes querelles
religieuses du xviIie siècle. Ils eurent un énorme succès, et au
milieu des passions théologiques du temps, o n en donna
jusqu'à trente éditions! Mais ils sont bien oubliés maintenant ;
le tableau, si vivant autrefois, a fortement pâli, les couleurs
sont effacées. Nous comprenons difficilement les plaisanteries
de l'auteur sur la grâce, et les miracles du diacre Pâris ne
sont plus connus de personne. On racontait cependant ces
jours-ci qu'un Américain démodé, ayant à la main un Guide
de Paris a plus démodé encore, arrivait de Chicago pour voir
l'Exposition et demandait à tous les cochers de fiacre de le
conduire au tombeau du saint Pâris, plus démodé encore que
tout le reste ; et ceux-ci n'y comprenant rien ne savaient où
trouvera ce curé » que réclamait leur client.

Nous pouvons cependant nous rendre compte de ce qui a
été et de ce qui est maintenant, en pensant aux pareilles dis-
putes théologiques qui ont remué le monde re ligieux il y a
quelque trente ans, lorsqu'à Rome ou ailleurs on s'abordait
dans la rue pour échanger des projets de définitions dogma-
tiques qui ne nous regardaient point, ou des expositions de
principe qui finissaient par des gros mots. Je me souviens
avoir rencontré sur quelque place romaine, une vieille (lame
flanquée de deux jeunes filles, dont chacune était d'un parti
différent. Je voulus faire allusion aux débats auxquels tout le
monde prenait part, lorsque mon interlocutrice, avec des yeux
suppliants, et me barrant la vue de ses nièces dont les yeux
s'allumaient déjà, m'adjura de ne pas entamer un sujet si
scabreux, pour ne pas rompre la paix qu'elle avait tant de
peine à maintenir entre ses deux compagnes. Et maintenant
que l'accord est fait, que la soumission est zomplète, que
l'adhésion unanime a ramené la concorde et la paix, ceux qui
ne sont pas de cette époque ne comprennent plus ni les épi-
grammes échangées, ni les allusions mordan';es, ni les dis-
cussions infinies où les dames prenaient une ardente part,
qui troublaient les salons et se poursuivaient jusque dans les
rues. Il restera seulement comme souvenir de ces querelles,
les innombrables brochures devenues des raretés comme les
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livres du Père Bougeant, oubliées comme eux, et récoltés
uniquement par les bibliophiles comme nous.

Les comédies anti-jansénistes du Père Bougeant sont à peu
près toujours sur le même plan. C'est une imitation un peu
servile de Molière. Une Lucile quelconque doit épouser un
Cléandre. Les parents de l'un sont Molinistes, les autres Jan-
sénistes, de là de grands obstacles à l'union désirée, et des
scènes piquantes où les doctrines des opposants sont finement
critiquées, et leurs ridicules très joliment et pittoresquement
dépeints. Mais, comme il doit être dans toute comédie de
cette époque où l'on ne représentait pas aux yeux de ceux qui
venaient au théâtre pour se réjouir des spectacles lamenta-
bles comme on en offre aujourd'hui, tout finit par un mariage,
où le janséniste ridiculisé et confondu ne peut jamais réussir
à se faire épouser, et doit céder la place à son heureux rival.
Dans la Femme docteur, M me Lucrèce est un peu cousine de la
Philaminte des Femmes savantes de Molière. Il y a une Dorise
jalouse de sa soeur Angélique comme Armande l'était d'Hen-
riette, et qui, tout en ayant l'air d'en faire fi, lui enlèverait
bien son Eraste, quoiqu'il soit moliniste, et qu'elle se soit faite
janséniste pour plaire à sa mère. L'amant Janséniste, bête
comme Thomas Diafoirus est cupide comme Trissotin, fait
retraite comme lui dès qu'on lui fait croire à la ruine de
Mme Lucrèce, et selle-ci désabusée, donne enfin sa fille à celui
qui l'aime et qui en est aimée.

Il faut l'avouer, malgré tout l'esprit du Père Bougeant, et il
en a beaucoup, ses plaisanteries sont parfois un peu lourdes,
surtout quand on a encore dans l'oreille l'écho des vers alertes
et délicieux de Molière. Il n'y a plus maintenant, Dieu merci,
de femmes docteurs en théologie. Il n'y a pas non plus grand
besoin de femmes savantes, puisqu'il n'y aura plus d'ortho-
graphe, et que le règne de la grammaire qui, selon Philaminte,
sait :

Régenter jusqu'aux rois
Et les fait, la main haute, obéir à ses lois,

est passé comme tant d'autres ; mais si la femme savante est
morte, Henriette, Armande, et Philaminte seront immortelles
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et nous leur sourirons encore, et toujours tant qu'il y aura
des gens d'esprit en France, c'est-à-dire, éternellement.

Dans mie autre comédie de notre auteur, le Sair.t déniché,
l'intrigue roule sur les miracles du diacre Pâris et les fantas-
magories des convulsionnaires. L'un se trouvant trop camus
demande au saint de lui allonger le nez, l'autre jambe de
bois, le prie de lui en faire pousser une véritable ; et comme
tout cela n'arrive pas vite, l'auteur fait cette réflexion assez
amusante qu'autrefois les saints faisaient des miracles à la
hâte parce qu'il en fallait beaucoup, mais qu'actuellement il
fallait laisser au saint Pâris le temps raisonnable pour allonger
le nez, ou faire repousser la jambe de ses clients.

Etre malade de saint Pâris était une assez bonne condition
sociale, que ses adeptes payaient fort cher et qui rapportait
beaucoup. Cependant, il y a là-dedans un mari qui raconte les
doléances de sa femme, bien payée pour faire la muette pendant
huit jours, et ayant grand peine à gagner son argent. Elle ne
voulait plus de ce travail au-dessus de ses forces.

Je passe vite sur les scènes où un jardinier malin, chargé
d'aller au tombeau de saint Pâris chercher de la terre miracu-
leuse, apporte tout bonnement de la terre de son jardin, qui
fait le même effet aux mains de son maître, et sur le faux
malade aposté.

Je ne vous montre pas les vieilles perruques du même saint
dont les dames se font des chignons, et qu'elles paient fort
cher, bien qu'il y ait parfois erreur sur la personne, et qu'elles
ne soient rien moins qu'authentiques, et je ne vous ferai pas
de citations ; elles pourraient vous paraître trop longues, et
j'ai préféré vous les résumer légèrement.

J'ai hâte d'ailleurs d'arriver à un ouvrage du trême auteur
où son esprit original se donne pleine carrière, si bien que
ses supérieurs qui ne plaisantaient pas, l'envoyèrent en exil
à la Flèche, où ce pauvre père, habitué depuis 'ongtemps à
professer à Paris, dut énormément s'ennuyer, et rudement
expier ce qui, après tout, n'était qu'une joyeuse et fine plai-
santerie.

L'amusement philosophique sur le langage des bêtes, c'est
l'ouvrage dont je veux vous parler, est, en effet, un amu-
sement très spirituel, mais qui put paraître à quelques-uns
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friser ou raser d'un peu trop près la théologie et mériter une
punition.

Que les bêtes aient parlé autrefois, cela ne fait nul doute
pour le Père Bougeant, et ne doit faire doute pour personne.
La conversation suivie qu' a Eve, si vertueuse, et si sensée, 2.
dit-il, eut avec le serpent, prouve que c'était une chose habi-
tuelle au Paradis, sans quoi elle eût été aussi effrayée que si
maintenant nous entendions notre chien nous donner ses avis
ou nous demander le nôtre. Saint Basile, au reste, décrit le
Paradis terrestre comme peuplé de bêtes qui parlaient sensé-
ment. Je n'ai pas vérifié le texte, et j'en crois le Père Bougeant.
Ce langage certain des animaux et les signes d'intelligence
qu'ils nous donnent, prouvent leurs connaissances cachées et
justifient notre affection pour eux. Car, si nous aimons notre
chien lorsqu'il nous caresse ou nous rapporte une perdrix,
nous ne caressons ni n'aimons notre montre parce qu'elle
nous donne l'heure avec fidélité.

Il y a donc entre notre âme et celle de notre chien un cou-
rant sympathique qui n'existe pas entre nous et les ressorts
de notre montre.

Comment expliquer cette intelligence des animaux et leur
silence actuel? Oh ! le Père Bougeant n'y va pas de main-
morte: le silence est la punition du rôle perfide que le serpent
joua vis-à-vis d'Eve, et l'intelligence est celle des démons qui,
par une sorte de métempsycose, animent le corps des bêtes
en attendant les supplices de l'enfer, où, d'après certains textes,
ils ne sont pas encore, tout en en éprouvant déjà les tour-
ments.

Il est assez pénible pour nous de penser que les bêtes que
nous approchons familièrement sont des diables : un chasseur
répugnera à caresser son chien, et une vieille fille son per-
roquet. Mais, hélas ! nous vivons bien souvent auprès de
criminels et de gens impies sans nous en douter, et qui valent
bien ces diables cachés ! Et ce qui prouve encore la vérité de
cette assertion, ce sont les vices et la mauvaise nature de ces
malheureux animaux devenus les réceptacles de tous les
démons. Les chats sont perfides, les singes malfaisants, les
insectes de même espèce se dévorent mutuellement. Avez-vous
jamais vu nn animal refréner ses passions, sa jalousie, sa
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colère, sa gourmandise ? Heureusement pour nous et pour
eux, chaque bête ne contient qu'un diable. Cela est si vrai,
que quand Jésus-Christ eut chassé un jour plusieurs démons
et ceux-ci ayant demandé permission d'entrer dans un trou-
peau de pourceaux quitpaissaientiprès de la mer, Jésus-Christ
le permit et ils y entrèrent. Mais chaque pourceau ayant déjà
son diable, il y eut bataille et tout le troupeau se noya dans
la mer.

J'en suis fâché pour votre compatriote, Mesdaries et Mes-
sieurs, mais nous allons entrer en plein dans la métempsycose,
et je ne m'étonne qu'à moitié de voir les supérieurs du Père
Bougeant faire grise mine à une plaisanterie lui pouvait
choquer les faibles, les scrupuleux et les gens sérieux.

Que devient le diable d'un cheval lorsque le cheval meurt ?
Il passe dans le corps d'une autre bête qui naît : heureux s'il
reste cheval, et malheur à lui s'il devient gibier. ! C'est une
loterie où vraisemblablement les diables n'ont pas le choix
des lots ; et il est sûr, par la multiplicité étonnante des oeufs
que produisent certaines bêtes, et leur reproduction extraor-
dinaire, que les diables ne manquent jamais de logement, et
en cas d'une grande épizootie qui les met dehors, trouvent
toujours, pour ainsi dire, d'autres maisons à louer.

Au reste, ce qui, plus que toute autre chose, prouve que les
bêtes ont un langage et se comprennent, c'est ce qui arriva
lors de la construction de la tour de Babel. Ses travaux furent
interrompus à partir de la confusion des langues. Par analogie,
si les bêtes ne se parlaient pas, comment pourriez-vous expli-
quer, par exemple, l'admirable organisation du travail des
castors, où les uns cherchent du bois, les autres font du mor-
tier, d'autres s'entr'aident peur abattre un arbre qui les gêne.
Un de nos collègues, dans un langage bien plus habile que le
mien (1), vous décrira peut-être toutes les mei veilles d'une
ruche, et vous dira avec infiniment d'esprit que pour cette
admirable république, comme pour toutes les autres, il faut
une entente complète, une entente de chaque instant, par con-
séquent une langue intelligible pour les abeilles, bien qu'elle
ne nous paraisse qu'un monotone bourdonnement. Nous avons

(1) N. l'abbé R. L. M., apiculteur distingué.
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vu, il y a quelque temps, par le récit des journaux, un savant
s'établir en pleine forêt pour étudier le langage des singes, et
nous assurer qu'il commençait à y comprendre quelque chose.
Peut-être un jour notre confrère nous révélera ce qui se dit
dans une ruche pour exciter au travail, ou gourmander les
paresseuses, dans un style où vous retrouverez la douceur du
miel et le piquant de l'aiguillon d'une abeille.

Que s'il vous paraît difficile de croire à une conversation bien
suivie entre les huîtres ou les limaçons, le Père Bougeant se
tire facilement d'affaire en vous disant, ce qui eût dû désarmer
ses censeurs, que lorsqu'on entre dans le pays des systèmes,
il n'y a que le premier pas qui coûte. Il part de là pour vous
expliquer très gracieusement qu'il est « impossible dans l'ordre
« de la nature, qu'un moineau qui aime sa femme n'ait pas
« pour se faire écouter un langage plein d'expression et de ten-
« dresse ; il faut qu'il la gronde lorsqu'elle fait la coquette,
« qu'il menace les galants qui viennent la cajoler, il faut qu'il
« puisse l'entendre quand elle l'appelle, il faut tandis qu'elle
« couve assiduement ses oeufs qu'il puissse pourvoir à ses

« besoins, et distinguer si c'est de la nourriture qu'elle

« demande, ou quelque plume pour réparer son nid, et pour
« tout cela il faut un langage. »

Et si le chant des oiseaux ou l'aboiement des chiens vous
paraît monotone, songez bien qu'ils n'ont pas tant d'esprit
que nous pour varier leurs phrases. Et le Père Bougeant vous
expliquera qu'un pinson galant répétera toujours la même
phrase à sa compagne « je vous aime, je vous aime », et que
cela suffit bien. De même qu'un chien voulant vous avertir
d'un danger qui s'approche, n'a besoin que de vous répéter
« prenez garde, prenez garde ! »

Ce langage naturellement très borné ne s'étend pas au-delà
de ces idées simples et naturelles, et des besoins de la vie. Et
après tout, il nous paraît borné parce que le nôtre est trop
diffus. Les animaux ne connaissent ni nos amplifications, ni
nos phrases entortillées, ni nos mensonges, ni nos médi-
sances, et s'ils nous entendaient dans tous ces écarts, peut-
être ne nous envieraient-ils point nos privilèges ! Cela n'em-
pèche que parmi eux comme parmi nous, il y a des bavards,
et si je ne craignais de l'être moi-même, et de trop allonger
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cette étude, je vous citerais le caquetage d'une pie traduit par
le Père Bougeant, avec beaucoup de vraisemblance et de
vérité.

Les animaux ont encore un avantage sur nous, c'est que
leur langage, formé dès la création du monde, n'a pas subi de
changement, et les rossignols échappés au déluge r e parlaient
pas autrement que les rossignols du xixe siècle à Châteaulin ;
tandis qu'un français le plus éloquent du monde du temps de
Charlemagne serait bien embarrassé s'il voulait prendre ma
place dans cette assemblée, et se donner l'honneur de causer
,avec vous.

De même encore, un pinson français transporté en Chine,
n'aura pas besoin d'interprète pour se faire entendre d'un
pinson chinois, et trouvera de suite à qui parler.

Aussi, sans cette folle stupidité de la Tour de Babel, quel
avantage ç'eût été d'avoir une langue générale pour tout
l'univers ?

Ce souhait du Père Bougeant est encore formulé de nos
jours, et quelques-uns d'entre vous se souviennent peut-être
de cet essai de langue universelle qu'on nommait le Volapük
dont beaucoup de journalistes et d'hommes de lettres se sont
occupés, qui eut un commencement d'exécution, et paraît
maintenant un peu abandonné.

Et si le volapük n'a pas semblé impossible, nor. plus que la
connaissance du langage des singes, on pourrait poursuivre
aussi bien une autre idée du Père Bougeant qui fut, comme
vous le voyez, un précurseur. Ce serait d'y joindre un dic-.
tionnaire très simple du langage des bêtes, qui 3e réduit par
le fait à exprimer les sentiments de leurs passions : le plaisir,
la douleur, la colère, la crainte, l'amour, le désir de manger
et le soin de leurs petits. Observez-les dans les circonstances
de ces différentes passions, notez leur langage en bécarre ou
en bémol, et vous pourrez bientôt rendre en langage de chien,
de chat, de pie ou de merle, cette phrase, par exemple :
Je souffre ; ou celle-ci : J'ai faim ; ou cette autre : Je vous
aime ?

Cet of amusement philosophique » si lestement écrit, valut
donc à votre pauvre compatriote certains déboires. Je trouve
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que l'on fut un peu sévère, et puisqu'il l'avait intitulé
c Amusement, on eût pu le prendre pour ce qu'il disait. Je
désire, Mesdames et Messieurs, que vous soyez du même avis
que moi, et, reconnaissant l'esprit vif et original naturel à
vos compatriotes, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, d'avoir
rappelé dans cette assemblée bretonne un nom trop oublié
peut-être, et ne fût-ce que par patriotisme, vous n'infligerez
pas au Père Bougeant ce déboire posthume de vous avoir
scandalisés ou ennuyés.

Comte DE PALYS.

t4.0444



LES

BRAGOU ORAL ET LES BRACH BER

DES

Environs de Quimper et de Quim'oerlé

J'eus été heureux de décrire ici les costumes si variés que
portent les hommes et les femmes de nos campagn 3s de Basse-
Cornouaille. Hélas 1 la variété en est si grande qu'un pareil
travail eût été pour le moment au-dessus de mes forces.
Comment réunir, en effet, en quelques semaines, assez de
renseignements pour écrire sur ce sujet un mémoire de
Congrès ? Il m'a fallu me restreindre, quitte à traiter en
d'autres circonstances les questions que j'ai négligées ici, et
j'ai pensé qu'un fils des vieilles races celtiques, qu'un barde
breton devait s'attacher surtout à décrire ce qui nous est
resté de plus beau, de plus pittoresque ou de plus original en
fait de costumes bretons, et c'est pour cela que je viens
vous parler des bragou ber et des bragou braz le la Basse-
Cornouaille.

Malgré les récits de quelques personnes qui ne connaissent
la Basse-Bretagne que par ouï-dire ou qui ne rent vue qu'à
travers les portières des wagons de chemin de fer, malgré
ces récits, dis-je, il y a encore dans notre pays, en Basse-
Cornouaille surtout, de très anciens costumes bretons. Il y a
des villages, des hameaux, où on les voit portés taus les jours
par des hommes jeunes encore, qui ont le bon sens de les
trouver plus commodes et plus élégants que le sac accosté de
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quatre cylindres, où la civilisation (ou ce que l'on est convenu
d'appeler ainsi), dissimule de plus en plus les formes assez
harmonieuses pourtant du roi de la création.

On dénomme bragou braz et bragou ber les campagnards
cornouaillais qui portent la culotte courte et les guêtres au
lieu du pantalon. Je décrirai ici le costume complet de ces
campagnards, mais comme le bragou et les guêtres en sont
les pièces les plus caractéristiques, je vais en parler tout
d'abord.

Le bragou ber et le bragou braz qui ne diffèrent l'un de
l'autre que par l'ampleur du premier et l'étroitesse (parfois
relative) du second, constituent un vêtement arrêté au pli du
jarret par un poignet ouvert du côté interne de la jambe. A
cet endroit, le poignet est percé de deux oeillets, dans lesquels
passe le lien qui doit fixer à la fois et le bragou et la guêtre.

A la ceinture se trouvent deux boutonnières qui peuvent se
superposer et où se fixe un bouton formé d'une tige transver-
sale et de deux têtes perpendiculaires à la tige. Ce bouton se
fait en métal ou en bois. Il est très caractéristique de ce genre
de costume. Parfois il est remplacé par une simple cheville
de bois et même par la clef de l'armoire, ce qui constitue une
garantie contre les indiscrets qui seraient tentés de la fouiller
en l'absence du propriétaire.

Le bragou se fait en toile ou en drap. Le bragou de drap
(bragou gloan) est le seul admis pour les jours de grande fête ;
les gens riches le portent même les dimanches ordinaires.

Les guêtres (boudriou) sont de deux formes. II y a, d'un
côté, les confortables boudriou pourvus en bas de deux pro-
longements qui protègent, l'un le cou-de-pied, l'autre le
tendon d'Achille, et les guêtres ordinaires qui s'arrêtent aux
chevilles et laissent voir les bas. Les guêtres se font en toile
ou en drap, selon les costumes et selon les circonstances aux-
quelles elles sont appropriées.

Le gilet (filet) le plus simple est en drap et pourvu de man-
ches. Chaque côté croise largement sur l'autre. Il est recou-
vert d'une veste de drap nommée chupen qui est dépourvue
de manches et laisse la poitrine à découvert. Dans les beaux
costumes, au contraire, le gilet n'a pas de manches; les man-
ches font partie de la veste qui prend alors le nom de chupen
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manchek. Assez généralement cette veste des grands jours
porte à l'intérieur, près de tous les bords, une pièce de drap qui
les dépasse en avant, en bas. Il en est de même pour les man-
ches ; cette disposition est destinée à donner l'illusion d'une
seconde veste qui serait placée à l'intérieur de la lremière ;
on donne à cette pièce de drap le nom de tromplezen. Enfin,
dans quelques costumes d'un grand luxe, il y a encore à l'inté-
rieur du chupen manchek un autre chupen, complet celui-là,
mais dépourvu de manches. Ce chupen est serré en bas par
la ceinture à boucle en laiton (gouriz ler) et produit un très
bel effet.

Comme complément du costume je dois citer le chapeau de
feutre à bords généralement large autrefois très grands ; ce
chapeau est orné de velours dont les chefs pendent on arrière;
le chapeau de feutre est le seul admis pour les cérémonies.
Beaucoup de campagnards n'en portent jamais e'autre. Le
costume de Gouëzec avec bragou ber admet seul (à ma con-
naissance) dans la Basse-Cornouaille, une dérogation à l'usage
du chapeau de feutre. Les hommes de Gouêzec en petite tenue
portent, en effet, en été, le chapeau de paille avez ruban en
velours disposé comme le ruban du chapeau de feutre.

La ceinture (gouriz ler) est large, en cuir blanc. La lanière
qui la compose fait plus d'une fois le tour de la taille. Une
des extrémités de cette lanière porte une boucle qui agit par
simple pression et qui est formée d'une ellipse en laiton dont
le grand diamètre est représenté par une barra du même
métal. L'autre extrémité de la ceinture se termine par une
plaque de laiton en forme de coeur portant différents dessins
les uns smplement creusés, les autres occupant toute l'épais-
seur de la plaque et comprenant toujours plusieurs coeurs de
plus ou moins grande taille. Ces dessins faits à l'emporte-pièce
se détachent sur un transparent en drap rouge. Quand la
ceinture est serrée autour du corps, la boucle an forme de
coeur vient engager sa pointe sous un coulant en laiton rec-
tangulaire dans le sens vertical et orné de dessins parmi
lesquels de petits coeurs qui se détachent aussi sur un trans-
parent en drap rouge.

Le turban qui fait partie de certains costumes est long et
étroit, de couleur bleue chez les bragou braz que je connais.
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Passons maintenant à l'étude particulière des costumes des
environs de Quimper et de Quimperlé. Ces costumes forment
quatre groupes bien distincts et aujourd'hui de valeur inégale.
Ce sont, en allant de l'ouest à l'est :

1° Les bragou ber de Mahalon ;
2° Les bragou braz de Pouldergat, Le Juch, Plogonnec,

Locronan, Plonévez-Porzai, Saint-Nic, Cast, etc..... ;
3° Les bragou ber de Gouezec et de Coray ;
4° Les bragou ber de Scaér et de Quimperlé.

ler GROUPE. — Le bragou ber de Mahalon se fait en toile ou
en laine noire. Les guêtres sont en laine brune. Le bragou ber
de Mahalon, qu'il soit en toile ou en laine, est plissé de la
ceinture au genou. Dans le bragou de toile les plis sont assez
larges, très saillants. Dans le bragou en laine ils sont bien
plus nombreux, à dos arrondi. Le bragou en toile est assez
ample : il rappelle certains bragou bras, mais chaque jambe
a une forme bien plus conoïde. Il en est de même du bragou
en laine qui rappelle, quoique plus étroit, les beaux costumes
de fête, aujourd'hui disparus, d'Elliant et de Fouésnant. Les
guêtres ne descendent qu'à la cheville et laissent voir les bas.
Elles portent, en bas, du côté externe, quelques boutons qui
servent à les fixer. Le gilet est très long, pourvu de manches
en drap, d'un bleu terne assez foncé ou même d'un beau noir;
il porte en avant deux rangées verticales de petits boutons noirs
épais. Le chupen est, au contraire, très court, tout à fait en dis-
proportion avec la longueur exagérée du gilet. Il est également
bleu ou noir, avec piqûres d'autant plus nombreuses que le cos-
tume est d'un prix plus élevé. Le col de la chemise est rabattu,
et le chapeau porte trois rangs de velours cousus au feutre et
dont les six chefs passés dans des boucles retombent sur le dos.

Cette forme de col de la chemise et cette disposition des
velours du chapeau est particulière à la population désignée
sous le nom de bigoudens et qui occupe la majeure partie des
cantons de Pont-l'Abbé et de Plougastel-Saint-Germain. Tous
les bragou ber et les bragou braz que nous allons rencontrer
maintenant portent des cols droits, et seuls les chapeaux des
environs de Pouldergat présentent quelque analogie avec
ceux des bigoudens.
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Quoique le costume de Mahalon soit manifestement en voie
de disparition, j'ai vu dernièrement un superbe campagnard
encore jeune qui le portait avec une rare distinction.

2° GROUPE. - Nous allons maintenant aborder l'étude d'un
groupe qui présente encore de nombreux et magnifiques
représentants. Ceux-ci ont reçu, en raison de l'ampleur de
leur culotte, le nom de bragou braz. Le bragou bru, qu'il soit
en toile ou en laine, se distingue, en effet, par grandeur
inusitée. Fait en laine brune ou en toile, il peut dans le pré-
mier cas ne pas être plissé, mais dans tout bragou braz de
cérémonie les plis sont très étroits, très nombreux, très mar-
qués ; fait de toile, il possède des plis nombreux bien égaux,
mais arrêtés seulement à la ceinture et au poignet. On peut
employer pour faire ce dernier bragou jusqu'à six mètres car-
rés de toile. Pour faire le bragou de laine on emploie moins
d'étoffe, mais néanmoins la quantité de la matière employée
indique assez que cette culotte est très bouffante jusqu'au
voisinage des genoux. Quelques bragou de mariage seuls sont
peu bouffants et se rétrécissent graduellement en approchant
du genou. Les porteurs des, bragou braz du 2° groupe ont tous
des boudriou, guêtres qui, comme je l'ai dit plu:, haut, abri-
tent largement le tendon d'Achille et le cou de pied. Ces
boudriou se font en toile ou en laine, selon le bragou qui doit
les accompagner ; cependant les boudriou de laine sont pré-
férés et l'on voit peu souvent des campagnards porter à la
fois bragou et boudriou de toile. Ces boudriou se lacent en
bas sur le côté, généralement à l'aide de boutons de métal.
Ceux de toile n'ont pas d'ornements ; les boudriou de laine
portent au contraire le plus souvent des broderies de couleur
blanchâtre dans la partie qui abrite le pied. A Cast et à l'Est
de Plogonnec, j'ai vu ces broderies remplacées par des tresses
blanches cousues à plat. Les boudriou que je porte appartien-
nent à cette catégorie. Les bragou brai portent les jours
ordinaires le gilet à manches en drap bleu orné de deux ran-
gées verticales de boutons plats en métal. Le cbupen qui cor-
respond à ce gilet est bleu, presque toujours avec piqûre, à
dos sans pli ; en avant et en bas la bordure de velours s'allonge
en une petite cerne ; généralement le bord droit porte une



SESSION DE CIIATEADLiN	 321

rangée verticale de boutons plats en métal et le bord gauche
des broderies en soie jaune et orange. Rarement on voit porter
le chupen manchek sans cornes dans le dos. Le gilet des
grands jours est dépourvu de manches ; il se fait en drap noir
uni. Autour. du cou, une bordure en velours soulignée d'une
ligne de broderie de soie. Il porte deux rangées verticales de
boutons. En-dessus est un premier chupen sans manches
serrée en bas par la gouriz ler. Enfin le tout est recouvert
d'un chupen manchek avec tromplezen et trois fortes cornes
à carène aigue dans le dos. Ce chupen est non seulement d'un
bleu différent de celui du gilet, mais encore dans les beaux
costumes le drap qui sert à faire le dos et le devant offre une
teinte différente dans ces deux parties. Comme les couleurs
sont très belles, l'effet est admirablement réussi. Ce groupe
offre trois variétés principales.

I re variété. — C'est autour de Plonévez-Porzai que se trouve
le type à chupen manchek les jours de fête, à gouriz 1er et à
boudriou ornés en bas de broderies blanches.

2e variété. — A Pouldergat, on remplace le gouriz par un
turban bleu.

3° variété. — A Cast et à l'Est de Plogonnec les ornements
en broderie blanches des boudriou peuvent être remplacés par
des tresses blanches appliquées.

Le bragou braz possède encore de nombreux représentants
de Pouldergat jusqu'à Quéménéven ; néanmoins les jeunes
gens ne le portent plus les jours ordinaires et ne le sortent de
l'armoire que dans les occasions exceptionnelles. Il est regret-
table qu'il en soit ainsi, car c'est un vêtement commode et
d'une rare originalité. Il est à noter qu'il ne coûte pas plus
cher que l'horrible et moderne pantalon.

3e GROUPE. - Bragou ber de Gouêzec et de Coray. — Je réunis
ces deux costumes dans un seul groupe, parce qu'actuellement
ils offrent des caractères communs et que la répartition de ce
groupe forme comme un coin enfoncé entre le pays des bragou
braz (2e groupe) et le pays de Scaér et Quimperlé (4 6 groupe),
où le costume est si différent de celui de Gouêzec et de Coray.
L'évolution des costumes du 3e groupe se fait en sens inverse,
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le costume ancien de Coray étant en voie de disparition et
celui de Gouézec brillant au contraire du plus vif éclat.

Dans ces deux costumes, le bragou, toujours moins ample
que le bragou braz, n'est pas plissé comme à Mahalon ; dans
ces deux costumes, les boudriou recouvrent la chaussure,
mais il y a dans le choix et la couleur des tissus qui servent à
confectionner le costume, dans la forme des boudriou, du
bragou et du chupen, de très notables différences,. Je vais les
exposer maintenant.

Bragou ber de Gouézec. — Je regrette bien que le cadre de
cette étude ne me permette pas de parler aussi du costume
féminin de Gouézec, qui est d'un archaïsme et l'une origi-
nalité incomparables et qui est en même temps si '3i e n porté...
Mais je suis obligé de me limiter à la description du costume
masculin. Le bragou ber de Gouézec se présente aujourd'hui
sous la forme d'une très large culotte en laine ou en toile (1).
Le poignet en est arrêté par des rubans ; les boudriou, de coupe
très originale, sont en drap noir. Ils recouvrent la chaus-
sure en avant et forment un éperon très saillant en arrière.
Ils * ne portent aucune bordure en bas, mais seulement des
broderies en soie sur le côté externe, de couleur orangée ou
verte, cette dernière couleur employée en signe de deuil. Ces
broderies forment une petite bande à l'endroit où se lacent les
boutons. Le gilet est long, en drap noir, orné de deux rangées
verticales de boutons ; autour du cou est une bordure en bro-
derie orange ou verte selon le cas. Le chupen manchek est
également en drap noir, long, avec trois plis allongés et
arrondis en arrière. Ce n'est plus le chupen gornik. Les bords
forment une petite corne en bas et en avant. Ils sont ornés
dans leur moitié supérieure, du côté droit, d'u le rangée de
boutons plats en métal blanc ; du côté gauche, d'une broderie
rouge (verte pour le deuil) formée de lignes horizontales,
courtes. Le chapeau n'est pas très grand. En feutre, il rappelle
le chapeau moderne des environs de Quimper. En paille, on
dirait un demi-melon placé dans une grande assiette à soupe :

(1)11 a remplacé la bragôu brai de Gouézec, que Von peut Voit au Musée
ethnographique de Quimper.
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ce n'est pas beau ! La ceinture de cuir n'est portée que dans
les grandes cérémonies et, d'ailleurs, il me semble que les
habitants de Gouëzec n'y tiennent plus beaucoup. On ne porte
jamais le turban avec le costume de Gouëzec, et la chose est
d'autant plus étrange, qu'une partie des habitants de la com-
mune porte le costume de Pleyben, dont le turban forme l'ac-
cessoire indispensable.

Le costume de Gouëzec est encore très porté, même par des
hommes très jeunes qui ont, ainsi vêtus, un cachet de rare
distinction. Au récent concours de costumes qui a eu lieu à
Châteaulin, les représentants de la commune de Gouëzec ont
vu leur costume placé au premier rang parmi les costumes
anciens, car tout en admirant le costume de Plonévez-Porzai
qui a obtenu le prix d'honneur, je suis obligé de constater que
ce costume n'était pas porté par celui pour lequel il fut fait,
et que ce n'est maintenant qu'une très belle relique. Dieu
merci, les gens de Gouëzec ont l'avantage de posséder, en la
personne de M. l'abbé Le Caër, un recteur qui ne se contente
pas d'être un celtiste éminent, mais qui sait au besoin montrer
son esprit conservateur et faire respecter les saines traditions
qui ont permis au costume de Gouëzec de se maintenir jusqu'à
notre époque.

Bragou ber de Coray. — Bien plus humble, bien plus terne
est le costume de Coray. Bragou étriqué, sans plis, en pilou
(étoffe brune), avec boudriou de même étoffe recouvrant le
cou de pied et le tendon d'Achille et portant des points de
chaînette blancs dans la partie inférieure, ou bragou encore
plus étriqué, en toile, avec boudriou de toile recouvrant peu
la chaussure. A l'inverse de tous les bragou que nous avons
rencontrés jusqu'ici, la ceinture du bragou de Coray est placée
assez bas pour que l'on puisse voir la chemise par derrière.
C'est un souvenir de la mode française du temps de Louis XIV,
mais c'est aussi une faute contraire au goût breton ; à cette
faute nos pères ont donné le nom de reor e meaz, que je me
dispenserai de traduire ici. Le gilet est bleu, sans manches,
avec deux rangées de boutons et un large velours souligné ou
non de broderies autour du col. Un chupen bleu, sans man-
ches, par dessus, et, encore par dessus, un chupen manchek

Arch.	 21*
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bleu avec tromplezen et trois énormes cornes à carène sail-
lante dans le dos. Petit chapeau de feutre à large velours.

Ce bragou ber qui était très répandu il y a quelques années
aux environs de Coray, est en pleine voie de disparition. Il
n'est plus porté que par quelques vieillards à cheveux assez
longs, et d'ici quelques années il aura complètement disparu.

e GROUPE. - Bragou ber des environs de Quimperlé. — Ce
groupe est aussi en train de disparaître. Néanmoins il offre
des caractères tellement tranchés qu'on ne saurait le passer
sous silence. Voici la description d'un de ces costumes qui est
porté par un propriétaire, cultivateur des environs de Quim-
perlé: le bragou reor e meaz est en drap noir fin (il s'est fait aussi
en toile). Il descend largement au-dessous du gencu ; la partie
supérieure épouse la forme des cuisses ; ensuite, vers l'origine
des poches, les jambes du bragou se dilatent du côté externe
en un large appendice en forme d'outre assez aplatie ; au-
dessous, au contraire, vers le genou, les jambes du bragou
deviennent très étroites, collantes. Mais il est un autre carac-
tère tout à fait spécial à ce bragou, déjà tout différent de
ceux que nous avons étudiés jusqu'ici. De la ceinture des-
cendent verticalement, devant et derrière, de très nombreux
petits plis fixés, serrés les uns contre les autres, qui donnent
une très grande raideur à cette partie du vêtement. La cein-
ture enfin est arrêtée par un énorme bouton double en bois
dur, dont la tige se place obliquement au lieu d'être disposée
horizontalement comme dans les costumes des environs de
Quimper. Les guêtres sont aussi en drap noir fin ; elles s'ar-
rêtent vers les chevilles et laissent voir les bas. !lies portent
en bas, sur le côté externe, quelques boutons plats qui servent
à les fixer. Le gilet sans manches est en drap ble-r foncé, avec
deux rangées verticales de boutons et pas de broderies, un
velours autour du cou, une gouriz sans caractères particuliers,
un chupen manchek bleu foncé, droit par derrière, sans trom-
plezen, mais avec une petite pièce de drap flottante en forme
de long rectangle dans la moitié inférieure des bords anté-
rieurs. Le bragou ber de Scaër, pour ainsi dire disparu, est
identique à celui de Quimperlé ; il en était de même de celui
de Bannalec, Celui de Névez en différait par l'absence des
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petits plis descendant de la ceinture ; les poches étaient aussi
moins saillantes.

Saluons ces vestiges d'une autre Bretagne plus forte que la
Bretagne actuelle ; luttons pour la conservation, au moins à
l'état de costumes de fête, de ces costumes anciens ; repoussons,
en un mot, de toutes nos forces, cette banalité qui tend de
plus en plus à envahir les pays civilisés. Il fait bon quelquefois
regarder en arrière et retremper son esprit dans les choses
d'autrefois. C'est là où l'on puise une force nouvelle au milieu
d'hommes d'un ferme caractère, auxquels nous voulons, nous,
la jeune génération, ressembler si nous le pouvons.

D r A. PICQUENARD.



LES

Etats de Bretagne
A QUIMPER ET A MORLAIX

I

Les Etats à Quimper.

Les Etats de Bretagne ne se réunirent que deux fois dans la
ville de Quimper ou a Kemper-Corentin, » comme on disait.
Ce fut en 1586 et en 1601.

Les Etats de 1586 (1) se tinrent dans la salle du Couvent
des Cordeliers de Kemper-Corentin, et ne durèrent que quatre
jours, du 11 au 15 octobre.

L'ordre de l'Eglise était représenté par Messire Charles du
Liscouet, évêque de Cornouaille, et par des procureurs des
évêques et chapitres de Rennes, de Nantes, de Cornouaille
(pour le chapitre), de Saint-Malo et de Lan-Tréguier. « Et
quant aux evesques et Chapitres de Saint-Brietu et de Léon,
dit le procès-verbal, ils ont défailly, même les abbés et les
prieurs conventuels dudit pays. » Le greffier oubliait l'évêque
et le chapitre de Dol qui défaillirent de même.

L'ordre de la noblesse était représenté par 45 membres avec
René de Rieux, comme président.

Quinze villes avaient député aux Etats : Rer nes, Nantes,
Vannes, Kemper-Corentin (Corentin Le Baron, procureur des
bourgeois), Dinan, Ploérmel, Vitré, Foulgères, Tréguier, Saint-

(1) Arch. dép. d'Ille-et-Vil. : C. 2642. Reg. des Etats de 1586.
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Malo, Saint-Brieuc, Redon, Morlaix (Martin Tournemousche,
procureur des bourgeois et Jean Le Bihan), Saint-Renan, en
l'évêché de Léon et Landerneau.

L'évêque de Quimper ou de Cornouaille présidait.
Les commissaires du Roi étaient : Mgr le duc de Mercœur,

pair de France, gouverneur de Bretagne, Messire René de
Bourgneuf, seigneur de Cucé, premier président au Parle-
ment de Bretagne, etc...

A la séance d'ouverture, on lut les lettres patentes par les-
quelles Henry III, roi de France et de Pologne, chargeait ses
commissaires de demander aux Etats des secours en argent
pour la défense et l'administration du Royaume. Le Roi avait
été obligé à de grandes dépenses pour entretenir des armées
en Guyenne, en Poitou, en Languedoc, en Dauphiné, en Pro-
vence, etc. ; il avait même dû vendre et aliéner ce qui res-
tait de son propre domaine.

Henry III déclarait que, sans le secours de ses sujets, il lui
serait impossible de supporter, l'année suivante, les grandes
dépenses nécessaires, notamment pour son propre entretien,
pour celui de la reine, de l'armée, des villes et places de fron-
tières, afin de s'opposer aux forces ennemies considérables
assemblées sur les frontières. Le roi demandait encore ces
secours pour « remontaiges de notre artillerie, disait-il,
« achapts de salpêtres, confections de poudres et boulets,
« solde et entretenement de nos galères et autres vaisseaux
« étant en nos mers ponant et levant, payement de nos ambas-
« sadeurs, payement des rentes et pensions tant des ligues de
« Suisse que d'Allemagne et Italie, gaiges et droits de nos
« Cours souveraines, etc. (1) »

Pour répondre à cette demande, les Etats accordèrent au
Roi, à leur dernière séance, les fouages à raison de 8 livres
1 sol 6 deniers par chaque feu et les deniers des impôts et
billots pour l'année 1587 seulement.

Pour se décharger de l'armement de cinq navires de guerre,
les Etats ordonnèrent également la levée de 13.333 écus un
tiers « sur tous les manans et habitants des villes, gros bourgs
« et bourgades, en l'année 1587 (2). »

(1) Séance du 11 Octobre 1586.

(2) Séance du 15 Octobre,
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Il existait, paraît-il, un certain désordre dans la tenue des
Etats. On se plaignait que les membres des trois ordres fussent
confondus dans la salle. Le hérault des Etats qui était chargé
de dresser le théâtre et les plates-formes où devaient siéger
les membres de l'Assemblée, reçut l'ordre d'établir, du côté
droit du théâtre, deux barrières « avec des reigles de largeur
« compétante avec icelles, » de manière à pouvoir y placer
deux bancs « pour asseoir ceux de l'état de l'EgLise; puis, du
côté gauche, d'autres barrières permettant à placer un nombre
de tables et de sièges suffisants pour les membres de la Noblesse;
enfin, derrière les tables du greffier, en face du théâtre, tout
en laissant un passage pour pénétrer jusqu'à celui-ci, deux
barrières derrière lesquelles se tiendront les membres du
Tiers-Etat. Chaque ordre devait rester derrière ses barrières
respectives pendant les discussions et les délibérations (1).

On décida également que les trois chaires de velours violet
cramoisi, placées sous le dais, seraient remplacées par un banc
couvert d'un tapis de velours violet cramoisi et blanc, semé
de fleurs de lys et d'hermines, comme le nouveau dais, et
frangé de tous côtés de franges de soie d'une largeur de trois
laises et d'une longueur de trois aunes (2).

Les Etats firent don au duc de Mercœur et de Penthièvre,
gouverneur de Bretagne, d'une somme de 4.500 écus repré-
sentant les frais et dépenses pour le maintien de la paix dans
la Province, ainsi que pour l'entretien, pendant un an, des
trente arquebusiers de sa garde ; et d'une autre somme de
2.000 écus pour payer les frais de voyage des personnes que
le duc avait employées à l'armement de cinq grands navires (3).

Les Etats se séparèrent le 15 Octobre.

* * 4

Du 21 au 27 Octobre 1601, les Etats tinrent wax Cordeliers
de Quimper de nouvelles assises (4).

(1) Séance du 13 octobre 1586.
(2) Séance du 15 octobre 1586.
(3) Séance du 15 octobre 1586.
(4) Arch. dép. d'Ille-et-Vil. : C. 2.646, Reg. des Etats de 1601.
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Messires Charles du Liscouet, évêque de Cornouaille, Jacques
Martin, évêque de Vannes, et des délégués des divers chapitres
cathédraux représentèrent l'ordre de l'Eglise.

Vingt-cinq membres de la Noblesse, ayant à leur tête
Charles d'Avaugour, y assistèrent.

Vingt et une villes y envoyèrent des députés.
L'évêque de Quimper, Charles d'Avaugour, et Sébastien

Frain, sieur du Chesnay, procureur des bourgeois de Rennes,
présidèrent chacun dans leur ordre.

Les commissaires du Roi furent : Mgr le comte de Brissac,
maréchal de France, lieutenant général au gouvernement de
Bretagne, M. de Montbarot, lieutenant du Roi ès-ville et évê-
ché de Rennes, Jean de Bourgneuf de Cucé, premier président
de Bretagne, etc...

Par ses lettres, Henri IV, roi de France et de Navarre,
demandait un secours pour subvenir aux frais de la
guerre avec le Piémont et pour relever le Royaume de ses
ruines.

Le Maréchal de Brissac dit l'affection du Roi pour son
peuple et son intention de rétablir le Royaume dans son
antique splendeur.

Le premier Président, M. de Cucé, s'exprima ainsi dans son
discours : « Tout ainsy que le soleil n'attend les sacrifices des
« hommes pour faire sa course, aussy le Roi n'a attendu les
« prières de son peuple pour lui donner une paix générale, et
« ce qu'il demande pour toute récompense aux habitants de
« cette province est de demeurer fermes en l'obéissance de
« ses commandements, et vivre en repos et union sous la sage
« conduite de M. le Maréchal de Brissac, et conclut à ce que
« tous nos voeux et prières soient pourjralongement de la vie
« de notre Roy et de Monsieur le Dauphin.

Le Roi demandait que les Etats:consentissent un impôt sur
les vins pendant deux années; pour acquitter une somme de
300.000 écus représentant des prêts et avances faites au Roi
par des particuliers pour subvenir aux dépenses « qu'il nous a
« convenu faire, disait Henri IV, lors et pour le sujet de la ré-
« duction de la province sous notre obéissance et pour libérer
« nos sujets d'icelle de l'oppression qu'ils recevaient de l'oc-
« cupation et détemption de la pluspart dudit pays tant
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« par les étrangers que autres contre notre autor'té et ser-
« vice... (1). »

Les habitants de Ploermel réclamèrent une avance de 4.000
livres qu'ils avaient faite pour la réédification du couvent des
Carmes de cette ville, lequel avait été complètement ruiné
pendant les guerres de la Ligue.

Les Etats approuvèrent l'opposition faite par le prévot
général des maréchaux contre un édit créant an second
prévot, obtenu du Roi par surprise et non enregistré par le
Parlement comme préjudiciable au pays. Ils approuvèrent
également l'opposition faite par leur procureur syndic contre
d'autres édits et innovations préjudiciables aux droits et
libertés de la Bretagne (2).

Le Roi ayant ordonné le démantèlement des fortifications
de la ville de Dol, les Etats s'y opposèrent opiniâtrement et ne
daignèrent même pas faire de réponse à la lettre royale (3).

Ils poussèrent leur entêtement, dans la défense des privilèges
de la Province, jusqu'à interdire à leur trésorier de commu-
niquer ni présenter aux contrôleurs généraux des finances,
aucun état des recettes et des dépenses.

Et au cas où l'on voudrait l'y contraindre, ils lui enjoignirent
d'en avertir le procureur syndic et de s'opposer, d'accord avec
celui-ci, à cette communication, et au besoin de se pourvoir,
au nom des Etats, auprès de Sa Majesté (4).

Guillaume Le Gouverneur, doyen et chanoine de Saint-Malo,
Charles Budes, sieur de Hirel, et Sébastien Frain da Chesnay,
président du Tiers, furent élus députés en Cour (5).

Parmi les dons et aumônes, nous noterons : « Aux Corde-
« liers du Couvent de Quimpercorentin, pour l'occupation de
« leur logis durant la tenue des présents Etats, 50 écus.
« Henry Heloret, tambour de cette ville, pour avoir, avec le
« hérault des Etats, banny l'assiette desdits Etats, 2 écus. »

Les Etats prirent fin le mardi matin 27 novembre, après six
jours de séance.

(1) Séance du 21 novembre 1601.
(2) Séance du 24 novembre 1601.
(3) Séance du 25 novembre.
(4) Séance du 26 novembre 1601.
(5) Séance du 25 novembre. Guillaume Le Gouverneur devint évêque de

Saint-Malo,
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II

Les Etats à Morlaix.

On trouve la mention de trois tenues des Etats de Bretagne
à Morlaix.

La première eut lieu en septembre 1553. Nous connaissons
par une lettre de François de Rohan recommandant au duc
d'Estampes, gouverneur de Bretagne, le Procureur des Bour-
geois de Saint-Malo et les autres habitants de cette ville qui
furent députés à ces Etats (1).

La seconde tenue s'ouvrit le 25 septembre 1557. A ces Etats,
le roi de France,Heuri II, demanda par l'intermédiaire du duc
d'Estampes, que la Bretagne voulût bien équiper et entretenir
à ses frais un certain nombre de vaisseaux, ou bien qu'elle
lui accordât 20 sols par tonneau de vin pour lui permettre de
former ce « convoy », destiné à défendre les navires de com-
merce bretons contre les pirateries des vaisseaux de l'empe-
reur Charles-Quint et de son fils Philippe II, roi d'Espagne.
Les Etats remontrèrent très respectueusement au Roi de
France l'impossibilité pour la Bretagne de supporter une telle
dépense qui serait la ruine totale du pays ; mais ils se décla-
rèrent prêts à subvenir dans les limites de leur pouvoir aux
frais de la guerre. Henri II écouta favorablement ces remon-
trances, et aux Etats suivants, rassemblés à Vannes, un mois
après (novembre 1557), il déchargea la Bretagne de cet impôt
et accepta à sa place une somme de 60.000 livres que lui
offrirent spontanément les Etats pour frais de guerre. Le Roi
de France, dans la circonstance, déclara vouloir « maintenir
« et conserver en leurs anciennes liberté, franchise et privi-
« lége, 3) les Etats de Bretagne, « promettant en bonne foy et
« parole de Roy, — en ce qui concernait l'impôt ci-dessus 
« tant pour nostre regard, disait-il, que pour nos successeurs,
« les en tenir quittes et exempts à jamais et à perpétuité (1). »

(1) Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. III, fol. 1028,
(2) Ibitsteml fol. 1213.
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Etats de Morlaix de 1772-1773.

L'Assemblée des Etats de Bretagne la plus importante tenue
à Morlaix fut celle qui s'ouvrit dans cette ville le 20 octobre
1772 et se ferma le 20 janvier 1773.

La Bretagne était très agitée par les luttes du Parlement
contre le pouvoir royal dont il refusait d'enregistrer les édits
contraires ( aux droits, libertés et franchises de la Province. »
Le procureur général La Chalotais et son fils, M. de Caradeuc,
ainsi que trois conseillers, avaient été exilés. Le pou voir royal
répugnait à convoquer les Etats à Rennes. Ceux-ci so itenaient
le Parlement, et la présence de l'Assemblée bretonne dans la
capitale n'était pas propre à améliorer la situation ; :d'autant
que l'évêque de Rennes, président de droit des Etats dans sa
ville épiscopale, passait pour être l'un des principaux chefs
de l'opposition.

Le secrétaire d'Etat de la Province, Louis Phelypeaux, duc
de la Vrillère (1), qui avait l'oreille de Louis XV, pensa à
réunir les États loin de Rennes. Il parla à l'évêque de Tré-
guier de les convoquer dans son diocèse. Celui-ci en 3ntretint
l'évêque de Dol, pendant l'Assemblée provinciale de Tours,
au mois de juin 1772.

« J'ay vû à Tours l'évêque de Tréguier, — écrivait en effet
Mgr de Hercé à Mgr Bareau de Girac, — et nous y avons
beaucoup parlé d'Etats. Vous savés, sans doute, tout ce qui
s'est passé à cet égard, entre M. le duc de la Vrillière et lui.
J'espère, quoi qu'on en dise, que nous militerons MUS vos
drapeaux, et qu'on sera forcé de venir cuire à votre four (2). »

Le spirituel prélat se trompait, les Etats ne vinrent pas cuire
au four de l'évêque de Rennes ; ils militèrent sous les drapeaux
de l'évêque de Tréguier. Les Etats siégèrent à Morlaix, dans la
partie est de cette ville dépendant du diocèse de Tréguier (3).

(1) Il n'était duc de la Vrillière que depuis 1770, auparavant il avait le titre
de comte de Saint-Florentin. Mais comme secrétaire d'Etat, il contresignait les
ordonnances royales de son nom patronymique de Phelypeaux.

(2) Lettre datée de a Nantes 20 juin 1772. n Cf. Ch. Robert, Urbain de Bercé,
dernier évêque de Dol (Victor Retaux, 1900).

(3) La partie ouest de la ville faisait partie du diocèse de Léon.
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Ils s'ouvrirent, ainsi que nous l'avons dit, le 20 octobre 1'772,
et tinrent leurs , séances dans l'église des Pères Jacobins (1).

Le Révérend Père en Dieu Jean-Marc de Royère, évêque et
comte de Tréguier, présida l'ordre de l'Eglise composé des
Révérends Pères en Dieu Charles-Jean Bertin, évêque de
Vannes, Urbain-René de Hercé, évêque de Dol, Jules Ferron
de La Ferronnaye, évêque de Saint-Brieuc, Jean-François de
La Marche, évêque de Léon, Joseph des Laurents, évêque de
Saint-Malo, et Emmanuel-Louis de Grossoles Flamarens,
nommé à l'évêché de Quimper ; puis des abbés de Lantenac,
de Saint-Jean-des-Prés, du Tronchet, de Beaulieu, de Lan-
gonnet et de Paimpont ; enfin, des députés des neuf chapitres
de la Province.

L'ordre de la noblesse fut représenté par 322 Ide ses mem-
bres. Aucun haut baron n'étant présent, le comte Desgrées
du Lou fut élu président de l'ordre. Une grande partie de la
session se passa en discussions sur les difficultés élevées à
l'occasion de l'affaire de La Chalotais (2).

En deux mots, de quoi s'agissait-il ? Les états s'étaient
opposés à ce qu'on chargeât le peuple breton de nouveaux
impôts. La noblesse s'était particulièrement montrée dans la
circonstance ; elle avait pris énergiquement en main la défense
du peuple. Le Parlement avait fait de même ; il avait été dis-
sous ; le procureur général La Chalcitais et son fils Caradeuc,
ainsi que plusieurs membres du Parlement, avaient été empri-
sonnés, puis exilés. Un nouveau Parlement avait été oralement
constitué. Voilà les faits.

a Les Etats consultant leur zèle plutôt que leurs forces, et
malgré l'épuisement actuel de la Province, ont, dit le procès-
verbal, d'un consentement unanime, accordé au Roi le don
gratuit de 2 millions pour les années 1773 et 1774 (3). »

Mais, après avoir donné au pouvoir royal cette marque de
dévouement, les Etats voulurent s'occuper de l'état du Par-
lement de Bretagne et de l'administration de la justice dans

(1) Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine : C. 2696 A, Reg. des Etats de 1772-1773.

(2) Voir Barth. Pocquet, Le duc d'Aiguillon et La Chaletais, Perrin, Paris'

1900.
(3) Séance du 20 octobre 1772.
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la Province. » Les commissaires royaux le leur dé'endirent
au nom du Roi. Les Etats demandèrent la levée de cette
défense, invoquant le droit qu'ils avaient de s'occuper d'un
objet faisant partie du rapport de leurs députés en cour. Les
commissaires reconnurent le bien fondé de cette réclamation.
« Le droit qu'ont les Etats d'examiner les édits qu'il plaît au
Roy de faire publier sur l'administration de la justice souve-
raine en • cette province, le droit d'en délibérer, le droit de
faire à ce sujet des représentations convenables, ne peut leur
être contesté, » répondit, en effet, aux Etats le duc de Fitz-
James qui s'engagea à envoyer,'au Roi une requête ces Etats
à ce sujet (1).

Quelques jours après, délibérant sur l'article 8 du rapport
des députés en Cour, concernant le Parlement et les exilés,
les trois ordres, d'un commun accord, chargèrent leurs
nouveaux députés en Cour de solliciter l'entière literté des
exilés (2).

Une violente contestation s'éleva entre les ordre 3 à l'oc-
casion d'une délibération du 21 décembre 1770. Les Etats
avaient, à cette date, adopté le mémoire fait par une com-
mission pour examiner le mémoire de Linguet, avocat du duc
d'Aiguillon, l'ennemi de La Chalotais, et en avaient ordonné
l'impression à 3.000 exemplaires. Ce mémoire avait poil' titre :
Réponse des Etats de Bretagne au mémoire du duc d'Aiguillon.
Le greffier avait reçu l'ordre, le 21 janvier 1771, d'insérer en
marge de cette délibération un arrêt du Conseil d'Etat, sup-
primant le mémoire comme attentatoire à l'autorité de Sa
Majesté, et en même temps la délibération du 21 décembre
1770 (3).

Aux Etats de Morlaix, le Tiers exprima l'avis de coasidérer
cette délibération du 21 décembre 1770 comme non avenue et
de supplier le Roi de retirer de dessus le registre l'crrêt du
conseil du 21 janvier 1771. La Noblesse déclara cet avis
« nul dans la forme et outrageant au fond, comme étant le
désaveu d'un mémoire fait et imprimé par les Etats ; elle de-

(1) Séance des 28 et 29 octobre 1772.
(2) Séance du 11 novembre 1772.

(3) Arch. dép. d'llle-et-va., C. 2695.



SESSION DE CHATEAULIN 	 335

mandait simplement le retrait de l'arrêt. L'ordre de l'Eglise,
de son côté, s'opposait au retrait de l'arrêt, et au payement
de l'impression du mémoire (1). Enfin le Tiers, en grande majo-
rité, se rangea par acclamation à l'avis de la Noblesse. Mais
les commissaires défendirent toute discussion sur ce sujet
jusqu'à la décision du Roi (2). D'ailleurs, on communiqua aux
Etats une lettre du Roi renouvelant l'interdit de a s'occuper,
« y lisait-on, de ce qui regarde l'état actuel de notre Parle-
« ment de Bretagne et l'administration de la justice dans
« notre dite Province (3). » Et, malgré leurs protestations, les
Etats durent enregistrer cette défense, qui fut encore renou-
velée quelques jours après (4). A cette occasion, la Noblesse
ayant été accusée de désobéissance au Roi, elle s'empressa
d'aller protester en corps auprès du duc de Fitz-James qui se
déclara sensible à cette assurance qui, prétendit-il, ne semblait

. pas s'accorder avec les faits (5).
Les commissaires du Roi, craignant que ces discussions ne

prolongeassent outre mesure la session, font alors savoir à
l'Assemblée que « l'intention de Sa Majesté est que les Etats
« ne demeurent pas assemblés au delà du terme de trois mois
« à compter du jour de l'ouverture, ce délai étant plus que
a suffisant pour vaquer aux affaires pour lesquelles ils ont été
« convoqués. » Les Etats enregistrèrent cette déclaration
« sous toute réservation du droit (6). »

L'ordre de la Noblesse avait fait, malgré ces protestations,
intervenir dans la salle des séances les sieurs Rinquin de
Guermeur et Meurie, notaires à Morlaix, pour prendre acte de
son avis dans les discussions précédentes. Un arrêt du conseil
royal annula l'acte de la Noblesse et interdit toutes fonctions
aux deux notaires (7).

Les Etats firent fond d'une somme de 3.000 livres en faveur
de M. de La Chalotais, exilé ; puis d'une somme de 6.000 livres

(1) Séance du 43 novembre 1772.
(2) Séance du 16 novembre.
(3) Séance du 17 novembre 1772.

(4) Séances des 49, 20 et 23 novembre 1772

(5) Séances des 24 et 25 novembre 1772.
(6) Séance du 15 décembre 1772.

(7) Séance du 18 janvier 1773.
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pour la pension de son fils M. de Caradeuc, pour les années
1773 et 1774, à raison de 3.000 livres par an, et d'une autre
somme de 21.000 livres pour sa pension des années 1766 à.
1772 (1). Ces pensions avaient été supprimées par des arrêts
précédents du conseil du Roi ; mais grâce à l'interve ltion du
duc de Duras, précédemment gouverneur en Bretagne, elles
venaient d'être rétablies (2).

Notons quelques autres incidents qui marquèrent ces états
de Morlaix.

Il y avait dans la Province une tendance à ériger de
nouvelles baronnies. Les seigneurs de La Hunauclaye, de
Coetmen et de Pontchâteau avaient de ces prétentions contre
lesquelles les Etats chargèrent leurs députés en Cour de s'op-
poser (3).

L'évêque de Saint-Brieuc présenta une requête das habi-
tants de l'île de Molennes qui « eu égard à leur misère et à
l'utilité dont ils sont pour la marine et pour le commerce » en
servant de pilotes aux navires, « demandaient le privilège de
loger annuellement et de partager entre eux, su'vant le
besoin de chacun, le nombre de barriques de vin et d'eau-de-
vie qu'il plairait aux Etats de fixer, et sans être tenus de
payer aucuns droits. — Les Etats écoutèrent favorablement
cette requête. Ils accordèrent, à titre de charité, aux habi-
tants de Molennes, le même traitement qu'à ceux de a l'isle
des Saints » (l'île de Sein), c'est-à-dire la liberté aux habitants
de l'île de Molennes de loger annuellement et de partager
entre eux, le nombre de 30 barriques de vin et de 2 pipes
d'eau-de-vie pour chacune des années 1773 et 1774 (4).

(4) Séance du 48 janvier 1773.

(2) Séance du 11 novembre •772.

(3) Séances des 11 et 18 novembre 1772.

(4) Séance du 16 décembre 1773.	 •
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*
4 ►

Les Etats arrêtèrent ainsi qu'il suit les conditions de la
place de leur maréchal des logis (1) :

ART. I. — Nul ne pourra aspirer à la place de maréchal de
logis des Etats qu'il ne soit originaire de la Province.

ART. II. — Après qu'il aura été élu par les Etats (2), il prê-
tera le serment à la manière accoutumée.

ART. III. — M. le Procureur général, syndic en cour, ins-
truira le plus tôt possible le maréchal de logis du temps et du
lieu où les Etats seront convoqués. Il sera tenu de s'y rendre
quinze jours au moins avant leur ouverture, à l'effet d'arrester
des logemens pour tous ceux qui ont droit d'y assister.

ART. IV. — Il s'adressera au maire de la ville où les Etats
seront.convoqués pour en avoir un état exact de tous les loge-
mens convenables.

ART. V. — Le maréchal de logis marquera et numérotera
les appartemens qu'il jugera propre à loger les membres des
Etats, et dès lors les propriétaires ou locataires des maisons
ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, en disposer en
faveur de tous autres qui n'auraient pas droit d'assister à
l'assemblée.

ART. VI. — Il prendra des appartemens chez tous les habi-
tans indistinctement, exceptant les personnes véritablement
privilégiées, qui ne pourront néanmoins jouir de leurs
exemptions en cas de foule.

(1) « Le maréchal de logis est chargé de pourvoir au logement de tous les
membres de l'Assemblée qu'il marque à la craye dans toutes les villes où il
plaît au Roy de convoquer les Etats, hors dans les villes de Rennes et Nantes
où la craye n'a pas lieu. » ARDU. DÉP. n'ILLE-ET-VIL. : Dictionnaire (ms.) de
l'administration de la Bretagne.

(2) D'après le Dict. de l'adm., c'est au gouverneur de la Province qu'appar-
tenait cette nomination, au moment où il fut composé, vers 1765.
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ART. — Aucun habitant ne pourra s'exempter de loger,
sous prétexte qu'il n'aurait jamais affermé d'appartement à
personne.

ART. VIII. — Il ne pourra arrêter de logement que pour les
personnes qui auront droit de séance à l'assemblée des Etats.

ART. IX. — Les membres des Etats ayant droit d'être logés
à la craye, il se conformera aux ordonnances de Sa Majesté,
concernant les logemens à la craye pour la maison du Roi.

ART. X. — Ne pourra, le Maréchal de logis prétendre aucune
retribution des particuliers fournissans des logemens, ou qui
seroient dans le cas d'en fournir.

ART. xr. - Tous selliers, carossiers ou autres qui auroient
des remises ou des lieux propres à loger des voitures, ne pour-
ront exiger des membres des Etats pendant le cours de la tenue
plus de quatre livres par mois pour loger chaque voiture à
deux roues, et au-delà de six livres par chaque voiture à
quatre roues.

ART. XII. — Le Maréchal de logis présentera la liste des
logemens à chacun des membres des Etats qui le requérera.

ART. XIII. — Le Maréchal de logis se conformera à tous et
chacun des articles du présent règlement, sous peine de des-
titution.

Le 30 décembre, les Etats accordèrent une pension annuelle
de 300 livres à Jean Causeur, de Plumoguer, âgé de « plus de
131 ans A, accablé d'infirmités et de misère (1).

Le mardi 5 janvier 1773, on célébra à neuf heures, dans
l'église des Pères Jacobins, la messe anniversaire en l'honneur
des Saints Anges Gardiens, fondée à l'occasion de l'attentat
commis contre Louis XV, le 5 janvier 1757.

Armand-Louis de Sérent, acquéreur de baronnie de
Malestroit, ayant été reconnu, d'après le règlement de 1770,
être en possession des qualités requises pour présider l'ordre

(1) D'après Cambry, Voyage dans le Finistère, t. HI, p. 186, ce vieillard

mourut à 137 ans.
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de la Noblesse sans élection, les Etats ordonnèrent qu'il prît
place sur le banc des barons (1).

Dom Robert Boniface, prieur titulaire de Châteaulin, proposa
aux Etats l'abandon de son droit de péage sur le pont de Châ-
teaulin, pour permettre à ceux-ci d'élargir et de reconstruire
ce pont « avec la solidité nécessaire au service de la grande
« route qui s'y trouve établie. »

Mais les Etats n'acceptèrent pas cette requête (2).
Le 8 janvier 1773, « sur la requête du S r Ogée qui a fait

graver et qui présente aux états la Carte générale de Bretagne,
les Etats ont ordonné et ordonnent qu'il sera fait fond dans
la présente tenue de la somme de 4.000 liv. qui sera payée
audit Sr Ogée pour 500 exemplaires de cette carte qu'ils ont
acceptée, sur le pied de 8 liv. chacune, et qui seront en con-
séquence remis au greffe des Etats pour y être distribués,
savoir un exemplaire seulement à chacun des membres des
trois ordres qui se présenteront à cet effet et en donneront
eux-mêmes leur reçu pendant le cours de la présente tenue ;
un exemplaire pour chacun des neuf chapitres de la province,
un exemplaire pour chacune des villes et communautés dépu-
tant aux Etats ; un exemplaire pour chacun des neuf bureaux
de la commission intermédiaire ; un e. xemplaire à chacun des
officiers des Etats, et un exemplaire au Prieur des Jacobins
de cette ville. Ordonnent les Etats qu'après cette distribution
ainsi faite, le Sr Ogée disposera à son profit du restant desd.
cinq cens exemplaires de cette carte. »

Vient ensuite une série de requêtes concernant lés cours de
médecine.

Les Etats renvoyèrent « à des temps plus heureux » la pro-
position du sieur Louis, lieutenant du premier chirurgien du
Roi à Morlaix, tendant à ouvrir tous les ans pendant six mois,
un cours public d'accouchement, en français et en breton,

(4) Séance du 7 janvier 1773.
(2) Séance du 8 janvier 1773.

Arch.	 22*
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afin 'de former des élèves pour lès paroisses des différens
évêchés de la Basse-Bretagne qui lui seront indiqués. »

Mais sur la .requête du sieur Brionne, ils rétablirent le cours
public de démonstration pour les accouchements fondé anté-
rieurement en la ville de Rennes ; ils ordonnèrent même un
fonds de 2.000 liv. au profit de ce chirurgien, afin de lui per-
mettre d'ouvrir un pareil cours « dans les petites villes ou
bourgs de l'évêché de Rennes que Messieurs les Commissaires
intermédiaires de Rennes lui indiqueront successivement et
où ses leçons seront le plus utiles. »

On rejeta la requête du sieur Boueslard de La Touche, mé-
decin à Morlaix, qui sollicitait l'établissement en cette ville
« d'une chaire de médecin-professeur en langue française, et
proposait différens autres établissemens relatifs à la chirurgie
et la. pharmacie. »

Les Etats renvoyèrent « à des temps plus heureux » le réta-
blissement de l'école publique de dessin à Rennes (1).

Le 11 janvier 1773, le comte Desgrées, président élu de
l'Ordre de la Noblesse, étant tombé malade, le comte de la
Fruglaye fut désigné pour le remplacer.

A cette séance, les Etats chargent leur procureur général
syndic « de demander la confirmation de la sentence de police
de Morlaix, du 18 mars 176'7, qui rejette la saisie faite sur
Jean Abgrall, tanneur, par les abbés cordonniers de cette ville,
de 20 douzaines de peaux de veau tannées, tant par nullité
que par défaut de qualité, avec main-levée desdits cuirs
saisis ; » et , de plus , la défense « à la confrairie des
cordonniers, conformément à l'édit de 1759, de troubler
les tanneurs par aucune visite ou inspection, ni rien exiger
d'eux pour prétendues visites directement ou indirecte-
ment (2). »

Le sieui. Le Brigant, avocat, offrit aux Etats « l'hommage
de son travail et de la découverte qu'il prétend avoir faite de
la langue primitive, et il les prie d'accepter la dédicace de son
ouvrage. » Les Etats chargèrent « la commission intermédiaire
d'examiner ou de faire examiner le manuscrit et d'en accepter

(1) Séance du 9 janvier 1773.
« (2) Séance du 11 janvier 1773.
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ou refuser, au nom des Etats, la dédicace, si elle le jugeait
convenable. »

Mais la commission repoussa la demande de cet original, qui
se donnait le titre d' « architecte de l'arche de Noé. »

On remit à M. de la Villéon, héraut des Etats, la somme de
7.104 liv. 1 sol 9 deniers, représentant les frais de construction
du théâtre et des autres décorations de la salle où se tenaient
les Etats (1).

Le 17 janvier, les trois Ordres assistèrent en corps dans
l'église Saint-Mathieu de Morlaix, au sacre de Emmanuel-Louis
de Grossoles de Flamarens, évêque de Quimper.

Le 10 janvier, au moment où on allait élire les députés en
Cour, c'est-à-dire les trois membres des Etats qui devaient
aller traiter auprès de Louis XV les intérêts de la Bretagne,
le duc de Fitz-James, commandant en chef de la Province et
premier commissaire du Roi, vint incognito dans la salle des
séances. Il proposa aux Etats, au nom du duc de Penthièvre,
gouverneur de la Bretagne, de nommer députés Mgr de Hercé,
évêque de Dol, le comte Desgrées, président de la Noblesse,
et Léon de Tréverret, président du Tiers. Les Etats accédèrent
à ce voeu.

Dans le courant de la session, les Etats firent différentes
gratifications et aumônes.

Au duc de Fitz-James, ils firent don d'une somme de
30.000 livres, en considération de ce qu'il remplissait pour la
première fois la place de premier commissaire de Sa Majesté,
et aussi, ajoutèrent les Etats, « en reconnaissance des soins
qu'il prend pour le bien des affaires do la Province. »

Lorsque la femme du commandant accompagnait son mari
dans la ville où se tenaient les Etats, la coutume était de la
gratifier d'une somme de 15.000 livres « comme une marque
de leur attachement. » Une députation ayant à sa tête Mgr de
Hercé, évêque de Dol, fut chargée d'aller prier la duchesse de
Fitz-James d'agréer ce don. Il se produisit à ce propos un
incident assez curieux. La duchesse assez embarrassée avait
prié l'évêque de Dol de lui éviter une longue réponse. Le
prélat s'engagea gracieusement à lui donner satisfaction.

(1) Séance du 14 janvier 1773.
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Clonnaissant quelque peu la langue bretonne, qu'il avait étu-
diée pour faciliter ses rapports avec les parole ses de son
diocèse enclavées en Basse-Bretagne, Mgr de Hercé se plut à
introduire au milieu de son compliment quelques phrases en
breton. La duchesse naturellement n'y comprit rien, mais elle
s'en égaya beaucoup, et sut gré au prélat de lui avoir donné
d'une façon si spirituelle l'occasion d'une facile et courte
réponse.

Le lendemain, en pleine séance, deux des me nbres de la
noblesse, qui faisaient partie de cette députation, attaquèrent
vivement Mgr de Hercé « sur ce langage inusité en pareil cas,
et sur le silence qu'il avait gardé touchant ce qu'il comptait
dire à madame la duchesse de Fitz-James . A cette attaque
inconvenante, l'évêque de Dol répondit « avec vigueur et
fermeté », et termina en déclarant qu'il ne répondrait pas
davantage « à des particuliers qui n'avaient pas le droit de
lui demander compte de sa conduite ». L'ordre de la Noblesse
se garda bien de soutenir la sortie déplacée de ses deux mem-
bres ; ce fut heureux, car les ordres de l'église et du Tiers qui
marquaient leur mécontentement, eussent à leur tour pro-
testé violemment contre l'inconvenance des deux grin-
cheux (1).

Selon l'usage, on fit aux présidents de l'Eglise et de la No-
blesse une gratification de 15.000 livres, et au président du
Tiers, une somme de 10.000 livres, « pour leur première pré-
sidence dans une Assemblée ordinaire. » De plus, les Etats,
lit-on au procès-verbal, « considerant les dépenses excessives
« qu'ont occasionné à Messieurs les présidents des ordres
« leur éloignement, les frais de transport de leurs effets, les
« réparations, leur établissement en cette ville, la cherté des
« vivres (2), ont accordé et accordent, sous le bon plaisir du
« Roi, pour gratification extraordinaire, » 30.000 livres à
chacun des présidents de l'Eglise et de la Noblesse, et 20.000
livres au président du Tiers (3).

Les mendiants avaient coutume d'accourir de tous les points

(1) Ch. Robert, Urbain de Hercé, p. 127-128.

(2) Les présidents tenaient table ouverte.

0) Séance du 7 janvier 1773.
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de la Bretagne dans la ville où les Etats étaient convoqués.
Pour éviter leur importunité, on avait pris l'habitude de les
renfermer dans l'hôpital de la ville et de leur faire distribuer
une certaine somme. A Morlaix, les administrateurs de l'hô-
pital reçurent une somme de 1.200 livres pour l'entretien des
« pauvres mendiants » durant la session (1).

Le prieur des Jacobins de Morlaix reçut la somme de
4.700 liv. à titre de remboursement de toutes les dépenses
faites dans l'église du couvent pour la mettre en état de former
la salle de l'Assemblée ; plus une somme de 2.000 liv. pour les
débris de ladite salle, et enfin tous les, bois et planches qui
avaient servi à la construction du théâtre.

Les Etats firent également don aux capucins et aux Récollets
de Morlaix d'une somme de 300 livres (2).

Selon l'ordre que leur en avait fait donner le Roi, Nossei-
gneurs les Etats ne prolongèrent pas leurs séances au-delà
des trois mois fixés ; mais ils ne cédèrent pas d'un jour : ils
s'étaient réunis le 20 octobre 1772, ils se séparèrent le 20 jan-
vier 1773.

Charles ROBERT,
de l'Oratoire de Rennes.

(1) Séance du 20 octobre 4772.
(2) Séance du 19 janvier 1773.



LES

Fontaines de Châteaulin

Dans la paroisse de Châteaulin, il y a trois fontaines à qui
on attribue des propriétés merveilleuses. Ce sont les fontaines
de saint Jean, de Notre-Dame de Kerluan et de Saint-Paul.

I

Fontaine de saint Jean.

La fontaine de saint Jean est située auprès du village de
Kerjean, à un petit kilomètre de la ville. Elle appartenait
autrefois aux moines hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
et dépendait de la communauté de la Feuillée.

Auprès de la fontaine, se trouvait une chapelle dédiée au
saint précurseur, et des hôpitaux qu'on désignait, au xn e siècle,
sous le nom de Hospites in Castrolini.

La chapelle a disparu en 1830 et les hôpitaux ont été trans-
portés, après beaucoup de péripéties et de difficultés, dans
les ruines du vieux château de Nîn.

Mais la fontaine est restée telle qu'elle était autrefois. Sa
source est très abondante et coule vers le levant. Elle est cou-
verte d'une voûte en pierre. Dans la paroi du fond 3st une sta-
tuette représentant saint Jean-Baptiste tenant un agneau
sur son bras gauche. Cette statuette n'a aucun cachet artis-
tique. D'ailleurs, elle est mutilée: la tête est détactée du reste,
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et une dévotion barbare a percé les flancs de l'agneau pour y
faire brûler des cierges.

Dans les temps anciens, les moines de la Feuillée avaient
fait de la chapelle de saint Jean un centre de pèlerinage très
important. On sait, d'ailleurs, que saint Jean-Baptiste a tou-
jours été invoqué pour la guérison des yeux. Et on venait
nombreux à la fontaine du saint précurseur:La dévotion des
pèlerins consistait à. faire des prières en la chapelle, et à se
laver les yeux avec l'eau de la fontaine.

Aujourd'hui, des pèlerins iviennent encore. Tous les ans,
pendant la nuit du 23 au 24 juin, de nombreux cierges brûlent
autour de la fontaine de saint Jean. Ce sont les offrandes des
personnes qui viennent prier le saint précurseur et lui
demander quelques grâces.

Mais, c'est cependant le jour de la fête qui attire le plus de
pèlerins. Ce jour-là, dès la première aube, il y a beaucoup de
personnes à venir, comme par le passé, se laver les yeux à la
fontaine de saint Jean et puiser de l'eau pour continuer, chez
elles, les saintes lotions.

Si ce que l'on dit est vrai, un peu de superstition se mêle-
rait pourtant aujourd'hui à ces pratiques pieuses. On est
persuadé dans le pays, paraît-il, que l'eau puisée à la fontaine,
après le lever du soleil, n'a absolument aucune efficacité sur
les yeux malades. Il serait bien curieux que le soleil pût ainsi
limiter le puissance de saint Jean ; à moins cependant que
le bon saint n'ait mis cette condition à ses faveurs pour obli-
ger ses dévêts à quitter plus tôt leurs lits. Les saints peuvent
avoir quelquefois de ces malicieuses fantaisies.

II

Fontaine de NotretDame de Kerluan.

La fontaine de Kerluan est à cinq kilomètres de Châteaulin,
au détour d'un chemin creux qui conduit à la chapelle du
même nom, dédiée à la Vierge Mère.
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La source qui l'alimentait jadis a fui, pour une grande
partie, dans le chemin, dont le niveau est devenu beaucoup
plus bas que celui de la fontaine. Aussi, elle n'est plus très
abondante.

Un petit édicule, voûté en forme de berceau, est construit
sur cette fontaine. Dans l'intérieur est une statue représentant
la sainte Vierge allaitant l'enfant Jésus. Cette statue doit être
très ancienne, car elle est déjà rongée par le temps.

La chapelle de Notre-Dame de Kerluan et sa fonta ne étaient
en très grande vénération dans la contrée jusqu'à la Révolu-
tion. On y venait de tous les pays environnants demander des
grâces que Marie accordait avec abondance. Les femmes
mariées, surtout, venaient en grand nombre, les unes pour
demander la grâce de devenir mères, les autres pour demander
du lait pour leurs enfants. Elles faisaient toujours, d'abord,
une prière à la chapelle, devant la statue de Notre-Dame, puis
pour finir leur pèlerinage, descendaient à la fontaine où
elles buvaient de l'eau. Plusieurs même en puisaient pour
emporter, chez elles, pour boire encore, ou s'en laver les seins.
C'était naïf si l'on veut, mais la naïveté est la soeur de l'inno-
cence, et toutes les deux, naïveté et innocence, plaisent beau-
coup au bon Dieu et lui font opérer des miracles.

Ce n'était pourtant pas du goût de tout le monde. On raconte
qu'un jour un philosophe de campagne (l'engeance n'en est
pas nouvelle), une espèce de libre-penseur du côté de Guézec
ou de Lothey, voulut tourner en ridicule la pieuse coutume.
Il s'en moqua publiquement. Et pour prouver que les eaux de
la fontaine de Kerluan n'avaient aucune efficacité, il en but
abondamment et s'en lava la poitrine. Mais la sainte Vierge
vengea ses fidèles. Notre homme n'était pas encore rendu
chez lui, qu'il sentit sa poitrine se gonfler et qu'il ie trouvait
doué de deux superbes pochées de lait, telles qu'on n'en vit
jamais de pareilles. Je ne garantirai certes pas l'a ithenticité
de cette histoire, mais il y a encore, à Châteaulin, des vieillards
qui vous la racontent très sérieusement.

Aujourd'hui la dévotion à Notre-Dame de Kerluan semble
avoir diminué. On a pourtant affirmé qu'au dernier pardon
(2? dimanche de juillet), la vendeuse d'eau de T a fontaine
a fait une recette de plus de 20 francs. Cela ferait, pour
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ce jour-là, plus de 400 pèlerins, car il n'y a guère que les
pèlerins à payer ainsi l'eau à la pauvre femme qui, tous les
ans, s'installe auprès de la fontaine de Notre-Dame de
Kerluan.

III

Fontaine de saint Paul.

Dans les flancs de la montagne de Saint-Gildas, à deux kilo-
mètres de Châteaulin, se trouve une autre fontaine qui reçoit
aussi la visite de beaucoup de pèlerins. Elle est cependant de
création relativement récente.

Il y a de cela une quarantaine d'années. Une mère avait un
enfant couvert de cette gale qui se forme comme une croûte
sur la tète et sur le corps, et que dans le pays on appelle
communément togen. L'enfant s'appelait Paul, et la mère fit
le voeu de construire une fontaine, en l'honneur de saint Paul,
s'il plaisait au bon saint de guérir son fils.

L'enfant mourut, et quand la mère vint recommander, au
marbrier, la pierre à déposer sur le corps de son fils, pour
en conserver le souvenir, elle lui demanda, en même temps,
une pierre de granit, en forme de stèle, surmontée d'une
croix.

Cette pierre fut transportée sur une source abondante
coulant sur le versant nord de Saint-Gildas, où on la voit
encore.

Et voyez comme, chez nous, peu de chose suffit pour créer
une dévotion nouvelle !

Aujourd'hui, beaucoup de mères vont, pour leurs enfants
malades, à la fontaine de saint Paul. Elles récitent de
longues prières, à genoux, auprès de la source, puis y plon-
gent une chemise, dont elles revètent ensuite le petit être
souffrant.

Obtient-on des guérisons ? on ne saurait l'affirmer. Mais,
une chose qui éclate à tous les yeux, c'est que la dévotion à
saint Paul grandit de jour en jour.
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Donnons, en terminant, un souvenir à des fontaines consa-
crées, aussi, à des saints, mais aujourd'hui complètement
oubliées.

D'abord, la fontaine de saint 'Compar, dans les prairies de
Kergestec, à quatre kilomètres de Châteaulin. Avant la Révo-
lution, on y conduisait les animaux malades. On les abreuvait
dans l'eau de la source ou bien encore on les lavai;;. Aujour-
d'hui, cette dévotion est complètement tombée, et le chemin
qui mène à la fontaine de saint Compar est ignoré de tous.

Il y a aussi la fontaine de saint Idunet. Lorsqu'on a cons-
truit la prison de Châteaulin, cette fontaine a été comprise
dans la bâtisse. Elle dépendait jadis de la chapelle priorale,
élevée au xle siècle par les moines de Landévennec à l'endroit
où se trouve aujourd'hui l'église paroissiale. A-t-elle autrefois
attiré quelques pèlerins ? On ne saurait le dire. Mais, de nos
jours, peu de personnes soupçonnent son existence, et elle ne
fournit de l'eau qu'au gardien de la prison et aux prisonniers.

JÉZÉGOII,

Vicaire à Chà'caulin.
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RAPPORT D'ENSEMBLE

SUR LES

Travaux du Comité de Préservation du Breton

La langue nationale de notre Bretagne, notre chère langue
bretonne, est terriblement battue en brèche depuis quelques
années. Or, avec notre langue, c'est le fondement même de
notre nationalité provinciale qui disparaît, sans parler des
troubles les plus graves qui résultent de la proscription du
breton, au point de vue de la famille, de l'esprit local, des tra-
ditions, des croyances et des pratiques religieuses elles-mêmes.
Ces troubles sont déjà très frappants dans le pays de Tréguier ;
avec les progrès de la débretonisation, ils gagneront bientôt
toute la Bretagne. Aussi les esprits clairvoyants se rendent-ils
compte aujourd'hui que, pour éviter une désorganisation
complète et irrémédiable de notre pays, il est devenu néces-
saire d'amener sans retard les écoles de Basse-Bretagne à
donner, à l'aide d'un personnel bretonnant spécialement pré-
paré à cette tâche, l'éducation morale et religieuse en breton
et l'instruction française, non plus à l'aide des procédés bar-
bares et démodés basés sur la proscription de l'idiome local,
mais par la Méthode de comparaison qui se sert du breton pour
apprendre le français.

Telles sont les considérations qui ont amené l'Association
Bretonne à fonder à Saint-Brieuc, lors du congrès qui fut tenu
dans cette ville en 1896, un « Comité de Préservation du Cel-
tique armoricain » chargé de travailler par tous les moyens
en son pouvoir à améliorer la situation du breton.
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De juin 1896 à août 1900, le Comité de Préservation a fait
paraître un certain nombre de brochures et d'articles de jour-
naux en français sur la question bretonne et le mouvement
breton ; il a provoqué la publication de divers ot.vrages en
breton destinés aux écoles ; il a pris l'initiative et la direction
d'enquêtes sur la technologie agricole, le vocabulaire comparé
de Tréguier et de Léon, sur les traditions, les chants et les
mélodies populaires ; enfin il s'est employé à modifier les mé-
thodes et les programmes des écoles en intervenant auprès des
directeurs de l'enseignement et en organisant des concours en
langue bretonne.

•

I

Publications en français sur la question bretonne
et le mouvement breton.

Avant d'appliquer le remède, il est indispensable de bien
connaître la nature du mal et d'en préciser l'étendue ; aussi
l'une de nos premières préoccupations fut-elle de dresser un
état de la situation dans l'ancien diocèse de Tréguier, le plus
gravement atteint. Les matériaux ne manquaient pas : La
Croix des Côtes-du-Nord avait ouvert dans ses colonnes une
« Tribune » où étaient venus déposer tour à tonr tous les
prêtres de la région bretonnante, justement émus du préjudice
que l'école antibretonne cause à la vie morale et chrétienne
dans les familles et les paroisses. Notre travail s'inspira de
ces articles que confirmèrent d'ailleurs de tous points les ren-
seignements pris sur place par nos correspondants Le résultat
fut : 1° un « Rapport général sur la situation du breton dans
les Côtes-du-Nord » inséré dans les mémoires de l'Association
(Agriculture 1898, page 131), 2° un rapport plus détaillé qui
n'a pas encore été publié. Notre Rapport générai, très clair,
très complet, basé sur les documents les plus précis et les plus
consciencieux, devait, pensions-nous, éclairer tous les doutes
et nous valoir le concours de toutes les bonnes volontés. Nos
prévisions furent en partie déçues. Certaines susceptibilités
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furent émues, bien à tort évidemment ; car, en exposant les
inconvénients d'un système dont la responsabilité première
incombe surtout à de vieux préjugés pédagogiques, nous ne
voulions nullement faire la guerre aux maîtres, mais, bien au
contraire, servir leur dévouement et leur zèle en les mettant
sur la voie de réformes reconnues indispensables.

Nous fûmes plus heureux dans les articles de journaux que
nous avons consacrés à la Méthode de comparaison ; ces
articles ont été en général très remarqués ; ils ont certaine-
ment contribué à mettre en lumière l'oeuvre du frère Constan-
tius. Pour achever de faire connaître au monde enseignant la
Méthode du distingué Directeur de Landivisiau, nous en avons
fait un résumé qui a paru dans les mémoires de l'Association.
Le frère Constantius a publié depuis un excellent Manuel, et
les Frères de Lamennais annoncent-1a publication d'un ouvrage
du même genre. Le Révérend Frère Abel a constitué dans ce
but une commission spéciale sous la présidence du cher frère
Directeur de Landrévarzec, dont la compétence bien connue
est une garantie de succès (1).

En dehors des publications sur la Méthode du frère Cons-
tantius, nous devons signaler surtout le rapport de M. le
chanoine de la Villerabel pour l'année 1897, les rapports de
M. du Cleuziou et de M. l'abbé Buléon pour 1898; la conférence
sur l'enseignement du français par le breton de M. l'abbé
Buléon ; une monographie d'école libre par M. l'abbé Le Blévec,
ancien instituteur ; enfin deux discours, l'un de M. le chanoine
de la Villerabel sur le mouvement irlandais en faveur de l'ensei-
gnement bilingue, l'autre de M. Paturel, avocat, sur la ques-
tion bretonne. La plupart de ces travaux ont été tirés à part
et répandus dans le public.

(1) Au moment de livrer à l'impression, nous recevons les « Cahiers s du cher
frère Théodule, frère Visiteur de Ploermel. La nouvelle méthode, très étudiée,

se distingue par une forme éminemment simple et pratique qui en permet
l'application immédiate sans livres. Rien à changer aux habitudes des maîtres
et des élèves, et surtout pas de surcroît de dépenses pour les parents.
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II

Travaux en langue bretonne. — Enquêté sur la tech-
nologie, les chants et les mélodies populaires.

Pour nos travaux en langue bretonne, nous avons senti, dès
le début, la nécessité d'un guide. Nous avons pris, comme
directeur scientifique, M. Emile Ernault, qui est à la fois un
philologue éminent et un écrivain breton de prerr ier ordre.

M. Ernault a bien voulu écrire lui-même pour nos écoles
un abécédaire et diriger la publication de deux livres d'édu-
cation : une réédition du Kelennadurez d'ar vugale du frère
Polycarpe et une histoire sainte en breton.

L'Abécédaire breton permet aux maîtres d'appliquer la
Méthode de comparaison là où elle est surtout uti13, pour ne
pas dire indispensable, c'est-à-dire au moment où le jeune
breton arrive à l'école ne sachant pas le français.

Malgré ses avantages et son opportunité, cet ou\ rage n'est
point encore entré dans la pratique des écoles. Quant aux
deux autres publications, le Kelennadurez et l'His.;or Santel,
elles ont, croyons-nous, quelque peine à se faire jour. Si nos
renseignements sont exacts, l'enseignement de l'histoire sainte
et les interrogations se feraient toujours en français dans nos
écoles de Tréguier.

Un de nos membres correspondants les plus zélés, M. le
colonel Bourgeois, a entrepris et mené à bien un travail consi-
dérable et qui serait de nature à rendre les plus grands
services, non seulement aux écoles, mais à toute ln Bretagne
bretonnante ; je veux parler de la traduction en breton du
Manuel agricole du Révérend Frère Abel. Vu le peu d'empres-
sement que les écoles ont montré jusqu'à présent à accepter nos
publications, nous avons dû reculer devant les frais d'impres-
sion qui seraient certainement très lourds. Nous avons néan-
moins préparé de loin la publication d'un Manuel en établissant
par enquête un lexique complet de tous les termes agricoles
usités en Bretagne. De plus, un des membres du Comité de
Préservation a eu la bonne fortune de découvrir dans une



SESSION DE CHATEAULIN	 7

bibliothèque particulière un dictionnaire technologique ma-
nuscrit compbsé en 1814 au château de Brésal. Ce dictionnaire,
recopié et soigneusement mis au courant par notre dévoué col-
laborateur, M. l'abbé Caer, recteur de Guézec, pour le Haut-
Léon, et MM. les élèves du Grand Séminaire de Quimper pour
la Cornouaille et le Bas- Léon , a été offert par nous au
Révérend Frère Abel. Nous n'avons pas encore reçu sa réponse.

M. le colonel Bourgeois et MM. les abbés Caer, Mével et
Cozanet nous aident à mettre au courant le dictionnaire
manuscrit de Roussel qui a servi à Dom Lepelletier ; M. l'abbé
Biler et le regretté abbé Lec'hvien, MM. Le Moal et Even
nous ont rendu le méme service pour des notes manuscrites
des abbés Etienne et Le Bourdelès sur le breton de Tréguier.
M. Le Roux, élève de M. Loth, nous a donné l'espérance . qu'il
pourrait s'occuper cette année de la publication d'un dic-
tionnaire manuscrit très intéressant de l'abbé Etienne.

Nous avons, toujours par enquète, réuni les matériaux de
plusieurs recueils de proverbes bretons : ils paraissent dans
les mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.
Un de nos collaborateurs les plus zélés pour l'étude des pro-
verbes, M. l'abbé Bosco, Directeur au Séminaire Saint-Jacques
(Finistère), nous a communiqué des travaux très complets et
intéressants sur les chansons et les mélodies populaires de
Cornouailles ; ils ont été transmis à M. Loth. Enfin le cher
frère Directeur de Landrévarzec a bien voulu nous envoyer
un excellent travail qui donne les noms latins, français et
bretons des plantes de Bretagne.

Comprenant l'importance capitale pour le mouvement breton
de notre musique celtique, le Comité s'est adjoint en 1899
M. Duffner, professeur de musique à Saint-Brieuc, qui s'est
déjà occupé en Alsace de recueillir les mélodies populaires.
M. Duffner a employé tout le mois de septembre 1899 à recueillir
des mélodies populaires de la bouche même des chanteurs. Puis
sur l'initiative de notre Président, la Société d'Emulation des
Côtes-du-Nord a organisé à la mairie de Saint-Brieuc une
séance avec conférence très applaudie de M. l'abbé Varenne
sur la musique bretonne, et exécution de morceaux par
M. Duffner. Tin tirage à part de cette excellente conférence a
été répandu dans le public par les soins de notre Comité..

Arch.	 23*
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En même temps que les airs, nous recueillions Les poésies,
« gwerz » ou « sônes, » auxquelles ces airs sont adaptés. Un de
nos amis, M. l'abbé Le Moêl, vicaire à Mûr-de-Bretagne,
découvrait un nouveau fragment de la collection Penguern,
dont plusieurs Cahiers égarés ont déjà été retrouvés en 1896,
par MM. les abbés Le Clerc et Langlamet, et une partie
assez importante d'une nouvelle collection inédite, celle de
M. l'abbé Daniel, collaborateur de Luzel. (Voir le rapport
spécial.)

Ces recherches nous ont amenés à nous occuper des tradi-
tions populaires. Nous avons reconnu qu'il fallait donner
raison à M. de la Villemarqué sur Luzel au sujet de l'exis-
tence en Bretagne de traditions et poésies populaires relatives
au barde Gwiklan (1).

Résumant ce qui vient d'être exposé au sujet de nos publi-
cations, nous pouvons dire que le Comité a fourni sur la
nouvelle méthode d'enseignement assez de publications bre-
tonnes et françaises pour permettre à tout esprit non prévenu
d'en reconnaître les avantages et d'en comprendre la néces-
sité, et à tout maître bien disposé de l'appliquer sans difficulté.
Bien plus, les maîtres qui voudraient, comme cela se fait dans
le pays de Galles et comme cela devrait se faire chez nous,
appliquer à l'éducation bretonne les ressources incomparables
de notre poésie, de notre musique et de nos traditions natio-
nales, trouveraient dans nos travaux des matériaux très utiles.

III

Programmes et Concours.

En 1897, à la suite du Congrès de l'Association Bretonne à
Rennes et du Congrès de l'OEuvre des Cercles catholiques à
Lorient, Mgr l'évêque de Vannes imposa à toutes les écoles qui
dépendaient de lui l'obligation de donner en langue bretonne
l'enseignement religieux, et exprima le désir de voir appliquer

(1) Et non Gwenc'hlan, comme l'écrit M. de la Villemarqué.
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graduellement la méthode de l'enseignement du français par
le breton ; toutes les Congrégations s'engagèrent à se confor-
mer aux ordres et aux désirs de Sa Grandeur ; le cher frère
Directeur de Quimper pour les Frères de la Salle, et le cher
frère Lucien pour les Frères de Lamennais élaborèrent le
programme suivant qui rendait à la langue bretonne dans
l'éducation et l'instruction, une place qu'on n'aurait jamais dû
lui refuser.

1° Cours élémentaire. — Prière catéchisme et cantiques en
breton. Elements de lecture bretonne ; exercices de langage
en breton avec application à la langue française ;

2° Cours moyen.— Prières, catéchisme, cantiques et éléments
d'histoire sainte en breton ; lecture bretonne avec exercices de
traduction orale en français, et éléments de grammaire bre-
tonne donnés par le maître au cours des lectures ;

3° Cours supérieur. — Catéchisme, cantiques, histoire sainte
et évangile en breton ; nombreux exercices de traduction
orale et écrite ; éléments de grammaire bretonne et française.
(Voir Mémoires de l'Association Bretonne 1899, Agriculture,
page 124.)

Grâce surtout au zèle admirable de M. Yves du Cleuziou,
puissamment secondé par les Directeurs de l'école des Frères
de Châteaulin, le concours de 1898 fut un véritable succès.
Vingt-trois écoles du Finistère y prirent part et la moyenne
des copies fut des plus satisfaisantes. Le Morbihan et les Côtes-
du-Nord présentèrent aussi quelques bons travaux.

En 1899, le concours était remplacé dans les Côtes-dti-Nord
par des compositions bretonnes ajoutées aux épreuves du cer-
tificat diocésain d'études primaires. M. l'inspecteur diocésain
ne nous a pas fait parvenir son rapport, mais nous croyons
que le résultat de la nouvelle combinaison ne fut pas très
heureux.

Dans le Finistère, au contraire, malgré l'interdiction de
concourir faite aux instituteurs par les inspecteurs primaires,
le résultat fut excellent. Le Morbihan était également en
progrès.

Mentionnons pour cette même année une innovation heu-
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reuse au point de vue des corrections. Les correcteurs ne sont
plus désormais choisis parmi les membres du Comité de
Saint-Brieuc ; ils sont pris, autant que possible, parmi les cel-
tisants de la région, qui prennent ainsi la direction du mouve-
ment breton dans leurs diocèses respectifs et constituent des
comités locaux mieux appropriés aux conditions de milieux
et de dialectes que le Comité central.

L'excellent rapport présenté au Congrès de Châteaulin par
M. l'abbé Jézégou, donne les résultats du Concor.rs de 1900
pour le Finistère. Nous ne pouvons rien dire des Côtes-du-
Nord, en l'absence de documents.

Un Comité de maîtres chrétiens a publié en 1900, sous les
auspices de l'Association Bretonne, un travail en breton sur la
valeur duquel nous avons le regret d'être obligé C e faire des
réserves. Tout en rendant hommage au zèle des auteurs et à
la somme de travail consciencieux qu'il leur a fallu dépenser
pour mener à bien ces g Leçons n très remarquables certaine-

. ment au point de vue du fond, nous regrettons cit. e la forme
n'en ait point été unifiée et améliorée sous la direction de
notre Commission technique. Grâce à leurs efforts persévé-
rants, nos maîtres bretons seront certainement dam; un avenir
prochain à même de voler de leurs propres ailes ; mais, en
attendant, il serait peut-être sage de ne point se priver complè-
tement d'un concours que nous ne leur marchanderons pas.
N'oublions point la maxime de nos pères : Unvaniez a ra nerz,
l'Union fait la force.

IV

Mouvement littéraire dans le pays de Tréguier.

Le mouvement littéraire est toujours très prospère dans le
pays de Tréguier ; il compense en quelque sorte l'infériorité
de nos écoles, qui suivent de trop loin, hélas ! l'exemple de
celles du Finistère.

Ce mouvement est essentiellement populaire : nous trouvons
des collaborateurs précieux dans les conditions les plus
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humbles. On serait presque tenté de dire que l'inspiration chez
nos poètes bretons est d'autant plus pure, plus naturelle et
plus élevée, qu'ils ont échappé davantage à l'action de l'ensei-
gnement primaire. Que nous sommes loin de la situation des
Bretons de Galles, où l'école non seulement se donne pour but
l'enseignement de la langue officielle, mais s'attache aussi à
faire valoir, à l'aide de l'idiome local, ce trésor inestimable
d'idéal et de poésie qui est la vie et l'âme des peuples celtiques I

L'Association Bretonne pourrait faire beaucoup pour le
mouvement littéraire, en émettant le voeu que nos gwerz et
nos cantiques bretons, aux mélodies si touchantes et à l'inspi-
ration si chrétienne, fussent chantés davantage dans nos écoles
et collèges de Basse-Bretagne.

Comme les charges de la presse populaire bretonne en
Tréguier sont très lourdes, l'Association Bretonne ne pour-
rait-elle lui accorder une subvention annuelle ou, tout au
moins, déclarer ouverte en sa faveur une souscription perma-
nente parmi ses membres ? Il y va de l'avenir de la Bretagne,
car le jour où Tréguier ne chantera plus, ce sera un peu,
il me semble, comme si le coeur de la patrie bretonne cessait
de battre.

V

Enseignement secondaire du breton.

Un cours de breton a été ouvert en 1809 au Grand-Séminaire
de Vannes sous l'habile direction de M. l'abbé Guillevic.
M. Guillevic a bien voulu nous communiquer son cours dont
la publication est appelée à rendre de grands services à
l'enseignement du breton.

Le cours de Saint-Charles a dû être doublé en 1900. Les
maîtres ont reconnu qu'il ne fallait pas s'en tenir à l'ensei-
gnement de la grammaire, mais faire une part très large au
chant et à la poésie. C'est en effet pour se mettre en rapport
plus intime avec le peuple breton que nos jeunes gens appren-
nent la langue. Or l'âme bretonne est essentiellement poétique.
Ce serait se condamner à ne pas la comprendre et se priver
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d'un moyen d'action incomparable que de laisser de côté la
poésie et la musique bretonnes. Le cours de breton fondé par
M. l'abbé Le Clerc au collège Notre-Dame, à Guingamp, se place
au même point de vue ; c'est une vraie pépinière; de jeunes
poètes, dont plusieurs exercent déjà une grande il .fluence sur
l'imagination populaire.

La revue Le Clocher breton de Lorient a entrepris la publi-
cation de « Leçons élémentaires de grammaire bretonne »
qui paraissent ensuite en fascicules (Imprimerie Saint-Guil-
laume et librairie R. Prud'homme, Saint-Brieuc). Cette publi-
cation sera terminée dans le courant de 1901.

11 ne me reste plus qu'à remercier, au nom de tous les
Bretons, l'Association bretonne de tout ce qu'elle fait pour la
préservation de notre vieille langue, et à l'assurer du concours
dévoué de notre Comité, quelle que soit la ligne de conduite
que nous adoptions à l'avenir. L'expérience des quatre der-
nières années nous donne à ce sujet de précieuses indications.
En effet, les résultats les plus importants n'ont pas été obtenus
par des publications techniques, abécédaires, grammaires,
histoires saintes, etc., que nous n'avons pu faire entrer dans
la pratique courante des écoles, mais par des articles et des
brochures destinés au grand public. Il faudrait poursuivre
dans cette voie et, pour cela, il me semble ni cessaire de
constituer un « fonds breton » analogue au « fonds irlan-
dais » de la « Ligue gaélique ». Ce fonds serait dest né à publier
des tracts, articles, brochures, etc., sur la « q mstion bre-
tonne », à établir des cours, des conférences ; à organiser, à
l'occasion des Congrès de l'Association, des fêtes bretonnes,
des concours de poésie, de costumes, des représentations
populaires, etc. Ainsi nous appuyerions notre action officielle
et directe sur les écoles de toute la poussée d'un mouvement
d'opinion publique en faveur de la langue et de l'art breton.

F. VALLÉI

Secrétaire du Comité de Préservation.



LE BRETON
DANS

LES ÉCOLES DU FINISTÈRE

Depuis bientôt quatre ans, l'Association Bretonne organise
dans les départements bretons des concours pour l'enseigne-
ment de la langue française par la langue bretonne. Elle
distribue des récompenses nombreuses aux plus méritants, et,
à ce titre là, nous lui devons un compte-rendu de ce que nous
faisons dans le Finistère pour réppndre à ses desseins.

I

L'usage a consacré le proverbe : a Tout nouveau, tout beau D

pour signifier qu'une chose nouvelle attire d'ordinaire toutes
les sympathies. L'introduction du breton dans les écoles du
Finistère n'a pas attiré, de prime abord, les sympathies de
beaucoup de monde. Et cela était entièrement dû à ce qu'on
n'en comprenait pas le but.

On n'a voulu voir, dans la chose, qu'une campagne déguisée
en faveur de l'idiome provincial, au détriment de la langue
française, et chacun s'est mis à protester suivant ses raisons.

Les parents ont crié : a Mais, nos enfants savent assez de
breton comme cela ; ils n'ont que faire de l'apprendre davan-
tage, il faut plutôt leur apprendre du français. »
Les maîtres enseignants eux-mêmes, tous, sauf de très rares

exceptions, se défièrent d'abord de ce mode nouveau d'ensei-
gnement. « Notre programme, disaient-ils, est déjà assez
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« chargé. Nous avons à préparer les élèves au brevet et au
« certificat d'étude. Il faut leur apprendre l'orthographe,
« l'histoire, la géographie, l'arithmétique et aut les choses.
« Nous n'avons pas de temps de reste pour l'enseignement
« que vous nous proposez. »

Quand on a fait cependant remarquer aux parents qu'on ne
voulait le breton dans les écoles que pour mieux apprendre le
français, pour que le jeune écolier pût comparer les deux
langues et posséder mieux l'une et l'autre, ils se sont bien vite
rendus.

D'ailleurs, le breton dans les écoles n'est pas chose nouvelle.
Il y a quarante ou cinquante ans, Le Colloeou, sorte de Manuel
breton-français, était un livre classique, et plusieurs de nos
pères et mères de famille l'ont entre les mains. Aussi, leur
conversion au mode d'enseignement prôné par l'Association
Bretonne a été très rapide et très facile.

Après réflexion, les instituteurs et les institutrices aussi
ont vu clairement les avantages de la méthode nouvelle. C'est,
du reste, tout simple et tout palpable.

Pour apprendre une science nouvelle, le chemin le plus
court fut toujours de procéder du connu à l'inconnu. Dans
nos lycées et collèges, quand on veut enseigner l'anglais ou le
latin, le professeur ne se sert pas exclusivement (l'anglais ou
de latin, mais il emploie le français, langue ccnnue, pour
expliquer les règles grammaticales et autres des langues
étrangères. Mais alors, il serait aussi logique, il nous semble,
de se servir de la langue bretonne, que nos petits Bretons
connaissent, pour arriver à la conquête du français, qu'ils
ignorent.

Malgré tout, il n'y a eu à accepter notre méthode que les
instituteurs et les institutrices des écoles libres. Dans le
Finistère, presque toutes les écoles tenues par des Frères et
des Soeurs, enseignent aujourd'hui le français per le breton.

Quant aux autres écoles, elles ont reçu l'ordre de s'opposer
à ce mode d'enseignement. Pourquoi ? Oh ! tout simplement
parce que cette méthode, tout en facilitant pour les commen-
çants l'étude du français, perfectionnerait, chez eux, la
connaissance de la langue bretonne, qu'on voudreit, sans nul
doute, condamner à disparaître à jamais.
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II

Le concours avait été annoncé cette année par la voix de
la presse. Nous n'hésitons pas à dire que cette manière
de procéder nous paraît un peu défectueuse. Les instituteurs
et institutrices des écoles communales lisent quelquefois les
journaux parisiens, mais très peu les journaux locaux. Les
Frères sont abonnés, pour la plupart, à La Croix de Paris.
Quant aux religieuses, elles n'ont souvent, chez nous du moins,
aucun journal. Aussi, plusieurs écoles sont à apprendre
encore qu'il y a eu, cette année, un concours pour l'enseigne-
ment du français par le breton.

Malgré tout, quinze écoles de garçons et treize écoles de
filles nous ont envoyé des compositions. Ces écoles nous ont
fourni près de quatre cents devoirs.

Le sujet du concours se composait de cinq phrases bretonnes.
Il s'agissait de les traduire d'abord, mot pour mot, en français,
et d'en donner ensuite une bonne traduction française.

Toutes ces compositions n'étaient pas parfaites, mais plu-
sieurs étaient excellentes. Il y a certainement un grand
progrès réalisé sur les années précédentes. Depuis trois ans
nous avons à nous occuper, avec M. Caer, recteur de Guézec,
et M. Le Velly, ancien notaire à Pleyben, de la correction de
ces compositions. 11 y avait, les premières fois, dans les devoirs
qu'on nous présentait, beaucoup de mots français bretonisés,
et, dans les devoirs français, énormément de mots bretons
habillés à la française. Cette année nous avons constaté que
l'enfant est plus maître de sa langue. Il y a, dans le plus grand
nombre de devoirs, pour ce qui est du mot à mot, à côté du
mot breton, le mot français qui lui correspond exactement.

Quant à ce qui est des traductions, on voit que l'élève s'est
exercé à rendre au moyen de périphrases, quelquefois du reste
très heureuses, les nuances diverses de la phrase bretonne.
Et il y a sous ce rapport plusieurs traductions qui sont véri-
tablement littéraires. On pourrait citer surtout les devoirs
fournis par quelques élèves des écoles libres de Pleyben et de
Châteaulin.
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J'ai fini, mais en terminant, je dois remercier, au nom des
écoles du Finistère, l'Association Bretonne des nombreuses
récompenses qu'elle leur accorde chaque année C'est un
encouragement pour le maître et les élèves à suivre de plus
en plus une méthode de culture intellectuelle, qui servira à la
fois à perfectionner la connaissance du breton et à se fami-
liariser avec le français.

J.-M. JÉZÉGOU;

Vicaire à Chtfaeaulin.

Nous avons le regret de déclarer ici que le Rapport présenté au

Congrès de l'Association Bretonne par M. l'abbé Buléon sur Le Breton

dans le Morbihan, a été égaré et perdu.

Nous en adressons toutes nos excuses à l'auteur et â nos amis du

pays de Vannes.



DES

MOYENS A EMPLOYER
POUR LA

PRÉSERVATION DU BRETON

Je ne me propose pas de traiter à fond cette question qui
sera certainement l'objet d'études excellentes de la part de
personnes plus compétentes que moi ; je veux seulement
indiquer un point de vue dont je ne vois pas mention au
programme et qui est cependant capital, c'est le point de vue
ÉDUCATION.

On est aujourd'hui tellement pressé d'apprendre le français
à nos petits Bretons, et de leur faire obtenir des diplômes, qu'on
ne pense plus guère à autre chose. On se contente trop faci-
lement, même dans nos meilleures écoles congréganistes,
d'un fonds banal d'éducation chrétienne (excusez le mot, s'il
est trop dur !) sur lequel on jette quelques notions d'agricul-
ture et d'économie domestique ; le tout en français, sans
égard à la langue et à l'esprit de nos populations bretonnes.
Cette éducation inappropriée a des résultats déplorables : au
lieu de diriger, d'élever et de préserver, elle égare, elle abaisse
et elle désorganise. Il est plus que temps d'aviser et de réagir.
Tous les esprits clairvoyants s'en aperçoivent. « Nous voulons,
« dit en substance dans un de ses rapports M. le chanoine
« Allo, Inspecteur diocésain des Ecoles chrétiennes, faire
« dans l'éducation une part à la langue comme sauvegarde
« du foyer breton, des traditions et des croyances. »

Malgré les progrès réalisés depuis deux ans dans cette voie,
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je ne crois pas hors de propos de rappeler ici k parallèle
suivant entre nos écoles et celles du pays de Galles ; il a paru
dans une note communiquée au nom de la Société bretonne-
galloise de saint Thélo au congrès catholique de Saint-Brieuc,
en 1898.

L'ÉDUCATION A L'ÉCOLE

DANS LE PAYS DE GALLES ET EN BASSE-BRETAGNE

Deux principes dominent l'éducation des Bretons d'outre-Manche :
l er Principe. — L'éducation doit être appropriée au milieu.

2. Principe. — Pour porter des fruits, cette éducation ne doit pas

être strictement limitée à la seule instruction religieuse ; elle doit

comprendre tout au moins les premiers éléments de cette culture

poétique et populaire, qui est une condition indispensable du dévelop-

pement des peuples celtiques. La musique nationale, très en honneur

dans les écoles du pays de Galles, joue avec la poésie celticue un rôle

considérable dans l'éducation.

Les résultats de ce système sont excellents. Le pays de Galles est

actuellement le siège d'une vie littéraire et poétique intense, unique au

monde, et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que ce mouvement

est essentiellement populaire 	

Ajoutons que, revêtue des formes concrètes et vivantes de 'a musique

et de la poésie nationale, l'idée morale et religieuse pénètre et domine

les âmes avec une force que l'on ne trouve nulle part ailleurs 	

En Armorique, deux groupes d'écoles s'occupent de l'édt cation des

enfants :

10 Les salles d'asile, écoles maternelles, classes enfan ives, etc.,

prennent l'enfant tout jeune et se substituent en partie à la famille pour

la première éducation.

Le bon sens indique que, si l'on ne veut pas commettre u i véritable

crime de lèse-individu et de lèse-famille, il faut donner à l'enfant une

éducation conforme à son milieu.

Or, c'est précisément ce qu'on oublie : on substitue à l'éducation

maternelle bretonne, que l'enfant recevrait normalement dans sa famille,

une éducation française.
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Souvent même les maîtresses, pour que leur action ne soit pas

contrariée, agissent auprès des mères de famille et arrivent à supprimer

l'éducation maternelle bretonne jusque dans le foyer breton 	

Les désordres les plus graves sont les résultats de ce système. On a

pu dire sans exagération qu'il tue du même coup la langue, la famille,

l'esprit local et même la religion, en rendant impossibles les pratiques

pieuses du foyer chrétien (Voir la « Tribune bretonne, » Croix des
Côtes-du-Nord 1895-1896).

20 Et les écoles qui reçoivent des parents l'enfant déjà en partie

formé, quelle part font-elles à la langue du pays dans l'éducation ? —

La part minimum. Se servir, comme en Galles, des ressources inappré-

ciables de la langue pour le développement moral et surtout pour cette

culture poétique populaire, qui est un facteur important de la vie

sociale en pays celtique, il n'en a jamais été question.

De plus, ce minimum n'est même pas donné partout ; il faudrait,

pour qu'il le fût, un personnel breton et bien disposé. Or le personnel

est trop mêlé d'éléments français, et les rares sujets bretons, dont la

bonne volonté n'est point paralysée par leur entourage ou par des

règlements et des programmes trop étroits, sont souvent incapables

d'une action sérieuse, parce qu'ils n'ont reçu dans les noviciats qu'une

préparation spéciale insuffisante. De plus, sous prétexte que l'élément

français domine ou simplement existe dans les villes et dans les

paroisses limitrophes, l'élément breton y est sacrifié.

Ce tableau n'est point trop chargé. J'ai eu occasion moi-
même de visiter les écoles du pays de Galles, et la comparaison
avec nos écoles de Bretagne m'a fait sentir cruellement com-
bien est juste le mot dont un orateur chrétien, M. Paturel, a
flétri notre système d'éducation : C'est un assassinat moral

J'ai fait, à mon retour, une communication à ce sujet au
Comité de Préservation. Voici en quels termes je la trouve
résumée dans les comptes-rendus (19 novembre 1900).

M. Vallée expose ses impressions sur les écoles du pays de Galles

qu'il a visitées en détail, depuis l'École normale de Cardiff, avec ses

belles classes toutes ornées de devises bretonnes et oit l'on explique des

textes choisis de bardes célèbres, jusqu'aux écoles de hameaux où des

maîtres gallois, surveillés par des inspecteurs également gallois, mettent

à préserver et à cultiver la langue et le génie celtiques, la même ardeur

que leurs collègues de Bretagne à les proscrire et à les étouffer.

Ce qui frappe, c'est que, même dans des villes importantes comme
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Amlwch, les enfants des écoles jouent toujours en breton. Il n'est fait

usage de la méthode de proscription à aucun degré, et pourtant, non

seulement en Galles on sait la langue officielle, mais on la sait mieux

que les Bretons du peuple ne savent le français...... Les petits Gallois,

comme les petits Bretons, sont naturellement intelligents en arrivant à

l'école, seulement chez nous cette intelligence est atrop fiée par une

éducation à l'envers, tandis que là-bas elle se développe normalement

en communion avec la famille et le milieu, et en parfaite conformité

avec le génie et les aspirations de la race. Car on sait taire, dans le

pays de Galles, une juste part à l'idiome local dans le domaine de la

religion et de l'art, de l'imagination et du cœur. Iaitla y galon, yez ar
galon, la langue du coeur : c'est ainsi que les Gallois appellent notre

belle langue celtique, pour bien marquer le rôle capital qu'elle doit

jouer dans l'éducation du peuple qui la parle. Aussi, lorsqu'on interroge

les écoliers gallois, on est tout de suite frappé de leurs uhysionomies

vives, éveillées, heureuses, qui contrastent péniblement avec les petites

mines apeurées, tristes et fuyantes, des malheureuses victi nes de l'école

en Basse-Bretagne. Dans le pays de Galles, l'âme celtique est cultivée

et développée ; chez nous elle est systématiquement étourée.

M. l'abbé Buléon, qui assistait à la séance, insiste avec beaucoup'de

force sur l'affaissement intellectuel et moral de l'enfance qui est, en

Basse-Bretagne, le résultat de cette éducation mal compri 3e. Les consé-

quences en sont surtout très graves et frappantes au point de vue de

l'enseignement religieux.

Je termine la suite trop longue de ces citations. Ma conclu-
sion est que, si l'on veut sérieusement préserver notre langue
bretonne et sauver du même coup l'esprit, les traditions, la
poésie et les croyances de notre chère Bretagne, — car tout
cela se tient comme d'un bloc, — il est urgent d'assurer aux
enfants, au moins dans nos écoles chrétiennes de Bretagne,
une éducation appropriée au milieu et donnée par un personnel

bien breton. Je souligne à dessein, car, malgré tout leur zèle,
nos personnels français, ou bretons francisés, sont nécessai-
rement inaptes à former l'âme populaire et à diriger son déve-
loppement normal ; c'est au mauvais choix et à la préparation
défectueuse des personnels, qu'il faut s'en prendre de la guerre
si malheureuse faite sur bien des points par nos écoles chré-
tiennes à l'usage de la langue parlée, aux cantiques et prières
en breton, d même, le croirait-on ?... au costume !

Je m'adresse donc à tous les amis de la Bretagne, et je les
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supplie d'user de tout leur pouvoir, en toute occasion, et de
mettre en jeu toutes les influences dont ils pourraient disposer,
pour assurer aux enfants de nos écoles chrétiennes une édu-
cation plus bretonne donnée par un personnel mieux appro-
prié et mieux préparé.

Il importe que ce mouvement en faveur de l'éducation
bretonne soit général en Bretagne, et qu'il soit poursuivi avec
persévérance. Le Comité de Préservation pourra faire beau-
coup par ses publications, mais il vaudrait mieux que les frais
fussent couverts par des dons plutôt que d'être prélevés sur les
fonds destinés à l'histoire et à l'archéologie.

LE COMITÉ DE PRÉSERVATION.



CONSERVATION ET PROPAGANDE

DE LA

LANGUE BRETONNE

J'estime que si l'on publiait une Chrestomathie du breton,
avec traduction française en regard, donnant, dars un ordre
historique, quelque chose des meilleurs et des plus curieux
documents de la langue bretonne, on pourrait intéresser
vivement les élèves des écoles et le public en général. Je vou-
drais y voir une annexe sommaire donnant la liste des prin-
cipaux ouvrages en breton, avec la date de leur publication.

Mais je crois qu'il ne faudrait pas insister, comme on le fait
trop, à mon sens, même dans d'excellents petits écrits comme
la Grammaire bretonne de M. Ernault, sur la dif érence des
trois dialectes. Cela, au fond, n'importe pas tant que les érudits
et les puristes le croient. J'ai remarqué que toujours, quand
on parle du breton pour le faire connaître, les esprits pares-
seux s'empressent de saisir le prétexte que l'id" ome a des
dialectes, pour se refuser à l'étudier. C'est un fait d'observation.

Je crois aussi qu'on intéresserait les enfants, en faisant
suivre la Chrestomathie dont je parle, d'un tableau des éty-
mologies du breton en français pour les noms des localités,
ceux de baptêmes, de métiers, etc.

M. du Rusquec a donné une énumération des mieux conçues
de ce genre de rapprochements philologico-linguistiques :

« Ploujean », peuple de Jean; « Lanmeur », la grande église ;
« Dourduff, » l'eau noire ; etc. « Car », le beau ; Corre », le
nain ; « Cleuziou », les fossés ; « Gall », le français ; « Quéré »,
le cordonnier ; « Tromelin », le bas du moulin, etc.
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Il serait bon aussi de faire toujours entendre aux étrangers
et aux personnages du monde des fonctionnaires, non origi-
naires de Bretagne, que le breton est une langue et non un
patois comme celui qui se parle au pays de Saint-Brieuc et
dont Paul Féval, vers 1845, a fait un récit dans son Voyage
dans les Côtes-du-Nord; livre devenu difficile à trouver en
librairie.

Enfin, je me demande si on ne devrait pas pousser les
familles bretonnes à toujours placer un prénom en breton
parmi ceux qu'elles donnent à leurs enfants. Ce serait à
mettre en usage et à rendre de mode, pour dire le mot. Ces
moyens sont bien médiocres, et, je le crains, parfois un tan-
tinet puérils, pour le but, si méritoire, que le Congrès veut
atteindre au sujet de la vieille langue bretonne, mais j'ai cru
devoir les lui soumettre.

Th. LEFEBVRE.

Arch.	 24*



LIVRES ET MANUSCRITS

EN BRETON

RARES OU PEU CON INT :NT 1LT

1. 0 Dictionnaire technologique de Brésal.

Le manuscrit porte le titre suivant : Dictionnaire français-
celtique et celtique-français des arts et métiers ou «Le Cultivateur
expert » à l'usage des cultivateurs et des priseurs, par J.-11.1. Le
Thomas, bachelier ès lettres, officier de la garde nationale,
commencé au château de Brésal, commune de PloLtnéventer,
canton de Landivisiau, département du Finistère, :e 13 avril
1814, sortant de garnison de Brest.

L'auteur de ce travail très consciencieux indique dans la
préface les sources auxquelles il a puisé. L'ouvrage devait
former deux volumes : le français-breton et le breton-français.
Je n'en possède malheureusement qu'un volume, 1€ français-
breton, incomplet ; il m'a été offert gracieusement par
M. l'abbé E. l3rébel, de Pleudihen, qui le tenait d'un parent.
Cet ouvrage, recopié et enrichi de notes sur les formes dia-
lectales du Léon par MM. les abbés Caer, Cozannet, Mével et
Biler, est prêt pour l'impression ; il rendrait certainement de
grands services ii l'enseignement agricole dans nos écoles
bretonnes.
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' 20 Dictionnaire de Roussel.

Une première copie du manuscrit original, découverte à
Pile de Batz en 1896, a été acquise par M. Ernault pour la
bibliothèque de Poitiers. J'en ai trouvé depuis une seconde
copie faite, selon toute apparence, sur le même manuscrit
original, car elle m'a paru comporter les mêmes lacunes que
l'exemplaire de M. Ernault. Mon manuscrit, d'une lecture très
difficile, est en grande partie recopié ; il sera complété à
l'aide de notes que me fournissent avec beaucoup de compé-
tence et de zèle MM. les abbés Gaël. , Cozannet et Mével.

30 Grammaire celto-bretonne, par M. Lefèvre, prêtre
(Morlaix, Guilmer 1818).

M. Lemière, le distingué bibliophile du Comité de Préser-
vation, m'a procuré un exemplaire de cet ouvrage, qui est très
rare, comme toutes les vieilles publications de l'imprimerie
Guilmer. Composée à Plougrescant par un prêtre du pays, la
Grammaire de Lefèvre contient quelques observations très
intéressantes sur le dialecte de Tréguier.

Manuscrits de tragédies bretonnes.

J'ai recueilli les manuscrits de tragédies suivantes :
1 0 Buez Jacob gant istor Moyses ; saint Gwenole ; sainte Tré-

phine ; les quatre fils Aymon, déjà publiés.
2° Le jugement dernier ; Adam ; sant Quaran ha sant Denès ;

saint Laurent; Robert de Normandie; sainte Relène ; -la Passion;
une pièce tirée de la vie de David, inédites.

J'ai reconnu en 1899 l'existence, dans la bibliothèque de
Mile de Kerdanet, à Lesneven, d'une comédie manuscrite Ar
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farvel goapaer, par Pascal de Keranveyer, qui se able offrir
un certain intérêt. Ce manuscrit doit être maintenant entre
les mains de M. de Kerdanet, maire de Trégarantt c.

Gwers anciennes.

M. l'abbé Le Moél, actuellement recteur de Saint 3-Tré.phine,
m'a communiqué une série de cahiers de vieilles gwers, qui
semblent de la même main qu'une partie des textes de la col-
lection Penguern. Suivant M. Le Moél, ces cahiers, trouvés
au presbytère de Mûr, auraient été écrits par M. Pr.bbé Daniel,
mort recteur de cette paroisse.

F. 1,7A LLÉE.

—a0 00
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DISCOURS prononcé par M. LE COMTE LANJUINAIS,

Député du Morbihan, Directeur général de l'Association
Bretonne.

MESSIEURS,

. L'an dernier, lorsque nous ouvrions notre quarante- et -
unième congrès dans la riante petite ville de Châteaulin,"nous
avions tous la tristesse au coeur ; nous venions, en effet, de
perdre notre éminent Directeur, M. de Kerdrel, dont vous
m'avez alors appelé à recueillir la succession, mais que je n'ai
pas remplacé, je ne me fais, à cet égard, aucune illusion.

Nous pouvions espérer que la Divine Providence se montre-
rait plus clémente en vers nous et nous épargnerait, cette année,
-d'aussi pénibles épreuves. Hélas 1 la main de Dieu s'est _de
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nouveau appesantie sur notre société : nous avons eu d'abord
la douleur de voir disparaitre deux de nos collegues les plus
aimés, le Directeur et le secrétaire de la section d'Archéologie,
c'est-a-dire deux des hommes qui honoraient le plus l'Asso-
ciation Bretonne, j'ai nommé M. de la Borderie enlevé
l'affection de sa famille et de ses nombreux amis, au moment
ob il mettait la dernière main b. l'admirable monument élevé
par lui a notre chere Bretagne, dont il a écrit, on peut le dire,
l'histoire definitive, et M. l'abbé Robert, l'un de ses meilleurs
et de ses plus fervents disciples.

Je ne vous parlerai pas du premier, si sincerement regrette,
non seulement par ceux qui ont eu le bonheur de vivre dans
son intimité, mais par tous ceux qui ont ete a même d'appré-
cier la valeur de ses incomparables travaux. M. le comte de
Palys qui fut l'un des plus anciens et de ses plus fideles
amis, a l'intention de vous raconter sa vie qu'il a connue
mieux que personne, et je ne veux pas deflorer le sujet si inté-
ressant pour des Bretons qu'il va traiter devant vous.

C'est l'an dernier, a Chateaulin, que j'avais fait la connais-
sance de M. l'abbé Robert. Je ne l'ai re vu depuis qu'une seule
fois a Rennes, et j'etais loin de penser alors que c'était la der-
nière I Des notre premiere rencontre, j'avais ete séduit par
l'amenite et la franchise de son caractere, par la rectitude de
son jugement et aussi, je ne crains pas de le dire, par son
entrain et sa gaieté communicative qui faisait de lui l'un des
plus charmants compagnons de nos deplacements annuels.
C'était de plus un savant de grand merite ; les comptes-rendus
de nos seances sont la pour le prouver h quiconque oserait
contester cette assertion ; mais ce n'êtait pas un de ces savants
moroses et prkentieux qui, si cela était possible, seraient
capables de faire hair la science, tant ils sont insupportables.
M. l'abb6 Robert savait, au contraire, la rendre attrayante,
sans jamais sacrifier la veritb aux caprices de son imagina-
tion et vous avez tous encore presents a l'esprit les remarqua-
bles memoires qu'il nous apportait regulibrement a chacun de
nos congres et que nos collbgues absents lisaient ensuite, avec
tant de plaisir, dans notre bulletin.

Nous avons fait encore une autre perte bien douloureuse dans
la personne de M. Le Cour Grandmaison, sklateur de la Loire-
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Inferieure. C'est lui qui, l'an dernier, avait ouvert notre Con-
grès, en nous prianf d'accepter sa démission de directeur de
la Section d'agriculture, et d'élire a sa place notre distingué
collegue M. Boby de la Chapelle, dont la nomination a ete si
bien accueillie, non seulement par tous les membres de notre
Association, mais encore par tous ceux qui, chez nous, s'inté-
ressent aux progr6s de l'agriculture.

Comme M. de Kerdrel, M. le Cour Grandmaison a été une
victime du devoir ; le travail l'avait épuisé, il n'ajamais voulu
prendre le repos dont il avait un si grand et si pressant besoin,
et il a pousse si loin l'abnegation et l'oubli de soi-même que,
la veille du jour ou il devait rendre sa belle 'Arne a Dieu, trem-
blant de la fi6vre 'et n'ayant plus qu'un souffle de vie, il se levait
furtivement pendant la nuit afin de pouvoir mettre en ordre'
avant de mourir, les notes qu'il avait préparées en vue de dé-
fendre les congregations religieuses au Senat, pour les trans-
mettre a son collegue et ami, M. de Lamarzelle.

M. de la Borderie souffrait aussi depuis longtemps de la
maladie a laquelle il a succombé. Nous savions que la moin-
dre imprudence pouvait lui etre fatale, et les soins dont il était
entouré ont certainement prolonge son existence de quelques
années.

Quant a M. l'abbé Robert, jeune et bien portant, il semblait
destine a parcourir une longue carrière qu'il aurait bien reni-
plie, a en juger par ce qu'il avait déjà fait.

Je manquerais a tous mes devoirs et vous ne me le pardonne-
riez pas, si je n'envoyais pas, de votre part a tous, un souvenir
emu a un autre disparu, M. Huon de Penanster, sénateur des
(kites-du-Nord, auteur de travaux historiques des plus inté-
ressants, qui sous une écorce parfois un peu rude, cachait un

coeur d'or.
Ces quatre hommes de bien que nous pleurons, sont morts

presque en méme temps, emportant dans la tombe notre estime
et notre affection, et notre seule consolation est de penser
qu'ils jouissent maintenant de la supreme recompense due a
une vie sans tache.

Vous le voyez, Messieurs, nos rangs s'éclaircissent et il faut
nous efforcer de trouver de nouveaux adherents pour combler
les vides et accroitre l'importance de notre Association destinée
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a servir de lien entre tous les Bretons aujourd'hui adminis-
trativement divisés, mais qui n'ont pas oublié leur commune
origine dont ils sont si justement fiers. Plus nous serons nom-
breux, plus notre influence pourra être féconde.

Nous ne sommes pas assez riches pour faire tout le bien que
nous voudrions faire ; nos frais d'administration, pourtant bien
modiques, et la publication indispensable de nos comptes-ren-
dus absorbent le plus clair de nos ressources et, a notre très
vif regret, il ne nous reste plus assez d'argent pour organiser,
chaque année, un grand concours agricole.

Je conjure donc tous nos collègues presents et absents de
s'occuper activement de notre recrutement et, si je ne craignais
pas d'être importun, je demanderais aux dames qui m'écoutent
et a toutes les dames bretonnes, de nous prêter leur gracieux
concours.
- On commence a, se plaindre amèrement en France des méfaits
de la centralisation excessive qui nous enserre comme dans un
étau depuis le premier Empire, auquel nous la devons, et qui
a fait de nous un peuple de mendiants attendant tout du gou-
vernement.

Des ligues se sont cr66es entre gens appartenant aux opinions
les plus diverses, dans le but d'émanciper les Francais et de
les soustraire a la tutelle administrative, en réduisant au strict
minimum le role de l'Etat qui se m6le beaucoup trop chez nous
de ce qui ne le regarde pas, et ces ligues réclament ouverte-
ment le retour aux anciennes provinces ou a quelque chose
d'analogue.

Eh bien, nous sommes de tras vieux décentralisateurs. Ce
n'est pas, en effet, a Paris, que nous tenons nos Congres ; ce
n'est même pas, la plupart du temps, au chef-lieu de l'un des
cinq départements bretons ; nous choisissons presque toujours
une petite ville bien située ou renfermant de curieux vestiges
du temps passé, et nous n'avons pas it nous en plaindre, sur-
tout lorsque nous y trouvons de bons amis comme h Lannion
oir mon excellent collague a. la Chambre des Députés, M. Der-
rien, nous a fait un si charmant accueil.

Avant de terminer, permettez-moi, Mesdames et Messieurs,
de vous rappeler la souscription ouverte sous le patronage de
l'Association . Bretonne pour élever, a, Vannes, une statue
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equestre au vainqueur de Patay et de Formigny, au grand
connétable de Richemont, si longtemps meconnu, qui en

boutant les Anglais hors de France », a eu la gloire d'achever
la tache si bien commencée par Jeanne d'Arc.

L'ceuvre est en bonne voie, grace h la g6n6rosit6 du sculpteur
Duc qui a tr6s gracieusement offert au Maire de Vannes la
maquette de la belle statue qu'un grand nombre d'entre vous
ont pu admirer a l'Exposition universelle de 1900 ; mais la
somme recueillie jusqu'à ce jour pour la fondre et l'ériger est
insuffisante et j'engage vivement les retardataires a se hater.

Qu'ils veuillent bien donner leurs noms et remettre leur
cotisation h M. Le Bihan, notre trésorier général.

43o

DISCOURS prononcé par M. LE COMTE DE PALYS,

Directeur de la Section d'Archéologie.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je veux, comme compatriote et ancien ami, ajouter quelques
mots de profonde sympathie, aux regrets exprimes par M. le
comte Lanjuinais, de la mort de M. l'abbé Robert.

L'an dernier, vous choisissiez comme secrétaire de la Classe
d'Archéologie notre très aimable et très aimé confrere, au mo-
ment même oit la Société d'Archéologie d'Ille-et-Vilaine le
nommait son président. Peu mourait en pleine jeu-
nesse, en plein succès, en pleine possession d'un talent qui
s'affirmait chaque jour. Tous, Messieurs, nous conserverons
le souvenir de son dévouement a notre ceuvre, de sa joyeuse
activité, et des services qu'elle nous rendait pour l'organisation
de nos congrès, le difficile travail des procès-verbaux et de la
publication du bulletin annuel. L'abb6 Robert a eu toute sa vie le
goCtt de l'étude et de la science. Entré dans une société de prétres
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érudits dont la regrettable disparition laisse un grand vide
dans notre pays, il se mit de suite sous la direction d'un
homme eminent, l'abbé Mottais, et comme ceux de son maitre,
ses travaux sur 1'Ecriture sainte furent remarques, au grand
honneur de notre clergé breton, dans le monde savant. Rentré
dans la vie privée, il se donna davantage aux etudes historiques,
et ses deux derniers ouvrages, fruits de longues et patientes
recherches poursuivies jusqu'a l'étranger, nous ont montré ce
qu'il savait faire.

Esprit vif et hardi, il ne redoutait pas la lutte, s'y préparait
par des travaux incessants dont l'ardeur a fini par altérer sa
sante, et, ne refusant jamais de combattre pour la justice et la
vérité, il était pour toutes les bonnes causes un puissant auxi-
liaire.

Dans les relations plus intimes, sa juvenile gaiete mettait
un grand charme dans nos amicales reunions, et sa disparition
prématurée, très douloureusement ressentie, comptera au
nombre de nos plus grandes pertes ; son souvenir sera tou-
jours conserve dans l'Association Bretonne, avec une recon-
naissante affection.

Depuis plusieurs années, j'avais la pie de vous apprendre
les progrès de ce magnifique monument de l'Histoire de Bre-
tagne, qui, après tant d'années de consciencieuses pr6parations,
s'élevait pour la gloire de notre pays, et celle de son historien.
Cette ceuvre que l'un des plus illustres parmi ceux dont le
monde savant s'honore, annoncait comme devant être
« une des plus remarquables compositions historiques du
xixe siècle (1).

Aujourd'hui c'est avec la douleur profonde de l'ami et du
breton que je viens vous parler de cet homme dont le nom
restera comme celui d'une de nos plus pures gloires, et dont

• le role grandira avec le temps. S'il a tenu pendant sa vie dans
nos assemblées une place prépondérante, si de prés ou de loin,
tous s'adressaient a lui pour lui demander d'éclairer les obscu-
rites, et de résoudre les difficultés, si ses innombrables com-
munications faisaient le charme de nos reunions, aprs sa

(1) M. Ldopold Delisle, membre de l'Institut.
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mort il sera toujours present au milieu de nous, et tous les•
travailleurs bretons se tourneront comme autrefois vers cette
source féconde que plus de cinquante ans de travaux ont rendue
in épu i sable.

J'ai connu quelqu'un qui récoltait au college de Redon
nombre de mauvaises notes, parce qu'a dix ans il étudiait l'an-
tique abbaye par les fenetres de l'étude et en admirait l'archi-
tecture au lieu d'apprendre ses lecons. M. de la Borderie, au
méme age, trouvait moyen de savoir très bien ses lecons et
d'écrire de petites notices sur sa chere ville et sur le pays de
Vitré. Il a toujours continue, et les etudes historiques ont été
le but auquel il a consacré les étonnantes facultés qu'il avait
revues de Dieu, jusqu'aux derniers jours de sa vie oit la plume
est tombée de ses mains, pourquoi ne pas le dire ici, avec
larmes, larmes sacrées qui furent celles des deux grands sa-
crifices imposes par Dieu a. ce cceur qui n'avait que deux
amours : sa famille a laquelle il a donne un bonheur de cha-
que jour, et son pays qu'il a Mare avec toutes les forces
d'une intelligence a la hauteur de ce noble but.

L'Association Bretonne est une des manifestations de ce
patriotique amour. Elle était a ce titre l'une des principales
preoccupations de M. de la Borderie, et je puis vous le dire,
Mesdames et Messieurs, car je l'ai vu, elle fut aussi l'une de
ses dernières pensées et l'un de ses derniers regrets !

Dans l'impossibilité ou je suis, non pas d'apprécier mais
méme de citer tout ce qui compose son oeuvre, je me bornerai,
apres quelques souvenirs intimes, a vous signaler rapidement
les faces multiples de ce talent supérieur, qui fut un historien
hors ligne, un brillant litterateur, le plus érudit des bibliophiles
et le plus passionné des archéologues.

Chacun sait que la liste de ses travaux comprend quarante
pages de l'excellent ouvrage de M. Kerviler, et encore elle
s'arrête a l'année 1890. Aussi l'un de ses futurs collegues
l'Institut s'écriait en la lisant : « Quoi ! il y a un homme qui
a fait tout cela, et il n'est pas de l'académie ! ».

En effet, énumérer les publications on il semait sans compter
les trésors de son erudition, ce serait nommer tous les jour-
naux et toutes les revues savantes de Bretagne. Il avait aide
a en fonder une grande partie : La Semaine Religieuse de
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Rennes, puis la Revue de Bretagne et Vendee dont il a été le
directeur pendant cinquante ans jusqu'à sa mort, la brillante
Societe des Bibliophiles Bretons qu'il a présidée de même et
qui publie de si remarquables ouvrages avec tant de science
et un luxe de si bon gout, la Societe archeologique  d'Ille-et-
Vilaine, oit nous le voyions arriver, son portefeuille bourré de
parchemins, de notes, de livres rares, pour avoir toujours a
nous offrir des provisions en cas de disette, mais prêt a ceder
la place et a Se' reserver pour. une autre fois, s'il y avait de
quoi occuper la séance, la savante revue les Annales de Bre-
tagne oit dans ce centre de l'erudition on n'oubliera jamais
qu'il trouva le temps de faire a la Faculté de Rennes un cours
d'Histoire de Bretagne dont l'annonce remplissait a chaque
fois la salle, et pour achever le tour complet de la Bretagne,
je citerai encore le Bulletin de la Societe Archeologique du
Finistere, oiz il a publié le cartulaire de Landevennec, dont
notre vénéré et charmant confrere M. de la Villemarque se
désolait de ne pas lire la fin n'espérant plus, disait-il, la con-
naitre que dans le ciel ; ajoutons a cette enumeration les So-
cietes Archeologique et d'Emulation des Mes-du-Nord et
l' Annuaire du Morbihan sans compter a Paris la Revue cel-
tique et la Bibliotheque de l'ecole des Chartes.

Est-ce tout, Mesdames et Messieurs ? Non certes : Car ce
n'est pas ici que l'on peut oublier que, l'un des fondateurs de
l'Association Bretonne, il en fut et la vie ; nos congres
étaient une de ses plus grandes joies : et vous vous souvenez
comment il nous enrichissait de ses savantes communications
qu'il animait parfois par de flamboyantes polemiques, ajoutant
ainsi a nos seances un int6ret si piquant ; et lorsque sa sante
l'en eloigna a son grand regret, il attendait avec une amicale
impatience la visite de ses amis pour entendre de vive voix
le compte-rendu de ce qu'il n'avait cessé de suivre par la cor-
respondance et les journaux avec un si affectueux intérêt.

Pour mener a bien ce travail incessant, Dieu lui avait donne,
avec les facilites de la fortune, une sante et des yeux qui bra-
vaient impunément toute fatigue, et tellement faits pour un
travail continu, qu'au milieu de la nuit, apres un court
sommeil a son bureau, il se réveillait aussi dispos et aussi
lucide que s'il n'avait pas quitté la plume, et recommencait :it
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écrire avec la male fralcheur d'idées et la nAme verve que
s'il n'avait pas ete interrompu. Vous ne vous étonnerez pas
après cela, qu'il ait trouvé moyen de parcourir la Bretagne en
tous sens, d'en faire la carte géographique dans sa tête, avant
de la graver sur le papier comme une de ses plus belles ceuvres ;
d'aller de Kernascleden, la reine des chapelles bretonnes, jus-
qu'à Saint-Philbert de Grand-Lieu, la seule église carolin-
gienne peut-être qui soit en France ; des logettes monastiques
de l'ile Lavr6 et de l'ile Modez, pour y saisir les vestiges encore
vivants des monastères du vi e siècle, jusqu'aux ruines de
Landevennec que son culte pour les grands souvenirs le fai-
sait appeler « ce lieu auguste ) ; vous ne vous étonnerez pas
qu'il connut la plus humble seigneurie comme la plus illustre,
qu'il put décrire avec le méme charme depuis la modeste
•1-16rissaye de Noel du Fail, jusqu'aux grands fiefs de Penthiè-
vre et de Tréguier, et parler avec son habituelle exactitude et
une competence parfaite de l'architecture militaire, comme de
l'architecture religieuse, de la plus modeste église perdue au
fond des bois, comme Saint-Lêry près Paimpont, et des forte-
resses comme Tonquklec ou la Roche-Derrien ; il avait ete
partout, vu tout par lui-même, c repertoire vivant de la vieille
Armorique, il avait tout fouillé, tout appris, tout retenu	 D

Il y aurait un tableau pittoresque a faire en comparant
l'existence de ses maltres les Bénédictins d'autrefois, voya-
geant péniblement et sans bruit, d'abbaye en abbaye, de châ-
teau en château, pour recueillir les titres épars, emménageant
silencieusement leur utile et magnifique moisson, correspon-
dant avec tous les érudits qui pouvaient leur venir en aide,
mais tout cela avec une morne et solennelle gravité ; et l'his-
torien du xixe siècle, plein de mouvement, de saillies, d'ori-
ginalité, de verve, profitant des facilités modernes, voitures
et carrioles a l'origine, chemin de fer plus tard, canots et peti-
tes barques quand il fallait visiter les Iles historiques de nos
côtes, jetant a pleines mains dans la presse, les dissertations
les plus savantas, les anecdotes historiques les plus réjouis-
sautes, les critiques littéraires les plus s6rieuses ou les plus
amusantes, les polémiques les plus mouvementées, publiant

(1) Revue de Bretagne et Vendée, article signé : un disciple.

Pr.-Verb.	 2
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des textes inédits a foison, connaissant et recueillant les plus
inconnus des livres bretons, et mettant au jour les auteurs les
plus oubliés, — avec cela assailli de tous côtés par des amis
ou des etrangers qui avaient une difficulté A lui soumettre, ou
un renseignement a lui demander, et d'une telle obligeance,
qu'il a plusieurs fois avoué, que telle requête de l'un ou l'autre
de nous lui avait coatê une journée entière de travail aima-
blement sacrifiée a l'amitié, et enfin, au soir de sa vie, trop
tard hélas se recueillant et s'isolant pour mettre en ceuvre
ces matériaux recueillis pendant un demi siècle, et écrire
enfin cette magistrale histoire tant désirée, et accueillie avec
une faveur telle qu'elle est épuisée quoique incomplete. N'est-ce
pas, Mesdames etMessieurs, une belle et patriotique existence ?

Avec ces dispositions naturelles, il ne faut pas s'étonner
qu'Arthur de la Borderie se soit tourné de suite vers 1'Ecole des
Chartes et qu'il en soit sorti le premier. C'est la qu'avec les
plus illustres de nos érudits, il noua de profondes et solides
amities qui furent un des grands bonheurs de sa vie. Au sor-
tir de l'Ecole des Chartes, il fut employé au classement des
Archives de la Loire-Inférieure. Ce riche dépôt qui contient
entre autres les Archives de la Cour des Comptes de Bretagne,
était alors confie a un vieil employé qui n'y connaissait rien
et se gardait d'y toucher. M. de Lasteyrie, président de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres, raconte qu'un inspec-
teur général étant venu visiter les Archives, le vieux commis
se déclara incapable de lui servir de guide et ajouta qu'il fal-
lait s'adresser a M. de la Borderie qui seul en avait la clef.
L'Inspecteur prit la chose au pied de la lettre, et rédigea un
rapport sévère contre ce jeune audacieux qui se permettait
d'emporter chez lui et de confisquer ainsi la clef d'un dépôt
public. Que de clefs de ce genre il a collectionnées depuis I

Mais, il y eut une autre chose a laquelle il ne toucha pas, Mes-
sieurs, et si je puis aujourd'hui, au bout de tant d'années,
lever les voiles que la simplicité et la grandeur de son cceur ont
toujours étendus sur cette époque de sa vie, je veux conserver
ici ce souvenir qu'il ne garda jamais une obole du traitemcnt
attaché a ses fonctions, et qu'il l'employa toujours a secourir
une noble infortune, pour que les jeunes enfants d'une mhe
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éprouvée pussent recevoir le bienfait d'une education corn-
pike due a la générosité du jeune savant.

Et cependant il était a l'Age on, si l'on n'a pas le gofit des
divertissements bruyants habituels aux gens de vingt ans, on
en a d'un autre genre. Car c'est a cette époque qu'il commenÇa,
avec des copistes entretenus touj ours largement c par lui, cette
« merveilleuse reunion de pièces historiques, de notes, d'ana-
a 	 de copies de pièces qui formèrent le premier noyau
« d'une collection qu'il continua sa vie entière a travers les

depots publics et privés de Paris et de la province. II est
« parvenu ainsi a réunir une suite de portefeuilles dont la •
« richesse et l'importance rappellent les grandes collections de
« documents formées jadis par les Bénédictins. II ne cessa pas
a un jour de travailler a les enrichir et ne se laissa jamais

distraire de ce soin, méme aux heures oit d'autres soucis et
« d'autres devoirs semblaient de nature a absorber toute son
activité (1). »

C'est aussi a cette époque qu'il commenga de réunir cette
belle bibliothèque, si noblement destinée par ses dernières
volontés a étre a mise a la port6e des travailleurs bretons (2). »

Vous le voyez, Messieurs, c'est bien, jusque clans la mort,
le méme homme, le mkne cceur ; et cette volonté supreme reli-
gieusement obéie fera passer clans l'Ame de ceux qui nous
sucaderon t et jouiront de cette magnifique libéralité, un peu des
sentiments qui animaient la sienne, et ont été le souci des der-
niers jours de sa vie, promouvoir les etudes bretonnes, fournir
aux érudits des documents, aider les jeunes, éclairer les com-
mengants. Ah I les jeunes travailleurs ! il y en a peut-etre ici
qui m'entendent ? Es pourraient dire avec quelle amitié il les
recevait, quelles bonnes heures on passait près de lui sans
que jamais nulle trace de preoccupation se montrât sur ses
traits ; ils peuvent dire comme il abandonnait de bonne grace
la page commencée, pour ces conversations clans lesquelles
son aimable cordialité retenait le visiteur par une si fraternelle
étreinte I

Parmi les 20.000 volumes de cette bibliothéque devenue celle

(() Comte de Lasteyrie. Discours l'occasion de la mort de M. de la Borderie.
(2) Termes de son testament.
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des travailleurs bretons, l'on voyaittvidemment a la premiere
place tous les ouvrages historiques relatifs au pays, dans toutes
leurs editions successives, et surtout une introuvable collec-
tion des impressions bretonnes les plus rares et les plus incon-
nues des auteurs les plus oubliés. Les ordonnances liturgiques
de chacun de nos dioceses au grand complet. Les petits bijoux
d'almanachs bretons:que l'on offrait en étrennes aux Dames du
xvine siècle, avec leurs galantes reliures ; — allant plus loin
que la Bretagne, et pour éclaircir les points ténébreux de son
histoire, M. de la Borderie avait aussi recueilli les savants
travaux parus en Angleterre sur les origines celtiques, les
grandes collections relatives a l'histoire generale de l'Eglise
et de la France, et les majestueuses publications officielles
auxquelles lui donnait droit son titre d'académicien.

Puis, comme ce vaste esprit parcourait tous les champs de
l'intelligence, on rencontrait sur ces rayons avec une joyeuse
surprise les documents les plus varies, depuis la poliorckique
et la castrametation des anciens, depuis l'histoire de l'archi-
tecture militaire des son origine jusqu'a celle de l'architecture
aussi compliquée et plus redoutable peut-etre de la coiffure
feminine. On y admirait avec ravissement la plus belle collec-
tion de poètes français que l'on peut rever, depuis les chan-
sons de gestes, les mysteres et les faceties du moyen-Age, et
les poetes les plus oubliés du xvi e siècle, et les lourds romans
de Melle de Scudéry qui charmaient nos 'Ares, jusqu'à la litté-
rature classique et les auteurs contemporains.

Mais pour abriter ce dernier souvenir de l'historien de Bre-
tagne aux travailleurs qu'il aimait, il fallait un centre d'études
important, fréquenté par de studieux chercheurs et de nom-
breux érudits ; la capitale de la Bretagne avec ses magistrats,
ses facultés et ses écoles, semblait designee d'avance pour'
recevoir ce trésor; elle s'est montrée reconnaissante, et la rue
La Borderie sera digne, nous le croyons, de celui dont elle por-
tera le nom respecte, et de la noble reconnaissance de la muni-
cipalité rennaise.

Je vous parle de ces richesses, Mesdames et Messieurs, voici
maintenant le cadre qui les entourait. — Dans ces deux cabinets
de Vitré et de Rennes, si confortablement installés pour le
travail, au second rang apres les figures aimées qui ne le
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quittaient jamais, on voyait pittaresquement posés, l'hermine
bretonne qui, là, se sentait chez elle, le roi Gradlon fièrement
campé sur son bon cheval, tel qu'il est entre les flèches de la
cathédrale de Quimper, et un vieux saint Guenna61 qui person-
nifiait pour lui ses chers saints bretons. Ce vénéré souvenir
était venu se réfugier dans son cabinet d'une manière si extra-
ordinaire que, si nous en lisions dans Albert Le Grand la
légende pourtant véridique, nous serions tentés de la ranger
parmi celles que le bon Père a le plus crédulement adoptées.
Ce saint Guenna61 protégeait depuis des siècles une fontaine
au bord de la mer dans son pays de Basse-Bretagne. Un jour,
pendant une marée extraordinaire, une vague énorme poussée
du fond des ablmes s'avance au delà des limites accoutumées,
d'un bond envahit la fontaine, soulève le saint, l'emporte bien
loin dans les flots, puis enfin calmée, le repose doucement sur
le rivage. Un vieux paysan voit la statue et l'emporte chez lui.
Elle y était exilée depuis quelque temps quand un ouvrier
habile qui modelait des images de saints, entre par -hasard
dans la pauvre chaumière, voit saint Guenna61, l'achète à son
nouveau propriétaire et l'emporte à Vitré pour l'offrir à M. de
la Borderie, auquel on sait que de tous les côtés du pays on
apportait parchemins, antiquités, archives, au grand dam peut-
être de sa généreuse bourse, au grand bonheur de l'érudit.

N'est-ce pas, Messieurs, qu'Albert le Grand en racontant
cette histoire, eût représenté quelque cataclisme épouvantable
qui, aux premiers siècles de notre histoire, aurait amené dou-
cement jusqu'à Vitré les flots obéissants pour déposer le saint
aux pieds du vieil hôtel de la Place du Marchix, où il devait
être le mieux honoré ?

Au milieu de ces souvenirs, de grandes et belles armoires
bretonnes pleines de raretés de toutes sortes, étaient toujours
béantes, parce que, disait agréablem ent le bibliophile passionné :
« je veux que mes livres rient à mes yeux », et quels livres,
Messieurs Je ne crois pas que . jamais plus belle collection
nationale ait été formée dans notre pays !

« L'histoire de l'imprimerie en Bretagne et les « archives
du bibliophile » publiées par M. de la Borderie, montrent sa
supériorité en ce genre. Chaque incunablebreton, chaque volume
rare, y est signalé avec une précision absolue, les différences
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de format, les dates de publication relevées, les imprimeurs
identifies, toutes les variantes des différentes editions consi-
gnees ; et l'on a pu dire avec vérité que dans ces remarquables
ouvrages les « descriptions bibliographiques sont des modeles
du genre (1). »

Permettez-moi de vous citer un trait qui m'est personnel, de
cette conscience scrupuleuse. M. de la Borderie savait que je
désirais un livre rare qui ne se trouve qu'a la bibliotheque
nationale et dont il existe deux editions. — Il eut la bonté de
le faire copier en entier pour moi : cela ne lui suffit pas, il
collationna les deux editions, et de sa propre main prit la
peine d'écrire sur la copie qu'il me destinait toutes les va-
riantes de la seconde, a une virgule pres ! Ceci est du la
Borderie intime, généreux pour ses amis auxquels il pretait
si obligeamment livres et documents, chose rare chez les
collectionneurs dont beaucoup écrivent sur la porte de leur
bibliothèque ce texte de l'Evangile : Ite potius ad vendentes.
— « Allez plutôt chez ceux qui en vendent. n — et ils n'ont
peut-etre pas tort.

En 1848, il débuta a dix-huit ans par un coup d'éclat.
« Frappe de l'importance de l'élément religieux ecclesiastique,

dans la formation de la société politique du v° et vi e siècle
u par suite de l'établissement des bretons émigrés, » il montra
dans un beau langage appuye par toutes les nombreuses
preuves que son erudition naissante avait déjà rassemblées,
le role capital de ces saints « qui avaient défriché notre sol,
planté nos campagnes d'arbres fruitiers, fondé dans les molas-
teres pour les pauvres et le peuple de véritables greniers
d'abondance, soulagé par la médecine les maux du corps, et
ceux de Fame par la doctrine, implante dans notre péninsule la
foi et la morale de l'evangile, fondé dans les monastères des
écoles ouvertes a tous, dompté la barbarie des rois et des
puissants par le conseil, la resistance ou l'anatheme, enfin
fonde-chez nous la civilisation morale et restauré la civilisation

(1) Kerviler. Bio-bibliographie bretonne, art. La Borderie. Citons entre
autres comme excellent specimen de ces travaux, l'Etude sur les diff6rentes
editions d'Alain Bouchard a la suite de la nouvelle edition publide par les

bibliophiles bretons, et qui est d'une perfection absolue.
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matérielle. historiens et les hagiographes n'avaient vu
dans les emigrations bretonnes qui ont repeuplé la Bretagne
que des chefs militaires, il n'avaient pas vu les saints.

Cette belle etude fit grand bruit et montra ce que l'on pouvait
attendre de ce jeune savant qui, l'année précédente, était car-
rément entre en lice, en démolissant la légende de Conan Me-
riadec, et qui continuait si brillamment ses debuts. Ce beau
travail mérita, honneur supreme, les éloges de M. de Monta-
lembert (les Moines d'occident, t. II, p. 288) qui cite le jeune
écrivain comme une des autorités sur lesquelles il s'appuie, et
montra de suite quelle serait l'orientation de sa méthode his-
torique.

Toute sa vie, en effet, il a continue d'étudier le rele des saints
en Bretagne, et parmi ses travaux les plus remarques, on citera
toujours ces textes inédits retrouvés soit dans les précieuses
copies de manuscrits disparus faites au xvri e siècle par les Be-
nklictins, soit sur des manuscrits de la bibliothèque nationale,
et de celle de Dublin pour saint Servan, ou sur des exemplaires
uniques de bréviaires anciens de Treguier, de Saint-Malo, ou
d'Orléans ; et c'est ainsi qu'il a pu nous donner les vies latines
de saint- Tugdual, de saint Maudez, saint Efflam, saint Ser van,
saint Magloire, et autres textes d'une importance capitate
comme ce magnifique monument eleve, avec l'aide d'éminents
collaborateurs, a la gloire de saint Yves qu'il honorait d'un
culte si passionné 1 — Aussi, avec quel amour il recherchait
les traces de leur existence échappées aux ravages des siècles
Il faut lire la description de ces logettes du ve ou vie siècle
dont les traces se retrouvent encore a l'ile Lavre, ou de celle
de saint Maudez conservée encore dans son intégrité A l'ile
Modez, et oh il étudiait avec une veneration enthousiaste dans
le lieu meme sanctifie par leur vie, l'existence primitive de
ces personnages vénérés. Puis, quand il se trouvera amené
dans le cours de ses travaux a parler des saints gallo-franks, ou
gallo-romains de Rennes ou de Nantes, il luttera avec le meme
dévouement contre l'indifférence et l'oubli ou merne dans sa
ville épiscopale on a laissé saint Melaine, il montrera la gran-
deur de son rele a la cour de Clovis, l'amitié que lui porta ce
roi, et la part qu'il peut réclamer dans la fondation de la mo-
narchie franÇaise. Et si, dans la ville dont il est un des plus
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glorieux patrons, on voit enfin s'élever une maigre statue,
inaugurée avec un naif orgueil dans quelque coin de son
église, on devra se dire que c'est grace a l'historien que le
grand évêque doit cette tardive reparation.

Et cependant, devons-nous en parler et ces débiles critiques
méritent-elles qu'on s'y arréte ? On a reproché a M. de la Bor-
derie d'avoir discuté et rejeté quelques legendes. poetiques et
charmantes, mais dont la vérité historique ne semblait pas
tout a fait démontrée. Comme si les saints, de méme que
l'Eglise, avaient besoin d'autre chose que de la vérité. Comme
s'il ne valait pas mieux pour leur gloire degager de leurs faux
ornements et replacer sur de plus solides bases les monuments
du culte de ces antiques et 1/61161.6s patrons ?

C'est pourquoi vous serez heureux d'entendre les travaux
hagiographiqiies de notre regretté confrere, apprécies en ces
termes par les plus comp6tents des juges, dont je vous dirai
le nom tout a l'heure.

« Les etudes hagiographiques de M. de la Borderie sont
conçues et exécutées avec une erudition si re et de bon aloi,
un sens critique aussi ferme que modéré : ce sont de pré-
cieuses contributions a l'histoire de la patrie bretonne:

« Il faut avoir l'adresse et le courage d'employer le ciseau
du critique et de sacrifier une partie du bloc informe que nous
a laisse le moyen-age, savoir degager le noyau historique de
l'enveloppe épaisse des superfétations légendaires pour rendre
a l'histoire un personnage que l'imagination des biographes
avait failli reléguer pour touj ours dans les brumes de la
légende (1). A

Ce sont les Bollandistes, Messieurs, qui ont écrit cela. C'est-.
a-dire les maitres de l'hagiographie et reconnus comme tels de
tout le monde savant. Vous m'avouerez qu'il était de bonne
guerre, puisqu'on a accuse M. de la Borderie d'imiter le jan-
séniste Lobineau, de le faire louer si complétement par les
J6suites.

Une des occasions les plus solennelles oiI M. de la Borderie
eut a rendre hommage a son pays, et a défendre l'honneur de

(1) Anatecta Boleandiana. T. XII, p. 308-312.
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ses enfants, se rencontra pendant sa courte carrière politique.
En 1874, il fut chargé par la Commission d'enquête sur les
actes de la defense nationale, du rapport sur le camp de Con-
lie et l'armée de Bretagne. Ce rapport ne fut pas un travail
banal, comme il s'en rencontre beaucoup dans le Journal 0[1-
ciel qu'ils encombrent, et qui sitôt publiés retombent dans un
oubli éternel.

Mais ce fut une ceuvre consciencie use, bourrée de documents
et de pièces justificatives : elle fut alors extrêmement remar-
quée, et eut les honneurs de deux réimpressions en outre de
l'édition officielle. Un trait qui .peint bien l'auteur m6rite d'être
conserve. Quelques dêpéches justifiant ses assertions, étaient
en chiffres. II se trouva certaines influences qui s'opposaient
a ce qu'il en obtint la traduction et la clef. Ceci n'était pas pour
effrayer la Borderie. Vous , vous souvenez qu'il savait prendre
possession des clefs. II achète tous les ouvrages -traitant de la
cryptographie, et aide d'un ami, passe a les êtudier trois jours
et trois nuits sans se coucher. Au bout de ce temps les d6péches
étaient malgré tout, déchiffrées, et prenaient place dans le rap-
port qu'elles devaient completer !

Ce fut peu après et revenu a ses travaux habituels, qu'il fit
paraltre cette étude sur Noel du Fail dont je parlerai avec
quelques details, parce qu'elle caractkrise une face nouvelle
de son talent et fait connaltre le litt6rateur qui, a l'exactitude
minutieuse et habituelle de l'historien, ajoute le charme du
style et de charmantes descriptions du pays et des mceurs.

Noel du Fail a toute la verve, l'esprit de Rabelais, et même
quelquefois malheureusement sa crudité. Après avoir eu de
multiples editions au xvi e siècle au moment de leur apparition,
ces joyeux récits assez oubliés au solennel xvI e siècle qui ne
les gofitait plus, Aimprim6s au xvine,reprenaient un regain de
popularité quand M. de la Borderie commença a les étudier.

Et de fait, il fallait un Breton pour reconnaitre la vérité de
ces tableaux pris sur nature, et montrer que ce n'kaient pas
des récits imaginaires, dont « dix lignes, dit-il, valent mieux
pour connaitre la veritable vie de nos aieux au xvI e que
les dissertations les plus savantes. » Par exemple lorsque du
Fail parle de la beaut6 de la pierre de Kerinan, si connue au
pays de Dinan, les éditeurs parisiens restent cois devant
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cette expression et ce pays inconnu ; Romille, pres de Rennes,
devient Rouville, parce qu'on a mis en bas les boucles de l'm.
Un charretier « bourde » les met h la torture et ils essaient mille
explications de ce mot que nous connaissons tous. Tandis que
ces paysages et ces noms rennais étaient un terrain familier
M. de la Borderie : il se mit a l'oeuvre, et aprés un excellent
travail bibliographique sur les editions de du Fail, il étudia l'au-
teur, retrouva toutes les dates et les faits de sa vie, sauf son
mariage, hélas ! car apres avoir déduit par mille faits de son
caractere qu'il avait du mourir vieux garcon, quand son tra-
vail fut bien fini, il découvrit cette dame du Fail qui se cachait
jusqu'alors, et m'envoya avec humilité ce qu'il appelait tres
drelement la lettre de faire part du mariage de du Fail.

Pardonnez-moi de m'arrêter un peu sur cet ouvrage. C'est
de là que date une intimité qui s'est accrue chaque jour, et
dont le souvenir ne me quittera jamais. Je l'ai suivi dans ces
courses a travers le pays qui était le mien, pour retrouver
chaque coin de terre et identifier chaque personnage. J'ai vu
le scrupule et la ténacité avec laquelle il épluchait les vieux
registres paroissiaux pour prouver que les personnages de du
Fail n'étaient pas imaginaires, et que, quand il parlait d'un
petit messager de Pleumeleuc auquel nous sommes redevables
de connaltre une charmante anecdote de Francois Ier intéressant
la Bretagne, le petit messager Cornillet avait réellement existé
dans cette obscure paroisse oil M. de la Borderie l'a retrouvé
avec toute sa famille. Que de fois j'ai regretté qu'il ait aban-
donne cette voie et que nous n'ayons pas de lui une edition
complete des ceuvres facétieuses de du Fail. Personne n'était
plus que lui en état de les annoter de faon a en doubler le
prix pour nous autres bretons, qui pouvons y trouver des ta-
bleaux achevés de la vie de nos paysans , au xvIe siècle, comme
aussi des mceurs des petits seigneurs de village et même de
leurs cures, avec ce ragout special que ces personnages ont
réellement vecu et qu'on retrouverait peut-etre encore au bout
de 350 ans leurs descendants a Pleumeleuc ou Saint-Erblon.

Le littérateur, vous le voyez, valait l'historien. Que de fois,
a nos congres, l'avons-nous vu apporter l'ouvrage de quelque
auteur breton oublié, ou un volume inconnu d'un écrivain
celebre que personne n'avait eu le courage de lire en entier, et
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dans de piquantes causeries qui réjouissaient nos réunions du
soir, noùs donner le suc et la quintessence de ces productions
dédaignées, y retrouver des choses charmantes qu'il contait
de la plus divertissante manière. De même dans chacune des
villes où nous passions, il savait retrouver des figures effacées,
nous restituer les portraits pleins de vie et de couleur de ces
modestes gloires locales, rappelant très justement leurs services,
comme il fit à Saint-Servan pour le syndic de paroisse, le
brave Le Couffle qui,•=en 1758, protégea si habilement sa ville
contre les exactions anglaises : auquel le.duc de Malborough
demandait des vivres pour 20.000 hommes pendant vingt jours,
et qui s'en tira avec 1.000 livres de pain une fois données, sur
lesquelles il sut encore en économiser deux cents !

Le temps arrivait, Messieurs, où ces travaux allaient reçe-
voir leur suprême consécration. Elu depuis quelques années
membre correspondant de l'Institut, il venait d'être appelé k
en faire partie comme membre libre, procurant ainsi à notre
chère Association Bretonne qui possédait déjà le très sympa-
thique et très aimé M. de la Villemarqué, l'honneur de compter
dans son sein un académicien de plus.

A cette époque parut comme don de joyeux avènement à ses
illustres collègues, ce qu'il appela modestement : Essai sur la
géographie féodale de Bretagne, et qui restera, je pense, le
dernier mot sur la question.
• Au lieu de se borner à une aride et sèche nomenclature de
noms, de lieux et de pays, M. de la Borderie a pris la chose
de plus haut. Avec sa clarté ordinaire, il fait comprendre le
système politique raisonné par lequel dès cette époque reculée
les comtes de Rennes et de Nantes avaient fortifié leur fron-
tière contre l'invasion de l'étranger en créant de grands fiefs
qui servaient de défense avancée. Vastes domaines qu'avec un
esprit politique extraordinaire, ils confièrent presque toujours
à des seigneurs bas-bretons pour y conserver plus sûrement
le sentiment national du pays, intercalant entre ces grands
fiefs de petites seigneuries dont ils se réservèrent la propriété
ou la suzeraineté directe pour modérer par elle la puissance
de ces grands vassaux qui pouvaient devenir redoutables.

Cet excellent livre est suivi d'une carte féodale. On ne sau-
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ra jamais le travail effrayant auquel s'est livré l'auteur, la
masse d'aveux et déclarations faites par les seigneurs, grands
et petits, à la chambre des Comptes, qu'il a dû compulser pour
arriver à tracer d'une main si sûre les limites de chaque sei-
gneurie, et énumérer les principaux fiefs relevant de ces
grandes juridictions ! On reconnaît là qu'il avait pris et bien
gardé la clef des archives de Nantes !

J'ai parlé de l'historien, du bibliographe, du littérateur : Que
dirai-je de l'archéologue`? et qui, hélas ! désormais aura autant
d'autorité que lui pour dénoncer les méfaits incessants du
vandalisme en Bretagne ! Sa notoriété universelle, ses longs
travaux, sa position officielle de membre de l'Institut, disons-
le aussi, la vigueur de ses objurgations donnaient à ses cris
d'alarme une autorité et un poids que d'autres pourront diffici-
lement retrouver. Il eut quelquefois cependant de magnifiques
dédommagements. Témoin cette parfaite restauration du châ-
teau de sa chère ville de Vitré, où il put faire installer un très
intéressant musée qu'une de ses plus grandes joies était de
faire admirer à ses amis, et qui reste une des attractions de
cette charmante et pittoresque petite cité.

D'autres fois, hélas ! ces fougueuses et patriotiques indigna-
tions n'ont pu empêcher des désastres à jamais regrettables,
et si la démolition des vieilles et solides églises continue tou-
jours, depuis quelque temps un nouveau mal s'ajoute à celui-
là. Ce sont les ventes secrètes aux brocanteurs savamment
organisés qui parcourent nos campagnes, d'objets d'art dont
on ne connaît pas la valeur et qui enrichissent uniquement
l'acheteur en dépouillant les fabriques d'objets de prix et de
souvenirs très précieux. Il est resté dans l'oeuvre de M. de la
Borderie un souvenir de ces combats archéologiques. C'est
l'histoire de M. le Recteur Perronnic, amusante tradition re-
cueillie je ne sais où, mais qui n'est pas à sa place dans ce
pays de Lannion où les doctrines contraires ont été affirmées
ce matin dans un si bon langage, avec un si grand sens artis-
tique set un goût si parfait par celui (1) qui avait le plus d'au-
torité pour les développer. Nous ferons donc pour cette légende
ce qu'on a fait pour d'autres, nous la déclarons apocrpyhe.

(1) M. le Curé de Lannion dans son discours prononcé à la messe du Saint-
Esprit, pour l'ouverture de nos travaux.
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Dans cette longue existence uniquement remplie par de
puissants et nobles labeurs, où cet écrivain, armé d'une plume
redoutable, n'a jamais servi que les plus glorieuses causes et
ravivé les plus illustres souvenirs, je n'ai pu rappeler que
quelques traits épars pour en montrer l'ensemble. Je me repro-
cherais de finir sans vous avoir, dans cette assemblée, parlé
du chrétien.

En 1864, lorsqu'il s'est agi de fonder à Rennes un organe
populaire destiné à porter dans chaque paroisse les nouvelles
religieuses et à les rattacher plus intimement au centre de
vie catholique du diocèse, on fit appel à son dévouement, à sa
féconde initiative, et la Semaine religieuse de l'archidiocèse
de Rennes, première en date de toutes celles de Bretagne, le
compta au nombre de ses fondateurs. Il se trouvait à l'aise dans
ce milieu et se plut à l'enrichir de notices du plus haut inté-
rêt sur ses chers saints de la Haute-Bretagne, puis, étudiant
tour à tour les origines paroissiales, à faire connaître ainsi aux
fidèles comme aux pasteurs l'histoire de leur passé et les sou-
venirs sacrés des ancêtres.

Quelque temps après, en 1868, quand le Cardinal Saint-Marc
voulut fonder un comité d'enseignement libre pour sauvegar-
der dans son diocèse l'éducation religieuse, il s'adressa encore
au chrétien dont il connaissait le dévouement, et ce fut avec
tout son coeur qu'il trouva le temps d'y apporter son infatigable
concours.

Voilà, Mesdames et Messieurs, quel fut l'homme dont la
Bretagne déplore la disparition prématurée. J'ai tâché de vous
dire ce qu'il avait été pour elle, ce qu'il avait été pour ses amis ;
quant au cercle plus intime encore et plus sacré de la famille,
les mêmes qualités du coeur se sont montrées, centuplées par
l'exquise tendresse de l'époux et du frère, et ne se démentirent
pas un instant pendant plus de quarante ans... Nous nous ar-
rêtons devant ces inconsolables douleurs et notre silence en
dira plus que toutes les paroles.

Un de nos confrères a écrit dans l'élan de son affection :
« On ne dira jamais trop quel grand homme et quel brave
« homme nous avons, perdu en Bretagne (1). » Oui, Arthur de

(1) Revue de Bretagne et Vendée, tome XXI, p. 297.
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la Borderie fut un grand coeur, une grande intelligence, grand
par la science, par le travail acharné et fécond; il fut grand par
l'amour passionné qu'il eut pour son pays, et tant qu'il y aura
une Bretagne, le nom de son historien sera entouré d'honneur
et de respect : à chaque pas sur ce sol aimé, à chaque page de
son histoire on retrouvera trace de cet amour filial et on y
aura recours. Mais aussi, selon l'expression plus familière
sortie de l'âme de notre confrère et qui n'est pas indigne de sa
mémoire, quel brave hômme et quel brave cœur !

Lorsque nous, ses compagnons, ses amis, nous aurons dis-
paru à notre tour, le souvenir de cette affectueuse confrater-
nité, de cet accueil large et généreux, disparaîtra peut-être
avec nous, hélas ! mais ce que nos arrière-neveux sauront tou-
jours, c'est qu'il y a eu un homme dont la vie tout entière n'a
eu qu'un but après Dieu et sa famille, et ce but il l'a complè-
tement atteint, c'est de se dépenser tout entier pour l'honneur
de sa patrie !

La patrie, la noble, sainte et vieille mère à cheveux blancs
que nous aimons à cause de ses gloires, et aussi à cause de
ses revers, et que notre tendresse voit dans l'avenir rajeunie
et souriante, soutenue par l'amour de nos enfants, comme elle
l'a été par le nôtre, reliant les descendants aux ancêtres dans
la vénération du passé, et l'espérance de l'avenir ! Voilà, Mes-
sieurs, les sentiments qui ont rempli l'âme de la Borderie
depuis le jour où il a su tenir une plume, jusqu'à celui où Dieu

"qui jusqu'alors ne lui avait donné que des jours heureux,la lui
a reprise pour lui imposer un sacrifice à la hauteur de sa foi !

Aussi sa tombe est abritée d'un menhir surmonté d'une
croix ; l'hermine bretonne y apparaît, avec la vieille devise :
A ma vie ! tout la Borderie est là ! on a quelquefois cherché la
vraie signification de ces mots : elle se lit clairement sur ce
tombeau : à ma vie ! toute ma vie consacrée tout entière à Dieu,
à ma vie consacrée tout entière à la Bretagne, et à sa gloire :
Pro Patrice laude
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PROGRAMME DES QUESTIONS

PROPOSÉES

AU CONGRÈS DE LANNION

I. — Archéologie.

1. — Présenter la statistique des monuments de l'époque
préhistorique, existant dans les Côtes-du-Nord, non étudiés
jusqu'à ce jour. Rendre compte des principales fouilles exé-
cutées depuis ces dernières années.

2. — Quelle est la destination et l'âge des chambres souter-
raines, telles que celles d'Hénon et Saint-Glen, récemment
fouillées, et celle récemment découverte à Saint-Brieuc, près
du cimetière ?

3. — Quelle est l'époque probable des haches à douille en
bronze avec anneau latéral qu'on trouve .si fréquemment en
Bretagne ? A quel usage étaient-elles destinées ?

4. — Les innombrables enceintes en terre, avec ou sans ter-
tres artificiels, rondes . ou quadrangulaires, dites souvent
camps romains, sont-elles celtiques, gauloises, romaines du
moyen-âge ou de la ligue ? Etude et classification.

5. — Statistique archéologique de l'évêché de Tréguier à
l'époque gallo-romaine, voies, villas, villes, camps. — Signa-
ler les trouvailles récentes d'armes, bijoux, monnaies. — Sta-
tions de Coz-Ieodet, Trégastel, Port-Blanc et autres.

6. — Ruines historiques dans les Côtes-du-Nord : églises,
monastères, châteaux, monuments civils, principalement ceux
qui n'ont pas encore été décrits ; l'église de Perros-Guirec,
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l'église de Plestin. — Enquête sur le vandalisme des dépar-
tements et moyens d'y remédier.

7. — Signaler et décrire les cloches, les croix procession-
nelles, les bannières et broderies anciennes, les pièces d'orfè-
vrerie existant dans les églises et dans les familles, principa-
lement au pays de Tréguier.

8. — Signaler les statues .et les pierres tumulaires en plein
ou demi relief, inscriptions ou épitaphes remarquables, mal-
heureusement si négligées. — Moyens de les préserver du van-
dalisme.

9. — Signaler les livres de raison existant dans les Côtes-
du-Nord.

II. -- Histoire.

10. — Hagiographie de l'évêché de Tréguier. — Saints con-
nus à la fois par des documents écrits d'époque ancienne et
par des traditions populaires. — Saints connus seulement par
des traditions orales. — Recherches spéciales sur leur culte,
les monuments et traditions qui s'y rapportent. — Les mis-
sionnaires bretons au pays de Lannion. — Le P. Maunoir. —
M. de Kérisac et le château de Kerduel. — Culte de saint
Joseph d'Arimathie dans la région : Origines et motifs. — Le
groupe des saints de Plestin et environs. — Le culte de la
Virgo pariens.

11. — Nouveaux documents sur les évêchés de Saint-Brieuc
et Tréguier, les chapitres, cathédrales' et abbayes. — Signaler
les portraits historiques d'évêques et autres qui existent dans
les évêchés, les collections publiques ou particulières.

12. — Culte de saint Yves. — Monuments encore existants
et peu connus:

13. — Histoire de la ville et du pays de Tréguier et Lannion.
— Documents nouveaux se rapportant aux faits militaires. —
Histoire municipale des villes bretonnes, Lannion et Tréguier
en particulier. — Organisation politique des paroisses rurales.



SESSION DE LANNION	 XXXV

14. — Epoque de la Ligue à Tréguier, Lanvellec, Plestin.
—Détails que l'on peut recueillir dans les registres de paroisse :
les signaler et les analyser.

15. — Les petites écoles en Bretagne, spécialement dans
l'évêché de Tréguier avant 1789. — Etat de l'instruction popu-
laire.

16. — Biographie bretonne. — Hommes illustres, remarqua-
bles ou de talent. — Les méconnus et les oubliés.

17. — Histoire de la marine bretonne aux pays de Lannion
et Tréguier.

18. — Confréries de bourgeois et artisans en Bretagne.

III. Langue bretonne, Histoire des moeurs.

19. — Variétés des costumes bretons des Côtes-du-Nord :
les signaler et les décrire.

20. — Pèlerinages, pardons, fêtes populaires, spécialement
du pays de Tréguier.

21. — Essai de la bibliographie Lannionnaise. — Livres ou
manuscrits rares ou peu connus.

22. — Moeurs, usages, légendes, chansons populaires de
Lannion et Tréguier, traditions, proverbes, mélodies breton-
nes. — Indiquer les recueils existants pour la région: Relever
les noms des conteurs, chanteurs, etc. — Organisation des
anciennes troupes de tragédie bretonnes, acteurs survivants,
manuscrits encore existants.

23. — Société des bardes fondée sous le patronage de Mgr
David ; détail et liste de leurs travaux.

24. — Tableau de la situation de la langue bretonne dans le
pays de Tréguier. -- Indiquer la part faite au breton dans
l'éducation et l'enseignement. — Moyens de propagande pour
conserver et préserver la langue bretonne. — Enseignement
du français par le breton. — Propagande par la presse.



PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 3 Septembre 1901, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. DERRIEN, Maire de Lannion
et député des Côtes-du-Nord.

Secrétaire : M. Paul de BERTHOU.

L'ordre du jour appelle le mémoire de M. Guennou sur la
langue bretonne.

M. Guennou traite avec une haute compétence des meilleurs
moyens de préserver la langue bretonne de la corruption qui
tend à l'envahir. Il convient tout d'abord de la dégager des
mots français qui ont pénétré dans son vocabulaire et de lui
rendre sa physionomie normale. Sa grande richesse, l'abon-
dance des mots exprimant les légères différences d'un même
objet, est une de ses principales qualités.	 -

M. Guennou, avec un dévouement qui lui fait le plus grand
honneur, a pris la résolution de fonder un cours de breton à
Paris.

M. l'abbé Le Cocq lit une très substantielle étude sur saint
Jorand ou Jorhand, mort 'recteur de Plouéc, près Pontrieux,
sa vie, son culte et sa chapelle, située près de Plouéc, et re-
construite au xvre siècle. On l'invoque pour la préservation du
bétail. D'après M. Le Cocq, saint Jorand serait né près de Lan-
vollon vers l'an 1300, et aurait mené la vie érémitique au
village de la Trinité, non loin de Kergrist, près Châteaulin de
Plouêc. Il dut quitter Plouéc, chassé par la malveillance des
gens du pays, qui bientôt le supplièrent d'y revenir et vinrent
le chercher en procession. Il fut inhumé dans la chapelle qui
porte son nom, près de Plouêc, où son tombeau fit de nombreux
miracles. En 1330, les commissaires envoyés par le Pape pour
la canonisation de saint Yves, passant près de cet endroit,
leurs chevaux s'arrêtèrent tout à coup, et il fut répondu à leurs
questions : ici est mort un saint. M. l'abbé Le Cocq termine
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son intéressant mémoire par la lecture de la gwerz de saint
Jorand.

M. le vicomte de Calan, M. l'abbé Milton et d'autres membres
présents font remarquer à M. Le Cocq que divers traits de la
vie de saint Jorand, tels que la resurrection d'un cheval tué
par des hommes d'armes d'un château voisin, le mauvais vouloir
d'habitants venant ensuite à résipiscence et implorant leur par-
don, etc., semblent appartenir à la vie d'un saint bien plus
ancien et se retrouvent dans les légendes des premiers soli-
taires de l'Armorique. D'ailleurs, rien de précis sur les dates
de la*vie et de la mort de saint Jorand. Quand les commissaires
du Pape passèrent près de son tombeau, en 1330, il n'est point
dit que ce fut peu après la mort de saint Jorand. Il est donc
possible que ce saint ait vécu à une époque bien antérieure au
mye siècle. D'ailleurs, il serait étrange qu'un monastère fondé
seulement au xive siècle, eût ainsi totalement disparu, et que
son fondateur fût aussi peu connu que l'est saint Jorand.

M. l'abbé Le Cocq est instamment prié de joindre à son
mémoire, pour notre Bulletin, le texte entier, breton et fran-
çais, de la Gwerz de saint Jorand.

A une question de NI. l'abbé Millon, il est répondu que saint
Jorand ne doit pas être confondu avec saint Géran, honoré
près de Pontivy.

M. le Marquis de l 'Estourbeillon présente une curieuse
Pancarte de coutume des droits perçus à la foire du Châtel-
lier, en Eréac, près Dinan, qui se tenait le Lundi Gras et le
lendemain des Quatre-Temps de Carême.

PANCARTE DE COUTUME

Des droits qui doivent être payés à la Foire du Chatelier en
ERÉAC, lors de sa tenue au mois de septembre, et le Lundi-
gras de chaque année, les lendemains des Quatre-Temps, par
les contribuables, ainsi qu'il suit:

SÇAVOIR :

Ceux qui étalent dans la Halle trois sols par pieds de lon-
gueur de leur emplacement, ci 	

	
3 s.

Les marchands qui étalent dehors de la dite halle deux sols
par étal, ci 	   

	
2
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Chaque marchands (sic) portant crocq, doit payer deux sols, ci. 	 2 s.
Par chaque charge de beurre ou de Ill, ci 	 	 4
Par chaque cheval deux sols, ci. 	 	 2
Par chaque boeuf ou vache deux sols, ci 	 	 2
Par chaque mouton ou brebis, un sol, ci 	
Pour chaque cochons, deux sols, ci 	
Les boulangers, lardiers, marchands de vans à vanner et au-

tres marchandises vendues hors la Halle, deux sols, ci 	 	 2
Les cabaretiers doivent payer la valeur d'un pot par barrique, suivant

le prix de leur vente. Tous les acheteurs tenus de payer les dréits
avant d'enlever leurs marchandises achetées, et les marchands de
payer leurs Etats aussitôt qu'ils y sont requis, sous peine d'y étre
contraints par les voyes de rigueur de justice, môme pas saisie
et arrêts de leurs marchandises ; par les personnes préposées à
percevoir les dits Droits de Coutilrnes de la dite Foire.

Lecture est donnée par M. le comte de Palys d'un mémoire
de M. le Président Trévédy, en réponse à la brochure du R. P.
Jouan, intitulée : Essai sur Carnoet. Traitant des Origines
bretonnes, M. le président Trévédy établit, contrairement aux
assertions du R. P. Jouan et conformément aux opinions sou-
tenues par M. cia la Borderie, dans son Histoire de Bretagne,
tome I" , que les Armoricains étaient romanisés et païens
comme le reste de la Gaule, et que ce sont bien les Bretons
iusulaires qui ont évangélisé l'Armorique alors fort peu peuplée,
présentant de vastes espaces déserts. D'ailleurs, sans une
émigration Bretonne prépondérante, le changement de nom de
l'Armorique ne s'expliquerait pas, et nous avons de nombreu-
ses preuves que les habitants de la Grande-Bretagne étaient
chrétiens avant cette émigration. Le massacre des moines de
Bangor par les Saxons, en haine du christianisme, est une des
plus fortes de ces preuves.

La séance est levée à 10 h. et demie.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 3 Septembre 1901, Séance du soir, à 8 heures et demie;

Président : M. DERRIEN, Maire de Lannion.
et député des Côtes-du-Nord.

Secrétaire : M. de BERTHOU.

Dans un éloquent mémoire, intitulé La Bretagne chrétienne,
M. l'abbé Millon, montrant la lutte opiniâtre du christianisme
contre les débris du paganisme, réfute victorieusement les
accusations portées contre les Bretons et surtout contre le
clergé Breton dans un récent ouvrage intitulé La Bretagne
payenne, le fétichisme et le clergé. Si les Bretons gardent les
usages de leurs pères, par exemple s'ils allument des feux
le soir de la Saint-Jean, s'ils conservent pieusement la poésie
des temps passés, ils n'en doivent pas pour cela être accusés
de sorcellerie. Le culte populaire rendu à nos saints rustiques
est plus touchant que ridicule ; ce n'est pas du fétichisme,
mais de la foi naïve. Laissons les impies se moquer de nos
croyances. Le prêtre continue à enseigner la langue bretonne :
loin d'avoir à en rougir, il s'en fait gloire. Loin de favoriser
les superstitions, restes du paganisme, il en a été toujours
l'ennemi le plus déclaré. S'il vit de l'autel, qui peut le lui
reprocher.

M. l'abbé Millon réfute ainsi une à une toutes les accusations
portées contre le clergé Breton, et montre que ces attaques
n'ont pour but que de déchristianiser la Bretagne. Cette lec-
ture est accueillie par de longs et chaleureux applaudisse-
ments.
. Etude sur les romans de la Table Ronde, par M. le comte

de Calan. Ces romans, nous dit M. de Calan sont des compo-
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sitions où quelques vérités historiques sont noyées dans un
amas de fictions. Ils ont été écrits par des poètes ignorants qui
croyaient faire de l'histoire. La plupart de ces fictions roma-
nesques se rapportent à une très ancienne série de récits con-
cernant la lutte des Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons ;
mais il est difficile d'y distinguer la quantité de vérités qu'elles
contiennent. Les trouvères citent bien des localités bretonnes,
mais les placent en Armorique, confondant la Cornouaille
anglaise avec la Cornouaille Armoricaine, et plaçant le roi
Gallois Arthur dans notre Bretagne. Tristan attend Yseult
près d'un hâvre de Cornouaille, dans la célèbre légende : en
fait de ce hâvre la grève de Penmarch. M. de Calan appuie ses
assertions de nombreux exemples, et ajoute ainsi un intéres-
sant chapitre à ses longs travaux sur ce sujet.

Lecture est ensuite donnée par M. le comte Lanjuinais de
plusieurs petits mémoires fort curieux de M. l'abbé Buléon,
curé de Bignan, savoir :

1° Autels et calvaires bretons. On célébrait la messe une
fois par an sur les autels rustiques placés au pied de certains
calvaires, et jadis les jeunes prêtres du pays y célébraient leur
première messe.

2° Trobraz. Observation sur le travail de M. le président
Trévédy concernant le pèlerinage aux Sept-Saints.

3° Comment orthographier le nom de saint Mathurin.
Partout on l'écrit avec un th. Cependant le nom Maturinus
vient du latin Maturus. Ce sont les 'Trinitaires qui en chan-
gèrent l'orthographe : fondés à la fin du xue siècle par saint
Jean de Matha, on les appela Mathurins, c'est-à-dire religieux
de Matha. Leur église, à Paris, dite Saint-Mathurin (de
Matha) a beaucoup contribué au changement d'orthographe
du mot Mathurin (de Mathurus). Par suite nous appelons à
tort mathurins les gabiers ou mâturins, c'est-à-dire gens
employés dans la mâture.

4° Combat de Clothaire et de Chramne à Carnac, hypothèse
de M. de Keranflec'h, reprise à Vannes en 1898, par notre re-
gretté confrère, M. l'abbé Robert. M. Buléon l'appuie d'un
argument nouveau, tiré de noms de lieu qui conservent encore
aujourd'hui le souvenir des événements. Au pied de la butte
de Coël-ar-Toul, à Carnac, on trouve un lieu dit Kermalvesin
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ou mieux Kervalver. Ce mot se décompose en mei (prince)
et vehen (combat), et la forme Kermaélveten se retrouve au
xi° siècle. Ce serait le lieu du combat entre Clothaire et
Chramne.

M. de Palys résume deux intéressants mémoires dus aux
recherches de M. l'abbé Sorgniard, recteur de Guenroc, et de
M. Guergnion, instituteur communal à Penguilly, et relatifs
aux antiquités du pays. Cette communication est écoutée avec
intérêt : on ne peut trop encourager ces travaux et féliciter
leurs auteurs qui, étant sur les lieux, peuvent mieux que per-
sonne recueillir les souvenirs historiques du pays avant qu'ils
disparaissent.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

DE BERTHOU.



TROISIÈME SÉANCE

Mercredi, 4 septembre 1901, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. DERRIEN, Député et Maire de Lannion.

Secrétaire r M. l'abbé M1LLON.

M. le Marquis de l'Estourbeillon a la parole pour une com-
munication sur « la noble confrairie des Maistres de navires
« et marins establis en l'Eglise de Saint-Jean du Valy, de
« Lannion, sous le patronage de saint Nicolas 1483. »

Cette confrérie avait un double but, la prière et la solidarité.
C'était en somme une société de secours mutuels. Elle devait
entendre trois messes par semaine. Les confrères étaient tenus
absolument d'assister aux enterrements de tous les frères et
soeurs de la confrérie. Ceux qui n'y assistaient pas payaient
une amende. Il passe en revue les articles des statuts de la
confrérie, et donne les noms des fondateurs. En terminant,
l'orateur salue tous ces vaillants qui savaient mettre leur com-
merce sous la protection de Dieu et des saints.

M. le comte Lanjuinais annonce que M. de l'Estourbeillon
laissera cette pièce si curieuse à la ville de Lannion.

M. de Laigue demande s'il y a un motif, qui ait fait donner
saint Nicolas comme patron à la confrérie de Lannion, comme
pour celle de Guérande. M. de i'Estourbeillon croit que ce point
serait très intéressant à étudier. M. Martin, de Lannion, dit
que chaque année, le jour de saint Nicolas, les marchands de
Lannion font encore dire une messe, qui est sans doute le
maintien de la tradition.

M. Derrien donne la parole à M. l 'abbé Renia pour une
communication sur nos mémoires et légendes des pays fran-
çais et des pays bretons. Histoire des paroisses bretonnes.

M. l'abbé Helliet a apporté sur le bureau une trentaine de



SESSION DE LANNION

volumes manuscrits, fruit de ses travaux. Il en lit un résumé.
Raconte l'histoire et les légendes de sa paroisse natale : La
Mdaugon. Ces volumes renferment des notes sur l'histoire
locale, sur les usages de cette paroisse, sur les légendes bre-
tonnes du département des Côtes-du-Nord. M. Lanjuinais
félicite 111, l'abbé Helliet de la somme de travail qu'il a fournie,
et espère que sa riche bibliothèque ne sera pas perdue.

M. Rivière a la parole pour une étude sur Geffroy de Pont-
blanc, le héros Lannionnais. On sait peu de choses sur ses
origines. On ne sait s'il est né à Lannion ou à Plouaret. Il
naquit vers la fin du mie siècle. Sa famille était l'une des plus
considérables du pays. Son père était gentil ho mme et son château
était le rendez-vous de toute la noblesse du pays. Il accom-
pagna Jean III à la bataille de Cassel. L'orateur raconte ce que
Geffroy fit pour Lannion, pour repousser une attaque des An-
glais en 1345, comment la trahison fit entrer l'ennemi dans la
ville, et comment Geffroy mourut en voulant défendre son
pays. Son meurtrier suivit son enterrement. Une seule croix
rappelle aujourd'hui son souvenir. Ce n'est pas assez. L'heure de
la réparation est venue. Les poètes chantent sa gloire. Un ar-
tiste prépare sa statue de marbre. On demande le concours de
l'Association Bretonne.

M. Lanjuinais dit que M. Rivière a fait une bonne action en
faisant sortir de l'oubli la mémoire de Geffroy de Pontblanc ;
l'Association l'aidera dans la mesure du possible.

M. le Comte de Laigue avant de prendre la parole demande
de faire une rectification à un procès verbal du Congrès de
l'année dernière. A la page Lu il est dit d'un avocat général
au Parlement ci qu'il falsifiait les registres des anciennes réfor-
mations, etc. » M. de Laigue n'a pas dit cela, il n'a rien affirmé ;
c'est une simple hypothèse qu'il a émise et tient à le faire ob-
server.

Il parle ensuite du livre de Raison de Tehan de la Fruglaye
(xvie siècle); après avoir dit les jouissances qu'éprouvent les
savants quand ils trouvent un manuscrit comme celui-ci, il en
commence l'étude. Il en lit de nombreux extraits extrêmement
curieux et qui nous montrent des usages de cette époque.
L'orateur regrette qu'on ne recherche pas davantage des livres
de Raison, qui sont plus nombreux qu'on ne pense. On pourrait
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en tirer des renseignements précieux ; il en cite quelques
exemples.

M. Lanjuinais félicite M. de Laigue de son zèle intelligent.
M. de l'Estourbeillon insiste à son tour pour qu'on ne perde
aucun de ces livres de raison, ou inventaires de château, que
souvent on détruit ou :on laisse se détériorer ; ce qui est sou-
vent une perte irréparable pour l'histoire bretonne.

La séance est levée à 11 h. 3/4.

A. MILLON,

Prêtre.



QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 4 Septembre 1901, Séance du soir, à 2 heures et demie.

Président : M. LE COMTE LANJUINAIS, Président général.

Secrétaire : M. l'abbé MILLON.

M. du Cleuziou lit un mémoire intitulé : « Dix-huit ans
d'administration municipale à Lannion (162.3-1641). » 

—Il commence par une description poétique de ce qu'est de
nos jours une petite ville bretonne ; de ce qu'est Lannion de
nos jours. Puis il se reporte à ce qu'elle était en 1623, d'après
le plus ancien des procès-verbaux conservés. Ce procès-verbal,
M. du Cleuziou le feuillette, l'analyse, et nous raconte ce qu'était
alors la population, un procureur syndic, le gouverneur du roi,
les communautés de la ville, en un mot l'histoire complète de
cette ville. En terminant il raconte ce qu'étaient alors la police
et l'assistance médicale gratuite.

M. Lanjuinais dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil
et que tout se passait à peu près autrefois comme aujourd'hui.
Il remercie M. du Cleuziou de son intéressante communication,
si intéressante surtout pour les Lannionnais.

M. Vallée lit une Communication sur la préservation de
la langue bretonne. Il raconte les progrès que fait la langue
bretonne, les efforts du Comité, les essais d'organisation, ce
qu'il y a à faire pour développer la langue bretonne. — M. Lan-
juinais répond que toutes ces questions seront étudiées par le
bureau, et croit qu'il faudrait encourager les bretons,à chanter
des chansons dans la langue maternelle, les chansons bretonnes
étant beaucoup plus convenables que les chansons françaises.
M. Vallée dépose sur le bureau de nombreux exemplaires du
Rapport d'ensemble sur les travaux du Comité de . Préserva-
tion de la Langue bretonne, concours de 1900 dans le Finis-
tère, qu'il met gracieusement à la disposition du public.
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M. l'abbé Favé parle sur les meuniers d'autrefois. Il com-
mence par spécifier qu'il ne s'agit que des meuniers d'autrefois.
On les croit voleurs. Il raconte l'histoire d'une famille de meu-
niers, la famille Cudoannec, ancêtre d'un côté des La Tour
d'Auvergne et de l'autre des Huon de Penanster. Avec une
« humour » charmante, il en retrace tous les événements et
termine en disant que les enfants d'une si triste famille sont
peut-être d'excellentes gens. M. Lanjuinais remercie l'orateur
et raconte une anecdote charmante d'un procès entre un fermier
et un meunier. Tout le monde est en proie aux intermédiaires
et nous ne savons pas nous défendre contre eux. Si nous faisions
comme les Anglais toujours pratiques ! .... Passons-nous des
intermédaires et faisons nos affaires nous-mêmes.

A la demande du comte de Laigue, M. l'abbé Favé raconte
ce que Monseigneur l'évêque de Quimper fait pour l'archéolo-
gie : la création d'un bulletin, d'un musée diocésain, l'achat du
vieux cloître de Pont-L'Abbé qui eût été perdu sans son inter-
vention, et sa réédification au grand Séminaire de Quimper,
enfin un cours d'archéologie au Grand Séminaire. A la demande
de M. l'abbé Millon, l'Association Bretonne vote à Monseigneur
de Quimper, à l'unanimité, des respectueuses et sincères féli-
citations.

M. Rivière a la parole pour une étude sur les comtes de
Lannion. Il raconte leur histoire avec une incontestable éru-
dition.

M. Lanjuinais dit que cette communication est une preuve
qu'il n'exagérait pas hier soir en disant que cette journée serait
consacrée à Lannion, et il remercie l'orateur.

La séance est levée à 4 heures 1/2.

Le Secrétaire.

A. MUON.



_CINQUIÈME SÉANCE

Vendredi, 6 septembre 1901, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. LE COMTE DE LANJUINAIS.

Secrétaire : M. nu CLEDZIOU.

M. Martin parle de l'administration de la justice en Bre-
tagne à la fin du XVIle siècle. Il y. avait à cette époque une
double juridiction : l'une ordinaire, l'autre extraordinaire. Le
conférencier passé en revue les cas royaux de haute justice,
etc., et donne un aperçu très complet de ces diverses juridic-
tions qui s'exerçaient alors en Bretagne, et en particulier du
Parlement. Complexité et extrême variété des juridictions à
cette époque, tel est le résumé de ce travail.

M. Lanjuinais remercie l'orateur qui a fait passer sous les
yeux de l'assistance un tableau si complet de la justice du
xvue siècle.

M. le marquis de l'Estourbeillon tire d'un aveu des détails
très intéressants sur la seigneurie de Tonquédec en 1611.

M. Lanjuinais remercie le conférencier de sa lecture et du
don qu'il compte faire de son manuscrit à la ville de Lannion.

M. le comte de Laigue lit un mémoire sur la destruction
des monuments mégalithiques de Cojoux (111e-et-Vilaine).
Il décrit d'abord ces magnifiques monuments: menhirs, tumu-
lus, dolmens, alignements, etc. On les détruit chaque jour
pour empierrer les routes. M. de Laigue demande le concours
de l'Association pour sauver ces monuments, pour les faire
classer par l'Etat.

Au nom de l'Association tout entière, M. Lanjuinais assure
M. de Laigue du concours le plus dévoué et le plus actif.

M. le vicomte de Calan donne lecture d'un travail sur le
Pr.-Verb.	 4
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rôle social des Venètes dans la confédération des Gaules.
Cette savante étude, fruit d'un long travail, est très appréciée
et reçoit les remerciements de M. le Président.

M. l'abbé Millon lit une étude sur la vie et l'oeuvre de
M. Yves Hernot, le grand statuaire breton. Il montre ce que
cette maison a fait pour la Bretagne, élevant de 1844 à 1901,
plus de 800 calvaires.

Dans une péroraison enthousiaste, il dit aux habitants de
Lannion qu'ils doivent être aussi fiers d'Yves Hernot que de
Geoffroy de Pontblanc ; l'un maniant le ciseau du génie, l'autre
l'épée du héros.

M. le comte Lanjuinais dit qu'il n'ajoutera rien aux applau-
dissements qui sont assez éloquents par eux-mêmes.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

DU CLEUZIOU.

e1•0•«4



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 6 Septembre 1901, Séance du soir, à 8 heures et demie.

Président : M. DERRIEN, Maire de Lannion
et député des Côtes-du-Nord.

Secrétaire : M. de CÀLAN.

M. le comte de Palys avec cet esprit charmant que tout le
monde tonnait, lit un mémoire intitulé : Quelques mots sur
Thomas l 'Affichard. Né en 1698, mort en 1753, à Pontblanc,
ville dont on ignore la situation, ce fut un poète médiocre,
mais dans les oeuvres duquel le conférencier, avec le charme
dont il est coutumier, sait trouver quelques traits piquants
et quelques charmants épigrammes.

M. Lanjuinais dit la bonne fortune qu'a eue l'Affichard, en
sortant de l'oubli, grâce à M. le comte de Palys.

M. le comte de Laigue donne lecture d'un travail très
piquant, rempli de curieux traits de moeurs et de renseigne-
ments historiques très importants, intitulé : Une victime de
l'Affaire de Bretagne. Il s'agit de Jean-Baptiste de Cham-
peaux, devenu fou à l'occasion de l'affaire de La Chatolais .
L'orateur raconte son histoire. Il naquit à Trégoet, en Bégann e,
en 1740. L'auditoire se déride de bon cœur en écoutant la lec-
ture d'une page du journal de Jean de Champeaux, et applau-
dit bien sincèrement M. de Laigue.

M. L. de Villers a la parole sur Les origines du mérite
agricole. En 1737, un gentilhomme angevin, le marquis de
Turbilly, donna à ses fermiers une décoration de couleur
verte. Dans un rapport humorisque écrit dans un style char-
mant, M. de Villers expose qu'on peut voir dans cette décora-
tion l'origine du Mérite agricole.

Au nom de M. Trévédy, M. le comte de Palys lit un mémoire
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sur La bataille de Carnoét. C'est une réponse à une brochure
du P. Jouan, dont il a déjà été question et qui attaque avec
violence M. de la Borderie et son oeuvre. L'éminent historien
réfute quelques-unes des erreurs dont fourmille ce pamphlet,
et l'on peut dire, bien que l'expression soit vulgaire, que le
P. Jouan passe un mauvais quart d'heure.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

Le Secrétaire,

DE CALAN.



SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 7 septembre, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. DERRIEN, Député et Maire de Lannion.

S.ecrétaire: M. l'Abbé MILL«.

Au nom de M. Oheix, M. le comte de Palys lit un mémoire
sur quelques vitraux des Côtes-du-Nord. En commençant, il
parle du vandalismé qui abat les vitraux curieux, comme tant
d'autres monuments intéressants, et donne une description
détaillée des vitraux de La Ferrière, Gausson, Langast, La
Chapelle Saint-Jean, Loudéac, Plémet, Houguenast, etc. M. de
Palys recommande à l'assistance de conserver ces vitraux.
M. de Laigue pense que pour arrêter ces actes de vandalisme,
il faudrait que l'Association eût un délégué dans chaque ar-
rondissement et un cours d'archéologie dans les grands sémi-
naires.

M. de Palys signale un mémoire très intéressant sur les
antiquités de Lamballe, par M. G-uergnon, instituteur public à
Penguilly, lauréat de l'Association Bretonne ; et un autre de
M. l'abbé Sorgniard, recteur de Guenroc, sur sa paroisse,
Broons, etc.

M. le comte de Laigue lit un travail de M. Aveneau de la
Grancière sur les chambres souterraines artificielles armo-
ricaines. Il donne la description de ces chambres qu'on trouve
dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-du-Nord. Il les
identifie à celles de l'Espagne, où l'on voit des ossements hu-
mains, des silex, des poteries, etc. Ce sont des chambres des-
tinées à recevoir les os des défunts, et il les croit de l'époque
gauloise. M. l'abbé Millon, tout en se ralliant aux conclusions
de l'auteur, croit qu'il faut encore faire de nouvelles fouilles,
pour être bien fixé sur la destination de ces grottes.
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M. Trévédy lit un mémoire sur les sept saints de Bretagne
et accomplit une idée favorite de M. de la Villemarqué. Il fait
quelques observations sur le monument qui leur est consacré
dans l'Eglise de Saint-Patern à Vannes, et demande de don-
ner la croix archiépiscopale à saint Samson et de les mettre
dans l'ordre géographique : Saint Patern au milieu ; à gauche,
en commençant par le bas : Saint Samson, saint Malo, saint .
Brieuc ; à droite, en commençant par le bas : Saint Tugdual,
saint Pol et saint Corenlin. M. Trévédy demande tous les ren-
seignements qu'on pourrait lui fournir sur le culte des sept
saints. M. Lanjuinais remercie l'orateur. M. Trévédy reven-
dique pour l'Association Bretonne l'honneur d'avoir eu la
première l'idée de la rénovation de cette dévotion. « Donnons
à Dieu ce qui est à Dieu ; et laissons à César ce qui est à
César. »

M. Yves du Cleuziou lit un « rapport sur la langue bre-
tonne. » Il montre les progrès que fait l'enseignement du bre-
ton et les ennemis qu'il a à combattre pour progresser encore.

M. le comte de Palys lit un travail de M. Anne Duportal
sur les grottes artificielles du Tertre Aubert près Saint-Brieuc.
Il raconte les détails de la découverte, le plan, les objets
qu'on y a trouvés : fragments de poterie de l'époque néolithi-
que, un vase presque entier avec lignes inclinées, sur le haut
de la panse. Il passe en revue les grottes analogues du dépar-
tement. L'auteur passe en revue les diverses opinions des
archéologues sur leur destination, et croit que rien ne peut
être fixé encore.

Un second mémoire parle d'une « cachette de l'époque du
bronze » à Pléguien (Côtes-du-Nord). Il parle des haches en
bronze qu'on y a trouvées et fait à leur sujet des observations
très intéressantes.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

A. MILLON, Prêtre.



HUITIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 7 Septembre 1901, Séance de clôture, à 1 heure et demie du soir.

Président : M. DERRIEN, Député et Maire de Lannion, assisté
de MM. le comte LANJUINAIS, Député, Directeur général de
l'Association Bretonne, le comte DE PALYS, Directeur de la
Classe d'Archéologie, et DE VIL LEKS, Secrétaire général, etc.

M. l'abbé MILLON, Secrétaire.

M. A. du Cleuziou lit un résumé de l'excursion archéologique
de jeudi. Il retrace l'histoire, archéologique des pays traversés
par l'Association, leurs personnages historiques, et parle de la
Roche-Derrien, de Tréguier, de son admirable église, de son
cloître, de ses merveilles, etc.

M. Derrien prend ensuite la parole, s'excuse de la prendre
après M. du Cleuziou, et remercie l'Association de l'avoir pris
comme Président. Il remercie ensuite chacun des membres du
bureau qui tous lui ont facilité sa tâche. Il fait ensuite un déli-
cat éloge de l'Association et de ses travaux tant agricoles
qu'archéologiques. Il cite ce que M. Huon de Penanster a dit
des merveilles des Côtes-du-Nord. Il termine en rendant un
éloquent hommage à la Bretagne, à ses coutumes, à ses légendes,
à sa langue, à ses costumes.

M. le comte Lanjuinais remercie Lannion de l'accueil fait
à l'Association.

La séance est levée à 2 heures 1/2.

Le Secrétaire,

L'abbé MILLON, Prêtre.
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LES

CIMES SOUTERRAINES ARTIFICIELLES
ARMORICAINES

La deuxième question proposée par la Classe d'Archéologie
et d'Histoire de l'Association Bretonne est celle-ci : « Quelle
« est la destination et l'âge des chambres souterraines, telles
« que celles d'Hénon et Saint-Glen, récemment fouillées, et
« celle récemment découverte à Saint-Brieuc, près du cime-
« tière Y »

Nous nous sommes demandé si, dans le moment à la cam-
pagne, en pleine montagne et lande bretonne, dépourvu de tous

• matériaux pour l'étude de cette intéressante question, nous
devions quand même y répondre. Après quelques hésitations,
nous nous sommes décidé pour l'affirmative, ne voulant pas,
bien que privé de nos instruments de travail, nous dérober à
une tâche qui, en notre qualité de fouilleurs morbihannais,
nous incombe naturellement. Puis, cette question n'est pas
neuve pour nous ; nous nous en sommes déjà occupé antérieu-
rement, guidé par nos propres observations et aussi par celles
— si justement appréciées — de notre maitre et ami,
M. P. du Chatellier.

On a déjà beaucoup discuté la destination et l'âge des
chambres souterraines, particulièrement à la Société Polyina-
',tique, où nous avons présenté, il y a quelques années, un
travail d'ensemble sur la question (1). Nous avions là . des

(1) AVENEAU DE LA GRANCI$RE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfulus en
Cléguérec (Morbihan) et les Chambres souterraines analogues découvertes en
Basse-Bretagne. Est. du Bull. de la Soc. Polymathique du Morbihan, 1897.
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adversaires ; les avons-nous convertis à notre façon de voir ?
Nous ne savons trop. Toujours est-il qu'ils acceptent mainte-
nant nos conclusions devant l'évidence des faits, et la complète
analogie et harmonie de construction et de mobilier qu'ont
entre eux ces curieux réduits souterrains.

Les chambres souterraines, on le sait, sont toutes, creusées
de main d'homme dans un sol s'y prêtant, tel que le tuf ou
sable de carrière et le schiste en décomposition. Aucun indice
ne les signale à la surface du sol ; seul, le hasard les fait
découvrir. Le plus souvent, c'est un cheval ou une charrette
chargée qui, tout à coup, s'enfonce ; parfois ce sont des car-
riers qui, en extrayant des pierres, mettent à jour un caveau
que nul ne soupçonnait avant.

On les rencontre indifféremment sur des points plus ou moins
élevés. Elles sont tantôt rondes, voûtées en forme de four ou
de cloche, ou de forme ellipsoïde, et très fréquemment compo-
sées de plusieurs chambres reliées entre elles par d'étroits pas-
sages. Elles communiquent avec la surface du sol par un étroit
boyau entièrement dissimulé. On en signale dans le Finistère,
dans les Côtes-du-Nord et dans le Morbihan, pour ne nous en
tenir qu'aux trois départements bas-bretons. Toutes se ressem-
blent ; seules les dimensions et le nombre des chambres varient.

Quant à leur mobilier — de celles, du moins, qui n'ont pas
été violées, — il est toujours le même partout : des percuteurs,
des silex taillés, des haches en pierre polie, des poteries gros-
sières façonnées sans le secours du tour, d'autres plus fines,
ornées dans le genre gaulois, des objets en bronze, des objets
enfer, des fusaïoles, des pierres brûlées, des galets usés, des
pierres à concasser le blé, des charbons, des cendres et enfin
des ossements incinérés et d'autres non incinérés (1).

(1) P. DU -ClIATELLIER, Grottes sépulcrales artificielles dans le Finistère.
(Est. des Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme, 3e série, t. I, février
1884 et même série, t. V, avril et mai, 1888, Grotte sépulcrale artificielle du
Parc-Rugolven, en Primelin (Finistère). — Bulletin de l'Association Bretonne,
t. IV, p. 57. — Bull. de la Soc. Archéologique du Finistère, t. I, p. nt. Bull.
de la Soc. Polymathique du Morbihan,1872, p.276. — Idem,lee semestre 1893,
p. 31 — Idem, 1896, p. 175. - Idem, 1897. — Bull. de la Soc. d'Emulation
des Côtes-du-Nord, 1889.
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Nous connaissons actuellement dans le Finistère neuf monu-
ments de ce genre, ceux de Kerédan et de Ty-ar-Gall en Di-
néault, près de Châteaulin (1) ; de la Tourelle, près de Quim-
per (2) ; de Rugeré, en Plouvorn (3) ; de Kerhuella, en Lan-
divisiau (4) ; du moulin de l'Ecluse, en Pont-l'Abbé (5) ; de
Tréogat (6) ; de Pont-Croix (7); du Parc-Rugolven, à Pri-
melin, près d'Audierne (8).

Dans les Côtes-du-Nord, nous pouvons citer les grottes d'Hé-
/ion, près Moncontour (9) ; de Saint-Glen ; de Saint-Brieuc,
et enfin celles du Tertre-de-Brand fer, en Plancoët, où, parait-
il, plusieurs fois des carriers ont mis à jour des chambres
souterraines. Soit environ quatre.

Dans le Morbihan, nous avons à ce jour sept grottes souter-
raines composées de une ou plusieurs chambres, celles de :
Tréhuinec, en Saint-Pierre de Vannes (10) ; des Orgu, en
Languidic (11) ; de la Tannerie, en Lanouée (12) ; de Kerfu-
lus, en Cléguérec (13) ; de Saint-Laurent, en Landévant (14) ;
de Kerbihan, en Melrand (15) ; du Ruzo-Lanyo, en Melrand (16).

Nous n'avons fait que citer à peu près chronologiquement
ces chambres. Mais nous ne les décrirons pas, et les renvois

(1) Bull. de l'Association Bretonne, t. IV, p. 57.
. (2) P. nu CHATELLIER, Grottes sépulcrales artificielles dans le Finistère

Ext. des Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme, 3' série, t. I, février
(1884).

(3) BuU. de la Soc. Archéo. du Finistère, t. I, p. ut.
(4) P. DU CHATELLIER, Grotte sépulcrale artificielle de Parc-Rugolven, en

Primelin (Finistère). (Op. cit., 30 série, t. V, avril-mai 1888).
(5) P. DU CHATELLIER, Grottes sépulcrales artificielles dans le Finistère.

(Op. cit., 3° série, t. I, février 1884).
(6) litem.
(7) Idem.
(8) P. Du CHATELLIER, Grotte sépulcrale artificielle de Parc-Rugolven,

en Primelin (Finistère). (Op. cit., 3' série, t. V, avril-mai 1888).
(9) Bull. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1889.
(10)Bull. de la Soc. Polymathique du Morbihan, 1872, p. 276.
(11)Idem,1893, p. 31.
(12) Idem, 1896, p. 175.
(13) Idem, 1897.
(14) Idem, 1898.
(15) Nous l'avons tout dernièrement explorée.
(16) Egalement dernièrement explorée, Les comptes-rendus de Mi OUI

dernières découvertes paraîtront prochainement.
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que nous indiquons suffiront à les authentiquer et à les étudier
à loisir.	 .

Ces explications préliminaires données, passons aux ques-
tions posées. D'abord, quelle est la destination de ces grottes
souterraines ?

Mais avant d'aborder cette question, ne serait-il pas utile
d'examinèr si des chambres analogues n'ont pas été découvertes
ailleurs. Car, c'est surtout à l'aide de rapprochements et d'ana-
logie qu'on arrive à démêler les mystères si brumeux des temps
préhistoriques.

Nous savons fort peu de choses à ce sujet, cependant nous
voyons qu'à Chouilly (Marne) un dolmen creusé dans le cal-
caire avait une ouverture en cheminée, fermée par un bloc de
pierre ; malheureusement nous ne connaissons pas autrement
le monument (1). Pouvons-nous comparer nos grottes artifi-
cielles à celles de la Marne (2) ? Les nôtres sont souterraines,
non apparentes, c'est vrai, mais celles de la Marne sont plus
spacieuses, toutes différentes comme disposition et construction,
de vraies habitations creusées dans le flanc ou au sommet des
collines. Il est bien évident qu'elles ne sauraient être confon-
dues ensemble.

Ne connaissant pas d'autres découvertes analogues en France,
nous Lie pouvons donc sérieusement établir une comparaison.
Il en est autrement de l'étranger. En effet, dans la partie
méridionale de l'Espagne, en plaine Andalousie, non loin de
Séville, sur le sommet des Alcores qui domine la vallée de la
Véga, tout près de Carmona, on a découvert, à plusieurs re-
prises, des chambres souterraines absolument semblables à
nos grottes bretonnes.

Sous un tumulus (mouilla) de l'Acébuchal, de 1 m, 80 de
hauteur, recouvrant des os calcinés, on a découvert plusieurs
ouvertures circulaires dans le roc, qui donnaient accès à qua-
tre réduits souterrains. Mais, laissons plutôt parler le savant
explorateur des monts Alcores, M. George Bonsor (3) : « Il

(I) Revue mensuelle de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, 1897, p. 63.
(2) Baron DE BAYE, l'Archéologie préhistorique. Les grottes de la Marne.
(3) Revue archéologique, t. XXXV (juillet-décembre, 1899). GEORGE BONSOR,

Lés colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Béas, p. 126.
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était facile de reconstituer le terrain primitif tel qu'il existait
avant la formation du tumulus ; il présentait à cet endroit une
épaisseur de terre variant de 00,30 à 0m , 70. C'est dans la roche
calcaire peu résistante que se trouvaient ces silos (1) dont la
forme va en s'élargissant vers le fond, comme •'intérieur
d'une cloche. Leur profondeur est d'environ 1 m , 50; des passages
percés en bas, dans les parois, permettaient de communiquer
d'un silo àl'autre. A quelques mètres de ces ouvertures, vers
l'ouest (toujours sous le tumulus), apparurent plusieurs dé-
pressions naturelles du roc, pleines de terre, contenant des
vestiges de foyers, quelques silex et des ossements d'animaux.
Parmi ces détritus de cuisine, on releva sur le sol deux pierres
à broyer ou' moulins primitifs en granit ; ces pierres plates
furent retrouvées en place, l'une sur l'autre (2). » Ne semble-
t-il pas que M. Bonsor décrive là une de nos chambres souter-
raines !

En détaillant le contenu des quatre chambres souterraines
« qui se trouvaient accidentellement sous ce tumulus », l'ex-
plorateur cite des poteries primitives, noir et brune, sans
ornement, quelques-unes munies de petites bossettes en guise
d'anses, des silex (3). Enfin, l'une des chambres renfermait,
en outre, de nombreux tessons de poterie, sans ornement,
« deux couches d'ossements humains qui y avaient été jetés
« pêle-mêle, à deux occasions différentes. Avec ces ossements
« on trouva quatre lames de silex, deux poinçons en os et des
« pierres brûlées (4). » M. Bonsor ajoute : « Le désordre de
« ces ossements est manifeste ; il ne s'agissait pas ici d'une
« sépulture proprement dite, mais bien d'un dépôt, d'un

(1) M. George Bonsor nomme les réduits souterrains des Alcores silos. Silos,
si l'on veut, mais, étant donné l'analogie qu'ils ont avec nos chambres souter-

raines armoricaines, nous croyons pouvoir leur donner aussi ce dernier nom.
(2) GEORGE BONSOR, op. cit., p. 156.
(3) Parmi les poteries à noter, un fragment de plat présentant sur le bord

même deux petits trous perforés à la pointe de silex. a Ces trous, dit M. Bonsor,

se trouvant superposés et non juxtaposés, indiqueraient qu'ils n'ont pas été
percés pour suspendre ces plats. Ce fait, d'ailleurs, nous antorisait à faire re-
monter à l'époque primitive des Alcores cette coutume, probablement funé-

raire, de perforer la poterie, qui ne disparut dans 'ces environs que sous les
Romains. » (Op. cit., p. 158).

(4) Op. cit., p. 158.



ASSOCIATION BRETONNE

« ossuaire où ces os dépouillés de leur chair auraient été
« jetés (1). » A El Campo-Réal, le champ de foire de Carmona,
M. Bonsor découvrit trois autres chambres, en forme de cloche,
creusées également dans le calcaire et communiquant « entre
« elles par de petits passages ouverts dans les parois du
.« fond ; suffisamment larges pour permettre de passer en
« rampant (2). » On ne peut nier que ce passage est encore
très frappant.

On rencontre aussi dans ces chambres des lames de silex,
des ossements humains en désordre, des haches de pierre
polie, des poteries primitives, dont plusieurs plats, de terre
brune, micacée, ayant les bords perforés ; « des pots profonds
noircis par le feu. La plupart ont des petites cornés en guise
d'anse (3). »

Enfin, M. Bonsor poursuivant ses fouilles dans cette partie
du champ de foire, constata l'existence, sur une superficie
d'une dizaine d'ares environ, de quarante-deux grottes, creu-
sées dans les couches de marne ou dans les parties moins ré-
sistantes du calcaire. Ces chambres contenaient toujours : des
lames de silex, des haches de pierre polie, des poinçons en os,
des galets usés, des pierres brûlées, de nombreux débris de
poterie, de petits croissants ou cornes de terre cuite, aux ex-
trémités perforées, des ossements d'animaux, enfin des osse-
ments humains déposés au fond, sur le sol (4).

Décrivant plus particulièrement la découverte de deux des
chambres souterraines du Campo-Réal, reliées par un étroit
passage, M. Bonsor donne des mesures. L'une d'elles avait
1 m , 70 de profondeur. A l'intérieur on trouva, dit-il, dissé-
minés dans la terre, des débris de poterie indigène, des silex,
des cendres et quelques pierres brûlées ; au fond, sur le sol,
on découvrit un dépôt d'ossements humains en désordre (5). »
Ces deux grottes, ainsi qu'on en jugera par les figures ci-
jointes, ressemblent à s'y méprendre à nos chambres souter-
raines.

(1) Op. cit., p. 158.
(2) Ibidem, p. 234.
(3) ibidem, p. 233 et 234.
(4)Revue archéologique, t. XXXV, 1899, p. 234,
(5) Ibidem, p. 235,
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Pas le moindre vestige d'objet métallique n'a été signalé (1).
« D'après l'opinion généralement admise aujourd'hui, ajoute

M. Bonsor, ces silos seraient les souterrains (2) des cabanes
primitives qui s'élevaient par dessus, et dont il ne reste plus
de trace. Ce groupe de silos nous indiquerait donc l'emplace-
ment d'un village indigène, qui devait être admirablement
situé, sur cette hauteur, en vue de l'immense plaine (3). »

Les chambres souterraines du Campo-Réal — nommées silos
ou fosses souterraines par M. Bonsor — ,donnèrent des osse-
ments humains en désordre. Les détritus qui les couvraient
contenaient de belles haches de pieree polie, de longués lames
de silex, de petits croissants en terre cuite aux extrémités
perforées, et de nombreux débris de poterie (4). A. noter: aucune
trace métallique n'a été relevée dans ces détritus (5).

(1) Revue archéologique, p. 234.

(2) Le savant explorateur est obligé, on le voit, de nommer ces grottes de
leur vrai nom.

(3) Revue archéologique, t. XXXV, 1899, p. 231. — Dans la méme région,
on a découvert de vrais silos, de forme régulière, contenant les mêmes objets

que les autres chambres souterraines (Ibidem, p. 236). On ne peut comparer
ces « trous à détritus » aux autres souterrains en forme de four ou de cloche,
communiquant entre eux par des étroits passages. Les premiers, de forme régu-

lière, à large ouverture, indiquent l'emplacement des huttes qui les couvraient
(Ibidem, p. 292). — « M. L. Siret aurait reconnu, parmi les tribus bastétanes,
des vestiges de cabanes de ce genre, sous lesquelles des silos renfermaient
encore des débris de cuisine. » (Ibidem, p. 292 et L. SIRET, Revue des ques-
tions scientifiques, 1893). — M. Bonsor a découvert, du reste, dans le voisi-
nage des tumulus de l'Acébuchal tout un groupe de vingt-deux petits puits ou

vrais silos creusés dans le roc et placés sur plusieurs lignes, à un mètre d'in-
tervalle les uns des autres, sous une simple épaisseur de terre de 0. ,50. Leur
ouverture circulaire mesure de 0 .1 ,60 à Om,75 ; ils vont en s'élargissant vers le
fond qui est plat, leur profondeur varie de 1 m à 2m (Ibidem, p. 285). La terre
que contenait ces puits l'enfermait à peu près les mêmes vestiges signalés dans •
les trous décrits précédemment : ce sont des pierres brûlées, des ossements
d'animaux, des lames de silex, des poinçons, et enfin, ce que n'ont pas donné
les chambres souterraines de la même région, des « petits instruments en
cuivre s, a des poids de métier à tisser, munis de deux à quatre trous D et des
débris de poteries ornés de dessins géométriques au pointillé « creux, rempli

de pâte blanche. s (Ibidem, p. 286). M. Bonsor ne signale pas là d'ossements

humains. •
(4) La poterie des chambres souterraines des Alcores se rapproche beaucoup,

tant par la forme que par la façon et la cuisson, de la céramique dolménique,

(Voir Revue archéologique, t. XXXV, 1899, p. 300),

(5) Ibidem, p. 377,
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Il y a, croyons-nous, un intéressant rapprochement à faire
entre nos chambres souterraines, non apparentes à la surface
du sol, et celles des montagnes des Alcores, également dissi-
mulées sous terre ; les unes et les autres, bien que différem-
ment datées par leur mobilier, témoignent, par la parfaite
analogie de leur disposition, d'une même destination.

M. Bonsor croit y reconnaître les souterrains des huttes
disparues, mais il y voit aussi un lieu de dépôt d'ossements
humains. Seul, l'âge varie entre nos souterrains et ceux de
l'Andalousie. Mais encore là, rien de bien surprenant, ne voit-
on pas les dolmens du midi donner du bronze, et les nôtres (1)
de tous points semblables quant à l'architecture, ne contenir
que la pierre. Et ce, pour ne citer qu'un exemple.

Ce rapprochement, entre les chambres souterraines de l'An-
dalousie et nos grottes souterraines bretonnes, exposé, reve-
nons à la question de leur destination.

En ce qui concerne nos chambres souterraines, il est bien
facile de voir qu'elles ont toutes été creusées pour la même
affectation, vraisemblablement à la même époque, par le même
peuple. Les mesures sont parfois absolument identiques, et la
disposition ou le nombre des galeries seul varie. Et, de ce
fait, on peut diviser ce genre de, monuments en deux séries :
les chambres simples ou à une seule chambre souterraine, et
les grottes à plusieurs chambres, dont le nombre varie entre
deux et cinq, reliées par des galeries. Les unes comme les
autres appartiennent à la même époque, elles contiennent le
même mobilier, seul le nombre des chambres varie suivant les
besoins. On peut, du reste, faire la même remarque pour les
monuments mégalithiques.

L'analogie frappante qui existe entre les différentes cavernes
découvertes à ce jour en Bretagne enlève tout doute sur leur
destination : ce sont des chambres souterraines destinées à
recevoir les restes des défunts. Le mobilier, le rite funéraire,
qu'on y rencontre, est toujours le même — moins• la forme
des vases et la nature des objets — que celui qui témoigne

(1) Nous parlons des monuments mégalithiques inviolés..
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indubitablement de la destination des chambres mégalithiques,
qu'elles soient recouvertes d'un tumulus ou non.

Que ces chambres soient, comme le pense M. Bonsor,
à propos de celles des Alcores, les souterrains des huttes
qui les couvraient, nous voulons encore bien l'admettre, bien.
que rien de très précis ne le prouve absolument. Dans tous les
cas, elles n'en demeurent pas moins des lieux de dépôt d'osse-
ments humains, de restes incinérés, comme l'ont démontré les
explorations de M. Bonsor, celles de M. du Chatellier, et enfin
les nôtres ; autant donc les nommer grolles sépulcrales. C'est
du reste, l'opinion de notre savant préhistorien breton, M. P •
du Chatellier, opinion, par conséquent, basée sur des observa-
tions les plus judicieuses ; opinion qu'il nous a souvent com-
muniquée et que nous n'avons pas eu de peine à partager
après avoir nous-même exploré quelques-uns de ces intéres-
sants monuments._

Si ces chambres souterraines sont, en réalité, peu nombreu-
ses à côté des autres monuments funéraires, il est présumable
que bon nombre d'entre elles n'ont jamais été signalées. Puis,
la plupart du temps, creusées au milieu des terres cultivées,
fortuitement rencontrées, elles ont été vite comblées par le
propriétaire ou le cultivateur déçu de ne pas y trouver un
trésor, et de n'y ramasser que des poteries et des charbons.

Certaines personnes prétendent que ces chambres sont d'an-
ciens refuges, d'anciennes cachettes remontant à une époque
plus ou moins éloignée, à celle de la Ligue ou de la Révolution,
par exemple. Que ces intéressants et curieux souterrains aient
parfois servi de refuge dans les temps de troubles ou de guerres,
nous n'y voyons aucun inconvénient. Il est tout naturel, en
effet, qu'on ait choisi pour abri ces retraites si bien cachées.
Mais pour cela, fallait-il encore qu'elles aient une issue appa-
rente, et nous ferons remarquer que la plupart des grottes
découvertes n'étaient pas apparentes, à quelques exceptions
près, mais bien closes, et n'ont vu le jour que par suite d'un
éboulement causé par le poids d'une charrette chargée, et occa-
sionné dans quelques cas par des pluies plus abondantes
ou un dégel.

Reste à répondre à la seconde question . « Quel est l'âge des
chambres souterraines 'I i n
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Contrairement à celles del'Aridalbusie qui, d'après le mobi;
lier, remontent à l'époque de la pierre polie, nos chambres
souterraines artificielles sont, croyons-nous, bien postérieures
à cette période, dite aussi des dolmens, et nous ne saurions
leur assigner une plus haute antiquité que le début de l'époque
gauloise.

•

Il faut se résumer. Mieux que personne, nous savons com-
bien ce travail reste incomplet. Nous en avons expliqué les
raisons. Ne sommes-nous pas cependant autorisé à conclure
que ces chambres souterraines sont des lieux de dépôt de restes
humains, par conséquent des sépultures (1). De plus, leur
mobilier, leur analogie entre elles, nous autorise aussi à leur
donner une date ; ces grottes appartiennent donc, selon nous,
à la première période du fer, l'époque hallstatienne de M. G. de
Mortillet, ou l'aurore de l'époque gauloise. Les poteries recueil-
lies caractérisent bien cette période : le ter se trouve associé
au bronze, et il y a même survivance de la pierre.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

ler Septembre 1901.

(1) Nous l'avons dit, ces souterrains sont creusés de main d'homme. A Ker-
fulus, en Cléguérec, à Kerbihan et au Ruzo-Lanyo, en Melrand, d'après les

observations que nous avons faites sur les parois, ils ont été creusés à l'aide

d'instruments de métal.
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NOTES
SUR LES

ORIGINES BRETONNES

I

Les civitates gauloises.

L'unité politique en Gaule, au temps de César, ce sont les
civilates. On ne peut en donner une meilleure idée qu'en les appe-
lant d'un nom moderne, les clans. On s'est beaucoup disputé sur
leurs limites. Il faut bien se dire qu'elles ont dû nécessairement
changer au cours des siècles. Il en a été de même, au moyen
âge, de nos provinces et de nos comtés ou duchés. Ces limites
avançaient ou reculaient suivant les hasards des guerres que
se faisaient les clans. Entre eux s'étendaient d'ailleurs de vastes
espaces inoccupés, des marches frontières qui n'étaient à, per-
sonne. En fait de limites permanentes, on n'en peut trouver
d'autres que les limites naturelles. Je bornerais ainsi les Nam-
nètes par la Loire et la Vilaine, les Venètes par la Vilaine et
l'Ellé, les Osismii par l'Ellé et la rivière de Morlaix, les Curio-
solites par la rivière de Morlaix et la Rance, les Redones par
la . Rance et le Couesnon. Ces limites, qui ont été celles des
évêchés, ont dû être celles des clans.

La construction d'une forteresse aux limites du territoire du
clan a fortement contribué à en reculer les bornes : Nantes,
devenue la capitale des Namnètes, éprouva le besoin de se
donner de l'air aux. dépens du Poitou : ainsi fut agrandi le
pays nantais, par des conquêtes:au sud de la Loire..
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Je limiterais de même les Diablintes dont les Abrincates
ne sont pour moi qu'un démembrement, entre le Couesnon et
la Sienne, les Unelles entre la Sienne et la Vire, les Sesuvii,
plus tard appelés Baiocasses, entre la Vire et l'Orne, les Lexovii
dont on a détaché l'Hiémois, entre l'Orne et la Rille, les Eburo-
vices, entre la Rille, la Seine et l'Eure, — les Pictones entre la
Loire, la Charente et la Vienne, les Santones, dont fut plus tard
détaché l'Angoumois, entre la Charente, la Garonne et l'Isle,
les Lemovices entre la Vienne et le Cher, les Arvernes entre le
Cher et l'Allier, les Petrocgrii entre l'Isle et la Dordogne, etc.

II

Les ligues gauloises.

Les civitates, les clans, sont donc la base de l'organisation
politique des pays celtiques : elles n'en sont pas le moteur,
elles ne sont pas assez puissantes ni surtout assez homogènes
pour agir isolément avec quelque efficacité. La véritable force
politique en Gaule, c'est la confédération des chefs de partis.
Pour comprendre ce phénomène, il faut se rappeler l'organi-
sation intérieure des civitates.

On peut concevoir une époque (et on peut dire avec Tacite
qu'elle a existé), où le roi, brenin ou ri, premier magistrat
héréditaire de la civitas, opérait entre tous les hommes libres,
taeog ou celle, le partage de toutes les terres qui formaient le
territoire de son petit Etat. Il semble bien que cet ordre de
choses existait encore au dix-huitième siècle dans les clans
écossais des Highlands. Mais ailleurs, en des pays susceptibles
de cultures plus variées, il s'était créé peu à. peu une aristo-
cratie, les principes, uchelwyr ou aire : leurs domaines con-
sidérés comme domaines nobles, avaient cessé d'être soumis
aux partages périodiques : ils étaient exploités sous leur direc-
tion par leurs serfs, c'est-à-dire leurs prisonniers de guerre ou
leurs débiteurs, je pourrais presque dire leurs prisonniers
pour dettes. La part de propriété des simples hommes libres,



SESSION DE LANNION	 15

dont le nombre croissait par l'augmentation naturelle de la
population, se trouvait de plus en plus réduite : l'inégalité
naissait et progressait. Les nobles, devenus presque les égaux
du roi, visèrent à le mettre en échec, à remplacer son pouvoir
héréditaire par des pouvoirs électifs souvent de courte durée,
partagés entre plusieurs titulaires. Il y avait une sorte de
pouvoir législatif, un conseil, une assemblée de propriétaires,
le senatus, et un pouvoir exécutif, le magistfatus, simple
délégué, parfois sans crédit et sans force, de ce sénat: « Olim
regibusiparebant, a dit Tacite en parlant des Bretons ( et ce
qu'il dieappliquait aussi bien aux Gaulois), nunc per prin-
cipes factionibus et studiis trahuntur. D

Du moment, en effet, que le pouvoir politique, c'est-à-dire le
droit de disposer des biens communs, de déterminer leur mode
d'exploitation et la part qui devait en revenir à chaque homme
libre, du moment que ce pouvoir était remis à l'élection, il ne
pouvait manquer de se former des coteries. A la politique na-
tionale, celle qui consistait à faire la guerre au voisin, devait
s'en substituer une autre, ayant pour but d'exploiter, avec
l'aide des frères et amis des clans voisins, les compatriotes
du parti contraire. Aussi la politique extérieure des senatus
était généralement pacifique ; en Gaule comme en Bretagne,
on les voit protester près de César de leurs bonnes intentions,
rejeter sur quelques particuliers la responsabilité de l'attitude
hostile qu'a prise leur clan : ils craignent toujours que la
guerre ne donne à quelque jeune général victorieux assez de

. richesse et de prestige pour lui permettre de ceindre la cou-
ronne, et, une fois roi, qu'il ne revise les partages et ne rende
à la collectivité, à la multitude qui l'appuie, les biens qu'ils
ont réussi à rendre héréditaires dans leurs familles. Malheu-
reusement la monarchie, quand elle est rétablie, ne dure pas
assez longtemps pour rétablir l'unité de sentiments au sein de
la civitas : les rebelles n'ont pas le temps de passer aux yeux
de tous à l'état d'ennemis.

Pour triompher des obstacles intérieurs qui s'opposent à son
ascension au trône, le chef de parti a donc besoin d'avoir des
appuis en dehors de sa civitas. Tantôt il se coalise avec ceux
de ses voisins qui poursuivent, comme lui, le rétablissement
de la royauté dans leur tribu. César nous montre ainsi trois
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nobles, l'un helvète, l'autre séquane et le troisième édue, s'as-
sociant dans cette vue en l'an 59 av. J.-C. Tantôt pour battre
en brèche un voisin trop puissant, il soutient contre celui-ci
dans son clan le parti populaire, ébranlant le principe dont il
se trouve être . le représentant, se condamnant au fond à l'im-
puissance ; car le triomphe de ses partisans ne détruit pas les
anciennes rivalités de voisinage, les vieilles oppositions d'in-
térêts. Voici, par exemple, César en Bretagne : le patriotisme
national commande aux Trinovantes de marcher fidèlement
contre les Romains sous l'étendard de Cassivellaunys ; mais
le patriotisme local parle en sens contraire : Cassiqellaunus
a vaincu et tué le roi des Trinovantes, détrôné et chassé son
fils ; il suffira que le roi breton essuie une défaite pour rendre
courage à ceux que j'appellerai les légitimistes, et Cassivel-
launus, qui a soutenu contre eux la minorité révolutionnaire
qui les exploite, a chance d'être regardé par eux comme un
étranger, tout autant que Jules César, quoiqu'il parle leur
langue et qu'il honore les mêmes dieux.

Il est à peu près aussi difficile, on le comprend, de faire
entrer en Gaule les Edues dans une alliance permanente avec
les Arvernes leurs voisins, qui ont nécessairement avec eux
des querelles de frontières, qui peut-être, pour s'assurer le
bénéfice des droits de péage, voudraient empêcher les marchands
de passer sur le territoire de leurs voisins et les obliger à
emprunter le leur. Il y a évidemment en Gaule un patriotisme
celtique ; c'est-à-dire qu'il y a dans toute civitas des gens qui
comprennent que les Romains font courir à leur indépendance
plus de dangers que les Germains ou les Bretons ; disons, pour
être mieux compris de nos lecteurs, il y a des partisans de
l'alliance anglaise ou de l'alliance allemande, qui, en fait, ont
eu raison contre les partisans de l'alliance italienne, qui a été
une conquête ; mais il y a un patriotisme local, beaucoup plus
vivace, beaucoup plus intense, et c'est lui qui dicte les ligues,
les confédérations, que nous. voyons à l'oeuvre au temps de
César.

En général les Gaulois du midi sont très favorables aux
Romains. Le pays qu'ils ont conquis il y a soixante ans, Dau-
phiné, Provence, Languedoc, paraît satisfait de son nouveau
sort : du moins n'y a-t-il, pendant les sept ans de la guerre,
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aucune tentative d'insurrection. Le reste du pays gravite autour
de trois ou quatre clans plus importants que les autres : car,
quand nous parlons des Edues, des Arvernes, des Pictones de
cette époque, il ne faut pas nous représenter seulement le
territoire qui portait ce nom au deuxième siècle de notre ère,
il faut songer à ce qu'étaient au dixième siècle un duc de Bour-
gogne, un comte d'Auvergne, un comte de Poitiers. Or les
Bourguignons ont tendance à voir en César l'homme qui les a
délivrés des Germains d'Arioviste ; pour les entraîner dans la
grande prise d'armes de 52, eux qui en 57 ont marché avec les
Romains contre les Gaulois du nord, il faut aux chefs du parti
de la guerre user de nombreux ' subterfuges : encore les Bour-
guignons sont-ils les derniers à prendre les armes, les premiers
à les poser : leur accès de patriotisme celtique n'a duré que
quelques mois. Les Poitevins ont fait de même campagne en
56 avec les légions de César contre les Gaulois du nord, et les
agitateurs sont impuissants, en 52, à entraîner dans le mouve-
ment la totalité de la civilas. Le parti romain est assez fort
pour tenir tout le temps la campagne, bannières déployées. Les
Bituriges qui, d'après la légende d'Ambicatos, paraissent avoir
jadis tenu le premier rang en ce pays, lorsqu'une fraction de
leur clan tenait par Bordeaux la vallée de la Garonne et qu'un
autre, par le Berri, atteignait les rives de la Loire, gravitent
dans l'orbite de l'Auvergne. Les Gascons semblent avoir partie
liée avec les Gaulois du Nord de la Loire, par une antipathie
commune contre les Poitevins, leurs communs voisins. Les
Caorsins montrent plus de tenacité que les Arvernes, mais je
ne crois pas qu'ils aient une politique différente. On s'atten-
drait à trouver chez ceux-ci des sentiments anti-romains. Leur
roi Bituitos, comme certains comtes d'Auvergne du moyen âge,
possédait sans doute la Septimanie au deuxième siècle avant
Jésus-Christ, puisque c'est sa défaite qui a livré cette province
aux Romains ; l'Auvergne, par les victoires de ceux-ci, a perdu
de son influence. Cependant les propriétaires auvergnats lais-
sent César fouler pendant cinq ans le sol de la Gaule sans le
trouver mauvais : leur crainte du rétablissement de la monar-
chie étouffe en eux le patriotisme, et, si Vercingétorix semble
incarner la résistance gauloise, c'est un nationaliste de la der-
nière heure, qui n'a trouvé nulle part d'ennemis plus acharnés

Arch.	 2*
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que parmi ses compatriotes et dans le sein de sa propre
famille.

Ce que j'ai dit des Méridionaux est également vrai des Gau-
lois du centre. A Chartres, à Sens, à Trèves, les patriotes sont
sans doute plus nombreux, ils parlent plus haut, plus tôt, plus
longtemps (de 54 à 51) ; mais là encore il n'y a pas d'unani-
mité dans le sentiment national : la guerre étrangère se nuance
trop souvent d'une fâcheuse teinte de guerre civile ; bien des
jalousies, bien des rancunes, bien des querelles particulières
s'assouvissent en réalité sous couleur du salut public.

C'est au nord et à l'ouest qu'il faut aller pour trouver, très
localisé sans doute comme étendue, mais très solide et très
persistant, ce sentiment de solidarité nationale qui fait la force
des nations, grandes ou petites, en face de l'étranger (1). Deux
groupes constituent cet ensemble, et, comme je l'ai déjà dit,
paraissent, au début du moins, agir d'accord avec les Gascons :
ce sont d'une part les cinq civitates dont le territoire a plus
tard constitué la province de Bretagne, les Unelli et les Dia-
blintes (Cotentin, Avranchin et bas-Maine), et les Essui ou
Sesuvii, qui habitaient le diocèse de Bayeux. Au nord, ce sont
les Nervii, les Atuatuci et Eburones, les Morini, les Menapii, on
aurait dit au moyen âge les Brabançons, les Liégeois, les Fla-
mands, et l'on peut dire les , Picards et les Cauchois, car, appuyés
sur ce bloc solide, le Vermandois, l'Artois, le Beauvoisis, au
début même le Soissonnais, se sentent fréquemment atteints de
la démangeaison de courir aux armes. De 57 à 51, chaque prin-

(1) Je ne parle pas des Rémois et de leur inébranlable attachement à la
cause romaine. Ils paraissent avoir subi antérieurement la conquête des Sois-
sonnais, qui leur avaient enlevé leurs leges, leur législation civile, c'est-à-dire
probablement disposaient à leur gré des terres. Leur fidélité prouve que leur

conduite était inspirée par un intérêt permanent : César leur avait rendu la
faculté de vivre.

Que l'on suppose, au moment où Clovis, sortant du Tournaisis avec ses Francs,

vient de tuer Syagrius et de mettre la main sur Soissons, que l'on suppose,
dis-je, que les Visigoths, les Burgondes et les Ostrasiens se soient coalisés
contre lui et lui aient enlevé sa conquête, on aura une idée du phénomène qui

a mis en 57 et 56 les armes aux mains des Pictones, des Edues et des Trévires
contre le chef des confédérés gaulois du nord, le roi de Soissons Galba. Qu'on
se rappelle les Ostrogoths d'Italie soutenant en 507 les Visigoths contre le méme

Clovis, on trouvera moins étrange l'appui prêté à César par les Gaulois du midi.
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temps retrouve debout pour ainsi dire, malgré les défaites et
les trèves, ces obstinés lutteurs. Chez eux le sentiment national
est tellement prononcé qu'il impose la politique belliqueuse
même au protégé de Rome : et Comios, devenu roi d'Arras
par la faveur de César, n'a rien de plus pressé que de s'effor-
cer de faire oublier l'origine de sa fortune, en se faisant l'im-
placable ennemi des Romains. Là, comme ailleurs, il y a des
ambitieux ; mais là, et non ailleurs, il leur faut toujours, à
une époque quelconque de leur vie, s'ils veulent être suivis de
leurs hommes, marcher au drapeau du clan, mettre à sa toque
les couleurs du pays et dans son coeur les sentiments de tout
le monde. Beauvais, à la limite du groupe du nord, Evreux et
Lisieux, sur les frontières de celui de l'ouest, ont par moments
un autre esprit. Là aussi il y a des partisans de la paix à tout
prix, et là aussi la guerre étrangère commence par la guerre
civile, les proscriptions et les massacres.

Mais dans les deux groupes compacts il n'y a rien de pareil.
Les sénateurs vénètes et les sénateurs nerviens ne sont pas
tombés sous les coups de leurs compatriotes. Devant l'ennemi,
toutes les autorités sociales du pays sont à leur poste de ba-
taille, et, si vis-à-vis d'eux César se montre à tel point féroce,
n'est-ce pas parce qu'il sait à l'avance que, parmi ces patriotes.
de toute classe, sa politique n'a aucune chance de trouver des
instruments ?

Et maintenant n'est-il pas curieux de constater que c'est là
encore, dans l'ouest et le nord de la Gaule, que le vieux cadre
patriarcal est resté le plus solide et le plus cohérent, que c'est là
qu'on discute le moins, que c'est là qu'on sait le mieux obéir ?
Je n'insiste pas, car je me sens glisser dans le panégyrique,
et mon enthousiasme ne gagnerait peut-être pas tous mes lec-
teurs. Aussi je voudrais terminer par une considération très
prosaïque et cependant intéressante, et pendant que mon
coeur tressaille d'aise d'avoir rencontré dans la foule mobile et
bavarde ces Celtes silencieux et têtus, montrer comment, à
cette époque de leur histoire, les intérêts de leur commerce
maritime venaient appuyer l'impulsion que leur imprimait
déjà leur robuste organisation sociale.

De tous les clans qui composaient la fédération armoricaine
et qui paraissent dans une certaine mesure avoir tous été plus
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ou moins des clans maritimes, le plus puissant, nous dit César,
était celui des Vénètes, et il devait sa puissance à la possession
d'une importante marine commerciale qui lui assurait en
quelque sorte le monopole du trafic entre l'Angleterre et la
Gaule. Les Bretons insulaires étaient naturellement ses alliés,
puisqu'ils ne pouvaient pas s'en passer pour écouler leurs pro-
duits : les Gascons et les Flamands, avec lesquels commerçaient
sans doute les Vénètes, situés entre ces deux groupes de popu-
lations, et leur servant d'intermédiaires, devaient marcher
d'accord avec eux. Les Vénètes avaient donc un intérêt col-
lectif et permanent, que tous les citoyens pouvaient com-
prendre : la guerre n'était pas chez eux affaire de sentiment
ou de vanité, guerre de magnificence dans l'intérêt d'un chef ;
et de fait, leur résistance est anonyme, nous ignorons le nom
de leur général. Rome qui visait à briser toutes les ligues, à
émanciper toutes les civitates, à morceler la Gaule pour
régner plus facilement sur les clans divisés, ne pouvait
être que l'ennemie des Vénètes. Elle tendait à briser la fédé-
ration dont ils étaient les chefs : réduits à leurs propres forces,
il leur devenait impossible de maintenir leur monopole com-
mercial, d'entretenir leur flotte, la source de leurs bénéfices :
.car c'étaient avant tout des transporteurs, comme les Hollan-
dais du dix-septième siècle, nullement des producteurs en
quête d'un stock industriel à écouler, comme les Anglais mo-
dernes. D'autre part, peut-être se rendaient-ils compte que les
Romains, par la paix qu'ils imposaient aux populations de
l'intérieur, par les travaux de viabilité qu'ils se préparaient à
entreprendre, allaient rendre la sécurité aux routes de terre et
faire une terrible concurrence à la voie maritime dont l'exploi-
tation leur assurait de si beaux profits. C'était pour eux une
question de vie ou de mort, un intérêt économique de premier
ordre ; ils le comprirent, et la solidité de l'organisme patriar-
cal, non encore ébranlé chez eux, leur permit de soutenir la
lutte.
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III

La défense des côtes.

On s'est beaucoup querellé sur l'emplacement des garnisons
chargées de défendre la fontière à partir du m e siècle p. C. et
notamment la frontière de mer contre les invasions des Ger-
mains. Quand on lit les renseignements que fournit là-dessus
la Notitia dignitatum, on voit que la côte est partagée en trois
grands commandements militaires.

10 Le pays entre la Garonne et les Pyrénées est défendu par
une garnison établie à Labourd (Bayonne).

20 Les trois civitates maritimes des Ambiani, des Morini et
des Menapii sont protégées par trois garnisons.

30 Le duc d'Armorique a dix corps d'armée sous ses ordres
pour protéger onze civitates maritimes : il est donc probable
qu'il y a dans l'ensemble une garnison par civitas. 11 y avait
donc des corps de troupes à Blaye (Blabia) pour protéger la
Saintonge, à Nantes (Mannatias), Vannes, Carhaix (Osismii)
et Alet pour la Bretagne, à Avranches, Coutances, Rouen et
Grannono (situé probablement en Lieuvin et défendant à la
fois le Bessin et le Lieuvin) pour la Normandie. Si Grannona
n'est pas une variante de Grannono, je le placerais volontiers
en Poitou, cette province me paraissant appeler une défense,
et le littoral ne pouvant guère rester vide entre la Loire
et la Garonne. C'est dire que je me refuse absolument à
admettre que Blabia soit Blavet et Grannona Guérande, ce
qui aboutit à laisser entre Nantes et Bayonne notre littoral
absolument sans défense. On a prétendu que la Notifia suivait
la côte dans son énumération, mais Blabia précède Vannes,
ce qui ne peut être vrai même de Blavet, et Coutances précède
Avranches, ce qui montre bien que l'ordre n'est point rigou-
reux.

Dans l'intérieur du pays, stationnés (sauf exception) loin
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des côtes, afin qu'ils ne pussent s'entendre avec leurs compa-
triotes débarquant en ennemis, étaient les contingents barba-
res des Lètes : Suèves à Arverni (Clermont), Francs à Rennes,
Suèves au Mans, Teutoniciani à Chartres, Bataves et Suèves
à Bayeux et à Coutances (1).

IV

Le déplacement des chefs-lieus.

Dans la plus grande partie de la Gaule, les chefs-lieux des
civitates sont restés tels que nous les trouvons au Ive siècle,
c'est-à-dire qu'à la capitale gallo-romaine a succédé un évêché
de même nom. C'est le fait, en Bretagne, pour Nantes, Rennes
et Vannes (2).

Certains évêchés ont été déplacés, certaines villes déchues.
Il n'y a plus d'évêché à Vermand (ou Saint-Quentin), à Javols,
à Tongres (l'ancienne Vetera), à Sos, à Velay (ou Saint-Paulien) ;
Noyon, Mende, Maestricht, puis Liège, Dax et le Puy en ont
hérité. Le siège épiscopal de la civitas des Diablintes a été
établi à Avranches et la plus grande partie du territoire réunie
à celui de la cité des Cenomanni. Il n'y a pas davantage, chez
nous, d'évêché à Carhaix ni à Corseul (3.)

(1) Coutances a ainsi une double garnison, romaine et barbare, et le Bessin

a lui aussi une garnison.
(2) Tels sont encore : Trèves, Metz, Arras, Reims, Amiens, Soissons, Beauvais,

Paris, Langres, Lisieux, Evreux, le Mans, Angers, Tours, Bourges, Poitiers,
Saintes, Limoges, Chartres, Sens, Périgueux, Cahors, Rodez, Auvergne (ou
Clermont), Bayeux, Auch, Bazas, Cominges, qui figurent au nombre des civi-

tates primitives, Chàlons, Meaux, Troies, Senlis, Séez, Couserans, qui en furent

démembrées à une époque très ancienne.

(3) Chez les Calètes, les Morini, les Menapii, les Nervii, peut-être par suite

des invasions germaniques qui ont bouleversé le pays, on ne retrouve le nom
du clan dans aucune ville. Le nom des Calètes se retrouve seulement dans le
pays de Caux. Le chef-lieu des Unelli qui portait sans doute ce nom au

me siècle, s'est appelé au iv e Constantia, Coutances.
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Dans la région que je viens de citer, le nom du clan, de la
civitas, est devenu le nom de la ville. Dans les vallées de la
Garonne, du Rhône et du Rhin, il n'en a pas été ainsi. La ville,
au lieu d'être l'annexe du clan rural, lui servant à de certains
moments de centre militaire, commercial et religieux, en était
indépendante, fondée par des commerçants phéniciens ou
hellènes ou par des colons romains, plus importante en tout
cas que la campagne. Aussi, sauf Riez et Troischâteaux, nom
altéré des Tricastini, le nom du clan n'est-il pas devenu le nom
de la ville. Il n'y a pas d'évêché des Volces Tecosages. Ptolémée
énumère huit villes en ce pays et nous y trouvons huit évê-
chés, les uns, correspondant exactement aux villes anciennes,
Toulouse, Narbonne, Maguelonne, Elne, Béziers, Carcassonne,
les autres, Agde et Lodève, créées, semble-t-il, pour parfaire
un chiffre sacramentel, Saint-Thibéry et Roussillon n'étant
pas sièges épiscopaux. Le même phénomène parait s'être
produit chez les Volces Arécomiques, chez les Cavares. Dans
d'autres parties de cette même région, toutes les villes situées
sur le territoire d'une civitas ne furent pas érigées en évêchés,
il n'y en eut même qu'une seule, mais elle' garda son nom et
ne prit pas celui du clan.

En Grande-Bretagne, les clans ont laissé fort peu de traces
sur le sol : aucun nom de ville n'en dérive, deux comtés seu-
lement, le Kent et le Devon, ont gardé le nom des Cantii et des
D umnonnii. Cependant, sans avoir gardé leur nom, les évêchés
correspondent, en général, au territoire des anciens clans.
Voici, en effet, le nom de ceux-ci avec le nom de l'évêché ou
des évêchés qui tiennent la place des vieilles capitales, sans
que je veuille affirmer une concordance rigoureuse, la ville
épiscopale à laquelle est rattachée le territoire d'un clan pk-
vaut être prise proche de sa frontière, sur le territoire d'un
autre clan :

Cornavii , Cairini ou Carnones (Caithess), Mertœ (Ross),
Lugi (Moray), Spivii (Argyle), Gante ou Decantœ (Dunblane),
Caledonii ou Dicaledones (Dunkeld), Vacomagi (Brechin),
Vernicomes (Saint-André), Toexali (Aberdeen), Damnonii
(Glascow), Novantœ (Whitern), Selgovœ (Carlisle), Otadini
(Durham), Brigantes (York), Parisii (Peterborough), Cassi-
vellauni (Ely), Coritani (Lincoln), Iceni (Norwich), Regni
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(Oxford), Trinovantes (Londres), Cantii (Canterbury et Roches-
ter), Atrebates (Chichester), Belgœ (Winchester), Dobuni
(Gloucester), Silures (Landaf et Hereford), Ordovices (Bangor
et Saint-Asaf), Cornavii (Chester, Worcester et Lichfield-
Coventry), Durotriges (Salisbury, Bristol et Wills-Bath),
Demetae (Saint-David), Dumnonii (Exeter) (1).

Lorsqu'il y a plusieurs évêchés sur le territoire d'un même
clan, cela peut tenir, comme dans le midi de la Gaule, à la pré-
sence sur leur territoire de villes indépendantes ; on a pu comme
à Albi, Aire, Angoulème, Auxerre, Bayonne, Laon, Lectoure,
Lescar, Nevers, Oloron, Orléans, Tarbes, Verdun, morceler
des diocèses trop étendus pour une population devenue plus
nombreuse. En Armorique et dans une partie de la Grande-

(1) Ces 28 évéchés (en défalquant de cette liste les 9 évéchés de l'Ecosse gaé-
lique) correspondent, je crois, à ce que Nennius appelle les 28 cités de Bretagne.
On retrouve en effet Lundein dans Londres, Ebrauc dans York, Legion dans

Chester, Alclut ou Briton dans Glascow, Loitcoit dans Lichfield, Grant dans
Cambridge (au diocèse d'Ely), Ceint dans Cantorbéry, et je propose d'identifier
Ligualid avec Carlisle, Colun avec Lincoln, Guent avec Venta Icenorum (au
diocèse de Norwich), Guintguic avec Winchester, Peris avec Bristol, identifi-

cations dont certaines ont déjà été proposées, , de considérer, à cause de leur

place sur la liste ou de différentes autres circonstances, Maunguid, Guiragon,
Legeion, Urnac, Segeint ou Arvon, Gortigirn, Guricon, Lerion (Leicester),
Daun ou Daur (Dorchester), Selemion (Silchester), Mincip (Verulam ou

St-Alban), Caratauc, Custoeint, Draithov, Meguaid et Pensauelcoit comme
jouant le rôle de Durham (jadis à Lindisfarne), Rochester, Landaf, Hereford,
Bangor, St-Asaf, Worcester, Peterborough, Wells, Chichester, Oxford,
St-David,.Whitern, Exeter (jadis à Crediton), Gloucester et Salisbury. Une
autre liste des mêmes cités qui écrit Guiragon Vyrangon, Meguaid Mygit, Gu-
ricon Vorgorn, omet Maunguid, Ligualid, Mincip, Custoeint, Pensauelcoit,

Draithov et Segeint et les remplace par Vuddei, Gloiu (Gloucester), Seri (Salis-

bury, jadis Searbyrig), Esc (Exeter), Weir, Lysidit et Widaul Wir. Certaines de
ces villes ayant perdu de leur importance au profit des villes nouvelles, on
ajouta celles-ci à la liste, sans faire disparaître les premières : ainsi fut cons-
tituée la liste des 33 cités par l'adjonction à la première de deux noms de la
seconde, Seri et Gloiu, d'un nom nouveau, Merdin (Carmarthen chez les Deme-
tac) et de deux noms, Gurcoc et Teim qui ne sont peut-être que de mauvaises
graphies de Gorcon (pour Guricon) et de Ceint (liste de Marc). Une autre liste
ajoute Ennaraut et Vaddon (Bath). Enfin une triade, annonçant 33 noms et
n'en donnant que 32, se compose de 2l noms communs aux deux listes, de 4
de la première, Lyr (Carlisle), Arvon, Cusrad, Havid (Maunguid), 5 de la
seconde, Glniu, Weir, Lysidit, Widaul Wir, Seri, et 2 noms nouveaux : Gai

(Chichester chez les Atrebates) et Myrdin.
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Bretagne, cela tient à des circonstances particulières de l'évan-
gélisation chrétienne.

Partout où l'influence romaine n'avait pas été assez consi-
dérable pour détruire les vieilles institutions communautaires,
pour attacher l'homme au sol par la propriété héréditaire, là
où les domaines cadastrés ne couvraient pas tout le terrain de
leurs limites fixes, où il y avait autre chose que des maîtres et
des esclaves, le christianisme rencontrait des difficultés d'ex-
pansion toutes particulières. On écoutait bien le missionnaire
qui venait prêcher l'Evangile, on se laissait même séduire par
le prestige de son éloquence ; mais lui parti, surtout lui mort,
comment assurer la perpétuité de la foi au sein de ces clans
ruraux encore imparfaitement fixés à la terre. Il ne servait de
rien de créer des paroisses : la guerre bouleversait pour ainsi
dire tous les ans les limites des domaines du clan, et le prêtre
du clan vaincu, eût-il pu demeurer sur le territoire envahi,
n'eût joui d'aucune espèce de prestige aux yeux des clans vain-
queurs. Ce qu'il fallait, c'était créer, sur les terres du clan, au
sein du clan, avec des hommes pris dans son sein ou adoptés
par lui, ayant juridiction sur tous ses hommes, comme un
aumônier militaire sur les soldats de son régiment, en quelque
lieu qu'ils fussent, un clan ecclésiastique, un ou plusieurs
groupes de prêtres vivant ensemble de la vie collective dans
des monastères, ayant parmi eux un ou plusieurs évêques,
pour l'administration des sacrements qui nécessitent le
ministère épiscopal. Ainsi s'explique en Irlande, en Galles,
en Armorique, en Ecosse, chez les Angles de Northumbrie,
cette merveilleuse floraison de la vie monastique, où chaque
clan a son évêque, comme dans la Gaule romanisée, mais
où cet évêque peut être pris, tantôt dans un monastère,
tantôt dans un autre, en sorte que l'abbé de Landaf suc-
cède par exemple à l'abbé de Lanpadarn dans le titre d'é-
vêque des Silures, sans qu'il y ait, comme nous l'entendons
aujourd'hui, un évêché silure proprement dit. Pendant
longtemps par exemple il n'y a qu'un évêque d'Alban, c'est-
à-dire d'Ecosse, mais c'est tantôt l'abbé de Dunkeld ,
tantôt l'abbé d'Abernethy, , tantôt celui de Saint-André,
comme c'est tantôt en Irlande un 0' Brien, tantôt un Mac
Carthy qui est roi de Munster, un 0' Connor ou un 0' Neill,



26	 ASSOCIATION BRETONNE

roi en Connaught ou en Ulster, qui est le roi suprême
d'Irlande.

On comprend dès lors le phénomène qui va se produire lors-
que ces populations celtiques étant décidément fixées au sol,
il s'agira d'établir des diocèses permanents. On prendra pour
y arriver un certain nombre de monastères qui seront décla-
rés à jamais sièges d'évêchés analogues aux évêchés gallo-
romains. Dans certains cas, ils coïncideront assez exactement
avec le territoire des anciennes civitates : ainsi au nord de
l'Humber il y a 14 évêchés et 14 civitates. Ailleurs, les évêchés
l'emportent en nombre sur les civitates. En Armorique il y en
a 9 au lieu de 5. Les enclaves que l'on rencontre si multipliées
dans plusieurs diocèses de l'Armorique ou des Lowlands, attes-
tent bien que les liens qui unissaient jadis les fidèles à leur
pasteur étaient personnels et non territoriaux. Ce n'est pas parce
que l'on habite un pays donné, mais parce que l'on appartient
ou parce que l'on a appartenu à un clan donné, qu'on relève de
tel ou tel évêque. Les diocèses celtiques des Highlands n'ont
pas d'enclaves : les Highlanders n'étaient pas encore séden-
taires au moment de l'établissement des diocèses (douzième
siècle), tout le clan restait massé sous la main de son chef
sur un territoire compact. Les diocèses de la marche franco-
bretonne ou northumbriens n'en ont pas davantage : les Celtes
n'étaient pas assez nombreux pour faire respecter leurs droits.
C'est dans une zone intermédiaire que ce curieux phénomène
s'est produit, là où les Celtes, établis en grand nombre, se sont
sédentarisés tout en restant Celtes, et ont pu imposer le res-
pect de leurs habitudes à la nouvelle organisation qui s'éla-
borait.

Ainsi s'explique également qu'il ait fallu, dans certaines
régions, créer des évêchés distincts pour des races différentes,
dont aucune n'avait réussi à absorber l'autre. Les Scandinaves
n'ont pu conquérir l'Irlande, mais les 'Gaels n'ont pu les en
chasser. Lorsque les Scandinaves se sont convertis, on a re-
connu qu'on ne pouvait les faire entrer dans les mêmes cadres
religieux que leurs adversaires de la veille, et c'est à cette né-
cessité que j'attribue la création des évêchés de Dublin, de
Limerick et de Waterford. De même, en Angleterre, au sud de
l'Humber, il n'y a généralement qu'un évêché par civitas, soit



SESSION DE LANNION	 27

dans les pays nettement bretons, Exeterfen Devon, Saint-David.
en Difed, soit dans les régions nettement anglaises de l'est. Ce
n'est que sur la frontière (le Kent excepté), chez les D urotriges ,
les Ordovices, les Silures et les Cornavi, que l'on rencontre plus
d'un évêché par clan.

Vicomte DE CALAN.



LES SAINTS DE BRETAGNE

ÉTUDE
SUR

SAINT JORAND
(XIV° SIÈCLE)

Son Sanctuaire et son Pèlerinage â Plouëc — Sa Vie

L'Armorique ou petite Bretagne fut évangélisée aux iv e , ve,
vie siècles par les saints qui vinrent de la Grande-Bretagne,
invinciblement poussés par l'esprit de Dieu et dévorés par un
ardent désir de conquérir des peuples et des âmes à Jésus-
Christ. Ces vaillants missionnaires étaient, les uns évêques,
les autres de simples moines et prêtres. Leurs noms et leurs
gestes resteront consignés dans nos annales et aussi dans nos
coeurs bretons, tant que durera « notre sol de granit couvert
de chênes. » Les Brieuc, les Corentin, les Tugdual, les Paterne,
les Samson, les Malo, pour en citer quelques-uns des princi-
paux, auront toujours droit à la reconnaissance de la Bretagne,
parce qu'ils lui ont apporté,avec la Bonne Nouvelle,le bienfait
de la civilisation. Etablir des églises à l'exemple des apôtres
du Christ, fonder des écoles et des hôpitaux, défricher la terre
et en retirer d'abondantes moissons, entreprendre avec courage
et patience l'abolition d'usages barbares et grossiers, qu'est-ce
tout cela sinon convertir et policer un pays ? Nous les célébrons
et glorifions chaque année quand reviennent leurs beaux « par-
dons ». C'est notre devoir.

Les vieux saints laissèrent après eux le parfum de leurs
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vertus et le souvenir de leurs exemples. C'est dire qu'ils eurent
des imitateurs, saints eux aussi, qui préparèrent d'autres saints
pour les temps à venir. Saint Méen, saint Menou au vil e siècle ;
saint Yvi, diacre, saint Herbaud, solitaire, saint Thurian,
évêque de Dol au vine ; saint Convoyon, abbé, au ix e ; saint
Goulven, évêque de Léon, au xe ; saint Félix, abbé de Rhuys,
au rte ; saint Jean de la Grille et saint Maurice de Carnoët, au
mie ; saint Guillaume Pinchon, évêque de Saint-Brieuc, au
Dune ; le xiv siècle voit s'épanouir la belle figure de notre grand
saint Yves de Kermartin, prêtre de Tréguier, et celle également
édifiante de Charles de Blois, duc de Bretagne ; voici venir,
avec le xve siècle, saint Vincent Ferrier, apôtre admirable de
l'ordre de saint Dominique, et la bienheureuse Françoise
d'Amboise. Les siècles suivants continuent de donner à l'Eglise
de Bretagne des personnages fameux par la sainteté de leur
vie et le grand nombre de prodiges qu'ils ont opérés.

Avec de tels protecteurs dans le sein de Dieu, il est difficile
que la Bretagne perde ses croyances et ses pratiques de foi !

C'est avec un légitime sentiment d'orgueil que je viens de
faire mémoire des principaux saints de notre pays. Après avoir
prononcé le nom béni de saint Yves, j'aurais voulu dire celui
d'un autre saint, absolument contemporain du seigneur de
Kermartin, presque son compatriote, prêtre comme lui et com-
me lui humble devant les hommes, mais grand devant Dieu.
Ami de la prière et de la mortification, il a passé discrètement
en ce monde, connu seulement du peuple obscur au milieu du-
quel il a vécu. L'histoire de sa vie, fidèlement conservée par
la tradition locale, fut plus tard consignée dans une délicieuse
complainte en vers bretons. Recteur de la paroisse de Plouëc,
près Pontrieux, sur le territoire de laquelle s'élève la chapelle
de saint Jorand, où saint Jorand passa la plus grande partie
de sa vie, où il est mort, où il n'a cessé d'être prié et vénéré,
je me fais un devoir de publier aujourd'hui, puisque le Congrès
de l'Association Bretonne, réuni à Lannion, a bien voulu m'ac-
corder la parole, je me fais un devoir, dis-je, de publier quelques
notes inédites sur ce saint personnage auquel, pour être plus
célèbre et plus connu, n'a manqué qu'une chose, essentielle
d'ailleurs, l'honneur insigne de la canonisation.

Saint Jorand a vécu en plein moyen âge. La foi était bien
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vive en Bretagne à cette époque. Il faut convenir pourtant que
nos pères, si croyants et parfois si fervents, ne s'étaient pas
encore dépouillés complètement de l'ancienne barbarie. Beau-
coup de châteaux féodaux étaient restés debout, et les châte-
lains sentant comme un besoin de se faire la guerre les uns
aux autres, entretenaient à grands frais des hommes d'armes
dans leurs fiers donjons. Il y avait à Plouëc une antique forte-
resse du nom de Châteaulin, par abréviation, je le crois, de
« château du comte Alain,» près de laquelle habita durant
quelque temps notre saint dans la compagnie de ses parents. Châ-
teaulin fut détruit en 1420 par ordre du duc Jean V pour punir
les seigneurs de Penthièvre. Les fondements en ruines subsis-
tent toujours, témoins d'un passé lointain, au sommet d'un
mamelon boisé qui domine la splendide vallée du Trieux. Non
loin de ce château fort s'élevait le fameux castel de Brélidy,
place imprenable, nid d'aigle qui semblait défier les hommes
et lek éléments. Entre ces deux forteresses existait, au temps
où vivait saint Jorand, une modeste chapelle dédiée à la Trinité.
C'est là que l'homme de Dieu établit un monastère où il de-
meura jusqu'à la mort. La chapelle d'aujourd'hui, élevée sur
l'emplacement de l'ancien sanctuaire, date du xvie siècle. Elle
n'offre de remarquable que le transept midi et le chevet dont
les fenêtres sont de pur style ogival. Une chose curieuse et
assez rare, c'est la grande cheminée située au bas de la nef,
du côté de l'Evangile. Pourquoi cette cheminée dans l'intérieur
de l'église ? Pour chauffer l'eau baptismale, d'après certains
auteurs ; pour y entretenir du feu durant la nuit de Noël et la _
nuit du jeudi-saint, d'après d'autres.

Au-dessus de la porte du porche, à l'intérieur, est fixée à la
muraille une fresque, une peinture sur, bois représentant la vie
du saint patron en plusieurs médaillons. Cette fresque, qui
porte la date de 1618, est sans valeur au point de vue de l'art.
L'humidité d'ailleurs l'a considérablement endommagée. Le
dernier médaillon ne manque pas d'intérêt : c'est un ange à
genoux aux pieds du pape, le suppliant de canoniser le véné-
rable religieux. Le trésor de la chapelle contient deux reli-
quaires : l'un, tout petit, en argent, très curieux et ancien, est
portatif à la main. Le prêtre le présente à baiser aux fidèles à
l'occasion des deux pardons qui ont lieu le premier dimanche
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de l'avent et le dimanche de la Trinité. L'autre, très récent, en
bronze doré, a la forme d'une église gothique. Les conscrits
s'honorent de le porter à la procession de la Trinité. Un joli
calice en argent massif, du xve siècle, sert au prêtre célébrant
la messe dans cette chapelle le 3 ' dimanche de chaque mois.
La bannière de procession vient de l'église de Plouëc : un côté
donne l'apparition de la sainte Vierge à saint Dominique et à
sainte Catherine de Sienne ; l'autre donne la scène du Calvaire.
Cette bannière est vieille de plusieurs siècles. Elle est de toute
beauté, quoique en très mauvais état. En parlant des reliquaires,
j'aurais dû dire que tous deux contiennent des reliques du saint.
Elles n'ont pas le sceau épiscopal, confirmant l'authenticité.
Elles ont, du moins, le sceau de l'âge et de la tradition. Les
évêques de Tréguier jadis, et de Saint-Brieuc plus tard, ont
toujours permis l'exposition et le culte de ces saints esse-.
ments.

Le tombeau de saint Jorand est dans le choeur, du côté
de l'Evangile. Vénérable monument de granit, oeuvre d'un
sculpteur inconnu d'autrefois, il représente le saint couché,
ayant son habit de cénobite, tenant de la main droite un bâton
et de la gauche une bourse qui renferme son bréviaire, la tête
respectueusement soutenue par deux de ses moines, les pieds
appuyés sur une levrette. Ce tombeau est l'objet d'une grande
dévotion. Saint Jorand est spécialement invoqué pour les bes-
tiaux : de nombreux miracles obtenus par son entremise le
prouvent. Pendant toute l'année des pèlerins viennent prier dans
son sanctuaire et boire de l'eau à sa fontaine. Celle-ci, sans ca-
chet particulier qui la distingue des autres fontaines de
pèlerinages, est surmontée d'une stèle ogivale en granit,
au centre de laquelle a été pratiquée une niche qui con-
tient une statue du saint à peu près semblable, quant
à l'habit cénobitique du moins, à la statue de la chapelle.
Je fus profondément surpris, à la Trinité dernière, à la vue
de la foule immense de personnes en vœu (plus d'hommes
que de femmes) qui défila devant le tombeau de saint Jorand.
Il y eut plus de quatre mille pèlerins venus de toute la contrée,
à plus de cinq lieues à la ronde. Le paysan breton a la foi, mais
une foi qui a besoin d'être alimentée par des grâces temporelles :
il est probable que saint Jorand est l'un de ses éloquents avo-
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cats près du Bon Dieu. La nombreuse fréquentation de ce
pèlerinage le prouve assez.

Dans le transept midi de la chapelle, se voit un vieil autel
tout vermoulu dédié à l'apôtre saint André, autel qui, lui aussi,
est l'objet d'une dévotion particulière. Les mères de famille y
viennent avec confiance lorsque leurs petits enfants sont
atteints de cette toux contagieuse et tenace qui porte le nom
vulgaire de cc coqueluche, » en breton paz iud, toux sifflante.

Combien de temps exista le monastère.édifié par saint Jorand
sur le lieu de la Trinité ? Quels furent les religieux de ce
monastère (1) ? A quel ordre appartenaient-ils ? Furent-ils
nombreux`? Autant de questions qui restent et resteront sans
réponse. Dès avant la mort du saint, le sanctuaire, au lieu de
s'appeler la Trinité, devint par le fait même de la dévotion
étonnante dont il était l'objet, lais-Kaér (2), la Belle Eglise.

' C'est le nom qu'il a porté depuis et gardera désormais. Ris-
Ker était au xvie siècle chapelle tréviale dépendante de Plouêc,
desservie par un prêtre, curalus, ayant son conseil de fabri-
que, son cimetière, distincts de la paroisse mère. Nous possé-
dons dans nos archives de curieuses délibérations fabricien-
nes de la chapelle tréviale de saint Jorand.

A400 mètres environ du village de laBelle-Eglise ou/lis-Ken
au milieu. d'un carrefour élevé d'où l'on jouit d'un splendide
panorama qui embrasse le Menez-Bré et la pays de Bégard,
s'élève majestueusement un superbe calvaire de granit du
xve siècle. M. Hernot, l'habile sculpteur de Lannion, le com-
templerait, j'en suis sûr, avec la satisfaction de l'artiste et du
chrétien. Cette croix a toujours été appelée ICroaz ar c'huré
la croix du vicaire, parce que, sans doute, elle fut érigée par
les soins du prêtre de la Belle-Eglise. Le fût du Calvaire, d'un
seul bloc, mesure 4 mètres de haut. Sur les bras de la croix,
la Sainte-Vierge et saint Jean, Marthe et Marie, assistent le
Sauveur mourant. Le piédestal, qui a 2 mètres de haut sur
1 mètre de diamètre, est de forme hexagonale et, à sa partie
supérieure, est orné de riches sculptures représentant des

(1) Certains auteurs prétendent qu'ils dépendaient de l'abbaye de Saint-
,

Georges, de Rennes.

(2) La chapelle est à 500 mètres de la station de chemin de fer de Plouéc.
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colombes qui se poursuivent. Tout autour de la base, un banc
de granit invite au repos et à la prière. Jadis ce carrefour était
fréquenté. Quatre routes anciennes s'y donnent rendez-vous.
C'est par là qu'il fallait passer pour aller saluer « Monsieur
saint Jorand béni ». Les nouveaux chemins ont jeté dans
l'oubli l'antique « croix du vicaire. » Elle a vu bien des hommes
passer à ses pieds en se signant dévotement, et aujourd'hui
seule, délaissée dans ce lieu calme et paisible, dominant les
fertiles et riants coteaux qui retentissaient, il y a quelques cent
ans, des sons joyeux de l'hallali, elle fait penser à la belle
parole du Christ : « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. »

Cette étude sur saint Jorand, sa chapelle et son pèlerinage,
resterait inachevée si je ne donnais un court aperçu de la déli-
cieuse gwerz qui fait le charme des habitants de Plouêc. Elle
fut composée par un barde dont le nom est ignoré. M. l'abbé
Henri Le Chaux, recteur actuel de Plusquellec, vicaire à
Plouêc pendant dix ans, a montré, en la modifiant quelque
peu et en l'augmentant de quelques couplets, qu'il était l'ami
de saint Jorand et aussi... poète à ses heures.

En voici le refrain simple et pieux traduit du breton :
« Monsieur Saint Jorand béni, à Pion& vous avez vécu, heu-
« reux maintenant avec nos pères, priez pour nous en paradis. »
La gwerz commence ainsi : « Ecoutez tous, gens de la Belle-
« Eglise, l'histoire de Jorand, patron de votre église, elle vous
« apprendra par sa vie à aimer votre pays et votre Dieu. »
Pour ne pas trop prolonger ma lecture, je me bornerai à une
courte esquisse de la légende.

Saint Jorand naquit à Gommenec'h, près de Lanvollan, vers
l'an 1300 (1). Il vient très jeune habiter Plouêc avec ses parents
et demeurer au village de Kergrist, à peu de distance de la
forteresse de Châteaulin. L'enfant croit en âge, en sagesse et
en grâce, à l'exemple du divin Maître, et devient l'élève stu-
dieux d'un saint prêtre du pays. Un jour, il trouve sa mère en
larmes.. Les soldats du château ont tué et dépecé la seule
vache que possédait la pauvre femme.. Jorand se met en

(1) Cette date est contestée. Quelques auteurs prétendent que saint Jorand
est du va siècle. D'après M. Aug. Desjars (Annuaire des Côtes-du-Nord de
1852), S. Jorand aurait vécu au Xiv' siècle.

Are.	 3°
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prière et aussitôt la bonne bête tant regrettée revient à la vie. Ce
fut son premier miracle, mais non le dernier. Et pourtant les
gens du village n'ont pour lui aucun égard. Ayant perdu son
père et sa mère, il quitte sans regret Kergrist, et va vivre en
ermite au village de la Trinité. Il y est très mal reçu. On
menace de le chasser à coups de pierre. Il y opère de nombreux
miracles qui ne servent qu'à attiser la haine des paysans.
Traversant un champ, il est blessé au pied par un tronc de
fougère desséché. Depuis ce temps, jamais la fougère n'a
reparu dans ce champ:

Cependant une voix intérieure, la voix de Dieu, le presse
d'aller se refugier au monastère de Juhec en Pédernec. Les
moines l'accueillent à bras ouverts et voilà qu'il devient leur
ami, leur frère, leur modèle. C'est là que très probablement,
après les études requises, il fut promu aux saint ordres.

Mais à Plouêc, à la Trinité, grande est la tristesse depuis le
départ de l'homme de Dieu. De mauvaises moissons par suite
d'une extrême sécheresse, des maladies suivies de mort parmi
le bétail;appellent le souvenir et les bontés de Jorand. Il n'y a
plus à hésiter. Il faut se rendre en procession avec croix et
bannière au monastère de Juhec, il faut ramener Jorand à la
Trinité. La procession est déjà tout près de Juhec. Les cloches
sonnent d'elles-mêmes à toutes volées. Grand émoi, on le com-
prend: LeS moines se regardent, s'interrogent. « Ne craignez
pas, dit Jorand. C'est Plouêc qui vient en procession me réclamer,
Plouec aujourd'hui repentant. » Vite, les moines eux aussi
accourent processionnellement au chant des cantiques, au-
devant des étrangers. Les deux croix s'embrassent, suivant
l'usage. 'Les gens 'de Plouée, sont aux pieds de Jorand, et ver-
sent des larmes : « Oh ! pardon, pardon, revenez avec nous ! »
dôrând lui aiissi . pleure d'attendrissement et se décide à quitter
',11.,uhec ', pour reprendre le chemin de la Trinité avec plusieurs
çlé ,ses fières en religion. La Trinité va voir de beaux jours.
Ün Mônastère y est édifié tout près de la chapelle. Les miracles
fleurissent de nouveau sur cette terre ingrate. Les habitants
deviennent meilleurs au contact des saints. Le sanctuaire
embelli. et enrichi s'appelle maintenant la Belle-Eglise. Enfin
Jorand, .après une longue et fructueuse carrière, meurt de la
mort des saints. Son corps est inhumé dans la chapelle, et pen-
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dant que le peuple désolé pleure un père tendrement aimé, les
Merveilles se multiplient sur son tombeau.

Je termine cette édifiante et gracieuse légende par le fait sui-
vant. En 1330, les commissaires du Pape chargés de travailler
au procès de canonisation de saint Yves, passaient par la Belle-
Eglise, se rendant à Tréguier. Tout à coup, en plein village,
les montures s'arrêtent, s'obeinant à rester en place. Qu'y- a-t-
il donc ici`? demandent les commissaires surpris et effrayés.
— Ici est mort un saint, ici reposent ses restes, leur est-il
répondu.	 •

Pendant la durée de la restauration de l'église actuelle de
Plouêc, c'est-à-dire pendant deux ans, la chapelle de saint
Jorand a servi d'église paroissiale (1896-1897). Le séjour de
l'église paroissiale à Ilis-Kaër a beaucoup contribué à l'exten-
sion du culte du saint anachorète. Il m'est permis de dire que
mon prédécesseur à Plouëc a bien mérité de sa paroisse. Des
hauteurs de Bégard où il est aujourd'hui préparant de nouveaux
travaux, il peut apercevoir et le temple qu'il a bâti à la Reine
du ciel et le vieux clocher de saint Jorand. Que la, sainte Vierge
et saint Jorand le protègent et le conservent longtemps ! ! !

L'ABBÉ J. LE COCO,

Recteur de Plouijc.



GWERZ
DE

Saint Jorand de Plouëc
D'APRÈS

M. l'abbé LE CHAUX, Recteur de Plusquellec (C.-d-N.)

DISKAN

Otro zant Jorand binniget
Barz en Plouec, c'houi neus bevet ;
Euruz brema gant hon zud Koz,
Pedet vidomb er Baradoz.

I

Selaouet, oll, Iliz-Kaériz,
Gwerz Jorand, Patron hoc'h Iliz,
Diski rei d'ac'h dre he vue
Karet ho pro hag ho Toue.

Er bla trizek kant, pe war dro,
Herve creden an oll, er vro,
Jorand en Goanac'h oe ganet,
Med en Plouec eo bet savet.

Digand eur Prezeger santel,
Bianig c'hoaz en d'oe kentel,
Da labourat vit gloar Doue
Ha zilvidigez he ine.



GWERZ
DE

Saint Jorand de Plouëc
D'APRÈS

M. l'abbé LE CHAUX, recteur de Plusquellec (C.-d.-N.)

REFRAIN

Monsieur saint Jorand béni,
En Plouêc vous avez vécu ;
Heureux maintenant avec nos pères,
Priez pour nous au Paradis.

I

Ecoutez tous, gens d'Iliz Kaér,
La complainte de Jorand, patron de votre église,
Il vous apprendra par sa vie
A aimer votre pays et votre Dieu.

Vers l'an treize cent, environ,
Suivant la croyance de tous, au pays,
Jorand naquit à Gommenec'h,
Mais il a été élevé à Plouéc.

D'un saint missionnaire,
Tout jeune encore, il reçut avis
De travailler pour la gloire de Dieu
Et le salut de son âme.
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Bugel, en Kergrist neuz bevet,
Sioul, dinoaz ouz den ebet ;
Tud digar a zeu didrue,
D'hen hargas, prestik, ac'hane.

Kalz a vurzudo koulscoude,
Diskoë he zantelez, he fe,
Hag a ra d'an oll, da welet.
Eo gand Doue meùrbed karet.

Eun de, distro detiz he studi
E kav he vam o hirvoudi ;
Eur vioc'h devoa, vit oll vado;
He bioc'h zo laêret ha maro.

Ar c'helo-ze p'en deuz klevet,
Jorand zo bet daoulinet ;
Neuze, gand nerz a ped Doue,
Hag ar vioc'h distro d'ar vue.

Ar Sant goude gemer an tec'h,
Hag en Dreinded a glask eul lec'h,
Med ama c'hoaz eo goal-gaset,
Gand meïn zo-ken eo branskaillet.

El lec'h ma, raktal aclare,
Setu meur a vurzud neve,
Burzudo kaêr ha niveruz,
Hema dreist-oll, zo souezuz.

Eun de, he droad a zo glajet,
Gand eur skod raden dizec'het,
Biskoaz na zo guelet aboë
Nep bod-raden barz er park-ze.

11

Klevet en deuz abeurz Doue,
Eur vouezik dous hag a lere :
« Et da Zant-Juec, et breman,
« Neur gouant menec'h da vevan. e
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Enfant, il a vécu à. Kergrist
Paisible, sans nuire à qui que ce fût ;
Des gens haineux viennent, sans pitié,
Le chasser bientôt de là.

Beaucoup de miracles, cependant,
Montrent sa sainteté, sa foi,
Et font voir à tous
Qu'il est de Dieu grandement aimé.

Un jour, à son retour de l'école
Il trouve sa mère en larmes ;
Une vache elle avait, pour tout bien,
Sa vache est volée et tuée.

Quand il a su cette nouvelle,
Jorand s'est agenouillé ;
Alors, avec force il Prie Dieu
Et la vache revient à la vie.

Le saint ensuite s'en va
Et à la Trinité il cherche un refuge,
Mais ici encore il est malmené
Et à coups de pierres même poursuivi.

En ce lieu, aussitôt encore,
Voici de nouveau de nombreux prodiges,
Des prodiges éclatants et nombreux,
Celui-ci surtout est surprenant.

Un jour son pied est blessé
Par une souche de fougère desséchée,
Jamais on n'a vu depuis ce jour
Un plant de fougère dans ce champ.

II

11 a entendu de la part de Dieu
Une voix douce qui disait :
« Allez à Saint-J uec, allez sans retard,
« Vivre dans un monastère. »
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Aboan en deuz ar vouez klevet,
Ma neuz Jorand outhi zentet,
Redek a ra d'an ti zantel,
Lech ma teu Doue d'hen gervel.

Pa n'em gav kichen toul an or,
Gan doujans e c'houlen digor,
Goulen a ra n'hano Doue,
Menel da vad barz an ti-ze.

Dal m'ho deuz klevet he beden,
Ar venec'h den d'hen diarben,
Ar manati zo digoret,
Ha zant Jorand digemeret.

E berr komzo da c'houdeze,
E kontout dezan ho doare :
Pedi, labourat ha zenti,
Setu bue ar manati.

Kerkent ha m'en deuz bet klevet,
A greiz-kalon neuz assantet :
« Setu dreist pep tra emeza. »
Petra hepken e c'houlenna. »

Ama teuaz e berr amzer
Da veza skouer he genvreuder,
Eur skouer a fe, a zantelez
A doujanz Doue, a fumez.

III

Plouëc gand he zant dilezet
Hep taken glao a zo chomet,
Hep taken glao, hag a bell-zo
Aboë neo ken Jorand er vro.

Plouëgiz o klevet neuze
Pelec'h n'em guz an den Doue,
Ho frosession deuz zavet,
Vit mont da Juec d'hen kerc'het.
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A peine a-t-il entendu cette voix,
Que Jorand lui a obéi.
Il court à la sainte maison
Où Dieu vient de l'appeler.

Quand il se trouve au seuil de la porte,
Avec respect il demande asile,
Il demande, au nom de Dieu,
A rester pour toujours dans cette maison.

Dès qu'ils ont entendu sa prière,
Les moines viennent au devant de lui,
Le monastère est ouvert
Et saint Jorand accueilli.

En peu de mots, ensuite,
Ils lui racontent leur façon de vivre :
Prier, travailler et obéir,
Voilà la vie au monastère.

Aussitôt qu'il a entendu,
De tout coeur il a accepté .
« Voilà, par-dessus tout, dit-il,
Ce qu'uniquement je demande. »

Ici, il devint en peu de temps
Le modèle de ses frères,
Un modèle de foi, de sainteté
De crainte envers Dieu, de sagesse.

III

Plouec par son saint délaissé
Sans goutte de pluie est resté,
Sans goutte de pluie, et depuis longtemps,
Depuis que Jorand n'est plus au pays.

Les Plouêcois apprenant alors
Où se cache l'homme de Dieu,
Leur procession ont formé,
Pour aller à Juec le prendre.
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Gand ar banniel hag ar groaz.
011, a vanden, bian ha braz,
Da Zant-Juec int diredet,
Da gerc'het Jorand binniget.

Erru dam dost d'ar manati,
Kloc'h Zant-Juec e glevont-hi,
Pa deuz klevet ar c'hloc'h o son
Na stard a tride ho c'halon.

0 Klevet ar c'hloc'h d'ar c'houls-ze
Juegiz souezet gand-ze,
011, d'ar gouant zo diredet,
Ha gand Jorand deuz goulennet:

« Petra zo, Jorand, a neve,
« Pa zôn ar c'hleier hirie,
« Pa zôn ar c'hleier d'ar c'houls-man,
« Hep ma zo den ouz ho brallan ? »

« Ma zôn ar c'hleier, éméza,
Neventi braz zo el lec'h-ma ;

« Erru eo kichen Sant-Juec
« Tud ha brosession Plouec. »

Zant-Juegis p'ho deuz klevet,
Ho frosession deuz zavet,

deuz zavet herve ar c'hiz
Evit diarbenn Plouegiz.

Goudeze pa deuz kroaz Juec,
Gret he zalud da groaz Plouec,
Plouegiz a dired neuze
D'al lec'h n'em gav an den Doue.

Dirak Jorand er manati,
Deuz daoulinet n'eur hirvoudi,
Evit goulen a galon vad,
Gand an den zantel ho mennad.

« Plouegiz, sec'het ho taêro,
« Klevet eo bet ho pedenno,
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Avec la bannière et-la croix -
Tous ensemble, petits et grands,
A Saint-Juec sont accourus
Pour prendre Jorand béni.

Arrivés non loin du monastère,
La cloche de Saint-Juec ils entendent ;
Quand ils ont entendu la cloche sonner,
Fortement tressaillaient leurs coeurs.

En entendant sonner la cloche à cette heure,
Les gens de Juec étonnés de cela,
Tous au couvent sont accourus,
Et à Jorand ont demandé :

« Qu'y a-t-il, Jorand, de nouveau,
a Puisque sonnent les cloches aujourd'hui,
« Puisque sonnent les cloches à cette heure
« Sans qu'il y ait personne les sonnant?

« Si les cloches sonnent, dit-il,
C'est qu'une chose bien extraordinaire se passe ici ;

« Ils sont arrivés près de Saint-Juec,
« Les gens et la procession de Plouêc. »

Les gens de Saint-Juec, à cette nouvelle,
Leur procession ont formé ;
Ont formé, suivant la coutume
Pour aller au-devant des Plouêcois.

Ensuite, quand la Croix de Juec
A salué la Croix de Plouêc,
Les Plouécois accourent alors
Au lieu où "se trouve l'homme de Dieu.

Devant Jorand, au monastère,
Ils se sont agenouillés en soupirant,
Pour demander du fond du coeur
Au saint homme d'exaucer leur prière.

Plouêcois, séchez vos larmes,.
Vos prières ont été entendues,
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« Ha Jorand dre gouir garante,
« A vesk he zaëro gand ho re.

« Kenvroïz ker, eme ar sant,
« N'ho pezet pelloc'h nec'hamant,
« Rag mouez Doue deuz ma galvet,
« Da distro ganac'h d'an Dreinded ».

Pa glev ar venec'h ar c'helo,
Setu anken, setu daëro.
« Breuder ker, na oelet pelloc'h,
« Da viken m'ho sonj ac'hanoc'h. »

Seiz a venec'h dibab neuze,
Menec'h a gouirdoujans Doue
Evit dont ganth an d'an Dreinded,
Lec'h oa gand Doue goulennet.

Sant-Juegiz oa glac'haret,
Ho c'halon baour a oa rannet;
Med Plouegiz a oa seder,
0 tistro gand Jorand d'ar ger.

MT

Aboan ar zant a zo distro,
Raktal en Plouec ha war-dro,
Eur c'hlizen vad a zo kouéet,
Da zoura douar an Dreindet.

Ma lerê n'oll, iaouank ha koz :
« Doue skuill warnomp e vennoz. »
Setu aze eur burzud skier,
Gret gand Doue d'he servijer.

En Plouec, pa ze digoueet,
Eur gouant a zo bet zavet,
Zo zavet eur gouant neve, •
D'ar venec'h da belli Doue,
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Et Jorand par véritable affection
Mêle ses larmes aux vôtres.

« Compatriotes aimés, dit le saint,
• N'ayez plus longtemps de chagrin,
« Car la voix de Dieu m'a appelé
« A retourner avec vous à la Trinité ».

Quand les moines apprennent cette nouvelle,
Voilà la douleur, voilà les larmes.
« Frères aimés, ne pleurez pas davantage
« A jamais je me souviendrai de vous. »

Sept moines il choisit alors,
Moines véritablement craignant Dieu,
Pour l'accompagner à la Trinité,
Où il était par Dieu réclamé.

Les gens de Saint-Juec étaient désolés,
Leur pauvre coeur se fendait ;
Mais les Plouecois étaient réjouis,
En retournant chez eux avec Jorand.

IV

A peine le saint est-il de retour,
Aussitôt à Plouêc et alentour
Une rosée bienfaisante est tombée,
Pour rafraîchir les terres de la Trinité.

Et tous disaient, jeunes et vieux
« Dieu répand sur nous ses bénédictions.
Voilà un miracle manifeste,
Accordé par Dieu à, son serviteur.

A Plouêc quand il s'est trouvé,
Un couvent a été bâti,
A été bâti un couvent neuf,
Au moine, pour prier Dieu.
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Chapel an .Dreinded oa hanvet,
Med he hano zo bet troket,
Rag elec'h an hini kenta,
« An Iliz-Laer, n lerer bremah:

Setu bue an den santel,
E vurzudo renkan tevel,
Eleiz a vurzudo neuz gret,
Kever an dud ankeniet. •

Eleiz a vurzudo neuz gret,
E kever ar belerined,
A zen a vanclen hag a bell,
Da daoulina barz	 chapel. .

Eleiz a vurzudo neuz gret,
E kever ar vartoloded,
Ken alies en risk, siouaz !
Da veza beuet er mor braz.

War e varo neuz divizet:
Tall ar piller vin interret. »

Eno Band patron hoc'h Iliz,
Digemer mad p'ho, Plouegiz.

Jorand en deuz n'he zorn deo
Ar vaz-souten e vlavejo ; •
Dongen a ra en he zorn all,
Ar ialc'h a zerr e vreurial:

E tal e ben zo daoulinet,
Daou vreur manac'h e vignonet,
Ouz e dreid e veler ive,
Eul loën fidel en he c'hour've.

Eur c'hras eo d'ac'h, Iliz-Kaêriz,
Kat relego zant hoc'h Iliz,
Eur vech bep miz dent d'he chapel,
Lec'h m'ha e relego zantel.



SESSION DE LANNION	 47

Chapelle de la Trinité fut son nom,
Mais ce nom a été changé,
Car au lieu du premier,
« La Belle-Eglise, » l'on dit maintenant.

Voilà la vie du saint homme ;
Ses miracles je dois les taire,
Quantité de miracles il a faits
En faveur des gens affligés.

Quantité de miracles il a faits
En faveur des pèlerins,
Qui viennent en foule et de loin
S'agenouiller dans sa chapelle.

Quantité de miracles il a faits,
En faveur des marins,
Si souvent en danger, hélas !
D'être noyés dans la mer immense.

V

En mourant il a ordonné :
« 1uprès du pilier je serai enterré. »
Là, du Patron de votre Eglise,
Bon accueil vous aurez, Plouêcois.

Jorand tient à la main droite
Le bâton soutien de sa vieillesse ;
Il porte à l'autre main
Une bourse qui renferme son bréviaire.

A son chevet sont prosternés
Deux frères moines, ses amis,
A ses pieds l'on voit aussi
Une bête fidèle, étendue.

C'est une grâce pour vous, gens d'Iliz-Kaêr,
Que d'avoir les reliques du saint de votre Eglise,
Une fois par mois venez à sa chapelle,
Où se trouvent ses saintes reliques.
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Eno Jorand a neuz pedet,
Hata vit Plouec a bed bebred ;
He bedenno karantezus,
A zo dudiuz da Jesus.

Pardon ar Zant, zûl an Dreinded,
Diskoë penoz eo en-oret ;
Plouec neuz vitan karante,
Dre eo gouir vignon da Zoue.

E vit an dud hag ar loënet,
E peder Jorand binniget,
Ha dimeuz kalz a barrejo
Kinniger dezan pedenno.

E m'ha Jorand barz en envo,
O veuli Doue, hon Otro ;
Gras d'imp da vond oll, d'hen guelet,
D'an env da Balœz an Dreinded

Amen.

- o ee, o
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Là Jorand a prié,
Et pour Plouée prie toujours ;
Ses prières bienveillantes
Sont agréables à Jésus.

Le Pardon du Saint, au dimanche de la Trinité,
Montre combien il est honoré
Plouée a pour lui de l'amour,
Parce qu'il est un véritable ami de Dieu.

Pour les hommes et les bêtes,
On prie Jorand béni,
Et de beaucoup de paroisses
On lui adresse des prières.

Jorand est aux cieux
Louant Dieu, notre Seigneur ;
Plaise 'à Dieu que nous allions tous le voir
Au ciel, au palais de la Trinité

Amen.

Abbé LE COCQ,

Recteur de Plouk.

ANL
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i re Réponse à l'Auteur

de l'Essai sur l'Histoire de la Commune de Cantal.

L'Essai sur l'Histoire de Carno'ét, dont l'auteur est le
Révérend Père Jouan, missionnaire du . Saint-Esprit, com-
prend cinq parties :

1° LES ORIGINES BRETONNES (chapitres I à VIII), p. 2 à 41 (1) ;

2° UNE RÉPLIQUE A M. DE LA BORDERIE (chapitre IX), p. 42 à 90 ;

3° LA BATAILLE DE SAINT-GILDAS (chapitre X), p. 91 à 94 ;
4° L 'HISTOIRE DE CARNOET du xmo siècle à nos jours, cha-

pitre XI, p. 95 à 100 ;
5° Enfin trois chapitres intitulés : chapitre XII : MINERAIS DE

PLOMB ET DE CUIVRE A CARNOET (p. 101 à 104) ; — chapitre XIII :

MONUMENTS RELIGIEUX ET HISTOIRE RELIGIEUSE (p. 105 à 110) ;
— enfin chapitre XIV : NOTICES BIOGRAPHIQUES (p. 111 à 120).

De ces trois derniers chapitres, je ne dirai rien, sauf un mot
de l'Histoire religieuse. J'ai dit ce que j'avais à dire du cha-
pitre IX (2° partie). —Je me propose d'examiner successivement
les I re, 3e et e parties.

Je commence aujourd'hui par la première : les Origines bre-
tonnes.

(1) Le titre Origines bretonnes ne se trouve pas dans l'Essai; je l'emploie

pour résumer les titres des huit chapitres: 1° APERÇU GÉNÉRAL SUR CARNOET ;

2° CE QUE FUT CARNOET AUX TEMPS ANTIQUES ; 3° LES ROMAINS A CARNOET ;

4° LE VÉRITABLE CAMP ROMAIN-. ; 5° BRIQUES ROMAINES... A SAINT-GILDAS ;

6° DERNIER MOT SUR L'OCCUPATION ROMAINE; 7° PLACER AR tHAPEL...; —
RÉSUMÉ DE CE QUE NOUS AVONS DIT DE SAINT-GILDAS ET DE SES ENVIRONS.
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Les Origines bretonnes

CHAPITRES I A VIII

En commençant l'examen de cette première partie, je dois
prévenir que je n'entrerai pas dans les détails : ce travail me
mènerait trop loin.

Les deux pensées dominantes des huit premiers chapitres
(p. 2-41) sont celles-ci : 1 0 les Bretons ne sont pas des Celtes ;
—20 les Bretons insulaires n'ont pas peuplé, cultivé, évangélisé
l'Armorique.

10 Les Bretons d'aujourd'hui ne sont pas des Celtes. Ce
sont des Armoricains. Un exemple : notre jeune compatriote
M. Jaffrennou fait avec une heureuse facilité des vers bretons
qu'admire le P. Jouan, breton bretonnant et bon juge. Ces vers
ont été appréciés par les Gallois qui, en 1899, ont proclamé
M. Jaffrennou barde. Le P. Jouan appelle le jeune poète « notre
barde breton » ; mais il lui révèle qu'il « n'est pas celte
mais armoricain » (p. 10), comme ses vers qui sont « armori-
cains », comme sa « langue prétendue celtique qui n'est pas
plus celtique que ceux qui l'ont parlée et la parlent encore »
(p: 21).

Pourtant les linguistes enseignent que le breton armoricain
ou de France, et le breton du pays de Galles, sont deux variétés
d'une même langue, la celtique (1). Si le breton armoricain n'est
pas celtique, le breton gallois ne l'est pas non plus ; car la
parité . des deux langages démontre leur commune origine.
Donc les Gallois ne sont pas plus Celtes que les Armoricains.
— Voilà très clairement la pensée du P. Jouan.

(1) Cf. Les notions sur l'histoire de la langue bretonne, en tête de la Gram-
maire bretonne, par M. Ernault, professeur à la Faculté des lettres de Foitiere
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Or les habitants de la Gaule contemporains de César se
croyaient et se disaient Celtes.

« Toute la Gaule, dit César, est partagée entré les Belges,
« les Aquitains, et ceux que nous appelons Gaulois, et qui dans
« leur langue se nomment Celtes... Les Gaulois sont séparés
« des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la
« Seine... La partie habitée par eux (par les Celtes) commence
« au Rhône : elle a pour limites, la Garonne, l'Océan, la Marne,
« la Seine, et le Rhin du côté des Helvétiens. » (Commen-
taires, Liv. I. 1). L'Armorique est comprise dans ce vaste terri-
toire (1).

Nous lisons (p. 17) « Nous ne pensons pas que l'élément cel-
« tique pénétrât en Armorique avant les Romains ; mais cette
« contrée reçut cependant des visites des peuples orientaux »
notamment des Tyriens.

Cette phrase quelque peu ambiguë soulève deux questions.
L'auteur signale les Phéniciens comme visitant l'Armorique.

Soit. Mais* des navigateurs trafiquant en pays lointains n'y for-
ment pas un corps de nation. Supposez que les Tyriens aient
fondé « des comptoirs »,comme nous dirions aujourd'hui, bien
plus (ce qu'il est difficile d'admettre) qu'ils aient bâti une ville
en Armorique (2), ces fondations ne démontreraient pas que
l'Armorique a été peuplée par les Tyriens.

(1) Quand nous disons P Armorique, nous entendons l'Armorique péninsulaire
comprenant, d'après César, Osismiens, Venètes, Curiosolites, Redones et
Namnètes au nord de la Loire. César compte en outre parmi les Armoricains

les peuples du Cotentin (Unelliens), et en général, les peuples tenant la côte
entre la Seine et la Loire, et même leurs voisins du Maine (Aulercièns),

et du pays de Seez (Sesuviens).
(2) A la suite de la phrase citée plus haut, on lit : « D'aucuns pensent que

Carhaix était leur station principale (aux Tyriens) et qu'ils nommèrent ainsi

ce lieu en souvenir de Cherem ou Keren, ville tyrienne d'où ils partaient. Le

nom de Keres... trouverait là une explication suffisante. Le changement de
l'In en n et de l'un et l'autre en s est dans l'esprit de toutes les langues orien-

tales. » Soit ! Mais l'Armoricain est-il donc une langue orientale? Et en note

« Mgr Coupperie, évêque de Babylone, écrit (Annales de la Propagation de la
Foi, t. IV, p, 291) : « J'ai passé près de la ville de Haran, nommée depuis

Charan ou Carhes. s
Où voit-on Carhaix nommé Keres? Le Cartulaire du Chapitre de. Quimper,

écrit Kerhaez en 1368; et un autre titre de l'église, de1574, écrit Kerahes. C'est

la même prononciation.
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Telle n'est pas assurément la pensée du P. Jouan. Quand il
dit que les Celtes n'ont pas pénétré en Armorique avant les
Romains, l'auteur ne veut pas dire qu'ils y sont venus depuis.
En effet, ne reconnaissant pas . ses contemporains bretons pour
celtes, il ne peut leur attribuer des ancêtres celtes. Plus loin, il
nous dira que les bretons d'aujourd'hui sont les descendants
des Armoricains échappés au fer de César et des légions
romaines.

Mais ces Armoricains d'avant César, d'où sont-ils venus?
N'auraient-ils pas été fournis à l'Armorique par les pays con-
tigus dits aujourd'hui Poitou, Normandie`? Non, puisque les
habitants de ces pays étaient celtes. — Si les Armoricains
ne sont pas celtes, quels sont-ils ?

Ce mot Armoricain qui, dans la « langue prétendue celtique »

veut dire voisin de la mer, est un surnom tiré de leur habita-
tion au rivage de l'Océan. Les Armoricains de César le savaient
bien puisqu'ils disaient : « Notre nom est Celtes. D Le P. Jouan
leur donne un démenti. Soit ! Mais quel était donc, selon lui,
leur nom d'origine, et, si j'ose dire, patronymique ?

J'attends la réponse et je passe à la seconde proposition. Ici
quelques développements sont nécessaires.

2° Les Bretons insulaires n'ont pas, comme on l'a dit,
peuplé ni cultivé l'Armorique. (Nous viendrons plus tard à
la question de l'évangélisation). Cette proposition se trouve
exposée en deux passages, pages 20 et 90.

P. 20... « Après la défaite dès tribus armoricaines, sur les
« côtes du Morbihan, par César, tous les habitants ne furent
« pas anéantis, comme veulent bien nous le conter MM. Arthur
« Le Moyne de la Borderie et les tenants de son école critico-
« opportuniste. Au moment de la catastrophe du Morbihan, il
« y avait chez ces peuples des femmes et des enfants, des
« vieillards, qui ne furent pas faits prisonniers ni massacrés
a ou vendus, et qui se retirèrent dans la grande forêt centrale,
« Brocéliande, selon l'habitude des peuples primitifs. n

Avant d'aller plus loin une réponse est nécessaire. — Le
P. Jouan cite assurément M. de la Borderie de mémoire, et sa
mémoire le sert mal.

Pour vous en convaincre, lisez au tome Pr de l 'Ilistoire de
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Bretagne, p. 69 à 77, la lutte contre Jules César. Vous recon-
naîtrez que M. de la Borderie ne montre pas tous les Armori-
cains massacrés ou vendus pour l'esclavage. Le désastre a
frappé surtout ceux de la côte sud, les Vénètes, chefs de la
résistance, les plus puissants des Armoricains, non peut-être
par leur nombre, mais par leur marine. (César, III. 8.)

Mais les autres, Osismiens, Curiosolites, Redones et Nam-
nètes, ils ont encore non seulement, comme dit le P. Jouan, des
femmes, des vieillards, des enfants, mais des guerriers à oppo-
ser aux Romains. La preuve, M. de la Borderie la donne. Il
rappelle que quatre années plus tard, l'Armorique enverra un
secours de 6.000 hommes au siège d'Alésia. Les Venètes eux-
mêmes sont compris parmi les tribus auxquelles l'assemblée
suprême des chefs gaulois a demandé ce contingent. Et, dit
César, a Vercingétorix voulait que tous les Gaulois fussent
appelés aux armes ; c'est l'assemblée suprême qui réduisit le
contingent à 6.000 hommes (VII. 75). » D'où il semble permis
de conjecturer que les Armoricains auraient pu fournir plus
de monde.

Poursuivant son récit, M. de la Borderie montre les Armo- •
ricains survivant pendant des siècles au désastre des Venètes
et combattant Attila aux champs Catalauniques (en 451).

Qu'on n'accuse donc pas M. de la Borderie, ni « ses tenants »
de « conter » que César a tout massacré en Armorique. Non ;
la ruine et la dépopulation de l'Armorique ont eu d'autres
causes et%n'ont pas été l'oeuvre d'un jour. C'est ce que M. de la
Borderie expose avec preuves à l'appui dans son paragrapheVl,
pages 207 à 225.

Je ne puis que résumer brièvement ces pages que pas un
breton (celte ou non) ne lira sans un serrement de coeur.

Entre la guerre des Venètes (52 avant J.-C.) et la date de la
première émigration des Bretons insulaires en Armorique
(environ 450 après J.-C.), il se passe cinq siècles. C'est en cet
intervalle que se placent la ruine et la dépopulation de l'Ar-
morique. M. de la Borderie donne de ces faits deux causes
très différentes mais concordantes, et dont une seule, la seconde,
suffirait à sa démonstration.

La première de ces causes, c'est l'effroyable fiscalité romaine
que les Armoricains ont personnifiée et maudite sous le nom



SESSION DE LANNION	 55

d'Ahez (1)... Sous l'Empire, les charges de toutes sortes, mul-
tipliées par l'exaction, avaient commencé la ruinè de toute la
Gaule (2). Dès que les Barbares apparurent, les charges fis-
cales s'alourdirent encore, à raison de l'augmentation des
soldes militaires. La ruine a été une première cause de dépo-
pulation.

EH voici une seconde. Aux premières années du ve siècle,
tous les peuples barbares se sont donné rendez-vous en Gaule.
Ils y entrent (406), ils y portent le fer et le feu : le pillage, la
dévastation et « la boucherie » durant dix années. Plus tard,
Aetius est chargé de la défense de la Gaule ; il reçoit les do-
léances des Armoricains contre les violences des Huns enrôlés
au service de l'Empire. En réponse, il dépêche un de ses lieu-
tenants à la tête de cavaliers Huns fourrager et piller en Armo-
rique (436). En 441, il fait plus, il lance les Alains sur l'Armo-
rique, leur permettant d'y prendre la moitié des terres. Les
Armoricains se défendent les armes à la main. Les hostilités
durent dix armées, dix années de ruines et de massacres !

En 451, Attila passe le Rhin à la tête d'un demi-million
d'hommes. Aétius rappelle ses fidèles Alains ; et les Armori-
cains marchant à l'ennemi commun, contribuent à la victoire
remportée sur Attila aux champs Catalauniques.

Cette terrible diversion sauva l'Armorique des Alains. Au
premier choc, les Alains prêts à trahir semblaient disposés à
passer aux Huns. Ils ne méritaient pas qu'Aétius les renvoyât
en Armorique (3).

(1) Ahez, la vieille Allez. Ce nom se retrouve dans le nom populaire lient
Ahez (chemin d'Ahez), signifiant la voie Romaine. Ne se retrouve-t-il pas
aussi dans Kerhaès, ancien nom breton de Carhaix? Ci-dessus,.p. 15, note 1.—

Aujourd'hui encore, les bretons disent Kerahés. Corret, depuis La Tour d'Au-

vergne, écrivait Keraa et en donnait une étymologie qu'on verra plus loin.
(2) Sur la fiscalité romaine, voir notre .compatriote Le Huérou : Histoire des

Institutions Mérovingiennes, chap. VILE : VÉRITABLES CAUSES DE LA DISSO-

LUTION DE L'EMPIRE ROMAIN, p. 120-150.
(3) On a quelque peine à comprendre que La Tour d'Auvergne Corret prétende

démontrer que le fondateur 'de Keraés fut Aétius et que la ville a gardé le nom
de son fondateur. Cf. sa dissertation et la réfutation de l'érudit abbé Ruffelet.
Ogée, Vo Carhaix, I, page 139 à 142. Ci-dessus, note 1 et p. 15, note 1.

L'abbé Déric a bien donné pour étymologie à Carhaix le mot Kerheix qu'il
dit mal à propos signifier perdrix et qui n'est que l'onomatopée du cri de la
perdrix. — Il a des centaines d'étymologies autant sinon plus fantaisistes.
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- Sans doute leur séjour de dix années avait laissé sa trace.
Toutefois, s'ils avaient tué sans pitié, il se peut qu'ils eussent
un peu épargné les propriétés dont ils se voyaient à demi
malt res.

Mais voici venir un autre envahisseur qui ne gardera pas
de ces ménagements intéressés. Ce sont les Saxons, précur-
seurs des Normands. Dès le ive siècle, quand la défense de
l'Empire était encore puissante, ils s'étaient montrés sur les
côtes de la Manche. Lorsque la grande invasion (406-416) eut
tout désorganisé en Gaule, les Saxons parurent plus nombreux
et plus entreprenants.

Or, ils ne songeaient pas à former un établissement en Ar-
morique : le pillage est leur but unique ; ce qu'ils ne peuvent
charger  sur leurs embarcations, ils le brûlent; et c'est ainsi
que de nombreuses fouilles opérées depuis un demi-siècle, en
Bretagne, montrent partout la trace de l'incendie

Voilà le résumé incolore, mais exact, des pages auxquelles
je renvoie. Mais, remarquez-le, M. de la Borderie appuie ces
renseignements de textes empruntés non seulement aux histo-
riens profanes, mais à des auteurs ecclésiastiques, et notam-
ment aux Vies de nos saints bretons venus de la Grande-
Bretagne. Elles signalent le désert, la dépopulation ; et les
auteurs de ces Vies sont d'accord avec leurs contemporains.
Au ve siècle, l'un d'eux ne disait-il pas que, dans la Gaule
presque inculte et couverte de bois, la partie la plus déserte
était l'Armorique (1)

Or voilà ce que le P. Jouan n'admet pas. Nous lisons (p. 90):
« Pour que la thèse bretonne ultra — idée qui obsède M. de
« la Borderie — fût complète... il fallait prouver d'une façon
« quelconque que ce sont les Bretons insulaires qui ont peu-
« plé, , cultivé, évangélisé l'Armorique ; il fallait en un mot
« montrer qu'avant eux Castel-Pol, « ville ruinée, n'avait

(1) L'historien Procope, cité par M. de la Borderie, p. 225.

Pour les Vies des saints bretons, M. de la Borderie cite notamment
Gurdestin, moine de Landévénec, auteur (avant 1) de la vie de saint Guénolé ;
les vies des saints Brieuc, Golven, Hervé, Sulian, Meen. (Annuaire historique
et archéologique, 1861, p.128 et suiv.) — P. 46, sur la même question, il avait dit :

« Inutile de prolonger ces citations qu'on pourrait multiplier indéfiniment. »
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« plus pour habitants qu'une laie, un essaim d'abeilles, un
a buffle et un ours » ; et en note : « D'après M. Loth, cité par
« M. de la Borderie. »

Oui, M. Loth et M. de la Borderie sont du même avis sur ce
point de détail. Pourquoi? Parce que tous les deux ont lu et
peuvent citer la Vie de saint Paul Aurélien écrite en 884, par
Vormoroc, moine de Landévénec.

Ainsi cette imagination n'appartient pas à M. Loth mais à
Vormoroc ; et c'est à lui, non à M. Loth, ni à M. de la Borderie,
que le P. Jouan inflige un démenti.

Mais Vormoroc n'est pas le seul inventeur de ces fables. Voici
un autre moine, Bili, auteur de la Vie de saint Malo, disant
que longtemps avant l'arrivée du saint, Aleth était désert, aban-
donné par les habitants (1). — Tel est le sort des villes Armo-
ricaines, sauf Nantes,. Rennes et Vannes protégées par de
fortes murailles : elles attirent l'envahisseur, les habitants ne
s'y trouvent plus en sûreté ; ils s'enfuient et se cachent au fond
de leurs forêts.

Est-il besoin de dire qu'en montrant l'Armorique déserte et
dépeuplée, personne ne prétendra qu'elle n'eût plus un habitant?
— Pas plus que César, les barbares Huns, Alains et Saxons
n'avaient tout tué. Il n'y a qu'un héros qui ait accompli un
pareil exploit, c'est Conan Mériadec (2) l Mais on veut dire que
la population était très clairsemée et comme perdue dans des
solitudes couvertes de landes ou de forêts.

Voilà ce qui résulte des auteurs cités par M. de la Borderie,
et il n'a pas épuisé les sources de ces citations l Le P. Jouan
récuse-t-il toutes ces autorités ? Si oui, comme il semble, il va
mériter l'épithète qu'il adresse si injustement à M. de la Bor-
derie: « ennemi transcendant des légendes chrétiennes, » p. 50.

Mais il y a plus : le P. Jouan affirme que les Armoricains ont
résisté à l'influence romaine ; et en même temps il les représente
comme chrétiens, lorsque, au v e siècle, sont arrivés en Armo-
rique les exilés bretons.

Comment établit-il cette double proposition ? Le voici :

(1) M. de la Borderie. I. p. 260 et références.

(2) Nous y viendrons plus loin,
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P. 20. Parlant des Armoricains retirés dans la forêt centrale,
il dit « De là ils ne cessaient de harceler les Romains auxquels
« ils ne voulurent jamais se soumettre ; ce qui explique le peu
« d'influence de Rome dans la presqu'île armoricaine, tandis
« que le reste de la Gaule se romanisait.

Historiquement est-ce vrai ? — Pour justifier cette proposi-
tion, l'auteur pourrait-il citer des faits se rapportant à cette
période du ler au ve siècle ?... En attendant la réponse, voici des
faits contraires à cette thèse.

« Du morcellement dans lequel vivaient les Gaulois « il
« résultait qu'ils n'avaient aucune armée de ligne entretenue,
« exercée, et dès lors aucun art, aucune science militaire. Si
« la gloire de César n'était fondée que sur la conquête des
« Gaules, elle serait problématique. »

A qui emprunté-je cette citation ? — A. un homme de guerre
que César n'aurait pas récusé comme juge, Napoléon Ier (1).

La conquête de l'Armorique spécialement ne fut longue ni
bien difficile. Une légion (6.000 hommes au plus) et quelques
mois y suffirent. Publius Crassus part à la tête de cette légion ;
et peu après il annonce à César que les peuples Armoricains
occupant les rives de l'Océan de la Seine à la Loire sont soumis
(Liv. II. 34). Six mille hommes ont conquis plus de cent lieues
de pays. C'est une promenade militaire.

Il est vrai que, l'année suivante, ces peuples se réveillent à
l'appel des Venètes ; et que, quatre ans après, ils viennent au
secours d'Alésia ; mais, après la double victoire de César,
quand voyons-nous l'Armorique en armes contre Rome

En l'an 71, Civilis se soulève avec les Bataves et entraîne
quelques légions ; les Gaulois délibèrent sur cette question : Se
joindront-ils à Civilis : resteront-ils soumis à Borne ? Ce der-
nier parti est voté presque à l'unanimité ; on ne voit pas les
Armoricains se séparer du reste des Gaulois. Et Borne a si bien
confiance en la fidélité de la Gaule que cinq cohortes seulement,
3.000 hommes environ, semblent suffisantes à la garder. Ces

(1) Remarques sur les Commentaires. Liv. III.

(2) Voir Extrait de la Notice des Dignités de l'Empire dans Annuaire de
Bretagne, 1861, p. 82, et alors les observations qui suivent. La légion était
alors réduite de 6.000 à 4.000 hommes.
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escortes d'honneur des cinq préfets de Gaule ne sont même
pas toujours complètes.

Plus tard, il est vrai, au début du v e siècle, en 400 ou 401,
à la veille de la grande invasion, il y a en Armorique cinq
légions de quatre mille hommes chacune, total 20.000 hommes,
à la disposition de chefs résidant à Vannes, Carhaix, Nantes,
Rennes et Aleth au lieu de Corseul (1). Ces 20.000 hommes
sont sans doute répartis en plusieurs détachements aux postes
importants. Soit ! Mais supposez les Armoricains retranchés
dans la forêt centrale, toujours en armes, ne cessant de harce-
ler l'envahisseur, est-ce qu'une armée de 20.000 hommes dissé-
minée sur un si vaste espace aurait pu en avoir raison ?

Cette armée, elle est en Armorique non pour combattre les
Armoricains, mais pour les défendre, si possible, contre les
ennemis du dehors (2).

Si l'Armorique est soumise et en paix avec les Romains
comme le reste de la Gaule, comment démontrera-t-on qu'elle
échappa à l'influence de Rome pendant que le reste de la Gaule
se romanisait ?

Personne ne soutiendra que l'Armorique, la plus lointaine
des provinces de la Gaule, se soit romanisée au même degré
que d'autres provinces plus voisines et moins inaccessibles.
Il est clair qu'à raison même de son éloignement, de son
climat si différent du climat d'Italie, elle n'a dû recevoir qu'un
nombre restreint de colons romains.

Pourtant le pays dit Armorique a subi et garde encore
comme l'empreinte de Rome, même cette forêt centrale, qui
s'étend des bords de la moyenne Vilaine jusque vers Carhaix
et Carnoët, sur une longueur de 120 kilomètres et une largeur
moyenne de 50.

Le P. Jouan nous la représente comme un camp occupé par
les Armoricains en armes, c'est-à-dire fermé aux Romains.

Or cette prétendue retraite impénétrable des Armoricains,
elle est, comme le reste de la Gaule, percée de voies romaines.
Rien que dans la cdmmune de Carnôêt, le P. Jouan nous mon-
tre trois voies (p. 19) : celle de Vannes à Morlaix; et celles de
Carhaix à Coz-Yaudet et à Pontrieux (lisons Tréguier.) Mais

(1) Sur ce qui précède voir Mist. de Bret., t, I, p. 160-170.
(2) ibidem.
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combien d'autres voies traversaient la forêt! Des voies de Car-
haix à Rennes, de Carhaix à Corseul, de Corseul à Vannes,
de Corseul à la Roche-Bernard, de Lamballe à Goarec, de
Quintin à Callac, ont été signalées par M. du Mottay. Ce n'est
pas tout. M. Kerviler a signalé une grande voie qu'il nomme
de Coz-Yaudet à Nantes, passant par ou auprès de La Chèze; en
sorte que vers ce point, au beau milieu de la forêt, se rencon-
trent trois grandes voies formant une étoile à six branches (1).

Il y a plus. Les Romains avaient assurément des camps
fortifiés dans la forêt centrale. Le P. Jouan nous en montre
un à Saint-Gildas en Carnoe ; d'autres ont été signalés en
divers points, notamment sur des hauteurs commandant un
vaste espace.

Les Romains étaient donc maîtres de la forêt centrale,
comme des rivages d'Armorique ; et la forêt était romanisée,
autant que peut l'être une forêt : c'est-à dire percée de belles
routes la mettant en communication avec les cités romaines,
et gardée par des postes ou des camps romains.

On y signale même les traces de l'industrie romaine. Il ne
lui manque que ces villas qu'on retrouve partout sur les côtes
de la Manche et de l'Océan, dans la baie de Saint-Brieuc, dans
celle de Douarnenez, aux bords charmants de l'Odet, etc.

Est-ce seulement pour les soldats et les colons romains que
les voies ont été construites avec tant de peine et de soins ?
Non. Les Armoricains ont maudit « la vieille Ahez » les con-
traignant de construire ces voies, mais ils s'en servent. Et ces
villas et ces bains dans les campagnes, ces théâtres dans les
villes sont-ils destinés seulement aux rares colons venus
d'Italie ? Non. Ils sont en la possession ou à l'usage des riches
Armoricains qui ont accepté les coutumes des conquérants,
qui, s'il est permis de le dire, se trouvent bien du confort
romain et, comme les autres habitants de la Gaule, méritent
le nom de Gallo-Romains.

(1) Et il est certain qu'une grande voie partant de Merdrignac allait par

Collinée à Moncontour se rendant jusqu'à Yffiniac (baie de Saint-Brieuc), et
qu'une autre voie partait de Moncontour allant à la rencontre des voies se
croisant vers La Chèze. Ajoutez encore deux autres voies, l'une de Plouvara

(canton de Chàtelaudren) vers Cadmia, l'autre de la Croix (près de Corlay)
vers Lamballe, etc,
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Mais voici de la romanisation de l'Armorique d'autres preuves,
s'il se peut, plus décisives.

Les armées romaines portaient avec elles non seulement la
langue latine mais la religion de Rome qui faisait partie du
gouvernement. L'Armorique a-t-elle admis le changement de
langage et de religion ?

Juvénal mort dans le premier quart du second siècle (an
122), écrit : « La Gaule a déjà donné aux Bretons des leçons
d'éloquence. » Il se peut qu'il y ait là une de ces exagérations
dont le satirique ne se fit pas scrupule (1). Mais voici un autre
témoignage : c'est celui d'Ausone (309-394) ; au Ive siècle, il
a écrit : « Toi qu'un langage rival de la langue du Latium
pare de tant d'éclat (2). » Mais on va dire : « Cet éloge adressé
à la Moselle, c'est-à-dire au pays àu à la ville de Trèves, rési-
dence impériale, était-il mérité par les grandes villes de Gaule?
Peut-être ; mais non assurément par les campagnes et surtout
par l'Armorique 1 » D'accord. Mais l'Armorique n'avait-elle
rien emprunté à la langue du Latium ?

Sur cette grave question, ce n'est pas moi qui vais répondre;
mais écoutez M. Loth, un des maîtres de la philologie celtique :
« Vers l'an 460, le pays occupé en Armorique par les Bretons

(1) Si ce n'est pas (comme je crois) une plaisanterie. Voici le vers (satire XV,
vers 111):

Gallia causidicos docuit facunda Britannos, traduit d'ordinaire (notamment
• par Dusaulx) comme ci-dessus ; mais dont voici le mot-à-mot : « La Gaule

belle parleuse a formé des avocats bretons. »
Il ne faudrait pas, comme on le fait, séparer ce vers du suivant qu'on ne

cite jamais et qui me semble démontrer le sens plaisant du précédent :
De conducendo loquitur jam rhetore Thule. Mot à mot : « On parle dans

Thulé de gager un rhéteur. »
. Or pour les Romains le nom de Thulé désignait les îles Schetland ou les
Foeroer au nord de l'île de Bretagne.... qui, dix-huit siècles après le vers de
Juvénal, n'ont pas encore gagé leur professeur de rhétoriquel

(2) C'est le vers 384 de La Moselle; Idylle, T. II, p. 68, Ed. Panckoucke, 4843.
Traduction de E. F. Corpet.

iEmula te Latia decorat facundià linguœ. J'ai vu ce vers portant par erreur
typographique le mot acundia ; et le traducteur (est-ce Dusaulx, est-ce son
correcteur?) généralisant l'éloge fait dire à Ausone : « La Gaule dispute au
Latium le prix de l'éloquence. »

A remarquer que Ausone dans ses Eloges des villes célèbres (méme édition,
I, p. 238), ne vante pas l'éloquence de Trèves.
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« était tout entier de langue romane, il ne peut rester sur ce
« point important le plus léger doute. Bon nombre de noms de
« lieux, en effet, répandus par toute la Bretagne armoricaine
« et incontestablement d'origine gallo-romaine, présentent, à
« l'époque où ils ont été adoptés par les Bretons, les caractères
« spécifiques du roman, caractères totalement étrangers au.
« celtique, notamment au breton (1). D

Et quelle était cette langue romane? a Un latin rustique, plus
ou moins déformé, qui marque la première étape de la trans-
formation du latin en français (2), » et parlé alors par toute la
Gaule.

Et longtemps avant cette époque (l'épigraphie le démontre),
les noms propres sont romains ; il semble qu'il soit à la mode,
pour les riches au moins, de se donner une apparence romaine
en abdiquant les noms qui dénotent l'origine gauloise (3).

Sur la question de religion la réponse n'est pas moins claire
et décisive.

La doctrine spiritualiste des Druides n'était pas la religion
primitive et ne fut jamais la religion populaire de la Gaule.
Cette religion primitive restée populaire était un grossier
polythéisme, la divinisation des forces naturelles : les divinités
gauloises étaient ainsi quelque peu analogues aux dieux de
la Grèce et de Rome. Quand les armées romaines apportèrent
leurs dieux en Gaule, les Gaulois les admirent sans peine dans
leur Panthéon ; la fusion entre les deux cultes se fit tout natu-
rellement : dieux romains et gaulois vécurent en bons voisins.
La preuve de cette entente se trouve dans ces monuments
dédiés en commun aux dieux des deux mythologies romaine
et gauloise, et qui nous montrent leurs images juxtaposées ou
emmêlées (4)

Or ce polythéisme hybride survécut longtemps à la prédica-
tion chrétienne ; au ve siècle, même à la fin, il subsistait encore :
fait important dont témoignent les vies anciennes des saints
Paul Aurélien, Brieuc, Lunaire, Samson, Malo, Ronan, Gonery,
Bieusy, Armel, etc. Il y est question de conversions à la reli-

(1) Histoire de Bretagne, I. p. 249.
(2) Ibid.

(3) Ibid., p. 146.
(4) Ibid., p. 186.
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gion chrétienne, de païens, de temples, d'idoles, même au pays
de Vannes, plus accessible que l'intérieur de l'Armorique à la
prédication chrétienne venue des Gallo-Romains. A la fin du
r siècle, sinon au commencement du vie , saint Melaine res-
suscitant l'enfant d'un chef convertit une troupe de Venètes,
« mais non pas tous. )? Or saint Melaine vivait cinquante ans
après la venue de saint Brieuc au havre du Gouêt et après la
fondation de Landévénec par saint Guénolé.

Mais, si le P. Jouan écarte tous ces témoignages concordants,
voici un fait qu'il ne peut nier : c'est qu'au vi e siècle, à l'époque
où les Bretons de l'île se sont établis en Armorique, l'Armori-
que changeant de nom est devenue la Bretagne ; et, à la même
époque, la langue de l'île de Bretagne devient la langue de
l'Armorique, et la religion chrétienne des Bretons de l'île rem-
place le polythéisme des Armoricains.

« Comment s'est opéré ce changement de nom ? Si on nie
« une émigration bretonne en Armorique, ce changement
« est un effet sans cause, un prodige. Car si on nie cette
« émigration venue de l'île de Bretagne, ou même si on la juge
« insignifiante, il est absolument impossible d'assigner à ce
« changement de nom une cause raisonnable. Ce changement
« implique, en effet, logiquement, nécessairement, non seule-
« ment une émigration, mais la prépondérance définitive de
• cette émigration sur les indigènes armoricains. Ces vérités
« sont si simples qu'il faut s'excuser d'y insister. »

Ainsi écrivait M. de la Borderie, dès 1861 (1), et aussitôt il
donnait la preuve historique de l'émigration ; et il finissait par
le témoignage de l'historien Procope « 'faisant connaître l'opi-
nion courante en Gaule au vi e siècle sur l'importance des émi-
grations bretonnes : « Chaque année il vient de l'île de Bretagne
un nombre considérable d'émigrés. Les lieux où ils s'installent
sont la contrée la plus déserte de toute la Gaule. »

Voilà deux faits comme mis en présence aux v e et vie siècles.
10 L' Armorique est déserte, inculte, païenne ; elle parle un
patois latin ; elle devient peuplée, chrétienne; elle parle un lan-

(1) Annuaire historique 1861 1', année p. Y..4 .= et 36 pour la citation qui va
suivre.
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gage qui n'a rien de commun avec ce patois latin (1), mais qui
est la langue des Bretons de l'autre rive de la Manche ; elle est
dite la Bretagne. — 20 Au même temps les Bretons fuyant
leur ile sont venus en grand nombre s'établir en Armorique.

Est-ce que la coïncidence de ces deux faits historiques n'est
pas la preuve que les émigrés bretons ont « peuplé, cultivé,
évangélisé » leur terre d'exil, l'Armorique ?

Mais l'opinion professée par M. de la Borderie est-elle donc
une téméraire nouveauté ? — Non.

En 884, Vurdislen, moine de Landévenec commence ainsi
sa Vie de saint Guénolé: « L'île de Bretagne, d'où notre race,
« comme on le dit communément, tire son origine (2). » Et
aussitôt il montre abordant en Armorique les émigrants bre-
tons, au nombre desquels Fracan, père de saint Guénolé. —
Le souvenir d'une commune origine n'était pas moins vivant
sur l'autre rivage de la Manche : nous en avons la preuve dans
un édit d'Edouard-le-Confesseur, qui régna de 1041 à 1066.
Le saint roi ordonna « que les Bretons d'Armorique voyageant
dans son royaume fussent traités comme citoyens (sicuti cives)
en mémoire des antiques rapports de la colonie (la Petite-Bre-
tagne) avec la mère-patrie (la Grande-Bretagne) (3). »

Avec le temps, la tradition de la commune origine ne périt
pas ; mais elle s'altéra. L'établissement graduel et pacifique
des émigrés Bretons devint une brusque conquête à main
armée ; et cette invasion des Bretons fut liée à l'expédition du
tyran Maxime qui passa de la Bretagne en Gaule à la fin du
Ive siècle. Le chef des envahisseurs fut, dit-on, un jeune lieu-
tenant de Maxime, Conan Mériadec. — Celui-ci allait avoir

(1) e Le Gaulois est-il la souche du breton continental ; entre-t-il pour une
part quelconque dans sa formation ? — Nous pouvons répondre : Non. » M. Loth :
l'Emigration bretonne en Armorique aux V o et VI' siècles, p. 85. — Et c'est
l'avis des plus éminents celtistes, MM. d'Arbois de Jubainville, Ernault, de la
Villemarqué, Luzel....

(2) Cartulaire de Landévenec, Liv. Ier, chap. Ier : a Britannia insula de qua
stirpis nostrte origo olim, ut vulgo refertur, processit... » — et à la suite in
fine du chapitre, et chapitre II. Vr Ed. de la Société Archéol. du Finistère, p. 5
et suiv.

(2) La Villemarqué, Les Romans de la Table Ronde, Introduction,- p. XXV-
XXVI.
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une rare fortune. Depuis bientôt mille ans, il résiste à toutes
les attaques ; et il a encore en Bretagne des fidèles et même
des admirateurs (1).

Un seul des exploits du roi Conan : Il avait massacré ou mis
en fuite tous les Armoricains ; mais les femmes restaient et
en très grand nombre. Il fallait repeupler le nouveau royaume,
et voici « comment Bretaigne Armoricque fut peuplée de
Bretons (2) : » — « Conan manda quérir en Grande-Bretagne
« 30.000 nobles hommes et 100.000 plébéiens bretons et les
« maria aux femmes armoriciennes ; et, affin que les enfans
(1 qui sortiroient d'icelluy peuple ne parlassent le langaige
« françois et armoricien que les mères parloient, furent cop-
« pées et tranchées les langues de toutes les femmes et filles ;
• et par ce moyen au royaume d'Armoricque Ion ne parla plus
« que le langaige breton. »

Voilà ce qui s'imprimait en Bretagne, en 1514, année de la
mort de notre duchesse Anne ! Si je rapporte cette fable, c'est
(bu je me trompe) qu'elle a quelque intérêt au point de vue de
la question qui nous occupe. Ne montre-t-elle pas qu'aux pre-
mières années du xvi e siècle on croyait en Bretagne : 1 0 Que
les Bretons de l'île avaient peuplé l'Armorique ; 2 0 Qu'à leur
arrivée la langue des habitants était le français, c'est-à-dire
le gaulois, ce latin barbare dont nous avons parlé ; 3° Que les
nouveaux venus de l'île de Bretagne y substituèrent leur
langue bretonne ?

En finissant, nous sera-t-il permis de chercher dans la suite
de notre histoire, de Nominoë jusqu'à nos jours, un indice de
la prépondérance de la race bretonne sur la race armoricaine.

Les Armoricains ont subi, sans une vigoureuse résistance, la
conquête romaine ; ils ont accepté les moeurs, la langue, la re-

(1) On a publiquement proposé a l'érection d'une statue à Conan Mériadec.
Elle aurait fait le digne pendant du monument de Perrinaïc.

Conan Mériadec est en ce moment en fâcheuse posture. — Une des preuves
de l'existence de Conan, c'était un tombeau du XII , siècle où se lisent ces mots
HIC JACET CONANUS, dans l'église de Saint-Pol. Or, notre confrère, le chanoine
Peyron, vient de découvrir un évêque de Saint-Pol au iul e siècle nommé CONAN.

(2) C'est le titre d'un chapitre des Grandes Cronicques de &daigne d'Alain
Bouchard, auquel j'emprunte ce qui suit. -Ed. des Bibliophiles Bretons, fo 26 vo,
ire et 2e colonnes.

Arch.	 5*
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ligion de Rome ; ils ont porté son joug de plus en plus lourd,
non, sans doute, sans se plaindre, mais sans tenter une révolte.

Au contraire, les Bretons de l'lle ont lutté pied à pied contre
les Romains. Ils ont été vaincus; mais leur soumission n'est
qu'apparente. Rome le sait : par prudence, elle s'interdit la
conquête du Nord de elle a prévu que quand elle y sera
occupée, le midi de la Bretagne se soulèvera derrière elle. Le
peuple de Bretagne garde sa langue ; et lorsque, dès le tu e siècle,
il accueille la religion chrétienne, il n'accepte pas la religion
de l'empire romain.

Après les Romains, les Saxons Ils vont rencontrer en Bre-
tagne la même obstinée résistance. La nation bretonne prie et
combat. Voyez-la plutôt à Bangor (an 613). Les guerriers sont
rangés dans la plaine attendant le choc de l'ennemi ; deux cents,
d'autres disent douze cents moines de Bangor prient, comme
autrefois Moïse, sur la montagne voisine. C'est leur manière de
combattre. L'ennemi l'a compris, il tourne sur eux ses premiers
coups. Les moines attendent à genoux la mort qui mettra fin à
leurs prières pour l'indépendance.

L'indépendance, les Bretons ne l'ont plus sur la terre natale ;
ils partiront en exil pour la sauvegarder. Conquérants pacifi-
ques de l'Armorique, sous la conduite de leurs prêtres et de leurs
moines, ils ont déposé les armes ; mais ils ne les laissent
pas rouiller, et bientôt ils vont les prendre non pour des
guerres de conquête, mais pour la défense de leurs foyers.
Charlemagne les a vaincus. Il meurt les croyant soumis pour
toujours (814). Erreur. Il y a en Bretagne tin homme obscur
qui, dit-on, laboure son maigre champ. Il s'appelle Nominoë.
Dans trente ans (845) chef des Bretons, il verra après une
bataille de deux jours, le roi Charles-le-Chauve fuir éperdu
devant lui.

Et l'indépendance ainsi conquise, les -, Bretons sauront la
garder. Ils vont être les Boërs — c'est le mot le plus élogieux
que je trouve — de ces temps lointains. Chose merveilleuse
pendant huit siècles, pressé entre deux voisins redoutables,
la France et l'Angleterre, ce tout petit peuple maintient son
indépendance.

Bien plus : il assurera ou du moins il hâtera celle de la
France. Une guerre commence qui va durer cent ans, terrible
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à la France qu'elle couvrira de ruines. L'intérêt personyiel de
la Bretagne n'est pas directement en jeu dans cette lutte. Mais
les Bretons prennent parti pour la France quand elle va suc-
comber. Au xiv e siècle, ils lui donnent Du Guesclin. De son
épée victorieuse, le connétable met en pièces le traité de Bré-
tigny, qui allait morceler le royaume, et la France est sauvée.

Au siècle suivant (1415) le duc Jean V, avec dix mille bre-
tons, se hâte vers Azincourt. Ce secours plus nombreux que
l'armée anglaise tout entière assurait la victoire. Le duc supplie
qu'on l'attende deux jours. La France n'attend pas ; elle est
vaincue ; ce n'est pas la faute des Bretons 1

Quinze ans plus tard (1430) Jeanne d'Arc sauve: la France
pour la seconde fois ; mais elle l'a prédit : « elle ne durera
guère qu'un an. » La mission qu'elle reçut du ciel finit sur le
bûcher de Rouen ; la mission que la Bretagne s'est donnée va
se continuer pendant vingt-deux ans.

Le connétable de Richemont ramène la Bourgogne à la
France ; il fait rentrer la France à Paris ; il entraîne le duc de
Bretagne à un effort décisif en Normandie ; il est vainqueur à
Formigny ; deux ans plus tard, à Castillon, l'armée française
créée par le connétable combat vaillamment sous les ordres du
maréchal de Lohéac, André de Laval, né d'un père breton ;
mais c'est le contingent breton qui décide la victoire (1). Voilà
l'Anglais enfin « bouté hors de France. »

C'est à ce propos qu'un historien a écrit : « Notre meilleure
arme contre la Grande-Bretagne, c'est la Bretagne (2). » Et
notre cher et regretté La Borderie a dit : « Sans Richemont et
ses bretons, la France n'aurait pas été, au milieu du xv e siècle,
délivrée du joug anglais (3).

Ce jugement si glorieux pour la Bretagne, Charles VII
l'avait déjà rendu.

Après Formigny et la conquête de la Normandie, le roi
appelle au château d'Angers le duc Pierre II et le connétable.

(1) et Le Pape Pie II (le célèbre itneas Sylvius Piccolomini) qui vivoit de ce

temps, descrivant cette bataille, attribue la victoire d'icelle à la vaillance et
hardiesse des Bretons. s D'Argentré, Ed. de 1588, fo 659, v° E.

(2) Michelet, Histoire de France, Ed. de 1874, T. V, p. 25).
(3) Cours d'Histoire de Bretagne, H, p, 184.
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Le 24 octobre 1450, avec une suite brillante, ils passent la
Maine et entrent en ville. Une foule enthousiaste acclame le
vainqueur de Formigny ; et de toutes parts retentit le cri
joyeux : Noël! Noël! Ils arrivent au château. Le roi, suprême
honneur ! est venu au-devant d'eux jusqu'à la porte extérieure
pour leur souhaiter la bienvenue et les remercier des services
rendus au royaume. 	 -

Les remerciements du roi étaient ceux de la France, et
ces remerciements étaient mérités par la Bretagne tout entière,
le duc, le connétable, les nobles, chevaliers, écuyers, hommes
d'armes ; et aussi par les roturiers, bourgeois et « bons
compagnons » des paroisses rurales volontairement enrôlés
sous la bannière de Richemont, et vainqueurs avec lui.

Or, ces Bretons, nobles ou roturiers, que la France remer-
ciait en 1450, n'ont-ils pas des descendants dans nos amiraux et
nos hardis matelots, dans nos généraux et nos braves soldats,
dans nos missionnaires bretons, leurs frères en vaillance,
qui vont, comme le religieux auteur auquel je réponds, porter
au loin le nom, l'amour et la foi de la Bretagne et de la France.

Et voilà treize siècles que cette tradition d'honneur et de
vaillance se continue... et elle durera! D'où vient-elle ? Est-ce
des Armoricains soumis après un seul combat et supportant
le joug ; — ou des Bretons vaincus, mais après des luttes
obstinées, impatients de la sujétion étrangère, et se condam-
nant à l'exil pour sauvegarder leur indépendance avec leur
foi chrétienne ?

Nés des Bretons, ne méconnaissons pas nos pères : restons
bons Bretons et soyons bons Français. L'un n'empêche pas
l'autre.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.
Vice-Président de la Société Archéologique du Finistère

et de la Commission historique de la Mayenne.
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BATAILLE CONTRE LES ANGLAIS

AUPRÈS DE CARHAIX

(1198)

2e Réponse à l'Auteur de l'Essai sur Carnoa.

Ogée a écrit (1), parlant de Carnoêt : a On y voit aussi la cha-
« pelle de Saint-Gildas auprès de laquelle fut donnée en 911
« entre les païens et Richard accompagné de Robert une bataille
« qui coûta la vie à 6.800 des premiers. »

Ainsi des païens ont été massacrés en grand nombre dans
une bataille à Saint-Gildas par Richard et Robert. Quels sont
ces païens ? Quels sont Richard et Robert`?

Une note insérée par les annotateurs d'Ogée (p. 156) et signée
de l'érudit comte de Blois, porte :

« La bataille dont parle Ogée est sans doute celle qui fut
« livrée en ces environs, l'an 1197 (2), entre Richard ter, roi

(1) Ogée. Dict. de Bretagne, I, p. 155. — Carnoët, commune limitrophe du

canton de Carhaix (Finistère), mais comprise au canton de Callao, arrondisse-

ment de Guingamp.
(2) Je garde provisoirement la date 1197, généralement admise, mais qui

doit être, je crois, changée en 1198. Ci-dessous, p. 74.
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d'Angleterre, et les barons de Bretagne armés pour défendre
a le jeune duc Arthur. De l'an 908 à l'an 937, c'étaient les Nor-
« mands qui ravageaient la Bretagne. » Ajoutons, hélas ! et qui
étaient partout vainqueurs.

Sur la note qui précède quelques observations : 1 !) les rôles
sont intervertis. En 1197, ce sont les adversaires des Anglais
qui sont vainqueurs. Richard dont il est question au texte
d'Ogée ne peut être Richard Ter Coeur de Lion.

20 Les adversaires du roi Richard étaient les barons bretons :
ce n'est pas eux que le chroniqueur inconnu mis à contribution
par Ogée a pu qualifier de païens. Au contraire les soldats du
roi d'Angleterre en 1197 étaient dignes de ce titre.

3e Ajoutons que plus haut (p. 143) Ogée mentionnait « auprès
de Carhaix D la bataille « où Richard roi d'Angleterre fut comi
plètement battu par les barons Bretons en 1197. » Est-il sûr
que cette indicathin « auprès de Carhaix » puisse être inter-
prétée para à Saint-Gildas en Carnon »

Il est permis de douter de l'identité entre le combat de
Saint-Gildas où un Richard qui n'est pas dit roi d'Angleterre
et un Robert non autrement désigné sont vainqueurs des
païens, — et labataille «auprès de Carhaix, » où les Anglais sont
vaincus par les Bretons.

Jollivet, l'auteur des Côtes-du-Nord, ne doute pas de l'iden-
tité. Il conte les ravages exercés par le roi Richard en Bre-
tagne ; puis il montre a les vicomtes de Rohan, Léon, Vitré,
Fougères, Dol, Montfort, Lohéac et Le Faou, » combattant
près de la chapelle de Saint-Gildas le roi Richard en personne ;
et celui-ci « ne devant son salut qu'à la nuit qui cacha sa
fuite. » Tous ces faits sont compris dans une seule cam-
pagne (1) (1197).

L'auteur de l 'Essai sur Carnot a imprimé ces phrases
(p. 92-93) ; et aussitôt après il emprunte au vénéré chanoine
.Onfroy-Kermoalquin un récit absolument différent.

(1) Jollivet. III. 358. Il semble qu'il y avait en Bretagne au ail e siècle autant
de vicomtes qu'aujourd'hui ! Des huit seigneuries dont nous venons de lire les
noms, les deux premières seulement et la dernière ont eu titre de vicomté.

— Quelle est cette liste ? Les sis premiers seigneurs sont nommés par D. Morice

Hist. I (p. 122.) Les deux autres noms sont empruntés à une liste que nott

donnerons plus loiq,
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Le chanoine montre Alain, comte de Penthièvre et de Guin-
gamp commandant les Guingampais (1), non contre Richard
en personne mais « contre les Cottereaux, brigands atroces,
« déchaînés par le roi d'Angleterre (Richard) contre l'Armo-
« rique » ; et il ajoute : « La ligue des Bretons mit ces cruels
« ennemis en fuite, près de Carliaix. »

Voilà deux récits inconciliables. Selon le premier, les Bretons •
ont en face le roi Richard ; selon le second, Richard n'est pas
là. Le fait se passe-t-il à Saint-Gildas ? Oui, dit le premier
auteur. Le second plus prudent sinon mieux informé, comme
nous verrons plus loin, dit « près de Carhaix. »

Il faut choisir entre ces deux récits. Or l'auteur de l'Essai
sur Carnoèt, quand il cite les deux récits, n'a pas pris garde
que le second contredit le premier, auquel pourtant il accorde
foi entière. En preuve lisez le titre du chapitre X : « Bataille
de Saint-Gildas. — Défaite de Richard, roi d'Angleterre, par
les Bretons. » p. 122. C'est le récit de Jollivet ; mais ce n'est
pas celui de l'abbé Kermoalquin.

Le choix du P. Jouan pour le récit de Jollivet a-t-il été
déterminé par les renseignements qu'il a recueillis sur les
lieux ?

Plus heureux que nous, le P. Jouan a visité Saint-Gildas.
Il y a même trouvé « un brave homme » qui a fait ou reçu à
propos de Saint-Gildas des observations très judicieuses.
— Mais il ne s'en est pas tenu là : cet homme est la tradition
vivante : il sait l'histoire des anciens temps ; il raconte une ou
même plusieurs batailles de Saint-Gildas, comme s'il en avait
lui-même cueilli les lauriers ; il mentionne « les sorties, les atta-
ques, les défenses qui ont illustré Monten-San-Veltas. » Il fait
« parler la poudre et tonner le canon..» Le P. Jouan rit de ses
anachronismes ; mais il admet le fonds de son récit avec cette
restriction « qu'il s'agit plutôt de la bataille des Bretons contre
Richard et ses Anglais. »* (p. 23 note 1).

A la place du P. Jouan je me serais défié de tant de science.

(I) Inexactitude: Main de Penthièvre, fils ainé de Henri 1er , de la branche
cadette des Penthièvre, avait hérité des comtés de Tréguier et de Guingamp.

En ce moment (1180-1202) il en était dépouillé et réduit au Goello. Il les re-
couvra et devint même comte de Penthièvre (1206) en vertu du legs du comte
Geffroy 111, son neveu à la mode de Bretagne.
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Je me serais demandé si ce brave homme parlant si savamment
n'aurait pas reçu les instructions de quelque visiteur peu ou
point informé de nos vieux chroniqueurs.

Une fois le fonds du récit admis, l'inspection des lieux a cor-
roboré la conviction de l'auteur: « Quand on connaît bien le
a terrain, il est facile de se représenter cette terrible bataille ; »
et le P. Jouan la décrit : c Richard devait occuper Carhaix et ses
a environs jusqu'à Saint-Gildas..., où il avait dû prendre posi-
« tion a. Les Bretons arrivant de toutes les directions se réu-
nirent aux landes de Landerc. Et l'auteur décrit la manoeuvre
*qui précipita les Anglais dans les fondrières contournant la
colline depuis la fontaine de Saint-Gildas (p. 93-94). 	 -

L'auteur ajoute que, à défaut de tradition populaire, deux
noms de lieux gardent le souvenir du combat. C'est d'abord
le nom du village de Guersauzic ou Kersauzic qui signifie le
village du petit Saxon. « Les Anglais devaient l'occuper. »
C'est ensuite un champ, aux environs de l'Hébridou, nommé,
dit-on, Parc-ar-Veret, le champ du cimetière, « nom qui
« ne peut se justifier qu'en admettant que là furent inhumés
a les corps de ceux qui périrent dans cette sanglante bataille. »

N'attachez pas trop d'importance à cette étymologie de Ker-
sauzic (p. 94). Un peu plus loin l'auteur en donne une toute
différente. (1) Quant au nom de Parc-ar-Veret, existe-t-il ?
L'auteur n'a pu, dit-il, vérifier ce renseignement. J'ai vaine-
ment cherché le nom de Parc-ar-Veret aux registres cadas-

traux (2).

(1)P. 99. s Kersauzic semble annoncer la résidence d'un anglais quelconque

qui habita ce lieu du temps des occupations anglaises. »

(2) J'ai demandé à la mairie de Carnet si l'usage donnait ce nom à quelque
champ des environs. Je n'ai pas eu de réponse.

La vérification dont le P. Jouan s'est dispensé était pour lui une obligation,

du moment qu'il invoquait le nom de Pare- ar -Veret comme preuve d'un

combat aux environs.
Mais comment a-t-il pu dire que l'inhumation des morts de cette sanglante

bataille peut seule justifier le nom de Pare- ar -Veret? En combien de lieux ce
nom révèle une tout autre origine I Citons comme exemples :

1 3 Les champs consacrés comme suppléments aux cimetières lors des pestes

qui ont désolé la Bretagne jusqu'au milieu du xvit e siècle;

2 n3 Les cimetières dépendants des chapelles rurales, très communs jusqu'à

MO. Dans la seule paroisse de Plélo (commune du canton de ChMelaudren,
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Tout bien considéré, ne peut-on pas dire que, pour affirmer
la bataille à Saint-Gildas, le P. Jouan n'a pas d'autre autorité
que Jollivet`? Or celui-ci s'autorise uniquement de la phrase
d'Ogée reconnue inexacte etfautive. Quelle fut l'autorité d'Ogée Y.
Enigme.

J'ai cherché le mot de l'énigme dans les chroniques impri-
mées par les D. Lobineau et Morice, et dans nos vieux histo-
riens. Je ne l'ai pas trouvé ; mais je n'ai pas perdu mon temps.
J'ai pu me convaincre que, avant la] révélation de Jollivet,
personne n'avait placé le champ de bataille de 1197 à •
Carnoët.

Deux chroniqueurs seulement disent un mot de cette bataille,
sans en marquer le lieu. Main Bouchard la passe sous silence.
Lobineau mentionne l'expédition de Richard en Bretagne ;
mais non sa défaite. Morice place la défaite de Richard « auprès
de Carhaix ; » tous les deux mentionnent l'expédition des
Cottereaux sans rappeler un combat. Le Baud venu le premier
et travaillant sur des documents que ses successeurs n'avaient
pas, semble le mieux informé. Il mentionne seulement un
combat « auprès de Carhaix n et contre les Cottereaux, Richard
n'y étant pas. D'Argentré sur ce point copie Le Baud (1).

Au milieu de ces divergences, qu'il soit permis de reprendre
brièvement l'étude de cet épisode de notre antique histoire.

II

Le 19 août 1186, la duchesse Constance devenait veuve de
Geoffroy, second fils du roi Henri II ; le 30 mars 1187, elle met-
tait au monde un fils, qui, malgré son aïeul le roi d'Angleterre,
fut nommé Arthur. Furieux, Henri II vint en Bretagne, et, pour

arrondissement de Saint-Brieuc), sur six chapelles, cinq avaient un cime-
tière ;

30 Les cimetières des anciennes léproseries.

Beaucoup de ces cimetières, en perdant leur destination primitive, ont gardé
leur nom, même au cadastre.

(1) Le Baud, p. 204, et d'Argentré, f o 202, ro B, Ed. de 1588.
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mieux s'assujettir la duchesse, la contraignit d'épouser un de
ses favoris, le comte de Chester.

Henri II mourut le 6 juillet 1189. Son fils aîné Richard monta
sur le trône : il partit bientôt pour la croisade et les Bretons
chassant Chester rendirent la liberté à la duchesse. Le 13 mars
1194, Richard rentrait enfin en Angleterre. Bientôt il réclama la
tutelle sinon la personne de son neveu Arthur.

Pour ôter à Richard tout prétexte de se mêler des affaires de
Bretagne, la duchesse s'empressa de faire reconnaître son fils
comme duc dans une assemblée d'évêques et de barons convo-
quée à Saint-Malo de Baignon au mois d'août 1194, ou plus pro-
bablement 1195 (1).

(1) 11 y a ici quelques difficultés chronologiques : il faut tenir compte de la
différence entre le vieux style employé par Le Baud et le nouveau. Le Baud

compte les années de Pâques à Pâques, donc pour lui,

1195 commença le 2 avril 1195 et finit le 20 avril 1196,
1196 commença le 21 avril 1196 et finit le 5 avril 1197,
1197 commença le 6 avril 1197 et finit le 28 mars 1198,

1198 commença le 29 mars 1198 et finit le 18 avril 1199,

1199 commença seulement le 19 avril.
Le Baud assigne aux événements l'ordre suivant : Débuts de 1196 (après notre

21 avril 1196) arrestation de Constance ; et postérieurement assemblée de Saint-
Mato ordonnée par elle. Mais l'historien donne aussitôt la preuve que l'assem-
blée a précédé l'arrestation de la duchesse. En effet il montre à l'assemblée

Alain le jeune de Rohan, c'est-à-dire Alain, héritier de Rohan, fils de Alain III.

Or celui-ci est mort en 1195, avant notre 21 avril 1196. C'est donc avant cette
date que se tint l'assemblée. Autrement Le Baud aurait appelé Alain vicomte

de Rohan, comme il fait à la page suivante, en 1196.
Ecrivant d'après Le Baud, l'abbé Kermoalquin a daté l'assemblée de Saint-

Malo d'août 1196.
M. de la Borderie a établi l'ordre des faits que nous suivons (Hist. de Bre,

t. III. p. 287).
Mais un peu plus loin, je ne suis pas d'accord avec lui. Parlant le nouveau

style, il montre Richard en Bretagne en 1196, c'est-à-dire entre le 21 avril 1196
et le 5 avril 1197. Je crois que Richard est venu en Bretagne au commencement

de 1197. Voici mes raisons :
Le Baud et autres sont d'accord que Constance a été arrêtée en 1196, et que

Richard promit de la rendre à la liberté le 15 août suivant. Il ravagea la Bre-
tagne pendant la semaine sainte suivante (1196, vieux style, 1197 nouveau style).
Or la seconde invasion anglaise est d'un an plus tard, après la mort d'Alain de
Dinan le sénéchal, que les chroniqueurs datent de 1198, année qui pour eux

commençait le 29 mars de notre année 1198, nouveau style. D'Argentré date

aussi la bataille de 1198, fo 202, ro et vo, Ed. de 1588.

Voilà la chronologie que je vais suivre.
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D'après d'anciens documents, Le Baud a pu nommer, outre
quatre évêques, treize seigneurs rendant hommage au jeune
duc ; et il ne les nomme pas tous, comme nous allons voir. Voici
les noms qu'il donne : « Alain, comte de Penthièvre (1),
Guyomar et Hervé de Léon, André de Vitré, Geffroy de Fou-
gères, Alain de Rohan le jeune, Juhel de Mayenne, seigneur
de Dinan, Guillaume de Lohéac, Geffroy de Châteaubriant,
Péan de Malestroit, Amaury ou Raoul de Montfort, Main et
Philippe de Châteaugiron, Guillaume de La Guerche, et plu-
sieurs autres. »

Cette liste ne comprend pas le nom d'un vaillant chevalier,
Main de Vitré, frère puiné d'André, mais dit Main de Dinan,
parce que adopté (avant 1173) par son oncle maternel Roland,
seigneur de Dinan-Bécherel, il a hérité la seigneurie (4189).

Main est sénéchal de Bretagne, c'est-à-dire le premier per-
sonnage du duché. Il est investi des pouvoirs militaires et
judiciaires qui vont bientôt se partager entre le maréchal et le
juge universel (plus tard président) de Bretagne. Il est le
'conseil écouté et le ferme appui de la duchesse et de son fils,
en même temps que l'ennemi personnel du roi d'Angleterre
dont il a reçu des affronts qù'il ne pardonne pas ; grâce à lui
Arthur voit en son oncle Richard son plus dangereux
ennemi (2).

Il est représenté à l'assemblée de Saint-Malo par son gendre
Juhel de Mayenne, dit par anticipation seigneur de Dinan
(Bécherel), dont sa femme Gervaise est présomptive héritière.

Alain, que Le Baud nomme comte de Penthièvre, est bien de
Penthièvre ; mais il fut comte de Tréguier, Guingamp et Goello.
Le duc Geffroy l'a dépouillé des deux premières seigneuries et
réduit au Goello. Son dévoilment à la duchesse, sa nièce à la
mode de Bretagne, n'en est que plus méritoire.

Guyomar et Hervé de Léon sont les dignes fils de Guyomar IV,
ce patriote indomptable, deux fois révolté contre Henri II, deux
fois vaincu par lui, enfin écrasé par le duc Geffroy (1179), et
mort au moment de partir pour la Palestine (3). Après sa mort

(1) Voir ci-dessus, p. 71, note sur Alain de Penthièvre.

(2) Lohineau, p. 176. 177.
(3) A. propos des luttes de Guyomar contre Henri Il, M. de la Borderie a écrit

T. III. p. 279: a Robert du Mont Saint-Michel s'en indigne et s'écrie : t Ce Guyo-
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le duc Geffroy n'a retenu de' sa dépouille que la châtellenie de
Morlaix — Lanmeur, et il a rendu aux deux frères le reste des
domaines paternels ; mais il en a fait deux parts inégales
dont la moindre gardanf le titre de comté est donnée à Guyo-
mar ; la grosse part attribuée à Hervé sera la vicomté (1).
Guyomar n'est pas moins dévoué à la duchesse que son frère
devenu cousin-germain de celle-ci par son mariage avec
Marie, fille de Alain III, vicomte de Rohan.

André, baron de Vitré, frère aîné du sénéchal Alain de Dinan,
va recevoir de Constance la marque d'une intime confiance :
elle lui remettra la garde de son fils.

Geffroy, baron de Fougères, est l'héritier de Raoul III de Fou-
gères, sénéchal avant Alain de Dinan, adversaire obstiné de
Henri II, qui est venu l'assiéger dans la tour de Dol (2) (1173).

Alain le jeune de Rohan, est le fils et héritier d'Alain III,
vicomte de Rohan et de Constance de Bretagne, tante paternelle
de la duchesse. Il a pour femme, Mabille de Fougères, fille de
Raoul II, tante de Geffroy qui précéde. Main va succéder à son
père qui, le premier de sa maison, sera enseveli dans l'abbaye
de Bonrepos qu'il a fondée (1184) (3).

mar ne craignait ni Dieu ni les hommes ! » D. Morice de son côté déclare grave-
ment que a rien ne pouvait le retenir dans le devoir » (p. 164). « Comme si,
ajoute M. de la Borderie, le premier devoir n'était pas de défendre la patrie
contre l'étrangér. D

Pour être tout à fait juste, disons que le mot reproché à Morice a été par lui
emprunté à Lobineau (Hist. p. 161.) Il explique son jugement : a Guyomar avait
juré fidélité au roi d'Angleterre deux fois et il avait toujours violé son serment ».
Ce n'est pas le patriotisme de Guyomar, c'est la violation de serments qu'incri-
minent le moine Robert et les bénédictins.

(1)Le comté ne comprit que les seigneuries de Lesneven et Saint-Renan,
séparées l'une de l'autre par les deux qui vont suivre. — La vicomté comprit
les seigneuries de Daoudour et Landerneau, plus Coetmeal distrait de Saint-
Renan, plus encore tous les fiefs de Léon en Cornouaille : Daoulas, Crozon,
Porzay et Quéménet entre la baie d'Audierne et la rivière de Quimper. Le comté
de Léon ainsi appauvri allait, au siècle suivant, s'abimer dans une ruine défi-
nitive entre les mains de Henri-le-prodigue, qui vendit ses dernières épaves au
duc Jean-Le-Roux. (Lobineau. Hist. p. 164. — La Borderie, III. p. 280).

(2)On l'a dit fils de Raoul ; mais il semble qu'il était son petit fils, fils de
Guillaume. Il était sans doute très jeune en 1196, puisque vers 1208, il épousa
Mathilde de Porhoét, qui lui apporta cette grande seigneurie.

(3) Revenant de Terre-Sainte (en 1180), Main III avait ramené des chevaux
arabes. Il les mit en liberté clans sa forêt de Quénécan, voisine de Bonrepos.
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Voilà des preux sur lesquels la duchesse peut compter : les
uns lui sont unis par le sang ou l'alliance (1) ; la plupart sont
entr'eux parents ou alliés (2); enfin plusieurs furent compromis
par eux-mêmes ou leurs pères dans les prises d'armes contre
Henri II (3) ; et ils ont vu saisir leurs terres de Bretagne, et à
plus forte raison les biens qu'ils possédaient en Angleterre (4).
. En recevant leurs serments de fidélité, Arthur, dit Le Baud,
promit et jura qu'il ne ferait sans eux paix ni traité avec son
oncle Richard.

Le roi d'Angleterre ainsi écarté par la sage et prévoyante
duchesse n'allait pas lui pardonner.

A la fin de 1195, une trêve de quelques mois avait été conclue
entre Philippe Auguste et Richard; et celui-ci libre du côté de
la France allait exercer sa vengeance en Bretagne.

Chevalier félon, Richard appelle Constance à une entrevue
en Normandie. Quand elle arrive à Pontorson, il la fait arrêter
prisonnière ; et la donne à garder à son odieux époux, le comte
de Chester. (Commencement de 1196.)

Son petit-fils Olivier, troisième fils de Alain IV, devenu vicomte par la mort de

ses deux frères aînés (1221), partagea les chevaux avec son frère Main (V), qui
allait lui succéder (1228). En 1226, Olivier donna sa moitié aux moines de
Bonrepos (dimidietatem (sic) junzentorum indomitorum). Morice, Pr., I, 856.
— On lit dans le mémoire du vicomte de Rohan contre le comte de Laval, à
propos de la préséance aux Etats, 1479 (Morice, Hist. II, p. cLxv), art. mvut...
a Ces bestes sauvages chevalines sont comme environ cinq ou six cents qui,

par chacun an, font un grand revenu par leurs poulains... s — Voilà les an-
cêtres des chevaux de Corlay.

(1) Ainsi Main de Penthièvre est son oncle à la mode de Brétagne, Alain de
Rohan est son cousin-germain, Hervé de Léon, cousin-germain par alliance.

(2) Ainsi Amaury ou Raoul de Monfort et Guillaume de la Guerche, maris des
deux soeurs, Main de Rohan, marié à Mabille de Fougères et en même temps
beau-frère d'Hervé de Léon.

(3) Les deux Chàteaugiron, fils de Giron assiégé avec Raoul de Fougères à Dol.
(4) c La plupart des Bretons et Normands avaient des terres et possessions

en Angleterre, et les Anglais en Normandie. Les abbayes même de Bretagne,
comme Saint-Sulpice, près Rennes, avaient des revenus, prieurés et présen-
tations de bénéfices en Angleterre. s Hévin, Questions féodales, p. 178, n° 5..

La première abbesse de Saint-Sulpice (Liffré, près de Rennes) fut Marie,
fille d'Etienne de Blois et petite fille de Guillaume le Conquérant, morte en

1159. — L'origine de beaucoup de ces possessions remontàit a la conquête
normande.
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A cette nouvelle, Philippe-Auguste éclate en reproches et
réclame impérieusement la liberté de Constance ; les Bretons
envoient une ambassade la demander au roi; Richard promet
par serment la liberté pour le jour de l'Assomption 1196, mais à
une condition : « La duchesse se gouvernera par ses conseils. »
« Chose forte à passer et tyrannique (1), » mais que les Bretons
acceptent, et ils donnent des otages en garantie de son exé-
cution. André de Vitré livre Anne, alors sa fille unique. Il est
convenu que si la duchesse n'est pas rendue, les otàges seront
renvoyés en Bretagne.

Le terme du 16 août passe ; et Richard retient et la duchesse
et les otages.

Mais la duchesse a prévu que Richard tentera d'enlever
Arthur ; et elle en a remis la garde à André de Vitré. Celui-ci
a pourvu à la sécurité du jeune duc : il l'a secrètement conduit
le plus loin possible de la frontière normande, au fond du Léon ;
il l'a remis aux mains du comte Guyomar et de son frère ; et
ceux-ci l'ont caché derrière les épaisses murailles du château
de Brest.

En traitant, Richard n'avait voulu que gagner du temps. Au
début de 1197 (n.-s.), il est prêt et il fait entrer en Bretagne
Robert Tournehan, sénéchal d'Anjou, avec une puissante
armée d'Anglais, Normands, Angevins, Poitevins et Man-
ceaux. Lui-même passe le Couesnon. Il cherche Arthur
dans les châteaux d'André de Vitré et de son voisin Geffroy de
Fougères, et ne le trouvant pas, il brûle ou rase ces châteaux.
Il va ravager et saisir les domaines d'Alain de Dinan ; puis
s'avançant dans le duché, il brûle et rase les places -qui osent
lui résister. Quelques-unes frappées de terreur ouvrent leurs
portes ; entre autres Montfort dont le seigneur Raoul (IV) est
si dévoué à la duchesse. Les incendies et les massacres ne
s'arrêtent pas même aux jours de la semaine sainte (2).

(4) D'Argentré, fo 201, ro c, Ed. 1588.A propos de ce qui va suivre il conclut :
a Il n'y avoit foy ni convention en l'Anglais. » F° '206, vo D.

(2) Pàqnes était cette année le G avril. Voilà une date certaine. — V. Guil-
laume le Breton publié avec Rigord, moine de Saint-Denis, 2 vol. 1885. La
Chronique de Guillaume est au tome Fr, la Philippide au tome II. Les détails
ci-dessus sont de la Philippide, V, vers 147 et suivants, t. II, p. 130-131. Guil-
laume ne mentionne pas l'expédition de l'année suivante ni dans sa Chronique

ni dans la Philippide.



SESSION DE LANNION	 79

Il ne parait pas que les Anglais aient éprouvé une sérieuse
résistance. Les Bretons ont été surpris de cette attaque si
brusque, et en présence de l'envahisseur, ils sont divisés sur
une question de droit ! « Quelques uns disaient que la garde
« d'Arthur appartenait plutôt à son oncle Richard qu'au roi
« de France. » Les uns tenaient pour le roi Philippe, les
autres pour le roi d'Angleterre (1). »

Après quelques semaines, la résistance s'organise : ainsi
Alain de Dinan, trouve le château de son compagnon d'armes
Amaury de Montfort occupé par les Anglais : il ne peut le
garder : il y met le feu, et le détruit de fond en comble ; Amaury
n'en trouvera que les ruines ; mais, comme d'autres, nous le
verrons, il approuve en la déplorant cette nécessité de
guerre (2).

Richard Coeur de Lion a compris qu'il ne s'emparera pas
d'Arthur ; à ce moment même, il est brusquement rappelé en
France ; et il part en hâte.

Telle fut l'expédition de Richard à la recherche d'Arthur en
1197: une série de massacres, d'incendies, de violences et de
cruautés ; mais pas une bataille ! Les chroniqueurs témoins

(1) On lit à ce propos dans les Chroniques annaux (Morice. Pr. I. 105.) e Quiciam
« quidem erant pro Arturo, quidam cum Rege Anglite. s La chronique de Paim-
pont ou de Saint-Jacques de Monfort (Morice. Pr. I. 153) dit : « Quidam enim
« consentiebant Arturo et Regi Franciœ, quidam vero Regi Anglice.

(2) C'est sans doute de la ruine du château de Montfort que Le Baud s'auto-
rise pour dire : « Main de Dinan et plusieurs autres se tinrent avec le roi

Richard et furent contraires à Arthur. » P. 202. — D'Argentré enchérissant,
dit méme: e Main se portait lieutenant du roi (Richard) et, pour sa querelle,
prit, pilla et ruina la ville de Montfort. » fo 201, vo — Voici des objections :
D'Argentré rejette le furieux duel d'Aumale (ci-dessous, p. 80), parce que, dit-il,
Alain était du parti de Richard (fo 202, ro A). C'est résoudre la question par la
question. Le fait est attesté par Guillaume le Breton et est trop significatif.
Laissons-le de côté.

Si Main est dévoué à Richard, il est traltre à la duchesse. Comment ne ]ni
a-t-elle pas enlevé ses pouvoirs de sénéchal ? D'autre part, comment Richard
a-t-il attendu la mort de son lieutenant pour faire sa seconde expédition de
Bretagne ? Etc., etc.

La méprise de Le Baud (dont Lobineau et M. de la Borderie se sont bien
gardés) est certaine. La vérité est que (toutes proportions gardées) Main de

Dinan fit à Montfort ce que Rostopchin a fait à Moscou, à supposer que, malgré
ses dénégations, il ait ordonné l'incendie.
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des maux du pays ont écrit : « Toute la Bretagne fut mise à feu
et à sang, (destructa). A Mais nous ne voyons les Anglais que
dans la Haute-Bretagne ; et il y a toute apparence que Richard
n'a pas pénétré dans les évêchés Bretons. Du moins est-il cer-
tain qu'il n'a pas eu de rencontre avec une armée bretonne et
qu'il n'a pas quitté la Bretagne en vaincu et en fugitif.

Philippe-Auguste sauva la Bretagne. Le jour où expire la
trève, il met le siège devant Aumale ; et Richard court au
secours. Devant Aumale, il va rencontrer Alain de Dinan ; et
tous deux se mesureront ensemble. C'est sous les murs d'Au-
male que s'engagea ce combat qu'Ogée a mal à propos trans-
porté sur le champ de bataille auprès de Carhaix.

Alain de Dinan sorti des lignes rajustait son casque. Le roi
le reconnaissant courut sur lui la lance baissée : la lance se
brisa sur le bouclier d'Alain. Au même moment, la lance d'Alain
passant entre les cuisses de Richard frappa le derrière de la
selle et si rudement que cheval et roi furent poussés à terre.
Bientôt Richard abandonna le siège d'Aumale (1).

Quelques mois après, en 1198 (vieux style), c'est-à-dire
après le 29 mars 1198, Alain de Dinan mourait. En mention-
nant sa mort, le chroniqueur, un moine de Paimpont ou de
Saint-Jacques de Montfort, le salue du titre de « le plus vaillant
des Bretons. i Or le chroniqueur vient de dire la destruction
de Montfort. Les seigneurs de Montfort sont fondateurs de l'ab-
baye de Saint-Jacques qui garda leurs restes, ils sont bienfai-
teurs de l'abbaye de Paimpont ; et leurs chroniqueurs célèbrent
la destruction du château de Montfort. Voilà des moines bien
ingrats ! — Non, ils sont patriotes.

La mort d'Alain de Dinan rendait vacante la charge de séné-
chal ; la duchesse prisonnière ne pouvait y pourvoir. L'occasion
était favorable pour envahir la Bretagne. Richard la saisit, et
revint à son projet de s'emparer d'Arthur. Mais les hostilités
qui continuaient aux confins de la Normandie et de l'Ile de
France ne lui permettaient pas de retourner en Bretagne.

(4) Philippide, V, vers 225 et suiv., t. II, p. 134.

...... Rex
Quadrupedes que cadunt: sed snirà rex levitate
Surgit. ...
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Henri II et après lui Richard tenaient à leur solde une armée
de gens sans aveu de toute classe et de tout pays réunis en
armes par l'espoir du pillage. Ces pillards étaient, au
xne siècle, nommés Brigands, Brabançons, Ruptuaires ou
Cottheraulx (1). Au xiv e siècle, ils devinrent les Grandes
compagnies, au xve , les routiers. Leurs services étaient au plus
offrant. Leurs brigandages, le pillage des lieux saints, les vio-
lences sur les gens d'église les faisaient prendre pour des païens.

La Bretagne les avait déjà vus en 1173. Raoul de Fougères
ayant pris les armes, Henri II appela les Cottereaux : Raoul
écrasé par leur nombre s'enferma dans la tour de Dol où les
Cotteréaux l'investirent et que le roi Henri vint assiéger.

Dix ans plus tard, cette armée de brigands obéissait à un
chef nommé Marchadet, qui prenait le titre de prince des Cot-
tereaux. A cette époque, Richard, alors comte de Poitiers, avait
envoyé Marchadet ravager le Berry. Philippe-Auguste avec ses
chevaliers les avait défaits et en avait tué sept mille et plus (2).
Mais Marchadet eut bientôt reformé une autre armée aussi nom-
breuse, parait-il, que la première.

Le roi Richard savait par expérience les services qu'il en
pouvait attendre, à la condition de leur accorder la liberté du
pillage. Retenu sur la frontière de France, il envoya « en son
lieu (3) » en Bretagne, le sénéchal d'Anjou, qui connaissait le
duché pour l'avoir parcouru l'année précédente, et le terrible
Marchadet avec son armée de Cottereaux.

Il n'y avait plus de doute sur la retraite d'Arthur. Le château
de Brest était l'objectif désigné. L'expédition était bien hasar-
deuse. Que l'armée traversant toute la Bretagne arrive devant
Brest, il lui faudra faire un siège. Qu'elle emporte le château
et s'empare d'Arthur, comment opérera-t-elle sa retraite, à
travers toute la Bretagne accourue au secours de son duc ?

Tournehan et Marchadet se mirent eti marche pillant et rava-
geant. Ils s'avançaient droit devant eux sans s'inquiéter, semble-
t-il, de savoir si les Bretons s'armant de proche en proche ne

(t) Le Band, p. 203, il Cite . Guillaume Le Breton qui donne aussi aux Bra-
bançons le nom de Ruptua ires.

(2) C'était en 1183. Le Baud, p. 203. Il dit 7.000 morts, d'après Guillaume le
Breton. Ducange dit 7.000 et plus.

(3) C'est-à-dire à sa place. Le Baud, Hist., p. 203.

Arch.	 5*
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suivaient pas leurs traces. Ils arrivèrent ainsi auprès de Car-
haix, à moins de vingt lieues de Brest.

Là ils trouvèrent Alain IV, vicomte de Rohan (1), le vicomte
du Faou, et sans doute Guyomar le comte de Léon, avec les che-
valiers et les hommes de Vannes, Cornouaille, Léon et Tréguier,
qui leur barraient la route. Essayèrent-ils de battre en retraite`?
La voie du retour leur était fermée par les Hauts-Bretons com-
mandés par Alain de Vitré, Geffroy de Fougères, Jean de Dol,
Raoul de Montfort, Guillaume de Lohéac, Alain de Château-
giron. Eviter le choc ne leur était pas permis. « Les Bretons
« assaillirent par grand force ; et il y eut dure bataille. »
Bientôt, « leurs gens de cheval, » c'est-à-dire sans doute les
compagnies commandées par le sénéchal d'Anjou « se décon-
firent (2) ; » ils se retirèrent abandonnant les Cottereaux, et le
massacre commença. Les Bretons auront sans doute frappé
sans faire de quartier comme sur des bêtes fauves. Toutefois,
est-il permis de dire que le chef de l'armée « ne dut son salut
« qu'à la nuit qui déroba sa fuite aux Bretons (3) ? »

On a mal à propos nommé Richard qui n'était pas là ; mais
ce qu'on a dit de lui, on ne peut le dire des chefs de l'expédi-
tion. Ceux que la nuit sauva et qui furent recueillis par le
sénéchal d'Anjou et Marchadet étaient en grand nombre. Le
Baud dit même que « la plupart » se sauvèrent (4), et ce qui
suit pourrait lui donner raison.

Marchadet avait envahi la Bretagne dans l'été. Pendant ce
temps les hostilités continuaient en France entre les deux rois.
Dès le mois de septembre ou d'octobre, Marchadet avait rejoint
Richard avec une armée nombreuse ; et ensemble ils mirent
en déroute Philippe-Auguste à Gisors (5). Six ou sept mois

(4) Le méme que Le 13aucl nomme Alain de Rohan le jeune â l'assemblée de

Saint-Malo de Baignon. Ci-dessus, p. 29.

(2) Le Baud, p. 204.

(3) dollivet, ci-dessus, p. 24.
(4) Lebaud, p. 203.
(5) « cum infinita cotarellorum et aliorum multitudine... » Guillaume le

Breton, Chronique, no 98, t. I, p. 201. Il rapporte le fait au mois de juillet,
date qu'il a prise dans Rigord (Chronique, Ir 122, t. I, p. 141), mais qui se

rapporte à un autre fait. L'annotateur dit 28 septembre ; et Lingard (Histoire
d'Angleterre, I, p. 391) dit 23 octobre.
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plus tard, en mars 1199 (nouveau style), les Cottereaux assié-
geaient Chalus avec l'armée anglaise ; Marchadet était auprès
de Richard, lorsque la flèche d'un archer nommé Gordon
frappa mortellement le roi (26 mars). La place prise, Richard
ordonna la mort de tous ses défenseurs, à l'exception du seul
Gordon. Il fit plus : mourant repentant, il donna la liberté à
son meurtrier et une somme d'argent pour se retirer. Mais, de
son autorité, Marchadet retint le prisonnier ; et, après la mort
du roi (6 avril), il le fit écorcher vif (1).

Telle était au milieu de l'armée anglaise l'autorité du prince
des Cottereaux, quelques mois après sa défaite à Carhaix.

Il est permis de dire que les chefs Bretons ne surent pas
profiter de leur victoire. Au lieu de se lancer à la poursuite
des Cottereaux, il les laissèrent reprendre leur route, pillant
ainsi qu'à leur premier passage, comme s'ils avaient été
vainqueurs.

Tel fut le premier résultat qu'eut l'absence du sénéchal.
Elle en eut un autre : la paix hâtivement faite et sans garantie
suffisante avec Richard (2). Celui-ci promit la mise en liberté
de la duchesse ; la restitution aux Bretons des terres saisies
sur eux en Bretagne, et même en Angteterre ; enfin le renvoi

' des otages. Mais, en exécutant les deux premières conditions
du traité, le roi félon retint les otages, et notamment Anne de
Vitré (3).

Ainsi, quoique disent D. Lobineau et D. Morice qui le copie,
l'expédition de Marchadet ne fut pas interrompue par un traité
de paix, elle finit par une bataille et une grande perte d'hommes
que suivit un traité.

On ne voit pas pourquoi l'un et l'autre n'ont pas suivi les
deux chroniques qu'ils ont imprimées et qui sont très expli-
cites. Je traduis mot à mot :

« mcxcvni (1198). La duchesse Constance fut faite prisonnière
par le roi Richard. De là une affreuse querelle entre Richard

(1) Lingard, I. p, 334. — Dés la semaine de Pâques, 20 au 27 avril, Diarchadet,
sur l'ordre de Jean-sans-Terre, ravageait l'Anjou (Lobineau, Hist., p. 179).

(2) Lobineau écrit à ce propos : « Arthur qui craignait tout depuis qu'il
n'avait plus Main de Vitré, » fit la paix. (Hist., p. 177).

(3) D'Argentré, f' 202, V° D.
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et Philippe roi de France ; et toute la Bretagne fut mise à
feu et à sang (deslrucla), car quelques-uns tenaient pour le
roi d'Angleterre, les autres pour le roi de France (1). Alors
Montfort fut détruit par Alain de Dinan et ses compagnons.
En ce temps, mourut Alain de Dinan le plus vaillant des
Bretons. Après sa mort, Marchadet vint en Bretagne à la tête
d'une grande armée : en ces temps fut en Bretagne grande
guerre et mortalité d'hommes. »

Tous ces faits, depuis l'arrestation de Constance jusqu'à la
défaite des Cottereaux, sont compris sous une date unique :
1198 ; ils se rapportent en réalité aux trois années 1196, 1197,
1198.

Mais, cette observation faite, ces quelques phrases appren-
nent tout ce que nous savons de ces faits et rectifient les récits
de Lobineau et Morice :

(1197). i re xpédition de Richard. La Bretagne est mise à
feu et à sang ; mais il n'y a pas de combat.

(1198). 2e expédition de Marchadet. rc Grande guerre et mort
de beaucoup d'hommes. »

Rapprochons de ces deux chroniques la phrase d'Ogée,
posée extraite de quelque autre chronique non imprimée, et
mal lue ou mal écrite.

Au lieu des sept lettres DCCCCXI formant la date 911, si on
écrit les huit lettres mixcvni, on a 1198 date du combat livré
dans ces parages aux Cottereaux.

Pour le chroniqueur breton comme pour Guillaume l'histo-
rien de Philippe-Auguste, les Cottereaux étaient des païens ; il
y a donc toute apparence que c'est d'eux qu'a parlé le chro-
niqueur copié par Ogée.

Le Richard dont il parle ne peut être le roi d'Angleterre. Le
Robert qui l'accompagne est inconnu : au contraire Guyomar,
comte de Léon, et son frère Hervé, qui avaient résisté à Henri II

et avaient des premiers fait hommage à Saint-Malo de Baignon

(1) Cf. Chronieon britannicum (Les Annaux) Morice, Pr. I, col 105, et Chro-
nique (de Paimpont ou Montfort). Morice, Pr. I, col. 153.

Les deux chroniques dont l'une reproduit à peu près textuellement l'autre

sont d'accord jusqu'ici. La chronique de Paimpont ou de Saint-Jacques de
Montfort seule donne ce qui suit.
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vivaient en 1198 (1). Comment n'auraient-ils pas eu un rôle
dans la résistance opposée à l'armée d'Angleterre, eux surtout
commis à la garde d'Arthur dans le château de Bt est? Comment
le comte n'aurait-il pas été chef du contingent léonais`?
Quelque chroniqueur de Basse-Bretagne n'aura-t-il pas été
tenté de voir dans Guyomar et Hervé les chefs de l'armée
victorieuse`?

La phrase serait donc ainsi rectifiée. : En 1198, fut livrée
entre les païens et Guyomar (de Léon) accompagné de Hervé
(son frère) une bataille qui coûta la vie à 6.800 des premiers. »

Si la source non indiquée par Ogée était retrouvée et si la
phrase était lue ainsi, deux points resteraient douteux : le
chiffre des morts qui, pour les raisons dites plus haut, peut
sembler exagéré et que nous n'avons aucun moyen de véri-
fier (2) ; 2° le lieu du combat, à propos duquel voici une obser-
vation qui n'a pas été faite.

Les Cottereaux étaient entrés en Bretagne en venant de Nor-
mandie. Ayant à traverser tout le duché ils devaient aller au
plus vite : suivre la route la plus courte sans pourtant se heur-
ter à une place forte. Ils se dirigèrent vers- Carhaix,

Venus d'Avranches à Dol, ils avaient deux voies romaines
à choisir : 10 celle de Corseul, 2° l'autre passant près de
Dinan, Lehon, Trédias, et rejoignant au delà de Saint-Jean du
Menez la grande voie centrale de Rennes à Carhaix ; le voi-
sinage de Dinan et de Lehon devait, semble-t-il, les déter-
miner à prendre par Corseul.

Arrivés là, ils avaient encore à choisir entre deux voies. La
première par Lamballe était plus courte, mais elle avait l'in-
convénient de traverser le Penthièvre. La seconde descendant
au sud rencontrait la voie de Rennes à Carhaix entre Merdri-
gnac et Loudéac. La première voie (par Lamballe et Quintin)

(1) La généalogie de D. Morice (Hist. I.) fixe à 1208 la mort de Guyomar
(p. XV) et celle de Hervé, son frère, seigneur de Chéteanneuf et Noyon sur

Andelle (p. XVI).

(2) On peut remarquer combien ce chiffre de Ogée, 6.800, se rapproche de
celui de 7.000 donné pour le nombre des Cottereaux massacrés (1183) dans le,
Berry par Philippe-Auguste (ci-dessus, p. 35).
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abordait Carhaix par la commune actuelle de Treffrin, la
seconde par la commune de Moustoir.

Si « c'est avant d'arriver à Carhaix que les Cottereaux se
sont heurtés aux Bretons, c'est sur un de ces deux points, à
huit ou dix kilomètres de Saint-Gildas.

Avaient-ils passé Carhaix ? Ce qui se peut. La voie de Carhaix
à Landerneau et Brest passait au Nord-Ouest de Carhaix par
la commune de Plouguer en celle de Kergloff. — Elle est en
cet endroit distante de Saint-Gildas de onze ou douze kilo-
mètres.

Ainsi, à Saint-Gildas, les Cottereaux n'auraient pas été sur
la route qui les conduisait à Brest. Pour placer le champ de
bataille à Saint-Gildas, il faut supposer que rencontrant les Bre-
tons avant ou après Carhaix (il importe peu), les , Cottereaux
ont essayé de les éviter en se jetant sur la droite, et qu'ils .ont
été poursuivis et atteints à Saint-Gildas.

L'hypothèse n'est pas impossible ; mais en l'absence d'un
document ancien et même d'une tradition bien établie sur ce
point, comment trouver une preuve dans la phrase citée par
Ogée sans indication d'origine et avec tant d'inexactitudes ?

Conclusion :
Le plus sûr est assurément de dire, après Le Baud et à

l'exemple de d'Argentré, que le combat fut livré « auprès
de Carhaix. p Mais ce qui n'est pas permis, c'est de dire, en
démentant les chroniqueurs et Le Baud, qui les reproduit
fidèlement, que les Bretons ont eu auprès de Carhaix à com-
battre le roi Richard en personne, quand il n'était pas en Bre-
tagne à cette époque.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.



LA

PETITE BRETAGNE
DANS. LES

ROMANS DE LA TABLE RONDE

Le roi Artus était, je crois, roi de la tribu bretonne des
Cornavii dont la capitale était Deva ou Caerleon sur Dee,
aujourd'hui Chester. Lorsque ce dernier nom eut prévalu, et
que le premier fut tombé dans l'oubli, on transporta la rési-
dence d'Artus tantôt à Caerleon-sur-Usc, chez les Silures, sur
la frontière anglo-galloise (et ce fut là notamment l'opinion des
Gàllois) (1), tantôt à Carlisle, sur la frontière anglo-écossaise,,
soit que cette ville parût plus importante aux yeux des trou-
vères anglo-normands, soit que la légende d'Artus fût demeurée
vivace sur cette frontière et y eût localisé le héros. Caerléon
figure dans les contes gallois d'Owein, de Gereint et de Peredur,
dans les poèmes français de Guinglain et de Raguidel ;
Carlisle ou Carduel figure dans Ivain, Perceval, la Mule, le
Chevalier à l'épée, l'épisode if Urre dans Malory ; on trouve
tantôt Carlisle tantôt Caerléon dans le Merlin Huth, dans les

(1) Ce qui prouve que la légende d'Artus s'est répandue de très bonne heure
dans tous les pays de langue celtique, ce sont les nombreuses localisations qui
en furent faites. Dès le lm siècle, Nennius dit qu'on montrait en Sud-Galles la
pierre de son chien Cabal et l'oeil de son fils Amir ; les chanoines de Laon,

passant en 1113 dans le Cornwall. y virent sa chaise et son four ; Giraud de

Barri au mie siècle parle de sa chaise qu'il a vue dans le Brecknock. On le loca-
lisa d'ailleurs en dehors de la Bretagne, et une tradition recueillie par Gervais
de Tilbury (xtue siècle) qui en fait le chasseur nocturne des contes populaires,
et par le poème d'Esclarmonde, le montre habitant sous l'Etna, le mont Gibet,

où les poèmes de .Mugis et de Imiant font résider sa soeur Morgue.
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récits de la guerre contre l'empereur de Rome, dans l'Aire
périlleux.

Mais ce n'étaient pas là des résidences pour un Cornouaillais.
On oublia d'ailleurs le sens primitif du mot, et on chercha
une corne, une pointe de territoire pour y installer Artus. Les
Gallois la trouvèrent en Cardigan ou Caradigan, à l'extrémité
occidentale de leur pays, et ainsi furent localisés à Caradigan
Erec, Floriant, le Lancelot allemand, le duel de Perceval et
de Patrides dans Malory. Les Armoricains, lorsqu'ils se mirent
à raconter eux aussi lés exploits d'Artus, crurent qu'il s'agis-
sait de leur Cornouaille, aussi localisèrent-ils Artus soit à
Quimper, la capitale de la Cornouaille, soit à Carahès ou
Carohase (Carhaix), l'ancienne capitale du pays.

A côté de ces villes, d'autres cherchèrent des résidences
historiques des rois d'Angleterre, Londrès, la capitale du
royaume, Cantorbéry, sa métropole religieuse, Salisbury,
remarquable par les monuments mégalithiques de son terri-
toire ; et ceux-là faisaient résolument oeuvre novatrice, anti-
traditionnelle, comme ceux qui embarquaient Artus à Douvres
ou à Hamton (Southampton) ; d'autres respectaient les vieilles
résidences mythologiques du héros divinisé, le Camlan où il
avait été mourir et qui devenait le Camalot ou Camaalot de
maint épisode de Malory (aventures de Balain, de Tor, Artus
et Accalon, Gauvain et Ivain, la Charrette, Lancelot et Mador,
la fuite de Lancelot), le Carmelid ou forteresse du dieu Miletos
(le Mile ,gaëlique) où il avait été chercher femme, le Cellivic en
Cornouaille, à l'extrémité du monde, où les contes gallois de
Kulwch et de Ronabwy le font résider et que Gaufroi de
Monmouth confondit avec la capitale des Atrebates, Calleba,
aujourd'hui Silchester, le Logre, le Loegyr gallois, le pays par
excellence dans la langue des Bretons, qui était tout désigné
pour être la résidence du roi par excellence.

C'est qu'en effet presque toute la géographie du cycle d'Artus
est mythologique. Et cela même quand le contraire paraît
certain. Il ne faut pas lire roi du Nord-Galles ou du Northum-
berland, mais roi du Nord (1) ; il ne faut pas lire Armorique,

(1) Ces désignations peuvent simplement servir à nous indiquer que dans un

cas le trouvère français a eu connaissance du récit par un intermédiaire gal-

lois ou anglo-gallois (ainsi les récits sur Felot et Rion dans Malory), et l'on
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Cornouaille, Goelo (Garlot), Galway ou Galloway (Galvoie,
Gallonie, Gallone, Galore), Moray (Morois, Moraive, Mo-
raine, Morlois), Gower (Gorre, Toivre, Totre, Cotre), Sor-
lingues (Sorhaut, Norhant , Sorestan, Sorelois, Salenanc,
Malehaut), Orcades (Orcanie), mais bien rivage de la mer
(ar mor), pays à l'extrémité du monde (corn), pays bas ou
souterrain (Gaelaut, Galvedia), pays bas ou maritime (moravia),
pays de verre, c'est-à-dire pays bleu, pays des âmes (gutr),
pays lointain (sorlianc, salenanc), pays par excellence (ort). Il
ne faut pas lire Windsor, mais pays de Guin ou de Guitneu le
Lindesore, Huidesan, Houdeson, Houdesain, Houdesam, Hui-
nesant de Merlin, Tristan, Lancelot, le Chevalier au pape-
gai ; il ne faut pas lire Somerset, mais pays de la lumière, de
la chaleur, de l'été, et, quand on parle de Bade (Bath), comme
la capitale du pays, c'est que le trouvère a pris au sérieux
cette identification géographique. Il ne faut pas lire Winchester,
mais château blanc, château de la lumière ; le Lincestre du
Merlin Sommer, p. 194, n'en diffère sans doute pas. Pareille
confusion explique l'identification du château de Bandol
à Arondel en Sussex. Mythologique aussi Benoic (Benauc),
le, château de Carbonec, Corbenic, Corbin ou Corbière, et
Gaunes ou Gannes (Gwanas), parfois écrit Sarras : ce sont
deux noms qui désignent l'extrémité du monde ; mythologique
Nant, Camant et Darnantes, c'est le mot gallois nant, le val ;
mythologiques la forêt de Marsale el la rivière Marcoise ou
Mortaise, qui sont la forêt ou la rivière de la marche ou de
la mort (en gallois marth) ; mythologique ce pays des Vans
(et non des Nans), dont Equitan est seigneur, qui appar-
tient à Aiglin, où Rion se rendait quand il est capturé
(Malory, II), où se donne un grand tournoi (Malory, IV, 26),
car il est analogue au Caer pedryvan, le château des quatre
points cardinaux, le monde des Gallois. Mythologiques, ou du

peut dire la même chose de ceux qui mentionnent la Severn (Malory, XIII, 15),
la Marse, e. la Mersey, Cardif (Malory, V, XX), dans l'autre qu'il s'inspire de
l'esprit de Gaufroi de Monmouth, ce que j'appellerai l'esprit grand breton
(ainsi Balin et Niniane sont northumbres dans Malory). Parfois d'ailleurs les

deux notions s'entremêlent dans le récit comme les mentions de Caerléon et de

Carlisle (Merlin Sommer, passim). Northumberland est parfois écrit Ortoblande,

Ortobellande, Bellande,
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moins dépourvus de toute signification précise, ce Lidan (la
grande), ce Dinan, écrit à tort Tirian (la forteresse), cette Terre
gastée, cette Terre foraine, cette Déserte, tette Bretagne bloie
(bleue, c'est-à-dire céleste), ces Iles, ces Iles lointaines, cette
Douloureuse Tour ou Douloureuse Garde , cette Joyeuse
Garde, ce Val, ce Mont, cette Marche, ce château Tournant,
cette île de Voirre (de Verre et non d'Ivoire), et ces autres
localités, la Croix noire et la Croix [blanche aux deux extré-
mités de la Forêt périlleuse, la Roche, la Rocheneuve, la
Rochedure, la Rochetranchant dans l'île aux Deux frères., le
Plain, la Lande ou les Landes (écrit parfois les Glandes),
l'Espinoie ou Espinete (écrit parfois Derblois), les Portes, les
deux Portes, les deux Pierres ou les deux Perrons, le Pin, la
Cave, la Carrière, l'Etroite Marche, les Pleurs, la Petite
Aumône, le Château Nigraman (lisez Nécroman), le pays Evage
et non Servage (le pays sous les flots), où nos trouvères loca-
lisent (très vaguement, on le voit) leurs merveilleuses aven-
tures. Sous les bévues des scribes et les tournures françaises,
un érudit un peu subtil qui saurait le gallois retrouverait
sans doute et classerait dans la même catégorie le Listenois,
dont Pellinor est roi, l'Aroie où Gauvain va chercher des
aventures (Malory, IV), l'Aravios où périt Rion dans Gaufroi
de Monmouth, la rivière Aroaise où sont battus les Gaulois
de Randol (Merlin Sommer, p. 277), le Charroie que se dis-
putent Amand et la race de Bor (id., p. 405), le Tarabel où
périt Lot et qu'assiège Rion dans le Merlin Huth, le Cambenic
où règne Escam, et qui n'est peut-être pas distinct de Corbenic,
le Carange, Corente, Coraigne, Corinde, écrit à tort Nocorrange
et Nocorringue (Merlin Sommer, p. 363 ; Paris, 111, 85 ; Tristan
Loseth, p. 245), où il faut peut-être reconnaître le même
radical celtique que dans le nom de ville Corinium et le nom
du vieux Corineus de Gaufroi de Monmouth, et qui est cer-
tainement une localité mythologique, le Glocedon, Glevedoin,
Glovedin ou Glevedon, où règnent Lot dans Merlin et Marc
dans Tristan, le Louegloi, Loenglis , Laoengelai, Lougin,
Neenregoi, Pomeglai , Lovegilor, Lonneglor, Lou vegloi; de
Tristan et de Lancelot, le Lonezerp, Lovrezep, Lemezerp,
Louazep, Louvezerp de Merlin et de Tristan, le Lavenor de
Lancelot et le Lanvernis de Merlin, etc., etc. Seul peut-être
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le Loenois échapperait à cette règle, s'il faut voir dans Dristan
ou Tristan un héros du Lothian (1).

Ajoutons que parfois, là où l'on croit voir un nom de lieu, il
faut reconnaître un nom d'homme ; le château de Magance ou
Magouns (Malory, X), le château de Galabes écrit Caheris dans
Malory (XX) et Cachenès dans Tristan Loseth (p. 383) comme
la fontaine de Galabes dans Gaufroi de Monmouth sont ainsi
nommés du dieu Magon (Malgo) ou du personnage semi-divin
que les Gallois appellent Gwalchaved , plus anciennement
Galabet (2). Ajoutons que l'influence de l'épopée romane s'est
parfois fait sentir, et que Léonce de Paerne est devenu sire de
Palerne ou de Salerne.

L'épopée celtique est donc arrivée aux Bretons armoricains
déjà complètement rédigée, mais vaguement localisée dans un
monde mythologique qui prêtait aux confusions et ne répu-
gnait pas aux déplacements. Edern de Nant, Gereint de Nant
devinrent ainsi tout naturellement 'der de Nantes (Merlin
Sommer, p. 134), Erec de Nantes (Erec); un nom inconnu fut
remplacé par Lamballe, et l'on eut ainsi Amand de Lamballe
(Merlin Sommer, p. 402), Gosengos de Lamballe (id. p. 404),
Guirré de Lamballe (Lancelot) ; la femme d'Artus, princesse
de Cornouaille, que son mari a été chercher aux extrémités du
monde, devint tantôt' fille du comte de Kempercorentin (Merlin,
Sommer, p. 131), tantôt du seigneur de Cardigan (Paris, III,
333), quand elle s'appelait Lisanor, ou fille du seigneur de
Carhaix (Carohase ou Carahaise, Merlin Sommer, p. 150),
quand elle s'appelait Gueni var ou Genièvre ; un personnage
s'appelle tantôt Ace de Beaumont, tantôt Ace de Kemper (Merlin,
p. 207 et 209) ; c'est à Quimper qu'un moine blanc présente à
Artus dans Tristan la tête de Lamorat, et Tristan (éd. Loseth,

(1) de crois que le Sinadone du Cor, de Guinglain, du Mériadec latin, et le
Kin Kenado ou Kenkekenadone de Malory (VII, 1 et 35) est analogue au
gallois Snowdon, mais je ne crois pas que les trouvères qui l'ont employé aient

eu en vue la montagne galloise.
(2) Il en est de méme pour le château de Taruc (Malory, II), pour l'ile

d'Avalon, pour l'Astolat, Ascalot, Scalee, dont est originaire l'amie de Lancelot,
pour le Kenado cité plus haut, pour le Carchelois ou Cartelous en la marche

d'Ecosse de Tristan et de la Quête. Taruc, Avaloc, Ascalon, Dinadan, Cartelois,

sont 4es noms d'hommes.
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p. 441) mentionne encore cette ville ; c'est à Caraheu ou
Carhaix qu'Artus dans Lancelot (Paris,.IV, 87) vient se reposer
de ses fatigues. La forêt de Brocéliande ne portait pas ce nom
à l'origine, ce sont les Armoricains qui ont identifié à leur
Brocéliande (Ivain, Merlin Sommer qui y place la neuve
Ferté, p. 141, Lindesore, p. 173, le théâtre des exploits de
Guitneu ou Nantre, d'Evadeam, p. 496, et l'appelle parfois
Briolande, Paris, III, 330, qui l'appelle aussi Landebelle) une
forêt plus ou moins mythologique qui dans d'autres récits
s'appelait Briosque ou Brioigne (Paris, III, 85, Merlin
Sommer, 194, 277 ; elle est généralement placée en Gaule) ou
Bresquehan, quand elle est localisée près de la Severn (Merlin,
Tristan, Lancelot), peut-être identique au Blaquestan de
Paris, III, 352, au Boquehan, Brangeham, Banguehan ou
Huigehan de Tristan. Evidemment de pareilles identifications
auraient pu être faites en dehors de l'Armorique. Un trouvère
français, convaincu que le pays maritime dont parlaient les
auteurs de Grande-Bretagne devait être cherché de ce côté de
la Manche, aurait pu y arriver. Il n'en reste pas moins qu'il est
plus probable qu'elles ont été faites chez nous.

Et cela est incontestable quand on se trouve en présence de
rédactions comme le Tristan de la Bibl. nat. ms. fr. 103, où
l'on voit le fils d'Hoël de Nantes habiter Rednes (Rennes), son
père habiter Carahès (en allemand Garamphi), Tristan réprimer,
après la mort d'Hoél, la révolte du comte de Nantes Urvoy,
exterminer les pirates de Caussie (lisez Chausey), îles voisines
de Granville et de Saint-Malo, guetter au hâvre de Penmarch
l'arrivée d'Iseut, paré sur son lit mortuaire par la comtesse de
Montrellès (Morlaix) (1).

Je ne sais s'il y avait déjà un Hoêl dans la légende insulaire
d'Artus parmi les auxiliaires les plus importants du héros. La
vie de saint Gildas qui met Artus en rapports avec un roi
Hoêl, frère du saint, me porterait à le croire. En tout cas,
dans la pensée de Gaufroi de Monmouth, il s'agissait certai-
nement d'Hoêl de Nantes. Le conte recueilli par ce dernier

(1) Je ne sais quelles sont les localités qui se dissimulent sous les noms du
hâvre de Bomme en Cornouaille (Tristan Loseth, p. 380) et de l'abbaye de
Çaudou (p. 381), peut-être Carnot ou I landev (enec).
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sur le combat livré par Artus à un géant près du mont Saint-
Michel pour venger la fille ou la nièce d'Hoel est certainement
d'origine armoricaine. Comme on le verra plus loin, la légende
de Caradoc, roi de Vannes ou de Nantes, a été remaniée par
les Armoricains. Dans le Merlin édité par M. Sommer, et que
j'appellerai volontiers le Merlin armoricain, le premier mari
de la mère d'Artus ne s'appelle pas Gorlois, mais Hoél (p. 734)
et Tintagel ou Nantes deviennent parfois Tintaoel ou Nantoel,
pour se rapprocher du nom de leur possesseur (p. 134 et 460).
Hoel est successivement le beau-père de Meliadus et de Tristan,
il figure dans Malory, XVIII, 21, et le Merlin armoricain se
ferme sur le récit de sa mort. Certains récits représentent
Niniane comme une armoricaine. A côté de l'Iseut irlandaise,
il y a une autre Iseut, et celle-là, aussi est armoricaine. C'est
aussi probablement dans notre province que Beduer a été
remplacé par le héros carlingien Baudoin de Bretagne.

Parmi les personnages historiques très anciens, assimilés
aux dieux et qui, comme tels, combattent ou humilient les
chevaliers du roi Artus, je signalerai le roi breton Caratacos,
qui dirigea au ler siècle de notre ère la résistance des Silures
contre les Romains, et auquel les triades galloises attribuent
l'introduction du christianisme en Bretagne (1). Il reparait dans
la légende de Maxime, avec le caractère mythologique de prince
de Cornouaille, favorable au héros romain, hostile au héros
breton Mériadec. Il y a dans les romans de la Table ronde un
Caradoc ou Carados de Carmesin (lisez sans doute Carmelid)
appelé aussi Purades de Carmelid (Merlin, p. 485, Pâris, III,
168), un Carados, seigneur de la douloureuse tour, qui enlève
Gauvain et est tué par Lancelot (c'est un des principaux épi-
sodes du Lancelot en prose), enlève Melion de la montagne
et Ivain l'avoutre (Mal. XIX, 11), est abattu par Alexandre'
comme il allait combattre Pellinore (Malory, X, 36), héberge
Gauvain (Malory, IV. 22). Blanchandin (y . 4801) a recueilli
ce nom pour le donner à son roi de Maroc. Il y a surtout un
Caradoc briebras (au bras fort), qui combat Artus (Merlin
Huth, passim) comme il avait combattu Mériadec, dont la

(1) Le mabinogi de Maxime le considère encore comme un ancien roi de

Bretagne antérieur à Octavius dont il est le père.
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femme est la seule bretonne fidèle à son mari ou à son ami, ce
qui met Caradoc au-dessus de tous les autres (le Cor, le
Manteau). Les Français comprenant tantôt qu'il avait le brief
bras, tantôt qu'il avait de gros bras, lui ont attribué le conte
de l'homme autour du bras duquel s'est enroulé un serpent, ce
qui le lui a enflé ou raccourci. Ils l'ont fait délivrer par sa
femme, la déesse au sein d'or, et sur cette épithète qui veut
simplement dire la brillante, ils ont forgé un nouveau détail
du conte. La Violette (y . 991) a fait allusion aux mérites de
son amie. Nos trouvères l'ont fait fils d'un certain Eliavré, qui
est sans doute le sorcier Guivré ou Guirré, le frère d'animaux
mystérieux (le cheval Loragor, lisez Luagor, le porc Tortain,
lisez Troit, le lévrier Guinaloc). Lui aussi a été pris pour un
Breton armoricain, considéré comme résidant à Nantes, dont
il aurait construit le Bouffay, comme un Cornouaillais d'Armo-
rique, fils de la belle Isane de Carhaix, et comme du roi
mythologique du nord, on avait fait un roi de Nord-Galles,
de Gwyned, il as été aussi appelé roi de Vannes.

Vicomte DE CALAN.



GEOFFROY DE PONTBLANG

MESDAMES ET MESSIEURS,

Quand tout jeune enfant je me rendais à l'école des Frères,
il m'arrivait souvent de passer par les rues du Porsmeur et
des Capucins, et de saluer l'humble croix qui se trouve à
l'angle de la rue de Tréguier.

Cette marque de respect, je la donnais à la croix que ma
Mère m'avait appris à vénérer comme le symbole sacré de
notre Rédemption.

Mais la croix n'est pas seulement le signe de la foi, c'est
le signe de l'honneur, aussi est-ce avec une juste fierté que les
braves la voient briller sur leur poitrine.

Nos pères pensaient comme nous ; et c'est avec la croix,
signe de l'honneur, qu'ils perpétuaient le souvenir de leurs
plus brillants exploits, qu'ils préservaient de l'oubli les plus
glorieuses mémoires.

En effet, je sus bientôt à l'école que la croix de la rue de
Tréguier rappelait la lutte et la mort héroïques d'un soldat,
tombé en défendant son pays contre l'étranger. Quelle serait
intéressante et longue l'histoire des vieilles croix que l'on
trouve à tous lés carrefours de Bretagne 1

On est curieux quand on est jeune, et l'on forme aisément
des projets, même très vastes ; j'aurais bien voulu connaître
l'histoire du soldat et être savant tout simplement afin de
l'écrire 	

C'est dans un vieux bouquin, une sorte de dictionnaire de
géographie historique que je fis connaissance avec « mon
soldat. »
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A l'article Lannion on lisait : « Une croix de pierre placée
« au bas d'une rue de cette ville rappelle la défense héroïque
« de Geoffroy de Pontblanc, mort en luttant contre les Anglais. »

Dès lors, je voulus connaître le héros. Après avoir feuilleté
maints ouvrages, je trouvais le passage des Grandes chro-
niques de France, mis en lumière par le savant historien
Laurentie.

Mais ce document si précieux ne m'apprenait que la fin
glorieuse de Geoffroy ! Quelle avait été sa vie ? Quels étaient
ses ancêtres ? Les héros ne surgissent pas toujours sponta-
nément comme des cryptogames ;

« De bonne souche, bon scion »

a dit quelque part Brantôme.
Les documents sontpeu nombreux sur le vaillant lannionnais.

Il n'existe pas de généalogie de sa famille. De distingués héral-
distes, Guy le Borgne, Pol de Courcy, Guérin de la Grasserie
lui ont consacré quelques lignes dans leurs Nobiliaires, Dom
Morice dans ses Preuves nous fait connaître certains mem-
bres de sa famille. D'Argentré a consigné brièvement le récit
de son dernier exploit.

A l'aide des différents documents recueillis, nous allons,
Mesdames et Messieurs, voir ce qu'était Geoffroy de Pontblanc,
ce qui a été fait pour lui, et ce qu'il reste à faire.

I

Sept villes de la Grèce ont réclamé l'honneur d'avoir donné
le jour à Homère : deux villes de Bretagne, Lannion et Plouaret,
peuvent se disputer le privilège d'avoir possédé le berceau de
Geoffroy de Pontblanc.

Les deux villes peuvent appuyer leurs prétentions sur ce
qu'elles possédaient chacune une résidence ordinaire des
seigneurs de cette maison. Plouaret le manoir et Lannion
l'hôtel de Pontblanc que Geoffroy habitait lors du sac de la
ville par les Anglais.
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La question serait vite tranchée si l'usage avait été à cette
époque de dresser ce que nous appelons les Actes de l'état
civil. Malgré cela il pourrait peut-être exister dans les archives
particulières de quelques anciennes familles du pays une
preuve en faveur de l'une ou l'autre ville.

Selon toute apparence, Plouaret devra l'emporter ; mais
Lannion se consolera de ne pas avoir entendu les premiers
vagissements de Geoffroy en songeant qu'elle a été le théâtre
de sa vie, le témoin de sa bravoure, de sa mort héroïque, et
qu'enfin elle a reçu ses restes mortels. Il est vrai que ses devoirs
à l'égard de sa mémoire s'en trouvent augmentés, car elle n'a
pas su entourer sa tombe du respect dû à un héros et la mon-
trer à la postérité ; mais il n'est jamais trop tard de payer
l'arriéré de la gloire, comme nous le verrons tout à l'heure.

A cette époque, la fin du xitie siècle, Plouaret comptait parmi
les plus importantes villes de la baillie de Tréguier ; elle pou-
vait être fière de ses nombreux manoirs, de ses chatellenies et
gentilshommières ; la plupart avaient été le berceau de riches
familles féodales, d'illustres chevaliers dont le renom de
bravoure s'était répandu dans toute la Bretagne et les pays
d'alentour.

Le manoir de Pontblanc était situé dans la section de Plouaret
qui formait l'importante seigneurie du Vieux-Marché, apanage
princier de la maison ducale de Bretagne.
- C'était une construction lourde, massive, faite pour défier

les siècles, édifiée sans autre
souci de l'art que la commo-
dité. Au frontispice de la
porte d'entrée se voyaient les
armes des nobles seigneurs
qui l'habitaient : d'or à dix
billettes de sable posées 4,3,
2 et 1. L'écusson que soute-
naient deux lionceaux était
timbré du heaume de che-
valier.

Des rabines plantées d'arbres de haute futaie, des chênes
surtout, symbole de la rude énergie bretonne, l'entouraient.

Arch.	 7* •
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Actuellement il se voit encore au Pontblanc un chêne séculaire
mesurant 6m 70 de circonférence à sa partie la plus faible ; et
le distingué M. Anatole Le Braz m'écrivait, il y a quelque
temps, qu'ayant visité le Pontblanc dans sa jeunesse, il se
rappelait fort bien ce chêne majestueux et qu'on le disait con-
temporain du chevalier Geoffroy.

Selon toute probabilité, c'est dans ce manoir que naquit notre
chevalier vers la fin du xIIIe siècle.

Son père, Pierre de Pontblanc, exerçait la charge de maître
d'hôtel à la cour de Bretagne sous les règnes des ducs Jean II
et Arthur II.

Le premier qui périt si malheureusement à Lyon sous les
ruines d'une vieille muraille, l'honorait particulièrement de
son amitié. Par son testament « donné é faict au mois de
septembre de l'an de grâce MCCCII » le souverain breton
lui lègue pour ses bons et loyaux services « un don de
XXX livres (1) ».

La famille de Pontblanc était l'une des plus considérables
du pays. L'historien breton Bertrand d'Argentré parlant de
Geffroy de Pontblanc, nous dit qu'il était chevalier et gentil-
homme (2). Cette qualité que lui donne l'éminent écrivain,
prouve qu'il était de la plus haute noblesse. François Pr et
Henri IV ne se glorifiaient pas tant d'être rois que d'être nés
gentilshommes (3). On pouvait être noble, chevalier, sans pour
cela être gentilhomme.

Mais à quoi bon insister sur ce point des origines de la
famille de Pontblanc, à notre époque où l'on veut tout démo-
cratiser, où l'on ne veut être que le fils de ses oeuvres, où l'on
ne veut retenir que ce vers du poète :

« Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'ancêtres ? »

(4) Moutdc, Preuves, t. I, col: 1188 et 1195.
(2) BERTRAND D 'ARGENTRÉ, Histoire de Bretagne, édition de 1588 ch. CCXXI,

427.

(3) Cf. POTIER DE GouacV, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, t. III, 31
(2e éd. 1862.).
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Le culte du passé impose des devoirs ; les vertueuses tradi-
tions des aïeux sont un trésor sacré ; et c'est ce culte du
passé, cette fidélité aux traditions qui faisaient la force des
familles à l'époque dont nous parlons.

L'illustre et regretté Léon Gautier nous a tracé de main de
maître l'histoire de cette époque mémorable dans son ouvrage
immortel la Chevalerie. Cet ouvrage est à lire et à relire. Que
de préjugés il ferait disparaître !

On élevait les jeunes chevaliers à la grande école de l'histoire.
Chaque manoir était tour à tour le rendez-vous des nobles

seigneurs d'alentour. Que de fois les sires Jean de Kergorlay,
Conan et Marc de Quélen, Main de Kergrist, Roland de Ker-
gariou, les chevaliers Alain de Kerimel, Olivier de Kermartin,
neveu de - saint Yves, le comte Brient de Lannion furent les
hôtes du Pontblanc. Ils avaient assisté à maintes batailles,
remporté de glorieuses victoires, guerroyé contre les impies
sarrasins; leurs vaillantes épées avaient brillé au soleil de la
Thébaïde et de l'Idumée, et c'est au récit de leurs grands gestes
que fut bercée l'enfance de Geffroy de Pontblanc.

Dans la grande salle du château étaient suspendues les
armes des ancêtres qui chacune rappelaient un souvenir de vail-
lance et de gloire ; c'était là que chaque soir le chef de famille
redisait à son fils les Commandements de la Chevalerie :

Soumission à Dieu et à l'Eglise ; respect de tout ce qui est
juste ; dévouement au Souverain et à la Patrie jusqu'à l'hé-
roïsme ; protection de tout ce qui est faible ; générosité jusqu'à
l'abnégation ; fidélité à la parole donnée ; haine du mensonge
et de l'injustice 	

Avec de telles leçons, est-il étonnant que ce Moyen-Age ait
produit tant de héros !

Les historiens de saint Yves nous le représentent recevant
les doctes leçons de Jehan de Kerhoz au Minihy-Tréguier et
suivant les cours célèbres de l'abbaye Notre-Dame de Beauport.

Plouaret n'était pas moins favorisée que la patrie du grand
thaumaturge de Bretagne ; elle avait son école presbytérale,
que Geoffroy de Pontblanc fréquentait. Il y complétait les
premières notions que lui donnaient ses nobles parents. Et
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ces écoles, dont l'existence même a été méconnue, étaient de
vraies écoles de gloire et d'honneur.

A celle de Plouaret, Geoffroy de Pontblanc avait pour con-
disciple Olivier et Alain de Keranrais, Geoffroy et Guillaume
de Coêtmohan qui devaient par la suite ajouter de nouveaux
fleurons à la couronne déjà si glorieuse de la Bretagne.

Geoffroy de Coêtmohan devait illustrer les sièges épiscopaux
de Quimper et de Dol ; Guillaume de CoMmohan fonder le
fameux collège de Tréguier à Paris ; Alain et Olivier de
Keranrais être du nombre des vainqueurs au célèbre combat
des Trente.

C'est un magnifique résultat, que vous en semble ?

Le chevalier Pierre de Pontblanc était l'un des assidus de la
Cour de Bretagne où l'appelait souvent sa charge de mattre
d'hôtel. Il y conduisit de bonne heure son fils. Geoffroy fut
reçu parmi les pages de la princesse Yolande de Dreux, épouse
du prince héréditaire Arthur de Bretagne. Il fut le compagnon
de jeux des jeunes princes Jean et Guy de Bretagne ; avec
eux il fit ses premières armes et c'est en leur noble compagnie
qu'il fut reçu chevalier après avoir subi toutes les épreuves
exigées.

A la mort du duc Arthur II, son fils aillé et successeur,
Jean III, se l'attacha d'une manière particulière. Geoffroy
l'accompagna à cette glorieuse campagne des Flandres à
laquelle le roi de France avait invité les plus illustres cheva-
liers du royaume.

Quel fut le rôle spécial de Geoffroy dans cette première
partie de sa vie ? On ne saurait le préciser. D'Argentré qui a
écrit l'histoire de notre province avec une si merveilleuse
concision, nous apprend qu'il était à cette époque « un cheva-
lier vaillant et puissant de sa personne ».

Au mois de juillet 1899, alors qu'il préparait le 3e volume de
sa magistrale Histoire de Bretagne, le regretté M. Arthur de
la Borderie trouva aux. Archives Nationales un document
jusqu'alors inconnu et qui le prouve d'une façon péremptoire.
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Avec sa bonté habituelle, M. de la Borderie qui était si heu-
reux de rendre service aux débutants — ainsi que nous l'a
rappelé dans un si beau langage M. le comte de Palys —
voulut bien me copier sur le registre original des Archives
Nationales cette pièce qui fait connaître qu'une pension de
200 livres de rente en terre, c'est-à-dire 10.000 francs environ
de notre monnaie, lui fut accordée par le roi de France lui-
même, par considération des bons et agréables services qu'il
avait faitz (1). Et cette rente constituée sur le domaine de la
Hautière près Nantes, fut réversible sur l'un des fils de Geoffroy.

Pour attirer ainsi l'attention du roi de France, il fallait bien
que Geoffroy fût un chevalier vaillant et puissant de sa personne.
Les événements vont le confirmer.

II

C'était au début de cette guerre gigantesque pour la succes-
sion de Bretagne qui dura un quart de siècle et compta
quinze cents sièges et huit cents combats. Charles de Blois et
Jean de Montfort se disputaient avec une égale bravoure l'hé-
ritage du duc Jean III.

La ville de Lannion, alors entourée de murs, était défendue
par un château fort (2), et par conséquent à l'abri d'un coup
de main. Sa situation entre le Léon et le Penthièvre, dont les
populations étaient généralement dévouées à Charles de Blois,
en faisait une des meilleures positions de guerre pour ses
partisans. Nous verrons bientôt quels efforts les Montfortistes
feront pour s'en emparer.

En 1343, un détachement de leurs soldats que conduisait au
carnage Jeanne de Belleville, la veuve du sire de Clisson,
traîtreusement mis à mort par le roi Philippe VI, vint mettre
le siège devant Lannion. Elle déploya une grande habileté :
profitant qu'on . y entrait des vivres, elle pénétra dans la ville,

(1) Archives Nationales, Registre JJ 77, no 408, fo 250.
(2) OUÉE, I, 452.
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et après une lutte acharnée, elle en chassa le gouverneur
Labaume (1).

Son triomphe fut de courte durée. Charles de Blois, qui
connaissait les sentiments des habitants à son égard, dépêcha
une petite armée sous la conduite de Geoffroy de Pontblanc,
qui ne tarda pas à reprendre la place dont il reçut alors le
commandement.

Grâce à son intelligente initiative, la défense de Lannion fut
bientôt réorganisée. Le commerce ne tarda pas à y prospérer
comme aux plus beaux jours de la paix, les marchands d'icelle
qui estoient fort riches, nous apprend d'Argentré.

Cela ne devait qu'exciter la cupidité des Anglais. Au com-
mencement de 1345, le comte de Northampton, que le roi
d'Angleterre Edouard III avait nommé son lieutenant-général
en Bretagne, à la tête d'un « grand nombre d'hommes de pied
et de cheval, » part de Carhaix, va mettre le siège de Guin-
gamp qu'il ne put prendre « pour ce qu'elle fust vertueusement
défendue, » mais il surprend La Roche-Derrien, dont les
troupes étaient à la poursuite d'une autre armée d'Anglais.

Fier de son succès, il vint mettre le siège devant Lannion,
qu'il pensait prendre au premier assaut.

La ville était bien défendue et repoussa les attaques des
Anglais. Geoffroy de Pontblanc, dans une vigoureuse sortie, les
poursuivit par Buzulzo jusqu'au delà du bourg de Ploubezre,
au lieu dit des Cinq-Croix, à l'intersection des routes de
Plouaret et de Tonquédec, oit il leur livra un combat dans
lequel plusieurs d'entre eux trouvèrent la mort (1344).

Les cinq croix rangées en symétrie sur un stylobate en
forme d'autel rappellent cette victoire (2).

Northampton, humilié de cet échec, ramena ses troupes
devant la ville ; il changeait de tactique. Voulait-il réduire les
habitants par la famine ? Nous savons par d'Argentré « qu'il
affaiblit la ville » c'est-à-dire qu'il l'empêcha de se réappro-
visionner. Mais les Lannionnais avaient le coeur viril, aussi

(l) Roy, Histoire de Clisson, édition Marne 1860.

(2) C'était l'opinion des savants abbés Lucas et Bourdellès, décédés recteurs

de Saint-Michel-en-Grive et de Rospez, et la tradition recueillie par quelques

anciens.
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dut-41 bientôt renoncer à ses tentatives. « Ayant cogneu (connu)
nous dit la Chronique, qu'il y avait forte garnison et qu'il ne
la pourrait prendre, il se retira sur Morlaix et Léon ; u. c'estoit
environ la fête de saint Nicolas de l'an 1345 (1).

Mais les Anglais estimaient Lannion place trop importante
et trop riche pour renoncer au projet de s'en emparer.

Au commencement de 1346 — l'année commençant alors à
Pâques, c'était donc vers le mois d'avril ou de mai — Richard
Toussaincts, capitaine anglais de la garnison de la Roche-
Derrien, essaya plusieurs fois de surprendre la ville, et pour
cela, rapporte le chroniqueur, il fit bien des courses de gar-
nison entre les deux villes, bien des coups et des « adventures »,
qui tournèrent toutes à l'avantage des habitants de Lannion.

Alors voyant qu'il ne pouvait vaincre les Lannionnais par
la force, il eut recours à la trahison !

La trahison, et la trahison la nuit, cette arme des âmes viles
et lâches, fut donc celle de Richard Toussaincts et de ses sou-
dards. Mais laissons la parole à d'Argentré et à l'auteur des
Grandes chroniques de France.

« Or il advint, nous disent-ils dans leur langue énergique,
qu'il y eut en cette ville deux traîtres principaux qui estoient
nommés Henry Quinguite et Pringuier Alloue, écuyers, lesquels
un dimanche avant l'aube du jour « estan de porte » le firent
entrer lui et ses gens qui se saisirent de la ville ; ils prirent
plusieurs nobles hommes et de grandes richesses et plusieurs
mirent à mort et tuèrent. »

Et quand Monseigneur Geoffroy de Pontblanc, chevalier, qui
à cette heure était couché en son hôtel, ouït dire que la ville
était ainsi trahie et que les ennemis étaient dedans, il se leva
tout nu et cria : aux armes ! prit une pique et son épée et
issit hors de sa maison, moult courageusement. Dans la rue,
il trouva les ennemis « entrez et d'aborder versa en la pouldre
les deux premiers qu'il transperça de sa lance. Au troisième
sa lance se rompit.

« Saisissant alors son « glaive », il commença à charger à
dextre et à senestre, tellement que par la vertu de la force de
son bras, il recula tous les Anglais jusqu'au dehors de la rue,

(1) Bertrand d'Argentré, 	 cit.
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les fist abandonner le lieu, et par son grand courage courut
seul après eux, les persécutant jusques à sa place commune de
la ville.

« Lors les Anglais le vont de toute part environner, mais
quand le noble chevalier vit ce, il s'adossa à la paroi d'une
maison et tourna le visage contre les ennemis, et se défendait
si fort que tous ceux qui l'approchaient, il les frappait d'un
grand glaive qu'il tenait, à terre il les trébuchait et sans
remède tous morts les mettait. »

Déconcertés de tant d'héroïsme, voyant qu'ils ne pouvaient
vaincre Geoffroy de Pontblanc, les Anglais firent venir un
archer qui tira une sajette (flèche) qui l'atteignit « si , fort en la
joincture du genou qui ne peut oncques mouvoir et manier
comme devant.

Les ennemis voyant alors diminuer sa force et dextérité « se
jetèrent sur luy et lui donnèrent plusieurs coups et finalement
le tuèrent, et plus injurieusement, comme soldats sans hon-
neur, lui firent plusieurs outrages et lui arrachèrent les dents
et crevèrent les yeux à son essuyer, » Geoffroy de Kerimel,
qui le secondait et qui mourut à ses côtés (1).

Mais, comme se hâte de nous le dire d'Argentré « ce fut
« au grand déplaisir du capitaine Toussaincts qui regretta fort
« qu'ils n'avoient sauvé et prins vif un si vaillant homme. »

C'eût été alors un beau triomphe, tandis que leur victoire
souillée n'était même pas digne des barbares.

La mort de Geoffroy de Pontblanc jeta la consternation et la
tristesse dans la ville. Le courage en impose toujours ; les en-
nemis eux-mêmes voulurent rendre les honneurs funèbres
au glorieux mort. Richard Toussaincts fut remarqué en tête
du convoi que la population suivait en pleurant.

Lannion dut subir la dure loi du vainqueur. Un grand
nombre de « gentilshommes et bourgeois riches » furent faits
prisonniers parmi -lesquels • Roland Phélippes, sénéchal de
Bretagne ; le sire de Coêtuhan ; Thibaud Mérand, docteur en
droit ; la dame de Pontblanc, mère de notre héros. Après avoir
pillé ce qu'ils ne pouvaient emporter, les Anglais contraignirent

(1) Grandes chroniques de France, an. 1345, 1346, publiées par PAULIN PARIs

en 1836. D'Argentré, loc. cit. 426, 427, 428,
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leurs nobles captifs à porter leurs bagages et leur butin jus-
qu'à la Roche-Derrien, et il n'est point d'humiliation qu'ils ne
leur firent endurer ; déjà ils étaient aussi ignoblement barbares
que de nos jours, ils les faisaint marcher sans robbe et pieds
nus, la tête nue sans chapperon, enfin, tels des esclaves.

Un instant seulement l'humanité reprit ses droits ; Richard
Toussaincts reconnut parmi les captifs la mère de Geoffroy !
En voyant cette femme qui avait su former un héros, l'Anglais
se sentit pénétré de respect et d'admiration ; il ordonna sa mise
en liberté et la restitution de tous ses biens. La noble femme
retourna dans Lannion pour pleurer la mort de son vaillant fils.

Quant aux Lannionnais, pour perpétuer le souvenir de
Geoffroy de Pontblanc, ils placèrent au pied de la muraille
contre laquelle il fut tué, cette croix de granit dont nous par-
lions au début de notre récit.

Seule, à travers les siècles, cette humble croix a sauvé de
l'oubli la mémoire de notre héros.

Laurentie rapportant le passage des Grandes Chroniques
de France (1), que nous avons cité, le fait suivre de cette
réflexion : « Le chroniqueur a beau s'incliner devant ce che-
valier noble et vaillant ainsi mort noblement et occis pour
la def/'ense du pays, son nom reste inconnu, et après nous
personne ne le dira. »

A Dieu ne plaise ! et pour ma part, grâce à la bienveillance de
M. le chanoine L'Hévéder, archiprêtre de Lannion, j'ai la satis-
faction de pouvoir donner un nouveau démenti à cette assertion.

Bouniol disait qu'il a manqué à Geoffroy de naltre sur les
bords du Tibre pour passer à l'immortalité, pour que son nom
fût aussi illustre que celui d'Horatius Codés qui défendit seul
le pont Sublicius contre l'armée du roi de Clusium Porsenna.

Les bords du Guer sont aussi favorables à l'immortalité que
ceux du Tibre, et la Bretagne est toujours la terre du souvenir.
Il n'y a jamais de prescription dans notre beau pays quand
il s'agit de dévouement, et il n'est jamais trop tard pour payer
l'arriéré de la gloire !

Pour Geoffroy de Pontblanc l'heure de la grande réparation
est sonnée.

(1) histoire de France, H, 569, 570, édition 1857.
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Déjà le 27 juin 1890, sur la proposition du Maire, le tant
regretté M. Charles Huon de Penanster — dont le grand coeur
battait si fort pour tout ce qui évoquait le souvenir de la Patrie
— le Conseil Municipal inscrivit aux Chapitres additionnels
de son budget une somme de cinquante francs pour l'installa-
tion de la plaque commémorative, et le 21 juillet 1894, sur la
proposition de M. Henry Derrien, aujourd'hui maire de
Lannion, le même Conseil Municipal substitua le nom de
Geoffroy de Pontblanc à celui de Porsmeur que portait la
voie urbaine dans laquelle est situé l'hôtel qu'habitait Geoffroy
lors de sa mort.

Un poète trop tôt ravi à la Bretagne, Ludovic Jan, avait
rêvé d'un poème héroïque dans lequel il aurait chanté la gloire
de Geoffroy, comme jadis les bardes célébraient la gloire du roi
Arthur, d'Hoa le Grand et d'Alain le Libérateur. Hélas !
l'impitoyable faucheuse n'a pas permis au jeune idéaliste de
réaliser son beau rêve.

Mais les dieux de l'Olympe sont favorables au glorieux
enfant de Lannion.

C'est en chantant les héros d'hier que l'on fait ceux de demain,
et les bonnes Muses ont inspiré nos bardes Yves Berthou et
Théodore Botrel.

Après .Julia Gapel ils ont accordé leur lyre, et dans la langue
des aïeux Berthou a célébré Ar Mareheh Pontgwen; Botrel
pour notre vaillant a écrit et mis en musique une de ces chan-
sons dont il a le secret : La Louve Anglaise, tel est son titre,
il y exalte tour à tour la force, le courage de Geoffroy et hon-
nit les anglais, pour lesquels il nous dit :

a Chargeons les fusils I »

Et maintenant, grâce à nos poètes, personne n'ignorera les
beaux gestes de Pontblanc, Bretons et Français pourront
à l'envi chanter sa gloire.

Est-ce suffisant ? à notre vaillant il faut aussi les honneurs
du marbre. Un artiste, notre compatriote, le célèbre sculpteur
Pierre Ogé, s'est épris du brave lannionnais, il a fait surgir
de la glaise l'épique figure du héros, au moment où la sagette
dans les jointures, pliant sur les jarrets, mais l'épée toujours
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haute, il fait front à ses adversaires et dans sa rude carrure
d'athlète, nu comme Hercule sur l'Œta, il regarde la mort et la
défie (1).

L'Association Bretonne s'est imposé la noble mission de

glorifier la Bretagne, de
perpétuer ses plus illus-
tres enfants, elle se pré-
pare à faire élever à
Vannes une statue au
célèbre connétable de
Richemont ; j'ose, après
M. l'Archiprêtre de Lan-
nion, lui demander son
utile concours ; il ne sau-
rait nous faire défaut.

Mais à son effort cer-
tain nous devons, Mes-
dames etMessieurs, ajou-
ter le nôtre ; Aide-toi, le
ciel t'aidera, dit le pro-
verbe ; sur le nom de
notre illustre ancêtre,
l'union de tous les Lan-
nionnais doit se faire, et
grâce à la pièce d'or du
riche, comme à l'obole du pauvre, sa fière figure se dressera
bientôt sur l'une des places de notre cité.

La statue de Geoffroy de Pontblanc ne sera pas seulement
un motif de décoration pour la ville ; elle sera aussi une leçon
vivante ; chaque génération qui viendra saluera le glorieux
soldat, méditera sa vie et sa mort héroïques : les jeunes en
pensant aux ancêtres, ne voudront pas forligner, et comme
eux ils ne voudront pas être les derniers Bretons.

Ernest RIVIÈRE.

(1) L'original de la maquette d'Ogé est conservé à Lannion chez M. Yves
Hernot, l'artiste si connu, qui est également un des fervents apôtres de la
réparation due à Geoffroy de Pontblanc.



LE

LIVRE DE RAISON
DE

JEHAN DE LA FRUGLAYE
SEIGNEUR DE LA VILLAUBAUST

L'idée d'inscrire dans des journaux les divers événements
intéressant les familles : naissances, mariages, décès, — fut
en grand honneur parmi les gentilshommes du xve siècle. Ces
journaux qui comprennent aussi des détails sur le pays, ses
habitants et leurs habitudes, faits et gestes, renferment pour
la plupart des comptes de dépense et ont reçu en conséquence
le nom générique de Livres de Raison. Semblables aux maisons
dont ils rapportent les fastes heureux ou malheureux, ils ont été
comme elles les confidents des joies et des chagrins domes-
tiques, et plus d'un secret leur a été confié qui vient jeter un
jour nouveau sur l'histoire des familles jusqu'ici obscurcie par
la poussière des ans, et montrer aux descendants que les grands
aïeux étaient composés aussi eux d'un corps et d'une âme
portés aux actions les plus belles tout autant qu'aux faiblesses
et aux misères de la vie.

C'est une bonne fortune pour l'historien de pouvoir
mettre la main sur un Livre de Raison. Heureusement cette
chance se présente souvent à ceux qui bravant les souris et
les rats, ne craignent pas de plonger leurs mains dans les vieux
coffres des greniers. Ah ! certes, il est récompensé de sa peine
le fouilleur courageux qui_sous les hautes fermes des toitures
seigneuriales, trouve tout-à-coup ,parmi les papiers amoncelés
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quelqu'un de ces petits volumes à la reliure parcheminée que
le temps a jaunie. C'est une peau de momie, cette couverture,
mais c'est une momie parlante, et son langage est aussi curieux
qu'il est intéressant.

Un jour le Comte François-Gabriel-Marie de la Fru g laye(1),
gendre du fameux procureur général La Chalotais, trouva dans
les archives du château de Keranroux (2), un u mémorial
domestique n dont il semble tout d'abord avoir ignoré la valeur
et qu'il envoya à Chérin avec ses titres de noblesse. Le savant
et consciencieux généalogiste n'hésita pas à faire connaître à
la famille toute l'importance du manuscrit retrouvé, et le Comte
de la Fruglaye en fit une copie en tête de laquelle il écrivit la
note suivante :

(.( L'original de ce mémorial domestique doit être précieu-
sement conservé dans la famille, tant par l'importance de son
contenu que parce qu'il est un monument de l'ordre de son
auteur et des soins qu'il s'est donnés pour transmettre à sa
postérité les connaissances qu'il a jugé lui pouvoir être utiles.
Ce motif qui exige la reconnaissance de tous les descendants de
Jean de la Fruglaye, doit leur rendre sa mémoire respectable
et son ouvrage précieux à conserver. J'ai recouvré le manus-
crit par le plus heureux hasard dans l'état de vétusté où il
existe. Confondu avec un tas de vieux papiers,peut-être aussi
fort importants, mais devenus illisibles, ce mémorial ne s'était
sans doute mieux conservé que parce qu'il avait été relié. C'est
M. Chérin, juge d'armes et généalogiste de la Cour de France,
devant lequel je l'ai produit en 1775 avec mes titres pour dresser
mes preuves de noblesse, qui m'a fait connaître son importance.
J'ai recherché depuis avec soin les occasions de m'en procurer
une copie, et j'ai trouvé enfin un homme lisant bien les

(I) François-Gabriel-Marie de la Fruglaye, seigneur de Kervers, né en 4730,
était fils de Josepb-Marie de la Fruglaye sgr de Kervers ét de Marie-Marguerite-
Gabrielle-Françoise Mol de Kergus. Il épousa Sophie-Antoinette-Pauline de

‘ Caradeue, fille de La Chalotais.

(2) En Ploujean, prés Morlaix.
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anciennes écritures ; je me le suis fait dicter et l'ai écrit de
ma main en juillet mil sept cent quatre-ving-trois. François-
Marie de la Fruglaye. » •

Le Livre de Raison de Jehan de la Fruglaye se divise en
deux parties. La première comprend des notes sur les fiefs
appartenant aux La Fruglaye et ne présente pas assez d'intérêt
général pour être livrée à la publicité. J'en donnerai seulement
un aperçu succinct. La seconde, au contraire, consacrée entiè-
rement aux événements de famille, sera reproduite in-extenso.

Puissent tous ceux qui s'occupent de l'histoire des pays de
Pléneuf, Matignon et Plancoèt, y trouver quelques renseigne-
ments inédits. Leur être utile a été le seul but que je me suis
proposé en entreprenant cette publication (1).

PREMIÈRE PARTIE

Le Livre de Raison débute par une table en tête de laquelle
on lit

« Ce livre servira de répertoire pour prouver ce de quoi
Bertrand de la Fruglaye (2), seigneur de la Villaubaust, décéda
possesseur, qui fut le 17° d'octobre 1547, fait et calculé par
Jehan de la Fruglaye son fils aîné et mis par ordre en cahier
comme pourrez voir par la table ci-après. »

Ensuite viennent à. tour de rôle les neuf articles suivants :

(I) L'original du Livre de Raison de Jehan de la Fruglaye appartient à
Mlles de la Fruglaye. La copie fait partie de la bibliothèque de Mme la Mar-
quise de Sécillon, née de la Fruglaye, qui a bien voulu me la confier.

(2) Fils, comme on le verra, de Michel de la Fruglaye et de Jacquette

Pellouézel. Il épousa Jeanne Rouxel dont il eut Jean de la Fruglaye auteur du

Livre de Raison.
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I

« Réception des rentes en juridiction dues audit seigneur
de la Villeaubaust dempuis l'an 1513 qu'il vint à la seigneurie
de son bien jusqu'à l'an 1547 qu'il trépassa, tant ès paroisses
de Plurien, Pleherel, la Bouillie que Plenneuc. »

Cet article comprend 105 feuillets.

II

« Déclaration du fonds des héritages tenus dudit seigneur
de la Villeaubaust et ce qui lui est dû dessus, minu ainsi à
grand labeur accumulé par Jehan de la Fruglaye et extrait des
vieux rentiers et vieilles tenues des prédécesseurs dudit sieur
au mieux qui l'a su faire. Commencé le 28° jour d'août 1537
et parachevé en août 1547. »

72 feuillets.

III

« Plaids de la cour de la Villeaubaust tenus au bourg de
Plurien par Bertrand des Cougnets seigneur de la Ville Che-
valier, sénéchal. Présents : Bertrand de la Fruglaye écuyer
seigneur de ladite cour, et Jehan de la Fruglaye procureur
d'icelle le dix-septième jour de mars 1539. »

Y sont compris :
En Plurien, — Pierre Rogon seigneur du Bosrogon, Bertrand

Pinel et Jehanne de la Fruglaye sa femme, Charles Hingant
garde naturel de sa fille Guyonne (1), Pierre de la Chapelle et

(1) Suivant le Livre de Raison, Charles Hingant, sieur de la Villebran
avait épousé Jeanne de la Houssaye, fille d'Alain et de Marie de la Fruglaye.
Cet Main était fils de Roland et de Jeanne des Cognets fille de Berthelot des
Cognets fils lui-méme de N. dès Cognets et de Tiphaine Espaillart dame de

la Villebran. — Du mariage de Charles Hingant avec Jeanne de la Houssaye

issurent deux filles: Guyonne qui épousa Raoul...., et Ysabeau.
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Catherine Tranchant sa femme, Jehanne Tranchant, dom
Michel Gillet, Me François de Saint Meloir et Olive de la Mare
sa femme seigneur et dame de la Villeblot, etc.

En La Bouillie, — Olivier Rouxel et sa femme, Pierre de la
Mare, etc.

En Pléneuf, — Roland Chouesnel seigneur de la Ville Pierre,
dom Guy Chouesnel, etc.

2 feuillets.	 -

IV

Afféagement par Jehan de la Fruglaye seigneur de la Villau-
baust et du Perrin à des particuliers de Pléneuf.

7 feuillets.

V

« Extrait des froments tant de rente que de fermes dus à
noble écuyer Bertrand de la Fruglaye seigneur de la Villeau-
baust pour le terme de la Saint-Michel. » Depuis 1530 jusqu'en
1547.

36 feuillets.

VI

Détail au long des terres comprises dans chaque ferme et
métairie du seigneur de la Villaubaust avec les noms des
fermiers, la quotité des terres comprises dans chaque bail et
les prix de fermages.

32 feuillets.

VII

« Censives par froment et autres espèces de rentes antiques
et rentes héritels à Bertrand de la Fruglaye appartenant. »

28 feuillets.
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VIII

« Déclaration de ce que ledit seigneur de la Villaubaust
tenait au temps de son décès de ses seigneurs terriens. )1,

Aveu rendu à Gilles de Tremereuc seigneur de Lehen pour
la Villaubaust, etc., du ler avril 1544.

Aveu rendu à Jehan de laVilléon seigneur de la Villegourio
pour terres en Plurien, du 17 janvier 1534.

Aveu rendu à Mathurin de la Vigne seigneur dudit lieu et
du Boisripaut, sous la tutelle de Mathurin Le Forestier sei-
gneur de Lestangue, pour terres en Plurien, du 4 janvier 1535.

Aveu rendu à Jacques Collet seigneur de la Villeauveix
pour terres en Plurien, du 27 novembre 1545.

Aveu rendu à Jehan des Cougnetz seigneur de Preatbraz
et de la Rouxière pour terres en Plurien du 15 septembre
1546.

Aveu rendu à Frère Jehan de Cahideuc, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, commandeur de la Guierche et de Lannoes,
pour terres en Plurien, du 15 septembre 1547.

Aveu rendu à Jehan de la Motte seigneur de la Roche, la
Vallée et du Pontjolly, pour terres en Plurien.

Aveu rendu à Jehan Rouxel écuyer seigneur de l'Hospital
et de Trebressan, pour terres en Plurien.

Aveu rendu à demoiselle Gillette des Cougnetz dame de
Gallynée, femme de Mathurin de Bréhant seigneur de la
Belleyssue, pour le manoir noble du Perrin situé au bourg de
Plurien.

Aveu rendu à Jacques Rogon écuyer seigneur de la Che-
taye et de la Salle, pour terres en Plurien.

Aveu rendu à François Visdelou seigneur de la Ferrière,
comme ayant le droit de François Millon seigneur de la Ville-
guihoché, pour terres en Plurien.

Aveu rendu à Mathurin Le Forestier seigneur du Chemin-
Ferré et de Beaumont, pour terres en Plurien.

Aveu rendu à la Baronnie de la Hunaudaye, pour terres en
Pléhérel.

Aveu rendu à Lamballe, pour terres en Plurien.
Arch.	 8*
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Aveu rendu à Jacques de la Motte seigneur de Lorfeil, à
cause de la seigneurie de la Vigne en Pléneuf, pour Cateau-
bily et autres biens en Pléneuf.

58 feuillets.

IX

a Déclaration que moi, Bertrand de la Fruglaye écuyer
seigneur de la Villeaubaust, fais à vous Monsieur Maître Pierre
d'Argentré chevalier seigneur de la Guichardière, conseiller
du Roi notre Sire et son sénéchal de Rennes, commissaire
député par ledit Seigneur pour recevoir la déclaration des fiefs
et tenements nobles, suivant les Lettres royales dudit Sei-
gneur sur ce expédiées, datées du 15me jour d'octobre dernier,...
ladite déclaration du sixième jour de mars mil cinq cent trente
et neuf. a Signé : de la FRUGLAYE, G-. PINEL et J. de la Gu ERANDE.

4 feuillets.

M,MPI/WWWWWn•n••

DEUXIÈME PARTIE

Extrait d'aucunes choses par moi Jehan de la Fruglaye
trouvées avoir été des prédécesseurs d'iceux de la Fru-
glaye par les vieilles lettres de la Villeaubaust. Fait le
vingt-neuvième d'avril mil cinq cent quarante-six.

Du mois de novembre mil trois cent onze ans, Estienne de
la Fruglaye (1) seigneur féal en icelui temps vivait et était

(1) Etienne de la Fruglaye seigneur de la Fruglaye la Villaubaust, le Perrin
et le Chesnebay, en Plurien, et du fief de Châteaubily, en Pléneuf, était fils de
Pierre de la Fruglaye et de N° de Châteaubily, ainsi qu'il résulte d'un « accord
passé en 1293 entre les moines de Saint-Aubin-des-Bois d'une part, et Guil-
laume de Châteaubily, ayeul maternel et curateur d'Etienne de la Fruglaye
fils mineur de défunt Pierre de la Fruglaye, au sujet des eaux du Moulin de
la Ville Hervé, en Plurien. u (Arch. départ. des Côtes-du-Nord, Fonds de l'ab-
baye de Saint-Aubin des Bois, carton 137).
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seigneur de la Fruglaye, de la Villeaubaust, du Perrin, du
Chesnebay et autres dépendances de la Fruglaye.

Dudit jour ai trouvé une lettre faisant mention et disant
ainsi : « Sachent tous que par devant nous, Estienne de la
Fruglaye seigneur féal, Estienne Rolland et Françoise sa
femme, et Guillaume Rouxel, firent échange par laquelle les
mariés baillèrent à Rouxel tout ce qu'ils avaient en Pleharel
ès fiés de la Fruglaye » ; et est ladite lettre scellée du sceau des
armes de la Fruglaye qui est un lion, et du sceau Pierre de
Lehen seigneur de Lehen, et Geffroy Robes seigneur du Tertre
Charbonnay et de la.... du Papeu. Mais mon père la bailla au
seigneur de Lehen qui la rendit à Papeu, et, quand je l'eus
eüe et recouvrée du Papeu, elle était égaillée.

Et fait à entendre que la juridiction du Papeu, en Pleherel,
était de la Fruglaye. Car j'ai eu vieilles lettres de l'achat
d'icelle, au Papeu, faisant mention comme Guillaume de la
Chapelle et dame Marie de la Fruglaye vendirent aux prédé-
cesseurs d'iceux du Papeu leur dite juridiction dudit lieu de
la Fruglaye. Et sont lesdites lettres scellées du sceau de la
Fruglaye, lequel sceau est un écartelé où y a les fasces pareilles
que les armes du seigneur du Vauruffier (1), et le lion qui
sont les armes des de la Fruglaye sont au premier quartier.

Item trouverez audit Papeu comme Guillaume de Launay,
père de Sebile (2), vendit sa dîme à ceux du Papeu, qui valait
seize justes ; et à présent le seigneur de Lehen en jouit par
transport de ceux du Papeu.

J'ai entendu que cette ci Marie de la Fruglaye issit d'un
fils dudit Estienne, et que d'un autre fils juveigneur issit
Perrot de la Fruglaye qui eut la Villeaubaust en son partage
et un autre juveigneur, nommé Guillaume de la Fruglaye,
qui eut la Villerenbaust (3) en son partage.

Mais toutefois le mari et le fils de cette ci Marie de la Fru-
glaye furent mauvais ménagers et vendirent la Fruglaye au
seigneur du Vaulcler et deux moulins qui en étaient : l'un à
vent, qui est la Tourelle, près Saint-Laurent (4), là où mon

(t) Le Vauruffier, en Plouasne, évêché de Saint-Malo, appartenait aux
Coetquie, qui portaient : bandé d'argent et de gueules.

(2) Sebile de Launay épousa Louis Pellouézel (V. plus loin).
(3) En Plurien.
(4) En La Bouillie.
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père a encore du fief ; et l'autre à eau, qui est le moulin à eau
de...... Et dempuis, le Vaulcler bailla la Fruglaye à Ville-
theart (1) qui la hypothéqua à Kerhuys (2) ; et pour ce que
dempuis Kerhuis ne la voulut prendre, Jehan Berart fils d'un
juveigneur de la Villetheart la retira de la Cour et en
mourut possesseur. A présent Ruellan Berart son frère en
jouit.

Encore ai-je recouvert une lettre de l'Hospital qui dit que le
cinquième d'avril mil quatre cent vingt-trois ladite Marie de
la Fruglaye dame dudit lieu consentit que Pierre de la Chapelle
fils aîné d'elle eût reçu selon l'ordre de l'Assise au Comte
Geffroy Guillaume de la Chapelle son frère juveigneur sur son
droit de cinq mines froment. Ce qu'il fit au domaine de la
Fruglaye par baiser en bouche et les mains jointes. Et est
passée et scellée du sceau de Geffroy Geril.

J'ai recouvert une lettre au Papeu faisant mention comme
Perrot de la Fruglaye recouvra par prémesse de Jehan de
Bretagne Comte de Penthievre partie de la juridiction de la
Fruglaye que Jehan de la Fruglaye lui avait baillée pour
soixante deux écus d'or ; et y a environ dix-sept boisseaux
froment mangier sans les deniers. Et en jouit encore Bertrand
de la Fruglaye seigneur de la Villeaubaust mon père. Ladite
lettre est dattée le tiers jour de Janvier l'an mil quatre Cent....
qui est signée de Gaudin et scellée de six sceaux savoir : celui
de Lamballe, celui de Roland du Feu lieutenant de Lamballe,
de Pierre Rouxel seigneur de l'Hospital, de Jehan des Cougnetz
de la Villebran (3), Jehan Tranchant du Pontjoly (4) et Guil-
laume Gourray. Et y est la ratification du seigneur de Penthievre
vicomte de Limoges sous son grand sceau d'armes en cire rouge
et le contrescel. Et signé : Boucqueret présent, Roland de
la Villeon sénéchal deLamballe et de Gouello. Mais ladite lettre
est viciée, car on y a cuidé effacer le nom de la Fruglaye, mais
il y est demeuré en beaucoup d'endroits.

(1) La Villethéart est situé à un kilomètre de la Fruglaye, quoique en La
Bouillie. Elle appartenait aux Berard.

(2) Lire probablement Kerahuys. Voyez les familles de Kerahuis et Le Forestier
dans l'armorial de P. de Courcy.

(3) La Villebran et le Pontjoly sont en Plurien.
(4) Ibidem.
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(1)

les lettres en sont à la Villebréxelles ; car une fille dudit con-
trolle (2) fut mariée au Vaurouault, l'autre à la Motte Rouge (3)
et le fils à la Villebréxelles. Et à cette raison mon père et
Catherine Madeuc (4) dame de Quilher, Marie Madeuc (5) sa
soeur décédée dame du Vaurouault, François de la Motte sei-
gneur de la Motte Rouge, Jehan de Saint Melair seigneur de la
Villeuslan, Anne de Saint Melair dame de la Brouxe, sont tous
enfants de cousins germains, et leurs enfants et moi sommes
cousins en quart.

Et par autre lettre je trouve que Rolland de la Fruglaye, fils
dudit Perrot et de Guillemine de Saint Melair (6) fille aînée de
Langouriant de quoi Saint Denoual est seigneur de présent,
retira par prémesse la maison du Perrin et autres juridictions
et fiés, qui avaient été à son père, d'avec Jehan Gouêon du
Breil à qui Guillaume du Val seigneur du Val du Guildo les
avait vendus. Et disait ledit du Val qu'il les avait eus par
donaison du Duc. Et est ladite lettre passée dudit Gouêon et
de Pierre Raoul, datée du xv de juin l'an mil un e xxxii.

Les dits Perrot de la Fruglaye et Guillemine de Saint Melair
sa femme qui, en partie de son droit de Langouriant, avait eu
la juridiction des tenues de la Villebran et des Noes de
Bréchart (7) de quoi mon père jouit, décédèrent je ne sais en
quel temps, et d'eux furent enfants entre autres : Rolland de
la Fruglaye leur fils aîné héritier principal et noble seigneur
du Perin, " Allain de la Fruglaye juveigneur, Jehanne de la
Fruglaye et..... de la Fruglaye.

(1) Ici manque un feuillet.

(2) Jean Le Felle « conterolle » de Bretagne mari d'Ysabeau de Lesquen,
seigneur et dame de la Villegoures.

(3) Hélène Le Felle épousa Roland de la Motte seigneur de la Motte Rouge

vivant en 1469.

(4) Catherine Madeuc, fille aînée, dame de Quillé (ou Guilhé), épousa Adrien

du Fay : Marie Madeuc sa sœur (alias Françoise) fut femme de François Gouyon

sieur du Vaurouaut. Elles étaient filles de Mathurin Madeuc et de 3illette

Le Felle sieur et dame de Guilhé (Réformations. P. Anselme).

(5) Ibidem.
(6) Sans doute fille d'Alain de Saint-Meloir et de Vincente du Val.

(7) En Plurien.
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Dudit Allain juveigneur seigneur de la Hazaye (1) et de
Mahault Rouxel fille aînée de l'Hospital (2) saillit Bertran de la
Fruglaye père Jehanne de la Fruglaye (3) dame de la Hazaye
et du Clos mère de Jehan de la Guerande fils Bertran.

De ladite Jehanne, fille Perrot, et de Bertran des Cougnetz
son mari seigneur et dame des Cougnetz et de Gallynée issit
Pierre des Cougnetz qui eut une fille qui mourut. Par le décès
d'icelle, Guyon des Cougnetz frère juveigneur de Pierre suc-
céda. Mais ledit Guyon était d'une autre mère que de ladite
Jehanne, savoir d'une fille de la Ryaye en secondes noces, et
partant la succession de Jehanne devait retourner à la Villau-
baust ; et n'en est retourné que la rente du Breschart et les
deux deniers de reconnaissance 011ivier Rouxel. Et quand je
fus demander par commandement de mon père à Gillette des
Cougnetz fille dudit Guyon recouvrante dudit droit, la mère
de Mathurin de Brehant mari d'elle me dit qu'elle avait été
mariée audit Pierre des Cougnetz et estime-t-on que ledit
Guyon avait fait..... sa dite fille, mais que Dieu avait donné
la fille dudit Guyon à son fils pour la récompenser.

Et de l'autre fille j'ai ouï dire qu'elle fut mariée à laVillegra-
cier. Et il est vrai, car j'en ai le mariage; et fut à Bertran Thomas.

Item dudit Allain saillit Jehanne de la Fruglaye (4) mère
Mathurin de la Planche Prepotier et Jehan de la Planche Lan-
dedavy.

Item en saillit Marie de la Fruglaye mère Jehanne de la
Houssaye mère Guyonne Hingant dame de la Villebran femme
feu Raoul 	  et Isabeau Hingant.

Ledit Rolland de la Fruglaye fut marié à Perrine de Broons
fille messire Guillaume de Broons et de Marguerite Quebriac
fille de Quebriac seigneur et dame de la Protosté (5), quelle

(1) En Plurien.
(2) Ibidem.
(3) Jeanne de la Fruglaye femme de Bertrand de la Guérande sieur du

Clos eut pour fils Jean de la Guérande mari de Marguerite Rogon, et Julien de
la Guérandemari de Guillemette Quettier. (Arrêt de maintenue des La Guérande).

(4) Les preuves de Cour des La Fruglaye la nomment Marie et disent qu'elle

épousa Robert de la Planche et qu'ils vivaient en 1534.

(5) La Provosté, paroisse de Taden, évéche de Saint-Malo, était en 1513 à
noble écuyer 011ivier de la Provosté ainsi que Coutance, le Rochier, et la Ger-

mondaye, situées toutes en la même paroisse. La terre de Coutance appartient

maintenant aux Jourdain.
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maison de la Provosté fut dempuis vendue au seigneur de
Coutances qui porte le nom de la Provosté. Icelle Perrine de
Broons avait des frères en grand crédit, et y en avait un qui
avait nom messire 011ivier de Broons qui était abbé de Saint
Melaine près Rennes et sont ses armes en la grande vitre.
Elle eut de belles juridictions en son droit que Michel de la
Fruglaye son fils vendit tout, sinon vingt sous de rente que
Riochaye devait que mon père vendit pour vingt livres
monnaie.

Ledit Rolland de la Fruglaye décéda au mois d'avril mil quatre
cent quatre-vingt-six ; et aussi décéda ladite Perrine de Broons
sa femme. Et d'eux furent enfants Michel de la Frtglaye leur
fils aîné et héritier principal et noble et six autres frères et
soeurs et qui décédèrent sans soins procréés de leur chair.

Ledit Michel de la Fruglaye seigneur du Pesrin fut marié
à Jacquette Pelouaisel, fille Charles son père seigneur de la
Villeaubaust et du Chesnebay et de ladite Raoulette Le Felle
sa mère fille dudit Jehan Le Feule conterolle de Bretagne et
d'Isabeau de Lesquen seigneur et dame en leur temps de la
Villegoures ses père et mere desquels Catherine Madeuc (1)
dame du Quilher est héritière principale et noble ; et est à
présent ladite Catherine en procès avec mon père en demande
du droit naturel desdits seigneur et dame de la Villegoures
en la Cour de Rennes. J'ai appointé à vi livres x s. tout ce qu'elle
avait en Plurien et la Bouillye qu'elle m'a baillé, même reste
mi livres v s. Par ce moyen retourna la Villeaubaust qui avait
été aux de la Fuglaye encore en leurs mains ; mais ce ne fut
pas sans grande perte comme il est ci-desus récité, car la
pièce des Sales et Trebrit (2) qui appartinrent audit Charles
Pelouaisel furent baillées en échange audit seigneur du Besso (3)
pour la Villeaubaust, et les lettres en sont vers ladite Catherine
Madeuc dame du Quilher, car elle me l'a dit.

(1) Voyez plus haut.
(2) Charles de Beaumanoir, chambellan de François II duc de Bretagne et

de Charles VII roi de France, épousa Jacquemine du Parc dame de la Motte
du Parc et de Trebry. Trebry est situé en la paroisse de Trebry évêché de

Saint-Brieuc.
(3) La seigneurerie du Besso en Saint-André-des-Eaux, évêché de Dol, appar-

tenait aux Beaumanoir.
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Ledit Charles Pelouaisel était fils de Louis Pelouaisel et de
dame Sybille de Launay, fille du seigneur de Launay (1) qui
appartient à présent aux sieurs du Guemadeuc ; et ai ouï dire
que par testament ceux de Guemadeuc avaient ordonné bonne
récompense à ceux de la Villeaubaust de ladite pièce de Lau-
nay. Charles Pelouaisel eut deux filles, l'une fut ladite Jac-
quette, sa fille aînée et héritière principale et noble ; et l'autre
fut Julienne Pelouaisel qui fut mariée à Mathurin Destriac (2)
seigneur de la Villeneufve père Jacques de présent qui est
père de Pierre Destriac seigneur de la Villetanné. — Lesdites
Jacquette et Julienne partagèrent la Villeaubaust et le Ches-
nebay selon l'assise au Comte Geffroy, savoir : l'aînée eut les
deux tiers et la juveigneure le tiers. Et est ce partage sur par-
chemin passé de P. Deshars et C. Le Felle daté le quinzième
de septembre l'an mil quatre cent soixante et dix-neuf.

Ledit Michel de la Fruglaye décéda le vendredi quart jour
de mars l'an mil cinq cent douze ; et pareillement ladite
Jacquette décéda, mais ce fut longuement auparavant. Et d'eux
furent leurs enfants qui ensuivent, comme j'ai appris par un
extrait écrit de la main dudit Michel de la Fruglaye dont la
teneur est telle :

Le dix-neuvième jour d'août, l'an mil quatre cent quatre
vingt-un, fut née Honnorée de la Fruglaye fille Michel de la
Fruglaye et Jacquette Pelouaisel. Et fut compère Guy de la
Chetais seigneur dudit lieu ; commère Honnorée Madeuc dame
de Lehen et Jehanne de Tremereuc dame de l'Hospital.

Ladite Honnorée fut mariée à Jehan Pinel seigneur du Feu-
cochart qui eut Gilles Pinel.d'à présent mari de Jehanne Collas
t qui décéda et laissa trois fils, l'aîné a nom P. Pinel » (3).
Item elle fut mariée secondement à Gilles Gallays seigneur du
Vaultgoures duquel est Mathurin Le Gallays son fils issu.

Le jeudi devant Saint Servan en mai mil quatre cent quatre-
vingt quatre, Bertran de la Fruglaye fils aîné des dits Jacquette
et Michel fut né, et ledit jour Saint Servan nommé par Bertrand
Rouxel seigneur de l'Hospital, Bertran des Cougnetz seigneur
de Gallynée et Jehanne de Tremereuc commère.

(1) Launay-Madeuc, en Bréhand-Moncontour.
(2) Le nom de la famille de Triac s'écrivait jadis ainsi.
(3) La phrase entre guillemets a été écrite plus tard.
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Le dernier jour de septembre mil quatre cent quatre-vingt
six, fut née Robine de la Fruglaye fille desdits nommés.
Messire Robert Ferier seigneur de la Motte compère ; Jehanne
de la Hazaye dame du Pontjollis et Jehanne Chapelle com-
mères. Et tous trois baptisés par dom Jullien Collas curé.
Ladite Robine mourut sans hoirs.

Le jour de la décollation Monsieur Saint Jehan Baptiste, fut
baptisé Jehan de la Fruglaye. Compères Bertran de Tremereuc
et dom Jullien Collas ; et commère Jehanne Ferier dame de
l'Hospital. Ledit Jehan décéda sans hoirs procréés de sa chair.

Le jour Saint George mil quatre cent quatre-vingt douze,
fut né Jacques de la Fruglaye. Furent parains Mathurin
Destriac et dom 011ivier Hervé ; commère Marguerite Rouxel.

Ledit Jacques se maria sans congé et eut, ainsi que j'ai ouï,
la malédiction de son père, et si eut une fille nommée Jacque-
myne de la Fruglaye femme de 011ivier Chappin « qui décéda
au mois de février mil v c cinquante, et fut son fils Jehan
Chappin que j'ai nommé » (1).

Le lendemain de la Chandeleur l'an mil quatre cent quatre-
vingt-quatorze fut Jehanne de la Fruglaye nommée par Jehan
Tranchant seigneur du Pontjollis, Jehanne Goueon femme
Pierre de Saint Melair et Jehanne Rouxel femme Artur de la
Vigne. Ladite Jehanne mourut sans hoirs procréés de sa chair.

(2) 	

Ledit Bertran de la Fruglaye fut marié avec Jehanne Rouxel
tous deux vivants ; ladite Jehanne fille de Jehan Rouxel et
Catherine Bernart seigneur et dame du Val en Planguenoual.
Ladite Catherine était soeur de Jehan Bernart seigneur de
Bienluyvient père d'autre Jehan décédé qui fut marié à une
fille de la Villegourio et eut Jehan Bernard d'à présent. Item
Catherine Bernart soeur du dernier seigneur de Bienluyvient
est mariée avec Jehan Le Bigot seigneur du Predero.

Ladite Jehanne Rouxel ma mère était soeur de feu Jehan
Rouxel seigneur du Val duquel et de Marie de la Villemarec (3)
est issu autre Jehan Rouxel seigneur du Val de présent mari

(1)Voyez page précédente, note 3.
(2) Ici il y a un blanc dans l'original.
Ç3) Lire évidemment : Marie de la Villemarie.
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de Suzanne Rouxel fille de l'Hospital, sans congé dudit sei-
gneur du Val. Partant ledit seigneur du Val d'à présent et moi
Jehan de la Fruglaye sommes cousins germains, et les enfants
de Bienluyvient et moi nés de germains. Ledit Jehan Rouxel
seigneur du Val décéda le neuvième de janvier l'an mil cinq
cent quarante et trois au droict de l'éclipse de lune. Dieu ait
son âme. Amen.

Lesdits Bertrand de la Fruglaye et Jehanne Rouxel seigneur
et dame de la Villeaubaust, du Perrin et du Chesnebay, ont eu
onze enfants desquels j'ai retiré les noms du livre du baptis-
tère de Plurien comme ensuit, savoir : Gilles, Jehan, Françoise,
Mathurin, Marie, Jehanne, Guyon, Honnorée, Catherine,
Suzanne et Bertran de la Fruglaye.

Gilles de la Fruglaye fils aîné desdits nommés fut nommé
par Gilles de Tremereuc seigneur de Lehen, Gaillardeau
Rouxel seigneur de l'Hospital et Marie Blanchart, le second jour
d'octobre l'an mil cinq cent quatorze. Il mourut dès son
enfance.

Jehan de la Fruglaye présent rapporteur fut par Jehan
Rouxel, dom Bertran Bya et Jehanne de la Fruglaye nommé
le vingt-troisième jour de novembre l'an mil cinq cent quinze.
a Ledit Jehan de la Fruglaye lors seigneur dudit lieu de la
Villeaubaust décéda audit lieu le xxx' jour de mai mil ve
Dieu veuille avoir son âme. Amen. D (1)

Françoise de la Fruglaye fut par Jehan Pinel seigneur du
Feucochart, Françoise de la Motte dame de Lehen et Mathurine
de Lision nommée le vingt-cinquième de mars l'an mil cinq
cent seize.

Mathurin de la Fruglaye fut par Mathurin de la Planche
seigneur de Prepotier, Jehan de la Mare seigneur de la Ville-
rogier et Honnorée de la Fruglaye nommé le.... jour de mai
mil cinq cent dix-huit. Ledit Mathurin se maria sans congé
à Françoise Mouesan, et d'elle eut Jacques et Mathurin
de la Fruglaye, mais sa femme n'a dempuis entré à la Villeau-
baust. Item ledit Mathurin de la Fruglaye fut le quatorzième
jour de septembre l'an mil cinq cent quarante-huit (2) par

(1) Ces lignes sont postérieures.
(2) Ce crime fut commis le 14 septembre, jour de la foire de Montbrant en

Pléboulle.
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François de Saint Melair frère Coulombiere (1) à l'aide de cinq
complices frappé en la tête, et à l'onzième jour après il trépassa
et fut ensépulturé en la chapelle Notre-Dame du Hirel en
Ruca. Dieu ait son âme. Amen. Puis Jehan de la Fruglaye son
frère aîné tuteur de ses mineurs fit condamner ledit de Saint
Meloir être décapité à Montbran où fut le coup et son corps
pendu au gibet de Plancoet et forbanni et la potance cordeaux
et tableaux pendu, « ce qui fut fait. Puis...... (2) 3)

Ladite Marie épousa Jullien Mouezan seigneur des
Fresches le mardi dix-huitième de juin mil cinq cent trente-
huit, et Jehan Mouesan père dudit Jullien avec vingt che-
vaux vint au devant de nous jusques à Montbran. L'aîné a
nom Jehan et est mon filleul, et l'autre a nom Jullien, et ùne
petite fille nommée Jacquemine, et Gilles Mouesan en la couche
duquel elle décéda ès Fresches le vendredi XXVII° de février
mil ve cinquante et fut ensépulturée à Hirel. Et ledit Jehan
décéda et fut enterré audit Hirel, le dimanche xxvii e octobre
1557 ; et n'ont enfants que lesdits Jehan et Jullien Mouesan
desquels je suis garde testamentaire.

Ladite Jehannne de la Fruglaye vivante fut par Allain
Gaultier, Jehanne Bouan dame du Papeu et Marie Mahé
nommée le dixième de mars l'an mil cinq cent vingt-cinq (3)

Guyon de la Fruglaye fut par Guyon des Cougnetz seigneur
de Gallynée, Pierre de la Fruglaye seigneur de Bohunaust
et Catherine Bernard nommé le vingt-huitième jour d'avril
l'an mil cinq cent vingt-trois. Il mourut dès son enfance.

Honnorée de la Fruglaye fut par autre Honnorée de la Fru-
glaye nommée le vingt septième de septembre l'an mil cinq
cent vingt quatre. Elle mourut dès son enfance.

Catherine de la Fruglaye fut par Pierre Geril seigneur du
Papeu, Catherine Le Roy et Marguerite de la Vigne nommée
le septième jour de mars l'an mil cinq cent vingt-cinq. Le
lundi onzième octobre mil cinq cent quarante, ladite Catherine
trépassa de muaison à la Villeaubaust et fut enterrée à l'enfeu

(1) Lire : Frère du seigneur de la Coulombière.

(2) Le reste du feuillet est déchiré dans l'original.

(3) Ibidem.
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à Plurien, entre l'escabeau et la muraille. Dieu ait son âme.
Amen. Car jamais je ne regarde l'écriteau que je fis de ce
mort que je n'en pleure.

Suzanne de la Fruglaye vivante fut par Suzanne Rouxel
dame du Fay, dame de l'Hospital, Alliete Garnier dame de
la Touche, Jacques Guyguemer nommé l'an mil v e vingt-sept
ou environ. Le .... jour de novembre l'an mil cinq cent
quarante-deux, ladite Suzanne de la Fruglaye, ma soeur,
épousa ... Thomas fils aîné Perrot Thomas et Marie des
Cougnetz seigneur et dame de la Villegracier, et ont une fille
nommée Françoise Thomas et un fils, mon filleul, nommé
Jehan Thomas qui décéda en l'an 1558.

Bertran de la Fruglaye fut par Bertran Collas seigneur de
la Villehunaust, Allain de la Motte seigneur du Champchappel
et Marguerite de la Planche nommé le xxix e jour de juillet
l'an mil cinq cent vingt-huit. Ledit Bertran de la Fruglaye
seigneur de la Caillebotière fut marié à Jehanne de la Goublaye
fille de Crehin au maupas par Gilles Collas seigneur de la
Villehunaust, Mathurin Gallays seigneur du Vaugouellon,
Jacques Urvyoet et autres, dont les épousailles furent en
l'église de Plurien faites par D. Jehan curé. Et les noces furent
faites au Chesnebay le premier jour de octobre 1563. Lesdits
mariés ne laissèrent aucuns enfants. «Il mourut et fut enterré le
mardi de Pagnes xVI e d'avril 1599. Dieu ait son âme. Amen » (1).

Le neuvième jour d'août l'an mil cinq cent quarante-trois,
le Duc d'Estampes, Comte de Penthièvre et gouverneur, écrivit
aux officiers de Rennes qu'il eut postposé le procès de Eutrope
Tranchant contre dudit Bertran de la Fruglaye seigneur de
la Villeaubaust, à raison du service que faisait faire ledit de
la Fruglaye par son fils au Roi en l'office de controlle et maré-
chal de logis de la compagnie des gentilshommes qui étaient
en garnison avec ledit seigneur à Lesneven. Et est signé :
Jehan de Bretaigne.

Autant du Testament feu mon père. Sa mort, ses f unérailles.

« In nomine Domini Amen.
Moi Bertran de la Fruglaye seigneur de la Villeaubaust ai

(1) Note postérieure.
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aujourd'hui fait mon testament et derraine volonté. Premier.
J'ai donné mon âme à Dieu, à la Benoite Vierge Marie et à
toute la Cour de Paradis, et mon corps à la terre pour être
ensépulturé en mon enfeu. —Item je donne une messe annuelle
à dom Jehan Gillet sa vie durante à être dite chacun jour de
dimanche pour prier Dieu pour moi et mes amis trépassés
avec le De profun dis sur ma fosse ; et, pour ce, aura chacun
an soixante sols monnaie, et après mon décès par plaira
à mon principal héritier. — Item je veux qu'il soit baillé et
payé deux perées froment, une fois payé, à Thiephaine Brehault
pour la récompenser des héritages qu'elle m'avait donnés. --
Item je veux qu'il soit payé chacun an au seigneur de PHos-
pital un boisseau avoine et une poule lui dus de rente sur mon
hostel que Malo ,Mesnier tient à ferme de moi ; et si par les
vieux enseignements est trouvé que il en soit dû davantage je
veux que il soit payé à la raison. »

Nota, que j'ai avoué le dit l'Hospital, de crainte que mon
père n'en fût en peine, desdits boisseaux et poules par tenue
que je lui en ai baillée.

Hélas 1 mon bon père, Dieu te veuille pardonner. Amen.

Feu Bertran de la Fruglaye écrivit de sa main le testament
dont j'ai fait la copie ci-dessus, sur la fin du mois de seiï-
tembre mil ve xLvir, tandis, que je, Jehan de la Fruglaye, son
fils aîné, étais aux Etats à Kempercorantin. Et à ma venue
Jehanne Rouxel ma mère le me bailla.

Le lundi environ trois heures après-midi 'xvie octobre mil
ve xLvii ledit seigneur de la Villeaubaust mon père trépassa
audit lieu et l'ai mis et ensépulturé en son enfeu de Plurien.
Dieu ait son âme. Amen. DE LA FRUGLÀYE.

Le xxviii. décembre mil vc xLvix, Jehan de la Fruglaye a
baillé à Tiephaine Brehault les deux perées froment lui
ordonnées par le testament. de feu Bertran de la Fruglaye sei-
gneur de la Villeaubaust, et de quoi elle l'acquitte de ladite
donation. Gréé à' la. Villeaubaust,par la Cour de Plancoet et
soubmission et prorogation jurées ledit jour et an. MOUESAN.

I 'Nous, ;dom. Jacques La Garenne, dom Lancelot Rolland,
dom Jehan Gillet,. dom Jehan, Bare, dom Miçhel Gillet et pour
dom Bertran Bya le .vieil, dom Jacques , Audren et dom Ber-
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trand Farnel, tous sept chapelains en Plurien, certifions avoir
été payés de Jehan de la Fruglaye seigneur de la Villeau-
baust du salaire chacun de nous d'une messe pour une année
entière commencée le vie jour de novembre mil 've XLVII

pour autant que est une année qu'il a fait célébrer pour prier
Dieu pour l'âme feu Bertran de la Fruglaye en son temps
seigneur de la Villeaubaust son père, et de ce le quittons sous
nos seings le VIII de novembre mil y° XLVIII.

Je dom Jehan Gillet ai reçu de Jehan de la Fruglaye sei-
gneur de la Villeaubaust le salaire du temps passé d'une
messe annuelle que j'ai dite pour et à l'intention de feu Ber-
tran de la Fruglaye seigneur de la Villeaubaust jusqu'au
premier dimanche après le xvii octobre, dont et de ce le
quitte le viii' jour de novembre mil ve XLVIII ; o parsur pour
moi j'ai reçu le salaire de deux années de ladite messe et en
quitte ledit Jehan de la Fruglaye le xn jour de janvier 1550.
J. GILLET, passé.

Je dom Jehan Le Maistre certifie avoir été payé du salaire
de célébration d'une messe que feu Mathurin de la Fruglaye
m'avait baillé charge célébrer pour l'âme feu Bertran de la
Fruglaye son père seigneur de la Villeaubaust pour une
année entière. Ledit paiement me fait par Jehan de la Fruglaye
seigneur de la Villeaubaust tuteur Jacques de la Fruglaye
fils dudit Mathurin, et l'en quitte le neuvième jour de novembre
mil ve XLVIII.

Ce que a coûté à moi Jehan de la Fruglaye pour les funé-
railles feu Bertran de la Fruglaye mon bon père, que Dieu
absolve :

Le dimanche prochain précédent son décès xvi e octobre
mil ve XLVII pour un s 	  	  xxx sols.

En épiceries employées pour sa maladie . . . . xx sols.
Le lundi au matin en messe. 	  v sols.
Au soir dudit jour lundi xvii octobre que ledit feu trépassa

et fut ensépulturé, pour le 	 	 il sols vi deniers.
Le mardi d'après xviii dudit octobre mil ve xLvii pour son

service j'avais baillé à Vaugouellon neuf livres, mais il n'en
employa que 	  vil livres.

Pour demi pipe de vin venue de Feucochart.
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Pour- vu aunes •de -drap • achetées - dé la Môntbran à. deux
écus l'aune, sont  • • " xxxvi livres V sols.

Le mercredi à Lamballe pour vi messes . . . . x sols.
A Regnault Bonnelin pour vi aunes à cinquante sols l'aune,

font 	  xiv livres x sols.
Item pour quatre aunes et demie à Lx sols l'aune, sont . .

xiv livres x sols.
A Mathurin Le Bosq mercier en futaine, trois bonnets, des

ceintures, des lacets, crochets, patenôtres et fil.
De François Gousbo peintre .pour six douzaines d'écus-

sons, une moitié de batoys, huit angelos, le parement du
maître-autel et quatre autres, l'ombre de mon père et les
lisières autour de la chapelle ardente..Sur la fausse chasse le
tout armoyé	 . . . . .	 . . . . . . . . .	 .	 .	 .	 ..	 Lx sols.

A Pierre Grollet pelletier de Lamballe pour la fourrure de
quatre corsets pour ma mère et trois .... et .du chaperon, c sols.

A François faiseur de cierges dudit Lamballe pour xn dou-
zaines de piles à mettre en autour la fausse chasse et chapelle
ardente et treize torches ès pauvres .. .. . . . xxx sols.

Item en. .	 .	 .......... . .	 .	 .	 v sols.

A Fourmont pour la selle de mon cheval . . . 	 x sols.
A l'éperonnier pour les mors 	  x sols.

Du jeudi xx octobre mil vc xLvu :

Pour dix aunes de bouracan qui furent données aux pauvres
qui portaient les torches 	  Lx sols.«

Pour r aune de taffetas noir à moi. 	 x sols vi deniers.
Pour v aunes de toile 	  ii sols vi deniers.
Et pour aiguillettes noires 	  v sols.
En fil noir 	  nu sols.
Pour le vin aux serviteurs des tenteurs. .... v sols.
Pour des 	  	  L sols.
Pour vi paires de gants 	  vi sols.
Pour l'achat des- treze torches . . . . xI[ sols vi deniers.
Pour le service général le jour que fut mon issue et ma mère

aussi, et nous avaient les seigneur et dame de Lehen et autres
nobles, qui fut le lundi prochain après la décès qui était le
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xxiv d'octobre mil \Tc xLvii 	

	

et il s'y trouva unix x prêtres; . c'est..... vin livres ... sols 	
Item pour II aunes un quart drap à faire ma cape de

deuil 	  vin livres xv sols.

Le deuxième novembre mil ve xLvii :

J'ai marchandé avec les prêtres ci-après, savoir :
Dom Bertran Bya, au dimanche. Dom Jacques Audren, au

lundi. Dom Jehan Gillet, au mardi. -Dom Pierre Farnel, au
mercredi. Dom Jehan Bart, au jeudi. Dom Lancelot Rolland,
au vendredi. Dom Jacques de la CTuerande, an samedi. A chacun
Lx sols monnaie pour une année pour mon père. Le vin . de
novembre mil v e xLvin je les payai et ai quittance d'eux, et
pour ce 	  xxx livres.

Item pour plus d'une année de la messe annuelle que célèbre
dom Jehan Gillet 	  nu livres.

Pour une autre messe que mon frère Mathurin fit dire à
dom Jehan 	  Lx. sols.

A Thiephaine Brehault par ordonnance de mon feu père
	 	 u perées froment.

Testament Damoiselle Jehanne Rouxel dame de la Villeau-
baust par elle ordonné à moi Jehan de la Fruglaye son
fils aîné le jeudi luxe jour de novembre l 'an mil vo cin-
quante-un. Sa mort, ses funérailles.

A Pierre Menart l'aîné .	 viii perées froment.
A Françoise Gervotte 	  v quartr. froment
A Charles Callet 	  i boixeau froment.
A Jehan Pougnoux, meunier de Lehen. i boixeau froment.
A la femme Eutrope Tranchant . . • . I boixeau froment.
A Jehan Le Gor, mercier 	  viii sols.
A Charles Amyot 	  ix sols.
A Jacquette Bellon 	  xxx sols.

Samedi environ midi jour Notre Dame xxi de novembre
mil ve cinquante-un damoiselle Jehanne Rouxel dame de la.
Villeaubaust ma mère décéda. Dieu ait son âme. Amen.

Le soir dudit jour elle fut ensépulturée en l'Eglise de Plurien
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en l'enfeu dudit seigneur de la Villeaubaust sous l'escabeau
jouxte la sépulture feu Bertran de la Fruglaye son mari qui
avait été inhumé jouxte la muraille. Les prêtres de ladite
paroisse vinrent la quérir audit lieu de la Villeaubaust. Et à
son sépulturage étaient les seigneurs de Lehen, de l'Hospital,
du Vaugouellon, du Clos, et quasi plein l'église d'autres gens.

Le dimanche après elle eut service général en l'église dudit
Plurien et furent payés les prêtres qui se y trouvèrent ; et
coûta pour ce Lxxv sols i denier que Vaugouellon paya.

Le lundi après xxVi novembre mil v e Li je baillé charge de
dire une année pour ladite bonne défunte par les ci-après qui
pour œ auront chacun Lx sols monnaie : dimanche, dom
Bertrand Bya ; lundi, dom Jacques Audren ; mardi, dom Jehan
Gillet ; mercredi, dom P. Farnel ; jeudi, dom Jehan Barre ;
vendredi, dom Jehan Le Maistre ; samedi, dom Jacques de
la Guerande.

Mardi xxiv de novembre mil ve Li ensuit :

Quatre aunes et demie de noir à Lxxii sols vii deniers l'aune.
Trois aunes autre drap XLVIII sols vu deniers l'aune,

c'est 	  vii livres y sols ix deniers.
auné et demie étamine noire 	  nu livres.

Somme xxvii livres xu sols monnaie que je dois à 	
et se y ont obligés les seigneurs du Val et Vaugouellon.

Pour deux bonnets 	  xxv sols.
i aune deux tiers de bombasin. 	 . . . . xxv sols.
Deux aunes de futaine ..... xvi sols vin deniers.
Quatre douzaines d'aiguillettes. 	 v sols in deniers.
En fil 	  xii deniers.
Des crochets 	  xii deniers.
Un chapeau 	  x sols.
aune et demie de taffetas .. ... . 	 xxx sols.

Deux ceintures 	  v sols.
Huit aunes et i quartier toile . 	 xvi sols ni deniers.
Deux tiers toile de Cambrai 	  xv sols.
iv Paires gants, ceinture, patenôtre et coribus. xii sols vi den.
En dépense pour Vaugouellon et 011ivier Gillet .....

xvie sols vi deniers.
Tout bonne monnaie.

Arch.	 9*
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A Gouesbo peintre pour le parement du grand autel, l'au-
tel Sainte Marguerite et les deux du Crucifix...... et quatre
douzaines écussons  	 sols.
	  lisière autour de la chapelle.
011ivier Gillet couturier pour la façon de deux roquets gar-

nis de 	  à mes soeurs Jehanne et Suzanne, deux capos,
deux...... et deux paires de chausses à mon fils Bertrand,
et à moi Jehan de la Fruglaye a coûté ..... xxx sols.

Pour quatre douzaines de pillets ...... xv sols.
En  	 	 xxx Sols.
Pour le service général 	 I  xxv sols.

Mariage de Jehan de la Fruglaye seigneur de la Villeau-
baust. — Ses enfants. — Mort de sa femme.

Mercredi jour de Saint Gilles, 1 er septembre 1557, Jehan de
la Fruglaye écuyer seigneur de la Villeaubaust épousa
damoiselle Guillemette Hingant fille de 	  Hingant et de
damoiselle Charlotte Rouxel seigneur et dame du Boishus et
du Tref, en l'église de Pléharel par dom Jehan Firmin curé
dudit Pléharel ; et furent aux noces et épousailles les ci-après
savoir : Missire Pierre Thomas sieur de la Cantrenaye, Jacques
Rogon sieur de la Chetaye, Jehan Rouxel seigneur du Val,
Guillaume Naguen sieur de la Helanderye, Guillaume Garel
sieur de la Goerhlelay, Jacques Juba sieur de la Villevael,
Mathurin Le Gallay sieur de Vaugouellon, Jehan de la Fru-
glaye sieur de la Caillebotière, Bertran Pinel sieur de Feuco-
chart, François Rouxel sieur de Villebran, Jehan de la Gue-
rande sieur du Clos, Pierre de Launay sieur du Tertre, Jehan
Le Bigot sieur de Kerbarhon, Gilles de la Motte sieur du
Pontheil, Bertran Geril sieur de Brechart, Vincent Le Pontjoly
de Brehant et plusieurs autres.

Le xxv août mil vc LVIII ladite damoiselle Guillemette
Hingant dame de la Villeaubaust mit sur terre Pierre de la
Fruglaye et Anthoinette de la Fruglaye enfants jumeaux des-
dits Jehan de la Fruglaye et Guillemette Hingant.

Vendredi xxvi août mil v. LVIII ledit Pierre de la Fruglaye
fut nommé à Plurien par messire Pierre Thomas chevalier
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seigneur de la Queaulonnaye, Jacques Gouyon seigneur des
Peraulx et Loyse Byno dame de Lehen.

Ledit jour ladite Anthoinette de la Fruglaye fut nommée par
Anthoinette Hingant .sa tante sœur de sa mère dame de
Saint Mel, Katherine Bernart fille aînée de Bienluyvient, et
Jacques Destriac seigneur de la Villeneuffve.

Samedi xxvit dudit mois d'août mil vc Lvitt ladite Guille-
mette Hingant trépassa à la Villeaubaust. Hélas Dieu ait son
âme. Amen.

Dimanche xxvitt dudit mois et an ladite Guillemette Hingant
fut enterrée en l'enfeu de la Villeaubaust jouxte la muraille
entre l'autel de la Villeaubaust et l'autel 	 , au lieu où
avait été mon père enterré.

Ledit dimanche elle eut service.
Le lundi après elle eut autre service.
Le mardi après le sieur de Saint...... fit dire un autre service.
Lundi vt de septembre 1558, je 	  et y eut service

général qui coûta 	  xit livres.
Dimanche xtr septembre 1558 commença l'année de madite

femme qui m'a coûté xxi livres mon. dont ai baillé aux prê-
tres un mois de leur salaire, qui est à chacun xxxvi sols,
et à la fin je leur achèverai de payer. C'est à savoir : Au
dimanche, dom Pierre Le Mordant ; au lundi, dom Jehan de
la Goublaye ; au mardi, dom Mathurin Le Gorre ; au mer-
credi, dom Berthelot Gorron ; au jeudi, dom Jehan Barre ;
au vendredi, dom Jacques Rollan ; au samedi, dom Jehan
Bernart.

JEHAN DE LA FRUGLAYE.

Enfants de Pierre de la Fruglaye (1) et de Jehanne de
la Fruglaye sa femme.

Le...... jour de juin 1580, Claude de la Fruglaye (2) fut
baptisé et nommé des seigneurs de Lehen et de la Ville Rogon
et de la dame de l'Hospital.

(1) Pierre de la Fruglaye fils de Jean, l'auteur du Livre de Raison, et de
Guillemette Hingant, épousa Jeanne de la Fruglaye fille de Lancelot de la
Fruglaye écuyer sieur du Bohignault en Plurien.

(2) Claude de la Fruglaye sieur du Bohignault et de la Villaubaust, épousa
Françoise de Mur fille d'Henri de Mur sieur de Kervers.
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Le vine jour d'avril. 1582 Geneviefve , de la Fruglaye fut
nommée par le seigneur de la Brouxe Vaureigner, les dames
du Coulombier et du Marcheix.

Le ve jour d'avril 1583 Adrienne de la Fruglaye fut nom-
mée par le seigneur de la Roche Motte Rogon, les dames de
la Vallée 	  de la 	  et la fille de la Morlaye.

Le xvIIIe jour d'avril Georgine de la Fruglaye fut nommée
par le seigneur de la Vallée..... les dames de Saint Mirel et
de Bohignault.

(22 feuillets).	
Ce RENÉ DE LAIGUE.



NOTES
SUR

QUELQUES VERRIÈRES ANCIENNES

des Clôtes-clu.-1%Toed.

	=7.

Ces modestes notes sont le fruit de promenades archéologi-
ques faites en septembre 1900, en avril et août 1901, dans
l'arrondissement de Loudéac où l'on rencontre un assez grand
nombre de vitraux anciens. Quoique ne présentant peut-être
pas beaucoup d'intérêt, elles peuvent cependant avoir quelque
utilité.

En effet, M. André, dans son savant travail sur la Verrerie
et les Vitraux peints dans l'ancienne province de Bretagne,
n'a donné aucune description des verrières qui font l'objet de
mon travail (à part celle de Langast). Celles-ci n'ont pas
encoreété décrites avec détails : MM. Geslin de Bourgogne et de
Barthélemy, dans les Anciens évêchés de Bretagne, M. Gaul-
tier du Mo ttay, dans son Répertoire archéologique des Côtes-
du-Nord, ne les ont, le plus souvent, signalées qu'en quelques
mots.

Enfin les vitraux sont, peut-être encore plus qu'autre chose,
à la merci du vandalisme ou, ce qui toutefois est encore
moins à craindre, d'une tempête. Combien de beaux vitraux
anciens a-t-on détruit depuis peu d'années pour les remplacer
par des vitres modernes sans aucun art`? Si on peut se réjouir
de quelques restaurations intelligentes, comme celle des vitraux
de la Ferrière, combien de mutilations a-t-on à déplorer, comme
celles de l'Arbre de Jessé de Plouguenast et des vitraux de
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la chapelle Saint-Maurice de Loudéac ? Or, s'il est le plus sou-
vent difficile, pour ne pas dire impossible, d'empêcher la des-
truction de ces verrières, il faut du moins tâcher d'en conser-
ver le souvenir par des descriptions exactes et fidèles. C'est
là le seul but que je me suis proposé. Je ne décris que ce que
j'ai vu : quand un ouvrage m'a fourni un renseignement com-
plémentaire, je le cite.

Comme le dit M. André (1), « l'industrie, l'art religieux,
« l'histoire trouvent dans la verrerie et les vitraux peints un
« aliment à toutes les recherches et aux études les plus variées
« et les plus instructives ».

LA FERRIÈRE (2)

I. EGLISE PAROISSIALE. — La , petite église de La Ferrière
contient quatre vitraux anciens, à peu près intacts, qu'on est
surpris de trouver dans un si modeste village. Avant de
donner une description un peu détaillée de ces verrières, il
est bon, croyons-nous, de citer une note sur elles publiée par
MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy (3).

« Tout ce pays (de Penthièvre) fut couvert de riches vitraux,
« jusque dans ses moindres chapelles, aux xv e et xvie siècles.

c Nous citerons seulement ici la curieuse légende de saint Gall
« ou Gast, au chevet de l'église paroissiale de Langast, et les
« splendides vitres de la petite paroisse de La Ferrière. Quel-
« quel débris, épars dans l'église et dans le village, ont fait
« comprendre à l'un de nous qu'il y avait là un chef-d'œuvre
« à sauver. Trois verrières ont pu être en grande partie
« retrouvées, remises en plomb et en place : c'est sainte Barbe,
c l'arbre de Jessé, la légende de sainte Anne et celle de la
« Vierge. La première, datée de 1546, paraît avoir été exécu-
« tée sur les cartons du vitrail de Moncontour, mais le faire
« est moins correct. La deuxième, datée de 1551, est remar-
« quable surtout par la richesse des couleurs, le caractère des

(1) Bulletin de la Société Archéologique d'llle-et-Vilaine, XII, p. 127.
(2) Commune du canton de La Chèze, arrondissement de Loudéac.

(3) Anciens évêchés de Bretagne. Tome VI, page 36, note 1.
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têtes, le naturel des poses (1). Mais rien n'est beau et pieux
c comme les deux autres : comparées à la verrière de Notre-
« Dame-de-la-Cour, qui traitait le même sujet un siècle aupa-
« ravant, elles permettent d'intéressantes observations sur
« les modifications qu'avait subies l'iconographie et surtout
« sur les progrès de l'art du peintre verrier dans cette période.
« Pureté de dessein, harmonie et vigueur du coloris, agence-
« ment des personnages, tout est réuni dans ces tableaux,
« déposés sur d'excellent verre. Ce qui est plus remarquable
« encore, c'est le respect, la dévotion sincère au culte de la
« Vierge : on dirait une filiale protestation contre l'hérésie
« nouvelle qui menaçait ce culte. C'est le dernier acte de foi
« des Rohan, bientôt séduits eux-mêmes par les nouveautés
« de la Réforme A.

Ces quatre verrières sont placées dans trois fenêtres. Les
légendes de la sainte Vierge et de sainte Anne occupent la
grande fenêtre du chevet. Les restes de la vie de sainte
Barbe sont dans une petite fenêtre à droite de l'autel, et
l'arbre de Jessé est dans une chapelle latérale du côté de
l'évangile.

1 0 Légende de sainte Anne. — Une partie de ce vitrail
manque et est maintenant remplacée par la mort de la sainte
Vierge. Ce qui en reste est dans le style de la Renaissance,
avec une grande abondance de coquilles, de niches et de
colonnes. Elle est divisée en quatre tableaux. Les inscriptions
placées sous chaque tableau sont en caractères gothiques. Les
deux premiers représentent : COET : L'ANGE : PARUT : A : JOACHEM :

ET : A : ANNE : ET : LEUR : DIST : QUILS : AUROIENT : LIGNÉE :. Le troi-
sième tableau nous montre : LA : RENCONTRE : DE : JOACHIM : ET :

• : A : LA : PORTE : DORES. Enfin, dans le quatrième et dernier
tableau on voit: COET : ANNE : ENFANTA : NOSTRE : DAME :. Les figures
et les costumes des personnages sont très jolis. Ce qui reste de
ce vitrail est en parfait état. Dans le haut de la fenêtre on voit
encore un grand-prêtre assis devant une table où sont posées
les Tables de la loi. La seconde partie de la verrière devait

(1) « Nous n'avons vu, ni en France, ni à l'étranger, rien de comparable en
fait de peinture sur verre, à ce splendide tableau ». (Anciens évêchés de
Bretagne, VI, p. 73, note 1.)
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représenter des scènes de la vie de la sainte Vierge, telles que
la Présentation, l'Annonciation, etc.

2° Légende de la sainte Vierge. — Cette verrière a tant de
ressemblance comme exécution et comme coloris avec l'Arbre
de Jessé, que sans doute elle fut à l'origine placée dans une
fenêtre en face de ce dernier vitrail. Elle est divisée en trois
parties. Le tableau du bas, qui n'est pas en très bon état,
représente la mort de la sainte Vierge. Dans celui du milieu
on voit l'Assomption, avec cette inscription : SVRGE : AMICA :

MEA : ET : VENI :. Le tableau qui occupe le haut de la verrière
représente le couronnement de la sainte Vierge avec l'inscrip-
tion en caractères gothiques : ASSUMPTA EST MARIA IN COELO.

Ce vitrail est signé BRENO, et porte la date de 1551.

3° Arbre de Jessé. — Ce vitrail est en parfait état de con-
servation. Dans le bas, Jessé est représenté endormi sous une
tente d'où sort un arbre. Les personnages représentés sur cet
arbre ont des figures très expressives, mais des gestes peut-
être un peu raides. Au-dessous de chaque personne est écrit
son nom. De chaque côté de Jessé on voit deux hommes por-
tant des banderoles sur lesquelles sont écrités en lettres gothi-
ques les deux inscriptions suivantes : ECCE : VIRGO : CONCIPIET :

ET : PARIET : FILIUM : — ET : EGREDIETUR : VIRGA : DE : RADICE :

JESSE : ET : FLOS : DE : RADICE EJUS : ASCENDET. Ce vitrail Est

signé MB. et est daté comme le précédent de 1551.

4° Sainte Barbe. — Cette verrière est malheureusement
incomplète. Elle se composait à l'origine de trois tableaux. On
ne voit plus que le haut de deux de ces tableaux, et le bas
d'un troisième. Sous un de ceux-ci se trouve l'inscription sui-
vante en caractères gothiques : ET : LE : PROUOST : LA : FIT :

FOUETTER : DE : VERGES :. Enfin, dans le bas du vitrail, on lit :

SAINTE BARBE, et la date répétée de 1546.

II. CHAPELLE SAINTE-BLANCHE (1). – Les vitres de cette cha-

(1) Cette chapelle dépendait de l'abbaye bénédictine de Lantenac. Sainte
Blanche est la même que sainte Gwen, mère de saint Gwenolé. Les mères de
famille l'invoquent contre les tumeurs blanches des enfants. A La Ferrière,
elles prennent une poignée de boue dans une des deux fontaines auprès de la
chapelle et la collent sur le pignon de cette fontaine.
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pelle sont en verre blanc. Dans l'une des fenêtres se trouve
un écusson portant les armoiries suivantes : De sable à la
bande d'argent chargée de trois têtes de taureaux de sable.
Ces armoiries doivent sans doute être celles d'un des abbés de
Lantenac, ou de quelque autre seigneur prééminencier. Elles
n'ont pas dû, en tout cas, faire partie d'une verrière, car il ne reste
aucun autre fragment de vitraux peints.

GAUS SON (1)

1° EGLISE PAROISSIALE. — Dans une des grandes fenêtres de
l'église il existe des fragments de verrière du xvi e siècle, que
M. Gaultier du Mottay ne cite pas dans son Répertoire archéo-
logique. Un de ces fragments, en assez mauvais état, repré-
sente un personnage vêtu de rouge, auréolé, à genoux et
tenant un livre à la main. La figure est en partie détruite. On
voit aussi dans cette même fenêtre une représentation de
Notre-Seigneur les deux bras levés, et une tête d'ange. Dans
le bas il y a une couronne de verdure, au milieu de laquelle
il devait y avoir un écusson aujourd'hui détruit.

2° CHAPELLE AVENEL. — Cette chapelle, dite aussi chapelle
aux Anglais, date. du xvie siècle et a quelques parties très bien
bâties. Elle avait autrefois pour patron saint David de Méné-
vie, qui a été remplacé assez récemment par saint Nicolas.

Dans la fenêtre du pignon de cette chapelle on a placé les
restes d'une verrière du xvIe siècle. On y voit encore une
femme à genoux, ayant des perles dans les cheveux et vêtue
d'une robe sur laquelle s'étale un écusson mi-parti de
gueules aux mâcles d'or, mi-parti d'hermines à trois fasces
de gueules (2). Elle lit dans un livre et tient à la main une

(1) Commune du canton de Plouguenast, arrondissement de Loudéac.
(2) Cette seconde partie de l'écusson rappelle les armoiries de la famille de

Plceuc qui portait : d'hermines à trois chevrotas de gueules. Ce qui rend cette
opinion encore plus vraisemblable, c'est que la famille de Plceuc avait la pré-

sentation de l'église de Gausson. Les armoiries qui forment la première partie
de l'écusson sont celles de la famille de Bréhan qui portait : de gueules à sept
mâcles d'or. Au xvi' siècle il y eut une alliance entre les Bois-Bouêssel et les
Bréhan de Lisle, en Plouc (Anciens évêchés de Bretagne, II, p. 249).
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banderole sur laquelle on lit : ECCE : VIRG... Est-ce une repré-
sentation de l'Annonciation ou le portrait de la donatrice de
la verrière ? On ne saurait le dire.

On distingue aussi les fragments d'un Arbre de Jessé, dont
il ne reste plus que deux personnages à peu près intacts, au-
dessous desquels on lit : MANASSES et ESECHIAS. On voit encore
une tête sans corps et un corps sans tête avec une inscription
à l'envers sur laquelle on ne voit plus que le mot : FILIUS.. Il
y a aussi sur un livre ouvert une inscription indéchiffrable en
partie, et dont on ne lit plus que : AVE MATER DEI...

Enfin, dans le lobe le plus élevé du réseau de la fenêtre, on
distingue un écusson au milieu d'une couronne de verdure et
portant : d'hermines (4, 3, 2 et 1) au chef de gueules chargé
de trois mâcles d'or.

Ces armoiries sont celles des Bois-Bouêssel. Cette famille avait
des représentants à Gausson. Les montres de l'évêché de Saint-
Brieuc pour 1469, citent en effet à Gausson .Henry du Bois-
bouessel, homme d'armes, et à Moncontour Gilles et Pierre
du Boisbouëssel, de Gausson (1).

LANGAST (2)

1° EGLISE PAROISSIALE. — L'église de Langast, dédiée à
saint Gall, disciple de saint Colomban, est, en majeure partie,
une construction du xv e siècle. La maîtresse-vître et trois
fenêtres des collatéraux ont conservé des restes de ver-
rières.

I. Maîtresse-vitre. — Ce vitrail est le plus important et le
plus intéressant. On lit dans quelques ouvrages que ce vitrail,
malheureusement incomplet, représente la vie de saint Gall
ou la vie de saint Antoine. En réalité on y trouve réunies les
images de plusieurs saints. Les auteurs qui en ont parlé (3)

(1) Bulletin de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord, Tome V,
pp. 306 et 331.

(2) Commune du canton de Plouguenast, arrondissement de Loudéac. Cette
paroisse dépendait autrefois du doyenné de Coêtmieux, au diocèse de Dol.

(3) Gaultier du Mottay, Geslin de Bourgogne et de Barthélemy.
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n'ont pas tous décrit les tableaux dans le même ordre. Je
donne ici l'ordre dans lequel je les ai vus et tels qu'ils sont à
présent.

Dans le réseau flamboyant de la fenêtre on voit d'abord,
dans le haut, Notre-Seigneur, drapé clans un manteau violet,
et qui étend les bras. C'est probablement la Résurrection ou
l'Ascension. Au-dessous sont deux anges qui jouent de la
trompette et qui tiennent des banderoles avec des inscriptions
gothiques qui sont placées trop haut pour qu'on puisse les lire.
Plus bas on voit d'un côté un personnage auréolé, à genoux et
les mains jointes, vêtu d'une robe jaune et d'un manteau
rouge. En face une sainte, dont il ne reste plus que le haut
du corps : elle a une robe rouge et les mains jointes ; sa che-
velure blonde retombe sur son dos ; enfin elle est couronnée.
Au-dessous, un saint, vêtu en chevalier et brandissant une
épée, ne peut être que saint Michel. De chaque côté de ce der-
nier saint, on voit dans les lobes du réseau des anges jouant
de la trompette et des personnages à demi nus. Cela représente
sans doute le jugement dernier.

Le reste de la verrière se divise en seize tableaux, que je
vais décrire dans leur ordre :

10 Notre-Seigneur sur la croix : trois anges reçoivent dans
des calices le sang qui coule de ses plaies. A genoux au pied
de la croix est sainte Magdeleine, vêtue d'une robe verte et
d'un manteau rouge doublé de violet.

2° A gauche de ce tableau, s'en trouve un autre représentant
la sainte Vierge qui, debout et les mains jointes, est habillée
d'une robe violette et d'un manteau bleu doublé de rose.

3° Dans le tableau de droite est saint Jean l'Evangéliste,
nu-pieds et les bras étendus. Il a une robe rouge et par dessus
un manteau bleu.

4° Enfin un autre tableau représente la descente de croix.
Notre-Dame, vêtue en rouge foncé et un manteau bleu sur les
genoux, les mains jointes et la figure triste, a devant elle
Notre-Seigneur, que soutient saint Jean. Une autre femme
auréolée, peut-être sainte Magdeleine, est à genoux auprès
d'elle.

Ces quatre tableaux qui forment un premier rang, étaient
surmontés d'ornements dans le goût de la Renaissance. Les
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deux premiers seuls ont encore ces ornements, remplacés dans
les deux autres par du verre blanc.

5° On voit ensuite un personnage avec une grande barbe
grise, vêtu d'une robe brune et d'un manteau violet. Il a sur
la tête une calotte rose. Il a dans la main gauche un livre et
une sonnette et dans la droite une crosse. Auprès de lui sont
deux porcs et un diable. Derrière lui une tenture rouge à
ramages. A tous ces attributs on reconnaît facilement saint
Antoine, premier ermite, et au-dessous on lit, en effet, écrit
en caractères gothiques : SAINT ANTOINE 	  le dernier
mot de l'inscription est illisible (1).

6° Il est facile de reconnaître saint Sébastien dans un per-
sonnage nu attaché à un poteau et contre lequel deux archers,
vêtus à la mode du xvla siècle, lancent des flèches 	

7° Saint Jean-Baptiste, vêtu d'une peau de mouton et d'un
manteau rouge, est assis et a sur les genoux un agneau qu'il
montre du doigt. Il tient une croix dans la main gauche et
au-dessus on lit en caractères gothiques sur une banderole :
ECCE AGNUS DEI, QUI TOLLIT PCTA MUNDI, MISERERE NBS. A ses pieds
un lapin (?).

8° Un prêtre ayant une chasuble dite planeta est à genoux
devant un autel où Notre-Seigneur apparaît sous la forme de
l'Ecce homo. Derrière lui sont deux personnages, qu'à leur
costume on reconnaît pour des cardinaux. Dans le fond sont
les divers instruments de la passion. Certains auteurs (2) ont
ainsi décrit ce tableau : « Le Pape entouré des cardinaux,
« représentant sans doute l'universalité de l'Eglise catholique,
« célèbre à un autel où apparaît un petit personnage qui
« parait être l'Ecce homo. n C'est donner à ce tableau un sens
allégorique, si on peut ainsi dire, qu'il n'a pas en réalité. Le

(1) Le culte de saint Antoine doit être très ancien dans la paroisse de Lan-

gast. M. Gaultier du Mottay, dans son Répertoire archéologique (p. 536) cite en
effet « deux croix anciennes monolithes en granit en forme de Tau grec, ou
« croix de saint Antoine ; l'une de 2 mètres 50 centimètres au bas de la place
« du bourg (maintenant enfouie dans une construction nouvelle appartenant au

« maire de la commune) ; l'autre brisée et adossée au fossé du jardin du pres-
« by tère. Elles sont uniques dans le département et rappellent la croix des
« Antonins ; saint Antoine était le deuxième patron de l'Eglise. •

(2) Anciens évêchés de Bretagne, V, p. 311, note.
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pape qui est représenté n'est autre que saint Grégoire le Grand,
et cette scène est fort connue sous le nom de Messe de saint
Grégoire ; elle se rapporte, dit-on, à un trait de la vie de ce
saint, et les artistes du Moyen-âge s'en sont souvent ins-
pirés (1).

9° Ce tableau représente un saint ayant un surplis et une
chasuble jaune à ramages doublée de vert. Dans la main droite
il tient une crosse et un livre fermé dans la main gauche. Une
tenture rouge à ramages forme le fond. On lit au-dessus, en
caractères gothiques : SAINCT GALL. C'est le patron de l'église
et de la paroisse.

10° Ce tableau, au-dessus duquel on lit en lettres gothiques :
SAINCTE APOLINE, est malheureusement incomplet et remplacé
en grande partie par du verre blanc. La sainte en question,
dont la figure manque, est vêtue d'une sorte de chape rouge
foncé ; elle est attachée à un poteau, et de chaque côté d'elle
sont deux bourreaux, dont l'un, qui a un costume vert, tient
des tenailles à la main. Le bas du tableau manque. On lit au-
dessous, toujours en caractères gothiques, le reste d'une ins-
cription qui ne se rapporte pas à cette scène : NICOLAS FUT....

11° Le bas de ce tableau manque. On y distingue encore un
personnage auréolé, vêtu d'un manteau violet dont le capuchon
est relevé sur sa tête. Il lit dans un livre ouvert qu'il tient de
la main droite ; dans la gauche est une crosse. Aucune ins-
cription.

12° Egalement incomplet. Celui-ci représente un moine, avec
une auréole, habillé en blanc, avec un scapulaire violet. Il a
un bâton dans la main gauche et un livre ouvert dans la main
droite. Le nom du personnage n'est pas indiqué.

13° Ce tableau est assez confus et en assez mauvais état. On
y voit encore une femme vêtue à la mode du xvie siècle, qui
parle à un personnage dont on ne voit plus que la forme, rem-
placé qu'il est par du verre blanc. Derrière elle on distingue
un autre personnage à cheval, et enfin, dans le fond, un bateau.

14° Un écusson entouré d'un collier de Saint-Michel et sou-

(1) Cf. les Caractéristiques des Saints du P. Ch. Cahier, à l'article Messe.
Cet ouvrage reproduit à la page 553 une ancienne gravure sur bois, qu'il est

intéressant de rapprocher du vitrail de Langast.
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tenu par des anges. L'écu est absent. Au-dessus, sur une ban-
derole, on lit en gothique : CESTE VITRE FUT FAITE LAN MIL

viii. Comme le fait remarquer M. André (1) cette date est
d'autant plus précieuse qu'elle est peut-être la plus ancienne
qui ait été relevée sur ce qui reste des oeuvres des verriers de
cette contrée (2).

15° Ce tableau manque et a été remplacé par du verre blanc.
16° Dans ce tableau, assez confus, on ne distingue plus que

deux personnages couronnés qui parlent à un troisième bardé
de fer mais ne portant pas l'écu de Bretagne, comme le dit
M. Gaultier du Mottay (3).

D'après une note des Anciens évêchés de Bretagne (41, le
13e et le 16e tableaux, moins anciens que le reste de la verrière,
proviennent d'une chapelle de Langast (sans doute Saint-Jean),
et n'ont été placés dans la maîtresse-vitre de l'église que lors
d'une réparation récente.

II. Petites fenêtres. — Trois des fenêtres des collatéraux
contiennent aussi des restes de verrières anciennes :

1° Dans le réseau d'une de ces fenêtres, on voit représentée
l'Annonciation. Dans le lobe du haut est le Père Eternel, avec
une couronne royale sur la tête et dans une des mains un globe
surmonté d'une croix. Il a de grands cheveux qui ressortent
sous la couronne. De sa bouche sort une colombe, sans doute
le Saint-Esprit. Au-dessous, la sainte Vierge, à genoux, vêtue
d'une robe blanche et d'un manteau bleu. En face d'elle un
ange, en robe blanche recouverte d'un manteau rouge, tient
une banderole sur laquelle on lit en caractères gothiques : ....
GRATIA PLENA.

2° Dans le haut d'une autre fenêtre, on voit une femme, qui
est sainte Véronique sans doute, habillée d'une robe rouge à
manches roses, ayant sur la tête un voile blanc. Elle tient
dans les mains un linge sur lequel est représentée la figure

(1) De la verrerie et des vitraux peints dans l'ancienne province de Breta-
gne. Bulletin de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, XII, p. 182.

(2) Il faut toutefois faire remarquer qu'un vitrail de la chapelle Saint-Léon,

en Merléac, porte la date de 1402 (Soc. d'Emulation des Celtes-du-Nord, I, p. 11).

' (3) Répertoire, p. 534.
(4) Tome V, p. 311.	 •
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vivante de Notre-Seigneur (1), à laquelle trois fleurs de lis flo-
rentines forment un nimbe. Dans les deux coins on voit une
tête d'ange.

3" Enfin dans la troisième fenêtre on remarque des fragments
informes de verrières anciennes où domine la couleur jaune.
On ne distingue plus rien.

Tous ces fragments sont du xvie siècle.

2° CHAPELLE SAINT-JEAN (2). — Cette chapelle, du xvi° siècle,
est située dans le nouveau cimetière de Langast. Outre un
assez joli retable de la Renaissance, avec statuettes, on y voit
encore dans deux de ses fenêtres des fragments de vitraux
peints.

I. Le réseau de la maîtresse-vitre contient des fragments
de grisailles qui sont tellement sales qu'on n'y distingue plus
que des banderoles tenues par des anges avec des inscriptions
gothiques illisibles. M. Gaultier du Mottay (3) prétend qu'on
y lit :	 v. cc. xvm, ce qui voudrait dire 1518.

II. Dans une autre fenêtre on remarque dans les lobes du
réseau trois fragments de 10 centimètres carrés chacun et
assez curieux. Les dessins sont seulement faits au trait, pour
ainsi dire, et nullement colorés : ce sont donc des grisailles.

1° Le crucifiement. — Notre-Seigneur est sur la croix ; de
chaque côté les deux larrons se tordent sur leurs croix.

2° A droite, saint Jean, auréolé, avec une robe et par dessus
un manteau. Il tient dans la main droite un livre fermé.

3° Ce morceau est brisé dans le bas. On ne voit plus que le haut
d'un personnage qui doit être la sainte Vierge. On ne distingue
pas très bien le costume de cette dernière, parce que le verre
est assez sale, cependant elle semble avoir sur la tête une de
ces grandes coiffes, comme en :portaient les dames du xv e et
du xvie siècles.

Ces trois morceaux, moins artistiques peut-être que les
autres, sont cependant très curieux et doivent être plus anciens.

(1) Cette représentation ancienne est assez rare, dans notre contrée du moins.
(2) On y va en pèlerinage pour demander la guérison des porcs malades..
(3) Répertoire, p. 535.
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LOUDÉAC (t)

CHAPELLE SAINT-MM:HUM — Cette chapelle, bâtie sur le lieu
où naquit saint Maurice qui dans la suite devint abbé de Lan-
gonnet et de Carnoët, possédait il y a encore une trentaine
d'années des vitraux en assez bon état. Il n'en est plus mal-
heureusement de même. Un vicaire de Loudéac, desservant de
cette chapelle, eut l'idée, qu'on peut qualifier de géniale, de
faire réduire une partie de ces vitraux en morceaux très petits
pour en faire une sorte de mosaïque qui sert aujourd'hui de
bordure à des vitres blanches, en grande partie du moins. Je
dis en grande partie blanches, car dans les quatre fenêtres de
la chapelle il reste encore des fragments assez considérables,
qui ne font que plus regretter ce qui a été détruit. Pour plus de
commodité je décrirai chaque fenêtre l'une après l'autre, sans
mentionner à chaque fois la quantité de morceaux infimes qui
existent dans la bordure dont je viens de parler.

re fenêtre. — Le plus grand fragment de cette fenêtre encore
assez bien conservé, contient l'image du patron de la chapelle.
Il y est représenté avec une auréole, vêtu de blanc, ayant une
sorte de dalmatique rouge à franges d'or et une chape jaune
à ramages. Il tient dans la main gauche une crosse et dans la
droite un livre ouvert où il lit. Sa figure, dont les traits sont
indiqués, mais qui n'est point colorée, a une expression assez
douce. Au-dessous de lui on lit : S. MORISSE AB... Il a derrière
lui une tenture verte.

Au-dessous de ce fragment s'en trouve un autre, presque aussi
grand, et représentant un personnage, ayant une expression
assez dure et qui se tord sur une croix. Ses reins sont entourés
d'une étoffe blanche à raies jaunes.

Ces deux grands fragments sont entourés d'autres plus petits,
parmi lesquels il est facile de reconnaître une tête d'ange et
une tête de femme entourée d'une auréole. Enfin sur sept petits
morceaux quadrangulaires de la bordure on voit des hermines.

(1) Chef-lieu d'arrondissement.
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2° fenêtre. — La plus grande partie de cette fenêtre est
occupée par les restes d'une verrière représentant le crucifie-
ment. On y voit encore Notre-Seigneur sur la croix, ayant une
auréole autour de la tête ; les jambes et les pieds n'existent
plus. On distingue un morceau du pied de la lance qui est
enfoncée dans son côté. Au pied de la croix est sainte Magde-
leine, dont on ne voit plus que la tête et une des mains, dont
elle tient enlacé le pied de la croix. Auprès d'elle sont deux
chevaux caparaçonnés, dont l'un est monté par un personnage
coiffé d'un casque et vêtu d'un peplum vert. Il a une grande
barbe blanche et semble rire. Il a un de ses bras levé et une
de ses jambes, qu'on distingue plus bas, est couverte d'une
armure. Dans les débris qui sont autour on voit des anges et
des personnages nus ; puis un fragment de vair, provenant
sans doute de quelque écusson, aujourd'hui détruit.

3° fenêtre. — Dans le haut de cette fenêtre on voit Notre-
Dame des Sept-Douleurs, vêtue de bleu et auréolée. Sa figure
a une très vive expression de tristesse. Une des saintes femmes,
vêtue d'une robe violette et d'un manteau rouge, la soutient
dans ses bras.

Au-dessous se trouve un autre fragment assez considérable
et très confus. On y distingue encore cependant trois person-
nages. Le premier coiffé d'une sorte de mitre et complètement
rasé, est vêtu de fourrures : il semble indiquer du doigt un
autre personnage qui se trouve derrière lui. Celui-ci est coiffé
d'un turban rouge sur lequel on lit la fin d'un mot latin :
..... TIVS. Auprès de lui est un autre homme qui a un turban
vert sur la tête.

Parmi les autres fragments qui se trouvent dans cette fenêtre
on voit encore plusieurs restes d'inscriptions en caractères
gothiques. C'est d'abord une date :1564, qui nous indique quand
ont été fait ces vitraux. On distingue ensuite : ....ACIA AM... ;
puis un peu plus loin : JOA... et enfin un long fragment assez
difficile à lire :

...... CE - FRANCSOYS - DAULT (?)

... MAY - BROGAULT - LIEUTENANT...

OTE - DE - ROHAN - ET - ALLAIN....

...... TRESORIER - DE - CESTE

.. ROISSE.

Arch.	 10*
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4 e fenétre. — Les fragments de cette fenêtre semblent encore
plus confus que les précédents.

Le haut du vitrail est occupé par un personnage habillé de
vert et de rouge avec un casque et une cuirasse. Il a une grande
barbe et tient d'une main un étendard blanc où on voit une
croix d'or et quatre fleurs de lis de même. Auprès on retrouve
la date de 1564 et au-dessous on lit : . AINCT MORISSE. C'est
sans aucun doute saint Maurice de la Légion Thébaine.

Dans le bas de la fenêtre on voit une femme vêtue d'une
robe violette et d'un manteau rouge, qui s'essuie les yeux
avec un mouchoir blanc à raies brunes. Au-dessous et dans la
bordure se trouvent des fragments d'inscriptions gothiques
qu'il est aujourd'hui impossible de déchiffrer.

PLÉMET (4)

CHAPELLE SAINT-LUBIN. — Cette chapelle est fort ancienne,
certaines parties, sont, je crois, romanes. Elle est éclairée par
quatre fenêtres qui conservent encore des restes de verrières
assez considérables et bien conservés.

1 0 Deux fenêtres sont occupées par des verres blancs, formant
des dessins, avec des bordures en grisailles. Une de ces bor-
dures, dont on ne distingue plus très bien le dessin, est en
assez mauvais état. L'autre, encore bien conservée et large
d'environ 0,0 15, est dans le goût de la Renaissance. On y voit
des personnages nus, des satyres, des pots à feu, etc.

20 Crucifiement. — Une autre fenêtre de la chapelle contient
les fragments d'un vitrail malheureusement incomplet. Tout
le bas manque en effet. On y voit la scène du crucifiement.
Au milieu se trouve Notre-Seigneur sur la croix, au pied de
laquelle est sainte Magdeleine, à genoux, en robe jaune. Dans
le fond du paysage on voit un donjon entouré d'eau. A droite
de la croix saint Jean est debout, vêtu d'une robe jaune, à
ramages et garnie de perles ; il a un manteau rouge sur les

(1) Commune du canton de La Chéze, arrondissement de Loudéac.
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épaules et les mains jointes. De l'autre côté est la sainte
.Vierge, les bras croisés ; robe violette et manteau bleu ; sa
figure est très expressive.

Au-dessus de cette scène se trouvent deux médaillons. Dans
celui' de droite on voit un personnage à genoux, auréolé, vêtu
d'une robe jaune et d'un manteau rouge. Dans celui de droite
se trouve une femme également à genoux et auréolée, habillée
d'une robe rouge . et d'un manteau violet. Je ne serais pas
étonné que ce fût saint Joachim et sainte Anne. De chaque
côté, deux scènes absolument semblables se trouvent repro-
duites : un personnage à demi nu semble s'en aller, tandis
qu'un autre, vêtu d'un manteau blanc, semble monter ; au-
dessus de leur tête des anges jouent de la trompette : ce doit
être une représentation du jugement dernier. Enfin, tout à fait
dans le haut de la fenêtre, on voit Notre-Seigneur drapé dans
un manteau rouge et étendant les bras : la tête manque ; cela
représentait sans doute la Résurrection.

Cette verrière n'a aucune date, ni aucune inscription. Elle
est du xvie siècle.

3° Vie de saint Jean-Baptiste. — Ce vitrail est en meilleur
état de conservation que le précédent. Dans le haut de la
fenêtre on voit deux anges à genoux et les mains jointes. La
verrière, assez petite, est divisée en deux parties, surmontées
chacune d'ornements où on voit une tête de mort entre deux
pots à feu et les monogrammes IHS et A M. Elle représente
quatre scènes de la vie de saint Jean-Baptiste. J'indiquerai
ces scènes, non pas dans l'ordre qu'elles occupent aujourd'hui,
mais dans l'ordre logique des faits. Chaque scène est surmontée
d'une inscription en caractères gothiques.

I. J. CHRIST - FUT - BAPTISÉ - DE S. JEAN. Notre-Seigneur est
dans l'eau. Saint Jean vêtu d'une peau de mouton, lui verse de
l'eau sur la tête avec une coquille. Une femme habillée à la
mode du xvie siècle est derrière et tient sur son bras un man-
teau violet.

II. ..... ES - DE - SON - ADIULTERE. (Le commencement de
l'inscription est effacé). Saint Jean est devant un personnage
debout vêtu d'une robe violette et d'une sorte de surtout jaune
à fleurs ; de la main droite celui-ci tient un sceptre, et il a sur
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la tête un turban rouge. C'est sans nul doute Hérode. Auprès
de lui se trouve une femme en robe rouge qui est Hérodiade ; -
derrière elle est une servante dont on ne voit que la tête.

III. S. J. FUT - MIS - DE - PAR - HERODE - PRISONNIER. Saint Jean
a les deux mains attachées avec une corde, et est poussé par
deux soldats qui ont des casques et des cuirasses.

IV. s. JEAN. FUT - DECOLLE - 1572. Saint Jean est à genoux et
décapité. Le bourreau, dont on ne voit que le dos, est vêtu d'un
haut-de-chausse et de bas bleus, avec un gilet brun clair, en
manches de chemise ; il tient la tête de saint Jean par les che-
veux et la présente à deux femmes, dont l'une habillée en
jaune et vert tient un plateau.

Comme on le voit, par la date placée après l'inscription, cette
verrière est de 1572.

Telles sont, dans leur état actuel, les verrières de la chapelle
Saint-Lubin. M. Gaultier du Mottay (1) dit qu'on y voit des
scènes de la vie de saint Lubin. C'est une erreur. Non seule-
ment ce vitrail n'existe pas, mais il n'a même jamais dû exister,
car il n'y aurait pas eu de place pour le mettre.

PLOUGITENAST (2)

ANCIENNE ÉGLISE PAROISSIALE. — Les vitraux de l'ancienne
église de Plouguenast ne sont plus malheureusement qu'à
l'état de fragments.

Les principaux fragments proviennent d'un Arbre de Jessé,
qui semble être du xvIe siècle, et qui, étant donné la taille des
personnages représentés, devait être très important. Il pourrait
être reconstitué, au moins pour la plus grande partie. Les
noms des personnages sont inscrits sur des banderoles, autour
de leur tête. David et Salomon sont presque intacts, et il reste
des fragments assez considérables d'Osias et d'Ezéchias. Les
figures de ces personnages sont très expressives. Les restes de
ces verrières sont disséminés dans deux fenêtres. Un autre

(1) Répertoire archéologique des Côtes-dti-Nord, p. 515.
(2) Chef-lieu de canton, arrondissement de Loudéac.
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fragment, qui semble appartenir à la même verrière, représente
une très belle tête de vieillard comptant sur ses doigts, autour
se trouve sur une banderole le mot : FILIUM.

Dans d'autres fenêtres on remarque les restes d'un crucifie-
ment et la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Ces frag-
ments semblent beaucoup plus récents et sont moins artis-
tiques que les autres.

Dans une fenêtre du bas de l'église on remarque parmi des
fragments informes : un saint Pierre tenant à la main une
clef énorme ; un Enfant-Jésus ou un ange, et enfin, sur des
banderoles, les inscriptions suivantes : PATER NOST. . . AVE

MARIA GRAC ..... ECCE : VIRGO : CONCIPIET : ET : .. .

Enfin on a enchâssé dans un vitrail neuf deux fragments
intacts du xvie siècle, dont l'un représente saint Pierre, et
l'autre la sainte Vierge. Cette dernière a une figure très
expressive.

Saint Pierre est le patron de la paroisse, ce qui explique
sa double représentation sur ces vitraux.

André OHEIX.



LES ORIGINES
DU

MÉRITE AGRICOLE

Un de nos ministres du Commerce, nous ne savons trop
lequel, — nous en avons eu tant, — connaissant notre pen-
chant pour les décorations, inventa le Mérite agricole. L'idée
n'était pas nouvelle, elle datait du siècle dernier. Le but excel-
lent en lui-même était de récompenser les agriculteurs dont les
travaux, les expériences ou les inventions auraient été un
bienfait pour le pays. Malheureusement il en fut de cela
comme des autres rubans : si quelques-uns sont accordés au
véritable mérite — oh ! combien peu, — la majorité sert à
récompenser d'autres services.

Mon Dieu, est-ce qu'un ministre, — celui de l'Intérieur par
exemple, — ne trouverait pas le moyen, pour relever le pres-
tige des décorations et, pourquoi pas le dire, des décorés et
dé,orables, d'inventer l'ordre du Mérite politique ... avec un
grand ruban. Car vous avez sans doute remarqué les diffé-
rentes manières de porter le ruban : il y a le ruban discret qui
a bon air, le ruban moyen et le grand ruban qui s'épanouit
comme la figure de celui qui le porte. Généralement on peut
dire du premier : services rendus au pays ; du second :
vanité ; et du troisième : affaire commerciale.

Mais revenons à notre Mérite agricole.

« En 1737, — lit-on dans les journaux de l'époque — le
marquis de Turbilly hérita par la mort de son père, d'une
terre assez vaste située en Anjou. Il n'y avait qu'un quart des
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fonds cultivés, encore cette partie l'était-elle médiocrement ;
le reste était abandonné et couvert de temps immémorial de
friches, de landes et de bruyères ; les prairies étaient devenues
des marais, les vignes ruinées, et le tiers des fermes de la prin-
cipale paroisse vacant faute de fermiers. Les habitants étaient
devenus si fainéants, que plutôt que de cultiver leurs terres,
ils allaient mendier pendant la moitié de l'année dans les pays
circonvoisins et même à trente lieues au-delà, jusqu'à Chartres.

« Touché de l'état déplorable et du pays et des habitants,
M. de Turbilly résolut de remédier à cet état de choses.
Quoique militaire, il s'était porté à l'agriculture. Il s'attacha
d'abord à extirper l'esprit de fainéantise et le goût de mendier
des habitants. Après avoir fait une liste de ceux qui ne pou-
vaient travailler et auxquels il pourvut, il annonça qu'il allait
donner de l'ouvrage à tous ceux qui n'en avaient point. Il fit
faire des chemins, des chaussées, défricher des landes, de
telle sorte qu'en 1740, le pays avait déjà changé d'aspect. En
1741, il fut obligé, pour le service militaire, de se transporter
en Bohême et en Bavière. Afin que rien ne souffrît de son
absence, il laissa ses instructions à un domestique fidèle qui
continua les différents travaux.

« Lorsque la paix fut rétablie en Europe, il revint présider
à ses entreprises et leur donna une nouvelle vigueur : il forma
des pépinières, planta des vignes et des bois; il changea l'espèce
de moutons, en faisant venir des béliers de Flandres.

« En 1754, il fit publier qu'il distribuerait tous les ans deux
prix d'agriculture : l'un à celui qui aurait le plus beau froment ;
l'autre à celui qui recueillerait le plus beau seigle. Ces récom-
penses consistaient en une somme assez considérable et dans
une médaille d'argent. Elles étaient distribuées tous les ans
après la grand'-messe paroissiale. Ceux qui lés obtenaient
portaient pendant l'année leur médaille attachée à la bou-
tonnière avec un ruban vert. Ils avaient une place hono-
rable dans un banc situé dans le choeur de l'église. Puis, pour
favoriser davantage la population, il accorda des gratifications
aux agriculteurs selon le nombre de leurs enfants.

« Tout ce pays autrefois stérile et inhabité, devint fertile et
très peuplé.

.« Non content d'avoir aussi bien réussi, le marquis de Tur-
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billy voulut encore mettre à portée de tous ses utiles leçons
qu'il publia. Son ouvrage fut chaudement recommandé par
M. Bertin, alors Contrôleur-général des Finances et par l'Aca-
démie royale des sciences qui le nommamembre correspondant.

Nous croyons avoir démontré que le Mérite agricole était
trouvé au xvIII e siècle et que le Marquis de Turbilly en est le
véritable inventeur.

Rien de nouveau sous le soleil !

Louis DE VILLERS.



LA

BRETAGNE CHRÉTIENNE

RÉPONSE A La Bretagne païenne

DE M. AUSTIN DE CROZE

•n••nMA/WWWW*

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'année dernière, au Congrès de l'Association Bretonne qui
se tenait à Châteaulin, j'ai eu l'honneur de lire devant vous
un travail sur Le culte de l'eau en Armorique. Dans cette
modeste étude, je me suis efforcé de montrer : que les an-
ciennes religions pàïennes étaient l'origine de beaucoup de
pratiques bretonnes, qui sont restées de ce fait, malgré leur
but nettement chrétien, comme entachées de paganisme ; et
après avoir raconté la lutte opiniâtre que l'Eglise a livrée
contre elles, j'ai essayé de faire entrevoir la poésie intime et
profonde qui se dégage de cette mystérieuse et symbolique
alliance.

Presque en même temps paraissait à Paris un article sur le
même sujet, publié d'abord dans la Revue des Revues, plus tard
en brochure et intitulé: La Bretagne païenne ; le fétichisme et
le clergé en Cornouaille. Dans les trente pages qui le com-
posent, l'auteur, M. Austin de Croze, entasse les faits, le plus
souvent sans dire où ils se sont passés et accumule les calom-
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nies les plus ineptes et les plus invraisemblables. Il faudrait,
pour faire une réfutation complète de ce travail, en prendre
chaque ligne l'une après l'autre et en montrer l'incroyable
fantaisie. Je ne suivrai pas cette méthode, qui nous entrai:.
nerait beaucoup trop loin ; j'essaierai seulement de répondre,
par quelques réflexions, aux thèses générales qu'on peut, avec
beaucoup de peine (j'en sais quelque chose, hélas !) extraire
de cet opuscule.

Si la mort avait été moins cruelle cette année pour notre
Association, c'est l'un de ses membres les plus éminents et les
plus aimés qui aurait rempli la tâche que j'assume aujour-
d'hui. Le cher abbé Robert, que nous pleurons tous, avait eu,
en effet, l'intention de faire cette réfutation. Bien que je sache
mieux que personne qu'il était de ceux qu'on ne remplace pas,
il me semble qu'en mettant son dessein à exécution, je rends
à sa mémoire à jamais vénérée un hommage affectueux, dou-
loureux et ému.

Je ne viens point ici engager une polémique, je viens rendre
un témoignage à la vérité ; je ne viens attaquer personne,
mais je viens défendre la religion et les bretons ; la religion,
qu'on accuse d'avoir « taré (1), abruti et bestialisé l'âme de nos
paysans ; » les Bretons, qu'on appelle des « sorciers » (2), une
« race déchue (3) à l'âme embryonnaire (4), entêtée, noncha-
lante, alcoolique, etc.... » (5). Il m'a semblé que c'était un
devoir de remettre les choses au point ; de discuter les idées
de l'auteur sans m'occuper aucunement de sa personnalité ;
de faire entendre une protestation à la fois calme et indignée,
courtoise et énergique ; et c'est pourquoi, en réponse à la
Bretagne païenne, vous me permettrez d'intituler cette étude
La Bretagne chrétienne.

On commence d'abord par remarquer qu' « il est curieux
que l'Armorique, en dépit des hommes et des choses, ait

(1) Bretagne païenne, p. 4.

(2) Id., p. 8.
(3) Id., p. 29.

(4) Id., p. 14.
(5) Id., p. 29.
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gardé, à peine transformés, les vestiges de son passé
païen (1). » Cette assertion est vraie, mais il ne faut pas la
généraliser. Qu'il soit facile d'établir certains rapprochements
entre l'Asie et notre presqu'lle, par exemple dans ce fait si
bien étudié dans le curieux livre de M. Emile Soldi : La langue
sacrée, La Cosmoglyphie, à savoir qu'on retrouve les mêmes
dessins, restant invariablement les mêmes à travers les siècles,
brodés sur les bigoudens et gravés sur les stèles égyptiennes ;
je n'y contredis pas. Mais il ne serait peut-être pas aussi aisé
de prouver et il reste permis de douter que « le chapeau bas-
breton rappelle celui des Chinois ; que les Bragou-Braz vien-
nent des pantalons du Thibet ; que les vestes des paysans de
Pont-l'Abbé descendent en droite ligne des chaquetillas
toreras, andalouses ; et que les femmes du Finistère ressem-
blent aux indiennes de Ceylan et du Malabar, parce qu'elles
vont nu-pieds quand il fait très chaud (2). »

A. coup sûr, ce qui est absolument faux, c'est de prétendre
que le culte du soleil soit demeuré « presque intact » (3) en
Bretagne. Je vois d'ici l'étonnement de nos paysans, si on leur
disait que l'image de Bel assyrien est peinte sur la grossière
faïence dont ils se servent ; ou bien qu'ils offrent un sacrifice
au Baal phénicien quand ils allument un feu de joie en l'hon-
neur de la Saint-Jean (à).

Le Breton n'en voit pas si long et toute sa philosophie se
résume en ceci

Du passé qui s'éteint, gardons quelques lumières,

Faisons ce qu'avant nous ont toujours fait nos pères (5).

Et nous, nous trouvons que ces souvenirs des temps passés
ajoutent un charme de plus à la Bretagne, qui en a tant
d'autres. Elles sont rares les provinces qui ont gardé ainsi
quelques traces de leur primitive origine, et c'est grâce à « sa

(1) La Bretagne païenne, p. 4.
(2) Idem, p. 5.

(3)Idem, p. 4.

(4) Idem, p. 5.

(5) Joseph Rousse, Poésies bretonnes : Le Menhir, p. 13.
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constance inébranlable et fière, comme le sont depuis tant de
siècles ses rochers immobiles et silencieux sur les bords de
l'Océan profond, que la Bretagne est restée fidèle à ses tradi-
tions, jusqu'à conserver pieusement, aujourd'hui même, sinon
dans son âme transfigurée par la foi, au moins dans son ima-
gination, le souvenir de son antique idolâtrie et de ses supers-
titieuses légendes (1). »

Les légendes ! elles sont l'écho fidèle, le résumé délicat et
charmant de tout notre passé, de toute notre histoire nationale.
Lisez les écrits des Tiercelin, des Lud Jan, des Parker, des
Le Braz ; relisez ces récits à la fois tendres et dramatiques,
épiques et rêveurs, vous y retrouverez l'âme bretonne tout
entière, cette âme toute de naïveté et de grandeur, de simpli-
cité et de force, de pureté et d'originalité. Comme on l'a si bien
dit : « Nous avons trop longtemps vécu à la recherche de
l'idéal et avec la notion du surnaturel, pour renoncer à nos
traditions, à notre héritage de poésie et à cet ardent amour
du beau immatériel dont la nature a doué les peuples celti-
ques (2). »

Dans La Bretagne païenne il n'en est pas ainsi. Toutes nos
légendes sont « pleines d'effroi et cruelles comme la mer qui
ronge nos côtes et tonne sur nos écueils, tristes comme notre
ciel d'hiver (3). » Du reste, pourrait-il en être autrement dans
un pays où « il ne reste presque plus de sorciers et de sor-
cières, dont, du reste, on n'a plus besoin, puisqu'en Bretagne
chacun est en réalité son propre sorcier (3). » Je cite textuel-
lement!... C'est entendu ! Nous sommes tous des sorciers !
Eh bien ! il y a un livre où sont décrits tous nos sortilèges ; il y a
un livre où sont rassemblées les légendes qui ont éveillé l'écho
de nos landes et charmé nos veillées d'hier ; ce livre a été écrit
par un sorcier lui aussi, puisqu'il était breton : M. Hersart de
la Villemarqué, et il s'appelle Barzaz-Breiz. Voulez-vous
savoir ce qu'en pensait quelqu'un qui devait s'y connaltre, je

(1) A. Charaux : Essai littéraire et moral sur la Bretagne, p. 55.

(2) N. Quellien.

(3) La Bretagne païenne, p. 7.

(4) Id., p. 8,
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pense, en littérature, Georges Sand`? Elle a écrit : « Une seule
province de France est à la hauteur dans sa poésie de ce que
le ,génie des plus grands poètes et celui des nations les plus
poétiques ont jamais produit : nous voulons dire qu'elle les
surpasse. Nous voulons parler de la Bretagne. Quiconque a lu
Barzaz-Breiz doit être persuadé comme _moi, c'est-à-dire
pénétré intimement de ce que j'avance. Le Tribut de Nominoë
est un poème de no vers, plus grand que l'Illiade, plus com-
plet, plus beau, plus parfait qu'aucun chef-d'oeuvre sorti de
l'esprit humain. Vraiment nous n'avons pas assez fêté notre
Bretagne 1 Qu'est-ce donc que cette race armoricaine, qui s'est
nourrie depuis le Druidisme jusqu'à la Chouannerie, d'une
telle moêlle ? Nous la savions bien forte et fière, mais pas
grande à ce point, avant qu'elle eût chanté à nos oreilles. En
vérité, aucun de ceux' qui tiennent une plume ne devrait ren-
contrer un breton sans lui ôter son chapeau (1). »

On a dit que les évêques avaient fait la France comme les
abeilles font leur ruche. Il serait aussi vrai de dire que ce
sont les saints qui ont fait la Bretagne, les saints qui l'ont
défrichée de leurs mains, arrosée de leurs sueurs et comblée
de leurs bienfaits. Les saints sont nos ancêtres, c'est une gloire
pour nous qui en vaut bien une autre, ce me semble 1 Le
breton, qui sait se souvenir, n'a pas oublié tous ces moines
héroïques, tous ces apôtres intrépides, dont notre plus grand
historien, le regretté M. de la Borderie, nous a raconté dans
des pages immortelles les efforts surhumains et les persévé-
rants labeurs. C'est pourquoi nous vivons avec nos saints dans
une familiarité touchante ; nous allons les prier dans leurs
sanctuaires, les invoquer dans nos besoins ; nous allons leur
confier nos peines, nos chagrins, nos désirs. Nous demandons
à saint Jean-du-Doigt et à Notre-Dame de la Clarté de guérir
les affections de la vue ; à saint Michel et à saint Roch de nous
préserver des fièvres ; à saint Columban d'éloigner de nous les
maladies du cerveau ; à saint Cornély de protéger nos bes-
tiaux de toute épidémie. C'est notre manière à nous de leur
prouver notre reconnaissance.

(1) Georges Sand : Promenades autour d'un village, p. 206 et 207.
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Oui, il est vrai de dire qu'en Bretagne chaque maladie de
l'âme et du corps a son médecin. Ce médecin est là-haut, pour-
quoi voulez-vous empêcher les corps malades, les âmes inquiètes
d'aller chercher plutôt au ciel que sur la terre aide et protection
Et puis, du reste, il faut bien admettre que la confiance que
nous avons en eux n'est pas toujours trompée et que nos prières
doivent être quelquefois et même souvent exaucées, puisque
depuis tant de siècles on continue à les invoquer et que, n'en
déplaise à ceux qui en seraient offusqués, nous avons la ferme
intention de les invoquer encore. Quelques-unes des pratiques
de nos pèlerinages sont naïves sans doute ; mais si vous les
appelez ridicules, moi, je les appelle touchantes. Vous jetez de
la boue à nos croyances les plus saintes et les plus sacrées ;
vous ne respectez pas les idées nobles et généreuses, qui depuis
vingt siècles sont la meilleure sauvegarde et la suprême conso-
lation de tout un peuple ; il est facile de salir et de calomnier ;
il .est plus difficile de raisonner et de prouver.

Vous dites que le culte que nous rendons à nos saints est du
fétichisme ; moi, je dis que c'est de la foi, et devant cette foi,
qui change en joies nos peines les plus profondes, devant cette
foi qui apporte au coeur de l'ouvrier comme à celui du savant,
à l'âme du paysan comme à celle du châtelain, le plus délicieux
des biens d'ici-bas : l'espérance ; devant cette foi-là je m'incline
respectueux et charmé !... « Superstition », dit-on 1... « Mais cette
familiarité des saints avec les vivants enchaînés à la glèbe,
noircis sous le soleil ; cette confiance dans le ciel, même pour
les soins les plus vulgaires, cette foi dans le secours d'en haut
parmi les angoisses d'un dur travail, n'est-ce pas touchant et
doux ? Ne voyons-nous pas le curé et le vicaire vivre de la vie
de leurs paroissiens et s'intéresser à tout ce qui les intéresse`?
Pourquoi le patron de la paroisse n'en ferait-il pas autant (1) ? »
Laissons les beaux esprits émettre des théories aussi sédui-
santes en apparence qu'elles sont au fond vides et creuses. Ce
ne sont pas ces théories là qui consoleront la femme d'un.marin,
mort sur les bancs d'Islande ; ce ne sont pas ces théories là qui
sécheront les yeux mouillés et qui apporteront à une âme
meurtrie le sourire de la résignation et de la paix. Laissons les

(1) A. Charaux : Op. Cit., p. 110.
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impies se moquer de nos croyances, qu'ils ne sont capables ni
de comprendre ni d'apprécier, et redisons avec un poète con-
temporain :

Bretagne, ô mon pays, garde ta foi naïve,
Car Dieu se plaît surtout dans la simplicité ;
C'est comme le miroir d'une source d'eau vive,
On vient se réfléchir l'astre de vérité (I).

Après avoir constaté les effets, il est temps d'arriver aux
causes. Car enfin si nous sommes une race déchue, arriérée,
fétichiste et abrutie, il doit y avoir une raison ; il y a peut-être
aussi un coupable, quelqu'un qui nous entretient dans notre
avilissement. Oui, il y a une cause 1 Oui, il y a un coupable !
Je vous les donnerais bien à deviner, Mesdames et Messieurs,
mais comme vous ne seriez pas capables d'y arriver, j'aime
mieux vous les nommer tout de suite": la cause, c'est la reli-
gion ; le coupable, c'est le prêtre !

Je ne me donnerai pas la peine de passer en revue devant
vous toutes les épithètes dont on gratifie le clergé breton (et
c'est dommage en vérité; car elles sont bien amusantes I) Je
ne m'arrêterai point sur des phrases comme celles-ci : Que « le
clergé têtu n'est point prêt à abandonner de sitôt ses traditions
médiévales de lésines et d'exactions (2) ; » « Qu'intéressé
comme un laboureur prudent qui craint les orages, il voile
imparfaitement sous un court manteau de religion la nudité
flasque du plus nègre des fétichismes (3). » Non, arrivons aux
faits et voyons ce qu'ils valent.

D'abord, je dois apprendre à mes chers et vénérés confrères
qu'ils ne savent rien du tout et qu'ils sont d'une .1 ignorance
crasse. » Arrachés brutalement de leur foyer (par qui?... l'au-
teur oublie de le dire), ils sont transplantés dans une chambre
de séminaire, que La Bretagne païenne définit ainsi : « Une
monade close sans portes ni fenêtres » (4). Comment une

(1) Joseph Rousse : Poésies bretonnes, p. 66.
(2) La Bretagne païenne, p. 14.

(3) Id., p. 29.

(4) Id., p. 15.
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monade peut-elle être close ?J'avoue que j e n'en sais rien, mais ce
que je sais bien par exemple, c'est que si un séminariste passe
cinq ans dans une monade qui n'a ni portes ni fenêtres, il doit
lui être bien difficile de travailler et encore plus de respirer.
La meilleure preuve que le prêtre chez nous ne sait rien, c'est
qu'il continue à parler et à enseigner la langue bretonne.
M. Guieysse, député de Lorient, dont M. de Croze ne voudra
pas, je pense, récuser le témoignage, puisqu'il l'a chargé
d'écrire une préface à sa brochure, a pourtant dit quelque
part : « Les Bretons perdraiefit beaucoup de leurs qualités
natives, de leur originalité d'esprit et de leur fierté d'indépen-
dance, si leur langue natale venait à disparaître. » Quant à moi,
je trouve que le prêtre qui sait au moins trois langues : le
breton, le latin et le français, doit être au moins aussi fort que
ceux qui n'en savent qu'une. Mais je me trompe peut-être 1....
Après tout, ne suis-je pas moi-même de cette « race déchue » !

Absolument ignorant, le clergé breton est encore horriblement
sale. Je vous demande pardon de la brutalité de cet adjectif;
mais remarquez que je gaze le plus que je puis, et pour vous
en convaincre, il me suffirait de vous citer la description que
l'on donne de nos petits séminaires. Le respect que je vous dois,
m'arrête ; on se salit toujours plus ou moins quand on veut
remuer la fange ; et je craindrais pour vous les exhalaisons qui
s'en dégageraient. Qu'il vous suffise de savoir que le clergé
« persiste à ignorer l'usage de la fourchette et que c'est pire
qu'en Chine, en Australie ou en Afrique (1). » Mon Dieu ! je
sais bien que la préoccupation de la toilette et des cosmétiques
n'est pas de celles qui occupent notre esprit. Que voulez-vous !
Bien que nous soyons au-dessous des indigènes africains et
australiens, nous avons la naïveté de mettre au-dessus de la
coquetterie le salut des âmes et notre devoir sacerdotal. Mais,
depuis trente ans que j'habite la Bretagne, je n'ai pas encore
vu un prêtre prendre dans un plat un morceau de viande avec
ses doigts. Cela manque évidemment à mes connaissances ;
aussi vous serai-je très reconnaissant, Mesdames et Messieurs,
de me dire où je pourrais rencontrer ce phénomène I — S'il en
est ainsi, si nous avons tant de défauts répugnants, nous ne

(1) La Bretagne paienne, p. 15.
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devons exercer aucune influence sur nos paroissiens. C'est ce
qui vous trompe. « Nous dominons nos ouailles en tout et pour
tout (1). » Comment`? Par quel moyen ? Le voici : l'Eglise et
les prêtres qui sont ses ministres, passent leur temps à entre-
tenir l'ignorance et à favoriser la superstition. Ayant le très
grand honneur d'être breton, je suis moi aussi d'une «ignorance
crasse » mais je sais cependant et je vous l'ai dit l'an dernier (2)
quelle lutte impitoyable l'Eglise a livrée et livre encore contre ces
restes, contre ces vestiges de superstitions païennes. Je sais
que jusqu'au xe siècle, elle a brutalement abattu les pierres,
les arbres et les fontaines, objets d'un culte entaché d'idolâtrie,
et que, dans plus de 20 conciles, elle a fulminé des excommu-
nications contre les adeptes d'un pareil culte. Je sais aussi que,
depuis le' xo siècle, pour ménager les susceptibilités de ses
enfants, l'Eglise, dans sa maternelle sollicitude, a sanctifié les
pierres et ses fontaines, mettant au dessus d'elles tantôt une
croix, tantôt la statue d'un saint ; et que les prêtres passent
leur vie à éclairer les àmès de ceux qui leur sont confiés. Je
sais enfin que notre clergé breton avec sa foi robuste, son
dévouement sans bornes, sa bonté sans limites, est l'orgueil de
l'église de France, et je ne serai démenti par aucun esprit franc,
noble, droit et loyal, quand j'affirmerai que, s'il y en a d'aussi
bon, il n'y en a pas de meilleur !

Mais tout cela ne serait rien ; il faut bien arriver à ce qui est
« le vif de l'étude (3) e intitulée La Bretagne païenne ; il faut
aborder de front le plus sanglant des reproches qu'on adresse
au clergé breton,celui de vendre des moches de beurre !Apprenez
donc (car certainement vous l'avez ignoré jusqu'ici) que le
prêtre en Armorique ne vit que pour l'argent, rien que pour
cela. Il en tire, dit-on, des mariages et des enterrements, ce qui
est absolument vrai et ce qui •du reste lui est commun avec le
clergé du .monde tout entier. Il en tire aussi des baptêmes, des
confessions, de la visite des malades, etc., ce qui est absolument
faux et ce qui s'appelle en langage commun un impudent men-

(4) La Bretagne patenne, p. 44.
(2) L'abbé Millon : Le culte de l'eau en Armorique.
(3) La Bretagne païenne, p. 18.

Axe.	 11*
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songe 1... Les religieuses elles-mêmes s'en mêlent et dans ce
beau département des Côtes-du-Nord, trois maisons : celles de
Saint-Quay, du Val-André et de Trégastel sont vouées à la
malédiction des siècles, parce qu'elles se permettent, ô horreur !
de recevoir et de loger des baigneurs en leur demandant une
faible rétribution, et qu'elles n'ont pas la gracieuseté de les
nourrir gratis, à l'oeil 1

Mais arrivons au beurre. Il existe dans le Finistère, le Mor-
bihan et les Côtes-du-Nord, un usage qui consiste en ceci :
plusieurs fois par an des personnes sûres parcourent les fermes,
ramassent les oeufs, le beurre et le blé qu'on veut offrir au
curé ou au vicaire, et portent à ces derniers le produit de leur
quête. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Eh bien! ce n'est rien !
Ce qui met le comble à l'indignation de certaines 'gens, c'est
que les prêtres font vendre toutes ces denrées aux enchères. Et
après ?..: après`? mais c'est tout I... Et là-dessus, les épithètes
s'accumulent, les anathèmes s'entassent, les qualificatifs ga-
lopent les uns après les, autres, les adjectifs malsonnants et
grossiers se superposent ; dans une chevauchée superbe on
voit défiler des mots comme ceux-ci : « Dîme, corvée, ancien
régime, rapines, exactions, mendicité, appât du gain, etc... »
Remettons les choses au point. Nos paysans aiment beaucoup
leurs prêtres ; ils voient en eux des pères, des soutiens, des
consolateurs, des amis. Or ils veulent leur témoigner leur
reconnaissance, et de même qu'ils portent à la chapelle de la
Vierge la première gerbe de leur récolte, de même ils offrent
au ministre de Dieu le produit de leurs biens, les fruits de
leurs travaux. C'est leur droit, je suppose ; et quelle différence
y a-t-il, s'il vous plaît, entre un laboureur qui offre à son pas-
teur une pièce de deux francs, ou un autre qui lui donne deux
douzaines d'oeufs ? Les Bretons veulent que leurs cadeaux
revêtent cette forme. Pourquoi ? Cela ne nous regarde pas et
ne regarde personne; ils le veulent, et cela suffit. Eh bien !
que voulez-vous que M. le recteur fasse de tous ces dons ?
Vous ne pouvez tout de même pas le condamner à manger des
omelettes pendant plusieurs mois pour écouler 40 ou 50 dou-
zaines d'oeufs : il me semble que dans ce cas là les dernières
ne vaudraient pas les premières ! Vous ne pouvez pas le forcer
non plus, je suppose, d'ordonner à sa servante de dépenser
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en trois semaines 60 ou 80 moches dé beurre; nous qui avons
tant de peine à enseigner l'économie à nos cuisinières !... Il n'a
qu'une chose à faire, c'est ce qu'il fait : il les vend. C'est la
solution la plus simple, la plus pratique, la seule rationnelle.
Personne ne s'en plaint ; tout le monde est content, celui qui
reçoit autant que ceux qui donnent.

Personne ne se plaint !... Je me trompe ! Il y a des gens qui
poussent à ce sujet des cris stridents et qui se voilent la face
avec toute la pudeur d'un pharisaïsme effarouché. Si leurs
scrupules étaient sérieux, on pourrait leur répondre en invo-
quant l'histoire. On pourrait leur dire que depuis les autels
gaulois, où la chair des victimes appartenait aux druides,
dans tous les temps et dans toutes les religions, c'est toujours
la piété des fidèles qui a nourri les prêtres. On pourrait leur
affirmer que si pur, si vivifiant et si salubre que soit l'air en
Bretagne, il ne saurait suffire à lui tout seul à faire vivre le
clergé breton et que selon la parole de saint Paul : « Le prêtre
vit de l'autel.» Mais ne vaut-il pas mieux leur dire tout simple-
ment avec une brusque mais loyale franchise : « De quoi vous
mêlez-vous`? De quel droit venez-vous vous immiscer dans
des choses qui ne vous regardent pas, et quelles raisons
pouvez-vous apporter pour blâmer un usage consacré par tant
de siècles d'existence ? A On daigne cependant remarquer
que, malgré notre avarice sordide, « la bourse des bretons n'est
jamais fermée aux mendiants et aux quêteurs (1). n Cela res-
semble bien à un compliment, ou je ne m'y connais pas. A
moins toutefois que l'aumône, qui est une vertu pour toutes
les autres nations, soit un défaut pour nous !... Ce serait encore
bien possible

La pauvre Bretagne, après toutes ces attaques, est bien
malade, vous n'en doutez pas ; il lui faut le coup de grâce, le
voici : « Panem et circenses, clamait le Romain de la déca-
dence. La goutte! réclame le breton ; peu lui importe le reste,
pourvu qu'on ne le dérange pas dans ses habitudes de mal-
propreté et ses traditions de fétichiste (2). »

(4) La Bretagne païenne, p. 27.
(2) Id., p. 30.
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Il est bien évident que par amour de la Bretagne vous n'at-
tendez pas de moi que je vienne ici approuver, défendre et
conseiller l'ivrognerie. Renan a écrit : « La race bretonne veut
l'infini, elle en a soif, elle le poursuit à tout prix. Le défaut
essentiel des peuples bretons : le penchant à l'ivresse, tient à
cet invincible besoin d'illusion (1). » Eh bien ! je serai plus
sévère que Renan ; je ne chercherai pas d'excuse à ce défaut,
qui n'en a pas ; à ce vice, aussi funeste au point de vue phy-
sique qu'au point de vue moral ; à cette habitude dégradante
et avilissante, qui est la source de tous les crimes. Je dis, et
je dis bien haut, qu'il faut combattre l'ivrognerie par tous les
moyens possibles ; mais j'ajoute qu'il est injuste de prétendre
que les Bretons s'enivrent plus que les autres, mettons autant
que les autres. N'avons-nous pas vu au commencement de
cette année un évêque faire son Mandement de Carême contre
l'alcoolisme qui ravage son diocèse, et ce diocèse (2) est situé
à l'autre extrémité de la France.

L'ivresse est la mère de tous les crimes, soit; mais, est-ce
que par hasard ce ne serait qu'en Bretagne qu'on pourrait se
convaincre de cette vérité ? Est-ce que notre pays aurait cette
triste et peu enviable spécialité? Est-ce que tous les tribunaux
de France n'en font pas chaque jour la lamentable expérience?
Un journal (3) vient de me tomber sous la main, je l'ouvre et
j'y lis l'entrefilet suivant : « Les jurés de la Seine-Inférieure
réunis pour la troisième session, avant de se séparer : Vu les
nombreux cas jugés ressortant surtout des excès alcooliques
si répandus dans la région normande ; émettent le voeu que
les pouvoirs publics étudient d'une façon très sérieuse les
moyens de réprimer ces excès et appellent d'une façon toute
particulière l'attention des représentants du corps législatif
sur les moyens de nature à enrayer ce vice dégradant. » En
résumé, l'ivresse sévit en Bretagne malheureusement comme
partout ailleurs, et c'est bien le cas de redire ici : « Que ceux
qui sont sans péché nous jettent la première pierre. » En tout
cas ce ne seront pas nos bons voisins les Normands, car, ne

(4) Renan : La poésie des races celtiques (Essais de morale), p. 388.

(2) Châlons.

(3) Le Salut, de Saint-Malo.
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leur en déplaise, ils n'ont rien à nous envier, et si je leur dis
que sous ce rapport ils sont tout à fait dignes d'êtres bretons,
ils n'en seront peut-être pas très flattés, mais tant pis !

Le jour de l'inauguration du chemin de fer de Brest à Renn es,
on remarqua aux environs de Plouaret des paysans agenouillés
sur le bord du chemin. Parmi les invités, se trouvait dans le
premier train un reporter, qui envoya le soir à son journal de
Paris un long article sur « la bêtise de ces sauvages • qui
n'avaient trouvé d'autre moyen de manifester leur stupéfaction
que de se mettre à genoux devant la locomotive. » Or la vérité
était que, peu sensibles aux progrès de la civilisation, les
Bretons des Côtes- du-Nord récitaient une prière au pied d'une
croix de granit, que le rédacteur du journal n'avait pas vue
ou qu'il avait fait semblant de ne pas voir. Et voilà comment
on écrit l'histoire !

Il en est ainsi de tous ces gens qui viennent visiter notre
province, par exemple à l'occasion d'un voyage de noces, et
qui l'étudient avec un esprit de parti pris et de mauvaise foi.
Ils voient quelques paysans entourer leurs saints d'un culte
simple, naïf, où se lisent quelques vestiges de superstitions
anciennes et païennes ; donc tous les Bretons sont des féti-
chistes, des païens et des sorciers. Ils voient les prêtres vendre
les denrées qu'on leur offre ; donc le seul dieu du clergé . breton,
c'est l'argent. Ils voient quelques gens tituber après avoir trop
cultivé la dive bouteille : donc tous les Bretons; sans excep-
tion, sont ivres du matin jusqu'au soir.

Certes, nous avons nos défauts, mais nous avons nos qua-
lités aussi, et de ces qualités là nous avons le droit d'être fiers,
parce qu'elles ont fait et font encore l'admiration de tous ceux
qui ont étudié la Bretagne avec un esprit franc et sincère.
« D'où vient, s'écrie un auteur contemporain, qu'un si petit
peuple s'est fait une si grande renommée ? C'est que cette terre
de la foi attire le coeur ; c'est que l'homme, dont la vie se
compose de tant de regrets, à la vue de ses sites mélancoliques,
oublie les vanités de la terre pour se souvenir ; c'est qtie le
breton n'est pas banal avec sa foi jeune et ses mœurs'antiques,
sa simplicité et sa constance. Il est de son temps, et cependant
il rappelle les générations éteintes ; enfin la Bretagne n'est-elle



166	 ASSOCIATION BRETONNE

pas située au bord d'une mer immense et souvent voilée,
comme sur les rives de l'infini où nous aspirons tous (1). »

Et que nous importe après tout si quelques étrangers se
plaisent à exagérer, à amplifier et à augmenter nos défauts ?
Il y en a assez d'autres qui ont épuisé et qui épuisent chaque
jour toutes les couleurs de leur palette, toute la richesse de
leur prose, toute la poésie de leurs vers à exalter nos beautés
et à vanter les traits caractéristiques de notre race celtique,
qui sont : la fermeté des opinions, qu'on nomme l'entêtement
breton, l'enthousiasme, la foi, avec une nuance de mysticisme,
l'amour du beau, et par conséquent des arts, le culte de l'hon-
neur (2), » Ce qu'il faut à une mère, c'est l'amour. Qu'importe
si l'on jette un peu de boue à la robe de l'Armorique, qui est
vraiment notre mère à nous, si nous avons dans nos coeurs
assez d'amour pour la chérir et dans nos âmes assez de cou-
rage pour la défendre ? Et que nous font les brochures et les
articles des journaux, si nous pouvons nous écrier avec l'un
de ses fils : « 0 vieille Bretagne, sois bénie pour l'amour pro-
fond que tu inspires à tes enfants, même aux plus nomades
de tes enfants ; car tous ceux qui sont nés au pied de tes
han tes falaises ou dans la morne solitude de tes landes, t'ai-
ment et te vénèrent toujours à travers l'espace et le temps,
ô terre douce et mélancolique (3). »

rais il ne faut pas se le dissimuler, Mesdames et Messieurs,
ces attaques sont perfides ; nous savons d'où elles partent, nous
savons qu'elles continueront, et nous savons aussi qu'elles
n'ont qu'un but, et ce but est infâme : déchristianiser la Bre-
tagn e. Ce n'est pas à nous que l'on en veut, c'est à notre foi ;
c'es t elle que 'l'on essaie d'atteindre ; cette foi entachée de
quelques pratiques superstitieuses, je le veux bien ; mais cette
foi profonde, cette foi sublime qui nous a faits ce que nous
sommes et qui est avec notre plus belle gloire pour le passé,
notre meilleure espérance pour l'avenir. On aura beau faire,
on ne l'abattra pas ; on aura beau faire, elle ne se laissera pas
plus arrêter par les calomnies qu'on déverse contre elle, que la
mer ne s'arrête devant ces redoutes en miniature, devant ces

(1) A. Cham« : Op. cit., p. 15.

(2) Marie Dronsart.

(3) Armand Dayot.
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fortifications pour rire que les enfants bâtissent avec le sable
de nos grèves.

Comme le dit une de nos gwerz : « Nous sommes toujours
la terre sacrée des marins, des bardes et des prêtres p c'est-à-
dire de tous ceux qui savent chanter, qui savent prier et qui
savent mourir. Si nous mettons en pratique ce conseil d'un de
nos poètes :

« Fils d'ancêtres bretons, pieux, braves, rêveurs,'

« Sachez rêver, sachez aimer et sachez croire (1) ! »

nous n'aurons rien à craindre du temps et nous serons dans
l'avenir ce que nous avons été dans le passé. Car notre passé,
Mesdames et Messieurs, avouez qu'on peut en parler et que
pour un peuple de « sorciers, de fétichistes, d'abrutis et d'al-
cooliques », ce n'est vraiment pas trop mal de pouvoir citer des
guerriers comme Duguesclin, Richemond, La Tour d'Auvergne,
Lamoricière et Bedeau, des marins comme Surcouf, Duguay-
Trouin, Jacques Cartier ; des magistrats comme d'Argentré, la
Chalotais, Lanjuinais ; des littérateurs et des savants comme
Chateaubriand, Lamennais, Paul Féval, du Châtellier, de
Kerdrel ; des historiens comme Albert le Grand, Dom Lobineau,
Dom Morice, de la Borderie ; des poètes comme Brizeux, Tur-
quety, du Clésieux ; des héros comme... Non I je n'en nommerai
aucun, car il y en aurait de trop !

Bretagne ! ô mon beau ! ô mon cher pays ! garde tes vieilles
légendes si pleines de poésie ; garde surtout ta foi si pleine de
grandeur ; continue à aimer tes prêtres, à vénérer tes saints,
et, dans ta dignité fière, méprise ces misérables attaques qui
partent de trop bas pour qu'elles puissent t'atteindre. Il est
bon du reste qu'on t'insulte, quand ce ne serait que pour
mettre mieux' en relief ton charme et ta beauté ! Il est bon
qu'on t'outrage, quand ce ne serait que pour procurer à ceux
qui t'admirent et te vénèrent, le très noble honneur et la très
grande joi'e de te défendre et de te venger ! .

A..111.11..LoN, Prêtre.
(I) Tiercelin.



4° L'AUTEL DES CALVAIRES BRETONS

2° LE TRO - BREIZ

(Observations sur la thèse de M. Trévédy)

3° COMMENT ORTHOGRAPHIER LE NOM DE S. MATHURIN

4° LE COMBAT DE CLOTAIRE ET DE CHANNE

L'autel des Calvaires bretons

Il n'est pas rare de rencontrer, dans la campagne bretonne,
des calvaires en granit dont le piédestal affecte une disposi-
tion tout à fait caractéristique : les détails varient de l'un à
l'autre, mais le plan général est partout le même.

On dirait un autel.
Deux ou trois gradins, — superposés à droite et à gauche de

la croix, et quelquefois même décorés de petites statues, —
forment le retable ; une large dalle, faisant saillie par devant,
a l'air d'avoir été disposée ainsi, tout exprès, pour la célébra-
tion de la messe.
. Et le peuple assure, en effet, qu'on y disait la messe autre-

fois. Il raconte même à sa façon l'origine de ces calvaires :
autrefois, dit-il; bien avant la grande Révolution, lorsqu'un
jeune clerc recevait la prêtrise, ses parents élevaient dans leur
village une croix en granit, comme un mémorial de son ordi-
nation, et le nouveau prêtre y chantait sa première messe.

Cette tradition est gracieuse et touchante. Mais quiconque a
eu l'occasion de consulter le peuple sur l'histoire du passé, a
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vite appris a ses depens que la mémoire du peuple est souvent
la dupe de son imagination.

Aussi ne voulons-nous pas assumer la responsabilité de cette
tradition populaire, pour expliquer la forme et l'origine des
autels qui se trouvent aux pieds de nos calvaires.

Voici pourtant deux faits qui semblent la justifier.
10 A Gourin, diocese de Vannes, on lit cette note dans les

archives paroissiales, a propos de Messire Hervé Daviou, qui
vivait en 1563 : la croix de Kersalaiin fut erigee a l'occasion
de sa premiere messe, suivant la coutdme de ces temps-la.

Dans les memes archives, on lit cette autre observation au
su jet de Messire Jean Collober (1652). La tradition populaire
rapporte qu'il ne dit jamais d'autre messe (1) que celle qu'il
chanta sur la croix qu'il fit élever dans la montagne de Kergoen. »

2° A Bignan, — patrie de Guillemot, le Cathelineau de la
chouannerie bretonne, — il y a une croix du même style, tres
'simple, mais tres caracterisque ; elle est située en pleine cam-
pagne, dans un vallon desert, a Kervodigan.

C'est la que les prêtres de la paroisse disaient la messe,
pendant la persecution révolutionnaire. Mais l'érection de la
croix est bien antérieure a cette époque : elle porte la date de
1679 ; et, s'il fallait en croire la tradition locale, c'était autrefois
un lieu de pardon tres frequente (2).

Apres la Revolution, la population de Bignan, heureuse de
se voir enfin rouvrir son église paroissiale, bublia la croix de
Kervodigan, comme un Mauvais souvenir ; et la vieille croix,
délaissée, tomba peu a peu en ruine... Mais on vient de la res-
taurer; et aujourd'hui on continue d'y célébrer la messe une
fois l'an, avec l'autorisation de l'eveque de Vannes.

On trouverait encore, — sans peine, croyons-nous, — d'autres
documents sur l'origine de ces croix ; mais nous pensons que
ces deux faits suffisent a établir au moins une probabilite en
faveur de la tradition populaire.

(1) La croix s'appelle encore Kroaz Dom Yan. Dom Yan.avait, parait-il, une
voix ties puissante ; et il mourut, dit-on, quelque temps apres sa premiere
messe, par suite d'un effort exagéré qu'il lit ce jour-là pour se faire entendre
de l'église paroissiale.

(2) On cite encore dans la paroisse 1e nom d'un aubergiste, qui lit fortune en
y vendant du cidre.
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Tro - Breiz
(OBSERVATIONS SUR LA THESE DE M. TREVEDY)

M. TREVEDY a publié une brochure (1) oil il se propose d'expliquer « pourquoi
SEPT SAINTS DE BRETAGNE et non pas neuf ; s — pourquoi le TRO-BREIZ ne
comprend que sept évdchés, a l'exclusion de Nantes et de Rennes. 11 attribue
cette exclusion a l'affaire de Dol et a la question de la metropole bretonne.

Les efforts de M. Trevedy pour expliquer l'exclusion de
Rennes et de Nantes du Tro-Breiz, n'aboutissent pas, il me
semble, a une demonstration tres satisfaisante.

Je crois, comme lui, que ce culte et ce pelerinage remontent
a une tres haute antiquité, — a une époque ou les Bretons de
Dol, de Saint-Malo et de Saint-Brieuc, avaient encore conscience
de leur origine bretonne et parlaient breton.

Mais je ne crois pas, comme lui, que l'origine du culte
rattache a l'affaire de Dol. — J'accepterais plutôt l'opinion de
d'Argentre, en la corrigeant et en la complétant (2).

En ce temps-la, il n'y avait pas comme aujourd'hui de gallo-
bretons ; il n'y avait chez nous que des Bretons et des gallo-
romains.

Or Rennes et Nantes ont toujours été deux cites gauloises :
elles ont ete conquises politiquement, mais jamais ethnogra-
phiquement ; elles ont été occupées par nos princes, elles n'ont
pas été peuplees par notre race.

Souvenez-vous avec quelle violence parlait saint Melaine des
emigrants qui débarquaient en Armorique !...

Mais quand les peuplades disséminées sur le sol armoricain
commencerent a se fédérer en un seul faisceau, — quand
Nominoe eut établi une cohesion sérieuse entre les membres
épars de ce grand corps, entre les divers plous, les évêchés et

(1) Saint-Brieuc, 1898, chez R. Prud'homme.
(2) Pourquoi les êvêques de Nantes et de Rennes ont-ils ete exclus du nombre

des SAINTS DE BRETAGNE? « Parce que, répond d'Argentrd, ces sept Saints sont
les dvéques venus de Vile de Bretagne en Armorique, au temps des invasions
sa connes. Or les fondateurs des dioceses de Rennes et de Nantes étaient gang..

rOlrainS• a Citatipns de M. Trêvddy, p. 6.



SESSION DE LANNION	 171

les comtés..., notre pays eut enfin conscience de son unit6 ; et
alors, — pour bien affirmer la fraternité de race qui existait
entre eux tous, — on réunit, dans un culte collectif, les fonda-
teurs des sept evdelles qui formaient les sept groupes de la
confédération bretonne.

Dans ce culte collectif, — qui était un symbole, en même
temps qu'un hommage rendu aux Peres de la patrie bretonne,
— on laissa naturellement de côté les deux gallo-romains de
Rennes et de Nantes. Mais saint Patern, quoiqu'il fut lui-même
un gallo-romain (comme on l'objecte, du reste avec raison, a
d'Argentr6) devait être mis au nombre des Saints de Bretagne.
En effet sa ville épiscopale fut trés vite conquise, et Vannes
devint de bonne heure une cite bretonne ; or comme le
TRO-BREIZ Rail un pèlerinage national, ou la vénération simul-
tanée des sept évêques marquait surtout l'union des sept évê-
chés, — les pèlerins n'ont pas hésité a adopter saint Patern
lui-même comme un des leurs et a le naturaliser breton. On
ne pouvait pas l'écarter, en effet, sans exclure en méme temps
de la famille bretonne l'évêché qu'il représente.

Le pays de Vannes &taut breton, breton de race et de langue,
son premier dvéque a été range tout naturellement parmi les
fondateurs des dveches bretons, sans que le peuple se soit
préoccupé de son origine; la nationalité des diocésains a deter-
mine la nationalité de leur évéque.

Notre explication est-elle plus satisfaisante que celle de
M. Trevkly ? Peut-être certains collègues la jugeront-ils moins
acceptable. Toutefois nous avons cru bon de la soumettre loya-
lement aux appreciations du Congres.

Comment orthographier le nom de S. Maturin

Saint Maturin n'est pas né en Bretagne, mais il y est três
connu. Son pèlerinage de Moncontour est un des pardons les plus
fréquentés du pays; on porte son nom avec honneur dans toutes
les paroisses ; et il n'y a pas de saint, — sans en excepter saint
Yves, — qui jouisse chez nous d'une popularité plus étendue,
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Je ne chercherai pas ici d'oh lui vient cette popularité ; mais
je voudrais étudier l'origine de fa singulière orthographe qui
défigure son nom.

Partout oh nous avons remarqué ce nom,	 sauf dans un
calendrier diocésain,	 il est écrit avec un TH.

L'étymologie en est pourtant bien connue :
De même que Justinus vient de Justus.

Augustinus - Augustus,
Albinus	 - Albus,
Rufinus	 Rufus,
Maxim,inus	 Maximus,
Firminus	 - Firmus,
Ccelestinus	 - Ccelestis.

De méme, et par une formation identique, Maturinus vient
de Maturus.

Un grand nombre de noms, dans la société romaine, surtout
a partir du ne siècle, étaient ainsi empruntés au vocabulaire
des adjectifs.

Maturin devrait donc s'écrire avec un T sans H. Et c'est en
effet ainsi qu'on l'écrivait a l'origine.

Quel a été le point de depart de sa nouvelle orthographe ? .
Elle remonte aux Trinitaires. — Et l'endroit est bien choisi
pour raconter cette histoire h Lannion, car peut-être trouverons-
nous ici même un document pour justifier ma these.

L'ordre de la Sainte-Trinitd pour le rachat des captifs
a été fondé par saint Jean de Matha a la fin du xne siècle. Les
Religieux s'appelaient des Trinitaires. C'était leur nom offi-

Mais le peuple a toujours sa manière a lui de nommer
les hommes et les choses. Ii aime a fabriquer lui-méme son
vocabulaire. C'est ainsi qu'il a appelé « Jésuites » les Religieux
de la Compagnie de Jesus, cc Lazaristes D les Missionnaires de
la Maison de Saint-Lazare, a Mullotins » les disciples du
P. Mullot et du B. de Monfort, etc... Par le méme procédé,
baptisa a sa facon les Religieux du P. de Matha et les appela
des « Mathurins D (avec un H.) La rue qui desservait leur
couvent de Paris fut nommée la rue des Mathurins ».

Du reste, une coinciaence, purement accidentelle, aida le
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peuple à leur appliquer ce nom : c'est que l'église qui leur fut
cédée à Paris était sous le vocable de saint Maturin.

La popularité des nouveaux Religieux donna à saint
Maturin lui-même un regain de popularité, car en même temps
qu'ils bâtissaient des chapelles en l'honneur de la Sainte-Tri-
nité, particulièrement en Bretagne, ils propageaient aussi le
culte de saint Maturin.

Dans le seul diocèse de Vannes, il y a quatre paroisses qui
portent le nom de la Sainte-Trinité (1), sans parler d'un très
grand nombre de chapelles, disséminées dans la campagne ou
annexées aux églises paroissiales (2).

Les chapelles dédiées à saint Maturin sont plus rares (3),
mais on trouve sa statue presque partout, et son nom presque
à chaque page des registres paroissiaux:

Montez à Brelevenez, habitants de Lannion, sur la butte où
se dressent les trois tourelles de la Sainte-Trinité : au pied de
l'escalier vous trouverez une croix et vous y lirez cette ins-
cription : Croix de .saint Mathurin.

Ainsi le bon saint Maturin a gagné beaucoup en popularité,
en associant sa destinée terrestre à celle des Religieux Trini-
taires et de la Sainte-Trinité (4) ; mais, en revanche, il y a
perdu la pureté étymologique de son nom. Matha a déteint sur
Maturin. Si le vieux saint n'a pas pris l'habit de l'Ordre, il
en a du moins pris le nom, emprunt facile, du reste, car il
s'est fait par l'introduction d'une simple lettre, un H.

Chose curieuse ; cette erreur orthographique en a produit
une autre plus originale encore.

• (1) La Trinité-Porhoèt, la Trinité-Langonnet, La Trinité-sur-Mer, la Trinité-
Surzur. L'église paroissiale de Calan est aussi sous le vocable de la Sainte-
Trinité.

(2) Plumergat, Quéven, Bieuzy, Bignan, Saint-Allouestre, Cléguérec, la
chapelle latérale de Saint-Jean-Brévelay, etc., etc.

(3) Le pèlerinage de saint Maturin â Quistinic est presque aussi fréquenté
que celui de Moncontour.

(4) Serait-ce parce que le culte de saint Maturin était associé presque partout
au culte de la Sainte-Trinité, que le peuple a créé ce dicton : a S'il n'est pas
le bon Dieu, c'est qu'il n'a pas voulu » ? .... Du moins nous croyons que la popu-
larité de saint Mathurin est redevable pour beaucoup, encore aujourd'hui, â ce
propos bizarre.
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On sait que les matelots chargés du gréement et de mâture
s'appellent, en argot du bord, des « mâturins. » Le sobriquet
est joliment trouvé et semble facile à écrire : l'orthographe
comme le nom devait être en effet empruntée à la mâture. Eh I
bien, prenez garde à votre plume : le nom de saint Mathurin
est si populaire qu'on a assimilé le sobriquet des gabiers àu
nom des Trinitaires ; et dans tous les livres, depuis Richepin
jusqu'à Botrel, les matelots de la grande hune sont des Mathu-
rins avec un H.

Maturin, l'homme de la maturité,
Mdturin (avec un â accentué) le matelot de la mâture,
Mathurin (avec un H), le disciple de Matha,

se confondent en un même nom, pour l'oeil aussi bien que
pour l'oreille : ils sont omophones, et ils ont une orthographe
identique...

Aussi nous émettons le voeu que « les filleuls de saint
Mathurin » dégagent enfin leur nom de la lettre qui s'y est
subrepticement introduite, et que l'on transcrive désormais le
nom du saint, dans les églises et dans les mairies, conformé-
ment à son orthographe étymologique et historique (1).

Le combat de Clotaire et de Chramne
à Carnac

(SIMPLE NOTE)

M. de Keranflech, — qui avait le flair de l'archéologue et qui
a fait tant d'ingénieuses découvertes, — a émis et soutenu une

(1) Le nom de Maturin a deux formes populaires qui ont une formation très
correcte : Mateau et Telin.

Telin est pour Matelin, la suppression de la 'première syllabe étymologique
étant très fréquente : y . gr. Sant Stèn pour Sant Goulstèn, Sterwen pour
Monsterwen, Vonnau pour Yvonnau, etc. — Matelin est pour Maturin, les
deux liquides l et r s'employant l'une pour l'autre très fréquemment. En outre
c'est une règle de notre dialecte que la lettre u, quand elle est pénultième, se
change toujours en e: y . gr. Urseline pour Ursuline, Capechine pour Captichine.

Le mot populaire Matelin a été mutilé par les deux bouts : tantôt on a sup-
primé la première syllabe, et l'on a eu Telin ; tantôt on a supprimé la dernière,
et l'on a eu Motel... Mais, de même que martel a fait marteau en langage
moderne, chapel a fait ehapeau,coutel a fait couteau, etc... et Motel a fait Mateau.
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hypothèse qui place à Carnac (et non plus à Dol) le combat où
périt Chramne, le fils rebelle du roi Clotaire (1).

M. Robert (de l'Oratoire de Rennes) a repris la même thèse,
au congrès de Vannes, en 1898 ; et il a présenté en faveur de
cette opinion une série d'observations qui fournissent, sinon
une solution définitive, du moins une probabilité sérieuse (2).

A mon tour, je me permets d'offrir à l'Association bretonne,
non pas une dissertation nouvelle, mais une simple note, avec
un argument nouveau qui semble définitivement justifier la
découverte de M. de Keranflech.

C'est une preuve tirée des noms de lieux.
Les noms géographiques, qui sont, la plupart du moins, des

énigmes pour nos contemporains, ont eu à l'origine une signi-
fication précise ; et souvent, dans leur forme archaïque, ils
conservent le souvenir et le secret des événements que la
mémoire des hommes a depuis longtemps oubliés.

C'est un secret de ce genre que le cadastre de Carnac nous a,
croyons-nous, révélé d'une manière inattendue.

D'après les conclusions de M. Robert, la bataille aurait eu
lieu au pied de la butte de Coet-a toux.	 •

Or, en cet endroit même, il y a une propriété importante qui
s'appelle aujourd'hui Ker-valvein en langue populaire, et qui
se prononce Ker-malvézin en français.

Malvézin est la forme moyen-âge. Mais, tandis que l'ortho-
graphe du mot est demeurée invariable depuis qu'elle a été
fixée au xv e siècle, sa prononciation a continué d'évoluer régu-
lièrement, d'après les principes du dialecte de Vannes, jusqu'à
la forme actuelle valvein.

Ce mot paraît obscur à première vue. Mais il n'a plus rien
d'énigmatique aujourd'hui : à l'aide des documents publiés
par M. Loth dans sa Chrestomathie, il est facile d'en trouver
le sens étymologique (3). Voici comment il se décompose.

(1) Chrestomathie bretonne, p. 148 et 174.
(2) Dans . le vieil armoricain, le nom régime est toujours placé devant le nom

qui le régit.
(3) Congrès de l'Association bretonne, tenu à Vannes, en 1892.
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Nous laissons de côté le mot Ker qui est déjà très connu.
Malvézin, au me siècle Mael-wethen, se dédouble en Mael,

qui signifie prince, et wethen qui veut dire combat.
S'il faut en croire le langage du cadastre, le château de

Ker-malvévin se trouverait donc à l'endroit précis où a eu
lieu le combat du prince (1).

Voilà ma simple note ; elle m'a paru suggestive, et j'ai cru
qu'elle valait la peine d'être offerte, au moins à titre de docu-
ment, à l'Association Bretonne.

J. BULÉON, Curé de Bignan.

(1) Le combat de Clotaire et de Chramne, à Dol ou à Carnac (Brochure éditée
chez Plihon, à Rennes ; 1898).



LES

Meuniers d'autrefois
A MAËL - CARHAIX

Il est bien entendu que nous ne parlons que des Meuniers
d'autrefois,"et pressons-nous d'en parler, des meuniers, tandis
qu'il y en a et qu'ils n'ont pas été tous dévorés par les gros
minotiers.

Pottier de la Germondaye dit, p. 474 de son livre Sur le

gouvernement des paroisses :

« La cupidité des meuniers a toujours excité la vigilance du
Ministère public. Plusieurs arrêts ont été rendus en forme de
règlement, sur les remontrances de M. le Procureur général,
pour prévenir les artifices qu'ils emploient, soit pour percevoir
le devoir de mouture au-delà du seizième, que l'article 387 de
la Coutume leur accorde, soit pour rendre à la farine à un
moindre poids, pour ou la changer et en rendre d'autre de
moindre qualité et valeur (1). »

D'autre part, une des préoccupations de la police est d'em-
pêcher les petites friponneries dont le cri populaire accuse le
meunier : défense lui est faite d'avoir un four dans sa maison,
pour qu'il ne cède à la tentation de faire son pain aux dépens
d'autrui ; défense de nourrir des volailles ou des porcs qui
feraient disparaître le son, d'employer des récipients carrés,

(1) Pottier de la Germondaye, Gouvernement des paroisses, p. 474.

Arch.	 12`



178	 ASSOCIATION BRETONNE

pour qu'ils ne puissent pas s'approprier la farine collée aux
angles.

Mesu re de sage prévoyance qui voulait, étant donné la fai-
blesse de l'humaine nature, et celle du meunier en particulier,
qu'il ne fût pas induit en trop rude tentation, et que, comme
la femme de César, il ne pût être soupçonné.

Et au pays breton, malgré toutes ces précautions, le peuple
s'obstine à travers les âges à réciter ces rimes vengeresses :

Miliner laes bleud.
Sa daonet beteg he veud

	

Hag he veud an daonete 	 Hag he vis bian an daoneta.
Z'a er sac'h da genta !

Nous allons voir dans l'histoire d'une famille de meuniers à
Mezle-Carhaix, en 1700, si cette réputation de Fanch ar blend,
de Jean Farine, était justifiée jusqu'à un certain point.

•	 •

Il y avait pour lors, à Mezle-Carhaix, une famille de robe, nom-
breuse, aujourd'hui fondue dans la famille de Huon -Penanster.
Le chef était Yves Hamon, priseur royal du lieu de Quinquis
Saliou, et son épouse était Marie Le Scaffunec, soeur de cette
Barbe Scaffunec, de la paroisse de Trébivan, qui en 1684 épousa
Mathurin Corret, sieur Kerbauffret, et fut la grand'mère de
La Tour-d'Auvergne. En 1668, au mois de novembre, mourut
Guillaume Hamon, seigneur de Querguivizen, en sa maison de
Goasangol, paroisse de Mezle; il était le sénéchal de Trébivant.

Un des fils du priseur royal fut d'église : c'était Messire
Charles Hamon, né le 4 novembre 1664, et eut pour parrain
Messire Charles Guesnou, seigneur de Restauffret, bachelier,
licencié ou docteur — en tout cas gradué in utroque jure.

La sépulture de Messire Charles Hamon, prêtre, âgé de
72 ans, a été faite dans l'église de Mezle, après avoir reçu les
divins devoirs. Ont assisté au convoi : Noble homme Yvon-
Guillaume Hamon, sieur de Treveno, avocat à la Cour; noble
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homme Yves Guillou, de Saint-Augalen, procureur fiscal de
Quelen, son beau-frère, et le dit Yves Hamon, son frère; de-
moiselle Louise Hamon; demoiselle Marie-Corentine Hamon;
demoiselle Anna-Thérèse Hamon, ses soeurs ; demoiselle
Barbe Scaffunec, dame de Kerbauffret et plusieurs autres sous-
signants. — Hibon LELOZ, célébrant (le 8 août 1736).

A. cette époque, à 2 kilomètres du bourg de Mezle, au village
du Lan, borné à l'est par Kergrist, au nord par Locarne, au
sud-ouest par le bourg, il y avait, tout comme aujourd'hui, un
moulin, dans le moulin : un meunier, une meunière et des
petits meuniers. Le meunier s'appelait Guyon Cudonnec, et,
le 3 octobre 1699, Messire Charles Hamon dressait par devant
la Cour royale de Carhaix, contre ce Guyon et son frère, autre
meunier de Penquélen, une plainte terrible, et par suite obte-
nait des lettres monitoires de l'évêque de Quimper.

« 11 y a à présent pour Monnier aux moulins du Lan et de
Penquelen les nommez Guyon et Yves Le Cudonnec, lesquels,
au lieu de servir détraignables, suivant les ordonnances et ré-
gleinents de la Cour, nont jamais leurs moulins en estat et le
néantz exercent sur les bledz des vasseaux et détraiguables, un
pillage et une volerie extraordinaires et sont mesme assez im-
prudents pour vouloir en imposer à nostre religion, avançants
des faits très injurieux contre votre supliant, ce qui a causé
que je me suis veu obligé de vous en faire mes plaintes et de
dresser des articles pour parvenir à la preuve de ces malfaits,
le considéré, Messire, y avoir esgard, voir les articles à cette
attachez et la permission qu'il a donnée à Messire Charles
Guezno daller en faveur de trente sols moudre ou il lui plaira
et ce pour estre quitte du procès intenté par led. Guezno, sei-
gneur de Restauffret et pour piller plus impunément. Et en
conséquence permettre à voltre suppliant dobtenir lettres mo-
nitorialles de l'officialité de Quimper pour estre leues et pu-
bliez à lordinaire aux églises de Mezle Carhaix, Plusqullec et
partout ailleurs ou requis sera. 1)

L'autorisation épiscopale de publier les monitoires est du
13 octobre 1699.
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Les faits et articles sur lesquels le sieur Hamon entendait
obtenir ces lettres monitoriales.

Il est à la connaissance dud. themoing qu'il y a certains mon-
nier et particuliers de la paroisse de Mezle Carhaix, quoy que
tenus et obligez par les ordonnances Royaux de se régler à la
saizisme des bleds quils moudront dans leurs moulins. Ils sé-
mancipent de prendre davantage mesme audela de la moitié
plus quil ne leurs est deu.

« Ces mesmes monniers et particuliers non contents de cette
injuste volerie lorsqu'on s'est voulu plaindre en justice contre
eux, se mocquant des plaintifs et de la justice, se sont force-
ment saisis des poches et du bleds de plusieurs des vassaux
et Ion a esté obligé d'avoir recours à des personnes de pouvoir
pour les faire rendre sans que pour tout cela on les aye peu
obtenir.

a Comme ces mesmes monniers sur les plaintes des vassaux
ont esté obligés et tenus d'avoir des poids dans leurs moulins
pour sur iceux se dregler à l'ordonnance. Ils ont la malice de
garder cas pochées des deux et trois jours à telle fin que les
moutaux s'estant retirez ils les mettent en lieu humide pour
attirer la moiteur afin quelles pezent davantage soubz larrivée
de celuy qui les doit transporter.

a C'est encore plus, pour mieux farder et couvrir leurs vole-
ries ils sont assez malitieux pour casser des vieux moulages
et graviers et les mettre parmy la farine pour la faire pezer
davantage.

Lorsqu'ils ne peuvent renvoyer les hommes qui viennent
pour faire moudre leurs bledz dans leurs moulins pour couvrir
leurs larcins et voleries ordinaires ils ont tellement caché
et couvert les tramez (sic) qu'il est impossible de les voir
prendre la mouture et y mettre soit sable ou autres vilainies
qu'ils remplissent dans leurs moulins et pour preuve de cette
vérité ils ont rudement repoussez, battu et excédez ceux qui
vouloient veoir ce qu'ils faisoient en ce lieu, et ils ont menasse
ceux qui sont allés à ce moulin avec la mère du suppliant.

« Davantage pour se faire craindre ils portent en leurs
poches des pistolets et armes offensives et menassent que c'est
pour ravir la vie à ceux qui se plaindront ou accompagneront
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les plaintifs, ou iront en temps de grande sécheresse aux
autres moulins et les aprètent à ce dessein devant les moutaux
pour leur oster la liberté d'avoir recours à la justice.

a Ils sont si téméraires qu'ils offencent de paroles très in-
jurieuses et mesme de faict, ceux qui ont affaire avec eux, les
contraignent d.; se sauver de leurs moulins pour mieux exercer
leurs ordinaires voleries et pillages sur les bleds qu'on porte
pour moudre en leur moulins.

a Dans le temps de sécheresse, leurs moulins nont pas deau
pour subvenir au service des vassaux, et néantz cela, ils
prennent les chevaux et bleds des vassaux sur les chemins et
les obligent de s'accomoder avec eux à leur dire et mesme
transporter les pochées et chevaux des vassaux à autres mou-
lins ne pouvant les servir eux-mesmes, gardent les chevaux si
longtemps quils veulent de peur de leur donner la liberté
d'aller aux autres moulins ou il y a assez deau, par l'appétit
déréglé qu'ils ont de dérober.

« Il est assez véritable quaprès avoir mouter les pochées des
vassaux, les retiennent la nuict et lors font en sorte d'en tirer
la plus fine et y mezlent du bran pour remplir le défaux de la
fleur ostée, et encore quand on veut les blasmer de ces méchan-
cetez, ils jurent et renient le saint nom de Dieu, qu'ils ont les
bras bons et quils sont fasché de navoir pas gardé le tout.

«. Ce qui est encore plus, ces monniers sont gentz scanda-
leux soit par être séditieux, ou pour le commerce infâme quils
sçavent entretenir avec filles et femmes, en sorte qu'il y a gents
dignes de foy qui peuvent en disposer avec vérité par en avoir
esté scandalizées et mesmes tesmoins occulaires.
▪ Touts ceux et celles qui peuvent depozer, soit en tout ou

partie du ces articles, sont advertis et obligez dans la hui-
taine de la dernière publication de donner leur nom à peine
dêtre soulz la censure d'excommunication. D

Qu'advint-il à la suite de cette plainte de Charles Hamon et
des onitoires

La procédure nous manque, 'mais voici que le 23 février 1701,
Guyon Cudonnec se pose en victime et prend l'offensive dans
une plainte qui étonnera tout le monde, et une occasion que
tout le monde trouvera exorbitante
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« Supplie humblement Guion Le Cudonnec, monnier du
moulin du Lan, en la paroisse de Mezle Carhaix, demi et com-
plaignant.

« Durant que maistre Yves Hamon et Marie Le Scaffunec, sa
femme, ayantz absolument juré sa ruine et sa perte, il ny a
rien qui le ne mettent en usage pour cette effect chagrins de ce
quils nont peu reussir dans la première tentative quils ont
faict lun et lautre de la perdre, jusque la quils nait point faict
de scrupule de mettre le mardy matin, quinzieme du présent
mois. Trois ligottées racle mesure du Roy, tant de bleds noirs
que cendre et poussière, que ladicte Le Scaffunec aporta ledit
jour nouveau au moulin du supliant, et cela pour se préparer
encore un moyen nouvau de faire un nouveau procez auq.
supliant qui, sans la presance de gens dignes de foy, et qui
sont thesmoins de la vérité de son exposé neut pu sans doute
justiffier que des personnes qui veullent soutenir dans le
monde le caractère de gens d'honneur pussent estres capables
d'une pareille malice, mais le supliant qui se déifiait tousiours
des mauvais desseins des deffandeurs, et quils ne cherchent
que leuz faire quelques mauvais tours, ayant examiné le bed
noir que lad. Le Scaffunec aportait moudre en son moulin.
Il ne fut moins surpris que tous ceux qui se trouvait présant
de voir quil y avait parmi presqautant de cendres et de pous-
sière que de grains, a juger par la mesure de "quoy ou fit lé-
preuve sur le champs en le faisanct venter. Et (supplie en
conséquence), etc. »

Une plainte à la Cour Royale de Carhaix, du 20 juin 1699 ;
elle est de Guyonnec Le Goff, demeurant en la trêve de Saint-
Corentin, en Carneët ; elle expose que le lundi précédent, elle
allait vendre du pain de seigle à la foire de Callac ; elle passait
près de Pont-ar-guin, lorsqu'elle fut littéralement rouée de
coups de bâtons par Pierre Cudonnec, meunier du moulin de
Poulmec, même paroisse de Carnoët.

La plainte fait ressortir la situation légale, civile, judiciaire
de Pierre Cudonnec « qu'il est déjà d'authorild de ce siège
« condemnd au dernier suplice et pendu en effigie, et que
« c'est un homme connu et redouté, qui ne fait journelle-
« ment qu'attaquer et battre tout le monde, tant que sur les
« grands chemins que chez luy. »
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Les informations d'office sont du 22 juin ; sur trois témoins
entendus, un Olivier Foucault, dépose que Cudonnec lui a dit
que venant à Callac, la femme de Jean Hervé avait crié : A la
force, sur eux « à cause de lui avoir demandé vingt et cinq sols
« qu'elle et son dit mary lui devoint, et que le dit Khervé
« n'avoint pas esté moudre dans son moulin et qu'ils estoint
« en droit de luy faire payer le droit de moutte ainsi que sa
« part des charrois de bois fait pour réparer le dit moulin. »

Le meunier du Poulmic, le pendu par effigie, le pendu par
persuasion des Juges de Carhaix, avait une façon passable-
ment hardie de régler les comptes de ses débiteurs.

Au moulin du Lan, paroisse de Mezle, Guyon Cudonnec,
avait pris chez lui un pauvre petit infirme, vrai type classique
du Kloarec breton.

Rien ne rendrait d'une façon plus touchante la conduite
odieuse du meunier du Lan, que le récit si clair, si précis, si
émouvant de sa victime :

MESSIEURS LES JUGES ROYAUX DE CARRAIX,

Suplie humblement Yves Le Troadec, pauvre estropié, di-
sant quaiant esté né infirme et sans bien et aiant eu le malheur
de rester mineur et fort bas aage. Il s'est vu presque réduit
à la mandicité, naiant aucun moien pour subsister, que le peu
d'education que ses parens lui avoient donnez en apprenant à
lire et à escrire, tellement que la misère laiant engagé daller
demeurer au moulin du Lan, chez le monnier Guyon Cudon-
nce, pour apprendre leurs prières et à lire aux enfants du-
dit Le Cudonnec. Il y a resté près de deux ans pour sa pen-
sion et quelques habillemens que led. Cudonnec luy donnait
de manière que led. Cudonnec qui est fort difficile à servir

et ne pouvant trouver de garçon monnier à son gré s'avisa
de faire au déposant moudre du bled, à quoi il se livra volon-
tiers, mais comme le sieur . Cudonnec vouloit l'engager à
prendre au-delà du droit de moulte contre son honneur et
sa conscience, de quoy ayant conféré à son directeur il luy
conseilla plustot quitter ledit Cudonnec que de commencer, ce
qui l'engagea d'en donner avis audit Cudonnec qui se trouva
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tellement indigné de ce compliment qu'il luy fut fait le len-
demain de la Toussaint, q'uil maltraita le suppliant deux ou
trois jours après avec tant de violence qu'il l'auroit tué sans
qu'il fust empêché par des personnes charitables qui se trou-
vèrent sur les lieux Le suppliant dit avoir esté en estat de se
remuer, se seroi t rendu en ceste ville se plaindre dès lors, mais
comme il luy estoit impossible se mettre en chemin ne pou-
vant marcher il fust obligé de rester en la demeure dudit
Cudonnec qui parut tôt après estre fasché des mauvais trait-
tements qu'il luy avoit faict et l'engagea lorsqu'il fût en estat
de se lever encore de rester chez luy sur la procure qu'il luy
faisait, de ne le plus maltraiter, mais comme - il le sollicitoit
touiours à prendre plus que le droit de moutte. Et aiant
appris que le supliant avoit encore fait ses dévotions la nuit
de Noël et qu'il avoit profité des bonnes instructions qu'il
avoit receu et se voiant seul en sa maison environ une heure
et demie de nuit, ledit jour de Noël il prit un baton et mal-
traitta cruellement le supliant luy disant qu'il le feroit pendre
et après l'avoir ainsi maltraitté le lia sur un cheval et faignit
de le rendre en cette ville, et comme il estoit rendu proche du
village de Kergonan il recommença à frapper le supliant à
coups de pied de toue avec tant de violence qu'il le jetta par
terre et le cheval s'estant eschappé, ledit Le Cudonnec fut
obligé de le suivre affin de larreter pendant lequel temps le
supliant se sauva audit village de Kergonan et entra dans un
four où il resta jusque ce qu'il n'entendit du monde passer à
l'aide desquels il mit sa vie en sécurité, et comme ces sortes
de violences sont etroitement deffendües et que le suppliant
est mis hors d'estat de se pouvoir subsister par les violantes
dudit Cudonnec, il se voit obligé d'avoir recours à l'autorité
de votre justice pour requérir, etc.

Signé propria marie : Yves LE TROADEC.

Du 44e janvier 1701. — Comme procureur d'Yves Le
Troadec, contre Guy Le Cudonnec, ayant vu les interrogatoires
subis par ledit Cudonnec le dixiesme de ce mois je conclus à
ce que faisant définitivement droit par les interrogatoires dudit
Cudonnec il soit condamné par provision en cent livres de
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réparation civille, dommages et intérêts dudit Troadec, et
de luy rendre une paire de culottes de Droguet caffé, qualtre
chemises de boille de chanvre, une paire de bas de ratine,
un vieux chapeau noir., deux chapeaux de paille avec une
douzaine de livres tant latin que français, une écritoire,
une camisolle de boille, un bonnet de laine bleue qu'il a chez
luy ou la somme de quarante livres pour la valeur d'iceux,
le tout par dépens, payables aussi par provision avec deffense
de retomber en pareille faute sur les peines qui eschéent, sauf
à Monsieur le procureur du Roy à prendre telles conclusions
qu'il verra pour l'intérêt public, attendu l'assassinat et voie
de fait commis par récidive pendant la nuit dans un lieu écarté
de villages et de voisinages.

Yves LE TROADEC.	 MÉMERYE.

Un scrupule tout humain m'arrête : en montrant Cudonnec
tel qu'il est, je ne l'ai certes pas montré sous un aspect avan-
tageux. Son nom est porté peut-être par de dignes et braves
bas-bretons, et ses petits-enfants ont pu faire souche d'hon-
nêtes gens.

Yves Troadec, le kloarek, le confesseur de sa foi, a prié
pour son persécuteur. pour cette petite famille à laquelle il
avait appris à connaître le bon Dieu.

Abbé FAVÉ.



NOTES
SUR

THOMAS L'AFFICHARD
POÈTE DU XVIIIe SIÈCLE

Né près ds Morlaix

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour répondre à la question n o 16 du programme : Biographie
bretonne : Les méconnus et les oubliés, je voudrais étudier la
vie et les ouvrages d'un littérateur breton, je n'ose dire un
poète, bien qu'il ait fait beaucoup de vers ; je ne veux pas dire
un méconnu, car mérite amplement l'oubli où il est tombé.
C'est donc un oublié à juste titre que je vais vous présenter.
J'éprouve de grandes difficultés à vous en parler : la première,
c'est qu'on ne sait rien de sa vie ; la seconde, c'est que ses
ouvrages sont les plus ennuyeux du monde 1 Je ne sais trop
comment m'en tirer, et si je vous ennuie, de grâce n'en accusez
que Thomas L'Affichard

On ne sait même pas au juste où il est né : tous les biographes,
qui se copient presque toujours, le font naître à Pont-Floc'h,
diocèse de Léon, en 1698, et mourir à Paris en 1753. — Un
seul, MARESCHAL, dans l'Armorique littéraire, le dit u origi-
naire de Ponthou, dans l'Armorique ». Malgré toutes mes
recherches, personne n'a pu me dire où est situé Pont-Floc'h,
qui n'est ni une commune, ni un manoir, mais quelque village,
inconnu même à l'évêché de Quimper, où l'on s'occupe cepén-
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dant avec tant de sollicitude, tant d'intelligence et de goût, à
rechercher et sauverles souvenirs etles traditions dela Bretagne.

Ponthou est, comme vous le savez, situé tout près de Morlaix.
Dans cette commune les registres de 1693 à 1703 ont disparu.
Une partie de l'ancienne paroisse dépendait autrefois de Plouégat-
Moysan, et aussi de Plouigneau. On n'a rien trouvé non plus
dans ces deux dernières localités.

Les registres de 1690 à 1700 de la mairie de Plouégat-Moisan
ne contiennent pas une seule fois le nom de cette famille ; à
Plouigneau ils n'existent plus (1). Un vague renseignement (2)
donne le souvenir d'une signature L'Affichard, en 1729, au
Ponthou. Comme ce nom est bizarre et fort reconnaissable, les
probabilités de la naissance de notre poète seraient donc en
faveur de cette dernière paroisse.

Les biographes lui donnent, en gros, de l'esprit et de la
gaieté : ce doit être par tradition, car je n'en trouve guère de
trace dans ses écrits ; une grande indifférence pour la célé-
brité: je crois qu'il se rendait justice. Il ne fréquentait pas les
gens du monde, mais beaucoup le chansonnier Panard, son
collaborateur habituel, qui valait bien mieux que lui et a
laissé un véritable renom. Celui-ci était un petit employé de
bureau, très viveur, très buveur, au point qu'il versait parfois
des larmes d'attendrissement en voyant un verre plein de vin,
et probablement des larmes de regret en le voyant vide, jetant
au hasard après boire, ses couplets tachés du vin qui les avait
inspirés, dans sa boite à perruques, et pêchant au hasard dans
ce réceptacle quand on lui demandait une chanson. Somme
toute, nos deux amis étaient ce que nous appellerions main-
tenant deux bohêmes, et comme il n'y avait pas dans ce
temps-là comme maintenant tant de journaux pour nous
raconter les faits et gestes de chacun, leurs moeurs, leurs
habitudes et leurs plaisirs, tout ce qui les concerne s'est éva-
poré comme la vogue passagère qui les a un instant soulevés
sur l'océan de l'oubli. L'un d'eux au moins y est retombé ense-

(1) MM. les maires de Plouigneau et de Plouégat ont bien voulu faire pour moi
les recherches nécessaires avec une grande complaisance.

(2) Ce renseignement m'est donné par M. l'abbé Joncour, curé-doyen de
Plestin.
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veli, ne laissant guère trace de son passage que ce distique
épigrammatique, dont l'auteur est inconnu et qui ne vaut pas
mieux que ses oeuvres :

Quand l'afficheur afficha L'Affichard
L'afficheur afficha le poète sans art.

Et cependant notre breton a travaillé.pour le Théâtre français,
le Théâtre italien et l'Opéra-Comique. Il a composé des romans
qu'on lisait beaucoup. Et tout cela est tellement effondré que
j'ai eu toutes les peines du monde à rencontrer quelques-unes
de ses pièces. Je n'ai pu trouver un seul de ses romans. A.
Rennes, dans le •plus grand dépôt littéraire de Bretagne, la
bibliothèque publique m'a fourni une seule petite comédie en
un acte. Heureusement j'ai pu recourir à celui qui, trop tôt
disparu, a toujours été notre ressource à tous et qui, même
après sa mort, m'a encore donné réponse commè il le faisait
pendant sa vie à toutes les questions qu'on lui posait. La
bibliothèque de M. de la Borderie m'a fourni un volume de
pièces de théâtre de L'Affichard, et c'est donc grâce à lui que
je peux vous en entretenir aujourd'hui.

J'ai donc lu ce livre. Hélas 1 quelle littérature et que nos
ancêtres savaient s'amuser de peu 1 J'ai déjà remarqué cela en
lisant une rarissime petite pièce que je possède, représentée à
Rennes par les acteurs du Théâtre italien en plein xvn e siècle,
dédiée au premier Président du Parlement de Bretagne qui,
aimant le théâtre, y assistait en robe, rouge et en grand appa-
reil 1 La platitude du style, la nullité de l'intrigue, la grossiè-
reté des plaisanteries nous feraient douter de l'intelligence et
de l'esprit de nos aïeux, si nous ne les voyions applaudir en
même temps Le Cid et Andromaque, Racine et Corneille.

Les oeuvres de notre L'Affichard furent pourtant jouées au
théâtre de la foire de Saint-Germain et de Saint-Laurent, fré-
quentées alors par tout le beau monde de Paris, et qui don-
naient la popularité. Elles l'ont été au théâtre italien et au
théâtre français par les comédiens ordinaires du roi. Aujour-
d'hui, elles feraient fuir tous les auditeurs, sauf ceux qu'elles
auraient endormis. Le dialogue est nul, les vers sont des vers
de mirliton, veuillez me passer cette expression trop familière,
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mais je n'en trouve pas de plus juste ; et quant à l'intrigue,
écoutez celle de la pièce intitulée : Les effets du hasard 1

Dorimène, par caprice, a refusé d'épouser Clitandre, et elle
s'est retirée dans son château pour le fuir. Clitandre par dépit
et pour la mieux pleurer, se retire aussi aux champs et, par
hasard, dans le voisinage du château de Dorimène. Frontin et
Finette, leurs laquais et soubrette respectifs qui se sont connus
à Paris, se retrouvent naturellement et se promettent de récon-
cilier leurs maures pour pouvoir s'épouser ensuite.

Lisette annonce à sa maîtresse que son voisin donne un bal.
Celle-ci, qui s'ennuie, accepte immédiatement sans même
demander le nom de ce voisin. Elle y va masquée et n'y trouve
personne que Clitandre, masqué aussi. Ils se démasquent, se
reconnaissent, se réconcilient et s'épousent. Ce n'est pas plus
malin que cela ; et vous m'avouerez que cette intrigue est
enfantine.

Si au moins le dialogue était spirituel et les couplets bien
tournés, on pardonnerait à cette bluette, et les jolis détails la
feraient écouter. Mais le tout est d'une fadeur sans égale. Lisez
ce couplet de Dorimène à sa suivante :

Je vais partir pour la campagne,
Finette, venez m'y servir :
Je ne veux que vous pour compagne
Vous seule serez mon plaisir.

Et celui-ci dit par Finette :

Je sers une veuve charmante
Depuis quatre jours dans ces lieux,
Elle est faite pour être amante
Rien n'est plus brillant que ses yeux.
Mais pour fuir certain petit maître
Qui voulait l'aimer tout de bon,
Elle a cru devoir disparaître
Et se cacher dans ce canton

Passons vite, n'est-ce pas ? Mais pour vous prouver que
je n'ai pas exagéré en vous parlant de vers de mirliton, je
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termine par ce dernier couplet, qui contient les conseils de
Finette à sa maîtresse :

Faites à la tristesse
Succéder l'allégresse.
Soupirez dés ce jour.
Ce serait grand dommage
Qu'une dame à votre âge
Renonçât à l'amour.

Les biographes de L'Affichard parlent l'un après l'autre de la
pièce intitulée Les acteurs déplacés, faite en collaboration avec
Panard. Tout son intérêt consiste en ce que les rôles de jeunes
premiers sont remplis par de très vieux acteurs, et ceux des
pères nobles par des enfants de douze ans. Arlequin danse
très gravement un menuet, et de solennels danseurs espagnols
se débauchent en gigues et rigodons. Trouvez-vous bien diffi-
cile d'inventer cette farce qui, à la représentation et avec des
acteurs connus de tout Paris, put un moment faire sourire.
Comme si nous voyions Mounet-Sully dans le rôle du petit
laquais de Mme d'Escarbagnas, ou un enfant de quinze ans
dans ceux de Mme Sarah-Bernarht, et celle-ci représenter une
ingénue. Cent cinquante ans après, à la lecture, tout ceci nous
laisse dans une insensibilité complète et méritée.

Un seul trait serait à citer dans le prologue. C'est la Folie
rencontrant quelque part la ville de Paris et lui disant : « Ah
Madame, je suis charmée de vous rencontrer; je vois que nous
sommes inséparables. » Cette camaraderie de la Folie avec la
ville de Paris (qui depuis cette époque est devenue une amitié
véritable), choque celle-ci, qui fait la grande dame et feint de
ne pas reconnaître son amie.

La Folie réplique crânement et lui dit : « Ma demeure est par-
tout chez vous, maisons, palais, bureaux, comptoirs, tout me
sert d'asiles. Je loge avec la suffisance chez les financiers, avec
la fatuité chez les petits maîtres, avec la mollesse chez les abbés,
avec l'appétit chez les Gascons, au cabaret avec les peintres,
proche les toits avec les auteurs. » Voilà en quelques lignes un
piquant tableau de mœurs ; quelques traits de cette tirade ont
vieilli, beaucoup sont demeurés pleins d'actualité. En tout cas,
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le couplet est lestement tourné. C'était Melle du Boccage, artiste
de renom, qui tenait ce rôle. J'ai honte de vous arrêter si long-
temps devant ces pauvretés ; et j'aurais fini, si par chance je
n'avais trouvé ailleurs une pièce de L'Affichard qui montre un
brin de cet esprit qu'on lui accordait jadis et que je n'ai ren-
contré chez lui qu'à une dose infinitésimale. 	 •

C'est l'histoire du sculpteur Pygmalion tombant éperdument
amoureux de la statue qu'il vient de terminer.

L'auteur a enfin trouvé là matière à quelques jolis détails
et à plusieurs amusantes épigrammes. Mais je vous demande
pardon, Mesdames, si L'Affichard a un peu égratigné le beau
sexe, et pour une fois qu'il a rencontré de la verve, il est impar-
donnable que ce soit à vos dépens.

Pygmalion est aimé de Dardané qui semble une bonne créa-
ture; mais comme il est amoureux de sa statue (qui de nous
n'est pas toujours un peu épris de ses oeuvres ? ) il répond à
l'amour de Dardané par la plus complète indifférence, ce qui
désespère cette pauvre personne. Dans ses plaintes, elle chante
ce couplet qui prouve que, dès ce temps-là, on ne se gênait pas
pour critiquer les magistrats :

Vous allez voir par ce trait
A quel point il est distrait I
Hier comme il dessinait
Thémis à l'audience;
Au lieu d'une balance
Il lui mit un trébuchet I

Cela prouve bien que Pygmalion a complètement perdu la
tête. Aussi, il supplie en ces termes l'Amour d'animer cette
froide statue de marbre :

Pour moi daignez fixer ses feux
Et rendez-la fidèle I

A quoi l'Amour qui connaît le monde, qui se connaît bien
lui-même, et en qualité de Dieu a son franc parler et son plan,
réplique :



192	 ASSOCIATION BRETONNE

En ta faveur c'est faire un grand prodige,
Que de l'orner de sentiment,
Mais la fixer comme ton coeur l'exige
C'est un prodige encor plus grand.

Cet avis devrait faire réfléchir Pygmalion. Mais que faire
comprendre à un coeur amoureux`? Donc, l'Amour se laisse
toucher, anime la statue qui s'appelle Galanthis, et voilà Pyg-
malion qui, tout enflammé, après lui avoir fait sa déclaration,
la termine ainsi :

Vous surpassez dans l'art de plaire
Toutes les femmes de la terre !

La réponse ne se fait pas attendre, et la première pensée de
cette innocente statue qui n'a encore rien vu du monde, est
celle-ci :

Il est à ce que je vois
D'autres femmes que moi.
Des hommes en est-il de méme?
En voit-on d'autres que vous ?

Pygmalion est bien obligé de lui avouer qu'il n'est pas seul
sur la terre, et devrait s'inquiéter de voir Galanthis chercher
déjà des objets de comparaison. Mais, comme il est décidé-
ment naïf et qu'il semble chercher à les fournir à la curieuse,
il court raconter le prodige à son ouvrier Calliston qui d'abord
ne veut pas y croire, et s'écrie :

Dites-moi que le coeur d'un huissier
Fut changé par les dieux en acier,
Dites-moi que les gens de finance
Sont devenus ou de fer ou d'airain,
De tels faits ont de la vraisemblance :
Mais sur ceci vous insistez en vain.

Cependant la curiosité l'emporte, et Calliston accourt pour
vérifier la chose.

Il fait bien, car de suite Galanthis le trouve charmant,
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beaucoup mieux que son maître, et comme elle n'a pas encore
eu le temps d'apprendre à déguiser sa pensée, elle le lui dit
carrément ; Pygmalion devrait réfléchir et être désappointé.
Mais de plus en plus maladroit, il confie sa nouvelle beauté à
sa soeur, pour qu'elle lui apprenne les belles manières et les
usages du monde. Cette soeur, amie dè Dardané la délaissée,
qui la plaint et la préférerait de beaucoup pour belle-soeur,
s'empresse de donner à Galanthis les plus mauvais conseils
du monde, pour la rendre insupportable à son frère. Elle per-
suade à cette âme novice que le rôle d'une femme est de
faire toujours toutes ses volontés, de dépenser tout l'argent
qu'elle pourra, parce que son mari ne doit rien lui refuser et
être toujours son premier serviteur. Galanthis n'a pas de
peine à trouver excellentes ces instructions perfides, et les
récite point pour point au malheureux Pygmalion quand il
revient lui parler encore de sa flamme et la conjurer de l'épou-
ser. Ces déclarations le troublent mais ne le découragent pas.

Au milieu de tout cela, l'événement a fait du bruit, et le roi
envoie un officier pour le vérifier. Il est probablement en
grand uniforme, et chacun sait combien ce costume a toujours
eu d'attraits pour les jeunes et innocentes beautés.

Aussi Galanthis le trouve encore bien mieux que Calliston,
et s'écrie :

Ah ! qu'il est beau, qu'il.est charmant,
Calliston ne me plat plus du tout.

L'officier, un peu interloqué, ne dit pas grand'chose, et va
rapporter au roi ce qu'il a vu. Pygmalion ne sait plus trop
quelle contenance prendre, quand arrive le souverain en grand
appareil. Nouveau choc en retour pour Galanthis qui n'a rien
vu de pareil dans le bloc de marbre d'où elle sort, et qui
déclare qu'elle veut épouser le roi et le lui dit sans barguigner,
en nouvelle venue qu'elle est dans le monde et ne sachant pas
que ces choses-là doivent se laisser deviner.

Ah! quelle difiérence
De ce seigneur et de lui I
Quelle magnificence I
Que ne puis-je aujourd'hui
L'avoir pour mon mari I

Arch.	 13
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Le roi, qui semble un bien brave homme et qui est marié,
le dit honnêtement à la belle, lui explique pourquoi il ne peut
la payer de retour, mais lui promet un beau cadeau pour la
dédommager.

Vous comprenez bien que personne ne s'occupant plus de
lui, Pygmalion fait de plus en plus triste figure. L'officier a
l'air de se retirer du combat ; alors Calliston seul, l'ouvrier
du statuaire, que le cadeau du roi décide, reste sur les rangs
et se pose en prétendant formel. Ce que voyant, Pygmalion,
dégrisé, n'a rien de mieux à faire que de retourner à la fidèle
Dardané, qui l'accueille avec joie.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, plaignons L'Affi-
chard ! Il n'a su voir dans ce qu'il y a de plus charmant au
monde que la fragilité !... cc Femme, fragilité est ton nom », a
dit Shakespeare 1 Le malheureux ! Il n'a pas su voir dans la
femme, l'esprit, la grâce, la bonté, le dévouement, la vertu !
Plaignons-le et laissons retomber sur lui les voiles pesants
dont l'a couvert un oubli trop justifié ! Si ma voix, trop faible
pouf être entendue autre part que dans cette réunion bretonne,
les a écartés un instant, le silence, juste punition de son crime,
va recommencer autour de sa mémoire. Et si, par lui, je vous

ai ennuyés, rendez-moi la justice de vous dire que je ne l'ai
pas fait trop longtemps !

Cto DE PALYS.



COMPTE - RENDU
DE

L'EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE

L'excursion archéologique n'est pas l'un des moindres
attraits de nos congrès.

Nos vieux monuments ont leur poésie ; le temps a marqué
son empreinte sur leurs murailles; ils ont vu se succéder les
générations humaines pendant de longs siècles ; témoins im-
mobiles du passé, on peut les interroger avec fruit. La masse
sombre des châteaux féodaux, les absides et les nefs ajourées
des cathédrales ne sont pas sans voix ; les pierres, selon l'ex-
pression du poète latin, ont elles-mêmes des larmes, elles
évoquent le souvenir des grands événements de notre histoire,
de nos saints, de nos héros ; aimons-les, respectons-les,
sachons comprendre leur langage.

L'Association Bretonne inscrit donc toujours sur son pro-
gramme une visite aux monuments de la localité où elle tient
son congrès et, pour ma part, je me promettais à cette occa-
sion une journée charmante.

Le soleil se levait jeudi encore tout humide de la fraîcheur
de la nuit et, repoussant de ses premiers rayons les flocons de
brume qui se dissipaient dans le bleu clair du ciel, promettait
le beau temps.

Un guide expérimenté, d'aimables et érudits compagnons,
me dispensaient de tout souci matériel et même du soin de pen-
ser. Se laisser conduire, écouter,profiter des connaissances et
du savoir des autres, s'abandonner à ses rêves: ce devait être
un voyage charmant dans un doux et intelligent farni ente.
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Ma quiétude a été troublée ; il m'est arrivé un mécompte à
moi, et surtout à vous, Mesdames.

J'occupe ici la place d'un autre.
Il appartenait aux chroniqueurs habituels de l'Association

de vous rendre compte de notre excursion. Ces Messieurs
l'eussent fait avec une compétence que je n'ai pas et leur récit
eût été plein d'intérêt. Ils ne l'ont pas voulu, vous privant
d'un régal littéraire et me mettant en tête pendant toute la
promenade, gros souci et inquiétude. Je m'étais promis d'écou-
ter, de rêver ; ma rêverie en a été quelque peu rompue, et je
ne sais vraiment comment vous résumer notre voyage, ana-
lyser les beautés des monuments que nous avons vus, retracer
les événements dont ils ont été témoins.

Tréguier était le but de notre expédition. Tréguier, la ville
sainte ; Tréguier, dont les rues étroites pleines d'ombre et de
mystère s'entrelacent au pied d'une flèche élancée ; Tréguier,
dont les maisons se groupent frileusement et semblent cher-
cher un abri à l'ombre de la Cathédrale. Ne nous égarons pas
au milieu de ce labyrinthe, et tout là-haut, derrière la balus-
trade treflée de la Tour, cherchons une solitude au milieu de
l'azur du ciel, rien ne nous troublera que les cris des oiseaux
qui passent et volent en se poursuivant. Tandis que le regard
embrasse le vaste horizon et se repose sur les clochers loin-
tains, laissons l'imagination franchir, elle aussi, d'une course
rapide, les siècles écoulés.

S'il est en Bretagne bien des sites charmants, il y en a peu
qui puissent être comparés à la vallée de Trécor. Deux rivières,
aux eaux profondes, y mêlent leur courant et reflètent les tons
changeants et variés du ciel breton, l'éclat brillant du renou-
veau, les nuages lourds et bas aux mois sombres de l'hiver.

Au vie siècle, des forêts épaisses couvraient les rives de leurs
vertes frondaisons et s'étendaient au loin sur le pays. Des
bêtes fauves erraient dans ces fourrés que parcouraient seuls
les pasteurs conduisant leurs troupeaux à la glandée.

Mais voici que des moines aux vêtements étranges, taillés dans
des peaux de bêtes et teints en rouge, débarquent, attaquent
la forêt, établissent des cultures et construisent un monastère.
Ils sont conduits par un homme vénérable, tout à la fois abbé
et évêque, des femmes les accompagnent et l'une d'elles est
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l'objet du respect filial et respectueux du pontife ; elle s'éloigne
bientôt et remontant la rivière, avec ses compagnes, va cons-
truire un oratoire écarté, l'Eglise des Bois. La croix plantée par
saint Tugdual et sainte Pompée, sa mère, marquent le sol où
doivent s'élever Langoat et I .antréguer.

Les années passent, le monastère de Trécor grandit et groupe
.autour de lui tous ceux qui cherchent un refuge, un abri, une
protection dans les temps troublés, et son minihi est un terri-
toire sacré que nul ne peut souiller par la violence, sans en-
courir les censures redoutées de l'Eglise.

Un jour, jour de deuil, sur une flotte nombreuse de barques
longues, à la proue recourbée, les Barbares du Nord remontent
le cours de la rivière et l'oeuvre de quatre siècles disparaît
dans les flammes. Au bout de trente années de désolation et de
misère, l'épée victorieuse d'Alain Barbetorte repousse les
pirates et, sur les ruines du tombeau de saint Tugdual, s'élève
plus beau, plus solide, plus élégant en sa sévère majesté, un
nouveau sanctuaire, dont la tour, en signe de délivrance, porte
le nom du Normand le plus abhorré : Hasting, le Roi de la Mer.

En arrière de la nouvelle cité, à l'endroit où le flot montant
s'arrête, sur un roc escarpé et isolé de toute part, une forteresse
se construit d'abord en bois, puis en pierre et elle devient le
centre de la seigneurie dont les maîtres ont la charge de
défendre de ce côté la frontière maritime du pays : La Roche-
Derrien, nom célèbre dans nos Annales, moins connu cepen-
dant que celui d'un petit fief d'écuyer que la sentinelle veillant
sur le donjon féodal de la Roche pouvait apercevoir à l'horizon.

Cette terre avait nom Kermartin et était, vers le milieu du
mir siècle, le domaine d'Hélori, fils de Trancoét, chevalier,
qui avait pris la croix et avait été outre-mer combattre les
Sarrazins. Hélori portait sur son écu doré une croix noire
cantonnée de quatre alérions, ce qui, dans le langage mysté-
rieux des hérauts d'armes, indiquait la vivacité de la foi et le
courage victorieux à la guerre.

De son union avec Azou du Quinquis, dont le manoir
paternel s'élevait non loin de Kermartin, Hélori eut plusieurs
enfants, mais l'un d'eux qui,'au baptême avait reçu le nom
d'Yves, fit prévoir dès son enfance les hautes destinées aux-
quelles Dieu l'appelait.
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Il n'est pas de breton dont l'imagination conduite par le
coeur et dirigée avec sûreté par la tradition, n'aime à évoquer
l'enfance studieuse, douce et calme de saint Yves, au manoir
de Kermartin et aux écoles de Paris et d'Orléans.

Avec quel soin Azou du Quinquis forma le coeur de son fils !
Avec quel amour Yves répondit à la tendresse maternelle !
Absent du manoir breton, loin des bois qui se reflétaient dans

les eaux pures du Jaudy, Yves avait toujours présent devant
les yeux de l'esprit, dans ce cadre calme et tranquille, la douce
figure de sa mère. — « Mettez vos pieds sur mes pieds, vos
mains dans mes mains, » disait-il à Paris à un jeune homme
qu'il connaissait, « vous entendrez la voix de ma mère. »
Comment Dieu n'eût-il pas accordé la sainteté à un fils si aimant !

Yves passa dans ce pays de Tréguier faisant le bien, doux
et humble vis-à-vis des pauvres, indépendant et ferme dans
la défense des droits de Dieu et de la justice, éloquent, pas-
sionné pour la vérité et la paix jusqu'au jour où, couché sur
la dure dans son manoir de Kermartin, il s'endormit dans les
bras de Dieu.

Les événements se pressent ; pour qui regarde en arrière
les siècles écoulés, les années ne comptent pas ; les feuillets de
l'histoire se tournent rapidement; les temps de paix y tiennent
peu de place, et les hommes soulignent de préférence les
périodes de violence et de guerre. Yves Hélori avait donné
l'exemple de l'amour de la paix, mais quarante années ne
sont pas écoulées depuis sa mort, et la guerre, la guerre terrible
va désoler le pays,

L'antique donjon de la Roche-Derrien est aux mains des
Anglais, ils en sortent et ravagent les campagnes, les villes ne
sont pas à l'abri, et Lannion les voit en ses murs égorger le
meilleur de ses enfants ; puis un jour, en une bataille sanglante
sous les murs de la Roche, Charles de Blois tombe aux mains
de l'ennemi.

La guerre n'a qu'un temps. Les hommes ici-bas se dis-
putent le pouvoir et la gloire, et la gloire vient aux humbles, à
ceux qui par dessus tout ont cherché à bien faire. Les peuples,
les princes, le duc accourent vénérer saint Yves et élèvent sur
sa tombe le chef-d'œuvre du xv. siècle. Jours de paix, de tran-
quillité, qui ne furent troublés qu'après deux cents ans, lorsque
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sous le prétexte de la religion prétendue réformée, les Bretons
entrèrent en lutte les uns contre les autres. Tréguier fut pillé,
brûlé, et vit diminuer de moitié sa population. Mais deux cents
ans seulement encore et ce sera de bien autres tristesses : dans
la nuit obscure, une barque aborde l'escarpement rocheux qui
sur Le Guindy limite le parc de l'Evêché, c'est Mgr Le Mintier
qui part pour la terre d'exil, il fuit devant la terreur révolu-
tionnaire; Tréguier n'a plus d'évêque, la succession ininter-
rompue de saint Tugdual s'est arrêtée.

Les souvenirs se pressent en foule à l'esprit, de saint Tugdual
à saint Yves, de saint Yves aux jours maudits où les soldats
du bataillon d'Etampes renversèrent son tombeau.

Et les monuments sont là toujours debout qui attestent la
véracité de l'histoire, la foi de nos pères, et en même temps
leur goût artistique.

A l'horizon le clocher de Langoat abrite les restes de sainte
Pompée qui reposent en un curieux mausolée de granit du
mye siècle. Sur le Jaudy, la Roche-Derrien montre les soubas-
sements de son donjon, et les rayons obliques du soleil levant
viennent frapper dans lés fenêtres du m ye siècle de son église.
C'est un curieux monument que l'église de la Roche-Derrien, et
d'une grande unité de style ; il a été malheureusement repiqué
à l'intérieur, ce qui enlève aux sculptures des chapiteaux, aux
moulures élégantes des colonnes, une partie de leur beauté.
Dans une chapelle écartée, sous une voûte sombre, reposent
sur leur lit de pierre un seigneur et sa femme en habits de la
fin du xve siècle. Ces statues sont d'autant plus intéressantes
que, différant en cela des figures placées habituellement sur les
tombeaux, le seigneur porte le vêtement civil au lieu de l'ar-
mure militaire, une bourse et un poignard pendent à sa cein-
ture. C'est un monument curieux, qu'on doit respecter avec soin,
qui a une valeur archéologique considérable et un grand mérite
artistique. Ces deux personnages, couchés côte à côte, les yeux
clos, les mains jointes, tout à la fois dans l'attitude du sommeil
et de la prière, produisent dans la demi obscurité où ils sont
placés une impression profonde. Ne troublons pas plus long-
temps le repos du Seigneur et de la dame de Kerbouric (1)

(1) Nous devons â M. le curé de la Roche-Derrien l'indication de la seigneurie
dont dépendait cet enfeu.
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qui, après s'être aimés en ce monde, ont voulu qu'une même
dalle de pierre recouvrît leur dépouille et affirmât leur union.

L'autel de la Roche-Derrien est un morceau capital dans le
style et le goût du xvue siècle. 11 provient, paraît-il, des capu-
cins de Saint-Brieuc, et était venu, je ne sais comment,
échouer à Plounez, où il faillit être vendu à des brocanteurs.
Le curé de la Roche l'acquit pour son compte, faisant là oeuvre
de goût, et méritant la reconnaissance de ceux qui aiment le
beau et s'intéressent à la conservation des monuments de
notre pays.

L'église de La Roche est construite dans de belles propor-
tions, d'une seule venue, l'harmonie de ses formes satisfait
l'esprit et l'intelligence.

Nos aïeux y ont commis une méchanceté, le chrétien dévot
qui prend de l'eau bénite et se signe avant d'entrer dans
l'église, est quelque peu surpris de voir sous sa main une
pauvre figure triste et surtout grimaçante qui témoigne d'un
profond ennui, mais elle ne peut s'en aller, elle est là, bien
rivée à fleur de pierre et reçoit les gouttes d'eau bénite qui
tombent ; si le diable était digne de pitié, on serait tenté de le
plaindre, car c'est lui qui se tient là depuis de longs siècles de
par la volonté des artistes d'autrefois qui lui ont joué ce bon
tour. Cela ne l'empêche pas de courir souvent par les rues de La
Roche et ailleurs, et c'est peut-être lui qui, par vengeance, a
soufflé dans l'oreille d'un propriétaire malavisé la fâcheuse
idée de démolir sa maison, où la tradition prétendait que le
bienheureux Charles de Blois avait couché.

La Roche-Derrien possède encore une ou deux maisons inté-
ressantes. Quand elles auront disparu il ne lui restera plus
que son église. Ce sera un chef-lieu de canton, aux rues
banales et sans caractère.

Langoat et la Roche-Derrien limitent l'horizon, rapprochons-
nous de Tréguier, et beaucoup plus près voici encore un clocher
moderne, mais combien de souvenir s'y rattachent ! C'est le
Minihi. De l'antique chapelle où saint Yves célébrait la messe
il ne reste rien, mais il subsiste des parties intéressantes des
reconstructions postérieures. Notons un porche délicatement
sculpté et d'une grande habileté d'exécution. Tout le monde
connaît le groupe du riche et du pauvre et l'autel du xv e siècle
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placé devant la porte d'entrée de l'église. Au manoir de Ker-
martin il ne reste que le colombier et un puits ancien ; le
lit attribué à saint Yves est notoirement du xv e siècle. Saint
Yves d'ailleurs, depuis son enfance, n'a jamais couché dans un
lit; il reposait par pénitence sur des copeaux, sur le plancher,
avec une pierre ou un livre sous la tête, c'est ainsi qu'il est
mort. Mais les traditions sont toujours respectables lorsqu'elles
sont anciennes, et je ne suis pas éloigné de croire qu'on a pu
utiliser à une époque postérieure quelques planches, sur
lesquelles le saint avait reposé, pour en façonner le lit antique
et curieux qu'on montre au visiteur et où couche le chef de la
famille.

On conserve au presbytère le bréviaire de saint Yves, pré-
cieuse relique d'environ 50 feuillets de fin parchemin, en peau
d'aignelet, couverts d'une belle et nette écriture du mue siècle.

Le cercle de notre excursion se resserre peu à peu. La tour
de l'église Saint-Michel arrête un instant le regard, qui se
repose ensuite sur le dédale des petites rues aux maisons pen-
chées, sculptées, de toutes les époques et de tous les styles :
ici la maison dite de Jean V, plus loin l'hôpital, le petit sémi-
naire, puis dans l'ombre, des pignons, des porches sculptés,
des fenêtres à meneaux. Le parc tranquille de l'évêché s'étend
jusqu'à la rivière, et le rocher où s'embarqua Mgr Le Mintier
est toujours là, gris et sombre, aux bords des flots bleus.

Tréguier est une ville d'autrefois, elle a conservé son aspect
monacal. Sa raison d'être, c'est sa cathédrale et son cloître.

Décrire la cathédrale dans son ensemble, en dépeindre les
beautés, excède les limites du compte-rendu que je me suis
tracé, et d'ailleurs l'entreprise dépasserait mes forces. A l'ex-
térieur, le porche sud attire surtout l'attention avec sa garni-
ture de trèfles à quatre feuilles, découpée en pleine pierre :
c'est un travail unique et sans exemple.

Mais lorsqu'on entre dans le vaisseau de l'église, que l'oeil
embrasse l'ensemble de la nef et du choeur, on ne sait ce qu'il
faut le plus admirer, de l'harmonie générale qui préside à
l'ensemble, de l'élégance des colonnettes qui montent et s'épa-
nouissent en nervures dans les voûtes. Le premier sentiment
est confus et vague, parce qu'il est formé de trop d'impressions,
ce qui domine, c'est la sensation d'une beauté simple et forte



202	 ASSOCIATION BRETONNE

pleine de piété, et les genoux fléchissent d'une manière presque
inconsciente : la cathédrale de Tréguier impose la prière.

On comprend que l'habile architecte qui a élevé les flèches
de Quimper, la place au deuxième rang parmi nos cathédrales
bretonnes, après Dol, avant Quimper et Saint-Pol-de-Léon, si
parfaits et si cômplets cependant (I). Et puis, Tréguier a son
cloître, le bijou de la Bretagne, puisque dans sa folie le Couesnon
a placé en Normandie le mont Saint-Michel. Elevé à la fin du
xve siècle, il a été conçu dans un goût exquis, et ses arcades
sont d'une suprême élégance.

La statue de saint Yves s'élève au milieu, mais elle est en
plâtre, et les intempéries l'ont bien détériorée. Le saint patron
de la Bretagne est cependant à sa place dans ce cloître pieux,
.à l'ombre de la tour romane d'Hasting, qui a entendu les
accents de sa voix.

Quelques intellectuels ont, paraît-il, songé à déplacer Yves
Helori pour le remplacer par Renan. Je ne m'indignerai pas
contre ce projet, c'est assurément une insulte à la foi du pays,
mais c'est surtout un manque de goût, et mettant pour l'instant
de côté mes croyances catholiques, je dirai à ceux dans le cer-
veau de qui a pu germer cette idée, qu'ils n'ont ni le sentiment
de l'art, ni celui des convenances. Le cloître gothique de Tré-
guier, fait d'idéal, serait déshonoré par le sourire glacé qui se
fige sur les lèvres épaisses et sensuelles de Renan. Renan
fut un rhéteur qui jongla avec les mots de la langue française
et se complut à l'harmonie de la phrase, mais son âme scep-
tique se reflétait en ses yeux aux paupières alourdies et sur
sa figure vulgaire. Il est né en Bretagne, mais il n'est pas
breton. Notre âme à nous n'aime pas à s'égarer dans le vide
des rêveries d'une imagination maladive, elle croit et elle
aspire à un idéal supérieur, bien net et bien précis, elle s'en-
vole vers Dieu, et voilà pourquoi nos pères, qui nous ont
transmis la foi, ont élevé des chefs-d'oeuvres. C'est pour cela
que, sur notre sol, les cloches se répondent au loin : par-dessus
les grèves de Trégastel et de Ploumanach, la flèche de Saint-
Tugdual regarde celle de Notre-Dame de Saint-Pol, et vers le

(1) Nous devons signaler dans la sacristie de la cathédrale deux beaux

meubles xvi e et xvue siècles.
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soleil levant elle aperçoit dans le lointain les tours de Notre-
Dame de Guingamp.

Renan n'est pas de chez nous, le pauvre demande l'aumône
au nom de saint Yves, jamais il ne la demandera au nom de
Renan. Sophiste et ciseleur de phrases, l'un s'est complu dans
une vie doucement épicurienne, ami du doute et de la néga-
tion, courtisant les puissants ; l'autre, comme avant lui saint
Tugdual, a secouru les pauvres, civilisé les peuples, s'est
agenouillé devant l'infirme pour laver ses plaies, et a résisté
avec fermeté aux prétentions injustes du riche et du prince:
il savait prier.

Le cloître de Tréguier, élevé par la foi, n'est pas la demeure
du doute, c'est une maison de prière.

Les meilleures choses ont une fin, les excursions archéolo-
giques ne durent pas plus d'un jour, et le soleil qui descend à
l'horizon indique aux archéologues les plus épris de leur
science qu'il est temps de partir pour rejoindre le logis.

Ce n'est pas sans peine qu'on se résigne au départ, et pour
chasser la tristesse, il faut bien avoir l'espérance de s'arrêter
en route et de prendre le chemin des écoliers. Nous n'y avons
pas manqué : tantôt en carrosse, tantôt sur nos jambes, par
des chemins ombreux et inégaux, nous avons fait un crochet
jusqu'au manoir de Mézaubran, dont la famille Le Gualès eut
longtemps la possession. C'est une charmante construction du
xvie siècle, elle est précédée d'une galerie élevée sur de forts
et élégants piliers, qui forme en quelque sorte une aile en
appentis.

Dans la façade, des ornements du xlve siècle composés de
trèfles à quatre feuilles ont été utilisés avec goût et donnent
un cachet particulier au manoir.

Au sortir de la cour, la chapelle ne présente pas grand
intérêt au point de vue artistique. Mais elle est abritée par un
chêne noueux dont les branches l'ombragent tout entière ;
derrière on aperçoit une vallée, le soleil couchant se joue sur
ce paysage, et rehausse les teintes sombres de la verdure de
ses rayons dorés.

Il ne reste qu'à partir, à dire adieu au pays de Tréguier, nous
nous y sommes oubliés trop longtemps, trop longtemps surtout
pour vous, Mesdames. Je me suis efforcé d'être bref et je n'ai
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qu'une crainte en terminant, c'est d'avoir, en une prose vulgaire,
gâté à vos yeux la beauté du paysage magnifique qu'on aper-
çoit de la galerie ajourée de la tour de Tréguier; d'avoir, en une
rêverie décousue et sans suite, défloré l'histoire charmante du
pays de saint Tugdual et de saint Yves, qui vit aussi passer
Charles de Blois.

Main RAISON DU CLEUZIOU.



LANGUE BRETONNE



RAPPORT
SUR LA

SITUATION DU BRETON DANS LE FINISTÈRE

MESSIEURS,

Par suite de circonstances fâcheuses, la section de notre
Comité de Préservation du Celtique armoricain, pour le dépar-
tement du Finistère, n'a pu, cette année, organiser l'examen
habituel.

Malgré cet événement regrettable, nous avons pu cependant
cônstater que l'enseignement du français par le breton n'avait
pas périclité. Beaucoup d'écoles en font usage, et leur nombre
ne fera que s'accroître lorsque les ouvrages classiques en pré-
paration auront été publiés.

Pour généraliser cette méthode, ce sont, en effet, les ouvrages
qui manquent. Ils ne sont pas assez nombreux encore. Mais,
grâce à vous, cette lacune ne tardera pas à être comblée.
Jusqu'à présent, cependant, elle a apporté line certaine entrave
à la diffusion de votre méthode. En effet, nous nous sommes
trouvés en présence d'un personnel enseignant, élevé et formé
d'après les anciens systèmes, sachant mal le breton et inca-
pable de s'en servir comme base pour enseigner le français. Il
ne connaissait le. breton que pour le parler plus ou moins cor-
rectement et en ignorait absolument la grammaire. Il faut
donc lui mettre entre les mains une méthode complète, par
laquelle lui-même s'instruira, et qui lui servira de base pour
les leçons qu'il donnera.
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Il faut aussi vaincre la routine. Les vieux professeurs sont
convaincus que rien ne vaut la méthode qu'on leur a enseignée
et qu'ils pratiquent eux-mêmes depuis de longues années. C'est
là un sentiment bien naturel. Il est difficile de le déraciner. Le
hasard m'a cependant montré que ce n'est pas impossible.

Depuis l'organisation par vous de l'enseignement de l'agri-
culture à l'école primaire, je suis attentivement cet enseigne-
ment dans un certain nombre d'écoles. Beaucoup de composi-
tions me passent entre les mains et dans presque toutes, pour
ne pas dire toutes les copies qui m'étaient remises, je relevais
des mots français ayant subi des déformations bizarres, employés
à contre sens ; bref, la preuve tangible que ces enfants de treize
à quinze ans ne savaient pas le français, ne connaissaient pas
le sens du mot. Je fus confirmé dans cette opinion par un jeune
homme qui vient de terminer ses études classiques et qui me
déclara, qu'au sortir de l'école primaire, il lisait difficilement
le français, ne le comprenant pas. Je fis part de cette observation
à un professeur de haute valeur. Il ne voulut pas me croire. Je
lui fis alors la proposition suivante : Dicter à ses élèves quatre
ou cinq lignes de français, ne comprenant que des mots très
usuels, et faire expliquer le sens de ces mots. L'effet prévu
se produisit. On obtint des explications fantastiques. Mon con-
tradicteur était atterré en voyant ces élèves, qui avaient cinet
six ans d'école, donner de pareils travaux.. Maintenant il a
compris l'excellence de la méthode que vous proposez et en est
devenu le partisan fanatique. Et il ne faut pas accuser du
résultat tel ou tel professeur, tel ou tel détail de la méthode.
Par une heureuse fortune, la classe qui prenait part à cette
composition, comprenait des enfants sortis de cinq ou six écoles
différentes, publiques ou libres. Certains avaient brillamment
obtenu le certificat d'études. Tous avaient fait un travail absurde.
C'est donc bien la méthode elle-même, la même pour tous, qui
produit le même résultat. Le moyen employé en démontre l'ab-
surdité. Je me permets de vous le recommander pour convaincre
les récalcitrants. Il est certain et met fin à . toute discussion,
car il s'appuie sur un fait et démontre d'une façon précise,
indiscutable, que la vieille méthode empruntée aux Jésuites,
mais abandonnée par eux pour l'enseignement des langues
mortes, est inefficace pour atteindre le but poursuivi, c'est-à-
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dire l'enseignement de la langue française. Dès lors, il importe
peu qu'un inspecteur primaire ou même un inspecteur général,
qui a passé quelques heures dans un arrondissement, vienne
proclamer l'excellence de la routine. Ces Messieurs, et après
eux les journalistes, pourront, si bon leur semble, entonner
l'hosanna du triomphe et déclarer que les enfants parlent le
français aussi bien, sinon mieux, que Bossuet. Ils ne tromperont
personne. Car on sait qu'ils se laissent duper par des appa-
rences et qu'en réalité ils n'ont vu que des perroquets répétant
sans les comprendre des mots appris par coeur, mais incapables
de lire couramment un ouvrage ne contenant que les mots
usuels dont ils sont appelés à se servir journellement.

Vous avez encore, Messieurs, un autre ennemi à combattre,
ce sont les parents eux-mêmes, en particulier les paysans
riches, les ouvriers, les petits bourgeois qui, à la suite de la
campagne menée depuis longtemps contre notre langue, en
sont venus à la mépriser. Naturellement leur entourage par-
tage leur opinion ; le breton est considéré comme un vulgaire
patois indigne d'être parlé par des gens qui se flattent d'être
civilisés, et pour eux, par conséquent, ne mérite pas d'être étudié.

Il est inutile d'essayer d'agir sur ces personnes. Enracinées
dans leur opinion comme le plus grand nombre des personnes
d'intelligence peu cultivée, elles ne comprendront jamais votre
intention. Il ne faut pas non plus croire qu'elles liront, si elles
peuvent les lire, les ouvrages mis à leur disposition. Elles
croiraient déroger en étudiant un ouvrage en langue bretonne.
C'est sur le peuple qu'il faut agir, soit directement, soit indi-
rectement, par l'intermédiaire des enfants.

Par les enfants vous agirez en publiant des ouvrages qui
puissent être donnés en prix, c'est-à-dire qui puissent être
achetés à bas prix tout en faisant de l'effet. Le défaut des ou-
vrages actuels est qu'ils sont d'un prix trop élevé et qu'ils M'ont
pas assez d'apparence.

Un second moyen sera de provoquer un répertoire scénique
à l'usage des patronages et des écoles, et de procurer aux maî-
tres la possibilité de remplacer le répertoire actuel par des
scènes mieux appropriées tirées soit de l'histoire de Bretagne,
trop négligée, soit du milieu où vit l'enfant.

Ces représentations intéresseront d'abord les acteurs qui
Arch.	 -14"
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comprendront les rôles joués par eux ; puis les spectateurs qui
suivront avec intérêt une représentation donnée dans leur
langue. Il est certain qu'aucune pièce n'a eu plus de succès
auprès des spectateurs que L'Enfant prodigue joué en breton,
il y a deux ans, à l'école de Châteaulin. Les auditeurs étaient
suspendus aux lèvres des acteurs et ne perdaient pas un mot,
étonnés qu'on pût dire de si belles choses dans une langue
méprisée.

On pourra agir directement en éditant des livres de lecture,
traités d'agriculture, récits, vies de saints d'un prix minime,
qui pourraient être répandus dans le pays, être mis dans les
bibliothèques paroissiales ou scolaires, qui seront lus à la
veillée et passeront de mains en mains. Je ne parle pas ici de
rééditions d'anciens auteurs. Plusieurs, certainement, pour-
raient entrer dans ces bibliothèques. Mais je crois qu'il vaut
mieux favoriser les auteurs contemporains que s'adresser au
passé. Efforçons-nous de raviver le mouvement intellectuel
breton, essayons de créer une littérature locale et nous aurons
beaucoup fait pour la conservation du breton.

C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger les chants. Le
Breton chante naturellement. Tout est pour lui bonne matière :
noces, baptême, enterrement ; un épisode local, un souvenir,
les bienfaits d'une personne charitable ou les travers d'un
voisin . seront célébrés par lui. Il y a une muse propre et
féconde qui se manifeste dans toute la partie bretonnante de
l'Armorique. Il faut la protéger et la favoriser.

Mais comment susciter ce mouvement, le développer?
Messieurs, le moyen est bien simple. Quelques médailles,

quelques pièces d'argent données à propos seront suffisantes.
Pas de concours. Car les concours ont le tort d'imposer les
sujets et de restreindre, par là-même, le nombre des concurrents.
Annoncez seulement que tout ouvrage breton inédit qui en
semblera digne, recevra une récompense, que toute chanson
écrite correctement sera mentionnée avec éloge et recevra une
médaille. Faites publier partout ce programme dans les jour-
naux, aux pieds de la croix, en chaire même si le clergé y
consent, et, bientôt votre bureau sera couvert d'envois soumis
à votre appréciation. Vous aurez ainsi provoqué l'éclosion
d'une littérature sortie du peuple et destinée au peuple. Cette
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littérature soumise à votre jugement subira votre influence.
Pour mériter vos récompenses les auteurs étudieront leur lan-
gue, éliminant de leurs ouvrages les mots français. Votre
recommandation attirera l'attention sur l'ouvrage qui sera lu.
Le breton ne sera plus seulement une langue parlée, il sera
aussi une langue écrite et grâce à vous il sera sauvé.

Yves DU CLEUZIOU.



DES

MOYENS A EMPLOYER
POUR LA

PRÉSERVATION DU BRETON '

En réponse à la question suivante du programme : Quels
sont les moyens à employer pour la préservation du breton?
nous avions présenté l'année dernière une note sur La situa-
tion faite au breton par l'éducation dans nos écoles libres.
Nous nous proposons de donner, cette année, quelques indi-
cations sur les programmes et les méthodes, en nous plaçant
toujours au point de vue de la préservation du breton. Nous
aurons en vue plus spécialement le diocèse de Saint-Brieuc,
le seul où l'enseignement libre ait reçu une organisation bien
homogène et complète. Nous parlerons d'abord des pro-
grammes et des méthodes, puis nous dirons un mot de nos
travaux et de notre action.

I

Programmes.

Le Diplôme d'études des écoles libres du diocèse de Saint-
Brieuc, qui sert d'examen de sortie et porte sur toutes les
matières d'enseignement, comprend : une rédaction française
sur un sujet emprunté de préférence à l'histoire sainte et au
catéchisme, une dictée française, un problème sur le système

(1) Voir la première partie de cette étude dans les comptes-rendus de l'année
dernière.
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métrique; des interrogations sur l'histoire sainte, le catéchisme,
l'histoire et la géographie de la France ; enfin la lecture du
latin et du français. Comme matières facultatives, le plain-
chant, le dessin linéaire, l'algèbre, la géométrie, etc.

D'autre part, les horaires qui fixent l'ordre des travaux dans
chaque école, partagent la journée entre les matières suivantes :
catéchisme, lecture du latin, poésie, dictée française, style,
analyse, exercices sur la grammaire française, économie
domestique ou instruction agricole, lecture, écriture, plain-
chant, histoire de France et géographie, arithmétique.

Le Rapport de M. l'Inspecteur diocésain pour l'année scolaire
18994900 mentionne dans les termes suivants la décision prise
en 1897 par Sa Grandeur Monseigneur Fallières au sujet du
breton : « Sa Grandeur Monseigneur Fallières a voulu que
l'étude judicieuse du breton, comme moyen d'apprendre le
français et surtout comme stimulant de l'éducation chrétienne
dans nos paroisses et de la conservation des bonnes coutumes
catholiques, fît partie de son enseignement primaire ». Le même
rapport ajoute : « Aujourd'hui, dans les écoles de la partie
bretonnante du diocèse, on enseigne les prières, le catéchisme,
l'histoire sainte, la lecture de la vie des saints et les cantiques
en langue bretonne ». Nous croyons que les heureux effets de
cette mesure se font sentir surtout dans les écoles rurales ; les
écoles de quelque importance ont toujours une certaine ten-
dance à restreindre la part du breton dans l'enseignement,
même religieux (1).

II

Additions récentes aux programmes : AGRICUL-
TURE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Grâce surtout à l'Association Bretonne, l'enseignement de
l'agriculture et de l'économie domestique fait maintenant
partie des programmes : il figure officiellement sur les horaires

(1) Pour venir en aide aux maîtres et répondre aux vues de Sa Grandeur
Monseigneur Fallières, notre Comité a encouragé ou dirigé la publication d'une
histoire sainte en breton, d'une méthode de lecture du breton et du latin et de
plusieurs autres ouvrages dont on trouvera l'énumération à la suite de ce Rapport.



10	 ASSOCIATION RRETONNE

et est une des matières accessoires du diplôme d'études pri-
maires.

Dès les premières applications, on fit remarquer avec raison
que le breton ne devait pas être exclu de cet enseignement
destiné, avant tout, dans la pensée des fondateurs, à rattacher
l'enfant à son milieu.

Pour faire droit à cette observation très juste nous avons
organisé, sur des sujets agricoles et d'économie domestique,
des concours annuels qui ont eu un succès croissant de 1897
à 1899.

A cette époque, dans le but de faciliter le fonctionnement
de notre Comité, nous l'avons scindé en trois branches auto-
nomes, une pour chacun de nos trois départements. Comme
on l'a vu par l'excellent rapport de M. du Cleuziou, si la
branche du Finistère n'a pu organiser de concours cette année,
elle n'en a pas moins imprimé au mouvement breton une
sérieuse impulsion. Nos maîtres du Finistère se rendent
compte maintenant des avantages de la méthode de compa-
raison et se préoccupent de la place à faire, à côté de la langue
officielle, à « la langue du coeur, » yez ar galon, comme les
Gallois appellent poétiquement .notre langue bretonne. Notre
branche vannetaise, sous l'habile direction de MM. les abbés
Buléon et Guillevic, suit également avec beaucoup de zèle le
programme que nous nous sommes tracé de maintenir la
langue dans le domaine de la vie pratique comme sauvegarde
de la personnalité bretonne, des traditions nationales et reli-
gieuses et de l'esprit local.

Dans le diocèse de Saint-Brieuc, à la suite d'une entente
entre l'Association Bretonne et l'Administration diocésaine,
cette dernière s'est engagée, en échange de l'appui et des
diplômes de l'Association, à faire faire en breton l'enseignement
domestique et agricole et à donner comme sanction à cet ensei-
gnement un examen breton annexe de l'examen annuel avec
diplôme spécial. 	 -

La direction technique, le contrôle et la correction des tra-
vaux ont été confiés à la Commission d'agriculture.

Cette organisation a fonctionné en 1899 et 1900 et quelques
diplômes ont été décernés. Le rapport de M. l'Inspecteur dio-
césain pour 1901 indique que des travaux ont été également
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présentés cette année, mais les corrections n'avaient pas été
faites en temps voulu ; par suite, les diplômes n'avaient pu
été délivrés.

Ce même rapport mentionne un projet de fondation de cours
d'agriculture à Tréguier, Paimpol et Guingamp ; il n'y est pas
question de la langue bretonne. L'exclusion du breton de
l'enseignement agricole, non seulement irait à l'encontre de
la convention passée entre l'Association et l'Administration
diocésaine, mais serait d'autant plus regrettable que l'école de
Tréguier a présenté aux concours du Comité de Préservation
des travaux extrêmement remarquables qui la classaient
immédiatement après l'école de Landivisiau, dirigée par le
Frère Constantius (1).

III

Méthode pour l'enseignement du français.

On connaît l'heureuse initiative prise dans le Finistère par
le Frère Constantius, le distingué directeur de l'école de Lan-
divisiau, en faveur de la méthode d'enseignement du français
par le breton. Le Frère Constantius ne s'est pas contenté de
prêcher d'exemple, il a écrit pour ses collègues de l'Enseigne-
ment primaire d'excellents Manuels admirablement appropriés
à nos écoles du Finistère. Dans le Morbihan, le cher Frère
Théodule a, de son côté, publié des Cahiers en Vannetais, on
ne peut plus pratiques. Aussi la méthode de comparaison fait-
elle de rapides progrès dans ces deux départements.

Dans les Côtes-du-Nord, nos maîtres n'ont pas encore suivi
ce mouvement ; ils subissent inconsciemment l'influence de
l'enseignement laïque que domine le système de M. l'Inspecteur
Carré. On sait quel est l'esprit de ce système : Si invraisem-
blable que cela paraisse, la langue bretonne ne doit pas être

(1) Nous prévenons les intéressés qu'une traduction du Manuel d'Agriculture du

Révérend Frère Abel, due à notre savant correspondant, M. le colonel Bourgeois,
est en cours de publication dans le journal La Résistance de Morlaix.
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reconnue par le maître ; l'enfant breton ne doit pas être con-
sidéré comme breton. Quand il arrive à l'école, il est traité
comme s'il savait le français, et s'il ne le sait pas, tant pis pour
lui ! Il en résulte que de la salle d'asile ou de la classe le mépris
de la langue finit par pénétrer jusque dans la famille bretonne.
Il vient un moment où les parents considèrent comme une honte,
une déchéance de faire apprendre à leurs fils ou à leurs filles
les mots qu'ils ont eux-mêmes appris sur les genoux de leurs
mères, de les habiller comme ils l'ont été dans leur enfance, de
leur léguer l'héritage d'éducation bretonne, de croyances et de
traditions qu'ils ont reçu et qu'ils ont pour mission et devoir
de transmettre ; ils se dépêchent de déguiser le petit garçon en
marin et la petite fille en demoiselle et de les envoyer au maître
ou à la maîtresse. Ceux-ci achèvent d'étouffer en eux l'âme
bretonne, tout en les détachant de la famille et du milieu qu'ils
désorganisent du même coup.

Des éducateurs éclairés, en tête desquels il convient de nom-
mer MM. les abbés Buléon et Favé, n'ont pas eu de peine à
montrer que ce système, si profondément dangereux, est en
complet désaccord avec la tradition. Nous renvoyons aux arti-
cles publiés par nos journaux de Bretagne sur les méthodes et
manuels des Le Jeune, des David, des Perrot, des J.-M. Toul-
lec, etc., au rapport de M. l'abbé Buléon, pour l'année 1898,
sur le système Carré, enfin à la remarquable conférence faite
l'année dernière à Quimperlé, au Congrès de l'Union régiona-
liste, par M. l'abbé Favé, sur la méthode de comparaison dans
l'Enseignement officiel.

Pour venir en aide aux maîtres de bonne volonté nous avons
successivement publié à partir de 1898 : Un résumé de la
méthode de Landivisiau, une réédition du Frère Polycarpe,
une histoire sainte en breton, un abécédaire pour la lecture du
breton et du latin, enfin toute une collection des vies et guerz
de saints bretons qui forment comme la Somme traditionnelle
et religieuse de notre pays dé Tréguier.

Pendant ce temps, des publicistes distingués, à la suite de
M. Paturel de la Croix des Côtes-du-Nord, protestaient au
nom de la justice et du bon sens et montraient les inconvénients
de la situation anormale faite par la méthode officielle à la
langue et à l'esprit local.
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En Lorraine, au dire des journaux locaux, les « instituteurs
allemands, en excluant systématiquement le français, arrivent
à faire de leurs élèves des êtres incomplets, abâtardis, qui ne
connaissent plus aucune langue, ni la langue officielle ni la
langue maternelle, mais une sorte de jargon incompréhensible. »

M. Paturel et ses amis ont montré que l'exclusion systématique
du breton entraînent chez nous des effets identiques.

D'autre part, de nombreuses lettres émanées du clergé breton
et publiées par la Croix des Côtes-du-Nord dans une « tri-
bune bretonne » ont signalé le tort irréparable fait par l'école
anti-bretonne à la vie morale et religieuse.

Enfin la Semaine Religieuse de Saint-Brieuc a présenté
l'émigration bretonne sous son véritable jour en montrant que
les causes économiques y ont moins de part que les influences
morales et qu'au premier rang de celles-ci, il convient de placer
la situation pénible faite à la langue bretonne. Notre état actuel,
sous ce rapport, est comparable à celui de l'Irlande d'il y a
trente ans, au temps où les instituteurs se donnaient comme
mission « d'exprimer le gaélique » par une sorte de compression
morale de l'enfance, analogue à celle qui s'exerce chez nous
actuellement.

Malgré tout ce que nous avons pu dire et faire, et bien que
nous ayons trouvé un écho des plus sérieux dans le personnel
enseignant bretonnant, nous avons le regret d'être obligés de
constater que nos écoles libres des Côtes-du-Nord ont beaucoup
de peine à sortir de l'ornière où elles se sont si malheureuse-
ment laissé engager à la suite des inspecteurs laïques.

IV

Notre plan d'action ; Travaux en préparation ;
Publications vannetaises ; Cours publics de lan-
gue bretonne; Mouvement littéraire ; Eisteddfod
breton.

Nous avons néanmoins réussi à produire un courant d'opi-
nion des plus sérieux qui nous permet d'envisager l'avenir
avec confiance, à la condition que l'Association veuille bien
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nous continuer son appui. Nous nous joignons à notre rappor-
teur du Finistère ipour demander au Bureau de l'Association
de vouloir bien mettre tous les ans à notre disposition une
certaine somme, de 150 à 200 francs pour commencer, à
répartir entre:nos trois départements bretonnants. Cet argent
sera employé par chacune de nos branches en publications,
en encouragements aux maîtres ou en prix aux élèves, selon
les circonstances.

Débarrassés de l'administration des concours de breton dans
les Côtes-du-Nord, nous nous sommes organisés en commis-
sion technique sous la direction de M. Emile Ernault, et nous
pourrons, à ce titre, seconder la Commission d'agriculture pour
la partie bretonne de l'examen agricole et d'économie domes-
tique. Nous nous emploierons surtout dans l'avenir à des
publications en breton ou sur le breton destinées à faire, pour
les dialectes de Léon, Cornouailles et Tréguier, le pendant ;de
celles de MM. les abbés Buléon et Guillevic pour le vannetais.
Une Grammaire complète, des Leçons élémentaires de gram-
maire et des dictionnaires sont en préparation.

Voici sur les publications vannetaises, à défaut d'un rapport
spécial, un article détaché du journal l' Indépendance.brelonne
de Saint-Brieuc (21 février 1902); il contient quelques aperçus
généraux sur l'action bretonne du Comité de Vannes.

LA NOUVELLE GRAMMAIRE DU DIOCÈSE DE VANNES

Depuis le jour où l'Indépendance, par la voix de notre ami M. Charles
Guennou, jetait le cri d'alarme en faveur de la Bretagne celtique, de
grands efforts ont été tentés pour assurer la préservation de notre
idiome national.

Le diocèse de Vannes n'est pas resté en arrière : on peut même dire
sans exagération que c'est à Vannes surtout que le mouvement breton
a donné les meilleurs résultats au point de vue social et chrétien. Men-
tionnons : la restauration des frairies et du culte de saint Isidore, la
création de cercles imités des écoles du dimanche galloises, la publi-
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cation de bulletins paroissiaux en breton, les prédications bretonnes
organisées à Vannes et à Lorient par Mgr Latieule et M. le chanoine
Duparc, enfin la fondation par Mgr Latieule d'un cours de breton au
Grand Séminaire de Vannes.

Bien que breton dans son ensemble, le diocèse de Vannes, comme
celui de Saint-Brieuc, n'est bretonnant qu'en partie. En fondant un
cours de langue celtique dans son grand séminaire, Mgr -Latieule s'est
proposé sans doute de donner aux Bretonnants le moyen de se perfec-
tionner, mais il a voulu surtout permettre à leurs frères déshérités, les
Gallos, de recouvrer leurs titres à l'héritage de la commune patrie, en .
rapprenant la langue des ancêtres.

MM. les abbés Guillevic et Le Goff viennent de faire paraître pour les
séminaristes de Vannes, une méthode d'enseignement du breton, exer-
cices et grammaire, qui marque un progrès considérable sur tous les
ouvrages similaires publiés jusqu'à présent en Bretagne.

Nos auteurs de grammaires bretonnes ont généralement le tort de se
contenter d'une connaissance de la langue purement empirique et de
se tenir en dehors des travaux de la philologie celtique dont l'éminent
doyen de la Faculté des lettres, M. Loth, entretenait récemment la
Société d'Emulation. Il en résulte trop souvent un exposé confus ou
défectueux de lois mal comprises ; de plus, en l'absence de critique,
ils ne peuvent guider les écrivains dans le choix des expressions ou
des formes grammaticales propres aux divers dialectes.

MM. Guillevic et Le Goff se sont gardés de ce défaut dans leur
Grammaire; non seulement ils se sont mis au courant des travaux de
critique les plus récents, mais ils se sont adjoint comme collaborateur
un savant dont le nom fait autorité, notre éminent compatriote,
M. Emile Ernault.

M. Ernault a' fait la préface du livre ; il y insiste avec raison sur la
nécessité de la science grammaticale et de la critique pour raisonner
l'enseignement et faire le triage des expressions et des formes en vue
d'une langue littéraire.

La Grammaire de Vannes est accompagnée d'un livre d'exercices qui
est surtout conçu au point de vue du vocabulaire. Les mots y sont
groupés d'après le sens comme dans la collection de Michel Bréal pour
les langues anciennes et modernes. De cette façon, l'élève n'apprend
pas seulement à parler correctement, il se met du même coup à même
de parler sur toutes sortes de sujets. Les auteurs ont compris que le
prêtre, obligé de se mêler de plus en plus à la vie sociale, doit con-
naître à fond la langue du peuple et en posséder toutes les ressources.

Pour compléter cet ensemble de publications, M. Ernault prépare un
dictionnaire français-breton qui contiendra sous un volume réduit et
une forme simplifiée l'essentiel du vocabulaire breton vannetais.
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Les livres de MM. Guillevic et Le Goff peuvent rendre les plus grands
services au clergé et aux maltres de la partie vannetaise du diocèse de
Saint-Brieuc (canton de Mûr) aujourd'hui si péniblement sacrifiée ; ils
seront consultés avec fruit même par les Cornouaillais et les Trécorois.
Puissions-nous y puiser, pour la défense de notre langue nationale, un
peu de ce zèle éclairé, de ce travail consciencieux et persévérant et
surtout de cet esprit de méthode, de discipline et d'union dont le clergé
breton de Vannes nous donne un si remarquable exemple I

Nous appelons, en terminant, l'attention de l'Association
bretonne sur les deux points suivants fort intéressants et qui
peuvent contribuer puissamment au mouvement en faveur de
la langue ; ils répondent d'ailleurs aux desiderata exprimés
dans le rapport de M. du Cleuziou.

D'abord la fondation à Paris et dans plusieurs villes de Bre-
tagne de cours de breton sur le modèle de ceux que nous avons
nous-mêmes établis sous le patronage de l'Association dans les
collèges de Notre-Dame à Guingamp et de Saint-Charles à
Saint-Brieuc. Ces cours sont destinés non seulement à faciliter
l'étude du breton aux personnes de la classe dirigeante, mais
surtout à faire comprendre que l'on peut, sans déroger, s'oc-
cuper de littérature, de musique et de poésie celtiques. Nous
avons dans notre langue un instrument de culture littéraire et
artistique incomparable, comme le prouve l'exemple des Gal-
lois; ce qui fait notre infériorité en Bretagne c'est que la classe
cultivée le dédaigne et néglige de s'en servir.

Nous signalerons, en second lieu, l'extension donnée au
mouvement littéraire et poétique breton par une Société qui
s'est spécialement consacrée à la Bretagne artistique sous
l'habile direction d'un membre de l'Association Bretonne,
M. Kerviler ; je veux parler de l'Union régionaliste. L'Union
régionaliste organise tous les ans des concours de poésie bre-
tonne qui ont beaucoup de succès. Jusqu'à présent les prix de
ces concours sont dus surtout à la libéralité d'une généreuse
Irlandaise amie de la Bretagne, Mme Mosher. Il serait à désirer
que cet excellent exemple trouvât des imitateurs en Bretagne
même et que les personnes influentes de « chez nous » voulus-
sent bien, elles aussi, s'intéresser à la fête annuelle de la poésie
et de la musique bretonne qui, malgré ses débuts modestes,
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est peut-être appelée à rendre en Bretagne les mêmes services
que les eisteddfods du pays de Galles et les oireachlas
d'Irlande. •

Il ne nous reste plus qu'à remercier l'Association Bretonne
de l'intérêt qu'elle porte à notre chère langue celtique. Comme
les fondateurs de ce Comité, MM. de Kerdrel et de la Borderie,
vous comprenez, Messieurs, qu'en elle vit vraiment l'âme de
la Bretagne et que pour tout vrai Breton la préserver et la
défendre est le plus sacré des devoirs. Dans l'accomplissement
de ce devoir vous pouvez compter sur notre zèle et sur notre
absolu dévouement.

POUR LE COMITÉ DE PRÉSERVATION :

Le Secrétaire,

F. VALLÉE.

Au moment de mettre sous presse, nous recevons de nos
Comités des renseignements sur l'organisation du concours
de 1902.

Grâce à la subvention que le Bureau de l'Association a bien
voulu mettre à notre disposition, MM. du Cleuziou et Buléon
organiseront cette année, dans le Finistère et le Morbihan,
des concours de breton et distribueront en prix un certain
nombre de livres bretons.

D'autre part, M. l'Inspecteur diocésain des Ecoles libres du
diocèse de Saint-Brieuc nous fait savoir son intention de
maintenir l'examen breton, institué par Sa Grandeur Monsei-
gneur Fallières, après entente avec l'Association Bretonne.
Les interrogations porteront sur le catéchisme, l'histoire
sainte, la lecture de la Vie des Saints et le chant des cantiques
bretons ; les travaux écrits sur un sujet moral ou religieux ou
sur une question d'agriculture et d'économie domestique. Les
copies seront transmises pour les corrections à la Commission
d'agriculture.



AVI S
AUX

AMIS DE LA LANGUE BRETONNE
11.0...»././..././tee.•••nn••MINefete,.../e•

Le Comité de Préservation n'est pas une société distincte,
mais une simple commission permanente de l'Association
Bretonne chargée de l'étude et de la défense de la langue
bretonne.

Cette commission a été constituée à la suite d'une motion
présentée au Congrès de Saint-Brieuc en 1896, avec la haute
approbation et les encouragements de Nosseigneurs les
évêques de Moulins et de Vannes. Mgr de Kernaéret ; le
Révérend frère Cyprien, supérieur général de Ploérmel ; les
frères Yriez-Marie, Anatolien, Abel, Stéphane et Lucien,
assistants ; le vicomte de Lorgeril ; MM. Huon de Penanster
et 011ivier, sénateurs ; MM. Yves et Alain du Cleuziou et un
nombre considérable de prêtres bretons et de directeurs de
collèges et petits séminaires figuraient parmi les signataires
de cette motion qui fut adoptée à l'unanimité.

Voici le texte même des conclusions qui furent votées par
le Congrès :

ARTICLE PREMIER. - L'Association Bretonne prend la
direction du mouvement qui a pour but de défendre la langue
bretonne et de la propager.

ART. II. - Tous les celtisants sont invités à se joindre à
elle.

ART. M. - L'Association délègue tout pouvoir à une Com-
mission permanente qui la représente.

ART. IV. — Cette Commission est élue par quart, tous les
ans, par le Congrès ; ses membres sont choisis parmi les
memlnys de l 'Association Bretonne. Elle est présidée par le
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directeur général ou, à son défaut, par le Président de la
Section historique.

ART. V. - La Commission rendra compte de ses travaux
tous les ans au Congrès, proposera le quart de ses membres
à l'élection, décernera des récompenses aux élèves et aux
maîtres qui auront concouru ou fait concourir en langue bre-
tonne au concours de l'enseignement agricole, et provoquera
la publication d'oeuvres bretonnes.

ART. VI. - La Commission peut recevoir toutes offrandes
qui lui seront faites pour soutenir ses travaux et sa campagne
d'enseignement.

Depuis sa fondation, la nouvelle Commission de l'Association
Bretonne n'a pas cessé de fonctionner régulièrement, ainsi
qu'on peut s'en rendre compte en parcourant les comptes-
rendus annuels.

En 1901, diverses circonstances sont venues modifier légè-
rement l'organisation du Comité qui est maintenant formé de
trois groupes ou sous-comités autonomes, un dans chacun de
nos départements bretons.

Le groupe des Côtes-du-Nord dépend directement de M. le
comte de Palys, M. l'abbé Buléon est chargé du groupe de
Vannes et M. du Cleuziou de celui du Finistère.

Un dictionnaire du vannetais par M. Ernault est sous presse.
Une grammaire du vannetais, par MM. les abbés Guillevic et
Le Goff est parue cette année. C'est le début d'une série de
publications sur nos dialectes bretons, entreprises sous la
direction de M. Ernault.

Tous les celtisants sont invités à y collaborer.
Le Comité accueillera également toutes les communications

sur la situation actuelle du breton, sur les desiderata à réaliser
et sur les nouvelles méthodes d'enseignement et d'éducation
qui répondent à ces desiderata.

M. Le Bihan, trésorier de l'Association Bretonne, rue des
Capucins, Saint-Brieuc, reçoit les adhésions à l'Association
Bretonne et les dons au Comité de Préservation.
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Petite Grammaire de M. Ernault (Saint-Brieuc, R. Pru-
d'homme). — Résumé de la Méthode de Landivisiau (Saint-
Brieuc, R. Prud'homme). — Kenteliou brezounek du Frère
Constantius, livre du maître (Vannes, Lafolye).

SOUS PRESSE POUR PARAITRE EN JUILLET :

Une réédition des Leçons élémentaires de Grammaire
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Kerjean (Brest, Kaigre). — Levr bugale Mari, par M. le cha-
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voudou, par Jaffrennou, (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). 
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merie Saint-Guillaume). — Pipi Gonto, par Dir-Na-Dor
(Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — Ar Vezventi, par Le Garrec,
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Quarante-troisieme Courts de l'Association Bretonne

TENU A REDON

e r au 6 Septembre 1902

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Lundi 1er Septembre 1002

M. le Comte de Palys ouvre la séance ; il excuse tout d'abord.
le directeur général, M. le Comte Lanjuinais, qui n'a pu assister
aujourd'hui a notre séance retenu par des devoirs de famille.
Puis, il ajoute ces paroles :

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Association Bretonne si éprouvée depuis quelque temps,
vient encore d'être frappée d'un nouveau deuil. Ii y a huit
jours a peine, nous recevions la nouvelle de la mort de l'un de
nos plus éminents compatriotes et confreres : M. du Crest cie
Villeneuve. Esprit délicat et distingué, il pouvait réussir et
réussit en tout. Ses etudes de droit furent interrompues
parce qu'il sentait couler dans ses veines le sang d'une race
militaire qui; depuis de longs siècles, bataillait noblement
Savoie, son pays d'origine, au service de ses. princes ; et le
brillant officier de hussards qu'il devint, aprs, avoir montre
sa valeur dans les tristes journées de ,18.70 . b: la: .(16fehs'é du
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Paris, réussit aussi bien lorsqu'entre plus tard dans l'admi-
nistration, il devint préfet d'Auxonne, de Reims et d'Avignon.
Apres avoir vu tant de choses et fréquenté tant d'hommes, on
ne s'étonnera pas du charme de ses récits, que son intelligence
si fine et si cultivée alimentait d'intéressants souvenirs. La
grace de sa conversation et sa parfaite courtoisie d'homme du
monde accompli, en faisaient pour nous le plus aimable des
confreres, car rentré dans la vie privee et membre de l'Asso-
ciation Bretonne, il s'adonna davantage aux etudes historiques
et compta toujours parmi les plus érudits de nos collaborateurs.
Son foyer, sans enfants, douleur supreme ! fut tout récemment
attristé par la mort de la compagne de sa vie, sceur de
M. du Chatelier, une de nos gloires scientifiques bretonnes et
l'un de ceux qui honorent le plus notre Association. Mais, pour
ceux autour desquels il a fait le vide, le Dieu qui calme, for-
tifie et console, se montre plus miséricordieux encore ; et c'est
entouré de ces anges de la terre qui vous aident si doucement
a franchir le dernier passage, que M. du Crest de Villeneuve a
quitte les douleurs de la vie pour la paix promise au chrétien.

Puis M. de Palys soumet a la ratification de l'assemblée la
composition du bureau pour le Congres de 1902.

BUREAU GENERAL DU CONGRES

President du Congres :

M. le Lieutenant-Colonel, vicomte du Halgouet, Député.

Vice-Presidents :

MM. le Comte Gerard de la Villegontier, ancien Sénateur.
Barbotin, ancien Député.
Forest, Depute.
le Comte de Montaigu, Depute,



SESSION DE REDON	 Ix

Section d'Agriculture

Président :

M. Paul Carron, Conseiller Général et Député.

Vice-Présidents :

MM:le Comte de Kergariou.
Le Pannetier de Roissay.
Desprès, Conseiller Général.
le Comte de Freslon.

Secrétaires.

MM. Ripert.
le Comte de Laubier.
Maxime de Coniac.

Section d'Archéologie 'et d'Histoire

Président d'honneur :

M. Loth, Doyen de la Faculté des lettres de Rennes.

Président :

M. le Chanoine Guillotin de Corson.

Vice-Présidents :

MM. Le Gonidec de Traissan, Député.
Paul de Berthou.
Pocquet du Haut Jussé.
le-Vicomte-de Galan,
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Secrétaires:

MM. le Comte René de Laigue.
le Vicomte Léonce de Gibon.
Paul de Freslon.
l'abbé Millon.

Ces choix sont acclamés par l'assemblée.
M. le Comte de Palys cède ensuite le fauteuil de la prési-

dence à M. le Vicomte du Halgouêt, président du Congrès.
Celui-ci, avec la verve dont il est coutumier, salue en Redon
le berceau de l'histoire de Bretagne, et exprime avec une élé-
gance et une grâce parfaite le plaisir que tous éprouvent à voir
le 43e Congrès de l'Association Bretonne, se réunir dans une
ville si pleine d'attraits de tout genre et de si précieux souve-
nirs historiques.

Il donne ensuite la parole à M. de Palys, directeur de la
Classe d'Archéologie.

DISCOURS prononcé par M. LE COMTE DE PALYS,

Directeur de la Section d'Archéologie.

OVIAIMIAAAMINM/MA

MESDAMES, MESSIEURS,

Redon ! Berceau de l'histoire de Bretagne ! Oui, c'est ainsi
que votre charmante ville a été nommée par le maître incom-
parable que nous regretterons toujours et en qui s'incarnait
l'histoire du passé de nos pères. — Ce sont les mémés termes
dont vient de se servir tout à l'heure l'un des hommes qui
représentent le mieux l'avenir et le progrès dans votre pays (1),
pour lequel il travaille avec une si intelligente activité, et une
grâce si parfaite.

(1) M. le lieutenant-colonel du Halgouêt, Président du Congrès
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Tous deux se rencontrent si bien dans l'amour de votre ville
et le respect de ces gloires, qu'en commencant ce discours je
suis heureux de m'appuyer sur le souvenir de l'un et la pre-
sence de l'autre, d'emprunter leurs paroles A tous deux, et de
les réunir comme salut d'arrivee.it Redon ! berceau de l'histoire
de Bretagne 1 •

Aussi vous comprenez notre joie de nous y retrouver pour
la troisième fois, et de nous plonger encore dans les glorieux
souvenirs de votre histoire. D'ailleurs, des sa naissance,
l'abbaye de Redon a joué un tel role politique et civilisateur,
la sainteté de ses membres éclaire d'une si lumineuse aureole
leurs travaux et leur vie, qu'elle sut réunir de suite les faveurs
des princes et la veneration des peuples reconnaissants : nos
vieux ducs venaient y mourir sous la bure et reposer aux
pieds de l'autel de Saint-Sauveur, tandis que les processions
populaires et les pelerinages s'y succédaient sans relAche.

Si bien .que de tous cotes se groupent autour d'elle des habi-
tations nouvelles, et le peuple accourt s'abriter a l'ombre de
l'abbaye ou il fait bon vivre. Pourquoi m'appesantir davantage ?
Ne sait-on pas qu'il est incalculable le nombre des villes de
France qui, comme Redon, ont pris naissance aux pieds d'une
abbaye, qui alors, comme aujourd'hui, faisait sa vie, sa force,
et sa prospérité !

D'autres vous diront mieux que moi comment le patriotique
coup d'oeil de Nominoe avait compris l'importance de placer
dans ce pays de Redon, breche ouverte alors sur la frontière,
un foyer de l'idée nationale : et qui pouvait mieux garder ce
poste sacré que cette forte race de moines, conquerarits paci-
fiques, dont la ferme intrépidité ne se laissait jamais entamer
du dehors, dont les vertus inspiraient la veneration de- tous,
les travaux une emulation salutaire, et qui surtout 1 surtout
des les premiers jours mettaient dejk en premieres lignes de
leurs devoirs, racontent les récits contemporains, le soin de
prier Dieu pour la Bretagne 1

Ils ont commence de suite ce rele social et politique, et comme
partout, dans la France et dans le monde, ils labourent et
défrichent les landes moins rocailleuses peut-étre que les
Ames, et l'on voit éclore aprés leurs enseignements des vertus
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admirables dans celles-ci, tandis que dans celles-là, apres
leurs travaux, de riches moissons remplacent les marais, et les
bois sauvages s'éclaircissent et disparaissent.

Les moines de Redon ont même eu la prévoyance de nous
laisser le récit de leurs procédés en décrivant eux-mêmes l'as-
pect nouveau du pays tel qu'ils l'ont fait. « Ici quelques arbres
e forestiers, là une multitude d'arbres a fruits, ailleurs une

terre labourée et fertile, des prairies parées d'un vert gazon,
« des jardins pleins de fleurs odorantes, des vignes gonflées

de bourgeons , partout des eaux courantes, de beaux
rc pAturages pour les troupeaux, enfin d'abondantes mois-
« sons, au point que l'on renierait volontiers l'origine bretonne
rc du nom de Redon, pour y voir un mot grec Rhodon : La
• Rose. »

Voila, Mesdames et Messieurs, un tableau de votre pays au
Ix e siècle, après l'arrivée des moines. N'est-il pas gracieux et
charmant ? Il s'est certainement encore embelli depuis onze
siècles, et je vénère davantage les saintes figures de ceux qui
l'ayant rendu si beau, ont eu l'esprit de nous en laisser un si
aimable tableau !

A l'intérieur du monastère, les chroniques du xe siècle,
pieusement et heureusement conservées, nous déroulent la
peinture délicieuse des douces .vertus de cette reunion dont la
reconnaissance populaire a fait des saints. Rien de plus atta-
chant que de voir ces pauvres moines quittant le champ qu'ils
défrichaient ou le pré qu'ils fauchaient, pour suivre leur chef,
saint Convoyon, sur les plus grands thatres, oiI dans la sim-
plicité de leur foi, ils déployaient la fermeté du caractère
national. Suivez cet illustre fondateur, sorti de Comblessac.
Voyez-le d'abord a Limoges, affronter la colère de Louis le
Débonnaire, puis a Tours, puis jusqu'a Thionville et même
Aix-la-Chapelle, supportant sans broncher les menaces des
uns, les rudesses des autres, mélant a cela l'esprit pratique d'un
fondateur, et quand l'Empereur repousse brutalement l'humble
offrande d'un pain de cire que le pauvre moine lui apportait
de Redon, l'envoyant vendre au marché par son moine, pour
que rien du don de Dieu ne se perdit, se r6v6lant ainsi a nous
4 a notre confrere de Mèrillac comme le père des apiculteurs



SESSION DE' REDON

bretons, ce . qUi devrait lui valoir a Merillac un autel privilégie (1),
et enfin apres les rebuffades et les déboires, jouissant en paix
de la gloire du succes final, de' la joie de voir l'abbaye cons-
tituée sur d'inébranlables bases, et la frontière bretonne,
confiée au dévouement de ses moines, fermée et assurée par
leur triomphe.

Suivez dans la suite des siècles, Mesdames et Messieurs, la
destinee de cette noble abbaye. Voyez la continuité des pele-
rinages a Saint-Sauveur, ou chaque mois de nombreuses
paroisses venaient prier, Bruc et Fegreac, Avessac et Derval,
Saint-Aubin, Glenac a la foire fleurie et a l'adoration de la
vraie Croix, Bain, Rieux,' Allaire, Langon, Missillac, Saint-
Dolay, Malestroit, et songez a la vie, au mouvement, a la
richesse que cette perpétuelle affluence apportait a votre ville,
surtout lorsqu'au xua siecle s'éleva le beau monument que
plus heureux que d'autres, vous conservez encore.

Je m'arréte un instant pour consigner iei le souvenir et
regretter la disparition de curieux monuinents que je voyais
figurer il y a un demi siècle dans les processions de la Pete-
Dieu a Redon. C'étaient de lourds édicules qui ne remontaient
guère plus loin que le commencement du xvir siécle, et se
composaient d'un dome tres orné, supporté par quatre colonnes
torses abritant la statue d'un saint, probablement le, patron
des corporations d'ouvriers, et reliques infiniment respectables
de ces associations d'autrefois. On a du les détruire parce
qu'elles étaient tres lourdes et fatigantes a porter, et peut-être
parce qu'elles alteraient beaucoup les porteurs.

Qu'elle était belle votre église, lorsqu'aux grands jours de
fête on la parait de toutes les magnificences décrites dans ses
archives, revêtue de toutes parts de tentures de soie, et de
riches tapisseries. La plus belle était sous les pieds du maitre
du lieu, Saint-Sauveur, dont la statue s'élevait au fond du
chceur, drape lui-meme comme la chaire de ces majestueuses
splendeurs. Chaque autel des nombreuses chapelles de l'Eglise

(1) Par un hasard singulier, M. le recteur de Mdrillac entrait dans la salle
au moment précis ou ces paroles étaient prononcées.
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avait son parement historié et ses ornements sp6ciaax, on les
habiles brodeurs du Moyen age avaient représenté, avec un art
oublié depuis longtemps, mais qui, Dieu merci ! reparalt aujbur-
d'hui, David, Goliath, Salomon, le jugement dernier, voire
méme l'histoire de Titus. L'un de ces tapis devait être place
sur la tombe qui est au pied du maitre-autel. C'kait celle d'Alain
Fergent, mort sous la robe de moine. Peut-être aussi celle de
Francois Pr , comme quelques-uns l'ont dit, déniant ainsi l'attri-
bution de la belle tombe anonyme qui existe encore et qui
passe pour la sienne. Sur l'autel, couvert lui-mme de pare-
ments aux armes de Bretagne, ou d'autres donnés par Louis
XII, on exposait les plus magnifiques reliquaires d'argent et
d'or ornés de pierres précieuses, le chef de saint Marcellin, le
bras de saint Leon envoyé par le Pape au x e siècle, le bras de
saint Gurloes revenu de Quimperlé a Redon, dit la supplique
des moines de cette abbaye « d'ou il avait été tire pour être le
« premier abbé de Quimperlé et recevoir au même lieu de Saint-
« Sauveur ou il a commence le cours de ses combats et travaux
« les honneurs dus a ses vertus, et rendre l'abbaye de Saint-
« Sauveur encore plus illustre. » A gauche le livre des 6van-
giles, magnifique manuscrit a la reliure d'argent doré avec la
figure de saint Louis en haut relief, entouré de pierres pré-
cieuses. Une importante relique de la Vraie Croix, entière encore
en 1557 et dont la moitié kait perdue en 1593, peut-kre pendant
les troubles de la ligue, enfin une grande couronne de lumières,
ornée de pierres les plus précieuses, saphirs, rubis, émeraudes
et perles, le tout entremêlé toujours d'écussons d'émail aux
armes de Bretagne et dont l'éblouissante description doit
causer d'amers regrets.

Dans ce sanctuaire ainsi décoré, voyez un jour de grande
fête, l'entrée de Mgr de Redon comme on l'appelait encore au
xvie siècle, lorsqu'il avait comme abbé régulier le droit de
porter la mitre charge de perles conservée depuis comme sou-
venir, et la crosse d'or armoriée des armes de l'abbaye et de
celles de l'abbé Odet, voyez-le se servant pour l'office du Mare
et énorme calice echange avec la duchesse Anne, ou peut-tre
d'un autre oit j'ai remarqué ce detail particulier qu'il portait
les armes de France et d'Angleterre. Ce qui me fait supposer
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qu'il était un cadeau des troisièmes et malencontreuses noces de
Louis XII et de Marie d'Angleterre, car je ne vois pas d'autre
alliance avec ces deux maisons royales ; cadeau étrange du Roi
la Bretagne au moment ou il oubliait celle qui la lui avait donnée

L'abbé était revetu peut-etre de l'un de ces ornAnents d'or
donnés par le duc Francois Ier , ayant, au reste, eu a choisir
entre tous ceux offerts par les plus grands noms de Bretagne,
et dont le souvenir était conserve par les écussons dont ils
etaient décorés : le sire de Rieux, le Chancelier de Montauban,
la dame de Renac, Avaugour, Malestroit, tous les abbés, Odet,
Guêgnen, évêque de Mirepoix et bien d'autres.

Toutes ces magnificences qui mériteraient un plus long
detail, ont été déjà signalées par l'historien fres aime de nos
pelerinages bretons ; ces pardons, Dieu merci ! ne sont pas
passes de mode, et conservent avec les traditions de la poésie
bretonne, le culte de nos vieux saints nationaux, qui dans ces
fetes inoubliables semblent encore comme autrefois vivre de
la vie de leur peuple et ils lui inspirent les sublimes intrépi-
dités d'une foi qui ne s'affaiblira jamais ! Vous reconnaissez
dans le travailleur infatigable on la piété se joint au talent pour
nous donner des tableaux si pleins de charme de nos fetes reli-
gieuses, notre cher confrere le Chanoine Guillotin de Corson,
aussi je quitte ce sujet on il ne faut pas s'aventurer apres lui,
car il y a le dernier mot.

Apres les splendeurs du Moyen age, commerica pour Redon,
comme pour le reste de la France, le facheux regime des
abbes commendataires, prelats ou méme parfois laïcs qui ne
résidaient pas, percevant et dépensant au loin les revenus de
l'abbaye. Le gouvernement intérieur de l'abbaye s'en ressentit.
Ce fut l'époque du premier désordre des archives, on un moine
qui semble un peu, mais tres justement grincheux, écrivait
ceci en tete de son inventaire :

« In nomine Domini ! Amen. — Parce que pour un proces
« de trois sols il était besoin de revoluer tout un plein coffre
« d'actes brouillés confusément, ce que les religieux abhorrent
« infiniment pour l'ennui qu'il y avait, un humble religieux,
« Frere Michel Ernault, prieur de Saint-Nicolas, pour obliger
« ses freres a disposer les dits actes et titres par sacs a fait le
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,d present inventaire afin que le regardant l'on peug voir
u auquel sac savoir.

Saluons en passant comme un ancetre, Mesdames et Mes-
sieurs, ce brave prieur Ernault, qui des ce temps la connaissait
l'intérêt des vieilles archives, savait les mettre en ordre, et
commencait déjà ce que l'Association Bretonne essaie de pre-
coniser partout.

C'était a l'époque ou, pendant pres d'un siècle, l'abbaye . fut
la proie de prelats italiens qui n'y mirent jamais le pied,
heureux quand ils se contentaient, comme le cardinal Salviati,
d'envoyer de Rome au trésor une chapelle complete de damas
blanc, figure d'or et brodé de fil d'or, qui devait etre, je l'espere,
un chef d'ceu vre de l'art italien a cette époque, mais qui fut
gatee quelques annees aprés par la negligence du moine sacriste,
FrCre Jean Regnault, observe avec une légitime mauvaise
humeur le sacristain qui lui succéda.

Il y a vers cette époque une figure d'abbe italien assez
originale et qui mérite un moment d'arret. D'une tres noble
et grande famille italienne, Paul-Hector Scotti était neveu des
cardinaux Salviati, abbés de Redon, oncles eux-memes de
Catherine de Médicis, a laquelle il était allie lui-meme.
faisait partie de cette foule d'italiens qui remplissaient la cour
de la reine, et auxquels elle distribuait avec prodigalité les
meilleurs benefices. Paul Scotti n'avait et n'eut jamais que
les ordres mineurs. Par quels motifs quitta-t-il l'Italie pour
vivre dans son abbaye et y mourir ? N'avait-il que ce fief la ?
C'est peu croyable Est-ce par avidité ou pénurie qu'il s'y
attacha ? J'aime mieux croire pour son honneur qu'il sut
apprécier la Bretagne et qu'il l'aima.

Bref, il passa le reste de sa vie a Redon, administra cons-
ciencieusement, et nous a laissé comme traces de son passage
les documents les plus circonstanciés sur l'importance des
possessions du monastere.

Il commenca pourtant assez mal. Et poursuivant un proces
entame par son oncle, il voulut réduire ce qu'on appelait la

•pitance des moines, et ce qu'il devait leur fournir, c'est-a dire
le pain, le yin, le bois.
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La sobriété italienne du prélat était peut-être effrayée de ce
qu'il avait a procurer aux pauvres moines. Ceux-ci se défen-
dirent avec tout le courage que donne le désespoir de l'estomac
trompe et le robuste appétit breton. 	 :-

Ce proces, porte en appel, avec quatre ou cinq arréts taxes
de nullité, traln6 de juridiction en juridiction, dura plus de
dix ans et Scotti fut condamne aux reparations nécessaires
aux batiments et a l'infirmerie de l'abbaye et on fixa la quan-
tit6 de bI6, de bois et de 'yin qu'il devait payer a ses moines.
Le -vin êtait en grande partie du cru de l'abbaye de Redon,
plus douze pipes de yin « du cru d'amont », c'est-a-dire d'autres
pays que la Bretagne. Cette dernière clause, Mesdames et
Messieurs, me parait injurieuse pour le produit de votre géné-
reux sol dont on a l'air de se méfier, et devant lequel, en ce
temps la, on faisait peut-étre une grimace qu'on ne fait plus
de nos jours ; elle me parait avoir 6t6 une fiche de consolation
pour compenser ce maigre ou cet aigre ordinaire, d'autant que
l'abbé, dans une autre transaction, s'oblige encore a leur
donner 2 pipes (l ) de plus de vin d'Anjou pour les grands
jours, en plus de celles fixées par l'arrét. Pour boire le yin,
chaqu e moine avait la propriété personnelle d'une tasse d'argent,
armoirf6e quand il y avait lieu, et qui restant apr6s sa mort a
l'abbaye, formait un fonds d'argenterie destine afaire face aux
dépenses de la sacristie (2).

Eh ! bien, Mesdames et Messieurs, voyez comme les pauvres
moines de Redon 6taient de bonne composition ! Une note des
Archives départementales nous dit ceci de l'abb6 Scotti : a II
▪ demeura vingt ans en l'abbaye, jusqu'a son d6c6s, le 26

« janvier 1596. II était aime et estime beaucoup de tous ceux
« de Bretagne pour son mérite et singulière vertu, défendit les

droits et iirivil6ges de l'abbaye, » (ce qui ne l'avait pas
empêché de réclamer d'abord ce qu'il croyait are les siens).
« Il fut enterre dans la chapelle Saint-Roch, une des plus
« belles, choisies de son vivant. On avait trace un crayon de

(4) Une pipe contenait 285 pots.
(2) Comme on les vendait de temps en temps lorsqu'elles s'accumulaient

dans le Wsor, il ne serait pas impossible qu'il en restat quelques-unes dans
les families de Redon, qui en achetaient lors de ces ventes dont les procès-

verbaux sont encore existants.

Pr.-Verb.	 2
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• peinture pour l'embellir avec les armes de sa maison et
« allies dans la voate. On a entaille le mur pour son tombeau.
« Ce ne fut pas achevé, ni la decoration de la chapelle.

Hélas ! les héritiers sont parfois oublieux. Ils étaient Italiens.
En Italie, plus qu'ailleurs peut-être on est ingrat, et Redon y
a perdu un beau monument dans le style de la renaissance
italienne qui nous a donne les beaux tombeaux d'Espinay
Champeaux et de Thomas James, a Dol. Mais j'ai trouvé
intéressant d'evoquer devant vous le souvenir de cet étranger
quittant son beau ciel et devenant Redonais, par goat, au point
d'y vouloir vivre et mourir !

Si vous n'avez pas, Messieurs, le beau tombeau que vous
devaient les Scotti, vous avez toujours votre magnifique église.
Que de fois, nous archéologues, en recherchant un monument
historique plein de souvenirs, nous tombons en face d'un bati-
ment neuf, objet d'un naif et inintelligent orgueil. Nous sou-
rions et nous passons !

D'autres fois nous admirons avec tristesse des pans de murs
couverts de lierre ou les artistes trouvent de charmants sujets
d'études, et nous des regrets douloureux ! Nous recherchons
les traces du passe eparpillees sur le sol, nous relevons par la
pensée les beautés d'autrefois, et nous confondons dans la
meme rancune le vandalisme de ceux qui ont fait les ruines,
et celui de ceux qui sans nécessité font les reconstructions
vulgaires et banales.

L'antiquité payenne voyait dans chaque objet materiel une
'Arne. Les dryades et les faunes gémissaient quand on les for-
cait a fuir leurs asiles seculaires et sacrés. Tout récemment
encore, a l'occasion d'un grand désastre artistique, on nous
disait ceci : a Les pierres qui meurent ont une âme qui s'exhale
« dans leur poussière blanche. Elles ne peuvent etre aimées
« de siècle en siècle par le peuple et ses héros sans s'animer.
« L'amour suppose et veut que ses objets aient une existence
« plus que matérielle, et l'humanité quand elle est unanime
• dans ses admirations et ses tendresses devient un Pygma-
« lion tout-puissant qui anime touj ours Galathee ! » (1)

Nous n'osons pas etre si paiens et si affirmatifs, méme en

(1) Abel Hermant : Gaulois, 18 juillet 4902.
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littérature et en poésie, et je préfère l'hésitation charmante de
Lamartine, quand il se demande :

a Objets inanimés avez-vous donc une âme
a Qui s'attache â notre âme et nous force d'aimer ?

Mais nous suivons plus sûrement encore le chantre des
douleurs immortelles, lorsque dans une audacieuse métaphore
il s'écrie : « Les rues de Jérusalem pleurent parce	 ne
« vient personne à ses solennités : Les pierres parlent,
dit-il encore, et c'est une des raisons d'être des archéologues,
qui aiment, écoutent et comprennent leur langage .et leurs
plaintes.

Ici, rien de pareil : si les pierres de Redon parlent éloquem-
ment, elles parlent le même langage qu'autrefois. Toutes im-
prégnées de l'encens millénaire qui les embaume, elles entendent
les mêmes harmonies patriotiques et sacrées, elles chantent
les mêmes adorations au Dieu de Nominoé, et cette vieille
abbaye, perpétuel asile de la science et de la piété, continuant
toujours, heureuse et trop rare fortune, les traditions inin-
terrompues de saint Convoyon et de Dom Audren, les traditions
de la foi et de la patrie, voit toujours dans son enceinte s'élever
des recrues pour ces deux milices saintes et héroïques, le
prêtre et le soldat, qui, comme au temps de Nominoé, continuent
de prier pour la France et la Bretagne, de la servir et au besoin
de mourir pour elle !



PREMIERE SEANCE

Mardi 2 Septembre 1902, S6ance du matin a 8 heures, dans la salle

des fetes du Co110e de Redon.

President : M. le Comte LANJUINAIS, Depute.

Secrdtaire : M. le Vicomte DE GIBON

M. de Calan donne lecture d'un mémoire intitulé ; Intro-
duction et la Mythologie celtique. Après avoir étudié les contes
populaires des Celtes et établi une comparaison entre ceux-ci
et les contes des Irlandais, poursuivant son étude analytique,
il compare leurs divinités : Esus, Taranis et Teutata, avec ceux
des autres pays. II montre que souvent on a pris les analogies
au sérieux et qu'on les a pr6sancti&es, puis adorées.

M. de Palys lit un travail de M. Trevddy sur : Le port
de Redon en 1408. C'est aux moines de l'abbaye de Redon
que nous devons la creation de ce port. C'est encore les moines
qui élevèrent la chaussée dite d'Aucfer a travers la vallée de
1'Oust. Pendant que l'abbaye exécutait ces travaux d'utilité
publique, elle creusait pour son usage privé ce souterrain
découvert il y a quelques années. Le port de Redon était un
des plus considérables en Bretagne : il venait au port plus de
1.500 tonneaux de yin par an ; il en était entré 500 en une
semaine. Mais les impiits vinrent dans la suite grever les
denrées sous le règne du due Jean IV et de son fils, furent
funestes au port de Redon et la decadence commerciale en fut
la suite.

M. le Comte de Laigue traite la question du Patronage de
Saint-Pierre dans l'dvdchd de Vannes. Le culte de Saint-
Pierre remonte a une époque tras reculée dans le Morbihan.
L'auteur nous montre que toutes ou presque toutes les provinces
situées sur le bord des voies romaines ont ce saint pour patron.
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M. le Comte de Berthou entretient l'assemblée du Commen-
cement de l'année civile en Bretagne au xte et Xile siècle.
Tous ceux qui ont étudié d'anciens textes savent de quelle
importance est de savoir à quelle date précise on faisait com-
mencer l'année civile selon les époques ou les contrées. En
effet . on l'a fait commencer à Noël, au 1er janvier, au 25 mars,
à Pâques, etc. D'après deux textes, dont un est complètement
inédit, l'auteur prouve qu'à cette époque, dans certaines parties
de la Bretagne, on commençait l'année non pas à Pâques,
comme on le croyait jusqu'ici, mais à Noël ou au ler janvier.

Une discussion s'engage à ce sujet entre M. le Comte
Le Gonidec de Traissan, député, et l'auteur du Mémoire, rela-
tivement à la définition des Epactes.

Avant de clore la séance, M. le Président remercie les auteurs
des intéressants travaux qu'ils viennent de lire et qui ont vive-
ment intéressé l'assistance.

La séance est levée à 10 h. 3/4.

Le Secrétaire,
Vicomte L. DE GIBON.



DEUXIEME SRANCE

Mardi 2 septembre 1902, Séance de l'aprbs-midi, a 3 heures

President : M. le Comte LANJUINAIS, Député.

Secretaire : M. le Comte René DE LAIGUE.

M. de Laigue lit un mémoire sur les Actes des saints de
Redon, au pays et en l'abbaye de Redon. Ce travail qui sera
inséré au Bulletin in-extenso, offre un interéttout particulier,
celui d'être lu au lieu même ou ont été opérés les miracles des
compagnons de saint Convoion.

M. Lanjuinais constate que la paroisse de Peillac, oiI furent
dresses les premiers obstacles contre l'installation des Moines
de Redon, a bien change d'etat d'âme depuis douze siècles.
Ces paroles sont couvertes d'applaudissements.

M. l'abbd Millon, dans un travail aussi approfondi que
savant, étudie les dolmens et menhirs armoricains, leur desti-
nation, les légendes qui les concernent, leur histoire, leur vie
pour ainsi dire. Après avoir démontré que la physionomie des
mégalithes — semblables partout et a toutes les époques —
est une preuve de l'unité de notre origine, M. Millon conclut en
declarant que pour lui les dolmens sont des sepultures et que
les menhirs doivent être considérés comme des monuments
religieux.

M. Lanjuinais félicite M. l'abbé Millon et le remercie de
son intéressante communication.

MM. de Laigue et Totain, professeur de dessin a 1'Ecole
Estienne de Paris, demandent que l'on prenne tous les moyens
possibles pour arrker la destruction des monuments mégali-
thiques et que l'on procede a leur classement.
- M. le Comte de Palys analyse ensuite deux plaquettes rares

et curieuses relatives a des membres de la famille de Rieux aux
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xvie et xvir siècles. C'est d'abord une lettre du P. Richomme,
jésuite, qui relate à la dame de Rieux la mort de son fils, René
de Rieux, noyé accidentellement dans le Tibre à Rome, et la
console en lui disant entre autres choses que le gouverneur de
son fils doit être encore plus malheureux qu'elle : a Votre
perte, madame, étant plus facile à supporter qu'à lui la
sienne ! n - Puis une poésie écrite en 1632 par un nommé
Malinjeaye — sans doute Breton — pour célébrer la naissance
de Pélagie de Rieux, dame de la Hunaudaye, — type de
mauvaise versification, ampoulée, dithyrambique, et telle
qu'il s'en fabriquait, hélas I beaucoup à cette époque.

Après quelques paroles de M. Lanjuinais qui' remercie avec
sa bonne grâce habituelle M. le Comte de Palys, la séance est
levée à 4 heures.

Le Secrétaire,

Comte René DE LAIGUE.



TROISIEME SÉANCE

Mercredi, 3 septembre 1902, Séance du matin, a 8 heures.

Président : M.1eLieutenant-ColOnel DU HALGOURT , Député.
Secrdtaire : M. DE FRESLON.

M. le Président donne lecture d'un mémoire de M. de la
Grancidre sur les villages prdromains. M. de la Granciêre
dans les recherches qu'il a eu l'occasion de faire dans le Mor-
bihan, en particulier dans les environs de Pontivy, a eu la
bonne chance de d6couvrir des restes d'habitation et de villages
pr6romains ; les restes de murs qu'il a trouvés sont a peu prés
tous de dimensions identiques ; mais il n'a pu trouver a l'inté-
rieur de ces habitations que des cendres et des debris de pote-
rie ; ces debris de poterie peuvent cependant indiquer d'une
facon approximative l'époque ou ces villages ont été habités.

M. le chanoine Guillotin de Corson nous parle ensuite de la
Baronnie du Tiercent, l'une des cinq ou six Sergenteries de
la Baronnie de Fougères. Cette terre a été la propriété tour a
tour des familles du Tiercent et Ruellan. Les du Tiercent,
d'abord vassaux des barons de Fougères, furent dans la suite
chambellans et maitres d'hôtel des ducs de Bretagne. Ils se
sont éteints en la personne de Gilles du Tiercent, Chevalier de
l'Ordre du Roi et Gentilhomme ordinaire de la Chambre, décédé
dans la pauvreté dans la forêt de la Hunaudaye, sans laisser
de postérité de Renée Botherel d'Apigne, sa femme. A sa mort,
le Tiercent fut acheté par le fameux financier breton Gilles
Ruellan, dont les descendants, pour la plupart Conseillers au
Parlement de Bretagne, ont possédé le Tiercent, jusqu'a l'époque
de la Revolution.

le Comte Rend de Laigue lit un travail sur les nom;
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propres de lieux et d'hommes dans la paroisse de Bains prés
de Redon. Ces noms, au 1xe siècle, sont fournis pour la plupart.
par le cartulaire de Redon, M. de Laigue les passe en revue et
identifie les endroits cites par le cartulaire avec les denomina-
tions actuelles. Puis abordant le xv e siècle et l'époque contem-
poraine, l'auteur remarque que depuis cette époque les noms
n'ont pour ainsi dire pas change a Bains. Seuls, les noms
d'origine bretonne se sont parfois legerement modifies. L'etude
de M. de Laigue n'est qu'un extrait d'une monographie de la
paroisse de Bains, qu'il vient de terminer et qu'il compte
publier prochainement.

M. le Marquis de l'Estourbeillon appelle l'attention sur
l'altération des noms de lieux et méme d'hommes, si frequents
a notre époque. — Il serait a souhaiter que dans chaque
commune, on prit la peine de rechercher l'orthographe veritable
de chaque nom.

M. le chanoine Perron forme un vceu pour que les officiers
de l'état-civil ne traduisent pas, comme ils le font malheureu-
sement trop souvent, les noms bretons en français.

M. Kerviler souhaite qu'il y ait une revision des noms de
la carte d'etat- major.

M. du lialgout objecte que la transformation des noms
étant incessante, et les officiers charges de reviser la carte
d'etat-major n'étant généralement pas du pays, il leur est tres
difficile de connaitre les noms d'une façon exacte et a plus
forte raison d'en connaitre l'orthographe.

M. le Comte de Palys lit un mémoire sur Odet de la RiviCre,
Abbe de Redon au xve siècle. — Cet Abbe qu'on attribuait jus-
qu'ici par erreur aux Seigneurs de la Rivière, en Haut-Corlay,
dont les armes sont d'azur a la Croix engreslee d'or, apparte-
nait vraisemblablement a la famille Odet, citée dans Guy Le
Borgne comme bretonne. Les armoiries de cette famille sont
identiques a celles attribuées a l'abbé Odet par un inventaire
des joyaux de l'abbaye de Redon oia elles sont blasonnées :
d'or a trots elides de gueules. — Comme l'abbé Odet possédait
en meme temps que l'abbaye de Redon des benefices de Mau-
bourguet et de Labatut, en Guyenne, on peut croire d'une ma-
nière a peu près certaine que ces benefices lui furent procures
par la protection du Cardinal de Foix, eveque de Vannes ; et
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originaire de Bigorre, qui lui avait donné des preuves de sa
confiance.

M. du Cleuziou communique ensuite plusieurs actes très
intéressants et inédits du xv e siècle, découverts par lui au
château de Lesquiffiou, chez M. le Marquis de Lescoet.

La séance est levée à 10 heures et demie.

•

Le Secrétaire,

DE FRESLON.



QUATRIEME SÉANCE

Mercredi 3 Septembre 1902, Séance de l'apras-midi, A 3 heures

Prdsident : M. le Lieutenant-Colonel DU HALGOUET.

Secrdlaire : M. le Comte René DE LAIGUE.

M. le Président donne la parole a M. le Marquis de l'Estour-
beillon, député, pour la lecture de ses Ldgendes bretonnes
du pays d' Avessac ouvrage aujourd'hui épuisé et dont tout
le monde réclame une nouvelle edition.

M. du Halgoudt remercie l'auteur de sa três intéressante
communication qui a été tout particulièrement goatee a Redon.
que 10 kilorn6tres seulement séparent d'Avessac.

M. le comte Rend de Laigue lit un travail sur le th6Atre
breton au pays de Redon, plus particulièrement sur le mystère
dit : « Le massacre des Innocents, » tel qu'on le jouait encore
a Beganne il y a dix ans. M. de Laigue fournit des details
curieux sur cette pike, le local ou elle était représentée, ses
acteurs, leurs nalvet6s et leurs costumes bizarres, etc. Il
regrette que cette troupe populaire n'ait pu être ni soutenue,
ni dirigée : le mauvais emploi de ses recettes, dépensées toutes
dans les cabarets, a fait que le clergé lui a déclaré une guerre
acharnée, aussi aujourd'hui sa mort est-elle un fait accompli.
N'eut-il pas mieux valu reformer que supprimer ?

M. du Halgoudt, en quelques mots, declare que la question
est trés intéressante et digne d'eAre étudiée.

M. l'abbd Favd donne communication d'une étude qu'il vient
de faire sur des comptes de tutelle de la famille de Penancoèt,
et sur divers titres concernant les Ansquer et les Trêanna.
Dans ces vieux documents, le savant aumônier de Saint-
Athanase de Quimper, a trouvé des details typiques sur la vie
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d'un écolier du collège d'Harcourt et sur celle d'une fillette
élève du couvent des Ursulines de Landerneau.

Le travail de M. Faye est très applaudi et son auteur reçoit
les félicitations de M. le Président.

Avant la clôture de la séance, M. le conte Lanjuinais
recommande à l'assistance la Revue de Bretagne (Revue de
Bretagne et de Vendée et Revue de l ' Ouest réunies). 11 fait
l'historique de la Revue dont M. le Marquis da l'Estourbeillon
a pris la direction et dont M. le Cointe René de Laigue est
rédacteur en chef. Ce périodique breton par excellence mérite

tous égards l'intérêt et l'estime de nos compatriotes.
La séance est levée à 4 heures.

Le Secrétaire,

Comte René DE LAIGUE.



CINQUIEME SÉANCE (1).

Vendredi 5 Septembre 1902, Sdance du matin, a 8,heures

Prdsidence : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrdtaire : M. l'Abbé M1LLON.

M. Oheix lit un travail intitulé: « Echantillons de corres-
pondances bretonnes du XVIII° siCcle. Ce sont des extraits
de quatre lettres retrouvées dans les papiers de Sébastien
Moysan, un des aleux de l'auteur. La premiere est d'un j6suite,
les trois autres de Mademoiselle du Plessis, adressées
M. Moysan.

M. le Comte Lanjuinais dit l'int6rAt que pr6sente ces recueils
de correspondances une époque ou on ne sait plus écrire.
faut done conserver ces lettres, et il remercie M. Oheix de
l'avoir fait.

M. de Palys lit un travail de M. Janvier, intitulé : Exemples
de restes de langue bretonne sur la lin/lie d'Ille-et-Vilaine
et des C6tes-du-Nord. Il cite des noms français dérivés des
noms bretons et en usage dans l'Ille-et-Vilaine.

M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes , dit que
la these de M. Janvier est exacte quant h la limite oh l'on a
parle le breton ; mais que les mots cites par l'auteur comme
d'origine bretonne, sont d'origine gallo-romaine probablement,
mais certainement francaise, Ces mots ne peuvent pas être
bretons.

(4) Le bureau d6cide, aila de laisser toute libertd aux congressistes qui
voudraient assister au Concours hippique, d'épuiser cette séance le programme
de la rdunion de 3 heures.
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M. de Berthou attire l'attention de l'assemblée sur quelques
mots bretons de la Loire-Inférieure où il voit l'influence des
seigneuries de Basse-Bretagne. Une discussion intéressante
s'élève entre M. de Berthou et de l'Estourbeillon à ce sujet.

M. de Palys cite quelques mots du patois d'Ille-et-Vilaine,
dérivés du latin : cogi de cogere, pour contraindre, tolli de
tollere, pour enlever, giroler, de gyrus, pour tourner en
cercle.

M. de l'Estourbeillon lit un travail de M. Valide : Pascal de
Keranveyer. Il donne quelques détails sur la vie et les oeuvres
littéraires de Pascal de Keranveyer. Il parle ensuite d'un autre
auteur breton, nommé Combaut, et cite quelques extraits de
ses oeuvres.

M. Lanjuinais regrette son incompetence pour apprécier les
vers bretons, mais il en soupçonne les beautés.

MM. Loth et de Berthou disent que la famille de Kerdanet
a le manuscrit du cartulaire de Quimperlé ; cette bibliothèque .
est fermée ; l'Association dépose .le voeu que ces richesses
voient le jour.

M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres, parle sur la con-
servation et la preservation du breton. Il faut le préserver et
le conserver par intérêt national, par intérêt général. — Le
conseil général de Nantes refusa l'an dernier une subvention
pour la creation d'une chaire de langue celtique, au moment
où l'empereur d'Allemagne en fondait une à Berlin. — Conser-
ver la langue celtique, on devrait le faire par intérêt linguis-
tique et historique ; — pour mieux connaître la littérature
française du moyen-Age ; — pour les études du droit.

Quelles objections peut-on faire à l'étude du breton ? --
Sarcey et l'auteur d'un article dans un journal de Rennes ont
dit que la langue bretonne rendait leurs adeptes réactionnaires.
M. Loth plaisante à ce sujet d'une manière charmante.

La langue bretonne est dégénérée. — L'histoire de la Bre-
tagne explique cette dégénérescence. — Au xv e siècle est dans
l'état où nous la trouvons aujourd'hui 1 Elle est pénétrée de
mots français. Il ne faut donc pas exagérer et en faire une
langue S de haute culture ; mais elle peut se plier à toutes les
idées du peuple.

Comment faire pour relever le breton ? Par des moyens
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moraux : ceux qui le savent doivent le propager ; surtout ceux
des classes dirigeantes. Il faudrait que les évêques apprissent
cette langue. — Par des moyens matériels : Il faudrait appren-
dre a lire et a écrire en breton aux enfants qui sortent de
l'école. Tout le monde pourrait le leur enseigner. Ce serait une
oeuvre de dévouement a laquelle le clergé pourrait apporter un
fort appoint, en apprenant a lire le catéchisme et non a
l'anonner. En un mot, le seul moyen de sauver le breton est
de l'enseigner pratiquement.

Il faudrait ensuite constituer une littérature bretonne, moins
exclusivement religieuse. — Le catéchisme est une honte : les
noms des sept péchés capitaux sont des noms francais.

Multiplier les journaux bretons.
Avoir de bonnes notions de linguistique bretonne.
Cette tâche est difficile; elle exige un dévouement rare, mais

on peut y arriver. II compte pour obtenir ce résultat sur l'Asso-
ciation Bretonne.

L'assemblée applaudit chaleureusement cette substantielle
et charmante communication.

M. Lanjuinais dit que ces applaudissements unanimes
prouvent l'intérk de cette conference. Il promet que l'Associa-
tion Bretonne le soutiendra de tous ses efforts.

M. de Calan, père, appuie les conclusions de l'orateur, et
montre par des exemples que la langue francaise est le meilleur
moyen de rapprocher les classes ; particulièrement les agricul-
teurs se mêleraient mieux aux ouvriers en parlant la méme
langue qu'eux.

k. de Laigue lit un mémoire : La vie privde d'un eccld-
siastigue a Mantes au milieu du XVIe siècle. — Chanoine
Claude de la Landelle, — on l'on voit tous les Mails de sa vie
par son liv.re de raison : l'heure de son lever, les menus de ses
repas, l'emploi de son temps, ses distractions, ses voyages,
surtout celui de Nantes a Vannes, qui était un grand événe-

_ment pour lui ; ses vêtements : chapeaux, habits, ceintures,
chemises, mouchoirs. Valeur des objets de premiere nécessité
a Nantes en 1550.

M. Lanjuinais remercie l'orateur et dit l'intérêt de ces livres
de raison.

M. de Palys lit un mémoire sur : « la maison et le comtd
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de Rieux n. II passe en revue les -principaux membres de cette
illustre famille, raconte leurs hauts faits, leurs aventures et
mésaventures, cite leurs richesses, propriétés, fiefs, droits
seigneuriaux ; donne la description du chateau.

M. Lanjuinais remercie M. de Palys de sa magistrale étude,
qui sera un des principaux ornements du Bulletin.

M. Faye* donne quelques details sur l'archdologie dans le
Finistere. Là on récolte les fragments de peur qu'ils ne se
perdent. « Colligite fragmenta ne pereant. A L'orateur
raconte tout ce que Mgr l'Ev'e'que de Quimper fait pour l'archéo-
logie : bulletin archéologique, chaire au grand séminaire,
musée, etc... MM. Peyron et Abgrall dirigent le bulletin. Le
cours au grand séminaire est fait par l'abbé Abgrall avec la
competence qu'on lui connait. Le musée augmente.

Un auditeur demande d'insérer dans le. proces-verbal la
mention que l'initiative d'un cours dans les grands séminaires
a etC prise par M. de Marsy.

M. Lanjuinais remercie l'orateur et félicite les Finistkriens.
M Lanjuinais donne lecture d'un travail de M. Aveneau de

la Grancidre : l 'histoire d'un clocher. — Il s'agit du clocher
de Malguklac, dont chaque pierre est due a une larme d'amour.
Il raconte une jolie legende a ce sujet.

La séance est levee a 10 heures 1/4.

Le Secrétaire,
Abbé MILLON.

0 Q o



SIXIÈME SÉANCE

Samedi 6 Septembre 1902, Séance du matin, it 8 heures.

Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire : M. l'Abbé MILLON.

M. de Calan fait une contérence sur le Roman de Ponllsus.
C'est un de ces contes fantastiques du moyen âge, doht l'his-
toire est toujours la même ; un jeune homme aime une jeune
fille et l'épouse. Le Roman de Ponthus est écrit sinon par un
Breton, du moins par quelqu'un qui connaissait fort bien notre
pays. Il n'a pas été imprimé depuis 1550. Il a dû être composé
vers 1300. L'auteur donne un résumé du Roman. C'est l'amour
du fils du roi d'Espagne, Ponth us, avec la fille du roi de Bretagne,
la belle Sidoine. Ponthus, enfant, s'échappe d'Espagne, est
jeté par une tempête sur la presqu'ile de Rhuys, et est recueilli
par le roi qui tenait sa cour à Sucinio. Il y fut élevé. Ses qua-
lités : il était pieux, bon joueur, patient, poli, etc.. Sidoine avait
une vie assez triste, sa mère étant toujours malade. Récit de
la première entrevue entre Ponthus et Sidoine. Ponthus, après
sa victoire contre les Sarrazins, est nommé général en chef. Il
est accusé par un traitre et se retire dans la fork-de Brocéliande.
Il combat dans un tournoi ; en sort vainqueur. Il est accusé
une seconde fois .et part pour l'Angleterre. Puis revient pour
se débarrasser d'un rival : le duc de Bourgogne, qui lui aussi
aspire à la main de Sidoine. Ponthus tua son rival dans un
tournoi. Enfin ils s'épousent et furent très heureux.

M. le Président remercie M. de Calan de son intéressante
conférence.

Une conversation s'engage entre Mal. de Berthou, de Laigue
et de Calan sur l'origine du mot de Sucinio.

M. le vicomte de Gibon a la parole pour un compte-rendu
Pr.-Verb.	 3
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sur la promenade arch6fologique faite a Redon mardi dernier :
L'église, la sacristie, la crypte, maisons du xve et xvie siècles
dans la grande rue, l'hôtel Carnat et l'hôtel du Plessix, le Quai
Saint-Jacques, la terrasse du college, etc., furent successivement
visités. M. de Berthou présente quelques observations sur le
souterrain du college, qu'il ne croit pas antérieur au xn e sikle.

M. le comte Lanjuinais remercie M. de Gibon qui a retrace
si exactement la promenade.

M. le vicomte L. de Gibon lit un autre travail sur les legendes
et visions du pays de Rieux ; la belle Jeannette, le cheval
mystérieux de la nuit.

M. de Palys lit un travail de M. Trevedy sur la croixd' Aucfer.
Selon lui elle ne marque pas le lieu de la conference d'Aucfer.

M. de Laigue dit que la croix a été déposée a l'exposition du
Cleu, mais sera élevée, après les reparations de la chaussée
d'Aucfer, a l'endroit primitif.

M. l' Abbe Milton parle des moyens d' arraer le vandalisme
en Bretagne ; il cite des faits navrants. M. de Laigue dit ou en
est cette question. Presque chaque département a déjà fourni
des (16141.16s. L'Association decide la nomination d'un délégué
par arrondissement.

Abbé A. MILLON.



SEPTIEME ET DERNIERE SÉANCE

Samedi 6 Septembre 1902, Sdance de cloture, A 2 heures du soir.

President: M. le Lieutenant-Colonel DU HALGOUET, assisté
de MM. le Comte LANJUINAIS, depute, Directeur general de
l'Association Bretonne ; le Comte DE PALYS, directeur de
la section d'Archéologie ; Marquis DE L'ESTOURBEILLON,
depute, directeur-adjoint; L. DE VILLERS, secrétaire general ;
LE BIHAN, trésorier.

Secretaire : Vicomte DE G1BON.

M. C. Ruellan parle de la Legion d'Honneur a Redon en
1802. Cette communication, intéressante et inédite, est fres
appreciee.

M. le comte de Laigue fait le recit de l'excursion archeo-
logique de jeudi. Dans un langage charmant et plein d'esprit,
il passe en revue les curieux monuments qui ont été successi-
vement étudiés dans cette journee : la chapelle Saint-Marcellin,
en Bains, les fosses de Larit, l'église de Saint-Just, les monu-
ments de Cojoux, la chapelle de Sainte-Agathe et les demoiselles
de Langon, etc. Il décrit les panoramas magnifiques de cette
belle region et rend un délicat hommage a Madame du Hal gouet
et a Madame de l'Estourbeillon, qui ont revu, l'une le matin
et l'autre le soir, avec tant d'amabilité et de grace, les archéolo-
gues, qui, contrairement a la parole connue, ne se nourrissent
pas seulement de pierres.

Comme corollaire a ce travail, M. le comte de Palys depose
deux voeux qui sont adoptés a l'unanimité, pour la conserva-
tion de la chapelle Saint-Marcellin et la chapelle Sainte-Agathe.

M. du Halgouet se leve alors et prononce le discours suivant :



XXXVI	 SESSION DE REDON

MESDAMES, MESSIEURS,

Il me reste un dernier et agréable devoir a remplir. Deux
fois déjà — en 1857 et en 1881 — l'Association Bretonne a
tenu ses assises a Redon ; le souvenir en est toujours vivant
dans notre ville et dans toute notre contrée ; et vous avez pu
voir assister a nos brillants concours et suivre assidument nos
seances le Maire de Redon de 1857.

Redon s'honore aujourd'hui d'avoir reçu pour la troisième
fois votre visite, Messieurs, et la session de 1902 restera
comme la plus brillante de toutes celles qui se sont tenues
dans notre antique cite.

Pendant cette semaine enMre, tout le pays s'est pressé aux
magnifiques concours que vous avez organisés pour y admirer
notamment les délicieux specimens de la charmante petite
race bretonne, puis la superbe production chevaline de nos
cinq départements. De nombreuses transactions ont été par là
facilit6es, des marches rémunérateurs conclus qui ont donné
A notre contrée un regain de vitalité et d'éclat.

De tout cela Redon vous remerCie. Vous ne faisiez par là,
au demeurant, que vous conformer aux généreuses traditions
qui sont les vares et donner une fois de plus au progrès agri-
cole la vigoureuse impulsion dont la Bretagne entière, depuis
soixante ans, vous est redevable et reconnaissante.

Votre section d'archeologie et d'histoire de Bretagne n'a pas
déployé une moindre activité. D'une part, accomplissant aux
monuments mégalithiques et aux monuments historiques de
notre region vos pèlerinages coutumiers, vous vous étes écriés
avec le poète breton

Salut, restes sacrés de nos justes annales.

D'autre part, vous êtes venus, dans des mémoires du plus
haut int6rét, apporter ici le résultat de vos savantes êtudes ;
et s'il est vrai de dire que la durée de nos Congrès est trop
breve pour que les questions qui y sont agitées puissent y 'are
traitées a fond, chacun a pu entrevoir, par les discussions 49
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quelques minutes qui se sont ouvertes — notamment au sujet
de l'onomastique bretonne — jusqu'a quelle profondeur ont
été poussées les investigations de maitres, d'érudits et de
chercheurs inlassables tels que MM. de Palys, de •Berthou,
l'abbé Millon, Trevedy, de Laigue, de Calan — j'en passe et
des meilleurs comme l'éminent doyen de la Faculté des Lettres
de Rennes.

De lumineux aperçus sur l'intérêt social agricole nous ont
été ouverts par M. de la Chapelle, par M. l'abbé VetiIlart, et
tout particulièrement par M. François Saint-Maur.

Non, Messieurs, ce n'est pas entre vos mains que s'éteindra
le flambeau sacré qu'exalte le poete breton que je citais tout
a l'heure, la

Lampe de l'idéal, pure et douce lumi6re
Que notre antique race alluma la premiére,
Qu'elle abrita, tremblante encore, de sa main
Et suspendit dans l'ombre au fond du cceur humain !

Messieurs, plusieurs d'entre nous ont déjà fourni une assez
longue carrière, et il est permis de penser que beaucoup ne
sont pas destines a revoir a Redon un Congres de notre Societe.
Mais je suis heureux de constater que nous avons de jeunes,
laborieuses et vaillantes recrues, et ma pensée salue, par-delh
les années, le 4e Congres de l'Association Bretonne dont la
jeune generation d'aujourd'hui sera l'honneur et la parure.

M. le comte de Lanjuinais prend ensuite la parole et pro-
nonce la clkure du Congrès en ces termes :

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'Association bretonne dont tous les efforts tendent a res-
serrer les liens encore si puissants qui unissent entre eux
tous les Bretons, est, par cela même, d'humeur assez vaga-
bonde. Elle tient, en effet, a se montrer un peu partout, et les
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cinq départements formés aux dépens de l'ancien duché de
Bretagne reçoivent tour a tour sa visite.

Cette année, c'était a l'Ille-et-Vilaine que nous devions de-
mander l'hospitalité pour la tenue de notre Congres. Quand
s'est agi de determiner l'endroit ou nous irions, les noms de
plusieurs villes ont 6t6 mis en avant. Elles avaient toutes des
titres sérieux dignes d'attirer notre attention, et cependant
nous n'avons pas eu grand'peine a nous mettre d'accord pour
donner la préférence a Redon. Ceux d'entre nous qui s'occu-
pent plus spécialement d'archéologie et d'histoire, ne pouvaient
pas manquer de se réjouir, en pensant au séjour qu'ils allaient
faire près de votre antique abbaye de Saint-Sauveur si célébre
dans les fastes de notre petite patrie, et dont le cartulaire
publie sous l'inspiration de M. de la Borderie, notre si regretté
confrere, contient une mine inépuisable de documents int6-
ressant l'histoire de la Bretagne armoricaine.

Quant aux agriculteurs, ils ont 6t6 unanimes a reconnaitre
qu'on ne pouvait guère choisir un point plus central et mieux
situé que Redon pour en faire le siege d'un concours agricole
provincial.

Cette année, en effet, nous avons pu en organiser un, grace
aux subventions qu'ont bien voulu nous accorder nos cinq
conseils généraux, la Société des Agriculteurs de France, la
municipalité de Redon, la Société Pomologique de France,
votre sympathique député M. le colonel du Halgouet, le Syn-
dicat central agricole d'Ille-et-Vilaine et son président, M. le
Pannetier de Roissa'y etc., car nos seules ressources n'auraient
pas suffi. Au dire de tout le monde, ce concours a pleinement
réussi, malgré la concurrence de 1'Etat qui aurait bien pu
avancer ou retarder de quelques jours celui de Saint-Brieuc
puisqu'il connaissait depuis longtemps la date du nôtre. -

Nous voudrions pouvoir vous offrir, tous les ans, la méme
attraction ; malheureusement nous ne sommes pas assez riches
pour cela. Le nombre de nos adherents est insuffisant : nous
sommes a peine trois cents et nous devrions etre au moins six
cents, si tous ceux qui peuvent et devraient faire partie de
l'Association Bretonne, demandaient a y entrer, et c'est pour
cela que je vous prie instamment, Mesdames et Messieurs, de
battre le rappel autour de vous et de nous recruter de nou-
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veaux membres en aussi grand nombre que possible. Je
m'adresse aux dames avec d'autant plus de confiance que nous
avons pris, ce matin, une resolution dont, je l'espere, elles
nous sauront gre, celle de les admettre a l'avenir, a faire partie
de l'Association Bretonne. La cotisation n'est pas élevée ; elle
n'est que de quinze francs par an et chaque sociétaire regoit,
en echange, le bulletin de la section d'archeologie et d'histoire
et celui de la section d'agriculture, c'est-a-dire deux beaux
volumes in-8° extremement intéressants, chacun dans leur
genre. Vous le voyez, c'est presque une affaire que nous pro-
posons a ceux dont nous sollicitons le concours ; c'est méme
une bonne affaire. Qu'ils ne la laissent pas échapper !

Des devoirs impérieux de famille auxquels je ne pouvais
pas me soustraire, m'ont empêché, a mon tres vif regret, d'as-
sister, cette année, a la séance d'ouverture du Congres de
l'Association Bretonne ; mais je suis arrive le lendemain et
j'ai eu ainsi la bonne fortune d'entendre, comme vous, la plu-
part des conferences qui ont fait le charme de cette session ;
j'ai pu egalement admirer les magnifiques produits des étables
et des écuries bretonnes qui sont venus se disputer les prix
de notre concours.

Aujourd'hui, il va falloir nous séparer et, je vous le dis en
toute sincérité, c'est toujours un moment tres pénible pour
moi, depuis qu'en me choisissant pour Directeur general, mes
collegues ont fait de moi l'un des membres les plus assidus
de notre Socié J'avais accepté ces fonctions pourtant si
honorables, un peu a contre-coeur et parce que de bons amis,
tels que M. de la Borderie et le pauvre Le Court-Grandmaison
si prématurément enlevé a notre affection, me les avaient im-
posées, en quelque sorte, comme un devoir; maintenant je les
remplis avec un veritable plaisir et nos congrés me paraissent
touj ours trop courts. Celui de Redon nous laissera un souve-
nir inoubliable.

Avant de la clore, il me reste un devoir fres agréable a rem-
plir, celui de remercier tous ceux dont le précieux concours est
venu en rehausser l'eclat.

Ces remerciments s'adressent d'abord a mon excellent ami,
le Colonel du Halgouet, qui a bien voulu accepter la présidence
de notre congres dont il a dirige les travaux a la satisfaction
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générale, avec l'entrain et la bonne grâce que vous lui con-
naissez.

Ils s'adressent ensuite à la municipalité et à tous les habi-
tants de la ville de Redon qui nous ont si gracieusement
accueillis. La subvention que le Conseil municipal nous a libé-
ralement accordée et les fêtes organisées à l'occasion du Congrès
ont certainement contribué au brillant succès de notre concours.

Je remercie également tous les Conférenciers qui ont traité
devant nous avec un talent auquel le public a rendu justice,
les sujets les plus variés d'archéologie, d'histoire et d'agri-
culture.

M. le Marquis de l'Estourbeillon et M. le Comte de Laigue.
C'est à eux que nous devons la charmante excursion que nous
avons faite aux landes de Tréal et de Cojoux et à Langon, au
cours de laquelle nous avons rencontré, chemin faisant, comme
on vous le disait tout à l'heure, de si bonnes hôtelleries.

Les Pères Eudistes qui nous ont si cordialement reçus et ont
mis à notre disposition cette belle salle si bien appropriée
l'usage que nous en avons fait.

Les organisateurs de l'exposition, rétrospective d'ameuble-
ment où nous avons pu admirer tant de rares et précieux ves-
tiges de l'art ancien, sous toutes ses formes.

Enfin les nombreux auditeurs dont l'intérêt et la sympathie
ne se sont jamais démentis pendant toute la durée de nos
séances.

L'an prochain, l'Association Bretonne ira dans une ville du
Morbihan qui sera désignée en temps utile, c'est-à-dire au
commencement de l'armée prochaine. Je souhaite à ce Congrès
d'être aussi-brillant que celui de Redon et j'espère que beau-
coup d'entre vous pourront y assister.

M. le comte Lanjuinais déclare la session close.
La séance est levée à 3 heures.

Le Secrétaire,

Vicomte DE GIBON.
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INTRODUCTION

LITHE DE LA MYTHOLOGIE CELTIQUE
(Grecs et Germains)

=Z:

Quand on y regarde de près, la mythologie semble bien
n'être que le mélange de croyances religieuses altérées avec
une ébauche de connaissances scientifiques.

Des causes multiples on t agi pour acheminer le monothéisme,
qui parait bien etre la religion primitive de l'humanité, vers le
polythéisme, qui est a la base de toutes les mythologies.

Lorsque les premiers Semites appelaient leur dieu maitre,
roi, seigneur, ils ne voyaient dans El, Adoni, Melek, Baal, que
des épithètes différentes, exprimant des aspects divers de la
divinité, si bien qu'ils appelaient indifféremment par exemple
le dieu protecteur de Beyrouth El-Berit ou Baal-B6rit. Les
Egyptiens de la xvIii e dynastie invoquaient encore comme un
être unique Harmachis-Khopri-Toumou. Les Chaldéens, qui
donnaient a Sin l'épithUe de grand Anou, identifiaient les
deux divinités, comme lorsqu'après avoir appelé Sin fils de
Bel, ils l'appelaient quelques lignes plus bas fils d'Ea, ils
n'entendaient pas faire de Bel et d'Ea deux divinités distinctes.
Ils disaient de même Bel-Mardouk, Nannar-Sin. Le souvenir
de cette unité primitive s'effaça cependant bientôt.

Il parut impossible que le même dieu unit la fois en sa
personne des attributs contradictoires, qu'il fût le dieu du bien
et du ,mal, de la mort et . de la vie. Pour	 Chaldéens, Ea,
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le dieu qui avait sauvé du deluge une famille humaine, était
distinct de Bel, celui qui avait voulu y faire p6rir l'humanité
tout entière.

Le culte des éléments on on localisait un dieu vint encore
renforcer cette idée de la multiplicité des personnes divines.
Il devint impossible de confondre l'un avec l'autre les dieux
du Ciel, de la Terre, de la Mer, de la Foudre.

On avait pris l'habitude de comparer la divinité aux ani-
maux que l'on connaissait : Dieu avait, disait-on, la douceur
de l'agneau, la prudence du serpent, la force du taureau. De
la a le symboliser sous la forme de cet animal, puis a l'adorer
dans cet animal, il n'y avait qu'un pas. Mais des lors, le dieu
bouc devenait a tout jamais distinct du dieu taureau, et le dieu
a tete de cheval ne pouvait plus etre confondu avec le dieu
queue de poisson.

Ces dieux, on en vint a se les représenter sous forme humaine,
et, la grammaire aidant, les peuples chez qui le Ciel était du
genre masculin et la Terre du genre féminin, en vinrent a se
représenter le Ciel sous les traits d'un homme, la Terre sous
ceux d'une femme. On leur preta le costume, les habitudes,
les idées de la localite oit on les honorait; telle deesse, guerrière
chez les patres de la montagne, devint courtisane aux yeux de
la population des grandes villes. Chaque tribu eut ainsi ses
dieux a elle, fres différents de ceux de la tribu voisine, juxta-
poses et non identifies en cas de conquete, transformés parfois
en divinités malfaisantes par cette raison qu'ils étaient les
dieux de l'ennemi (1).

Joignez-y les mots mal compris, les expressions metapho-
riques ou les representations allégoriques prises au pied de la
lettre, le désir de corriger un detail qui, vrai dans un milieu
ou a une époque, parait choquant dans une autre region ou
dans un Age postérieur, et vous aurez uneidee de la compli-
cation des écheveaux qu'il s'agit de débrouiller lorsque l'on
veut interpreter les récits mythologiques (2).

(1) Pour les Eraniens, Ahura est le Dieu supreme, pour les Indous, les Asuras

sont de mauvais genies; les 1)6vas, qui sont chez les lndous les divinités respec-

tees, sont les méchants Dadvas chez les Eraniens.

(2) Lorsqu'une legende fait tuer Doumouzi par Samas, une autre par lstar,

cela veut dire simplement qu'il a etd tue par le couple Samas-Istar, comme
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Les conceptions mythologiques se mêlant aux conceptions
scientifiques opérent, par exemple en géographie, les plus
tranges confusions. Notre monde, cette boule sphérique, qui

de toutes parts baigne dans l'eau, et au-dela dans l'éther
vivent les esprits, les dieux, les morts, les ancêtres, d'oit sont
venues nos ames et oit elles retournent, leur parait d'abord un
cylindre, dont le sommet est formé par le del et les eaux
supérieures, la base, par ce que les Grecs appellent le Tartare,
l'ablme et les eaux inférieures, deux regions 6galement habitées
par les esprits qui se trouvent ainsi moitié au ciel, moitié sous
la terre, le plan median constituant la terre que baigne la mer,
disent les habitants des rivages maritimes, qu'entoure un
grand fleuve, le fleuve Ocean, disent les terriens qui ne con-
naissent pas la mer, fleuve qui nous sépare de notre pays
d'origine qui est en méme temps notre future demeure aprés
la mort.

Le cylindre se transforme en parall6lipip6de ou en pyramide,
suivant que pour expliquer comment le ciel ne tombe pas sur
la terre, on suppose au centre une haute montagne divine, un
dieu qui soutient le ciel sur ses épaules, ou quatre montagnes
semblables situées aux quatre points cardinaux, aux extr6-
mites de la terre. Le plan median n'est donc plus une circon-
férence, c'est un quadrilatère dont les côtés sont formés par
autant de fleuves qui prennent chacun leur source dans une
des quatre montagnes. Le soleil descend alors sur le même
plan que la terre. S'il disparalt la nuit, ce n'est pas qu'il
descende au-dessous de son niveau, pour traverser l'ablme et
reparaitre le lendemain de l'autre côté, c'est que la barque qui
le porte, arrivée a la moitié de sa course, passe derriere une

Adonis par le couple Apollon-Artdmis. Les Grecs paraissent avoir fait trois
(Messes, Artdmis, Hera et Athena, de la triple Ardvi Sura Anahita des Era-

niens. Le double adversaire Samas-Mardouk de l'oiseau Zou doit dtre
réduit a l'unité. Le dieu du Delta, Epaphos Apopi, est un veau pour ses ado-
rateurs, un serpent pour les Thébains, voisins et souvent ennemis des gens du

Delta Le mari que cherche Isis n'est pas different du fils que cherche Io, de la
fille que cherche Déméter, de la femme que cherche Orphee. Inachos est juge
dans le diffdrend entre Poseidon et Ildra, Cdcrops est témoin dans le procès
entre Poseidon et Athena. Suivant les lois successorales du pays, le dieu vaincu
est remplace par son fils ou par son frère, etc., etc.
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chaîne de montagnes, qui nous en dérobe la vue pendant plu-
sieurs heures (1).

Cette conception, qui me paraît d'origine chaldéenne, car
elle n'a pu germer que dans l'esprit d'un peuple vivant entre
deux fleuves et limité au nord par de hautes montagnes, qui
par conséquent ne saurait être égyptienne, a été celle des
Grecs. Quatre grands groupes de peuples barbares qu'ils con-
fondaient volontiers avec les esprits mauvais, ennemis de
leurs dieux, vivaient pour eux aux quatre extrémités de la
terre, sur les bords de quatre fleuves qu'ils ne distinguaient
pas du fleuve Océan. Ç'avait d'abord été au N.-E. les Thraces,
jusqu'à l'Ister ; puis, au-delà de ce fleuve, ils avaient reconnu
un monde semblable au leur, les Cimmériens avaient cessé
d'être les habitants mythologiques du séjour des esprits, comme
le croyait Homère, et un vague Tanaïs avait été la limite du
monde, j usqu'à ce que l'invasion des Scythes qui se substituèrent
aux Cimmériens, eût fait entrer le Tanaïs dans la géographie

(1) Voici quelques exemples de changements ou de confusions :
Lorsque le dieu du bien a été vaincu par le dieu du mal, le jeune dieu, des-

tiné à venger son père, est enlevé par sa mère et nourri par elle dans une île
de la mer, disent les marins ; dans une île au milieu d'un lac ou dans la mon-
tagne, disent les autres. Dans les pays où la femme est cloîtrée au harem, la

veuve est épousée par le vainqueur, et c'est une autre femme qui nourrit l'enfant

divin.
Tel inceste, tel adultère mythologique, vient simplement de ce que la méme

déesse, originairement femme d'un seul dieu, se trouve partagée entre deux
épithètes différentes, devenues deux divinités distinctes.

L'ivresse sacrée des filles de Proitos, celle de Lucourgos, après l'immolation
du bouc expiatoire, deviennent des châtiments pour ceux qui veulent les dis-
tinguer de l'ivresse sacrée des Bacchantes. Si Promatheus, si Atlas supportent
le monde, c'est une punition. Le soleil, envisagé comme une roue, en sanscrit
Akshivan, devient Ixion attaché à une roue. L'arrivée de l'été, bénie dans les

pays froids, est maudite dans les pays chauds. Le sacrifice humain, par lequel
Lucaon et Tantale honorent Zeus en pays phénicien, devient un objet d'horreur
aux Grecs modernes. Le soleil (lux en latin, cuna en sanscrit) devient en grec

un loup, lucos, un cygne, cucnos. Dans les pays où cucnos était synonyme du

celtique cunos, chien, on en a fait l'ennemi d'Héraclès. Le double sens du mot

grec mélon engendre la double légende de la Toison d'or et des Pommes d'or.

Le soleil, fils de la Nuit, nourt iss qn de l'Aurore, est censé le meurtrier de sa
mère, de sa nourrice. La plante dont le fruit est mortel devient une arme, un

fétiche auquel la vie est attachée. Comme on croit qu'Oidipous est celui qui

sait (oida), on imagine qu'il a vaincu le sphinx en devinant ses énigmes, etc.
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positive. De même, pour ne parler ni des Indiens du S.-E., ni
des Ethiopiens du S.-0., c'étaient les Celtes, qui, après les Ligyes,
occupaient les rives du Rhodanos, limite extrême au N.-0., à
un certain moment de l'histoire des Grecs, de leurs connais-
sances géographiques.

II

Pour préciser par des exemples cette donnée générale, étu-
dions les deux grandes mythologies entre lesquelles se place
chronologiquement la mythologie celtique, je veux dire la
mythologie grecque et la mythologie germanique.

Les mouvements qui rappellent l'invasion barbare des pre-
miers siècles de notre ère sont assez fréquents dans l'histoire
du monde. Le premier qui nous soit connu par les annales
égyptiennes, assez analogue, semble-t-il, à la conquête arabe
du vil e siècle p. C., aboutit à jeter sur ce pays, dont elle devait
rester maîtresse plusieurs siècles, une population que les his-
toriens appellent Phéniciens, à cause de la région par.laquelle
ils pénétrèrent en Egypte, ou Scythes, lorsque les invasions de
ce peuple en Asie au vil e siècle eurent fait de ce nom le syno-
nyme de barbares. Ainsi s'explique le nom de Médes donné
hors de propos, sous l'influence d'événements récents, aux
anciens conquérants de Babylone, que d'autres historiens
appellent Arabes. Les anciens s'imaginaient volontiers que le
monde n'avait pas changé et que les barbares d'autrefois por-
taient les mêmes noms que les barbares de leur époque.

L'Egypte finit par se relever sous la xvine et la xIxe dynastie ;
on la vit expulser les conquérants étrangers et mettre la main
sur la Syrie, comme elle le fit au Me siècle a. C. avec les
Lagides après la conquête macédonienne, ou au xl e siècle p. C.

n
avres la conquête arabe avec les Fatimites. C'est ce que des
historiens plus ou moins mythogrcphes ont symbolisé par la
victoire d'Aigouptos sur Danaos, de l'égyptien Vezofis sur le
scythe Tanaos. Il paraît même qu'ils mirent la main sur les
îles de la mer, de même qu'au Ille siècle a. C. ils occupèrent
Cypre, la Cilicie, la Pamphylie, la Carie, Thasos, Athènes,
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Corinthe, Chalcis, et c'est peut-être pour cela que les Grecs
ont transformé en Egyptiens les Phéniciens sujets de l'Egypte,
Cécrops, Danaos, qu'ils considèrent comme les fondateurs de
la civilisation chez eux, à moins qu'ils ne se soient laissé
influencer par l'état de choses existant au vi e siècle a. C., où,
l'Egypte leur paraissant le foyer de toute civilisation orientale,
ils en faisaient venir leurs premiers peintres, comme Philoclès,
de même qu'ignorant la civilisation babylonienne, ils attri-
buaient à leurs proches voisins, les Phrygiens du ville siècle
a. C., les Lydiens du vu e siècle, une influence civilisatrice,
faisant de Délos le phrygien ou de Scythès le lydien les pre-
miers métallurges, habillant en Phrygiens les flûtistes Olumpos
et Marsuas ou le fabuliste Esope, considérant les modes lydien
et phrygien comme les deux plus anciens modes musicaux.

Cette civilisation orientale, toute sémitique, où l'Egypte
propre parait avoir eu fort peu de part (1), civilisation qu'attes-
tent les nombreuses localités grecques dont le nom n'a de sens
que dans les langues sémitiques, Samos, Salamine, Mycènes,
Munychie, etc., ou les nombreuses légendes chaldéennes, qui
se retrouvent dans la mythologie grecque (2), se heurta sur le
sol européen, du xvie au xie siècle environ, à un remue-ménage
de peuples indo-européens fort analogue à celui qui précipita
les Germains sur l'Empire romain. Des guerres fort obscures
entre barbares, telles que celles qui mirent aux prises au

Ive siècle p. C. les Huns et les Goths, se produisaient inces-
samment, et vainqueurs et vaincus roulaient pêle-mêle vers
les rivages méditerranéens, les uns, peu nombreux, comme
les Achéens, vite conquis par la civilisation orientale, les autres,
comme les Doriens, plus sauvages, étouffant sous leur masse
plus compacte toute civilisation. C'est le moment où les peuples

(l) Il y a peu de rapports entre la mythologie égyptienne et la mythologie
sémitique. Je ne trouve guère à citer qu'Atonou qui est Adonis, Samsou qui
est Samas, Hathor qui est peut-être Istar, Aoufou qui est le Jéhovah juif.

(2) Telles sont la détresse de Sin, la descente d'Istar chez Allat et son rachat
par Ea, la reprise des tablettes du destin sur Zou, la victoire d'Adapa, fils d'Ea,
sur Soutou et sa visite chez Anou, l'ascension d'Etana au ciel d'Anou et d'Istar.
Aidoneus, le dieu des morts, est Adonis, le dieu mort, Damkina, la grande
reine, est Démeter, Ea, en grec Aos, n'est autre que Zeus, et Anou, Anos, que
Zén, le grec Helios est El, et Apollon s'explique par le sémitique Abal, fils.

L'identité d'Astoret et d'Aphrodite est admise depuis longtemps. -
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de la mer se jettent sur la Syrie et sur l'Egypte, où les Mouskou
font reculer les Assyriens en Asie Mineure, où Minos détruit
Sidon, où les Argiens s'attaquent à Thèbes et à Troie, où
Tursènes, Troyens, Achéens, courent pêle-même les rivages
italiotes, aux prises avec les indigènes, où les Liguses et les
Ombriens débouchent en Italie par le centre, comme plus tard
les Celtes et les Lombards, où les Siculi Liburni,- dont Pline
fait des Libyens, c'est-à-dire des habitants des rivages mari-
times, asservissent les Ombriens, puis sont vaincus par eux,
où Servius nous montre les Aborigènes expulsant les Sicani,
où Thucydide nous peint les Iberi-Sicani débusqués du fleuve
Sicanos et chassés de l'Iberia par les Ligures, pêle-même de
noms vagues et de faits incertains, dont la courbe générale
présente seule une ombre de précision (1).

C'est à ce moment que se constitue la mythologie grecque.
Un second bouleversement, celui qui, à partir du vue siècle,
jeta les Celtes sur l'Europe Occidentale et les Indo-Eraniens,
Scythes, Gètes, Mèdes, Perses, Indous, sur l'Europe Orien-
tale et l'Asie (2), détruisant toute sécurité sur les routes de
terre, permit aux villes commerçantes et maritimes de fonder
partout des comptoirs et de s'acheminer, comme l'Italie médié-
vale, vers le type de la république urbaine ou du despote cul-
tivé, et ne toucha guère à l'édifice élaboré par les ancêtres.

Or, voici comment il nous apparaît.
Une triple divinité, une trinité de trois frères divins, règne

sur les trois éléments. Zeus est le ciel (3), Poseidon est l'eau,

(1) Cela veut dire simplement que cette Iberia, arrosée par le fleuve Sicanos,
qui dans certains idiomes européens, veut dire la plaine, par opposition â la
montagne, Albania (dans le Caucase, dans les îles Britanniques), était la patrie

d'origine, le paradis terrestre des Iberi-Sicani, l'Ariana des Aryas. Les Cimmé-
riens avaient de même leur grand fleuve, qu'ils appelaient Turas, les Scythes

Tanais, les Ligyes Rhodanos.
(2) Les deux grands réformateurs religieux de l'Inde et de la Perse, Cakya-

mouni et Zarathustra, sont censés avoir vécu au vi e siècle a. C , mais la doc-

trine que l'on a mise sous ces noms vénérés est assurément plus récente.

(3) L'identité de Zeus et du ciel est attestée par ce fait qu'en sanscrit dyaus

veut dire le ciel. Le nom du ciel en grec, ouranns, explique de même le nom

du dieu védique Varuna. Ainsi s'expliquent mutuellement Athéna et Ahana,
l'aurore, les Centaures et les Gandaruas, Erinys et Saranyu,Triton et Thraetaona,

Cerbère et Crvara, Artémis et Arçlvi.
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plus tard la mer, Aidoneus est la terre, ou plutôt, comme on le
suppose caché dans les profondeurs du sous-sol, on l'appelle
Aidès, l'invisible, et Plouton, le riche, à cause des trésors que
la terre recèle en son sein. C'est la triade chaldéenne d'Anou,
le ciel, Ea, la mer, et Bel, la terre.

Remarquons cependant que Zeus n'est pas seulement le
dieu du ciel,. car il tient en sa main la foudre au triple dard,
qui, dans celle de Poseidon, transformé en dieu marin, devient
un trident, comme elle est aux mains d'Hermès le caducée
autour duquel s'enroulent deux serpents, ou, entre les mains
de Dionusos, le thyrse entouré de branches de vigne.

Le ciel a de même sa déesse, Héra, la terre a Démeter et la
mer Aphrodite.

Mais ces notions ne vont pas de pair, Zeus est le mari d'Héra
et de Déméter, suivant qu'on localise sa femme dans le même
élément que lui, ou qu'on prétend l'en différencier. Il est le
père d'Aphrodite, envisagée comme la déesse des eaux dont le
ciel est le grand réservoir. Dans la cité d'Argos il est l'époux
d'Héra, et celle-ci, déesse protectrice de la cité, devient une
déesse de la terre, en même temps qu'elle est une déesse de la
mort dans la légende d'Héraclès, contre lequel elle s'acharne.
Mais dans la légende d'Inachos Zeus disparaît, ce n'est pas
sur lui, c'est sur Poseidon qu'Héra a conquis la ville, et celui-
ci, chassé de la terre, est à la fois le soleil torride qui dessèche
le fleuve ou la mer qui en absorbe les eaux, comme en Syrie
Baal dessèche, c'est-à-dire fait périr, le fleuve transformé en
homme que l'on appelle indifféremment Doumouzi (dans la
transcription grecque Thamuras) et Adoni. A Argos Hermès et
Athéna, fils et fille de Zeus, ne sont que ses subordonnés,
Hermès est l'éclair meurtrier, Argéiphontès, celui qui lance la
foudre, mot que l'on a traduit par le meurtrier d'Argos, alors
que celui-ci, avec ses cent yeux, n'est autre que le ciel cons-
tellé d'étoiles, le gardien de la vache Io, symbole de la fécon-
dité, de la pluie que le ciel conserve dans ses nuages et que
l'éclair met en liberté et précipite sur la terre. Athéna, sur
la poitrine de laquelle brille la Gorgone, en sanscrit Arjuni,
la brillante, c'est. tantôt la force divine qui met en déroute les
géants, les puissances malfaisantes et barbares du chaos pri-
mordial, mais c'est aussi, sur la frise du Parthénon où elle
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tient par la bride les chevaux de Poseidon, l'aurore, ahana, qui
ouvre au soleil les portes du ciel. Singulière divinité marine
que ce Poseidon athénien, chassé par Athéna de la capitale de
l'Attique comme il l'a été par Héra de celle de l'Argolide, qui
de son trident fend le rocher et en fait bondir un cheval, type
du dieu de la foudre qui perce le nuage dont la pluie, comme
un coursier rapide, jaillit. Vingt fois cette légende se reproduit
sous des formes diverses, symbolisant ce phénomène après
lequel aspirent ces pays que menace la sécheresse. Le nuage
s'ouvre, l'éclair sinueux jaillit comme un serpent et la pluie
tombe en cascade folle, c'est l'histoire d'Erichtonios et de ses
nourrices, les filles de Cécrops, où l'on peut voir les ténèbres
qui meurent à l'apparition de la lumière qu'elles tenaient ren-
fermée dans un coffre, dans un cercueil, identifié parfois, par
une confusion grammaticale, avec la cuisse d'Athéna sa mère,
ou de Zeus, père de Dionusos. Athéna Tritogénie, qui sort
tout armée de la tête de Zeus, c'est encore la foudre qui jaillit
du milieu des nuages célestes, la fille de Tritos, le Trita védique,
mais aussi la fille de la Tête, en grec Trito, la fille du Chef,'
de l'Ancêtre, du vieux Triton, qui vit dans l'abîme primordial.
A Argos, Hermès et Athéna sont la face bienveillante de la
divinité, Apollon et Artémis en sont la face redoutable, les uns
protègent, les autres tuent les héros. Ainsi s'embrouillent et
s'enchevêtrent les notions contradictoires de la divinité, de
plus en plus conçue comme multiple et dont on tend toujours
cependant à reconstituer l'unité.

Ainsi s'allonge la série des légendes. Voici F:erseus, le dieu
solaire, qui sort tous les, matins de son cercueil ou des flots
de la mer, c'est-à-dire dans la légende d'un coffre que l'on a
jeté à la mer, arrachant au monstre marin, symbole des ténè-
bres, sa divine épouse, déjà pourvu de talismans comme les
héros de la mythologie germanique, du casque qui rend invi-
sible comme la cape de Sigfrid, du havresac inépuisable comme
la coupe d'Auberon, des talonnières analogues aux hottes de
sept lieues de l'ogre ; il se fait renseigner par les divinités
marines, les filles de Phorcos, auxquelles il enlève leur oeil et
leur dent unique, comme Hagen enlève leurs vêtements aux
ondines, comme Héraclès se fait renseigner par Nereus et
Aristée par Protée.
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A Athènes, la seule légende historique est celle de Théséus ;
sa victoire sur le Minotaure symbolise l'affranchissement
d'Athènes, soumise aux Crétois, qui sacrifiaient des victimes
humaines à leur dieu, une sorte de Moloch adoré sous la forme
d'un taureau, Minos ou le Minotaure, qu'ils tenaient pour leur
premier roi, comme les Egyptiens le disaient de Ménès, les
Phrygiens de Manès, le divin législateur que les Indous révè-
rent sous le nom de Manou, le Men que certains Sémites envi-
sageaient comme une divinité lunaire, les cornes du taureau
et le croissant de la lune étant fréquemment assimilés. La
légende d'Erectheus, divinité solaire engloutie le soir dans les
flots, ce qui fait attribuer sa mort à Poseidon, est l'histoire du
barbare, ici le chef des Ioniens qui, pour prix de l'appui qu'il
a prêté au civilisé contre d'autres barbares, obtient la main de
sa fille et la succession au trône. Identique est la légende de
Pandion et de son gendre, le bigame Tereus, roi des Thraces.

A Thèbes, Oedipe est encore une personnification du soleil;
ij est exposé tantôt sur la montagne, tantôt sur la mer, ce qui
indique une double catégorie, continentale et maritime, de
récits qui s'y rapportent. Il s'abîme sous terre, comme le soleil,
il est aveuglé, c'est-à-dire qu'il perd sa lumière, comme Tha-
muras ou Phineus. Son parricide, son inceste, la querelle de
ses fils sont pures fictions mythologiques.

Héraclès, dont la légende se retrouve à la fois à Argos et à
Thèbes, c'est-à-dire dans les deux villes que la tradition nous
représente comme les foyers de l'influence orientale, est encore
un héros solaire. Il navigue dans la coupe d'or du soleil, où les
mythographes n'ont pas su reconnaître la couffe d'osier dont
se servaient les bateliers de l'Euphrate. Ses douze travaux ne
sont autres qu'une épopée zodiacale. Le thème est originaire
de Chaldée, où l'on avait représenté la course annuelle du soleil
comme une lutte du soleil contre les monstres enchaînés sur
l'écliptique. Le bélier solaire, après avoir lutté contre le taureau,
son jumeau, doublet de sa propre personnalité (ce qui symbolise
la partie animale et mortelle de sa divinité, comme le taureau
Eabani par rapport à Gilgamès, comme Pollux par rapport à
Castor), triomphe- du lion de Némée, de l'hydre de Lerne, par-
fois remplacée par un scorpion ou une écrevisse, qui avait été,
dit-on, son auxiliaire dans sa lutte contre le héros, repousse



SESSION DE REDON	 13

les avances de la femme, Istar, la déesse de la mort dont les
caressés sont mortelles dans le récit chaldéen, ou subit son
esclavage dans le récit grec, voit mourir son ami à l'au-
tomne et semble dès lors avoir perdu une partie de sa
chaleur. Gilgamès s'engageait alors dans le royaume des ténè-
bres, où il rencontrait le tueur d'hommes, l'Archer-Scorpion,
dont on a pris les pinces pour une balance, la reine des eaux
primordiales, la Chèvre-Poisson Sabit , l'homme du déluge
représenté par le Verseau, Samasnapistin, le pilote de Samas,
le conducteur du soleil, et en recevait l'herbe de vie qu'un ser-

_ pent lui enlevait et qu'il reconquérait peut-être à la fin pour
rentrer rajeuni dans le monde. Héraclès, dont l'épopée est
moins une, va lui aussi au royaume des morts, il enlève des
pommes merveilleuses, les boeufs-du soleil, les chevaux de
Diomédès. On lui a fait une mort comme celle des hommes
de l'époque où fut rédigée sa légende, il se fait incinérer comme
les guerriers de l'épopée homérique. Plusieurs de ses travaux
font double emploi les uns avec les autres, car le même épi-
sode, localisé en des contrées diverses, a donné lieu à des
récits envisagés plus tard comme différents. Au lion que nos
contrées occidentales ne paraissent pas avoir connu et qui'
atteste l'origine syrienne de la légende, d'autres ont pu subs-
tituer le sanglier, plus connu de leurs compatriotes.

Ainsi se comporte d'un bout à l'autre la mythologie grecque.
Veut-on expliquer que certains pays soient brûlés par le soleil,
on fait à Phaéton, le brillant, à l'origine simple épithète de
celui-ci, une existence distincte, et l'on suppose que la course
irrégulière de la jeune divinité s'est terminée au sein des flots.
Veut-on représenter une divinité marine, on dessine sur une
pierre gravée de petits traits qui sont censés représenter les
flots : un observateur ignorant y voit les mailles d'un filet où
la divinité se trouve emprisonnée ; ainsi se forgent la légende
chaldéenne de Tiamat, les légendes grecques deDictuna, d'Euru-
nomé, d'Arès . et d'Aphrodite, la légende germanique de Loki.
L'aigle, simple attribut de Zeus et placé près de lui, devient
dans les récits relatifs à Etana, à Ganymède, à Bellérophon, la
monture ou le ravisseur d'un personnage humain. Janus et
ses deux visages, c'est le double aspect de la divinité; le dieu
triple, c'est le dieu à trois têtes, dont une est parfois une tête
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d'homme et les deux autres des têtes de serpent, d'où la légende
des serpents de l'éranien Dahaka ou du grec Melampous.

Deux traits sont particulièrement intéressants à relever dans
cette mythologie. Elle est l'oeuvre d'un peuple de cavaliers et
de bouviers, dont le char attelé de deux chevaux est le mode
favori de locomotion. Elle est l'oeuvre d'un peuple dont l'arc
est l'arme de guerre favorite. Le bélier n'apparaît que dans la
légende de Phrixos, et peut-être par suite d'une erreur gram-
maticale ; la chèvre noire sous laquelle on se représente Dionusos
Melanaigis doit peut-être son origine à la même confusion qui
a fait prendre pour des pieds de chèvre les pieds agiles, aigi--
podes, des Satyres. Il y a peu de légendes maritimes; l'homme
à la queue de poisson, roi des eaux primordiales, devient la
plupart du temps en Grèce un personnage serpentiforme, la
déesse d cs ténèbres et des eaux, Delphuné, à la garde de
laquelle est confié Zeus, est une femme serpent et non une
femme poisson. La hache est rare, la harpe, l'épée, la massue,
assez rarement employées ; on est encore tout près de l'époque
primitive, où l'on se bat à coups de pierres ou à coups de poing,
lorsqu'on n'étouffe pas son adversaire entre ses bras. Les dieux
jettent des montagnes à la tête des géants. Les rayons brûlants
que darde le soleil paraissent des flèches de feu, des flèches et
des tisons aux mains d'Héraclès, des globes de feu dans celles
d'Hephaïstos, et le disque solaire un petit palet dans celles de
Perseus.

III

Peu de temps après l'ère chrétienne, les barbares se mirent
de nouveau en branle. Le mouvement partait, il me semble, de
Scandinavie. Au siècle, les Francs à l'ouest, les Goths à
l'est, sont tout bonnement des pirates, comme les Northmans
et les Varègues du IXe siècle. Au Ive siècle, ils ont pris racine
dans le sol, les Francs dans la Saxe actuelle, les Goths sur le
Dnieper ; ce sont des terriens. La Scandinavie appartient alors
aux Saxons, et, comme à ce moment les Francs leur interdisent
la Saxe comme les conquêtes de Charlemagne l'interdirent au
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me siècle aux émigrants scandinaves, ils se jettent au iv e et au
ve siècles sur la Gaule et sur la Bretagne, où ils finissent par
occuper les points que les Scandinaves occuperont au xe siècle,
un coin de la côte normande sur le continent et presque toute
la grande île. Au vi e siècle les Francs, installés en Gaule, ayant
évacué l'Allemagne du nord, les Saxons s'y installent et don-
nent leur nom au pays, puis ils profitent de la guerre que fait
Tiéri d'Ostrasie aux Thuringiens pour lui prêter leur concours
et étendre ainsi leur domination. En même temps l'Espagne
et l'Italie tombent aux mains des Goths.

Toutes ces populations étaient en possession de légendes
mythologiques, dont nous retrouvons l'écho dans les premières
pages de leurs différentes histoires. Les Goths se disaient ori-
ginaires de Scandinavie, et en même temps prétendaient avoir
habité jadis une grande île aux bouches d'un grand fleuve ;
c'est l'île du soleil, aux bouches du fleuve Océan, dont sont
originaires les dieux pères des peuples, et que les géographes
romains de la décadence identifiaient généralement avec l'île
de Bretagne aux bouches du Rhin ; de là dans Jordanes la
mention de ce pays (ch. 5), concurremment avec l'île Scandza,
comme étant le lieu d'origine de sa race. Dès le Vu e siècle, les
Francs prétendaient se rattacher aux deux peuples conqué-
rants de l'antiquité, les Macédoniens et les Romains. Leur
ancêtre portait le nom de Ferecide où il faut voir, sous une
influence grecque, la déformation du nom propre que Jordanes
écrit Berig, roi des Goths dans leur migration, et les Formali
Ferir, fils de Sig, ancêtre des Francs Volsungs. Il aurait eu
deux fils, Francio et Vasso, celui-ci peut-être analogue au
Vassos (prince) des Celtes, celui-là héros éponyme des Francs,
écrit parfois Phrigio, ce qui , permettait de le rapprocher des
Phrygiens et des Troyens, peut-être par confusion avec le Rig
et le Ringo de la mythologie scandinave. Soit qu'on les fit
venir déjà de la Russie méridionale, d'où les Goths s'étaient
élancés sur l'Empire et où séjournaient alors les Turcs, soit
que quelque personnage de leur mythologie portât un nom
qui prêtât à la confusion, on disait les deux peuples proches
parents, les Turcs étant issus d'un certain Torquotus, dont le
nom a été certainement déformé sous une influence romaine.
Un autre personnage, qui était censé les avoir vaincus, était
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assimilé au romain Pompée, et on le faisait mourir en Ibérie,
le pays de l'ouest, le pays où le soleil se couche, le mytholo-
gique pays des morts.

Au Ixe et au xe siècles, les Saxons de la Saxe se croyaient
issus de la Bretagne où ils avaient oublié que leur établisse-
ment était récent, ou, ce qui était plus exact, revendiquaient
une origine commune avec les Danois et les Northmans, et ce
qui l'était moins, avec les Macédoniens. Ils prétendaient que,
débarqués à Haduloha ou Hadolaun sous leur roi Hadugoto ou
Hathagato, ils avaient obtenu des Thuringiens la permission
d'acheter et de vendre, mais sans être autorisés à se livrer au
meurtre et au pillage. Venaient ensuite le récit des difficultés
provenant de leur pauvreté, l'historiette de la poignée de pous-
sière que jetait leur délégué pour marquer l'emplacement qui
leur était réservé, et le massacre des chefs thuringiens, ana-
logue au massacre des chefs bretons dans les légendes celtiques.

Rien ne paraît plus historique que les grandes compilations
de Snorro et de Saxo sur l'histoire de la Norvège et du Dane-
mark. En réalité, les personnages ne sont autres que des êtres
mythologiques dont la généalogie s'allonge à volonté, comme
on peut s'en assurer en comparant un même texte dans les
Forma/i, dans Beowulf, dans Nennius, dans Ethelwerd, sui-
vant que l'on transforme en personne divine telle ou telle épi-
thète du personnage précédent.

Or, comme on peut s'en convaincre en étudiant quelques-uns
des poèmes où ces récits ont été recueillis et fixés, la mytho-
logie germanique nous offre le même spectacle que la mytho-
logie grecque.

IV

Voici par exemple le récit de l'Ynglinga sur Odin. Ce dieu
n'est autre que le soleil, donc il vient de l'est, d'un pays situé
derrière le fleuve Océan et qui est le pays des esprits et des
morts, des Ases, Asaland, Asaheim, Asgard ; il n'en faut pas
davantage pour assimiler ce- pays avec l'Asie et le fleuve qui
le sépare de notre monde avec le Tanaïs qui sépare l'Europe
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de l'Asie (1). Ses voyages symbolisent les voyages du soleil
qui disparaît pendant la nuit, et s'ils sont trois frères, Odin,
Viti et Ve pour une seule femme, Frigga, c'est que le dieu
soleil a trois noms, tandis que la déesse qui lui correspond
n'en a qu'un, et que deux de ces noms symbolisent le soleil
dans sa vie cachée à l'est, tandis que le troisième, Odin, nous
le montre se dirigeant à l'ouest. Vanes est encore un nom des
esprits, de là vient qu'il y a chez les Ases des dieux vanes,
mais on tend bientôt à faire de ces deux noms deux catégories
distinctes : les Vanes paraissent plus savants, plus méchants
que les Ases ; ce sont à ces deux points de vue les divinités
des ténèbres, de l'autre monde, auquel les Ases, de plus en
plus humanisés, deviennent étrangers. Quand un dieu va chez
les Vanes, cela signifie qu'il meurt, et c'est ce qui arrive à Mim,
près duquel Odin se renseigne, en buvant l'eau de sa source,
ou en écoutant les conseils de sa tête embaumée, les mots
source et chef étant aisément pris l'un 'pour l'autre, puisqu'ils.
indiquent l'un et l'autre ce dont sort une rivière ou une famille.
Odin, considéré comme un homme, fut censé avoir quitté son
pays pour échapper à la conquête romaine, dirigée par ce
Pompée dont les traditions franques faisaient le vainqueur
des Francs'. On lui attribua l'institution ,des trois grande fêtes,
fête de l'été, fête des moissons, fête de la mi-hiver, l'usage
de la crémation (2), des menhirs élevés en l'honneur des person-
nages célèbres. On le fit i égner, soit dans le pays mytholo-
gique de Garderike, le royaume de la forteresse (Gard), soit
dans les régions comme la Saxe, le Danemark, la Suède, où
on le fit mourir, par cé que leurs souverains prétendaient
descendre de lui ; on lui fit fonder Odensee et Sigtuna où l'on
prétendait retrouver son nom ou l'une de ses épithètes divi-
nes (3). Mythologique est également sQn fils Sciold, dieu de

(1) Ce pays, pendant tout le moyen-âge, a été habité par les Turcs, d'où Pol i-

gine turque d'Odin. Il est situé au-delà des montagnes (l'Oural), que les
Allemands ont placées au Sud, les prenant pour les Alpes, quand ils ont eu

mis en oubli le sens primitif du mythe.
(2) Les cendres étaient jetées à la mer, ou déposées sous des tertres.
(3) Certains de ces noms, Vili, Ve, ont conservé le v germanique, d'autres

comme Odin, en allemand et en anglais Wotan et Woden, l'ont perdu : de méme
Olo pour Volund.

Arch.	 2'
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la lumière, époux de la déesse de la nuit ou de la mer, Gefion,
riche en or, parce que le soleil aux rayons d'or sort du sein
des flots. Cette phrase si simple, que la mer 'a arraché l'île de
Seeland du sol suédois, se transforme en une historiette méta-
phorique où l'on voit Gefion, avec une charrue, creuser le pro-
fond fossé par où entre la mer qui sépare les deux pays (1).

Au lieu de placer Odin au ler siècle a. C., d'autres auteurs
voulurent le placer à l'époque de la guerre de Troie. On retrou-
vait Ector dans Okuthor, Tros dans Thor, Memnon dans Munon,
l'ancêtre légendaire de la race. La Vola nou a montre par exemple
les Ases jouant aux .échecs sur le mont Ida. De vagues sou-
venirs du déluge chrétien, de l'enfer, de la fin du monde, de
la mort du Christ, du Fils de l'Homme, dont tous les arbres,
sauf un, avaient juré de respecter la vie (pareille légende se
trouve dans le Talmud), remplissent le Varthrudni et la Vola.
De simples phrases, comme la mort de celui qui est hardi (bald)
sur un champ de bataille (hod), prennent la forme d'un récit
où Balder est tué par Hoder, aveugle comme le sont souvent
les hasards de la guerre (2). L'hiver enlève à la terre sa parure
et l'emporte dans la nuit où il règne : d'où le conte de Loki
qui enlève à Freya son collier, et se sauve au fond des eaux
sous la forme d'un phoque, forme que revêt également pour le
lui reprendre le dieu du printemps Heimdall. Des mots, dont
le sens originaire s'est perdu, amènent d'étranges confusions :
Hildsvinn, le cheval de Hilda (en sanscrit, cheval se dit açvin),
devient le porc de Hilda (en anglais swine), et voilà le porc

(1) Sciold, Gefion, Niord sont des prononciations récentes d'un plus ancien

Sceldis (Cf. Scaldis, l'Escaut), Gobena (nom qui se retrouve dans la celtique
Goibniu), Nertus. Scald, qui plus tard voulut dire bouclier, n'avait à l'origine,

comme les autres noms des armes offensives ou défensives, serk, la tunique,
helm, le heaume, grim, l'épée, brunne, la brogne, que le sens d'une épithète
divine. Le nom du ciel dans Caedmon, Scealdbyrig, ne veut pas dire le pays du

bouclier, mais le palais de Sceldi, le Protecteur, surnom de Dieu. Serkland ne
veut pas dire le pays de la tunique, mais le pays de ce qui enveloppe, le pays
du nuage. Salman ou Hialmer sont ainsi des noms divins qui n'ont rien à voir
avec le heaume, pas plus que Brunhilde ou Grimhilde avec la brogne ou avec

l'épée. Je ne sais si à l'origine il n'y a pas eu quelque rapport entre Sceldis et
le nom des Celtes, Kelta, le fort.

(2) Le conte d'Ut gardloki a de même pour base cette idée que nul dieu n'est
plus fort que la vieillesse, plus rapide que la pensée, plus dévorant que le feu.
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devenu la monture de certains dieux, de -certaines déesses
(Freya, Hyrrokin). De pareilles confusions nous expliquent
sans doute les chèvres qui traînent le char de Thor, les chats
qui traînent celui de Frigga, le cerf père des eaux et la chèvre
Heathrun, la transformation de Frey en cerf et de Loki en chèvre.
Les dieux paraissent d'ailleurs aux Scandinaves avoir vécu
comme des hommes, et c'est une précieuse indication des habi-
tudes des-hommes de cette époque, un indice des milieux plus
ou moins civilisés, de l'époque plus ou moins ancienne, où a
été composé tel ou tel récit, ou les différentes parties d'un même
récit, que les modifications opérées dans le mode de locomo-
tion des dieux. Ce qui indique bien que ces récits ne sont pas
indigènes, c'est que fort peu de divinités se servent du bateau,
elles sont généralement à cheval, quelquefois à pied, quelque-
fois en char, mais ce souvenir de l'état social qui était celui
des Grecs du temps d'Homère, ne correspond plus à rien de
réel, et c'est un seul cheval que l'on attelle généralement au
char. Certains poemes se représentent Odin comme un grand
seigneur entouré de nombreux domestiques, d'autres, comme
un riche paysan, dont la femme et les filles servent elles-mêmes
à boire aux hôtes. La foudre que l'on plaçait aux mains de
Thor, le dieu du tonnerre, est parfois un simple bâton, d'autres
fois, une sorte de boomerang comme celui dont se servent les
sauvages australiens et qui revient à son maitre après avoir
frappé l'objet contre lequel il avait été lancé. La déesse qu'épouse
Ermanaric est la fille du roi de l'autre mondé, du pays situé
au-delà du fleuve Océan; au-delà du détroit, traduit naïvement
le conteur, et d'une déesse des eaux, que son mari, croit-il, a
arrachée aux flots où elle était en train de se noyer. Le palais
lumineux qu'habite la divinité devient un palais pavé d'or,
couvert de boucliers d'or, entouré d'arbres dont les feuilles
sont en or, entouré d'un cercle de flammes, comme le lieu où
dort la walkyrie. Le soleil qui s'abîme dans les flots, c'est
Balder disparaissant sur une barque que l'on a incendiée, c'est
Fiolni, descendant dans le puits dont les eaux prennent à ses
reflets une teinte pourprée, d'où l'auteur de l' Ynglinga conclut
que Fiolni s'est noyé dans une citerne de vin rouge. lin cairn
fait de pierres amoncelées marque la sépulture des héros,
l'auteur de ilamdi en conclut que ce personnage a péri lapidé.
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Quand un héros meurt, il va rejoindre ses ancêtres; nos auteurs
en concluent qu'il va les retrouver dans leur pays d'origine,
en Turquie. Vidar, le dieu muet dont la walkyrie délie la
langue, c'est le soleil auquel l'aurore ouvre les portes du ciel.
Vali qui grandit assez en une nuit pour venger son père, c'est
le jeune soleil qui reparaît quelques heures après la mort de
l'ancien, et qui, rouvrant les mâchoires du loup qui se sont
refermées sur lui, fait de la mâchoire supérieure le ciel, de la
mâchoire inférieure la terre. L'abîme liquide où disparaît le
soleil prenant différents noms, devient le puits de Mim chez les
Hrimthurs, le puits d'Urd chez les Ases, le Hvergelm au pays
de Nifl, le serpent liquide qui entoure le monde. Le dieu de la
mort que l'on appelle pour cela le noir, Surt (en anglais savart),
est aussi celui qui porte le glaive de lumière ou l'épée de feu.
Le soleil qui dissipe la nuit et les ténèbres dont il sort, devient
un homme, Thor, Volsung, qui coûte la vie à sa mère ou qui
tue ses nourrices. Des fils succombent sous les coups de leurs
pères divins, simplement parce que ceux-ci sont les dieux de
la mort. Un grand arbre, dont les branches soutiennent les
nuages èt dont les racines couvrent le sol, empêche le ciel de
tomber sur la terre; d'autres fois, comme dans la mythologie
égyptienne, c'est une vache qui soutient le ciel avec son dos.
Toutes les notions géographiques, mythologiques, scientifiques,
s'embrouillant facilement, on ne sait jamais si les ennemis des
dieux viennent du nord avec le froid, du midi avec la chaleur,
de l'est avec les barbares, de l'ouest avec la mer qu'ils habitent.
Pour expliquer le geste de Sigfrid le doigt sur ses lèvres, comme
le dieu enfant Brahma ou Vishnou qui suce son pouce, ou
l'Horus égyptien dont les Grecs avaient fait pour cette raison
leur Harpocrate, dieu du silence, on raconte l'historiette du
héros qui s'est brûlé les doigts. La foudre qui tue étant sym-
bolisée par une plante jaune comme l'or, on a imaginé de faire
mourir Balder sous les coups d'une branche de gui, et l'arbre

• dont le fruit nourrissait les dieux permet à Thor, qui s'y accroche,
de retrouver assez de force pour sortir du fleuve où il faillit
périr (1).

(1) Les rapprochements entre la mythologie germanique et les autres sont
innombrables. Le cochon toujours entier d'Odin rappelle celui de Manannar e

l'épée lumineuse du banquet d'Oegi celle de Peredur, le mutisme de Frey quand
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Même physionomie de l'épopée allemande. Il me suffira d'en
citer deux exemples.

Ortnit a pour héros un roi de Lombardie, (1) placé en ce pays,
parce qu'il est censé habiter au-delà des montagnes qui bornent
le monde, par conséquent dans le pays des esprits, et que pour
des Allemands qui habitent au nord des Alpes, le pays situé
au sud et qu'ils prennent pour une contrée terrestre est néces-
sairement la Lombardie. Il a pour auxiliaires deux personnages
mythologiques, tous deux connus de l'épopée romane, Alberic
(notre Auberon) et Ilias (notre Elie ou Elias) qui, habitant le
mythologique pays où le soleil se lève, a été transformé en un
indigène du pays situé en réalité à l'orient de l'Allemagne, la
Russie. C'est au midi, dans le Suders, au château de Montamur,
nom emprunté à l'épopée romane, qu'il va chercher femme, en
enlevant la fille du roi Zacherel. Il est tué par un dragon, et sa
veuve épouse un Théodoric qui à l'origine n'était pas distinct
du grand héros épique, mais que l'on a dédoublé pour ne pas
perdre certains récits contradictoires qui couraient sur son
compte (2).

Rother est un personnage mythologique, celui que les Nihe-
.

il a vu Gerda celui d'Oengus ou de Maxen, le chaudron d'Hymi ceux de
D igda et de Bran, le festin d'Oegi celui de Bricriu, la noi ne qui garde le puits
de l'abime la fille du roi d'Is, la vierge guerrière qui défend le pont de la cité
des morts la fille guerrière d'Anou et de Ra, Istar et Sokmit, unique à
l'origine, bientôt pourvue de deux ou de trois compagnes, la ceinture de force

que Grith donne à Thor rappelle le baudrier d'Arès qu'Héraclès va chercher
chez l'Amazone, la pierre que lance en l'air Bolverk chez les compagnons du
frère de Suttung, et qui les fait s'entretuer produit le même effet dans les
mains de Cadmos et de Jason, Odin envoie ses corbeaux aux nouvelles comme

Noé ou comme les Argonautes lâchaient une colombe pour savoir s'ils pou-
vaient franchir les Symplégades, Volund est énervé comme Zeus l'est par
Tuphon, Bodin et Hagen borgnes comme Goll et Cormac, Tiu et Ilading
amputés comme Nuadu, Thor a comme Conchobar un caillou dans la tête.

(I) Ou de Garta, mot germanique qui correspond au latin hortus, et signifie
endroit clos, peut-être forteresse, en scandinave gard, maison, en anglais et

allemand. garden et garten.
(2) Ce Théodoric, enterré à Tisehzung, vainqueur du sire de Vordek, a été

exposé par Gond de Morois (le dieu du pays maritime), habillé en Guntung de

Méran. C'est ainsi que le seigneur du pays bleu devient Dicbold de Groenland, etc.
Outre les deux Théodoric historignes, le roi des Ostrogoths et celui des Francs
O,trasiens, il y a encore un Théodoric mythologique, le mot Toutiorix, roi du
peuple, étant chez les Celtes une épithète d'Apollon.
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lungen appellent Ruediger, les Anglo-Saxons Hrothgar et
Saxo Roe, il habitait donc au-delà des montagnes mythologiques
derrière lesquelles chaque soir disparaît le soleil, sur les bords
de la mer où chaque soir il se couche, donc en Lombardie au-
delà des Alpes, où d'ailleurs un roi a porté ce nom, donc à
Bari, ville maritime à l'extrémité de l'Italie, mais qui ne fut
jamais la résidence du véritable Rotharis.

Il suffit de lire dans un poème anglo-saxon ou scandinave
une liste de héros épiques pour voir à quel point l'histoire est
envahie par la mythologie. A côté d'Attila, roi des Huns, de
Théodoric, roi des Francs, d'Offa, roi des Angles, les Danois, les
Thuringiens, les Suèves, les Saxons sont pourvus de prétendus
souverains qui ne sont que des entités mythologiques. Un
poëme scandinave semble parler des Huns, des Goths, des
Danois ; or le prétendu roi des Huns est Humla, le Camulds
des Celtes, le dieu-Ciel ; le roi des Goths, Anganty, est un sur-
nom d'Odin, et peut-être cela tient-il à ce que l'on a confondu
ces Goths avec le mot anglais God, les dieux ; le roi des Danois,
Valdar, n'est autre que le héros épique Gautier d'Aquitaine qui
n'eut, comme bien on pense, rien à voir avec le Danemark, et
dont le nom a peut-être été pris au hasard ou confondu avec
quelque nom mythologique de consonnance à peu près sem-
blable.

On a cru trouver une contradiction entre les récits d'Ammien
et de Jordanes sur la mort d'Ermanaric et d'Attila : c'est que
ceux du premier sont historiques, ceux du second mythologi-
ques. D'après celui-ci, Attila aurait été assassiné par sa femme
Ildico : or celle-ci, la Guerrière, est la personnification de la
Mort. Cette phrase veut donc dire simplement, d'une manière
poétique, qu'Attila s'est endormi dans les bras de la Mort. De
même Ermanaric est assassiné par les frères de sa femme
Suanilda, la Guerrière Blanche ou la Guerrière Cygne, Ammius
ou Hamdi et Sarus ou Sorli : les frères de la déesse de la Mort
ne peuvent être autres que les dieux de la Mort. Odin est leur
frère. Ils habitent au-delà du golfe ou du détroit, forme sous
laquelle les Germains de cette époque se représentent le fleuve
Océan qui sépare notre monde de l'autre monde, au-delà des
montagnes derrière lesquelles chaque soir disparaît le soleil.
Ces divinités de meurtre ont les cheveux aussi noirs que l'aile
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du corbeau, les cheveux des Niflungen ou des fils de l'abime.
C'est dans les flots de la mer que le roi Jonaker ou Jonaker,
leur père, a trouvé leur mère, une déesse maritime par consé-
quent, Gudrun qui dans l'Edda tient près d'Attila la place
d'Ildico.

Des méprises identiques, des déformations analogues sont
courantes dans la mythologie celtique, et nous les y retrouve-
rons fréquemment.

V' Ch. DE CALAN.



LE S

VILLAGES PRÉROMAINS
EN

BRETAGNE- ARMORIQUE

Personne ne peut contester aujourd'hui les vestiges laissés
par des hommes dont on ne connaît ni le nom, ni l'origine. Ces
restes, parfois imposants; couvrent le sol de la Bretagne-Armo-
rique tout entière, et attestent la sauvage grandeur et toute la
vitalité des peuples qui les ont élevés.

De tous côtés, notre terre bretonne, explorée, a donné les
armes, les ustensiles, les bijoux de ces populations qui ont
poussé le culte des morts jusqu'à leur élever de véritables pyra-
mides. Toutes les civilisations s'y sont succédées, et toutes ont
laissé des témoignages irrécusables de leur supériorité et de
leur intensité.

Mais, quels sont ces restes, témoins des âges légendaires de
notre terre bretonne ? — Des tombeaux, rien que des tombeaux !
C'est à peine si on ose nommer autrement les menhirs, ces
pierres mystérieuses qui, dressées sur nos montagnes et nos
landes, semblent avoir été érigées en vue da quelque idée reli-
gieuse. Nous oublions encore les enceintes, les retranchements
qui, enfin aujourd'hui, ne sont plus tous regardés comme
romains. Mais, après, plus rien ! Et le seul témoignage sérieux
est la sépulture.

D'habitations point ! Jusqu'à ce jour il n'en a pas été ques-
tion (1). Faut-il en conclure que les peuples primitifs de l'Ar-

(1) Nous ne parlons que de la Bretagne, et il n'est pas non plus question ici
des grottes ou cavernes des tems paléolithiques ou quaternaires.
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morique n'avaient pas de lieux où ils s'abritaient pendant la
nuit et les mauvais jours, où ils se reposaient des fatigues de
la guerre, de la chasse et des durs travaux de la culture ?

Les archéologues bretons manquent-ils donc de perspicacité,
et n'ont-ils pas reconnu ces habitations primitives ?

Non assurément. On ne peut leur imputer cette lacune dans
l'histoire monumentale des peuples primitifs armoricains, et,
du reste, on sait assez, par le monde, qu'ils ont contribué pour'
la plus grande part à la reconstitution historique de ces popu-
lations légendaires dont les travaux gigantesques sont encore
pour nous une énigme. Puis, il faut bien convenir que ces
habitations primitives devaient l'être dans toute l'acception du
mot. Alors, quoi d'étonnant à ce qu'elles n'aient laissé aucune
trace? Il est donc à présumer qu'on ne saura jamais rien de
précis sur les habitations de l'homme de la pierre polie, de
l'homme des dolmens armoricains. En sera-t-il ainsi de celles
des hommes des époques postérieures, c'est-à-dire du bronze et
du fer ou gauloise ? Non, et c'est à ce sujet que nous écrivons
ces pages.

Dès 1896, notre grand préhistorien et fouilleur breton, le
savant M. P. du Chatellier avait reconnu, au cours de ses très
intéressantes explorations dans les montagnes d'Arrhées,
l'existence de vestiges d'antiques villages dans le voisinage
des tumulus qu'il avait explorés. a Un peu sur la déclivité du
coteau (1), écrit-il, au-dessus d'un cours d'eau limpide, on
voit de nombreux petits talus, dans la garenne dite Goarem-
ar-Poulenou (2), ce sont des restes d'habitations très anciennes,
légèrement creusées en terre. L'emplacement de chaque
habitation est entouré d'un talus en terre, quelquefois mêlée
de pierres, simplement posées les unes sur les autres, pour
empêcher la terre des talus de glisser à l'intérieur de l'habi-
tation. Ces talus ont 1 m , 25 à 1 m , 75 de haut. Les habitations,
carrées ou rectangulaires, ont en général 2 mètres à 2 m, 10 de
côté. La plupart ont une orientation Est-Ouest, dans le sens de
la longueur, avec ouverture au Sud. Elles étaient sans doute
recouvertes de branchages, nous n'avons pas trouvé les traces

(I) Nous soulignons tous les passages caractérisant les villages préromains,

(2) Village de Coaimocun, au Huelgoat et Brénnilis
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de la couverture. Au milieu de chacune des trente et quelques
habitations fouillées (I), nous avons rencontré un foyer
attestant un, long usage. Le sol à cet endroit était profondé-
ment brûlé, réduit à l'état de brique. Autour de ce foyer, dans
quelques habitations, étaient rangées, enfoncées légèrement
dans le sol, des pierres fortement calcinées, en forme de pyra-
mide, de Or» , 10 de haut et de Oin , 03 d'épaisseur à la base,
légèrement arrondies par un frottement au sommet. Elles
servaient sans doute à soutenir sur le feu les vases dans les-
quels on cuisait les aliments. C'étaient des sortes de trépieds.

« Les petits fragments de poterie recueillis dans ces habi-
tations sont grossiers, pleins de sable et micacés, ils présentent
tous les caractères d'une poterie très primitive. Ces habi-
tations sont, sans doute, celles des peuplades qui ont enterré
leurs guerriers dans les monuments que nous venons de
fouiller sur la montagne voisine, » ne craint pas d'écrire
notre distingué collègue. Ce village possédait aussi une maison
plus importante, - probablement celle du chef, et un petit
parapet l'entourait, servant d'enceinte de défense en cas de
surprise.

Ce n'est pas tout. A peu de distance de ces antiques demeures,
l'intrépide explorateur du Finistère a reconnu, sur le versant
opposé du même coteau, « les traces d'un village non moins
ancien, dans lequel il a compté un nombre aussi considérable
d'habitations. » Il ajoute : Ces deux villages étaient sans
doute habités par des populations d'un même clan qui sur-
veillaient les deux vallées. » Un « camp placé sensiblement à
égale distance de deux groupes d'habitations, en cas d'attaque,
donnait refuge à leurs habitants (2). »

Connaissant toute l'extrême prudence scientifique de M. du
Chatellier, nous avons tenu à citer presque en entier le passage
relatif à la découverte, par lui, de villages préhistoriques. Ils
sont, pour nous, un précieux point d'appui pour identifier
quelques vestiges d'antiques villages que nous avons décou-
verts au cours de nos fouilles dans l'arrondissement de Pontivy,

(1) 11 y en avait quarante et quelques. .
(2) P. du CHATELLIER, Finistère : Explorations sur les montagnes d'Arrhées

et leurs ramifications, années 1895 et 1896, p. 30, 31 et 32.
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et dont l'exploration a donné lieu aux mêmes constatations et
observations faites par notre collègue.

Ces villages que nous croyonspréromains sont les suivants:

En Malguénac (1), au sommet du haut plateau d'Ordilly,
non loin de la ferme de Stanvéno, dans une partie de la lande
dépendant du village de Bonechère, tout près de neuf tumulus
que nous avons explorés, on remarque, sur une étendue de
plus de 50 ares, régulièrement alignées, de nombreuses subs-
tructions, de forme rectangulaire, dont la dimension moyenne
est de 3m, 50 sur 2m , 20. Les murs, maçonnés avec de petites
pierres, ont encore lm , 30 et même plus au-dessus du sol, dans
plusieurs endroits. L'aire de ces habitations est faite d'argile
battue, et au centre nous avons retrouvé le foyer parfaitement
caractérisé par la terre profondément rougie par le feu. Ces
cabanes ont donné des fragments de poterie très grossière et
très primitive. A 200 mètres au Sud, se trouvent des substruc-
tions identiques et à peu près de la même importance. Ces
deux villages, ainsi que les tumulus, sont entourés d'une
enceinte.

En Guern (2), à un kilomètre environ, au Nord, de la belle
chapelle de N.-D. de Quelven, et à 600 mètres, à l'Est, du
village de Kervan, sur le sommet de la montagne, tout en
lande, on remarque, sur une étendue de plus de 2 hectares, un
nombre considérable de substructions, la plupart de forme
rectangulaire et peu grandes, quelques-unes rondes, assez
régulièrement rangées et entourées d'une enceinte, aujourd'hui
très affaissée.

Toujours sur la même montagne, à peu de distance des
habitations, nous avons compté dito tombelles de différentes
grandeurs analogues à celles que nous avons explorées égale-
ment dans le voisinage des anciens villages de Malguénac.

Des fouilles pratiquées dans ces habitations nous ont appris
que, légèrement creusées en terre, elles étaient simplement
construites en petites pierres ; base, très probablement,

(1) Morbihan, arrondissement de Pontivy, canton de Cléguérec.
(2) Morbihan, arrondissement et canton de Pontivy.
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d'un clayonnage dont on retrouve, du reste, quelques vestiges.
Les mêmes fragments de poterie recueillis dans les tumulus,
et se rapprochant énormément de ceux de l'époque gauloise,
ont été ramassés dans presque toutes les cabanes explorées.
Au centre de chaque habitation, on a trouvé le foyer légère-
ment creusé et entouré de grosses pierres brûlées; des cailloux
usés et calcinés étaient aussi à côté.

Au Sourn (1), dans une lande, dite Lann-er-Vangorec, sur
un plateau élevé, à proximité d'un ruisseau à l'eau limpide,
nous avons examiné plus d'une quarantaine d'habitations très
anciennes qui, pour la plupart, avaient été fouillées, il y a une
dizaine d'années, sans constatations scientifiques. Comme
toutes celles dont nous venons de parler, elles sont légèrement
creusées en terre.

L'emplacement de chaque habitation est entouré d'un talus
en terre, et, pour le rendre plus consistant, on y a assez souvent
ajouté des pierres simplement posées les unes sur les autres.
L'élévation de ces talus est très variable ; ils sont, du reste,
presque tous assez mal conservés. Nous avons constaté, au
milieu des cabanes fouillées, l'aire du foyer, profondément
rougie par le feu, et, autour, trois pierres disposées en trépied,
calcinées et usées par un long service.

Toutes ces cabanes ont donné de nombreux fragments de
poterie très grossière et très primitive, mélangée de grains
quartzeux.

En Melrand (2), à 1.500 mètres environ au Sud du bourg, au
sommet d'une montagne escarpée au pied de laquelle coule un
ruisseau torrentueux, se dressent de toutes parts maints monti-
cules, maintes substructions à demi ensevelies. Ce sont les
ruines du vieux bourg de Melrand, disent les gens du pays,
et le plateau rocheux porte lui-même le nom de Lan-gouh-
Melrand.

Aucune silhouette ne rend mieux, à notre avis, l'aspect que
durent avoir jadis les cités armoricaines du temps de l'indé-
pendance.

Nous ne nous attarderons pas à en décrire la figure vraiment

(1) Morbihan, arrondissement et canton de Pontivy.

(2? Morbihan, arrondissement de Pontivy et canton de Baud,
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pittoresque ét saisissante. Cette description trouvera, du reste,
sa place dans un travail spécial (1).

Là encore nous avons exploré un grand nombre d'habita-
tions. Toutes sont construites en petites pierres posées les
unes sur les autres sans aucun mortier. Pas de dallage, mais
un sol en terre jaune battu et durci au feu. Généralement, au
centre de chacune des cabanes fouillées, nous avons retrouvé
le foyer auprès duquel étaient, comme dans les autres habi-
tations explorées ailleurs, des pierres qui, sans doute, servaient
de trépieds. Les murs qui subsistent ne dépassent guère 0 m , 90
à 1 mètre. Ils ont, dans le sens de la longueur 0 m , 55 d'épais-
seur et les pignons 0m , 70. Le plus ordinairement les habitations
sont rectangulaires, plus rarement carrées. La plupart ont une
orientation Est-Ouest dans le sens de la longueur, avec une
ouverture au Sud. Elles se composent de deux pièces. Les
dimensions le plus généralement constatées sont les suivantes :

Longueur générale : 5m , 50;
Longueur des deux pignons : 2m , 50 ;
L'une des chambres, en tous sens : 2 m , 50 ;
L'autre : longueur: 3 m , 00; largeur : 2m , 50.
Voici, de plus, les mesures d'une des principales habitations

sise, au midi, sur le bord de la grande rue. Cette maison, éga-
lement rectangulaire, est di visée en deux chambres. La chambre,
côté sud, mesure : 5 mètres sur 4 m , 50 ; l'autre : 4m, 50 sur
3 mètres. Cette habitation a 9 m , 50 de longueur de façade. C'est
là, sans doute, un ancien palais ! Toutes ces cabanes ont donné
de nombreux fragments de poterie assez grossière, la plupart
mélangée de grains quartzeux. Nous avons également rencontré
une quantité prodigieuse de pierres brûlées, de charbon, de
cendre, de scories, de fragments de meules à concasser le grain,
ainsi que des percuteurs, particulièrement un de forme sphé-
rique en quartz poli, et un peson en granit fin taillé.

L'exploration de ces quatre villages nous a vivement frappé.
Nous y avons reconnu les mémes caractères signalés par

(1) MENEAU DE LA GRANCIÈRE, Le Préhistorique et les époques gauloise,gallo-
romaine et mérovingienne dans le centre de la Bretagne-Armorique. —Extrait du
Bull. de la Soc. polymathique du Morbihan, • 1901 et 1901.— En publication,
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M. du Chatellier. Deux d'entre eux se trouvent dans le voisi-
nage d'une agglomération de tumulus. Et, particularité à
retenir, les unes comme les autres, habitations et sépultures,
ont donné les mêmes poteries, caractéristiques de la fin de
l'époque du- bronze et du début de l'ère gauloise, les mêmes
cailloux roulés et brûlés. Il y a là, on avouera, une coïnci-
dence de faits qui ne saurait être due au hasard. De plus, des
enceintes les entouraient de toute part. Ces villages ont été
construits sur un point élevé et escarpé, à proximité d'une
source ou d'un cours d'eau. Enfin, presque partout, à quelques
cents mètres, un retranchement se trouve à leur portée. En
somme, il existe une analogie complète entre tous ces antiques
villages explorés.

L'homme de la pierre polie, qui se nourrissait du produit
de ses troupeaux et qui y joignait des fruits et des céréales,
pouvait devenir à peu près sédentaire, et, par conséquent,
créer des centres d'habitations (1). Nous l'avons dit au début
de cette étude, l'habitat de l'homme dolménique n'est pas
encore connu en Bretagne-Armorique. Ailleurs, c'est diffé-
rent. Nous ne parlerons pas des villages qu'il construisait sur
des pieux enfoncés dans la vase même des lacs de la Suisse.
Les cités lacustres, composées de maisons sur pilotis, n'ont
pas été jusqu'à ce jour rencontrées en Bretagne (2). Qu'il nous
suffise de dire que le motif qui poussait l'homme à se cons-
truire des habitations de ce genre, était évidemment le désir
de se mettre hors des atteintes de ses ennemis.

En France, une foule de stations situées sur des hauteurs
ont montré la base même des cabanes qui y étaient élevées.
Sur les plateaux de Chassey (Saône-et-Loire) et de Campigny
(Seine-Inférieure), par exemple, on a retrouvé des cuvettes

(1) Le fait est aujourd'hui acquis et reconnu par tous les anthropologistes.

(2) Les populations armoricaines construisaient-elles des villages sur pilotis ?

Nous n'avons fait aucune constatation à ce sujet. M. du Chatellier en laisse
entrevoir la vraisemblance en parlant du marais de Saint-Michel (*). Les lacs,
les étangs sont nombreux, principalement dans le centre de la Bretagne ; il
n'y aurait donc rien d'étonnant à ce qu'un jour on retrouve les restes de

stations lacustres. — (') P. DU CHATELLIER, Explorations sur les montagnes

d'Arrhées et leurs ramifications, p. 4.



SESSION DE REDON	 31

circulaires, creusées dans le sol, au-dessus desquelles s'éle-
vaient des huttes ; on y a rencontré les pierres et les cendres
des foyers qui en occupaient le centre, les débris des repas et
de,l'industrie (1). Comme les habitations sur pilotis, ces huttes
avaient le plus souvent une forme circulaire, et il n'est pas

• bien difficile de se représenter l'aspect qu'elles devaient
offrir. Au lieu d'être enfoncés dans la vase d'un lac, les
pieux étaient fixés dans le sol du monticule ; les interstices
étaient bouchés sans doute au moyen de branchages et de
terre glaise, ainsi qu'on l'a constaté dans les cités lacustres ;
le toit devait être également en paille ou en branchages.

Ces cabanes, situées sur des hauteurs, ne peuvent-elles être
rapprochées des habitations que nous avons explorées, égale-
ment légèrement creusées en terre, et toujours situées sur un
point escarpé, à proximité d'une source et de retranchements ?

N'est-il pas frappant de voir tant de stations placées sur des
hauteurs et parfois entourées d'enceintes, en France, comme
en Bretagne ? N'est-on pas tenté, si on rapproche surtout ces
faits de ceux que nous ont montrés les habitations sur pilotis,
d'attribuer des idées belliqueuses tant à l'homme de la pierre
polie que celui du bronze, et de penser que certaines tribus
au moins étaient guidées dans le choix de leurs demeures par
la pensée de se mettre en état de résister à une attaque ?

La situation escarpée des villages que nous avons explorés
n'est-elle pas, en quelque sorte, une des principales indications
de leur haute antiquité ?

En somme, des grottes parfois (2), des cabanes arrondies,
bâties sur des hauteurs, ou élevées sur des pieux enfoncés dans
des lacs, telles étaient les habitations des hommes de l'époque
de la pierre polie. On voit qu'elles ne diffèrent pas beaucoup
de nos habitations armoricaines, dont la structure plus régu-
lière accuse seulement une époque moins éloignée.

(1) PHILIPPE SALMON, D 'AULT DU MESNIL et CAPITAN, Le Campignien. --

Extr. de la Revue mensuelle de l'Eeole d'Anthropologie de Paris (1898).

(2) En Champagne et ailleurs. Les grottes n'étaient probablement pas délais-

sées complètement au début de l'époque néolithique ; quelques tribus conti-
nuaient à y déposer leurs morts, et plus d'une fois, sans doute, elles y ont
aussi cherché un refuge. On en a exploré en France, d'ailleurs, qui ne laissent

aucun doute à cet égard.
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Quittons-nous notre vieux continent, nous retrouvons dans
le Nouveau-Monde à peu près les mêmes coutumes, la même
façon de s'abriter. a La disposition des huttes variait sans
doute, comme elle varie de nos jours, de peuplade à peuplade,
de tribu à tribu... Chaque tribu avait sa forme spéciale...
Les perches étaient recouvertes tantôt de menus branchages
ou de peaux, tantôt d'herbes ou de pierres plates. Le diamètre
de ces habitations était de 12 à 18 pieds ; leur hauteur de 4 à
8 pieds. Le sol était quelquefois excavé... Une ouverture
triangulaire fermée par un lambeau d'étoffe ou de peau com-
plétait la demeure. D'autres tribus se bornaient à creuser avec
leurs mains un trou dans la terre, puis à le recouvrir de bran-
chages... Les demeures des hommes qui habitaient les parties
centrales du Mexique se composaient de quelques perches,
liées par les lianes d'une végétation si puissante dans les pays
tropicaux, et recouvertes de feuilles de palmier. Dans les
régions plus froides de la montagne, les murs étaient formés
de troncs d'arbres fortement attachés par des roseaux et
revêtus à l'intérieur et à l'extérieu r d'épaisses couches d'argile...

« Tels étaient les hommes que rencontrèrent les Conquis-
tadores; telles avaient vécu, sans doute, de longues générations
avant leur arrivée (1). .»

Nos villages armoricains ne sont-ils pas des cités luxueuses
à côté de ces misérables huttes ?

Enfin de nombreuses stations, caractérisées par leur situation
défensive, ont été explorées en France, en Italie, en Autriche-
Hongrie, en Allemagne, en Suisse, en Scandinavie et dans les
Iles Britanniques. Toutes .présentent une uniformité remar-
qual le et révèlent l'étendue et l'importance d'une civilisation
celtique dont le développement, plus ou moins avancé, selon
les régions, fut en partie absorbé par la civilisation gréco-
romaine. Nous sommes là au seuil de notre ère. C'est l'époque
dite de La Tène et plus spécialement de La Tène III. Les
habitations de cette période rappellent par leur forme générale
celles des villages armoricains que nous avons explorés (2).

(1) Marquis DE NADAILLAC, L'Amérique préhistorique, p. 79, 80 et 8I.
(2) Voir pour l'étude de cette intéressante époque les ouvrages suivants :

Joseph DÉCHELETTE, Notes sur "oppidum de Bibracte et les principales stations
gauloises contemporaines. (Ext. du Compte-Rendu du Congrès International
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• Et si maintenant nous rentrons dans notre Bretagne, et que
nous y cherchions les vestiges d'une habitation également
préromaine, il suffit de lire l'exploration, par notre savant
collègue M. P. du Chatellier, d'une habitation gauloise à
Tronoën, en Saint-Jean-Trolimon (Finistère). Nous retrouvons
dans cette demeure, plus soignée, les mêmes caractères d'archi-
tecture rencontrés dans les anciens villages. Voici, du reste, ce
qu'en dit M. du Chatellier « Nous pûmes nous rendre compte
que les pierres heurtées par la charrue provenaient d'une habi-
tation dont les soubassements étaient encore en partie en
place. En suivant leurs contours, nous reconnûmes qu'elle
avait intérieurement 4m , 80 de long sur 4 mètres de large, et
qu'elle était orientée sensiblement Est-Ouest. Sa construction
semble avoir été celle-ci. Légèrement enfouie dans le sol, ses
futurs habitants avaient d'abord élevé un soubassement en
pierres, large de 0m , 45 et haut de 0m, 60, puis avaient ter-
miné l'édifice avec des branchages entre-croisés sur lesquels
ils avaient appliqué un enduit d'argile. Cette habitation ayant
été détruite par le feu, l'argile a cuit et nous a laissé des
morceaux de clayonnage, sortes de briques portant l'empreinte
des branchages ayant servi à sa construction; quelques-uns
ont même conservé des parties de bois à l'intérieur. Le foyer
était au milieu de l'édifice ; deux pierres plates et le sol for-
tement calciné en cet endroit ne laissaient place à aucun doute
à ce sujet. Lors de l'incendie de cette hutte, les décombres
tombèrent à l'intérieur et recouvrirent ce que ses habitants,
probablement surpris, y laissèrent après eux (1). »
• Ce sont ces précieux débris qui purent déterminer l'époque
à laquelle remontait cette habitation. A cet égard, on ne saurait
se tromper. Les poteries ornées de cercles concentriques, les
pointes de lance en fer et d'une forme spéciale, et enfin trois
fragments d'objets fort intéressants et caractérisant remarqua-

d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, Paris, 1900 ; L'Archéologie cel-
tique en Europe (Ext. de la Rev. de Synthèse historique, 1901) ; TISCaLER, Corres-
pond. - Blatt. der Deuts. Gesell. für Anthrop., 1885, p. 157; Vincent DURAND,

Conférence sur le Crét-Chtitelard, dans le Bull. de la Diana, t. II, 1901, p. 382 ;
%retraita, Enceintes, habitations et poteries usuelles de l'époque gauloise, dans le
Bull. de la Soc. d'Anthropologie, 1894, p. 258.

(I) P. DU CRATELLIER, Une habitation gauloise à Tronoén, en Saint-kan-
Trolimon (Finistère). — Mar. du Bull. Archéol., 1896.

Arch.
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blement leur époque, c'est-à-dire un casque, une agrafe de
ceinturon et un ornement, soit d'un bouclier, soit d'une cui-•
rasse, sont, en effet, des témoignages irrécusables.

« Les trois objets que nous venons de décrire, dit M. du Cha-
tellier, d'une ornementation très habile et très décorative, nous
reportent à une époque vraisemblablement très antérieure à
la conquête romaine (1). »

Cette découverte, si bien datée, est une nouvelle attestation
pour l'identification des villages que nous avons explorés. Si
nous n'avons pas recueilli d'objets aussi précieux, nous avons
rencontré les mêmes poteries ou à peu près, et nous avons
relevé les mêmes plans d'habitations.

Les enceintes fortifiées, comme nous l'avons déjà dit, sont
toujours à proximité des villages. Ainsi, à Coatmocun, un
camp placé à peu près à égale distance des deux groupes d'ha-
bitations, en cas d'attaque, donnait refuge à leurs habitants (2).
Nous avons examiné de nombreuses enceintes et, plusieurs
fois, nous avons remarqué dans l'intérieur des traces d'habi-
tations analogues à celles dont nous venons de parler. Nous
y avons ramassé des petits fragments de poterie très grossière,
faite à la main, pleine de grains quartzeux. Ces enceintes, géné-
ralement rectangulaires, couvrent une superficie plus ou moins
grande. On ne peut que supposer l'élévation primitive des talus
généralement très affaissés. Elles sont, de plus, situées sur des
plateaux élevés, à portée de l'eau (3). On y recueille unique-
ment des fragments de poterie très grossière, des pierres creu-

(1) P. DU CHATELLIE11, Une habitation gauloise à Tronoen, en Saint-Jean-
Trolimon (Finistère). — Extr. du Bull. Archéol., 1896.

(2) P. DU ClIATELLIER, op. taud., p. 32.
(3) Presque -toujours d'un ruisseau et de sources. M. du Chatellier a fait

l'intéressante constatation suivante : rc A. portée de ce groupe d'habitations
(Coatmocun), sont creusées dans le roc, qui affleure en certains endroits à la
surface du sol, deux coupes en forme de calottes à fond rond, ayant l'une
1m de diamètre sur 0m, 38 de profondeur, et l'autre 1 m, 05 de diamètre sur
Ozz , 28 de profondeur, dont les bords affleurent à la surface du sol. Dans le bas
de la montagne sur laquelle sont ces monuments, coule un ruisseau limpide.
Ces coupes en pierre ont été creusées pour recevoir l'eau nécessaire aux habi-
tants du village, duquel il n'était pas toujours sûr de s'éloigner. Dans les moments
difficiles on devait les tenir pleines pour éviter de descendre au ruisseau. » 

—Ibid., p. 31).
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sées à concasser le grain, et enfin des cailloux roulés ayant
subi l'action du feu, comme dans les habitations. Ces derniers
ont-ils servi à cuire des aliments ou à chauffer de l'eau, comme
cela se pratique encore aujourd'hui ? Les cabanes n'ont, que
nous sachions, fourni aucun renseignement à l'étude de l'ali-
mentation. Les terres des gisements archéologiques, au même
point que le contenu des vases, ne sauraient trop être étudiées..

Les enceintes ont toutes, à quelques époques qu'elles appar-
tiennent, beaucoup d'analogie entre elles, aussi sont-elles dif-
ficiles à distinguer. Le voisinage des restes d'habitations,
assez caractéristiques, les pierres creusées à concasser le grain,
et les poteries, seules les datent comme préromaines.

Nous ne parlerons pas des oppida, castra, etc., qui plus par:-
ticulièrement échelonnés sur les côtes de la presqu'lle armori-
caine ont été étudiés avec le plus grand soin (1). Ils sont tous
préromains, et plusieurs d'entre eux remontent probablement
à une époque reculée. Ce ne sont pas là, du reste, des villages
ou agglomérations d'habitations qui, seuls, font l'objet de cette
petite étude.

D'après nos explorations et nos études, nous pouvons donc
dire que les peuplades armoricaines préromàines, exception
faite des tribus de la côte (2), vivaient sur le sommet des
collines ou le flanc des vallées, toujours à proximité de camps
ou enceintes fortifiées où elles devaient se réfugier en cas
d'alerte. La concordance du mobilier retrouvé dans les sépul-
tures, les habitations et les enceintes ou camps en sont un
témoignage. M. du Chatellier n'hésite pas à voir, dans les
quarante et quelques habitations qu'il a explorées à Coat-
mocun, en Brennilis, des vestiges de villages de l'époque
du bronze (3). Ceux que nous avons explorés se trouvent
absolument dans les mêmes conditions : est-il donc téméraire
de penser qu'ils remontent à une époque antérieure à l'inva-

(1) Voir LE MES, ses travaux sur les oppida du Finistère et P. DU CHATELLIER,

Oppidum de Tronen, en Saint-Jean-Trolimon (Finistè) e). — Extrait du Bulletin
monumental, 1877. — Oppidum de Castel-fileur. — Extrait de la revue L'Anthro-
pologie, 1890.

(2) Certaines de ces dernières populations essentiellement maritimes, éta-
blissaient vraisemblablement leurs habitations sur pilotis, dans les lagunes
aujourd'hui pour la plupart envahies par la mer.

(3) P. DU CHATELLIER, op. laud., p. 31.
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sion romaine ? Nous ne le pensons pas. Et sans chercher à
leur donner une date trop précise, mais nous basant seulement
sur le rapprochement des poteries que nous avons rencontrées
également dans les tumulus, les villages et les enceintes,
poteries qui caractérisent partout la fin de l'époque du bronze
ou le début de l'ère gauloise, — civilisation qui, nous le croyons
fermement, semble, dans la région centrale de l'Armorique,
s'être prolongée jusqu'à notre ère, — nous ne serons pas taxé
d'exagération, nous le pensons, en les nommant dès main-
tenant villages préromains.

Il n'est point inutile de dire aussi que les vestiges d'habita-
tions que nous avons explorés, sont appelés Ty-Torriganet (mai-
sons des Korigans) par les gens du pays, nom significatif et qui
désigne toujours un lieu remontant aux temps préhistoriques.

Concluons. — Actuellement les poteries sont les principaux
documents pour identifier les villages avec les tumulus et les
enceintes explorés dans leur voisinage. Nos explorations nous
ont démontré que la concordance en était parfaite. M. du Cha-
tellier, lui aussi, n'hésite pas à voir dans les villages qu'il a
explorés, les habitations des guerriers pour lesquels avaient
été élevés les tumulus du voisinage (1). De plus, la situation
de ces villages est caractérisque ; on la retrouve à des époques
antérieures, sur différents points de la France. Enfin l'archi-
tecture, la disposition intérieure impriment à toutes ces habi-
tations un cachet de parenté entre elles et de haute antiquité.

Quoiqu'il en soit, la question des villages préromains est
posée, et nous terminerons en engageant nos collègues à bien
examiner, puis à fouiller, si d'après leurs inspections ils le
jugent à propos, toutes les anciennes substructions qu'ils
rencontreront sur les hauteurs. De ces observations générales,
de la concordance du mobilier, particulièrement des poteries,
dépend l'histoire d'une époque ou de plusieurs époques,
connues seulement jusqu'à ce jour par les tombeaux (2).

MENEAU DE LA GRANCIÊRE.

(4) P. nu CILvre.l.iiilt, op. taud., p. el.
(2) Nous recevrons avec un vif plaisir toutes les communications de nos col-

ègues relatives à ce sujet.



NOTES
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ODET DE LA RIVIÈRE
ABla DE RED 0 iv

(1474- 1492)

Tous les auteurs qui ont donné le catalogue des abbés de
Redon ont pris le nom d'Odet pour un nom de baptême, et ne
sachant à quelle famille de La Rivière il fallait l'attribuer,
l'ont placé au hasard dans la plus connue de celles de Bretagne,
les seigneurs de Saint-Quihouët et de Mur, dont les armes
sont : d'azur à la croix engreslée d'or.

M. de Courcy a commencé et M. l'abbé G. de Corson a adopté
cette opinion.

Dans un inventaire des joyaux de l'Abbaye, daté de 1555,
je vois employé : le calice de M. Poncel des Rivières,
armoyrié de trois épées, cela ne disait rien encore ; puis : « le
livre de M. l'abbé Odet, » « la chapelle de M. l'abbé Odet » ;
puis, « deux damoyres (1) de drap blanc et armorié des armes
de l'abbé Odet, où sont trois épées, » et enfin sur la crosse que
les abbés commendataires n'avaient plus le droit de porter,
mais qui était conservée dans le trésor : « une crosse d'argent,
riche, grande, et fort bien façonnée, au-dessous du pommeau
de laquelle il y a deux écussons : d'or à trois épées de gueules,
et deux crosses sur l'autre écusson. » Ce dernier était celui
des armes particulières de l'Abbaye.'

Voilà bien nettement la preuve que l'abbé Odet n'était pas
des seigneurs de La Rivière, Saint-Quihouët, ramage de Mur,
dont nous avons décrit plus haut les armoiries,

(j) Dalmatiques,
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Personne n'avait pensé, paraît-il, à consulter le vieil Armo-
rial de Gùy Le Borgne qui cependant donne, très brièvement
et sans autre détail : « Odet, d'azur à trois épées d'argent en
pal. A II est clair que voilà la famille de notre abbé, dont Odet
était le nom patronymique : famille peu connue, éteinte depuis
longtemps et qui a dû peut-être son éclat passager à notre
prélat.

De plus, j'ai trouvé aux archives de Rennes, une note
informe, portant ceci : « Odet de la Rivière (Sipy le IV, 1476),
recteur de Labatut, administrateur du Prieuré de Mau-
bourguet. » Comment l'abbé de Redon possédait-il des béné-
fices si éloignés ? Il fallait aller chercher à Tarbes. M. l'Ar-
chiviste de cette ville m'a aimablement envoyé les rensei-
gnements suivants, tirés du dictionnaire de Bigorre, manuscrit
de Larcher, auteur du xvIIIe siècle.

Odet de Rivière, ou de La Rivière, abbé de S. Sauveur et
Redon, 1482 au 3 avril (F. 16, p 305). Ceci est tiré d'une liste
incomplète des prieurs de Maubourguet. Dans ce même manus-
crit, il n'y a rien au mot Labatut. Mais, plus loin, on lit :
Rivière Labatut : d'or à trois épées de gueules en pal, la
pointe en haut, soutenant une couronne, les épées armées
de sable.

Cette coïncidence curieuse du nom de La Rivière, à Tarbes,
portant pour armes trois épées, a failli me mettre dans une
grande incertitude, et je me suis demandé un instant, si au
lieu d'un breton gratifié de bénéfices en Bigorre, ce n'était pas
un Bigorrois (il paraît qu'on doit dire un Bigourdan) qui
aurait eu l'abbaye de Redon. Car, une seconde lettre de
M. l'Archiviste de Tarbes m'apprenait qu'il existait dans ce
pays des vicomtes de La Rivière, seigneurs de Labatut, dont
les armes étaient telles que Larcher les décrivait, il pensait
même que l'abbaye de Redon aurait pu être donnée à un
membre de cette famille par l'influence du Cardinal de Foix
leur allié, évêque de Vannes de 1476 à 1490.

Quelque singulier que soit ce hasard de la ressemblance dit
nom et des armoiries aux deux extrémités de la France, il est
certain : 1 0 que Guy le Borgne qui inscrit Odet comme famille
bretonne, avec pour armes trois épées seulement, n'aurait pas
inscrit dans son armorial comme bretonne une famille étrangère.
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2° Les nombreux cadeaux d'ornements et vases sacrés donnés
par Odet à son monastère sont tous marqués aux trois épées
seules, sans l'adjonction de la couronne des armoiries des
Seigneurs de Labatut, et l'abbé n'aurait pas laissé représenter
son écusson d'une manière inexacte sur de si nombreux objets.

30 On sait que le Cardinal de Foix n'a été évêque de Vannes
que deux ans après l'élection d'Odet comme abbé de Redon.
Ce n'est donc pas lui qui l'a fait élire ; — On sait de plus qu'il
lui confia plus tard l'administration de son diocèse, où il ne
résida pas. Il est donc tout naturel qu'il l'ait fait gratifier dans
son pays des bénéfices dont il pouvait disposer par ses rela-
tions de famille.

40 L'inventaire des joyaux de l'abbaye nomme notre prélat :
Odet du Pontcel des Rivières, ou de la Rivière, ou plus sim-
plement Odet du Pontcel. — Or, le très intéressant journal de
François Grignart de Champsavoy, publié en 1899 par notre
confrère M. du Cleuziou, nous apprend qu'en 1432 Raoul
Grignart épousa Raoulette du Pontcel (1), que le Pontcel était
en Trévron, et que cette dame portait « d'or à une rivière d'azur
chargée d'un pont d'argent maçonné de sable. » Il est clair que
ces seigneuries étaient venues à l'abbé de Redon par héritage
de famille, et qu'un méridional ne les eût ni acquises ni pos-
sédées. Disons seulement en terminant que l'abbé Odet fut le
dernier abbé régulier de Redon, qu'il a été très généreux pour
son abbaye, mais qu'il est piquant de le voir lui donner une si
belle crosse, au moment où ses successeurs commendataires
n'allaient plus avoir le droit de la porter, et seulement de la
conserver dans le trésor avec la mitre comme souvenir de la
grandeur passée, jusqu'en novembre 1792 où on l'envoya
rejoindre à Rennes le buste et la tiare de saint Marcellin pour
être fondue avec ces reliquaires et disparaître avec eux dans le
gouffre creusé par la Révolution.

Comte DE PALYS.

(1) Famille éteinte, et non citée dans Courcy.
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LA MAISON ET LE COMTÉ DE RIEUX

Je n'entreprendrai point ici de décrire la grandeur de la
maison de Rieux que chacun connaît comme moi. Ses mem-
bres se qualifiaient de seigneurs du sang de Bretagne : Ils des-
cendaient en effet des anciens souverains du pays. Ils étaient
alliés à toutes les grandes maisons de France à commencer
par les Bourbons, ce qui leur a donné jusqu'à la fin le titre de
« Cousins du Roi », et une parenté très prouvée et très réelle
avec toutes les têtes couronnées d'Europe. Je veux citer ici
une jolie anecdote, parce qu'elle est inédite, et qu'elle nous
fait connaître une petite scène historique très gracieuse. Je la
trouve dans des mémoires manuscrits du xvie siècle, de l'un
des familiers de la maison d'Espinay (1).

e J'ai retenu un propos que Mgr de Laval dist en disnant,
« du feu Roi François et feu Mgr le Maréchal de Rieux.
« Lorsque le roy François et la reine Claude firent leur entrée
« à Nantes, (le 13 août 1518) le roy vint par eau descendre à.
« la poterne du chateau, où s'était fait porter le sage seigneur.
« (Le Maréchal de Rieux avait 70 ans, était infirme et goutteux).
« Lorsque le Roy fut hors du bateau et voit Mgr le Maréchal

(1) Alliances, antiquités, singularités de l'illustre, florissante et très heureuse
maison d'Espinay par Jeban Le Jay, escuyer, seigneur de la Bougatrière. Il a
publié une rarissime plaquette, intitulée : Abrégé généalogique de la maison
d'Espinay contenant sa directe et les cinq cent douze cartiers de feu M. le marquis
d'Espinay de Broon, in-folio 22 p. M. de Kerdanet ajoute qu'il a laissé encore
deux autres ouvrages généalogiques demeurés manuscrits. Il ne connaissait pas
l'existence de celui dont nous parlons ici.
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« en sa chaire, il lui dit : « Dieu vous gard' mon oncle. » Car
« il estoit cousin germain du père du Roy, et incontinent les
« princes et seigneurs s'approchent. M. le Maréchal de Rieux
« dit : « Syre le Roy n'a point d'oncle. Vray qu'il y avoit
« trois filles à Rohan, l'une fut mariée en vostre maison,

l'autre à Albret. Il y en avoit une vieille barbue qui fut
« mariée à mon père dont je suis issu. Toutefois, sire, elle
« estoit l'ainée. » De ce mot le roy et l'assistance se prinrent
« à rire. Car le bon seigneur vieil et ancien ne rêvait point. »

Je trouve charmante la familiarité de cette petite rencontre
entre le roi et son vieux serviteur, et quoi qu'en dise l'écrivain,
et d'après les paroles même du Maréchal il était cousin-germain
du Roy, et non de son père. Si celui-ci l'appelait mon oncle,
c'était par suite de cette nuance délicate de respect, encore
usitée en Bretagne, qui fait donner aux vieux par les plus
jeunes, ce titre d'oncle et de tante.

Les grands hommes qu'a produits la maison de Rieux, brillent
à chaque génération- de leur glorieuse histoire, et je n'en nom-
merai pas un pour ne pas allonger le récit : Leurs noms d'ail-
leurs sont dans toutes les mémoires bretonnes.

Tant qu'ils ont vécu et combattu sur le sol de la patrie, la
sève vigoureuse de cette illustre race n'a pas cessé sa fécondité.
Mais, hélas ! il semble qu'il leur fallait la terre natale pour la
conserver et que, comme l'Antée de la fable, elle renouvelait
leur force chaque fois qu'ils touchaient ce sol sacré. Après la
réunion de la Bretagne à la France, et surtout lorsque sous
Louis XIII et Louis XIV ils devinrent seigneurs de la Cour,
au lieu d'être presque des princes en Bretagne, la décadence
commença, les alliances sont moins brillantes, et on voit
poindre la gêne, les emprunts, les saisies de ces admirables
terres, véritables principautés où ils régnaient, traitant presque
d'égal à égal avec leurs souverains, et enfin les ventes et la
ruine !

Vraiment oui, ils doivent se . contenter de vivre en simples
seigneurs ; ils deviennent comme tout le monde colonels de
quelque régiment : on les voit se ruiner comme le marquis de
Sourdéac à fonder et acclimater l'Opéra en France : chaque
branche s'éteint à. son tour, jusqu'à ce qu'enfin le dernier du
nom ? Louis-Charles-Marie ? vint mourir tragiquement dans les
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marais d'Auray sous des balles françaises, comme si la terre
bretonne eût été jalouse de recevoir et d'absorber les dernières
gouttes de ce sang illustre qui à la fin de cette grande race lui
revenait comme au sein de sa mère !

Pendant cette période de décadence, les Rieux conservaient
cependant avec une certaine hauteur le souvenir du rang qu'ils.
avaient occupé jadis, et Tallement des Réaux nous dit avec
une sorte d'ironie respectueuse à propos d'Hélène de Rieux,
épouse de Charles du Bellay, roi d'Yvetot, et triste personnage :
« Elle traite si mal les gens qu'on ne la va plus guère voir.
« Vous diriez que sa maison de Rieux est la maison de Bourbon. »

Plus tard, sous Louis XIV, Saint-Simon dans l'un de ces
portraits où il excelle, nous représente le comte de Rieux, pré-
cisément le colonel dont nous parlions tout à l'heure, comme
très glorieux de sa grande naissance, ayant conservé malgré sa
pauvreté beaucoup de considération et de crédit qu'il entrete-
nait avec beaucoup d'esprit et de manège; plus tard, essayant
à l'époque de la conspiration de Cellamare de centraliser l'op-
position des Bretons, d'être à Paris leur homme de confiance,
de jouer un rôle par eux et avec eux, et de reconquérir ainsi
une grande situation dans le monde. Mais tout cela n'était que
de pâles souvenirs de la grandeur d'autrefois, et le désir de ne
pas laisser oublier aux Bretons la splendeur du nom de Rieux :
« mais il n'avait jamais vu ni la guerre, ni la cour, ni le grand
monde et bien qu'il eut assez d'esprit pour y faire figure n, il
retomba bien vite dans la situation d'homme obscur que Saint
Simon inflige à ce grand seigneur oublié.

La ville et la terre de Rieux où ils tenaient jadis une cour
princière, étaient sorties de leur nom dès le xvie siècle par le
mariage de Louise de Rieux (née en 1531), héritière de la
branche aînée, avec René de Lorraine, marquis d'Elbeeuf. C'était
au moins finir brillamment (1).

Son père, Claude de Rieux, d'un premier mariage avec
Catherine de Laval, avait eu une fille aînée, Renée de Rieux,
dont la vie fut très mouvementée et dont je veux vous entre-
tenir un instant.

(1) Les églises de Béganne et de Saint-Jacut portaient encore en 1761 dans
leurs vitraux et sur les murs, glorieux souvenirs, les armes de Lorraine Elbeuf

et de Vendôme.
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C'était la princesse la plus riche de France, et peut-être de
l'Europe, mais aussi la plus extraordinaire. A trois siècles de
distance nous ne pouvons comprendre le guignon qui lui fit
épouser en 1540 le comte de Saint-Maure, marquis de Nesle,
d'une très grande, très riche et très illustre famille, mais hor-
riblement petit, et laid, le cou tordu, et avec lequel elle ne
voulut point vivre. Si bien, dit Le Baud, « que quand l'un
alloit dans un lieu, l'autre estoit dans un autre. » Le marquis
de Nesle se laissait gouverner par des hommes d'affaires détes-
tables et détestés. La marquise voulait administrer elle-même
ses immenses domaines. L'un par ses intendants, l'autre par
son orgueil et ses folies dissipèrent cette colossale fortune. On
bacla cependant une réconciliation, dont le mari profita pour
enfermer sa femme dans un de ses châteaux lointains. Elle
trouva moyen de s'échapper, car, dit Le Baud, « elle estoit sub-
tile et asseurée ›, et recommença ses fugues chaque fois que
son mari voulait renouveler sa captivité.

Son beau-frère, le fameux Coligny d'Andelot qui avait épousé
sa soeur utérine, voyant qu'elle n'avait pas d'enfants, n'en fut
que plus porté à prendre sa défense, à la sauver de son mari,
pour sauver aussi l'héritage qu'il muguettait pour l'avenir.
Comme la fortune est aveugle, Renée de Rieux qui avait
recueilli les biens de la maison de Rieux par la mort de son
père, vit aussi tomber entre ses mains toute la fortune de
Guy XVII (1), comte de Lavai et baron de Vitré. Pendant que
son mari, suivant l'habitude traditionnelle des comtes de Laval,
prenait le nom de Guy XVIII, elle en voulut aussi sa part et
se fit nommer Guyonne XVIII. Mais le peuple l'appela Guyonne
la Folle. Ses démélés avec son mari montèrent du Parlement
jusqu'au Saint-Siège, qui l'excommunia en 1558. Elle répondit
à cet acte en se faisant huguenote, et est ainsi responsable
devant Dieu et l'histoire d'avoir introduit le protestantisme à
Vitré.

Pour mieux justifier son surnom populaire, elle ne manque
pas de s'aliéner Charles IX, en conspirant contre lui, et con-
damnée de ce fait fut exécutée en effigie. Ses armes renversées,
furent traînées dans les rues de Paris à la queue d'un cheval.

(1)11 était frère de la mère de Renée de Rieur, et mourut sans postérité en 1547-
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Mais on n'alla pas plus loin, et en 1567, elle mourut paisible-
ment à Laval, fort heureusement pour son mari qui s'empressa
de se remarier et d'avoir deux enfants.

Nous avons son portrait, et, chose singulière, on n'y remarque
pas les traces qu'impriment parfois sur le visage, l'orgueil et
toutes les violentes passions qui agitèrent la vie de la marquise
de Nesle à laquelle cependant les historiens du temps ne don-
nent pas tous les torts.

Pour donner une idée des titres dont elle faisait suivre son
nom, de sa fortune et aussi de ses variations, je veux citer un
acte inédit du 15 juin 1548, dans lequel après avoir donné à
cette soeur consanguine Louise de Rieux, qui devait épouser le
marquis d'Elboeuf, ses baronnies de La Rochebernard et de La
Bretèche, elle ne manque pas de révoquer cette donation comme
ayant été faite « sans aucune cause et raisons légitimes » et se
qualifie de comtesse de Laval, dame de Rieux, marquise de
Nesle, comtesse de Monfort, Harcourt, Joigny, Quintin, vicom-
tesse de Rennes, Donges, et Lillebonne, dame d'Ancenis, Vitré,
La Rochebernard et Rochefort, et il y a beaucoup d'et caetera.

Elle n'avait pu enlever _à sa soeur les biens venant direc-
tement de l'estoc de Rieux, mais après le mariage de celle-ci
dans la maison de Lorraine, commencent les destinées de cette
pauvre terre de Rieux à laquelle on ne tenait plus.

Ballottée entre de grands seigneurs étrangers qui ne l'habi-
taient pas et n'y venaient jamais, ses domaines dévastés, ses
fermes en ruine, ses manoirs croulants, ne représentaient plus
que l'ombre du passé.

Le chateau de Rieux avait été démoli, peut-être par ordre
de la Reine Anne, en tout cas sous la ligue et plus tard sous
Richelieu ; celui de Sourdéac était à peu près en ruines ; la
Forêt neuve ne valait guère mieux. Le duc de Lorraine, héritier
de Louise de Rieux, avait vendu ces terres en 1662, à M. du Plessix
Guénégaud, secrétaire d'Etat, Garde des Sceaux sous Louis XIII,
époux d'Elisabeth de Choiseul, qui en 1667, s'empressa de les
faire ériger en comté, ce dont les anciens seigneurs s'étaient
bien passés, et comme malgré cela, elles étaient toujours en
vente, il fut question en 1676 de les céder au roi de Pologne, qui
cherchait les plus belles terres de France pour en enrichir un
favori anonyme. Le contrat était passé pour 400.000 francs. Le
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roi Sobieski demandait à Louis XIV de la décorer des plus
exorbitants droits seigneuriaux, et des plus honorifiques. On
voulut y voir de plus près, et connaître cet inconnu dont le
contrat laissait le nom en blanc. Il se trouva" que c'était pour
un très subalterne agent du roi de Pologne. -Louis XIV qui n'en-
tendait pas prostituer ainsi les plus beaux privilèges du
royaume, et qui ne se gênait guère, envoya promener l'agent
et même un peu le roi de Pologne, et le comté de Rieux, toujours
en vente, fut enfin en 1697, adjugé à Noël Danycan de l'Epine,
riche armateur malouin dont la fille entra dans une bonne
maison de Bretagne : Huchet de la Bedoyère. Ceux-ci, devenus
comtes de Rieux, y restèrent près de cent ans.

Pendant ce temps, la branche de Sourdéac habitait la Nor-
mandie, où son chef se ruinait noblement ou plutôt artistique-
ment en faisant naître l'opéra en France, et mourait en 1695.

Dès le 21 août 1692, le Parlement de Bretagne avait rendu
un arrêt, ordonnant la vente de ses biens, principalement Lan-
divisiau, Neufbourg en Normandie, Kermelin, Coetmur, l'île
d'Ouexant, la terre de Bourg-Evêque etc...

Puis, en . 1710, son fils René adressait au roi un mémoire
souvent cité où il rappelle les gloires de sa famille (1), sa pa-
renté avec toutes les races royales, le tout pour conserver ses
droits sur l'île d'Ouessant qu'il avait pu sauver de cette vente
de 1692, et essayer de fléchir Louis XIV qui voulait y établir, pour
la sûreté des côtes, une administration moins fantaisiste que la
sienne. Enfin, car toutes les branches de la famille suivaient
le même chemin de ruine, quelques années auparavant la mar-
quise d'Assérac, Pélagie de Rieux, dont nous aurons à parler
ailleurs, ne pouvant pas payer certaines rentes qu'elle devait à
l'hôpital Saint-Yves de Rennes, voyait en 1683 et1684, le Pré-
sidial de cette ville ordonner la vente des terres de Chateauneuf,
le Plessis-Bertrand, le Gué-de-l'Isle, Belle-Isle, et la Feuillée,
colloquer ses créanciers en ordre sur les deniers en provenant,
et, avec ces fonds, payer cette modeste rente de 375 francs. En
1686, le même tribunal faisait vendre les terres de Ha c et Carmeroc

(1) Mémoire de . Rend, sire de Rien; prince de la maison de Bretagne, mar-
quis d'Ouessant, présenté au roy et la généalogie de sa maison. Paris,
Veuve François Muguet, 1703, in 49.
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pour le même objet. Rien n'y faisait, parait-il, car en 1690 c'était
sur Jean-Gustave de Rieux, fils de Pélagie, que les prévots
de Saint-Yves se dépêchaient de saisir à Rennes, l'hôtel d'Es-
pinay etpour les mêmes causes, parce que le marquis d'Aiguillon
de la Juliennays, beau-père ou beau-frère du comte de Rieux,
avait déjà mis arrêt sur cet hôtel (1).

Quels abîmes nous découvrent ces honteuses procédures qui
faisaient vendre de si belles seigneuries pour de si misérables
dettes ! Quel incurable aveuglement et vit-on jamais folie plus
grande que cette ruine générale et l'éparpillement de ces terres
les plus belles de la Bretagne !

Cependant la branche d'Assérac, par une alliance heureuse
avec l'héritière de la Hunaudaye, avait entre les mains cette
antique baronnie, sa vaste forêt et ses droits immenses, et
enfin, par un retour passager de la fortune, et peut-être par
suite d'une plus riche alliance, Auguste de Rieux, le colonel
du Régiment du Perche, pouvait en 1761, faire racheter par sa
femme, Marguerite d'Illiers d'Entragues, la terre de Rieux
vendue par les Bedoyère (2). Ce qui n'empêche pas son fils,
vers 1780, de vendre la Hunaudaye à son tour (3).

Bref, sitôt cette acquisition faite, il fallut en prendre posses-
sion, et c'est cet acte, très long et très curieux, que je veux

(1) Tous ces détails sont tirés d'un a Factum et contredits pour Messire Jean-
Gustave de Rieux, contre les prévots de l'Hôpital Saint-Yves. n 1690, in-folio,
Rennes.

(2) Il la paya 460.000 livres.
(3) 11 y eut même à l'occasion de cette vente un curieux exemple du retrait

lignager. Le comte de Rieux, vendit la Hunaudaye, le 30 mai 1783 à M. de la
Moussaye-Careouêt ; en 1784, elle fut retraite par M. de Talhouêt pour 305.000 1.

comme propre petit-fils d'une Tournemine, descendante directe des proprié-
taires primitifs de la Hunaudaye. M. de Gueheneuc-Boishue se présente alors
et peut prouver qu'il descendait par les femmes d'un Tournemine, aîné de l'ayeul
de Mme de Talhouêt. Bien qu'il se fût écoulé 200 ans depuis cette alliance, que
le nom eût changé 3 fois des Tournemine jusqu'à lui, tandis qu'il s'était allié
directement à celui de Talhouêt, M. de Boishue obtint le retrait en sa faveur.
En homme pratique, il transigea avec M. de Talhouêt, lui laissa le château
avec un domaine qui se composait surtout de droits seigneuriaux, et garda la
forêt qui lui était utile pour des forges qu'il désirait établir à Jugon. M de Tal-
houêt eut le temps de se qualifier une ou deux fois seigneur de la Hunaudaye;
puis la révolution arrive, le château fut brûlé, les droits féodaux éteints, tandis
que la forêt fut restituée sous Napoléon 1er aux enfants du comte de Boishue.
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analyser aujourd'hui (1). Il donne l'état complet du domaine
de Rieux à cette époque, auquel avait été joint peut-être lors de
la ruine des Sourdéac, le château de ce nom. Deux notaires de
Ploérmel et Rochefort, accompagnés de M e Minet, procureur de
la marquise de Rieux, se rendent dans toutes les paroisses
dépendant de la seigneurie, pour en prendre possession. Il.
serait très fastidieux de les suivre dans leur itinéraire où ils
décrivent minutieusement l'état de chaque domaine et surtout
les insignes héraldiques qui prouvent dans chaque église, cha-
pelles et manoirs, la suprématie des seigneurs. C'est une des-
cription éblouissante des vitraux armoriés, des écussons
sculptés où resplendissent les plus illustres blasons de France
depuis Bourbon, qui donne aux Rieux la parenté royale,
jusqu'à Rochefort, Rohan, Lorraine, Clisson et autres. On ne
peut dire là : J'en passe et des meilleurs... Car que peut-on
trouver de plus illustre ¶ Nous voyons d'abord par ce procès-
verbal que le comte de Rieux était seigneur fondateur de
16 paroisses. Rieux, Allaire, Béganne, Saint-Gorgon, Fegréac
où se trouvait avec lieux et Peillac le siège de trois juridic-
tions du comté ; Avessac, Saint-Jacut, Saint-Vincent, Saint-
Perreux, Saint-Congar, Saint-Gravé, Saint-Martin, les Fouge-
rais, Glénac, Sourdéac, Cournon, c'est-à-dire un arrondissement
superbe de territoires se touchant, bornés au Sud par la Vilaine,
et à l'Est par la rivière d'Oust.

Le domaine proche se composait avec quelques manoirs en
ruines, plutôt d'immenses prés, ou peut-être marais que de
fermes en culture (2), à Rieux, avec les ruines du château et
son entourage. Il comprenait de vastes prairies aux marais de
la Roche, à Roru, à Argandin, Lauvergnac en Cran, à Treffin.
Le chateau en ruines du Plessix Limur et les métairies de Clé-
mevert, du Bas Plessix. Le moulin à eau de Cleret, et à vent
de Beauregard, les prés en rivière de Béganne. La forêt de Rieux;
en Rieux et Allaire, le pré de Pritel, en Fegréac, situé dans le

(I) Cet acte prdvient des archives de M. de la Borderie dans la demeure
duquel on trouve toujours, même encore à l'heure qu'il est; l'aide, la lumière
et le généreux appui qu'on y trouvait autrefois.

(2) Bien que cette énumération soit assez aride, nous croyons devoir la donner
cependant, pour que l'on puisse à la faveur de ces noms qui doivent exister
encore, reconstituer et suivre l'étendue de ces immenses domaines.
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pré de la maréchaussée, les prés de Saint-Perreux, la prairie
dite de Rieux, les prés de l'écluse, du Viel de Rays, les prés
du Hallée, Rouxel, du Pignon, de la Cobade entre les canaux
de la rivière d'Oust, le lieu du Pussoir, près Malestroit, la lande
et le pré de la Bosse de Rieux en Saint-Congar, le château de
la Forêt Neuve, a maison de plaisance bâtie par les seigneurs
de Rieux pour la commodité de la chasse », la forêt' neuve
qu'on exploitait en 1761. La métairie des Nos en Glenac, et
celle de la Planchette, le Moulin Neuf, l'auditoire à Glenac,
le château de Sourdéac, très ruiné, sans vitres aux fenêtres, et
le rez-de-chaussée servant d'étables, le pré Vert et le moulin
en Cournon. Les moulins de Sonal et de Hunaud en Carentoir,
la métairie de l'Abbaye en Glenac, celle de Branfereuc, le
moulin de Choiseul, les étangs d'Hermelin, l'ancien château de
la Boutevillais etc.

Quant aux droits seigneuriaux, ils étaient comme on le
pense bien, très considérables. Le comte de Rieux était sei-
gneur fondateur de toutes ces paroisses; une seule opposition
fut faite pendant ce procès-verbal, au nom de la dame de Sansay,
propriétaire du Plessis en Peillac, au sujet des églises de Peillac
et Saint-Jacut, et une autre au sujet de celle de Saint-Gravé
par le seigneur de Catellan, seigneur de Cancouët et Canquemard.

Les plus importants de ces droits, après ceux de haute,
moyenne, et basse justice « tels qu'ils appartiennent à haut
baron dans ses terres » étaient ceux de pêcheries et écluses
sur la Vilaine, l'Oust, et l'Aff, droit de pêche prohibitive depuis
Folleux jusqu'au pont de Vieil de Rays, à Soudéac le droit de
péage, ponts, et pêche prohibitive dans l'Oust et l'Aff et le droit
d'obliger les pêcheurs de ces rivières à porter leur poisson au
château pour que le seigneur en ait la préférence. Ce droit
n'était pas tyrannique comme on pouvait le croire à première
vue, le pêcheur était sûr que son poisson ne resterait pas
invendu, et lui serait bien payé, mieux payé même que par les
habitants du pays. Les rigueurs du Carême étaient faciles à
accomplir par les seigneurs de Rieux. Il y avait en outre tous
les droits ordinaires de péages, bacs etponts, foires et marchés :
à Béganne et Saint-Gorgon, le seigneur a le droit de faire jeter
chacun an le lendemain de Noël, une soule en cuir fournie par
le dernier marié de la paroisse, à A vessaé, droit de faire tenir
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une fois l'an les plaids généraux; et droit de police à l'assem-
blée qui se tient le jour de saint Pierre; à Peillac, droit d'am-
putation d'oreilles non autrement décrit; dans toutes les paroisses
droits de ceps et potence, de justice, à quatre piliers armoriés,
connaissance des cas criminels et punition d'iceux, même par
fustigation qui s'exerçait autrefois à Peillac, depuis une pierre
taillée à quatre pans, et placée sur le bord du grand chemin au
bout de la pièce du Cormir, vis-à-vis de la croix de la Borde,
jusqu'à une autre pierre taillée de même façon, et placée sous
un ormeau au village du Prettable (1).

A Peillac, le seigneur du Plessix devait présenter par ses
officiers, à ceux de Rieux à Peillac, un pot et un plat pour éta-
lonner les pots et les plats à la mesure de Rieux.

Au port et passage du Port-Corbin, en Glenac, la chaussée a
été construite aux frais de la seigneurie, et les prés en dépen-
dant, sont séparés de Bains par les vestiges d'un ancien lit de
la rivière à Cournon ; enfin, on relate le droit de faire courir la
Quintaine, le jour de Quasimodo, sur le bord de la rivière, au
poteau que le seigneur de Sixt est obligé de fournir, lequel
existait en 1761, mais sans armoiries.

J'ai gardé pour la fin le droit très étendu et très curieux que
devaient aux seigneurs les potiers de Rieux. Un aveu de 1701
donne des détails circonstanciés sur cette véritable corporation
de « chacuns frairiens, habitants et manants en cette frairie
de la Poterie ». La frairie était comme vous le savez une déli-
mitation territoriale formant comme une famille groupée pour
la défense des intérêts temporels et religieux (2).

L'acte que j'analyse (3) nous montre selon leurs antiques
coutumes les membres de la frairie, se réunissant chaque année
le 30 octobre, à la chapelle de la frairie dédiée à saint Jean,
pour rendre aveu au seigneur et s'occuper de leurs intérêts.
Tous y sont nommés, et l'on trouverait certes encore aux envi-
rons de Rieux, beaucoup de leurs descendants.

(1) On retrouve encore à la même place, me dit-on, au moins rune de ces
pierres.

(2) Cette excellente et fraternelle institution a été étudiée d'une manière
complète par notre érudit confrère le marquis de l'Estourbeillon.

(35 Cet aveu provient encore des archives de M. la Borderie.

Arch.	 4*
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Ces droits étaient attachés à la seigneurie du Plessix Limur
jointe au comté de Rieux depuis une époque que j'ignore.

Les habitants de la Poterie avaient le droit privatif de tirer
sur les terres de la seigneurie, le sablon, lizes et terres propres
à faire pots, et s'ils trouvent quelqu'étranger non usant dudit
métier d'ouvrage de poterie à en tirer, ils ont le droit de s'en
saisir et-de lui faire payer une amende.

En revanche, le seigneur de Rieux a le droit une fois pendant
sa vie d'établir un nouveau potier — mais sauf ce cas, aucun
étranger ne sera reçu, sans l'assentiment du seigneur et du
général des potiers (conseil mi-municipal, mi-de fabrique, qui
veillait à la conservation des droits de la frairie), et nous montre
les libérales institutions qui permettaient aux habitants ,de
défendre leurs droits. Et à son entrée, il devra payer un droit
de 30 1. au seigneur, 30 1. au général, et 30 1. pour la cha-
pelle.

Cette chapelle était l'objet de soins vigilants. A chaque fête
de Noël, les potiers choisissent l'un d'eux qui, sous le titre
d'abbé, doit faire fonction de gardien, la nettoyer, y apporter de
l'eau pour faire de l'eau bénite, et sonner les cloches à la mort
de l'un d'eux pour avertir d'aller à l'enterrement : s'il ne le fait
pas, amende de 60 sous et un denier.

En retour de leur droit sur la terre du seigneur, les potiers
(qui ne pouvaient travailler à leur ouvrage du 10 décembre au
ler mars, sous peine de 60 sous et un denier d'amende), devaient
au seigneur 16 sols et 2 pots par chaque mariage, mais, chaque
veuf et femme veuve et chaque fille ne devait que 8 sols et un

' pot payable chaque 2.3 jour de moy, devant la chapelle Saint-
Jacques. On ne parle pas des jeunes garçons : je ne vois pas
pourquoi ils étaient dispensés de ce tribut.

-Pour assurer l'observation de ces règlements et percevoir
cette quantité de pots, le comte de Rieux avait droit d'établir
chaque année deux revoyeurs et quatre compteurs qui devaient
s'assurer que chaque mariage ne faisait chaque jour que trois
douzaines de pots, et trois pots de plus par enfant, et « quand
les enfants sauront faire pots, ils n'en pourront faire chacun
que douze par jour », sous peine, si on dépasse cette quantité,
de 60 sols et un denier d'amende. J'allais oublier que tout le
corps des potiers devait au seigneur une livre de poivre chaque
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année. On voit que les vastes cuisines de la cour plénière de
Rieux ne devaient pas manquer de vases pour cuire les plan-
tureux repas qui s:y débitaient, et que la maladresse habituelle
des serviteurs et marmitons était si facilement réparable qu'ils
pouvaient briser leur vaisselle sans trop de remords.

Enfin, j'arrive à la partie peut-être la plus intéressante et la
plus archéologique de•cette trop longue étude.

Le notaire Dumay et le procureur Minet entrent religieuse-
ment dans chaque église ou chapelle relevant du Comté, sans
compter 2 ou 3 prieurés et deux couvents fondés par les sei-
gneurs de Rieux. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas moins de
16 églises paroissiales et vingt-trois chapelles (1). Tout le
monde connaît les formalités de prise de possession scrupu-
leusement décrites à chaque fois. S'ils ne les ont pas omises, il
a dû être très fatigant pour eux de circuiter chaque pièce de
ces immenses marais, d'y bêcher, d'y couper du bois, d'ouvrir
tous les appartements et d'y faire du feu. Comme dans chaque
église, on fait sa prière et on le constate, je suppose, sans
médire de leur vertu, que c'était des oraisons jaculatoires; de
même que la .réfection prise dans chaque maison, où l'on note

(1) Pour faciliter les recherches de ceux qui auraient la curiosité de recher-
cher dans le pays méme, les traces des seigneurs de lieux, je mets ici la nomen-
clature de ces chapelles, probablement détruites en grande partie.

En la paroisse de Rieux : chapelles Saint-Antoine, Saint-Julien d'Auquefer,
Saint-Gildas au Val, chapelle de Tréfin et Saint-Jean de la Pôterie.

Paroisse de Béganne : chapelle des Ailiers, au port des Altiers et passage de
Folleuc ; chapelles de Bon-Réconfort, de Signac, de Saint-Barnabé, de la

Magdeleine.

Paroisse	 Saint-Eutrope, Capo. Sainte- Barbe, Saint-Joseph des Landes.

Paroisse de Fégréac : La Madeleine, Saint-Armel, Saint-Joseph et la petite
chapelle de Saint-Jacques de la Brorandais, près le pont de Rieur, en la frairie

des Henrieux.
Paroisse d'Avessac : chapelle du prieuré d'Estival.
Paroisse de Saint-Vincent : Saint-Perreuc, actuellement paroisse.
Paroisse de Saint-Congar N.-D. de Lorette, chapelle de Kercamper.

Paroisse de Pluherlin : Saint-Roch, près Rochefort.

Paroisse des Fougerais : chapelle Saint-Jacob, où sur le linteau de la porte
d'entrée, était l'écusson mi-parti Rieux de Bretagne et de chaque côté une téte

de bélier.
Paroisse de Glenac : chapelle Saint-Michel.

Paroisse de Cournon : chapelle de la Croix.
Paroisse de Carentoir : chapelle de Fondelienne, encore existante..
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que l'on a bu et mangé, a dû être aussi un repas jaculatoire,
sans quoi les forces de résistance de l'appétit d'un homme de
loi ne lui eussent pas suffi à cette lourde besogne.

Je ne suivrai pas les notaires dans leurs longues descriptions
qui, bien que très intéressantes, deviendraient monotones et
nécessiteraient pour mon bienveillant auditoire et pour moi
les rafraîchissements et les réfections que prenaient ceux dont
je suis les longues pérégrinations. Chaque église ou chapelle
était constellée d'écussons aux armes de Rieux ou de leurs
alliances, soit en sculpture, soit dans les vitraux. Pas une qui
n'ait son armorial presque complet, qui nous montre d'abord
la quantité prodigieuse de vitraux peints qui ornaient nos
églises, et qui nous fait suivre la généalogie complète et les
royales alliances de l'illustre maison. C'est toute la grande
France chevaleresque, dont le souvenir était ainsi conservé
autour de votre ville de Redon.

Naturellement, la visite commença par Rieux: le Recteur se
distingue des autres qui se contentent d'assister régulièrement
à le prise de possession.

François Abhamon témoigne ressentir toute la, joie possible
à l'entrée des hommes de loi, et au même instant, s'étant revêtu
d'un surplis, une étole et une chape, il fait sonner les cloches,
et entonne le « Te Deum » dans sa joie de voir revenir dans
son sanctuaire le nom de Rieux. Les autres recteurs sont plus
calmes et plus indifférents. Les écussons qui décoraient l'église
étaient aux vitres et aux murailles de Rieux, écartelés de
Bretagne, de Rochefort et d'Harcourt. Disons en passant que
la fabrique jouissait de par les seigneurs de la Bousselaie d'un
droit assez .important et qui devait remonter à une certaine.
antiquité. Le revenu de plusieurs pièces de terré de cette sei-
gneurie devait être employé à l'achat de dix demées de froment
pour le pain bénit du jour de Pâques et le vin pour les com-
muniants (1).

(4) Mémoire pour Dame Angélique de Marnière de la Daudinaye, appellante
de sentence rendue dans la juridiction de Rieti; le 19 décembre 1746; Rennes,
imprimerie de la Veuve Garnier, in-folio, 6 pages, — et répliques de Messire

Charles Iluchet, comte de la Bédoyère, procureur général du Parlement de
Bretagne, et Dame Marie-Anne Danycan, son épouse. Signé : Varin, avocat. — in-

folio, 9 pages.
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Au couvent des Trinitaires, fondé d'abord dans le château,
en 1345, par Jean de Rieux, puis transporté dans la ville, et
où vivaient encore cinq religieux, en 1761, il existait deux
monuments remarquables. C'était le lieu de sépulture des
seigneurs.'

Outre les écussons aux vitres et aux murailles, il y avait
« du côté de l'Evangile et à genoux sur un prie-Dieu, un jeune
« homme, représenté tel, armé de toutes les pièces, ayant un
« grand manteau d'azur semé de besans d'or et portant à côté date
« de 1541, et de l'autre côté dudit tabernacle une dame aussi
« à genoux, avec un grand manteau avec une inscription anti-
« que, à côté de Madame de lieux (sic), laquelle, par la date
« de 1541, ne peut être que Suzanne de Bourbon Roche-sur-
« Yon, mère du jeune seigneur de Rieux représenté de l'autre

côté dont on vient de parler, qu'il y a de plus un tombeau à
« l'entrée du sanctuaire qui, suivant l'inscription gothique
« qui se lit sur ledit tombeau, est celui de Jean, Sire de
« Rieux (1) et d'Isabelle de Clisson, fondateurs de ladite
« maison, lequel tombeau était ci-devant élevé et a été aplani
« pour la commodité du service divin. )

Le sieur Minet ayant représenté au sieur Ministre du cou-
vent qu'étant venu à Rieux, par curiosité, du temps de
Messire Janotin, son prédécesseur ministre. Ledit sieur Janotin
lui avait fait voir en ladite vitre du maître-autel un écusson
aux armes mi-partie de Rieux et Clisson. Ledit Sieur Ministre
actuel est convenu que ledit écusson était dans ladite vitre et
nous a fairvoir qu'il y est encore, mais caché par le retable
qu'il y a fait faire, et a promis le faire placer en évidence dans
ladite vitre (2). »

Le château était, comme on le sait, depuis longtemps en
ruines. Voici la description qu'en donne le procureur : « Situé

(1) Mort en 1357, à Rieux.
(2) M. le Recteur de Rieur auquel j'avais écrit pour savoir s'il existait quelques

restes de ces magnifiques monuments, n'ayant pas cru devoir me répondre, je
les ai visités pendant le Congrès et j'ai eu la douleur de constater la ruine
complète de l'église des Trinitaires remplacée par un carré de choux. Même

dans l'intérêt de la propriété et du pays, on ne peut trop déplorer ce vandalisme
révolutionnaire qui a privé cette paroisse de Rieur du petit bien-être que lui
apporteraient certainement les visites des touristes, que de pareils monuments

auraient attirés dans le pays, comme le font déjà les ruines du chàteati.



54	 ASSOCIATION BRETONNE

« sur le bord de la Vilaine dans lequel nous sommes entré
« par les ruines d'icelui, où avons remarqué que c'était ancien-
« nement une place forte en forme de triangle sur un rocher,
« de tout quoi -il ne reste plus en entier qu'une partie d'un
« vieux donjon tout à fait en ruines, avec une grande porte de
« pierre de taille, vers Occident, et une porte à côté avec des
« enclaves de herse, de pont-levis et un pan de murailles dans
« la douve pour recevoir lesdits ponts-levis (1), et le surplus
« dudit château sont en ruines, sans aucuns logements, cou-
« vertures ou boisages, lequel est entouré de vieilles douves
« et fossés dans lesquelles il est tombé plusieurs pans de
« murailles. »

A l'église d'Allaine, l'écusson de Rieux était accompagné
d'un autre aux armes pleines de Rochefort, que les Sires de
Rieux faisaient mettre : Rapport (sic) à l'alliance avec Jeanne,
héritière de Rochefort. (Ceci est le style de Minet.) Dans la
chapelle de Saint-Eutrope, à Allaire, existait un souvenir plus
glorieux encore : « l'écusson mi -parti de Bretagne et d'Amboise
qui sont les armes de la duchesse de Bretagne, Françoise
d'Amboise, petite-fille de la maison de Rieux par sa mère,
Marie de Rieux. » Il serait heureux que cette chapelle eût
conservé le souvenir de cette douce et pieuse figure.

A Béganne, les armes de Guénégaud, acquéreurs d'avec le
duc d'Elboeuf, avaient remplacé celles cie Rieux, mais de
vieux titres présentés par les notaires prouvaient qu'autrefois
sur des carreaux de bois, les armes de Lorraine mi-parti de
Vendôme, existaient près la vitre du grand autel, - et Rieux et
Rochefort en alliance ; un autre mi-parti Rieux et Bretagne,
plus un vieil écusson chargé de besans en relief et un bélier
au-dessous, allusion à la devise : « à tout heurt Rieux, » et
non pas comme dit Ogée, « à toute heure Rieux. »

La visite des intersignes de l'abbaye de Redon est particu-
lièrement intéressante parce qu'elle nous donne la description

(1) Etat actuel : La partie seule du vieux donjon très majestueuse est encore
debout, ainsi que le pan de muraille de la douve destiné à recevoir les ponts-
levis. Il n'y a plus traces des deux portes, ni des enclaves de herse et de pont-
levis. Très difficile à aborder à travers les épais taillis qui l'entourent, la noble
ruine à l'air de vouloir voiler sa grandeur déchue sous les rameaux touffus

des chenes qu'enlacent de tous çètés les ronçes et les épines,
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officielle de l'un de ces beaux vitraux où se trouvaient tant de
portraits historiques et qui embellissaient si merveilleusement
votre illustre église.

« Les sieurs Minet nous ont fait remarquer dans les rangs
« d'en bas du vitrage dudit choeur, du côté du Midi, trois
« grands panneaux de vitre en colonne, séparés chacun par
« des séparations de pierres de taille, lesquels trois vitrages
« ou panneaux en colonne sont de verre peint à l'ancienne
« façon et de couleur encore très vive, excepté environ les
« deux tiers de chacun desdits panneaux dont le milieu d'iceux
« ont été détruits et rétablis en verre blanc, et chacun desquels
« dans les endroits où existe encore le vieux verre, sont bordés
« d'azur parsemé de bezans d'or qui font le fonds et les pièces
« de la bannière de Rieux, et dans le bas du panneau du
« milieu lesdits sieurs Minet nous auraient fait remarquer un
« crucifix, et dans le bas du panneau qui est à côté vers la
« nef, un seigneur agenouillé devant ledit crucifix, armé de
« toutes pièces, et sur ladite armure une cotte d'armes fort
« longue à l'antique, couleur azur parsemée de besans d'or, et
« derrière ledit seigneur plusieurs religieux à genoux. Devant
« ledit crucifix et dans le bas du panneau, vers le maître-autel,
« une dame à genoux sur un prie-Dieu, ayant sur la tête un
« cercle en forme de couronne, telle que les portaient autrefois
« les femmes et filles des seigneurs descendus des maisons
« souveraines, et sur la cotte ajustée et traînante de ladite
« Dame, qui est couleur azur, sont des besans d'or parsemés.
« De plus, avons remarqué que Hermengarde d'Anjou, femme
« d'Allain Ferjean (sic), duc de Bretagne, peinte dans le choeur
« de ladite église, avait sur la tête une couronne en forme de
« cercle, pareille à celle qu'ils vanaient de nous faire remar-
« quer sur la tête de la Dame de Rieux dont nous avons rap-
« porté acte (1). »

(1) D'après une intéressante étude de M. J. Trévédy, qui sait toujours
creuser les questions jusqu'au fond et dont les déductions sont si sûres, et
d'après les premières investigations de M. d'Espinay, ancien conseiller à la
Cour d'Angers, qui a fourni à notre collègue les éléments de sa savante discus-
sion, ces portraits d'Alain Fergent et d'Ermengarde d'Anjou, conservés à
l'abbaye de Redon et publiés par Dom Lobineau et Dom Morice, seraient ceux
du duc Pierre et 4e Françoise d'A,mboise. Le costume est celui du xv e siècle
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• Je ne signalerai pas dans chaque cimetière un pilori fort
ancien avec un cep et collier de fer armorié de Rieux. A Fegréac
particulièrement, et sur l'accoudouer du chanceau réservé aux
seigneurs de Rieux, leur écusson était accolé d'un autre chargé
de fleurs de lis sans nombre (1).

Enfin les procureurs arrivent au monastère des Camaldales
- de Roga, en Saint Congar, fondé en 1672, par les seigneurs de

Guénégaud,qui pendant près de cent ans avaient possédé Rieux.
Il y a là une anomalie que je ne m'explique pas : toute

l'église est parsemée d'écussons aux armes des anciens sei-
gneurs, lieux et alliances, lieux et Bourbon, Roche-sur-Yon,
un autre mi-parti Léon et Rohan, accolé à celui de Rieux, ce
qui paraît avec raison, disent les procureurs, être celles de
Jeanne de Rohan, épouse en 1442, de François de Rieux. Les
tirants de la voûte portent les mêmes insignes. Comment ne
trouve-t-on pas dans ce couvent fondé par les Guénégaud, une
seule fois leurs armoiries, et au contraire les plus antiques
alliances de lieux ! Faudrait-il croire que le couvent, fondé en
1672 par les nouveaux possesseurs, avait été installé dans une
très ancienne église qu'on aurait donnée aux Camaldales,
nouveaux venus ? Il n'y a pas d'autre moyen, me semble-t-il
d'expliquer cette anomalie ; et alors quelle était cette ancienne
église tranformée pour une fondation moderne ? Je laisse ce
problème à ceux d'entre nous qui habitent le pays et le con-
naissent mieux que moi (2). Aux Fougeretz « dans la grande

et non du mue , et il faut lire dans la brochure de M. Trévédy les arguments
irréfutables qu'il ajoute à l'opinion du savant M. d'Espinay.

(Portraits d'Alain Fergent et d'Ermengarde, par M. d'Espinay et J. Trévédy :
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère.) Tirage à part :
Quimper, Salaün, 1892.

(1) Je ne vois pas bien à quelle famille attribuer cet écusson fleur de lisé. A.
moins que ce ne soit celui de Jean, marquis d'Assérac, époux, vers 1575, de
Philippe de Saint-Amadour, vicomtesse de Guignen, héritière des biens de l'an-
tique maison de Guignen qui portait, : d'azur semé de fleurs de lis d'argent.

(2) D'après ce que veut bien m'écrire M. le comte de la Ruée, il n'y a plus
rien â Roga que quelques pans de murs couverts de lierre. Rien ne reste de
l'église du couvent. Celle de Saint-Congar est une nouvelle bâtisse qui date
d'une dizaine d'années. Il n'existe plus rien à Saint-Martin ni aux Fougerais.
Le souvenir de ces noms illustres eut été bon à conserver dans ce petit bourg

perdu et inconnu qu'est le village de Fougeretz. — (1.100 habitants.)
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« vitre du maitre-autel, sur le côté de l'évangile, est un écusson
« aux armes de Bretagne, et à côté d'icelui en plein milieu de
« la dite vitre est un autre écusson écartelé de Bourbon, de
« Bretagne, de Rohan, d'Harcourt, et sur le tout, de Rieme. »
Ce splendide faisceau d' alliances méritait une mention
spéciale.

A. la Forêt-Neuve, on retrouvait traces de beaux entourages,
tels que esplanade, déports à vannes, allées, contrallées ,
rabines directes et de traverse, coullées, vallées, viviers, et
cette maison de plaisance semblait avoir grand air. Mais il n'y
avait plus une vitre dans tout le cours du premier étage, ou
même beaucoup de, carrées de fenêtre étaient absentes. En
revanche, à chaqUe lucarne du château (il y en avait six), on
voyait un écusson différent des alliances de Rieux, Rochefort,
Bretagne, Penthièvre, Ancenis, Rohan, Rochefort, permettant
de suivre sur les murailles leur glorieuse généalogie (1). Au-

(1) L'importance de cette décoration nous engage à donner le texte même dn
procureur Minet : « Sur la première lucarne du bâtiment du côté du midi, il y
a un écusson au haut d'icelle, écartelé aux premiers et troisièmes de Rieux.
au 28 et 4e de Rochefort, et sur le tout d'Harcourt, le dit écusson entouré du

collier de l'ordre du roi. »
M. de Carné compte '7 membres de la maison de Rieux décorés de l'ordre

du roi ; (Les chevaliers bretons de l'ordre de Saint-Michel, p. 334 et suiv.)
« Nous avons remarqué qu'à la lucarne prochaine en tirant sur le Nord, en

haut d'icelle est un écusson pareil à celui qui vient d'être blazonné et au-des-
sous d'icelui, à droite, un écusson des armes d'Harcourt, et à gauche sur autre
écusson, mi-parti des armes de Rieux et de Bretagne-Penthièvre, lesquelles
armes de Bretagne-Penthièvre sont d'hermines à la bordure de gueules. »

(Jean IV de Rieux avait épousé en 3e noces Isabelle de Brosse, fille de Jean III
de Bretagne, comte de Penthièvre et de Louise de Laval.)

« Qu'à la 3* lucarne, est un grand écusson de Rieux, comme aux autres
« lucarnes, et au-dessous, à droite, un écusson aux armes d'Ancenis, qui était
s de gueules à 3 quintefeuilles d'hermines, et à gauche un écusson mi-parti de

s Rieux et Rohan. »
(Jean II, Maréchal de Bretagne, avait épousé, en 1374, Jeanne de Rochefort,

fille de Jeanne d'Ancenis, et François de Rieur, mort en 1450, avait épousé
Jeanné de Rohan.)

« Qu'à la 4e lucarne est un grand écusson de Rieux, comme les autres ci-
« devant et au-dessous du côté droit un écu chargé des seuls bezans de

« Rieux, et à gauche un autre écu chargé des seuls vairés de Rochefort. »
« Qu'à la 5e lucarne, est un grand écusson de Rieux écartelé comme ceux-ci

s devant avec le même collier de l'ordre, et au-dessous deux béliers affrontés
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dessous de l'écusson de Rieux se voyaient deux béliers affrontés,
chargés de bezans sur tout le corps, et surtout on rencontrait
une antique porte de bois à curieuse décoration. Elle était
« doublée de limandes par derrière, liées et attachées les unes
aux autres par de grands clous écroués, et dont les têtes repré-
sentaient des bezans. )!? Cette ornementation originale nous
rappelle les tours de Ranrouêt, en Herbignac, où à l'aide de
gros boulets encastrés dans la maçonnerie extérieure, on a
figuré les bezans des armoiries de Rieux de manière à en faire
un écusson colossal. Dans une chambre de la Forêt-Neuve, et
malgré son état de ruine, le manteau d'une cheminée était décoré
d'un écusson en bois des armes de France à couronne non fermée
« le dit écusson fort ancien et qui nous a paru être de Charles VIII
ou Louis XII. » Dans chaque chambre, le manteau de che-
minée était décoré d'un écusson en bois, et dans la dernière
un écu en bois, pendant avec un cordon, le dit écu d'azur à
10 bezans d'or, entouré du collier du Saint-Esprit (1).

Dans l'église de Glenac se trouvaient les armes de Quintin,
jadis seigneurs de Sourdéac (2), et près- de la balustrade « un
tombeau de deux pieds et demi de large ; au dedans de cette
balustrade une pierre tombale avec une inscription gothique
que l'on n'a pu lire. » Quant au château même de Sourdéac, il
était complètement ruiné ; on logeait des bestiaux au rez-de-
chaussée, quelques écussons existaient encore, car ils avaient
véritablement été prodigués dans toute l'étendue de la sei-
gneurie, mais la dévastation était complète et les fermiers
habitaient ce qui restait encore des bâtiments dégradés.

Dans le bourg de Glenac on note encore l'existence d'insi-
gnes alors disparus depuis un siècle, mais dont la description

« tous chargés de bezans sur le corps, et qu'à la 6, lucarne, est un grand
« écusson de Rieux, comme ci-devant. » On voit quel majestueux aspect devait
avoir ce château portant à son faite cette suite de blasons princiers.

On me dit qu'il ne reste plus rien de ces souvenirs, détruits pendant la
Révolution.

(1) René de Rieux, sieur de Sourdéac, marquis d'Ouessant, mort en 1628, fut
chevalier des Ordres du Roy, en 1598.

(2) Sourdéac était entré dans la maison de Rieux par acquit de Jean de Rieux,

d'abord abbé de Prières, puis évéque de Saint-Brieuc jusqu'en 1514, sans étre

dans les ordres, et enfin époux de Béatrix dg Jonchères.
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mérite d'être conservée. « Les dits sieurs Minet nous ayant
« représenté le procès-verbal de prise de possession de 1671,
« nous avons remarqué qu'il existait lors un vieux pilier de
« bois à la maison des sieur et dame Kerboullard, vis à vis la
« grande passée du cimetière du côté du nord et un vieil
« écusson en relief semé de besans, dans lequel était un autre
« écusson de fer penché . (sic) avec cinq besans en sautoir que
« les officiers et autres personnes présentes avaient dit être
« l'étalon et la maille des filets de pêche dans toute l'étendue
« de la seigneurie de Rieux ; — et que la galerie de ladite
« maison était le siège et le lieu dans lequel, de tout temps
« immémorial, les juges et officiers des eaux, bois et forêts
« dans ladite seigneurie avaient coutume de tenir leurs
« assises et exercer ladite juridiction des eaux, bois et forêts.
« Ce fait, nous nous sommes transportés sur -le rivage vis-
« à vis l'église de Glenac, terrain propre de ladite seigneurie
« de Rieux. Lesdits sieurs Minet nous ont fait remarquer un
« poteau de bois aux armes de Rieux, que les gens présents
« nous ont dit être l'endroit où les seigneurs de Rieux fai-
« scient de tout temps immémorial courir la quintaine le
« jour de saint Léon, patron de la paroisse, par les mariés
« de l'année. »

En Carentoir, enfin, à la chapelle de Fondelienne qui existe
encore, Dieu mérci, sauvée par son isolement, il existe encore
sur la jolie chaire du xve siècle, heureusement conservée, un
écusson, identifié par M. l'abbé Leclair dans son histoire de
Carentoir, qui a cri' y voir celui de deux familles de petite
noblesse du pays, Berruyer et Boisbrassu. Cetsécusson, au
dire des notaires de 1761, était celui de Rochefort et Bretagne,
et la chapelle renfermait de plus l'écusson de Bretagne,
Bourbon et Rieux. C'est par là que nous finissons cette trop
longue promenade. Nous né pouvons rien trouver de mieux
que la réunion de ces trois noms.

Tels sont les renseignements que nous donne ce curieux
document sur la grandeur de la maison de Rieux. Puissent-ils
donner aux archéologues Redonais, qui parcourent la région,
l'idée de rechercher ce qui peut subsister encore de ces insi-
gnes, non seulement dans les églises paroissiales mais encore
çlans cette quantité de petites chapelles, dont quelques-unes
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sont peut-être intéressantes, cataloguer ce qui en reste,_et
surtout les conserver en mémoire de ces grands Bretons qui
illustrèrent le pays pendant tant de siècles.

Je termine par un autre et dernier souvenir.
Dans une collection de gravures bretonnes, portraits re-

cueillis depuis un demi-siècle, je possède une rare et très belle
gravure du xviie siècle, représentant sur son lit de mort la
Révérende Mère Marguerite de Rieux, supérieure générale des
Filles du Calvaire.

L'écusson de Rieux que nous venons de voir entouré des
plus magnifiques attributs, avec la couronne d'or des plus
hauts barons, est au bas de ce portrait, mais entouré d'une
couronne d'épines.

Quand on suit l'histoire des races comme celle des empires
et des nations, après la gloire et les succès vient presque
toujours la décadence, après la couronne d'or ou les cou-
ronnes de fleurs ne rencontre-t-on pas souvent la couronne
d'épines !

Comte DE PALYS.

•



TABLEAU GÉNÉALOGIQUE
des personnages de la Maison de Mieux, cités dans les « Notes sur le Comté de lieux »

1--Eg3-1

JEAN IV, seigneur de Rieux et Rochefort, né 1147 -1-1518, maréchal de
Bretagne, tuteur d'Anne de Bretagne, ép. 14 :

1° Françoise Raguenel ;
2° Claude de Maillé ;
30 Isabelle de Brosse, fille , de lean III de Bretagne.

8' LIT	 3. LIT

CLAUDE, né 1497
t 1532, seigneur de
Rieux et Rochefort,
00 d'Harcourt, ép. :

1° Catherine de La-
val en 1518 ;

2° en 1529 Suzanne
de Bourbon t 1570.

FRANÇOIS, marquis
d'Assérac, ép. Renée
de la Feuillée.

JEAN, seigneur de
Sourdéac, achète
Sourdéac, ép. 1548
Beatrix de Jonch ères.

1 .` LIT
	

1 .• LIT
	

2' LIT

3* LIT

RENÉE, née 1524,	 CLAUDE, ép. 1537	 LOUISE, née 1531,
marquise de Nesle.	 François de Coligny,	 héritière de Rieux,

seigneur d'Andelot. ép. René de Lorraine,
marquis d 'Elbeu f,hé-
ritiè,re de toute cette
branche.

JEAN, marquis
d'Assérac, ép. Phi-
lippe de Saint-Ama-
dour, vicomtesse de
G nig nen .

JEAN, marquis
d'Assérac, t S. P.

JEAN, marquis
d'Assérac après son
cousin ép. Jeanne de
la Motte-Vaucler.

JEAN, dit le Jeune,
ép. Marie de Rieux,
marquis d'Assérac
après sou neveu.

Branche de SOUR-
DÉAC, éteinte au bout
de quatre généra-
tions. Le dernier,
René, fils du fonda-
teur de l'Opéra, est
l'auteur du mémoire
adressé au roi en
1710.

GUY ép. :
1° Jeanne du Cha-

tel ;
20 Magcl d'Espinay.

GUY DE RIEUX, ép.
Catherine de Rosma-
dec, dame de la Hu-
naudaye.

RENÉ, t 1575, ch.
de l'Ordre du Roi,
ép. Mue de Conan.

I	 I

R ENÉ, marquis HÉLÈNE, ép. 1632
d'Assérac, noyé dans Charles du Bellay,
le Tibre, né 1592 prince d'Yvetot dont
t 1609.	 parle Tallemant des

Réaux.

I
JEAN - EMMANUEL,

t 1656 ép. :
1° Anne Mangot ;
2°Pélagie de Rieux 	 	 PÉLAGIE DE RIEUX,

ép. Jean de Mieux.

JEAN -GUSTAVE t
1713 ép. Anne d'Ai-
guillon.

AUGUSTE, colonel
du Régiment du Per-
che, né 1691 t 1767,
ép. Claude d'Illiers
d'Entragues en 1745,
rachète lieux en
1761.

Louis - FRANCOIS ,
né 1750, ép. *Anne
de Saulx-Tavannes,
vend la Hunaudaye
en 1783.

Louis, mort à Qui-
beron.



LA MORT DE RENÉ DE RIMA

LA NAISSANCE DE PÉLAGIE DE RIMA

Pour continuer les études sur la maison de Rieux dont j'ai
déjà eu l'honneur de parler au Congrès, je veux signaler deux
plaquettes consacrées à la gloire de deux de ses membres
et qui, en outre de leur rareté, sont curieuses par leur contenu.
Je dirai de suite qu'elles ne donnent pas une haute idée du
talent des auteurs, mais comme spécimen de la littérature du
commencement du xvue siècle elles sont intéressantes à con-
naître.

La première pièce est intitulée : « Epitre consolatoire
escrite de Rome à Madame de Molac, sur le trespas inopiné
de feu René de Rieux, marquis d' Assérac, son fils, par le
P. Louys Richeome, de la Compagnie de Jésus. Paris, 1609. »

Le R. P. Richeome, né à Digne en 1544, mort à Bordeaux
en 1625, occupa de très hauts postes dans la Compagnie de
Jésus, et devint assistant de France de 1608 à 1615. C'est à
cette époque, que, résidant à Rome, il composa cette espèce
d'oraison funèbre. Avant de connaître ces détails sur sa vie,
j'avais écrit mon appréciation sur son oeuvre, et je suis tout
confus de mon audace en voyant que j'ai trouvé maladroite,
ridicule et lourde, l'élucubration d'un homme que ses contem-
porains, disent ses biographes, appelaient le Cicéron français.
Je ne peux mieux faire, que de m'en rapporter au goût de ceux
qui liront ces pages. Je ne connais pas d'autres ouvrages de
cet auteur. Ils peuvent être le fait d'un Cicéron, mais le jour
où il parle de René de Rieux, il fut au-dessous de l'abbé Cottin.
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Rien de plus plat et surtout de plus froid que cette « lettre con-
solatoire » je dirai plutôt « déclamatoire » qui ne dut pas du
tout consoler la pauvre mère à laquelle elle est destinée.

René de Rieux, marquis d'Assérac, était fils de Jeanne de
la Motte-Vaucler, dame de la Hunaudaye, veuve de François
de Coligny, puis de Jean de Rieux dont elle eut ledit René,
remariée ensuite à Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac,
dont elle eut Catherine de Rosmadec. Celle-ci se maria aussi
dans la maison de Rieux et apporta la Hunaudaye à Guy de
Rieux, son mari.

René de Rieux avait dix-sept ans, et déjà faisait bonne figure
à la Cour d'Henri IV, qui l'avait envoyé le mois précédent à
Bologne pour le remplacer au baptême du fils du comte Depoly.
On ne se figure pas combien l'éducation d'alors rendait pré-.
coces ces jeunes seigneurs, qu'on voit souvent dans l'histoire
être déjà des hommes de guerre à vingt-cinq ans, et à dix-sept
ans, à peine sortis de l'enfance, avoir assez de tenue et de
dignité pour remplacer officiellement le roi de France, ne fût-
ce que dans une cérémonie de baptême. Donc, notre jeune
breton était à Rome avec n'ombre de serviteurs, de gentils-
hommes et un gouverneur nommé M. de la Chapelle : le Père
Richeome fait de son héros un pompeux éloge, tel au reste
que l'on doit faire dans une oraison funèbre. Pour l'honneur
de ce pauvre petit seigneur nous n'avons aucune raison de
croire le contraire, et avec son panégyriste nous pensons qu'il
« portait une très belle âme dans un corps accompli, instruit

« aux bonnes lettres et aux armes, fort amateur de la vertu,
« humble, courtois, chaste et fort charitable envers les pau-
« vres. » Il faut croire aussi qu'il avait été très bien élevé par
M. de la Chapelle, car l'épître au lecteur que l'écrivain met en
tête de cet opuscule, nous fait de ce gouverneur un tel portrait
qu'il semble l'avoir soufflé lui-même à l'oreille du bon jésuite.

Il est vrai que le funeste trépas de son élève, noyé dans le
Tibre, comme nous le verrons tout-à-l'heure, pouvait le faire
accuser de négligence : aussi le Père Richeome a soin de nous
dire que la voix commune de tout Rome estimait le feu sieur
marquis très heureux, « non pas tant pour être né grand et
riche que pour avoir par spéciale grâce du ciel été favorisé
d'un gouverneur qui « était exact en soins envers son nour-
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« risson et incomparable en diligence à le mouler et façonner...
« au service du Roy. »

Il faut citer textuellement de pareilles naïvetés, car on pour-
rait croire que j'exagère : « Après la leçon de la crainte de
« Dieu qu'il faisait tous les jours, le matin à son marquis,
« ses autres entretiens avec ledit sieur marquis n'était que des
« vertus du Roy, de ses mérites infinis, de ses louanges
« immortelles pour instiller toujours dans ce jeune, mais très
« généreux courage avec le devoir de seigneur de son rang,

l'amour filial que tous les vrais Français doivent au Roy
« qui n'a pas son pareil en bonté, non plus qu'en valeur. Bref,
« sa maison était tenue à Rome pour un petit Louvre, car il ne
« s'y parlait que du Roy et était l'abord de tous les savants et
« braves esprits, et le refuge de tous les affligés. »

Ces derniers mots élargissent un peu l'horizon, et nous
ressentons un patriotique plaisir à voir notre jeune Redonais,
non seulement si bon serviteur de Dieu et du Roy, mais
encore si accueillant pour les savants et les affligés. C'était, en
raccourci, une petite Bretagne à Rome.

Malheureusement, le treize août, René de Rieux voulut aller se
baigner dans le Tibre. Son gouverneur refusa longtemps, céda
enfin, et se fit accompagner avec lui de deux gentilshommes
français, un gentilhomme italien, un valet de chambre, un page
et deux laquais. Pendant ce funeste bain, voyant un laquais qui
semblait en danger de périr, le jeune marquis envoya le second
lui porter secours : on réussit à le faire entrer dans une barque,
mais dans le trouble de ce sauvetage ce fut précisément René
qui perdit pied ; un de ses gentilshommes qui l'allait saisir
fut frappé lui-même d'un coup d'aviron maladroit, et le pauvre
enfant coula à fond.

On lui fit de pompeuses obsèques que raconte tout du long
le panégyriste, et il fut enseveli à Saint-Louis des Français,
« de l'autre côté de feu de bonne mémoire, le cardinal
d'Ossat, » évêque de Rennes.

« Cette mort fit grand effet et grand bruit dans Rome. On
« lui rendit de tels honneurs que quand même t'eût été un
« neveu du Pape on n'eût pu faire davantage. Les inscriptions
« funèbres autour du catafalque en témoignèrent, ainsi que les
« regrets qu'ont éprouvé, lorsque cet astre s'est éclipsé, Notre
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« Saint-Père, Messieurs les Cardinaux et toute la noblesse,
« non seulement française, mais de toutes les nations qui se
« font voir en ce théâtre du monde et de la chrétienté, et
« même les Dames romaines, de la mort d'un tant accompli
« seigneur. »

J'ai dit que la prose du Père Richeome était froide et décla-
matoire.

C'était bien le défaut de cette époque, où, dans les produc-
tions de cette nature on entend si rarement le cri du coeur, où
l'on voit si rarement les vraies larmes

Je sais qu'il est de mode d'admirer les stances de Malherbe
à Du Perrier sur la mort de sa fille.

Elles sont un modèle..... de versification, soit; de correction,
je l'accorde. Mais le grand et le petit vers qui se suivent alter-
nativement avec une impeccable régularité, m'ont toujours
fait l'effet des grands et des petits coups répétés d'un glas
sonore et indifférent, et la lettre du Père Richeome, devant une
si dramatique catastrophe, me semble un exercice de rhéto-
rique, où selon l'expression d'Alfred de Musset :

Un Monsieur bien sage
S'est appliqué,

pour exprimer de son mieux des sentiments qu'il ne peut
éprouver.

Il conseille d'abord àMadame de Rieux, comme chrétienne, de
prendre cette traverse d'un coeur mâle et d'un visage constant.

Cela se peut conseiller 1 Mais, de plus, d'en retirer du profit
et de la joie ; parce que son fils était né mortel et que « vivant
« le cours commun des hommes il lui fallait passer le pas au
« bout de sa carrière qui ne pouvait être pour la plus longue
« que de cent ans, auquel temps il n'eût été regretté dè per-
« sonne. » Triste considération à laquelle la pauvre mère eût
pu répondre qu'au moins elle n'eût pas été là pour supporter cette
incomparable douleur, et s'indigner de l'indifférence du public.

Il ajoute que son fils la touchait de plus près qu'aucun
autre. Ce qui se conçoit facilement, et qu'elle doit, pour son
soulagement, se représenter qu'il a fait sa course aussi  entière
que celui qui a vécu six-vingts ans, car il a vécu jusqu'à la
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mert, jusqu'à son jour dernier ! Malgré la tristesse du sujet,
ne nous revient-il pas en mémoire la célèbre chanson de M. de
la Palisse : « Qui, s'il n'était pas mort, serait encore en vie » ?

Après quelques considérations plus justes sur les dangers
du monde et de la vie, dangers plus grands encore pour ce fils
héritier d'une très illustre et très riche famille apparentée aux
roys, que Dieu lui évita en l'appelant à lui pour lui faire
« vistement prendre possession des royaumes éternels », notre
écrivain remarque que si Dieu pouvait faire périr René par la
terre, le feu, l'air et l'eau (on voit que les quatre éléments
d'autrefois y sont bien distincts), il a choisi l'eau pour qu'elle
serve à l'utilité d'une sienne créature. Comme à Barberousse
qui se noya en Arménie à la tête de 50.000 hommes qui dési-
raient le sauver' mais qui ne purent y réussir. Exemple proposé
au marquis par son gouverneur le matin de son dernier jour
sans pouvoir le dissuader de cette funeste baignade. De même,
M. le duc de Joyeuse qui, après mille dangers évités en
Gascogne, en 1593, se noya dans le Tarn, en 1608; M. le baron
de Langue, âgé de 22 ans, qui, se baignant à Malte, lutta un
demy quart d'heure sous l'éperon de la galère-capitaine contre
un énorme poisson, dit chien de mer, qui le voulait dévorer et
y réussit, et enfin comme plusieurs gentilshommes qui dispa-
rurent aussi dans un tourbillon du Tibre quelques jours après
la mort du marquis de Rieux sans qu'aucun d'eux, ni bâteliers,
ni hautbois, ni violons qui les accompagnaient, ne revint à la
surface. Que veut-on que Madame de Rieux pût répondre à de
si bizarres consolations

Laissons donc cette prose insipide qui semble consacrée tout
autant à excuser le gouverneur d'avoir permis la baignade, qu'à
louer le pauvre défunt. Elle se termine en effet par cette décla-
ration stupéfiante du P. Richeome « que M. de la Chapelle
« doit être regardé comme plus malheureux que la malheureuse
« mère ; « car, ose-t-il dire, ce sera justice et pitié en vous de
« soulager sa perte avec la vôtre qui possible vous est plus
« facile à porter qu'à lui la sienne ! » Je crois qu'après ces mots
il faut tirer l'échelle.

La fin de ce paquet est cependant meilleure, plus touchante
et assez gracieuse : « Vous le 'verrez Mme de Rieux, votre petit
« marquis couronné Roy à la cour de Celui qui tient les scep.

Arch.	 5*
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« tres du monde en sà main, et les distribue selon son bon
« plaisir et qui fait rois et reines aux cieux ceux qui l'ont fidè-
« lement servi sur la terre. Adieu donc, petit René, non plus
« jà marquis sur la terre, mais Roy aux cieux, noble fleur
« des plus nobles tyges de Bretagne, et de la France, aymé et
« honoré de tous ceux qui t'ont connu, vis dans le ciel bien
« heureux aux siècles des siècles puisque tu as quitté la terre
« qui se plaint de n'avoir été si heureuse que de te porter vivant,
« l'espace d'un plus long temps. Io,

e e

L'autre pièce que je veux faire connaître est d'un genre et
d'un style tout différents. Après une oraison funèbre, nous
abordons maintenant une ode dithyrambique sur un berceau.
L'ordre des dates de publication m'oblige à conduire mes lec-
teurs de la tombe au berceau, au lieu d'aller plus naturelle-
ment du berceau à la tombe. Cette poésie, car cette fois ce sont
des vers, est datée de 1632, et intitulée : Le Berceau d'amour
à la naissance de Mademoiselle, fille de très haut et très
puissant Messire Guy de Rieux, comte de Chateauneuf,
vicomte de Donges, chevalier des ordres du Roy et capitaine&
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances. Dédié à
haute et très puissante Dame Catherine de Rosmadec, com-
tesse de Chateauneuf : Par le sieur de Malinjeaye: à Paris,
chez Jean Bessin 1632.

Catherine de Rosmadec était la soeur consanguine de notre
petit marquis, noyé à Rome; elle avait épousé Guy de Rieux,
cousin-germain du 2e mari de sa mère, dont elle eut cette
enfant dont il est question.

Quant à l'auteur de cette ode, le Sr de Malinjeaye, j'ai
cherché partout, sans y réussir, d'où et ce que pouvait être ce
poète. Quelques phrases de son épître dédicatoire me font
penser qu'il pourrait bien être breton (1). Je ne reconnais pas

(1) Notre savant confrère, le marquis de l'Estourbeillon, croit avoir rencontré
ce nom, peut-être comme étant celui d'un pasteur protestant, dans les registres
de Blain. Il n'a pu me compléter ce renseignement. Il a de plus nobles et plus
utiles campagnes à faire actuellement (octobre 1902), et l'on sait comme il s'y
emploie vaillamment.
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cependant ce nom de Malinjeaye qui doit être un nom de terre,
et il ne nous donne pas son nom patronymique. Au reste, s'il
est breton, ce ne sera pas pour notre pays une gloire littéraire
de plus. Sa poésie vaut la prose du P. Richeome. Seulement
nous tombons ici dans une mièvrerie ineffable ; il est vrai qu'il
s'agit d'un petit enfant, et qu'il est pardonnable à l'auteur
d'avoir essayé aussi lui de se donner de petites grâces. Malheu-
reusement, il fait un tel mélange du zéphyr de sa bouche, du
cristal de ses yeux, de la neige de son corps, des roses et des
lys de son teint, que tout cela se fond ensemble dans un mélange
extrêmement fade, et, pour prendre le style de l'auteur, il en
résulte de la glace. Quelques idées plus gracieuses surnagent au
milieu de cet amphigouri : nous les remarquerons au passage.

Voici d'abord le salut initial :

Tu sois donc bénite sans fin
Rare beauté que le destin
Devait aux honneurs de ta race ;
Que ton petit corps tendrelet
Se dispose à prendre sa place
Dedans ce petit lict mollet.

Voici maintenant que plein d'enthousiasme, Malinjeaye
nous chante les beautés de cet aimable poupon :

Comme dans un poly miroir
L'aurore en son front nous fait veoir
Les grâces sous des lys encloses,
Et zephyr d'un vif appareil
Briller mille boutons de roses
Qu'il ouvre aux rayons de son oeil.

Je ne comprends pas très bien comment la pauvre petite peut
avoir .mille boutons de roses dans le front. Enfin, passons :

Flore luy donne son esmail,
Thetys y laisse son corail,
Venus y produit ses charmes,
Et l'amour par un trait fatal
A perdu ses yeux et ses armes
Dans ces petits forts de cristal.
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Malheureusement, comme tous les enfants, elle a envie de
dormir

Mais déjà Morphée jaloux
Que nous goustons le fruit si doux
Du jour qui sort de ses paupières,
Se glissant dedans son bel ceil
Cache ses naissantes lumières
Dessous les ombres du sommeil.

Ainsi, la malheureuse enfant qui a déjà sur le front mille
boutons de roses et dans son ceil les yeux de l'amour et ses
armes, est encore obligée d'y recevoir ce malheureux Morphée
qui s'y fourre maladroitement.

La strophe suivante, plus compréhensible, est assez gra-
cieuse :

Silence icy, petits amours,
Et vous, Grâces, veillez toujours
Autour de sa petite couche
Et si ravis de ses appas
Vous baisez quelque fois sa bouche
Surtout ne la réveillez pas.

Mais, dans la vie des enfants, il y a parfois des moments
pénibles et Malinjeaye, qui sait tout dire et aborder toutes les
réalités, lui souhaite, et aussi je pense à sa nourrice, d'éviter
les incommodités coutumières à cet âge :

Mais repose en ce lit de fleurs
D'où les plaintes et les douleurs
Soient toujours bien loin retranchées,
Sans que jamais mal à propos
Ny les l'armes, ni les tranchées
Troublent la paix de ton repos !

La strophe suivante est encore une des meilleures de ce
morceau et contient une idée gracieuse :
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Et lorsque tes jeunes plaisirs
Te feront naître les désirs
De cueillir la rose vermeille
Jamais l'esguillon inhumain
Du moucheron ny de l'abeille
N'outrage ta petite main.

Enfin, cette petite fille s 'endort de nouveau et comme, en
effet, le sommeil d'un petit enfant est une grâce, Malinjeaye
s'écrie :

Quelle est belle dans le repos,
Voyez ses yeux à demy clos
Feindre d'amour la douce peine
Son coeur imite ses soupirs.
Sentez-vous pas que son haleine
Embaume l'air de ses zéphyrs?

Au flair de ses souaves odeurs
Il semble que l'ambre et que les fleurs
Naissent de son petit corsage.
Nourrice levez ce tapis
Voyez-vous pas tout son visage
Musqué de roses et de lys.

Après nous avoir ainsi rassurés sur les agréments sans
peine que la nourrice trouve auprès de ce berceau, l'auteur,
ayant suffisamment décrit la jeune princesse et croyant avoir
épuisé le sujet, se tourne d'un autre côté et voit dans l'avenir
la naissance d'un jeune frère qui, hélas ! ne vint jamais !

Mais pour accroître les lauriers
Qui couronnent tes devanciers,
Le temps à nos désirs prospères
(Qui scait parler de leur renom)
Croisse ta famille d'un frère
Puisqu'il ne peut croistre ton nom !

Puis, dans la strophe suivante, Malinjeaye semble se dé-
clarer notre compatriote et nous permet de revendiquer sa
gloire poétique pour le Parnasse breton :
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Le ciel à nos voeux complaisant
Ne nous doit plus que ce présent
Que Rostre province soupire,
Afin de vous voir quelque jour
Tous deux triompher de l'Empire
Luy de Mars, vous de l'amour.

Ravi d'une si belle perspective, l'auteur, enflammé de son
sujet, perd un peu la tête, termine sa pièce par une mala-
dresse et s'écrie, en pensant à ce jeune Rieux qu'il espère voir
naître un jour :

Alors j'escriray de ma main
Plus durable que de l'airain
La belle histoire de sa vie,
Mais d'un style si sérieux
Que la voix mesme de l'envie
Ne parlera que de Rieux.

Ce qui, en prose, veut dire assez gauchement qu'il survivra
à ce jeune Rieux dont il prédit la future naissance, puisqu'il
compte écrire l'histoire de sa vie. Or, comme il devait être
d'un âge mûr pour avoir dit de si belles choses, cela ne pro-
mettait pas de longs jours à ce Rieux si désiré, dont sa main
« plus durable que l'airain » devait retracer les hauts faits ;
prouvant ainsi qu'il n'avait pas fait une étude sérieuse des
charmes de l'humilité.

Et maintenant, que devint cette enfant si remarquable en
son berceau ? Elle s'appelait Pélagie, resta héritière unique,
dame de la Hunaudaye, et épousa son cousin Jean-Emmanuel
de Rieux, en qui se continua la race. Justifia-t-elle les brillants
pronostics de 1VIalinjeaye ? Hélas I Non, j'ai même le violent
chagrin d'avouer qu'elle a très mal tourné. J'ai eu l'honneur de
succéder pour une très petite partie aux Rieux à la Hunaudaye,
et j'ai recueilli des paysans du lieu, de détestables traditions
sur une châtelaine qu'ils savent encore s'appeler Pélagie. S'il
faut en croire les traditions populaires, elle attirait chez elle
certains de ses vassaux les plus agréables pour faire une
partie de cartes, disent les paysans, puis... on ne les revoyait
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plus. Les souterrains du château savent le reste ! Hélas, ne
faut-il pas revenir aux paroles du P. Richeome, et n'avait-il
pas raison de dire du marquis de Rieux : Il a été ravi de peur
« que la malice ne changeât son entendement. Il était à craindre
(c que se trouvant invité de l'amorce des plaisirs et vanités du
« monde, attiré de mille commodités de mal faire, possible se
« fut-il laissé emporter au courant des voluptés et faire bris
« parmi les ondes des délices, mourir en la disgrâce de Dieu.
Ceci se termine comme un sermon ! Le P. Richeome devait en
être coutumier et ne s'étonnera pas de mes paroles. Le sieur
de Malinjeaye serait plus surpris s'il voyait les conséquences
que je tire de ses vers.

Comte DE PALYS.



LÉGENDES & VISIONS
AU

PAYS DE RIEUR

Le pays de Rieux s'étendait autrefois entre Rochefort,
Rieux et les deux rivières la Vilaine et l'Oust.

Ce coin de Bretagne aussi riche en sites pittoresques que les
autres parties de notre province, est peut-être le seul endroit
que les poétiques conteurs d'exploits des lutins et des korrigans
ont laissé de côté.

Et pourquoi, dira-t-on !
La tradition a-t-elle refusé d'apporter aux populations de

cette contrée les récits fantastiques si chers aux Bretons ?
Le scepticisme, ce malfaiteur à la mode, a-t-il porté son mal

dans les esprits ?
Non ! le temps, ce grand effaceur, n'a pu vaincre la tradition.

Non ! les atteintes du mal sceptique n'ont pas encore pénétré
chez nous ; si nos chaumières et nos mornes landes ne sont
plus le théâtre des danses folles des lutins et des korrigans,
c'est que ces petits esprits aussi malins que laids ont disparu,
les uns pour faire place aux esprits frappeurs, les autres à des
animaux fantômes doués d'une méchanceté et d'une astuce
vraiment sans pareilles.

Pénétrons, si vous voulez, dans cette ferme construite sur
le bord du chemin Rhiensis. Ils sont là trois ou quatre bonnes
gens assis au chevet d'un malade.

Considérez ce groupe un instant ; voyez quelle anxiété trahit
leur visage ! Comme ils tendent l'oreille, cherchant à percevoir
dans le silence de la nuit tous les bruits venant du dehors !



SESSION DE REDON	 73

C'est qu'ils espèrent et craignent en même temps entendre,
soit les coups de marteaux retentissant sur la bière future,
soit le roulement de la charrette qui conduira le malade à sa
dernière demeure.

Si les assistants perçoivent ces sortes d'avertissements, oh
alors ! tout est fini, le patient est perdu, tout soin est inutile ;
les frappeurs ont frappé.

Suivons maintenant ce laboureur regagnant sa demeure par
le chemin de Peillac à Redon.

S'il s'est attardé à la veillée et que l'heure de minuit est
sonnée, il verra certainement bondir du taillis voisin un petit
animal tout blanc qui viendra gambader autdfir de lui et se
frotter à ses jambes, souple et gracieux comme un jeune chat.

Si le retardataire passe son chemin en se signant dévote-
ment, il n'a rien à craindre, mais s'il s'arrête pour caresser ou
saisir le fantôme, malheur à lui, il est perdu ! La bête Jean-
nette saute sur le dos de l'imprudent, lui charge les épaules
d'un poids énorme, et le pousse, d'une force magique, à
courir ainsi chargé à travers la campagne, jusqu'à ce que la
malheureuse victime tombe épuisée de fatigue.

Quel est maintenant ce cheval aux formes blanches et
gracieuses que l'on distingue arrêté le long de la brèche d'un
talus ?

Qu'il est tentant avec sa longue crinière soyeuse ! La selle
est prête à recevoir le cavalier et sa superbe encolure semble
offrir les rênes flottantes.

Eloignez-vous de ce spectacle, ne vous laissez pas prendre
à ces séductions diaboliques ; n'enfourchez pas le cheval, car
c'en est fait de vous !

A peine serez-vous en selle que l'animal s'élancera d'un
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galop furieux à. travers la lande ; c'est alors que commence
une chevauchée fantastique ! Rivières, forêts, montagnes, pré-
cipices, rien n'arrête cette course folle ; par soubresauts et
bonds énormes la « Grande Jument blanche » s'élance dans
les espaces infinies d'où vous ne reviendrez qu'au jugement
dernier.

J'ai cru devoir signaler ces deux ou trois légendes fantasti-
ques très répandues dans le pays de Rieux et de Peillac et
même les environs, car il serait intéressant de chercher et de
trouver à quel fait et personnage mythologique se rattachent
ces croyances bizarres profondément enracinées dans l'esprit
des paysans.

Vicomte DE GIBON.



ÉCHANTILLONS
DE

CORRESPONDANCES BRETONNES

du XVIII e siècle

Un homme, parfois original, disait, il y a peu de temps :
« L'esprit épistolaire a disparu en France en même temps que
« les plumes d'oies. » Cette boutade est vraie jusqu'à un certain
point. Certes, on ne pourrait soutenir que ces oisons, dont
l'intelligence n'a pas une très bonne réputation, pussent avoir
une influence quelconque sur ceux qui se servaient de leurs
plumes pour écrire. Mais on a commencé à utiliser les plumes
métalliques au moment où les productions du génie humain
se vulgarisaient en rendant les communications plus faciles
et plus promptes ; au moment où la liberté de la presse était
accordée. Cela apporta une grande perturbation dans ce qu'on
appelle le genre épistolaire.

Autrefois les gens de la ville écrivaient à leurs amis et con-
naissances de la province ou de la campagne les nouvelles
qui pouvaient les intéresser. Ces lettres étaient de véritables
gazettes. C'est à, cette bonne habitude que les lettres françaises
doivent un de leurs chefs-d'oeuvre : la correspondance de
Mme de Sévigné (1).

Aujourd'hui les journaux ont remplacé les lettres: si «l'im-
mortelle marquise » vivait de notre temps, elle ne prendrait pas
tous les jours la plume pour écrire à sa fille ; elle l'abonnerait
à un journal de Paris qui lui apprendrait les nouvelles, mais
avec moins d'esprit et en moins bon français ; tout au plus

(I) Comme français, j'admire Mme de Sévigné ; comme breton, je regrette

qu'elle n'ait su faire que la caricature de nos compatilotes,
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enverrait-elle de temps en temps à M me de Grignan un télé-
gramme ou une carte postale illustrée.

Cependant si l'on n'écrit plus, on aime encore les correspon-
dances, et depuis plusieurs années c'est, semble-t-il, à qui
publiera quelques lettres inédites. Je veux aussi sacrifier au
goût du jour, et aujourd'hui je présente quatre lettres du
XVIII° siècle trouvées dans les papiers de mon quadrisaïeul,
Sébastien Moizan. Celui-ci a laissé un assez grand nombre de
papiers qui, classés, remplissent plusieurs cartons. Né en 1705,
il étudia le droit à Nantes et y fut reçu licencié in utroque
jure le 18 août 1735 ; il se fit ensuite inscrire comme avocat
au Parlement et resta à Rennes jusqu'en 1737, époque à
laquelle il se retira dans la maison qu'il avait fait bâtir à
Lavilleauveneur, dans la paroisse de Trévé (1), et y mourut le
7 novembre 1779 a d'une révolution d'hasme (2). »

Esprit distingué et faisant assez facilement des vers et des
chansons, Sébastien Moizan était aussi un homme d'ordre,
ainsi que le témoigne son journal. A partir de 1737, il devint
l'homme de confiance de Mme de Cornulier, née de la Tron-
chays (3), qui entretint avec lui une correspondance d'affaires
où parfois elle mêlait quelques nouvelles politiques. Celles-ci
paraissent cependant avoir été la spécialité de M ue du Plessix,
amie ou dame de compagnie de M me de Cornulier et qui ajou-
tait souvent quelques mots à ses lettres. Parmi celles que je
communique, trois sont de la- main de M ile du Plessix : dans
l'une elle donne des détails sur l'affaire des Jésuites, dont
Mme de Cornulier et son entourage étaient de zélés partisans ;
dans une autre elle parle encore de cette affaire et de la santé
de plusieurs personnages ; enfin la troisième est principale-
ment consacrée aux membres du Parlement qui avaient été
exilés pour leur résistance au duc d'Aiguillon.

Les lettres contenant des nouvelles intéressantes passaient
sans doute de main en main. C'est probablement pour cette
raison que Sébastien Moizan se trouve à avoir eu en sa pos-

(1) Arrondissement de Loudéac.

(2) Journal de son fils, Pierre-Anne Moizan.

(3) Marie-Anne de la Tronchays, née à la Touche, en Trévé, le 3 mai 1701,

épousa le 12 janvier 1717 Charles-René de Cornulier, et mourut à Rennes le

15 avril 1767.
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session la quatrième lettre (première par la date), qui se
trouve dans ses papiers : elle est, en effet, adressée à M. de
Brilhac (1). Cette missive me paraît être le type des lettres de
nouvelles de cette époque. Après des nouvelles détaillées de la
Guerre de Sept Ans, son auteur parle longuement des Jésuites
de Portugal alors poursuivis. Par prudence, cette lettre n'est
pas signée, mais il est fort probable qu'elle est d'un Jésuite :
il dit, en effet, à propos de la congrégation nommée par le
Pape, qu'elle se compose « des meilleurs amis que nous aïons
dans le Sacré Collège » ; un peu plus loin on trouve : « nos
pères portugais » ; enfin le cachet qui existe encore porte le
monogramme habituel de la Compagnie de Jésus.

J'ai scrupuleusement respecté l'orthographe, parfois fort
irrégulière, de ces lettres. Cependant je me suis cru autorisé à
mettre des majuscules à quelques noms propres et des signes
de ponctuation là où ils étaient absolument nécessaires.

I

A Monsieur,
Monsieur le Commandeur de Brilitac,

au château du Crévy,
par Ploêrmel.

t

M
	 à Rennes, le 4e de juillet 1759.

• Lundi j'allais souhaiter un bon volage à Mies de la Ville-
bouquais (2). Elles comtent toujours arriver au Crévy demain
au soir. Néantmoins Mie de la Villebouquais dit qu'elle sera

(1) Pierre-Eugène-René de Brilhac, chevalier, conseiller au Parlement de

Bretagne, était fils de l'ancien Premier Président, Pierre de Brilhac, qui joua
un triste rôle lors de la conspiration de Pontcallec. Il épousa Françoise-Robine-
Silvie Rogier du Crévy, et devint ainsi seigneur comte du Grévy, près Ploérmel.
Il fut un des conseillers démissionnaires en 1765, mais rentra peu après au
Parlement.

(2) Bonin de la Villebouquais. Il y eut au Parlement de Bretagne trois con-

seillers de cette famille. Deux donnèrent leur démission en 1765, mais consen-
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obligée de s'arrêter quelques moments à Ploermel. Son petit
neveu le marin se porte à merveilles.

Mr le Maà1 de Conflans (1) arriva ici le jour de la S' Pierre
à 10h du soir. Il diva le lendemain lui 18eme chez W d'Amilly (2).
La mission va son train, et tout au mieux. Les églises sont
trop petites pour le monde, qui s'y rend de toutes parts. Dieu
soit béni et donne la persévérance !

Les nouvelles les plus fraîches de l'armée de Contades por-
tent que le Prince Ferdinand (3), après avoir laissé à Leipstad
3.000 hommes, s'est retiré du côté de Ritberg et de Biefeld : et
que nous faisons une espèce de diagonale pour nous mettre
entre le Veser et lui, afin d'empescher, ou au moins d'embar-
rasser son passage. Nous nous sommes établis dans le païs
quil a abandonné, et y avons pris beaucoup de munitions dé
guerre et de bouche qu'il avoit laissées derrière luy. On ne
scait rien de particulier du roy de Prusse et du comte de Da ....ne.

On dit que les Anglois ont demandé aux Hollandois les
8 vaisseaux de guerre, et les 6.000 hommes, qu'ils avoient
promis, au cas qu'il fust question de remettre les Stuards sur
le trône. Leurs hautes puissances ont répondu que le Roy de
France ne faisoit aujourd'huy la guerre, que pour se venger
des insultes personnelles qu'il a recuês : et qu'elles ont refusé
le secours demandé. Sur ce refus les Anglois pensent à faire
revenir les troupes, qu'ils ont dans l'armée du Prince Ferdi-
nand... On commence à espérer que l'Espagne nous secondera.
On écrit de Cadis que l'amiral Reggio y avoit mouillé, en
dehors de la baye avec onze vaisseaux, auxquels deux autres
se devoient joindre, et qu'il avoit ordre de prendre pour cinq

tirent à faire partie du Bailliage d'Aiguillon. Le demi-frère de l'un d'eu; l'abbé

de Kergu, était un partisan des Jésuites. (V. Bio-bibliographie bretonne,
IV, 306).

(1) Le maréchal de Conflans fut, quelques mois après, défait près de Belle-

Isle. Cette défaite resta célèbre sous le nom de Journée de M. de Con flans,
(20 novembre 1759).

(2) Antoine-Arnaud de la Briffe d'Amilly, né le 4 janvier 1699, conseiller puis

Premier Président au Parlement de Bretagne ;'resta en fonctions à travers

toutes les révolutions et mourut le 7 juillet 1777.
(3) Ferdinand, duc de Brunswick, né le 11 janvier 1721. Au commencement

de la Guerre de Sept Ans, il fut, sur la demande de Georges II, nommé général
des troupes anglaises et hanovriennes. Il mourut le 3 juillet 1792.
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mois des vivres. De là on conjecture qu'il ira dans la Méditer-
rannée se réunir aux dix autres vaisseaux Espagnols, qui y font
leur croisière : Et on se flatte qu'ensuite il se joindra à nos
douze vaisseaux de Toulon. On ajoute qu'il y avoit un aviso
tout prêt à mettre à la voile pour l'Amérique, et que le ministre
avoit donné ordre aux deux navires d'Assogues, qui chargeoient
des fruits, de partir sous quinze jours, à vuides, ou pleins,
pour la Veracruz.

On mande de Rome que le Pape (1) se porte beaucoup mieux
et que dans l'octave de S t Pierre il doit faire une promotion
de Cardinaux : il paroit toujours plein de bonté pour les Jésuites.
Il a reçu une lettre de Mr le Card. de la Saldagna, qui lui rend
comte du résultat de ses informations sur le Paraguay (2).
Parlant de l'assassinat du Roy l'Eminence dit seulement qu'on
a de forts indices contre les Jésuites. Il est bien singulier qu'au
bout de dix mois on n'ait que des indices contre des gens, de
la complicité desquels on prétendoit d'abord avoir des démons-
trations. Sa Sainteté a nommé une Congrégation pour examiner
cette affaire. Elle est composée des Cardinaux Rezzonico (3),
Torregiani, Cavalchini, Paulucci, et Galli ; les meilleurs amis
que nous aïons dans le Sacré Collège. Vous scavez que M. l'Evê-
que de Bologne fut assasiné le jour de la petite fête de Dieu
par un ordinand, qu'il n'avoit pas voulu admettre à la Prêtrise.
Au sortir de Complies il reçut un coup de couteau dans la cla-
vicule. Sa blessure heureusement étoit légère. L'assassin a été
arrêté. Le Prélat pour le sauver voudroit le faire passer pour.
fol. Mais on ne croit pas qu'il y réussisse.

La bonne intelligence entre Mr le mail de Contade et M. le
duc de Broglio (4) est parfaite. A Vannes il y aura, dit-on, un

(I) Clément XIII.

(2) Les Jésuites du Paraguay étaient accusés d'avoir, en 1755, soulevé les
habitants de ce pays contre leur souverain.

(3) Le cardinal Rezzonico, né à Côme le 16 septembre 1723, entra chez les
Jésuites en 1740. Clément XIII l'appela près de lui à son avènement au souve-
rain pontificat et le mit à la tète du Séminaire romain. Il mourut à Côme en 1777.

(4) Victor-François, duc de Broglie, né le 19 octobre 1718, prit une part
brillante à la Guerre de Sept Ans. Il fut nommé commandant en chef de l'armée
d'Allemagne et maréchal de France en 1759. Exilé en 1762, il fut nommé gou-

verneur du Messin en 1764, et ministre de la guerre en 1789. Il émigra et
mourut à Munster en 1804.
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camp entre le Pargo, et la maison de campagne du séminaire.
La noblesse même logera des officiers. On mettra des malades
dans presque toutes les communautés, et en particulier dans
la Retraite des hommes.

Nos Pères Portugais (1) sont toujours aux arrêts. Le roy
leur envoie des aumônes à l'insçu de son ministre.... On
parle de nouvelles déclarations. Le prix du tabac sera diminué
mais on haussera celui des ports de lettres.... Les infirmités
de M. Verdier ne lui permettront pas d'être intendant d'armée.
On nomme en sa place un M. d'Aureilles .... Mille et mille
respects à tout vôtre château. Item à celui de Lézonnet (2).
Notre vénérable Doïen se porte fort bien. J'ay reçu la lettre
que vous aviez monsieur adressée chez M. du Bois-Baudry.
Ne vous gênez pas pour m'écrire. Mais je recevray toujours
avec une .extrême satisfaction les petites marques de souvenir
que vous me donnerez par des occasions. M I" de la Villebou-
quais vous apprendront les nouvelles de la ville, qu'elles
scavent mieux que moy. Je suis maintenant dans le cas d'ins-
truire au loin les personnes, qui m'instruisoient de près.
Presque toutes mes connoissances sont hors de Rennes.

(Cachet : I H S.)

II

Mademoiselle du Plessix à S. Moizan.

Ce 20e Jeu [1762] jour St Sébastien et jour

où on a prier pour Monsieur Moizan à Lézonnèt.

On croit que le roy ne parlera que le 25 de ce mois, mais le
bruit cour que les jésuittes ont gagné leur procès, c'est la façon
de parler de Versailles et de Paris. L'article arresté par les pré-

(1) On prétendait que les jésuites avaient trempé, en 1758, dans un complot

contre la vie de Joseph Ier. Ils furent expulsés en 1759, sous le ministère , de

Pombal.
(2) Château de M ol é de Cornulier situé près de Plermel.
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lats (1) et qu'on pensoit qui leur feroit peine est l e qu'ils se
serviront dans les collège du catéchisme de chaque diocèse ;
20 qu'il ne sera point soutenu de Thèse chez eux quelles n'aient
été approuvé par levesque ; tous les prelats ont fait leloge de la
doctrine et de 'utilité de cest pères. W de Choiseilil, ministre
en faveur ayant dit qu'il ne connoissoit de Jésuittes que le père
Vergé qui avoit été son preffet et qu'il conservoit pour luy de
lamitier, on la fait venir à Paris et cest une bonne protection.
Vous senté bien monsieur qu'il seroit dangereux de dire cela
a d'autres qu'à vous, mais je connois votre prudence et l'in-
terrest que vous prenez a ce qui touche nos bons peres ainsi
tout ce que je pourrez apprendre à Rennes sur cela jaùrez soin
de vous en instruyre.

III

Mademoiselle du Plessix à S. Moizan (2).

â Lézonnet 27 fibre 1763.

1
Ne manqué pas monsieur le marché de la dixme pour 75 1.

de plus. Aide la p te me charge de vous le dire qu'oy quelle aime
comme vous savez les comptes ronds ; M r d'Orléans travaille
a faire avoir des pensions a nos pères persécuter, bien des
communautés et s' es âmes font une 9vaine a l'Immaculée
Conception pour demander leur rétablissement et pour la con-

(1) II y eut, à la lin de 1761, une assemblée générale des évêques de France.
C'est sans doute celle dont il est question ici. Les évêques déclarèrent qu'on ne
pouvait rien reprocher aux Jésuites pour leur conduite, pas plus que pour leurs
doctrines. Un arrêt d'expulsion fut rendu par le Parlement de Paris le 6 août
1762. Louis XV interdit la Compagnie par un arrêt du Conseil du mois de

novembre 1764.	 •

(2) Je supprime dans cette lettre comme dans la suivante la première partie,
qui n'a d'autre intérêt que l'orthographe vraiment originale de M me de Cornulier,

dont on pourra juger par l'échantillon ci-après.

Arch.	 6*
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servation de la foy dans notre Royaume. le ne doutte pas
monsieur que vous ne vous y ioingner. Les nouvelles sont que
Mr l'abbé de Quersan est tres mal on ne crois pas qu'il en
revienne. M gneur de Rennes (1) est aussi assez mal a Paris et a
dit-on une pierre dans le foyes on a délibéré a luy faire une
oppération mais ie crois qu'on s'est borné à lui appliquer des
fondans : Mr d'Aiguillon est toujours malade à Nantes (2).
(Mine de Cornulier continue sans interruption.) Ien suis
fachée car il étoit dauis quond changeat lenlignement de notre
grand chemin. le vais tacher qu'avant mon départ on puisse
conter sur queque chose sur cela pour l'avenir, et ie pourrer
faire replanter des chennes et même me servir de jeunnes quy
pourrons sauter. Mdelle St-André disse que le peindre du
rosaire eut bien désiré une gratification pour le tableau, esse
la volonté des paroissien. W Mahé mamandez que de l'anion
(Lannion) plus rien à sa connaissance pour la chapel en ques-
tion. le crois deuoir resté de même si on ne me dit rien. Quand
panszés vous.

IV"
•

Mademoiselle du Plessix à S. Moizan.

à Rennes ce 24 décembre 1765 (3).

Je vous suis bien obligée Monsieur des heureux souhais
que vous voulez bien faire pour moy vous me les devez par
retour car personne nen fait de plus sincere et de plus etandu

(1) Henri-Louis-René des Nos, nommé évéque de Rennes en 1761, prit parti

contre le Parlement et fut transféré en 1770 à l'évêché de Verdun.

(2) e Revenu d'Aiguillon à Nantes le 3 novembre précédent (1763). il avait

e été retenu dans cette ville par la maladie jusqu'à la fin de décembre. e Le

duc d'Aiguillon et la Chalotais, par B. Pocquet, II, 319.

(3) Cette lettre, datée du 24 décembre, fait allusion à des faits qui, d'après le

Journal des Evènements, n'auraient eu lieu que quelques jours plus tard.
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pour votre entiere satisfaction. Jespere que vous ne m'oublierez
pas devant Dieu et je vous assure que je luy parle souvent de
vous monsieur et que je désirerois estre digne destre exaucée
vous seriez content de toute façon. Il y avoit 7 des cidevant
conseillers qui avoient pris pour le lieu de leur résidence
Vannes ; le roy les a envoyez par des lettres d'ordre en diffé-
rentes villes de basse Bretagne, comme Rosternin, Concarno,
etc., et 2 à leur terre (1) ; il y en avoit 7 autres à Nantes qui
ont le meme sort, il vont au Croisic, Pinbceuf, Machecou,
Ancenis, Bourneuf et les 2 autres a leur terre (2). Les voilà
bien éloigné les uns des autres et c'est ce qu'il paroit ce que
le roy souhaitte : mesdames du Halgouet, Guerry, Bouteville (3)
et Pajottière ont eu aussy des lettres du roy qui leur ordonne
de seloigner de Rennes ou elles etoient et d'aller ou elle vou-
dront jusqu'à nouvel ordre de la part de Sa Majesté (4). M de de
la Marche (5) a eu le meme sort et ordre d'aller ainsi que son
mari à Chateau-Briant. M" les maîtres des requestes ont mis

(1) « Le 24 décembre, sept des magistrats exilés à vingt lieues qui s'étoient
« retirés à Vannes, reçoivent des lettres de cachet qui les relèguent, 111. et
« Madame de Grimaudet de la Marche, àChtiteau-Briant, M. de Guerry, à Rolernen,
« M. de Pinnieux, à Concarneau, M. Jouneaux du Breilhoussouss, à sa terre du
« Breilhoussoux,	 Farci' de Muée, à aa terre du Chalonge, M. Ferron du Chéne,
« à sa terre, M. de la Bourdonnaye de Blossac, à Quimperlé. » (Journal des

Evènements qui ont suivi l'acte de Démissions des Officiers du Parlement de
Bretagne, 1766, page 49).

(2) « Sept magistrats des exilés à 2 .) lieues, qui demeuroient à Nantes, reçoi-

« vent le 31 des lettres de cachet qui les relèguent, M. de Baux de saint Mars
« à sa terre de Casson, M. du Guiny au Croisic, Al. de la Bourdonnaye de Liré

« à son. château de Clermont, M. de la Motte-d'Aubigné à Machecoul, M. le Lou de
« la Biliais à Bourgneuf, M. de Vay de la Fleuriais à Painbeuf, M. de Cornulier
« de Luciniere à Ancenis. » Ibid., p. 51.

(3) Mme de Bouteville, fille de Mme de Liré, chez qui les magistrats démis-

sionnaires se réunissaient souvent pour causer. (Le duc d'Aiguillon et la Cha-

lotais, II, p. 34).

(4) « Le 30 décembre pendant la nuit on distribue des lettres de cachet aux

« Dames de Guerry, du Halgouet, de Bouteville et de ta Pajottière, qui leur or-

« donnent de sortir de la ville de Rennes. » Journal des Evènements, p. 51.

(5) L'intendant de Bretagne, M. de Flesselles, écrivait en parlant d'elle, le
21) novembre 1765: « Elle est vive et intrigante, et son mari l'a laissée à.

« Rennes afin d'épier ce qui se passera et de renseigner les exilés. Il serait

« bon de l'obliger à suivre son mari ; elle n'a rien qui la retienne ici et ne

« peut faire que du mal. » (Le duc d'Aiguillon et la Chalotais, Il, p. 121).
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douze prisonniers dehors des prisons lui y étoient depuis
longtemps et qu'on a point trouvé coupable; le deux commis-
saire nommé pour les prisons leur ont fait de bonnes au mosnes :
les 5 prisonniers d'état sont au château de Saint-Malo, tres
resseré mes bien traitté d'ailleurs (1). On a pris le plus grand
deuil de Mgneur le dauphin. Mr le duc d'Aiguillon fait tendre en
noir son appartement: ont dit qu'il arrive icy incessament (2).
Le dauphin est mort en saint, il a donné à son medecin dix
mil franc de pension la noblesse et une abbays a son fresre
eclesiastique.

Nous ne manquerons pas de dire à Mie de Saint-André votre
souvenir je puis vous assurer sans mantir quelle vous en est
bien obligée et que surement elle vous souhaitte tous plain de
bonheur et de santé ; elle est triste du départ de W Bourdin
qui nest plus a Rennes il a escrit a levesque pour demander
de ce retirer ce qui luy a accordé. La prochaine fois je pourrez
vous dire peut estre quelques choses de plus positif sur le lieu
ou il se fixera : son départ a fait faire tous plain de conte et
dire que cetoit par lettre de cachet aussi, mais cela nest point
vray.

Ces quatre lettres, prises au hasard, n'apprendront rien qui
ne soit déjà très connu ; mais j'ai pensé qu'elles pouvaient
être, intéressantes comme montrant le genre des correspon-
dances qui s'échangeaient au xviiIe siècle, en Bretagne, entre
les habitants des villes et ceux retirés dans le fond de la cam-
pagne.

André OHEIX.

(1) La Chalotais, Caradeuc, Montreuil, la Gàcherie et la Colinière, d'abord
enfermés au château du Taureau, avaient été ramenés à Rennes et conduits à

Saint-Malo entre le 21 et le 25 décembre 1765. On sait les traitements qu'ils y

subirent.
(2) « Depuis huit jours on préparait les appartements de l'hôtel de Blossac.

e Deux antichambres étaient tapissées de noir, les pendules et autres orne-

« ments, les chaises et rideaux de fenêtres noirs aussi. Tout cela sera bien

e lugubre, remarque Mn" Le Prestre. (Correspondance, lettre du 8 janvier

« 1766). La cour était en deuil par suite de la mort du dauphin, le 20 décembre

e 1765. s (Le duc d'Aiguillon et la Chalotais, par B. Bocquet, II, p. 176, note 2).



LES ACTES
DES

SAINTS DE REDON

On a coutume de désigner par le nom de Saints de Redon,
dans les fastes de la Province de Bretagne, les solitaires qui
sous la direction du plus célèbre d'entre eux vinrent fonder en
832 la célèbre abbaye à laquelle Redon doit l'existence et la
prospérité. Leurs noms et leurs actes nous sont révélés par
le Cartulaire de Redon et par le travail de l'un des leurs,
simple récit contenant trois livres, recueilli par Dom Mabillon
au xvne siècle, reproduit par Dom Morice au tome I de ses
Preuves, et, tout récemment, admiré sans réserve par un
Breton qui put avoir de son vivant plusieurs contradicteurs
mais n'a laissé que des regrets et des amis : j'ai nommé La Bor-
derie.

Voici en quels termes le grand historien de la Bretagne parle
des Actes des Saints de Redon:

« Les Actes des Saints de Redon sont une oeuvre historique
remarquable non seulement par le style et la peinture du détail,
mais, ce qui est plus rare à cette époque, par le plan et l'en-
semble de la composition. L'oeuvre est partagée en trois livres.
— Le premier, consacré à la fondation de Redon, relate toutes
les difficultés, toutes les épreuves subies par les Moines soit
en Bretagne, soit en Gaule de la part des Franks et de l'Em-
pereur Louis le Débonnaire, et aussi l'appui énergique que
leur prêta, envers et contre tous, Nominoë. — Le second livre
raconte la vie et la mort des premiers Moines de Redon ; là.
sont peintes avec amour les douces et pittoresques figures de
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Rihowen l'agriculteur fauchant les prairies de Redon sur la
Vilaine, de Tethwiu convoyant au monastère la- maison de
bois de Roswallon, de Condeluc le bon jardinier, puis les
entreprises de Conwoion pour enrichir son couvent de reliques,
allant chercher à Angers saint Hypothème, à Rome saint Mar-
cellin, — et à cette occasion l'hagiographe esquisse d'un style
très ferme, très digne de la grande histoire, la querelle des
évêques simoniaques, dans laquelle l'abbé de Redon joua un
rôle principal. — Grâce à ces reliques insignes et aux insignes
vertus des Moines de Redon, le troisième livre nous montre
les pèlerinages, les hommages de toute sorte affluant vers l'ab-
baye, les miracles s'y multipliant, la protection divine la sau-
vant par une faveur spéciale de la fureur des Normands. Enfin,
le digne couronnement de l'oeuvre, c'était la mort du saint fon-
dateur Conwoion ; une déplorable mutilation du manuscrit
nous prive aujourd'hui de ce grand tableau. — Cette histoire
de la fondation de Redon est écrite par un contemporain, un
témoin oculaire, qui rend compte en plus d'un lieu de ses rela-
tions personnelles avec les hommes dont il parle, dont il peint
d'un trait si vrai et si pittoresque les moeurs, les actions, les
caractères » (1).

Dom Jausions, enfant de Redon et bénédictin de Solesmes,
auteur de la Vie de Saint Conwoion, est convaincu, lui aussi,
de l'authenticité des Actes qui nous occupent :

« Ces Actes, dit-il, divisés en trois livres, Mabillon les pré-
sente comme offrant le plus grand intérêt. Libros lectu sane
dignissimos, multisque refertos insignibus jactis. Il leur
attribue la même autorité qu'à certains autres documents
graves sur lesquels d'illustres savants ont appuyé leurs conclu-
sions historiques. Enfin, il les reconnaît, sans difficulté aucune,
comme ayant été rédigés par un témoin oculaire, par un des
compagnons de saint Conwoion lui-même. Auctor iste
S. Conwoionis discipulus, id est anus e printis monachis
ccenobii Rotonensis. Pour terminer, le savant bénédictin
déclare que le manuscrit qu'il avait sous les yeux, et d'après

(1) Histoire de Bretagne, par La Borderie II, 296. — Les Geste SS. Roton. ont

été publiés par D. Mabillon, Acta SS. ord. S. Benedicti, sac. IV, 2e partie, et par

D. Morice, Preuves I, '233 à 263.
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lequel il publiait ces Actes en 1680, comptait à cette date sept
siècles au moins d'antiquité, à en juger par l'examen des
formes de l'écriture. Comme personne n'ignore que l'autorité
de Dom Mabillon, lorsqu'il s'agit de critique et de paléographie,
ne saurait guère être contestée, il nous suffira d'avoir cité ce
remarquable jugement » (1).

Il n'y a, du reste, qu'à comparer attentivement les Actes des
Saints de Redon avec les chartes de leur Cartulaire, pour se
ranger sans hésitation aucune à l'opinion des deux historiens,
et pour affirmer avec eux que le premier de ces deux docu-
ments est contemporain du second, et qu'il a été écrit à Redon
même il y a plus de mille ans.

Je n'ai pas l'intention de donner la traduction complète de
l'ouvrage. Je me contenterai d'en extraire presque textuelle-
ment et dans leur style si pittoresque les faits pouvant inté-
resser directement l'abbaye et ses environs et mettre en
lumière les actes des premiers habitants de Saint-Sauveur.

FONDATION DE BEDON (2)

Saint Conwoion naquit au bourg de Comblessac vers la fin
du vine siècle. Son père, Conon, qui appartenait à la plus
haute noblesse sénatoriale du pays, crut bon de donner à son
fils une instruction très soignée dans laquelle entrèrent pour
une bonne part les belles lettres et les sciences ; en peu de
temps le jeune homme, dont l'intelligence était merveilleuse,
devint de première force dans l'étude de celles-ci. Il aurait pu
en restant dans le monde devenir un guerrier fameux, un
conseiller émérite peut-être, formé à l'école de l'Empereur
Charlemagne dont la renommée remplissait alors la France
et l'Europe, mais il préféra se consacrer tout entier à Dieu et
choisit la meilleure part. Dès sa plus tendre enfance il s'était
accoutumé à méditer chaque jour sur les Saintes Ecritures et

(1) Vie de Saint Conwoion, fondateur et premier abbé de Redon. Avertisse-
ment, p. xiv.

(2) Vie de Saint Conwoion, Actes des Saints de Redon (I, 2), Cartulaire de
Redon.
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el compliquer saintement ses travaux intellectuels et manuels
de veilles et de jeûnes : aussi personne parmi ses proches ne
fut-il étonné quand il entra au service du Divin Rédempteur
et reçut vers 820 les ordres sacrés. L'évêque Frank de Vannes,
Renier, ayant vite distingué la grandeur de ses vertus et l'éclat
de sa parole, n'hésita pas à se l'attacher en qualité d'archi-
diacre-administrateur de son diocèse, et, pendant quelques
années, Conwoion s'appliqua uniquement à approfondir la
doctrine et à gouverner l'Eglise de Vannes.

Mais son âme avide du mieux le poussait à faire un dernier
pas vers la perfection et à fuir jusqu'au souvenir de la gloire
humaine ; il se laissa guider en vrai fils des premiers saints
bretons et prit un jour, avec cinq compagnons, le chemin des
solitudes où la prière monte plus vite et la grâce semble-plus
près. Les noms de ces anachorètes sont parvenus jusqu'à nous :
c'étaient Louhemel, Wincalon d'Augan, Condeloc de Carentoir,
Conhoiarn de Comblessac et Tethuuiu, tous prêtres et tous
bretons. On se plaît à les suivre le long de la voie romaine de
Vannes à Rieux au milieu des landes et des genêts, sur d'im-
menses plateaux sans eau et sans fraîcheur, marchant vers
l'est lé bâton à la main et la prière aux lèvres. A Rieux la
terre sauvage jusque-là commençait à s'embellir ; mais le
grand chemin un peu bruyant risquait de devenir dangereux
pour l'âme et la sécurité des serviteurs de Dieu, aussi durent-
ils prendre la route du nord et s'engager sur la voie de Rieux
à Rennes qui par les pentes du Quefer et la chaussée des
marais de 1'Out allait les conduire aux premiers chênes de
la Forêt sur les collines-de Beaumont et de Bahurel. Parvenus
au sommet de Beaumont, un spectacle enchanteur s'offrit à
leurs yeux. La plaine solitaire de Redon s'avançait, vaste pro-
montoire, entre deux belles rivières qui l'embrassaient de leurs
bras sinueux : en-deçà des eaux, des bois ; au-delà, des prai-
ries. Contrée facile à défendre, faite pour la méditation, que
l'auteur de la Vie de saint Conwoion décrit en termes enthou-
siastes : « Ce lieu, la nature l'a placé dans un site admirable ;
« par sa beauté il l'emporte sur tous les autres de la Bretagne
« Gallo, et les collines élevées qui l'avoisinent paraissent
« l'entourer de plusieurs remparts. Bref le pays des plus
« riants présente le charme de toutes les délices. » Et les
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Actes ajoutent : « Redon porte bien son nom (Poe», la rose)
« car tout y fleurit de l'éclat varié des pierres précieuses. Ici
« c'est le feuillage des bois, là les fruits multiples des vergers ;
« d'un côté, les riches moissons des champs, de l'autre, les
a gazons verdoyants des prairies ; dans les jardins, des fleurs
« embaumées; dans les vignes, des bourgeons abondants. Les
« prés arrosés de toutes parts présentent une joyeuse pâture
« à la dent des bestiaux ; tantôt le flux de la mer montante y
« apporte les eaux, et tantôt le reflux les entraîne au courant
a du fleuve. La navigation est aisée à Redon et rien n'y
a manque de ce qui s'apporte par charrettes, chevaux ou
« bateaux. »

Ce tableau si poétique date de 1350 ans ! Les touristes sont
à même de juger s'il est encore conforme à la vérité ou si les
siècles en s'écroulant ont meurtri et enlaidi nos campagnes
redonnaises. Je dirai seulement que la Vilaine et l'Out roulent
toujours leurs courants tumultueux vers le confluent d'Aucfer,
que les collines de Beaumont, de Bahurel et de Galerne nous
abritent toujours des vents du Nord comme elles abritaient les
constructeurs de l'abbaye, et que la jolie ville de Redon, avec
sa tour, son église et son bassin à flot, ne fait pas mal dans le
paysage.

Aussi est-ce à juste titre que le vieil auteur a pu ajouter :
• « Redon fut prédestiné et choisi par Dieu de toute éternité

« pour devenir une maison de prière ! »
Ici se place le premier miracle de la vie de saint Conwoion.

Arrêtés sur la cime de Beaumont, les. Religieux hésitaient.
a Où planter nos tentes, se disaient-ils ; où installer notre
oratoire ? — Adressons nos prières au Seigneur et supplions-le
de nous éclairer. A L'heure de Tierce approchait, quand sou-
dain- des rayons divins apparurent. Signe de la Rédemption
du monde, une croix rayonnante de lumière se dressa dans les
cieux et descendit à l'endroit précis où s'élève aujourd'hui le
maître-autel de l'Abbatiale. Le Saint Sauveur lui-même avait
désigné le lieu de sa Maison.

Ceci se passait environ l'an 830 de l'Incarnation de Jésus-
Christ.

Les Redonnais connaissent tous cette grande peinture qui
décore leur église et qui malgré sa haute stature semble un



90	 ASSOCIATION BRETONNE

peu maigre, écrasée qu'elle est par le pignon massif du tran-
sept roman. La toile est fort critiquée : on lui reproche de repré-
senter nos anachorètes en blanc, tandis que les Bénédictins
portaient du noir. J'accepte l'observation. Mais, j'ajouterai
que Conwoion et ses compagnons n'appartenaient pas encore
à l'ordre de saint Benoît, dont le costume par suite devait être
ici de pure fantaisie. N'attachons pas d'importance à ces vé-
tilles et contemplons longuenient la jolie scène qu'elle repré-
sente.

Conwoion, l'endroit de son monastère choisi, s'enquit de son
propriétaire légitime. Il apprit que Redon dépendait des do-
maines du machtiern Ratuili et que ce machtiern habitait le
manoir de Lesfau — la Cour des Hêtres .— au plou de Sixt.
Alors, un jeudi du mois de juin 832, il prit le chemin de Lesfau
et trouva Ratuili assis au bord d'une fontaine où sans doute il
rendait la justice avec son fils Catuoret. La donation du terri-
toire de Redon fut accordée de grand cœur au saint religieux
par le bon seigneur, qui vint même la confirmer quelques
jours après en l'abbaye. La fontaine de Ratuili existe encore au
Fau, en Sixt, et le voyageur attardé, quand vient la brune du
soir et que l'indécis des choses commence à régner sur la
nature, peut évoquer facilement devant lui, au milieu des
ruines, les grandes ombres du fondateur de Redon et de son
généreux donateur.

LES ENNEMIS DE L'ABBAYE

La bande de Peillac : Illoc, Hingant, Risuueten
et Tredoc (1)

L'établissement de saint Conwoion à Redon ne se fit pas sans
peine ni sans de grandes difficultés. Quelques seigneurs des
environs se mirent à contrecarrer son œuvre à tel point qu'il
lui fut bientôt impossible de la continuer en sécurité. Illoc,

mActes des Saints de Redon, I, 4.
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tiern de Peillac, engagea le premier l'attaque. Le faubourg de
Cell° (Coet-Illoc, Bois d'Illoc) nous a laissé le souvenir de ce
voisin peu commode, d'autant moins commode que ses terres
étaient plus près de Redon. Ses agissements et ceux de ses
amis, misérables de son espèce, étant devenus insupportables,
Conwoion députa auprès de Nominoé son prévôt Louhemel
qui à toutes les qualités de l'intelligence et du coeur joignait le
mérite d'avoir été l'un des premiers compagnons de l'archi-
diacre de Vannes. Le roi de Bretagne se trouvait en ce temps-là
à la cour de Botnumel, près .Vannes, et c'est là que la cause
fut plaidée et jugée. Illod y présenta sa défense : « Prince,
s'écria-t-il, n'écoute pas les histoires de ces moines et ne
prête aucune attention à leurs racontars. Le lieu de Redon
m'appartient véritablement et doit me revenir par droit d'héri-
tage : ces séducteurs me l'ont volé. » Mais Louhemel prit si
bien en mains la cause de la jeune abbaye que Nominoé dé-
bouta Illoc de ses prétentions en ajoutant avec colère qu'il pré-
férait voir Redon habité par des serviteurs de Dieu, hommes
justes adonnés à la prière, que par des impies et des voleurs.

Illoc revint furieux chez lui à Peillac, en jurant la destruction
du nouveau monastère. Dans sa rage il parvint à liguer
quelques-uns de ses proches dont les habitations avoisinaient
le territoire de Redon et leur donna pour consigne d'expulser
les Religieux ou de les mettre à mort. Heureusement le Ciel
veillait sur ses serviteurs et déjoua les projets de leurs en-
nemis. Un beau jour un colon de l'abbaye, nommé Jouvoret,
qui cultivait bien sa terre, était allé comme d'habitude aux
champs avec sa charrue et ses boeufs, quand soudain il fut
frappé d'une attaque de paralysie dont il sortit privé de l'usage
de la parole et de ses membres. Par des signes et par des sons
inarticulés le malheureux essaya de faire comprendre comme
il le put qu'il voulait être apporté au monastère ; ses amis le
placèrent alors sur une civière et se mirent en devoir d'exaucer
son voeu. — Cependant les moines ayant appris l'accident se
mettaient en prière. Or la nuit suivante le malade fut amené à
la basilique de Saint-Sauveur, « cette basilique où Dieu s'est
manifesté par tant de miracles, ainsi que nous l'avons appris
des témoins eux-mêmes. » L'aurore commençait à poindre, ôn
psalmodiait les Matines et les Laudes et l'on était rendu au
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psaume Deus, Deus meus, ad te de lace vigilo, quand soudain
aux premiers versets Jouvoret guérit, rendit grâce au Ciel de
sa propre bouche et se mit à courir sur ses propres jambes au
saint autel en louant Dieu à pleine voix. Là il déclara aban-
donner son nom et prendre celui de Libertinus (affranchi),
puisque le Seigneur l'avait délivré de sa maladie à la prière
de ses serviteurs, puis il se rendit avec les Frères à la cellule
où l'on conserve les saintes reliques qu'il prit dans ses mains,
et depuis ce jour jusqu'à celui de sa mort il ne quitta plus
l'abbaye. — Ce grand miracle fit .beaucoup de bruit ; la re-
nommée l'apporta jusqu'à Peillac où il provoqua au coeur
d'Illoc et de ses complices une salutaire et grande terreur. De
ce moment ils cessèrent leurs entreprises iniques et restèrent
tranquilles.

Il faut avouer que cet Illoc était bien secondé. Témoin les
faits suivants que nous content encore les Actes des Saints
de Redon (1) :

Le diable entra en l'âme d'un autre tiern exécrable et injuste,
Hincant, neveu d'Illoc et Peillacois lui aussi. Au moment où
ce dernier s'employait à nuire aux saints de Dieu, ce neveu
n'eut-il pas l'audace de se présenter un jour au monastère et
de dépêcher vers saint Conwoion les Religieux qu'il y ren-
contra : « Vous allez déclarer à votre abbé, leur dit-il, que je
suis ici, moi Hincant, et qu'il va m'acheter un glaive de 5 sols
d'or ou bien que je vais déguerpir mais en vous faisant tout
le mal possible. » On rapporte que le digne abbé leur fit cette
réponse : « Sachez ceci, mes très chers Frères ; Dieu m'est
témoin qu'aujourd'hui non seulement je suis dans l'impossi-
bilité absolue de donner à Hincant 5 sols d'or pour payer un
glaive, mais même que je ne pourrais pas trouver 5 pièces
d'argent dans ma bourse. » Tout ceci fut mandé au tiern
Hincant.qui sortit immédiatement du saint lieu en proférant
force menaces et en faisant une scène terrible. Il repassa
l'Out et atteignait la rive de Peillac, quand, par la volonté de
Dieu, il se blessa au pied; et cette blessure occasionna une
plaie extraordinaire qui mit fin à ses jours le surlendemain
dans d'horribles souffrances.
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Une autre fois (1) Conwoion et son prévôt Louhemel étaient
en train de rendre la justice en l'Eglise de Bains, quand un
troisième affreux tiern de Peillac, Risuueten, s'en vint les
trouver et s'emporta en mille injures. Les deux moines lui
répondirent doucement : Il nous paraît difficile de discuter
aujourd'hui ; fixons un jour et alors nous verrons si nous pou-
vons nous accommoder ou si au contraire nous serons obligés
d'avoir un procès ensemble. » .A ces paroles le perfide répondit .
par des invectives et s'écria avec fureur : « Si vous êtes justes
vous allez me rendre mon bien, ce bien dont vous vous êtes
emparés illégitimement : ou si vous aimez mieux, livrez-moi
la villa de Losin, plus un beau cheval qui me convienne et une
cuirasse. Mais si vous ne youlez pas m'écouter, je vous préviens
que je vais vous faire le plus de mal que je pourrai soit à vous
soit à vos tenanciers. » — « Tout ce que tu demandes là, reprit
saint Conwoion, nous ne sommes pas en mesure de te l'ac-
corder. Les terres de Saint-Sauveur Lui ont été consacrées, et
les rois nous les ont octroyées pour nous aider à vivre et à
nous vêtir ; par suite il nous est interdit d'en rien abandonner
à personne. Où veux-tu de plus que nous trouvions un beau
cheval et une cuirasse ? Croirais-tu par hasard que les moines
sont dans l'habitude de monter à cheval et de porter cuirasse?
Enfin pour avoir la paix nous nous procurerons 20 sols d'or,
car nous ne les avons pas en notre possession ; tu les prendras
et achèteras un cheval avec. » Ce qui fut accepté. Risuueten
s'en retourna donc à Peillac et les religieux à l'abbaye.

Le lendemain voici que le tiern enragé vint réclamer à Redon
les 20 sols en question. Conwoion compta la somme entière
entre les mains de l'hypocrite qui, soudain radouci, feignit
d'avoir un remords : ci Dois-je emporter cet argent avec moi?
dit-il. — Loin de m'être de quelque profit, certainement il
tournera à ma confusion. s Cependant il l'empocha et reprit la
route du logis en songeant au bon tour qu'il venait de jouer au
monastère. Chemin faisant il rencontra un autre bandit, nommé
Tredoc, qui lui dit : « D'où viens-tu, vieux chien ? Aurais-tu
vendu notre bien à ces charlatans ? Quel prix t'en ont-ils donné ?
Dis-le moi :? Non, cela ne se passera pas ainsi ; dès que l'occa-
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sion va s'en présenter, je les égorgerai tous et je jetterai leur
corps à l'eau! » — « Tu mens, s'écria l'autre, je n'ai pas vendu
ton bien et n'en ai reçu aucun prix. Tout ce que j'ai fait c'est
de leur donner du saint serment sur l'Evangile. » Le mal-
heureux se moquait bien du saint serment sur l'Evangile ! Sur
quoi ils se séparèrent en riant.

Or voici que peu de temps après le roi Charles (le Chauve)
mit en marche toute son armée avec l'intention de s'emparer
de la Bretagne, d'en anéantir la population et de tout réduire
en son pouvoir. On était en juillet 851. A. cette nouvelle, Erispoé,
fils de Nominoé, fit armer ses troupes et ordonner à tous ceux
qui seraient prêts d'aller le précéder à l'est de la Vilaine. Les
Bretons se levèrent en masse et quittèrent leurs foyers. Nos
deux compères, Risuueten et Tredoc, partirent comme les
autres, mais avec l'intention de commettre force rapines et de
s'emparer d'armes et de vêtements de guerre. Il arriva qu'ils
furent logés au village de Jeneglin, près d'une église dédiée à
l'apôtre saint Pierre ; ils s'y reposaient depuis trois ou quatre
jours, quand tout à coup une nuit les Franks firent irruption
et ravagèrent le village. Les deux amis surpris allèrent se
cacher dans l'aire d'un pauvre homme, s'abritèrent sous un
pailler et restèrent tels les cinq rois des temps jadis fuyant
dans la caverne la face de Josué. Cependant le village était
investi, et des perquisitions s'opéraient ; alors un habitant
frank s'écria : « Vous cherchez des Bretons ? Il y en a là, sous
la paille. » On se précipite à pas rapides dans l'aire, on trouve
nos deux guerriers, on tire les glaives, ils sont massacrés : leurs
corps sont jetés sur la place publique et leurs têtes séparées
mises à côté. C'est ainsi que fut accomplie la parole du pro-
phète : Celui qui creuse une fosse pour son prochain sera le
premier à y tomber. Les deux voleurs avaient projeté d'égorger
les saints moines, et leur dessein fut conjuré, car le Dieu du
Ciel est le défenseur de Redon.

Conwoion ayant appris dans la suite que les deux Peillacois
étaient morts, envoya réclamer l'argent qui lui avait été
extorqué. Mais l'héritier de Risuueten était un homme juste
et sage et faisait exception parmi ses voisins ; à cette nouvelle
il accourut de Peillac à Redon : « Que cherches-tu, dit-il à
l'abbé ? Aurais-tu retrouvé les pièces que tu donnas au misé-
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rable Risuueten ? D — « Il n'en est rien, répondit Conwoion. »
Aussitôt Beatus — c'était le nom de ce brave homme —
tira la somme de sa poche. « Tiens, prends, ajouta-t-il, la
possession de ces sols d'or ne pourrait être d'aucun profit pour
moi, et tournerait certainement à ma confusion. D

Ainsi finit la lutte inique des seigneurs de Peillac contre
l'abbaye de Redon.

4

LE BON FANEUR RIHOTJUEN (1)

En ce temps-là il y avait à Redon un religieux nommé
Rihouuen, natif de Ruffiac. Doué d'une très grande simplicité,
il était grandement adoré de tous pour cette simplicité même
et pour la pureté de sa vie. Un jour, suivant leur habitude,
plusieurs frères, parmi lesquels Rihouuen, traversèrent de
bon matin la Vilaine en bateau pour aller faner dans les prai-
ries d'Etriel situées en face de l'abbaye. A midi, le travail
n'était pas encore terminé. Comme le soleil allait atteindre le
milieu de sa course et qu'une chaleur torride brûlait les
pauvres faneurs, Rihouuen, qui était prêtre, dit à ses compa-
gnons : « Mes Frères, permettez-moi, je vous en prie, de ren-
trer au monastère ; l'heure s'avance, et voilà que je n'ai pas
encore offert le Saint-Sacrifice de la messe à Dieu ; dès que
j'aurai terminé je viendrai vous rejoindre. » — « Va, lui ré-
pondirent les autres ! Le Seigneur soit avec toi, et prie pour
nous. La licence obtenue, le bon faneur se dirigea vers la
Vilaine et se mit en devoir de chercher le bateau que le courant
avait probablement entraîné. Tandis qu'il allait et venait, ne
songeant qu'à une chose, retrouver promptement la barque, il
arriva qu'il marcha sur les eaux du fleuve. Le saint homme,
qui ne croyait pas avoir quitté la terre ferme, allait toujours
son train, tellement qu'il finit sans s'en douter par gagner
l'autre rive à pieds 'secs, « chose merveilleuse, étonnante,

(1) Actes, II, 2. — Cartulaire, passim.
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ajoutent les Actes, et inusitée depuis l'apôtre saint Pierre ; »
alors seulement il se retourna et s'aperçut qu'il avait franchi
la Vilaine.

Il est aisé de retrouver l'endroit où s'accomplit ce miracle.
Quand de la terrasse du collège Saint-Sauveur on jette les
yeux sur les marais dont le tapis épais relie la Digue et Etriel,
on peut affirmer que les jolies graminées fleuries des bords
de l'eau, près du pont du chemin de fer, sont les descendantes
des herbes foulées par le bon faneur Rihouuen, de Ruffiac,
moine de Redon.

CONHOIARN ET FIDWETEN•

Le paralytique. — L'infirme du monastère. — Apparition
du démon (1)

Parmi les anachorètes de l'abbaye de Redon, il en est deux
au moins qui méritent une mention spéciale : le premier,
Conhoiarn, dont nous avons déjà parlé, avait fait partie de la
petite troupe amenée par saint Conwoion de la ville de Vannes
aux bords de la Vilaine ; l'autre, Fidweten, était le compagnon
de cet ermite Gherfred, qui de Plounevez-du-Fou avait apporté
en 833, à Redon, la règle bénédictine. Ces deux religieux,
remarquables par leur piété insigne, s'étaient liés d'une tendre
amitié à tel point que jamais pour ainsi dire ils ne purent
pratiquer aucune bonne oeuvre l'un sans l'autre. Un jour ils
se rendirent à l'Hôtellerie pour laver les pieds des pauvres ;
parmi ceux-ci se trouvait un malheureux paralytique, auquel
son mal refusait la possibilité de faire un seul pas. Emus de
compassion, les deux hommes de Dieu adressèrent au Tout-
Puissant d'ardentes prières pour sa guérison. A peine eurent-ils
commencé à toucher ses pieds que le paralytique recouvra
l'usage de ses membres et se mit à gambader par la maison.
Les autres pauvres présents, témoins des miracles que Notre-

(1) Actes, 11, 4, 5.
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SeigneurJésus-Christ opérait par ses serviteurs, furent plongés
d'admiration. Quant aux Religieux, stupéfaits de ce qui venait
d'arriver, ils rendirent grâces à Dieu par le chant des Laudes
et des hymnes et rentrèrent dans leurs cellules, non sans avoir
défendu au miraculé de rapporter la chose à qui que ce fût.

Ce Conhoiarn, compatriote de son abbé Conwoion, était doué
d'une beauté angélique, affable, gai et tout rempli de l'ardeur
de la charité. Quand il priait, des torrents de larmes coulaient
de ses yeux. Or il fut récompensé de cette grande piété. Une
nuit, il eut une vision : un jeune homme lui apparut qui lui
dit : « Dieu m'a envoyé t'annoncer que tes pleurs si souvent
répandus t'ont mérité le repos éternel avec la rémission de
tous tes péchés. » — Peu après, le saint moine fut saisi par
une fièvre qui le consuma de longs jours, puis il rendit sa
belle âme à Dieu son créateur, le 25 janvier. A Redon on l'in-
voque parmi les élus, car il jouit des délices sans fin du
Paradis et attend avec les autres saints la résurrection de sa
chair.

Dieu révéla après sa mort combien Conhoiarn de Comblessac
avait été riche en vertus. Il y avait à Bedon un jeune homme
d'une faiblesse extrême et débile à l'excès nommé Anauuoret.
Sa faiblesse et sa débilité l'avaient fait surnommer l'Infirme
du Monastère. Un soir, après vêpres, le soleil couché,
Anauuoret se dirigeait vers le puits pour tirer de l'eau, tout
entier à son affaire, quand soudain, à côté du puits, Conhoiarn
lui apparut, vêtu d'une robe blanche, avec dans sa main un
petit vase d'or. A cette vue le jeune homme fut saisi de
frayeur, mais le saint lui dit: « Me reconnais-tu ? » — « Non,
Monseigneur, répondit Anauuoret, mais je suppose que vous
êtes un ange de Dieu venu du Paradis. » — A ces mots l'élu
reprit : « Je suis le moine Conhoiarn ; récemment j'ai quitté le
monde et maintenant je jouis avec Dieu et ses saints d'un
éternel bonheur au royaume 'des Cieux. Afin que tu saches
bien que c'est moi, Conhoiarn, qui te parle, je te l'annonce,
dès ce moment tu vas être guéri, et tu jouiras d'une parfaite
santé tout le reste de ta vie, sans jamais éprouver aucune
maladie de ton corps. Va, annonce partout la grâce que te fait
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et je te recommande encore et
surtout de rester fidèlement attaché jusqu'à ta mort au saint

Arch.
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lieu de Redon. » Ce disant il disparut. Anauuoret guérit et
publia ce qu'il avait vu et entendu, et la façon merveilleuse
dont il avait été débarrassé de ses maux.

On ignore si Fidweten survécut à son ami ou s'il le précéda
dans la tombe. En tout cas, la réputation . de sa sainteté égala
celle de Conhoiarn, et on put les invoquer tous deux dans une
même et indissoluble prière.

Les religieux assis dans leurs stalles au choeur de l'Eglise
récitaient un jour l'office divin, quand Fidweten aperçut le
démon sous la forme d'un enfant contre les pieds d'un moine
appelé Orbert. L'événement se chargea d'expliquer cette appa-
rition. En effet, peu de temps après, Orbert quitta follement
l'abbaye, dédaignant la vie monastique à laquelle il s'était
voué devant Dieu et devant ses anges, et retourna au siècle
avec délices ; il y devint la proie des démons, tel un coursier
indompté s'emporte aveuglément quand le frein qui le guide
Nient à lui manquer. « Nous avons su pourtant, dit l'auteur
des Actes, que le malheureux revenu à Dieu a repris la vie
parfaite chez les saints moines du monastère de Saint-Pierre
de Pavie et y pleure maintenant ses erreurs passées. — Moi-
même, continue-t-il, j'ai été à même d'éprouver le pouvoir que
Fidweten avait reçu du Ciel. J'étais encore tout jeune placé
par mes parents à l'abbaye de Redon, lorsque je fus pris d'une
affreuse rage de dents qui fit enfler mon visage et ma tête et
,me mit dans l'impossibilité de dormir ou de manger. Je subis-
sais le martyre, quand l'idée me vint d'aller trouver Fidweten
et de lui demander le secours de ses prières ; dès que ses mains
eurent touché mes mâchoires, toute douleur disparut, et le mal
dont je souffais cruellement auparavant ne revint plus jamais
avec l'aide de Dieu. »

Le saint homme vécut plusieurs années à Redon. Mais atteint
d'un cancer, il demeura longtemps sur son lit de souffrance,
rendant grâce à Dieu d'avoir bien voulu le visiter et chantant
hymnes et louanges les jours et les nuits sans se plaindre. Le
'temps approcha où tant de patience allait être récompensée :la
crise . devint plus vive. Voyant alors la mort arriver, Fidweten
appela ses Frères, leur dit adieu et rendit son âme au Sauveur'
le 11 déçembreJl, règne maintenant avec Jésus-Christ dans
les siècles des siècles. Amen.
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DEUX ANECDOTES

Un scribe insensé. — L'accident du dortoir (1)

Un scribe, du nom de Doethgen, vivait comme un régulier
et avait fait voeu de demeurer toute sa vie sous l'aile tutélaire
des saints de Redon. Hélas ! cette promesse, si profondément
chrétienne, ne faisait pas le compte du diable. Toujours prêt à
tendre des pièges aux serviteurs de Dieu, le vieil ennemi du
genre humain inspira à Doethgen le désir d'abandonner l'ab-
baye, de violer son serment et de retourner au monde. Après
avoir bien mûri son projet le malheureux arrêta le jour où il
allait l'accomplir. Par bonheur l'affaire fut contée à saint
Conwoion, qui adressa une fervente prière au Seigneur ; cette
prière était à peine achevée, que le pauvre scribe fut atteint
subitement d'une attaque de paralysie et resta sans mouve-
ment, les mains et les pieds devenus raides à ce point qu'il lui
fut impossible de partir, malgré son désir insensé. Revenu à
lui il s'écria : « Portez-moi à l'Eglise Saint-Sauveur, là je vais
promettre à Dieu et à ses saints de ne jamais plus quitter
Redon d'aujourd'hui jusqu'à nia mort. A — Ce voeu prononcé
en présence de beaucoup de témoins, il guérit avec la permis-
sion du Ciel et put gagner l'Hôtellerie sur ses jambes. Peu
après il embrassa la vie religieuse et mena toujours en vrai
confesseur de la Foi, avec les autres Frères, une existence de
perfection que la mort seule vint interrompre le 17 septembre.

Une fois, les moines étaient en train de bâtir leur dortoir. On
disposait à l'étage supérieur poutres et lambris, et une foulé
d'ouvriers s'employaient à l'intérieur et à l'extérieur, quand
soudain, les joints ayant cédé, le tout s'effondra avec un bruit
épouvantable au milieu des travailleurs : une panique s'empara
de tous, et les Religieux présents furent eux-mêmes saisis de

(1) Actes, II, 6, 7.
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terreur. Ils croyaient tout le monde écrasé, passé de vie à tré-
pas. Or, avec l'aide de Dieu, nul ne fut blessé et chacun se tira
des décombres sain et sauf.

TE THWIU

Il guérit miraculeusement un des charretiers de
l'Abbaye, prés de Bel-Air, sur Beaumont (1)

Tethwiu, comme Conwoion,Wincalon, Condeloc et Conhoiarn,
était fondateur de Redon. Les Actes lui consacrent une mention
toute spéciale : x Je veux parler, en dit l'auteur, de la vie et de
la mort de ce saint dont nous avons été témoins. Tethwiu,
aussitôt son arrivée ici, abandonna radicalement le monde et
ses erreurs de toute son âme et de tout son esprit. Jamais sa
bouche ne cessa de chanter les louanges de Dieu, même aux
heures des repas et du sommeil. Les démons essayèrent
maintes fois de s'emparer de lui, mais il se jouait de leurs
tentations, grâce à la prière et au signe de la Croix. Son absti-
nence était telle que plusieurs Religieux poussés par la charité
se crurent en droit de lui faire des observations à cet égard. a

Or à cette époque vivait à Bains un riche propriétaire appelé
Roenuuallon, personnage considérable parmi les nobles du
pays, et qui, avec son voisin Arthuuiu, seigneur de Prim,
faisait partie de la suite d'Erispoé. Il avait aux environs de
Redon beaucoup de biens, notamment les deux Bronuuinoc,
dont le nom existe encore à Branguineuc, village situé sur la
limite de Bains et de Cournon, et très probablement d'autres
domaines auprès de Renac. Compagnon de Ratuili, le donateur
de l'Abbaye, sa situation lui mérita un jour de faire partie du
conseil des anciens de son plou. Généreux autant qu'il était
riche, il abandonna à Redon pour le salut de son âme sa
maison construite en pièces de bois, comme toutes celles de
l'époque, et Tethwiu fut chargé par son abbé d'aller chercher
les matériaux et de les rapporter sur des charrettes à boeufs.

(1) Actes, II, 8. — Cartulaire, passim. 44
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Il revenait de Bains et approchait du monastère avec ses voi-
tures et leur chargement, quand, en descendant le revers de la
colline qui domine Redon, une charrette emportée par la pente
rapide s'emballa et écrasa l'un des charretiers nommé Joucon :
les cuisses et les bras du pauvre ouvrier semblaient être en
miettes. L'homme de Dieu, témoin de l'accident, voyant qu'il
n'y avait rien à faire et que son serviteur allait périr, adressa
au ciel une ardente prière. Il n'avait pas fini que le charretier
Joucon se leva sain et sauf, reprit son chemin et ramena boeufs
et charrette à l'abbaye.

Dans la suite le saint vécut longtemps sur cette terre, éprouvé
si fortement par Dieu que sa douceur et sa patience éclatèrent
au grand jour. Pendant cinq années entières il demeura muet
et paralytique. Enfin le Seigneur eut pitié de lui et le rappela
le 5 janvier pour le faire jouir avec Jésus-Christ d'une joie
éternelle. « Lorsque son corps fut placé sur la civière des
morts, nous, Religieux, chargés de le porter à l'église Saint-
Sauveur, nous fûmes pénétrés d'une odeur délicieuse telle
qu'il n'en existe qu'au Paradis ; cette senteur était si douce et
si agréable que l'on eût dit tous les parfums les plus suaves
réunis ensemble autour de nous. » C'est ainsi que Dieu voulut
montrer quel saint ce Tethwiu avait été de son vivant.

J'estime que le miracle de Tethwiu fut opéré près de Bel-
Air, sur le revers de Beaumont, où le saint et son convoi de
matériaux étaient arrivés par la voie romaine de Rieux à
Rennes, dont j'ai déjà parlé, et qui faisait communiquer Redon
avec sa mère la grande paroisse de Bains.

CONDELOC DE CARENTOIR

Son jardin. — Ses chenilles. — Ses abeilles. — Son aven-
ture. — Sa mort (1)

Le moine Condeloc, de Carentoir, fondateur de Redon lui
aussi, caractère simple, naïf et droit, se livrait à toutes les

(1) Actes, I, 10; II, 3, 5.
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bonnes oeuvres. Chaque jour il offrait la Sainte Hostie, et,
depuis son jeune âge jusqu'à sa mort, il demeura, dans la chas-
teté. On voyait couler souvent de ses yeux d'abondantes larmes,
et ce qu'on lui disait, vrai ou douteux, il croyait tout car il
s'ihspirait du proverbe de Salomon : « l'innocent ne doute d'au-
cune parole. » Tandis que ce saint homme brillait par ses vertus,
Conwoion lui confia le soin du jardin monacal ; dès lors il se
mit à travailler de ses mains et réussit si bien que la culture
de ses carrés fut portée à son apogée. Ce qui venait à manquer
était aussitôt remplacé. Mais ne voilà-t-il pas que des chenilles
attirées par les belles feuilles vertes envahirent ses choux et
les rongèrent à peu près complètement? Désolé, Condeloc leva
les yeux au ciel, se lamenta et pleura ; puis, bénissant Dieu, il
se tourna vers les insectes envahisseurs : « Je ne puis, leur dit-il,
vous chasser du jardin des serviteurs de Dieu car je n'en ai
pas la force et mes ouvriers sont en nombre insuffisant ; pour-
tant je vous ordonne au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit de ne pas vous attarder ici et même de déguerpir au plus
vite. » A sa voix les chenilles abandonnèrent en tourbillon le
terrain ; ce que voyant, le bon moine se précipita par terre et
loua le Tout-Puissant de tout son coeur et de toute son âme.

Un aussi beau jardin ne pouvait manquer de convenir aux
abeilles, et ces abeilles de produire d'excellent miel et de la
cire parfaite. Malheureusement les quatre ruches de Condeloc,
perfectionnées autant qu'elles pouvaient l'être au ixe siècle,
tentèrent un certain Uurbri, paysan des environs, et cet api-
culteur peu scrupuleux arriva par force à s'emparer de l'une
d'elles. Son vol lui coûta cher. En effet la ruche dérobée se
colla à ses épaules et toute la nuit il courut comme un fou
sans pouvoir se débarrasser de son fardeau. Le matin venu,
les Religieux se rendaient au jardin pour le travail, quand
l'homme se présenta devant eux avec ses abeilles sur le dos.
On lui demanda d'où il venait, où il allait. Uurbri avoua son
crime : « Cette ruche que je porte bien malgré moi, dit-il, vous
appartient et doit vous être rendue. Cette nuit je me la suis
appropriée avec le dessein de la cacher dans ma maison,
mais jamais je n'ai pu la retirer de mes épaules. Aussi, je vous
en supplie par votre sainteté, reprenez votre bien et laissez-
moi m'en aller incienine. » Les moines rendirent grâces 4 Dieq
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et acceptèrent avec grande foi l'objet du vol. Quant au voleur,
ils lui témoignèrent leur reconnaissance, lui servirent à boire
et à. manger et le remercièrent.

Les gendarmes et la police de maintenant sont moins clé-
ments ! En sommes-nous meilleurs ?

Mais ce fut à Tours que Condeloc dut surtout faire appel à
sa vertu et à sa chasteté si connues. Saint Conwoion pour
résister plus efficacement aux attaques de ses voisins les
Peillacois, était allé trouver en Limousin Louis-le-Débonnaire,
dans le but d'obtenir de lui la confirmation officielle de la
donation de Nominoé. Il avait été éconduit. Têtu comme tout
bon breton, il revint à la charge, et, cette fois, le voyage fut
aisé, l'Empereur se trouvant à son palais de Tours. Accom-
pagné de Condeloc, le saint abbé se présenta devant Louis
avec des présents, mais il n'eut pas plus de chance que la
première fois ; rentré tristement à son auberge, il dit à son
compagnon de route : a Le Seigneur n'a pas encore ouvert le
coeur du Prince et celui-ci ne nous a rien accordé, mais
heureusement ce coeur est en la main de Dieu. Vous, mon
très cher frère, dépêchez-vous et allez au marché vendre la
cire de Redon que nous destinions à l'Empereur. » Condeloc
obéissant se rendit le coeur bien gros au marché de Tours
avec son bagage, produit de ses chères abeilles, mais là, son
air naïf et simple lui attira une vilaine aventure qui dut le
dégoûter à. tout jamais de l'air des grandes villes. Une mau-
vaise fille inspirée du diable se mit à lorgner le moine avec
des yeux en coulisse : « Te voilà donc enfin, cher ami, lui
cria-t-elle ; dis-moi, où t'es-tu caché si longtemps ? N'es-tu
plus mon esclave ? Ne suis-je plus ta bonne amie`? Rappelle-
toi que nous avons partagé la même maison, la même famille.
Ma mère, tu t'en souviens, a souvent peigné tes cheveux. »
Le pauvre Condeloc qui n'avait jamais quitté la Bretagne, son
pays de Carentoir et de Redon, et ne connaissait en fait d'atta-
ques personnelles que celles des chenilles ou des abeilles, fut
stupéfait au point que son visage blanchi par les austérités
se couvrit d'une pudique rougeur. Cependant la jeune fille
voulait l'entrainer chez elle de force, et les choses allaient se
gâter quand le bruit attira, avec l'aide de Dieu, plusieurs reli-
gieux de l'abbaye de Saint-Martin de Tours, qui connaissaient
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bien Condeloc ; ils parvinrent à l'arracher des mains de l'intri-
gante, non sans avoir reproché à celle-ci sa conduite et son toupet.

Condeloc vécut encore plusieurs années dans la pratique per-
sévérante de la sainteté jusqu'au jour où il plut à Dieu de lui
révéler le moment de sa mort. Alors il dit à ses Frères : « Vous
reconnaîtrez que je vais au Ciel si je vous quitte un dimanche.
En effet je suis né un dimanche, j'ai été baptisé un dimanche,
et c'est un dimanche que j'ai été ordonné prêtre. » Ce qui

, arriva, selon sa prédiction, le dimanche 6 novembre ; il entra
dans le repos éternel où il se réjouit avec les anges, exulte avec
les archanges et attend dans la joie le jour de la résurrection.
Amen I

Par les quelques extraits qui précèdent, on peut juger de l'in-
térêt que présentent les Actes des Saints de Redon au double
point de vue de l'histoire de Bretagne et des origines du pays
de Redon. Le but exclusif de cette étude était d'ailleurs de faire
connaître et vénérer les fondateurs de cette ville, et c'est à eux
que je dédie ces modestes pages dans le lieu même qu'ils ont
illustré de leurs miracles et sanctifié de leurs vertus.

Cu, René DE LAIGUE.
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L'ÉDUCATION DES E\FANTS NOBLES

EN BASSE -BRE TAGN E

A LA FIN DU XVIII E SIÈCLE

Penancoét était une des quatre premières familles de Léon
comme l'indique cette ancien dicton bien connu en Basse-Bre-
tagne : Antiquité de Penancoet, vaillance de Chastel, richesse
de Carman, chevalerie de Kergournadech.

Jacques de Quillimadec était bien autorisé à dire dans les
« offres et débats h dirigés par lui en 1699 contre les comptes
de tutelle de sa mère, Anne Gilette de Kerengar, que feu. son
père « estoit connu comme un des plus riches et aisés gentil-
hommes de son évesché,» et que tout le monde savait « ce
qu'estoit un gentilhomme de la fortune dud. Seigneur de
Quillimadec. D

Outre cela, les Penancoet tenaient aux Rieux de Sourdéac et
aux Plceuc, à cette célèbre Louise de Kerouazle, duchesse de
Portsmouth, dont l'influence fit la pluie et le beau temps, aussi
bien dans les affaires diplomatiques que dans les intrigues des
Cours, à Versailles comme à Saint-James.

Les comptes de la veuve de François de Penancoet nous four-
nissent quelques détails sur l'éducation du jeune Seigneur.
Après avoir établi qu'elle avait fourni à l'oyant compte sa nour-
riture, son entretien, son habillement et ses équipages suivant
sa qualité aux termes de la Coutume depuis. lç 10e dç may
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jusqu'au commencement de febuvier 1692 qu'il partit pour
Paris, » elle nous le représente allant se former aux belles
façons et à la science du monde en compagnie de son oncle
de Kerengar. Cet honnête gentilhomme emportait une somme
de 500 1. qu'il consigna aux mains du Proviseur du Collège
d'Harcourt, comme on le voit par quittance du 11e février
attachée au Mémoire.

C'était donc au fameux collège d'Harcourt que le jeune bas-
breton devait, pendant des mois bien courts, recevoir une ins-
truction qui fut nécessairement compendieuse.....

Son personnel se composait d'un vieux valet de chambre
auparavant attaché à la garde du petit chevalier et du Poupon
anonyme, ses frères cadets: il se nommait Baron ; d'un facto-.
tum , Pierre Le Mont, et d'un gouverneur ou précepteur,
Me Steven, prêtre, probablement un flamand.

Pierre Le Mont ne resta pas longtemps à Paris : en effet nous
lisons, aux Comptes :

ARTICLE 57. — Pierre Le Mont estant mort à Paris auprès dudit sieur
de Quilimadec, Et luy Estant deub pour ses guages depuis qu'il estoit

à Paris, Il auroit ordonné de faire dire des messes de ce qui lui estoit
deub. Et pour cet effet lad. dame fit rendre au sieur Steven, prêtre à

Paris, la somme de cent trente et cincq livres suivant la quittance du

t er Mars 1695. Requiert allocation, 135 1.

La mère dévouée servait scrupuleusement, exactement sa
pension à Jacques de Penancoèt.

La Dame tenait compte de ses ports de lettres, déplacements,
et lettres de change; comme on le voit par l'article 24 de son
addition au compte. Nonante six livres dûs à elle pour prendre
12 lettres de change ?

Lad. LP Comptable a obmis de faire article des voyages qu'elle a fait

en cette ville de Landerneau au nombre de douze pour prendre des lettres
dechanges quelle a fait tenir à l'oyant à Paris, pour cet effect requiert

allocation à raison de 8 I. par jour de nonante six livres.

Disons que la pension avait été fixée par le conseil de
famille à la somme de 2.400 1.

On pouvait donc traiter l'héritier de Quilimadec en fier
caballero : et on n'y manquait pas comme on voit le souci que
l'on prenait des détails de son costume,
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ART. 58. — Le quinziesme décembre 1694, lad. D e de Q. fait rendre
au nom du sieur de Quillimadec, son fils, une somme de quattre cents
vingt et trois livres huit sols, au sieur de Kerengar à Paris pour lui
achepter un habit galonné d'argent, des plumets, des souliers et autres
nipes dont elle demande allocation de trois cents livres, seulement avec
le droit d'échange faisant six livres, s'estant fait rendre sur lad. somme
de 423 1. 8 s., une jupe piquée pour environ cent livres, cy. : 306 livres.

La jupe piquée à 100 1., était une commission, sans doute,
non pour l'usage du jeune gentilhomme, (quoique le paysan
bas-breton ait porté 1a jupe, comme le montrent des inven-
taires). Messire Jacques était de plus pourvu d'un nécessaire
de table, le dernier cri du confortable et de l'élégance de
l'époque. En voici le détail :

ART. 29. — L'ayant compte est prié de ce souvenir que lad. comptable
le pourvust lors de son départ pour Paris des petits meubles nécessaires,
pour un jeune cavalier de son rang et quelle luy fournist six drapt de lict,
trois douzaines de serviette, deux plats, un esluit de table, couteau,
fourchette et cuiller de vermeil etun gobelet de vermeil (sic) le tout vallant
la somme de 84 1.

Pendant que le jeune seigneur prenait à Paris une teinture
de toute chose et fréquentait sans doute les Académies (escrime
et équitation), au fond de la Basse-Bretagne on pensait à lui,
au lustre de sa renommée et au rang glorieux qu'il devait
occuper : celui de Capitaine de la paroisse de Ploudaniel !

ART. 60. — Le feu seigneur de Q. mourust capitaine de la paroisse
de Ploudéniel de sorte que tous les parans furent d'advis a luy conserver
cette capitainerie à laquelle fin on envoya le nommé Moal précepteur
des enfens à Brest avec des lettres pour eu demander un breuvet à
M. le Mareschal d'Estrée pour le voyage et la dépense duquel Moal et un
cheval fut payé quatre livres dix sols : 4 1. 10 s.

Monsieur le Mareschal d'Estrée ne s'estant pas trouvé à Brest, le sieur
du Parc qui passoit par Quimper Corentin ou il estoit, y mena avec lui
ledit percepteur, Monsieur le Mareschal ayant promis aud. sieur du
Parc, lad. capitainerie, il donna deux louis à son secrétaire et envoya
led. précepteur quérir les antiennes provisions affin d'en obtenir des
nouvelles, mais Monsieur le Mareschal ayant changé d'avis durant ces
allées et venues, la chose manqua, cependant cette dépense monte à la
somme de quarante et quatre livres su portable paéled, sieur oyant compte,
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*
•Ir

Daine Marguerite Ansquer, veuve de Robert du Couédic.
(Lézardeau, 1746), éprouvée par de grands chagrins à la suite
de là mort de son mari, restée avec six enfants et une situation
obérée, fut frappée dans son esprit et fut enfermée aux Ursu-
lines de Carhaix. Ayant recouvré la raison, elle écrivait une
supplique où nous trouvons le passage suivant :

Elle avait ésté surprise dans le choix d'un précepteur pour ses garçons,

elle avait cru que parceque le nommé Bidan était receu avocat, elle fai-

sait une bonne acquisition et qu'il luy serviroit autant aux affaires qu'a

l'éducation de ses enfants, mais elle a éprouvé qu'un avocat réduit à

estre précepteur ne peut estre qu'un méchant sujet. Le Bidan s'oublioit

et s'enyvroit journellement, mesme sous les yeux de la supliante, de

sorte que ses enfants et ses affaires n'en recevoint que de mauvais

soins etc.

(Au Sénéchal Juge de la Juridiction de l'Abbaye de Ste-Croix
de Quimperlé, 23 février 1716).

On voit, une fois de plus l'importance que les parents d'au-
trefois attachaient au choix d'un maitre ou d'un précepteur
pour leurs enfants, et quand ils l'oubliaient, la grande peine
qu'ils en ressentaient.

Messire Prigent Corentin de Tréanna, chevalier seigneur de
Tréanna, de Guern, Coatnempren et autres lieux, demeurant
en son manoir de Guern, paroisse de Dirinon, avait une tante.
Elle s'appelait Françoise de Coatelès, dame deCoetnempren, et
était religieuse du couvent des Ursulines de Landerneau.
Prigent de Tréanna ayant deux filles, Annette et Barbe, n'hé-
sita pas à les confier à l'affection bien vive de leur tante. Cette
sympathique moniale les accueillit avec joie et fut aux petits
soins de ses charmantes petites-nièces.

Nous donnons ici deux documents qui les concernent.
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Le premier est une lettre que la Mère Louise de Coatnempren
adresse à Madame de Tréanna, femme de Prigent : elle est
curieuse par tes licences qu'elle prend avec l'orthographe, puis
par une histoire d'achat de laine fait à un Irlandais, — plus
par les détails sur une grande loterie tirée au pensionnat de
Landerneau.

Le deuxième document est une révélation précieuse de ce
qu'étaient les conditions et les frais de l'éducation d'une jeune
fille dans une communauté bretonne à la fin du xviii e siècle.

10

Je ne scais si vous sceré contante Madame deun achat que j'ay [fait]
pour vous, il est venu un hirois avec de la lenne tout plain. On a bien
pris le can. Je vous en ais pris douze livre à trois sous la livre. Je me
suis adressé à une bonne amie de Clasière (?) quant giettois. le l'ais
pesé il y a près de cator[c]e livre il ne manque pas un carteron : c'es-
toit dans les pois ou l'on pose la farine que je lais pesé. Si vous n'en
voullé pas ranvoié la moy ; ie treuve a man deffaire, il y a pas de paigné
aussi, mais à moin de quarante sous il ne la donne pas. On dit qu'il y
a la roche (I) une fame qui la comode forbien à cinq sous par jour elle
acomode une livre par jour. Je suis faché damployer tams dargant il
vauldroit mien menagé, ie fais cependant le moin que ie puis d'innuti-
litté 	  Jay dépancé vaint et deux escu et demis et faisant cepan-
dant le moin que Ion peut. Jespère que lanné qui vient nous dépanseront
moins ou ie ne me connois plus. le sans que ie suis dans une grande
Chicettée (2). On me fait la gaire de ça amer vaille], les pansionaire ont
fait ici une loterie elle ont voulu que jeuse mis mes enfans le billet
estoit de dis sous cent esté vaint sous pour mes fille.... cestoit une
busquière for belle à Madmoiselle de Kermadec on metoit neuf franc la
bonne vieille Dame d'icie la eu. Sainte Colombe, elle enrage toute de la
elle a voulu la mettre encore pour ravoir le meme argant mais les autre
vont pas voulu prendre de billet, il y a encore un habit que Ion estime
traize escu que Ion vat mettre au jour duy à la meme meur le billet sera
de dix huit sous. Lon fit aller hier soir pour que ieuse mis: scait Barbe
qui tire les billet corne la plus petite et celle qui a tams moins de
finesses ; ie vous prie de ranvoiér le Sçac si vous gardé la lenne pour
que ie le rande à celle qui ouvri la lene.

(1) S 'agit-il de la Roche-Maurice, prés Landerneau ?
(2) En humeur de lésiner.
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Vela le tems humide, adieu.

J'ay este tout a leure voir de paraille quon acomode et s'il eut dépandu

de moy ie ne vous l'aurois pas randu de meme. Si vous la gardé nous

partageron pour avoir de cois faire des habit à mes filles lorsquelle en

auront besoin et des tablier et de coi faire des bas 	  Si je vous

fais la moindre penne gardé jauré mon argant assé. Scait le de mis

boy dor de barbe (1) qui est dans la faire.... Vela le memoir que ie

vous envois Madame de neuf escu que vous ma vié donné pour les

petite il y a quelque jours et neuf denniers de plus.

2°

Des Dites de Tréanna grande écriture posée « 5 faillait

Au dos : Mémoire que ma niepce de Tréanna a escrit.

Memoire de largant que jaye employé pour la fasson deun manteau et

robe rouge? 1 1. 15 s. Une sainture et deu boucle, 11 s.

Pour les roy, 15 s., 2 aune de roulau, 2 s.

Donné à la tourière pour (ceste anné) 12 s.

2 au e de toile de Pontiui, 2 1. 8 s.

Un san de noi et demie san de chantine, 5 s. 6 d.

Demi liuvre de Scaons 4 s. Pour accomodé les soulié, 10 s.

Pour les station et aumonne, 4 s. Une pere de broce. 18 d.

En échaudé et biscuit, 4 s. Une demi Hure de figue et autat de raisin, 6 s.

Une saignée au bras, 5 s. en zélé, 1 1.

Au maidecin et à la poticaire, 9 1. 15 s.

2 au e de toille de-caintain, 4 1. 8 s. Un che de soi breunne, 1 s. 3. d.

Epingles en lautrie, 12 s. Un petit livre de prièr, 4 s. En ancre, 2 s.

Un ballait de jon, 4 s. 3 chapelait, 4 s. 3 au e et demie detaminne

breunne, 4 s. 5 d.

12 livres de laine dirlande 7 1. 2 paquet de plume, 5 s.

Pour une demi rame de papié, 1 1. 5 s.

3 aune de toille rayé bleuf et de tier, 51. 13 s.

Pour faire accommoder des soulié, 4 s. Pour faire 4 robe de cham-

bre, 18 s.

Pour faire 2 coiffe, 3 bonnais, 15 s.

Au pauvre diverce fois, 4 s. Un miroir, 1 1. 6 s.

Une pere de soullié, 11. 5 s. Une livre_de laine d'ouvrage, 3 1.

(1) De Barbe.
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Une viaule, 8 I. 10 s.

Une écuelle de porcelaine, 4 1. 10 s.

Pour accommoder la laine dirlande, 1 1. 18 s.

Une livre de figue et autat de raisin, 12 s.

Une botte de 3 baros, 1 s.

Pour accommande des soulié, 4 s. Une écuelle de taire, 18 d.

Une paire de coulie, 1 I. 5 s. La poudre à vaire, 2 s.

En 8 echeu de sois, 8 s. En fil à l'épreuve, 3 s. 6 d.

Une dousaine d'aiguilette, 4 s. 2 mille et demi de plaingue, 1 I. 5 s.

Une écritoire, 4 s. 2 fer acoiffe, 11 s.

Pour la foire de la martire, 8 s.

2 aunes et car de ratinne, 3 1. 5 s. 2 paigne, 12 s.

De faillette, 1 s.

Pour lofrande et aumonne, 2 s.

2 aunes de roulau et escheu de sols, 3 s.

Pour 2 médecine, 2 1.

Pour apporter une laitre de Coetnempren, 2 s. Un port de laitre, 2 s.

Pour labit falbala et fourniture, 3 I. 5 s.

Une aune et demie de taffetas, 4 1. 5 s.

De l'empois, 2 s. Pour apporter une laitre, 2 s.

A la tourière pour l'année 12 s.

Pour les roy, 15 s.

Un petit estuis a eguille.

A la Supérieure pour la fleurir, 13 I. 10 s.

2 1. de laine dirlande, 1 1. 4 s. Une paire gaans, 4 s.

En éguille 2 s. Une once de sois bleid. 1. 1. 10 s. 2 aune de ruban, 11. 4 s.

Le bouquet de la Supérieure, 4 s.

Une corde de violle. 11 s.

2 aunes de toille de Quintin, 3 I. 4 s. Un tablié, un coiffure et un pere

dt° 15 s. 5 aune et un tier de basin, 6 1. 13 s.

Une médecine, 1 1. Pour faire un manteau de bassin, 15 s.

Une pere de coulié, 1 1. 10 s. Un once de fil 1 1.

Un aune et car de toille de Quintin, 21. 2 s. 6 d. Un can de nois, 3 s.

4 aunes toille ronce à 10 s. l'aune, 2 1.

Un guanif, 1 s. 3 d. Un paigne corne, 5 s.

Une demie livre de cavon, 4 s. 2 aune de ruban bleuf un car, 1 1. 13 s.

2 aune de padous bleuf, 5 s. Une tasse bleuf, 5 s.

Un corp de iupe 4 1. 16 s. 3 car de toille de Quintin, 1 1. 4 s.

Une perre de coulie, 1 I. 12 s.

La fasson 3 pere d'angagante autant de g s , 12 s.

(1) Cou/ié, avec une cédille sous le C ferait aoulier8...
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Donné au maitre de Clafsain 211. En empois 9 d. Un cor de iupe, 41.5 s.

Pour le bouquet, 5 s. En poudre à ver, t s.

Pour accommoder des coulie, 3 s. En coppocé, 1 s. Pour blanchir, 41.

Une messe à S t Jean, 10 s. Donne à mettre à chan, 3 1. 1! !

Pour un carteron de tuyau, 2 s. 6 d. Pour payer ma fette, 18 s.
Pour une petite clauche, 5 s. Eu prenne blanche, 1 s.

3 car de petit galon d'argan, 6 s. En papié, 12 s. Pour de la sois, 8 s.

Donné au maittre de chan, 31. Pour du taffetas et fournitures. 11.3 s.

A Penemprat, 5 I. 14 s. Pour de la laine d'ouvrage, 1 1. 5 s.

Donné au maitre de clafsain, 3 I. Donnés au maitre de chan, 3 1.

En empois et charbon noir et bois, 4 s. Pour une boucle, 5 s.

Donné à la bué, 6 s. 3 d.

Ces fillettes qui tenaient si scrupuleusement leur petite et
modeste comptabilité, sous l'oeil vigilant de leur bonne tante,
prirent, ce nous semble-t-il, d'après les documents, le voile du
renoncement, l'une au couvent de Landerneau, et l'autre à
celui de Quimper. C'était une grâce précieuse que Dieu octroyait
à cette sainte famille de Tréanna et de Kerazan, qui était une
lignée de braves gens, de fidèles chrétiens et fils des vieux
chrétiens!

Abbé Antoine FAVÉ, de Quimper.



LE

PORT DE 'REDON

PROSPÉRITÉ & DÉCADENCE

En guise d'avertissement, un mot d'autobiographie m'est-il
permis ?

En 1855, je fus nommé substitut à Redon. J'étais le plus
jeune des substituts.... mais il y a quarante-sept ans 1 Pour
la première fois, je quittais ma famille. Je trouvai ici des col-
lègues et des amis excellents; et, quand je partis aux premiers
jours de 1860, je pleurais de bon coeur ! Avec quel charme j'ai
revu depuis ma première et chère résidence !

En 1864, un enfant de Redon, M. l'abbé Jausions, mort
depuis bénédictin, avait publié l'Histoire abrégée de la Ville
et de l'Abbaye de Redon. Trente ans plus tard, resté redonnais
de coeur, comme pour compléter son oeuvre, j'écrivis l'Histoire
militaire de la ville. Mais dans ma pensée, ce mince volume
était surtout un témoignage d'affectueux souvenir à Redon.

Notre éminent et regretté confrère, M. de la Borderie, avait
lu ma brochure. Un jour (c'était au mois d'octobre 1900), je la
trouvai sur sa table : 'L Je viens, me dit-il, de lire quelques-unes
« de vos pages.... Voulez-vous des documents inédits sur
u Redon ? » Et se levant il alla fouiller dans cette armoire
qui gardait en si bel ordre tant de copies de pièces inédites. Il
prit au dossier Redon une trentaine de pièces qu'il me remit
en me disant : « Faites-en donc quelque chose... »

Arch.	 .	 8*
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J'avais pour la dernière fois vu et entendu notre savant
historien.... En vous présentant aujourd'hui deux des docu-
ments que je tiens de lui, j'accomplis un mandat, hélas ! j'ai
presque dit un legs de M. de la Borderie.

0

Il y a dix siècles et demi, saint Convoion et ses compagnons
prenaient possession des lieux où nous sommes. Auprès, la
Vilaine se passait à gué : et ce gué, en breton Rodon ou Roton,
avait donné son nom aux environs.

Le territoire donné à saint Convoion, et qui, après tant d'an-
nées, forme exactement la commune de Redon, était coupé de
bois, de prairies, de marécages, et devait être presque désert.
Mais les moines vont se mettre à l'oeuvre : après la prière le
travail ! Ils se feront défricheurs, agriculteurs, et en même
temps maîtres d'école, consolateurs et même médecins de leurs
pauvres et rares voisins. Ici, comme en nombre de lieux, les
bienfaits et la sainteté des moines exerceront une sorte d'at-
traction : ils cherchaient la solitude ; et une agglomération
d'habitants se forme spontanément à l'ombre du monastère.

Devenus, sans en avoir eu l'ambition, fondateurs d'une ville,
« l'abbé et le convent de Saint-Sauveur, a comme on disait
alors, seront les protecteurs et les bienfaiteurs de la population
qui est venue se placer sous le patronage de l'abbaye.

Ce sont eux, on peut le dire, qui ont mis Redon en commu-
nication facile avec Nantes et Vannes. Les Romains n'avaient
pas de voie à travers la vallée de la Vilaine devant Redon : ce
sont les moines qui élevèrent la chaussée dite, dès le xII e siècle,
du nom de saint Nicolas (1). Au bout de la chaussée ils jetèrent
un pont. Bâti d'abord en bois, ce pont fut reconstruit en pierre
au xve siècle (2), et il a duré jusqu'à nos jours. C'est l'abbaye
qui, à travers la vallée de l'Oust, éleva et entretenait la chaussée

' (1) Dès 1127, Lobineau, Hist., p. 131 et Pr. 166.
(2) La reconstruction est attribuée à l'abbé Guillaume Chesnel (1432-1439).

— Morice, Hist. Il. Catalogue des Abbés, p. civ.
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dite d'Aucfer, percée de ponceaux ménagés de distance en dis-
tance pour l'écoulement des eaux d'hiver.

Pendant que l'abbaye exécutait ces travaux d'utilité publique,
elle creusait pour son usage privé ce souterrain découvert il y
a quelques années et admiré du juge le plus compétent, notre
éminent confrère M. Kerviler. Avant la construction du mur
de ville, ce souterrain donnait accès à la Vilaine.

Or l'abbaye exécutait ces travaux au moyen de ressources
que l'on peut appeler personnelles : je veux dire ses rentes, les
revenus de ses immeubles, les dons volontaires et les aumônes
des pèlerins. Jusqu'au milieu du xiv e siècle, il n'apparaît pas
que les habitants de la ville aient été soumis à une autre con-
tribution que leur part dans la rente de 10 livres (350 francs de
notre monnaie) payée au duc par l'abbaye et la ville (1). Bien
plus, les étrangers qui venaient trafiquer au port ne payaient
qu'une redevance minime que nous verrons plus loin.

Cette quasi-franchise du port de Redon est une des causes
qui expliquent sa prospérité... Il fut un temps où le port, sans
quai et sans bassin, fut un des plus fréquentés de la Bretagne...
Cette affirmation rencontrerait-elle ici-même des incrédules`?...
J'en fournirai la preuve authentique... Mais il faut auparavant
vous montrer Redon au milieu du xn e siècle.

Dès le début de ce siècle, Redon avait de riches bourgeois,
au nombre desquels Barbotin, dit Blanche-Gueule, dont le
duc Alain Fergent était l'hôte pendant sa maladie (1112), et
chez lequel son fils et successeur, Conan III, signa une donation
en faveur de l'abbaye. A cet acte comparaissent nombre de
bourgeois de la ville (2). Bientôt la richesse des Redonnais

(1) Cette rente dite de garde était payée au duc pour les garder (l'abbaye et
la ville). Nous la trouvons mentionnée dans l'enquéte que nous allons étudier.

Dès le mas siècle les habitants prétendirent se soustraire à toute imposition.
Le duc Conan II en maintint une sous forme d'un droit sur le pain, la viande, etc.,
et quelques devoirs envers l'abbaye. » (Cartulaire, Appendice. Cité par l'abbé
Jausions, p. 79-80.

Il faut, crayons-nous, rapprocher cette indication de celle que nous trouvons
dans l'enquéte sur la rente dite de garde.

(2) Multi de burgienaibus ejusdem ville (Abbé Jausions, p. 72). Mais il ne faut
• pas dire avec lui que les bourgeois formaient une communauté municipale. —
La première municipalité bretonne (cille de . Guingamp) apparaîtra seulement
après deux siècles.
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excite la convoitise de seigneurs pillards : ils entrent en armes
dans la ville sans défense et enlèvent plusieurs bourgeois qu'ils
mettent à rançon (1126).

C'est vers cette époque, qu'un savant arabe, le géographe
Edrisi, visitait les côtes bretonnes (1). La plupart des géogra-
phes n'ont voyagé que dans leurs cabinets : Edrisi avait sur
eux un avantage marqué : il avait vu les lieux qu'il décrivait.
Il ne nous montre pas en Redon un port égal à Nantes, Saint-
Malo, Saint-Mathieu (Le Conquet), qu'il signale comme les
ports principaux de Bretagne, mais il en fait cette description
qui ne peut déplaire aux Redonnais de nos jours :

a Redon, ville de peu d'importance, située au bord d'un golfe,
« dans un territoire abondant et fertile, dont les maisons sont
« jolies et bien habitées.

Le golfe dont parle Edrisi ce sont les deux vallées de la
Vilaine et de l'Oust alors couvertes par les eaux, entre lesquelles
le site de la ville s'abaisse en pointe. Edrisi a vu ce que nous
voyons : la colline de Beaumont couronnée de bois, sa rampe
vers le midi ensoleillée et fleurie, au-dessous la ville au bord
de la rivière. Les habitants vivent tranquilles, ayant l'aisance
sinon, la richesse ; ils habitent de « jolies maisons a où Edrisi
a reçu sans doute une aimable hospitalité. Tels ils étaient sept
siècles après Edrisi quand je devins Redonnais, en 1855. Tels
l'Association Bretonne les a trouvés en 1857 et 1881 ; tels elle
les trouve aujourd'hui.

Mais Edrisi n'a pas prévu l'importance commerciale que
Redon allait prendre un siècle plus tard. Peut-on demander à
un homme, même très avisé, comme fut le savant arabe, de
voir si loin devant lui?

La grande voie romaine allant de Redon à Vannes passait
la Vilaine à Rieux. A ce point, les Romains avaient construit
un radier qui surélevait le lit du fleuve et y créait un gué (2).
Mais le passage impraticable en hiver ne pouvait être qu'in-
termittent, même dans la saison d'été : il ne s'exerçait pas aux

(I) Délassements de l'homme curieux de connaître les diverses parties du monde.
Ce livre découvert en 1829 par Amédée Jaubert à la bibliothèque du Roi, a été

traduit par lui et imprimé en 1840 (Imprimerie royale).

(2) Je saisis l'occasion de me rectifier.

J'ai écrit (Histoire militaire de Redon, p.. 8) que les Romains avaient construit
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hetires où le flot marin, qui monte de trois mètres (1), sus-
pendait les eaux du fleuve.

Les sires de Rieux firent mieux que les Romains. Ils cons-
truisirent un pont de bois... A quelle date ?... Nous ne le
savons pas. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le pont
abandonné au duc par un sire de Rieux, fut rendu à son fils,
en 1281, par le duc Jean Pr, « à la charge de tenir le pont en
« bon point et toujours muni de toutes façons (2), a moyennant
des redevances que nous dirons plus loin.

Mais il ne faut pas que le pont fasse obstacle à la navigation :
il ne sera pas suspendu dans les airs, comme le pont de la
Roche-Bernard ; mais le tablier d'une de ses arches sera
guindé (3) au moyen de câbles, comme les ponts-levis des
châteaux, et l'àrche deviendra ainsi une porte ouverte aux
navires (4). En 1288, cette porte est dite Redonense (5), et les
habitants ou bourgeois de Redon s'engagent envers le sire de
Rieux à l'entretenir pour moitié, tant ils ont intérêt au libre
et sûr passage des navires qui montent vers lèur port (6).

un pont devant Rieux. Cette opinion était de tradition à Redon pendant mon

séjour. M. de Longeaux, habile ingénieur en chef qui a fini le bassin à flot,
m'invita un jour à venir voir enlever quelques pilotis du pont romain de Rieux,
qui gênaient la navigation.

J'ai été détrompé par M. de la Borderie qui m'a renvoyé à M. Maitre : Fouilles
gallo-romaines 1e Rieux (Durétie) ; Etat de la navigation de la Vilaine au XV e siècle.
Des pilotis en question, quelques-uns existent encore, ils semblent avoir appar-
tenu à une estacade plutôt qu'à un pont. Renseignement de M. Thélohan,
ancien conseiller général et maire de Redon, propriétaire du chàteau de Rien:,
très au courant des antiquités de Rieux et de Redon.

(1) M. Thélohan me dit « qu'aujourd'hui encore, dans les plus basses eaux,
on passerait avec un mètre d'eau au plus. •

(2) Morice, Pr.	 1058 ; Lobineau, Hist., p. 276.
(3) De là le droit de guindage exigé des sires de Rieux pour l'ouverture de

la porte.
(4) V. la description dans l'acte de transaction de 1288 dont on va parler. 

—De Courson, Cartulaire de Redon, Prolégomènes, p. Lx, note 2; et M. Maitre,
— Etat de la Navigation, p. 8.

(5) Le mot Redonense semble la traduction de Redonensis, qui veut dire de
Rennes. C'est Rotonensis, de Roton nom primitif, qui veut dire de Redon. Peut-
être le texte original porte-t-il Rodonense comme il porte Rodon ?

(6) On lit au Catalogue des Abbés, D. Morice, Hist. II, p. cm « Jean de Guipry
transigea en 1288 avec Guillaume, seigneur de Rieux, pour la réparation et
l'entretien d'une porte de la ville de Redon dite porte Redonnoise. n Inadvertance :
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Ce fait démontre qu'avant la fin du mue siècle, l'impulsion
commerciale est donnée à Redon ; le mouvement encouragé et
protégé par l'abbé va s'accentuer ; et vous allez voir ce que,
soixante ans plus tard, était le port de Redon. Ici nous n'inter-
rogerons pas des historiens qui peuvent se tromper en contant
ce qu'ils n'ont pu voir ; nous allons entendre des témoins
déposant sous la foi du serment de ce qu'ils ont vu en 1350
et après.

Nous sommes en 1408. Jean de Pontbriand est abbé de Saint-
Sauveur : ses prédécesseurs ont exercé avant lui, et lui-même
exerce certaines p3rceptions que l'abbaye ne peut tenir que des
ducs ; mais les lettres de concession ne se trouvent plus au
chartrier. L'abbé demande au duc Jean V une preuve par
témoins qui suppléera aux lettres adirées. Le 1er juillet, le duc
accorde l'autorisation, et nomme des commissaires chargés de
« procéder à information pour les devoirs dus à l'abbaye sur
e la rivière de Vilaine, et le droit de l'abbaye à ban et estanche
« de sel. n — Nous verrons plus loin ce qu'est ce droit.
. Les enquêteurs sont : Pierre de l'Hospital, président de Bre-
tagne, qui, en 1440, condamnera au feu Gilles de Laval ; Gatien
de Montceaux, qui va devenir évêque de Cornouaille ; Guillaume
de Deslin, sénéchal de Rennes, qui eut l'honneur d'être cura-
teur du duc Jean V ; Olivier de Champballon, sénéchal de
Ploêrmel ; Jamet Le Bel, procureur (du duc) à Nantes.

Les termes de la lettre ducale que nous venons de copier
semblent limiter la mission des commissaires à la preuve des
droits de l'abbaye. Mais les enquêteurs vont étendre (et c'est
heureux pour nous ! ) les termes de leur mandat ; ils interroge-
ront les témoins sur d'autres devoirs nouvellement établis et
qui portent préjudice à Saint-Sauveur. L'enquête se fait aussitôt,
au mois de juillet (1).

A cette époque, Redon n'avait encore ni murs de ville ni porte. A propos de
quoi le sire de Riens aurait-il eu un droit quelconque sur une porte de la ville
qui eût appartenu à l'abbé ?

(1) Elle est surtout l'oeuvre des deus derniers commissaires, Olivier de Cham-
ballon el. Jamet Le Wel, dont les signatures se voient à la Bn de chaque dépo-
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L'abbé de Saint-Sauveur a besoin de « recorder » ce qui se
faisait avant le commencement de la guerre de Blois et Montfort,
en 1343 ; c'est-à-dire il y a soixante-cinq ans. Il lui faut des
témoins ayant eu l'âge de raison et gardant une mémoire fidèle
depuis bientôt trois quarts de siècle. L'abbé les trouve ; il pro-
duit un témoin centenaire et un plus qu'octogénaire.

Le vénérable centenaire se nomme Guillaume Le Lambart ;
il est né à Redon sous le règne du duc Arthur II, bisaïeul de
Jean V (1) ; il avait déjà l'âge d'homme à la mort du duc
Jean III, quand il assista à la « fête » (l'installation solennelle)
de l'abbé Jean de Tréal en 1340. Mais, à cent ans, il est jeune
comme un chêne qui eût été planté le jour de sa naissance. Il
demeure à « Port-de-Roche, paroisse de Fougeray ; » et il
s'embarque, je suppose, pour venir déposer à Redon (2).

Le Lambart a très présent le souvenir de ce qu'il a vu « dès
« qu'il eut connaissance, bien a quatre-vingts ans et plus....
« paravant les guerres et la mort du duc Jehan (III). » Il
dépose qu'entre autres « denrées (3), les vins de Poitou, Aunis,
« de l'île de Ré (4), le sel de Guérande et d'ailleurs, le fer
« d'Espagne affluaient au port de Redon et que c'était comme
« une infinité, et que tout le pays et à bien loin venait à Redon
« se pourvoir de ces denrées. » Le Lambart indique avec pré-

sition dans une sorte de minute (caractère révélé par un certain nombre de
corrections) conservée aux Archives d'Ille-et-Vilaine (Fonds de Redon,
liasse 16).

(1) Le manoir de Lanruas (commune de Redon), avait des propriétaires du
nom de Lambart de 1451 â 1604.

(2) Port-de-Roche, village aujourd'hui en la commune de Sainte-Anne, dis-
traite de Fougeray, â deux kilomètres de la gare de Langon sur la droite en
allant à Rennes'.

(3) Le mot denrées, écrit d'ordinaire derrées, est pris dans l'enquête au sens
• de marchandises.

Je rajeunis sans scrupule l'orthographe capricieuse du greffier. — A remar-
quer que par deux fois, au lieu de Vilaine, il est écrit Visneigne, forme qui rap-
pelle le nom Vicinonia donné à la Vilaine au temps de Grégoire de Tours, Hist.
franc., V et X.

(4) Pas un témoin ne parle du vin de Gascogne, si estimé depuis en Bretagne.
Aux xtv o et xve siècles le vin d'Aunis était â la mode. Nous voyons Jean V

en donner en cadeau par tonneau ou pipe â des capitaines de places (Actes de
Jean V, Nos 669 et 693). — En 1407, le même duc en perd un tonneau à la
paume contre le sire de Rostrenen (No 939)..
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cision les droits que l'abbaye levait sur ces marchandises
dès a avant les guerres » et qu'elle a levés depuis. — Nous
y reviendrons tout à l'heure.

Le témoin octogénaire (Geffroy Guyomard de Fégréac), con-
firme les dires de Le Lambart, en ce qui concerne le temps an-
térieur aux guerres ; et d'autres témoins septuagénaires sont
d'accord avec ces premiers témoins sur ce qui s'est passé
pendant les guerres et depuis. Jamais enquête ne fut plus
concluante. Voici quelques détails empruntés à diverses dépo-
sitions.

Il venait au port plus de 1.500 tonneaux de vin par an. Il en
est entré 500 en une semaine. Les « roches » et caves étaient
pleines, les tonneaux encombraient les rues, ne laissant pas la
place libre au passage des chevaux : « il fallait rouler les far-
« deaux par dessus les tonneaux. » — Le sel était aussi en grande
abondance : les salorges et celliers en regorgeaient : une seule
marée amenait parfois 150 embarcations chargées de sel. Le
fer venait d'Espagne en grande quantité ; un des témoins en a
fait venir 100 milliers en un an. — De même des autres denrées
dont les témoins ne parlent pas ; nous verrons tout à l'heure
pourquoi.

Et l'affluence des « marchands, » c'est-à-dire des acheteurs
étrangers ! Ils étaient « plus nombreux que les bourgeois. » Il en
venait jusque de Vitré et même de Normandie. (1). Comme il
n'y avait plus de place pour eux en ville, « les marchés de vin
se faisaient dans un pré voisin du Châtelet, s transformé en
une sorte de bourse de commerce.

Et ces renseignements sont confirmés par une ancienne
chronique de l'abbaye où nous lisons : « Le trafic qui s'exerçait
« au port de Redon était si grand, qu'il semblait être le
« magasin (nous dirions aujourd'hui l'entrepôt) de la Bre-.
« tagne, où les marchands de Rennes, de Saint-Malo, d'An-
« jou, de Normandie et du Maine, accouraient pour de là

(1) A remarquer que, en cette enquête, aucune ville n'est nommée aussi
souvent que Vitré. Les Vitréens exerçaient-ils dès lors un négoce actif, prélude

de leurs armements maritimes des xve au xville siècles ? Voir l'érudit et
curieux ouvrage de M. Frain de la Gaulayrie : Les Vitréens et le commerce inor-

nationa/, Revue de l'Ouest (1889-90-91-92).
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« transporter en leurs provinces toutes sortes de marchan-
« dises..... (1). »

Vous reconnaîtrez que nos témoins de 1408 n'ont pas exagéré.
Et remarquez-le, d'après plusieurs de ces témoins, la guerre

civile qui, pendant un quart de siècle, désola la Bretagne, ne
porta pas préjudice à la prospérité de Redon. Au contraire,
IL pendant les guerres, les Normands vinrent à Redon acheter
« le sel de Guérande et le vin d'Aunis. » « Ils n'osaient, dit un
« témoin, par crainte des Anglais, contourner la Bretagne pour
« aller à Guérande ou à la Rochelle. »

Ajoutons que le voyage par mer de Saint-Malo à Guérande
n'avait rien de tentant à cette époque, où un navire subsistant
encore après une navigation seulement de deux années sur nos
côtes rocheuses, était montré comme une sorte de curiosité (2).

En tout cas, l'affluence des Normands en ces temps désas-
treux ne fut qu'une cause occasionnelle de prospérité. La fré-
quentation du port de Redon tient à une cause permanente que
nous allons dire : elle est due, pour une grande part, à l'abbaye.

Nous avons dit plus haut (p.107), que l'abbé de Saint-Sauveur
avait fait de son port un port presque franc, tant étaient mi-
nimes les impositions perçues sur les marchandises débarquées
et mises en vente. Les témoins vont nous donner sur ces impo-
sitions des détails.précis....

Mais il va être question de mesures de vin dites tonneaux,
pipes et justes, — de mesures de sel, muids, faix, mines, —
et de monnaies, livres, sous, deniers, oboles. Il nous faut
donner des mesures et des monnaies une idée approximative
et les ramener à nos mesures et monnaies actuelles.

(1) Abbé dansions, p. 82. — La chronique (Cit. de M. de Courson) continue en
citant l'enquête de 1408. Par Anjou, il faut entendre apparemment la partie la
plus voisine du Maine. Angers et le sud de l'Anjou devaient être desservis par
la Loire.

(2) Les navires n'ayant pas de boussole rasaient timidement les côtes au prix
d'extrêmes dangers.

La navigation était si difficile aux côtes de Bretagne qu'il était rare qu'un
bâtiment naviguât deux ans sans se briser aux rochers. » Hévin, Questions

féodales, p. 347, à propos du droit de bris — Il cite n une vieille relation on
disposition historique, â la fin de nos très anciennes coutumes. e
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Le tonneau de vin contient deux pipes (1). La juste (ou jute)
contient trois chopines, environ un litre et demi (2).

Le muid de Guérande et de Redon employé au mesurage du
sel contenait quinze hectolitres 12 litres (1512 litres). Le faix,
charge d'un homme, est le douzième du muid ou 126 litres ;
la mine est la moitié du faix, soit 63 litres.

Je prends les monnaies au milieu du xiv e siècle. Je suis les
calculs de Leber, en faisant observer qu'ils se rapportent au
temps où son livre a paru, en 1847 (3), et que depuis les cin-
quante-cinq ans écoulés, la valeur monétaire a suivi une
dépréciation progressive.

Cela dit, une livre de l'année 1350 vaut 55 francs ; le sou,
vingtième de la livre, vaut 2 fr. 75 ; le denier, douzième du
sou, vaut 22 centimes 91, soit 23 centimes ; l'obole, demie du
denier, vaut 11 centimes 45, soit 11 centimes (4).

Encore un mot d'explication. Les témoins parlent des
vexels, vexeaux, lisez vaisseaux, apportant le vin, le sel et
le fer à Redon. Un seul, au lieu de vaisseau dit barge. Les
deux mots doivent se prendre au sens de grosses embarcations,
bien moindres que les chasse-marées et les lougres que j'ai vus
si souvent débarquer à Redon le sel chargé en vrac. La charge
ordinaire de ces vaisseaux était de vingt muids, ou 302 hecto-
litres 40 litres (5). Vingt muids occupent une place de 33 mètres
cubes environ, soit 10 tonneaux et demi d'aujourd'hui (6).

(1) Valeur approximative du tonneau et de la pipe. La pinte d'abbé (de Saint-
Sauveur), moins grande qu'ailleurs, =85 centilitres ; le pot (2 pintes) —11.70 70 c.
Le tonneau = 960 pintes, ou 480 pots, soit 816 litres. La pipe (un demi-ton-
neau) = 240 pots, soit 408 litres.... en admettant que les mesures fussent les
mêmes aux xiv' et xv e siècles qu'a la veille de la Révolution.

Je dois ces renseignements à M. Parfouru, archiviste d'Ille-et-Vilaine.
(2) Ce nom veut dire, dit-on, juste mesure : la mesure qu'un homme peut

boire juste, sans excéder. — La juste mesure est large.
(3) Je suis ici, comme plus loin, les évaluations du savant Leber (Appréciation

de la fortune privée au moyen-dge, 1847), approuvée pour le XIV' siècle par
M. de la Borderie, qui, au contraire, critique comme trop réduites les évalua-
tions de Leber à partir de la seconde moitié du xv e siècle.

(4) Il ne sera pas parlé de maille qui égalait l'obole, ni de pile, moitié de
l'obole (5e 72) ni de la demi-pite (2e 81). — Sous Louis VIII (1187-1223), il fut
mis en circulation une grande quantité d'oboles.

(5) M. Léon Maitre, Etat de la navigation, p. 8.
(6) Voir in fine de la note suivante.



SESSION DE REDON	 123

S'étonnera-t-on de cette exiguité des vaisseaux de transport?
Voici un renseignement qui pourra convaincre. Vers 1420, le
duc Jean V ordonna « la construction de deux grands vais-
« seaux de guerre, dont le plus grand, qui portera le nom
« d'Amiral, sera du port de 160 tonneaux (1). »

A propos de vaisseaux, il va être question du maitre et du
grommet. Le maître (l'expression est restée), c'est le capitaine,
ou mieux ici le patron. Le grommet c'est le mousse, dont
nous retrouvons le nom dans le mot groom ou groom (2).

Nous pouvons maintenant laisser la parole aux témoins sans
avoir à les interrompre, pour leur demander la signification
des mesures dont ils parleront, et sans nous arrêter à rechercher
le rapport de ces mesures et de ces monnaies avec nos mesures
et nos monnaies actuelles.

Les témoins nous disent que des denrées de diverses espèces
débarquaient à Redon ; mais ils ne nomment que « le fer
« d'Espagne, le vin de Poitou et d'Aunis, et le sel de Guérande
« et autres lieux. » Concluons de là, sans aucune témérité, que
fer, vin et sel étaient seuls imposés ; et voici les renseignements
fournis à cet égard.

L'abbé de Saint-Sauveur réclame 4 deniers (92 centimes) par
chaque millier (mille ou même onze cents livres) de fer débarqué;
en sorte que le témoin qui fit venir cent milliers dans une
année acquitta en tout 92 francs de droits.

(1) Hévin, Questions féodales, p. 351. 11 ajoute plaisamment : « Un tel amiral
servirait de chaloupe aux grands vaisseaux de Sa Majesté... » C'était écrit en

1680 et avec quelque exagération. Qu'aurait dit Hévin de nos jours? Je lis

aujourd'hui même (23 août) qu'il vient d'être lancé en Irlande un transatlan-
tique de 213m de long et de 21.000 tonnes, près de 132 fois plus que l'Amiral
de Jean V. Il doit porter 3.000 passagers. Une ville flottante.

Nous n'avons pu trouver ce qu'était un tonneau de mer sous Jean V. L'or-

donnance de 1681 lui donna 42 pieds cubes (1 m 44). Aujourd'hui le tonneau

est officiellement de 2 m c 83).
(2) Les mots gromme, grommet sont pris au sens de serviteur. Ces mots ont

passé en Angleterre, et sont revenus en France sous la forme anglaise groom
(prononcé grottm)ap sens de petit domestique.
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Sur le vin, l'abbé perçoit par tonneau 4 deniers (92 centimes),
par pipe 2 deniers (46 centimes). — Pour l'enlèvement du vin
hors la ville, il perçoit 2 deniers par charrette emportant ton-
neau ou pipe, c'est-à-dire quelle que soit la charge. Ainsi c'est
seulement l'expédition hors la ville qui est taxée (1).

En ce qui concerne le sel, l'abbaye exerce un double droit.
10 Le droit dit de minage perçu à propos du mesurage du sel

débarqué. Il consiste dans la perception d'une mine (63 litres)
sur chaque vaisseau ; et d'un faix (126 litres) à raison de chaque
marinier de hors ; mais le maître et le grommet (le capitaine et
le mousse) sont exempts.

Remarquez que les mariniers de hors, c'est-à-dire étrangers
à Redon, sont seuls imposés.

Les vaisseaux dont parlent les témoins sont montés par cinq
hommes au plus, y compris le mousse et le capitaine : que les
trois mariniers soient vassaux de l'abbaye, ils ne paieront
rien ; en sorte qu'un Redonnais allant chercher dans ces con-
ditions un chargement de sel à Guérande, n'aura d'autre droit
à payer en rentrant au port qu'une mine, 62 litres.

L'enlèvement du sel hors de la ville donne lieu à un autre
droit : chaque charrette à boeufs paiera 2 deniers (46 centimes),
la charrette à chevaux, 1 denier (23 centimes) ; la somme portée
à dos de cheval, la moitié d'un denier, une obole (11 centimes
et demi).

Il est clair que, à cette époque, les transports de .sel à une
grande distance devaient se faire à dos de chevaux ou de mules.
Les saulniers se réunissaient sans doute en troupe comme ces
guérandais que les hommes de mon âge ont vu allant de ville
en ville portant le sel en Bretagne. Or peut-être retrouvons-
nous la route que suivait cette caravane partant de Redon
pour Vitré et la Normandie ?

Il existe en Ille-et-Vilaine, traversant en diagonale les arron-
dissements de Redon et Vitré, un chemin connu de temps
immémorial sous le nom de Chemin des Saulniers. Or ce
chemin ne paraît pas venir de Guérande, lieu de production

(1) Hors de la ville (comme plus loin à propos du sel), et non hors de la sei-
gneurie. La faveur accordée aux habitants de la ville s'explique : ils suppor-
taient plus de charges que les vassaux ruraux : Fente de garde, etç.
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du sel ; il vient par Bain, Le Sel et Janzé, du port de Messac,
sur laVilaine. Ne devrait-il pas son nom aux saulniers partant
de Redon et passant la Vilaine au pont de Messac (1) ?

S'étonnera-t-on de la faiblesse de ces impositions ? Elle
s'explique. Le sel est un objet de première nécessité. L'imposer
lourdement est une inhumanité dont l'abbé de Saint-Sauveur
ne se rendra pas coupable. Le vin n'a pas au même titre le
caractère de nécessité. Mais comment frapper d'une lourde
imposition le vin apporté à Redon`? Beaucoup est, semble-t-il,
de qualité très inférieure. Autrement comment comprendre
ce que nous disent deux témoins qui ont vu « laisser le vin
pour le fret ? » Ils semblent attribuer ce singulier marché à la
grande abondance de vins en ville. Nul doute que du vin de
quelque qualité n'eût pas été si facilement abandonné.

On reconnaîtra que l'abbaye traitait maternellement ses
vassaux ; et ceux-ci, comme beaucoup d'autres, devaient se
dire heureux « de vivre sous la crosse. »

Malgré cette modicité des impôts, et en dépit des exemptions
libéralement accordées aux vassaux, l'abbaye, nous disent les
témoins, retirait de ces perceptions « de grandes sommes. »

(1) Une simple hypothèse, mais qui serait à vérifier.
Ce chemin des Saulniers venait de Messac (ou environs), passait par Bain,

Le Sel, Janzé, et aboutissait non à Vitré, mais un peu à l'Est vers Erbrée.
Ogée (Vo Janzé, I, p. 356) en signale un tronçon pavé entre Janzé et la route de
Rennes à Chàteaubriant. — Cette vieille voie apparait comme une voie de
jonction entre 1 0 la voie du Mans à Camaret (M. Kerviler, Armorique et Bre-
tagne, I, p. 252), qui, franchissant la Mayenne au Nord de Laval, passait vers
Erbrée et au Sud de Vitré ; 20 la voie de Coz-Yaudet à Angers (M. Kerviler,
I, p. 269), qui passait la Vilaine, non à Messac, mais un peu plus haut, au
Port-Neuf, en Pléchàtel (Ogée, Annotateur. Vo Pléchdtet, 11, 278).

Mais supposez deux voyageurs partant en même temps de Vitré, l'un pour
Guérande, l'autre pour Redon, ils iront de compagnie jusqu'à Bain. Là, le
premier prendra au Sud la rente de Nozay ; l'autre marchera vers l'Ouest pour
passer la Vilaine. — Pour que l'hypothèse ci-dessus fût vérifiée, il faudrait
que la route de Bain â la Vilaine fût aussi le chemin des Saulniers.

Je ne crois pas que cette vieille voie ait été étudiée. Elle en vaudrait la peine.
Le chemin des Saulniers m'a été indiqué par mon excellent collègue à Vitré,
le président Tortelier. Il était de Janzé et répétait les renseignements reçus de
vieillards qui auraient aujourd'hui un siècle et demi, et disaient que leurs
grands pères nommaient ainsi ce chemin. Le comte de Palys a bien voulu
recueillir et me transmet des renseignements qui confirment ceux ci-dessus.
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Faut-il que les perceptions soient multipliées pour que les
deniers et les oboles fassent tant de livres 1 Rien ne démontre
mieux l'extrême fréquentation du port de Redon.

Ne pourrions-nous savoir approximativement le chiffre total
de la perception ? Les témoins nous diront bientôt que de leur
temps, les arrivages au port de Redon étaient diminués c de
plus de moitié, des trois quarts. » Les droits ont dû diminuer
dans la même proportion. Les témoins évaluent la diminution
à 150 livres, qui représentent 6187 fr. 50 de notre monnaie. Au
temps de la prospérité du port, la recette totale était donc au
moins de 12.375 francs, somme modeste, mais dont l'abbaye
se contentait.

Après avoir parlé des impositions, les témoins renseignent
sur le « ban et estanche de sel » appartenant à l'abbaye. C'est
« le droit de l'abbé de vendre au détail le sel dans toute sa sei-
« gneurie exclusive ment à tous autres pendant une quinzaine
« chaque année à l'époque par lui choisie. i'

Ce droit extraordinaire est rangé parmi les droits royaux,
régaliens, ou, comme on disait, les noblesses du duc. Pour ce
motif, « le ban et étanche ne peut s'exercer qu'en vertu d'un
« litre certain, » c'est-à-dire qu'il ne peut être acquis par
prescription (1). L'autorisation donnée à l'abbé de prouver la
possession du droit en l'absence de titre, est une faveur
marquée.

Guillaume Le Lambart décrit ainsi ce droit et l'exercice du
droit dont il a vu les abbés jouir successivement depuis plus
de quatre-vingts ans.

L'abbé « faisait bannir » (annonçait publiquement) le temps
de l'étanche par lui choisi (2). Le jour venu, ou bien il faisait
vendre le sel par des « députés » (des commis), ou bien il
affermait le ban et étanche ; et le fermier vendait à ses risques

(1) Le principe posé dans l'article 254, T. A. Cout., est répété presque dans
le» mêmes termes aux articles 56 de l'Ancienne, et 51 de la Nouvelle. Revin
résume ainsi le principe : a Droits royaux ne se prescrivent. » Sur la question :
Le ban et étanche est-il droit royal, Hein, Consultations, V. p. 28.

(2) De là le nom de ban.
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et périls le sel qu'il faisait venir de Guérande ou d'où bon lui
semblait.

Ce droit avait quelque valeur. Un témoin dépose qu'il a vu
« l'abbé et convent avoir de la coutume (d'estanche) pour une
« journée un nombre de vingt livres monnaie et plus, n c'est-
à-dire 1.100 francs monnaie actuelle (1).

Mais, dira-t-on peut-être, c'est un chiffre exceptionnel, au
moins maximum 1 Soit, prenons une moyenne, 15 livres, et
supposons ce chiffre atteint pendant les treize jours de vente
(car l'abbé ne fera pas vendre les deux dimanches de la
quinzaine) nous arrivons à la somme totale de 195 livres ou
10.725 francs de notre monnaie.

C'est à qui se pourvoira à l'étanche de l'abbaye : elle peut
vendre moins cher que tous autres car le sel lui coûte moins
cher... Pourquoi ? Le voici :

Lorsque l'abbé exerçait son droit de ban et étanche par mains,
il faisait venir le sel de Guérande. Il lui en fallait 120 muids
(1814 hectolitres) (2). Or, pour se faire ouvrir la porte au pont
de Rieux, les navires devaient acquitter deux droits : 1 0 le
salage, consistant en deux mines et demie de sel pour le
vaisseau, plus un denier par muid ; 20 le droit de mastage
(mâtage) six sous (1.6 fr. 50 centimes).

Mais l'abbé était de temps immémorial en possession de
passer gratuitement à Rieux. Ce fut seulement à la fin du
)(ive siècle ou aux premières années du xve, qu'un châtelain
(capitaine du château) de Rieux, plein de zèle pour son seigneur
absent, exigea le droit des navires portant à Redon le sel de
l'étanche. Le droit fut acquitté pendant plusieurs années.

Mais en janvier 1412 (vieux style) l'abbé Jean de Pontbriand
obtint du sire de Rieux, Rochefort et Largouet, maréchal de
France, une lettre dont nous devons dire quelques mots (3).

(1) Evaluation de la livre du xlv e siècle, 2e moitié, d'après Leber. Ci-dessus,
p. 114.

(2) Ce chiffre de 120 muids ne résulte pas de l'enquête. de le trouve men-
tionné dans un acte que nous étudierons plus loin, comme le chiffre déclaré
par l'abbé de Saint-Sauveur au péage du pont de Rieux.

(3) Copie de M. de la Borderie, Blanca-Manteaux, 46, p. 540 (1412, v. s.

3 janvier).

Il s'agit de Jean de Rieur, premier Maréchal de France, démissionnaire en
1417 et remplacé par son fils puiné Pierre, seigneur de Rochefort.
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Jean de Rieux ne reconnaissait pas la franchise (non prouvée
par titres) de l'abbaye Saint-Sauveur ; mais dans le doute et,
dit-il, pour ne « pas empêcher les droits d'autrui et par espécial
c de l'Eglise, afin d'être participant ès prières des religieux et
« moustier, et pour que notre conscience en doute ne soit
« chargée, » il accorda à l'abbé le droit de passer librement en
payant seulement pour le mastage et salage un denier par
muid guérandais, la cargaison des navires étant évaluée,
« comme de coutume, à 120 muids. ,

En reconnaissance de cette concession, le sire de Rieux,
stipulait seulement « la participation aux prières de l'abbaye,
et deux obits solennels par an pour ses prédécesseurs, lui-même
et ses successeurs, au 3 janvier (date anniversaire de ses lettres)
et 3 juillet. »

Ainsi, pour une imposition de 120 deniers (27 fr. 80 centimes),
la petite flottille portant les 1814 hectolitres de sel nécessaires
à l'étanche de l'abbé passait « franchement et quictement » au
pont de Rieux. Il va sans dire qu'elle ne débourse rien à Redon ;
et voilà comment le sel coûtait moins cher à l'abbé qu'à tous
autres.

Mais, nous l'avons dit, la prospérité du port de Redon ne
durera pas longtemps. Le rétablissement de la paix dans le
duché lui sera fatal. Les témoins donnent de ce fait plusieurs
raisons. La première, c'est que les Normands trouvant la mer
libre ne viendront plus acheter à Redon ; mais il y a une autré
cause de décadence bien plus sérieuse. C'est le duc Jean IV qui
va la créer.

A ce propos, les témoins de notre enquête nous renseignent
sur deux faits d'histoire locale qui intéressentl'histoire générale.
Qu'il nous soit permis de nous y arrêter un moment.

En 1340, Guillaume Le Lambart avait assisté à la fête (à l'ins-
tallation) de l'abbé Jean de Tréal, et à ce moment la ville n'était
pas close de murs. Le duc Jean III mourut l'année suivante.
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La guerre commença. Jean de Tréal prit parti pour Jeanne de
Penthièvre et Charles .de Blois. Au début de 1342, un navire
chargé d'hommes armés entre dans le port de Redon. Il porte
Louis d'Espagne battu et blessé auprès de Quimperlé. Les bour-
geois lui fournissent des chevaux et il part pour Rennes.
Presque aussitôt une troupe anglaise, commandée par Geffroy
de Mauny, débarque et traverse la ville, poursuivant Louis
d'Espagne. Désespérant de l'atteindre, les Anglais reviennent
coucher à Redon et repartent le lendemain. Il ne paraît pas
qu'ils aient commis de déprédations sérieuses. Mais ils ont
flairé une proie facile. En novembre suivant, Hue de Caverlé
(lisez Hugues de Calverly) arrive avec ses « routiers. » L'abbaye
ni la ville ne peuvent opposer aucune résistance. Caverlé pille
la ville et l'abbaye, et emmène Jean de Tréal prisonnier. Il ne
le rendra qu'après la promesse d'une lourde rançon qui ne sera
pas acquittée à la fin de la guerre, vingt-deux ans plus tard.

L'abbé de Saint-Sauveur restait fidèle à Charles de Blois ;
mais comment lui garder la ville ouverte ? La nécessité de la
clôture s'imposait ; mais, pour élever les murs, un subside
était nécessaire. L'abbé n'entend rien faire sans l'assentiment
des bourgeois ; ceux-ci, tremblant encore de la terreur que les
Anglais leur ont causée, consentent aux projets de Jean de
Tréal. Mais il faut l'autorisation de Charles de Blois. Après
entente avec Jean, sire de Rieux, père du maréchal dont nous
avons parlé, Charles donne son consentement à la clôture
« utile pour la défense du pays et pour ce que la ville est sur
« port de mer. »

L'abbé est seigneur de la ville et présent sur les lieux. A ce
double titre, il sera, comme on disait alors, « le maître de
l'oeuvre ; 3) mais le sire de Rieux, son voisin et homme de
guerre, sera consulté sur les travaux à faire ; il est très intéressé
à ce que la ville soit convenablement « douvée et murée : » le
premier il en sera le capitaine.

Mais les ressources pour un tel travail ?... « Il est ordonné
« un subside de douze deniers par livre (du prix) de chacune
« denrée vendue en la ville de Redon et au port d'icelle (1). »

(1) Le Lambart dit bien doze deniers et non ouit (huit), comme il a été im-
primé. M. de Courson, d'après le Nonastieum benedictinum, Prolégomènes au
Cartulaire.

Arch.	 9*
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La livre égale 55 francs de notre monnaie, douze deniers ou
un sou égalent 2 f. 75 c. L'impôt établi est non un décime, mais
un vingtième de guerre.

Les travaux commencèrent aussitôt ;- et, huit ans plus tard,
la ville avait ses murailles, puisque le sire de Rieux en était
capitaine. Il gardera ce titre jusqu'à sa mort, en 1357 ; et il
aura pour successeur un parent dévoué de Jeanne de Penthièvre,
Guillaume d'Avaugour (1).

On ne voit pas que la place de Redon ait été assiégée avant
la bataille d'Auray. A cette époque, son pont sur la Vilaine
avait moins d'importance stratégique que plus tard pendant les
guerres de la Ligue, quand Redon, en août 1595, tenait tant de
place dans les préoccupations du roi Henri IV (2).

Après la bataille d'Auray, la place de Redon est encore fidèle
à la cause de Charles de Blois ; et Jean de Tréal est toujours
en possession de l'abbaye.

Vainqueur à Auray, Jean de Montfort reçut la soumission
d'Auray, puis celle de Malétroit et de là il vint à Redon. Le
8 octobre 1364, il arrivait par le faubourg Notre-Dame en face
de la porte dite de Notre-Dame ou du Pesle. Jean de Tréal
n'allait pas se rendre sans conditions ; il entendait obtenir un
traité pour l'abbaye et la ville : il sortit de la place avec les
principaux bourgeois et fit fermer la porte derrière eux.

Je conjecture qu'un des bourgeois accompagnant l'abbé était
Eon Juhel, entendu comme témoin dans l'enquête de 1408, et
qui, en 1364, avait vingt-sept ans. Le récit qu'il fait de cette
scène historique_contient certains détails pris sur le fait que
pas un historien n'a mentionnés ; et le témoin rapporte semble-
t-il, les propres paroles de l'abbé parlant non seulement en son
nom personnel, mais au nom des bourgeois présents. Jugez-en
plutôt :

(1) Ce d'Avaugour est nommé dans l'enquête comme ayant après le sire de
Rieux perçu les 12 deniers. C'est sans doute le seigneur du Parc (au Maine),
frère puiné de Henri IVe du nom, comte de Goêllo, père de Jeanne, son héri-

tière, qui épousa Guy de Bretagne, comte de Penthièvre et fut mère de Jeanne

de Penthièvre mariée à Charles de Blois.
(2) Le roi avait ordonné â du Plessix-Mornay un manifeste dont il attendait

un heureux effet. Mais à ce moment Mercœur menaçait d'assiéger Redon que
Talhoèt venait de rendre au roi. Henri IV ordonna de ne pas publier le

manifeste. Lettre de Lyon, 24 août 1595, Corr., T. IV, p. 393-395.
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« Et assez tôt après (la bataille d'Auray) vint Mgr le duc,
que Dieu absolve, devant la ville de Redon comme par ma-
nière de siège, et estoit o (avec) lui Monsieur Robert Quenolles
(Knolles), Monsieur Jean Chandos et autres. Jean de Tréal,
pour le temps abbé, issyt hors de la ville et alla parler à
mondit seigneur le Duc à l'église Notre-Dame. Il lui dit que le
terrouer de l'église ne lui avoit rien meffait, et qu'il ne vou-
leist pas grever l'église ; et que ils (l'abbaye et les bourgeois)
ne devoient au Duc que dix livres de garde (550 francs) pour
les garder de tort et de force (violence) (1) et l'obeïssance
comme à leur suzerain. Et sur tout il fut fait un traité entre
elx (eux) par lequel Monseigneur le Duc jura , à tenir et garder
les franchises et libertez de l'église de Redon. sans y faire
aucune novalité ; et le Duc le promist à l'entrée de la barrière
avant que on li (lui) vouleist ouvrir les portes. »

Jean de Tréal obtenait de bonnes conditions pour l'abbaye ;
et aussi pour « les nobles et innobles (2) bourgeois, babitans et
« demourans hommes et subgez de la ville (3). » Mais aussi
pouvait il parler haut : en 1340, il avait reçu une ville ouverte ;
et il rendait une ville close aux frais de l'abbaye et des habi-
tants ! Jean de Tréal et les bourgeois de Redon ne pouvaient
avoir la prétention de soutenir un siège ; mais ils pouvaient
tenir leur porte close et contraindre le duc à la forcer : extré-
mité qu'il lui importait d'éviter.

Relevons dans ce récit un détail topique, si j'ose dire, et que les
historiens n'ont pas su. Avant que la paix soit signée, le vain-
queur d'Auray ne tient pas le duché ; il a tout intérêt à se con-
cilier les bretons, surtout les seigneurs et les villes qui, comme
l'abbaye et la ville de Redon, ont été fidèles à son adversaire. Or,
— quelle complaisance pour ses amis anglais ou quelle mala-
dresse —Montfort vient à Redon escorté d'Anglais : ainsi Robert
Knolles, qui commandait une division à Auray, Jean Chandos,
qui y commandait en chef, deux hommes très justement anti-
pathiques aux partisans de Blois. Hugues de Calverly encore
créancier d'une part de la rançon de l'abbé, n'était pas — il faut
le croire — parmi « les autres » que le témoin ne nomme pas.

(1) Ci-dessus, p. 107.
(2) Non-nobles, roturiers.
(3) Morice, Pr. I, 1583-84.
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Pour obtenir l'ouverture de Redon, Jean de Montfort avait
promis de « tenir, fournir, garder et accomplir entièrement

les libertés, noblesses, franchises et coutumes de l'abbé, du
« convent et de la ville (1). » Jean de Tréal vivra encore six
ans jusqu'en 1370, il aura pu reconnaître comment le duc
Jean IV garde la parole de Jean de Montfort.

*

Nous avons dit la prospérité du port de Redon ; il nous faut
montrer sa décadence.

Vainqueur par le secours des Anglais et devenu duc, Jean IV
restera leur obligé et leur débiteur. D'après le compte de
M. de la Borderie (et l'éminent historien n'avait pas les éléments
d'un compte intégral) le nouveau duc devait au roi Edouard la
somme de 16 ou 17 millions de notre monnaie.

D'autre part, après une longue guerre, la victoire avait établi
la suprématie du pouvoir ducal. Cette extension de l'autorité
créait au duc de grandes obligations et de lourdes charges. Il
fallait entretenir des milices, des officiers plus nombreux, une
cour plus luxueuse; les revenus des domaines ducaux jusqu'alors
suffisants, ne pouvaient faire face à l'a ugmentation des dépenses;
et Jean IV, dès la première année de son règne, dut recourir
à une ressource nouvelle en Bretagne, l'impôt public.

L'impôt revêtit aussitôt la double forme qu'il a encore : la
contribution foncière, qui fut dite rouage parce qu'elle était
levée par foyer, par ménage ; et la contribution indirecte,
droits prélevés sur les marchandises dans les ports à l'entrée
et à la sortie : droits dits impositions, entrées, issues.

Jean IV, « toujours à sec de finances, dit Hévin, et grand
inventeur de subsides (2) » allait user largement de ces inven-
tions nouvelles.

La navigation de la Vilaine était libre jusqu'à Redon, sauf
les droits que les navires acquittaient pour l'ouverture de la

(1) Morice, Pr. I, 1583-84. Lobinèati, Pr. 503.
(2) Hévin, Questions féodales, p. 76 et 77.



SESSION DE REDON	 133

porte Redonense au pont de Rieux : savoir quarante-huit justes
(environ 72 litres) de chaque navire chargé de vin, pour le droit
de mastage (mâtage), et de chaque navire chargé de sel deux
mines et demie (157 litres) plus un denier (23 centimes) par
muid et six sous de mâtage (seize fr. 50 centimes).

Le duc Jean IV va modifier cette situation. Il établit un
bureau de recette au château de l'Isle, paroisse de Marzan, sur
la rive droite, un autre un peu plus haut à la Roche-Bernard
sur la rive gauche, et un troisième à Redon. Le vin, le sel, le
fer, avaient été seuls imposés jusqu'alors. Seuls ils seront im-
posés par Jean IV ; mais il va substituer les sous aux deniers.

Nous allons voir le sel payant l'impôt à l'Isle, à la Roche-
Bernard et à Redon. Il ne résulte pas clairement de l'enquête
que l'impôt sur le vin fût perçu à la Roche-Bernard. Enfin il
semble que l'impôt sur le fer n'était exigé qu'à l'Isle.

Le duc commença, dès 1365, par imposer le sel et le vin ;
le fer ne fut imposé qu'à partir de 1393.

Le muid de sel paya 2 sous 6 deniers à l'Isle, 2 sous à la
Roche-Bernard et 2 sous 6 deniers à Redon, en tout 7 sous
(19 fr. 25) (1): somme relativement considérable par rapport au
prix du muid.

Mais voici mieux : Le tonneau de vin paie 16 sous (44 francs)
à l'Isle, et autant à Redon ; en sorte que, avant le débar-
quement, le tonneau de vin était grevé de 32 sous, 88 francs
monnaie actuelle. Imposition à peine croyable, quand on se
rappelle que le vin débarqué à Redon était souvent de si
mince valeur qu'on l'a vu abandonné aux mariniers pour le
fret (2).

(1) Un témoin dit que 2 sous étaient payés à Rieux. Il faut sans doute lire
La Roche, dont il vient d'ètre question. Le duc ne pouvait avoir un bureau de
perception à Rieux.

(2) Ci-dessus, p. 1 17 .
Le chiffre de cette imposition est ainsi indiqué dans là copie que j'ai entre

les mains : 16 s. 16 soubz. Je ne pouvais croire à une telle imposition.
Présumant une erreur de copie. j'ai communiqué ce scrupule à M. Parfouru,

conservateur des Archives d'Ille-et-Vilaine. Avec son obligeance ordinaire,
M. Parfouru a bien voulu vérifier : 1 0 une sorte de minute de l'enquête conte-
nant des corrections et des signatures de deux commissaires ; 20 une copie (du
temps). Dans ces deux pièces, me dit-il, il y a bien s. (sol) et non d. (denier).
Donc, plus de doute.
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Le duc aurait voulu que le vin n'entrât plus dans la Vilaine
qu'il n'aurait pu mieux s'y prendre. L'imposition qui le frappe
explique ce que nous apprend un témoin : au lieu de 1.500 ton-
neaux de vin débarqués à Redon, il n'en vient plus cinq par
année (1).

Et quel faux calcul ! Les cinq tonneaux ont payé une impo-
sition totale de 440 fr. de notre monnaie. Les 4 deniers par ton-
neau réclamés par l'abbé de Redon produisaient pour 1.500 ton-
neaux 1.380 francs. Le duc Jean IV se contentant, comme l'abbé,
de quelques deniers par tonneau, aurait perçu plus d'argent
qu'en frappant le tonneau de cette énorme imposition.

Mais ce n'est pas assez dire : des années passèrent sans
qu'une pipe ou un tonneau de vin fût débarqué à Redon pour
en être expédié ; et cette absence de tout trafic devint habi-
tuelle. Aussitôt l'établissement des taxes, les marchands par
exemple de Vitré se dirent : « Le port de Redon nous était
bien commode, puisque nous trouvions les vins à vingt lieues
(de Bretagne) de chez nous (2). Le Poitou est à peu près à qua-
rante lieues ; l'Aunis à cinquante. N'importe ! Allons chercher
les vins aux lieux de production. Ce sera pour nous plus de
temps et de peine ; mais le vin rendu dans nos caves nous
reviendra à moins cher qu'après tant de taxes acquittées à
Redon. » Quand on se figure ce que devait être le « roulage »
à de telles distances sur les chemins des xlv e et xve siècles,
cela semble difficile à croire... cependant c'est vrai : plusieurs
témoins l'attestent (3).

(I) Le témoin entendu en 1408 dit : « Passé quatre ans, il n'est pas venu vingt
tonneaux. » C'est bien vingt tonneaux dans l'espace des quatre années, 1404

à 1407.
(2) Je compte par le chemin des Saulniers et Ressac 96 kilomètres de Vitré à

Redon, ou 20 lieues de Bretagne de 14.400 pieds (4.800 mètres). C'est la mesure•

autrefois donnée par Pierre l'Hospital, président de Bretagne, un des commis-
saires de notre enquête : a une corde contenant six vingts pieds assise six

vingts fois. » Const. de Pierre II (adoptant cette mesure). Vannes, mai 1451,
art. 29. Sauvageau, t. II, p. 28 et suiv. — Novice, Pr. 11, 1588.

(3) Un témoin dépose : « Naguère est avenu qu'il y avoit grant vinée en

• Aulnix, et y alèrent pluseurs marchans de Vitré et ailleurs pour quérir des

« vins, qui avoient plus brieff chemin de la mer à leur pais par Redon que par

« ailleurs ; mais pour les impostz, les emmenèrent par charroy, sans qu'il filt

« amené tonel ni pippe par Redon. »
Et un autre : a Pour lesditz impostz qui sont sur les dites derrées, il n'en
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Enfin, à partir de 1393, comme nous l'avons dit, le fer fut
imposé. Mais ici encore le duc compta par sous non par deniers ;
et au lieu des 4 deniers imposés par l'abbaye, il frappa « le
millier ou onze cent livres de fer ,) d'une taxe de 10 sous (27,50)
plus un dixième (un sou, 2,75) si le fer, c'était le cas ordinaire,
venait d'Espagne ; et seulement un vingtième (6 deniers, 1,37)
si le fer était de production bretonne.

Et ces impositions si lourdes, elles sont exigées avec une
rigueur inconnue auparavant ; et quelle rudesse d'accueil et
de langage chez les receveurs du duc ! « Les receveurs de
« Monsieur, dit un témoin, prennent tant à l'ongle et à l'es-
« troit (1) plus qu'on ne fesoit, et on fesoit meilleure compagnie
« aux marchands. a La volonté du duc Jean IV est ainsi
méconnue : aux Etats de 1386, il ordonnait aux receveurs,
aussi bien qu'à ses autres officiers « de traiter ses sujets rai-
« sonnablement sans leur faire griefs ni violences (2). »

Etablir de telles impositions, les exiger avec une telle
rigueur, n'est-ce pas rebuter les commerçants et ruiner le
commerce ?

Aussi écoutez les témoins déposant en 1408. Avant ces impo-
sitions, il venait à Redon plus de trois fois plus . de marchandises
qu'il ne fait à présent ; — il ne vient plus guère de marchan-
dises ; — il n'en vient que bien peu ; — il venait en une marée
plus de marchands de sel qu'il n'en vient maintenant en un
quartier (une saison). Les 150 vaisseaux chargés de sel qu'une
seule marée amenait à Redon portaient, nous le savons, environ
20 muids chacun, ou 3.000 en tout, soit quarante-cinq mille
hectolitres. Il venait par année plus de 1.500 tonneaux de vin ;
il en est venu 500 en une semaine ; « depuis quatre ans, il n'en
est pas venu vingt, » dit un témoin; moins de cinq par année.

« vient plus guères à Redon ; et les marchans de Normandie veneissent.(vien-
« draient) quérir leur sel à Redon, et celx de Vitré et aussi de Normandie y
« veneissent quérir leurs vins, si ce ne fut pour les nouveaux impots. »

(1) On dit encore boire rubis sur l'ongle (en vidant son verre de telle manière

que la goutte qui reste soit versée sur l'ongle sans qu'elle s'épanche) et par
imitation payer rubis sur l'ongle, payer jusqu'au dernier denier ; à l'estroit,
strictement.

(2) Morice, Pr. 514. — Le duc ajoute : « A commandé Monsieur â ceux

â qui les meffaits seront faitz le notifier à lui affin que les officiers soient

punis. s
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Conséquence de cette diminution dans les arrivages : la dimi-
nution des droits perçus par l'abbé : elle est des trois quarts
selon les uns, de plus de moitié selon les autres ; — de 150 livres
disent deux témoins : soit 6.187 francs cinquante de notre
monnaie (1).

Mais la perte n'est pas seulement pour les finances de l'ab-
baye ; et les hommes qui, on peut le dire, vivent du port, et
les aubergistes ayant à loger des marchands étrangers dont le
nombre dédoublait par moments la population de la ville !
Tout cela est fini. C'était la prospérité. C'est la ruine.

Dans cette curieuse enquête de 1408, nous pouvons trouver
une nouvelle preuve de cette vérité que l'expérience enseignait
avant les cours d'économie politique : les lourdes impositions
sont fatales au commerce et par suite aux Etats.

Mais, au point de vue purement historique, nous pouvons
tirer de cette enquête un autre enseignement.

On imagine aujourd'hui et même on imprime et on fait
croire que les ducs de Bretagne avaient, ou du moins s'arro-
geaient un pouvoir absolu. Pourquoi pas ? On enseigne bien
dans des livres destinés aux classes populaires que les sei-
gneurs hauts justiciers avaient droit de vie et de mort sur
leurs vassaux ! La vérité est que le droit de haute justice
c'était le droit d'instituer des juges prononçant même la peine
de mort. M. le Président de la République a cette prérogative :
11 a haute justice. A-t-il droit de vie et de mort sur chacun
des citoyens de France ?

En réalité, le gouvernement des ducs à l'époque où nous
nous • reportons, était, si l'on peut employer cette expression
moderne, une monarchie représentative. Dans les Etats
entraient les évêques, les abbés, les députés des chapitres, les
barons, bannerets et seigneurs, enfin les députés des villes.
Toutes les affaires intéressant l'Etat leur étaient soumises, de
même que l'établissement des impositions.

(1) Ci—dessus, p. 118.
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Les Etats délibéraient en toute liberté et on les a vus souvent
peser sur la volonté du duc ou même la contrecarrer. En faut-
il une preuve ? — Elle va nous être fournie par les Etats ouverts
à Redon même, en août 1446. Le duc François ler demande aux
Etats la condamnation de son frère, le coupable mais malheu-
reux Gilles. En présence du duc, malgré l'insistance du chan-
celier et du Procureur Général du duc, les Etats déclarent que
la cause n'est pas en état et refusent de juger.

La liberté d'opinion dont les Etats donnaient l'exemple, les
Bretons la gardaient hors des sessions. L'enquête que nous étu-
dions nous fournit la preuve de cette vérité.

Les lettres ducales limitent la mission des enquêteurs à une
« information sur les devoirs dus à l'abbaye de Saint-Sauveur
(t. sur la rivière de Vilaine, et sur son droit de ban et étanche. 1.
— Qu'est-ce à dire ? que l'abbaye n'a pas de preuve écrite des
droits qu'elle prétend exercer ; et, à sa demande, le duc l'a
autorisée à prouver par témoins l'existence ancienne de ces
droits. Mais quelle est l'importance de ces droits au point de
vue finances? Ont-ils augmenté ou diminué de valeur ? et en
vertu de quels faits ? Ces questions ne sont pas posées par les
lettres ducales, et ne devraient pas, dans la pensée du duc, être
l'objet de l'enquête.

Or voilà les cinq commissaires ducaux d'accord pour outre-
passer leur mission : ils se mettent à interroger les témoins
sur les droits établis par le duc Jean IV et maintenus par
Jean V, et sur le préjudice que ces droits causent à l'abbaye,
à la navigation,, au commerce et à la ville de Redon. Ils enre-
gistrent, an sans complaisance, on le dirait, les longues
explications des déposants, dont plusieurs, il faut bien le dire,
semblent répondre, moins en témoins désintéressés qu'en
plaignants mécontents de payer le fer, le vin et le sel plus
cher qu'autrefois, et déplorant la décadence de leur port.

Or, de ces dépositions se dégage une critique très nette de
l'administration financière de Jean IV continuée par son fils.
Quand l'enquête sera rapportée au duc en son conseil, le duc
s'indignera-t-il que ses commissaires aient indiscrètement porté
la lumière sur des points qu'il ne leur avait pas soumis ? Pas
le moins du monde ! 11 écoutera la lecture des dépositions ; et
il fera son profit de ces enseignements.
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Le bon duc a entendu bien d'autres critiques ! Un exemple
seulement ; En 1405, il avait ordonné une enquête sur les abus
des officiers de justice, notamment des sergents. Un seigneur
se porte plaignant dans l'intérêt de ses vassaux ; il ose dire en
résumant ses griefs : « La justice de Monsieur (le duc) se départ
« en vitupères, lésion de justice et damnement de l'âme de
c Monsieur, auquel Notre-Seigneur donne coeur et courage de
c pourvoir pour son menu peuple... »

Quel est ce langage et qui donc ose parler ainsi au jeune èt
puissant duc de Bretagne ? Est-ce un de ces hauts barons que
Pierre II va faire les chefs de sa noblesse : le vicomte de Léon
et Rohan, le baron de Vitré, en même temps seigneur de
Laval, les barons de Châteaubriant, Retz, La Roche-Bernard,
Ancenis... ? Non, c'est le seigneur de la Clarté, une mince
seigneurie de la paroisse de Cornillé, dans la châtellenie de
Rennes (1).

Or le duc écoute ce rude, patriotique et religieux langage ;
et il accomplit le voeu qui lui est si nettement exprimé, en
publiant une constitution au préambule de laquelle nous lisons
ce beau mot : a Nous, désirant faire ce que Dieu nous a
c commis, c'est-à-dire justice... (2) »

Voilà parler en souverain chrétien ! Le duc se reconnaît
sujet et mandataire d'un maître dont il tient sa puissance et
auquel il faudra rendre compte un jour.

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.

(1) Morice, Pr. Il, 755-756.

(2) Hévin, Consultation IV sur les Sergens féodés et leurs exactions, p. 15-16.

Constitution de Jean V. Etats de Vannes de 1420. — Sauvageau, Il, p. 8.
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I

Le Tiercent est une petite commune (1) de 346 habitants,
dans laquelle tous les siècles passés ont laissé quelques sou-
venirs.

La période celtique ou primitive s'y trouve représentée par
un beau dolmen signalé à la Société Archéologique d'Ille-et-
Vilaine en 1892. « Il se compose d'une grosse pierre d'environ
2m 50 de longueur sur 2111 de largeur et ] m 60 d'épaisseur; elle
est posée sur un assemblage d'autres pierres moins consi-
dérables. Au sommet de cette pierre sont creusés trois bassins
juxtaposés sur une même ligne d'environ 1 m 80 de longueur ;
ces trois bassins réunis figurent à peu près l'empreinte d'un
homme couché les jambes légèrement repliées. Signe carac-
téristique, les habitants nomment ce bloc la Roche sanglante.
Devant cette pierre et sur l'une de celles qui la soutiennent est

(1) Du canton de Saint-Price et de l'arrondissement de Fougères (Ille-et-Vil.)
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élevé un calvaire moderne, au bord de la route du Tiercent à
Saint-Mard-le-Blanc (1). a

A la période gauloise appartient une pièce d'or représentant
une tête d'homme tournée à droite et, au revers, un cheval
libre. Cette monnaie trouvée au Tiercent fut exhibée à la séance
de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, tenue le 12 no-
vembre 1901.

Quant à la période romaine, on pourrait peut-être dire avec
M. Marteville (2) que la voie romaine du Mans à Corseul —
dont on retrouve des vestiges en Vieuxvy et au Nord de
Mézières où elle porte le nom de Chemin pavé — passait près
du Tiercent, « point très propice à l'établissement d'une forti-
fication romaine, » car, ajoute cet auteur, « les ruines du vieux
château du Tiercent sont assises sur un monticule qui domine
une vallée profonde cernée par le Couesnon, d'une part, et de
l'autre par un petit cours d'eau (appelé la Minette). Ce ma melon
est au point de vue romain une localité éminemment straté-
gique. a Malgré cela on ne peut pas affirmer que les Romains
aient eu quelque établissement au Tiercent.

Des monuments plus authentiques, pouvant remonter à
l'époque gallo-romaine, consistent en tombeaux doubles ou
bisômes, dont l'orientation semble païenne. Voici comment fut
découvert et en quoi consiste l'un d'eux :

« L'église du Tiercent, écrit M. Maupillé (3), est bâtie à
l'Ouest du château sur la croupe d'un mamelon granitique
dont les flancs sont fortement inclinés au Sud et à l'Ouest. Le
sol du cimetière, situé autour de l'église, est élevé d'environ
1 m 50 au-dessus de celui de la pièce de terre qui lui est con-
tigiie au Midi, et dont il est séparé par un mur destiné à sou-
tenir les terres. Dans la pièce de terre en question et dans la
partie la plus rapprochée du cimetière, le granit est presque à
fleur de terre et formait il y a encore une vingtaine d'années
une sorte de plate-bande qui n'avait jamais été cultivée. A
cette époque le propriétaire ayant entrepris le défrichement de

(1) Bull. de la Société Arch. d'Ille-et-Vilaine, tome XXII, p. xxxviii.
(2) Dict. hist. et géogr. de Bretagne, par Ogée, nouvelle édition, II, 102.
(3) Notes hist. et arch. sur les paroisses du canton de Saint-Brice publiées en

• 879 dans le Bull. de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, XIII, 276.
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cette portion de terrain, mit à découvert deux tombeaux qui
étaient creusés dans le rocher même. Contre l'usage ordinaire,
ils étaient dirigés du Nord au Sud, la tête étant dans la première
de ces directions. Ils n'étaient pas sur le même plan, celui qui
était à l'Est dépassant son voisin de la mesure de la tête, dont
la place .avait été ménagée en taillant le granit. Le premier
mesurait en longueur 1 m 77 ; le second 1 m 75 seulement. Leur
profondeur, qui était à la tête de O m 28 à Om 32, n'était plus aux
pieds que de 0m 20. Leurs côtés n'étaient pas taillés suivant une
ligne droite. Celui qui se trouvait à l'Est avait sa ligne exté-
rieure assez sensiblement arquée jusqu'à la rencontre de la
ligne opposée qui, bien que présentant un peu la même dispo-
sition, l'affectait d'une manière bien moins sensible. L'autre
tombeau présentait, du côté de l'Ouest, une ligne assez régu-
lièrement droite, tandis que du côté opposé elle suivait à peu
près la ligne parallèle à celle du tombeau voisin, de manière à
ce que la cloison qui les séparait restât toujours à peu près la
même : elle présentait une épaisseur d'environ O m 13, et était
sillonnée dans toute sa longueur par une rainure destinée
sans doute à maintenir les couvercles. On n'a retrouvé de
ceux-ci qu'un fragment qui recouvrait la partie supérieure de
l'un d'eux : ce fragment, qui était du même granit que le roc
dans lequel les tombeaux étaient creusés, présentait une lon-
gueur d'environ O m 80 ; il était à dos d'âne avec des plans légè-
rement inclinés. Ces cercueils, dont la largeur variait de O m 46
à Om 44 à la poitrine, à O m 20 aux pieds, étaient entièrement
vides. L'absence de la plus grande partie des couvercles et la
faible couche de terre qui les recouvrait, ne permettent pas de
douter qu'ils n'aient été visités à une époque antérieure, et
probablement qu'on en aura retiré alors tout ce qu'ils pouvaient
contenir. »

Précédemment à cette communication de M. Maupillé,
M. l'abbé Paris-Jallobert avait déjà signalé à la Société Ar-
chéologique d'Ille-et-Vilaine, dans sa séance du 11 mars 1873,
ces sépultures du Tiercent consistant en a quatre tombeaux
accouplés, taillés dans le roc. » Nous avons nous-même cons-
taté dès 1860 l'existence de ces deux groupes de bisômes à
peu près semblables l'un et l'autre et dont la haute antiquité
est incontestable.
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Quoique de petite importance, Le Tiercent est une ancienne
paroisse. Elle appartint toujours au diocèse de Rennes et
faisait avant 1790 partie de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Fougères ; elle se trouve aujourd'hui dans l'archi-
diaconé de Saint-Malo et dans le doyenné de Saint-Brice.

Quand on considère l'église du Tiercent isolée et sans bourg,
bâtie à peu de distance du château, on est porté à croire que
cette paroisse dut son origine aux seigneurs du lieu. Dans ce
cas il faut faire remonter la date de cette érection de paroisse
aux origines même de la seigneurie du Tiercent, c'est-à-dire
à la fin du xte siècle ou au commencement du 'tue.

Quoique nous n'ayons pas de documents concernant cette
paroisse antérieurement au xni e siècle, nous allons voir, en
effet, que dès les premières années de ce xitt e siècle, des con-
testations s'élevaient au sujet de ses dîmes, contestations
difficiles à comprendre si la création de la paroisse eût été
récente.

Un différend existait par rapport aux dîmes de la masure de
Chantelou (1) entre les religieuses de l'abbaye de Saint-Sul-
pice-des-Bois et Guillaume de Chevrigné, recteur du Tiercent,
« Guillelmum de Chevrigneio personam de Tescendo. ,) Pour
le terminer, il fut convenu en 1221 que ce recteur cueillerait
les deux tiers de ces dîmes, à condition de verser tant qu'il
vivrait, six sols, chaque année, à la fête de la Mi-aoust, à
l'abbaye de Saint-Sulpice ; mais c'était une faveur personnelle
qu'on lui faisait, car après sa mort ses successeurs à la cure
du Tiercent devraient solder au même monastére une rente
annuelle de dix sols, à la même fête de l'Assomption (2).

Le nom que porte le Tiercent dans cette charte est, comme
l'on voit, Tescendum ; dans un autre acte de 1268 nous allons

(1) Le village de Chantelou se retrouve encore au Tiercent.

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2 II 2
152
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voir à l'instant cette paroisse appelée « parochia de Tyecent
— ecclesia de Tycient. » Mais le doute n'est pas possible : au
dos de la charte de 1221 est écrit en écriture du xm e siècle :
Du Tiécent, puis en écriture du xvIe : « Accord entre l'abbesse
de S. Sulpice et Guillaume de Chevrègne, personne du Tercsent
sur la disme de la masure de Chantelou. » Au dos de la charte
de 1268 on voit également écrit à la façon du xvi e siècle :
« Sentence donnée pour la part de l'abbesse de S. Sulpice sur
deux parties des dismes en Chantelou en la paroisse du Tiers-
cent. » Il est donc. certain que la paroisse dont nous nous occu-
pons s'appelait aux xir, et xvie siècles Le Tescent ou Le
Tiécent ; nous verrons d'ailleurs ses seigneurs prendre à la
même époque le nom de Tersant, et dans le Pouillé du dio-
cèse de Rennes, rédigé en 1516, cette paroisse porte encore en
latin le nom de « Tersandium. »

Ce fut le mardi après la Saint-Barnabé 1268 que l'official de
Rennes porta une sentence condamnant Guillaume, recteur du
Tiercent « Guillelmus rector ecclesie de Tycient » à cesser
ses réclamations contre l'abbesse de Saint-Sulpicé et à recon-
nal tre que les Religieuses de ce monastère possédaient les
deux tiers des dîmes de Chantelou en la paroisse du Tiercent
« decimas de Chantelou suas in parochia de Tyecent (1). »

Le recteur du Tiercent était avant la Révolution nommé
alternativement par le Pape et l'évêque de Rennes ; le Rôle
ms. diocésain, établi en 1646, lui donne environ 400 livres de
rente. Le 4 septembre 1790 la municipalité du Tiercent fit la
déclaration suivante : Il n'y a aucun bien ecclésiastique dans
la paroisse sinon un pré où étoit anciennement le vieux pres-
bytère (2) ; comme il étoit fort éloigné et situé dans un lieu
malsain, M. du Tiercent céda au recteur le champ nommé
Madame pour bâtir un presbytère; depuis ce temps les recteurs
ont joui de ce pré, nommé le pré du Vieux-Presbytère,

(1) Arch.	 2 fi 2

152
(2) La Déclaration de la seigneurie du Tiercent en 1678 fait mention des

« terres du Vieux-Presbytère proche le village de Montéchart; » la construction

du presbytère actuel est donc antérieure à 1678.
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contenant un journal et demy et valant de revenu environ
20 livres (1). »

Le presbytère du Tiercent, confisqué par la nation pendant
la tourmente révolutionnaire et affermé alors à des particuliers,
ne fut vendu par le Gouvernement que le 28 mai 1807 ; l'ac-
quéreur en fut, au prix de 1175 francs, Pierre Tual, habitant
du Tiercent (2). Plus _tard, quand fut rétablie la paroisse,
M. Collin de la Contrie, propriétaire du château du Tiercent,
acheta ce presbytère ; après sa mort, sa fille, Mne Adélaïde
Colin de la Contrie, par acte du 25 avril 1835, en donna l'usu-
fruit à la commune du Tiercent pour le logement .d'un des-
servant catholique.

La paroisse du Tiercent avait été, en effet, supprimée en
1792 ; elle n'avait pas été reconstituée en 1803 à la suite du
Concordat, et son territoire avait alors été uni à la paroisse de
Saint-Mard-le-Blanc. A la prière de M. Collin de la Contrie,
une ordonnance royale, en date du 16 avril 1826, rétablit cette
petite mais antique paroisse ; toutefois le nouveau recteur,
M. Clément, n'en prit possession que le 11 février 1827.

Il n'existe point de bourg au Tiercent ; de tout temps, et il
y a encore une vingtaine d'années, on ne trouvait autour de
l'église et séparés même d'elle par quelques champs, que le
château, le presbytère, la ferme et le moulin. Présentement
l'on construit quelques maisons et l'on bâtit même une mairie
et une école près de ce moulin dit moulin de Saint-Martin ; il
se peut qu'avec le temps un petit bourg surgisse là, au-dessous
et non loin de l'église.

Jusqu'au jour présent, la mairie (3) et l'école ont trouvé place
au village de Montéchart, à environ un kilomètre de l'église.
Dans ce village on retrouve d'ailleurs quelques vieilles maisons,
notamment une datée de 1592, et une autre de 1584, appelée
la Chambre Rouge, où demeurait jadis un prêtre chapelain.

(1) Arch. d'Ille-et-Vil., I, V, 27.
(2) Ibidem, 1 G, 64.
(3) Voici la liste des maires du Tiercent :
Jean-François Duval (1791); Jean Bourdin (1792-1794) ; Jean Lainé (1795);

Michel Guémain (1795-1808) ; Michel Bourdin (1808-1824); Louis Collin de la
Contrie (1824-1830); Michel Bourdin (1830-1834); Jean Tual (1834-1871); Jean-
Màrie Bourdin (1871-1894); Jean-Marie Aussant (1894-1898); Eugène Tual (1898).

Arch.	 10*
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III

Non loin de Montéchart, au bord de la route conduisant à
Saint-Christophe-de -Valains, s'étend le champ du Vieux -
Presbytère. Certaines vieilles gens prétendent que l'église
paroissiale du Tiercent se trouvait originairement là; ils ajou-
tent que quand les seigneurs du lieu voulurent la faire trans-
férer près de leur château, ce ne fut pas sans peine ; les pierres
revenaient d'elles-mêmes la nuit à Montéchart à mesure qu'on
les transportait de jour au château. Néanmoins les sires du
Tiercent finirent par réussir dans leur entreprise, et il ne resta
de l'ancienne construction que l'emplacement et quelques
débris disparus aujourd'hui. L'origine de cette fausse légende
est évidemment la translation du presbytère dont nous avons
parlé ; tant qu'à l'église, rien ne prouve qu'on l'ait changée de
place.

Dédiée à saint Martin, évêque de Tours, l'église du Tiercent
offre d'ailleurs des preuves de sa grande antiquité. Selon une
coutume observée dans beaucoup d'églises des environs, no-
tamment à Baillé, Saint-Mard-le-Blanc, Saint-Hilaire-des-
Landes, etc., on y a conservé avec soin un pan de mur de
l'édifice primitif. Au Tiercent, c'est un fragment de la côtière
méridionale de la nef, là même où fut ouvert au xvie siècle le
porche qui subsiste encore. Quoiqu'à demi cachée par la char-
pente de ce porche, une fenêtre romane en forme de meurtrière
y témoigne d'une construction de la fin du xi° siècle ou du
commencement du xn e . C'est une preuve certaine de l'an-
cienneté de ce sanctuaire et un dernier vestige de ce qui fut
vraisemblablement la première église paroissiale du Tiercent.

Il faut aussi remarquer que cette église, entourée d'un
cimetière très antique, renferme elle-même des cercueils en
granit, dont quelques-uns ont été récemment trouvés sous le
pavé de la nef ; ce pavé est également composé de pierres
tombales sculptées dont une partie ont été employées au

xvie siècle à la reconstruction des murailles, notamment à la
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confection du porche. Ces cercueils assurément et même
quelques-unes de ces pierres tombales remontent à une époque
très éloignée de nous ; telles sont les pierres qui présentent
une croix orlée ou une épée. La plus curieuse — aujourd'hui
brisée et replacée par fragments dans le pavé de la chapelle du
Sud — a été ainsi décrite par M. Maupillé (1) : « Elle porte
l'image d'une croix dont le bâton est très effilé et terminé par,
une espèce de fleur de lys. Les deux bras et la partie supérieure
s'évasent à leurs extrémités. -Au bras droit est attachée une
figure triangulaire qu'on prendrait volontiers pour une lan-
terne (ou plutôt, selon nous, pour une équerre); au-dessous est
un besan ou une pièce de monnaie quelconque, et-au-dessous
encore un marteau à deux têtes, dont le manche se redresse
du côté de la figure précédente. Sous le bras gauche on re-
marque une lance qui accompagne le bâton dans les deux tiers
de sa longueur (2). »

Tout ce qui précède rappelle une époque bien antérieure au
xvie siècle, date de la construction de la nef actuelle. En partie
bâtie en pierre de granit de grand appareil, cette nef présente
'une fenêtre à meneaux de style flamboyant. Elle est accostée
au Nord de l'ancienne chapelle seigneuriale des sires du Tier-
cent, avec laquelle elle communique par une arcade ogivale
aigüe qui pourrait bien remonter au xv e siècle : au Sud s'élève
le petit porche que nous avons déjà mentionné.

Au commencement du xviii e siècl'b fut reconstruite toute la
partie supérieure de l'église : le choeur avec chevet droit et la
chapelle du Nord à laquelle on donna pour pendant une autre
chapelle au Sud, de sorte que l'édifice a maintenant la forme
d'une croix. Les dates de 1707 et 1711 gravées extérieurement
sur les murailles indiquent l'époque de cet agrandissement de
l'église.

Le baron du Tiercent était seigneur supérieur, fondateur et
prééminencier de ce temple. Aussi les armoiries des Ruellan :
D'argent au lion de sable armé, lampassé et couronné d'or
apparaissaient-elles jadis, sculptées à l'intérieur du chevet et

(1) Notes hist. et arch. sur les paroisses du canton de Saint-Brice.
(2) Quelques archéologues ont voulu voir dans cette pierre une tombe de

templier; nous avons peine à admettre cette opinion.
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sur les pignons des deux chapelles (1). Elles devaient composer
aussi les écussons en bannières aujourd'hui effacés, gravés
sur la pierre fermant l'enfeu seigneurial que les barons avaient
dans la chapelle du Nord. A côté de cette dalle sont d'autres
pierres tombales plus anciennes : l'une d'entre elles présente
sur une épée posée en pal un écusson aux armes des premiers
sires du Tiercent : D'or à quatre fusées accolées et rangées
de sable. Enfin, dans cette même chapelle, les seigneurs
avaient originairement leur banc prohibitif, transféré aujour-
d'hui dans la chapelle du Midi.

Le possesseur du manoir de la Haute-Vallée au Tiercent
avait aussi en cette église un banc et un accoudoir ; ce privi-
lège provenait de ce qu'un seigneur du Tiercent avait donné
la terre de la Vallée en partage à sa soeur Goharde du Tiercent,
veuve en 1543 de Jacques Loaisel, seigneur de Brie et de
Chambières.

Dans le clocher, édifié fort originalement en bois et ardoises
au bas de la nef, se trouvent deux vieilles cloches : l'une porte
cette inscription : Ceste présente cloché a esté donnée par
hault et puissant seigneur messire Gilles de Rualan,
marquis de la Balue, baron du Tiercent et tuy assisté par
demoiselle de Coëtlogon — L'autre cloche, placée en
1842, présente les noms de ses parrain et marraine, Julien
Simon-Champrobert et Adélaïde Le Tarouilly, dame Collin de
la Contrie.

Autrefois dans cette église du Tiercent se trouvaient les
autels de la sainte Vierge et du Crucifix et quelques fondations
pieuses, telles que celle de la Ripotière, mentionnée en 1648,
fondée par Guillaume et Julien Josset, et consistant en une
messe chantée tous les lundis.

(1) Les écussons Subsistent, mais ont été martelés à la Révolution.

(2) Françoise de Coëtlogon était la nièce du baron du Tiercent, fille de sa
soeur Gillette, qui avait épousé en 1606 René, marquis de Coëtlogon. — Cette
cloche fut bénite le 28 mars 1642. Au siècle suivant, le baron Joseph de Ruellan

et sa femme Roberte du Louèt nommèrent au Tiercent deux autres cloches,

aujourd'hui disparues, l'une en 1731 et l'autre en 1746.
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IV

Donnons maintenant la liste chronologique des recteurs du
Tiercent dont les noms sont venus à notre connaissance (1).

Guillaume de Chevrigné(2) fit accord en 1221 avec l'abbesse
de Saint-Sulpice-des-Bois au sujet des dîmes de Chantelou.

Guillaume,. peut-être le même que le précédent, fut en 1268
condamné par l'official de Rennes à reconnaître les droits des
religieuses de Saint-Sulpice sur partie des dîmes du Tiercent.

Michel Paraige, natif de Bais, vivant en 1586.
Julien Blanchart, recteur dès 1605, refusait en 1610 et 1620

de fournir à Marguerite d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpice,
trois mines de seigle, mesure de Fougères, qu'elle assurait lui
être dues sur la dîme du Tiercent. Il voulait bien lui donner
trois mines, mais à la mesure de Rennes, moins forte que
celle de Fougères. •

Georges Poullart en 1623.
Rend Prod'homme, recteur en 1629, permuta avec le suivant

en 1641.
Julien Jolliff, prêtre du diocèse de Rennes et précédemment

recteur de Broons, pourvu du Tiercent en cour de Rome, en
prit possession le 9 mai 1641.	 .

Mathurin Dauleu (et non pas Daulay, comme on l'a écrit
par erreur), « recteur de Saint-Martin-du-Tiersant, demeurant
à la maison noble de la Haute-Vallée, » consentit, le 10 octobre
1662, à payer 191 livres à Marguerite de Morais, abbesse de
Saint-Sulpice, pour lui tenir lieu des arriérés de « quatre
charges de seigle, mesure de Rennes, » qu'il lui devait au
terme cUAngevine, chaque année, sur les dîmes du Tiercent.
Se trouvant le 10 juin 1673 à l'abbaye de Saint-Sulpice, le
même Mathurin Dauleu avoua devoir encore aux Religieuses
du monastère les quatre dernières années de sa rente de quatre

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine. — Reg. des insinuations ecclésiastiques du diocèse
de Rennes. — Arch. parois. et commun. du Tiercent. Les registres de baptêmes,
mariages et sépultures, ne remontent au Tiercent qu'a l'année 1620.

(2) Ce recteur tirait probablement son nom des terres et fiefs de Chevrigné,
en Saint-Hilaire-des-Landes.
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charges de seigle, mesure de Rennes, évaluées à 8 livres la
charge, soit 32 livres par an.

Bertrand Duval mourut en 1675, comme le témoigne dans
l'église du Tiercent sa pierre tombale sur laquelle on lit :
BERTRAND DU VAL, RECTEUR, 1675.

Jean Lambert figure en 1677 ; en 1694 il devint recteur de
Saint-Hilaire-des-Landes.

Pierre Jubault, recteur en 1694, se démit en 1701.
Bertrand Simon, prêtre originaire du diocèse de Quimper,

fut pourvu par l'évêque de Rennes le 16 septembre 1701 ; il
décéda en 1714 et fut inhumé le 16 avril ; il fut remplacé par
un curé d'office, Julien Tinténial, qui gouverna un an.

Jean-François Armand, nommé recteur en 1715, résigna en
faveur du suivant et mourut en 1747 ; il fut enterré dans son
église le 22 août.

Jean Bourdin, prêtre du Tiercent, pourvu le 11 juillet 1747,
résigna également en faveur du suivant en 1757, mais ne
mourut qu'en 1760 au presbytère du Tiercent, âgé de 58 ans,
et fut inhumé dans l'église le 11 mai.

Michel Bourdin, parent du précédent, et comme lui vicaire
au Tiercent avant d'en avoir la cure, fut nommé recteur le
4 mars 1758 ; il décéda le 22 février 1771 ; sa tombe se voit
encore en l'église du Tiercent, ornementée d'un calice sculpté
au-dessus de son nom.

Jean-François Duval, vicaire à Mézières, fut pourvu le
8 mars 1771; il imita plusieurs de ses confrères voisins dans
leur lâche condescendance à la Constitution civile du clergé.
Nommé maire du Tiercent, tout en demeurant « citoyen-curé »,
il prêta serment de fidélité au schisme, et son nom figure en
1792 dans deux listes officielles de prêtres assermentés. On
croit cependant qu'il rétracta son erreur, mais il quitta le pays
et on ne sait ce qu'il devint. En revanche, il est fait mention
en 1792 d'un prêtre demeuré fidèle à l'Eglise catholique, nommé
Jean Loysance, originaire du Tiercent, naguère vicaire à Saint-
Etienne de Rennes et alors réfugié dans sa paroisse natale,

Jean-Ambroise Clément fut nommé recteur du Tiercent
lorsqu'en 1826 cette paroisse fut rétablie, mais il n'y fut ins-
tallé que le 11 février 1827; il la gouverna jusqu'en 1833 et
devint alors recteur de Saint-Symphorien.
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Pierre Perrudin, installé le 17 avril 1834, mourut le 9 fé-
vrier 1837, âgé de 48 ans.

Joseph Bossard prit possession le l er mars 1837 et gouverna
jusqu'en 1839.

Pierre Jubault, nommé en 1840, se retira en 1863 à Bréal-
sous-Montfort et y décéda le 14 mai de cette même année, âgé
de 76 ans.

Paul Charpentier, installé le 23 avril 1863, fut transféré à
Montautour en 1866.

Amand Robinault, précédemment recteur de Vieuxvy,
nommé au Tiercent en mai 1866, se démit en 1883 et se retira
au Tertre, en Saint-Ouen-des-Alleux, où il mourut âgé de
81 ans, le 15 septembre 1884.

Jean-Marie Robinault, installé le 8 février 1883, fut en
1888 transféré à Beauce.

Frédéric Touquet, installé le 26 août 1888, devint en 1890
recteur de la Chapelle-du-Lou.

Julien Monnier, installé en 1890, fut transféré en 1901 à
Saint-Benoît-des-Ondes.

Alexandrè Leborgne , présentement recteur du Tiercent,
y fut installé le 1er septembre 1901.
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CHAPITRE DEUXIÈME

LES SEIGNEURS (1)

MAISON DU TIERCENT : Premiers sires du Tiercent — Pierre — Jean ler 

—Jean — Gilles ler — François — Gilles H.

MAISON DE RUELLAN : Gilles ler — Gilles II — Gilles III — Gilles IV — Joseph-
René — Louis-Charles.

§ l er . — Maison du Tiercent.

Sceau de Pierre du Tiercent en 1402.

Les seigneurs du Tiercent commencent à figurer clans l'his-
toire du pays de Fougères dès le cell e siècle, en même temps
que leurs voisins les seigneurs de Saint-Brice, de Saint-
Etienne, de Saint-Mard, du Châtellier, de Linières, d'Oranges
et des Flégès, avec lesquels nous les trouvons associés comme

(1) Outre son château, la paroisse du Tiercent renfermait les manoirs de la
Gravelle et de la Haute-Vallée, et la terre noble de la Couvrie ; nous en pare



SCEAU DE JEAN II
• SIRE DU TIERCENT

(1478)



154	 ASSOCIATION BRETONNE

témoins dans un grand nombre d'actes de cette époque. Tous
ces chevaliers constituaient la petite cour du baron de Fou-
gères ; de même que ce dernier était considéré comme l'un
des barons du duc de Bretagne, ces petits seigneurs portaient
également dans les chartes le nom collectif de barons du sire
de Fougères.

Le seigneur du Tiercent était d'ailleurs plus particulièrement
attaché au baron de Fougères, parce que sa seigneurie était,
comme nous l'expliquerons plus loin, le gage féodé d'une
sergenterie de la baronnie.

I

GAULTIER DU TERSANT apparaît le premier, témoin avec
Geoffroy de Saint-Mard en 1155 et avec Henri du Chastellier
en 1157 de diverses donations faites à l'abbaye de Savigné par
le baron de Fougères. Un peu plus tard on voit le nom de
Guillaume du Tersant, en compagnie de celui de Thomas de
Québriac vivant en 1180, figurer dans un acte du Chapitre de
Dol en faveur de l'abbaye de la Vieuxville (1). Vers la même
époque H. et G. du Tiercent furent avec Guillaume d'Aubigné
témoins de donations faites en la paroisse de Saint-Mard-le-
Blanc, à l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois par Jourdain de
Saint-Mard, à l'occasion de l'entrée en ce monastère de Jeanne,
sa fille, et de Pétronille, sa nièce (2).

En 1301 Alain du Tiercent, chevalier, est témoin d'un accord
passé entre Olivier de Rohan et Tiphaine, veuve de Henry de
Corlay (3).

lerons incidemment plus loin. Quelques seigneurs des paroisses voisines possé-
daient aussi des biens nobles au Tiercent ; la Réformation nomme en 1445
ceux qui suivent: Georges Le Bouteiller et Henry Le Bouteiller, son juveigneur,
Henry de Quelen, Jean Poirier et Guillaume du Feu, tous de Saint-Ouen-des-
Alleux, Jean Le Sénéchal, seigneur de la Sénéchaussière en Vieuxvy, et
Hamelot Périnel, dont nous ignorons la paroisse.

(1) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 623, 6223 et 776. — Dans ces actes
on a imprimé de Serlant au lieu de du Tersant, mais il parait hors de doute
qu'il s'agit bien des sires du Tiercent portant alors le nom primitif sle leur
paroisse.

(2) Biblioth. Nation., Blancs-Manteaux, Ni° 22, 325.
(3) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., I, 1174.
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II

PIERRE DU TIERCENT, chevalier, seigneur du Tiercent, épousa
Agnès de Fontenay. Ils vivaient vers 1380, ayant, entre autres
enfants : Jean ler du Tiercent, qui suit, — François du
Tiercent, capitaine en 1442 du château ducal de l'Isle, près
l'abbaye de Prières, — Jeanne du Tiercent, dame des Flégès,
en Baillé, mariée à Pierre de Baulon et vivant en 1427 — et
Marie du Tiercent, qui épousa dès 1383 Guillaume du Bois-
baudry, seigneur dudit lieu ; elle lui apporta la terre seigneu-
riale du Fail, en Saint-Mard-le-Blanc (1).

Dom Morice nous a conservé le sceau de Pierre du Tiercent
apposé sur une charte de 1402: de forme orbiculaire et sans
légende, il renferme un écu penché à droite portant quatre
fusées rangées en fasce, tenu * par un griffon et un lion et
surmonté d'un casque sommé d'un vol (2).

Du temps de Pierre du Tiercent nous trouvons deux écuyers,
frères ou fils de ce seigneur. C'étaient Alain et Hamelot du
Tiercent servant à Saint-Aubin-du-Cormier sous le haut com-
mandement de Jean du Hallay, gouverneur de cette place pour
le Roi. En 1380, Main du Tiercent y était à la tête d'une com-
pagnie de dix écuyers dont voici les noms : Alain du Tiercent,
— Hamelot du Tiercent, — Raoul de Belleroy, — Alain de
Verdun, — Louis de Montléon, — Jean de Montguerre, —
Rolland de Guitté, Perrot Le Porc, — l'abbé de Montguerre
— et le seigneur de Montguerre (3). Ces dix écuyers avaient
dès 1379 figuré dans la troupe de du Guesclin qui soutenait
alors en Bretagne la cause du roi de France ; en 1381 ils se
trouvaient encoré au nombre des défenseurs du château de
Saint-Aubin-du-Cormier et au service du Roi (4).

Ce même Alain du Tiercent donna des quittances de gages
à Pontorson les 24 juillet, 8 septembre, 25 octobre 1379 et

(1) Arch. d'Ille-et-Vil., B., 371.
(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., II, N o 63 des planches.
(3) Ibidem, II, 249.
(4) Ibidem, II, 373 et 402.
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20 août 1380. Il les scella de son sceau de cadet, présentant un
écusson à quatre fusées accolées en fasce et un lambel à
trois pendants (1).

III

JEAN Ter DU TIERCENT, chevalier, seigneur du Tiercent et
fils de Pierre, fit partie de la maison du duc de Bretagne
Jean V, d'abord en qualité d'écuyer. Son nom figure à ce titre
dans les comptes du trésorier Raoullet Eder en 1412 et 1414 ;
il apparaît encore dans 1'Etat de la Maison du Duc en 1416 et
1417 (2).

Deux ans plus tard, Jean du Tiercent fut désigné pour corn-
mander une des compagnies de gens d'armes devant escorter
en France le prince Richard de Bretagne, envoyé vers le roi
Charles VI. Mais cette ambassade ne partit point par suite de
l'assassinat du duc de Bourgogne au pont de Montereau. La
même année 1419, le sire du Tiercent fut mis au nombre des
chevaliers retenus par le duc Jean V pour chevaucher avec lui
et garder sa personne. Peu de temps après, en 1420, il remplit
les fonctions de maître d'hôtel à la cour de ce prince (3).

C'est à cette époque que Jean V fut traîtreusement arrêté et
emprisonné par le comte de Penthièvre. Jean du Tiercent prit
les armes à cette occasion, et son nom figure le troisième en
tête des chevaliers conduits par le vicomte de la Bellière au
secours du duc de Bretagne. Ayant recouvré la liberté, Jean V
tint à Vannes un parlement général au mois d'octobre 1420, et
le sire du Tiercent s'empressa de s'y rendre et d'entrer dans
la ligue formée par les seigneurs bretons pour venger leur
souverain (4).

Jean du Tiercent continua en 1421 et 1422 de remplir ses
fonctions de maitre d'hôtel à la cour ducale. Au commencement

(1) Revue hist. de l'Ouest, Documents, III, 186.

(2) D. Moi ice, Preuv. de l'Hist. de Bret., II, 875 et 946.

(3) D. Lobineau, Preuv. de l'Hist. de Brel., 961, 970 et 971.

(4) P. 13orice, Preuv. de l'Hist. de Bret., 	 1009 et 1061.
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de 1427, le duc Jean V offrit des étrennes aux officiers de son
entourage, notamment au seigneur du Tiercent. Quelques mois
plus tard, celui-ci prit part aux Etats de Bretagne réunis à
Vannes et y rectifia, le 20 septembre 1427, le traité de Troyes,
récemment conclu entre la France et l'Angleterre ; il apposa
son sceau sur la charte de ratification (1).

Le sceau de Jean du Tiercent présente un écu penché portant
quatre fusées rangées en fasce, timbré d'un heaume ayant
pour cimier un buste de femme, et supporté par un homme
sauvage (2) et une damoiselle sur un champ à feuillages ; de la
légende on ne lit plus que ces mots : s. JEHAN DV ..... (3).

A la même époque le sire du Tiercent fut fait « gouverneur
et garde » de Rennes ; il s'occupa activement des fortifications
de la seconde enceinte de cette ville, en particulier de la cons-
truction de la tour Le Bart et des ponts de la porte Saint-
Michel (4).

Le 28 août 1442 mourut à Nantes le duc Jean V. Son succes-
seur, François P r, continua ses faveurs à Jean du Tiercent ;
nous voyons même qu'au mois de septembre de cette même
année le seigneur du Tiercent n'est plus seul à la cour du
duc de Bretagne'; on y trouve près de lui Jean et François du
Tiercent, très probablement ses fils ; le sire du Tiercent rem-
plit toujours sa charge de maitre d'hôtel, Jean du Tiercent est
écuyer du duc et François du Tiercent enfant de chambre ou
page de ce prince (5).

Au premier jour de l'an 1445 le duc de Bretagne fit à toute
la famille du Tiercent de fort belles étrennes : « à Messire Jean
du Tiercent une coupe d'argent du poids de trois marcs et quatre
rubis, , — à sa femme e un texu de couleurs long o sa garni-

(1) D. MorIce, Preuv. de	 de Bret., II, 1065, 1084, 1201 et 1224.
(2) Ce sauvage nous rappelle qu'il subsiste encore au chàteau du Tiercent

deux landiers de cheminée en fer battu, hauts d'environ 80 centimètres et
représentant chacun un sauvage complètement nu, tenant un écu couvert de

fleurs de lys et une masse à la main ; ces landiers sont du xve ou xvie
(3) Douêt d'Arcq, Collection de Sceaux de France, II, 90.
(4) Bull. de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, VI, 131 et 136.
(5) D. Morice, Preuv. de l'hist. de Bret., II, 1372.	

siècle.
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ture dorée, » — à Jean du Tiercent une coupe d'argent pesant
trois marcs ; — à François du Tiercent « un gobelet d'argent
du poids de deux marcs (1). »

La cour de Bretagne se trouvait au château de Sucinio, dans
la presqu'île de Rhuys, au commencement de l'année 1447 ; le
duc François Ier y offrit comme cadeau d'étrennes à « messire
Jean du Tiercent » une nouvelle coupe d'argent ; François du
Tiercent reçut aussi des étrennes que le Trésorier de Bretagne
ne désigne pas. Mais un an plus tard, ce même François du
Tiercent voulant prendre part à un tournoi couru à Nantes,
le Duc lui fit un présent « pour l'aider à faire ses joustes (2). »

Le 8 février 1458 le chancelier de Bretagne envoya de Nantes
un mandement au premier sergent d'ajourner au Conseil
« messire Jehan du Tiercent pour y répondre àMichel Brays (3). »
Nous ignorons de quoi il s'agissait. Lorsqu'en 1462 le duc
François II réunit à Vannes les Etats de Bretagne, il y appela
Jean du Tiercent, seigneur dudit lieu. Dans la séance du 14 juin
furent évoqués les sergents féodés de la baronnie de Fougères ;
le sire du Tiercent, qui devait en cette qualité répondre à l'appel,
ne parut point et « fut excusé pour maladie (4). » Peu de temps
après, en effet, mourut Jean Ier du Tiercent; le 11 décembre
1462 (5).

Ce seigneur devait être âgé et avait rempli d'honorables
fonctions à la •cour de ses souverains les ducs de Bretagne ; ce
fut probablement ce qui l'éloigna du Tiercent, où il ne semble
pas avoir souvent résidé. Il était d'ailleurs richement posses-
sionné, car il avait en 1427 et 1440 la terre noble du Vaugraffin,
en Iffendic, en 1427 les manoirs du Fail, en Saint-Mard-le-
Blanc, et de Montéval, en Baillé, en 1427 aussi les hôtels de la
Rivière, en Go yen, et de la Douettée, en Bréal-sous-Montfort ;
il possédait encore en 1435 les seigneuries de la Forêt-Neuve,
en Saint-Brice, et de Lévaré, en Saint-Germain-en-Coglais, et
en 1447 la terre noble du Bois, en Sainte-Croix-de-Machecoul ;

(1) D. Morice, Pr. de l'Hist. de Bret., II, 1396 et 1397.

(2) Ibidem, II, 1412.

(3) Ibidem,	 1715.

(4) Ibidem, III, 5.

(5) Arch. de la Loire-Inf.
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il se trouvait probablement en ce dernier manoir quand en
1434 il fut poursuivi, pour fait de chasse prohibée, par Jean
Moreau, chantre de l'église de Nantes. Enfin Jean du Tiercent
et Bricette de la Noé, sa femme, jouissaient de la terre et sei-
gneurie de l'Ile Bréhat, dont nous parlerons plus loin (1).

Mais c'est en la paroisse de Guignen que Jean Ter du Tiercent
acquit un manoir qu'il semble avoir préféré à tout autre. II
lui donna même son nom, car durant tout le xv e siècle, on
appela la Chapelle-du-Tiercent le château qu'on nomme au-
jourd'hui la Chapelle-Bouexic.

La terre noble de la Chapelle, en Guignen, appartenait au
mye siècle à la famille Macé, et en 1379 Jean Macé, seigneur
de la Chapelle, fonda un obit dans la cathédrale de Rennes,
mais en 1427 elle se trouvait la propriété de Jean du Tiercent,
seigneur dudit lieu ; elle demeura entre les mains de ce che-
valier et de ses descendants pendant un siècle et demi (2).

Jean Ter du Tiercent avait épousé, comme nous venons de le
dire, Bricette de la Noé ou de la Noue, fille de Jean de la Noue
et de Jeanne du Pont, seigneur et dame de Vigneux (3). Nous
croyons qu'ils eurent de leur union sept garçons et deux filles,
savoir:

1 0 Jean	 sire du Tiercent, qui suit.
20 Autre Jean du Tiercent, qui fut prêtre et recteur de la

Celle-en-Coglais ; il permuta cette cure en juin 1453 avec Jean
de Champaigné contre la cure de Saint-Didier ; il mourut à
Saint-Didier, au commencement de 1469 (4).

3° François du Tiercent, que nous avons vu page du duc
François Iee et très bien en cour près de ce prince. C'est pro-
bablement lui qui, devenu homme d'église, figure en 1493
sous le nom de vénérable et discret François du Tiercent. »

4° Guillaume du Tiercent, officier d'Arthur III, duc de
Bretagne, qu'il accompagna en 1458 dans son voyage vers le
roi de France, était en 1461 l'un des « gens d'armes de l'or-

(1) Réformation de la Noblesse en Brel. — Arch. de la Loire-Inférieure et des
Côtes-du-Nord.

(2) Des Salles, Réform. de la Noblesse de l'Evéché de Saint-dfalo, 42, 109, 239
et 244.

(3) Précis généalogique de la maison de la Noue, 48.
(4) Arch. d'Ille-et-Vil., fonds de la Borderie.

o
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donnante » du successeur de ce prince, le duc François II.

Il commanda l'une de ses « lances »• en 1464, et figura l'année
suivante dans une montre tenue à Saint-Aubin-du-Cormier,
en qualité d'homme d'armes du sire de Lescun. En 1470 il se
trouvait l'un des gentilshommes de la cour du duc François II,

et trois ans plus tard il passa à Laon une revue de troupes (1).
Guillaume du Tiercent épousa vers 1460 Marie de Montauban,
fille de Guillaume de Montauban, seigneur du Bois-de-la-
Roche, et d'Orfraise de Sérent. Elle reçut pour dot cent livres
de rente assises sur la terre du Binio, en Augan. De ce mariage
sortirent Gilles du Tiercent, qui succéda en 1491 à son oncle
Jean II du Tiercent, — et Jeanne du Tiercent, épouse de
Guillaume Poulain, seigneur de la Villesalmon, gouverneur
de Moncontour en 1491. Guillaume du Tiercent ne fut jamais
seigneur du Tiercent, quoiqu'en aient dit divers écrivains. Il
mourut avant sa femme, Marie de Montauban, qui se remaria
à Gilles de Condest, seigneur de Morteraye (2).

5° Louis du Tiercent, seigneur de la Forêt-Neuve, en Saint-
Brice ; homme d'armes de l'ordonnance' du duc de Bretagne,
sous le commandement du sire de la Hunaudaye en 1464 et
et 1474 ; il épousa Suzanne de Channion, qui habitait en 1513
la Maubaichère, en Saint-Brice.

6° Pierre du Tiercent, également homme d'armes de l'or-
donnance du duc François II, sous le commandement du
capitaine Bertrand du Parc, en 1474 (3).

7° Michel du Tiercent, homme d'armes au service du roi
de France, de la compagnie de Louis du Pont en 1481 (4).

8° Jeanne du Tiercent, qui épousa Lancelot Gouéon, che-
valier, seigneur de Trémaudan ; en faveur de ce mariage fait
après 1443, le sire du Tiercent et sa femme donnèrent à Jeanne
la terre et seigneurie de l'Ile de Bréhat, à condition de pouvoir
retirer cette terre moyennant « quatre mille francs i tout en
laissant la jouissance de la seigneurie aux deux époux pen-

(1) D. Morice, PreUv. de l 'Hist. de flret., III, 121, 124, 266, 271, 1723, 1725 et
1777.

(2) De Bellevue, La Maison de Montauban, 20 et 71.

(3) D. Lobineau, Pr. de l'Hist. de Bret., 1343, 1344 et 1369.

(4) D. Morice, Pr. de l'Hist. de -Brel., III, 420.
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dant leur vie. Un an après ce mariage, en effet, ils opérèrent
ce retrait (1).

90 Marguerite du Tiercent, épouse en 1469 de Jean de
Porcon, seigneur de Bonnefontaine, en Antrain.

IV

JEAN II DU TIERCENT, chevalier, seigneur du Tiercent, fils
aîné de Jean I°' et de Bricette de la Noue, parut de bonne
heure, près de son père, à la cour des ducs de Bretagne. Nous
l'y avons vu dès 1442 écuyer de François Pr et recevant de ce
prince une coupe d'argent pour ses étrennes de 1445. Quelques
années plus tard, en 1453, le duc Pierre II envoya Jean du
Tiercent en Guyenne rejoindre les troupes du roi de France et
combattre les Anglais (2).

Dix ans après, Jean du Tiercent déposa aux plaids géné-
raux du Duc tenus en 1463 à Ploërmel ; -il s'agissait d'un
procès soulevé entre la dame d'Etampes, d'une part, et Guil-
laume de Coëtlogon et Tanguy du Chastel, de l'autre, au sujet
de la possession des seigneuries de Renac et du Boisraoul. Le
sire du Tiercent déclara avoir été présent à Nantes aux con-
ventions passées relativement à ces seigneuries entre le feu
duc François Ter et le sire de Bossac agissant au nom d'Isabeau
de Vivonne, darne de Renac (3).

Le 23 mars 1464, Geoffroy de Couvran, chevalier, seigneur
de la Morandaye, nommé par le duc François II, capitaine et
connétable de Ploërmel, donna à ce prince pour cautions ou
pièges « Monsieur Jehan du Tiercent, chevalier, seigneur
dudit lieu, » et Charles l'Enfant (4).

Nommé chambellan du duc François II, Jean du Tiercent
reçut deux cents livres de gages en 1465. Il fut, en outre,
défrayé de l'entretien de douze hommes d'armes et de cent-

(1) Arch. des C6tes-du-Nord, E, 1309.
(2) D. Morice, Pr. de l'hist. de Brel., II, 1372, 1397 et 1628.
(3) Ibidem, III, 33.
(4) Ibidem, III, 393.

Arch.	 11*



162	 ASSOCIATION BRETONNE

vingt-sept archers qu'il avait dû entretenir pendant deux mois
pour le service du duc de Bretagne (1).

L'an 1470 le sire du Tiercent fut appelé par son souverain à
ratifier le traité d'Ancenis, conclu entre le roi de France Louis XI
et le duc de Bretagne François II (2).

Sans perdre la confiance de ce dernier prince, Jean du Tiercent
gagna celle du roi de France ; Louis XI en fit son conseiller et
l'un de ses chambellans, puis le nomma capitaine de la Charité-
sur-Loire. C'est en ces qualités que le seigneur du Tiercent
nous apparaît en 1482, donnant le 9 mai de cette année-là, à
écuyerJean Andras, grenetier dudit lieu de la Charité-sur-Loire,
quittance de 292 1. 3 s. qu'il avait reçus de lui pour droits de
gabelle sur le sel vendu en la ville de la Charité-sur-Loire (3).

Quelques années après, Jean du Tiercent était de retour en
Bretagne. Le 5 octobre 1488, sur l'ordre du duc François II,
dont il était en la circonstance « commissaire commis », il tint
sur le pré-Raoul — le champ de Mars d'alors à Rennes — une
montre de gens d'armes, c'est-à-dire qu'il y fit une revue de
soldats bretons (4).

Jean II du Tiercent mourut le 31 mars 1491 sans postérité,
car toutes ses seigneuries passèrent à son neveu Gilles P r du
Tiercent.

Les Bénédictins nous ont conservé sous la date de 1476 la
magnifique empreinte du sceau de Jean II du Tiercent. Il est
orbiculaire et renferme un écu portant quatre fusées accolées
et rangées en fasce ; mais cet écu ne recouvre qu'une minime
portion du champ occupé surtout par un casque cimé des bustes
d'un homme barbu et d'une femme aux cheveux flottants, et
accompagné de lambrequins que composent de grands feuillages
et quelques fleurettes. La légende porte : SEAU JEAN SIRE nu
TIERCENT CHR, c'est-à-dire sceau de Jean sire du Tiercent,
chevalier (5).

(1) D. Lobineau, Pr. de l'Hist. de Bret., 145 et 1369.
(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., III, 194.
(3) Ibidem, III, 425.
(4) Ibidem, III, 556.
(5) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., II, no 985 des planches.
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V

GILLES Ier DU TIERCENT, chevalier, seigneur du Tiercent,
était fils de Guillaume du Tiercent, et de Marie de Montauban,
et par suite neveu du précédent sire du Tiercent, décédé sans
enfants. Le 17 mars 1493, il fournit au Roi le minu de la sei-
gneurie du Tiercent, mais ce fut son oncle « vénérable et discret
messire François du Tiercent D qui, en qualité de procureur,
présenta lui-même ce minu (I).

Dès 1491, Gilles du Tiercent se trouvait l'un des cent gen-
tilshommes de la maison de la reine Anne de Bretagne. Lorsque
plus tard Charles VIII fit la campagne d'Italie, pour subvenir
aux dépenses nécessitées par cette expédition, Anne de Bre-
tagne réduisit le taux des gages et pensions de ses officiers ;
cette occasion le sire du Tiercent perdit 80 1. de pension et
Jean du Tiercent, probablement son fils, 120 1. A la mort de
Charles VIII, arrivée en 1498, Gilles du Tiercent reçut pour
porter le deuil du roi de France « un béguin de quatre aulnes
trois quarts de drap à 5 1. 5 s. l'aulne (2). »

Comme ses ancêtres à la cour ducale, le seigneur du Tiercent
demeura au service de la reine-duchesse tant que vécut Anne
de Bretagne ; nous voyons, en effet, le nom de Gilles du Tiercent
figurer parmi ceux des pensionnaires de la reine, notamment
en 1501 pour une somme de 400 1. et en 1508 pour 200 1. (3).

La réformation des terres nobles faite en 1513 pour l'établis-
sement des fouages en Bretagne nous montre Gilles Ier du
Tiercent richement nanti de belles terres. Il possédait au
Tiercent la seigneurie du dit lieu et la maison noble de la
Couvrie, — en Saint-Brice les terres nobles de la Forêt-Neuve
et de la Maubaichère, — en Baillé la seigneurie de Montéval,
— en Saint-Germain-en-Coglais la terre noble des Lévarés, —
en Saint-Mard-le-Blanc -le manoir de la Vallée, — en Saint-
Ouen-des-Alleux la terre noble du Rocher-Poirier, — en Gui-

,

(4)Archiva de la Loire—infdriettré.
(2) D. Morice, Preuv. de l'Hist. de Bret., 	 725, 153 et in
(3) Ibidem, III, 856 et 889.
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gnen la belle seigneurie de la Chapelle, — en Goyen les terres
nobles de la Rivière, de la Noê et de Noyal, etc.

Gilles Ier du Tiercent mourut vers 1520, mais ce ne fut que
le 21 février 1527 que le sire de Laval reçut le rachat à lui dû
par le possesseur nouveau de la Chapelle, en Guignen, a héri-
tier de deffunt Gilles du Tiercent, seigneur dudit lieu et de la
Chapelle. »

Gilles Ier du Tiercent avait épousé vers 1480 Jeanne de la
Lande, fille de Jean de la Lande et de Jeanne Godelin, seigneur
et dame de Callac et de la Motte Saint-Armel. Les noms du
sire de Tiercent et de sa femme sont encore inscrits avec leurs

-armes sur une cloche de l'église de Saint-Armel, dont ils
furent parrain et marraine ; leurs armoiries se trouvent aussi
sculptées sur la façade et à l'intérieur de cette même église
paroissiale, dont ils étaient prééminenciers à cause de leur
seigneurie de la Motte Saint-Armel.

De son union avec Jeanne de la Lande, Gilles du Tiercent
eut au moins cinq enfants :

1° François du Tiercent, qui lui succéda.
2° Jean du Tiercent, officier, comme lui, à la cour d'Anne

de Bretagne.
30 Goharde du Tiercent, qui épousa d'abord Jacques Loaisel,

seigneur de Brie et de Chambiè,res, puis vers 1545 Guillaume
Cochard, seigneur de la Cocha rdière ; cette dame reçut en
partage les terres nobles de la Vallée et des Lé varés et la sei-
gneurie de la Chapelle, en Guignen ; elle donna cette dernière
à son fils François Loaisel.

4° Briande du Tiercent, mariée 10 en 1513 à Pierre de Clu-
hunaud, seigneur dudit lieu, 2° à Julien Gaulay, seigneur du
Boisguy ; elle eut en partage la seigneurie de la Sénéchaussière
en Vieuxvy, qu'elle légua à son fils Jacques de Cluhunaud (1).

5° Françoise du Tiercent, femme de Rolland Yvette, sei-
gneur de la Garenne.

(1) Du Paz, Hist. généal. de plusieurs maisons de Brel. 556. — Archiv. de la
Loire-Inférieure, B. 1400.
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VI

FRANÇOIS DU TIERCENT, chevalier, d'abord seigneur du Bois
en Machecoul, fils de Gilles sire du Tiercent et de Jeanne de
la Lande, succéda à son père en la seigneurie du Tiercent vers
1 520 ; il ne rendit toutefois aveu au roi pour cette terre qu'en
1525.

François du Tiercent avait figuré en 1513 dans une querelle
suscitée à son ami Arthur de la Magnanne, seigneur dudit lieu.
Se trouvant au mois de janvier au manoir de la Magnanne en
A ndouillé, il banquetait la nuit avec son hôte lorsque « environ
une heure et demie de nuit fut tirée une pierre de couleuvrine
qui frappa dans la fenestre de la cuisine ; sur quoi ledit Arthur
de laMagnanne etledit François du Tiercent, seigneur du Boays,
et la femme dudit Arthur (Catherine de Corcé) et leurs gens
estant sortis, Gilles du Gué, seigneur du Boisdeniel, parut, qui
dit : Par la mort-Dieu ! c'est moi qui vous cherche Monsieur du
Boays et Monseigneur de la Magnanne ! Et en mesme temps
furent encore lachés dix ou douze traits d'arbalestres, d'un
desquels la femme dudit Arthur pensa estre atteinte, ledit du
Gué jurant par le sang-Dieu qu'il ne les manqueroit pas une
aultre fois (1). » Nous ignorons pourquoi Gilles du Gué en
voulait à François du Tiercent et à Arthur de la Magnanne,
mais nous savons qu'au mois de février suivant le seigneur
du Boisdeniel se trouvait « detenu ès prisons d'Aubigné et
cité à comparoistre devant l'alloué de Rennes (2). »

Quand en 152lle roi de France François Pr convoqua les
Etats de Bretagne à Rennes pour s'y faire reconnaître usu-
fruitier du duché de Bretagne, au nom de son fils aîné le dau-
phin François, propriétaire de ce duché, le seigneur du Tiercent
fut appelé à cette assemblée et acquiesça à la volonté royale (3).

Nous savons peu de chose de François, sire du Tiercent ;

(1) Arehiv. d'Ille-et-Vilaine, fonds de la Magnanne.
(2) Ibidem.

(3) D. Morice, Pr. de l'Hist. de Bret., III, 963.
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nous ignorons même le nom de sa femme ; il dut mourir vers
1540, laissant six enfants :

1° Gilles II, sire du Tiercent, son successeur.
2° François du Tiercent, seigneur de Ranléon, en Qué-

dillac, dont le fils Jean du Tiercent hérita de son oncle Gilles II.
3° Gilles du Tiercent, dit le Jeune, seigneur de Montéval et

de la Forêt-Neuve en 1559, et dont la fille, Orfraise du Tiercent,
était en 1601 femme de François Langlois, sieur du Prémorin.

4° Françoise du Tiercent, qui épousa en premières noces
Briand de Neufville, seigneur du Plessix-Bardoul, et en
secondes noces Zacharie Croc, seigneur de la Robinaye ; elle
dut mourir vers 1590.

50 Bertranne du Tiercent.
6° Briande du Tiercent.

VII

GILLES II DU TIERCENT, chevalier, seigneur du Tiercent,
était le fils aîné de François, sire du Tiercent, et encore
mineur quand il perdit son père. Il ne tarda pas à se trouver
à la tête d'une belle fortune : nous le trouvons possédant en
1540: les seigneuries du Tiercent et de la Gravelle, au Tier-
cent, — la terre noble de Montéval, en Baillé, — les manoir et
fief du Rocher-Poirier, en Saint-Ouen-des-Alleux, — la maison
noble de la Forêt-Neuve, en Saint-Brice, — les manoir et sei-
gneurie avec haute justice de la Houssaye, en Saint-Maden, —
le château et la seigneurie de 1'118 Bréhat, — le château et la
seigneurie de Saint-Paul, en Plouer, — les manoir et fief
du Domaine, en La Boussac, — la terre seigneuriale de Ran-
léon, en Quédillac, — la seigneurie de la Motte, en Saint-
Armel, etc. (1).

A de grands biens Gilles du Tiercent joignit les honneurs ;
d'après le témoignage de ses contemporains, il fut chevalier de
l'Ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de son hôtel (2). Il

(1) Arch. d'Ille-et-VU., E. Fonds de Botherel.
(2) Ibidem.
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épousa Renée Botherel, fille de Jeà.n Botherel, seigneur d'A-
pigné et de Mathurine Thierry. Le mariage se fit au château
d'Apigné, en la paroisse du Rheu, en 1522, et s'y trouvèrent
« beaucoup de personnes notables » ; Gilles du Tiercent était
âgé d'environ 17 ans, et Renée Botherel n'avait que 10 à
11 ans (1).
. Les jeunes époux demeurèrent longtemps en bonne intelli-
gence et eurent un fils nommé René, qui décéda dès l'âge de
6 à 7 ans. Mais dans la suite Gilles du Tiercent « possédé et
gouverné par les seigneurs du Plessix-Bardoul et du Cobatz,
commença à malmener et maltraiter Renée Botherel ; » il
dissipa rapidement sa fortune a sans que sa femme put s'y
opposer tant elle le craignoit (2). »

Il commença par vendre dès 1540 l'importante seigneurie de
Saint-Paul à Radegonde des Déserts, veuve de Jean d'Espinay,
seigneur du Boisduliers. Il continua ses aliénations, vendant
en 1552 la terre seigneuriale du Domaine à Jean Yvette, sei-
gneur du Boishamon, — vers 1566 le château et la seigneurie
de l'Ile de Bréhat, — à des dates que nous ne pouvons préciser
les seigneuries de la Motte-Saint-Armel et de Ranléon.

Il parait même que le sire du Tiercent vendit ou céda à. ses
soeurs la seigneurie du Tiercent, car en 1559 nous trouvons,
dans un résumé de déclarations faites au Roi, signalées
a damoiselles Françoise et l3riande du Tiercent qui tiennent
le lieu du Tiercent, ses moulins et fiefs (3). » Cette Briande
Tiercent, dont nous ne savons pas autre chose, ne parait plus
ensuite. Mais nous savons que sa soeur Françoise était alors
femme de Briand de Neufville, seigneur du Plessix-Bardoul,
auquel elle donna une fille, Hollande de Neufville, épouse en
1574 de Christophe de Tanouarn. Or cette dernière, héritière
de sa maison, apporta à son mari non seulement la seigneurie
du Plessix-Bardoul, en Pléchatel, mais encore des droits à la
seigneurie du Tiercent, dont ils prirent le titre. Leur fils, Jean
de Tanouarn, né en 1586, et qui devint abbé de Montfort, se
disait aussi seigneur du Tiercent (4). Toutefois nous verrons

(1) Arch. d'Ille-et-Vil., E. Fonds de Botherel.
(2) Ibidem.
(3) Arch. de la Loire-Infér., B, •400.
(4) Arch.	 E, 58.
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bientôt que le seigneur du Plessix-Bardoul ne prit pas faci-
lement possession du château du Tiercent.

Avant d'arriver à ce curieux épisode, nous devons faire con-
naître une lettre que Gilles du Tiercent écrivit le 14 juin 1562
au duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne; nous y constaterons
le triste état où se trouvait alors l'ancien seigneur du Tiercent.

Le calvinisme essayant alors de s'introduire en Bretagne,
des mouvements populaires se manifestèrent contre les nova-
teurs, et un commencement de guerre civile menaça notre pays.
C'est dans ces circonstances que Gilles du Tiercent écrivit ce
qui suit au lieutenant général du Roi, gouverneur de la province :
« Monseigneur, voyant les affaires qui aujourd'hui se présen-
tent, je me suis enhardi à vous écrire la présente, vous suppliant
par icelle mé faire ce bien et honneur de me donner trois cents
hommes de pié, que s'il vous plaist m'envoyer la commission
j'espère trouver en peu de jours, qui ne seront point méca-
niquement en peine ny d'accoustrement, ny d'armes; et s'il vous
plaist nous envoyer au lieu où l'on gaigne ou perd l'honneur
je feré paroistre l'affection que j'ai de faire service au Roi et à
vous, Monseigneur, et le peu d'amitiés que je porte à ses
ennemis, et oultre je suis bien obligé de leur porter ennui, car
ils tiennent la plupart de mes terres. Monseigneur, vous savez
que autrefois il vous a plu me faire ce bien de me promettre
que où j'aurais à faire vous employriez pour moi et que par
vostre commandement je ... • ... (1), me ressentant par cela
encore et davantage plus votre obéissant et vous supplie qu'il
vous souvienne de moi qui suis un povre gentilhomme affligé.
Mes prédécesseurs ont fait service aux vostres et je désire vous
en faire. S'il ne vous plaist je ne suis rien, et s'il vous plaist
je puis estre quelque chose honorable ; et me tenant la main
l'honneur de tout le bienfait que Dieu me donnera moyen de
faire vous reviendra. Finissant cette lettre par supplier Dieu,
Monseigneur, qu'il vous donne en parfaite santé longue vie et
félicité et à moi l'heur d'estre le reste de ma vie en votre bonne
grasse.

Escript à Rennes le 14 e jour de juin 1562, votre très humble
et obéissant serviteur toute ma vie GILLES DU TIERCENT. I)

(1) Resté en blanc dans la copie des Bénédictins.
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En suscription : à Mgr, Mgr le duc d 'Etampes, gouverneur
et lieutenant général pour le Roy en Bretaigne (1).

Cette lettre était « cachetée de cire rouge, sous une queue de
papier, du cachet du dit du Tiercent où sont ses armes en ban-
nière, écartelées au l er échiqueté d'argent et d'azur (qui est
de la Houssaye); au 2e neuf annelets ou roselettes ; au 3 6 une
croix ancrée ; au 4e d'or à quatre fusées rangées de sable
(qui est du Tiercent) et sur le tout (2) ..... »

Il ne semble pas que le duc d'Etampes ait bien accueilli la
supplique de ce « povre gentilhomme » que nous allons voir,
au contraire, poursuivi cinq mois après, par ordre du Roi. Plus
tard seulement nous voyons en 1569 un Gilles du Tiercent, sieur
de la Houssaye, — qui nous semble bien l'ancien sire du Tier-
cent — archer à cheval de l'arrière-ban de l'évêché de Saint-
Malo, en l'archidiaconé de Dinan, recevant « l'ordre de se
trouver à Nantes le 17 mars 1569, devant Mgr de Bouillé, lieu-
tenant pour le Roi au gouvernement de la Bretagne, pour tenir
garnison là où il plaira audit seigneur l'ordonner (3). »

Mais revenons à 1562. Que se passa-t-il après que Gilles du
Tiercent eut vainement sollicité du gouverneur de Bretagne
un commandement de troupes ? Nous n'en savons rien. Tou-
jours est-il que le 13 novembre 1562 le Parlement de Rennes
décréta contre ce seigneur malheureux, mais peut-être cou-
pable, « une prinse de corps » et chargea les trois sergents
royaux Pierre Maillart, Guillaume Tresgon et Jean Chauve-
hère d'exécuter ce décret. Or cette mesure de rigueur fut prise
contre Gilles du Tiercent, à la requête de son beau -frère
Briand de Neufville, « seigneur du Plessix-Bardoul et du Tier-
cent, » mari de Françoise du Tiercent.

Il semble bien que Gilles du Tiercent, après avoir aban-
donné sa seigneurie du Tiercent à sa sœur, refusa de la laisser

(1) D. Morice, Preuv. de i'Ilist de Bret., III, 1308.
(2) Ibidem.

(3) Ibidem.
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en prendre possession. De là un procès soutenu contre lui par
le seigneur du Plessix-Bardoul, procès auquel s'intéressa
Renée Botherel, qui, comme nous le verrons plus loin, pré-
tendant avoir droit à la jouissance du tiers de la fortune de
son mari, s'opposait à l'aliénation de ses biens.

Les sergents royaux, accompagnés du seigneur du Plessix-
Bardoul, partirent de Rennes le 14 novembre 1562 pour se
rendre « au lieu, maison et manoir du Tiercent, distant de
cette ville de huit à neuf lieues. » Mais il n'y trouvèrent que
la dame du Tiercent, bien résolue à se défendre, au besoin
par les armes, contre ceux qui poursuivaient son mari. Elle
avait tout préparé dans ce but, fermant et fortifiant son
manoir et s'y faisant garder par quelques hommes armés.
Voici, du reste, comment dans leur procès-verbal les sergents
du Roi racontent leur expédition :

« Arrivés au Tiercent nous avons fait sommation et com-
mandement à Gilles du Tiercent, parlant à delle Renée Botherel
sa compagne et épouse, elle estant enfermée au grand corps de
logis de ladite maison, de nous ouvrir les huys et portes d'i-
celle maison, pour et à fin que eussions mis notre commission
et décret de prinse de corps à l'encontre dudit Gilles du Tier-
cent à exécution ; ladite Botherel nous a dit et répondu qu'elle
ne ouvriroit ny ne feroit ouvrir ladite maison. Luy avons fait
commandement de par le Roy, ladite Botherel a répondu que
elle ne ouvriroit aucunement, disant que nous eussions à
luy bailler un aultant (une copie) de nos dites commissions
afin de l'envoyer à son conseil pour nous en faire reponse
dans huit jours ; ce que nous avons pris pour refus, et à l'en-
droit avons commencé à procéder et faire ouverture de ladite
maison par un endroit de la muraille d'icelle, à raison que les
grilles et fenestres d'icelle estoient tellement garnies de grosses
pierres et remparées de canonières et batteries auxquelles y
avoit plusieurs personnes garnies d'arquebuses par les pertuis
desdites canonières. faisant gestes de vouloir tirer sur nos
personnes. Et furent jettées et ruées plusieurs grosses pierres
desdites fenestres et pertuis et mesme sonné un tambourin de
Souisse afin de faire accourir le peuple et nous mettre en
crainte de nous faire saccager ; jurant iceux estant en ladite
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maison : par la chair-Dieu ! Canailles, si vous faillez à vous
retirer, vous ne retournerez jamais en votre quartier ! »

Il paraît bien néanmoins que les assiégés du Tiercent se
contentaient de crier et de « faire geste de tirer, » sans pour
cela blesser les assiégeants, car les sergents royaux, conti-
nuant à démolir une portion de la muraille, étaient sur le
point d'entrer par cette brèche, lorsque la dame du Tiercent,
Renée Botherel, leur cria d'une fenêtre de la salle basse :
« Cessez votre entreprinse de rompre tout, nous nous rendons
à justice, moyennant que moi et les gens de ma compagnie
n'ayent aucun mal. » Les sergents cessèrent alors leur démo-
lition et entrèrent au manoir du Tiercent.

Ils y trouvèrent sept hommes armés ; un jeune homme nommé
Chevallerye qui semblait commander à la bande, puis Etienne
Charrière, Michel de Vélobert, Jean Couppé, Thomas Gu yonais,
Jean Després et Raoulin Lendormy, qu'à l'instance du seigneur
du Plessix-Bardoul, ils prirent tous « au corps. » Ils décou-
vrirent ensuite dans le manoir* un certain nombre d'armes,
savoir : « deux brigandines, ün gorgeron de maille, trois salades
de fer servant à couvrir la tête, une rondelle couverte de cuir
noir, six épées, deux daigues, trois piques, trois javelots dorés,
deux arquebuses à mèche, une arbalestre avec son baudrier,
un tambour de Suisse, etc. » Toutes ces armes furent confiées
à la garde de Briand Robinault, sieur de la Courbaudière.

Les *sergents firent ensuite dans tout le logis « perquisition
de la personne de Gilles du Tiercent qui ne fut trouvé nulle
part, et leur fut dit, par les cy-devant nommés, qu'il en avoit
fui le jour précedent. » Ils laissèrent en liberté Renée Botherel,
mais emmenèrent à Rennes leurs sept prisonniers (1).

Quoique nous ne sachions pas comment se termina cette
affaire, tout porte à croire que ce ne fut pas à l'avantage de
Gilles du Tiercent ; s'il put conserver sa liberté, il ne dut pas
rentrer en possession régulière de la seigneurie dont il por-
tait le nom. Parlons maintenant de ses difficultés avec sa
femme.

Gilles du Tiercent et Renée Botherel habitaient à Rennes
« leur logis près la rue du Four du Chapitre. » A la campagne

(1) Arch. d'ale-st-Vil., E. Fonds de Botherel.
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ils préféraient au château du Tiercent leur manoir de la Hous-
saye en Saint-Maden où ils vécurent une vingtaine d'années.

Après plus de quarante ans d'union devenue pénible, la dame
du Tiercent demanda à la justice une séparation de corps et
de biens. Elle s'adressa au juge de la cour de Bécherel, solli-
citant « un logis séparé où se retirer et jouir paisiblement de la
tierce partie des biens de son mari Gilles du Tiercent, attendu
les mauvais traitements que lui fait le dit seigneur. » Par sen-
tence du 12 juillet 1568, le juge déclara« qu'il sera baillé à
ladite dame logis commode au lieu et maison de la Houssaye
pour soi habiter, et lui sera baillé sa contingente part des biens
meubles qui sont de la communauté de leur mariage. » Un acte
notarié très curieux du 19 janvier 1569, signé des deux époux,
constate la remise de ces meubles faite par « noble homme Gilles
du Tiercent, seigneur dudit lieu et de la Houssaye, à damoiselle
Renée Botherel, sa compaigne espouse, dame des dits lieux. »
On y voit figurer des lits, linge de table et de maison, vaisselle
d'étain, chevaux et bestiaux, etc., avec l'assiette d'une rente de
300 1. et de plus une somme de 2.000 1. que noble homme
Julien Botherel, seigneur d'Apigné, frère de la dite damoiselle
lui avoit baillée (1). »

Néanmoins Renée Botherel n'eut point la j ouissance du manoir
et de la seigneurie de la Houssaye, mais simplement la pro-
priété d'une métairie voisine appelée la Haute-Houssaye. Son
mari vendit la seigneurie de la Houssaye à René Tournemine,
baron de la Hunaudaye. Le fils de ce dernier, autre René Tour-
nemine, se disant « neveu de Renée Botherel » n'en fut pas
moins pou rsuivi par la dame du Tiercent lorsqu'elle fut devenue
veuve. En 1585 il lui assura la possession de la métairie et du
moulin de la Houssaye. Ce qui n'empêcha pas cette dame de
plaider à nouveau contre lui en 1595 pour une rente de 300 L
qu'elle réclamait sur la seigneurie même de la Houssaye, à
cause de son douaire. D'autre part nous voyons Renée Botherel
en procès en 1594 et 1596 avec son fermier des « moulin et
métairie de la Haute-Houssaye » lui appartenant (2).

(1) Archiv. d'Ille-et-Vil., E. Fonds de Botherel. — Notes communiquées par
M. Fr. Saulnier.

(2) Archiv. d'Ille-el-Vil., E. Fonds de Botherel.
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La fin de Gilles du Tiercent fut triste et pénible : ce seigneur,
chevalier de l'Ordre et jadis possesseur de nombreuses et
belles terres, « décéda si nécessiteux de tous biens, qu'il estoit
contraint de demeurer en une petite maison de village, près le
chasteau de la Hunaudaye, en Plédéliac (1). » Il y mourut
misérablement en 1578, laissant pour héritier, dit un acte de
1580, « écuyer Jean du Tiercent, seigneur dudit lieu (2). »

Ce dernier était le neveu du défunt et le fils de François du
Tiercent, seigneur 'de Ranléon, mort vers le même temps que
Gilles du Tiercent. Mais Jean du Tiercent jouit-il réellement
de la seigneurie du Tiercent? Il est permis d'en douter, car

• nous voyons à la fin du xvie siècle le seigneur du Plessix-
Bardoul continuer sa procédure et ses saisies au sujet des
biens du seigneur du Tiercent. Aussi la terre seigneuriale du
Tiercent fut-elle vendue en 1602 à Gilles Ruellan « partie
conventionnellement et partie judiciellement. »

Finissons-en avec Renée Botherel, qui survécut plusieurs
années à son mari, Gilles du Tiercent.

La sentence de séparation de corps et de biens qu'avait obtenue
cette dame en 1568 ne la satisfaisait pas, puisqu'elle demandait
la jouissance du tiers de la fortune de son mari et qu'elle
n'avait reçu en fin de compte que la propriété de la métairie
de la Houssaye ; Gilles du Tiercent ne pouvait lui donner
davantage, en effet, ayant vendu toutes ses autres terres. Mais
lorsqu'il fut mort, sa veuve plaida contre les acquéreurs, no-
tamment contre Gabriel de Téhillac, seigneur du Boisduliers,
petit-fils et héritier de Radegonde des Déserts, qui avait acheté
en 1540 la seigneurie de Saint-Paul, en Plouêr. En sa qualité
de « douairière du Tiercent, » Renée Botherel obtint du Parle-
ment de Paris un arrêt, en date du 5 avril 1583, lui assignant
la jouissance du tiers de cette seigneurie de Saint-Paul. Il
parait que Gabriel de Téhillac fut contraint d'accepter cet
arrêt ; mais ne voulant pas démembrer sa terre de Saint-Paul,
il donna en échange à la dame du Tiercent l'usufruit du ma-
noir et de la terre de Villeneuve, en Toussaints de Rennes,
et lorsqu'en 1585 il vendit cette terre à Jean de Luxembourg,

(1) Arch. d'Ille-et-Vil., E, Fonds de Botherel.
(2) Ibidem. — On ne sait pas autre chose de ce Jean du Tiercent, qui dut

mourir sans postérité.
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il stipula au contrat que Mme du Tiercent en conserverait la
jouissance tant qu'elle vivrait (1).

Mais Renée Botherel aimait évidemment les procès : elle en
fit aux propriétaires de Villeneuve, qui n'entretenaient point
d'après elle ce manoir en état convenable, en 1584 à Gabriel de
Téhillac, en 1596 à Jean de Luxembourg. Elle semble d'ailleurs
avoir préféré sur la fin de sa vie le séjour de la ville à celui de
la campagne. Si elle quitte Rennes en 1582 pour aller demeurer
deux ans au château d'Apigné, chez son frère, « c'est à cause
de la contagion désolant ladite ville. s Elle rentre en 1584 à
Rennes et y habite dans la rue des Dames la maison de la
chapellenie Saint-Sébastien, qu'elle loue quinze écus. En 1591.
et 1600 elle occupe dans la même rue un logement plus im-
portant, « grand corps-de-logis avec galerie et cour, joignant
le logis de Vauclair et appartenant au seigneur de la Teillaye-
Satin ; » elle paie cette maison trente-trois écus par an (2).

Quoique tourmentée par la manie des procès, Renée Botherel
exerçait néanmoins la charité autour d'elle ; elle la pratiqua
surtout à l'égard de l'hôpital Saint-Yves de Rennes, donnant à
cet établissement, d'abord en 1595 une rente de 105 livres,
puis en 1596 une somme de 600 livres. Aussi son nom figure-t-il
encore dans la liste des bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu de Rennes.

Renée Botherel, dame du Tiercent, mourut à la fin du mois
de janvier 1605, car on commença le ler février en l'église de
Bonne-Nouvelle de Rennes un annuel de Stabat pour le repos
de son âme (3) ; elle fut inhumée dans le chanteau de la cha-
pelle Saint-Y ves. Lorsque cet intéressant édifice fut si malheu-
reusement sécularisé en 1860 on releva les inscriptions des
tombeaux qu'il renfermait. Dans le sanctuaire fut alors signalée
une dalle de granit très fruste : un cartouche entouré de larmes
gravées en creux, formé d'ornements de la décadence du style
flamboyant, y portait une inscription dont on ne put lire que
les mots TIERSANT vers le milieu de l'inscription ; puis à la
ligne suivante le mot DECEDA ; puis encore à la ligne suivante
la date 1605 (4). C'était la tombe de la douairière du Tiercent.

(1) Arch. d'Ille-et-Vil., E, Fonds de Botherel.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Vol. Bull. de la Soc. Arch. d'Ille-el-Vil. en 1861.
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§ 2. — Maison de Ruellan.

Armoiries de Gilles Ruellan en 1603.

I

Le 28 mars 1602, GILLES RUELLAN, rendant hommage au
Roi pour ses terre et seigneurie du Tiercent, dit les avoir
« achetées depuis six semaines d'avec les propriétaires (qu'il
ne nomme pas malheureusement) partie conventionnellement
et partie judiciellement (1). »

Qu'était ce Gilles Ruellan, dont les descendants conservèrent
le Tiercent jusqu'en 1804`? Tallemant des Réaux, dans ses
Historiettes (2), nous fait connaître son origine ; quoiqu'il le
fasse un peu longuement, nous croyons devoir reproduire ici
cet article tout entier d'un contemporain :

« Rocher-Portail s'appeloit en son nom Gilles Ruellan ;
il étoit natif d'Antrain, village distant de six lieues de Saint-
Malo. Il servoit un nommé Fèrrière, marchand de toiles à faire
des voiles de navire, et ne faisoit autre chose que de conduire
deux chevaux qui portoient ces voiles à une veuve de Saint-
Malo, associée à Ferrière.

(1) Archives de la Loire-Infériciire, B, 1015.
(2) Ed.1Monmerqué, tome II, p. 34 à 37.
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• « Il disoit que la première fois qu'il mit des souliers à ses
pieds (il avoit pourtant de l'âge), il en étoit si embarrassé qu'il
ne savoit comment marcher. Comme il étoit naturellement
ménager, il épargnoit toujours quelque chose, et son maître
ayant pris une sous-ferme des impôts et billots de quelque
partie de l'évêché de Saint-Malo, lui et quelques-uns de ses
camarades sous-affermèrent quelques hameaux. Il n'avoit garde
de se tromper, car il savoit, à une pinte près, ce qu'on buvoit en
chaque village de cette sous-ferme, soit de cidre, soit de vin.

« Son maître vint à mourir. Lui se maria en ce temps-là avec
la fille d'une fruitière de Fougères, femme de chambre de
Mme d'Antrain. La veuve associée de ce maître, considérant
que M. de Mercœur tenoit encore la Bretagne et que M. de
Mongommery, qui étoit du parti du Roi, avoit Pontorson,
conseille à Gilles Ruellan de faire trafic d'armes et de tâcher
d'avoir passe-ports des deux partis. Elle prend trois cents écus,
qu'il avoit amassés, et lui donne des armes pour cela. En peu de
temps, il y gagna quatre mille écus ; mais la paix s'étant faite,
il fallut changer de métier. Il disoit en contant sa fortune, car il
n'étoit point glorieux, que quand il se vit ces quatre mille écus,
il croyoit, tant il étoit aise, que le Roi n'étoit point son cousin.

« Il arriva en ce temps-là que des gens de Paris ayant pris
la ferme des impôts et billots, on leur donna avis qu'il y falloit
intéresser Rocher-Portail, qu'il connoissoit jusques aux moin-
dres hameaux des neuf évêchés. Pour lui, il a avoué depuis
ingénument qu'on lui faisoit bien de l'honneur ; qu'à la vérité,
pour Rennes et Saint-Malo, il en savoit tout ce qu'on pouvoit
savoir, et un peu de Nantes ; mais que pour le reste, il n'en
avoit connoissance aucune. Il s'abouche avec ces gens-là :
« 'Vous êtes quatre, leur dit-il, je veux un cinquième au profit
« et non à la perte, mais je ferai toutes les poursuites à mes
« dépens. » Ils en tombèrent d'accord et s'en trouvèrent bien.
En moins de quatre ans, il les désintéressa tous et demeura
seul. Il eut ces fermes-là, vingt-quatre ans durant, au même
prix, et, au bout de ces vingt-quatre ans, on y mit six cent
mille livres d'enchère, qu'il souffrit sans les quitter. Regardez
quel gain il pouvoit y avoir fait. Il fit encore plusieurs autres
bonnes affaires, car il étoit aussi de tout. Il portoit toujours
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beaucoup d'or sur lui, et avoit toujours quatre pochettes. Il
récompensoit libéralement tous ceux qui lui donnoient avis de
quelque chose.

« Avec cela il étoit heureux. En voici une marque. Il alla
à Tours où le Roi étoit. A peine y fut-il, que des gens de Lyon
le viennent trouver, lui disent qu'ils pensoient à une telle
affaire, qu'ils n'ignoroient pas que, s'il vouloit y penser, il
l'emporteroit, mais qu'il leur feroit un grand préjudice, et,
pour le dédommager, ils lui offroient dix mille écus. La vérité
est qu'il n'y pensoit pas ; mais il feignit d'être venu pour cela
à la cour, et ne les en quitta pas à moins de trente mille écus.

« On l'appela Rocher-Portail, du nom de la première terre
qu'il acheta et où il fit bâtir. Il acquit aussi la baronnie du
Tiercent et la terre de Montaurin. Il laissa deux garçons et
plusieurs filles, toutes bien mariées. La dernière eut cinq cent
mille livres en mariage et épousa M. de Brissac. Il mourut un
peu avant le siège de la Rochelle. C'étoit un homme de bonne
chère et aimé de tout le monde. Le Pailleur, à qui Rocher-Por-
tail a conté tout ce que je ' viens d'écrire, dit que cet homme,
malgré toute son opulence , avoit encore quelque bassesse qui
lui étoit restée de sa première fortune ; car dans une lettre qu'il
écrivoit à sa femme qu'elle donna à lire au Pailleur (Rocher-
Portail n'avoit appris à lire et à écrire que fort tard, et il faisoit
l'un et l'autre pitoyablement), il parloit d'un veau qu'il vouloit
vendre, et d'autres petites choses indignes de lui. »

Nous venons de voir que Gilles Ruellan portait habituelle-
ment le nom du Rocher-Portail, première terre importante
qu'il acheta en 1596 ; il est donc convenable de dire ici quelques
mots de cette seigneurie (1).

Située dans la paroisse de Saint-Brice, la terre du Rocher-
Portail (2) jouissait d'une haute justice et relevait partie de la
baronnie de Fougères et partie du marquisat de Saint-Brice.'
En certain cas, son possesseur devait au sire de Saint-Brice
un lévrier blanc de deux ans. Comme le dit Tallemant des

(1) Vers le même temps que le Rocher-Portail, Gilles Ruellan acquit aussi
les deux seigneuries du Plessix-Séneschal et des Renaizières, en Saint-Mard-
le-Blanc .

(2) Appelée aussi le Rocher-Séneschal, parce qu'elle appartint pendant plu-
sieurs siècles à la famille Le Séneschal.

Arch.	 12'
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Réaux, Gilles Ruellan construisit avec beaucoup de goût le
château actuel du Rocher-Portail, orné d'une belle galerie dans
le style de Louis XIII. Cette intéressante habitation seigneu-
riale vient 'd'être artistement restaurée et meublée par son
propriétaire actuel, M. le comte de Boutray. Gilles Ruellan
avait laissé le Rocher-Portail à sa fille Vincente, femme de
Jacques Barrin, seigneur de la Galissonnière; leur fils, autre
Jacques Barrin, marquis de la Galissonnière, le vendit en
1653 à François de Farcy, dont la famille conserva cette sei-
gneurie jusqu'en 1754, époque à laquelle elle la revendit à
Anne-Gilles Guérin, marquis de Saint-Brice.

Malgré la basse origine de Gilles Ruellan et la rapidité de
sa fortune, il ne faut pas considérer ce personnage comme un
vulgaire aventurier. C'était un homme de valeur qui sut se
faire connaître et apprécier de nos rois. « Il rendit de grands
services à Henri IV, par la part qu'il eut à la réduction des
villes de Dinan et de Fougères à son obéissance ; et ce fut le
motif qui lui mérita de ce monarque des lettres de noblesse,
au mois de septembre 1603. » Il reçut pour armoiries : d'argent
au lion de sable, armé, tangué et couronné d'or (1).

Ce fut aussi « en considération des services rendus au Roi »
que le même Henri IV érigea, l'an 1608, en baronnie, les terres
du Tiercent et du Rocher-Portail, que Gilles Ruellan avait
achetées, et que la reine Marie de Médicis l'exempta en 1609,
1611 et 1612, du paiement des droits de lods et ventes dus par
suite de ses acquisitions des seigneuries de la Mézière, de la
Motte-au-Vicomte et du Plessix-Channé (2).

Henri IV témoigna encore sa reconnaissance à Gilles Ruellan
en le nommant « membre d'épée de ses conseils d'état et privé
et gentilhomme ordinaire de sa Chambre b ; enfin, parlettres
du 22 mars 1610 ce bon roi le créa chevalier de l'Ordre de Saint-
Michel et le fit recevoir, le 28 du même mois, par le Maréchal
de Brissac, chevalier des Ordres de sa Majesté. Gilles Ruellan
demeura même en faveur près de Louis XIII ; ce roi lui écrivit,
le 4 août 1613, pour qu'il eût à se trouver aux Etats de Bre-
tagne convoqués à Redon, et il lui accorda, le dernier jour de

(1) D'Hozier et de Carné, les Chevaliers bretons de Saint-Michel, 382.
(2) Archiv. de la Loire-Inférieure, B. 122.
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février 1622, des lettres patentes érigeant en marquisat sa terre
de la Ballue (1).

Aux honneurs Gilles Ruellan joignit une grande fortune ter-
ritoriale. Par suite d'acquisitions successives, il se trouvait à
la fin de sa vie en possession des terres suivantes : le marquisat
de la Ballue en Bazouge-la-Pérouse, la baronnie du Tiercent,
les vicomtés de la Mezière, en la paroisse de ce nom, et de

• Kerambourg, en Landaul, — les châtellenies de Montorin, en
Lou vigné-du-Désert, de Texue, en Pace et de la Lande, en
Rennes, -- les seigneuries du Rocher-Portail, la Motte-au-
Vicomte, la Bouexière, la Rivière, la Galesnaye, la Branche,
Larrie, la Sénéchaussière, la Chapelle Saint-Etienne, etc.

Le 19 août 1622, Gilles Ruellan choisit sa sépulture dans la
chapelle de Notre-Dame au haut de l'église des Grands Carmes
de Rennes ; il y fit construire pour lui et pour sa femme,
Françoise Miollays, un enfeu prohibitif à tout autre, du côté
de l'évangile ; il y fonda à l'autel de la Vierge une messe basse
quotidienne et deux messes chantées avec prières sur les tombes
aux jours anniversaires de son décès et de celui de sa femme.
Pour honoraires de ces messes, il assura aux religieux Carmes
de ce monastère une rente de 300 1., assise sur sa terre de la
Lande, en Saint-Martin de Rennes (2).

Cinq ans plus tard, Gilles Ruellan faisait son testament. Par
cet acte, en date du 18 mars 1627, le baron du Tiercent ordon-
nai t la fondation d'un hôpital à Rennes, au delà des ponts Saint-
Martin, et obligeait ses héritiers à le faire bâtir et meubler en
entier et à le doter d'une rente de 10.000 1. tournois (3). Quel-
ques jours après Gilles Ruellan mourait à Paris. Son corps fut
apporté en Bretagne et déposé, le 31 mars 1627, dans l'enfeu
qu'il s'était préparé en l'église conventuelle des Grands Carmes
de Rennes, « soubs une petite arcade, près la muraille, tout au
bas de degrés de l'autel de Nostre-Daine. » Ses entrailles furent
placées dans l'enfeu du Rocher-Portail, au chanteau de l'église
paroissiale de la Celle-en-Coglais. .

(1) D'Hozier et de Carné, les Chevaliers bretons de Saint-Hichel, 382. — Gilles
Ruellan avait déjà pris part aux Etats de Bretagne en 1598, mais simplement
comme bourgeois de Fougères et représentant cette ville. (Maupillé, Hist. de
Fougères, 186).

(2) Archiv. d'Ille-et-Vilaine, 20 H. 4.
(3)Archiv. municipales de Rennes, no 447.
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La veuve et les enfants du baron du Tiercent refusèrent d'ef-
fectuer la fondation d'hôpital qu'avait ordonnée le défunt. Il
s'en suivit de longues procédures entre eux et la Communauté
de ville de Rennes, procédures terminées seulement en 1659
par la transaction suivante que suggéra l'évêque de Rennes :
les petits-fils du testateur, MM. de Ruellan, de Coëtlogon et
Barrin de la Galissonnière versèrent à la Communauté de Ville
une somme de 55.000 1. et renoncèrent à tout droit de fondation
d'hôpital. La somme versée fut placée à intérêts et la rente de
40.0001. fut affectée aux besoins des pauvres de l'Hôpital Géné-
ral de Rennes, tandis que celle des 15.000 1. restant fut attri-
buée aux pauvres de l'hôpital Saint-Yves de cette ville (1).

Gilles Ier Ruellan avait épousé d'abord Gillette Nicolas, dont
il ne laissa pas d'enfants, puis Françoise Miollays, qui lui sur-
vécut plusieurs années (2) ; de cette seconde union naquirent
neuf enfants, savoir :

1° Gilles II de Ruellan, baron du Tiercent, qui suit.
20 Pierre de Ruellan, vicomte de la Mezière, seigneur de

Montorin et de Texue, maître des requêtes, épousa N... Maupéou
et mourut en 1652 sans postérité. La vicomté de la Mezière
la seigneurie de Texue passèrent à sa soeur, Vincente de Ruellan,
femme de Jacques Barrin, seigneur de la Galissonnière ; la
châtellenie de Montorin échut à son autre sœur, Jeanne de
Ruellan, femme de Thomas du Guémadeuc.

3° Jacques de Ruellan, conseiller en 1627 au Parlement de
Metz, dont nous ne savons pas autre chose.

4° René de Ruellan, baptisé à Saint-Sauveur de Rennes, le
1" janvier 1608, par Mgr l'Evêque de cette ville et tenu sur les
saints fonts par René, sire de Coëtlogon, et Vincente de Ruellan,
dame de la Galissonnière. Cet enfant dut mourir sans postérité
et probablement jeune.

5° Gillette de Ruellan épousa, le 9 octobre 1606, René sire de
Coëtlogon ; elle mourut en 1622 et fut enterrée la première de
sa famille dans l'enfeu que son père fonda à cette occasion en
l'église des Grands Carmes de Rennes.

6° Barbe de Ruellan épousa vers 1600 Gabriel marquis de

(4) Arehiv. du Parlement de ljret. Ëê reg.	 Él.
(2) D'Hozier et de Carné, les Chevaliers bretons de Saint-Michel, ed.
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Goulaine : elle vivait encore en 1614, quoique certain généalo- .
giste l'ait fait mourir avant la consommation de son mariage.

7. Vincenle de Ruellan s'unit en 1604 à Jacques Barrin,
seigneur de la Galissonnière.

8° Jeanne de Ruellan, femme de Thomas du Guémadeuc,
seigneur dudit lieu et de Québriac, gouverneur de Fougères,
accusé de trahison et décapité en place de Grève à Paris, le
27 septembre 1617 ; Mine du Guémadeuc se retira au Carmel de
Paris et se trouvait en 1627 sous-prieure de ce monastère.

9° Guyonne de Ruellan s'unit, le 21 février 1621, dans l'église
collégiale de la Guerche avec François de Cossé, duc de Brissac
et pair de France. Tallemant des Réaux lui a consacré quelques
lignes dans ses Ilistoriettes : « Le feu duc de Brissac étoit une
grosse bête. On appeloit sa femme le duc Guyon; elle se nommoit
Guyonne ; c'étoit elle qui faisoit tout (1). »

On avait chansonné les Cossé-Brissac, à l'occasion de ce
mariage, parce qu'on leur prêtait la bizarre prétention de des-
cendre de l'empereur Cocceius-Nerva :

En bonne foi, vous, avez bien raison

De tant vanter votre illustre maison ;

De cette histoire on sait tout le détail,

Et comme on va

De Cocceius-Nerva

Jusqu'à Rocher-Portail (2).

II

GILLES II DE RUELLAN, fils ainé de Gilles Ier et de Françoise
Miollays, porta du vivant de son père le titre de vicomte de la
Ballue et fut reçu conseiller au Parlement de Bretagne le 19 jan-
vier 1613. Il épousa vers le même temps Marie d'Argouges qui
lui donna un fils unique l'année suivante. Devenu baron du
Tiercent et marquis de la Ballue, il mourut encore jeune et fut

1) Ed. Monmerqué, 11, 118.
(2) Ibidem, II, 37.
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inhumé dans l'enfeu de sa famille en l'église des Grands Carmes
de Rennes, le 19 avril 1630.

III

GILLES III DE RUELLAN, fils de Gilles II et de Marie d'Ar-
gouges, fut baptisé le 2 avril 1614, en l'église de Toussaints de
Rennes et tenu sur les saints fonts par son grand-père, Gilles
Ruellan, baron du Tiercent, et par sa tante, Barbe de Ruellan,
marquise de Goulaine. Qualifié d'abord vicomte de la Mézière,
il fut, à la mort de son père, placé, à cause de sa jeunesse,
sous la tutelle de Claude d'Argouges, abbé de Saint-Quentin.
A cette époque, du reste, sa grand'mère, Françoise Miollays,
vivait encore et jouissait même, paraît-il, de la seigneurie du
Tiercent, pour laquelle elle fit hommage au Roi en 1639 (1).

Devenu baron du Tiercent et marquis de la Ballue, Gilles III
se fit recevoir conseiller àu Parlement de Metz et devint
« conseiller du Roi en tous ses conseils d'Etat et privé et
maître ordinaire des requestes de son hôtel. » Il habita ordi-
nairement Paris et parfois le château de la Ballue. Mais, outre
cette seigneurie et celle du Tiercent, il posséda plusieurs
autres belles terres, car en 1653 il fit hommage au Roi pour
les seigneuries de Boulande, en Bazouge-la-Pérouse, le Rozel,
en Pleine-Fougères, la Chattière, en Antrain, la Bouexière, en
Songeai, etc. (2).

Le baron du Tiercent mourut à la Ballue le 29 février 1676 ;
son corps fut transféré et inhumé le lendemain "dans son enfeu,
en l'église paroissiale du Tiercent.

Gilles III de Ruellan avait contracté deux unions : de la
première, avec Françoise Le Maistre, il eut deux filles, Marie
et Françoise ; de la seconde, avec Claude de Netz, il eut trois
garçons, Gilles, Claude et Guillaume. Parlons successivement
de chacun d'eux :

1 0 Marie de Ruellan se maria trois fois ; elle épousa :
1 0 Antoine, marquis d'Argouges, 2° le sieur de Nouville,

(1) Arch. de la Loire-Inf., B. lm.
(2) Ibidem, B. 1011 et 1034.
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3° Hyacinthe de Quatrebarbes. Son second mariage déplut
tellement à son père, que le baron du Tiercent la déshérita,
par acte notarié du 6 juin 1674, de ce qu'elle pouvait attendre
de lui et de sa défunte mère (1). Son troisième mari fut mieux
accueilli, car c'était un personnage de quelque importance :
Hyacinthe de Quatrebarbes, marquis de la Rongère, chevalier
de l'Ordre du Roi et chevalier d'honneur de S. A. la
duchesse d'Orléans, était né en 1644 et avait d'abord épousé
en 1662 Françoise du Plessix-Châtillon ; devenu en secondes
noces époux de Marie de Ruellan, il perdit cette dernière en
1699 et mourut lui-même le 22 décembre 1703 à Paris, où il fut
inhumé dans l'église des Grands-Augustins, près le Pont-Neuf.

2° Françoise de Ruellan naquit à la Ballue et fut baptisée
le 28 janvier 1647 en l'église de Bazouge-la-Pérouse ; elle y
eut pour parrain et marraine Pierre Artur et Raoulette Ory.

3° Gilles IV de Ruellan, baron du Tiercent, qui suit.
4° Claude de Ruellan, né vers 1650, prit aussi le titre de

baron du Tiercent, quoiqu'il ne semble pas avoir joui de cette
seigneurie appartenant à son frère aîné. Par contrat judiciel
du 27 avril 1709, Claude de Ruellan acheta la terre et la sei-
gneurie du Plessix-Chesnel ou Plessix-Chalonge, saisie sur
Anne Béccard, dame de la Raide, et située en la paroisse de
Pleine-Fougères. Claude y fixa sa résidence, et trois ans plus
tard, le 15 juin 1715, épousa non loin de là, dans la chapelle
du manoir du Chastellier, au V ieuxviel, Anne-Thérèse du
Breil, fille de René du Breil et d'Anne-Thérèse de Bréhant,
seigneur et dame du Closneuf. De cette union sortirent quatre
enfants : Claude de Ruellan, né le 22 mars 1713, officier dans
le régiment Royal-Cravates et tué à la bataille de Fontenoy le
11 mai 1745, Judes de Ruellan, né le 20 novembre 1715 et
décédé le 3 février 1717, — Augustin-René de Ruellan, sei-
gneur du Plessix-Chesnel, appelé alors Plessix-du-Tiercent,
marié en 1750 à Françoise-Magdeleine de la Moussaye, et
décédé à Rennes sans postérité le 17 mars 1782 .; sa veuve
vivait encore pendant la Révolution, — Rende-Magdeleine-
Angélique de Ruellan, née le 19 janvier 1719 (2).

(1) Ardu. d'Ille-et-Vil., Tabellions : Bretin.
(2) Abbé Paris-Jallobert, Revue hist. de l'Ouest, 	 137.



184	 ASSOCIATION BRETONNE

Claude de Ruellan, seigneur du Plessix, âgé d'environ
75 ans, mourut le 10 mai 1725 et fut inhumé, d'après ses
dernières volontés, dans le cimetière de Pleine-Fougères.
Anne-Thérèse du Breil, sa veuve, se retira au couvent des
Bénédictines de la Victoire, à Dinan, où elle mourut, âgée de
60 ans, le 5 juillet 1749.

50 Guillaume de Ruellan, né vers 1653, embrassa la vie
religieuse dans la Congrégation des Génovéfains de l'abbaye
de Rillé, près Fougères. Devenu en 1697 prieur-recteur de
Saint-Ouen-des-Alleux, il fit l'année suivante enregistrer ses
armoiries : d'argent au lion de sable, couronné d'or. Ce
chanoine régulier fut rappelé en 1724 par son abbé au monastère
Saint-Pierre de Rillé, où il décéda, âgé de 73 ans, au mois de
janvier 1726.

IV

GILLES IV DE RUELLAN, né vers 1649 et fils alné de Gilles III
et de Claude de Netz, portait en 1670 le titre de marquis de la
Ballue, du vivant même de son père, qui se contentait de se
faire appeler baron du Tiercent, quoiqu'il résidât à la Ballue.
Gilles IV, nommé conseiller-commissaire au Palais de Rennes
le 20 novembre 1676, se fit recevoir le 21 janvier suivant
conseiller au Parlement de Bretagne. Héritier, à la mort de
son père, de la baronnie du Tiercent et du marquisat de la
Ballue, il vit cette dernière seigneurie saisie par ses créanciers
et mise judiciairement en vente au mois de juin 1689. Elle
fut adjugée à sa soeur consanguine Marie de Ruellan, alors
femme séparée de biens d'Hyacinthe de Quatrebarbes, marquis
de la Rongère. Cette dame vint habiter la Ballue, où elle
fit plusieurs fondations pieuses. A sa mort, arrivée en 1699,
Gilles IV rentra en possession du marquisat de la Ballue pour
lequel il fit aveu au Roi le 5 janvier 1700 (1).

Le baron du Tiercent se maria tardivement comme son frère
Claude ; il avait 50 ans quand il épousa le 31 mai 1701, dans

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine; E.
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la chapelle du manoir de la Haye, paroisse de Saint-Hilaire-
des-Landes, Renée-Roberte du Louet de Coétjunval, âgée seu-
lement de 24 ans et nièce de Louise de Canaber, dame de la
Haye-Saint-Hilaire. Le mariage fut célébré par Guillaume de
Ruellan, prieur de Saint-Ouen-des-Alleux, en présence de
Claude de Ruellan, autre frère du marié et qualifié seigneur
du Tiercent, tandis que Gilles IV est dit marquis de la Ballue.

Gilles IV de Ruellan mourut à Rennes, en son hôtel de la
rue Hux, paroisse de Saint-Pierre-en-Saint-Georges le 29 mai
1721. Son corps fut transféré et inhumé le ler juin, en l'église
paroissiale du Tiercent, « dans le tombeau de ses ancestres. »
Sa veuve, Renée du Louet, prit possession de la baronnie du
Tiercent, en remplacement de ses deniers dotaux aliénés par
lui et en vertu d'un acte passé entre eux deux le 31 août 1720. »
Aussi fit-elle hommage au Roi pour cette terre le 9 janvier
1731 (1). Elle décéda en son hôtel, près la Motte-à-Madame, à
Rennes, en Saint-Pierre-en-Saint-Georges, le 1er juillet 1750,
et fut inhumée dans l'église de cette paroisse le 3 de ce mois.

De l'union de Gilles IV de Ruellan avec Renée du Louêt de
Coétjunval naquirent treize enfants :

1° Charles-Jean de Ruellan, né à Rennes le 16 avril 1702,
baptisé le lendemain en l'église de Saint-Pierre-en-Saint-
Georges, et tenu sur les saints fonts par Charles Le Meneust,
marquis de Bréquigny, et Jeanne de Muzillac, comtesse du
Gué de Servon. Cet enfant mourut à La Ballue le 6 avril 1708.

2° Mauricette-Pauline de Ruellan, née à Rennes le 23 avril
1703 et tenue sur les fonts baptismaux de Saint-Pierre-en-
Saint-Georges, par Paul, comte de Robien, et Mauricette de
Canaber de Kerlouét ; elle épousa en 1724 René-Georges Saget,
seigneur de la Jonchère et d'Eancé, comte de Coësmes ; elle
le perdit le 30 avril 1733 et décéda comme lui au manoir du
Boisfeillet, en Martigné, le 23 septembre 1748 ; ils furent
inhumés l'un et l'autre dans l'église-de Martigné.

3° joseph-René de Ruellan, baron du Tiercent, né en 1704;
qui suit :

4° 011ivier-Claude de Ruellan, né à Rennes et baptisé le
5 juin 1705 en l'église Saint-Pierre-en-Saint-Georges ; il eut

(2) Arch. de ia Loire-Inf., B. 1935.
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pour parrain Mgr .Jégou de Kervillio, évêque de Tréguier, et
pour marraine Jeanne du Louêt de Coêtjunval. Cet enfant
devint lieutenant de vaisseau et mourut en 1746.

5° François-Auguste de Ruellan, né à Rennes et baptisé le
31 janvier 1708, en l'église Saint-Pierre-en-Saint-Georges,
tenu sur les saints fonts par François de Brécheu et Jeanne
du Louet ; il mourut jeune et fut inhumé au Tiercent, le
16 mai 1711.

6° Anne-Marie de Ruellan, née à la Ballue et baptisée à
Bazouge le 15 septembre 1711, tenue sur les fonts baptismaux
par Joseph Tuffin, comte de la Rouairie, et Thérèse Le Prestre,
dame de Bréhant ; elle mourut le 13 décembre suivant.

70 Achille-Louis de Ruellan reçut les cérémonies baptis-
males le 29 décembre 1712 à Bazouge, des mains de son oncle,
Guillaume de Ruellan, prieur de Saint-Ouen-des-Alleux; il eut
pour parrain Jacques de Robien, vicaire général de Vannes,
et pour marraine Louise de Robien, fille du président au Par-
lement. Achille de Ruellan, reçu en 1727 chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, fut tué au mois de mai 1734 en revenant
de Malte en France.

8° Gilles-Thomas de Ruellan, baptisé à Bazouge le 23 février
1716, habitait la Ballue quand, simple acolyte, il fut pourvu
de la commande de l'abbaye de Beaulieu, en Mégrit ; il en prit
possession le 16 septembre 1739 et fut fait sous-diacre le 19 du
même mois. Il mourut en 1748, étant aussi chanoine et vicaire
général de Saint-Brieuc.

90 Jean-Marie de Ruellan fut tenu sui; les fonts baptismaux
de 13azouge, le 15 février 1717, par Jean de Rosnyvinen et par
Anne du Breil, dame du Plessix du Tiercent, sa tante ; devenu
seigneur du Rozel, en Pleine-Fougères, il décéda, après 1733,
sous-lieutenant au régiment de Rosnyvinen.

10° Angélique-Marie de Ruellan, baptisée à Bazouge le
16 mars 1719, mourut en 1741.

11° René de Ruellan, décédé en 1734.
12° Joseph de Ruellan, décédé en 1741.
13° Thérèse-Gabrielle de Ruellan, mentionnée en 1721.
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V

JOSEPH-RENÉ DE RUELLAN, fils de Gilles IV et de Renée du
Louêt, naquit à Rennes le 18 mars 1704 et fut baptisé le len-
demain en l'église Saint-Pierre-en-Saint-Georges; son parrain
fut Jacques-Renaud de la Bourdonnaye, seigneur de Blossac,
et sa marraine Renée Le Borgne de Lesquiffiou, comtesse de
Béthune. Reçu, le 26 août 1723, conseiller commissaire aux
requêtes du Palais, à Rennes, il acheta en 1727 l'office de
conseiller non originaire au Parlement de Bretagne, vacant
par la mort de Robert Denyau, seigneur du Tilleul. Marquis
de la Ballue et baron du Tiercent, il n'entra en jouissance de
cette dernière seigneurie qu'en 1750, après la mort de sa mère.
Il fit alors hommage au roi pour ces deux terres.

Joseph-René de Ruellan épousa le '26 avril 1733, en l'église
de Toussaints de Rennes, Hélène-Modeste de Lambilly, née
en 1707 de Pierre-Joseph, comte de Lambilly, et d'Hélène
Magon de la Lande. Il emmena de suite sa femme à la Ballue,
où réception solennelle lui fut faite : « Le samedi au soir, jour
Saint-Marc, 25 avril 1733, le messager de Bazouge à Rennes
arriva sur les 6 heures du soir à Bazouge, et à peine eut-il
déchargé sa voiture, qu'il se mit à battre le tambour, avertis-
sant les bourgeois de se mettre le lendemain sous les armes
pour faire honneur à la nouvelle dame que M. du Tiercent nous
amenoit. Le lendemain màtin on donna encore les mêmes avis.
Peu à peu les hommes capables de porter les armes s'assem-
blèrent en grand nombre et marchèrent jusqu'à Saint-Remy-
du-Plain, avec M. de Saint-Germain qui les conduisoit, tenant
la place du sieur de la Croix-Morel, ancien lieutenant de la
milice bourgeoise.

« Tous les officiers de la juridiction de la Ballue montèrent
à cheval et se dirigèrent vers Saint-Remy et tous ensemble
arrivèrent à Bazouge sur les 6 heures et demye du soir; M. du
Tiercent, accompagné de son cousin M. du Plessix, à cheval,
et les dames en litière, tambour battant, le fusil à l'épaule et
au son de trois cloches qui sonnèrent un temps assez consi-
dérable ; et tout ce peuple conduisit M. du Tiercent et sa com-
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pagnie jusqu'à son château de la Ballue ; et ils ont reçu de
fréquentes visites de tous les gentilshommes voisins et des
bourgeois (1). D

Pendant quelques années le baron du Tiercent partagea son
temps entre la Ballue et Rennes. Il habita plusieurs hôtels en
cette ville : d'abord, avant son mariage, dans la rue Hux, puis
en 1742 dans la rue de Volvire, paroisse de Toussaints, enfin
en 1780 sur la place Saint-Pierre, en Saint-Etienne. C'est dans
cette dernière maison qu'il mourut, âgé de 77 ans, le 4 avril
1781 ; son corps fut inhumé le lendemain dans l'église parois-
siale de Saint-Etienne, à Rennes. 	 •

Sa veuve, Hélène de Lambilly, mourut pendant la Révolu-
tion en Saint-Sauveur de Rennes, rue du Griffon (2), le 21 juin
1791 ; son corps fut transféré au Tiercent et inhumé dans
l'église de cette paroisse le 23 juin (3).

De René-Joseph de Ruellan et d'Hélène de Lambilly naqui-
rent quatre enfants :

1 0 Renée-Laurence-Modeste de Ruellan, née et ondoyée à
Rennes le 21 février 1734 ; les cérémonies du baptême lui
furent suppléées le 28 du même mois en l'église de Toussaints
et elle tut nommée par son grand-père, le comte de Lambilly,
et sa grand'mère, la douairière du Tiercent. Elle épousa, dans
la chapelle du château de la Ballue, le 20 juin 1752, Charles-
Paul-Auguste de Musuillac, enseigne de vaisseau et fils du
seigneur de Pratalo, en Cléden-Poher. De cette union naquit
une fille, Renée-Marie-Modeste de Musuillac, morte a:u berceau
le 2 juillet 1753. Mme de Musuillac ou Muzillac vivait encore à
Paris en 1810.

2. Céleste de Ruellan, née à la Ballue le 23 février 1736 et
décédée au même château le 26 octobre 1639. Elle fut inhumée
le lendemain dans la chapelle prohibitive du seigneur de la
Ballue en l'église de Bazouge.

(1) Journal ms. de Berthelot, curé et maitre d'école de Bazouge (Notes ms.
de l'abbé Paris-Jallobert).

(2) Dans le. même hôtel qu'habitait son mari avant de mourir ; cet hôtel avait
des entrées sur la place Saint-Pierre et sur la rue du Griffon ; il faisait naguère

partie de la maison de l'Oratoire de Rennes et portait encore le nom d'hôtel du
Tiercent ; l'écusson des Ruellan s'y trouvait sculpté sur la porte de la rue du

Griffon.

(3) Reg. des sepulitires de la paroisse du Tiercent.
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3° Louis-Charles de Ruellan, baron du Tiercent, né en 1741
et dont nous parlerons à l'instant.

4° Marie-Céleste de Ruellan dont nous ignorons la date de
naissance, ne contracta pas d'alliance. Elle vécut à Rennes,
s'occupant de bonnes œuvres ; en 1785 elle se trouvait l'une
des six dames de charité dirigeant avec les religieuses de
Saint-Thomas de Villeneuve la maison de l'Enfant-Jésus ou
Hôtel des Demoiselles ; elle vivait encore en 1796. 	 -

VI

LOUIS-CHARLES DE RUELLAN, fils unique de René-Joseph et
d'Hélène de Lambilly, naquit à Rennes le 16 juillet 1741 et fut
tenu le même jour sur les fonts baptismaux de Toussaints par
Charles, chevalier de Lambilly, et Louise de Robien, dame de
Châteaugiron. D'abord capitaine de cavalerie et fait chevalier
de Saint-Louis, il devint, à la mort de son père, marquis de la.
Ballue et baron du Tiercent ; il fit hommage au roi pour ces
deux seigneuries le 5 août 1784 (1). Antérieurement au 9 août
1781, il épousa Marie-Josèphe de Lavaulx, veuve de Louis-
René Saguier, marquis de Luigné; ils habitaient Paris en 1781,
en leur hôtel de la rue de Tournon, paroisse de Saint-Sulpice.

Le baron du Tiercent se trouvait en Bretagne en 1788 et y
signa alors l'adresse au roi envoyée par la noblesse de la pro-
vince pour demander le rétablissement du Parlement de Rennes.

Louis-Charles de Ruellan perdit sa femme avant la Révolu-
tion. Il prit part à l'émigration et vit sa fortune confisquée et
vendue nationalement. Il mourut sans enfants et dernier de
son nom, âgé de 78 ans, le 4 juin 1819, exilé à Essen près de
Dusseldorf, au royaume de Prusse, chez le baron de Sousfeld
qui l'avait généreusement accueilli au temps de son émigration.

(4) Archives de la Loire-Inférieure, 13, 993.
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CHAPITRE TROISIÈME

LA BARONN IE Cl 1NT 1'NT

Le Tiercent siège de la sergenterie du Vendelais. — Seigneurie du Tiercent

en 1435 et 1540. — Erection du Tiercent en baronnie en 1608 et sa consti-
tution en 1680.

I

Lorsque fut créée au xle siècle l'importante baronnie de
Fougères, son territoire rural se composa de 4 circonscriptions,
anciens pagi plus vieux qu'elle, et dont le nouveau baron fit
autant de sergenteries. D'après une charte de l'abbaye de
Rillé, datée de 1163, ces subdivisions de la baronnie de Fou-
gères furent : le Désert ou sergenterie de Louvigné, — le
Coglais ou sergenterie de la Villegontier, — le Loerre ou ser-
genterie du Bois-Février — et le Vendelais ou sergenterie du
Tiercent.

Dans leurs intéressantes recherches d'histoire locale,
MM. Maupillé et Le Bouteiller attribuent au Vendelais 21 pa-
roisses, savoir : Vende', Le Tiercent, Saint-Sauveur, Romagné,
Javené, Chienné, Billé, Combourtillé, Parcé, Dompierre,
Luitré, Baillé, Saint-Mard-le-Blanc et Saint-Hilaire (1); Princé,
Châtillon, Montautour, Montreuil-des-Landes, Izé, Saint-Chris-
tophe-des-Bois et Mecé (2). Cette sergenterie était assez consi-
dérable et rapportait environ 3.000 livres à la recette de Fou-
gères au xvIe siècle. Aussi en démembra-t-on quelques
paroisses pour former deux autres sergenteries secondaires,

(1) Communes de l'arrondissement de Fougères.
(2) Communes de l'arrondisement de Vitré.
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celles de la Châsse-Beauvais, en Romagné, et des Vailles, en
Saint-Sauveur-des-Landes. Il est peut-être bon de rappeler ici
que la sergenterie, appelée aussi vairie, était un office féodal
qui, moyennant certains avantages concédés par le seigneur,
obligeait le vassal qui s'en trouvait chargé à recueillir les
impôts et les amendes perçus dans sa région.

« Doit le seigneur cru Tiercent, — dit encore l'Aveu de 1678
— présenter à la Cour de Fougères, un sergent féodé, tant
pour la cueillette des rentes féodales dues à ladite Cour sous
la juridiction du Tiercent que pour assister aux audiences et
faire les exploits requis. n

Quand le duc de Bretagne, puis le roi de France devinrent
barons de Fougères, cette baronnie fut encore divisée en trois
grandes châtellenies : Fougères, Antrain et Bazouge-la-Pérouse ;
la paroisse et la seigneurie du Tiercent furent comprises dans
la châtellenie d'Antrain. Enfin lorsque Louis XIV établit en
Bretagne l'intendance et les subdélégations, le Tiercent fit
partie de la subdélégation de Saint-Aubin-du-Cormier.

Quoique le seigneur du Tiercent relevât directement du
baron de Fougères, étant son sergent féodé dans le Vendelais,
il ne tenait néanmoins de ce baron la terre du Tiercent que
« par le moyen du seigneur de Chauvigné » car, est-il dit dans
plusieurs chartes, « les lieux, manoirs, appartenances, terres
arrables, eaux et pescheries, tous les hommes et subjects,
juridictions et obéissances qui appartiennent au seigneur du
Tiercent ès paroisses du Tiercent, Baillé et Saint-Médard-le-
Blanc, ledit seigneur du Tiercent confesse les tenir dudit sei-
gneur de Chauvigné prochement et noblement (1). »

Nous possédons malheureusement si peu de chose sur les
origines de la châtellenie de Chauvigné qu'il nous est impos-
sible de bien déterminer comment la famille du Tiercent se
trouvait descendre « en juveignerie » de celle de Chauvigné.
Mais il est à remarquer que ces deux anciennes maisons
avaient à peu près les mêmes armoiries au xiv e siècle. En
1356 le sceau de Raoul de Chauvigné porte cet écusson : qua-
tre fusées rangées et posées en fasce, surmontées de trois
mouchetures d 'hermine; les sceaux d'Alain du Tiercent en

(1) Déclarations de la seigneurie du Tiercent au tV siécle.
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1379 et de Pierre du Tiercent en 1402 portent également l'un
et l'autre : quatre fusées rangées et posées en fasce (1).

Dans le courant du xv e siècle disparut la famille de Chau-
vigné ; la seigneurie portant ce nom 'devint la propriété de
nobles, étrangers à la Bretagne (2). Les sires du Tiercent en
profitèrent naturellement pour se dégager, autant qu'ils le
purent, de cette petite suzeraineté. Comme la baronnie de
Fougères tombait à la même époque aux mains des ducs de
Bretagne, ce fut à ces princes et plus tard aux rois de France,
leurs successeurs à Fougères, que les seigneurs du Tiercent
s'accoutumèrent à rendre directement leurs aveux. Cependant
en 1603 le baron de Bonnefontaine, devenu seigneur de Chau-
vigné, faisait bien remarquer que la seigneurie du Tiercent
n'était qu'un arrière-fief de Fougères et un fief propre de
Chauvigné (3). En 1678, le même baron, rendant aveu au roi,
déclarait que « à cause de la seigneurie de Chauvigné, démem-
brement de la baronnie de Fougères et unie à la baronnie de
Bonnefontaine, D Gilles de Ruellan, baron du Tiercent, « tenoit
de lui son manoir et sa métairie du Tiercent, ses moulins de
Saint-Martin et de Perret, les prééminences des églises du
Tiercent et de Saint-Mard-le-Blanc et les fiefs de la Rouaudaye,
de Montéchart et de la Papillonnaye (4). »

Gilles de Ruellan n'est pas moins explicite dans la décla-
ration qu'il fit au roi de sa baronnie du Tiercent, le 10 septem-
bre 1678 : « Déclare ledit seigneur du Tiercent tenir du roy,
noblement, à foy, hommage et rachapt, par le moyen du sei-
gneur de Chauvigné, soubs la chastellenie d'Antrain , le
manoir seigneurial du Tiercent, etc..... » Aux biens consti-
tuant le fonds du domaine du Tiercent proprement dit, il
ajoute même les seigneuries des Renaizières et des Mezandrès
qu'il avoue tenir également « par le moyen du seigneur de
Chauvigné .(5). »

Il n'est donc pas douteux qu'à l'origine la seigneurie du
Tiercent fut un démembrement de celle de Chauvigné ; ce qui

(1) D. Morice, Preto. de l'Hist. de Bret., I, Planches, nos 63 et 242.
(2) Les Le Gris et du Quesnel.

(3) Archiv. de la Loire-lnfér. Déclarations de Bonnefontaine et de Chauvigné.
(4) Archives de la Loire-Inférieure, B, 1414.
(5) Ibidem.

Arch.	 13*



194	 ASSOCIATION BRETONNE

n'empêcha pas son possesseur de devenir de bonne heure
sergent féodé du baron de Fougères dont il tenait directement
plusieurs fiefs.

Aussi le seigneur du Tiercent devait-il chaque année
« na sols, 15 deniers » au baron de Fougères et une rente un
peu plus forte au seigneur de Chauvigné : « 26 boisseaux
d'avoine et 2 mangers l'un de 5 sols, 7 deniers, et l'autre de
2 sols seulement (1). »

II

Au xve siècle, la seigneurie du Tiercent se composait de ce

qui suit : « Le lieu, manoir, domaine, colombier, garenne,
bois, estang, haies, prés et appartenances d'iceluy lieu nommé
le Tiercent, situé ès paroisses du Tiercent et de Saint-Mard-le-
Blanc, contenant de six à sept vingt journaux de terre. — La
mestairie, estang et bois de la Vallée, en Saint-Mard, conte-
nant 50 journaux. — Le lieu, domaine, estang et bois de
Montéval, en Baillé, contenant 70 journaux. — Les moulins
de Saint-Martin au Tiercent, de Perret, des Flégès et de Mon-
téval, en Baillé. — Les fiefs ou baillages du Tiercent s'éten-
dant en Le Tiercent et Saint-Mard-le-Blanc, valant de rente
48 livres par deniers, une mine (2) de froment et quatre mines
d'avoine, plus une poule de chaque tenancier. — Le Grand-Fief
de Baillé, en ladite paroisse, valant de rente 44 livres par
deniers, 9 mines de seigle et 8 mines d'avoine, et de chaque
vassal un chapon ou une poule. — En certaine terre, vallée et
rochers, nommés le Val de Perret, est assise la justice du
seigneur du Tiercent, à trois poteaux, scavoir deux pour ladite
terre et seigneurie et un poteau par grâce et gratification de
nostre souverain sire et seigneur (le duc de Bretagne, baron
de Fougères) et est ladite justice en la paroisse de Baillé. » —
Enfin, les terres nobles du Haut-Flégé, en Baillé, du Fail, en

(4) Déclarations du tiercent en MO et 1698. -- On appelait malter un repas

dû à l'origine par le vassal à son seigneur et remplacé plus tard par une
somme d'argent.

(2) Mesure de capacité pour les grains comprenant 8 boisseaux.
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Saint-Mard-le-Blanc, et de la Cherbaudière, en Saint-Hilaire,
sont tenues « en juveignerie » du seigneur du Tiercent.

Telle parait être, d'après plusieurs Aveux de 1435 et années
suivantes, la seigneurie primitive du Tiercent s'étendant seu-
lement en trois paroisses : Le Tiercent, Baillé et Saint-Mard-
le-Blanc (1).

Au siècle suivant, cette seigneurie s'est agrandie aux alen-
tours et voici sa composition en 1540 :

« Le fonds des maisons du lieu et manoir du Tiercent, cours,
jardrins et vergers, comme le mur du jardrin le comporte
jusqu'au ruisseau venant de l'Estang Neuf, y compris le fonds
de la maison de la mestairie dudit lieu, contenant le tout
ensemble 3 jou maux. n — Plusieurs bois futaies et taillis,
anciennes vignes, mottes et garennes, fonds du moulin de
Saint-Martin, terres du pourpris et de la métairie, le tout
contenant 136 journaux valant de. rente 44 livres 6 sols 5 de-
niers, — la métairie de la Gravelle (2), contenant 75 journaux
valant 23 livres 18 sols 11 deniers, — la métairie de Montéval,

(1) Arch. d'Ille-et-Vil. et de la Loire-Inf.
(2) La Gravelle, en la paroisse du Tiercent, est une vieille terre seigneuriale

donnant son nom à une famille noble représentée dès 1157 par Jean de la
Gravelle, et en 1181 par Guillaume de la Gravelle. En 1435, Main de la Gravelle
rendit aveu à la baronnie de Fougères pour sa terre de la Gravelle et son fief

de la Papillonnaye avec juridiction. Guillaume de la Gravelle, mari de Jeanne
du Boays, vivant en 1472, fut le dernier seigneur de ce nom. Il eut pour héri-
tier Jean Le Veneur, fils de Renée de Talye, qui rendit aveu en 1501. Jean du
Chastellier, seigneur des Flégès, devint ensuite possesseur de l'ancien manoir
de la Gravelle appelé les Vieilles Cours. Propriété en 1540 de Gilles du Tiercent,
la Gravelle passa dès 1545 à Jean du Chastellier, seigneur de Villecourte ; en

1575 et 1602 à Julienne du Chastellier, femme de Bertrand du Guesclin, sei-
gneur de la Roberie, puis à Michel Porée, seigneur du Parc, qui 'vendit cette
terre à Jean de la Noé, sieur de la Chardronnaye, habitant la Gravelle en 1658.
Devinrent après propriétaires de la Gravelle : Julienne de la Noê, femme de
Bertrand Roullier, sieur du Frétay (1680), Gabrielle Roullier, lemme de Gilles

Le Vavasseur (1730), Jeanne Le Vavasseur, morte à Saint-Mard en 1775, enfin
Jacques Le Bon, sieur de la Louairie, son héritier, demeurant en 1784 à la
Brunière, au Tiercent. La Gravelle se composait à l'origine d'un manoir avec
colombier, bois, étang et métairie. Le fief de la Gravelle-et son moulin sur la
Minette, appelé Moulin-Neuf, furent distraits de la terre et du manoir au -

xve siècle ; possédés en 1500 par François de Tréal, seigneur de Sur-Minette,,

ils furent vendus en 1573 par Marguerite de Tréal à Jean de la Belinaye, qui

les annexa ;à sa seigneurie de la Belinaye, en Saint-Christophe-de-Valains. .
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contenant 63 journaux et valant 24 livres 10 sols 10 deniers, — la
métairie de la Vallée, contenant 63 journaux et valant 24 livres
10 sols 10 deniers, — la métairie de la Couvrie, contenant
52 journaux valant 17 livres 17 sols 8 deniers, — la métairie du
Rocher-Poirier (en Saint-Ouen), contenant 43 journaux et valant
16 livres 12 sols 8 deniers, — enfin trois métairies en Saint-
Brice, savoir la Forêt-Neuve, contenant 78 journaux et valant
18 livres, — la Huasserie, contenant 60 journaux et valant
20 livres, — et la Maubaichère, contenant 54 journaux et valant
15 livres. L'ensemble de toutes ces métairies était de 627 jour-
naux de terre estimés valoir 205 livres de rente.

Viennent maintenant les étangs et moulins : l'Etang-Neuf,
derrière le château du Tiercent, et les étangs de Saint-Martin, de
Montéval, de la Gravelle et de Perret, — les moulins à blé de
Saint-Martin et de Perret, le moulin à draps de Montéval et le
moulin de la Pervia. ye, tous établis sur le cours de la Minette
et valant, avec la pêche des étangs, environ 65 livres de revenu.

Enfin les bailliages au nombre de 12 : Grand-Fief de Saint-
Mard et fiefs de Bourseul et de Lessarigné, en Saint-Mard-le-
Blanc, — Grand-Fief de Baillé, — Fiefs de Montéchard, la
Papillonnaye et la Rouaudaye au Tiercent, — fiefs de Melleray,
Sallarin, la Coursonnière, le Rocher-Poirier et la Poterie, en
Saint-Ouen-des-Alleux. Tous ces fiefs rapportaient ensemble
environ 137 livres d'argent, 12 mines d'avoine, 9 mines de
seigle et une mine de froment, plus 8 chapons et une cinquan-
taine de poulets et de corvées.

De ce compte résulte que la seigneurie du Tiercent valait
au XVI° siècle environ 400 livres de rente, dont il fallait retran-
cher : l'acquittement de certaines redevances en deniers et en
grains à la baronnie de Fougères, — les honoraires de pieuses
fondations faites par les seigneurs du Tiercent à Baillé et à
Saint-Christophe-de-Valains, — les gages des officiers de la
juridiction en haute justice du Tiercent, savoir pour le séné-
chal 100 sols, pour le lieutenant et le procureur 60 sols à cha-
cun, — enfin l'entretien d'un sergent à la cour de Fougères,
à raison de la sergenterie féodée du Tiercent, entretien coûtant
cent sols par an (1).

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, 13, 1400.
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Telle se trouvait, à peu près, constituée la seigneurie du
Tiercent quand Gilles Ruellan, seigneur du Rocher-Portail, en
fit l'acquisition en 1602 et obtint son érection en baronnie.
Voici comment, en 1608, s'opéra cette érection.

III

Précédemment, en 1575, Henri III, voulant récompenser
l'un de ses fidèles serviteurs, le vaillant capitaine François du
Breil, seigneur des Hommeaux, en Saint-Broladre, marié à
Louise Le Séneschal, dame du Rocher-Séneschal, en Saint-
Brice, et des Plessix-Séneschal, en Saint-Mard-le-Blanc, unit
ces trois terres et en forma une baronnie sous le nom des
Hommeaux. Mais cette création n'eut qu'une existence éphé-
mère, car Louise Le Séneschal mourut sans postérité dès 1576,
et les terres du Rocher et des Plessix, séparées de celle des
Hommeaux, échurent à s on héritier collatéral, François de
Carné.

Ce dernier seigneur vendit, en 1596, le Rocher-Séneschal et
les Plessix-Séneschal à Gilles Ruellan ; celui-ci acheta, vers
la même époque, la seigneurie des Renaizières, également en
Saint-Mard-le-Blanc, que lui vendit Christophe de Vassé, et
les fiefs du Boisbaudry, en Tremblay. A la prière de Gilles
Ruellan, Henri IV, par lettres patentes du 7 décembre 1608,
fit revivre l'érection, précédemment décrétée en 1575,
Rocher-Séneschal en baronnie, non plus en union avec les
Hommeaux, que ne possédait pas Gilles, mais en union avec
le Tiercent. Rappelant les services que ce seigneur lui avait
rendus pendant la guerre de la Ligue en Bretagne, le roi
a joignit et unit aux dites terres du Rocher-Séneschal et des
Plessix-Séneschal, celles du Tiercent, des Renaizières et du
Boisbaudry-en-Tremblay, à toutes lesquelles appartiennent
tous droits de justice haulte, moyenne et basse, nombre de
sujets, tant nobles que roturiers, et qui sont de belle et grande
estendue dans les paroisses du Tiercent, Saint-Mard-le-Blanc,
Saint-Thomas de Baillé, Saint-Georges de Chauvigné, Trem-
blay, Saint-Ouen - des- Alleux, Sainte-Hilaire-des-Landes,
Saint-Brice, Saint-Etienne et Saint-Germain-en-Coglais, Saint-
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Ouen-la-Rouairie et aultres; lesdites relevant immédiatement
-du roi, à cause de sa baronnie de Fougères. »- Le roi termine
ses lettres en ordonnant que « doresnavant et à toujours ladite
nouvelle baronnie porte le nom et titre de baronnie du
Tierzant (1). »

En 1615, Louis XIII renouvela ces lettres patentes d'érection
du Tiercent en baronnie.

Comme la baronnie des Hommeauit, celle du Tiercent ne
conserva pas longtemps son intégrité. Après la mort de Gilles
Ruellan, décédé en 1627, sa fille, Vincente Ruellan, femme de
Jacques Barrin, seigneur de la Galissonnière, eut en partage
la terre et la seigneurie du Rocher-Séneschal, distraites par
suite de la baronnie du Tiercent et unies plus tard au mar-
quisat de Saint-Brice. Les fiefs du Boisbaudry-en-Tremblay
furent, d'autre part, annexés par le baron du Tiercent à son
marquisat de la Ballue et ne figurent point dans les déclara-
tions du Tiercent en 1680 et 1750.

La baronnie du Tiercent se trouva, dès lors, composée d'une
façon définitive, comme nous allons le dire, et elle demeura
telle jusqu'en 1789.

La haute-justice du Tiercent — relevant seulement de Fou-
gères, — s'exerçait au bourg de Saint-Mard-le-Blanc, dans un
auditoire qu'accompagnaient une prison et un logement de
geôlier. Ses fiefs s'étendaient en huit paroisses : Le Tiercent,
Saint-Mard-le-Blanc, Baillé, Saint- Ouen-des-Alleux, Saint-
Mard-sur-Couasnon, Vieuxvy, Chauvigné et Saint-Christophe
de Valains. Les fourches patibulaires du Tiercent se dressaient
sur le rocher de Perret, en Baillé ; nous avons vu qu'elles con-
sistaient, dès 1435, en trois poteaux ; deux d'entre eux existent
encore en partie, transférés aujourd'hui à l'entrée du cime-
tière de Baillé. Un second gibet, également à trois piliers et
dépendant de la seigneurie des Plessix-Séneschal, s'élevait
sur la lande de Saint-Mard-le-Blanc. Le seigneur du Tiercent
avait aussi le droit d'avoir -au Tiercent, à Baillé et à Saint-
Mard-le-Blanc, des piloris, c'est-à-dire des piliers avec ceps et
collier, pour attacher et exposer en public les malfaiteurs
condamnés par ses juges.

(1) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 69.
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Ce même baron avait afféagé au bourg de Saint-Mard-le-
Blanc deux maisons nommées la Maison-Franche et la Maison-
Cernée ; les détenteurs de ces logis lui devaient « oultre la foy,
hommage et obéissance, un escu soleil de rente ou monnoie
d'icelle valeur apurée à 33 sols, 4 deniers mon., avec douze
pots de vin blanc des parties d'Anjou et trois couples de pains
blancs payables aux six principales festes de chaque année,
scavoir à Pasques, Pentecoste, Saint-Jean-Baptiste, Nostre-
Dame-My-aoust, Toussaints et Noël, deux pots de vin et un
pain à chaque feste, plus une paire de cousteaux et un poi-
gnart (1). »

Gilles Ruellan avait obtenu d'Henri IV en 1603 l'érection de
quatre foires, deux au bourg de Saint-Mard-le-Blanc le
25 avril et le 11 juin, et deux au Tiercent le 6 mai et le
29 août (2).

Au baron du Tiercent appartenaient « un droit de pesche
prohibitive à tout autre dans la rivière de Minette en l'étendue
de ses fiefs n et un « droit de garenne avec mottes à connils. »

Le sire du Tiercent, seigneur fondateur et prééminencier de
l'église du Tiercent, y jouissait des prières nominales, de
lisière armoiriée, et au côté de l'Evangile, au joignant du
chanceau, d'une chapelle renfermant son banc et son enfeu. —
Il avait également une chapelle prohibitive dans l'église de
Vieuxvy, du côté de l'Evangile, à cause de sa terre de la
Sénéchaussière (3). — Dans l'église Saint-Georges de Chau-
vigné, sa terre des Mézandrés . lui donnait aussi droit à un
banc, une litre et un enfeu devant l'autel de la Vierge. —
Comme seigneur des Plessis-Sénéchal et du fief de Saint-Mard,
il jouissait des mêmes privilèges dans l'église de Saint-Mard-
le-Blanc, dont il se disait fondateur ; sur la façade occidentale
de cet édifice on voit encore les écussons aux quatre fusées
accolées des anciens sires du Tiercent. — Enfin, à raison de
son fief de Saint-Martin de Baillé, il se trouvait fondateur de

(1) Déclarations de la seigneurie du Tiercent en 1678.

(2) Arch. du Parl. de Bret.

(3) Cette seigneurie après avoir appartenu jusqu'à la fin du xv e siècle à la

famille Le Séneschal, vint vers 1513 aux mains de Briande du Tiercent qui la

donna à son fils Jacques de Cluhunaud ; Gilles Ruellan l'unit de nouveau au

xvtl• siècle au domaine du Tiercent.
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l'église de Baillé et y jouissait de prééminences, écussons,
• banc et enfeu ; de plus, le presbytère de Baillé s'élevant dans
-ce fief, le recteur devait chaque année présenter au seigneur
du Tiercent « un chapeau ou couronne de roses, amendable
de 5 deniers monnoie (1). »

Voici quel était le domaine proche de la baronnie du Tier-
cent:

« Le chasteau et manoir seigneurial du Tiercent, chambres,
greniers, caves, cuisines, cour, écurie, haut et bas jardins,
avec le bois de décoration et l'estang, a — les anciens manoirs
des Plessix-Sénéchal et des Renaizières, en Saint-Mard-le-
Blanc, de la Sénéchaussière, en Vieuxvy, des Mézandrés, en
Chauvigné, et de la Haute-Vallée, au Tiercent (2), — les mé-
tairies de la Porte du Tiercent et de la Couvrie, en la paroisse
du Tiercent, des Renaizières, du Guémorel, de Lourme et de
la Basse-Vallée ou la Vallée-Chauvigné, en Saint-Mard-le-
Blanc, du Haut-Montéval, en Baillé, des Grand et Petit
Mézandrés et du Mézandré-aux-Porcons, en Chauvigné, de la
Sénéchaussière et de la Guespinière, en Vieuxvy, — les mou-
lins de Saint-Martin-du-Tiercent, du Houx, de Perret, de
Montéval et de Bray, — l'Auditoire de la juridiction, au bourg
de Saint-Mard-le-Blanc — et les jardins du Bas-Val, en
Baillé (3).

Lorsqu'en 1750 Joseph-René de Ruellan entra en jouissance
de la baronnie du Tiercent que lui laissait sa défunte mère, il
paya comme devoir de rachat ou de mutation à la baronnie de
Fougères la somme de 1833 livres (4) ; ce qui donne un aperçu
du revenu de la seigneurie. 	 -

Le dernier baron du Tiercent, Louis-Charles de Ruellan,
vulgairement appelé le marquis du Tiercent parce qu'il possé-
dait le marquisat de la Ballue, jouissait d'une belle fortune.

(1) Aveu du fief de Saint-Martin-de-Baillé en 1789.
(2) La Déclaration du Tercent en 1678 signale « le grand corps de logis de

la Haute-Vallée servant à salle et la grande cour au devant, circuitée de mu-
railles avec ses tours et portail vers midy. r

(3) Déclarations de la baronnie du Tiercent en 1680 et 175Q.
(4) Archiv. de la Loire-Inférieure, B, 1386.
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On évaluait à 14.000 livres dè rente ce que lui avait confisqué
la Nation à la suite de son émigration. Cette portion de ses
bièns consistait en la totalité de la terre de la Ballue, — le
tiers de ses annexes, les terres du Rozel, de la Bouexière et
de la Rivière, — le tiers de la baronnie du Tiercent — et la
totalité des terres de Pommeleuc, la Salle et Quelleneuc, en la
paroisse de la Nouée (1). Les terres de la Ballue et celles se
trouvant en la Nouée furent vendues à des étrangers ; mais
Mme de Muzillac et M"e du Tiercent, soeurs de Louis-Charles
de Ruellan, n'ayant pas émigré, conservèrent leurs propres
tiers des autres biens et achetèrent la part dont avait été
dépouillé leur frère.

Ce fut le 20 octobre 1796 que fut signé le contrat par lequel
« le tiers des biens provenant, au Tiercent et aux environs, de
la succession d'Hélène de Lambilly, dame de Ruellan, et
acquise à la République par l'émigration de son fils, Louis-
Charles de Ruellan » fut acheté par les soeurs de ce dernier,
Marie-Céleste de Ruellan et Renée-Modeste de Ruellan, veuve
de Charles de Muzillac. Cette acquisition comprenait le château
du Tiercent et les métairies de la Porte, la Vallée, les Plessix-
Séneschal, Montéval, les Mézandrès, la Sénéchaussière et la
Guespinière ; la Couvrie fut aussi rachetée par les mêmes
dames six jours plus tard.

Peu de temps après mourait à Rennes 1V1° du Tiercent ;
Mme de Muzillac, son héritière, demeura seule propriétaire de
la terre du Tiercent, ayant vraisemblablement passé quelque
convention avec son frère, le baron du Tiercent, vivant encore
à l'étranger.

(1) Aujourd'hui commune du canton de Josselin (Morbihan).
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CHAPITRE QUATRIÈME

LE	 T.J

CHATEAU DU TIERCENT = SES PROPRIÉTAIRES AU XIX° SIÈCLE

Armoiries de Louis Collin de la Contrie en 1822.

On peut regarder comme chose certaine que trois châteaux
se sont succédé au Tiercent : une construction féodale habitée
du xne au xtve siècle par les premiers sires du Tiercent, — le
manoir avec tour, bâti au xve siècle, détruit à la fin du xvie,
et dont les ruines subsistent encore, portant en 1678 le nom
de Vieilles Salles, — le logis moderne élevé au xvn e siècle par
les Ruellan et actuellement habité par les possesseurs de la
terre du Tiercent.

De ces trois châteaux, on ne sait absolument rien du pre-



NOUVEAU CHATEAU DU TIERCENT
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mier ; on ignore même où il s'élevait et l'on est réduit à sup-
poser qu'il occupait à peu près l'emplacement du deuxième.

Nous sommes mieux renseignés au sujet de celui-ci, puisque
sa tour et partie de ses salles se dressent encore dans la cour
du troisième château.

Nous avons précédemment relaté les textes. complets des
Aveux des sires du Tiercent en 1435, 1540, 1680 et 1750 con-
cernant leur habitation seigneuriale. Invariablement on signale
au Tiercent l'existence d'un simple « manoir ; » il n'y est
même jamais fait mention des douves avec pont-levis qui entou-
raient d'habitude des logis nobles beaucoup moins importants ;
nulle part dans ces Aveux il n'est parlé de fortifications.

Les Déclarations faites au Roi en 1678 par le baron du Tier-
cent et par le seigneur de Chauvigné sont plus explicites ; elles
mentionnent l'une et l'antre la tour qui subsiste encore au
château du Tiercent, édifice rappelant un peu l'architecture
militaire du moyen-âge.

Voici comment Gilles de Ruellan décrit sa demeure en 1678:
« Le lieu et manoir seigneurial du Tiercent consistant en mai-
sons, salles, chambres, arrière-chambres, cuisine, caves, gre-
niers, logement de pressoir, écurie, buanderie, avec un vieil
logement qui autrefois servoit à salles, la tour au bout, le
tout à présent ruisné de couverture et sans superficie, avec
logement à l'autre bout appelé la Chambre de Coëtlogon, cave
dessous, grenier dessus ; la grande cour entre lesdits logis, cir-
cuitée de murailles, portail vers septentrion pour y entrer. Les
haut et bas jardins aussi circuits de murailles, compris l'em-
plassement du colombier ; partie du bois de haulte fustaie joi-
gnant lesdits jardins, à prendre au joignant du cimetière de
l'église de la paroisse du Tiercent jusqu'au ruisseau qui des-
cend de l'estang derrière les Vieilles Salles, faisant séparation
de ladite paroisse du Tiercent et de celle de Baillé et se rendant
à la rivière de Minette, au-dessous dudit bois. Le fonds dudit
estang derrière lesdites Salles et d'aultre petit estang et rivière,
terre gaste entre iceux, le tout en un mesme pourpris, conte-
nant, compris, les gallois à l'entour dé l'église et le lieu où se
tient la foire, - 18 journaux (1). »

(1) Arelliv. de la	 B, 1414.
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Da son côté le baron de Bonnefontaine déclare, à la même
époque, que Gilles de Ruellan, baron du Tiercent, tient de lui
à cause de sa châtellenie de Chauvigné « le manoir du Tier-
cent avec les logis, tour, salles, portail et autres édifices,
colombier et garennes, etc. (1). »

Comme l'on voit, ce qui subsistait au xviie siècle . du manoir
du Tiercent, seconde demeure des sires de ce nom, était désigné
à cette époque par la dénomination de Vieilles Salles. De
cette construction très soigneusement faite en belles pierres de
granit, il reste, de nos jours, quelques pans de murs à-demi
couverts de lierre et ombragés par les grands arbres d'un parc
moderne. On y remarque surtout une fort jolie porte ogivale,
dont le tympan renferme deux écussons frustes ; tout joignant,
au coin Sud-Ouest du logis aspecté à l'Occident, se dresse
la haute tour à épaisse muraille, que nous venons de signaler;
elle est aujourd'hui sans toiture, ses planchers se sont effon-
drés et l'on ne reconnait ses trois étages qu'aux cheminées
superposées de ses salles et à ses fenêtres accompagnées inté-
rieurement de bancs en pierre (2). A. ce logis seigneurial
devaient appartenir un écusson grossièrement sculpté dans le
granit, représentant les quatre fusées accolées du Tiercent,
soutenu par un lion et transféré à. l'intérieur du nouveau châ-
teau — et un autre écusson moins important mais aux mêmes
armes et naguère placé à l'extérieur de la métairie de la Porte.

Ce qui reste de ce vieux manoir rappelle les constructions
du xve siècle ; peut-être est-il l'oeuvre de Jean Pr du Tiercent,
gouverneur de Rennes et constructeur des fortifications de
cette ville en 1428. La tour du Tiercent a quelque rapport avec
celle d'un château voisin, la Haye-Saint-Hilaire ; ces deux
manoirs n'étaient point des forteresses, mais chacun d'eux
avait sa tour pouvant servir de refuge en cas de pressant
danger.

Cette absence de fortifications peut venir d'ailleurs de ce que
les sires du Tiercent séjournèrent rarement dans leur manoir
pendant très longtemps : nous les avons vus habiter de préfé-
rence, au xve siècle, la Chapelle en Guignen, et, au xvi e siècle,

(1) Arch. de la Loire-Inf., B,1414.

(2) Voyez le dessin de cette tour en tète du troisième chapitre.
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la Houssaye en Saint-Maden ; les Ruellan, après eux, affec-
tionnèrent aussi la résidence du Rocher-Portail, d'abord, puis
celle de la Ballue. Tous parurent peu souvent au Tiercent (1),
qui perdit promptement ainsi son caractère de demeure féo-
dale et finit même par tomber en ruines. Peut-être, d'ailleurs,
ce château fut-il victime des guerres de la Ligue qui désolèrent
la fin du xvie siècle.

C'est à la famille Ruellan qu'il faut attribuer la construction
du nouveau château du Tiercent. C'est un bâtiment régulier
du xvite siècle, sans-grand caractère architectural.

On y voit avec plaisir le portrait du dernier baron du
Tiercent, Louis-Charles de Ruellan. L'ancienne cour murée,
renfermant les remises à carosses et s'étendant entre les deux
châteaux, a récemment fait place à une jolie pelouse plantée
d'arbres; on y retrouve toutefois le pavillon, accolé aux ruines
des Vieilles Salles, mais moins vieux qu'elles, conservant le ,
nom de Mme de Coëtlogon, l'une des filles de Gilles Ruellan,
morte en 1622.

Dominant une pittoresque vallée, le château du Tiercent
offre avec sa vieille tour un intéressant aspect. Il est même
devenu une agréable habitation, à la suite des embellissements
que vient d'y exécuter, tant en la maison qu'aux alentours,
la famille Collin de La Contrie.

Il

Il nous reste à parler de cette famille qui possède le Tiercent
depuis cent ans.

Au moment où s'ouvrait la période révolutionnaire, se
mariait à Bazouge-la-Pérouse, le 10 septembre 1789, Louis-
Charles-René Collin de La Contrie, né à Bazouge le 22 novem-
bre 1761, avocat au Parlement de Bretagne, sénéchal de la
Ballue et du Plessix-Chesnel, fils de Bazile-Guillaume, notaire

(1) Cependant les Registres de bapténies nous montrent quelqu efois les

Ruellan tenant au Tiercent des enfants de la paroisse sur les saints fonts :
ainsi firent de 1730 à ne Olivier et Jean-Marie de Ruellan, Angélique et'

Mauricette de Ruellan, Roberte du Loua dame de Ruellan, etc.
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et procureur au siège royal dé Bazouge, sénéchal de Beauvais-
Moulines et procureur fiscal de plusieurs juridictions; il épou-
sait Adelaïde-Félicité Renoult. L'année suivante les nouveaux
époux eurent une fille, Marie-Josèphe-Louise, que tint, le
23 août 1790, sur les fonts baptismaux de Bazouge, Louis-
Charles de Ruellan, baron du Tiercent (1).

Peu de temps après ce seigneur partait pour l'étranger,
quittant la Bretagne qu'il ne devait plus revoir. Avant d'aller
en exil, il confiait ses intérêts de fortune à M. Collin de La
Contrie. Celui-ci habitait avec sa femme le château de la
Ballue, lorsqu'en 1792 les gendarmes et les dragons envoyés
par le Directoire du district de Fougères vinrent y perquisi-
tionner à l'occasion du complot contre-révolutionnaire de
Tuffin de la Rouairie, mais on ne l'y trouva pas.

Collin de La Contrie était, en effet, lié avec le marquis de
la Rouairie et faisait partie du Conseil de la division de
Fougères, présidé par Aimé Picquet du Boisguy, dirigeant'
les mouvements d'insurrection dans cette partie de la Haute-
Bretagne (2).

On sait comment la mort de Tuffin de la Rouairie, arrivée
le 30 janvier 1793, et la découverte de ses papiers firent avor-
ter la conjuration bretonne.

Collin de la Contrie se joignit alors aux Vendéens dans leur
excursion d'Outre-Loire, puis aux Chouans du pays de Fou-
gères et a ne cessa depuis de servir le parti du Roi avec un
zèle éclairé et une fidélité inviolable (3). D

Après la défaite des Vendéens et l'extermination de leur
vaillante armée, le comte de Puisaye se mit à la tête des
Chouans de Bretagne et conçut le plan d'une organisation de
leurs troupes. Il divisa la province en six arrondissements,
ces arrondissements en cantons, ces cantons en paroisses.
Chaque arrondissement eut son conseil particulier, comme
chaque canton et chaque paroisse ; les conseils d'arrondisse-
ment reçurent leurs instructions du conseil général de l'armée,
composé de députés de chaque arrondissement, au nombre de
deux par arrondissement, et des généraux de l'armée.

(1) Reg. par. de Bazouge. -- Notes de M. l'abbé Paris-Jallobert.
(2) Lenotre, Le marquis de la Rouairie et la conjuration bretonne, W.
(3) De Beauchamp, Hist. de la guerre de Vendée, IV, 121.
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Collin de La Contrie représenta à ce Conseil général l'arron-
dissement de Rennes et de Fougères, formé du département
d'Ille-et-Vilaine, auquel on ajouta u les extentions dans la
Normandie et dans le Maine occupées par M. du Boisguy. »

Le 10 octobre 1795 les pouvoirs de Collin de la Contrie
furent vérifiés par le Conseil général et déclarés valables. Le
même jour, il prêta le serment exigé des députés de maintenir
de tout leur pouvoir la religion catholique dans l'ancien exer-
cice de son culte et de rétablir la monarchie française sur ses
anciennes bases. Il fut alors chargé, conjointement avec
Lemercier, député de Vannes, « de la correspondance avec les
différentes armées et les administrations subordonnées au
Conseil général, de la rédaction, impression et promulgation
des adresses, arrêtés et procès-verbaux et de la garde des
archives (1). »

En 1796 on songea à réunir à Londres les représentants des
diverses armées royales pour venir à bout d'un esprit de riva-
lité produisant les plus funestes résultats. Puisaye choisit
pour représenter l'armée de Bretagne le comte de Botherel et
M. Jouet qui se trouvaient alors à Londres. Il leur adjoignit
Collin de la Contrie, dont il faisait grand cas et en qui il avait
toute confiance. Dès qu'il eut reçu les instructions de Puisaye,
Collin de la Contrie se prépara à partir. Il avait été choisi à
juste titre, car nul mieux que lui n'était au courant des affaires
du parti, du fort et du faible des petites armées. Mais com-
prenant la responsabilité qui devait peser sur lui dans cette
circonstance, il écrivit le Journal de son voyage et séjour à
Londres aux mois d'avril, mai, juin et juillet 1796, comme
député de l'armée catholique et royale de Bretagne (2).

Nous ne pouvons raconter ici ce voyage de Collin de la
Contrie à Londres ; le comte de Contades l'a d'ailleurs résumé •
dans son étude historique précitée : Un chouan à Londres.
Disons seulement que sa conduite « pleine d'honnêteté, d'é-
nergie et de constance » méritait récompense. Le 7 août,

(1) De Contades, Un chouan h Londres, Louis-Charles de la Contrie, brochure

extraite de la Revue de la Révolution, p. 8.

(2) Ibidem, 8 et 10.
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Puisaye reçut Collin de la Contrie chevalier de Saint-Louis ;
le brevet signé par Monsieur à Edimbourg était daté du
15 juin 1796.

De retour en Bretagne, Collin de la Contrie demeura le fidèle
ami du comte de Puisaye, mais ce dernier perdit, comme l'on
sait, toute autorité dans notre province ; puis la pacification
ne tarda pas à paralyser le mouvement de la chouannerie.

Rentré dans la vie de famille, Collin de La Contrie ne tarda
pas à acheter, vers 1804, croyons-nous, le château et la terre
du Tiercent que lui vendit M me de Muzillac, retirée à Paris.

A la Restauration, Louis XVIII voulut de nouveau récom-
penser Collin de La Contrie, il l'anoblit par lettres patentes du
14 décembre 1822 (1). Il lui donna pour armoiries : Parti au
l er de gueules, à la tour d'argent maçonnée de sable ; au
2e d'or, au lion (le sable tenant à la patte dextre une fleur
de lis au naturel ; é t pour devise ces mots : Consilio et gladio,
rappelant le double rôle de conseiller et de soldat qu'avait si
bien rempli Collin de La Contrie.

Cet homme de bien et de valeur mourut au Tiercent le
10 mars 1834. Il fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse,
près le porche de l'église; on y voit encore sa tombe et sa croix
qui portent ces deux inscriptions : Louis-Charles-René Collin
de La Contrie, écuyer, chevalier de Saint-Louis, colonel
dans les armées royales de l'Ouest. — Vir probus Deo,
patrice, suisque devolus, vitam beneficiis plenam exhalavit
X martii 1834. In memoriâ ceternâ erit justes.

De son union avec Adelaïde Renoult, qu'il avait perdiie dès
le 19 septembre 1808, Louis Collin de La Contrie laissait plu-
sieurs enfants dont l'un, nommé Edouard, hérita de la terre
du Tiercent.

Né en 1804, Edouard Collin de La Contrie, conseiller à la Coin
d'appel de Rennes, chevalier de la Légion d'honneur, épousa,
en 1838, Adèle Le Tarouilly et mourut veuf le 10 mai 1879.

Il laissait un fils unique, Edouard-Marie-Vincent-de-Paul
Collin de La Contrie, né le 25 mars 1840, marié le 10 octobre
1863 à Denise de Lantivy de Trédion et décédé à Rennes, en
son hôtel, le 23 juin 1894.

(1) Guérin de la Grasserie, Armorial de la Noblesse de Bretagne.

Arch.	 14'
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De cette dernière union sont sortis deux enfants : 1 0 Paul-
Auguste-Edouard-Marie Collin de la Contrie, né à Rennes le
1er octobre 1864, marié à Rennes, le 2 juillet 1889, à Ernestine
du Beaudiez, dont il a deux enfants, Paul et Françoise. C'est
à lui qu'appartiennent actuellement le château et la terre du
Tiercent.

20 Marie Collin de la Contrie, née à Rohan le 18 septembre
1810 et mariée à Rennes, le 28 juillet 1889, à Gaston Besnard
de La Vieuxville dont elle a également deux enfants nommés
Yves et Gaston.

L'Abbé GUILLOTIN DE CORSON,

Chanoine honoraire.



DOLMENS & MENHIRS

ARMORICAINS

LEUR 3DESTINATION C".1 INT

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre province bretonne est riche en beautés de toutes
sortes, et le touriste qui la parcourt ne se lasse pas d'admirer •
ses aspects variés et ses sites enchanteurs. Tandis que ses
riantes vallées déroulent leurs méandres dans leur cadre de
verdure, ses majestueuses falaises se dressent avec orgueil en
face de la mer mugissante ; et si rien n'est plus gracieux que
ses bourgades cachées dans le feuillage, rien ne saurait rendre
la poétique mélancolie de' ses landes, que brûlent les ardeurs
de l'été et où le vent d'hiver promène sa plainte lugubre et
monotone.

La Bretagne est donc une terre privilégiée; mais les immen-
sités de ses horizons lointains, les variétés de ses plages,
toutes les richesses de son sol ne sont pas son principal attrait ;
il en est un autre plus intime et plus profond, qui met à son
front une auréole qu'aucune autre contrée, en France du
moins, ne saurait lui disputer. Ailleurs les siècles ont passés
ils ont détruit les monuments, ils ont nivelé les nations, il$



212	 ASSOCIATION BRETONNE

ont effacé les légendes, ils ont éteint les souvenirs, et c'est à
peine si de temps en temps on peut extraire de ce vaste cime-
tière et sauver de l'oubli un vestige du temps qui n'est plus.
En Bretagne il n'en est pas ainsi. Ah ! je le sais, cette sotte
égalité, qu'on appelle si improprement le progrès, a essayé de
moderniser notre race ; elle lui a porté des atteintes dont nous
gémissons, mais elle n'a pas réussi dans sa tentative crimi-
nelle et ses efforts sacrilèges ont échoué. Chez nous il y a
encore des paysans qui portent les pittoresques costumes de
leurs ateux ; chez nous on chante encore les sônes et les guerzs
que chantaient nos ancêtres ; chez nous on garde encore
vivantes au fond des âmes les légendes d'autrefois, parce que
chez nous on se souvient et on n'oublie pas. Notre province
est vraiment restée une terre du passé, et voilà pourquoi elle a
tant de charmes aux yeux de ceux qui. veulent l'étudier et qui
savent la comprendre.

Pour prouver cette vérité, il suffirait de passer en revue
toutes les traces des anciens âges, qui- sont restées encore
debout comme les témoins de notre histoire nationale ; mais
il me semble que la meilleure .preuve qu'on en pourrait donner
serait l'existence des monuments mégalithiques ; d'abord
parce que ces monuments sont plus vieux que tous les autres,
ensuite parce qu'ils sont plus nombreux dans notre presqu'île
que partout ailleurs. On les rencontre presque à chaque pas,
tantôt isolés, tantôt groupés, tous couverts de mousse, ce
manteau des siècles, et devant ces pierres brutes, qui depuis
si longtemps sont demeurées là immuables sous notre ciel
breton, où elles font si bien, on s'arrête stupéfait et rêveur.
Tout naturellement des questions nombreuses se présentent à
l'esprit ; questions qui ne sont résolues le plus souvent que
par des points d'interrogation. On se demande : « Pourquoi
a-t-on élevé ces monuments étranges ?... Pourquoi les a-t-on
plantés tantôt sur le bord de la mer, tantôt en pleine cam-
pagne ?... Que signifient-ils ?... » Et l'on sent planer comme
un mystère !... C'est ce mystère, Mesdames et Messieurs, que
je voudrais aujourd'hui essayer d'éclaircir devant vous. Le
sujet est vaste, il. est immense, et pour ne pas me laisser
entraîner trop loin, je serai obligé de ne le considérer que sous
un seul de ses aspects.
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Je ne vous dirai pas le nom du peuple qui vint avant tous
les autres habiter :

« L'Armor la grande, alors sans nom et sans histoire... (1) »

Partant de l'Asie centrale qui fut le berceau unique du genre
humain, subissant la formidable poussée de l'humanité et
entraîné par son esprit aventureux, comme ses ancêtres, qui
avaient fui les bords du Gange et de l'Indus, ce peuple ne fut sans
doute qu'un flot d'émigrants qui, après avoir stationné au pied
du Caucase et avoir remonté le cours du Volga ou du Dniéper,
sera arrivé sur les côtes de la Baltique et de là se sera répandu
sur tout l'Occident en allant du Nord à l'Ouest et au Sud. Ce
sont eux qui les premiers foulèrent le sol de cette presqu'île,
qui devait plus tard s 'appeler la Bretagne, et qui était alors
couverte de sombres forêts, de vastes bruyères, de profonds
ravins, de rivages inaccessibles.

Je ne vous dirai pas non plus quelle fut la date de cette
vaste émigration ; la science ne pourra vraisemblablement
jamais la fixer d'une façon certaine. Tout ce que l'on sait, c'est
qu'il faut placer l'apparition de ce peuple en Gaule bien des
siècles avant Jésus-Christ, et que s'il a succédé à cette première
émigration, qu'on a appelée : l'âge de • la pierre taillée ou
époque paléolithique, il est antérieur à l'invasion celtique et à
plus forte raison à la domination gauloise.

Laissant donc de -côté toutes ces questions qu'il serait trop
long d'étudier et qui, je le crains, seraient pour vous sans
charme et sans attrait, abordons résolument le difficile et
délicat problème de la destination 'des dolmens, des menhirs
et des alignements. Comme le sculpteur antique qui, placé
devant le bloc de marbre qu'il venait de dégrossir, lui criait :
« Mais, parle donc ! » plaçons-nous en face de nos mégalithes
et disons-leur : « Apprenez-nous le secret de votre origine.
Dites-nous si les mains qui vous ont élevés étaient pieuses ou
seulement barbares ? Que signifiez-vous ?Pourquoi vous a-t-on
ainsi dressés vers le ciel ? Parlez !... »

(1) Le Guyader, L'ère bretonne.
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C'est avec émotion, Mesdames et Messieurs, presque avec
recueillement qu'il faut interroger ces monuments qui sont les
seuls souvenirs que nous aient laissés nos premiers ancêtres ;
car les souvenirs, c'est une religion. C'est la religion des âmes
fortes qu'un égoïsme impur n'a pas encore endurcies ; c'est
notre religion à tous, car nous ne sommes pas de ceux qui
renient le passé pour ne penser qu'au présent. Ce serait un
acte d'immoralité dont aucun de nous ne veut se rendre cou-
pable. Nous sommes de notre siècle, mais nous respectons le
passé. Le passé, c'est l'échelle que les générations ont par-
courue pour arriver où nous sommes, et l'on ne sait pas assez
combien il a fallu d'efforts pour obtenir les progrès dont nous
jouissons aujourd'hui.

DOLMEN

Le dolmen, comme l'indiquent les deux mots bretons qui
forment son nom (dol, table ; men, pierre) est un monument
composé de pierres brutes verticalement implantées enterre,
qui en supportent une plus grande, également grossière, aplatie
en forme de table. Ils ont été presque tous, sinon tous, primi-
tivement recouverts 'd'une butte de terre, appelée : tumulus,
ou d'un amoncellement de pierres sèches, nommé : galgal.

Les savants ont depuis longtemps cherché l'explication des
dolmens et, pour y arriver, ils leur ont attribué, comme vous
allez le voir, les destinations les plus diverses, les plus fantas-
tiques et les plus extraordinaires. Des Anglais ont prétendu
qu'ils avaient été fondés par un art magique et construits par
l'enchanteur Merlin ; M. Samnes croit qu'ils ont été élevés par
les Phéniciens ; et le célèbre Inigo-Jones, le Vitruve de l'An-
gleterre, l'architecte de Jacques I et de Charles I, en essayant
de prouver qu'ils ont été bâtis par les Romains, ajoute de plus
que leur architecture si rudimentaire est conforme aux prin-
cipes de l'ordre.... toscan

D'autres, ayant à leur tête M. de Roujoux (1), pensent qu'ils

(1) Hist. de Bret., I, p. 419.
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étaient des tribunes du haut desquelles les chefs religieux
haranguaient les soldats et les fidèles. Cambry, de peur de se
tromper en n'émettant qu'une seule opinion, en donne deux.
Dans un de ses ouvrages (1) il en fait nos premiers télégraphes
et « autant de points de correspondance à l'aide desquels et
des signaux par le feu nos ancêtres se communiquaient les
renseignements qui pouvaient les intéresser. »

Plus tard il les regarda comme des signes de traités passés
entre les peuples. Quelques-uns y ont vu des prisons pour les
condamnés à mort : quelque chose comme des oubliettes ;
d'autres des habitations meublées, s'il vous plaît, puisqu'on y
trouve des poteries, et qui ont dû servir aux druides et aux
archidruides. M. de Fréminville, qui a soutenu cette dernière
opinion, a oublié de nous dire à quelle époque ils venaient s'y
installer, mais je présume que ce devait être pendant les
villégiatures de l'été, au moins ils y étaient à l'ombre ! ....

Un grand nombre d'archéologues, parmi lesquels on peut
citer l'abbé Manet (2), ont prétendu que les dolmens étaient
des autels à sacrifices. Emportés par leur imagination, cette
« folle du logis », ils ont vu dans ces excavations naturelles
creusées par les eaux pluviales, des rigoles par où s'écoulait le
sang de la victime, et je me rappelle encore avec quel sérieux
on m'a montré dans les Côtes-du-Nord le granit d'une de ces
rigoles •« qui était encore rouge 1 » C'étaient les druides qui
étaient les sacrificateurs. Couronnés d'un diadème d'or, vêtus
d'une longue robe blanche, ils égorgeaient la victime, qui était
toujours une jeune fille pure comme la neige, blonde comme
les blés, gracieuse, charmante, etc.... et tout cela se passait
sous les clairs rayons de la lune qui, je ne sais pourquoi, était
toujours invitée à la cérémonie. Cette hypothèse a au moins le
mérite d'être effrayante sans doute, mais aussi très poétique.

Quelques auteurs, beaucoup plus réalistes ceux-ci, et dont
par charité je tairai les noms, ont cru que penser autrement
que tout le monde donne un air savant et se sont écriés :
.« Mais ce sont simplement des garde-mangers, des magasins
de vivres pour une famille ou une tribu selon les dimensions. »

(1) Nonum. celtiques, p. 268.
(2) Hist. de la Petite Bret., I, p. 71.
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Et c'est en plein Morbihan, après les fouilles du Mont Saint-
Michel, du Manè-Lud, du Manè-er-Hroéch, qu'a été produite
cette thèse aussi extravagante que pyramidale ! Quant à nos
paysans, ils ne se donnent pas tant de mal pour expliquer ces
monuments qu'ils rencontrent si souvent au milieu de leurs
champs, et ils ne sont pas embarrassés pour trouver leur
origine. Pour eux ce sont les demeures des Korrigans ou des
fées ; et la preuve en est que la nuit on les en voit sortir en
dansant ; ou encore des pierres que Gargantua avait dans son
soulier et qui le gênaient pour marcher ; ou enfin la sainte
Vierge qui laissa un jour tomber de son tablier ces gros cail-
loux qu'elle ne pouvait porter plus loin.

Et maintenant, puisque la peuplade qui a construit nos
dolmens venait d'Asie, si nous ouvrions la Bible, peut-être y
trouverions-nous quelques précieuses indications. Nous y
lisons que Josué fit enterrer le roi de Haï sous un véritable
galgal (1); qu'Absalon fut porté dans la forêt, où on éleva
sur lui un grand monceau de pierres (2); enfin que le prévari-
cateur Achan fut enterré de la même façon : Congregave-
runique super eum acervum magnum lapidum, qui per-
manet osque in, prcesentenz diem (3). Ces sépultures étaient
de véritables tumuli ; donc chez les Hébreux le tumulus était
un tombeau.

Interrogeons l'antiquité ; elle pourrait nous fournir de nom-
breux exemples, quelques-uns suffiront. Sémiramis, reine de
Ninive, fit élever un monticule sur la tombe de Ninus, son
époux. Des pierres furent entassées sur la dépouille de Laïus,
père d'OEdipe. Dans l'Eliade, Homère rappelant les tumuli de
son temps déjà très anciens en Grèce, dit que ce sont les tom-
beaux des héros ; il parle ensuite longuement des collines édi-
fiées à la mémoire d'Hector et de Patrocle. Celle de Patrocle,
oeuvre pieuse d'Achille, avait plus de cent pieds de diamètre
Un tumulus fut érigé par Alexandre le Grand sur les cendres de
son ami Ephestion, et telles étaient les dimensions de ce der-
nier monument qu'il coûta, dit-on, 1.200 talents. Enfin les

(1) Jos. VIII, 29.
(2) II Reg., XVIII, 17.

(3) Jos. VII, 26.
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pyramides d'Egypte ne représentent-elles pas à nos yeux la
plus haute expression de l'hommage que les générations de
l'antiquité rendaient après leur mort aux hommes illustres et
puissants.

Les savants, qui pendant tant de siècles ont discuté sur la
destination des dolmens, auraient dû. ce semble, s'inspirer de
ces exemples et procéder par analogie. Ils auraient pu se
rappeler que dans les vieux chants celtiques, que nous a
traduits M. de la Villemarqué, on trouve au vi e siècle l'habi-
tude de déposer les corps sous un tertre, et qu'on y lit des
passages comme ceux-ci : a Une butte de terre est maintenant
sa demeure..... Le chef de Réghed est caché sous un tertre
vert... Son corps délicat et blanc sera couvert aujourd'hui de
pierres choisies, etc... (1). D Ils auraient dû se souvenir qu'à
tous les temps et à notre époque encore, il y a des peuples
sauvages qui n'ont pas d'autre mode de sépulture : « Les
Vazimbas.et les Hovas de Madagascar construisent des grottes
artificielles à usage de sépulcre et y mettent les défunts entre
quatre dalles dressées, une cinquième pierre sert de toit et
complète le monument (2). »

Mais non, comme en beaucoup d'autres choses, on finit par
où l'on aurait dû commencer, et ce n'est que très târd que l'on
découvrit que la meilleure manière de savoir ce qu'il y avait
sous les dolmens, c'était de les... ouvrir. Enfin le 7 Ventôse
an VII, Legrand d'Aussy lut devant l'Institut un remarquable
travail sur les « anciennes sépultures nationales » ; il adoptait
pour les désigner le nom breton de dolmen, proposé par La
Tour d'Auvergne, et les considérait comme des chambres
funéraires. Depuis cette époque, pendant le siècle qui vient
de finir, 'on fit partout des recherches consciencieuses et intel-
ligentes. En Bretagne, MM. de Penhouët et Renaud, d'Auray,
fouillèrent en 1811 et 1813 la Table des Marchands et les
Pierres plates de Locmariaquer ; M. Causique en 1832 fouilla
le tumulus de Gavr'innis ; M. Le Bail en 1830 les dolmens de
Rondossec, en Plouharnel ; et enfin la Société Polymathique
du Morbihan entreprit les fouilles colossales du tumulus

(1) De la Villemarqué, Bardes Bretons, p. 266, 267.
(2) Nicolay, Hist. des croyances, H, p. 199.
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d'Arzon en 1863, du mont Saint-Michel en 1862, de Manè-er-
Hroêg et de Kercado en 1863, du Manè-Lud et de Kergonfalz
en 1864, etc. Depuis, les efforts ne se sont pas ralentis, chaque
jour on interroge ces monuments naguère mystérieux et
chaque jour les morts racontent eux-mêmes leur histoire que
l'on supposait à jamais perdue.

En résumé, tout dolmen inviolé contient des traces de
sépulture comme : ossements, restes incinérés, armes, bijoux,
poteries, enfouis avec le défunt ; donc c'est un fait définitive-
ment acquis à la science : tout dolmen est un tombeau.

MENHIR

Il nous faut maintenant parler de ces géants immobiles,
dont Brizeux a dit :

Silencieux menhirs, fantômes de la lande,

Avec crainte et respect dans l'ombre je vous vois ;

Sur nous descend la nuit; la solitude est grande ;

Parlez, ô noirs granits, des choses d'autrefois.

Quels bras vous ont dressés à l'Occident des Gaules ?

Géants, n'êtes-vous pas fils des anciens géants ?

Une mousse blanchàt.re entoure vos épaules,

Pareille à des cheveux nés depuis des mille ans.

Immobiles rêveurs, sur vos landes arides,

Vous avez vu passer tous les hommes d'Arvor,

Dans leurs robes de lin les austères Druides,

Les Brenns étincelants avec leurs colliers d'or (1).

Je voudrais continuer; je voudrais, Mesdames et Messieurs,
vous citer en entier la magnifique page où notre grand poète
fait défiler tout le passé devant ces pierres vénérables ; mais
hélas ! la citation charmerait sans doute vos oreilles, mais ne

(1) Brizeux, Elégie de la Bretagne.
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satisferait pas les exigences de vos esprits curieux. Laissons
donc de côté la poésie et replongeons-nous dans la science.

Comme son nom l'indique (men, pierre, hir, longue), le
menhir ou peulvan est une pierre brute plantée , en terre
verticalement. Le menhir est un monument beaucoup plus
simple que le dolmen ; c'est pour cela sans doute que les
opinions émises pour établir sa destination ont été beaucoup
plus rares et, ajoutons-le, beaucoup plus raisonnables. Les
diverses explications qu'on en a données sont celles-ci : c'est
une pierre commémorative rappelant un événement quelcon-
que; c'est une idole ; c'est une borne indiquant la limite d'un
territoire ou d'une propriété. Ces idées en soi ne sont pas
absurdes, quelques-unes même s'appuient sur des rapproche-
ments assez spécieux. Nous sommes loin, Dieu merci ! du
dolmen garde-manger !... Voyons si l'on ne pourrait pas
émettre une autre opinion, qui serait tellement probable qu'elle
approcherait de la certitude.

Pour nous conformer au plan suivi dans la première partie
de ce travail, interrogeons la Bible et avouons franchement
qu'elle semble, en apparence du moins, donner tort à la thèse
que nous allons soutenir. Dans plusieurs passages du livre
sacré, on voit en effet que des pierres ont été élevées, mais
presque toujours comme monuments commémoratifs d'un fait
religieux, miraculeux ou important. Après sa vision dans le
pays d'Haran, et après avoir reçu de Dieu cette magnifique
promesse : « Toutes les nations de la terre seront bénies en
vous et en Celui qui sortira de vous », Jacob prit la pierre
qu'il avait posée sous sa tête pendant son sommeil, il l'érigea
comme un monument en répandant de l'huile dessus. « Cette
pierre que j'ai dressée, dit-il, s'appellera la maison de
Dieu (1). » Lorsque Dieu apparut de nouveau à ce patriarche,
à son retour de Mésopotamie, celui-ci dressa un monolithe sur
le lieu même où le Seigneur lui avait parlé et l'appela :
Bethel, c'est-à-dire : demeure de Dieu (2). » Une pierre fut
élevée pour servir de témoignage de l'alliance conclue entre
Jacob et Laban. Aux approches de sa mort, Josué prend une

(1) Gen., XXVIII, 18.
(2) Gen., XXXV,
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très grande pierre et la posant sous un chêne il dit au peuple :
« Voici ; cette pierre vous rappellera toutes les paroles que
Dieu vous a dites (1). » Enfin après la bataille remportée par
les Israélites sur les Philistins, à Mitspa, Samuel dressa une
pierre qu'il nomma : la pierre du secours, parce que là l'Eternel
l'avait secouru.

Ce qu'il faut surtout remarquer dans ces faits rapportés par
nos Livres saints, c'est l'idée fondamentale qui a fait élever
ces pierres de souvenirs : cette idée est avant tout une idée
religieuse. Soit que Jacob veuille perpétuer le souvenir de son
rêve, ou marquer le lieu où Dieu lui a parlé ; soit que Samuel
veuille garder la mémoire de la victoire qu'il a remportée,
Samuel et Jacob n'élèvent ces monuments que comme
emblèmes et comme symboles religieux.

Dans leur naturalisme primitif tous les peuples anciens ont
attaché à la pierre l'idée de la Divinité. Les Phéniciens ado-
raient les aérolithes et les appelaient : bétyles, c'est-à-dire
demeure des dieux. Les Romains avaient Hermès, Terme ou
Mercure, dieux des voyageurs et du commerce, parce que des
marchands venaient à leurs pieds échanger les produits de
leurs pays respectifs : et un de leurs serments solennels était
de jurer par Jupiter-pierre « per Jovem lapidera « Les
dieux des Ammonites et dès Moabites, dit dom Calmet, ceux
des Germains, l'idole de Bacchus de Thèbes, du dieu Elagabal,
n'étaient que des pierres brutes ou de simples colonnes. » Et
de nos jours, au centre du culte musulman, à la Mecque, dans
le temple de la Kaabah, l'objet de la vénération de tous les
mahométans n'est qu'un morceau de basalte volcanique.

Comme tous les peuples enfants, nos races aryennes ou
celtiques ont dû regarder la pierre brute comme un fétiche et
la revêtir d'un caractère sacré. C'est ce caractère que j'invoque
pour affirmer que les menhirs n'ont été destinés qu'à ombrager
et à indiquer des sépultures : Place-moi, dit Ossian, sous
quelque pierre mémorable qui parle de ma renommée aux
temps à venir. n Homère met dans la bouche d'Ulysse des
paroles semblables : « Nous lui élevâmes un tombeau et nous
lui dressâmes une colonne. » Que sont les obélisques et les

(1) Jos., XXIV, 26, 27.
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stèles-funéraires qu'on a semés partout en Egypte, en Grèce,
dans tout l'Ancien Monde, sinon des menhirs dégrossis, ornés
et sculptés '? Là-bas le ciseau de l'artiste a taillé, a ouvré la.
matière ; ici la pierre, plus conforme à la tradition du type
primitif, est restée brute ; mais en Egypte, en Grèce, comme
sur nos landes bretonnes, l'idée est partout la même : une
pierre debout indique la présence d'un tombeau.

Qu'étaient les lechs, que MM. de Rosenweig et de Kerenflec'h .
ont étudiés avec tant de science, ces lechs qui, au Moyen-âge
jusqu'aux xne et xlue siècles, s'élevaient dans tous nos cime-
tières, sinon des menhirs ? Ils leur ressemblent tellement
qu'il est souvent difficile de les distinguer les uns des autres.
Personne ne nie que l'obélisque et le lech ne soient l'indice
d'une sépulture ; pourquoi ne pas attribuer au menhir la
même destination, puisqu'il leur est en tout semblable et qu'il
leur sert en quelque sorte de transition

Consultez maintenant nos étymologies bretonnes et vous
verrez qu'elles seraient à elles seules une preuve presque
suffisante pour appuyer notre opinion. La grande lande où se
trouve le splendide menhir de Plouarzel (Finistère), s'appelle
Kergloas, ce qui veut dire : le lieu du deuil ou de la douleur.
Le beau menhir qui touche Dol, en Ille-et-Vilaine, est situé
en un lieu que l'on nomme : le Champ Dolent. Enfin dans le
Morbihan, près de Tréhorenteuc, il y a un groupe de menhirs
qui porte le nom significatif de : jardin des tombes.

Mais, me direz-vous peut-être, ce rapprochement entre le
menhir et les stèles antiques est assez ingénieux ; ces étymo-
logies sont frappantes ; mais tout cela ne constitue pas une
preuve directe. A-t-on fait des fouilles au pied des menhirs et
qu'y a-t-on trouvé ? Commençons par remarquer qu'il est
relativement facile d'arracher le secret d'un dolmen, et que, si
ce dolmen n'a pas été antérieurement fouillé, s'il est inviolé,
les recherches seront le plus souvent fructueuses et intéres-
santes. Pas n'est pas besoin pour cela d'avoir une grande dose
de science, il suffira d'avoir un peu de curiosité et un peu
d'argent. Préservé par son tumulus et par ses parois de l'air
et de toutes les influences atmosphériques, le squelette ou ses
cendres pourra être retrouvé, sinon en entier, du moins en
partie ; les objets que l'on a enfouis avec lui, tels que : armes,
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poteries, etc.,. pourront être ramassés intacts ou à peu près.
Il n'en est pas de même pour les menhirs. Déposé dans la
terre, sans rien pour le protéger, le corps qui dormait là depuis
tant de siècles a disparu depuis longtemps ; et si l'on en a
trouvé quelques-uns, ce n'est que par exception. Les fouilles
devront donc être faites avec un soin minutieux, avec des
précautions extrêmes, et il faudra se contenter de peu.

Or cette expérience a été tentée et les résultats en ont été
absolument péremptoires. Je pourrais vous dire qu'à Augny,
arrondissement de Saint-Quentin, dans l'Aisne, M. Le Coq a
trouvé au pied d'un menhir des restes indéniables de sépul-
ture (1). Je pourrais vous raconter la fouille de M. Chouquet,
en Seine-et-Marne, qui vit sous un peulvan un squelette entier
qui paraissait recouvert de cendres (2). Mais ne sortons pas
de Bretagne. A-t-on fouillé au pied des menhirs ? Ce n'est pas
moi qui vais vous répondre; je vais laisser ce soin et cet
honneur à deux hommes dont la compétence, l'honnêteté et la
scrupuleuse exactitude ont fait et font encore l'admiration du
monde savant.

M. le Docteur Fouquet, de Vannes, creusa en 1864 et 1865
au pied de dix-huit menhirs disséminés dans cinq communes
du Morbihan. Voici le résumé qu'il en donne : « Quatorze fois
« j'ai recueilli des terres au pied des menhirs, cinq fois j'ai

« analysé moi-même ces terres, et neuf fois je les ai données à
« analyser à M. Périer, professeur de chimie au lycée de
« Napoléonville. Mes analyses ont été seulement comparatives,
« tandis que celles de M. Périer ont été quantitatives, et dans
« les unes comme dans les autres on a obtenu des quantités
« notables de phosphate de chaux. En outre, sur 23 fouilles,
« j'ai trouvé cinq fois des espaces particuliers disposés en
« caveaux sépulcraux, en vrais dolmens sans tables ; cinq
« fois encore j'ai observé des accumulations de pierres comme
« à la base intérieure des tumuli ; six fois j'ai recueilli des
« fragments de poteries anciennes ; trois fois des cristaux de
« quartz, une fois enfin un fragment de celte poli : tous objets
« que l'on trouve dans les tombes dites celtiques, près des

(1) Ed. Fleury, Antiquités de l'Aisne.
2) 7* Livraison des Matériaux, 1877.
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« restes inhumés, brûlés ou disparus, des hommes d'autrefois.
« Ces résultats absolument identiques à ceux que j'ai obtenus
« tant de fois et dans tant de lieux, au pied de grands et de
« petits menhirs, sont bien faits pour confirmer mes idées sur
« la destination funéraire de ces monuments ».

M. Paul du Châtellier, le distingué président de la Société
Archéologique du Finistère, l'archéologue éminent dont l'in-
comparable musée de Kernuz s'enrichit chaque jour, a fouillé,
lui, treize menhirs : cinq dans la commune de Plobannalec,
un dans celle de Tréfiagat, six dans celle de Plomeur, un dans
celle de Pont-l'Abbé, et un dans celle de Plouhinec. Il a publié
le détail précis et minutieux de tous ces travaux, et voici sa
conclusion : « Nous avons rencontré au pied de tous nos
« menhirs des. charbons, et de plus, au pied de la plupart
« d'entre eux, les mêmes objets que ceux recueillis par nous
« dans nos explorations des dolmens et tumuli à galerie,
« c'est-à-dire : des percuteurs, des pierres à concasser le blé,
« des éclats de silex, des grattoirs, des pointes de flèche et un
« couteau, des celtoe, des poteries et enfin des cendres parmi
« lesquelles des fragments d'os. Il en résulte donc cette consé-
« quence analogique que les menhirs, les tumuli et les dol-
« mens ont dû avoir la même destination (1). »

Je crois que personne ne pourra mettre en doute des résultats
si catégoriques, si probants et si concluants, et que, comme on
dit au palais : « La cause est entendue. r Elle est entendue et
par là même elle est jugée. Ainsi donc, comme nous l'avons
vu dans la Bible et comme nous le verrons, je l'espère, l'an
prochain, en étudiant son culte à travers les âges, la pierre
brute a été chez tous les peuples primitifs un symbole religieux
et sacré, et c'est pour cette raison, comme l'atteste la tradition
et comme l'ont prouvé les découvertes modernes, qu'elle a
ombragé et ombrage encore les sépultures. L'oeuvre la plus
mesquine de l'homme peut nous édifier sur ses idées et sur
ses usages autant que les monuments les plus grandioses
élevés par ses mains ; l'humble hysope révèle autant la puis-
sance et l'ordre dans la Création que peut le faire le cèdre
orgueilleux du Liban. Tandis que les chétifs peulvans et les

(1) Du CiAtellier, De la destination des Menhirs, p. 11.
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modestes galgals indiquaient aux générations subséquentes le
lieu de repos des petits et des indigents, les énormes pierres
levées et les majestueux dolmens imposaient le souvenir des
hommes de grande valeur et de grand renom.

Mais alors que le dolmen ne servait qu'à préserver le corps
de toute profanation, le menhir, lui, était un monument abso-
lument et essentiellement religieux ; il était entouré d'un
respect profond, et ce respect, en les mettant à l'abri de tous
les outrages, l'a fait rester debout, immuable et immobile, au
milieu de tous les bouleversements. « Quand la Révolution
a française souilla et brisa dans ses violences impies tous les
« objets consacrés au culte, elle renversa et mutila toutes les
« croix de nos chemins et de nos villes, mais elle respecta, en
« partie du moins, les humbles croix de nos cimetières et
« n'effaça pas toutes les croix des pierres tombales. Il a dû en
« être de même pour nos menhirs, que les révolutions reli-
a gieuses n'ont point épargnés, et soyez bien persuadés que
« s'ils n'étaient que de simples bornes kilométriques, il y a
« longtemps qu'ils n'existeraient plus. Jadis les menhirs ont
« protégé les tombes par leur caractère sacré, et au temps des
« troubles religieux les tombes ont protégé à leur tour par le
« respect dû aux morts les menhirs que nous voyons encore
« aujourd'hui (1). »

Chez tous les peuples anciens et modernes les cadavres ont
été rapprochés des objets du culte, et si de nos jours notre
croix catholique brille comme une dernière espérance sur la
dépouille de ceux que nous avons perdus ; autrefois les men-
hirs étendaient sur eux leur ombre protectrice. Au pied des
peulvans nos ancêtres allaient pleurer leurs chers morts ;
nous, nous allons prier pour eux devant la croix, menhir
sacré, aux bras étendus, qui a été agrandi, transfiguré,
divinisé, depuis qu'un Dieu l'a choisi pour instrument de
son supplice et qu'il est devenu le symbole de notre Rédemp-
tion.

(1) Fouquet, Bull. de la Société Polymat., 1864, p. 113.-
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ALIGNEMENT

Si les dolmens et les menhirs sont très nombreux en Bre
tagne, il n'en est pas de même des alignements ; ceux-ci sont
rares et ordinairement peu importants. Il faut en excepter
celui de Carnac. On a souvent essayé de le décrire ; mais je
ne sais si jamais une plume ou un pinceau a pu rendre com-
plètement sa poétique grandeur et sa sauvage majesté. Quand
on considère ces 2.813 menhirs, qui profilent leurs avenues
sur plus de 3.900 mètres de long ; quand on prête l'oreille
aux grondements de l'Océan qui entoure ce monument gran-
diose, on est pénétré d'une admiration mêlée d'un sentiment
de crainte, et on éprouve une indicible émotion qui angoisse
l'âme et qui l'étreint.

Si vous demandez aux paysans l'explication de ces allées
majestueuses, si vous les interrogez pour savoir ce que
représentent ces mégalithes, ils vous répondront par la gra-
cieuse légende que le doux poète de Marie a racontée dans ces
vers :

.... Quant à tous ces rochers,
Ils font l'étonnement de bien des étrangers.
Un savant nous a dit qu'aux temps païens, des prêtres

Couchaient sous ces granits les guerriers, nos ancêtres ;

Sous chaque pierre un corps repose enseveli.

Pourtant nous les nommons : soldats de Cornéli.

Ecoutez : les soldats de deux rois idolâtres

Poursuivaient notre saint déjà l'ami des pâtres,

Et sur un chariot, traîné par de grands boeufs,

Le bon vieux Cornély se sauvait devant eux.

Or, voici que la mer, terrible aussi, l'arrête ;

Alors le saint prélat du haut de sa charrette

Tend la main, les soldats, tels qu'ils étaient rangés,

En autant de menhirs, voyez, furent changés.

Telle est notre croyance, et personne n'ignore

Que le patron des boeufs, c'est ici qu'on l'honore (1).

(1) Brizeux, Les Bretons. III, p. 35.

Arch.	 15'
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N'allez pas demander dans quel siècle vivait saint Cornély ?
à quelle date il est venu en Bretagne`? la légende ne s'occupe
pas de ces menus détails.

Si poétique qu'elle soit, cette histoire, vous devez bien le
penser, n'a pas satisfait les exigences des savants et ils ont
cherché autre chose. M. de Lanzer (1), M. de la Sauvagère (2)
et Ogée (3), prétendent que Jules César, pendant sa guerre
contre les Vénètes, a campé à Carnac et que les alignements
ne sont que les piquets des tentes de ses soldats. Nous savions
bien que les Romains étaient un peuple puissant, mais c'est
égal, nous n'aurions jamais imaginé qu'au lieu de se servir de
simples morceaux de bois pour établir leur campement, ils
aient eu l'idée de tailler de si gigantesques menhirs. Et quelles
devaient être alors les dimensions fantastiques et invraisem-
blables de leurs tentes ?... Il est inutile de réfuter cette opinion
par trop originale.

M. de Penhouêt (4) et M. Deanne, savant antiquaire de
Londres (5), soutiennent que le monument de Carnac, élevé
par les Phéniciens, n'est qu'un temple dédié au serpent, un
vaste dr acontium, et que les lignes sinueuses des alignements
figurent les plis et les replis du susdit serpent. Il faudrait
d'abord démontrer, pour se ranger à cet avis, que les Celtes et
les peuplades qui les ont précédés, étaient ophiolâtres, c'est-à-
dire adorateurs du serpent ; ce qui n'a jamais été prouvé et ce
qui sans doute ne le sera jamais. Il faudrait de plus expliquer
comment les lignes absolument droites de Carnac représentent
les plis et les replis sinueux d'un boa quelconque ; et cette
seconde preuve me semblerait beaucoup plus difficile à établir
que la première.

D'autres auteurs en ont fait un lazaret pour les pestiférés,
ou l'effet d'un bouleversement naturel causé par les éléments
et les météores, ou enfin une arène pour les courses de chars ;
idées saugrenues auxquelles nous préférerions volontiers des
vieilles croyances populaires, qui voient dans tous ces menhirs

(1) Journal de Verdun, Nov. 1755.
(2) Antiquités gauloises, p. 258.

(3) Dict. histor., I, p. 162.

(4) Ophiolâtrie, Lyc. armorie., t. VII, p. 303.

(5) Gazette de Bret., 5 Mai 1832.
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des grains de sable sortis des souliers de Gargantua, les
fuseaux de la quenouille de Madame son épouse, les pierres
à aiguiser des faucheurs d'alors, ou des joujoux apportés là
par les fées pour amuser les enfants de ce temps-là.

Comment voulez-vous qu'au milieu de tant d'opinions
diverses les visiteurs de Carnac puissent s'y reconnaître ?...
Ils en perdent littéralement la tête, témoin cette conversation
que j'ai. entendue, il y a quelques années, à Auray. C'était à
table d'hôte et, je ne sais comment, un voyageur annonça que
le lendemain il enfourchait sa bicyclette pour aller voir
Carnac. Une dame, qui semblait présider l'assemblée au
moins par sa voix virile et sa forte prestance, s'écria tout à

. coup : « Vous voulez y aller, Monsieur, mais c'est indigne !
c'est absurde ! Il n'y a rien du tout. Que sont ces fameux
alignements dont on parle tant ? Des pierres, de simples
pierres, que. les paysans bretons ont plantées là pour faire
venir et exploiter les étrangers... et un tas d'imbéciles se
dérangent pour cela !... » Elle reprit haleine et ajouta avec une
adorable candeur : « Nous y sommes allés hier, c'est une
fumisterie, une épouvantable fumisterie ! » Et elle continua
ainsi longtemps, frappant la table de son couteau, maudissant
ceux qu'elle appelait des « archéhorloges » et des « antiqui-
taires » et arrivant au paroxysme d'une fureur qui eût été
digne d'une meilleure cause. A moins d'un hasard, il est pro-
bable que ces lignes ne tomberont jamais sous les yeux de
cette dame, et c'est dommage en vérité, parce qu'elle y trou-
verait l'expression de ma vive reconnaissance et un remercie-
ment sincère pour le bon moment qu'elle m'a fait passer.

En dehors des opinions que nous avons énumérées, y a-t-il
quelque autre hypothèse ? Oui, il y en a une autre ; il y a
celle d'un cimetière où chaque pierre serait une sépulture et
nous nous rangeons absolument à cette idée qui a été soutenue
par MM. Miln, Galles et Rosenweig. Comme nous l'avons
établi au chapitre précédent, en Bretagne et ailleurs des fouilles
ont été faites au pied des menhirs et elles ont démontré la
présence de phosphate de chaux, provenant de la décomposition
d'un corps, de cendres, charbons, fragments de poteries,
armes, etc., qui dans les dolmens accompagnent toujours les
sépultures. Des fouilles analogues ont été faites à Carnac par
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M. Miln et elles ont produit des résultats identiques. Pourquoi
les menhirs groupés auraient-ils une autre destination que
les menhirs isolés? N'est-ce pas facile de voir que l'idée qui a
présidé à leur élévation est la même et que, selon le mot si
juste de M. de Mortillet : « Ils ont tous un air de famille » ?
Est-ce que les noms des villages qui entourent le monument
n'indiquent pas tous le souvenir de la mort : Kerlosquet, le
village de ceux qui ont été brûlés ; Kermario, le village des
morts ? Est-ce que le mot de Carnac lui-même n'est pas
synonyme de cimetière, de vaste nécropole : carnarium,
charnier, ossuaire

« Mais, me dira-t-on peut-être, pourquoi un peuple barbare
comme celui qui habitait alors l'Armorique, a-t-il pu s'as-
treindre à aligner des sépultures ? Pourquoi ? « parce que
l'homme à tous les degrés de la civilisation a l'idée de l'ordre,
et un simple alignement n'est pas une idée compliquée. Ils
ont dressé un grand nombre de menhirs en lignes courbes,
pourquoi n'en auraient-ils pas planté en lignes droites? » (1)
Et, dites-le moi, n'y a-t-il pas un rapprochement frappant à
faire entre les alignements de Carnac qui ne sont qu'un cime-
tière et nos cimetières, nos cimetières modernes, qui ne sont
que des alignements ? Sur la lande du Morbihan, c'étaient les
menhirs qui projetaient leurs ombres ; dans les champs de
repos de nos villes, ce sont les croix qui projettent la leur ;
mais là-bas comme ici, comme partout, la pierre brute ou
taillée indique qu'un être humain dort à ses pieds.

Est-ce tout`? Je ne le crois pas, et beaucoup d'auteurs qui
ont eu le tort de laisser de côté cette question de sépulture, ont
été avec raison frappés du caractère grandiose du . monument de
Carnac, et ils ont cru qu'il avait dû être un temple. Loin de se
combattre, ces deux opinions s'appuient mutuellement, et l'une
n'est que la conséquence de l'autre. L'association du cimetière
et du temple se rencontre à tous les âges de l'humanité. Pen-
dant les persécutions des empereurs romains les catacombes
ont été transformées en cimetière, et l'on y célébrait en même
temps les saints mystères. Chez nous, au Moyen-Age et
jusqu'au xvIIIe siècle, on a enterré dans les temples, et les

ffi Le Méné, Bullet. de la Soc. Polymath., 1888, p. 1M.
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tombes qui entourent encore en Bretagne les modestes églises
de nos. villages, qui dorment à l'ombre de leur clocher, ne sont-
elles pas la preuve d'un rapprochement intime entre un Dieu
protecteur et ceux qui ne ,sont plus`? Chez les Orientaux,
l'usage de célébrer sur les mausolées des cérémonies religieuses
a toujours existé et existe encore,et il n'est pas rare de voir
en Turquie par exemple, des foules innombrables aller passer
dans les cimetières les journées consacrées à la prière.

Si la croyance en la Divinité est universelle et l'a toujours
été, le culte des morts, qui en dérive, a toujours eu ses adeptes
et ses fervents, et il est tout naturel que nos ancêtres qui, nous
le verrons plus loin, croyaient à l'immortalité de l'âme, aient
choisi pour invoquer 1'Etre supérieur, qui était leur Divinité,
l'endroit même où reposaient leurs amis et leurs parents.
Carnac fut donc un cimetière, mais ce fut aussi un, temple.
Comme les Gaulois qui devaient venir plus tard, les peuples
qui y ont habité avaient sans doute cette idée sublime : que
Dieu est trop grand pour être renfermé dans une vulgaire
demeure et que le seul temple qui soit digne de lui est la
voûte du ciel, oeuvre de ses mains. C'est là, au milieu de tous
ces menhirs, dont chacun d'eux leur rappelait un cher disparu,
qu'ils devaient venir célébrer les mystères de leur culte, et ce
sont ces deux idées si nobles et si belles, celle de la prière et
celle du souvenir, qui semblent planer sur l'incomparable
monument de Carnac, sur cette oeuvre gigantesque qui, comme
le sphinx de Djiseh, semble ainsi que lui :

Sur le seuil imposant de la cité des tombes,

Garder le long sommeil d'un peuple disparu.

Conclusions

il me semble que ce travail, déjà si incomplet, le serait-
encore davantage, si nous n'en tirions pas quelques conclusions.
Ces conclusions ont une suprême importance, elles sont d'un
intérêt capital, et, sans qu'il nous soit possible de les appro-
fondir, nous nous contenterons de les analyser brièvement.
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Une école philosophique, malgré l'évidence, malgré les
découvertes chaque jour plus lumineuses de la science, continue
à soutenir : que nous sommes d'origine simiesque, que nous
descendons d'un ancêtre d'ordre inférieur : anthropopithèque
ou pithécanthrope, autrement dit que selon un mot fameux :
« L'homme n'est qu'un caporal d'avenir dans l'armée des
singes. » S'ils n'étaient que les derniers types d'une bête
évoluée, avouez que nos aïeux n'étaient. pas dépourvus d'une
certaine habileté pour apporter parfois de très loin et élever,
eux qui ne connaissaient ni la vapeur, ni l'électricité, ces
monuments dont la hardiesse nous étonne et nous saisit. C'est
à peine si avec les progrès de la mécanique actuelle, nous
pourrions en faire autant. Ceux qui ont planté debout des
menhirs comme ceux d'Erdeven qui pèsent : l'un (le neuvième)
31.449 kilogr. ; l'autre (le septième), 35.726 kilogr. ; et enfin
un dernier (le sixième), 77.760 kilogr. ; ceux qui ont pu
conduire là où il se trouve encore, le grand menhir de Locma-
riaquer, qui a dix mètres de circonférence et 21 mètres de
hauteur, ceux-là étaient d'une nature et d'une origine supé-
rieures, et l'on ne peut vraiment pas leur refuser d'avoir été
au moins intelligents.

Une autre école philosophique, celle-ci un peu plus fière que
la précédente, nie la véracité du récit de la Genèse et l'unité
de l'espèce humaine, en soutenant que les races si diverses
qui peuplent le globe n'ont pas pu descendre d'un seul et même
individu. L'étude comparée des mégalithes suffit à elle seule
à réfuter cette erreur en lui apportant une objection, qu'il lui
est impossible de résoudre. Si cette opinion était la vérité,
comment se fait-il que des côtes de l'Atlantique aux montagnes
de l'Oural, des frontières de la Russie à l'Océan Pacifique, des
steppes de la Sibérie aux plaines de l'Hindoustan, les monu-
ments mégalithiques se dressent devant nous avec les mêmes
dispositions de construction ? Comment se fait-il qu'on les
rencontre non seulement en Europe et en Algérie, mais encore
dans les deux Amériques, au Maroc, dans l'Inde, à Ceylan et
en Australie, remontant partout aux premiers âges du monde
et affectant partout les mêmes formes, en conservant à dès
centaines, à des milliers de lieues, exactement leur physiono-
mie typique ; les détails de leur disposition, qui pourraient
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résulter du caprice de quelque peuplade, étant communs aux
pierres tombales des régions les plus opposées ? Comment
expliquer cette tradition constante, que nous voyons com-
mencer au départ de l'Asie et que nous retrouvons dans tous
les lieux où ces races ont stationné, avec le même rite, les
mêmes symboles et le même culte rendu aux morts ?

Si ces peuples primitifs étaient composés d'hommes intelli-
gents, ils devaient avoir des chefs, ne pas ignorer le principe
d'une autorité quelconque ; en un mot connaître l'état social.
Les mégalithes nous en fournissent la preuve évidente. Les
petits, les humbles se faisaient sans doute enterrer sous de
modestes dolmens, au pied de minuscules menhirs ; mais il
est certain que des tumuli comme ceux de Tumiac, du mont
Saint-Michel et de Kercado, pour ne parler que de ceux-là,
sont une incontestable attestation du respect et de la vénération
qu'on avait pour les grands personnages qui y ont été inhumés.
Combien de familles ont travaillé ! quel temps considérable
a-t-il fallu ! quels efforts gigantesques ont été nécessaires !
pour élever par exemple le mont Saint-Michel de . Carnac, qui
a plus de 112 mètres de longueur sur 53 de largeur et plus de
20 mètres de hauteur ! On ne rend pas tant d'hommages à l'un
de ses semblables après sa mort, s'il n'a pas pendant sa vie
imposé sa volonté, s'il n'a pas Drille au premier rang ; et les
dimensions d'un pareil monument, comme du reste les objets
précieux qui y ont été découverts, indiquent qu'il n'était pas
la dernière demeure d'un rustre ou d'un simple guerrier, mais
celle d'un roi puissant ou d'un chef vénéré.

Les monuments mégalithiques ne nous prouvent pas seule-
ment l'intelligence et l'état social des hommes qui les ont
élevés, ils nous montrent encore et surtout le profond senti-
ment religieux qui les animait, sentiment religieux don t
l'expression la plus éloquente et la plus touchante fut le culte
des tombeaux. Quand on se transporte au pied des imposants
tumuli, devant les blocs immenses de cette période néolithique,
on éprouve l'impression que le peuple qui, au prix de tels
efforts et malgré l'imperfection de ses instruments, faisait de
telles constructions, devait avoir acquis une grande idée de la
supériorité humaine, du rôle intellectuel et moral réservé à
sa race ; devait être vivement préoccupé des destinées de
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l'homme au delà du tombeau et du besoin de se rendre les
divinités favorables.

Et pourquoi cette population, pratique avant tout, égoïste
par nécessité et ignorante des conventions sociales, entourait-
elle d'un culte si constant la dépouille et les cendres de ses
ancêtres, si ce n'est parce que l'homme, selon M. de Quatre-
fages, est « un animal religieux » ; si ce n'est parce que ce
peuple, comme tous les autres peuples, sous tous les cieux et
à toutes les époques, pendant toute l'histoire et avant toute
histoire, avait cette notion formelle de la survivance de
l'esprit triomphant du néant par l'immortalité ? Comme l'a
si bien dit Châteaubriant : « La bête connaît-elle le cercueil ?
S'inquiète-t-elle de ses restes ? D'où nous vient donc la puis-
sante idée que nous avons du trépas ? Quelques grains de
poussière mériteraient-ils nos hommages ? Non, sans doute.
Si nous respectons les cendres de nos ancêtres, c'est parce
qu'une voix nous dit que tout n'est pas éteint en eux. Et c'est
cette voix qui consacre le culte funèbre dans toutes les nations
de la terre, car toutes sont également persuadées que le som-
meil n'est pas éternel, même au tombeau, et que la mort n'est
qu'une transfiguration glorieuse (1).

Cette voix, ils l'entendaient les peuplés constructeurs de
dolmens et de menhirs ; cette croyance à l'immortalité, ils
l'avaient, et elle mettait dans leurs âmes comme un baume
d'espérance. Qui ne se rappelle les paroles de Schiller que l'on
a ainsi traduites :	 •

Entonnez le chant funéraire,

Apportez le dernier cadeau,

Mettez tout ce qui peut lui plaire,

Auprès du mort dans le tombeau.

Déposez d'abord â sa tête

La hache, terrible en sa main ;

Puis un quartier d'ours, sa conquête,

Les morts font un si long chemin !

De même que le Peau-Rouge d'Amérique est enterré avec
sa lance, son arc et ses flèches, pour qu'il puisse chasser dans

(1) Châteaubriant, Génie du Christianisme.
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les territoires illimités du Grand-Esprit ; de même que le roi
du Dahomey et celui des Achantis est inhumé avec des cen-
taines d'hommes, de femmes et d'esclaves, que l'on immole
pour qu'il puisse avoir là-haut une maison en rapport avec le
rang qu'il a occupé sur la terre ; de même l'homme primitif
avait à ses côtés sa hache en pierre polie, ses colliers, ses
amulettes, ses bijoux, quelques vases.... tout ce qui lui avait
servi pendant sa vie, tout ce qui lui était cher. Et c'étaient là
les dernières offrandes que l'on faisait à ceux qui partaient ;
on était sûr ainsi de leur être utile pendant leur voyage
vers le pays des esprits et pendant l'éternel séjour qu'ils y
feraient.

Etait-ce pour honorer cette horrible et repoussante chose qui
s'appelle : un cadavre, que de pieuses mains enfouissaient
dans les sombres et inviolables demeures sépulcrales, où le
regard des parents et des amis ne devait plus pénétrer jamais,
l'or, ce « métal des rois et des dieux, » des objets façonnés
avec un art inouï, des armes de pierre, armes si précieuses,
soit par leur matière, soit par la finesse du travail qui les
rendait impropres à tciut service pratique, qu'elles doivent être
rangées dans la catégorie des armes de luxe et de parade ?
Oh ! non ; l'homme savait à peine penser, à peine comparer,
et déjà il sentait qu'il était créé pour des destinées plus heu-
reuses et plus élevées. Chez ce peuple que nous étudions,
l'amour et l'amitié ne pouvaient se faire à l'idée d'une éternelle
séparation ; l'espérance du revoir était profondément gravée
dans son coeur, et voilà pourquoi il nous a laissé de sa religion
un si éloquent témoignage, lui qui, évidemment pénétré de la
foi à un immortel avenir, selon la belle parole de M. René
Galles, a n'écrivit son histoire qu'avec ses tombeaux. »

Dans son poème de Témora, Ossian fait dire à un de ses
héros : « 0 pierres ! de concert avec les chants des bardes,
préserverez-vous mon nom de l'oubli ? » Il y a quelque chose
de douloureux dans cette question ; et le guerrier, qui des-
cendait dans l'ombre de la mort, ne semblait compter ni sur
la poésie, ni sur la pierre tumulaire de son sépulcre pour
apprendre aux siècles à venir la renommée de ses hauts faits
et de ses exploits,
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Dans notre chère Bretagne, à une époque très reculée, on a
élevé des pierres, et ces pierres, dolmens, menhirs, aligne-
ments, avaient pour but non pas de transmettre aux géné-
rations futures un nom quelconque, mais de faire respecter
les restes mortels de ceux qui reposent à leurs pieds. Hélas
il n'en est pas ainsi. Des hommes oublient qu'un tombeau a
toujours et partout été une chose sacrée, et chaque jour ils
détruisent ces monuments auxquels le temps, lui, n'a pas
touché. Il y en a qui les démolissent purement et simplement
pour s'amuser ou pour empierrer un chemin. Il y en a d'autres
qui s'avisent de les réparer et leurs •réparations si souvent
maladroites semblent une fois de plus donner raison à cette
boutade d'un archéologue : c En cuisine les restaurateurs sont
parfois des artistes ; en fait d'art ils sont toujours des gar-
gotiers. D

Des savants illustres, des hommes de coeur et de goût ont
depuis longtemps protesté contre ce vandalisme sacrilège ; je
viens aujourd'hui unir ma faible voix à la leur et vous
demander sinon d'aimer, du moins de respecter nos mégalithes
bretons. Je vous le demande au nom de la science, de cette
science si belle et si féconde qui s'appelle : l'archéologie pré-
historique, et qui a besoin d'eux pour connaître les moeurs,
les usages et les coutumes des premières populations qui- aient
foulé notre sol armoricain. Je vous le demande au nom de la
piété, de cette piété si naturelle qui doit nous incliner avec
émotion devant la dernière demeure d'un être qui a souffert,
qui a lutté, qui a pleuré comme nous, d'un coeur qui a battu,
qui a aimé comme le nôtre.

Je pourrais vous dire avec l'indignation de Brizeux :

Moi, je dévoue encore aux divines colères

Les profanations de cet âge insensé,

Avare destructeur de chênes séculaires,

Et de sombres granits, ces témoins du passé (1).

J'aime mieux vous adresser la prière de Victor Hugo :

(1) Brizeux, Hist. poêt., Il, p. 40.
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0 Français, respectons ces restes;

Le ciel bénit les fils pieux,

Qui gardent dans les jours funestes

L'héritage de leurs aïeux (1).

Et malgré tout, malgré les inconséquences d'un siècle qui
ne respecte plus rien de ce qui est respectable, je veux espérer
qu'en Bretagne, où le culte des morts est si profond, ils
resteront toujours debout sur nos landes ces monuments si
beaux dans leur sauvage grandeur et si touchants dans leur
naïve simplicité ; je veux. croire qu'on les vénérera, qu'on les
respectera toujours comme les témoins irrécusables de la
religion et, de la piété filiale d'un peuple disparu.

A. MILLON, Prêtre.

(I) Vict. Hugo, Odes et Ballades.



HISTOIRE D'UN CLOCHER

(LÉGENDE)

Connaissez-vous le clocher de Malguénac (1)? — Si vous ne
l'avez pas encore vu, vous y perdez ; il manque quelque chose
à vos connaissances architecturales. Non pas qu'il soit une
merveille, mais il a, au moins, l'avantage d'être unique en son
genre !

Je l'avais pourtant bien vu et bien examiné, le clocher de
Malguénac, et, cependant, jamais je n'avais été aussi pénétré
de son étrangeté. C'était dans les beaux jours, un matin, très
tôt, il y a de cela plusieurs années, .que, voulant assister au
magnifique spectacle qu'offre le lever du soleil, du sommet de
la montagne de Malguénac, je me dirigeai, par des sentiers
tout bordés de touffes d'ajonc, vers une haute roche.

Déjà des blancheurs rosées illuminaient doucement les
confins du ciel. La brise, qui soufflait par lentes bouffées,
était chargée de parfums d'une délicatesse subtile, de la fine
senteur des herbes aromatiques. Rien n'est comparable à ce
réveil de la nature dans le crépuscule matinal d'une belle
journée d'été breton.

J'étais déjà, depuis un certain temps, profondément remué
par le splendide tableau qui se déroulait devant moi. Je ne
rassasiais pas mes yeux de la vue de cette nature sauvage et
fière qui, doucement, paresseusement, s'étirait, et séchait son
ondoyante chevelure, tout étincelante de gouttelettes de rosée,
sous la douce caresse des rayons de l'astre vivifiant, quand,

(1) Commune près de Pontivy (Morbihan).
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me tournant, je vis, seule, baignée dans un rayon oblique, la
silhouette, toute vaporeuse encore, du clocher de Malguénac.

Je fus frappé du contraste, et, subitement, abandonnant la
vue panoramique admirable, je n'eus plus d'yeux que pour le
cône octogonal qu'est le clocher de Malguénac, et qui, lui
aussi, s'éveillait sous les chauds baisers solaires. Il me parut,
par ce doux contact, grandi, iadmrable ! Bientôt même, les
rayons me semblèrent se concentrer tous sur lui. Il devint un
point unique pour lequel, seul, l'astre rayonnait. Il étincelait
maintenant, encore tout mouillé, et j'admirais le génie• de
l'architecte qui avait su ainsi élever ce chef-d'oeuvre. Autour
de moi, les fougères, les bruyères embaumaient ; des haleines
tièdes et suaves se jouaient dans les transparences rosées de
l'air. La nature, voluptueuse, souriait à son radieux amant.
Tout autour de moi, dans les ajoncs fleuris des oiseaux chan-
taient à tue-tête. Jamais aurore n'eut plus de grâce et ne para
la campagne d'une plus exquise séduction.

Depuis combien de temps étais-je ainsi absorbé ? Je ne sais.
Quand, bientôt, je fus tiré de ma rêverie par l'arrivée sur la
lande d'un vieux pâtre, poussant devant lui son troupeau.

D'abord ennuyé, j'en fus ravi, car, j'avais besoin de com-
muniquer à un être quelconque les sensations que je res-
sentais.	 -

— « Comme il est beau, notre clocher, hein, Job ? »
— « Beau! dame, d'autres disent le contraire, » me répondit

le paysan, profondément étonné.
Puis il me regarda stupidement, sa pipe courte de terre

rouge à la bouche, ses deux mains jointes sur le ventre et son
fouet au cou.

Je réfléchis, et, revenant tout à fait à moi, je me rappelai
qu'en effet, le clocher de Malguénac ne passait généralement
pas pour une merveille, et qu'il était même en butte à mille
railleries.

— « D'aucuns disent, Eutru, que c'est un pain de sucre,
ou bien encore une moche de beurre.

Ces appréciations, si crûment répétées, me désenchantèrent:
Ce n'était donc pas une merveille, le clocher de Malguénac,
que je voyais un instant avant tout auréolé. 	 -
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— « Peut être se trompent-ils, » fis-je, vexé. « Et vous, Job,
de la paroisse, comment pouvez-vous dénigrer ainsi le clocher
dont la sonnerie a fêté votre baptême ? »

— « Çà ne lui fait pas grand mal, et je l'aime tout de même.
Puis, dame, vous 'savez, ce n'est pas un clocher ordinaire que
notre clocher ! C'est un clocher dont chaque pierre a coûté des
larmes d'amour t »

— « Des larmes d'amour ! dis-je.
Et regardant les rayons qui étreignaient encore les pierres,

toutes fumantes, je me demandai si, en effet, ce n'était pas là
un monument dû au génie de l'amour.

Curieux, je voulus en savoir plus long, et je rappelai Job,
le vieux pâtre, qui, traînant ses lourds sabots, s'éloignait,
aspirant bruyamment sa pipe de terre rouge.

— « Qu'est-ce que cette histoire ? Ces larmes d'amour ? »
— « Vous ne savez donc pas », me répondit-il, surpris, et

d'un ton de pitié.
— « Non », fis-je, et, comme je voyais le bonhomme secouer

la cendre de sa pipe, je tirai de ma poche un paquet de tabac,
et je lui en offris.

Sa figure s'éclaira, il me fit un magistral sourire qui lui
fendit la bouche jusqu'aux oreilles.

Tirant de sa poche une petite boite pleine de poussière prise
dans le tronc des chênes séculaires, il frotta son briquet ; une
étincelle jaillit sur l'amadou rustique, et, doucement, il alluma
sa pipe ; puis, s'asseyant près de moi, les deux coudes sur les
genoux, il commença.

— « Je ne sais au juste quand, mais, cela doit être avant la
grande Révolution. Il y avait, dans ce temps là à Malguénac,
un recteur bon comme du beurre et doux comme du miel.
C'était un bon vivant, un saint prêtre, dame, qui voyait tout
ce qu'il y avait dans le coeur. Aussi, disait-on qu'il confessait
comme pas un. Il avait une nièce chez lui ; la plus jolie fille
de la paroisse. Des yeux noirs, Eutru, qui faisaient pâlir les
jeunes gars. Avec cela, ronde à point, et jamais en retard pour
parler, Ah ! c'était une belle discoureuse, je vous promets, et
qui n'avait pas sa langue dans la poche de son tablier. Or
donc, un jour, Monsieur le recteur, ayant décidé la reconstruc-
tion du clocher, fit venir un ouvrier renommé, à ce qu'on dit,



SESSION DE REDON	 239

par son adresse à élever dans le ciel des clochers dentelés et
à jour.

c Le marché fut conclu ; il.vint, et commença la tour. Tout
alla tant bien que mal jusqu'à la plate-forme. Arrivé là, il n'en
put faire davantage, et, devenu amoureux fou de la belle, il
alla, tout tremblant, la demander en mariage au recteur. Le
vieux prêtre fronça le sourcil. Il n'aimait pas qu'on regardât
sa Marie-Rose de travers ; et, de plus, depuis quelque temps,
il se plaignait des bévues que commettait, sans rime ni raison,
le célèbre maçon. La maçonne n'avançait pas, et tout allait
pis que jamais.

— (‘ C'est donc pour çà », se dit-il à lui-même, courroucé.
Puis, terrassant de son regard le maître maçon :

— « Tu es devenu amoureux de ma nièce ! D

— « Oh oui, Monsieur le recteur, avec votre permission et
sauf votre respect, amoureux fou ! J'ai bien et trouvé ma pla.
nète ». Je ne dors plus, je ne mange plus... »

— « Mais, tu bois encore, fripon ! » fit le recteur, les yeux
étincelants de colère.

— e Ah si peu, Monsieur le recteur, seulement pour me
soutenir et me désaltérer. »

— « J'ose espérer », reprit le recteur, « que ma nièce ignore
tes sentiments ? »

c Le maitre maçon se taisait, et tremblait comme un saule.
— c Tu ne dis rien, malheureux ! Lui aurais-tu fait part

de ta damnable passion ? — Parle. »
c Et le maçon baissait encore la tête plus bas. La sueur

ruisselait sur ses joues décolorées.
— c Comment ! serait-il possible ? » fit le recteur. c Un pares-

seux, un ivrogne, un homme sans parole, qui m'avait promis
de construire la tour en quelques jours et qui dort sur ses
pierres ; puis, qui, non content de cela, devient amoureux de
Marie-Rose ! Il a trouvé sa planète, me dit-il effrontément.
Ah ! malheureux, tu me le paieras ! »

c Terrifié, le maçon était tombé à genoux ; de ses yeux cou-
laient des larmes, comme d'une fontaine. Il croyait bien avoir
perdu à jamais « sa douce ».

c Cette humble contenance désarma le vieux recteur qui,
radouci, lui demanda :
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« T'aime-t-elle? )
— « Oh ! pour cela oui, Monsieur le recteur. »
— « Oui, tu dis oui. Eh bien, si c'est vrai, et je vais m'en

assurer sur le champ, je ne te la donnerai en mariage, en-
tends-tu, paresseux, fainéant, que si tu termines le clocher en
huit jours. »

« Et, gouailleur, le vieux recteur, satisfait de son défi,
appela sa nièce, certain qu'ainsi le maçon paresseux ne
l'aurait pas.

— « Petite Marie-Rose, serait-il vrai que ton coeur chaste
se serait donné à ce mécréant`? »

« La pauvrette se tut, devint rouge comme un coquelicot,
et cacha sa tête dans ses mains.

— « C'est bien ! allez, ingrate fille, et ne pensez plus à ce
maçon fainéant. »

« Elle en eut une « coeursée » la petite ! Cela faisait mal à voir.
« Mais, s'en allant, elle vit le jeune maçon qui lui riait du

regard, et son cœur se réchauffa....
e Le plus attrapé fut le recteur, car, obligé de s'absenter, il

éloigna aussi sa nièce, et, quand, huit jours après, il revint,
il trouva, à son grand ébahissement, le clocher complètement
terminé et le maçon, radieux cette fois, à sa rencontre, lui
demandant d'accomplir sa promesse.... »

C'est ainsi que, simplifiant la besogne, le célèbre maçon
obtint la main de la belle Marie-Rose, nièce du recteur de
Malguénac ; et que le clocher, pyramide de pierres entassées
les unes sur les autres, a l'aspect d'un pain de sucre ou d'une
moche de beurre.

Tout rêveur, je quittai la roche, songeant que la plupart du
temps, dans les plus petites choses comme dans les plus
grandes, l'amour joue un bien grand rôle. Le clocher de Mal-
guénac en est un exemple frappant, et, s'il n'est pas une mer-
veille, deux amoureux, du moins, lui durent leur bonheur !

ÀVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

Moustoir-Lan, 29 . août 1902.



LA

Légion d'Honneur
A REDON

ET EN BRETAGN E A. G N

MESDAMES, MESSTEURS,

Je vous demande pardon de retarder votre attention qui
s'exercerait avec plus de profit sur les communicàtions fort inté-
ressantes qui vont vous être faites, mais j'ai pensé que, puisque
le Congrès de l'Association Bretonne avait lieu dans les locaux
même de l'abbaye de Redon, il y avait une raison — sinon
d'intérêt, du moins, d'actualité — pour vous parler brièvement
de la Légion d'honneur en Bretagne, et notamment à Redon.

Vous savez que la Légion d'honneur fut fondée par un décret
du 29 floréal an X ; l'ordre avait d'abord été 'divisé en 15
cohortes, puis le décret du 13 messidor de la même année
augmenta ce nombre et l'éleva à 1G. Les chefs-lieux de ces
cohortes — qui devaient servir de résidence au chef de la
cohorte et d'hôpital pour les vieux légionnaires — ces chefs-
lieux étaient fixés dans des châteaux comme Fontainebleau et
Chambord et surtout dans d'anciens évêchés ou d'anciennes
abbayes, comme, par exemple, l'abbaye Saint-Sauveur de
Redon qui devait servir de chef-lieu à la 13 e cohorte.

Cette cohorte comprenait les G départements suivants : Mor-
bihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Mayenne,
Maine-et-Loire, c'est-à-dire une partie de l'Anjou et du Maine

Arch.	 46*



242	 ASSOCIATION BRETONNE

et la Bretagne — sauf le département de la Loire-Inférieure
qui fut compris dans la 12 0 cohorte dont le chef-lieu était à
l'abbaye de Saint-Maixent.

Malheureusement l'abbaye de Redon ne put jouir de la
gloire qui lui était réservée, car elle avait été vendue vers l'an
VI et l'an VII, et comme, d'après un plan, daté du 5 thermidor
an VI, qui existe aux Archives d'Ille-et-Vilaine, elle avait été
divisée en 16 ou 18 « lotties » et vendue à 16 ou 18 proprié-
taires différents, le rachat en fut jugé trop difficile et trop
onéreux, et l'on y renonça. Il fallut donc chercher ailleurs un
chef-lieu pour la 13° cohorte.

Là se borne ce que j'avais à vous dire concernant l'abbaye
de Redon, mais si l'on désirait savoir ce que devint cette
13° cohorte, je pourrais poursuivre et vous demander encore
quelques instants d'attention.

Les Archives d'Ille-et-Vilaine possèdent une correspondance
qui s'établit entre le général Mathieu-Dumas, Conseiller d'État,
et le célèbre Mounier, alors préfet d'Ille-et- Vilaine, au sujet
du choix d'un chef-lieu pour la 13° cohorte. On pensa tour à
tour à fixer ce chef-lieu à Rennes même, mais il n'y avait pas
d'édifice convenable, au château de Montbarray, dans les
Côtes-du-Nord, au château de Lorge, près Pontivy, mais ces
deux endroits furent abandonnés très vite à cause de leur iso-
lement et du manque de ressources. On pensa aussi pendant
quelque temps au château de Vitré. Mais ce fut surtout entre
le château de Craon, dans la Mayenne, et l'abbaye de Saint-
Méen que les hésitations furent les plus longues.

L'abbaye de Saint-Méen semblait devoir l'emporter et même
— en l'an XII — l'administration des Domaines avait reçu
l'ordre de prendre possession, au nom de la Légion d'honneur,
des locaux de l'abbaye, lorsque la municipalité de Saint-Méen
excipa d'un arrêté du 21 avril 1792, émanant de l'administra-
tion centrale du département d'Ille-et-Vilaine, donnant une
partie des locaux de l'abbaye comme résidence au curé et aux
vicaires de Saint-Méen. Au reste, la municipalité préférait
voir ouvrir une école secondaire qu'elle réclamait depuis bien
des années. La Légion d'honneur recula sans doute devant
l'idée de faire construire un presbytère en échange de celui
qu'elle prendrait, et, malgré tout le désir qu'elle avait de fixer
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le chef-lieu de la 13e cohorte en Bretagne même et dans le
département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Méen fut abandonné pour
un temps et l'on songea alors au château de Craon.

Cependant, déjà, à cette époque, l'administration connaissait
ces lenteurs calculées qui semblent être comme une de ses
gloires, et en 1807, c'est-à-dire cinq ans après la fondation de
l'Ordre de la Légion d'honneur, rien n'était encore fixé défini-
tivement et l'on parlait toujours de mettre le chef-lieu de la
13e cohorte soit à Craon, soit à Saint-Méen.

Or, en 1808, un décret impérial daté de Saint-Cloud fondait
l'école secondaire tant désirée par la ville de Saint-Méen, et il
semblait que la. Bretagne dût être à tout jamais dépossédée de
son chef-lieu de cohorte d'honneur; mais la 13e cohorte par-
tagea bientôt le sort commun de toutes les cohortes, c'est-à-
dire qu'elle mourut avant même d'avoir vécu : le 28 février
1809, en effet, un décret décidait la suppression des cohortes '
de la Légion d'honneur.

Voilà, Mesdames et Messieurs, en quelques mots, l'histoire
de la 13e cohorte. J'avais raison, je crois, de m'excuser au
début, puisque, comme vous le voyez, mon histoire finit un
peu en queue de poisson. Mais il y ' avait cependant quelque
intérêt à rappeler que le rôle important de l'abbaye de Redon
dans l'histoire de la Bretagne l'avait tout d'abord désignée au
Premier Consul comme l'un des monuments les plus impor-
tants et les plus glorieux de notre province. Je ne sais si
l'établissement d'une cohorte de la Légion d'honneur à. Redon
eût ajouté à l'éclat et à la renommée de la vieille abbaye. Je
crois bien plutôt qu'en mettant à profit les anciens monuments
que la chute de l'ancien régime avait désaffectés ou rendus
biens nationaux, il était dans l'intention de Bonaparte de faire
retomber sur la Légion d'honneur tout l'éclat que ces monu-
ments avaient acquis depuis des siècles, et de constituer, pour
ainsi dire, dès sa naissance, au nouvel Ordre national un
passé fait de tout ce que la Patrie et l'Eglise avaient de plus
pure gloire.

Charles RUELLAN.



DU

COMMENCEMENT DE L'ANNÉE CIVILE

EN BRETAGNE

AUX Xl" ET XII' SIÈCLES

Tous ceux qui ont édité d'anciens textes savent combien
il importe de savoir à quelle date précise on faisait com-
mencer l'année civile, selon les époques et les contrées. En
effet, on l'a fait commencer à Noël, au 1 er janvier, au e mars,
à Pâques, etc. Pour la France, l'usage des Capétiens a été si
généralement de la faire commencer à Pâques, que le style de
Pâques a reçu le nom de mos gallicanes. Cet usage a été en
vigueur jusqu'à l'édit de 1563 qui a fixé le début de l'année au
1 er janvier. Donc en France, depuis le xe siècle jusqu'en 1563,
on doit renforcer d'une unité toutes les dates antérieures à
Pâques, que l'on rencontre dans les vieux textes, à moins
d'indications contraires. En a-t-il été de même en Bretagne ?
On l'a cru longtemps, bien que diverses recherches sur ce point
n'aient pas donné de résultats positifs. Nous nous croyons
maintenant en droit de penser différemment, au moins pour
la partie sud-ouest de la Bretagne armoricaine.

En révisant la première édition du Cartulaire de Sainte-
Croix de Quimperlé, nous avons rencontré deux dates formées
d'éléments assez nombreux et précis pour nous apprendre, à
n'en pas douter, qu'au moins dans certaines parties de la
Bretagne, aux xr et xne siècles, on commençait l'année, non
pas à Pâques, comme en France, mais soit à Noël, soit au
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ler janvier. La première de ces deux dates a été signalée par
M. de la Borderie, dans son Histoire de Bretagne, tome III,
page-45, note 10 ; la seconde ne nous parait pas avoir été
utilisée à ce point de vue par personne. Toutes deux réunies
forment la base d'une observation importante pour l'étude de
la diplomatique en Bretagne. Elles prouvent que le style du
1e, janvier ou de Noël, employé dans certaines parties de la
France concurremment avec le style de Pâques, surtout aux
vin°, lxe et x° siècles, a continué d'être en usage en Bretagne
plus longtemps qu'ailleurs.

1° Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, n o LIV : Sancti
Amandi munimentum, donation du prieuré de Loc-Amand,
en Fouesnant, aujourd'hui en La Forest-Fouesnant. La date
est ainsi libellée... in sexta feria, III halendas martii,
anno ab incarnatione Domini M° LXVI11.10, indictione VII,
epacte XXV, concurrente III, ciclus lunce III, terminus
Paschce IIII iclibus aprilis.

C'est-à-dire : le vendredi (sexta feria) 27 février, l'an du
Seigneur 1069, indiction VII, épacte 25, concurrent III, cycle
lunaire III, terme Paschal le 10 avril. Or, en consultant l'Art
de vérifier les dates, on trouve que c'est en 1069 et non en
1070 que le 27 février tombe un vendredi, et que tous les
autres éléments de cette date conviennent à 1069 et non à 1070.

Donc au xio siècle, en Cornouaille, on ne suivait pas le style
de Pâques, mais bien celui de Noël ou celui du l er janvier.

2° Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, n° LXXXVIII :
Terra Levin Loes Syon, donation d'une terre dite Loes Sion,
peut-être aujourd'hui Le Temple, en Lebin, aujourd'hui
Lesbins, près de Pontscorit.

Cette charte est datée : Anno ab incarnatione Domini
M0 CLX VII°, epacta XXVIll a, die XVa kalendas martii,
luna ex,istente XXII°. 	 •

C'est-à-dire : l'an du Seigneur 1167, epacte 28, le 15 février,
la lune étant à son 22e jour.

Or, en 1167 l'épacte porte bien le n° 28, et le 15 février est
bien le 22° jour de la lune ; on peut s'en assurer en se servant.
du calendrier lunaire perpétuel de l'Art de vérifier les dates.

Donc cette date est bonne et ne doit pas être renforcée d'une
unité. Il en résulte qu'en 1167, vers Pontscorff, on suivait non
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pas le style de Pâques, mais celui de Noël ôu celui du
1er janvier.

Ces deux observations nous portent à engager vivement tous
les érudits de Bretagne à vérifier soigneusement à l'aide de
l'Art de vérifier les dates, les dates des Xl e , Xll e et mile
siècles qu'ils rencontreront avec des éléments suffisants, dans
les cartulaires efles chartes. Cette recherche peut dônner lé
résultat de rectifier un certain nombre de dates fausses d'un
an, généralement admises pour divers événements de notre
histoire bretonne.

Peut-être, car nous n'osons rien affirmer, en sera-t-on amené
quelque jour à reconnaître qu'au moins dans certaines parties
de la Bretagne, on a suivi jusqu'à Pierre de Dreux, le style de
Noël ou celui du ter janvier. Nous ne serions pas surpris que
ce fût ce prince qui eût généralisé l'usage du style de Pâques
en Bretagne.

P. DE BERTHOU.



EXPOSITION DU CLEU

Pendant le congrès de l'Association Bretonne, le manoir du
Cleu que le colonel du Halgouet, député de la circonscription
de Redon, dans son habituelle générosité, a bien voulu mettre
à la disposition des organisateurs de ce Congrès, a recueilli
pendant une semaine une exposition d'objets de l'art ancien
du plus grand intérêt. On ne peut trop remercier de leur
empressement à répondre à notre appel, ces amateurs, gardiens
fidèles du legs familial, qui, par leur empressement à nous
prêter leurs trésors, ont contribué à la réussite de cette oeuvre.

C'est la matière, ennoblie par l'intime pensée du .beau,
pétrie, ciselée, peinte, fôndue, martelée par d'habiles mains
d'autrefois que l'artisan, l'artiste, le savant, l'écrivain sont
venus étudier pour le profit des oeuvres présentes et à venir.
Que les âmes des artistes des siècles passés soient satisfaites.
En entrevoyant la vénération inspirée par leurs oeuvres, leurs
mânes reposeront en paix : ils y ont un droit bien acquis, car
leur labeur en ce monde fut aussi sain que fécond.

En se rapportant au catalogue, nous y trouvons les noms
des personnes 'qui ont contribué à l'oeuvre de l'exposition et
qui dès le premier appel y ont répondu.

Le catalogue indique le nombre des objets groupés. Nous
ne pouvions rien y ajouter et il deviendrait difficile d'en
énumérer les qualités, la valeur intrinsèque qui compose ce
bel ensemble.

Nous nous bornerons à proclamer les noms suivants :

M. Barbier.
• Mme la marquise de Sécillon.

M. le capitaine Gicquel.

M.. le comte René de Laigue..
M. le comte et Mme la comtesse

de Calan.
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M. le comte Charles de Calan. 	 Mile Le Ray.
M. le vicomte Maurice du	 M. Léonard.

Halgouêt, député..	 Mme Leny.
Mme Paule du Halgouêt.	 M. Legué.
M. le vicomte Frédéric du	 M. Habrial.

Halgouet.	 M. Guillemin.
Mme Dupont.	 Mme la vicomtesse de la Fon-
MMe la marquise du Faouedic.	 chais.
M. Jean-Marie Garnier.	 Mme Duparc.
M. Emile Garnier.	 •	 Mile Dufaure.
Mues Jeanne etEmilie Garnier. 	 M. Boudard.
M. le capitaine de Calbiac. 	 Mue Besnier.
MMe la vicomtesse Roger de	 Mme Bersihand.

Freslon.	 M. Auvray.
M. le comte de Tonquédec.	 M. Adam.
Le collège Saint-Sauveur.	 M. Anneix de Souvenel.
Le monastère des Ursulines. 	 M. l'abbé Bagot.
M. Petit, Pierre.	 M. de Chanteras.
M. Harel.	 M. Danard.
M. le comte et M me la comtesse	 M. Dano.

de Gouyon.	 Mme Digoin.
Mue de Gouyon.	 Mme Duval.
M. Pau.	 Mme du Faouedic.
M. de Visdelou.	 Mm' Gratin.
Mme de la Ville Moysan.	 M. Gentilhomme.
M. le comte de Trogoff. 	 M. Girard.
Mmes Simon.	 M. Grazain.
M. de la Rue du Can.	 M. G uéraud.
M. le vicomte de Saint-Ger- 	 M. Harel.

main.	 M. Lahue.
Mi le Rocher de la Rouaudière. 	 M. Lepennetier:
Mme Riteau.	 M. Leroux.
M. Riou.	 Mme Leroux.
M. Rucher.	 Mile Loiseau.
Mme la vicomtesse de Pioger. 	 Mue Macé.
M. Normand.	 M. Malhonec.
Mme Nadan de la Porte. 	 Mmede Monestrol.
M. Matard.	 M. E. Norman.
M. le maire de Bedon.	 Mme Pinczon.
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Mme A. de Pioger.	 Mme de Tonquédec.
Mve Recipon.	 M. Vedy.
M. Simon.	 Mme Lelièvre.
M. Tanguy.

Notre devoir, en concluant, est d'adresser aux généreux
exposants qui ont bien voulu nous prêter leur concours, nos
remerciements sincères ; notre reconnaissance leur est acquise ;
car ils nous ont facilité la tâche très ardue d'avoir pu arriver

, à réunir 2500 objets environ, dont certaines pièces très remar-
quables ont excité l'admiration des membres du Congrès et
des nombreux visiteurs qui ont envahi les salles du Cleu.

TOUTAIN.



UNE

PROMENADE EN PAYS DE REDON

A Mesdames la Vicomtesse DU HALGOUET

et la Marquise DE L'ESTOURBEILLON.

On se fait dans le monde une idée assez bizarre de la per-
sonnalité de l'archéologue. Le type décrit par Walter Scott,
immortalisé depuis par Labiche dans la Grammaire, est mal-
heureusement devenu populaire, aussi, beaucoup de gens sont-
ils disposés à traiter leS antiquaires de personnages mania-
ques et quelque peu toqués. Si ces pauvres parias n'ont plus
de lunettes soudées aux tempes, de longues redingotes rapées,
ni de longs' cheveux broussailleux, ils n'en sont pas moins
pour les trois quarts d'entre nous des ramasseurs de vieux
pots cassés et des gobeurs naïfs et crédules. On les fuit comme
la peste, mais on leur pardonne, leur manie est si innocente !

Or, ces archéologues jusqu'ici trop souvent délaissés, vien-
nent de remporter à Redon une éclatante et significative
revanche. La partie brillante de l'Association Bretonne, cette
Section d'Agriculture dont la Bretagne ne se lasse jamais
d'admirer les Congrès, jalouse des promenades archéologiques
annuelles, a tenu cette fois à se solidariser avec ses fâcheux
collègues, et les deux frères siamois se sont ressoudés pour
aller admirer de concert les curiosités du pays de Redon et la
fertilité de ses campagnes. Retenons bien la date du jeudi 4
septembre 1902, elle figurera dans nos fastes comme l'une des
plus importantes, puisqu'elle sera celle d'une modification
heureuse faite à un programme réputé jusqu'ici pour intan-
gible et immuable.
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Donc le jeudi 4 septembre 1902, une longue suite de voi-
tures, cortège imposant et magnifique (le mot est encore de
Labiche) stationnait au lever du jour dans la cour de l'hôtel
du Lion d'Or, toute prête à emmener l'Association et ses
amis à travers les plaines, les coteaux et les landes, dans les
régions du rêve, de la légende et de la poésie.

Sept heures sonnent à notre beau clocher gothique, on ferme
les portières, les chevaux s'ébrouent, et fouette cocher ! on
part, on est parti. Nous traversons la Place de Bretagne et
saluons d'un long regard admiratif la tour romane de l'Abba-
tiale, oeuvre d'un architecte d'Auvergne demeuré inconnu, et le
choeur contemporain du roi saint Louis. Successivement nous
dépassons la Sous-Préfecture installée à l'ancien manoir du
Pesle ; le Cleu dont le nom rappelle ses anciens propriétaires,
les de Cleuz de Bédillac ; le Couvent des Dames de la Retraite,
remplaçantes des Calvairiennes ; la Houssaye dont un coin, la
Prégenterie, désigna une branche de la famille des Fabroni ;
Buard, autrefois la Salle de Lanruas, où le duc Jean V aima
à séjourner au cours de ses voyages interminables ; Beaulieu,
délicieux château de la Renaissance, le Pâtis Collobel, Tour-
nebride, et nous nous engageons sur la route de Redon à
Maure que nous allons suivre sans interruption jusqu'à la
lande de Tréal voisine de celle de Cojou. Entre la ferme de
Coetmerais et le manoir des Chambots on s'arrête pour regar-
der le gros sillon que forme la voie romaine de Rieux à Rennes,
sillon qui s'effacera avec le temps mais est encore bien visible.
Voici ensuite la chaussée de La Bataille et le village de ce
nem où notre grand historien, le tant regretté La Borderie, a
placé la célèbre victoire de Ballon. Ce n'est pas le moment de
discuter un point d'histoire sur lequel j'ai donné d'ailleurs
mon avis personnel il y a quelques années ; je me contenterai
de dire qu'il m'est impossible de partager l'opinion de La Bor-
derie, et ceci -pour une foule de raisons que j'ai eu l'honneur
de développer au Congrès de l'Association Bretonne tenu à
Guérande en 1899.

Nous arrivons quelques kilomètres plus loin . à Saint-Mar-
cellin, tout contre le domaine de la Ferrière où notre ami
le vicomte de Freslon, vice-président du Comice Agricole de
Redon, obtient par des améliorations intelligentes et conti-
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-nues des rendements de froment extraordinaires avec le vail-
lant petit barbu, ce roi des défrichements. Une tradition locale
place à la bourgade de Saint-Marcellin la première église de
Bains — l'antiqua ecclesia du cartulaire de Redon — et l'on
est tenté vraiment d'adopter les dires de nos braves paysans
quand on examine les restes de la chapelle Saint-Marcellin
placée à deux pas de la voie romaine, au sommet d'une colline
dont les hauteurs forment la ligne de partage des eaux de la
commune de Bains. La chapelle dont la nef a été démolie, con-
serve encore un choeur précédé d'un arc de triomphe roman
reposant sur piédroits avec tailloirs décorés à la mode du
xi° siècle, étoiles, zigzags, dents de scie, etc. ; le chevet arrondi
comme celui de l'église de Langon, est ajouré par des petites
fenêtres étroites, évasées, à plein cintre. Une croix élevée au
sud indique la place de l'ancien cimetière. On conviendra que
cette petite église vénérable dont le vocable rappelle le transfert
des reliques de saint Marcellin à Redon, méritait l'honneur
d'une courte visite. A l'ouest, tout à côté, un gros fossé connu
sous le nom de Fossés de Lanrit relie les marais de la Vilaine
à ceux de l'Aff et ferme la presqu'île Redonnaise avec la
même disposition que celui de Saint-Lyphard au nord de la
presqu'île Guérandaise et probablement dans le même but.
Sommes-nous en présence d'un ouvrage romain ? Les Fossés
de Lanrit sont-ils au contraire de construction plus récente ?
C'est un point que des recherches menées activement parvien-
dront peut-être à élucider.

En attendant que les Fossés de Lanrit nous livrent leur
secret, on remonte en voiture et on repart à travers les landes
défrichées de Sixt et de Bains ombragées jadis par les arbres
de Brocéliande, on laisse Bézy sur la droite et on file vers
les sommets de Tréal oit nous allons faire halte et visiter, à
côté des vestiges d'un cataclysme naturel effroyable, l'une des
plus jolies allées couvertes du pays de Redon.

Placé dans une situation magnifique, ce monument était le
point de mire des environs à dix lieues à la ronde. « Il a, dit
Desmars , une longueur de 16 mètres 10, une largeur de
2 mètres 30, une hauteur de 1 mètre. Autour, des rochers
entassés, empilés, percent les ajoncs, se rangent ' côte à côte,
s'élèvent en pyramides ou forment des tables colossales, et
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donnent à ce coin de terre un aspect fantastique, saisissant.
Au nord, se dressent l'église de Pipriac, les coteaux de Saint-
Séglin, et, au dernier plan, les collines de Guer, tandis que,
vers le sud, la jolie habitation de Bézy donne au paysage un
charme de plus (1). »

Au moment de redescendre la grée quelques-uns des voya-
geurs font remarquer que les rochers de Tréal aux formes
fantastiques ressemblent à s'y méprendre à d'énormes tranches
de jambon. Cette réflexion rappelle aux ventres affamés par
quatre lieues de course en plein air la boutade célèbre : e Les
archéologues ne se nourrissent pas de pierres » ..... , les agri-
culteurs non plus, d'ailleurs ; or, il y a du chemin à faire
avant le déjeuner ! On rit et on dévale la pente à toutes jambes
en oubliant la faim, la fatigue et la soif.

Ah ! la jolie vallée que celle du Canut aux environs du. Val
et du vieux bourg de Saint-Just ! Comme les eaux serpentent
bien sous les landes de Cojou en faisant tourner les moulins
et chanter les grenouilles le long des prairies et des bois. Mais
aussi quelle singulière existence que celle de cette pauvre
église de Saint-Just dont la destinée — semblable au sort du
juif errant — est de toujours bouger sans pouvoir jamais
rester plusieurs siècles à la même place. D'Allérac, son ber-
ceau, elle a couru se réfugier sous Bézy, pour revenir à l'est
de Cojou. Elle est là pour le moment un peu insignifiante sous
sa construction archi-moderne. Où nos arrière-neveux la por-
teront-ils ? Dieu seul le sait et l'avenir le dira. Entre ses deux
dernières stations, un long coteau portant les ruines d'une
civilisation disparue atteste que jadis, aux temps mégalithi-
ques, toute une population s'aggloméra là, au milieu des
forêts (2), rendant à ses divinités un culte sévère et se défen-
dant peut-être de l'ennemi par un ouvrage dont la situation
pittoresque fait les délices des visiteurs et torture l'esprit des
antiquaires. Nous pénétrons dans le prétendu oppidum et
nous parcourons dans toute sa longueur de l'ouest à l'est une
lande immense dont les curiosités sont le but principal de

(1) Redon et ses environs, par J. Desmars, p. 55.
(2) Le mot Cojou n'a jamais voulu dire Collis Jouis comme on l'a prétendu

il y a 50 ans. C'est tout simplement un pluriel breton qui signifie : Les Bois.
(Dictionnaire Français-Breton de Le Gonidec, verbo : Bois).



2M	 ASSOCIATION BRETONNE

notre excursion. Il faudrait une plume autre que la mienne
pour décrire l'impression que donnent le Four Sarrasin, la
Croix Saint-Pierre, le Château Bu et tous ces alignements,
cromlec'hs, menhirs et tumuli accumulés là les uns à côté des
autres, sur un espace de 3 kilomètres, avec tout leur cortège
de légendes et de souvenirs. Ils ont résisté aux attaques du
temps. et du feu céleste, mais la main de l'homme, plus des-
tructrice, en aura bientôt raison si l'on n'arrête au plus vite
l'acharnement des propriétaires et les besoins des canton-
niers (1).

M. le commandant Lodin de Lépinay, l'un de nos compa-
gnons de route. qui connaît admirablement Cojou, a bien
voulu me dresser un état de ces monuments. Je me fais un
devoir de reproduire son mémoire qui a été tracé de main de
maître et avec une scrupuleuse exactitude.

« En parcourant de l'Ouest à l'Est la lande de Cojou, on
rencontre successivement :

1° Sur un promontoire qui s'avance dans l'étang du Val,
une coupure transversale pratiquée de main d'homme dans la
roche schisteuse, isolant ce qu'on a appelé un oppidum celtique.

Cette sorte de retranchement n'est peut-être qu'une carrière
qui a été utilisée pour la construction de la chaussée de l'étang
et du moulin. Il faut reconnaître que la sécurité du soi-disant
oppidum dépend de l'existence de l'étang du Val ; or, la créa-
tion de cet étang artificiel est presque certainement postérieure
à l'époque romaine.

2° En remontant sur le plateau, à une centaine de mètres
au sud du point coté 67 sur la carte de l'Etat-major, une allée
couverte, dite Château-Robert ou Four-Sarrasin, établie sur

un tumulus.
La plateforme du tumulus semble avoir été encadrée de

(I) Depuis que ces lignes ont été écrites, M. le Lieutenant-Colonel du
Halgouet, notre savant collègue, député de Redon, s'est rendu acquéreur des

magnifiques monuments du Châtektu Bu et du Four Sarrasin. Au nom de

l'Association Bretonne et en notre nom personnel, nous sommes heureux de
lui en exprimer ici toute notre reconnaissance.
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petites pierres ; elle a 20m de longueur, 6m 50 de largeur et
l m 50 de relief moyen.

L'allée couverte est construite sur la partie orientale du
tumulus ; elle semble avoir eu 9° , de longueur au moins,
1 m 20 de largeur intérieure et 1. 1° 20 de hauteur sous la table.
Elle est fortement endommagée ; deux pierres seulement de la
table sont restées à peu près à leur place. Tout ce monument
est en schiste. Son axe est orienté vers le Sud-Est, faisant un
angle de 24° environ avec la direction E.-O.

3° A 45m à l'est du Château-Robert, deux menhirs en quartz,
l'un debout de l m 50, l'autre couché de 1 m 80, situés à l'extré-
mité occidentale d'un petit tumulus très effacé.

4° A 80m au S -E. du Château-Robert, un tumulus en forme
de rectangle allongé, dont la plate-forme a 27 m sur 9m , orienté
à peu près E.-O.

A l'angle N.-0. de la plate-forme, menhir debout en quartz
de 1 m 20; sur la face Sud, deux menhirs renversés en quartz,
l'un de 2m 50, l'autre brisé, mais de dimensions à peu près
égales. Les arêtes Nord et Est sont bordées de blocs enterrés.

Tout ce monument est actuellement en voie de destruc-
tion.

5° A 20m à l'Est du tumulus, un demi-cromlech de 15 blocs
de quartz de grandes dimensions (un de ces blocs renversé
mesure 2m 70 de longueur).

Le tracé est un demi-cercle un peu aplati dont la convexité
est tournée vers le N.-0. Le diamètre entre les deux pierres
extrêmes est de 36m environ.

Six blocs seulement sont debout ; les autres semblent avoir
été renversés. Le bloc de l'aile Nord a été récemment brisé en
trois morceaux ; les cinq blocs voisins ont tous été plies ou
moins entamés.

6° A 40m à l'Est du centre du demi-cromlech, gros bloc de
quartz couché de l m 80 de longueur.

7° A 10m au Nord de l'aile Nord du demi-cromlech, tumulus
circulaire très endommagé (10m de diamètre). Un menhir,
récemment renversé, et à son extrémité occidentale.

8° A 10m à l'Est de ce tumulus, autre tumulus circulaire
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éventré de 1m de hauteur, surmonté de deux pierres fiches en
schiste, dont une encore debout a 1 m de hauteur.

9" A 20m à l'Est de ce dernier tumulus, autre tumulus
allongé (25m de longueur, 8m de largeur, orienté vers l'Est, ou
plutôt vers l'E.-S.-E.). La partie Est, la mieux conservée,
a 2m de relief. On reconnaît les traces d'une bordure de pierres
fiches en schiste.

C'est dans ce tumulus qu'on dit avoir trouvé un cercueil
d'enfant en pierre calcaire et des débris de verre.

Une croix, autrefois signalée sur ce tumulus, n'existe plus,
mais on reconnaît les débris de son piédestal. A. 4m à l'Ouest
de la croix se dresse un menhir de 1 m 20 de hauteur, en quartz.
Sur la partie orientale du tumulus, menhir renversé de 2 m en
quartz.

100 A. 20m à l'Est de ce tumulus, autre tumulus de peu de
relief, avec encadrement en pierres schisteuses.

11° A. 15m au N.-E. de ce dernier tumulus, menhir couché,
en schiste, de 2m 70.

12° A. 200m plus à l'Est, beau tumulus circulaire de 4 m de
relief et de 26 m de diamètre, surmonté de quatre gros menhirs
en . quartz, dont un a 3m de hauteur. Trois de ces menhirs sont '
encore debout, le quatrième est couché sur la pente Nord.

Sur la Plate-forme, entre les menhirs, on voit des pierres
fiches en schiste qui peuvent être les débris d'une allée cou-
verte.

Ce monument, situé dans une sorte de col de la lande de
Cojou, est connu sous le nom de Château-Bu. Il s'y rattache
de vagues traditions de sacrifices humains.

13° A. 200m environ à l'Est du Château-Bu, groupe de trois
beaux menhirs, dont un a 3 m de hauteur. Deux seulement
sont debout et par leur rapprochement (3m d'écartement envi-
ron) forment une sorte ele portique. Le troisième est renversé.

Des traditions veulent que des évêques soient enterrés sous
ces pierres. On dit aussi qu'une cavité existant dans un des
blocs engloutit les objets qu'on y place.

14i, A. 180m Est de ce groupe, menhir en schiste de 2". 75
couché.
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15° A une centaine de mètres au Sud de ce menhir, deux
tumulus : l'un, de 25m de diamètre et de 2m de hauteur; l'autre,
à 40m vers l'Ouest, de formes analogues mais de dimensions
un peu moindres.

16° A 50 1° N.-E. du tumulus le plus oriental, demi-cromlech
dont la convexité est tournée vers l'Ouest. il ne subsiste que
huit pierres dont une seule, celle de l'aile Sud, a des dimen-
sions importantes (2m).

17° A 350 m à l'Est, rangée , de cinq beaux menhirs orientée
à peu près N.-S.

Ces cinq blocs, dont un est brisé en deux morceaux, sont
semés irrégulièrement sur une ligne de 25 m de longueur
environ.

18° A 100m à l'Est, tumulus elliptique (30 m sur 15m ), orienté
vers le S.-S.-E. (22° d'inclinaison sur la ligne E.-0.), traversé
par une ligne de huit menhirs renversés (dont trois en quartz).
Un de ces menhirs couchés, en schiste, a 4 m 50 de longueur.
Ce monument a été éventré à une époque très récente.

Une série de pierres de petites dimensions le prolonge vers
l'Ouest à 30m environ.

19° A 30m au Nord de ce tumulus commence un alignement
de 14 blocs de quartz (Desmars en comptait17), qui se prolonge
vers l'Est sur une longueur de 130 m environ. La direction
exacte de cet alignement est E.-S.-E. (angle de 10° avec la
ligne E.-O.)

Les blocs, souvent presque cubiques, ont parfois plus de
2m de côté. Deux de ces blocs sont à peu près détruits (celui de
l'extrémité Ouest a été morcelé récemment).

20° A 300 m environ vers l'Est, tumulus elliptique, orienté à
peu près exactement E.-0., bordé de petites pierres (grand
axe 20m , largeur 4m).

21° A. 20m vers l'Est, tumulus circulaire affaissé de 10m de
diamètre.

22° Au midi du chemin de Saint-Just à Renac, à 80 m à
l'Ouest de la croix qui termine à l'Est la lande de Coj ou, restes
d'un cromlech de pierres de très petites dimensions (dix pierres

Arch.	 47.
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environ, diamètre du cercle : 30m). Ce monument est insigni-
fiant et n'est mentionné ici que parce qu'il figure sur la liste
de Desmars (1).

Saint-Just, 3 septembre 4902.

LODIN DE LÉPINAY. »

M. de Lépinay et moi nous causons, nous causons, et notre
Directeur général M. le Comte Lanjuinais me fait signe que
l'heure s'avance. Alors nous quittons Cojou bien à regret,
réintégrons nos véhicules et trottons grand train sur Renac
où va nous recevoir, au château du Brossay, le plus aimable
des amphytrions. M. le Colonel du Halgouet, le dévoué député
de Redon, nous sert en guise d'apéritif un splendide menhir
que les arbres entourent d'un cadre féerique et auquel ils don-
nent un aspect tout particulier. Ce menhir à peu près invisible
jusqu'ici, a été dégagé des branches qui en cachaient la vue et
son apparition inattendue est toute une surprise pour nous.
Le mégalithe avalé avec délices, chacun fait le plus grand hon-
neur à un déjeuner parfait que nous offre avec la grâce la
plus exquise Mme la vicomtesse du Halgouet ; aussi est-ce avec
un véritable chagrin que l'on quitte à trois heures une maison
aussi hospitalière. Mais nous sommes pressés car nous avons
à visiter des personnages importants qu'il ne faut pas trop
faire attendre, car il s'agit d'un groupe de Demoiselles. Amis
lecteurs ! n'allez pas vous offusquer par trop de notre visite !
Rassurez-vous ! Les jeunes filles en question se tiennent fort
bien : rien ne les ferait avancer d'un pas, et leurs silhouettes
ne paraissent se mettre en mouvement que lorsque les flocons
nuageux de la brume de nuit les traversent en courant sous
les clartés de la lune. Bien prises dans leurs jupes grisâtres
et leurs tailles pailletées d'argent, elles sont condamnées à une

(I) Redon et ses environs.
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inaction perpétuelle. Quanclla vie les animait, les Demoiselles
de Langon étaient de jolies paroissiennes ; mais un soir,
malgré la défense de M. le Recteur, ne s'avisèrent-elles pas
d'aller danser sur la lande, au haut du bourg ? A la demande
légitime du vénérable pasteur, le Seigneur les changea en
pierres et elles attendent sous cette formé la résurrection de leur
chair, à moins qu'un homme de Dieu n'arrive à prendre leur sort
en pitié et n'intervienne auprès du Ciel pour qu'il rende à leur
église les gracieuses mais coupables paroissiennes d'antan.

Quittant les Demoiselles de Langon, nous nous dirigeons
vers la fresque de Vénus sortant des ondes, qui décore
l'absidiole de la chapelle Saint- Vénier, et qui bien visible
encore 'il y a dix ans, disparaît petit à petit, victime d'une
déplorable négligence. Le monument gallo-romain connu sous
le nom de chapelle Saint-Venier ou Sainte-Agathe, est un édi-
cule du commencement de notre ère, dont il porte tous les
caratères de construction, petit appareil, cordons de briques,
etc. ; mais ce qui l'a rendu célèbre dans la France entière, c'est
justement la peinture dont je viens de parler et qui représente
Vénus coiffée à la romaine, avec tout un accompagnement de
balles et de poissons. Ce spécimen de l'art antique est unique
peut être en Gaule, et il a paru intéresser au plus haut point
les membres de l'Association.

A côté du païen, le chrétien. L'église de Langon date du
xl e siècle : ses arcatures, ses petites fenêtres étroites, ses cha-
piteaux antiques et surtout sa fresque merveilleuse, récem-
ment découverte sois le badigeon, fournissent l'un des pla
beaux exemples du roman de la seconde époque. Il faut
remercier chaleureusement M:le Curé de Langon d'avoir remis
au jour une fresque chrétienne qui forme une opposition bien
curieuse avec sa voisine païenne de la chapelle Saint-Vénier.

On donne le signal du départ et les voitures s'élancent sur
la route de Massérac. Là M. le marquis de l'Estourbeillon
nous montre une jolie église moderne dans laquelle on ne se
lasse d'admirer une chaire magnifique sortie des ateliers de
M. Harel, menuisier à Redon, et qui fait le plus grand hon-

. neur à cet artiste qui en a conçu et exécuté le plan avec la
dernière perfection. Il est très regrettable que l'on n'ait pu
conserver à Massérac l'ancienne église du xi e siècle dont les
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ruines abritent un tombeau mérovingien dit Tombeau de
Saint Benoît qui présente les signes de l'authenticité la moins
douteuse. L'Association Bretonne peut à bon droit se féliciter
d'avoir visité en douze heures un monument gallo-romain et
trois églises romanes du m e siècle.

La nuit survient et déjà commence à régner dans les
allées du parc de Penhouet quand nous arrivons chez M. le
marquis et Mme la marquise de l'Estourbeillon qui vont opérer
le miracle de recevoir au dépourvu une trentaine de visiteurs
affamés. Je dis bien affamés. Le déjeuner copieux du Brossai
était déjà loin, et le vide s'était refait dans les estomacs au
milieu des courses d'une. après-midi aussi chargée, les Demoi-
selles de Langon n'ayant pas eu la pensée de nous offrir à
notre passage un rive o'clock thea.

Hélas 1 tout a une fin. Nous nous séparons des hôtes si
aimés de Penhouet vers 10 heures et rentrons à Redon pour
nous coucher et jouir d'un repos bien mérité.

Tel est le simple récit d'une journée bien employée où des
archéologues ont fraternisé avec des agriculteurs, ce dont tout
le inonde a paru enchanté. J'espère qu'elle ne sera pas sans
résultats utiles, et le premier, celui que j'appelle de tous mes
voeux, c'est l'adoption de mesures énergiques destinées à pré-
server nos vieux monuments et à en arrêter la destruction qui
bat son plein en ce moment.

•	 Cite René DE LAIGUE.
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Le concours de langue bretonne, dans le département du
Finistère, a été, cette année, particulièrement brillant.

L'expérience nous avait appris qu'en faisant l'annonce du
concours par le journal, on n'atteignait guère les écoles. Beau-
coup d'instituteurs et d'institutrices, en effet, ne lisent jamais
les journaux. Et les autres, pour l'ordinaire, se contentent de
lire les questions politiques toujours si palpitantes, quelque-
fois aussi le roman en cours, mais très rarement les annonces,
quelles qu'elles soient.

Nous avona donc fait imprimer une circulaire comprenant
le sujet du concours et les conditions à remplir pour obtenir
des prix à ce concours.

Cette circulaire a été distribuée à toutes les écoles tenues
par des religieux ou des religieuses, et à dix écoles commu-
nales. Pour ces dernières, c'était seulement à titre d'essai. Car
nous saviiis que plusieurs inspecteurs défendaient aux insti-
tuteurs et aux institutrices laïques de prendre part au concours
organisé sous les auspices de l'Association Bretonne.

Le succès a dépassé nos espérances.
Cinquante-neuf écoles congréganistes et treize écoles com-

munales nous ont fait parvenir des devoirs. Trois de ces der-
nières n'avaient pas reçu directement des circulaires, mais en
avaient eu communication par d'autres écoles. En tout, nous
avons reçu près de onze cents compositions.

Le sujet était une page de français à traduire en breton.
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Voici comment M. l'abbé Caér, recteur de Guézec, apprécie
les quelques devoirs que nous lui avons expédiés pour qu'il
en fît la correction.

« J'ai examiné les travaux bretons de vingt-trois écoles. Il
« y en a qui sont réellement bien faits. Malgré la difficulté
« de traduire en breton plusieurs tournures et expressions
« françaises, beaucoup ont été assez heureux pour réussir. Il
« y a un véritable progrès. Quelques mots français y parais-
« sent encore. Mais les tournures sont bretonnes, en général,
« et plusieurs ont fait de véritables tours de force pour bien
« rendre, en breton, la dernière phrase qui était particulière-
« ment difficile.

« Il y aurait, cependant, peut-être une critique à faire ; c'est
« que les travaux des mêmes écoles se ressemblent trop,
« comme si les enfants avaient travaillé en commun, ou si les
« maîtres avaient prêté leur concours.

« D'ailleurs, je suis d'avis qu'il ne faut pas être trop sévère,
« parce que la version était assez difficile, même pour les
« maîtres. »

Dans notre circulaire nous annoncions que nous aurions
donné plusieurs prix aux concurrents de chaque école. Hélas !
à notre grand regret, nous n'avons pu démentir le proverbe
qui dit : « Que promettre et tenir sont deux ».

Déjà les frais d'impression et d'expédition de la circulaire
nous coûtaient 12 fr. L'expédition des volumes de prix est
montée à une vingtaine de francs. Et nous n'avions que cent
francs pour faire 'face à toutes nos dépenses.

Il est vrai, cependant, que sur les soixante-deux écoles nous
avons réalisé une petite économie. Deux paquets de devoirs
nous sont arrivés sans indication des communes d'où ils
venaient. L'adresse manquant, nous n'avons pas pu les récom-
penser.

Nous avons donné un prix seulement aux écoles qui n'avaient
pas plus de douze devoirs, et deux prix au-delà de douze
jusqu'à trente. Seule, l'école des Frères de Châteaulin a eu
six prix. Elle avait présenté cinquante-huit devoirs.

En terminant, nous remercions l'Association Bretonne de sa
générosité qui nous permet d'établir, tous les ans, des concours
en faveur de notre vieil idiome national.
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Mais si nous osions, nous exprimerions un vm.
De tous les départements de la Bretagne, le Finistère est le

seul qui soit resté complètement breton. Pour tous les concours
de langue bretonne il présente, à lui seul, plus de concurrents
que tous les autres départements.

Le voeu que nous exprimerions volontiers à l'Association
Bretonne, si nous ne craignions d'être indiscret, serait qu'elle
distribuât les cinq cents francs qu'elle consacre, tous les ans,
aux divers travaux bretons, au prorata des concurrents de
chaque département.

De cette façon, elle encouragerait de plus en plus, chez nous,
la culture de la langue bretonne, et partant, assurerait sa
conservation sur les terres de Cornouailles et d'Armorique.

JÉZÉGOU.



RAPPORT GÉNÉRAL
SUR

la situation du Breton et les travaux du Comité

Deux poètes bretons peu connus.

I

Pascal de Kerenveyer.

Au programme de l'Association Bretonne (Section de langue
bretonne) figure un auteur breton dont on ne connaît que le
nom, Pascal de Kerenveyer. Voici une note que M. l'abbé
Bourdoulous a bien voulu me transmettre sur un manuscrit
de cet auteur, propriété de la bibliothèque Kerdanet, à Lesneven.
Un second manuscrit de Pascal de Kerenveyer, intitulé ar
Farwel gwapaer, appartient à M. de Kerdanet, maire de
Trégarantec.

« D'après une note manuscrite de M. de Kerdanet sur le
manuscrit de Pascal de Kerenveyer, François-Nicolas,celui-ci
serait né à Roscoff le 11 juillet 1729, et décédé maréchal.de
camp à Beauvais, vers 1794.

« D'après ces données, il n'avait que 20 ans lorsqu'il fit son
travail sur les Métamorphoses d'Ovide. Par l'examen du
manuscrit on' est amené à penser que l'auteur avait le projet
de mettre en vers toutes les Métamorphoses. Après avoir
traduit l'Invocation et un certain nombre de vers, il paraît
s'être découragé et avoir voulu ensuite se borner à un résumé
analytique.
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« Après les vers cités plus bas, il y a dans le manuscrit dix
autres vers faisant suite aux précédents. Tout le reste est en
prose.

« A la dernière page on lit : Fin eus an daouzeclivel Levr
eus a Metamorphoschou °vitt lacquet e Brezounnectt cire un
den yaouanc a veuz a Koholan-breman Roscoff, 1749.

MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

(François Nicolas Pascal de Kerenveyer).

INVOCATION

Emaoun er volontes da gana ar chainchadur

A so pete breman erruèd en natur

Douéed autheriou eus al labour bras-se

Deut bulian dam inspira, hac, dre ho madele

Squerraït va bluen, ma ellign eb fasi

Scriva ar brodichou so erruet enni.

Abars creation an ên hag an douar

Ne bresente ar bet nemet furm eur...

Eur bern confus a dra, eur poues inutil

A anvet ar chaos ag a yoa eur pes vil

An Eoll luguernus ne breste guet hoas

E sclerigen util dar bet ed ar bloas

Ag ar Loar droucklivet ne zoa quet sujet

Dan oll chainchamanchou, ive dan eclipset
etc., etc...

Je crois qu'il ne faudrait pas juger d'après cette invocation,
qui est, comme toutes les pièces bretonnes de ce genre, sur-
chargée de mots français, du talent de Pascal de Kérenveyer.
Il est possible que ses pièces dramatiques et satiriques soient
bien supérieures. Pascal de Kérenveyer a occupé une situation
élevée ; il a voyagé hors de Bretagne ; il a dû, par suite,
apporter dans ses écrits personnels une culture supérieure et
des préoccupations d'un ordre tout différent de celles du
commun de nos poètes populaires. De plus, il n'est pas fort
éloigné de l'époque du Père Maunoir et du Moyen-Breton ;
sa langue offrirait peut-être des indications précieuses au
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point de vue de la grammaire et de la lexicologie. Il serait à
désirer, à tout point de vue, • que la famille de Kerdanet voulût
bien communiquer les manuscrits.

Depuis que la note précédente a été communiquée à l'Asso-
ciation Bretonne, M. l'abbé Bourdoulous a trouvé à Brest une
copie du Farwel gwapaer.

H

Combeau.

Combeau ne m'est connu que par Milin dans les papiers
duquel j'ai retrouvé un certain nombre de fragments avec
l'indication suivante : Expressions de M. Combeau, mort à
Plounevez-Lochrist, traduction de La Chambeaudie.

Depuis, un ami, M. l'abbé Roudot, vicaire à Lannilis, m'a
appris que Combeau avait été maitre d'école et que sa famille
devait encore exister dans la région.

Ce qui frappe à la lecture des fragments de Combeau, c'est
d'abord la richesse de son vocabulaire : Milin lui a emprunté
un nombre assez considérable de mots qu'il a transcrits sur les
marges d'un de ses dictionnaires. Mais Combeau n'était pas
seulement un breton connaissant parfaitement sa langue, c'était
aussi un poète, autant qu'on en peut juger à un certain nombre
d'expressions pittoresques et à des lambeaux de descriptions
que nous a conservés Milin.

Voici, à titre de spécimens, quelques-uns de ces fragments
(il y en a en tout une centaine) ; il ne faut cbercher aucun lien
entre eux ; ils se rapportent, sans doute, à des pièces très
différentes.

Nezerezik dillo meurbed,
0 trei gwerzid, o trei inhin,

Ken na .courront en dro an-
trin (ou antin) (1).

Petite fileuse très vive,
Qui tourne le fuseau, qui tour-

ne le fer du fuseau,
Si bien qu'ils ronflent en tour-

nant rapidement,

(1) La lecture de ce mot est douteuse. Antrin (pour anterin Moy-Bret.), vif,

actif, se dit en parlant des personnes. en Goelo.
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Hag o wea gant halz a reiz

Anneuen aour war wiad
seiz.

Ar c'hraouennogilt ma oa
A c'hagouille a leiz e veg .

Prezek ha pig ha bran

Ha trefoedi 'rok peb-unan
Gant eur vouez kraouennok,
Goest da derri dre he storlok

Penn an den ar bouzareta.

Eur sin a oa o levia.

	  ar môr
A zihun e lano ranhlez.

An iliavennik-rederez,
Speg oc'h fust hirr he ma-

gerez,
He c'hurune a dro e tro.

Et qui entrelace avec beau-
coup d'ordre

Une trame d'or dans un tissu
de soie.

Le petit grasseyeur qu'il était
Bredouillait à pleine bouche.

Parler pie et corbeau (à tort et
à travers)

Et jargonner devant chacun
D'une voix grasseyante,
Capable de rompre par son

vacarme
La tête de l'homme le plus

assourdi.

Un cygne gouvernait (comme
un navire ; se dirigeait en
nageant).

	  la mer
Réveille son flot insatiable.

Le petit plant de lierre grimpant,
Attaché au long corps de sa

nourrice,
Lui faisait tout à l'entour une

couronne.

Kement-all a boaniou spe- Tellement tu m'as procuré de
red	 peines d'esprit.

Az peux d'in-me aradennet.

Combeau se sert du mot aradenna qui signifie au propre
« faire une longue trace comme un sillon de charrue » ; il
applique ce mot aux peines de l'âme par une image très éner-
gique mais impossible à rendre en français.
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En devez goanv an nevou	 Le jour d'hiver les cieux
A vez liserennet a valken- Sont tendus du linceul des nua-

nou.	 ges (Traduction de Main).

	  an alar	 	  la charrue
A zivoede doun irvi braz	 Evidait profondément de grands

sillons
En douarou war ar nwaz.	 Dans les terres à la campa-

gne.

Divoeda que j'ai traduit par « évider » serait proprement,
je crois, « évider une tige en en enlevant la moelle ».

M. l'abbé Roudot a retrouvé et m'a communiqué le manus-
crit d'une traduction des Mille et une nuits par Combeau.
Ce travail ne présente pas grand intérêt. M. Roudot espère
retrouver les poésies d'où sont extraits les fragments cités
plus haut.

Manuscrits de Tragédies et de Gwerz.

M. le chanoine Julou, curé de Loguivy-Plougras, a eu l'ama-
bilité de nous remettre pour notre collection un fragment assez
important d'une tragédie de la Passion.

M. l'abbé Le Moel, ancien vicaire de Mûr, actuellement
recteur de Sainte-Tréphine, a bien voulu continuer l'enquête
que nous avions entreprise en vue de retrouver les manuscrits
égarés de la collection Penguern. Nous rappelons qu'en 1896,
un des membres de notre Comité, M. l'abbé Le Clerc, de
Guingamp, fut assez heureux pour retrouver et faire rentrer à
la Bibliothèque Nationale un nombre assez considérable de
ces cahiers, ainsi que la table des matières de la collection.
Depuis, M. l'abbé Le Moel a retrouvé les cahiers suivants,
provenant en grande partie de la bibliothèque de feu M. l'abbé
Daniel, curé de Mûr :

10 Judual, publié par les Annales de Bretagne. — Ar bugel
koar. — Al laourez. — Ar c'hont Konnan. — Goumon
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Trebeurden (publié dans les Annales de Bretagne par M. Le
Roux, d'après un autre manuscrit). —. Ar Sarazin &raz. —
Ar merdedi. — Riwall. — Argaden Saozon. .

Ces manuscrits sont des mises au net avec traductions.
20 Gwerz Lezobre. — Texte et traduction également, mais

d'une écriture différente des précédents manuscrits.
30 Un cahier pris probablement sous la dictée des chanteurs.

— Le texte en est 'd'une lecture très difficile et n'est pas accom-
pagné d'une traduction. Ce cahier contient, entre autres, deux
gwerz très intéressantes : ar sorserez (même sujet que
Tanedik ar sorseres des Gwerziou de Luzel) et ar vosen
wenn (a Peste de Gwiclan, » variante de la « Peste d'Elliant, »
et de la « Peste de Plouescat » des Gwerziou de Luzel).

Un autre de nos correspondants, M. Josse de Nantes, a, de
son côté, retrouvé dans cette ville un cahier (ar Yeodet), dont
il a eu la bonté de faire don à notre collection. C'est le texte
original de la curieuse pièce ar bleizdi-môr, insérée par
Luzel dans le premier volume des Gwerziou. Le titre seul est
différent ; le reste du texte est identique, sauf le mot brouer,
que Luzel déclare ne pas connaître et qui est une erreur de
copiste pour brouez, colère, que porte le manuscrit. M. Josse
a également retrouvé et fait rentrer à la Bibliothèque nationale
les lettres de Kérambrun à M. de Penguern ; ces lettres pour-
ront sans doute aider à déterminer dans quelle mesure
Kérambrun a pu remanier ou même fabriquer certaines pièces
de la collection.

M. l'abbé Le Bescond, recteur de Pluzunet, et son vicaire,
M. l'abbé Le Quéré, ont dressé pour nous une liste d'en-
viron trois cents des gwerz et sônes que chante Marguerite
.Philippe. Une cinquantaine seulement de ces poésies popu-
laires ont été transcrites par Luzel et figurent dans les Gwer-
ziou et les Soniou Breiz-Izel; une centaine sont des variantes
de pièces déjà recueillies par MM. de la Villemarqué, Luzel,
Quellien et Milin ; il reste donc encore plus d'une centaine de
pièces inédites pour cette seule chanteuse.

M. l'abbé Besdo, aumônier à Guingamp, nous a transmis
une collection très importante de chansons bretonnes recueillies
pour la plupart en Haute-Cornouaille. Cette collection renferme
des variantes intéressantes des pièces suivantes des recueils
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de MM. de la Villemarqué et Luzel : L'épouse du Croisé. —
Le seigneur Nann et la fée. — Celui qui va voir sa maî-
tresse en enfer. — Le clerc Le Glaouiar. — Le clerc Laou-
doter. — Anne le Gardien. — Le clerc de Creac 'h-Mihel. —
Le Noel de Berta. — Celle qui meurt d'envie de se marier, 

—et, de plus, un nombre assez considérable de pièces inédites,
pour la plupart intéressantes, avec airs notés.

Nous avons publié, dans les Annales de Bretagne, Le clerc
de Saint-Germain, de la collection de M. l'abbé Besco, et, dans
l'Hermine, une version du chant de l'Eguinané, recueillie
par nous en Haute-Cornouaille.

M. le comte de Laigue, directeur de la Revue de Bretagne,
vient d'accepter de publier un choix des poésies populaires
recueillies par nos correspondants, avec mélodies harmonisées
par M. Louyer de Villermay. De son côté, le Clocher breton
de Lorient poursuit une publication du même genre pour le
pays de Vannes, sous la direction de MM. René Sahib, Louis
Herrieu et Guenhael.

Cours de Breton.

Grâce au concours d'un membre de l'Association Bretonne,
M. le comte Le Gonidec de Traissan, qui a bien voulu con-
tribuer aux frais de la publication, nous avons pu réunir un cer-
tain nombre des Leçons élémentaires de Grammaire bretonne
professées à Saint-Charles, en un petit volume d'un prix très
abordable. Ce petit livre a beaucoup facilité l'établissement de
cours de breton à Paris et dans différentes villes de Bretagne.
Le cours de Paris est dirigé par M. Guézennec, professeur à
Stanislas, et celui de Brest par MM. le colonel Bourgeois et
P. Pronost. On trouvera plus loin, dans le Rapport de M. l'abbé
Buléon, des détails intéressants sur les cours établis dans le
Morbihan. Mentionnons aussi à Redon un essai de M. de
Laigue qui semble avoir réussi. Les cours des collèges Notre-
Dame à Guingamp et Saint-Charles à Saint-Brieuc sont tou-
jours très suivis, surtout par les Bretonnants. Les jeunes gens
de familles françaises ne comprennent pas encore assez de



SESSION DE REDON	 *13

quelle utilité serait pour eux la connaissance de la langue au
point de vue de leurs relations et de leur action dans le pays.

Nous avons attiré l'attention l'année dernière sur les remar-
quables travaux de MM. les abbés Le Goff et Guillevic. La
Grammaire de Vannes sera bientôt complétée par toute une
série de livres d'exercices et de dictionnaires publiés sous la
direction de notre éminent compatriote, M. Ernault. M. Ernault
prépare, d'autre part, une Granimaire raisonnée pour les
dialectes de Léon, Tréguier et Cornouailles.

Publications en breton et mouvement littéraire.

Les . publications en breton semblent se multiplier à mesure
que la langue est plus combattue. Nous signalerons en premier
lieu Gwerziou Barz ar Gouet (Saint-Brieuc, R. Prud'homme),
excellent recueil de poésie dû: à la plume de notre compa-
triote, M. Emile Ernault, aussi bon écrivain breton que savant
philologue. Un autre recueil, Bleuniou B'reiz-Izel (Plihon,
Rennes), a paru sous les auspices de M. Loth, doyen de la
Faculté des Lettres de Rennes. Il contient un choix très heu-
reux des pièces couronnées par l'Union Régionaliste. Enfin
un de nos meilleurs poètes, M. Jaffrennou, nous donne, sous
le titre de Barzaz-Taldir (Paris, Champion), un troisième •
recueil formé d'un choix de ses œuvres. Tous ces volumes
comportent des traductions françaises.

En Vannes, nous devons mentionner surtout ICelan fesken,
de Louis Herrieu, et Keriolet, de Job ar Glean, la pièce qui
fut représentée à Auray au Congrès de l'Union Régionaliste.

De même que notre poésie bretonne, notre théâtre semble
se développer. M. Jaffrennou vient de publier une pièce,
Pontliallek. Une autre pièce nouvelle, Santez Barba, du barde
Meliaf, a été jouée avec succès au Saint (Cornouaille), et de
nouvelles troupes d'acteurs se forment spontanément un peu
de tous côtés.

Nous constatons avec plaisir que nos patronages et sociétés
locales de jeunes gens font une part plus large à la langue ;
une mention toute spéciale sous ce rapport est due au Patro-

Arch.	 18*
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nage deSaint-Martin de Morlaix et à son excellent directeur,
M. l'abbé Leroux.

Nos journaux font maintenant plus de place au breton que
par le passé. Le Courrier du Finistère publie des feuilletons
en breton, la Résistance de Morlaix s'est adjoint un excellent
rédacteur breton, M. Bertou ; enfin, l 'Indépendance Bretonne
de Saint-Brieuc publie de temps en temps des poésies de
M. Jaffrennou.

Voici une liste des publications que nous croyons devoir
recommander :

Livres bretons ou relatifs à. la langue bretonne,
recommandés par le Comité de Préservation (Dialectes de.
Léon, Tréguier, Cornouailles).

Livres destinés aux Ecoles.

Abécédaire breton, par M. Ernault (Saint-Brieuc, R. Pru-
d'homme). — Kenteliou brezouneli, par le Frère Constantius
(Quemper, Kérangal). — Cahiers du Frère Théodule (Ploêrmel,
Procure générale). Ces cahiers sont en vannetais ; une tra-
duction est en préparation pour Tréguier, Léon, Cornouailles. —
Kelennadurez d'ar vugale du Frère Polycarpe (Saint-Brieuc,
Imprimerie Saint-Guillaume). — Histor santel, par M. l'abbé
Buléon, traduite par M. l'abbé Héry (Ploérmel,Procure générale).
— Histor Breiz , par la Soeur Anne de Jésus (Brest, Lefournier).
— Bue sant Herve, sant Anion a Badou, an tad Perboar,
Yan ar Manchek etc. (Petits livres de lecture publiés par
l'Imprimerie Saint-Guillaume, Saint-Brieuc. — Recueils de
Cantiques de M. l'abbé Guillouzic , (Saint-Brieuc, R. Pru-
d'homme). — Levr al labourer, de Guillôme, traduction de
M. Guennou (Brest, Tourmen).

Livres destinés aux Maitres.

Lexique brelonirançais, nouvelle méthode pour faciliter
aux commençants l'étude de la langue bretonne, par M. l'abbé
Normant (Quemper, Kérangal). — Petite Grammaire de
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M. Ernault (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — Résumé de la
méthode de Landivisiau (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). —
Kenteliou brezonek du Frère Constantius, livre du maître
(Vannes, Lafolye). — Leçons de Grammaire élémentaire
publiées par le Clocher breton (Saint-Brieuc, Imprimeries
Saint-Guillaume et R. Prud'homme).

EN PRÉPARATION. - Un Supplément aux Dictionnaires
pour les termes bretons relatifs à la technologie agricole. 

—Grammaire raisonnée du breton, par M. Ernault,

Livres de Prix.

Ruez ar zent de l'abbé Nicolas (Quemper, Kérangal. —
Historiou a shouer vad du Père Goulven Morvan (Brest,
Derrien). — Bleuniou breiz , anthologie bretonne, texte breton
et traduction (Quimperlé, Clairet). — An testamant hoz hag
an testamant nevez de M. l'abbé Gabriel Morvan (Brest,
Derrien) ; Bue sant Fransez a Asiz de l'abbé Inizan (Brest,
Derrien). — Emgann Kergidu du même (Brest, Derrien). —
Toull al Lahez , du même (Brest, Derrien). — Bue sant Theodot
de l'abbé Guillou (Landerneau, Desmoulins, épuisé). —
Kanaouennou Kerne (Brest, Kaigre). — Penaoz haret Tesuz-
Krist, traité de l'Amour de Dieu de Saint Alphonse de Liguori,
traduction Milin (Brest, Kaigre). — Miz sant Jozef de l'abbé
Kerjean (Brest, Kaigre). — Levr bug ale Mari , par M. le chanoine
Chatton (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — An Ilirvoudou,liar
Jaffrennou (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — Levr an Tre-
mener, par l'abbé Lec'hvien (Saint-Brieuc, Imprimerie Saint-
Guillaume). Pipi Gonto, par Dir-Na-Dor (Saint-Brieuc,
R. Prud'homme). — Ar Vezventi, par Le Garrec, pièce cou-
ronnée par l'Union Régionaliste, texte breton et traduction
(Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — Bleuniou Breiz-Izel, pièces
couronnées par l'Union Régionaliste, texte et traduction
(Rennes, Plihon). — Gwerziou Barz ar Gouet, par M. Ernault,
texte et traduction, nombreuses illustrations (Saint-Brieuc,
R. Prud'homme).

Nous n'avons pas fait figurer sur cette liste, comme convenant
moins aux enfants qu'aux grandes personnes, trois livres ex-
cellents Telen dir et Barzaz Taldir de M. Jaffrennou, et
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lili iaa roz gavez de M. P. Pronost. Au moment de
livrer à l'impression, nous recevons de M. Yves Sébillot une
excellente Histoire du peuple breton (Paris, J. Maisonneuve).

EN PRÉPARATION : Beach Jeruzalem, par notre ami M. l'abbé
Le Clerc, texte très soigné et nombreuses illustrations (Saint-
Brieuc, R. Prud'homme).

Concours de Breton 1901 - 1902

Nous renvoyons pour le Finistère à l'intéressant rapport de
M. l'abbé Jézégou.

M. l'abbé Buléon nous écrit que les concours ont été inter-
rompus dans le Morbihan à la suite de la désorganisation de.
l'enseignement libre.

Dans les Côtes-du-Nord, plusieurs écoles avaient préparé
des élèves, mais le concours n'a pas eu lieu pour des motifs
que nous ignorons. Voici la lettre que M. le chanoine Allo,
inspecteur de l'Enseignement libre, a bien voulu nous faire
parvenir relativement au concours de 1903.

CHER MONSIEUR,

Depuis deux ans je ne reçois plus les notes d'examen en langue bre-

tonne. J'imagine qu'elles doivent être centralisées au Secrétariat de

l'Association Bretonne, à Rennes.

Comme pour les exercices précédents, nous aurons, cette année, un

examen en langue bretonne vers la fin de juin, dont les thèmes de

composition me seront envoyés par les soins de M. Ripert.

J. ALIA),

Ch. hon., Insp. épiscopal.

De même que l'année précédente, notre Comité se met à la
disposition des organisateurs pour tout ce qui touche à la partie
technique des concours de breton ; il rappelle aux maîtres
qu'il a été publié à Leur intention, dans le journal La Résis-
tance de Morlaix, une traduction du Manuel d'agriculture du
Révérend Frère Abel, par M. le colonel Bourgeois. Un petit
lexique des termes techniques agricoles bretons et français
est à l'étude.
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Situation actuelle de la langue bretonne.

Cette situation est devenue très critique par suite des mesu-
res officielles prises récemment contre l'enseignement libre, la
prédication et le catéchisme (1).

1° Ainsi qu'on a pu le voir par l'article de ce Rapport que
nous avons consacré aux concours de breton, les mesures con-
tre l'enseignement libre ont entraîné une interruption de ces
concours dans le Morbihan ; ils semblent aussi quelque peu
désorganisés dans les Côtes-du-Nord ; ils ne se maintiennent
sérieusement que dans le Finistère, grâce à la forte impulsion
que leur a donnée dans ce département le zélé directeur de
notre branche finistérienne, M. du Cleuziou.

20 D'une façon générale, et malgré toutes les vexations dont
ils sont l'objet, nos prêtres maintiennent assez courageusement
la prédication en breton. Les défections se produisent surtout
dans nos petites villes et dans nos paroisses limitrophes où
la situation faite au breton dans l'enseignement religieux
était déjà loin d'être brillante, même avant l'intervention de
M. Combes, grâce surtout à l'intrusion dans le clergé local de
l'élément gallot.

3° Sur la question du catéchisme, la Semaine religieuse
de Quimper a publié, dans son N o du 8 mai 1903, un article
que la Semaine de Saint-Brieuc a reproduit et qui pose en
principe le droit de la famille bretonne à faire donner à l'enfant
l'instruction religieuse dans la langue du foyer.

.... S'il y a un sanctuaire inviolable où se réfugie, avec le droit
paternel, la liberté même de conscience, c'est le sanctuaire de là famille.

Là, du moins, personne ne devrait disputer au père et à la mère le

privilège de décider quel sera le sort religieux de leur enfant. Celui-ci

sera-t-il chrétien de pratique comme il l'est de baptême? Fréquentera-t-il

les catéchismes de la paroisse, à partir de quel âge, pendant combien

d'années ? En quelle langue aussi apprendra-t-il à connaître et à prier

(1) Nous renvoyons pour l'historique des événements à l'Annuaire très docu-
menté que l'Union Régionaliste lait paraitre pour 1902-1903, sous la direction
de son président, M. le Maquis de l'Estourbeillon.
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le Dieu de ses ancêtres ? Si, sur ces importantes questions, les parents

doivent déférer à l'avis du pasteur et accepter l'organisation parois-

siale, leur liberté n'est pas amoindrie pour autant ; c'est à eux de

prononcer en dernier ressort et sous leur propre responsabilité.

Malgré cette éloquente protestation, les droits de la famille
bretonne, dans cette question du catéchisme, semblent être
méconnus non seulement des partisans de M. Combes, mais
même de ses adversaires. On dirait qu'ils s'entendent sur le
fonds et ne sont en désaccord que sur le nombre d'enfants à
sacrifier pour commencer : les uns voulant précipiter les choses,
tandis que les autres veulent qu'on aille progressivement.
Nous ne pouvons relater ici les faits pénibles qui se sont pro-
duits et font penser à la Pologne allemande ; nous dirons
simplement que notre haut clergé, trop étranger au pays, et
nos écoles chrétiennes, si malheureusement portées à sacrifier
l'enseignement religieux breton, n'ont que trop souvent préparé
les voies à l'injustice ; nous déplorons notamment l'enquête
entreprise par l'autorité diocésaine à Quimper pour savoir le
nombre d'enfants que l'on pourrait détacher du breton, et nous
avons le regret d'être obligé de souscrire sans réserve au juge-
ment du Courrier du Finistère condamnant sévèrement
l'attitude des écoles libres, qui ont fourni, par leurs Rapports,
des armes au Gouvernement, lors d'une seconde enquête dirigée
par le Préfet (Ar brezouneh hag ar vistri Mol, Courrier du
Finistère, 16 mai 1903).

Dans les circonstances présentes, nous ne pouvons malheu-
reusement pas intervenir directement, mais nous supplions
tous nos amis de faire l'impossible pour conserver à notre
Bretagne l'enseignement religieux en breton. Nous sentons
qu'il y va de l'avenir et de l'existence même de notre petite
patrie.

Là où l'enseignement religieux continue d'être donné en
breton, nous avons à défendre nos prêtres et à leur venir en
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aide lorsqu'ils sont privés de leurs traitements. Là où l'ensei-
gnement religieux breton est menacé, nous devons expliquer
leurs droits à nos compatriotes et les détourner des écoles, caté-
chismes et réunions où ces droits sont sacrifiés ; enfin, nous
devons encourager les groupements qui se forment spontané-
ment dans les familles et les villages pour la lecture, les prières,
le chant religieux et l'étude du catéchisme breton en commun;
nous devons alimenter ces groupes de livres, catéchismes et
bons écrits en breton. Nous rappelons qu'il existe un centre de
presse bretonne populaire à Saint-Brieuc (Imprimerie Saint -
Guillau me)et qu'une feuille à bon marché (Kroaz ar Vretoned)
publie, en dehors de toute préoccupation politique, tout ce
qui est de nature à intéresser la vie bretonne.

Des efforts seront faits certainement en vue de restaurer
notre enseignement libre si odieusement désorganisé par la
guerre faite aux Congrégations : nous recommandons instam-
ment aux organisateurs de veiller à ce qu'il soit tenu compte,
mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici, dans le choix des personnels
.et des méthodes, et dans l'établissement des programmes, des
droits de la langue et de la pèrsonnalité bretonnes.

Enfin un moyen excellent de combattre indirectement les
ennemis de notre langue, c'est de soutenir et de propager le
mouvement littéraire et artistique breton qui s'est créé ces
dernières années et qui a maintenant comme centre l' Union
Régionaliste.

Nous remercions, en terminant, l'Association Bretonne de
tout ce qu'elle fait pour le mouvement breton et des subsides
qu'elle veut bien mettre tous les ans à notre disposition. Nous
nous efforcerons de mériter de plus en plus sa confiance, en
multipliant notre actio" n à mesure que sera plus menacée notre
vieille langue celtique et avec elle notre chère Bretagne.

Rag te, yez hoz, eo buez Breiz I
Car c'est bien toi, ô notre vieille langue, qui es la vie et

l'âme de la Bretagne

POUR LE COMITÉ DE PRÉSERVATION :

Le Secrétaire,

F. VALLÉE.



EXEMPLES
DE

RESTES DE LA LANGUE BRETONNE

Sur la limite d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord

Ce serait une grande témérité pour un Gallo, qui n'a que
de très légères notions de la langue bretonne, de tenter de
répondre même très incomplètement, à la deuxième question
du programme d'histoire de cette année. Aussi les lignes qui
suivent ne sont pas une réponse; elles serviront seulement à
montrer que la langue bretonne a été parlée sur la limite des
Côtes-du-Nord et de l'Ille-et-Vilaine, sans faire savoir quand
elle a, cessé de l'être. Je me trompe : elles serviront à faire
voir qu'on l'y parle encore. Et les quelques exemples de noms
de lieux d'origine bretonne, que j'apporte, sont très loin d'être
un dénombrement complet ; mais je fortifie leur valeur par des
mots pris dans le_ patois du même pays, qui sont aussi des
exemples et non pas la totalité des restes de langue bretonne
conservés par les habitants de l'est des Côtes-du-Nord et de
l'ouest d'Ille-et-Vilaine.

Voici quelques noms de lieux :
Guenroc (Gwenn roc'h), commune dont le nom signifie

Rocher Blanc, et qui est située sur la rive gauche de la Rance,
dans le canton de Caulnes (Côtes-du-Nord).

Plumaugat, le plou Maêlcat indiqué par M. de la Borderie
dans la carte du Poutrocoêt, qui termine le second volume de
son Histoire de Bretagne, et situé sur les deux rives de la
même rivière, dans le même canton.

Plumaudan, commune dans le même canton.
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Kergoët (la ville du bois), le l'anhoët (sous le bois), et le
Bôden (buisson), èn la commune de Saint-Jouan-de-l'Isle, dans
le même canton.	 •

Penhoët (l'extrémité du bois), dans la commune dé la Cha-
pelle-Blanche, même canton.

Langouron, Langanou, Lanmel, dans la commune de Caulnes.
Plouasne, sur la rive droite de la Rance, dans le canton

d'Evran (Côtes-du-Nord).
Lanjégu (église de Saint-Jacut), en Medréac, canton de

Montauban (Ille-et-Vilaine).
Le Lou (louc'h, mare, étang, lac), dans la commune de

Guitté, canton de Caulnes (Côtes-du-Nord).
La Chapelle-du-Lou et le Lou-du-Lac, communes du canton

de Montauban (Ille-et-Vilaine). Le Lou-du-Lac est un pléo-
nasme, qui montre par analogie que le nom de Lann-Iliz peut-
être composé de deux mots de même signification, contraire-
ment à l'opinion qu'exprimait Le Gonidec dans son diction-
naire, article Lann ou Lan.

Le Ménehy (lieu de refuge, monastère), en plusieurs com-
munes, comme Caulnes (Côtes-du-Nord), ,Quédillac (111e-et-
Vilaine).

Beaucoup de noms de lieux dans un grand nombre de com-
munes commencent par la syllabe Tré, qui signifie au-delà et
aussi hameau (trêve).

Ké pour haé, qui signifie haie, clôture, clos, entre dans la
composition de beaucoup de noms de lieux sous la forme Qué.
Par exemple, Quémen, clôture de pierre, en la Chapelle-
Blanche, canton de Caulneà (Côtes-du-Nord) ; Quéhugan, le
clos Ilugan, en Medréac (111e-et-Vilaine) ; Quédillac, le clos
Dillac, canton de Saint-Méen (111e-et-Vilaine), comme on dit,
depuis l'introduction de la langue française dans le pays, le
Clos-Janou, le Clos-Neuf, le Clos-Long, etc.

L'indication donnée par les noms de lieux est singulière-
ment fortifiée par celle que fournissent beaucoup de mots du
patois, qui ont reçu seulement une terminaison française, et
dont voici des exemples. Je mets les mots bretons en regard
de ceux du patois que l'on parle à la limite des Côtes-du-Nord
et d'Ille-et-Vilaine, et chaque mot de l'une ou de l'autre des
deux colonnes est suivi de sa signification en français.
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Mots du patois..

Bader, bavarder niaisement.
Biler, toucher.
Boète ou Bouèle, nourriture

du bétail.
Braie ou Brée, instrument

pour broyer le lin ou le
chanvre.

Bruchet, poitrine.
Se chorner, se mettre debout.

Courée, fressure.

Grouille, verrou.
Débrider, manger avec avi-

dité.
Déluré, vif et actif. Le dé est

privatif.
Donjer, dégoût pour les mets

malpropres.
Douve, fossé rempli d'eau

autour d'un château.
Drujer, badiner, folâtrer.

Enheûder, mettre des entra-
° ves aux jambes d'un ani-

mal.
Héler, plaire.
Hanequiner, bégayer, sem-

ble être une corruption de

16, joue.
Moucher, souffleter.
Patouille, écouvillon.
Picher, cruche, pot pour por-

ter à boire.

Mots bretons.

Bada, parler en étourdi.
Biz, doigt.
Boéta ou Bouéta, nourrir.

Bré ou Braé, même signifi-
cation que dans le patois
haut-breton.

Bruched, poitrine.
Choum, hors de Léon Chom,

s'arrêter, rester, se fixer.
Koura', (1), cœur, foie, rate

et poumon ensemble.
KrouL, verrou.
Débri, manger.

Lure, paresse, négligence.

Donjer, méme sens que dans
le patois gallo.

Douvez, même signification
que le mot douve du patois.

Drujein, même sens que
drujer du patois.

Heûda, entraver.

Héla, plaire, faire plaisir.

Hakein, qui a la même signi-
fication.

161 ou ,Tôd, joue.
Moucha, couvrir le visage.
PatouL, écouvillon.
Picher, petit pot de faïence

servant de gobelet.

(1) La lettre t soulignée de ce mot et de plusieurs autres qui vont suivre se

Rçogille dans la prenonciation.
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Presse, armoire.
Quelle ou Quelion est un di-

minutif de

Rabine, avenue.

Solfier, grenier avec plancher
Seille, seau.
Tabul, déplaisir, chagrin, tri-

bulation.

Tanviolle , tourteau , petit
gâteau que les ménagères
font avec une petite partie
de la pâte, lorsqu'elles cui-
sent une fournée de pain.

Tiller, enduire de mortier.
Tève, gros.
Touaille, nappe.

Prés, armoire.

Kel, retranchement pour les
veaux dans une étable.

Rabin, avenue conduisant à
un château.

SôNer, grenier avec plancher.
Sch„ en Vannes SeL, seau.
Tabul , dispute, querelle .

Quoique ce mot n'ait pas
exactement la même signi-
fication dans le patois haut-
breton que dans la langue
bretonne, on voit aisément
qu'il n'y a pas une moin-
dre connexion entre la si-
gnification de chagrin et
celle de querelle, qu'entre
cette dernière et celle du
mot latin querela (plainte
ou sujet de plainte.)

Tanv, le morceau ou la goutte
qu'on présente à quelqu'un
pour lui faire goûter quel-
que chose. La terminaison
iolle du patois vient du di-
minutif latin qu'on ajoute
à fllius pour former filiolus.

TiL, torchis, mortier de terre.
Tev, gros.
Toal ou Toual, nappe.

Ces exemples, dont on pourrait augmenter le nombre, mon-
trent que beaucoup de Hauts-Bretons parlent bas-breton sans
le savoir ; et que la langue bretonne a pénétré dans une partie
du pays qui forme à présent l'Ille-et-Vilaine.

Joseph JANVIER,



LE BRETON DANS LE MORBIHAN

Au point:de vue géographique, la langue bretonne a perdu,
depuis quelques années, dans le Morbihan. La plupart des
paroisses maritimes et un grand nombre de paroisses mixtes
où l'on parlait autrefois les deux langues, n'admettent plus
que le catéchisme français, et l'on n'y. prêche même plus
jamais en breton. Faut-il attribuer ce résultat aux exigences
des populations ou bien aux complaisances du clergé ? Je n'ai
pas à expliquer le fait, mais je dois le constater.

Dans les gros bourgs, les enfants prennent l'habitude de ne
causer qu'en français. Cette pratique serait excellente, si elle
n'avait d'autre résultat que d'exercer les enfants, garçons et
filles, à l'usage de la langue française ; mais l'expérience nous
oblige déjà à constater que ces enfants désapprennent ainsi la
langue bretonne et en arrivent inévitablement à la dédaigner.

Du reste, le dédain de l'idiome national vient de plus haut,
il vient souvent des instituteurs de toutes nuances, qui sont,
par profession sinon par instinct, ses plus rudes adversaires ;
— il vient aussi des prêtres, même des plus patriotes, qui
dans leurs relations avec les paroissiens, causent toujours en
français avec ceux qui savent le français, laissant croire ainsi,
inconsciemment, que le breton n'est plus employé qu'à l'usage
des ignorants.

Telle est la situation actuelle du breton dans le peuple : on
a incontestablement une tendance plus grande aujourd'hui
qu'autrefois à parler français dans le commerce ordinaire de
la vie.

Mais, en revanche, dans les hautes classes, il acquiert une
popularité inespérée.

Dans les écoles, les déclarations sans cesse renouvelées au
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Comité diocésain par M. de la Villesboisnet en faveur de la
méthode rationnelle, ont fait tomber beaucoup de préjugés et
des pratiques condamnables.

Chez les prêtres, il y à un incontestable progrès pour l'usage
de la langue bretonne ; le style de la chaire a maintenant une
forme plus vivante et des tournures plus populaires. Le cours
de breton, que l'évêque a établi dans son Grand Séminaire, a
su communiquer à ses fidèles non seulement une connaissance
raisonnée de la langue nationale, mais aussi un amour enthou-
siaste pour elle, et la persécution officielle dont elle est l'objet
n'aboutira certainement qu'à la faire aimer davantage.

Quels sont les sentiments de la bourgeoisie lettrée et de la
noblesse`? Là nos congrès, nos concours et nos fêtes ont éveillé
une sympathie qui n'attendait du reste qu'une occasion pour
se manifester. Dans ce milieu, en lisant nos poèmes, en écou-
tant nos conférences, en apprenant nos mélodies, on « découvre
la Bretagne ; et l'on se porte vers elle avec une sympathie
communicative. A Vannes, à Auray, ailleurs encore, on ouvre
des « Cours de breton » qui sont très fréquentés.

A quoi aboutira cette faveur inattendue qui ouvre les esprits
et les salons à la langue bretonne ? Serait-ce un engouement
passager, serait-ce un commencement de réaction, sérieuse et
durable

Nous croyons que ce mouvement ne fera qu'augmenter, car
son progrès coi 'vide avec le réveil et le progrès du sentiment
breton.

Aussi le livre de MM. Guillevic et Le Goff arrive-t-il à point
pour faciliter l'étude de notre langue et pour la faire aimer.
Il est modestement intitulé Exercices ; mais ces Exercices
sont gradués avec tout l'art des méthodes allemandes et
anglaises les plus perfectionnées, et l'ensemble des citations
forme une anthologie variée qui en rend la lecture aussi inté-
ressante pour les vieux bretonnants que l'étude en sera
attrayante pour les débutants.

3. Immuis.
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Quarante-quatrbe Congres de l'Association Bretonne

TENU A LA ROCHE-BERNARD

Du 31 AoAt au 5 Septembre 1903

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Lundi 31 Aoikt 1903

MONONOWWWWWWW1

M. le Président ouvre le Congres a 2 heures, dans la salle
des fetes de la Mairie ; au bureau se trouvent : M. le Comte Lan-
juinais, sénateur, directeur general ; M. Boterft, maire de La
Roche-Bernard ; Comte de Palys ; Marquis de 1'Estourbeillon,
depute ; Boby de la Chapelle, ancien prefet ; Forest, depute ;
L. de Villers ; Houitte de la Chesnais.

M. le Président prononce le discours suivant :

MESDAMES ET MESSIEURS,

Quand Hugues Capet monta sur le trène, son royaume'ne
se composait guère que de la ville de Paris et de sa banlieue.
Le reste de la France était divisé en une multitude de petits
Etats d'inegale grandeur, sans cesse en guerre les uns avec les
autres. En vertu du droit Modal, leurs chefs reconnaissaient
bien, en principe, la suzerainete du premier d'entre eux ; mais,
en fait, ils étaient a peu près indépendants.

A partir de . ce moment, tous les efforts de nos rois ont été
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concentrés vers un but qu'avec une admirable perseverance,
ils ont fini par atteindre au bout de plusieurs siècles : reduire
d'abord la puissance des grands feudataires de la couronne et
réunir ensuite au domaine royal toutes les provinces dont
l'ensemble forme aujourd'hui la France.

La Bretagne est entrée une des dernières dans cette conf6-
deration de petites nationalités que l'on pourrait comparer aux
cellules constitutives du corps humain ; elle y est entrée libre-
ment, en stipulant par l'organe de sa dernière souveraine, la
bonne duchesse Anne, deux fois reine de France, le maintien
de sa constitution . et de ses libertés. En dépit de frequentes
tentatives d'empietement sur nos droits si bien défendus par
nos Etats et par notre Parlement, le traité a été observe jus-
qu'à la Revolution, et ('est, en grande partie, grApe a cette
situation privilégiée, que la Bretagne a pu garder une auto-
nomie beaucoup plus grande que pal tout ailleurs.

L'amour que nous professons pour notre petite patrie, ne
nous empêche certes pas de bien aimer la grande ; mais, tout
en ayant la prétention tres justifiée d'être comptés parmi les
meilleurs des Francais, nous sommes fiers d'être nés et nous
voulons roster bretons. Comment une si parfaite union a-t-elle
pu s'établir entre des hommes ne parlant pas tous la méme
langue Ce n'est pas l'un des faits les moins curieux de notre
histoire locale, et il est tout a l'honneur de nos anciens ducs,
dont l'habile et paternel gouvernement a su fondre ensemble,
au point d'en faire un tout homogène et indissoluble, des élé-
ments originairement si dissemblables.

Depuis la creation des départements, c'est-h-dire depuis
plus d'un siècle, la Bretagne a cessé d'être l'une des grandes
divisions administratives de la France ; mais les habitants
des cinq départements entre lesquels son territoire a été par-
tagé, ne se sont résignés qu'à leur corps defendant, a etre
ainsi sépares les uns des autres. On se défie quelque peu chez
nous de ceux qu'on appelle des etrangers, et l'on exige d'eux,
en quelque sorte, des lettres 'de grande naturalisation, avant
de leur accorder sa confiance ; par contre, du Nord au Sud et
de l'Ouest a l'Est de la presqu'ile, un Breton, quel que soit le
lieu de sa naissance, est sin' d'être accueilli partout les bras
ouverts.
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II s'est forme récemment une école de gens instruits par
l'étude et l'expérience, qui ont entrepris de faire reformer l'or-
ganisation centralisatrice et bureaucratique du premier Empire
soigneusement conservée par tous les gouvernements qui lui
ont succédé. Effrayés de l'emiettement de la France et de la
disparition de tout esprit d'initiative qui en ont ete les conse-
quences, ils demandent qu'on reconstitue, a très peu de choses
pi-6s, sous • le nom de regions, les anciennes provinces. Si,
comme je le souhaite, leurs esperances finissent par deyenir
une réalité, le jour ou la loi de reunion sera promulguee sera
un jour de fête pour tous les Bretons.

Etrangére a ce qui nous divise le plus, puisqu'elle a banni
de son sein la politique, l'Association Bretonne n'a jamais eu
qu'une ambition, celle de servir de lien entre tous les fits de la
vieille Armorique, et c'est avec cette pensee qu'elle a etabli,
pour la tenue de ses Congrès, un roulement qui lui permet
d'aller porter it tour de role, dans toutes les parties de la Bre-
tagne, les enseignements de sa Section d'Agriculture qui ont
si largement contribué aux magnifiques progr6s realises par
nos cultivateurs, et ceux de sa Section d'Archeologie constam-
ment préoccupée de rechercher et de divulguer les faits igno-
res ou peu connus de nos annales.

Tandis que la plupart des autres sociétés aiment a tenir
leurs assises dans les grands centres ou l'on trouve plus faci-
lement d'abord h. se loger et ensuite a faire parler de soi, la notre
semble, au contraire, avoir une predilection marquee pour les
petites villes qui, comme la votre, jadis le siege de l'une des
neuf baronnies de la Bretagne, ont joue un role plus ou moins
considerable dans notre histoire et ont conserve des souvenirs
qu'il importe de ne pas laisser oublier.

Jusqu'à ces derniers temps La Roche-Bernard était d'un
abord difficile. Grace la mise en exploitation du premier
réseau des chemins de fer du Morbihan, elle est maintenant,
en attendant mieux, en communication directe avec Vannes,
et c'est ce qui nous a permis de tui donner la preference sur
d'autres villes dont les noms avaient 6t6 mis en avant. A. en
juger par l'accueif . que nous y avons recu, nous n'aurons pas,
j'en suis déjà certain, a nous repentir de notre choix.
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Puis, le Président donne lecture de plusieurs lettres d'excu-
ses : de M. du Halgouet, député, de Mgr de Kernaeret.

M. Riou, sénateur et maire de Vannes, adresse la lettre
suivante :

Vannes, le 24 Août 1003.

MONSIEUR ET BIEN CHER PRESIDENT,

A sa session d'Amit, le conseil municipal de Vannes a bien
voulu decider, — et voter en principe les credits nécessaires
cet effet, — la fonte de la statue de notre grand Connétable que,
vous le savez, M. Le Duc nous a généreusement offerte.

De son e6t6, notre conseil general, que vous présidez avec
une si haute autorité, a tenu a s'associer a cette demonstration
patriotique, en votant un credit de 600 francs.

Mais, avant tout, je ne dois pas oublier que l'initiative de
l'érection de cette statue de Richemont remonte a une date plus
éloignée, et qu'elle est due surtout a votre eminent et regretté
prédécesseur, M. Audren de Kerdrel, alors que, Président de
l'Association Bretonne, a la dernière session qu'elle a tenue h
Vannes, il nous disait avec une emotion qui avait gagné tous
les cceurs, combien il serait heureux de voir consacrer un
pareil monument h la mémoire de celui qui a tant fait pour la
Bretagne et pour la France, et que les siècles écoulés semblent
avoir méconnu.

Vous savez comme, en de pareils moments, la parole d'Audren
de Kerdrel s'enflammait, et h. quel degré kaient communica-
tives les inspirations de son âme qui, dans ses élans, ne sépa-
rait jamais la France de cette Bretagne qu'il aimait avec tant
de ferveur ; aussi, me rappelant cette dernière soirée de
Vannes, j'entends encore sa voix qui n'avait jamais été plus
touchante, nous recommandant pieusement son souvenir, si
Dieu le rappelait a lui avant que cette ceuvre fut achevée.

C'est sous de pareils auspices et en suivant la direction qui
nous était donnée de si haut, que, grace a votre concours et A.
celui de l'Association Bretonne, nous pouvons entrevoir l'heure
oit s'élèvera la statue de Richemont sur la place publique de
la ville qui, suivant l'expression de notre merveilleux anna-
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liste, M. de la Borderie —. dont je veux saluer la memoire
d'un hommage respectueux et reconnaissant — a eu le privi-
lege de voir passer sous ses murs toute l'histoire de la Bretagne.

C'est pourquoi, au moment on l'Association Bretonne va
ouvrir ses assises non loin de ce qui fut le berceau du Conné-
table, je tiens a honneur de vous prier de la remercier, en
notre nom a tous, de ce qu'elle a bien voulu faire jusqu'ici —
et laissez-moi ajouter, car nous aurous encore besoin de son
aide — de ce qu'elle voudra bien faire pour accomplir sa
mission.

Veuillez agréer, Monsieur et bien cher Président, l'expres-
sion de mes sentiments d'affectueux dévouement.

Le Sênaleur-Maire de Vannes,

CHARLES RIOU.

M. le Comte Lanjuinais cede en suite le fauteuil de la pré-
sidence a M. Forest, depute, Président du Congres de l'Asso-
ciation Bretonne :

Je remercie l'Association Bretonne de l'honneur qu'elle me
fait. S'il s'agissait de diriger effectivement les travaux d'une
société aussi savante, d'une société qui sait traiter avec une
egale competence 1'Archeologie et l'Agriculture, je déclinerais
ce périlleux honneur. Mais, mon rele sera beaucoup plus
modeste, aussi j'accepte cette designation comme un temoi-
gnage de sympathie. J'y trouve cependant un avantage, c'est
de pouvoir, au nom d'une grande partie de la contrée que je
représente, remercier l'Association Bretonne d'avoir choisi La
Roche-Bernard pour tenir ses assises. A tous les congressistes,
je souhaite une cordiale bienvenue et j'espere qu'ils apprecie-
ront La Roche-Bernard, comme elle le mérite, et ne regrette-
ront pas la peine qu'ils ont eue a l'aborder.

Il donne ensuite la parole a M. le Comte de Palys qui tient
la nombreuse assistance sous le charme de sa parole si pleine
d'humour et si savante a la fois.
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MESDAMES, MESSIEURS,

C'est une grande joie pour un Rennais appelé l'honneur de
parler devant vous, né sur les bords de la Vilaine; n'ayant
jamais considéré que ses ondes fangeuses coulant tristement
entre deux hautes et noires murailles de granit, de la retrouver
ici vraiment digne de son rang de premier fleuve breton. Deli-

. vr6e de ses rudes entraves de pierre, elle s'abandonne tout a
son aise a d'aimables fantaisies, contourne sans facon des
roches escarpees, puis abaissant ses rives pour côtoyer de
jolis vallons verdoyants et boises, .elle arrive enfin a se faire
toute belle pour avoir l'honneur de passer sous votre Mare
pont ! Si tout le monde n'y passe pas sur le pont de La Roche-
Bernard, comme sur le pont d'Avignon,. il a sur celui sept fois
centenaire de Saint-Benezet l'avantage de dominer dedaigneu-
sement les plus fières matures, et c'est une courtoisie agreable
en arrivant ici, de faire ce qu'elles ne sont pas obligées d'ac-
complir, de s'incliner pour le saluer en passant.

Ce 13ernard'inconnu, chef normand, débarqué il y a mille
ans du fond de la Scandinavie peut-être, et se taillant un
domaine sur les bords du fleuve, ne se doutait pas de l'heu-
reuse fortune qui suivrait toujours cette fondation nouvelle,
et de l'immortelle durée qu'elle apporterait a son nom.

Par quels moyens, arrivé en envahisseur peut-être, et pro-
bablement séduit par la beauté du pays, sut-il se ménager de
suite, par la force ou autrement, la faveur du pouvoir qui le
laissa s'installer en paix

Quoiqu'il en soit, il semble s'être installé largement ; ses
fils arrondissent bien vite son domaine, puis courbant la tête
sous le joug bent de la civilisation chrétienne, on les voit,
comme toutes les grandes races, commencer leur histoire en
comblant de bienfaits les monastères voisins de Saint-Gildas,
Redon, Pontchateau, Blanche-Couronne, Prières, et plus loin
Bonrepos, dont ils devinaient l'influence civilisatrice ; aidant
ainsi a fonder pour leur part cette propri6te ecclesiastique, la
plus ancienne et la plus légitime de toutes, puisqu'elle provient
de largesses voulues, consenties et réglées par la reconnais-
sance du coeur et la piété des chrétiens.
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Le premier sire de La Roche avait hardiment campé sa for-
teresse sur un roc escarpé  il pouvait surveiller la naviga-
tion de la Vilaine et repousser les ennemis auxquels l'embou-
chure du fleuve semblait ouvrir une large porte pour pénétrer
jusqu'au emir du pays.

Cet archipel de petits ilots qui se trouvent en face de cette
embouchure, était un refuge assure pour les pirates normands,
ou autres, qui s'aventuraient dans ces parages, et un mémoire
inédit du xvine sikle (1) cite principalement les k deux baies
d'un mouillage excellent que contient la petite ile Dumet, on
en temps de guerre les corsaires ennemis viennent attendre
leur proie au sortir de la Vilaine. » A quelle époque avait été
construit pour la premiere fois le fort dont les fondations sub-
sistaient encore en bon état en 1790 ? Le fait est qu'il fut
détruit par les Anglais, pendant la guerre de 1782, mais, vu
son utilité, il fut de suite question de le reconstruire.

Tout ceci explique le choix que fit le premier Bernard, de
ce rocher qu'il appela de son nom. — Ses descendants s'y
trouvèrent bientôt a l'étroit, le primitif donjon ne suffisant
plus aux aménagements réclamés par les progr ès de la civili-
sation et l'adoucissement des moeurs. Ils se batirent donc un
peu plus dans l'intérieur des terres, a La Bretesche, une rési-
dence plus large, plus confortable, dans un site heureux, ou
la nature ajoutait son secours a ce que le puissant seigneur
pouvait donner de forces a sa nouvelle demeure.

Et, tandis qu'après les siècles écoulés nous ne rencontrons
trop sou vent dans les plus illustres forteresses que des murs
renversés, des tours abattues, parfois méme de simples subs-
tructions mkonnaissables, qui nous montrent l'écroulement des
grandeurs de ce monde, Rieux, Rochefort, Ranrou6t et tant
d'antres, ici le chateau de La Bretesche, après les si6ges• et les
assauts, après les revolutions et les pillages, se relevant tou-
jours de ses ruines, a retrouvé aujourd'hui une gloire digne
de ses gloires. d'autrefois ; et répand encore sur la region voi-
sine les bienfaits d'un patronage éclairé, l'éclat d'une noble
race, et de la juste renommée que donnent le dévouement a la
patrie sur les champs de bataille comme dans les loisirs de la

(1) Archives du chAteau de Clays.
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paix, les travaux de l'intelligence sous toutes ses formes,
l'amour éclairé des arts et la culture de toutes les choses de
l'esprit (1).

Apres trois siècles, le nom du chef normand avait disparu et
se fondit dans cette grande maison de Montfort et Laval que
nous avons rencontrée a Rieux l'an dernier. Puis, d'héritière en
héritière, car le meme nom ne se perpétue pas bien longtemps
dans la série des seigneurs, nous voyons se succéder : Rieux,
Coligny, La Tremoille, Lorraine, etc., c'est-a-dire les plus
illustres races féodales de France, dont les noms résonnent
dans l'histoire comme un bruit d'épées, ou une fanfare de
clairons.

Malheureusement, la figure de l'un de ces seigneurs, Fran-
cois de Coligny d'Andelot, pourrait être couverte d'un voile
noir, comme le portrait du doge traitre a son pays, car il a sur
sa tete, devant Dieu et devant l'histoire, le triste fardeau d'avoir
trahi la religion de ses peres et implanté dans ce pays le pro-
testantisme, qui déjà par Rohan, Blain et La Tremoffle a
Vitré, infestait toute la Haute-Bretagne.

Ce fut en 1558 qu'il vint prendre possession de La Roche-
Bernard. Il le tenait de sa femme Claude de Rieux. Pendant
.les douze années qu'il posséda ce domaine, ou il fit quatre
séjours prolongés, son influence fut grande. La noblesse du
.pays se laissa gagner par l'exemple du puissant seigneur et
devint huguenote a patron. II fit une propagande incessante et
organisa le culte réformé dont il confia la direction a deux
ministres. L'un d'eux nous a laissé le curieux récit de leur
installation au pays et d'autres l'ont recueilli et publié.

Tout a fait en commencant son minis t6re, Louveau, ce prin-
cipal predicant, n'ayant pu grouper autour de lui un public
assez nombreux, fut oblige d'aller prêcher non loin d'ici, a
Lormaye, et comme les seigneurs de La Roche-Bernard étaient
tres fervents, Claude de Rieux, bien que sa sante dill la retenir
chez elle, se faisait porter au prêche en litière, non seulement
chaque dimanche, mais encore faisait venir Louveau a la Bre-
tesche trois fois par semaine. Il recommençait le méme compte

(1) Cette magnifique demeure appartient a M. le C to de Montaigu, député de
la Loire-luf6rieure.



SESSION DE LA ROCHE-BERNARD 	 XV

pour la ville, plus deux sermons de plus le mercredi et le
dimanche a 7 heures du matin, pour les serviteurs. C'était,
comme on le voit, un homme tras occupe et les habitants sinon
tous fervents, au moins copieusement nourris de la doctrine
nouvelle pour le devenir.

Je ne sais si cette exubérante eloquence était toujours bien
accueillie. En lisant ses récits on voit que Louveau se rendait
parfois importun et on peut entrevoir ses déboires.

Un jour, de braves habitants des environs revenaient d'un
bapfme, peut-kre un peu gais, puisqu'on sait que de tout temps

a Le baptême est une fête
Pour les parents, pour les amis. »

Louveau, scandalisé, essaya de les prêcher a tort et a travers
et en pleine foret de la,Bretesche. Ils en eurent vite assez et
prenant de grosses pierres voulurent le lapider « comme saint
Etienne D ajoute tristement le narrateur avec un naïf orgueil
pour son héros. Les gros cMnes de la foret derriere lesquels
se cacha, le dérobèrent a ce martyre ; Rais, on comprend
qu'avec de pareils ennuis il pr6f6rait, au sejour de la ville, la
noble retraite de la Bretesche ou il était bien repu, toujours
désiré et largement choyé.

Ce fut bien pis apr6s la mort de d'Andelot en 1570. Quelques
dissentiments ou rivalités s'étaient élevés entre les ministres,
d'autres avaient failli, parait-il, sur des sujets qui, ajoute le
chroniqueur « seraient trouvés légers au sens de la chair selon
les principes du monde, » et sur lesquels il ne s'explique pas
autrement. Tirant discrètement le rideau sur cette histoire,
ne donne ni le nom du pécheur ni celui de sa faute. Passons
donc aprs lui les yeux baissés.

En plus des difficultés avouées, de ces rivalités d'influence
et de ces jalousies que nous soupconnons, et malgré les conso-
lations qu'il trouvait dans ce refuge fort doux oa il était sous
l'aile des seigneurs, le pauvre ministre eut d'autres ennuis.

En ce temps-là, dit-il, il arriva une maladie presque uni-
« verselle et contagieuse qui parcourut toute l'Europe, com-
« menÇant en Orient et finissant en Angleterre, comme un feu
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« volant. - Vous croyez que c'est la peste... — Non elle
se nommait la coqueluche, cette terreur des mères, que mes
connaissances radicales, fort imparfaites, croyaient contem-
poraine de toutes les misères de ce monde, mais qui, par cette
phrase de l'historien, semblerait avoir été alors une maladie
inconnue et nouvelle, comme était l'influenza il y a quelques
années. Bref, notre ministre affirme qu'a La Roche-Bernard,
il y eut- une grande mortalité parce qu'on ignorait le vrai
« remède, qui est de bons vivres et du vin clairet, sans saignées
« ni purgations. »

Je signale cette agreable et facile medication, si douce a
observer, et je la soumets a 1'Acad6mie de médecine, malgré
son h6r6tique origine.

Je ne sais si notre pasteur eut la coqueluche, mais cette
maladie eut un heureux effet sur lui, puisqu'elle l'obligea de
se marier, parce qu'il ne pouvait trouver aucune domestique
pour le gouverner pendant l'épidémie. Elles étaient toutes, je
pense, au chevet des malades. Mais il dut bénir bien des fois
l'apparition de ce fléau ; puisque pour lui, il faut le croire,
devint la joie de son foyer desert.

Enfin, d'Andelot le comblant toujours de bienfaits, il com-
rnenga de se batir une maison sur un terrain donné par ce
seigneur, et parce qu'il n'en pouvait trouver a louer a sa guise.
Malheureusement s'6l6vent d'autres difficultés.

Les habitants de La Roche-Bernard, comme tant d'autres,
aimaient assez le plaisir. Ils avaient bien des occasions de se
réjouir. Nous savons qu'ils avaient le droit de papegault,
source d'agréables divertissements,Henri II, a la sollicitation
du duc de Montmorency, avait accordé a celui des arbaletriers
qui aurait abattu le papegault, mais seulement pour l'année
de sa royauté, un privilege d'affranchissement de dix ton-

neaux de yin, et cinq tonneaux seulement a celui des archers
qui aurait eu la méme adresse. Je n'ai pas de connaissances
assez spéciales pour vous dire pourquoi ces derniers 6taieht
moins r6compengs que les premiers.

C'est-a-dire de débiter ces tonneaux sans payer aucun droit.
Ce privilege fut confirmé dans la suite par tous les rois :
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Le papegault se tirait sur la paroisse de Nirvillac, et dans
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une lande appelée la Garenne de La Roche, oa était plantée la
justice de la Baronnie, sur les b6rds de la Vilaine.

D'autres di vertissements, de temps a autre, s'aj outaient a ceux-
la. — Le mardy gras, le dernier marie de l'année devait fournir
la soule sous peine de soixante sous d'amende ; et de même le
droit de quintaine d'eau se tirait. chaque année, le jour saint
Etienne; sur la rivière vis-à-vis et au bas de la ville de La Roche,
par les nouveaux maries qui couchent dans la ville la premiere
nuit de leurs noces, a peine de l'amende contre le defaillant.
Ce sont les abbés et religieux de Notre-Dame de Prieres qui
doivent fournir le bateau avec six homrnes et six avirons (1).

Les moines, probablement ennuyes de cette sujétion, tente-
rent de s'y soustraire, et au xvii e siécle, refuserent le bateau.
Mais ils furent condamnes par un arrêt (2) du Parlement du
20 juillet 1679, et durent s'exécuter.

Etait-ce a l'occasion de ces réjouissances que l'on vit paraitre
ou pinta se developper un gait bien naturel qui est, croyons-
nous, de tons les temps et de tous les pays. En ce temps-la,
nous dit avec horreur le ministre, les danses et autres dissolu-
tions coinmencerent 'a se montrer a La Roche-Bernard. J'ai
bien peine a croire qu'on n'y dansait pas avant Louveau 1 et il
me semble que ce goat devait dater de bien plus loin, et s'est
bien continue depuis, si l'on en croit le cantique si populaire
compose par notre B. Pere Montfort, et que le saint auteur fit
certainement chanter sinon a La Roche-Bernard même, au
moins aux environs, dans ses missions données en 1710 a
Asserac, Pontchateau, Missillac, Herbignac et Bouguenais, et
qui a continue d'être chanté jusqu'au milieu du xixe siècle,
sans arreter du reste ces debordements :

Funeste danse 1
Qui seduis le cceur des humains
Quoiqu'innocente en apparence
Tu fis toujours trembler les saints

Funeste danse !

(I) Ce sont comme toujours les inépuisables notes de notre maitre regrette,
M. de la Borderie, qui m'ont found tous ces details.

(2) de n'ai pu retrouver le texte de cet arra, qui contenait peut-etre quel-
ques details intéressants.

Pr.-Verb.	 2
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Le pasteur Louveau s'en désolait. De temps a autres une
rare brebis rentrait au bercail et s'engageait a renoncer aux
danses et autres dissolutions, et il le note soigneusement. Mais,
ce n'était pas assez, parait-il, pour apaiser la colère celeste, et
pour punir ces desoxdres Dieu envoya tant de pluie cette année-
là, dit-il, que meme des maisons neuves furent renversées
(1582). Seulement, le piquant de l'aventure et ce que remarque
le narrateur avec une profonde naivete, c'est que ce fut sa
pauvre maison neuve qui s'écroula la premiere ; le pignon
tomba sur son lit, a midi heureusement, heure oh l'on n'est
pas dedans, et cependant je vous jure que Louveau n'avait
pas dansé !

Il n'était pas au bout de ses mésaventures. Après la mort de
d'Andelot et dans un moment oh. les ligueurs le serraient de
trop pres, malgré l'appui de la Bretesche, il dut fuir ce lieu oh

était si bien soigné et s'enfuir en Angleterre. Dans une
accalmie il voulut revenir a La Roche-Bernard, mais ses hales
ménageaient les subsides et l'argent se faisait rare pour le
retour. Apres une assez longue attente il put enfin s'embarquer
et quitter l'Angleterre, mais il fut battu deux mois par les
vents contraires sans pouvoir aborder, ce qui nous semble bien
long ! et revint enfin au logis hospitalier d'oh les succes crois-
sants de la Ligue le forcerent de s'enfuir avec ses collegues et
de se refugier enfin a La Rochelle.

Apres toutes ces tristes dissensions religieuses, reposons-
nous maintenant dans les bonheurs de la paix, et voyons les
soins éclairés de l'administration centrale pour l'embellisse-
ment de notre ville, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
Les archives de la Chambre des Comptes de Nantes renferment
une série de mandements royaux, appliquant a cet objet les
droits levés sur la vente du yin, du cidre et de la biere. Es
ordonnent de les employer‘ au paiement d'un regent pour ins-
truire la jeunesse, a l'etablissement et l'entretien d'une hor-
loge, des paves et avenues de la ville, a solder les frais et
dépenses des deputes que La Roche-Bernard avait droit d'en-
voyer aux Etats, a la construction d'un quai propre et facile
pour charger et décharger les marchandises au port, et a d'au-
tres nécessités publiques. Ii y a là un programme bien complet
d'entretien et d'embellissements qui, pendant les xvne et
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fut poursuivi, comme nous le prouvent ces docu-
ments, avec suite et persévérance (1).

Enfin, en 1689, La Roche-Bernard dut étre en grande
rumeur, car elle recevait une visite royale. Nous avons vu et
nous voyons aujourd'hui les splendeurs que l'on déploie en
France pour recevoir d'une maniere digne de nous nos amis
couronnés. — En 1689, c'était une autre magnificence. Le res-
pect del a une royale infortune, et l'appui donne par Louis XIV
a un roi malheureux. Jacques II, comme chacun sait, avait un
gendre, ce qui est un grand malheur, dit une impertinente
chanson, qui n'est pas parole d'évangile. Il avait recu de la
France une noble hospitalité a Saint- Germain et de plus
Louis XIV armait une flotte pour le renvoyer en Irlande et de
la essayer de reconquérir son trône.

Le 11 mars il arrivait a Nantes, et s'arrêtait ici on le due de
Chaulnes, gouverneur de la Bretagne, lui fit magnifiquement
les honneurs de la province. Le roi arriva a minuit, et sans
paraitre beaucoup penser a son gendre, raconte Madame de
Sévigné avec une pointe d'ironie, il mangea de bon appétit
toutes les bonnes chases préparées en son honneur.

Lorsqu'on a la bonne fortune de renecntrer sur ses pas
Madame de S6vign6, % il faut la laisser parler :

« M. le due de Chaulnes a fait les honneurs de son gouver-
« nement au roi d'Angleterre dans la perfection. Il avait fait
« preparer deux soupers sur la route ; l'un a dix heures,
• l'autre a minuit. Le roi poussa jusqu'au dernier a La Roche-
« Bernard au-dela de Nantes. M. de Chaulnes plongé comme

vous le savez, lui dit qu'il y avait une chambre prepar6e
pour lui et voulut l'y mener. Le roi lui dit : Je n'ai besoin
de rien que de manger. Il entra dans une salle oa les Mes

(lc avaient fait trouver un souper tout servi, tout chaud, des
plus beaux poissons de la mer et des rivières : tout était de

« lame force, c'est-à-dire beaucoup de commodités, beaucoup
« de noblesse, bien des dames ; M. de Chaulnes lui donna la
« serviette, voulut le servir a table, il ne le voulut jamais et
a le fit souper avec lui et plusieurs personnes de qualité. Le roi

(1) Notes de M. de la Itorderie.
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a mangea comme s'il n'y avait point de prince d'Orange dans
le monde, il partit le lendemain et s'embarqua a Brest. »

J'arrête ici ces souvenirs locaux, Mesdames et Messieurs.
D'autres traiteront avec Men plus de science et de competence
que moi, les origines et l'histoire de votre jolie ville. J'ai voulu
seulement vous rappeler quelques details oublies peut-etre, et
je ne puis mieux terminer que par le mélange de deux souve-
nirs agreables : Madame de..Sevigne et celui d'un excellent
repas : Par oit pourrais-je mieux finir ?

M. Boby de la Chapelle prend ensuite la parole :

MESDAMES, MESSIEURS,

Vous le savez certainement, la terre, notre bonne terre nour-
riciere de France, fertilisée par le constant labeur de ceux qui
la cultivent, fournit, grace a leur indomptable énergie, la
majeure partie des énormes recettes dont s'alimente le budget
national.

Sans parler de nos produits agricoles, qui en arrivant sur les
marches, ont déjà payé au Fisc une moyenne de trente pour
cent de leur valeur, en droits de toute nature, je vous rappel-..
lerai que l'Etat, sous le nom d'Impôt foncier, prélève chaque
année sur la propriete rurale vingt-cinq pour cent au moins de
son revenu. Permettez-moi de veils faire remarquer en méme
temps, combien la fortune mobilière est comparativement pri-
vilégiée, puisqu'on ne lui applique qu'une retenue trs mode-
rée de quatre pour cent.

Et cependant, fe propriétaire qui exploite son domaine peine
dur, pour en faire sortir les ressources indispensables a l'exis-
tence des siens et a ses multiples obligations. Il subit parfois
de poignantes angoisses avant d'avoir vaincu tous les obsta-
cles amoncelés sur son chemin.

Tandis que le rentier, lui, n'a qu'a se laisser vivre dans un
doux farniente ; son lendemain est assure. A l'échéance,
detache ses coupons, sans avoir it craindre que la pluie per-
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sistante, la sécheresse, les épizooties, les méventes, ne rédui-
sent les dividendes a encaisser.

L'hiver, si rude que soit la temperature, l'agriculteur, au
chant du coq, doit gagner ses champs, sous . la bise glacée,
dans le brouillard h u mide, pou r presider l'ela gage des arbres,
au transport des engrais, et faire pratiquer sous ses yeux vigi-
lants, les labours et les semailles.

La bourrasque fait-elle rage au dehors, la neige tombe-t-elle
a gros flocons ? Le capitaliste s'installe, le cigare aux levres,
les pieds sur les chenets; dans un appartement bien clos, pour
consulter la cote de la Bourse, ce qui lui permet de réaliser
prudemment une bonne affaire, sans prendre d'autre Nine que
de transmettre a son agent de change un ordre de vente ou
d'achat.

Et l'été, des l'aube a la fin du jour, quand un soleil de feu
calcine la plaine, le campagnard ruisselant de sueur, sous ses
ardents rayons, doit surveiller et diriger, sans treve ni repos,
les importants travaux de la fenaison et de la moisson.

Durant ce temps, le rentier se livre aux charmes de la vil-
legiature et va respirer avec (Mice la brise rafralchissante des
plages a la mode, oit il trouve encore a majorer ses rentes, s'il
est assez habile pour soutirer adroitement de bons tuyaux aux
Israelites de marque qui en fréquentent les casinos.

Aux charges nouvelles qui,' dans leur marche ascendante,
viennent peser si lourdement sur la terre, le cultivateur a tou-
jours répondu par de nouveaux et plus grands efforts, Rien
n'a pti le décourager, ni les difficultés, ni les désastres, ni les
mauvaises recoltes, ni le flot grossissant des contributions.

Son cceur de patriote lui dit que pour maintenir haut et ferme
son rang et son prestige, dans le concert universel, le Pays ne
saurait se passer des precieuses ressources que l'agriculture
seule peut lui assurer. Aussi, réfractaire a la défaillance, a-t-il
lutté jusqu'à present, avec une vaillance admirable, contre la
crise sans cesse alarmante.

C'est doric au prix de penibles sacrifices et de continuelles
privations, qu'il a pu réussir a transformer son materiel,
améliorer son betail, a modifier son système de culture, sui-
vant des méthodes plus en rapport avec les progres actuels, et
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arriver ainsi a accroltre autant que possible le rendement du
sol.

II touche enfui au succes, et il serait légitime, apres tant de
vicissitudes, qu'il pitt désormais jouir sans trouble du fruit de
son persévérant travail.

Mais, hélas ! voici qu'A notre horizon agricole, nous voyons
tout A coup surgir un sombre nuage, recelant dans ses flancs
menacants l'Impôt sur le revenu.

Certes, si tous les Francais étaient appelés a concourir éga-
lement aux dépenses de l'Etat, c'est-a-dire au prorata de leur
fortune effective, rien ne serait plus equitable, ce serait méme
l'imp6t ideal.

Malheureusement, on n'arrivera jamais a determiner d'une
facon rigoureusemeut exacte le revenu reel de chaque citoyen.

Si l'on avait recours par exemple h la declaration indivi-
duelle, le contr6le serait facile A regard du propriétaire foncier,
car de visu, les agents des contributions directes pourraient
apprécier sur place la valeur d'un domaine, attendu qu'il est
difficile de dissimuler dans une valise un clos de pommiers ou un
champ de betteraves, pour les emporter a Geneve ou a Bruxelles.

Mais, il en serait tout autrement en ce qui concerne les
valeurs mobilières. La porte s'ouvrirait alors h deux battants
pour laisser passer la fraude. Comment, en effet, le contrôleur
parviendrait-il a verifier la sincérité des assertions du decla-
rant, si celui-ci pour se soustraire a l'impôt avait acheté, je
suppose, des fonds étrangers et confie ses titres au coffre-fort
d'un banquier discret de Londres ou d'Amsterdam, voire même
de Berlin

Il faudrait donc alors ressusciter l'Inquisition ? Or, cela ne
cadrerait pas avec nos institutions democratiques, et rien ne
serait plus odieux h nos idées modernes.

L'impôt sera-t-il base, comme il en est fortement question,
sur les signes extérieurs ?

Mais, dans ce cas, la repartition pourra reposer sur des don-
nees soit fausses, soit arbitraires. Elle entrainera des investi-
gations policieres vexatoires, elle provoquera la délation, et,
quoi qu'on fasse, la dissimulation aura encore beau jeu.
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Ainsi, un propriétaire qui vit honorablement sur son exploi-
tation, entoure de sa nombreuse famille, passera pour un riche
seigneur, si par exemple il habite une de ces vastes construc-
tions hereditaires du temps jadis, n'en occuperait-il qu'une
aile ; s'il attelle ses chevaux de labour sur une venerable berline
ancestrale, quand il a une course a faire ; s'il emploie un de ses
valets de ferme a servir a table un jour de cérémonie, ou a
décrotter les chaussures de la maison.

Alors on n'hésitera pas a lui attribuer pour le moins trente
mille livres de rente.

Maintenant, prenons, si vous le voulez bien, un vieux
garcon qui, par les plus machiavéliques combinaisons, aura
su capitaliser sou a sou, pendant des années, les interets d'un
confortable magot, sans que personne ait pu en constater l'exis-
tence. Avare a rendre des points h l'Harpagon de Moliere,
vivant chichement dans un appartement sordide, ne mangeant
que des lentilles ou des pommes de terre, miserablement vetu,
ne circulant qu'à pied pour economiser fes trois sous d'un
omnibus, celui-la, d'apres son train minable, on ne songera
jamais a le classer parmi les Nababs ?

Et pourtant, avec le flair qui caractérise ce genre de grigou,
soyez sur qu'à la premiere nouvelle du projet de loi, il n'aura
pas attendu le vote du Parlement, pour faire passer furtive-
ment la frontière a son million. Puis, une fois depose en lieu
sur, sous forme d'actions financieres de tout repos, en titres
au porteur et parfaitement a l'abri des perquisitions indiscretes
du Fisc francais, il continuera, en riant dans sa barbe, a lui
faire faire des petits, qu'il se gardera bien de faire inscrire sur le
registre de l'état-civil de sa mairie.

Avouons-le, ce serait pain bénit, de voir infliger triple taxe
h ce vilain citoyen ? Mais non, trompés par les apparences, les
répartiteurs se sentiront plutot disposes a lui offrir l'assistance
gratuite du Bureau de bienfaisance..... qu'il ne refuserait pro-
bablement pas.

A. un autre point de vue, l'inégalité dans l'application de l'imp6t
se manifestera encore plus au detriment du proprietaire fonder.

Ainsi, un individu aura mis tout son avoir en trois pour
cent. Son revenu imposable étant connu et immuable, on pourra
determiner pertinemment la taxe a payer.
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De plus, comme les arrérages sont fixes, surviendrait-il un
cataclysme, à chaque trimestre la Recette des finances lui ver-
sera invariablement la même somme.

Quant à l'agriculteur, on lui dira : « Vous avez 10 hectares en
céréales, 10 en prairies naturelles, autant en racines et cultures
diverses, vous entretenez 20 vaches dans vos étables, vos vergers
doivent vous fournir en moyenne 100 hectolitres de cidre, c'est
donc un revenu de tant, pour lequel nous allons vous imposer.

« Et ce n'est pas tout, car vous affectez quelques-uns de vos
produits à l'usage de votre ménage. Or, cette consommation
n'est pas autre chose qu'une rente en nature. Par conséquent.
nous allons nous livrer à une enquête domiciliaire, pour faire
entrer en ligne de compte le montant des poules que vous
mettez au pot ou à la broche, des oeufs que vous mangez en
omelettes, du beurre qui sert à vos préparations culinaires, du
lard qui garnit votre saloir, du blé noir dont vous faites vos
chères galettes, du bois de vos taillis, et des émondes de vos
haies que vous brûlez, etc., etc., etc. »

Mais qu'un décret réduise, ne serait-ce que momentané-
ment, comme nous l'avons déjà vu, le droit d'entrée de sept
francs sur les blés exotiques, que par suite de gelées tardives
le rendement des fourrages soit diminué. que les autres récol-
tes aient eu à souffrir de la grêle, que l'anthonome vienne à
anéantir la fructification des pommiers, que la production du
lait soit arrêtée par l'avortement épizootique, etc. Alors, le
chiffre des recettes que réalisera vraiment le propriétaire, sera
nécessairement bien inférieur à celui du revenu qu'on lui avait
trop péremptoirement attribué, et néanmoins il devra payer
comme si tout s'était bien passé.

Donc, si les prévisions budgétaires se trouvaient déçues par
l'exode des capitaux, ce sera toujours le propriétaire foncier,
dont la fortune territoriale, au lieu de se cacher, s'étale immo-
bile au soleil, qui écopera ; car, polir compenser le déficit on
augmentera fatalement le taux de l'impôt qui pèse sur lui, au
fur et à mesure que les milliards de la fortune mobilière pren-
dront de plus en plus, morceau par morceau, les transatlan-
tiques ou l'Orient-Express, pour filer vers une destination
inconnue, où la taxe ne pourra les atteindre.
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Déjà, la grande Société des Agriculteurs de France, se fai-
sant l'écho dûment accrédité de la propriété rurale tout entière,
a formulé en haut lieu ses justes protestations et présenté ses
respectueuses doléances à la Chambre des Députés.

Mais, les voeux si nettement exprimés en notre nom, seront-
ils pris par elle en considération favorable ?

Quoi qu'il en soit, si nous étions prochainement appelés à
subir cette épreuve redoutée, il faudrait pour la. traverser sans
sombrer, pouvoir disposer de moyens plus puissants encore
que ceux déjà mis en oeuvre.

Or, après tant de prodiges réalisés par l'agriculture française
au cours de ce dernier quart de siècle, — et dans notre chère
Bretagne notamment — nous reste-t-il dans l'avenir à exploiter
quelque lucrative innovation ?

C'est bien douteux.

Voulant marcher de front avec le progrès, nous avons par-
tout mis au rancart les primitifs instruments dont se conten-
taient nos aïeux, pour les remplacer à grands frais par d'autres,
plus perfectionnés.

Leur vieil araire fut détrôné d'abord par la charrue Dom-
basle, dont la bienfaisante apparition révolutionna le monde
agricole, puis ensuite, malgré une vive résistance, celle-ci a
-dû capituler à son tour devant la vogue de la Brabant double,
qui par ses mérites exceptionnels figure au premier rang dans
le matériel de nos fermes.

A l'ancienne houe à traction, à la herse rigide, dont on n'ob-
tenait qu'un médiocre résultat, ont -succédé le scarificateur, la
déchaumeuse, la herse articulée, le rouleau Crosskill, dont le
merveilleux fonctionnement nous donne ce parfait nettoyage,
cette réduction moléculaire des mottes, cette préparation savam-
ment achevée, qui font d'un vulgaire guéret un vrai terrain de
jardin potager.

Avec la faucheuse, la faneuse et le rateau à cheval,' nous
avons supprimé la ruineuse main-d'oeuvre qu'entraînait autre-
fois la récolte du foin, et lés longues pertes de temps si préju-
diciables au cultivateur.

Le fléau, égrenant à grand peine quelques gerbes par jour,
sous les coups cadencés du batteur en grange, a vu lui aussi
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s'écrouler son règne séculaire. Il a dû humblement abdiquer,
pour céder la place à la batteuse mécanique à manège ou à
vapeur, qui en quelques heures nous rend, vanné et trié, tout
le grain d'une meule gigantesque. C'est donc triste et résigné
qu'il repose aujourd'hui à l'état d'outil préhistorique, piteu-
sement relégué dans un coin de grenier.

Puis, comme la culture à grand rendement, généralement
adoptée dans nos exploitations, réclame autre chose que des
façons fréquentes et soignées, nous administrons à nos champs
des doses jusqu'alors inconnues de fumier d'étable,• habile-
ment traité selon les principes scientifiques des Stations
d'essai.

Enfin, pour supprimer la jachère, ces vacances improduc-
tives du sol, durant lesquelles il réparait trop lentement ses
forces, nous lui restituons par des engrais chimiques, emplo-
yés séparément, ou judicieusement combinés, l'azote, l'acide
phosphorique, le fer, la potasse et la chaux, prélevés par une
succession ininterrompue de récoltes épuisantes.

En un mot, nous le condamnons sans pitié à une perma-
nente fécondité.

Si la génération précédente, du haut du ciel, pouvait abais-
ser ses regards sur notre Province, avec quelle admiration ne
contemplerait-elle pas ces immenses défrichements, ces auda-
cieux desséchements qui, dans ces dernières années, ont
métamorphosé tant de landes à l'aspect morne et désolé, tant
de marécages aux émanations pestilentielles, tant de lais de
mer, pour en faire d'opulents champs de blé et de plantureux
herbages. Elle n'en croirait pas ses yeux.

Vous parlerai-je de l'élevage ? L'industrie chevaline en France
n'a pas voulu rester stationnaire.

En ce qui concerne particulièrement notre pays Breton, sa
production hippique rivalise avantageusement maintenant
avec celle du Perche et de la Normandie. Non seulement nous
fournissons en plus grand nombre à l'armée des chevaux de
guerre énergiques et endurants, comme au commerce de rapi-
des postiers et de.vigoureux limoniers, mais encore nous expé-
dions de tous côtés ces élégants chevaux de selle et ces majes-
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tueux carrossiers, que réclame le luxe des grandes villes et
des châteaux princiers.

• Quant aux races bovines, par des infusions de sang Durham,
pratiquées avec une sage intelligence, nous avons provoqué
chez les unes une plus grande précocité, tout en favorisant
leurs tendances spéciales à un rapide et complet engraisse-
ment. Nous avons fait ainsi des animaux de boucherie de pre-
mier ordre et d'une vente plus rémunératrice.

Chez les autres, par une sélection suivie dans le choix des
reproducteurs de même espèce, nous avons atteint le but pour-
suivi et développé par hérédité, l'aptitude laitière des vaches,
pour les obliger à nous donner des rendements supérieurs en
lait et en beurre.

Il n'est pas jusqu'à l'infortuné cochon, qui n'ait été l'objet
de notre ardente sollicitude ;. à dire vrai, nous n'avons pas
songé à diviniser son ignoble physionomie, à lui assurer d'inef-
fables jouissances matérielles, et à lui épargner l'atroce agonie
de l'égorgement final ; pauvre être aux aspirations incompri-
ses ! Nos préoccupations étaient d'un ordre plus intéressé, car,
par de savants procédés zootechniques, nous n'avons cherché
qu'à en obtenir des jambons plus charnus, de la viande
plus savoureuse.

Les agriculteurs, dans leur mouvement progressif, ne s'en
sont pas tenus à ces seuls efforts.

Ils se sont constitués en Syndicats professionnels, pour
défendre leurs intérêts en commun. Sous l'imposante influence

. de l'association, ils ont exigé de. notables réductions sur les
prix courants des engrais, des instruments, des semences, etc.,
qu'ils doivent acheter.

En centralisant leurs denrées pour les livrer directement au
consommateur, ils ont en partie suppHmé les intermédiaires,
ces parasites rapaces, dont l'onéreuse intervention enchérit la
marchandise, au préjudice du producteur et de celui qui l'ac-
quiert en dernière main.

Enfin, pensant à l'avenir, ils ont réussi à faire admettre
l'enseignement agricole dans le programme de la plupart des
écoles rurales.

La jeunesse des campagnes y puisera des connaissances
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variées en agronomie, en physique, en chimie, en histoire
naturelle, 'qui, bien qu'élémentaires, lui seront précieuses à
un moment donné. En visitant, sous la direction de ses maîtres,'
les cultures les mieux tenues et les étables les plus réputées
du pays, elle assistera à des leçons de choses, elle entendra
des démonstrations pratiques, qui lui inculqueront dans l'es-
prit le sentiment des bonnes méthodes, dont elle aura à pour-
suivre plus tard l'application.

Les enfants apprendront ainsi à aimer et à estimer la noble
profession qui sera la leur un jour, comme elle a été celle de
leurs parents, et en se passionnant pour les travaux cham-
pêtres, ils seront heureusement prémunis contre ce funeste
entraînement qui pousse à quitter le toit familial, et dont la
dépopulation des campagnes est la conséquence néfaste.

Désormais, que pourrions-nous donc faire de plus G? Ah ! pas
grand chose.

Nous avons tellement exigé d'elle, par la culture intensive,
que la terre ne peut guère nous donner davantage.

Sans doute, par des combinaisons plus habiles, nous trou-
verions, dans un meilleur élevage, la possibilité d'arrondir
quelque peu le chiffre de 'nos recettes agricoles

En effet, un beau demi-sang, qu'un sportman achètera faci-
lement 3.000 francs, ne nous coûterait pas plus à élever qu'un
cheval commun, dont on nous offrira à peine 800 francs.

Mais, pour faire naître des produits de cette haute valeur
marchande, il faudrait n'avoir que des poulinières irrépro-
chables et réformer les juments médiocres.

De même à l'égard des bestiaux, il importerait de ne con-
server dans nos étables que des bêtes se recommandant par
leurs aptitudes hors ligne, et d'envoyer les autres à l'abattoir.

Ainsi, une vache dont le lait payera 110 francs les mille
kilos de foin, rapportera, à dépense égale, un tiers en plus que
celle qui. payera 70 francs la même nourriture.

Donc en n'ayant que des vaches de la première catégorie, ce
bénéfice net, plusieurs fois répété, représenterait une somme
respectable.

Avec une fabrication plus soignée, plus moderne, et surtout
en apportant la plus méticuleuse propreté dans les diverses
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Manipulations, nos cidres et nos beurres gagneraient en qua.
lité, ce qui nous ouvrirait des débouchés profitables et nous
assurerait leur écoulement à des prix plus avantageux.

Mais hélas ! il est bien à craindre que nous ne trouvions pas
là des expédients suffisants pour lutter victorieusernent.

L'établissement récent des droits de douane a apporté au
Trésor public un supplément annuel de recettes de plus de
cent millions. En outre, nous avons vu son effet protecteur, en
développant toutes les branches industrielles qui se rattachent
à l'agriculture, favoriser l'essor de la culture et de l'élevage,
plongés dans le marasme. Enfin, quoi qu'en disent les théori-
ciens du Libre-Echange, depuis lors, le consommateur -n'a
jamais eu à subir une augmentation de prix dans l'achat des
denrées de premièré nécessité, tandis que l'ouvrier des champs
a vu successivement s'élever son salaire journalier.

Après cette expérience concluante,. pourquoi, lorsqu'il s'agit
d'équilibrer le Budget national, pourquoi ne demanderait-on
pas à l'Importation de combler le déficit, au lieu d'avoir recours
à de nouveaux impôts qui comme toujours frapperaient plus
particulièrement sur la propriété foncière.

Les nations du Nouveau-, comme de l'Ancien Monde, grèvent
de droits si excessifs certains de nos produits, qu'autant vau-
drait franchement en prohiber l'entrée chez elles.

Au lieu d'user rigoureusement de réciprocité, nous nous
bornons à faire subir aux marchandises qu'elles introduisent
chez nous, une taxe douanière qui compense à peine la diffé-
rence existant entre leur prix de revient et le nôtre. Et .puis-
qu'elles viennent nous faire concurrence sur nos propres mar-
chés, et nous enlever notre argent, ne serait-il pas de bonne
guerre dè les obliger à contribuer pour une plus large part à
nos charges budgétaires ?

En les traitant mieux qu'elles ne nous traitent, nous cédons
sans doute aux idées chevaleresques de notre race. Mais la
Diplomatie internationale ne se pique pas de sentiment, et
dans ce siècle d'étroit positivisme, nous ne devons pas l'oublier,
les affaires sont plus que jamais les affaires.

Si donc nous tenons à affirmer par nos procédés généreux et
notre courtoisie toute Française, que nous sommes bien les
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dignes fils de nos pères, n'allons pas jusqu'à sacrifier les inté-
rêts de notre agriculture au profit de l'Etranger.

M. Forest proclame le Bureau ainsi composé :

BUREAU GÉNÉRAL DU CONGRÈS

Président du Congrès :

M. Forest, Député.

Vice - Présidents :

MM. Boterif, Maire de La Roche-Bernard.
l'Abbé Boussard, Curé-doyen de La Roche-Bernard.

Section d'Agriculture

Président :

M. de la Jousselandière.

Vice-Présidents :

MM. Le Gallais, Maire de Sarzeau.
Libert, Propriétaire.
David, Propriétaire.

Secrétaires :

MM. de Champsavin, de Trohudal.
Révérend.
du Plessis de Grenédan.
de la Peyrade.
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Section d'Archéologie et d'Histoire

Président :

M. de l'Estourbeillon, député.

Vice-Présidents :

MM. de Berthou.
Aveneau de la Grancière.
Docteur Cornudet.

Secrétaires :

MM. de Laigue.
de Calan.
Sageret.
Quilgars.

M. de l'Estourbeillon annonce que l'Association Bretonne
fera deux excursions : l'une à Belle-Isle et l'autre à Marzan, à
l'abbaye de Prières, etc., et prie les personnes qui désireraient
en faire partie d'en avertir le Bureau.



• -PREMIÈRE. SÉANCE

Lundi 31 Août 1903, Séance du soir à 8 heures.

Président : M. BOTERFF, Maire et Conseiller général
de La Roche-Bernard.

Secrétaire : M. le Comte René DE LAIGUE.

Après avoir ouvert la séance, M. Boterff prononce l'allocu-
tion suivante :

MESDAMES, MESSIEURS,

En acceptant la présidence de cette première séance, j'ai un
double devoir à remplir.

Au nom des habitants de ma bonne ville de La Roche-Bernard,
je remercie de tout coeur Messieurs les Membres de l'Asso-
ciation Bretonne d'avoir choisi La Roche-Bernard pour siège
de ses assises, à tous je souhaite la bienvenue.

Vous recevrez l'accueil très cordial que tous vous méritez.
Je remercie tout particulièrement son Directeur général,

M. le Comte Lanjuinais, député, président du Conseil général
du Morbihan, de sa gracieuse attention de me désigner pour
la présidence de cette belle réunion. Merci mon cher Collègue
de la marque de sympathie que vous me témoignez.

Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

La parole est donnée à M. Rancher pour la lecture d'un tra-

vail sur l'alcoolisme. Successivement l'auteur passe en revue
la progression croissante du nombre des débits en Bretagne,
— notamment aux environs de La Roche-Bernard, — les
effets de l'alcoolisme dont l'un des plus notables est la dimi-
nution de la taille, ceux de l'ivrognerie, moins dangereux
peut-être mais tout aussi condamnables, par exemple la perte
du sommeil et les excès de tous genres. Nos régions ont peu
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d'alcooliques et beaucoup d'ivrognes. Comme remèdes, M. Ran-
cher propose la diminution des auberges, la défense de vendre
des consommations supérieures en alcool à un degré indiqué,
les ligues locales, les distractions du dimanche et les auberges
de tempérance. Ce mémoire des plus intéressants et plein
d'esprit obtient un succès considérable.
• M. le Comte Lanjuinais remercie chaleureusement l'orateur

et déclare excellents les remèdes indiqués par lui. Les sociétés
de tempérance fonctionnent en Suède et obtiennent dés résul:-
tats ; certains cabaretiers forcent les buveurs d'alcool à con-
sommer debout.

M. le Comte de Palys lit une étude sur l'Emmanuel de
Philippe Le Noir, sieur de Crevain. Cet écrivain qui naquit à
La Roche-Bernard en 1630, fut pasteur protestant à Blain et
nous a conservé les mémoires du pasteur Louveau si précieux
pour l'histoire de la Réforme au sud de ia Vilaine. Dans son
poème d'Emmanuel (15 livres, 9.000 vers) dédié à la marquise
de Blain, Cre vain ne voulut effaroucher personne ni malmener
aucune religion, et n'aboutit qu'à une compilation de paraphra-
ses évangéliques aussi lourdes qu'ennuyeuses. Malgré tout, l'ou-
vrage obtint un certain succès, puisqu'il en fut fait huit éditions.

M. Vignard donne communication de nombreux extraits
d'une longue monographie inédite de La Roche-Bernard où
l'auteur avec une tendresse quasi filiale ne laisse rien échapper
de ce qui peut toucher de loin ou de près son pays natal depuis
l'époque gallo-romaine jusqu'aux temps d'aujourd'hui. Une
chanson locale composée par M. Crespel de la Touche, ancien
maire de La Roche, est véritablement acclamée par l'assistance.

M. le Comte de Berthou entretient l'Association du passage
de du Buisson Aubenay à La Roche-Bernard, en 1636, de ses
notes et réflexions fort curieuses et qui prouvent que sous
l'ancien régime on :trouvait des observateurs et des savants.
M. de Berthou joint à sa lecture quelques observations ayant
trait pour la plupart aux voies romaines qui franchissaient
la Vilaine à Duretie (Rieux) et au Passage de l'Isle sous La
Roche-Bernard. La séance est levée à 10 h. 1/2.

• Le Secrétaire,

Comte René DE LAIGUE.

Pr.-Verb.	 3



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 1 er Septembre 1903, Séance du matin (Salle de la Mairie),

à 8 heures et demie.

Président : M. le Marquis DE L'ESTOURBEILLON.

Secrétaire : M. E. SAGERET.

La séance est Ouverte à 9 heures moins le quart. Le Prési-
dent donne la parole à M. l'abbé Buléon, curé-doyen de Bignan,
sur Les Mystères bretons: M. Buléon fait alors une conférence
pleine d'intérêt et d'esprit sur l'origine des mystères bretons,
leur décadence, leur renaissance et leur utilité. Comme tous
les mystères du moyen-âge, ces représentations ont eu l'église
pour berceau et paur, premier théâtre ; peu à peu elles furent
reléguées du sanctuaire sous le porche, puis du porche sur la
place publique ; en même temps elles devenaient de plus en
plus profanes et échappaient de plus en plus à l'influence du
clergé. De là vint leur décadence. Ces mystères se jouaient
après comme avant la Révolution, particulièrement dans la
région de Locminé et dé Josselin. Ce ne fut qu'en 1857,'à la
suite d'un grand scandale occasionné par l'ivresse des acteurs
encore revêtus des costumes de leurs rôles, que l'autorité
ecclésiastique les prohiba. Dès lors on n'en vit plus que de
loin en loin dans les granges, les écuries ou les auberges.

M. Buléon rappelle ensuite comment et sur quelles initiati-
ves ces sortes de pièces reparurent au grand jour, la faveur
qui les accueillit et leur rapide diffusion. Il est en effet pos-
sible d'en•retirer à la fois édification, instruction et plaisir,
car le plaisir pour les enfants et le peuple, grand enfant, con-
siste souvent à éprouver des émotions violentes, telle que :
pleurer et trembler. Un grand exemple, celui de la Célèbre Passion
d'Oberammergau, montre ce que l'on peut faire dans ce sens
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et le résultat auquel on peut atteindre. Un recteur qui du haut
de sa chaire ne pouvait faire accepter ses sermons à ses
ouailles, les mit tous dans des petites pièces sacrées qu'il leur
faisait jouer ; ceux-ci entendaient alors avec plaisir et même
avec fruit les instructions qu'ils subissaient avec peine dans
l'église. Rien de plus facile au reste que d'organiser ces petites
représentations ; les spectateurs ne sont exigeants ni sur la
mise en scène, ni sur le costume, ni même sur le débit, pourvu
que celui-ci soit suffisamment solennel : « un tel jouait bien,
il semblait prêcher. » L'utilité de ces mystères est considé-
rable, car s'ils instruisent, ils plaisent aussi et distraient beau-
coup ; on les accueille partout avec grande faveur et les caba-
retiers sont seuls à se plaindre.

M. le Comte Lanjuinais remercie en quelques mots son
pasteur, le curé-doyen de Bignan. Le Président fait ensuite
remarquer que les paroles de M. l'abbé Buléon comportent un
enseignement, que la renaissance bretonne actuelle est ditie au
clergé breton, vrai initiateur de cette entreprise si éminem-
ment patriotique. Il a compris que les traditions populaires
sont un moyen de salut et de restauration pour le pays, que
c'est un devoir de conserver les vieilles coutumes : pardons,
fêtes locales . , souvenirs, usages de certaines paroisses,
frairies,, etc. M. l'abbé Buléon, ajoute le Président, est un
apôtre de la renaissance bretonne, un protagoniste admirable-
ment secondé par d'autres ecclésiastiques, tels que : MM. les
abbés Guillevic, Le Bayen, etc., auteurs de la pièce si remar-
quée de Pierre de Keriolet et de la Grammaire bretonne.
Le Président l'en remercie et l'en félicite.

M. le Comte de Laigue demande si c'est le clergé breton qui
a détruit ou contribué à détruire les représentations des mys-
tères. M. l'abbé Buléon répond qu'il s'en est seulement peu à
peu désintéressé, et que son abstention graduelle afait que ces
pièces sont devenues de plus en plus grossières et• triviales et
la cause de désordres fréquents. M . le Comte de Laigue
demande si M. Buléon croit qu'on pourrait faire renaltre ces
mystères dans le pays Gallo ? M. l'abbé Buléon répond qu'il
n'en doute•pas, que ces mystères étant d'origine française, ils
devraient reprendre aussi facilement dans la partie française
de la Bretagne, que dans la partie bretonne. D'ailleurs, remar.
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que M. de Laigue, il existait encore il y a dix ans une troupe
à Béganne. M. le Comte de Berthou fait observer qu'à la veille
du me siècle on jouait encore des mystères dans les environs
de Nantes et qu'on chantait encore çà et là sur les places publi-
ques des chansons populaires, mais que le clergé était hostile à
ces divertissements. A Marzan on représentait encore récemment
le Mystère des Trois Rois. M. le Président résume la ques-
tion en disant que les pièces populaires sont un bien moral et
une distraction, et que l'émigration dans les villes est due à
l'absence de bien moral et au manqué de distractions.

Il donne la parole à M. le Comte de Laigue qui lit son
mémoire sur l'Inventaire de titres du XVe siècle. L'auteur y
expose l'intérêt des inventaires de titres, actes relatifs à des
manoirs, terres, aveux, etc. Il prend pour exemple l'inventaire
des titres de la famille Le Pennec de Lauvergnac qui contient
7 actes du xive siècle, 397 du xv e , et fournit des notions très ins-
triictives sur les mesures de l'époque, les noms de lieu ; l'auteur
énumère quelques titres particulièrement intéressants de ces
pièces. Le Président remercie en disant qu'il y a là une mine
inépuisable pour l'histoire locale : c'est ce qui l'a poussé à faire
l'inventaire des archives des châteaux bretons. Il existe des quan-
tités énormes de ce genre de documents qui sont oubliés ettom-

. tient en poussière. On espère quelquefois que les rats mangeront
les archives et ne toucheront pas aux grains 1 M. le Comte de
Laigue ajoute qu'il y en a° beaucoup plus qu'on ne serait porté
à croire. Avec de tels documents on pourrait faire l'histoire
entière de la famille Le Pennec. Un des membres présents
fait observer qu'au château de Lauvergnac, sous les tapisse-
ries, il y a, fixée au mur, la matière de trois ou quatre volumes

» de titres relatifs à cette juridiction. Le Président conclut en
disant que ce pays était plus riche qu'aucun autre en familles
nobles à cause du séjour fréquent des ducs et que par consé-
quent les archives particulières y présentent un intérêt tout
spécial:

Il dorme ensuite lecture du mémoire de M. Vallée :,La. con-
servation de la langue bretonne dans renseigneinent et la
famille. Ce travail signale les publications de plus en plus
nombreuses en langue bretonne et son usage de plus en plus
répandu dans les journaux, les patronages. Il annonce que la
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grammaire de M. l'abbé Guillevic sera complétée par des lexi-
ques et des exercices. Les progrès du langage celtique ne se
font cependant guère sentir dans les Côtes-du-Nord où les pré-
tentions gouvernementales ont été plus écoutées qu'ailleurs ; et
c'est cependant dans ce département que, grâce à l'usage cons-
tant du breton, les protestants étrangers étendent leur propa-
gande. Le travail de M. Vallée se termine par le résultat du
concours de 1903, en langue celtique. M. le Comte de Laigue
demande alors qu'on constate au procès-verbal que M. Vallée,
qui a parlé des ouvrages surie breton et notamment des gram-
maires, est lui-même auteur d'une grammaire qui sera vrai-
semblablement la meilleure.

Le Président lit ensuite plusieurs complaintes d'une naïveté
et d'une poésie caractéristiques. A. ce propos, M. l'abbé Buléon
promet de chanter à la séance du soir quelques chansons bre-
tonnes que son frère accompagnera sur l'harmonium.

Le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la
séance du soir, et rappelle que le lendemain aura lieu l'excur-
sion à Belle-Isle. La séance est levée à 10 h. 3/4.

Le Secrétaire,

E. SAG ERET.



TROISIÈME SÉANCE

Mardi ler Septembre 1903, Séance du soir, a 8 heures et demie.

Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire : M. SAGERET.

La séance est ouverte à 8 h. 1/2. MM. de Laigue et de
Berthou étant absents, M. le Comte Lanjuinais donne la parole
à M. le Comte de Palys qui lit plusieurs Historiettes tirées des
Registres de l'Etat-civil. Ces petits récits dont le côté pittoresque
et amusant est fort habilement mis en valeur par l'orateur, repré-
sentent d'une façon anecdotique plusieurs traits des moeurs
anciennes.

MM. de Laigue et de Berthou n'étant pas encore arrivés,
M. le Président prie M. l'abbé Buléon, curé-doyen de Bignan,
d'accomplir sa promesse et de chanter plusieurs des scènes ou
chansons bretonnes dont il a parlé le matin. M. l'abbé Buléon,
son frère, l'accompagne sur l'harmonium. M. le Curé de
Bignan veut bien alors, après avoir exposé le thème de plu-
sieurs de ses compositions populaires, chanter quelques stro-
phes des unes et des autres et en donner la traduction. C'est
un petit pâtre qui a entendu le rossignol et qui, ne pouvant
l'égaler, ne veut plus chanter ; ce sont les avertissements
solennels d'un mendiant qui, au moment où les longues réjouis-
sances des noces se terminent, parle tau nom de Dieu aux
nouveaux époux ; c'est encore une jeune bergère qui sait déjà
calculer et qui médite les avantages qu'elle pourrait avoir si
son frère éloigné ne revenait pas.

Après l'avoir remercié et avoir fait remarquer l'accord qui
existe entre lés autorités ci viles et ecclésiastiques de Bignan,
M. le Comte Lanjuinais donne la parole à M. le Comte de
Laigue pour l'Etude des Armoiries bretonnes, nouvelle clas-
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sificaliqn. L'auteur recherche dans les divers armoriaux des
familles bretonnes, les emblèmes analogues : léopards, quinte-
feuilles, ancolies, et fait des remarques curieuses sur la dis-
tribution géographique des familles qui les possèdent. Le
Président fait remarquer que ces théories ingénieuses trouve-
ront bien difficilement une justification 'Complète .dans les
faits ; il cite à propos des litiges relatifs à des armoiries, la
décision humoristique d'un juge espagnol. Il donne ensuite la
parole à M. le Comte de Berthou : Les litres honorifiques de
Bretagne au XI° et XIIe siècle, d'après le cartulaire de
Quimperlé. L'auteur cite les titres pris par les Princes Souve-
rains de Bretagne : Cornes, Duw, Consul, Princeps ; par leurs
femmes, par les grands officiers de la cour ducale, par leurs
vassaux, ceux-ci dans leur ensemble s'appellent : Optimales,
Proceres, Barones, et en particulier : Dominus:

Le Président remercie l'auteur de ces recherches si curieu-
ses qui ont dû coûter tant de travail. Il donne ensuite la parole
à M. de la Chesnais qui récite la charmante pièce de l'Echo
de Botrel, puis le Jongleur du capitaine Borelli, aux applau-
dissements enthousiastes et au grand plaisir de l'assistance:

Le Président remercie vivement M. de la Chesnais, et M. de
l'Estourbeillon donne le programme pour la journée de jeudi,
celle de mercredi étant consacrée à l'excursion de Belle Isle.

La séance est levée à 11 heures.

Le Secrétaire,

SAGERET. •



QUATRIÈME SÉANCE

Jeudi 3 Septembre 1903, Séance du matin, à 8 heures et demie.

Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire M. le Comte René DE LAIGUE.

M. le Comte de Berl/wu entretient l'assistance d'un ouvrage
récent de M. Adrien Régent intitulé : La Presqu'ile de Rime.
Il en lit plusieurs passages. Il s'agit d'une monographie origi-
nale et détaillée du pays de Sarzeau, écrite du même coup
sous une forme attachante et qui contient entre autres Choses.
des notes curieuses sur Le Sage, le fameux auteur de Gil Blas
lequel était né à Sarzeau, sur sa famille, sur sa maison
natale, etc.

M. Le Forestier de Quillien présente un document fort
important pour l'Histoire de la Révolte du papier timbré. Ce
sont les lettres de rémission rendues en faveur du sieur de

• Combau, lesquelles prouvent que le sire de Montgaillard fut
l'agresseur de Combat' qui ne le tua qu'en défendant sa vie ;
elles contiennent en plus rémission pour un autre gentilhomme
qui avait donné la mort à un cavalier de Montgaillard.

M. le Comte Lanjuinais remercie M. Le Forestier de
Quillien de son intéressante communication et fait remar-
quer que ‘ l'ancienne magistrature avait une grande indépen-
dance.

M. le Comte de Berthou fait observer qu'il a été question il
y a quelques années à l'AssociatiOn de l'affaire Combau-Mont-
gaillard, et que la pièce apportée par M. Le Forestier de Quil-
lien corrobore absolument ce qui en avait été dit.

11I. le Comte de Berthou parle du tome II des Bétonna-.
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lions et Montres de l'évêché de Vannes,. ouvrage de M. le
Comte René de Laigue, qui vient de paraître et sera mis dans
quelques jours à la disposition du public.

La séance est levée à 11 heures.

Le Secrétaire,

Comte René DE LAIGUE.



CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 3 Septembre 1903, Séance du soir, à 8 heures et demie.

Président : M. FOREST, Député.

Secrétaire : M. SAGEBET.

Le Président donne la parole à M. le Comte de Palys qui
lit un mémoire de M. Trévédy sur les Lépreux et les lépro-
series de Bretagne. Il y expose la législation et les coutumes
relatives aux victimes de la cruelle et contagieuse maladie de
la lèpre, la procédure laïque et les rituels religieux usités pour
les individus reconnus contaminés. L'auteur parle ensuite des
cas de lèpre contemporains et de ce que fait encore actuelle-
ment l'Eglise pour ces malades.

M. le Président donne ensuite la parole à M. de Laigue qui
recueille de nombreux applaudissements en racontant d'une
façon à la fois spirituelle et poétique l'excursion du mardi
ler septembre. Le beau château de Marzan du xvi e siècle avec
sa magnifique vue sur la Vilaine, le Guerno, ancienne trêve
de Noyal Muzillac , avec sa curieuse église et sa chaire
extérieure, Bourg Paule où se trouve l'église paroissiale de
Muzillac et enfin l'abbaye de Prières , ont successivement
repassé devant les yeux des congressistes.

M. le Président donne ensuite la parole à M. Boby de la

Chapelle dont la conférence sur la Race Pie noire, aussi

savante qu'humoristique et spirituelle, obtient le plus vif
succès auprès de l'auditoire . Le Président de la Section
d'Agriculture de l'Association Bretonne a comme toujours mis
en pratique son principe d'instruire en amusant.

M. de la Chesnais veut bien dire ensuite quelques mono-
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logues : Mon chapeau et On dansera de Normand. Il
recueille de nouveau une ample moisson d'applaudissements
enthousiastes.

Le Président remercie et la séance est levée à 11 heures.

Le Secrétaire,

E. SAGERET.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 4 Septembre 1903, Séance du matin, à 9. heures.

.Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire : M. le Comte René DE LAIGUE.

M. le Marquis de l'Estourbeillôn étudie l'histoire de quel-
ques anciennes familles de la Basse Vilaine, parle de leurs
noms et cite des vieilles anecdotes qui les concernent. Après
avoir fait un délicieux portrait de la noblesse bretonne « dont
l'état venait du pays même et non du prince », il donne des
détails sur les de Muzillac (Muzillac), de Condest (Nivillac),
de Broël (Arzal), de Bazvalan ( Ambon), de Coscat ( Arzal ),
de Bléhéban (Caden), de Bodrual (Caden), deKercabuS ( Saint-
Lyphard), Caton (Saint-Guénolé de Batz), d'Ust (Saint-André
des Eaux), de Quifistre (Saint-Molff), de Sévérac (Sévérac), et
de Vannes (Bignan), cette dernière éteinte vers 1641.

M. le Baron Gaétan de Wismes lit un travail absolument.
remarquable sur la Chapelle Notre-Dame-des-Anges d'Orvault
dont le vocable, dû à saint . François d'Assise, fut apporté au
pays nantais par les franciscains, et qui fut fondée par Missire
Jehan Bernard de la Grée, recteur de Saint-Léger d'Orvault.
Naturellement les offrandes appartenaient aux recteurs d'Or-
vault successeurs de Jehan Bernard, mais dans la suite les
seigneurs d'Orvault essayèrent — en vain — de se dire fonda-
teurs. La Chapelle Notre-Darne-des-Anges était très fréquen-
tée, surtout le lundi de la Pentecôte ; les sépultures s'y faisaient
nombreuses et les donations en sa faveur étaient considérables.
Son pieux prestige fut tel qu'il la sauva des entreprises impies
de la Révolution. Elle a été rebâtie de nos jours par M. l'abbé
de la Rue du Can, recteur d'Orvault.

M, le Comte Lanjuinais remercie M. le baron de Wismes
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de cette belle monographie qui prendra place à côté des meilleurs
travaux présentés à l'Association Bretonne.

M. le Marquis de l'Eslourbeillon lit une communication
d'un ecclésiastique du Morbihan traitant des étymologies de
différents noms de lieux du pays de Redon et de Guer.

M. Sageret donne lecture d'une étude de M. le Vicomte

Aveneau de la Grancière sur les Découvertes mégalithiques

et gallo-romaines faites aux environs de La Roche-Bernard et
de Muzillac, étude très complète, très claire et faite de main
de maître.

Après quelques mots de M. le Président, qui remercie M. le
Vicomte Aveneau de la Grancière de son travail et regrette
que les circonstances ne lui aient pas permis de le lire lui-
même, la parole est donnée à M. le Marquis de l'Estourbeillon
qui présente un mémoire de M. de Boceret sur le navire de
guerre La Couronne construit à La Roche-Bernard par Charles
Morieux, de Dieppe, en 1632.

M. André Oheix signale un ancien roman dont le titre
.Teanne Torlec, moeurs de la Bretagne, par M. La Fleuriais,
de la Loire-Inférieure, porte la date de 1836 et qui fut édité
chez Baudouin, à Paris. Ce roman se passe vers le milieu du
xvnie siècle dans les environs d'Herbignac et- de La Roche-
Bernard. L'auteur en profite pour décrire les coutumes et les
usages du pays. Il donne en appendice la description de plu-
sieurs monuments mégalithiques dont l'un (une allée couverte,
sans doute) situé au village de Langastre en Herbignac ; une
des pierres de ce monument, sculptée en relief, aurait repré-
senté un personnage couché. M. Bizeul qui; dans ses notes
manuscrites, en a donné la description, ne parle point de cette
pierre sculptée qui n'a dît exister que dans l'imagination de
M. La Fleuriais.,,

Après quelques mots de remerciements de M. le Comte
Lanjuinais adressés à M. Oheix, la séance est levée à 11 heures.

Le Secrétaire,

Comte'René DE LAIQUE.



SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 5 Septembre 1903; Séance du matin, à 8 heures et demie.

Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire : M. OHEIx.

La séance est ouverte à 8 h. 1/2. Le Président donne la
parole à ' M. le Comte de Berthou qui lit son rapport sur
l'Excursion à Belle-Isle, du 2 septembre. L'auteur raconte
d'une façon instructive et agréable cette promenade qui laissa
une si bonne impression aux Membres du Congrès de 1903. Le
Président remercie M. le Comte de Berthou, puis au nom de
l'Association Bretonne, il adresse les adieux de la Société, dans
les termes suivants, à l'aimable population de La Roche-
Bernard :

MESDAMES, MESSIEURS,

Maintenant que vous connaissez l'Association bretonne, vous
devez comprendre la joie qu'éprouvent ses membres, quand ils
voient approcher la date du Congrès qui les réunit alternative-
ment, chaque année, dans une ville de l'un des cinq départe-
ments bretons.

Cette semaine si impatiemment attendue s'écoule toujours
trop vite à mon gré et c'est avec de sincères regrets partagés
par tous les congressistes et peut-être aussi, laissez-moi du moins
l'espérer, par nos auditeurs, que nous allons nous séparer
aujourd'hui.

Il ne m'appartient pas de vous faire l'éloge des discours,
mémoires, conférences, etc., que vous avez entendus ; mais
votre assiduité à nos séances nous a surabondamment prouvé
que vous preniez grand intérêt à nos travaux.



SESSION DE LA ROCHE-BERNARD	 XLVII

Vous avez écouté avec une attention toujours soutenue, la
lecture de toutes ces savantes dissertations. Quelques-unes ont
pu vous paraître un peu ardues, mais toutes avaient leur uti-
lité et toutes étaient le fruit de longues, de laborieuses et d'in-
telligentes recherches. Ce sont là des outils qui seront plus tard
d'un précieux secours aux historiens futurs.

Pendant que notre section d'archéologie fouillait ainsi les
archives du passé, sa soeur la section d'agriculture ne restait
pas inactive et je ne crois pas être trop présomptueux en disant
que nos cultivateurs pourront encore tirer un bon profit de ses
enseignements.

Nous nous sommes efforcés d'augmenter l'attrait de nos
séances, en rédigeant nos programmes de façofi à tenir cons-
tamment l'attention en éveil, et nous y avons été puissamment
aidés par notre collègue et ami, M. Houille de la Chesnais, qui
nous a révélé tout d'un coup un talent que sa modestie nous
avait laissé ignorer jusqu'à ce jour ; il nous a tous charmés,
en nous débitant chaque soir des vers admirablement choisis,
avec un art consommé, capable d'exciter la jalousie de Coque-
lin Cadet et de ses émules les plus renommés.

Enfin, deux charmantes excursions, merveilleusement orga-
nisées par M. le Marquis de l'Estourbeillon, le plus incompa-
rable des fourriers, nous ont permis d'admirer, d'abord sur la
terre ferme, de curieux restes du passé, parmi lesquels le pre-
mier rang appartient sans conteste à l'église du Guerno, et
ensuite, en pleine mer, Belle-Isle, la bien nommée, sans cesse
battue par les flots qui, au prix de longs siècles de travail, y
ont creusé la célèbre grotte de l'A pothicairie, dont la vue vaut,
à elle seule, un long voyage.

Je me rendrais coupable de la plus noire ingratitude si, avant
de vous quitter, je ne remerciais pas avec effusion toutes les
personnes qui ont concouru à rehausser l'éclat de notre congrès.

C'est d'abord M. le Curé-doyen, qui nous a souhaité la bien-
venue en termes si touchants ;

C'est ensuite mon ami et collègue à la Chambre, M. Forest,
votre excellent député, qui a bien voulu accepter la présidence
du congrès. Elle lui revenait de droit, et il en a occupé le fau-
teuil à la satisfaction générale ;

C'est M. Boterff, votre maire et mon collègue au Conseil
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général, qui a fait tout ce qu'il était en son pouvoir de faire
pour nous rendre agréable le séjour de La Roche-Bernard et
nous faciliter toutes choses ;

Ce sont les nobles habitants de la ville qui ont su résoudre,
d'une façon si parfaite et si gracieuse, la question des loge-
ments dont la solution paraissait d'abord quelque peu difficile,
en nous offrant, à qui mieux mieux, l'hospitalité la plus aimable
et la plus cordiale. Nous leur en sommes profondément recon-
naissants ;

C'est la population tout entière, son Conseil municipal en
tête, qui nous a si bien accueillis ;

Ce sont nos auditeurs si fidèles et si sympathiques ;
Ce sont enfin tous ceux dont les travaux si consciencieux et

si bien faits ont contribué à rendre nos séances intéressantes
et pour le nombreux public accouru à notre appel et pour
nous-mêmes.

Nous emporterons de La Roche-Bernard un souvenir impé-
rissable et, comme des hôtes désireux d'attirer les bénédictions
du Ciel sur ceux qui les ont si bien reçus, nous vous souhai-
terons, en partant, toutes sortes de prospérités et notamment
le prompt raccordement des chemins de fer du Morbihan avec
ceux de la Loire-Inférieure, attendu par vous avec une si légi-
time impatience.

C'est dans ce beau département de la Loire-Inférieure que
nous nous réunirons l'an prochain dans une ville dont le choix
sera ultérieurement fixé.

Merci encore, Mesdames et Messieurs.
Je déclare clos le Congrès de la Roche-Bernard.

Le Secrétaire,

OHEIX.
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L' "ENFUME " DE PHILIPPE LE NOIR

Sieur de CREVAIN

Parmi les souvenirs qui nous sont restés de l'établissement
du protestantisme dans ce pays, nous possédons un petit livre
qui eut, parait-il, assez de faveur à son apparition et qui
maintenant, comme les livres très feuilletés et sans valeur,
rentre tout à fait dans la classe des livres rares ; je ne dis pas
méconnus puisqu'il mérite bien son scia, mais oubliés à juste
titre, et dont une des questions du programme nous invite à vous
entretenir. Il s'agit d'un ouvrage de l'un de vos compatriotes :
Philippe Le Noir de Crevain : Il est né en 1630 à La Roche-
Bernard où son père Guy Le Noir était pasteur. Dès l'âge de
20 ans il fut nommé pasteur à Blain . J'espérais retrouver
son acte de naissance, mais les registres de La Roche-Bernard
ne remontent qu'à 1648. C'est lui qui nous a conservé les
mémoires de Louveau dont j'ai parlé précédemment. — Il
eut aussi l'idée de paraphraser l'Evangile en vers, pour popu-
lariser son nom parmi les fidèles, et aussi, je pense, la
doctrine nouvelle.

Cependant, par une honnête précaution, il s'astreignit dans
ce poème qui n'a que 9.000 vers, dit l'avertissement de l'éditeur,

. car je vous jure que je n'en ai pas fait le compte — à ne
choquer ni l'une ni l'autre religion, de manière à n'effaroucher
personne. Il se réservait peut-être de le commenter autrement.
Ainsi (page 197) dans le passage important de l'institution de
l'Eucharistie, il me semble n'avoir rien mis d'hérétique.

Et pour instituer dans cette nuit fameuse
L'auguste Sacrement de sa chair précieuse
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Lorsqu'on mangeait encore il avance la main,
Et sans autre appareil devant tous prit le pain.
Ensuite, prononçant sur ce grain ordinaire
La bénédiction qu'il jugea nécessaire
Il le rompit, et dit : Prenez, mangez-en tous,
Parce que c'est mon corps crucifié pour vous.
Quand vous ferez cecy, celebrez la mémoire
De ma mort d'ou doit naître et la vie et la gloire.
Puis, bénissant le vin quand le soupé finit
Prenez-en tous dit-il, car c'est mon sang bénit,
Cette coupe est vraiment la nouvelle alliance,
En mon sang répandu pour votre délivrance.
Faites cecy toujours en mémoire de moy...

Ce livre a pour titre :

Emmanuel ou paraphrase évangélique, comprenant l'his-

toire de la doctrine des quatre évangiles de .1.-C. Notre-

Seigneur.

Poème chrétien divisé en 15 livres

Dédié à Madame la Duchesse de Rohan, princesse de Léon

Par Philippe LE NOIR (1)

Avec une belle épître dédicatoire à cette illustre dame,
comtesse de Porhoet et de Saint-Aulays, marquise de Blain,
qui est, comme toutes ces dédicaces, un modèle de style
amphigourique.

Ce poème, il faut bien le dire, est très ennuyeux et très plat.
Il excita cependant l'intérêt des fidèles, car de 1657 à 1672, il
eut huit éditions. M. Bizeul dans la biographie bretonne de

(I) C'est la célèbre Marguerite de Rohan, fille de Marguerite de Béthune-
Sully, qui après avoir refusé plusieurs princes, épousa Henri Chabot, et porta

dans cette maison le nom et le titre de Rohan.
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Levot, n'en cite que trois, et regarde celle de 1658 comme
la première . Ici encore, notre incomparable maître A . de
La Borderie. a le dernier mot, il en possédait une de 1657,
publiée à Charenton, et dans ses notes bibliographiques si
complètes, il en énumère sept autres ; en 1658 et 1660 il
en parut deux nouvelles, une quatrième en 1664 à Charenton
encore, une à Niort en 1666, à Rouen en 1673, à Saumur
en 1668 et non en 1678 comme dit M. Vaurigaud par une
faute d'impression probablement, et enfin une à Amsterdam
en 1672.

Le poète, faut-il bien dire le poète? mêle ensemble le récit
des quatre évangélistes de manière à suivre l'histoire de la
vie de Jésus-Christ, mais il se traîne péniblement sur ce
chemin sacré avec une lourdeur désespérante. L'éditeur nous
dit pourtant ceci dans la préface : « Quant au style l'auteur
n'y a apporté ni trop de négligence, ni trop d'affectation, il
s'est principalement étudié à le rendre grave, coulant et intel-
ligible, semant de côté et d'autre les plus agréables fleurs de
la rhétorique et poésie de sorte que le champ n'en est pas
jonché, mais seulement orné sans incommoder le passage. »
Comment trouvez-vous ce scrupule : craindre d'encombrer un
chemin de fleurs, de manière à ce que l'on ne puisse plus
avancer ! Je suis bien de l'avis de l'éditeur et je trouve que ce
champ n'est pas du tout jonché de fleurs et d'agréments, et
j'aimarché dans cette route sans être incommodé de l'excès.
J'ai même eu grand peine à trouver quelque chose qui puisse
vous être présenté pour vous donner une idée de cet
ouvrage. Je vous citerai cependant le passage concernant 1a
fuite en Egypte, où l'on sent un peu de souffle et d'élan reli-
gieux.

Quel regret de sortir hors de la Palestine
Où sont tous les effets de la faveur divine,
C'était presque sortir de ce séjour mortel
Que d'être ainsi privé du temple et de l'autel ;
Mais puisqu'il a Jésus, et puisqu'il le contemple,
Il a la Palestine, et l'autel et le temple,
Avec Christ il a tout, et parents et support
Et pilote et boussole, et le calme et le port !
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Mais cet élan s'éteint vite et le récit reprend sa monotone
froideur.

Jésus demeure là jusqu'à ce que l'enfer
Eut reçu le tyran et son sceptre de fer,

Ce qui veut dire jusqu'à la mort d'Hérode.
Nous rencontrons ensuite le récit de la tempête du lac de

Tibériade, lorsque le Messie marche sur les eaux pour rejoindre
ses disciples, où l'on trouve peut-être un peu plus de mouve-
ment et de vie.

Les flots s'entrejettaient cette barque légère
Et lui faisaient sentir leur bouillante colère,
Tantôt ils s'entraidaient à la jeter en l'air,
Tantôt ils la plongeaient dans le sein de la mer.
Elle élevait si haut ses mâts et son cordage,
Que tous les matelots en perdaient le courage ;
Et puis elle tombait et descendait si bas
Que chacun se jugeait fort proche du trépas.
L'onde faisant blanchir son écume flottante
Les faisait tous pâlir dans une triste attente,
Et les plus assurés d'entre les matelots
Craignaient comme la mort les montagnes de flots,
Ils devenaient muets en oyant sur leur teste
Gronder horriblement la foudre et la tempeste
Et l'élément cruel s'entrouvant en dessous,
Les rendait quelquefois sans haleine et sans pouls.
Jésus plus que jamais leur était nécessaire
Afin de repousser l'effort du vent contraire.

La tempête poétique de l'auteur, dont la lecture donne pres-
que le mal de mer, se calme malheureusement aussi vite que
celle qui mettait en péril la barque des Apôtres, et le calme
plat reparaît dans son style comme sur la mer de Tibériade
dont il sort par cette transition admirable : que les Apôtres
étaient plus avant plongés dans la tristesse que dans le sein
de l'onde,

•••
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Quand Jésus n'ignorant pas ce danger menaçant
Vint faire en leur faveur un miracle éclatant
..... Lorsque saint Pierre fut remonté sur le bord
Ou les autres étaient plus pâles que la mort.

Terminons enfin ces citations par une apostrophe au Mont
Thabor, où vous remarquerez cette figure de rhétorique abso-
lument renversante, une invitation au Mont Atlas, comme
payen, d'aller se prosterner au pied du Thabor.

Olympe, mont païen, que les Grecs et leurs jeux
Que tant de beaux tournois ont rendu si fameux,
Olympe plein de gloire, Olympe qui rayonne,
De feux, de sacrifices et de riches couronnes,
Olympe qu'on a pris pour le ciel azuré,
Le Thabor ou Jésus s'est vu transfiguré
En réputation, en gloire, te surmonte,
Ternit tout ton éclat, et paraît à ta honte.
Tu n'as sceu couronner que des hommes mortels
Ton dos pour les faux Dieux a porté des autels,
Et ton culte et tes jeux ont été des folies
Que malgré tous ces Dieux les temps ont abolies.
Mais ce mont de Judée a couronné l'auteur,
De la terre et des cieux dont il est le moteur ;
Les habitants du ciel veus dans cette occurence
Ont été les témoins de sa magnificence
Ce mont l'a couronné sans luy voir des rivaux
Qui peussent égaler sa gloire et ses travaux.
Tabor l'a couronné d'un divin diadème
Et d'un échantillon de sa gloire suprême.
Et toi, superbe Atlas, Atlas prodigieux,
Qu'on a dit soutenir le pesant faix des cieux,
Viens te jetter aux pieds du Mont de la Judée
Où la gloire du ciel crayonna son idée.
Tu portes des brandons, des neiges, des frimats,
Comme pour rassembler les différents climats,
Mais ce mont a porté le rédempteur du monde
Sur qui tout l'univers se soutient et se fonde t

Je crois qu'après cette vision extraordinaire d'une montagne
qui se précipite aux pieds de sa camarade, je puis laisser
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reposer votre aimable et trop indulgente attention, et je me
garderai de prolonger cette étude, j'aurais l'air de vous faire
un sermon qui vous ennuyerait peut-être, comme il y a
200 ans il a dû ennuyer vos compatriotes de Blain et autres
lieux. J'en ai dit assez pour vous faire connaître ce petit livre
né sur votre sol, et que ses huit éditions ont dû y répandre à
foison, mais qui, précisément comme les catéchismes feuilletés
sans soin par les mains d'enfants, a dû être conservé par très
peu de personnes, ce qui explique sa relative rareté.

Comte DE PALYS.



LE THÉATRE BRETON

Au moyen-âge, — au temps où le peuple avait une instruc-
tion très restreinte mais un sens religieux très développé, —
deux arts fleurirent spontanément chez nous et presque à
l'exclusion de tous les autres : l'architecture et le drame. Sortis
tous deux de l'âme et des mains populaires, ils exprimaient.
sous une forme sensible, — la seule du reste qui soit à la
portée des esprits frustes, — le besoin qu'a toute âme de s'éle-
ver, au moins par intermittences, au-dessus des vulgarités
quotidiennes et des réalités de la vie.

Nos ancêtres commencèrent par construire des édifices im-
menses, qui contrastaient par leur étendue et leur •caractère
avec les habitations communes, de même et autant que le
dimanche religieux contraste en pays chrétien avec les jours
ouvriers de la semaine. Le peuple consacra à les enrichir son
temps, ses biens, ses talents. Puis, quand l'art île bâtir des
églises eut atteint son apogée, un autre art prit naissance à
son tour, dans ces édifices, et sous l'inspiration des prêtres,
comme les premiers. Ceux-ci étaient sans doute inconscients
eux-mêmes de la grande œuvre dont ils préparaient l'éclosion ;
mais le besoin d'accommoder au tempérament et à la mentalité
du peuple la religion dont ils étaient les ministres, les y avait
graduellement amenés à leur insu. Le peuple, en effet, quel
qu'il soit, est toujours curieux de comprendre ; mais il ne
s'intéresse et il ne comprend rien aux choses abstraites, si
l'abstraction ne prend pas devant ses yeux une forme concrète'
et tangible (1).

(1) C'est toujours pour répondre à ce besoin que les livres classiques à l'usage

des enfants se remplissent d'images, et que les conférenciers populaires, —
ceux qui traitent des questions profanes et ceux qui cherchent à enseigner la
religion, — sentent la nécessité, pour retenir et intéresser leur auditoire, de
recourir aux projections.
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Ainsi naquit le drame moderne, — non pas celui qui a été
plus tard renouvelé des Grecs, et qui a magnifiquement pros-
péré en France, pendant quelques siècles, à l'usage des
lettrés, — mais le vrai drame populaire, liturgique par son
origine, sacerdotal par sa première mise en scène, national et
religieux par son caractère , largement ouvert au peuple
tout entier, comme les cathédrales elles-mêmes où il avait
pris naissance.

Nous avons tenu à rappeler cette origine liturgique de notre
drame, car elle nous servira à expliquer, en même temps, et
la décadence de cet art et les conditions possibles de sa restau-
ration prochaine.

Les Bretons n'ont pas inventé le drame ; mais quand ils
l'eurent connu et adopté, ils s'y plurent tellement, que cette
institution était encore en pleine prospérité cheznous, quand
sa décadence avait déjà obligé le Parlement de Paris à en
interdire les représentations en France.

LE FRANÇAIS est gouailleur par nature et, par tournure d'es-
prit, il est porté à la caricature. Aussi l'esprit gaulois ne devait-il
pas tarder à prendre place dans les représentations populaires.
Bientôt, en effet, il monta sur la , scène, et avec lui il y fit
monter l'élément bouffon ; il s'empara en même temps du
parterre, et il y introduisit parmi les spectateurs une turbu-
lence irrespectueuse.

L'émotion religieuse fit alors place au rire ; et, dès ce mo-
ment, le drame religieux était condamné, — car, en vertu
même de son origine et de son caractère, il devait être sérieux,
ou ne pas être......

LE BRETON a un caractère différent; il aime à pleurer, comme
l'autre à propos de tout cherche à rire. C'est un sentimental,
ce n'est pas un sceptique ; sa grande jouissance n'est pas de
railler les travers de la vie réelle, mais plutôt de se dérober
au souvenir ou au spectacle de ces réalités, par une distraction
qui le transporte dans un monde idéal,
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Aussi tout autre devait être la_ destinée du théâtre en Bre-
tagne et en France.

En France, il s'était insensiblement soustrait à la direction
du clergé, qui l'avait créé ; au xve siècle il était laïcisé com-
plètement. Or il est rare qu'une institution qui oublie son
origine et répudie le caractère qui a été sa raison d'être au
début, ne subisse une prompte décadence.

Je n'insisterai pas sur la corrélation qui existe entre ces
deux faits : mais pourtant je devais la signaler.

En Bretagne, au contraire, le drame continua d'être reli-
gieux, et le théâtre demeura toujours une annexe de l'église ;
sans doute le Parlement de Rennes, au xviiIe siècle, interdit
à son tour les représentations populaires ; mais cette interdic-
tion, — motivée du reste par certains abus qui se manifestaient
en quelques régions, par suite de l'abstention impolitique du
clergé, n'eut aucune conséquence dans le diocèse de Vannes.

C'est même au xvIIIe siècle que les représentations popu-
laires eurent leur apogée dans la région morbihannaise ; la
plupart de nos manuscrits portent la date et la marque de cette
époque.

Pendant la période révolutionnaire, et en dépit des menaces
jacobines, on continua de représenter la Passion de N. S. à
Meucon, à Saint-Avé, et ailleurs encore. Aux cérémonies du
culte, interdites par la loi, le peuple suppléait par des spec-
tacles religieux, que ses prêtres, en s'exilant, lui avaient
laissés pour conserver et entretenir la Foi.

Après 1802, sous la Restauration surtout, quand les églises
furent rouvertes, les représentations, au lieu de disparaître,
prirent une importance nouvelle ; elles devinrent alors comme
le complément nécessaire des principales solennités et l'attrac-
tion indispensable des petits Pardons : à Plescop, à Béléan,
Kerdroguen, à Sainte-Brigitte de Landévant, à Saint-Quiren de
Brech, etc., on accourait en foule pour assister à la « tragédie ».

Cependant la décadence s'est fait sentir dans le Morbihan,
comme ailleurs ; et le théâtre populaire p, fini par tomber,
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même chez nous, dans un tel discrédit, que le clergé lui-même
s'est vu dans la nécessité d'en dénoncer les scandales. Lorsque
M. Le Goueff, recteur de Saint-Jean Brévelay, fit de sérieuses
tentatives pour en renouveler les représentations à Notre-Dame
de Kerdroguen, ses collègues crurent devoir protester devant
l'autorité diocésaine contre cette initiative qu'ils jugeaient
inopportune et imprudente.

Des représentations grotesques données par des acteurs en
boisson, qui prétendaient dans cet état offrir au public le
spectacle des scènes les plus saintes, et qui traînaient dans
les auberges les costumes liturgiques de leur drame, — néces-
sitèrent enfin l'intervention directe de l'évêque ; et, en 1857,
M. Flohy, vicaire général, interdit de les tolérer et d'y assister.

Ainsi tomba, non seulement sous la condamnation de l'Eglise
mais sous la réprobation des honnêtes gens, une institution
éminemment populaire et religieuse.

Mais, s'il faut chercher quelles furent les responsabilités de
cette déchéance, nous devons convenir sans doute.... que les
goûts changent, que les modes passent, que tout s'use et
vieillit, qu'on se lasse de tout, que les plus belles choses ont
le pire destin.... Toutefois, lorsqu'un édifice menace ruine et
croule, c'est, le plus souvent, faute d'avoir été entretenu ; et
si le théâtre populaire a eu lui-même sa décadence et sa ruine,
c'est que ses gardiens naturels ont imprudemment cessé d'en
avoir cure ; ils ont abandonné les acteurs à leur inspiration
personnelle. Or le paysan breton, — comme du reste peut-être
le peuple de partout, — quand il n'est pas maintenu haut par
un ressort religieux, tombe de son propre poids.... dans
l'ivresse et dans le grotesque. Ce qui est arrivé devait néces-
sairement arriver, du jour où les prêtres, ne comprenant plus le
grand secret qu'ils avaient entre les mains pour instruire et pour
divertir à la fois, se sont désintéressés du théâtre populaire.

A Oberammergau, le théâtre a constamment progressé, jus-
qu'à atteindre la perfection ; la population de cette paroisse,
de plis en plus excitée à bien faire par le succès et par le désir
de réaliser l'idéal de son art, a étrangement développé chez
elle le sens artistique, et la raison en est consignée par tous
ses historiens : c'est que le théâtre est constamment demeuré
entre les mains du clergé à Oberammergau
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Faut-il regretter aujourd'hui la disparition du théâtre popu-
laire ?

Oui. Et je n'hésite pas à dire que cette disparition a laissé
dans la vie du peuple une lacune que rien, à notre avis, ne
pourra combler.

Le peuple a besoin d'instruction et de distraction : or le
théâtre était merveilleusement apte à satisfaire ce double
besoin.

M. Noury, — le recteur poète dont parle le Barzaz-Breiz,
— remarqua, à son arrivée dans la paroisse de Bignan, que
le peuple s'ennuyait dès le commencement du sermon, et qu'on
s'en allait ou qu'on dormait au bout d'un quart d'heure. Que
faire ? Il était habile autant qu'artiste ; et il se dit : « Mes
braves gens ne veulent pas écouter mes sermons d'un quart
d'heure ; eh ! bien, ils les entendront quand même, mais délayés
longuement et débités par des paysans et des artisans... »
Ce qui fut dit fut fait. Il composa des tragédies à tiroirs,
extraites de la Bible ou de la Vie des Saints ; il y inséra des
boniments sur tous les vices et sur les vertus ; il accommoda
le tout vaille que vaille dans des pièces dramatiques, qu'il
avait trop de pudeur artistique pour signer ; et... ce fut un
succès inouï ! Après cent ans on en parle encore. Ennuyeuses à
l'église, sur les lèvres d'un recteur et d'un artiste, toutes ces
leçons morales étaient lues avec avidité par le peuple, qui ne se
lassait pas de les entendre, pendant des après-midi entières,
quand elles tombaient des lèvres de ces acteurs improvisés !

Le prestige scénique faisait oublier la fatigue de rester
debout; et le plaisir de voir tempérait le désagrément d'attraper
une leçon ; ou plutôt on recevait la leçon par la meilleure
méthode, — sans s'en apercevoir !

Une morale nue apporte de l'ennui :
Le drame fait passer la leçon avec lui (1).

(1) La Fontaine.
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L'éducation du peuple, comme celle de l'enfant, se fait par.
les yeux ; et les scènes auxquelles il assiste exercent sur son
âme une influence bien supérieure aux leçons qu'on lui donne
ex press°.

Mais le spectacle a encore un autre avantage, sur lequel je
voudrais attirer l'attention, non pas seulement des prêtres,
mais de tous ceux qui s'intéressent au peuple et qui rêvent de
relever son niveau moral.

Le Breton est un être de sentiment, et, plus que beaucoup
d'autres, il a, sans qu'il s'en doute, un irrésistible besoin d'idéal.

Il y a chez nous, comme partout, des passions basses et des
appétits grossiers, qui suffisent à expliquer les dégradants
ravages de l'alcoolisme et de l'ivresse. Pourtant ce défaut
national de la Bretagne a, j'en suis convaincu, une autre cause.

J'ai vu le paysan de près, j'ai vécu avec lui, chez lui ; je l'ai
vu à l'oeuvre, j'ai touché son âme, je suis de sa famille et son
sang coule dans mes veines, — et ce que je vais dire à propos
du Breton n'est pas un paradoxe intéressé, mais une conviction
raisonnée.

Voyez comme sa maison est obscure, humide, malpropre ;
son travail est absorbant et peu rémunérateur ; le portrait du
paysan, tel que La Bruyère l'a esquissé, n'est pas aussi faux
qu'on le croirait. Rien, ni dans sa demeure, ni dans son travail,
ni dans son entourage, ne répond à ce besoin d'idéal que le
tempérament atavique a déposé au fond de son âme...

Il a, il est vrai, le dimanche, où il échange ses habits ou-
vriers contre un costume superbe ; ce jour-là il se rend au
bourg, où il rencontre ses compatriotes, où il cause, où il se
délasse, où il trouve dans l'église de sa paroisse tout ce qui
devrait charmer à la fois ses oreilles et ses yeux.

Il a aussi les noces, qui sont des assemblées immenses, où
se donnent rendez-vous des paroisses entières pour des repas
pantagruéliques et des danses sans fin.

Il a enfin les pardons, réunions si pittoresques avec leur
physionomie tour à tour profane et religieuse, rendez-vous
d'amour et lieux d'expiation...

Tout cela exerce une incontestable influence sur son carac-
tère. Mais là même, au milieu de ces fêtes, ne cherchera-t-il
pas souvent dans l'ivresse un supplément à la jouissance que
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son âme a goûtée ? Et, — je ne parle pas de l'alcoolique brutal,
— ne revient-il pas le plus souvent chez lui avec un grain de
gaieté, qui le fait sans doute déraisonner à propos de tout,
mais qui met du moins dans son coeur un rayon de joie, qui
se reflète jusque sur sa physionomie transfigurée, — indice
révélateur qu'il est heureux d'avoir échappé, au moins pour
quelques heures, aux vulgarités et au terre à terre de la vie
quotidienne

Le dimanche chrétien, la noce organisée en kermesse, le
pardon..., ont leur grand rôle en Bretagne ; ils sont néces-
saires à la vie sociale, mais ils ne sont pas suffisants. Il y
faudrait ajouter le spectacle, — non pas le théâtre fermé, dans
une salle où l'on manque d'air et de mouvement, où l'on a
peine à respirer, où l'on ne peut même pas remuer, mais le
spectacle en plein air, ouvert à tous et compris de tous.

J'ai remarqué à ce sujet, dans nos bourgs de campagne, un
phénomène assez étrange. Le jour de la Fête-Dieu, quand les
rues plantées d'arbres se transforment en vertes avenues, que
la nudité du sol se couvre d'un tapis de fleurs, que les maisons
s'enguirlandent, que les reposoirs, édifiés dans les . carrefours
ou sur les places, et, tout ruisselants de dorure, donnent au
paysan l'illusion d'un palais enchanté qui aurait brusquement
surgi dans la solitude de son humble bourg, quand l'hostie
divine, ensoleillée dans l'ostensoir, rayonne au milieu des
riches ornements liturgiques, avec un défilé royal.... ce jour-là
il n'y a pas d'ivrognes. Le paysan a eu de l'idéal, ce jour-là,
plein les yeux et plein le coeur ; il en est imprégné ; et, la fête
étant close, il se retire dans son village, content, heureux,
tranquille...

Il y a quelques années, pendant que je faisais mon enquête
dans le pays de Vannes pour recueillir des renseignements
sur le théâtre populaire, je demandais à un vieillard, ancien
recteur lui-même — c'était à Landévant — si tout le monde
était content de ces représentations : « Oui », me répondit-il.

J'insistai. Je voulais l'amener à dire que les prêtres de la
paroisse avaient dû proscrira ces jeux et malmener les acteurs.

— Voyons, lui dis-je, le recteur était-il avec vous ?
— M. le Recteur? Ah I je crois bien. Nous avions une grande

chaise en bois, à dossier haut, qu'on plaçait pour lui tout
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exprès sur l'estrade, et il y restait au milieu de nous jusqu'au
soir... Mais, quand j'y pense, vous avez raison de dire en effet
qu'il y avait des mécontents : c'étaient les aubergistes 1... Vous
comprenez, ce jour-là ils pouvaient fermer leurs portes et
décrocher leur gui ; ils ne vendaient même pas une bolée. Le
jeu commençait un quart d'heure après vêpres, et on en avait
jusqu'au soir. Le soir venu, chacun s'en retournait chez soi,
a plus heureux qu'un homme ivre. »

Le théâtre populaire aura-t-il sa renaissance ?
Le théâtre est tellement un besoin, que tous les directeurs

d'oeuvres, quand ils ont réussi à grouper des jeunes gens dans
un patronage, ont, tout de suite, la préoccupation de monter
une scène et de jouer des pièces.

Nous n'avons pas qualité ici pour discuter le choix des pièces
que l'on joue dans ces patronages : nous devons pourtant pro-
tester contre les « gaudrioles » à la manière de Scribe et de
Labiche, qu'on y représente « pour faire rire », qui tuent les
illusions et rient de tous les beaux sentiments, — devant une
jeunesse qui a tant besoin, surtout de nos jours, d'un sursum
corda continuel.

Ce n'est pas ainsi que nous comprenons le théâtre populaire.
Du reste la scène des patronages, avec la machinerie et les

décors en chiffons, n'est pas le type du théâtre populaire ; il
peut convenir à des ouvriers, aux bourgeois, aux jeunes gens
qui ont déjà reçu quelque éducation littéraire ; mais au peuple
il faut le grand air.

Chez les Grecs, — plus heureux que nous — le théâtre s'est
lentement transformé, sans qu'une influence étrangère soit
venue se jeter à la traverse et arrêter brusquement son évo-
lution normale ; il est arrivé, grâce à cet isolement, à la per-.
fection classique, — une perfection qu'on n'a pas surpassée,
qu'on a à peine égalée, — sans cesser d'être éminemment
populaire.

A Oberammergau, où l'on joue toujours le même drame de
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la Passion, refondu dans chaque siècle depuis trois cents ans
et plusieurs fois remanié, — de simples paysans en sont arrivés
à rivaliser par leur jeu av/éc les acteurs de profession, et avec
les meilleurs ! Aujourd'hui leur théâtre, dont la mise en scène
rappelle à la fois le spectacle du moyen-âge et la chorégraphie

• athénienne, va de pair avec le théâtre antique. Représentation
en plein air !

Chez nous, en Bretagne aussi bien qu'en France, la tradi-
tion a été rompue.

Mais, puisqu'elle' était si conforme au goût du peuple, qu'elle
a été un produit spontané de notre pays, pourquoi ne fleurirait-
elle pas de nouveau chez nous, pour la plus grande joie du
peuple ?

Du reste, il est évident que la naïveté de la mise en scène,
qui produisait tant d'émotion par des moyens si simples il y
a cent ans, ne serait plus admise aujourd'hui. Mais chez nous,
aussi bien qu'à Athènes ou à Oberammergau, le progrès est
possible, sans sortir de la tradition.

Et si les grands propriétaires, qui sont les bienfaiteurs-nés
du peuple, si les prêtres qui sont à la fois les pasteurs du peuple
et les directeurs de sa conscience, — voulaient comprendre
le rôle social du théâtre populaire et la haute influence qu'il
exerce sur la mentalité du paysan, ils consacreraient leurs
ressources et leur temps, — ne riez pas ! — à monter des
théâtres, afin d'intéresser, de retenir et d'instruire le •peuple.

Au point de vue social, on aurait ainsi puissamment com-
battu l'alcoolisme, car si nous enlevons aux Bretons les jouis-
sances de l'auberge, il faut bien leur offrir autre chose à la
place.

Au point de vue religieux, le prêtre lui-même ne doit plus
se faire illusion : le peuple est blasé, plus encore qu'au temps
de M. Noury, des sermons abstraits débités en style de conven-
tion, sur un ton de mélopée antique. On se résigne encore à
les entendre, mais on ne les écoute plus. Les dévotes avouent
qu'elles ont dormi pendant le sermon....

En plusieurs régions on a recours aux projections pour inté-
resser le peuple à l'instruction religieuse ; &est un attrait

Arch.	 2* •
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puissant ; mais la projection est coûteuse, et elle n'est pas
possible à toute heure ni dans tout local....

Et puis, ce n'est pas le grand art ni le grand spectacle !

Abbé BULÉON,

Curé de Bignan.

En terminant sa conférence, M. BuLÉoN a raconté que de
nombreuses troupes se forment et s 'exercent depui.1 quel-
ques années, dans le Finistère et dans le Morbihan, pour
renouveler le drame breton : Pautred Paern (à Vannes),
Paotred S. Marzin (à Morlaix), Paotred Lesneven, Paotred
S. Armel (à Ploudalmézeau), Pautred Plewigner, etc. La
troupe de Ploujean a déjà fait ses preuves depuis long-
temps. Et c'est un réel enthousiasme qu'elles ont provoqué
partout où elles ont ressuscité dans la langue nationale le
drame populaire.



SÉPARATION DES LÉPREUX

Et leur Condition

NOTAMMENT EN BRETAGNE (1)

CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMIN AIRES

1 0 Origine de la lèpre en Europe.

Est-ce aux Croisades que l'Europe a dû la lèpre ? — Oui 1
C'est une opinion courante depuis un siècle et demi, depuis
qu'on a lu dans l'Encyclopédie :

« Les chrétiens, après avoir élevé de nouveaux royaumes
de courte durée, dépeuplé le monde, ravagé la terre, commis
tant de crimes, de grandes et infâmes actions, ne rapportèrent
enfin que la lèpre pour fruit de leurs entreprises (2). »

(1) La Société Poly,nathigue du Morbihan a bien voulu accueillir et faire
imprimer une étude : Les Caquins de Bretagne, qui a plus d'un point commun

avec le présent mémoire. J'y renverrai quelquefois.
(2) V* Lèpre.
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Depuis, les historiens ont répété cette affirmation, jusqu'à
Michelet qui, substituant le style du pamphlet à celui de l'his-
toire, écrit : « La lèpre est le sale résidu des croisades (1). »

Cette affirmation présentée comme un grief de plus contre la
religion chrétienne, a été admise .sans preuve, ou mieux contre
toute preuve.

En effet, affirmer ce fait c'est démentir ou méconnaître
nombre d'écrivains profanes ou ecclésiastiques à partir du
1er siècle, des décisions de conciles, des rescrits des papes,
les lois Lombardes de Rotharis, les capitulaires de Pépin et
de Charlemagne.

En voici la preuve :
A Rome, au temps de Lucrèce (95-40 av. J.-C.), on croyait

la lèpre encore confinée en Egypte (2). Erreur ! Seize siècles
auparavant, les Israélites l'avaient portée d'Egypte en Pales-
tine. De là elle avait passé chez tous les peuples voisins,
notamment en Phénicie, en Syrie et dans l'Asie Mineure.

Au ler siècle, Rome apprit que la lèpre existait en Grèce où
les phalanges d'Alexandre l'avaient apportée d'Asie ; et elle
se montrait en Italie (3). Les vétérans de Sylla et de Pompée
l'y avaient introduite, et ils allaient la porter dans leurs garni-
sons de Gaule, d'Espagne, de Germanie (4). — Au iv e siècle,
elle était très fréquente en Gaule. — Au v e, il s'y trouvait des
hôpitaux de lépreux. — Au vi e , les conciles d'Orléans (549),
de Lyon (583) (5), s'occupent des lépreux. La lèpre est commune
en Espagne et surtout en Galice (6). — Au vu e , on la trouve en
Ecosse (7) ; et elle fait de grands ravages chez les Lombards (8)

(1) Histoire de France, t. III, p. 256.

(2) Est elephas morbus qui propter Rumina Nili
Gignitur LEgypto in media neque prceterea usquam

Liv. VI. Vers 1111-12.

(3) Celse (an 14 à 37). Nédecince, Lib. VI11, III-25. Leyde, 1875.

(4) Galien (An. 151-200). Trad. Darenberg, Paris, 1856 ; tome II, p. 782. 11 dit

que les Scythes en étaient exempts. — Sans doute parce que les Romains

n'avaient pas de postes militaires en Scythie.

(5) Sulpice Sévère. Vita S. Martini, ch. 14 et 18. — Grégoire de Tours. Virtu-

tes S. Martini, I, 19.

(6) Grégoire de Tours. Virtutes, liv. I. Fortunat, Vie de sainte Radegonde, II, 15.

(7) Acta Sanctorum, 13 janvier. Vita Kertigern.

(8) Lois cruelles de Rotharis contre les lépreux. •
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et dans le midi de l'Italie (1). — Au vill e , le Pape saint Gré-
goire II (715-731) admet les lépreux aux sacrements de l'Eglise.
Un capitulaire de Pépin (757) permet le divorce du lépreux par
consentement mutuel ; et un autre de Charlemagne (786) recom-
mande la séparation ordonnée par le concile de Lyon (583). —
Au Ixe siècle, le concile de Worms autorise le mariage des
lépreux. — Au xe, la lèpre venue d'Angleterre est signalée en
friande.

Ajoutons que, depuis le concile de Lyon (583) qui avait
prescrit la séparation des lépreux, il s'était ouvert de nombreux
asiles pour eux, notamment auprès des monastères. Le fait est
constaté sous la date de 1060, trente-six ans avant le départ
pour la première croisade (1096) ( 2).

Rien ne prouve mieux la présence de très nombreux lépreux
en France, avant la fin du xi e siècle.

Et comment ce fait pourrait-il étonner après ce que nous
avons dit ? On admet que les Croisés revenant de Syrie ont
rapporté la lèpre en Europe. Comment les légions romaines,
revenant des mêmes contrées, seraient-elles toutes rentrées
exemptes de lèpre dans leurs garnisons de l'Europe occiden-
tale ?

De ce très bref résumé, n'est-on pas en droit de conclure que
l'introduction de la lèpre en Europe a précédé non seulement
la première croisade, niais même la prédication chrétienne (3).

La nomenclature qui précède est nécessairement incomplète.
J'y ai d'ailleurs, volontairement omis la Bretagne. Or, il ne
peut faire de doute que nos ancêtres les Bretons venant de
l'Île de Bretagne en Ai morique, aux ve et vie siècles, n'y aient
trouvé la lèpre. Les Vies de nos saints Bretons écrites sur des
documents contemporains mentionnent souvent des lépreux.

Nous verrons bientôt qu'avant la fin du xn e siècle, il y avait
en Haute-Bretagne (i une quantité de femmes nobles lépreuses. »
On peut inférer de là combien la lèpre était commune.

(1) Muratori. Rerum Italicarurn Scriptores. t. II, col. 1054.•
(2) Orderic Vital. Hist. Eccl., A. 1060.
(3) L'énumération de faits ci-dessus est un court extrait d'un important

mémoire présenté au congrès scientifique.international des catholiques (Sciences
historiques, tenu à Paris, en 1891. — Le savant auteur est M. G. Kurth ; et le
litre du mémoire, La lèpre avant les Croisades,
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On ne dira pas,-je pense, que les seigneurs et les chevaliers
bretons partis avec leur duc Alain Fergent pour la première
croisade (1096), et ceux qui firent la seconde croisade en 1M7,
aient été la cause d'une telle diffusion de la lèpre, après quel-
ques années. Il nous faut donc conclure qu'elle existait en
Bretagne comme ailleurs, avant le retour des croisés bretons,
en 1101.

Je fais remarquer aussi, que je n'ai pas parlé des Phéni-
ciens qui, d'après quelques auteurs, ont porté la lèpre jus-
qu'aux contrées les plus lointaines, dans l'Inde, en Afrique',
aux nes Britanniques. — Je n'ai pas non plus mentionné les
Arabes, qui, au vil e siècle, ont pu donner à la lèpre une nou-
velle recrudescence (1). Je m'en suis tenu aux faits mentionnés
par l'auteur cité plus haut ; même je n'ai pas reproduit, il s'en
faut ! toutes les autorités qu'il cite. Lui-même n'hésite pas à
dire qu'en cherchant encore on trouvera bien d'autres faits,
non seulement autorisant mais obligeant à reconnaître l'exis-
tence de la lèpre en Europe avant la première croisade.

Comment affirmer le contraire ? Sans doute l'Encyclopédie
et Michelet rejettent l'autorité des hagiographes, même quand
ils se nomment Sulpice-Sévère et Grégoire de Tours ; mais
comment rejeter l'autorité des conciles (au point de vue histo-
rique) et les documents législatifs cités plus haut ?

Est-ce que ces historiens ne les auraient pas connus ? La
question se pose ainsi : Etude incomplète ou parti pris.

2° Les lépreux et la charité chrétienne.

Nous avons montré la lèpre introduite en Europe avant la
prédication chrétienne. Dans le monde païen, les lépreux
n'ont été qu'un objet d'horreur. Mais voici venir les apôtres de
l'Evangile. Tout va changer. Ils enseignent et pratiquent une
vertu jusque là inconnue : la charité, c'est-à-dire l'amour des •
autres poussé jusqu'au sacrifice de soi-même.

Les lépreux vont être l'objet de cette passion nouvelle.

(1) Dom Sauton. La Lèpre.
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Saint Martin baisera les plaies des lépreux; et sainte Rade-
gonde soignant les lépreuses, les embrasse comme des soeurs.
Pcur beaucoup, les lépreux deviennent les pauvres de prédi-
lection. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les plus malheureux des
hommes.

Cette pensée se retrouve jusque dans le langage : le mot
latin misellus va prendre un sens nouveau (1). Il voulait dire
misérable, malheureux; il va être employé comme synonyme
de lépreux : miselli, les lépreux, comme qui dirait les plus
malheureux, les malheureux par excellence, si cette expres-
sion est permise.

Ce titre de plus malheureux aurait suffi à mériter aux
lépreux la prédilection de la charité chrétienne ; mais cette
préférence se motive par d'autres raisons : les souvenirs bibli-
ques et surtout les exemples de Notre-Seigneur.

La cause qui produit la lèpre était inconnue : ce mal terrible,
où la corruption de la mort envahit une chair vivante, gardait
ainsi un caractère mystérieux. Les Juifs y voyaient un châti-
ment de Dieu, et ils lisaient dans leurs livres des faits qui
semblaient autoriser leur croyance.

Ainsi Marie, soeur de Moïse, murmure contre son frère :
Dieu parlant dans la nuée lui reproche sa faute : « et Marie
parait blanche de lèpre comme la neige (2). n Giezi, le servi-
teur d'Elisée, désobéit et ment au prophète; Elisée lui répond :
« La lèpre s'attachera à toi et à ta race pour toujours ; » et
Giezi se retire lépreux (3). Osias, roi d'Israël, saisit l'encensoir
réservé aux prêtres : « et aussitôt la lèpre se forme sur son
front (4) ». Isaïe n'avait-il pas montré Notre-Seigneur comme
un lépreux frappé par Dieu (5) ?

De cette croyance résultait, par une sorte de conséquence, la
croyance que Dieu s'était réservé la guérison de la lèpre.
Naaman, chef des armées de Syrie, vient demander sa guéri-
son à Joram, roi d'Israël ; et le roi, comme s'il entendait un
blasphème, déchire ses vêtements et s'écrie : « Suis-je Dieu

(1) De là viendra le mot mesel. Ci-dessous, p. 27.

(2) Nombres XII, 4 à 10.

(5; Rois, IV, V, 27.
(4) Paratipomènes XXVI, 19-21,

(5) Chap. LIII, 4. « Nos putavimus eum quasi leprosum et pereussum à Deo. »
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pour vous guérir (1)? » Mais, sur le conseil du roi, Naaman va
trouver le prophète Elisée qui lui fait dire d'aller se baigner
sept fois au Jourdain ; et il est guéri (2).

L'Evangile nous montre des lépreux venant implorer Notre-
Seigneur. Dans leur pensée, leur prière est la reconnaissance
de la divinité du Sauveur ; et Jésus les guérit en leur disant :
« Votre foi vous a sauvés (3). » Ce qu'apprenant, Jean envoie
des disciples lui demander : « Etes-vous celui qui doit venir
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répond :
« Dites à Jean ce que vous avez entendu et vu : Les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds
entendent, les morts ressuscitent (4). »

Voilà donc la guérison des lépreux comme assimilée à la
résurrection des morts , et mise au rang des miracles ,
ou, comme dit l'évangéliste saint Jean, « des signes, des
oeuvres de Jésus, » c'est-à-dire des manifestations de sa
divinité (5).

Au temps de Moïse (seize siècles avant J.-C.) la lèpre n'était
pas inguérissable.

La preuve de ce fait se trouve au Lévitique qui contient en
longs détails les rites de la purification des lépreux guéris (6).

Huit siècles plus tard, au temps d'Elisée, du roi Joram
et de Naaman cités plus haut (huit siècles avant J.-C.), elle
n'était plus guérissable, humainement parlant. « Au temps
d'Elisée, dit un jour Notre-Seigneur, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël et pas un ne fut guéri (7). »

Mais, dès le temps de Moïse, la lèpre était contagieuse. De

(1) Rois, IV, V, 7.
(2) Rois, 1V, V, 10 à 13.
(3) Luc, XVII, 13.
(4) Mathieu, XI, 5. — Enfin, quand Jésus donne leur mission à ses apôtres,

il leur dit : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez lés
lépreux. » Mathieu, X. 8.

(5) Signes, II-11. Œuvres, V-36, X-25, XII-21.
(6) Lévitique, chap. XIV, 1-36. — On ne peut citer en preuve l'exemple de

Marie, soeur de Moïse, qui fut guérie après sept jours, à la prière de son frère.
Nombres XII, 13 à 15.

(7) Luc. IV, 27. — Excepté Naaman qui était Syrien, qui lut guéri par Elisée,

et non par des moyens humains,
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là la séquestration, ou, comme on disait, la séparation des
lépreux.

La loi de Moïse chargeait les prêtres, non, comme on l'a dit,
de guérir, mais de constater la guérison. C'était à eux aussi
qu'il appartenait d'ordonner et d'exécuter la séparation : et
Moïse, lui-même, sépara sa soeur.

A ce moment où le peuple errait dans le désert, la séparation
consistait dans l'exclusion rigoureuse hors du camp, tant que
durait la lèpre, S'est-à-dire jusqu'à la reconnaissance de la
guérison (1).

Le lépreux séparé portait ses vêtements décousus, c'est-à-
dire en lambeaux, en signe de deuil, il avaitla tête nue et rasée,
et à l'approche d'un homme sain, il devait signaler son mal en
criant : « Impur ! Impur ! b (2).

Après l'établissement des Hébreux dans la terre promise, la
séparation consista dans l'expulsion des villes ; le lépreux
restant soumis aux obligations indiquées plus haut. Au temps
de Notre-Seigneur, l'expulsion de la cité était rigoureusement
recommandée ; et nous voyons le Sauveur, après avoir guéri
le lépreux de Galilée, lui reprocher d'avoir enfreint la loi pour
venir implorer sa guérison, et le chasser de la ville (3).

A. cette époque, les prêtres étaient encore chargés de
reconnaître la guérison ; et c'est en application de cette
loi que le Sauveur envoie se montrer aux prêtres ce même
lépreux guéri (4), et les dix lépreux qui vont être guéris en
route (5).

Le Sauveur avait montré aux lépreux une pitié touchante.
On ne voit pas qu'un seul lépreux l'ait imploré en vain. Il se
laissait approcher par eux au point de révolter l'orgueilleux
dédain des Pharisiens. Il fut même l'hôte d'un homme qui
avait été lépreux et qui en gardait le surnom (6).

(1) Lévitique, p. XIII, 2 à 46. a Pendant qu'il sera lépreux et impur, il
habitera hors du camp. »

(2) Lévitique, XIII, 45-46. Nombres, X, 2, 3.
(3) Marc, I, 45.
(4) Mathieu, VIII, 3, 4. Luc, V, 14.
(5) Lue, XVII, 14.
(6) Simon le lépreux, Jean, XII, 2, — Il n'était plus lépreux puisqu'il demeu-

rait à Béthanie,
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L'Eglise recueillit en héritage les exemples du Sauveur.
Retranchés de la cité, les lépreux ne tenaient plus au monde

que par les liens de la société spirituelle dont les chefs étaient
les évêques. Cette raison suffirait à expliquer pourquoi l'Eglise
prit ces infortunés sous sa sauvegarde. Mais l'Eglise ne se
contenta pas, comme nous verrons, de les défendre contre la
terreur qu'inspirait leur mal. A l'exemple de son Fondateur,
elle exerça sur eux un patronage d'amour et de charité que la
puissance séculière ne lui disputa pas, et que du reste elle
n'aurait pu exercer aussi utilement (1).

Nous verrons plus tard ce que fut ce patronage pendant plu-
sieurs siècles ; mais disons tout de suite que l'Eglise fut pour
les lépreux comme ces mères qui, aimant tous leurs enfants, ont
cependant au fond du coeur une secrète prédilection pour ceux
qu'elles sentent moins heureusement doués que leurs frères.

ic	 4.

J'ai indiqué les mots lépreux et mésel comme synonymes.
Nous allons en trouver plusieurs autres. Avant d'aller plus
loin, quelques explications trouvent ici leur place.

Du mot lèpre on a fait lépreux ; et c'est aujourd'hui le seul mot
en usage pour désigner les malheureux atteints de ce mal. Mais,
aux siècles passés, pas un mot peut-être n'a eu plus de synonymes.

On a dit lazare (en latin lazarus), et par abréviation ladre,
adresse ; mesel , comme nous l'avons vu , et plus tard
meseau ; caqueux, caquin, en breton tatous, en latin caco-
sus ; enfin, pour ne rien omettre, on a dit en Bretagne n2alord
(au singulier), malars et malornez (au pluriel).

Du mot lépreux est venu léproserie ; de ladre, ladrerie ;
maladrerie, (irrégulièrement) maladerie ; de mésel, méselle-
rie (2) ; de caquin, taquinerie.

(1) dé ne veux pas dire que la cité n'ait pas établi des hôpitaux de lépreux ;

nous allons le voir tout à l'heure.

(2) meseau, mezel, mezeau, masel, musel, etc., mesellerie, mezellerie,

mesellerie, etc. M. Godefroy, Dict. de l'ancienne langue française, v° p 278,

relève neuf variantes du premier mot. et huit du second, et signale les mots
ineseler, mesuler (verbe neutre) être mesel.
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Ladrerie et mésellerie signifient en même temps le mal et
l'asile des lépreux ; maladrerie et taquinerie ne se prennent
guère qu'au dernier sens ; léproserie veut toujours dire la
demeure du lépreux.

Ladre vient du nom de saint Lazare, dit vulgairement
Ladre, patron de l'ordre religieux chargé du soin des lépreux.
Mesel, d'après quelques-uns, viendrait de l'italien mezz,o, qui
veut dire pourri. T1 semble plus probable qu'il vient du latin
misellus, qui veut dire misérable (1). Les lépreux sont sou-
vent et très anciennement dits miselli ; le mot mesel semble la
mise en français de ce nom (2).

On a autrefois donné le mot grec cacos pour étymologie de
caquin, caqueux, cacosus.

On est d'accord aujourd'hui que le mot caquin vient du
nom du petit tonneau faisant partie du mobilier du lépreux, et
dit autrefois caque, caquet et même caquin (3).

Quant au mot malars (au pluriel) que nous trouvons employé
en Bretagne, à Morlaix, on l'a tiré du mot maladres, supposé
employé pour le mot ladres (4). Serait-il dit au lieu de malord
(lépreux) dans le dialecte de Vannes ( Grégoire de Rostrenen,
Diction... v. Ladre)? Troude écrit Lovr et M. Ernault (Dic-
tionn. étymologique) écrit Ler (lépreux). Malornez (au plu-
riel) employé .dans une ordonnance de Pierre II (18 décembre
1456) semble une forme du même mot.

(1) Miser, se disait d'un homme vivant, et misellus, spécialement parlant, d'un
homme mort. Differentlae d'Isidore de Séville, Ir 553. — Or, le lépreux était
considéré comme mort (au monde). — Je dois ce renseignement, et beaucoup
d'autres, à une très obligeante communication de M. Le Ilir, l'érudit conserva-
teur de la bibliothèque de Rennes.

(2) En Bretagne, on a imaginé que mesel vient de pezel, qui se dit d'une poire
blette, molle sans être pourrie. D'autres,ont proposé pour étymologie le mot
mez, champ, campagne, parce que les lépreux étaient mis hors ville.

(3) M. Godefroy (Dict. de Pane. langue, I, p. 781, v° Caqueux), cite en exemple
un caquin de cervoise. — Cette étymologie était signalée dès le xviii e siècle par
D. Le Pelletier, Dict. breton, v° Caqueux.

En 1681, on plaidait sans rire devant le parlement, siégeant à Vannes, que
Cacous venait du nom de Cocus, chanté par Virgile, Enéide VIII. « Cet homme
horrible qui jetait le feu par les yeux et par la bouche. » Voir Caquins bretons.

(4) Le Men. Bull. Soc. Arch. du Finistère, t. IV, p. 146.
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CHAPITRE DEUXIÈME

SÉPARATION DES LÉPREUX

La lèpre étant contagieuse, il y avait nécessité de séparer
les lépreux des « gens sains ».

Cette nécessité était proclamée en même temps par le pou-
voir laïque et par l'Eglise, mais combien diffère le langage de
l'un et de l'autre !

Les jurisconsultes déclaraient froidement que les lépreux
doivent être considérés comme déjà morts, et, à ce titre, exclus
de la société des hommes (1).

Ecoutez maintenant l'Eglise : ( Bien que les lépreux doivent
être l'objet de la compassion et de l'amour, et que la charité
chrétienne doive les serrer dans ses bras, pourtant, comme
leur maladie peut se propager par le contact, il faut qu'ils
soient séparés (2). »

Mais cet homme considéré comme mort, il vit pourtant et il
souffre en son corps et en son âme. Il faut donc prendre soin
d'adoucir, s'il se peut, ses souffrances physiques ; mais il faut
aussi le consoler.

Les secours matériels seront assurés, autant que faire se
pourra, par la société laïque. A l'exemple des évêques et .des
monastères, rois, seigneurs, villes et paroisses, considérées
comme corps administratifs, fondent et entretiennent des asiles
pour les lépreux.

Mais, qui les consolera et les sauvera du désespoir`? C'est

(1) Leprosi ab hominibus excluduntur quasi mortui. Citation d'un an rienjuris-

consulte dans Denisart, v Lépreux.

(2) Licet compassivce miserationise ectu diligendi sine, fraternceque charitatis

brachiis Sint compleclendi 	 Çonc, de fiavarir (1213), 	 21,
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l'affaire de l'Eglise: elle leur montrera, pour prix de leur résigna-
tion sur la terre, l'oubli de leurs maux et le repos dans le ciel.

C'est ce que va nous montrer la comparaison que nous allons
faire entre la séparation que j'appellerai administrative ou .
laïque, et la séparation exécutée par l'Eglise, ou religieuse..

Dans la séparation religieuse, nous aurons à distinguer deux
formes. L'une toute spéciale et exceptionnelle ; l'autre, la plus
ordinaire, ordonnée par les rituels de divers diocèses.

Avant de commencer, une observation. Du mot séparation
des lépreux on a conclu qu'ils étaient condamnés à l'isole-
ment (1). Non. La règle générale était qu'ils vivaient séparés
t des gens sains, » mais réunis entre lépreux. Nous avons
parlé d'hôpitaux, nous parlerons plus loin de villages de
lépreux. Voilà ce que, en général, il faut entendre par les
mots léproserie, ladrerie, maladrerie, mésellerie.

1 0 Séparation leque.

Quelques exemples la feront connaître.
Voici d'abord la procédure insouciante et expéditive suivie

à Arras au xtve siècle (2).
Il y avait à Arras une maladrerie municipale, dite du Grand-

; de plus au faubourg de Miossens, compris aujourd'hui
dans la ville, était un hôpital dit de Saint-Nicolas, ayant un
quartier pour les lépreux. Les échevins y envoyaient comme
par faveur. A la fin du xlve siècle, ils y payaient pour chaque
lépreux une somme annuelle de seize sols, environ quarante-
quatre francs de notre monnaie (3).

(1) Plusieurs dictionnaires renvoient au Lépreux de la cité d'Aoste, de Xavier
de Maistre, comme si cet émouvant récit d'une aventure du xviii' siècle don-
nait une idée d'une léproserie au Moyen-Age.

(2) Je dois la communication des pièces que je vais citer au très érudit
M. Richard, de l'Ecole des Chartes, autrefois archiviste du Pas-de-Calais, aujour-
d'hui conseiller général de la Mayenne.

(3) Mémorial. Registre des délibérations des échevins d'Arras, de 1392 à 1397,
f° 73, y°. Cette prestation si modique n'apparaît pas comme une pension, mais
comme une faible indemnité.
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Le 6 avril 1393, le roi des ribauds signale un ribaud comme
ladre. Un « sergent à verge » rend compte aux échevins. Ils
chargent le sergent de conduire ce malheureux au Grand-Val,
« pour qu'il soit visité par plusieurs ladres (1). » Ceux-ci le
déclarent atteint du « gros mal. r Le sergent le ramène aux
échevins, rend compte du résultat de la visite affirmé sous
serment ; les échevins « font commandement » au nouveau
ladre que « tantôt et sans délai, il se départe de la ville et
prenne l'habit. » Et le malheureux de répondre : « Puisqu'il
plaît à Dieu je prendrai en gré (je me résignerai), et obéirai à
Messieurs, les requérant que pour Dieu et en aumône, j'aie
une place à l'hôpital Saint-Nicolas de Miossens... » La pieuse
résignation de ce pauvre mérita que sa requête fût accueillie.
Et voilà le ribaud heureux dans son malheur de n'aller pas
au Grand-Val où l'on meurt de faim (2).

En mars 1395, un boucher d'Arras est signalé comme ladre.
Le sergent à verge s'en empare et le conduit à la visite des
ladres du Grand-Val. Ceux-ci le déclarent atteint. Il conteste
leur décision, et il est conduit « à ses frais » aux ladres de
Douay qui, reconnaissent « le gros mal, et grand planté (grande
abondance) de blanc mal, maladies dont il doit être con-
damné (3). » Le samedi 17 avril, il lui est enjoint « par juge-
ment » de prendre l'habit et de partir de ville avant le pro-
chain dimanche, sans doute le 25 avril. Le malheureux a sept
jours pour mettre ordre à ses affaires et prendre congé des.
siens (4).

A Béthune, la séparation ne se fait pas moins brusque-
ment (5).

Telle est la séparation laïque, sans un mot de pitié et de

(4) Usage que nous retrouvons en Bretagne (Quimperlé). Ci-dessous, p. 57.

(2) Telle était la pauvreté de cette maladrerie municipale, que le 6 septem-
bre 1396, les ladres mourant de faim demandèrent par requête la faveur de
mendier à une porte de la ville le samedi, jour de marché. Les échevins recon-

naissant le bien fondé de la requête accordèrent la permission, fo 167, vo.

(3) Arras, 19 avril 1395, f° 154, r°. Parmi les lépreux de Douay est une per-

sonne qualifiée demoiselle.
(4) Même injonction « de vider la ville et prendre l'habit » avait été faite les

le, et 11 décembre 1377. Arras, fo 203, v° et 208, r°.

(5) Compte de 1365-66. Arch. Pas-de-Calais, G. G. 203.
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consolation ! Un ordre d'administration ou de justice qui, au
cas de retard ou d'hésitation, je ne dis pas au cas de résistance,
sera exécuté par la main du sergent comme serait exécutée la
condamnation encourue pour un crime.

Disons pourtant que d'autres administrations municipales
montraient des sentiments plus humains ; elles appelaient non
le sergent mais le prêtre pour opérer la séparation ; et elles
admettaient les parents et amis à pleurer et prier avec le
lépreux et à lui faire cortège jusqu'à la léproserie.

Voici un exemple, pris au voisinage d'Arras, à Montreuil -
sur-Mer (Pas-de-Calais). Cet acte est de la fin du xv e siècle (1).

« Ci-après sensuit l'ordonnance et office d'un ladre jugé de
justice par vraie déposition et juste cause, selon l'usage et
coutume de la maladrerie de Saint-Venant.

« Et premier, le juge . assigne au curé aucun jour pour faire
et dire le service; auquel jour le ladre doit être habitué (habillé)
de robe comme lui habitué (comme à son ordinaire) et très
simplement.

« Item doit avoir sur son chef un blanc linceul pendant par
derrière tout bas, et le drap des morts par dessus, et porter en
ses deux mains une petite croix de bois, et ainsi mouvoir de
sa maison accompagné de la croix de l'église et de ses amis
faisant de lui deuil jusques à tant qu'il soit ramené de son
service à sa maison de ladrerie et non plus.

« Et icelui venu jusques au pied de l'atre (2), le curé et le
clergé si doivent venir à l'encontre de lui, et jeter sur lui de
l'eau bénite et le prendre par la main et le mener en le cime-
tière en chantant : Libera me, Domine.

(4) L'érudit qui nie communique cette piéce a écrit
« La pièce est extraite d'un manuscrit de l'Hôtel-Dieu de Montreuil, commencé

« en 4464; et l'ordonnance se trouve au dernier feuillet. Le texte est donc de
« la seconde moitié du xv e siècle.

« Une des miniatures du manuscrit représente un lépreux qu'un moine serre
« dans ses bras avec une héroïque charité. La tête du moine est entourée du
« nimbe crucifère : c'est une allusion à un miracle ou l'image symbolique du
« Christ', source de toute charité, et par là même vivant en la personne du
« moine soignant son frère lépreux. n (Journal du Pas-de-Calais, 30 mars 1895).

(2) Ce mot, écrit souvent aitre, doit être pris ici au sens d'entrée de la maison.
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« Item le curé doit commencer vigilles et recommandations,
et icelles finies, doit le curé faire (oraisons) pour lui, et dire
messe de Requiem comme pour un trépassé, étoffée (la messe)
de luminaire et de chandelles. Icelui ladre étant agenouillé et
appuyé à une selle (tabouret) basse, le chef bas devant l'autel,
là où on a accoutumé mettre les corps (morts) présentés, lui
habillé de son linceul et drap de mort et de sa croisette de
bois.

« Item on doit mener à l'offrande le dit ladre et lui ôter le
suaire de mort de sur lui jusques à tant qu'il soit revenu, sans
lui ôter son blanc linceul, ni sa croisette : car il doit bailler et
offrir au curé la dite croix, et le curé la doit prendre et baiser
et rebailler à rebaiser au ladre étant à genoux.

« Ce fait, on doit le ramener en son lieu (à sa place) ; et puis
ses parents et autres doivent offrir à la patène ; et, après le
service fini, le curé doit aller au ladre, et lire ce qu'on lit à un
trépassé et puis lui donner de l'eau bénite..

« Et puis le curé le prend par la main et iceux venus à
l'atre, le ladre élit sa sépulture, où le curé le fait mettre à
genoux, et jette trois fois de la terre sur lui.

« Ce fait, la justice lui fait faire le serment (1), tel qu'il lui
appartient, et puis le curé va avec lui jusqu'à la maladrerie
pour lui renouveler sa sépulture : et, le dit ladre étant en sa
maison de la maladrerie à genoux devant l'huis et puis l'huis
clos, le curé étant dehors et le clergé doit jeter par trois fois
de la terre sur le seuil et dire : « De terra plasmasti me... (2) »,
et après avoir fait la prière et requérir (sic) pardon de ses
méfaits et griefs ; et puis le recommander et là le pourchasser
et l'admonester de patience en lui démontrant que Dieu (Notre-
Seigneur) a paru à plusieurs en guise (sous l'aspect) de
ladre... (3).

Ainsi, voilà une séparation prononcée par un juge séculier,

(1) Voir p. 30, une formule de serment, spéciale il est vrai.

(2) « Et carnem induisti, mei Redemptor meus, Domine ; ressuscita me in

« 110lliditir110 die.

(3) Voir plusieurs légendes de saints, notamment la Vie de Saint ldunet ou

Etbin, dans le Cartulaire de Landevenec. Ed. de la Soc. Arch. du Finistère, 1888,

i re livraison, p. 138-159.
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et, à sa demande, exécutée par le clergé. Nous allons revenir
sur ce point...

Mais, si cette séparation est moins brutale que la séparation
exécutée par le sergent ; comme elle est lugubre !
. Aux obsèques, le mort dans sa bière est enveloppé d'un
linceul ; la bière est couverte du drap mortuaire. Or, voilà le
lépreux recouvert du linceul et du drap mortuaire I Comme la
bière, il est mis devant l'autel pendant la messe des morts, et
à la fin de l'office, le clergé vient auprès de lui chanter les
prières de l'absoute. Après quoi, le lépreux sortant dans le
cimetière qui, selon l'usage ancien, entourait l'église, y marque
sa place ; il est conduit à la léproserie, la porte se referme sur
lui, et le curé jette de la terre sur le seuil. C'est ainsi qu'aux
obsèques la terre est jetée sur le cercueil déposé dans la fosse,
et « en voilà, comme dit Pascal, pour l'éternité ! »

Deux points sont à remarquer :
1 0 Le lépreux choisit sa place au cimetière, c'est donc que

mort il viendra l'occuper un jour. Nous viendrons plus loin à
cette question.

2° Quel est ce serment demandé au lépreux et dont on ne
voit aucune mention dans les ouvrages traitant des lépreux
—La réponse nous sera donnée par l'étude qu'il nous faut faire
d'asiles ouverts aux lépreux dans des conditions particulières.
Nous y verrons ce mode de séparation spécial que nous devons
étudier avant de venir à la séparation prescrite par les rituels.

2° Séparation religieuse.

Il ne faudrait pas voir dans ce règlement de l'hospice de Mon-
treuil, une sorte de transition d'un ancien à un nouvel usage.
11 est certain que, longtemps avant le xtve siècle, la séparation
était souvent ordonnée par le juge ecclésiastique et exécutée
par le clergé paroissial.

D'autre part, longtemps après, des séparations furent pro-
noncées par le juge séculier, et comme nous l'avons vu à
Montreuil, exécutées par l'Eglise selon son rite ordinaire. Un

Arch.	 3*
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rituel nous montrera un administrateur dit villicus ou scabi-
nus concourant avec le prêtre à la séparation (1). Un autre
rituel plus récent admet sans difficulté que le curé des lépreux,
même en l'absence d'une sentence du juge ecclésiastique, dès
qu'il est « légitimement » informé de la maladie, doit procéder
à la séparation (2).

Ainsi, la séparation fut généralement — ce n'est pas assez
dire — presque universellement exécutée par l'Eglise.

Plusieurs causes devaient amener et expliquent ce fait très
naturellement.

La première c'est que nombre de séparations furent pronon-
cées par l'Eglise, qui naturellement eut l'exécution de ses
sentences.

Beaucoup de léproseries étaient de fondation d'évêques, de
monastères, de paroisses ; il était tout naturel que le juge
ecclésiastique reconnût ceux qui devaient y être séquestrés,
et que le prêtre les y introduisît. En second lieu, si nous pou-
vons juger du reste de la France par la Bretagne, les souve-
rains, seigneurs et autres fondateurs de léproseries, les aban-
donnèrent aux évêques. L'Eglise agit dans ses possessions
nouvelles comme dans ses fondations anciennes : elle prononça
et exécuta la séparation.

En agissant ainsi, l'Eglise renouvelait la pratique de la loi
mosaïque. A-t-elle été inspirée par ce souvenir ?... Quoiqu'il en
soit, l'exécution de la séparation dut lui tenir à coeur pour un
motif déterminant: une raison de religion et de charité; et toute
l'Europe chrétienne entra dans la pensée de l'Eglise.

Personne alors qui n'eût été révolté d'une inhumation sans
les prières du prêtre et des fidèles. Or, la séparation per-
pétuelle semblait non seulement au malade séparé, mais à
ceux qu'il laissait derrière lui, comme une mort anticipée. Il
fallait donc à la séparation la prière et les bénédictions de
l'Eglise, en même temps que les charitables supplications des
fidèles. Mais l'Eglise ajouta à la cérémonie certains rites qui,

(1) Rituel de Chartres (1573-1578). Ci-dessous, p. 50.
(2) Rituel de Saint-Brieuc (1605). Ci-dessous, p. 64.
e U6i paroeco quemquam..., lejra infectuna esse constlterit, videlicet au: ex sen-

ontia judicis ecclesiastici, aut aliàs legitimè...
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comme nous le verrons, couvrirent le lépreux séparé d'une
sorte de consécration religieuse.

Le clergé paroissial était chargé des séparations. C'est pour-
quoi nous voyons les paroisses tenues d'acquitter par provi-
sion tous frais relatifs aux procès de séparation, à la maison
que le lépreux va occuper, au mobilier, aux vêtements qui
vont lui être remis.

Nous avons nommé les procès de séparation. Nous n'avons
pas à insister sur ce point. Rien de si simple que la procédure.
Un malade est déféré par les voisins craignant la contagion,
par le bruit public, etc., il est signalé au juge ecclésiastique,
l'official. Celui-ci l'appelle ; il le fait examiner par des chirur-
giens, « des barbiers », qui serment prêté donnent leur avis ;
l'official prononce, s'il y a lieu, la sentence de séparation. Le
malade rentre en sa maison, où le curé dûment averti vient
le voir et reviendra, au jour convenu, le chercher pour le
conduire à	 et à la léproserie.

Ce que nous avons dit plus haut se rapporte à la séparation
ordinaire et dont le cérémonial est réglé par les rituels diocé-
sains que nous étudierons. Mais il y a une séparation reli-
gieuse et exceptionnelle dont nous devons parler d'abord.

A. — Séparation de firme spéciale.

Je demande la permission d'entrer dans quelques détails.
Peut-être ce que je vais dire, d'après des textes authentiques,
sera-t-il pour quelques lecteurs, ce qu'il a été pour moi, une
nouveauté (1) ?

Nous avons parlé plus haut de l'hôpital Saint-Nicolas d'Arras
qui accueillait des lépreux comme pensionnaires et moyen-
nant finance. Ils occupaient sans doute un quartier spécial

(1) Les détails qui suivent sont extraits du livre de M. Léon Le Grand, Statuts
d'Hdtels-Dieu et de léproseries. — Recueil de textes du XIIe au XIV° siècle, Paris,

Picard, 1901.
Ces extraits sont empruntés aux statuts des léproseries de : Saint-Lazare
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de l'hospice, pour que la séparation fût exactement maintenue.
L'hôpital de Saint-Nicolas d'Arras n'était pas le seul de ce
genre. Mais, outre ces hôpitaux, il y avait des « maisons de
lépreux I> destinées à des riches ou à des personnes ayant du
Moins quelque aisance ; et qui admettaient même des pauvres
dont la charité avait payé l'entrée (1). Ces maisons de lépreux
étaient aux léproseries communes, ce aue sont aux hôpitaux
de nos jours .certaines « maisons de santé ».

Nous donnerons plus loin le personnel d'une de ces maisons :
il ne comprend que quatre religieux et trois serviteurs, et il y
a cinq lépreux à soigner. C'est bien la preuve que ces maisons
de retraite ne sont pas des hôpitaux proprement dits.

Je vais citer plusieurs textes concernant plusieurs léprose-
ries ; mais de ces textes rapprochés un peu arbitrairement, je
me garderai d'inférer un règlement général qui n'exista jamais ;
on ne peut trouver dans ces citations que la constatation,
d'usages suivis dans les unes ou les autres de ces maisons.

Le règlement de ces asiles était naturellement très différent
de celui des hôpitaux. Le malade entrant à l'hôpital n'est qu'un
hôte de passage, le lépreux séparé et n'attendant pas de guéri-
son est attaché pour la vie à la maison qu'il a choisie pour
demeure.

En règle générale, ces maisons étaient administrées par des
« gens sains ». L'administrateur, dit le plus souvent le maitre,
est d'ordinaire prêtre ; il est assisté d'un procureur ; il y a
d'autres religieux, et avhc eux des provendiers et proven-
dières, qui ne sont pas nécessairement religieux (2).

de Montpellier, Meaux, Noyon (xn e siècle) ; maladrerie de Châteaudun (1205) ;
Lille (1239) ; Lisieux (1256) ; Brives (1259) ; Chartres (1264); Amiens (1305) ;
Saint-Lazare de Pontoise (1315) ; Saint-Denis de Léchères (1336) ; Saint-Lazare
de Paris (1349); Saint-Lazare des Andelys (1380). — On pourra remarquer que
deux seulement des lieux ci-dessus sont au midi : Drives et Montpellier.

(1) Nous verrons plus loin qu'il sera permis à quelques pensionnaires de sol-
liciter l'aumône, donc ils étaient pauvres.

(2) Dans les communautés, le procureur était « celui qui est chargé
des intérêts temporels de la maison. e Provende, provision de vivres ;
provendier, celui qui en est chargé ; eellerier, etc. Voir ci-après p. 43, la liste
du personnel de la maison de Meaux, 1301. Des textes que nous avons sous
les yeux, il ne résulte pas que les provendières et provendiers soient soeurs et

frères convers.
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Du reste, administrateurs, lépreux et lépreuses sont soumis
à la même règle. Ils forment un chapitre (capitulum) unique.
Ils sont dits .1 frères et soeurs D. Et cette expression ne se
trouve pas non seulement dans les actes des maisons ; nous la
voyons employée par les rois, les papes et les prélats (1).

Ce fait étonnera moins, si l'on considère que la lèpre regar-
dée et acceptée comme (.( un don de Dieu » devait sembler le
signe d'une prédestination à l'état religieux (2).

Toutefois l'assimilation des lépreux aux religieux n'était
pas complète. En effet, les lépreux ne portaient pas l'habit
religieux; bien plus, ils ne revêtaient pas la robe, ci la housse,
le vêtement d'humilité » imposé aux lépreux. Ils gardaient
e le costume qu'ils avaient porté dans le siècle, D avec une
marque de « drap de lépreux (3) », sur l'épaule ou sur la
manche.

Mais,. pour être admis dans ces maisons, la première condi-
tion c'est de présenter la sentence ordonnant la séparation. En
effet, l'admission équivaut à la séparation exécutée par l'Eglise,
selon les règles que nous dirons plus loin. Séparer avant la
sentence c'eût été empiéter sur la juridiction ecclésiastique.
Nous verrons que, dans la pensée de l'Eglise, certaines des
cérémonies du rituel opèrent une sorte de consécration ; les
engagements que le lépreux prend avant son admission pro-
duisent le même effet. Voilà pourquoi cette admission est
regardée comme équivalente à la cérémonie rituelle de la
séparation.

Mais accepter pour toujours une règle religieuse dans urne
résidence perpétuelle est chose grave. Aussi, la maison n'ad-
met-elle pas le lépreux .sans qu'il se soit soumis à une sorte
d'essai de la règle, ou que du moins il en ait fait une étude
attentive. C'est une sorte de noviciat qui lui est imposé.

(1) Louis VII (1145) ...« Fratribus de S0 Lazaro qui in ecclesia	 Lazari salu-

tern animarum continuas orationibus student sub infirmitale corporis promereri. »

Plus loin, p. 42-43, lettre du pape Innocent III et de l'archevêque de Sens
(1205). Note ci-dessous, évêque de Tournay aux lépreux de Lille.

(2) L'évêque de Tournay aux lépreux de Lille (juin 1239) : « Quoniam inter

cœteros filios suos majoras dilectionis signo vos Dominus familiarius visitavit,
omnibus fratribus vel sororibus domus vestroe tom sanis quam infirmis... »

(3) De grosse étoffe grise..., de griset). Plusieurs rituels.
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En certains lieux, on demandait au postulant « la promesse
de se donner à Dieu pour le servir et d'obéir aux administra-
teurs ; le postulant remettait aux administrateurs l'argent
qu'il avait en mains : il était admis dans la maison pour huit
jours. » Le dixième jour, « en présence des frères assemblés, a
il lui était demandé si ler compagnie lui convenait et s'il
désirait prendre place parmi eux. « Si oui, qu'il demeure dans
la maison jusqu'à sa mort. Au cas contraire, que son argent
lui soit remis et qu'il s'en aille (1). »

Ailleurs, que ce stage de huit jours ait été acccompli ou non
(cette seconde hypothèse est plus probable), l'admission était
plus solennelle, comme nous le montre un procès-verbal dressé
dans la forme authentique par l'official (2). Je résume cet
acte.

Devant la porte de la maison, le lépreux est reçu par le
maître, qui est prêtre, assisté d'un clerc et de plusieurs per-
sonnes, témoins instrumentaires de l'acte qui va être dressé.
Il' présente les lettres de l'official le déclarant séparé. Il lui est
donné lecture des règles de la maison, concernant les avan-
tages auxquels il aura droit, et les conditions auxquelles son
admission est soumise. Le maître appelle son attention sur
chacune de ces règles, écrites sur un très vieux parchemin. Le
lépreux déclare qu'il s'y soumet, accepte les conditions posées,
« et en garantit l'exécution sur les biens qu'il possédait avant
cette profession. » Alors il est admis à prêter le serment que
nous allons faire connaître.

Le serment prêté, le maître le déclare admis et, « en signe
de son admission, coupe sur « un habit de lépreux (3) » une

(1) Montpellier, xit o siècle. « Si misellus vel misella, leprosus vel , leprosa
recipi in domo voluerit, se Deo dare et servire... promittat, etc. -a

(2) Meaux (1503). Cette cérémonie pourra étonner à cette date ; mais on a
suivi un rite « très ancien e, remontant peut-être au mi . siècle.

(3) C'est-à-dire sur du drap de lépreux. « ...Dujusmodi habitus dicti leprosa-
ria e, ailleurs lazarea ou vestis humilitatis, ou Logo, ou stragula vestis. — C'est
la housse ou house, sorte de robe (toga) assez ample pour être employée en guise
de couverture (stragula). Ce vétement d'humilité était d'étoffe grossière dite
Gamelin, et de couleur grise : de griseo, coloris leucophei, ailleurs sine colore,
c'est-à-dire sans teinture, ayant la couleur gris de cendre de la laine dont elle
était tissue.

(Divers rituels auxquels nous viendrons plus tard?.
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petite pièce qu'il fixe au moyen d'épingles sur la manche ou
l'épaule du nouvel admis (1). »

Voici la formule du serment :
« Je donne et remets moy et les biens que j'ay apportez avec

moy à l'ostel et maladrerie de .céans, et renonce à toute pro-
priété d'iceulx, et quelconques autres que cy-après pourray
avoir, tant d'aumosne que par mon industice ou autrement
soit meuble ou non meuble. — Item et si promets toute obéissance
etloyauté au maistre de la dite maladrerie, luy porter révérence,
garder ly honneur et profit de ly et du dit hostel, et vivre par
et déssouz la règle et ordonnance d'icel hostel. Ainsy le jure et
ainsy Dieux me soit en ayde et en corps et ame. Amen. »

Ainsi, le lépreux ne promet pas à la maison tous les biens
qu'il possédait « avant sa profession », c'est-à-dire qu'il peut
s'en dépouiller en faveur de qui il voudra. Il donne seulement
« ce qu'il apporte n (ce qu'il a réservé) et ses biens à venir.

Le lépreux vivra dans la maison séparé « des gens sains. n Il
ne les rencontrera guère qu'à la chapelle pour les prières com-
munes. /I vit comme consigné dans sa chambre, que les textes
nomment cellule, assez grande cependant pour contenir le
mobilier énuméré plus loin et se prêter aux divers usages
que nous allons dire.

La maison n'a réfectoire, lavoir, ni bains à l'usage commun.
Le lépreux doit faire sa cuisine et avoir « un cuvier à lessive n
et une baignoire à lui. S'il veut une chambrière, la maison
doit la lui procurer, à la condition qu'il lui donne « un lit
fourni, » et qu'il fasse les frais de sa nourriture ; mais il n'a
pas de gages à lui payer (2).

Voici maintenant quelques-unes des obligations auxquelles
le lépreux s'est soumis :

1° A son entrée, il donne cinquante sous à partager entre les
frères sains (3).

(1) 11 est écrit spatulam (omoplate). Ce lépreux admis en 4503, à Meaux,

était un bourgeois de Meaux (honestus vir). Sa femme assiste à la séparation.
(2) La chambrière est donc une servante dela maison mise au service du lépreux.
(3) Meaux. La léproserie était fondée au mi* siècle. 50 sous de ce temps éga-

lent près de 400 fr. de notre monnaie (en comptant le sou pour un vingtième de

14	 — Nous retrouvons en Bretagne ce présent de bienvenue, P. 59,



40	 ASSOCIATION BRETONNE

2° Devenu frère des religieux, comme eux il ne possède rien
en propre, si ce n'est par autorisation du maitre : « et s'il
musse ( cache) quelqu'objet lui appartenant, il ne sera pas
inhumé en terre sainte avec les frères (1). » C'est le châtiment

de son serment violé.
3° Il ne demandera pas l'aumône sans la permission du

maître (2).
4° Au premier coup de la cloche appelant à la chapelle, il

doit se lever aussitôt et se rendre à la chapelle. La prière finie,
il doit rentrer dans sa cellule (3).

5° Une clause rigoureuse. Le lépreux mourant ne peut faire
son testament sans la permission des administrateurs (4).

Enfin, il doit apporter des meubles désignés. En ce qui
concerne les meubles et ustensiles de ménage d'absolue néces-
sité, ce mobilier est analogue à celui que nous trouvons dans
les léproseries ordinaires. Mais la liste des meubles comprend
en plus des objets qui sont, comme on dit aujourd'hui, de
confort, sinon de luxe. Ainsi une fourme (5), « une cuve
à se baigner » et, qui l'eût deviné ? ce meuble qu'on hésite
à nommer, que le xvill e siècle, élégant et littéraire, dégui-
sait sous la forme de gros volumes posés à plat sur une
sorte de table basse, et ayant ce titre alléchant ::i Voyage au

Pays-Bas.»

Mobilier.

Chacun et chacune doit apporter un lit fourni de cou(e)tte,
coussin (matelas), couverture, II oreillez et II cuevrechiez (6)
et de III peres de draps de lit, tout bien et suffisant au regard
du maistre. — Item ung escrin (armoire) bon et suffisant
fermant à clef. — Item une table, une fourme et une chaière
et une selle perchiée (7). — Item un cuvier à faire lessive,

(1) Meaux, 1300.
(2) Meaux, 1300.
(3) Montpellier, xn° siècle.

(4) Montpellier, xn° siècle.

(5) Fourme, forme, chaise avec appui pour les bras, fauteuil.

(6) Couvre-chief, voile pour la tète faisant partie de l'ajustement du lit.

(7)_Chaière, chaire, aujourd'hui chaise, siège à une personne ayant un
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II sceaulx à main. Item ung mortier, un pillet (pilon) et
une cuve à (beingner). — Item un gril, un havet (1), une poelle
de fer et un trépié. — Item un pot de cuivre, une poëlle
d'ayrain, un chauderon. — Item un chandelier de cuivre,
VI escuelles, III saussières (2), une pinte, une chopine d'es-
tain. — Item II nappes, II touailles grans et II petites (3) et
un hanap de madre (4), et VI cuilliers de la(i)ton.

De plus, ils doivent avoir lits fournis pour leurs chambrières.
Quant au vêtement, les frères lépreux « doivent être vêtus bien
et suffisamment de leurs draps de siècle. »

Pitance ordinaire (Meaux).

« Chascun homme malade doit avoir une journée de vin. —
Item doit avoir pour semaine III pains du poys accoustumé.
— Item ils doivent avoir touz ensemble une tlamiche du poys
du pain (5) ; et si il n'y en avoit que un si l'auroit quant on
cuit à l'ostel (6). — Item chascun doit avoir un (ai) mine ( émi ne )
de poys (7). — Item on leur doit livrer à chascun sel suffisant.
— Item à chacun, touz les dimanches depuis le premier de
may jusques à la saint Rémy, un fromage blanc. — Item
chandelle de la saint Remy jusques aux Brandons (8). — Item,
ils ont en ce temps tous ensemble chacune semaine XXI fagots
de buche-cincquaine appelée houleuse (9). — Item ils doivent
avoir chacun par an... (cent sous) aux festes qui s'ensuivent :
c'est assavoir à la saint Rémy, Noël, Pasques, saint Jehan, par

dos ; selle, petit siège sans bras ni dos, nous disons tabouret ; tabouret percé,
aujourd'hui chaise percée.

(1) Havet, croc ou grande fourchette pour retirer la viande de la marmite.
(2) Est-ce à dire saucières ? Il s'agit sans doute de plats creux pouvant con-

tenir la sauce.	 <4
(3) Touailles, essuie-mains, ou, s'agissant du linge de table, serviettes.
(4) Hanap, vase à boire; madre, coeur de bois dont on fait des vases.
(5) Flamiche, pâtisserie de fromage, de beurre et d'eau. 	 •
(6) Un lépreux étant seul aurait la tlamiche pour lui seul.
(7) Hensina, ensina ou mina, mesure pour le blé et le vin, égalait depuis le

mi* siècle 63 litres pour le blé, un litre et demi pour le vin.
(8) Du 1er octobre au le, dimanche de carême. Brandons, torches portées ce

jour par les pénitents du carnaval.
(9) Bûches ajoutées à la mesure ordinaire du bois.
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égale portion (1). — Item, ils doivent avoir à la Thyphaine (2)
et aux Brandons chascun plainne escuelle de farine. — Item
à l'Ascension, à la Penthecoste, le quart d'un quartier de
mouton à chascun.— Item à la Toussaint et Noël le quart d'un
quartier de porc à chascun. — Item on leur doit trouver
chambérière à leurs dépens de pain et pitance. 'e

La pitance des lépreuses est à peu près la même.

La pitance comprend la « chandelle » et les fagots pour
chauffage que la maison fournit à raison de vingt-et-un par
semaine, du 1er octobre au 1 er dimanche de carême, terme
variable de 35 jours.

En fait d'aliments solides, la pitance est bien frugale. Il est
à peine question•de viande : à l'Ascension, à la Pentecôte, un
quart de quartier de mouton ; à la Toussaint et à Noël le quart
d'un porc à mettre au charnier. Nul doute que le lépreux ne
puisse ajouter à ce maigre ordinaire.

La maison est plus généreuse en ce qui touche la boisson ;
une hémine — un litre et demi de vin — par jour. Si le vin
n'était pas fortement baptisé, c'était beaucoup.

C'était même trop, au jugement d'un cellerier qui se mit à
rogner sur la part des lépreux pour augmenter d'autant la sienne.

Cette fraude a pu se produire plus d'une fois et nous ne la
mentionnerions pas si elle n'était apprise par une ordonnance
de l'archevêque de Sens, rendue sur un rescrit du pape Inno-
cent III (3).

En 1205, le pape Innocent III écrit à l'archevêque de Sens :
« Nos chers fils les lépreux de Châteaudun au diocèse de
Chartres (4), nous ont remontré que N..., gardien (custos) de
leur maison (5), n'observe pas les coutumes anciennes et

( 1 ) 25 sous à chacune des fêtes, soit au moins 100 francs ; ce semble beaucoup.
(2) Thyphaine (autrement chez les Grecs Théophanie).— C'est la fête de l'Epi-

phanie (6 janvier). Le nom de Typhaine ainsi que celui de Noël a été et est

encore donné comme nom de baptême.
(3) Châteaudun, 1205.	 •

(4) Chartres fut, comme Paris, suffragant de Sens, jusqu'au 20 octobre 1622,
qu'une bulle de Grégoire XY fit de l'évêché de Paris un archevêché.

(5) Ce gardien semble bien le maitre, qui seul peut donner un pareil ordre.

Le supérieur des maisons de franciscains était dit gardien,
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approuvées de la maison ; mais que les corrigeant à sa fan-
taisie, il refuse de recevoir les pauvres lépreux voyageurs qui
avaient l'habitude de trouver là un gîte pour une nuit (1). »

Les lépreux avaient un autre grief : un provendier faisant
fonction de cellerier diminuait leur pitance et faisait au cellier
des visites dont le profit était pour lui seul.

C'est ce que permet de supposer ce règlement arrêté par
l'archevêque, en suite de la lettre du Saint-Père :

« De l'avis unanime' de notre conseil, nous avons décidé
que le chapitre des frères, serment prêté d'agir de bonne foi,
choisirait un homme qui sache se faire aimer et aimer les
autres ; il sera élu parmi les frères lépreux, à la majorité. Il
aura une clé du cellier, et une du grenier qu'il gardera et
portera sur lui. Il jurera de garder fidèlement les biens de la
maison, et de distribuer aux frères leur pitance en pain, vin,
viande et autres choses, en ayant grand soin de ne rien souiller
de son toucher, de son souffle, ni d'autre manière. Il n'entrera
dans le cellier qu'appelé par le maître. »

N'est-il pas touchant de voir le pape Innocent III, au milieu
des affaires qui firent de son pontificat un des plus troublés,
avoir souci de ces pauvres lépreux et prendre leur cause en
main contre l'administrateur de Saint-Lazare ?

Dans les pièces que nous avons sous les yeux, nous trouvons
la composition de la maison de Meaux, en 1301. La voici : elle
pourra donner une idée du personnel des autres maisons :

« Messire Roger, prestre et mestre liquieu ( lequel ), ne chanta
messe, passé à VI ans ; frère Baudouin, procureur ; frère
Eude de Dauligier ; frère Aubert de Biaumanoir et la ( soeur)
de Biaumanoir ; Girart de Puisovre, prouvendier ; Iehanne la
boiteuse et Hellote, prouvendières. Item II mesiaux et III
meselles. »

Il est à remarquer que le prouvendier et les prouvendières
rie sont pas dits frères et sœurs (2 ). •

Mais poursuivons. Nous allons voir l'Eglise étendre sa sollici-
tude maternelle sur les lépreux, comme au temps d'Innocent III.

(1) Nous parlerons de ces lépreux-voyageurs. Ci-dessous, p. 78,
(2? Ci-dessus, p. 20.
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B. — Séparation rituelle.

Nous avons dit plus haut le cérémonial funèbre usité à
Montreuil-sur-Mer. Ce cérémonial n'a pas été imaginé par
l'autorité civile. Au contraire, le prêtre qui procède à la sépa-
ration au xve siècle ne' fait que suivre un rituel dont nous
trouvons un exemple en Bretagne, trois siècles auparavant.

Lobineau nous apprend (1) que dans la noblesse du diocèse
de Dol, des maris prenaient ou faisaient semblant de prendre
à la lettre l'office des morts célébré sur leurs femmes devenues
lépreuses ; et, « soit par libertinage ou par ignorance, se
hâtaient de prendre d'autres femmes, en sorte qu'il y en avait
quantité qui avaient jusqu'à trois femmes vivantes à la fois.
L'historien ajoute : « Ce qui pouvait avoir donné lieu à cette
pratique, était que, selon les rituels de quelques églises, les
lépreux étaient censés morts, et la cérémonie essentielle en les
séquestrant était de célébrer pour eux l'office des morts.

Lobineau dit avoir trouvé ce fait dans les pièces du procès
de Dol contre Tours jugé définitivement par Rome en 1199.
Le fait est donc antérieur au xm e siècle.

Il semblerait que l'Eglise de Dol admettait que la séparation
de l'époux devenu lépreux rendait la liberté à l'autre époux.
Autrement comment aurait-elle béni les seconds et troisièmes
mariages dont parle l'historien ?

Il est permis de croire que, au xne siècle, il se passait en
Angleterre quelque chose d'analogue, et que des évêques anglais
interrogèrent le pape Alexandre II (1159-1181); car un rescrit
de ce pape maintient le mariage du lépreux ; insiste sur l'obli-
gation pour l'époux non lépreux de ne pas délaisser son conjoint
malheureux ; et par conséquent interdit son second mariage (2).

Ce lugubre cérémonial était-il d'une coutume universelle ou
du moins générale ? — Du Cange semble l'admettre. En effet,
écrivant au xvne siècle, mais se reportant à plusieurs siècles en

(1) Hietoire de Bretagne, p. 201. — Si tant de femmes nobles devenaient

lépreuses, quels ravages la lèpre devait-elle faire parmi les pauvres gens!

(2) D. Martène, p. 358.
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arrière, il dit qu'il importe de mentionner le rite de la sépara-
tion. Après quoi, il ne donne que l'extrait d'un seul rituel, celui
de Clermont et Saint-Flour de 1490.

Or ce rituel montre devant l'autel le drap mortuaire étendu
sur deux tréteaux, et le lépreux à genoux sous le drap mor-
tuaire pour entendre la messe des morts puis le chant du
Litera et les prières de l'absoute.

A la suite de ce fragment du rituel, le savant auteur donne
un statut, malheureusement non daté, de Tulle. Il décide que
si un chanoine devenu lépreux, veut par humilité être séparé
publiquement, les mêmes cérémonies seront accomplies, et « ses
obsèques — ce mot est à remarquer — seront célébrées comme
celles des autres lépreux. »

Que conclure de cette décision spécialey Que les ecclésias-
tiques devenant lépreux n'étaient pas soumis aux rites ordinaires
de la séparation. Et pourquoi ? Sans doute parce qu'ils ont déjà
la consécration religieuse.

Beaucoup ont écrit que le rite prescrivant le drap mortuaire
était universel ou du moins général (1). Mais un auteur plusieurs
fois réimprimé a dû, plus que tout autre, propager cette idée (2).

Il a recueilli les détails les plus tragiques et il les représente
comme universellement pratiqués. Ainsi il couvre le lépreux
du drap mortuaire dès le seuil de sa maison, comme nous
venons de le voir faire à Montreuil seulement. Il montre le
lépreux endossant la tartarelle. Mais la tartare] le n'est pas un
vêtement ! Le mot est synonyme de cliquette. Cette méprise
vraiment plaisante, démontre que l'auteur n'a pris la peine de
lire ni un rituel, ni un dictionnaire. Mais il commettra — nous
le verrons — une méprise autrement grave, qui sera une
calomnie à l'adresse de l'Eglise ; et, pour justifier son affirma-
tion, il ajoutera, de sa pleine autorité, un article à notre Très
ancienne coutume de Bretagne !

Ce qui semble le plus vraisemblable, c'est que cette cérémonie
funèbre, cette espèce d'obsèques, comme dit le rituel de Tulle

(I) Parmi eux Montalembert. — Vie de Sainte Elisabeth de Hongrie. Chap. XXIV.
Lire les admirables pages qui terminent ce chapitre.

(2) Alexis Monteil. — Histoire des Français des divers Etats. Voir lettre VI.
xive siècle.
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cité plus haut, put être d'abord assez commune, mais qu'elle
devint de plus en plus rare. Au premier abord, on pourra
même s'étonner de la trouver en usage à la fin du xv e siècle.

En effet ce cérémonial faussement interprété avait donné
occasion à de graves abus, notamment, comme nous l'avons vu,
de la part de maris trop empressés de remplacer leurs femmes
séparées.

C'est pourquoi, afin de couper court à ces interprétations
fausses, sinon intéressées; certaines églises avaient interdit ce
cérémonial. Dès l'année 1327 (8 juin) un concile de Toulouse
avait condamné d'une manière absolue les funérailles anticipées.
comme un acte de superstition que n'autorisait aucun droit
ecclésiastique ni séculier ; et, comme sanction, avait frappé
d'excommunication les prêtres qui eébreraient cette vaine
cérémonie (1).

Au siècle suivant, Réginald, archevêque de Reims (1414-
1444) fit défense, lors de la séparation des lépreux, de célébrer
la messe des morts ni aucun service funèbre, ni de mettre le
lépreux sous le drap mortuaire ( 2).

Or, ces décisions ne furent pas acceptées partout, et pour
une raison bien simple. Parce que I'Eglise ne voyait pas dans
ce cérémonial des funérailles anticipées ; mais un symbole
qu'elle-même expliquait en disant au lépreux : « Vous voilà
mort au monde, revivez en Dieu. » C'est ce que nous verrons
plus loin.

Après ces observations générales, entrons dans le détail des
cérémonies de la séparation. Après bien des recherches, j'ai pu
trouver une dizaine de rituels, ou de fragments de rituels.
Etudions-les.

• Rituels de France.

Il y a dans les rituels que nous avons pu étudier, six parties
distinctes :

(1) Sur ce point Mignet. Charles-Quint tt Yuste. Chap. VIII, à propos des pré-
tendues funérailles de Charles-Quint.

(2) Nous viendrons à cette décision qui se rapporte mieux au rite de la sépa-
ration que le décret du concile de Toulouse
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1° La conduite du lépreux de sa maison à l'église, — son
passage à l'église, — sa conduite de l'église à la maison où il
devra vivre ;

2° Les prières de la messe que le lépreux entendra ;
3° Les défenses qui lui seront faites ;

. 4° La description de ses vêtements de lépreux et du mobilier
de sa maison ; •

5° Les règles relatives aux soins spirituels à porter au lépreux
en cas de maladie et à ses obsèques ;

6° Quelques indications relatives à ses enfants.
Je renverrai 'in fine lès deux dernières parties ainsi que la

seconde, les prières de la messe. — La description des vête-
ments et du mobilier ne sera faite qu'une fois pour toutes. —
Les défenses sont à peu près identiques (au moins pour le
sens), dans tous les rituels ; je donnerai seulement le texte de
deux rituels.

J'insisterai sur la première partie. Nous allons voir que ces
cérémonies se rapportent à deux types, — si l'expression est
permise — selon que le malade est placé ou non sous le drap
mortuaire.

Dom Martène (1) a imprimé cinq rituels anciens, ceux de :
1° L'abbaye de Saint-Aubin d'Angers ;
2° La province de Reims (1585) ;
3° Les diocèses de Bourges et de Sens (je les compte pour un

seul).;
4° Le diocèse d'Amiens ;
5° Le diocèse de Chartres (1573-1598).
Il ne donne malheureusement qu'une date certaine, c'est

pour le rituel de Reims ; mais il dit que le rituel commun à
Bourges et Sens a été imprimé par ordre du cardinal de
Bourbon. C'est donner la date approximative de 1535 à 1557,
temps où Louis de Bourbon fut archevêque de Sens.

(1) D. Martdhe. De antiquis Ecclesiae ritibus (Anvers et Venise, 1765). —
Livre III, t. Il, chap. 10. De separatione leprosorun I, p. 358-363.
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Nous savons d'ailleurs que le rituel de Chartres a été imprimé.
par ordre de l'évêque Nicolas de Thou, de 1573 à 1598.

Voici au moins par extraits tous ces rituels imprimés (cela
va sans dire) en latin. Je traduis mot à mot.

10 Rituel d'Amiens.

« Quand la maladie a été reconnue par les physiciens (1) et
déclarée par sentence du juge ecclésiastique, les marguilliers
de la paroisse où demeure le lépreux doivent pourvoir, aux
frais et impenses de la paroisse, aux objets nécessaires, c'est-
à-dire à. sa maison, à son mobilier, à ses funérailles, comme
s'il était mort et en état de pauvreté. S'il a des ressources suf-
fisantes, ils exerceront leur recours sur lui, pour que la paroisse
ne soit pas grevée mal à propos.

« Le prêtre annoncera au peuple le jour où il compte chanter
le service du-lépreux, comme il annonce les obits des défunts.
Que le prêtre ait soin aussi d'exciter le peuple à prier dévote-
ment pour obtenir la patience au lépreux.

« Le jour venu, le prêtre revêtu du surplis et de l'étole sor-
tira de l'église précédé de la croix et de l'eau bénite, et se
rendra processionnellement jusqu'à la maison du malade ; à
l'entrée, il l'aspergera charitablement d'eau bénite ainsi que
ses amis qui l'entourent, et dira le répons : Credo quod
Redemptor meus vivit, etc. (2).

« Après quoi, on se rend à l'église et, si la route est longue,
le prêtre dira les sept psaumes de la pénitence. Le malade
suivra dévotement le prêtre, le visage voilé de son capuchon,
et ses amis lui tiendront compagnie.

« A l'entrée dans l'église, le prêtre placera le malade sous le
drap mortuaire étendu selon l'usage sur des tréteaux ; et il y
restera agenouillé, s'il peut, jusqu'à la fin du service.

(I) Au texte « per physicos e, par les médecins, j'ai traduit physicien pour
garder le langage du temps. En 1275, la duchesse de Bretagne, Blanche de
Champagne, femme de Jean Le Roux, écrit au roi d'Angleterre Henri HI, que sa
fille Béatrix, est soignée par les fiseciens (Morice, Pr. I, 997).

(2). Et in novissima die surrecturus sum, et in carne mea videbo Deum Salvato-

rem meum. Office des défunts, à matines, I re Leçon. Job, 7.
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« Ensuite, le prêtre chantera les suffrages et la messe pour les
morts. A l'offrande de la messe viendront les amis et parents
du malade ; mais lui restera toujours sous le drap mortuaire.

« Après la messe, le prêtre exhortera le malade à se confesser,
surtout s'il sent en lui le remords de quelque péché ; et, la con-
fession faite, il lui donnera la communion en viatique. Après la
communion, le prêtre dira sur lui les prières de la recomman-
dation de l'âme, comme il se fait sur le corps d'un défunt.

« Pendant ce temps, une petite fosse sera creusée au cime-
tière dans lequel on entrera en chantant Libera me, Domine,
avec les versets. Le malade entrera dans la fosse, et le prêtre
prendra avec une pelle de la terre que, par trois fois, il mettra sur
la tête du malade, s'il est laïque ; mais, s'il est prêtre, il jettera
la terre sur son corps, en disant l'antienne : De terra plas-
masti me..., etc.

« S'il arrive que le malade prenne la voie que toute chair
doit suivre, son corps sera inhumé au lieu destiné (à le rece-
voir). Après la sépulture accomplie, il sera fait un service aux

•frais du mort, les cierges seront posés au milieu de l'église et
à l'introït de la messe, on chantera : Os justi meditabitur, etc.,
comme pour un confesseur non évêque. n

Suit la messe. Voir plus loin, Appendice, III.

20 Rituel de Chartres.
•

Il copie en partie celui d'Amiens.
En arrivant à la maison du malade, le prêtre dit ou chante :

De profundis ; en route vers l'église, il chante : Libera. Le
lépreux, déjà couvert de son habit de lépreux et le capuchon
rabattu sur le visage, entend la messe% genoux, s'il se peut,
sinon assis, « devant les tréteaux funèbres (1) » ; mais le rituel
ne parle pas du drap mortuaire . Le malade ne va pas à
l'offrande. Quelle est la messe ? Le rituel ne le dit pas. C'est
sans doute la messe de Requiem ; puisque, la messe finie, le
prêtre dira les prières de l'absoute « comme en présence d'un
cadavre posé sur les tréteaux. »

Le lépreux n'est pas conduit au cimetière et n'a pas à des-

(1) Aue leretrum, devant les tréteaux, qu'ainsi il ne verra pas.

Arch.
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cendre dans la fosse. En route vers la léproserie, on chante les
vigiles des morts. Arrivé là, le prêtre jette une pelletée de la
terre qu'il vient de bénir sur la tête du lépreux ; il l'introduit
dans la maison, plante une croix de bois auprès de la porte, et
dit au lépreux :

« Or ça mon ami, demeurez ici en paix, servant Dieu dévo-
t, tement, et ne vous déconfortez point pour votre . pauvreté,
« car vous aurez toujours part à toutes bonnes prières, saint
« service et suffrages de l'Eglise. Priez ainsi Dieu dévotement
« qu'il vous donne grâce de tout souffrir et supporter patiem-
« ment. Et, si ainsi le faites, vous accomplirez votre purgatoire
« en ce monde, au départ duquel irez en paradis sans passer
« en purgatoire. »

Ici apparaît un des personnages que le rituel appelle villicus
et scabinus : ce sont des officiers civils, administrateurs,
échevins. Je signale ici leur présence parce qu'elle n'est men-
tionnée par aucun autre rituel.

Les défenses et prohibitions à faire au lépreux seront faites
ou par le prêtre ou par un de ces officiers.

Après quoi le prêtre reprend la parole pour adresser au
lépreux ce dernier adieu : « Mon ami, je vous laisse ici en la
« garde de Dieu, et ayez patience, et le louez toujours, et il
« demeurera avec vous. »

Puis il fait une aumône au lépreux, en invitant les assis-
tants à suivre son exemple.

33 Rituels de Bourges et Sens.

Le cérémonial est absolument différent de celui des rituels
qui précèdent. Ce rituel montre le lépreux comme « ayant la
ressemblance d'un mort bien que, par la grâce de Dieu, il vive
en corps et en esprit (1) ; » il le place sous le drap mortuaire ;
mais, bien que le Libera soit chanté à l'absoute, la messe
n'est pas celle des morts, mais une messe à la dévotion du
prêtre ou du malade, ou une messe spéciale dont l'introït :
« Circumdederunt me gemitus mortis... »

(1) « Similitudinem mortui gerens guamvis vivat corpore et spiritu, Deo

douante. s
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Le lépreux ne passe pas au, cimetière et n'entre pas dans la
fosse. C'est à sa maison (1) que le prêtre jette, non sur sa tête,
mais sur un de ses pieds, une pelletée de terre en disant :
« Meurs au monde et revis en Dieu ! »

Je relève ce mot qui donne le sens que l'Eglise attache à
cette cérémonie.

Enfin, après lui avoir fait les défenses que nous lirons plus
loin (2), le prêtre prend congé du lépreux en lui disant : « Ayez
« patience, demeurez en paix ; Dieu demeure avec vous I »

Avant de venir aux rituels de Saint-Aubin et de Reims,
mentionnons deux fragments de rituels que nous avons trouvés
ailleurs.

Le premier appartient au rituel de Bayeux, imprimé en
1627, par ordre de l'évêque Jacques d'Angennes. Il ne donne
que la messe Cireumdederunt identique à celle de Bourges et
Sens. L'identité des messes peut être un indice de l'identité
des cérémonies.

Il y a quelque apparence que le second fragment, malheu-
reusement trop court, appartient au rituel de Troyes (3).

La messe est du jour, et « ne doit pas être des morts, comme
on l'a fait quelquefois. » Le ladre doit avoir « le visage couvert
et embranché comme le jour des trépassés (4). » Il ira à l'offrande
et baisera le pied et non la main du prêtre. A l'issue de la
messe, « le prêtre doit avoir une pelle en sa main, et (avec)
« icelle pelle doit prendre de la terre du cimetière et en mettre
« trois fois sur la tête du ladre en disant : « Mon ami, c'est
« signe que tu es mort quant au monde, et pour ce prends
« patience. »

(1) C'est-à-dire à la léproserie.

(2) Plus loin, nous rapprocherons une des défenses de Bourges, d'une défense

portée au rituel de Saint-Aubin, p. 54.
(3) Durand de Maillane, Dia. de droit canonique, p. 415. On peut rapprocher

de cet extrait un fragment des « Statuts Synodaux de Troyes » que Lalanne (Dict.

hist. de France, y' Lépreux), rapporte au m ye siècle.

(4) Le capuchon rabattu comme aux obsèques.
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Remarquez ces variantes des rituels précédents. Le lépreux
est en deuil, mais ne sellent pas sous le drap mortuaire ; il va
à l'offrande ; et l'adieu que lui laisse le prêtre donne le vrai
sens de la cérémonie, exprimé ainsi, comme nous verrons en
d'autres rituels : « Mort au monde, revis en Dieu. »

Ce rite usité à Troyes semble, — autant que nous pouvons
en juger par ce trop court extrait — une sorte de transition
entre les anciens rituels et les nouveaux ; il est, si on peut le
dire, un acheminement vers des formes adoucies que • nous
trouvons dans les deux rituels de Saint-Aubin d'Angers et
de Reims.

40 Rituel de Saint-Aubin d'Angers.

D. Martène a emprunté le premier de ces rituels à « un
vieux registre de l'abbaye de Saint-Aubin d' Angers.» Quand
je l'appelle Rituel de Saint-Aubin, je n'entends indiquer que
le lieu d'origine. Il est probable cependant que la grande
abbaye de Saint-Aubin faisait prononcer et exécuter la sépa-
ration, comme lefaisait l'abbaye de Sainte-Croix à Quimperlé (1).

Ici, comme plus loin, je traduis mot à mot, demandant
grâce pour des tournures de phrases peu françaises.

« Messieurs les vicaires de la curie de Reims défendirent
lors de la séparation des lépreux de dire la messe des morts et
de célébrer aucun rite funèbre (2). Il faut seulement que les
lépreux viennent à l'église, comme il leur convient (3), qu'ils
entendent la messe pour les malades, qu'ils se retirent et que,
sortant de ville, ils se rendent dans le lieu préparé pour eux
'au nom . du Seigneur. Cependant c'est une obligation pour les
prêtres d'encourager ces malheureux à la patience par de bonnes
paroles, pour que le Seigneur dirige leurs coeurs en l'amour de
Dieu et la patience du Christ.

« Que le prêtre revêtu du surplis et de l'étole et muni d'eau

(4) Soc. Arch. du Finistère (1876-77), p. 438 et suivantes. Ci-dessous, p. 57.

(2) Ces mots semblent renvoyer au statut de Reginald. Ci-dessus, p. 46.

(3) Probablement « comme il sera convenu entre le prêtre et le lépreux. »

Au texte sicitt sibi ptacuerint, lire placuerit. L'impression du livre est très

fautive. Je pense que sibi se rapporte au lépreux et au prêtre dont il va être

question.
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bénite aille à la maison du malade. Revêtu d'un habit de
lépreux (1), celui-ci doit venir à l'église avec le prêtre et la
procession ; il ne revêt pas le drap des morts ; en sortant
de sa maison il est aspergé d' eau bénite , de même à
l'entrée de l'église. Il doit assister à la messe et doit se
tenir assis ou debout dans un angle ou dans un coin du
choeur polir que les gens sains ne soient pas incommodés ;
mais pas de cierges autour de lui comme aux obsèques
autour des morts ; car lui n'est pas mort, mais seulement
chassé loin de tous à cause de sa lèpre ; et c'est pourquoi la
messe dite à l'occasion de sa séparation ne doit pas être la
messe de Requiem, et il ne faut pas de cierges comme autour
d'un mort. La messe doit être ou du dimanche, ou du Saint-
Esprit, ou à la dévotion du prêtre, excepté celle de Requiem,
parce qu'il est défendu de dire la messe de Requiem (2).
A la messe, il est fait commémoration pro infirmis dans la
collecte : Omnipotens sempiterne Deus ... aux mémoires
communs.

c Après la messe on ne dit pas le Libera ni les recomman-
dations des défunts ; mais, si le ladre veut se confesser, il le
peut faire dans l'église, cette fois seulement, le prêtre se reti-
rant à l'écart. »

(Ce qui suit est écrit en français ).
« Après la messe, le prêtre doit le mettre hors, s'il ne fait

trop fort temps de pluie, et le doit mener au lieu où sa maison
est faite aux champs, et le doit exhorter en bonne patience et en
charité en l'exemple de Jésus-Christ et de ses benoicts saints.
c Car, pour avoir à souffrir moult tristesse, tribulation, maladie,
« mésellerie etau tre adversité du monde, on parvient au royaume
c de Paradis où il n'y a nulle maladie ne nulle adversité ; mais
«. sont tous purs et nets sans ordure et sans quelconque tache
c d'ordure, plus resplendissants que le soleil, où que vous irez,
« si- Dieu plaît ; mais que vous soyez bon chrétien ; et que

(1) Dans le texte « Indutus tunica vel chlamide lazurea. » Tunica est d'ordinaire
un vêtement de dessous, chlamis un vêtement de dessus. Faut-il ici prendre up
de ces mots au sens du mot housse traduit souvent par lazaret, toga, stragula
(vestis) ? — V. plus loin vêtements et mobilier, p. 69-70.

(2) On remarquera avec quelle insistance est répétée la défense de dire 1a
messe des morts.
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« vous portiez patiemment cette adversité. Dieu vous doint
« (donne) sa grâce. »

« Adonc le doit le prêtre recommander au peuple qu'il lui
fasse aumône et qu'il le conforte en Dieu.

« Notez que, se il était nécessité pour froid temps ou autre
chose, le prêtre pourrait faire ces enhôrtements et défenses sui-
vantes à l'entrée de l'église et ne irait point aux champs.

« Quand le prêtre est à l'entrée de la maison où il (le lépreux)
doit être mis pour demeurer, il doit lui faire les défenses qui
s'ensuivent. »

Je passe. Nous retrouverons ces défenses exprimées en
termes plus clairs (1).

Ensuite on lit : « Cy s'ensuivent les choses qu'un mesel doit
avoir avant qu'il entre en l'hostel où il doit être mis. » Suit
l'énumération que je donnerai plus tard.

Le rituel finit ainsi : « Quand il adviendra que le mesel sera
« trépassé de ce monde, il doit être enterré en sa maisonnette
« et non au cimetière. »

5o Rituel de Reims.

Le rituel de Reims daté de 1585 n'est que le développement
du rituel que je viens d'analyser.

Comme le premier, il interdit de placer le lépreux sous le
drap mortuaire et de dire pour lui les prières des morts.

Mais, je passe, comme je l'ai fait pour le rituel de Bourges
et de Sens ; j'aurai l'occasion de revenir avec détails sur ces
deux rituels.

(1) Toutefois il convient de signaler une défense qu'il faut rapprocher, comme
je l'ai annoncé, ci-dessus p. 51, d'une défense portée au rituel de Bourges :

Voici la phrase de Saint-Aubin : « Je te défends que tu ne habites a autre
« femme que la tienne. » — Le sens de cette phrase nous est donné par la
phrase latine de Bourges : « Defendo tibi ne commiscearis alicui mulieri nisi
tuce conjugi. »
' Le commandement n'étant pas spécial au lépreux, n'apparaît pas (et avec raison)
dans les autres rituels. — Nais de ces phrases nous pouvons conclure que, le
mariage subsistant, la séparation de l'époux lépreux ne mettait pas obstacle
à la cohabitation avec son conjoint. Nous le verrons plus loin.
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Mais auparavant je voudrais dire quelque chose des rituels
de Rorne et de Paris. Il m'avait été dit, et, au début de mon
étude, j'avais cru qu'en France, il y avait eu peut-être un
rituel de Paris et un rituel de Rome. 11 me fallait donc chercher
ou plutôt faire chercher par des mains expertes autant qu'obli-
geantes.

Or, en ce qui concerne Rome, j'ai reçu de toutes parts cette
réponse unanime : « On ne trouve rien. »

En ce qui concerne Paris, voici quelques renseignements.
En 1557, un concile tenu à Paris sous l'évêque Eustache du

Bellay, s'occupa de la séparation des lépreux ; mais les Pères
du concile supposant « le mode de la séparation connu de
tous, déclarent qu'il serait superflu de décrire ce cérémonial. »
Ce qui pouvait être vrai alors, ne l'était plus deux siècles après ;
et un canoniste écrivant en 1776 prend soin de rappeler un céré-
monial de séparation (1) ; mais il ne l'emprunte pas au rituel
de Paris, et il l'abrège (2). Mieux vaut recourir directement
aux rituels eux-mêmes.

L'auteur de l'Histoire ecclésiastique, (1691 et années sui-
vantes) (3) renvoie au rituel de Paris de 1654. Je n'ai pu trouver
cette édition ; mais j'ai sous les yeux une édition kle 1697 qui
doit assurément reproduire l'autre sur ce point. A. cette époque,
les séparations étaient rares ou plutôt il ne s'en faisait plus ;
et il est bien certain qu'un nouveau rite n'a pas été introduit
entre ces deux dates.

Or le rituel de Paris de 1697 est à peu près l'exacte réédition
du rituel de Reims de 1585 (4).

Les cérémonies de la séparation sont absolument les mêmes ;
seulement à Reims la bénédiction et la remise au lépreux de

(1) Durand de Maillane. Dict. de droit canonique'. — V. Léproseries, p. 415.

(2) Il semble que ses quelques phrases soient empruntées au rituel de
Troyes. -- Ci-dessus p. 51 et note 5.

(5) Fleury. T. XVIII. Liv. 89, 15.
(4) Le rituel recommande de faire"au lépreux des exhortations embaumées de

consolation et de charité chrétienne e Sermone cnristianarn cansolationeen et
charitatent rOolente.
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ses vêtements et de son mobilier, et les défenses qui accom-
pagnent cette remise, se font à la porte de l'église.

A Paris, cette bénédiction et les prohibitions sont renvoyées
devant la porte de la maison que le lépreux va occuper. Ces
prohibitions sont un peu plus complètes dans le rituel de Paris.

Nous n'en dirons pas plus long : nous allons retrouver ailleurs
le rituel de Paris,

Rituels Bretons..

Après avoir recueilli ces renseignements généraux, il m'a
paru intéressant de rechercher comment la séparation des
lépreux s'exécutait dans les neuf diocèses de Bretagne. De
longues et obligeantes recherches, dont je ne saurais trop
remercier les érudits et patients auteurs, n'ont fait retrouver
que deux rituels : celui de Rennes suivi aussi à Saint-Malo et
Dol, et celui de Saint-Brieuc. — Tréguier suivait d'ordinaire
le rituel de Saint-Brieuc. — Je doute (on verra bientôt pour-
qùoi) qu'il l'ait suivi en ce qui concerne la séparation.

Les diocèses de Nantes ,Vannes , Quimp er et Saint-Pol, avaient-
ils des rituels particuliers ? On n'a pu en trouver aucune trace.

Je me suis demandé si, dans ces diocèses, la séparation des
lépreux ne se faisait pas sans les solennités ou les formalités
usitées ailleurs. C'est, je m'empresse de le dire, une simple
hypothèse ; et encore est-il prudent de la restreindre aux
diocèses de Tréguier et de Quimper. Voici sur quoi je me fonde :

J'ai sous les yeux six pièces relatives à des séparations pro-
noncées dans la seconde moitié du xv e siècle, en ces deux
diocèses (1).

La première en date (1453) mentionne une séparation ordonnée
à Quimperlé.

Je résume un long procès-verbal qui met sous les yeux un
procès de séparation.

(1) La pièce concernant Quimperlé et quatre autres pièces ont paru dans le
Bull. ae la Société Arch. du Finistère. 1876-77. T. IV. p. 138-151. Les lépreux et

Cacous de la Basse-Bretagne par Le Men, archiviste du Finistère. J'ai trouvé la

dernière pièce dans I'Echo paroissial de Brest, 4 janvier 1903. Arch. des paroisses

du Léon. Saint-Melaine.
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La paroisse Saint-Michel de Quimperlé était au fief de
l'abbaye bénédictine de Sainte-Croix ; et, à ce titre, le cham-
brier de l'abbaye jugeait les causes de séparation (1). Au mois
de janvier 1453, le bruit se répandit qu'un paroissien nommé
Yves Le Bihan était lépreux (2). Plusieurs paroissiens vinrent
révéler le fait au chambrier. Celui-ci fit assigner Le Bihan, et
s'étant assuré de sa comparution, assigna comme experts deux
barbiers (barbeonsores) « connaissant bien la lèpre. »

Selon un ancien et constant usage, l'assignation était donnée
dans un champ dit Locdelau, voisin de la léproserie située à
une lieue de la ville, à Trilivalazre (3). — Pourquoi, dira-t-on,
une audience tenue en plein air, le 17 janvier ? — C'est que,
outre les deux barbiers, les lépreux de la léproserie voisine
sont appelés comme experts (4).

Le chambrier arriva accompagné d'un notaire « bachelier
ès lois », Guillaume Calou, qui écrira la sentence sous la dictée
du chambrier. Barbiers et lépreux sont présents, leurs femmes
sont 'venues avec eux : il y a même le public qui semble
nécessaire à une audience, et l'audience est ouverte.

Le chambrier représente à Le Bihan qu'il est accusé (rens)
d'un mal qu'un miracle seul peut guérir (5) et qui est conta-
gieux ; il essaie de le consoler et l'encourage. Le Bihan ne nie
pas son mal, et se soumet à la visite.

Mais', Le Bihan va-t-il être dépouillé publiquement Non.
Les barbiers le conduisent au pignon d'une chaumière voisine.
Ils font leur examen seuls. Après quoi les lépreux s'appro-
chent pour examiner à leur tour. Mais ils ne viennent pas
seuls : leurs femmes, qui ne sont pas dites lépreuses, mais
qui habitent avec leurs maris, se joignent à eux, sans cotnmis-
sion du chambrier, mais aussi sans opposition de sa part !

(1) Chambrier (camerarius). « Officier claustral qui a soin des revenus de la

maison. s Trévoux.
(2) « Fama publica et ,clamosa intinniacone parrochianorum. » Le texte dit

Parvi, au génitif, sous-entendu fi/ius. Le chambrier a traduit ainsi le nom de

Petit ou plus probablement Bihan en breton.

(3) Au diocèse de Cornouaille. Aujourd'hui Trélivalaire, alors trève de Lothéa
aujourd'hui réunie à Quimperlé.

(4) Ci-dessus, p. 30, nous avons vu cet usage suivi dans les villes d'Arras, etc •

(5) « Morbo leprce incurabili nieti miraculose. »
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Bientôt tous ensemble ramènent Le Bihan au chambrier
qui les interroge l'un après l'autre, serment prêté. Leur avis
est unanime, Le Bihan accepte d'avance la sentence que le
chambrier prononce en présence de tous les experts et de deux
ecclésiastiques appelés comme témoins, dont l'un est le vicaire
de Saint-Michel qui procédera plus tard à la séparation.

Car la sentence ne peut être aussitôt exécutée. Les maisons
de la léproserie sont toutes occupées (1) ; et le chambrier avertit
Le Bihan que le procureur et les paroissiens de Saint-Michel
lui feront bâtir une petite maison (hospiliolum seu habilacu-
lum) où il recevra le vivre, le vêtement et tout ce qui lui sera
nécessaire.

Le chambrier restant étranger à l'exécution de sa sentence,
nous n'avons pas le procès-verbal de la séparation (2).

Les cinq autres procès de séparation ont été suivis en 1465,
1470, 1475 et 1481 devant l'official ou un vicaire général de
Tréguier, contre cinq habitants de Morlaix : un homme et trois
femmes de la paroisse de Saint-Melaine et une femme de la
paroisse de Saint-Mathieu.

Nos pièces sont simplement les mémoires des frais acquittés
par les paroisses à raison de chacun de ces procès et de l'exé-
cution de la sentence. Les mémoires des frais nous révèlent les
actes accomplis. Ces mémoires sont identiques, sauf quatre
points que nous signalerons plus loin. Ils mentionnent :

1° frais payés aux sergiens (chirurgiens) ou barbiers qui ont
examiné le malade ;

_ 20 frais payés à l'official ou vicaire général ;
30 frais et dépens du procureur de la fabrique qui va et

séjourne à Tréguier pour suivre l'instance ;
40 frais de réparation de la maison du lépreux, auxquels

(1) Combien de maisons ? C'est ce que nous ne savons pas.

(2) Le Men a publié cette ordonnance dans son édition de l'Histoire de l'Abbaye

de Quimperlé, par D. Placide Le Duc, p. 635-638, pièces justificatives, no XI. —

Il dit (Bull. Soc. Arch. du Finistère, p. 142) : « La sentence est rendue... sans

accompagnement de ces formules probitives, que l'on remarque hors de Bre-
tagne dans les documents du même genre. » Les défenses ou prohibitions se

retrouvent même en Bretagne (nous le verrons plus loin), non dans l'ordon-

nance de séparation, mais dans l'acte d'exécution, comme en France.
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s'ajoutent les vacations du procureur chargé de surveiller ce
travail ;

5° frais du mobilier et des vêtements ;
60 don de bienvenue aux lépreux de la léproserie ;
7° frais au vicaire de la paroisse qui a confessé, communié,

mis en extrême-onction le lépreux et l'a conduit à la léproserie.
It ne parait pas qu'à Morlaix, les lépreux fussent appelés

comme experts avec les barbiers ou chirurgiens.
A remarquer l'article 6 (avant dernier) de ces mémoires.

Dans l'un d'eux, l'article est ainsi libellé :
« Aux malars (1) et cacous de Penanknec'h qui sont tenus

servir la dite lépreuse, pour le debvoir de ce faire et la bien-
venue de la dite... » La somme. allouée est relativement con-
sidérable. Un des nouveaux arrivant donne 25 sous, environ
37 fr. 50 de notre monnaie.

Cette libéralité, qui permet une sorte de fête ou de réjouis-
sance à la léproserie. a surtout pour but d'obtenir bon accueil
au nouvel arrivant, et des soins qui adoucissent la douleur
des premiers jours.

Quatre mémoires contiennent des frais supplémentaires.
Dans une des affaires, les deux sergiens n'ont pu se mettre

d'accord, et un troisième est appelé pour les départager.	 •
Dans une autre, un procureur, trop modeste sans doute, ne

se juge pas en état d'exposer l'affaire à l'official. Il se fait
assister d'un avocat. Les honoraires de celui-ci sont portés à
vingt deniers, environ 3 fr. 30 de notre monnaie.

Le lépreux de Saint-Melaine résiste. Il est enfermé dans une
maison à laquelle on met une « clavure » ; là il reçoit la visite
des experts. Il est condamné ; conduit à la léproserie, il refuse
de recevoir la clé de son « hostel » ; un notaire est appelé pour
constater ce refus : il arrive escorté de ses témoins instrumen-
taires. Tous ensemble reçoivent seulement 20 deniers.

Enfin une expertise ne semble pas concluante. On recourt à
un grand moyen : saigner le malade et passer le sang à travers

e
(1) Remarquez le mot malars, synonyme de cacous, que j'ai signalé plus

haut (ci-dessus, p. 27). — Nous avons vu aussi un présent de bienvenue fait
en certaines maisons de lépreux (ci-dessus p. 39).
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une pièce de toile. On croyait le sang des' lépreux plein de
petits corps blancs et luisants semblables à des grains de
millet et qui restaient dans le linge.

Ces cinq procès ont eu lieu de 1465 à 1481, en seize ans, et
en une seule ville. On voit que la lèpre était à cette époque en
Bretagne plus commune que quelques-uns ne l'ont cru.

De la confrontation des mémoires, il résulte que les deux
paroisses n'avaient qu'une léproserie unique située à la limite
extrême de la paroisse de Saint-Melaine (1). Le clergé de Saint-
Melaine conduisait à la léproserie non-seulement les lépreux
de Saint-Melaine, mais ceux de Saint-Mathieu que le clergé
de Saint-Mathieu amenait sur le pont de la rivière limite
commune des deux paroisses.>

Nul doute que lès lépreux, ne fussent conduits, comme nous
l'avons vu ailleurs, de leur maison à leur église paroissiale,
puisque, comme nous venons de voir, le prêtre les a confessés
et communiés.

Les mémoires disent même qu'il leur a donné l'extrême-
onction. C'est cette mention qui nous fait douter que Tréguier
suivit le rituel de Saint-Brieuc : en effet nous verrons bientôt
que le rituel de Saint-Brieuc interdit l'extrême-onction, et
même les oraisons dites à l'administration de ce sacrement (2).

*	 K

Etudions les rituels de Rennes et Saint-Brieuc.
Le rituel de Rennes (3) est la reproduction des rituels

de Bourges et de Sens mentionnés plus haut ; mais il con-
tient en plus une phrase du rituel d'Amiens sur laquelle
nous avons appelé l'attention , et qui prescrit de dire aux

(1) Au lieu que les pièces nomment Penanknec'h, aujourd'hui Pencrec'h,

autrement La Madeleine, sur la route de Lanmeur.
(2) Ci-dessous, p. 66.
(5) Il est imprimé en lettres gothiques, sans doute avant 1511, à Rouen. —

Michel Augien demeurant à Caen et Jean Macé, libraire à Rennes, près Saint-
Sauveur. Un exemplaire appartient à la* bibliothèque du séminaire de
Rennes. C'est celui dont j'ai eu la copie. Un autre se trouve à la bibliothèque

de Vitré.
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obsèques d'un lépreux, la messe pour un confesseur non

pontife (1).
Le rituel de Saint-Brieuc (2) reproduit exactement le rituel

de Reims déjà imité par le rituel de Paris (3).
Nous allons traduire les deux rituels de Rennes et de Saint-

Brieuc.

10 Rituel de Rennes.

« Le lépreux ou malade doit avoir été averti que le prêtre
viendra le prendre dans sa maison pour le conduire à l'église :
et vêtu de sa robe et'de ses habits ordinaires, il y attendra le
prêtre. Celui-ci portant le surplis et l'étole et précédé de la
croix en arrivant à la maison du malade lui adressera des
paroles de consolation. — Il lui montrera que cette maladie du
corps peut lui mériter la santé de l'âme et le don du salut éter-
nel ; s'il bénit Dieu, le loue et se montre patient, il peut en
avoir l'espérance assurée. — Il lui dira du reste les paroles que
la circonstance lui suggérera. —.Le prêtre aspergera le lépreux
d'eau bénite et le conduira à l'église : la croix marche en tête,
le prêtre suivra, le malade après lui.

« A l'église, devant l'autel, que le drap mortuaire (si l'église
en a un), soit étendu sur deux tréteaux à quelque distance l'un
de l'autre ; qu'entre les deux, le malade se tienne agenouillé,
ayant la ressemblance d'un mort, bien que, par la grâce de
Dieu, il vive de corps et d'esprit.

« Il doit ainsi dévotement entendre la messe. La messe finie,
le prêtre l'aspergera de nouveau d'eau bénite et, précédé de la
croix, le conduira au lieu où il doit demeurer.

« Arrivé là, le prêtre rappelle des.paroles des saintes écritures,
comme*: « Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne
pécherez jamais. » Et ce mot de Saint-Augustin. « On méprise
facilement tout quand on se persuade bien qu'on va mourir. »
Le prêtre jette une pelletée de terre sur un des pieds du malade

(4) Ci-dessus, p. 40.
(2) Le rituel de Saint-Brieuc, conservé au séminaire de cette ville a été imprimé

à Reims en 4603. Simon de Foigny.
(3) Ci-dessus, p. 54, 55.
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en disant : « Mourez au monde et ressuscitez en Dieu: A II le
console et l'affermit dans la patience en rappelant ces mots
d'Isaïe parlant de Notre-Seigneur : «Il a vraiment lui-même pris
nos langueurs sur lui ; il a lui-même porté nos douleurs ; et nous
l'avons considéré comme un lépreux frappé parDieu et humilié. »

— Et qu'il dise : « Si par votre patience dans ce mal du corps
vous avez imité le Christ, vous pouvez espérer que en votre
esprit vous vous réjouirez avec lui. Que le Seigneur vous
accorde cette grâce et vous inscrive avec ses saints au livre de
vie. Amen. »

« Notez que le prêtre doit conduire le lépreux à l'église et de
l'église à sa demeure, comme un mort, enchantant Libera me,
Domine... C'est pourquoi le malade est couvert d'un drap noir.
A cette cérémonie de la séparation, la messe est au choix du
prêtre ou du malade ; cependant ordinairement on dit la messe
qui suit :

(Messes de Paris et de Bayeux (presque identiques).
V. Appendice n° I.)'

«La messe finie, le prêtre sortant de l'église s'arrête à la porte,
asperge le malade d'eau bénite et doit le recommander au peuple.
Auparavant le malade a dû se confesser dans l'église pour la
dernière fois. — Le prêtre le conduisant de nouveau entonne
Libera me, Domine, avec les versets.

« Arrivé à la campagne le prêtre fait ce qui a été dit
ci-dessus et finit par les défenses ( au lépreux) comme
suit (1) :

« Je vous défends de jamais entrer dans les églises (2), au
marché, au moulin, au four et dans les réunions d'hommes.

« Je vous défends de jamhis laver vos mains ni même les
objets à votre usage dans les fontaines ou les ruisseaux quel-
conques. Si vous voulez boire, puisez l'eau avec votre baril ou
un autre vase.

« Je vous défends d'aller désormais sans votre habit de
lépreux, pour que vous soyez reconnu par les gens sains, et ne
sortez pas de votre maison les pieds nus.

« Je vous défends de toucher un objet que vous voudriez

(1) Les défenses sont écrites en latin.

(2) Cette défense ne fut pas toujours prise à la lettre, comme nous Verrons.
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acheter en quelque lieu, autrement qu'avec une baguette ou un
bâton : montrez ce que vous voulez.

« Je vous défends d'entrer dans les tavernes ou maisons. Si
vous achetez ou qu'on vous donne une chose, faites-Ia mettre .
dans votre baril.

« Je vous recommande, si vous allez par les chemins et si
quelqu'un vous parle, qu'avant de répondre vous vous mettiez
hors du chemin et sous le vent de peur de faire du mal. Jamais
ne marchez dans un sentier pour ne pas rencontrer quelqu'un
face à face.

« S'il y .a nécessité pour vous de marcher par un passage
privé, par les champs ou ailleurs, je vous ordonne de ne pas
toucher les plantes ni les outils des gens au milieu desquels
vous passez avant d'avoir mis vos gants.

« Je vous défends de toucher les enfants et les jeunes gens,
et de,leur rien donner de ce qui vous appartient.

« Je vous ordonne de ne jamais manger et boire avec autres
que des lépreux.

« Sachez que quand vous mourrez vous serez inhumé dans
votre maison, à moins que vous n'ayez par avance obtenu d'être
inhumé dans l'église (1).

« A noter qu'avant que le lépreux entre dans sa maison il
doit avoir une tunique et des chausses de gris, — des souliers
convenables pour lui, c'est-à-dire simples, — son signal, c'est-
à-dire une cliquette, — un capuchon et une house, -- deux
draps, — un baril, — un entonnoir, — une courroie, — un
couteau — et une écuelle.

« Sa maison doit être petite et avoir un puits, — un lit
garni de draps et d'un oreiller, — une huche, — une table, —
une chaise, — un chandelier, — une pelle, — un pot et autres
objets nécessaires.

« A noter que les enfants des lépreux ne sont pas baptisés
aux fonts, mais sur un vase quelconque ; et l'eau qui a servi au
baptême est jetée en un lieu secret pour qu'elle ne soit pas
foulée aux pieds.

« A. noter aussi que le lépreux sur son lit de mort peut rece-

(4) Grâce qui serait bien extraordinaire, comme nous verrons.
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voir du prêtre la communion en viatique et l'extrême-onction,
s'il le désire. Dans cette nécessité, le prêtre ne doit pas avoir
répugnance de toucher le lépreux puisque ces actes sont utiles
au salut de son âme.

« S'il arrive que le lépreux sui v ,e le chemin que prend toute
chair, que son corps soit inhumé au lieu destiné à cet usage (1).
Après l'inhumation, il sera fait un service aux frais du mort,
des cierges seront posés au milieu de l'église ; et à l'introït de
la messe on chantera : « Os justi n2editabitur sapientiain, »
comme à la messe d'un confesseur non évêque. »

20 Rituel de Saint-Brieuc.

« Dès qu'un curé sait d'une manière certaine qu'un de ses
paroissiens est atteint de lèpre, qu'il soit informé par sentence
du juge ecclésiastique ou par autre moyen légitime, il le con-
solera par paroles bienveillantes : « qu'il prenne courage, qu'il
réfléchisse que pour un vrai chrétien nulle maladie n'est pire
ni plus dangereuse que la maladie de l'âme (le péché) (2), — que
Dieu maître souverain est le plus doux des pères, qu'il faut se
soumettre à sa volonté, car il arrange les . choses humaines selon
qu'il le croit plus utile au salut de ses fidèles ; — qu'il ne doit
pas se désespérer s'il est soumis à la séparation pour la sainte
charité et la louable coutume des chrétiens d'écarter du com-
merce des gens sains ceux que Dieu visite de cette maladie. »
En même temps, il fixera le jour de la cérémonie d'accord avec
le malade, s'il est possible ; et au prône il annoncera le jour fixé.

« Ce jour arrivé, le prêtre portant seulement le surplis et
l'étole, viendra à la maison du lépreux, avec la croix et l'eau
bénite ; le peuple suit comme il fait aux autres processions (3) ;
le curé saluera le lépreux avec bonté, l'aspergera d'eau bénite, et

• (4) Il a été dit plus haut que ce lieu sera sa maisonnette oit l'église. — Ajou-
tons, comme nous verrons plus loin, le cimetière de la léproserie.

(2) C'est le mot de saint Louis reprochant amicalement à Joinville de parler
en étourdi, quand il lui dit qu'il aimerait mieux commettre trente péchés mor-
tels que d'être lépreux : « Nulle si laide mezelerie n'est comme d'estre en péché

mortel. »
(3) .....« In aliis processionibus. » Ainsi, la conduite du lépreux est une pro-

cession.
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l'encouragera à le suivre pour assister au saint sacrifice de la
messe, recevoir la bénédiction du prêtre et de salutaires ins-
tructions.

« En route, il peut être chanté quelques,psaumes, non cepen-
dant de l'office des morts, comme jusqu'ici il était de coutume
en quelques lieux ; mais des psaumes de la pénitence ou des
répons propres à exciter la pénitence on à implorer la miséricorde
de Dieu.

« Quand on sera à la porte de l'église, le prêtre asper-
gera de nouveau le malade d'eau bénite, et lui montrera
hors de l'église, ou même dans l'église, s'il est possible sans
inconvénient, une place où, séparé des autres, il puisse énten-
dre la messe.

« La messe pourra être ou du temps, ou de la fête du jour,
ou du Saint-Esprit avec les oraisons pro infirrno qui se trouvent
au missel pour le commun des fidèles, ou même toute entière
la messe pro infirmo comme suit :

(La Messe, V. Appendice n° Il).
« La messe est célébrée ; que le malade l'entende dévotement

à une place séparée des autres ; mais qu'il ne soit pas placé sous
le tréteau funèbre, ni couvert d'un voile noir, ni entouré de,
cierges comme jusqu'à ce jour il était d'habitude en certains
lieux ; mais que, vêtu de ses habits ordinaires, il attende la fin
du sacrifice, et que confessé il communie, s'il le désire ; mais
que cependant il n'aille pas à l'offrande.

« Après la messe, qu'une table soit mise près de la place du
malade sur laquelle soient déposés les objets qui suivent; le vête-
ment d'h umili té que d'autres nomment laz,area vulgairement la
housse ;— la nota, ou, comme on disait àutrefois, la clamitella
vulgairement cliquette ou tartarelle;—modiolus (le baril), chi-
rothecce(les gants), tous objets que le prêtre bénisse comme suit:

« y. Notre recours est dans le nom du Seigneur ! Que le nom
du Seigneur soit béni. Le Seigneur soit avec vous. — Et avec
votre esprit.

« Prions. — 0 Dieu dont la parole bénit et sanctifie toutes
choses, daignez bénir et sanctifier ce vêtement d'humilité et ces
autres objets, pour que votre serviteur puisse en user à la
gloire de votre nom, et pour le salut de son âme et de son corps.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur qui vit et règne, etc. 1.

Arch,
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« Ensuite que le prêtre présente au malade chacun des objets
bénits et d'abord le vêtement en disant (1) :

« En donnant le vêtement : Recevez cet habit et le vêtez en
signe d'humilité, sans lequel désormais, je vous défends, de
sortir de votre mais.on. Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

« En donnant le baril : Prenez ce baril pour recevoir ce qu'on
vous donnera pour boire ; et vous défends sur peine de déso-
béissance de boire aux rivières, fontaines et puits communs,
ne de vous y laver en quelque manière que ce soit, ne vos
draps, chemises et toutes autres choses qui auraient touché
votre corps.

« En donnant la cliquette : Prenez cette cliquette en signe
qu'il vous est défendu de parler aux personnes sinon à vos
semblables, si ce n'est par nécessité ; et, si avez besoin de quelque
chose, la demanderez au son de cliquette, en vous tirant loin
des gens et au-dessous du vent.

« En donnant les gants : Prenez les gants par lesquels il vous
est défendu de toucher chose aucune à main nue sinon ce qui
vous appartient et ne doit venir entre les mains des autres.

« En donnant la pannetière : Recevez cette pannetière pour
y mettre ce qui vous sera élargi par les gens de bien, et ayez
souvenance de prier pour vos bienfaiteurs (2). »

Qu'à ce moment le prêtre donne son aumône et qu'il exhorte
les assistants à donner la leur. Après, qu'il conduise le malade
dans la léproserie précédé de l'acolyte portant la croix et l'eau
bénite et suivi du peuple.

« En route on chante une litanie ajoutant à la fin le verset
Miserere, et ora ou orate pro eo, et on ajoutera les autres
prières qui se disent habituellement dans l'administration de
l'extrême-onction, excepté lei oraisons à la place desquelles
seront dites celles récitées à la messe ; c'est-à-dire : Deus qui
unigeniti tui, et de famulo tuo.

(1) Chacune des prohibitions est écrite en français.
(2) On peut remarquer que les défenses mentionnées au rituel de Saint-

Brieuc sont moins complètes que celles portées au rituel de Rennes. Ci-dessus,

p. 62, 03.
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« Et quand on sera arrivé à la porte de la léproserie, que le
prêtre y introduise le malade en disant : « Voici le lieu de mon
« repos pour le siècle des siècles. Ici mon habitation parce que
« je l'ai choisie..»

« Ensuite, il exhortera le malade dans les termes qui suivent
ou d'autres analogues :

« Voici le lieu qui vous est ordonné pour y faire désormais
« votre demeuré; je vous défends d'en sortir pour vous trouver
« aux places et assemblées publiques comme églises, mar-
« thés, moulins, fours, tavernes et autres semblables. Cepen-
« dant vous ne vous fâcherez pas pour être ainsi séquestré des
« autres, d'autant que telle séparation n'est que corporelle ; et

que, quant à l'esprit, qui est le principal, vous serez toujours
« autant avec nous que futes oncques ; et aurez part et portion à
« toutes les prières de notre Mère sainte Eglise, comme si per-
« sonnellement étiez tous les jours assistant au divin sacrifice
« avec les autres. — Et quant à vos petites nécessités les gens de
« bien y pourvoiront et Dieu ne vous délaissera point. Seulement
« prenez courage et ayez patience. Dieu demeure avec vous ! »

« Alors, s'il en est besoin, le prêtre plantera une croix de
bois devant la porte de la léproserie ; tourné vers le peuple, il
recommandera le malade aux prières et à la charité de tous ;
et défendra de lui faire aucune injure de parole ou de fait.
Il exhortera les assistants à se souvenir de leur humaine con-
dition et des terribles jugements de Dieu, et à venir libéra-
lement en aide au malade.

« Ensuite il prescrira aux parents (du lépreux) et aux gens
d'église d'avoir grand soin de tenir compagnie au malade au
moins pendant trente-deux heures ; de crainte que le change-
ment de vie et la solitude nouvelle pour lui né le jettent dans
le désespoir et en quelque grave péril de son âme et de son corps.

« En outre il faut noter que les enfants des lépreux ne doivent
pas être baptisés aux fonts où sont baptisés les autres ; mais à

. la piscine.
« Si le lépreux est gravement malade et qu'il demande les

sacrements de l'Eglise, le curé fera une oeuvre agréable au
Seigneur en les lui administrant. Et, s'il entre dans la voie que
toute chair doit suivre, il pourra être inhumé près de sa pauvre
maison ; et on dira pour lui les mêmes prières que pour les
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autres fidèles défunts ; mais on ne devra pas dire la messe :
Os justi meditabitur...' comme c'était jusqu'ici d'usage en
quelques églises n.

Nous avons rencontré cet usage à Amiens et à Rennes. Nous
en dirons le sens plus loin.

Maison, vêtements et meubles remis au

lépreux séparé.

Deux observations à propos de la demeure et du mobilier du
lépreux séparé.

On a représenté une léproserie comme ressemblant aux hos-
pices de nos jours, et montré les lépreux occupant chacun une
cellule ou chambre dans un édifice unique (1). Les rituels que
nous venons d'étudier démentent ces descriptions. Un seul,
celui de Saint-Brieuc, emploie le mot léproserie ; mais il le
prend au sens de maison privée du lépreux et même de mai-
sonnette, puisqu'il dit que le lépreux sera enterré près de sa
maisonnette (domunculam) . Les rituels de Saint- Aubin ,
Reims, Paris, emploient le même diminutif.

Les rituels de Bourges et Sens, Chartres et Saint-Aubin
notamment, disent que la maison oit le prêtre conduit le lépreux
est « hors de la ville, à la campagne. »

Cette maison, disent les rituels, « doit être petite. s Il fal-
lait pourtant que le lépreux y eût place pour sa femme et ses
enfants. Les rituels de Saint-Aubin et de Bourges supposent
-la cohabitation, et celui rie Saint-Brieuc suppose même des
enfants nés du lépreux séparé (2).

La séparation a été opérée dans l'intérêt des paroissiens.
C'est pourquoi la paroisse acquitte les frais de la cérémonie,
et fournit la demeure du lépreux et son mobilier, sauf son
recours contre le séparé, s'il a ressources suffisantes.

Les rituels se placent dans l'hypothèse de la séparation d'un

(1) Il en était ainsi dans certaines maisons. Ci-dessus, p. 39.
(2) En ce qui touche la cohabitation, voir séparation à Quimperlé, ci-dessus,

p. 57. — Les enfants étaient même nombreux. Voir ord. de 1477, ci-dessous, p. 85.
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pauvre ; et, ils mentionnent seulement les meubles que la
paroisse est tenue de fournir (1). Mais l'usage sur ce point était
si bien établi, que les énumérations des rituels se terminent
souvent par ces mots : et alia necessaria, et autres objets
nécessaires, » mots qui équivalent au signe etc. Mais, au moyen
des indications des divers rituels, il est possible de composer
une liste complète des objets mobiliers fournis au lépreux
séparé. C'est ce que nous allons faire.

Les mêmes objets portent des noms différents que j'ai rele-
vés. Une seule liste est écrite en français : c'est celle de Saint-
Aubin ; je souligne les mots empruntés à cette liste. Les autres
sont écri tes en latin, avec traduction de.quelques mots seulement.

Vêtements (2).

Lazarea ( vestis, ailleurs le- Housse ou houze (3) de came-
prosaria), vestis humilita-	 lin.
tis, toga, .stragula (vestis).

Tunica et chlamys de griseo. Deux vêtements de gris (4),
chausses.

(-I) Il va sans dire que le lépreux pouvait, à ses frais, ajouter à ce pauvre
mobilier.

(2) Ces vêtements sont ceux des hommes. Voici des vêtements de femmes :
«12 verges et demie, drap pour vestir la ladresse, savoir : robe, manteau, petite
cotte (jupon), chaperon et chausses (bas)... (Morlaix 1181). — 7 aulnes de gris
d'Angleterre pour faire robe et petite-cotte, demi-aune de morègne pour cha-
peron.. e (Morlaix 1465).

(3) La houze est une sorte de robe ou de toge (toga) assez large, parait-il,
pour servir de couverture la nuit (stra gulaj. Elle est dite sine colore, de griseo
colore, coloris leucophei. Ces mots expriment que l'étoffe est sans teinture, grise,
couleur de cendre. Ce- ne peut être qu'une étoffe grossière. — Le compte d'une
séparation faite à Saint-Martin de Morlaix, en 1470, mentionne une douzène
d'aunes de drap de gris pour robe et manteau à la lépreuse. — Ce qui peut
étonner, c'est le prix porté XLV sous (45 sous). Le sou (le 1470 vaut à peu près
2 francs de notre monnaie. Je suppose que c'est la lépreuse qui payait ces vête-
ments. ; elle avait quelque aisance, puisque pour sa bienvenue elle donne 22
sous ou 44 francs à ses compagnons de misère. L'instant d'après, il est men-
tionné le paiement à un taillandier (tailleur) d'une robe et un manteau 5 sous
(-10 francs). Il est question ensuite de drap gris d'Angleterre qui se payait
5 sous l'aune (10 francs monnaie actuelle).

(4) Voir note 1, ci-dessous, p. 70.
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Capucium camelini.

Solutares, subtalares proprios,
videlicet simplices.

Uhirothecœ;

Capuchon, chaperon de came-
lin, (1).

Souliers convenant à un lé-
preux, c'est-à-dire simples.

Gants.

Maison et Mobilier.

Domus debet esse parva et ha-
bere puteum.

Cubile ornamentum linthea -
mentibus, auricali, cervicali.

Arca.

Mensa.
Sedes. .
Luminare.
Pella.
Pera.
Potus 'ou potum.
Scutella.
Poculum.
Cutellum.

La maison doit être petite et
avoir un puits (ou une fon-
taine) (2).

Un lit étoffé de drapeaux
(draps), d'une couette, d'un
coussin ou oreiller, d'une
couverture, une paire de
draps de rechange.

Coffre, huche ou écrin fer-
mant à clef.

Une table.
Une chaise ou selle.
Chandelier.
Une pelle ou bêche.
Une pannetière.
Un pot amettre cuire la chair.
Une écuelle de bois.
Une tasse à boire.
Un couteau.

(t) Gamelin. Ce mot est employé Pour un autre ou détourné de son sens vrai.

Le camelin (dérivé, dit-on, de capelin), était une étoffe de poil de chèvre

mélangée de soie et de laine, très élégante et ayant reçu la teinture. Joinville,
devant le roi saint Louis, reprochait un jour à Robert de Sorbon a d'être vêtu
de plus fin camelin que le roi lui-mème. » Ce n'est pas là l'étoffe qui convient
au lépreux. — Le camelot, étoffe de même genre, mais moins précieuse, ne lui
convenait pas non plus. Au témoignage de Joinville, le roi était souvent vêtu

d'une cotte de camelot, d'une surcotte et d'un manteau.
La cotte était une sorte de soutanelle avec manches descendant aux genoux,

la surcotte, sans manches et plus courte, était un pardessus. Ces mots cotte et
surcoue traduisent peut—être tunica et chalmis.

(2) Fontaine ou puits privatif aux lépreux d'une léproserie mais commun
entre eux, s'il y avait plusieurs maisons.
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Corrigia.	 Une courroie.
Busillum, modiolus, barillum. Un baril.
lntrosurium, infundibulum.	 Un entonnoir (1).
Clamitella, crepitacula, nola. 	 Une cliquette' ou tartarelle.

Une hache.
Un bassin.
Des écuelles à manger (2).

Caractères des rites de la séparation.

Nous connaissons maintenant les rites vrais de la séparation.
— Qui le croirait ? Quelque triste que soit cette cérémonie, des
auteurs ont éprouvé le besoin de la dramatiser encore. L'un,
nous l'avons vu, nous montre le lépreux traînant le drap mor-
tuaire en sortant de sa maison ; ailleurs on lit que le malade
était, de sa maison à l'église et de l'église à la léproserie, couché
comme mort sur un brancard couvert du drap mortuaire ; enfin
on le fait voir marchant sous le drap mortuaire en portant une
croix entourée de cierges, comme le cercueil à l'église (3).

Et ce n'est pas tout !
Nous avons vu divers rituels indiquer la sépulture du lépreux

dans sa maison, c'est-à-dire, comme on le dit ailleurs, auprès
de sa maison, dans le jardin y attenant. Le cimetière paroissial
lui est interdit. Il semble en effet que les populations avaient
autant sinon plus de peur des lépreux morts que des lépreux
vivants (4). Quand la léproserie composant un village avait un
cimetière, les inhumations s'y faisaient tout naturellement.

On a imaginé que le lépreux était non pas inhumé selon
l'usage chrétien, mais déposé dans sa maison et brûlé avec elle.
Où a-t-on vu cela`? Les paroisses allaient-elles détruire inutile-

(1) Qui lui servira à introduire dans son baril l'eau qu'il puisera ou le
liquide qui lui sera donné.

(2) Nous dirions aujourd'hui des assiettes creuses.
(3) Soc. Arch. du Finistère, 1876-77, p.143. A Montreuil seulement nous l'avons

vu portant s une croisette entre ses deux mains. » Ci-dessus, p. 32.
(4) Sur ce point voir les plaidoiries devant le Parlement siégeant à Vannes en

1681. Caquins de Bretagne.
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ment la maison qu'elles pouvaient avoir à reconstruire pour un
autre lépreux ? Il existe nombre de comptes des dépenses faites
à l'occasion de séparations. Tous ces comptes contiennent un
article pour « l'accoutrement », la réparation, la remise en état
de la maison que le lépreux nouveau venu va occuper (1).

Enfin vous avez vu en plusieurs rituels qu'après l'inhuma-
tion d'un lépreux à la léproserie, un service pouvait être célébré
à l'église paroissiale,. avec les mêmes solennités que pour les
autres fidèles. Le même auteur cité plus haut qui a pris la
tarlarelle pour le vêtement du lépreux, donne ici, sans qu'il
s'en doute, un démenti aux rituels qu'il n'a pas lus (2). Il dit que
le lépreux n'était pas enterré en terre sainte. C'est dire que le
lépreux était traité en excommunié ! Et, comme s'il craignait
(et il a bien raison) de n'être pas cru sur parole, l'auteur cite
l'Ancienne Coutume de Bretagne, Chapitre des Ladres. Ne
cherchez pas ce chapitre, il n'exista jamais (3) !

Quelle méconnaissance de l'esprit du mye siècle ! Se figuier
le duc de Bretagne et son conseil réglementant la discipline
ecclésiastique et prononçant des excommunications ! Et quelle
ignorance des règles et des rites de l'Eglise ! Nous avons vu
l'Eglise priant pour le lépreux, lui promettant que bien qu'absent
il aura part aux prières publiques, le bénissant, bénissant sa
maison, et lui assurant les derniers secours à son lit de mort`?
N'est-ce pas le traiter en chrétien ? Et, dès qu'il a rendu le
dernier soupir, l'Eglise verrait en lui un excommunié !

Eh ! non, elle permet pour lui des prières solennelles comme
pour les autres fidèles. Bien plus, elle a pour lui, selon certains
rituels, une prière spéciale qu'elle refuserait au pape, aux
empereurs, aux plus saints personnages avant la sentence de
l'Eglise proclamant leur sainteté !

Je veux parler de la messe Os justi meditabitur, admise par
les rituels d'Amiens et de Rennes (1541), mentionnée à ceux

(1) Exemple : Saint-Melaine de Morlaix, 1470, « pour babiller et réparoir sa

maison à la maladrerie XIII sols e, environ 26 francs.
(2) Ci-dessus, p. 45, Monteil. Hist. des Francais, 4 e éd., t. 1 er , p. 4.

(3) Cette citation rappelle celle de l'Intimé dans les Plaideurs :

Qui ne sait que la loi Si quis canis, Digeste...
De vi, paragraphe, Messieurs, Caponibus,..
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de Reims (1585) et Saint-Brieuc (1605) comme' ayant été dite
jusqu'alors (hactenus), en certaines églises (1).

Il faut, je crois, rapprocher l'usage de cette messe du rite qui
nous montre le lépreux sous le drap mortuaire.

Ce rite aparu barbare: Comme d'autres usages, il a été critiqué
parce que, comme eux, il a été mal compris. — Pour être exact
historiquement, il n'est pas permis de montrer le lépreux Sous
le drap mortuaire sans rappeler la parole que l'Eglise lui
adressait : « Mort au monde, revis en Dieu ! »

Voilà l'explication de ce rite purement symbolique qui avait
pour le lépreux du moyen-âge le même sens qu'il a pour le.
religieux notre contemporain.

En effet, le drap mortuaire qui avait un moment couvert le
lépreux, pouvait, l'instant d'après, couvrir le religieux. De nos
jours, rien n'est changé ; et nous entendons l'Eglise donnant
au religieux le même avertissement qu'elle donnait autrefois au
lépreux.

Dans la pensée de l'Eglise, le passage sous le drap mortuaire
doit opérer une transformation. C'est une sorte de consécration
religieuse aujourd'hui : c'en était une autrefois.

L'Eglise voyait donc dans le lépreux séparé par elle une sorte
de clerc,' comme on disait alors ; et, quand après de longues
années peut-être de souffrance et de misère patiemment suppor-
tées, il rendait son âme à Dieu, l'Eglise honorait en lui une
sorte de martyr et chantait pour lui, non la messe des morts
commune à tous, mais une messe dont elle empruntait les
prières aux messes des confesseurs non évêques, spéciale-
ment aux messes des docteurs et martyrs.

Dans cette messe Os justi . , l'Eglise rappelant le souvenir
de Lazare le pauvre, célèbre la patience du lépreux dans la
pauvreté et la maladie ; patience qui « fut un don de l'immense
munificence de Dieu (2) ; 3> et, pressentant le jugement de
Dieu, elle ose dire, parlant du lépreux mort : « Seigneur, vous
avez posé sur sa tête une couronne de pierres précieuses. »
(Offertoire). « Vous l'avez revêtu d'une grande beauté. »
(Communion ).

(1) Voir Appendice n o IlL • p. 98.
(2) u ..... Toterantialrb... iramensce largitalis tuas nrimus. » Oraison de la messe,
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Mais pourquoi, dira-t-on, cette sorte de consécration reli-
gieuse ? En voici plusieurs motifs :

L'Eglise n'a-t-elle pas voulu se donner un titre à une pro-
tection plus efficace des lépreux ? N'est-ce pas à cause de
leur caractère de clercs qu'elle réclamait pour eux l'exemp-
tion, de la dîme, et qu'elle revendiquait sa juridiction sur
eux (1) ?

Ce n'est pas tout. En ces temps rudes et violents du Moyen-
Age, les lépreux n'avaient-ils pas à redouter quelque abus de la
force ? La pensée ne viendrait-elle pas à .des populations
effrayées au voisinage des léproseries, de supprimer le malade
pour prévenir la contagion`? La peur est mauvaise conseillère,
et, quand elle a le fer en mains, elle peut en faire mauvais
usage. La consécration religieuse garantit les lépreux de vio-
lences dans lesquelles le peuple aurait vu un sacrilège.

Voilà le lépreux défendu contre la violence ; mais il faut le
défendre contre lui-même et en même temps prémunir les
autres contre lui, c'est-à-dire le sauver du désespoir et de la
vengeance.

Tous les lépreux séparés ne pouvaient avoir la pieuse rési-
gnation du pauvre ribaud d'Arras, dont nous avons parlé (2).
Or, qu'on essaie de se figurer l'état d'esprit d'un malheureux
enlevé à sa famille, enfermé dans la léproserie, et voué à des
souffrances qui augmentant sans cesse ne finiront qu'avec sa
vie. Pour lui, pas de consolations humaines ! Ne va-t-il pas
tomber dans le désespoir et cherchera-t-il la fin de ses maux
dans le suicide`?

D'dutre part : comprend-on quelle somme de jalouse colère
pouvait s'amasser dans l'âme du lépreux contre les hommes
qui, dans leur intérêt, le rejetaient de leur société. N'essaiera-
t-il pas de se venger`?

Eh bien ! l'Eglise parvint à ramener la paix dans les âmes
de ces malheureux. Elle ne les flatta pas de la décevante espé-
rance d'une guérison, qu'un miracle seul pouvait leur donner (3) ;
mais elle leur persuada la patience, l'abandon à la volonté de

(1) Nous verrons cela plus loin, p. 81 et suivantes.
(2) Ci-dessus, p. 30.

(5) Tous les rituels, et à Quimperlé, ci-dessus, p. 57.
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Dieu, en leur montrant, par delà l'horizon borné de la vie
d'ici-bas, le ciel et le repos éternel.

Voilà comment l'Eglise maintint la paix entre « les gens sains »
et les lépreux séparés. L'histoire et les chroniques n'ont pas
gardé le souvenir de violences contre les lépreux, ni d'un trouble
apporté par eux à la paix publique (1).

Le rite religieux de la séparation ne fut pas étranger à cet
heureux résultat. Le peuple épargna le lépreux béni par
l'Eglise ; et le lépreux comprit le grave avertissement que
l'Eglise seule pouvait lui donner avec autorité : « Mort au
monde, revis en- Dieu ! »

(I) Nous dirons quelques mots de la persécution exercée contre eux et les
Juifs, par le roi Philippe V (1521). Ci-dessous, p. 78.
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CHAPITRE TROISIÈME

CONDITION DES LÉPREUX SÉPARÉS

Notamment en Bretagne

Voilà ce que j'avais à dire de la Séparation des lépreux.
Devrais-je en rester là Il m'a paru que, après avoir montré
l'Eglise exerçant le devoir rigoureux, mais nécessaire, de là
séparation, je devais la montrer exerçant envers les lépreux
séparés la plus active et la plus persévérante charité (1).

En ordonnant la séparation, Moïse avait pourvu à l'intérêt
de la santé publique ; mais on ne voit pas qu'il se soit préoc-
cupé du sort des malheureux séparés. Nous les voyons dans
l'Evangile tantôt isolés, mendiant au bord du chemin, s'ils
étaient pauvres; d'autres fois associant leurs communes misères
et réunis en groupes.

L'Eglise chrétienne fit mieux. L'Eglise d'Orient essaya de
concilier la sévérité nécessaire de la loi mosaïque et la miséri-
cordieuse bonté du Sauveur ; et, en maintenant la séparation
exigée pour le salut de tous, elle ouvrit des asiles aux lépreux
séparés.

Cet exemple fut suivi par l'Eglise d'Occident, et, dès le vie
siècle, le Concile de Lyon (583) commettait le soin des lépreux
aux évêques (2).

Enfin, pour assurer aux lépreux des secours temporels et
spirituels à perpétuité, l'Eglise fonda à Jérusalem un ordre
religieux chargé de ces soins (1119).

(1) Je résume ici ce que j'ai dit avec plus de détails dans taquins de Bre-

lagne..

(2) Chap. Yl. Leprosorum cura episcopis committitur.
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A cet ordre, il fallait un patron. L'Eglise choisit Lazare le
pauvre. Selon beaucoup d'interprètes, Lazare n'est pas un per-
sonnage parabolique, mais un homme ayant vécu (1). Il n'est
pas dit que Lazare fût lépreux, mais couvert d'ulcères, comme
un lépreux (2). Pourquoi le choisir ? Parce que c'est lui, dont
le Seigneur avait dit : Le mendiant mourut et fut porté par
les anges dans le sein d'Abraham. »

Quel patron pouvait être mieux choisi pour servir d'exemple
et de gage d'espérance aux lépreux, que ce pauvre, « semblable
à un lépreux », repoussé de tous, qui avait mené sur terre une
vie humble et résignée, et dont Jésus lui-même avait proclamé
la félicité au paradis ?

Lazare le pauvre tient moins de place dans l'Evangile que
Lazare de Béthanie, l'ami du Sauveur, si tendrement aimé,
pleuré (3), enfin ressuscité par lui. Ainsi s'explique que de
Lazare le pauvre, le patronage des lépreux ait été par erreur
transféré à Lazare de Béthanie. Par la suite, ses deux soeurs
Marthe et Madeleine y furent comme associées, en sorte que
les léproseries furent dites quelquefois de sainte Marthe, plus
souvent de saint Lazare, vulgairement nommé saint Ladre, et
si souvent de la Madeleine, qu'en certains pays le nom de La
Madeleine devint synonyme de léproserie (4).

L'ordre de saint Lazare prospéra ;' et le roi saint Louis le
rapporta de la Palestine en France, en revenant cIe sa première
croisade (154).

Mais, dès longtemps, il y avait en France nombre de lépro-
series. Mathieu Paris, mort en 1250, écrit : qu'en Normandie
il y avait de son temps, 218 léproseries (5) ; — en 1226, il y

(1) Cornelius à Lapide. Comm. in Lucain VI, p. 220 et suiv. Ed. Vives (1866),
donne plusieurs motifs de cette croyance professée par Tertullien, Origène,
saintJean Chrysostome, etc. L'Eglise chante aux obsèques ce voeu pour le défunt
« ...cum Lazaro quon'am paupere œternani habeas requiem. » Luc XVI, 22.

(2) S'il eût été lépreux, il n'aurait pas été montré demeurant dans la ville.
(3) « Jésus, s'approchant du sépulcre de Lazare, pleura ; et les Juifs dirent :

Oh I voyez comme il l'aimait I » Jean II, 35-36.
(4) Notamment au diocèse de Vannes. La léproserie de Vitré avait deux cha-

pelles : une dédiée à saint Lazare, l'autre à la Madeleine.
(5) On lui fait dire aussi qu'en 1214, il y en avait 19.000 dans la chrétienté.

Or, le chroniqueur a écrit : « llabeni Templarii in chrislianilate novem millia
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en avait deux mille dans le royaume qui n'était pas la moitié
de la France d'aujourd'hui (1). La plupart étaient des fondations
de rois, seigneurs, villes, évêques ; des abbayes en ouvrirent
à leurs portes, où les lépreux « recevaient journellement la
pitance des religieux (2). »

Mais, malgré les indulgences offertes par les évêques aux
bienfaiteurs des léproseries, beaucoup manquaient des res-
sources nécessaires (3) ; au début du mye siècle, le nombre
de ces asiles était insuffisant. Beaucoup de lépreux parcou-
raient le pays, vagabonds et demandant l'aumône. Le soir, ils
recevaient l'hospitalité, pour la nuit, dans les léproseries (4) ;
et le lendemain, ils se remettaient en route, au risque de semer
la contagion.

En 1321, éclata une de ces pestes qui désolaient comme
périodiquement la France . Les lépreux vagabonds furent
accusés d'avoir, à l'instigation des Juifs, empoisonné les puits
et les fontaines dans la Guyenne et le Poitou. Beaucoup avant
ou après jugements furent brûlés ; pour ceux qui échappèrent
au supplice, ils durent être enfermés ( 5 ).

Le 31 juillet 1322, des lettres du roi Charles IV (le Bel)
ordonnent aux paroisses qui n'ont pas de léproseries, d'enfer-
mer et de tenir rigoureusement les lépreux et d'assurer leur
subsistance ; et le roi ajoute que les paroisses ayant des lépro-
series, avec des revenus insuffisants ne doivent pas inhu-
mainement laisser les lépreux mourir de faim (6). »

maneriorum ; Hospitalerii vero novemdeeim, s c'est-à-dire : « les Templiers
avaient 9.000 maisons, les hospitaliers (de Saint-Jean de Jérusalem, depuis
Chevaliers de Malte) 19.000. » Mais il n'est pas question de léproseries, (V o Mathieu
Paris, Chr. major. Ed. 1614, p. 417, E. de Guard, t. IV. p. 291).

L'erreur a été commise (chose surprenante !) par du Cange ; et depuis elle
est partout répétée.

( 1) Testament de Louis VIII.

(2) Orderic Vital. Hist. eccl., Anno 1060.
(5) Exemple la léproserie d'Arras, ci-dessus, p. 30.
(4) Ci-dessus, p. 45.
(5) Sur cette atroce et absurde accusation. Ce fut une guerre à la bourse des

Juifs, qui fournirent au fisc la somme de 150.000 livres, comme 12 millions et

demi de notre monnaie, v. Velly. Ordon. et lettres de Philippe IV, 16 et 18
août 1321.

(6) Lettres de Charles IV, 31 juillet 1522.
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Le remède resta sans succès, et cinquante ans plus tard, des
lépreux affamés entraient à Paris, pour demander l'aumône
et encombraient surtout les rues les plus fréquentées. Le
danger était d'autant plus grave qu'aucune marque exté-
rieure ne signalait le lépreux à cette époque (1). Le roi Charles V
ordonne de chasser et faire rentrer en leurs maladreries tous
ceux qui ne sont pas natifs de Paris (2).

Au siècle suivant, malgré toutes les fondations de léprose-
ries faites en Bretagne, et dont nous dirons un mot, le nombre
en était insuffisant. « Les ladres étaient abandonnés dans les
champs ou sur les fumiers. » Ce fut une des charités de la
pieuse Françoise d'Amboise de les recueillir , et « de leur faire
construire des loges et cabanes » oit elle leur assurait la sub-
sistance et « les soins de personnes charitables » (3).

Nous retrouvons ainsi en Bretagne les maisonnettes dont
nous ont parlé les rituels de Bourges, Amiens, Chartres, Reims,
Saint-Aubin et même Paris. En Bretagne, et, selon toute appa-
rence ailleurs, ces maisonnettes n'étaient pas isolées ; mais
réunies elles formaient des villages. Charitable mesure qui
adoucissait le sort des malheureux lépreux ! Ils étaient ainsi
séparés « des gens sains »; mais ils n'étaient pas isolés comme
on l'écrit souvent ; et, dans leur commune misère, ils pouvaient
se prêter une mutuelle assistance (4).

Au point de vue religieux, l'agglomération avait un sérieux
avantage. Nous l'avons vu dans les rituels, les lépreux étaient
exclus des églises pour éviter la contagion ; mais des prêtres
leur refusaient même des chapelles privatives. Le quatrième

(1) C'est seulement par lettres du 7 mars 1407, que Charles VI prescrit aux
lépreux du Midi de porter .« une enseigne » sur leurs vêtements. « Nonobstant
toutes lettres subreptices empêtrées ou à empêtrer. » Le roi constate que plu-

sieurs (de ces lépreux) ont de « grands et puissants amis. » C'est dire qu'ils
n'étaient pas de « petites et pauvres gens. » — Nous verrons la même précau-
tion ordonnée en Bretagne... mais plus tard. Ci-dessous, p 85.

(2) Lettres du 1" février 1371.

(3) Albert Le Grand. Vies des Saints de Bretagne, p. 553 et 562. L'hagiographe
revient deux fois sur cet acte de charité. Années 1445 et 1460.

(4) En Bretagne, comme ailleurs, les léproseries ont souvent été situées sur

d'anciennes voies romaines, ainsi que les prieurés, les aumôneries, « des cha-
pelles dédiées à nos saints nationaux. » Gautier du Mottay, Voies romaines des

Côtes-du-Nord, p. 20 et 182 (1869).
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concile de Latran (1215) condamna « cette dureté de cœur » ;
décida que les léproseries assez nombreuses pourraient avoir
une chapelle avec un cimetière; et « dispensa les lépreux d'ac-
quitter la Mme des fruits de leurs jardins et de leurs bestiaux (1). a
Ces derniers mots nous apprennent que, dès 1215, des lépreux
jouissaient de quelques terres, champs ou pâturages. A ce titre,
ces mots sont à retenir.

La construction d'une chapelle pouvait en certains lieux être
une difficulté. Comment pourtant priver les hôtes des léprose-
ries des offices de l'Eglise, de ses enseignements et de ses sacre-
ments ? Je ne sais si la défense a d'entrer aux églises » fut
exécutée ailleurs ; mais il est certain qu'en Bretagne, les lépreux
isolés ou vivants dans les maladreries furent admis aux églises
paroissiales avec certaines précautions.

Un statut de l'évêque de Tréguier (1436) leur permet l'entrée
de l'église (2). Ils y seront séparés des gens sains. Ils se tien-
drônt au bas de l'église, sous le clocher, à l'entrée ( 3 ), quelque-
fois dans une chapelle qui leur est privative (4) ; ils vont à
l'offrande, baisent les reliques et la paix, mais après tous les
autres (5) ; ils ne prennent pas dans la corbeille le morceau de
pain bénit : il leur est mis dans la main.

Les baptêmes de leurs enfants sont célébrés à l'église (6) ;
mais « en lieu à part », c'est-à-dire ailleurs qu'aux fonts, pro-
bablement, à la piscine de la sacristie. — On ne voit pas que
leurs mariages ne soient pas célébrés aux mêmes autels que
ceux des autres fidèles. Enfin ils peuvent recevoir la commu-
nion à l'église ; mais pas avec les gens sains (7).

Ainsi à l'église, ils sont traités, en Bretagne au moins, comme
les autres, à la condition qu'ils soient séparés de la population
saine. Nous voilà bien loin de la défense surannée portée au

(1) Fleury, T. XV. Liv. 73, 21.

(2) Statut de Tréguier. Morice, Pr. II. 1277.

(5) Anciens évéchés de Bretagne, I. p. 262.

(4) Comme à Quimper, au rez-de-chaussée de la tour méridionale, où l'évêque
Alain Le Disait, premier président des comptes, ambassadeur de François Il en

Angleterre, choisit sa sépulture en 1493.

(5) Statut de Tréguier.

(6) Anciens Evéchés. — Aveu de Saint-Brieuc de 1690. — Nous ne trouvons de

fonts aux chapelles des léproseries qu'à la Madeleine de Quimper.

(7) S. Grégoire II (715-731). Concile de Worms, 868, can. 51.
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rituel de Rennes (1541), mais que ne mentionne plus le rituel
de Saint-Brieuc (1603) !

Voyons comment l'Eglise de Bretagne notamment traita les
lépreux au point de vue civil.

De la séparation qu'elle ordonnait et exécutait, l'Eglise avait
conclu la juridiction personnelle sur les lépreux séparés. Dès
1290, un concile défendit de poursuivre devant le juge laïque
les lépreux placés sous la protection de l'Eglise (1). Dix ans
plus tard (1300) un autre concile défendait de soumettre les
lépreux à la taille ; et ordonnait la restitution des tailles
perçues (2).

On peut croire que ces prétentions ne furent pas admises, au
moins d'une manière générale ; mais, en ce qui concerne la
juridiction des évêques sur les lépreux, voici des faits certains.

Nous avons montré des léproseries fondées parles souverains,
des seigneurs et des villes. Les villes paraissent avoir souvent
retenu l'administration des leurs (3). Au contraire, les souverains
et les seigneurs semblent avoir remis leurs léproseries aux
évêques. Seulement la remise ne se fit pas dans les mêmes con-
ditions. Les souverains retinrent la justice, le justiciement,
comme on disait alors, c'est-à-dire la ,juridiction, considérée
comme inhérente à la souveraineté. Les seigneurs abandon-
nèrent la justice avec leurs autres droits.

Cette situation nous est révélée par des aveux des évêques
de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Vannes, dont les diocèses for.-
maient le tiers de la Bretagne. Les aveux qui nous restent
sont tous postérieurs à la réunion de la Bretagne à la France ;
mais on ne peut douter qu'ils ne constatent uli état ancien créé
par les ducs (4).

(1) Concile de laugaret en Armagnac. Fleury, t. XVIII, liv. 29. 13.

(2) Concile d'Auch, 1300. Ibid.

.	 (5) Exemples : Arras, Montreuil, Béthune (xiv et xve siècles) Vezelay,	 v.
ci-dessus, p. 29 et suiv., et ci-dessous, p. 88-89.

(4) Saint-Brieuc, 1690 ; Saint-Malo, 1556, 1628 ; Vannes, xvir et xvitt e siècles.

Cf. Mélanges d'Hat. et d'Arcs. bretonnes, 1855, p.. 229 :231, et 1858, p. 108-169.

Arche	 6*
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L'aveu de Saint-Brieuc donne une liste de 22 caquineries,
elle semble complète ? Celui de Saint-Malo en nomme 10 ;
mais le pouillé du diocèse actuel de Rennes permet d'ajouter
12 noms à cette liste qui serait encore à compléter (1). La
liste de Vannes, comprenant 14 caquineries, est-elle complète ?
C'est ce qui semble bien douteux.

Le domaine royal ne comprend pas une seule des caquineries
de Saint-Brieuc, il en comprend trois de Saint-Malo et trois de
Vannes. C'est pourquoi l'évêque de Vannes ne réclame pas la
juridiction sur ces trois caquineries ; cette restriction, l'évêque
de Saint-Brieuc n'avait pas à la faire ; et l'évêque de Saint-
Malo ne la fait pas, omission qui paraîtra injustifiée jusqu'à la
production d'un titre.

Voilà pourquoi aussi les caquins de Saint-Brieuc se disent
« serfs de l'Eglise, » tandis que ceux des trois caquineries de
Vannes, en domaine royal, se disent « gens de main morte
sous la garde et protection de Sa Majesté. »

Quoiqu'il en soit, sur 58 caquineries connues dans ces trois
évêchés, 53 sans conteste étaient au réel comme au personnel,
sous la juridiction épiscopale.

Et voici la situation des caquins de Saint-Brieuc, qui nous
est le mieux connue. — Ils ne devaient rien à personne qu'à
l'évêque, auquel ils payaient seulement une taille de vingt
livres (environ 66 francs de notre monnaie) portant solidaire-
ment sur chacun des feux (des maisons ou ménages). On peut
supposer, tout compte fait, que chaque feu payait environ

Articles de La Borderie. — Les aveux emploient les mots cagueux, taquins,

coquineries, autrefois synonymès de lépreux, léproseries. Pour plus de rensei-

gnements, voir mon mémoire Les Coquins de Bretagne.

(1) Les listes données par les aveux de Saint-Malo ne sont pas complètes ;

elles se terminent par le mot s et autres. » Le diocèse de Saint-Malo s'éten-
dait sur partie d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord et du Morbihan. La liste
ne comprend que 10 caquineries dans l'évêché de Vannes actuel, 2 dans

le diocèse de Rennes, une dans celui de Saint-Brieuc. Le pouillé du diocèse

de Rennes actuel nomme 12 léproseries ou caquineries de l'ancien évêché de
Saint-Malo, dont une au domaine royal, 11 dans l'Ille-et-Vilaine et une

dans le Morbihan. Le chiffre 10 est donc à remplacer par le chiffre 22 ;
et nous n'avons pas encore une liste complète pour Saint-Malo, il manque
les léproseries des paroisses comprises dans le Morbihan et les Côtes-du-

Nord. — Je cite le pouillé de M. le chanoine Guillotin de Courson.
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cinquante ceillimes'(1>; et, pour cette redevance ' miniine, le
taquin avait acquis un droit de jouissance transmissible à ses
héritiers, s'ils étaient lépreux, droit qu'il pouvait « aliéner et
transporter », mais seulement à un lépreux. C'était une
manière de maintenir la séparation.

De l'étude qu'il avait faite des aveux de Saint-Brieuc et de
Saint-Malo, M. de la Borderie avait conclu que « l'état de
choses dont ces textes donnaient connaissance avait dû exister
jadis dans la plus grande partie de la Bretagne (2). » Depuis,
l'étude qu'il put faire des titres de Vannes dut le cônfirmer
dans cette pensée. Mais la conjecture de notre éminent histo-
rien ne s'est pas réalisée. Après bientôt cinquante ans et en
dépit de sérieuses recherches, aucun titre n'a été découvert
réclamant pour un seul des six autres évêques de Bretagne la
juridiction sur les caquineries.

Le concile de Latran parlant, en 1215, de bestiaux apparte-
nant aux lépreux séparés, nous avons supposé que, dès cette
époque, c'était un usage général que les lépreux eussent la
jouissance de terres ou de pâturages. Mais, au point de vue de
ce droit, les lépreux de Bretagne ont subi bien des vicissitudes.

Au xve siècle, époque où la lèpre était encore, quoiqu'on ait
pu dire, très commune en Bretagne, nous trouvons jusqu'à six
ordonnances ou mandements des ducs, relatifs à ces malheu-
reux. Ces règlements se contredisent souvent.

Les ducs avaient le devoir d'empêcher les lépreux d'aller de
proche en proche exercer un métier ou faire quelque commèrce,
et ils devaient aussi assurer leur existence dans les léprose-
ries ; mais ils voulaient obtenir le paiement des taxes, notam-
ment des fouages ; et .les lépreux refusant d'acquitter cette
imposition peu onéreuse, s'exposaient à quelques rigueurs.

Le 12 février 1425 (n. st.) pour prévenir le danger de conta-
gion, le duc Jean V interdit « aux méseaux la marchan-

(1) Voici le compte que je suppose. La taille unique est de 66 francs, elle
est répartie sur 22 caquineries, eu égard au nombre de feux, il peut y en avoir
six en moyenne: soit en tout 132: c'est juste un demi-franc ou 50 centiares par

feu. Encqre est-il très croyable qu'il y eût dans les 22 caquineries, 'phis de 132

feux.
(2) Mélanges, t. ler (1885), p. 230, et t. Il (1888), p.108,
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dise », c'est-à-dire le commerce, et « ordonne à ses juges de
les séparer (1). »

Cette dernière disposition nous montre qu'il s'agit ici de
lépreux non encore séparés. L'ordonnance ne pourra recevoir
une entière exécution : nous l'avons vu, la Bretagne n'a pas à
cette époque, assez de léproseries (2).

Le 16 avril 1447, le duc François Pr permet aux caqueux
de, prendre terres à louage dans l'évêché de Vannes, comme

ailleurs (3). » C'était donc déjà le droit général dans les autres
évêchés. Mais la faculté va être bientôt retirée.

Le-18 décembre 1456, le duc Pierre II rend une ordonnance
sur la perception des fouages. L'article 17 concerne « les lépreux,
màlornez et ladres séparés et devant habiter les maladreries,
vivants de leur métier de cordage et de faire mesure de bois
à blé et autres ouvrages qu'ils peuvent faire en leurs mai,
sons. » Mais ils se sont mis « à louer héritages et y font labou-
rage, et aussi à la marchandise qui les a grandement enri-
chis (4). » Ils ont été taxés (aux fouages) et ils se refusent à
payer la taxe. Le duc ne les y contraint pas; mais il défend à tous
« de leur louer aucuns héritages, et de leur marchander autre
chose que de leur métier anciennement accoutumé et des
matières nécessaires pour le faire, sous peine d'amende. »
Et l'amende est lourde, 60 livres (5).

C'est bien retirer la faculté de cultiver des terres pour en
vendre les produits.

La preuve, c'est que, le 24 novembre 1462, le duc François II
permet aux « caqueux et lépreux de l'évêché de Vannés de

(1) Art. 11 de la Constitution que Lobineau (Hist., p. 554), semble dater

de 1420. Sauvageau (I. p. 21) donne ce texte qu'il date de 1405 (en toutes
lettres). Faute d'impression. Lire 1425 (n. st.) M. Planiol, La T. A. Cou-

tume, etc., p. 392.
(2) Ci-dessus, p. '79.

(3) Mentionné dans mandement du 21 mars 1476 (n. st.). — Arch. Loire-

Inférieure, B. 1170, fo 51, vo.
(4) Grandement enrichis, au dire du fermier des fouages qui n'a jamais assez

de débiteurs 1
(5) Amende comminatoire. 60 livres valent près de 5.000 fr., monnaie actuelle;

Ce texte a été publié par le B.. de Courcy, Nobiliaire, 5° éd., t. III, p. 517, et

réimprimé par M. Planiol, T. A. Coutume, p. 392. Nous reviendrons sur les mots

soulignés plus haut. Ci-dessous, p. 86 et suiv.
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louer des terres à la condition que le bail ne dépasse pas trois
années (1). »

Mais, le 5 décembre 1475, le duc change d'avis. Il interdit
aux caqueux de « se mêler d'aucun labourage que de leurs
jardins, à peine de confiscation, » et défend «. de leur louer
aucun héritage, sous la même peine et autres rigueurs. » Bien
plus, le duc revenant sur l'ancien usage ou droit attesté par
Pierre réduit les caqueux au métier de cordier, leur défend
de se mêler d'autre commerce que de fil et de chanvre, et inter-
dit de leur vendre autre marchandise. Enfin, le duc leur défend
« de voyager dans le duché sans avoir une pièce de drap rouge
sur leur robe, » pour être reconnus de tous (2).

Bientôt, en faveur des caqueux de l'évêché de Saint-Malo, il
est représenté au duc que la prohibition relative aux baux
de terres à cultiver, les condamne à moimir de faim, tant leurs
familles sont nombreuses ; et mieux informé, le duc les autorise
à louer par baux de deux ou trois années des terres au plus
proche de leurs maladreries, dont les fruits les nourriront, mais
ne pourront être vendus « que par entr'eux », c'est-à-dire
qu'aux habitants des maladreries. Les caqueux ne pourront
bâtir sur les terres louées, et ils acquitteront les taxes impo-
sées sur ces terres. La permission de sortir avec la marque
rouge est maintenue, à la condition d'éviter toute assem «
blée de « gens sains » ; enfin, le duc maintient aussi la
défense d'exercer alitre métier que celui de cordier et « d'acheter
autre marchandise que le fil et le chanvre pour leur métier
de cordage. » (Ordonnance du 18 juin 1477) (3).

Ici nous pouvons yemarquer que le mandement de 1475, est
général pour tout le duché, et que l'ordonnance favorable de
1477 est spéciale aux caqueux de Saint-Malo. Mais il est permis

• (1) Reg., Chancellerie. Arch. Loire-Inf. B. 2, 1161, f, . 121. Vo.

(2) Lobineau, Pr. 1350, et Morice, Pr.111.285 — Les dates du jour et du mois

se trouvent dans l'ordonnance citée à la note suivante. C'est ici qu'apparaît eu

Bretagne la marque. Nous l'avons vue usitée en quelques parties de la France.

Ci-dessus, p. 79.

(3) Nous avons vu ci-dessus, p. 38-39, une marque de drap gris (drap de

lépreux) sur des vêtements d'autres couleurs. — La marque prescrite ici • est -

rouge ; mais plus tard, nous verrons que double marque rouge et bleue,

dessous, p. 88.
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de croire que les caqueux des autres évêchés durent profiter
des immunités nouvelles. Ils y avaient les mêmes titres que
ceux de Saint-Malo,

Ces ordonnances de François II sont la contrepartie de l'or-
donnance de Pierre II. Celui-ci défendit aux lépreux' « le labou-
rage » ; François II l'autorise ; mais il leur interdit le métier
de faiseur de boisseaux autorisé par Pierre et qui était pen-
dant l'hiver leur occupation et leur gagne-pain.

On s'est demandé si ce n'est pas le mandement de 1475 qui
a réduit les caqueux au métier de cordier (1). Pierre II a
résolu la question, quand il a dit, en 1456, que ce métier leur
était, dès cette époque, « anciennement accoutumé avec celui
de faire mesures de bois à blé et autres ouvrages faits dans
leurs maisons. »

Mais du renseignement donné par Pierre II naît cette autre
question souvent posée : Comment expliquer l'association, le
cumul de deux métiers si disparates ?

Cela semble assez simple. Pour vivre, il fallait aux lépreux
confinés clans la léproserie un métier sédentaire. De bonne
heure, selon toute apparence, un règlement général leur imposa
le métier de cordier (2). Mais, ce métier s'exerce extérieure-
ment. Vienne la mauvaise saison, le cordier devra cesser sa
monotone promenade. Prisonnier dans sa maison, va-t-il être
condamné à l'oisiveté et à la faim`? Non, les lépreux, en rem-
plaçant les douves de leurs petits barils, ont fait l'apprentis-
sage du métier de tonnelier ; et l'ordonnance de 1456 nous les
montre accoutumés d'ancienneté « à faire des mesures de
bois, » dites boisseaux, formées de douves, «et autres ouvrages
qu'ils font dans leurs maisons s, surtout l'hiver.

(1) Anciens Evéchés, II, 231, note I. Les savants auteurs font remarquer que
le statut de Tréguier (1456) ne parle pas du métier de cordier. C'est vrai ; mais
il n'avait pas a en parler, il n'a trait qu'à leur présence à l'église.

(2) Il faut supposer un règlement. Comment admettre que les lépreux se
soient entendus par tout le duché pour choisir le métier de cordier ? D'autant
que le choix semble assez singulier. De la main souillée du lépreux, la
corde passe dans les mains des « gens sains » ; elle descend au puits, elle
fait sonner la cloche de l'église, elle sert aux attelages, elle est. très souvent

en mains.
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Quels sont ces autres ouvrages du genre du boisseau ?
Nous en pouvons nommer un, ressemblant au boisseau :.
c'est le baquet, « petit cuvier fait de douves avec anses.
Or, cet ustensile est dit en breton baraz, et en français vul.,
gaire, même de nos jours, au moins èn Bretagne, baratte.
Mais ces mots expriment en même temps Un autre ustensile de
ménage différent d'usage et de forme, et demandant plus
d'art, je veux dire : « Le vaisseau fait de douves plus étroit
par le haut que par le bas, qui sert à battre le beurre, » ou,
selon l'expression usuelle, à baratter (1).

Voilà donc deux ustensiles à ajouter aux boisseaux faits par
les lépreux ; et voilà les cordiers devenus barattiers (en bre-
ton barazer, pluriel barcperien).

L'autorisation de cette seconde industrie, yetirée aux caqueux
par François II, en 1477, leur fut-elle rendue ? Jouirent-ils
seulement d'une tolérance bienveillante ? Ce qui est certain,
c'est que depuis la fin du xv e siècle; plusieurs taquineries
firent concurremment le « cordage » et la baratte. Mais, si le
métier de barattier fut habituel, on ne peut pas dire qu'il ait
été universel comme le fut le métier de cordier (2).

Or; ce que les dues n'avaient . pas prévu, cette industrie
assez lucrative semble être devenue en Bretagne comme
un monopole entre leurs mains et celles de leurs premiers
descendants.

L'article 156 de notre T. A. Coutume ne :comprenait pas le
métier de cordier au nombre des métiers entraînant l'infamie
de fait (3). Mais, du jour of' les lépreux séparés ne purent être
que cordiers, quel homme « parmi les gens sains », aurait osé
prendre ce métier. ? N'était-ce pas s'exposer et surtout exposer

. (1) J'emprunte cette définition au Dict. de Trévoux, v• Baratte. L'auteur (qui
est peut-être le P. Bougeant, de Quimper) ajoute que les Bas-Bretons disent
baraz. On dit aujourd'hui en breton ribot (Troude), mot vulgairement employé

en français, d'où le verbe ribouer. Mais ribot en français n'exprime que le pilon

de la baratte à beurre.
(2) En 1667, les cordiers de Quimper ne se disent pas barattiers. En 1750, le

rôle dela Capitation de Quimper distingue les cordiers des barattiers. V. Les
Caquins devant le Sénéchal de Cornouaille (1884); et le rôle de la capitation de
Quimper, en 1750 (1887), par J. Trévédy.

(3f V. l'article .. On lit à la table du t. III, des Preuves de D. Nonce : Caqueux
déclarés infanies. Ces mots reuvoient à Ford. de 1475, , où il n 'y a rien de tel,
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ses enfants au soupçon de lèpre ? Leurs pressentiments ne les
trompaient pas, puisque aujourd'hui encore le mot cacous
s'emploie injurieusement au sens de cordier.

De même, l'opinion populaire assimilant les barattiers aux
cordiers, vit longtemps en eux des gens suspects de lèpre. En
1725, à Quimper, les barattiers étaient, comme les cordiers,
repoussés du papegault ; et le Marquis de Pont-Croix, gouver-
neur de la ville, jugeant contre eux, leur défendait de s'armer
et de paraître au jeu : « Les barattiers ne sont pas au gré des
habitants ; » et il importe de prévenir une querelle à main
armée (1).

L'autorisation de voyager dans le duché, même avec les res-
trictions et les précautions prescrites, peut faire présumer
sinon une décroissance du moins une atténuation de la lèpre.
Au xvie siècle, en effet, elle tend à disparaître. Toutefois, il y
a encore des lépreux en Bretagne. A Rennes, il en reste un à
la Madeleine, en 1536; à Saint-Ladre de Nantes, il y en a plu-
sieurs à la même épôque ; et l'évêque ému de leur misère
publie des indulgences pour ceux qui viendront à leur secours (2);
mais, en 1569, la léproserie de Saint-Ladre est vide ; et ses
dotations heureusement inutiles aux lépreux sont attribuées à
un autre hospice. Disons pourtant que trente-six ans plus tard,
il restait encore des lépreux à la maladrerie de Quimperlé,
puisque, le 8 janvier 1605, l'abbé de Sainte-Croix leur « défen-
dait d'entrer parmi les gens sains » et leur ordonnait de porter
la marque dont nous avons parlé plus haut (3).

Deux ans plus tard, le 6 février 1607, une sentence du bailli
de Vézelay (aujourd'hui département de l'Yonne) ordonnait la
séparation de trois lépreux, et leur séquestration en la mala-
drerie de Saint-Père, ou autres lieux qu'ils pourront bâtir à
leurs fiais, si bon leur semble. Cette séparation, ordonnée le

(1) Les papegaults de Bretagne et en particulier de Quimper, par J. Trévédy

(Assoc. Bretonne). A remarquer que cette injurieuse exclusion ne frappe pas les
tonneliers, que le rôle de la capitation de 1750 distingue des barattiers.

(2) V. cette pièce à l'Appendice IV, p. 100.
(5) « Marque de quatre doigts de large en rouge au côté dextre, et de. l'autre

côté en bleu. » Soc. Arch. du Finistère. IV. p. 150-151.
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6 février 1607, serait-elle la dernière qui ait été prononcée en
France (1) ?

On sait qu'une ordonnance du roi Louis XIII, du 24 octobre
1612, prescrivit la réformation des léproseries. Soixante ans plus
tard, leurs revenus étaient affectés à l'Ordre de Saint-Lazare
poué revenir aux hospices ordinaires en 1692.

Dans les léproseries de Bretagne établies sur le modèle de
celles de France, le changement de destination était simple et
facile. Il en allait autrement dans les taquineries du genre de
celles que nous avons décrites.

Là le caquin avait acquis un droit transmissible à ses héri-
tiers ou à d'autres caquins. Ses fils (pour s'en tenir au cas
ordinaire) y étaient nés ; ils s'y trouvaient bien, ils y restèrent
et leurs familles s'y perpétuèrent, héritant de l'industrie des
ancêtres lépreux. Mais, ils héritèrent aussi le nom de caquin,
l'aversion populaire, les mesures d'exception édictées autrefois
contre leurs pères lépreux, mais devenues des vexations
cruelles contre leurs fils exempts de lèpre. Il leur fallut long-
temps lutter contre le préjugé ; et c'est seulement à la fin du
xviie siècle qu'ils obtinrent de façon définitive le droit com-
mun (2).

En finissant cette étude, nous dirons avec M. de la Borderie
« On voit que l'Eglise avait fait ce qui était possible pour
rendre plus tolérable la condition de ces infortunés. »
' J'oserai même ajouter que la condition des caqueux de Bre-

tagne, à la fin du xv e siècle, pourrait être enviée par.beaucoup
des lépreux nos contemporains.

(I) Bulletin du comité des travaux historiques, 1881, 5 ci 4, p. 291 et
suivantes.

(2) Caquins de Bretagne, 2° partie.
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• CHAPITRE QUATRIÈME

LA LÈVRE A L'ÉPOQUE ACTUELLE

11 y a seulement vingt-cinq ans, cette dernière phrase aurait
fait scandale. Personne ne s'occupait de la lèpre : on la croyait
disparue du monde et depuis longtemps ; et on niait les carac-
tère de la lèpre au Moyen-Age : inguérissable et contagieuse.
On faisait un reproche à l'Eglise d'avoir séparé les lépreux :
« Pourquoi séquestrer ces malheureux, quand il fallait les
guérir`? Infortunés, ils furent trop punis d'être nés dans des

•siècles d'ignorance ! Heureusement les progrès de la ciNiilisa-
tion ont fait justice de ces absurdes préjugés ! »

Or, voilà que personne n'oserait aujourd'hui signer ces. pro-
testations indignées (1); Pourquoi ? Parce que nous sommes
mieux instruits. Parce que l'on sait aujourd'hui que la lèpre
existe dans les cinq parties du monde, même en Europe, même
en Franc@, même à Paris (2) ! De nos jours, comme autrefois,
elle apparaît brusquement dans des lieux jusque là indemnes,
et elle y progresse rapidement (3).

Comme au Moyen-Age elle est inguérissable ; et en certains
lieux contagieuse. Il est démontré que pour en arrêter la diffu-
sion, un seul moyen est efficace, la séparation !

Nous voilà donc revenus aux pratiques d'autrefois ; et, « les

(1) Erreur I Je lis dans un livre de vulgarisation daté de 1900 que « le per-
fectionnement de la civilisation a fait disparaître la lèpre. »

(2) V. ci-dessous Appendice V. p. 102 : Liste de léproseries A. — Journal La.

Nature, B. — Mémoire présenté à l'Académie de Médecine, en 1892, par le
Dr Zambacco Pacha, C.

(5) Exemple, en 1888, à la Nouvelle-Calédonie. V o Appendice, Article du

journal Le .V/Xe siècle, avril 1890, D., p. 89.
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progrès de la civilisation » aidant, voici comme s'opère la
séparation.

Dans l'archipel Turc, aux Iles Sporades, en Crète, « un
individu à peine attaqué est chassé de sa maison et envoyé au
village lépreux. Il y a des villages entiers, de lépreux (1). »
Dans l'autre hémisphère, aux 'les Sandwich, une île dite
Molokaï reçoit les lépreux des autres îles. Il y a deux lépro-
series dans lesquelles meurt en moyenne une personne par
jour. Les gendarmes font des battues de temps en temps ;
ils emmènent au poste de police les personnes soupçonnées de
lèpre ; là un médecin les examine ; et si elles sont reconnues
malades; en route pour Molokaï (2) !

Mieux valait la séparation par la main maternelle de l'Eglise
priant et pleurant sur le lépreux.

Heureux du moins le lépreux d'être accueilli à la léproserie
par le prêtre et les religieuses catholiques !

Un jour (c'était en 1873) un jeune missionnaire, religieux
des Sacrés-Coeurs (Picpus) obtient comme une grâce de s'en-
fermer à Molokaï. Il y vient non pour guérir, mais pour soigner,
consoler, évangéliser huit cents lépreux ; et pour leur apprendre
à mourir, car il se sait condamné à mort. La maladie l'épargne
pendant dix années, puis elle met six ans à accomplir sur lui
son oeuvre de destruction. Enfin il meurt, le 15 avril 1889, après
seize ans passés dans une atmosphère empoisonnée. Et voilà
sa succession soulevant parmi ses frères de Picpus une héroïque
compétition.

Aujourd'hui les missionnaires Picputiens, Jésuites, Laza-
ristes, sont les apôtres et les serviteurs des lépreux ; et ils sont
secondés par toutes les religieuses dispersées dans les missions,
notamment soeurs blanches, soeurs de l'Immaculée-Conception
de Castres, soeurs Franciscaines-Missionnaires-de-Marie.

Cette dernière congrégation est née en Bretagne (grand hon-
neur polir notre Bretagne), il y a trente ans. Elle est consacrée
aux colonies et aux missions lointaines. Les soeurs firent, je
crois, leurs débuts auprès du P. Damiens à Molokaï.

Quelques années plus tard, « la mère supérieure fit un jour

(I) Journal officiel, V. Appendice, E.
'2) Vie du P. Damiens, p. 83.
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savoir à ses filles qu'un village de lépreux, au Japon, était privé
de tout secours humain et de toute assistance spirituelle. Elle
ne demandait pas à ses religieuses de partir : elle se contentait
de signaler le cas. Eh bien ! quand il fallait dix soeurs, huit
cents sollicitent comme une faveur la permission d'aller sacri-
fier leur jeunesse et leur vie pour ces malheureux (1). »

Il y avait alors environ dix-huit cents franciscaines ; aujour-
d'hui, elles sont à peu près deux mille. Or, en 1902, on demanda
des soeurs pour des léproseries de Madagascar. Il en fallait sept ;
et les soeurs qui ont demandé « avec instance rt la grâce de
partir ont été près de mille

Les humbles soeurs ne connaissent pas la réclame, si bien
pratiquée de nos jours. Les faits que je viens de dire sont à peu
près inconnus, même à Saint-Brieuc, au voisinage de leur
noviciat. Peut-être, en vous les faisant connaître, ai-je commis
une indiscrétion ?

(1) Le cardinal N'errata, ancien nonce à Paris. — Discours sur PEglise catholique

aux xix e et xxe siècles, 15 juin 1900.
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Messe de Rennes ( Ci-dessus,	 62):.

(Analogue à celle de Bayeux).

Introït. — Circumdederunt
me gemitus mortis; dolores in-
ferni circumdederunt me; et in
tribulatione meâ invocavi Do-
minum, et exaudivit de tem-
plo sancto suo vocem meam.
— Diligam te, Domine, forti-
tudo mea ; Dominus firma -
mentum metim et refugium
meum et liberator meus.

Oremus — Omnipotens
sempiterne Deus, salus eterna
credentiu rn, exaudi nos pro fa-
mulo tuo, pro quo misericor-
diœ tuœimploramus auxilium,
ut reddita tibi sanitate gratie
tibi in ecclesia tua referat ac-
tiones.

Epistola (S. Jacques V 13).
Fratres , tristatus

vestrum, oret. Æquo animo
est, psallat. Infirmatus quis
in vobis, inducet presbiteros
Ecclesiœ et orent. super eum

Les gémissements de la
mort et les tourments de
l'enfer m'ont entouré ; mais,
dans ma tribulation, j'ai invo-
qué le Seigneur ; de son saint
temple, il a entendu -ma voix.
— Je vous aimerai, Seigneur,
qui êtes ma force. Le Seigneur
est mon rempart, mon refuge
et mon libérateur.

Oraison. — Seigneur, Dieu
tout-puissant, éternel salut de
ceux qui croient en vous, exau:
cez-nous pour votre serviteur
pour lequel nous implorons le
secours de votre miséricorde,
afin qu'ayant recouvré la santé
il vienne vous rendre grâce en
votre église.

Epître.
Mes Frères, quelqu'un de

vous est-il triste ? qu'il prie.
Est-il content ? qu'il chante
da cantiques. Quelqu'un de
vous est - il malade ? qu'il
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unguentes eum oleo in nomi-
ne Domini ; et oratio fidei sal-
vabit infirmum ; et si in pec-
catis sic dimittentur ei. Confi-
temini ergo alterutrum pecca-
ta vestra et orate pro in vicem
et salvemini.

i. Miserere mei, Domine,
quia infirmus su m. Sana me,
Domine.

Conturbata. sunt omnia
ossa mea et anima mea tur-
bata est valde. Alleluia, qui
sanat contristos corde et alli-
gat contritiones eorum.

Tractus. — Commovisti, Do-
mine, terram tuam, et contur-
basti eam, sana contritiones, et
commota est ut fugiant à facie
arcus et liberentur electi tui.

appelle les prêtres de l'Eglise
et qu'ils prient sur lui en l'oi-
gnant d'huile sainte au nom
du Seigneur; et la prière de la
foi sauvera le malade, et s'il a
des péchés ils lui seront remis.
Confessez donc vos péchés, et
priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez sauvés les
uns par les autres.

Ayez pitié de moi, Sei-
gneur, parce que je suis ma-
lade, guérissez-moi, Seigneur.

Totis mes os ont été trou-
blés et mon âme est boulever-
sée. Louez Dieu, qui guérit
ceux dont le coeur est brisé et
qui bande leurs plaies.

Trait. — Seigneur, vous
avez ébranlé votre terre et vous
l'avez troublée ; guérissez ses
brisures ; vous l'avez remuée
pour que vos élus fuient .votre
colère et soient délivrés.

Evangile (S. Luc XVII, 12-21). — En ce temps-là, Jésus
allant à Jérusalem traversait le pays de Samarie et la Galilée.
Et, comme .il entrait dans un village, il rencontra dix lépreux
venant à sa rencontre ; ils s'arrêtèrent loin de lui, et ils élevè-
rent la voix, disant : « Maître, ayez pitié de nous. » Dès que
Jésus les vit, il dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et
il arriva, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un
d'eux se voyant purifié revint sur ses pas, glorifiant Dieu à
haute voix ; et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, lui
rendant grâces ; or, celui-ci était Samaritain. Jésus, prenant
la parole, dit : « Est-ce que les dix n'ont pas été purifiés ? et
« les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s'en est pas trouvé
« qui revînt et rendît gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. »
Et il lui dit : « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
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Offertorium. — Domine,
exaudi orationem meam et
clamor meus ad te veniat.

Secreta.— Deus, sub cujus
nutibus vite nostra momenta
decurrunt, suscipe preces et
hostias famuli tui pro quo Mi-
sericordiœ tue imploramus
auxilium, ut de cujus periculo
metuimus de ejus salute lœ-
temur.

Communio. —Redime nos,
Deus Israël, de omnibus an-
gustiis nostris.

Poslcommunio. — -Deus
infi rmitatis humanœ singulare
praesidium, auxilii tui super in-
firmum nostrum ostende vir-
tutem, ut ope misericordiœ ad-
jutus ecclesiœ tune sancta in-
columis prdesentari mereatur.

Offertoire . — Seigneur ,
exaucez ma prière, et que mes.
cris montent jusqu'à vous.

Secrète. — Ô Dieu dont les
volontés dirigent chaque mc-
ment de notre vie, recevez les
prières et les offrandes de votre
serviteur, pour lequel nous im-
plorons le secours de votre
miséricorde ; qu'ayant craint
le danger pour lui, nous puis-
sions nous réjouir de son salut.

Communion . — Retirez -
nous, Dieu d'Israël, de toutes
nos peines.

Po.sicommunion — Dieu,
secours de l'infirmité humaine,
montrez la puissance de votre
secours sur notre malade, afin
que, sauvé par votre miséri-
corde, il mérite d'être présenté
sain et sauf à votre église.

••n•n•••nn••n••••WeSIMMOI

Il

Messe de Saint-Brieuc (Ci-dessus, p. 65).

( Empruntée sans changement au rituel de Reims) .

Introïtus. —Exaudi, Deus,
orationem meam et ne despe-
xeris deprecationem meam :
intende in me et exaudi me.

P.salmus.	 Contristatus

Introït. — 0 Dieu, écoutez
ma prière et ne méprisez pas
mes supplications . Ecoutez -
moi et exaucez-moi.

Psaume. — Je suis triste ;
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sum et conturbatus sum a vote
inimici et a tribulatione pee-
catoris.

(Sine Gloria in excelsis).

• Oratio. — Deus qui Unige-
niti tui patientia antiqui hos-
tis contrivisti superbiam, da
huit famulo tuo que idem piè
pro nobis pertulit dignè reco •
lere ; ipsiusque exemplo hanc
adversam valetudinem requît
mente tolerare.

(Addatur oratio de Patrono
Ecclesiœ et oratio generalispro
vivis et defunctis, si placet :
Omni potens sempiterne Deus).

j'ai été troublé par la voix de
l'ennemi et par le péché.

Oraison. — 0 Dieu, qui par
la patience de votre Fils unique
avez abattu l'orgueil de l'an-
tique ennemi, donnez à votre
serviteur de recevoir le prix
des maux qu'il souffre pieu-
sement pour nous, et, à l'exem-
ple du Sauveur , d'endurer
patiemment son mal.

( On peut ajouter l'oraison
du patron de l'église et l'orai-
son générale pour les vivants
et les morts : Dieu tout-puis-
sant et éternel, etc.)

Epitre (Rois, Liv. IV, c, V, 10-15). — En ces jours,
Elisée envoya à Naaman un messager disant : Va et lave-toi
sept fois dans le Jourdain, et ta chair sera guérie, et tu
deviendras net. » Et Naaman irrité se retirait, disant : « Je
croyais qu'il sortirait vers moi ; et que, se tenant debout, il
invoquerait le nom du Seigneur son Dieu ; qu'il toucherait
de sa main l'endroit de la lèpre et me guérirait. Est-ce que
Abanas et Pharphar, fleuves de Damas, ne sont pas meilleurs
que toutes les eaux d'Israël, pour que je m'y lave et que je
devienne net ? » Comme donc il s'était tourné et qu'il s'en
allait indigné , • ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui
dirent : « Père, quand même le prophète vous aurait recom-
mandé une chose difficile, vous auriez assurément dû la
faire ; mais, combien plus lorsqu'il vous a dit : Lave-toi, et
tu deviendras net. » Il descendit et se lava dans le Jourdain
sept fois, selon la parole de l'homme de Dieu ; et sa chair fut
rendue comme la chair d'un petit enfant et devint nette. Et
étant retourné vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, il
vint et s'arrêta devant lui et dit : a Je sais vraiment qu'il
n'y a pas d'autre Dieu, dans toute la terre, sinon dans Israël. »
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4. Miserere mei , Domine,	 a. Ayez pitié de moi, Sei-
quoniam infirmus sum ; sana gneur, parce que je suis ma-
rne, Domine.	 lade; guérissez-moi, Seigneur.

	

Conturbata sunt ossa mea	 y. Je suis troublé jusqu'à
et anima mea conturbata est la moélle des os et mon âme
valdè.	 est bouleversée.

	

Ostende nobis Domine, mi-	 Montrez - nous , Seigneur ,
sericordiam tuam et salutare votre miséricorde, et donnez-
tuum da nobis.	 nous votre salut.

Evangile (les dix lépreux), comme à Rennes, ci-dessus, p. 94.

Offertorium. —In te, Domi- Off erloire. — Seigneur, j'ai
ne, speravi. Dixi : tu es Deus espéré en vous ; je vous ai dit :
meus ; in manibus luis tem- Vous êtes mon Dieu, ma vie
pora mea.	 est entre vos mains.

Secreta. — Deus, sub cujus Secrète. — O Dieu, dont les
nutibus vitœ nostre momenta volontés dirigent chaque mo-
decurrunt, suscipe preces et ment de notre vie, agréez les
hostias famuli tui pro quo œ- prières etles offrandes de votre
grotante misericordiam tuam serviteur, pour lequel nous
imploramus, ut de cujus ad- implorons votre miséricorde,
versa valetudine dolernus, de et qu'après avoir déploré sa
ejus patientia ac virtute lœte- mauvaise santé, nous nous
mur.	 réjouissions de sa patience et

de son courage.

Communio. — Illumina Communion. — Faites bril-
faciem tuam super servum 1er votre face sur votre servi-
tuum, et salvum me fac in teur ; sauvez- le dans votre
tua misericordia,Domine. Non miséricorde, Seigneur, je ne
confundar, quoniam invocavi serai pas confondu, parce que
te.	 je vous ai invoqué.

Postcommunio. — Da fa- postcommunion — Nous
mulo tuo, quœsuraus, Domi- vous en supplions, accordez,
ne, in tuâ fide et sinceritate Seigneur, à votre serviteur la
constanciam, ut in charitate constance dans votre foi et votre
di vina firmatur, nullis adver- vérité, qu'il soit confirmé dans
sitatibus ab ejus integritate la charité divine, au pointqu'au-
vellatur.	 tune adversité ne l'affaiblisse

en lui.

Arch.	 1'



98	 ASSOCIATION BRETONNE

III

Messe des rituels d'Amiens et de Rennes pour les
lépreux morts (Ci-dessus, p. 73).

(Comme pour un Confesseur non pontife).

Introîtus.— Os j u sti medita-
bitur sapientiam , et lingua
ejus loquetur judicium. Lex
Dei ejus in corde ipsius.

Oratio. — Omnipotens et
misericors Deus qui justo no-
bis tamen occulto judicio epu-
lonern divitem pro mentis in
inferno condiri voluisti ino-
pem quoque Lazarum in sinu
Abraham ad imitationis exem-
plum misericorditer collocas-
ti...prœsta ut qui in hoc famulo
tuo paupertatis et infirmita-

-tis humanœ tolerantiam, ina-
mensœ largitatis tue munus,
devote recolimus, hujus se-
culi erumnas te adjuvante
vincamus.

Li

Introït . — La bouche du
juste méditera la sagesse, et
sa langue parlera selon la jus-
tice. La loi de son Dieu est
dans son coeur.

Oraison. — Dieu tout-puis-
sant et miséricordieux qui, par
un jugement juste, mais pour
nous impénétrable, avez voulu
que le riche viveur fût ense-
veli en enfer , pendant que
Lazare le pauvre, par votre
miséricorde et pour que son
exemple eût des imitateurs,
fût porté dans le sein d'Abra-
ham ; à nous qui célébrons
pieusement en votre serviteur
la résignation à la pauvreté
et à la maladie, don de votre
immense munificence, accor-
dez de vaincre, avec votre
assistance les maux et les
peines de cette vie.

(Messe pour un saint Docteur).

Epître (Sagesse, Eccl. 39). — Le juste appliquera son
coeur, et veillera dès le point du jour pour s'attacher au Sei-
gneur qui l'a créé et il offrira sés prières au Très-Haut. Il
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ouvrira la bouche pour la prière, et il demandera pardon pour
ses péchés. Si cela plaît au Seigneur tout-puissant, il le remplira
de l'esprit d'intelligence. Et lui, il répandra comme une pluie
la parole de sa sagesse, et il bénira le Seigneur dans la prière.
Le Seigneur conduira ses conseils et ses instructions ; et pour
lui il méditera les secrets de Dieu. Il publiera lui-même la
doctrine qu'il a apprise, et il mettra sa gloire dans l'alliance
du Seigneur. Beaucoup loueront sa sagesse qui ne tombera pas
dans l'oubli. Sa mémoire ne s'effacera pas ; et son nom sera
honoré de génération en génération. Les nations publieront
sa sagesse, et l'Eglise publiera ses louanges.

Justus ut palma florebit,
sicut cedrus Libani multipli-
cabitur in domo Domini.

y. Ad annonciandum !pane
misericordiam tuam et verita-
tem tuam per noctem.

Le juste fleurira comme
le palmier ; il se multipliera
comme le cèdre du Liban.

y. Pour annoncer le matin
votre miséricorde et votre vé-
rité durant la nuit.

(Messe d'un Confesseur pontife).

Evangile. — Il n'est personne ayant allumé une lampe qui
la mette en un lieu caché ou sous un boisseau, mais sur un
chandelier pour que ceux qui entrent voient la lumière. Votre
oeil est la lampe de votre corps ; si votre oeil est simple, tout
votre corps sera éclairé ; mais si votre oeil est mauvais, votre
corps sera ténébreux. Prenez donc garde que la lumière qui
est en vous soit elle-même ténèbres. Si donc tout votre corps
est éclairé, sans qu'une partie soit ténébreuse, tout sera éclairé
et ce sera comme lorsqu'une lampe vous éclaire de sa lumière.

(Messe d'un Martyr non pontife).

Off ertoriuni. — Posuisti ,
Domine, in capite ejus coro-
nam de lapide precioso.

Secreta. — Placare, quœ-
sumus , Domine, humilitatis
nostrie precibus et hostiis, et

Offertoire . — Seigneur ,
vous avez posé sur sa tête une
couronne de pierres précieu-
ses.

Secrète. — Apaisez-vous,
nous vous en prions, Seigneur,
à cause des prières et des
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ubi nulla suppetunt suffragia
meritorum, tuis nobis suceur-
re prœsidiis.

Communio. (Psaume 205).
— Magna est gloria in saluta-
ri tuo, et magnum decorum
impones super eum.

Postcommunio. — Reple-
ti cibo potuque spiritualis ali-
moniœ , supplices te, Domi-
ne, deprecamur ut hujus
participatione mysterii doceas
nos terrena despicere et ama-
re celestia.

offrandes de notre humilité ;
et , là où il n'est ni suffrages,
ni mérites , venez à notre
secours.

Communion. — Grande est
sa gloire par votre salut :
vous le revêtirez d'une grande
beauté.

Postcommunion . — Ras -
sasiés de la nourriture et du
breuvage de l'aumône céleste,
nous vous supplions, ô Sei-
gneur, que par la participation
à ce mystère, nous apprenions
de vous à mépriser les choses
terrestres et à aimer les biens
célestes:

n•n•n•eyboWWWWW

Indulgences accordées à Saint Ladre de Nantes.

(Ci-dessus, p. 88).

Ce placard imprimé, destiné à être affiché, n'est imprimé
que sur un seul côté du feuillet. Il est rongé sur les bords: Il
porte en tête deux gravures sur bois ne se rapportant point au
texte, et dont l'une semble remonter au début du xv e siècle par
la naïveté du travail. Les caractères du texte sont gothiques ;
mais, le titre Sainct Ladre de Nantes étant en caractère
rond, le placard ne peut être attribué qu'au début du xvIe
siècle (Note de M. de Berthou).

(Copie ligne pour ligne).
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Sainct Ladre de Nantes.

..... vous est mande et commande de par Révérend
Père en Dieu Monsieur de Nantes et de

Messieurs ses vicaires de vous recommander
la pauvreté et necessite des pauvres malades

de lhospital de Monsieur Sainct Ladre près
Nantes lesquelz sont piteusement persecutez et tor-

mentez de la perverse maladie de Ladrerie
dont Dieu nous vueille garder et preserver Il ny a

( ..... ) celle qui en soit persecute de quelque
condition qui ne soit separe et mys hors de la com- •

(munau) té des mitres Et la plus grande
necessite qui soit audict hospital test de linge tant pour le

service que pour coucher et lever lesditz povres
malades et ensevelir les trespassez Et ce

(faisan) t vous accomplirez les oeuvres de miséricorde
et serez participans en toutes les messes

(et) oraisons qui a jamais seront dictes
et celebrees aud. hospital de Monsieur saint Ladre.

(Suit une liste des indulgences).

(Le pa)pe Sixte (1) a donne et concede a tous ceulx
qui donneront de leurs biens scavoir Le (jour de

(Pasqu) es sept ans et sept quarantaines de vray
pardon Le lundi de la Pentecoste sept

(ans et sept quarantain) es de pardon Item le jour
de la commemoration des deffunctz sept

ans et sept quarantaines Item le jour apres
la Nativite Nostre Seigneur sept ans et sept

quarantaines de vray pardon.

Jehan evesque d'Albane legat en France et en Bretaigne
a donne les memes indulgences le jour de la Nativite — le

(1) Sans doute Sixte IV (1471-1484). 11 faut remonter à 432-440 pour trouver
Sixte 111 ; et Sixte V (dit Sixte-Quint), ne fut élu qu'en 1585.
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premier dimanche de quaresme — le mardi des fayriers de
Pasques — les fayriers de la Penthecoste.

Pierre cardinal du tittre sainctz Cosme et Damien a donné
semblablement à tous ceulx qui donneront de leurs biens
audict hospital toutes foys et quantes qailz donneront cent
jours de vray pardon.

..... e treze cardinaulx (du) Sainct Siege apostolique
scavoir à la feste de la puri-

fication) treze cens (jours) de vray pardon — Le tiers
jour de la resurrection Nostre (Seigneur) -

(treze) cens jours de (vrai pardon) — Le tiers jour des
Rogations treze cens jours — Le jour (d'Assomp) (?)

tion Nostre-Dame (treze cens jours) de vray pardon.

Reverend (Pere) en Di (eu) (levesque de) Nantes et ses
vicaires ont approuve les dictes in-

(dulgenc) es et ont donne et donnent quarante jours
de vray pardon a tous ceulx qui donner-

__ ont de leurs biens audict hospital (et) maison
Dieu des povres ladres Et veullent mesd .....

onques revocab (les) quels vaillent a ce.....
contraires jus.....

..... taire pis voz maiso...s vous recommande.

nn•n•n•n••nnn*

V

Documents relatifs à, la lèpre à l'époque actuelle.

( Ci-dessus, p. 90 et 91).

A. — La lèpre de nos jours.

Voici une liste, qui assurément est loin d'être complète, des
lieux où existent des léproseries. Je prends ces indications
surtout dans les Annales de la Propagation de la Foi et dans
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les Missions catholiques, Bulletin hebdomadaire. -- Je souligne
les noms des pays faisant partie de la France coloniale ou com-
pris sous son protectorat.

Océanie : Nouvelle-Calédonie. — Iles Sandwich (Molokai).
— Iles de la Société (Taïti).

Amérique du Sud : Equateur (Quito). — Antilles.
Guyane Française (1).

Afrique: Abyssinie. — Iles Seychelles. — Madagascar
(deux léproseries au centre ; une au sud). — Soudan français
(Ségou). — Gabon. — Pays des Gallas aux frontières d'Abys-
sinie. — Egypte (Mahala dans le Delta).

Asie : Asie-Mineure. — Birmanie (nord et sud. Rangoon et
Mandalay). — Chine. — Japon (Kummamoto et Nagasaky, Ile
de Kiousou ; Tokio ou Yeddo, Gotemba ; Ile de Nipon). —
Palestine (Bethléem, Jérusalem). — Tonkin (Bas et Haut à
Yen-Tap).

Europe : Archipel Turc. — Constantinople. — Crète. —
Iles Sporades. — Islande. — Norwège.

Voilà une liste incomplète des lieux où existent des lépro-
series ; mais en d'autres pays sans léproseries, il y a de nom-
breux lépreux. Ainsi dans l'Inde où les religieuses soignent
les lépreux dans les dispensaires annexés aux hôpitaux des
missions.

13. — Lépreux en France.

La Nature 1900, 20 semestre, p. 110, Chronique :

.« On estime à 400 le nombre des lépreux en France, ils sont
dispersés en Bretagne, dans les Pyrénées, sur les côtes de la
Méditerranée et à Paris, où ils sont 150. Parmi eux il y a des
missionnaires et des gardes-malades victimes des soins dévoués
donnés aux malades d'autres pays, des officiers et des soldats
qui ont pris le mal aux colonies. Un comité contre la lèpre,
dit le British Medical Journal, a été formé récemment

(1) La lèpre à la Guyane. Thèse de M. Simon. Bordeaux 1887.
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sur l'initiative de Dom Santon, bénédictin de Ligugé,. docteur
en médecine. Dom Santon, après s'être entendu avec le conseil
d'hygiène, a acquis une propriété dans les Vosges où il compte
établir un asile pour les lépreux sous le vocable de Sanato-
rium de Saint-Martin.

C. — Les lépreux en Bretagne, en 1892, par le docteur
Zambacco-Pacha. — Bulletin de l'Académie de Médecine,
36 série, t. 28 (1892), p. 309.

Le docteur Zambacco résume ainsi ses observations sur la
lèpre en Bretagne :

« En général état disséminé, spodarique sans tendance à une
propagation active ; » mais à côté « 'quelques lépreux dont la
gravité ne le cède point à celle de nos malades d'Orient. »

J'ai été mis en relations avec le savant docteur, à Saint-Brieuc.
Je pus même lui fournir quelques renseignements dont un est
compris dans son mémoire ; mais je regrette que notre conver-
sation n'ait pas porté sur quelques détails qui sont à rectifier
au point de vue historique.

En voici quelques-uns :
« La Bretagne a été pendant trois siècles à notre connaissance

et peut-être bien plus longtemps un foyer ardent de lèpre. »
De ce fait, qui malheureusement est trop vrai, l'auteur donne

deux preuves :
,1° La grande quantité des léproseries. «Il suffit, dit-il, de

rappeler les 23 (disons 22) caquineries du diocèse de Saint-
Brieuc. »

Il y a quelque apparence que l'auteur se rapporte au diocèse
de Saint-Brieuc actuel comprenant le département des Côtes-
du-Nord ou 389 communes. Le diocèse dans lequel étaient les
22 caquineries ne comprenait que 130 paroisses, le tiers. Il y

avait donc une caquinerie par 6 paroisses. — Mais le chiffre
22 exprime le nombre des caquineries épiscopales résultant
d'un aveu de l'évêque de 1690. — Antérieurement, il y avait
eu nombre de léproseries appartenant aux villes.

2° « Les règlements draconiens qui régissaient les lépreux
bretons. »

Réponse. — On a vu plus haut que les lépreux en Bretagne



SESSION DE LA ROCHE-BERNARD	 105

furent traités aussi bien que possible, et, selon toute apparence,
mieux qu'ailleurs.

Le docteur parlant de l' a interdiction qui pesa sur les
lépreux, » semble dire qu'elle ne cessa qu'à la Révolution.

Erreur ! La justice fut tardive ; mais elle était pourtant
venue plus d'un siècle avant la Révolution. Un arrêt du parle-
ment du 20 mars 1681 avait reconnu aux caquins le dernier
droit qui leur fût encore contesté au diocèse de Vannes ( mais
qu'ils avaient déjà ailleurs ), leur place au cimetière paroissial.
De ce jour, ils furent partout en possession des droits com-
muns.

Enfin, le docteur ne pouvait contrôler certaines informations
archéologiques. Voici deux inexactitudes qu'il a reproduites.

Les logettes des lépreux dans les églises « se retrouvent
partout. » Non, elles sont devenues très rares.

Le docteur signale et décrit une de ces logettes à la cathé-
drale de Quimper à proximité de l'autel.

Non. Toutes les logettes sont au bas des églises. La cellule
de Quimper n'a jamais été destinée à un lépreux. Ce n'était
pas sa • place. Son ornementation très élégante exclut cette des-
tination. Les lépreux de Quimper, outre la chapelle de la lépro-
serie, dite de la Madeleine, avaient dans la cathédrale une
chapelle au rez-de-chaussée de la tour méridionale. Cette
chapelle construite en 1424 porta, de 1496 à 1790, le vocable
de la Madeleine. — Sur la cellule et la chapelle, Le Men,
Monographie de la cathédrale, p. 47-48 et 185-188 — et
ci-dessus, p. 73.

D. — Le X1Xe Siècle, Avril 1890.

« Cinq mille canaques, sur une population de quarante
mille indigènes, et trois mille blancs seraient atteints. La
maladie sévit depuis deux ans, sans que l'administration ait
pu, malgré sa sollicitude, en arrêter les effets.

Devant les injonctions de la presse locale, le gouverne-
ment a, parait-il, cru devoir créer deux léproseries ... Tout
habitant reconnu lépreux, après examen..., sera séquestré
dans rune ou l'autre,
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E. — Journal officiel 1875 ; 3 avril, no 2430.

« Un docteur anglais parcourt les îles de l'Archipel Turc
pour étudier la lèpre. En Crète, dans les Sporades, il y a des
villages entiers de lépreux. La contagion passe pour si fou-
droyante qu'un individu à peine attaqué est chassé de sa
maison et envoyé au village lépreux. »

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président au Tribunal de Quimper.



NOTRE-DAME-DES-ANGES

EN Li PAROISSE D 'ORSTA:ULT

PRÈS DE NANTES

Le culte de la Sainte Vierge fut, dès les âges les plus reculés,
en grand honneur au pays nantais ; innombrables sont les
paroisses où se dresse un temple dédié à la Mère de Dieu.
Quelle séduisante occupation ce serait que de publier pour
notre- diocèse un Mois de Marie, où l'auteur raconterait chaque
jour l'histoire de quelques-uns de ces sanctuaires ! Mais pour
mener cette tâche à bien il serait indispensable d'être abon-
damment renseigné sur chacun de ces pieux monuments, et
c'est faire œuvre utile que de faciliter ce travail au futur
narrateur quand l'occasion s'en présente.

Mû par ce sentiment confraternel, je veux faire sortir d'une
trop longue nuit, à l'aide du registre paroissiard'Orvault (1),
la naissance lointaine et la vie mouvementée d'une chapelle
fort populaire dans notre contrée, de Notre-Dame-des-Anges.

Il me semble nécessaire de rappeler, avant d'entrer dans le
vif du récit, l'origine de ce vocable spécial.

(1) M. l'abbé Ilémery. vicaire à Orvault de 1841 à 1855, puis curé de Pouillé,
fut un archéologue enflammé, un travailleur inlassable. Lors de la destruction,
en 1851, de la vénérable chapelle de Notre-Dame-des-Anges, il pousse des cris
lamentables ; il avoue qu'une restauration est presque impossible, mais il
déclare à plusieurs reprises, en un style ardent, que jamais il ne se consolera
de la disparition de l'antique sanctuaire. L'abbé Ilémery eut l'heureuse idée

de reproduire sur un gros registre les principales pièces des archives parois-
siales et de les corroborer par les traditions locales : c'est de ce précieux
volume — mis fort gracieusement à ma disposition par M. l'abbé Mainguy, le
nouveau et déjà si aimé çuré ct'Orvault — que je tire les éléments de la
présente monographie,
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Vers le début de sa laborieuse carrière, saint François
d'Assise rebâtit plusieurs églises, entre autres, près d'Assise,
Notre-Dame-des-Anges, ainsi nommée, depuis le vi e siècle, à
cause des apparitions angéliques qui s'y produisaient. Dans
la vie de François cet oratoire joua un rôle prépondérant
qu'il serait oiseux de redire ici ; je noterai seulement, car c'est
un point capital, que le saint d'Assise obtint du pape Honorius
la faveur extraordinaire d'une indulgence plénière, dite « indul-
gence de la Portioncule », pour toute personne qui, s'étant
approchée des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie,
visiterait Notre-Dame-des-Anges.

Ce privilège insigne fut d'abord exclusivement attaché à la
chapelle restaurée par saint François ; les Souverains Pontifes
l'étendirent par la suite à de nombreux sanctuaires, et actuel-
lement il existe des milliers d'endroits où l'on peut gagner
la Porlioncule.

De tous les prêtres qui ont exercé le saint ministère dans
la paroisse d'Orvault, le premier dont le nom nous ait été
conservé est Jean Bernard, né au village de la Grée, près du
bourg. Nommé recteur en 1400, il exerça cette charge .au
moins jusqu'en 1436. La cure était alors très pauvre et Jean
Bernard de la Grée eut la pieuse inspiration de léguer à ses
successeurs quelques pièces de terre lui appartenant en propre
et attacha à cette libéralité posthume l'obligation perpétuelle
de plusieurs messes

Cette fondation fut des plus utiles aux recteurs suivants,
mais un monument, beaucoup plus précieux encore, contribua
à rendre la mémoire du vénérable pasteur infiniment chère
aux habitants d'Orvault, je veux parler de l'érection de Notre-
Dame-des-Anges.

Lorsque les Religieux de saint François vinrent s'établir à
Nantes, ils y répandirent le culte cher aux habitants du pays
d'Assise. Pressé du désir de faire participer ses paroissiens à
une faveur si remarquable, M. Bernard de la Grée résolut
d'édifier une chapelle sous le vocable de Notre-Dame-des-
Anges. Le lieu qu'il choisit est situé à un kilomètre environ du
bourg sur le chemin de la Pâquelais, alors très fréquenté, car
c'était la seule route suivie pour se rendre de Nantes à Redon.

Les fondements de ce sanctuaire furent jetés en 1436 ; son
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architecture n'avait rien de remarquable; mais, ce qu'il est
essentiel de mettre en lumière, c'est que le zélé recteur le
bâtit sur le même plan et avec les mêmes dimensions que la
chapelle de saint François près d'Assise ; elle mesurait 36 pieds
8 pouces de long, sur 17 pieds 5 pouces de large ; la façade
était surmontée d'un petit clocher en pierre de 8 à 10 pieds
de haut ; or, si l'on ouvre le Dictionnaire des pèlerinages
(encyclopédie Migne) on y lit à la description de la chapelle
chère à saint François : « Elle avait 17 pieds de large sur 37
de long ; au-dessus du pignon antérieur une petite tour carrée
haute de 8 pieds. »

Comme missire Jean Bernard avait pourvu son cher petit
temple de tous les objets nécessaires, pendant une centaine
d'années on ne trouve sur ce chapitre aucune note d'entretien
ou de réparation. Au commencement du siècle suivant, la
vétusté •se faisant sentir, les zélés paroissiens voulurent à
l'envi remplacer les choses hors d'usage. En 1527, Jeanne
Main, dame de la Bussonnière, donna un calice ; en 1531,
Guillaume. Thomaré offrit une nappe d'autel ; la même année
des burettes furent le cadeau d'une personne tenant à l'ano-
nymat ; les propriétaires de la Grée, parents et héritiers du
fondateur, firent présent d'une magnifique chapelle garnie.
Enfin, en 1M7, les seigneur et dame du Plessis-Tourneuve se
signalèrent par le don d'une robe, de guimpes et de tout l'en-
semble des habillements nécessaires pour orner, selon le goût
du temps, l'image de la Vierge.

Les offrandes, fort considérables, appartenaient aux recteurs
d'Orvault, comme le constate une déclaration de Gilles de
Beauveau, évêque de Nantes, faite par devant les commissaires
députés par le Roi pour la confection du papier terrier en 1683.

Le désir de partager cette prébende fut sans doute ce qui
engagea les seigneurs d'Orvault à prétendre au titre de fonda-
teur; ils tentèrent des démarches actives, mais restées vaines,
devant la cour des regaires.

Pour couper court à ces velléités d'empiétement, les mar-
guilliers appelèrent de Nantes, en 1603, des notaires royaux
pour entendre sur ce sujet les dépositions de plusieurs nota-
bles de la paroisse. Cet acte notarié, qui réduisit à néant les
prétentions des seigneurs d'Orvault, est conservé encore
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aujourd'hui dans les archives paroissiales. En voici les pas-
sages essentiels :

« ..... Messire Mathurin Hubert, prêtre, âgé de 45 ans,
demeurant au bourg d'Orvault.... dépose qu'il a été et va
souvent en la chapelle appelée vulgairement la Chapelle des
Anges, et auroit vu et lu dès l'an mil cinq cent quatre vingt
cinq, et du depuis, au vitrage de ladite chapelle, dans la grande
vitre du grand autel d'icelle, en grosses et anciennes lettres
gravées où sont ces mots écrits : L'an iiijc xxxvi fut auteur
de cette chapelle de Notre Daine des Anges, Messire Jean
Bernard de la Grée Recteur de S' Liger d'Orvault, et au-
dessus et joignant ladite écriture est le,portrait étant à genoux
et à mains jointes dudit Messire Jean Bernard, lequel portrait
le représente vieil et chenu et au bout desdits portrait et
écriture sont audit vitrage deux écussons dont les armes ne
se peuvent bien connaître, fors que dans un d'iceux écussons,
le prochain dudit portrait, il y a une barre en travers avec un
petit croissant dans ladite barre.... »

Les autres témoins s'exprimèrent tous dans les mêmes termes.
La prudence des marguilliers fut loin d'être inutile. Quel-

ques années après, messire Guillaume Le Marié, sieur de la
Garnison, voulut s'arroger à son tour le titre de fondateur de
la fameuse chapelle qui se trouvait enclavée dans ses terres ;
mais les armes de Mg" de Malestroit, évêque de Nantes à
l'époque de la construction du sanctuaire, qui étaient placées
dans la fenêtre du côté méridional, et celles de Jean, cardinal
de Lorraine, évêque de Nantes, qui se voyaient encore dans
un des coins du grand vitrail du fond, contrecarraient ses
prétentions.

Avant de faire aucune démarche il était opportun d'anéantir
ces signes gênants ; en juin 1615, le sieur de la Garnison fit
enlever secrètement le portrait de Jean Bernard de la Grée,
l'inscription qui l'accompagnait et les deux écussons épisco-
paux.

Le 16 juin 1615, lors de la reddition des comptes de fabrique,
les marguilliers sortants signalèrent les déprédations commi-
ses à Notre-Dame-des-Anges et il fut enjoint aux marguilliers
entrants de faire une enquête soigneuse et de fulminer un
monitorial.
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Aucun résultat ne sortit de ces mesures terribles, lorsque,
trois ans après le mystérieux événement, en juillet 1618, le
sieur de la Garnison fit réparer à ses frais les vitraux brisés ;
mais, à la place du portrait et de l'inscription, l'ouvrier plaça
du verre blanc.

Le recteur et les notables, fort surpris de la générosité inat-
tendue de Guillaume Le Marié, qu'ils ne connaissaient guère
jusque là que pour des procès suscités par lui à propos de
vétilles, flairèrent quelque mauvaise intention de sa part et,
pratiquant le timeo Danaos vel clona ferentes, ils inscrivirent
sur leur registre, lors de la reddition des comptes, le 1er août
1618, la déclaration suivante :

A l'endroit de la tenue des présents comptes a été re-
montré par plusieurs paroissiens de cette paroisse que puis un
mois Guillaume Le Marié sieur de la Garnison auroit fait
racoustrer la grande vitre du grand autel de la Chapelle des
Anges, en cette paroisse, en laquelle vitre, du costé de l'Evan-
gile ils ont vu de tout temps immémorial gravée et taillée à
garniture de plomb un vieil et ancien portrait fort antique,
représentant un Recteur qui étoit autrefois de cette paroisse,
étant à genoux et les mains jointes, des deux côtés duquel
portrait étoient escripts ces mots, en grosses et antiques lettres :
L'an mil quatre cent trente six fut auteur de cette chapelle
de Notre Dame des Anges, Messire Jean Bernard de la Grée,
recteur d'Orvault, lequel portrait et escripture qui s'entre-
tenoient ont été levés et ostés par le vitrier qui a racoustré
ladite vitre ; et au lieu de remettre ledit portrait et escripture
y a minps (mis) seulement du voisre (verre) blanc, ce qui
Porte grand préjudice, même que depuis ledit temps il a été
minps deux nouveaux écussons environ le milieu de ladite
vitre ; c'est pourquoi lesdits paroissiens font ladite présente
déclaration pour leur servir et valoir ce que de raison. »
- La ruse du sieur de la Garnison était éventée : il se le tint
pour dit.

En 1683, le seigneur d'Orvault mit tout en oeuvre pour se
faire reconnaître comme fondateur de Notre-Dame-des-Anges ;
mais il échoua radicalement devant la cour des regaires qui
s'appuya sur la déclaration précise et formelle de l'évêque
'Gilles de Beauvau.
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Les recteurs d'Orvault restaient donc en possession de leurs
droits et les 'quelques tentatives faites ultérieurement pour les
en dépouiller eurent le même sort que celles dont nous venons
de parler.

Ces discussions, financières ou honorifiques, ne nuisaient
en rien à la dévotion des fidèles. Notre-Dame-des-Anges était
fréquentée par de nombreux pèlerins des paroisses. voisines.
Missire Mathurin Hubert, prêtre d'Orvault, assure, dans un
acte notarié conservé aux archives, qu'il y allait souvent
célébrer le Saint Sacrifice pour les pieux voyageurs. Beaucoup
de processions, dont le nombre s'accroissait sans cesse grâce
à de chrétiennes libéralités, se rendaient chaque année de
l'église paroissiale au sanctuaire de la Sainte Vierge : on en
voyait le jour de la Saint-Marc, le lundi des Rogations, le
jeudi de la Fête-Dieu, le jour de l'Assomption, le mardi des
féries après Pâques, le jour de la Visitation (2 juillet), le jour
de la fête de Notre-Dame-des-Anges (2 ao.'ût), le jour de la
Saint-Michel et à la fête de saint Pierre-aux-Liens, et enfin à
toutes les fêtes gardées de la Sainte Vierge.

Mais de toutes ces processions la plus célèbre était celle du
lundi de la Pentecôte : ce jour-là un nombre prodigieux de
pèlerins se rendaient à Notre-Dame-des-Anges de tout le pays
d'alentour ; le clergé et les fidèles d'Orvault s'y transportaient
pour y chanter solennellement la Sainte Messe ; et tous
consacraient ensuite le reste de la journée à satisfaire leur
amour pour Marie dans son oratoire privilégié.

Bientôt les petits merciers de Nantes et des environs; attirés
par l'espérance du gain, vinrent présenter aux fidèles divers
objets de dévotion que l'on achetait avec empressement; et après
les avoir fait bénir par le recteur, sur l'autel vénéré de Notre-
Dame-des-Anges, on les emportait avec respect et on les conser-
vait avec soin, comme un souvenir précieux du pèlerinage.

Les hôteliers, de leur côté, s'empressaient d'offrir aux étran-
gers nourriture et rafraîchissements ; on commit d'abord
quelques excès, peu à peu les abus augmentèrent et, à la fin,
l'accessoire l'emportant sur le principal, le pèlerinage dégénéra
en partie de plaisir pour toute la jeunesse du voisinage.

Jusqu'à la Révolution il fut toujours très fréquenté.
M. Lemarié, nommé curé en 1803, se trouvant seul pour
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desservir la paroisse, ne pouvait plus se rendre à' otre-Dame=
des-Anges le lundi de la Pentecôte pour y célébrer la première
messe et les pèlerins devaient assister aux offices dans l'église
paroissiale.

Les aubergistes profitèrent de cette situation pour accroltré
leurs bénéfices ; des joueurs de violon furent appelés de
Nantes et même de Vertou pour attirer de plus en plus la
jeunesse ; l'antique pèlerinage fut entièrement abandonné et
remplacé par l'assemblée qui depuis la Révolution seulement (1)
se tient toujours très exactement au bourg le lundi de la
Pentecôte. Les jeux, les danses; les chants profanes se subs-
tituèrent aux processions et aux cantiques (2).

« On y vient chaque année de tous les environs et parfois
de plus de quinze lieues poil"' y gager des domestiques, écrit
l'abbé Hémery ; ceux qui désirent entrer en condition se
tiennent autour de l'église dans l'enclos de l'ancien cimetière
avec un bouquet ou quelques feuilles d'arbres, au côté pour
les filles, au chapeau pour les garçons. »

Curieux de savoir ce qu'il était advenu de cette coutume
depuis un demi-siècle, j'ai interrogé un habitant du bourg
dont l'intelligence et l'expérience m'offraient toutes garanties ;
voici ce qu'il m'a appris. Il Wy a pas plus d'une vingtaine d'an-
nées, il se consommait au moins. 20 barriques de vin ; actuel-
lement la gagerie n'est plus guère qu'un souvenir ; il vient
encore un certain nombre de jardiniers et autres patrons pour
trouver des serviteurs, mais ces derniers font presque totale-
ment défaut. Dès 8 heures du matin, tout est terminé. Dans
la journée et la soirée des danses sur la route s'organisent
au Pigeon-Blanc, au Croisy et aux Pavillons-Doré.

Les nombreuses processions à Notre-Dame-des -Anges
entretenaient dans le coeur des paroissiens un amour ardent

(1) s Nous tenOris ces détails, dit l'abbé Itémery, du père Frànçois Choimet,
de la Montéguère, et de la veuve Ilauray, des Anges. n

(2) On sait, grâce aux précieuses découvertes de M. l'abbé Durville et de M. P. de
Ilerthou, que la célèbre assemblée dit lundi de Pâques sur la route dè Paris, aux
portes de Nantes, dite Assemblée des OEufs ou de la Saint-Agapit, est issue d'une
réunion purement religieuse. Voici que la même remarque s'impose pour l'assem-

blée d'Orvault du lundi de la Pentecôte. N'y aurait-il pas une étude suggestive à
écrire sur l'origine cbrétienne .de la plupart de nôs assemblées laïques ? G. W.

Arch.	 8*
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pour la Sainte Vierge. Ainsi, par son testament fait en 1648,
Philippe Poictery ordonne que son corps a soit ensépulturé
dans l'église d'Orvault au lieu où ont été enterrés ses ancê-
tres.... et que il soit dit six messes en la chapelle des Anges
incontinent après son deceix. »

Messire Michel Deluen, recteur d'Orvault de 1650 à 1673,
voulant donner un nouvel élan à la dévotion de ses ouailles
pour la Mère de Dieu, eut l'heureuse inspiration d'ériger une
confrérie en l'honneur de Notre-Dame-des-Anges ; les statuts,
rédigés par lui et dont une partie considérable nous a été
conservée, furent soumis en 1660 à l'évêque de Nantes, et, le
5 juillet, le zélé pasteur eut la fortune de recevoir une appro-
bation entière de Messire Georges Arnaud, vicaire général de
Mgr de Beauvau.

Le prévôt devait tenir deux registres, l'un pour l'état des
recettes et des dépenses de la confrérie, l'autre pour l'inscrip-
tion des noms des confrères ; le premier a, par malheur, été
perdu, et, du second, M. l'abbé Hémery n'a retrouvé que deux
feuilles détachées où il a relevé ces quelques noms : Charles
du Pé, s gr d'Orvault, damoiselle . Claude de la Ramée, .prévôte
et la greffière d'Orvault, Claude Guischard, Claude de la Ramée,
Catherine Redor, Catherine Barret, Catherine Guérineau ,
Denis Duval, prêtre, prévôt, Dominique Laforêt, Denis Bureau,
Guillaume Bodard, s r du Fresne, W' G. Rune!, vicaire à
Orvault, prévôt, Mre Gabriel Bourget, vicaire à Orvault.

Dans le cours de l'année 1673, Madame d'Orvault, qui, très
probablement, faisait partie de la confrérie, donna à Notre-
Dame-des-Anges une cloche qui fut baptisée avec une grande
solennité et dont VOiCi l ' inscription : PARRAIN ET MARRAINE

MESSIRE MATHURIN DELUEN, SIEUR DU PAS-DURAND, RECTEUR

D'ORVAULT, HAUTE ET PUISSANTE DAME PRUDENCE BOUTIN,

COMPAGNE DE MESSIRE CHARLES DU PÉ, CHEVALIER SEIGNEUR

D'ORVAULT ..... LA SALLE ET LE PLESSIS-TOURNEUVE. Et plus
bas : FAIT PAR MOI JEAN NIGET 1673.

Ecusson des seigneurs d'Orvault.
	 t

Cette cloche sonna jusqu'à la Révolution ; elle fut alors
descendue à temps et cachée dans un jardin ou dans la fon-
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taine près de la chapelle par le père Hauray, des Anges. Après
la tourmente, la cloche fut portée à l'église paroissiale où elle
servit pour les offices jusqu'en 1819, année où l'on acheta deux
cloches; elle fut alors replacée dans la petite tour de Notre-
Dame-des-Anges où elle demeura jusqu'au jour de la démo-
lition de l'ancienne chapelle ; le 4 juin 1851, elle fut descendue
de nouveau et transportée à la cure où on la voit encore
aujourd'hui.

Dès 1604, deux couvreurs, Guillaume Janet et Jacques
Agaisse, s'étaient chargés d'entretenir en bon état la couverture
de l'église et de la chapelle moyennant une glèbe (quête de
grain) qu'ils feraient chaque année dans la paroisse : ces
braves gens furent d'une exactitude scrupuleuse pour la quête,
mais ils négligèrent les réparations promises à tel point que,
sur la fin du xvii e siècle, l'archidiacre de la Mée étant venu
faire la visite de la paroisse, interdit l'exercice du culte dans
la chapelle délabrée.

Messire Louis Lair, alors recteur d'Orvault, entreprit de la
restaurer ; mais, afin de sauvegarder les droits rectoraux si
souvent discutés, il réunit les notables et il fut résolu qu'avant
de rien démolir on ferait une inspection très exacte des lieux
pour constater l'état des armoiries, inscriptions, etc., des
vitraux afin des les rétablir identiques. La délibération du
10 juin 1703 sur ce sujet nous a été conservée. Je n'en repro-
duirai qhe quelques lignes du début où l'on rencontre des
expressions curieuses.

a ....devant moi Guy Oger, notaire des cour et juridiction
d'Orvault.... étant à mon tablier au bourg d'Orvault, , ont com-
paru René Davy et François Limon.... lesquels m'auroient
prié et requis me vouloir tranSportersous le chapitreau de ladite
église..... »

La restauration fut faite immédiatement, mais aussi mal
que pùssible : la grande fenêtre ogivale qui ornait le fond du
sanctuaire fut remplacée par un misérable oeil-de-boeuf de
2 pieds de diamètre environ ; les vitraux peints, les armoiries,
les inscriptions disparurent ; les deux fenêtres latérales ne
conservèrent aucun caractère architectural et l'on n'y observa
même pas la régularité et les proportions. Au bas de la fenêtre
du côté de l'Evangile on avait laissé une petite ouverture en
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forme de grotte, aussi irrégulière que la fenêtre elle-même, et
l'on y avait placé une petite statue ridicule de la Madeleine
couchée dans cette grotte en travers de la fenêtre.

En dépit du goût exécrable qui présida à ce travail, le
temple se trouvait de nouveau en bon état, l'interdit fut levé,
processions et pèlerinages recommencèrent.

Il semble que le Bon Dieu fut mécontent que l'on eût traité si
.mal une chapelle si chère à sa Mère, car, ce qui ne s'était
jamais vu depuis la construction du sanctuaire et ce qui ne
s'est jamais vu à Orvault depuis cette époque (1), un ouragan
épouvantable fit des ravages affreux dans la paroisse, en 1751;
un grand nombre d'arbres furent déracinés, entre autres un
beau cormier qui en tombant endommagea beaucoup la cou-
verture de Notre-Dame-des-Anges : on le donna à Jean'Esseau,
couvreur au bourg, qui se chargea de réparer les dégâts.

En 1735, fut fait un testament qui renferme la première
fondation connue en faveur de la vénérée chapelle. Voici
les passages intéressants de cet acte rapporté intégralement
sur le registre paroissial.

« L'an mil sept cent trente-cinq, le vingt-sixième jour du mois
d'avril, par devant nous Messire René Sébastien de Sourdy,
prêtre, recteur de la paroisse d'Orvault, et Me Antoine Vistet,
notaire des juridictions d'Orvault, a été présente Damoiselle
Catherine Lucas, veuve du feu sieur François Cran, demeu-
rante audit bourg et paroisse d'Orvault,.... laquelle nous
auroit fait appeler et requis de rapporter son testament.... a
dit : Je veux qu'après mon decez arrivé mon corps soit inhumé
en le cimetière de l'église d'Orvault. Je fonde et lègue à jamais
à perpétuité le nombre de quinze livres de rente constituée,
annuelle et perpétuelle, pour la somme de trois cents livres
de principal d'un contrat.... à la charge au sieur Recteur
d'Orvault et autres prêtres de la paroisse de faire annuellement
Trois Processions de l'église d'Orvault à la Chapelle des Anges
en cette Paroisse, sçavoir : une le lundi de la Pentecôte heure
de la messe de matin laquelle sera chantée à la Chapelle des

(1) C'est une croyance invétérée, et basée sur les faits, dans la paroisse
d'Orvault, que jamais un orage n'y cause de mal, que jamais une récolte n'y
est détruite, grâce à la protection de Notre-Dame-des-Anges.
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Anges, la deuxième le deux e jour d'aout, fête de Notre Dame
des Anges, et la troisième le jour et fête de la Nativité de la
Ste Vierge, huit septembre, aussi heure de première messe
avec la messe chantée à la Chapelle des Anges ; et de chanter
aussi annuellement un service dans l'église d'Orvault le jour
de sainte Catherine. Je souhaite que les Procession et service
ci-dessus soient faits et chantés à jamais à perpétuité aux
jours et heures sus marquées ou autres à la comodité du sieur
Recteur.....

Cette rente, fidèlement payée aux recteurs d'Orvault jusqu'en
1787, fut alors affranchie par le remboursement du capital qui
fut remis par les héritiers entre les mains des marguilliers
en charge. A la Révolution, le service de cette fondation fut
interrompu et il n'a pas été repris depuis lors.

Le curé et le vicaire d'Orvault ayant prêté serment à la
Constitution Civile du Clergé, les paroissiens les délaissèrent
et, n'ayant aucune confiance en eux, cachèrent dans leurs
maisons les ornements et le linge de la chapelle ; en 1855, on
conservait encore à la sacristie plusieurs objets de lingerie
ayant appartenu à Notre-Dame-des-Anges avant la Révolu-
tion.

Lors de la Réforme, les protestants firent beaucoup de mal
dans les paroisses de la contrée, mais Orvault fut en quelque
sorte épargné ; les hérétiques s'étaient installés à la Chollière
— où un vieux puits en granit porte encore le nom de puits
des Huguenots — et la chapelle, dont ne subsiste aucun vestige,
leur servit de prêche. En 1572, les marguilliers se rendirent à
Nantes pour faire connaître les maisons habitées par les héré-
tiques, et, en 1588, ils parcoururent avec des notaires royaux
tous les villages de la paroisse, exigeant une profession de foi
claire et précise ; aucun hérétique ne fut trouvé.

Cette protection a toujours été attribuée à Notre-Dame-des-
Anges, dont le temple, durant la Révolution, ne fut ni pillé, ni
profané, en dépit de sa position au bord de la grande route
de Nantes à Redon.

Voici un exemple bien remarquable de la confiance des
paroissiens d'Orvault envers la Mère de Dieu ; ce trait fut
raconté à M. l'abbé Hémery par plusieurs témoins oculaires

et e ce qui est mieux, par le héros même de l'aventure.
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Au plus fort de la tourmente révolutionnaire, Louis Corbar,
de Beau-Soleil, descendait une côte rapide, monté sur le timon
de sa charrette à bceufs ; entralnés par la déclivité, les animaux
firent un faux pas et l'infortuné cultivateur tombant sous une
des roues eut les jambes brisées ; voyant les boeufs arriver sans
leur conducteur, les habitants du village partirent à sa
recherche et le trouvèrent couché dans la boue, ayant perdu
connaissance ; après lui avoir donné les premiers soins, ils le
*reconduisirent chez lui.

Quelques jours se passent ; tout à coup, au milieu de ses
cruelles souffrances, Louis Corbar se souvient d'avoir vu des
béquilles suspendues auprès de l'autel dans le sanctuaire de
la Sainte Vierge : il promet aussitôt une neuvaine à Notre-
Dame-des-Anges dès qu'il sera transportable. Peu de temps
après, quatre hommes serviables le portèrent dans une chaise
jusqu'à la chapelle et le ramenèrent, ses prières dites. Il en
fut ainsi les jours suivants.

Vers le milieu de sa neuvaine, Corbar était ainsi dans le
sanctuaire, dépositaire des clefs. Un peu avant midi, une
compagnie de soldats républicains, allant de Nantes à Redon,
arriva devant Notre-Dame-des-Anges. A la vue de deux croix,
l'une en bois érigée à l'intérieur de l'enceinte de murs qui
entourait la chapelle, l'autre en granit placée sur le mur
d'enclos, ils entrèrent en fureur et brûlèrent devant le sanc-
tuaire la croix de bois, déchiquetée d'abord à coups de hache,
tandis qu'ils brisaient la croix de granit et en jetaient les
morceaux dans la boue.

A peine les vandales partis, les voisins accoururent pensant
trouver mort le pauvre Corbar, mais ils le virent assis paisi-
blement dans sa chaise et récitant son chapelet ; il révéla
aux auditeurs surpris qu'il avait entendu du bruit autour
de la chapelle, niais que personne n'y était entré, bien que
la porte ne fût close que par un simple loquet. La plaie de
Corbar se guérit et, quelque temps après, il put vaquer à ses
affaires.

Après la Révolution, le père Hauray, du Paty, Louis et
Julien Corbar, de Beau-Soleil, et plusieurs voisins recueillirent
avec soin les débris de la croix de pierre restés sur le chemin
et firent relever le signe de ta Rédemption auprès du village
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de la_ Ménardière : cette croix, qui subsiste encore (1), fut
bénite en 1816 par M. l'abbé Le Marié.

Ce dernier, nommé curé d'Orvault en 1803, se convainquit
bientôt que la dévotion de ses ouailles pour la vénérable cha-
pelle était profonde et ardente ; malgré la pauvreté de l'église
paroissiale et des embarras de plus d'un genre, il eut à coeur •
de mettre Notre-Dame-des-Anges en état assez convenable
pour que la Sainte Messe pût y être célébrée et que les proces-
sions y revinssent.

La confiance envers la Sainte Vierge était de plus en plus
profonde, à mesure que les grâces se multipliaient. Si des
parents tombaient malades, si l'intempérie menaçait une
récolte, si une épidémie jetait la désolation dans les familles,
on accourait vers M. le Curé lui demander une messe à la
chapelle des Anges : à ces messes, annoncées au prône le •
dimanche précédent, se rendaient beaucoup de fidèles.

Non seulement d'Orvault, mais des paraisses voisines,
parfois , même de localités éloignées, les pèlerins accouraient
nombreux au sanctuaire vénéré.

Les enfants de la Psallette de Nantes, les élèves des Frères
et du Petit-Séminaire s'y rendaient presque chaque année ;
plusieurs fois, les Directeurs du Grand-Séminaire y condui-
sirent leurs jeunes gens.

Nommé à la cure d'Orvault en 1840, M. de la Hile du Can
rêva bientôt de faire une restauration complète de Notre-Darne-
des-Anges ; toutefois la prudence et le bon sens lui comman-
daient d'achever d'abord le payement des dettes paroissiales
et de pourvoir du mobilier nécessaire la nouvelle église, bâtie
en 1835. A peine libéré de ces soucis, il ne pensa plus qu'à la
chapelle et Dieu lui vint en aide.

M. Marais, propriétaire du Raffuneau et maire de la com-
mune, offrit à son pasteur une certaine somme pour commencer
cette tâche importante et lui exprima le désir de faire, aussitôt
les travaux terminés, une fondation de trois messes annuelles
pour le repos éternel de son épouse et de deux de ses enfants
inhumés au cimetière d'Orvault.

(t) Plusieurs habitants qui connaissent la. croix de la Iténardiere m'ont

affirmé (lue c'était une croix neuve ; le renseignement donné par l'abbé
•1!emery ne serait donc plus met.
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Ce cadeau généreux ayant été accepté de grand coeur, on
appela de Nantes un jeune architecte, M. Faucheur, qui,
naturellement, démontra à ces Messieurs que toute restaura-
tion sérieuse était impossible et qu'il fallait raser la vieille
chapelle pour en édifier une nouvelle : cette façon de voir fut
adoptée et après quelques discussions sur le devis on se mit
à l'oeuvre.

Au mois de mai 1851, M. le Curé, à la tête de ses paroissiens,
se rendit à Notre-Dame-des 7Anges, la statue de la Sainte Vierge
fut descendue de la grotte où elle reposait depuis des siècles et
menée à la cure (1) sur un brancard richement décoré, porté
en tête de la procession par les enfants de la Communion.
Le 4 juin 1851, l'abbé Hémery fut chargé avec un métayer
de rapporter les ornements, le tableau, les statues, le missel,

• les deux écussons en verre colorié qui se trouvaient dans les
fenêtres, etc. Enfin le 5 juin commença la démolition de ce
vénéré oratoire qui avait duré 415 ans, de 1436 à 1851.

M. l'abbé Hémery, qui ne pouvait se consoler de voir dis-
paraître à jamais l'antique chapelle, nous en a laissé une
description copieuse, — appuyée de dessins de diverses per-
sonnes, — que je résume ici.

Au-dessus de la porte ogivale était creusée dans la façade
une petite grotte où fut placée la vieille statue de la Vierge,
probablement lors de la déplorable restauration du xviti o siècle,
car les cadeaux de robes de soie, guimpes et autres habil-
lements, prouvent que l'image vénérée était pendant les premiers
siècles dans l'intérieur de la chapelle.

« En démolissant l'autel primitif, qui, suivant l'ancien
usage de l'Eglise, était massif en pierre, dit l'abbé Hémery,
nous avons trouvé quelque chose de très curieux. La table de
l'autel était formée d'une seule pierre de granit, de 10 à 11
pouces d'épaisseur, très proprement taillée. A un pied environ
de l'extrémité, du côté de l'Epître, nous avons vu une petite

(1) Cette statue que les archéologues estiment être la statue primitive, est
en tuffeau ; comme elle était rongée par le salpêtre et toute mutilée, M. le curé

chargea le sculpteur Thomas Louis de la restaurer, ce dont l'artiste s'acquitta
avec grand soin. D'abord replacée dans l'église paroissiale, elle fut, le 13 juillet
1857, ramenée à Notre-Dame-des-Anges et dressée sur le tabernacle au fond

tie la vaste grotte qui surmonte l'autel.
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ouverture de 1 pouce de large sur 2 à 3 pouces de long, taillée
bien proprement et fermée avec du mortier. Lorsque cette
pierre énorme a été enlevée, nous avons découvert au-dessous
de cette petite ouverture un tronc formé par trois pierres de
granit avec deux gonds très forts scellés dans ces pierres et
destinés à porter les ferrures de la porte du tronc. Il y avait
encore dedans cinq ou six vieilles pièces de cuivre rongées
par le vert-de-gris ; M. le curé les conserve avec soin. J'avais
remarqué bien des fois en divers sanctuaires que les pèlerins
après avoir prié allaient embrasser la table de l'autel et y
déposaient leurs offrandes ; mais je ne m'étais pas rendu
compte de cet usage ; en voyant ce tronc dans l'autel même
j'en ai compris l'origine antique. »

Dans la fenêtre de la façade latérale, du côté de l'Epl. Ire,
étaient peints deux écussons paraissant fort anciens et que
M. le curé conserve avec le plus grand soin (1).

Il nous resterait à citer les nombreuses fondations faites
en l'honneur de Notre-Dame-des-Anges, mais cela nous entraî-
nerait bien loin.
- Quant à la jolie chapelle moderne, due au zèle du vénérable
abbé de la Bile du Can, à la générosité de M. Marais et au
talent de M. Faucheur, vous me pardonnerez de n'en rien
dire ; pour un archéologue ce monument n'offre aucun intérêt.
J'exprimerai seulement avec franchise le regret sincère qu'une
statue de la Sainte Vierge ne se dresse pas sur la façade du
temple qui lui est consacré : c'est là un oubli que l'on pourrait,
me semble-t-il, aisément réparer.

Dans sa maison nouvelle la Mère de Dieu reçoit autant
d'adorations que dans son pauvre vieux logis, et c'est toujours
à rangs pressés que les excellents habitants d'Orvault s'ache-
minent vers leur bien-aimée chapelle deNotre-Dame-des-Anges.

. Bon G. DE WISMES.

La Chollière, en Orvault, aoùt 1903.

(1) Ces précieux restes ont probablement été jetés lors d'un déménagement.;
l'abbé Mainguy, qui a bien voulu les rechercher , snr ma demande, n'a pu

les retrouver,



DES TITRES USITÉS EN BRETAGNE

AUX XIE ET XII I' SIÈCLES

D' après les chartes du Cartulaire de Quimperlé

La question des titres en usage aux différentes époques de
notre histoire n'a jamais été étudiée à fond. Dans beaucoup
d'ouvrages, on désigne nos anciens souverains par les titres
de rois ou de ducs, sans s'embarrasser de savoir s'ils les
portaient en réalité. Quant aux principaux personnages qui
formaient leur cour, rendaient sous eux la justice, ou admi-
nistraient des portions de territoire, on les a souvent affublés
de titres qui constituent de véritables anachronismes.

Depuis quelques années, toutefois, surtout depuis la publi-
cation des nombreux ouvrages de M. de laBorderie, on se
montre plus soucieux de donner aux hommes du moyen-âge
les titres qui leur conviennent.

Nous n'avons pas la prétention de traiter ce sujet curieux
dans son ensemble, encore moins d'épuiser la matière ,
mais nous désirons soumettre à l'Association Bretonne, les
remarques que nous avons pu faire sur ce point, en préparant
la seconde édition du Cartulaire de Quimperlé, dont nous
avons été chargés, avec M. Maitre, par l'administration des
Annales de Bretagne, sur la gracieuse initiative de l'éminent
doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, M. Joseph Loth.

On pourrait donner un jour plus d'étendue à cette étude, en
dépouillant soigneusement, au point de vue spécial des titres,
d'autres documents, comme les Cartulaires de Redon et de
Landévénee. Le Cartulaire de Redon, en effet, présente les
appellations celtiques de liern, maçltliern, vestiges d'un état
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de choses qui allait disparaître, et qui ne se retrouvent plus
dans les chartes du Cartulaire de Quimperlé, remontant
seulement aux xie et mi': siècles

Et tout d'abord, occupons-nous du souverain.

Alain III. Deux de nos chartes en font mention : « Alanus
Redonensis dux Britannice » (Charte, n' iv,1031); — « Alanus
Redonensis dux (Lxxv, 1075).

Conan II. La chronique qui précède le Cartulaire l'appelle
à la fois cornes et dux. La charte Lxxv le désigne par cornes.

Hoél, comte de Cornouaille en 1058, par héritage de son
père ; comte de Nantes en 1064, par héritage de sa mère ;
comte de Rennes, par sa femme, en 1066. « Hoel cornes tolius
Britannice » (xLvt, 1066-1085) ; — « Hoel Britannorum
consul » (Lat, 1069) ; — e Hoel aralia Dei cornes Britanniœ »
(Liv, 1069) ; — « Hoel dux Britannice » (Lxxv, 1075) ; 

—« Hoel cornes » (Lxxvi, 1076) ; — « Adstante principe Hoelo »
(Ibidem) ; — « Iloelo comice curiam tenente» (Lxxxv, 1082).

Alain IV, dit Fergent ou mieux Fergant, mot breton qui
paraît signifier : cheville du pied blanche, jambe blanche,
d'après la Chrestomathie Bretonne de M. Loth. « Alanus
consul, Hoeli consulis filius (Lxxtv, 1084-1096) ; — « Alanus
nobilissimus dux Britannice » ; — « Mathias cornes ejusdem
ducis (rater » ; — « Duo comiles, Alanus videlicet et
Mathias » (xxxv, 1084-1103).

Il s'agit de Mathias, comte de Nantes. Nous ferons observer
que, dans cette charte, Alain IV est appelé, tantôt dux, tantôt
cornes.

« Ego Alanus, Hoeli consulis filius, Dei gratia Britannice
cornes » (Lviii, 1084-1107) ; — « Alanus Dei gratia dux Bri-
tannice, Hoeli consulis filius» (Lm, 1084-1112) ; — « Alanus
consul » (Ibidem) ; — « Alanus consul Britannice »
1084-1112) ; - « Constantia Britannice comitissa, presente
marito meo Alario duce Britannice, Iloeli duels filio » (cxr,
1088).

Voilà Constance appelée comitissa, tandis que son mari
est qualifié dux.

« ego il/anus Britannorten, consul n (cvii, 1089) ; —« Ego
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Alanus Dei gratia dux Britannice, Iloeli duels tilius» (Lxxxit,
1096) ; « Ego Alanus Dei gratia Britannice contes » (Lx,
1107) ; — « Alanus consul » (Lxxii, 1107-1112).

Conan III, à qui son père abandonna le gouvernement
de la Bretagne dès 1112, en se retirant dans l'abbaye de
Redon, où il mourut, en 1119. « Conanus illustris Britan-
norum cornes » (cxxiv, 1117) ; — « Conanus Britannorunt
(lux » (cxx, 1118) ; — Conanus illustris Britannice (lux »
(cxxr, 1118) ; — « Ego Conanus huntilis Britannice (lux »
(cxxxv, 1118). 11 s'agit ici d'une concession faite sur les
instances du Souverain Pontife et par crainte de l'excommuni-
cation, ce qui explique cette humble suscription. « Conanus
contes » (Lxxxt, 1139-1143); — « Ego Conanus (lux Britonurn»
(xcl, 1140).

Que conclure des précédentes citations ? C'est qu'au xi° siècle,
sauf peut-être pour Main III, la qualification contes ou consul
est la plus ordinaire. Celle de dux est moins fréquente; mais elle
se fixe, au xu e siècle sans exclure celle de cornes ni celle de consul.

De plus, il nous paraît certain qu'aux xte et xne siècles, on
n'attribuait à aucun de ces trois titres une supériorité quel-
conque sur les autres. Nous avons vu, en effet, Alain IV,
qualifié contes et dux dans la même charte ; sa femme dite

comitissa, là même où il est appelé (lux.

En parlant du souverain, on employait quelquefois le mot
princeps.

La souveraineté est indiquée par les mots Dei aralia, qui

semblent montrer que le prince, contes, consul ou dux,

n'entend relever de personne.
Le titre cornes, emprunté à la cour de Byzance, est suffisam-

ment connu. Les souverains de Bretagne le prennent dans un
sens qu'il n'avait pas à l'origine.

Quant au titre consul, représentant la puissance romaine,
et que Clovis montra une grande joie de porter (car il lui
donnait pouvoir sur les gallo-romains), nous le voyons en
Bretagne comme synonyme de cornes, et il est certain qu'au

xt e siècle, on avait oublié son origine.
Nous ferons encore remarquer que l'on disait indifférem,-
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ment : dux, cornes, consul Britannice , Britannorum,
Britonum.

La souveraineté du duc est appelée : jus comilis (Lxr,
1084-1112) ; — jus consulare (Lv, 1069) ; — consulatus : « In
quantum ad meum pertinet consulatum » (cvir, 1089) ;
quelquefois aussi : principalus « Omnia meo principalui
supposita » (Lxxvir, 1074).

Pour l'épouse du souverain, la duchesse, le Cartulaire
l' appelle constamment comitissa : « Beria comitissa » ,
« Radeuis comitissa, Doeli ducis conjux » (Lxxv, 1075) ;  

—cs Constantia comitissa Britannice » (cm, 1088) ; — a Ermen-
garais comitissa » (cxix, 1118).

Là fille d'Hoel, Havoise, morte jeune et à peine connue,
est appelée comitissa .Haduis (Lxxv, 1075). Pas une seule fois
n'apparaît le mot ducissa, alors même que le souverain est
appelé dux dans la même charte (cxr, 1088 ; — Lxxv, 1075).

C'est une nouvelle preuve que les titres cornes et dux s'em-
ployaient indifféremment, sans qu'il fût attribué de supériorité
au mot dux. Cette synonymie a duré longtemps ; car Joinville
appelle toujours Pierre de Dreux : le bon comte Perron de

Bretagne, ce qui ne signifiait pas que Pierre était bon, mais
simplement que Joinville en parlait après sa mort. Sans
doute Joinville, donne à Pierre de Dreux le titre de comte, parce
que de son temps la Bretagne n'était pas pairie ; elle ne le
devint qu'en 1297, et ce fut plutôt un assujettissement pour
elle qu'une dignité nouvelle.

Au-dessous du souverain, nous trouvons les feudataires
gouvernant les grandes circonscriptions de la Bretagne, sous
la suzeraineté du duc ; à l'origine, indépendants les uns des
autres.

Le Cartulaire de Quimperlé met surtout en scène le comte
de Cornouaille, Alain Caignard, en breton Canhiart ou grand
guerrier, mort en 1058, fondateur de l'abbaye de Sainte-
Croix.

II est le plus souvent désigné par cornes Cornubice, Cornu-
biensis, Cornubiensium, Cornugallice, Cornugalltensis,
Cornugalliensium, ces mots pris indifféremment les uns
pour.les autres.
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Sa femme Judith, fille du comte de Nantes, Judicaël, par
comilissa (lx, 1031-1055).

Quelquefois, Alain Caignard est appelé consul Cornubice
(x, 1037) ; — « Alanus consul cognomentoCainard,Caniard »
(Lxxiv, 1084-1096).

Les Comtes de Nantes. Judicaël : « Judicael Nanne-
tensium contes n (ix).

Hoël : a Roel Dei gratia Nannetensis cornes n (Lxxvit,
1074).

Mathias : a Duo comices, Alanus videlicet et Mathias »
(xxxv, 1084-1103) ; — a Ego Mathias Dei gratia Nanneten-
sium consul n (Lxxvm, 1091).

Consul était donc, pour eux aussi, synonyme de contes.

Les comtes de Penthièvre. Geoffroi : a Gaufridus
Eudonis conzitis filius » (cix, 1085-1087).

Eudon, mort en 1179: «Eudonus contes » (xxvll, 1163-1179).

Au-dessous des comtes, sont les vicomtes ,d'abord délégués •
du comte pour le gouvernement d'une certaine circonscription,
puis devenus héréditaires. Le Cartulaire- de Quimperlé cite
ceux de Léôn et de Gourin.

Les vicomtes de Léon. « Morvanus vicecomes » (III,
iv, ix, 1031-1055) ; — « Guihomarch et Morvan vicecomiles »
(ix) ; — a Ehuarn filins Morvani viceconzilis n (xLvt, 1066-
1084).

Dans la charte n' ix, les deux frères sont appelés à la fois
vicomtes. Peut-être se partageaient-ils la vicomté de Léon.

Les vicomtes de Gourin. a Tanhi vicecomes » (Lxxtv,
1084-1096 ; xcu, 1088-1114) ; — a Rivallonus vicecomes »
(xciv, 1163-1186) ; — « Bernardus vicecomes » (cxi, 1088).

Au no xcvi (1163-1186), nous trouvons encore deux vicomtes
de Gourin à la fois : Tanki et Rivallon.

Le mot haro n'est pas un titre, mais la qualification générale
des seigneurs importants. C'est ainsi qu'on disait, en France :
le roi et ses barons, pour le roi et les hauts-justiciers de son
domaine propre, qui relevaient de lui. Du Cange rapporte cet
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ancien texte : « Et dit-on que tout homme qui a haute justice
se peut nommer baron. »

Il est question du comte et de ses barons, dans notre Cartu-
laire, aux res Lxxxv (1082) et Lxxxi (1139-1143). Le mot
barons doit être entendu ici des seigneurs relevant direc-
tement du comte ou duc ; mais il n'y avait point de baronnies
à cette époque.

Le seigneur est désigné par dominus, une seule fois par
senior (Lxviii, 1114-1131), mais plutôt sous cette forrne, avec le
sens de suzerain ou seigneur supérieur, qu'avec celui de
seigneur de terre. Le titre de dominus est le seul que prenne
le seigneur d'Hennebont, qui tenait tout le Kéménet-Heboeu,
et l'un des plus grands seigneurs de Bretagne (Lxvin). En 1037
(x), le seigneur d'Hennebont, beau-frère d'Alain Caignart,
s'intitule simplement : Huélin, fils de Bérenger ; son arrière-
petit-fils : Guillaume, fils de Tanlii (Lxviii). De même, le sei-
gneur de Rais signe : Jestin, fils d' Harscoet, en 1091. Le fils
du seigneur de Bougon, près de Nantes (qualifié princeps
Begonis dans le Cartulaire de Redon, vers 1052), s'intitule
dans nos chartes (xxxv, xLvr, ci x) : Gurmaelon filins Glevian.
B a laissé son nom à la pointe de Gourmalon, près de Pornic.

Notre texte cite plusieurs seigneurs fort puissants du
comté de Nantes, sans autre titre que celui de dorninus ;
encore est-il sous entendu : Baudri de Clisson, 1075 ;
Gaudin. de Clisson, 1074 et 1091 ; Brient de Sucé, 1075 ;
Bernard de la Roche (d'où La Roche-Bernard) et Simon de
la Roche, 1074, 1091 ; Guéfier de Prigny, au pays de Rais;
1091 ; Talamond de Saint-Nazaire ; André de Chauvé, au
pays de Rais, 1096 ; Harscoidus de Sancto-Petro, de Saint-
Père-en-Rais, sire de Rais, en 1096 ; Urvoi et Amalcud de
Goulaine, entre 1084 et 1103.

Remarquons que les seigneurs de Clisson faisaient alors
partie des. barons de Bretagne, et cependant Clisson n'a
jamais été que châtellenie.

Ces suscriptions nous fournissent matière à une observation
importante : la forme des noms de baptême prouve que les
seigneurs de Rais, de Bougon, de Goulaine, étaient de race
bretonne, pourvus de fiefs en pays de langue romane. Pour
les seigneurs de Clisson; leur nom indique des hommes de
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race franque : Clisson était en Bretagne, quoique touchant la
marche de Bretagne et Poitou.

Dans le Cartulaire de Quimperlé, il n'y a point d'autres
titres proprement dits, au-dessous des titres de cluœ,Comes,
consul, que ceux de vicecomes et de donzinus.

Le même texte nous fournit encore divers qualificatifs, tirés
de l'exercice de certaines fonctions, qui méritent d'être signalés.

Les grands et principaux commensaux de la cour ducale,
les vassaux d'un comte, d'un grand seigneur sont dits

Optimates . « In presentia domini sui et optimalum
ejus » (lx, 1031-1055) ; « Optimales Cornubice » (Lxiv,
1084-1112) ; — « Iloel cornes et onznes terrce optimales »
(cvt, 1058-1084).

Primates. (Liv, 1069 ;	 Lxxvi 1, 1074 ; — cxt, 1088).

Curiales. (Lxiv, 1084-1112 ; — Lxxvt, 1076).

Barones. (Lxxxr, 1139-1143) ; — Lxxxv, 1082).

Proceres. Au n° L (1081-1113), il est parlé des proceres ou
principaux Vassaux d'Alfred, fils de Cadoret, écuyer du duc.

Nous pouvons même spécialiser, et à la cour ducale, nous
trouvons des personnages ainsi qualifiés :

Dapifer, bu grand sénéchal. « Gaufridus dapifer » (Lxiv,
1075) ; — « Rudall dapifer » (Lxxvi, 1076) ; — « Guarinus
dapifer » (xxxv, 1084-1103) ; « Dunguallonus dapifer n
(xxv, 11144131).

Cette charge qui consistait à présenter les plats sur la table
du souverain, était la première à la cour d'Hoél, d'Alain IV,
de Conan III, comme elle fut aussi la première à celle des
rois de France, jusqu'à son dernier titulaire, Thibaut de Blois,
mort en 1191. On la supprima en France, comme dangereuse
et donnant trop de pouvoir à celui qui en était pourvu. Nous
ne pouvons dire jusqu'à quelle époque elle subsista en Bre-
tagne. Elle entraînait le gouvernement de tous les domaines
privés du souverain, qui fournissaient à la dépense de sa
maison.

Senescalcus, seneeallus ou sénéchal du duc, autrement
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echonomus. « G. Rivalioni, domini comitis senescallus »
(Lur, 1208) ; — Dunguallonus echonomus qui vulgo senes-
chal appeliabatur » (Lxxu, 1107-1112) ; — « Guegon echo-
nomus qui vulgo senescalcus vocatur » (xc, 1161) ; — «Ama
Sènescalla » (xxviii, 1167).

La qualification Senescalla, donnée à une femme, indi-
que une fonction qu'elle ne pouvait remplir. Peut-être était-
ce la femme d'un sénéchal ; mais les mots « qui vulgo
seneschal vocatur », à la suite des noms de Guegon et
de Donguallon, nous portent à nous demander si la fonction
de sénéchal de Cornouaille, héréditaire dans une famille,
n'a pu être l'origine d'un nom patronymique, et s'il ne faut
pas lire : Donguallon Le Sénéchal, G uégon Le Sénéchal, Ama
Le Sénéchal. Il serait intéressant de rechercher si l'on peut
voir dans ces importants personnages, les ancêtres d'une
maison bien connue en Bretagne, les Le Sénéchal, marquis
de Carcado.

Panetarius, grand panetier du duc. « Guarin, Raenher,
panetarii » (Lxxvu, 1074) ; — « Guarin panetarius »
(Lxxv, 1075 ; xLiir, 1084).

Deux personnes à la fois ont exercé cette charge.

Armiger, écuyer du duc. « Viridis armiger » (c, 1218) ;
— « Cadoret, armiger comitis » (Lxxv, 1075).

Venator, grand veneur. « Gleu veizator » (f.tv, 1069). Il avait
sous lui plusieurs venalores.

Virgiferi, huissiers à verge du duc, chargés d'exécuter les
contraintes, de recueillir les devoirs et rentes, et sans doute
aussi de maintenir l'ordre dans sa maison. « Anscher et
Guennou, virgiferi » (xxxiv, 1081-1084) ; — « Gurgar et

Tréchguoret virgiferi (uxx, 1084-1131) ; — « Gradlon et
Iedecael, virgiferi (Lx, 1107); — « Gurgar virgifer» (Lvir,
1126) ; — « Kadored virgifer » (Lxvii, 1128).

Magister comitis, le maître qui enseigne au duc les élé-
ments des lettres. « Cum magislro meo Guillelmo apud eos
monacho facto » (Luy, 1084-1112).

Enfin, le duc Hoël parait avoir eu près de lui un joueur de
cithare : « Cadiou citharista » (LII, 1069).

Arch.	 9*
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L'échanson n'est pas cité dans notre texte ; mais il devait
certainement exister une grande charge de cette nature, en
Bretagne.

Dans les circonscriptions féodales,le Cartulaire nous montre
divers officiers, nommés :

Vicarius, délégué du comte dans une certaine circons-
cription. e Gaufridus vicarius de Minihibriac » (xLvn, 1205) ;
— « Elmarcus vicarius » (Lxviu, 1114-1131).

Prefectus. « Budguoret prefectus » (L, 1081-1114) ; 
« Ventilata causa ante dominum abbatem et dominum pre-
fectum Bernardum » (Lxx, 1084-1131) ; « Harscoidus
prefectus episcopi» (Lxxvi, 1076) ; — « Pastus prefecturoe »,
droit de pâturage appartenant à un prefectus (xxxnt).

Pretor. « Rivallono quoque pretore » (Lxx, 1084-1131).
Dans cette charte, les mots prefectus et pretor semblent
synonymes et pris l'un pour l'autre. 	 .

Ils désignent sans doute un juge seigneurial.

Prepositus, prévôt, sans doute prévôt féodé. e Meis 0111-

cialibus cum prepositis et venatoribus », dit le duc HA,
en 1069 (Liv) ; — « Prepositus Sancli-Amandi » (Lv, 1069) ;
— « Gaufridus Deriani,prepositus de Broerec» (mu, 1208) ;
— «Guillelmusprepositus » (xLvn, 1205) ; — Prepositura»
(vu, xie siècle, et Lv, 1069).

Quel était le lien hiérarchique entre les prefecli et prelores,
d'une part, et les prepositi, d'autre part`? Il est difficile de le dire,
car le Cartulaire n'en laisse rien paraître. Nous verrions volon-
tiers dans les premiers des j uges révocables, et dans les seconds
des prévôts féodés, chacun ayant sa circonscription particulière.

Bajulus, baile, bailli, magistrat inférieur, sans doute, aux
prefectus, pretor et prepositus. Cette fonction est exercée
par un moine, en 1091 : « Evenduic monachus qui primo
bajulus ipsius terrce fuit » (mu).

Thelonarius, telonarius, receveur du tonlieu ou droit de
passage, personnage important dans les villes. Le thelonarius
de l'évêque de Nantes fait une riche donation à l'abbaye.
« Guillelmus thelonàrius » (Lxxxlx, 1093) ; — « Clodovan

telonarius » (Lxxv, 1075)..
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Major domus, intendant d'une grande terre, que l'on a
•quelquefois assimilé, peut-être à tort, avec un sergent féodé.
Il semble y en avoir eu dans tous les domaines importants.
a Majoris domus » (xciv, 1163-1186). La traduction bretonne
de ces mots, Maer Ty, a donné Le Merdy, village en Guis-
criff. c In domo majoris eorum A (c, 1218).

Villicus, intendant héréditaire des domaines de l'abbaye
de Quimperlé. Le duc avait aussi un villicus à la tête de
ses domaines, à Quimperlé. Les droits et les devoirs du
villicus de l'abbaye sont exposés tout au long dans notre
charte xxxut.

Nous manquons de renseignements pour pouvoir établir
les distinctions entre le villicus et le major domus. Nous
croyons cependant que le villicus devait avoir une autorité
d'une autre nature et peut-être d'ordre inférieur à celle du
major domus.

Chevalerie. Il en est question dans diverses chartes. Un
seigneur fit uné restitution, le jour où il fut armé chevalier,
dans le cloître de l'abbaye, « me militaria arma sumente »
(xxvit, 1163-1179). Diverses listes de témoins distinguent les
chevaliers de ceux qui ne le sont pas. Nous ne faisons pas
figurer la qualification miles parmi les titres proprement dits,
aux xte et xtte siècles, parce que cette qualification s'attachait à
l'homme et .non pas à la terre. Un vicomte, un dominus
pouvait être ou non chevalier, selon son âge ou même sa
'constitution physique. S'il était infirme ou estropié, il ne
pouvait pas être armé chevalier. S'il avait une terre importante,
quoique non chevalier, il n'en faisait pas moins partie des
optimales, proceres, barones d'un comte. Olivier II, sei--
gneur de Clisson, est qualifié écuyer en 1261, chevalier en 1275.
Il n'en était pas moins seigneur, dominus, de Clisson, dès
avant 1261. La qualification miles semble se rapprocher plu-
tôt d'un grade militaire que d'un titre.

Le prévôt féodé de l'abbé, à Loc-Amand, en Fouesnant, était
un chevalier : « Abbas et miles suus » (Lxvii, 1128).

Cour féodale de l'abbé. « Curia abbatis » (Lxx, 1084-
1131 ; — Lxvn, 1128).
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N'oublions pas enfin de mentionner les familiares abbatis
(1,xxvr, 1076), dans lesquels M. Huysmans pourrait peut-être
voir des oblats ; et lés familiares comitissce Haduis, familiers
ou conseillers de la comtesse Havoise, fille d'Hoël, qui signent,
pour cette jeune princesse, une charte importante (Lxxv, 1075).

Certaines des fonctions dont nous venons de parler, ont pu,
par leur hérédité, donner naissance à des titres, aux me et
xne siècles ; mais ces titres ont vite disparu.

Dans plusieurs mémoires, M. Trévédy, notre savant con-
frère, a donné des détails sur l'origine des neuf grandes
baronnies de Bretagne, régularisées au xve siècle. A cette
époque, il n'y avait encore en Bretagne que quelques comtés,
vicomtés et baronnies, en nombre fort restreint. On peut s'en
assurer, en lisant les listes de gentilshommes prêtant serment
au duc ou figurant aux montres, que . nous fournissent les
grandes histoires des Bénédictins.

Vers le milieu du xve siècle, quelques titres portés par des
étrangers, apparaissent en Bretagne. C'est ainsi que dans
l'Histoire de Gilles de Rais, par MM. l'abbé Bossard et de
Maulde, nous voyons, non 'sans étonnement, avant 1440, un .
certain marquis de Ceva, Italien, d'ailleurs aventurier de la
pire espèce, complice des évocations d'esprits et des égorge-
ments d'enfants du baron de Rais, et l'un de ses plus dangereux
commensaux. Il échappa par la fuite au châtiment qu'il avait
mérité. Le titre de marquis était donc relativement commun
en Italie, au xve siècle. En tous cas, il y est plus ancien
qu'ailleurs, témoin ce marquis de Mantoue, célébré par les
romans de chevalerie et que Don Quichotte aimait à citer,
pour tâcher d'imiter ses hauts faits.

Le mot m,archio se trouve dans une bulle de Grégoire VII
(cxxxn de notre Cartulaire), du 25 mars 1078, dont l'authen-
ticité, il est vrai, a été attaquée.

Le mot marche, pays frontière, puis sorte d'état-tampon
entre deux souverainetés ou deux provinces, est fort ancien.
Roland, neveu de Charlemagne, était comte des marches de
Bretagne, c'est-à-dire alors de l'Anjou. Nous doutons fort
qu'on l'ait jamais appelé marquis. La Chanson de Roland le
nomme toujours : le comte Roland, li cuens Rotant.
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Nous ne pouvons nous empêcher de rappeler ici cet étrange
anachronisme, dû à un excès de romantisme et de recherche
de couleur locale, commis par Victor Hugo dans les Burgraves:

a Ton vin est bon, marquis »,

dit un personnage du drame à un burgrave Rhénan du mie
siècle, tout comme on l'eût pu faire à un courtisan de Louis XIV
ou du régent. Ce burgrave pouvait être seigneur d'une
marche ; mais certainement on ne l'appelait pas marquis.

Quant aux marches de Bretagne et Poitou, Poitou et Anjou,
Bretagne et Anjou, petites circonscriptions de quelques
paroisses, jouissant , d'une situation toute particulière, aux
points de vueféodal, judiciaire et religieux, et dont l'étude pré-
sente d'incroyables difficultés, elles n'ont jamais eu de mar-
quis. M. Emile Chénon, dans la Nouvelle revue historique ile
droit français et étranger, 1892, en a fait l'objet d'un très
savant mémoire, d'un haut intérêt.

Les premières terres titrées, en Bretagne, après les comtés
et vicomtés, furent les grandes baronnies, fiction historique
consacrée en 1451, par Pierre II. Les autres titres, avec leur
hiérarchie actuelle, importation étrangère, s'y établirent au
xvIe siècle. Ils s'y multiplièrent rapidement, non seulement
dans le but d'illustrer les familles, mais aussi dans un but
fiscal. En effet, les divers domaines réunis pour former une
terre titrée, étaient enlevés à leurs seigneurs supérieurs, pour
ne plus relever que du roi. Le trésor royal bénéficiait donc de
tout le casuel féodal auquel ils pouvaient donner lieu. Aussi,
n'était-ce point sans difficultés, causées par les oppositions
des seigneurs naturels de ces domaines, que les parlements
pouvaient enregistrer les érections par lettres-patentes, de
marquisats, comtés ou baronnies.

Henri III, en 1578, fit unè tentative pour mettre de l'ordre
dans ces érections de terres en dignité, qui lui étaient souvent
demandées. Il prit comme unité la châtellenie, et déclara que
trois châtellenies pourraient être érigées en baronnie, neuf
en comté et ainsi de suite. Mais cet édit de 1578 ne fut pas
observé. Il n'était pas facile, en effet, de réunir les douze
châtellenies nécessaires, aux termes de l'édit, pour constituer
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un marquisat. Aussi, les érections de terres en dignité, conti-
nuèrent-elles à se faire comme par le passé.

Il n'y eut que le titre de duc que nos rois ne prodiguèrent
point, parce qu'il donnait à son titulaire une situation toute
particulière à la cour et au parlement.

Beaucoup de terres titrées étant peu à peu tombées aux
mains de nouveaux nobles, de financiers, et même quelquefois
de non nobles, l'usage s'introduisit, au xvlle siècle, d'attacher
un titre à l'exercice de certaines fonctions distinguées, à la
jouissance du droit d'être présenté à la cour, afin que les
gentilshommes d'ancienne extraction, placés dans une situa-
tion éminente, pussent faire aussi bonne figure que d'autres,
plus riches et quelquefois moins nobles qu'eux.

Nous citerons un exemple très frappant de l'existence de cet
usage, constatée à l'extrême fin du XVIIIe siècle.

M. de la Peyrouse, gentilhomme d'Albi, capitaine de vais-
seau, au cours du voyage dont il ne devait jamais revenir,
reçut, en 1787, comme récompense et encouragement du roi,
le grade de chef d'escadre. Il était au Kamschatka. Quelques
jours après, ayant élevé un monument sur le tombeau du
naturaliste français, Louis de la Croyère, mort en cette contrée
en 1741, il signa : comte de la Peyrouse, sur l'épitaphe de ce
monument, prenant ainsi le titre qu'un usage déjà ancien
attachait à son nouveau grade. Jusque là, il ne figurait dans
les documents officiels que sous le nom de M. de la Peyrouse,
capitaine de vaisseau.

Nous ferons encore remarquer que le fief de Sévigné, dont
le seigneur portait bannière, et dont l'importance est ancienne,
n'a jamais été régulièrement érigé en marquisat, c'est-à-dire
par lettres-patentes, enregistrées au parlement. Les marquis
de Sévigné devaient donc leur titre soit à un usage de cour,
soit à l'exercice de quelque charge importante. Peut- être
encore (chose vraisemblable et dont il y a de nombreux exem-
ples), ont-ils placé sur la terre de leur nom un titre régulière-
ment concédé à un autre de leurs domaines.

D'ailleurs, il semble qu'à la cour, au moins à partir du
xvne siècle, peut-être avant, la chose importante fût d'être
gentilhomme d'ancienne extraction. C'est ce qu'il fallait
faire constater authentiquement par le généalogiste, pour
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être présenté au roi, pour faire partie de sa société. La ten-
dance paraît s'être vite établie à n'envisager le titre que
comme un ornement du nom, ornement d'une importance
secondaire, quelque chose comme les supports et cimiers
plus ou moins ambitieux, dont chaque gentilhomme entourait
son écusson.

Mme de Maintenon, dans sa correspondance, en parlant de
diverses personnes auxquelles elle s'intéressait, a grand soin
de dire que tel homme est « parfaitement bien gentilhomme »,
que telle jeune fille esta bien demoiselle ». Elle montre tou-
jours un grand respect pour l'ancienne noblesse. Cependant,
elle écrivait à son frère : « ... A l'égard du marquisat ou du
« comté, je sais par expérience qu'on en est fort libéral à la
• cour : on le donne d'abord par civilité, mais il y a toujours
a quelques rebelles. On les réduit bientôt, en empêtrant de ce
« nom ses amis et ses valets... » (Lettres de Mme de Mainte-
non, 3e édit.; 1758, tome I; p. 134, lettre xr.vi, à son frère) (1).

Nous devons rappeler ici au lecteur que les ducs, princes et
maréchaux de France, avec leurs femmes, constituaient seuls,
au xvire siècle, ce qu'on appelait à la cour, les gens titrés,
hommes titrés, femmes titrées. Dangeau est formel sur ce
point (Voir Mémoires de Dangeau, édit. in 8", 1830, Paris,
Marne et Delaunay-Vallée, tomes II, pp. 271 et 282 ; III, p. 332).

Il y aurait un livre intéressant à faire sur les usages, en
matière de titres, depuis le xvie siècle. Ce sujet ne rentre point
dans notre cadre ; mais nous voudrions que quelque érudit
prît à tâche de le traiter à fond, travail très attrayant et qui ne
demanderait d'autre peine qu'une grande lecture.

Pour nous, nous avons voulu seulement montrer quelles
étaient les qualifications des ducs de Bretagne et des seigneurs
Bretons, aux xi" et xii" siècles, d'après les chartes du Cartulaire'
de Quimperlé.

Paul DE BERTHOU.

(4) C'est en vertu de cet usage de cour, que le frère de M me de filaintenontfut
connu sous le nom de comte d'Aubigné.
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AUX ÉPOQUES

PRÉROMAINEAALLO-ROMAINE & MÉROVINGIENNE

Inventaire descriptif des monuments et découvertes

des cantons de La Roche-Bernard et de	 .

La plupart des auteurs qui ont décrit les antiquités du sud-
est du département du Morbihan se sont complus à dire que
cette région était dépourvue ou à peu près de monuments
mégalithiques, et qu'on n'y connaissait que peu de trouvailles
antiques. M. Léon Maitre, lui-même, n'écrit-il pas dans son
remarquable et magnifique ouvrage, L'ancienne baronnie de
La Roche-Bernard : « Les populations de l'âge celtique n'ont
« pas laissé, dans le coin que nous étudions, des traces bien
« nombreuses de leur passage... (1) ».

Certes, nous ne voulons pas dire que nos devanciers aient
absolument tort, mais, l'énumération faite, on verra que les
cantons de La Roche-Bernard et de Muzillac ne sont pas aussi
dépourvus d'anti _lunés qu'on veut bien le dire. Pour étudier

(1) Léon MAITRE, Archiviste de la Loire-Inférieure, L'ancienne baronnie de La

Roche-Bernard, p. 6.
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complètement tous les monuments et mettre en pleine lumière
toutes les trouvailles dont ont parlé nos prédécesseurs, ou qui
ont été découverts depuis, il faudrait tout un volume. Nous ne
le rédigerons pas. Nous n'en voyons pas l'utilité. Notre but
est de réunir, dans un inventaire quelque peu détaillé seule-
ment, tout ce qu'on sait des monuments et des découvertes,
connus à ce jour dans la région, se rattachant aux époques
préromaine, gallo-romaine et mérovingienne. Nous suppri-
merons les observations de détail, et nous n'insisterons un peu
que sur quelques monuments plus rares ou qui tendent à
disparaltre.

Nous mentionnerons par communes :
1 0 De l'époque préronzaine :
Tous les monuments mégalithiques connus ou explorés, ou

même seulement signalés, et les découvertes relatives à
l'époque de la pierre polie.

Les tumulus ou autres sépultures; ainsi que les trouvailles
de l'ère des métaux, c'est-à-dire de l'époque du bronze et de
la période du fer ou gauloise.

20 De l'époque gallo-romaine:
Les stations; enceintes, vestiges, trouvailles de monnaies et

les voies.
3° De l'époque mérovingienne :
Les sépultures, monuments et autres découvertes.
Les monuments dont l'âge est incertain seront classés à part

et dits d'une époque indéterminée.
Nous indiquerons soigneusement les sources bibliographi-

ques se rattachant à chaque monument ou découverte, avec
l'indication des musées et collections particulières où les objets
sont déposés.

Nous terminerons par un résumé ou tableau analytique des
monuments et découvertes mentionnés, ainsi que par quelques
observations.

Ce travail quelque peu aride, dans sa forme brève, sera
peut-être utiles à ceux qui s'occupent sérieusement de notre
histoire primitive, en leur permettant de trouver réunies les
antiquités décrites ou mentionnées dans les différents recueils
des sociétés savantes bretonnes, dans plusieurs ouvrages tirés
à un très petit nombre d'exemplaires, ou dans des éditions
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anciennes, épuisées ou devenues rares. Les renvois bibliogra-
phiques permettront de trouver facilement, pour chaque monu-
ment ou découverte, les travaux originaux des auteurs. Enfin
les nouvelles découvertes, la plupart inédites, viendront encore
augmenter l'intérêt de ce tableau des antiquités du sud-est
morbihannais.

CANTON DE LA ROCHE-BERNARD (1)

CAMOEL (2)

Aucun auteur, ni le chanoine Mahé, ni Cayot-Délandre, ni
Rosenzweig, dans son Répertoire archéologique, ni le Cata-
logue des monuments h?storiques du Morbihan, ne signale
d'antiquités dans cette commune.

Epoque préromaine.

(Pierre polie.)

Seul, M. le chanoine Le Mené mentionne dans son Histoire
des Paroisses du diocèse de Vannes « un énorme menhir,

autrefois debout, aujourd'hui renversé. » (T. I, p. 123.)

Epoque gallo-romaine.

Les Romains ont laissé des traces sensibles de leur séjour
dans ce pays : on y a trouvé des fragments de briques à
rebord dans différents endroits.

(1) Les huit communes qui forment le canton de La Roche-Bernard figurent dans
cet inventaire. Nous en examinerons les antiquités en suivant l'ordre alphabétique.

(2) Sa superficie comprend 1.433 hectares. Pour les origines de cette paroisse,
voir Léon MAITRE, Baronnie de La Roche- Bernard, p. 66 ; chanoine LE MENÉ,

Les Paroisses, t. I, p. 124.
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I. — Oppidum de la Vieille-Roche. Monnaie de Tibère.

A l'embouchure et sur la rive gauche de la Vilaine, près du
village de la Vieille-Roche, existe une énorme butte de terre
entourée d'une douve profonde sur trois côtés et, à l'ouest,
protégée par la Vilaine (1). En parlant de cet endroit « on voit
« encore, disait Bizeul, en 1843, les vestiges d'un ancien camp,
« appelé le Vieux-Château (2). »

Etait-ce un ouvrage des Saxons ou des Normands î Non,
car « J. Péré, laboureur, en creusant un égout destiné à
« assécher sa maison voisine de ce vieux fort, en janvier 1828,
« trouva une monnaie d'or du poids d'une pièce de 20 francs,

qu'il porta à un amateur, et sur laquelle on lisait au droit
« TI. CAESAR DIVI. AVG. F. AVGVST ; au revers, une
« femme assise, et en exergue : PONTIF. MAXIM. En
« d'autres termes, la monnaie était du règne de Tibère et
« attestait que, peu de temps après la conquête, les Romains
• étaient solidement établis sur la Vilaine, ce qui n'exclut pas
« l'hypothèse d'une occupation antérieure, au contraire (3). »
La découverte de cet aureus, frappé vers l'an 15 de l'ère chré-
tienne, semble indiquer que les travaux dont il s'agit remon-
tent aux premiers temps de la conquête ; mais rien ne prouve
qu'ils ne soient antérieurs encore à l'enfouissement de la
monnaie.

« Il ne reste plus, lit-on dans le Lycée Armoricain, année
1828, que quelques monticules recouverts de terre et entourés
d'un fossé qui s'étend de toutes parts excepté du côté de la
rivière. Le propriétaire de ces ruines y a fait faire des fouilles,
il y a cinquante ans ; les habitants du pays rapportent qu'il y
trouva des morceaux de roues de chars, mais nullement ce
qu'il y cherchait... Cette pièce de Tibère, ajoute M. Le Boyer,
l'auteur de l'article, prouve que l'idée du propriétaire était

(1) Annales de la Soc. Acad. de Nantes et du dép. de la Loire-Inférieure, 1889,
p. 369. (Léon M FIE, De l'emplacement du Portas Brivatès ou des origines du
Croisic et de,Batz).

(2) OGÉE, art. Assérac, nouv. édit.
Annales de la Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 310 (Léon MAME, op. cit.)
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fondée et qu'on ferait bien d'y faire de nouvelles recher-
ches (1). »

§ II. — Ancien passage sur la Vilaine.

« Au village de la Vieille-Roche et près du camp romain,
existe, sur la rivière, un passage fort ancien qui aboutit à
tin autre village du même nom situé sur la rive droite, en la
commune d'Arzal, de sorte qu'on disait autrefois pour le distin-
guer, Vieille-Roche en Nantes et Vieille-Roche en Vannes. »
Il y a tout lieu de croire que ce passage existait dès l'époque
romaine.

Bull. de la Soc. Archéo. de Nantes et du dép. de la Loire-
Inférieure, 1883, p. 148 (Gustave BLANCHARD, César sur les
côtes Guérandaises.)

§ III. — Minerais de fer.

M. Ducourtioux, le bibliophile vannetais, notre distingué
collègue de la Société polymathique, nous a signalé des traces
de mines de fer dans toute la région, le long de la Vilaine.
Sont-elles dues aux Romains ou aux Gaulois ? — Plutôt à ces
derniers, croyons-nous. M. Léon Maitre semble indiquer dans
le passage suivant les mêmes traces de mines de fer : « En
« Camoêl, dit-il, dont le nom se rapproche du Caminus des
« Latins, M. de Boceret a rencontré autour de Trodudal des
• excavations desquelles on a extrait du fer, et, à proximité
« vers l'est, des substructions de fours en briques ou de
• [orges ; il a aperçu aussi des tuiles sur le bord du chemin
« de Guérande à Tréhiguier (2). »

Enfin, M. le chanoine Le Mené, dans son Histoire des
Paroisses du diocèse de Vannes, parle aussi de « l'ancienne
exploitation des minerais de fer de cette localité », où « les
scories  de forge » se trouvent en abondance (3).

Lycée A,moricain.lIonnaie en or de Tibère, 1828, XII, p. 124.

(2) Annales de la Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 281. (Léon MAITRE, De l'empla-
cement de Grannona et des origines de Guérande.

(3) Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, t. I, p. 123.
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Des -ingénieurs ont tenté, nous a dit M. Ducourtioux, il y
a quelques années d'organiser une affaire.

Epoque mérovingienne.

M. Léon Maitre signale dans cette commune,parmi les Aulx

du Ixe siècle, Aula Bais, aujourd'hui Kerbily. Il s'exprime

ainsi : « La désignation d' Aula est encore appliquée au

« le siècle à quatre résidences de la contrée (1) : il y a Aula

« Bais, qui est Kerbily, château de Camoël ; Aula alis, qui

« paraît être Trevaly , vieux manoir assis au-dessous de
« Trescalan, ou Ally, en Camoël (2). »

Les châteaux de Kerguen et de Kerbily sont situés sur
une sorte • de monticule (3). Peut-être ont-ils remplacé des
oppida gallo-romains? La haute antiquité de leur nom semble
l'indiquer.

•
FERE L (4)

Epoque préromainé.

(Pierre polie.)

Le Menhir de Kerosten et le Dolmen de Noy.

Seul de tous les auteurs ayant parlé des antiquités du Mor-
bihan, M. le chanoine Le Mené, dans son Histoire des
Paroisses du Morbihan, dit « qu'on voit encore un menhir
« près de Kerosten, et un dolmen ruiné vis-à-vis de Noy. »
(T. I, p. 233.)

On ne possède aucun autre renseignement sur ces monuments:

(1) Cartulaire de Redon.

(2) Soc. Acad. de Nantes et de la Loire-Inf., 1889, p. 278. (Léon MAITRE , De

l'emplacement de Grannona).

(3) Renseignement de. M. Ducourtioux.

(4) Sa superficie est de 2.890 hectares. Voir Hist. des Paroisses, t. I, p. 233

pour l'origine de la paroisse.
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Découverte de 15 haches en pierre polie de grandeurs diver-
ses au Haut-Riguy, au Palus de l'Isle. Le coupant de ces haches
était émoussé par l'usage (1). A chaque instant on rencontre
fortuitement des haches en diorite (2).

Epoque gallo-romaine.'

§ I. — Débris Romains à La Grée.

« Près et au sud de la petite ville de La Roche-Bernard,
dans un très grand champ, en face du village de La Grée, et
sur lé bord de l'ancien chemin de La Roche à Férel, on trouve,
ici et là, des débris de briques et de poteries anciennes. Un
fragment présenté à la Société polymathique a dû appartenir
à une vaste amphore. ».

Bull. Soc. Polyni. du Morbihan, Procès-Verbal 24 avril

1866, p. XIV.

e IL — Four antique à Trégrain.

« En Férel, dont le nom semble sorti de ferrum ou ferreo-
lum, dit M. Maitre, M. Piel a démoli sur le domaine de Tre-
grain, un four fait de briques et de tuiles, et ramassé des
scories.

A quelle époque remonte ce monument ? — Très probable-
ment à l'époque gallo-romaine.

Société Académique de Nantes, 1889, p. 284 (Léon MAITRE,

op. cit.)

§ III. — Palus de l'Isle. — Haut Riguy. — Monnaies
romaines.

Au-dessus de la plage de la rive gauche, au Palus de l'Isle
en Férel, il y a une éminence, nommée la butte de Horiguy
ou Haut-Riguy, de laquelle on a retiré les monnaies romaines,

(1) Léon MAITRE, Bcronnie de La Roche-Bernard, p. 9.
(2) Renseignement de M. Ducourtioux.
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que le docteur de Closmadeuc a eues entre les mains, et où
les tuiles à rebords apparaissent çà et là (1).

Voici, à ce sujet, un passage intéressant que nous extrayons
du livre de M. Léon Maitre, La Baronnie de La Roche-Ber-
nard :

Quand on descend le cours de la Vilaine en bateau, on se
rend parfaitement compte des motifs qui ont attiré les ingé•
nieurs romains au Palus de Lisle, en Fere' ; ils ne pouvaient
trouver d'endroit plus commode pour y établir un service de
bac. Ce ne sont pas eux qui auraient choisi la direction de La
Roche, quand ils trouvaient, à quatre kilomètres plus bas,
deux belles plages d'embarquement auxquelles on arrive en
pente douce, sur la rive droite, comme sur la rive gauche, en
Arzal et en Férel.

« Au-dessus du fleuve, s'élève l'éminence du Haut-Riguy,
sur laquelle j'ai eu la bonne fortune de retrouver l'habitation
du gaulois chargé du service du bac. Sa maison, ensevelie
sous les terres, mais annoncée par la présence de quelques
briques à rebords dans les fossés, et par la découverte de
quelques monnaies, a été déblayée sans peine et m'a procuré
une surprise agréable. J'ai ramassé sur l'aire, betonnée sui-
vant les procédés antiques, parmi des cendres et du charbon,
un anneau de fer, une sorte de broche de cuisine, deux pelles
en terre cuite (1), un couteau et quinze hachettes en pierre
polie de grandeurs diverses, dont le coupant était émoussé par
l'usage. Ceux qui se servaient de ces instruments primitifs
habitaient des chambres dont les murs étaient enduits d'une
teinte rougeâtre avec filets dans le genre des ornementations
pompéiennes, et décorés d'une plinthe en saillie de même
couleur. Voilà un mélange des civilisations celtique et romaine,
qui prouve que l'âge de la pierre a duré bien longtemps chez
nous (2). »

Il prouve, du moins, ajouterons-nous, que les gallo-romains,
comme nos paysans d' aujourd' hui , attachaient un prix

(1) Bull. Soc. Potym.,1866 et 1867 ; Soc. Archeol. de Nantes, 2e semes., p. 27 et 28.
(2) Léon MAITRE, Baronnie de La Roche-Bernard, p. 9. — Yoir aussi : Soc.

Polym., 1866: D e DE CLOSMADEUC, Le passage sur la Vilaine de la voie antique
de Portus-Namnetum à Dartoritum.
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tout particulier à ces objets d'un autre âge, auxquels ils attri-
buaient une puissance mystérieuse. Le mein gurun actuel
ne possède-t-il pas ou à peu près la même valeur dans l'esprit
de nos campagnards ?

§ IV. — L'Isle. — La Fontaine-Morven.

A mentionner encore le village de l'Isle, en Férel, et celui
de la Fontaine-Morven où on a constaté des vestiges de l'épo-
que romaine en grande quantité.

Bulletin Société Polymathique,1866, p. 16. — Léon MAITRE,

op. laud.

§ V. — La voie antique.

Sur le territoire de Férel, la voie romaine est dans un état
de parfaite conservation, sur unelongueur de deux kilomètres ;
sa largeur est celle de nos routes nationales (1). Venant de
Vannes, elle traverse la Vilaine à Noy pour entrer en Férel ;
elle passe auprès de Kertalet et du Ponlis, et entre en Her-
bignac, pour se diriger ensuite d'un côté sur Blain, et de
l'autre sur Pont-Château et Nantes (2).

§ VI. — Légende de la pie morte.

La curieuse légende de la Princesse et de la Pie morte,
s'appliquant à plusieurs voies romaines de Bretagne, est
répandue dans la commune de Férel, sur le chemin pavé de
l'Isle. La seule différence est que la pie est remplacée ici par
une taupe. La voici :

« Le château de l'Isle, ou du Gué de l'Isle, était autrefois un
beau et fort château habité par des princes puissants. Ils gar-
daient tout le pays et la navigation de la Vilaine, au travers
de laquelle on jetait, chaque soir, une grande chaîne de fer,

(1) Léon MAITRE, op. laud., p. 8.

(2) Chanoine LE MENÉ, op. laud., 233. — Voir aussi : Bull. Soc. Polym.,

1886, p. 7.
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qui allait d'un bord à l'autre. La duchesse Anne s'y plaisait et
souvent y revenait. Mais, comme ses affaires .la demandaient
parfois ailleurs, et que, faute de chemins, les voyages étaient'
longs et fatigants, elle résolut d'en faire un de son château à
sa bonne ville de Nantes. Elle fit venir des ouvriers et réunit
tous ses vassaux, qui commencèrent un grand travail qu'elle
avait. tant à coeur d'achever, qu'elle y pensait jour et nuit.
Mais les travaux allaient lentement à cause de la sécheresse
et des rochers du sol. Un matin que la duchesse visitait l'ou-
vrage, elle vit quelque chose de noir sur la terre fraîchement
remuée, et manda à un ouvrier de voir ce que c'était : « C'est,
répondit-il, Madame, une taupe qui faisait, elle aussi, sa route,
quand la mort l'a prise. » Ces paroles donnèrent à penser à la
Duchesse qui fit tristement cette réflexion :.A quoi bon
tant de desseins et de labeurs pour en arriver où est cette
bête 1 Peu de temps après elle ordonna d'abandonner les
travaux (1). »

Bull. Soc. Polym., 1886, p. 13 et 14 (D r DE CLOSMADEUC, Le

passage sur la Vilaine de la Voie antique de Portus-Namne-
tum à Dartoritum). Voir : Bull. Assoc. tiret., t. I, p. 12, 13
et 14 des mémoires.

Epoque mérovingienne.

Parmi les Aube du Ixe siècle, M. Léon Maitre mentionne
Aula Alis, aujourd'hui Ally, village en Férel.

Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 278.

MARZAN (2)

Epoque préromaine.

(Pierre polie.)

De l'époque de la pierre polie nous ne connaissons qu'une

(4) Nous avons trouvé la tradition de l'oiseau mort sur la voie de Vannes à
Carhaix, à Bieuiy, Nelrand, Guern, etc.

(2) Sa superficie est de 3.290 hectares.

Arch.	 40'
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hache en pierre polie trouvée en cette commune et recueillie
par M. l'abbé Piéderrière.

BOSENZWEIG , Répertoire Archéologique du Morbihan.
Revue de Bret. et de Vendée, 1867, Ier semest., p. 274. Elle
est maintenant au Musée de la Soc. Polym., croyons-nous.

Epoque gallo-romaine.

Les Romains ont laissé à Marzan des vestiges importants
dans différents endroits. On y trouve, en effet, des teguloe et
des poteries à l'Isle, à Belléan, au Château-Gaillard, au
Vertin, à La Fontaine-Vertin, à Keruchoux.

§ I. — Castellum de l'Isle.

Avant d'être une forteresse ducale, le château de l'Isle était
sans doute un castellum romain, destiné à surveiller la voie
et à protéger le passage de la Vilaine. C'est l'opinion émise
par tous les auteurs qui ont décrit les lieux.

L'endroit était, comme toujours, merveilleusement choisi.
Le castellum, situé sur le bord de la Vilaine, était
solidement assis sur la pointe d' une langue de terre
élevée à base de rocher, défendue d'un côté par la rivière,
de l'autre par un ruisseau et un ravin profond et abor-
dable seulemént par l'isthme étroit qui la rattache à la
terre ferme.

OGÉE, art. fvlarzan. — CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan,
p. 271. — Dr DE CLOSMADEUC, op. land. (Bull. Soc. Polym.,
1866). — Catalogue des monuments hist. du Morbihan, p. 7.

BIZEUL. — Abbé PIÉDERR1ÈRE.

§ IL — Belléan (1).

a En avant du village de Belléan, le plateau qui domine à
la fois le passage et les ruines du château de l'Isle, est couvert
de débris romains sur une grande étendue, écrit le Dr de

(1) En breton, Belezen (Ville des prêtres)*



SESSION DE LA ROCHE-BERNARD

Closmadeuc. Ce sont d'innombrables briques à rebord, des
tessons de vases, des matériaux de petit appareil dispersés çà"
et là sur le sol. On reçonnait même, sous les touffes de lande et
de fougère, des substructions régulières maçonnées. Les fossés
et les talus du village sont semés de tuiles à crochet. Lors de ma
dernière excursion, j'ai rapporté un grand nombre de ces tuiles,
et des fragments de grandes amphores, tout à fait semblables
à celles que possède le musée de Vannes, salle gallo-romaine:

« Il y a quelques années, le hasard mit à découvert une
fontaine pavée, qui existe encore. En creusant, pour des
besoins agricoles, la noê ou prairie basse qui la suit, les
paysans retirèrent des tuyaux en brique rouge et dure, Sur
une longueur de plusieurs mètres. La direction des tuyaux était
telle qu'ils semblaient partir de la fontaine de Belléan et se
rendre au château de l'Isle. »

M. Ducourtioux a lui-même constaté des traces d'une con-
duite d'eau allant de cette fontaine pavée vers le château de
l'Isle, distant à vol d'oiseau de 1500 mètres. Il a remarqué,
comme le D r de Closmadeuc, de nombreux vestiges romains
auprès de cette fontaine.

« Si je ne me trame, ajoute le D r de Closmadeuc, je suis
le premier à signaler l'existence de ces ruines romaines sur le
plateau de Belléan, et je m'en étonne, car tous ces débris sau-
tent aux yeux. Ils prouvent que la situation de Belléan et de
l'Isle, en Marzan, a été occupée longtemps avant la construc-
tion féodale du duc Jean Le Roux. Ils tendent à prouver en
outre que le- château de l'Isle a remplacé un caslellum élevé
par les Romains. » — « L'établissement romain de l'Isle et de
Belléan dominait le débarcadère et faisait tête à la voie. »

« En arrière de Belléan, on remarque, dans la lande, un
large et profond fossé, avec talus, qui descend en droite ligne
jusqu'au bas du ravin où coulent le ruisseau et l'étang de
l'Isle. Deux hauts monticules en forme de bastions s'élèvent
de chaque côté du ruisseau ; en rapport avec le fossé précédent,
ils semblent compléter le système de défense de ce côté (1).

(1)	 Polym., 1860, p. 16. (D r DE CLOSMADEUC, Le passage sur la Vilaine

de la voie antique de Portus-Namnetum à Dartoritum). — Voir aussi : CAY0T-

DÉLANDRE, Le Morbihan, p. gn.	 ;
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§ III. — Château-Gaillard. — Le Vertin. — La Fontaine-
Vertin.

« Un peu à droite, et sur la colline, est le village du Château-
Gaillard, où des briques romaines se retrouvent encore.	 ,

« Du reste, il faut bien le dire, il n'est pas besoin de cher-
cher beaucoup pour découvrir des tuiles romaines dans toute
cette région qui entoure le passage de l'Isle. »

Nous citerons particulièrement les endroits suivants :
Les villages du Vertin, de la Fontaine- Vertin, sur la rive

droite et en Marzan. On connaît déjà, sur la rive gauche en
Férel, le village de l'Isle, la Fontaine Morven, etc.

Toutes circonstances qui concourent à établir l'importance
de la circonscription pendant la domination romaine.

Bull. Soc. Polym., 1866, p. 16 (D , DE CLOSMADEUE, op. taud.)

§ IV. — Keruchoux.

« Au nord du village de La Bréhiat, en Marzan, à 3 kilo-
mètres et demi de La Roche-Bernard, près de la route de La
Roche à Muzillac, s'élèvent, sur la hauteur de Keruchoux,
deux moulins connus dans la localité sous le nom de moulins
de Marzan. Le sommet de cette butte isolée est pour ainsi dire
pave de briques à crochets et sans crochets, mais toutes de la
période gallo-romaine. De ce sommet on découvre un vaste et
remarquable horizon. » •

Bull. Soc. Polym., Procès-Verbal 24 avril 1866, p. XIII
et XIV.

§ V.	 La voie romaine. — Un vieux pont.

La grande voie, venant de Vannes, limite pendant plusieurs
kilomètres Arzal et Marzan, et traverse la Vilaine à Noy.
M., Je Dr de Closmadeuc, notre savant et éminent collègue,
écrit à ce sujet : « Au-delà de l'isthme, sur lequel on découvre
« encore les ruines du château (de l'Isle),. la voie commence

‘14	 longue chaussée empierrée jetée sur la coulée et le
• ruisseau de l'Isle ; cette chaussée, solidement construite et
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« bien conservée, se termine par un vieux pont à une seule
« arche en plein-cintre, tout-à-fait analogue aux ponceaux en
« pierre établis par les Romains sur les ruisseaux des marais.

« De là le sillon de la voie, à peine apparent sous la bruyère,
« montait obliquement, par une pente très rapide, jusqu'au
« sommet du coteau sur lequel est bâti le village de Belléan.
« Du village de Belléan, la voie se dirige au nord-ouest jus-
« qu'à la limite des communes d'Arzal, en laissant sur la
« gauche le bourg d'Arzal et le village de Lantiern (à 600 mètres

environ), et aboutit à la route inipériale actuelle de La Roche-
« Bernard à Vannes, au niveau du cabaret appelé Croix-du-

« Cerf.
« Dans la lande d'Arzal particulièrement le trajet de la voie

« ancienne est très reconnaissable. Elle s'y montre avec les
« dimensions et les caractères que nous lui avons déjà recon-

« nus sur la rive gauche de la Vilaine, dans les communes de

« Férel et d'Herbignac (1). »
Bull. Soc. Polym., 1866, p. 15 et 16 (Dr DE. CLOSMADEUC,

op. laud.)

(1) Les quelques notes qui suivent ne sont pas inutiles, croyons-nous. Elles

sont encore, en majeure partie, extraites du travail du D r de Closmadeuc. — Le

Gué de l'Isle ne signifie pas autre chose, d'après l'érudit docteur, que le pas-

sage de l'Isle. C'est le vadum latin dans son acception la plus générale, c'est-

à-dire celle qui dérive du verbe vadere, aller. — Dans la langue du pays, le

Gué de l'Isle est simplement synonyme de : Passage de l'Isle. — Cette dénomi-

nation étonnera ceux qui sont habitués à considérer le mot gué comme expri-

mant ordinairement un point de rivière qu'on peut passer à pied, sans le secours
d'un bateau. Ici la rivière est très profonde et vaseuse sur ses bords. Jamais

elle n'a été guéable dans cet endroit.
L'ancienne voie, dans les anciens titres de la baronnie, s'appelle, partout où

elle est apparente : le chemin pavé, le vieux chemin. — Les paysans ne la nom-

ment pas autrement qi.le le chemin pavé, le chemin ferré, les hautes routes, et

quelquefois la voie de la duchesse ou la voie romaine. — Le cadastre la désigne

sous le nom de : Ancien chemin de Nantes à Vannes.
Il n'est pas jusqu'à des dénominations portées au plan cadastral dans la sec-

tion de l'Isle en Férel qui n'aient leur intérêt, puisqu'elles s'appliquent à des

parcelles voisines de la voie : Le Champ du Grand chemin, le Champ des Cour-
ses, le Clos du Soudard, et le nom singulier des Cesardes donné à un grand

nombre de pièces. Puis, aux abords de la Vilaine, c'est le Chemin, et le Champ
du Passage ; les Bauches du Passage et le Passage lui-même, lieu d'embarque-

ment.
Bull. Soc. Polym., 1866, p. 15 et p. 13 (D r DE CLOSMADEUC, op. laud.)
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§ VI. — Une monnaie de Posthume.

M. l'abbé Piéderrière recueillit en cette commune une mon-
naie de Posthume. C'est tout ce que nous savons de cette
découverte.

ROSENZWEIG, Répert. Archéo. du Morbihan. — Cette
monnaie fait partie, croyons -nous, du médaillier de la Société
Polymathique.

Epoque mérovingienne.

§ I. — Sarcophages en pierre à Kerjean.

Au village de Kerjean, à l'est du bourg, ( dans un terrain
« inculte, on voit plusieurs cercueils de pierre qui affleurent
« le sol, et qui indiquent que des recherches dans cet endroit
« en feraient découvrir beaucoup d'autres. La tradition du
« pays veut que ce lieu ait été autrefois un cimetière
« public. »

CAYOT-DÉLANDRE, Le _Morbihan, p. 271. — Catalogue des
Monuments, p. 7. — Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, t. I,
p. 509.

« On voit près du manoir de Marzan, écrit M. le chanoine
Le Mené, quatre cercueils en pierre, trouvés à Saint-André,
non loin de Kerjean ; ils sont semblables, et mesurent 1 m , 80
de longueur, 0m, 60 de largeur à la tête, et 0m , 30 au pied. »
(T. I, p. 509). Evidemment ces cercueils sont les mêmes que
les précédents.

ROSENZWEIG, Répertoire Archéologique du Morbihan.•

§ II. — Le Château fort de l'Isle.

Un autre souvenir du début du Moyen -Age est le château de
l'Isle (Manerium, de Insula prope Rochan Bernardi) (1), dont
l'origine — nous l'avons dit plus haut — remonte à l'époque

(1)-Dom Monta, Preuves, p. 41. — Les ducs Jean I et Arthur II y sont morts

(1286-1312).
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romaine. Il fut élevé probablement sur l'emplacement même
du castellum par les souverains bretons. En 1565, le château
de l'Isle était déjà en ruine. Il n'est plus aujourd'hui qu'un
monceau de décombres, au milieu desquels on découvre
quelques vieux pans de murailles.

Epoque indéterminée.

« Au bord de la Vilaine, et sur une hauteur flanquée de
rochers, se développe une enceinte de la forme d'une ellipse,
qui paraît un peu aplatie d'un côté. Des levées de terre de quatre
ou cinq pieds de hauteur en sont le périmètre, et elle est
entourée d'un fossé. )b •

Chanoine MAHÉ, Antiquités du Morbihan, p. 117.

NIVILLAC (1)

Epoque préromaine.

(Pierre polie.)

En 1867, M. Paul Geffray, instituteur à Rieux, signalait sur
la lande de Kerlieu des vestiges de monuments mégalithi-
ques : dolmen et menhir (2).

M. le chanoine Le Mené signale également les ruines d'un
dolmen près du village d'Isernac ( 3). Ce dernier monument
est peut-être le même que le .précédent.

Epoque du bronze.

En 1869, M. Leroy, conducteur des Ponts-et-Chaussées à
La Roche-Bernard, offrit au Musée de . la Société Polymathi-
que, un fragment de hache en bronze, trouvé à Darun (4).

(1) Sa superficie est de 5.551 hectares. — La forme la plus ancienne de Nivil-
lac est Nuilac plebs, à la date de 1063 (Cartulaire de Redon, p. 259).

(2) Bull. Soc. Polym., 1867, Proc.-Verb. 26 nov., p. !MIL

(3) T. Il, p. 41.

(4) Bull. Soc. Polym., 1869, Proc.-Verte. 25 mai, p. 14.
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Toujours en 1869, « au nom de M. Geffray, instituteur à
« Rieux, M. Délivré donne pour le Musée de la Société Poly-
« mathique, deux haches ou coins en plomb, exhumés au som-
« met d'un monticule, près de la carrière d'Isernac, en Nivil-
« lac (1). »

Voici, de plus, les objets trouvés à Darun et mentionnés au
Catalogue du Musée archéologique de la Société Polyma-
thique :

OBJETS DIVERS EN PLOMB, EN CUIVRE ET EN ALLIAGE

(Vitrine K. Etiquettes violettes.)

54. Hache massive, en plomb.
55. Hache creuse, en plomb.
56. Hache creuse, en plomb.
57. Deux fragments de hache, en plomb et en alliage.
58. Fragments de haches, 'en alliage.
59. Trois tranchants de haches, en alliage.
60. Divers fragments de haches, en alliage.
61. Lingot, en alliage.

(Don de MM. GEFFRAY et LE ROY.)

Epoque gallo-romaine.

Trouvaille de monnaies romaines.

Ces monnaies, qui appartiennent à M. le D r de Closmadeuc,
« doivent provenir de la même trouvaille, car outre que toutes
• ont été frappées à la même époque, entre les années 260 et
« 273, elles se ressemblent singulièrement par leur état de
« conservation et la nature de la patine qui les recouvre. »

Sur quinze pièces étudiées « cinq appartiennent à Gallien,
empereur de 260 à 266 ; deux à Victorin, 265-267 ; trois à
Claude II, le Gothique, 268-270 ; et cinq à Tétricus, père,
268-273. »

(1)-Bull. Soi Polym., Proc.-Verb. 26 octobre, p. 105. — Catalogue du Musée

Archéologique, p. 43. — Bull. Soc. Polym., Proc.-Verb. 26 novembre, p. 27.
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Quelques-unes d'entre elles sont rares. Toutes sont des
petits bronzes.

Bull. Soc. Polym., 1903, Proc. -Verb. 31 mars.

Epoque indéterminée.

« Quatre longs sillons de terre, parallèles et placés à un
quart de lieue l'un de l'autre, dit le chanoine Mahé, croissent
graduellement en longueur depuis le premier jusqu'au der-
nier. Ce sont, dit-on, des parapets.... Ils n'ont que 3 ou 4 pieds
d'élévation (1). »

Notre collègue, l'érudit bibliothécaire de la Société Polyma-
thique, M. Ducourtioux, nous a signalé, comme très curieuses
les ruines du Vieux-Château du Plessix, à l'extrémité nord
de la commune, près de la Vilaine.

Près du village de Trévigneu, sur les bords de la Vilaine,
existe un souterrain taillé dans le roc. La tradition est muette
sur sa destination.

Au château de La Grée, ruiné, dit-on, vers 1526, se trouve
un autre souterrain, qui pouvait être un lieu de refuge ; la tra-
dition populaire y a placé jadis des faux monnayeurs.

Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, t. II, p. 44.

PÉNESTIN (2)

Epoque préromaine.

(Pierre polie .)

Les différents auteurs qui ont décrit les antiquités du Mor-
bihan signalent les monuments suivants :

Menhir en quartz, de quatre mètres de hauteur, nommé la
Pierre blanche, près du village de Tréhiguier, au lieu dit Le
Scal. A cause de sa couleur blanche, ce menhir sert d'amer pour
entrer en Vilaine, écrit M. le chanoine Le Mené. Il existe encore.

(1) Chanoine MAIIÉ, Antiquités du Morbihan, p. 119. Vannes, Galles, 1825.
(2) Sa superficie est de 2.145 hectares.
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Dolmen détruit (à côté du menhir) dont la table a quatre
mètres de longueur. Il ne reste plus que cette table reposant
sur un support entièrement enfoncé dans le sol.

Autre menhir, de plus petite dimension que le précédent,
dans un champ de Larmor.

Allée-Couverte, assez remarquable bien qu'en partie ruinée,
appelée Mein-Arzein, sur une espèce de tertre, entre les points
de Lomer et du Castelli.

MM. le chanoine Le Mené et Rosenzweig signalent les débris
d'un dolmen, à la pointe du Confréno.

CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, p. 273. — Catalogue des
Monuments, p. 7. — ROSENZWEIG, Répertoire. — Chanoine
LE MENÉ, Les Paroisses, t. II, p. 81. — Bull. Soc. Polym.,
1900 (Henri QUILGARS, Exploration dans la commune de
Pénestin, etc.)

D'après M. Henri Quilgars, à la pointe du Confréno, il y a
quelques années, existait encore un tumulus détruit par son
propriétaire dans l'espoir d'y rencontrer un trésor. Ce fut un
dolmen qui en sortit. Le mobilier fut rejeté, sauf deux haches,
dont l'une fut perdue et l'autre, magnifique hache en diorite,
fut remise à M. Quilgars.

Ce dolmen fait-il double emploi avec le précédent ? — Il y a
tout lieu de le croire.

Henri QUILGARS, op. cit. (Bull. Soc. Polym., 1900.)
Un autre menhir, d'après M. L. Maître. (Baronnie de la

Roche-Bernard, p. 7.)

Fin période néolithique, début époque du bronze.

Les tumulus de Méarzein. — Fouilles du grand tumulus

de Méarzein.

A la pointe du Halguen « dans une île dominant la côte
• morbihannaise etnomméeMéctrzein,apparaissent huit tumu-
« lus, au milieu desquels se montrent les piliers d'un dolmen
« à peu près détruit, et un menhir abattu et brisé. »

La plupart de ces tumulus ne mesurent guère qu'une dizaine
de mètres à peine de circonférence, sur une hauteur d'un
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mètre. « C'est probablement, écrit M. Henri Quilgars, une
« réunion de petites sépultures à coffre, ou même sans coffre,
« entourant deux énormes tumulus dont l'un atteint quatre-
« vingt-dix mètres de tour. » (Voir planche ci-jointe.)

Ce dernier tumulus, haut de 2 m , 50, fut fouillé par notre dis-
tingué collègue, M. Henri Quilgars. Il recouvrait deux cham-
bres, un menhir et un alignement de pierres debout (fig. 1).
Le mobilier, assez pauvre, comme cela arrive souvent dans les
grands tumulus, était composé de vases dolméniques : Frag-
ments d'un vase en terre noire ; un vase en terre noire, forme ‘,
gobelet et fond plat, sous le menhir entre deux pierres (fig. 3) ;
une petite hache en aphanite et un grain en verre bleu.

Ce grain trouvé avec une hache, ne parait pas, d'après
M. Henri Quilgars, être d'origine romaine. « La matière dont
« il est fait est très grossière. Il a été taillé dans un bloc de
« verre mal fait, et contient encore des grains de sable et des
« poussières, puis poli et percé ; les traces du polissage sont
« très visibles. Ce grain de collier doit être contemporain de
« l'érection du tumulus. »

La première urne, reconstituée en partie par M. Quilgars,
est ornementée (arteaux superposés, — genre sculptures de
Gavr'inis) (fig: 2). Cette ornementation se rencontre seulement
sur des poteries du Morbihan.

Un autre fragment ornementé (des points) est en terre grise
épaisse. A ajouter encore au mobilier quelques fragments de
poterie noire.

Sur l'une des grandes dalles supports étaient gravées trois
séries de trois cupules chacune (fig. 4).

« Ce qui frappe surtout à Méarzein, écrit M. Quilgars, c'est
la disposition des chambres. Celle du Nord, la grande, formée,
d'une part de gros blocs, et de l'autre, de petites pierres ali-
gnées en demi-cercle, semble, avec sa voûte à encorbellement,
être de la dernière époque des monuments mégalithiques. On
en peut dire autant de l'autre. Nous sommes en présence d'un
de ces tumulus, tels qu'on les construisaità l'époque où le bronze
était en usage, et qui contiennent souvent, outre des poignards
de bronze, ,des pointes de flèches en silex et des ossements. »

•	 Ce monument se rattache étroitement au groupe mégalithi-
. que des côtes morbihannaises, et doit être attribué aux peu-
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plades des rivages morbihannais. De la fin de la période néoli-
thique certainement, il ne nous semble pas appartenir à
l'époque du bronze proprement dite.

Bull. 'Soc. Polym.,1900. (Henri QUILGARS, Exploration dans
_ la commune de Pénestin et fouilles du tumulus de Méarzein.)

Epoque gallo-romaine.

§ I. — Vestiges romains du Confréno, de Méarzein
et du Halguen.

L'occupation romaine a laissé des vestiges certains au bord
de la côte. A. la pointe du Confréno, M. Henri Quilgars a
découvert « dans une tranchée nouvellement faite, un stock de
« vases fragmentés, en terre rouge fine et très mince, mêlés
« de quelques morceaux de terre samienne. Dans les champs
« environnants, des débris de briques à rebords se rencon-
« trent fréquemment. Sur le sommet du tumulus de Méarzein
« étaient des fragments de ces mêmes briques, quelques-unes
« arrondies en forme de palets. Enfin, dans le sable d'une baie
• touchant la pointe du Halguen, fut découvert un grain de
« collier en terre rouge, d'origine évidemment romaine. »

Bull. Soc. Polym., 1900 (Henri QUILGARS, op . taud.) 
—Voir aussi : Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, t. II, p. 81.

§ II. — Trouvaille de monnaies romaines à Pénestin.

M. de Boceret, ancien maire de Pénestin, dit avoir vu une
poignée de monnaies romaines du Haut-Empire, qui avaient
été recueillies à marée basse, en lavant des sables stannifères.
Les pièces étaient bien authentiques.

Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 283. — Chanoine LE MENÉ,

op. land., t. II, p. 81.

Minerais de fer.

. « M. de Boceret a rencontré autour de Trodudal des exca-
vations desquelles on a extrait du fer, et, à proximité vers
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l'est, des substructions de fours en briques, ou de forges ; il
a aperçu aussi des tuiles sur le bord du chemin de Guérande
à Tréhiguier.

Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 284 (1).

Le gîte stannifère de Pénestin.

Pénestin, personne ne l'ignore, tire son nom des mots bre:
tons penn sten, pointe de l'étain. On trouve, en effet, sur la
côte, des grains roulés d'oxyde d'étain, résidus de roches'
anciennes. L'étain fut constaté de notre temps, en. 1813, par
MM. Athenas et La Guérrande.

Le filon d'étain court de l'est à l'ouest, disent les géologues;
il s'étend sous la mer depuis Poulbran, près La Turballe, jus-
qu'à Pénestin, et se prolonge à l'est jusqu'à Pontpas.

Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 282 et 283. — Voir aussi :
Bull. Soc. Polym., 1878, p. 124.

Nous devons, de plus, les renseignements suivants à M. Du-
courtioux : Depuis le mois de novembre 1902, des recherches
ont été entreprises par une société particulière, sur le gite stan-
nifère de Pénestin. L'Etat a accordé pour un an la concession
du terrain compris entre la pointe du Lescolo et celle du
guen. Depuis le 15 mai 1903, un atelier de lavage et de triage
des sables fonctionne régulièrement (2).

Il résulte de la visite faite par M. Ducourtioux à la plage de
Lomer, que la question du gisement de la cassitérite peut
donner lieu à une étude nouvelle. M. Ducourtioux attire éga-
lement l'attention sur l'existence, au haut de la falaise, d'un
lit régulier de cailloux roulés, d'une largeur de mille mètres,
sur une épaisseur de deux mètres environ.

Bull. Soc. Polym., 1903, Proc.-Verb. 26 mai..
L'exploitation ancienne de l'étain, dans ce pays, parait cer-

taine. Quant à la légende phénicienne qui s'y rattache, elle ne
repose sur aucune base sérieuse.

(1) Même Bulletin, même année, même page, on lit : u En Mesquèr, un ingé-
u nieur a trouvé une mine de fer sur le terrain de Kero, près la route de Piriac. u

(2) Nous poisédons •des échantillons de sable, provenant de Pénestin, très

riche en grenats.	 .
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ROCHE-BERNARD (LA) (1)

La petite ville de La Roche-Bernard, située sur la rive gauche
de la Vilaine, bâtie et en quelque sorte perchée sur la crète
d'une haute colline qui domine le cours de la Vilaine et l'étier
auquel aboutit le courant du Rodoir a est environnée de
« chaque côté d'une ceinture de ravins profonds et de mon-
« tagnes très accidentées. L'extrémité de la colline atteint la
« rivière sous la forme d'un gros rocher à pic que baignent le
« flux et le reflux de la marée. Le rocher a nom : Le Rocher-
« Bernard (rupes ou rota Bernard°. Jamais position ne fut
« mieux choisie pour asseoir un de ces châteaux-forts féodaux,
« du genre de ceux qui servaient en si grand nombre de refuge
« aux barons du Moyen-Age (2). »

a Il n'es tpas douteux que Bernard ait établi son premier donjon
sur le promontoire qui porte son nom ; on peut en être assuré,
bien que le temps n'ait rien respecté de sa forteresse (3). »

Un acte de 1095 donne le nom d'oppidum à la résidence de
Bernard : « Bernardus opidi vocabulo Rupis dominus (4). »

Il y a aussi tout lieu de croire que la chapelle moderne
consacrée à Notre-Dame, au-dessus du vallon de La Garenne,
marque le lieu où les religieux de Redon s'établirent quand
ils furent appelés par Bernard au début du Xie siècle (5).

Nous ne connaissons aucun monument préromain ou romain,
sur le territoire de La Roche-Bernard.

Epoque mérovingienne.

On a trouvé — on ignore quand — une monnaie mérovin-
gienne à la frappe de Vannes, aux environs de La Roche-

(4) Sa superficie n'est que de 43 hectares.
(2) Bull. Soc. Polym., 4866, p. 30 (Dr DE CLOSMADEUC, op. /aud.)
(3) Léon MAITRE, La Baronnie de La Roche-Bernard, p. 89.
(4) Cartulaire de Redon, p. 340.
(5) Léon MAITRE, op. laud., p. 57. — Voir aussi : Dom MORICE, Preuves, t. 1;

chanoineLENENÉ, Les Paroisses, t.11, p. 306; CAYOT-DÉLANDRE, Le AI orbihan,p .202.
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Bernard. Nous ne savons rien de plus sur la découverte. Voici
la description de la pièce :

— u)PAVC (dégénérescence de la légende
DNIVSTINIANVS PF AVG).

Buste diadêmé tourné à droite ; devant la figure, un X et
un globe.

— IIICIOIVcn VAIODIIA. (débris altérés de Victoria

Augustorun2). Victoire passant à droite et tenant une palme
et une couronne ; dans le champ, un point ou petit globe der-
rière elle ; un autre plus gros devant, et la lettre V ; à l'exer-
gue : VOlIO.

Poids : 26 grains 1/2.
« Ce triens, trouvé aux environs de La Roche-Bernard, doit

être donné à Vannes, dont il porte deux fois au revers la lettre
initiale : dans le champ et à l'exergue, qui, au lieu de Conob,
donne VOII0. Son travail et son poids assignent la date d'émis-
sion, au commencement de la seconde moitié du vi e siècle.
Quant aux légendes, je les crois des dégénérescences de celles
des tiers de sou au nom de Justinien, et les considère comme la
preuve de l'immobilisation du type de ce prince à Vannes, où
des comtes continuaient à battre monnaie à leur bénéfice. »

« Le style est fort caractéristique, et sert à distinguer les
pièces vraiment bretonnes de cette époque. a

Revue des Provinces de l'Ouest, IP apnée, p. 340, dans Etudes
numismatiques : Souvenirs d'un voyage à Poitiers, par Ben-
jamin FILION. Voir aussi : Revue numismatique, 1849, p. 23 ;
1854, p. 257 (Lettres à M. de Saulcy, par M. Lenormant). -
Cette monnaie figure Pl. I, n° 12, Revue des Provinces de
l 'Ouest, ne année, p. 319.

SAIN1-DÔLAY (1)

Epoque préromaine.

( Pierre polie.)

Il n'est pas rare •que la charrue ramène des haches de pierre

(I) Sa superficie est de 4.832 hectares.
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polie sur le territoire de Saint-Dolay. Notre collègue, M. Du-
courtioux, en possède une, trouvée dernièrement, en diorite
noire. Cette hache porte des traces visibles d'emmanchement.
Brisée légèrement au talon, elle mesure 0 m , 11 de longueur et
a 0m , 06 de largeur au tranchant.

Epoque indéterminée.

Les retranchements du Clio et de La Martinais.

Le chanoine Mahé mentionne dans cette commune, entre le
village du Clio et de La Bernardière, trois fossés parallèles,
garnis de talus, et un' quatrième fossé isolé, et un peu plus
loin trois fossés circulaires disposés en triangle (1).

Ces retranchements sont reduits aujourd'hui à deux lignes
de remparts parallèles (2).

M. Ducourtioux nous signale des restes de fossés à droite de
la route, près de La Martinais. Ne serait-ce pas l'un des fos-
sés mentionnés par l'abbé Mahé.

Epoque gallo -romaine.

« Une voie romaine, allant de Vannes à Blain; passe sur la
pointe sud de ce territoire, en longeant les villages de l'Hâtel-
Roll° et de La Baronnie (3). a

(I) Chanoine MAHÉ, Antiquités du Morbihan, p. 135 et 134. — « On m'a parlé,
dit l'abbé Mahé, d'un singulier monument qu'on voit non loin du village du
Clio. Il consiste en trois fossés parallèles, long d'environ cent pas, distants les
uns des autres d'environ quarante, et profonds d'environ dix pieds. Ils filent
de l'est à l'ouest, ils sont flanqués, sur leurs deux côtés, de parapets hauts

d'environ trois pieds, et ces flancs sont coupés par des ouvertures en guise de
portes. Dans les intervalles des tranchées on a trouvé plusieurs fois des osse-

ments et des cendres (p. 133 et 154). s
« A un quart de lieue du Clio on rencontre une autre dôuve toute semblable

aux précédentes ; mais elle est seule... (p. 434). »

« A une portée de fusil de cette tranchée, trois fosses circulaires, profondes
d'environ dix pieds et d'environ douze pas de diamètre, sont disposées en

triangle, et on y a exhumé des ossements (p. 154). »

(2) Léon MAITRE, op. laud., p. 10. — Voir : Chanoine Li MENÉ, op. laud., p. 368.

(3) Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, 1. II, p. 368.
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Une autre voie venant de Guérande et traversant Herbignac,
passait à Saint-Jean, en Saint-Dolay, près du Temple, et

, aboutissait au passage de Cran. Elle porte dans les titres le
nom de Grand-Chemin de Guérande à Cran (1). .

Le village du Temple près et au nord du bourg de Saint-
Dolay semble rappeler un ancien établissement.

Chanoine LE MENÉ, op. cit., p. 371.

Epoque mérovingienne.

L'origine de Saint-Dolay est très ancienne et remonte au-
delà du xe siècle, d'après les documents authentiques. Dès 916
on trouve saint Aelwod, dans un acte du Cartulaire de
Redon (p. 228). Si l'orthographe du nom a varié à travers les
siècles, il n'en paraît pas moins certain qu'il s'agit bien, tou-
jours de Sanctus Aelvodus ou Elvodius (2) (le saint Aelwod)
qui rappelle le mieux celui de saint Ethelwod, évêque de Lin-
disfarne, mort en 740.

Léon MAITRE, op. laud., p. 69. — Chanoine LE MENÉ, t. II,
p. 369. — Revue Morbihannaise; lie année, 1892, p. 171 et
suivantes.

Le plomb argentifère qu'on rencontre en cette commune a-
t-il été exploité par les anciens ? C'est une question à laquelle
nous ne pouvons répondre (Léon MAITRE, op. laud., p. 6).

THÉHILLAC (3)

L'époque préromaine n'a laissé aucun vestige à Théhillac.

Epoque gallo - romaine.

L'église actuelle de Théhillac est moderne, mais elle a succédé

(1) Soc. Acad. de Nantes, 1889, p. 259 (Léon 'LITRE, De l'emplacement de

Grannona). Voir aussi même auteur : La Baronnie de La Roche-Bernard. et la

carte qui l'accompagne.
(2) Saint-Elvoy en français.

(5) Sa superficie est de 1.446 hectares.

Arch.	 . 11'
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à un édifice ayant les caractères de l'architecture gothique, et
qui lui-même avait sans doute remplacé un sanctuaire plus
ancien. «En examinant le sol et les décombres, écrit M. Maitre
« (La Baronnie de La Roche-Bernard, p. 62), j'ai rencontré
« des briques à rebords qui nous reportent de suite, au moins
« au ive siècle. »

Voir aussi : Soc. Acad. de Nantes,1890, p. 368 (Léon MAITRE,

Questions de Géographie ancienne. On y trouvera des ren-
seignements intéressants sur l'origine du nom de Théhillac).
Même auteur : La Baronnie de La Roche-Bernard.

Epoque indéterminée.

Ogée (nouv. édit.) signale au château de Théhillac, ou La

Cour, des traces de constructions anciennes. Tel qu'il est
encore aujourd'hui, le château de Théhillac est un vieil édi-
fice situé au bord de vastes prairies. De profondes douves,
jadis remplies d'eau, en défendaient l'accès.

OBSERVATIONS

Voici le résultat de notre inventaire dans le canton de La
Roche-Bernard. Nous ne comptons que les monuments et les
découvertes bien déterminés.

Epoque préromaine : Pierre polie. — Six menhirs ;

six dolmens ; dix-sept haches en pierre polie, dont quinze

trouvées ensemble. Ces haches sont conservées dans des col-
lections particulières ou des musées. Nous ne comptons pas
les haches trouvées dont on a perdu la trace.

Epoque du bronze ou plutôt fin période néolithique. 
—Huit petits tumulus, deux grands, soit dix tumulus. L'en-

semble agglomérés à Méarzein, en Pénestin. — L'un des grands
tumulus, fouillé, renfermait deux chambres, recouvertes de
dalles posées en encorbellement, un menhir et un alignement
de pierres debout. Le mobilier, dolménique, est caractérisé par
son analogie avec ceux des dolmens carnacéens.

Epoque du bronze. — Trois haches de bronze ; quatre haches
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de plomb; nombreux fragments de haches en bronze et en
plomb, et un lingot en bronze. Toutes ces haches à douille et
à anneau latéral. .

Epoque gallo-romaine : Stations, établissements,
enceintes et vestiges bien déterminés : Quatorze endroits. 

—Trouvailles de monnaies : Cinq dont quelques-unes assez
nombreuses. — Un four et un pont attribués à l'époque gallo-
romaine.

Epoque mérovingienne : Quatre sarcophages. — Un
monument. — Une monnaie.

Epoqueindéterminée: Cinq enceintes ou retranchements.
— Deux souterrains, dont un taillé dans le roc. — Des vestiges.

(Ne sont pas compris dans cette liste les objets recueillis
dans les sépultures explorées. )

CANTON DE MUZILLAC (1)

AMBON (2)

Epoque préromaine.

(Pierre polie.)

Ambon possède plusieurs monuments mégalithiques inté-
ressants. En voici la liste :

Menhir, au lieu dit Le Guirec. sur la route de Damgan. Ce
menhir a été, à une époque inconnue et certainement ancienne,
surmonté d'une croix (Voir planche ci-jointe, fig. 5).

ROSENZ\VEIG, Répertoire Archéologique. — CAYOT-DÉLAN-

DRE, Le Morbihan, p. 225. —Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses,
t. I, p. 5. — Catalogue des Monuments, p. 8.

(1) Les sept communes qui forment le canton de La Roche-Bernard figurent
dans cet inventaire. Nous en examinerons les antiquités en suivant l'ordre

alphaiétique.
(2) Sa superficie est de 3.800 hectares.
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Dolmen ruiné à l'est de la Notai le.
Chanoine LE MENÉ, op. taud., t. I, p. 5.
Dolmen, jadis précédé d'une allée près de la chapelle de

Sainte- Julitte , non loin de Rangliac.
CAYOT-DÉLANDRE, p. 225. — ROSENZWEIG, Répertoire. 

—Chanoine LE MENÉ, t. I, p. 5. — Catalogue des Monuments, p. 8.
On ne sait rien de relatif à l'exploration de ces monuments

qui ont été vraisemblablement violés à une époque reculée.
Deux dolmens ruinés au champ Rohel, près du bourg.
Chanoine LE MENÉ, t. I, p. 5; CAYOT-DÉLANDRE ; ROSENZWEIG

et le Catalogue des Monuments ne citent qu'un grand dolmen
au champ Rohel.

Les deux dolmens du champ Rohel.

Ces deux dolmens ont été explorés le 5 juillet 1881. Voici le
compte-rendu sommaire de la fouille.

« Le champ de Rohel, section E du bourg, n° 383, renferme
deux dolmens à galerie presque parallèles, et situés à environ
deux mètres l'un de l'autre. Ils étaient en fort mauvais état, et
des excavations pratiquées à leur surface dénonçaient des
fouilles antérieures et anciennes. — Le premier dolmen, orienté
est-nord-est, se compose de quatorze supports, tous en quartz,
à l'exception d'un seul qui est en granit à gros grains, d'une
hauteur variant entre 0m , 60 et 1 m , 40. La galerie a une longueur
de 5 mètres et une largeur de 0 m, 70. Il existe une chambre
carrée de 2m , 30 de côté. En dehors et au côté sud de la galerie
gît une table de recouvrement de 1 m , 60 sur 1 m , 50. A l'ouest, à
I m , 20 de la chambre, un menhir debout, de 0 m, 75 de hauteur
totale, est profondément enfoui. Un menhir de même dimen-
sion est adossé au premier support de la galerie, au côté nord. »

Objets trouvés dans le premier dolmen.

« Près de la surface, plusieurs fragments de poteries moderne
et du Moyen-Age. — A une certaine profondeur, et en descen-
dant jusque sur le dallage, se trouvaient disséminés dans la
chambre et la galerie quelques fragments de poteries gallo-
romaine et celtique, avec des petits fragments de briques
romaines. Dans l'angle nord-ouest de la chambre, un frag-
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ment d'affiloir en silex gris brun de 0m, 065. — Vers le centre
de la chambre, un fragment de rebord d'un vase celtique brun.
— Vers le côté sud de la chambre, un grattoir semi-circulaire
de 0m , 038, en silex gris jaunâtre. — Près de l'angle sud-est,
un galet très poli, de 0 m , 032, reconnu, par M. de Limur, pour
un silex rubanné. »

— « Le deuxième dolmen, composé de 16 supports variant
entre 0m , 50 et 1 m , 40 de hauteur, avait encore deux tables de
recouvrement légèrement déplacées, l'une posée sur l'entrée
de la chambre, l'autre aux deux tiers de la galerie. — Ce
dolmen a une longueur totale de 10m, 50, dont 2m , 70 sont pris
Par la galerie orientée vers l'est, avec un petit coude se rele-
vant vers le nord. La chambre forme un rectangle. à peu près
régulier de 3m , 50 sur 3 mètres. »

Objets trouvés dans le deuxième dolmen.

« Comme dans l'autre, à la surface, plusieurs fragments de
poteries moderne et du Moyen-Age. — Au-dessous de cette couche
et jusqu'au dallage, des fragments de poteries gallo-romaine
et celtique, avec des fragments de briques romaines. — Près
de l'angle nord-ouest et dans la chambre, une lame en silex
gris brun. — A l'intérieur et au côté sud de la chambre, un
éclat de silex sans caractère déterminé. — Dans la galerie et
près de l'entrée de la chambre, un grand nucléus, de 011, , 125
sur 0m , 080, en silex gris, et encore en partie recouvert de
cachalong. Les traces de charbon remarquées sont trop rares
pour qu'on puisse dire des sépultures par incinération. »

Bull. Soc. Polym., 1881, p. 123, 124, 125 et 126 ; et même
Bull. et année, Proc.-Verb. 29 nov., p. 36.

Ce monument — on le voit aisément — a été violé à diffé-
rentes reprises. Il remonte incontestablement à l'époque de la
Pierre polie.

Trouvailles de haches en pierre polie.

Les trouvailles de haches sont fréquentes à Ambon.
Le musée archéologique de la Société Polymathique possède

six haches en pierre polie offertes par M. l'abbé Thomas,
autrefois vicaire à Ambon. — (Bull. Soc. Polym., 1876, Proc.-
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Verb. 29 août). Elles ont été recueillies à Ambon, mais nous
ignorons les endroits.

Ont été également trouvés :
• Une hache recueillie par M. l'abbé Piéderrière. Nous igno-
rons le lieu de la découverte (Revue de Brel. et de Vendée,

1867, 1er semest., p. 274).
Une hache en diorite, trouvée à Billion. Longueur 0 m, 095;

tranchant curviligne de 0 m , 05 de largeur (Collection Ducour-
tioux, à Vannes).

Une hache en diorite, trouvée à Kerlescoet. Longueur 0m , 09;
largeur au tranchant 0 m , 05 (Coll. Ducourtioux).

Nous mentionnerons encore une très intéressante découverte
provenant de défrichements faits à Lienne :

'Une petite hache en fibrolithe, affectant la forme d'un triangle.
Longueur 0m , 07 ; largeur au tranchant 0m , 045. — Ce petit celt
est un vrai bijou. Il était accompagné de deux objets en diorite
que nous nommerons ponçoirs. L'un de 0m , 10 de long; l'autre
de 0m , 07 (Coll. Ducourtioux).

Ces deux derniers objets, bien caractérisés, sont très inté-
ressants (Voir planche ci-jointe, fig. 6, 7, 8).

Epoque du bronze.

Comme remontant très probablement à l'époque des métaux
— Bronze ou Fer — nous citerons deux tumulus sans monu-
ment intérieur. Ces deux tombelles furent explorées le 4 juillet
1881 par là Société française d'Archéologie, réunie en Congrès
à Vannes, du 28 juin au 4 juillet 1881. Les fouilles n'ont amené
aucune découverte appréciable.

Bull. Soc. Polym., 1881, p. 124. — Chanoine LE MENÉ, Les
Paroisses, p. 5.

M. Rosenzweig mentionne aussi deux tumulus dans la lande
de Borne qui sont, croyons-nous, les mêmes.

Voir aussi OGÉE, nouv. édit.

Epoque gallo-romaine.

Parmi les objets appartenant à l'époque gallo-romaine trouvés
à Ambon, nous citerons :
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Un fragment d'une Vénus -Anadyomène , en terre cuite,
trouvée sous une pierre et offerte par M. l'abbé Piéderrière au
Musée de la Société Polymathique.

Bull. Soc. Pole n.,1871, Proc. -Verb. p. 81 et Liste des objets
entrés au Musée, p. 194.

Une figurine de bronze, découverte au bord de la voie
romaine de Nantes à Vannes, dans un champ dépendant de la
terre du Grand-Borne, il y a une trentaine d'années, par
M. Tallendeau du Montrut. Cette statuette, haute de 127 milli-
mètres, est très intéressante. De style gallo-romain, elle
représente un Mercure barbu, et remonte au l er ou au ne siècle
de notre ère. C'est une ceuvt:e originale, dont nous ne connais-
sons aucune réplique (Voir planche ci-jointe, fig. 9).

M. Tallendeau du Montrut en fit don à M. l'abbé Chauffier
qui la possède encore aujourd'hui. Le musée de la Société
Polymathique en possède un moulage (Salle II, vitrine L,
n° 118).

Bull. Soc. Polym., 1901. aVENEAU DE LA GRANCIÈRE,

Notes d'Archéologie romaine. Quelques statuettes de bronze
inédites, la plupart découvertes dans le Morbihan (cinq photo-
typies).

Tout près de l'endroit où 'a été recueillie cette statuette, dans
les nombreux défrichements qui ont été faits, on a trouvé des
tegulte et des fictiles. Ces vestiges, tels que ces derniers
tuyaux en terre cuite, indiquent l'emplacement d'un établis-
sement romain.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, op. cit.
La voie de Vannes à Nantes, passe à deux kilomètres au

nord du bourg d'Ambon.
Chanoine LE MENÉ, p. 5.

Epoque indéterminée.

Près du village du Cosquer, sur une élévation, on remarque
une enceinte circulaire, de 45 mètres environ de diamètre,
avec douves et talus.

ROSENZWEIG, Répertoire. — Chanoine LE MENÉ , Les
Paroisses, p. 5.
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Epoque mérovingienne.

De l'époque mérovingienne, nous ne connaissons qu'un sar-
cophage en pierre, découvert en 1867 dans une rue au midi de
l'église. Ce cercueil mesure 2 mètres de longueur, 0 m, 65 de
large à la tête, 0m , 35 aux pieds. Il contenait des ossements
presque réduits en poussière. Sur la pierre, servant de cou-
vercle, est gravée une croix.

Bull. Soc. Polynz., 1867, Procès-Verbal 26 novembre,
p. LXVII.

ARZAL (1)

Nous ne connaissons à Arzal aucun monument, ni aucune
découverte remontant à l'époque préromaine.

Epoque gallo-romaine.

La voie de Vannes à Nantes passe à quelques centaines de
mètres à l'est de Lantiern et d'Arzal. Le passage de la Vilaine
s'opérait « au moyen d'un bac, qui stationnait d'abord auprès
de Noy, et plus tard auprès de l'Isle. »

Chanoine LE MENÉ, Les Paroisses, t. I, p. 12. — Bull. Soc.
Polym., 1866, p. 7. — 1867, p. 30.

Epoque mérovingienne.

« En creusant des tombes dans le cimetière, on a rencontré
pârfois des cercueils en granit : ce qui indique une respectable
antiquité. »

Chanoine LE MENÉ, op. taud., t. I, p. 13.

(1) Sa superficie est de 2.342 hectares.
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BILLIERS (1)

Epoque préromaine (Pierre polie.)

A noter deux dolmens à la Baie-des-Granges. L'un, à galerie,
mesure environ 20 mètres de longueur. Il est entièrement bou-
leversé. L'autre, à demi ruiné, est prêt à s'écrouler dans la nier.
« Sa table, dit Cayot-Délandre, repose encore d'un bout sur l'un
« de ses supports, en sorte qu'au premier coup d'oeil on pour-
« rait le prendre pou r un demi-dolmen ; il est placé sur l'extrême
« bord. de la côte, qui est très escarpée en cet endroit. »

ROSENZWEIG, Répertoire. — CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbi-
han, p. 229. — Chanoine LE MENÉ, t. I, p. 79. — Catalogue
des Monuments, p. 8.

On_ ne possède aucun renseignement sur la violation de ces
monuments.

Epoque gallo-romaine.

De l'époque romaine, nous ne connaissons qu'une médaille
de Posthume, trouvée au bourg, et offerte à la Société Poly-
7nathigue par M. le Docteur Jégo, de Muzillac.

HOSENZWEIG, Répertoire. — Chanoine LE MENÉ, t. I, p. 79.

Epoque mérovingienne.

Le Musée de la Société Polymathique conserve une bague.
en argent, avec chaton en pierre bleu, trouvée à Billiers, et
offerte par M. l'abbé Piéderrière.

Bull. Soc. Polym., 1869, Proc.-Verb. 27 juillet, p. 96.

DAMGAN (2)

Nous ne Connaissons, àDamgan,uucune antiquité préromaine.

(I) Sa superficie est de 588 hectares.

(2) Sa superficie est de 1.005 hectares.
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Epoque gallo-romaine.

Une médaille de Trajan, trouvée dans cette commune, est
conservée au Musée de la Société Polymathique (Don de ,
M. l'abbé Piéderrière).

RosENZWE1G, Répertoire.

LE GUERNO (I)

On ne connaît aucun monument mégalithique au Guerno.
Aucune trouvaille préromaine, faite en cette commune, n'a été
enregistrée.

Epoque gallo-romaine.

§ I. — Vestiges romains .

« A un kilomètre au nord du bourg du. Guerno, on a trouvé
en 1843, en ouvrant le chemin vicinal de Questembert, une
très grande quantité de briques romaines, provenant, sans
doute, d'antiques constructions. »

CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, p. 234. — RosENzwEtu,
Répertoire. — Chanoine LE MENÉ, t. I, p. 307. — Catalogue

des Monuments.
« Je visitai ce lieu, écrit Cayot-Délandre (p. 234), où je

trouvai, à la surface du sol, de nombreux fragments de ces
briques ; la voie romaine de Nantes à Vannes passe à un myria-
mètre au sud de ce point. »

Le Catalogue des Monuments du Morbihan signale aussi

d'autres vestiges romains près du bourg (p. 8).

§ II. — Trouvailles de monnaies romaines.

Le Musée de la Société Polymathique conserve une médaille

(1) Sa superficie est de 974 hectares.
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d'or de l'empereur Valentinien, trouvée près du Guerno
(Envoi de M. l'abbé Piéderrière).

Procès-Verbaux (inédits) des séances de la Société Polyma-
thique. Séance du 25 février 1862, p. 151 du tome II.

Découverte, en 1878, de 2 000 monnaies romaines, dans la
commune du Guerno. a Ces médailles sont presque toutes en
cuivre et frappées à l'effigie. des empereurs qui ont régné de
la fin du ler siècle jusqu'à la moitié du II1 ; elles étaient enfer-
mées dans un vase de terre grossière et enfouies à une très
petite profondeur sous terre. »

Bull. Soc. Polym., 1878, Proc.-Verb. 31 décembre, p. 258.
Voici quelques détails complémentaires sur cette trouvaille,:

Cette découverte était l'oeuvre d'une petite bergère. Le recteur
qui avait eu le soin de recueillir le trésor, avait pris ses
mesures pour en tirer le meilleur parti possible au profit de
sa petite paroissienne. Plusieurs pièces furent vendues à des
musées, « mais, écrit l'auteur, il en reste encore un assez
a grand nombre... Nous pouvons compter sur l'envoi prochain
« à la Société, de toutes celles qui se trouvent entre les mains
a de M. le Recteur du Guerno. »

Bull. Soc. Polym., 1879, Proc.-Verb. séance du 30 décem-
bre, p. 268.

MUZILLAC (1)

Epoque préromaine .

(Pierre polie.)

De cette époque il ne subsiste plus qu'un dolmen incomplet
auprès du village de Cohtyér, sur la limite nord-est du territoire.

CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, D. 227. — ROSENZWEIG,
Répertoire. — Chanoine LE MENÉ, t. II, p. 26. — Catalogue, p.7.

On ne sait rien sur l'exploration de ce monument.
A signaler, au bord de l'étang de Penmeur, sous l'eau

actuellement, et ne découvrant que très rarement, une roche
à cupules, connue dans le pays, et dite pierre à sacrifices.

(1) Sa superficie est de 3.788 hectares.
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Près de l'étang, on remarque encore un cercle ellipsoïde de
pierres, dont l'extrémité émerge seulement de terre.

Il y a là une fouille à faire.
(Renseignements dus à l'extrême obligeance de notre distin-

gué collègue M. Ducourtioux).
Comme trouvaille, nous citerons une hache en pierre,

recueillie par M. Piéderrière. - 7 Revue de Brel. et de Venee,
1867, l er semestre, p. 274.

Une autre hache en diorite, ébauchée, long. 0 m , 130, donnée
au Musée de la Société Polymathique par M. Délivré (N° 335
du Catalogue).

Epoque des métaux.

Vers 1840, on a rasé un beau tumulus, situé entre le bourg
et l'étang de Penmeur.

Nous n'avons aucun autre renseignement relatif à ce monu-
ment. Peut-être contenait-il un dolmen et doit-il être plutôt
placé parmi les monuments mégalithiques de la Pierre polie.

CAYOT-DÉLANDRE, p. 227. — Chanoine LE MENÉ, t. II, p. 26.
Dans les landes de la région, nous a dit M. Ducourtioux, on

trouve beaucoup de petites tombelles qui doivent vraisembla-
blement remonter à l'époque des métaux.

Il en a compté sept ou huit non loin de l'étang de Penmeur..
Il y a une exploration à faire et à examiner si ces petits

tumulus sont à stones-cists ou sans chambre intérieure.

Epoque gallo-romaine.

La grande voie romaine traverse l'étang de Penmeur. On en
remarque les traces des deux côtés.

Renseignements de M. Ducourtioux.
a . On voit quelques restes de maçonneries, derniers vestiges

du château de Penmeur, écrit Cayot-Délandre, forteresse
féodale qui avait probablement succédé à un camp romain ;
car l'emplacement qu'il occupait était admirablement choisi
pour surveiller la voie de Nantes à Vannes, qui passe à peu
de distance de ce point. » (Le Morbihan, p. 227.)

Tout porte à. croire que les Romains, comme le dit aussi
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Ogee, ont- utilise cette position remarquable et si hien placée
pres de la voie. Du reste, de tous côtés dans la region, les
debris romains abondent. (OGEE, Dict. de Bretagne, art.
Muzillac.)

Epoque indéterminée.

§' I. — Enceinte de Penmeur

Au sud et sur le bord de l'etang de Pennieur, on remarque
une enceinte de forme presque circulaire. Ce retranchement
est place sur la pointe d'un coteau d'o'i l'on plonge sur ce vaste
et sinueux étang.

CAYOT-DELANDRE, p. 227. — ROSENZWEIG, Repertoire. 
—Chanoine LE MENE, t. II, p. 26.

Ce retranchement doit-il etre attribué aux Romains ? Peut-
etre, et dans ce dernier cas il était destine a protéger la vole,
qui passe un peu plus au nord, et qui londe les villages de
Lannach, de Brehotty et de Kerlan, pour se rendre h. Vannes ?

M. Ducourtioux nous a également signalé, a 10 metres de la
voie romaine et sur les bords de l'etang de Penmeur, des petits
talus, en forme de redan. Peut-etre s'agit-il du merne retran-
chement que le precedent. C'est a verifier sur place.

Quoi qu'il en soit, les Romains, s'il s'agit d'eux, auraient
eu en cet endroit deux enceintes et même trois, s'il n'y a pas
double emploi.

§ II. — Decouverte de tombeaux antiques.

Nous extrayons le passage suivant du Bulletin de la Societe
Archeologique de Nantes : « M. Nau lit une lettre de M. le

Préfet annonçant la découverte a Muzillac de tombeaux
a antiques. M. Bizeul a été chargé de les examiner, il fera
« son rapport. 1)

Bull. de la Soc. Archeo. de Nantes, 1849, p. 321, Proc.-
Verb. séance du 5 avril 1849.

Nous n'avons pas retrouvé la trace du rapport et nous igno-
rons a quelle epoque appartiennent ces tombeaux antiques,
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§ III. — Penmeur.

Le château de Penmeur, berceau de la famille de ce
nom (1), était construit sur une langue de terre qui s'avance
dans l'etang de Penmeur. Voici ce qu'en dit Ogee : « En 1290,
• existait encore dans le territoire de Mussilac le château de
• Pennemur. Sa situation avantageuse sur un rocher escarpe,
e environné d'un étang large et profond on la mer montait
• alors, son entrée d'environ 80 pieds de largeur, rendaient

cette place une des plus fortes de Bretagne. On n'y voit plus
que des ruines, avec quelques souterrains presque comblés.

« On ne sait rien de positif sur le temps ou il fut construit : ii
« est a croire qu'il fut bati par les Romains ; ce qui le fait
e soupconner, c'est le chemin trace par cette nation... 3)

Cette seigneurie fut donnée a l'abbaye de Prières par le
« due Jean Le Roux, fondateur de cette communauté... Il y

avait au xm e siècle des seigneurs de Pennemur. Ce nom
« se trouve dans le titre de fondation de l'abbaye de Prières,
« par le due Jean Le Roux. »

OGEE, Dict. de Bretagne, 1843. Art. Bourg-PCaule-Mus-
silac, p. 100.

Le chateau de Penmeur, aujourd'hui propriété de notre col-
legue M. Ducourtioux, semble avoir été détruit par un incen-
die, a une époque qu'on ne peut fixer. En 1858, en y construi-
sant une nouvelle habitation, on a mis des substructions a
découvert et on a trouvé plusieurs objets en ter, des boulets
de pierre et quelques pieces de monnaie (2).

(1) Josselin vivait en 1252, Roland en 4266, 1274, 1277, et 1281. — C'est

Penmeur que furent détenus quelques-uns des otages, donnés en 1563 par
Charles de Blois a Jean de Monfort, lors du traité d'Evran (Dorn LoBINEAu,
Preuves, t. H, p. 318. — Chanoine LE MENE, t. p. 27. — CAYOT-DELANDRE,

p. 227).

C'est une preuve que la place était forte et, de plus, qu'elle était confortable,
étant donne l'importance des personnages qui appartenaient a de puissantes
maisons bretonnes.

(2) a Un aveu de l'abbaye de Prières, datant du xv e siecle, 1496, donne sur
le chateau de Penmeur le renseignement qu'il est détruit et que les ruines
appartiennent a l'abbaye. On sait que bon nombre de forteresses fwent abat-

tues a l'occasion du mariage d'Anne de Bretagne et de Charles VIII ; cependant
des traces évidentes d'incendie ont 60 remarquées et feraient croire a la des-
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Chanoine LE MENE, t. II, p. 27.
Il y a• tout lieu de croire que l'oppidum romain de Penmeur

fut occupé des 1'6poque mérovingienne.

NOYAL-MUZILLAC (1)

Epoque prdromaine.

(Pierre polie.)

Nous trouvons en Noyal-Muzillac, sans aucun renseigne-
ment relatif a leur exploitation, les monuments suivants :

Au nord du village de Kerlure, entre ce village et celui de
Kermabalan, un dolmen bouleversé.

Catalogue des Monuments, p. 8. — Chanoine LE MENE, t. II,
p. 50. — Revue de Bretagne et de Vendee, 1867, l er semestre,
p. 273 (Abbé PIEDERRIERE, Noyal-Muzillac (Morbihan). —
ROSENZWEIG, Repertoire.

Lande de Pratello, un dolmen ruiné.
Catalogue des Monuments, p. 8. — Chanoine LE MENE,

t. II, p. 50.
Deux autres dolmens sur la lande située entre la Maison-

Neuve et Cocar.
Revue de Bretagne et de Vendee, 1867, ler semest., p. 273

(Abbé PIEDERRIERE, op. cit.)
'Enfin, comme trouvailles remontant a cette époque, nous

connaissons :

truction violente du chateau dans un siege quelconque avant le mariage d'Anne
de Bretagne.

o Aujourd'hui, il reste bien peu de choses des ruines. On volt les bases des
deux tours sises de droite et de gauche du pont-levis, du cote nord-ouest on
trouve la base d'une autre tour, de méme que differentes bases de murs, mais
l'ensemble du vieux castel n'est pas retrouvé, n'est probablement pas retrou-
vables. Les anciens se rappellent avoir vu l'entrée d'un souterrain l'est du
côté du moulin. Ce moulin, qui touche a la butte en forme de tête de cheval sur
laquelle était place Penmeur, a été construit autrefois avec des pierres qui
furent extraites des	 »	 -

(Quelques mots sur Vanden chateau de Penmeur en Bourg-Paul-Muzillac, par
MM. Piederriere, Bezard, Burgault, Marquer). Manuscrit inédit conserve aux
Archives de la Société Polymathique, no 138, avec plan du chateau.

(1) Sa superficie est de 4.888 hectares.
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Une hache en diorite, longue de O m , 108, trouvée à Pomin,
qui est aujourd'hui au Musée de la Société Polymathique
(n° 392 du Catalogue).

ROSENZWEIG, Répertoire. — Chanoine LE MENÉ, t. p. 50.
— Don de M. Piéderrière.

Une dalle en quartz lydien, polie, longue de 0 m , 200, trouvée
également à Pomin, qui est aussi au Musée de la Société Poly-
mathique (n° 393 du Catalogue).

Chanoine LE.MENÉ, t.	 p. 50. — Don de M. Piéderrière.
Une hachette en diorite, à tranchant obtus, trouvée à l'El-

veno, conservée à Muzillac.
Renseignement de M. Ducourtioux.
« Il m'a semblé voir, dit M. l'abbé Piéderrière, les ruines de

quelques autres (dolmens) encore, mais si mal conservées que
je n'ose rien affirmer. »

Revue de Bret. et de Vendee, 1867, 1 er semest., p. 273.

Epoque gallo-romaine.

Les Romains ont laissé des vestiges intéressants à Noyal-
Muzillac.

§ I. — Les thermes de l'Elvéno.

En 1859, MM. Louis Galles et l'abbé Piéderrière, délégués
de la Société Archéologique du Morbihan, découvrirent et
fouillèrent des substructions romaines importantes au village
de l'Elvéno. Ils mirent à jour les restes d'une construction
composée de trois pièces dont deux avec liypocauste. Elle
« renfermait trois chambres, écrit M. Piéderrière, le call-
• darium, le tepidarium et le frigidarium. Les piliers,
« en briques, étaient assez bien conservés, ainsi que quelques
• tuyaux. Nous avons constaté une quantité de cendre.

Bull. Soc. Archéo. du Morbihan, 1859, p. 80, avec plans.
— Même Société, Proces-Verbaux, 750 séance, 25 octobre 1859.
idem, 27 septembre 1859. — Revue de Bretagne et de Vendée,
1867, ler semest., p. 274 (Abbé PIEDERRIERE, Noyal-Muzillac
(Morbihan).
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Tout porte à croiré que nous sommes bien .en présence de
thermes, bien que les explorateurs n'en parlent pas.

§ II. — Vestiges Romains de Keroyant.

Les différents auteurs qui se sont occupés des antiquités de
cette région citent des ruines romaines à Keroyant.

Catalogue des Monuments, p. 8. — ROSENZWEIG, Réper-
toire. — Chanoine LE MENÉ, t. II, p. 51.

§ III. — Ruines romaines au Manoir de Carné.

a A la porte de la ferme qui a remplacé l'antique manoir de
Carné, dans le grand champ, et à droite comme on y entre, se
trouvent des briques à rebords et le tracé d'un mur. »

Un peu plus loin, au sud, mêmes indices. »
Revue de Bret. et de Vendée, 1867, 1er semest., p. 274

(PIÉDERRIÈRE, op. cit.)
Le manoir de Carné est assis sur des ruines' romaines, »

dit aussi le chanoine LE MENÉ, t. II, p. 51.

§ IV. — Voie romaine. — Débris romains à Grâce et au
Pont-Marchant. — Monnaies romaines.

Un fragment de la voie de Nantes à Vannes, passe près de
Notre-Dame-de-Grâce, de Liniac et de Keralio. (Chanoine LE
MENÉ, t. II, p. 51). — « La route romaine de Vannes vers Nantes,
« écrit M. Piéderrière, passe au sud de Noyal-Muzillac, et est
a bien conservée dans les landes du Camp et de Liniac. Mal-
« heureusement, le chemin vicinal de cette dernière commune

à Marzan en a effacé environ un kilomètre en la remplaçant. »

• Dans la lande de Grâce, sur les bords de cette route, on
u remarque en deux endroits des débris de constructions
« romaines. »

• Vers le Pont-Marchant, il y a encore des briques, et les
a apparences d'un tronçon de route, qui semble se diriger vers

l'embouchure de la Vilaine. »

Arch.	 12*
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« J'ai trouvé aussi, ajoute M. Piéderrière, différentes pièces
« de monnaies des empereurs romains, et j'en ai remis quel-
« ques-unes au Musée de Vannes. »

Effectivement, nous voyons au Musée de la Société Poly-
mathieue, des monnaies de Claude le Gothique et de Faus-
tine, trouvées en Noyal-Muzillac et offertes par M. Piéderrière.
(Don fait en 1858. Bull. Soc. Polym., 1858, p. 76.) — Revue de
Bret. et de Vendée, 1867, t. XXI, l er semest., p. 274 et 275
(Abbé PIEDERRIÈRE, op. cit.).

§ V. — Vestiges romains à Bodrefaux.

« Entre les villages de Bodrefaux et de Kermoridon, dans
« le grand champ de cette dernière ferme, est une lande
« boisée qui est à côté ; il y a une quantité de briques à
« rebords. Ils sont même si nombreux par endroits qu'ils
« forment le sol. A côté, sur la partie sud du commun de
« Lanvais, on remarque des trous qui ressemblent à des car-
« rières et des tronçons de routes. J'ai toujours pensé que les
« Romains avaient là une fabrique de tuiles, ditM. Piéderrière. »

Revue de Bret. et de Vendée, 1867, t. XXI, 1er semest.,
p. 274 et 275 (Abbé PIEDERRIÈRE, op. taud.).

Epoque indéterminée.

On remarque une butte assez élevée, entre Berric et Noyai-
Muzillac, près du chemin qui conduit d'un bourg à l'autre, et
au bord d'un ruisseau.

Est-ce une butte féodale, est-ce un tumulus ? — C'est une
question à trancher sur place en y pratiquant des fouilles.

Bull. Soc. Polym., 1881:Proc.-Verb. 26 avril, p. 15.

OBSERVATIONS

L'inventaire des monuments et des trouvailles antiques du
canton de Muzillac donne le résultat suivant. Nous ne comp-
tons, bien entendu, que les antiquités bien déterminées.
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Epoque préromaine : Pierre polie. — Un menhir. 
—Onze dolmens. — Quatorze haches en pierre polie. Ces haches

sont conservées dans des collections particulières ou des
musées. Nous ne comptons pas les haches trouvées dont on a
perdu la trace. —Deux autres objets (ponçoirs) en diorite polie.
— Une roche légendaire à cupules. — Un cercle de pierres.

Période du bronze . — Un grand tumulus , deux de
moyenne grandeur et huit petits, en tout onze tumulus.

Epoque gallo-romaine : Stations, élablissements ,
enceintes et vestiges bien déterminés : Onze endroits (Décou-
verte de thermes à l'Elvéno, en Guerno). — Trouvailles de
monnaies : quatre, dont deux trésors, l'un de 2000 monnaies. —
Une statuette en bronze remarquable. — Une statuette en
terre cuite.

Epoque mérovingienne : Un sarcophage; plusieurs à
Arzal (on n'en précise pas le nombre). — Une . bague en argent
avec chaton.

Epoque indéterminée : Deux enceintes ou retranche-
ments. — Des vestiges de constructions. — Plusieurs tom-
beaux antiques à Muzillac. — Une butte en terre.

(Ne sont pas compris dans cette liste les objets recueillis
dans les sépultures explorées.)

•

TABLEAU ANALYTIQUE & CONSIDÉRATIONS

En résumé, nous avons retrouvé :

De l'Epoque préromaine : Pierre polie. — Sept menhirs,
dix-sept dolmens, vingt-neuf haches en pierre polie conservées
dans des Musées, deux autres objets en diorite polie, une
roche légendaire 'à cupules, un cercle de pierres.

Période du bronze : Vingt-et-un tumulus, dont trois de
grandes dimensions, trois haches en bronze, de nombreux
fragments de haches en bronze, un lingot de bronze, quatre
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haches en plomb, de nombreux fragments de plomb. — Toutes
les haches à douille et à anneau. Type Larnaudien. — A.
noter que les dix tumulus agglomérés à Méarzein (Pénestin)
semblent plutôt appartenir à la fin de l'époque néolithique.
Dans tous les cas, ils sont seulement de la première période
de l'âge du bronze. — Resterait donc onze tumulus apparte-
nant franchement à l'époque du bronze.

De l'Epoque gallo-romaine : Vingt-cinq endroits où
ont été observés des substructions ou des vestiges romains dont
des thermes, neuf trouvailles de monnaies dont plusieurs
assez nombreuses et un trésor de 2.000 pièces, un four et un
pont attribué à l'époque romaine, une statuette de bronze, une
statuette de terre cuite.

De l'Epoque mérovingienne : Cinq sarcophages en
pierre, plusieurs autres à Arzal (sans indication du nombre),
un monument, une monnaie, une bague.

D'Epoques indéterminées : Sept enceintes ou retran-
chements, deux souterrains, deux vestiges de constructions,
plusieurs tombeaux, une butte de terre.

Soit de l'Epoque préromaine : trente-huit sépultures
bien déterminées et plus de quarante objets entiers, conservés
dans des Musées et classés. On avouera que nombreuses
sont les provinces de France qui ne possèdent pas autant de
monuments préhistoriques, et qui n'ont pas dans leurs Musées
des objets dont l'authenticité et la provenance soient aussi sûres.
Il faut tenircompte aussi du grand nombre de monuments mégali-
thiques et de tumulus qui ont disparu dans le cours des siècles.

Des dix-sept do. lmens cités, quatre ont été explorés scienti-
fiquement, et, sur ces quatre, deux seulement, sous un tumu-
lus, étaient inviolés. Quoi qu'il en soit, le mobilier recueilli
caractérise l'époque de la pierre polie. Si, dans les deux dol-
mens bouleversés d'Ambon, on a rencontré des poteries dolmé-
niques associées à des objets céramiques romains, on n'a
trouvé aucune trace de poterie qui caractérise franchement
l'époque des métaux.

Tous ces dolmens se rattachent étroitement aux groupes
mégalithiques des rivages du Morbihan. Quelques-uns, parmi
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eux, confinent peut Lêtre de près à l'époque des métaux, mais
rien, aucun objet mobilier, ne peut prouver qu'ils en font partie.
Nous faisons des voeux pour que ces monuments, dolmens et
menhirs, soient préservés de la destruction: Rien à dire des
haches en pierre polie qui, sauf quelques exceptions, sont en
diorite et plutôt communes. A noter cependant la très intéres-
sante petite trouvaille d'Ambon.

Que pouvons-nous dire des vingt-et-un tumulus G? Assuré-
ment rien 1 Ils ne recouvrent pas de grands monuments. C'est
à peu près tout ce que nous savons d'eux. Il serait à souhaiter
qu'on fouille ceux d'entre eux qui ne l'ont pas été. L'explora-
tion du grand tumulus de Méarzein (Pénestin) a donné lieu à
de très intéressantes observations.

Les objets de bronze ou de plomb recueillis appartiennent
au type Larnaudien.

N'oublions pas de dire aussi que de Pépestin à Guérande
des oppicla sont échelonnés tous le long de la côte. On en
reconnaît les vestiges sur toutes les pointes avancées. Ils ten-
dent à démontrer l'importance de l'occupation gauloise dans
ces parages.

Les vingt-cinq 'vestiges d'établissements romains et les
trouvailles de la même époque que nous avons mentionnés,
prouvent également l'intensité de l'occupation romaine dans
cette région sillonnée de voies et couverte de stations et d'ha-
bitations. A. noter tout particulièrement, les thermes de l'El-
véno, les nombreux vestiges des environs de l'Isle et la sta-
tuette découverte à Ambon.

Les temps mérovingiens, co:nme presque partout, ne sont
marqués que par des cercueils de pierre et quelques vestiges
de substructions assises sur des restes romains.	 .

Les sept retranchements que nous plaçons dans les para-
graphes : Epoque indéterminée, peuvent tout aussi bien
appartenir à l'époque préromaine qu'à la période romaine. Des
fouilles seules, en admettant encore qu'on trouve des débris
de poteries, pourraient aider à les identifier. Toutefois nous
croyons — nos explorations dans la région de Pontivy nous
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l'ont démontré — que bon nombre d'entre eux remontent à
l'époque préromaine et sont dus aux gaulois-armoricains.

Concluons. — La . côte morbihannaise, de la pointe du Hal-
guen à l'embouchure de la Vilaine, à la rivière de Pénerf,
limite de la région dont nous avons recherché les monuments,
en s'étendant jusqu'à 12 kilomètres environ à l'intérieur des
terres, a été occupée dès les temps les plus reculés. Les rites,
qui ont été observés dans les quelques monuments scientifi-
quement explorés, doivent être attribués aux mêmes peuplades
qui ont érigé les monuments qui couvrent les bords du golfe
du Morbihan, la région de Carnac et de Quiberon.

Nous n'avons -recueilli malheureusement aucune trace du
mode de sépulture : incinération ou inhumation.

Les tombelles que nous avons signalées marquent une nou-
velle phase dans la civilisation dont le début a été observé à
Méarzein. Ces monuments sont-ils dus aux peuplades néoli-
thiques armoricaines où sont-ce les sépultures d'une race
nouvelle ? Le problème est à l'ordre du jour et n'est pas encore
prêt d'être résolu, croyons-nous.

Nous avons terminé. Ce travail — nous l'avons dit au début
— s'adresse aux chercheurs et à ceux qui s'occupent de notre
histoire primitive. Il donne une vue d'ensemble sur les civili-
sations primitives qui se sont succédées dans la région du sud-
est du Morbihan. Entrepris pour chaque canton, il rendrait un
important service et éviterait des recherches difficiles et fort
longues (l). Il n'a assurément rien d'attrayant. C'est un travail
à consulter plutôt qu'une lecture à faire.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE,

Président de la Société Polymathique du Morbihan,

Associé-Correspondant National de la Société des

Antiquaires de France.

Moustoir-Lan, par Pontivy, 31 août 1903.

(1) Voir : AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Le Préhistorique et les époques Gau-
loise, Gallo-Romaine et Mérovingienne, dans le centre de la Bretagne-Armorique
(47 figures et 3 cartes). — Vannes, Galles, 1903.
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Le Vaisseau « La Couronne (1) »

Le port de La Roche-Bernard était florissant au xvn e siècle
et peut-être l'avenir ressuscitera-t-il son commerce et l'activité'
de son transit. II fut choisi par les ingénieurs de Louis XIV
pour la construction et le lancement du plus grand navire qui
fût alors, à cause de multiples avantages de sécurité qui sub-
sistent encore, et surtout à cause du voisinage de la forêt de
La Bretesche, que la Révolution adépouillée de ses plus beaux
arbres, mais qui en comptait un nombre considérable autrefois.

Les notes que nous donnons ci-après, proviennent des
mémoires de l'amiral Thévenard, conservées à l'arsenal de
Lorient :

Le vaisseau La Couronne fut construit au pied de La Roche-
Bernard, par Charles Morieu, natif de Dieppe, et lancé en
1637. Il était alors considéré comme un chef-d'oeuvre d'archi-
tecture navale, et les marins s'étonnaient beaucoup de voir
cette grande masse manoeuvrer avec plus de facilité et même
de vitesse qu'un petit brûlot. Il vintle 13 juillet 1638 rejoindre,
devant Fontarabie, l'armée commandée par l'archevêque de
Bordeaux. Il y fit l'admiration des marins français et de ceux
des nations voisines.

Il avait 120 pieds de quille, mais sa longueur totale de mât
de pavillon jusqu'à l'extrémité de l'éperon sur lequel on voyait
un Hercule monté sur une Hydre, était de deux cents pieds.
La largeur totale, épaisseur des deux plats bords comprise,
était au maître bau de quarante-six pieds.

La hauteur de la quille, au haut de la dunette, était de
soixante pieds. Le grand mât, y compris les mâts de hune, de
perroquet et la gaule de pavillon, de deux cent seize pieds, avec
un diamètre de trois pieds huit pouces au niveau du pont.

(1) Ce document complète la note de M. de Boceret sur le vaisseau La Cou-

ronne, qui a paru dans le dictionnaire Ogée, édition Marteville et Varin, 1813.
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Le mât de misaine avait quatre-vine-quatorze pieds ; celui
d'artimon soixante-seize pieds ; celui d 'e beaupré quatre-vingt
onze pieds.

La grande vergue comptait quatre-vingt douze pieds de lon-
gueur, et deux pieds deux pouces -de diamètre à son milieu.

Dans la construction du navire on employa des chevilles de
fer que l'on répartit suivant la force d'échantillon des bois. On
en voyait de six pieds de longueur.

On le perça de soixante-douze sabords pour recevoir autant
de canons de fonte espacés de onze pieds entre eux.

Le chomard pour hisser le mât de hune et la grande vergue,
pesait mille quatre cents livres, sans compter l'essieu et les
roues en fer. Le jeu des voiles contenait six mille aunes de
toile, dont le lez était plus étroit qu'à l'ordinaire ; la voile était
ainsi renforcée d'un plus grand nombre de coutures, ce qui
permettait de ne pas doubler la toile. Le gros câble avait vingt-
quatre pouces de circonférence ; étant neuf il pesait quatorze
mille livres.

A l'arrière du vaisseau était deux soutes l'une au-dessus de
l'autre, l'une en bas pour les poudres, et l'autre pour le bis-
cuit. La petite Sainte-Barbe au-dessus avait quatre canons et
la grande Sainte-Barbe en avait quatre aussi pour battre en
galère, c'est-à-dire en retraite, c'était le logement des canon-
niers et des gargousiers.

La chambre du commandant était au-dessus des Saintes-
Barbes, sa longueur était de trente pieds sur vingt-six de lar-
geur et sept de hauteur. Les logements de l'équipage étaient
aussi très spacieux ; le capitaine d'infanterie, le lieutenant de
vaisseau, le maître d'équipage et les aumôniers occupaient la
grande dunette. Dans la seconde dunette, au-dessous, habi-
taient les pilotes, les contremaîtres et les quartiers-maîtres, ils
étaient quarante et chacun avait sa: cabine. Enfin, au-dessous
de tout cela, était la plate-forme à l'arrière de laquelle, près
du pavillon, on voyait trois fanaux en cuivre doré avec des
carreaux de talc. Celui du milieu avait douze pieds de hauteur
sur vingt-quatre de circonférence, les deux autres étaient plus
petits, on allumait dans chacun douze livres de chandelle à la
fois. Dans la cale étaient trois cuisines : l'une pour le capitaine
du vaisseau, Vautre pour le capitaine d'infanterie, et ° la troi-
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sième, la plus grande, pour les matelots et soldats. La grande
chaudière de cette dernière contenait huit barriques d'eau, la
seconde six, et à côté de la grande cuisine étaient deux fours.
Tous ces établissements en bois doublé du fer blanc le plus
fort.

Le vaisseau contenait en outre des parcs à bestiaux, à. volail-
les et à tortues.

Enfin, le grana pavillon de France que l'on arborait au grand
mât coûtait onze mille écus.

Ces dimensions, qui paraissaient extraordinaires à rios an-
cêtres, sont aujourd'hui bien dépassées, mais l'arrivée de La
Couronne dans un port devait être incomparablement plus
majestueuse que celle de nos plus grands steamers.

Il est curieux de comparer l'équipage d'un tel vaisseau à
celui qui est actuellement nécessaire à nos navires de guerre.

En voici le détail :
Capitaine : M. de Launay Rasilly. — Appointements par

mois : trois cents francs.
Lieutenant-Capitaine : M. Coquet de Brouaye. — Appointe-

ments par mois : cent francs.
Enseigne : M. le Prévost d'Orléans. — Appointements par

mois : cinquante francs.
Capitaines d'armes, trois ; Sergents, deux ; Caporaux, six ;

Anspessades, six : Prévôt, un ; Aumônier, un ; Chirurgiens et
Fraters, six ; Maîtres d'équipage, deux; Contremaîtres, quatre ;
Quartiers-maîtres, seize ; Pilote hauturier, selon les cas, un ;
Pilotes cotiers d'Espagne, de Saintonge et de Bretagne, six ;
Maître-charpentier, un ; Charpentiers, quatorze ; Tonneliers,
deux ; Maitres-valets, huit ; Maitres-coqs, trois ; Maitre-canon-
nier, un ; Canonniers et boute-feu, cinquante-quatre ; Armu-
riers, trois ; Matelots ayant tous certificat de long-cours, cinq
cents. — Total de l'équipage : Six-cents quarante-trois.



ALCOOLISME

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

Tant d'écrivains éminents ont gémi sur l'alcoolisme ou l'ont
attaqué avec rage et habileté, qu'il est presque ridicule à moi
de présenter un rapport sur ce sujet, et devant un tel public.

Alors surtout que tant de flots de l'encre la plus mordante,
tant des plus grands efforts de l'esprit, se sont entassés, grim-
pant les uns sur les autres, épuisés parfois, vaillants à nou-
veau, stériles toujours, au pied de cet énorme rocher d'airain
qu'est l'alcoolisme, qui, loin d'en être atteint, s'élève chaque
jour. Telles ces îles volcaniques sorties de l'Océan, qui gran-
dissent sans cesse, malgré l'énergie de ses vagues et la force
de ses ouragans. Et il monte sous l'oeil contrôleur des Pouvoirs
publics qui semblent le protéger ! Hélas, ils sont loin de méri-
ter les critiques du fabuliste : dans la Poule aux, oeufs d'or !

Dans sa Sortie plus clinquante que géniale, Gambetta a dit :
« Le Cléricalisme voilà l'ennemi ! » Tous les naïfs l'ont cru,
tous les déréglés et les assoiffés l'ont affiché. S'il eût dit, avec
justesse : « L'un des ennemis, c'est l'alcoolisme, c'est l'ivro-
gnerie ! » Combien il eût été amoindri !

Donc, à quoi bon ce rapport ?
C'est dans le programme !
Mais alors, n'est-ce pas plutôt la faute, non du programme,

mais de ceux du brillant état-major de ce Congrès qui, par
erreur ou illusion de personne, se sont adressés à moi, me
croyant armé comme les autres, pour sabrer le terrible animal

Et qui sait après tout ?
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Puisque les plus beaux rapports n'ont jamais rien produit,
peut-être un mauvais 1...

Le mauvais cognac n'est-il pas le plus redoutable !

Tout d'abord il me semble très inutile de donner des chiffres,
des statistiques, pour deux raisons :

La première, c'est que je n'en possède point. On m'a demandé
ceci au bord de la mer (dont le liquide est bien moins terrible)
où je n'avais ni livres, ni brochures quelconques, à peine un
vieux petit dictionnaire où l'alcoolisme n'est même pas marqué.

Donc tant pis pour l'assistance, elle n'aura palles jolis chiffres
habituels, sauf ceux-ci que, par hasard, j'ai lu sur un journal :

En 1830, la France avait environ 281.000 cabarets.
En 1896 (avec deux provinces en moins), le nombre dépas-

sait 424.000.
Pendant que cette dégringolade en avant s'accentue en France,

la consommation d'alcool diminue sérieusement dans diverses
nations, telles l'Allemagne, la Suède, la Norvège, les Etats-Unis.

La deuxième raison, c'est que les statistiques n'atteignent
pas l'esprit, encore moins les appétits qu'il faudrait détourner,
et encore moins la conscience, la vraie citadelle contre l'ennemi,
qui, si Dieu laisse faire, n'existera de plus en plus qu'a l'état
de ruines, dans nos futures générations (1).

(1) Bien que ce rapport ne concerne point uniquement le canton de La Roche-
Bernard, voici quelques chiffres que j'ai pu me procurer en dernier lieu, pour
la Roche-Bernard. Antérieurement à la loi ou décret, de 1886 je crois, qui laisse
à tous le droit de tenir cabaret sans autorisation préfectorale, la ville de la
Roche-Bernard comptait 38 débits.

En 1902, elle en possédait (!) 51.
La consommation d'alcool pur, depuis la fin de 1900, date de l'augmentation

des droits, s'est élevée pour le canton de La Roche-Bernard, y compris la com-
mune de Péaule qui fait partie de Questembert : à 548 hectolitres en 1901 ; à
375 hect. en 1902 ; à 246 hect. pour les six premiers mois de 1903, ce qui indi-
querait 492 pour l'année entière.

Je n'ai pu me procurer les années antérieures à la loi.
Cela semble marquer une progression. Et pourtant les droits ont été portés

de 156 fr. 25 par hect. à 220 francs, par la loi du 29 décembre 1900.
Mais peut-on soutenir que le but principal de cette surélévation des droits

a été de combattre l'alcoolisme • plutôt que créer des ressources nouvelles ?
Autant hasarder peut-être quel'augmentation récente du prix des tabacs a été
faite pour en réprimer l'excès de consommation.
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Est-il besoin de faire une distinction entre l'alcoolisme et l'ivro-
gnerie. Ils vivent séparément assez souvent, et ne sont pas tou-
jours mariés, bien que, quand ils le sont, ce soit un couple très
assorti.

Mais fréquemment l'alcoolisme vit en célibataire, se bornant
à des fraudes accidentelles. Le cidre, le vin, même les liqueurs,
n'ont pour lui que des attraits éloignés. Il est plus terrible que
l'ivrognerie, car il est un feu, un vitriol sans alliage, tandis
que sa compagne est, en général, l'association (trop autorisée)
de tous les liquides modérés et méchants.

Si l'alcoolisme est moins terrassant, il est plus meurtrier, et
a plus de cadavres que l'autre sur la conscience.

Je compare les boissons hygiéniques à cette brise tempérée,
qui souffle pour rafraîchir et vivifier.

Prises à dose exagérée, elles sont le vent trop fort qui fatigue
les arbres et les hommes.

L'ivresse, c'est la tempête qui les ébranle jusque dans leur
solidité et leur santé. Elle brise leur ramure et déforme leurs
traits et leur beauté.

Modifiant le grand vent de la fable, elle finit par déraciner,
avant l'âge, l'homme passionné qui était né pour être un chêne,
et a vécu comme un roseau !

L'alcoolisme est d'une autre nature. Moins bruyant, moins
renversant, il est plus dangereux et plus pervers.

Il est ce vent rongeur de l'Océan qui étiole et rend rachitique
toute la végétation qu'il peut atteindre. Il courbe et déprime
les hommes, comme il courbe les arbres.

Ce n'est point son impétuosité fortuite qu'ils doivent tant
redouter, mais surtout sa persistance, sa régularité quasi-
quotidienne.

Ces arbres meurent vite d'abord, et, en outre, sont imprapres
à une saine reproduction. Et ce sont les produits vigoureux
des contrées éloignées et abritées, qui viennent repeupler sans
cesse les rivages sans cesse dépouillés.

Et comme il n'en peut être ainsi dans la nature humaine, la
France se rabougrit comme les arbres de l'Océan, mais ne peut
se repeupler comme eux.
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. L'alcoolique est un pèlerin local, fidèle et régulier. A heures
fixes, comme des heures d'Angelus, il va implorer deux ou
trois fois par jour : « Donnez-nous notre poison quotidien ! »

Il va perfectionner régulièrement, mathématiquement, la
dégénérescence de notre race, dégénérescence que l'atavisme
transmet fidèlement à ses enfants ; descendants convient
mieux.

En ce temps de moteurs légers, on peut dire qu'en bon ingé-
nieur de l'enfer, il travaille à réduire la taille du moteur
humain.

C'est qu'en effet nos petits soldats français deviennent, petit
à petit, de plus en plus petits !

Avant-hier, ils se recrutaient à 1 m 59.
Hier à 1 m M.
Aujourd'hui, ils doivent remuer le même fusil avec un mètre

quelconque !
C'est merveilleux ! et çà met à l'abri, pour l'avenir, de cet

ennui humiliant d'abaisser de temps en temps le minimum de
la taille.

Ah ! qu'ils sont loin ces vieux gaulois de deux mètres, et
même les vieux grognards du siècle dernier.

On ne les trouve plus .. que partout ailleurs !
Surtout chez les peuples exotiques, au Maroc notamment,

où l'alcool n'est pas encore le maître.

Cette distinction faite, laissez-moi, un instant, suivre l'al-
coolisme et l'ivrognerie, mariés ou non, dans leurs exploits
plus ou moins communs.

Qui ne connaît un peu partout, de ces types d'alcooliques et
d'ivrognes, gonflés' comme des cornichons confits, que l'ivresse,
cette épidémie des cabarets, ne peut plus atteindre, tellement
ils se sont inoculé du virus, et continuent fidèlement leurs
injections.

Ou, suivant leur constitution, flasques, étirés comme une
outre percée, tatoués aubergine ou fraise, d'un mauvais rouge,
dans lequel ne compte plus celui du sang. Leur sang se débat
agonisant dans leurs veines, où, comme en un terrier, l'alcool,
perfide furet, a pénétré et le suce. 	 •

Vous doutiez-vous que tout ce monde est le plus patriote, le
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plus « équilibré », le grand redresseur des torts de l'humanité.
C'est dans leurs temples multiples que ces grands pontifes, ces
purs, au souffle puissant comme celui. d'un marsouin qui
respire, à l'éloquence déshabillée, jettent sur le reste des
hommes, et spécialement sur les gens de bien, les jugements
les plus « débattus », qu'ils signent et contre-signent de leurs
poings sur la table, comme pour s'applaudir ; telle la grosse
caisse du charlatan, dès qu'il a fini ses périodes humanitaires.

Dans la plupart des petites villes et même dans les bourgs,
les gens du matin ont l'avantage de voir défiler deux ou trois
mange-tout qui n'ont plus de sommeil. Ils vont battre les
cabarets, comme un chasseur bat les champs, les poches gar-
nies des quelques balles dérobées aux besoins de leur famille ;
ils vont tuer le ver 1...

Ce terrible ver rongeur qui, comme l'Hydre, ressuscite tou-
jours la nuit suivante.

Dans la gent qui aime le verre, il est des usages de politesse
extraordinaires, qui aboutissent souvent à l'ivresse cherchée
ou rencontrée. Cette politesse ridicule est celle des tournées
générales.

Dix individus, supposons même des buveurs modérés,
entrent au cabaret où l'un offre une tournée ; successivement
chacun des autres se croit dans l'obligation d'honneur d'en
offrir une semblable ou de semblable effet.

Il est facile de juger le mal que procure cette politesse de
dix verres absorbés dans la même séance, s'il s'agit d'alcool
dans toutes ses variétés, depuis la nuageuse absinthe, cette
courtisane des cafés, où elle fait tourner lès têtes, jusqu'aux
apéritifs qui tous excitent à boire encore, mais jamais à manger.

J'ai connu des phénomènes qui buvaient à peu près toute la
journé-e, n'importe où, n'importe quoi, pourvu que ce fût du
liquide capable de mettre, en passant, quelque oasis, dans leur
Sahara toujours brûlant. A peu près toutes les auberges y
passaient, si même il s'en trouvait assez en certains jours plus
spongieux

Et ces gens d'amour propre, et parmi eux des intelligents,
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des instruits, des fort honnêtes, qui auraient eu honte de
sortir sans cravate, ne rougissaient pas de faire faire à leur
santé, sans épargner une station, un pareil chemin de Croix
où 'la gourmandise et la passion tenaient le rôle des Grands
Prêtres !

Le soir, ils rentraient en tire-bouchons ou encadrés de tuteurs
charitables, rapportant à leur femme écœurée, les parfums
d'une bouillabaisse où tous les liquides avaient collaboré.

Vous savez qu'en général, l'ivrogne ne sème pas assez le
scandale, ni le dégoût. On rit... simplement ! C'est si habituel,
que c'est presque naturel. Un peu plus même, on montrerait le
sobre au doigt.	 •

Il n'est pas rare enfin de rencontrer des gens qui se vantent
presque de s'être enivrés la veille.

L'ivresse, chez certains, est tellement l'ordinaire, que la tête,
peut-être plus que le corps, a fini par s'y habituer. Dans cet
état ils discutent et font assez habilement leurs marchés.

Comment expliquer cette étrangeté que j'ai pu constater.
Faut-il croire qu'aussitôt qu'ils ont perdu leur raison, « leur
légitime », ces veufs incorrigibles sont accostés par une deu-
xième, un peu plus dévergondée forcément, une sorte de
« déesse raison » qui fait les auberges et les chemins.

Le divertissement classique de la jeunesse et des hommes,
c'est l'auberge. Si elle n'était qu'un lieu de réunion et de dis-
traction raisonnable, ce serait parfait, car il en faut. Autant
j'y comprends les jeux de toutes sortes avec quelques rafraî-
chissements 'de tempérance, autant j'y déplore ces excès de
toute nature, ivresse, dévergondage, inconduite. Mais, croyez-
le, la plupart des raisonnables, y compris ceux qui se disent
tels, qui, là, -prétendent trouver une simple distraction par le
jeu, ne trompent personne..

Si le jeu n'était pas très arrosé, combien iraient`?

Dans nos régions, il faut reconnaître que l'on compte fort
peu de véritables alcooliques, c'est plutôt l'ivrognerie qui
domine, mais non l'ivrognerie quotidienne.

Ce n'est guère que les dimanche, lundi et jour de marché
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que les grands buveurs dépassent les limites. Il est vrai que
ceux qui chancèlent sont peu nombreux, mais il est non moins
vrai qu'il en est plus qui ne chancèlent point. Ils doivent cet
avantage (si l'on peut employer un tel mot), à l'habitude et à
leur constitution.

Voyons s'il existe des remèdes.
J'en connais de deux sortes :
Les premiers ne valent rien, quoique étant les meilleurs ; je

vais vous dire pourquoi.
Les autres, avant de les essayer, il faudrait les fabriquer.

Parlons des premiers que j'appelerai les remèdes de vitrine.
Ce sont ceux qu'on indique toujours, mais qu'on n'applique

jamais. Des remèdes qui restent éternellement intacts dans
leurs fioles étiquetées : « Conseils et Voeux. »

Ces voeux sont :
1° La diminution du nombre des auberges par extinction

naturelle, mais non par suppression. Le principe pour la créa-
tion de nouvelles étant la proportionnalité ; tant d'auberges par
tel chiffre d'habitants.

2° La défense par le gouvernement de livrer aux cabaretiers,
et à ceux-ci de débiter, des liquides quelconques dépassant tel
degré d'alcool, un degré modéré. La vente des alcools purs et
des liquides titrant davantage ne pouvant avoir lieu qu'en
bouteille intacte, pour les besoins domestiques de chacun.

Ne vous récriez pas. Le gouvernement a bien songé, peut-
être y songe-t-il encore, à défendre aux fabricants d'automo-
biles d'établir des machines pouvant faire plus de tant à
l'heure, afin d'empêcher les dévorants d'espace de se tuer et
de tuer.

Ce serait la vitesse limitée. La vitesse du Progrès 1
Alors, pourquoi le feu de l'alcool ne serait-il limité, lui sur-

tout, lui le feu de la décadence
3° L'application de la loi contre les aubergistes coupables de

donner à boire à des ivres déjà.
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Celà parait une dérision de ranger, parmi des voeux, rien
que des voeux, l'application d'une loi, « d'une bonne loi. » Mais
il est logique de borner là son remède, car cette application
serait une dérogation aux habitudes prises partout, qui sont
comme une deuxième loi secrète faite contre la mise en vigueur
de la première, et une atteinte à la liberté du mal, qui reste
intangible, elle !

Si, par hasard, on punit un ivrogne, ce n'est jamais parce
qu'il est ivre, mais parce qu'il a l'humeur chancelante, écrou-
lante sur les choses qu'il avarie, ou les passants qu'il insulte,
mais nullement pour le délit même.

Donc on punit uniquement l'effet, jamais la cause ; le bras
c'est-à-dire l'ivrogne, mais jamais la tête, qui est le cabaretier.

Et ainsi les auberges douteuses (rares en notre ville heureu-
sement, où au contraire on en rencontre beaucoup de bien
tenues) peuvent à l'aise ruiner la santé, malgré les lois ou grâce
aux lois. Celles-là vendent moins le boire que l'ivresse.

Au malheureux qui s'y égare on ne demande pas la bourse
ou la vie, on demande les deux à la fois !

Hélas ! ces grands remèdes, les seuls vrais peut-être, reste-
ront longtemps encore sans emploi, vissés aux vitrines des
Congrès et des Ligues du bien, parce que cela dérangerait les
plans du Directeur de l'hôpital général qu'est la France, où
peut-être il y a plus de malades que d'indemnes.

Ils resteront des remèdes « types », que l'on conserve, pour
l'histoire, dans l'encre des brochures ; comme, dans les bocaux
aux belles teintes, on garde les phénomènes et les serpents.

. Le second remède serait un remède d'essai.
Ne vous étonnez pas si je vous le présente informe, incom-

plet ; c'est que dans mon esprit, il est conçu à peine. Au reste
ne me sentant ni les forces, ni le savoir indispensables pour
le produire à terme, j'ai eulâte de le remettre aux mains du
sage Congrès.

Ce remède, pas nouveau probablement, se compose de trois
choses liées entre elles autant que possible :

1 0 Ligue locale dans chaque ville ou bourg.

Arch.	 43"



194 .	ASSOCIATION i3111CDONNE

2° Concours le dimanche.
3° Auberges de tempérance.
Je vais le développer :
1° Ligue ou Société de tempérance :
Il existe en France, depuis longtemps da ligue anti-alcoolique

dont chaque membre s'est engagé à ne pas boire d'alcool, et
sans doute aussi à combattre, de toutes ses forces, ce grand
fléau.
• C'est une belle société, mais dont la vertueuse abnégation ne

profite guère qu'à chaque membre. En cette matière, l'exemple
d'une rigoureuse sobriété me semble peu contagieux.

Plus large dans ses principes, ma ligue consisterait dans
l'engagement de ne jamais boire de boissons à grande base
d'alcool, dans les cafés ou les auberges; la consommation
restant libre chez les particuliers, où, règle générale, elle est
modérée et à peu près proportionnée aux besoins. L'alcool y
filtre mais n'y ruisselle pas.

Par rapport à la ligue anti-alcoolique, mon remède est, on le
voit, plus atténué. Je l'ai adouci pour en corriger l'amertume.

2° Concours.
Il y aurait chaque dimanche — jour critique — un concours

réservé aux sociétaires, pour les distraire.
Ce concours varierait chaque dimanche, pour éviter la mono-

tonie. Il serait facile de créer une série de cinq ou six jeux
différents, permettant un roulement; de façon que chaque jeu
ne revienne pas plus d'une fois par mois.

Ce seraient non des jeux de hasard mais purement d'adresse,
assez peu sportifs toutefois, les sports purs étant le terrain pri-
vilégié des agiles et des forts. Autant que possible il faut éga-
liser les chances.

Des prix seraient décernés chaque fois en argent ou en
nature, prix de peu d'importance, l'amour-propre étant le
meilleur des stimulants, j'allais dire des apéritifs

Les ressources à créer, soit en demandant aux communes
une petite subvention, bien utile là je suppose, soit par des
secours privés, pourraient au besoin être augmentées par un
minime versement de chaque membre, à date fixe ou au.
moment du concours.
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Enfin, le fonctionnement de cette société et de ses concours,
l'emploi de ses ressources, pourraient être confiés à un conseil
nommé par tous les membres au vote secret : Président, vice-
président, secrétaire et trésorier.

La Société serait donc autonome, avec, comme direction
supérieure, un semblable conseil composé de ceux qui l'au-
raient constituée. Ces deux conseils seraient renouvelables
chaque année, et rééligibles.

3° Auberges de tempérance.
Il n'est pas facile dans les localités peu importantes de créer

des auberges de tempérance, comme il en existe déjà dans cer-
taines villes.

Une fois la société constituée, des démarches pourraient être
tentées près de quelques auberges, afin de les faire entrer dans
la ligue. C'est-à-dire qu'elles s'interdiraient à l'avenir, la vente
au détail des boissons à base d'alcool. Mais en compensation,
les sociétaires s'engageraient à n'aller que dans ces seules
maisons.

Evidemment il faudrait à tout cela des statuts étudiés. Ce
qui précède n'est qu'un aperçu jeté au passage des idées, un
peu sans ordre.

Réjouissez-vous ; j'ai terminé.
Il me reste — et ce sont mes seules lignes agréables à écrire

-- à remercier l'Association Bretonne d'avoir choisi La Roche-
Bernard pour, y tenir eon congrès. Je veux espérer, plus que le
croire, qu'elle n'emportera pas un mauvais souvenir de notre
pittoresque petite ville. En tous cas les habitants, et moi tout
particulièrement, conserverons de tous ses membres le meil-
leur et le plus reconnaissant souvenir.

T. RANCHER,

Notaire honoraire.
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A Mlle Louise Cornudet.

Les profanes de l'archéologie, — c'est ainsi que les savants
grincheux ont coutume de désigner les personnes n'ayant pas
la chance de s'intéresser à leurs travaux ou de partager leurs
petites manies, — les profanes de l'archéologie, dis-je, s'ima-
ginent volontiers qu'une fois leurs conférences débitées, les
membres de l'Association Bretonne s'enferment à double tour
dans leur chambre d'hôtel et que là, seuls, sans témoins, ils
continuent à rêver de menhirs, de dolmens, de briques
romaines, d'écussons, de parchemins jaunis, le tout en face
d'un verre d'eau plus ou moins sucrée.

« Car que faire en un gîte, à moins que l'on n'y songe. »

Heureusement pour eux, les Congressistes de la Section
d'Archéologie n'ont rien pris au lièvre du bonhomme La Fon-
taine, pas plus la peur que les longues oreilles 1 Ils ne crai-
gnent pas de parcourir les routes poudreuses sous les rayons
cuisants du soleil d'été, ils affrontent les terres et les mers
(voyez l'excursion à Belle-Isle-en-Mer !) et n'ont pas même un
vertige bien excusable quand les lourdes voitures où ils s'en-
tassent, viennent s'aligner en colonne serrée tout en haut, vers
le ciel bleu, sur les tabliers des grands ponts suspendus. Pour-
tant ne croyez pas que nous soyons des cheminaux, des
vagabonds désoeuvrés ; si, pauvres mendiants, nous tendons
notre main aux vieux monuments du pays, si nous leur deman-
dons une réelle aumône, cette aumône, d'une nature toute
particulière, aura pour premier effet d'augmenter la richesse
des environs, car, une fois publiée aux quatre coins de l'Arvor,
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elle attirera des visiteurs à la bourse bien garnie. N'en déplaise
nos confrères de la Section d'Agriculture qui, d'ailleurs, se

joignent maintenant de bonne grâce à nos promenades, nous
sommes des glaneurs, mais des glaneurs peu égoïstes, puisque
notre plus grand plaisir est de mettre aux pieds de nos gracieu-
ses et patientes auditrices le fruit bien gagné de nos recherches.

Cette bonne habitude, nous venons de la suivre à La Roche-
Bernard, comme nous l'avions suivie l'an passé à Redon, et
nous avons, parachevé ainsi nos investigations sur les bords
de la basse Vilaine, ce joli fleuve dont les eaux verdâtres,
roulant sous des sombres falaises, entretiennent entre ces deux
villes une intimité dont on ne saurait trop apprécier les dou-
ceurs et les avantages.

Notre itinéraire, savamment, mais formidablement élaboré,
comprenait Marzan, Le Guerno, Bourg-Paul, Muzillac et
Prières ! On gravit les pentes du fameux pont, et la traversée
est pour tous un véritable enchantement. Au nord-est la
Vilaine serpente entre des collines escarpées semées de bru-
yères et d'ajoncs ; au sud, là-bas, vers la mer, on soupçonne
son embouchure derrière les bois d'Arzal et de Férel ; fuis,
tout près, c'est La Roche-Bernard avec sa roche antique, au-
dessus de laquelle se dresse le délicieux hôtel de M. le docteur
Cornudet, ancienne demeure, croit-on, d'un cardinal de la
Maison de Rieux qui a laissé sur des pilastres artistement
fouillés, comme signe de son passage, un salut de son
chapeau. ..

Aux environs de La Roche - Bernard , les côtes rapides
enthousiasment les amateurs de la belle nature, mais elles
doivent peu satisfaire les chevaux et peu arranger aussi les
mécaniques des voitures. On monte, on descend sans discon-
tinuer ici, et c'est l'image de la vie. A force de grimper et de
dévaler, on finit par atteindre le but ! Le premier des nôtres,
c'est le bourg de Marzan dont le château, siège d'une impor-
tante seigneurie, appartint aux familles de Marzan, de la
Chastaigneraye, Butaud, de Durfort de Lorges et du Breil ; il
existe encore, ce château, et son aimable propriétaire, M. le
Cte de Marzan, nous en fait les honneurs avec une bonne grâce
exquise. Comme Trégouêt en Béganne, Marzan présente les
caractères de l'architecture du xvi a siècle, dont tous deux sont
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des spécimens intéressants ; nous y retrouvons sur un mur
cette éternelle tête de ligueur coiffée d'un chapeau de pierrot,
les yeux fendus à l'égyptienne, la barbe pointue comme un
pain de sucre renversé, telle qu'elle s'étale et grimace sur
beaucoup de manoirs de l'époque. M. de Marzan n'oubliant
pas que parmi nous il y a des archéologues, montre à ces
Messieurs quatre cercueils Mérovingiens provenant de la cha-
pelle Saint-André D'après Cayot-Délandre, les nombreux cer-
cueils de pierre qui affleurent le sol, au village de Kerjean,
font penser que ce lieu était, il y a 1400 ans, un cimetière public.

Nous repartons et nous voici bientôt au Guerno, ancienne
trêve de Noyal-Muzillac devenue paroisse. C'est un petit bourg
tout ramassé dont les maisons sont frileusement serrées les
unes contre les autres et dont l'église, jadis dépendance de la
Commanderie du Temple de Carentoir, a été décrite en détail
par Cayot-Délandre (1) et par Rosenzweig ( 2 ) ; elle offre entre
autres particularités la présence au collatéral sud d'une chaire
extérieure qui se dresse en face d'une grande base de calvaire
qui ne supporte qu'une seule croix. On s'explique difficilement
la présence d'une aussi large plateforme carrée, à moins qu'elle
n'ait été construite à l'origine pour soutenir un calvaire à per-
sonnages. A l'intérieur de l'édifice nous remarquons de vieux
vitraux bien conservés et des écussons dont plusieurs sont
faciles à reconnaître. Je ne connais rien de plus amusant que
la chasse aux armoiries ; le sujet est inépuisable à tous points
de vue, sans en excepter celui du bon André Fa vyn (3) qui,
d'après les Rabbins, attribue à Cham de sinople au léopard
d'argent et aurait pu donner aussi bien à son père Noé un cep
de vigne, en souvenir de la malheureuse aventure qui accom-
pagna pour ce saint patriarche l'invention du vin.

Les écussons du Guerno sont plus sérieux. Les voici :
De gueules à 3 macles d 'or. — Armes de la famille de Ker-

méno, qui possédait en Noyal-Muzillac la magnifique terre de
Keralio.

(1) Le Morbihan, son histoire et ses monuments, 1 vol. in-8° Vannes et Paris,
1817, avec album.

(2) Répertoire archéologique du Département du Morbihan, Paris, 1862,
(3) Théâtre d'honneur et cle chevalerie, édition de 1620, p. 5,
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De gueules à la croix pleine d'argent. — Armes de l'Ordre
de Malte.	 •

D'or à 2 fasces de gueules. — Armes des ,Carné dont le
manoir (Carné) est situé en Noyal-Muzillac.

Parti au 1 d'argent au cerf de gueules ; au 2 coupé en
chef vairé d'or et de sable, et en pointe de 4 annelets sur-
montés d 'un chef de gueules. — Il est aisé de reconnaître là
les armes des Chohan, sieurs de Trémondec, en Noyal-Muzillac,
des Phelippot qui leur furent alliés, et des Gourvinec alliés
sans doute des Phelippot.

Parti d'azur au chevreuil ou cerf d'argent, et de 3 crois-
sants d'or. — Sans doute Chohan et une famille alliée à déter-
miner.

D'argent à la fasce de gueules chargée de 3 besants d'or
et accompagnée de 6 hermines, 3 ' en chef et 3 en pointe,
3, 3. — Armes d'Yves de Pontsal, évêque de Vannes, vice-
chancelier de Bretagne, mort en 1476.

Une croix haussée de gueules placée en bande et accostée.
à-senestre d'une comète de sinople. — Sans doute armes fan-
taisistes d'un ecclésiastique quelconque.

Fascé d'or et d'azur à la cotice de gueules. — Armes à
déterminer.

D'hermines plein. — Qui est de Bretagne. Le bourg du
Guerno était situé aux fiefs du Duc.

D'azur à 10 besants d'or (relevé par Rosenzweig). — Qui
est de Rieux, ou peut être de Malestroit. Les de Malestroit
avaient un fief en Noyal à cause de leur seigneurie de Beau-
mont.

Vairé d'or et d'azur (relevé par Rosenzweig). — Qui est de
Rochefort. Les de Rochefort et les de Rieux après eux, avaient
en Noyal des fiefs considérables• dont relevait entre autres'
la terre de Carné.

L'église du Guerno renferme une statue de sainte Anne
d'un modèle assez rare. L'épouse de saint Joachim y est repré-
sentée tenant sur ses genoux la sainte Vierge, qui tient elle-
même sur les siens l'Enfant-Jésus. Le symbolisme de ce groupe
est très touchant.

Notre sympathique et dévoué ami, M. le Marquis de l'Estour-
beillon chef de notre caravane, possède une montçe qui, mal,
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heureusemetat, marque l'heure exacte. Il nous empêche de
nous attarder et nous remontons en voiture pour parcourir des
landes interminables où nous remarquons le manoir de Ker-
gentil avec ses beaux portails et ses épaisses futaies.

Bourg-Paul-Muzillac : une demi-heure d'arrêt ! L'église de
Bourg-Paul a été scrupuleusement décrite, comme celle du
Guerno, par le regretté Rosenzweig. En parler serait s'exposer
à des redites. Qu'il me soit permis seulement de signaler sur
la sablière nord, un écusson portant de. . . au chef chargé de
3 roses, et dans la chapelle du transept sud, un tabernacle
fermé par une porte en fer forgé à jour, preuve qu'il fut cons-
truit pour renfermer une relique de la vraie croix. Au-dessus
de ce tabernacle, voici encore une jolie scène mystique :
l'Enfant-Jésus entouré de sa mère, de saint Joseph et de saint
Joachim. C'est à n'en pas douter l'oeuvre d'un partisan du
dogme de l'Immaculée-Conception, dont la promulgation pro-
noncée deux siècles plus tard par Pie IX a tant grandi la per
sonnalité de sainte Anne. -

Exécutant ponctuellement notre programme, nous regagnons
La Roche-Bernard par la vieille abbaye de Prières où nous
avons la bonne fortune de rencontrer M. Le Masne, qui nous
fait visiter en détail les restes de l'Abbatiale ; ces restes, le
transept nord, sont imposants et permettent de se rendre un
compte exact de ce qu'était l'Eglise dans son intégralité. Nous
sommes en présence du style rococo du xvIIIe siècle, dans tout
l'éclat de sa splendeur : sur les frises deux anges ressemblent
à s'y méprendre à deux amours, et l'un d'eux, dans un mou-
vement d'adoration, paraît danser un rigaudon tout en adres-
sant un pied de nez aux fidèles. Si le geste est fâcheux, l'exé-
cution est bonne.

Avant de quitter Prières, M. Le Masne nous présente la
pierre qui servait de mesure-étalon aux poissons que l'on réser-
vait aux Religieux avant de porter toute la pêche au marché.

Enfin, la nuit avance et nous regagnons nos pénates à travers
un pays splendide. Malheureusement, l'obscurité ne nous per-
met plus de voir la voie romaine de Blain à Vannes, qui tra-
verse la Vilaine au passage de l'Isle et a été prise à tort par
M. le Docteur de Closmadeuc pour la grande voie militaire de
Peutinger qui réellement passe à Rieux.
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Et satisfaits du devoir accompli, l'esprit rempli de toutes les
belles choses que nous avons vues, nous rentrons à l'hôtel
Halgand, à 8 heures

« En fêtant La Roche et ses habitants ! »

' La journée a été bien remplie et nous laissera le plus
agréable des souvenirs.

Comte RENÉ DE LAIGUE.



EXCURSION A BELLE-ISLE
Le Jeudi 2 Septembre 1903

• MESDAMES, MESSIEURS,

. Une des principales attractions du congrès qui réunit en ce
moment l'Association Bretonne à La Roche-Bernard, était
l'excursion projetée à Belle-Isle. L'accès n'en est pas toujours
facile ; aussi, les membres de l'Association qui fréquentent
habituellement nos réunions, virent avec joie que bon nombre
des notabilités de La Roche saisissaient l'occasion de faire ou
de recommencer ce petit voyage, en se joignant à notre troupe
que plusieurs daines, bravant les incommodités de la mer,
voulurent bien honorer de leur gracieuse présence.

Le voyage, malgré un orage malencontreux, se fit dans de
bonnes conditions. En passant, nous pûmes considérer à loisir
divers points intéressants de la rive du fleuve. En première
ligne, notons le château de l'Isle dont il ne reste que quelques
débris de tours et de murailles, sur un rocher s'avançant dans
la Vilaine et séparé de la rive droite par un profond vallonne-
ment. Bâti au mi e siècle pour défendre l'entrée du fleuve, ce
château vit séjourner dans ses murs plusieurs de nos ducs :
Arthur II y mourut en 1312.

A Vieille-Roche, le passage de la voie romaine de Nantes à
Vannes, et son inclinaison sensible sur les deux rives, excitè-
rent aussi notre curiosité. Plus tard, à quelque distance de
l'embouchure, nous .apercevions, à notre gauche, l'île d'Houat,
aux moeurs patriarchales encore conservées et qui donnèrent,
dit-on, à Gresset, l'idée de son joli poème, Le Caréme
impromptu. Successivement apparurent et disparurent, à
notre droite, les côtes lointaines de Saint-Gildas et de Quibe-
ron, et nous abordâmes enfin, après une traversée de quatre
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heures, dans le port de Palais, dominé par une forteresse du
.xvne siècle.

Belle-Isle n'est pas un lieu dénué de souvenirs historiques.
Ceux qui ont étudié nos annales bretonnes savent que cette île,
nommée en breton Gu. edel, appartint aux comtes de Cor-
nouaille et fut enlevée à l'un d'eux, Benoît ou Binidic, par le
duc Geoffroi, avant 1008, pour être donnée à l'abbaye de
Redon. En 1026, Main III en confirma la propriété à cette
abbaye, par une charte solennelle ; mais l'année suivante,
1027, ayant eu à récompenser le comte de Cornouaille, Main
Caignart, à qui il devait son mariage avec Berthe, fille d'Eudes
comte de Chartres, il lui rendit, sur sa demande pressante,
cette belle possession de ses ancêtres, sans doute après en
avoir dédommagé l'abbaye de Redon, mais sans que nous
sachions de quelle manière.

Main Caignart ne garda Belle-Isle que deux ans. En 1029,
guéri contre toute espérance, d'une grave maladie, il résolut
de témoigner à Dieu sa reconnaissance par la fondation d'une
abbaye. Il établit donc, dès 1029, des religieux Bénédictins,
dans son domaine ou villa, dit Anaurut puis Quimperlé, au
confluent de. l'Ellé et -de l'Isole, là même où, au vi e siècle,
saint Gurthiern, venu de Grande-Bretagne, avait fondé et
gouverné un petit monastère, détruit plus tard par les Nor-
mands. Il assigna dans les alentours, aux nouveaux religieux,
une belle terre comprenant plusieurs villas ou domaines, à
laquelle il joignit Belle-Isle. Tout à l'heure, nous disions que
le duc Main Ill avait dédommagé l'abbaye de Redon, en lui
reprenant Belle-Isle : la chose est certaine ; car le premier abbé
de Sainte-Croix de Quimperlé (ainsi se nomma le nouveau
monastère) fut un religieux de Redon, saint Gurloes ou Urlou,
et l'abbé de Redon, Catguallon, confirma de sa présence et de
son sceau la donation de Belle-Isle à Quimperlé par le comte
Alain Caignart.

L'île fut possédée en paix par l'abbaye de Quimperlé, jus-
. qu'en 1116, malgré une vaine tentative de l'évêque de Vannes,
Morvan, en 1096. Mais en 1116, un des successeurs de Catgual-
lon, l'abbé de Redon Hervé, poussé par la cupidité et avec
une grande mauvaise foi, d'ailleurs fort de l'appui du duc
Conan HI, essaya de reprendre Belle-Isle à Quimperlé, et s'en
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empara même de vive force, ce qui lui valut l'excommunica-
tion. En 1119, l'île fut remise aux mains de l'abbé de Sainte-
Croix, Gurguand, non sans difficultés, mais le procès continua
avec diverses phases, et ne fut définitivement terminé que
soixante ans après.

Belle-Isle resta désormais, sans contestation, à l'abbaye de
Quimperlé qui n'aurait jamais dû s'en dessaisir, mais qui, en
1572, fut malheureusement amenée à l'échanger avec Albert
de Gondi, premier duc de Retz, contre d'autres terres de valeur
très inégale. Tout le monde sait que Belle-Isle fut vendue, en
1658, par Henri de Gondi, duc de Retz et de Beaupreau, à
Fouquet qui, dans des vues d'ambition restées mystérieuses,
s'en fit une sorte de lieu de refuge contre l'autorité royale, à
tel point que Louis XIV dut user de prudence pour en reprendre
la souveraineté et le droit d'y placer garnison, qu'il avait assez
imprudemment abandonnés au surintendant.

Le tome Pr de l'Histoire de Bretagne, de D. Morice, contient
une longue et savante dissertation historique sur Belle-Isle, et
ses divers seigneurs.

Les membres de l'Association Bretonne et leurs aimables
compagnons de voyage ne manquèrent pas de se rappeler ces
détails, en abordant à Palais.

On déjeûna au principal hôtel de cette jolie petite ville, et
on se mit en route, sous la direction de M. le marquis de l'Es-
tourbeillon. Fréter un bateau, y installer 47 personnes, les
nourrir et les promener en voiture pendant une journée, les
faire arriver partout à l'heure convenable, n'est pas chose
facile, et cependant cette tâche ne parut pas lourde à M. de
l'Estourbeillon, tant il s'en acquitta avec bonne grâce et si
bien fut-il inspiré par son dévouement à notre Association.
Les personnes qui ont déjà fait plusieurs tournées archéolo-
giques sous sa conduite, ont vu de lui de telles merveilles, dues
à son esprit d'organisation et à son activité, que rien ne les
étonne plus de sa part.

Mais nous montons en voiture et, chemin faisant, nous cons-
tatons l'extrême fertilité de l'île ; nous admirons ses champs
bien cultivés et ses creux vallons, garnis partout de fraîches
prairies et quelquefois d'arbres de haute futaie. Nous nous
reprocherions de ne pas rappeler icile grand essor que M. Trochu
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a donné, il y a quelque quarante ans, à la culture des primeurs,
'notamment des pommes de terre, dans sa belle propriété du
Souverain, et l'exemple excellent que ses intelligents travaux
ont fourni aux Belle-Islois. En passant, nous pûmes jeter
un coup d'oeil sur les jardins potagers, les champs et les prai-
ries qu'il a créés autour de son habitation.

Cependant, par des chemins raboteux et pittoresques, nous
arrivons à la grotte de l'Apothicairerie; dont les merveilleux
aspects défient le talent du descripteur. Aussi, laissons-nous
à nos compagnons de route le soin d'en raconter les beautés.
Elle tire son nom des nids de certains oiseaux de mer, jadis
rangés en ordre, dans ses anfractuosités, et qui présentaient
avec les bocaux d'un apothicaire une certaine ressemblance.
Aujourd'hui, ces oiseaux, chassés sans doute par les fréquentes
visites de l'homme, vont faire leurs nids dans les grottes
moins célèbres qui sont nombreuses sur les côtes de Belle-
Isle. Nous ne vîmes pas un seul nid dans cette fameuse grotte
qui surpasse, croyons-nous, èelle de Morgat, près de Brest, en
grandeur et en sauvage majesté.

Les côtes déchirées de la mer sauvage peuvent aussi sou-
tenir la comparaison avec certaines parties de la pointe du raz
de Sein, quoique beaucoup moins élevées au-dessus de la mer.

En quittant ce lieu célèbre, après avoir retrouvé la route
principale de l'île, nous entrevoyons au loin le château bâti
récemment par une grande artiste, enthousiaste de Belle-Isle,
sur l'emplacement d'ùn fort du xvile siècle, et nous traversons,
par une pente dangereuse, le bourg de Sauzon, dont le nom
rappelle quelque incursion de pirates Saxons ou Normands.
Nous côtoyons son petit port, profond et bien abrité entre
deux collines, nous remarquons l'air d'aisance que lui donnent
ses maisons bien entretenues et peintes en couleurs vives, et
nous rentrons à Palais.

A 9 heures du soir, après une agréable traversée à travers
le curieux archipel des îles Béniguet, et un regard donné au
petit bourg de l'île d'Houat non loin duquel nous pûmes
passer, nous abordions, avec quelque difficulté, au quai de La
Roche-Bernard, et au pied même du rocher escarpé qui lui
donne son nom.

Certes, cette belle excursion ne nous a pas fait connaître
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Belle-Isle tout entière; mais elle a été suffisante pour en donner
une idée générale à ceux d'entre nous qui ne l'avaient jamais
parcourue, et aussi pour leur laisser le désir d'y retourner
quelque jour. Nous en avons visité les principales beautés,
plusieurs de ses vallées, de ses rochers, et sa célèbre grotte ;
mais ses côtes recèlent bien d'autres cavernes, et abritent
bien des plages solitaires que l'on aimerait à explorer. Si la
belle culture de son sol, la propreté et l'aspect riant de ses
fermes et de ses villages aux maisons peintes en couleurs tran-
chantes, ont excité notre admiration, n'oublions pas que sa fer-
tilité a été exploitée tout d'abord par les religieux de Sainte-
Croix de Quimperlé, qui les premiers surent en tirer parti et
la mettre en oeuvre. Ici, comme partout en Bretagne, pour ne
parler que de notre pays, c'est le travail du moine qui a pré-

. paré le bien-être de l'habitant.

Paul DE BERTHOIT.
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Chants populaires, traditions. Manuscrits
de tragédies et de gwerz. Mélodies bretonnes.

Nous avons reçu de M. l'abbé Helliet, recteur de Tréméven,
une excellente copie, faite par M. Adelin, secrétaire de la
mairie de Plouha, d'un manuscrit ancien de Huon de Bordeaux ;
ainsi que les manuscrits anciens d'une sorte de Cours de
religion (Guirioneou ar Fe) en vers et d'une Conversion de
saint Augustin en vers également. Ces derniers manuscrits
ne sont pas sans valeur au point de vùe littéraire, bien que la
langue en soit très incorrecte.

Les résultats d'une enquête sur les gourdeiziou (1) entre-
prise avec le concours de nos correspondants, notamment de
M. l'abbé Le Besco, de MM. Jaffrerinou et Even et du regretté
abbé Lec'h vien, ont été communiqués à M. Loth qui les a
utilisés dans son Rapport à l'Académie sur l'année celtique.

Une importante collection de manuscrits de tragédies bre-
tonnes, réunie par nos correspondants par les soins et aux
frais de M. Vallée, a été remise par ce dernier à la bibliothèque
de Rennes pour aider à y constituer un fonds breton.

M. l'abbé Guillerm, recteur de Ergué-Armel, dont nous avons
déjà signalé-les travaux sur la musique bretonne, vient d'ob-

(1) On appelle ainsi, dans certaines régions de la Bretagne celtique, les der-
niers jours de l'année qui finit et les premiers de l'année qui commence. Ces

jours passent pour représenter chacun des mois de l'année nouvelle.

Arch.	 14'
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tenir un prix dans un concours de Recueils de mélodies et
chants populaires organisé par la Schola cantorum de Saint-
Gervais et la Société des études historiques. Son Recueil, com-
plété pour la Haute-Cornouaille par M. Vallée, avec des docu-
ments fournis par nos correspondants, notammentpar M. l'abbé
Le Besco, doit paraître prochainement (Paris, Champion).

La Revue de Bretagne continue à donner de temps en temps
à ses lecteurs des poésies en langue bretonne avec airs notés.
On a dû renoncer aux accompagnements à cause de la difficulté
de l'exécution des planches. Le Clocher breton publie toujours
Les voix du Pays, excellente collection de chants populaires et
d'airs vannetais, par MM. Louis Herrieu, Gwennael et René
Sahib. Enfin la Direction de Kroaz ar Vretoned, àSaint-Brieuc,
vient d'imprimer sur feuilles volantes un choix de poésies
avec airs notés, écrites spécialement pour les patronages de
jeunes gens par nos meilleurs poètes bretons.

Publications en breton et mouvement littéraire.

Les deux 'ouvrages annoncés dans notre compte-rendu de
l'an dernier, Ma beaj Jerusalem de l'abbé Le Clerc et Mouez
an aochou de Glanmor, ont été publiés et ont obtenu un succès
mérité.

Ont paru depuis notre dernier Rapport :
Gwerziou Juluan Godest, édité par M. Jaffrennou (Taldir)

à Carnoet.
Levr ar shoueriou hristen, par un Missionnaire breton

(Quimper, Salaun).
Levr oferen ,latin ha brezoneh, par l'abbé Le Gall, recteur

du Folgoat, 2e édition augmentée (Quimper, Salaun).
Ar Pevar Aviel laheat en unan, par M. l'abbé Caer (Brest,

Kaigre).
.Sautez Barba, vie, mystère, gwerz et cantique de sainte

Barbe, par Méliaf (Saint-Brieuc, imprimerie Saint-Guillaume).
Roll-geriou ar Jabadao (Paris, Le Dault) .
Geriou brezoneh ha heumraeg gant Abherve , petit vocabu-

laire gallois-breton (Saint-Brieuc, imprimerie Saint-Guillaume).
Nous sommes heureux de constater l'éclatant succès obtenu
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dans le Finistère par l'excellent Levr skoueriou hristen dont
l'auteur, eur Misioner breton, est un de nos meilleurs écrivains
du Léon.

Nous recommandons très vivement cet ouvrage, ainsi que le
Levr oferen (Livre de messe) et Pevar Aviel (les quatre
Evangiles), à toutes les personnes qui s'occupent de propa-
gande religieuse en Basse-Bretagne. Nous espérons les voir
distribuer de moins en moine d'évangiles et de livres de messe
français à nos enfants bretonnants, sous le fallacieux prétexte
de combattre la propagande protestante (qui se fait en breton I)
Comme nous le disions l'an dernier, il est vraiment lamentable,
au moment où l'on cherche à nous arracher notre enseigne-
ment religieux oral en breton, de travailler ainsi à détruire de
nos propres mains l'enseignement religieux breton écrit qui
nous reste encore: On trouvera plus loin une liste détaillée de
bonnes publications en breton.

En préparation :
War an delen hag ar c 'horn-boud, par Y. Berthou.
Le vin de Coatascorn, par Midy, avec traduction en vers

bretons de Ch. Guennou.
Grammaire raisonnée de la langue bretonne, par E. Ernault.
Les journaux continuent de faire une part de plus en plus

large à la langue bretonne. Nous avons remarqué notamment
les articles de M. Berthou dans la Résistance de Morlaix. Un
essai très intéressant de revue bretonne a été tenté à Paris
par M. Tanguy Malmanche (Spered ar Vro, Paris, Le Dault).
Cette revue est actuellement continuée par ar Vro, sous la
direction de M. Jaffrennou (Morlaix,Le Gwaziou). MM. Jaffren-
nou et Le Gwaziou préparent de plus un journal hebdomadaire,
breton et français, ar Bobl, qui sera imprimé à Carhaix.

La revue Feiz ha Breiz a changé sa Direction et semble
devoir s'occuper très activement de publications bretonnes
(Directeur : M. l'abbé Normant, recteur de Ploneis, par
Quimper).

La société, la Bretagne, de Paris a fondé un journal Bretoned
Paris, qui publiera des articles en breton (23, rue de Vaugi-
rard, Paris).

La direction de Kroaz ar Vretoned, à Saint-Brieuc, a.
développé sa collection de publications populaires à bon marché
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(voir plus loin la liste de ces publications). Cette petite biblio-
thèque à un sou répond à un voeu exprimé au dernier congrès
de l'Union Régionaliste à Nantes en faveur de bonnes publica-
tions bretonnes à très bas prix. Nous invitons tous les amis du
breton à seconder cette initiative et à répandre ces petits livres
(Imprimerie Saint - Guillaume, boulevard Charner, , Saint -
Brieuc).

Cours . de breton. Conférences.

Les cours de breton de Guingamp (M. l'abbé Le Clerc), de
Brest (M. Pierre Pronost), de Morlaix (M. Lajat) continuent à
prospérer, ainsi d'ailleurs que les cours des grands séminaires.
Le cours de Vannes a perdu son éminent professeur, M. l'abbé
Guillevic, appelé à d'autres fonctions ; le cours de Saint-Charles
à Saint-Brieuc a été momentanément interrompu à la suite du
départ des Marianites ; nous espérons pouvoir le rouvrir l'an
prochain.

Nous avions déjà signalé l'année dernière l'initiative, hardie
de M. le Comte de Laigue fondant à Redon, en plein pays
gallot, un cours de langue bretonne. Nous sommes heureux
de constater que M. de Laigue a réussi au delà de toute espé-
rance. Le modeste cours de l'an dernier est en voie de devenir
une véritable Académie, non seulement de langue, mais d'art
celtique.

La mort du fondateur du cours de Brest, M. le colonel Bour-
geois, est une grande perte pour le mouvement breton et un
vrai deuil pour la Bretagne. M. Bourgeois était à la fois un
savant consciencieux, un breton convaincu et un organisateur
habile. Correspondant assidu de notre Comité, il avait écrit
pour l'Association Bretonne une excellente traduction des
Leçons d'agriculture du Rév. Frère Abel, qui a été publiée
en grande partie dans la Résistance de Morlaix ; il collaborait
très activement aux Leçons élémentaires de Grammaire bre-
tonne du Clocher breton ; il avait enfin, de concert avec un autre
ami de la Bretagne, M. de Grandpont, contribué à sauver de
l'oubli des oeuvres importantes d'un de nos meilleurs écrivains
bretons, Gabriel Milin. A Brest, M. Bourgeois ne négligeait
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aucune occasion d'appeler l'attention du public éclairé sur
notre langue, notre littérature et notre musique bretonne ; il
laisse une foule de travaux intéressants, notamment un remar-
quable Recueil d'airs de danses bretonnes (1).

A Rennes, M. Loth, l'éminent doyen de la Faculté des
Lettres, a donné à diverses reprises des conférences sur le
mouvement littéraire en langue bretonne, notamment sur le
remarquable ouvrage de Glanmor, Moisez an aochou, que
nous avons signalé à propos des publications de l'année.

M. Bourgault-Ducoudray est venu apporter aux amis de la
musique bretonne l'appoint de son talent de compositeur, de
sa science et de son éloquence, en organisant en Bretagne,
avec le plus grand succès, une tournée de conférences sur la
musique celtique et d'exécution de ses oeuvres. Voici sur son
passage à Saint-Brieuc, un article de Kroaz ar Vretoned,
dont l'auteur s'est placé surtout au point de vue breton :

Eur gaer a brezegen diwar-benn toniou Breiz-Izel.

Kaerat prezegen lion deuz klevet aman gant an Aotrou Bourgault-
Ducoudray diwar-benn toniou Breiz-Izel 1 An Aotrou Bourgault-Ducou-
dray a zo eun den a wiziegez dispar. Brudet eo dre ar bed-holl zoken
evel ar gwizieka bini war gement a zell ouz an toniou-kana. Baleet en
deuz, evit o studia, ar c'horniou pella eus ar bed, Bro ar C'hresianed
hag al leac'hiou eus an Azi ar muia brudet evit ampartiz o c'hanerien
ha kaerder o zôniou. — Goude beza beajet keit-se, emezan, ec'h iz da
Vreiz-Izel hag eno e kleviz toniou hag a oa trec'h da gement am oa
klevet. Brava toniou ar bed eo re Breiz-lzel 1 »

Nag a drouk a ra ar skoliou divrezonek-ze, e lec'h e ve dizesket da
vugale Vreiz tonton ar Vro ha troet ane war donjon gallek ! — R Ar
c'hontrol eo a dlefed da ober, eme an Aot. Ducoudray. Seul gaeroc'h e
vo ar c'hàn, seul welloc'h e vo enoret gantan an Aotrou Done ! Dtead
ar gwir gristenien eo, eta, e lec'h mouga an toniou brezonek, o harpa,
o difenn, o diski dre ar bed-oll ! »

Trugare d'an A. Ducoudray da zifenn ken kaer-ze Ira hon Bro, ha da

(I) Ceux de nos amis qui désireraient se procurer les ouvrages de M. le

colonel Bourgeois, pourront s'adresser à son légataire, M. Pierre Pronost, à
Brest. Nous engageons les Membres de l'Association qui seraient à même de le
faire, à prêter leurs concours à MM. Hébert et Pronost, de Brest, pour aider à
maintenir le cours de breton fondé par M. Bourgeois.
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rei ar skouer vad war skigna hon toniou dre ar bed-oll (a drugare d'ezan
ec'h int anavezet beteg en Amerik !) Ni, Bretoned, na chomomp ket
war-lerc'h ha dalc'homp s.ard d'hon toniou dispar, evel d'hon talvou•
dusa tenzor ! (Kroaz ar Vreloned, 15 mai 1904).

Théâtre breton. Représentations bretonnes.

Les troupes d'acteurs et cercles bretons de jeunes gens se
développent. A signaler notamment la formation à Morlaix
d'une chorale bretonne, sous la direction de M. Lajat. Un cer-
tain nombre de pièces bretonnes nouvelles sont à l'étude dans
le Finistère ; on nous annonce notamment pour cette année,
une tragédie de Gilles de Bretagne en breton, et une adaptation
en Léonais de la pièce anti-alcoolique vannetaise de Job ar
Glean, lauréat de l'Union Régionaliste.

Nous sommes heureux de mentionner ici l'intervention de
M. le comte de Laigue, à un récent Congrès de la Jeunesse catho-
lique à Rennes, en faveur d'une part plus large à faire dans les
patronages et cercles de jeunesse bretonne, aux chants et aux
pièces de théâtre en langue bretonne ou tout au moins inspirés
de l'idée bretonne. Nous ne perdrions pas évidemment à voir
ainsi remplacer les Bistrouille, les Gavroche, ou les Carma-
gnole catholique qui forment aujourd'hui le fond du réper-
toire artistique (?) de maint patronage en plein pays de langue
celtique (!) — Il n'en est pas de même partout, Dieu merci !
Nos amis s'en convaincront en lisant les compte - rendus
suivants :

Bignan.

Le lundi de la Pentecôte avait attiré de nombreux celtisants au bourg
de Bignan (Morbihan). M. l'abbé Buléon, curé-doyen de cette paroisse,
dont le nom est particulièrement sympathique à tous ceux qui travail-
lent au réveil du sentiment breton, avait pris l'initiative de donner, en
ce jour, à ses paroissiens, une représentation en plein air de la tragé-
die bretonne En Eutru Keriolet du poète Job er Gléan.

La journée a débuté par une messe dite au pied d'un calvaire breton
en pleine campagne. Les assistants s'y sont rendus à pied, précédés de
trois drapeaux : le drapeau de Bretagne, le drapeau de l'Eglise et le
drapeau tricolore, et en chantant des cantiques bretons ; car il faut
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vous dire que Bignan, quoique situé aux confins du pays bretonnant,
est essentiellement breton. M. l'abbé Buléon n'a-pas peu contribué à
développer l'amour de la langue bretonne et de la Bretagne dans sa
paroisse : il n'a jamais manqué une occasion de mettre la langue bre-
tonne à l'honneur ; c'est ainsi qu'en arrivant au bourg — un vrai bourg
breton aussi — les regards sont attirés par une superbe inscription
bretonne placée au-dessus du portail de l'église. Les calvaires eux-
mêmes portent des inscriptions bretonnes.

La représentation En Eutru Keriolet a commencé à deux. heures. Les
auditeurs, tous cultivateurs, étaient très nombreux.

Je n'ai pas à refaire aujourd'hui l'éloge de la troupe Pautred Guigner,
de Pluvigner. Les rôles principaux, ceux de Matelin et du Sorcier en
particulier, ont été tenus d'une façon excellente et je ne crois pas exa-
gérer en avançant que dans quelques années Pautred Guigner joueront
dans la perfection.

Dans les enteactes, le barde Loeiz Herrieu s'est fait entendre dans
ses oeuvres. Ses sônes populaires, er Holherezed en particulier, ont été
très goûtées. D'autres chanteurs populaires se sont également fait
entendre. Une sône de Job er Gléan : Fest Kerhuiton dite par un gas
de Pluvigner a fort égayé l'assistance et a eu un succès mérité.

Pour clore la séance, Loeiz Herrieu a chanté une nouvelle sône
composée pour la circonstance : Saùamb hun penneu I Relevons la tête
dont les énergiques strophes ont trouvé de l'écho dans le coeur de
maint auditeur.

(Clocher Breton, juin 1904).

Istor ar Mab Prodik.

Pendant que les philologues donnent une importance de plus en plus
grande aux langues celtiques, et qu'elles sont étudiées dans un bon
nombre d'Universités en France et à l'étranger, les efforts se multiplient
d'autre part pour conserver et même renouveler l'usage de ces langues
en Irlande, en Ecbsse, au Pays de Galles et en Bretagne. Et, dans ce
but, des Ligues et des Associations se sont formées, des brochures et
des livres ont été imprimés et distribués, des périodiques ont été créés,
des cours ont été fondés, des représentations théâtrales ont eu lieu. Ce
mouvement est très intéressant à suivre ; mais pour aujourd'hui nous
ne voulons que mentionner l'essai tenté le dimanche 26 juin.

Faire jouer une pièce bretonne à Paris pouvait sembler audacieux.
Cependant, ce n'était pas en réalité une chose si risquée, car l'essai a
pleinement réussi, et au delà même des espérances. Des différents
points de la capitale, les Bretons étaient accourus nombreux à cette
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représentation. Les acteurs ont été excellents ; et s'il n'y a pas lieu
d'être surpris de voir des étudiants interpréter un rôle avec art, on
constate avec grand plaisir quels progrès remarquables des ouvriers
peuvent faire après une série de répétitions.

Les infortunes et le repentir de l'Enfant Prodigue, ainsi que le par-
don accordé par le Père et le Frère aîné ont fait couler bien des larmes,
comme les jeux d'esprit et les plaisanteries des deux amis du Map hena
ont fait beaucoup rire.

La séance était présidée par M. le comte de Guébriant. On s'atten-
dait, je crois bien, à un discours en français. « Mais, a dit M. le comte
de Guébriant, j'aurais honte de parler français pour clôturer une fête
qui a été si exclusivement bretonne... Celte histoire que vous venez
d'entendre, est vieille comme le monde... Que d'Enfants Prodigues
encore !... Que de Bretons ont quitté la maison de leurs pères !
S'ils n'avaient quitté que cela ! Mais combien, parmi ces exilés, ont
oublié la foi de leurs mères !

« Venez en aide à ces frères égarés, quand l'occasion vous est offerte,
vous qui êtes restés fidèles à tout ce qui nous est cher... Ne craignez
personne, ne tremblez devant personne, ne rougissez pas d'être ce que
vous êtes ni de parler la vieille langue du pays natal. Être de bons
Bretons n'empêche pas d'être de bons Français, et qui oserait nous dire
que nous ne sommes pas de bons Français ?	 »

Ces idées ont été développées dans un excellent breton, et ce dis-
cours a produit sur tous les auditeurs la meilleure impression. On
voyait que ces Bretons étaient contents et fiers d'entendre le Chef d'une
de nos plus belles familles bretonnes s'exprimer si aisément dans la
langue nationale...

Voici les noms des Acteurs qui ont inauguré le Théâtre Breton de
Paris :

AN TAD  •
AR MAP HENA 	
AR MAB PRODIK 	
PHAREZ, amezek, ha mignoun

d'an Tad 	
•ELIAS, den a fisians an Tad 	
MANASSEZ C 

mignouned d'ar map hena
AZARIAS
UR MESSAER 	

AA.

C. LE ROUX, euz GOAREC.

G. ESNAULT, euz BREST.

E. LE CLERC, euz LANRODEK.

J.-B. L'HORSET, euz BUNAN.

Y. AR BODOLEC, euz KASTELLIN.

P. AR FLEM, euz LEZARDREN.

M. LE DAULT, euz BEDON.

A. DE GUÉBRIANT, euz KASTEL-PAOL.

(Bretoned. Paris, juillet l904).
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Concours.

Les concours de poésie et de prose bretonnes vont se multi-
pliant. Nous avions jusqu'à présent le concours annuel de
l'Union Régionaliste et le concours de Montfort d'Amaury ;
nous avons de plus maintenant un très important concours
de poésie bretonne organisé à Rennes par la Société artistique
et littéraire de l'Ouest, sous la direction de M. Loth, et un
concours de prose bretonne pour les élèves des lycées et
collèges de l'Etat, fondé par le Jabadao, Société d'étudiants
bretons de Paris.

M. l'abbé Jézégou nous envoie le compte-rendu suivant du
concours de l'Association Bretonne dans le Finistère.

Résultats du Concours de 1904 dans le Finistère

Le concours de langue bretonne de l'année dernière, avait été annoncé
dans tous les journaux du département.

Cela nous avait amené des compositions de presque toutes les paroisses
du Finistère.

Cette fois-ci, nous espérions mieux encore.
Mais hélas 1 l'Association bretonne ne nous allouait que 75 francs

pour donner des prix. C'était bien peu, relativement surtout à ce que
coûte un livre breton. Et nous avons été forcés de limiter notre concours
à quelques écoles privées. 	 •

Deux cent trente-quatre devoirs nous sont arrivés quand même. Nous
avons distribués trente-huit prix.

Le sujet du concours était la traduction de cette page de Jouffroy, que
tous connaissent, sur le catéchisme. « Il y a un petit livre qu'on fait, etc.

11 y avait dans la traduction de cette page de réelles difficultés. La
langue bretonne, en effet, n'a guère de mots abstraits.

Inutile de dire, par suite, qu'aucune composition n'était parfaite.
Mais une fois de plus, nous avons constaté que la langue bretonne

peut bien rendre les idées les plus abstraites. Dans tous les devoirs, il
y avait des expressions défectueuses, des termes français habillés en
breton. Mais, en collectionnant les mots et les expressions bretonnes de
quatre ou cinq devoirs, on pourrait faire une traduction tout à fait
exacte et conforme au génie de notre langue.

JÉzÉnou.
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La Semaine religieuse de Saint-Brieuc a publié en mai
dernier la note suivante de M. le chanoine Allo, Inspecteur des
écoles chrétiennes du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, au
sujet des examens d'agriculture et d'économie domestique
pour l'obtention des diplômes de l'Association Bretonne

Ecoles chrétiennes.

« Le concours-examen pour le diplôme diocésain d'études primaires
et le certificat d'agriculture ou d'économie domestique décerné par
l'Association bretonne d'agriculture est fixé au mardi 28 juin 1904.

« MM. les Présidents sont chargés de convoquer les membres de
leur jury.

« Sur la demande de l'Association bretonne d'agriculture, les com-
missions voudront bien corriger elles-mêmes les rédactions d'agriculture.
MM. les Présidents sont priés d'adjoindre deux nouveaux membres à
leur jury, pour assurer cette correction. Cette nouvelle mesure assure
la régularité dans la délivrance des certificats. L'inscription des candidats
est ouverte jusqu'au 15 juin inclusivement.

« Les maîtresses et les maîtres des Ecoles chrétiennes devront envoyer
le nom des aspirantes et des aspirants : 1 0 à M. le Président du jury ;
2° à M. l'Inspecteur épiscopal ; 30 la liste des candidats au certificat
d'agriculture ou d'économie domestique à M. Ripert, secrétaire de l'As-
sociation bretonne d'agriculture, 26, place des Lices, Rennes. »

Aux termes de l'entente survenue entre M. le chanoine Allo
et l'Association Bretonne relativement à l'enseignement du
breton, c'est en breton exclusivement que doit se faire, en
pays de langue bretonne, la composition du certificat d'agri-
culture et d'économie domestique. L'année dernière nous avons
eu le regret de constater que cette clause n'était pas observée
parce que l'enseignement breton promis n'avait pas été orga-
nisé dans les écoles chrétiennes des Côtes-du-Nord . Les
méthodes, les programmes et l'esprit de ces écoles restant
même, dans l'ensemble, plutôt hostiles, les diplômes de l'As-
sociation Bretonne, établis par des amis de la Bretagne pour la
préservation du milieu breton, ne vont de fait que trop sou-
vent à encourager la désorganisation de ce milieu par la perte
et l'oubli de la langue et de l'esprit local.

Nous appelons de nouveau l'attention de l'Association Bre-
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tonne sur cette situation anormale et espérons qu'elle voudra
bien y remédier en exerçant plus sérieusement son droit de
contrôle sur les examens et la délivrance des diplômes.

Livres bretons ou relatifs à la langue bretonne ,
recommandés par le Comité de Préservation (Dialectes de
Léon, Tréguier, Cornouailles).

Livres destinés aux Ecoles.

Abécédaire breton, par M. Ernault (Saint-Brieuc, R. Pru-
d'homme). — Kenteliou brezounek, par le Frère Constantius
(Quimper, Kérangal). — Cahiers du Frère Théodule (Vannes,
Lafolye) . Ces cahiers sont en vannetais ; une traduction
était en préparation pour Tréguier, Léon, Cornouailles. —
Kelennadurez d 'ar vugale du Frère Polycarpe ( Saint-Brieuc,
Imprimerie Saint-Guillaume). — Divizou brezouneh ha galleh
(Saint-Brieuc, Prud'homme). — Histor santel, par M. l'abbé
Buléon, traduite par M. l'abbé Héry (Saint-B rieuc, Prud' homme).
— Histor Breiz , par la Soeur Anne de Jésus ( Brest ,
Derrien). — Bue sant Herve, sant Anion a Badou, an tad
Perboar, Yan ar Manchek, etc. (Petits livres de lecture
publiés par l'Imprimerie Saint-Guillaume, Saint-Brieuc). 

—Recueils de Cantiques de M. l'abbé Guillouzic (Saint-Brieuc,
R. Prud'homme). — Levr al labourer, de Guillôme, traduc-
tion de M. Guennou (Brest, Tourmen).

Livres destinés aux Maîtres.

Lexique breton-français, nouvelle méthode pour faciliter
aux commençants l'étude de la langue bretonne, par M. l'abbé
Normant (Quimper, Kérangal). — Petite Grammaire de
M. Ernault (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). — Résumé de la
méthode de Landivisiau (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). 

—Kenteliou brezounek du Frère Constantius, livre du maitre
(Vannes, Lafolye). — Leçons de Grammaire élementaire
publiées par le Clocher breton (Saint-Brieuc, Imprimeries
Saint-Guillaume et R. Prud'homme). — Geriou brezonek ha
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heumraeh, vocabulaire breton-gallois (Saint-Brieuc, Impri-
merie Saint-Guillaume).

Sous PRESSE. - Grammaire raisonnée du breton, par
M. Ernault (Saint-Brieuc, Prud'homme).

Livres de Prix.

Buez ar zent de l'abbé Nicolas (Quimper, Kérangal). —
Historiou a shouer vad du Père Goulven Morvan (Brest,
Derrien). — Bleuniou Breiz, anthologie bretonne, texte bre-
ton et traduction (Quimperlé, Clairet). — An testamant hoz
hag an testamant nevez de M. l'abbé Gabriel Morvan (Brest,
Derrien) ; Bue sant Fransez a Asiz de l'abbé Inizan (Brest,
Derrien). — Emgaim Kergidu du même (Brest, Derrien). —
Toull al Lahez , du même (Brest, Derrien). — Bue sant Theodot
de l'abbé Guillou (Landerneau, Desmoulins, épuisé). —
Kanaouennou Kerne (Brest, Kaigre). — Penaoz haret .Tesuz-
Krist, traité de l'Amour de Dieu de Saint Alphonse de
Liguori, traduction Milin (Brest, Kaigre). — Miz sant Joseph,
de l'abbé Kerjean (Brest, Kaigre). — Levr bugale Mari, par
M. le chanoine Chatton (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). 

—Bue sant Ervoan, par M. l'abbé Guillouzic (Saint-Brieuc,
R. Prud'homme). — An Hirvoudou, par Jaffrennou (Saint-
Brieuc, R. Prud'homme). — Levr an Tremener, par l'abbé
Lec'hvien (Saint-Brieuc, Imprimerie Saint - Guillaume). 

—Pipi Gonto, par Dir-Na-Dor (Saint-Brieuc, R. Prud'homme).
— Ar Vezventi, par Le Garrec, pièce couronnée par l'Union
Régionaliste, texte breton et traduction (Saint-Brieuc, R. Pru-
d'homme). — Bleuniou Breiz-lzel, pièces couronnées par
l'Union Régionaliste, texte breton et traduction française
(Rennes, Plihon). — Gwerziou Barz ar Gouet, par M. E.
Ernault, texte breton et traduction, illustrations (Saint-Brieuc,
R. Prud'homme). — Beach Jerusalem, par M. l'abbé Le
Clerc, un volume illustré (Saint-Brieuc, R. Prud'homme). —
Mouez an aochou, par Glanmor, texte breton et traduction
(Rennes, Imprimerie de l ' Ouest-Eclair) (Voir aussi plus haut,
page 5).

Nous n'avons pas fait figurer sur cette liste, comme conve-
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nant moins aux enfants qu'aux grandes personnes, trois livres
excellents : Telen dir et Barzaz Taldir de M. Jaffrennou, et
Annaïle ; Lili ha roz gwez, de M. Pierre Pronost.

Petite bibliothèque bretonne de propagande, éditée
par la Rédaction de « Kroaz ar Vretoned. »

BROCHURES : Kenteliou d'ar vagale ( Leçons aux enfants ),
du Frère Polycarpe, 2° édition, illustrée ; Bue sant .Herve
(Vie de saintHervé, patron des Bardes) ; Meulodi al laboureur
(Eloge de la vie des champs) ; Yan ar Mancheh o vont da
Bariz (Les mésaventures de Jean le Manchot à Paris) ; Bue
sant Ervoan lia sant Brieh (Vies de saint Yves et de saint
Brieuc). — Nombreuse collection de gwerzes : saint Yves,
saint Milio, saint Koneri, sainte Tréfine, saint Kémo, etc. —
Nombreuse collection de contes de Dir- Na - Dor , Taldir,
Herminik, Yan ar Floc 'h, etc.

FEUILLES VOLANTES, (choix de poésies pour patronages, avec
airs notés) : Pedenn ar Merdead (Prière du Marin), par l'abbé
Le Pon. — Kimiad ar Merdead (Adieu du Marin), Mana ar
Merdead (la Mère du Marin), Ar Barzik (le petit Barde), Kân
bale ar bôtred yaouank (la. Marche des Jeunes gens), par
Dir-Na-Dor. — Kleier ma fai"ous (les Cloches de ma paroisse),
Sôn ar c'hrampoez guiniz (la Sône des crêpes de froment),
Bec'h d'ar Gallaou (Sus au Gallot), Kimiad ar Zoudard (les
adieux du Soldat), par Laouili. — Kimiad al Leanez (les
adieux de la Religieuse), Barn ar Vezventi (le Jugement de
l'Ivrognerie), Breiz-Izel (Basse-Bretagne), A hed an noz (Le
long de la nuit), par Abherve. — Keuz d'ar Vro (Regrets du
Pays), par Yan ar Floc'h. — Mari Vastrouilh (Marie
Salope), Ma feroket (Mon perroquet), par Gab Liskildry. -
Serr-noz (le Crépuscule), par ar Gall. — Nouel, an ine evu-
ruz (Noël, l'Ame heureuse), chants traditionnels. — Keltia
vo da vihen (Keltia vivra à jamais), par Trevedic. — Ar c'hi
en dien (Le chien tombé dans la crême), parl'abbé Guillerm, etc.

PIÈCES DE THÉATRE : Paner burzudus ar mevel Fanch, par
Evnik Arvor. — Santez Barba, par Meliar.
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EN PRÉPARATION : Feuilles et brochures sur l'Histoire de
Bretagne et l'Agriculture.

Journaux en breton.

Kroaz ar Vretoned (Saint-Brieuc, Imprimerie Saint-Guil-
laume) ; ar Vro (Morlaix, Le Gwaziou) ; Kannad ar Galoun
salir (Quimper, Kérangal), et les éditions bretonnes des Anna-
les de la Propagation de la Foi.

Le Courrier du Finistère (Brest, Kaigre) ; la Résistance
- (Morlaix, Le Gwaziou) ; Feiz ha Breiz (Brest, Kaigre), ont une

partie bretonne. Feiz ha Breiz est l'organe d'une société pour
éditer et propager les bons livres en breton (Directeur :
M. l'abbé Normant, Plonéis par Quimper).

Au moment de livrer à l'impression, nous n'avons pas encore
reçu le Rapport de Vannes. Nous recommandons chaleureuse-
ment deux nouvelles publications sur le vannetais : Le petit
Vocabulaire breton-français de MM. Guillevic et Le Goff, et
le Dictionnaire breton-francais de M. Ernault (Vannes,
Lafolye).

Cette année, pas plus que les années précédentes, notre
Comité n'est resté inactif. Mais ce n'est pas avec un budget
de 75 francs que l'on fait de grandes choses. Nous prenons
donc la liberté, en terminant, de recommander à la générosité
du Bureau la cause de la Langue, qui est celle de la Patrie
bretonne.

Le Secrétaire,

F. VALLÉE.
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Quarante-cillquke Canals de l'Association Bretonne

TENU A CHATEAUBBIANT

Du 12 au 17 Septembre 1004

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Lundi 12 Septembre 1904

SAINAMNIn•••••••nnnn•n•Nea

DISCOURS prononce par	 le . Comte LANJUINA1S,

Depute du Morbihan, Directeur general de l'Association
Bretonne.

MESDAMES, MESSIEURS,

Fidele aux règles etablies par ses fondateurs, l'Association
Bretonne se • réunit, vous le savez, chaque année et a tour
de role, dans l'un des cinq departements entre lesquels a
été partagé en 1790 le territoire de notre vieux duché de
Bretagne, lorsque l'Assemblee Constituante, sous le pré-
texte d'achever l'unification de la France, a voulu faire
disparaltre toutes les petites nationalités qui en formaient
l'ossature et qui, sans nuire a sa cohesion, lui donnaient
tant de force de resistance et tant d'originalité.

Quand il s'est agi de decider en quel endroit se tien-



VIII	 ASSOCIATION BRETONNE

drait notre Congres de 1904, quelques membres du bureau
ont essayé de nous entrainer de l'autre côté de la Loire,
dans le pays de Retz oh les attirait sans doute l'espoir de
découvrir quelque 16gende inédite sur 1'6trange et sangtii-
naire personnage qui fut, dit-on, le prototype de Barbe-
Bleue. Cette opinion n'a point prévalu et j'aurais mauvaise
grace a m'en plaindre, puisque la majorité a accordé la
préférence a la jolie ville de Châteaubriant ou j'ai repu, il
y a trois ans, un si aimable accueil, lorsque, a la demande
de mon ami, M. Boby de la Chapelle, je suis venu y pré-
sider le concours de la Société pomologique de France.

Ici, les communications sont faciles; et cette considé-
ration déterminera, je l'espère, un grand nombre de nos
collégues de l'Association Bretonne h se dêplac6r pour
assister a nos seances et prendre part a nos travaux.

Les terres qui entourent Chateaubriant sont généra-
lenient fertiles et bien cultivées ; elles fourniront d'inté-
ressants sujets d'étude a ceux d'entre nous qui s'occupent
plus spécialement d'agriculture, et les membres de la sec-
tion archéologique trouveront dans les souvenirs de votre
histoire locale, si intimement liée a celle de la Bretagne
tout entière, l'occasion de faire montre de leur erudition
et d'élucider peut-être quelque point resté obscur. J'ai-
merais assez, pour ma part, a étre mieux renseigné que je
ne le suis, sur la vie et la famille de la femme de Geoffroi
de Chateaubriant, le compagnon de saint Louis, qui, si elle
avait été sa contemporaine, aurait pu donner a Pénélope
des leçons d'amour conjugal, puisqu'elle est morte de joie
en revoyant son époux, tandis que Pénélope s'est contentée
de faire de la tapisserie en attendant le sien.

Cette année, nous avons retardé de huit jours la date
de l'ouverture de notre Congrès pour le faire coincider
avec votre Concours agricole, dont nous avons été très
particulièrement heureux de pouvoir contribuer a rehausser
1'6clat, en organisant, de notre cote, un Concours de
chevaux. Nous avons vidé, a cet effet, le fond de notre
caisse ; mais elle n'était pas, hélas ! suffisamment garnie
pour nous permettre d'en supporter toutes les charges, et
vous devez, comme nous, de chaleureux remercieinents,
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d'abord a la Societe des Agriculteurs de France, toujours
si généreuse a notre égard, et ensuite aux Conseils généraux
de la Loire-Inférieure, du Morbihan, des Côtes-du-Nord et
du Finistere; qui nous ont accordé des subventions, grace
auxquelles nous pourrons recompenser convenablement
les propriétaires des animaux primes. Nous en devons
egalement a la Societe pornologique de France, qui a bien
voulu, elle aussi, faire coincider son exposition toujours
si interessante, et son Concours, avec cette double fête
agricole ; nous en devons enfin a la Municipalité de Chet-
teaubriant, qui nous a si bien secondés.

Le but de notre ambition serait de pouvoir, avec nos
seules ressources, donner, partout ofi nous allons, un
temoignage éclatant de notre sollicitude, a nos cultivateurs
si résolument entrés dans la voie du propres, en leur offrant,
chaque année; pendant notre Congres, un beau Concours
agricole ouvert a tous les Bretons. Nous y parviendrions
sans trop de difficulte, si tous ceux qui devraient faire
partie de l'Association Bretonne nous envoyaient leur
adhesion. J'espere que le nouvel appel que je leur adresse
en son nom, sera entendu et que beaucoup de nos au-
diteurs qui, faute de bien connaitre notre Societe, ont
neglige jusqu'A present de s'y demanderont h y
entrer. La 'cotisation est des plus minirnes, puisqu'elle
s'eleve seulement A 15 fr., payables chaque année, entre
les mains de notre excellent trésorier general, M. Felix
Le Bihan. Vous le voyez, c'est pour rien, d'autant plus
qu'on reÇoit, en échange de ces 15 fr., les comptes-rendus
de l'Association dont tous ceux qui les ont lus ont pu
apprecier la valeur.

J'ajoute, avant de terminer, qu'au risque d'être traité
de féministes, nous admettons dans nos rangs, et cela
avec le plus grand plaisir, les dames qui veulent bien s'ad-
joindre a nous.
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D1SCOURS prononcé par M. le Comte DE PALYS,

Directeur de la Section d' Archdologie.

MESDAMES, MESSIEURS,

Félicitons-nous malgré tout, de vivre au xxe siecle, car deux
cents ans plus tot nous n'eussions pu tenir nos assises dans
votre charmante ville et y revenir deux fois, ce qui prouve
que nous nous y trouvons Men et y sommes gracieusement
recus. En 1680 (31 mai) Mme de Sevign6, qui s'en allait de
Nantes a Vitré, évita Chateaubriant a cause de ses détestables
chemins et vous y avez perdu un regain de célébrité, car
l'aimable voyageuse eat date d'ici une de ses lettres immor-
telles. Mais, hélas ! il n'en fut pas ainsi. Ecoutons-la : e Nous
• avons trouve les chemins de Nantes a Rennes fort racom-
e modes par l'ordre de M. de Chaulnes, mais les pluies ont
• fait comme si deux hi vers étaient venus l'un sur l'autre,
« nous avons toujours 6t6 dans les bourbiers et dans les abimes
• d'eau. Nous n'avions ose traverser par Chateaubriant parce

qu'on n'en sort point ».
Et cet état facheux a dure bien longtemps, car en 1827, un

journal, assez oublie maintenant, qui se publiait h Nantes,
Le Breton, contient encore de désolantes descriptions de votre
beau pays et de la difficulté d'y arriver, comme d'en sortir.
On peut bien sans amertume se rappeler ces tristes souvenirs,
lorsque l'on a, comme chez vous, donne un si prodigieux
developpement a l'agriculture, aux voies de communication,
aux habitations confortables et élégantes, et en reportant
aujourd'hui sur ce qui vous entoure vos regards justement
fiers et charmes, vous écouterez peut-etre avec interet les juge-
ments du chroniqueur de 1827 sur le Chateaubriant d'alors :
ce tableau, vieux de 80 ans, est assez curieux a reproduire
aujourd'hui. — Tout d'abord, avec le mauvais goat de F6poque,
il ne voit rien de beau ici, m6me le remarquable chateau qu'il
trouve e une residence Module d'une rustique simplicité A.
Quant aux curieuses maisons qui subsistaient encore en grand
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nombre dans la ville et que nous aurons tant de plaisir
étudier, s'il en reste encore, « leurs facades bizarres » déno-
tent pour lui le « mauvais gout de l'epoque D. Il rend justice
cependant h la propreté et a l'élégance des . habitants de la
campagne qui, le dimanche, se mettent « au col un mouchoir
« artistement noué, et se couvrent d'un chapeau a haute forme. D
II trouve bien que « les femmes pourraient mettre plus de
« goat dans leur ajustement, mais comme partout, elles cher-
« chent a tirer le meilleur parti des ornements locaux ; et si le
« desir de plaire etait une preuve assuree de civilisation comme
« il est un sentiment naturel a leur sexe, on ne crierait point
« contre elles a la barbarie ». La phrase est un peu contournée,
mais l'intention est aimable. Il ajoute même, et je vous prie
d'admirer l'humilité du vieux Rennais qui a l'honneur de
parler devant vous, il ajoute méme que tous les habitants
« des campagnes sont mieux mis qu'aux environs de Rennes,
• qu'ils se lavent a leur lever et en rentrant du travail, tandis
« qu'aux environs de Rennes, on se peigne et on se lave quel-
• quefois les dimanches et les fetes D . Permettez - moi
Mesdames, de passer vite et les yeux baissés. J'aurais peur
de voir si c'est encore vrai de nos jours !

Et cependant on avait dit a Nantes, b. notre journaliste, par
jalousie sans doute, que ce pays était « la Sibérie du départe-
• ment avec ses vastes forets et ses landes immenses, oh
« quelques maigres cavales errantes cherchent péniblement
« leur .pâture, landes semées de quelques bouquets de chatai-
« gniers rabougris, battus sans cesse par les vents et qui des
« le commencement de l'automne livrent aux fureurs de l'aqui-
« Ion leurs feuilles rares et flétries. » (II me semble, malgré ce
style solennel, reconnaitre un phénomène qui se représente
partout, et qui n'est pas special a Chhteaubriant : la chute des
feuilles en novembre.) Quant aux chemins, ils étaient h cette
époque, pareils a ceux qu'evitait .Mme de Sevigne en 1680. « La
• route royale de Rennes a Angers par Chhteaubriant . est

impraticable et tellement d6foncee que le voyageur préfère
« parcourir le fosse plein d'eau qui la borde plutet que les
• dangereuses fondrieres qui la coupent ; quant a la route de
« Nantes h Chhteaubriant, il fallait un bateau pour ne pas se
• noyer en retournant A Nantes.
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De plus, pour faire ce dernier voyage, « on devait se mettre
« en quete d'un hardi conducteur et de courageux compagnons
« qui voulussent bien s'exposer aux hasards d'un périlleux
« voyage dont on ne pouvait prévoir la fin. A Songez, en effet,
qu'a cette époque on en était encore a discuter fiévreusement

• les inconvénients ou les avantages du macadam, qu'on écri-
vait de gros ouvrages pour ou contre, et dans le méme numéro
du journal dont j'extrais ces details rétrospectifs sur Chateau-
briant, on explique minutieusement comme quoi ce système
pourrait peut-are avoir du bon.

En revanche,:si le pays était un peu arriéré, les habitants
etaient charmants, et la, il n'y a pas eu de progres a faire. Le
chroniqueur de 1827 put en juger, car il fait un doux et aimable
tableau de l'urbanité et de la grace avec lesquelles il fut regu.

Ainsi, a la Sous-Préfecture et a la Mairie, nous trouvons
« des autorités sans morgue liureaucratique et affables comme
« de simples rentiers, au tribunal des magistrats et des avo-

cats contemplarit sans envie les triomphes éclatants des
c jurisconsultes de cours royales, qui apres avoir depose la
• robe, le bonnet et la dignite de docteur, vont se reunir le soir
a dans leur chambre de lecture aux autres fonctionnaires
« publics, aux propriétaires agronomes, aux avoués, aux
« notaires ou aux rentiers de l'Etat. Lit, les journaux de la
• capitale, l'agriculture et les inventions nouvelles ouvrent un

vaste champ aux conversations: — La chasse, les parties de
« campagne, les bals champ6tres, tout aussi amusants que
« ceux du chef-lieu du département, varient pour la jeunesse
« la douce uniformité d'une tranquille existence. »

Vous voyez que ce tableau ne manque pas de charme, et
vous pardonnerez au journaliste ses sévérités du commence-
ment en faveur de ce qu'il va vous dire encore.

Il a voulu coucher dans une ferme des environs, et l'inté-
rieur de cette chaumière lui a paru un petit palais compare a
nos maisonnettes de faubourg. « C'est une propreté meticu-
« leuse, digne de celle d'un Hollandais ; un bon feu, car un
« paysan de Chateaubriant se chauffe aussi bien qu'un chef
• de bureau, un accueil cordial et charmant pour tous, et qui
• l'est autant pour le pauvre qui vient au méme moment
a frapper a la porte. Car, ajoute-t-il, le pauvre si malheureux
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« dans les villes va ici chercher sa vie, il la trouve a toutes les
« portes, s'assied a tous les foyers, n'est jamais éconduit, et sa
« mis6re si désolante dans les cites n'occasionne a Château-
a briant ni confusion, ni mauvais sentiments. »

On peut bien affronter l'ennui de mauvais chemins, Mesdames
et Messieurs, quand au bout de son voyage on trouve un
accueil pareil. On maudit tout d'abord les difficultés de l'arri-
vée, mais ce sentiment s'efface bien vite devant la douceur du
bon accueil. Ces mceurs affables et gracieuses ont-elles cause
ou ont-elles suivi le role important joué par l'élément féminin
dans votre histoire, on, sans parler des grandes Dames que
nous saluerons au passage, on retrouve a chaque pas de char-
mantes legendes d'amour, racontées par mon journaliste dans
le style incomparable et baroque de 1827?

Comme vous les connaissez mieux que moi, je ne vous les
répéterai pas et ne vous dirai qu'un mot des Mails pittoresques
dont il orne son récit. Saviez-vous, par exemple, que la Tour
d'Amour du Val de Caratel (existe-t- elle encore`?) fut bhtie par
un chevalier aux yeux noirs ? Vous voyez qu'il y a 80 ans on
était précis. Il avait emmené une pastourelle qui gardait ses
moutons par là, en fit sa femme, puis au bout de plusieurs
années la ramena dans son pays et construisit pour elle ce
manoir, parce qu'elle voulait mourir « sous un vieux ch6ne et
« sur une touffe de bruyères en fleurs ! et, comme le myrthe
« eirt 6t6 sans prix s'il n'avait été entrelacé de lauriers, il fallait
• bien qu'un temple consacré a l'Amour eut ses. machicoulis
a et ses barbacanes, n ce qui vous explique pourquoi le
manoir 6tait agrknent6 d'une tour cr6nel6e.

Plus véridique peut-étre est l'histoire feminine de la Cour
au Roy. L'abbé Goucl6 l'a recueillie sans pouvoir identifier la
jeune beauté blessée par le cheval de François "F r . Cependant
le nom de Francoise Jochaud ou Juchault est encore noble-
ment repr6sent6 en Bretagne. La encore, je n'ai pas la prken-
tion de vous apprendre cette histoire ; mais comme mon jour-
naliste semble avoir vu la belle Frangoise, et que 300 ans avant
sa naissance le journal Le Breton avait, paralt-il, un reporter
sur les lieux, il sera nouveau pour vous, Messieurs, de savoir
que votre jeune compatriote, a belle de ses seuls attraits, ne
• devait qu'à la nature tous les charmes dont elle êtait ornCe,
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« de grands yeux bleus naturellement levés vers le ciel, » (et
peut-être, je suppose, artificiellement abaissés aussi vers le
roi), « de longs cheveux blonds, dont, comme une autre Gene-
« viève, elle eût pu voiler mille appâts, une taille élancée,
« une bouche de rose, la blancheur des lys, tel était sans la
« flatter le portrait de Françoise. » Vous savez le reste, le roi
veut un peu trop longuement peut-être presser la main de celle
qui lui offre une couronne de lauriers, de myrthes et de roses.
Il ne retire pas sa main assez vite de cette douce étreinte,
abandonne les rênes, son cheval bondit, renverse Françoise,
et « les roses de son teint sont remplacées par les pâles vio-
« lettes de la mort ! » Il résulta de ceci que le roi re s ta dans le
manoir voisin jusqu'au lendemain pour ne partir que lorsque
Françoise fut hors de danger. Je le répète, Messieurs, je n'ai
pas à vous apprendre ces faits, vous les connaissez, je ne vous
montre qu'un modèle de littérature et de style, et je dois dire
que je le trouve le plus réjouissant du monde.

C'est maintenant que nous entrons dans l'histoire, et dans
• celle de Châteaubriant on rencontre plus que partout ailleurs
la femme avec ses vertus, ses charmes et aussi ses passions,
hélas ! on y voit les scènes d'amour les plus émouvantes dans
Sybille, les rivalités les plus ardentes autour de Françoise de
Dinan, les chutes les-plus retentissantes peut-être dans la vie
de Françoise de Foix, enfin une série d'aventures qui depuis
des siècles défrayent les romans, les chroniques, les théâtres,
la musique et la poésie. Cette histoire, tour à tour douce et
triste, tragique et mouvementée, s'entr'ouvre tout d'abord en
nous laissant voir, à demi voilée par les nuages des siècles, la
délicieuse incarnation de l'amour conjugal dans votre Sybille
de Châteaubriant, mourant de joie sur le coeur de son mari,
inopinément revenu de la Croisade . Il est heureux pour
Geoffroy II, qu'il se soit couvert de gloire auprès de. Saint-
Louis, et qu'il se présente à nous couvert de ce sang glorieux
« qui teint les bannières fleurdelisées de France, » car sans
cela, Mesdames, lui pardonnerait-on de s'être remarié, quand
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après avoir reçu le dernier soupir de Sybille, adevait avoir au
coeur le perpétuel souvenir de la douceur et de l'amertume de
ce dernier baiser.

Moins intéressante, certes, est Françoise de Dinan, bien que
tous les gens de mon âge aient versé leurs larmes d'enfant sur
ses malheurs fictifs à la lecture du livre du V te Walsh, ce
roman du Fratricide que nous avions tous dans notre biblio-
thèque et où nous la voyons mourir jeune mère sous les yeux
de son mari désespéré. La vérité est, qu'enlevée par lui à huit
ans à cause de ses grands biens, elle en avait quatorze à sa
mort. Et dire que ce roman paru en 1827, a été réimprimé en
1836, 1850 et jusqu'en 1868 ! Mais ce n'est pas pour vous
raconter sa vie si connue que j'en parle aujourd'hui, c'est
pour vous annoncer que le quatrième volume de l'Histoire de
Bretagne de M. de la Borderie contiendra l'histoire de Gilles
de Bretagne, écrite comme le savait faire l'éminent historien.
Vous plaindrez toujours l'horrible mort du pauvre prince, et
l'odieuse indifférence de son frère, mais vous constaterez,
hélas ! que Gilles était à peu près vendu aux ennemis de son
pays. Le récit de sa vie, étudiée jour par jour avec cette admi-
rable minutie de M. de la Borderie qui semble porter dans sa
tête tout l'art de vérifier les • dates, nous donne le compte de
ses perpétuels séjours en Angleterre (1) ; et vous jugez si nos
éternels ennemis se firent faute de pervertir l'esprit d'un
pauvre jeune prince, très fou, très faible, très ami du plaisir,
si bien que sa conduite au château du Guildo a peut-être donné
naissance au proverbe de Haute-Bretagne « Courir le guil-
ledou.» °

Vous lirez une pièce, publiée pour la première fois par
M. de la Borderie, adressée par Gilles au roi d'Angleterre, et
dans laquelle il lui offre « ses services et ses places » ses
places ! aux Anglais I « lui promettant d'obéir . à ses comman-
« dements, le regardant comme son principal seigneur à
« condition, que s'il était exilé et forcé de renoncer à tout autre
« bien, celui-ci l'entretiendrait, et l'apanagerait ! » (Histoire
de Bretagne, t. IV).

(l) Comptes de Guinot et de Jean Le Vay, trésoriers de Bretagne. — A. de la

Borderie, Hist. de Bretagne, 40 vol., sous presse.
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On comprend maintenant pourquoi le duc se défiant de son
frère lui refusait tout apanage comprenant des forteresses que
Gilles avait l'inconscience de lui faire réclamer par le roi
d'Angleterre, et pourquoi il fut relégué à Chantocé, aux extré-
mités du pays.

Devant cette dramatique histoire, il faut laisser la parole à
M. de la Borderie qui termine pan ces phrases éloquentes ce
douloureux chapitre encore inédit :

« La pitié revient vers Gilles ; on ne voit plus que sa jeu-
« nesse et ses malheurs : « Res sacra miser ».

« Et pourtant l'histoire qui est, avant tout, la vérité, la jus-
« tice, ne doit point céder sans réserve à cet attendrisse-
« ment. Elle doit dire que l'infortuné Gilles avait, hélas 1 bien
« longuement, bien imprudemment provoqué la juste sévérité
« de son frère et de son souverain.

« Elle doit dire surtout que la vraie cause de la perte de
« Gilles, ce fut l'Angleterre. Sur sa tragique destinée on a fait
« bien des drames. Il en reste un à faire, autrement vrai,
« autrement poignant que ceux qui se sont produits jusqu'ici.
« Il faudrait le montrer, le jeune prince, avec cette chose sans
« coeur, sans pitié, sans conscience, la politique qui d'abord le
« couvre de fleurs et de caresses, le comble d'écus et de nobles
« à la rose, mais en même temps lui soutire son patriotisme
« et son honneur ; puis peu à peu, l'enveloppe, l'enlace de ses
« dures et visqueuses tentacules de pieuvre impitoyable, puis

enfin l'étouffe et lui casse la tête d'un coup de massue avec
« la prise de Fougères. » A. de la Borderie, Hist. de Bre-
tagne. Tome IV (sous presse), page 341.

Ne reconnaissez-vous pas dans ces pages, la manière dont
l'illustre Mac-Aulay voulait qu'on écrivît l'histoire : A son
avis, ce devait être « un mélange de philosophie et de poésie,
« un roman vrai capable de toucher le coeur et d'offrir à l'ima-
« gination des tableaux séduisants. C'est à elle qu'il appar-
« tient d'évoquer devant nous nos ancêtres avec leurs parti-
« cularités de langage, de moeurs et de costume. »

N'est-ce pas ce que nous avons vu déjà dans les premiers
volumes de cette Histoire de Bretagne si mouvementée, qu'on
étudie scrupuleusement comme un trésor d'érudition et qu'on
lit passionnément comme un roman, dont les personnages
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revivent devant nous avec leur grandeur, leur héroïsme ou
leurs crimes, tant l'auteur a su s'identifier avec eux.

Lorsqu'après la mort de Gilles de Bretagne, Françoise de
Dinan devint, à quatorze ans, veuve de ce mariage forcé qu'elle
ne dut pas regretter par trop quand elle fut d'âge à comprendre
qu'il faisait d'elle la troisième princesse de Bretagne, on ne
s'étonnera pas que pareille héritière ne trouvât vite un épou-
seur.

L'année même de la mort de Gilles, après avoir été promise
au fils du comte de Laval qui avait quinze ans, le père de ce
jeune seigneur, qui en avait quarante, trouva plus sage de la
prendre pour lui-même. Elle avait tant de châteaux et de
terres ! Au reste, elle semble avoir ,eu une bonne tête, et dès
1471, à 35 ans, on voit par ses quittances, où - son mari ne
paraît pas, qu'elle les administrait elle-même.

Et si nous sommes tentés de plaindre les pauvres victimes
de la cupidité, celle-là au moins sut se dédommager de ces
mariages sans amour, puisque, vous le savez, c'est trois mois
seulement après la mort de son second mari qu'elle épousa le
troisième.	 -

Il était cependant d'une race plus considérable que celle
d'un simple gentilhomme, comme on l'écrit partout, puisqu'il
était par sa mère, petit-fils d'un chevalier de la Toison d'or.

Elle avait alors cinquante ans, cette veuve si prestement
consolée, et Jean de Proisy devait en avoir à peu près trente.
C'est tout à fait dans l'ordre de ces mariages là.

Avidement recherchée par tous les prétendants à cause de
son immense fortune, exploitée par ceux qui l'entouraient, de
manière à inspirer une certaine pitié, elle eut le coeur flétri de
bonne heure, devint froidement une femme d'affaires politi-
ques, et, avec elle, nous sommes bien loin des jolies légendes
d'amour dont je vous parlais en commençant.

Placée malheureusement par François II auprès de ses filles,
elle joua un assez vilain rôle pendant la vie de ce souverain et
se mit carrément du parti des seigneurs révoltés contre lui.

Elle les reçut chez elle, à Châteaubriant en 1487, sous pré-
texte peut-être de chasser de Bretagne tous les étrangers qui
l'obsédaient, mais en réalité lui faisant courir par cette ré volte,
un aussi grand danger que les étrangers susdits.

Pr.-Verb.	 2
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Lorsque ,la paix fut rétablie, elle regagna la confiance du
dito, qui en mourant mit encore sa fille sous sa , garde, et son
rôle ne fut pas plus beau près de l'héroïque et charmante Anne
de Bretagne.

Après tous ces mariages successifs, contractés sans attendre
que le corps du dernier époux fût suffisamment refroidi, nous
ne sommes pas surpris de la voir aider de tout son pouvoir à
l'union projetée entre le vieux sire d'Albret, laid, couperosé
et chargé d'enfants, avec notre jeune et admirable duchesse.

Mais celle-là était d'un autre caractère ! Il n'y avait pas à
craindre qu'elle se laissât imposer une alliance indigne d'elle.'
Si jeune, si isolée, entourée, comme l'avait été Françoise, de
personnages quine voyaient en elle qu'une mine à exploiter, elle
déjoua toutes les intrigues, sentit la grandeur de son rôle,
montra de suite qu'elle voulait être et serait la maîtresse ; et,
(pie ce fût le maréchal de Rieux son tuteur, Françoise de
Dinan sa gouvernante, le sire d'Albret son vieux prétendant,
des princes ou des seigneurs, personne ne put se rendre maitre
de.ce grand coeur; et Françoise dé Dinan finit par comprendre
que son disgracieux protégé ne réussirait pas. Elle se fit même
agréablement jouer par Dunois qui, lui ayant confié son con-
sentement écrit, donné par faiblesse à cette union malheureuse,
le rattrapa joliment sous prétexte d'en vouloir copier le texte
pour en faire signer un pareil au duc d'Orléans, et ne le lui
rendit point.

Et pourquoi, Mesdames et Messieurs, m'attarder encore sur'
Françoise de Dinan, dont l'histoire est si connue`? C'est vrai-
filent le cas de répéter ici le vers d'Alfred de Musset :

Sans doute il est trop tard pour parler encor d'elle ?

Mais, c'est elle-même qui semble vouloir encore attirer de
nouveau l'attention des Bretons, et essayer de revenir sur
l'eau ou plutôt sortir de terre.

Vous savez que, tout dernièrement, en démolissant une
église à Nantes, et non pas à Dinan où notre regretté confrère,
M. de la Villerabel a écrit qu'elle fut ensépulturée, on a trouvé
un cercueil de plomb qu'on a cru d'abord anonyme. Après
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études approfondies; et.examen sérieux, -on • a: décidée qUe Ce,
devait être un évêque. Allait-elle prendre placé dans la:triste;
crypte de la cathédrale de Nantes ? quelle intrusion dans cette
vénérable assemblée, et quelle stupéfaction réciproque, elle de
s'y voir, et les autres d'avoir à lui faire place !

Heureusement, tout est réparé, on a pris de meilleures
loupes, on a regardé de plus près ; l'archéologie a eu le dernier
mot, et le nom de Françoise de Dinan, déchiffré sur le plomb
du cercueil, permettra de lui donner une dernière, paisible, et
légitime sépulture, digne en un mot de- son . rang de princesse
de Bretagne.

L'occasion est bonne, Mesdames et Messieurs, pour faire aussi-
revenir sur terre•les restes de Gilles de Bretagne, d'autant que je
suis maintenant peut-être un des seuls à connaître cette anecdote.

Il y a une trentaine d'années, un brave menuisier de Dinan;
fort en histoire, était passionné pour la mémoire de Gilles de
Bretagne. Il avait lu le vicomte Walsh, évidemment. Vous
savez que l'abbé de Boquen, Louis du Verger, après avoir•
réclamé noblement les restes du prince, alla les chercher,
solennellement avec tous ses moines et les fit -inhumer dans,
son abbaye. en face du grand autel. Notre menuisier trouvait'
étrange qu'on n'eût jamais recherché ces restes dans ces ruines,
remarquables et pittoresques où le vandalisme enlève chaque,
jour quelque pierre. La statue tumulaire du prince, modeste-,
ment taillée en bois, avait été transportée à Saint-Brieuc où
elle est au musée. Il fallait rechercher le corps. Après une
fouille consciencieuse, l'ouvrier le retrouva en place honorable,
ou crut l'avoir retrouvé. Il le fit déposer , dans une pièce de sa-
maison, sous un catafalque avec couronne ducale et armoiries,
mit, je crois, des cierges autour, et l'y garda un temps assez,
long pendant lequel je l'ai visité.

Hélas I il était trop tard pour parler encore de lui I Personne,
ne s'émut, personne ne pensa à vérifier l'authenticité de la-
découverte, et cependant on aurait peut-être dû le faire. Le
sentiment respectueux de l'ouvrier était à encourager : je crois
que le clergé s'effaroucha de cette exhibition, la trouva incon-,
venante, et comme il s'occupe. généralement peu d'histoire et' •
d'archéologie,, persuada tolu platement au chercheur, de faire.
transporter ces ossements dans quelque coin du çimetiere. Si:
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c'était vraiment le prince infortuné dont le corps revoyait
ainsi le jour, n'est-il pas curieux que ce soit à Dinan dont sa
femme portait le nom, qu'il ait passé ses 'dernières heures sur
terre, et trouvé aussi lui une définitive sépulture !

Que vous dirai-je maintenant de votre troisième héroïne,
Françoise de Foix, qui -n'ait déjà été dit`? On a tant discuté sa
vertu, on l'a niée, on l'a célébrée, et c'est un sujet trop délicat
pour que je m'y arrête. Ce qui est à peu près certain mainte-
nant, c'est que son mari n'était pas un Barbe-Bleue, qu'il ne
l'a pas fait saigner aux quatre membres, et que la belle cham-
bre dorée de votre château n'a pas été témoin de cette horrible
tragédie. Cette invention de romanciers me rappelle une his-
toire du même genre attribuée, qui le croirait, au bon roi René
d'Anjou. Ayant à se plaindre de sa femme, il l'aurait enfermée
dans une cage de fer ! Or, c'était le meilleur ménage du monde,
et il suffit de voir sa bonne, grosse et placide figure, 'et les
traits anguleux et fermes de Jeanne de Laval, pour se rendre
compte que celle-ci n'a pas dû se laisser faire. Or, la vérité
est ceci, que le couple royal élevait dans une cage de fer un
oiseau de proie ; qu'on appelait cet oiseau : la Duchesse, et que
les registres de la Cour des Comptes d'Anjou relatent soigneu-
sement le jour de sa mort (3 juin 1474), parce qu'il mangeait
chaque jour « demy-quartier de mouton », ce que Jeanne de
Laval eût été bien incapable de faire. Croyons donc, Mesdames
et Messieurs, à la vérité de l'épitaphe louangeuse que François
de Laval dédia à la mémoire de sa femme, bien que ce genre
de littérature soit extrêmement suspect, et pour vous dire sur
elle quelque chose de très nouveau, je vais, en vieil iconophile,
vous parler uniquement de son rare portrait, et, j'en rougis,
hélas ! discuter sa beauté.

Elle est hors de doute puisque tous ses contemporains l'ont
célébrée, et qu'il faut en croire François I er qui s'y connaissait.
Ce portrait, conservé au Louvre, fait partie de ce qu'on appelle
les crayons de la Cour des Valois, collection dessinée par des
peintres attitrés et attachés à la Cour. On les recueillait alors,.
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comme nous faisons maintenant pour les photographies, et on
a publié de celui-là une bonne reproduction.

Le peintre nous la montre ayant un peu passé la fleur de
l'âge, mais nous fait voir un nez plutôt fort, une bouche
pincée, en un mot une figure assez ordinaire, et non pas la
beauté resplendissante que nous espérions admirer et que
nous rencontrons dans d'autres portraits historiques, tels que
la délicieuse figure de Marie Touchet, par exemple, qui fait
partie de la même collection.

Après tout, si nous adoptons la théorie de Victor Cousin sur
la beauté, nous dirons que les goûts changent avec les épo-
ques, que peut-être les beautés les plus renommées du xixe
siècle paraîtront ordinaires aux amateurs du xxu e, et veuillez
écouter M. Victor Cousin développer cette théorie à propos de
Mme de Longueville. « La beauté étend son prestige sur la pos-
« térité elle-même, et attache son charme vainqueur des siècles,
« au nom seul des créatures privilégiées auxquelles il a plu à
« Dieu de la départir. Mais, je parle de la vraie beauté : celle-
« là n'est pas moins rare que le génie et la vertu. La beauté a
« aussi ses époques, il n'appartient pas à tous les hommes et
« à tous les siècles de la goûter dans son exquise vérité. Comme
« il y a des modes qui la gâtent, il est des temps qui en altè-
« rent le sentiment. Il était digne du xvIII e siècle d'inventer
« les jolies femmes, les poupées charmantes, musquées et
« poudrées, dissimulant les attraits qu'elles n'avaient pas sous
« leurs vastes paniers et leurs grands falbalas. Osons le dire,
« le fond de la vraie beauté comme de la vraie vertu, comme
« du vrai génie, c'est la force. Sur cette force répandez un rayon
« du ciel, l'élégance, la grâce, la délicatesse, voilà la beauté. »

Il est certain que les plantureuses beautés dont les portraits
du siècle de Louis )ç..IV nous ont conservé la mémoire, nous
semblent quelquefois s'éloigner de notre idéal actuel, bien
qu'ils semblent avoir été celui de Victor Cousin. C'est sur son
autorité que je m'appuie pour oser développer des idées aussi
scandaleuses sur une réputation j usqu'ici incontestée, et comme
la beauté est une royauté, si, en voulant diminuercelle de Madame
de Châteaubriant, j'ai commis un crime de lèse-majesté, il ne
me reste plus qu'à demander grâce devant vous, Mesdames, et
à rentrer dans un silence dont je n'aurais jamais dû sortir.
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BUREAU GÉNÉRAL DU CONGRÈS

Président du Congrès :

M. le Comte de Pontbriand, Sénateur.

Vice-Présidents :

MM. le Comte Ginoux-Defermon, Député.
Terrien, Conseiller d'arrondissement.
Huart, Maire de Châteaubriant.
le Curé-doyen de Châteaubriant.

Section d'Archéologie et d'Histoire

Président :

M. le Marquis de Bellevue, Conseiller général.

Vice-Présidents :

MM. Chapron, Conservateur du Musée.
Gustave Le Ray.
Baron Gaétan de Wisme.
le Marquis de Balby de Vernon.

Secrétaires :

MM. Alfred Riou, Instituteur libre.
A. Billand.
H. Fourrier, Instituteur.
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Section d'Agriculture

Président :

M. le Vicomte de Cambourg, Président des Comices agrico-
les de Châteaubriant.

Vice-Présidents :

MM. Albert Le Ray.
Davost, Trésorier du Comice agricole de Châteaubriant.

Secrétaires :

MM.-Villard.
Cadozel.
Guillotin de Corson.

...~.••••••••••••nowuweetnew.

Programme de la Section d'Archéologie et d'Ilistoire

• I. - Histoire

1° Faire connaître l'origine et l'histoire des exploitations
métallurgiques du pays. 	 .	 .

2° Compléter la statistique des monuments mégalithiques de
' la Loire-Inférieure et surtout de-l'arrondissement de Château-
briant. — Rendre compte des fouilles et découvertes récente s ,
particulièrement au territoire de Lusanger.

30 Epoque Gallo-Romaine. — Détails et description des
monuments qui subsistent encore de cette époque. Traces
d'habitations, retranchements militaires, camps, voies romai-
nes. Compléter les études déjà faites p" ar des renseignements
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nouveaux. — Abbaretz, Saint-Aubin-des-Châteaux. Station
mérovingienne des Cléons : découvertes récentes. — Fouilles
et découvertes de.Rougé.

4° Moyen-Age. — Etudier les anciennes fondations reli-
gieuses de la région. — Abbayes, prieurés, paroisses. — Etude
des étymologies propres à éclairer le passé de ces différents
-lieux. — Prieuré et village de Couëtoux. — Souvenirs histo-
riques qui s'y rapportent. — Nominoë y a-t-il fait un séjour ?
— Liturgie, légendes, pèlerinages, études sur les saints locaux.

5° Le protestantisme et son histoire dans la Loire-Inférieure.
— Guerres de la Ligue. — Documents inédits, si possible.

6° Nomenclature des travaux publiés sur la ville, la baron-
nie, les seigneurs et le château de Châteaubriant. Sibylle,
Françoise de Dinan et Françoise de Foix, dans la légende et
dans l'histoire.

7° Histoire des seigneuries importantes du pays. — Les
seigneurs bretons qui ont accompagné le duc de Normandie à
la conquête de l'Angleterre. -- Les Bretons, compagnons de
Jeanne d'Arc. — Signaler les châteaux et manoirs non encore
décrits.

8° Séjour du B. Père Montfort dans le pays. Rechercher les
détails inédits ou peu connus, sur son passage.

II. — Archéologie et Littérature.

1 0 Signaler les objets anciens et curieux du mobilier des
églises. — Cloches anciennes, en relever les inscriptions. —
Bas-reliefs, croix processionnelles, bannières, broderies ancien•
nes, les cataloguer pour en inspirer le respect : et la conserva-
tion.

2° Etudier la céramique, la verrerie, l'orfèvrerie dans la
Loire-Inférieure, et, en général, toutes les manifestations de
l'art dans le passé. — Signaler les restes de vitraux dans les
églises.

3° Histoire de l'industrie, des corps et métiers, des corpora-
tions, des confréries dans la Loire-Inférieure.

4° Fêtes publiques et réjouissances occasionnées par les
redevances féodales dans la baronnie de Châteaubriant, ou par
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le séjour et le passage de princes et personnages considérables. .
— Pardons et fêtes populaires. — Coutumes et traditions. —
Costumes ( paludien et paludienne ).

5° Signaler et étudier les écrivains de la région qui sont
inconnus et oubliés. — Livres de raison dont on connaît l'exis-
tence. — Etudier la littérature populaire de la Haute-Bretagne.

6° Signaler les actes de vandalisme exécutés — pour les
déplorer et les regretter — et ceux qui sont à craindre pour
essayer de les empêcher.

7° Moyens de propagande pour conserver et préserver la
langue bretonne. — Enseignement du français par le breton.
— Propagande par la presse. — Rapport des Comités de pré-
servation du breton.



-PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 13 Septembre 1904, Séance du matin à 8 heures.

Président : M. le Marquis DE BELLEVUE, Conseiller •
-	 général de Châtéaubriant.

Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

A 8 heures, M. le Marquis de Bellevuê ouvre la séance et
donne la parole à M. l'abbé Guillotin de Corson.

M. Guillotin de Corson entretient l'assemblée des Cou-
tumes et traditions du pays de Châteaubriant. La méthode
de l'habile conférencier est des plus simples. Il parcourt le
cycle des fêtes de l'année chrétienne et nous fait assister à la
défaite des bouchers au carnaval, à leur revanche du mardi
de Pâques. Il dit un mot du Sacre et des fameuses torches
qu'on y portait, de la saint Victorien dont le nom est si popu-
laire dans la cité. Avec lui nous visitons Saint-Clément, Saint-
Patern, Sainte-Anne de la Coquerie et surtout Saint-Julien de
Vouvantes ; nous entendons le Réveilleur des morts crier
dans la nuit de la Toussaint : « Priez pour. les Trépassés !
Nos usages, dit-il, se puisent à une double source : la religion
et l'amour du sol natal. Quelques-unes de nos fêtes ont perdu
de leurs charmes, mais les principes restent. Puissent-ils
rester toujours !

M. le Comte Lanjuinais remercie le conférencier, et croit
reconnaître que certains usages du pays castelbriantais tiraient
leur origine de droits féodaux.

M. le Comte de Laigue prend à tâche de faire connaître les
Combattants du parti de Blois à la bataille des Trente. Il
démolit d'abord l'opinion de quelques écrivains qui n'ont voulu
voir en ce récit qu'une légende à la façon des chansons de
gestes. M. de Laigue a dû se livrer à un travail de bénédictin
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pour ressusciter les noms de la plupart des compagnons de
Beaumanoir, dont le courage consacra l'honneur de la Bretagne
au Chêne de la Mi-Voie.

M. le Marquis de l 'Estourbeillon lit un remarquable
mémoire de M. de ICerviler sur les Mensurations des cons-
tructions mégalithiques . Il faut convenir avec le savant
auteur, que loin d'édifier -au- petit bonheur, nos ancêtres
employaient des données géométriques. Ils affectionnaient
aussi certains nombres, trois et quatre, et sept, leur somme,
avec leurs multiples. Probablement encore, ils ont eu l'idée
de prendre l'unité de mesure sur les dimensions du globe
terrestre. M. de lierViler conclut, et l'assemblée se range aisé-
ment à son avis, que la . civilisation antique -fut plus avancée
qu'on ne le suppose.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 13 Septembre 1904, Séance du soir à 5 heures.

Président : M. le Comte DE PONTBRIAND, Sénateur.

Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

M. le Président prie M. le Marquis de Vernon de lire une
étude sur le Chatellier et l'Eglise de Moisdon. C'est un
mémoire très documenté, présenté avec tout le pittoresque que
pouvait lui donner un félibre. L'église de Moisdon-la-Rivière
est-elle la seule fortifiée du comté Nantais î L'auteur n'en
connaît pas d'autres, semble-t-il, mais, en vaillant chercheur,
il espère trouver encore çà et là quelques vestiges de Chatel-
liers.

M. le Comte de Pontbriand émet.le voeu que l'on conserve
les vieux édifices, les vieilles églises surtout, qu'on les res-
taure. La vogue des églises neuves fait regretter celles où se
sont agenouillés nos pères. Puis, il donne la parole à Af. de
Calan.

M. de Calan présente quelques Observations sur les Saints
de Bretagne, tesquels furent de grands personnages de la vie
publique, les fondateurs de la patrie bretonne. Il est à désirer
que, l'on publie une vie' des Saints bretons, vie populaire et
scientifique à la fois. A l'aide d'un pointage sur la carte, l'on
pourrait écrire l'histoire de l'évangélisation de la péninsule.

Quant à la chronologie des saints et des princes armori-
cains, elle ne peut guère se dater que d'après leurs rapports
avec les chefs francs.

M. l'abbé Millon, dans une conférence à la fois savante et
humoristique, dit le Culte des pierres en Armorique. Comme
partout, son origine est religieuse ; mais en Bretagne les
mégalithes restent debout, malgré la piété des apôtres et les
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foudres des Conciles. L'Eglise, ne pouvant les détruire, les
baptisa, en fit des piédestaux pour ses saints et des trônes au
divin Crucifié. Ce n'est pas seulement l'idée religieuse qui
domine les menhirs ; une foule de légendes voltigent tout
autour, nains et korrigans s'y donnent rendez-vous. Longtemps
on a cru à la merveilleuse puissance des pierres, des haches
de silex, notamment dites pierres à tonnerre, conservées avec
un soin jaloux comme préservatifs de la foudre.

Qu'on ne rie pas trop de ces croyances, ajoute M. de Pont-
briand, les dames connaissent très bien le pouvoir des pierres,
des pierres fines s'entend. A Saint-Jean-de -Béré, l'on roule les
petits-enfants et lui-même a été roulé jadis sur la pierre de
Notre-Dame de Miséricorde. Si quelque superstition se mêle à
ces pratiques, en faveur du sentiment religieux qui en inspira
l'origine, ne conviendrait-il point de les respecter ?

La séance est levée à 6 heures 3/4.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.



TROISIÈME SÉANCE

Jeudi 15 Septembre 1904, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.

Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

La parole est donnée à M. le Marquis de Bellevuë, conseil-,
1er général de Châteaubriant. Dans le Châtelain de Bois-
Briant, M. de Bellévuë révèle un poète ignoré jusqu'ici, Charles-
Guy-Normand de la Baguais, né vers 1720, et mort il y a juste
cent huit ans, le 15 septembre 1796, à l'hôtel du Hochedé,
Grande-Rue, Châteaubriant. Ses pièces, les unes en vers fran-
çais, les autres latines, témoignent d'une grande facilité de
versification, et parfois aussi d'un profond mépris pour les
fermiers généraux. M. de Bellevué termine sa conférence en
racontant la mort d'un prêtre, tué par les révolutionnaires à
l'issue de la messe qu'il venait de célébrer dans la chapelle de
Bois-Briant. C'est aussi la fin de cette seigneurie convertie
depuis én simple ferme.

M. le Président félicite l'honorable conférencier et prie
M. l'abbé Paris-Tallobert de nous lire son mémoire sur la
Vicomté de Fercé. La vicomté appartenait jadis au diocèse de
Rennes; les trois paroisses de Fercé, Noyal-sur-Bruz et Ville-
pot qui en dépendaient, furent rattachées, en 1801, au diocèse
de Nantes, qui céda le Grand-Fougeray à celui de Rennes. Les
seigneurs de Fercé marquèrent leur passage par de nombreu-
ses fondations pieuses : quelques-uns toutefois ouvrirent une
brèche au calvinisme qui ne put s'enraciner dans le pays. Le
conférencier, c'était son droit, dit un mot de la Verrerie de
Javardan, puis il lit un curieux mémoire *sur le même sujet,
et traité par M. Frain de la Gaulayrie, absent du Congrès
pour cause de santé. D'après les manuscrits conservés, il énu-
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mère les objets fabriqués et vendus à Javardan, en rétablit
la mise à prix, et fixe les dépenses de la verrerie. Ce rapport
permet à M. de Berthou de demander si l'on ne retrouverait
pas quelques gondoles coulées à Javardan. En tout cas, il
résulte du mémoire de M. Drain de la Gaulayrie, que Javardan
fut une verrerie de premier ordre. Plusieurs familles de la
contrée descendent des fondateurs de cette verrerie, entre
autres les Massard et les du Raquet, originaires d'Italie.

La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER:



QUATRIÈME SÉANCE

Jeudi 15 Septembre 1904, Séance du soir, à 5 heures.

Président : M. le Comte DE PONTBRIAND, Sénateur.
Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

Sur l'invitation de M. le Comte de Pontbriand, M. le Mar-
quis de Bellevuë présente un Aperçu historique sur le Pro-
testantisme et les guerres de la Ligue dans le pays de Châ-
teaubriant. M. de Bellevuê entre presque immédiatement dans
le sujet, retrace les agissements des • Châtillon et des Rohan,
énumère les prêches érigés dans le pays. Le peuple ne s'y
laissa pas prendre, méprisa les réformateurs. La Saint-Bar-
thélémy n'eut pas d'écho en Bretagne, et les luttes de la Ligue
y furent moins religieuses que politiques.

M. de Pontbriand remercie M. le Marquis de Bellevuê, loue
son érudition, déplore les malheurs occasionnés par les guerres
civiles et souhaite qu'elles nè se renouvellent pas. 	 -

La parole est à M. Chapron. Il décrit l'Eglise de Saint-
Sulpice-des-Landes, en Loire-Inférieure. Elle date du xve
siècle ; son rétable et son campanile furent élevés deux cents
ans plus tard. La richesse du monument consiste en fresques
nombreuses, en partie effacées. Puis, l'auteur nous promène
dans la Seigneurie de Vioveau, narre les derniers jours de la
Dame de Vioveau, dont a la mort fit une tristesse dans le
pays 3). A cette légende, il ajoute celle du Trésor de Vioveau,
conte fantastique, dans lequel Messire le Diable fait des
siennes.

M. le Baron Gaêtan de Wismes, héritier d'un archéologue
distingué, parle, documents en mains, d'une des formes de
l'impôt sous l'ancienne monarchie : La Capitation Cette taxe,
levée en temps de guerre seulement, était supportée par tous,
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grands et petits. D'après le Mandement général des Etats de
Bretagne, année 1767, la Capitation s'imposait proportion-
nellement aux facultés de chacun. La répartition de 1783,
pour Châteaubriant et Béré, est des plus curieuses ; on y voit
défiler tous les corps de métier, et beaucoup de nos contempo-
rains y retrouvent leurs noms. .

M. le Comte de Pontbriand invite M. le Baron de Wismes
à continuer ses savantes recherches ; c'est pour nous, dit-il,
un plaisir et un avantage de voir revivre nos ancêtres.

M. de Wismes avance une remarque. Le programme des
questions . posées par le*Congrès signale la Station Mérovin-
gienne des Cléons. Au dire du savant archéologue, il n'y a
pas eu de station mérovingienne en cet endroit ; c'est romaine,
gallo-romaine qu'il faudrait dire.

La séance est levée à 6 heures 3/4.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.

Pr.-Verb.	 3



CINQUIÈME SÉANCE

Vendredi 16 Septembre 1904, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. le Comte LANJUINATS, Député.

Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

La séance est ouverte à 8 heures. M. le Comte Lanjuinais
donne la parole à M. l'abbé Milton qui nous communique
Quelques notes sur Renac, par M. l'abbé Robert, vicaire à
Renac. La première partie de l'étude donne un aperçu histo-
rique de Renac, la seconde dit des légendes, devinettes, pro-
verbes et locutions du pays. En somme, c'est une monographie
très complète et très détaillée de la paroisse de Renac. Le
château dont il ne reste que les douves, après avoir connu
bien des vicissitudes, s'est écroulé dans les flammes en 1790.

M. le Président prie M. l'abbé Millon de remercier M. Robert
de son intéressant travail, et exprime le souhait que l'on
écrive la monographie de chaque paroisse : beau sujet, capable
de tenter Messieurs les Vicaires, ajoute-t-il agréablement.

La parole est à M. le Baron de Wismes, qui nous offre la
lecture de Trois Documents inédits sur la Ligue. Les trois
sont signés Philippe-Emmanuel de Lorraine. Les deux pre-
miers ont trait au seigneur de Bois-Jolan, gentilhomme protes-
tant, et le troisième nommé Charles de la Tulaye, prévôt des
Maréchaux de France, en la province de Bretagne.

MM. de Calan et de Berthou foneremarquer, à propos de
l'affaire de Bois-Jolan, l'ancienneté du régime de séquestre, et
se demandent si ce n'est point en considération de quelques
membres catholiques de la famille du gentilhomme révolté,
que le duc de Mercœur épargne son château.

M. le Baron de Wismes, au nom de son frère, présente un
Opuscule sur la Vierge de Sainte-Marie de Pornic, Notre-
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Dame du Tabernacle. M. de Berthou observe que ces sortes
de vierges n'étaient pas rares en Espagne. Il se peut que celle
de Pornic doive son origine aux relations que les marins de la
contrée entretenaient avec les Espagnols au xvIe siècle. M. de
Wismes croit la Vierge de Sainte-Marie française, et prouve
son usage par deux documents indiscutables.

M. le Comte de Palys donne lecture d'un travail de M. Tré-
védy sur Le Portrait du Connétable de Richemont. La
conférence débute en rappelant le rôle décisif du connétable
à Formigny ; à propos du monumentélevé sur ce champ
de bataille, il compare les cinq portraits qui restent d'Arthur
de Richemont. Les quatre derniers donnent à peu près les
mêmes traits ; si le premier appartient au connétable, certains
croiront y reconnaître le roi René. M. le Comte Lanjuinais
remercie vivement l'auteur du mémoire, et se flatte qu'à notre
époque, l'on finira par rendre justice à l'un des plus glorieux
libérateurs de la patrie.

Pendant la séance, il est distribué un Rapport du Comité
de préservation du breton, 1903-1904, publié par M. Vallée,
sous les auspices de l'Association Bretonne.

M. le Marquis de Bellevuê dépose sur le bureau plusieurs
ouvrages intitulés : Le Comte Desgrées du Lou, Généalogie
de la famille de Lambilly, un héros Malouin, Paimpont, etc.

M. l'abbé Paris-Jallobert remet également sur le bureau :
Le Mont Saint-Michel 1600-1800. Tous ces ouvrages sont
distribués aux membres présents à la fin de la réunion.

La séance est levée à 10 heures et demie.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 16 Septembre 1904, Séance du soir, à 5 heures.

Président : M. le Comte DE PONTBRIAND, Sénateur.

Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

M. le Marquis de Bellevuë raconte une page d'histoire des
plus intéressantes pour la péninsule bretonne : La Ligue à
Châteaubriant. Mercœur ambitionne la couronne ducale de
Bretagne, et donné à la Ligue un caractère politique qu'elle
n'avait pas au commencement dans l'esprit des populations.
Châteaubriant, placé aux confins de la province, eut à souffrir
plus que toute autre ville : Ligueurs et Royaux, Espagnols et
Anglais, la prirent et la reprirent plusieurs fois. Cet état de
choses dura jusqu'à la paix d'Angers, 20 mars 1598. Mercœur,
dont la convoitise avait occasionné tant de troubles, alla finir
ses jours près de Nuremberg, en guerroyant contre lés Turcs.

M. de Pontbriand loue l'auteur de ce travail et lui reconnaît
la sagacité et la longue patience qui ont fait la réputation des
Bénédictins.

M. Chapron veut rappeler le siège de Châteaubriant, en
1488. Il commence par reconstituer la ville telle qu'elle était à
cette époque. Elle pâtit si cruellement sous les coups de l'ar-
tillerie de La Trémoille, que la bonne duchesse Anne dut venir
au secours des habitants et les dispenser de plusieurs rede-
vances, notamment du fouage.

Nous regrettons vivement que les 82 ans de M. Trévédy
nous privent de sa présence. Jusqu'à la fin, le vénéré savant
veut servir et glorifier sa chère Bretagne. Aujourd'hui, c'est le
Comte de Palys qu'il fait son porte-parole. M. Trévédy énu-

mère les Inventions bretonnes adoptées par la France. C'est
l'assistance judiciaire, dùe à Monseigneur Saint-Yves, intro-
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duite dàns la législation de la province par Pierre II, sans
doute sur les conseils de sa sainte épouse, la bienheureuse
d'Amboise. C'est l'armée régulière et permanente créée par le
Connétable de Richemont. Puis , la Société d'Agriculture,
vieille de plus de cent cinquante ans, dont M. L. de Villers
a fait l'histoire (1), les comices agricoles, les concours régio-
naux créés par l'Association Bretonne, l'enseignement agri-
cole dans les écoles élémentaires, les cours d'histoire pro-
vinciale dus à M. de la Borderie. Il termine par la. longue
nomenclature des congrégations religieuses bretonnes, et par
l'oeuvre des sauveteurs bretons.

M. le Comte de Pontbriand remercie M. Trévédy, et s'estime
lui-même plus honoré de compter deux de ses parentes parmi
les religieuses hospitalières de Madagascar, que des ancêtres
qui ont illustré son nom en mourant sur les champs de bataille.

La séance est levée à 6 heures et demie.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.

(1) Bulletin arch. de l'Association Bretonne, 1898.



SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 17 Septembre 1904, Séance du matin, à 9 heures.

Président : M. le Comte DE PONTBRIAND, Sénateur.
Secrétaire : M. Henri FOURRIER.

La parole est donnée à M. le Comté de Berthou, ancien
élève de l'école des Chartes. Au Congrès de Châteaulin, M. de
Palys avait posé une question au sujet d'une allégation de
Cambry au sujet du fameux terriben (torriben), cri de guerre
des gaulois. Nombreux étaient les auteurs qui avaient accepté
l'opinion de Cambry. M. de Kerdanet lui-même l'admettait
d'après Suidas. M. de Berthou démontre victorieusement que
ce cri de guerre n'a jamais existé.

M. de Berthou rend compte ensuite de l'excursion archéo-
logique. Les Membres de l'Association Bretonne ont visité
d'abord le château de Derval, ancienne baronnie de Bretagne.
A ce sujet, l'auteur fait remarquer qu'à cette époque le titre
de baron appartenait à tous les seigneurs relevant directement
du duc. Revenant au château de Derval, construit sur une
motte artificielle, précédemment occupée par les Romains, il
fut démantelé par ordre d'Henri IV. Dans l'église se trouve
une belle pierre tombale du dernier seigneur de Derval. De là,
les excursionnistes visitèrent le Grand-Fougeray. Du château
il ne reste que le donjon, datant du m ye siècle. Cette tour
mériterait d'être restaurée.

M. le Comte Lanjuinais, directeur général, prend ensuite la
parole en ces termes :

MESDAMES, MESSIEURS,

La rédaction du programme d'aujourd'hui est, en ce qui me
concerne, beaucoup trop pompeuse : ce n'est pas un discours
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-que vous allez entendre, ce sont des adieux que je viens mal-
heureusement vous faire. L'heure de notre séparation va, en
effet, bientôt sonner ; mais, avant de prononcer la clôture du
Congrès de 1904, j'ai un devoir très particulièrement agréable
à remplir, celui de remercier tous ceux qui, à un titre quel-
conque, nous ont apporté leur. récieux concours.

Avec une obligeance dont nous ne saurions lui être trop
reconnaissants, la municipalité de Châteaubriant a mis à notre
disposition la grande salle des fêtes de l'hôtel-de-ville où un
public d'élite a pu commodément assister, deux fois par jour,
aux séances de la section d'archéologie.

Quant à nos agriculteurs, ils ont eu la bonne fortune de
recevoir l'hospitalité la plus cordiale à l'école libre, dont les
bons maîtres, avec l'autorisation de la société civile, leur ont
libéralement ouvert les portes.

M. l'Archiprêtre nous a, le premier, souhaité la bienvenue
en des termes qui nous ont été droit au coeur. Nous espérons
qu'il ne refusera pas de nous communiquer le texte de son
charmant discours, afin de nous permettre de l'insérer dans
notre compte-rendu.

Nous n'oublierons pas non plus les paroles aimables qui
nous ont été ensuite et successivement adressées par votre
sympathique Maire, M. Huard, et par mon ami, M. le Comte
de Pontbriand, maintenant sénateur de , la Loire-Inférieure,
après avoir été député de l'arrondissement de Châteaubriant,
qui l'a heureusement si bien remplacé par mon autre ami,
M. le Comte Charles Ginoux Defermon, un de nos auditeurs
les plus assidus.

M. de Pontbriand avait bien voulu accepter la présidence
du Congrès. Au risque de blesser sa modestie, mais sans
crainte d'être taxé d'exagération, je constate que nous avons
été rarement aussi bien présidés. En quelques mots fins et spiri-
tuels, il a su résumer tous les mémoires dont vous avez entendu
la lecture, et adresser à leurs auteurs des éloges mérités.

Notre secrétaire général, M. Louis de Villers, et les secré-
taires nommés par l'Association Bretonne, pour la durée du
Congrès, MM. Alfred Riou, Fourrier et Guillotin de Corson, se
sont donné beaucoup de peine pour remplir leurs délicates
fonctions, et ont droit à tous nos remerciments.
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Nous en devons également, et des plus sincères, aux confé-
renciers qui ont su rendre si attrayantes les séances de nos
deux sections d'archéologie et d'agriculture. Je résiste à la ten-
tation de vous rappeler des noms que vous avez d'ailleurs
encore si présents à la mémoire, car il faudrait les citer tous.
Je regrette seulement que, par suite d'un malentendu, un
grand nombre d'entre vous aient été privés du plaisir d'en-
tendre la monographie si pleine d'humour du cochon de
M. Boby de la Chapelle.

Des milliers de spectateurs ont admiré avec nous les magni-
fiques chevaux qui, de tous les points de la Bretagne, sont
venus se disputer les prix de notre concours hippique. Je, crois
pouvoir affirmer, sans craindre d'être sérieusement contredit,
qu'on aurait eu bien de la peine à en organiser un semblable
partdut ailleurs que chez vous. Ceux qui ont été à la peine
doivent être aussi à l'honneur, et j'adresse, en votre nom,
mes plus chaleureuses félicitations à MM. Boby de la Chapelle
et Houitte de la Chesnais, directeur et sous-directeur de la
section d'agriculture, à M. Albert Le Ray, qui s'est donné tout
entier à la tâche que nous lui avions imposée, en lui deman-
dant de remplacer M. le Vicomte de Cambourg, empêché par la
maladie, et à notre cher trésorier général, M. Félix Le Bihan,
qui ne recule jamais devant la besogne. Nous devons, en
grande pàrtie, à ces Messieurs, la brillante réussite de ce con-
cours. Je remercie epfin les éleveurs qui ont répondu avec tant
d'empressement à notre appel, et les commissaires si compé-
tents qui ont bien voulu se charger de décerner les récompen-
ses, mission dont ils se sont acquittés à la satisfaction
générale.

Nous emporterons le plus agréable souvenir de notre séjour
dans votre jolie ville de Châteaubriant et de l'aimable accueil
que nous y avons reçu. La semaine que nous venons de passer
au milieu de vous, nous a paru beaucoup trop courte, et nous
ne regrettons qu'une chose, c'est qu'elle soit déjà finie.

L'an prochain, nous nous réunirons dans le Finistère, et
j'espère que, malgré l'éloignement, un grand nombre de nos
collègues de la Haute-Bretagne viendront y fraterniser avec
les Bas-Bretons.
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M. Huard, maire de Châteaubriant, prononce le discours
suivant :

MESDAMES, MESSIEURS,

Je remercie bien sincèrement M. le Comte Lanjuinais des
aimables paroles qu'il vient d'adresser à la municipalité et â la
ville de Châteaubriant. Soyez persuadés que si de notre ville
vous emportez le meilleur souvenir, nous autres castelbrian-
tais nous n'oublierons pas vos savantes conférences et le
magnifique concours hippique auquel il nous a été donné
d'assister.

Encore quelques heures, et le train va enlever à la com-
mune si heureuse de les posséder, ces hommes de bien, qui
consacrent une partie de leur existence à la gloire d'une des
plus belles régions de la France, je veux dire notre Bretagne.

Ces hommes, Messieurs, vous les avez devinés, malgré leur
modestie ; c'est à eux que je viens, avant la fin de ce
Congrès, apporter ici l'expression des plus vifs remerciements
et de la sincère reconnaissance de la commune tout entière.
Lettrés, cultivateurs, tous auront à coeur de suivre leurs con-
seils et de mettre à profit leurs enseignements.

En leur nom, je vous adresse, Messieurs, non pas un
suprême adieu, mais un au revoir rempli d'espérance, celui
de vous revoir dans cinq ans,

M. le Comte de Pontbriand, sénateur, prend à son tour la
parole. ci M. le Maire de Châteaubriant, dit-il, a traduit très
heureusement nos sentiments ; j'ajouterai toutefois que les
congressistes nous ont donné un peu d'orgueil ; en nous faisant
connaître toutes nos richesses, nous serons encore plus fiers
d'être Castelbriantais. Vous nous conviez dans le Finistère ;
certes, nous nous y rendrons. Nous avons cependant' une
demande à vous adresser, c'est de mettre à l'ordre du jour la
dépopulation des campagnes. Pour la combattre, il faut orga-
niser des mutualités. Les syndicats agricoles ne doivent pas
se borner à la vente des engrais, ils doivent s'occuper du cul-
tivateur lui-même. Que l'Association Bretonne ajoute à son
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programme les retraites agricoles. » Mais, l'heure de la sépa-
ration est arrivée et l'orateur adresse un dernier adieu aux
congressistes.

Dans une spirituelle réplique, M. Lanjuinais insiste auprès
de M. de Pontbriand — qui accepte — de traiter au prochain
congrès les questions qu'il a proposées, puis déclare clos le
Congrès de Châteaubriant.

Le Secrétaire,

Henri FOURRIER.
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LA VICOMTÉ DE FERCÉ

C'est le titre que notre honorable et sympathique confrère,
M. le chanoine Guillotin de Corson, a donné à l'une des
Grandes seigneuries de la haute Bretagne, traitées avec tant
d'érudition dans le volume consacré à la Loire-Inférieure. Il
me permettra cependant de reprendre ce sujet et de lui donner
un peu plus d'ampleur en l'envisageant sous plusieurs points
de vue particuliers.

Dans la publication des Registres paroissiaux de Bretagne,
je suis obligé de me confiner dans les limites des anciens dio-
cèses de Rennes, Dol et Saint-Malo ; eh bien, c'est sans sortir
de mon domaine que je viens vous entretenir d'un petit coin
du pays de Châteaubriant, puisque les paroisses de l'ancienne
vicomté de Fercé faisaient partie, avant la Révolution, du
diocèse de Rennes. Je vais donc m'en trouver plus à l'aise
pour vous présenter quelques détails sur la vicomté de Fercé,
ses seigneurs, les terres et principales familles de la vicomté,
le protestantisme en cette contrée, la verrerie de Javardan, les
hommes remarquables qui ont vécu dans la vicomté, et les
recteurs des trois paroisses qui la composaient.

Vicomté. — La vicomté de Fercé, qui s'étendait sur les trois
paroisses de Fercé, de Noyal-sur-Brutz et de Villepôt, était
une seigneurie d'ancienneté et sortait d'une juveigneurie de la
baronnie de Vitré, relevant de la châtellenie de Marcillé-
Robert. Elle appartenait, croit-on, à André' de Vitré, au com-
mencement du xu e siècle. Dans les siècles suivants, cette
seigneurie s'affranchit plus ou moins, dit de la Borderie,
de la mouvance de Vitré et porta directement ses hom-
mages au duc de Bretagne et plus tard au Roi (1). Ce plus

(1) Essai sur la Géographie féodale de la Bretagne, p. 94.
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ou moins aide à comprendre la position équivoque de cette
vicomté au xvll e siècle ; d'un côté, nous voyons le Roi de
France accorder certains droits au seigneur, vers 1650, et
recevoir ses hommages en 1679 ; et de l'autre, le duc de la
Trémoïlle, dans le dénombrement de sa baronnie de Vitré,
en 1681, déclarer que son domaine s'étend jusqu'à Fercé .et
Villepôt, etprésenter ces paroisses, avec celle de Noyal, comme
faisant partie de la châtellenie de Marcillé (1). Mais il est, je
crois, inexact de dire qu'au xviIie siècle, en pleine décadence
de régime féodal, on comptait encore parmi les fiefs nobles
relevant de la baronnie de Vitré... la vicomté de Fercé (2).
Un • des derniers aveux rendus à Vitré est probablement
celui que François de Maure rendit au commencement du
XVIe siècle pour la seigneurie de toutes et &lacunes les
paroisses de Fercé, Noyal-sur-Brut et Villepôt (3).

Il ne semble pas qu'il y ait eu de château attaché à cette
seigneurie. Les différents possesseurs de la vicomté habitaient
leurs propriétés particulières, c'est ainsi que nous trouvons
les de Coësmes à la Lande-à-la-Mère, les Appelvoisin à la
Jousnière, les de Boispéan dans leur château dudit nom. Le
siège de la juridiction qui s'exerçait primitivement à Fercé ou
plutôt peut-être à Villepôt, fut transféré par le Roi au bourg de
Noyal vers 1650, environ 15 ans après l'achat de la vicomté par
Samuel d'Appel voisin ; et, le 1er juin 1781, Auguste du Boispéan,
conseiller à la Cour, obtint un arrêt du Parlement, pour établir
l'auditoire de la vicomté au bourg de Fercé et l'unir à celui
de sa seigneurie du Boispéan.

M. le chanoine Guillotin de Corson a donné une analyse de
l'aveu de la vicomté de Fercé rendu par Charles de Gouyon,
baron de Marcé, le 7 juillet 1679 (4). Celui qui fut fait par
Elisabeth de Gouyon, sa fille, le 3 octobre 1707, en est pour
ainsi dire la reproduction. Il comprend le château de la Jous-
nière, vieux et nouveau, avec ses douves, son pont-levis et sa

(1) DécIarettion de la baronnie de Vitré, en 1681. (Archives nationales. —
Section des Manuscrits. —Série Q, n o 312).

(2) La Bretagne contemporaine: — 111e-et-Vilaine, p. 97.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine. — Fonds de Vitré.

(4) Ouvrage précité, page 128.
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chapelle, deux moulins à vent, les métairies du Boisjean, de
la Vallerie, du Vertaunay, de la Barre, de la Lande-à-la-Mère,
et des étangs ; et comme mouvance noble, le fief de Fercé en
Fercé, Noyai et Villepôt, le grand fief de Villepôt, le fief de la
Geraudais en Villepôt et de la Pibaudière, le grand fief de
Noyal, les fiefs du . Mortier, de la Fromière et de la Sevrenière,
et trois autres fiefs qui furent achetés par Samuel d'Appelvoisin
et dont il obtint, par lettres royales, l'union avec la vicomté.

Cette vicomté très homogène donnait à ses seigneurs les
titres de supérieurs et de fondateurs dans les églises de Fercé,
Noyai et Villepôt, et dans chacune d'elles les droits de litre,
d'enfeu el de banc armoriés à leurs armes.

Vicomtes de Fercé. — M. le chanoine Guillotin de
Corson, après avoir redressé, dans son travail précité, deux
erreurs du comte de Cornulier et d'Ogée par rapport aux
premiers seigneurs de la vicomté, nous présente Robin de
Coesmes, en 1294, tenant cette seigneurie du baron de Vitré
à devoir d'un chevalier d'ost pour l'armée du duc de
Bretagne ; et nous dit que par suite d'alliances la vicomté
échut aux sires de Maure, c'est-à-dire qu'il nous transporte au
milieu. du xvc, siècle. Pour remplir cette lacune, il suffit d'ou-
vrir le père du Paz et de suivre la descendance de quelques
familles qui se sont passées les unes aux autres la seigneurie
de la Lande-à-la-Mère, en Villepôt. Nous avons dit qu'il n'y
avait pas précisément de château attaché à la vicomté ; cepen-
dant, la seigneurie de Landamer, dite aussi la Cour de la
Lande, dans la reformation de 1513, et plus tard de la Lande-
à-la-Mère, semble avoir été le siège de la vicomté pendant
Plusieurs siècles, et c'est elle qui nous aidera à établir la liste
des vicomtes de Fercé.

Aux xiie et xtne siècles, existait dans le pays de Vitré une
famille Babin qui avait une certaine importance ; l'un de ses
membres, chapelain du baron de Vitré, est cité commé témoin
dans la charte d'établissement de la paroisse de Sainte-Croix,
en 1110 ; un antre fait une fondation dans la même ville
en 1238 ; en 1275, JEAN BABIN est sieur de Landamère (1), et

•

(1) Kerviler, Bio-Bibliographie Bretonne, article BABIN ; et du Paz, p. 494.
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je vois en lui tin vicomte de Fercé, comme semble le prouver
les actes qui vont suivre. THOMASE BABIN, sa fille, dame de la
Babinaye et de Landamère, épouse avant 1283 Jean de
Coésmes et fait entrer dans cette famille cette dernière sei-
gneurie. En avril 1333, elle fait son testament, par lequel elle
choisit sa sepulture en l'église de Nostre-Dame de Villepots,
devant l 'autel Nostre-Dame ; laisse soixante sols de rente
pour estre par le prieur ou recteur de Villepots une messe
dite chacun lundy de l'an à perpétuité; laisse une faille de
vin pour la communion des paroissiens de Villepots, le jour
de Pasques, afin que chacun dise un PATER et un AVE pour
elle....

PERROT DE COESMES, fils aîné de Thomase Babin, mourut
sans enfants.

GUILLAUME DE COESMES, fils puîné, lui succéda et fut sieur
de Landamère.

ERARD DE COESMES, seigneur de Landamère, fils du pré-
cédent, épousa Marguerite de Saint-M'Hervé, dame du Loroux,'
en Essé. Il en eut :

JEAN DE COESMES, seigneur de Landamère, marié à Marie
de Chevaigné, dont il eut deux filles : Jeanne et Marie.

JEANNE DE COESMES, dame de Landamère et du Loroux,
mariée à Olivier de la. Feuillée, qui mourut le 27 août 1450.
Ils eurent sept enfants, dont plusieurs se succédèrent comme
seigneurs de Landamère.

CHARLES DE LA FEUILLÉE, seigneur de Landamère, époux
de Bonne de Saint-Gilles, mort le 9 septembre 1456.

RAOULLETTE DE LA FEUILLÉE, fille du précédent, fut dame
de Landamère ; se maria à François de Maure, à Charles
L'Enfant et à Jean de Malestroit, et mourut sans postérité le
16 septembre 1468.

JACQUES DE LA FEUILLÉE, frère de Charles, hérita de sa
nièce, et mourut le 4 novembre 1482, probablement sans
alliances et ne laissant que des bâtards.

JEAN DE LA FEUILLÉE, frère des précédents, seigneur de
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Landamère, succéda à Jacques et mourut quelques jours
après lui, le 29 novembre 1482, sans postérité.

PERRONNELLE LE BOUTEILLER, fille de Georges et de Marie de
la Feuillée, devient à la mort de ses oncles, dame de Landamère,
et avait épousé Jean de Parthenay, tué en 1488 à Saint-Aubin-
du-Cormier. Leur fille aînée, Françoise, morte en 1483, s'était
mariée à Jean de Lorgeril, dont est sortie la suivante.

GUYONNE DE LORGERIL, dame de Landamère, morte en 1502,
avait épousé Jean de Rohan qui lui survécut et qui est dit
dans la réformation de Villepôt, en 1513, seigneur de la Cour
à la Lande.

HÉLÈNE DE ROHAN, fille aînée des précédents, fut mariée
en 1513 à François de Maure, mourut le 15 août 1541, et son
épenix en 1557. Ici je laisse de côté le père du Paz et je prends
la suite des vicomtes de Fercé dans le travail si clair et si
consciencieux du chanoine Guillotin de Corson.

CLAUDE DE MAURE, né le 31 août 1517, marié en 1554 à
•Françoise de Pompadour, mort le 25 avril 1564..

CHARLES DE MAURE, vicomte de Fercé, marié à Diane
d'Escars, tué en duel le 27. janvier 1575, ne laissait qu'une
fille.

LOUISE DE MAURE, vicomtesse de Fercé, épousa Odet de*
Matignon, comte de Thorigny, en 1587, et Gaspard de Roche-
chouart, marquis de Montemart, en 1600. Le 27 octobre 1623,
cette dame visita sa vicomté de Fercé, fut reçue solennellement
par les prêtres de Fercé, et remarqua dans l'église les écussons
des sires de Coêsmes : de gueules, fretté d'hermines. Peu
d'années après elle vendit la vicomté.

SAMUEL D 'APPELVOISIN, fils de François et de Marie de
Mauhugeon, seigneur et dame de la Jousnière, en Fercé, fut
l'acquéreur de la vicomté et en reçut les aveux des vassaux
en 1631. En 1632, il avait épousé Elisabeth de Bussière, dont
il eut : Olivier et Marie.

OLIVIER D 'APPELVOISIN, mourut au service du Roi et sans
avoir contracté alliance.

MARIE D 'APPELVOISIN hérita de son frère ; elle était mariée

Arch.	 4
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à Charles Gouyon, baron de Marcé et vicomte de Terchant, et
mourut en 1674. Elle avait une fille.

ELISABETH GOUYON, née le 29 mai 1661, mariée le 28 jan-
vier 1685 à Rennes, au temple de Cleusné, avec Théodore de
Béringhen, et morte vers 1740. Son mari n'ayant pas voulu
abjurer le protestantisme, était passé à l'étranger où il mourut
vers 1715. Quant à elle, elle habitait le plus ordinairement à
Paris, dans la rue Saint-Dominique, en Saint-Sulpice, et
quand elle venait dans sa vicomté, elle descendait au manoir
du Plessis, en Noyal-sur-Brutz. Elle ne laissa qu'une fille.

ELISABETH DE BÉRINGHEN, vicomtesse de Pléhédel, seigneu-
rie qu'elle tenait de son père, possédait Fercé en 1750....

CHARLES-JEAN-BAPTISTE VIARD DE MOUILLEMUSE dut acheter
la vicomté de Fercé et Javardan, probablement après la mort
d'Elisabeth de Béringhen, ét le 5 janvier 1764 il vendit cette
seigneurie au suivant.

JEAN-FRANÇOIS DE MASSAR, seigneur de la Raimbaudière,
époux de Marguerite du Cellier, acheta Fercé et mourut le
26 décembre 1764.

ELISABETH DE MASSAR, fille des précédents, fut l'héritière de
la vicomté ; elle épousa le 4 juin 1765 Charles du Boispéan,
veuf d'Elisabeth Marion, qui mourut à Rennes le 30 juin 1777.
Elisabeth de Massar vendit Fercé, vers 1780, à son beau-fils,
et mourut le 1," janvier 1784.

FRANÇOIS-AUGUSTE DU BOISPÉAN, sorti du premier mariage
de Charles, et acquéreur de la vicomté, en fut le dernier
seigneur ; il épousa à Rennes, le 1" juillet 1783, Marie-Julie
du Merdy de Catuélan, et mourut en 1847, âgé de 94 ans.

Terres et Familles de la Vicomté. — Le BOISPÉAN, en
Fercé, seigneurie avec haute justice, appartenait à la famille
du même nom. La réformation nous donne MATHURIN DU

BOISPÉAN, époux de Marie des Salles, au xve siècle, com
aïeul de RENÉ, le premier qui soit cité dans les Registres de
la paroisse. Il avait épousé Perrine Bonnier, en 1544, et mou-
rut en 1574.
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ADRIEN, né en 1548, épousa Radegonde Thorel ; une de ses
filles : Marguerite, se maria en 1598 à Olivier des Loges, sieur
de la Doleraye, dont les enfants s'allièrent aux Pioger et Hardy
de la Bouêstelière.

isAA.c, fils du précédent, marié à Renée Picot, fille de Jean
Picot, sieur des Hautes-Fougères, eut entre autres : Jean,
Isaac et Esther, celle-ci mariée à Jean de Grimaudet, sieur de
la Lande.

JEAN, le fils aîné, épousa Léa du Boisguéheneuc en 1680 ;
et fut inhumé à Fercé le 20 février 1710, comme seigneur fon-
dateur de la paroisse. Il ne dût pas avoir d'enfants.

IsAA.c, frère du précédent, sieur de la Pillardière, en Mar-
tigné, puis du Boispéan à la mort de Jean, avait épousé Marie
Picot, et mourut le 10 juillet 1725, âgé de 79 ans. Il eut au
nombre de ses enfants : François-Isaac qui suit, et Jean-
Auguste, né à la Pillardière en 1692, marié à Louise-Anne
Chottard , dont l'une des filles épousa en 1744 Jean -Guy
Gardin, seigneur du Boishamon. Mort en 1744, il fut inhumé
dans la chapelle du prince de Condé.

FRANÇOIS-ISAAC, seigneur du Boispean, épousa Sainte-Renée
d'Andigné, et mourut dans sa maison de Lorgerais, au bourg
de Rongé, en 1761.

CHARLES-FRANÇOIS-ISAAC, fils aîné du précédent, né à Iffen-
dic, épousa à Vitré, en 1744, Elisabeth-Suzanne Marion, veuve
de Paul-François Hay des Nétumières ; et à Fercé, en 1765,
Elisabeth de Massar, vicomtesse de Fercé. Il mourut à Rennes
le 30 juin 1777, âgé de 56 ans, laissant plusieurs enfants du
premier lit ; entre autres : Sainte-Marie-Elisabeth, née à Fercé
en 1749, et mariée en 1776 à Pierre Gardin,  seigneur du Bois-
duliers ; Judith, née en 1752 et mariée en 1786 à Toussaint-
Charles Gascher des Burons, et le suivant.

FRANÇOIS-AUGUSTE, né le 12 octobre 1754, marié à Rennes,
en 1783, à Marie-Sainte du Merdy de Catuëlan, mort en
1847.

LA LANDE-A-LA-MÈRE. — Cette terre, en Villepôt, appartenait,
avons-nous dit, aux seigneurs de la vicomté jusqu'à Claude
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de Maure qui la vendit le 15 février 1551 à François de Qué-,
briac et à Julienne de Coêsmes, seigneur et dame de la Bagaye
et de la Berhaudière. Plus tard elle fit retour aux possesseurs
de la vicomté.

LA BERHAUDIÈRE. — En Villepôt, cette moyenne justice
appartenait en 1513 à Clément Reverdy ; en 1551 à François
de Québriac par son alliance avec Julienne de Coesmes ; en
1649 à Pierre Bonnier, époux de Louise Laubier, et passa à
François de Poelly, de la paroisse d'Epiniac, par son mariage
en 1683 avec Louise Bonnier, dont il eut Louis de Poelly,
époux de Catherine Girard.

LA JOUSNIÈRE. — Terre en Fercé que possédait Robert Bro-
chereul en 1439, Jacques Mauhugeon en 1513, et que Marie
Mauhugeon porta en 1605 à François d'Appelvoisin, dont le
fils acheta la vicomté. Passée aux du Boispéan, elle était habitée
à la fin du xvin e siècle par Guy Gardin du Boiduliers, époux
de Marie du Boispéan.

LA BRIAIS. — Terre de Fercé avec juridiction, appartenait
au xvue siècle à une famille Langlé ; par alliance vers 1680 à
écuyer Jean Gascher, sieur du Val, et passa ensuite aux
Massar et aux Trédern.

LA GRÉE. — Terre à juridiction, en Fercé, appartenait en
1513 à François de la Grée, à Guillaume de la Valette en
1726.

LE BOISBRIAND. — Moyenne justice, en Noyai, qui était unie
au Boispéan.

LE PLESSIS-ROMÉ. — Basse justice, en Villepôt, est dite à
Jean du Rouvray, en 1513.

LE VAL-SERVENON. — Terre à juridiction, en Fercé, était
possédée en 1679 par la famille Rosnyvinen de Pire.

LE VAL. — En Fercé, cette terre appartenait, en 1600, à
maître Jacques Delourmel, époux de Mathurine Giré, mort en
1628 ; Perrine, sa fille, née en 1605, épousa maître Jean
Gault, en 1625; JEAN PIEL, sieur de Loussayère, en Château-
bourg, épousa Renée Gault, dont une fille nommée Marguerite,
naquit en 1666 à Châteaubourg, épousa Claude Coppale,
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sieur de la Bornière, en 1706, et mourut au Val le 3 février
1732.

LA HARENCHÈRE. - Terre à juridiction en Noyai, apparte-
nait à Guillaume de Coésmes en 1513. De 1622 à 1637, écuyer
François Le -Gouz, époux de Marie Pèlerin et de Catherine
Lebreton, en était possesseur. Elle passa-plus tard par retrait
féodal à Samuel d'Appelvoisin.

LA MONNERIE. - En Villepôt, cette terre était en 1513 entre
les mains de Bertrand de Chemeré. En 1614, vivait à Fercé
noble homme ROLLAND DU GALIVIER, époux de Françoise
Gascher, dont il eut au moins six enfants. PIERRE DU GALIYIER,

sieur de la Monnerie, était marié en 1641 à Louise Théaudière,
et habitait Noyai ; Louis du Galivier, leur fils, né en 1642,
marié en 1648 à Marie Bonnier, fut assassiné, en 1686, sur le
chemin de Châteaubriant ; son fils François, sieur de la Mon-
nerie, était marié en 1699 à Louise dé la Marqueraye et mourut
en 1735.

LA LIPENIÈRE. - En Fercé, cette terre était possédée en 1513
par François Goyré ; en 1582, par Jean du Meslier, époux
de Jeanne Goyré. On y voit ensuite CHRISTOPHE nu HOUSSAY,

époux de Percevalle Gendron, mort en 1628 ; écuyer Louis;
marié à Marguerite du Galivier en 1641 ; Renée du Houssay,
fille de Christophe, mariée en 1650 à Julien de Garmeaux,
en 1658 à écuyer François Pezeron, et morte le 17 mars 1688.
De son premier lit elle avait eu Renée de Garmeaux en 1653,
mariée à François Galopin, sieur de la Mintière, morte en 1706;
et du second lit : Perrine-Françoise Pezeron, née en 1659,
mariée en 1696 à écuyer René du Galivier.

LA TOURIÉRE. - Petite terre de Villepôt, appartenait, d'après
le manuscrit de la réformation de 1513, à Catherine Bro-
chereul, épouse de Bertrand des Yfs. La famille Herbette, qui
la possédait au xviie siècle, la passa aux Bonnelle, comme
nous le verrons plus bas.

LE PLESSIS. - Cette petite terre en Noyai semble appartenir
au xvite siècle à la famille Guibourt. Ecuyer CLAUDE, né

- en 1604, fils de René, sieur de la Gouretière, et de Françoise
de Coésmes, est dit sieur du Plessis et se marie en 1626 à
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Françoise du Galivier. Son fils René, également sieur du
Plessis, né en 1642, eut plusieurs enfants de Perrine Rouené,
son épouse.

LA HERAUDIÈRE. — En Fercé, cette terre avait une chapelle
qui fut bénite le 13 octobre 1778. Noble homme Joseph Langlé,
sieur de la Gaillardière, président au Présidial de Rennes,
époux de Marie Seré, en était propriétaire au milieu du
xvili e siècle ; et son fils Joseph, époux de Renée Pinot du
Petitbois, y mourut le 14 août 1780.

Le protestantisme. — La religion réformée pénétra dans
la vicomté de Fercé au milieu du xvie siècle ; mais je crois
qu'à l'exception des châtelains et de leur domesticité, elle y fit
peu d'adeptes. Il fut probablement introduit par Claude de
Maure, chevalier de l'ordre, époux de Françoise de Pompadour,
dont la fille, Jeanne, née à la Ribaudière, fut baptisée au Teil
le 16 mai 1559, par du Gravier, ministre de Rennes (1). Charles
de Maure, son fils, fut également protestant, et Louise de
Maure fut élevée dans cette prétendue religion, mais elle dut
l'abandonner.

La famille d'Appelvoisin, qui remplaça les de Maure dans
la vicomté de Fercé, fut tout particulièrement dévouée à cette
religion et fit de la Jousnière un petit canton protestant,
placé entre les églises de Terchant et de Sion. Samuel convertit
sa chapelle en temple et y fit faire plusieurs cérémonies.
W Paul Desgranges s'y maria le 23 septembre 1667, à Marie
Pioger ; noble homme Pierre Desgranges, sieur de la Terron-
nière, épousa le 3 mai 1671 Elisabeth Fournier, dont une fille,
Jeanne-Marie, baptisée le 5 mai 1675, abjura à Martigné-
Ferchaud en 1683. Isaac Vertu, fils de maitre Isaac et de
Magdeleine Jupehault, de la paroisse de Fercé, fut égale-
ment baptisé à la Jousnière le 8 novembre 1669 (2). Enfin,
Samuel d'Appelvoisin fut inhumé dans son jardin le 5 octobre
1670.

Les Gouyon qui lui succédèrent dans la vicomté, étaient très

(iy VAUR1GAUD. Essai sur l'histoire des églises réformées de Bretagne, I, 27.

(2) Voir : Les registres protestants de Laval, à Poligny et à Terchant.
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attachés au protestantisme. Elisabeth de Gouyon, fille de
Charles, seigneur de Marcé et de Terchant, et de Marie
d'Appelvoisin, fut baptisée au Temple de Terchant le 14 avril
1662 ; elle épousa au temple de Cleusné, le 28 janvier 1685,
Théodore de Beringhen ; à l'exemple de beaucoup de membres
de sa famille, elle abj ura le protestantisme, tandis que son mari,
comme nous l'avons dit, préféra se réfugier en Allemagne.

Ajoutons que la famille du Boispéan adhéra aux doctrines
nouvelles et s'attacha à l'église de Sion ; c'est ce qui explique
la lacune qu'offrent les registres catholiques de Fercé sur cette
maison, depuis le milieu du xvi e siècle jusqu'à la fin du xvie.
Les registres 'protestants de Vitré mentionnent deux de ses
membres en 1653 et 1658 : Esther, épouse de Jeanne de
Grimaudet, seigneur de la Lande, et Isaac, comme parrain de
Renée de la Motte. Jean, fils aîné d'Isaac et de Renée Piccot,
épousa à la Cour de Bouée, dépendante de l'église de Blain, le
23 juillet 1680, Léa de Boisguéheneuc (1). Isaac, son frère
puîné, seigneur de la Pillardière, abjura le protestantisme et
mourut catholiquement à Martigné-Ferchaud le 10 juillet 1735,
âgé de 79 ans, et fut inhumé le 11 à Fercé. Marie Piccot, son
épouse, s'obstina dans l'erreur et mourut, âgée de 65 ans, le
16 février 1714, n'ayant voulu, dit le recteur de Fercé, ny
vivre ny mourir dans V Eglise catholique, apostolique et
romaine. Leurs enfants naquirent en Martigné et plusieurs
furent baptisés, catholiquement de 1689 à 1692.

La famille de Poëlly a eu également quelques attaches au
protestantisme, car un des enfants fut baptisé à la huguenote.

Verrerie de Javardan. — Je ne sais sur quel fon-
dement on a donné la date de 1564 pour l'établissement de la

(t) En 1685, un arrêt du Conseil d'Etat défendit au sieur du Boispéan de faire
chez lui l'exercice de la religion prétendue réformée, sous peine de 3000 livres
d'amende (Bio-Bibliographie Bretonne, de Kerviler). Vaurigaud, dans l'ouvrage pré-
cité, mentionne Jean du Boispéan comme devant, sur l'héritage de sa mère, un
legs de 30 livres de rente pour la subvention du ministre de Sion. L'auteur du
rapport sur l'état des biens des religionnaires en Bretagne ajoute : Cependant
les anciens du Consistoire de Sion m'ont déclaré avoir toujours ouy parler de ce

legs et n'en avoir jamais veu payer, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit deub. Et il
sera aisé de trouver le testament et de faire payer le sieur du Boispéan, homme riche.
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verrerie de Javardan et pour l'arrivée desl .italiens Borniole,
Sarode et Massar, dans le pays. Ce n'est qu'au milieu du

.xvne siècle que les registres commencent à en faire mention.

HORACIO BORNIOLO, natif du diocèse de Noli, en Italie, est
fixé comme verrier au Croisic, ' et se fait naturaliser en 1627.

Ecuyer ANTONIO BORNI01.0, originaire (le Montferrat, verrier
à Javardan, est inhumé à Fercé le 16 octobre 1658. Ecuyer
Charles, sieur de Grande-Maison, maître de la verrerie, reçoit
des lettres de naturalisation en juillet 1668 et meurt le 30 août

suivant.

Ecuyer VIRGILE MASSAR, marié à Marguerite de Borniole,
est dit maître de la verrerie en 1669.

Ecuyer CÉSAR, l'un des maîtres verriers, meurt subitement
le 5 mai 1675.

Ecuyer MARC MASSAR, mourut aussi subitement le 30 mai
1678.

. Ecuyer FRANÇOIS-AMBROISE MASSAR, né à Altare en 1664,
fils de Sébastien et de Magdeleine Scoti, époux de Suzanne
Guiton, eut de nombreux enfants, entre autres : Jean-François
Massar, né le 12 septembre 1697, seigneur de la Raimbau-
dière, en Tourie, marié à Françoise-Marguerite du Cellier, et
Mort en 1764 ; Elisabeth-Marie, née à Javardan en 1723, eut
en héritage la vicomté de Fercé, épousa en 1765 Charles du _
Boispéan, et mourut en 1784 ; Marie-Gabrielle, née en 1733,
épousa en 1759 Charles Leziart du Dezerseul ; et Marie-Magde-
leine, née en 1740, se maria en 1766 à Joseph de Tredern.

• Ecuyer JOSEPH MASSAR, sieur de Missegrand, venant de
Sainte-Cécile, au diocèse de Luçon, fils d'écuyer Jacques et de
Magdeleine de Chaumont, quitta le Poitou et vint se fixer dans
le pays comme verrier. Au bout de quelques années il épousa,
en 1733, Léa-Aimée Bonnelle, et sa postérité s'y est continuée
jusqu'à nos jours dans les professions de verriers, laboureurs,
couvreurs...

Jacques et VincentSarrode, originaires de l'Altare, avaient
fondé des fabriques de cristaux, à la fin du xvI e siècle et dans
le suivant, en diverses contrées de la France. Ils étaient de
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race noble, dit un acte de notoriété dressé en 1645, vivant
noblement, et jouissaient du privilège d'exercer l'art de la
verrerie, auquel ceux qui ne sont pas nobles ne sont pas
admis (1). C'est à cette même famille qu'appartenait écuyer
Joseph de Sarode, époux de Julienne Perdrière, en 1658, et
qui mourut en 1674 à la Cornillerie, en Tourie. Joseph de
Sarode, sieur de la Lardrière, mentionné comme parrain à
Fercé, en 1711, devait être son fils.

Ecuyer BERNARDIN DU BUISSON, gentilhomme verrier, époux
de Prudence du Vernay, dont il eut une fille en 1669, des-
cendait très probablement d'Edouard Buisson, natif de l'Al-
tare, maître de la verrerie de Héric et naturalisé en février
1635.

Au nombre des verriers, on trouve encore :

Ecuyer JEAN-BAPTISTE PISAN, en 1690 et 1713, époux de
Marie-Dominique Massar, en Noyai.

Ecuyer CHARLES PERROT, sieur de Limonty, venu de Fay-
aux-Loges, dans le diocèse d'Orléans, époux d'Elisabeth de
Mézangés, mort le 12 avril 1741, âgé de 42 ans.

JACQUES PERROT, frère du précédent, mort à la verrerie le
30 mars 1750.

Le mariage d'ANDRÉ PALIS, ouvrier à la verrerie, en 1744,
nous fait connaître Jean Frey,Jean Gérard,Joseph de Bron-
decastel, qui travaillaient également à Javardan.

JACQUES DE MÉZANGÉS, fils de Guillaume et de Barbe de
Graindorge, originaire de Ballon, au diocèse du Mans, mourut
en 1749.

Ecuyer CHARLES DE BROSSARD, sieur de Boismalette, de la
trêve de Locarn, de la paroisse de Duault, en l'évêché de
Quimper, fils de François et de Louise Hervé, mourut à la ver-
rerie le 24 mars 1750, âgé de 45 . ans.

Messire JEAN-BAPTISTE STEING, sieur de Hautecour, du dio-
cèse de Metz, épousa en 1755, à Villepôt, Aimée Oger. Il avait

(1) Voir : ANDRÉ. — De la verrerie et des vitraux peints dans l'ancienne pro-
vince de Bretagne.
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précédemment travaillé clans les verreries de Fougères et de
Vezins. En 1776, il habitait encore Fercé, où il prit en secondes
noces Françoise Verron, et mourut le 23 décembre 1783.

FRANÇOIS BOULLENOYS, époux d'Anne Martin, était, en 1782,
l'un des directeurs de Javardan.

JEAN-LOUiS DEMOLON, époux de Renée Mallier, était, en
en 1783, fermier de la verrerie. Pierre-Joseph Verdelet et
Joseph Gérard, sont mentionnés, en 1789, comme ouvriers.

M. Frain de la Gaulayrie, dans son travail sur les comptes
de la verrerie, nous donne les noms de quelques ouvriers que
les registres ne m'ont pas livrés, et il nous apprend que
la fabrication consistait principalement en carafes, bouteilles,
tasses, encriers, verres à cidre, verres fins, bocaux, pom-
madiers, gondoles, etc...

Cette verrerie ne disparut pas avec la vicomté, elle continua
de fournir de ses produits au xixe siècle, jusqu'aux environs
de 1860.

Si je fais un pas au dehors de l'ancienne vicomté de Fercé,
je trouve à Rongé une famille qui, elle aussi, descend de
nobles verriers italiens ; je veux parler des du Raquet. Potier
de Courcy, dans son Armorial, les fait descendre des Sarode
et des Massart, et les introduit en Bretagne vers 1764; mais on
les trouve chez nous bien antérieurement :

CESARE RACHETO, natif d'Altare, niaitre verrier à Riaillé, est
naturalisé en août 1653.

DAMIANO RACHETO, époux de Marie de Ponte, frère du pré-
cédent, s'installe à la même époque à la verrerie de Saint-
Maugan, au diocèse de Saint-Malo.

ANTONIO RACHETO , qu'on appelait plus commodément
Raquet et qui était gentilhomme verrier et sieur de L'Isle,
perdit en 1642 à Maure, sa première femme, Sébastienne
Rapion ; peu après il épousa en secondes noces Françoise
Le Bigot, fille d'écuyer Jacques, sieur du Tertre, dont il eut
plusieurs enfants nés à Maure et dans la trève de Muel, où il
travaillait alors à la verrerie de la Faydonnière, sur les limites
de la forêt de Paimpont.
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Ces trouvailles ne sont pas à perdre dans l'étude de la ver-
rerie et dans l'histoire des familles qui descendent de ces
nobles italiens.

Hommes remarquables. — Ogée, dans son Diction-
naire de Bretagne, et l'abbé Goudé, dans ses Bistoires et
Légendes du pays de Châteaubriant, parlent de Bonnelle
comme l'un des plus habiles médecins de son temps. Ce der-
nier le dit né à Fercé en 1668, fils de Pierre Bonnelle et
d'Anne Charlery, et il décrit longuement sa demeure de la
Tourière, en Villepôt, où il recevait ses malades, et qu'il avait
fait décorer de peintures assez curieuses. Je crois qu'il se .
trompe sur son lieu de naissance ; les registres ne portent pas
son acte de baptême et je n'y ai pas rencontré le nom de son
père ; c'est probablement après la mort de celui-ci, qui exer-
çait la médecine en une autre localité, qu'il vint se fixer à
Fercé, amenant avec lui sa mère, originaire' de Candé, et qui
décéda le 3 mai 1706, âgée de 74 ans. .

Paul-François Bonnelle se maria à Villepôt : 1° le 27 juin
1702, à Françoise Herbette, dame de la Bastinais ; 2° le 22 jan-
vier 1728, à Françoise Buret. Il eut au moins six enfants de
sa première femme, et une fille légitimée de la seconde. Il
mourut à la Tourière le 8 janvier 1743, âgé de 78 ans, et fut
inhumé à Fercé, selon le désir exprimé dans son testament,
lequel, est conservé dans les archives de la paroisse. Son fils,
Paul-François, marié à une . demoiselle Barbarin, mourut
en 1779, à Châteaubriant, sans laisser de postérité. Léa-Aimée,
née en 1707, et qui avait été nommée par Léa du Boisguéhe-
neuc, dame du Boispéan, a donné occasion au chanoine Goudé
de faire des légendes ; d'abord il l'appelle Aimée-Lias, il ia
fait se marier le 3 mai 1773 à Joseph de Massar de Missegrand ;
il lui donne une fille, Aimée-Pauline-Françoise, qui, à l'âge
de 10 ans, ajoute-W1, le 30 mars 1775, aurait contracté des
fiançailles avec Pierre Leridon, de Juigné ; et c'est de cette
alliance, lui a-t-on dit, que descendrait la famille de Tredern.
En réalité, Léa Bonnelle se maria le 30 juin 1733 ; sa fille
naquit en 1734 et se maria en 1775, et nous savons par ailleurs
que les Tredern sont sortis d'une autre branche des Massa r.
Jeanne-Françoise Bonnelle, mariée en 1740 à François
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Bulourde, officier d'infanterie, morte à Saint-Germain-du-
Pinel en 1745, eut un fils, inspecteur des Fermes, à Dinan,
dont la posterité est représentée aujourd'hui par la famille
Lesage. Enfin, Anne-Françoise Bonnette, la fille de la seconde
-union, épousa Augustin Rodrigues, sieur du Marais, procureur
au Présidial de Nantes.

Le deuxième personnage est un recteur de Fercé, qui fut
député aux Etats-Généraux de 1789. Julien-Mathurin Hunault,
né à tiennes-sur-Seiche le 30 mars 1745, était fils de Julien et
de Jeanne Paillard. Après avoir été vicaire à Moutiers de 1771

. à 1774, il fut nommé en cette dernière année recteur de Fercé,
et prit possession du bénéfice le 19 juillet ; mais, le 5 sep-
tembre 1786, il fut nommé recteur de Billé et doyen de
Fougères. Elu député du clergé du diocèse de Rennes aux
Etats-Généraux, peu après il donna sa démission et revint,
en 1790, dans sa paroisse dont il fut nommé maire. N'ayant
pas voulu prêter le serment schismatique, il se retira l'année
suivante dans sa paroisse natale, en fut chassé une première
fois par la municipalité, y rentra par suite d'une amnistie, et
vit prononcer contre lui, par le directoire de La Guerche, un
nouvel arrêt, le 22 février 1792. Il passa alors en Espagne, puis
à Jersey. En 1803, il fut réinstallé comme recteur de Billé ;
l'année suivante, il fut nommé curé-doyen de Saint-Aubin de
.Rennes, et, en 1808, transféré à la cure de Saint-Etienne, où
il mourut le 30 décembre 1816. Ces quelques lignes complètent
et rectifient les notices qui lui ont été consacrées par : l'abbé
Tresvaux, dans son Histoire de la persécution révolution-
naire en Bretagne (11, 490) ; le chanoine Guillotin de Corson,
dans Les Confesseurs de la Foi de l'archidiocèse de Rennes
(p. .203) ; Kerviler, dans la Revue historique de l'Ouest
(1887, 442), et la Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou
(deuxième année, 347) ; et M. l'abbé Gùet, dans sa brochure
sur Billé (p. 33-34).

Le troisième personnage est un des vicaires du recteur dont
nous venons de parler, et - devait devenir plus tard évêque
de Nevers. Jean-Baptiste-Nicolas Millaux, fils de Nicolas
Millaux et de Françoise Paty, naquit à Châteaubourg le
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25 novembre 1756, et commença son ministère dans la paroisse.
de Fercé, comme curé, en 1781. En 1783, il entra comme pro-
fesseur au collège de Rennes. Ayant refusé le serment consti-
tutionnel, il se réfugia à Paris, puis en Angleterre, à Liège,
de nouveau en Angleterre, et passa à Munster, s'occupant
partout de l'éducation des jeunes gens. Rentré en France à la
fin de 1800, il desservit provisoirement pendant cinq ou six
mois la paroisse de Martigné-Ferchaud, et entreprit ensuite
l'éducation des enfants du marquis Hay des Nétumières.
En 1808, il fut nommé professeur d'histoire ecclésiastique et
d'écriture sainte au grand séminaire de Rennes, dont il fut
nommé supérieur l'année suivante. Chanoine titulaire en 1813,
vicaire général de messeigneurs Enoch et Mannay, de 1817
à 1823, il fut nommé évêque de Nevers en janvier de cette
dernière année, et quitta le grand séminaire le 27 février,
emmenant avec lui un :certain nombre d'ecclésiastiques du,
diocèse de Rennes. Il mourut à Nevers le 19 février 1829. On
a publié ses Mandements et instructions pastorales, avec
portrait et notice historique sur sa vie (1).

Recteurs de là Vicomté. — Ne laissons pas dans
l'oubli les ecclésiastiques qui ont gouverné les paroisses de
la vicomté . Les registres paroissiaux . nous permettent
d'en donner les listes à peu près exactes depuis la fin du
xvie siècle.

Recteurs de Fercé. — Ils étaient nommés par le pape et
l'évêque, à l'alternative.

Pierre Communal, recteur en 1605, mourut le 25 février
1627.

René Giré, 1627 ; mort le 5 octobre 1662, fut inhumé devant
l'autel Notre-Dame.

Julien Le Chameleux, originaire de Coesmes, 1662 à 168..
Le 2 septembre 1679, il fonda une chapellenie à charge de deux

(1) Sur un registre de 1787, on trouve, je ne sais pourquoi, le nom et la

signature de Frédéric-Auguste Fertigné, sous-diacre à cette époque, et qui s'est
acquis une certaine réputation comme médecin. Né à Sougeal en 1760, recteur

de Veru en 1503 et de Sougeal en 1818, il y est décédé en 1836.
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messes de Requiem les lundi et samedi de chaque semaine,
qui devaient être dites à l'autel de la Sainte Vierge. En 1771,
René-Guillaume-Nicolas La Motte, prêtre à l'hôtel des gen-
tilshommes, en était titulaire, et obtint la permission de la
desservir à Rennes. Il fit plusieurs autres fondations en faveur
de sa paroisse natale.

Pierre Boisnard, recteur vers 1690, se démit en 1740, et fut
inhumé le 24 mai 1745, âgé de 90 ans.
• Thomas Communal, né dans la paroisse, fils d'Adrien et de
Julienne Verron, diacre en 1727, curé depuis 1730, prit pos-
session du bénéfice le 19 octobre 1743, et mourut le 24
mars 1774.

Julien-Mathurin Hunault, originaire de Gennes-sur-Seiche,
dont nous avons parlé ci-dessus, 1774 à 1786.

François-Nicolas Goyar, recteur de 1786 à 1792. Il avait été
précédemment recteur de Bazouges-sous-Hédé.

Recteurs de Noyal-sur-Brut z. — Ils étaient nommés à
l'alternative.

Jean Gourhand, recteur en 1589, jusqu'en 1631.
Jean Bouaynière, de 1631 à 1634.
René Lesage, 1634, 1640.
René Travaillé, de Martigné-Ferchaud, recteur en 1641, fut

inhumé le 13 juin 1667.
François de Gohier lui succéda et mourut le 8 janvier

1692.
Jean Perrier, recteur de 1692 à 1697.
Jean Robert, 1697, inhumé le 3 août 1715, âgé de 55 ans.
Jean Padioleau, 1715, jusqu'en 1734.
Charles André, 1735, mort le 31 août 1741, inhumé le lende-

main dans le sanctuaire, du côté de l'évangile.
Jacques-Julien Salaün, prit possession le 29 décembre 1741,

et fut inhumé le 21 octobre 1765, âgé de 64 ans. Il était origi-
naire des environs de Tréguier.

François Hardy, 1765 ; mort le 20 décembre 1773, âgé de
49 ans.

N.... Berthelot, 1774 ; disparaît en mai 1791.

Recteurs-prieurs de Villepôt. — Les recteurs de Villepôt



SESSION DE CHÂTEAUBRIANT	 21

étaient des chanoines réguliers de l'abbaye de La Rôe, et par
suite nommés par l'abbé (1).

Dom Ruault, prieur en 1638.
Marc de Chamballan, recteur vers 1641.
Denis Daumalle, 1650 ;	 inhumé dans le choeur le

3 février 1671.
Charles Nepveu, prieur vers 1674, inhumé le 12 mai 1700.
Jacques Paulle, prieur en 1700 ; inhumé le 28 mai 1715.
Jacques Métivier, 1725 ; inhumé le 22 septembre de la

même année.
Thomas Renault, 1725, 1727.
Joseph-François Le Queru, prieur en 1734 ; inhumé le 22 fé-

vrier 1741, âgé de 44 ans.
N.... du Chastelleust, 1741.
Pierre de la Roche, inhumé le 17 février 1759, âgé de 37 ans.

Ces trois paroisses de la vicomté qui appartenaient donc
autrefois au pays rennais civilement et ecclésiastiquement,
sont passées dans le Nantais par échange avec la paroisse du
Grand Fougeray. L'abbé Grégoire, dans son Etat du clergé
de Nantes, dit que cet échange se fit par suite du décret de la
Constituante, du , 15 janvier 1790, ce que l'on peut entendre
au point de vue civil. M. le chanoine Guillotin de Corson,
dans sa monographie du canton du Grand-Fougeray, croit que
cette paroisse entra dans le diocèse de Rennes en 1804.	 •

- Mais il est plutôt dans le vrai dans son Pouillé historique,
en disant que ces diverses paroisses furent échangées en 1801,

.lors de la réorganisation des circonscriptions ecclésiastiques.
Et, en effet, l'ordonnance épiscopale de Mgr de Maillé, du 16
juillet 1803, qui rétablit les paroisses et qui nomme les curés

(1) Au commencement du aut o siècle, sous l'épiscopat de Harbode, un noble

prêtre, nommé Ginguené, donna à La Roe l'église de Villepôt et son bien patri-
monial, et plusieurs autres l'imitèrent. Quelques années après, en 1130, Sainte-
Marie de Villepôt est mentionnée dans la bulle d'Innocent II, annexant à l'abbaye

de la Roe plusieurs bénéfices simples. La même année, Hamelin, évêque de
Rennes, abandonne cette paroisse avec celles de Saint-Germain, d'Arbrisel, de

Chancé à l'abbaye, se réservant toutefois ses droits épiscopaux (Cartularium

Sanctœ Marice de Rota, édition photographiée de 1904, feuillets 6, 16 et 34).

Dans ce cartulaire, Villepôt est mentionnée sous les noms de Ecclesia Sancte

Marie Villeportus et carra de villa Porri.
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et desservants du diocèse de Rennes, cite le Grand-Fougeray
et ne fait pas mention des paroisses de l'ancienne vicomté de
Fercé.

Ce changement entre paroisses bretonnes se fit sans diffi-
cultés et sans désunion, pour ainsi dire à l'amiable ; les
Normands n'avaient heureusement rien à y voir ; à la même
époque, les choses se passaient autrement à l'autre extrémité
du diocèse de Rennes. Il y avait en deçà du Couesnon, près la
ville de Pontorson, la petite paroisse de Cendres, qui dépen-
dait autrefois du comté de Combour et de l'évêché de Dol.
Depuis quelque temps, les Normands convoitaient ce territoire,
sous prétexte que les bourgeois de Pontorson y avaient établi
un hospice ; et perdant l'espoir de voir le Couesnon retomber
dans ses folies légendaires, ils commencèrent, au milieu du
xvme siècle, à détacher Cendres de la Bretagne et à l'attacherà
la vicomté d'Avranches ; et, profitant de la désorganisation
apportée par l'époque révolutionnaire, ils enjambèrent la
rivière, et accaparèrent la paroisse de Cendres, jusqu'au vil-
lage de Villecherel, pour l'unir à Pontorson, laissant aux
bretons de Pleine-Fougères, pour les empêcher de crier trop
haut, deux ou trois petits villages qui sont un souvenir de
notre ancienne possession et qui ne nous empêchent pas d'ou-
blier leur rapacité proverbiale. Entre Bretons, nous nous
entendons mieux, et l'accueil que la ville de Châteaubriant
fait de temps à autre à l'Association Bretonne, prouve que nous
sommes et que nous voulons rester unis.

L'abbé Paul PARIS-JALLOBERT,

Rédacteur des Anciens Registres paroissiaux de Bretagne.



VIEUX USAGES
DU

Pays de Châteaubriant

I. Quête de l'Aguylanneuf.

II. Carême et Semaine penouse. — Pains blancs et échaudés. — Vin de com-
munion pascale. — Saut des poissonniers. — Le roi de Carbay.

Offrandes et petits pots de beurre. — Fiançailles et Agouvreu. — Chanson
du Saule.

IV. Plantation du Mai et quête des oeufs de mai. — Courses de Quintaine. —
Tir du Papegault.

V. Verges blanches des Rogations. — Fête de la Trinité et dîner du seigneur

de la Courpéan. — Sacraires, brancard et torches du Sacre.

VI. Chapeau de « Monsieur sainct Jehan ». — Feux de la Saint-Jean. — Fête de
saint Eloi. — Pâtés de la Magdeleine.

VII. Reliques et fête de saint Victorien. —.Processions de Béré. — Fontaine de

Notre-Dame de Jovence. — Pèlerinage à Saint-Julien-de-Vouvantes et lutte
des Bretons.

VIII. Foire de Béré. — Redevances de chasse. — Batteries des grains. — Levée
de la dernière gerbe.

IX. Pieux voyage à Saint-Sauveur de Redon. — Toussaint et réveilleur. — Pas-

torales de Noël et messes de minuit.

X. Jeu de la soule.	 Moeurs des paysans. — Conclusion.

Comme toutes les anciennes villes, Châteaubriant et le pays
environnant (1) conservaient à la fin du xvIn e siècle certaines
coutumes particulières, certains usages locaux et pittoresques,

(1) Nous entendons par là l'arrondissement de Châteaubriant.

Arch.	 5
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le plus souvent pieux mais parfois plaisants, qui subsistèrent
même en partie jusqu'au commencement du xix e . Ce sont ces
usages, témoignages des moeurs et des idées du temps passé,
que nous nous proposons de rappeler ici dans une étude d'en-
semble. Peut-être cette réunion de souvenirs appartenant déjà
à l'histoire présentera-t-il quelque intérêt à nos contemporains.

Pour mettre en ordre nos renseignements, nous suivrons la
suite des mois de l'année en commençant par le premier.

I

Au début du mois de janvier — parfois même dans les der-
niers jours de décembre — avait lieu dans la ville de Château-
briant et dans la campagne voisine la quête de l'Aguilanneuf.
Elle était faite par les marguilliers de Saint-Jean de Béré (1)
<i qui allaient dans tous les ménages, recevant les objets qu'on
leur offrait et dont la vente était consacrée au luminaire de
l'église, particulièrement au luminaire de la fête de la Chan-
deleur. Le doyen Blays se plaint, dans ses Mémoires (2), que
cette quête fût tombée par la négligence des marguilliers qui,
disait-il, ne voulaient plus s'en donner la peine. Nous croyons
plutôt qu'elle fut proscrite en 1688, à cause des excès qui s'y
commettaient. Il paraît qu'elle se faisait par une troupe de
jeunes gens qui se faisaient accompagner de vèzes, tambours,
violons, etc., et que leurs chansons n'étaient pas des cantiques.
Malgré ce qu'en dit l'auteur de nos Mémoires, le guy-l'an-
neuf se faisait de son temps et se fit longtemps • après lui. Un
nouvel arrêt de la Cour, en date du 4 décembre 1732, étant
venu renouveler la défense de faire cette quête, la paroisse
étant fort pauvre réclama auprès de l'évêque de Nantes qui
la toléra, à condition qu'elle se ferait sans fanfare ni aucun
appareil de ce genre, et qu'on y suivrait en tout l'esprit de

(1) Châteaubriant n'avait jadis qu'une paroisse, dont l'église dédiée à saint
Jean se trouvait au bourg de Béré, en dehors de la ville close ; mais, dans cette
dernière, s'élevait une chapelle importante sous le vocable de saint Nicolas.

(2) Pierre Blays, doyen de Châteaubriant et recteur de Saint-Jean de Béré de

1659 à 1706, a laissé d'intéressants Mémoires, en partie publiés par l'abbé Goudé
dans son Histoire de Châteaubriant.
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l'arrêt du Parlement. En effet, les deux marguilliers en charge
firent la quête dans la ville un jour seulement, et le Marguil-
lier des champs dut prendre avec lui d'honnêtes gens pour la
faire d'une manière modeste, sans tambour ni trompette (1). »
Mais, dépourvue de ses fanfares et de ses joyeuses chansons,
l'Aguilanneuf perdit à Châteaubriant son prestige et ses
aumônes. Au Moyen-Age, les offrandes abondaient à cette
occasion ; non seulement elles permettaient d'acheter les cier-
ges de la Chandeleur, mais elles fournissaient encore de gros
cierges à la procession du Sacre : en 1599, on paya douze sols,
six deniers, environ quinze francs en monnaie actuelle, à ceux
qui portaient «à ladite procession les gros cierges de l'Haguy-
lanneuf (2). i Avec ces aumônes on se procurait jusqu'à des
cloches : En 1592, fut baptisée la cloche de Saint-Nicolas de
Châteaubriant a acheptée par aucuns habitans allant à l'Ha-
guylanneuf (3). »

II

Les folies du Carnaval ou Carême-prenant et les réjouis-
sances de la Mi-Carême égayaient la population de Château-
briant et se terminaient aux féries de Pâques par le saut des
poissonniers.

Nous ne savons rien de particulier au sujet du Carnaval,
dont nous nous rappelons seulement avoir vu les mascarades
dans notre enfance, mais nous nous souvenons de la préten-
due haquenée ou jument de Dame Mi-Carême, pour laquelle
les petits-enfants préparaient au creux des haies de légères
bottes de foin, remplacées invariablement par des sacs de
dragées ; quant au saut des poisson niers, conclusion du Carême,
nous en reparlerons à l'instant.

Avant d'aborder ce sujet, disons un mot de la Semaine
Sainte que nos ancêtres appelaient la Semaine Penouse,
hebdomada pcenosa, c'est-à-dire consacrée au souvenir des

(1) Abbé Goudé, Histoire de Châteaubriant, 381 et 382.

(2) Comptes des Trésoriers de Saint-Jean de Béré (Archives municipales de

Châteaubriant).

(3) Ibidem.
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souffrances de l'Homme-Dieu et aux exercices de la péni-
tence. "	 •

Le Vendredi-Saint, le peuple accourait à Béré pour adorer
la Vraie Croix dont une parcelle y avait été apportée par un
baron de Châteaubriant au retour des Croisades. Après cette
adoration , les mères de famille conduisaient leurs plus
jeunes enfants devant un édicule sacré qui subsiste encore en
dehors de l'église paroissiale, près la porte du Midi, et attenant
au mur de la nef : c'est une sorte d'autel, grossièrement cons-
truit en maçonnerie, recouvert d'une grande pierre et surmonté
d'un petit toit que supportent deux piliers de bois. Cet autel
que dominait jadis une représentation de l'Ecce Homo en
prenait le nom d'autel du Bon Dieu de pitié. La cou-
tume était d'apporter là les petits enfants malades ou mar-
chant difficilement et de les rouler sur cette pierre d'autel
pour leur procurer vigueur et santé. Cet usage subsiste tou-
jours et les femmes du peuple continuent de faire ce pieux
voyage à Béré et d'y amener leurs chers petits, non seule-
ment le vendredi saint, mais encore tous les premiers vendre-
dis du mois (1).

Ce même jour du vendredi saint, les religieux Bénédictins
du prieuré Saint-Sauveur de Béré — membre de l'abbaye de
Marmoutiers — étaient tenus d'offrir au baron de Château-
briant, fondateur de leur monastère, en témoignage de recon-
naissance pour ses bienfaits, une collation de Carême : elle
consistait simplement en deux miches de pain blanc, valant
cinq sols chacune, et deux pots de vin nantais. Ce frugal repas
était présenté sur le mur du cimetière de Béré aux officiers de
la baronnie (2), « Monseigneur 1) de Châteaubriant ne se
dérangeant pas de son château pour venir dîner si maigre-

ment.
En semblable raison de gratitude envers son bienfaiteur, le

prieur de Moisdon — religieux Bénédictin de l'Abbaye de
Saint-Florent de Saumur — avait coutume d'offrir au même
baron de Châteaubriant, à la fête de Pâques, mais présentés
en son château de Vioreau, en Joué, « deux pots de vin blanc

(1) Abbé Goudé, Histoire de Châteaubriant, 402.

(2) Ibidem, 426.
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d'Anjou, deux pots de vin rouge du cru de Nantes et quatre
flanchées de pain bien blanc (1). a

Enfin, une redevance analogue se payait dans la paroisse
de Vay : là, le possesseur du manoir de la Hériaye fournissait
à son seigneur le sire dè Vay « une douzaine d'échaudés de
six deniers pièce (2). »

Lorsqu'avait lieu à Châteaubriant la communion pascale,
l'usage était de distribuer du vin à tous les communiants. Les
Comptes des trésoriers de la fabrique de Béré portent inva-
riablement au xvi e siècle cette mention annuelle : « Payé le
jour de Pasques en vin pour les paroissiens de Béré, après
qu'ils ont été communiés. Ces derniers mots nous appren-
nent qu'il ne s'agissait point là de communion distribuée sous
l'espèce du vin, mais de simple vin bu après la réception de la
Sainte-Hostie, comme cela se pratique encore de nos jours aux
messes' des ordinations. On employait à Béré, habituellement à
cet usage, deux sortes de vin : le clairet ou vin rouge du pays
nantais et le vin blanc des contrées d'Anjou ; en 1536, le pre-
mier se vendait un sol quatre deniers le pot et le second valait
un sol dix deniers. La quantité de vin à distribuer variait
parfois ; en certaines années, le nombre de vingt-quatre pots
était nécessaire (3).

On sait qu'autrefois régnait l'accomplissement rigoureux du
devoir d'abstinence en Carême. C'est au Souverain Pontife
lui-même, raconte Brantôme, que la célèbre Françoise de Foix,
baronne de Châteaubriant, dut s'adresser, certaine année, pour
obtenir permission d'user de viande en ce temps de pénitence,
et c'était par un bref spécial que le Pape accordait semblable
autorisation. Cette rigueur des moeurs chrétiennes au Moyen-
Age avait donné lieu à l'institution par le péuple des fêtes de
Carnaval et de Mi-Carême , que nous avons à l'instant signa-
lées. Le Carnaval se terminait par la défaite des bouchers que
remplaçaient pendant quarante jours les marchands de pois-
son. Mais, la domination de ces derniers ne tardait pas à deve-

(1) Déclaration de la châtellenie de Vioreau, en 1680 (Archives de la Loire-
Inférieure).

(2) Déclaration de la châtellenie de Vay, en 1677 (Archives de la Loire-
Inférieure).

(3) Abbé Goudé, Histoire de Chdteaubriant, 370 et 384.
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nir pénible ; c'est pour cela que certaine fée appelée Mi-
Carême était censée galoper à cheval vers le milieu du saint
temps d'abstinence, distribuant force bonbons aux enfants,
voire même aux grandes personnes, pour les faire prendre
patience et supporter docilement le joug des poissonniers.
Quand approchait Pâques-Fleuries, c'est-à-dire le dimanche
des Rameaux — où les palmes et les fleurs se mêlaient à la
procession pour rappeler l'entrée triomphale de Notre-Seigneur
à Jérusalem — on commençait à entrevoir la prochaine cessa-
tion du jeûne et du maigre. Venait bien alors la Semaine
Penouse, mais les offices religieux multipliés chaque jour,
suivis par une population sincèrement chrétienne, la faisaient
trouver courte, et c'était avec allégresse qu'on chantait de tout
coeur Alleluza le saint jour de Pâques.

Néanmoins, une fois les devoirs rendus au Seigneur des
seigneurs, le peuple se rappelait avec amertume la mauvaise
nourriture qu'il avait dû subir pendant tout le Carême : le
poisson souvent avarié, la morue desséchée et le hareng salé
dont force avait été pour lui de se repaître. Tout le monde
n'avait pas le privilège du baron de Châteaubriant qui pouvait
choisir, avant toute vente, les plus beaux poissons étalés dans
ses halles, et à qui appartenaient de droit les premières lam-
proies apportées au marché (1). Aussi, aux fêtes de Pâques,
pour témoigner sa joie d'être débarrassé du régime maigre
impatiemment supporté, le peuple s'amusait-il à jeter à l'eau
les marchands de poissons qui avaient si longtemps forcé les
fidèles à s'approvisionner à leurs étaux. C'était la revanche
des bouchers battus à Carnaval par les poissonniers.

Le mardi de Pâques, chaque année, grande réunion popu-
laire se faisait donc sur la chaussée de l'étang de la Torche, à
Châteaubriant. Mais la vengeance envers les poissonniers était
réglementée par le droit féodal et voici comment le baron de
Châteaubriant voulait qu'elle s'exerçât : « Ce jour-là, disent les
Aveux de la baronnie, tous ceux qui pendant le Caresme
trempent et vendent poisson sec, morue, hareng, ou aultre
poisson en la ville de Chasteaubriant doibvent se présenter

(1) Déclaration de la baronnie de Châteaubriant, en 1680 (Archives de la
Loire-Inférieure).
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devant le seigneur dudit lieu ou ses officiers le représentant,
sur la chaussée de l'estang de la Torche et là recognoistre leur
debvoir de saulter en ledit estang, et, à cet effet, doibvent
sauner une fois pendant les féries de Pasques (1). »

On comprend facilement les clameurs et la joie de la popu-
lace quand se jetaient ainsi à l'eau les pauvres poissonniers.
Toutefois, parmi ces derniers, ceux qui craignaient quelque
rhume à la suite d'un bain souvent intempestif, pouvaient
s'affranchir du plongeon en payant une amende fixée par la
juridiction seigneuriale : c'était « pour chacun défaillant à
obéir et saulter en l'eau deux chapons de Cornouailles et soi-
xante sols monnoie (2). io Remarquez cette ironique fourniture
de bons chapons bien gras exigée des vendeurs de morue

Du reste, le baron de Châteaubriant voulait surtout réjouir
ses vassaux aux dépens des poissonniers ; aussi, s'était-il
lui-même imposé certaines obligations en faveur de ceux-ci,
car t doibt ledit seigneur fournir un basteau pour recevoir les-
dits poissonniers après leurs dits saults et leur doibt du feu
(pour se sécher) et une pièce de boeuf et nombre de pots de vin
(pour se réconforter) (3). n De cette façon, la burlesque céré-
monie du saut dans l'étang de la Torche se terminait par un
joyeux festin.

Ce saut des poissonniers de Châteaubriant aux féries de
Pâques, nous rappelle un divertissement populaire du même
genre, pris à la même date et connu au Moyen-Age sous le
nom de Fête du Roi de Carbay. On nous pardonnera de le signa-
ler ici quoique Carbay (4) soit une paroisse angevine, car cette
petite localité est si voisine de Châteaubriant que ce qui la
concerne devient intéressant pour nous.

Tous les ans donc, le , lundi de Pâques, les paroissiens de
Carbay élisaient un roi, tenu, bon gré, mal gré, d'accepter ce
rôle. Portant une gaule pour sceptre, ayant sur la tête une
couronne de bois de saule garnie d'oreilles de lièvre en guise
de fleurons, il était solennellement conduit à l'église parois-

(1) Déclarations de la baronnie de Châteaubriant, en 1628 et 4680 (Archives
de la Loire-Inférieure).

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Commune du canton de Pouancé, arrondissement de Segré (Maine-et-Loire).
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siale où tous les honneurs seigneuriaux lui étaient rendus :
on lui présentait l'eau bénite, on lui offrait le pain bénit, il
siégeait dans le banc du seigneur et il y recevait l'encens.
Après avoir entendu la messe, il se transportait au moulin et
à l'étang du Prieuré (1) et devait y rencontrer le roi de l'année
précédente. Pendant que tous deux se dépouillaient de leurs
vêtements, les jeunes garçons du bourg, armés de longues
gaules, battaient violemment l'eau de l'étang comme pour
l'échauffer ; puis, les deux rois se plongeaient dans le courant
avec . force cris et proclamations grotesques d'officiers seigneu-
riaux improvisés pour la circonstance.

Le soir venu, le prieur-recteur de Carbay recevait gracieu-
sement le roi en son logis seigneurial où il lui devait a feu et
chandelle, place au foyer, quinze livres de beurre et une poêle
à frire a. D'autre part, chaque ménage de la paroisse était
tenu d'apporter à son roi deux oeufs, et chaque nouveau marié
lui payait quatre deniers. Avec ces oeufs et ce beurre on con-
fectionnait de copieuses omelettes dont se régalaient 'le roi de
Carbay et ses amis. La fête finie, on suspendait la couronne
de l'éphémère souverain à la statue de saint Martin, patron
de la paroisse. Ce fut le prieur Esnault (de 1680 à 1696), qui
sollicita un arrêt du Présidial et obtint — les habitants de
Carbay n'ayant pu produire aucun titre, — la suppression de
cette fête populaire, dont on attribuait, sans aucune raison, la
fondation au bon roi René d'Anjou (2).

III

Comme ailleurs en Bretagne, on faisait de nombreuses
offrandes en nature à la fabrique de l'église paroissiale de
Béré : boisseaux de grains, paquets de lin, pieds et têtes de
porcs, etc., affluaient suivant la saison. Le printemps voyait
surtout se faire des oblations de petits cochons de lait et de

(1) Le prieur de Carbay, religieux de l'abbaye de Marmoutiers, était tout à
la fois seigneur et recteur de la paroisse de Carbay.

(2) Voy. Port, Dictionnaire historique de Naine-et-Loire. — Bulletin de la

Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, tome Wall, page XLIII.
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petits pots de beurre. En 1511, certain dimanche, on ne reçut
pas moins de vingt cinq pots de , beurre, chiffre considérable
pour une paroisse s'étendant plutôt en ville qu'en campagne.
Ce beurre se vendait alors un sol le pot, c'est-à-dire plus d'un
franc monnaie actuelle ; mais le beurre seul était offert, les
petits pots étaient achetés par les fabriciens aux potiers des
Landelles, en Erbray ; on n'en achetait pas moins de huit à
dix douzaines à la fois, ce qui prouve le grand nombre des
oblations ; les fabriciens les déposaient vides devant l'autel
de la Sainte-Vierge à Béré ; les fidèles les y venaient prendre
et les rapportaient pleins de beurre (1).

Ordinairement après Pâques, se faisaient beaucoup de
mariages précédés toujours de fiançailles. Dans les paroisses
rurales des environs de Châteaubriant, lorsque les jeunes
gens allaient faire part de leur projet d'union à leur curé,
celui-ci avait coutume de leur faire subir un petit examen de
catéchisme, avant de recevoir leurs promesses ; un rafraîchis-
sement offert par le pasteur terminait cette entrevue considé-
rée comme de vraies fiançailles ; ce qui n'empêchait pas le
prêtre, faisant plus tard le mariage, de renouveler les interro-
gations liturgiques aux fiancés et de réciter les prières que
l'Eglise leur consacre, avant de procéder à la cérémonie du
mariage lui-même.

Aux environs de Châteaubriant, dans les paroisses voisines
de l'évêché de Rennes, existait — et peut-être subsiste-t-il
encore — un usage qui porte un nom bien singulièrement con-
*serve dans une contrée où l'on ne parle que français depuis
mille ans. Cet usage est ce qu'on appelle la conduite de l'Agou-
vreu. On désignait chez les anciens Bretons, sous le nom
d'Argoffreu, la dot en bestiaux que chaque nouvelle mariée
recevait de ses parents (2). De nos jours, on nomme encore en
Basse-Bretagne Argouveu le bien qu'apporte une femme en
mariage (3). Dans le pays dont nous nous occupons, l'Agou-
vreu est le mobilier et principalement l'armoire de la mariée,

(1) Compte des trésoriers de Saint-Jean de Béré (Archives municipales de
Chdteaubr tant).

(2) De Courson, Histoire des peuples bretons, I, 15.

(3) I4e Gonidec, Dictionnaire breton-français, 121.
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qu'on conduit solennellement chez le marié la veille des noces.
On sait qu'en pays breton, ce même usage a donné naissance
à la chanson de l'Armoire, qu'a recueillie Hersart de la Ville-
marqué dans son admirable recueil des Chants populaires de
la Bretagne (1). Nous n'avons pas ici de chanson particulière
pour l'Agouvreu, mais la solennité est la même qu'en Basse-
Bretagne : l'armoire bien vernie, souvent artistement sculptée,
est garnie à ses encoignures de bouquets de fleurs ; elle est
portée dans une charrette traînée par des boeufs ou des chevaux
enrubannés, puis placée au milieu des bravos dans l'endroit
le plus apparent du logis ; enfin, de copieux rafraîchissements
terminent la joyeuse réunion.

Puisque nous parlons de mariage, c'est ici l'occasion de
signaler une sorte de cérémonie populaire d'un caractère fort
original, décrite il y a une vingtaine d'années par une feuille
locale (2) dans les termes suivants :

« On a mis, ces jours derniers, à Châteaubriant, de nom-
breux bouquets de saule.

« Cette .coutume du bouquet de saule se pratique, non seu-
lement dans notre ville, mais aussi dans le pays d'alentour.

u Le bouquet de saule est destiné aux jeunes gens refusés
ou aux jeunes filles délaissées.

« La veille du mariage de la jeune fille qui a refusé ou du
jeune homme qui, après des démarches près d'une jeune per-
sonne, l'a ensuite délaissée, les jeunes gens de notre ville se
réunissent le soir — au nombre de plusieurs centaines quel-
quefois — et vont porter processionnellement à la demeure du
refusé ou de la délaissée une branche de saule ornée de lan-
ternes vénitiennes, d'oignons et de linges, en chantant la
complainte dont voici les premières strophes :

a C'était une jeune fille — qui voulait s'marier.
Son amant va la voir — le soir après souper ;

a Il la trouva seulette — sur son lit qui pleurait :
a Qu'avez-vous donc, la belle — qu'avez-vous à pleurer? etc.

(t) Barsaz Breiz, I, 321.

(2) Le Journal de l'arrondissement de Cheiteaubriant, no du 29 avril 1882.
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« Quand les célébrants sont arrivés à la demeure du refusé
ou de la délaissée, tout le monde se tait. Et alors, pendant
qu'on attache le bouquet de saule à la porte, à la fenêtre ou
même à la cheminée, le meilleur chanteur du groupe débite le
récitatif suivant :

Oh 1 que j'ai de chagrin ! — Mais je ne puis pleurer .....
Il n'y a personne ici — pour me reconsoler.
Une rare beauté — qu'mon coeur a tant aimée,
A la fleur de mon âge, — il me faut la quitter !

« La cérémonie se termine toujours par quelques libations.
« Cette coutume, pratiquée à Châteaubriant depuis longues

années, n'a jamais donné lieu à aucun désordre. »
L'éminent historien breton, Arthur de la Borderie, a repro-

duit dans sa Nouvelle galerie bretonne cet article de journal
et la chanson du saule tout entière, avec son refrain :

Farila tala, c'était une jeun' fille,
Farila dondé, qui voulait s'marier.

Il a rappelé à ce sujet la mélancolique romance du Saule,
. que la pauvre Desdémone, accablée par la sourde colère du
Maure, chante au quatrième acte d'Othello, comme un pres-
sentiment de sa mort prochaine. Il reproduit même quelques
strophes de cette romance : « Je porte la guirlande de saule,
puisque mon amour m'a fui : une guirlande qui convient aux
amants abandonnés. Chantez, le saule vert sera ma guirlande !

« 0 saule, saule, saule ! la guirlande de saule signe de son
infidélité, devant moi est placée.

« Elle est là pour m'inviter à désespérer et à mourir. »
Après cette citation de vieille poésie anglaise, M. de la Bor-

derie concluait :
« Le saule est donc regardé ici comme l'attribut naturel, la

parure convenable des coeurs trompés, des amantes et des
amants délaissés. C'est la même pensée, la même croyance qui
a donné lieu à l'Usage du bouquet de saule de Châteaubriant.
Comme cette idée existait en Angleterre, tout au moins dès le
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temps de Shakespeare, c'est-à-dire au xvi e siècle, il y a lieu de
tenir aussi pour fort ancienne la cérémonie du bouquet de saule
et la rustique cantilène qui l'accompagne (1). a

IV

Le mois de mai se distinguait par des fêtes populaires plus
franchement joyeuses que la précédente. Le retour du prin-
temps, de la belle verdure qui ressuscite la face de la terre,
était célébré avec allégresse. « Le matin du l er mai, dit encore
M. de la Borderie, sur les places, dans les carrefours des villes
et des villages, on plantait d'énormes branches d'arbres, sou-
vent des arbres entiers, dont le feuillage s'émaillait de guir-
landes de fleurs, de rubans et de banderoles aux mille cou-
leurs. On en plaçait devant les maisons des notables, les
amoureux en ornaient la porte de leurs bien-aimées. Le soir,
on dansait autour. C'était la plantation du Mai (2). »

A Châteaubriant et aux environs on faisait non seulement
cette plantation du mai, mais encore la joyeuse quête des oeufs
de mai'.

La plantation d'un mai avait lieu particulièrement avec
solennité dans la paroisse de Sion, où elle était devenue l'exer-
cice d'un droit féodal. Tous les ans, en effet, le seigneur châ-
telain de Sion faisait « prendre par ses forestiers, le lende-
main de la Pentecoste, sur l'estendue des terres du fief de
Lourme, un jeune chesne avec sa teste, » puis le faisait
« traisner par ses sergents bailliagers et planter au milieu de
la place du Martray, au. bourg de Sion, pour servir à l'esbat-
tement la jeunesse (3) » qui s'empressait de danser autour
en chantant de joyeuses chansons.

Une autre réjouissance populaire du mois de mai se faisait
à Châteaubriant même et s'est continuée jusqu'à notre époque.
« La veille du mois de mai, écrit l'abbé Goudé, une troupe de

(1) Nouvelle galerie bretonne, 279.

(2) Ibidem, 284.

(3) Déclaration de la châtellenie de Sion, en 1653 (Archives de la Loire—
Inférieure).
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jeunes gens couraient les faubourgs et la campagne pendant la
nuit, chantant une chanson plus ou moins légère à la porte de
chaque maison et se faisant donner des oeufs (1). n Cette pro-
menade et cette quête étant en usage dans plusieurs petites
villes de Bretagne, M. de la Borderie n'a pas dédaigné de s'en
occuper et voici comment il les décrit :

a Le soir du 30 avril, une troupe de jeunes gens se forme,
portant d'énormes branches chargées de feuillage, d'ordinaire
des branches de hêtre. Un d'entre eux, au lieu de feuillages,
tient une corbeille ou un panier drapé de blanc, rempli de frais
bouquets. Ils se rendent successivement devant les princi-
pales maisons de la ville. Dans chacune, ils offrent un bouquet
et attachent près de la porte une branche de hêtre : marque de'
considération ou d'affection pour les maîtres du logis. En
retour, on leur donne la bienvenue, des oeufs le plus souvent
ou quelque piécette d'argent.

« La musique de cette cérémonie, c'est la Chanson du mois
de Mai, qui se divise en quatre parties : la salutation — l'éloge
du mois de mai — la demande de la bienvenue — l'adieu.

« Voici la salutation, d'une simplicité antique :

En entrant dans cette cour
Par amour,

Nous saluons le Seigneur
Par honneur,

Et sa noble demoiselle
Toute belle.

Puis, l'on entonne l'hymne du mois de mai dont voici les
premier et dernier couplets :

Ah ! levez-vous, levez-vous, demoiselle,
Pour allumer le feu et la chandelle.
Nous somm' venus ici d'Ia part du Roi (2),
Vous annoncer le joli mois de mai.

(1) Histoire de Châteaubriant, MI
(2) Cette rime nous reporte au temps où l'on prononçait Rai, prononciation

déjà passée de mode au xvir siècle.
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J'irai au champ où le rossignol chante,
Toute la nuit, sur une épine blanche,
Toute la nuit, son joli chant d'amour,
Qu'il faut aimer, la nuit comme le jour.

« Pendant que cela se chante on a attaché à la maison, près
de la porte, la branche de hêtre qui figure le mai ancien ; alors,
descendant de cette poésie à un ordre d'idées plus positif, les
chanteurs reprennent :

Si vous n'nous donnez rien, donnez-nous la servante,
Le porteur du panier est tout prêt à la prendre (1).

Donnez-nous va des oeufs ou de l'argent,
Et nous en aller promptement.

Si volis donnez d'l'argent, nous prierons pour la bourse (bis).
Nous prierons Dieu, l'bienheureux saint Miché,

Que la bourse se remplirait.

Si vous donnez des oeufs, nous prierons pour la poule : (bis)
Nous prierons Dieu et l'grand saint Nicolas .

Que la poule mange le r'nas (2).

a Les chanteurs de mai, ayant reçu et empoché la bienve-
nue, remercient et prennent congé en ces termes :

En vous remerciant ! le maitre et la maîtresse ;
Retournez vous coucher et dormez à votre aise ;

Retournez-y, la bell', si vous voulez,
Car nous allons nous en aller.

a Par ce dernier couplet, par les deux premiers vers qui
suivent la salutation (Ah ! levez-vous, etc.) on voit que la fête
de mai se faisait originairement de très grand matin, le pre-
mier jour du mois de ce nom. Actuellement on la célèbre la
veille au soir, et les chanteurs la terminent entre eux par un
petit festin (3). »

(1) En mariage.
(2) Le renard.
(3) De la Borderie, Nouvelle galerie bretonne, 285-288.
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C'est encore au mois de mai qu'avaient lieu deux sortes de
jeux d'adresse ou exercices militaires, très en faveur parmi la
population du pays de Châteaubriant ; nous voulons parler
des courses de quintaine et du tir du papegault.

A la fête de la Trinité se faisait, en effet, dans plusieurs
seigneuries, notamment en celle du Désert, antique possession
des barons de Châteaubriant, la course désopilante des frap-
peurs de quintaine.

Cet exercice, très ancien, remontait à l'époque en laquelle
tout seigneur était obligé de défendre sa terre et de protéger
ses vassaux ; il avait alors intérêt à former les jeunes gens de
ses fiefs au combat contre l'ennemi.

Au temps des Croisades, l'ennemi pour nos ancêtres était le
musulman : on imagina donc un mannequin représentant
grossièrement certain turc appelé Quintan, destiné à recevoir
les coups des chrétiens, et l'exercice lui-même en prit le nom
de Quintaine (1).

Devant un poteau supportant ce mannequin, le seigneur
assembla les jeunes gens de son fief — ordinairement ceux
qui s'étaient mariés dans le courant de l'année précédente —
et arma chacun d'eux d'une lance en bois à pointe de fer. Les
quintainiers passaient en courant devant le mannequin et le
frappaient de leurs lances ; mais il fallait au coureur atteindre
exactement le milieu du mannequin, de façon à y engager la
pointe de sa lance ; autrement, la machine pivotait et atteignait
elle-même le maladroit. Souvent toutefois cette figure de turc
fut remplacée par un simple pieu de bois, surmonté de l'écus-
son du seigneur jouissant du droit de quintaine, et muni d'une
planche pivotant horizontalement sur le poteau et représentant
les bras du Quintan supprimé. L'exercice demeurait le même :
quand les coureurs engagaient bien leur lance — qui parfois
n'était qu'une gaule au bout ferré — dans une fente. ratiquée au
milieu du poteau, la planche demeurait immobile et ils passaient
francs ; s'ils frappaient, au contraire, hors de cette fente, la
planche en pivotant les punissait de leur maladresse. On com-
prend bien qu'alors les rieurs ne manquaient pas, de sorte que
le jeu de la quintaine devenait facilement une fête populaire.

(1) De Barthélemy, Revue de Bretagne et de Vendée, III, 534.
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On courait, en Bretagne, la quintaine de trois manières dif-
férentes : à cheval, en bateau et en chariot ; dans le pays de
Châteaubriant, cette course se faisait toujours à cheval. Le
seigneur suzerain qui faisait courir la quintaine, ou quelque
seigneur inférieur, fournissait ordinairement les chevaux, les
éperons et les lances ou gaules terminées par un roquet en
fer. Le coureur commençait par demander congé, c'est-à-dire
permission de chausser ses éperons, puis congé de monter à
cheval et enfin congé de courir. Il fournissait au besoin trois cour-
ses, sa lance ou gaule à la main, et frappait en passant, du bout
de son aune, le poteau de la quintaine ; s'il réussissait à faire
entrer le roquet de sa lance dans.la fente du poteau, il se trou-
vait quitte de son devoir de courir ; mais il lui restait à
demander congé de descendre de cheval, congé de.déchausser
ses éperons et congé de rendre la lance ; une amende était
attachée au manquement de chacune de ces demandes de
congé, comme également un boisseau de grain payait la mala-
dresse du coureurqui n'avait pu dans ses trois courses atteindre
le but proposé.

L'exercice de la quintaine n'existait pas dans la paroisse de
Béré, mais le baron de Châteaubriant exigeait cette course
dans sa châtellenie de Vioreau « au bout du pont et pavé de
la chaussée de Moisdon (1). » — Dans cette même paroisse de
Moisdon, le seigneur de la Galmelière faisait aussi courir la
quintaine à ses vassaux — le sire de Saffré agissait de même
en la paroisse de Saffré — celui de la Motte-Glain au bourg de
la Chapelle-Glain — et celui de la Ferrière, en Erbray, au
village de la poterie des Landelles (2). Enfin, plusieurs sei-
gneurs ecclésiastiques jouissaient du même droit féodal, et
l'abbé du monastère cistercien Notre-Dame de Melleray avait
également sur certains de ses vassaux le droit de les faire
courir la quintaine au bourg de Melleray, mais rien n'obligeait
ce bon religieux à user de son privilège (3).

Notons, en terminant, qu'à ce jeu d'adresse qu'était la course

(I) Déclaration de la châtellenie de Vioreau, en 1560 (Archives de la Loire—
Inférieure).

(2) Déclarations des seigneuries de la Galmelière, de Saffré, de la Motte-
Glain et de la Ferrière (Archives de la Loire-Inférieure).

(3) Abbé Guillotin de Corson, L'Abbaye de Nelleray avant la Révolution, 52.
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de quintaine, ceux qui . ne voulaient pas prendre part payaient
une amende consistant ordinairement en quelques boisseaux
de grain, et s'en trouvaient par là-même exemptés.

Le jeu ou tir du papegault, d'origine bien moins reculée que
la course de la quintaine, fut une institution du xvi e siècle,
ayant également pour but de former la jeunesse aux exercices
militaires.

On appelait indifféremment papegault ou papegai un oiseau
en bois, peint en vert comme un perroquet, ou en blanc
cornme-un pigeon. « Ce joyau était destiné à servir de blanc
aux tireurs de l'arc et de l'arbalète, puis à ceux de l'arquebuse
et du fusil, lorsqu'on eut adopté définitivement ces dernières
armes. L'un lui enlevait une aile, un autre une cuisse, le troisième
la tête ; mais c'était là des coups perdus ; il fallait, pour rem-
porter le prix, abattre jusqu'au dernier morceau ; de sorte que
l'exercice qui commençait à Châteaubriant le premier dimanche
de mai, après les vêpres, pouvait durer plusieurs semaines.
Chacun tirait à tour de rôle, et le vainqueur, outre la récom-
pense promise et divers privilèges selon les lieux, était décoré
du titre de Roi du papegault.

« D'abord on tira en l'air l'oiseau, goupillé au bout d'une
longue gaule de fer ; mais, dans la suite, on le tira horizonta-
lement et.en bas ; et dès lors il ne fut plus aussi facile qu'au
passé de l'atteindre, parce qu'il ne se trouva plus accessible
que par un trou de six . à huit pouces de diamètre, pratiqué
dans un fort poteau de bois recouvert d'une plaque de fer qui
lui servait de rempart (1) ».

A. la prière du connétable Anne de Montmorency, baron de
Châteaubriant, le roi Henri II, par lettres patentes du mois de
novembre 1555, permit aux habitants de Châteaubriant d'éta-
blir dans leur ville un jeu de papegault. Pour en favoriser le
succès, ce roi accorda aux différents vainqueurs à ce jeu le
privilège de (.< vendre et débiter ou faire vendre et débiter en
ladite ville et faubourgs dudit Châteaubriant, c'est à scavoir :
celui qui aura abattu le papegault du jeu de l'arc la quantité
de quinze pipes de vin (2) ; celui qui aura abattu le blanc ou

(1) Abbé Manet, Histoire de la Petite Bretagne, IL 478.
(2) La pipe était un petit tonneau contenant deux barriques.

Arch.	 6
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papegault du jeu de l'arbalète quinze pipes aussi dudit vin ; à
celui qui abattra le papegault du jeu de l'arquebuse trente
pipes aussi dudit vin, le tout franc, quitte et exempt d'impôts,
billot et tous aultres droits (1). »

On voit par ces lettres d'Henri II qu'il y avait à Château-
briant trois séries de tireurs au jeu du papegault : les archers,
les arbalétriers et les arquebusiers, chaque série ayant droit à
un prix.

La vogue de cet exercice d'adresse devint si grande que
chaque année vit s'inscrire à Châteaubriant dans les rôles du
papegault plusieurs centaines de tireurs. «En tête de ces rôles
figurent les officiers de la baronnie, le gouverneur de la ville
et du château, le sénéchal, l'alloué, le lieutenant, le procureur
fiscal et le greffier. Après eux viennent le roi du papegault, le
connétable et le greffier du joyau et en dernier lieu les simples
archers (2) ».

Le papegault se tirait à Châteaubriant dans les fossés du
château qui longent la ville à l'Orient. En 1681 on s'y servait
de fusils de quatre pieds de long.

V

Revenons maintenant aux fêtes religieuses nombreuses à
Châteaubriant dans les mois de mai et de juin.

C'était d'abord la procession des Rogations ; elle se rendait
pendant trois jours dans quelques-unes des chapelles de la
campagne environnante. Non seulement tous les officiers de
la baronnie de Châteaubriant, mais encore ceux de la juridic-
tion du prieuré Saint-Sauveur de Béré y assistaient en corps.

On y remarquait que ces derniers, c'est-à-dire le sénéchal,
l'alloué et le procureur fiscal de Béré, portaient en main, durant
toute la cérémonie, chacun une verge ou gaule blanche « qu'était
tenu de leur présenter au départ de la procession le sergent
nommé pour recueillir les rentes du prieuré (3) ».

(1) Archives Municipales de Chdteaubriant. EE. 1.
(2) Abbé Coudé, Histoire de Chateaubriant, 108.

(3) Déclaration du prieuré Saint-Sauveur de Béré en 1716. (Archives de la
Loire-Inférieure).
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La fête de la Trinité ne passait point inaperçue à Château-
briant : ce jour-là toute la paroisse de Béré était conduite
processionnellement par son doyen au monastère des religieux
Trinitaires fondé par les barons de Châteaubriant entre leur
ville et le bourg de Béré ; la fête était solennisée dans l'église
conventuelle de la Trinité. Le doyen y célébrait la grand'messe,
mais les vêpres étaient chantées par les religieux qui faisaient
ensuite la procession du Saint-Sacrement autour des cloîtres.
Pendant cet office, le clergé de Béré demeurait en soutane, sans
surplis, et suivait avec des cierges à la main. Le même jour
une singulière cérémonie avait lieu à Béré même.

Le seigneur de la Courpéan, en Erbray, ayant rendu au
moyen âge quelques services aux Bénédictins de Saint-Sauveur
de Béré, ceux-ci s'engagèrent, en témoignage de gratitude, à
lui offrir chaque année un repas le jour de la Trinité. Le sire
de la Courpéan, se souciant peu de dîner à la table monacale
qu'il jugeait sans doute trop frugale, s'abstint de venir s'y
asseoir. Mais voulant conserver son droit de past ou repas, et
perpétuer ainsi le souvenir de la reconnaissance que lui devaient
les religieux, il consentit à l'exécution d'un devoir peu coûteux
pour les moines et suffisant pour satisfaire les exigences de la
féodalité. Le dimanche de la Trinité, à l'issue de la messe
paroissiale de Béré, le fermier du prieuré se présentait au nom
du prieur et des religieux de Saint-Sauveur, et dressait une
petite table devant la-porte principale de l'église Saint-Jean de
Béré, il y étendait une serviette sur laquelle il plaçait tout
simplement une miche de pain blanc et un pot de vin nantais ;
puis il criait par trois fois : Monsieur de la Courpéan, venez
dîner! Le sénéchal de ce seigneur se présentait aussitôt et rece-
vait, au nom de son maître, la frugale offrande.

A l'origine, ce devoir féodal devait être rendu à la porte de
l'église priorale de Saint-Sauveur et par les moines eux-mêmes.
Mais les Bénédictins ayant quitté Béré au xvll e siècle et aban-
donné leurs bâtiments claustraux aux religieuses Ursulines,
le fermier de leur prieuré — car ils n'avaient aliéné que le
monastère et nullement ses dépendances devint naturelle-
ment le représentant du prieur absent; alors le dîner fut apporté
à la porte de l'église paroissiale, l'église priorale n'existant plus.
C'est le vénérable chanoine Baguet de la Rolandière, fils du



42	 ASSOCIATION BRETONNE

dernier fermier du prieuré de Béré, qui nous a raconté dans
notre enfance comment son père avait coutume de présenter le
dîner du seigneur de la Courpéan.

On conçoit que dans une ville aussi religieuse qu'a été de
tout temps Châteaubriant, les plus grands honneurs fussent
rendus au Saint Sacrement de l'autel ; avant de parler des
magnificences de la procession du Sacre, faisons connaître la
singulière construction des tabernacles ou sacraires renfer-
mant les Saintes Espèces à Châteaubriant. Ces tabernacles ne
se trouvaient point, comme de nos jours, placés sur des autels ;
ils étaient dans le choeur en dehors mais non loin du maître-
autel. A Béré, le sacraire était un tabernacle mobile suspendu
sous un ciel de lit à franges rouges que soutenaient deux
piliers de bois ornés des armoiries des barons de Château-
briant : de gueules aux fleurs de lys d'or sans nombre : on
élevait et on descendait ce sacraire au moyen d'une corde.
Quant à celui de la chapelle Saint-Nicolas, voici comment le
doyen Blays nous le décrit lui-même : a Au dessus d'un mur
de tuffeau estoit un vieil tabernacle de bois peint assez élevé et
vitré par le haut en forme de lanterne. Là reposoit le Saint-
Sacrement dans un petit ciboire en vermeil, doré à l'antique,
aux armes de Chasteaubriant sur lapatte, c'est à dire en fleurs
de lys d'or sans nombre en champ de gueules, donné par un
seigneur de Chasteaubriant. Lorqu'il estoit besoin de communier
quelqu'un, ce qui estoit bien rare pour lors, les peuples ne
communiant d'ordinaire qu'à Pasques à moins de maladie,
l'on montoit au tabernacle par un petit escalier de bois placé
dans un coing de la sacristie (1) »

Quand on portait le Saint-Sacrement à la procession du Sacre,
le transport s'en faisait aussi d'une façon bien différente de
notre coutume moderne. La custode d'argent dorée renfermant
le corps de Notre-Seigneur et ornementée aussi elle du blason
des barons de Châteaubriant, reposait dans « une sorte de
chapelle en bois surmontée d'un dosme et couverte de satin
brodé d'or et d'argent, avec deux brancards qu'avoit donnée
Monsieur le prieur de Saint-Michel Baudoyn Chrestien (2). »

(1) Mémoires du doyen Blays.
(2) Comptes des trésoriers de Béré en 1549 (Archives municipales de Cliteau-

briant).
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Le Saint-Sacrement était par suite porté par deux prêtres,
dont celui soutenant les bras d'arrière du brancard était consi-
déré comme le plus honoré.

Quoique le doyen de Châteaubriant, recteur de Béré, fût l'un
des premiers dignitaires de l'évêché de Nantes, — ayant droit
de visiter soixante-dix paroisses placées sous sa juridiction et
jouissant au synode de la première place parmi tous les recteurs
du diocèse — par un privilège dû à la faveur des barons de
Châteaubriant, c'était le ministre ou supérieur du monastère
de la Trinité qui présidait la première partie de la procession
du Sacre. Tant qu'on usa du brancard dont nous venons de
parler, il y prit la place d'honneur ; plus tard, il tint entre ses
mains l'ostensoir, mais toujours il fut le premier à la proces-
sion—souvent au grand déplaisir de certains doyens — depuis
la première station faite en l'église priorale de Saint Sauveur
de Béré, jusqu'à celle qu'on faisait en l'église des chanoines
réguliers de Saint-Michel-des-Monts. Là, le doyen de Château-
briant recouvrait l'exercice de tous ses droits de prééminence.
Il ramenait la procession à Béré, en passant par la chapelle
Saint-Nicolas, bâtie pour être une collégiale et devenue de
notre temps église paroissiale de Châteaubriant.

Parmi les ornements de cette procession du Sacre, on remar-
quait surtout les cierges et les torches. C'était d'abord l'énorme
cierge de Notre-Dame des Villages, habituellement placé à
Béré, devant l'autel du même nom et porté à la procession par
les laboureurs de la paroisse ; puis venaient « les gros cierges
de l'Haguylanneuf », que nous connaissons déjà, enfin appa-
raissaient les torches qui n'étaient à l'origine que de grands
cierges richement décorés.

Ces torches appartenaient aux nombreuses confréries que
renfermait Châteaubriant ; les principales étaient celles de la
Sainte Vierge ou des sergiers et marchands de draps — de
saint Blaise ou des peigneurs de laine — de saint Honoré ou
des boulangers — de saint Eloy ou des forgerons — du Saint-
Sacrement, érigée à Béré — de sainte Catherine, florissante à
Saint-Nicolas, dès le xve siècle, etc.

Chaque confrérie tenait à honneur d'avoir sa torche à la
procession du Sacre et savait l'orner le plus richement qu'elle
pouvait. Aux siècles précédant la Révolution, ces torches
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N'étaient plus de vulgaires flambeaux. On en avait peu à peu
façonné la cire de diverses manières, formant avec elle des
cierges garnis de fleurs et de fruits ; puis on y ajouta les figures
des saints pàtrons de la confrérie ; enfin, on adopta le système
de brancard supportant le cierge au milieu de figurines en cire
habillées et coiffées avec le plus grand soin et représentant
quelques scènes de la vie de Notre-Seigneur, de la Vierge et
des Saints.

Voici d'ailleurs la description de l'une des torches de la
procession du Sacre à Châteaubriant; c'est celle de la confrérie
de saint Blaise, l'une des plus anciennes corporations reli-
gieuses de Béré :

« Qu'on se figure une base rectangulaire, au milieu de
laquelle se dressait le cierge colossal. Des rubans, des franges
d'or, des étoffes de satin à fleurs, du brocard, garnissaient la
partie inférieure, tandis que les quatre faces étaient sculptées
ou représentaient aux spectateurs des peintures dévotes. Toutes
ces richesses étaient abritées sous un dôme recouvert d'une
toile imprimée et reposant sur quatre colonnes surmontées de
pommettes. Aux deux côtés de la torche paraissaient invaria-
blement deux peigneurs de laine, tenant en main les insignes
du métier. Peu à peu, le génie inventif des confrères se don-
nant carrière, on en vint à représenter, au moyen de person-
nages en cire, habillés selon leurs rôles, des scènes bibliques
ou évangéliques, comme l'Enfant prodigue, le Martyre de
saint Blaise, l'Enfer avec ses flammes et les Anges noirs du
ténébreux séjour. Le saint patron y tenait toujours la place
d'honneur, et l'on peut être certain que, ce jour-là, rien ne
manquait à sa toilette épiscopale (1). »

C'était, comme l'on voit, un véritable monument que la torche
d'une confrérie à Châteaubriant. Considérée comme le drapeau
de l'association, cette torche était son symbole, était sa gloire.
Aussi, l'entourait-on de toutes sortes d'honneurs : elle était
précédée d'un sonneur agitant sa clochette, et accompagnée de
joueurs de hautbois et de vèze qui assuraient le triomphe du
saint honoré par la confrérie et de la confrérie elle-même.

(1) Abbé Goudé, Histoire de Châteaubriant, 169.
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VI

La fête de saint Jean-Baptiste suivait ordinairement de près
la solennité du Sacre. C'était encore l'occasion d'une pieuse
réjouissance à Châteaubriant, puisque saint Jean était le
patron de la paroisse de Béré et par suite de la ville tout
entière. Nous aimons à croire que comme en plusieurs autres
églises du pays — notamment en la chapelle de Domenèche,
en Sion, où le seigneur de la Fouaye avait coutume de glori-
fier ainsi le saint patron du lieu — quelque dévot paroissien
de Béré ou quelque pieux vassal de la baronnie de Château-
briant, apportait ce jour-là en l'église de Béré « un chapeau
de roses vermeilles à Monsieur sainct Jehan. D On appelait
ainsi au xvIe siècle une couronne de fleurs de rosier respec-
tueusement déposée sur la tête de la statue vénérée du saint
patron dont c'était la fête.

C'est aussi à cette même époque que s'allumaient dans les
campagnes les joyeux bûchers que les Bretons continuent
encore de dresser en l'honneur de saint Jean. Qui ne se rap-
pelle cette jolie description,* encore exacte aujourd'hui, qu'a
fait Sou vestre des feux de la Saint-Jean :

R Vers le soir, on aperçoit sur quelque rocher, au haut de
quelque montagne, un de ces feux qui brille tout à coup, puis
un second apparaît, puis un troisième, puis cent feux, mille
feux ! devant, derrière, à l'horizon, partout ! La terre semble
refléter le ciel et avoir autant d'étoiles. De loin on entend une
rumeur confuse, joyeuse, je ne sais quelle étrange musique,
mélangée de sons métalliques et de vibrations d'harmonica,
qu'obtiennent des enfants en caressant du doigt un jonc dont
les bouts sont fixés aux parois opposés d'une bassine de cuivre.
Cependant, les conques des pâtres se répondent de vallée en
vallée ; les voix des paysans chantant des noëls au pied des
calvaires se font entendre ; les jeunes filles, parées de leurs
habits de fête, accourent pour danser autour des feux de saint
Jean, car on leur a dit que si elles en visitaient neuf avant
minuit, elles se marieraient dans l'année. Les paysans con-
duisent leurs troupeaux pour les faire sauter par dessus le
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brasier sacré, sûrs de les préserver ainsi de maladie ; les ron-
des se forment, et c'est alors un spectacle étrange pour le voya-
geur qui passe, que de voir ces longues chaînes d'ombres
bondissantes tourner autour de ces mille feux, en jetant des
cris farouches et des appels lointains. Des sièges vides sont
habituellement disposés autour de la flamme ; ils sont destinés
aux âmes des morts qui viennent s'y placer pour écouter les
chants et contempler les danses (1). »

A Châteaubriant, le feu de joie était dressé la veille de la
Saint-Jean-Baptiste, sur le pont précédant la porte dite de
Saint-Jean, ornée de la statue de ce bienheureux et faisant
communiquer le faubourg de Cou eré avec la ville murée et for-
tifiée. Le doyen de Béré présidait la cérémonie ; il venait pro-
cessionnellement avec tout son clergé au pont Saint-Jean et y
rencontrait les officiers de la baronnie et la Communauté de
ville, c'est-à-dire la municipalité de Châteaubriant. Après les
salutations d'usage, le doyen et ses prêtres s'approchaient du
bûcher ; le doyen récitait l'oraison de saint Jean-Baptiste,
encensait, puis aspergeait d'eau bénite cet amas de fagots et
de broussailles, et finissait par y mettre le feu. Pendant qu'aux
acclamations du peuple et au bruit des détonations de mous-
quets et fusils, les flammes s'élevaient dans les airs, le doyen
et son clergé saluaient de nouveau les autorités seigneuriales
et municipales, et se retiraient ensuite vers Béré, en chantant
gravement le Te Deum d'action de grâce. Nous tenons tous ces
détails de personnes ayant assisté aux derniers feux de saint
Jean, à Châteaubriant, car la Révolution seule fit cesser cette
joyeuse et pieuse cérémonie.

Aujourd'hui, notre ville n'allume plus de feu de joie à la
Saint-Jean ; peut-être quelques rares paroisses des environs
connaissent-elles encore ce vieil usage, mais nous n'oserions
l'affirmer. Ce qui a survécu plus nettement dans les campagnes
du pays de Châteaubriant, c'est l'étrange harmonie dont parle
Souvestre. Que de fois avons-nous, nous-même, entendu le
soir de la Saint-Jean ces vibrations du cuivre au moyen de
joncs tendus sur un bassin ! Ce singulier concert retentit fort
loin et longtemps durant la nuit ; les enfants appellent cet

(I) Souvestre, Les derniers Bretons, 11.
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exercice traire la vache enragée, la traction du jonc s'y fai-
sant à l'instar de celle d'un pis de vache.

C'est également vers la saint Jean qu'on célèbre — aussi
bien en Hante qu'en Basse-Bretagne — la fête de saint Eloi,
patron des forgerons. Au Moyen-Age, les nombreuses forêts
environnant Châteaubriant étaient pleines de petites forges à
bras, aussi saint Eloi était-il très populaire dans la contrée.
Devenues peu à peu moins nombreuses, les forges tendent de
nos jours à disparaltre ; l'une des plus importantes du pays de
Châteaubriant était naguère celle de la Hunaudière, en la
paroisse de Sion.

Il s'y trouvait une chapelle, dédiée naturellement à saint
Eloi, qu'on y fêtait le lendemain de la Saint-Jean. Ce jour-là
tout chômait à la Hunaudière, excepté le fourneau : « La fête
était plus profane que religieuse ; cependant, il y avait messe
à la chapelle, et tout le monde y assistait. Ensuite, on se ren-
dait à la forge pour fleurir le marteau. Le directeur, le commis
et toutes les dames, ainsi que le curé de Sion, assistaient à
cette cérémonie : chacun prenait un clou et l'enfonçait dans le
bouquet pour le fixer solidement au marteau. C'est alors que
tous les ouvriers entonnaient avec un entrain merveilleux la
chanson des forgerons :

C'est aujourd'hui la saint Eloi,
Suivons tous l'ancienne loi ;
Il faut fleurir le marteau
Portons lui du vin nouveau.

Saint Eloi avait un fils
Qui s'appelait Oculi ;
Et quand le bon saint forgeait
Son ' fils Oculi sàufflait, etc., etc.

« En même temps, on levait la palle ou vanne, et le mar-
teau frappait avec violence sur un gros levier qu'il devait
écraser. A ce signal, tout le monde se mettait à danser à la
ronde. Le chef de l'établissement donnait une barrique de
cidre pour aider à célébrer plus gaiement la fête. Chaque
ouvrier apportait devant son feu de forge sa table et son repas,
auquel prenait part toute sa famille, et chacun allait boire à la
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barrique commune. Dans la soirée, tous les petits valets fleu-
rissaient leurs outils, et se rendaient chez le directeur devant
lequel ils chantaient des chansons analogues à la circonstance,
et le directeur arrosait copieusement le bouquet. De son côté,
la femme du directeur, au soir de la fête, régalait les femmes
des ouvriers d'une rôtie au vin rouge. Après quoi les danses
recommençaient et duraient tonte la nuit. Ces usages subsis-
tèrent jusqu'en 1836. Des abus qui s'étaient glissés dans la
célébration de cette fête la firent interdire (1). »

Aux environs de Châteaubriant, existait un certain nombre
de chapelles dédiées à sainte Magdeleine, et qui avaient pour
origine vraisemblable quelque établissement hospitalier en
faveur des lépreux. Parmi ces petits sanctuaires, se distinguait
celui de la Magdeleine, en la paroisse de Saint-Vincent-des-
Landes, mais dans le fief du seigneur de Beauregard, en Issé.
De toute antiquité, une grosse foire se tenait autour de cette
chapelle, le jour Sainte-Magdeleine en juillet, et la police y
était faite par les officiers du baron de la Roche en Nort, sei=
gneur supérieur. du pays. Or, un singulier usage se pratiquait
en cette occasion. Ce jour-là, le prieur de Moisdon — que nous
connaissons déjà — devait venir chanter l'office de matines et
célébrer la grand'messe en la chapelle de Sainte-Magdeleine.
A l'issue du service divin, le seigneur de Beauregard se pré-
sentait portant (1 deux pastés de venaizon, valant cinq sols
chacun, et quelque jour que soit la feste, soit gras, soit
maigre ; plus deux pots de vin d'Anjou. » Il offrait gracieuse-
ment un pâté et un pot de vin au prieur de Moisdon, et le
même régal au baron de la Roche en Nort ou à son représen-
tant (2).

VII

Le 7 juillet, chaque année, on célébrait très solennellement
à Saint-Jean-de-Béré la fête de saint Victorien. De 1675 à 1684,
Jean Luette, prêtre natif de Châteaubriant et curé de Saint-

(1) Abbé Goudé, Histoires et légendes du pays de Châteaubriant, 325 et 326.
(2) Déclaration de la baronnie de la Roche en Nort, en 1713 (Archives de la

Loire-Inférieure).
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Yves des Bretons à Rome, procura à plusieurs reprises au
clergé de sa ville natale, d'importantes et précieuses reliques :
c'était le corps entier de saint Victorien, martyrisé sous le
règne de Dioclétien — le chef de sainte Lucilie, vierge et mar-
tyre — et des ossements considérables de plusieurs autres
saints et saintes. Le corps du martyr fut honorablement placé
dans une châsse à part, plusieurs reliquaires renfermèrent les
autres ossements. Quatre bustes continrent les reliques des
quatre saintes Lucille, Anastasie, Emérence et Concorde. Deux
anges supportèrent l'un le bras de saint Julien, martyr de
Brioude, et l'autre la cuisse de saint Vincent, diacre de Sara-
gosse. Une statuette de saint Blaise, évêque et martyr, chappé
et mitré, renferma les restes de ce bienheureux ; enfin deux
urnes à la romaine » continrent les autres reliques moins
importantes. Tout ce vénéré trésor fut déposé dans une grande
armoire, décorée de la figure en pied de saint Victorien et pra-
tiquée dans la muraille septentrionale du chœur de l'église de
Béré où elle se voit encore.

A la fête de saint Victorien, tous ces reliquaires étaient
exposés à la vénération des fidèles et porté processionnelle-
ment dans les rues de Châteaubriant. Une multitude de peuple
accourait des environs à cette belle cérémonie. En 1686, les
quatre paroisses de Rougé, Soudan, Moisdon et Saint-Aubin-
des-Châteaux prirent part à la procession. Une autre fois, on
ne compta pas moins de quatorze paroisses et vingt mille per-
sonnes, venues à Châteaubriant pour honorer les saintes reli-
ques de Saint-Jean de Béré Jusqu'au temps de la Révolution,
un grand concours de pèlerins se fit autour du corps de saint
Victorien, au jour de sa fête. a Il y venoit mesme tout le long
de l'année, une infinité de personnes pour y trouver le soula-
gement et la guérison de leurs maux, car il n'y en avoit guère
qui ne reçussent de grands biens par l'intercession du grand
saint Victorien (1). »

La procession de saint Victorien nous amène à parler des
pieuses promenades de ce genre que faisaient fréquemment
les paroissiens de Béré, et par suite les habitants de Château-
briant. Nous avons déjà signalé les processions des Rogations

(1) Mémoires du doyen Blays.
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et du Sacre, mais l'on en faisait bien d'autres tant en ville
qu'à la campagne, et parfois bien loin de Châteaubriant.

En ville et dans les faubourgs, le clergé de Béré se rendait
chaque année processionnellement : à Saint-Nicolas, certains
jours de fête, notamment à la Saint-Fabien ; à la chapelle des
Trinitaires, le jour de la Trinité ; à l'église priorale de Saint-
Michel-des-Monts, le lundi de Pâques, le lundi des Rogations
et le jour saint Michel (29 septembre); au faubourg de la Barre
à la fête de saint Pierre ; à l'église priorale de Saint-Sauveur
de Béré, plusieurs fois chaque année, etc. (1). En temps
d'épidémie, la procession de Béré se rendait à quatre lieues de
Châteaubriant jusqu'à l'église du prieuré de la Primaudière,
en Juigné, pour obtenir la cessation du fléau par l'intercession
de saint Sébastien, qu'honoraient particulièrement les chanoines
réguliers de l'Ordre de Prémontré, desservant ce sanctuaire.
— Bien plus, elle ne craignait pas de faire cinq lieues de
route pour aller à Trans se recommander à saint Maudez, le
saint breton le plus honoré chez nous après saint Yves. —
Quand une sécheresse persistante dévorait la campagne, Béré
courait à la chapelle Saint-Clément, en Saint-Sulpice-des-
Landes, et la procession en revenait souvent sous une pluie
battante ardemment désirée. — Si, au contraire, le besoin de
soleil et de temps sec se faisait sentir, Béré prenait le chemin
de la chapelle Saint-Pater, en Soudan, pour y demander la
cessation des pluies.= La procession se dirigeait encore, à
la fin de juillet, vers la chapelle du manoir de la Coquerie, en
Erbray ; c'était un sanctuaire dédié à sainte Anne, et les habi-
tants de Châteaubriant aimaient à s'y recommander à la glo-
rieuse aïeule de Jésus, patronne de la Bretagne ; en 1667, on
donna cinq sols à ceux qui y portèrent la croix et la ban-
nière (2).	 -

Mais, les deux processions les plus lointaines et les plus
importantes que fit Béré, étaient celles de Saint-Julien de
Vouvantes et de Saint-Sauveur de Redon. Nous en parlerons

(1) Voy. les Mémoires de Martin Maugars, doyen de Châteaubriant, de 1725 à
1738 (Archives municipales de Châteaubriant, G. G. 18).

(2) Comptes des trésoriers dé la paroisse de Béré (Archives municipales de

Châteaubriant).
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bientôt. En attendant, disons un mot d'une procession et d'un
petit pèlerinage faits à un sanctuaire de Châteaubriant même,
dont la tradition seule garde le souvenir. Il ne reste aucun
vestige de cette chapelle qui eut cependant jadis une popula-
rité incontestable.

Nous voulons parler de la chapelle et de la fontaine de
Notre-Dame de Jovence, situées à l'Est de la ville, sous les
murs du château de Châteaubriant. Ce nom de Jovence rap-
pelle le paganisme et. Jupiter (Fons Tovis), et peut-être la
source coulant au pied du rocher sur lequel Briant bâtit son
château, fut-elle à l'origine l'objet d'un culte superstitieux,
culte que les chrétiens transformèrent en mettant son objet
sous la protection de la sainte Vierge. « Rien n'empêche de
croire que la puissante Mère de Dieu n'ait accordé quelque-
fois une efficacité salutaire à ces eaux et surtout aux prières
qu'on lui adressait en ces lieux, afin de récompenser la foi et
la piété des âmes ferventes qui y venaient invoquer son assis-
tance (1), »

Voici quelques couplets d'un cantique populaire en l'hon-
neur de Notre-Dame de Jovence ; ils nous feront mieux con-
naître cette dévotion locale :

0 divine Marie,
Reine de l'univers,
Le genre humain vous prie
Par tant de noms divers :
Nantes, de Bon-Secours ;
Et Brest, de Recouvrante,
Châteaubriant toujours,
Sous le nom de Jovence.

C'est auprès de la porte
Qu'on nomme saint Michel,
Dans le fonds d'une grotte
Sur un petit autel ;
Dans ce pauvre réduit,
Vous avez sans obstacles,
Tant le jour que la nuit,
Fait de très grands miracles.

(1) Abbé Goudé, Histoire de Châteaubriant, 471.
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L'image vénérable
De la Mère de Dieu,
Par un trait remarquable
Se trouva dans ce lieu.
Ce miracle avéré,
Le clergé de la ville
"La porta à Béré,
Pour être notre azille.

Prodige incontestable,
Le lendemain matin,
L'image vénérable
Se retrouva soudain
OÙ le jour précédent
Le clergé l'avait prise ;
Un pareil changement
Causa grande surprise.

Plus de cinquante années,
En grande dévotion
A certaines journées,
Notre procession
Allait faisant des voeux
Sous le nom de Jovence,
Implorant des hauts cieux
Du temps la tempérance (1).

On voit d'après ce cantique que la paroisse de Béré se ren-
dait parfois processionnellement à Notre-Dame de Jovence
pour obtenir du beau temps. La petite chapelle de ce nom a
été rasée en 1805, et si la fontaine coule encore silencieuse-
ment sous le toit qui l'abrite, il n'y a plus ni pèlerins, ni
autel (2).

Un sanctuaire plus célèbre que Notre-Dame de Jovence était
aux environs de Châteaubriant, l'église paroissiale de Saint-
Julien-de-Vouvantes. La paroisse de Béré se rendait chaque
année à cette dévote église ; elle y fut même deux fois en 1537
pour obtenir la guérison du baron de Châteaubriant, le fameux

(4) Voy. le cantique entier dans l' Iltatoire de Châteaubriant, par l'abbé Goudé,

pp. 469 et 470.
(2) Ibidem, 472.
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Jean de Laval. Malgré une distance de cinq à six lieues, on
portait à cette procession la croix et la bannière, ainsi que les
ornements sacerdotaux nécessaires à la célébration de la
messe. Il arriva, certaine année, que le trésorier en charge
crut pouvoir prendre sur lui de louer un cheval pour trans-
porter ces ornements à Saint-Julien ; mais dans l'examen de
son compte on lui représenta que jusque-là : « les ornements
ayant été portés à pied » à cette procession, le louage du cheval
demeurerait à son compte personnel (1)..

Le pèlerinage de Saint-Julien-de-Vouvantes était l'un des
plus importants du diocèse de Nantes et il n'est point encore
abandonné. Depuis le 28 août, jour de la fête de saint Julien,
tous les dimanches jusqu'à la fin de l'automne, l'affluence des
pèlerins était prodigieuse. Ils apportaient en offrande du grain
dont ils remplissaient certains tonneaux préparés à cet effet
dans l'église ; ils recevaient en échange du curé de Saint-
Julien, une poignée de semence bénite qu'ils serraient avec
soin dans un petit sac, l'emportant pour faire fructifier leurs
prochains ensemencements.

Parmi les pèlerins de Saint-Julien-de-Vouvantes, se distin-
guaient les Bretons du pays de Vannes ; ils venaient de trente
lieues et au-delà avec leurs pittoresques costumes. Tout le
bourg de Saint-Julien était en joie à l'arrivée de ces infatigables
voyageurs : « le clergé allait les recevoir solennellement avec
croix et bannières, à l'entrée du bourg, près d'une croix de
pierre qui a disparu, pendant que les cloches envoyaient dans
les airs leurs plus joyeux carillons. Là, ils se mettaient en rangs
et commençaient à genoux le chant des litanies de la sainte
Vierge qu'ils poursuivaient jusqu'à l'église. Arrivée à la grande
porte, sous le ballet du clocher, la procession s'arrêtait, et on
mettait à l'enchère la messe du lendemain. C'était un combat
de générosité, c'était à qui offrirait le plus fort honoraire :
souvent il s'élevait à 60, 80 et même jusqu'à 100 francs. Celui
qui avait fait la principale offrande, avait l'honneur d'entrer
le premier dans l'église, suivi de tous ses compagnons, por-
tant le bâton de pèlerin sur l'épaule, le pen-las, si redoutable
entre les mains des Bretons. Avant d'entrer dans le sanc-

(1) Comptes des trésoriers de Béré (Archive; municipales de Châteaubriant).
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tuaire, le chef de la pieuse troupe donnait le signal de halte,
en abaissant son bâton qu'il faisait retentir sur le pavé. Tous
se mettaient à genoux, et, leur prière faite, ils s'avançaient,
les uns après les autres, aux pieds de la statue de saint Julien,
pour déposer sur l'autel une offrande en argent et un petit sac
de grain qu'ils vidaient dans la cuve placée là pour le rece-
voir (1). n Ils rendaient ensuite honneur à saint Julien, en
faisant toucher le sac de semence bénite, en même temps que
leur chapeau, placés au bout de leur bâton, à la statue du Saint,
parce que cette statue posée sur le retable de l'autel, se trouvait
trop élevée, pour qu'ils pussent la baiser eux-mêmes. Ils se
retiraient ensuite de l'église et une députation, leur chef en
tête, se rendait au presbytère et offrait au curé l'honoraire de
la messe solennelle qui devait être chantée le lendemain.
Alors, tous les pèlerins se dispersaient : les uns couraient
sonner les cloches qui ne cessaient de se faire entendre toute
la soirée, et jusqu'à une heure assez avancée de la nuit ; lés
autres se partageaient dans les maisons du bourg. « Le lende-
main, dès cinq heures du matin, ils arrivaient à jeun pour
communier à la messe du pèlerinage. Cette messe était précé-
dée d'une procession en dedans et en dehors de l'église. On y
portait la bannière et la statue du glorieux patron, ainsi qu'une
magnifique croix d'argent, chef-d'oeuvre d'orfèvrerie du xvie
siècle. Les porteurs de ces différents objets changeaient à peu
près de cinq pas en cinq pas, car le parcours n'était pas long
et chacun aspirait à un honneur dont il aimerait à se vanter
de retour au pays.

« La messe finie, ils se rendaient, en rang et en silence,
chapeau bas et le chapelet à la main, aux fontaines situées à
un demi-kilomètre du bourg, sur le versant du coteau de
Girouy qui lui fait face. Tous approchaient de la grande fon-
taine, dite Fontaine de Saint-Julien, qui passe pour avoir la
vertu de guérir de la fièvre, et buvaient un peu d'eau qu'ils
puisaient dans le creux de leur main. Ceux qui étaient affligés
de quelques infirmités, visitaient encore les deux autres fon-
taines, dont l'une porte le nom de Fontaine des Aveugles, et
l'autre celui de Fontaine des Goutteux ou des Galeux.

(1) Abbé Goudé, Histoires et légendes du pays de Chd teaubriant, 194.
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« Leur dévotion satisfaite, les pèlerins allaient se restaurer,
et prendre des forces pour revenir à onze heures dans le Pré
de la Lutte où les attendait une foule compacte, accourue de
tous les environs, pour voir cette joute où l'on excelle en Bre-
tagne. Ce pré, voisin du coteau de Girouy, était situé entre le
ruisseau du moulin de Vouvantes et la petite rivière de Don
qui l'entoure comme d'une ceinture. Il est aujourd'hui traversé
par la grande route, il était alors la propriété du seigneur de
Vouvantes. La lutte était présidée par le haut seigneur de la
Motte-Glain, assisté de beaucoup d'autres seigneurs, du clergé,
des sénéchaux. procureurs et autres autorités de la contrée.
Les combattants ne conservaient que la chemise et la culotte
courte à larges braies. Ils devaient se saisir au-dessus des
hanches, mais sans se serrer corps à corps. Pour être proclamé
vainqueur, il fallait terrasser de suite trois adversaires, en les
renversant sur le dos et non de côté, et sans tomber avec eux.
Tout le monde ayant pris place, et les prétendants s'étant
mis dans les conditions voulues , le capitaine donnait le
signal. Ce titre de capitaine était trèsrecherché ; il ne s'ob-
tenait pas au prix de la bravoure, il était la 'récompense
de la générosité. C'était le plus offrant pour l'église qui
était déclaré l'avoir mérité, pourvu qu'il Mt prouvé qu'il
était laboureur, car les autres professions ne pouvaient pré-
tendre à cet honneur.

« Le prix de cette lutte, offert et décerné .par le seigneur
de la Motte-Glain, consistait en une paire de gants blancs,
un louis de 24 francs, et un certificat à présenter au .
seigneur du pays qui exemptait ordinairement le vain-
queur (le presque toutes les redevances seigneuriales de
l'année. De plus, on déposait une couronne sur sa tête ;
on liait ses longs cheveux avec des rubans de diverses cou-
leurs, et il était proclamé et accepté comme Roi du pèleri-
nage par tous ses compagnons. C'était lui qui marchait à
leur tête, lorsqu'ils rentraient au pays breton, et ce retour
était un triomphe (1). »:

(1) Abbé Coudé, Histoires et iégeniles du pays de Chdteaubriant, 191-109.

Arch.	 7
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VIII

Mais, revenons à Châteaubriant: II s'y tient, depuis de longs
siècles, non loin de l'église de Béré, une des plus grandes
foires de la contrée. De bien loin à la ronde, une foule com-
merçante et joyeuse se rend à cette foire qui a lieu le 14 sep-
tembre et dure au moins deux jours, souvent même trois,
quand un dimanche précède ou suit le 14. « Comme la plupart
des institutions de ce genre, c'est à une solennité religieuse
que la foire de Béré doit son origine. Elle est antérieure au
règne de Philippe le Hardi (1), en plein Moyen-Age.

a Il est à croire que l'un de nos barons ayant rapporté des
Croisades une parcelle de la Vraie Croix, ce fut l'intronisation
de cette relique insigne à Saint-Jean de Béré qui attira sous
les murs de l'antique église une assemblée immense. A chaque
retour du 14 septembre, l'anniversaire de cette belle fête remit
en mouvement les foules empressées. Chacun voulait partici-
per aux fruits de l'Exaltation du Bois Sacré sur lequel le Sau-
veur avait payé la rançon de l'humanité coupable.

t Dans un acte des Fonds de Béré, qui se trouve aux archives
départementales de Nantes, la foire est mentionnée sous le
nom significatif de Foire de la Croix, l'an 1281. Le baron
Geoffroy V, ayant besoin du moulin de Choysel qui était la
propriété des moines du prieuré Saint-Sauveur de Béré,
accorde en retour à ces religieux tous ses droits sur cette foire
qui, par conséquent, existait déjà et devait être très fréquen-
tée (2).

Par suite de l'esprit religieux apparaissant jadis en toutes
circonstances, l'église de Béré recevait donc bien des visites à
l'occasion de la grande foire voisine. S'il est vraisemblable
qu'à l'origine, la dévotion à la relique de la Vraie Croix y
attira les fidèles, il est certain qu'aux siècles derniers, cette
dévotion eut surtout pour objet le corps de saint Victorien et

(1) Roi de France, de 1270 à 1285.

(2) Abbé Cotteux, La Foire de Béré, 2. — Archives de la Loire-Inférieure,
II. 115.
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les reliques des autres bienheureux conservés avec lui à Béré.
t On les expose — dit le doyen Blays dans ses Mémoires 

—le jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix, 14e de septembre,
oit peu de ceux qui viennent à la grande foire, qui se tient à
Béré ce jour-là, s'en retournent sans leur avoir rendu leurs
hommages. Aussi, la plupart prennent-ils occasion de ce grand
concours pour s'acquitter de leurs voeux et y faire leurs
voyages. »

Le mois de septembre est tout particulièrement dans notre
contrée, l'époque du commencement de la chasse. Disons donc
quelques mots des anciens usages qu'avait introduit ce noble
exercice dans le pays de Châteaubriant. Les nombreuses forêts
qui environnaient cette ville, forêts de Teillay, d'Araize, de
Juigné, de Domenêche, de Vioreau, de l'Arche, Forêt-Neuve
et Forêt-Pavée, faisaient de toute la contrée un terrain éminem-
ment cynégétique. Par suite, il n'est pas étonnant de voir dans
l'histoire nos anciens ducs de Bretagne venir chez les barons
de Châteaubriant pour y chasser avec eux sur leurs terres et
dans leurs forêts. De là naquirent plusieurs redevances et plu-
sieurs usages, relatifs tant à la chasse qu'aux chasseurs,
qu'exigeaient avec soin le baron de Châteaubriant et les autres
seigneurs du voisinage. C'est ainsi que le sire de la Courpéan,
ayant obtenu en 1596 de son suzerain, le seigneur de Château-
briant, permission de fortifier son manoir de la Courpéan, en
Erbray, lui devait en recdnnaissance tous les ans a une paire
d'esperons dorés évalués un escu. »

Au même baron, était présentée chaque année aussi, une
autre paire d'éperons dorés, par le propriétaire de la maison
de la Barre, en Piré, et ce dernier était tenu de déposer ces
éperons, certain dimanche fixé, à l'issue de la grand'messe
chantée en l'église tréviale du Boistrudan, sur l'autel de la
Sainte-Vierge de ce sanctuaire. D'autres éperons étaient dus
par le seigneur de la Fleuriaye, en Treffieuc, au baron de Der-
val ; et le sire de Saffré exigeait de son côté a une paire d'es-
perons de fer, blanchis et garnis de velours noir, bons, valables
et compétents. »

Au même seigneur de Saffré, grand chasseur en toute évi-
dence, étaient également dus « un espieu bon et tranchant,
garni de sa hampe », plus t deux autres espieus, l'un pointu
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et l'autre tranchant, avec bonnes hampes » ; « une trompe de
cuivre accoustrée de cuir » ; a une douzaine d'estriers blancs »
et « une paire de gants doublés neufs 1).

Quantité de gants de chasse devaient, du reste, être fournis
par certains vassaux à leurs seigneurs ; gants de fauconniers,
pour la plupart, nécessaires pour porter à la chasse le faucon
sur le poing. Le baron de Châteaubriant recevait un certain
nombre de paires de gants de la part des habitants de sa propre
ville. Il en était également dû aux seigneurs de Rongé et
d'Issé, et à beaucoup d'autres nobles (1).

Enfin, dans la vaste baronnie de la Roche en Nort, s'éten-
dant en une quinzaine de paroisses, « toutes les hures de san-
gliers et tous les cimiers de cerfs pris ou tués » appartenaient
de droit au seigneur de la Roche, qui donnait, moyennant
cette redevance, « à tous ses vassaux et arrière-vassaux droit
de chasser dans l'estendue de sa baronnie (2). a

C'est aussi en septembre, et de nos jours avant l'ouverture
de la chasse, que se termine la récolte des blés. Cette époque
_de la moisson offrait autrefois beaucoup de pittoresque, parce
qu'alors le grain était battu par des fléaux, usage qu'ont fait
disparaître nos modernes machines à battre. Nous nous rap-
pelons avoir vu dans notre jeunesse battre ainsi le froment
dans le pays de Châteaubriant, et rien n'est plus conforme à
nos souvenirs que cette jolie description d'une batterie de
grain en Bretagne :

« Quand les gerbes furent établies sur l'aire avec soin, le
laboureur qui dirigeait les moissonneurs y posa le pied et fit
le signe de la croix en frappant quelques coups de son fléau ;
ce fut comme la prise de possession de l'airée. Les autres tra-
vailleurs se rangèrent aussitôt en rond. D'abord les fléaux
s'élevèrent lentement et en désordre, ils tournèrent sur eux-
mêmes, se balancèrent comme des valseurs prêts à partir et
_qui prennent le mouvement ; puis, tout à coup, à un cri du
, chef, ils tombèrent ensemble, se relevèrent et se rabattirent

(1) Pour toutes ces redevances féodales, voyez l'abbé Guillotin de Conon,
Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, I. 559, III, 62, 104, 189, 555, 561
t' 362.

(2) Déclaration de la baronnie de La. Roche en Nort, en 1715 (Archives de la
Loire-Inférieure).
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en cadence. D'abord, légère et modérée, la batterie prit bien-
tôt une allure plus vive, elle grandit, s'anima, devint entraî-
nante et effrénée. Les moissonneurs, emportés par une sorte
d'ivresse nerveuse, bondissaient sur la paille retentissante où
leurs coups tombaient pressés comme une grêle d'été. La balle,
enlevée par le fléau, jaillissait autour d'eux en légers tourbil-
lons, et une ligne de sueur dessinait chaque muscle à travers
leurs vêtements serrés. Par intervalles, ils semblaient céder à
la fatigue, et le bruit régulier s'affaiblissait insensiblement,
comme s'il se fût perdu dans le lointain ; mais alors, le chef
jetait un cri particulier, mélange d'encouragement, de repro-
che, de commandement ; à l'instant trente cris répondaient et
la batterie, semblable à un tonnerre qui s'approche, grossissait.
sa vôix, s'étendait, se ranimait plus rapide, plus folle, plus
furieuse. Je restai dans l'aire jusqu'au soir, contemplant le
tableau animé que j'avais sous les yeux, et suivant avec
une curiosité rêveuse toutes les scènes de ce poème charri-
pêtre (i).

Quand arrivait le moment de battre la dernière airée
de gerbes, avait lieu une petite cérémonie agreste qui a bien
des fois réjoui notre enfance. Le fermier allait prévenir le
propriétaire de la ferme, de la prochaine fin de la batterie.
A cette époque régnaient entre les possesseurs du sol èt
leurs tenanciers, des rapports de famille qui tendent peu à
peu à disparaître . Le fermier n'appelait point alors son
propriétaire Monsieur, mais toujours notre Maitre, et ce
dernier aimait à se mêler aux joies comme aux tristesses
de ses 'fermiers, tenant leurs enfants sur les fonts baptis-
maux, conduisant les mariées à l'autel et accompagnant au
Cimetière leurs défunts. Il n'était pas rare de voir en cer-
taines circonstances le chef de la ferme — surtout quand
c'était un vieillard — s'asseoir à la table de son propriétaire ;
dans ces temps-là, la même famille demeurait à la mênie
ferme de génération en génération, et l'affection régnait entre
maîtres et fermiers.

C'est pOurquoi, ta moisson étant un des grands actes de la
vie des laboureurs, lorsqu'elle se trouvait heureusement ter-

(1) Souvestre, Les derniers. Bretons, 463 et 461.
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minée, le fermier ou le métayer — car il y avait beaucoup
plus de terres louées à profit commun qu'à prix d'argent — le
fermier ou le métayer, disons-nous, voulait que son maitre vit
le bon résultat de ses travaux et l'heureuse fin de la moisson.
Il allait donc prévenir ce maitre, sa femme et leurs enfants,
et jugez du plaisir qu'éprouvaient ces derniers ; ne leur disait-
on qu'on ne pouvait réussir à lever les dernières gerbes
qui se trouvaient trop lourdes et ne les invitait-on pas à
essayer leurs forces sur elles ? Les enfants accouraient joyeux
et levaient facilement les gerbes ; alors on les faisait asseoir
chacun sur une gerbe, qua soutenaient deux moissonneurs, et
on les promenait ainsi autour de la dernière airée, en chantant
des chansons de circonstance qui rappelaient — bien vague-
ment il est vrai — les beaux chants des Moissonneurs usités
en Basse-l3retagne.

Quand on avait fait plusieurs fois le tour de l'aire, le pro-
priétaire donnait à boire, puis l'on battait allègrement les
dernières gerbes ; cette fin de la batterie était toujours
suivie de nouveaux rafraîchissements et souvent terminée
par une sauterie champêtre à laquelle ne refusaient point
de prendre part le maître et la maitresse. Voilà comment
se terminait, il y a cinquante ans, la batterie des grains
dans le pays de Châteaubriant ; peut-être n'en est-il plus
ainsi !

IX

Enfin, le mois de septembre voyait ordinairement sé faire
la grande procession de Béré, à l'église abbatiale Saint-
Sauveur de Redon. Quatorze lieues séparaient Châteaubriant
de Redon et « une foi vive, une grâce ardemment désirée
étaient seules capables de faire entreprendre un tel voyage
et par des chemins souvent impraticables. La pieuse
caravane partait ordinairement le dimanche, après avoir
entendu la messe, et revenait... quand elle pouvait. Le pèle-
rinage devait durer plusieurs jours. La distance empêchait
de porter les ornements sacerdotaux, et en 1636 les fabriciens
de Béré payèrent cinq sols au sacristain du monastère de
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Redon « pour avoir presté les ornements quand la procession
y alla (1). »

D'habitude les paroissiens de Béré, venus en pèlerinage à
Redon, n'entraient en cette ville qu'à la fin du jour, et les
Bénédictins les autorisaient à passer la nuit dans l'immense
nef de leur église abbatiale, où ils se trouvaient à couvert
pour prier et se reposer. Le temple était du reste en cette cir-
constance éclairé par un nombre suffisant de cierges et de
lampes, et les hallebardiers de l'abbé de Redon ne cessaient
d'y exercer la surveillance durant la nuit. Cette veillée n'était
d'ailleurs pas très longue, car dès une heure après minuit
commençait le chant des Matines et au Te Deum, vers trois
heures, on disait les premières messes afin que les pèlerins
pussent faire leurs dévotions et se restaurer de leur grande
fatigue. Dans le courant de la matinée on chantait la grand'-
messe que célébrait le doyen de Châteaubriant ou son repré-
sentant. Puis, on vénérait tour à tour les nombreuses reliques
de saints que possédait l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, et
tous ces exercices de piété terminés on se remettait en route
pour regagner Châteaubriant.

La fête de la Toussaint était religieusement suivie par la
population de Châteaubriant, surtout à cause des prières pour
les morts qui commencent à la suite des vêpres de Tous les
Saints. Comme dans beaucoup d'autres villes de Bretagne, il
y avait autrefois à Béré un réveilleur ou sonneur de clochettes,
appelées échelettes. Au milieu de la nuit du 1 er au 2 novembre,
cet homme parcourait toutes les rues et places de Château-
briant, en agitant ses clochettes. et criant k haute voix :

Réveillez-vous, vous qui dormez,
Priez Dieu pour les trépassés

Nous avons encore connu des personnes que cette :lugubre
prière avait maintes fois réveillées avant la Révolution ; elles
ne s'en étaient jamais plaintes, trouvant au contraire tout natu-

Q

(1) Comptes des trésoriers de Béré (Archives municipales de Chem -
briant),
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rel qu'on leur rappelât cette nuit là le souvenir de leurs
défunts.

Quand arrivait l'Avent, on commençait à songer aux chants
et à la pastorale des fêtes de Noël. Le Soir, on ouvrait dans la
famille les vieux livres de cantiques ; et commençant par celui
de Venez, divin Messie, la mère apprenait à ses enfants ces
cantilènes si naïves mais si touchantes dans leur simplicité.
On s'exerçait d'abord au chant des Noëls proprement dits, puis
on apprenait les rôles des personnages figurant dans-la Pasto-
rale. Dans plusieurs maisons de Châteaubriant on jouait cette
charmante représentation de la Naissance de l'Enfant Jésus,
de l'Adoration des bergers -et de celle des rois Mages C'était
parmi les enfants et les jeunes gens une aimable rivalité à
choisir les rôles les plus en vue et les plus sympathiques.

Ces pastorales se jouaient sans pompe, sans éclat et sans
frais ; quelques « familles se réunissaient dans un modeste
appartement et occupaient ainsi agréablement et pieusement
les longues soirées de fin d'année. On s'édifiait en commun du
jeu simple et naïf des acteurs improvisés ; puis, quand la
pièce était terminée, on se séparait en répétant en choeur quel-
que refrain d'un vieux noël, tel que celui-ci :

Le bourgeois de Nantes
Ne soyez en Souci ;
Que votre joie augmente
Cette journée icy,
Que naquit le Dieu fils
De la Vierge Marie
Prés le boeuf et l'ânon, don, don,
De Jésus accoucha, là, là,
Dans •une bergerie (1 ).

Comme les habitants de Châteaubriant assistaient en grand
nombre à la messe de minuit chantée solennellement en
l'église de Béré, il était d'usage au xvi e siècle de joncher de
paille fraîche le pavé s de ce temple pour tenir chauds les pieds
des assistants. A cette époque, les bancs étaient rares et les

(1) Vieux Noëls publiés à Nantes, H, 125.
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chaises inconnues dans les églises, c'est pourquoi on aimait
selon les saisons à recouvrir les dalles des sanctuaires dans
les grandes solennités ; ainsi, à la Pentecôte, on couvrait le
pavé de branches de genêts fleuris.

Mais, revenons à Noël. Cette messe de minuit ne se Chantait
pas seulement à Béré ; le baron de Châteaubriant, aussi pieux
que vaillant, avait coutume de la faire célébrer avec pompe
dans la vaste chapelle de son château. Comme ce seigneur
comptait clans ses fiefs la paroisse de Melleray, les religieux
Cisterciens de l'abbaye de ce nom avaient accepté de venir
chaque année célébrer la fête de Noël et chanter la messe de
minuit dans cette chapelle du château de Châteaubriant. Les
officiers de la baronnie prétendaient mêMe au xvirt e siècle que
les moines de Notre-Dame de Melleray devaient venir.au châ-
teau au nombre de cinq en cette circonstance, savoir : un
prêtre devant célébrer la messe, un diacre et un sous-diacre
pour l'assister, ét deux chantres pour entretenir le choeur (1).
On voit par là quelle devait être à l'origine la solennité de cette
fête de Noël au château, lorsque . les barons de Châteaubriant
y résidaient avec leur petite cour féodale.

X

De tout temps, les Bretons ont aimé le jeu de soule, l'un des
plus violents divertissements du peuple. Non seulement en
Basse-Bretagne, mais encore dans la Haute, la soule est-
demeurée jusqu'au xixe siècle très usitée parmi les jeunes
gens. On dit qu'au Moyen-Age le monopole du droit de soule
fut attribué aux seigneurs par mesure de police : ce jeu étant
très dangereux, il ne fut plus permis de se livrer à ses ébats
qu'à certains jours et clans certaines conditions. C'était ordi-
nairement les jours qui suivaient la fête de Noël, très souvent
le jour saint Etienne, par rapprochement peut-être entre le
martyre de ce bienheureux lapidé par les Juifs et les violences
du jeu de soule.

La soule était le plus souvent un ballon de cuir rempli de

(I) Archives municipales de Châteaubriant.
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son ou de filasse, parfois mais rarement une boule de bois. On
jetait en l'air ce ballon ou cette boule que se disputaient les
joueurs partagés en deux camps opposés.

Le baron de Châteaubriant jetait deux soules dans sa baron-
nie : au bourg d'Auverné, à cause de sa châtellenie de Vioreau
— et devant l'église de la ville de Teillay, en la paroisse
d'Ercé-en-la-Mée, en raison de sa châtellenie de Teillay. Les
habitants d'Auverné étaient tenus de lui présenter cette soute
à son banc seigneurial dans leur église paroissiale, à l'issue
de la messe du point du jour dite à Nol (1).

Quand le seigneur ne lançait pas lui-même la soule, l'hon-
neur de le faire incombait à son sénéchal. Une fois jetée, la
soute se trouvait disputée souvent par les hommes mariés et
les célibataires, parfois par les habitants rivaux de deux
paroisses ou de deux fiefs voisins. Le vrai jeu de soule se fai-
sait à l'aide de bâtons recourbés, appelés crosses ou quillards,
au moyen desquels on lançait le ballon de manière à l'éloigner
de ceux qui étaient sur le point de l'atteindre. ll s'agissait de
le faire parvenir à un certain but, ou de l'amener dans une
certaine direction ; tant pis pour ceux qui se trouvaient trop
rapprochés quand le bâton tombait sur la soute. Quelquefois,
au lieu de bâton, on se servait simplement du pied pour diriger
la boule. Dans tous les cas, la victoire appartenait à celui qui
pouvait s'emparer de la soute et la conserver. Malheureuse-
ment, cette victoire s'obtenait rarement sans quelque accident
et c'est ce qui fit disparaître ce jeu trop dangereux.

Peut-être en terminant cette étude, n'est-il pas inutile de
rappeler ce qu'était le pays de Châteaubriant il y a cent ans, et
quelles étaient alors les moeurs de ses habitants.

L'arrondissement de Châteaubriant, aujourd'hui traversé
par une quantité de voies ferrées, n'avait au commencement
du xIxe siècle qu'un petit nombre de routes tracées au milieu
de vastes forêts et de grandes landes stériles. L'agriculture y
était arriérée et elle ne s'est développée depuis que grâces aux
excellentes leçons qu'ont données aux laboureurs les religieux
Trappistes de l'abbaye de Melleray et les directeurs de la

(1) Déclarations des châtellenies de Vioreau et de Teillay, en 1680 (Areltive$
ee la Loire-Inférieure).
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ferme-modèle de Grandjouan, en Nozay. Cependant, dans cette
.contrée considérée alors comme la Sibérie de la Loire-Infé-
rieure, le paysan — formant la classe la plus nombreuse de la
population — était tout aussi bien, si ce n'est mieux, logé,
nourri et vêtu que dans les autres cantons du département.

Parce qu'il élevait beaucoup de moutons sur ses landes, la
laine des brebis lui fournissait son vestiaire, et, dès qu'il
avait fait quelques économies, il revêtait le sayon de peau de
chèvre qui le garantissait de la pluie et du froid. Une peau de
bique, comme il disait, était pour lui un vêtement de luxe et
presque un sujet d'orgueil.En sabots sur la semaine, il chaus-
sait de forts souliers le dimanche; un pantalon à bretelles hissé
jusqu'aux aisselles, un gilet croisé, et par dessus une veste
singulièrement écourtée composaient sa parure que complé-
taient une chemise blanche dont le col fortement empesé mar-
tyrisait ses oreilles, une cravate de couleurs voyantes et un
-chapeau en gros feutre. Il faut avouer que ce costume de pay-
san de Châteaubriant était horriblement laid. L'habillement
de sa femme semblait plus attrayant, sa coiffe surtout, appelée
poupelle et subsistant encore, ne manque pas d'élégance.

Dans les villages et dans les métairies des environs de Châ-
teaubriant, les maisons simples mais propres, renfermaient
des meubles en bois de cerisier, régulièrement — le lit à colon-
nes et l'armoire surtout — frottés avec soin tous les matins.
La chaudière de cuivre, les chaudrons . en même métal pour
traire les vaches, tous soigneusement fourbis, étaient en parade
sur les étagères. A côté ou sur la cheminée, une vieille statue
en faïence de Rennes, représentant la Sainte-Vierge, apparais-
sait entourée de fleurs artificielles faites par les enfants avec
la moelle du sureau et du jonc L'ordre et la propreté régnaient
d'ordinaire dans ces demeures ; leurs habitants se lavaient
chaque jour à leur lever et en rentrant de leurs travaux, tan-
dis qu'en certaines contrées on ne se peignait et on nese lavait
que les dimanches et jours de fête.'

Leur nourriture était assez commune ; elle se composait
d'aliments grossiers, mais nourrissants, ils déjeunaient de
soupe et de lard, dînaient de lait, de beurre et d'épaisses
galettes de blé noir, soupaient comme ils avaient déjeuné.
Dans les soirées d'hiver, au retour de leurs travaux des çhamps,
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ils se réunissaient autour du foyer, laissant la place d'honneur
au chef de la maison ; là, tout en buvant du cidre et mangeant
des châtaignes, ils se racontaient les vieilles histoires de leurs
pères et riaient de l'aquilon en furie soufflant dans les sau-
vages bruyères entourant leurs demeures.
• Tous ces villageois, élevés religieusement dans l'amour et

la crainte de Dieu, pratiquaient exactement sa loi. Quoique
peu parmi eux sussent lire et écrire, ils causaient avec bon
sens de ce qu'ils connaissaient ; ils avaient même en général
le tact très fin pour démêler leurs intérêts, et livrés presque
tous au commerce des bestiaux, ils l'entendaient très bien et
supportaient parfois des fatigues incroyables pour obtenir de
légers bénéfices. Enfin — et c'est par là que nous terminerons
ce portrait de nos paysans — ils aimaient à faire l'aumône.
Les pauvres mendiants, « cherchant leur vie ), selon leur
expression, la trouvaient dans toutes les maisons de village.
Reçus partout. ils s'asseyaient au foyer familial ; admis à par-
tager le repas des laboureurs, ils étaient encore souvent servis
les premiers. La misère ne causait ni honte, ni confusion à
ceux qu'elle atteignait, ni rebuffade, ni mauvaise grâce aux
gens mieux partagés par la fortune ; l'esprit religieux unissait
tout naturellement les coeurs des riches aux coeurs dès
pauvres (1).

La plupart des usages et des coutumes du pays de Château-
briant tiraient leur source d'un double courant populaire au
Moyen- Age : d'un côté, la pratique de la religion, régnant prô-
fondément dans les masses, multipliait les fêtes en l'honneur
de Dieu et de ses Saints ; de là les solennités de l'Eglise, les
grandes processions et les lointains pèlerinages — d'autre
part, l'amour du pays natal, l'attachement au foyer domesti-
que, l'esprit de soumission à l'autorité rapprochaient singu-
lièrement les diverses classes de la société. Tous ces vieux
usages, toutes ces antiques coutumes ont à peu près disparu
de nos jours, mais combien désirable est-il que les mêmes
principes de sentiment chrétien, de respect de l'autorité et
d'amour du pays continuent à régner parmi nous ! Il est à

(1) Voy. . Le Lycée armoricain, tome XII, et La Galerie Armoricaine,

tome Ier , 75.
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remarquer que Châteaubriant, quoique en Haute-Bretagne,
n'en a pas moins conservé pendant de longues années une
foule d'usages bas-bretons, apportés vraisemblablement dès
le xle siècle, par le fondateur de son château et les Bretons qui
l'accompagnaient. Que cette ville ne rougisse pas de ce loin-
tain souvenir, qu'elle ne répudie point ses traditions séculai-
res, mais qu'elle conserve fidèlement, au contraire, ce double
amour de Dieu et de la Patrie qui seul peut entretenir la force
et la gloire de la Bretagne !

L'abbé GUILLOTIN DE CORSON,

Chan. lion.



UN PORTRAIT
DU

CONNÉTABLE DE RICHEMONT

Au mois de juin 1903, à Formigny, la Normandie élevait un
monument en souvenir de la victoire du_15 avril 1450. La
Bretagne eut sa part dans la victoire de Formigny ; elle a sa
place au monument de Formigny : elle y est représentée par
notre glorieux connétable de Richemont.

Près du champ de bataille de Formigny, il y avait un autre
souvenir de la victoire : c'est la chapelle Saint-Louis, fondée en
1487, par le duc Jean II de Bourbon. En 1450, le duc était
comte de Clermont, neveu par alliance du connétable et gendre
du roi Charles VII ; c'est sans doute à ce dernier titre qu'il
devait l'honneur de commander, à vingt-quatre ans, l'armée
royale et des hommes comme l'amiral de Coetivy, Joachim
Rouault, le futur maréchal, Pierre de Brézé, sénéchal de Poitou
et bientôt de Normandie.

Le jour même de la victoire, le comte de Clermont fit voeu de
bâtir à Formigny une chapelle, et d'y assurer à perpétuité et
chaque jour le service divin. Pieuse pensée à laquelle, devenu
duc de Bourbon, il donnera suite seulement trente-sept ans
plus tard, en 1487, l'année qui précéda l'année de sa mort.

On lit dans l'acte de fondation (1) :

(1) Cet acte vient d'être réimprimé (1903) par M. A. Anquetil, correspondant
du ministère des Beaux-Arts, dans Formigny, mémoire récompensé d'une
médaille d'or, par la Société des sciences, arts et belles lettres de Bayeux.
L'acte se trouve aux pages 99-101.

L'auteur date l'acte de 1486. 11 faut dire 1487 (n. st.) En effet, l'acte porte

cette date: « Donné à Saint-Jouin, en Poictou, au moys d'apvril, l'an de grâce
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« Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Cler-
mont, etc., pair et chambrier de France, scavoir faisons à tous
présentz et advenir, que, comme en l'an mil quatre centz cin-
quante, nous estantz lors lieutenant général de feu de très
louable mémoire Monsieur le Roy Charles septième de ce nom,
que Dieu absolve, — par la grâce et miséricorde de Dieu nostre
Créateur nous eussions gaigné une journée au lieu de Four-
migny, au diocèse (le Baïeux, à l'encontre des Anglois, anciens
ennemis de la couronne de France, et d'icelle journée obtenu
la victoire..... à cause de quoy ayant à mémoire la grâce à
nous faite par notre Créateur, aurions dès lors voué de fonder
deux vicaires au dict lieu de Fourmigny pour chanter etcélébrer
chaque jour une messe, l'un une semaine, l'autre une
autre..... etc.

Le duc ne prend pas le titre de connétable dont la régente
M me de Beaujeu, sa belle-soeur, l'a gratifié (1483), bien qu'il eût
été le chef de la Ligue du bien public (1465), comme son père
avait été, vingt-cinq ans auparavant, un des chefs de la
Praguerie.

Cette omission n'importe pas, mais en voici une autre qu'il
faut relever : Comment, parlant de Formigny, le duc de Bour-
bon a-t-il pu omettre le nom du connétable de Richemont ?

Est-ce que le titre de vainqueur dans une bataille, n'appar-
tient pas au chef de l'armée victorieuse ? Et qui donc com-
mandait à Formigny ?

Le matin, c'est le comte de Clermont. Est-il emporté par son
ardeur juvénile ? Aspire-t-il à l'honneur de vaincre seul, sans
le connétable qui vient à son appel, et qu'il sait proche ? Quoi-
qu'il en soit, avec moins de 3.000 hommes fatigués d'une
marche de nuit, il attaque l'armée anglaise, double en nombre,

mil quatre cent' quatre viogtz et six, avant Pasques. » L'année 1486 (n. st.)
avait commencé le 26 mars ; l'année 1487 (n. st.) commença le 15 avril. L'année
1486 (vieux style) comprit donc tout le mois d'avril 1486 et 14 jours d'avril
1487. Ce sont ces 14 jours qui sont dits d'avril avant Algues. Sur cela, M. Giry,
Diplomatique, p.110. M. Anquetil, a écrit (p. 102), « que des lettres de Charles VII
confirmèrent la fondation de Jean de Bourbon, son gendre. » Il faut lire
Charles VIII et retrancher les mots son gendre écrits par inadvertance.
Charles VII était mot t en 1461
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aguerrie, reposée, défendue par des retranchements. L'attaque
est repoussée : que les Anglais engagent une action générale,
l'armée française peut être écrasée (1) ; et, quand le conné-
table arrivera avec ses 1.500 bretons, il aura sur. les bras
une armée de 6.000 hommes animés par une première victoire.

Par bonheur, les Anglais hésitent, et le connétable arrive.
L'autorité suprême du comte de Clermont s'évanouit. Les deux
armées n'en font qu'une, sous un chef unique, le connétable.
C'est une règle absolue.

' Le connétable est par-dessus tous les autres qui sont en
« l'ost (à l'année), excepté la personne le Roy. .. Tous, soient
« ducs, comtes, barons, chevaliers de• quelque état qu'ils
« soient doivent obéir à lui (2). D

Le connétable prend le commandement. Pour reconnaître
la position des Anglais, il emmène avec lui, non son jeune
neveu de Clermont, mais un homme de guerre plus expéri-
menté, l'amiral de Coétivy. C'est au connétable, non au comte
de Clermont, que Pierre de Brézé, qui commande des compa-
gnies d'ordonnance, vient demander des ordres.

Le connétable ordonne une attaque générale du camp anglais,
le camp est forcé de tout côté ; et bientôt presque toute l'armée
anglaise est massacrée ou prisonnière.

Ainsi, le matin la victoire échappait aux Français seuls
commandés par le comte de Clermont ; l'après-midi, l'armée
franco-bretonne, commandée par le connétable, obtenait la
plus éclatante victoire que la France eût remportée depuis le
début de la guerre de Cent Ans.

(1) Le lendemain de la bataille, l'amiral de Coétivy écrit à son frère : « A
vous dire la vérité, je crois que Dieu nous y amena Mgr le Connétable ; car, s'il
ne fast venu à l'heure et par la manière qu'il vinst, je doute que nous, qui les
avions atteints (attaqués) les premiers et faict mettre en bataille, n'en fus-
sions jamais sortis sans dommaige irréparable, car ils estoient de la moitié
plus que nous n'étions. e Morice, Pr., II, 1521.

Et le chroniqueur Blondel, précepteur d'un des fils de Charles Vil, écrit
(II, 188-189) : « Et, si les Anglais avaient continué le combat commencé et osé
poursuivre les Français qui reculaient, le sort du combat était contraire à ceux-
ci. » Je traduis mot à mot le latin de Blondel.

(2)C'est la première phrase de l'acte de nomination du connétable de Clisson.
Janvier 1382 (n. st.). Citation de M. Cosneau. Le connétable de Richement,

Appendice XXI, p. 504.
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Il n'était donc. pas permis au duc Jean II de Bourbon, et il
n'est permis à personne de mentionner la victoire de*Formi-
gny, sans nommer le connétable de Richemont (1 ).

C'est la pensée qu'a rendue visible l'habile statuaire du
monument de Formigny. Il a montré la France brandissant
son épée enfin victorieuse ; et, au-dessous d'elle, le comte de
Clermont et le connétable se donnant la main. Le statuaire
applaudi à Formigny est M. Le Duc, auquel la Bretagne doit
la statue équestre du connétable de Richemont (2). L'année
prochaine, à Vannes, quand tombera le voile qui aura couvert
la statue, nous applaudirons à l'art du statuaire et à la gloire
du vrai vainqueur de Formigny.

L'inauguration du monument de Formigny a suscité plu-
sieurs études sur la campagne de 1450. Deux ont pour auteurs
des membres de l'Institut : MM. Joret et Lair. Le mémoire de
M. Lair, très savant et très intéressant pour tous, a pour nous,
Bretons, un intérêt particulier. Qu'il me soit permis d'en
étudier quelques pages (.`:l) eer Iconographie qui termine l'ou-
vrage.

Nous n'avions qu'un portrait du connétable de Richemont,
celui qu'ont publié nos deux historiens bénédictins (4). M. Lair

• (I) J'ajoute que l'omission du nom de Richemont semble, de la part du duc
de Bourbon, un acte d'ingratitude. Le duc de Bourbon a donc oublié les angois-
ses du comte de Clermont, effrayé des suites de l'imprudence qu'il a commise
le matin, et attendant anxieusement son oncle le connétable qu'il appela trop

tard ? Ne se souvient-il plus de sa joie, quand les Bretons surviennent pour
dégager sa responsabilité, de l'honneur que le'connétable lui a fait en l'armant

chevalier et surtout en lui permettant de coucher sur le champ de bataille,
comme si le nouveau chevalier était le vainqueur de la journée ?

(2) M. Le Duc est l'auteur d'une étude sur Formigny à laquelle la Société La
Pomme a décerné une médaille de vermeil, que j'ai eu l'honneur de partager
avec lui pour mon étude : La Bataille de Formigny. Ili. Le Duc reconnaît au con-
nétable l'honneur de la victoire.

(3) V. Notes et Documents, § VI, p. 75-78.
(4) Lobineau, Histoire en regard de la page 655. — Morice, Histoire, II, en

regard de la page 67.

Arch.	 8
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nous en donne jusqu'à cinq images. Je les numérote dans
l'ordre où elles se présentent.

L'une (n° 4) est la reproduction d'un dessin teinté de la col-
lection Gaignières. Les quatre autres sont des reproductions
de dessins du xvtio siècle reproduisant une tapisserie du xv0
siècle, ayant existé à Fontainebleau et aujourd'hui perdue.
Deux de ces dessins (nos 1 et 5) donnent des images très
réduites ; mais vues à la loupe elles se rapprochent pourtant
des deux autres dessins (n os 2 et 3). Ces dessins, bien qu'ils
ne soient que de simples traits, et le dessin de la collection
Gaignières méritent une attention particulière.

Confrontons d'abord le dessin Gaignières avec le portrait
donné par nos historiens bénédictins.

Au bas de cette belle gravure, on lit : Dessiné par Jean
Chaperon, d'après l'original conservé aux Chartreux de
Nantes. On a supposé que le connétable donna ce portrait aux
Chartreux lorsque, devenu duc (22 septembre 1457), il s'em-
pressa de les installer dans la maison qu'il leur avait fait bâtir.
Né le 25 août 1393, le connétable avait juste soixante-quatre
ans. C'est à peu près l'âge que lui donne le portrait.

Le connétable est tourné à gauche, à mi-corps, armé, coiffé
d'un chapeau de fourrure sous lequel est un bonnet (1). Pas de
cheveux, pas même près de l'oreille que pourtant le bonnet
laisse à demi-découverte. Le visage est maigre, le nez est
aquilin, long, mais pas gros, les yeux sont petits presque sans
regard, la bouche est grande mais régulière, le menton est
fourchu. La physionomie est triste. Les épaules sont larges,
mais comme ce visage chétif contraste avec l'idée qu'on se fait
de la vigueur d'un homme de guerre infatigable, et qui ne fut
malade, à ce qu'il semble, que dans sa soixante-cinquième année !

Voici maintenant le dessin Gaignières :

(I) Le chapeau de fourrure était la coiffure habituelle du temps. Voir le por-
trait d'Alain Fergent (lisez Pierre II), dans Lobineau, Hist. p. 105. — Sous le
casque, les hômmes de guerre portaient un bonnet. Après le combat, même

avant de quitter l'armure, ils ôtaient le casque, et, par dessus le bonnet, met-
taient le chapeau de fourrure. Ainsi est représenté Richemont dans les deux

portraits que nous étudions, et dans deux dessins qui nous le montrent, après
le combat, mais sur le champ de bataille de Formigny (Dessins n o' 1 et 5 de la
tapisserie de Fontainebleau).
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On lit au bas en majuscules : Artus III du nom, duc de
Bretagne, comte de Richemont,connestable de France, 1458.

Le portrait que reproduit ce dessin est donc contemporain
du portrait des Chartreux. En effet, le duc semble plus que
sexagénaire.

Dans ce dessin, le connétable est encore tourné à gauche.
On ne voit que la tête, les épaules et la poitrine. Il est armé et
coiffé du chapeau de fourrure sur le bonnet; les cheveux n'ap-
paraissent pas. La tête est forte, le visage aussi, sans être
gras, puisque la joue apparaît creuse. Le nez, qui n'est pas
aquilin, est très gros, comme renflé par le bout et retombant
sur la lèvre supérieure. Cette lèvre mince est comme cachée
par la lèvre inférieure. Le menton est fourchu. Les yeux sont
petits ; le regard presque éteint et triste. — Quoi d'étonnant ?
Le duc Arthur est déjà atteint de la maladie dont il va mourir
le 26 décembre de cette année. Mais, si nous le voyons affai-
bli, la carrure de son visage montre la force qui fut autrefois
la sienne.

Le costume et la physionomie rappellent le portrait des Char-
treux ; il y a, entre les deux dessins, cette ressemblance un
peu vague qu'on nomme air de famille. C'est, je pense, en ce
sens que M. Lair a écrit (p. 77) : « La gravure (de Chaperon)
parait très soignée, et Richemont y ressemble aux portraits
que nous reproduisons. »

Deux traits frappent d'abord dans le dessin Gaignières :
1 0 le nez énorme ; et, remarquez-le, la même difformité appa-
raît dans les dessins no, 2 et 3 de la tapisserie. On la retrouve
même dans les dessins très réduits (nos 1 et 5) nous montrant •
le Connétable sur le champ de bataille de Formigny.

2° La lèvre supérieure très mince dans le dessin Gaignières,
n'est pas dessinée dans l'image de Fontainebleau ( 2 ). Le
dessin ne montre que la lèvre inférieure, comme si elle cachait
l'autre. Le connétable au rait-il donc eu cette difformité de la
lèvre inférieure qu'on nomme a grosse lippe » ?

Le 26 avril 1452, le connétable écrivait au duc d'Orléans,
son ami d'enfance et son compagnon de captivité en Angle-
terre, et il signait sa lettre : (.( votre vieille lype Artur ». Un
historien du connétable a publié cette lettre ; de la signature
il a conclu que « le duc reprochait familièrement à Richemont
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une disposition naturelle à faire la moue s ; et il voit là sinon
la preuve du moins un indice de « l'humeur rébarbative de
Richemont (1) ».

Contre l'opinion de l'historien, j'osai supposer que ce sur-
nom d'enfance et d'amitié était dû non pas à un défaut de
caractère, mais à cette conformation de la lèvre inférieure dite
« lippe ou grosse lippe s, et qu'on nommait, au dernier siècle,
« la lippe d'Autriche (2) ».

Il me semble que le dessin de Gaignières et les dessins de
Fontainebleau (n° 2 et 3) justifient cette hypothèse.

Quoiqu'il en soit, voilà deux portraits contemporains ne se
ressemblant guère ; lequel devra paraître ressembler le plus
à l'original`?'

Pour mon compte, je n'ai qu'une confiance très limitée dans
la ressemblance, même par à peu près, des portraits donnés
par nos historiens bénédictins (3).

Je tiens sans hésiter pour le dessin de Gaignières.
M. Lair fait remarquer que la provenance de ce dessin n'est

pas indiquée (4). — Soit ! Mais ce défaut de renseignement
n'est pas un indice, encore moins une preuve de non authen-
ticité. En effet, ce dessin est confirmé, si l'on peut dire, par
les dessins de la tapisserie de Fontainebleau. Or voici sur la
provenance de la tapisserie des détails qui portent à la consi-
dérer comme contemporaine de Richemont.

Elle existait, en 1501, au château de Blois, dans la salle où
se tenait le roi Louis XII. Elle était au château de Fontaine-

(1) M. Cosneau, Hist. de Richement, p. 458 et note 5, et Appendice LXXV,
Ir 2, p. 582-83. M. Lair donne aussi cette curieuse signature, au haut de la

page où est représenté l'étendard du connétable. — L'iconographie n'a pas de

pagination.
(2) Trévédy, Le connétable de Richemont, p. 159 et Appendice, n° 49, p. 357 -

358. — Lippe d'Autriche e parce qu'on remarquait ce défaut dans presque tous

les princes descendus de cette maison. » Trévoux, v o Lippe.

(3) En exemple de ce peu d'exactitude, voir les portraits , attribués, sur une

tradition de l'abbaye de Redon, à Alain Fergent et Ermengarde (Lobineau,

p. 105 et 108 ; Morice I, p. 90 et 08) ; et qui semblent hien représenter Pierre II

et Françoise d'Amboise. V. Portraits d'Alain Fergent et d'Ermengarde, par

MM. d'Espinay et Trévédy (1802).

(4) V. Au pied de la reproduction du dessin de Gaignières.



(N"3 'Io lo\fP-1	 Le Connétable DE RICHEMONT

D ' après un clessin du XVII') siècle, reproduisant une Tapisserie de Fontainebleau,

aujourd'hui perdue,

Nat. Mss. Nouv. Acq., fr, N u 5174, fol. 42,
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bleau, un siècle plus tard ; elle y fut dessinée en 1631. La
voyant à Blois en 1501, M. Lair s'est demandé si la reine Anne,
a qui détenait avec plus ou moins de droit les meubles
u d'Arthur III, n'aurait pas apporté à Blois cette belle tapisserie
a commandée par le connétable`? » (p. 78 ) (I).

Si cette hypothèse est admise, et si le connétable lui-même
s'est fait représenter à Formigny, son image nous offre toute
garantie de ressemblance.

Mais il nous reste une confrontation à faire. —M. Lair men-
tionne (p. 77) une remarque de l'habile dessinateur de 1631 :
— Parlant du connétable dessiné sur la tapisserie, il dit : «Du
visage il ressemble fort le roy René de Sycille. »

(1) Pourrait-on démontrer que la reine Anne détenait les meubles d'Arthur III
ou du moins la tapisserie 2

Du chef de son père Anne était héritière de Pierre II et d'Arthur avec
Marie de Bretagne fille cadette de François I" et femme du vicomte de Rohan.
En 1499, on n'avait pas encore liquidé les successions de François I", Pierre II
et Arthur III, morts depuis 47, 42, 41 ans, ni la communauté de François IL
avec Marguerite de Bretagne morte sans enfants, il y avait 33 ans, soeur aînée
de la vicomtesse de Rohan.

En 1498, le vicomte de Rohan, qui ne se consolait pas de ne pas voir sa
femme duchesse, et agissant au nom de celle . ci, assigna la reine Aune et le
roi Louis XII en partage des successions et liquidation de la communauté. Par
compromis du 20 février 1499 (Morice, Pr., III, 828) les parties convinrent d'ar-
bitres. Ceux-ci repoussèrent comme tardive la demande relative aux succes-
sions; mais ils admirent la demande en liquidation de la communauté et

dirent que la moitié de cette communauté serait acquise à , la vicomtesse de
Rohan (11 septembre 1501. Morice, Pr., III. 850.)

Mais les meubles d'Arthur III ne pouvaient avoir passé aux mains de Fran-
çois II. A la mort d'Arthur ils étaient devenus la propriété de sa veuve Cathe-

rine de Luxembourg. En effet par acte du 26 juin 1457, Arthur, alors encore
comte de Richemont, et Catherine se donnèrent réciproquement « au survivant
tous et chacun leurs biens meubles, et choses censées pour meubles que les
dits seigneurs ont à présent, montant à la somme de 60.000 écus. » Par une
sorte de transaction qualifiée appointement et datée du 29 janvier 1460, le duc
François Il confirma la donation (Arch. Loire-Inférieure, S" E, n.. 16 et 18). —
M. Cosneau, Richentont, p. 453, note 5.

En 1468, Louis XI imagina de saisir et confisquer tous les biens de Cathe-
rine, pour la punir de résider en Bretagne auprès de François II, déclaré rebelle
(Lobineau, Hat., p. 703). Cette saisie eùt-elle été effective, aurait été assuré-
ment levée après le mariage de Charles VIII. Catherine mourut vers 1499. La

tapisserie aurait-elle été donnée ou léguée par elle à la reine Aune 2 Question.
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Il s'agit de René d'Anjou, plus jeune que Richemont, mais
son contemporain et son obligé, devenu son petit-neveu par
son second mariage. Né en 1409, René épousa, le 10 août 1454,
Jeanne de Laval, qui avait vingt et un ans, quand il en avait
quarante-cinq. Les portraits des deux époux ont été peints en
même temps pour se faire pendants, mais à une époque posté-
rieure. Jeanne porte au moins trente ans, et René semble avoir
passé la soixantaine (1).

Le roi de Sicile est peint coiffé d'un bonnet, comme le con-
nétable; il a, comme lui, la tête forte et absolument le même
galbe. Les yeux sont grands et ouverts, la physionomie grave.
Ce qui fait la ressemblance signalée c'est le nez et la lèvre
inférieure. Le nez gros du bout retombe sur la lèvre ; — et la
lèvre inférieure se relève en lippe, moins pourtant que celle
de Richemont ; mais assez pour que du premier coup d'oeil on
voie le bon roi « faisant la moue s.

Tous les défauts de ce visage' ont accentués dans le portrait
du connétable.— Si j'osais, je dirais que le portrait de Riche-
mont est comme la caricature de celui du roi René.

Regardez, le dessin de Gaignières, les dessins n os 2 et 3 de
la tapisserie de Fontainebleau, le portrait peut-être embelli du
roi René, et vous vous étonnerez du portrait dessiné par Cha-
peron. Ce n'est pas le connétable qui a pu, à soixante-quatre
ans, se faire peindre avec un nez aquilin et mince et surtout
sans lippe. Est-ce Catherine de Luxenlourg, sa femme ou sa
veuve, qui aura commandé au peintre ce nez régulier et cette
bouche si bien modelée ? Est-ce Chaperon qui aurait corrigé
son modèle ?

Pour juger la question, il nous faudrait le portrait des Char-
treux gardé pieusement par eux pendant trois siècles et demi.
Ce portrait a été perdu ou détruit aux jours néfastes où l'église
des Chartreux était vendue et saccagée.

On sait que Arthur III avait été inhumé dans le choeur des

(1) Ce second mariage le fit petit-neveu du connétable. Jéanne de Laval était
fille du premier mariage de Guy XIV avec Isabeau de Bretagne, fille de Jean V.
— Le portrait du roi de Sicile vient d'être publié par la commission histo-
rique de la Mayenne. XV. (1899), p. 320. La Maison de Laval, par M. Bertrand

de Broussillon.



SESSION DE CHATEAUBRIANT 	 77

Chartreux où sa veuve lui éleva un tombeau de marbre sur
lequel fut placée son image. En 1792, l'église fut vendue et
le tombeau brisé pour faire de la chaux. — Les restes de
Riehemont, destinés à la fosse commune, furent volés par une
main pieuse ; et ils ont été déposés dans le tombeau de
François II rétabli dans la cathédrale de Nantes ; mais la
même main ne pouvait enlever les débris du tombeau désor-
mais perdus.

Si, comme je le crois, le dessin de la collection.Gaignières
et les dessins de Fontainebleau étaient inconnus en Bretagne,
ne devrons-nous pas à M. Lair le portrait vrai du plus illustre
de nos ducs (1) ?

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunat de Quimper.

(I) L'Associ.ition Bretonne doit à M. Lair une sincère gratitude. Non seule-
ment M. Lair nous a très obligeamment accordé l'autorisation de reproduire les
dessins qu'il a publiés dans son savant mémoire ; mais il a bien voulu nous
offrir ses clichés.



INVENTIONS BRETONNES

Adoptées en France

Ce titre ne me satisfait pas. J'avais écrit d'abord : Expor-
tations Bretonnes en France ; mais ce second titre, qui eût
peut-être fait adresser ce petit mémoire à votre classe d'Agri-
culture, n'exprime pas l'objet quelque peu complexe de cette
étude. Je m'explique :

Par inventions bretonnes, j'entends :
1° Les inventions nées en Bretagne, soit qu'elles aient pour

auteur un breton natif ou un étranger. C'est le sens propre du
mot.

2° Les inventions même nées en France, mais ayant pour
auteur un breton natif. C'est un sens un peu détourné.

3° Enfin, par, un abus — dont je vous demande un pardon que
je ne mérite pas puisque je n'ai pas le repentir, — j'ai appelé
bretonne une invention née en Angleterre, étudiée là par un
breton illustre, et importée par lui en France pour le salut du
royaume.

Ce petit travail se divise en deux parties :
1° Institutions civiles.
2° Institutions religieuses et de bienfaisance.
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PREMIrRE PARTIE

INSTITUTIONS CIVILES

1° Réforme de l'Armée Française, 1445.

Le Premier inventeur breton que j'ai à vous signaler, c'est
le connétable de Richemont. Qu'on lui fasse honneur de l'heu-
reux traité d'Arras, de la rentrée sans coup férir de la France
dans Paris, de la victoire du Roi sur la Praguerie, de la défaite
décisive des anglais à Formigny, c'est justice. Mais il a un
titre de plus à la reconnaissance. Il partage avec Charles VII
l'honneur d'avoir réformé, c'est-à-dire créé l'armée fran-
çaise (1).

Je n'exagère pas : cette réforme fut une création. Aupara-
vant, l'armée était sans discipline et sans cohésion. Dans ces
conditions, la vaillance française était non seulement vaine,
mais fatale : que vit-on à Crécy, Poitiers, Azincourt et Verneuil?

Des forces déréglées, sans ensemble ni ordre, sans direction,
venant vaillamment et successivement se briser contre une force
compacte fortement commandée et docilement héroïque (2). »

(1) Quoiqu'on ait dit, pour être juste, il faut partager entre le Roi et le con-
nétable l'honneur de l'organisation nouvelle de l'armée.	 •

Dans cette association du connétable et du Roi, le connétable apporta l'inven-

tion et l'exécution. Le Roi apporta son autorité, c'est-à-dire la possibilité de

l'exécution. Sans le Roi que pouvait le connétable ? Rien. — Or, une fois con-
vaincu de la nécessité et de l'excellence de la réforme, le Roi en poursuivit
l'exécution avec une constance admirable ; et sa fermeté courageuse alla jus-
qu'à affronter la révolte de la Praguerie, révolte impie, quand l'ennemi était
en France.

(2) Guizot, histoire de France, II, p. 118 et 259, à propos des batailles de

Poitiers et d'Azincourt.
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C'est ce désordre qui produisit et explique un désastre comme
celui de Poitiers (19 septembre 1356), où le prince de Galles
était vainqueur avec 10.000 hommes contre 50.000.

Le 25 octobre 1415, le comte de Richemont est relevé parmi
les morts sur le champ de bataille d'Azincourt. Blessé et fait
prisonnier, il est emmené en Angleterre. Le Roi Henri V refuse
sa rançon ; à partir de 1419, il lui accordera des congés -pour
venir en Bretagne, mais Richemont n'aura sa liberté que le
jour de la mort du Roi, le 31 août 1422.

Ces sept années n'auront pas été perdues pour la France.
Richemont a étudié en tous ses détails l'organisation de l'armée
anglaise tant de fois victorieuse, et il va rapporter ce modèle
en France. Il devient connétable en 1425 ; mais c'est seulement
vingt ans plus tard qu'il pourra réaliser ses projets.

Dès 1439, le Roi Charles VII avait posé les principes de la
réforme ; ce fut assez pour soulever tous les grands feudataires
auxquels se joignent Dunois, comblé de bienfaits par le Roi,
et, le dauphin, âgé de seize ans à peine et prenant les armes
contre son père (1440).

La Praguerie vaincue, la trêve de Tours conclue avec l'Angle-
terre, l'autorité royale consolidée par la conquête de la Guyenne,
le Roi et le connétable se mirent résolument à rceuvre (1445).

L'armée française comprenait deux éléments distincts.
La milice féodale composée de bandes sans cohésion entre

elles, n'obéissant qu'à leurs seigneurs, pour le n'ornent chefs
militaires, et ceux-ci n'obéissant pas toujours aux chefs ayant
mission du Roi.

Ensuite des troupes auxiliaires, composées de gens sans
aveu de tout pays, réunis en armée par l'espérance du pillage
et ne recevant pas de paie, au moins régulière. Au xn e siècle,

ces aventuriers étaient dits Brigands, Brabançons, Rup-
tuaires, Colhereaux, ; au mye on les appelait les Grandes
Compagnies. Pour en sauver la France, du Guesclin les emmena
en Espagne, mais leurs bandes se reformèrent. Au xv e siècle,
elles désolaient le royaume sous le nom de Routiers ; mais,
rançonnés par ces terribles auxiliaires aussi cruellement qu'ils
pouvaient l'être par l'ennemi, les paysans les flétrirent du nom
d'Ecorekeurs que l'histoire leur a gardé. Ces bandes indisci-
plinées eurent des chefs comme Lahire et Saintrailles.
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Voilà pour la cavalerie. — L'infanterie, trop dédaignée en
France, était composée surtout d'archers étrangers, et trop peu
nombreuse.

La réforme conseillée par Richemont allait porter sur ce
doublé élément de l'armée ; mais la première préoccupationdu
Roi et du connétable fut de se défaire des routiers.

Le Roi ordonna leur licenciement et le connétable eut l'exé-
cution de cette mesure qui exigeait autant de prudence que de
fermeté.

Il promit des commandements aux chefs sur lesquels il pou-
vait compter ; choisit les mieux montés et les distribua en lances
composées de six hommes chacune qui formèrent des com-
pagnies dites d'ordonnance. Il fut formé ainsi 1500 lances ou
9000 hommes d'élite (1). Les autres furent licenciés, et le Roi
paya leur retraite de la rémission des « roberies » et crimes
commis par eux.

Les compagnies furent commandées par des capitaines
nommés par le Roi, révocables par lui, et qui furent déclarés
responsables de leurs hommes. Les capitaines furent choisis
parmi des gens « ayant de quoi répondre », et plusieurs furent
même des grands seigneurs.

Voilà en résumé l'organisation de la cavalerie. Mais l'infan-
terie, les archers (comme on disait alors), appelle aussi une
réforme.

Ici le connétable va prendre son modèle en Bretagne.
Le 7 mars 1425, Richemont avait ceint l'épée de connétable.

Il entend bien la montrer à l'Anglais, et il se promet, sûr d'avance
de l'autorisation de Jean V, de recruter en Bretagne. Mais il
ne faut pas que le duché se dégarnissant d'hommes soit ouvert
aux Anglais. C'est sans doute en cette prévision, que, par man-
dement du 22 mars de cette année, Jean V « arma les com-
munes ». Remarquez que la décision est prise en un conseil
auquel assiste le connétable.

Il fut prescrit que, « en chaque paroisse, outre les nobles, les

(1) Depuis, cet effectif fut augmenté. Dès 1446, il y avait 2.500 lances ou
15.000 hommes ; et, en 1410, furent créées 800 lances dites de petite ordonnance
ou de petite paie, 4.800 hommes. L'armée était donc à ce moment de près de
20.000 hommes. Sous Louis XI, elle était de 16.000 hommes . M. Cosneau, Le
connétable de Richemont, 555-577, passim,
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gens du commun s'armeraient, trois, quatre, six et plus, selon
la population ». Savent-ils tirer de l'arc ? Ils seront armés de
l'arc avec sa trousse, d'une coustille (sabre court), d'une hache
ou d'un mail de plomb ; vêtus de jacques (justaucorps rem-
bourrés), garnis de bandes de fer, avec des mailles pour couvrir
les bras, et coiffés d'une capeline (chapeau ou bonnet de fer).
Ceux qui ne savent pas tirer de l'arc, outre la capeline, por-
tent des jacques, la coustille, la hache ou la vouge (lance courte,
pique), et des grands paniers de tremble ou autre bois léger en
forme de boucliers, qui devront couvrir le corps tout entier (1 ).

L'équipement et l'armement sont à la charge des paroisses.
C'est cette milice rurale qui fut plus tard nommée les Bons

corps.
Nous pouvons, je pense, nous représenter nombre de ces

hommes chaussés de gros sabots. Ils ne font pas une troupe
élégante et de parade ; mais n'en rions pas ! Voyons en eux
les fils des exilés de 111e de Bretagne, passant en Armorique,
sous la conduite de leurs prêtres, pour sauver leur indépen-
dance et leur foi chrétienne, race forte et obstinée qui, au
ixe siècle, commandée par Nominoé, verra Charles le Chauve
fuir éperdu devant elle : qui, au xii e siècle, auprès de Carhaix,
se dressera comme un mur devant les chevaliers et les cothe-
reaux de Richard Coeur de Lion.

Dignes de leurs pères, les Bons Corps resteront fidèles
au duc François II, qu'abandonne, trahit et combat la haùte
féodalité bretonne. Dans l'été de 1488, à la nouvelle que les
Français assiègent le duc dans Nantes, ils se lèvent au nombre
de 60 ou 80.000. Leur foule est telle, dit un contemporain, —
nous ne sommes pas obligés de croire à ce miracle — que ces
braves gens rencontrant une petite rivière la boivent jusqu'à
la dernière goutte pour étancher leur soif, et passent à pied
sec (2). Le comte de Dunois choisit 10.000 d'entre eux, lés fait

(1) Nantes en conseil, 20 mars 1424 (V. st.) Lobineau. Hist., p. 565 et Pr. 999.
— Ronce, Pr. Il, 1166,67.

(2) Bouchart, Grandes chroniques, Ed. des Bibl. Bretons, 4' livre, fo 236, vo.
« Soixante ou LXXX mil combatans telz quelz... marchèrent en pair tirans

vers à Nantes. Et, pour ce que lors il faisait temps ardent et chault eurent

faillie de boire, et en aucuns endroitz beurent toute leaux d'une petite rivière
qui estoit sur leur chemin, si que il n'y demeura goule de eaue. e
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entrer dans Nantes, et par de furieuses sorties ils contribuent
puissamment à faire lever le siège (8 août).

Eh bien ! c'est le mandement du duc Jean V, délibéré,
sinon inspiré par le connétable, que, vingt-trois ans plus
tard, le connétable va faire approuver et rééditer par le roi
Charles VII (1).

Le Roi ordonne que, par cinquante feux, il soit choisi un
« bon compagnon ». Ces hommes seront inscrits au rôle parois-
sial, et exercés au tir de l'arc tous les jours non ouvrables ; ils
seront soumis à la surveillance du châtelain de la paroisse, et
réunis en compagnies commandées par des capitaines qui
feront montre devant les commissaires du Roi. Les paroisses
sont chargées de l'équipement des archers pauvres. Les autres
s'équiperont eux-mêmes, mais seront francs d'impôts. De là
le nom de francs-archers.

Cette exemption d'impôt va porter des bourgeois à s'enrôler
dans les rangs des archers ; et les commissaires du Roi n'au-
ront plus qu'à choisir (2). Avant que l'organisation soit achevée
en Normandie, 6.000 francs-archers concourront au siège de
Caen, en 1450.

Remarquons en finissant que Charles VII ne renonça pas,
en cas de besoin, à faire appel au service du ban et arrière-
ban. Les nobles durent déclarer en quel état ils peuvent ou
veulent servir, homme d'armes à cheval ou à pied, coustilleur
ou même archer. Mais, à la différence de ce qui se faisait
autrefois, le noble pendant son service sera soudoyé.

Voilà l'armée réformée par notre connétable empruntant ses
modèles à l'Angleterre et à la Bretagne, armée régulière, per-
manente, dans la main du Roi, recevant fine solde et soumise
à la discipline et à l'obéissance hiérarchique. Cette armée nou-
velle paraîtra pour la première fois sur le champ de bataille
de Formigny (15 avril 1450) et son début sera une éclatante
victoire.

(1) L'ordonnance de Montilz-lès-Tours (28 avril 1148), semble calquée sur le
mandement de Jean V. M. Cosneau, Le Connétable de Riellemont, p. 374.

(2) Et ils ne prendront pas les plus riches, pour ne pas trop appauvrir la

caisse de l'Etat. Ord. du 3 avril 1460. Cette fois, ce qui se voit rarement, la •
richesse fut une mauvaise note.
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2° Assistance judiciaire, 1451.

Notre humble et glorieux saint Yves est le patron des avo-
cats : au Moyen-Age, son patronage s'étendait à tous ceux
qu'on nommait gens de justice et plus tard hommes de lois,
et même aux plaideurs ou,' comme dit un chroniqueur, aux
« travaillés i en procès ).

On a dit que les avocats prirent saint Yves pour patron
plutôt que pour modèle. Un dicton latin et populaire célébrant
le désintéressement de saint Yves, traite les avocats de lar-
rons, de voleurs (1). Le reproche ainsi généralisé est assuré-
ment injuste ; mais les constitutions de nos ducs révèlent de
singulières mœurs chez les gens de justice, et il faut bien
croire à la rapacité de plus d'un avocat, pour qu'un a contem-
• porain de saint Yves ait donné aux jeunes avocats du
« mye siècle , ce conseil plus moral que poétiquement
« exprimé :

Entre vous, jeunes avocats,
Ne prennez deux loiers d'ung cas ;
Affin que par ilupplicité
Vous ne perdiez félicité. »

Qu'est-ce à dire ? Qu'il y avait des avocats qui prenaient
des honoraires des deux parties ! Il fallait un exemple
qui prêchât la probité plus éloquemment que ce pauvre
quatrain.

L'exemple fut donné par saint Yves. Se faisant avocat des

(1) Kerdanet, Albert Le Grand, Vie de S. Yves, p. 362, dit que cette strophe
faisait partie d'une hymne à saint Yves. Le fait serait à démontrer. Elle ne figure
pas dans les offices que j'ai pu lire. La voici :

Sanctus Yvo erat brito, 	 Saint Yves était breton,

Advocatus et non latro, 	 Avocat et non larron,

Res miranda populo.	 Chose admirable, dit-on.

Dit-on, qui semble marquer un doute, est là pour la rime. Le vers latin est

au contraire très affirmatif.
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pauvres, des veuves et des orphelins, le saint prêtre, official
de Tréguier, non seulement ne réclamait pas d'honoraires,
mais il acquittait les frais des instances conseillées et suivies
par lui (1).

Il semble que cette assistance généreuse donnée aux plai-
deurs pauvres, ait surtout frappé les contemporains de notre
saint.

Qui n'a pas vu cette vieille et naïve image de saint Yves
placé entre un riche tenant une lourde bourse, et un pauvre
les mains vides?Le saint se tourne vers le pauvre et ne semble
pas voir le riche (2).

Il est difficile de croire que l'exemple donné par le saint per-
sonnage canonisé en 1331 n'ait pas été suivi au moins par
quelques-uns. L'assistance du pauvre sera grâce à saint Yves
entrée dans les moeurs, avant de passer dans la loi bretonne,
en 1451.

Le duc Pierre II, représenté comme assez simple, eut du
moins l'esprit de reconnaître la supériorité de sa femme, la
pieuse et charitable Françoise d'Amboise. Dans son règne de
moins de sept années, il s'occupa activement de la bonne
administration de son duché, et on peut croire que Françoise
fut souvent l'inspiratrice des mesures qui firent bénir le nom
de son mari.

Un de ces règlements est l'article 26 d'une constitution
(ordonnance) publiée aux Etats de Vannes les 25 et 27 mai
1451, — les premiers, remarquons-le, présidés par Pierre II :

« Voulons et ordonnons que nos procureurs généraux et
particuliers, et pareillement les procureurs des prélats, barons
et autres, chacun en sa juridiction, soient tenus dorénavant
plêdoyer les causes ès pauvres et misérables personnes,
moyennant que ceux (ces) pauvres fassent foi (preuve) ou qu'il

(1) J'emprunte ce qui précède à une petite brochure : Le Roi Audren et Mon-
seigneur saint Yves (avec d'autres légendes) imprimée à Rennes, en 1841, sans
nom d'auteur. L'auteur est l'érudit Baron du Taya , conseiller honoraire à

Rennes. — Monseigneur saint Yves est emprunté en grande partie à Main Bou-

chart (Grandes Ironiques, l'° & 110, ro 112, vo).

(2) Une autre image publiée par Bouchart (Ed. des Bibliophiles bretons,
fa 111, ro), montre un pauvre homme un genou en terre-tendant à saint Yves

les pièces d'un procès.
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soit notoire de leur pauvreté ; et, si les dits procureurs étaient
absents et que (il se put) que la cause pourrait toucher au duc
et à son office, était commandé aux juges contraindre l'un des
autres avocats assistans à la cour (1). »

Voilà l'assistance judiciaire fondée dans toutes les justices
ducales ou seigneuriales Si le procureur fiscal du duc ou des
seigneurs n'a pas à prendre la parole dans la cause, il plaidera
pour l'indigent ; si au contraire, il doit conclure de son office,
parce que la cause est commynicable, comme nous disons au jour-
d'hui, les juges nommeront à l'indigent un avocat d'office (2).

Quatre siècles passeront, avant que l'assistance judiciaire
entre dans la loi française, le 22 janvier 1851.

On me dira que les auteurs de cette loi bienfaisante n'ont
pas connu l'ordonnance du duc Pierre, que par conséquent,
ils ont eux-mêmes le mérite de l'invention. Je ne dis pas le
contraire, je dis seulement que l'assistance judiciaire était prati-
quée en Bretagne quatre siècles avant d'être édictée en France.

3° Société d'Agriculture, 1757.

Les Etats de Bretagne s'ouvrirent à Rennes, le 6 décembre
175G. Leur commission du commerce reçut communication
d'un mémoire proposant « l'établissement d'une société qui
« ferait son étude de l'agriculture, des arts et du commerce en
« Bretagne. a Sur le rapport favorable de la commission, les
Etats adoptèrent le projet, le 28 janvier 1757, et la commission
rapporta sans retard un projet de règlement.

Les associés sont au nombre de cinquante-quatre, six pour
chacun des neuf évêchés, et pris indifféremment dans les trois
ordres, les six se réunissent deux fois par mois au chef-lieu de
leur évêché. De plus, un bureau central établi à Rennes se

(1) de prends le texte dans Sauvageau, Il, p. 37, 2' pagination. Morice, Pr.,

II, 1587, donne le même texte sous le n° XVIII de la constitution.
(2) On peut se demander si l'article 26 recevait son application en matière

criminelle. (Je ne le crois pas). En ce cas, le ministère public doit conclure et il
poursuit ; donc, il y aura toujours lieu pour le siège de désigner un avocat en

matière criminelle.
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réunit une fois par mois. Les citoyens non associés • sont invi-
tés à lui présenter des mémoires.

Les Etats nommèrent aussitôt cinquante-quatre associés sur
les indications de la commission ; quelques jours après, on
demanda l'adjonction de huit autres membres : la liste des
associés fut ainsi portée à soixante-deux. Sur cette liste com-
plémentaire figurent l'Intendant, le Premier Président du
Parlement et le Procureur général La Chalotais (1).

L'autorisation du Roi allait être accordée, le 20 mars sui-
vant ; mais, la . commission s'était constituée et avait tenu uhe
première séance à Rennes, le 16 février.

Je puise ces renseignements clans un volume intitulé : Corps
d'observations de la Socielé d'agriculture, des arts et du
Commerce, publié à Rennes en 1761, et résumant les travaux
de la Société dans les années 1757 et 1758 (2).

Ogée a vu naltre la Société, il l'a vue à l'oeuvre et il lui
consacré une longue note (3). Il a bien soin de constater que
« la Bretagne eut la gloire de créer, la première, une société
« d'agriculture ; et que la France à l'envi s'empressa d'adop-
« ter cette heureuse idée. »

Qui connaît aujourd'hui la Société d'agriculture de Bretagne ?
Personne ! Ouvrez les dictionnaires historiques, vous lirez
partout que les premières sociétés d'agriculture ont été fondées
à Tours et à Paris, et qu'elles obtinrent l'autorisation royale
en 1761.

La vérité est que depuis quatre ans la Société de Bretagne
travaillait, et que, selon l'expression d'Ogée, « elle avait honoré
la Bretagne et s'était elle-même illustrée. »

Par mallieur, Ogée écrivant en 1775, ne pouvait parler que
d'une prospérité passée ; il était le témoin attristé d'une déca-

.
_ (1)	 « qui s'occupe, est-il dit, avec autant de zèle que de succès du

gouvernement des abeilles. s
(2) Ce petit volume qui eut une seconde édition, et qui fut suivi d'un tome

second, est, en grande partie, l'oeuvre de Louis Abeille, économiste éminent,
associé de Rennes et secrétaire de la Société. — Pour plus de détails, voir

La S9àélé d'Agriculture en Bretagne, la Péche de la Sardine en Bretagne, au XVIIIe

siècle, par J. Trévédy-Association Bretonne, 1889, Congrès de Saint-Pol-de-

Léon.
(3) Voir la note d'Ogée, 2e édition, y' Rennes, t. 11, p. 500-503. — Et l'éditeur

s'excuse d'imprimer cette note selon lui dénuée de tout intérêt (1)

Ara.	 9
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dente prématurée. Les troubles qui agitèrent la Bretagne,
firent tomber la société dans l'inertie Io ; et les voeux patrio•

tiques qu'Ogée formait pour sa « résurrection » ne furent pas
exaucés.

De la note d'Ogée nous pouvons induire-que la société n'exis-
tait plus en 1789. Eût-elle survécu à cette date, elle eût été
abolie par la Convention avec bien d'autres sociétés et acadé-
mies (1).

4° Comices agricoles, 1819.

Au milieu du me siècle, l'Assemblée nationale vota plu-
sieurs lois relatives à l'agriculture, notamment celle du 20 mars
1851. Cette loi prescrivait l'établissement en chaque arron-

. dissement d'un ou plusieurs comices agricoles ; au chef-lieu
de chaque département d'une chambre d'agriculture; et au

(1) Suppression de toutes sociétés et académies littéraires. Décret du 8 août
1793. (Duvergier, VI, p. 92). — Décret du 7 thermidor, an II, 24 juillet 1794.

(Duvergier, VII, p. 287), déclarant leurs biens comme faisant partie des pro-
priétés de la République.

Toujours la confiscation I

En fait d'agriculture, la Convention avait des idées que n'aurait pas admises
la société d'agriculture. Un exemple : Un décret du 14-16 frimaire an II (4-6 dé-

cembre 1793), ordonna que tous les étangs de la République seraient mis à sec
avant le 25 pluviose prochain (3 février 1794), sous peine de confiscation, et que
le sol en serait ensemencé en grains de mars ou en légumes. Le retard est encore

puni de la confiscation (Duvergier, VI, p. 398).

Et si les pluies s'obstinent à tomber et les ruisseaux à couler L.. Cette folie
dura dix-neuf mois et le décret fut supprimé purement et simplement par un
décret du 13 messidor an III (t er juillet 1795). (Duvergier, VIII, p. 223.)

Dans le mémoire lu, en 1889, au congrès de Saint-Pol-de-Léon, je suppliais
un membre de l'Association Bretonne d'écrire l'histoire de la Société d'Agricul-
ture. M. de Villers, notre secrétaire général, a présenté cette histoire au congrès

de Rennes en 1896. Il faut lire cet intéressant et instructif mémoire, p. 312-
352 du Bulletin archéologique, t. XVI.

M. de Villers cite plusieurs journaux de l'époque, signalant la création de la
Société d'Agriculture. Mais à ces journaux, il faut ajouter l'Année littéraire.

Fréron ne pouvait manquer de saluer la naissance de la Société d'Agriculture.

On trouve, en effet, année 1758, t. VII, p. 116-120, une lettre à ce sujet. La
lettre écrite dans le style dithyrambique du temps, dut attirer l'attention. Elle

n'apprendra rien aux lecteurs de M. de Villers.
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ministère de l'Agriculture et du commerce, d'un conseil géné-
ral de l'agriculture.

La loi n'innovait qu'en ce qui concernait les chambres d'agri-
culture. Elle ne faisait que modifier le conseil général existant
auparavant, et qui, au mois de mai précédent, avait provoqué
la création de concours régionaux que le ministère avait éta-
blis. Nous y viendrons tout à l'heure.

L'Assemblée espérait (et elle ne se trompait pas), que comices
et concours régionaux allaient avoir pour résultat l'émulation
qui, en toutes choses, est le véhicule du progrès. En ce qui
concerne les comices, l'Assemblée ne faisait que consacrer et
généraliser sur tout le territoire une institution édictée trente
ans auparavant.

En effet, une circulaire du 22 mai 1820 avait prescrit l'éta-
blissement de comices agricoles en chaque département. La
circulaire resta, parait-il, lettre morte. Mais, dès avant la circu-
laire, un comice agricole avait été fondé en Bretagne.

M. Louis de Lorgeril, propriétaire à Pleugueneuc et à Plesder,
canton de Tinténiac, arrondissement de Saint-Malo, était un
agronome éminent. En 1815, il devint maire de Plesder, et, la
même année, il y établit un concours agricole. Cette nouveauté
attira l'attention. Le succès fut complet et suscita de proche en
proche d'heureuses imitations.

La date de la création du concours de Plesder est certaine
et elle importe (1). Personne ne soutiendra, je pense, que, cinq
ans après la création de M. de Lorgeril, le ministère ignorât
l'existence du comice de Plesder et de plusieurs autres formés
en Bretagne à son image. C'est donc le comice de Plesder et
le mouvement suscité par M. de Lorgeril, qui ont donné lieu à
la circulaire -de 1820.

M. de Lorgeril devint maire de Rennes en 1823, député en
1828; et telle était sa notoriété comme agronome, que le ministre
de l'Intérieur, M. de Martignac, lui réservait la direction géné-
rale de l'agriculture. La révolution de 1830 le rendit à. ses occu-

(1) La date 1815 est donnée dans une sorte de biographie écrite vers 1843 et
mentionnant année par année les œuvres de M. de Lorgeril. Cette date est con-
firmée par un compte-rendu imprimé à Rennes en 1836 intitulé : Comices agri-
coles de Plesdep ; Vingt-et-unième réunion agricole du 8 septembre 1836. — Cette
indication reporte la première réunion à 1815._
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pations agricoles; et, quand il mourut en 1843, il pouvait malgré
sa modestie s'applaudir de son oeuvre et prévoir que son inven7
tion de Plesder allait faire le tour de France.

En 1857, l'Association Bretonne tenait son congrès annuel
à Dinan, à peu de distance de Plesder. Par une heureuse ins-
piration et aux applaudissements des associations agricoles,
elle éleva sur la commune de Plesder un monument commé-
moratif au fondateur du premier comice agricole. De nos jours,
d'autres ont des statues qui ont rendu moins de services que
M. de Lorgeril.

Je dois reconnaître pourtant que le comice de Plesder, comme
ceux créés sur son modèle, n'étaient pas à la mode moderne :
ils étaient purement agricoles et nullement politiques.

5° Concours régionaux, 1843.

. Au commencement de 1850, le gouvernement consulta le
conseil général de l'agriculture, des manufactures et du com-
merce, sur un projet de concours des animaux reproduc-
teurs (1). Le conseil nomma une commission qui se montra
favorable au projet et choisit comme rapporteur M. de Dam-
pierre, agronome éminent. Le rapporteur présenta un projet
d'arrêté. Le conseil général le discuta le 8 mai, et arrêta des
dispositions qui, lues et approuvées le surlendemain, devin-
rent l'arrêté du 18 mai 1850.

Le conseil proposait chaque année un concours général à
Versailles, et six concours régionaux dans autant de villes que
l'administration désignerait. Le conseil espérait que ce nom-
bre de villes serait augmenté, mais il n'admettait pas « le
système de rotation » de villes à autres.
• . Dans son rapport, M. de Dampierre disait :

«.Jamais le gouvernement n'a été mieux inspiré que lors-
qu'il a conçu la pensée d'encourager l'élevage des bestiaux sur
tous les points de la France par des concours d'animaux

il) Sur ce qui suit voir Moniteur universel, 1850, notamment p. 1521, 1611,

1629, 1051.
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reproducteurs. L'émulation et l'intérêt qu'exciteront ces con-
cours seront immenses.... etc. »

On ne saurait mieux dire. Mais, cette si heureuse inspira-
tion, dont M. de Dampierre faisait honneur au gouvernement
de France, nous la revendiquons pour quelques bretohs que
je nommerai tout à l'heure ; et l'intérêt que M. de Dampierre
promettait pour l'avenir aux concours régionaux, était, et depuis
plusieurs années, très légitimement acquis aux concours
bretons.

Quoi qu'il en soit, voilà ce que, en mai 1850, publiait le
Moniteur universel, alors journal officiel.

En regard, voici ce qui se passait en Bretagne en mai 1843,
sept ans auparavant.

Le 3 de ce mois, dix-neuf agronomes, bretons de naissance
ou habitant la Bretagne, se réunirent à Vannes, dans la salle
de la mairie, sur la convocation de M. Maufras du Chatellier,
membre de la Société centrale d'Agriculture du Finistère (1).
— Les séances allaient être présidées par M. Lorois, préfet
du Morbihan, tout dévoué à l'oeuvre entreprise : Le progrès de
l'agriculture en Bretagne (2).

Lorsque, après trois jours, les dix-neuf agronomes se sépa-
rèrent, l'Association Bretonne était fondée ; et voici, en
abrégé, les premiers articles de ses statuts.

1 0 L'Association Bretonne est fondée pour hâter le déve-
loppement des progrès agricoles de la Bretagne.. .

(1) Selon toute apparence, le promoteur de cette réunion fut M. du C hatel-
lier, depuis correspondant de l'Institut et de la Société nationale d'Agriculture.
Il était ami de M. de Caumont, l'illustre archéologue, fondateur en 1831 de
l'Association Normande ; il était en relations suivies avec M. Rieffel, l'éminent
directeur de l'Ecole d'Agriculture de Grand-Jouan. Il pouvait compter sur le'
Préfet du Morbihan, M. Lorois, homme d'initiative. Depuis longtemps, M. du
Chatelier caressait l'idée de faire pour la Bretagne ce que son ami de Caumont
avait fait pour la Normandie : grouper toutes les Sociétés d'Agriculture pour
centraliser l'effort commun. Encouragé par M. de Caumont, vivement approuvé.
par M. Rieffel et d'autres, sùr de l'appui du Préfet du Morbihan, il convoqua
les agronomes à Vannes.

(2) Il n'a pas été imprimé de procès-verbal de cette réunion préparatoire ;
seulement, en tête du ter volume des bulletins de l'Association Bretonne(Pee-
mier Congrès à Vannes, septembre 180), on trouve la mention de la réunion

de mai, les noms des agronomes présents, les décisions prises et les statuts
arrêtés. — Je cite plus loin ce volume, Prctnicr.Congrès.
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2. Elle tiendra tous les ans une session, sous le nom de
' Congrès agricole de la Bretagne.. .

3. Cette session se tiendra successivement dans les villes
principales des cinq départements bretons (1).

50 A. la suite de chaque session du congrès, il y aura, pour
les cinq départements, une grande exhibition d'animaux
domestiques. Des prix seront attribués aux plus beaux ani-
maux...

6° L'Association est administrée par un conseil, composé
d'un directeur, d'un secrétaire et d'un trésorier, nominés pour
quatre ans, ils pourront être réélus (2). »

L'assemblée nomma pour directeur M. Rieffel, pour secré-
taire général M. du Chatellier ; et elle décida que le premier
congrès s'ouvrirait à Vannes, le 20 septembre suivant.

Le premier soin du directeur, M. Rieffel, fut de communi-
quer les statuts de l'Association au Ministre de l'Agriculture
et du Commerce, qui, « immédiatement » les approuva provi-
soirement, « afin que la session annoncée pour le mois de sep-
tembre pût avoir lieur ; en faisant remarquer que « ces statuts
ont paru susceptibles de quelques modifications et devraient
être revus dans l'Assemblée générale a (3).

Le 20 septembre, le congrès s'ouvrit à Vannes. Les bretons
présents ou adhérents étaient dès ce jour au nombre de 126.
Ils allaient siéger deux fois, les 20, 21, 22 et 23 septembre,
une dernière séance fut tenue le 24. M. Rieffel présidait, ayant
à sa droite M. Lorois, préfet du Morbihan, et auprès de lui
M. de Caumont, l'illustre archéologue, directeur de l'Associa-
tion Normande et collègue de M. Rieffel au Conseil supérieur
de l'Agriculture.

Au début de son discours d'ouverture, M. Rieffel adressa
un salut reconnaissant à la Société d'Agriculture de Bre-
tagne (4). Il annonça que le Ministre de l'Agriculture approu-

(1) « Le système de rotation » repoussé absolument par le Conseil général
d'agriculture en 1850, est depuis devenu la règle des concours régionaux.

(2) Cet article a été modifié, et M. Rieffel a pu être directeur pendant près
de quarante ans.

(3) Premier congrès. Comptes-rendus, p. 10 et 25.
(4) P. 8. — Un peu plus loin, M. Rieffel revenant à la Société d'Agriculture,

disait : « Avant notre siècle, une seule Société d'Agriculture existait en France,
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vaut les statuts de l'Association avait député au congrès un
inspecteur général pour en suivre les travaux (p. 10).

M. de Caumont prit ensuite la parole. Il applaudit l'Associa-
tion Bretonne, notamment d'avoir créé, auprès de chacun de
ses congrès, une exhibition annuelle d'animaux. A ce point
de vue, elle donnait un exemple à l'Association Normande qui,
après douze ans d'existence, n'avait pas encore organisé les
concours avec distribution de prix (1).

Le 23 septembre, M. de Sainte-Marie, Inspecteur général,
était présent. Le 24, il prenait la parole au nom du Ministre :
il préconisait « les concours d'animaux sous le patronage et
par les soins de l'Association », et il disait : « Le Ministre
« m'a en conséquence chargé de vous offrir d'ajouter à
« vos statuts quelques articles énonçant qu'à la suite de
« vos congrès, il serait fait annuellement une exhibition
« d'animaux pour les cinq départements de la Bretagne. »
(P. 114.)

J'imagine qu'en entendant ces paroles, les congressistes de
1843 durent éprouver le même étonnement que nous'qui les
lisons après soixante ans. Ceux qui avaient, en mai précé-
dent, voté l'article 5 cité plus haut, durent dire :

« Mais le Ministre a-t-il oublié l'article 5 de nos statuts,
approuvés par lui ? L'inspecteur général a-t-il bien compris les
instructions du Ministre ? Les concours d'animaux sont édic-
tés par notre article 5 et dans les termes que M. l'inspecteur
général vient d'employer. Il n'y a donc pas lieu de les édic-
ter. s — Ce que le Ministre demandait dans sa lettre d'ap-
probation, c'était d'ajouter quelques dispositions réglemen-
taires relatives aux concours.

L'assemblée confia la rédaction à sa Direction (p. 115), et la

et c'était dans la Bretagne. Honneur à elle I Honneur aux hommes d'élite qui

avaient devancé leur époque ! » (p. 13 et 14).
L'Aesociation Bretonne ne pourrait-elle faire réimprimer ce très beau dis-

cours, plein de faits et d'enseignements ?
(1) M. de Caumont dit (p. 22): « de ne parle pas des concours de charrues,

des exhibitions de bestiaux, des expositions de fruits qui ont eu lieu dans
plusieurs villes où l'Association Normande a tenu ses sessions... Elle espère

donner par la suite une plus grande importance à ces exhibitions... » C'est

bien dire que ces exhibitions ne sont pas écrites dans les statuts de l'Associa-

tion Normande.
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Direction donna satisfaction au Ministre en écrivant les articles
6 et 7 des Dispositions réglementaires (p. 5) (1).

Mais, réglementer les détails des concours, ce n'était pas les
établir : créés en mai, ils ne pouvaient être de nouveau créés
en septembre.

Donc, en ce qui concerne la création des concours, l'Asso-
ciation Bretonne, à son premier congrès de Vannes en sep-
tembre, ne fit et ne pouvait faire rien de neuf (2).

Mais, sur un autre point, elle apporta une heureuse exten-
sion à ses premières visées.

M. de Caumont avait dit à l'assemblée que l'Association
Normande ne s'occupait pas seulement d'agriculture, mais
d'art, de lettres et d'histoire, d'archéologie. Il ouvrit ainsi à
l'Association Bretonne un autre horizon. L'exemple donné
par l'Association Normande, recommandé par M. de Cau-
mont, parut bon à suivre. Le 23 septembre (p. 103) la création
d'une section dite d'Archéologie était décidée, et le lende-
main 24, à la dernière séance, M. du Chatelier, au nom de
la Direction, « présentait à l'Assemblée les bases sur les-
quelles la section d'Archéologie pourrait être assise. » (P. 108
et suiv.)

Avant de se dissoudre, l'Assemblée nomma M. Rieffel,
directeur, et M. du Chatelier, secrétaire général, et elle assi-
gna la prochaine tenue du Congrès à Rennes, en septembre 1844.

A la fin de ce mois, s'ouvrit à Rennes le premier Congrès
Agricole et Archéologique. Il fut, suivi d'un concours d'ani-
maux. Ce concours eut un plein succès , les journaux de
Rennes et de toute la Bretagne publièrent cette nouveauté.

Les années suivantes, le Congrès se tint avec concours, en
1845, à Nantes ; en 1846, à Saint-Brieuc ; en 1847, à Quimper.
L'Association Bretonne avait fait une première fois son tour

(1) ART. 6. — Des exhibitions d'animaux domestiques seront préparées et

réglées par les soins de la Directe.

ART. 7. — Il sera nommé par le bureau du Congrès, sur la proposition de la
Direction, des commissions spéciales pour l'examen et le classement des ani-
maux qui se présenteront aux concours. Ces commissions se prononceront sur

le mérite des concurrents.
(2) Après ce qui vient d'être dit, il est inutile d'ajouter qu'il ne pouvait y

avoir de conçours à Vannes, en 1843.
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de Bretagne; elle le reprit en 1848, à Lorient, puis en 1849,
à Saint-Malo.

Ainsi, l'Association Bretonne avait tenu six congrès et
ouvert six concours annuels qui attirèrent les agronomes et les
cultivateurs bretons, avant les délibérations du Conseil général
de l'agriculture, en mai 1850.

Comment, dans ces délibérations, n'est-il aucunement ques-
tion de l'Association Bretonne et des concours bretons?
Qui croira que pas un des membres du conseil général n'en
a jamais entendu parler ? Est-il possible que MM. Rieffel et
de Caumont en aient gardé le secret à leurs collègues du Con-
seil général ? Quand on voit le Conseil général critiquer le
système des « rotations », on est tout naturellement porté à
croire qu'il a en vue l'usage établi dans les concours bretons.
Comment expliquer le silence gardé sur nos concours de Bre-
tagne ?

Il est, je pense, démontré que les concours régionaux à établir
en France après l'arrêté du 18 mai 1850, ont été une imitation
des concours bretons, leurs aînés de sept années

Si jamais la France venait à réclamer l'honneur d'avoir
inventé les concours, les délibérations de l'Association Bre-
tonne et les' compte-rendus des concours de 1844 à 1850,
bien plus, la correspondance de M. Rieffel avec le Ministre de
l'Agriculture, en 1843, seront pour la Bretagne autant de bre-
vets d'invention.

6° Enseignement agricole dans les écoles
avant 1890.

L'année dernière, à la Roche-Bernard, M. Boby de la
Chapelle, directeur de votre section d'Agriculture, célébrait
avec l'autorité de sa science et le charme ordinaire de son
discours, l'utilité de l'enseignement agricole dans les écolies
rurales. Les enfants, disait-il, c y puiseront des connais-
sances qui, bien qu'élémentaires, leur seront précieuses...
l'amour et l'estime de la noble profession qui fut celle de leurs
parents et qui sera la leur » ; enfin « l'amour du toit familial ».
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Vous applaudissiez, Messieurs, vous aviez bien raison.:.
Mais à qui la Bretagne doit-elle l'enseignement agricole dans-
les écoles ?

L'exemple est parti des écoles des Frères de l'Instruction
chrétienne si populaires, je ne dis pas assez, si aimés en
Bretagne sous le nom de frères Lamennais.

Le frère Abel, depuis supérieur de la congrégation, avait
organisé cet enseignement en quelques écoles. M. Charles de
Lorgeril, président de votre classe d'Agriculture, petit-fils et
digne héritier du fondateur du premier comice, entra dans
la pensée du frère Abel ; et tous les deux rédigèrent un pro-
gramme d'Enseignement agricole.

Les premiers résultats obtenus déterminèrent l'adoption du
programme par la société d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine et
celle de l'arrondissement de Ploêrmel en 1892 ; la société de
l'arrondissement de Brest l'adopta en 1893 ; d'autres ont suivi.

Le mouvement s'étend de proche en proche : avant longtemps,
il faut l'espérer, il aura fait son tour de France. « Mais,
m'écrit un ami, chacun se donne l'air d'avoir inventé l'ensei-
gnement primaire agricole ; et, quand on lit ce qui s'écrit à ce
sujet, on ne se douterait pas que l'invention est bretonne ! »
—• C'est pourtant la vérité.

7° Cours d'histoire provinciale, 1890.

Voici une invention dont le mérite revient à notre éminent
confrère, M. Loth, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes.
Il sollicita M. de la Borderie d'ouvrir à Rennes, dans un des
amphithéâtres de la faculté, un cours public d'Histoire de Bre-
tagne. Le savant historien hésitait. Ses amis membres de
l'Institut, M. Delisle, conservateur de la bibliothèque nationale;
et Siméon Luce, le déterminèrent.

"3 Le 4 décembre 1890, La Borderie ouvrit son cours qu'il
allait continuer pendant quatre hivers.

C'était une innovation : pas une ville de France n'avait
encore une chaire d'histoire provinciale.

Plus heureux que moi, plusieurs d'entre vous ont pu s'ins-
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truire et applaudir à'ces savantes conférences. Comme beau-
coup, vous en aurez tiré entre autres fruits celui de mieux
aimer la Bretagne, parce que vous aurez mieux connu son
histoire.

Mais ces leçons publiques ont été utiles à d'autres points
de vue.

Le succès des conférences de Rennes fit bruit hors de
Bretagne ; et tout naturellement il provoqua des imitations.

Le savant et modeste Siméon Luce, qui allait mourir le
14 décembre 1892, écrivait à La Borderie, le 8 du même mois.

.. ac Le succès de votre cours a suscité et suscitera des
imitations : L'année dernière (1891) on a fondé à Bordeaux
une chaire d'Histoire du Sud-Ouest de la France. Hier (1892)
on fondait à Nancy une chaire d'Histoire de l'Est. Mais vous
aurez, vous Breton, l'honneur d'avoir commencé (1). »

Et voyez comme l'exemple a été contagieux ! La Borderie
clôture son cours de première année le 12 mars 1891 ; et huit
mois après, s'ouvre à Bordeaux une chaire d'histoire pro-
vinciale.

Dirai-je que les conférences de Rennes ont eu une autre
utilité ? Peut-être leur devons-nous l'Histoire de Bretagne

La Borderie remettait d'année en année la rédaction de sa
grande histoire : il ne se croyait jamais assez prêt. Enfin, son
cours fini le 1er mars 1894, il prit résolument la plume. Le
ler volume de l'Histoire de Bretagne parut en 1896, le second
en 1898, le troisième en 1899 ; mais le quatrième ne devait
pas s'achever.....

Les conférences dé Rennes recueillies par une main amie
et revues par le conférencier (2) ne sont pas seulement un exact
memento du cours professé à Rennes, mais un bref résumé
de l'Histoire de Bretagne tout entière. Ce résumé est contenu
en quatre petits volumes in-12 comprenant mille pages de
texte, d'une lecture facile.

On demande une petite histoire de Bretagne. La voilà faite,
et de main de maître, dans ces quatre petits volumes ! On

(1) V., T. III, du cours Conférence IV. , 22 décembre 1892, page 63.

(2) Le rédacteur est M. Paul Banéat. Voir l'avertissement que ce modeste colla-

borateur de M. del Borderie a mis en tète du 1" yolume paru le dernier (1903)•
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pourra l'abréger encore. Soit ! Mais qu'on ne la modifie pas
avec l'ambition de mieux faire ! La vérité historique est là.

Après l'apparition du troisième volume, un savant homme
m'écrivait « On pourra relever quelques points inexacts en
cette histoire. Il n'en pouvait être autrement dans une telle
masse de faits ; mais dans ses lignes principales l'auteur est
impeccable. »

Un jour (il y a bien longtemps !)- dans une course aven-
tureuse aux environs de Redon, vers le soir, je fus surpris par
une brume épaisse sur une vaste lande oit se croisaient plu-
sieurs sentiers. Un brave paysan surgit tout à coup devant
moi, je lui demandai le chemin. — « Vous êtes dans la bonne
sente; elle conduit à la grande route. Ne la quittez pas : vous
seriez égaré ! » Les abréviateurs de l'histoire de Bretagne
-feront bien, pour ne pas s'égarer, de suivre la sente tracée
après tant d'études, de soin et de labeur, par le savant et
judicieux La Borderie.



SESSION DE •CHATEAUBRIANT	 99

DEUXIÈME PARTIE

INSTITUTIONS RELIGIEUSES

ET DE BIENFAISANCE

•

1 0 Dames de Saint-Thomas de Villeneuve,
Lamballe, 1661.

Avant 1660, à Lamballe, quatre dames consacraient leurs
soins aux malades pauvres de la ville. Elles se réunissent sous
la direction d'Ange Le Proust, prieur des Augustins. Il leur
donne (4 mars 1661) une règle religieuse qu'approuve l'autorité
diocésaine, et voilà fondée la congrégation des Dames de
Saint-Thomas de Villeneuve ; elle compte aujourd'hui environ
mille religieuses, et dirige trente-neuf établissements hospi-
taliers, et seize maisons d'enseignement, en France,
Belgique et Angleterre.

20 Soeurs du Saint-Esprit, dites « Soeurs blanches »"
Saint-Brieuc, 1706.

En 1706, une pieuse fille, Renée Burel, et une pauvre veuve,
Marie Balavenne, fondent au Légué (paroisse de Plérin limi-
trophe de Saint-Brieuc), une petite école charitable. Un parent -
de Renée Burel, l'abbé Leuduger, missionnaire, disciple et suc-'
cesseur du célèbre P. Maunoir, leur donne une règle qu'ap-
prouve l'évêque de Saint-Brieuc.

A l'instruction des enfants, les soeurs joignent la visite des
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malades pauvres à domicile. A chaque école rurale, il y a une
garde-malade. Et comme elle est un utile auxiliaire du méde-
cin ! Quel que soit son dévoûment, le médecin ne peut faire des
visites fréquentes comme en ville : il est trop loin. La soeur,
qui a reçu ses instructions, le supplée. Supprimer l'école rurale
des soeurs, c'est supprimer la garde-malades.

Les soeurs, dont la maison-mère est à Saint-Brieuc, sont au
nombre d'environ 1.800 ; elles dirigeaient, avant 1903, 20 hôpi-
taux, 2 orphelinats, 148 écoles où étaient instruits 40.000
enfants, la plupart en Bretagne, les autres en France. Depuis
1903, elles ont passé en Belgique, Hollande, Angleterre, Etats-
Unis (1 ).

Grignon de Montfort. — 3 0 Soeurs de la Sagesse ;
40 Pères du Saint-Esprit ; 5 0 Frères du Saint-
Esprit et de Saint-Gabriel (2).

Louis-Marie Grignon, dit Grignon de Montfort, né le 31 jan-
vier 1673, à Montfort-la-Cane, aujourd'hui Montfort-sur-Meu
(Ille-et-Vilaine), a fondé deux communautés, une de femmes
et une d'hommes, de nos jours très florissantes.

Avec une persévérance que rien ne put décourager, il com-
mença par fonder, le 2 janvier 1703, la congrégation des Soeurs
de la Sagesse : ce jour, une soeur prit l'habit ; et l'abbé la fit
supérieure, de douze pauvres filles qu'il a trouvées à l'hôpital.

Voilà l'humble début d'une congrégation comptant aujour-
d'hui 5.080 religieuses : elles dirigent 415 maisons dissémi-
nées en France, en Europe (Belgique, Hollande, Italie, Suisse,
Angleterre), en Amérique (Haïti, Grandes Antilles et Canada).

La maison-mère des Soeurs est à Saint-Laurent sur Sèvre en

(4) Plusieurs Soeurs du Saint-Esprit parlant la langue bretonne sont parties
pour le pays de Galles. Avant le départ, notre confrère, M. Vallée, leur a donné
des leçons de Gallois. Il n'eut jamais d'élèves plus attentifs. Les Gallois seront
aussi surpris que charmés de les entendre parler leur langue, et les accueille-
ront comme des parentes revenant au berceau de la famille.

(2) Sur les fondations de Grignon de Montfort, voir l'institut de l'Instruction

chrétienne de Saint-Gabriel, par l'abbé A. Blain, Poitiers (1897).
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Vendée ; mais elles ont plusieurs maisons en Bretagne : ainsi
s'explique que parmi elles il y ait nombre de bretonnes.

Les occupations des Soeurs sont multiples : Instruction des
enfants dans les écoles, orphelinats et ouvroirs, soin des mala-
des dans les hôpitaux et asiles d'aliénés, institutions de sour-
des-muettes et jeunes aveugles. Ecoutez une mervéille : Les
Soeurs ont instruit deux jeunes filles sourdes, muettes, aveu-
gles ! Ce miracle leur a valu les plus pompeux éloges... C'est
bien, mais, pour prix de leur succès, les Soeurs aimeraient
bien mieux la simple liberté — qui leur est déniée -- de pour-
suivre sans entraves leurs oeuvres de charité !

Quelques années plus tard, Grignon fondait la Société des
Pères du Saint-Esprit, prêtres-missionnaires, qu'il laissa au
nombre de quatre seulement. Au siècle dernier, ces pères se
sont multipliés et fournissent aujourd'hui des missionnaires
aux colonies.

En même temps, il annexait aux Pères les Frères du
Saint-Esprit, qu'il chargeait de l'école charitable. De ces frères
sont issus les Frères de Saint-Gabriel, répandus par toute la
France. A l'instruction populaire, ils ont ajouté, et avec autant
de succès que les Soeurs de la Sagesse, l'enseignement des
sourds-muets.

L'abbé de Lamennais. — 6 0 Soeurs de la Provi-
dence ; 7° Frères de l'Instruction chrétienne de
Plarmel ; 8° Prêtres de l'Immaculée-Conception
(missionnaires) 1818 - 1820 - 1823.

Comme Grignon de Montfort, l'abbé Jean-Marie de Lamen-
nais, frère aîné de l'écrivain, allait fonder une congrégation
de religieuses, une de frères et une de prêtres missionnaires.

L'abbé se préoccupait surtout de l'instruction des enfants. Il
commença par fonder à Saint-Brieuc le 25 décembre (jour de
Noël) 1818, les Soeurs de la Providence.

Leur oeuvre principale est restée l'instruction des enfants
et • jeunes filles, mais elles s'occupent aussi du soin des
malades.
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Cette méritante congrégation est peu nombreuse. Les Soeurs
n'étaient pas sorties de France avant 1903. Elles y gardent
aujourd'hui 17 maisons qui occupent moins de deux cents
Soeurs ; elles ont fondé 2 maisons en Angleterre et 4 au Canada.
. Deux ans après la fondation des Soeurs de la Providence,
l'abbé Lamennais fondait son oeuvre principale : l'Institut des
Frères de l'Instruction chrétienne' à Ploèrmel: Une ordon-
nance royale les approuva ; et, en 1851, un décret apostolique
leur était un encouragement.

Je ne puis donner aujourd'hui que des chiffres bien vieux,
par conséquent erronés. En 1888 (il y a seize ans), il y avait
1634 frères enseignant 61.000 enfants, répartis dans 393 maisons.

En 1834, le ministre de l'Instruction publique demandait des
frères pour les écoles primaires; en 1836, l'amiral de Rosamel,
ministre de la marine, en demandait pour l'instruction des
esclaves affranchis de la Martinique et de la Guadeloupe.

L'abbé Lamennais ne pouvait en donner autant que les minis-
tres auraient . voulu. Je trouve ces renseignements dans les
Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, écrits par
M. Guizot ; et je demande la permission de copier ici les lignes
que l'illustre auteur consacre à l'abbé Lamennais ; mais aupa-
ravant, un mot des prêtres missionnaires fondés par lui.

Il donna à cette congrégation fondée en 1823, le nom de
Prêtres de l'Immaculée-Conception, et en fit des mission-
naires diocésains. Leur maison mère était à Rennes, leur novi-
ciat près de Rennes ; ils avaient quelques maisons dans l'Ille-
et-Vilaine et les Côtes-du-Nord, un orphelinat à Saint-Meen,
une maison à Guernesey ; ils ont dirigé le grand et le petit
séminaire de Rennes, les collèges de Saint-Vincent de Rennes,
de Saint-Malo et de Vitré. Enfin, ils dirigèrent le petit sémi-
naire de Versailles.

Pour finir, voici ce que Guizot, qui était calviniste, dit de
l'abbé de Lamennais et de son frère (1) :

a Là Congrégation de l'Instruction chrétienne fondée en
Bretagne par l'abbé J.-M. de Lamennais, attira particulière-,
ment mon attention et mon appui. Le nom du fondateur, son
esprit à la fois humble et cultivé, son entier dévouement à son

(1) Paris, Michel Lévy, 1875, t. III, p. 85 et suiv.
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oeuvre, son habileté pratique... tout en lui m'inspirait un pro-
fond attrait, et il y répondit au point de provoquer lui-même
(rare abandon dans un ecclésiastique) l'inspection du Gouver-
nement dans ses écoles.

« Chaque fois que je voyais cet honnête et ferme breton,
devenu un pieux ecclésiastique et un ardent instructeur du
peuple, et si absolument enfermé dans son état et dans son
oeuvre, ma pensée se reportait tristement sur son frère, ce
grand esprit égaré dans ses passions, tombé parmi les malfai-
teurs intellectuels de son temps, lui qui semblait être né pour
être l'un de ses guides les plus sévères. 3)

9° Soeurs de l'Instruction chrétienne, dites de
Saint-Gildas, 1820.

En 1807, l'abbé Gabriel Deshayes était vicaire à Beignon,
canton de tuer, Morbihan, sa paroisse natale. Il y fonda une
modeste société de pieuses filles vouées à « l'instruction des
petites filles des campagnes et au soin des malades pau-
vres ». La première école fut ouverte le 5 mai 1807, dans un
local loué 18 francs. (On ne songeait pas alors aux palais sco-

laires.)
Devenu curé d'Auray, M. l'abbé Deshayes continua à diriger

la communauté naissante ; et, le 8 novembre 1820, il donna le
costume religieux aux six premières Soeurs de la Congréga-
tion.

En 1825, sur la demande de Mgr de Guérines, évéque de
Nantes, le siège de l'Institut fut transféré à Pontchâteau (Loire-
Inférieure). L'ancienne abbaye bénédictine de Saint-dildas-
des-Bois était à vendre, et cela va sans dire à réparer. Encou-
ragé par l'évêque, M. Deshayes l'achète, la répare au moyen
d'aumônes et de dons, et peut y installer sa Congrégation en

1828 (1).

(1) L'abbé Deshayes devenu le P. Deshayes fut élu, le 18 janvier 1821, supé-

rieur général des instituts fondés par Grignon de Montfort, et les a gouvernés
jusqu'à sa mort, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le 28 décembre 4841.

Arch.	 10
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Le petit Institut qui, dans la première pensée de son fonda-
teur, devait instruire les petites filles et soigner les malades
pauvres de quelques paroisses du Morbihan, devint une
Congrégation importante. Elle comptait au 1 er janvier 1902,
1244 religieuses, et dirigeait 135 établissements dans la
Loire-Inférieure, 2 dans le Morbihan, 5 dans l'Ille-et-Vilaine.
Enfin, elle est sortie de Bretagne et possédait 5 maisons
en Vendée et 17 dans le Maine-et-Loire. — C'est à ce titre
que la Congrégation est devenue un don de la Bretagne à
la France.

10° Petites Soeurs des Pauvres, 1840.

Voici peut-être les plus populaires des Religieuses avec les
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Je veux parler des petites
soeurs des pauvres.

Jamais commencements ne furent plus humbles.
En 1840, deux jeunes ouvrières de Saint-Servan, orphelines

et encore mineures, l'une d'elles nommée Marie Jamet, encou-
ragées par un digne vicaire, l'abbé Le Pailleur, vont soir et
matin donner leurs soins à une vieille aveugle isolée. Peu
après, une pauvre servante âgée de quarante-six ans, Jeanne
Jugan, offre de donner à l'aveugle une place dans la pauvre
mansarde qu'elle occupe avec une vieille compagne. — Voilà
ouvert le premier asile des vieillards !

Mais d'autres vont venir : Marie Jamet et Jeanne Jugan ne
veulent refuser personne ! On loue une maison abandonnée et
on y installe quelques lits. D'autres vieux sollicitent des
places : on les trouve.... en se serrant un peu.

... Mais les ressources, dira-t-on ? Elfes viennent de Jeanne
Jugan : elle s'est faite quêteuse et pourvoit à tout. Aussi quelle
quêteuse et quel bon sourire, quel remercîment de la moindre
aumône !

Après six années passées à Saint-Servan, Marie Jamet et
Jeanne Jugan viennent à Rennes, en 1846. Voilà Jeanne Jugan
quêtant et aussitôt populaire ! On ne voit qu'elle, on ne
connaît qu'elle, tout le monde la salue (que de fois je l'ai
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saluée !) comme l'image de la charité qui passe ! On la prend
pour la fondatrice de l'oeuvre ; et un poème en plusieurs
centaines de vers est adressé A Jeanne Jugan la noble
fille (1).

La vérité est que Marie Jamet, devenue Mère Marie -
Augustine, est supérieure des soeurs et des maisons de
vieillards qui augmentent en nombre , et qu'elle dirige
non seulement en Bretagne mais en France, et bientôt en
Europe.

Après avoir quêté à Rennes, à Nantes, à Angers, Jeanne
Jugan alla se reposer et prier à la maison-mère où elle mourut,
âgée de 86 ans, en 1879.

La mère Marie-Augustine, dont l'administration devenait de
plus en plus lourde, en porta le poids jusqu'à soixante-treize
ans : elle fut frappée d'apoplexie, bénit ses filles et ferma les
yeux, le 19 septembre 1893.

Des renseignements antérieurs de six années nous appren-
nent qu'à cette époque (1899) les petites soeurs étaient au
nombre de près de 5000 disséminées en 300 maisons : elles
donnaient alors l'hospitalité à près de 40.000 vieillards des
deux sexes, en Europe, Asie, Afrique, Amérique et même en
Océanie.

Chose à peine croyable ! On estime qu'elles font trop de
bien : il faut limiter le nombre de leurs vieux pensionnaires
en limitant le nombre des petites soeurs. Pourquoi aussi ont-
elles (avant 1899) préparé 155.476 vieillards à mourir récon-
ciliés avec Dieu"? Elles sont punies de leur charité et de leur
apostolat.

(I) Jeanne Jugan n'a sans doute jamais lu ce factum qui n'était pas de nature
à plaire à son humilité et à sa foi'chrétienne. Il commençait ainsi :

Entre le toit obscur où git la pauvreté
Et le palais superbe où vit la royauté....
S'étend la triste route où jeté par le sort
L'homme parait un jour, souffre, pleure et s'endort.

Plus loin des vers comme celui-ci :

Et ton dernier bourreau, Jésus, fut Loyola.

Je cite de mémoire après plus de soixante ans. Le poème est sans doute

introuvable.
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11° Soeurs Franciscaines-Missionnaires de Marie,

Saint-Brieuc, 1877 (1).

Enfin, voici une dernière fondation qui n'est pas la moins
admirable, je dis plus, extraordinaire.

Mme de Chappotin, qui était de Nantes, habitait Saint-
Brieuc, consacrée aux oeuvres de charité. La lecture des bulletins
de la Propagation de la foi et des Missions catholiques, lui mon-
tra le besoin de plus de religieuses dans les pays de mission. Elle
communique sa pensée à des prêtres éclairés qui l'approuvent.
En janvier 1877, à Saint-Brieuc, la congrégation des Soeurs Fran-
ciscaines-Missionnaires de Marie est fondée. Elles ont leur
maison-mère à Paris, un noviciat non loin de leur humble ber-
ceau, près de Saint-Brieuc, où on les appelle : Soeurs des Indes.

Après 22 années, en 1899, elles étaient 1800 ; en 1902, près
de 2000 ; en 1904, elles sont environ 3000; et il y a parmi elles
500 bretonnes. Elles ont 80 maisons en Europe, Asie, Afrique
et Amérique.

Toutes les oeuvres de charité chrétienne sont de leur
domaine, enseignement des enfants, soins aux pauvres, aux
malades, aux vieux. Mais elles semblent en train, pardonnez-
moi l'expression, d'envahir tous les lieux où pourrissent des
lépreux. En 1898, on demande 10 soeurs pour soigner des
lépreux au Japon. Il ne s'agit pas de les guérir, mais, en leur
donnant des soins, de prendre l'affreuse maladie, et de mourir
comme eux. Or, il y avait alors 1800 soeurs, 800 demandent à
partir. En 1899, elles sont près de 2000; on les appelle à Madagas-
car, il en faut sept, 1000 se présentent. Aujourd'hui, elles sont
3000, qu'on les appelle, elles sont prêtes à partir et à mourir.

J'ai déjà eu l'occasion de révéler ce fait à l'Association Bre-
tonne (2). Excusez ces redites ; on ne saurait trop publier un
tel exemple de courageuse charité.

(1) Sur cette congrégation, voir Revue de Bretagne et Vendée, t. XXIV (1900),

fo 414-425 et t. XXV (1901), p. 31-45, 224-236, 283-297 : Les Franciscaines-

Missionnaires de Marie; par M. le chanoine (de Rennes) Barnard.

(2) V. La Séparation des lépreux et leur condition notamment en Bretagne. La

lèpre à l'époque actuelle. Congrès de La Roche-Bernard (1903).
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Je ne savais pas alors ; mais je puis ajouter aujourd'hui que,
sur ces 3.000 héroïnes, cinq cents — un sixième — *sont four-
nies par notre Bretagne. Toutes les classes sont représentées
dans cette troupe d'élite. Les unes sont nées dans ces vieilles
familles bretonnes qui labourent le champ que leurs pères ont
défriché, il y a des siècles, et qu'ils ont su défendre les armes
à la main ; les autres sont filles des preux chevaliers, compa-
gnons de nos glorieux connétables. Les unes et les autres ont
hérité la vaillance de leurs pères.

En finissant cette simple nomenclature des associations reli-
gieuses données par la Bretagne à la France, qu'une observa-
tion soit permise. Par un enviable privilège, les deux cantons
limitrophes, on peut dire presque les deux villes de Saint-
Brieuc et Lamballe, ont vu naître quatre de ces communautés :
Les Dames de Saint-Thomas sont nées à Lamballe, et les
Surs du Saint-Esprit, les Soeurs de la Providence et les Fran-
ciscaines Missionnaires, à Saint-Brieuc et au Légué qui est le
port et comme un faubourg de Saint-Brieuc.

Ce serait sortir de mon sujet que de parler de ces modestes
communautés nées dans chacun des diocèses bretons, presque
inconnues des habitants des diocèses voisins, restant sur leur
lieu de naissance, faisant peu de bruit et beaucoup de bien, et
vouées à l'instruction des enfants et au soin des pauvres. Du
moins, au temps où elles vont disparaître, pouvons-nous leur
adresser un salut respectueux.

Eh ! bien, tous ces champs d'activité ouverts par ces diver-
ses communautés ne suffisent pas à nos bretonnes. D'autres
religieuses nées hors de Bretagne y ont pris domicile et y font
de nombreuses recrues. Citerai-je les soeurs de Saint-Vincent-
de-Paul, dont la cornette se voit partout, même sur les champs
de bataille ; les Ursulines occupées de l'instruction ; les Dames
de Mon tbareil ; les Soeurs de la Miséricorde, vouées à la
rédemption des filles repentantes (1)

(1) Au moment où je corrige les épreuves de ces pages (Janvier 1905), je lis
un article sur la fondation, en 1869, par le cardinal Lavigerie, de la Société des
Missionnaires d'Afrique (Annales de la Propagation de la Foi, novembre 1904,
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Passons, pour finir, aux deux institutions de bienfaisance
annoncées au titre ci-dessus.

L'OEuvre des Petits Ramoneurs (1).

Dès le xvn e siècle, à Paris, la charité privée s'occupa des
ramoneurs venus d'Auvergne et de Savoie. Mais l'OEuvre des
Petits Ramoneurs date seulement du xviIi e siècle. Un prêtre
né dans une vieille et noble famille de Bretagne en a été le
fondateur.

L'abbé René-Marie-François du Breil de Pontbriand, était
né en 1703 (2). Après quelques années passées dans l'état
militaire, il se fit prêtre et habita Paris. Un jour, en 1732, il
emploie un ramoneur déjà adulte. Il lui parle religion : son
ignorance absolue désole le digne prêtre. Son parti est pris
aussitôt, il va se faire l'Apôtre des Savoyards, et il le sera
durant quarante ans. Des prêtres parisiens entrent dans sa
généreuse pensée. Des réunions s'organisent, des écoles de
Savoyards sont fondées, l'oeuvre est bénie par le pape Clé-

n° 457, p. 431-465, spécialement p. 458-439). Le cardinal avait reconnu que

41 chez les musulmans, la femme seule pouvait aborder la femme et lui appor-

ter le salut. Il n'y a nulle part, et surtout en Afrique, personne de plus apte
à un ministère tout de charité. »

C'est pourquoi, le cardinal résolut de créer des religieuses missionnaires.
Mais, où trouver ces héroïnes ? Passant en revue tous les pays catholiquês, le
cardinal s'arrêta sur la Bretagne. a 11 chargea un de ses prêtres de lui recruter

en Bretagne quelques femmes de courage pour cet apostolat nouveau, et il les

trouva sans peine. »
Des bretonnes ont été les premières Soeurs Missionnaires de Notre-Dame

d'Afrique, dites vulgairement Soeurs Blanches, qu'on trouve aujourd'hui sur

tant de points du continent africain.— Encore un titre d'honneur pour la Bretagne!

(1) Je puise les renseignements qui suivent dans Les Petits Ramoneurs, par le

P. V. Delaporte, S. J. — Un petit volume de moins de cent pages (Paris, Retaux,
lib. éd. 82, rue Bonaparte). Puisse mon pâle résumé faire lire cette charmante

petite brochure 1
(2) Par sa mère, Marie-Angélique Marot de la Garaye, l'abbé était propre

neveu de Claude de la Garaye, ce héros de charité. V. notice Biog. bretonne, Il,

p. 105. V. La Garage, et mieux une notice de M. Jac, professeur à la faculté de

Droit d'Angers.
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ment XII, elle devient populaire... le dirai-je G?... à la mode.
Les ressources arrivent de toutes parts. En 1740, après huit
années, les ramoneurs, enfants et adultes, inscrits, sont 5.000 ;
et un jour ce nombre *sera: doublé.

L'abbé de Pontbriand meurt en 1771.
Il va avoir (c'est tout dire) un successeur digne de lui. C'est

l'abbé de Salignac-Fénelon, âgé alors de près de soixante ans.
Il demeure aux Missions Etrangères occupé de charités. On le
supplie de prendre la succession de l'abbé de Pontbriand ; le
peuple le nomme l'Evêque des Savoyards ; eux l'appellent leur
bon père. Il continue l'oeuvre et lui donne un nouveau déve-
loppement : beaucoup de ramoneurs deviennent décrotteurs
et le bon prêtre ne dédaigne pas de les entretenir sur les places
ou dans les carrefours.

Grave imprudence, en 1793, pour un homme que son noble
nom fait suspect ! Il est arrêté; quelques jours après, les ramo-
neurs viennent à la barre de la Convention porter une pétition
redemandant leur bon père. C'est le moment où s'invente le
complot des prisons ; l'abbé est compris dans l'accusation et,
cela va sans dire, condamné à mort. Le 7 juillet 1794, il s'en va
au supplice suivi par une foule de ses petits ramoneurs, lui
restant fidèles jusqu'au pied de l'échafaud.

L'oeuvre des Petits Ramoneurs était frappée à mort. C'est
seulement vingt-deux ans plus tard, en 1816, qu'elle sera
reprise par l'abbé Legris-Duval, encore un breton, prédicateur
de talent, serviteur des pauvres, et si humble qu'on le nomme
le pauvre prêtre. Mais il va mourir à cinquante ans, en 1819,
laissant encore les Petits. Savoyards orphelins (1).

Depuis, l'oeuvre s'est continuée — très réduite parce que
le nombre des ramoneurs s'est beaucoup réduit ; — mais la
fondation de l'abbé de Pontbriand subsiste (2).

(1) Dans la Biographie bretonne (T. II, p. 247-250). Levot a consacré un article

justement élogieux à l'abbé Legris-Duval, mais il a omis sa participation à

l'oeuvre des Petits Ramoneurs.
(2) Ajoutons qu'à l'imitation de l'oeuvre de Paris, Mgr de Cheverus, archevê-

que de Bordeaux (1816-1825) la fonda à Bordeaux. Elle existe en plusieurs

grandes villes, notamment à Angers.
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Les Hospitaliers-Sauveteurs Bretons.

Alexandre-Henri Nadault de Buffon, fondateur de cette asso-
ciation, n'était pas breton, mais il était depuis dix ans magis-
trat de la cour de Rennes.

Il y était arrivé comme substitut du procureur général en
1863 ; il y devint avocat général en août 1867, quand il avait
trente-six ans. Avec son beau talent de parole, il devait arriver
aux plus hautes fonctions. Mais sa vue toujours faible lui
donna bientôt de vives inquiétudes. A la fin de 1876, il était
aveugle ! Il lui fallut demander sa retraite qu'il obtint, en
février 1877, avec le titre de président de chambre honoraire.
Il quitta Rennes et est mort à Paris, le 8 janvier 1890, à cin-
quante-neuf ans.

En 1873, il avait fondé les Hospitaliers-Sauveteurs Bretons.
Dans sa pensée, la Société n'était pas seulement une insti-

tution de sauvetage (en mer, rivière, dans les incendies), et de
secours immédiats à donner 'en cas d'accidents, arrivant par
exemple dans les ateliers, dans la rue, de là le nom d'hospita-
liers (1). 11 entendait qu'elle fût une société « de moralisation
et d'encouragement au bien.

La société a été approuvée comme établissement d'utilité
publique, par décret du 20 août 1895. Elle compte aujourd'hui
9.500 adhérents ; le nombre de ses postes et de ses stations est
de près de deux cents. Elle s'étend dans les cinq départements
bretons et dans les quatre départements de Seine, Charente,
Charente - Inférieure et Vendée . — « Par ses sauveteurs
ou ses engins, elle a sauvé quatre mille personnes. »
Depuis quelques années, ses revenus montent à environ
100.000 francs !

Voilà ce qu'a fait l'heureuse initiative d'un homme de coeur !
Quel malheur qu'il n'ait pas survécu jusqu'aux jours où nous

(1) Cette tâche a été bien comprise : L'équipe des Hospitaliers-Sauveteurs
de Rennes (23 hommes dévoués), a fait, depuis 1900, près de 700 pansements
dans les ateliers ou sur la voie publique. Annales du bien, bulletin de la
Société, mars 1904, p. 9.
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sommes, pour voir ces résultats déjà merveilleux et qui en
présagent d'autres (1).

Vous le voyez, enfance, ignorance, maladie, infirmités,
démence, vieillesse, toutes les faiblesses et les misères phy-
siques et morales de l'humanité, tous les accidents, depuis le
naufrage jusqu'à la simple blessure, sont du ressort de nos
associations bretonnes.

Tout cela se résume en un mot : charité. C'est-à dire dévoû-
ment chrétien. La charité est dans le sang breton, et chaque
profession a la sienne.

Voyez le marin breton, frère de ces héroïques religieuses,
de ces frères si dévoués, de ces prêtres missionnaires qui vont
porter au loin la foi et le bon renom de la France, et lui con-
quérir l'influence par l'amour.

(1) N'est-il permis d'ajouter mes souvenirs, personnels à l'honneur de cet
homme excellent qui m'honora du titre d'ami' —Je revenais de Quimper, oit

j'étais substitut, quand Buffon arriva à Rennes. — Dans nos longues pro-
menades, il se montrait très curieux de détails sur les marins bretons, leurs
habitudes, les services qu'ils rendaient aux navires en péril. Et combien de fois,
en forme de conclusion, ai-je entendu ce mot : « Oh 1 les braves gens 1 ne fera-
t-on rien pour eux ? » — La création des Sauveteurs bretons surprit beaucoup
de personnes, et plusieurs (comme toujours) doutaient du succès. On voit que
cette création fut la réalisation d'un projet mûri par de longues réflexions.

Buffon fut fait officier de la Légion d'honneur, le 11 avril 1877. Il était dans
sa 46' année, et il était chevalier depuis vingt-neuf ans. Né le 16 juin 1831, il

avait dix-sept ans quand il fut décoré après les journées de juin 1848. Son
père, ingénieur en.chef, était en mission loin de Paris. Son fils, alors au col-

lège, prit sa place dans la garde nationale et fut blessé trois fois, la dernière
grièvement.

Lui-même était sauveteur. Le 21 mars 1861, substitut à Châlon-sur-Saône, il

se jetait dans la Saône au secours d'un homme qui se noyait par chagrin
d'amour. La résistance du désespéré manqua amener la mort des deux. Le sau-

vetage accompli, le sauveteur parvint à obtenir le mariage de celui qu'il avait
sauvé malgré lui.

La triple blessure de 1818, le sauvetage périlleux de 1861, m'ont été appris
tout récemment ; dans nos longues causeries, Buffon n'y a jamais fait allusion.
Voilà, je pense, une preuve de sa modestie.



112	 ASSOCIATION BRETONNE

Les pêcheurs de l'île de Sein se sont faits les guides et les
sauveteurs dans les terribles courants du Raz. Après un rude
labeur, souvent mal récompensé, le soir venu, le pauvre pêcheur
dort d'un lourd sommeil ; le vent qui fait rage et qui ébranle
sa chaumière ne l'éveille pas ; mais que le canon d'alarme
tonne au loin, il l'a entendu ! Il saute du lit, s'habillant en
hâte, il jette un coup d'oeil au Christ appendu à la cheminée, à
l'image de Notre-Dame des Naufragés qui lui sourit ; muette
mais fervente prière, moins pour lui-même que pour ceux qui
l'appellent 1 11 embrasse sa femme qui, digne de lui, y'essaye
jamais de le retenir, il baisa ses petits enfants, bien douce-
ment, car il ne faut pas les réveiller, et il part en hâte. Il va
risquer sa vie, et pour qui ? Pour des gens qu'il ne connaît
pas, et qui, sauvés par lui, ne sauront même pas son nom !
Et si la mer le garde !... Avant le jour, une main discrète et
pieuse aura posé auprès de sa porte une petite croix de bois,
qui parlera à sa veuve de résignation et d'espérance (1).

Mais ne restons pas sur ces funèbres pensées. Le sauveteur
n'est pas toujours victime de son dévoûment.

Voyez par exemple René Autret ! —Qui est-il? demanderez-
vous ?— Vous ne savez pas ce nom que tout breton devraitsavoir.
Ah ! s'il avait fait du cent à l'heure, au risque d'écraser bêtes
et gens et d'encoùrir une mort qui est une sorte de suicide,
son nom tambouriné par les journaux serait autrement illustre !

René Autret est un marin d'Audierne. Notre confrère, l'abbé
Millon, dans un article que beaucoup ont lu les pleurs aux
yeux, annonçait récemment la décoration de René Autret.
« Il a accompli dix-neuf sauvetages, porté secours à dix-sept
grands navires, conservé la vie à trois cent quarante-huit
marins. »

Cela se proclamait à la Sorbonne à la Société- de sauvetage
des Naufragés. A ces mots, le vice-amiral Duperré qui porte
dignement un nom célèbre dans la marine, « saute au cou du
marin. »

Quel jour dans la vie du pauvre pêcheur, que celui où il fut
embrassé par un vice-amiral !

(1) Ancien et touchant usage de Ille deSein, qui me fut attesté par Mgr Nouvel,
évêque de Quimper,
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Mais aussi de quelle vaillance et de quelle courageuse abné-
gation cette accolade était la récompense !

Trois cent quarante-huit marins sauvés 1 Voilà, pour employer
un vieux mot français, auquel la fantaisie donne aujourd'hui
un nouveau sens, — un glorieux record détenu par Autret, et
qui, direz-vous, ne sera pas battu. — Erreur ! Il va l'être, s'il
ne l'est déjà ! — Et par qui ? Par René Autret lui-même. Le
nouveau chevalier de la légion d'honneur ne va pas dire :
« J'en ai fait assez ! »

•,. ,,, , ,
J. 1REVEDY,

Ancien Président du Tribunal de Quimper.
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le Protestantisme et les Guerres de la Ligue

DANS LE PAYS 15E CHATEAUBRIANT

PREMIÈRE PARTIE

LE PROTESTANTISME
•101,0•01.01.1*n••

L'hérésie, connue sous le nom de « Protestantisme », eut
pour fondateur, vers 1552, un moine allemand, apostat, orgueil-
leux et débauché, Luther (1) ; et, pour propagateurs, en Angle-
terre, un roi trois fois assassin et six fois adultère, Henry VIII,
et, en France, un renégat, Calvin. Cette révolte, qui s'intitula
« Réforme n, eut pour causes la haine de la Cour de Rome et
de la Monarchie, et le désir de s'emparer des biens du Clergé :
en Allemagne, dès 1525, les princes et les seigneurs protes-
tants confisquent à leur profit les propriétés des communautés
et des églises ; en France, dès 1556, les Calvinistes renversent
les autels et les statues, brûlent les tableaux, démolissent les

(1) Michelet dans son Précis de l'Histoire moderne, p. 101, traite Luther
t( d'homme vaniteux, violent, grossier et bouffon e. •
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églises, et, en 1561, ils somment le roi Charles IX d'abattre
les images du Christ, de la vierge et des saints (1).

Cette soi-disant Réforme, fortifiée par la faiblesse coupable
et la tolérance aveugle des empereurs et des rois, fut l'événe-
ment le plus néfaste des temps modernes ; il divisa et couvrit
de sang et de ruines l'Europe entière, et occasionna la plupart
des guerres qui eurent lieu jusqu'au traité de Westphalie. La
Réforme fut la guerre à la religion catholique, à la société, à
la propriété, à la science, à toute autorité et à tout ordre établi ;
ce fut le déchaînement de tous les appétits et de toutes les
ambitions, le commencement de la lutte de la démocratie
contre la monarchie. .. Aussi, devançant les révolutionnaires
de 93, qui ne devaient être que les continuateurs de leurs
oeuvres, les Protestants prirent pour premier signe de rallie-
ment un bonnet phrygien, dit bonnet de liberté, accompagné
de deux poignards (2).

Après avoir fait de rapides progrès dans le royaume de
France, grâce à la protection de la Cour et des Maisons de
Navarre et de Montmorency, le Calvinisme ne pénétra qu'en
1558 en Bretagne, où il trouva un appui dans les puissantes
familles de Rohan et de Rieux, qui usèrent de leur influence
pour entraîner dans le schisme plusieurs gentilshommes de
Haute-Bretagne, leurs alliés ou leurs vassaux.

Au mois d'avril 1558, après la guerre d'Espagne, à laquelle
il avait pris une part glorieuse, et profitant de la paix qui
venait d'être signée à Câteau-Cambrésis, François de Châtillon,
seigneur d'Andelot, colonel général de l'artillerie française,
frère du fameux amiral Gaspard de Coligny et du cardinal de
Châtillon, et possesseur de nombreuses terres en Haute-Bre-
tagne du chef de sa femme, Claude de Rieux, dame de la
Roche-Bernard, de la Bretesche, de Pontchâteau, de Rieux,
de Fégréac, de Donges, d'Ancenis, de Rochefort, d'El ven, de
Plélan, de Montfort, de Gaël, de Comper, de Lohéac, etc., vint
visiter ses vastes domaines.

Il se rendit d'abord à Nantes, d'où, accompagné de deux
ministres de la nouvelle Réforme, Jean-Gaspard Carmel, dit

(1) Mémoires de Condé. T. III, p. 101.
(2) Précis de l'Ilistoire. moderne, par Michelet, p. 101 à 106.
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« Fleury », et Pierre Loiseleur, dit « Villiers », il alla visiter
à Blain sa parente, la vicomtesse de Rohan, née Isabeau d'Al-
bret, qui avait embrassé elle aussi la religion réformée. Cette
vicomtesse de Rohan était fille de Jean d'Albret, roi de Navarre,
et tante d'Henry de Navarre, qui devint le roi Henry IV. Elle
avait épousé, en 1534, René, vicomte de Rohan, comte de
Porhoet, prince de Léon, seigneur de Josselin, de Blain, de La
Garnache, de Beauvoir, de Corlay, de Pontivy, mort le 20
octobre 1552 ; et elle résidait ordinairement à Blain avec ses
deux fils, Henry et René. Elle accueillit avec égard le colonel
d'Andelot, et fit prêcher ses ministres dans la grande salle de
son château.

De Blain, d'Andelot entra sur ses terres, et toute la noblesse
des environs vint le saluer à son château de la Bretesche, en
Missillac, où il établit un prêche ; et bientôt, à son instigation,
d'autres prêches furent fondés aux manoirs de Lourmaye, en
Nivillac, à Jean Avril, seigneur de la Grée, de Couêbo, vicomte
de Saint-Nazaire, trésorier des Etats de Bretagne ; de Carheil,
en Guérande, à Jean du Bois de Baulac ; de Camsillon, en
Mesquer, à René de Tournemine ; de Saint-Mars-la-Jaille, aux
Le Porc ; de Procé, en Sucé ; de la Dollière et du Doussay, en
Orvault ; à Piriac, à Vieillevigne, à Guérande, au Croisic, à
Bain, à Nort, à Barbin, près de Nantes ; et, aux environs de
Châteaubriant, aux maisons nobles de Chamballan, en Rongé,
à François de Chamballan ; de la Maurivière, en Erbray,
René de Kerboudel de la Courpéan ; du Moulinrotit et de la
Garenne, en Soudan, à Jean Rouault et à Bertrand Le Voyer ;
de la Rigaudière, au Teil, à Claude, comte de Maure et vicomte
de Fercé, époux de Françoise de Pompadour ; de la Roche-
gitlart, en Saint-Sulpice-des-Landes, à René de la Chapelle,
seigneur de Fougeray et de Sion ; de la Muce, en Ligné, à
Bonaventure Chauvin , de Couêssou, en Messac, etc.

Vers le même temps, la belle-sœur de d'Andelot, Renée de
Rieux, dite Guyonne de Laval, comtesse de Laval et baronne
de Vitré, épouse séparée de Louis de Sainte-Maure, marquis
de Nesle, femme excentrique, qui mérita le surnom de
« Guyonne la Folle », faisait venir en Bretagne trois nouveaux
ministres, du Fossé, Mathurin Lhomeau, dit « du Vivier »,
puis « du Gravier », et Le Baleur, dit « du Bois », qui fondè-
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rent des prêches à Rennes et à Vitré, et célébrèrent la Cène
aux châteaux de la Prévalaye, aux Thierry, de la Motte-au-
Chancelier, au sieur des Rouxières (1), et du Bordage à Fran-
çois de Montbourcher.

Si plusieurs gentilshommes, plutôt par ambition et par poli-
tique que par conviction, embrassèrent le Protestantisme, le
peuple Breton 1.1Q se laissa pas prendre aux attraits de la reli-
gion nouvelle et resta fidèle à la foi des aïeux. Dans notre
Bretagne, foncièrement catholique, le culte réformé n'eut guère
de prosélytes, et les Calvinistes n'y furent jamais qu'en nombre
fort restreint. « On les méprisait plus qu'on ne les persécu-
« tait, écrit lui-même dans ses Mémoires Philippe Le Noir de
« Crévain, pasteur de Blain de 1651 à 1685 ; et l'on avait plus
« de peine à les rencontrer qu'à les combattre. s

Au moment où les d'Andelot, les Rohan, les Rieux, les La
Chapelle et quelques-uns de leurs vassaux essayaient d'intro-
duire en Bretagne la religion réformée, mourut à Paris, le
10 juillet 1559, à la suite d'une blessure reçue dans un tour-
noi, le roi de France, Henry II. Il eut pour successeur son fils,
François II, qui ne régna que dix-huit mois, et laissa le trône,
le 5 décembre 1560, à son frère Charles IX. Les Calvinistes,
connus dès lors sous le nom de « Huguenots », mot allemand
qui signifie « Associés s, voulurent profiter de ces événements
pour combattre l'influence des Guise et créer à la Cour une
faction. Le 1er février 1560, sur la convocation faite par le capi-
taine de la Renaudie, lieutenant du Prince de Condé, et par
son secrétaire nommé La Bigne, les Protestants de toutes les
provinces du royaume se réunirent à Nantes dans la maison
de Jacques Le Maistre, seigneur de la Garelaye, en Derval.
Là, après un discours de La Renaudie, indiquant le plan de la
conjuration, les gentilshommes présents votèrent la création
d'une armée de 500 gentilshommes à cheval et de 1200 hommes
d'infanterie, qui devaient se rassembler le 10 mars dans les

(1) Gilles Bec-de-Lièvre, et au Présidial de Rennes, s r de La Motte-au-
Chancelier, près de Rennes, ois il tint une assemblée de Calvinistes et fit célé-
brer la Cène le jour de la Pentecôte 1559. Il mourut en 1579 (Alias : Jean des
Rouxières, qui acheta, vers 1560, la seigneurie de Briard, en Port-Saint-Père,
des l'Espervier, héritiers de Pierre Landais, et s r de la Motte-au-Chancelier, en
1574).
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environs de Blois pour enlever le roi et la famille royale ; et
nommèrent pour chaque province des agents ayant pour mis- •
sion de recruter les troupes et de diriger l'insurrection. Ces
agents, dans le pays de Châteaubriant, furent : Christophe de
Goulaine, seigneur de Montejan, et Jacques Le Maistre, sei-
gneur de la Garelaye, en Derval. Cette conjuration, dite « con-
juration d'Amboise », bien que la première assemblée des
conjurés ait eu lieu à Nantes, fut de fait, en France, le début
de la Guerre de la Ligue, qui ne devait commencer en Bretagne
que plus de vingt-cinq ans plus tard. Les conjurés essayèrent
bien de se trouver le 10 mars au rendez-vous qui avait été
fixé ; mais, trahis par un avocat de Paris, nommé Pierre des
Avenelles, ils furent presque tous arrêtés et emprisonnés à ,
Amboise. La Renaudie lui-même fut tué d'un coup d'arque-
buse, le 17 mars, dans la forêt de Château-Renaud, et son
cadavre fut pendu à Amboise. Malgré cet insuccès, les Hugue-
nots, soutenus par un parti puissant, continuèrent avec ardeur
leur prosélytisme. Ils furent autorisés à fonder un prêche
public à Blain, qui devint ainsi en Bretagne la première église
reconnue de la Religion Réformée ; puis, ils tinrent des assem-
blées à La Furetière, près de Nantes, chez un sieur Pastou-
reau ; à Procé, en Sucé ; à Nort, chez un sieur Longlée ; enfin,
en 1560, à Châteaubriant, où le ministre de Rennes, du
Gravier, séjourna deux jours et fonda un prêche qui reçut
pour pasteur Lesnet, en même temps que Bachelar, dit
Cabanes, était nommé ministre à Nantes. Les Calvinistes de
cette ville tinrent des assemblées à l'auberge du Chapeau
Rouge, au Marchix, dans un pressoir auprès du Moulin de
Barbin, vers Loquidé, et au château de la Gâcherie, en La
Chapelle-sur-Erdre, qui appartenait alors au fameux capitaine
Huguenot, François de la Nouë, dit « Bras-de-fer n. En 1561,
la population de Nantes, irritée de l'arrogance des Protestants,
mit le feu à leurs lieux de réunion ; et les Calvinistes, pour se
venger, pénétrèrent au nombre de trois cents, à cheval et en
plein jour, dans la cathédrale au môment du sermon, et en
chassèrent les fidèles à coups de plat de sabre et de pierres.
Cette audace sacrilège fut réprimée avec vigueur, la Commu-
nauté de ville ordonna l'expulsion de Nantes de tou's les Cal-
vinistes et leur interdit l'entrée de cette ville sous peine de
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pendaison. Deux ans après , les Protestants rouvrirent des
temples au Marchix, à Barbin et à la maison Guischard, à
Beauregard, près de Richebourg ; mais les Catholiques les
détruisirent de nouveau à la fin de 1563.

Au mois de juin 1561, Louveau, d'abord désigné pour le siège
de Ploêrmel, fut installé comme pasteur à La Roche-Bernard ;
et ce fut lui qui assista à ses derniers moments Madame d'An-
delot, Claude de Rieux, morte au château de La Bretesche, le
5 août 1561.

Le 10 septembre de la même année, le premier synode pro-
vincial des Protestants de Bretagne fut tenu à Châteaubriant.
Huit églises réformées y furent représentées : celles de Rennes,
de Vitré, de Nantes, de La Roche-Bernard, de Châteaubriant,
de Nort, de Bain et de Ploêrmel ; on y célébra la Cène, on y fit
un règlement de police, et on nomma un sieur Aubery comme
pasteur à Ploêrmel, poste qu'il occupa jusqu'en 1580.

La Cène fut encore célébrée à La Roche-Bernard, dans la
chapelle Notre-Dame, en octobre 1561; à Montaigu, le 1e

 1561 ; et un autre synode eut lieu en décembre à
Rennes, où le médecin La Favède fut ordonné diacre et nommé
ministre de Pontivy.

En février 1562, Jean Boiset fut installé comme pasteur au
Croisic, où il eut pour coadjuteur François Baron, qui devint
de 1566 à 1572 ministre d'Hennebont et mourut en 1591 à La
Rochelle, où il s'était retiré en 1581.

Peu après, Olivier Loyseau, s' de la Tèillaye, remplaça
Lesnet comme pasteur à Châteaubriant. Guyneau fut nommé
ministre à Sion ; et Silo Le Clerc, s r de Chambrisé, à Blain,
où il présida un synode en septembre 1562.

Des prêches ou des assemblées eurent aussi lieu en 1562, à
La Roche-Bernard, en avril et en juillet; aux châteaux de
Ponthus, en Petit-Mars, à Bonaventure Chauvin ; du Buron, en
Vigneux, à Pierre de Sévigné ; de Rozabonnet, en Nozay, à
Mathurin Pâris ; du Plessis-Casson, en Casson, aux Le Porc ;
du Bois de Kergrois, en Carquefou, aux d'Avaugour ; de La
Roche, en Nort, aux Cornulier ; du Dréneuc, en Héric, etc.
Et, le 22 octobre, un synode fut tenu à Ploêrmel, où on fit
défense à Etienne Layet, huguenot venu de Caên, de prêcher
dans la maison du Comte de Maure.

Arch.	 • 11
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Le mois suivant, à la suite de la victoire remportée sur le
prince de Condé, à Dreux, par le duc de Guise, qui devait
périr trois mois après, assassiné par Poltrot de Méré, gentil-
homme Angoumois à la solde de d'Andelot, les Huguenots
tentèrent que1ques soulèvements en Bretagne. Ils menacèrent
la ville de Nantes, puis ils parcoururent en armes les pays de
Guérande et de Châteaubriant, dévastant entre autres la paroisse
de Saint-Julien-de-Vouvantes, et arrivèrent en décembre, au
nombre de plus de 500 cavaliers, au château du Couédor, en
Guer, qui appartenait à l'un de leurs coreligionnaires, Jean
d'Acigné. Là, ils tinrent une assemblée qui décida d'envoyer
des députés au prince de Condé pour lui çlemander des secours ; et,
après un séjour de quarante-huit heures, ils s'en allèrent, divisés
en trois bandes, vers Blain, Pontivy et le château du Bordage.

En 1563, le 23 février, un nouveau synode provincial eut
lieu à La Roche-Bernard, sous la présidence de Loyseau de la
Teillaye , ministre de Châteaubriant, assisté des pasteurs
Louveau et Gravier, et du diacre La Pérade. Sur les trente-
deux églises protestantes qui existaient alors en Bretagne,
vingt-huit furent représentées à cette assemblée par des pas-
teurs ou des députés. Ce synode essaya d'unifier les préceptes
de la nouvelle doctrine, qui, déjà, était divisée sur des points
importants ; il nomma Pasquier ministre à Vitré ; donna un
pasteur à Ercé-en-la-Mée ; et renouvela à Etienne Layet la
défense de continuer à prêcher à Maure. En quittant cette
réunion, les Huguenots assassinèrent deux prêtres, l'un
d'Héric, l'autre de Saint-Molf.

Deux autres synodes eurent encore lieu en 1563, l'un à Jos_
selin en juin, l'autre à Ploêrmel le 14 septembre ; et des réu-
nions Calvinistes se tinrent entre autres aux châteaux de
Saint-Mars-la-Jaille, de Chamballan, de La Fonchaye, de Collés-
sou, de Saffré, de Beauregard et du Plessix-de-la-Musse.

En 1565, un nouveau synode fut tenu à Ploérmel en fé-
vrier; et, en octobre, le roi Charles IX fit un voyage en Bre-
tagne. Accompagné de la reine-mère, Catherine de Médicis, et
de sa soeur, Marguerite de France, plus tard reine de Navarre
et épouse du roi Henri IV, il se rendit à Chantoceaux, puis à
Thouaré, où il fut reçu le 11 octobre par Charles de Bretagne-
Avaugour, comte de Vertus, époux de Philippe de Saint-
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Amadour, et sgr de Thouaré. De là, il gagna Nantes où il arriva
le vendredi 12 à cinq heures du soir. Il coucha au château.
Le lendemain, il dîna chez André Ruys, riche négociant, qui
demeurait sur le quai de La Fosse, près de la gare actuelle'de
La Bourse, dans une maison flanquée de deux petites tours,
qui existe encore et est appelée « la Maison des Tourelles » ;
puis, à trois heures de l'après-midi, il fit son entrée solennelle
dans la ville par la porte Saint-Nicolas. Il quitta Nantes le
lùndi 15 octobre. Après avoir dîné à la maison de la Galopi-
fière, en Carquefou, il coucha au château de Vioreau, en
Joué. Le lendemain, il dîna à Moisdon et vint coucher à
Châteaubriant, où il séjourna dix-huit jours, du 16 octobre
au 3 novembre. Pendant son séjour dans cette ville, le roi
confirma le privilège du Papegault, qui y avait été établi le
13 mai 1553, et alla faire visite à Blain au vicomte Henry de
Rohan, alors malade . Ayant constaté que dans la ville de
Blain le culte catholique était presque aboli par suite de l'in-
transigeance des Calvinistes, il rédigea à son retour à Châ-
teaubriant un édit qui rendait la jouissance de l'église de
Blain au culte catholique et qui interdisait aux Huguenots de
tenir des assemblées en dehors du château. N'est-ce pas aussi
pendant son séjour à Châteaubriant que le roi Charles IX,
accompagné de sa mère et de sa soeur, alla passer vingt-quatre
heures à Ploérmel, où il coucha chez les Carmes, et dont la
municipalité ou plutôt la communauté de ville, s'endetta pour
sa réception royale de plus de 10.000 fr. (Voir Ogée et Ropartz,
articles sur Ploérmel.)

Le roi quitta Châteaubriant le samedi 3 novembre, il dîna
à Erbray et coucha au château de la Motte-Glain, chez Louis
de Rohan-Guémené, qui, bien qu'aveugle, le reçut princière-
ment. Le lendemain, il dlna à Candé et coucha au Loroux-
Béconnais, d'où il regagna Angers puis Paris.

Durant les années qui suivirent, la Bretagne fut relative-
ment tranquille ; cependant, en 1568, Jean du Quengo, gou-
verneur de La Roche-Bernard et ardent catholique, ayant fait
démolir le tombeau de Madame d'Andelot, morte en 1561 et
inhumée dans l'église (1), fut attaqué avec ses gens près du

(1) Il y avait alors à La Roche-Bernard une église Catholique et un temple.
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manoir de Tréguel, en Avessac, par des Huguenots, qui tuèrent
un grand nombre de ses soldats ; lui-même fut grièvement
blessé et mourut peu après des suites de cette blessure.

Nous devons aussi signaler le décès du baron de Château-
briant, le connétable de Montmorency, qui fut tué à Paris à la
bataille de la Porte Saint-Denis, le 10 novembre 1567, et qui
eut pour héritier son fils, Henry de Montmorency, qui fut sei-
gneur de Châteaubriant jusqu'à sa mort survenue en 1614; et
celui du colonel d'Andelot, qui mourut à Saintes le 27 ma:i
1570, et dont le corps, rapporté en Bretagne, fut inhumé près
de elui de sa femme dans l'église de La Roche-Bernard.

Le roi Charles IX revient en Bretagne au printemps de 1570.
Il était accompagné de la reine-mère, de sa soeur, Marguerite,
de son frère, le duc d'Anjou, qui fut le roi Henry III, de son
confesseur, Guillaume Ruzé, qui venait d'être nommé évêque
de Saint-Malo, des cardinaux de Bourbon et de Lorraine, du
duc de Guise, des comtes du Lude et d'Epernon, de l'évêque
de Nismes, et de beaucoup d'autres grands seigneurs. Il s'ar-
rêta à Châteaubriant, où il fit venir le célèbre jurisconsulte,
Bertrand d'Argentré, qu'il voulait voir et consulter. Il séjourna
ensuite au château de la Forêt-Neuve, en Glénac, chez Guy
de Rieux, et il y assista le dimanche 15 mai à une chasse à
courre (1). Puis, il se rendit à Dinan, où le mercredi 25 mai

Protestant. L'église était bàtie à 25 mètres plus au nord et plus bas que l'église
Saint-Michel actuelle. Le temple était l'ancienne chapelle de l'hôpital, dont les

Calvinistes s'étaient emparés, et qui était située à l'entrée de la route de
Nantes, sur le terrain où l'on a construit en 1851 le puits qu'on y voit
aujourd'hui. On lui donna le nom de Dôme de l'hôpital. Claude de Rieux y fut
inhumée en août 1561, et sur son tombeau, d'Andelot, son mari, fit construire

un mausolée. Ce fut ce mausolée que du Quengo détruisit en 1568; mais il
semble avoir respecté le tombeau lui-même, car onze ans plus tard, en 1579,
on y mit d'Andelot qui, avant de mourir, avait exprimé le désir de reposer auprès
de sa première femme. Le Dôme fut détruit en 1630, et ses matériaux servi-
rent à la construction de l'église paroissiale Saint-Michel qui a été reconstruite
elle-même de nos jours. Il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'on retrouvût les

restes de d'Andelot et de Claude de Rieux si l'on faisait des fouilles sur l'empla-
cement du-Dôme de l'Hôpital. 	 (Note communiquée par M. Le Bihan).

(1) Livre de raison de la famille de La Landelle de la Graé* (imprimé par les
soins du Comte R. de Laigue, 190f).

Guy de Rieux, su r de Chàleauneuf, de Sourdéac, né à Rochefort en 1548, avait
. pour frère René de Rieux, page de Charles IX, plus tard marquis de Sourdéac,
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les Malouins vinrent le chercher avec des galiotes ornées et
pavoisées. Ayant descendu la Rance, il débarqua au pied de
la Tour Solidor, et entra à Saint-Malo, où il fut reçu solennel-
lement par le sénéchal Jean Le Gobien. Le lendemain, jour de
la Fête-Dieu, le roi assista à la procession et à la .grand'messe,
puis, dans l'après-midi, il' visita l'île de Cézembre. Il quitta
Saint-Malo le samedi 28 mai, alla coucher à Dol en passant par
Cancale, et visita le Mont Saint-Michel.

Les massacres de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, arrê-
tèrent les progrès des Protestants. Ces massacres furent exé-
cutés sous l'influence des Médicis et des Guise, et avec l'assen-
timent du roi Charles IX. Ce jeune prince, après avoir, malgré
leurs fréquentes révoltes, toujours accordé la paix et même
ses faveurs aux Calvinistes, inquiet des menées et des complots
de ces Français rebelles, qui conspiraient avec l'Angleterre,
et, traîtres à leur roi et à leur patrie comme à la religion de
leurs pères, menaçaient ouvertement son trône et sa vie, avait
consenti qu'on répondit par l'assassinat à l'assassinat, et auto-
risé l'exécution de quelques-uns de ces incorrigibles perturba-
teurs. Ces massacres, c'est à tort qu'on les a imputés à l'église
Catholique ; et il suffit pour s'en convaincre de lire à ce sujet
les pages impartiales de l'Histoire de France, de M. Guizot,
lequel, bien que Protestant, prouve avec pièces à l'appui que
« la religion fut étrangère à ce crime, qui, inspiré par une poli-
tique farouche, fut l'oeuvre de la reine-mère, Catherine de
Médicis, espérant que cette mesure barbare débarrasserait son
fils, Charles IX, de sujets révoltés, et l'effet du ressentiment
des Guise, qui voulaient venger l'assassinat du duc de Guise. n
Il n'y a pas d'action sans réaction, et la Saint-Barthélemy fut
la réaction inéluctable contre l'action anti-patriotique et révo-
lutionnaire que les Protestants exerçaient en France depuis
cinquante ans. Ces massacres furent un crime et une faute ;
mais les Calvinistes n'en avaient-ils pas donné l'exemple par
les cruautés qu'ils avaient commises en Brabant, en Flandre,
.dans les Cévennes et le Midi, et par le meurtre du duc de

et pour soeur Renée de Rieux, née en 1550, dite n la belle de Châteauneuf a,
demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis, et l'une des favorites du roi
llenry III. Ce fut le petit-fils de René de Rieux, frère de Guy, Alexandre de
Rieux, Marquis de Sourdéac, qui fonda l'Opéra à Paris, en 1645.
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Guise ? N'y avait-il pas là aussi de la part du pouvoir royal,
une raison d'Etat, une question de légitime défense : tuer ou
être tué ? c En politique, c'est quelquefois être clément qu'être
cruel (1). s Si Louis XVI avait laissé tuer deux ou trois cents
bandits au 14 juillet et au 10 août, 41 aurait empêché la Révo-
lution et sauvé la vie à plus de trois cent mille bons Fran-
çais. . . En tous cas, de quel droit viennent-ils reprocher à la
royauté les victimes de la Saint-Barthélemy (2), ceux qui pré-
sentent comme un mal nécessaire les égorgements de la Terreur,
des guerres de la Vendée et de la Chouannerie, et qui actuel-
lement applaudissent à la mise hors de la loi et de la patrie, à
cause de leurs croyances, de plus de quarante mille religieux
et religieuses qui, eux, ne menaçaient personne et se conten-
taient de se dévouer pour les pauvres, les malades et l'éduca-
tion des enfants du peuple ?

Malgré ces réflexions et ces observations trop justifiées,
hâtons-nous de dire que nous . sommes heureux de pouvoir
ajouter que ces massacres n'eurent aucune répercussion en
Bretagne, où alors on ne trouva pas de bourreaux. Là,
comme ailleurs, cependant, les pasteurs protestants s'empres-
sèrent de quitter leur troupeau au moment du danger ; et,
feuilles mortes détachées au premier orage, tous s'enfuirent à
l'étranger.

Le roi Charles IX mourut le 29 mai 1574, et eut pour succes-
seur son frère, Henry III, qui rendit la liberté du culte aux
Protestants par le traité signé à Loches le 10 mai 1576
• Ceux-ci se relevèrent alors peu à peu de l'état d'anéantisse-
ment ou de terreur où les avait jetés la Saint-Barthélemy, et
plusieurs ministres rentrèrent en Bretagne. Les églises de La
Roche-Bernard, de Guérande, de Piriac, de Blain, de Nantes,
de Vitré furent rouvertes. Une assemblée eut lieu à Rennes
dans l'hôtel du Boisdulier, où demeurait alors Françoise de
Tournemine, veuve depuis un an du vicomte Henry de Rohan,
seigneur de Blain, et qui appartenait à Louise de Goulaine,
veuve de Guy d'Espinay, , laquelle possédait également à
Châteaubriant l'hôtel du Boisdulier, qui existe encore rue du

(1) Ce mot a été attribué à Charles IX lui-même.

(2) Les Protestants, après avoir estimé à 20.000 le nombre des victimes de la

Saint-Barthélemy, n'ont pu citer que 786 noms de ceux qu'ils appellent des martyrs



SESSION DE CHÂTEAUBRIANT	 .	 125

Couéré, n° 13 (1). Le pasteur Guyneau prêcha à Sion le 17 juin
1576, à Blain le 19, et le samedi 21 à Châteaubriant, dans la
maison de Guillaume de Croisemalle, un des valets de chambre
du prince de Condé ; il nomma Claude Chartier, ancien pasteur
de Pontchâteau, ministre de Châteaubriant.

L'année suivante, les Catholiques, mécontents du dernier
édit qu'ils trouvaient trop favorable aux Protestants, formè-
rent à Péronne, sous l'impulsion du duc de Guise et pour la
défense et la protection de leur religion, une ligue dite « Sainte
Ligue » ou « Sainte Union », que le roi d'Espagne, Philippe II,
s'engagea à soutenir. Cette ligue eut pour prétexte la défense
de la religion catholique, et polir but secret et mal déguisé le
renversement de la maison régnante des Valois en faveur des
Guise. Il y eut bientôt un grand nombre de a Ligueurs » ; et
cette déclaration de guerre ranima les passions des deux
partis.

Un juge étant mort à Ploêrmel en septembre 1577, et ayant
été, bien qu'hérétique, inhumé en terre sainte, les habitants
déterrèrent son corps et l'enfouirent dans un jardin. Vers le
même temps, des Catholiques d'Herbignac faisaient subir le
même sort au cadavre d'un sieur de Martimont, décédé dans
les bras du ministre Louveau et enterré à Férel ; il fut exhumé
de nuit et jeté dans la Vilaine.

En 1579, les Huguenots - et leur ministre furent chassés de
Châteaubriant. Leur pasteur Chartier fut envoyé à Ploêrmel,
où il succéda à Pierre Aubery ; et les Protestants de Château-
briant durent se réfugier dans les forêts et dans quelques
manoirs du voisinage, entre autres à ceux de Chamballan et
de Lorgeray, en Rongé ; du Boispéan, en Fercé, où des
assemblées eurent lieu en 1579 et 1585 ; des Bignons et de la
Coquerie, en Saint-Aubin-des-Châteaux, où fut célébré en 1584
le mariage de Melle Bonnier de la Coquerie avec M r de la Rivière
d'Artois.

L'influence des Huguenots s'affaiblit peu à peu dans toute
la Bretagne, où ils ne comptaient plus en 1583 que douze
églises, dont Blain, Sion, La Roche-Bernard, Nantes et Vieil-

(1) Louise de Goulaine, d e du Bois-Cornillet, du Fou, veuve en 1553 de Guy
d'Espinay, sr du Boisdulier.
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levigne. Il y eut encore cependant des synodes à La Roche-
Bernard en avril 1577 ; à Blain en octobre 1578, où le ministre
de Pontivy, La Favède, fut destitué parce qu'il persistait à
exercer la médecine ; également à Blain en août 1579 et sep-
tembre 1583; au château de Josselin en juillet 1583, où parut
une ordonnance qui interdisait toute espèce de danse ; enfin à
Nantes en mars 1584.

L'arrivée en Bretagne, en novembre 1582, comme gouver-
neur de la province, du duc de Mercœur, ouvertement hostile
à la religion réformée, avait achevé de décourager et de dis-
perser les Calvinistes. Les pasteurs, effrayés des menaces du
nouveau gouverneur Ligueur, s'enfuirent tous à nouveau au
mois d'août 1585 ; et se retirèrent les uns à La Rochelle, les
autres en Angleterre ou en Allemagne ; ils avaient en Bretagne
si peu de racines qu'un souffle de vent suffisait pour les
balayer. Deux d'entre eux seulement, Loyseau et Louvea.u,
devaient rentrer en Bretagne après la promulgation de l'Edit
de Nantes, en 1598.

Avant de raconter les principaux faits de la Guerre dè la
Ligue dans le pays de Châteaubriant, rappelons brièvement
l'historique des églises protestantes de Châteaubriant, de Blain
et de Sion.

L'Eglise Protestante de Châteaubriant fut, comme
nous l'avons dit, fondée en 1559, par un des ministres de
Rennes, du Fossé, qui la plaça sous la direction d'un gentil-
homme de Basse-Bretagne, le sieur de La Pérade, que du Fossé
ordonna diacre. Ce La Pérade ne fit guère de prosélytes dans
cette ville, dont la population était profondément attachée à la
religion Catholique, et qui appartenait au connétable Anne de
Montmorency, ennemi des hérétiques. De plus, La Pérade
était paralysé des deux jambes et ne marchait qu'avec des
béquilles. Un an après, un autre ministre de Rennes, du Gra-
vier, revint à Châteaubriant. Il y tint deux assemblées en
septembre 1560, et adjoignit comme pasteur au diacre La
Pérade un nommé Lesnet, sous le ministère duquel un synode
provincial, le premier qui ait eu lieu en Bretagne, se réunit
dans une des salles du château, où la Cène fut célébrée le
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12 septembre 1561. Ce synode fut ouvert le 10 septembre, il
s'y trouva deux ministres de Rennes, du Fossé et du Gravier ;
celui de Vitré, Mordonnay ; celui de Nantes, Bachelar ; celui
de La Roche-Bernard, Louveau ; celui de Châteaubriant,
Lesnet, et son diacre La Pérade ; les Protestants des villes de
Nort, de Blain et de Ploermel y envoyèrent des députés. On y
rédigea un règlement de police, et on élut pour ministre de
Ploêrmel Pierre Aubery, qui devait occuper ce poste jusqu'à
sa mort en 1580.

Peu après, le comte de Montmorency, indigné d'apprendre
que les Calvinistes avaient osé tenir leur synode dans son
château de Châteaubriant, fit expulser de la ville les Hugue-
nots et leur pasteur, Lesnet, qui eut pour successeur à la fin
de 1562 Olivier Loyseau, s r de la Teillaye, gentilhomme de ce
pays, qui avait établi une forge à La Teillaye dans la forêt de
Juigné, et qui, délégué par le Consistoire d'Orléans, avait, en
1560, pris une part active à la levée des volontaires qui avait
été faite à Châteaubriant pour aller secourir les Huguenots
d'Orléans. Ce Loyseau resta ministre de Châteaubriant jus-
qu'en 1572. Il présida le synode de La Roche-Bernard le
23 février 1563, et faisait ses prêches tantôt à Châteaubriant,
dans l'hôtel du Boisdulier, rue de Couêré, tantôt dans un des,
manoirs des environs, dont presque tous les châtelains avaient
embrassé la religion réformée : citons, pour mémoire, ceux de
Chamballan, du Boispéan, de Logeraye, de la Maurivière, de
la Garenne, du Moulinroul, de la Coquerie, du Boisvert, de
la Galinière, des Bignons, de Rosambonnet, de la Roche-
giffart, de Saint-Mars-la-Jaille. Après les massacres de la
Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, Loyseau s'enfuit à l'étran-
ger (1), et eut pour successeur, d'abord pendant quelques
mois un des pasteurs de Nantes, Bachelar ; puis, le 21 juin
1576, un ancien pasteur de Pontchâteau, Claude Chartier.
Celui-ci tint le 26 décembre 1577 un synode à Châteaubriant,
d'où il fut chassé avec ses coreligionnaires en 1579. Il fut

(1) Sa postérité se perpétua cependant dans le Rays de Juigné, où nous
voyons en 1631 Marie Loyseau, épouse d'Antoine de la Pouêze, seigneur de la
Jonchère ; et où Pierre Loyseau, écuyer, seigneur de la Teillaye, veuf de
Catherine Le Goux, épousa le 19 juillet 1632, Madeleine Bernard, fille de Fran-
çois, seigneur de la Briays.
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envoyé à Ploêrmel, où il succéda l'année suivante au ministre
Aubery. Il n'y eut plus dès lors à Châteaubriant de prêche, et
les Protestants ne purent plus se réunir que dans les forêts
voisines et au château de Chamballan, où le ministre d'Angers,
Fleury, épousa en 1584 la fille du ministre Louveau.

L'Eglise Protestante de Blain fut fondée en 1558 par
le ministre Fleury, lors de la visite du colonel d'Andelot à sa
parente, Isabeau d'Albret, veuve de René, vicomte de Rohan,
mort en 1552 et qu'elle avait épousé en 1534 ; cette église,
ayant reçu en 1560 une autorisation d'exercice public, fut le
premier temple protestant qui exista librement en Bretagne.
Elle eut pour premier pasteur Sylo Le Cercler, sieur de Cham-
brisé, qui la gouverna jusqu'en 1584, et qui acheta près de
Blain la terre de Cran, qu'il vendit en 1b90 ; s'étant alors retiré
à La Rochelle, il y mourut vers 1599.

Les Huguenots de Blain abusèrent bientôt de la liberté qui
leur avait été octroyée ; ils persécutèrent les catholiques et
s'emparèrent de l'église paroissiale. Mais, en octobre 1565,
lors de sa visite au vicomte de Rohan, le roi Charles IX,
informé de ces abus, obligea les Protestants à rendre l'église
aux prêtres Catholiques, qui recommencèrent à y célébrer la
messe le jour de la Toussaint 1565. Les Réformés continuèrent
à tenir leur prêche au château jusqu'en 1584.

La vicomtesse de Rohan eut deux fils, Protestants comme
elle : l'aîné, Henry, né en 1535, infirme et de mauvaise santé,
mourut à Blain le 25 juin 1575, sans postérité de Françoise de
Tournemine, dame d'Arton, qu'il avait épousée le 15 février
1566 ; le cadet, René, baron de Frontenay, né en 1550, épousa
à La Rochelle par contrat du 15 août 1575, Catherine Larche-
vêque, daine'de Soubise et de Parthenay, veuve de Charles du
Quellenec, baron du Foû, qui avait été tué à la Saint-Barthé-
lemy. Il mourut à La Rochelle en mai 1586, et sa veuve lui
survécut jusqu'en octobre 1631. Cette femme, fort instruite et
poète distingué, avait composé plusieurs tragédies, entre
autres celle d'Holopherne qui fut jouée à La Rochelle en 1575,
des élégies et une pièce satyrique contre le roi Henry IV qu'elle
avait espéré voir épousé sa fille, Anne de Rohan. Elle avait eu
cinq enfants : Henry, duc de Rohan, seigneur de Blain, tué â
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la bataille de Rhenteld en 1638 (1) ; Benjamin, duc de Sou-
bise, mort en Angleterre en 1642 ; Catherine, qui épousa Jean,
duc des Deux-Ponts ; Henriette, qui resta fille ; et Anne, qui
mourut sans alliance en 1642.

L'église Protestante de Blain, fermée en 1584, fut rétablie
après l'Edit de Nantes en 1598, et eut pour pasteur, de 1661
à 1685, Philippe Le Noir, s r de Crévain. Elle est mentionnée
dans un arrêt du Conseil de 1665, qui interdit l'exercice de la
religion réformée à La Roche-Bernard, Dinan, Ploérmel, Saint-
Malo et Blain ; et elle disparut totalement lors de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes en 1685.

Eglise Protestante de Sion. — La châtellenie de Sion
appartenait à René de la Chapelle, seigneur de la Rochegiffart,
de Fougeray, ardent Huguenot, qui, en 1562, avec l'appui de
M. Le Maistre de la Garelaye, de François, s r de Chamballan,
et de Jean Buisnard de la Villevoisin, y fonda une église Pro-
testante qui reçut pour pasteur Guyneau et eut pour lieu de
réunion le château de la Rochegiffart, où fut tenue une assem-
blée de Calvinistes le 15 août 1563.

Ce château, situé à 2 kilomètres de Sion, avait pour châte-
lain René de la Chapelle, homme violent et Calviniste sectaire.
Dans le bourg de Sion, le jour de la Fête-Dieu de 1562, ce sei-
gneur, ayant lancé les chevaux de son carrosse à travers la
procession, le recteur lui fit barrer le chemin, et le peuple indi-
gné renversa sa voiture et l'obligea à une piteuse retraite.
Pour venger cet affront, René de la Chapelle envahit avec ses
gens le couvent des Cordeliers de Saint-Martin, situé dans la
forêt de Teillay, auprès de La Rochegiffart, massacra le gar-
dien, le Père Drouadeyne, et un frère lai, le Frère Butault,
pilla le couvent et la chapelle et les livra aux flammes. Les
Cordeliers les relevèrent .peu après ; mais trois ans plus tard,
en 1565, leur terrible voisin l'incendia de nouveau, et fit assas-
siner le gardien, le Père Tissier, dont le cadavre fut jeté dans

(1) Il ne laissait de Marguerite de Béthune qu'une fille, Marguerite, duchesse

de Rohan, qui épousa en 1615 Henry de Chabot, que le roi autorisa à prendre
pour lui et sa postérité le titre de duc de Rohan ; il mourut en 1657 et Blain

fut érigé en marquisat en faveur de sa veuve en 1660. Celle-ci mourut en 1684,
laissant postérité, qui garda Blain jusqu'à la Révointion,
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le puits de la communauté. Il ne reste plus aujourd'hui que
des ruines de l'antique demeure des Frères de saint François,
les vandales de 1793 ayant achevé l'oeuvre sacrilège de leurs
devanciers du xvi e siècle.

Pour châtier tous les attentats de René de la Chapelle et en
empêcher la continuation, le roi Charles IX fit mettre à La
Rochegiffart, en janvier 1573, une garnison sous les ordres du
capitaine de la Havardière. Mais le coupable étant allé à Paris
pour protester contre cette mesure et affirmer son dévouement,
le roi consentit à faire retirer la troupe d'occupation après douze
jours de résidence.

René de la Chapelle mourut le 11 décembre 1577 et sa
femme, Renée Thierry, d e de Pacé et de la Prévalaye, en
1581 ; malgré leurs opinions hérétiques, ils furent inhumés
dans l'église de Fougeray. La malédiction divine les frappa
dans leurs enfants qui, Huguenots comme eux, périrent tous
de mort violente : Samuel fut tué à la chasse vers 1620; Louis,
époux de Marguerite Tillon, au siège de son château de Fou-
geray en 1595, et Henry, au combat de la Porte Saint-Antoine
à Paris en 1652 (1).

Guyneau resta ministre de Sion jusqu'en 1585 ; redoutant
alors les mesures repressives que prenait le nouveau gouver-
neur de Bretagne, le duc de Mercoeur, contre les Protestants,
il abandonna son troupeau et s'enfuit à Guernesey, où il mou-
rut en 1593.

Tous les pasteurs Protestants de Bretagne suivirent son

(1) Henry de la Chapelle eut pour fils Henry II, Marquis de Fougeray,
baron de la Roche-en-Nort, sgr de la Rochegiffart et de Sion, Protestant comme
son père, dissipateur et débauché, qui, en décembre 1660, envahit de nou-
veau le couvent de Saint-Martin-de-Teillay, relevé en partie de ses ruines, le
pilla et massacra tous les moines ; puis il incendia la chapelle Saint-Léonard,

de La Rochegiffart ; et pilla et profana l'église deSion, 8 janvier 1661.11 s'exila
lors de la révocation de 1'Edit de Nantes en 1685, et mourut en Hollande en 1687.
Il avait épousé Marguerite de la Lande, dite de Machecoul, dame de Saffré, dont
il n'avait eu qu'une fille, Anne-Claire de la Chapelle, qui épousa Claude de
Damas, marquis de Thiânges.

A la suite de la révocation de l'édit de Nantes et du départ du marquis de la
Chapelle, les Protestants de Sion et de Fougeray, évangélisés par l'évêque de
Nantes, Monseigneur de Beauveau, et les Pères Jésuites, se convertirent presque
tous ; les derniers signalés dans ce pays furent : Gédéon du Bouays, comte de
Mesneuf, ssr de Sion, et sa femme, Charlotte de Goulaine, qui abjurèrent en 1728.
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exemple et s'enfuirent à l'étranger ; et, de fait, lors des guerres
de la Ligue, la religion réformée ne comptait plus que peu
d'adeptes en Bretagne, où elle n'avait plus ni temples, ni pas-
teurs. Ceux qui vont combattre les Ligueurs seront pour la
plupart non des Huguenots mais des Royalistes, et la Guerre
de la Ligue ne sera qu'une lutte entre deux partis politiques
plutôt qu'une guerre de religion.

DEUXIÈME PARTIE

LES GUERRES DE LA LIGUE
Dans le Pays de Châteaubriant

n••nWthINNWe,..net•

La guerre, dite de « la Ligue », ne commença de fait en
Bretagne qu'en 1585, et, vu le peu d'importance des premières
opérations, on peut reculer ce début jusqu'en 1589.

Son but, dans le peuple et les agents secondaires, fut la pro-
tection et la défense de la religion catholique ; mais, dans les
chefs, ce ne fut que pure ambition. Dans cette lutte la religion
ne fut qu'un prétexte, dont se servirent en France les Guise
pour combattre l'autorité royale, et en Bretagne le duc de
Mercœur pour essayer de faire revivre à son profit l'indépen-
dance du duché.

Cependant, si la Ligue produisit l'éclosion d'ambitions, ce
ne furent pas ces ambitions qui produisirent la Ligue, laquelle
n'eut pour cause première que la volonté des catholiques de
défendre leurs croyances et leur liberté, menacées par les Cal-
vinistes. Ce fut donc bien la défense de la religion qui occa-
sionna la Guerre de la Ligue ; et si, pour essayer de reconsti-
tuer à son profit le duché de Bretagne, le duc de Mercœur se
servit de cette cause, il ne la créa pas.
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Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercceur, aurait eu en
effet par son mariage des droits à la couronne ducale de Bre-
tagne, si cette province avait pu être détachée du royaume de
France. Né lé 9 septembre 1558, il avait épousé à Paris le
12 juillet 1575, n'ayant alors que 17 ans, Marie de Luxem-
bourg, duchesse de Penthièvre, âgée de 13 ans,.fille unique de
Sébastien, vicomte de Martigues, et de Marie de Beaucaire,
petite-fille de Charlotte de Brosse, qui était héritière des droits
de Charles de Blois au duché de Bretagne. Le moment pouvait
sembler favorable pour revendiquer ces droits, car, à l'extinc-
tion de la postérité masculine des Valois, Henry de Bourbon
(Henry IV) devenait bien l'héritier légitime du trône de
France, mais non du duché de Bretagne, vu qu'il ne descen-
dait ni de Jeanne de • Penthièvre, ni d'Anne de Bretagne.
Aussi, Mercœur ayant été nommé maladroitement par son
beau-frère, le roi Henry III, époux de Louise de Lorraine,
gouverneur de Bretagne en septembre 1582, chercha dès lors à
faire valoir ses prétentions et résolut d'en appeler à son épée
d'un procès qu'il ne croyait pas définitivement jugé. Il crut
en trouver le moyen en prenant pour prétexte la sauvegarde
des croyances catholiques et la résurrection de l'indépendance
bretonne ; et, fort de l'appui de plusieurs gentilshommes et
d'une troupe de 5.000 espagnols que lui avait promis le roi
d'Espagne, Philippe II, il embrassa le parti de la Ligue et
s'insurgea contre le roi de France.

Si donc, en Bretagne, la Guerre de la Ligue eut pour cause
la défense du catholicisme, elle fut faite plutôt pour le compte
personnel de Mercœur, dont les Ligueurs, souvent assez mau-
vais catholiques, ne furent que les partisans ou les dupes,
tandis que les Royaux, dont fort peu étaient protestants, ne
furent que les défenseurs fidèles des droits de la couronne de
France. Ainsi, en 1595, Jean-Marie Le Doüarain, s gr de la
Tieulaye et du Chesnoran, Nicolas Desgrées, s gr de la Tou-
raille, et Henry de Volvire, sgr du Bois-de-la-Roche, s'étant
présentés au greffe du tribunal de Ploèrmel, déclarèrent publi-
quement « abhorrer le parti des Espagnols, et vouloir mourir
les armes à la main pour leur prince et seigneur (1). » Le clergé

(1) Archives du château de la Touraille.
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breton lui-même, dans les nombreuses notes inscrites dans
les registres paroissiaux, ne cache pas son antipathie pour
les Ligueurs, soi-disant catholiques, et surtout pour les Espa-
gnols dont il blâme les excès et qu'il traite de bandits.

La plupart des gentilshommes du pays de Châteaubriant,
soit par fidélité à leur souverain, soit par l'influence des
maisons de Rohan, de Rieux, de la Chapelle, de Tournemine,
prirent rang parmi les Royaux.

Mercœur eut d'abord pour lui le peuple profondément attaché
à ses croyances catholiques, et quelques seigneurs qui le sui-
virent par zèle religieux ou patriotique, par intérêt ou par
ambition.

Pendant les dix années que dura la Guerre de la Ligue en
Bretagne, cette malheureuse province, occupée par les Anglais
et les Espagnols, soudoyés les uns par les Royaux, les autres
par les Ligueurs, ravagée par des bandits comme en voient sur-
gir toutes les guerres civiles, eut à supporter toutes Tes souf-
frances des précédentes invasions. Le fer, le feu, le pillage, la
famine, et jusqu'aux bêtes féroces attirées par le meurtre et
la dévastation, torturèrent les malheureux habitants. de ce
pays. Le souvenir de cette triste époque est resté attaché aux
murailles encore noircies par les flammes et trouées par les
boulets, et it plane toujours sur les ruines d'une quantité de
chapelles, de châteaux et de forteresses.

Dès l'année 1585, il y eut quelques combats entre les
Ligueurs et les Royaux. Le 15 mai, des Ligueurs, conduits
par M. de Sourdéac (René de Rieux) (1), arrêtèrent le ministre
de La Roche-Bernard, Louveau, au passage du Pontmény, à
deux lieues de Redon, et le relâchèrent après rançon ; puis ils
s'emparèrent en juin 1585 de la ville de La Roche-Bernard.

En 1586, le sieur Bourgonnière (2), capitaine pour Mercœur,
s'empara de la ville de Blain, qui resta aux mains des Ligueurs
jusqu'en mai 1589.

(1) René de lieux, mi s de Sourdéac, d'abord Ligueur puis lieutenant général

royaliste des armées de Bretagne et gouverneur de Brest en 1591 ; il épousa
Suzanne de Sainte-Melaine, née en 1558, il mourut en 1628.11 a laissé de curieux
mémoires sur la Guerre de la Ligue.

(2) M. du Plessis, sa' de la Bourgonnière, en Saint-Herblain.
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En septembre 1588 le roi de Navarre pénétra dans le Comté
Nantais, dont il menaça la capitale, prit Monnières et le pont
de Pirmil ; puis, après une tentative infructueuse sur Clisson,
il passa par Vertou et Machecoul et investit le 4 octobre Beau-
voir-sur-Mer, qui capitula le 21 octobre et reçut pour capitaine
René d'Avaugour, sgr de Kergois et de Saffré (1) ; cette capitu-
lation entraîna celle de l'Ile de Bouin.

1589. — L'assassinat du duc de Guise, le 23 décembre 1588,
servit de prétexte à Mercoeur pour mettre à exécution ses des-
seins ambitieux, et il se mit en guerre ouverte contre le roi de
France, qui le destitua et nomma à sa place comme gouver-
neur de Bretagne d'abord le comte de Soissons, puis Henry de
Bourbon, prince de Dombes. Mercœur s'empara de Nantes, de
Lohéac, de Rennes le 14 mars 1589, où il mit comme gouver-
neur et gardien de la Tour aux Foulons, François de Tal-
houêt (2) ; de Fougères le 22 mars, de Quimper, de Château-
neuf, de la Tour Solidor à Saint-Servan, du Plessis-Ber-
trand. Il mit ensuite le siège devant Vitré, que défendit pou=
rageusement René de Montbourcher, sgr du Bordage, et dont
le siège dut être levé au bout de cinq mois d'efforts infruc-
tueux. Les Ligueurs prirent ensuite Ploêrmel, Josselin, Males-
troit, Rochefort et Châteaugi ron. Les Royaux reprirent Rennes
le 5 avril 1589, Ploêrmel et Malestroit en février 1590.

Le prince de Dombes était à Angers quand il fut nommé
gouverneur, de Bretagne à la fin de juillet 1589 ; il prit aussitôt
la route de Rennes, passa par Châteaubriant, par Blain, où il
arriva le 13 août et où il fut rejoint par les troupes de M. de la
Hunaudaye (3), avec lesquelles il rentra à Rennes le 15 août,

(I) René d'Avaugour, sur de Kergrois, fils de Louis et de Jeanne du Cellier; il
épousa Renée de Plouër, d é de Saffré, du Boisrouaud, de Machecoul. Il eut pos-

térité.
(2) François de Talhouêt, se r de Talhouët, de Sévérac, de La Grationnaye, fils

de Jacques et de Valence du Boisoreant, capitaine Ligueur, gardien de la Tour
aux Foulons à Rennes en mars 1589, puis gouverneur de Redon depuis avril
1589, qui fit sa soumission au roi en juin 1595.

(3) René de Tournemine, baron de la llunaudaye, qui épousa : 1 0 Marie de

Coëtlogon, de de la Gaudinaye, en Ploêrmel ; 20 en 1590, la fille unique du
baron du Pont, ss' de Rostrenen ; il fut lieutenant général du roi en Bretagne
de 1575 à 1591, et mourut à Vitré, en décembre 1591.
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au moment où on y apprenait la mort du roi Henry III, qui
avait été assassiné à Paris le 2 août.

De Rennes, le prince de Dombes alla faire lever le siège de
Vitré, prit le château de la Roberie, près de La Guerche, et
continua à opérer en octobre et novembre dans les environs de
Châteaubriant, dont les Ligueurs s'étaient emparés ; tandis que
l'un de ses capitaines, La Tremblaye (1), parcdurait les pays
de Saint-Nazaire et de La Roche-Bernard, prenait le château
de la Juliennaie, à M. Jean d'Aiguillon (2), et celui de la
Bouexière à M. du Boisglé (3), qu'il fit prisonnier avec plu-
sieurs autres • genfilshommes, dont le fils de M. de la Ches-
naye-Vaulouêt, capitaine de Chevau-Légers, et le capitaine de
Saint-Nazaire, qui mourut de ses blessures.

Un peu auparavant, le 27 mai 1589, le chevalier du Goûst,
Jean de Montauban (4), avait repris par surprise le château
de Blain, dont les Ligueurs s'étaient emparés en 1586.

Le château de Blain, qui existait dès le m e siècle, fut recons-
truit au commencement du xri e par le duc de Bretagne, Alain
Fergent, qui le donna à un de ses chevaliers, Guégon, dit de
Blain, lequel s'armait « de vair au croissant de gueules 9, et
dont la postérité porta vers 1280 Blain aux Clisson, desquels il
vint par alliance en 1409 aux Rohan, qui le conservèrent jus-
qu'à la Révolution. Le château de Blain avait la forme d'un
quadrilatère, divisé par un fossé intérieur en deux parties : le
grand et le petit château. Huit grosses tours flanquaient les
angles et les courtines ; et une neuvième, la tour de l'Horloge,
s'élevait au centre, auprès de la chapelle. Les eaux de l'Isac
alimentaient les douves profondes qui entouraient les fortifi-
cations et les jardins avec boulevards et orangerie. Autour de

(1) René de Grézille, s r de la Tremblage, époux de Catherine Thierry, fille du

sgr de Boisorcant et de Françoise du Puy du Fou ; gouverneur de Moncontour
en 1595, il fut tué au siège du château du Plessis-Bertrand, le 8 septembre 1597.

(2) Jean d'Aiguillon, sa , de la Juliennaie, en Saint-Etienne-de-Montluc,

époux de Anne de la Touche-Grignon, et mort en 1593 dont postérité.
(3) Jean du Couédor, éc., sgr du Boisglé, en Guer, de la Bouéxière, en La

Gacilly, époux de Renée du Quengo, fameux chef Ligueur, mort en 1607, ne lais-
sant qu'une fille qui épousa Pierre du Houx.

(4) Jean de Montauban, chevalier, sgr du Goûst, en Malville, était frère de

Charles, sa r de Laujardière, de la Haye, Mahéas ; il fut gouverneur de Blain et
de Saffré.

Arch.	 12
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cette forteresse s'étendait un beau parc entouré ,de murs ayant
une lieue de tour, avec bois de futaie, étangs et prairies.
Honoré de la visite du roi Charles IX, en octobre 1565, le châ-
teau de Blain fût de 1558 à 1685 un des principaux foyers du
Protestantisme. Occupé en 1586 par les Ligueurs, repris trois
ans après par le capitaine Huguenot, le chevalier du (loûst, il
subit, comme nous le dirons plus loin, un siège terrible en 1591
de la part d'une armée Espagnole à la solde de Mercœur ; cette
fois il fut en grande partie brûlé tant par les assiégeants que
par les assiégés ; et, quand la vicomtesse de Rohan y revint
en 1599, elle ne put y demeurer et dut aller habiter à son châ-
teau de Fresnay. Il ne restait de ce magnifique château de
Blain qu'un des corps de logis, la chapelle et quatre tours dont
l'une à demi-ruinée ; ce n'était plus qu'un débris, et ce débris
fut encore démantelé en 1628 par ordre du duc de Richelieu,
en punition de la révolte du duc de Rohan contre le roi
Louis XIII. La démolition en fut arrêtée par l'entremise du
prince de Condé, et, en 1657, la duchesse de Rohan-Chabot y
fonda un hospice. La châtellenie de Blain fut érigée en mar-
quisat en 1660. De nos jours, il n'existait plus que deux tours
de structure et d'époque différentes, dont l'une, bâtie par
Olivier de Clisson, portait, comme à Josselin, le nom de tour du
Connétable ; un corps de logis du xr, siècle avec d'élégantes
lucarnes à frontons aigus ; les ruines d'une charmante cha-
pelle de style ogival, et quelques pans de tours et de murailles,
quand le château de Blain fut restauré par le baron de Lareinty,
marquis de Tolozan, en 1897 (1).

Le 27 mai 1589, le chevalier du Goûst s'était emparé par
ruse du château de Blain, à la tête de quarante-cinq hommes
seulement ; et le duc de Mercœur voulut reprendre cette place.
Dans ce but, il fit partir de Nantes 200 soldats sous les ordres
du capitaine de Guébriant, qui allèrent assiéger Blain. Mais
du Goûst se défendit avec courage et repoussa les Ligueurs.

Peu après la prise de Blain par les Royaux, un des lieute-
nants du prince de Dombes, le sieur de Bastenay (2), avec le

(1) Les Seigneuries de Haute-Bretagne, par le chanoine Guillotin de Corson.

(2) Marc-Antoine de Rochefort, te de Bastenay, maréchal de camp des armées

du roi en 1593, gouverneur de Quimper en 1595.
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concours de Madame du Boisdulier (1), s'empara par surprise
de la ville de Châteaubriant, qu'il mit sous l'obéissance du roi
le 13'décembre 1589, et que le prince de Dombes frappa d'une
imposition de six cents charges de blé, d'une valeur d'environ
dix-huit cents écus ; rétribution qui, sur la réclamation des
habitants, représentés par leurs syndics MM. Daguin et du
Ronceray, fut réduite à quatre cents charges le 26 janvier
suivant.	 -

1590. — Le 8 janvier 1590, le duc de Mercœur établit à
Nantes un nouveau Parlement et nomma comme sénéchal de
cette ville Antoine de Brénezai, à la place de Julien de Cha-
rette. Le Parlement Royaliste de Rennes condamna à mort
par contumace tous les membres de ce Parlement Ligueur et
ordonna la confiscation de leurs biens.

En Février, les Ligueurs assiégèrent Derval ; et le Prince
de Dombes, accompagné des troupes du baron du Pont, de
MM. de Sourdéac et du Brossay-Saint-Gravé (2), marcha de
Rennes sur Ancenis, en passant par Châteaubriant et Joué-
sur-Erdre ; attaqué par le s r de la Chesnaye-Vaulouet, il le
battit et le fit prisonnier ; mais il échoua à l'assaut d'Ancenis,
où fut blessé le baron du Pont, s gr de Rostrenen, qui mou-
rut de cette blessure à Rennes le 4 novembre 1591. En quittant
Rennes, les Royaux s'étaient emparé le 15 février du bourg de
Couêsmes, en l'absence de son capitaine, et grâce à. la trahison
d'un des sergents de la garnison, Pierre Morel, fils de Nicolas.

Mercœur attachait trop d'importance à la possession de
Châteaubriant pour ne pas tenter de la " reprendre, et dans la
nuit du mercredi 7 mars au jeudi 8 mars 1590, une troupe de
Ligueurs commandée par Jacques de Kerboudel, sgr de la
Courpéan (3), reprirent cette ville, mal défendue ou livrée par

(1) Louise de Goulaine, dame du Boisdulier, et veuve de Guy d'Espinay, capi-
taine royaliste en 1589.

(2) Jean du Maz, so r du Brossay, en Saint- Gravé, époux d'Anne Garnier.

(3) Jacques de Kerboudel, sa' de la Courpéan, de la Lande, de la Mauriviére,

en Erbray. Vaillant chef Ligueur, né vers 1518, fils de René et de Jeanne de la
Grée, il fut capitaine de cent chevau-légers, et Prévost des Maréchaux de
France ; ayant été fait prisonnier et enfermé à la Tour-le-Bat à Rennes, à la fin
du mois d'avril 1589, il s'en était évadé par une fenétre le 21 mai suivant, au
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son capitaine le sieur Goderet, qui fut cependant tué par les
vainqueurs. Mercœur nomma M. de la Courpan gouverneur
de la ville de Châteaubriant, qui appartint jusqu'en 1597 à la
Ligue, à laquelle elle servit de grenier et de place d'appui.
La Courpéan ravagea par ordre de Mercœur tous les châteaux
des environs, qui appartenaient à des Royaux ; il ruina entre
autres ceux de la Garenne, en Soudan ; de la Haye, en Ville-
pôt ; de la Jaunière, en Fercé, et du Rouvre, en Rouge, lequel
appartenait à Jean Allain, époux de Françoise Giffart, et dont
il ne reste plus qu'un pavillon, surmontant un porche et des
douves. Aussi, après la prise de Châteaubriant et l'assassinat
de La Courpéan par les Royaux, le 16 avril 1597, sa veuve,
Louise des Ridellières, craignant des représailles, des pour-
suites et des réclamations des seigneurs dont son mari avait
détruit les demeures, écrivit à Mercœur pour lui demander de
la couvrir ; et celui-ci lui envoya une lettre, datée de Nantes
du 26 août 1597, reconnaissant que « c'était sur son ordre que
feu le gouverneur de Châteaubriant avait agi, afin de suppri-
mer des places qui pouvaient servir d'abri à ses. ennemis. »

Vers la même époque les Ligueurs s'emparaient également
de Saffré, de Derval, du château de la Saulaye, en Freigné, et
de celui de Vue, qui fut pris par M. de Goulaine.

Dans le Nord de la Bretagne, les troupes de Mercœur occu-
paient Saint-Malo, le château de Guémadeuc et celui de Pont-
briand. Ce dernier, situé -en Saint-Briac, entre Dol et Dinan,
appartenait à Jean de Pontbriand, ardent royaliste (1), qui,

moyen d'une corde faite avec ses draps. Repris et remis dans cette prison, il trouva
encore moyen de s'en échapper avec le sieur du Boisjagu, le 23 septembre.

Arrêté de nouveau et réintégré à La Tour-le-Bat, il n'en était sorti que le 2
janvier 1590, ayant obtenu d'être échangé avec des prisonniers Royaux. Prévôt
des Maréchaux de France en Bretagne et Gouverneur de Châteaubriant le 8 mars
1590, il fut tué lors de la reprise de cette ville par les Royaux le 16 avril 1597.
Il avait épousé le 28 octobre 1579, Louise des Ridellières, qui épousa en secon-
des noces Gilles Picard, sgr de la Villebasse, et mourut à La Courpéan en 1616.
La postérité de Jacques de Kerbourdel garda La Courpéan et La Mauriviére
jusqu'en 1780, époque oit ces seigneuries vinrent par alliance aux Perlier, qui
les ont portées aux Beaumont.

(I) Jean du Breil, chevalier, sgr de Pontbriand, Maréchal de camp, chevalier
de l'ordre du roi, époux de Claude de Bruslou, et mort en 1612. Il fut le
60 aïeul du comte Fernand de Pontbriand, sénateur de la Loire-Inférieure et
conseiller général du canton de Saint-Julien-de-Vouvantes.
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le 27 août 1589, avait reçu du prince de Dombes une lettre
datée des environs de Vitré, lui prescrivant d'avoir à mettre
en état de défense son château de Pontbriand et d'y tenir une
garnison de trente arquebusiers. Assiégé par les Ligueurs de
la garnison de Saint-Malo, le 1er juin 1590, Jean de Pontbriand,
grièvement blessé, dut capituler après une belle défense qui
dura 21 jours et remit son château à. son cousin le s e de la
Gaudinaye (Julien du Breil), capitaine Ligueur. D'après les
conventions de la capitulation, Pontbriand devait pouvoir.se
retirer librement, il fut cependant fait prisonnier et enfermé
au château du Guildo. Plus tard, le 26 novembre 1596, il écri-
vit au roi Henry 1V pour solliciter 50.000 écus de dédomma-
gement pour les pertes qu'il avait subies, et pour lui permettre de
relever son château de Pontbriand qui avait été détruit en partie.

Le 11 avril 1590, le Prince de Dombes, avec 2.500 arquebu-
siers, 500 chevaux et 12 pièces de canons, mit le siège devant
la ville d'Hennebont, qui, après une héroïque défense de son
gouverneur, Jérôme d'Aradon, sge de Quinipily, dut capituler
le 28 avril

De son côté La Tremblaye prenait Quimperlé, puis Carhaix.
Après la conquête d'Hennebont, le prince de Dombes menaça

Vannes, puis Josselin, dont il tenta en vain de s'emparer le
2 mai, et alla camper en juillet sur les landes du Chesne-Tort,
entre Caro et Malestroit. De là il se rendit dans les Côtes-du-
Nord, où il s'empara de Moncontour et de Lamballe, et d'où il
regagna Rennes.

Pendant ce temps, les troupes de Mercoeur prenaient le 4 mai
le château de La Borderie, en Réthiers, à Louis du Hallay ; le
11 juin la ville du Blavet ; le 19 novembre le château de Kérou-
zeré, et le 22 décembre, accompagné des troupes des capitaines
de Saint-Laurent (1), de Camors, de la Biardais (2), du

(t) Jean d'Avaugour, 85 r de Saint-Laurent, du Bois-de-la-Moue, né en 1550,
fils de Robert et de Bonne de Bellouan, d e du Bois-du-Loup, en Augan, il fut
gouverneur de Dinan, de Josselin, de Moncontour, et mourut au Bois-de-la-
Motte, en 1017, laissant postérité deFrançoise de Coëtquen, qu'il avait épousée
en 1580.

(2) Pierre du Guiny, s9' de la Biardate, en Caro ; de la Garoulaie, en Plar-
mel, fils de Jean et de 'Françoise de Maure, qui épousa en 4580 Marguerite
Desgrées, de de la Touraille, dont postérité, ou : Pierre Le Gouz, s' de la Biar-
daye, avocat général du roi à Rennes en 1592 et trésorier en 1593.
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Chesnevert et de la Villellef (1), et aidé de 5.000 Espagnols
qui avaient débarqué àLa Roche-Bernard le 20 octobre, Mercœur
reprit la ville d'Hennebont.

1.591. — En janvier 1591, des Ligueurs sous les ordres du
sieur Mascardaye s'emparèrent de La Guerche ; attaqués en
Visseiche, près des Onglées, par des Royaux, commandés par
le sieur de la Fosse, ils furent battus et perdirent 25 ou 30
arquebusiers. Une autre troupe de Ligueurs prit le château
de Saint-Mars-de-Coutais, qui appartenait au marquis de Bel-
lisle, fils du maréchal de Retz, et celui de la Bretesche, en
Missillac, au s r du Camboût. D'autres Ligueurs réprirent Mon-
contour, et furent battus auprès de Loudéac, où le baron du
Guémadeuc fut blessé mortellement ; puis ils livrèrent deux
batailles indécises, l'une le 23 juin, près de Guingamp, l'autre
en septembre, près de Saint-Jouan- de-l'Isle.

De son côté, le prince de Dombes, avec M. de la Chapelle de
la Rochegiftart comme cornette, et aidé de 2.500 anglais,
débarqués à Paimpol sous les ordres John Morris, prit Guin-
gamp le 14 avril, tenta inutilement de s'emparer de la ville de
Lamballe, à l'assaut de laquelle fut tué, le 15 juillet, le fameux
chef Royaliste, la Nouë, dit a Bras-de-fer », s gr de la Gascherie,
qui combattait aux côtés du capitaine de Chamballan (2). De
là, les Royaux allèrent occuper Saint-Méen et Châtillon.

En novembre 1591, le duc de Mercœur, accompagné de
l'armée Espagnole, commandée par Juan d'Aquila, et de
Ligueurs sous les ordres du baron de Camors, alla assiéger le
château de Blain, dont du Goûst était toujours gouverneur, et
d'où il ravageait toute la campagne environnante. Le canon
abattit la tour du Moulin, et, après six jours de siège, du Goûst,
trahi par quelques-uns de ses soldats, dut capituler le 28
novembre, sans avoir pu attendre l'arrivée des Royaux, qui
s'étaient réunis à Marcillé et à La Guerche pour venir au
secours de la place. Du Goûst avant de se rendre avait mis le

(1) Philippe de Bellonan, 39' de la Villefief, en Augan, fils de Jean et de Fran-

çoise d'Aradon, il fut assassiné par les Royaux près de la Villefief, en 1594.
(2) François de la Noué, dit s Bras-de-fer s, né en 1531, fils de François, su r du

Leroux-Bottereau, et de Eona venture de l'Espervier, d e de la Gascherie ; il

épousa : 1 0 Madeleine de Théligny, 2° Marie de Luré, et eut postérité.
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feu au château, dont une partie du corps de logis principal et
les dépendances furent détruites. Les Ligueurs mirent le
château au pillage et enlevèrent pour plus de cent mille livres
de meubles et d'argenterie. Le chevalier du Goûst fut fait pri-
sonnier et enfermé au château de Nantes ; il ne fut relâché
qu'à la paix en 1598. Avec lui furent pris son frère, M. de
Laujardière et plusieurs autres gentilshommes, qui furent
envoyés ramer sur les galères du duc de Mercceur, comme
forçats. M. de Laujardière parvint à s'évader en février 1592 et
se réfugia à Brest.

Le 29, Jean d'Aradon rejoignit à Blain le duc de Mercœur ;
il avait couché le 27 au château de la Seigneraye, à une lieue
et demie de Blain, chez M. de Kergrois Avaugour, et y avait
laissé ses bagages, qui furent pris avec le château par les
Royaux pendant son séjour à Blain.

De Blain, Mercœur se rendit à Nozay, le 30 novembre ; à
Nantes, le 1er décembre ; à Varades, le 11 décembre, prit
Saint-Florent le 13 décembre et s'établit à Ingrandes, tandis que
son capitaine Saint-Laurent tentait inutilement de s'emparer
de la ville de Malestroit, héroïquement défendue par la Ville-
voisin (1), puis de la tour de Cesson à l'assaut de laquelle il
fut fait prisonnier.

1592. — Au commencement de janvier, Mercœur quitta
Ingrandes, et passant par Candé, gagna Nantes, d'où il alla
visiter Blain le 25 janvier.

MM. de Saint-Laurent et d'Aradon quittèrent également
Ingrandes, et arrivèrent le 4 janvier à Saint-Julien-de-Vou-
vantes, où ils furent rejoints le lendemain par les Espagnols
de dom Juan d'Aquila. Le 6, ils allèrent ensemble à Pouillé,
et le 7 à Ancenis, où le général d'Aquila, atteint d'un mal
d'oreilles, passa huit jours à l'hôtel de « l'Ecu de France a ; le
13, ils couchèrent à Chantocé ; le 14, à Montrelais, où ils trou-
vèrent Madame de Kerveno, baronne de Noyan (2), fiancée

(1) Jean Buisnard, ss e de la Villevoisin, de Rohallaire, du Lobo, fils de David

et de den' Jonchet, épousa en 1579, Jeanne Canno, d e du Lobo ; il assista en 1561

au synode de Châteaubriant, fut de 1591 à 1595 gouverneur de Malestroit, puis
de Vitré, où il mourut en 1598. 	 -

(2) Suzanne du Fou, baronne du A'oyan, fille unique du baron de Noyan et
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de M. de Camors, qui les accompagna à Ancenis. Ils arrivè-
rent dans cette ville le 15, à onze heures du matin, et logèrent
cette fois à l'hôtel du « Cheval Blanc a. De là, ils gagnèrent
Nantes par la Loire, puis Pontchâteau et Vannes, où ils arri-
vèrent le 28 ; tandis que, d'Ancenis, le général d'Aquila et ses
Espagnols étaient allés s'établir à Châteaubriant, où ils firent
des dommages considérables à la Chapelle du château et au
logis du chapelain.

De Vannes, les frères d'Aradon et Saint-Laurent se séparè-
rent : Jean d'Aradon, avec Camors, se rendit à Hennebont le
3 février, s'empara du château de Pontcallec le 13, et fit, du 3
au 8 mars, séjour au château de la Granville qui appartenait
au baron de Camors. Les deux frères d'Aradon remportèrent
une victoire à Barac'h le 10 avril, puis ils rentrèrent à Hen-
nebont, où ils furent rejoints le 7 mai, par MM. de Lezonnet (1)
et de la Villefier.

Le 3 mai, d'autres Ligueurs s'emparèrent du château de la
Massaye, près de Pontréan, qui fut repris peu après par les
Royaux.

Le duc de Mercœur avait rejoint à la fin d'avril les Espa-
gnols à Châteaubriant, où il organisa son armée pour aller
délivrer Craon, assiégé par le prince de Dombes ; il remporta
le 24 mai sous les murs de cette ville une éclatante victoire; le
prince de Dombes fut disgrâcié par le roi, qui nomma Fran-
çois d'Espinay-Saint-Luc, lieutenant général de Bretagne, et le
maréchal d'Aumont, commandant de cette province. Mercœur
se dirigea ensuite vers la Basse-Bretagne : il était le 3 juillet
à Saint-Malo-de-Beignon, d'où il alla coucher à Guer, puis il
mit le siège devant Ploèrmel.

• de Jeanne de Maillé, épousa en 1584, Georges, baron de Ke,rveno, capitaine

royaliste, tué au siège de Malestroit, le 11 février 1591 ; elle épousa en secon-
des noces à Hennebont le 29 février 1592, Georges d'Aradon, so' de Camors et de
la Grandville, capitaine Ligueur qui fit sa soumission au roi le 24 novembre

1592 ; elle demeurait en 1592 et 1594 à Rennes en son hôtel sur le champ

Jacquet.
(1) Louis-011ivier Le Prestre de Lezonnet, fils de Jean, s r de la Lohière, près

de Guer, et de Françoise de Marconnay ; gouverneur pour la Ligue de Concar-

neau de 1585 à 1593, il fit sa soumission en juillet 1593 au roi, qui le maintint

gouverneur de cette place. Il mourut en 1594, ayant épousé : 1 0 en 1574, Jeanne

Glé de la Costardaye ; 20 en 1577, Claude de Bizien de Kergomar.I1 eut postérité.
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D'un autre côté, en août, les Ligueurs ravagèrent les parois-
ses de Saint-Armel et de Noyal-sur-Vilaine, et occupèrent le
château de Mouillemuse.
• Le 15 août, les d'Aradon quittèrent Hennebont et vinrent
renforcer l'armée de Mercœur qui avait investi Ploêrmel.
Ayant échoué à l'attaque de cette ville, les Ligueurs reprirent
le 20 août Malestroit, qui fut repris peu après par les Royaux,
commandés par le capitaine de Ploêrtnel, le sieur de Trévé-
car (1). Mercœur se rendit ensuite à Rochefort, à Josselin, où
il était le 6 octobre, et à Pontivy ; de là il se dirigea sur les
Côtes-du-Nord, reprit Rostrenen, Corlay, Callac et Quintin,
mais cette dernière ville fut peu après surprise par le s r de la
Biffardière, époux de demoiselle de Robien (2).

1593. — En février 1593, Mercœur s'empara de Derval,
puis il s'occupa de renforcer les fortifications de Château-
briant, et reconstruisit entre autres, d'octobre 1593 à août 1594,
la porte de Couéré, au Nord-Ouest.

En juin, les Royaux commandés par Saint-Luc, quittèrent
Pouancé, reprirent La Guerche et rentrèrent àRennes le 13 juin.

La conversion du roi Henry IV, qui abjura le Protestan-
tisme le 25 juillet 1593, fit revenir dans son parti plusieurs
chefs Ligueurs, et une trêve fut conclue pour six mois : trêve
qui fut peu respectée des deux partis, et pendant laquelle entre
autres les Espagnols firent prisonniers les deux frères de
Chamballan.

1594. — Les hostilités reprirent avec, l'année 1594. Les
Royaux, soutenus par 5.000 Anglais, s'emparèrent de Laval,
grâce au courage de M. d'Andigné de Mayneuf. Paris se rendit
à Henry IV le 22 mars, et le 10 juillet Saint-Malo fit aussi sa
soumission.

Le 23 avril, Châteaubriant faillit être surpris par les Royaux,
qui essayèrent en vain de s'emparer de la porte Saint-Michel,

(1) Georges du Guémadeuc, sr de Trévécar, avait épousé en 1584, Suzanne de
Sévigné, d , de Beaurepaire, en Augan, et de Cadoudal ; il fut capitaine roya-
liste de Ploérmel, et mourut en 1619. Un de ses fils avait été baptisé à Rennes
le 8 septembre 1591.

(2) C'était, je crois, Jean de Marnière, su r de la Biffardière, en Comblessac.
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au Sud-Est de la ville, qu'on était en train de restaurer. Le
capitaine, M. de la Courpéan, était absent, et ce fut son lieu-
tenant, M. de la Guichardière, qui repoussa l'attaque. Château-
briant avait alors pour gouverneur, M. (le la Courpéan ; pour
lieutenant, M. de la Guichardière ; pour sergents, MM. de la
Cochonnais, de la Chevière, de Noyai, et du Chesneblanc ; et
pour notables, MM. Olivier Béchenec, s r des Fougerets, Fran-
çois Aubin, s r de la Confordière, lieutenant de la Cour de la,
Baronnie, Macé Carris, s r de la Hauteville, René Le Séneschal,
s r de la Chevallerie, Louis Hudhomme, s r de Louairie, Tous-
saint de Monthouër, s r de Corbière, Mathurin Chevalier, André
Gauthier, s r de la Grand'Maison, François Bourdon, s r de
Beauchesne, Pierre Le Maistre et Daguin, s r du Clos-Potier,
sénéchal et procureur syndic.

Le 21 septembre, le maréchal d'Aumont s'empara de Mor-
laix, malgré une „énergique résistance de son gouverneur,
M. de Carné de Rosampoul, et de sa femme Renée-Anne de
Castellan (1) ; puis, avec M. de Molac, général de l'infanterie,
M. de la Chapelle de la Rochegiffart, capitaine d'arquebusiers,
MM. de Sourdéac, de la Tremblaye, de Coëtquen, de Kergo-
mar, il s'empara, le 15 novembre, après deux assauts achar-
nés, du fort de Crozon, près de Brest, qui venait d'être cons-
truit par les Espagnols et qu'il fit détruire.

Entre temps, la ville de Concarneau, représentée par son
gouverneur, M. Le Prestre de Lézonnet, avait fait sa soumis-
sion au roi à la fin de mai, par l'intermédiaire de son neveu,
M. de Kérolain (Jean de Jégado).

1595. — Le 10 février 1595, les Royaux de MM. de Coët-
quen et de Montbarrot menacèrent encore en vain Château-
briant, et profanèrent les églises de Saint-Vincent-des-Landes,
d'Issé et de Nozay.

En mai, les Ligueurs prirent le château de la Mélatière, à
trois lieues au Nord-Ouest de Rennes, et ceux de la Prévos-
taye en Guipry et de la Roche-Montbourcher ; ils s'emparèrent

(1) Renée-Anne de Castellan, fille de Jean et de Anne Gallivier du Boisbrassu,
qui avait épousé le 31 janvier 1589, François de Carné, s gr de Rosampoul. Elle
mourut au chateau de Castellan, le 4 mai 160, ayant eu postérité,
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aussi, avec le capitaine de Saint-Lau, du château de Fouge-
ra, qui fut défendu par son seigneur, M. de la Chapelle de la
Rochegiffart, qui fut tué pendant l'assaut.

Le 10 j uin, M. de Talhouêt, gouverneur de Redon, fit sa soumis-
sion au roi avec les mille hommes de la 'garnison de cette ville.

Au commencement de juillet, M. de Saint-Luc et le maré-
chal d'Aumont, qui étaient tous les deux amoureux de la belle
Anne d'Allègre, veuve du comte de Laval, allèrent assiéger le
château de Comper, qui appartenait à son fils, le comte de
Laval. Comper, place forte, au bord Nord-Ouest de la forêt de
Paimpont, était défendu par 400 hommes d'armes et 50 cuiras-
ses. Pour encourager les assiégeants, la comtesse de Laval vint
elle-même résider à l'abbaye de Telhouêt et à Montfort. Un jour
que le maréchal d'Aumont se promenait dans la forêt de Paim-
pont, qui avoisine Comper, il reçut au bras droit un coup
d'arquebuse qui lui cassa les deux os entre le coude et la
main. On le transporta d'abord à Montfort, puis à Rennes, où
il mourut le 19 août. Il fut remplacé comme gouverneur de
Bretagne par M. de Lavardin.

A la suite de la blessure de M. le maréchal d'Aumont, les
Royaux levèrent le siège de Comper, et se dirigèrent, les uns
avec Saint-Luc sur Ploêrmel, Malestroit, Quimper et Brest ;
les autres avec Sourdéac prirent le fort de Kérouzy et échouè-
rent devant Douarnenez. Pendant ce temps, les Ligueurs
attaquèrent en vain Québriac, où fut blessé M. de Saint-Lau-
rent ; et reprirent le 10 novembre le château de Comper, par
une ruse des deux frères d'Andigné de Màyneuf (1). Ceux-ci
étaient chez leur parent, M. d'Andigné de la Chasse, qui
demeurait en Iffendic à 6 kilomètres de Comper. Ayant séduit
un sergent de la garnison de Comper, ils parvinrent, grâce à
sa complicité,• à faire recevoir au château comme déserteurs
douze de leurs gens. Puis un lundi matin, M. d'Andigné, le
cadet, s'embusqua avec quelques soldats dans les fourrés de la
forêt de Paimpont, tandis que son frère et une dizaine
d'horcmes déguisés en paysans se mêlaient aux ouvriers qui

(1) Lancelot d'Andigné, eS' de Alayneur, de la Villemoussart, fils de Lance-
lot et de Louise Le Voyer, d e de la Grée, de Callac et de la Villemoussart, en
Augan il avait pour frère Jean d'Andigné, s' de la Chasse ? en Iffendk,
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travaillaient à relever les fortifications de cette place et cou-
paient des gazons dans les environs. Parvenus par ce strata-
gème jusqu'à la poterne du château, ils s'élancèrent dans la
cour, et, aidés par ceux des leurs qu'ils avaient introduits
dans la place et par les soldats du jeune d'Andigné, ils s'em-
parèrent du corps de garde et tuèrent le sieur de la Fosse,
lieutenant et gardien de Comper, dont la garnison fit sa sou-
mission. A la suite de ce hardi coup de main, où chacun des
assaillants fut blessé plus ou moins grièvement, d'Andigné fut
nommé gouverneur de Comper et reçut une gratification de
4.000 écus. Comper resta depuis au pouvoir des Royaux ; et
après la paix, le roi Henry IV donna l'ordre de le. démanteler
en même temps que plusieurs autres places fortes.

Un mois après la prise de Comper par les Ligueurs, deux
intrépides royalistes, les frères Malaguet (1), se servirent d'une
ruse analogue à celle des d'Andigné pour s'emparer du château
de Saint-Mars-la-Jaille.

Cette place fortifiée appartenait à Louise de Maillé, veuve
de Jacques Le Porc ; prise en 1590 par le prince de Dombes,
qui y avait placé une garnison, elle fut reprise peu après par
les Ligueurs qui l'occupaient à la fin de l'année 1595, quand
les Malaguet entreprirent de . s'en emparer.

Cés Malaguet étaient des gentilshommes de l'Anjou, et
demeuraient chez leur mère dans un manoir voisin de Saint-
Mars-la -Jaille . Ils y rassemblèrent secrètement quelques
soldats, avec lesquels ils allèrent s'embusquer un dimanche
matin dans un champ de grands genêts, près des murs du
château. Ayant vu sortir les principaux chefs, avec les demoi-
selles et la plus grande partie de la garnison, qui se rendaient
à la messe de la paroisse, le jeune Malaguet, déguisé en fille,
s'avança tout en larmes à la.tête du pont, suppliant de le laisser
parler au gôuverneur, M. de la Saulaye, qui retenait son père
prisonnier. Malaguet était suivi de deux soldats, déguisés en
paysans, qui demandèrent aussi à parler au gouverneur. La
sentinelle, sans défiance, abattit le pont-levis ; mais dès qu'il
l'eut franchi, le jeune Malaguet tua d'un coup de pistolet le trop

(1) Les Le Prince, sa' de Malaguet, en Plessé, gentilshommes de l'Anjou,

parents des d'Andigné.



SESSION DE CHATEAUBRIANT 	 147

confiant factionnaire, et appela alors son frère aîné, qui, sor-
tant de son embuscade avec le reste de la troupe, entra dans le
château et s'en rendit maître. La Saulaye et ses Ligueurs, au
retour de la messe, trouvèrent les portes levées et ne purent
alors reprendre la place, qui ne fut reconquise par les troupes
de Mercœur qu'en janvier 1597. Les fortifications du château
de Saint-Mars-la-Jaille furent détruites par ordre de Richelieu
en 1618 ; et, en 1774, un nouveau château fut bâti sur le même
emplacement par le marquis de la Ferronnays. Ruiné par les
Républicains en 1793, il fut relevé en 1847.

Le 20 octobre 1595, un peu avant la prise de Comper et de
Saint-Mars, Mercœur avait réuni ses principaux capitaines à
Châteaubriant pour y traiter des conventions d'une trêve, qui
fut conclue le 20 décembre et devait durer un an.

1597. — Les hostilités suspendues en 1596, reprirent avec
l'année 1597. Le 16 avril, le connétable de Montmorency, baron
de Châteaubriant, résolut de faire reprendre cette ville sur les
Ligueurs. Le gouverneur de cette place était toujours M. de la
Courpéan. Celui-ci avait pour parent un Royaliste, Jean du
Fresne, sgr de Saint-Gilles (1), qui commandait une petite
p l ace dans le voisinage et allait souvent rendre visite à Châ-
teaubriant à son parent La Courpéan. Il réussit à gagner à ses
vues M. J. Le Maignen, s r de l'Esraudière, homme d'armes de
La Courpéan, qui promit de lui livrer Châteaubriant. Assuré
de ce concours, Saint-Gilles se rendit à Messac où campaient
les troupes du maréchal de Brissac, qui venait d'être nommé
Lieutenant-général de Bretagne en remplacement de Saint-
Luc, créé grand Maître de l'artillerie de France. Il quitta
Messac avec quelques soldats et arriva dans la nuit du 15 au
16 avril devant la porte de Couéré de Châteaubriant, à laquelle
il fit appliquer des pétards, et que l'Esraudière lui ouvrit après
un simulacre de défense. Les Royaux se répandirent aussi-
tôt dans la ville et assassinèrent le gouverneur M. de la Cour-
péan. Le maréchal de Brissac confia la garde de sa conquête à

(1) Jean du Freane, g' de Saint-Gilles, de Virel, de la Malorais, de la Rou-

vrais, capitaine royaliste de Châteaubriant de 1597 à 1605 ; 8° aïeul du comte
de Virel, châtelain de Trédion et du Plessis-Virel en Saint-Aubin-des-Châteaux
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Saint-Gilles, qui commit beaucoup d'excès et d'exactions ; il
fit saisir entre autres Jean Simon, s

r
'de la Croiserie,

procureur à Châteaubriant, le fit descendre par des cordes au
fond d'une fosse infecte pleine d'immondices et de reptiles, et
l'obligea à payer une rançon de 500 écus. Il frappa aussi les
habitants d'une imposition de 1.330 écus.

La garnison de Châteaubriant fut alors composée de 250
soldats, ayant pour capitaine M. de Saint-Gilles, et pour lieu-
tenants MM. Charles Le Normant, sr de Beaumont, Charles de
Ver, sr de la Fontenelle, René Seny, S r de la Source, François
du Cellier, s r de la Souchaye, et Jean Le Maignan, s r de l'Es-
raudière. Par lettre du 6 mai 1597, Mercœur nomma M. Charles
de la Tullaye, s r de la Muce, du Breil, prévost des maréchaux
de France, en Bretagne, en remplacement de Jacques de Ker-
bourdel.

De Messac, les Royaux, avec le maréchal de Brissac,
MM. de Montbarrot, du Cahideuc, de Molac, du Sarrouét, allè-
rent dans les Côtes-du-Nord et prirent Châtelaudren, tandis
que M. de Sourdéac, avec La Tremblaye, gouverneur de Mon-
contour, et M. d'À.radon, s r de la Granville, enlevait les places
de Penmarc'h et de Douarnenez à Guy Eder, e r des Fonte-
nelles, qui, le 30 mai, avait tenté de s'emparer de Quimper,
défendue victorieusement par Jean de Jégado, e r de Kérolain,
qui commandait dans cette ville pendant la minorité de son
neveu, le jeune Le Prestre de Lézonnet. De Quimper, La
Tremblaye et La Granville s'avancèrent sur Tinténiac et livrè-
rent près du château de Quimerc'h un combat indécis, où fut
tué La Granville, âgé de 22 ans seulement. La Tremblaye
regagna alors, à la fin de juin, Messac où il prit ses quartiers.

Il y fut menacé à la mi-juillet par 1.200 ligueurs, comman-
dés par M. de Saint-Laurent et MM. Gabriel de Montbourcher,

Sr de Tréméreuc et de Bellouan (1), et de Fontlebond (2).
Saint-Laurent avait reçu ordre du duc de Mercoeur de venir

(1) Gabriel de Montbourcher, s' de Trémereuc, né en 1565, fils de François de

Montbourcher et de Bonaventure de Bellouan, et mi-frère de Jean d'Avaugour de
Saint-Laurent. Il mourut à Nantes en 1627.

(2) Olivier de Fontlebond, s' de la Lande, capitaine royaliste de Hédé en 1590,

puis capitaine Ligueur de Québriac 1593, revint au parti du roi 1594, redevint

Ligueur 1597 et fit sa soumission en 1598.
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le trouver dans les environs de Châteaubriant, afin de tâcher
de reprendre cette ville ; il quitta le 10 juillet Dinan, dont il
était gouverneur, et s'avança pour passer la Vilaine au pont
de Messac. La Tremblaye, ayant eu connaissance de ce des-
sein, marcha au-devant de Saint-Laurent, et surprit à Mauron,
le dimanche 20 juillet à quatre heures du matin, l'avant-garde
des Ligueurs commandée par Trémereuc, qu'il força à se
replier sur le gros de l'armée. La Tremblaye poursuivit les
fuyards, et une bataille acharnée eut lieu à une lieue et demie
de Maure, près de Bovel. Les Ligueurs furent battus et perdi-
rent 150 des leurs, dont les lieutenants de la Vieuxville et Le
Hire ; Trémereuc fut fait prisonnier, et Saint-Laurent dut
regagner le pays de Dinan.

La Tremblaye le poursuivit, et, aidé de M. de Ferron de la
Sigonnière, lui infligea une nouvelle défaite à Saint-Suliac, puis
alla assiéger le château du Plessis-Bertrand, près de Cancale.
Il fut tué d'un coup d'arquebuse à l'attaque de cette place, le
8 septembre. Un de ses lieutenants, M. de la Pommeraye, prit le
commandement de la troupe Ayant levé le siège du Plessis-Ber-
trand,il se dirigea vers Pontorson ; attaqué à Saint-Père-Marc-en-
Poulet par l'armée de Saint-Laurent, il remporta encore une
brillante victoire sur les Ligueurs, qui perdirent 200 chevaux.

Pour pallier les défaites de ses partisans, Mercœur réussit à
reprendre par surprise Châteaubriant et fit pendre le sr de
l'Esraudière, qui quelques mois auparavant l'avait livré aux
Royaux.

Mais, la conquête de cette ville ne pouvait compenser toutes
les pertes que les Ligueurs avaient éprouvées pendant cette
campagne ; et, l'armée navale Espagnole ayant été détruite en
octobre sur la côte du Conquet, tandis que les villes d'Henne-
bont, de Vannes, de Rochefort, d'Ancenis, de Craon, et le châ-
teau de Sucinio faisaient leur soumission au roi, Mercoeur pensa
à la paix, et fit à Henry IV des propositions que ce prince refusa.

1598. — En 1598, les Royaux continuèrent leurs succès, ils
s'emparèrent en janvier de la ville de Dinan, dont le gouver-
neur Saint-Laurent était absent et qui n'avait qu'une faible
garnison sous les ordres du capitaine de la Fresnaye ; puis il
prirent le Plessis-Bertrand et la Tour de Cesson.
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Décidé alors à eh finir avec Mercœur, le roi Henry IV mar-
cha lui-même sur la Bretagne. Mercœur était à Nantes ; se sen-
tant perdu, et conseillé par MM. de Montmartin et de Mauléon,
capitaines du château de Nantes, il envoya sa femme trouver
le roi à Angers pour traiter de la paix.

Cette paix fut signée à Angers le 20 mars 1598 et ratifiée par
Mercœur le 23 mars. La fille unique du duc de Mercœur, Fran-
çoise de Lorraine, âgée de six ans, devait épouser un fils
naturel du roi et de Gabrielle d'Estrées, César, âgé de quatre
ans, et auquel Henry IV donnait les duchés de Vendôme et de
Beaufort (1) et le gouvernement de la Bretagne. Mercœur
renonçait à toute prétention sur le duché de Bretagne, qui con-
tinuait à dépendre du royaume de France ; il recevait en
compensation une somme d'argent considérable ( environ
quatre millions et demi) ; ses partisans ne devaient pas être
inquiétés, et rentraient dans les bonnes grâces de leur sou-
verain.

Après cette pacification, le roi se dirigea vers Nantes, où,
après avoir dlné au manoir de la Chassais, maison de cam-
pagne des Evêques de Nantes, il entra à cheval par la porte
Saint Pierre, le lundi 13 avril à 6 heures du soir. Il descendit
au château. Le lendemain et le dimanche suivant, il assista à
la messe à la cathédrale ; et, le 20, il signa l'Edit de Nantes,
qui accordait la liberté du culte aux Protestants. Il séjourna
trois semaines à Nantes, qu'il quitta le mercredi 6 mai, pour
se rendre à Rennes où, après avoir passé à Bain le 7, et couché
au château de Fontenay, en Chartres, il arriva le samedi 9
mai, veille de la fête de la Pentecôte, et d'où au bout de huit
jours il regagna Paris, passant par Vitré (16 mai), Laval et le
château du Lude (21 mai ).

De son côté, le duc de Mercœur .se retira à la cour de Lor-
raine, puis il mit son épée au service de l'Empereur d'Autriche,
qui le nomma général en chef en Hongrie, où il combattit cou-
rageusement contre les Turcs. Il fut tué à une bataille près de

(1) Ce César, duc de Vendôme appelé e César Monsieur », fut gouverneur de
Bretagne jusqu'en 1629, puis de Bourgogne de 1650 à sa mort en 1665, il avait

eu de son mariage avec Françoise de Lorraine, duchesse. de Mercœur : Louis,
duc de Mercœur et de Vendôme, François, duc de Beaufort, et Elisabeth, qui
épousa Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours.
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Nuremberg le 19 février 1602, âgé de quarante-quatre ans. Son
corps fut inhumé dans la cathédrale de Nancy, et son draison
funèbre prononcée par saint François de Sales.

Après la pacification de 1598, le roi, pour éviter le retour de
luttes sanglantes et ruineuses, ordonna la démolition des for-
tifications de plusieurs places et châteaux de Bretagne, entre
autres, dans les environs de Châteaubriant, de Fougeray et de
Derval.

Tels sont les principaux épisodes de la Guerre de la Ligue
dans les environs de Châteaubriant.

Cette guerre, qui aurait été sainte et légitime si elle n'avait
eu pour but que la défense et la conservation de la religion
Catholique menacée et persécutée par les Protestants, ne fut,
surtout après l'abjuration du roi Henry IV, qu'une lutte poli-
tique de rivalités, d'ambitions et d'intérêts.

Dans les deux partis, soutenus, l'un par les Espagnols,
l'autre par les Anglais, l'on-eut à regretter de nombreux désor-
dres et des excès de tout genre ; et il fallut à la Bretagne les
vingt années du règne pacifique et paternel du bon roi Henry IV
pour relever ses ruines, panser ses blessures, et recouvrer sa
force et sa prospérité.

Mi' DE BELLEVITE.

Arch.	 13



NOTES

POUR SERVIR A L' HISTOIRE

DES

Saints de Bretagne

En étudiant avec mon ami, M. le comte de Laigue, la vie des
Saints de Bretagne, dans le dessein d'en faire l'objet d'une
publication populaire, j'ai rencontré un certain nombre de
questions susceptibles de controverse. Leur discussion ne pou-
vait rentrer dans le cadre d'une . œuvre de ce genre. J'ai donc
résolu de présenter aux Membres du Congrès, sous forme de
simples notes — dont on excusera l'aridité et le décousu, — la
série d'observations que m'a suggérées ce travail. J'étudierai
donc successivement :

1° Les Patrons des paroisses bretonnes.
2. La chronologie des Saints bretons.
30 Les formes diverses du nom d'un même saint.
40 Les fausses conclusions tirées des noms de lieu.
5° Le culte des Saints bretons hors de Bretagne.

I. — Les Patrons des paroisses bretonnes.

S. Pierre est le patron des paroisses bretonnes les plus ancien-
nement fondées. A partir du ix° siècle on a dédié des églises
sous les vocables de la Trinité, du Christ, du Sauveur, de là
Sainte-Croix. A partir du XlIe siècle, Notre-Dame est la
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patronne la plus en faveur. Très peu sont dédiées à Ste Anne.
S. Joachim et S. Joseph n'apparaissent guère avant le xvIIIe
siècle. S. Jean-Baptiste et S te Madeleine sont plus anciens.
Viennent ensuite des anges, comme S. Michel ; des apôtres,
comme Jacques le majeur, André, Barthélemi, Mathieu ; des
personnages des premiers temps du christianisme, comme
Nicodème, Marc, Paul, Barnabé, Clément, Ignace ; des mar-
tyrs, comme Etienne, Laurent, Maurice, Vincent, Julien,
Sébastien, Crépin, Corneille, Nazaire, Gervais, Symphorien,
Denis, Quentin, Mathurin, Saturnin, Théodore, Côme, Eutrope,
Sixte, Colombe, Luce, Reine, Victoire, Cécile, Agnès, de
l'église latine ; Georges, Christophe, Cyr, Barbe, Catherine,
Marguerite, de l'église grecque ; des abbés, des papes ou des
évêques, Antoine, Nicolas, Blaise, Benoît, Grégoire, Hilaire,
Florent, Germain, Fiacre, Ouen, Mainbeuf, Sulpice, Lambert,
Léonard, Gilles, Maixent, Hubert, Rémi, Aignan, Lubin ou
Lumine, Loup, Lezin, Marcel, Maxime ou Même, Silvestre,
Aubert, Didier, Léger, Filibert , Médard , Juste, Marcoul,
Hélier, Léon, Exupère, Ma ïeul, Véran, Genou, Martin, Arnulf.
Le roi saint Louis n'apparaît guère comme patron de paroisse
qu'au xvie siècle.

Il serait intéressant de rechercher les causes qui ont fait
dédier telle ou telle paroisse à tel ou tel saint. La piété seule
a quelquefois dicté ce choix. Ailleurs, c'est une abbaye qui a
introduit le culte de son saint patron dans les domaines qu'elle
possédait en Bretagne. C'est là, sans doute, la raison qui nous
fait vénérer S. Aubin, S. Martin, S. Florent. Le culte des
saints évêques des régions voisines, S. Mainbeuf et S. Lezin
d'Angers, S. Aubert d'Avranches, S. Exupère de Bayeux, a sans
doute pénétré de la même manière. Ce qui est le plus curieux,
c'est que certaines de ces dédicaces sont le résultat d'une sorte
de calembour. On a donné pour patron à une paroisse un
saint dont le nom avait quelque similitude avec le sien,
S. Paul à Paule et à Pléboulle, S. André à Antrain, S. Alban
à Elven, S. Corneille à Carnac, S. Léon à Tréfléan et à Glénac,
S. Silvestre à Plouzélambre, S. Clet à Cléden, S. Primel à
Primelin, S. Ouen à Rosnohen et à Quéménéven, S. Théodore
à Tréduder, S. Hilaire à Pléhérel, à Plumeliau et Allaire,
S. Aubin à Lesbin et à Yffiniac, 	 Sixt à Sixt, S. Remi à
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Reminiac, S. Loup à Lanloup et au Lou, S. Melaine à Plou-
goumelin, à Meslan et à Plumelin, S. Quirec à Cléguer et Clé-
guérec, S. Amant à Trimer, S. Hervé à Quemperven. Le
culte de S. Aignan dans une paroisse traversée par la rivière
d'Aigne est sans doute susceptible de la même explication.

Quelques-uns de ces patrons n'ont pas été introduits de
prime abord, mais ont été substitués à des Saints bretons que
l'on ne connaissait plus. Quelquefois il n'existe aucun rapport
entre les noms de ces deux saints.. On ne voit pas, par exemple,
pourquoi S. Carroc a été remplacé par S. Etienne, S. Carné
par S. Pi..rre, S. Gravé par S. Denis, S. Abraham par S. Etienne.
D'autres fois, il existe entre les noms de ces deux saints un
rapport plus ou moins éloigné, analogue à celui qui a fait
remplacer S. Médard ou Mars par S. Marc. C'est ainsi que
S. Arnoc a été remplacé par S. Arnoul, S. Avé par S. Aubin,
S. Thébaud, S. Thépault et S. Gervais, S. Ouay par S. Ouen,
S. Gondran par S. Gordien, S. Comcan ou S. Gogo par S. Côme
et S. Gorgon, S. Péran par S. Pierre, S. Derrien par S. Adrien,
S. Brévalaire par S. Brévin, S. Molf par S. Mindulf, S. Meleuc
par S. Melec, S. Donan par S. Donatien et S. Denis, S. Héliau
par Ste Hélène, S. Coulomb par S te Colombe, S. Ganton par
S. Quentin, S. Marcan par S. Marcel et S. Marcoul, S. Edern
par S. Didier, S. Lunaire par S. Eléonor, S. Mérin par S. Médé-
ric, S. Jacut par S. Jacques et S. Jacob, S. Cast par S. Gall,
S. Bihy par S. Eusèbe, S. Domin par S. Thomas, S. Solain
par S. Solenne de Chartres, S. Rioc par S. René, S. Senan par
S. Sennen, S. Tivisiau par S. Ezéchiel, S.,Gelven par S. Juvé-
nal, S. Léry par S. Clair, S. Hilaire et S. Laurent, S. Elvoy
par S. Eloi, S. Morvan et S. Guyomar par S. Maur et S. Mau-
rice, S. Molf par S. Ma ïeul , S. Majan par S. Mahieu ou
Mathieu, S. Quirec par S. Gervais, S. Guérin, S. Véran et
S. Jérôme, S. Kérien par S. Chéron, S. Judoc par S. Just et
S. Jude, S. Louan par S. Léon et S. Léonard, S. M'Hervé par
S. Eloi, S. Junan et S. Onan par S. Aignan, S. Ignace et
Ste Agnès, Ste Osmane par S. Oswald, S. Servan par S. Servais,
S. Hernin par S. Germain, comme le prouve entre autres le nom
S. Germain donné aujourd'hui à un village qui s'appelait autre-
fois Lezernin, S. Goeznou par S. Genou.

Ces substitutions peuvent avoir pour cause une influence
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étrangère. Ce sont les conquêtes de Charlemagne qui ont amené
le culte des saints de la France du Nord, Médard, Eloi, Amand,
Servais. C'est l'émigration des Bretons à la Cour d'Angleterre
au xe siècle, qui nous a amené S. Brévin, S. Just et S. Adrien
de Cantorbéry, S. Melec de Londres, S. Mindulf de Malmes-
bury, S. Alban de Vérulam.

Quelques saints ont été substitués à des divinités païennes
de nom analogue. A l'embouchure de la Loire, les Phéniciens
adoraient sans doute le dieu Nazir auquel on substitua S. Na-
zaire. Sur les grandes routes ils adoraient sans doute le dieu
Jul, auquel on substitua S. Julien, patron des voyageurs, ce
qui explique pourquoi la légende de ce saint renferme tant
d'éléments mythologiques. Peut-être ce dieu avait-il pour
compagne une déesse-mère nommée Iulitta, ce qui explique-
rait la popularité de S te Julitte. S. Michel et S. Georges sont
représentés sous les attributs d'un saint vainqueur du dra-
gon. Ces deux saints ont été tout naturellement substitués à
des divinités païennes dans la légende desquelles on retrou-
vait le même trait. Ils symbolisent la victoire du principe
bienfaisant sur le principe malfaisant, soit à la fin de l'hiver
dans les pays tempérés, soit à la fin de l'été dans les pays
chauds. De là vient que, suivant les pays, le commencement
de l'année agricole est fixé tantôt à la S. Michel, tantôt à la
S. Georges.

II. — La chronologie des Saints bretons.

La chronologie des Saints bretons est encore enveloppée de
beaucoup d'obscurités. Celle des rois bretons, dont elle dépend
naturellement, n'est pas mieux établie. Je crois qu'il faudrait
prendre pour point de départ l'existence simultanée de Judi-
caël et de Dagobert en 636. Si l'on suppose que la généalogie
des princes de Domnonée a compté dans le même laps de
temps autant de générations que celle des rois Franks, ce qui
est vraisemblable, on arrivera à placer sur la même ligne Judaël
et Clotaire II, Judual et Chilpéric, Iona et Childebert, Riathan
et Clovis, Deroch et Childéric, Riwal et Mérovée.
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Mais, me dira-t-on, que faites-vous du fragment d'Annales
qui représente Riwal comme un contemporain de Clotaire ? Je
n'en fais aucun cas historique, et je le considère comme se rat-
tachant à la tradition épique qui place les aventures de Corsolt
et de Riwal sous le règne du roi des Francs Glotiverius. Clo-
taire et Glotiverius sont deux formes d'un même personnage
mythologique, et que l'on retrouve encore dans l'épopée ger-
manique sous la forme de Liudger, roi des Francs. Ce qui
m'empêche d'accorder à ce texte une valeur historique, c'est
d'abord que le temps manquerait pour placer entre 558 et 636
les six générations qui s'étendent entre Riwal et Judicaël, et
que, si l'on veut placer à une date antérieure les rapports de
Riwal et de Clotaire, on se heurte à ce fait que ce n'est pas au
roi de Soissons, mais au roi de Paris, dont ils étaient lès
voisins, que les princes bretons avaient affaire, comme on le
voit par les vies de S. Paul, de S. Hervé et de S. Samson.

S. Brieuc serait donc le plus ancien de nos saints de race
bretonne, il fut en rapport avec le roi breton Riwal, que j'iden-
tifie, d'après Mgr Duchesne, avec le premier roi de Domnonée.
Il serait ainsi contemporain du roi des Francs Mérovée. Il
est tout naturel qu'il ait été le disciple de S. Germain d'Au-
xerre qui vint en Bretagne en 429. Sa vie lui donne deux
disciples, Siviavus ou Simanus que nous appelons S. Sieu, et
Marcan qui a sans doute été remplacé à Carentoir par S. Mar-
coul, à Augan par S. Marc, et à Saint-Marcel par S. Marcel. Si
l'on adopte cette identification, on pourrait attribuer à S. Mar-
can le passage de la vie de S. Marcoul qui montre ce saint
débarquant en Bretagne dans une île appelée Agna ou
Agnaille, où il fait la rencontre d'un saint ermite nommé
Ilité, et où il aide les habitants à repousser une invasion de
pirates.

La génération suivante comprend les contemporains des rois
bretons Deroch, fils de Riwal, et Gradlon. S Tudual nous est
représenté comme fils d'une soeur de Riwal, par conséquent
comme cousin-germain de Deroch, avec lequel il est en rap-
ports. Il est probable qu'il ne faut pas le confondre avec un
autre S. Tudual, appelé aussi Tudi, Tudin ou Tujen, qui
vivait à la même époque, puisqu'il fut le contemporain de
S. Corentin et de S. Guénolé, mais qui exerça son activité dans
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la Bretagne méridionale et non dans la Bretagne septentrio-
nale. Si l'on distingue ces deux personnages, il faut rendre à
S. Tudi le patronage d'un' certain nombre d'églises dédiées
aujourd'hui à S. Tudual de Tréguier.

'Si S. Tudi est le même qu'un personnage du mAme nom
représenté comme le disciple de S. Maudez, celui-ci appartien-
drait à la génération précédente, et serait le contemporain de
S. 13rieuc (1). Si l'on adopte cette date pour la vie de S. Tudual,
il faut rayer de sa biographie ce que l'on raconte de son
voyage à Paris avec S. Aubin d'Angers.

S. Guénolé ou S. Valois fut le contemporain du roi Gradlon,
de S. Corentin et de S. Tudi. Comme son père Fracan parait
avoir été le contemporain du roi Riwal, je crois qu'il faut
le placer à cette date. Il fut élevé par S. Budoc dont on a fait
plus tard un évêque de Dol, successeur de S. Magloire, mais
qui était plus probablement abbé-évêque dans le pays de
Goêlo d'un monastère dont les biens furent plus tard réunis à
ceux de l'abbaye de Dol. Il faut naturellement lui rattacher ses
frères Jacut et Guéthenoc ou G uinou.

Quelques-uns de ses disciples ont laissé un nom, Pétran ou
Perreux ; They ou Thea, patron de Lothey ; Idunet, patron de
Châteaulin et de Trégourez ; Rioc, ermite à Camaret, où il a
été remplacé comme patron par S. Rémi ; Guénael, qui lui
succéda comme abbé de Landévennec et que l'on a Confondu
avec un saint vannetais du même nom.

La biographie de S. Corentin nous fait encore connaître un
contemporain de ce saint personnage, l'ermite Primel.

S. Ronan, représenté par sa biographie comme un contem-
porain du roi G radlon, appartient à la même époque.

C'était un Irlandais et il n'y a rien d'invraisemblable à ce
qu'il ait été baptisé par S. Patrice.

S. Briac, disciple de S. Tudual, fut lui aussi en rapports avec
le roi Déroch, c'était, comme S. Maudez, un Irlandais de la

(1) Le plus ancien biographe de S. Mandez le place simplement d'une manière

vague parmi les saints qui vinrent en Armorique au temps de Childebert, un
autre en fait le contemporain du comte Daeg et du roi des Francs Gilbert
(lisez Childebert). C'est d'une façon tout arbitraire qu'on en a fait plus tard
un disciple de S. Samson et de S. Tudual, et qu'Albert Le Grand 'en a fait un

disciple de S. Ruélin.
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province d'Ulster, longtemps habitée par les Pictes, popula-
tion apparentée d'assez près aux Bretons.

On a fait de S. Guévroc ou Quirec le disciple de S. Tudual.
Dans ce cas, il aurait été beaucoup plus jeune, puisqu'on le
représente également comme le compagnon de S. Paul. Le
biographe de S. Corentin le fait contemporain de S. Martin de
Tours (Iv e siècle), de S. Patern de Vannes (v e siècle), et de
S. Malo d'Alet (vil e siècle), ce qui est impossible. La légende
primitive parlait probablement des titulaires de ces trois évê-
chés sans donner leurs noms, ce biographe voulant être plus
complet aura sans doute pris au hasard les noms des trois
plus célèbres sans tenir compte de l'invraisemblance chrono-
logique.

Je ne trouve pas de saints qui soient représentés comme
contemporains du roi Breton Riathan et du roi des Francs
Clovis.

Il y en eut au contraire beaucoup qui se trouvèrent en rap-
port avec les fils de Clovis.

S. Paul est représenté comme ayant été en rapport avec le
roi Conomor. On dit qu'il a été élevé à l'épiscopat par les rois
Childebert et Judual. C'est un trait qui est peut-être emprunté
à la vie de S. Samson. S. Paul, S. Gildas et S. Samson sont
représentés comme trois condisciples, élevés avec un saint
gallois, S. Daniel, par S. Iltud. Celui-ci est représenté comme
un disciple de S. Germain d'Auxerre ; il leur serait donc anté-
rieur de trois générations. Peut-être les appelle-t-on ses dis-
ciples, simplement parce qu'ils ont été élevés dans le monas-
tère fondé par lui. Ce sont eux, sans doute, qui ont introduit
en Armorique le culte de S. Iltud, il y est honoré sous les
noms de S. Iltud, S. Yllud et S. Dulut. S. Quirec est à la fois
le disciple de S. Tudual et le compagnon de S. Paul. S. Armel
est représenté comme cousin de S. Paul, comme compagnon
de S. Eneour, et comme s'étant trouvé, lui aussi, en rapport
avec les rois Childebert et Judual. Goéznou est en rapport avec
le roi Conomor et représenté comme le successeur de S. Houar-
don. S. Majan est le frère de S. Goéznou. S. Goulven (1) est

(I) On a dit que S. Goulven était mort à Saint-Didier (Ille-et-Vilaine). Je ne

le crois pas. Cette tradition ne remonte pas au-delà du xvi e siècle ; elle est en
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représenté comme le successeur de S. Paul et le maitre d'un
certain Madénus où l'on serait tenté de reconnaître S. Maudez,
mais où, à la réflexion, il paraît préférable de reconnaître
S. Majan. S. Hernin est lui aussi un contemporain de Cono-
mor. S. Samson est mis en rapport avec S. Germain, évêque
de Paris, et avec les rois Conomor, Judual et Childebert (1).
Son successeur sur le siège de Dol, S. Magloire, était sans
doute le patron primitif de S. Meloir où il a été remplacé par
S. Melar. Albert Le Grand dit que S. Samson fut enterré par
S. Brieuc, S. Rivelin évêque de Tréguier, S. Dominius
évêque de Vannes, et S. Curval évêque d'Alet. Cela est évi-
demment faux du premier qui était mort depuis longtemps ;
mais cela peut être vrai des trois autres et cela nous servirait
à dater les deux derniers. On peut d'ailleurs se demander si
S. Brieuc n'a pas été confondu avec S. Briac qui aurait pu à la
rigueur vivre jusque là.

S. Tanguy est représenté comme un disciple de S. Paul et
comme un contemporain du roi Childebert, successivement
abbé du Relec, puis de Saint-Mathieu où il aurait été enterré.
Comme je le montre plus loin, S. Gildas doit être également
considéré comme un contemporain de Conomor et rattaché à
cette période.

Il est question dans sa biographie d'un de ses disciples
nommé Bieuzy ou Bilci qui aurait été mis à mort par un sei-
gneur des environs. Je me demande si ce personnage n'est pas
le S. Bili, honoré comme martyr dans le pays de Plaudren et
de Saint-Jean-Brévelay. On y voit généralement un évêque de

contradiction avec la vie latine du saint. Elle repose sur une confusion. On
savait que la vie du saint s'était écoulée dans une paroisse appelée Plouédider,
on savait d'autre part que ses reliques étaient conservées à Rennes où la tra-
dition le faisait mourir. Trouvant près de Rennes un S. Didier qui paraissait
étre la traduction de Plouédider, on a cru que là s'était écoulée la vie du
saint.

(1) Pour indiquer que S. Samson fut archevêque de Dol, on a dit qu'il était
métropolitain dans la Bretagne septentrionale. Un biographe croyant à tort qu'il
s'agissait de Pile de Bretagne en a fait tin archevêque d'Yorck. D'autres écri-
vains, lisant dans la vie de S. Téliau, que celui-ci avait été le successeur de
S. Samson (en Armorique), en ont conclu qu'il avait été évêque de Menévie.

C'est ce Théliau que Gaufroi de Monmouth appelle Chélian, et Albert Le Grand
Thébas.
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Vannes du xe siècle, martyrisé par les Northmans, mais l'an-
cien catalogue des évêques de Vannes ne donne pas à ce Bili
le titre de saint.

Parmi les successeurs de S. Paul, on cite S. Jaoua ou Joêvin
et S. Tinidor ou Enéour. Si l'on s'en rapportait à leur vie,
telle que la raconte Albert Le Grand, Jaoua aurait été le neveu
de S. Paul, et Tinidor le neveu de Jaoua. Cela parait peu pro-
bable si l'on prend le mot neveu au sens strict, mais il est fort
probable qu'ici, comme en beaucoup d'autres endroits, le mot
indique une parenté quelconque. Jaoua aurait été élevé dans
l'abbaye de Landevennec. par S. Judulus ou Judvéus (S. Jud),
deuxième successeur de S. Guénolé, dit Albert Le Grand, mais
qui fait défaut dans la liste des abbés que donne le Cartulaire.
Il aurait assisté au martyre de cet abbé et de l'abbé Tadecq et
aurait été enseveli par S. Kenan.

Tinidor serait débarqué en Armorique avec trois prêtres,
Senan, Kenan et Armel. Celui-ci me parait être le grand
S. Armel dont j'ai déjà parlé. Senan est sans doute celui
que l'on a dénommé S. Séglin ou Siginnin. Je serais éga-
lement tenté de croire que c'est lui qui est honoré en Bretagne
sous le nom de S. Sezni, car le saint irlandais de ce nom,
dont parle Albert Le Grand et qu'il fait vivre au ve siècle, ne
parait pas être venu en Bretagne.

Si Tinidor, et par suite Jaoua, sont représentés comme des
Irlandais, c'est qu'on a confondu le premier avec un saint
irlandais, nommé Ténénan, dont on a trouvé que le nom se
rapprochait du sien. S'il est question dans sa vie d'un débar-
quement de pirates danois, c'est que son biographe, ayant dans
l'esprit les envahisseurs du ix e et du xe siècles, a donné le
même nom à tous ceux dont parlait l'histoire des siècles pas-
sés, quelle que fût leur véritable race. Tinidor nous est repré-
senté comme ayant été en Grande-Bretagne le disciple de
S. Caradoc (1) et comme ayant été sacré évêque par l'archevê-
que de Dol, Génevé ou Genou. Cela nous permet de placer
également au vie siècle ce dernier personnage, sur le compte
duquel nous ne savons rien par ailleurs. On a fait de S. Tini-

(1) S. Caradoc, maître de S. Enéour, n'est autre que Caranternall, maître de
S. Armel, lequel fut compagnon de S. Enéour.
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dor le patron de Landerneau qui me parait avoir été dès l'ori-
gine dédié à un autre saint.

C'est à tort qu'Albert Le Grand fait de S. Gonstan un disci-
ple de S. Paul. Ce personnage qui a vécu au xi° siècle fut en
réalité disciple de S. Félix de Ruys.

Il faut également rattacher à la même époque S. Suliau, qui
reçut la visite de S. Samson, S. Léonor ou Lunaire, que sa
biographie met en rapports avec les rois Childebert, Conomor
et Judual, S. Hervé, fils d'un jongleur de Childebert, ennemi
de Conomor, à l'enterrement duquel assista l'abbé Majan, avec
deux autres abbés, Guénégan et Mornrodus ou Mormédus, qui
sont assez difficiles à identifier, Huardon qui fut abbé-évêque
en Léon et non évêque de Léon et ordonna prêtre S. Goeznou.

S. Onen, que M. Guillotin de Corson fait disciple de S. Sam-
son. S. Ké ou Kénan fut à la fois le compagnon de S. Enéour et
de S. Jaoua. Il n'est pas sûr qu'il soit identique à un saint de
même nom qui parait être mort dans l'île de Bretagne, mais
dont les rapports avec le roi Arthur et son neveu Modred sont
peut-être fabuleux.

Si le règne de Judual a commencé avant la mort de Clotaire,
il a dû s'écouler en grande partie sous le règne de ses fils. C'est
donc à ce moment qu'il faut placer les princes bretons qui ont
été en rapports avec les fils de Clotaire, Waroch de Vannes et
Théodoric de Cornouailles. Si c'est, comme dit Albert Le
Grand, ce Théodoric qui a martyrisé S. Fingar ou Eguiner,
c'est ici l'époque à laquelle doit être placé ce saint personnage ;
mais Lobineau fait de ce Théodoric un roi de la Cornonaille
insulaire.

Un seul personnage peut être mis en rapport avec Waroch
d'une manière certaine, c'est Ste Ninnoc qui vint débarquer en
Armorique , avec son parent l'abbé Gurkentel , surnommé
Ilfin. Il est probable que le passage de sa biographie qui la
fait baptiser par S. Columba est exact, puisqu'il concorde avec
le reste. En revanche, la mention de l'évêque S. Germain est
certainement fausse, puisqu'il vivait cent ans plus tôt.

Waroch a été mis en rapport avec quatre autres saints per-
sonnages, Gurthiern, Guénaêl, Gildas et Méen. Il faut dire
qu'aux yeux des légendaires, il était le grand comte du pays
de Vannes et qu'on lui attribuait toutes les donations que l'on
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supposait avoir été faites aux saints par les princes de ce pays
dont on ignorait le nom.

S. G urthiern, dit sa biographie, aurait été en rapport à la
fois avec le roi Gradlon et avec le comte Waroch. C'est impos-
sible, puisqu'il y a un siècle entre ces deux personnages.
M. de la Borderie a résolu cette difficulté en supposant l'exis-
tence de deux comtes dè Vannes du nom de Waroch. Ceux
qui croient avec Mgr Duchesne qu'il n'y eut qu'un personnage
de ce nom, opteront pour l'un ou l'autre des deux princes.
L'historiette qui concerne Waroch. parait plus vraisemblable.
'Toutefois, le monastère de Quimperlé paraît avoir été fondé
avant la fin du vie siècle, puisque S. Majan Y mourut au cours
d'une visite qu'il faisait à l'abbé Corbasius.

S. Guénaël ne peut avoir été à la fois contemporain de
Waroch et successeur de S. Guénolé. Mais je crois que l'abbé
de Landévennec et le solitaire vannetais sont deux personna-
ges différents, dont on a fondu à tort les deux biographies en
une seule ; il est assez invraisemblable en effet qu'un abbé de
Landévennec se soit retiré en Grande-Bretagne pour revenir
de là en Armorique.

S. Gildas nous est représenté comme l'instigateur du mariage
de Conomor avec la fille du comte Waroch. Il est probable
que celui-ci a remplacé un comte de Vannes qui était anonyme
dans la première rédaction de la légende, et que Gildas, con-
temporain de Paul et de Samson, doit être rattaché à la géné-
ration de Con'omor.

Les rapports de S; Méen avec Waroch paraissent historiques,
mais la vie de ce saint appartient surtout à la période sui-
vante, celle du roi Franck Clotaire II et du roi Breton Judaël.
Elle se prolongea même assez avant dans cette période, puis-
qu'il fut en rapports avec Aéloch, fils ou frère de Judaël.

S. Malo peut être considéré comme un contemporain de
S. Méen. Toutes ses biographies le mettent en rapports avec
ce même Aéloch, ainsi qu'avec Léonce, qui était évêque de
Saintes en 627. Celle qui a été écrite par Bili le fait contempo-
rain du roi Judicaël, fils de Judaël et de son frère llethwal,
ainsi que dé S. Columban, ce qui est très vraisemblable ;
mais, ce qui l'est beaucoup moins, elle le fait aussi contempo-
rain de Conomor et du roi Childebert, qu'elle appelle Philibert,
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On a fait de S. Malo le disciple de S. Brandan. M. Gaidoz sup-
pose que cela tient à la confusion du Breton S. Maclovius et de
l'Irlandais S. Machutus ou Mochuda (Revue cellique, tome VI,
p. 384). Je crois que cela tient plutôt à ce que l'on a confondu
l'Irlandais S. Brandan avec le Breton S. Brangualatr ou Bré-
valaire.

Il y a des saints dont l'existence est certaine, mais dont.
nous ne savons rien, pas même l'époque de leur vie. S. Alor
figure dans le catalogue des évêques de Quimper et n'est sans
doute pas distinct d'un autre évêque de Quimper appelé Main.
S. Efflam est représenté comme un Irlandais, ce qui paraît
contradictoire avec le passage où il est représenté comme
parent du roi Artur et marié à une Bretonne. Son biographe
dit que la princesse sa femme se rendit en Armorique cousue
dans une outre de cuir. Il n'a pas compris le passage du texte
primitif qu'il a reproduit en le délayant et où il était sans
doute question d'un de ces bateaux de cuir qui servaient aux
insulaires des premiers siècles de notre ère pour traverser la
Manche. Le récit du combat d'Artur contre le dragon paraît
calqué sur une sculpture antique. Artur y est représenté sous
les traits d'une sorte d'Hercule, armé d'une massue et d'un
bouclier couvert d'une peau de lion. La grève où est placé le
combat porte d'ailleurs le nom de S. Michel, un autre vain-
queur du dragon. On prétend qu'il a remplacé à Plestin un
saint ermite, nommé Gestin. Celui-ci me paraît avoir été
simplement le fondateur laïque du ploc qui porte son nom ; on
aura inventé l'historiette, afin d'expliquer pourquoi le patron
de Plestin n'était pas celui dont la paroisse portait le nom,
mais bien S. Efflam.

De S. Vouga ou Vio on ne sait rien non plus, sinon qu'il
était Irlandais. On n'est pas plus avancé en ce qui concerne le
Breton Gonéri, l'Irlandaise Osmane, les Bretons Viau et Goal
et Enogat.

Il faut avouer la même ignorance pour S. Turiau et S. Tivi-
ziau que l'on a confondus à tort en un seul et même person-
nage. S. Turiau paraît avoir été, comme S: Budoc, non pas
évêque de Dol, mais abbé-évêque dans un territoire qui fut
plus tard rattaché au domaine de l'église de Dol. S. Tiviziau
est un saint du Léon, patron de Landivisiau. C'est lui que les
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litanies du Missel de S. Vougai appellent Guidian. Il est un
trait de leur biographie que je ne sais auquel des deux attri-

. huer, c'est une querelle avec le seigneur Rivallan de Camfrut
qui avait détruit le monastère de S. Maïoc.

Le catalogue des évêques de Vannes, tel qu'il nous est fourni
par le cartulaire de Quimperlé, est certainement inexact, puis-
qu'il intercale entre des évêques dont la succession historique
est certaine d'autres évêques qui n'ont pas pu vivre à cette épo-
que. Quatre d'entre eux, Mériadoc, Meldroc, Coméan ou Comcan
et Hinguethen, me paraissent avoir été abbés-évêques sur le ter-
ritoire actuel du pays de Vannes et considérés ensuite à tort
comme des évêques de Vannes. Mériadoc appartient à la
région de Pontivy. S'il est honoré à Plougasnou, c'est parce
qu'il y avait dans cette paroisse une localité appelée le Val de
Mériadoc. Il n'a certainement vécu ni au Xe, ni au xVIe siècles,
comme on l'a dit, mais à un moment indéterminé du vie ou du
vile siècle.

Il en est de même de S. Meldroc, dont des localités comme
Lomeldan et Lomeltro ont conservé le souvenir, de Comcan
qui est peut-être le même que Congar et Gorgon. Sa fête se
célèbre le 8 juin (Duchesne) ; ce n'est donc pas le même que
S. Grobrien, Gouvry ou Guivray, dont la fête se célèbre le
16 novembre.

Comcan est d'ailleurs représenté comme ayant succédé à
Mabon et Gobrien à Morvan. Hinguethen est sans doute le
personnage que l'on appelle aujourd'hui S. Agathon, S. Gan-
ton et S. Gent.ien. Si l'on admet que le comte Ogier, dont parle
le Cartulaire, est celui dont il est question dans l'histoire de
Pépin et de Charlemagne, on aura une date approximative
pour la vie de son contemporain S. Vignoroc. D'autres ne sont
pas mieux datés : Clemens, qui est peut-être le patron primi-
tif de Loclément, aujourd'hui S. Sauveur, et de S. Clément,
aujourd'hui S. Colomban (Morbihan) ; Amans, qui est sans
doute le patron de Cournon, paroisse du diocèse de Vannes où
il a été remplacé par un saint plus connu du même nom, le
fameux évêque de Maëstricht ; Saturnin, fêté le 25 octobre qui
est peut-être le patron Primitif de Belz et de Sarzeau où il a
été remplacé par son homonyme le célèbre évêque de Tou-
louse. S. Guinnin, honoré le 19 août, ne peut être confondu
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avec S. Guénaël, fêté un autre jour ; c'est encore probablement
un abbé-évêque. Il en est sans doute de même de S. Justoc
qui est probablement l'ancien patron de Saint-Just, près de
Redon, et de Saint-Gobrien.

Nous ne savons rien de S. M'Hervé, sinon que c'est un
confesseur, fêté le 14 août, et que S. Mervon est fêté le même
jour. Ce n'est donc point, comme on l'a dit, S. Melon dont la
fête est célébrée d'après le Bréviaire de Léon, au mois d'oc-
tobre, ni S. Hervé dont la fête se célèbre le 17 juin, mais c'est.
sans doute lui qu'on appelle ailleurs S. Molvan ou S. Morvan,
et dont on a francisé le nom en S. Maur ou S. Maurice ; ne
serait-ce pas le S. Mormedus dont parle la vie de S. Hervé ?

Nous ne savons rien non plus de S. Magaldus ou Maugan,
si ce n'est qu'on le fête le 24 septembre, et qu'il faut sans
doute l'identifier avec S. Méaugon. Peut-être n'est-il pas dif-
férent de S. Majan ou S. Mayeux , dont j'ai déjà parlé.
S. Edern ne nous est connu que par un cantique et par des
traditions populaires, on le fait-vivre vers 894, sous le roi
Alain. Ce roi parait fabuleux et vient sans doute de la légende
mythologique du dieu celtique Edern que l'on a confondu avec
le saint du même nom.

S. Coledoc et S. Kérian paraissent avoir été ermites sur le
territoire de Cléder à une date inconnue. Albert Le Grand dit
que le premier de ces personnages est le même que S. Ké ou
Kénan, Lobineau croit que c'est le second. Ni l'une, ni l'autre
des deux identifications ne me paraît certaine.

La vie de S. Ethbin soulève un certain nombre de problè-
mes qu'il n'est pas. aisé de résoudre. D'après sa biographie
latine, qui l'appelle tantôt Ethbin, tantôt Idunet, il aurait été
d'abord disciple de S. Samson, puis de Similien, abbé de Tau-
rac, et serait allé mourir en Irlande près d'une église bâtie par
lui en l'honneur du martyr S. Sylvain. On voit généralement
dans S. Ethbin et S. Idunet deux personnages distincts et on
admet que la présence dans la vie de S. Ethbin d'un person-
nage nommé Guénolé a amené la confusion de S. Ethbin avec
S. Idunet, compagnon du grand S. Guénolé. Il faut remarquer
cependant que l'on conservait à Montreuil-sur-Mer les reliques
de S. Ethbin avec celles de S. Guénolé, de S. Corentin et de
S. Conogan. Il semble donc bien ne pas être complètement
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étranger à notre Cornouaille. Mais est-il vraiment mort en
Irlande ? C'est le seul personnage qui soit dans ce cas. Ne l'a-
t-on pas confondu avec un saint irlandais de nom analogue ?
Nouvelle objection. S'il est mort en Bretagne, 'comment n'y
est-il l'objet d'aucun culte`? Ses reliques ne sont pas seulement
jointes à celles de S. Guénolé, elles le sont encore à celles de
S. Quilien qui, lui, parait bien avoir été un saint irlandais.

L'existence de S. Derien est attestée par les litanies du
Missel de S. Vougai. Albert Le Grand le fait vivre au iv e siècle,
mais sa vie est un pur roman fabriqué dans le Léon. Il y est
question du roi Jugon de Tolente, père de Jubaut ou Inbaut,
qui fut vaincu par Conan-Mériadec, et du roi Bristoc, de Brest,
qui avait offert en pâture à un dragon le petit Rioc, fils
d'Elorn. La vie de S. Melair offre également de grosses diffi-
cultés. Ses actes le font fils de Meliau, fils de Budic, fils de
Daniel, fils de Iaunreith, comte de Cornouaille, et le font tuer
à Lanmeur chez le comte Conomor, par les émissaires de son
oncle Rivod qui avait déjà tué son père. Je ne sais où Albert
Le Grand a pris l'idée de remplacer Conomor par Budic et de
dire que Budic, père de Méliau, avait épousé la fille de l'empe-
reur Léonce ou Léon et qu'il avait succédé à son frère Théo-
doric, vainqueur lui-même de leur oncle Maxence (1). Or, le
catalogue des comtes de Cornouaille conservé dans le Cartu-
laire de l'abbaye de Landévennec donne une tout autre série.
Le véritable patron de Saint-Meloir n'est pas S. Melair, mais
S. Magloire. C'est sans aucune autre raison que la similitude
des noms que l'on honore S. Melair à Tréméloir et S. Meliau
à Ploumiliau, Pluméliau et Guimiliau. Les Bretons de l'île
n'auraient-ils donc pas raison de le réclamer comme un des
leurs, ce qu'ils ont fait dans une vie que les Bollandistes ont
publiée au nombre des vies des saints du mois de janvier.

Du Paz place en effet au l er octobre, d'après le martyrologe
de Léon, S. Melor, évêque et martyr en Grande-Bretagne, et
Lobineau cite un bréviaire de Léon qui met la fête de notre

(1) Quand on compare l'historiette du pied et de la main d'argent de S. Melair

avec celle toute semblable de la main d'argent du dieu irlandais Nuadu, on
ne peut s'empêcher de croire que la vie de S. Melair renferme des éléments

empruntés à la mythologie celtique qui connaissait peut-être un dieu du même

nom.
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S. Melair au 2 octobre. Le S. Melair, confesseur, dont il parle
d'après de vieilles litanies anglaises, est sans doute S. Magloire.
Quant aux reliques que possédait l'abbaye de Redon et à celles
qui se trouvent encore à Quimper et à Meaux (ces dernières
apportées au xe siècle par l'évêque de Saint-Malo), je ne sais
trop à quel saint les attribuer. Si l'on a placé le martyre de
S. Melar à Lanmeur, c'est probablement parce qu'il existait
dans cette paroisse une localité appelée Castelmelar.

Il y a des saints de race celtique que l'on suppose être venus
en Armorique, puis être retournés dans leur pays. En général,
ces voyages sont imaginaires. Ils ont été inventés pour expli-
quer que des paroisses ou des chapelles bretonnes leur ont été
dédiées. Tel est le cas de S. Sané, de S. Cado ou Cast, de
S. Téliau. Ce qui le prouve, c'est que dans la plus ancienne
vie de ce dernier ne se trouve pas le récit de ce prétendu
voyage en Armorique, qui a d'ailleurs l'inconvénient de faus-
ser toute la chronologie.

S. Téliau parait bien avoir vécu, ainsi que Padarn et David
à qui il est étroitement associé, au début du vue siècle. Or,
on le fait recevoir en Armorique par S. Samson qui vivait au
milieu du vie siècle.

Le roi Maglocun dont on parle à propos de ce voyage, a été
introduit là en vertu de cette fausse chronologie. Le roi breton
Budic dont on parle en cette occurrence n'est certainement pas
un roi des Bretons Armoricains, mais ce pourrait être un roi
des Bretons de l'île, car justement il y a un roi Budic, dont
Téliau consacre le fils Ismaël comme évêque de S. David. En
réalité, Téliau est en rapport avec des personnages du com-.
mencement du vue siècle, Dubrice qui mourut en 612, Pouli_
nus, etc. C'est parce que l'on a cru faussement que S. Samson
était le contemporain de S. Téliau, qu'on lui a donné Dubrice
comme consécrateur, et, comme on croyait Samson disciple
d'Iltud, lequel était disciple de S. Germain,. on a placé les deux
maîtres de S. Samson sur la même ligne, on a fait de Dubrice
un disciple de S. Germain. C'est sans doute aussi parce qu'on
a confondu Paulinus, évêque d'Yorck en 625, avec notre
S. Paul, qu'on en a fait un disciple de S. Iltud. Quand on en
fait un disciple de S. Germain, c'est qu'on le considère comme
appartenant à une autre génération que S. Téliau, à la génération

Axe.
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. de S. Dubrice. Je ferai deux remarques sur la vie de S. Cado.
La première est que la ville de Bénévent, dont il fut évêque, ne
doit pas être cherchée en Italie, mais doit être assimilée à une
localité bretonne du nom de Benguent ou Penguent, peut-être
le Bennaventa où naquit S. Patrice. La deuxième est que S Cado
n'est pas seulement le patron de Saint-Cast, mais qu'il l'est
aussi de Langast, où il a été remplacé à tort par S. Gall, ainsi
que de localités comme Locadour et Locgazou et Locazo.

Parmi les Saints considérés à tort ou à raison comme gallo-
romains, je n'en veux retenir que quatre ou cinq.

Un épisode de la vie de S. Melaine le fait enterrer avant
549 par S. Aubin, évêque d'Angers, S. Laud, évêque de Cou-
tances, S. Victor et S. Marsus dont on a fait un évêque du
Mans et un évêque de Nantes. Or, les deux évêques de ce
nom ont vécu cent ans plus tôt. Il s'agit probablement de deux
prêtres, le prêtre Marsus, connu par le calendrier de l'abbaye
de Saint-Méen, et peut-être S. Victor que l'on honore à
Cambon. On dit généralement que S. Félix, évêque de Nantes,
était berrichon. On traduit ainsi le mot bituriges de la vie
latine. On n'a pas remarqué qu'il y avait en Gaule deux peu-
plades du même nom et que les habitants de Bordeaux s'ap-
pelaient bituriges tout comme ceux de Bourges. Or, comme
S. Félix a des relations d'affaires avec les gens de Bazas, il est
beaucoup plus naturel de supposer qu'il était bordelais.

S. Viau est représenté comme ayant été moine dans l'abbaye
de S. Filibert. Cela tient probablement à ce que ses reliques
ont été jointes à celles de S. Filibert, lorsque les moines les

. emportèrent pour les soustraire aux ravages des Northmans
avec les reliques de S. Benoît et de S. Samson.

S. Hermeland vécut, dit sa vie latine, à la cour de Clotaire III,
fils de Clovis II (656-670), puis se retira dans l'abbaye de Fon-
tenelle, près de l'abbé Lambert qui fut nommé évêque de Lyon
au plus tard en 678 ; il fut envoyé par cet abbé fonder le monas-
tère d'Indre, auquel le roi Childebert III ( 695-710) assura un
privilège, et bâtit près de son abbaye un oratoire en l'honneur
de S. Léger, martyrisé en 678. Toutes ces données chronolo-
giques s'accordent bien. Mais on ajoute qu'il fut reçu à Nantes
par l'évêque Pascharius. Si l'on s'en rapporte à la liste épisco-
pale publiée par Mgr Duchesne, cet évêque aurait siégé après
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Léobardus, lequel vivait en 627 et aurait eu pour successeur
Taurinus, Haicot et Salapius. Comme Taurinus paraît avoir
vécu en 688 ou 689 et Salapius en 632 et 650, il semble bien
qu'il faille renverser la série et placer Pascharius, comme le
dit la vie de S. Ilernieland, immédiatement avant le comte-
évêque Agatheus (celui qu'Albert Le Grand appelle Arnaud).
La'manière dont S. Benoît installe ses moines dans de petites
cellules isolées semble bien indiquer un moine breton. Il est
donc probable qu'il n'était pas originaire de Patras en Grèce,
mais d'une ville bretonne dont le nom ressemblait à- celui de
Patras. Il vécut au temps de l'évêque de Nantes Alanus.
Lequel se place entre Odilardus (797) et Trutgarius (834) et du
comte Grandeboldus qui est sans doute le Gondebeuf de nos
chansons de geste.

III. — Formes diverses du nom d'un même Saint.

Une des causes qui ont fait disparaître le culte de nos saints
bretons, c'est qu'on n'a pas toujours su les reconnaître sous
les noms très différents au premier abord portés par un seul
et même personnage. Leur nom s'est parfois réduit à la syl-
labe initiale suivie d'un diminutif en oc, in ou an, d'autres
fois au contraire, il s'est allongé de particules postiches comme
mo et to. C'est ainsi que S. Guénolé est devenu S. Tévennoc
par l'allongement du début et l'abréviation de la fin de son nom.
La dernière lettre du mot saint (en breton sent ou sen) s'en
détache parfois pour se joindre au nom propre qui suit, par
exemple : S. Ouan devient S. Nouan. Parfois au contraire, la
lettre initiale, le T se confond avec le T final du mot saint et
l'on a S. Uhel pour S. Tuhel.

On trouve par exemple en Bretagne S. Conner, S. Connet,
S. Connan, S. Gonnan, ces différentes formes peuvent être
l'abrégé de S. Conogan ou de S. Gonéri.

Pour trancher la question c'est à la situation géographique
de ces paroisses qu'il faut faire appel. S. Connan dédié à un
évêque de Quimper (aujourd'hui S. Corentin), a chance d'être
S. Conogan.
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Les paroisses situées dans le voisinage de Pontivy auront
pour patron, S. Gonéri. Ce n'est pas tout. S. Conogan est encore
appelé S. Guénégan. Lors donc qu'on rencontre des localités
appelées Loguénech, S. Venéc ou S. Guen, on ne peut pas
dire à première vue s'il s'agit là de S. Conogan, de S. Gué-
nolé, de S. Guénaël ou de S. Guenin. 11 est probable que Loqui-
nin rappelle S. Guenin, Locunel et Saint-Guinel S. Guenaël,
Logonnet S. Conogan, mais ce n'est pas sûr, et il se pourrait
bien qu'il faille y voir également un S. Junan ou S. Junen,
peut-être encore S. Guéthénoc, puisque nous trouvons ce nom
écrit sous la forme Guinou. Là encore il faut faire appel à la
géographie. Dans l'évêché de Saint-Brieuc, S. Gouéno est plus
probablement S. Guinou que S. Goueznou. Au contraire, près
de Quimper, à Briec, à Elliant, à Ergué, c'est plutôt Guéné-
gan qu'il faut retrouver dans S. Venoc que S. Guéthenoc,
S. Guénolé ou S. Guénaël. Voici encore Sainte-Avoy, cette
localité s'appelait autrefois Lotivy. S te Avoy n'est donc autre
que S. Ivy et c'est probablement le même saint qu'il faut
reconnaître dans S . Avé ou Evé , dans 1' ancien patron
de Locdeugy ou Lotivy, de Lotavy, , de Saint-Dégan , de
Saint-Dec. Nous savons de même par les anciennes formes de
leurs noms, que S. Launeuc et S. Lourmel ne sont autres que
S. Lunaire. Saint-Potan a aujourd'hui pour patron S. Pierre ;
Petrus n'aurait-il pas remplacé là Pétranus, et n'est-ce pas
encore S. Pétran qu'il faut reconnaître dans la seconde partie
de noms de lieux çomme Locperech ou Locperhet ? L'identité
de certaines formes comme Locmelaer et Locrnéner, S. Téné-
nan et S. Eléran, nous montrent que les mutations de consonnes
ne sont pas rares à l'intérieur des mots.

Ainsi Hernin, Ernan, Hernec ou Lenec, Nenec ou Lennec,
Arnol, où l'on a vu à tort Arnec, parent de Judicaël, est peut-
être identique à Harnul, disciple de S. Guenolé. Arguezen ou
Tervezen est peut-être le nom complet de celui qu'on appelle
Derven, Derfen ou Erven ; et l'on peut y voir S. Elvoy ou
S. Mervon. Une localité comme Locorvé peut garder le souve-
nir du même saint, mais on peut aussi la rapprocher. de Locol-
vin et Loquilvan qui, comme Saint-Gelven, peuvent garder le
souvenir de S. Goulven, aussi bien que de S. Elvoy. Qu'est-ce
d'ailleurs que ce S. Elvoy, appelé aussi S. Aelbod ou S. Dolay,
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et qui ne me parait pas distinct de S. Albaud, de S. Albin, de
S. Aloué, de S. Molf, de S. Nolf. Est-ce un saint spécial ?
Est-ce une variante de S. Mervon? S. Mervon lui-même ne
serait-il pas identique à S. Maelmon, évêque d'Alet et con-
temporain de Judicaël, dont le culte, dit-on, n'a laissé aucun
vestige. S. Malon est écrit dans les anciens titres S. Meamon
(lisez peut-être Mermon). Ce pourrait être encore le même. Une
partie des S. Meleuc, Melan, Melen, Meléan, Merin, Nerin,
Merec, des patrons de Locmelaer ou Locmener, de Locmeller,
de Locminé, de Locmérin, pourrait être identifié à ce saint
personnage, d'autres peut-être à S. Méloir. Puisque dans le
pays Gallo, par exemple à Messac, on appelle S. Melaine
S. Blin, S. Bleu est sans doute une variante de S. Meleuc•
S. Solain est sans doute S. Suliau, S. Helen S. Eliau ou
Teliau, S. Thomin S. Dominius, S. Quijeau, Quio, Quion,
Quidic, Quidy, Igel, patron de Loquion et de Loquidy appelé
quelquefois S. Gui ou Guyon, n'est autre que S. Guidiau,
comme S. Niziau ou Nio et S. Nizon, S. Gui est le patron de
Locuon : on s'attendrait plutôt à S. Tujen ou S. Judoc (1). Les
S. Nuzon, les S. Nudec peuvent être indifféremment l'un ou
l'autre, peut-être des S. Turiau, puisque le village de S. Nuzec
s'appelait autrefois S. Turiaf. S. Tugoal ou Uzual, S. Tuhel,
S. Huel ou Uhel sont des variantes de S. Tudual, Loctudguen
ou Loctuen conserve le souvenir de S. Tujen. S. Ducar ou
Lucas est peut-être lui aussi S. Tugal, peut-être aussi S. Dugast
ou Ugat, à moins qu'il ne faille y voir Bechev ou Vougai, à
cause des variantes Vegac ou Breugac (lisez sans doute Bieu-
gac). C'est ce même S. Bechev qu'il faut, je crois, reconnaître
dans S. Bihan et S. Bihy. Est-ce S. Kerien, est-ce S. Kirec,
qu'il faut reconnaître dans S. Géran ou Gelan, Geron ou
Jérôme, Jory ou Joly ? S. Glen est sans doute S. Gelan,
S. Varicq est probablement S. Kirec, déformé sous l'influence
du nom propre Waroch, et Lozérec pourrait bien garder le
souvenir du même saint. S. Doué, S. Noay, S. Thoy sont
identiques et le sont également à Nouan, remplacé aujour-
d'hui par Yves dans les pays où on prononce ce dernier nom
Youen, ce qui permet de le substituer également à Eon.

(1) D'autant qu'un autre Locuon a pour variante Locuan.
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S. Guéhen, patron de Landehen, est sans doute S. Guéthenoc,
sans doute aussi S. Thehen, peut-être S. Codennec, à moins
que ce dernier nom ne soit une variante de S. Connec. Les
formes latines du nom de S. Onen, Toinnanus, Thonnanus et
Thouinianus, permettent de l'identifier avec S. Uniac ou
Tugnac, S. Donan, S. Denoual, S. Donat ou Thenat, S. Don,
S. Theno. Dégagé de la particule initiale to, c'est S. Innan, et
comme S. Junan ou Jugnan a pour variante la forme Zunan,
j'y verrai volontiers S. Zenon, plutôt que d'y vair S. Senan,
S. Guenin ou S. Judoc.

IV. — Fausses conclusions tirées des noms de lieu.

L'application inconsidérée de certaines théories trop géné-
rales a conduit certains auteurs à suppléer d'une manière
inexacte aux renseignements que fournissaient les vies de
saints. On s'est imaginé que Pontivy et Pontual gardaient
dans leur nom le souvenir du passage de S. Ivi et de S. Tudual,
alors qu'il était tout aussi naturel de supposer que ces ponts
avaient été construits par des laïques qui leur donnèrent leur
nom. Des plous, c'est-à-dire des établissements civils, portant
le nom de leur fondateur, ont été pris pour des établissements
ecclésiastiques, parce que ce fondateur portait le même nom
qu'un saint du calendrier breton. On n'a pas compris que
c'était postérieurement à la fondation des plous que s'était
régularisée l'organisation paroissiale. Quand on a cherché à
donner un patron à chaque église, on a trouvé tout naturel de
donner S. Méliau comme patron au plou fondé par un chef
laïque, nommé Méliau, et qui gardait le nom de Pluméliau.
Et ce que je dis du plou est également vrai du tréf qui est un
démembrement du plou.

On s'est imaginé que tous les endroits appelés Locbrévalère,
Locoal, etc., ou Saint-Tual, Saint-Turiau, etc., étaient d'an-
ciennes chapelles qui gardaient le souvenir du séjour ou du
passage de ces saints. On aurait dû remarquer qu'il existe en
Bretagne:des Locmaria qui ne prouvent pas que la Sainte Vierge
soit venue en Bretagne et . que certains villages, un village du
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Morbihan par exemple, appelé aujourd'hui Saint-Jean et qui
portait autrefois le nom laïque de Lésurgan (la cour d'Urgan),
n'avait pas eu de tous temps la physionomie religieuse qu'il
revêt aujourd'hui.

En ce' qui concerne les Lan, la question est un peu plus
complexe. On traduit généralement le mot Lan par monas-
tère, lieu consacré, et j'avais jusqu'ici adopté sans hésiter
cette traduction. Aujourd'hui, elle ne me parait guère admis-1
sible et je crois que le La.n est simplement un domaine. On
s'explique très Weil que l'on désigne de la sorte le territoire
concédé au fondateur d'une abbaye : Landévennec est le terri_
toise donné à S. Guénolé, Lampaule le territoire donné à
S. Paul. Il n'est même pas impossible qu'on ait appelé domaine
de Guénolé ou de Paul, ceux qui ont pu appartenir postérieu-
rement aux monastères fondés par ces saints personnages. On
s'explique donc ainsi les mots composés où Lan est suivi du
nom d'un saint, tout aussi bien qu'avec la première traduc-
tion. En revanche, il est impossible d'expliquer avec celle-ci
les mots où Lan est suivi d'un nom qui ne se trouve pas dans
le calendrier breton. Il ne faudrait cependant pas pour les
expliquer multiplier le nombre des saints inconnus ou des
substitutions de saints étrangers à des saints Bretons. Si, dans
le Morbihan, Landévan est dédié à S. Martin, Landaul à
Ste Madeleine, Langoëlan à S. Barnabé, Langonnet et Larigui-
dic à S. Pierre ; si dans les Côtes-du-Nord, Lanvollon et Lan-
vellec sont dédiés à S. Brandan, Lahermoy (anciennement
Lanhermoët) à S. Gildas, Langoat à S te Pompée, Lanrodec à
Notre-Dame, Languédias à S. Armel, Lanvallay à S. Méen, etc.,
c'est que la personne qui a donné son nom au Lan était un
laïque, tout comme les fondateurs des Plous.

En face des cinq Lan que je viens de citer dans le Morbi-
han, deux seulement peuvent être considérés comme des
domaines ecclésiastiques. Lanvénégen, paroisse de l'ancien
diocèse de Quimper, dédié à l'évêque de Quimper, S. Guéné-
gan, peut fort bien être un ancien domaine de cette église
épiscopale. Je serai moins affirmatif en ce qui concerne Lan-
vaudan, car je ne vois pas que le pays ait été évangélisé par
S. Maudez ou par ses disciples.
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V. — Culte des Saints bretons hors de Bretagne.

Il existe hors de Bretagne des paroisses dédiées à nos
Saints bretons. Cela peut tenir à ce qu'elles ont reçu une par-
tie de leurs reliques. Cela peut tenir aussi à ce qu'elles ont
conservé le souvenir de leur passage, et il y a là une trace,
précieuse à recueillir, de leurs courses apostoliques. Nous
savons, en effet; qùe S. Samson avait fondé un monastère en
Normandie et S. Méen un monastère en Anjou. Si même la
dévotion à nos saints bretons provient simplement du fait
qu'un seigneur étranger ait appelé sur ses terres les religieux
d'une de nos abbayes, ce fait encore est intéressant à noter.
S. Malo est ainsi honoré à Cornillé (Maine-et-Loire), à Saint-
Malo (Vendée), à Saint-Malo-de-la-Lande (Manche), à Magny
(Calvados), etc. ; S. Maudet à Ferrières-Larçon (Indre-et-
Loire) ; S. Samson à Mozé (Maine-et-Loire), à Saint-Samson
(Mayenne), à Ouistroham et Plumetot (Calvados), etc. ; Tudual
à Laval ; Melaine à Miré et à Saint-Melaine (Maine-et-Loire),
au Tablier (Vendée). S. Méen est honoré à Ruillé-le-Grave-
lais (Mayenne). S. Martin de Vertou n'est pas seulement honoré
dans les départements de la Loire-Inférieure, de la Vendée,
de Maine-et-Loire, mais encore dans le Morbihan, dans
et-Vilaine, dans la Mayenne, dans l'Indre-et-Loire, et le
nombre des paroisses qui lui sont dédiées serait beaucoup
plus grand si dans nombre d'endroits il n'avait été remplacé
par S. Martin de Tours, dont la popularité était devenue beau-
coup plus considérable que la sienne.

Vte Charles DE CALAN.



UN POÈTE BRETON INCONNU

M. LE NORMAND DE LA BAGUAIS

Châtelain du Boisbriant

EN CHÂTEAUBRIANT

MESDAMES, MESSIEURS,

Le poète que je vais avoir l'honneur de vous présenter, est
une des innombrables étoiles inconnues de 'notre pléiade bre-
tonne ; étoile, il est vrai, de petite grandeur ; mais étoile de
notre ciel Castelbriantais, et qui m'a semblé par là même digne
de votre bienveillant intérêt.

Charles-Guy Le Normand de la Baguais naquit vers 1720 ;
il était fils de Charles-François, seigneur de la Baguais, de la
Jarretière, de la Chevalerie, auditeur des comptes et procureur
fiscal de Châteaubriant, et de demoiselle Aubin ; son père mort
en 1762 et inhumé dans l'église de Béré, avait acheté vers
1725, de la famille d'Oultremer, la terre du Boisbriant, où
notre poète fit sa principale résidence.

Le Boisbriant, seigneurie, avec manoir, chapelle privée,
métairies; droits de moyenne justice, de prééminences, d'enfeu
et de banc dans la chapelle de Notre-Dame-de-la-Mercy, en
l'église Saint-Jean de Béré, du côté de l'épître, doit probable-
ment son nom à Briant, fondateur au xne siècle du château,
dit « Château-Briant ». Le manoir açtuel est situé dans la
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vallée de la Chère, à mi-chemin et à 4 kilomètres de Château-
briant et de Saint-Aubin des Châteaux. C'est une gentilhom-
mière du commencement du xvI e siècle, bâtie en équerre avec
une tourelle octogonale servant de cage à l'escalier. On y perça
au. xvil e siècle de nouvelles ouvertures ; et, au xvIII e , on accola
une chapelle à la façade orientale, on exhaussa la tourelle d'un
étage et on construisit au midi de la cour deux bâtiments
carrés, qui en formèrent l'entrée. Le manoir était entouré de
douves, alimentées par la Chére ; les jardins étaient situés à
l'ouest. On remarque encore, au-dessus du porche de la tou-
relle, un écusson fruste portant « une fasce » ; et, dans la che-
minée de la salle, une plaque en fonte, qui porte les armes des
d'Oultremer a fascé, ondé, d'argent et d'azur », avec la devise :
« Oculis vigilantibus exit » (1).

Le manoir du Boisbriant, actuellement maison de ferme, est
le chef-lieu d'une terre importante, qui comprend les métairies
de la Porte, de la Rouaudière, , de l'Ecluze, de la Malorais et
de la Thébergeais.

La Malorais, qui depuis la fin du xve siècle, dépend du
Boisbriant, appartenait de 1400 à 1478 aux Chamballan, dont
le nom patronymique était « Le Maistre », et qui s'armaient :
« d'azur au lion d'argent, accosté de deux épées en pal, les
pointes en haut. » Près du manoir de la Malorais, était une
chapelle sous le vocable de saint Mathurin, qui, après avoir
servi primitivement de chapelle à une léproserie, devint un
lieu assez fréquenté de pèlerinage : on allait y invoquer saint
Mathurin pour la guérison des maux de têté et de la folie.
Cette chapelle fut fondée en 1625 et 1658 par les la Motte, sei-
gneurs du Boisbriant, d'une messe hebdomadaire chaque
dimanche. Elle est dite, dans un acte de 1663, « avoir été bâtie
par les seigneurs de Châteaub-iant en l'honneur de saint
Mathurin, tant pour servir à la ivaladrerie établie en ce lieu,
que pour la commodité de leurs vassaux. » Ce fut dans cette
chapelle que fut célébrée, en 1801, par M. l'abbé Louis-René-
Bernard de la Tertrais, vicaire de la Chapelle-Glain, la pre-

(1) Voir Le Boisbriant et la Majorais, par M. J. Chapron, article dans le Jour-

nal de Châteaubriant, du 16 décembre 1897, et Histoires et légendes du pays de

Châteaubriant, par N. l'abbé Coudé, p. 21 et suivantes, avec vue du manoir.
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mière messe publique dite dans le pays de Châteaubriant après
les troubles révolutionnaires. Détruite vers 1850, il n'en reste
plus que des ruines, un bénitier octogonal, et une statue
décapitée de son patron saint Mathurin.

La seigneurie du Boisbriant appartint d'abord aux seigneurs
de Châteaubriant, puis nous y voyons en 14271es Le Clavier (1),
qui le portèrent par alliance vers 1440 aux Phelippot de Mor-
delles, seigneurs de la Cochonnais (2) ; il vint de ceux ci vers
1464, également par alliance, aux Monthouër (3), qui le gardè-
rent jusqu'en 1610, époque où Renée de NI onthouër, de du Bois-
briant, de la Thébergeais, de la Malorais, épousa Bonabes de.
la Motte, seigneur de la Rouaudière, auquel elle porta ces
seigneuries. Les La Motte ( 4 ) vendirent de Boisbriant vers 1690
à René d'Oultremer, seigneur de Belestre, époux de Catherine
Bégasse. (D'Oullremer : « fascé, ondé d'argent et d'azur. »)

Le Boisbriant fut acheté vers 1725, avec La Malorais et La
Thébergeais, par Charles-François Le Normand, procureur
fiscal de Châteaubriant, et déjà seigneur de la Baguais, de la
Jarretière et de la Chevalerie.

Cette famille Le Normand, que nous trouvons dans le pays
de Châteaubriant dès la. fin du xvi e siècle, s'armait : a fascé,
ondé d'argent et d'azur, au chef d'or chargé d'une pomme de
pourpre, feuillée de sinople et accostée de deux perroquets
affrontés de même (5). »

Ce Charles-François Le Normand fut inhumé en 1762 dans
l'église de Béré, dont il était seigneur prééminencier, et à

(1) Le Clavier : s De gueules à deux clefs d'argent en sautoir. e
(2) Phelippot de Nordelles : « D'azur au chevron d'or, acc. de trois fers de

lance de même. »
(3) De Nonthottér : « D'argent au chef de gueules, chargé d'une face de Christ

d'argent. »

(4) De la Motte : « De gueules à trois bandes engreslées d'argent. »
(5) Un Guillaume Le Normand était secrétaire du duc de Mercœur en 1591, il

eut : Charles Le Normand, capitaine ligueur à Châteaubriant et sr de Beaumont

en 1597, dont : Jean, s r de Taradon, de la Jousselière, en Vritz, qui eut, entre
autres: Charles, s r de Taradon, qui épousa à Béré en 1677, Marie Le Grand,

de de la Chevallerie, et eut, entre autres :'Charles-François, s r de la Chevalle-

rie, procureur fiscal de Châteaubriant en 1714, reçu Auditeur des Comptes le
27 mai 1721, qui épousa vers 1718 Malle Aubin ; il achèta vers 1715 Le Bois-

briant, .oit il mourut en 1762, laissant postérité.
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laquelle il donna par testament une somme de 300 livres. Il
avait eu de Melle Aubin, deux filles et un fils.

L'aînée des filles, Agnès Le Normand, se fit religieuse et
était en 1759 supérieure de la communauté des Ursulines de
Châteaubriant ; la seconde, Marie, épousa vers 1765, François
du Fresne de Virel, seigneur du Plessis, en Saint-Aubin-des-
Châteaux ; elle n'eut pas de postérité. Le fils, Charles-Guy Le
Normand de la Baguais, fut le poète, dont nous allons résumer
les œuvres.

Nous ne savons que fort peu de choses sur sa vie. Châtelain
du Boisbriant, où il demeurait, il possédait tes terres de la
Baguais, de la Malorais, de la Rouaudière, de la Thébergeais,
de la Chevalerie, de la Jarretière ; il était célibataire, et habi-
tait souvent à ClAteaubriant , chez une de ses nièces,
Madame Hochedé de la Pinsonnais, dans l'Hôtel Hochedé, situé
dans la grande rue, et qui appartient actuellement au Comte de
Villemorge. Il était goutteux et asthmatique, quand il mourut
à l'Hôtel Hochedé, en 1796, âgé d'environ 75 ans.

Il eut pour héritier son neveu, Henry-Auguste du Fresne
de Virel, époux de Julie-Michelle Desilles de Cambernon, et
dont une des filles épousa vers 1832, Prigent-Amédée Brillet,
comte de Villemorge, châtelain du Mesnil en Challain-la-
Potherie, mort le 4 mai 1857, laissant pour héritier son fils, le
comte Paul de Villemorge, châtelain actuel du Mesnil, maire
de Challain-la-Potherie et propriétaire du Boisbriant et des
terres qui en dépendent.

La Seigneurie de la Baguais, dont Charles Le Normand
portait le nom, est située à 3 kilomètres au nord de Château-
briant et relevait de la Galisonnière, elle avait pour chef-lieu
un manoir du xve siècle, avec cour fermée, porche et chapelle
privée. Après avoir d'abord dépendu de la châtellenie de Châ-
teaubriant, elle vint vers 1120 aux Chevigné, qui la portèrent
en 1170 aux Coêsmes ; par des alliances successives, elle
appartint aux Québriac en 1520, puis en 1580 aux Le Gouz,
qui la vendirent en 1616 aux Barrin ; les Dreux l'achetèrent
vers 1679, et les Le Normand vers 1690.

Charles Le Normand de la Baguais avait fait éditer à Nantes,
en 1785, un volume de vers français et latins, opuscule in-8 0 de

69 pages, intitulé : Pièces .diverses en vers de M. de la B'•",
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à Genève (Nantes) MDCCLXXXV (1785). — L'exemplaire
que j'ai en ma possession est complété de treize pages manus-
crites et de notes explicatives, écrites par l'auteur.

Je vais donner une analyse sommaire de chacune des pièces
qui composent ce petit livre :

— La première est une épître en vers français, par laquelle
M. de la Baguais « invite M. de la Courpéan (René-Joseph de
Kerbourdel de la Courpéan, châtelain de la Maurivière, en
Erbray, époux de Louise-Appolline de Bégasson de la Lardais,
et père de la comtesse de Perrien) à venir dîner le lundi
13 mai 1775, à sa maison de campagne du Boisbriant, à l'oc-
casion de la saint Mathurin, fête patronale de sa chapelle :
« Lundi, je vous attends sur les bords de la Chére , de la
Chére, qui, par ses plis et ses détours, forme à ma maison une
triple enceinte ; et dont peut-être les brouillards sont l'une des
causes de l'asthme dont je souffre. »

— La seconde pièce, en vers latins, est encore une invita-
tion à la fête de la saint Mathurin ; elle est datée du 10 mai
1777 et adressée à son ami, M. Nicolas-Guillaume du Fresne
de Renac, châtelain des Fougerais, à 1 kilomètre au S.-E. de
Châteaubriant (ce M. du Fresne, baron de Renac, était alors
veuf de Madeleine de Béchenec des Fougerais ; lors de la Révo-
lution, il émigra avec ses deux fils et une de ses filles ; ses
deux autres filles, dites « les demoiselles de Renac », furent
guillotinées à Rennes en -1794) : « Trois milles à peine, écrit
La Baguais à M. de Renac, séparent ta maison de la mienne ;
la ville s'étend au milieu, et, quand nous désirons nous réunir,
une heure à peine suffit... Mon logis est assis en une étroite
vallée, arrosée par les méandres de la rivière qui descend de
la ville ; il est entouré d'ombrages épais, d'où son nom de
Bois-Brient ( Unde domus,nemorum de nomine, sylva Brien-
sis dieitur). Non loin de là est l'antique chapelle de Saint-Mathu-
rin, où, chaque année, le jour de la fête. les jeunes gens et les
jeunes filles viennent en procession, le front couronné de vio-
lettes, de primevères, de narcisses ou d'hyacinthes ; et près de
laquelle les gens qui souffrent de la tête ou les faibles d'es-
prit se baignent le front dans une fontaine... Si le coeur t'en
dit, viens à cette fête avec tes gracieux enfants ; vous dînerez
avec moi et vous me ferez plaisir... »
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— La troisième pièce est une lettre de remerciements 'en vers
français, à M. le docteur Hainaut, qui lui avait envoyé, le 16
septembre 1775, un superbe panier de poires de son jardin.

— La quatrième pièce est un épître en vers français, soi-
disant écrite par Madame Hochedé de la Guémerais à son
amie la comtesse de Perrien, née de Kerbourdel de la Cour-
péan, qui, avec ses parents, allait rejoindre à son château de
Locunolé, près de Lorient, son mari, le comte de Perrien, alors
malade de la goutte.

— La cinquième pièce, en vers français, est une lettre à
M. Hochedé de la Pinsonnais, en date du 15 octobre 1775 :
M. Hochedé était alors à son « Manoir de la Pinsonnais, en
Nozay ; et, comme il était souffrant du foie, il lui conseille de
mépriser les remèdes et de les remplacer par du bon vin et
une bonne nourriture... ; il le peut facilement, car il a autant
d'or qu'un satrape.

— La sixième pièce est encore une épître en vers français au
même M. Hochedé. Il y fait allusion à l'étang de Moque-Souris,
près de Nozay ; à la ferme du Pré-Failli ; et au château de Péret,
également en Nozay, et où demeurait Madame de Poulpiquet.

— La septième pièce est une lettre, en date de 1778, à
M. Charles Cocault de laYilleauduc (1), avocat à Nantes. Il lui
rappelle l'affection qui les a unis dès leur jeunesse, et les per-
sonnes qu'ils ont alors connues :

e Rappelle-toi ce fou qu'on nommait le Déiste (2),

Le sage du Boschet aux propos compassés (3),

Druillay, l'ambassadeur des pâles trépassés ;

Et du fameux Roland (4), le dur antagoniste..... »

Il vante la science, le talent et la probité de son ami

Cocault:

(1) Charles Coeault de la Villeaudv,e, né à Blain vers 1720, fils de Jean, séné-.

chai de Blain. Il fut avocat à Nantes, puis délégué de Blain en 1788. Arrêté
comme suspect en 1793, il fut conduit de Nantes à Paris, et il mourut dans cette
dernière ville, avant son jugement, le 5 janvier 1794.

(2) M. de Kérivalan.

(3) M. Cocault du Boscbet, subdélégué de Paimbœuf en 1741.

(4) s Rolland du Roseou'ét, époux de la veuve La perle. •
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« De ta bouche, Thémis fit l'oracle de Nantes.
Et, pour t'avoir vu naître, immortalisa Blain... »

Enfin, il lui dit que : a son amitié pour lui reste la même ;
et que quarante hivers n'ont pu la refroidir. n

— La huitième pièce, de novembre 1778, est un compliment
en vers français à M. Chaillon, de Montoir, avocat au Parle-
ment (1), dans lequel il le félicite d'avoir pris la défense des
tenuyers d'Avessac, qui affirmaient la banalité des terrains
de la Grande Brière (immense marais entre la Loire et Redon).

— Les onze pièces suivantes sont relatives à un.procès que
M. de la Baguais avait avec le fisc au sujet d'une ferme qu'il
possédait près du bourg de Noyai : Ce bien était roturier, et
cependant l'Intendant le déclarait noble et voulait le taxer
comme franc-fief. D'où lutte et haine profonde de notre- poète
contre les fermiers généraux et les commis aux finances, dont
les noms détestés reviennent sans cesse dans ses vers ; « Bon-
temps, commis au contrôle à Châteaubriant, le dernier des
humains, monstre vomi des flancs d'Alecto, et fils d'un failli
condamné au bagne » ; « Mutel, commis au bureau des finan-
ces, homme vénal, vendu à l'avarice, un barbare, un corsaire,
un faux bonhomme a ; « Descoutures, vérificateur au contrôle,
un fourbe et un coquin » ; « Vivans et Thébaud de Roque-
mont, également vérificateurs au contrôle, des misérables. »

Ces différentes épîtres sont adressées : en 1776, à M. Gelée
de Prémion, député en Cour de la province de Bretagne ; le 17
janvier 1777, à M. Turgot, ex-contrôleur général des finances ;
le 1er janvier et, le 27 septembre 1782, à M. Ménard de Corni-
chand, premier commis des Finances, Intendant et adminis-
trateur général des Postes ; à M. le comte de Maurepas ; en
septembre 1780, à M. Necker, directeur général des Finances,
où il lui dit :

(1) Etienne Chaillon, né à Montoir en 1736, avocat au Parlement, qui habitait

Montoir en 1762 et Nantes en 1780; il fut élu député aux Etats Généraux de
1789, et siégea à la Constituante et à la Convention. Ayant eu le courage de
voter contre la mort du roi, il fut déclaré suspect et ne dut la vie qu'au 9
thermidor. Il fut envoyé en 1795, avec Gaudin, en Vendée, comme pacificateur,
devint Membre du Conseil des Cinq-Cents, et mourut à Paris le 5 avril 1790

laissant postérité.
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« Je n'attends ni faveur, ni grâce,

Venge-moi d'un traitant vorace. »

1e9 novembre 1785, à Mgr de Bellescize, évêque de Saint-Brieuc,
député en Cour (vers latins) ; en 1783, placet au roi (vers fran-
çais), dans lequel il fait appel à la bonté et à la justice du
monarque, en lui expliquant son procès :

« Château-Briand, Sire, en Bretagne,

Où Bontems par malheur fut commis du Fermier,

Moitié ville et moitié campagne ;

Jean de Laval et sa compagne

Y résidaient du temps du roi François Premier.

Montmorency fut donataire

Du trop célèbre époux de Françoise de Foix.

•	 Puis, devenu propriétaire,

Coudé, par titre héréditaire,

Des fils du Connétable entra dans tous les droits.

« Or, non loin des biens de ce Prince,

Dont la source remonte à votre sang royal,

Presqu'aux confins de la Province,

Est un fermage étroit et mince

Qu'acquit le suppliant près du bourg de Noyai.

Ce bien, il le tient en roture...

D'un commis du Traitant mais tel est le pouvoir

Que ce lieu par son imposture

Perd son essence et sa nature :

Le crédit le rend noble, et le blanc devient noir... »

En 1787, il adressa une lettre en vers, à M. Le Chapelier,
alors avocat et substitut de MM. les Procureurs Généraux,
Syndics des Etats de Bretagne. Il le remercie d'une consulta-
tion gratuite qu'il lui a envoyée, et gémit sur l'oppression des
Traitants et sur l'accroissement continuel des impôts :

« Aujourd'hui, tout n'est que barrière ;

Partout une brutale loi
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Poursuit le pauvre en sa chaumière,

Et l'en bannit : a de par le Roi ».

Que d'oppresseurs titrés, que de maisons royales !

Le trône est entouré d'illustres mendiants.

Appauvri par des mains qu'on nomme libérales,

L'Etat est réduit à des expédients...

De là ce trouble affreux qui règne en nos finances,

Les impôts, les emprunts, toutes leurs conséquences...

Ah ! si de notre amour Louis savait le prix,

Nos tributs qu'il livre à l'intrigue

De ses flatteurs les plus abjects :

S'il savait, quand il les prodigue,

Que c'est le sang de ses sujetsl...

D'un avenir prochain, que pouvons-nous attendre?

Ce n'est plus qu'un vain nom que nos propriétés ;

L'air que nous respirons on ose nous le vendre ;

Quand verrons-nous la fin de nos calamités !

De l'Etat les coffres sont vides ;

Le peuple en vain fait mille efforts:

Dans le tonneau des Danaïdes

Les Français versent leurs trésors.

L'Etat est obéré d'un déficit immense,

Les impôts entassés pèsent sur les impôts ;

On recourt aux emprunts pour acquitter la France,

Et c'est à ces emprunts que sont dus tous nos maux. »

(Notons que déjà ces récriminations de M. de la Baguais
étaient fondées, et cependant alors la dette de la France ne
s'élevait qu'à 600 millions, que dirait-il maintenant qu'elle
monte à plus de 115 milliards, dont plus de 33 milliards impo-
sés' depuis 35 ans par la troisième République ?)

— La dix-neuvième et dernière épître de M. de la Baguais
est datée du mois de mars 1785 et adressée : et à M. Larcher
de la Touraille, capitaine des Gardes de S. A. S. Mgr le Prince
de Condé, baron de Châteaubriant, en le priant de présen-
ter mon mémoire pour obtenir ce qui m'est dû . » —
Romance sur l'air des Gas de Canapagna ou de la Béquille du
père Barnabas.

Permettez-moi, Messieurs, de saluer en passant en ce Jean-
Chrysostôme Larcher, comte de la Touraille, un parent, soldat,
philosophe et poète, dont j'ai jadis esquissé la biographie. Né

Arch.
	

45
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au château du Bois-du-Loup, en Augan, en 1720, et comte de
la Touraille en la même paroisse, il fut mestre de camp de
cavalerie, brigadier des armées du Roi, maréchal de camp,
aide de camp et secrétaire du prince de Condé, membre des
Académies de Bretagne, de Dijon et de Lunéville, chevalier
de Saint-Louis, poète et littérateur distingué ; il fut guillotiné
à Paris le 27 juillet 1794, à l'âge de 74 ans (I). Quant à la
Chanson des gas de Campénéac, elle était connue dans le pays
de Ploêrmel dès le commencement du xviie siècle; et je rappelle
que la scène qui l'occasionna se passa au Bois-du-Loup, futur
berceau du comte de la Touraille. En voici sommairement le
thème : les gâs de Campénéac, bourg voisin de celui d'Augan,
courtisaient les filles de cette dernière paroisse, qui, peu flat-
tées de cette recherche, préféraient leurs compatriotes. Un soir
les gâs de Campénéac étaient venus à une fête au village du
Bois-du-Loup ; pour danser plus à l'aise, ils avaient quitté
leurs vestes (dites « Ganicelles »), dont les filles d'Augan
s'emparèrent et qu'elles jetèrent dans un puits voisin. D'où
une chanson, relatant toute cette aventure, et qui a pour
refrain :

« Rendez les ganicelles

Aux gâs de Campagna. »

Cette chanson fut, dit-on, chantée par le comte de la Tou-
raille, à la Cour de Louis XVI, auquel une tradition donne
pour nourrice une femme de Campénéac.

Voici quelques couplets de la romance adressée par La
Baguais à ce comte de la Touraille :

« De l'Hôtel de Condé,

J'espérais, La Touraille,

Qu'on m'aurait accordé

Certaine représaille.

Comte, si tu t'en mêles,

(I) Voir : Le Comte de la Touraille, par le Comte de Bellevüe. Vannes,

Lafolye, 1890.
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Le Prince enfin dira :

« Rendons les ganicelles,

Aux gâs de Campénéac. »

• Ces faits, ce procédé,

Indignes de sa gloire,

Du fils du grand Condé

Terniraient la mémoire.

Si tu les lui révèles,

Le Prince enfin dira :

« Rendons les ganicelles,

Aux gâs de Campagna. »

« Remets tout à sa foi,

Tout à sa conscience ;

Du héros de Rocroy

L'ombre prend ma défense.

En lettres immortelles

Notre Prince écrira :

« Rendons les ganicelles,

Aux gâs de Campagna I »

J'ignore l'issue du procès et si le Prince de Condé finit par
oc rendre les ganicelles » et donner droit aux revendications
de M. de la Baguais : la Révolution, qui devait commencer
deux ans plus tard, allait faire d'autres spoliations.

Dès le premier grondement de l'orage dans lequel allait
sombrer le vieux monde, M. de la Baguais quitta son
manoir du Boisbriant et vint habiter chez sa nièce, dans
l'hôtel Hochedé, à Châteaubriant, où il mourut le 15 septem-
bre 1796.

Depuis la mort de M. de la Baguais, le Boisbriant est resté
inhabité et sert de maison de ferme ; mais, vers 1794, il fut le
théâtre d'un drame, que M. l'abbé Goudé raconte dans ses
Histoires et Légendes du pays de Châteaubriant ; le vieux
castel, veuf de son châtelain, offrit un asile aux prêtres que
l'on disait rebelles à la loi car ils étaient fidèles à Dieu. Ces
pieux proscrits célébraient, dans la chapelle située au premier
étage, l'office divin, auquel assistaient quelques fervents chré-
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tiens du voisinage. Sur la dénonciation du citoyen Philippe,
curé assermenté de Saint-Vincent-des-Landes, des gardes
nationaux de Châteaubriant envahirent le manoir du Boisbriant
et s'emparèrent d'un des prêtres qui y était caché, et qu'ils
massacrèrent au pied de l'autel, où quelques heures avant
avait coulé le sang du Sauveur.

Je regrette de terminer cette causerie par cet affreux drame,
mais à partir de ce crime, le manoir du Boisbriant n'a plus
d'histoire, et le souvenir funèbre de ce martyr plane encore
sur ses vieilles murailles et met un voile de deuil à son
donjon.

Mis DE BELLEVUE.



CAPITATION
DE

CHÂTEAUBRIANT
en 1 'Y 3

Qu'était-ce que la capitation ? Comment était-elle perçue en
Bretagne ?

A ces deux questions je me réserve de faire plus tard une
copieuse réponse. Aujourd'hui je rappellerai en deux mots :
que la capitation fut créée par Déclaration du Roi du 18 jan-
vier 1695 dans le but de faire face aux dépenses de guerre ;
que les contribuables étaient répartis en 22 classes et taxés
depuis 1 livre jusqu'à 2.000 livres ; que notre province payait
la capitation moyennant l'abonnement à une somme fixe ; que
les Etats réunis à Nantes, en août 1701, répartirent les contri-
buables en 20 classes, taxées de 1 livre 10 sols à 1.500 livres ;
que. les villes de Bretagne étaient partagées en trois ordres
(Châteaubriant était du troisième ordre) ; et enfin que tous,
prêtres et nobles comme les autres, mais par rôles spéciaux,
payaient la capitation ; les indigents, toutefois, n'y étaient
pas astreints.

Certains contribuables jouissaient de l'exemption de caser-
nement ; la taxe théorique était indiquée daus la colonne ordi-
naire, on la barrait et, à côté, on' opérait la soustraction ;
lé reste était la somme réellement payée. J'ai fait, pour
tous les exempts du présent rôle, le calcul de ce que repré-
sentait ce privilège : cela oscille entre 21,25 et 21,66, soit à peu
près 21,50 Io.
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Le rôle qui fait l'objet de la présente publication est écrit,
suivant le Mandement des Etats de Bretagne, sur papier com-
mun non timbré.

Pour les dix premiers articles j'ai conservé la disposition du
manuscrit ; puis j'ai placé les numéros d'ordre sur la même
ligne que les noms et j'ai supprimé l'énonciation inutile de la
somme payée qui est indiquée en chiffres dans la colonne à
droite. J'ai gagné ainsi plus de 700 lignes, sans nuire à l'inté-
rêt du document.

Les deux prénoms les plus usités sont Yvon et Victorien.
Le premier s'explique de lui-même, c'est ùne forme locale
d'Yves. Pour justifier le second, il suffit d'ouvrir (p. 460-468) le
remarquable ouvrage de M. le chanoine Goudé : Histoire de
Châteaubriant Baronnie, Ville et Paroisse, Rennes, Oberthur
et fils, 1870. Je résume cette page si intéressante des annales
religieuses de la petite cité. En 1684, l'abbé Luette, originaire
de Châteaubriant, ancien recteur de Saint-Louis des Français
à Rome et alors recteur de Sarzeau, donna à l'église où il avait
reçu le baptême le corps entier de saint Victorien, martyr. La
translation solennelle se fit en janvier 1686 ; plus de 20.000
personnes accoururent pour vénérer ce trésor insigne, et les
guérisons miraculeuses se multiplièrent grâce à l'intervention
de cette relique de haut prix.

Quelques surnoms se rencontrent, sans doute pour distin-
guer des homonymes : du Verger, du Buisson, du Bourg, des
Châteaux, la Roze, la Rozée, la Violette, la Roche, l'Angevin,
le Blond, Boncceur, Boisbriand, Boismari (1).

Certains contribuables portent le nom de localités avoisi-
nantes : Nozay, Derval, Rongé, Saffré.

Comme noms encore honorablement connus, je trouve :
Bauduz, Bruneau, Caris, Chauvière, Cheguillaume, Deluen,
Desloges, Dorange, Fouché, Frangeul, Gautron, Geslin, Gui-
hourd, Heurtault, Legouais (ou Legois), Lorieux, Malherbe,
Maussion, Méaulle, Nidelais, Noury, Rabu, Salmon, Teillais,

Yvon.

(1) Au sujet de ce prénom je soupçonne une erreur ; en effet, l'art. 495
porte : s Julien Rougeul, dit Boismari s et l'art. 506 porte : « La veuve de

Julien Rougeul, dit Boismari ». Peut-être 495 est-il fils de 506 1 mais, con-

trairement à l'usage, ce n'est pas indiqué.
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Voici la liste complète des noms à particule, en dehors, bien
entendu, des huit articles de la noblesse : Arondel des Hayes,
Baguet de la Rollandière, Ballais de la Buchetière, Ballais de
la Hardouinière, Bernard de la Mollière, Bernard de la Ter-
trais, Bernard Dutreil (1), Besnier de la Plonnais, Besnier de
la Touche, Boullé de Septvents, Brossais du Perray, de la
Buffrais, Cathelinays de la Branchère, Cathelinays de la..
Mostière, Defermon des Chapellières, Delourmel de la Picar-
dière, Derouin de la Clanchelière, Dubreil du Chastelier,
Dupin de la Ferrière, Ernoul de la Chenelière, Ernoul de la
Provôté, Fournier de Villecerf, Fremais de Lévin, Hochedé
de la Guémerais, Hochedé de la Jûtaye, Hochedé de la Pin-
sonnais, Leroux de la Martinière, Leroy de la Mataudais,
Lorette de la Chapelle, Lorette de la Ferronnière (2), Margat
de la Plaizière, Normant de la Baguais, Pollier de la Bouvrais,
Poulain de la Furtière, de Rennes (3), Rouvraye de la Har-
lière, Thuillier de la Coquerie, Vissault des Pantières, Yvon
de la Buffraye.

Je remarque l'expression : fils Jean, fils Joseph, pour fils de
Jean, fils de Joseph.

Les désignations : la veuve, la demoiselle veuve, la dame
veuve, semblent employées indistinctement.

La taxe la plus faible est d'une livre et assez souvent elle
s'applique à un groupe de personnes : art. 121 (une veuve et sa
fille) ; 165 (une veuve et ses filles) ; 197 (une veuve et son fils
maçon); 250 (fille et mère) ; 263 (mari et femme) ; 390 (veuve
et enfants), etc.

Chaque serviteur ou compagnon habitant avec son maître
paye une somme invariable de 1 livre 10 sols. Mais le com-
pagnon qui réside chez lui est taxé à 1 livre, 2 livres, etc.

Les serviteurs des ecclésiastiques payent la taxe uniforme

(1) Le Nobiliaire de Bretagne de Po p DE COURCY, nomme : « Bernard, s r du Teil :
un sénéchal de Châteaubriant en 1780, anobli en 1814. » Or, l'art. 5 du rôle
dit : Monsieur Bernard Dutreil, sénéchal de la baronnie de Châteaubriant. Il est
à croire qu'il s'agit du même personnage.

(2) Les deux MM. Lorette de la Chapelle et de la Ferronnière étaient prêtres.
Ils étaient, sans doute, parents de la veuve Lorette, directrice des postes (art.
239) et de Jean-François Lorette, greffier destraites et gabelles (art. 241).

(3) C'est le nom d'un jardinier (art. 302): ne serait-ce pas un surnom 2 	 •
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de 2 livres, mais, avec l'exemption de casernement, qui est de
8 sous 6 deniers, cette taxe est ramenée à 1 livre 11 sols
6 deniers.

Les serviteurs des nobles sont portés pour mémoire; c'est donc
probablement par erreur que les deux domestiques des demoi-
selles de la Potterie figurent aussi sous l'art. 100 et y sont
taxés à 3 livres.

Voici le relevé des taxes dépassant 8 livres :
160 livres : 1 personne (sans profession) 	 147 1. : 1 (s. p.)

— 136 1. : 1 (s. p.) — 120 1. : 1 (Intendant du Prince de Condé)
— 100 1. : 1 (avocat-conseil du Prince) — 80 1. : 2 (1 s. p.
1 régisseur et receveur du Prince) — 60 L: 1 (s. p.) — 50 1. :
1 (s. p.) — 45 1. : 1 (s. p.) — 40 1. : 1 (maître particulier et juge
des chasses de la Maîtrise des eaux, bois et forêts de Château-
briant) — 37 1. : 3 (Président des traites et gabelles. Echevin.
Contrôleur ambulant) — 36 1. : 7 ( Sénéchal de la Baronnie.
Tanneur. 5 s. p.) — 35 1. : 1 (Directeur des devoirs) — 33 1. :
3 (Notaire et procureur. Aubergiste. S. p.) — 32 1.: 1 (procu-
reur fiscal de la Baronnie) — 30 1.: 5 (2 marchands. 3 s. p.) —
28 1. : 1 (notaire et procureur) — 27 1. : 1 ( meunier) — 25 . 1. :
3 (2 s. p. 1 commis de ville) — 24 1. : 4 (le Maire en exercice,
avocat en Parlement. Le Procureur du Roi des traites et
gabelles. 2 s. p.) — 22 1. : 1 (marchand-peigneur) — 21 1. :
2 (Aubergiste. Marchande) — 20 1 : 1 (s. p.) — 18 1. 10 s. :
1 (métayère) — 18 1. : 9 (Avocat. Tanneur. Maître-sellier. 6 s. p.)
— 17 1. : 2 (Contrôleur des cuirs. S. p.) — 16 1. : 10 (Médecin.
Avocat. Notaire et procureur. Tanneur. Boulangère. Métayer.
2 marchandes: 2 s. p.) — 15 1. : 11 (Receveur général. Contrô-
leur de ville. Contrôleur des actes. Commis pour les cuirs.
Maître en chirurgie. 4 métayers. 2 s. p.) — 14 1. : 11 (Boulan-
ger. 10 métayers) — 13 1. : 4 (Notaire et procureur. Marchand-
peigneur. 2 métayers) — 12 1. 10 s. : 2 (Commis aux écritures.
Métayer) — 12 1. : 18 (Le lieutenant de la Baronnie. Le procu-
reur syndic de la Communauté de Ville. Le garde des archives
du Prince. Notaire et procureur. Maître-apothicaire. Marchande
apothicaire. Maître-cordonnier. Aubergiste. Poelier. Vitrier.
4 métayers. 4 s. p.) — 11 1.: 3 (2 métayers. S. p.) — 10 1. :
14 (Apothicaire. Marchand maître-peigneur. Maître-peigneur.
Marchande peigneuse. Cordonnier. 2 marchands. 5 métayers,
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2 s. p.) — 9 1. 10 s. : 2 (Fermier. S.. p.) — 9 1. : 17 ( 2 mar-
chands. - Marchand peigneur. Marchand maitre -peigneur.
Maître-tanneur. Mégissier. Maréchal. 2 boulangers. 6 mé-
tayers. 2 s. p.)

Je crois utile de faire précéder le rôle de la, répartition par
professions des contribuables d'alors. Cette vue d'ensemble
donnera idée de ce qu'était une petite ville à la fin du xvIIIe
siècle. D'après le chanoine Goudé, la population de Château-
briant. s'élevait au chiffre de .3 .325 en 1780 et de 3.875 en
1790: on peut donc l'estimer à 3.500 environ en 1783. Il faut
observer que beaucoup de contribuables n'ont pas de profes-
sion et que quelques-uns ont deux cordes à leur arc ; ainsi,
on trouve des aubergistes qui sont tailleur, cordonnier, maçon,
sabotier, etc., des cabaretiers qui sont boulanger, sabotier, etc.,
des jardiniers qui exercent le métier de blanchisseur, de tour-
neur, de peigneur ; un sergent est cordonnier ; le cumul le
plus remarquable se trouve à l'art. 511 qui concerne à la fois
un perruquier marchand de vin et sa fille coiffeuse et marchande.

Alimentation .

Tous en V (ille) sauf la meunière et le marchand de cochons
* à la C (ampagne).

MEUNIERS : 3 moulins dont 2 tenus par un H (omme) et
1 tenu par une F (emme) ; plus 4 domestiques et '2 valets ; soit,
en tout : 9 personnes.

BOULANGERS : 20 maisons, dont 15 tenues par un H. et 5 par
une F. ; plus 5 compagnons et 4 servantes ; soit, en tout :
29 personnes.

BOUCHERS :7 maisons tenues par un H. ; plus 3 domestiques
et 2 Servantes ; soit, en tout : 12 personnes.

CHARCUTIER : 1 H. : 1 personne.
LARDIÈRES : 2 maisons dont 1 tenue par une F., et 1 tenue

par deux F. ; soit, en tout : 3 personnés.
MARCIIAND DE COCHONS : 1 H. : 1 personne.
POISSONNIER : 111.: 1 personne
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MARCHAND DE FRUITS : 1 maison tenue par un H. et une F. :
2 personnes.

CUISINIÈRE : 1 F.: 1 personne.
MARCHAND DE VIN : 1 H.: 1 personne.
CABARETIERS : 8 maisons, dont 6 tenues par un H., 1 tenue

par une F., 1 tenue par H. et F. ; soit; en tout : 9 per-
sonnes.

AUBERGISTES : 19 maisons, dont 14 tenues par un H., 4 tenues
par une F., 1 tenue par H. et F. ; plus g domestiques, 1 valet
et 5 servantes ; soit, en tout : 34 personnes.

L'art. 230 désigne le sieur Lecomte, aubergiste au Lion d'or.
Voici ce que dit M. le chanoine Goudé touchant cette hôtelle-
rie : l'hôtel du Lion d'or appartenait à Mr et Mme Hochedé de
la Pinsonnais ; cette maison, appelée d'abord : Logis des Foul-
gerays, n'était, en 1527, qu'une gasle et nzazure ; elle avait
appartenu à Geffroy Guischard qui l'avait vendue à Louis
Béchenec, seigneur des Foulgerays, châtelain et serviteur de
Jean de Laval. Le Logis des Foulgerays devint l'hôtellerie la
plus renommée de la ville, sous le nom du Lion d'or, nom et

destination qu'il a conservés jusqu'à nos jours.

Bâtisse et Mobilier.

(Tous en V., saur le . luillier à la C.)

MAÇONS : 14 H. dont 4 maîtres-maçons et 10 maçons ; plus
5 compagnons ; soit, en tout : 19 personnes.

CHARPENTIERS : 14 H. ; plus 6 compagnons ; soit, en tout :

20 personnes.
COUVREURS : 7 maisons, dont 6 tenues par un H. et 1 tenue

par deux H. ; soit, en tout : 8 personnes.
TUILLIER : 1 H. : 1 personne.
MENUISIERS : 6 maisons, dont 5 tenues par un H., 1 tenue

par 2 H. ; plus 2 compagnons ; soit, en tout : 9 personnes.
SERRURIERS : 4 H. ; plus 2 compagnons ; soit, en tout : 6 per-

sonnes.
VITRIERS : 3 H. : 3 personnes.
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TOURNEURS : 4 maisons, dont 3 tenues par un H. et 1 tenue
par deux H. ; soit, en tout : 5 personnes.

CLOUTIERS (1) : 5 H., dont 3 maltres-cloutiers et 2 clou-
tiers ; plus 12 compagnons et 1 servante ; soit, en tout :
18 personnes.

POELIERS : 3 H. : 3 personnes.
TONNELIER : 1 H.: 1 personne.
BOISSELIERS : 2 H. ; plus 2 compagnons ; soit, en tout :

4 personnes.

Habillement et Toilette.

(Tous à la V., sauf un tailleur à la C.)

TAILLEURS : 15 maisons, dont 8 tenues par des H. (1 maitre-
tailleur, 7 tailleurs) ; plus 2 compagnons ; et 10 tenues par
des F. (3 maîtresses-tailleuses, 7 tailleuses) ; plus 1 compa-
gnonne ; soit, en tout : 21 personnes.

CORDONNIERS : 17 H. (2 maîtres-cordonniers, 15 cordonniers) ;
plus 1 compagnon et 1 garçon (2) cordonnier ; soit, en tout :
19 personnes.

SABOTIERS : 10 H. (2 maîtres-sabotiers, 8 sabotiers) ; plus
2 compagnons ; soit, en tout : 12 personnes.

CHAPELIERS : 3 H. (1 maitre-chapelier, 2 chapeliers) ; plus
2 compagnons et 2 servantes ; soit, en tout : 7 personnes.

MARCHANDE DE TOILE : 1 F.: 1 personne.
MARCHANDS PEIGNEURS : 6 maisons, dont 5 tenues par un H.

et 1 tenue par une F. ; soit, en tout : 6 personnes.
MARCHANDS MAITRES-PEIGNEURS : 4 H. : 4 personnes.
FRIPIÈRE : 1 F. ; 1 personne.
RAVAUDEUSE : 1 F. : 1 personne.
TEINTURIERS : 2 H. : 2 personnes.

(1) La proportion des maîtres est remarquable, ainsi que le nombre des com-

pagnons : douze pour cinq patrons.

(2) « On appelle garçons chez les marchands et les artisans, et dans quel-
ques autres professions, ceux qui servent à la boutique ou à leur aider à tra-

vaillerjusqu'à ce qu'ils soient reçus Maîtres. » (Dict. de Trévou.s,au mot Garçon.)
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LINGi:RES : 16 maisons, dont 14 tenues par une F., et 2 tenues
par deux F. ; soit, en tout : 18 personnes.

BUANDIER : 1 H.: 1 personne.
BLANCHISSAGE : 7 maisons, dont 2 tenues par un H., 4 tenues

par une F., 1 tenue par une F. et ses enfants ; plus 1 ser-
vante ; soit, en tout : 10 personnes.

PERRUQUIERS : 6 H. (3 maîtres-perruquiers, 3 perruquiers) ;
plus 2 compagnons et 1 servante ; soit, en tout : 9 per-
sonnes.

COIFFEUSE : 1 F. : 1 personne.

Industrie.

(Tous à la V., sauf un tisserand à la C.)

PEIGNEURS : 31 H. (8 maîtres peigneurs et 23 peigneurs); plus
13 compagnons ; soit en tout : 44 personnes.

CARDEUR : 1 H. : 1 personne.
FAISEUR DE PEIGNES : 1 H. : 1 personne.
SERGERS : 5 H. : 5 personnes.
M. le chanoine Goudé fournit d'amples et curieux renseigne-

ments sur ces deux classes d'industriels (Rist. de Citât., pages
162-163 et 167-172) ; je dois les résumer le plus brièvement
possible. De vastes landes, perdues pour l'agriculture, étaient
la richesse des pauvres gens qui y faisaient paître de nombreux
troupeaux de moutons presque noirs et très petits ; ces animaux
étaient l'objet d'un commerce considérable et avaient fait
naître une triple industrie : moulins à foulon, sergers, peigneurs
de laine. Les sergers étaient riches vu la consommation Pro-
digieuse de la serge. Quant au peignage, il occupait tant de
bras que tout ouvrier abordant un ami d'une profession quel-
conque le saluait de ce bonjour original : Comment peignes-lu?

Dès 1630, les sergers avaient formé une confrérie sous l'in-
vocation de la Sainte Vierge.

En 1678, les peigneurs en formèrent une autre et choisirent
saint Blaise, évêque et martyr, pour leur patron, comme ayant
die égratigné et déchiré avec des peignes de fer dans son
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martyre. Cette pieuse association portait aux processions un
cierge colossal connu sous le nom de « la torche ». La confrérie
de Saint-Blaise demeura prospère jusqu'en 1792.

TANNEURS : 6 H. (1 maître-tanneur, 5 tanneurs) ; plus 4 com-
pagnons et 4 servantes ; soit, en tout : 10 personnes.

MARCHAND-TANNEUR : 1 FI. : 1 personne.
MÉGISSIER : 1 H.: 1 personne.
« Châteaubriant, lisons-nous dans l'Histoire de Château-

briant (p. 177-178), est connu depuis longtemps par ses tanne-
ries, corroieries et mégisseries. La supériorité de ses produits
les a fait rechercher et cette industrie a procuré les plus beaux
bénéfices. »

CHAMOISEURS : 2 H. : 2 personnes.
TISSERANDS : 16 H. (1 maître tisserand, 15 tisserands) :

16 personnes.

Professions diverses.

(Tous à la V.)

MARÉCHAUX : 11 H. ; plus 5 compagnons ; soit, en tout :
16 personnes.

MARÉCHAUX TAILLANDIERS : 3 H. ; plus 2 compagnons ; soit,
en tout, 5 personnes.

SELLIERS : 4 H. (2 maîtres selliers, 2 selliers) ; plus 1 com-
pagnon et 1 servante ; soit, en tout : 6 personnes.

ARMURIER : 1 H : 1 personne.
ARQUEBUSIERS : 2 H. : 2 personnes.
COUTELIERS : 2 H. : 2 personnes.
BUCHEURS : 2 H. : 2 personnes.
JARDINIERS : 8 H. (1 maître jardinier, 7 jardiniers) ; soit, en

tout : 8 personnes.
MARCHAND LIBRAIRE : 1 H.: 1 personne.
DÉBITANTS DE TABAC : 6 maisons, dont 3 tenues par un H. et

3 tenues par une F. ; plus 1 servante ; soit, en tout : 7 per-
sonnes.

RAPEUR DE TABAC: 1 H. : 1 personne.
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SACRISTAIN : 1 H.: 1 personne.
DIRECTRICE DU BUREAU DES POSTES : 1 F.: 1 personne.

Voyages .

(Tous à la V., sauf le postillon à la C. )

MARCHAND VOITURIER : 1 H. : 1 personne.
MESSAGER D'ANCENIS : 1 H. : 1 personne.
MESSAGER DE RENNES : 1 H.: 1 personne.
POSTILLON : 1 H.: 1 personne.

Marchands.

( Tous à la V..)

MARCHANDS :16 ; plus 1 compagnon, 1 garçon et 3 servantes ;
soit, en tout : 21 personnes.

MARCHANDES : 25 ; plus 4 servantes ; soit, en tout : 29 per-
sonnes.

Que faut-il entendre par ce terme de marchand ? La ques-
tion est discutable. On a souvent désigné ainsi des personnes
ne faisant rien, de véritables bourgeois. Mais j'estime qu'ici
marchand, sauf peut-être quelques articles, veut dire commer-
çant; j'appuie mon dire sur plusieurs motifs : 1° Si quelques
marchands (art. 82 et 101 : 30 livres ; 391 : 10 livres ;
115: 8 livres, etc,) et marchandes (art. 232 : 21 livres ; 73 et
219 : 16 livres ; 492 : 10 livres, etc.) payent des taxes élevées,
la plupart payent 2, 3, 4, etc. livres, ce qui ne semble pas
révéler une grosse situation. — 2° De nombreux marchands
exercent des professions bien humbles (voiturier, tanneur,
perruquier, peigneur, cordonnier, etc.) pour être regardés
comme des bourgeois. — 3° Nous trouvons des compagnons et
un garçon marchands ; cela n'est-il pas la preuve que nous
sommes en présence de gens de métier ?
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Culture.

MÉTAYERS (à la V.): 2 H. ; 1 F. ; ; 1 F. et ses enfants ; plus 2
domestiques ; soit, en tout : 8 personnes.

MÉTAYERS (à la C.) : 62 H. ; 5 F. ; plus 52 domestiques,
11 servantes et 2 valets ; soit, en tout : 132 personnes.

FERMIERS ( à la V.) : 4 H. ; 1 F. ; plus 2 domestiques ; soit,
en tout : 7 personnes.

FERMIERS (à la C.) : 13 H. ; 3 F. ; plus 1 domestique et 4 ser-
% vantes ; soit, en tout : 21 personnes.

Journaliers .

(A la V.): 34 H. ; 11 F. ; soit, en tout : 45 personnes.
(A. la C.) : 10 H. ; 1 F. ; soit, en tout : 11 personnes.

Serviteurs chez les Particuliers.

DOMESTIQUIS : 74
SERVANTES : 61	 Soit, en tout : 139 personnes.
VALETS : 4
Les domestiques sont tous par 2 ou 3 ; on en trouve même

4 chez Mt" Dubois Adam et 6 chez M. Gardin du Boisdulier.
Les servantes, au contraire, sont toutes par unité, sauf chez

M. Frémais de révin, ancien maire, chez Mn" Loget et chez
M. Brossais, avocat, qui ont chacun 2 servantes.

Santé.

(Tous à la V.)

MÉDECIN : 1 H.: 1 personne.
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MAITRE EN CHIRURGIE : 1 H.: 1 personne.
CHIRURGIEN : 1 H. : 1 personne.
APOTHICAIRES : 3 H. (2 maitres-apothicaires, 1 apothicaire) ;

plus 2 servantes ; soit, en tout : 5 personnes.
MARCHAND APOTHICAIRE : 1 F. ; plus 1 servante ; soit, en

tout : 2 personnes.

Instruction .

MAURES D 'ÉCOLE : 2 H.: 2 personnes.
MAITRESSES D 'ÉCOLE : 2 F.: 2 personnes.
MAITRESSE DE PENSION : 1 F. : 1 personne.
ECOLE CHARITABLE : 1 F.: 1 personne.
M. le chanoine Goudé a consacré (pages 491-497) un chapitre

émouvant à l'histoire de cette noble fondation de l'Ecole
charitable, due, en 1716, à la générosité de M. l'abbé Legrand
qui, pendant 10 ans, fut régent du collège de Châteaubriant.
Notre rôle va nous permettre de rectifier une erreur, aussi
légère que compréhensible, de M. Goudé : Melle Leray de la
Mataudais, dit-il, qui dirigea, seule, l'Ecole charitable de 1720
b 1764, fut contrainte alors par l'âge et les infirmités de s'ad-
joindre une digne compagne, Madeleine Préau. M elle de la
Mataudais dirigea la maison de charité certainement jusqu'en
1789, c'est à dire pendant 69 ans ! L'art. 550 du rôle porte : la
demoiselle Préault, de l'Ecole charitable, et l'art. 549 porte
simplement : la demoiselle Leroy de la Mataudais. Cette der-
nière avait donc abandonné cette charge trop lourde, mais
elle habitait toujours auprès de son cher établissement, peut-
être même avec Melle Préault.

Baronnie.

(Article 1) Intendant de S. A. S. M gr le Prince de Condé —
(2) Avocat-conseil du Prince — (3) Régisseur et receveur du
Prince — (10) Garde des archives du Prince — (161 et 454)
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Gardes du Prince — (4) Maître particulier et juge des chasses
de la Maîtrise des eaux, bois et forêts de Châteaubriant 

(5) Sénéchal de la Baronnie et Lieutenant de la Maîtrise 
(6) Lieutenant de la Baronnie, Correspondant et Procureur
fiscal de la Maîtrise — (8) Procureur fiscal de la Baronnie —
(12) Sergent à garde de la Maîtrise — (216) Garde de la Maî-
trise — (241) Greffier de la Maîtrise — (444) Greffier de la
Baronnie — (470) Alloué de la Baronnie (283) Notaire et
Procureur de la Baronnie — (278 et 343) Notaire et Procureur
en la Baronnie — (443) Concierge — (429) Fermier de la Pré-
vôté — (560) Contrôleur des actes — (35, 274, 328, 337 et 476)
Sergents — (430) Huissier audiencier — (85 et 271) Huissiers
royaux — (397) Recors — (9, 70, 162, 227, 266 et 4Q8) Notaires
et Procureurs — (7, 425, 445 et 459) Avocats.

« Henri, II du nom, duc de Montmorency et amiral de
France, Baron de Châteaubriant, fut décapité en 1632. Par
suite de cette triste fin, la baronnie passa dans la Maison de
Condé, Henri, II du nom, Prince de Condé, ayant épousé
Charlotte de Montmorency. Louis, V du nom, prince de Condé,
baron de Châteaubriant en 1740, émigra en 1789 (1). »

« Le personnel de la justice se composait d'un sénéchal ou
président, de l'alloué, du lieutenant du procureur fiscal, du
notaire de la Baronnie, du greffier et des sergents. La police
était exercée par le procureur fiscal. Un commis-greffier, un
huissier-audiencier complétaient le tribunal.

c D'un aveu rendu en 1786 au Prince de Condé, il appert
qu'il avait droit de maîtrise, droit de police, prévôté, etc. (2). »

Traites et gabelles.

(Art. 194) Président des traites et gabelles — (286) Procu-
reur du Roi des traites et gabelles — (241) Greffier des traites
et gabelles.

(1) GOUDÉ : Hist. de Chdt., p. 98-99.

(2) Id. : p. 210-211.

Arch.	 16
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Employés aux devoirs.

(Art. 732) Directeur des devoirs — (733) Contrôleur ambu-
lant — (734) Receveur général — (735) Contrôleur de ville—
(736) Commis aux écritures — (737) Commis à la Direction de
l'eau-de-vie et à la marque des cuirs — (738) Deux commis de
ville — (739) Contrôleur des cuirs — (740) Commis pour les
cuirs.

Communauté de Ville.

( Art. 283) Procureur syndic de la Communauté de Ville —
(468) Echevin	 (473) Echevin — (459) Maire.

Bon GAETAN DE WISMES.
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Entré au Bureau de la Comon à Nantes, le 6 fibre 1183

eeNe••••n••n••••n••MOMMONA

PROJET Du ROLLE DE LA CAPITATION

Et des autres impositions qui y sont réunies,
de la Ville de Châteaubriant et paroisse de
Saint Jean de Béré, pour la présente
année 1783, montant au total à la somme
de' 5438 1. 2 s. 6 d.

CAPITATION

DE LA

VILLE DE CHÂTEAUBRIANT

ET PAROISSE

de Saint Jean de Béré

Pour l'année 1783

Noms des contribuables, leurs professions, et les sommes qu'ils
doivent payer.	 Taxes.

ARTICLE PREMIER.
1. s.

Exempt de casernement : Monsieur Fournier de Ville-
cerf, Intendant de S. A. S. Monseigneur le
Prince de Condé, cent vingt livres, cy 	

120
Cast	25 19

120 »

R.	 94	 1
Trois domestiques quatre livres dix sols, cy 	 4 10

2.

Monsieur Jousselin et enfans, avocat-conseil de
S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé, cent
livres, cy 	 100

Deux domestiques trois livres, cy 	 3 »

3.

Exempt de casernement : Monsieur Lefebvre, régisseur
et receveur de S. A. S. Monseigneur le Prince
de Condé, quatre -vingt livres, cy 	 80 »

80
Cast 17	 5 9

R. 62 14 3
Trois domestiques quatre livres dix sols, cy 	 4 10
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4.
1. s.

Exempt de casernement : Monsieur Poulain de la Fur-
tière, maitre particulier et juge des chasses de
la maîtrise des eaux, bois et forêts de Châ-

	

teaubriand,-quarante livres, cy 	
	

40 »
40

Cast  8 13 3
. R. 31 69

	

Deux domestiques trois livres, cy 	

5.

Exempt de casernement : Monsieur Bernard Dutreil,
Sénéchal de la Baronnie de Châteaubriand et
lieutenant de la Maîtrise, trente-six livres, cy	 36 »

36
Cast 7 16

R. 28 4

	

Deux domestiques trois livres, cy 	 	 3 »

6.

Exempt de casernement : Monsieur Ernoul de la Che-
nelière, lieutenant de la Baronnie de Château-
briand, Correspondant et procureur fiscal de la
maîtrise, douze livres, cy 	

	
12 »

12
Cast 2 12

R. 9 8

	

Deux domestiques trois livres, cy 	 	 3 »

7.

Monsieur Méaulle, avocat, six livres, cy 	 	 6 »

8.

Exempt de casernement : Monsieur Cotelle, procureur
fiscal de la Baronnie de Châteaubriand, et

	

enfants, trente-deux livres, cy 	 	 32 »
32

Cast 6 18 6
R. 25 1 6

	

Deux domestiques trois livres, cy 	 	 -3 »
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9.

Mc Louis Bauduz, Notaire et procureur, douze

• 203

1.	 s.

cy 	 12

10.

Le S r Rebillard, Garde des Archives de S. A.. S 	
Monseigneur le Prince de Condé, douze livres
cy 	 12 »

11 — La veuve et enfans de Pierre Barbier, dit la
Rivière. 	 2

12 — Pierre Gallicier, sergent à garde de la maîtrise 	 4 »

13 — Nicolas Robert et-enfants avec lui demeurants 	 3 »

Porte Saint Michel, et Grande Ruë.

14 — Françoise Houx 	 1 »

15 — Guillaume Even, maître menuisier 	 1 D

16 — Le nommé Perdreau, aubergiste 	 2 10
17 — Louis Briand, marchand-maître-peigneur 	 13 »

18 — La Veron 	 1 »

19 — Pierre Moreau, charpentier 	 1 10
20 — Le nommé Colson, jardinier. 	 3
21 Le nommé Primaud, peigneur 	  1 10
22 — Jean Gézard, peigneur 	 3 »

23 — André Esnault, dit laviolette 	 1 10
24 — La veuve Robert, blanchisseuse 	 1 »

25 — La veuve de Julien Gallais père, peigneur. ..... 	 1 10
26 — La Malnoè, lingère, 	 1 10
27 — Le Sr René Peuriot, mégissier 	 9 »

28 — Le Sr Ambroise Peuriot, fils. chamoiseur 	 3 »

29 — La veuve Esnault 	 1 10
30 — La veuve Yvon, marchande 	 3 n

31 — Joseph Aubin, compagnon peigneur.. 	 1
32 — François Grandin, maître-maçon 	 4 »

33 Louis Buron, maître-cordonnier 	 6
34 — La veuve de Pierre Hamon et sa fille 	 1 10

35 — René Salmon, sergent 	   2 »

•
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1. s.
36 — Le nommé Commandeur, tourneur 	 2
37 — Louis Ronzerai, peigneur 	 1 10
38 — Louis Gautier, cardeur 	 1 10
39 — Jacques Lefeuvre, charpentier 	 3 »
40 — Pierre Moizon, compagnon maçon 	 1 »
41 — Louis Mûlon, journallier 	 1 10
42 — La veuve de Toussaint Carpentier 	 2 »
43 — Jean Briand, compagnon taneur 	 1 10
44 — Pierre Saget, dit Boisbriand, et son fils marié,

peigneur 	 1 10
45 — Louis Frangeul, tisserand 	 1 10
46 — Charles Monnier, armurier, et Marie Monnier sa

femme, marchande 	 1 10
47 — La veuve de François Geslin fils, boucher 	 2 D

48 — Philippe Perriere, serrurier 	 1

49 — Jean Hailé, journallier 	 1 10
50 — René Robert, compagnon peigneur 	 1 10
51 — Louis Aubin, cordonnier 	 1 10
52 — Jean Grandin, boulanger 	 8 15
53 — Le sieur Pierre Derval, de la Faroullais 	 17 »
54 — La veuve et enfans de François Cocault, dit

Duverger, maître-peigneur 	 7 10
55 — Victorien Carpentier, boulanger. 	 3 »
56 — La veuve Briand, marchande, et en fans 	 3 »
57 — François Gallais, peigneur 	 2

58 — Pierre Moucharont, serger 	 1 10
59 — Mathurin Colin, peigneur 	 1 10
60 — Jean Bazille, maréchal 	 1 »
61 — Marie Dugas, veuve, cuisinière 	 1 »
62 — René Bellanger 	  1 »
63 — Mademoiselle Boulle de Septvents 	 6 '»

Une servante 	  1 10
64 — Mademoiselle Ernoul de la Provôté 	 10 »

Ùne servante 	  1 10
65 — La veuve de Pierre Desloges, vitrier 	 3
66 — La demoiselle Rabu 	 2 »

Une servante 	 1 10
67 — Monsieur Hochédé de ia Pinsonnais 	 136 »

Deux domestiques. 	 3 »
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L	 s.

•	 68 — Monsieur Normant de la Baguais 	 147
_	 Une servante 	 1 10

69 — La •veuve et enfans de Jean Baptiste Ceffraux 7 »

Un valet 	   1 10
70 — Maitre Marc Pollier de • la Bouvrais, notaire et

procureur, et les filles de ses premier et second
mariages 	 28 D

Une servante 	   1 10
71 — Pierre. Chevillard, boulanger 	 9 D
72 — Pierre Juhet, serrurier 	 4

Deux compagnons 	  3 »

73 — La demoiselle Fouché,. marchande 	 16
Une servante 	 1 10

74 — Julien Morissault, sellier. 	 6 10
Un compagnon 	 1 10

75 — Laurent.Tardivel, aubergiste 	 7
Une. servante 	  1 10

76 — Anne Coltet, maîtresse tailleuse 	
177 — Louis Guimené, boulanger 	 14

Une servante 	 1 10
Et un compagnon 	 1 10

78 — Julienne Aubin, marchande 	 2 »

79 — La veuve de Jean Boisseau, et une de ses filles,
marchandes 	 4 D

80 — La veuve d'Etienne Lambert et sa fille 	 18 D
Deux domestiques 	 3 »

81 — La Picard, veuve Derval, et enfans. 	 16 D

82 — Le sieur Jean Piffard, marchand 	 30 D
Une servante 	  1 10

83 — Le' sieur Hochédé, de la Jûtaye 	 36
84 — La Chevillard, veuve Hervé, boulangère 	 3 »

85 — Maître René Daniel, huissier royal 	 3 D
86 — Etienne Peuriot fils, maître perruquier 	 3 »

87 — Jean Gautron, maître cloutier 	 5 D
Deux compagnons 3 »

88 — Jean Prodhomme, marchand et débitant de tabac 7
89 — Pierre Prodhomme, marchand-maître peigneur 	 9
90 — Charles Lemaitre, maréchin 	 1 10
91 — Le sieur Pierre Lemetayer, dit Dubourg, vitrier 	 12
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1.	 s.
92 — La demoiselle veuve Pitrault et enfans. 	

Une servante 	  
11611 10n»93 — La veuve Salmon, boulangère, et sa fille 	

94 — Louis Montagné, tailleur. d'habits 	 2	 »
Un compagnon 	  	 1 10

95 — Le nommé Cadoret, cloutier 	 3	 »
96 — La veuve de Denis-Eloy David 	 1	 »

97 — Jean Poinsard, boulanger 	 3	 »
98 — Etienne Moizon, maître tailleur d'habits 	 6	 »
99 — La veuve Guilloux, lardière. 	 1 10

100 — Les	 deux domestiques des demoiselles de la
Poterie 	 3	 »

101 — Le sieur Pierre Gautron, marchand 	 30	 »
Une servante 	 1 10

102 — Demoiselle Michelle Gautron 	 8	 »
103 — François Geslin, père, boucher 	 1	 »
104 — Jean Lardeux, dit Leblond, maître sabottier 	 2 10
105 — René Mercier, peigneur 	 1 10
106 — Jean Robert, maçon. 	 2
107 — Julien Yron, cordonnier 	 2	 »
108 — Pierre Carpentier, maître-peigneur 	 8	 »
109 — Julien Blais, aussi peigneur 	  3
110 — Jacques Luzeau, maître charpentier . 	 2	 »

Deux compagnons 	 3	 »

Ruë de Rigalle.

111 — Pierre Gourdon, meûnier de la Torche, Coueré
et Choisel 	 27	 »

Quatre domestiques 	 6»
112 — Le sieur Pierre Deluen, maître taneur 	 9	 »

Une servante 	  1 10
113 — La veuve du sieur René Jean Guibourd et les

enfans de son second mariage 	 18	 »
Une servante 	  1 10

114 — Le sieur Bruneau, maître apoticaire 	 12	 »
Une servante 	  1 10

115 — Le sieur Jean Pecot, marchand 	 8	 »
116 — Jean Freûton, maître maçon	 	  . • 3	 »
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1.
207

S.

117 — Paul Boucher, marchand 	 3
118 — Jean Douët, journallier. 	 1 10
119 — François Prodhomme, peigneur 	 2 ,»
120 — Pierre Riallan, maître cordonnier 	 12 D

121 — La veuve Phelipaud, et sa fille lingère 	 1 »

122 — Nicolas Augeard, et son frère, menuisiers 	 2 »
123 — Joseph Hervé père, menuisier 	 1 10

Un compagnon 	 1 10
124 — La veuve Eveillard 	 1 D

125 — Pierre. Gentilhomme, faiseur de peignes 	 1 10
126 — Yvonne Moreau, compagnonne tailleuse 	 1 »
127 — Pierre Robert, cordonnier 	 1 10
128 — Les deux demoiselles Feret, soeurs 	 2 »
129 — Jean Hervé, menuisier 	 1 10
130 — Jean Carpentier, peigneur. 	 6 »
131 — François Dupont, maçon 	 2 »
132 — Pierre Lefeuvre, charpentier 	 3 »
133 — Marie Gautron, veuve Chevillard, marchande 	 7 »
134 — Julien Gallais, maitre peigneur 	 4 »

135 — Claude Tuleau, marchand-peigneur 	 8 »
136 — Paul Teillais, marchand-maître peigneur 	 10 •
137 — Monsieur Fremais, de Lévin, ancien maire 	 18 »

Deux servantes 	 3 »
138 — La demoiselle Ballais, veuve Jouneaulx 	 .. 5 D

139 — Michel Bomaulx, maître d'école 	   4 D

140 — Julien Lemaistre, maréchal 	 4 »

Basses ruës et Tourne Bride.

141 — Jean Grandin, journallier 	 1 »
142 — Pierre Hogrel, maçon 	 1 10
143 — La vve Hamon, blanchisseuse, et ses fillesaingères 3 D

144 — La veuve du sieur Large, chirurgien 	 6 •
145 — La femme de Charles Grandin, boulangère 	 2 D
146 — Pierre Geslin, boucher 	 1 10

Une servante 	  1 10
147 — Pierre Marion, boucher. 	  1 10

Une servante, 	 • •	 • 1 10
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1. S.

148 — Jean-Baptiste Leroy, serrurier 	 2 »

149 — Le sieur Louis Piffard 	 5 »
150 — Jean Aubin, boucher 	 5 »
151 — Le nommé Bouteillé, sabottier 	 1 10
152 — Le sieur Louis Joseph Baguet de la Rollan-

dière et ses enfans mineurs 	 60 D

Deux domestiques 	 3 D

Anne Marie Rogeron 	 2 »
153 — Françoise et Jeanne Salmon, journalières.— 1 »
154 — Michelle Letort, journalière 	 I »

155 — La veuve Moreau 	  	 1 D

156 — La femme de Jean. Baptiste Perraulx, 	 mar-
chande de toille 	 2 »

157 — Michel Emery, poissonnier 	 1 10
158 — Laurent.Perraulx, aubergiste 	 .. 3 »

Une servante 	  1 10
159 — Jean Pasquier, sabottier 	 1 10
160 — La veuve Perraulx, aubergiste 	   12 »

Une servante. 	 1 10
161 — Jean David, garde de S. A. S. le Prince de Condé

et boulanger 	  2 »
162 — Maître	 Michel Cathelinays de la Branchère,

notaire et procureur 	  13 »
Une servante 	 1 10

Ruë des Dosd'ânes.

163 — Jacques Chevé, compagnon peigneur. 	 1 »
164 — Pierre Primaud père, journalier 	 1 10
165 — La veuve de Jean Salmon, et ses filles, journalières I »

166 — René Pouteau, tisserand 	 1 »
167 — Pierre Mûlon, journalier 	 1 10
168 — Jean Buron, compagnon peigneur 	 1
169 — Paul Guiheneuc, journalier 	 1
170 — René Gautron, peigneur 	  2 »
171 — La veuve Joly, journalière 	 1
172 — La veuve de Jean Mercier, 	 dit Dubuisson,

ravaudeuse. 	 1 10
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Porte et fauxbourg de la Torche.

1.	 s.
173 — Le sieur Etienne Lambert, marchand-taneur 	 4 lu
174	 Julien Tiennerot et femme 	 	 6 D

175 — Clement Robert, rnaltre maçon, et la Morissaulx,
sa femme, fille du premier mariage de la femme
dudit Tiennerot avec fer' Mathieu Morissaulx. 	 3 10

176 — L'épouse du sieur Maussion, cavallier de la Maré-
chaussée, pour son bien 	 	 4 D

Une servante 	 	 1 10
177 — René Ballû, fermier 	 	 6 10
178 — François Carpentier, couvreur 	 	 2 D

179 — Pierre Colet, tisserand 	 	 2 »
180 — La veuve d'Antoine Valantin, aubergiste.. ..... 	 6 »

Deux domestiques 	 	 3 »
181 — Le nommé Pasquier, compagnon charpentier 	 	 1 10
182 — Jean Poulain père, maréchal 	 	 5 »
183 — Julien Denieul, maître charpentier 	 	 3
184 — Olivrier (sic) Grellier, tisserand 	 	 2 »
185 — La veuve Bautier et son fils, journallière ..... 	 1 10
186 — René Guerin, compagnon peigneur 	 	 2 »
187 — Jean Poulain fils, maréchal 	 	 3 »

Deux compagnons 	 	 3 D

188 — Joseph Malherbe, tisserand 	 	 2 »
189 — François Bouzamy 	 	 1 »
190 — Le nommé Dupont, metayer à Belètre 	 	 13
191 — Jean André et la Gautier, sa femme, fermiers

à la Maison Brûlée 	 	 5 »
192 — Jean Grandin, blanchisseur 	 	 2 »
193 — La veuve de Jean Colin et sa brû, blanchis-

seuses 	 	 2 D

Une servante 	 	 1 10

Faux Bourg St-Michel.

Exempt de casernement : 194 — Monsieur Loüard,
président des traites et gabelles 	   

	
37 »
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1. S.

37
Cast	8	 3

R. 28 19 9
Deux domestiques. 	 3 »

195 — Pierre Hubert, compagnon peigneur 	 1 »

:96 — Victorien Rigault, maçon 	 3 »

197 — La veuve de Jean Basset et son fils, compagnon
maçon 	  1 »

198 — Pierre Colet, tisserand. 	 1 »

199 — Jean Chauvière, tisserand 	 1
200 — Renée Guibert, veuve d'Yves Lubert, lingère,

et Pierre Lubert, son fils, maître tisserand,
demeurant avec elle 	 2 »

201 — Louis Chauvière, tisserand 	 1 »

202 — Pierre Guiheneuc, journallier 	 1 »

203 — Le nommé 'Carabin, compagnon maçon. 	 1 »

204 — Jean Bautier, compagnon maçon. 	 1
205 — Julien Poirier 	 1 »

()6 — François Dutample, tourneur, et la Rougé, sa
• femme 	 • 1

207 — Nicolas Gourhand, blanchisseur et jardinier 	 3 »

208 — Pierre Bouvier, compagnon peigneur... 	 1 »

209 — Le nommé • ermaillé, journalier 	 1 »

210 — Pierre Moron, compagnon maçon 	 1 »

211 — Le nommé Gilet, journallier 	 1 »

212 — Jeanne Luard, journallière 	   1 »

213 — François Bobillon, cidevant métayer et présen-
tement journallier 	   1 »

214 — La veuve de René Veron, métayère à la Porte
du Parc, et ses enfans non mariés 	  7 »

215 — Pierre Adron, métayer à Chescheux 	 9 D

Quartier de Coüéré.

216 — Jean Claude Bouvier, garde de la maîtrise et
marchand 	 3 »

217 — Le sieur Besnier de la Touche fils, apoticaire 	 10 »

Une servante, 	 1 10
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1.	 s.

218	 Nicolas David, marchand 	 4 »

21.9 — Les. demoiselles Es.nault, marchandes 	 16 »

220 — La demoiselle Roul, marchand apoticaire .... 12 »

Une servante. 	 1 10
221	 Madame veuve de la Chenelière Ernoul 	 20

Une servante 	  1 10
222 — La veuve de Pierre Yvon, marchande peigneuse 10 D

223	 La demoiselle Freullet, veuve Pitrault 	  ...
Une servante 	  1 10

224 — Jeanne Yron, lingère 	   1 10
Exempte de casernement : • 223; —Marie Luce, ser-

vante du sieur Lorette de la Chapelle, prêtre.
9

Cas t.	8 6

R. 1 11 6
226 — René Moride, chapelier 	 5 D,

Une .servante. 	 1 10
227 — Me Victorien Augeard, notaire et procureur 	 5 »

228	 Anne Deronèt, marchande 	 .2 »

229 — Anne . Bourgine., lingère. 	 1 10.
230 — Le sieur Lecomte, aubergiste au Lion d'or 	 21 »

Deux domestiques 	 3 D

231 — La veuve. Bigeon .et Aubin son gendre , bou  -

langer 	 2 »

232 — La yeuve,du sieur.Charruaud, , marchande 	 21 e

•	 Une servante 	 , 1 10
233	 La demoiselle Leroux.de la Martinière . 	 25. e

Uné servante 	 1 10
234 — La fille du. second .mariage de feu M. Delourmel

de la Picardière 	 8 e
235 — Louis. Yron, perruquier 	  5 »

Une servante 	 1 10
236 7-- Le sieur Thuillier de la Coquerie 	 36 »

Et une servante 	  1 10
237 — La demoiselle Yron de la Buffraye 	 12 »

•	 Une servante 	  1 10
238 — La .demoiselle veuve du sieur Besnier de la>

Plonnais et enfaus 	 	 3. D
239	 La • demoiselle 'veuve . Lorette, directrice du
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1. s.

Bureau des postes, à raison de trois deniers
pour livre 	 2 10

Exempte d, 	 casernement : Ladite demoiselle Lorette,
pour son bien . 	 16 »

16
Cast	3	 9 3

R. 12 10 9
Et pour une servante 	 1 10

240 — Les enfans de ladite demoiselle Lorette, non
mariés et demeurants avec elle, sans états, à
cause de leur bien 	  8 D

241 — Maître Jean François Lorette, greffier des traites
et gabelles et de la maîtrise. 	 8 »

242 — Mathieu Augeard fils, vitrier 	   4 »
243 — Jean Lemur, chaircutier 	  	 3 »
244 — Pierre Salmon, marchand peigneur et auber-

giste 	   6 »
245 — La veuve Menet et ses enfans, boulangers 	 5 »
246 — Joseph Orhand, journalier 	 1 »
247 — Pierre Hervé, boulanger 	 8 »

Une servante 	 1 10
248 — Jean Buron, boulanger et cabarettier 	 5 D

249 — Victorien Derouet, marchand 	 2 »
250 — Roze Bricard et sa mère 	 1 »

251 — Pierre Lemaître, maréchal 	  2 »
252 — Charles Lefou, buandier 	 1 »
253 — Jean Langouet, cordonnier 	 1 »
254 — Michel Gleclel, dit Boncceur 	 1 »
255 — Marie Bouestel, lingère 	 2 D
256 — Anne Bouestel, Maîtresse d'Ecole 	 2 »
257 — Nicolas Derouet, maitre peigneur 	 5 »

258 — Marie Luce, veuve Gougeon, debitante de tabac 2 »
259 — Louis Fouché, serrurier 	 2 »

260 — Anne Fouché, lingère 	 1 »
261 —.Robert Biais, dit Montigné, marchand maître

peigneur 	 3 »
262 — François L'Ecuyer, sabotier 	 1 »
263 — Le nommé Noury et femme, marchands de fruicts 1 »
264 — Julien Voiton, maître cloutier 	 4 »
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Et quatre compagnons 	 6 »
265 — François Menet, marchand 	 7 10

266 — Monsieur Bernard de la Tertrais, notaire et pro-
cureur 	 33 D

Une servante 	  1 10

267 — Jean Lorand, maitre. peigneur 	 2 D

268 — Le sieur Beaumont, teinturier 	   4 D

269 — Le s r Halnault, médecin 	   16 D

270 — Demoiselle Sainte Maussion 	   10 »

Une servante 	  1 10

271 — Le sieur Massiquot Dervaux, huissier royal 	 5
272 — La veuve Tardy, lingère 	 1 10

273 — Olivier Guerin, compagnon peigneur 	 1 D

274 — Jean Chevallier, sergent 	 2 »
275 — La demoiselle Derouin de la Clanchelière 	 18 D•

Et une servante 	  1 10

276 — Le nommé Perdreau et la Maurier, sa femme,
frippière 	   6 »

277 — Le nommé Nizon, marchand 	 . 3
278 — Monsieur Cathelinais, de la Mostière, notaire et

procureur en la Baronnie 	 '16 »

Et une servante 	 1 10

279 — La demoiselle veuve Cathelinais et sa soeur— 4 »
280 — Jean Yron, boulanger 	 3 •
281 — Les sieur et demoiselles Dupin de la Ferrière 	 36 »

Deux domestiques 	 3 »

282 — La demoiselle Ballais de la Buchetière 	   18 D

Et une servante 	 1 10

Non exemt, il y a un Maire, art. 459. 283 — M. Dubois,
notaire et procureur de la baronnie et procu-
reur Sindic de la Communauté de Ville 	 12 D

Une servante 	 	 	 	 • 1 10
284 — La demoiselle Arondel Deshayes 	 3
285 — La demoiselle Duverger, marchande 	 2 »
Exempt de casernement 286 — Monsieur Bimont, pro-

cureur du Roi des traites et gabelles 	 24 »
24

Cast 5 4

R. 18 16
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• 1. s.
Deux domestiques 	 3 »

287 — Anne Derval 	 9 »

Une servante 	 1 10
288 — La demoiselle Dauffy fille, demeurant chez la

demoiselle •Derval 	 1 10

289 — François Geslin, cordonnier 	 2 »

290 — François Prodhomme, compagnon peigneur 	 2 »

291 — La dame veuve Loget 	 234
Deux. servantes 	

292 — Pierre Clabaud, peigneur 	 1 10
293 — La Roze, compagnon charpentier 	 1 »

294	 La veuve . Saint. Berge 	 3 »

295	 Les deux demoiselles Delapicardière 	 8 »

Et une servante 	 1 10

296 — Le sieur Charrier, maître sellier 	 6
297 — Le sieur Philippe Laumaillé, orfèvre 	 5 »

298 — Jean Maheu, boucher 	 4 »

Deux domestiques 	 3 »

299 — René Dupré, chapelier et sa soeur 	 3 »

Un compagnon 	 1 10
Exempte de casernement 300 — La servante du sieur

Lorette de la Ferronnière, prestre 	 2 »

2
Cast	8 6

R. 1 11 6
301 — Marguerite Colleau, lingère 	 1 »

302 — La veuve Lorieux, marchande 	 3 »

303 — Les enfans de Pierre Ricoul 	 3 »

304 — Anne Geffraux, marchande 	 2 10
305 — Pierre David, boulanger 	 9 »

Un . compagnon et une servante 	  3 »

Basses rués de Coüéré.

306 — Amie Salmon, tailleuse 	 1 10
307 — Françoise André et sa nièce 	 1 10
308 — Sulpice Lemaître, maréchal 	 2 »
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309 — Jean Salmon et Anselme Boüestel, sa femme,
maîtresse d'Ecole 	 4 »

310 — Anne Cocault 	 3 D

311 — Les trois demoiselles Denieul 	 4 10
312 — Etienne Dorange fils, poëlier 	 1 »

313 — La veuve du sieur Pierre Monnier et sa fille 	 2 »

314 — Louise et Catherinne Dorange,- lardières 	 4 »

315 — La demoiselle Marchand, tailleuse 	 2 D

31G — Victorien Besnier, peigneur 	 9 »

317 — Le sieur Poupot 	 30 »

Trois domestiques 	 4 10
318 — La demoiselle Poupot 	 4 »

319 — Les enfans de deffunt Julien Lemaître, maréchal 	 2 »

320 — René Suzinot, journallier 	 1 »

Le Boulevard.

321 — Le sieur Baguet de la Rolandière fils, taneur 4 »

Une servante 	 1 10
322 — Le sieur Jean Monnier, taneur 	 .16 »

Un compagnon et une servante 	 3 »

323 — Maurille Barillaud, aubergiste 	 2 »

324 — Michel Besnier, marchand-peigneur 	 13 »

325 — Jacques Chevallier, tailleur d'habits 	 2 »

326 — Le sieur Pierre Augeard, maître7peigneur 	 10 »

327 — Le sieur Nicolas Augeard, marchand peigneur 	 22 »

328 — Jambu, sergent et cordonnier 	 1 10
329 — Paul Jambu, journallier 	 1 10
330 — Pierre Monnier	 fils	 François ,	 compagnon

taneur 	 2 »

331 — François Robert, maçon 	 3 »

332 — Pierre Derval, maréchal 	 1 »

333 — Jean Aubin, compagnon peigneur 	 1
334 — Anne Paladin 	 9 10
335 — Joseph Renié; peigneur 	 1 »

336 — François Poinson, peigneur 	 1 10
337 — René Jochault, sergent 	 1 »

338 — François André, teinturier . 	 2 10

Arch.	 17
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Faux Bourg de Coüéré.
1. s.

339 — La veuve et enfans du sieur Jean Maussion 	 2 »
340 — Le sieur Garraud, taneur 	 3 »
341 — Le sieur Gomeriel 	 3 »

Une servante 	 1 10
342 — Le sieur Lejeune 	 15 »

Une servante 	 1 10
343 — M. Ballais, notaire et procureur en la Baronnie

de Châteaubriant 	 4 »
344 — Le nommé Baudy r menuisier, marié avec la

Gripail 	 1 10
Un compagnon 	  1 10

345 — La veuve de René Gautron 	 1 10
346 — Pierre Gueury, compagnon peigneur 	 1 10
347 — La demoiselle veuve Guerin 	 33 »

Une servante 	 1 10
348 — Le sieur Pierre Guerin, taneur 	 3G »

Une servante 	 1 10
349 — Le sieur François Monnier, taneur 	 18 »

Une servante 	 1 10
350 — Joseph Ronzeray, marchand-peigneur 	 9 »

351 — La veuve Palierne 	 3 »

352 — Le sieur Ballais de la }Iardouinière 	 3G »
Une servante 	 1 10

353 — Les filles de la veuve Jouneaulx 	 4 »

354 — Le sieur Margat de la Plaizière 	 24
Deux domestiques 	 3 s

355 — Pierre Yvon, taneur 	  1 10
356 — François Yvon, peigneur 	 3 »

357 — Etiennette et Michelle Yron, soeurs 	 6 »
358 — Victorien Yron, veuf de la veuve Genet, demeu-

rant avec lesdites Yron ses soeurs 	 9 »
359 — La veuve de François Sinoir, serger, et sa soeur

demeurante avec elle 	 2 D

360 — Jeanne Besnier 	 .1 10
361 — Marie Bordier, demeurante avec ladite Besnier,

journalière 	 1 »
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362 — De Rennes, jardinier et peigneur 	 3

363 — Jean Robert, peigneur 	 2 D

364 — Mathieu Augeard, couvreur 	 6 »

365 — Vincente Luette, veuve Robert 	 2 D

Exempte de casernement 366 — Jeanne Bobet, ser-
vante de la Trinité 	 2 »

2
Cas t	8 6

R. 1 11 6
Exempts de casernement 367 — Trois autres domes-

tiques de la Trinité 	 6 »

6
Cast 1	 6

R. 4 14
368 — Julien Lanoë, peigneur 	 1 »

369 — La veuve André, lingère 	 1 10
370 — Pierre Rainfray et sa soeur tailleuse 	 4
371 — La veuve de Joseph Aubin 	 5 »

372 — Jean Lâne, peigneur 	 2
373 — La veuve de Louis Saget et enfans 	 2 D

374 — Pierre Hamon, serger 	  4 »

375 — La demoiselle Monnier, fille de Pierre 	 3 D
376 — Le sieur Monnier, son frère 	 6
377 — Julien Yvon, maître peigneur 	 3 »

378 — François Bourasseau, tisserand 	 I D

379 — Jean Georget, jardinier et journalier 	 1 10
380 — Pierre Poulain, compagnon peigneur 	 1 10
381 — Les demoiselles Launay 	 4
382 — La demoiselle de la Buffrais 	 12

Une servante 	 1 10
383 — Pierre Bourdaud, maître peigneur 	 1 10

Chesne Cholet.

384 — Jacques Tesnerel, journallier 	 1 s
385 — Jean Hervochon, maréchal taillandier 	 2 »

Un compagnon 	 1 10

•
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1.	 s.
386 — Louis André, sacristain 	 	 2 D

387 — Victorien Fouché, cornpagnon taneur 	 	 1 10

Bourg de Beré.

388 — Jeanne Bremont fille, journallière. 	 1 »

389 — Simon Saliot, meûnier du moulin de Beré 	 G »

390 — La veuve et enfans de feû Mathurin Jambu,
charpentier 	 1 »

391 — Louis David, marchand 	 10 »

392 — Jacques David, messager d'Ancenis . 	 3
393 — Louis David fils, marchand 	 3
394 — Jacques Biais, maréchal et taillandier 	 2 »

Et un compagnon 	 1 10
395 — François Dauffoüy, aubergiste 	 3 »

396 — Pierre Fouché, journalier 	 1 »

397 — Michel Chevallier, journallier et record 	 1 »

398 — Julien Goyer, journalier 	   1 »

399 — François Genet, aubergiste 	 2 »

400 — Pierre Ledevin, journallier 	   1 ».
401 — Jean Desvaux, fermier de la Miotterie 	 9 10

Deux domestiques 	  .. 3 »

402 — François Hamon, serger	 2 »

403 — Julien Granglot, journallier 	 I »

404 — François Lanoë, tisserand 	 1 »

405 — Le nommé Morvant, couvreur 	 2 »

406 — Julien Menet, journallier 	 1 »

407 — Julien Vignal, serger 	 110
408 — Jean Hougron, journallier 	 1 »

409 — La vèuve Marin, journallière 	 1 »

410 — Julien Briand, journallier 	 1 D

411 — Michel Poirier, aubergiste et sabottier 	 3 »

412 — Pierre André, journallier. 	 1 »

413 — Jean Bourdaud fils, journallier. 	 1 10
414 — Pierre Bourdaud, journalier 	 1 10
415 — Etienne Denieul, maçon 	 1 »

416 — Pierre Gaudin, marchand voiturier. 	 1 10
417 — Martin Hamon, serger, demeurant à St-Sauveur 	 3 »
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1.	 s.

	

418 — Marie Derouin, metayère à La Grang3 	
	

18 10
Deux domestiques 	

	
3 D

Exempts de casernement 419 — Les trois domestiques
de Monsieur le doyen 	

	
6 »

6
Cas' 1 6

R. 4 14

Quartier de St Nicolas.

420 — La demoiselle Rouvraye de la Hàrlière, demeu-
rante chez M. de la Pilorgerie 	 2 »

421 — Mathurin Mercier, dit Dubuisson 	 1 »

422 — Julien Suzinot, fermier 	 2 »

423 — Le nommé Bouteille, compagnon taneur 	 i »

424 — Le S r Guerin, maître en chirurgie 	 15 »

Une servante 	 1 10
425 — Monsieur Brossais, avocat 	 18 »

Deux servantes 	 3 D

426 — La demoiselle Brossais Duperray 	 3 »

427 — La demoiselle Deroilin 	 10 »

Une servante 	 1 10
428 — Le sieur Victorien Barbarin 	 12 »

Une servante 	 1 10
429 — Pierre Davy, dit Deschâteaux, tailleur d'habits

et fermier de la prévosté 	 8 »

Un compagnon 	 1 10
430 — Le Sr La Noé, huissier audiencier 	 4 »

431 — Victorien Lorand, charpentier 	 3 »

432 — Jean-Claude Voiton, débitant de tabac 	 3 »

433 — La veuve de Jean Bongrain, marchande 	 2 »

434 — Jean Baptiste Bouestel, perruquier et marchand 5 »

Un compagnon 	 1 10
435 — François Hurel, aubergiste 	 3 »
436 — François Geffraux, marchand 	  6 »

Une servante 	 1 10
437 — Le sieur Bernard de la Mollière et la demoi-

selle Bernard sa soeur 	 45 »

Une seiwante 	 • 1 10



220	 ASSOCIATION BRETONNE

1.	 s.

438 — La veuve et enfans de M e Louis Bernard, notaire
et procureur 	  25	 »

Une servante 	   1	 10
439 — Jean Gabory, dit Langevin, marchand et mes-

sager de Rennes 	 8	 »

Deux domestiques 	 3	 »

440 — La veuve Melois 	   6
441 — Le nommé Fauchet, maître sabottier 	 4	 »

Deux compagnons 	 3	 »

442 — Les enfans de Noël Riallan, tourneurs 	 5	 »

443 — François Poinçon, concierge 	 2	 »

. 
444 — M e Bernard de la Tertrais fils, greffier de la Ba-

ronnie 	   8	 »

44i — Monsieur de la Provôté, avocat 	 16	 »

Une servante 	 1 10
446 — Le sieur Victorien Besnier 	 30	 »

La demoiselle Bouetrel, demeurante chez ledit
sieur Besnier 	  2

Une servante 	 1 10
447 — Pierre Luce, cordonnier 	 2	 »

448 — La veuve de Julien Galier, marchande 	 6	 »

Une servante 	  1 10
449 — Pierre Lorieux, marchand 	 7

Un compagnon 	 1 10
450 — La veuve de Jullien Yvon boulanger. 	 6

Une servante. 	 1 10
Un compagnon 	   1 W

451 — Joseph Salmon, boulanger. 	 8	 »

452 — Julien Lecocq, marchand 	 5	 »

453 — Le nommé Fournier, boulanger, et la Geslin, sa
femme 	  3	 »

Un compagnon 	 1 10
454 — Le sieur Charles Nihard, garde de S. A. S 	

Monseigneur le prince de Condé et aubergiste 8	 »

455 — Maître François Lemaitre, et une servante 	 3
456 — La veuve et enfans de Mathurin Luce 	 2	 »

457 — Allain Cuzon, arquebusier 	  3
458 — Michelle Besnier, journallière, demeurante chez

ledit Gazon 	



SESSION DE CHÂTEAUBRIANT

Exempt de casernement 459 — Monsieur Vissault des
Pantières, avocat en Parlement et Maire en
exercice de la Ville et Communauté de Châ-

221
1.	 s.

teau briand 	 24 »

24
Cast	5	 4

R. 18 16
Deux domestiques 	 3 »

460 — La demoiselle Hunault 	 2 »

461 — La veuve Deniau et enfans 	 1 10
462 — Le sieur Besnier de la Touche veuf, maître

apoticaire 	 2 »

Exempte de casernement 463 — La servante de M .* Fou-
chier, prêtre .	 2

2
Cast	8 6

R. 1 116
464 — Julien Frangeul, jardinier. 	 3 »

465 — Pierre Grandin, maitre maçon et aubergiste 	 3 »

466 — La dame veuve Dubreil du Chastelier 	 160 »

Deux domestiques 	 3 »

467 — La dame veuve Bernard Dutreil et la demoi-
selle Dutreil sa fille 	 50 »

Une servante 	   1 10
Exempt de casernement 468 — Monsieur Delourmel de

la Picardière, notaire et procureur, echevin
en exercice 	 5

5
Cast 1	 1 6

R. 3 18 6
469 — La dame Bontems à cause de son bien et pour

une servante 	 7
470 — Les enfans non mariés de feu Monsieur Defer-

mon des . Chapellières, alloué de la Baronie 	 30 »

Un valet et une servante 	 3 D

471 — François Letort, maçon 	 6 »

472 — Le sieur François Peuriot, maître perruquier 	 3 »

Exempt de casernement 473 — Monsieur Bain, Echevin
en exercice et enfans 	   37 »
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37.
Cast	8	 3

1.	 s.

1 10

R. 28 19 9
Une servante 	

474 — Monsieur Hochedé 	 36 »

475 — La femme du sieur Jean Paty 	 5 D

476 — René Crochet, sergent 	 1 »

477 — Le nommé Lafieur, bucheur 	 1 »

478 — Le nommé Nivelot, marchand 	 3
479 — Julien Juhel, maréchal 	 • 3 »

480 — Françoise Cadorel, aubergiste 	   33 D
Deux domestiques 	 3 »

481 — Victorien Aubin, cordonnier, fils de Victorien 	 2 D

482 — La demoiselle Besnier de la Touche, fille 	 4 10
Une servante. 	 1 10

483 — Le nommé Langevin, cabarettier 	 2 D

484 — Pierre Martin, cordonnier 	 2 »

485 — Jean Dermaillé, maçon 	 3 10
486 — Le nommé Dèrmaillé son fils, cordonnier, à

présent marié à Marie Aubin 	   2 D
487 — Poinçon, débitant de tabac 	 3 D

488 — Pierre Augeard, cordonnier 	 1
Et sa nièce la Bedelet 	 1 »

489 — La demoiselle veuve Dubot et sa fille 	 3 »

490 — Louis Derval, maréchal 	 9 »

Trois compagnons 	  4 10
491 — La veuve de Julien Juhel, marchande 	 6 D

492 — Anne Ghâtelier, marchande . 	 10
493 — La veuve de Claude Yron, boulangère 	 1 10
494 — Antoine Augeard, chamoiseur 	 6 »

495 Julien Rougeul, dit Boismari, sellier 	 5 »

496 Charles Chauvière, tisserand 	 2 D
497 — Guillaume Lorieux, marchand et peigneur 	 6
498 — Etienne Dorange, poêlier 	 9

499 — La veuve Sanson, et son fils peigneur 	 8 »

500 — Jeanne Tanguion et sa nièce, marchandes 	 	 ' 2 10
501 — Le sieur Silvestre Guiet, maître sellier . 	 18 D

Une servante 	 1 10
502 — Pierre Dorange, boisselier 	   6 »
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Deux compagnons 	 3 »

503 — François Bordier, boisselier 	 4 »

504 — Jean Vernet, coutelier, et son frère 	 2 »

505 — Jean Voiton, maître cloûtier 	 8 »

Deux compagnons 	  3
506 — La veuve de Julien Rougeul, dit Boismari, débi-

tante de tabac 	 5 »

Une servante 	   1 10
507 — Les deux filles Dorange, marchandes et lingères 4 D

508 — Le nommé Chauvin, bucheur 	  1
509 — Julien Brochard, menuisier 	 3

Un compagnon 	 1 10
510 — Alexandre Garraud, arquebusier 	 3 »

511 — Louis Peuriot, maître perruquier et marchand
de vin, et sa fille coeffeuse et marchande, avec
lui demeurante 	  5 D

Un compagnon et une servante 	 3 »

512 — Les enfans de la veuve Paladin, marchands 	 9 »

513 — Les deux demoiselles Chéguillaume, maîtresses
tailleuses, demeurantes avec lesdits enfans
Paladin 	   3 »

514 — Victorien Aubin père, cordonnier 	 1 »

515 — Victorien Maheu, boucher 	  4 10
Un domestique 	 1 10

516 — La demoiselle Guiet 	 5 »

517 — Le sieur Jamain, chirurgien 	 4 »

Une servante 	 1 10
518 — Jean Anger, dit.la Roze, poëlier 	 12 »

519 — Etienne Aubin, maitre perruquier et marchand. 3
520 — Les deux filles Bottétel, tailleuses 	  4 D

521 — La demoiselle Anne Bongrain, marchande 	 9 »

522 — Anne Desloges, marchande 	 3 D

523 — Jean Geslin, marchand et cordonnier 	 10 D
524 — Perrine Rougé, marchande 	 3
525 — Perrine Rougé, lingère, demeurante avec laditte

Rougé sa tante 	   1 10
526 — Etiennètte Yron, lingère 	   1 10
527 — Le nommé Dubuisson, garçon marchand 	 1
528 — La veuve d'Etienne Peuriot, maîtresse de pension 1 D
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1. s.
529 — Le sieur Silvestre Guiet 	 1 D

530 — Colson Roze, maître jardinier 	 2 10
531 — La veuve et enfans du sieur Hochedé de la

Guémerais 	 80 D
Trois domestiques 	 4 10

532 — La veuve Gautier, marchande 	  2 »

Une servante 	 1 10
533 — Julien Gautron, boulanger 	 2 »

534 — Julien Gautron fils, vitrier, marié avec Michelle
Gautier 	 3 »

535 — Les filles dudit Gautron, tailleuses 	 4 D

536 —•Le nominé Lefeuvre, marchand 	 3 »

537 — Pierre Doret, tailleur d'habits 	   2 »
538 — Jean Desloges, garçon cordonnier 	 1 10
539 — Le nommé Boulle, marchand-libraire 	 5
540 — René Desbois, cloûtier 	 4

Trois compagnons et une servante 	 6
541 — Joseph Geslin, boucher 	 1 10
542 — La veuve Hubert! 	 1
543 — François Briand, compagnon peigneur 	 1

Champ de foire et
faux Bourg de la Barre .

544 — François Vimont, maitre chapellier 	 3 »

Un compagnon et une servante 	 3 »

545 — Nicolas Ravain, couvreur 	 1 u
546 — Le nommé Moreau, cabarettier 	 2

547 — Lademoiselleveuvelleurtault,débitantede tabac 2
548 — La veuve de Jacques Caris 	 7 D

549 — La demoiselle Leroy de la Mataudais 	 12 »

Une servante 	   1 10
550 — La demoiselle Préault, de l'Ecole Charitable 	 2 »

551 — Nicolas Poirier, cabarettier et sabottier 	 4
552 — La veuve Dousset, dite la Roche, cabarettière 6 D
553 — La veuve Poirier, et enfans non mariés 	 3 »

554 — La veuve de Louis Chasseloup et ses	 enfans
non mariés 	 • 	  • .•	 1 »
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555 — Perrine Luce fille 	   1 10
556 — Marie Houx, lingère 	 1 »

557 — Le sieur Miclard, dit Bansière, maître d'Ecole 	 2 D

558 — Guillaume Poinsard, tailleur d'habits 	 1 »

559 — Victorien Gaudebeuf, charpentier 	 3 »

560 — Le sieur . Bongrain, controlleur des actes, et
pour son bien 	 15 »

561 — La veuve Gripail et sa fille non mariée 	 1 10
562 — Victorien Gripail, charpentier 	 1 »

563 — Pierre Chotard, compagnon cloutier 	 2 D

564 — La veuve de Gilles Lorand, aubergiste, et sa soeur 3 »

Une servante 	 1 10
565 — Louis Chevillard, maréchal 	 4
566 — Jacques Saffré, maréchal taillandier 	 2

567 — Jean Luce, couvreur 	 2 »

568 — Vincent Chauvière, tisserand 	  2 »

569 — Jean et Victorien Ravain, couvreurs 	 3

570 — Le nommé Bricet, ti s serand 	 1 »

571 — Pierre Poirier, sabottier et cabarettier 	 4 »

572 — Pierre Coulier, tourneur et jardinier 	 2 10
573 — Jean Gautron fils de Georges 	  3 »
574 — Nicolas Guerin, maçon 	 1
575 — La nommée Mignot 	  1 »

576 — Flipault, compagnon charpentier 	 1 »

577 — Jean Hory, marchand 	 4 »
578 — Georges Lanoê, journalier 	 1 10
579 — Le nommé Blondin, tonnelier 	 1 10
580 — Les enfans de la veuve Hervochon 	 1 10
581 — Duchêne, compagnon charpentier 	 1 10
582 — La veuve Grellier et enfans 	 1 »
583 — Pierre Chauvin, peigneur 	 1 »
584 — Jacques Bretagne, journalier. 	 1 »

585 — Michel Delaunay, journallier 	   2 »
586 — Jean Veron, journalier 	 2 »

587 — La veuve Boudet, et ses enfants, blanchisseurs 1
588 — François Denis, tisserand 	 1 »
589 — Jean Delaunay, journallier 	   1 »

590 — Pierre Luce, charpentier 	 1 10

01 — La veuve linbert 	



'
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1. s.
592 — Pierre Bonnier, dit la rozée, sabottier. 	 1 »

593 — Jean Gourin. marié à Louise Luce 	 2 10
594 — Pierre Eluere, journallier 	 1 D

595 — Jacques Gaudebeuf, charpentier	 3 D

596 — Victorien Aubin et la Jeusset sa femme, auber-
gistes et cordonnier 	 3 »

Un compagnon, un valet et une servante. 	 4 10
597 — Pierre Bégaud, maçon 	 1 D

598 — Glain, charpentier. 	 3 D

599 — La veuve de François Besnier et son fils marié,
charpentier 	  6

600 — Hyacinthe Daniel, charpentier 	 3 10
601 — Jean Roux, peigneur 	 1 »

602 Mathurin Catel, cordonnier 	 110
603 — Laurent Faucheux 	 3 »

604 — Jean Gaudin, cabarettier 	 2 s
605 — Jean Genie, menuisier 	 3 »

606 — Jeanne Miclard, ditte Bansière, fille 	 1 10
607 — Boivin, sabottier 	 2 »

608 — La veuve de Pierre Luce et sa fille veuve
Lecomte, blanchisseuses 	 2 »

609 — Louis Barbelivient, charpentier 	 1 10
610 — Jean Baptiste Caris, compagnon boulanger 	 1 s
611 — Pierre Geslin, aubergiste 	 6 »

Deux domestiques 	 3 »

612 — La veuve Poulain 	 3 D

613 — Julien Prince, couvreur 	 1 »

614 — Le nommé Robert, jardinier, demeurant dans la
tonnelle près le Ré du Cèdre 	 1 10

615 — Mathurin	 Forestier,	 aubergiste «et	 tailleur
d'habits 	   3 D

616 — Julien Geffraux, râpeur de tabac 	 1
617 — Le nommé Peslerbe, journallier 	 1 s

618 — Le nommé Guillot, marié à la Gézard, cabaret-
tiers et marchands 	 1 10

619 La veuve de Pierre Lorand, lingère 	 1 s

620 -. La veuve Maunoir et sa fille, journallières 	 1 D

621 — Joseph Augeard 	 3
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CAMPAGNES

227

1.	 s.
622 — Jean Gautier du Bourgerard 	 18 »

Deux valets et une servante 	 4 10
623 — Julien Ledevin, metayer à la Caillerie 	 12 »

Et René Peslerbe gendre dudit Ledevin 	 2 »

624 — Le nommé Jean Brizard fils Jean, metayer à la
Muloche 	  12 »

Deux domestiques. 	 3 »

625 — Louis Pelicot, metayer à la Cochonnais 	 15 »

Deux domestiques 	   3 »

626 — Jacques Ergand, metayer au Pasbesnier 	 9 »

Et le nommé Louis Perrault son gendre avec
lui demeurant 	 2 »

Une servante. 	 1 10
627 — Le nommé Dupont,. metayer à présent au Bois-

robert 	   3 »

628 — François Colin, metayer au Boisaunay 	 15 »

Un domestique 	 1 10
629 — Jean Hubert, metayer à la Buffrais 	 14 »

Une servante 	   1 10
630 — François Lecomte, metayer à la Jarretière 	 12

Deux domestiques 	  3 »

631 — François Roux, metayer à la Confordière ..... 	 4 »

Deux domestiques 	 3 »

Haute et Basselayes.

632 — François Poulain, metayer à la Basselaye 	 4
Une servante 	   1 10

633 — Pierre Menet, à la Basselaye, journalier 	 1 »
634 — Pierre Durian, metayer à la Hautelaye 	 6 »

Un domestique 	 1 10
635 — Mathieu Frangent, dudit lieu 	 1 10

•
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Haute et Basse Baguais.

1. s.
636 — Jacques Balû, metayer à la Basse Baguais 	 14 »

Deux domestiques. 	 3 »

637 — Gabriel Desloriers, metayer à Haute Basse Ba-
guais et thuillier 	 3 10

Deux domestiques 	  3 »

638 — La veuve de Mathurin Le Bossé, fermière 	 2
639 — Pierre Trovalet, dudit lieu 	 1 10
640 — Pierre Chevallier, tailleur d'habits 	 1 10
641 — François Besnier, metayer aux Rivières 	 4 »

642 — Bertrand Courtois, metayer à Choisel 	 14 »

643 — Jacques Balû, metayer, à la Borderie 	 14 »

Deux domestiques 	  3 »

644 — Michel Lebossé, dans la ferme de la Borderie,
appartenante aux religieux de la Trinité 	 8 »

Une servante 	 1 10
645 — Nicolas Forichet, metayer à la Borderie 	 14 »

Deux domestiques. 	 3 »

La Chevalerie.

64G — Barthelemy Renault, metayer audit lieu 	 9 »

Un domestique 	 1 10
647 — Pierre Ponzeray, metayer à la Haute Che-

valerie 	 10 »

Une servante 	  	 1 10

La Villemarie.

648 — Pierre Bremont, fermier et tisserand. 	 2 »

649 — Jean Nozay, journalier 	 1 10
650 — René Hubert, dans son bien 	 5
651 — La veuve de Jacques Malo, fermière 	 4 »

652 — Joseph Lefeuvre, journalier . . 	 1 10
653 — La veuve de René Malo, fermière 	 3 »

Un domestique 	 1 10
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654 — Julien Bourdaud, fermier 	  4	 »

655 — René Nozay, gendre dudit Bourdaud 	 1	 »

656 — La veuve et enfans de René Thommery 	 4	 »

Une servante 	   1 10
657 — Julien Guibert, fermier 	 6	 »

Deux servantes 	  3	 »

658 — Jean Caharel, metayer des heritiers de la dame
de la Goyère, audit lieu de la Villemarie 	 G	 .»

Une servante 	 1 10
659 — La veuve de François Renault, cidevant meta-

yère à la Haute Baguais 	   2	 »

660 — Mathurin Riot, metayer à la Galissonnière 	 14	 »

Deux domestiques 	 3	 »

661 — La veuve de Pierre Cocault, metayère à la Pe-
sardière 	 16	 »

Deux domestiques 	  3	 »

662 — Joseph Cônard, metayer à la Rousselière 	 12 10
Deux domestiques 	 3	 »

663 — Pierre	 et Jean	 Chaze ,	 metayers	 à	 Saint
André 	 15	 »

Deux domestiques 	 3	 »

Lesnardais.

664 — Julien Alix, marchand de cochons 	 2	 »

665 — La veuve et enfans de Paul Legois . 	 1
666 — René Bremont, fermier 	   2.	 »

667 — François Urvoy, dans son bien et fermier 	 2	 »

668 .— Jean Rion, dans son bien. 	 3	 »

669 — René André, fermier. 	 2	 »

670 — Pierre Leray, dans son bien 	 3	 »

671 — Michel Legouais, metayer au Marais. 	 11	 »

Un domestique 	 1	 10

La Geslinais

672 — René Robert, metayer à la Geslinaye 	 13	 »
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Le Jarrier.

1.	 s.
673 — Jean Perrault, metayer audit lieu 	 	 lu »

Un domestique 	 	 1 10

Les Cohardières.

674 — René Nidelais, fermier 	 	 1 »
675 — François Hervé, fermier 	 	 1 »

La Gohoraye.

676 — La veuve de Joseph Butaut, metayère 	 	 8 »
Deux domestiques 	 	 3 D

Les Fougerays.

677 — Le nommé Gerard, metayer à la Porte 	 	 14 »
Un domestique 	 	 1 10

678 — René Legois, metayer aux Hauts Fougerays 	 	 11 »
Deux domestiques 	 	 3 »

679 — Loüis Butaud fils Joseph, en la place de
François Bobillon, metayer aux Petits Fou-
gerays. 	 	 4 »

Deux domestiques 	 	 3 D

680 — Michel Pointeau, metayer à la Fayère 	 	 14 »
Deux domestiques 	 	 3

681 — Pierre Frangeul, metayer à Launay Prieur 	 	 14
Deux domestiques 	 	 3 »
Et François Langlois, gendre. dudit Frangeul	 2 10

682 — Pierre Marion, metayer aux Briotays 	 	 4
Un domestique 	 	 1 10

683 — Le nommé Clement, metayer à l'Aubinais, et la
veuve Grippait sa soeur avec lui 	 	 8 »

Une servante 	 	 i 10
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La Ferrière.

1. s.

684 — Le nommé Doueteau, metayer 	 	 G »

685 — Julien Poirier père, metayer 	 	 Z »

Le Tertreoiseau, Le Bignon
Et Chanteloup.

68G — La veuve de Jean Bobillon, metayère au Ter-
treoiseau 	 »

687 — Jean Bernard, metayer au Bignon . 	 2 »

688 — Julien Poirier, metayer au Bignon 	 1 10

689 — La veuve de François Bernard, metayère à
Chanteloup 	 10 »

Un valet et une servante 	 3 D.

La Jandelaye.

690 — Jean Derouin, metayer 	 10 .»
691 — François Leroy, metayer 	 5 »

692 -- Jean Noury, metayer 	 4 »

693 — François Menet, fermier et journalier.... 	 1 10

La Corbinaye.

694 — Pierre Orhand, metayer 	  8 »

Une servante 	  1 10
695 — François Veron, metayer 	 4 »

Deux domestiques 	 3 »

696 — Pierre Hellier, fermier 	  5 D

697 — EtJean Hellier son fils marié, demeurant avec lui. 2 »

698 — François Hurel, dans son bien. 	 3 »

Une servante 	 1 10

699 — Jean Robert, dans son bien 	 3 »

700 — Jacquette Barat, veuve de Jean Robert fils, en-
semble demeurants dans leur bien 	 2 D

Arch.	 18
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701 — Mathurin Chazé, journallier 	
1.	 s.
I	 »

702 — René Gadubert, journalier 	 1

La Brüère.

703 — Pierre Guerchais, metayer 	 4	 »

Un valet 	 1 10

704 — François Barbier fils Joseph, en son bien 	 2	 »

Une servante 	 1 10

705 — François Charron et sa soeur, enfants de Julien,
dans leur bien 	 4 10

706 — Ledit François Charron, comme postillon 	 2	 »

707 — Louis Fromentin 	 2	 »

708 — La veuve d'Etienne,Charron, dans son bien 	 2	 »

709 — Michel Doüé, dans son bien 	 1	 »

Et Françoise Charron avec lui demeurant 	 1	 »

710 — René La Rousse, journallier 	 1 10
711 — Juliene Briand, fille de Julien, journallière 	 1	 »

712 — Jacques Durand, metayer à la Bricaudière 	 12	 »

Deux domestiques 	 3	 »

713 — François Balû, metayer à la Mercerie 	 10	 »

Deux domestiques 	  3	 »

714 — Jean Châtelain, metayer à la Goupillère 	 14	 »

Deux domestiques 	  3

Le Moulin-Neuf.

715 — Guillaume Barat, metayer 	  9	 »

716 — Pierre Dupré 	 2	 »

Une servante 	 1 10
717 — Pierre Brizard, dans son bien 	 1	 »

Une servante 	  I 10
718 — Pierre Hurel, metayer 	 4	 s

Deux domestiques 	 3	 r

719 — Jean et François Durand, metayers 	 9
Une servante 	 1 10

720 — François Charron, fermier et dans son bien 	 2 10
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1. s.

Une servante 	 1 10
721 — Julien Eveillard, journallier 	 1 10
722 — La veuve Marsollier, meûnière au moulin du

Boisbriand 	 2 »

Deux valets 	 3 »

723 — Pierre David, metayer à la Maloraye 	 15 »

724 — René Etnot, metayer à la Rouaudière 	 9 »

Une servante 	 1 10
Et Jean André son gendre 	 1 10

725 — Mathurin- Marchand, metayer à la Trebregeais 	 5 »

726 — Augustin Letort, metayer à la Porte du Bois-
briand 	 15 »

Une servante 	 1 10
Et François Letort, fils dudit Augustin, marié

et avec lui demeurant 	 2 »

727 — René Letort, en la retenu 	 du Boisbriand 	 1 10

Haute et Basseaudais.

728 — Martin Letaneux, journalier 	 1 »

729 — François Legois, fermier 	 2 »

730 — François Lelievre, journalier 	 1 »

731 — Pierre Gaudin, metayer à la Haute Audais 	 7
Un domestique 	 1 10

Chapitre de MM. les Employés aux devoirs.

732 — Le Directeur des devoirs, pour son employ 	 35 »

Trois domestiques 	 4 10
733 — -Le Controlleur ambulant 	 37 »

734 — Le Receveur général 	 15 »

735 — Le Controlleur de ville 	 15 »

Exempt de casernement: Pour son bien et celui de sa
femme 	 7 10

7 10
Cast 1 12 6

R. 5 17 6



234	 ASSOCIATION BRETONNE

1.	 s.
Une servante 	 	 1 10

736 — Le sieur Delourmel de la Picardière, commis
aux écritures 	 	 12 10

Exempt de casernement : Ledit sieur Delourmel, pour
son bien 	 	 5 »

5
Cast 1 1 6

R. 3186
737 — Le Commis à la direction de l'eau-de-vie et à la

marque des cuirs 	
	

6 »
138 — Deux Commis de Ville 	

	
25 »

739 — Le sieur Boissier, Controlleur des cuirs 	
	

17 »
740 — Le sieur..... Commis pour les cuirs 	

	
15 »

Chapitre de MM. De la
Noblesse de la ville de Chateaubriand

Et paroisse de Saint Jean de Beré.

1 — Madame veuve Dubois Adam, cy 	 	
Quatre domestiques, cy 	

2 — Monsieur Luette .de la Pilorgerie, Correcteur à
la Chambre des . Comptes à Nantes, cy 	

Trois domestiques, cy 	
3 — Monsieur Desnoes, décoré de la Croix de Saint

Louis avec pension, cy 	
Deux domestiques, cy 	

4 — Les quatre demoiselles du Boispean soeurs, cy 	
Deux domestiques, cy 	

5 — Monsieur Duhamel de la Bothelière, cy 	
Trois domestiques, cy 	

6 — Monsieur. Gardin du Boisdulier, cy 	
Six domestiques, cy 	

7 — Monsieur de Classé, son frère, cy 	
Trois domestiques, cy  •

8 — Les demoiselles Potterie, cy 	
Deux domestiques, cy 	
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La 2de expedon [aile le •	 EVÊCHÉ DE NANTES

12 mars 1784 et en-

voyée le 14 s. le C.	 VILLE DE CHATEAUBRIAND

Capitation et autres impositions y jointes
Année 1783

Le Role monte à 53401. 1 s. 3 d. scavoir :

Capon 3292 1. 4 s. G d. y compris 201. 1 s. 1 d. dont les M. Valleries
dans le Compte de 1781 se sont trouvées excéder la soc des-
tinée à y faire face et deduction faite de 10 1. 18 s. 7 d. pour
le peu imposé en la de année, cy 	 32921. 48. 6 d.

Milice 	 859 '2 3
Cazt 1085 I. 14 s. G d. deduction faite de 107 1 	

3 s. 9 d. pour les cottes des exempts portées
en marge du présent rote pour memoire
seulement cy 	 1085 14 6

Frais de Milice
Avances des Marguilliers 	 	 44 1.

Salaire de la Marc gaussée 	 	 5
103

Remplacement des 3 1. par homme
de nouvelle levée 	 	 54

53401.	 1 s. 3 d.

Payement du Projet de rôle 	 101.
Taxation du Receveur

3 d. p. L. sur la Cap on 	  411. 38.
4 d.	 p. L. sur la Milice 	 13 12 8 d.

en dedans sur le Gut 	 17 4 8

Le Role exécutoire arrêté le 30 Xbre 1783.



LE CHATELIER 9 L'ÉGLISE FORTIFIÉE

DE

MOISDON -LA-RIVIÈRE

(ARRONDISSEMENT DE CHATEAUBRIANT)

Moisdon, désigné dans les anciens titres sous la dénomina-
tion de : Meduoid, Medaon, Maesdon, Maydon, Maisdon, nous
représente dans la partie Sud du bourg la configuration d'un
promontoire dominant la vallée dans laquelle coule la rivière
du Don. Sur le sommet, on relève dans le cadastre de cette
commune, Section M, des parcelles de terre, N os 64, 65, 66, 67,
désignées sous l'appellation de Camp. Cette situation com-
mande l'ancienne voie Romaine de Rennes à Nantes, ainsi que
le passage de la rivière, au gué de la Chaussée.

A. la partie Est du lieu dit e Le Camp », le terrain s'incline
avec une déclivité assez prononcée vers le petit val des Hume
(alias des Bonnes), cachant dans ce repli de territoire les

• N' s 78, 79, 80, 81, même Section M, l'étendue désignée sous le
nom : Le Châtelier. Cette position était à l'abri des bandes
barbares et soldatesques qui suivaient la voie du Don.

N'ayant retrouvé aucune indication précise qui me permette
de fournir des renseignements sur l'occupation du Camp par
les Romains, je vais borner mon étude au Châtelier -qui fut
l'endroit où les premiers habitants de Moisdon vinrent s'établir.
Les travaux exécutés par la culture ont changé la disposition
des lieux ; la topographie primitive ne peut en être décrite. On
retrouve sur son emplacement beaucoup de scories, et des
habitants dignes de foi m'ont déclaré, qu'il y a une cinquan-
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taine d'années,- on retrouvait des murs en pierres sèches ayant
la configuration ronde, et dans l ' intérieur des enceintes se trou-
vait encore du machefer.	 •

La désignation de « Châtelier » ne peut point être attribuée
aux agents qui confectionnèrent le cadastre ; car, dans l'aveu
fait à la fin du xve siècle par" le Prieur Guy Gaudière, du
Prieuré de Moisdon, à la Cour de la Roche en Nort dont il
relevait, il est dit :

« Une ' hommée de terre en boys et garenne, nommée Le
« Chastelier, et une pièce de terre appelée le Pré à Mestre
« Frise,'prés acjaczantes les unes des aultres en ladicte paroisse
« près le bourg de Maydon, contenant le tout en boys et garenne
« que pré et pasture, trente-cinq journaulx de terre environ. »
(Arch. de Maine-et-Loire, Saint-Florent.)

Les Chasteliers furent les asiles protecteurs où les premiers
habitants de notre sol venaient mettre à l'abri leurs personnes,
leurs familles et ce qu'ils possédaient. A la période barbare
succéda l'ère du christianisme, et il n'est pas étonnant que les
habitants de Moisdon aient fait de leur église un asile de
refuge fortifié, comme vous le démontrera une pièce que je
transcrirai dans la suite de mon récit.

Avant d'arriver à cette démonstration, je dois relever une
erreur faite par plusieurs historiens qui ont prétendu que
l'église de Moisdon dépendait du Prieuré.

Ces deux établissements ont chacun une histoire indépen-
dante l'une de l'autre.

L'église existait avant le xte siècle, et dans les archives de
Saint-Florent il est dit « qu'en 1083, le Prêtre Judical, du con:.
« sentement de ses enfants, Rodaldo et Jordane, unit au
a Prieuré, qui s'était formé depuis peu à Medaon, le tiers des
« dîmes et des droits qu'il avait sur les oblations, les sépul-
« tures et les prémices de la paroisse. » Cette transaction fut
passée sous l'épiscopat de Mgr Quiriac ; et c'est sous l'épisco-
pat de Mgr Bernard que les moines Bénédictins furent chargés
du service religieux de la paroisse pour mettre fin à des
désordres.

L'église actuelle a conservé de sa construction primitive la
partie centrale possédant d'énormes piliers en maçonnerie
Sans grâce, sans ornements, dont les chapiteaux sont rempla-
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cés par une simple corniche représentant l'extrémité d'une
poutre taillée en biseau. La partie qui formait l'ancien chœur
a été remplacée par un autre sanctuaire. Quant à la nef de
style Roman Secondaire avec ses petites fenêtres, dont la
voûte ogivale primitive repose sur les murs latéraux, ses
entraits de charpente sont cachés par des lambris de bois. A
sa partie médiane se trouve un entrait avec tailloirs à ses deux
extrémités et d'où part, au milieu de la nef, un poteau verti-
cal, ou poinçon, supportant la poutre faîtière qui soutient les
arbaletiers à leur partie supérieure. Le poinçon a la forme
d'une colonnette dont les entraits sont moulurés.

En 1467, le droit de possession de l'église par le Prieuré
était réclamé par le Prieur Guy Gauchère. Les habitants ras-
semblés, le 28 mai, avant la grand'messe, dans le presbytère
de Maedon, formèrent un Syndicat èt nommèrent certains
d'entre eux pour défendre leurs intérêts. L'acte fut dressé par
Ja-Dumoley, passeur, dans lequel il est dit : « Considérans le
« bien publique et l'utilité de ladicte paroesse, d'un mesme et
« commun assentiment, on fait, constitué, establi et ordonné
« par ces présentes, font, constituent, éstablissent et ordon-
« nent les présents députés et messagers ez plègements... »

(Suit une énumération de trente noms, parmi lesquels se
trouve celui de Jehan Regnaud, que nous verrons comme
Fondé des Paroissiens dans la pièce que nous allons trans-
crire plus loin).
« ... Lesquels constituant, établissant l'un d'eulx, l'aultre et
« chacun d'iceulx, soul et espectant en toutes et , chacunes
c . leurs causes et affaires quelxconques et ésinances en Courts,
« et chacune devant tous et chacun juges, tant de Court laye,
« que Court séculierre par cause et à chacuns ;

« Lesdits constituans et chacuns ont donné et donnent plain
« pouvoirs et assentiment de les deffendre devers tous et
« contre tous, tant en suite que dépens... etc. p Suivent plu-
sieurs ; articles (Acte sur parchemin. Archives de Maine-et-
Loire.)
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Plegt général de Meleray, le huictième jour d'Aougt,

l'an Mil quatre cens soixante et sept.

« Sur ce que Jehan	 maczon, d'huy comparu et def-
« fandu par.. et en la personne de Jehan Richart, Procureur
« général de ce jour prouvé par leurs lettres de céans, à l'en-
« contre des Paroessiens de Maidon, comparuz et deffanduz
«. par et en la personne de Jehan Regnaud, Procureur général
« de jour d'huy, prouvé par leurs lettres que .autrefois par
«, céans monstre de héritaige avait esté jugée contre eulx à
« l'évocation dudict Filleu, et que devoient faire lesdicts
« paroessiens selon leur pielz, le cogneu et enquestes et recher-
« chemens, affin ce cogneu et trouvé que entre eulx fust sur
« ce piédé en manière deue. Lequel Regnaud, Procureur des-
« dicts paroessiens à l'endroit produit et apparut en jugement
« un jugement dudict mon Souverain Seigneur et son Conseil
« et en la forme qui ensuit :

« Au dict mon Souverain Seigneur et son Conseil supplient
«. humblement vos subjectz, les Paroessiens de Maedon, près
« Châteaubriant, et exposent que de tous temps et à la mémoire
« de chacuns, l'église Parochial dudict lieu de Maedon a esté
« en l'estat qu'elle estait ung an a environ. En laquelle église
« y a ung très beau clocher levé sur une maçonnerie et est
« ladicte église forte et deffansable, l'une des plus de l'Evesché
« de Nantes, hors la ville, et que ès temps passés, tant durant
« le siège du Prieuré que en autre temps qu'il y a eu guerre
«. sur les marches et frontières d'environ,
« les dictz Paroessiens et autres plusieurs d'icelles lemectes
« ont retiré et recuilly leurs personnes et biens en icelle église.
« Et par aucun temps ont fait maçonner et murer la grant
« porte et fait fousse et douve au devent d'un petit huys ou
« porte estant en ladicte église devers le midy, et passaient
« par sur la dicte fosse par une petite planche en ladicte église
« et après la retiroient. Et par la force de ladicte église et de
« la deffance qui y a esté faicte, ont lesdicts suppliants deffen-
« duz leurs personnes et biens et d'autres plusieurs de la

•

« prinse, course, roberie et pillerie des annemys et gens de
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« guerre frequentens les dictes marches. Et jamais n'y eut en
« la dicte Eglise, fors seullement les dictes portes et huys. Et
« que ce néantmoins au temps de la Toussaint dernière, et
« quelque soit partant l'an, Frère Pierre. Corbin, qui autrefois
« fut le Prieur dudict lieu de Maedon et en a fait la résigna-
« tion, comme l'on dit, à Frère Guy Gaudière. Et ledict Gau-
« dière, mesme demourant audict Prieuré, en muant l'estat
« ancien de ladicte église et se attribuant droit et pocession
« pour eulx. Jehan Filleu, maczon, et aultres au nom d'eulx,
« avaient écorché et demaconné partie du mur de la dicte
« église devers le dict Prieuré, dont l'une des mesons est près
« la muraille de ladicte Eglise. Et oultre le gré et volenté des-
« dicts paroessiens, clandestinement et à leur déceu par nuyct
« et aultrement, ont faict sièges à asseoir gens en ladicte
« demaconnerie et escorcheure pierrée et maconnée. Et auvec-
« ques ce ont fait ung pertuys ou fenestre comme à passer la
« teste d'un homme, par laquelle ils ont veue et regart en la
« dicte église, ce que jamais n'avaient eu.

« Et disent et ventent que au moien de la rupture et telle
« quelle maçonnerie qu'ilz ont fait ou dict mur, et de la poces-
« sion et saesine que dempuis ils en ont eue, ils feront ouver-
« ture et ropture d'une partye dudict mur et y feront faire huys
« ou porte pour entrer en ladicte église et autrement les trou-
« bler et empescher sur leur pocession et saesine. Quelle chose
« serait contre la fourme et estat anciens ou grant préjudice et
« domaige desdicts paroessiens. Car par r l'entrée qui serait

« faicte dudict Prieuré en ladicte église, lesdicts Prieurs, leurs

« gens et serviteurs et autres qui seroient au dict Prieuré, y

« pouroient entrer quant bon leur sembleroit et mesme y avoir
« regart et vue.

« Et par celuy lieu pourait la dicte église, en laquelle sont
« les callices , ornemends et autres biens de fabrique,

« estre pillée et robbée, et autres plusieurs inconvénients

« en avenir aux dicts paroessiens, et .à ladicte église, dont

« vous estes protecteur et garde en leur grant préjudice et

« dom maige.
« Et oultre nous ont exposé que, dès le onzième jour de

« May dernier, lesdicts paroessiens avaient proposé par la

« Court de Meleray, à l'encontre dudict Filleu, que comme ils
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« eussent fàit amonester en ladicte église de Maidon de cieux
« qui avoient fait édifié et commencé à édiffier une manière
«- de fenestraige en certain lieu de ladicte église, en droit l'autel
r de Saint-Jacques devers ledict Prieuré de Maidon qui en
« veinssent en cognessance et amendemens, èt que dempuis le
« dict monitoire, ledict Filleu, avoit cogneu, avoir fait le dict
« esplet en ladicte église.

« Et avoient les dicts paroessiens demandé répons et con-
« clut que le dict Filleu affin dicte fait réparation amende
« qu'il devoit mettre le dict mur à premier estat, cesser de
« plus y espléter et l'esplet estre dict non préjudiciable aux
« dicts Paroessiens... etc... »

Cette affaire ne put être jugée par la Court de Meleray par
l'opposition que firent les parties qui déclarèrent que le fais
touche l'église dont le Seigneur de Châteaubriant est garde et
protecteur. Elle fut renvoyée en la Cour de Nantes devant le
Duc et son Conseil (Archives de Maine-et-Loire).

Le duc François II maintint par mandement les Paroissiens
de Moisdon dans la possession de leur église (Archives de la
Loire-Inférieure).

MEFSIEURS,

L'église de Moisdon, asile et forteresse, dresse encore ses
vieux murs aù milieu de ses habitants. La tour quadrilatérale,
ayant sur chacune de ses faces deux fenêtres bordées de grès
ferrugineux, redit à la génération présente que leurs Pères
veillaient de là sur la contrée et que ces ouvertures, espèces
de meurtrières, servirent à les défendre contre leurs ennemis.
Le petit huys du midi, quoique obstrué, nous montre encore
le cintre de son entrée ; mais les douves seules qui entouraient
l'édifice ont été comblées.

N'est-ce pas la vie intime, le souvenir, je dirai même plus,
le coeur de ce pays, qui vit encore et qui vient nous redire les
ours d'espérance et d'angoisses du passé.

L'orgueilleuse et bizarre maladie qu'llorace a dénommée :
Exegi monumenhon », c'est-à-dire : « J'ai construit ce

monument », guette ces vieux murs ; car il est à constater
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que, dans la contrée, cette épidémie a déjà fauché presque
toutes les vieilles églises.

En attirant l'attention des Membres du Congrès sur ce monu-
ment historique pour le sauver de la contagion, j'ose encore
espérer que le cri poussé au xv e siècle par les habitants de
Moisdon pour conserver la possession de leur vieille église,
aura dans leur coeur la répercussion de l'écho, afin qu'ils en
empêchent la destruction.

Cent soixante ans avant Jésus-Christ, le poète Térence disait :
« Verilas odium paril, obsequiunz amicos — La franchise
« fait des ennemis, la flatterie des amis. »

Que nous importe cet axiome, à nous, Membres de Sociétés
historiques et archéologiques, qui, dans un vieil édifice, après
en avoir étudié la partie artistique, retrouvons toujours une
valeur morale dont la disparition dans ses suites peut avoir de
grandes conséquences.

En terminant cette courte notice sur l'unique église fortifiée
existant dans cette contrée, je ne puis m'empêcher d'exprimer
cette pensée envers les destructeurs de nos vieux monuments :
c'est que dans leurs actions on ne découvre que le sentiment
du pâle reflet de leurs croyances.

Mis DE BALBY DE VERNON.

Membre de la Société Archéologique de la Loire—
Inférieure ; la Société historique et archéologi-

que du Loiret ; la Société Ariégeoise des scien-
ces, lettres, arts et des études du Couserans ;

Félibrige de l'Ecole des Pyrénées.



LE

CULTE DE LA PIERRE

-EN ARMORIQUE

MESDAMES,,MESSIEUE1S,

La vieille Bretagne chargée de ses traditions antiques et cou-
verte de ses monuments imposants, la Bretagne, théâtre de si lon-
gues guerres, tant de fois attaquée par différents peuples et
soumise à la fin, mais sans avoir été jamais vaincue, peut à
juste titre être appelée : la terre des grands souvenirs. Avant
même l'aurore de son histoire, à ces époques mystérieuses et
lointaines que nous nommons préhistoriques, les premiers
habitants qui foulèrent son sol le couvrirent de ces mégalithes,
qui sont restés comme les témoins les plus irrécusables de
leur piété filiale . J'ai essayé en effet de vous montrer
naguères (1) que les dolmens et les menhirs n'étaient que des
tombeaux et qu'ils n'avaient été élevés par les populations
primitives que pour honorer la mémoire de leurs chers dis-
parus.

Comment se fait-il que ces pierres soient encore debout
aujourd'hui ? Par -quel charme secret ont-elles pu s'imposer
ainsi au respect et à la vénération des âges ? Par quelle puis-
sance ont-elles pu demeurer inviolables, alors que tout s'écrou-
lait autour d'elles ?

Ce'ne sont pourtant pas les ennemis qui leur ont manqué.
Elles ont eu à combattre le temps, ce grand destructeur qui
poursuit avec une sûre lenteur son œuvre partout dévastatrice,

(1) Dolmens et menhirs. — Leur destination.
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et les révolutions, dont la haine aveugle renverse les merveil-
les de l'art comme elle jette au vent les cendres des aïeux ;
elles ont eu à vaincre surtout ceux qui détruisent par cupidité
ou par sottise, ceux dont l'intelligence est trop bornée pour
goûter le charme et comprendre les salutaires leçons du passé,
et que, faute d'un mot plus énergique pour les désigner, nous
nommons : les Vandales.

Il n'y a eu qu'une idée qui ait pu préserver nos dolmens et
nos menhirs des atteintes du temps et des injures de l'homme ;
cette idée, qui s'impose à l'humanité et qui la domine parce
qu'elle est au-dessus d'elle, c'est l'idée religieuse, et si nos
mégalithes ont pu ainsi braver les siècles et demeurer immuables
et immobiles, c'est parce qu'ils n'ont pas été seulement regar-
dés comme des pierres funéraires, Mais encore et surtout
comme des pierres sacrées. Telle est en deux mots la thèse
que je voudrais développer devant vous ; après avoir soulevé
un coin du voile qui recouvrait leur destination, je voudrais
vous retracer brièvement leur histoire.

J'aborde cette étude sans crainte et avec confiance, parce
que je sais que l'image des temps écoulés est toujours envi-
ronnée pour nous, n'est-il pas vrai, Messieurs ? d'une sorte de
prestige et de charme magique qui nous attire vers elle.
« L'inquiétude naturelle à l'homme fait que le présent ne lui
suffit pas ; dans son impuissance de pénétrer dans l'avenir,
notre imagination aime à rétrograder vers le passé, à interro-
ger ce vaste champ où nous pouvons retrouver encore avec
l'attrait des souvenirs, ce qui est le plus en harmonie avec les
sentiments de notre âme, ce qui flatte le plus nos idées, nos
goûts et nos penchants (1). »

I. — Monuments .

Si nous ouvrons la Bible, nous y voyons que dès le berceau
du monde, les Hébreux dressèrent des pierres pour se rappe-
ler à e" ux-mêmes et pour rappeler aux générations qui devaient

(1) De Fréminville. Morbihan, p. 35.
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les suivre, la mémoire de certains faits miraculeux ou extra-
ordinaires. Ici, c'est Jacob qui, se réveillant à Luza après sa
vision de l'échelle mystérieuse, prend la roche sur laquelle il
avait reposé sa tête, l'érige comme témoin (tilulus) et lui fait
ce serment solennel : « Cette pierre, que mes mains ont dres-
sée, sera nommée la demeure de Dieu et je lui fais voeu de lui
payer la dîme de tous les biens qu'il m'aura donnés (1). » Là,
c'est Josué qui, après son passage du Jourdain, ordonne de
prendre douze pierres clans le lit d'un torrent et de les élever
sur la rive : « Comme un monument symbolique destiné à
rappeler les douze tribus d'Israël (2). » Plus loin, c'est ce
même Josué qui, sentant venir la mort, prend une très grande
pierre, la place sous un chêne et dit au peuple : « Voici ; cette
pierre vous sera un témoignage qite vous avez entendu toutes
les paroles que Dieu vous a dites (3). » Plus loin encore, c'est
Dieu lui-même qui commande de dresser de grandes pierres
sur le mont Hébal et de les enduire de chaux pour y écrire le
texte de la loi (4).

Ces monuments étaient purement commémoratifs ; ils ne
devaient être que des signes de la bonté de Dieu, que des
preuves de son intervention surnaturelle ; aussi Jéhovah n'en
avait-il permis l'érection qu'à la condition expresse qu'on ne
les adorât pas : « Vous ne dresserez, avait-il dit, ni colonnes,
ni pierres remarquables pour les adorer. — Non vobis titulos
erigelis, nec insignem lapidera ponetis in terra vestra, ut
adoretis eum (5). » Cette défense n'était point superflue, car
de bonne heure cette pratique dégénéra en idolâtrie. L'homme
y est si naturellement porté, qu'il prit bientôt la matière elle-
même pour objet de son adoration, et que, la confondant avec
la Divinité dont elle n'était que le symbole, il lui rendit des
hommages qu'il aurait dû réserver à la Toute-Puissance. Ce
fut alors que le Législateur des Hébreux, voyant que les con-
seils étaient inefficaces, promulgua une loi qui ordonnait de
briser et de renverser toutes les pierres idoles : « Statuas

(1 Genèse. Ch. : XXVIII ; y . : 18 et 22.

(2) Josué. Ch. : IV ; V.: 8.
(3) Josué. Ch. : XXIV ; y.: 27.

(4) Deutéronome. Ch. : XXVII ; y . : 2 et 4.

(5) Lévitique. Ch. : XXVI; y . : 1.
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comminuite et confringite titulos (1). » On peut donc dire
que, partant de ce grand foyer asiatique qui vit naître l'huma-
nité, cette idolâtre vénération est vieille comme le monde.

Elle fut immédiatement adoptée par toute l'antiquité païenne,
et si nous voulions l'interroger, nous verrions tous les peuples
rendre à la pierre sous*toutes ses formes un culte supersti-
tieux souvent grotesque et parfois tragique. Il serait curieux
de passer en revue à ce sujet les religions anciennes et de
scruter les mystères du paganisme oriental ; nous pourrions
faire une abondante moisson et accumuler les témoignages les
plus authentiques et les plus probants. Nous verrions la pierre
Aétidès, qui naissait dans les flots de l'Euphrate, que les
femmes invoquaient pour enfanter sans douleurs, et la pierre
Sidéritès, qu'Apollon donna à Helenus pour s'en servir comme
oracle. Dercyllus nous parlerait des pierres Scythiques, qui
roulaient du haut du Caucase à chaque fois qu'il tonnait ;
Plutarque, des pierres du fleuve Indus, qui gardent de toute
atteinte la vertu des vierges, et Strabon de celles du Gange,
qui mettent en fuite les serpents. Pausanias nous affirmerait
que les plus anciens dieux de la Grèce étaient des pierres, que
ces pierres, bien que non taillées, portaient chacune le nom
d'une divinité et qu'il en vit trente à Pharès d'Achaïe. A'
Rome, c'était pis encore ; les honneurs qu'on leur rendait
étaient solennels et publics. Les Féciaux- avaient l'ordre de
porter toujours .avec eux, lorsqu'ils étaient en mission, les
« pierres spéciales D. Les Romains allèrent jusqu'en Asie-
Mineure chercher la pierre noire de Pessinunte, et, au rapport
de Denis d'Halycarnasse, la vestale Claudia la porta en grande
pompe dans les rues de Rome. Ils juraient : per Totem Lapi-
dem ; le prince des dieux avait sa pierre sacrée ; Apollon Cari-
nus avait la sienne, ainsi que Vénus à Emèse. Des textes de
Minutius Félix, d'Arnobe, de S. Clément d'Alexandrie et
d'Apulée, il ressort que dans la Grèce antique, comme à Rome
la* reine du monde, la pierre brute était universellement

déifiée.
Les premières peuplades, qui vinrent habiter l'Armorique,

apportèrent avec elles de l'Orient ce naturalisme primitif et il

(1) Nombres. Ch. : XXXIII ; y . : 52 et Deutér.	 : XII; y : : 2.
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trouva dans les propensions mêmes de leur esprit un champ
bien préparé pour s'y dévélopper tout à l'aise. Comme l'a très
bien dit Renan : « La pierre a été le fétiche de tous les peuples
enfants. Elle semble le symbole de la race celtique ; immuable
comme elle, c'est un témoin qui ne meurt pas (1). » Ajoutons
que, s'il y avait de grandes analogies entre la pierre et l'âme
des Celtes, ceux-ci furent en quelque sorte amenés, poussés à
lui rendre un culte idolâtre par le seul fait que le spiritualisme
des doctrines druidiques répugnait à la figuration de la divi-
nité sous des formes animales. L'adoration de la nature, ani-
mée par l'idée d'un Dieu suprême, incorporel, accessible à
l'imagination seule, ne fut donc point chez eux un dogme ins-
piré par les éducateurs du pays, mais bien plutôt un écho de
la grande voix populaire et le produit d'un très ancien
atavisme.

Comme une.étoile radieuse qui brille au milieu d'une nuit
d'orage, le Christianisme apparut enfin et sa bienfaisante
lumière inonda de clartés les ténèbres de l'erreur. Quand il
parvint pour la première fois en Armorique, vers la fin du
Ive siècle, il trouva nos ancêtres profondément attachés à ce
culte démoniaque, dont la naïveté n'était peut-être pas sans
poésie et sans beauté, mais qui ne pouvait pas s'allier avec la
vérité, parce qu'il était le mensonge. Comme autrefois à la
pierre Abadir de Delphes, ils se rendaient au pied des men-
hirs ; ils leur faisaient des libations d'huile et de vin ; ils
couvraient de fleurs, de laines crues, de toisons de brebis ; ils
se prosternaient devant eux ; ils les priaient ; ils les adoraient.
L'Eglise pour déraciner ces superstitions entreprit contre elles
une lutte opiniâtre qui devait durer longtemps, longtemps...
presque jusqu'à nos jours, et, imitant l'exemple de Moïse, elle
commença par ordonner de détruire tous les mégalithes.

J'ai bien peur, Messieurs, que quelques-uns d'entre vous ne
gardent un peu rancune aux premiers apôtres de notre pro-
vince et ne les blâment secrètement d'avoir employé ce moyen
radical, qui devait priver les archéologues de l'avenir de tant
de découvertes fructueuses et d'intimes jouissances. Recon-
naissez pourtant_que ce qu'ils ont fait, ils devaient le faire...,

(1) Poésie des races celtiques.

Arch.	 19
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ou du moins l'essayer, et puis rassurez-vous, — si j'osais, je
dirais : rassurons-nous, — car leurs prescriptions ne furent
point exécutées à la lettre et leur voix ne fut point entendue
partout. Il est néanmoins incontestable que beaucoup de nos
monuments mégalithiques durent disparaître alors ; le zèle
des néophytes en brisa sans doute un grand nombre ; mais on
se contenta aussi d'en enfouir beaucoup pour les soustraire
aux adorations des fidèles. Grâce à ce moyen terme et parce
que le sol garde ses richesses avec un soin jaloux, quelques-
uns ont pu arriver jusqu'à nous dans un état de conservation
parfaite. En voulez-vous un exemple ? Le menhir-autel de
Kernuz, ce peulvan, trésor des collections de ce château qui
en contient tant d'autres, va nous en fournir un, qui sera le
plus puissant témoignage que nous puissions invoquer.

C'est un monolithe de trois mètres de hauteur, sur les flancs
duquel sont sculptés : Mercure ou Teutatès, Jupiter ou Tara-
nis, Mars, Belenus et Belisama. Ces divinités sont gauloises,
mais quelques-unes portent des attributs que les Romains
donnaient à leurs dieux ; ce qui prouve d'une manière évi-
dente la fusion, l'alliance, qui se fit lors de la conquête entre
la religion des vainqueurs et celle des vaincus. Quand M. du
Chatellier découvrit ce précieux menhir, le 20 juillet 1878, il
était enterré, dans la commune de Plobannalec, en un lieu
nommé : Cornic Sant-Alour — Parcelle de Saint-Alour — et
tout à côté se voyaient les ruines d'une très ancienne chapelle.
II est certain que ce monument, qui date de la fin de l'indé-
pendance gauloise ou tout au plus du commencement de l'oc-
cupation romaine, était à cette époque l'objet d'un culte ;
Saint Alour, troisième évêque de Cornouailles, le fit enfouir
au ve siècle et y substitua un oratoire consacré au vrai Dieu.
Et, comme pour donner raison à tous les détails du texte de
nos Livres saints qui ordonnait de détruire les pierres a pla-
cées sur les hauts lieux « super montes eœcelsos (1), » celle-
ci se dressait naguère sur une élévation et dominait un horizon
immense : l'étendue sans limite de la mer et la sauvage
mélancolie des landes.

Le Moyen-Age arriva ; les siècles succédèrent aux siècles ;

(1) Deutéronome. Ch.: XII; V.: 2.
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les civilisations s'évanouirent ; les empires s'écroulèrent et,
plus vivaces que les empires et les civilisations, les supersti-
tions duraient toujours et persistaient quand même, comme si
elles devaient être l'éternel héritage légué à l'avenir par le
passé. Alors l'Eglise fit entendre la grande voix de ses Conci-
les et, après avoir eu recours aux prières et aux simples
menaces, lança ses anathèmes et ses excommunications contre
ces pratiques qu'elle avait proscrites sans pouvoir les faire
oublier. A Carthage en 398, à Arles en 452, à Tours en 567, à
Nantes en 658 et en 742, à Tolède en 681 et en 692, à Mayence
en 743, à Paris en 826 et en 829, à Rouen en 1445, à Bourges
en 1528, à Valence en 1557, à Chartres en 1559, à Cambrai en
1565, etc . , elle déclara hérétiques : « ceux qui, gardant les
observances des Gentils, se livrent devant certaines pierres à
des actes contraires à la vraie foi. n Cette liste, si incomplète
qu'elle soit, ne témoigne-t-elle pas hautement du rôle impor-
tant que les vieilles croyances avaient joué dans le pays pen-
dant les premiers siècles de notre ère, et du vif attachement
que les populations leur avaient voué ?

Les peines ecclésiastiques prononcées contre les coupables
étaient graves ; elles n'eurent point raison de l'entêtement de
nos aïeux. Les décrets des Conciles , ne furent exécutés que
difficilement et d'une manière très incomplète ; l'antique véné-
ration ne fut point déracinée et brava impudemment les coups
qu'on lui portait. L'Eglise s'aperçut enfin que notre race
armoricaine est de celles qui ne cèdent jamais quand on les
attaque brusquement dans leurs sentiments religieux ; elle
comprit que si on ne pouvait rien obtenir d'elle par la violence,
on obtiendrait tout par la douceur, et pour vaincre sa résis-
tance elle employa un second système, qui devait avoir pour
résultat de détruire les derniers vestiges du paganisme et
aussi. . . de ménager toutes les susceptibilités des archéologues.
Elle eut alors la suprême habileté de détourner, au profit de
son Dieu, la vénération que les néophytes témoignaient aux
divinités vaincues ; comme elle s'était emparée du Capitole
romain, par des moyens mixtes, par des fraudes pieuses, par
des mutations insensibles, elle s'empara des dolmens et des
menhirs ; usant non plus de rigueur mais de tolérance, elle
ne les fit pas abattre, mais elle les baptisa, les timbra de son
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cachet ; de ces objets de haine, elle fit des piédestaux pour
les statues de ses saints et des trônes pour le gibet de son
divin Crucifié.

A proximité des mégalithes, les Apôtres de la religion éle-
vèrent des chapelles chrétiennes pour faire adresser au Christ
ou à la Madone l'offrande et les adorations que jusque là on
rendait à la pierre. Non contents de détourner ainsi l'objet du
culte, ils transformèrent les monuments eux-mêmes en ora-
toires, comme au dolmen de la commune du Vieux-Marché,
près de la gare de Plouaret (C -du-N.), et sous la table, entre
les supports du tombeau, là où autrefois dormait un cadavre,
on vit se dresser l'image d'une sainte ou d'un saint. Enfin
l'Eglise, obligée d'accepter de force une partie de l'héritage des
religions qui avaient précédé la sienne, sanctifia les menhirs,
quelquefois en les encastrant dans les autels des chapelles, le
plus souvent en y plantant ou en y gravant la Croix. Elles sont
nombreuses en Bretagne les pierres debout qui servent ainsi
à élever bien haut le symbole sacré de notre Rédemption ; les
plus connues sont celles de Pontusval, de Beuzec, de Kerland
et de Trégunc dans le Finistère, celles de Coët Cougan et du
Ménec dans le Morbihan, celle du Champ Dolent en Ille-et-
Vilaine, et c'est par milliers qu'aux jours des. pardons nos
paysans vont s'agenouiller à leur pied.

A partir de ce moment où, comme le dit Brizeux :

a Tout fut soumis au Christ et, signe triomphant,

« La croix sanctifia la pierre du peulvan (1). »

on pouvait espérer que les anciens usages allaient être pour
jamais déracinés et à jamais abolis ; mais nos populations ne
pouvaient s'expliquer une transformation que semblaient
démentir les signes matériels, et quand, en plein xvie siècle,
le P. Maunoir et le P. Michel Le Nobletz débarquèrent sur nos
rivages, ils en trouvèrent les habitants plongés dans l'idolâtrie
et plus que jamais attachés à leurs traditions puériles. Tant il
est vrai que rien n'est plus difficile à arracher que ces pratiques

(1) Les Bretons. Ch. : 111 ; p. 53.
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consacrées, que ces croyances, quand elles ont une fois pénétré
dans l'âme d'un peuple.

Nous avons vu que dans le paganisme la pierre fut l'objet
d'un culte réel et qu'elle était partout adorée comme un Dieu ;
nous avons vu que plus tard, sous l'influence de l'Eglise, par
suite de ses efforts multipliés et longtemps infructueux, ce
culte dégénéra en superstitions sacrilèges, qui résistèrent aux
objurgations des pasteurs. A ces deux phases faut-il en ajou-
ter une autre ? Oui, Messieurs ; au culte et aux superstitions
succédèrent les légendes; elles vivent encore, espérons qu'elles
vivront toujours pour ceux qui savent en goûter le charme
naïf et la douce poésie.

Qui donc a osé prétendre que les vieux peulvans moussus
de nos landes étaient mélancoliques et attristants ? Qui donc
a osé soutenir que sur nos mégalithes planait un mystère que
personne ne pourrait approfondir; une énigme que personne ne
pourrait déchiffrer jamais ? Nos paysans bretons ont vite fait
de confondre ces calomniateurs impudents ; ils sourient de pi-
tié devant notre prétendue science faite d'hypothèses et d'hé-
sitations ; ils ont réponse à tout et rien ne les embarrasse. Les
dolmens, ce sont les maisons des nains et des korrigans ; ils y
habitent ; la nuit on les voit danser tout autour, remuant avec
frénésie leurs petites queues fourchues, et au clair des étoiles
leurs yeux brillent comme des diamants. Les menhirs, ce sont
des cailloux que Gargantua avait dans son soulier et qui le
gênaient beaucoup pour marcher, — ce qui ne surprendra per-
sonne ; — ou bien ce sont des graviers qu'une fée-portait dans
son tablier; mais qu'elle fut obligée de laisser tomber parce
qu'elle allaitait son petit. Les alignements, cé sont des jeunes
filles impies qui ne voulurent pas cesser leur danse quand
passait le Saint-Sacrement ; en punition de leur irrévérence
elles furent pétrifiées ; c'est pourquoi elles sont là, fixées à
tout jamais au sol, comme un témoignage salutaire de la juste
colère du ciel ; c'est pourquoi aussi on les appelle encore : les
danseuses de Pontusval ou les Demoiselles de Langon. Voit-
on des trous sur un menhir ?. . ce sont les empreintes des
griffes du diable, de maître Guillaume, qui s'y imprimèrent
un jour qu'il voulut détruire un clocher et qu'il ne put y réus-
sir. Voit-on le soir du feu briller sous la table d'un dolmen ?...
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vous croyez peut-être, naïfs que vous êtes ! que ce sont des
douaniers qui se chauffent ; pas du tout, ce sont des nains qui
ont invité une fée à souper et qui, en son honneur, pour la ré-
galer, font de la galette. Et sous toutes ces pierres sont des
trésors merveilleux, des monceaux d'or, des poignées de to-
pazes et de rubis ; et elles s'en vont quelquefois la nuit, sur-
tout dans la nuit de Noël, boire aux ruisseaux voisins ; et elles
sont parfois toutes illuminées, éclairant comme un phare ; ou
bien elles sont gémissantes et l'on entend sortir de leurs flancs
comme de longs sanglots ; et elles sont gardées, jalousement
gardées par ces petits êtres, aux pieds crochus, aux dents
acérées, qui s'appellent : Crions dans le pays de Vannes,
Kornikaneds dans les Côtes-du-Nord, Poulpiquets et Korils
dans le Finistère, qui sont certainement les descendants des
Satyres grecs et les cousins... à la mode de Bretagne, des Lu-
tins d'Ecosse, des Duss de l'Irlande, des Follets du Berry et
des Koboltz des provinces de l'Est !...

Ces légendes, qui nous paraissent si enfantines, sont extrê-
mement éloquentes, parce qu'elles ne sont que des survivances
d'un état social et religieux disparu. C'est parce qu'il reste
dans l'âme de nos paysans un souvenir atavique de l'ancienne
puissance souveraine des mégalithes, qu'ils les attribuent à
des êtres fabuleux, mystérieux, extraordinaires ou sacrés,
comme la Vierge ou le diable, — pardon du rapprochement! —
les nains ou les korrigans ; qu'ils les revêtent de ce manteau
de féerie et qu'ils les entourent de ce cortège de contes et de
récits fantastiques. Il y a là une mine inépuisable pour le
chercheur savant et consciencieux ; il y a là des trésors que
l'on commence heureusement à récolter, mais qu'on a eu tort
de dédaigner pendant trop longtemps, car, comme l'a dit
Voltaire : « La fable est la soeur aînée de l'histoire. »

L'alliage, si je l'osais, je dirais : le replâtrage religieux dont
on fut obligé de se servir à l'égard des monuments jadis ado-
rés, créa donc dans l'esprit de nos populations une confusion
bizarre entre les choses sacrées et les choses profanes. Ce mé-
lange adultère et hétérodoxe de croyances druidiques et chré-
tiennes n'a pas seulement survécu dans leurs pensées, il se
retrouve encore dans quelques-uns des actes de leur vie quo-
tidienne, et c'est pourquoi j'ai eu tort d'insinuer tout à l'heure
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que toutes les superstitions avaient disparu de notre sol breton.
Il en reste encore quelques-unes, que j'ai le regret de ne pou-
voir qu'indiquer brièvement.

Il faut remarquer tout d'abord que, malgré les progrès de la
civilisation et le développement de l'instruction, les mégalithes,
ces roches muettes et imposantes, sont demeurées pour les
habitants de nos campagnes l'objet d'une terreur inconsciente
et d'un religieux effroi. Ils ne sont pas bornés à faire de ces
restes vénérés du culte de leurs pères la demeure des nains,
des fées, de tous ces êtres sortis de leur imagination si fé-
conde ; mais ils leur attribuent encore des propriétés surna-
turelles, telles que le don de prophétie ou le pouvoir de guérir.
Ils ne se contentent pas, comme le faisaient leurs ancêtres aux
fêtes solennelles des solstices, de se rendre à leur pied et de
danser tout alentour au son de la bombarde ou du biniou, pen-
dant que, recouverte d'un tapis de mousse, la table du dolmen
sert de siège aux ménétriers, ils les invoquent encore pour
connattre l'avenir, et les croient plus puissants que tous les
médecins et tous les reboutoux du monde pour les soulager de
leurs maux.

Je suis sûr que les pierres guérisseuses de nos jours sont
tout aussi nombreuses, sinon plus, que les pierres idoles
d'autrefois. Avez-vous des rhumatismes ?... Allez vous frotter
à la pierre de Saint Adrien de Baud (M.) et la douleur dispa-
raltracomme par enchantement. Etes-vous sujet à la colique ?...
allez appliquer la partie malade au menhir de Saint Guyo-
mard (M.) et vos douleurs cesseront instantanément. Avez-
vous mal aux dents?... rendez-vous à Carentoir, mordez dans
la pierre de Fondelienne, et votre rage s'en ira pour ne plus
revenir. Avez-vous ?... mais non !... j'oublie que je n'ai pas ici
à faire un cours de pathologie... Qu'il vous suffise de savoir
que, quelle que soit la maladie dont vous soyez atteints, quel
que soit le membre que vous ayez souffrant, vous aurez tou-
jours, à proximité de chez vous, une pierre quelconque qui
vous procurera sûre et prompte guérison.

Il y a plus ; cette puissance qu'ont les mégalithes d'enlever
tous les maux présents, passés et à venir, est déjà assez éton-
nante ; ils ont pourtant des pouvoirs bien plus extraordinaires
encore. S'il y avait par hasard des jeunes filles qui désire-
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raient se marier, elles n'auraient qu'à se rendre à Mellé, à
Montant, à Saint-Aubin du Cormier en Ille-et-Vilaine, ou à
Flouer dans les Côtes-du-Nord, ou à Locmariaquer, à Croz •
Moquen dans le Morbihan, etc... , etc... Arrivées dans ces
localités, elles n'auraient qu'à s'asseoir sur la pierre divina-
trice et à se laisser glisser jusqu'en bas. Comme il faut qu'il
y ait contact — pardon, Mesdames ! — entre la roche et le
corps des croyantes, si celles-ci sont écorchées, il est sûr
qu'un prince charmant se présentera avant le premier janvier
suivant ; si malheureusement elles sont indemnes, c'est pro-
bable, mais c'est moins certain. Il faut croire que ces gros
blocs reçoivent de nombreuses visites et que les glissades y
sont fréquentes, car ils sont polis comme des miroirs et l'on y
chercherait en vain un brin de mousse ou de lichen. S'il y
avait des épouses qui désireraient des enfants, elles n'auraient
qu'à aller se frotter aux menhirs de Saint-Etienne en Cogles
(I.-et-V.) ou à celui de Locronan (F.) ; elles n'auraient qu'à
coucher pendant trois nuits consécutives sur la pierre de
Saint-Renan, près de Brest, pour être assurées d'avoir une
innombrable postérité et de goûter toutes les joies de la mater-
nité. S'il y avait enfin des pères qui ne voudraient pas avoir
de filles et des femmes qui seraient jalouses, ils n'auraient
qu'à s'appuyer sur les bosses des célèbres peulvans de Plouar-
zel et de Moélan (F.), pour que l'époux n'ait que des fils et
que l'épouse puisse compter à jamais sur la fidélité de son
mari. Il n'est peut-être pas téméraire de penser que ces pra-
tiques, si bizarres qu'elles nous paraissent, étaient en usage
chez les populations primitives qui dressèrent ces monuments,
et que leur origine remonte jusque-là.

Ah ! Monsieur le Curé, disait un jour un vieux paysan au
pasteur de sa paroisse, autrefois quand les gens étaient hon-
nêtes, ils avaient tous en ces pierres une grande foi ; ils les
priaient, ils les vénéraient. Moi, j'ai toujours cru en elles et je
mourrai comme mes ancêtres en y croyant. La foi baisse,
parce que deux hommes d'aujourd'hui ne valent pas un
homme d'autrefois. » La réflexion mélancolique de ce pauvre
vieillard, si remplie de ténacité bretonne et de regrets dou-
loureux, bien qu'elle soit peu flatteuse pour nous, a une haute
portée philosophique, que ce vulgaire habitant de Plouégec
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soupçonnait certainement pas. Elle est une preuve de plus
que, comme l'a dit Fustel de Coulanges : œ Le passé heureuse-
ment ne meurt jamais complètement. L'homme peut l'oublier,
mais il le garde toujours en lui, car tel qu'il est lui-même, à
chaque époque, il est le produit et le résumé de toutes les
époques antérieures ; il porte en lui les marques authentiques
et les vestiges certains des siècles lés plus reculés (1). »

II. — Haches et colliers.

Admirer les . monuments mégalithiques , en mesurer les
dimensions et en prendre des photographies, ne suffit plus
aux archéologues modernes, dont la curiosité est insatiable ;
ils exécutent chaque jour avec passion des fouilles minutieu-
ses et font des découvertes de plus en plus intéressantes. Ces
savants s'imposent de lourds sacrifices et s'exposent parfois à
de cruelles déceptions ; ils se donnent beaucoup de mal ; on
devrait, ce me semble, leur tenir compte de leur admirable
persévérance et dè leurs laborieux efforts. Nullement... il est
de mode de les tourner en ridicule est de bon ton, — ou du
moins on le croit, — de se permettre des plaisanteries plus ou
moins spirituelles sur ceux que l'on appelle dédaigneusement :
des ramasseurs de cailloux et de morceaux de pots cassés. La
prose suffit ordinairement à ces attaques ; mais quelquefois
aussi la poésie s'en mêle ; notre cher etb doux Brizeux ne s'est-
il pas lui-même écrié un jour :

« Les morts ne peuvent plus sommeiller en repos ;

« Ou disperse leur cendre, on emporte leurs os ;

« Les ornements sacrés des pierres sépulcrales,

« Leurs lampes, leurs trépieds, leurs urnes lacrymales,

« Vont se suspendre aux murs de grossiers amateurs;

« Les héros sont en proie à des profanateurs.

« Borne fait un musée avec ses catacombes ;

« Même mon vieux pays perd le respect des tombes.

(1) La cité antique,	 : 4.
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« Des nains sous les menhirs volent, guerriers d'Arvor,

« Vos haches de silex et vos bracelets d'or (1). »

Ces vers sont ravissants, mais ils contiennent de bien gros
mots ! ... Nous voici rangés parmi les « nains » et comparés
à de « vils profanateurs » ; pour un peu on nous traiterait
d'Apaches, qui violent les tombes dans l'espoir d'y trouver
quelques menus objets, pour les vendre quatre ou cinq sous
au brocanteur du coin ! ... Nous avons sans doute des défauts,
Messieurs, mais en. tous cas nous avons une qualité : nous ne
sommes pas susceptibles. De même que nous rions de bon
cœur en voyant jouer la Grammaire de Labiche, et que nous
trouvons délicieux un nougat, en forme de pièce montée, qui
représente tant bien que mal, — plutôt mal que bien, — un
menhir, et qui nous est servi avec une intention ironique ; de
même nous méprisons les reproches qu'on nous adresse et qui
sont — est-il besoin de le dire ? — absolument ridicules et nul-
lement fondés. Si nous fouillons les sépultures, ce n'est pas
pour les profaner, mais pour arracher au passé quelques pré-
cieuses indications, quelques secrets, dont la science s'enri-
chira. On comprend, Dieu merci ! de nos jours la nécessité et
le grand rôle de l'archéologie ; on voit que ses lumières sont
indispensables à l'histoire, et c'est pourquoi plus que jamais
nous continuerons à l'aimer, à lui consacrer nos veilles et nos
travaux, sûrs d'être compris et remerciés par tous ceux qui
savent encore apprécier et goûter les choses de l'esprit. Quant
aux autres, nous nous bornerons à les plaindre. .. ce sont des
profanes !

Dans l'apostrophe furibonde de Brizeux, que je citais tout,,à
l'heure, il est fait mention des haches en silex. Aucun pays
n'en a produit autant que le nôtre ; c'est par centaines, par
milliers, qu'on en a trouvé et qu'on en trouve chaque jour dans
nos champs, et on s'est longtemps demandé ce que pouvaient
bien être ces objets, dont la forme est si universellement inva-
riable et si singulière, puisqu'ils ressemblent à des coins
aplatis avec deux bords, deux faces et deux extrémités, dont
l'une se termine le plus ordinairement en pointe, tandis que

(1) Histoires poétiques. II, p. : 63.
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l'autre se termine toujours par un bord convexe et tranchant.
Parlons-en pendant quelques instants et nous verrons qu'ils
soulèvent des problèmes aussi curieux pour l'archéologue que
pour le folk-loriste.

Quand on lit dans l'Exode (1) que Séphor.a, épouse de Moïse,
se servit d'un couteau de pierre pour circoncire son fils, et un
peu plus loin (2) que Dieu commanda à Josué de faire des
couteaux de pierre pour circoncire les enfants d'Israël, il faut
bien reconnaître que les instruments de pierre furent employés.
dès la plus haute antiquité et que, selon la formule consacrée,
ils se perdent dans la nuit des temps. Destinés au culte, ils
furent de bonne heure regardés comme sacrés et on les entoura
du plus profond respect. Tout de suite on leur donna une ori-
gine divine, et d'un mot grec : heraunos, qui signifie :-tombé
avec la foudre, on les appela : céraunies, pierres de foudre.
Pourquoi ? Il y a là un mystère qui n'est point éclairci ; ce fut
peut-être parce que Galba, ayant vu le tonnerre tomber dans
un lac des Cantabres, le fit fouiller et en trouva douze ; peut-
être aussi parce que Damascène affirma qu'il en avait vu des-
cendre du haut du Liban dans un globe de feu. Quoiqu'il en
soit, le nom de Céraunies s'appliquait bien à nos haches, car
Pline en donne la description et dans un mot, qui n'est qu'un
éclair, mais qui nous fournit un témoignage péremptoire, il
nous dit : « Longce ac similes esse securibus (3). »

Ces modestes pierres dont la destination, comme nous le
verrons plus loin, avait changé et n'avait plus rien de reli-
gieux, furent considérées comme des fétiches, recherchées par-
tout comme des trésors et payées parfois des prix fabuleux.
Porphyre raconte que Pythagore, en arrivant en Crète, se fit
purifier avec la, pierre de foudre par les prêtres Dactyles, ét
lorsque Claudien, dans son éloge de Séréné, énumère les dons
offerts à cette impératrice, il dit que les nymphes allèrent
chercher pour elle des céraunies jusque dans les grottes des
Pyrénées. L'empereur Auguste, tout comme nos collection-
neurs modernes, en avait réuni une grande quantité dans .son

(1) Exode. Ch. : IV ; y . : 25.
(2) Josué. Ch.: V ;	 : 2.
(3) Pline. L. XXXVII.
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palais, et, tandis qu'il y en avait d'incrustées dans les diadèmes
des statues d'Isis ou de Junon, l'Espagne en envoyait une
comme le cadeau le plus précieux qu'elle pouvait offrir à Rome
divinisée. Plus tard, les guerriers germains placèrent sur
leurs casques ces pierres « radieuses .», et en 1081, l'empereur
de Bysance, Alexis Commènes, en donna une, montée en or,
à l'empereur d'Allemagne, Henri IV. Au mi e sièCle, Marbode,
évêque de Rennes, consacra une page entière de ses œuvres à
énumérer leurs vertus surnaturelles, et comme le Vatican, qui,
au dire du chevalier Rossi, en possède depuis plus de trois
siècles, le musée de Nancy montre encore à ses visiteurs la
hache apportée vers 1670 à Monseigneur le Prince François de
Lorraine, évesque de Verdun, par M. de Marcheville, ambas-
sadeur français à Constantinople.

Ces céraunies, qui ornaient autrefois le front des dieux et
des guerriers, ont toujours éveillé l'attention des savants et
intrigué les chercheurs ; on a écrit des volumes pour expliquer
leur présence sur tant de points du globe et leur destination.
Quelques auteurs (1), hypnotisés sans doute par l'origine di-
vine que leur attribuaient les Anciens et par les passages de
la Bible où il en est fait mention, n'ont voulu y voir que des
objets sacrés, qui servaient autrefois de fétiches ou d'offrandes
à la divinité, et qui n'auraient été placés à côté du cadavre que
comme une sadvegarde ou un emblème destiné à se rendre les
dieux tutélaires. Il est évident que, parmi nos haches, il en
est qui sont de si petite taille, qui ont été polies avec tant d'art
et prises dans une roche si précieuse, qu'elles n'ont jamais dû
être d'un usage pratique. Un trou, percé à l'une de leurs ex-
trémités pour les suspendre soit à un collier, soit aux piliers
d'un temple, rend plus que vraisemblable l'idée qui les consi-
dère comme des objets votifs et exclusivement religieux.

Mais celles-ci ne sont que l'exception, et, n'en déplaise à
Alexandre le Grand, à l'évêque Marbode, à Mgr le Prince de
Lorraine et à M. de Closmadeuc, les céraunies ne sont que de
simples outils, de vulgaires instruments de travail. Les popu-
lations primitives, ignorant l'art de forger les métaux, se ser-
virent de la pierre pour tous les besoins de leurs courses

(1) De Closmadeuç	 Dulle1, de la Soc Polym. — 1873 — p. 2t.
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vagabondes ou de leur 'vie domestique. Ils l'éclatèrent d'abord,
ils la polirent ensuite, et la hache coupante était entre leurs
mains tantôt un couteau, tantôt un marteau, tantôt une arme
redoutable. Et c'est précisément parce que la céraunie servait
à toutes les besognes et était le seul ,outil remplaçant tous ceux
que nous avons aujourd'hui, qu'on les trouve en si grand
nombre partout où les peuples ont vécu et . séjourné à ces épo-
ques lointaines. L'ethnographie, cette science nouvelle, nous
en a donné une preuve manifeste le jour où elle nous a montré
des sauvages, ceux de la Nouvelle Calédonie par exemple, les
utilisant encore comme le faisaient autrefois nos ancêtres.

Nos paysans, 'vous le pensez bien, ne prennent point part à
toutes ces discussions. Que leur importe que la hache ait été
vénérée et adorée même par l'antiquité ? Que leur fait ce nom
bizarre de celte que les savants ont substitué à celui de cé-
-raunie ? elle est et restera toujours pour eux : la pierre de ton-
nerre. Et elle est vraiment étrange cette légende, qui se con-
serve toujours la même, sur les points les plus opposés du
globe, et qui permet à l'archéologie d'expliquer ce qui sans
elle serait inexplicable ! Et elle est vraiment étrange cette ap-
pellation que l'on retrouve dans tous les idiomes du monde,'
depuis les civilisations les plus reculées jusqu'à nos temps
modernes, restant partou t et toujours invariable ! en Allemàgne,
on les nomme: donnerkeil ; en Ecosse : thunder bolt-stone; en
Norwège : thorder kiker ; en Danemark : tordensten ; dans les
Pyrénées Orientales : pedras de lamp ; dans les Landes : peyres
de prigle ; dans la Gironde : peyres de toune ; en Bretagne :
men gurun ; partout pierres de tonnerre. Il me semble qu'il y
a dans ce seul mot, vivant plus longtemps que les empires et
bravant les siècles, un argument décisif contre ceux qui pré-
tendent que les traditions populaires ne servent à rien et que
les souvenirs du passé sont depuis longtemps effacés.

Les Bretons croient toujours que les haches tombent du ciel
avec la foudre ; de là à être persuadés qu'elles pouvaient les
préserver du tonnerre, il n'y avait qu'un pas ; l'esprit supersti-
tieux de nos Armoricains ne tarda pas à le franchir. C'est pour
cette raison que dans nos cinq départements les celte sont si
recherchés. On en place sous le chaume des étables, dans un
coin de l'âtre, et l'on s'endort tranquille, assuré que le fluide
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électrique ne mettra pas le feu à la ferme. Que de fois, dans
nos voyages, n'avons-nous pas offert des pièces d'argent et
même des louis d'or pour emporter quelques-unes de ces haches
protectrices, et ne nous sommes-nous pas heurtés à un refus
significatif ! Souvent les marins de la Manche en cachent une,
avant de s'embarquer, dans la cale de leur bateau, et il n'est
pas rare, qu'en démolissant de vieilles maisons, on en trouve
dans les murs. C'est la même superstition qui explique toutes
ces pratiques ; n'est-ce pas elle qui expliquerait aussi qu'on en
rencontre souvent dans les fouilles des villas gallo-romaines`?
Pourquoi les Romains n'auraient-ils pas cru, comme nos
paysans bretons, que ces fétiches les préserveraient de l'orage?
Dans l'Ille-et-Vilaine, cette croyance se traduit d'une façon plus
expressive encore, et nous en avons été plusieurs fois les té-
moins. Quand il tonne, on prend une céraunie, et en invoquant
Sainte-Barbe, sans doute parce qu'elle est la patronne des ar-
tilleurs, on lui adresse cette prière :

« Sainte-Barbe, sainte fleur,

« A la croix de mon Sauveur,

« Quand le tonnerre tombera,

« Sainte Barbe me gardera.

« Par la vertu de cette prière,

« Que je sois gardé du tonnerre (I). »

Ces humbles cailloux ont encore d'autres propriétés. Dans
beaucoup de localités et spécialement aux environs de Lorient,
à Saint-Philibert, entre la Trinité et Locmariaquer, et à la
Turballe, près de Piriac, quand une vache est malade, on met
une hache à bouillir dans un grand chaudron plein d'eau ;
quand l'eau est refroidie, on la fait boire à la bête et ses co-
liques ou tranchées disparaissent par enchantement. MM. de la
Villemarqué (1), Quilgars (2) et d'Ault du Mesnil, qui nous
racontent ces curieux usages, affirment qu'ils ont essayé mais
en vain de tenter la cupidité des fermiers. Ils n'ont pu acheter

(1) Paul Sébillot — Revue des trad. pop. — 1902 — p : 00.
(2) Bullet. de l'Association bretonne — 1878.
(3) Revue des trad. pop. — 1899 et 1900.
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de celtœ, et avec beaucoup de peine, que dans les maisons
qui en possédaient deux ou trois. Ailleurs on les emploie pour
guérir de la morsure des vipères et en général de toutes sortes
d'infirmités ; il suffit de les enduire de graisse et d'en friction-
ner la partie malade, pour que les douleurs les plus aigües
cessent radicalement. Et ne vous avisez pas de prétendre que
le soulagement a été obtenu par la graisse et non par la pierre,
car d'abord on ne vous croirait pas, et ensuite, qui sait ?... on
vous traiterait peut-être tout bas d'impie et de mécréant.

Les céraunies sont descendues de leur antique piédestal ;
elles ne servent plus à parer les dieux, et les empereurs de nos
jours en feraient fi sans doute ; mais, comme les dolmens et
les menhirs, elles sont restées entourées d'une auréole surna-
turelle ; elles jouissent de propriétés merveilleuses, qui sont
dans les âmes de nos campagnards les derniers échos du
culte qu'on leur rendait autrefois et de leur ancienne et souve-
raine puissance.

Sous les tumuli et particulièrement dans la région morbi-
hannaise, il n'est pas rare de trouver des colliers, attachés ad
cou du squelette ou reposant à ses côtés. Les perles et les pen-
deloques ramassées dans la butte de Tumiac, dans le dolmen
de Mané-er-H'roêlc, à Carnac dans le Mont Saint-Michel, à
Locmariaquer dans le dolmen des Marchands, etc..., ont fait
la joie et font l'admiration des savants. Quelques-unes ont une
réelle valeur et les antiquaires n'hésitent pas par exemple à
payer des prix exhorbitants la callaïs, espèce de turquoise,
d'un vert clair, qui est appréciée plus que toutes les autres.
Eh quoi ! me dira-t-on, chez ces peuplades primitives et pres-
que sauvages, il y avait des objets de luxe !... Les darnes de
ces temps reculés, quand elles étaient vêtues, ne l'étaient sans
doute que de peaux de bêtes et déjà elles avaient des brace-
lets et des colliers ! ... Mon Dieu ! oui ; et c'est une vérité,
que je vous demande pardon, Mesdames, de rappeler ici : la
coquetterie est vieille comme le monde, et, avant de songer à
s'habiller, la femme eut soin de se parer. Quand elle n'avait
ni cristal, ni onyx, ni agate, ni callaïs, elle enfilait des coquil-
lages ou de petits os, et se promenait, sa vanité satisfaite, heu-
reuse et fière à la pensée d'être admirée.

Cette idée d'ornement en engendra bientôt une autre, toute
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de superstition ; on ne se contenta pas de rechercher les pierres
à cause de leur transparence ou de leur brillant coloris ; on
leur donna des pouvoirs magiques et on les porta comme amu-
lettes ou comme talismans. S'il faut en croire certains archéo-
logues, cette science occulte remonterait jusqu'à l'Orient et ce
seraient les Mages de la Chaldée qui en-auraient été les inven-
teurs. Quoi qu'il en soit, Pline leur a consacré tout un traité et
les traditions qu'il raconte concordent absolument avec celles
d'un poème cité par Théophraste, disciple d'Aristote, et qui ne
serait, s'il vous plait, ni plus ni moins que l'oeuvre d'Orphée
lui-même.

Si vous voulez avoir une idée des services que les pierres
précieuses rendaient à la pauvre humanité de ce temps-là,
écoutez. On employait l'agate contre là soif, la turquoise pour
faire cesser les disputes conjugales, la cornaline contre les
morsures d'animaux, le jade contre l'épilepsie, l'améthiste
contre l'ivresse et les empoisonnements ; le diamant fortifiait
le coeur et en chassait la tristesse ; le corail arrêtait les hémor-
ragies et invitait au sommeil ; l'émeraude était souveraine
contre l'apoplexie et rafraîchissait la mémoire. Plus que tous
les marbres et les quartz, l'ambre avait une réputation extra-
ordinaire, sans doute parce qu'il exhale une odeur aromatique
particulière, ou parce qu'il acquiert au plus léger frottement
une propriété électrique déjà connue six siècles avant l'ère
chrétienne. Il servait dès cette époque à faire des parures pour
les enfants ; on en trouve toujours quelques grains dans nos
colliers morbihannais et, au vite siècle, saint Eloi, le patron
des orfèvres, défendait aux femmes d'en porter « en invoquant
Minerve ou une autre divinité (1). n Le saint évêque de Noyon
doit être navré, si du haut du ciel il voit les nourrices pari-
siennes qui en suspendent encore au cou des nouveaux nés
pour les garantir des accidents de la dentition !

Les mêmes causes, même quand elles sont absurdes, pro-
duisent toujours les mêmes effets ; les superstitions ne meu-
rent pas, elles se transmettent de générations en générations
et nous allons en avoir ici une nouvelle preuve. Je cite au
hasard quelques faits. Sur l'autel latéral sud de la chapelle de

(1) Jacob. Curiosités de l'hist. des moeurs au Moyen-Age, p. 15.
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Mériadec (Morb.), on voyait naguères des cailloux roulés, les
uns noirs, les autres blancs, avec lesquels les naturels du pays
se pratiquaient des frictions sur le front pour se guérir de la
céphalagie. Il y a quelques_ années, le recteur de Plouézec,
près Paimpol, bénissait encore de minuscules pierres blan-
ches, que l'on trouvait sur une des grèves de la commune, et
les marins les mettaient dans de petits sachets de toile, assu-
rés qu'en les portant sur leur poitrine, ils seraient préservés
de tout naufrage. Il y a peu de temps les colliers étaient encore
si estimés qu'ils étaient comptés comme valeur appréciable
dans les héritages, ainsi que les dossiers de plusieurs notaires
en font foi, et je sais un champ de douze cents francs, qui a été
échangé contre trois ou quatre perles de cornaline. Dans son
remarquable ouvrage sur les Gougads, notre distingué collègue,
M. Aveneau de la G raricière, montre la faveur dont ils jouis-
sent encore de nos jours : c Il n'est pas rare, dit-il, de ren-
contrer des Bretons qui demandent depuis 50, 100, 300 francs,
jusqu'à 3.000 francs d'un -seul grain. On les loue aux per-
sonnes malades , parce qii' ils guérissent la fièvre, les

• maux de gorge, les catarrhes ; parce qu'ils donnent du lait
aux nourrices, conjurent les sorts et bien autre chose
encore (1). »

A. Baud (Morb ), existe un usage qui prouve mieux que
toutes les affirmations la pérennité de ces pratiques et les con-
cessions que l'Eglise a été obligée de leur faire. Au sanctuaire
si célèbre de N.-D. de la Clarté, le curé-doyen bénit des col-
liers et des bracelets, composés de pierres de diverses cou-
leurs et d'inégales grosseurs. Ils appartiennent à la chapelle
et on les confie aux pèlerins qui les emportent, moyennant la
légère caution de cinq francs pour chacun d'eux. On les
suspendau bras ou au cou des malades, particulièrement pour
guérir les maux d'yeux, et quand la santé est revenue, les
dévots serviteurs de Marie rapportent les talismans bénits sur
son autel et on leur rend la somme qu'ils avaient dépôsée.
Mais le plus souvent ils la laissent comme offrande et en ac-
tions de grâces • de la guérison obtenue. En voyant ces usages,
se pratiquant encore après dix-neuf siècles de Christianisme,

(1) Les parures préhistoriques, p. 100 à 104.

Arch.
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On pense malgré soi à la parole de Salomon, qui sera éternel-
lement vraie : « Nihil novum sub sole (1). »

La Gaule n'a été le foyer, le centre d'aucune explosion ori-
ginale et spontanée du sentiment religieux. Il faut remonter
plus haut qu'elle, jusqu'à l'aurore des temps, jusqu'à la civi-
lisation aryenne, pour en découvrir l'origine. Quand les
Druides vinrent'de la Grande Bretagne ou de l'Irlande appor-
ter chez nous les bienfaits de leur puissante et savante orga-
nisation, ils trouvèrent nos vieilles populations imprégnées
d'un tel esprit religieux, que César les a ainsi définies : « Na-
tio est omnis gallorum admodum sedita religionibus (2). »
Mais leurs idées surnaturelles éprouvèrent le besoin, pour se
transmettre à l'état de religion, de revêtir des formes définies
et de créer des symboles. Alors ils déifièrent les pierres levées,
ils donnèrent aux haches et aux colliers des vertus plus
qu'humaines et s'entourèrent de ces pratiques, de ces croyan-
ces, dont on retrouve la trace à toutes les époques de l'histoire.

Elles peuvent nous faire sourire, mais nous ne devons pas
nous en moquer, car elles nous ont rendu le plus grand de
tous les services. C'est parce qu'elles sont encore en honneur
à l'aube du xx' siècle, que nos paysans n'ont pas osé porter
sur nos menhirs une main sacrilège ; c'est grâce à elles que
nous devons de voir encore debout, toujours fixées au sol, ces
pierres vénérables, qui sont un des principaux attraits et un
des orgueils de notre pays. Ce sont des mains pieuses qui les
ont plantées, et ce sont des âmes pieuses, imbues d'un mysti-
cisme exagéré, qui les ont conservées. La vénération supers-
titieuse a réussi seule là on tous les efforts de l'homme auraient
échoué, et c'est pourquoi Renan n'exagérait pas quand il di-
sait : « Le menhir, qui se rencontre sur toute la surface de
l'ancien monde, depuis la Chine jusqu'à l'île d'Ouessant,

(1) Eccles. — Ch : I ; y : 10.
(2) B. G. VI, 16.
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qu'est-ce autre chose si ce n'est le symbole de l'humanité pri-
mitive, un vivant témoignage de sa foi au ciel (1) ? »

L'Eglise a lutté longtemps contre ces antiques usages, parce
qu'ils étaient une contrefaçon de la religion et entachés d'ido-
lâtrie, et ce n'est qu'après de longs siècles de menaces et de
prières, qu'elle a pu les détruire. Il en reste encore quelques
uns chez nos populations bretonnes, dont le traditionalisme
est une des principales vertus, et notre Armorique est vrai-
ment le résumé complet de tous les temps qui ne sont plus.
C'est pour cette raison surtout, Mesdames et Messieurs, di-
sons-le bien haut, qu'elle nous est si chère ; c'est parce que
nous la voyons parée de tous les souvenirs du passé que nous
l'aimons ; c'est parce qu'elle a su garder sa naïveté, sa poésie,
ses légendes, qu'elle a pour nous tant de charmes et que nous
en sommes si fiers.

Malgré tout, malgré son atavisme si fidèle, les légendes
s'oublient peu à peu, et petit à petit les vieux usages dispa-
raissent. Récoltons-les avant qu'ils ne s'effacent tout à fait,
ces restes d'un culte ancestral : ramassons toutes les parcelles
de ces reliques, qui furent pendant si longtemps le plus cher
trésor de nos aïeux. Cette étude sera pour nous la source de
jouissances infinies et elle nous montrera que si, selon la belle
parole de Quatrefages : « l'homme est un animal religieux »,
le Breton a toujours été et est encore plus religieux que tous
les autres hommes. Cette vérité, j'aurais pu l'écrire en tête de
ce travail, car son seul but a été de la mettre en lumière et de la
prouver une fois de plus.

La Bretagne a toujours été un foyer de religion : notre race
est « ivre de Dieu » ; il est des époques où il faut regarder
comme une consolation bien douce de pouvoir s'en souvenir,
et où il faut considérer comme un devoir, comme un devoir
sacré, de le proclamer très haut.

Abbé A. MILLON,

Prêtre.

(1) Poésie des races celtiques.



LIVRE DE RAISON
D'UN

GENTILHOMME VERRIER

1754-1762

C'est un débris, qui n'offre que deux feuilles grand in-folio
écrites sur rectos et versos ; mais dans ce champ étroit, que de
choses à glaner pour peu qu'on veuille se baisser et être atten-
tif. Analysé naguère dans un imprimé (1) tiré à petit nombre
et devenu extrêmement rare, ce débris n'a jamais été publié
in-extenso ; on peut donc le qualifier d'inédit. Actuellement,
il sert de gardes au prisage et arpentage des biens dépendants
de la succession directe de notre vitréenne Elisabeth-Suzanne
Marion, veuve de Pàul Hay, comte de Tizé, et remariée à
Charles-François du Boispéan, conseiller au Parlement de
Bretagne. Suivant les indications de notre verrier, divisons
son oeuvre en quatre chapitres, et sur chacun d'eux, en guise
de sommaires, risquons quelques remarques.

CHAPITRE I. — Vente et Débit. — Ce premier contient
l'énumération des objets fabriqués à Javardan en cristal,
chamborin, pinette et fougère. Ce sont : carafes ordinaires,
carafes à l'espagnole, bouteilles, tasses noires, encriers, verres
à cidre, verres fins, gondoles, colberdes, bocaux, pommadiers,

(1) Appendice aux lettres adressées par l'Intendant général de la maison de
la Trémoille à l'ad vocat fiscal de la baronnie de Vitré, 1690-1700. — Les Caque-
ray, leurs verreries, leurs services militaires ; condition des gentilshommes
verriers, verriers italiens en Bretagne. Vitré, Guays, 1888.
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matras, figuettes. Tout cela devait se vendre suivant la qua-
lité de la matière et le fini du travail ; malheureusement, le
prix de chaque livraison est totalisé sans faire le moindre état
du détail. Impossible par conséquent de comparer le prix de
revient et le prix de vente. Disons done en bref, qu'en août et
septembre 1754, les achats faits à Javardan, s'élevèrent à 686
livres (valeur actuelle 4555 francs). A une exception près, tous
les acheteurs payaient comptant. — D'où. venaient-ils ? — Le
verrier qui, là dessus, se fiait à sa bonne mémoire, n'a pas cru
devoir indiquer leurs domiciles. Il s'est toutefois départi de
cette réserve en disant le sieur Chantelou d'Alençon, et en

qualifiant le sieur Denis de parfumeur à Vitré.
En somme, son premier chapitre comprend vingt et un

articles. Sur ce nombre, vingt reflètent l'éclat du cristal et du
verre. Un seul se dérobe et le voici : « Du dit jour, 25 août
1754, reçu du métayer de la Briais trente-six livres (valeur
actuelle 239 fr.) pour une jument de deux ans que je luy ay
vendu. » Ce qui nous amènerait aisément à croire ce verrier
doublé d'un agriculteur très entendu. A cet égard nous ne tar-
derons pas à être fixé.

CHAPITRE — Mises et Dépenses. — Eh bien oui ! il
était à la fois lancé dans l'agriculture et dans l'industrie.
Comme tel, il aidait à vivre tout un groupe de travailleurs :
scieurs et batteurs de blé qu'il nourrit et auxquels il donne
quatre sous par jour ; pileurs ou détrempeurs de terre, dres-
seurs de bois qu'il paie tantôt quatre sous, tantôt huit, parfois
dix sous par journée ; charrons travaillant à leurs pièces ou
gagnant par jour 10 sous ; charretiers qui lui rapportent de
Nort du sable, du salpêtre, du verre cassé, de Fontenay de la
tuile ou de la terre à pots.

Lui, de son côté, rayonne. A Châteaubriant, nous le voyons
payer son boucher et acheter la délicieuse angélique qu'il aime,
paraît-il, et n'épargne guère. « Du dit aout 1754 pour façon
d'angélique de Châteaubriant, la première: ois pour 2 livres
18 sols, la seconde pour 7 livres 6 sols, la troisième pour 6 livres
17 sols 6 deniers, le tout fait 17 livres un sol six deniers, »
en valeur actuelle 112 francs.

Chez Monsieur de Ferté, chez Madame de la Gaillardière, il
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arrête ses fournitures d'avoine à 4 livres, 4 livres cinq sous,
4 livres 10 sous le boisseau. Dans les fermes environnantes, il
trouve, à des prix divers, la paille nécessaire à ses emballages.
C'est en août, septembre et octobre, entre deux reveillées,
qu'il manoeuvre ainsi, entretenant sans cesse, autour de lui,
le mouvement et la vie. En novembre, les feux se rallumeront
et ramèneront à Javardan les verriers errants ou au repos.
Dans le troisième et quatrième chapitre vous les verrez à
l'oeuvre.

CHAPITRE III. — Pour le Sieur Le Mer, ouvrier en
cristal. — Qu'il vînt du Nord, de l'Est ou du Midi, M. Le Mer
fut à Javardan un ouvrier habile, actif et fidèle à ses engage-
ments. De février 1758 à juillet 1760, il y fabriqua 18.050 pièces
de cristal, 51.200 pièces de pinette, 5.700 pièces de chamborin
et 3.000 pièces de fougère. Totalisé, son gain se chiffra par
1741 livres (valeur actuelle 10.680 francs), mais nous savons à
sa louange bien d'autres choses ! Il fut à Javardan avec trois
jeunes frères occupés comme lui à la verrerie et apprenant peu à
peu, sous une cordiale et attentive surveillance, les secrets de
leur art. Il eut aussi, quelque part, une bonne vieille mère à
laquelle toute cette tribu de Le Mer écrivait et envoyait une
partie de son boni. Nous disons boni, car sur les 1741 livres
énoncées ci-dessus, la tribu devait se nourrir, se vêtir, se
chausser, prélever quelque peu pour d'honnêtes divertisse-
ments, et surtout constituer l'indispensable fonds de réserve. A
cet égard, les Le Mer ne sauraient être taxés d'imprévoyance,
et sans certaine affaire qu'il ne faut pas approfondir, mais qui
leur coûta cinquante écus (996 fr.), ils seraient partis pour
Nevers, emportant, avec l'estime de leur patron, une sacoche
contenant en valeur actuelle 3896 fr.

CHAPITRE IV. - Les comptes arrêtés avec le sieur Cauchon
font le quatrième et dernier chapitre. Après l'avoir lu, gardez-
vous de croire que ce second ouvrier et les Le Mer forment à
eux seuls tout le personnel de la verrerie. Bien examiné, notre
livre de raison, si débris qu'il soit, autorise une tout autre
conclusion. Qu'est-ce en effet que ce M. Gérard, touchant au
compte Le Mer 135 livres ; au compte Cauchon une première
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fois 45 livres, une seconde fois 25 livres « pour neuf semaines
qu'il a servy ? Ne convient-il pas de l'identifier avec Ecuyer
Jean Gerard travaillant à Javardan, dès 1743, en compagnie
d'Ecuyer Jean Frey et de Joseph de Brondecastel ? Qu'est-ce
encore que ce Barbonneau, aidant durant sept semaines et
demye, les travaux du sieur Cauchon ? — Répondons hardi-
ment : Gerard et Barbonneau étaient verriers ; et, s'il n'avait
souffert de l'injure du temps et des hommes, le registre de
Javardan nous exhiberait leurs comptes à côté de celui de
M. Cauchon auquel il faut revenir. Cet ouvrier ne façonnait
pas le cristal, mais des objets communs et d'un usage courant.
Il recevait, par cent de chamborin, douze sous ; par cent de
pi-nette, trente sous. Parfois, au lieu de numéraire, il obtenait,
sur sa demande, un assortiment d'objets fabriqués à Javar-
dan, qu'il revendait au mieux de ses intérêts. Quoiqu'il ait
fait un assez long séjour à la verrerie, avec lui et le maître,
les choses ne semblent pas avoir marché toutes s-eules.
beau jour de l'année 1760, quelque diable le tentant, il sortit
brusquement sur la reveillée.De ce fait, son compte fut immé-
diatement réglé en ces termes : a Du 27 mars 1760, j'ai donné
le compte au sieur Cauchon pour façon de 15.500 verres de
fougère montant à la somme de 63 livres ; sur quoy a receu, à
la maison, 1 liyre dix-huit sols 3 deniers ; avec 61 livres un
sou neuf deniers que j'ay presentement donné à sa femme,
fait que nous sommes quittes sans reservation et avec pro-
messe de ne plus le reprendre. C'est un esprit fou et querel-
leur.	 DE MASSAR. »

S'il est vrai que l'oisiveté dégrade et que le travail enno-
blisse, s'il est vrai encore qu'une saine tradition soit un trésor
de forces accumulées, ce de Massar nous parait mériter une
respectueuse attention, car il fut obstinément laborieux,-obs-
tinément fidèle aux traditions de sa race.

De la première assertion, vous avez pour garant son livre
de raison. Pour vérifier la seconde, notre savant ami,
l'abbé Paris-Jallobert, vous ouvrira les registres paroissiaux
de Fercé, Villepots, Châteaubriant. Nous, nous oserons vous
indiquer le Giornale araldico della accademia araldica lia-
liana, et dans cette revue, en septembre 1885, un article inti-
tulé : Dell' arte vetraria in Altare.
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De ces deux sources sortiront clairement et la tradition des
Massari et leur fidélité à la maintenir. Cette tradition, c'était
d'être verriers de père en fils ; verriers en Italie, verriers ici
et là en France, verriers enfin en Bretagne. A Altare, dans le
Montferrat, leur pays d'origine, ils faisaient partie d'une con-
frérie dont les statuts édictés en 1495 décrivaient les coutumes
des nobles artisans in acte velraria. L'un de ces Massari por-
tait au xvie siècle le nom du premier patron de la célèbre
association : Saint-Philibert (1). Son petit-fils, Marco Massari
épousa Julia, fille de Virgile Perotti et de son arrière petit-
fils Sebastiano Massari (2), marié à Maddalena Scoti, naquit
Francesco Ambrosio Massari (3), maitre de la verrerie de
Javardan, naturalisé l'an 1697, père de notre verrier Jean-
François de Massar, seigneur de la Raimbaudière, qui lui,
n'eut que des filles (4). A d'autres mieux renseignés que nous, il
appartient de vous apprendre comment ce Jean- François devint
vicomte de Fercé ; il nous suffit d'avoir dit et prouvé, devant
d'excellents juges, la valeur morale de ce gentilhomme, de
l'avoir montré constamment occupé à entretenir, à développer
aux environs dé Châteaubriant, un centre industriel longtemps
prospère, ajoutant ainsi une dernière et intéressante page
au livre d'or des Massari.

DRAIN DE LA GAULAYRIE.

(1) Le second patron fut saint Loch. ha revue italienne le constate en ces
ternies: u Nel secolo XVII cal epoca infausta della peste, I 'sacrai Altaresi, messo

da parte S. Filiberlo lors antico patrons, presero corne tale S. Rocco. »

(9.) Baptisé à S. Eugène d'Altare, le 6 novembre 1631.

(3) Baptisé à S. Eugène d'Altare, le 10 octobre 1664.

(4) Trois tilles, qui furent mariées : l'alnée vicomtesse de Fercé à Charles du
Boispéan, la seconde à Charles Leziart du Dezerseul, la troisième à Louis-Joseph

de Tredern.
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LA VERRERIE DE JAVARDAN

CEIAPITRE PREMIER

Vente et Débit.

Aoul 1754.

LE S t CHANTELOU. — Du 25 aout 1754, livré au S r Citanlelou
d'Alençon, 60 pièces de cristal, un cent et demi de
pinette, six carafes de pinte, 12 de chopine, 25 de
demy chopine, 25 pretresses ou tasses noires, pour la
somme de 37 livres 19 s. qu'il a payé, cy. 	 371.19 s.

FRAICHE. — Du dit jour à Fraiche 700 de chamborin, demy
cent de pinette, pour trente et un sols d'assortiment,
le tout pour 23 1. 1 s. qu'il a payé, cy. . 	 23 1. 1 s.

Jument vendue. —Du dit jour, reçu du méteier de la BritaS (1),
trente six livres pour une jument de deux ans que je
luy ay vendu, cy 	 	 36 1.

FOURNIER. — Du dit jour à Fournier 200 goplets, 200 chambo-
rins, 12 bouteilles de demy chopine, quatre pièces de cris-
tal, 12 tasses noires, quatre caraffes de chopine et deux
de pinte, le tout pour 241. 13 s. 3 d , cy 	 24 1. 13 s. 3 d.

JEAN GAUTIER. — Du 24° d'aout 1754, livré à Jean Gautier
20 pièces de cristal, 200 de chamborin, 2 douzaines
de pinette (2), six caraffes de chopine, six de demy cho-
pine, le tout pour 141. 16 s. qu'il a payé, cy 	 14 1. 16 s.

(1) La Brisis, métairie située au nord et sur le bord de la forèt de Javardan.
(2) M. Le Vaillant de la Fielle, en ses verreries normandes, imprime : pivette.
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LE JARDINIER L 'AINÉ. — Du 26 aout 1754 livré au Jardinier
deux milliers et demy cent de verres verts de fougère,
pour 51 1. 5 s. qu'il a payé, cy. 	 51 1. 5 s.

LA FREUSLON. — Du 27 aout, à la Freuslon 3 douzaines de
goblets, un bocaud, un matras, 100 figuettes, deux
bouteilles de chopine, huit pièces de cristal, 6 verres
de cristal, deux caraffes de pinte, le tout pour 101. 5 s.
sur quoy a payé 9 1. 6 s. elle doit 19 sols 	

FRANÇOIS JAVELOT. — Du 27e aout à François Javelot, 90
pièces de cristal, 50 bouteilles de chopine, 50 de demy
chopine, 15 pretresses, 10 caraffes de chopine, 4 de
pinte, 6 de demy chopine, une douzaine de verres
verts le tout pour 461. 4 s. 9 d. payé, cy	 46 1. 4 s. 9 d.

TRANCHARD. — Du dit jour à Tranchard 200 goblets de pinette,
300 verres à cidre de fougère le tout pour 24 1. 3 s.
qu'il a payé, cy 	 	 24 1. 5 s.

LE Sr CHANTELOU. — Du 31 aout 1754 livré au S r Chantelou,
cent pièces de cristal, 12 caraffes de chopine, 6 de
pinte, 2t0 et une douzaine de goblets, demy cent de
verres fins, demy cent à fond eau, un quartron de
tasses noires, 12 pretresses et 12 bouteilles de demy
chopine payé 62 1. 10. s. 3 d., cy.. . 	 62 1. 10 s. 3 d.

TRANCHARD. Du 2e 7bre 1754, livré à Tranchard 300 verres à
cidre, 200 goblets, six verres à fond eau de pinette,
demy cent d'encrières, le tout pour la somme de 25
livres 15 sols qu'il a payé, cy 	 	 25 1. 15 s.

FOURNIER. — Du 4 7 bre 1754, 13 pieces de cristal, 100 goblets
de pinette, 100 gondoles noires, 12 bouteilles chopine,
douze de demy chopine, une douzaine d'encrières, une
douzaine de figuettes, le tout pour 20 livres 8 sols
6 d. qu'il a payé, cy 	 	 20 I. 8 s. 6.

LA FREUSLON. — Du 6 ibre 1754 livré à la Freuslon, 150 goblets
et cent colberdes pour dix huit livres, sur quoy a
payé 7 livres, doit encore pour cette livraison onze
livres et de plus doit pour plusieurs 2 1. 11 s.,
sy. 	 	 13 1. 11 s.



SESSION DE CHATEAUBRIANT	 273

LE Sr CHANTELOU. — Du 9 7bre 1754, ma fille a livré au sieur
Chantelou 300 de pinette, 10 pieces de cristal et 25 bou-
teilles de demy chopine qu'il a payé 28 1. 17 s. 6 d.

LA FREUSLON. — Du dit jour à la Freuslon six douzaines de
goblets, 3 douzaines de colberdes, un quartron de
verres verts, deux bouteilles chopine, 2 caraffes de
chopine, pour 9 livres 13 sols 9 d. qu'elle a payé, de.
plus a donné 5 livres à valoir sur ce quelle doit cy
dessus sans préjudice du vieux.

LES JARDINIERS FRÈRES. — Du 9 septembre aux Jardiniers
frères, 1650 verres verts, 950 encrières, cent bouteilles
de demy chopine, cent bouteilles chopine, 100 pre-
tresses, 200 pommadiers, 400 de pinette, un polissoir
et pour 6 sols de paille, le tout payé. . .	 123 1. 6 s.

LE SIEUR DENIS, parfumeur. — Du 11 septembre, au sieur
Denis de Vitré, parfumeur, 350 pommadiers à 3 livres
le cent, 6 grands pommadiers de pinette de deux
verres le tout qu'il a payé onze livres dix sols,
cy. 	 	 11 1. 10 s.

DENIS MAHÉ. — Du 12 7bre 1754 à Denis Mahé, 188 pieces
de cristal, 25 caraffes de pinte, 42 de chopine, 25 ca-
raffes à l'espagnole, 25 bouteilles de demy chopine,
12 tasses noires et pour 4 sols de paille, le tout
payé 	 	 77 1.

FOURNIER. -- Du 19 7 bre ma fille a livré à Fournier, 300 goblets,
25 bouteilles de demy chopine , deux pieces de
cristal, douze figuettes , deux tetrolles (cl), le tout
payé. 	 	 261. 14 s. 9 d.

TRANCHARD. Du 20 7 bre à Tranchard 200' goblets, 50 verres
à cidre, 50 colberdes, deux caraffes de pinte le tout
qu'il a payé 	 	 20 1. 19 s. 6 d.

FOURNIER. — Du 25 7bre 1754 à Fournier 300 goblets, 10 pièces
de cristal, deux caraffes de chopine, deux de demy,
12 bouteilles de demy chopine, le tout pour 28 1.
10 s. 9 d., cy. 	 	 28 1. 10 s. 9 d.
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CHAPITRE II

Mises et Dépenses.

Aout 1754.

SALMON, bouclier. — Du 13 aout 1754 payé à Salmon, boucher
de Châteaubriant, 54 1. 11 s. pour viande qu'il nous a
fourny jusqu'à ce jour et sommes quittes 54 1. 11 s.

Façon d'angélique. — Du dit jour pour façon d'angélique de
Châteaubriant. La première fois pour 2 livres 18 sols,
la seconde pour 7 livres 6 sols, la 3 e pour 6 livres
17 sols 6 deniers, le tout fait .....	 17 1. 1 s. 6 d.

FOURIER, charroy de sable. — Du 13 aout 1754, payé à René
Fourier de la Tourière 3 livres pour une barrique de
sable qu'il a amené de Nort et une livre pour une
charretée de foin de la 'Tourière (1) 	 	 4 1.

RAINFROY, charron et fer pour clous. Du 16 aout payé à
Rainfroy charron, 5 livres pour façon de deux roues
de charrettes, 3 livres pour six journées à raccommo-
der mes tombereaux et autres charrettes et dix sous
d'épingles à ses fils ; et pour le fer pour faire du clou
à la dite charrette 17 livres 11 sols, le tout fait 	 261. 1 s.

CRAZt ET CONSORTS, charois de sable. — Du 24 aout 1754 payé
à Jacques Chazé de St-André de Beré et à Hurel son
consort pour charroy de six barriques de sable qu'ils
ont amené de Nort 18 livres et de plus dix sols d'épin-
gles à leurs valets 	 	 18 1. 10 s.

LES HAISSANT, journaliers. — .Du dit jour à Hais§ant 13 jour-
nées de quatre sols à couper, à battre du froment, à
arranger du bois, payé 	 	 5 1.

(1) La Tourière, métairie située au sud-ouest du chateau de la Jaunière.
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Journées à couper notre froment. — Et de plus pour avoir
coupé notre froment et charroyé, payé cinquante et
cinq journées, sans compter les journées de nos gens
à 4 sols et nourry, fait onze livres à différents jour-
naliers 	 	 11 1.

PRIME, journalier. — Du 25 aout 1754, payé à Prime douze
journées de 4 sols qu'il a fait et quitte jusqu'à ce jour,
cy 	 	 2 1. 8 s.

Journaliers, pileurs de terre, dresseurs de bois, batteurs de
froment. — Du 31 aout payé à Fineux 11 journées et
demye de quatre sols et 3 et demye de huit sols :
2 livres quatorze sols ; à Tilleul huit journées de
4 sels : 1 1. 12 sols ; au Lieure 10 journées de 4 sols :
2 livres ; à Cochais 4 journées de 4 sols : 16 sols ; et
au Duc, 4 journées de 4 sols, 16 sols ; au bonhomme
Fourrier 4 de 8 sols : 1 livre 12 sols ; à Picard 5 jour-
nées de 8 sols : 2 livres et à Haissant 7 de 8 sols et
11 de 4 sols : cinq livres. Le tout fait 17 livres tant
pour arranger du bois, piler de la terre et battre notre
froment, cy.	 17 1.

TESSIER, paille de seigle. — Du ler 7 bre 1754 fait marché avec
Tessier de Tiellay (1) pour vingt et une douzaine de
gerbes de paille de seigle à raison de 20 livres de four-
niture payé le 3 novembre 175.i et quitte, cy. - 20 I.

Journaliers, batteurs et dresseurs de bois. — Du 7e 7 bre 1754
payé au bonhomme Fourrier deux journées de huit
sols et aux Tilleu 8 journées de 4 sols, à Cochais 4 ;
aux Haissants 9, au Duc 3 ; à la femme à Fineux 5 ;
au Lieur 4 et demie de 4 sols, le tout faisant 7 livres
8 sols, pour enlever battre notre froment et pour
arranger du bois fait. 	 	 7 1. 8 s.

Paille • de seigle et de froment. — Du 8e payé a..... dixmes
de Noyal pour huit douzaines de gerbes de paille de
seigle et 13 douzaines de paille de froment 20 livres.

(t) Le village de Tiellay se trouve à droite, au bord du chemin conduisant
de Fercé à Rhetiers.
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Les lingères. — Du dit jour à Anne Fouchée, lingère, 16 jour-
nées de trois lingères à 12 sols par jour 9 livres 12 sols,
cy 	 	 9 1. 12 s.

Terre et tuile de Fontenay. — Du..... 7 bre 1754 envoyé par
Dubois . au nommé Bouget, chaufournier à Fontenay
21 livres pour trois charretées de terre pour la verre-
rie charroiées par les trois métayers de la Raimbau-
dière (1), Ruenais et la Tremblays (2) et il en a conté
en depense pour 150 tuiles 1 livre 10 sols et pourboire
2 livres, fait en tout 	 	 24 1. 10 s.

Charrois de Nort, salpêtre et verre cassé. — Du 5 octobre
1754, payé à Martin du Boisjan (3) 12 livres pour
quatre barriques de salpêtre. Aubin Gicquel en a
amené une et une barrique de verre cassé pour 3 livres
10 sous et à Esnault une barrique de salpêtre pour
trois livres.

A GOUSHARD, paille de seigle a de froment. — Du 7 fibre
1754, payé à Goushard de la Guihaudière (4) 18 livres
12 sols pour un cent de paille de seigle et avoine, et
dix douzaines de paille de froment rouge et sommes
quittes 	 	 18 1. 12 s.

Journaliers, pileurs de terre. — Du 6e octobre, payé à
Pinaud 16 journées de 8 sols, font six livres 8 sols ;
au bonhomme Fourrier 17 journées de 8 sols : 6 livres
16 sols, plus au même 6 journées : 2 livres 8 sols ; au
Duc 16 journées de 8 sols et six de quatre font 7 livres
12 sols et à Fineux 7 journées de 8 sols : 2 livres
16 sols fait 19 livres 12 sols pour piler de la terre,
cy. 	 	 19 1. 12 s.

(1) La Raimbaudière, manoir en Thourie, situé sur le bord du chemin menant

de Thourie à Martigné-Ferchaud.

(2) La Tremblais, se trouve sur le même chemin, dans la même paroisse et à

la sortie du bourg.
(3) Métairie sise au nord du château de la Jauniere, à gauche en allant de

Royal à Martigné-Ferchaud.

. (4) La Guihaudière, village et bois situé à gauche sur le chemin de Thourie à
Martigné, un peu au-delà de la Raimbaudière.
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Avoine, M. DE FERCÉ. — Le 5 novembre 1754,. payé à M. de
Fercépour deux fournitures d'avoine vieille, 180 livres
à raison de 4 livres 10 sols le boisseau, de plus 15
boisseaux et demy à 4 1. fait 62 livres le tout 242 1.

Avoine, Mme DE LA GAILLARDIÈRE ET FOURRIER. — De plus
achepté d'avec Madame de la Gaillardière (1) une
fourniture d'avoine vieille et luy ay payé 90 livres et
d'avec Pierre Fourrier six boisseaux de nouvelle à
4 livres cinq sols le boisseau fait 25 livres 10 sols le
tout payé 	 	 115 1. 10 s.

Diœmes de la Briais, M. DE FERCÉ. — Du 5 9bre 1754 payé à
M. le recteur de Fercé 40 livres pour une année de la
dixme de la Briais, échue à la St Michel dernière, et
sommes quittes jusqu'à ce jour. 	 	 40 1.

ANDRÉ BARÉ, journalier. — Du 6. 9 bre 1754 payé à Barré
20 livres pour quarante journées quil a fait à détrem-
per de la terre à pots et refaire le four sans préju-
dice de ce quil doit de vieux, cy 	 	 20 1.

FOUCAUD, médecin de chevaux. — Du dit jour à Foucaud de
la Conillerie (2) payé six livres pour avoir donné
trois médecines a mon jeune poulain pour de la
gourme. 	 	 6 1.

(1) Marie Seré, femme de Joseph-Esprit Langlé de la Gaillardière. Elle était
tille de Luc Seré du Mesnil et de Marie Tropebery et nièce de Madame Bouleuc de
la Villeblanche dont nous avons édité la correspondance familiale et commer-

ciale. Madame de la Gaillardière mourut en 1782 (Voir à cet égard dans nos
tableaux gen. T. p. 90, une lettre de M. de la Chévière).

(2) Village en Thourie où mourut en 1674 un gentilhomme verrier, d'origine

italienne, Etienne Serode (Saroldi originaire d'Altare).
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CHAPITRE III

Pour le sieur Le Mer, ouvrier en cristal.

M. LE MER. - Du 3 février 1758 donné pour souliers 4 livres 10 sols
du 12 donné 10 1. fait 	 	 14' lOs

Du 18fevrier 1758 donné àLou is son frère 3 livres,
cy. 	 	 3'

Du 3 mars donné 3 sols à Louis et du 6 mars
pour tabac à M. Le Mer une livre, cy 	 	 1' 3s

Du 11 mars donné à M. Le Mer dix livres et à
son frère Louis 3 1. fait. 	 	 13'

Du 25° mars donné à M. Le Mer 10 livres, du 8
avril à son frère Louis 12 livres, cy. 	 	 22'

Du 8e avril donné à M. Le Mer dix livres plus
pour Nantes 12 livres fait 	 	 22'

Pour Louis un port de lettre 6 sols du 25 avril
donné à M. Le Mer 21 livres fait 	 	 21' 6,

A Louis pour camarade et plus luy donnay
9 livres 14 sols en argent, fait 10 livres. 	 	 10'

Du 21 mai 1758 donné à M. Le Mer 15 livres et
du 3 juin quinze livres fait 	 	 30'

Du 3° juin' 1758 pour sa coche 14 livres 15 sols et
gros pain une livre dix sept sols six deniers. . . . 	 16' 12 s 6"

Pour la coche de pain à son frère Louis 15 livres
5 sols gros pain 2 livres deux sols fait 	 	 17' 7s

Et pour plomb et poudre à Averty (?) 8 sols pour
Louis Le Mer à la Freuslon 4 1. 12 s. fait 	 	 5112,

Du 12 juin pour les provisions de la maison
pour Louis 	 	 3' 8s

Du dit jour pour reste de païment de Louis son
frère. 	 	 30'18°

Du dit jour pour reste de paiement des semaines
de Colas son frère 	 35' 

245116,6d
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Du 10 juin 1758 donné pour aller à Couesmes.. . 24'
Pour sa coche de la maison. 	 	 7186

Du 8 juillet 1758 ma fille a donné pour envoyer
à sa mère 20 1., cy 	  	  20'

2971456d

Jay ce jour arrêté le compte de M. Le Mer pour façon de 7.300
de cristal a 4 livres 10 s. le cent : 328 1. 10 s. et pour 7.900 de
pinette a 30 sous le cent : 118 1. 10 s. ce qui fait 447 1., sur
quoy a reçu ci dessus 297 1. 4 s. 6 d. ; avec 47 1. 15 s. 6 deniers
que je luy ay données fait •que je • ne lui • dois • plus que. cent
livres de reste de son travail de tete dernière réveillée. Arrêté
en sa presence le 22 juillet 1758. 	 •

DE LA RAIMBAUDIÈRE.

Je dois à M. Le Mer cent livres luy pâssées én compté cy
après.

Je luy ay donné .à la Fouais 30 livres du 10 decembre 1758
donné 30 1. fait 	 	 60'

Du 7 janvier 1759 donné 30 1. ; pour une tabatière
1 livre 4 sols ; du 2 fevrier 10 livres fait 	 	 411 4 s

Du 17 février donné.en liards 12 livres, du 14 fé-
vrier pour la coche 7 livres 4 sols fait 	 	 19' às

Et pour beurre et pain à Jacquet 17 sols ; du
10 mars donné 20 livres fait 	 	 20,17 s

Du 15° avril donné 30 livres 	 	 30'

171 1 5

(Le cristal à 41. 10 s. le cent, la pinelle à 1 livre 10 sols, la fougère
à 12 sols). — Du 16 avril 1759 J'ay appuré de compte avec
M. Le Mer pour la façon de 450 pièces de cristal, 14.300 de
pinette, 5000 de chamborin, lesquelles façons se montent
ensemble à 424 livres 10 sols, laquelle somme jointe à celle.de
cent livres que je lui devais de reste de notre dernière reveillée
fait 524 livres 10 sols ; sur laquelle a reçu ci-dessus margié
171 livres 5 sols ; avec 3 sols que je viens de lui donner pré-
sentement fait 174 livres 5 sols à valoir sur la dite somme de
524 livres 10 sols. Je lui devray donc de reste de ce compte

Arch.	 21
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pour le travail qu'il a fait jusqu'à ce jour fin de la 20° semaine
de cette réveillée 650 livres de compte. Arrêté en sa présence.

DE LA RAIMBAUDIÈRE.

Je doy à M. Le Mer 350 livres reportées cy après le 76 juillet
1759.

Du 18 avril 1759 pour la coche de pain d'Averty 18 livres
13 sols et 15 sols pour son. frère Colas fait. . . .	 19' 108

Et pour la coche de pain de Jacquet 7 livres 12
sols 	 	 71128

Du 19 mai 1759 donné 20 livres; du 17 juin donné
20 livres fait 	 	 40'

Du 24 juin pour beurre pain et coche de Jacquet
1 livre 14 sols 9 deniers et pour pain... 4 livres 2 sols
fait 	 	 5' 16°9d

Du 2 juillet 1759 pour la coche de pain de M. Le
Mer 7 livres 15 sols 	 	 71158

	

Et pour veau de la maison 1 livre 2 sols 	 	 28
Pour reste .de ,palment des, semaines de Gode-

froy. 	 	 44'12°
Et de plus a reçu le dit Godefroy pendant la

réveillée 97 livres 8 sols 	 	 97' 88
.....	

223'1589d

Du 7° juillet 1759 arrêté le compte de M. Le Mer pour façon
de 2700 de cristal 121 livres 10 sols à raison de 4 livres dix sols
le cent; 8900 de pinette à 30 sols par cent : 133 livres 10 sols
et pour 700 de chamborin : 4 livres. Ces sommes faisant celle
de 259 livres. Sur quoy a reçeu cy devant 223 livres 15 sols
9 deniers ; avec 35 livres 4 sols 3 deniers, fait que nous sommes
le dit sieur Le Mer et moy quittes respectivement de ce dernier
compte, depuis le 16° avril dernier où je lui dois toujours
350 livres. Comme il est marqué du dit compte. Fait et arrêté
en sa présence le dit jour 7 juillet 1759.

DE MASSAR.

Je dois à .M. Le Mer : 350 livres.
Du 22 juillet 1759 donné pour aller à Chateau-
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briant 50 livres, ma fille luy a donné 12 livres et
une tasse de cristal (1) fait 	

Du 3e 7bre 1759 donné 20 livres et pour goblets du :
2 1. 10 s. et port de lettre 8 sols 	

Du 27 octobre donné 50 livres ; du 17 décembre
donné 14 livres 15 sols 6 deniers 	

62' 6e6d

22'18s

64115s6d

150'

M. Le Mer a reçu 150 livres à compte sur les 350 livres que
je luy devais du compte arrêté ci-dessus. Je luy dois encore
200 livres de compte arrêté avec luy le 15 décembre 1759.

DE MASSAR.

Bon du pour reste 200 livres.

Du 26 janvier 1760 donné 30 livres et à M. de la Ilaichois
15 livres .fait 	 451

Du 20 mars pour l'affe de son frère donné 50 écus 	 150'
Du 28 juin donné 12 livres en sols marqués. . . 	 12'

.	 Du 21 juillet 1760 pour sa coche de pain à Averty
38 livres 2 sols 	 - 38'	 2 s

Pour une barrique de cidre cent dix sols cy. . 	 5' 10 s

Diminuant les 200 livres, reste. _50 1 12 8

Compte final et général avec M. Le Mer du 28 juillet 1760. — Du
28 juillet 1760 compté avec M. Le Mer pour façon de 20.100 de
pinettes à 30 sous le cent fait : 301 livres 10 sols ; 7600 de cris-
tal à 4 livres le cent fait 304 livres et 3000 de fougère à 12 sols
le cent fait : 18 livres. Toutes ces façons se montent Onsemble
à 623 livres dix sols. Sur quoy a reçu ci dessus, 50 livres
12 sols et M. Gerard 135 livres 5 sols ; avec 437 livres 13 sols
que je lui ay payé, fait qu'il est totalement payé de tout le
travail qu'il a fait pour moi jusqu'à ce jour où il est party pour
aller travailler à Nevers.

DE MASSAR.

(1) La tasse de cristal valait donc 6 sols, 6 deniers.



282	 ASSOCIATION BRETONNE

CHAPITRE IV

Pour le sr Cauchon, ouvrier.

M. CAUCHON. — Du 11 Xbre 1757 donné 2 livres ; pour un port de lettre
6 sols fait 	 	 2' 6°

Du 8 janvier 1758 ma fille luy a donné 3 livres, du
21 janvier pour la coche 9 livres 16 sols fait. 	 	 12'16°

Du 28 janvier dernier 3 livres ; du 11 0 fevrier
pour la coche et beurre de la maison 7 livres 17 sous
fait. 	

	
10' 17°

Du 11 fevrier rabattu sa coche de pain pour 10 livres
5 sols dont je repondray à Averty 	  10' 58

36' 4°

Du 11 e fevrier 1758 compté avec Monsieur Cauchon pour la
façon de 19 milliers cinq cents de chamborin qui se monte à
117 livres sur quoy a receu cy dessus trente six livres 4 sols.
Je luy suis encore redevable de quatre vingts livres seize sols
et nous sommes quittes jusqu'à la fin de la onzième semaine
de cette reveillée ; de plus, je luy ai encore payé neuf livres
pour façon de 1500 de chamborin de la douzième semaine de
cette reveillée et quittes jusqu'au commencement de la treizième
semaine.

DE MASSAR.

Luy donné de plus de notre compte 4 sols et pour une écuelle
de 3 pièces 19 sous 6 deniers fait 	 	 1' 386d

Le 19 mars 1758 donné 2 livres, du 25 mars
donné 2 livres, du 31 mars donné 3 livres fait. . . 	 7'

Un port de lettre : 6 sols, du 23 avril donné 2 li-
vres 10 sols ; du 14 may donné 2 livres fait.. . . . 	 4' 16°

Du 3e juin donné 4 livres et un port de lettres
6 sols du 5 juin pour sa coche de pain 11 livres
fait 	 	 15' 6
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Plus pour 10 sols de pain de Martigné et pour
ses provisiens de la maison 29 1. 3 sols ......

Et pour 7 semaines et demye que Barbonneau
l'a servi à 4 1. 10 8 ...... dont je feray raison à
Barbonneau dans son compte. 	

283

29'13 °

341 3a

92' 5e6d

Du 11° juin 1758, arrêté de compte du S e Cauchon pour façon
de 8.000 de chamborin a 12 sols le cent fait : 48 livres et pour
6 600 de pinette a 30 sols le cent : 99 livres ; les deux sommes
faisant celle de 147 livres. Sur quoy, a receu cy dessus 92
livres un sol six deniers ;. avec 54 livres 18 sols six deniers
que je luy ay payé en argent fait que nous sommes récipro-
quement quittes.

DE MASSAR.

Continuation pour le Sr Cauchon.

A commencé à travailler le 27 9 bre 1758. — Le 18 septembre 1758,
j'ay prêté au sieur Cauchon 18 livres qu'il gagnera par la suite
cy 	 18'

Du 5 novembre 1758 donné onze livres, du 26 9bre
donné 1 livre dix sols fait 	 12' 10°

Du 23 décembre, le 30 décembre ma fille a donné
3 livres ; du 6 janvier 1759 donné six livres fait. . 	 9'

Du 13 janvier 1759 donné 8 livres, du 27 janvier
donné 12 livres cy 	 20'

Du 9 février 1759 donné 12 livres ; du 14 février
pour sa coche et pain de la maison 18' 6 sols fait. 	 30' 6°

Et du dit jour pour la coche de son frère 4 livres
19 sols et pour 2 bouteilles de pinette 14 sols fait. 	 5' 13

95' .

Je luy ay aussi payé 2 livres 8 sols pour six journées à arranger
du bois. -- Du 24 février 1759, arrêté de compte du S e Cauchon
pour façon de 26 milliers et 800 de chamborin montant à
160 livres 16 sols ; sur quoy ayant reçu ci-dessus 95 livres
neuf sols ; avec 15 livres 7 sols que je viens de luy donner fait
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110 livres 16 sols. Je luy devray encore de reste de son travail
à la fin de 13° semaine de cette réveillée 50 livres de tout
compte. Arrêté le dit jour 24 février 1659.

DE MASSAR.

Je dois à M. Cauchon 50 livres.
Pour graines à la Freuslon, 7 sols 6 deniers, du 6° avril

1759 donné 24' cy 	  241 7s6d

Du 18 avril 1759 pour sa coche de pain à Averty
jusqu'à ce jour 47 livres 15 sols cy 	 	 47' 15.

Pour deux bouteilles de pinte de pinette 15 sols
et du 24 avril donné 24 livres 	 	 24' 15°

Pour son frère pour la queste du Moine cinq
sols, du 21° may donné 24 livres 	 	 24' 5°

Pour un port de lettre à son frère 6 sols, pour port
de lettre à son frère 6 sols cy 	 	 12s

Du 2. juillet 1759 pour sa coche de pain à Averty
14 livres 3 sols cy 	 	 14' 3.

Du 6 juillet, pour la coche de la maison pour
son frère 19 livres 3 sols et pour luy 7 livres 1 sol
fait. 	 	 26' 4.

162' 1s6d

Compte final du 6° juillet 1759. —Du 6. juillet 1759 arrêté le compte

du S. Cauchon pour façon de 28400 de chamborin 170 1. 8 et de
plus 4700 de pinette. 70 livres dix sols le tort pour la somme
de 240 livres 18 sols ; avec 50 livres que je luy devais de notre
dernier compte cy dessus, fait au total 2901. 18 sols, sur quoy
a receu 162 livres 1 sol 6 deniers ; avec 128 livres 16 sols six
deniers que je viens de luy payer, fait que nous sommes res-
pectivement quittes jusqu'à ce jour, fin de la 32e et dernière

o	 semaine de celte réveillée.
DE MASSAR.

Compte final du 27e mars 1760 avec Cauchon sorly sur la reveil-
lée. — Du 27 mars 1760, j'ay donné le compte au Sr Cauchon,
pour façon de 15500 de verres de fougère montant à la somme
de 63 livres ; sur quoy a reçeu à la maison 1 livre 18 sols
3 deniers ; avec 61 livres 1 sol neuf deniers que j'ay présente-

ment donné à sa femme, fait que nous sommes quittes- saris
•
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reservation et avec promesse de ne plus le reprendre. C'est
un esprit fou et querelleur.

DE MASSAR.

Pour le Sr Cauchon reveillée de 1761.

Du 14 fevrier 1761 donné à valoir sur son travail 3 livres, du
28 fait un cent de goblets sept livres fait 	 101

Du 7 mars 100 goblets à 7 livres ; du 14 mars
encore 100 goblets à 7 livres fait. 	 	 141

Du 28 mars pour cent goblets : 8 livres 18 sols.
Le onze avril pour cent goblets 10 livres, 11 sous
fait 	 	 19' 95

Pour coche de pain et cidre de la maison pour
9 livres 5 sols 9 deniers 	 	 91 589a

Pour la coche d'Averty en pain noir 3 livres 12
sols ; en blanc 4 livres 5 sols fait 7 livres 17 sols
dont je réponds, cy 	 	 71178

60'1 159 d

Arrêté de compte du 12 avril 1761. — Du 12 avril 1761, arrêté le
compte du sieur Cauchon qui a fait depuis la 7e semaine de
cette reveillée jusqu'à la fin de la 16 e semaine 14900 de cham-
borin dont la façon se monte à 89 livres huit sols, sur quoy a
reçu cy dessus marqué 60 livres 11 sols 9 deniers et 24 livres
que je viens de lui donner, fait 84 livres onze sous neuf
deniers. Je luy redois encore sur ce compte 4 livres 16 sols
3 deniers.

DE MASSAR.

Compté le 29 may 1761.

Du 20 avril pour 150 goblets et 150 rouleaux ou encrieres
14 livres 5 sols qu'il a payé.

Plus luy livré le 22 avril 150 goblets et 2 caraffes de pinte
pour 14 livres 2 sols et m'a donné : 14 livres 2 sols.

Compte general du 28 may 1761. —Du 28 may 1761. Compté avec
le sieur Cauchon pour façon du travail qu'il a fait depuis notre
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dernier compte et rabatu ce qu'on luy a fourny et luy ay payé
pour reste en argent 46 livres 9 sous, trois deniers et respecti-
vement quittes.

DE MASSAR..

Continuation pour le Sr Cauchon.

A commencé à travailler le 14 x bre 1761.
Ce 10 x bre 1761 pour la coche de cidre trois livres 7 sols,

6 deniers, cy 	 	 3' 76 6d

Du 17 fevrier 1762, a receu de ma fille jusqu'à ce
jour y compris sa coche 32 livres 15 sols 3 deniers,.
cy. 	 	 3211583d

Du 21 fevrier pour neuf semaines à M. Gerard a
5 livres par semaine 	  45'

Et pour la coche de pain jusqu'à ce jour 10 livres
19 sols, cy. 	 	 10119'

92' 1 $ 9 d

Du 20 fevrier pour 250 goblets et une salière
et goblets à 6 livres 10 sols le cent. 	 	 16' 11'

10811289d

— Du ler mars 1762 arrêté son compte pour façon de 27000 de
verres de fougère, montant à 162 livres. Sur quoy a receu cy
dessus 108 livres 12 sols 9 deniers ; je luy dois encore 53 livres
7 sols 3 deniers pour son travail jusqu'à ce jour commence-
ment de la quatorzième semaine de cette réveillée.

DE MASSAR.

Compte final du 3 0 avril 1762. — Du 30 avril 1762 pour la façon
de 12700 de chamborin que Monsieur Cauchon a fait depuis
notre dernier compte cy dessus, ce qui se monte à 76 livres
4 sols, sur quoi a receu pour sa coche de pain 3 livres 16 sols
dont je tiendray compte au boulanger, 7 livres 15 sols pour la
coche de la maison. 25 livres pour 5 semaines que M. Gerard
l'a servy et 16 livres 6 sols 3 deniers pour ce qu'il a charge"
de marchandises ce jour. Ce qui fait 52 livres 17 sols 3 deniers.
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Je luy dois donc de reste du présent compte 23 livres 6 sols
9 deniers ; avec les 53 livres 7 sols 3 deniers que je luy devais
de notre dit dernier compte, fait au total 76 livres 14 sols que
je dois au dit Sr Cauchon pour tout le travail qu'il a fait pour
moy jusqu'à ce jour, fin de la 18° semaine de cette reveillée.

DE MASSAR.

Du 12 avril 1762, donné à M. Cauchon 150 goblets et... pièces
de cristal pour dix livres sept sols ; avec 66 livres 7 sols en
argent fait 76 livres quatorze sols mentionnées au compte ci-
-dessus et généralement quittes.

DE MASSAR.



LES MESURES DE LONGUEUR

LES NOMBRES 3 ET 7 •

et les connaissances en Arithmétique, Géométrie et Astronomie

CHEZ LES CONSTRUCTEURS

de Monuments Mégalithiques en Armorique

MESSIEURS,

Vous avez eu jadis les prémices de cette étude ; je vous en
dois le couronnement. Au congrès d'Ancenis, il y a quelques
dix ans, je vous entretins de la Légende des Saints de Lanri-
voaré et vous fis entrevoir que sous le. nombre extraordinaire
7854 qui constitue le fonds de cette légende, devait se cacher
une ancienne formule mnémonique employée dans l'enseigne-
ment scientifique des populations qui habitaient nos contrées
bien avant l'introduction du christianisme. Un peu plus tard,
au congrès de Vannes, en confirmant cette interprétation par de
nouvelles preuves, je vous disais que mes recherches en cette
matière semblaient me conduire à la découverte de la mesure
de longueur employée par les constructeurs de plusieurs de
nos monuments mégalithiques, mais que j'avais besoin de les
compléter encore par de nombreuses observations avant d'être
en droit de formuler des conclusions définitives. Ce moment
est arrivé. J'ai cru devoir prendre date devant l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres par une communication qui a été
lue devant elle le 26 février dernier ; et depuis cette époque
j'ai pu la renforcer encore par de nouveaux documents dont je
vgis faire passer l'ensemble sous vos yeux. On ne pourra pas



SESSION DE CHÂTEAUBRIANT	 289

m'accuser de précipitation dans la publication des curieux
résultats auxquels je suis arrivé . C'est après de longues
années de 'discussion approfondie que je vous les livre, et j'es-
père bien faire entrer dans.vos esprits la conviction qui désnr-
mais est entrée dans le mien. •

On a souvent affirmé et l'on répète encore volontiers que,
sauf pouf les cromlechs circulaires ou carrés, et pour les ali-
gnements du genre de ceux de Carnac, aucune préoccupation
géométrique n'a présidé au groupement des monuments méga-
lithiques des régions armoricaines, • ni à celui des galeries,
chambres ou cabinets accolés qu'on l'encontre parfois sous les
grands tumulus.

Je ne voudrais pas affirmer que tous aient été construits
d'après des plans systématiquement arrêtés d'avance : mais
je crois pouvoir démontrer, à la suite de mesures très précises,
que certains groupes d'entre eux, d'une très haute antiquité,
remontant au moins à la période de la pierre polie qui corres-
pond à l'introduction du cuivre avant le bronze, n'ont pu être
établis qu'après le piquetage d'une épure géométrique sur le
terrain, qu'il en est de même de certaines dispositions de
chambres et galeries, et que de ces mensurations on peut
déduire, avec certitude, une échelle métrique correspondant à
une unité de mesure de longueur a\'ec ses multiples.

Il en résultera une constatation qui aurait pu paraître au
premier abord prématurée ; c'est que nos ancêtres avaient, dès
ces époques lointaines, des connaissances profondes, je pour-
rais dire raffinées, en arithmétique, en géométrie et en astro-
nomie, et qu'ils professaient pour certains nombres, en parti-
culier pour les nombres 3, 4 et 7, d'accord avec beaucoup
d'autres peuples de l'antiquité, •un culte tout spécial.

En voici les preuves matérielles dans la description d'un
groupe de monuments de Kerham, en Planeur, près Lorient,
récemment exploré et mesuré avec le soin le plus minutieux
par M. le commandant Le Pontois, et dans celles de plusieurs
autres monuments plus ou moins anciennement connus de la
région armoricaine.



290	 ASSOCIATION BRETONNE

I. — Les Monuments de Kerham.

En Ploemeur, près Lorient

La partie de la côte morbihannaise comprise entre le Fort-
Bloqué et la pointe du Talud, ne comprend pas moins de 38
tumulus ou dolmens, 7 menhirs, 3 sépultures gauloises, 3 res-
tes de fours de potiers, une légende de ville submergée, etc...
C'est donc un centre préhistorique fort intéressant.

Au milieu se trouve le village de Kerham, où l'on remarque
un groupe qu'il faut étudier de très près, aussi bien dans son
ensemble que dans ses détails. Il se compose d'un dolmen
détruit, au pied de la croix de Kerham, dans lequel on a
trouvé, il y a une trentaine d'années, de magnifiques spéci-
mens de haches en pierre polie encore conservées dans l'une
des maisons du village, et au sud-est de ce dolmen un ensemble
de tumulus circulaires et elliptiques, d'enceintes circulaires et
de menhirs distribués sur un espace à peu près rectangulaire
de 100 mètres sur 200, et qui n'ont pu être construits qu'après
avoir été piquetés avec le plus grand soin sur le terrain, car
on y constate un nombre considérable de tangentes communes
à des circonférences de diamètres voulus, et une convergence
systématique qu'il eût été impossible de réaliser sans une
figure tracée au cordeau.

Je ne puis entrer ici dans le détail de toutes ces tangences
et de ces convergences : il y faudrait un appareil de descrip-
tions techniques qui pourrait paraître fastidieux ; je ne vous
citerai que les observations les plus essentielles :

Or, on reconnaît tout d'abord, en examinant les distances
rectilignes et angulaires, et les dimensions principales de ces
monuments, que le diamètre du tumulus circulaire, dit Tuchen-
Pol, est exactement de 27 mètres ; et que la distance du centre
de ce tumulus circulaire au centre du premier tumulus ellipti-
que est exactement de 81 mètres 3 X 27.

Je m'arrête un instant pour aller au devant d'une objection
qui m'a été faite et qui pourrait venir tout de suite à l'esprit
de quelques-uns d'entre vous. Il est imprudent, m'a-t-on dit, de
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laser des conclusions sur des diamètres extérieurs de tumu-
lus, parce que nous ne pouvons pas savoir si les diamètres actuels
sont les diamètres d'autrefois, les tassements des terres, les
intempéries et les mouvements causés par la végétation ayant
pu les modifier très sensiblement. L'objection est juste : mais
elle ne porterait, pour ce qui nous concerne, que si ces dia-
mètres étaient nos seuls documents ; or, il n'en est pas ainsi,
et la distance de centre à centre de deux tumulus . n'a pas pu
changer, quand bien même les diamètres extérieurs auraient
un peu augmenté. Si donc nos mesures de diamètres exté-
rieurs concordent avec les mesures de distances de centre à
centre_et avec celles de diamètres intérieurs de monuments,
comme nous allons bientôt en constater, c'est que nous avons
le droit de les joindre toutes ensemble pour. se confirmer l'une
par l'autre. Ceci bien entendu, continuons notre description :

Nous constaterons de plus que la distance du centre du pre-
mier tumulus elliptique au centre du second est de 108 mètres

4 X 27 ; en sorte que la ligne totale est de 3 ± 4 	 7 fois
27 mètres ; — que la distance de l'ancien monument de Ker-
ham au tumulus circulaire est de 297 m 11 X 27 ; — que
celles de plusieurs autres tumulus est encore représentée par
3 ou 4 fois 27 mètres, soit en ligne convergente, soit en ligne
droite ; — et si des distances linéaires du système on passe
aux distances angulaires, on remarquera qu'en traçant autour
des centres des tumulus extérieurs qui ne contiennent pas de
sépultures et sont très réduits de taille, comme s'ils n'étaient
là qu'en qualité de témoins en attendant des tombes tardives,
des cercles de 27 mètres de diamètre, égaux à celui de Tuchen-
Pol, et autour des centres elliptiques des cercles de 27 mètres
de rayon donnant un diamètre de 54 mètres, — on remarquera,
dis-je, qu'une méridienne descendue du centre du monument
détruit de la Croix de Kerham, est tangente commune interne
aux deux cercles de 54 ; — qu'en menant du même point deux
tangentes extérieures aux cercles extérieurs de 27, on obtient
un angle qui est, à quelques minutes près, de 450, approxima-
tion très suffisante pour les opérateurs de ce temps ; — que la
méridienne. partage cet angle en 3/7 et 4/7 ; — et que les
autres angles menés de Kerham aux centres des divers tumu-
lus se partagent également par des 3/7 et des 4/7.'
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. Il est impossible que cés relations, qui ne sont que les prin-
cipales du système, soient l'effet du hasard, et l'on s'en con-
vaincra davantage encore si j'ajoute que la surface du cercle
de 27 mètres de diamètre qui fait la base du tumulus, dit
Tuchen-Pol, est exactement égale à celle de l'ellipse qui fait la
base du petit tumulus elliptique, et est doublé de celle de l'el-
lipse qui fait la base du second.

Il en résulte évidemment qu'une lôngueur égale à celle qui
est représentée chez nous par 27 mètres est celle qui a présidé
comme principale à l'établissement, géométriquement systé-
matique, de cet ensemble ; et que les accouplements de multi-
ples de longueurs et de distribution d'angles par 3 et 4, les
deux éléments du nombre 7, ont été l'une des préoccupations
des constructeurs.

Entrons maintenant dans les chambres sépulcrales des
tumulus :

Celle du tumulus; dit Tuchen-Pol, est particulièrement inté-
ressante ; et, malgré la bizarrerie qu'offre son ossature an pre-
mier abord, il est facile de reconnaître qu'elle-même a été
tracée sur un plan rigoureusement géométrique : 1° Un grand
rectangle de 3 m 60 sur 10 m 80 est divisé en deux parties égales,
ayant chacune 3m 60 sur 5m 40 ; — 2° Sur la base médiane on a
dressé un triangle équilatéral et, en prolongeant ses côtés, on
a obtenu les deux axes des petites chambres latérales, aux-
quelles on a donné une largeur de l m 20 et dont on a fixé les
longueurs à 4m 20 ; — 3° Au pied de la . base inférieure, on a
fixé sur la demi-largeur de gauche un carré de 1 m 80 de côté,
et, reportant encore une fois . 1 m 80 à droite, on a flanqué ce
petit carré d'un trapèze de 3m 60 de hauteur et de lin 80 et
Om 90 de base ; — 4° Enfin, menant par le milieu de la base
médiane une parallèle au côté gauche du triangle isocèle, on a
obtenu ainsi un point d'oit on a dirigé une galerie de O m 90 vers
un des monuments voisins par une tangente à son cercle exté-
rieur;	 5° Plusieurs de ces divisions partagent les lignes

. principales dans le rapport de 3 à 4.
Si nous passons au premier tumulus elliptique, nous y

trouvons une petite chambre rectangulaire de 2 m 40 sur l m 80,
c'est-à-dire : 4 x 0,60 sur 3 X 0,60, en sorte que voici encore
la relation de 3 sur 4.
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II. — Le Système de Mensuration.

' On peut constater déjà que toutes les dimensions que je
viens de citer, et qui ont été relevées avec un soin minutieux
par M. le commandant Le Pontois, sont, y compris celle de
27 mètres, des multiples de 0, 30 ou de 0, 90.

Il serait facile d'en déduire immédiatement le système de
mensuration qui a présidé à la construction de ce curieux
ensemble qu'on pourrait qualifier un cimetière d'astronomes,
car le nombre de ses monuments est précisément égal à celui
des astres du système planétaire des anciens. Avant d'en for-
muler la loi, il importe cependant de constater que ces dimen-
sions ne se trouvent pas seulement là, mais dans un grand
nombre d'autres monuments plus ou moins voisins.
• L'un des monuments les plus complets de la région, sous
ce point de vue, est celui du Butten-er-harh à Groix, exploré
aussi par M. Le Pontois et se composant d'un tumulus circu-
laire de 27 mètres de diamètre, dans lequel on rencontre
7 chambres dont cinq sont précédées de galeries. Or, six de
ces chambres paraissent avoir été établies d'après un schéma

• qui repose sur un triangle isocèle à 450, c'est-à-dire sur l'élé-
ment de l'octogone régulier ; et dans l'intérieur de ce triangle
on a disposé en entonnoir une série de trapèzes dont les côtés
forment les axes directeurs des chambres et des galeries. Les
bases de ces trapèzes 'sont respectivement égales à 3 X 0, 90.;
4 X 0, 90 ; 6 X 0, 90 ; 12 x 0, 90, c'est-à-dire proportionnelles à

3 X 4 n
3, 4, 	 et x 4

2

et leurs hauteurs dont la somme égale la moitié de 27 mètres

sont proportionnelles à

3, 5 et 7

accouplement très cabalistique, car le nombre formé par ces
:trois chiffres

357 .= 
7854

.	 22
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c'est-à-dire la 22e partie du cercle de 100 unités de diamètre.
Nous verrons plus loin quelle est l'importance de cette remar-
que, mais en attendant nous constaterons que presque toutes
les chambres présentent des divisions dans le rapport de 3 à
4, et que leurs longueurs sont avec celles des galeries qui les
précèdent dans le même rapport. La largeur des galeries est
uniformément de 0, 90.

On peut donc affirmer que le système de construction de ce
curieux monument qui est basé sur les multiples de O m 30 et
de Om 90, l'est aussi sur le contact ou l'alliance des nombres 3
et 4 dont le total est 7.

Que si nous sortons des environs immédiats de Ploemeur,
nous pourrons remarquer en particulier : — 1 . Que le célèbre
cromlec'h d' Er Lanic, dont la moitié inférieure baigne actuel-
lement dans la mer, paraissant attester un affaissement du sol
de notre littoral, a été tracé sur une ellipse dont le petit rayon
est de 27 mètres ; — 2° Que la butte ovale du Mane Lud à Loc-
mariaquer a 3 x 27m de grand axe et 2 x 27 m de petit axe ; et
que sa chambre intérieure mesure 3 m sur 3m 60, c'est-à-dire
(2 x 5) 0.30 et (3 X 4) 0.30, où l'on retrouve deux combinai-
sons des éléments du nombre 7 ; — 3 . Que la butte de Turniac
en Arzon a pour base un cercle de 2 x 27, et que sa chambre
est un carré de 2m 40 (ou 8 X 0.30) de côté et sa galerie un tra-
pèze de 2m 40 de hauteur et de 1 m 80 et 1 m 50 de bases, tous
multiples de 0.30 ; — 40 Que la chambre de Gavr'innis et sa
galerie ont aussi des dimensions multiples de 0.30 et que le
seuil de la galerie en partage la longueur dans le rapport de 3
à 4 ; 50 Qu'au tumulus de Dissignac en Saint-Nazaire la
surface de la grande chambre, de 1 m 80 sur 3m, est égale aux
3/4 de celle de sa galerie, etc.

On pourrait citer encore beaucoup d'autres constatations du
même genre, mais ceci suffit pour permettre d'affirmer que
dans la région armoricaine, un grand nombre de monuments
mégalithiques ont été construits sous l'empire d'un système
de mensuration qui comportait une unité de longueur de Om 30,
que j'appellerai le pied mégalithique, en notation u, — avec un
multiple de 3 pieds, ou 3 u Om 90, que j'appellerai le pas, en
notation ; — et un autre multiple de 30 pas, ou 30 v = 27m,
en notation U, que j'appellerai la corde.
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Ceci paraît désormais hors de doute, en -sorte que,

U = 30 v = 90 u.

En dehors des monuments, il y avait même une autre sous-
division, la main, qu'on retrouve dans les anciennes légendes
celtiques et qui était de 3 au pied, en notation m, en sorte
qu'on avait

U=30 y = 90 u= 270m.

Cette simple énumération donne tout de suite le motif du
choix de l'échelle. Qu'est-ce que ces nombres 3, 9 et 27, si non

3, 3 2 et 33

Pour des gens qui eurent un véritable culte pour le nombre 3,
ce n'était autre chose que l'apothéose de leur nombre de pré-
dilection.

Quant à ce multiple 30 qui se rencontre du pied à la corde,
on remarquera à son sujet plusieurs phénomènes arithmé-
tiques dont la coïncidence est assez étrange. En effet :

30 = 1 X 2 x 3 x 5

c'est-à-dire le produit des 4 premiers nombres premiers :

30 = 1 + 22 32 + 42

c'est-à-dire la somme des carrés des 4 premiers nombres
entiers consécutifs :

1	 1 1	12 = 3
30= 2 21 22 = 9

3 ± 3 1 + 32 = 18

Total : 30

c'est-à-dire, en prenant l'exposant 1 pour exprimer l'état
triangulaire, la somme des 3 premiers états des 3 premiers
nombres :

et 30 = 4 4 1 + 42

c'est-à-dire la somme des 3 premiers états du nombre 4.

Arch .	 22
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Pour des gens encore qui ne possédaient pas d'enseigne-
ment écrit, mais seulement un enseignement oral, il y avait
là une formule de mnémonie qui ne pouvait les laisser indif-
férents.

Ajoutons, enfin, que l'accouplement des trois nombres 3,
9 et 27, que nous avons signalé ci-dessus, amène le nombre
3927 qui est la moitié du nombre sacré 7854 dont je signalerai
bientôt l'importance, et nous ne douterons plus de l'heureux
choix de l'échelle.

Une concordance encore plus extraordinaire résulte de la
remarque faite récemment par M. Loth, au sujet du calendrier
celtique qui reposa d'abord sur le mois lunaire de 27 jours en
révolution sidérale. Or, .ce mois était divisé en 3 semaines
de 9 jours, et chaque semaine en 3 périodes de 3 jours. Voilà
donc encore la série de 3, 9 et 27, nous donnant cette fois
l'accouplement de l'arithmétique avec l'astronomie, comme
elle va nous le donner tout à l'heure avec la géométrie.

Ainsi, les multiples et sous-multiples de cette échelle métri-
que sont basées sur les puissances du nombre 3. Mais cette
échelle n'était pas la seule. De même que les Egyptiens
employaient simultanément plusieurs unités de mesure sui-
vant l'ordre des monuments auxquels elles étaient destinées
ou suivant la classe de la population qui devait s'en servir, de
même nos constructeurs de monuments mégalithiques sem-
blent avoir voulu spécialiser leur échelle basée sur 3 pour les
monuments funéraires et en adopter une autre pour les grandes
enceintes d'assemblées politiques ou religieuses qui forment
la tête occidentale des différents systèmes d'alignements de
Carnac. Ces grandes enceintes sont circonscrites à des groupes
de triangles rectangles du type 3, 4, 5, accouplés deux à deux,
soit sur un côté, soit sur l'hypoth'énuse. On sait que ce triangle
rectangle eut une grande faveur dans l'antiquité, parce qu'il
était le seul qu'on pût constituer à l'aide de 3 nombres entiers
consécutifs. Or les longueurs des côtés de ce triangle sont
pour l'enceinte du Ménec, 44,59 et 74 mètres, pour celle de
Crucuno, 25,33 et 42 mètres. On n'y trouve pas de multiples
de O'°90 ni de 27in . L'échelle précédente ne s'applique donc pas.
Mais en conservant le pied de 0 m 30 = u, on obtient à quelques
centimètres près, et il est impossible d'exiger plus d'approxi-
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mation pour des longueurs que nos métreurs actuels ne mesu-
reraient pas plus exactement sur un terrain imparfaitement
dressé :

25 = 3 x 28 u
Pour Crucuno : 33	 x 28 u

42 = 5 x 28 u
•

44 = 3 x 49 u
Pour Le Ménec 59 = 4 x 49 u

74 = 5 x 49 u

Par conséquent le triangle directeur de l'enceinte de Crucuno
a été établi avec une unité de 28 pieds et celui du Ménec avec
une unité de 49 pieds.

Or 28 = 4 X 7 = 71 (au triangle)
et 49 = 7 x 7 = 72 (au carré)

Nous en concluons qu'il y avait une seconde échelle métrique
basée sur les états du nombre 7.

Et voici maintenant où le vrai peut quelquefois n'être point
vraisemblable.

Les mesures de longueur des peuples anciens, affirme l'as-
tronome Bailly, tiennent à un système de mesures combinées,
liées à un rapport exact, qui dérive d'une mesure universelle :
et cette mesure universelle est une fraction déterminée de la
circonférence de la terre. Tous les stades et les milles grecs et
romains, la parasange persane, le schane égyptien, le cofs et
le gaus, espèces de mesures indiennes, ne sont qu'une mesure
plus petite répétée un certain nombre de fois ; et. cette mesure
universelle originelle est la grande coudée conservée sur le
Nilomètre du Caire, contenue 72 millions de fois sur la circon-
férence du globe terrestre, ou 200 mille fois sur la longueur
d'un degré. Mais les Egyptiens ne l'avaient pas inventée ; ils
la tenaient de peuples antérieurs ne vivant point sur leur
latitude. Cette constatation de la mesure exacte de la circonfé-
rence terrestre plus de trois mille ans avant l'ère chrétienne,
préoccuppait beaucoup le savant académicien. Il y revient sans
cesse dans ses Lettres sur les Sciences au patriarche de Ferney.

Les probabilités démontrent, affirme-t-il, que la circonfé-
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rente du globe n'eût point contenu si précisément, 180, 240,
300 ou 400 mille stades divers, 8 mille parasanges, 72 millions
de coudées, si ces mesures de longueur n'avaient été réglées
sur l'étendue même de cette circonférence. Les anciens ont
donc eu, comme nous, l'idée de rendre leurs mesures invaria-
bles, en les prenant dans la nature ; et cette idée, encore sans
exécution chez nous, ajoutait-il avec tristesse (elle ne fut en
effet réalisée que sous la Convention par l'adoption du mètre),
semble avoir été remplie par eux. Cette institution des mesures
demandait que celle de la terre fût exécutée avec précision.
Aussi, la plus ancienne détermination de la circonférence de
la terre, rapportée par Aristote, et les quatre autres qui n'en
sont que des copies sous des unités différentes, ont-elles une
exactitude égale à celle de la mesure entreprise dans nos
siècles modernes, puisqu'elle ne diffère que de six toises au
degré pour le 490 degré de latitude. a Et cette détermination, à
cause de son exactitude même, ne peut être l'ouvrage des Grecs
qui ont précédé Aristote. Ils ne connaissaient ni les instru-
ments, ni l'art de s'en servir pour observer. D'ailleurs Aristote
n'en nomme point les auteurs. Ce silence démontre que la
vanité grecque n'y avait aucun droit. Ce qu'ont fait depuis les
Chaldéens et les Chinois dans ce genre, n'est auprès de cette
mesure qu'une estimation grossière. La mesure exacte de la
terre et les progrès des arts qu'elle comporte ne peuvent donc
être attribués qu'à un peuple inconnu dans l'antiquité,... qui
les a transmis aux Perses, aux Chaldéens, aux Egyptiens, d'où
ils sont passés chez les Grecs et les Romains. » Et ce peuple
qui avait adopté la division de la circonférence en 360 degrés,
à cause du grand nombre de diviseurs qu'offre le système
sexagésimal, habitait le 49 0 degré de latitude, puisqu'il l'avait
mesuré, sous le climat de seize heures de jour au solstice.

Si le principe posé par Bailly pour tous les peuples connus
des anciens est véritablement d'ordre général, nous devons en
retrouver la trace dans nos mesures mégalithiques. Or, il est
facile de constater cette trace dans la corde de 27 mètres, égale
à 90 pieds de 0 m 30. En effet la coudée égyptienne, deux cent
millième partie du degré, est de 55 centimètres, et l'on cons-
tate que 27 = 49 x 0,55.

La corde mégalithique était donc égale à 49 coudées égyp-
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tiennes : et comme 49 n'est autre chose que 7 au carré, voici
réalisée, sur le degré du méridien, une alliance étroite entre
le carré de 7 et le carré de 3, car on a : 90 u =-_ 49 c, d'où le
rapport du pied mégalithique à la coudée égyptienne devient
49	 r-2

ou exactement un dixième de
90 '	32

C'est une nouvelle preuve de la source unique des sciences
à laquelle ont puisé toutes les populations qui ont successi-
vement occupé l'Europe et l'Asie.

— L'ancienne lieue gauloise.

L'échelle métrique indiquée ci-dessus étant bien détermi-
née, il y a lieu de se demander quelle avait dû être, à l'ori-
gine, la longueur de la lieue gauloise.

Dans une note, récemment insérée dans la Revue celtique,
M. d'Arbois de Jubainville, affirme, après Columelle et autres
auteurs anciens, que la lieue gauloise était exactement égale
à un mille romain et demi ; il en conclut qu'elle devait avoir
pour longueur 2220 mètres, tandis qu'on admettait jusqu'ici
qu'elle était de 2221 mètres.

Que les Romains aient égalé, après .la conquête, la lieue
gauloise à leur mille et demi, nous le croyons volontiers ; mais
il nous parait difficile d'en conclure que cette égalité ait existé
avant eux. Il y aurait là une concordance beaucoup trop extra-
ordinaire. Il est plus naturel d'admettre qu'ayant trouvé une
lieue gauloise ancienne, très rapprochée de leur mille et demi,
ils en aient décidé l'unification, et il nous reste à savoir quelle
était la longueur de cette lieue ancienne.

Le nombre 2221, pas plus que le nombre 2220, n'est divisible
par 27 ; la lieue n'était donc pas comptée en nombre de cordes
de 27 mètres, mais si nous prenons pour unité le pas de 0, 90,
nous trouvons que :

2 x 1234 x 0,90 2221,20

La lieue gauloise serait donc composée de deux fois 1234
pas ; et l'on voit facilement que ce nombre avait dû attirer
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l'attention, puisqu'il est formé par les 4 premiers nombres
naturels, et que 1 et 2 sont les éléments de 3, et 3 et 4 les élé-
ments de 7.

Mais il y a une autre raison pour démontrer que la longueur
de 2.220 mètres, égale au mille Romain et demi, est inférieure
à celle de l'ancienne lieue gauloise.

Si l'on se rapporte aux observations ci-dessus mentionnées
de l'astronome Bailley, il y a lieu de supposer que la lieue
gauloise pourrait bien être une fraction simple de la largeur
du degré terrestre ; on en acquiert la conviction lorsque l'on
constate que le cinquantième de la longueur du degré moyen
est exactement de 2222 mètres. Les Anciens n'ayant connu la
longueur du degré qu'à une légère approximation, j'en conclus
què la lieue gauloise est bien celle de 2468 pas de 0, 90, cor-
respondant à 50 au degré.

C'est là une définition simple et saisissante beaucoup plus
que celle du mille romain qui donne une fraction compliquée.

IV. — La Légende de Lanrivoaré.

De tout ce qui précède, résulte la constatation d'une singu-
lière prédilection des 'constructeurs de monuments mégalithi-
ques dans la région armoricaine pour les nombres 3 et 7.

Or, ce culte spécial a reçu un couronnement assez inattendu
dans une formle mnémonique qui nous a été transmise et
conservée par la légende des Saints de Lanrivoaré, dont
M. Chapelle, de Saint-Etienne, a le premier mis en lumière la
véritable interprétation que je vais préciser avec des arguments
nouveaux.

Voici cette légende bretonne réduite à. sa plus simple expres-
sion :

A l'extrémité du Finistère, au-dessous de Ploudalmézeau,
se trouve la paroisse de Lanrivoaré, dans le cimetière de
laquelle on remarque une croix plantée en tête d'une
petite enceinte dallée : sur cette enceinte on ne peut passer
que déchaussé, et, le jour du pardon, on en fait le tour à genoux ;
auprès de la Croix sont déposées 7 pierres rondes. La Légende
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dit que c'est le cimetière de 7 mille, 7 cents, 7 vingts et 7 saints
martyrs et que les 7 pierres rondes sont des pains changés en
pierres par saint Hervé, à qui le boulanger du bourg en avait
refusé un pour sa nourriture.

Et c'est tout. Aucun document écrit ne permet de contrôler
le fait ni la date de cette hécatombe, et la tradition seule
en rappelle le souvenir sans dire à quelle époque elle se
rattache.

Fréminville en a parlé dans ses Antiquités du Finistère, en
traduisant mal le nombre des martyrs par 7777 au lieu de
7847, parce qu'il n'avait pas fait attention aux 7 vingts qu'il
avait pris pour 7 dizaines. Et cette traduction constitue une
grave erreur, car elle empêcherait d'arriver à l'interprétation
complète de la légende. La numération bretonne compte par
vingtaines. On ne dit pas quarante mais daou ugent, et ainsi
de suite ; et si on avait voulu exprimer 77 unités, on eût dit
seileh ha tri ugent, c'ég t- à-dire dix-sept et trois vingts, et
non pas seiz ha seiz ugent, c'est-à dire sept et sept vingts qui
expriment correctement en breton 147. Il nous en est resté
quelque chose en français dans nos quatre-vingts. -

Il s'agit donc bien de 7847 saints et non de 7777. — Qu'était-
ce que ces saints ? ajoute Fréminville. Rien autre chose
qu'une peuplade entière de la terre de Rivoaré, qui nouvelle-
ment convertie au christianisme fut, dans une bataille, massa-
crée et détruite par une peuplade encore païenne, habitant un
canton voisin.

M. de la Borderie, de son côté, attribuerait volontiers cette
hécatombe aux Normands du xc siècle ; mais aucun texte histo-
rique ne lui permet de préciser ; la tradition repose unique-
ment sur le fait matériel de ces dalles et de ces pierres, avec
lesquelles le nombre total des 7847 saints et des sept pierres,
c'est-à-dire le nombre 7854, ne parait avoir aucun rapport.

Or, je prétends que tout le problème réside dans la discus-
sion de ce nombre extraordinaire, car je ne crois pas qu'on
puisse eu rencontrer un semblable ou analogue dans la série
des nombres entiers de 1 à 10.000. Il résume à lui seul la
théorie du cercle et l'apothéose des nombres 7 et 3. C'est donc
une formule mnémonique par excellence. Qu'on en juge :
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A. — Théorie du Cercle

1. — Demandez à un jeune bachelier ès-sciences quelle est
la surface d'un cercle de 100 unités de diamètre. Il vous
répondra :

	

Ir D 2	 3,1416 x 100 2	31416 
	S = —	 = 7854

4	 4	 4

2. — Demandez au même bachelier quelle est la circon-
férence d'un cercle de 100 unités de diamètre , il vous
répondra :

C	 X 100 = 314

Or, on peut décomposer de plusieurs façons le nombre
7854 en nombre pyramidaux rectangulaires, de façon que la
somme des côtés des rectangles de base amène toujours exac-
tement le nombre 314.

B. — Apothéose du nombre 7

Décomposons encore 7854 de différentes façons . Nous
obtiendrons un grand nombre de combinaisons, amenant, soit
successivement, soit simultanément, le nombre 7 à tous ses
états les plus usuels, état simple, état triangulaire, au carré
ou au cube :

C'est d'abord 7854 = 7777 --I- 77. Mais je ne suis pas ici pour
faire un cours d'arithmétique, et j'espère qu'on voudra bien
me croire sur parole, si j'affirme que telle combinaison amène
pour résultat :

le nombre	 28, c'est-à-dire 7 1 (au triangle);
— telle autre, 35, c'est-à-dire 7 + 71;
— telle autre, 77, c'est-à-dire 7 1 -I- 7 2 ;
— telle autre, 84, c'est-à-dire 7 + 7 1 + 7 2 ;
— telle autre, 420, c'est-à-dire 7 1 + 7 2 + 73;

en sorte que toutes les manifestations usuelles du nombre 7 se
trouvent mises successivement en évidence.
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C. — Le nombre 3

Le nombre 7854 présente aussi des particuliarités intéres-
santes au sujet du nombre 3. En effet, prenons sa moitié qui
représente la moitié de la surface du cercle de 100 unités de
diamètre :

1
—2- 7854 = 3927

Or ce dernier nombre est constitué à l'aide . des 3 suivants
mis à la suite l'un de l'autre :

3, 9, 27,

c'est-à-dire :

3, 3 2 , 33,

et si l'on fait la somme des 4 chiffres on obtient :

3 + 9 + p + 7 = 21 = 6 1 = (3 1 ) 1 .

Le nombre obtenu en prenant la moitié de 7854 est donc tel
qu'il permet de retrouver lés 4 états du nombre 3, comme
nous avons retrouvé dans l'entier les 4 états du nombre 7'; et il
accomplit, comme nous le faisions pressentir à la fin du cha-
pitre II, l'alliance étroite de l'arithmétique et de l'astronomie
avec la géométrie.

M. Loth, dans le mémoire déjà cité stir l'année celtique,
conteste mon interprétation, parce qu'il n'admet pas l'addition
de 7847 et de 7 et qu'il s'en tient au nombre de Fréminville,
7777, qui représente, affirme-t-il, un cycle lunaire. Je ferai
remarquer au savant doyen de la Faculté des Lettres, que nos
deux interprétations ne sont aucunement contradictoires; elles
se superposent, et . la sienne ne donne que plus de force à la
mienne, en ajoutant à la théorie mnémonique un élément de
plus, tiré de l'astronomie, puisque 7854 = 7777 + 77.

Mais il y a mieux encore. Les anciens se sont servis d'un
cycle de 24 années lunaires sidérales. Or, une année de 12 mois
sidéraux se compose, en tenant compte des fractions men-
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suelles, de 327 jours et quart en nombre rond. Si nous multi-
plions ce nombre par 24, nous trouvons exactement :

327,25 X 24 = 7854

Et maintenant comment se fait-il que cette fantasmagorie
soit allée s'échouer au fond du cimetière de Lanrivoaré. Est-il
possible que ce soit l'effet du pur hasard ? Pour moi je ne puis
me résoudre à trouver cela vraisemblable. Je dis qu'il y faut
une raison, et je ne puis la trouver que dans une fégende cel-
tique ou antérieure ayant précédé la légende chrétienne. On
sait combien il fut difficile, lors de l'introduction du christia-
nisme, de déraciner les superstitions celtiques parmi les popu-
lations armoricaines. On ne trouva qu'un moyen, ce fut de les
christianiser. C'est ainsi que les fontaines sacrées du drui-
disme furent dédiées aux saints bretons. C'est ainsi que des
croix surmontèrent les grands menhirs restés debout. C'est
ainsi que saint Cornély supplanta, dit-on, le boeuf Apis comme
patron des boeufs à Carnac.

De la même façon, une légende celtique ou plus ancienne,
fut remplacée'par celle des Saints de Lanrivoaré ; et le nombre
7854 qui avait été consacré là par les savants antiques, résu-
mant pour les initiés aux mystères de la science leurs con-
naissances en géométrie, en astronomie et en arithmétique,
fut ainsi conservé jusqu'à nous. Ils étaient arrivés probable-
ment par expérience et par mensuration à trouver que la cir-
conférence de 100 unités de diamètre avait une longueur de
314 unités. Ils . en avaient conclu que la surface d'un cercle
était de 7854 unités carrées, et remarquant ensuite que ce
nombre contenait l'expression de propriétés merveilleuses sur
le nombre 7 et sur le nombre 3, ils .en firent l'objet d'une
légende nznernonique pour leurs adeptes.

Il est inutile d'insister longuement sur l'importance excep-
tionnelle que les anciens attribuaient au nombre 7, sans doute
à cause des 7 astres composant leur système planétaire.
M. Dieulafoy a constaté cette prédilection chez les peuples de
l'Orient arien : l'ancien'et le nouveau Testament la mention-
nent à chaque instant ; les Grecs dont l'influence pénétra jus-
qu'en nos régions par la triple voie du Danube, des caravanes
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partant de Marseille, et de la mer, en firent grand usage, et
les anciennes légendes celtiques en sont pleines. M. le com-
mandant Le Pontois a eu la patience de compulser les 6 volu-
mes du Cours de littérature celtique de M. d'Arbois de Jubain-
ville et d'y compter combien de fois les différents nombres y
étaient employés. 11 a trouvé 128/fois pour 3, sans compter les
triades ; 93 fois pour 7 ; 52 fois pour 9 ; 34 fois pour 4 ; 25 fois
pour 12, etc. : .. C'est donc le nombre 7 qui a de beaucoup le
plus de faveur après 3. Or j'y constate non seulement le
nombre 7, mais aussi sa division par 4 et 3, tels les ordres de
file dont 4 de première classe et 3 de seconde classe ; et ailleurs
le prix de l'honneur des 3 classes de rois fixé à 28, 21 et 7,
c'est-à-dire 4 x 7, 3 x 7, et 7.

Tout cela concorde admirablement avec ce que nous avons
trouvé dans les mesures précédentes. Est-ce à dire que les
anciens connurent toutes les propriétés singulières plus haut
énumérées`? Je ne pourrais ni ne voudrais l'affirmer ; mais il
suffit qu'ils en aient connu quelques-unes, et pour moi cela
n'est pas douteux. Les anciens et principalement les Egyp-
tiens, après les Chaldéens, avaient poussé fort loin leurs dé-
couvertes sur les propriétés des nombres et de la théorie des
progressions. Les Grecs et les Phéniciens allèrent puiser chez
eux des connaissances qu'ils perfectionnèrent, les premiers
pour la théorie pure, les autres pour les besoins de la naviga-
tion ; et leur science en arithmétique, en géométrie et en astro-
nomie, se propagea par les voyageurs et par les cornmerçants,
témoin Pythéas, jusqu'aux limites les plus éloignées des
régions maritimes.

César dit positivement que les druides instruisaient la jeu-
nesse des Celtes-Gaulois, et lui enseignaient le « cours des
astres, la grandeur du monde et des terres ». Ceci suppose les
nombres et la géométrie. Il n'y a donc aucune témérité à inter-
préter la formule 785i, comme une mnémonie servant à l'en-
seignement et à la conservation de ces sciences.

Mais pourquoi les 7 à Lanrivoaré ?... Je ferai remarquer
que cette pointe extrême du Finistère est toute voisine de
l'Abervrac'h, oà je ne suis pas le seul à placer l'ancienne
capitale des Osismes ; car c'est bien là que conduisent les iti-
néraires des voies romaines. On a objecté que c'est à peiné si
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l'on rencontre actuellement à l'Abervrac'h quelques débris gau-
lois et romains : mais est-ce là une objection sérieuse ? La mer
ne ronge-t-elle pas continuellement nos falaises ? et pourrait-
on me dire de combien celles-ci ont reculé depuis les temps
historiques, lorsque nous en voyons sans cesse des fragments
disparaître ? Notre sol lui-même paraît s'être affaissé, témoin
le cromlec'h d'Er Lanic à moitié enseveli sous les eaux, et les
restes de tant de forêts sous-marines, dont on retrouve les traces
aux basses mers. La capitale des Osismes gaulois, je ne dis pas
gallo-romains, — (car elle fut transportée par ceux-ci à Carhaix)
— était certainement située sur la côte, à l'extrémité du Finis-
tère, et si nous ne la trouvons plus, c'est qu'elle a disparu sous
la mer envahissante, comme la cité d'Is et bien d'autres. Il ne
reste à côté que le souvenir transformé de son collège de druides
ou de savants à Lanrivoaré.

Au surplus, si les débris gaulois sont rares à l'Abervrac'h
même, je dois faire remarquer ici que sur le territoire de Lan-
rivoaré, on a découvert en 1889 plusieurs objets en or, brace-
lets, fibules, etc ... d'origine certainement gauloise, qui font
aujourd'hui l'un des plus précieux ornements du magnifique
musée archéologique de M. Paul du Chatellier au château de
Kernus, près de Pont-L'Abbé. Ces bijoux n'ont pu être possédés
que par des Gaulois de classe supérieure établis dans cette
région. Il n'est donc pas étonnant que des légendes spéciales
soient restées là subsistantes, à côté de leurs trésors, et que le
changement de religion en ait changé le caractère.

De tout ceci résulte que les constructeurs de monuments
mégalithiques de nos contrées étaient affiliés à une civilisation
beaucoup plus avancée qu'on ne le supposait jusqu'ici, et
qu'ils possédèrent parmi eux de véritables savants.

Je suis persuadé qu'une étude plus attentive de beaucoup
d'autres monuments amènera de nouvelles découvertes de ce
genre, et j'y invite tous les archéologues soucieux du bon
renom de nos pères.

Penanros, en Plomelin, ce 2 septembre 1904.

René KERVILER.



EXCURSION
du Mercredi 14 Septembre 1904

Cette excursion à laquelle, pour diverses raisons, un petit
nombre seulement de nos confrères put prendre part, a été
cependant fort instructive. Elle a eu pour objet deux monu-
ments importants pour l'étude de l'architecture militaire au
xive siècle : les châteaux de Derval et de Fougeray.

Nous visitâmes d'abord le bourg de Derval : son église est
moderne et le clocher, tout au moins, semble avoir été recons-
truit à l'époque dé la Restauration. Vers 1828, Derval avait
pour curé M. Orain, ancien recteur de Fégréac, célèbre par
son dévouement à cette paroisse, qu'il ne quitta pas pendant
les plus mauvais jours de la révolution ; on sait qu'il retira
d'un fossé où il se noyait, un gendarme lancé à sa poursuite à
travers les marais de Redon. La vie de M. Orain, écrite en
1857, par le chanoine Cahour, du diocèse de Nantes, a été réim-
primée dernièrement ; elle contient des récits pleins d'intérêt.

A. quelque distance du bourg de Derval, sont les ruines
de l'ancien château de ce nom, que l'on appelle aujour-
d'hui, nous ne savons pourquoi, tour Saint-Clair. Elles
s'élèvent sur une motte, en partie factice et formée des terres
extraites des larges et profonds fossés qui l'environnent. Cette
motte, située en un lieu peu éminent, est d'une étendue con-
sidérable ; son contour est bordé par les débris de l'enceinte
du château qui présentent encore, sous des buissons touffus,
les bases de diverses tours et courtines Le point où se trou-
vait le pont-levis d'entrée, regarde la route voisine ; quelques
fragments des poutres et pieux, soutenant jadis le pont volant
qui y conduisait, se remarquent encore au milieu des roseaux
du fossé qui est fort bourbeux en cet endroit, et servent à
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déterminer son emplacement. D'ailleurs, cette partie du fossé
a été fertile en trouvailles curieuses. Explorée récemment,
elle a fourni une armure recouvrant des ossements humains,
ainsi que plusieurs armes du moyen-âge, casques et épées. On
a aussi rencontré dans les décombres de Derval une belle
pièce d'or, à l'effigie d'Auguste, aujourd'hui en possession de
notre confrère, le marquis de l'Estourbeillon. C'est une
marque que l'origine de ce château, comme celle de beaucoup
d'autres forteresses du moyen - âge, remonte à l'époque
romaine.

L'entrée du château, qui était le point le moins escarpé et le
plus faible de son enceinte, a été protégée, sans doute à la fin
du xvi e siècle et au temps des guerres de la Ligue, par un
cavalier triangulaire, la base vers le château. Cet ouvrage en
terre, dont la masse boisée se remarque de la route, contri-
buait puissamment à la défense de la place, quand l'artillerie
fut devenue d'usage général, en permettant le jeu du canon à
tir rasant, qu. e l'on pouvait y planter, et en couvrant la
muraille du moyen-âge qui, n'étant pas terrassée, aurait
bientôt été mise à bas par les boulets ennemis. Quant au
reste du pourtour de l'enceinte, il était, jusqu'à un certain
point, garanti par la hauteur de la terrasse de sa contrescarpe,
'peut-être renforcée à dessein, au temps de la Ligue.

Plusieurs châteaux ont été ainsi munis de nouvelles fortifi-
cations, à la fin du xvie siècle, afin qu'ils pussent résister aux
effets redoutables du canon. Pendant le congrès de Guérande,
en 1899, nous avons visité le château de Ranrouet, non loin
d'Herbignac, construction bien homogène du xv e siècle,
entourée complètement, à la fin du xvi e , d'une enceinte de
terre, basse et à angles saillants, affectant la forme d'une étoile;
tandis que son entrée primitive était masquée par un cavalier
triangulaire du même genre, tout à fait semblable à celui de
Derval.

Mais la partie la plus remarquable des ruines de Derval,
est la forte et haute tour ronde, à demi écroulée, qui s'élève
encore à l'extrémité Ouest de son enceinte. Nous croyons
pouvoir y reconnaître avec certitude le donjon du château. Ce
donjon est bien construit en blocage de pierres dures, noyées
dans un mortier excellent. Le parement est fait de belles
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pierres de taille, bien appareillées. La base est renforcée
par deux contreforts talutés, qui suivent la direction des
courtines voisines, et n'entravent en rien la défense du
pied de la tour.

Dans l'épaisseur du mur regardant le château, montait une
belle vis à cage ronde, dont le limon et les marches ont disparu.
Nous avons encore remarqué dans l'épaisseur d'un des contre-
forts, une fosse d'aisance rectangulaire et assez étroite, dont
le conduit, communiquant avec les étages supérieurs, est bien
reconnaissable.

A quelle époque remonte ce donjon ? Probablement au milieu
du xfve siècle. En effet, son parement présente des ceintures
de moëllons, assez caractéristiques du début de ce siècle ; de
plus, ses fenêtres rectangulaires sont garnies de moulures
rondes, à base polygonale, qui indiquent le xlv e siècle déjà
un peu avancé, mais ne présentent point la coupe allongée
en amande, des moulures d'époque postérieure.

Les machicoulis ne subsistent plus ; car la tour a perdu sa
partie supérieure.

L'enceinte du château, nous l'avons déjà dit, était flanquée
de petites tours ou demi-tours rondes, et la base de l'une
d'elles subsiste encore, assez bien conservée, à gauche de
l'emplacement de l'entrée. Le contour de l'enceinte nous
a paru affecter une forme à peu près circulaire ou poly-
gonale irrégulière. Cette place a été démantelée en 1598;
par ordre de Henri IV, et depuis, ses ruines ont long-
temps servi de carrière aux habitants du voisinage, ce
qui explique son mauvais état de conservation. On trou-
vera la liste de ses seigneurs dans le bel ouvrage de notre
savant confrère, - M. le chanoine Guillotin de Corson ,
« Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne », tome HI,
pp. 99-111. Rappelons seulement que le château de Derval
appartint successivement aux maisons de Derval jusqu'en
1325, de Rougé jusqu'en 1415, de Châteaugiron et Malestroit
jusqu'en 1482, de lieux jusqu'en 1532, puis aux Château-
briant jusqu'en 1539, et dès lors au connétable de Montmo-
rency et aux princes de Condé.

Nous attribuerions volontiers la construction du donjon à
Guillaume de Rougé, fils d'Agnès de Derval, qui hérita de sa
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mère en 1325, ou peut-être à son fils. C'est sur son petit-fils
que Derval fut confisqué par Jean de Monfort, pour être donné
à Robert Knolle qui en était seigneur en 1373, et y fut
assiégé par Bertrand du Guesclin. Cette seigneurie fut érigée
en baronnie en 1451.

Une courte description du château de Derval dans son état
ancii, nous est fourni par le Dictionnaire de Bretagne
d'Ogée, et nous donne une grande idée de sa force.

Non loin de ces belles ruines, on trouve, sur la droite de la
route, une très petite chapelle moderne, bâtie sur l'emplace-
ment d'une autre, fort ancienne et beaucoup plus grande, dont
les derniers débris n'ont disparu que depuis peu d'années. Elle
porte le nom de Chapelle Saint-Denis, et rappelle le souvenir

• d'un ancien prieuré, fondé par les seigneurs de Derval et
dépendant au spirituel, de l'abbaye de Bourgueil, en Tou-
raine.

Dans le mur de la chapelle a été encastrée une belle pierre
tombale, dont la légende est en partie cachée par le crépi du
mur, mais qui laisse encore lire : .... de Derval et de Monssour
Bonabes jadis seignour de Derval qui trespassa le quart jour
de aoust lan de grace MCCCXXV. Priez pour lame de li
que Diex bon ..... D (Voir la légende plus complète dans les
« Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, tome III). C'est
la tombe du dernier seigneur de l'ancienne maison de Derval ;
elle provient des ruines de la vieille chapelle. On voit encore
dans ce petit monument, deux statues de saint, en bois et fort
grossières, qui paraissent du xvte siècle, des lambeaux d'une
vieille chasuble brodée en soie, et un missel, édité à Paris en
1678, en fort mauvais état. Autour de la première chapelle,
était un cimetière dont on a retiré, il y a quelques années,
quantité d'ossements, au dire des habitants du village voisin.

Continuant notre route, en passant par le bourg de Mouais,
dont l'église parait avoir été reconstruite sous la Restauration,
nous arrivâmes enfin devant le superbe donjon, admirable-
ment conservé, qui seul a échappé à la démolition du château
de Fougeray. Ce donjon, dont l'aspect est une fête pour les
yeux d'archéologues passionnés, était sans doute la plus belle
partie du château auquel il a survécu. Il est de forme cylin-
drique, à quatre étages, et était complètement isolé des autres
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constructions de la place ; car son rez-de-chaussée présente
une porte à pont-levis, et un autre pont-levis reliait son
deuxième étage à la courtine voisine. Au congrès de Lannion,
en 1901, nous avons pu étudier le beau château de Tonquédec
qui présente deux tours ainsi isolées du reste du château, et
formant deux forteresses où la garnison pouvait se réfugier
dans un cas pressant.

Un beau et large escalier en vis donne accès aux étages
supérieurs de la tour de Fougeray, ét chacun d'eux comprend
une grande salle, non voûtée, mais munie d'un plancher sup-
porté par de grosses poutres, et chauffée par une vaste
cheminée, dont le manteau repOse sur deux corbelets de
granit. Du côté le moins exposé à l'ennemi, c'est-à-dire vers
le château, on a ménagé, contre les grandes salles et sans
doute quelque peu aux dépens de l'épaisseur du mur, une
série de petites salles et de couloirs, voûtés en arc brisé,
éclairés par des fenêtres à sièges de pierre, chauffés par des
cheminées et munis de cabinets d'aisances. Ces petites salles
communiquent, d'un étage à l'autre, par de petits escaliers en
vis, placés sur des plans différents. Ce sont des dégagements
et des logements pour la commodité des habitants de la tour ; et
leur disposition est si compliquée qu'il est difficile de s'en faire
une idée exacte,sans les avoir mesurés et examinés avec soin.

Il semble d'ailleurs que ces petites salles aient subi quel-
ques remaniements ; car leurs cheminées sont ornées de
moulures rondes à bandeau plat, et même parfois de moulures
à arêtes vives, d'un style sensiblement postérieur à celui des
moulures qui décorent les portes donnant sur le grand escalier
et les autres parties du donjon.

Ces petits appartements, avec leurs couloirs et leurs esca-
liers, dénotent Un grand talent chez l'architecte qui a su si
habilement les réserver dans un côté de sa construction.

Oilant aux grandes salles, leurs cheminées et leurs baies
sont garnies de moulures rondes, sans bandeau plat, reposant
sur des bases polygonales, avec chapiteaux écrasés, à la mode
du xiv0 siècle. Plusieurs de ces chapiteaux présentent des
feuillages délicatement sculptés ; d'autres ont été laissés
bruts, comme si l'on n'avait pas eu le temps d'en achever
la décoration.

Arch.	 23
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Les portes donnant sur le grand escalier étaient maintenues
par de fortes barres de fer, dont on voit les logements carrés,
s'enfonçant profondément dans un des côtés du tableau de
chaque baie. Ces barres devaient s'ajuster dans des boucles
carrées, reliées à l'armature de la face interne des portes.
Nous n'avons pas remarqué de gonds ; peut-être donc les portes
n'étaient-elles que des mantelets mobiles.

Les baies intérieures sont amorties en arc brisé, forme
qu'affectent également les voûtes des petits appartements.

Le donjon est éclairé par des fenêtres rectangulaires et
muni d'un chemin de ronde à machicoulis, jadis couvert. La
tourelle en poivrière, couronnant la grande vis et saillant
autrefois hors de la toiture, a disparu ; mais sa base est
encore bien reconnaissable dans la grande salle de l'étage le
plus élevé.

En général, le style de l'ornementation indique le milieu
du xlve siècle, sauf les remaniements de la fin de ce siècle et
même du xv e, que nous semblent avoir subi les petites pièces
de dégagement.

La prise du château de Fougeray, en 1354, selon D. Lobineau,
fut l'un des premiers exploits de Bertrand du Guesclin. A.
cette époque, le donjon devait être construit tout nouvelle-
ment. L'absence de voûtes, qui constitue pour lui une infério-
rité, par rapport à d'autres monuments du même genre, et les
chapiteaux inachevés de plusieurs de ses baies, semblent
dénoter qu'il fut élevé avec une certaine précipitation.

Toutefois ce donjon n'en est pas moins un modèle de genre ;
nulle tour féodale ne peut mieux faire connaître les usages
des constructeurs du xlve siècle. C'est un vrai chef-d'oeuvre
d'architecture militaire qui mériterait une étude approfondie,
accompagnée de plans et de coupes, absolument nécessaires
pour bien comprendre la disposition des petits appartements,
couloirs, cabinets et escaliers, situés contre les grandes salles,
dans un seul de ses côtés. Nous souhaitons vivement que ce.
travail puisse tenter quelque architecte de notre région, qui en
fasse l'objet d'une instructive monographie. Nous ne doutons
pas que le plan de chaque étagé ne ménage de curieuses sur-
prises, en découvrant la science pratique et la richesse d'inven-
tion de l'habile maître à qui on doit le donjon de Fougeray.
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Cette tour peut être comparée à celle de Montlhéry, à laquelle
elle est même supérieure, croyons-nous, à plusieurs égards.
Dans la grande cheminée d'un des étages les plus élevés, a été
déblayé, il y a quelques années, un four assez profond, con-
tenant un bel armet du xvi e siècle et une petite dague, proba-
blement italienne, à lame triangulaire, et à poignée délicate-
ment ciselée dans le style Louis XV, munie de deux grands
quillons recourbés en dehors, pour servir à parer les coups
d'épée. La rencontre de ce four vers le sommet du donjon est
assez étrange ; peut-être pourrait-on penser, vu sa proximité
des machicoulis, qu'on y faisait non pas cuire des aliments,
mais bien chauffer certains matériaux, comme du sable, de la
poix, destinés à être jetés sur les assaillants. Cependant nous
savons que ces projectiles se chauffaient généralement dans
des cheminées placées sur le haut des remparts, et non pas
dans des fours.

L'examen trop rapide de ce superbe donjon, a terminé notre
excursion ; nous avons eu à regretter de ne pouvoir étudier
un beau plan d'ensemble de l'ancien château de Fougeray, que
l'on conserve, nous a-t-on dit, dans le château du xvine siècle
qui a remplacé la vieille forteresse.

Du bourg, rien à mentionner au point de vue qui nous occupe,
si ce n'est quelques rares maisons du xvn e siècle et une belle
croix de pierre du xve , à long füt, placée contre l'un des murs
de l'église moderne.

Quant aux divers seigneurs de Fougeray, tout en renvoyant
le lecteur aux a Grandes seigneuries de Ilaule-Brelagne
(tome II, pp. 180-188), nous tenons à citer au moins leurs noms,
avec quelques dates.

De la fin du xi° siècle jusqu'en 1235, Fougeray appartient à
Brient Le Beuf dont l'héritière, Nicole, l'apporta à son mari,
Geoffroy de Rieux. Vers 1424, Louis d'Amboise, vicomte de
Thouars, reçut Fougeray de sa femme, Marie de Rieux, et leur
fille, Françoise d'Àmboise, duchesse de Bretagne, en hérita,
l'an 1463, puis en 1470, en fit don à sa soeur, Marguerite de la
Trémouille. L'an 1474, Jean de Malestroit l'acheta, et cette
seigneurie passa ensuite, par héritage, à Françoise de Rieux
qui épousa en 1488, François de Laval, baron de Châteaubriant.
Jean de Laval, fils de ces derniers, la reçut en 1532 et la trans-
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mit à sa cousine, Anne de Montejean, veuve de Jean d'Acigné.
Entre 1562 et 1567, Jean VI d'Acigné vendit Fougeray à René
de la Chapelle, seigneur de La Roche-Giffart, dont le des-
cendant, Henri, fit ériger ce fief en marquisat, en 1643. Fougeray
fut encore vendu, en 1685, à Catherine de Rougé, femme du
maréchal de Créqui, et, en 1748, à Charles Locquet de
Granville.

Le magnifique donjon que nous avons visité, est donc cer-
tainement dû à un seigneur de la maison de Rieux.

Paul DE BERTHOU.

•



NOTE SUR L'ANGÉLIQUE

ET SA CULTURE A CHATEAUBRIANT

L'Angélique cultivée à Châteaubriant est l'A ngelica Archan-
gelica, L. Elle appartient à la famille des Ombellifères,
plantes le plus souvent herbacées. Les caractères des Ombel-
lifères sont assez connus pour qu'on nous dispense de les
rappeler. Les botanistes les ont divisées en cent cinquante-
deux genres, comprenant environ treize cents espèces répan-
dues dans toutes les régions tempérées du globe, et plus
particulièrement dans l'hémisphère boréal. On en a trouvé
cinq espèces fossiles dans le terrain tertiaire, appartenant à
des genres encore vivants.

Les Ombellifères doivent leurs principales propriétés à
l'huile essentielle produite par leurs canaux secréteurs .. Cette
huile est souvent associée à un principe narcotique, surtout
dans l'écorce et les feuilles, où abondent les sucs propres qui
peuvent, suivant la proportion du principe dominant, présenter
des qualités diverses. Tantôt, ils fournissent à la médecine
des stimulants ou antispasmodiques (asa-fœtida, opoponax,
gomme-ammonique) ; tantôt ils forment des poisons très vio-
lents, tels ceux fournis par les ciguës ; tantôt enfin, ils sont
mitigés au point de ne plus servir qu'à aromatiser les parties
de la plante où ils sont distribués, comme les feuilles du persil
et les tiges de l'Angélique. Cela se présente notamment dans
certaines espèces privées de lumière : c'est ainsi que les jardi-
niers rendent comestibles les feuilles du céleri en les recou-
vrant de terre. On observe encore que les propriétés de quel-
ques ombellifères sont modifiées par l'influence du climat : la
grande ciguë, coniummaculalum,peut se manger sans incon-
vénient en Russie.	 d
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Angelica est le nom générique de la plante qui nous occupe.
Tournefort classe les angéliques parmi les herbes et sous arbris-
seaux à fleurs polypétales en rose et en ombelle, de la section
des fleurs soutenues par des rayons et dont le calice se change
en deux graines oblongues, étroites et un peu épaisses. Linné
les range dans la Pentendrie digynie. Toutes les angéliques
sont bizannuelles ou vivaces, leurs feuilles grandes, les ombel-
les à rayon nombreux, les ombelles globuleux. Huit à dix
espèces sont connues.

L'Angelica archangelica porte plusieurs noms : l'Angélique,
l'Archangélique, la Reine du Saint-Esprit, l'Angélique des
jardins, l'Angélique de Bohème, l'Angélique médicinale, Ange-
lica major, Angelica saliva, Imperatoria saliva. C'est. une
plante robuste dont les caractères spécifiques sont les suivants :
feuilles grandes, pétiole charnu, graine dilatée en sac ; fleurs
verdâtres à pétales courbés en dedans ; carpelle cinq côtes, les
deux latérales ailées. Elle est originaire de l'Europe boréale,
mais elle croît naturellement dans les Alpes françaises, suisses
et italiennes, en Lorraine, en Champagne, en Bourgogne, aux
environs de Clermont-Ferrand, de Niort et de Châteaubriand.
Les peuples d'Islande et de Laponie se nourrissent des tiges
d'Angélique au dire de Bauhin et de Linné.

Il y a quatre cents ans qu'on cultive l'Angélique à Niort. A
Châteaubriant, sa culture est pour le moins aussi ancienne.
Elle remonte à la famille Yvon, qui pendant plusieurs siècles tint
sa confiserie sur Saint-Jean-de-Béré dans le faubourg de Couéré.

Aujourd'hui, trois maisons fabriquent la confiture d'Angéli-
que : les demoiselles Yvon, près de l'église Saint-Nicolas, Mon-
sieur Barreau qui, en 1885, acheta à la famille Yvon son secret
de fabrication, et Madame Veuve Ney qui, par Monsieur Daniel
auquel elle a succédé, connut aussi le secret. Ce secret est-il
le même dans les trois confiseries ? Nous l'ignorons. Toutes les
trois donnent un excellent produit dont le seul tort est de
coûter cher.

L'Angélique se plaît dans les terrains humides et ne réussit
jamais mieux que sur les bords d'un fossé ou d'un étang. Elle
exige une forte fumure et des labours incessants. Sa racine
résiste aux plus grands froids ; la tige, au contraire est très
sensible à la gelée.
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La graine d'Angélique se sème en juin, aussitôt la maturité.
Parvenue . à une hauteur de six pouces environ, l'Angélique est
transplantée ; on espace chaque plant à soixante ou soixante-
dix centimètres l'un de l'autre, à cause de l'étendue des feuilles.
Cette opération se fait à deux époques : 1 0 au mois de mars
suivant pour couper la plante en octobre de la même année :
2. au mois de septembre de l'année suivante a lieu la deuxierne
plantation suivie de la coupe au mois d'avril.

A mesure que la graine mûrit, le pied de la plante périt ;
aussi, quand on veut conserver les mêmes pieds pendant plu-
sieurs années, on coupe dès le mois de mai l'extrémité des
tiges : cela empêche la plante de grainer et la rajeunit.

Une ou deux années après le seniis, chaque pied produit
une demi-douzaine de bâtons propres à la confiserie.

Les naturalistes ont observé sur les fleurs d'Angélique, de
même que sur la plupart des ombellifères, deux sortes d'in-
sectes ; l'un, le scarabœus nigro ccerulescens, qu'on nomme
vulgairement drap mortuaire, à cause, sans doute, de sa
robe noire rayée de blanc .; l'autre est un dermeste appelé :
dermeste à étuis transparents, dermestes elytris carneis
perlucidis, tltorace obscuriore (Geofl.)

Les qualités qu'on a remarquées dans l'Angélique, l'ont fait
placer parmi les aliments. Ses tiges, encore tendres, sont cou-
pées d'une longueur convenable pour la confiserie.

A Châteaubriant, l'Angélique se vend en bâton ou en petites
couronnes. Chaque confiseur possède-t-il un secret qui lui est
propre, ou bien, le même secret est-il commun à tous les con-
fiseurs. Encore une fois nous l'ignorons ; mais quelques pro-
cédés connus il y a deux cents ans nous sont parvenus. En
voici un échantillon : On blanchit les tiges, en les faisant
bouillir dans l'eau jusqu'à ce qu'elles s'écrasent entre les
doigts ; après avoir laissé couler l'eau ; on les met dans une
bassine avec du sucre clarifié ; on les laisse bouillir en ayant
soin d'écumer ; après quoi, on les retire du sirop et on les
place en vases.

Avec la racine, quelques confiseurs préparent la liqueur dite
« liqueur d'Angélique ). Celle fabriquée à Châteaubriant
acquiert en vieillissant une odeurmusquée très agréable.

L'Angélique est ainsi nommée à cause des grandes vertus
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que les anciens lui attribuaient. Elle passe pour stomachique,
cordiale, sudorifique, carminative, vulnéraire, antivermi -
neuse et apéritive. La médecine utilise sa racine, sa tige, ses
feuilles et sa semence. La racine est la plus employée, mais il
faut prendre garde qu'elle ne se gâte quand on la conserve.
Elle est très vantée contre la peste. Paracelse rapporte qu'il fit
des cures miraculeuses avec cette plante durant la peste de
Milan, et, dit-on, son témoignage est confirmé par un
grand nombre d'auteurs qui lui reconnaissent de précieuses
propriétés contre cette terrible épidémie. On assure qu'elle est
un excellent pectoral, ce qui lui fait donner le nom d'herbe
pectorale, herbu peeloraria . Elle chasse les mauvaises
humeurs en excitant la . transpiration, disent encore les anciens.
« Son esprit, ajoute Pomet, réjouit le coeur et ranime les esprits.
L'huile que les chimistes en retirent est d'un admirable effet
dans beaucoup d'occasions. Elle guérit, outre cela, l'apoplexie,
les convulsions, la crampe et le rhumatisme ».

L'Angélique est recommandée contre le scorbut et contre la
rage. Le médecin Chomel l'employait avec succès contre les
fièvres pourprées. On s'en sert encore dans les coliques convul-
sives et pour exciter les règles ; elle procure quelquefois un
soulagement aux asthmatiques.

Sous forme de confiserie, la quantité d'Angélique livrée au
commerce est d'environ cinq mille kilogrammes. Elle s'expédie
peu à l'étranger, car elle ne se conserve 'pas très bien, et les
gourmets la veulent fraîche.

Monsieur Barreau a plusieurs fois exposé ses produits et
obtenu les récompenses suivantes :

Londres : Diplôme de médaille d'or et palme.
Lille : Diplôme de médaille d'argent.
Paris : Diplôme de premier grand prix, hors concours.
Lorient : Médaille d'or et croix.
Nantes : Diplôme de médaille de vermeil.
Les autres confiseries ont aussi des récompenses très appré-

ciées.

Quelques-uns préparent en outre des « macarons ». Les
macarons de Châteaubriant jouissent d'une réputation juste-
ment méritée.
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Nous nous proposons de donner ci-après, d'une façon aussi
succincte et aussi claire que possible, un tableau du mouve-
ment breton dans le courant de l'année passée.

Mélodies bretonnes et chants populaires. — Publi-
cations relatives à, la musique bretonne.

Nous avons recueilli cette année, en nous aidant d'un excellent
phonographe qui nous a été obligeamment prêté par la Soeur
Marie-Théodose du Saint-Esprit, un nombre assez considé-
rable de mélodies bretonnes. M. de Villermay a bien voulu
nous continuer sa précieuse collaboration pour la notation de
ces mélodies.

En même temps . que les airs, nous avons recueilli les
paroles de nombreux chants populaires.

Les Cantiques bretons de M. le Chanoine Guitterel, qui
viennent de paraître chez M. René Prud'homme, contiennent
un choix judicieux d'airs bretons, mêlés malheureusement
d'airs français. L'auteur insiste, avec raison, dans sa préface,
sur la nécessité de faire vibrer, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici,
la fibre bretonne dans l'enseignement religieux.

Autres publications relatives à la musique bretonne :
1 0 Airs et chants populaires de la Basse-Cornouailles, par
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M. l'abbé Guillerm, édition de la Société des Bibliophiles
bretons (Plihon et Hommay, Rennes).

2. Kanaouennou Sanlel, cantiques bretons harmonisés par
M. Ropartz, texte breton revu par M. l'abbé Biler, publiés par
la Schola Cantorum de Saint-Gervais à Paris.

Il a paru un certain nombre de chants bretons avec airs
notés dans nos revues et journaux de Bretagne, notamment
dans le Clocher Breton qui poursuit la publication de l'inté-
ressante collection, les Voix du Pays; Dikunamb, la nouvelle
revue populaire en vannetais de MM. Herrieu et Mellac, et enfin
Kroaz ar Vretoned. Ce dernier , journal a acquis récemment
un matériel pour l'impression de la musique, ce qui lui a
permis de développer ses publications sur feuilles volantes de.
chants bretons avec airs notés.

En préparation :
Koush, Breiz- Izel, Cwsg Lydaw, , cwsg , chant breton,

adaptation galloise arrangée à quatre parties (Paris, Le
Dault).

La Société Philharmonique de Saint-Brieuc a fait entendre
avec succès, dans un de ses concerts annuels, des airs popu-
laires gallois arrangés par M. Bourgault-Ducoudray.

La musique celtique tend à prendre une place de plus en
plus importante dans nos fêtes, tant en Bretagne qu'à Paris
(fêtes de la Bretagne et du Jabadao). Dans un concert aux
Mille-Colonnes, donné par la première de ces sociétés, un
jeune artiste breton, M. Paul Le Flem, élève diplômé de la
Schola Cantorum, a donné les trois grandes chansons de
Taldir arrangées pour chœur et orchestre. Au pardon de Sainte-
Anne de la Maison-Blanche, à Paris, les chants bretons ont été
aussi très goûtés.

Publications en breton ou sur le breton.

Ont paru les ouvrages suivants que notre rapport de l'année
dernière mentionnait comme étant sous presse :	 •

1 . Kantikou brezonek eskopti Zan-Briek ha Landreger,
par M. le chanoine Guitterel (Saint-Brieuc, Prud'homme).
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2° Itron Varia Lourd, par M. l'abbé Madec (Brest, Kaigre ;
Quimper, Salaün).

3° War an delen hag ar c'horn-bond, par Y. Berthou (Saint-
Brieuc, Prud'homme).

4° Le vin de Coalascorn, par Midy, avec traduction en vers
bretons par Ch. Gwennou (Saint-Brieuc, Prud'homme).

Nous avons reçu d'autre part :
5° Nominoé, roi des Bretons Armoricains, in-8e, 17 p.,

brochure contenant plusieurs articles en breton et en français,
en breton : Nominoé, poème de Berthou, couronné au Congrès
de Lesneven (Paris, Le Dault).

6° Ar gwir trec'h d'ar gaou, comédie bretonnne en deux
actes et en prose, par Abalor.

Cette petite pièce, sous une forme extrêmement simple,
cache un enseignement d'une haute portée morale et
nationale ; elle est précédée d'une préface de M. de l'Estour-
beillon et a obtenu un prix de l'U. R. B. — La forme laisse
quelque peu à désirer sous le rapport de la correction, mais
elle sera aisément améliorée dans une édition nouvelle (Paris,
Le Dault).

70 Deomp da Jezuz er Zakramant, excellent livre de piété
où le précepte est commenté à l'aide de récits et d'exemples
très attrayants (Brest, Kaigre).

8° An Testamant hoz, nouvelle édition (la 90), de ce livre
bien connu de Morvan (Brest, Derrien).

9 0 Reier P/ougastei,,charmant volume de poésie bretonne,
par un de nos bardes les plus distingués, Klaoda (Saint-Brieuc,
Prud'homme).

Nous avons reçu en outre communication du manuscrit
d'Alan al Louarn, adaptation en vers bretons de la Farce de
Maitre Pathelin, par M. l'abbé Perrot, directeur et fondateur
de la troupe de Saint-Vougay. Cette pièce nous a paru des plus
remarquables ; nous lui souhaitons de grand cœur le succès
qu'elle mérite. Elle doit être actuellement sous presse (Brest,
Kaigre). Sous presse également (Paris, Le Dault) Arzur Breiz,
par le Garrec, pièce couronnée à Gourin, par l'Union Régiona-
liste.

On trouvera plus loin, à propos du théâtre breton, l'indica-
tion de quelques autres pièces en préparation.
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La revue littéraire Ar Vro, dont nous avions annoncé l'appa-
rition l'an dernier, se publie maintenant à Carhaix, à l'impri-
merie fondée par M. Jaffrennou pour son journal breton-fran-
çais Ar Bobl. Ces deux publications très bretonnes, non seu-
lement de langue mais d'esprit, ont été parfaitement accueillies
du public breton.

La Résistance de Morlaix a perdu la collaboration — très
remarquée — de M. Berthou ; elle continue néanmoins la
publication d'articles de politique courante en breton.

Le Courrier du Finistère a adjoint à ses articles politiques
en breton un feuilleton dans la même langue.

L'Indépendance Bretonne publie de bons articles bretons
dans ses suppléments locaux. Le sympathique directeur de ce
journal, M. Corfec, appuie ces articles de conférences bretonnes
qui obtiennent partout un légitime succès.

La publication du Feiz ha Breiz n'a pas été interrompue
par la mort de M. l'abbé Le Normant, son directeur, l'auteur
d'un intéressant Lexique breton-français ; il serait à désirer
que la nouvelle direction se tînt au courant des travaux faits à
Vannes, pour ses études de grammaire actuellement en cours
de publication.

Les revues Le Clocher Breton, l'Hermine, la Revue de Bre-
tagne, Breloned Paris, Kloc'h ar Vreloned, continuent à
publier des articles bretons en prose et en vers.

-Le Kannad ar Galon-Zahr et les Annales de la Propaga-
tion de la Foi, paraissent toujours en breton, ces dernières
dans trois dialectes (Léon, Tréguier et Vannes). Kroaz ar
Vretoned a beaucoup développé ses ' publications populaires
sur feuilles volantes.

Nôus avons reçu Kannadih Sant-Segal, intéressant bulletin
paroissial en breton, imprimé à la machine à écrire par
M. l'abbé Corre (Saint-Ségal).

Enfin signalons l'apparition de Dihunamb, excellente petite
revue populaire en breton de Vannes, par MM. Herrieu et
Mellac. Nous attirons tout spécialement l'attention de nos amis
sur cette publication, qui est appelée à jouer en Vannes le rôle
de Kroaz ar Vretoned en Tréguier. Elle ne peut encore
paraître qu'à intervalles éloignés, faute de ressources suffi-
santes. Nous faisons appel en sa faveur à la générosité de
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tous les amis de la Bretagne. (Adresser les souscriptions à
M. Mellac, 58, rue du Port, Lorient.)

Nous avons noté dans nos différentes revues et journaux
les articles suivants : dans la Revue de Bretagne, le remar-
quable discours de M. de Calan, au congrès de l'U. B., à
Plélan ; — dans Ar Bobl, le discours de M. Hémon à la représen-
tation de Pontkallek, à Carhaix ; les articles de M. Morvran-
Goblet sur l'enseignement primaire en Bretagne ; — dans
Bretoned Paris, une statistique très complète de l'émigration
bretonne à Paris ; — dans la Résistance, les articles bretons
de M. Berthou sur la nécessité, pour les Bretons, de s'unir et
de se consacrer à la Bretagne sans se laisser absorber par la
politique ; — dans le Clocher Breton, les articles d'Abalor
sur la Ligue gaélique, les articles de l'abbé Guillerm sur la
musique bretonne, etc.

Au moment de livrer à l'impression, nous recevons 'avis de
la prochaine apparition du Fureteur breton, bulletin docu-
mentaire, consacré aux questions d'histoire, d'archéologie, de
langue bretonne, etc .... pour paraître en octobre 1905 (Paris,
Le Dault).

La très remarquable série de publications pour l'étude
du vannetais, entreprise par MM. Ernault, Guillevic et
Le Goff, s'est augmentée l'année dernière d'un Dictionnaire
vannetais, par M. Ernault, avec un supplément très étendu
actuellement sous presse (Vannes, Lafolye). Un Lexique
étymologique est en préparation (par M. Ernault), ainsi
qu'un Vocabulaire français-vannetais, (par MM. Guillevic
et Le Goff).

Il serait à désirer que l'exemple des Vannetais fût suivi par
les autres Bretons. Pour les y encourager,. M. Ernault prépare
une Grammaire raisonnée de la langue bretonne, compre-
nant tous les dialectes ; il espère mener à bien cette publication
dans le courant de l'année (Saint- Brieuc , Prud'homme),
M. Ernault a fait paraître deux séries nouvelles d'études sur
l'histoire du breton : l'une intitulée, Sur l'étymologie bretonne
(brochure in 8°, Paris chez Bouillon, extrait de la Revue celti-
que); l'autre forme le III° fascicule de ses Notes d'étymologie
Bretonne (Saint-Brieuc, chez Prud'homme, extrait des Aeiales
de Bretagne).
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La revue Le clocher Breton continue la publication des
Leçons élémentaires de grammaire bretonne.

On nous signale comme devant paraitre très prochainement
Le breton en vingt leçons, par T. Malmanche.

Cours de breton.

Il serait très souhaitable que les étudiants bretons fussent
assidus aux excellents cours de celtique professés par M. Loth,
à la Faculté des Lettres de Rennes. Parmi ces jeunes gens, il
y en a beaucoup qui sont animés d'un désir très louable de se
consacrer à la défense et au relèvement de la langue bretonne ;
ils ont constitué un groupement dans ce but : la Fédération
des étudiants bretons. Il est évident qu'une connaissance
approfondie et raisonnée de la langue leur est indispensable et
qu'ils doivent aussi, s'ils veulent développer sérieusement notre
littérature en langue bretonne, saisir l'occasion qui leur est
offerte, d'étudier le breton moyen et le gallois.

Le cours de breton fondé et dirigé à Guingamp par M. l'abbé
Le Clerc est toujours très prospère. Les succès brillants rem-
portés aux examens par les élèves de ce cours ont prouvé que,
loin de nuire aux autres études, l'enseignement du breton leur
était très favorable. Pareille constatation avait été déjà  faite en
Angleterre à propos du gallois et en Provence à propos •du
provençal.

L'exemple de Guingamp n'est malheureusement pas suivi
par nos autres collèges. Un cours commencé à Saint-Charles,
à Saint-Brieuc, a été interrompu par la maladie du professeur.

Le cours de breton fondé à Brest par le regretté M. Bourgeois,
n'a pu être repris, malgré tous les efforts du professeur,
M. P. Pronost.„

Nous avons signalé, l'année dernière, le succès du cours de
breton de Redon devenu, sous l'habile direction de M. de
Laigue, une véritable Académie d'art celtique. Continuant sa
marche en avant, l'Académie est devenue une Société d'Emu-
lation tui s'emploie, selon le programme de l'Union Régiona-
liste, à développer toutes les formes de la vie bretonne.
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Paris, le cours de la société' La *Bretagne (professeur,,
M. T. Malmanche) est suivi avec beaucoup d'assiduité par une
douzaine d'élèves, députés, ingénieurs, artistes,' étudiants. La
même Société a pris l'exeellente initiative d'un cercle popu-
laire breton, Ti Sant Erwan, où l'on apprend à lire la langue,
à la traduire, à chanter des chansons bretonnes. Ce cercle a
pu présenter au concert des Mille-Colonnes un choeur breton
d'une vingtaine de voix. Nous sommes heureux de féliciter ici,
pour cette organisation modèle, M. l'abbé Camenen, aumônier
de La Bretagne, ainsi que ses jeunes et nombreux amis,
notamment M. Diverès, étudiant en médecine, qui a beaucoup
fait pour la propagande bretonne.
- Un certain nombre de nos religieuses ont dû, à la suite des
derniers événements, s'exiler dans le Pays de Galles. Elles y
ont senti immédiatement l'insuffisance de leur formation
celtique. Avec un zèle admirable, la Soeur Marie-Angelina,
économe à la Maison-Mère du Saint-Esprit, s'est employée à
combler cette lacune. Non contente de rappeler en excellents
termes dans la Colombe les devoirs de l'enseignement chrétien
à l'égard de la langue et de l'esprit des ancêtres, elle a orga-
nisé un cours d'enseignement élémentaire du gallois par lé
breton. Malgré son âge — qui n'est plus celui des études
primaires — et ses nombreuses occupations, elle a tenu à être
l'élève la plus assidue de ce cours. Grâce à elle, l'étude du
gallois au Saint-Esprit donne d'excellents résultats et fait
espérer d'heureux fruits, non seulement pour le Pays. de
Galles, mais pour la Bretagne.

Concours pour les élèves de l'Enseignement pri-
maire et secondaire. — Concours littéraires.

•

Des concours ont été institués pour l'Enseignement primaire
par notre Comité: Notre exemple a été suivi par l'Union Régio-.
naliste qui donne maintenant des prix pour des rédactions
bretonnes aux élèves des écoles primaires et secondaires. Un
concours de travaux de vacances en breton, pour les élèves des
écoles secondaires de l'Etat, a eu lieu l'année dernière sous

Arch.	 .24
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les auspices du ..Tabadao, mais nous ne savons pas s'il a été
maintenu cette année.	 •

Notre branche du Finistère, sous l'habile direction de M. du
Cleuziou et de M. l'abbé Jézégou, de Châteaulin, a organisé
cette année comme les années précédentes, un concours pour
l'Enseignement primaire dans le Finistère ; nous n'en connais-
sons pas encore les résultats.

M. l'abbé Buléon, directeur de notre Section morbihanaise,
nous écrit qu'il ne peut rien faire en ce moment, étant donnée
la désorganisation des écoles chrétiennes de sa région.

Dans les Côtes-du-Nord, nous avons déjà signalé les résultats,
plutôt négatifs, d'un essai d'entente entre l'Association Bretonne
et la Direction diocésaine des écoles chrétiennes. Nous propo-
sons de revenir, au moins partiellement, au système d'encou-
ragements aux maîtres qui fonctionne avec succès dans le
Finistère. Nous proposons pour des mentions ou des médailles :

1. La Soeur Marie-Angelina du Saint-Esprit, qui s'emploie
avec beaucoup de dévouement à la préparation des religieuses
destinées à l'enseignement en pays celtique.

2. L'abbé Joanno, recteur de Plésidy, qui, dans les diffé-
rentes paroisses où il a passé, a formé les élèves des écoles
libres à jouer de petites pièces religieuses en breton. Voici, à
propos de la représentation récente de Santez Filomena à
Plésidy, un article de Kroaz ar Vretoned qui montre bien
toute la portée de cette excellente initiative. Les pièces repré-
sentées sont d'une réelle valeur littéraire ; elles sont l'oeuvre
de M. l'abbé Le Coguiec, curé-doyen de Pleumeur-Gautier, écri-
vain breton aussi distingué que modeste.

Eur pez-eshoari neve

ÊUR SKOCER-VAD DA HEUILH.	 EUL LABOUR SANUSI. D'OBER

Ar pez-c'hoari neve-man a w bet savet gant unan eus lion gwella

barzed a Vreiz-Izel, Aotrou person Pleuveur. Eun tol-micher eo an deus

graet, rag diez e vije kavout gwelloc'h evit e zantez Filomena. Hennez

eo hano ar pez, na ve ket kavet c'hoaz e ti al leorier, o vean n'eo ket

bet moulet ; kaeroc'h avad evit e Ienn e c'heller da ober pan-e-gwir e

c'hellfomp e zelaou, c'hoariet ma vo hepdale — ha c'hoariet eus ar
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c'hentan — gant merc'hed yaouank skol gristen Plezidi. An oll 0

deus dalc'het sonj en Tregrom hag er paroziou tro-dro eus ar peziou

ken koalt a oa bet savet gant an Aotrou Joanno pa oa person eno. Galvet

eus Tregrom da berson Plezidi, an Aotrou Joanno an eus dalc'het

gant an hent-se. Skoazellerien vad en deus kavet : Aotrone kureed Ple-

zidi o deus livet eun teatr kaer, mestrezed ar skol gristen o deus

kenieliet war ar pez ar vugale, hag ar re-man a zo dent, a-benn nebeut

amzer, da c'hoarierezed dispar. E Bro-Wened zoken, hag a zo brudet

evid he cloarierien, dreist-oll evit treo a deneridigez, dibaot em eus

klevet c'hoari kenkouls ha merc'hed yaouank Plezidi. Ouz o ellevet

n'heller ket miret da veau teneraet ha da skuilh daerou.

Ouspen tud vad Plezidi, me garfe gwelet eno war eun dro oll veleien

ha barzed Breiz-lzel.

Gwechall hon tadou koz, hag a oa furoc'h ha skiantekoc'h evi-

domp, a ouie ervad pegen don e lisken e goueled ar galon ar wirione

pa ve displeget en eur pez-c'hoari, d'ei da 'n em ziskouez dre-ze dirak

an daoulagad. da gercer eur c'horf, kouls lare!, ha da vevan diragomp.

E lec'h re alles, pa ve klevet hepken,

Ec'h a dre eur skouarn hag e leu dre eun ail.

Gant-se e oa ar c'hiz gwechall da c'hoari ar Basion da vare ar goue-

liou-Pask hag e oa, war a lerer, gant sant Erwan, en e vaner Kervar-

zin, eur strollad c'hoarierien. Ar re-man a oa, emichans, da lakaat a

du ar sperejou arog ma stagje ar zant gant e genteliou. Nag a vad a

rafe d'ar Vro ha d'ar feiz ma vije kadkroget gant ar c'hiz ken santel-ze I

ma karfe hon barzed kerzet war roudou Aotrou person Pleuvent ., ha

tenna, da zevel peziou-c'hoari, ar pep gwella eus ar c'henteliou kaer a

gaver en istor Breiz, en Aviel, e bueo ar zent.

Komzet e ve dre-oll hirio a zevel oberou-mad. Na welan-me gwel-

loc'h hini da zevel evit hon tenir krislen Breiz-Izel. Hennez hon stago

mui-ouz-mui ha gwell-ouz-gwell ouz hon Bro, /l 'on yez, hon giziou mad

hag hon 'feiz. Neuze 'ta, barzed ha beleien Breiz, dent oll da Blezidi

hag eno kemerit... diduamant da genta, hag ive kentel evit rei dorn da

hadzevel en Breiz-Treger, da heu! an Aotrone Joanno, Bescond, ha

Deniel, hon teatr gwechall, pe gentoc'h eun leatr gwelloc'h ha kaeroc'h,

ha galloudusoc'h c'hoaz ive eget an hini koz, bravaet ma vo gant

oberou barzed gwiziek ha sante! 'vel an Aotrou Coguiec, a zo o paoues

diskouez an hent ha rei ar skouer-vad. An teatr-ze a vo en gwirione,

en hon Breiz-Izel, gwella harp ar Vro hag ar Feiz 1

Evel-se bezet graet,
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3° M. Caurel, directeur de l'école libre de Saint-Nicolas-du-
Pélem, suit avec succès l'exemple de M. l'abbé Joanno. Sa
pièce, Paner burzudus ar mevel Fanch, jouée pour la pre-
mière fois l'année passée à Saint-Nicolas, a fait depuis le tour
des écoles chrétiennes de Bretagne . M. Caurel n'est pas
seulement un excellent écrivain breton, c'est de plus un
des rares maîtres qui s'appliquent à faire aimer à leurs
élèves leur langue et leur pays de Bretagne, au lieu de les en
détacher.

Des concours de poésie et de prose bretonnes ont été orga-
nisés cette année, comme les années précédentes, par le
Comité des fêtes bretonnes de Montfort l'Amaury, •par la
Société artistique et littéraire de l'Ouest, et l'Union Régiona-
liste. Un concours organisé annuellement à Nantes par une
Société de décentralisation littéraire, et qui n'était ouvert au
début qu'à la poésie française, a été, à la requête de notre
ami, M. le comte de Laigue, étendu à la poésie bretonne.

Théâtre breton

Notre théâtre breton se développe rapidement, dans le
Finistère surtout. Le mouvement commence à gagner les
Côtes-du-Nord où nous avons maintenant deux bonnes troupes,
l'une à Ploézal, l'autre à Pommerit-Jaudy. Nous avons men-
tionné plus haut les représentations de Plésidy dues àl'heureuse
initiative de M. l'abbé Joanno, ainsi que le Paner burzudus
ar mevel Fanch de M. Caurel.

Rien ne saurait mieux donner l'idée des progrès de notre
théâtre que la liste suivante de pièces bretonnes, dont la plu-
part ont été jouées plusieurs fois avec succès et imprimées.

Ruez sant Guennole abad, représenté par la troupe de
Ploujean en 1898 (Morlaix, Hamon).

Santez Trifina ltag ar roue Arzur, par Ch. Guennou,
représenté par la troupe de Ploujean (Morlaix, Hamon).

Ar pevar Mab Hemon, adaptation nouvelle par Rolland et Le
Crarrec, joué par la troupe de Ploujean à Ploujean, Guingamp,
Tréguier, etc. (Morlaix, Hamon).
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Ar Vezventi, par Rolland, couronné par l'Union Régiona-
liste, représenté par la troupe de Ploujean au Congrès de
Quimperlé 1901 (Morlaix, Hamon).

Islor ar Mab prodig, par l'abbé Brighou, représenté pour
la première fois par la troupe de Saint-Martin de Morlaix et
joué depuis dans toute la Bretagne et même à Paris (Lander-
neau, Desmoulins).

Ruez Jozef, du même auteur, joué à Morlaix par la troupe
de Saint-Martin, n'a pas été imprimé.

Ar boure'hiz lorc'hus, par Jaffrennou, réprésenté à Quim-
perlé et à Guiclan (Morlaix, Hamon).

Ponlkallek par Jaffrennou, représenté à Pleyber, Morlaix,
Saint-Pol, Carhaix (Brest, Lefournier).

Ar vezventi,par Le Garrec, pièce anti-alcoolique couronnée
par l'Union Régionaliste (Saint-Brieuc, Prud'homme).

Marivonik Abranl, par Le Moal, pièce anti-alcoolique, cou-
ronnée par l'Union Régionaliste et publiée en partie dans Kroaz-
ar Vretoned.

Alan al Louarn, par Le Garrec, représenté à Lesneven
(Paris, Le Dault).

Arzur Breiz, par Le Garrec, couronné par l'Union Régio-
naliste, sous presse (Paris, Le Dault).

Marvaill an ene naounek, par T. Malmanche, représenté
chez l'auteur au manoir du Rest et à Paris, à l'Athenée Saint-
Germain, par le Jabadao (Paris, éditions de Spered ar
Vro).

Job al lounker, adaptation en léonais de la pièce vannetaise
de M. l'abbé Le Bayon, Jozon er Lagouter ; joué à Ploudal-
mézeau, Ploézal, Pommerit-Jaudy, Paris.

Dre ar Bugel, par M. l'abbé Cardaliaguet, imprimé avec la
pièce précédente en une brochure (Brest, Maigre!.

Bulle ha Merzerinti Hantez Barbon, par M. l'abbé Le May,
représenté au Saint, à Gourin (Saint-Brieuc, Imprimerie Saint-
Guillaume).

Paner burzudus ar Mevel Fancit, par M. Caurel, repré-
senté à Saint-Nicolas-du-Pélem, Trégrom, Ploudaltnézeau et
un grand nombre d'écoles de Bretagne (Saint-Brieuc, impri=
merie Saint-Guillaume).

Eur Pesk-Ebrel, par Rennadis (Morlaix, Goaziou).
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Alan al Louarn, par M. l'abbé Perrot, différent de Alan al
Louarn, de Le Garrec. Cette pièce jouée avec le plus grand
succès à Saint-Vougay et Saint-Pol de Léon, est en ce moment
sous presse (Brest, Kaigre).

Fontanella, publié par le Courrier du Finistère (1905)
(Brest, Kaigre).

Arzur a Vreiz, par Klaoda, publié en partie par Kroaz Ar
Vretoned (1905).

Bue: sant Treneur, par M. l'abbé Roudot, représenté à
Lannilis.

Jelvestrik ar chouan bihan, par an Arc'hanteh, en cours
de publication dans la Revue Ar Vro.

Ar gwir treac'h d'ar gaou, par Abalor (Paris, Le Dault).
On nous annonce de plus pour paraître prochainement,

deux pièces en breton de Léon par l'auteur de Dre ar
bugel.

En breton de Vannes :
En Eutru Keriolet, par M. l'abbé Le Bayon, représenté à

Auray, Pluvigner, Bignon, Vannes (Vannes, Lafolye).
Jozon er Lagoutér, du même, représenté à Pluvigner,

Guidel, etc , et adapté en léonais (Vannes, Lafolye).
Troieu liant, en o ziganed, du même, représenté à Pluvigner,

Sainte-Anne d'Auray.
Breih, par M. l'abbé Gouron, représenté à Grandchamp et

Baden (Lafolye).
Sur la bibliographie du théâtre breton on pourra consulter

M. Le Dault, qui s'est préoccupé de réunir quelques exem-
plaires des nombreuses pièces épuisées, les tirages toujours
assez restreints se trouvant habituellement enlevés par la
vente dès les premières représentations.

A noter surtout, parmi les succès de l'année, la représenta-
tion de Ponlhalleh, de Jaffrennou, organisée à Carhaix par
l'auteur. M. Hémon, député du Finistère, qui présidait, pro-
nonça à cette occasion un discours qui est tout un programme
de défense bretonne.

Nous devons également une mention toute spéciale aux
représentations données par la troupe de Saint- Vougay
Potred sant Vouga, sous l'habile direction de M. l'abbé
Perrot, une première fois au château de Kerjean, sous la pré-
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sidence de M. de Coatgoureden, et une seconde fois à Saint-
Pol-de-Léon, dans le parc de M. de Guébriant.

Nous avons déjà signalé le réveil des Trécorois avec les
représentations de Ploézal, Pommerit et Plésidy.

Mouvement social chrétien.

Ce mouvement nous intéresse indirectement, eg tant qu'il
touche à l'avenir du pays et de la langue. En nous plaçant à
ce point de vue, nous croyons devoir signaler l'étrange aber-
ration à laquelle se laissent entrainer un certain nombre de ses
partisans.

Un de nos amis avait fait paraitre, dans un journal catho-
lique de la région, un article où il demandait que l'on fondât
dans nos collèges chrétiens, à côté des groupes d'études
sociales, des cours d'histoire de Bretagne et de langue bre-
tonne; il s'attira aussitôt de l'un de ces Messieurs une réponse
très vive. — Il est bien vrai, disait en substance cette réponse,
que les jeunes gens formés à l'action sociale dans nos collèges
n'ont absolument rien de breton ; mais, au lieu de nous attarder
à les rattacher à leur pays par l'étude de l'histoire et de la
langue, aidons plutôt le peuple lui-même à se dégager de ces
préjugés d'un autre âge, et alors tout se retrouvera dans
l'ordre : également débretonisés, dirigeants et peuple s'en-
tendront à merveille pour accepter et pousser de l'avant notre
mouvement social.

Voilà où peut. conduire chez nous la préoccupation trop
exclusive d'améliorer la condition matérielle de la classe labo-
rieuse. On finit par perdre de vue le Peuple breton que nous
avons l'honneur d'être, avec notre histoire, notre langue, notre
génie et notre mission providentielle, pour ne plus voir que le
peuple tout court qui est bien, comme disait Voltaire, « la
bête à laquelle il faut du foin », et l'on ose escompter au profit
de cet idéal inférieur l'étranglement de notre personnalité
bretonne.

L'auteur de la lettre à laquelle nous faisons allusion parlait,
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disait-il, « au nom de tous ses confrères ». Nous croyons qu'il
y a exagération ; mais le fait n'en est pas moins l'indice d'une
disposition assez générale dont les Bretons patriotes feront
bien de tenir compte.

Deux revues sont consacrées au mouvement social en Bre-

tagne : l'Ajonc, organe du Sillon, et la Jeune Bretagne, organe
de la Jeunesse Catholique. L'une et l'autre font dans leur
rédaction une part à la langue bretonne, seulement dans l'A jonc
cet emploi de la langue parait plutôt accessoire et superficiel,

tandis que dans la Jeune Bretagne il semble procéder du sen-
timent breton et attester un désir réel de vivre la vie bretonne.
D'autre part l'attitude générale que le Sillon a prise dès le
début et qu'il a maintenue malgré les protestations de ses mem-
bres bretons, prouve chez ses promoteurs une certaine inin-
telligence de la Bretagne et de sa situation, jointe à un vérita-
ble parti, pris d'ignorer le mouvement breton.

Aussi l'action du Sillon, qui gagne surtout nos collèges chré-
tiens, menace-t-elle de détacher de la Bretagne — peut-être
même de tourner contre elle — une élite de nos jeunes gens, à
moins qu'elle ne soit équilibrée, comme le voulait notre ami,
par l'enseignement de l'histoire et de la langue.

La Jeunesse Catholique s'affirme, au contraire, de plus en
plus bretonne. Nous avons notamment remarqué, dans un
récent compte rendu d'un congrès tenu à Quimper, un très
intéressant rapport de M. Jacob, d'Auray, sur la situation de la
langue bretonne. Ily a bien dans ce travail quelques erreurs de
détail, par exemple les historiens seront surpris d'y voir figurer
Conan Meriadec à côté de Nominoé. Il n'est pas exact non plus
de dire que les méthodes sont en progrès dans les écoles chré-
tiennes. La méthode du frère Constantius, di te aussi méthode
de Landivisiau, n'est suivie nulle part... même à Landivisiati !
C'est le triomphe du système de proscription sur toute la ligne.
Mais M. Jacob et ses amis comprennent très bien qu'il y a une
question bretonne et que cette question-là est pour nous autres,
Bretons, la vraie question, la question vitale, puisqu'il s'agit
de savoir si notre pays continuera d'exister avec sa personnalité
propre, ou s'il devra renoncer pour jamais à tenir comme peu-
ple sa place dans le monde ; ils se rendent compte que si nous
n'entravons pas le déracinement de la race qui s'opère en ce
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moment sous nos yeux par la destruction systématique de
notre langue et de notre esprit celtique, c'est dans un bref
délai, avec la désorganisation honteuse, la déchéance nationale
définitive et irrémédiable. Aussi la Jeunesse catholique sem-
ble-t-elle vouloir se donner de tout coeur au mouvement breton.
Notre devoir est de l'y encourager et de l'y aider de toutes nos
forces ; nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés
pour aider nos jeunes gens à appliquer chez nous les méthodes
pratiques à l'aide desquelles la Ligue gaélique opère en ce
moment le relèvement de l'Irlande par la défense et la restau-
ration de la langue.

Nous faisons également appel aux livres de vulgarisation,
aux cours et conférences sur l'histoire de Bretagne. Nous
avons le plaisir d'annoncer que notre ami, M. du Cleuziou,
dont la haute compétence comme historien est bien connue
ù l'Association Bretonne, vient de donner l'exemple, en ouvrant
un cours d'Histoire de Bretagne au cercle de jeunes gens
de la Jeunesse Catholique à Saint-Brieuc.

•

Conclusions.

1 0 Il y a vraiment place en Bretagne, en ce moment où le
mal vient un peu de tous les côtés, pour une union générale,
une ligue des bonnes volontés, en dehors et au-dessus de tous
les partis, en . vue de la préservation du patrimoine commun :
traditions, esprit, langue celtiques. Cette union n'est pas seu-
lement désirable, elle est indispensable, et c'est un devoir pour
tous les Bretons que d'y contribuer; or, elle se trouve réalisée
dans une Société jeune et active, l'Union Régionaliste. Nous
prions donc, d'un façon très instante, tous nos amis de donner
leur adhésion à l'Union Régionaliste.

2° Le grand mal de notre Bretagne, c'est ce qu'on a appelé,
en termes énergiques, le « déracinement de la race », et l'ins-
trument de ce déracinement, c'est surtout l'enseignement
primaire qui a été détourné de son but pour devenir une véri-
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table machine de guerre contre la langue. Nos villes et nos
campagnes sont maintenant remplies d'enfants qui n'ont plus
de breton que le nom ; il n'est même plus nécessaire de venir
en Bretagne pour voir les effets du fléau, toutes les villes de
France étant, à l'heure qu'il est, peuplées de Bretonnes déra-
cinées et jetées en masse dans la domesticité. Et ce qu'il y a
de plus monstrueux (1), c'est de voir l'exemple de l'Enseigne-
ment officiel suivi, sur ce point, par l'Enseignement chrétien,
là même oit ce dernier a une réglementation indépendante de
programmes et d'examens, comme c'est le cas pour les Côtes-
du-Nord. Nous considérons qu'il est du devoir de tous les
protecteurs d'écoles, libres ou non, d'intervenir toutes les fois
que cela leur est possible, contre la direction antibretonne
donnée à l'Enseignement primaire.

3° Ne pouvant guère attaquer de front le mal de la débreto-
nisation, nous lui apportons des remèdes indirects, deux
surtout : la presse bretonne et le mouvement artistique et
littéraire breton.

Des Irlandaises d'Amérique, M mes Mosher e Webb, se sont
acquis un titre immortel à la reconnaissance des Bretons, en
subventionnant les concours littéraires de l'Union Régiona-
liste, et nous constatons avec bonheur que leur exemple est
maintenant suivi par beaucoup (le Bretons éminents.

Nous avons signalé, d'autre part, à propos du théâtre breton,
l'appui prêté par des familles influentes à nos troupes d'ac-
teurs et à nos représentations populaires. Nous ne doutons pas
que de cette heureuse entente ne sortent les meilleurs
fruits.

Les autres pays celtiques nous donnent l'exemple sous ce
rapport. Ce sont surtout les grandes familles galloises, Herbert,
Vaughan, Mostyn, Bute, qui ont réveillé et qui contribuent à

(1) Cette épithète, que d'aucuns trouveront dure, ne sort pas spontanément
de notre plume; elle nous est dictée par un ami, membre éminent du parti
catholique irlandais, qui, venu en Bretagne pour tendre la main aux Congré-
gations opprimées, est resté positivement atterré en voyant avec quelle facilité

notre Enseignement chrétien s'était, presque partout, laissé entrainer par

l'exemple de l'Enseignement officiel au pillage du costume et de la langue.
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entretenir par leurs libéralités ce mouvement intense de poésie
et de vie celtique qui est l'honneur du pays de Galles et fait
l'étonnement des étrangers ; et si l'Irlande se relève, en repre-
nant possession de sa langue et de son génie, c'est en grande
partie au concours des Castletow-h, des Plumket, des Gibson,
qu'elle le doit.

4° Ces illustres protecteurs des pays celtiques d'Outre-
Manche ne se bornent pas à protéger la langue ; la plupart ont
commencé par l'apprendre ; ils la font apprendre à leurs
enfants et tiennent à la parler en public. Il serait souhaitable
que cette mode s'introduisit en Bretagne. Il n'y a rien de tel,
quand il.y .a un grand effort à. faire, qu'un exemple venu de
haut. De plus, il faut bien se dire que, si les ennemis de la
Bretagne peuvent se livrer impunément au pillage de notre
langue, la faute en est aux Bretons eux-mêmes.

Dernièrement, nous interrogions sur les procédés de sôn
enseignement, une maîtresse chrétienne gagnée malheureu-
sement comme tant d'autres aux préjugés de la pédagogie
officielle; elle nous répondit textuellement: « Notre rôle est bien
facile en Bretagne; nous détachons le peuple breton de sa langue
en nous appuyant sur la classe dirigeante. » Le rôle odieux de
nos écoles antibretonnes, elles ne le remplissent donc que
grâce à la complicité des dirigeants, et le jour où ceux-ci com-
prendraient qu'ils ont le devoir d'apprendre et de parler la
langue du pays, la désorganisation de la Bretagne serait bien
près d'être enrayée du même coup.

Nous signalions l'année dernière l'initiative de M. le mar-
quis de Guébriant, prenant la parole en breton aux réunions
populaires de La Bretagne ; nous avons eu occasion de féliciter
également dans un de nos précédents rapports M. le comte de
Laigue qui, non contentd'avoir appris lui-même le breton , l'ensei-
gne aux personnes de son entourage. Ajoutons à ces exemples
celui d'un de nos amis influents des Côtes-du-Nord, en voie de se
faire une place au premier rang de nos écrivains bretons, sous
le pseudonyme de Gwellas. Les lecteurs de Kroaz ar Vre-
loned ont appris depuis longtemps à apprécier ses excellents
articles sur l'Irlande, que Gwellas tonnait mieux que per-
sonne. Qu'il y ait beaucoup de marquis de Guébriant, de comte
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de Laigue et de Gweltas pour apprendre, écrire et parler notre
langue celtique, et nous n'aurons bientôt plus rien à envier
à nos frères d'Outre-Manche. Nous pourrons alors espérer,
malgré toutes les tristesses présentes, de voir réaliser un jour
en Bretagne l'idéal de nos pères :

Eur yez, eur feiz, eur galon !

Pour le Comité de Préservatioh,

Le Secrétaire,

F. VALLÉE.



TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

COMPTE—RENDU DES SÉANCES

Papes.

Séance solennelle d'ouverture. 	 	 VII

Discours de M. le Comte Lanjuinais 	

Discours de M. le Comte de Palys 	

Bureau Général du Congrès 	 	 xxit

Programme de la Section d'Archéologie et d'Histoire. 	 	 xxiii

Première Séance (Mardi matin, 13 septembre) 	 	 XXVI

Deuxième Séance (Mardi soir, 13 septembre) 	  xxvnt

Troisième Séance (Jeudi matin, 15 septembre) 	 	 xxx

Quatrième Séance (Jeudi soir, 15 septembre) 	 	 xxxu

Cinquième Séance (Vendredi matin, 16 septembre) 	  ..	 xxxiv

Sixième Séance (Vendredi soir, 16 septembre) 	 	 xxxvi

Septième Séance (Samedi matin, 17 septembre) 	  xxxvut

DEUXIÈME PARTIE

MÉMOIRES

La Vicomté de Fercé, par M. l'abbé Paul Paris-Jallobert. ..... . 	 3

Vieux usages du Pays de Châteaubriant, par M. l'abbé Guillotin

de Corson 	 	 23

Un Portrait du Connétable de Richemont, par M. J. Trévédy...	 68

Inventions bretonnes adoptées en France, par M. J. Trévédy...	 78

Aperçu historique sur le Protestantisme et les Guerres de la

Ligue dans le Pays de Châteaubriant, par M. le Marquis de

Bellevue 	 	 114



2	 TABLE DES MATIÈRES
Pages.

Notes pour servir à l'histoire des Saints de Bretagne, par M. le

Vicomte Charles de Calan 	 	 152

Un poète breton inconnu. — M. Le Normand de la Baguais,

châtelain du Boisbriant, en Châteaubriant, par M. le Marquis

de Bellevue 	 	 175

Capitation de Châteaubriant en 1783, par M. le Baron Gaétan

de Wismes 	 	 1 te7

Le Châtelier et l'église fortifiée de Moisdon-la-Rivière (arron-

dissement de Châteaubriant), par M. le Marquis de Balby

de Vernon 	 	 236

Le culte de la pierre en Armorique, par M. l'abbé A. Millon ...	 243

Livre ide raison d'un gentilhomme verrier (1754-1762), par

M. Frain de la Gaulayrie 	 	 266

Les mesures de longueur, les nombres 3 et 7 et les connais-

sances en arithmétique, géométrie et astronomie, chez les

constructeurs de monuments mégalithiques en Armorique,

par M. René de Kerviler 	 	 288

Excursion du Mercredi 14 Septembre 1904, par M. Paul de

Berthou 	 	 307

Note sur l'Angélique et sa culture à Châteaubriant 	 	 315

TROISIÈME PARTIE

Rapport du Comité de préservation du Breton, par M. F. Vallée 	 3





PROCES-VERBAUX
DES

StANCES



ASSOCIATION BRETONNE

Congrés de Concarneau

MESSE DU SAINT-ESPRIT

Partout oa l'Association Bretonne tient ses assises
solennelles, elle inaugure ses travaux par la prière.
Fondée par des bretons de vieille roche, et tout en
laissant a chacun de ses membres la libert6 la plus
absolue, au double point de vue des convictions
politiques et religieuses qui, en aucun cas, ne font
l'objet de ses discussions, elle se souvient que,
pour tout homme de sens, le Dieu créateur de l'uni-
vers est aussi maitre de toute science.
- Fid8les a cette pieuse tradition, les membres de
l'Association Bretonne, presents a Concarneau, se
sont réunis le lundi 4 septembre, a 9 heures,
l'eglise paroissiale, pour assister a la messe du
Saint-Esprit.

Après l'office divin, M. l'abbé Orvo8n, curé de
Concarneau, qui l'avait célébré .a • pro-
nonce la remarquable allocution suivante ;
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MESSIEUAS,_

Je veux que ma premiere parole soit une parole de
félicitation , pour la pensée chrétienne qui vous a amenés
au pied de cet autel, au debut de vos travaux. Vous en
serez peut-être surpris, puisque, cornme me l'a fait observer
M. le Secrétaire, depuis 63 ans que l'Association existe,
vous ne vous êtes jamais départis de cette habitude. L'éloge
n'est que mieux place : vous prouvez par les faits, mieux
que par aucun raisonnement, que la science et la foi ne
sont pas inconciliables.

Mes humbles félicitations aussi pour les travaux déjà
accomplis et pour ceux que vous accomplirez encore par
vos etudes du passé et l'élaboration d'idées fécondes pour
l'avenir. Vous n'êtes pas de ces esprits, faux ou . pervers,
qui s'imaginent que pour crêei:il faut détruire, que pour
faire du nouveau il faut anéantir ce qui est ancien, que
pour progresser il faut se plonger dans le néant. La
pensée maitresse et directrice de vos efforts, nous la
trouvons merveilleusement exprimée par Notre-Seigneur
Jesus-Christ dans l'Evangile : « Tout savant ressemble

un Ore de famille qui tire de son trêsor des choses
nouvelles et des choses anciennes (Math. XIII, 52).
C'est bien ainsi que vous comprenez et accomplissez
votre tache. Vous cherchez, vous fouillez, et vous res,
suscitez les choses du passé, qui peuvent avoir leur

leur grandeur, leur valeur intrinsèque, mais qui
ont, de plus, le précieux avantage de projeter sur les
moeurs, sur les arts, sui la. civilisation d'autrefois, une
lumière qui, par esprit de retour, éclaire les sentiers
de l'avenir, en permettant d'éviter ce gulls avaient de
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défectueux, et de perfectionner ce qu'ils contenaient de
bon et d'utile.

Je manquerais a ce que je considère comme un devoir
si je. ne vous remerciais, Messieurs, d'avoir choisi pour
thatre de vos travaux, cette année, notre petite ville de
Concarneau. Au nom de mes paroissiens, je vous adresse
la bienvenue. Il est dans les traditions'de notre ville d'être
hospitalière a ceux qui viennent a elle dans des vues paci-
fiques. Cam sancto sanctas eris... et cum percerso
perverteris (Ps.XXII, 26-27) bon aux bons, hostile aux hos-
tiles, c'est, on pourrait le dire, une devise cOnsacr6e par
les siècles en ce pays. Les Anglais, les Duguesclin,
les d'Aumont et autres, ont pu le constater : si Concarneau
a etii pris et vaincu, ce n'est (pie grace a la ruse ou a. des
forces vraiment supérieures. Mais quel accueil, d'autre
part, au malheur et a l'infortune. Un monarque portugais
fuit, éperdu, au xvIe siècle, devant un adversaire terrible,
le roi d'Espagne ; il se présente devant Concarneau ; Con-
carneau lui ouvre ses portes : il est sauvé (1). Plus récem-
ment, au debut du siècle dernier, un autre prince, un
prince français celui-ci, est menace de tomber entre les
mains des anglais qui auraient grandement apprécié la prise.
Concarneau se trouve la a point et lui offre l'hospitalité.
Par reconnaisSanee et en souvenir de l'événement, il fait
don a notre église des deux tableaux que vous voyez la
dans le chceur. L'un repr6sente saint Gu6no16, patron de
la paroisse, et l'autre, saint Jerome, patron du donateur..
Ce n'est pas du reste le seul témoignage de gratitude donné
a la paroisse par son Altesse impériale. Lorsque la cha-
pelle de Notre-Dame de Bon-Secours, ou de la Croix, a ete

(1) La découverte de l'entree d'Antoine de Portugal a Concarneau est
due 4 M. de la Roget ie, archiviste du departement du Finistere.
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rendue au Culte, par décret du Président de la RépUblique
Louis Napoleon, en 1851, le prince Jk(kne souscrivit géné-
reusement pour l'édification de son clocher, et il accepta
d'être le parrain de la cloche qui y fut placée et qui porte
son nom en relief sur le metal. Cette petite place de Con-
carneau, il a voulu la revoir plus tard, et les registres de

relatent la belle rkeption qui lui fut faite.
Hospitalière au prince, notre ville le fut, et plus encore a
son équipage, trop hospitalike même, pourrais-je dire, en
ce sens que si elle a bien fait de .donner droit de cite aux
marins du « Vétéran » et de leur permettre d'y faire souche,
elle a eu tort, a mon avis, de leur sacrifier sa langue. C'est
en effet, a dater de cette époque, croit-on-, que le breton a
été kar,t6 du commerce habituel des habitants de Concar-
neau et remplacé par l'idiome des nouveaux-venus. C'est,
on l'avouera, pécher par excès de générosité et par manque
d'6gards a la petite patrie.

Les sentiments accommodants de l'antique Concarneau
sont restés ceux du Concarneau actuel, et seront toujours,
je l'espère, ceux du Concarneau futur. A vous, Messieurs,
qui y venez, non en- dévastateurs ou en conqukants
farouches, mais en chercheurs bienveillants et en pion-
niers pacifiques, la ville vous ouvre les bras et attend que
vous la fassiez bkéficier, la premiere; de vos nouveaux
travaux. MA des etudes intéressantes ont été faites sur
des questions spéciales touchant Concarneau ; d'autres
sont promises. Puissions-nous, en ce qui concerne plus
particuli6i ement le côté religieux de notre histoire locale,
étre assez heureux de voir sortir de vos savantes investi-
gations un exposé plus complet et plus suivi des événe-
ments du passé. Nous savons bien, mais un peu confuse-
ment et sans l'appui d'une critique certaine,que Concarneau
dans le principe était un prieure donne par le roi GralloB
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à l'abbé de Landévennec, saint Guénolé, et gouverné
pendant des années, en son nom et au nom de ses succes-
seurs, par des religieux ayant le titre de prieur. Des actes
publics de 1727 "et 1787 indiquent une maison, bien
vieille, située non loin de cette église, comme ayant servi,
elle ou celle qu'elle a remplacée, de prieuré dans le
temps. Aux registres des baptêmes de 1612 et années
suivantes, conservés aux archives de la mairie, on peut
lire que l'église, qui existait avant l'édifice actuel, est
appelée « église priorale de Monsieur saint Guinollay de
Concarneau. »

Lorsque le prieuré disparut, nous ne savons à quelle
époque. ni pour quelle cause, notre ville qui avait de
l'importance au point de viie militaire, puisque le roi
Henri-II la classait au rang de quatrième place-forte de la
Bretagne, en avait beaucoup moins sous le rapport reli-
gieux ou ecclésiastique ; elle était une simple trêve de
Beuzec-Conq, desservie par un vicaire de cette paroisse.
Cette situation, elle la conserva non seulement jusqu'à la
Révolution, mais encore après. C'est en 1803 qu'elle
devint une véritable paroisse, succursale de Beuzec. En
1831, la situation est renversée : Concarneau est érigé en
cure et Beuzec devient succursale.

Quant à l'église, elle a survécu à la période révolution-
naire, puisque, en Germinal an II, nous trouvons des déci-
sions ou arrêtés du district de « Montagne-sur-Odet »
(Quimper) concernant le transfert des ornements sacrés
de l'église au chef-lieu, et du Conseil général de la com-
mune transformant en magàsin public « l'édifice national
Guénolé » (église Saint-G uénolé). Une destination tout
aussi profane était réservée aux trois chapelles que possé-
dait Concarneau, chapelles du Rosaire, de la Croix et de
l'Hôpital. La première; d'abord appelée N.-D, du Portal,
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où se faisaient, jusqu'en 1789, les réunions du Conseil
général de la Communauté (Conseil' municipal), devint suc-
cessivement arsenal, caserne et école. La seconde, celle de la
Croix, fut utilisée comme magasin à fourragé et conserva
cette situation jusqu'en 1854. La chapelle de l'hôpital
(car avant la Révolution Concarneau avait son hôpital,
desservi par des Religieuses de Saint-Thornas de Villeneuve),
eut un sort à peu près analogue, mais devint plus tard le.
lieu de réunion ordinaire pour les exercices du culte,
lorsque l'église de Saint-Guénolé ne se trouva plus en état
de rendre ce service.

Quelle fut la cause du délabrement qui amena l'abandon
de ce dernier édifice ? Faut-il l'attribuer au vandalisme
assez ordinaire des égarés de cette malheureuse période ?
Ce que nous avons dit de l'affectation de ce monument
écarteraitecette hypothèse. Au 'reste la tradition veut que
le culte y ait été enco're exercé après . le Concordat. Reste-
rait donc la supposition, assez vraisemblable à une telle
époque, que les choses en étaient venues là du fait de la
négligence.

Quoi qu'il en soit, une décision s'imposait : il fallait
une restauration ou une reconstruction. C'est le dernier
parti qui fut adopté et nous avons lieu de le regretter
doublement; d'abord parce qu'elle était, dit-on, fort belle,
d'une riche architecture gothique, bien solide aussi, dans
les parties qui avaient résisté aux injures du temps, puis-
qu'on eut bien de la peine à les faire disparaître ; ensuite
parce que celle qui l'a remplacée manque de ces deux
qualités : elle n'est ni solide ni belle. Que voulez-vous? on
vivait alors en un temps dont un célèbre écrivain a dit
très spirituellement que le diable, ne pou' vant phis se
servir de la main des. démolisseurs pour abattre les.
églises, se servait de celle des architectes pour les cons-
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truire. Disons à la décharge de ces derniers, que _l'église
actuelle de Concarneau est l'oeuvre, non d'un architecte,
mais d'un ingénieur des Ponts-et-Chaussées ; et pour
expliquer, sinon pour justifier, la conception de celui-ci,
il convient de- rappeler que le sens esthétique était singu-
lièrement émoussé en ce moment : on était en '1830, c'est
tout dire. Pour en juger, il suffit de rapporter le mot
d'un personnage du temps : « On 'prétend que nous
avons perdu le secret des belles constructions ; qu'on aille
donc voir la nouvelle église de Concarneau. » Hélas !...

L'architecture négative du monument, son insuffisance
notoire pour les besoins religieux d'une population qui,
de 1600 en 1830, a bien -atteint aujourd'hui le chiffre de
8.000, si elle ne l'a dépassé, son emplacement défectueux eu
égard au développement de la ville, tous ces motifs et d'autres
encore ont fait sérieusement penser à l'édification d'une nou-
velle église paroissiale en dehors des fortifications. Des
démarches ont été faites, des plans et devis ont été dressés,
une souscription fut ouverte. Comment un si bel élan a-t-il été
arrêté ? Qu'est-ce qui a fait, non . pas avorter mais ajourner
l'exécution du projet ? Il serait oiseux de s'y étendre. Je
ne ferai qu'une remarque : la cause du retard, ce n'est pas
à Concarneau qu'il faut la chercher, elle est ailleurs.

L'avenir nous permettra-t-il de reprendre à bref délai
l'oeuvre interrompue avant même d'être commencée ? Nous.
le souhaitons vivement, et, en dépit des nuages qui assom-
brissent l'horizon, et annoncent une de ces nuits, où selon
la parole du Sauveur, personne ne peut travailler, nous
avons l'espoir de voir ce jour. Si votre passage à Concar-
neau, Messieurs, pouvait hâter cette heure, vous auriez un
titre de plus à'notre reconnaissance. En demandant à Dieu
de bénir vos travaux, nous 'VOUS invitons à unir vos prières
aux nôtres, afin que nous obtenions la réalisation de ce
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voeu. L'embellissement de la ville et plus encore le salut
des âmes et la gloire de Dieu y sont grandement intéressés.
Ainsi soit-il.

A l'issue de la cérémonie, les membres de l'Asso-
ciation Bretonne se rendirent à la sacristie, où
M. Lanjuinais, au nom de tous, a remercié M. le
Curé d'avoir bien voulu prêter le concour s de son
saint ministère pour appeler les bénédictions du
ciel sur les travaux du Congrès.



SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Le même jour, 4 septembre, à 2 heures, le Congrès
a tenu sa séance solennelle d'ouverture dans la
Salle de l'Ecole maternelle.

Cette séance est présidée par le Comte Lan-
juinais, député, Directeur général de l'Association
Bretonne.

Prennent place au Bureau : MM. de Chamaillard,
sénateur ; Orvoën, curé-doyen de Concarneau ;
chanoines Peyron, Abgrall, Favé ; abbé Millon ;
Comte de Palys, Directeur de la section d'Archéo-
logie et d'Histoire ; de l'Estourbeillon, Sous-direc-
teur de la section d'Archéologie et d'Histoire ; Boby
de la Chapelle, ancien préfet, Directeur de la section
d'Agriculture ; Louis de Villers, Secrétaire général
de la section d'Archéologie et d'Histoire ; Léon
Houitte de la Chesn ais, Secrétaire général de la section
d'Agriculture; Le Bihan, ancien magistrat, Trésorier
général de l'Association Bretonne ; Vicomte de
Villiers du Terrage ; Baron de Villiers du Terrage ;
Sageret ; Comte et 'Comtesse de Laigue ; Comte de
Vincelles ; Nédélec ; Comte de Berthou ; de la Jous-
selandière ; Allain ; Oheix ; Philouze ; Pierre de la
Lande de Calan ; Bouché, etc., etc.

M. le Directeur général donne lecture de lettres
qu'il a reçues de Sa Grandeur Monseigneur Dubillard,
évêque de Quimper et de Léon, de M. Billette de
Villeroche, maire de Concarneau.
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ÉVÊCHÉ
	

Quimper, le 22 août 1905.

DE QUIMPER
ET DE LÉON

BIEN CHER MONSIEUR LE DÉPUTÉ,

Je suis vraiment très touché de l'honneur que vous me faites,
en me nommant président d'honneur de l'Association Bretonne
et je vous en témoigne, ainsi qu'à vos honorables collègues, ma
très sincère reconnaissance. Tout ce qui touche la Bretagne,
m'intéresse vivement, et soyez persuadé que je ferai de mon
mieux, pour favoriser la prospérité d'une Association aujour-
d'hui bien connue par ses travaux et les services rendus..

Certainement, je nie serais rendu à Concarneau du 4 au 9 sep-
tembre, pour assister à quelques-unes de vos intéressantes
séances, si à cette date je ne devais partir pour la Franche-
Comté, où je suis attendu depuis deux ans.

Veuillez agréer, bien cher Monsieur le Président, l'assurance
de mes sentiments respectueux et dévoués.

MAIRIE
DB

CONCARNEAU
(Finistkre)

t FRANÇOIS-VIRGILE,

Ev. de Quimper et de Léon.

Concarneau, le 4 Septembre 1905.

EVIT DOUE HAG AR VRO

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

MESSIEURS LES CONGRESSISTES,

C'est par ces mots que j'eusse voulu vous saluer si une indis-
position passagère n'était malencontreusement venue m'en
empêcher.
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Puis laissant à des voix plus autorisées le soin de vous
raconter l'histoire de Concarneau à travers les âges, je , me
serais exclusivement limité aux remerciements que, je vous
dois.

Vous avez, en effet, acquiescé à ma demande et fait choix
entre 'toutes, de notre modeste ville, pour la réunion de votre
Congrès si intéressant à tous égards.

Par cela même, vous avez acquis notre reconnaissante sym-
pathie, et Concarneau, sa municipalité, ses habitants, seront
heureux de vous le prouver, d'autant plus que vos travaux
sont de ceux qui groupent tous les citoyens d'un même .pays
et que toujours la Bretagne verra ses vaillants fils réunis quand
il s'agira d'étudier son glorieux passé, de prévoir sa prospérité
future, de la chanter et de l'aimer à jamais.

Veuillez agréer, Messieurs, avec tous mes regrets de ne pou-
voir être au milieu de vous. l'assurance de mes sentiments' les
plus distingués.	 •

S. BILLETTE DE VILLEROCHE.

M. le Comte Lanjuinais prononce ensuite le dis-
cours suivant :

MESDAMES, MESSIEURS,

Au xvne siècle, la Cornouaille, dépourvue de routes
carrossables, n'étant guère accessible que par mer, et la
navigation de plaisance étant alors chose inconnue, per-
sonne en France ne songeait à la visiter. On la considé-
rait comme un pays perdu, presque aussi éloigné du centre
.de la civilisation que le sont actuellement pour nous, les
rives du lac Tchad, et c'est pour cela que, sans soulever la
moindre protestation, La Fontaine a pu commencer en ces
termes, sa fable du charretier embourbé :

Pr.-Yerb.	 2
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Le phaéton d'une voiture à foin
Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin
De tout secours humain. C'était à la campagne,
Dans un certain canton de la Basse-Bretagne

Appelé Quimper-Corentin.
On sait assez que le Destin

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage,.
Dieu nous préserve du voyage!

• Si, à cette époque, l'es moyens de transport avaient été
aussi perfectionnés .qu'ils le sont aujourd'hui, le bonhomme
se fût abstenu de vous traiter de la sorte, parce que, avant
d'écrire sa fable, il aurait très probablement fait son tour
de Bretagne dans l'automobile du surintendant Fouquet
ou de Madame de la Sablière, comme le font maintenant,
durant la belle saison, d'innombrables touristes qui ne se
lassent pas de contempler vos sites enchanteurs. Il aurait
éprouvé les mêmes sensations et, au lieu de cette boutade
qui nous fait sourire, il nous aurait laissé quelque descrip-
tion enthousiaste de ce qui rend votre pays si attrayant.

Quant à nous, nous, arrivons des quatre coins de la Bre-
tagne; c'est de propos délibéré et en parfaite connaissance
de cause que nous sommes venus ici, et n'en déplaise aux
mânes de notre immortel fabuliste, je suis bien convaincu
que nous ne regretterons pas le voyage.

En donnant la préférence à Concarneau sur ses rivales
pour la tenue de son Congrès de 1905, l'Association Bre-
tonne n'a pas agi à la Jégère et vous me permettrez d'ajou-
ter que vous pouvez, à bon droit, être fiers de cette dis-
tinction, car nous n'avions que l'embarras du choix, puisque
nous allions dans le Finistère, où la nature et l'art repré.-
senté par d'incomparables édifices religieux, se disputent
l'admiration des voyageurs.

Pour ma part, je suis déjà émerveillé de tout ce que
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j'ai vu ; que sera-ce lorsque j'aurai passé une semaine au
milieu de vous`? Mais nous ne sommes pas venus ici uni-

- quement pour jouir d'un beau spectacle ; nous sommes
venus également pour travailler à élucider des points
obscurs ou peu connus de l'histoire de notre chère Breta-
gne et pour discuter les questions agricoles à l'ordre •du
jour.

Notre section d'archéologie et d'histoire, puissamment
secondée par les érudits du Finistère, justifiera, je n'en
doute pas, sa vieille réputation ersaura tenir son auditoire
sous le charme de la parole de ses orateurs et de ses confé-
renciers, comme elle le fait chaque annéç.

Quant à la section d'agriculture, il m'a suffi de constater, ,
en passant, la richesse de vos cultures, pour être bien cer-

• tain qu'elle ne perdra pas son temps chez vous. L'expérience
des agronomes qui.en font partie, leur permettra de vous
donner d'utiles conseils — les plus savants ont toujours
quelque chose à apprendre — et, de leur côté, ils pren-
dront, bonne note de tout ce que vous leur montrerez d'in-
téressant.

La prospérité de la Cornouaille n'est pas d'ailleurs chose
nouvelle; vos ancêtres ont été, de temps immémorial, de,
bons cul4deteurs; mais ils manquaient des,débouchés que
vous avez maintenant:Ainsi les oeufs ne devaient pas coûter
cher à Concarneau, à l'époque reculée où l'on édifiait ses
remparts, s'il faut ajouter foi à la légende d'après laquelle
le ciment de ces massives constructions aurait été lié avec
des blancs d'céufs. Cela prouverait tout au moins que les
basses-cours de votre pays étaient déjà bien garnies. Aujour-
d'hui on voit encore un grand nombre de poules picorer
autour de vos habitations ; mais leurs propriétaires se gar-
dent bien de faire du mortier avec leurs oeufs ; ils savent
en tirer un meilleur parti et je les en féliçite.



ASSOCIATION BRETONNa

Après avoir rendu' hommage à la mémoire de
M. le chanoine Guillotion de Corson et de M. l'abbé
_Paris-Jallobert, M. le Directeur général donne -
lecture de la composition' du- Bureau général du
Congrès.

BUREAU GÉNÉRAL DU CONGRÈS

Présidents d'honneur :

,Mgr Dubillard.
MM. le Maire de Concarneau.

de Servigny, Conseiller général.

Président :

M. de Chamaillard, Sénateur.

Vice-Présidents :

'MM. le Vicomte de Villiers du Terrage, ancien Inspecteur
général des ponts-et-chaussées.

Mgr Jude de Kernaeret.
MM. le Comte de Saint-Luc, ancien député.

. l'abbé Orvoën, Curé de Concarneau.

o

Section d'Archéologie et d'Histoire

Présidents d'honneur :

M. du Châtellier, Président de la Société Archéologique du
Finistère.
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MM. l'abbé Peyron , Chancelier- Archiviste de l' Evêché de
Quimper et Léon.

l'abbé Leroy, Curé-doyen de Châteaulin.

Président':

M. le Comte de Brémond d'Ars Migré, ancien Président de
la Société Archéologique de Nantes.

Vice-Présidents :

MM. le Comte de Berthou, Membre de la Société de l'Ecole
des Chartes.

l'abbé Abgrall, Correspondant de la Commission des
Monuments historiques.

Bourde de la Rogerie, Archiviste départemental, Conser-
vateur du Musée de' Kériolet.

l'abbé Stéphan, Curé-doyen de Saint-Renan.

Secrétaires :

MM. l'abbé Milton.
le Vicomte de la Lande de Calan.
le Comte de Laigue.
de Penguern.
Pierre de la Lande de Calan.
l'abbé Jézégou.
André Oheix.

Section d'Agriculture

Présidents d'honneur :

MM. François de Kergrist.
le Comte de Guerdavid.
le Vicomte de Lesguern, Président de la Société d'Horti-

culture et d'Agriculture de Brest.
le Comte de Beaumont.
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Président :

M. le Comte de Vincelles, Commissaire des Courses de
Quimper, Président du Syndicat agricole de Trégunc.

Vice-Présidents :

MM. Yves du Cleuziou.
Crochetelle, Directeur de la Station agrônomique de

Lézardeau.
le Marquis de Cheffontaines.
Pérez, Vice-Président du Comice agricole de Banalec.
Soulière, Professeur départemental d'agriculture.
de la Jousselandière, Maire de Nivillac.

Secrétaires :

MM. Croissant, Président du Syndicat agricole de Briec.
Courcuff.
J. Rodallec.
de Malberbe.
de Penanros.
de Boisanger.

M. le Directeur général cède le fauteuil •prési-
dentiel à M. de Chamaillard.

M. de Chamaillard, après. s'être excusé de son
incompétence, tient son auditoire sous le-charme
d'une parole entraînante, donnant ainsi la preuve
qu'un habile avocat, lorsqu'il a bien étudié le dos-
sier d'une affaire peut, comme jadis Pic de la
Mirandole, parler avec talent de omni re scibili et
quibusdam atiis, c'est-à-dire de toutes choses et de
quelques autres encore.

M. de Chamaillard démontre à son auditoire
émerveillé, eti passant en revue l'oeuvre archéolo-
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gigue et agricole de l'Association Bretonne, qu'il
possède à fond le J.ossier de cette société.

Il _souhaite la bienvenue aux congressistes et se
réjouit de les avoir vusthoisir ce joli coin d'un des
plus beaux départements de France, certains qu'ils
y trouveront ample matière à leurs travaux dont les
gens du pays sauront profiter.

Il donne la parole à M. de Palys, Président de la.
Section d'Archéologie et d'Histoire.

MESDAMES, MESSIEURS;

Notre - heureuse fortune dom permet chaque année de
parcourir un coin différent de la terre bretonne si variée
dans ses aspects et dans ses trésors, et d'ajouter à l'attrait
d'inépuisables sujets d'études, le charme aussi grand de
retrouver des amis et de renouveler les souvenirs d'un
inoubliable accueil.

Il y a pour la classe d'archéologie de l'Association bre-
tonne un intérêt particulier à revenir dans ce pays de
Cornouaille où la foi des peuples a fait surgir une incom-
parable floraison de monuments religieux, où de son âme
héroïque sont éclos des chants d'une si remarquable
poésie, et où nous étudierons toutes ces choses à l'abri de
la robuste enceinte de Concarneau, saluant ainsi, dans ces
murailles, un peuple qui sait prier, chanter et combattre.

Or, la Providence, qui voulait préserver tous ces souve-
nirs,

	 •
 a pris soin dé réunir en un bloc solide et résistant

toutes les plus hautes influences et les esprits les plus,
éminents pour en être les gardiens. — Et, pour suivre
l'ordre dès temps, avant de parler de vos églises, n'avons-
nous pas dans ce célèbre manoir 'de Kerhuz un foyer de
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lumière. qui, mieux que nul autre, éclaire l'obscurité des
temps préhistoriques, et un châtelain, qui en recueille et
en étudie les monuments avec une science admirée de
tout le monde savant, où il estitistement reconnu comme
un maître.

Puis, dominant tout de la majesté de son pouvoir sacré,
sué le siège de Bertrand de Rosmadec, le grand édifica-
leur de votre basilique, où nous avons eu aussi la rare
fortune de voir s'asseoir un moine breton dont la figure
austère nous rappelait nos vieux saints, je m'incline devant le
prélat dont la main bénissante s'étend sur la tête des fidèles,
et aussi sur leurs églises pour protéger vaillamment les uns
contre tous les assauts et défendre les autres contre les démo-
litions prématurées, les réparàtions inintelligentes et les
reconstructions banales, — et si, comme le disait Boileau :

Un coup d'oeil de Louis enfantait des Corneille,

on voit aussi autour de lui une pléiade d'hommes de valeur
préparés d'avance à cette noble mission, et qui, fortifiés de
cette bienveillance et de cet appui, rendent le diocèse de
Quimper le modèle' des savants et la joie des archéologues.

Emanant de cette autorité bienfaisante, une lettre-
circulaire, modèle du genre et véritable traité sur la
matière; indique avec une précision et une netteté parfaites
les dangers que courent nos églises et nos objets d'art,
entre à ce sujet dans les plus petits détails avec la pers-
picacité d'un homme de goût, et l'autorité d'un connais-
seur émérite. — Comme conclusion pratique, votre vigilant
évêque nomme une commission diocésaine qui décidera
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des mesures à prendre et en surveillera l'exécution. H a
fondé, chose petit-être unique en France, un musée dans
son évêché, pour recueillir tout ce qui ailleurs prend trop
souvent la route des magasins de bric à brac ou celle'de
la demeure de -milliardaires américains ; et enfin, comme
résumé de ces mesures si utiles, nous admirons'chez vous
ce bulletin archéologique dont nous saluons chaque année
l'apparition. Nous y remarquons surtout une statistique
monumentale d'une exactitude scrupuleuse, énumérant
tous les trésors épars sur votre sol. Les églises y sont
classées scientifiquement par siècle et . par époque, le
mobilier archéologique décrit avec un détail infini depuis
les autels, les retables et les statues, jusqu'aux objets d'or-
fèvrerie et aux antiques broderies.

Qu'est-ce en effet que tout cela sinon le témoignage
séculaire de la piété de nos pères ? Chaque Objet ne repré-
sente-t-il pas une prière exaucée, une douleur. adoucie,.
une espérance réalisée, un . acte de foi et d'amou'r, un
souvenir de défunts très aimés ? propriété la plus légitime
et la 'plus sacrée , qu'il y- ait sous le soleil, puisqu'elle est
le témoignage permanent de l'union- des fidèles avec leur
Dieu, et de leur reconnaissance ! .

Enfin, ce n'est pas tout :. pour initier le jeune* clergé à
ces études pratiques, lui en donner le goût, et lui faire
comprendre le respect que méritent ces oeuvres d'art, un
cours d'archéologie a été fondé au Séminaire et confié au
zèle de M. l'abbé Abgrall, notre éminent confrère.

Après avoir cité ce nom, il . n'y a plus rien à ajouter.
Combien d'églises du diocèse rediront aux siècles futurs,
en monuments indestructibles, et mieux que toutes les
paroles et les écrits, le nom de celui qui les a sauvées,
embellies ou créées ?

Dans tout cela n'y a t-il pas un plan complet d'études
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expérimentales ? Notre programme, auquel j'ai la joie de
répondre en ce moment, n'avait-il pas raison de vous le
signaler comme un chef-d'oeuvre, et l'Association bretonne,
en 'inaugurant son congrès de Cornouaille, ne doit-elle
pas présenter respectueusement à l'éminenf fondateur, le
tribut de sa reconnaissance et de son admiration ?

t

Simultanément avec le respect et la' conservation de vos
églises et de ce qu'elles renferment, il était nécessaire de
raviver encore, s'il était possible, dans le coeur des bre-
tons, le culte de nos vieux saints. « fondateurs spirituels et
temporels de la nation bretonne », disait notre historien
national M. de la Borderie.

Un autre membre de votre chapitre diocésain, M. l'abbé
Thomas, secondé par l'infatigable abbé A bgrall, dont le nom
se retrouvera à jamais dans l'histoire religieuse du diocèse,
et par leur fidèle confrère et le -nôtre sur le terrain de
l'Association bretonne, M. le chanoine Peyron, dont le zèle
éclairé ne se fatigue jamais pour apporter les fruits
renaissants de ses études, de ses recherches dans les archi-
ves qu'il connaît si bien, — M. le chanoine Thomas, dis-je, a
restauré et complété pour la gloire de la Bretagne un
monument cher à tous, et qu'il fallait entourer du même
respect dont on entoure une antique et vénérable église.

Les trois éditions de la Vie des Saints d'Albert Le
Grand, étaient devenues rares. Jadis on, les trouvait au
foyer de toutes les vieilles familles bretonnes. Fatiguées par
un long usage, usées et salies par les doigts pieux qui les
avaient feuilletées pendant des siècles, ces pages jaunies
par le temps, qui avaient inspiré tant de naïves et ferventes
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prières, s'étaient parfois envolées bien loin, et on ne trou-
vait plus complet le vénérable recueil de si charmants et

•de si édifiants récits.
En un temps relativement court, a jailli du sol fécond

de Cornouailles une excellente,réédition de ce livre 'sacré,
dont le parfum est toujours le même, et plus pénétrant
peut-être, malgré tant de siècles écoulés. Le savant anno-
tateur et ses deux amis l'ont enrichi de notes inappré-
ciables sur le culte, les reliques, les monuments dédiés à
nos saints et l'état actuel de tous ces objets vénérés. C'est
un gros livre. L'auteur modestement s'en excuse dans sa
préface. Eh bien ! le seul reproche à lui faire, c'est qu'il
ne soit pas encore plus gros. C'est la vie des ancêtres,
dit encore La Borderie, et l'amour filial ne se lasse jamais
de connaître dans les plus petits détails la vie de ses aïeux,
leurs bienfaits et leurs vertus. — Et maintenant, après
une station bien méritée devant ce beau monument, il
nous est bien permis à nous d'adjoindre, pour un moment,
à ce vénérable chapitre de savants, tres fueiunt capé-
tulunz, un autre de nos chers confrères du même clergé
de Quimper.

M. l'abbé A. Favé découvre dans les archives et dans
les coins les plus obscurs, et met au jour de nombreuses
procédures parfois pénibles à lire en entier, mais dont il
extrait le suc, pour nous raconter avec infiniment d'esprit,
d'originalité et de verve, une foule d'histoires les plus
réjouissantes du monde. Il compose de piquants tableaux
de genre, pris sur le vif, soit en nous montrant l'énergie
avec laquelle le recteur de Landerneau, en procession,
change furieusement de main la statue de la sainte Vierge
qu'il portait, pour indiquer le chemin à prendre à droite
ou à gauche, et conserver son droit de direction vis-à-vis
des perturbateurs; soit qu'il venge triomphalement:ses cor»,
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patriotes d'accusations 'perfides, et montre comme quoi de* •
bonne heure ils .ont aiiné le savon, et savaient le payer à bon
prix pour s'en servir fréquemment; soit qu'il nous apprenne
lés limites dans lesquelles devait se renfermer un prône,
(fine demi-heure, affirme-t-il), et cependant, si ma mémoire
ne me trompe pas, il me semble qu'un Concile de Latran
n'accordait que vingt minutes, — et surtout il ne devait
publier que les choses intéressant le culte et non le,
annoncés de ventes, locations et marchés. C'était en 1 773
que l'évêque de Quimper édictait ente ordonnance, et
l'abus était général en France, puisque Bussy-Rabutin, qui ne
vint jamais chez nous, écrivait en 1640 à Madame de
Sévigné ce modèle de prône qu'il avait probablement, entendu
chez liai :

Si quelqu'un veut prendre le ferme
Monseigneur dit qu'elle est à terme
Et que l'on s'assemble à midi.

Cette même année 1640, un arrêt du Conseil privé
portait défense de contraindre les curés à publier au prône
ces proclamations et enchères de biens à vendre. L'usage
était plus fort que les ordonnances, car en 1693,
Mgr d'Argouges, évêque de Vannes, permettait encore de le
faire, mais seulement après les oraisons de la postcommu-
nion.

Hélas! On voyait bien d'autres choses de ce genre à cette
époque, puisque, dans beaucoup d'endroits, certains droits
féodaux se payaient à la messe entre les deux élévations,
interrompant ainsi le Saint Sacrifice au moment le plus
solennel, prenant ainsi avec la liturgie sacrée les plus
étranges libertés.
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Mais, en apportant ainsi à nos confrères le salut de
l'Association bretonne, ma pensée se reporte douloureu-
sement vers ' le diocèse de Rennes, si éprouvé récem-
ment par la perte de l'un de ses prêtres les plus dis-
tingués etl'un de nos meilleurs amis. Emule des érudits
dont je viens de parler, M. l'abbé Guillotin de Corson
tiendra toujours-parmi les' historiens bretops un rang élevé ;
son Pouillé de l'archidiocèse de Rennes, oeuvre magistrale
et fruit des plus longues et des plus patientes . recherches,
sera toujours consulté tant qu'il y aura des amoureux de
leur paroisse, de Ce petit coin de terre que le cordeau
divin dont parlent les psaumes, a désigné à chacun de

' nous comme sa part d'héritage. Ses légendes, comme les
vôtres, Messieurs; auront-le droit d'émouvoir les passion-
nés des saintes et charmantes poésies bretonnes, et ses tra:-
vaux généalogiques continuant du Paz, peut-être avec plus
de scrupule qu'il n'en mettait dans l'étude des origines-,
achèveront l'histoire de beaucoup de nos grandes seigneu-
ries et de nos illustres races.

Nous regretterons aussi l'éminent conférencier si assidu à
nos Congrès,'si intéressant lorsqu'il nous'dépeignait vos pieux
et pittoresques pardons, vos grandes processions, où, dans la
liberté' et l'enthousiasme de votre foi, vous parcourez allè-
-grement vos landes et vos campagnes, avec . vosvieilles ban-

nières, vos croix magnifiques pOrfées par de robustes bras
qui n'ont point dégénéré, et qui savent encore les protéger et'
les défendre ! Enfin et Surtout nous pleurons l'homme excel-
lent,. l'ami d'une parfaite cordialité, d'une courtoisie sans
égale dont le bon et, affectueux sourire restera toujours l'un
des meilleurs souvenirs de nos fraternelles réunions. Nous
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ne pouvions, Messieurs, ouvrir ce Congrès sans ajouter publi-
quement son nom à la liste trop longue, hélas ! de ceux
qui nous manqueront toujours : Kerdrel, La Villemarqué,
Keranflech, M. l'abbé Robert, La Borderie, et sans lui
adresser dans l'au-delà nos fidèles et affectueux regrets.

t

Et maintenant, Messieurs, entrons dans Concarneau et
franchissons cette vieille enceinte commencée sous Pierre II

.et continuée sous Arthur de Richemont, lequel en:1457
confirmait un mandement de son prédécesseur, daté de
Quimper, lé 15 mars 1450, et qui nous donne la date précise
de la construction ou reconstruction de la forteresse.

Le texte du mandement est assez intéressant, parce qu'il
nous dépeint exactement l'état de cette ville au xve siècle,
et il est peut-être bon de le citer ici :

« Et soit ainsi que pour obvier à ce que par aulcuns
•nconvenients laditte place feust surprise d'ennemis pour-
roit porter grevante dommage et grant préjudice à nostre
dit païs comme irréparable, et soit ainsi que pour obvier
à ce dès piera, en ait encommancé à faire la closture
et fortijicacion d icelle place qui encore n'est par-'
faicte et tant à l'occasion de ce que pour les hostilitez et
guerres qui longuement ont duré et encore sont sur la
mer, et aussi que souventes fois se sont armez et mys en
abillements pour faire résistance, contre nos ennemys les
Angloys, lesdiéts habitants ont eu et soustenu de grandes
et greveuses charges, pertes de fortunes pour lequelles sont
reduictes en indigence de biens, ont . delessé leurs négoces
et affaires, et plusieurs des habitans de nostre dict cha-
teau et place sont allez faire leurs demourances en aulires
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lieux, et,à présent n'y sont demeurans que bien peu des
habitans, lesquels bonnement ne suffixent à la garde et
deffense de nostre dicte place, mais très nécessaire seroict
que plus grant nombre y en eust . pour le bien, seureté et
augmentation d'icelles places, etc... » En considération
de ces patriotiques souffrances le duc exemptait perpé-
tuellement les habitante du devoir d'impôt des vins qu'ils
vendront, aydes, emprunts et autres subsides avec
tout devoir de secheries lui appartenant, voulant qu'ils en
soient et demeurent quittes, francs et exempts sans aul-
cune chose en payer. Ce privilège fut confirmé par Henri H
à Follembray en 1545, à •Compiègne en '1547, et eriregiS-
tré, à la Chambre des Comptes en 1577 (1).

Après avoir établi cette date importante pour l'histoire
de votre ville et glorieuse pour ses habitants dont elle
montre le dévouement au pays et les sacrifices qu'il leur
a coûtés, je ne vous dirai rien _du reste de votre histoire
et potin cause, car notre infatigable confrère, M. Trévédy,
qui aime toujours le pays où il a fait ses premières armes,

_nous en promet le récit. Et, à défaut d'une vieille église à
étudier, saluons du moins la glorieuse figure du Maréchal
Vauban, ce héros toujours si modeste au milieu de sa
gloire, si dévoué à son pays, et que nous trouvons en 1681
à Brest, en 1682 à Belle-Isle (Ogée dit 1687), qui reve-
nait chez vous en 1694 pour élever la batterie voisine de
Tavignon, et tout cela au milieu d'une vie pendant
laquelle il assista à 40 actions ou combats, conduisit

(1) Confirmation de privilèges, franchises et exemptions, et de tout
devoir de secheries de poisson, montant à la somme de 300 .1. tournois
par chaque année, pour l'espace de neuf ans, accordée par Henry HI
aux habitants de la ville de Conq en vertu de lettres d'Artur III
(Chambre des Comptes, Mandements (1577), vol. IX, fol. 75. r°.
(Arch. de la Loire-Inf.) Copie aux archives de M. de la Borderie).
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53 sièges, construisit 33 forteresses • noùvelles, répara
'300 places ou forteresses anciennes. — Son passage à
Concarneau pour aller même peut-être aux Glenans, ne
devait pas être oublié aujourd'hui. — Avec des hommes
de cette trempe, la France se sentait forte au-dedans et
au-dehors ; pas un point de la frontière n'était oublié, et •
l'on pouvait faire tète de tous côtés aux ennemis, quels
qu'ils fussent. Et, si les archéologues sont parfois blâmés
d'aimer trop Vivement les souvenirs du passé, l'exemple d'une
vie si absolument dévouée .à la patrie est de ceux qu'il est
bon de rappeler et auquel il est doux de penser quelque-
fois, il ' suffit pour faire comprendre l'intérêt que nous
éprouvons à étudier ce passé honnête et glorieux. Restons
sur ce souvenir, Mesdames et Messieurs, il montre ce que
la France a pu produire, et ce qu'elle peut enfanter encore,
il console et fortifie !

La parole est donnée à	 Boby de la Chapelle,
Président de 'la Section d'Agriculture :

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans l'Association Bretonne, à côté de J'Archéologie et
de l'Agriculture, si nous possédions une Section Maritime,
certainement son Directeur se ferait un devoir de vous
parler aujourd'hui de la Sardine.

Il vous raconterait avec compétence les moeurs, les
migrations étranges, irrégulières et mouvementées de cette
aquatique voyageuse, qui par bancs immenses quitte nos
régions dès octobre, pour aller hiverner dans les grands
fonds à haute température constante, et revient au prin-
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temps sur nos côtes pour y frayer... et s'y faire prendre
en masse pendant toute la saison des bains de mer.

Il vous dépeindrait au prix de quels périlleux labeurs,
nos habiles pêcheurs s'efforcent de dérober aux flots si
souvent perfides de l'Océan, ce frétillant clapéidé — pour
parler le langage des Ichtyologistes, — en exploitant sa
gourmandise afin de l'attirer dans ces gigantesques filets,
dont les mailles traîtresses arrêtent la pauvrette au passage.

Il vous montrerait combien les fatigues prolongées, les
dangers incessants auxquels s'expose chaque jour l'inté-
ressante population qui se livre à une navigation aussi
pénible, contribuent par un merveilleux entraînement à
former ces matelots vigoureux, hardis et incomparables,
qui à un moment donné constituent l'élite de. notre Flotte
nationale:

Il vous dirait enfin la joie qui règne dans les nombreuses
familles de marins, dont la pêche est l'unique gagne-pain,
quand les bonnes années entretiennent l'aisance au logis,
comme aussi la douloureuse détresse et les angoisses
cruelles de chaque ménage, si les barques rentrent trop
souvent vides, car c'est 'alors pour les longs mois de l'hiver
qui s'annonce, la misère et les privations en perspective.

De. même, si dans notre vieille Société nous comptions
une Section Industrielle, d'éminents Collègues s'empresse-
raient:de captiver votre attention en choisissant pour sujet,
la Fabrication des conserves de sardines:

Leur voix autorisée ferait ressortir devant vous l'activité
commerciale de cette importante et féconde industrie, qui
en répandant ses exquis produits dans le monde entier,
fait la fortune de là jolie ville de Concarneau et procure
le bien-être à toute cette laborieuse catégorie d'habitants,
retirant du travail à l'usine les salaires nécessaires à son
existence.

Pr.-Verb.
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En effet, • ce 'précieux petit poisson se prête à merveille à
l'ingénieuse préparation qui fait de la sardine à l'huile le
hors-d'oeuvre par excellence, et il n'en est pas, dont la
consommation soit' plus universelle.

Sur les plus humbles tables on la recherche, à cause
de son bon marché et de ses réelles qualités nutritives.
Grâce à son goût délicat comme à ses vertus apéritives,
le gastronome se garde bien de la dédaigner, et il aime à
commencer par elle son plantureux déjeuner.
- • Quand les repas maigres nous sont imposés le vendredi
et pendant la sévère période du Carême, elle est alors la
providentielle ressource des maîtresses de maison.

Mais j'aurais beau faire, il me serait difficile de ranger
la sardine dans la classe dès productions agricoles, dont
mes attributions m'autorisent à vous parler ici. Tout au
plus, pourrais-je la faire intervenir incidemment comme
agent fécondant du sol, car sa tête et ses viscères, qu'elle
nè garde pas avec elle dans sa boîte de fer blanc, se chàn-
gent sous l'action de l'air en un engrais d'une puissance
inouïe. Malheureusement il est si rare dans le commerce,
qu'il .n'est à la portée que d'un nombre infime de privilégiés.

Dans la chaude Provence où croît et fructifie l'olivier,
le symbole de la paix, — ce qui ne veut pas dire que le
Marseillais soit plus pacifique que l'Armoricain, — en
Provence, dis-je, on pourrait à juste titre considérer la
sardine comme un bienfaisant auxiliaire de l'Agriculture
*méridionale, car elle absorbé annuellement pour sa con-
servation une grande partie de l'huile que fournissent les
olives récoltées .de Nice à Salon. Et dans. ces conditions il
conviendrait évidemment de lui donner asile dans un pro-
gramme agricole, puisqu'elle participe dans une aussi large
proportion à l'écoulement d'une denrée dont la vaste région
formée par les Alpes-Maritimes, le Var , et les .Bouches-
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du-Rhône, tire les gros revenus qùi sont la base de sa
richesse.

Mais en Bretagne il n'en est plus ainsi. Ah ! si encore
on parvenait à inventer un procédé à l'aide duquel il devien-
drait possible de remplacer l'huile par le beurre dans la
préparation des conserves! Ce serait certainement un inesti-
mable service à rendre à notre Pays. Et alors, cette bien-
faisante coopération de la sardine à faire valoir un de nos
principaux produits, établirait entre elle et nous des liens
d'une si étroite solidarité et lui créerait de tels droits à
notre reconnaissance; que les portes de notre Section s'ou-
vriraient devant elle à deux battants, pour l'admettre dans
nos conférences.

Puisqu'il est question du beurre, je me retrouve sur un
terrain qui m'est plus familier. Or, quoiqu'il en coûte . à
mon amour-propre de. Breton, je dois vous dire que, d'une
façon générale, les systèmes de fabrication toujours en
usage dans nos fermes, sont absolument défectueux et
nous mettent actuelleinent dans un véritable état d'in-
fériorité vis-à-vis de l'Etranger et d'autres Provinces
Françaises, qui n'ont pas hésité à adopter complète-
ment les méthodes rationnelles préconisées par le progrès
moderne.

Si, pour la culture et l'élevage, nous avons si bien réussi
à nous placer aux premiers rangs en rompant avec l'an-
cienne routine, pourquoi ne pas nous brouiller carrément
avec elle pour le reste et notamment en ce qui concerne
la laiterie ? Nous aurions cependant tout à y gagner, car
les agriculteurs Bretons qui, bien inspirés, ont su s'affran-
chir des habitudes surannées pour recourir aux perfection-
nements nouveaux, ont obtenu les plus encourageants
résultats. Leurs éclatants succès démontrent péremptôire-
ment que nous ne saurions trop les imiter, et nous serions
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inexcusables, à tous égards, si nous nous obstinions à ne
pas suivre leur exemple.

Il fut un temps prospère, où le beurre Breton jouissait
sans conteste d'une haute renommée qui s'étendait au loin.
La Normandie seule nous faisait une concurrence cour-
toise qui excitait même notre émulation. Si elle se mon-
-trait fière de sa marque d'Isigny, nous n'étions pas moins
glorieux de celle de la Prévalaye, et les beurres du Finis-
tère soutenaient très honorablement .leur bonne réputation
en présence des plus recherchés du Bessin et du pays de
Bray.

Alors, bien que l'entente cordiale entre les deux
ennemis séculaires ne fût pas encore à l'ordre du jour, on
voyait d'agiles équipes d'ouvriers déchargeant sans relâche
du matin au soir les innombrables colis de beurre, que
les wagons et les camions apportaient à Saint-Malo de
tous les points de la Bretagne, tandis que d'autres les
arrimaient avec une symétrie parfaite dans les cales pro-
fondes des paquebots Anglais, prêts à cingler à toute
vapeur vers Southampton. C'était sur les quais un mouve-
ment bruyant, un encombrement et une animation sans
pareils.

Puis, tout-à-coup, l'exportation fut comme enrayée ;
les courtiers désertèrent peu à peu les marchés qu'ils fré-
quentaient assidûment auparavant ; il se manifesta un
ralentissement progressif dans les transactions, et la
marchandise, de moins en moins demandée, perdit de sa
valeur et resta même pour compte, car nos voisins
d'Outre-Manche trouvèrent plus avantageux pour eux
d'aller s'approvisionner en Hollande, en Danemark et en
Belgique, où on les servait mieux. à leur convenance.

D'autre part, à la même époque, nôs beurres, qui
jusqu'alors étaient cotés aux prix les plus élevés dans les
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mercuriales •deS Halles Parisiennes, subirent une sorte de
disqualification, et aujourd'hui ils n'arrivent plus qu'après
ceux des Charentes et des autres contrées dont ils
n'avaient pas jadis à redouter la rivalité.

Quelle est donc la cause de ce revirement subit? Nous
devons l'attribuer uniquement à une fabrication qui n'est
plus à la hauteur des exigences actuelles. Ainsi, nous
persistons à faire monter la crème en vases découverts
par suite d'une désorganisation acide du lait ; puis, à la
sortie, de la baratte, en ne délaitant pas suffisamment la
pâte, nous la laissons exposée aux attaques des ferments
putrides, qui la transforment bien vite en beurre fort ;
alors, pour retarder, autant 'que possible, cette décompo-
sition, nous salons à outrance, nous. salons même parfois
d'une manière déloyale.

En effet, le kilo de sel coûte 0 fr. 25 et le kilo de
beurre en moyenne 2 fr. 50. Or, dans l'Ille-et-Vilaine et
les Côtes-du-Nord, certains fermiers salent sans vergogne
à raison de 5 pour cent, ce qui veut dire que, dans une
motte de 40 livres, il y a 1.000 grammes de sel et seule-
ment 19 kilos de beurre, d'où une perte nette de 2 fr. 25
que subit le consommateur sur la valeur vraie de son
acquisition.

Il ne faudrait pas croire que tous les acheteurs ont la
naïveté de s'y laisser prendre, aussi n'y a-t-il pas lieu de
s'étonner, si beaucoup d'entre eux préfèrent porter leur
clientèle aux producteurs soigneux et consciencieux, -qui
leur fournissent un beurre irréprochable et sincère ; un
beurre "dont l'excellente qualité est toujours la' même,
puisqu'il provient d'une crème que l'écrémeuse centrifuge
sépare d'un lait frais qui n'a pas subi la. pernicieuse
influence des microbes de nature malfaisante ; un beurre
qui ne répugne ni au palais, ni à » l'odorat, par . un odieux
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relent. de rancissure, puisque le malaxeur mécanique
assure sa bonne conservation en le débarrassant, à la suite
d'un violent pétrissage, de toutes les impuretés compro-
mettantes ; un'beurre, enfin, qui n'est pas déprécié pâr
un excès de sel en quelque sorte frauduleux.

Nous serions • donc impardonnables en Bretagne si nous
acceptions avec une , passive résignation cette situation si
contraire à nos intérêts, si nous laissions nos beurres subir
indéfiniment le discrédit dont ils semblent avoir été frappés-
depuis quelque temps, au lieu de tenter l'effort victorieux
qui à coup sûr leur rendrait sous peu le ràng élevé qu'ils
occupaient naguère.

Trois facteurs principaux concourent à la bonne qualité
du beurré. Ce sont :.les procédés de fabrication, la nottê,
riture des animaux et la race de la vache.
. Il ne dépend que de nous de reconquérir promptement
la supériorité momentanément perdue, car pour arriver
sûrement à la perfection, il suffirait seulement d'user des
procédés d'écrémage et de malaxage dont nos *rivaux sê
servent avec tant de profit,. tout en s'astreignant •comme
eux, bien entendu, à faire "présider la plus scrupuleuse
propreté dans toutes les manipulations diverses.

Il existe aujourd'hui des appareils on ne. peut plus
recommandables, aussi bien pour les, petites que .pour.les
grandes explôitations, et en ajoutant à' son matériel une
écrémeuse et un malaxeur, le fermier n'a pas à craindre
de se laisser entraîner dans une dépense inutile; au con-
traire, car son beurre y gagnera une plus value qui non
seulement l'indemnisera bien vite_de ses frais d'achat, mais
qui viendra grossir ensuite sensiblement les Recettes ordi=

naires de son Budget.
Sous	 deux autres. rapports, nous sommes si bien

favorisés, que nous n'avons rien à. envier à personne.
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-• 'Nous devons à la constitution géologique du sol Breton;
à la douceur humide de notre climat tempéré, aux érriana-
fions salines que les vents noirs apportent du large, de
Pouvoir disposer de pâturages d'essence exceptionnelle, et
de récolter des fourrages hors ligne, qui transmettent au
lait un arome d'une finesse excessive et d'une rare
catesse.	 •

Quant à nos vaches Bretonnes, il est reconnu dans toute
la France qu'elles possèdent au plus haut degré cette par,
ticularité maîtresse, de communiquer au beurre la saine
odeur champêtre qui émane d'elles à leur rentrée à l'éta-
ble, la séduisante onctuosité, la belle coloration dorée et
le subtil goût de noisette, si recherchés des gourmets.
. Pour la • richesse du lait en matières grasses, il n'y a

que la Jersyaise qui puisse entrer en comparaison *avec notre
petite vache Pie-noire, et encore celle-ci l'emporte-t-elle
Souvent sur sa voisine.

Lorsque l'Association Bretonne tint son congrès à Saint,
Brieuc, il Y a onze ans, je crois, elle fit procéder publique-
ment à des expériences comparai ives entre les principales
racés laitières, et il fut officiellement constaté que nos
petites vaches du Morbihan et du Finistère 'fournissaient
le kilo de beurre avec 21 litres 51 . centilitres de lait, les
Jersyaises avec 22 litres 03 centilitres, et les majestueuses
normandes avec 26 litres 7'1 centilitres.

Un Préfet du Finistère, dont la mémoire m'est chère et
sacrée, disait il y a longtemps déjà, en ouvrant à Quimper
un Concours Agricole .Régional : « Quoi de plus délicat et
« de plus coquet, que ces charmantes petites vaches Bre-.
« tonnes? Quels rriembrés fins et nerveux ? Quelle admi-
« _rabie proportion de la charpente? Quelle tête vive et intel-
« ligente `i Et de plus elles donnent en abondance un lait
« qui fait un beurre. délicieux. La nature, qui agit toujours
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« sagement, les a créées pour votre sol. Conserbez pré-

« cieusemerit leur pureté. »

Permettez-moi d'insister sur ce conseil que donnait alors
mon père et qui est plus que jamais de circonstance à
l'heure présente, si nous voulons relever notre industrie
beurrière.

Je le répète, la petite vache Pie-noire a reçu de la Pro-
vidence, comme lot personnel, une remarquable aptitude
à transformer en globes butyreux les aliments qu'elle s'assi-
mile, et nulle autre nourrie sur la lande, clans les ajoncs
ou les maigres pâtures, ne saurait fournir un beurre com-
parable au sien et surtout en aussi grande quantité.

Il importe, par conséquent, de lui conserver entières cette
généreuse disposition, cette admirable spécialité, qui la
rendent si précieuse dans son Pays, et de plus, nous ne
saurions trop chercher en même temps à les développer
encore, si c'est possible, par une sélection judicieuse et
suivie.

Evitons à tout prix de la soumettre à des croisements
que rien ne pourrait justifier et que tout semblerait plutôt
condamner, à des croisements qui n'auraient d'autre résul-
tat que de lui faire perdre le cachet d'élégance qui lui est
propre et d'augmenter sa taille en diminuant son rende-
ment laitier.

Ne l'unissons donc qu'à des reproducteurs de sa race,
choisis avec un soin méticuleux entre les sujets de la plus
noble origine et d'un type irréprochable.

N'oublions pas qu'elle est une des gloires traditionnelles
.de nos campagnes Armoricaines, et mettons notre orgueil
à la préserver de toute alliance étrangère. Nos pères nous
l'ont léguée pure, remettons-la pure à la génération qui
nous suit.

Préoccupons-nous de ne pas laisser s'altérer ou s'affai-
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blir les aptitudes héréditaires qui les caractérisent, alors
nos mignonnes petites vaches donneront du lait en abon-
dance, et il ne dépendra que de nous d'en tirer de plus
gros bénéfices en le traitant suivant les principes désor-
mais en faveur.

Enfin, formons des voeux sincères, pour que les hono-
rables Industriels de Concarneau puissent, à la suite de
patientes recherches et de savantes études de laboratoire,
recevoir l'heureuse inspiration qui leur livrera un secret
pratique, permettant d'accommoder au beurre les con-
serves de sardines.

Ce jour-là, notre profonde gratitude leur réservera une
place d'honneur, parmi les bienfaiteurs de l'Agriculture
Bretonne.

Les deux Sections se sont ensuite réunies dans
leurs bureaux respectifs pour y arrêter l'ordre et le
programme de leurs travaux.



PREMIÈRE SÉANCE

"-Mardi 5 Septembre 1905, Séance , du. matin, à 8 heures.

- Président : M. DU CHATELLIER.
Secrétaire : M. MILII.ON.

- 1° . '. La: parole est 'donnée à M. le . Comte de Villiers du
Terrage, pour la lecture de sa Notice sur Jes Glénans.

M. le Président dit l'intérêt et'l'importance de , ce travail et
remercie l'auteur. Une discussion s'engage . entre M. de Berthou,
de Laigue et du Terrage, sur l'origine du mot - : Glérians. Cette
origine reste inexpliquée;

M. de Villiers du Terrage fait Passer sous les yeux de l'as-
sistance des plans et des photographies des îles des _Glénans;
et répond- verbalement à diverses T questions 'qui lui sont
posées pàr . les membres de l'Association. -

2° M. Sageret lit, àu nom.de-M. Aveneau dè la Grancière,
un mémoire intitulé : Coup d'oeil sur les recherches préhis-
toriques dans le Morbihan en 1904 et 1905.

M. du Châtellier dit l'importance des recherches de M. de la
Grancière et affirme, malgré ses restrictions et ses doutes,
qu'un âge du cuivre a bien précédé l'âge du bronze. Ce fait
est prouvé par ses analyses et par des études spéciales, faites
dans le reste de la France.

3° M. du Châtellier lit un travail intitulé : Inventaire des
monuments mégalithiques des environs de Concarneau.

M. du Terrage se fait l'interprète de l'assistance, en regret-
tant que M. du Châtellier ne puisse accompagner le lendemain
l'Association dans son excursion, où l'on pourra admirer
plusieurs des monuments qu'il vient de décrire et de signaler.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Le Secrétaire,

Abbé A. MeLLoN,



DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 5 Septembre • 1905, Séance du soir, • à 3 heures..

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.
:...Secrétaire : M. Pierre DE CALAN.

La parole est donnée à M. l'abbé Millon pour la lecture de
son rapport sur le Château de Kernuz, son hi4loire et ses
collections.

M. le Président remercie M. l'abbé Millon de l'intéressante
monographie du Château de Kernuz qu'il vient de faire
entendre, et il s'associe au juste témoignage a rendu à
MM. du Châtelier, père et fils, qui ont réuni et conservé à la
Bretagne les précieuses collections qui auraient été sans eux
dispersées ou transportées dans des pays étrangers.

Aucune observation n'ayant été présentée, M' le Président
donne ensuite la parole à M. l'abbé Favé, pour la lecture de
son travail Misère et Miséreux.

M. le Président félicite M. l'abbé Favé du travail si intéres-
sant qu'il a bien voulu communiquer au Congrès.

Aujourd'hui, on veut trop souvent remplacer la charité
privée par ce que l'on appelle du beau nom de K solidarité
sociale », mais qui est loin de valoir la charité, parce qu'elle
est exercée par des fonctionnaires qui ne s'intéressent pas
directement aux misères qu'ils doivent soulager, et parce que
les frais d'administration absorbent une bonne partie des
sommes qui lui sont consacrées.

La parole est à M. Sageret qui doit lire un rapport de M. le
Vicomte Aveneau de la Grancière : Réponse à M. de Ker-
viler sur les mesures de longueur.

M. l'abbé Millon demande ce que l'on doit entendre par
l'orientation d'un menhir. M. le chanoine Abgrall propose d'en-
tendre par là l'orientation de la tranche.
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M. de Vincelles demande si le système de M. de Kerviler est
bien soutenable. M. le Comte de Laigue dit que M. du Châte-
lier y est absolument opposé.

La parole est donnée à M. Pierre de Calan pour lire un tra-
vail de. M. de la. Villemarqué sur le Château de Paulquin.

M. Lanjuinais remercie M. de Calan.
La séance est levée à 4 h. 20.

•

Le Secrétaire,

Pierre DE CALAN.



•	 TROISIÈME SÉANCE

Jeudi 7 Septembre 1905, Séance du matin, à 8 heures.

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.
Secrétaire : M. Pierre DE CALAN.

M. l'abbé Abgrall lit une étude très savante relative-à une
Etude sur les volés romaines et le chemin du Tro Breiz. Le
pèlerinage des Sept Saints de Bretagne, Tro-Breiz, à déjà été
étudié par M. Trévédy. Dans ce travail, il a indiqùé à grands
traits le parcours que suivaient les pèlerins pendant les tem-
poraux consacrés à ce voyage si étendu, et qui durait l'espace
d'un mois. Il restait à faire une monographie détaillée de la
route qu'ils parcouraient, en relatant toutes les particularités "
qu'on y rencontrait. C'est ce travail qu'a fait M. l'abbé
Abgrall : vestiges de voies romaines, camps retranchés, cha-
pelles, hôpitaux, fontaines, etc.

M. le Marquis de l'Estourbeillon, député, entretient ensuite
l'assistance du Mouvement breton : son extension, son
avenir. C'est avec une parole émue qu'il traite cette question
qui, à de nombreuses reprises, soulève les applaudissements de
l'assistance, témoignant ainsi combien elle partage sa manière
de voir à ce sujet. Il montre la guerre faite à la langue bre-
tonne. Malgré les mesures prises contre elle, mesures suscitées
par une ignorance absolue des moeurs du pays, jointe à un
sectarisme étroit, la langue bretonne prend de plus en plus
d'extension, et il a confiance dans son avenir. Il est heureux
de constater que M. le Préfet du Finistère, ainsi que M. Hémon,
député, ont déclaré publiquement que l'enseignement du
breton était absolument nécessaire.

M. l'abbé Abgrall fait remarquer qu'il est bien tard de voir
M. le Préfet et M. Hémon faire une déclaration semblable. Si
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c'est une déclaration loyale, il est prêt à l'accepter ; toutefois,
il faut des actes pour croire à cette concession.

M. de l'Estourbeillon déclare que le sentiment et le but de
M. le Préfet n'ont été que • le résultat de son expérience des
affaires' finistériennes, et qu'il a confiance dans les résultats.
Plusieurs voeux proposés à l'assemblée, relatifs à la conser-
vation du breton, sont adoptés à l'unanimité, ainsi que celui
présenté par M. Bouché sur le même objet.

M. l'abbé Favé termine en traitant avec son humour habituel
— qui déride plus d'une fois l'assistance — des Bouchers de
Plouescat, Les bouchers de Plouescat refusèrent énergique-
ment d'être imposés au xvme siècle, et, comme le relate le
procès-verbal du 5 mai 1708, ils menacèrent de faire un mau-
vais parti aux envoyés du roi.

M. le Président remercie les auteurs de leurs intéressantes
communications. La séance est levée à 9 h. 3/4.

Le Secrétaire,

Pierre DE CALAN.



QUATRIÈME SÉANCE

Jeudi 7- Septembre 1905, Séance du soir, à 3 heures.

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.
Secrétaire	 l'Abbé MILLON.

l a M. l'abbé Favé a la parole pour la lecture de son mémoire
intitulé : Le Canonnier de Concarneau.

Il ajoute à ce travail la lecture de deux pièces intéressantes
de l'époque de la Ligue et concernant Concarneau.

M. le President remercie l'orateur de sa communication si
curieuse pour la ville de Concarneau.

2° M. le Comte de Laigue étudie la vie de saint Hervé.
M. le Président dit l'intérêt de cette étude et félicite l'orateur.
3° M. le chanoine Peyron a la parole pour la légende de

saint Thélo et la Troménie de Landelau.
- M. le Président dit que les légendes doivent- être respectées
.et vénérées, et félicite le conférencier.	 •

M. le chanoine Thomas ajoute quelques mots au travail de
M. l'abbé Peyron. Il dit que le culte de saint Thélo s'est étendu
et'en fournit quelques exemples, entre autres la chapelle qui
lui est consacrée à Plogonnec. Le saint est représenté pres-
que partout à cheval sur un cerf. Il cite une curieuse légende :
.saint Thélo ayant changé de chapelle avec la sainte Vierge,
parce que celle-ci avait peur des loups.

Le Secrétaire,

Abbé A. MILLON.



CINQUIÈME SÉANCE

Vendredi 8 Septembre 1905, Séance du matin, à 9 heures.

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.
Secrétaire : M. André OHEIX.

Le Président ouvre la séance en donnant la parole à
Mine la Comtesse de Laigue pour lire un travail sur la Carte
postale bretonne. La première carte postale illustrée fut' faite
pour les mobiles bretons du Camp de Conlie. Aujourd'hui,
MM. Villard, Hamonic, etc., sont au premier rang des fabri-
cants de cartes postales : cependant, de nombreuses erreurs se
glissent dans les inscriptions. Madame de Laigue émet le voeu
suivant :

« L'Association Bretonne, étonnée à juste titre de voir les
« légendes erronées, parfois extraordinaires, qui accompa-
« gnent les illustrations de nos cartes postales bretonnes,
« émet le voeu que nos artistes veillent à ce que ces légendes
« soient scrupuleusement exactes en ce qui concerne les faits
« historiques, les noms de lieux et de personnes ;

« Que ces légendes, ordinairement trop courtes, soient
aé étendues quand il s'agit de lieux ou de personnages histori-
« ques ;

« Que les renseignements soient puisés à bonne source,
• l'Association Bretonne devant se faire un plaisir de venir en
« aide à tous ceux qui lui en demanderont.

Le' présent voeu signé du bureau de l'Association sera
« adressé aux compositeurs de cartes postales de Bretagne. »

Le président, après en avoir donné lecture, met aux voix le
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voeu de Mime la Comtesse de Laigue qui est adopté à l'una-
nimité.	 -

•

	

	 M. de Palys signale une autre inexactitude commise à propos
dû Tombeau de Thomas James, à Dol. -

M. l'abbé Millon demande qu'on organise désormais une
exposition de cartes postales aux congrès de l'Association
Bretonne. Cè voeu est adopté à l'unanimité.

M. Oheix a la parole pour la lecture de son mémoire, inti-
tulé : les Reliques bretonnes de Montreuil-sur-Mer.

M. le Comte de Laigue adresse une question à M. Oheix sur
l'Itinéraire du corps de saint Gwénolé. Une discussion s'en-
gage à ce sujet, à laquelle prend, part M. le chanoine Peyron.
L'auteur du mémoire répond aux questions qui lui sont faites.

M. le Baron de Wismes fait ensuite une communication
sur le Mobilier et la garde-robe d'une dame bretonne au
XV Ille siècle, d'après l'inventaire, dressé après le décès de
dame Jacquètte Blaise de la Tour, veuve de Gilles de la
Ville-Ouays.

M. le .Vicomte de Calan donne alors quelques aperçus sur
des Questions controversées de l'Histoire de Bretagne, et qui
concernent la valeur historique des ouvrages de Dudon de
Saint-Quentin, la date de l'exode des reliques des saints
bretons, le règne de Tarneten (?), la lutte de Morvan contre
Louis Le Débonnaire, l'es règnes de Nominoë, Salomon et
Alain Le Grand.

L'orateur parle ensuite du Protestantisme à Concarneau
où fut fondée une des premières églises protestantes, mais qui
disparut rapidement n'étant soutenue par aucun seigneur
huguenot.

La séance est levée à 11 h. 1/4.

Le Secrétaire, -

André OHEIX.

Pr.-Verb.	 4



SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 8 Septembre 1905, Séance du soir, à 2 heures.

Président : M. le Comte DE PALYS.
• Secrétaire : M. SAGERET.

. La séance est ouverte à deux heures. Monsieur le Comte
Lanjuinais présidant la Séance de la Société d'Agriculture,.
M. le Comte. de Palys prend place au fauteuil de la présidence
et donne la parole à M. l'abbé Favé, qui lit son travail sur
Messire Claude Marijo, recteur de Beuzec. Il donne d'abord
l'acte de décès de Claude Marijo et un résumé très court de sa
généalogie. Les Marijo étaient de la Haiite-Cornouaille ; Claude
Marijo était né à Fouesnant dans la première moitié du xvm•
siècle, il ne paraît pas y avoir été baptisé. Pendant son rectorat,
il s'occupa surtout de l'hôpital de Concarneau. C'était un saint
personnage qui a écrit la vie des saints en Breton. Ce livre eut
une édition à Quimper, une autre la même année à Saint-Brieuc,
et une troisième plus récente corrigée par l'auteur. Il s'y monL
tra hagiographe et surtout moralisateur, dévoilant les besoins
moraux et les défauts des populations de l'époque. C'est le grand.
intérêt de ce travail. Il se rapporte souvent aux statuts et
règlements de l'évêché de Quimper. Déjà à cette époque il y
avait une décadence notable dans les moeurs et habitudes
religieuses. M. le Comte de Palys remercie M. l'abbé Favé
« qui est un de nos meilleurs collaborateurs » et émet le voeu
qu'on réédite la Vie des Saints de Claude Marijo, voeu du reste
réalisé.

M. le Comte de Palys lit ensuite une pièce envoyée par
M. du Cleuziou et trois autres documents qui ont trait à
l'Histoire de Concarneau, donnant les noms de soldats de la
garnison de Concarneau, les armes de la corporation des méde-
cins-chirurgiens-apothicaires de-la ville, etc.
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M. le Comte de Palys commence alors l 'Histoire de Concar-
neau par M. Trévédy. L'auteur donne les étymologies
diverses du nom de Concarneau. Il mentionne l'acte le plus
ancien qui en parle : une charte de Landévennec qui cite l'îlot
de Conq. Cependant le géographe arabe Edrisi qui énumère les
principaux points commerçants de la côte et notamment Quim-
perlé, ne signale pas Conq. M. Trévédy ,donne ensuite Phis-

- torique de la seigneurie de cette île, de sa communauté de ville,
de l'administration qui s'y trouvait, de ses privilèges : son droit
de députation aux Etats et le jeu du papegaut destiné à exercer
les habitants, — de son histoire ecclésiastique, de ses Mablis-
sements charitables, de son histoire militaire.

M. le Maire de Concarneau remercie dans une allocution
les membres de l'Association Bretonne ainsi que les auteurs
des différents mémoires, et regrette la trop grande brièveté de
leur séjour. M. le Comte de Palys répond au nom de l'Asso-
ciation Bretonne et loue les charmes et l'agrément autant que
l'accueil de la ville de Concarneau.

M. le Comte de Palys mentionne et résume une suite du tra-
vail de M. Trévédy sur les Inventions Bretonnes, lue l'année
précédente à Châteaubriant.

M. Sageret lit ensuite un travail sur « les Ancêtres des Bre-
tons actuels et les constructeurs de megalithes m et une petite
note de M. Philouze relative à ce travail, résumant les théories
de M. Zaborouski, professeur d'anthropologie, sur la question.

La séance est levée à 4 heures et demie.

Le Secrétaire,

E. SAGERET.



SEPTIÈME SÉANCE

• Samedi 9 Septembre 1905, Séance du matin, à 8 h. 1/2.

Président : M. le Comte LANJUINAIS, Député.
Secrétaire : M. André OHEIX.

M. Yves du Cleuziou, de Châteaulin, présente un Rapport
sur l'enseignement agricole. L'orateur, après avoir démontré
la nécessité de l'enseignement professionnel agricole pour le
petit paysan, rappelle que c'est l'Association Bretonne qui a
eu l'initiative de l'organisation de cet enseignement. Ce sont
MM. de Lorgeril et de Montgermont, avec le concours du
Révérend Frère Abel, de l'Institut de Ploermel, qui l'ont mise
au point de vue pratique.

Le reste de la France a imité.
A la suite des laïcisations, il y a eu un ralentissement dans cet

enseignement. Il est indispensable que les syndicats agricoles
s'y intéressent et veillent à ce que les maîtres d'école le donnent.

Il ne s'agit pas de faire des savants, mais de donner aux
enfants les notions suffisantes pour leur permettre de se per-
fectionner plus tard. Leur père ne peut généralement leur
donner que l'instruction pratique.

M. Pierre de la Lande de Calan lit le Récit de l'excursion
archéologique. Il le fait dans un style charmant ; tout en fai-
sant l'historique des monuments, il veut y prendre de fraîches
légendes. Aussi l'assistance ne lui ménage-t-elle pas ses bravos.

M. le Comte Lanjuinais, directeur général, prononce
ensuite le discours suivant :

« MESDAMES, MESSIEURS,

« Avant de clore le Congrès de l'Association Bretonne, j'ai
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un devoir dés plus agréables à remplir, celui de remercier
toutes les personnes dont le concours nous a si puissamment
aidés à mener à bien une oeuvre toujours délicate.

« J'exprime tout d'abord notre gratitude à M. l'abbé Orvoën,
curé-doyen de Concarneau, qui nous , a, le premier, souhaité
la bienvenue, et dont le discours si stibstantiel et si flatteur
pour nous, a tant contribué à nous faire connaître de ses
paroissiens et à nous faire apprécier par eux.

« Je nommerai ensuite M. Billette de Villeroche, votre sym-
pathique maire, qui a su aplanir toutes les difficultés d'orga-
nisation du Congrès et qui a mis notamment à notre disposi-
tion, avec une bonne grâce parfaite, les salles spacieuses et
commodes où nos deux sections d'archéologie et d'agriculture
ont pu tenir leurs séances dans d'excellentes conditions.

« M. de Chamaillard, votre éminent et éloquent sénateur,
avait bien voulu accepter la présidence de notre Congrès ; cela
nous a procuré le plaisir d'entendre sa parole chaude et vibrante,
et nous lui sommes profondément reconnaissants de tout le
bien qu'il vous a dit de. l'Association Bretonne, en vous expli-
quant le double but que nous poursuivons.

« Nous serions coupables d'ingratitude si nous n'adressions
pas de très sincères remerciments aux nombreux auditeurs et
auditrices, qui, pendant toute la durée du Congrès, se sont
pressés autour de nos orateurs et nous ont été si fidèles.

« Enfin, vous vous associerez–sans réserve, j'en suis certain,
aux félicitations que j'adresse à tous ceux qui, répondant à
notre appel, nous ont apporté les travaux et les mémoires si
variés et si intéressants qui ont su tenir constamment éveillée
l'attention de l'auditoire d'élite auquel je faisais tout à l'heure
des compliments si mérités. Parmi nos collaborateurs les plus
applaudis, les savants et l 'es agriculteurs du Finistère ont droit
à une mention toute spéciale.

« Nous avons fait jeudi dernier une des plus charmantes
excursions que nous ayons faites depuis longtemps. En vous
en faisant un récit très exact et non moins élégant, M. Pierre
de Calan a oublié de vous dire qu'il en avait dressé l'itinéraire ;
c'est donc à lui que nous devons cette ravissante prome-
nade au cours de laquelle nous avons été charmés succes-
sivement et à tour de rôle, par les beautés du paysage et
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par la vue des reliques artistiques du passé rencontrées
chemin faisant.

« Nous emportons le meilleur souvenir de votre jolie ville
si coquette et si animée, de ses vieux remparts si bien con-
servés, de sa banlieue si pittoresque, de ses barques de pêche
dont le retour quotidien, avec leurs filets bleus brillant au soleil,
réjouit tant les yeux, et surtout de l'urbanité de ses habitants
qui nous ont si bien accueillis. Nous comprenons maintenant
mieux que nous ne pouvions le faire auparavant, l'enthou-
siasme des étrangers qui, chaque année, viennent, de plus en
plus nombreux, visiter ce coin privilégié de notre chère Bre-
tagne, et ce n'est pas sans tristesse, je vous l'assure, que je
prononce la clôture du Congrès, puisqu'elle sera, en même
temps, le signal de notre séparation et de mon départ de
Concarneau. »

M. le Président déclare et prononce la clôture du Congrès
de Concarneau.

Le Secrétaire,

André OHEIX. •
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COUP D' ŒIL
, SUR LES

Recherches préhistoriques dans le Morbihan

EN 1904 - 190U

Quelques mots, si on veut bien me le permettre, suries der-
nières recherches'préhistoriques dans le Morbihan. Au Congrès
de l'Association bretonne à Châteaulin, en 1900, j'avais le
plaisir de relater ma visite aux fouilles du Mont Saint-Michel,
en Carnac, et de parler d'un curieux dolmen découvert à la.
base de la fameuse tombelle. Depuis cette époque, la galerie
souterraine, poussée chaque année toujours en avant, a rejoint
aujourd'hui la crypte dolméni'que dont la découverte par
M. Galles fut si retentissante. Comme . beaucoup de préhisto-
riens, j'attends avidement la relation de cette longue et diffi-
cile exploration. Je ne suis point sans savoir quelques-unes
des découvertes. Mais, silence ! aux savants explorateurs aux-
quels elles appartiennent, du reste, de les révéler. Puissent-
ils ne pas trop nous faire attendre. Cela me dédommagera
personnellement de la cession de la fonilre du Petit-Mont, en
Arzon, au profit de mon éminent collègue et ami M. d'Ault du'
Mesnil, le Président de la Sous-Commission des Monuments
mégalithiques. Point n'est besoin de dire que M. Zacharie Le
Rouzic, l'infatigable et l'heureux fouilleur de Carnac, con-
tinue toujours avec succès ses fouilles dans sa région.

On connaît les belles recherches de M. de Kerviler, qui,
avec l'aide de M. le commandant Le Pontois, l'habile chercheur
bien connu de la région de Lorient, montrent sous un jour
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tout nouveau l'intellect des constructeurs des dolmens et
menhirs; ces hommes dont on ignore exactement l'origine.

De son côté M. Loth, l'éminent doyen de la Faculté de
Rennes, soucieux de « mettre la main à la pâte », interroge
avec méthode — et fruit, je le sais — les tombelles qui,
répandues sur le territoire de Lignol et alentours, étaient
encore vierges de toutes tentatives d'exploration. Il ne pou-
vait choisir un meilleur terrain. Ses observations, impa-
tiemment attendues, compléteront celles faites par le grand
préhistorien breton, notre maître, M. Paul du Çhâtellier, dans
la région des montagnes d'Arrhées, et nos propres remarques
dans celle principalement comprise entre le Blavet, le Sar . et
la forêt de Quénécan. Les civilisations primitives de l'Armo-
rique occidentale, jusqu'à ces dernières années ignorées,
seront ainsi- étudiées et connues.

Je ne vois plus aucune autre recherche ou découverte à
signaler. Si fait ! Mais il faut descendre à une époque rappro-
chée de la nôtre : la civilisation romaine. M. l'abbé Le Franc,
recteur de Pluherlin, un historien et un poète morbihannais
dont l'éloge n'est plus à faire, a heureusement sauvé une dou-
zaine de statuettes en terre cuite blancheâtre et rougeâtre : des
vénus anadyomènes et des déesses-mères fortuitement trouvées
au milieu dg substructions romaines, par des cultivateurs qui,
dans leur bonne naïveté, les prenaient pour des « bonnes
vierges ». Aimablement averti et invité par M. Le Franc à
visiter les antiquités de Pluherlin, j'ai constaté qu'il y avait à
faire là d'heureuses découvertes.

Enfin, pour être complet, il faut bien que je parle de mes
propres et dernières explorations qui, - je suis heureux de le
dire, n'ont pas démenti les précédentes. Je n'ai point à les
énumérer ; elles ont été ou elles seront l'objet d'études. Qu'on
me permette de dire seulement que la région que je me suis
particulièrement appliqué à explorer, n'est pas, comme beau-
coup le croyaient, dépourvue de monuments préhistoriques.
Les dolmens que j'ai mis à jour, sont maintenant nombreux.
Actuellement j'ai étudié et fait connaître 21 menhirs dont
4 seulement avaient été signalés auparavant, mais non fouillés.
On peut ajouter à ce compte deux cromlechs dont l'un, double,
est composé d'un certain nombre de beaux menhirs.
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De l'époque des métaux — particulièrement de celle du
bronze, florissante dans la région — les tumulus et autres
sépultures que j'ai fouillés, atteignent presque la centaine. Je
ne parle ni des nombreuses cachettes d'objets néolithiques ou
de l'époque du bronze, ni des enceintes fortifiées si répandues,
ni enfin des villages préhistoriques que j'ai fait connaître au
Congrès de l'Association bretonne à Redon, en 1902, dont l'ex-
ploration a été si particulièrement instructive, et qui mainte-
nant sont devenus l'objet, de divers côtés, d'intéressantes inves-
tigations. On doit slonc convenir que la région centrale armo-
ricaine était habitée et même très habitée dès les temps pré-
historiques. Nos explorations ont prouvé et prouvent qu'il en
était absolument de même à l'époque gallo-romaine. C'est peut-
être contredire certains historiens, mais qu'y faire ! les monu-
ments et les substructions sont.là qui le témoignent.

Voilà quelles ont été les recherches préhistoriques dans le
Morbihan en 1904-1905.

" AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

Moustoir-Lan, 31 août 1905.

INT CD 'I'

J'aurais bien aimé répondre à la 3 e question : « Peut-on
affirmer maintenant qu'un âge de cuivre a précédé l'âge de
bronze ? » — D'autant plus que j'ai réuni déjà depuis quel-
que. temps un certain -nombre de documents en vue d'une
étude s'y rapportant. Dans le moment, à la campagne, n'ayant
point sous la main mes instruments de travail, je dois y
renoncer. Du reste, l'eussé-je fait, "aurais-je conclu ? — Je dois
avouer que non, car, à mon avis, il est encore prématuré de
se prononcer définitivement sur cette importante question, du
-moins pour ce qui concerne notre région,
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Je ne conteste pas qu'il y a des probabilités très sérieuses en
faveur de l'affirmative, probabilités qui n'existaient pas avant
les récentes recherches et observations de notre éminent collègue,
M. du Châtellier, dans le Finistère. Quoi qu'il en soit, elles ne
portent que sur un nombre relativement •restreint d'objets
uniquement représentés par la hache plate qui, on le sait, a
succédé à la hache en pierre polie, dont elle a presque la
forme, et a précédé la hache à rebords. Les haches plates sont
rares dans le Morbihan. Elles ne sont communes nulle part en
Bretagne. C'est le Finistère qui tient dans le.moment le record.
On ne pourrait donc pas dire à l'heure actuelle que les dernières
découvertes sont concluantes, tel que le demande aussi la;
3° question, mais on peut, je crois, sans être taxé d'exa-
gération, affirmer dès maintenant qu'on s'est servi, au début
de la métallurgie, quand fiait la période néolithique, dé
haches plates, coulées d'une façon toute rudimentaire et qui,
analysées, ont généralement été reconnues en cuivre.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

bIoustoir-Lan, P r septembre 1905.





LE CHÂTEAU DE KERNUZ

SON HISTOIRE — SES COLLECTIONS

MESDAMES, MESSIEURS,
• 	 "-

La Bretagne est chère aux archéologues, parce qu'elle est
restée, en dépit -du temps et des hommes, une terre du passé.
Depuis les rochers de ses côtes, vieux comme le monde, et ses
mégalithes élevés par des tribus mystérieuses, jusqu'à ses
cités d'un aspect si féodal et ses églises aux dentelles de
pierres rongées par le lichen, tout en elle nous parle d'âges
très lointains, de générations à jamais disparues. Ces souve-
nirs, dont elle est la gardienne jalouse et fidèle, l'enveloppent
d'une indicible poésie à laquelle on ne saurait rester insensible,
-et depuis longtemps d'infatigables savants les ont exhumés
avec la Patienéeet la persévérance de ceux qui ont au cœur le
culte passionné des choses d'autrefois. Ils ont fait Beaucoup ;
*il leur reste encore beaucoup à faire y Dieu Merci 1 nôtre pro-
vince n'est pas de celles qui ont dit leur dernier mot, qui Ont
livré tous leurs secrets, et l'on verra que sous de rapport
l'avenir nous réserve plus d'une agréable surprise.

Jadis, dans les époques de foi, c'était un usage de visiter
successivement nos . principaux sanctuaires tout bon chrétien
avant de mourir voulait accomplir ce pieux pèlerinage, que
l'on appelait . alors : le -i'ro Breiz, le torr de • Bretagne. La
science d'aujourd'hui, avec des idées plus éclairées sans doute
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mais parfois aussi moins spiritualistes, a recommencé ces
pérégrinations de nos ancêtres ; elle a découvert des manus-
crits poudreux, déchiffré des inscriptions à moitié effacées, et
a pu ainsi reconstituer l'histoire de nos antiques croyances,
en retrouvant dans la nuit des temps l'origine de nos saints
nationaux.'Pourquoi, après cette étude religieuse, n'en entre-
prendrait-elle pas une autre plus profane, celle de nos châ-
teaux ? Jusqu'ici on n'en a pas donné la liste complète ; on
s'est borné à en décrire quelques-uns, ceux qui par exemple
ont abrité un personnage illustre ou subi quelque siège mémo-
rable, sans les grouper, sans les réunir tous en un travail
d'ensemble et consciencieux. Visiter toutes nos demeures sei-
gneuriales, interroger leurs vieilles murailles, serait pourtant
une oeuvre essentiellement utile ; ce serait un nouveau Tro
Breiz auquel un érudit pourrait attacher son nom et que nous
saluerions avec enthousiasme.

Nos châteaux !... mais c'est toute la Bretagne qui dort à
l'ombre de leurs donjons, cachée sous leur manteau de lierre !
Ce sont tous nos héros, tous nos grands hommes, toutes ces
nobles familles qui ont puissamment contribué par leurs
exemples et leurs bienfaits à donner à notre pays son autono-
mie si caractéristique ! C'est toute notre histoire qu'ils pour-
raient raconter, cette surprenante histoire de luttes séculaires,
d'espoirs invincibles, de victoires glorieuses et de défaites
plus glorieuses encore 1 Et c'est pourquoi ils sont demeurés si
nombreux sur notre sol : manoirs blottis au fond des bois ou.
majestueuses forteresses dominant les horizons, tous témoins
muets mais éloquents de notre respect et de notre reconnais-
sance. Le Finistère en a une couronne qui vient s'ajouter à
celle de ses cathédrales et de ses calvaires. Combien n'en pour-
rais-je pas citer, depuis ceux du Hénan, de Kerjean, de Kerou-
zéré, d'e Maillé, de' Coklosquet, de Kerouartz, de Kerlaudy, de
Coat-Bily, de Kergrois, de Coatserho ; jusqu'aux imposantes
ruines de Roquelaure, de Kergournadech, de Joyeuse Garde,
de Mesléan, de Trémazan, du Rusquec, etc., etc... 1

Ce livre, que j'appelle de tous mes voeux, paraîtra un jour,
espérons-le du moins, et il sera un splendide monument
racontant la vie de nos aïeux, élevé en leur -honneur. Je vou-
drais aujourd'hui apporter une petite pierre à cet édifice futur
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éf vous parler du château de Kernuz. En le préférant à. tant
d'autres, je n'ai considéré ni son architecture qui, bien que
curieuse, ne séduit pas les profanes ; ni son existence passée
qui n'offre rien de particulier. Si je l'ai choisi, c'est peut-être
parce qu'il est pour mon amitié le plus indulgent, le plus hos-
pitalier des asiles ; mais c'est surtout parce que, restant une
des gloires, une des perles de ce département qui ne compte
plus ses merveilles, il est comme le Cluny de la Bretagne
préhistoriqice. Il est demeuré le spécimen le plus parfait de
nos anciennes maisons domaniales ; il contient des trésors que
les archéologues ne se lassent pas d'admirer et d'envier ; ces
deux, raisons suffisent à justifier mon choix et elles me don-
nent aussi le droit, n'est-ce pas, Messieurs ? de compter sur
votre bienveillante attention. Vous retracer brièvement son
histoire ; vous donner un aperçu aussi complet que possible
de ses collections ; tel est le double but que je me propose
dans cette modeste monographie.

Le château de Kernuz est situé à deux kilomètres à l'Ouest
de Pont-l'Abbé, sur la route de Penmarc'h. De même que les
fossiles servent à déterminer les époques géologiques, il faut
souvent avoir recours aux monnaies pour éclaircir certaines
obscurités du passé. Des pièces de Philippe Auguste, de
Philippe Le Bel et de Louis Le Hutin, trouvées dans l'enceinte
de Kernuz, semblent prouver qu'il fut un établissement Mili-
taire dès les temps les plus reculés du Moyen-Age. Des
médailles en argent de Pierre Le Cruel, roi de Castille, portant

. au revers les mots : Civilas Barcenona, peuvent faire croire
que ses seigneurs accompagnèrent ati xiv e siècle Du Guesclin
dans ses expéditions en Espagne. A défaut d'un document, la
tradition affirme qu'il fut détruit pendant la guerre de Succes-
sion, probablement par un incendie ; ce qui est certain, c'est
qu'il fut reconstruit, et plus solidement que jamais, au cours du
xvIe siècle. Cette maison, qui était une juveignerie de celle de
Pont-l'Abbé et qui avait -le droit de basse justice, dut jouer
un rôle important pendant les troubles de la Ligue. Ses gen-
tilshornmes prirent nettement parti pour le roi et, non contents
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de combattre sous sa bannière, d'afficher en toutes circonstan-
ces leurs opinions, ils les affichèrent encore... sur leurs murs.
En effet, sous une triple couche de badigeon on trouva naguère
dans une des salles du château une belle peinture à fresque,
composée de plusieurs pans où, sous des allégories plus que
transparentes, le gros Mercœur, Philippe-Emmanuel de Lor-
raine, 'était fort maltraité. Après la victoire d'Henri IV le rôle
historique de Kernuz paraît terminé. Il fut successivement
habité par les familles de Kerouant, de Plœuc, Riou, Lohéac
et de Sclabissac ; cette dernière le possédait encore à l'époque
de la Révolution.

En somme, le passé de cette seigneuriale demeure. reste
entouré d'épaisses ténèbres ; les quelques mots. qui précèdent
suffisent à le résumer. Les manuscrits ont disparu, emportant
avec eux le secret de sa fondation, de ses péripéties, peut-être
de ses luttes sanglantes et de ses sièges. Nbus devrions donc
nous contenter de conjectures plus ou moins probables, si les
débris de son système de défense ne nous permettaient pas de
le reconstituer tel qu'il était autrefois et de nous faire une
opinion très nette de son importance. La première enceinte
consistait en un vaste mur, ayant une épaisseur de l m 50,
s'élevant à 6 mètres au-dessus du sol, et traçant autour du
manoir un quadrilatère presque régulier, d'une contenance de
six hectares environ. Elle est presque entièrement conservée
et il est facile de se rendre compte qu'elle a été construite à
des époques différentes ; la partie Nord est plus ancienne que
les autres, qui datent évidemment du xvi e siècle. Cette circon-
vallation, formée de longues courtines en pierres de taille,
était protégée au Sud par un étang, à l'Est et au Nord par.cinq
corps de garde, constituant un ensemble formidable pour un
pays de plaine. L'un de ces fortins existe encore, placé en
éperon à l'angle Sud-Est de la ligne entière. C'est un carré de
8m 60 de côté, ouvrant au ras de terre six meurtrières pour
des fauconneaux ou des arquebuses, composé au rez-de-chaussée
d'une salle et au premier étage d'un logis pour quinze ou vingt
hommes de garnison, auquel on accède par une terrasse en
machicoulis, dont les dessous sont formés d'une large herse
et de quelques casemates bastionnées. Une porte surmontée
d'un parapet l'accompagne. Quels étaient l'objet et la pensée
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principale de cette forteresse ?.Pourquoi s'étendait-elle sur un
espace si considérable ? Il nous semble hors de doute que si
elle aliàit pour but de protéger le château, elle avait une autre
raison d'être, : c'était d'offrir l'hospitalité aux gentilshommes

« de la contrée et, en cas d'alerte ou de chevauchée, un refuge
certain à tous les vassaux, un asile sûr comme un camp
retranché pour leurs familles, leurs meubles et leurs bestiaux.

Un vieux proverbe prétend qu'excès de précautions ne nuit
jamais. Les anciens seigneurs de Kernuz durent être persua-
dés de la vérité de cet axiome, que des incursions pillardes et
des alertes continuelles rendaient évident et nécessaire ; aussi
ne se crurent-ils pas suffisamment défendus par cette première
enceinte. Non contents de crénelèr de toutes parts leur manoir
et d'en faire une véritable citadelle, ils l'entourèrent d'un carré
long enfermé dans des courtines.' Cette cour, contenant une
chapelle, des bâtiments de service, des écuries et un puits,
était bordée par une sorte de rempart dans l'intérieur duquel
on entrait par une porte fermée d'une herse. Et tout ce blockaus
était dominé par quatre grosses tours, qui s'élevaient aux
quatre coins, rébarbatives et farouches. Hélas ! le temps des-
tructeur a démoli cette seconde enceinte ; il n'en reste plus
rien, si ce n'est une sorte de réduit en tourelle basse avec des
embrasures rentrantes, qui est là tout seul comme le témoin
un peu mélancolique, comme le dernier vestige de tant de
constructions grandioses aujourd'hui disparues. Mais par bon-
heur le château est demeuré intact. Il a un air imposant encore
avec ses cinquante mètres de façade ét les deux tours massives

_ qui le flanquent et semblent l'appuyer à l'Est et au Nord. Ses
fenêtres, surmontées d'accolades allongées et très fleuries,
sont d'un grand effet et lui conservent le caractère très pur du
xve siècle.

Acquis en 1817 par M. Huard de Pont-l'Abbé, Kernuz passa
en 1842, à son gendre, M. Armand Maurras du Châtellier, qui
le restaura avec un goût remarquable et l'habita pendant près
d'un demi-siècle. Il ne m'appartient pas, — ce serait sortir du
cadre que je me suis imposé, — de retracer ici la vie de celui
qui, comme l'a si bien dit M. Geffroy, président de l'Académie
des Sciences Morales et Politiques, fut : e publiciste et homme
d'initiative politique et sociale dans le cercle où il s'était

Ara.	 5
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enfermé, économiste et statisticien, érudit et archéologue, his-
torien spécial, ayant été tout cela de pair et à la fois, continû-
ment, parce que son ardeur intellectuelle et son dévouement
aux intérêts publics étaient perpétuellement en éveil, » Intime
ami de M. de Caumont, président de nombreuses Sociétés lit-
téraires, sciéntifiques ou charitables, auteur de soixante volu-
mes ou mémoires, son nom universellement respecté restera
écrit au livre d'or de nos annales comme un exemple de droi-
ture et d'honnêteté, comme synonyme d'une fierté que rien ne
put amoindrir, d'une énergie toujours maîtrisée par la dou-
ceur et l'impartialité, d'un labeur incessant, infatigable, que la
mort seule a pu interrompre., C'est un honneur que nous lui
devons bien, puisque, dans le calme silence de sa campagne
Finistérienne, il a consacré toute son existence à l'étude de
notre pays depuis ses eigines jusqu'à sa période révolution-
naire. Si j'évoque ici son souvenir, c'est parce que sa grande
figure plane toujours sur cette antique demeure qu'il aima
tant et dont j'essaie de vous retracer l'histoire ; c'est aussi
parce que nous ne serions que des ingrats si nous ne lui gar-
dions pas une immortelle reconnaissance ; et des ingrats, il
n'y en a jamais eu dans nos rangs !... Nous ne devons pas
oublier en effet qu'il fut l'un des fondateurs de notre Associa-
tion bretonne et que ce fut lui, personnellement, qui, au
congrès de Vannes, en 1843, fit adopter l'adjonction à la section
d'agriculture de cette section d'archéologie, au nom de laquelle
je prends la parole aujourd'hui devant vous. A ce titre donc il
convenait, n'est-ce pas, Messieurs G? que je saluasse sa mémoie
d'un hommage ému et que je saisisse cette occasion de lui»,
donner un témoignage public de notre fidèle gratitude.

Aux approches de sa fin, l'éminent historien de La Révolu-
tion en Bretagne traçait ces lignes dans des mémoires intimes
qui n'ont pas été publiés : a Une vaste collection d'antiquités
préhistoriques nous a forcés, mon fils et moi, d'ajouter une
aile à 'l'ancien château. Mon fils y a réuni plusieurs monu-
ments d'une rareté unique et sans similaires. Je ne doute pas
'qu'avec le temps il n'y ajoute beaucoup d'autres objets pré-
cieux. a Il nous reste à voir si ce voeu paternel a été réalisé ;
si cette invitation, cette prière écrite d'une main presque mou-
rante, a été exaucée.
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Obéissant' à de remarquables aptitudes, M. Paul du Chatel-
lier commença par s'adonner à la peinture. Elève de
Ecole nationale des Beaux-Arts, il suivit à Paris les cours de
Picot et de Gudin ; sans nul doute il serait devenu lui aussi
un maltre, si la Bretagne ne l'avait tout à coup séduit et fas-
ciné par un de ses plus mystérieux attraits. .I1 ne faut pas se
dissimuler que si l'archéologie préhistorique était, il y a cin-
quante ans, une science à peine ébauchée dans le reste de la
France, elle était presque inconnue dans notre province. Et
pourtant, terré restée à peu près vierge de toute profanation,
endormie dans la solitude de ses montagnes arides et de S'es
landes peu accessibles, elle devait être un champ riche et
fécond ouvert aux investigations savantes. Ses tumuli alors
intacts, ses dolmens et ses menhirs encore inviolés demeu-
raient entourés de contes fabuleux, de poétiques légendes ;
mais personne n'avait songé jusque là à y faire' pénétrer un
rayon de lumière intelligente, à y rechercher ce secret de nos
plus lointaines origines,, qui depuis des millénaires y était
enfoui. C'était une tâche à entreprendre, intéressante sans
doute, mais ardue aussi et difficile ; il fallait pour la mener à
bonne fin une honnêteté scientifique au-dessus de tout soupçon,
une patience à toute épreuve, une persévérance inlassable,
une compétence à la fois hardie et prudente; il fallait surtout
cette passion de l'archéologue, que les obstacles sont impuis-
sants à décourager et que les déceptions ne font que rendre
plus vivaces. M. du Chatellier avait tous ces dons; il avait
Kernuz, vaste écrin qui ne demandait qu'à être rempli ; il se
mit à l'oeuvre.

Il fouille depuis 1870 et pendant ces trente-cinq années,
sans trêve, sans repos, il n'a pas cessé d'interroger le sol, d'en
exhumer des objets plus éloquents que des documents écrits,
d'essayer de jeter quelque clarté sur les ténèbres de nos civi-
lisations primitives et de montrer tous les rites funéraires de
ces peuplades, qui chez nous se sont succédées depuis la
pierre éclatée jusqu'au seuil de notre histoire. Avec ses équipes
d'hommes spécialement stylés, toujours à leur tête la pioche à
la main, il n'est pas un coin du Finistère qu'il n'ait exploré,
pas une région qu'il n'ait étudiée. Et comme il n'est pas de
ces Vandales qui démolissent un tumulus ou éventrent un



14	 ASSOCIATION 13RE1'ONNÉ•

dolmen pour s'amuser, pour trouver quelques bibelots, chacune
de ses découvertes a été publiée, toutes ses observations ont
été soigneusement notées dans plus de cent cartes, volumes ou
brochures. Dans ces livres si attachants et si précieux, dont
beaucoup sont illustrés, aucun détail n'est omis ; il n'y manque
rien, si ce n'est le récit des sacrifices et des fatigues de leur
auteur. Le résultat d'une existence entière consacrée à cet
incroyable labeur a été de faire faire un pas énorme à la
science, de fixer d'une façon définitive les points de repère,
les grandes lignes de notre préhistoire, et aussi ., d'accumuler
des richesses, des trésors, qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Avant d'entrer dans ce musée, le plus curieux, le plus complet
qui soit en dehors de nos musées officiels et nationaux, cons-
tatons que des dons nombreux y ont été faits. Deux noms
reviendront souvent sous notre plume, ce sont ceux de MM. les
Commandants A. Martin et Le Pontois, anciens officiers de
marine. Le premier a fouillé les Côtes-du-Nord, le second le
Morbihan, et tous les deux ont libéralement offert à Kernuz
leurs plus belles trouvailles. Il était juste que cette preuve si
rare d'une affection plus rare encore fût citée ici, et leur géné-
rosité, j'en suis sûr, sera hautement appréciée par ceux
d'entre vous, Messieurs, qui auront la franchise d'avouer
qu'au fond de nos coeurs de collectionneurs sommeille toujours
un peu d'égoïsme.

M. du Chatellier n'est pas de ceux qui gardent pour eux
seuls leurs merveilles et qui veulent en jouir à. l'exclusion des
autres. S'il n'accompagne pas toujours les touristes qui, dans
les mois d'été surtout, se succèdent chez lui si nombreux, à
toute heure du jour sa porte est ouverte à des visites qu'il
considère comme un honneur. Nous avons vu qu'au Moyen-
Age cette maison était particulièrement accueillante ; elle ne
l'est pas moins de nos jours et c'est par milliers que des hôtes,
toujours aimablement reçus, pourraient en témoigner. Profi-
tons du gracieux accès qui nous y est offert et, puisque la dis-
crétion ne nous permet pas de pénétrer dans les autres pièces
du château qui, elles aussi, regorgent de curiosités ; bornons-
nous à traverser le vestibule et le sàlon qui conduisent au
Musée.	 -

Ce qui frappe tout d'abord lorsqu'on entre à Kernuz, c'est
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qu'on se sent chez quelqu'un qui a voué à l'antiquité un culte
fervent et exclusif. Tous les objets qui y sont amassés appar-
tiennent à des époques lointaines, à des siècles reculés ; arra-
chés pour la plupart à la rage aveugle et imbécile de nos Van-
dales modernes, ce sont autant d'épaves sauvées d'un naufrage
plus terrible que ceux de l'Océan, et chacun d'eux a son his-
toire souvent bizarre, toujours imprévtie. Nous en serons
immédiatement convaincus si nous jetons un rapide coup
d'oeil sur le vestibule. Comme meubles : trois vieux coffres
sculptés, l'un d'eux représentant des scènes de la Passion, un
épisode de la vie de saint Yves, et portant la date de 1669 ; puis
un banc, dont des' animaux fantastiques forment les accou-
doirs, et qui supporte une curieuse statue crossée et mitrée
de saint Guénolé. Aux murs, sont accrochés deux peintures
sur bois, provenant de l'ancien chemin de croix de l'église de
Plourin ; plusieurs bas reliefs en albâtre, dont l'un trouvé
dans les fondations d'une maison de l'île de Sein ; des faïences
de Delphes, Rouen, Strasbourg. Et comme le musée déborde
jusque-là, deux vitrines : la première, faisant face à la porte,
renferme des coquillages, polypiers, huîtres perlières, des
pagnes du Sénégal, des modèles de bateaux français et étran-
gers ; la seconde, deux cent vingt urnes funéraires avec restes
incinérés,.extraites de la nécropole de Carhaix, fouillée en
1898. Et puis çà et là, un peu partout, par terre et sur les lam-
bris, des polissoirs, des briques romaines, des inscriptions.
Au milieu enfin, à une place spéciale, la fameuse pierre gravée
de Kermaria, montrant sur ses côtés le swastika et les prin-
cipaux-mystères d'une religion primitive ; autel apporté peut-
être par ces premiers émigrants qui, partis de l'Orient, vinrent
par la vallée du Danube s'établir à cette pointe extrême de
notre vieil Occident.

Le salon est d'un aspect particulièrement sévère. Le sou-
venir de son ancien propriétaire, qui l'habita pendant si long-
temps, y est partout présent, rappelé d'abord par son buste en
bronze, oeuvre de Suc, un . artiste nantais, qui orne la cheminée
avec cette inscription : u A. du Châtellier, 1797-1885, membre
de l'Institut n et par les panneaux et _ les boiseries qu'il fit
exécuter sous ses ordres et d'après ses dessins par un ouvrier
des. environs. Le. long -de la frise courent deux phrases en
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caractères gothiques : l'une est le résumé historique du châ-
teau ; « Fondé dans le xt e siècle, incendié dans les guerres des
xiv et xvi e siècles, réédifié en 1843 » ; l'autre est la devise
toujours mise en pratique dans cette hospitalière maison
« Les amis de nos amis sont nos amis. » Comme la tapisserie,
l'ameublement, signé Jehanni, probablement d'origine ita-
lienne, est en cuir repoussé ; on y a joint un canapé et quel-
ques fauteuils avec broderies au petit point, débris de la splen-
deur éteinte des seigneurs de Pont-L'abbé. Sur des encoignures
sont groupés des ostensoirs, des ciboires, des calices, quelques
porcelaines et de nombreuses photographies, dont l'une repré-
sente une figure bien connue, au bas de laquelle la donatrice
a écrit : « Avec les remerciements très reconnaissants de
Sarah Bernhard, 1894. b Une splendide pendule de Boule fait
face à un merveilleux buffet avec personnages sculptés au
plein coeur de chêne, dont quelques amateurs ont offert un
prix fantastique, et, comme pour donner un avant-goût des
collections qui sont à côté, dans une vitrine plate au milieu de
de l'appartement s'étalent deux cents haches, en fibrolithe et.
en jadéite, quelques-unes de grande taille, d'autres minus-
cules, véritables bijoux, toutes de forme variées et rares.

Le musée communique avec le salon et, comme nousl'avons
dit déjà, toute cette partie du château est moderne. Construite
dans un but déterminé, elle a été spécialement aménagée pour
y répandre à flots la lumière, pour mettre en valeur tout ce
qu'elle devait contenir. S'élevant à la hauteur du second étage,
recevant le jour par ses toits , vitrés et d'immenses fenêtres,
elle se compose d'une salle et, d'une galerie, à laquelle fait
suite une bibliothèque. Jé me suis souvent demandé quelle est
l'impression de ceux qui y pénètrent pour la première fois ?
Sans doute en présence de ces monumentales vitrines pleines,
bondées, on doit éprouver tout d'abord une sorte d'éblouisse-
ment. Mais il me semble que bien vite un second sentiment
doit venir s'ajouter à celui-ci. On se sent en effet saisi par
une émotion profonde ; on marcher avec recueillement ; ,on
parle bas comme dans un cimetière. N'en est-ce pas un que
l'on a sous les yeux ? N'est-ce pas la mort qu'on y rencontre
partout avec ses rîtes primitifs et touchants, avec ses cérémo-
nies sacrées, avec ses funèbres symboles ? Ne s'y heurte-t-on
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pas de tous côtés à des cendres, à des restes funéraires, à des
squelettes, à des .débris de tombeaux si vieux que l'on n'ose
même pas leur assigner une date ?...

Pour étudier en détail cet incomparable musée„ il faudrait
un laps de temps qui ne m'est pas donné et une compétence
qui me manque. Seul celui qui y a consacré toute son intelli-
gence, toute sa vie, pouvait et aurait dû entreprendre cet
immense travail. On le lui a demandé souvent ; son humilité
s'y est toujours obstinément refusée. J'avais moins 'de droits
que tout autre pour essayer de vaincre son obstination : c'est
pour cela sans doute qu'il est resté sourd à mes prières et
qu'en désespoir de cause, j'ai résolu de passer en revue ses
principales fouilles et de les présenter dans un ordre chrono-
logique, correspondant aux-époques préhistoriques. Cette énu-
mération sera peut-être, malgré sa sécheresse et son aridité,
de quelque utilité pour les savants qui lui reprocheront sa
brièveté et son insuffisance ; elle sera aussi accueillie favora-
blement, je l'espère du moins, par tous ceux qui n'ont gardé
d'une visite rapide à Kernuz qu'un souvenir superficiel, un
peu vague et trop confus.

Première Salle.

Cette salle, perpendiculaire à la galerie, est un carré de six
mètres de côté et contient les trouvailles suivantes:

I. - ÉPOQUE NÉOLITHIQUE

Bullen-er-harki, en Groix (M.) —Poteries, haches à boutons,
lames de silex, grains de collier, pendeloques, reproduction
d'une paroi sculptée du monument. — (Don de M. Le Pontois).

'Lesconil, en Poullan (F.) — Poteries, éclats de silex, haches.
-Gorré, en Plouhinec (F.) — Eclats de silex, fragments de

poteries.
Porh-Felih, en Ploemeur (M.) — Poteries, haches, grains de

collier, lames et pointes de silex, lames de poignard en
cuivre. — (Don te M. Le Pontois).
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Brendégué, en Locmaria-Plouzané (F.) Restés incinérés,
ossements de ruminants, poignards en bronze et en os.

Penmen, en Groix (M.) — Fragments de poteries ornées,
haches, débris divers. — (Don de M. Le Pontois).

Poulguen, en Penmarc'h (F.) — Poteries, restes incinérés,
haches.

Parc ar Castel, en Tréguénec (F.) — Mâchoire humaine,
ossements de ruminants, haches, silex, instruments en os.

Beg er Lann, en Ploemeur (M.) — Poteries, haches, grains
de collier, une perle de callaïs. — (Don de M. Le Pontois).

Kerbusulic., en Audierne (F.) —*Poteries, pendeloques.
Kercavès, en Ploemeur (M.) — Poteries, pointes de flèches.

— (Don de M. Le Pontois).
Guilien, en Combrit (F.) — Poteries, haches, un grand

polissoir.
Le Run, en Tréfiagat (F.) — Poteries, pointes de flèches,

silex.
Tiniheii, en Ploemeur (M.) — Poignard en silex, pende-

loques, poteries, très beau vase orné. — (Don de M. Le Pon-
tois).

Parc ar Castel, en Tréguénec (F.) — Marteau en pierre,
pointes de flèches, ossements, poteries.

Tuchen-Pol, en Plce. meur (M.) — Collier de23perles de callaïs,
éclats de silex, poteries, haches, pendeloques, magnifique lame
de silex. — (Don de M. Le Pontois.)

Le Rosmeur, en Penmarc'h (F.) - Poteries, pendeloques,
haches.

Tuchen-ar Hroêft, en Ploemeur (M.) — Poteries, lames en
silex, pendeloques, trois grains de callaïs. — (Don de M. Le
Pontois).

Ifervadel, en Plobannalec (F.) — Poteries, lames en silex,
marteau de pierre ardoise gravée au trait... peut-être une
représentation du soleil.

Lesconil, en Plobannalec (F.) — Haches, poteries, éclats et
lames de silex, marteaux en pierre, percuteurs.

Lann Blaen, en Guidel (M.) — Poteries, haches, lames de
silex, grains de colliers. — (Don de M. Le Pontois).

A. côté de ces découvertes il convient de signaler : plusieurs
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milliers de haches en pierre récoltées par M. du Chatellier, et
neuf cents autres qui lui ont été offertes par M. Le Pontois
avec des marteaux en pierre, des casse-tête, un disque en
serpentine, des pointes de flèches etc... etc...

H. - ÉPOQUE DU BRONZE

1. Cachettes des fondeurs.

Saint-Honoré, en Plogastel Saint-Germain (F.) — Onze
haches à douilles dont une ornée au tranchant, une hache à
talon.

Miniac Morvan (Ille-et-Vilaine). — Vingt-deux petites haches
à douille, dont beaucoup sont ornées.

Le Vern, en Moêlan (F.) — Rasoirs, fragments d'épées,
haches à ailerons, lances, objets divers, vase renfermant la
trouvaille.

Re Guennoc, en Landéda (F.) — Rasoir ajouré, montants•
de mors d' brides, haches à ailerons et à douilles, lances,
pommeau d'épée.

Kérobéron, en Plonéour (F.) — Une pointe de lance, huit haches
à douille, dont une de forme irlandaise, à tranchant élargi.

Ru-Caoudal, en Saint-Jean Trolimon (F.) — Haches à
ailerons, à talon et à douille ; bracelets, pointe de lance.

Belz (M.) — Haches à ailerons, fragments d'épées et de
bracelets, boutons, anneaux, cdilier de 42 perles de bronze avec
spirales (objet unique).

Duaull (C -du-N.) — Pointes de lances, rasoirs, fragments
d'épées.

2. Monuments.

Run an lusticou, en Crozon (F.) — Vase, perle d'ambre,
restes incinérés, poignard décomposé, perle en faïence bleue.

Penher, en Plabennec (F.) — Vases à deux anses, restes
incinérés, deux poignards entre des morceaux de bois.

Castel au Roc, en Plouguin (F.) — Vase à quatre anses,
restes incinérés.

Kergoniou, en Guissény (F.) — Un poignard, un squelette,
vase à quatre anses.

•
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Kéréon, en Crozon (F.) — Vase à quatre anses, Un
poignard.	 -

- ÉPOQUE GAULOISE

Kervillre, en Saint-Jean Trolimon (F.) — Torques en or,
Pesant 433 grammes ; bracelet en or, pesant 5G grammes ;
feuilles, lingots, fragments de,chaîne et pendants d'oreilles en
or ; bracelets de jambes et de bras, poignards, rasoirs, hame-
çons, pointes de lances, épingles en bronze ; squelette, perles
d'ambre, aiguille en os, vases avec restes incinérés ; crâne
avec, sur l'occiput, deux anneaux de bronze 'et un en or,
probablement destinés à soutenir la chevelure, etc., etc .....

Trez-Goarem, en Esquibien (F.) — Vases et restes humains.
castel-Meer, en Cléden-Cap Sizun (F.) — Vases, poteries,

pendeloques, fragment de bracelet en or, glaives, faucilles,
débris de casque en fer.

Plouvara (C.-du-N.) — Un bracelet en or.	 -z,-
Lanrivoaré (F.) — Quatre bracelets, anneaux, pendants

d'oreilles en or.
Saint-Brieuc des es,,(1.-et-V.) — Un bracelet en or.
Matignon (C.-du-N.) — Un braceleren or.
Guern-an-Floch, en Maël-Pestivien (C.-du-N. ) — Disque

en or, destiné à être tenu à la main dans les cérémonies drui-
diques, pesant 108 grammes ; tige en or, pesant 57 grammes
(trouvés dans une tourbière).

Pleyber-Christ (F .) — Bracelet en or, du poids de 90
grammes.

Environs de Brest (F.) — Une spirale en or.
Sainl-Potan (C.-du-N.) — Le fameux diadème en or, qui

pèse 194 grammes, et qui est unique en Gaule.

IV. - ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

Tronoën, en Saint-Jean Trolimon (F.) — Tous les restes
d'un vaste oppidum : trois cents- monnaies ; plus de cinq cents
Vénus et Déesses Mères, dont quelques-unes intactes ;- mon-
ceaux de poteries simiennes, dont beaucoup portent le nom
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du potier ; débris de verreries ; inscription ; fragments de
fourreaux ;. ceinturons, bracelets, objets en fer, etc., etc .....

Troguër, en Cléden-Cap Sizun (F.) — Monnaies, fibule,
lances, statuette de Mars en bronze.

Lanvorn, en Saint-Jean « Trolimon (F.) — Vénus anadyo-
mène, fragments de poteries et d'armes.

Saint-Côme, en Plomeur (F.) — Vénus, monnaies, armes,
poteries samiennes.

Kersigneau, en Plouhinec (F.) — Armes, outils, faucilles,
poteries, verreries, pied de meuble en bronze, monnaies.

Kerheuret , en Pluguffan (F . ) — Poteries samiennes,
outils..

Corseul (C.-du-N.) — Biberon en terre, débris de vases en
bronze, fibules.

Grande galerie.

On y pénètre par une large baie cintrée, que semblent sup-
porter deux colonnes aux chapiteaux dorés, et autour desquelles
court un exquis entrelacement de feuilles et de fruits, animé
par des oiseaux, des serpents et des lézards. Elles ornaient
autrefois l'ancienne église de Plogoff, ainsi que deux autres
colonnettes qui, en face, soutiennent une grandiose cheminée
de granit et le riche fronton qui la domine. On ne peut se
défendre d'une mélancolie attristée en songeant que, si une
généreuse initiative n'avait pas sauvé ces admirables sculptu-
res;elles auraient disparu depuis longtemps, détruites par une
cupidité aveugle ou une ignorance inconsciente. Cette pièce
est un vaste hall de 12 m 30 de long sur 5m 10 de large. Parcou-
rons-le rapidement et signalons quelques-uns des précieux
débris, des merveilleux objets qui y figurent.

I.	 ÉPOQUE NÉOLITHIQUE

Kervilloc, en Tréffiagat (F.) — Marteau de pierre, vases,
éclats de' silex.
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Kersidel, en Plomeur (F:) — Vases, hules, poteries, lames
de silex, pendeloques.

Run Aour, en Plomeur (F.) — Huit vases, haches, pende-
loques, pointes de silex.

Pen ar Menez, en Tréffiagat (F.) — Vases, haches, pende-
loques, marteau de pierre.

Goarem- Goulelès, en Tréguennec (F.) — Haches, pendelo-
ques, vase, pointes de flèches.

Kermabec, en Tréguennec (F.) — Pendeloques, haches,
vases, éclats de silex.•

Nelhouet, en Caudan (M.) — Poteries (Don de M. A. Martin).
Renongat, en Plovan (F.) — Vingt-deux vases, haches,

lame en silex, marteau, pendeloques. 	 ,
Le Souch, en Plouhinec (F.) — Lames en silex, haches,

vases, débris de poteries, pendeloques, cinq grains de collier
en pierre.

Kerugou, en Plomeur (F.) —, Douze vases, pendeloques,
haches. .

Crugou, en Plovan (F.) — Huit vases, haches, débris de
poteries ornées.

Lestridiou, en Plomeur (F.) — Quatre vases; haches, lames
de silex.

Kerbanalec, en Beuzec Cap Sizun (F.) — Vases, poteries,
haches,.	 •

Moguer- Vean, en Plogoff (F.) — Vases, pointes de flèches,
silex, haches.

Kergus, en Gourin (M.) — Pointes de flèches, lames et cou-
teau de silex, haches.

Kerhoas, en Plobannalec (F.) — Pendeloques, pointes de
flèches, haches, éclats de silex.

Kervilor, en La.Trinité-sur-Mer (M.) — Vases, six pointes
de flèches, lame en silex, collier de seize perles de canais.

Mané Remor, en Plouharnel (M.) —. Vases, lames de silex.
Saint -Jean du Doigl (F.) — Vase à quatre anses trouvé

auprès d'un squelette.
Er Mar en Crac'h (M.) — Pointes de flèches, haches, lames

en silex, pendeloque.
Rogarte, en Carnac (M.) — Dix vases, vingt-sept pendelo-

ques, neuf pointes de flèches, lames en silex, haches;
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Grah 'Héol, en Arzon (M.) -- Neuf grains de callaïs, trois
tubes en or, poteries, haches.

Toul Bras, près La Teignouse (M.) — Peigne et agrafe de
ceinture en os ; poteries ornées.

Le Grand Resto, en Languidic (M.) — Haches, silex, pote-
ries. — (Don de M. A. Martin).

Manè Hui, en Carnac (M.) — Haches, débris de silex.
Passage du Laz, en Carnac (M.) — Pointes de flèches,

débris de silex, poteries.
Er Lanic (M.) — Haches ; poteries ornées; éclats de silex ;

pointes de flèches, dont quelques-unes données par le Docteur
de Closmadeuc.

Rondossec, en Plouharnel (M.) — Collier en or, pesant 140
grammes ; haches.

Saint-Cado'(M.)— Deux bracelets en or.
Kerouaren, en Plouhinec (M.) — Bandeau, agrafes et spi-.

rales en or ; deux pendeloques, une pointe de flèche.
Roc Priol, en Quiberon (M.) — Une des plus petites haches

connues, en jadéite (3 centimètres 1/2) ; pendeloque, pointe
de flèche, lame en silex.

Parc-Nehué, en Riantec (M.) — Cinq vases, haches, éclats
de silex-, pendeloques, superbe casse tête.

Kerioret, en Saint-Jean Trolirnon (F.) — Haches, éclats de
silex, pointes de flèches.

Beg ar Goalennec, en Quiberon (M.) — Trois grains de
collier, poteries, pointe de flèche.

Manè Hyr, en Carnac (M.) — Collier de vingt-sept perles de
serpentine, poteries, lames de silex.

Conguel, en Quiberon (M.) — Treize vases, dix grains de
collier, haches.

Kerhouan, en Carnac (M.) — Marteau en pierre, cinq pen-
deloques, haches.	 -

Kerandrèze, en Moelan (F.) — Poteries, ardoises avec
gravures, vases, haches, pointes de flèches, poignard en
silex.

Penher, en Plozévet (F.) — Poignard en cuivre, haches,
vases, pendeloques, silex.

Saint-Dreyel, en Plouhinec (F.) — Ossements humains,
vases, poteries, haches, pendeloques.
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Tronwell, en Plobannalec (F.) — Marteau ébauché, pointes
de flèches, poteries, haches.

Kerivoal, en Saint-Eloi (F.) — Poids en pierre, poteries,
éclats de silex.

Kermenhir, en Poullan (F.) — Trois grains de collier,
poignard en bronze, restes incinérés, pendeloques, poteries.

Lé Rhun, en Plomeur (F.)	 Bracelet de bronze, haches,
pendeloques.

Kermeur Bihan, en Moélan (F.) — Vases, pendeloques,
poteries, pierres à filets, haches, Vénus Anadyomène, mon-
naies romaines, pointes de flèches;

Kelaren, en Poullan (F.) — Restes incinérés, pointes de
flèches, silex, haches.

Bonne Nouvelle, en Plogoff (F.) — Haches, débris de pote-
ries, éclats de silex.

Trorioun, en Lannilis (F.) — Vases, haches, poteries. —
(Don de M. le chanoine Abgrall).

Kerouaren, en Plouhinec (M).	 Vase caliciforme, éclats
de silex.

Kerverel, en Plomeur (F.) — Poteries ornées, vase, haches,
pendeloques..

Lespervez, en Plonéour (F.)	 Crâne humain, haches,
éclats de silex.

Kerlay, en Plobannalec (F.) — Vase et restés incinérés,
(sous un menhir).

Slang ar Run, en Mahalon (F.) — Vase à anse et deux
squelettes.

Kelouer, en Plouhinec (F.) -L Trois squelettes, aiguisoir,
haches, poteries.

Slang Yen, en Plouhinec (F.) — Un squelette. — (Don de
M. le chanoine Abgrall).

Le Gras, en Meslin (C.-du-N.) — Fragments d'un collier en
or et d'un disque en pierre, poteries, pendeloques, pointes de
flèches`.

Pitevin, en Plouhinec (F.) — Un squelette.
Ville Drun, en Plestan (C.-du-N.) — Eclats et lames de

silex, vases, haches.	 .
Kervern, en Plozévet (F.) — Vase orné à anses, éclats de

silex.



SESSION DE CONCARNEAU
	

25

Merlan, en Goulien (F.) — Objets de toilette en bronze,
vase et restes incinérés.

Il faut ajouter quelques collections de l'époque paléolithique,
qui ont été achetées ou données, et quelques objets, dont la
rareté mérite ici une place à part, comme ils en ont une dans
la galerie :

Saint-ilelen (C.-du-N.) — Haches et objets divers en silex
éclaté.

Département de l'Yonne. — 80 objets en silex éclaté :
haches, coups de poing, couteaux, etc.

Portrieux (C.-du-N.) — Deux cent-cinquante fragments
d'ossements et de

La Torche, près Penmarc'h (F.) — Amas de cuisine, crâne
et ossements humains, silex.

Département des Côtes-du-Nord. — Collection de deux
cent-dix objets en pierre, les plus beaux qui aient été trouvés
dans cette région : haches, marteaux de pierre, rondelles,
pendeloques, pointes de flèches, etc .....

Roudouallec (M.) — Un bracelet en or.
Carnac (M.) — Deux perles en callaïs.
Arzon (M.) – Quatre perles en callaïs. — (Don du Docteur

de Closmadeuc).
Quiberon (M.) — Hache en -pierre de 36 centimètres, la plus

admirable qui existe, et disque en pierre non moins curieux,
dont le diamètre est de 14 centimètres et la largeur de 3 centi-
mètres 1/2. Ces deux objets excessivement rares sont d'une
finesse et d'une élégance qu'on ne se lasse pas de considérer
avec étonnement, comme du reste les marteaux et les haches
qui les accompagnent, dont la plupart sont des merveilles
d'un très grand prix.

Montagnes d' Arrée. — Collection unique de vases des épo-
ques préhistoriques et de l'époque gauloise. La plupart sont

-intacts ; d'autres ont été reconstitués avec une patience infinie.
Leurs formes variées, leurs dessins en font des spécimens qui
seraient l'orgueil de nos musées nationaux. «
- Enfin, entassés dans le bas des vitrines et si nombreux
qu'on renonce à les compter, des milliers de haches, de per-
cuteurs, d'aiguisoirs, de pierres à cupules, etc .. . ..
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II. - ÉPOQUE DU BRONZE

1° Cachettes de fondeurs.

La Ruais, en Plurien (C.-du-N.) — Cinquante et une haches
à douille, dont beaucoup sont ornées.

Kermabec, en Tréguennec (F.) — Sept épées, trois haches à
ailerons, pointes de lances, etc.

Lely Vras, en Clohars-Carnouêt (F.) — Quatre haches
plates en cuivre.

Coatjou-glas, en Plonéïs (F.) — Dix-huit haches à douille,
deux bracelets.

Pen ar Pral, en Le Folgoet (F.) Vingt-trois haches à
ailerons, six à douille du type irlandais, hache à talon, frag-
ments d'épées, pointes de lances, rasoirs, lingots, etc.

Ville Eon, en Planguenoual (C.-du-N.) — Douze haches à
ailerons, trois à douille du type irlandais, lingots.

Les Morandais, en Noyal (C.-du-N.) — Fragments d'épées
et de fourreaux, haches diverses.

Lesconil (F.) — Sept haches à ailerons, lingots, fragments
d'épées.

Creac 'h Calliec, en Briec (F.) — Six haches à douille,
fragments.

Keryeven, en Loqueffret (F.) — Fragments d'épées et de
haches.

Quimperlé (F.) — Haches à douille et à ailerons, haches en
cuivre, une épée, pointes de lances.

Morlaix (F.) — Haches à talon et à ailerons, pointe de lance.
Langouèdre, en Plénée-Jugon (C.-du-N.) — Un moule en

pierre, destiné à la fabrication des haches de bronze.
Pluguffan (F.) — 80 haches à douille, trouvées dans un

vase en argile.
Département des Côtes-du-Nord. — Haches à ailerons et à

talon, cinq bracelets.

2° Monuments.

Tossen-Maharit, en Trévérec (C.-du-N.) — Fouille remar-
quable, qui a rapporté : deux haches plates ; sept poignards
avec clous d'or et fourreaux de cuir avec dessins estampés ;
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un aiguisoir; quatorze pointes de flèches (Don de M. A.
Martin).

Parc ar Vouden, en Guidel (M.) — Une hache plate ; quatre
poignards à rivets avec clous d'or et fourreaux en cuir ; frag- .
ments de fourreaux de bois ; onze pointes de flèches ; plan du
monument. Cette fouille ne peut être comparée qu'à celle qui
précède ; toutes les deux sont sans similaire. — (Don de M. Le
Pontois).

Le Rumédon, en Ploumiliau (C.-du-N.) — Magnifique
glaive ; trois poignards avec débris de leurs fourreaux ; deux
haches plates, dont l'une avec restes de manche en bois ; vingt
pointes de flèches (Don de M. A. Martin).

Le Rugouec, en Prat (C.-du-N.) — Quatre poignards avec
débris de fourreaux, trente-trois pointes de flèches à pédon-
cules et à ailerons.

Kerhuella, en Landivisiau (F.) — Deux poignards, une.
perle blanche et fragment d'une autre perle verdâtre.

Fao-Youen, en Plonéour Lanvern (F.) — Fragments de
poignards, trente-deux pointes de flèches.

Cosmaner, en Plonéour Lanvern (F ) — Vingt-et-une pointes
de flèches, fragments de poignards.

Keruzoret, en Plouvorn (F.) — Trois pointes de flèches, un
poignard (Don du comte de Kerdrel).

Kerué Bras, en Ploneour Lanvern (F.) — Cinq poignards
avec débris de leurs fourreaux et un entre deux lamelles dé
bois ; hache plate avec fourreau ; trente-deux pointes de flèches,
dont une emmanchée et une en cristal de roche.

Parc ar Liou, en I3euzec Cap Siun (F.) — Un poignard,
une hache plate, trois pointes de flèches, débris de poteries.
— (Don de -M. l'abbé Le Bris).

III. -- ÉPOQUE GAULOISE

Elréchy (Marne). — Vingt-six vases ; soixante torques ou
bracelets ; dix épées ; agrafes ; fibules ; pointes de lances ;
anneaux ; boutons ; bagues ; cuillers ; sépulture d'un chef
gaulois avec ses armes et des débris de son bouclier orne-
menté.: objets uniques.

Arch.	 6
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Kerlescal,. en Tréguennec (F.) — Vase trouvé dans un
monument circulaire.

Coatplen Coal, en Saint-Goazec (F.) — Trois vases avec
restes incinérés.

Mont Frugy, en Quimper (F.) — Collier en vertèbres de
mouton, vases, haches en pierre, fusaïoles, etc...

IV. - ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

Tronoën, en Saint-Jean Trolimon (F.) — La seconde moitié
de la fouille de ce vaste oppidum, dont la première partie se
trouve dans la salle précédente : soixante-six fers de lances ;
huit épées intactes, dix autres moins bien conservées ; frag-
ments de fourreaux, de ceinturons et de bracelets ; fibules ;
instruments de toilette et de chirurgie ; pendants d'oreilles en

-or ; chaînette en or ; bagues ; fragments d'un casque ; aiguil-
les ; poinçons ; boutons ; agrafes, etc., etc r

Kerguerriec, en Goulien (F.) — Monnaies, statuettes de
bronze, fibules, débris d'armes en fer, poteries samiennes,
bijoux émaillés, verreries, anneaux, etc .....

Parc ar Castel, en Tréguennec (F.) — Quinze vases intacts.
Mont Frugy, en Quimper (F.) — Vases, dont un en terre

samienne ; statuettes, dont une très rare : déesse Epona à
cheval, et une, égyptienne, en bronze ; Vénus Anadyomènes,
monnaies, verreries.

Ceux qui ont une horreur instinctive pour l'antiquité feront
bien de ne pas venir à Kernuz ; ce serait du temps perdu. Les
autres, même sans être initiés aux secrets de l'archéologie
préhistorique, subiront le charme de toutes ces choses véné-
rables ; ils en admireront la prodigieuse quantité, l'ordre par-
fait, et si au milieu de toutes, ces reliques leur coeur ne bat
pas comme les nôtres, leur esprit du moins, bien que profane,
en sera vivement frappé et intéressé. Et quand ils se seront
extasiés devant les bijoux d'or, quand ils auront tremblé un
peu devant les squelettes, il leur restera encore beaucoup à
voir. Les dames ne se lasseront pas de regarder ce canapé et
ces huit fauteuils en tapisserie au petit point des Gobelins,
dont des marchands ont offert une somme considérable.
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Tous ceux qui aiment à bibeloter envieront ces croix pro--
cesshinnelles, ces vieilles gravures, ces Vierges en bois et en
faïence, ces bas reliefs en albâtre, disséminés un peu partout.
Ceux qui recherchent les souvenirs de notre histoire exami-
neront longuement ces cachets anciens, ces bagues, ces bijoux,
ces triptyques en ivoire, ces bonbonnières et plusieurs objets
ayant appartenu à Hoche, à Guezno, à La Tour d'Auvergne.
Les artistes enfin étudieront les tableaux appendus aux murs
et remarqueront entre autres : Piazza : Noces du duc de Man-
toue avec une Médicis, sur le modèle de la scène nuptiale de
Cana. — Salvalor: Superbe paysage. —' Vélasquez : Scène de
bataille. — Van de Velde.: Marine, effets de soir. — Panini :
Paysage historique. — Jouvenel : Apparition du Christ à
Madeleine. — Fragonard : Aquarelle. — Bernard Gaël : Scène
flamande. — S torch : Marine. — Bonington : Vue de Venise.
— Francesco : Catacombes. — Jules Dupré: Scène rustique.
Ozanne : Plusieurs dessins. — Luca Jorclano . : Ebauche du
Parnasse. — Gudin: Vue de la rade de Toulon et marines. 

—H. Bellangé : Ebauches pour ses tableaux de Versailles. —
Anastasi: Paysage. — Poillevin : Paysage. — Melle Ledoux :
Tête. — Isar/ Girardel : Paysage.

Bibliothèque.

Elle fait suite à la galerie, dont elle n'est pour ainsi dire que
le prolongement. Comme celle-ci, elle mesure 5 m 10 de large,
est longue de 10 mètres, et se termine par une cheminée res-
semblant beaucoup. à la précédente et pour cause ..... les
colonnes et le fronton qui la composent venant de la même
église de Plogoff. Tout cela était destiné à être brûlé ! .....
Des étagères montent jusqu'au plafond ; cinq ou six mille
volumes et autant de brochures s'entassent, s'empilent sur les
rayons qui ploient sous leur faix. On m'a dit que les archives
pouvaient rivaliser avec le musée préhistorique ; il parait que
certains manuscrits sont aussi rares que les haches et les tor-
ques d'à côté. Pour un historièn, c'est possible ; c'est douteux
pour in archéologue : Et trahit sua quemque voluptas ». Qui
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dit bibliothèque, dit réunion de livres. A Kernuz ce n'est pas
tout à fait vrai, car les collections en étaient trop près pour ne
pas avoir la tentation d'y pénétrer. C'est ce qu'elles ont fait ;
des bronzes et des objets exotiques s'y sont introduits, et j'es-
père que les vénérables bouquins nous pardonneront de nous
y arrêter un instant. On y voit donc :

I. - OBJETS DE BRONZE

Piéton (I.-et-V.) — Collier de vingt parles de bronze, poi-
gnard, fragments d'épées, haches à ailerons et à douilles,
lingots.

La Moussaye, près Lamballe (C.-du-N.) — Trois bracelets,
onze haches à douille, pointe de lance, hameçons.

Ploudalmezau (F.) — Pointes de lances, gouges, ciseaux,
fragments d'épées, rondelles d'éperon, objets divers.

Saint-Brieuc des Ifs (1.-et-V.) — Haches à douille et à
ailerons, casse tête, boutons, fourreaux d'épées, ciseaux,
clous, anneaux, lingots .

M'Ion	 — Cinq bracelets ornés, marteau, débris
de poignards.

Penvilerc'h, en Kerfeunteun (F) — Fragments d'épées,
haches à douille et à talon, rasoirs, boutons, anneaux, brace-
lets, pointes de flèches.

Saint:II/den (1.-et-V.) — Huit bracelets.
Quinquis, en Kersaint Plabennec (F.) — Cent statères et

quarts de statères osismiens.
Ilénon (C.-du-N.) — Douze poignards, quinze rasoirs,

haches à talons.
La Guerche (1.-et-V.) — Treize haches à talon, cinq brace-

lets, pointe de lance, etc.
Plouguin (F.) — La plus belle épée qui soit, de 0,70 centi-

mètres.
Le Faouë1 (M.) — Hache à manche en bronze (objet unique).
Clohar-Carnoét (F.) — Cent soixante-six haéhes à douille,

dont beaucoup sont ornées. — (Don de M. Le Pontois).
Département du Finistère. — Vingt statuettes de diverses

provenances.
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Saint-Pabu (F.) — Trois mille monnaies romaines. et trois
vases en argent.

Collection de plus de cinq mille monnaies gauloises, grec-
ques, romaines ; en or, argent et bronze ; toutes classées et
cataloguées.

II. - OBJETS EXOTIQUES

Carthage, Chypre, Syrie, Asie Mineure, Grèce, Egypte.
— Environ 300 objets :, vases, statuettes,. lampes funéraires,
divinités, graphiums, fusaïoles, jouets, bijoux, instruments
de chirurgie, etc.... (Rapportés et donnés par M. A Martin).

Cambodge. — Cinquante-six objets en pierre et en os. —
(Don de M. Le Pontois).

Amérique du Nord, Danemark, Nouvelle Calédonie. 
Soixante objets en pierre. — (Don de M:A. Martin).

A — D' H assi-C hebaba (bassin de l'Oued Mia) :. cent
pointes de flèches et éclats de silex. — De Ouargla: 42 pointes
de flèches. — (Don de M. A. Martin).

Chapelle et Parc.

Quand les visiteurs sortent des galeries, un peu éblouis par
tout ce qu'ils viennent de voir, ôn exige d'eux une formalité
qui, tranquillisez-vous, n'est ni pénible, ni difficile : on les
prie simplement d'inscrire leur nom sur un registre. Il serait
bien curieux à feuilleter cet album aux pages noircies de .
signatures, qui feraient le bonheur d'un graphologue. 011
pourrait y retrouver la tracé de nombreuses collectivités
savantes, comme : la Société d'Anthropologie de Paris; la
Société française d'Archéologie, la Société Archéologique du
Tarn-et-Garonne, l'Association bretonne en 1895, et même of
tlw Cambrian archœologicce Association. On y verrait des
aéadémiciens à côté de généraux, des actrices soudoyant des
princesses, des auteurs illustres auprès de députés, des Chi-
nois , succédant à des Américains et à des Belges, un grand
nombre de célébrités contemporaines. Pourquoi n'en citerais-je
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pas quelques-unes`? J'ai commis sans doute plus d'une indis-
crétion jusqu'ici ; me blâmera-t-on si j'en commets une de
plus ? J'ai donc tourné quelques feuillets et je me souviens
d'avoir remarqué : Alexandre Bertrand, de l'Institut ; M is de
l'Estourbeillon, député ; Duchesse de Choiseul ; A. Wilfems,
professeur à l'Université de Bruxelles ; Auge de Lassus ;
Henri Martin, de l'Institut ; le sculpteur Mercié ; M is de la
Rochefoucaut ; Baron de Loë, secrétaire de la Société royale
de Bruxelles ; Puvis de Chavannes ; Duchesse de Malakoff;
Docteur Capitan ; Colonel Gordon ;.Giry, de l'Institut ; Déche-
lette ; Prince Roland Bonaparte-; Shui Chun Shoa, attaché
d'ambassade à la légation de Chine ; Kerdrel ; M. d'Ault
du Mesnil ; A. J. Evans ; M. Vallery-Radot . et Madame, née
Pasteur ; Mis de Bremond d'Ars Migré ; -Sarah Bernhardt ;
Gaidoz, professeur aux Hautes-Etudes ; re et Vtessc de Noailles;
Jeanne et Marie Bonaparte ; Mgr Duchesne, etc., etc .....

C'est tout ! ... il ne nous reste plus, Comme le font les tou-
ristes, qu'à remercier poliment et à partir. Non, pas 'encore..
on nous offre si gracieusement de visiter la chapelle que nous
aurions tort de ne pas profiter de cette dernière aubaine. Les
archéologues, qui connaissent les bons coins, ne s'y rendent
pas tout droit. Avec une permission qui ne leur est jamais
refusée, ils s'introduisent dans l'orangerie et s'extasient devant
les deux pierres sculptées de Renongat et de Tréoguat. Ces
deux immenses plaques de schiste sont couvertes de dessins
bizarres, inexpliqués jusqu'ici, qui font leur admiration et
aussi leur désespoir. Puis, imitant Henri Martin, ils se décou-
vrent respectueusement devant le menhir-autel de Kervadel.
Je lui dois des excuses pour ne pas l'avoir déjà mentionné.
Fièrement campé dehors sur un petit tertre en face des collec-
tions, il semble les dominer de toute sa hauteur, comme sans
doute autrefois les chefs gaulois du haut de leurs pavois regar-
daient leurs soldats. Du reste, jamais orgueil ne fut plus jus-
tifié ; les cinq dieux qui entourent sa base en font un monu-
ment unique, que la science a depuis longtemps classé au
premier rang de ses plus étonnantes découvertes. D'illustres
personnages l'ont convoité ; on à méprisé leurs offres allé-
chantes et on a . eu raison, car il suffirait à lui seul à rendre
universel le nom de son heureux possesseur.
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Au Nord-Ouest, presque appuyée à la première enceinte,
s'élève la chapelle. Comme tout ce qui l'entoure, elle est vieille,
Si vieille, qu'elle semble contemporaine du château. Et pour-
tant, nous l'avons dit, celle qui jadis était dans la cour a-dis-
paru. Comment expliquer ce mystère ? C'est facile. Bâtir là
un édifice moderne, flambant neuf, avec des statues dorées,
peinturlurées, stuquées, comme celles dont s'est si spirituel-
lement moqué Huysmans, eût été une faute de goût impar-
donnable, un déplorable anachronisme. Mais là-bas, à la; pointe

-de Penmarc'h, il y avait un antique édicule battu par le vent
et les vagues, qu'on voulait renverser, sans doute pour amé-
liorer des chemins creux. On l'a acheté ; on l'a transporté
pierre par pierre, et c'est lui qui se dresse maintenant dans
l'enclos du Moyen-Age : porche vénérable avec son bénitier
extérieur, ses nervures et son fronton de granit sculpté. Sur
les plans du chanoine Abgrall on y a ajouté deux travées, qui
lui donnent onze mètres de longueur et en font un gracieux et
charmant oratoire. L'intérieur a cette demi-obscurité qui con-
vient à la prière ; au fond un autel, provenant d'un ancien lieu

, de pèlerinage, et sur lequel on voit, — ce qui n'est pas banal,
— Isaac immolé par son père Abraham, lequel porte fièrement
un costume turc ; au-dessus, dans un oeil de boeuf, lés armes
de la famille : Ecarteld aux I et 4 de gueules au trèfle de
sinople en abîme, accompagné de trois molettes d'or, 2 et 1.
M. du Châtellier a eu la suprême consolation de pouvoir y
réunir les restes de ses parents qui né sont plus et dont d'ad-
mirables vitraux de . Claudfus Lavergue rappellent le souvenir :
son père, assis à sa table de travail, avec cette devise : Deus
scientiarum Dominus est (I Reg. II, 3) ; sa mère, tenant une
bourse à la main, avec cette autre devise, résumé de toute une
vie d'aumônes et de dévouement : Manum suam aperit inopi
(Prov. XXXI, 20) ; enfin une enfant tendrement chérie enlevée
à la fleur de l'âge et que symbolisent st bien la gerbe de lys
qu'elle serre entre ses bras et ces mots : Me autem profiler
innocentiam suscepisti. Ces chers défunts, objets d'un culte
pieux, dorment là sous ces mystiques arceaux, bercés par la
plainte du vent qui gémit dans les sapins. Leurs tombes,
chaque jour mouillées de larmes, disparaissent sous (les
fleurs toujours fraîches, image des regrets si fidèles et si
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touchants qui ne cessent d'entourer leur mémoire à jamais
vénérée (1). -

Je n'ai sans doute donné qu'une idée très imparfaite du
musée et de ses inestimables trésors ; je me sens plus impuis-
sant encore à décrire le parc qui en forme la verte ceinture. Ce
que je vais «dire paraîtra bizarre à plusieurs ; mais il me
semble que Kernuz est un tableau si spécial, si original, qu'un
cadre ordinaire, comme il y en a partout, ne lui aurait pas
convenu. Un jardin somptueux par exemple, aux allées soi-
gneusement entretenues, aux massifs éclatants, aux pelouses
émaillées de statues de marbre, n'aurait pas été en harmonie
avec son architecture un peu froide, un peu triste. Il lui fallait
un décor breton', exclusiyement breton : des prés plantés de
pommiers et de chênes séculaires, des arbres au tronc noueux
tout moussus, des charmilles sombres, des avenues mysté-
rieuses ; il fallait à ce décor de vieilles pierres pour le meubler
sans l'égayer, des tombeaux préhistoriques, des menhirs, des
lerc'hs, des chevaliers d'une raideur archaïque figés dans
leurs armures, du lierre grimpant, s'accrochant à tout cela ; il
lui fallait..... tout ce qu'il a. ! Quand à l'automne le ciel y.
roule ses nuages bas et gris, quand dans ses futaies, les cor-
beaux jettent leur cri sinistre, et qu'en tourbillonnant les
feuilles mortes viennent joncher son sol, il a je ne sais quelle
mélancolie, je ne sais quel calme apaisé, lointain, dont le
charme est infiniment doux. Et au milieu de cette nature
presque sauvage ; dans tout cet ensemble qui donne l'illusion
d'un certain abandon, peut-être voulu ; le château avec ses
tours, ses sculptures, ses créneaux noircis par les siècles, se
d «dache imposant et semblable à un de ces reliquaires gothi-
ques, au velours fané, à l'or vieilli, aux émaux pâlis, que l'on
retrouve parfois dans les trésors de nos antiques cathédrales.

Sur le fronton de la cheminée de la grande galerie on lit ce
t xte de l'apôtre S. Jean, VI, 12: Colligile fragmenta ne

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, la mort a visité Kernuz une fois de
plus et une nouvelle tombe a été creusée dans la chapelle funéraire. Madame du

Châtellier y a été descendue le 3 octobre 1905, laissant après elle un vide que
dm ne pourra combler et une douleur que rien ne pourra adoucir.
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pereant. C'est à mettre en pratique cette profonde maxime
que M. du Châtellier a consacré toute une existence, que je
vous demande, Messieurs, la permission d'évoquer en termi-
nant. Ah ! sans doute dans l'étude ardue mais si attachante
de ces civilisations disparues, dans cette union intime avec les
prêtres et les guerriers d'autrefois, il a dû goûter de secrètes
jouissances, des émotions et des joies que nous ne pouvons
pas soupçonner. Mais nous ne devons pas.oublier non plus:au
prix de quelles difficultés, de quels efforts ét de quels sacrifi-
ces, il a pu créer ce musée, qui n'est pas seulement une des
principales curiosités du Finistère, mais encore une gloire
pour la Bretagne tout entière. Son père avait passé son temps
à recueillir des rnorceaux de notre histoire ; lui, a, passé le
sien à ramasser ces armes, ces poteries, ces bijoux, débris
posthumes des siècles les plus reculés.

Centralisant tout, sacrifiant tout à cette grande didée, il l'a
poursuivie avec une opiniâtreté invincible, avec une énergie
indomptable ; acquérant ainsi la haute compétence de ceux qui
s'adonnent à unc branche exclusive de la science, compétence
que nos ancêtres traduisaient par cet axiôme : Timeo virum
unies libri. Et quand à de longues années si fécondes et si
remplies vient s'ajouter un noble désintéressement, cette fierté
qui méprise les honneurs, parce que pour les avoir il aurait
fallu se baisser, c'est-àrdire les demander ; une telle vie n'est
pas seulement digne d'admiration, elle est de plus une leçon et
un exemple. Inspirons-nous en, Messieurs, nous qui, dans
nos travaux, essayons de récolter des fragments, des parcelles
de la vérité. Nous nous inclinons devant tous ceux qui lui
ont voué un .culte filial ; disons bien haut tout ce que nous
devons au châtelain de Kernuz, qui lui a consacré toutes les
ressources de son intelligence, tous les battements de son
cœur. Depuis longtemps, et malgré lui, il s'est acquis l'uni-
verselle estime du monde savant ; adressons-lui la nôtre avec
l'hommage de notre admiration reconnaissante, et saluons ce
travailleur obstiné, ce maître éminent, dont la valeur n'a
d'égale que la modestie. Il a été 'à la peine pendant près d'un
demi-siècle ; il est bien mérité, il est bien juste qu'aujourd'hui
il soit à l'honneur !

Abbé A. MILLON.



36	 ASSOCIATION BRETONNE

APPENDICE 1Z • X

Pour faciliter aux touristes la visite des collections, nous
donnons ici la liste des trouvailles, rangées d'après les numé-
ros des vitrines.

ABRÉVIATIONS, V : vitrine. — P : époque paléolithique. — N : épo-
que néolithique. — B : époque du bronze. — F :- époque du fer. — G : épo-
que gauloise. — G. R : époque gallo-romaine.

I. — PREMIÈRE SALLE

•

V. 1. — Lesconil, en Poullan (N.) — Saint-Honoré, en Plo-
gastel (B.) Miniac-Morvan (B.) — Briod, dans le Jura (B.)
— Gorré, en Plouhinec (N ) — Vern, en Moëlan (B.) - Ker-
brat, en Plouyé (B.).

V. 2. — Trois cents haches en pierre, récoltées par M. Le
Pontois dans le Morbihan.

V. 3. — Objets divers en pierre, récoltés par M. Le Pontois
dans le Morbihan.

V. 4. — Haches en pierre, récoltées par M. Le-Pontois dans
le Morbihan.

V..5. — Lann-Tinikéii, en Plomeur (N.) — Manè-Hui, en
Carnac (N.) — Butten-er-Harck, en Groix (N.) — Lann Blaen,
en Guidel (N.) — Tuchen ar Hroek, en Plomeur (N.) —
Tuchen Pol, en Ploemeur (N.).

V. 6. — Porh Fétih, en Plomeur (N.) — Parc ar Voudel, en
Guidel (N ) — Kercavès, en Ploemeur (N.) — Penn-men, à
Groix (N.) — Beg er Lann, en Ploemeur (N.).

V. 7. — Keriquel, en Trégunc (F.).
V. 8. — Haches en pierre, récoltées par M. du Châtellier

dans le Finistère.
V. 9. — Ile Guennoc, en Landéda (B.) — Kerobéron, en Plo-

néour (B.) — Ru Caoudal, en Saint-Jean Trolimon (B.).
V. 10. — Corseul (G. R.).
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V. 11. — Objets d'or de Guern an Floch, de Saint-Pôtan et
de Lanrivoaré (G. et F.) — Kervadel, en Plobannalec (N.).

V. 12. — Rosmeur, en Penmarc'h (N.).
V. 13. Kerviltré, en Saint-Jean Trolimon (G.).
V. 14. — Idem.
V. 15. — Lesconil, en Plobannalec (N. et B.).
V. 16. — Run, en Tréffiagat (N.) — Parc ar Castel, en Tré-

guennec (N.).
V. 17. — Silex de l'Aube, de Ponlevoy, etc... (P.).
Y. 18. — Vases quadrangulaires de la rivière de Quimper.

— Kerbusulic, en Audierne (N.) — Roz-Criben, en Audierne
(N.) — Kermeur, en Plobannalec (N.).

V. 19. — Squelette de Kerviltré (G.) — Tronoën, en Saint-
Jean Trolimon (G. R.).

V. 20. — Tronoën, suite (G. R.).
V. 21. — Trez-Goarem, en Esquibien (G.) — Run ar Justi-

çou, en Crozon (B.) — Kéréon en Crozon (B.) — Kergoniou,
en Guissény (B.) —. Kervignon (B.).

V. 22. -- Vases de provenances diverses du Finistère (G. R )
Penker, en Plabennec (B.) — Castel-Ou roc, én Plouguin (B.)

Kergoniou, en Guissény(B.)— Le Souch, en Plouhinec (P.)
— Objets divers de la station lacustre de Locras, de l'Yonne,
de la Marne et des dolmens des Cévennes (N.).

V. 23. — Poulguen, en Penmarc'h (N.) — Parc ar Castel,
en. Tréguennec (N.).

V. 24. — Lanvorn (G. R.) Saint-Côme, en Plomeur (G. R.)
— Troguer, en Cléden (G. R.) — Prat Palud, en Plomeur (N.)
— Ossements du bassin de Saint-Nazaire. •

V. 25. — Tronoën, en Saint-Jean Trolimon (G. R.).
V. 26. — Idem.
V. 27. — Belz (B.) -- Duault (B.).
V. 28. — Castel Meur, en Cléden-Cap-Sizun (G.).
V. 29. — Brendégué, en Locmaria (B.) — Kerheuret, en

Pluguffan (G. R.) — Tronoën; en Saint-Jean Trolimon (G. R.).
V. 30. — Kersigneau, en Plouhinec (G. R ).

II. - GRANDE GALERIE

V. 31. — Tossen-Maharit, en Trévérec (B.) — Rumédon (B.)..
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V. 32. — Le Rugoueé, en Prat (B.).
V. 33. — Kerné-Braz, en Plonéour (B.) — Fao-Youen, en

Plonéour (B.) — Cosmaner, en Plonéour (B.) — Kerusoret, en
Plouvorn (B.).

V. 34. — Kerodou, en Beuzec . (B.) — Parc ar "Vouden, en
Guidel (B.).

V. 35. — La Ruais, en Plurien (B.).
V. 36. — Kermabec, en Tréguennec (B.) — Lety-Vras, en

Clohars (B.) — Plogastel Saint-Germain (B.) — Plouguer-
neau (B.).

V. 37. — Objets de bronze des Côtes-du-Nord.
V. 38. — Coatjou-Glas, en Plonéïs (B.) — Idem, sépulture.

(N. et B.) — Le Gras, en Meslin (N.).
V. 39.— Objets de bronze du Finistère et des Côtes-du-Nord.
V. 40. — Pen ar Prat, eh Le Folgoét (B.).
V. 41. — Kerguerriec, en Goulien (G. R.).
V. 42: — Pen ar Ménez, en Tréffiagat (N.) — Goarem Gou-

lelès (N.) — Kermabec; en Tréguennec (N.) — Locunéhen, en
Quistinic (B ) — Le Nelhouêt, en Caudan (N.) — Kerugou, en
Plomeur (N.) — Le Souch, en Plouhinec (N.)— Moguer-Vean,
en Plogoif (N.) — Kerbanalec, en Beuzec (N.) — Kergus, en
Gourin (N.) — Kerhoas, en Plobannalec (N.).

V. 43. — Crugou, en Plovan (N.)	 Renongat, en Plo-
van (N.).

V. 44. — Kersidel, en Plomeur (N.) — Kervilloc, en Tréf-
fiagat (N.) — Run-Aour, en Plomeur (N.) — Lestridiou, en
Plomeur (N.).

V. 45. — Silex taillés de l'Yonne.
V. 46. — Manè-Nestram, en Languidic (N.) — Trédaniel

(N.) — Bel Air, en Sévignac (N.) — Tossen ar Run, en Yvias
(N.) — La Ville au Bourg, en Rouillac (N.).

V. 47. — Tronoën, en Saint-Jean Trolimon (G. R.).
V. 48. — Ville Eon, en Planguenoual (B.) — Les Moran-

dais, en Noyal (B.) — Creac'h-Calliec, en Briec (B.) — Lesco-
nil (B.) — Keryénen; en Loquéffret (B.).

V. 49. — Objets en pierre polie des Côtes-du-Nord.
V. 50. — Mont Frugy, en Quimper (G. R.).
V. 51. — Kerandrèze, en Moêlan (N. et B.) — Penker, en

Plozévet (B.).
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V. 52. — Plouhinec (N.) — Kerlay, en Plobannalec (N.).
V. 53. — Saint-Dreyel, en Plouhinec (N. et G. R.) — Tronwel,

en Plobannalec (N.) — Kerivoal, en Saint-Eloi (N. et B.).
V. 54. — Stang ar Run, en Mahalon (N.) — Nermenhir, en

Poullan (B.) — Le Rhun, en Plomeur (N. et B.).
V. 55. — Kermeur-Bihan, en Moêlan (N.) Chapelle Bonne

Nouvelle, en Plogoff (N.).
V. 56.. — Stang-Yen, eri Plouhinec (N.) — Kelaren, en Poul-

lan (N.) — Trorioun, en Lannilis (N.)..
V. 57. — Pluguffan (B).
V. 58. — Pitévin, en Plouhinec (N.) — Kerouaren, en Plou-

hinec (N.) — Kervéret, en Plomeur (N.) — Lespervez, en Plo-
néour (N.).

V. 65. — Parc-Nehué, en Riantec (N.) — Bosséno, en Car-
nac (G. R.) — Divers objets en pierre du Morbihan (N.)...

V. 66. — Objets en pierre polie du Morbihan. — Roc Priol,
en Quiberon (N.) — Kerouaren, en Plouhinec (N. avec or).

V. 67. — Collection de vases des montagnes d'Arrée (B.) —
Er Mar, en Crac (N.) — Vase à six anses (F.) -- Rogarte (N.)
— Grah Héol, en Arzon (N.) — Toul Bras (N.) — Le Laz, en
La Trinité (N.) — Le grand Resto, en Languidic (N.) — Manè
Hui, en Carnac (N.) — Er Lanic (N.) — Brignogan (N.) —
Kerioret, en Saint-Jean Trolimon (N.) — Vieux-Bourg, en
Quintin (N.) — Beg ar Goàlennec, en Quiberon (N.) — Le
Castellic, en Carnac (N.) — Manè Rouquellec (N.) — Manè
Hyr, en Carnac (N.) — La Torche, en Penmarc'h — Kerjean,
en Trégunc (N.).

V. 68. — Etréchy, dans la Marne (G.).
V. 69. — Idem.
V. 70. — Idem.
V. 71. — Idem. — Kerlan, en Goulien (G. R.) — Kervern,

en Plozévet (N.).
V. 72. — Etrechy (G ).
V. 73. — Kerbascat, en Tréguennec (G.) — Coat-plen-goat,

en Saint-Goazec (G.) — Poteries diverses (N. et G. R.)..
V. 74. — Etrechy (G ).
V. 75. — Ville Drun, en Plestan (N.) — Poteries de prove-

nances diverses (G. R.).
V. 76. — Oppidum de Tronoen, en Saint-Jean Trolitnon (G.).
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V. 77. — Idem.
V. 78. — Haches en pierre polie, récoltées par M. Le Pon tois

clans le Morbihan.
V. 79. — Kervilor (N.) — Saint-Jean du Doigt (N.) —

Tumiac, en Arzon (N.)..
V. 80. — Conguel, en Quiberon (N.) — Kerhouan, en Car-

nac (N.) — Crucuno, en Plouharnel (N.) — Manè Braz, en
Carnac (N.) — Objets divers (N. et B.).

V. 81. — Haches en pierre polie du Morbihan.
V. 82. — Idem avec grand vase.
V. 83. — Vieux-Bourg, en Tréguennec (N.) — Plouhinec

(N.) — Poul-Leach, en Pont-L'abbé (N.) — Botvélec, en Pont-
L'abbé (N.).

V. 84. — Haches récoltées dans le Morbihan, par M. Le
Pontois.

V. 85. — Souvenirs historiques de Fréron, La Tour d'Au-
vergne et Guezno ; bagues, cachets, ivoires, clefs, etc...

V. 86. — Idem.
V. 87. — Idem.

. III. — BIBLIOTHÈQUE

V. 59. — Haches en pierre polie du Finistère.
V. 60. — Objets du Danemark et de provenances diver-

ses (N.).
V. 61. — Objets exotiques de Grèce, Tunisie, Chypre et

Asie-Mineure — La Guerche (B.) — Les. Sauvageons, en Hénon
(B.) — Saint-Méen (B.) — Penvilerc'h, en Kerfeunteun (B.) --
Quinquis, en Kersaint (monnaies gauloises) — Kersoufflet, en
Le Faouet (hache) — Plélan (B ) — La Moussaye, près
Lamballe (B.) — Ploudalmézeau (B.) — Saint-Brieuc des
Iffs (B.).

V. 62. — Plomelin et Plovan (quatre vases en argent).
V. 63. — Carhaix, statuettes en bronze (R.) — Saint-Pabu,

monnaies romaines.
V. 64. — Objets du Cambodge (N.).
V. 88. — Monnaies gauloises.
V. 89. — Jetons français.
V. 90. — Monnaies du Moyen-Age
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V. 91. — Monnaies diverses.
V. 92. — Monnaies romaines.
V. 93. — Médailles modernes.
V. 94. — Monnaies grecques et romaines.
V. 95. — Monnaies romaines.

IV. - VESTIBULE

V. 96. — Nécropole de Carhah (G. R.).

V. — SALON

V. 97, — Haches du Finistère (N.).

A. M.



LES ANCÊTRES DES BRETONS ACTUELS

ET LES

Constructeurs de Mégalithes

C'était au mois de septembre 1902, lors de l'excursion de
l'Union régionaliste aux monuments mégalithiques de Carnac
et de Locmariaquer. Une réunion nombreuse, pleine de gaièté
et d'animation, oit fraternisaient la plupart des costumes bre-
tons et même un kilt irlandais, se tenait dans un hôtel voisin
des célèbres alignements. Chemin faisant, nous avions visité
quelques dolmens, parcouru les alignements du Ménec et
entendu la voix des bardes s'élever du milieu des pierres drui-
diques. Aussi avions-nous honoré d'un appétit vraiment pri-
mitif les victuailles du banquet. A la fin, naturellement, parut
le champagne et éclatèrent les toasts. Un dernier petit discours,
prononcé par une des plus sympathiques personnalités du
département, fut comme la conclusion, j'allais dire la morale,
de la promenade : « Vos ancêtres, disait l'orateur, ont dû tres-
« saillir de joie, quand ils vous ont vus revêtus de leurs vieux
« costumes, toujours attachés à leurs antiques traditions,
« toujours fidèles à leur vieux langage, venir visiter les
« monuments impérissables et imposants qu'ils -ont élevés. »
Une salve d'applaudissements accueillit ces paroles. Sans
doute maint jeune coeur, plein de chauvinisme régionaliste,
prit au pied de la lettre ces paroles oratoires. Il a volontiers
admis que la race de fer, issue du mythologique Hu-Gadarn, a
remué ces blocs énormes et les a semés bu amoncelés pour en
faire des menhirs et des dolmens, mais l'impitoyable archéo-
logie, si elle parvient à devenir populaire, viendra, la cruelle,
saper ou combattre ces illusions. Bien des sceptiques, — la
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science contemporaine les a fait, hélas ! éclore par milliers, —
viendront sous sa bannière nier qu'il y ait des patries en
dehors des groupements politiques ou des agglomérations
minuscules, qu'il y ait actuellement chez les peuples civilisés
des races bien définies en dehors de quelques rares exceptions,
et encore plus que les anciens Bretons, vrais Aryens, aient
construit des mégalithes.

Sans approuver l'excès de ces doctrines, je les croirais
volontiers fondées par quelques points. Il me semble générale-
ment bien'admis que, depuis longtemps en Europe et presque
partout, les races pures sont de grandes exceptions et qu'il
n'existe plus, rigoureusement parlant, que des unités. Ce qui
parait encore fort probable, c'est que les Celtes, entendons par
là des tribus aryennes ou de sang aryen, connaissaient, à leur
arrivée en Armorique, peut-être l'usage du fer et certainement
celui du bronze. On ne saurait donc leur attribuer l'édification
des grands mégalithes où se trouvent seulement des armes de
pierre polie. Il faut en conclure que, longtemps avant leur
invasion, quand ils paissaient encore leurs troupeaux dans la
Haute-Asie, la Gaule et la Bretagne étaient habitées.

L'ère quaternaire avec son gigantesque développement de gla-
ciers, ses abondantes et continuelles précipitations atmosphéri-
ques, venait à peine de commencer et déjà le territoire actuel de
la France possédait des représentants de l'espèce humaine ; il
est fort vraisemblable que la Bretagne, plus habitable, sans
rivières gigantesques, sans fleuves do glace s'épanchant des
névés qui couronnent habituellement les hautes montagnes,
abritait une ou plusieurs tribus. En effet, le docteur Collignon
a reconnu au Nord de l'arrondissement de Lannion quelques
représentants, fort métissés, de la race antique dite de Cro-
Magnon. C'était une des plus anciennes, sinon la plus ancienne,
de l'Europe occidentale. Industrieuse, intelligente, gigantes-
que par la stature et la force, elle excellait à tailler le silex-
pour s'en faire des armes formidables, elle aimait déjà le beau
et cherchait à le réaliser dans ses ouvrages ; ses plus abon-
dantes traces ont été découvertes entre les Pyrénées, la Cha-
rente et la Haute-Vienne. Néanmoins, en Bretagne, les restes
de son industrie sont restés jusqu'ici inaperçus. Ce qu'on
appelle généralement la hache en pierre taillée est rare ; tou-

Arch.	 7
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tefois nous trouvons souvent, avec les classiques celtce, des
couteaux primitifs et des pointes de flèche en silex quelque-
fois artistement façonnés par ôclats, grâce à des chocs conve-

- nables. Faut-il attribuer ce fait à la rareté ou à la modicité
relative des rognons de silex dans nos terrains et croire que,
dès le début, les premiers habitants de l'Armorique se sont
mis à polir nos nombreuses pierres dont la constitution se
prête plus au façonnement par usure qu'à la taille par éclats ?
Cette hypothèse nous parait fort plausible. Quoiqu'il en soit,
c'est ainsi que procédaient les peuplades les plus' ancienne-
ment connues sur le sol breton. En somme, on ne pénétrera
peut-être jamais le mystère de la transition qui unit l'âge
paléolithique ou de la pierre taillée„ à l'âge néolithique ou de
la pierre polie.

Abordons donc cette dernière période dont le développement
est remarquable en Bretagne. Ce sont évidemment les peu-
ples contenus dans l'Armorique à cette époque qui sont les
auteurs des alignements de Carnac, des monuments de Loc-
mariaquer et des hauts tumulus debout dans la presqu'île de
Rhuys. — Qui pourra dater ces monuments d'aspect grossier et
bizarre ? — Qui pourra même désigner la race de leurs archi-

'.tecteS et de leurs ingénieurs ? Personne sans doute ne le fera
avec quelque certitude. -- Cependant on convient généralement
que les plus anciens d'entre ces mégalithes furent élevés par
une race de taille médiocre, plutôt petite, aux cheveux et aux
yeux noirs ou châtains, trapue, brachycéphale c'est-à-dire à
crâne rond. Elle forme encore le principal substratum de la
population actuelle de la_Bretagne ; elle existe toujours avec
son type caractéristique, surtout dans le milieu de la province
où diverses invasions paraissent l'avoir plus particulièrement
refoulée. La tradition s'accorde ici avec l'anthropologie ; elle
prépose aux dolmens et aux menhirs les korrigans, petits
hommes bruns ravalés par la légende au rang des nains. D'un
autre côté, maints archéologues tendent à faire honneur de la
civilisation mégalithique aux mystérieux Atlantes dont l'ha-
bitat avait été le Nord-Ouest de l'Afrique, l'Espagne et des
terres adjacentes réduites maintenant aux Açores et. aux
Canaries. Cette manière de voir ne manque pas de vraisem-
blance si l'on songe que les peuples, généralement appelés



SESSION DE CONCARNEAU 	 45

Ibères, se rattachaient étroitement d'un côté probablement aux
Atlantes, de l'autre aux Aquitains qui s'étendaient en France
jusqu'à la Garonne, antérieurement même jusqu'à la Loire.
L'Ihéro-Aquitain se distinguait cependant de l'homme des
dolmens de Bretagne par un point unique mais capital ; il
était dolicocéphale, c'est-à-dire à tête allongée, et l'autre était
brachycéphale, c'est-à-dire à tête courte ou ronde. Donc, point
de doute 'que la race de l'un ne différât essentiellement de la
race de l'autre. Mais l'art et l'industrie ne sont pas la pro-
priété et la caractéristique essentielles d'un peuple ou -d'un
pays ; la civilisation est un manteau que tout être humain
peut, suivant le cas, rejeter ou vêtir.

Depuis Platon et Bailly, les Atlantes sont très célèbres pour
leur antique civilisation que les conteurs égyptiens et grecs
ont sans doute fort exagérée. Il estprobable qu'il faut la rame-
ner à un degré plus modeste, mais on ne saurait, croyons -
nous, rejeter- complètement les dires des anciens. Ce peuple,
légèrement mythique, dut, pour jouir d'un si grand prestige
aux yeux des Egiptiens, élever comme eux des monuments
gigantesques, peut-être même leur suggérer l'idée des pyra-
mides et des obélisques, constructions mégalithiques perfec-
tionnées. En effet, le prototype imparfait de la pyramide est le
tumulus avec sa hauteur artificielle dont l'intérieur recèle des
chambres funéraires ; l'embryon fruste et grossier de l'obélis-
que qui sera dressé en l'honneur de quelque grand souvenir
est le menhir plus ou moins élevé. Une remarque complète
cette analogie ; l'industrie néolithique prospérait encore en
Egypte sous la xu e Dynastie. En somme, si les Atlantes ont
existé, ce qui paraît fort probable, leur civilisation a évidem-
ment beaucoup influé sur les populations riveraines de l'Atlan-
tique, et nous n'hésitons pas à croire que ce peuple n'ait eu en
outre, dans ses arts et dans les idées primordiales de ces arts,
des accointances et des affinités avec l'esprit égyptien. De
toutes façons, la conception mégalithique est naturelle à l'hu-
manité. Faire grand comporte autant le désir d'employer des
matériaux énormes et inébranlables, que d'édifier une cons-
truction gigantesque ; aussi dolmens et menhirs se rencon-
trent-ils également dans l'Inde, le Turkestan, l'Afrique du
Nord et la Scandinavie. Cependant, le peuple brachycéphale
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brun de Bretagne a merveilleusement développé cette sorte
d'architecture ; c'est chez lui qu'elle présente un épanouisse-
ment considérable, surtout dans la région de Carnac, Locma-
riaquer, point remarquable, centre évident dé cette civilisa-
tion particulière. On peut vraiment dire qu'il a fait siens ces
édifices étranges en les multipliant avec des dimensions plus
grandes et une abondance toute particulière.

Il y a eu peut-être des sous-périodes dans cette époque méga-
lithique ; ici, la chambre est minuscule et enfermée dans un
énorme monticule ; tout est pour le dehors ; l'enceinte qui con-
tient les cendres est réduite à presque rien, quelquefois même
supprimée ; là, au contraire, il y a plusieurs chambres_ conti-.
guês, des allées couvertes mènent de l'une à Vautre ou se jux-
taposent, souvent c'est une sorte de sanctuaire unique bordé
de rocs énormes auquel conduit un vestibule construit de la
même manière. Chose curieuse ! Dans ces derniers cas, il n'y
avait autrefois vraisemblablement, pour recouvrir cette cons-
truction funéraire quand elle était encore intacte, qu'un tumu-
lus peu important. On dirait que le monticule artificiel est,
pour parler comme les mathématiciens, en raison inverse de
son contenu ; à petit tombeau grand amas de terres ou de
pierres ; à grand tombeau petit amas. — Est-ce illusion ? Est-
cq, réalité ? Faut-il accepter cette proposition ou la rejeter
comme appuyée sur des coïncidences trompeuses ? — Il est
bien difficile de le dire.

Autre question. Certains archéologues prétendent que le
grand tumulus au petit réduit est antérieur aux vastes chambres
et aux longues allées couvertes. — Le fond des raisons alléguées
est que tout progresse toujours et partout et que la seconde
disposition est plus parfaite que la première. Plus parfaite ou
non, celle-ci doit sembler au contraire plus récente que celle-là.
Il est à remarquer, en effet, que les monuments funéraires de
l'âge de bronze, par conséquent postérieurs, appartiennent au
type du grand tumulus et de la chambre minime ou absente,
autrement dit que l'allée couverte de cette période est extrê-
mement rare, du moins dans notre région ; donc, il faut logi-
quement admettre que, pour l'ère de la pierre polie, les tumulus
les plus semblables à ce type sont aussi les plus récents, que
les grandes constructions mégalithiques, vastes chambres avec
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longs vestibules bordés de pierres énormes, ont eh Bre-
tagne apparu les premiers. Ce fait, joint à cet autre que le
centre de l'art mégalithique se trouve sur la côte Sud du Moi:
bihan, entre la Vilaine et le Blavet, plus spécialement encore
entre Quiberon et Sarzeau, tend à prouver que cette civilisa
tion particulière est venue par la mer, qu'elle a été, pour.
employer un mot commercial et bien moderne, un article
d'importation introduit par les tribus de cette partie du litto-
ral Celles-ci lui ont donné un éclat et un développement parti-
culier. Ce rôle d'initiateur a valu sans doute à leur pays d'être
considéré comme une terre sainte ; on y venait même peut-
être en pèlerinage et on s'y faisait inhumer. D'ailleurs les.
rives de l'Océan ont toujours été pour les natures primitives
un sol béni, comme voisin de cette mer mystérieuse .qui con-
duisait à l'Occident,. au pays des âmes.

L'art des mégalithes tombait én décadence quand commença
l'âge du bronze. — Quelle fut la cause de ce grand changement
clans l'industrie préhistorique ? Est Lil dû à une invasion ou
bien à la pénétration lente ,de procédés nouveaux apportés Pa.r-
dés artisans nomades ou des corporations vagabondes ? Géné-
ralement c'était par leur entremise que les peuples appre-*
naient l'art de trouver les minerais et de travailler les métaux:.
Il est cependant à remarquer que le centre de l'industrie du
bronze ne concorde pas avec celui de là civilisation mégali-
thique. Celui-ci se trouvait au bord . de la mer, celui-là s'éta-
blira dans l'intérieur ; il sera moins à portée de l'Océan, ce
grand véhicule du commerce et des échanges, et pourtant
l'Armorique ne contient pas beaucoup de cuivre et il faut faire
venir l'étain de la Grande-Bretagne ! Aussi pensons-nous que
l'ère du bronze fut ouverte par une invasion qui ne réussit pas
de prime abord à conquérir le littoral.

Ceci porte à croire que les envahisseurs furent les premiers
Aryens, autrement .dit les premières tribus celtiques*. Elles
connaissaient depuis longtemps l'airain, comme l'a prouvé la
paléontologie linguistique de Pictet qui compàre si heureuse-
ment entre elles les diverses langues indo-européennes ; bien-
tôt même 'elles connurent le fer, mais ce métal, difficile à reti-
rer de ses minerais, extrait d'abord de certains météorites,
passait pour une matière de luxe ; même encore au temps
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d'Homère, cette substance demeurait rare et peu employée ;
toute la préférence allait à l'airain et l'on employait parfois aussi
bien le cuivre presque pur que le bronze. Les Gaulois guerL
royèrent longtemps avec des sabres qui se ployaient à chacun
de leurs grands coups d'estoc ; d'après ce détail, on peut pré-
sumer que ces armes étaient en airain. Il est en somme per-
mis de croire que les premiers Aryens arrivés en Bretagne,
avant-garde des tribus japhétiques, ignoraient encore l'usage
du fer ou l'avaient soit négligé, ,soit abandonné. Ce premier
flot, en inaugurant une métallurgie primitive en Gaule, se fon-
dit dans la mer des populations néolithiques ; mais l'industrie
introduite persista. L'usage exclusif de ce métal dura long-
temps, et plusieurs archéologues, dont M. de la Grancière,
sont convaincus qu'il se maintenait encore dans le centre de
la Bretagne-Armorique au moment de la conquête romaine.
Cette conviction de notre savant collègue, appuyée sur une
exploration systématique et complète de la région de Pontivy,
tendrait à Prouver qu'effectivement les initiateurs de cette
civilisation furent les premières tribus aryennes ou celtiques.
D'autre part, au point de vue anthropologique, ils introduisi-
rent un élément nouveau destiné à être noyé dans l'ancien, un
type blond, dolicocéphale, de taille élevée, aux yeux bleus et
au nez droit. Pendant plusieurs siècles, les vagues des tribus
celtiques viendront s'épandre sur la terre des mégalithes,
d'abord rares et isolées, bientôt plus pressées et phis fortes
enfin, quand la densité de ces populations nouvelles et enva-
hissantes eut atteint un certain degré, l'âge de fer>ou l'époque
gauloise proprement dite commença, probablement grâce à
des influences étrangères. Des centres s'établirent dans les
grands bois qui couronnaient les parties les plus montueuses ;
il y en eut dans la forêt de Quénécan et dans la forêt de Paim-
pont ou de Brocéliande. Ce fut surtout un commerce plus actif
avec les autres pays de la Gaule et toutes les nations mari-
times qui propagea les instruments de fer et les vulgarisa,
pour ainsi dire ; il fallut que la connaissance de cette métal-
lurgie se fût répandue dans toute l'Europe occidentale et méri-
dionale.

Les temps historiques paraissent proches quand eut lieu
une des plus fortes invasions de tribus celtiques, celle des
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Belges ou des Kymris. Leurs frères qui marchaient devant
eux dans l'émigration vers l'occident, s'étaient fondus- avec la
petite race brachycéphale et brune des dolmens ou plutôt
s'étaient intimement juxtaposés à elle ; d'eux étaient sortis ici
les °fiefs, là les sénateurs ; ils avaient imposé leur langue,
leur religion, leurs dieux et leurs druides, mais, au point de
vue numérique, leurs sujets et prédécesseurs tenaient de
beaucoup le premier rang ; or, le nombre est la suprême force
'pour la transmission des caractères ethniques. La race qui
sortira de ce mélange de conquérants et de sujets ou de clients,
portera principalement les signes des populations les plus
anciennes.

L'invasion nouvelle, d'un sang aryen plus pur, refoula le
mélange de. Celtes et de peuples antérieurs dans le milieu de
la Gaule, dans le Nord et l'Ouest de la Grande-Bretagne et dans
les îles de Mona (Man) et d'Erin (Irlande) ; elle déborda même
un peu en .krmorique. Hâtons-nous de dire que dans ce dernier
pays le type tenace des constructeurs de mégalithes devait
garder la prépondérance. Ces envahissements de tribus celtiques
restées outre-Rhin durèrent jusqu'en pleine époque histori-
que ; ainsi les auteurs grecs ou latins nous font assister à la
.terrible invasion des Cimbres et des Teutons détournée par
Marius en un fleuve de sang ; ces formidables envahisseurs
appartenaient tour une 'moitié au rameau aryen- qui depuis
longtemps avait . conquis la Gaule sur la population de la
pierre polie., Enfin, arrive l'époque di les cités armoricaines
sortent de la pénombre de la préhistoire ; elles apparaissent
comme pour se faire voir un moment, vivantes, agissantes,
livrant bataille, avant de succomber presque immédiatement
sous le joug.

À 'ce moment, César nous représente la Gaule « divisée en
« trois parties dont l'une est habitée par les Belges, l'autre
« par les aquitains, la troisième par ceux qUi dans leur

langue se nomment Celtes, et que dans la nôtre nous appe-
« long Galls. Tous diffèrent entre eux par la langue, les insti-

tutions et les lois. » Depuis cette époque, les nombreuses
invasions qui se sont succédées, sur notre sol auraient dû,
semble-t-il, modifier cet état de choses mais sans le boulever„
ser, car il est également certain que les trois éléments indi-
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gués par Je conquérant romain, devaient subsister dans leur
descendance et se retrouver de nos jours, sans doute oblitérés
par divers croisements et par l'introduction de nouveaux types.
C'est à leur recherche et à leur étude que l'anthropologie a
consacré de nombreux et remarquables travaux. Le célèbre
savant Broca s'en est particulièrement occupé ; il observa de
prime abord que les grandes divisions indiquées par César
subsistaient encore de nos jours au point de vue ethnogra-
phique, si l'on s'en tenait aux grandes lignes. La Belgique
des Romains contient une population où prédomine le type
blond, dolicocéphale et de taille élevée, la Celtique qui com-
prend la Bretagne actuelle a en moyenne des habitants de
taille petite ou médiocre, bruns d'yeux et de couleur, et bra-
chycéphales, enfin l'Aquitaine, quoique puissamment péné-
trée par les éléments celtes, présente encore une grande quan-
tité d'individus dolicocéphales, petits mais lestes et agiles,
aux cheveux et aux yeux noirs, fort semblables, en somme,
aux anciens Ibères. Cette constatation ne peut surprendre si
on songe que les innombrables invasiohs postérieures à l'époque
romaine ont, ou bien passé superficiellement sans laisser d'au-
tres traces que des ruines, ou bien n'ont fait qu'introduire
une petite quantité, minorité généralement infime, de races.
étrangères.

Cependant il se présente, entre les affirmations des géogra-
phes anciens et les observations des anthropologistes moder-
nes, une apparente divergence. César montre bien trois grands
groupements distincts en Gaule, mais Strabon, plus complet,
explique que deux d'entre eux étaient fort voisins et que le
troisième seul restait à l'écart, irréductible. D'après cet auteur,
certainement bien informé, les Belges et les Celtes ne diffé-
raient que « petitement » soit sous le rapport du langage,
soit sous le rapport des moeurs et institutions ; ils avaient une
apparence extérieure commune, ce que le géographe appelait
« un extérieur gaulois ». — Tous, nous le connaissons cet « exté-
« rieur gaulois ! » Il est classique avec sa longue chevelure
blonde, ses yeux bleus, sa force, sa haute taille, son teint
blanc, son nez droit, sa figure régulière. Comment donc conci-
lier cette similitude entre les hommes du milieu et ceux du
Nord de la Gaule avec la différence bien tranchée qui sépare
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actuellement les Celtes et les Belges ou Kymris de l'anthropo-
logie ? — Pour résoudre cette difficulté et accorder les témoi-
gnages de l'antiquité avec la science moderne, il faut bien
admettre que les peuples de la Celtique étaient composés de
deux nationalités encore assez mal fondues ensemble pour
rester distinctes, Celle des conquérants aryens et celle des
vaincus appartenant-à toutes les races antérieures de la Gaule,
particulièrement à la néolithique. Ces dernières constituaient
la grande majorité, mais ses représentants réduits à l'état de
clients ou de sujets demeuraient au second plan ; ils ne parais-
saient pas à la guerre où leurs vainqueurs, formant la caste
des guerriers, se montraient seuls aux yeux des étrangers ;
ils ne tenaient pas le pouvoir et, partout réduits à un rôle
subalterne et effacé, ils ne comptaient presque pas pour les
voyageurs et les savants de l'Italie et de la Grèce. Leur sang
s'était pourtant-déjà un peu mêlé à celui de leurs maîtres ou
de leurs protecteurs ; on peut même admettre qu'ils avaient
contribué à les civiliser davantage ou, ce qui revient indirec-
tement au même, à les rendre plus sédentaires, plus indus-
trieux et plus paisibles. En tout cas, c'était par cette douceur
relative et par des caractères physiques plus mitigés que les
Galls différaient des Belges ou Kymris. Au point de vue anthro-
pologique, les derniers seraient ainsi des Aryas de langue
celtique presque purs ; les autres seraient au contraire des
Aryas de langue celtique, très fortement métissés avec des
races antérieures différentes, spécialement avec la race petite,
brune et brachycéphale de la pierre polie.

Les Bretons de l'île appartenaient au groupe des Belges et,
comme eux, auraient gardé un sang japhétique relativement
pur. Bientôt ils se différencièrent de leurs voisins de la Gaule
par un plus grand esprit d'indépendance et aussi par une sau-
vagerie plus grande ; ils ne s'assimilèrent pas aux Romains
comme ceux-ci. Leur langue resta celtique, tandis que celle de
leurs frères plus civilisés, devint, grâce surtout à l'influence
du christianisme, le latin des conquérants. Ce furent les villes
qui les premières se mirent à le parler ; les campagnes gar-
dèrent longtemps le vieux gaulois et ne paraissent l'avoir enfin
abandonné qu'avec leurs dieux antiques et leurs superstitions.
Il en fut évidemment de , même en Armorique et, quand les
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Bretons commencèrent à y coloniser en nombre notable, ils
rencontrèrent des cités latinisées et des populations rurales
parlant un idiome assez voisin du leur. En tout cas, ils n'arri-
vèrent pas, comme plusieurs auteurs paraissent le supposer,

°dans un pays à peu près désert. La Bretagne n'avait pas plus de
raisons de l'être que toute autre partie de la Gaule centrale ou
méridionale. Ce qui le prouve particulièrement, c'est la per-
sistance et même la prédominance des types plus anciens. On
ne peut objecter que les Bretons immigrants ou envahisseurs
présentaient déjà des caractères ethniques mixtes et que le
sang aryen était chez eux très sensiblement mélangé à ceux
d'autres populations. Leur parenté avec les Belges et diverses
observations anthropologiques ne permettent pas de le croire.
En effet dans certaines populations actuelles de notre Bretagne,
évidemment issues de colonies bretonnes sans mélange, comme
à Guérande et au bourg de Batz, les individus sont grands,
blonds; aux yeux bleus et sans doute dolicocéphales. Or il
s'en faut de beaucoup que ce type soit prédominant dans toute
l'étendue de l'ancien duché. Cà et là des groupements carac-
téristiques de ce genre se rencontrent le long des rivières ou
des côtes et, plus métissés, sur divers points de l'intérieur ;
mais, en général, à tout prendre, les types bruns prédominent,
de même les brachycéphales ; et il est admis que l'Aryen pur,-
sang est dolicocéphale.

Tl faut en conclure que la Bretagne était loin d'être déserte
quand les immigrants de l'île y arrivèrent, et par suite qu'elle
est loin d'être bretonne dans son ensemble. Comme dans
presque tous les autres pays ; il s'y rencontre, au point de vue
anthropologique, un mélange considérable d'éléments dispa-
rates et divers et, parmi eux, c'est l'élément appelé celtique

par Broca, métissage d'aryens blonds et d'hommes néolithiques
bruns avec prédominance de ce dernier sang, qui paraît le
plus considérable.

Mais qu'il nous soit permis de clore cette étude en énonçant
ce grand principe : la race physique est peu de chose, presque
rien ; la religion, les moeurs, la tradition et la langue sont tout
quand il s'agit de l'humanité. Sans doute, certaines qualités
natives, morales ou intellectuelles-, suivent telle ou telle forme
du crâne, telle ou telle complexion du corps, mais, à tout
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prendre, l'habitude' ou l'éducation, et le milieu, qui est une
extension de •'habitude, constituent pour Phomine plus qu'une
seconde nature. Voilà pourquoi il faut tenir la question de
nationalité comme presque indépendante de celle de race. La
plus grande partie des Bretons-Armoricains actuels a peu de
sang aryen et encore moins de_ sang breton dans les veines ;
beaucoup sans doute peuvent se réclamer davantage des cons-
tructeurs de mégalithes que' des terribles guerriers d'Hu-
Gadarn et des poétiques compagnons de Merlin, mais pour
les celtisants leur vieux langage, leurs antiques traditions,
leurs mœurs caractéristiques, pour tous l'histoire de leur
duché et de leur province, la vaillance et la fidélité de leurs
ancêtres, l'attachement à la religion chrétienne constituent un'
lien infrangible ; c'est un patrimoine certes plus précieux et

'plus impérissable que la forme du crâne et . que la couleur des
cheveux ou des yeux. .

E. SAGERET.

W.M.M.A.M.04,•••n••

Note communiquée par M. Philouze au sujet
du travail ci-dessus.

M. Zaborowski, professeur à l'école d'Anthropologie de
Paris, a publié dans la Revui. Scientifique du 2 janvier 1904,
un article résumant son cours et dans lequel il expose :

1 0 'Que la partie cultivée du Turkestan est formée de dépôts
très récents, que le Pamir n'a pas été habité avant l'époque
actuelle.

2° Que les Perses sont des Saces blonds, Scythes venant
d'Europe.

3° Que, dans les vallées avoisinant le Pamir, l'élément domi-
nant de la population est le Tadjick, de même race que nos
petits brachycéphales, Bretons Savoyards, Slaves du Danube.

4° Les ancêtres des Gaulois, des Grecs et des Latins oceu-
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paient l'Europe centrale au temps de là pierre polie. Les
ancêtres des Germains occupaient les rives occidentales de la
Baltique, du Jutland, de la Gothie, à la fin de cette période.

A. cet-âge eut lieu une première invasion de petits brachy-
céphales bruns, type dominant en Suisse. Une autre invasion
de brachycéphales eut lieu à l'époque de l'âge du bronze. C'est
à ce moment que les Venètes, qui se disaient eux-mêmes
d'origine ►rrédique, s'installaient au fond de l'Adriatique, sépa-
rant les Ombro-Latins des Celtes-Sigymes établis au-delà du
Danube.

La conclusion de M. Zaborowski, c'est que les ancêtres des
bruns à tête ronde de l'Europe occidentale, type qui domine
chez les Bretons, sont des tribus de race médique chassées
par l'invasion des Scythes, Perses, des bords de la mer Cas-
pienne.

(La Bible nous apprend que 'les Mèdes étaient les descen.:
dants de Madaï, troisième fils de Japhet).
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SUR QUELQUES POINTS *CONTROVERSÉS

DE

l'Histoire de Bretagne

Dès le, premier jour de son apparition, le monument histo-
rique élevé par la science et le patriotisme de M. de la Borderie
à la gloire de notre Bretagne est devenu un livre classique.
C'est à lui que nous allons de prime abord, dès qu'une ques-
tion se présente à notre esprit, pour savoir dans quel sens il l'a
tranchée. La plupart de ses solutions sont définitives, d'autres
ne sont que provisoires et se trouvent rentrer dans le domaine
de la controverse, soit par la publication de documents nou-
veaux, soit par la découverte de nouveaux points de vue.
C'est à l'examen de ces questions que je voudrais consacrer
quelques pages. Elles seront comme une respectueuse annota-
tion en marge de l'oeuvre si érudite et si vibrante de notre
grand historien. -

I. — Iarnhitin et Morvan.

1 0 Un acte du cartulaire de Redon, daté du 31 décembre 813,
est dit avoir été rédigé sous le règne de Iarnhitin. On a voulu
en conclure que ce personnage s'était insurgé contre l'autorité
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franque et avait pris le titre de roi des Bretons. Mais nul his-
torien ne mentionne cette révolte, et pour établir ce fait il fau-
drait, ce - me semble, un • autre témoignage que celui, d'une
charte dont les indications chronologiques paraisseftt avoir été
complétées après coup. Il est bien évident que le 31 décembre
813,1e rédacteur ne pouvait prévoir-que Charlemagne mourrait
le mois suivant, nipar conséquent désigner l'année oirilécrivai t
comme étant celle de la mort de Charlemagne. La mention du
comte Wido dans cet acte paraît également inexacte et semble
(lue à une erreur de copiste qui, le voyant figurer dans les
chartes de 820 à 831, se sera imaginé que , ce comte était en
fonctions dès 813. Quant à Iarnhitin, qu'il savait probablement
avoir joui à cette époque d'une certaine autorité (il figure plus
tard dans divers actes en qualité de mactiern), il lui a sans
doute donné le titre de roi parce que c'était le titre porté par
les chefs bretons de son époque. En admettant même'que toutes
ces mentions soient exactes, il n'en résulterait pas que Iarnhitin
fût un rebelle, puisque l'auteur de la-charte reconnaît à côté
de son autorité celle du comte -Wido ; il est fort possible
qu'en-Bretagne comme en Irlande, le titre de roi fût équivalent
à celui de chef de clan et n'impliquât nulle prétention à l'in-
dépendance.

20 Le seul chef breton donna révolte soit certaine, c'est Morvan.
Les documents qui racontent sa mort sont quelque peu con-
tradictoires . D'après le poème latin d' Ermoldus Nigelles,
l'empereur Louis aurait fait contre lui une campagne victo-
rieuse, et c'est en attaquant le camp de l'empereur (probable-
ment, comme le dit Le Baud, sur le territoire de Priziac) que
Morvan aurait été tué. Mais une charte du cartulaire de Redon
nous montre l'empereur Louis obligé gn 818 par Morvan
d'évacuer la Bretagne, et le chroniqueur Réginon nous dit que
Louis échoua	 Morvandans son expédition contre  (qu'il place-
à tort en 836) et mentionne (à tort également en 837) la mort
de Morvan, sans dire dans quelles circonstances elle se pro-
duisit. On a supposé que Louis fit en Bretagne deux expédi-
tions dans cette même année 818, la première infructueuse et
la seconde• victorieuse ; les deux versions différentes que
je viens de signaler représenteraient *les deux moitiés de
la vérité. Mais, outre que cette impression n'est pas celle qui
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se dégage des textes, comme Louis; qui était encore à Angers
le 17 août, y était de atour le '1er octobre, il est bien difficile
de placer deux expéditions clans un si court espace de temps.
Je serais porté à croire que l'expédition de Louis contre Morvan
fut en réalité un échec, et que ce fut seulement après lé départ
de l'empereur que Morvan périt clans une escarmouche avec
les troupes franques restées sur les confins de- son pays. Les
chroniqueurs officiels auront altéré la vérité pour pallier l'in-
succès des armes franques. Peut-être d'ailleurs la mort de
Morvan suivit-elle de très près la retraite de l'empereur et, si
elle eut lieu avant que celui-ci eût regagné Anizers, on a pu,
dire -que Morvan avait péri pendant l'expédition de Louis.

'Bertrand d'Argentré a connu de la mort de Morvan un récit
dont nous ignorons la source. .près avoir raconté que certains
historiens font mourir Morvan dans un combat près de Priziac,
il ajoute que d'autres le font hier dans une mutinerie de ses
propres soldats.

II. — Le règne de Noménoé.

1 0 -D'après M. de la Borderie, Noménoé aurait été nommé
comte de Vannes en 819 sous les ordres du comte Wido, puis.
duc des_Bretons à l'assemblée d'Ingelheim en 826, époque à
laquelle le comte Wido aurait été placé sous > ses ordres. Un

. pareil chassé-croisé n'est pas très vraisemblable, et pour l'ad-
mettre il faudrait y être contraint par des faits indiscutables.
Or ce n'est pas là le cas. Si nous mettons à part deux chartes
sur lesquelles je 'reviendrai, Wido figure comme comte de
Vannes pendant une période qui s'étend du 6 avril 820 au
15 janvier 831, par exemple les 3 février 821, 13 juillet 826 et
ler juillet 830, les autres actes dans lesquels il figure peuvent
très bien se rapporter à cette période, car on peut les dater du
3 juillet 826, du 1" avril 827 et dû ler juillet 830. A partir du
9 février 833 jusqu'à la fin du règne, Noménoé apparaît avec

• • des titres divers, mais comme faisant fonction de comte de
Vannes. Il aurait donc reçu ce titre en 831 ou 832. Il est vrai
que deux actes de ce même cartulaire des 29 juin 820 et fl
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juin 827 donnent à Noménoé les titres de princeps ou de
cames de la cité de Vannes. C'est sur eux que s'appuie l'argu-
mentation de M. de la Borderie. Mais il est obligé d'éliminer
presque aussitôt l'acte du 6 juin 827 qui, dit-il, n'est qu'une
simple reproduction de l'autre, puisqu'à cette date, dans son
opinion, Noménoé était déjà comte de Bretagne et non plus
comte de Vannes. Or, l'acte de 820 me paraît avoir été anti-
daté, et comme l'acte de 827 repose sur l'acte de 820, la con-
damnation du premier entraîne nécessairement la sienne. Ce
qui le prouve, c'est que l'acte -de 820 mentionne Raginarius
comme évêque de Vannes, alors qu'un acte de 821 nous montre
le siège épiscopal encore occupé par Winhaeloc, prédécesseur
de Raginarius. Cette erreur suffit à condamner l'acte, et il
n'y a pas lieu de supposer que Raginarius était une sorte de
coadjuteur de Winhaeloc.

Le chroniqueur Réginon raconte sous la date 837 la mort
de Murman (Morvan), roi des Bretons, et la nomination de
Noménoé par l'empereur comme duc des Bretons à l'Assem-
blée d'Ingelheim. Cette date est certainement fausse. Morvan
mourut en 818 et Noménoé était dès 833 investi de l'autorité
sur ses compatriotes. D'ailleurs presque toutes les dates de
Réginon relatives à la Bretagne sont fausses. Comme la nomi-
nation de Noménoé est placée par Réginon avant la déposition
de Louis qui eut lieu en 833 et que le chroniqueur place à tort
en 838, son récit nous ramène encore aux environs de 831 ou
832 ; et s'il établit une liaison entre la révolte des Bretons sous
Morvan et la nomination de Noménoé, c'est peut-être qu'il a
confondu la révolte de 830 avec celle de 818, et qu'il s'est ima-
giné que Morvan avait été le chef de celle de 830. Or, au mois
de mai 831, les Annales de S. Berlin signalent la réunion
d'une assemblée à Ingelheim. C'est dans cette assemblée, selon
toute apparence, que Noménoé fut nommé duc des Bretons.

2e Quel était au juste le territoire sur lequel s'étendait l'auto-
rité de ce personnage appelé comte ou marquis de Bretagne,
ou encore préfet de la marche de Bretagne ? Le centre parait
en avoir été la ville de Vannes. Wido de 820 à 831 et Noménoé
de 833 à 840 nous apparaissent indifféremment comme comtes •
de Vannes ou comtes des Bretons. Un trouvère du xiv e siècle,
Girard d'Amiens, ést l'écho d'une tradition d'après laquelle
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Roland, le fameux marquis de Bretagne, aurait résidé à
Vannes, et le Cartulaire de Quimperlé, par la manière dont il
s'exprime sur l'évêque de Vannes Vignoroc, contemporain du
comte Ogier, semble bien indiquer ce dernier personnage
comme étant un comte de Vannes. Le comte Frodaldus, qui
exerçait son autorité à Landégon (Langon) en 801, était sans
doute comte de Vannes, ce qui prouverait que le comte Wido,
préfet de la Marche de Bretagne, qui réprima l'insurrection de
799, n'était pas le même que celui qui figure comme comte de
Vannes à partir de 820. Un acte dont la date se place entre le
28 janvier 819 et le 28 janvier 820, signale le comte Rorigo
comme exerçant son autorité dans la paroisse de Lanouée. On
y a vu un comte de Rennes, mais ce serait la seule fois dans
tout le cours du lx. siècle que cette ville aurait été le siège
d'un comté. Au vine siècle, la vie de S. Hermeland nous
montre un seul et même personnage, Agatheus, exerçant les
fonctions de comte à Nantes et à Rennes. En 824, les Annales
franques nous montrent la lutte contre le roi breton Wiomarch
dirigée par trois comtes, Lambert, Hélisachar et Matfrid qui
étaient respectivement . en 818, d'après Ermoldus Nigellus,
comtes de Nantes, d'Angers et d'Orléans. De plus Rorigo est
représenté par Le Baud comme le père et le prédécesseur de
Wido dans le comté de Vannes. C'était donc selon toute appa-
rence un comte de Vannes. Il n'y a donc pas eu de comtes de

`Rennes (1). Quant aux titulaires du comté de Nantes, nous
en connaissons trois pour cette époque : Grande boldus, dont
parle la vie de S. Benoît de Massérac et qui vivait sans doute
dans les premières années du Ixe siècle, puisqu'il était contem-
porain de l'évêque Alanus, placé par les catalogues épisco-
paux entre Odilardus (797) et Trutgarius (834) ; Lambert qui,
d'après les documents que je viens de citer, peut être considéré
comme ayant été en fonctions en 818, 824 et 825; Richowin
qui figure dans une pièce dont la date se place entre le 28 jan-
vier 834 ét le 28 janvier 835, et qui était déjà comte de
Nantes en 832, s'il faut ajouter foi au récit du biographe de

(1) C'est ce qui fait sans doute que des localités comme Messac sont signa-

lées par la Chronique de Nantes comme étant en pays Nantais, les deux dio-
cèses de Rennes et de Nantes ne formant alors qu'un comté, un pays.

•
Arch.	 8
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S. Convoïon, d'après lequel Richowin se serait opposé à cette
époque à la confirmation par l'empereur de la donation de
Redon faite au saint abbé par Ratuili.

30 M. de la Borderie n'a vu, dans les événements racontés
par les Annales de S. Berlin sous la date de 837 et par l'Astro-
nome. sous la date de 836, qu'une intrigue ourdie par certains
comtes francs pour perdre Noménoé. Il me parait qu'il y eut là
réellement une révolte, quoique les causes nous en soient
inconnues. « Pendant ce temps, disent les Annales de S. Ber-
« tin, les Bretons, emportés par une certaine insolence, s'effor-
« cèrent de se révolter : l'empereur comprima promptement
« leur révolte par une rapide (directa) expédition, leur pays
« fut remis en notre pouvoir, ils donnèrent des otages et pro-
« mirent de demeurer lidèles à l'avenir. » — « A cette époque,
« dit l'Astronome, la turbulence (impelus) des Bretons se
« traduisit par un soulèvement qui fut d'autant plus aisément
« apaisé que l'empereur mit sa confiance en Celui à qui l'on
« dit en toute vérité : « Votre puissance, Seigneur, s'exerce
« dès que vous le voulez. »

A quelle date faut-il rapporter cet événement? Dans les deux
récits, il est postérieur au projet de voyage de l'empereur en
Italie, à l'attaque des Northmans sur Duresté qui amène
l'empereur à Nimègue, à la mort des amis de Lothaire, prin-
cipalement de Lambert et de Huon ; mais tandis que les Anna-
les de S. Berlin placent ces événements avant la réunion à
Aix-la-Chapelle du synode destiné à rétablir l'ordre dans les
églises du royaume de Pépin, l'Astronome les place après
cette réunion qui d'après les deux chroniqueurs aurait eu lieu
au mois de février 837.

Laquelle des deux dates faut-il accepter de préférence ? A
première vue je pencherais pour celle des Annales de S. Ber-
lin et je placerais avec elles la révolte des Bretons, entre
l'assemblée de Thionville (mai 837) et l'assemblée d'Aix (fin
de 837) où fut constitué l'apanage de Charles. Mais .le biographe
de S. Convoïon nous parle d'un voyage que l'abbé de Redon
fit près de l'empereur Louis, pour soutenir les intérêts de
Noménoé que l'on voulait dépouiller du comté de Vannes et
remplacer dans ce comté par le comte Gunfred. Il est bien évi-
demment . question des mêmes événements, la révolte dé-
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Noménoé devant aux yeux de ses ennemis entraîner sa desti-
tution. Mais justement une charte du cartulaire de Redon nous
montre, à la date du 30 août 836, l'abbé de Redon à la cotir de
l'empereur Louis qui lui donne les paroisses de Renac, de
Plaz et d'Arzon. Il n'y a donc d'arguments décisifs ni pour la
date de 836, ni pour celle de 837.

40 M. de la Borderie a cru trouver un criterium pour dater
les actes du cartulaire de Redon dans le titre que porte Noménoé.
Lorsqu'il est dit posséder ou dominer la Bretagne ou régner'
en Bretagne, ces expressions indiqueraient une époque posté-
rieure à sa prise d'armes ; mais M. de la Borderie date lui-
même du 25 avril 835 un acte qui emploie la dernière expres-
sion, la plus énergique de toutes. On ne peut par conséquent
pas lui'attribuer la signification précise que M. de la Borderie
a cru y trouver.

50 Dans un très intéressant article publié en 1902, dans Le
Moyen-Age,' sur les Réformes ecclésiastiques de Noménoé,
M. Levillain a établi que, si la Chronique de Nantes a été
rédigée au milieu du xte siècle, ce n'en est pas moins, en ce
qui concerne le Ixe siècle, une compilation de documents con-
temporains que le chroniqueur du xi e siècle a juxtaposés sans
les fondre. De là vient par exemple, au chapitre XIX, la men-
tion du démembrement de l'évêché de Nantes opéré par les
Bretons, état de choses, dit le chroniqueur, qui s'est prolongé
jusqu'à maintenant, phrase inexplicable si on la suppose écrite
au xte siècle, mais toute naturelle, si on la suppose écrite dans
un document du Ixe siècle inséré sans changement dans une
compilation du xt e ; de là vient par exemple que les deux
expéditions de Noménoé, dont parle le chroniqueur, contre les
pays de Rennes et 'de Nantes au chapitre III et contre le pays
de Nantes au chapitre IV, n'en font en réalité qu'une seule,
racontée deux fois parce que l'auteur a juxtaposé deux ver-
sions différentes des mêmes événements et que Won a eu tort
par conséquent de dater la première de 841 et la seconde de
843, puisque les deux mentions se rapportent en réalité aux
événements de cette dernière année ; c'est ainsi que les événe-
ments racontés ail chapitre X, relatifs à la vie de Lambert, ne
sont pas nécessairement tous antérieurs aux événements
racontés dans les chapitres suivants. Si, après avoir signalé la
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Mort de Lambert (852), il parle de la guerre entre Charles et
Lothaire, c'est qu'il abandonne un fragment de chronique pour
en insérer un autre, avec lequel il revient en arrière jusqu'aux
événements de 840-842 et avec lequel il poursuit l'histoire de

•Noménoé jusqu'à l'annexion des pays de Rennes et de Nantes
et de la partie des territoires angevins et manceaux qui s'étend
jusqu'à la Mayenne, c'est-à-dire jusqu'aux événements de
l'année 850; après quoi il revient de nouveau en arrière pour

'• raconter, d'après une autre source, l'affaire de la déposition
des évêques (848). La prétendue prise d'armes de 841 est donc

•à rayer de notre histoire.
6. M. de la Borderie place la bataille de Ballon dans le mois

de juin 845; M. Merlet, identifiant cette bataille avec celle dont
-parle la Chronique de Fontenelle et corrigeant simplement la
date de l'année, la place au 22 . novembre 845. Cette correction
paraît toute naturelle et n'est en rien contredite par le contexte.
C'est là, je crois, la véritable date. M. de la Borderie s'est
appuyé sur les chartes du cartulaire de Redon, mais il est
obligé d'avouer qu'une charte contredit son opinion, et de

- corriger les données chronologiques de cette dernière. Du
moment que dans l'un et l'autre cas des corrections sont néces-

- saines, la correction- de M. Merlet me paraît préférable à celle.
•de M. rie la Borderie. Du mois de juin au mois d'octobre, nous .
•voyons le roi Charles se rapprocher de la Bretagne : le 13 juin,
il. est. à Saint-Benoît-sur-Loire, le 12 août à Mayenne, le 19
octobre à Rennes. C'est de là qu'il. a dû dans le mois suivant
essayer de pénétrer en Bretagne.

D'après M. de la Borderie, le roi, qui- était le 19 octobre à
Rennes, aurait été le 21 à Noyant, en Anjou. Une pareille rapi-
dité dans les déplacements me semble assez difficile à admettre,
et à moins que la situation de cette localité en Anjou ne soit
attestée, je serais plutôt tenté d'y voir une des localités du
nom de Noyai qui se trouvent aux environs de Rennes.

M. de la Borderie a placé dans la paroisse de Bains le
théâtre de la bataille de Ballon. M. de Laigue a démontré que
les arguments sur lesquels reposait cette affirmation n'avaient
pas la signification qu'on leur avait prêtée. Bains étant écarté,
on peut songer à Baulon. M. de la Borderie • a soutenu que
Bàulon ne pouvait être l'objectif de Charles le Chauve, mais
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on ne voit- pas pourquoi ce prince n'aurait , pas. cherché_
détruire les forteresses bretonnes du Poutréc6êt, et M. de.
Bréhier a justement étudié dans la région de Baulon un
ensemble de fortifications très curieuses, qui prouve que.
c'était un point stratégique important. Si Charles le Chauve
avait été battu près de Redon, il aurait dû, ce semble, battre
en retraite dans la direction de Nantes ; or, c'est au Mans qu'il
se sauve, ce qui indique bien que la bataille ne s'était pas,
livrée dans une région 'aussi méridionale qu'on le prétend.
Enfin, lorsque les Bretons furent battus à Messac en 843, ils
sortaient du Poutrécoet ou s'apprêtaient it« y rentrer, ce qui
prouve que la ville de Vannes n'était pas le seul objectif des
armées franques.

70 Les événements que la Chronique de Nantes raconte dans
son chapitre X ont été placés par MM. Merlet et de la Bordé-
rie en 851, ce qui les a amenés à couper en deux le comté du
Mans dont la partie occidentale aurait été.gouvernée par le
comte Guion, fils du comte Guion tué en 834, et la partie
orientale par le comte Gauzbert. En réalité, ces événements
se passèrent en 846, quoique dans une dernière phrase le chro-
niqueur ait conduit l'histoire de Lambert jusqu'à sa mort en
852. Ce fut en 846 que l'évêque de Nantes, Actard, ayant à se
plaindre de Lambert, négocia la paix entre Charles le Chauve
et Noménoé, à condition que ce dernier abandonnerait Lam:
bert : il réussit à faire croire au roi breton que Lambert s'ap-
prêtait à se réconcilier avec le roi franc et à faire sa paix aux
dépens de Noménoé. C'est alors (846) que Lambert chassé de
Nantes se retira. à Craon, battit le comte du Mans Guion, et
suivant le cours dé la Mayenne s'empara de l'Anjou dont le
roi Charles.parait lui'avoir reconnu la possession, puisqu'un
acte de la fin de 846 nous le montre agissant en cette qualité
comme administrateur de l'abbaye de S. Aubin d'Angers. Que
se passa-t-il ensuite`? A quelle occasion Noménoé pria-t-il le
roi franc d'éloigner _Lambert de ses frontières, comme le
racontent les évêques francs dans une lettre de 849 ou 850`?
Nous ne le savons pas. En 849, la Chronique de Fontenelle
nous dit que Noménoé s'avança jusqu'à Angers et que le com-
mandement de la marche fut rendu à Lambert.. Est-ce Nomé-
noé vainqueur qui a fait rendre cette fonction à son ancien
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ami ? Est-ce pour résister au chef breton que le roi franc a
rendu à Lambert un commandement dont il l'avait peut-être
privé quelque temps auparavant à la demande de Noménoé ?
Ce sont là autant de problèmes. Ce qui est certain, c'est qu'en
850 Lambert abandonna le parti du roi pour se joindre à
Noménoé. Le roi Charles lui rendit-il ses bonnes grâces en
851 en même temps qu'il faisait la paix avec Erispoé ? On
serait tenté de le croire, lorsqu'on voit en 853 le roi Charles
faire décapiter le comte Gauzbert cjui l'année précédente a
vaincu et tué Lambert et que les Nantais viennent de lui
livrer. Mais, il se peut que Gauzbert, fidèle au roi en 852, ait
été un rebelle en 853. Que Lambert ait été un moment duc du
pays entre Seine-et-Loire, c'est ce qu'affirme Réginon et ce
qui semble correspondre à l'assertion de la Chronique de
Fontenelle ; mais lorsque Lambert battit et tua le comte
Vivien, il agissait en rebelle, et non pas, comme semble le
dire Réginon, en qualité de délégué du roi Charles. Tous ces
événements sont d'ailleurs très confus dans Réginon, qui place
la mort de Vivien, de Lambert et de Gauzbert, non seulement
dans le cours d'une même année et sous la fausse date de
860, mais avant même la première prise d'armes de Noménoé.

Réginon avait sans doute sous les yeux une chronique dans
laquelle on expliquait les succès des Bretons (en 845) par la
mort de tous les chefs capables de leur résister et qui avaient
été successivement tués par Lambert (en 843-844). Il s'est
imaginé que ces chefs n'étaient autres que Vivien et Gauzbert,
et a par conséquent reporté les premiers succès de Noménoé
une date postérieure à la réalité.

8° M. Merlet a placé au 7 mars 851, d'après les chroniqueurs,
la date de la mort de Noménoé. M. de la Borderie a cru trouver
dans le cartulaire de Redon la preuve que cette mort devait
être placée à une date postérieure. Mais, comme l'a fort bien
fait remarquer M. Merlet, les rédacteurs de ces actes ont pu
compter les années du règne d'Erispoé, non pas à dater de la
mort de son père, mais à dater de la reconnaissance de son
autorité par Charles le Chauve. La date du 7 mars doit être
maintenue.

90 Malgré la paix conclue entre Charles le Chauve et Nome:.
noé en 846, les Bretons, au dire de M. de la Borderie, auraient
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continué leurs• incursions pendant le cours de l'année sui-
vante. Il croit -en trouver la preuve dans trois faits qu'il rap-
porte à cette année. Le premier est la remontrance adressée au
duc des Bretons sur l'inobservation de la paix par Lothaire,
Louis et Charles, réunis en assemblée à Mersen au mois de
février 847. Cette assemblée eut-elle -lieu ? J'en doute beau-
coup. Les Annales de S Berlin n'en parlent pas, et ne
voit pas pourquoi elles auraient gardé le silence sur cet événe-
ment. Il est probable que cette assemblée de Mersen n'est autre
que l'assemblée qui eut lieu en février 851 dans cette localité
entre les trois frères. Ce qui le prouve, c'est que Bouquet, qui
distingue deux assemblées de Mersen, n'a pu trouver qu'un
seul et même texte pour les résolutiOns qui y auraient été
arrêtées. Quant -à la lettre de Loup de Ferrières qui semble faire
allusion à cette réunion, il n'y a nulle raison de la rapporter à
l'année 847 plutôt qu'à l'année 851. Le second fait est un pas-
sage de-la Translation de S. Regnobert où, après avôir parlé
du dessein formé par un certain Hervé de transférer le corps
de ce saint de l'église Saint-Exupère de Bayeux où il se trou-
vait dans l'église de Saint-Victor d'Epine, près Bernay, on dit
que ce personnage -se rendit- en secret à Bayeux à cause des
ravages (les Bretons qui avaient occupé le pays et y faisaient
mille maux. Or, d'après ce texte, l'événement eut lieu en 846,
sous le pontificat du pape Sergius (844-8117), et ce sont les écri-
vains modernes qui ont corrigé 846 en 847. Ce qui les a sans
doute portés à faire cette correction, c'est un passage de la
Chronique de Fontenelle qui place au début de l'année 847
un voyage des moines de cette abbaye à Baisieu où se trouvait
alors le roi Charles qui, à ce moment, venait de recevoir la
nouvelle de la défaite et de la.mort du breton Mangil, battu et
tué par le comte Gairfred. Mais, comme cet événement suit
immédiatement la bataille de Ballon, et que celle-ci, placée par
le chroniqueur en 846, est en réalité de 845, on est bien tenté
de substituer 846 à 847 comme date de la défaite de Mangil,
ce qui rendrait cet événement beaucoup moins étrange, puis-
qu'il aurait eu lieu avant la conclusion de la paix.

10c M. de la Borderie pensé que l'opposition faite par Félix,
évêque de Quimper, aux projets de S. Convoïon, avait sa source
dans une antipathie de race, Félix étant pour lui un Franc.
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Mais les évêques réunis en 866 en concile à Soissons disent
que le roi Salomon avait rétabli sur leur siège deux des quatre
évêques chassés par Noménoé, parce qu'ils étaient de race
bretonne. Or, comme il résulte du contexte que ni Salocon, ni
Susannus n'avaient été rétablis, ces deux évêques bretons
ne peuvent être que Félix et Libéralis.

11 0 En ce qui concerne cette affaire de la déposition des
évêques de Bretagne en 848, il faut tenir un grand compte des
conclusions de l'article de M. Levillain dont j'ai déjà parlé. Il
en résulte que nous ne pouvons avoir une foi absolue, ni dans
le récit du biographe de S. Convoïon, ni dans le récit de la
Chronique de Nantes. Le premier a cédé à la tentation de
grossir outre mesure le rôle de son ]Zéros ou a reproduit une
tradition qui exagérait ce rôle. Il est donc peu probable que la
scène où S. Convoïon se trouve à Rome en présence des évê-
ques soit authentique, et il me parait probable qu'il n'y a là
qu'une répétition amplifiée de ce qui se passa au synode de
Coétlouh. Le voyage de l'abbé de Redon à Rome est probable-
ment antérieur au synode. Quant au chroniqueur de Nantes,
il est évidemment partial et il faut tenir sa narration pour
l'oeuvre d'un ennemi de Noménoé. Peut-on en conclure que
les faits qu'il est seul à rapporter sont inexacts ? Non, car il
avait à sa disposition des annales contemporaines et nous
avons vu qu'il les avait souvent insérées dans le cours de son
récit avec une remarquable fidélité. N'y a-t-il rien ajouté de
son crû ? Le contraire est certain. C'est lui qui a donné à tort
le nom d'Amauri à l'archevêque de Tours que le texte qu'il
avait sous les yeux ne nommait pas. C'est peut-être lui qui a
fixé à tort à Redon le lieu du synode, à cause du rôle capital
joué dans l'affaire par S. Convoïon. En admettant que cette
dernière erreur fût plus ancienne, elle est de celles que l'on
comprend facilement, et ne peut pas discréditer l'ensemble du
récit. Il faut donc, je crois, adopter dans l'ensemble le récit de
la Chronique de Nantes, sauf pour quelques petits détails
desquels l'auteur a pu être mal informé, et pour quelques
circonstances romanesques, fruits évidents de son imagination.

12. Dans le récit très confus qu'il a fait des guerres de
Noménoé, d'Argentré parle de trois victoires remportées par ce
prince : la première, celle de Vallon ou Ballon, est placée par
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lui à peu près à sa date, avant l'affaire des évêques ; la deu-
xième, à laquelle il attribue les détails généralement rapportés
à la première, aurait eu lieu après l'affaire des évêques et la
reprise des hostilités, et aurait été livrée à la Gravelle ; elle est
certainement imaginaire, mais reproduit peut-être une tradi-
tion locale, d'où il faut simplement conclure que la Gravelle
passait au xvIe siècle pour avoir été le théâtre d'une ancienne
bataille ; la troisième aurait été livrée entre Le Mans et
Chartres, et n'est par conséquent qu'une exagération de la
marche victorieuse de Noménoé dans ces régions au début
de 851.	 •

13° Les évêques installés par Noménoé à la place de ceux
dont il avait plus ou moins régulièrement obtenu la démis-
sion, ne paraissent pas avoir été considérés par leurs succes-
seurs comme des pasteurs légitimes. C'est ainsi que Courantgen
ne figure pas dans le catalogue épiscopal de Vannes. Ce docu-
ment a été très maltraité par les copistes qui, jusqu'au com-
mencement du xe siècle, ont écrit pêle-mêle tous les noms
d'évêques ou d'abbés- évêques du pays vannetais dont ils
avaient connaissance. Si l'on remarque cependant que Susan-
nus succède à Rainaldus sur la liste comme il succéda en
fait à Raginarius (on s'explique aisément la confusion de ces
deux noms devenus au xt e siècle Rainaut et Rainier), si l'on
remarque que Kenmonoc est dans la même- situation par rap-
port à Dites, on est porté à croire que. Bili, à partir duquel la
liste parait exacte, fut le successeur de Luethuarn, et qu'il faut
faire de celui-ci-le successeur de Kenmonoc ; ces six évêques
représenteraient par conséquent, dans les traditions vannetai-
,ses, la série des titulaires du siège épiscopal de Vannes depuis
l'an 821 jusqu'aux premières années du xe siècle.

III. — Règne d'Erispoé.

1 0 La Chronique de Fontenelle raconte qu'après la mort de
Noménoé, Lambert poursuivit les Francs infeliciter ; on a •
voulu voir dans ce mot l'indication que cette poursuite avait
été malheureuse ; mais comme le chroniqueur ajoute que cela
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ne se tit • pas sans grandes pertes pour les Bretons, je serais
tenté de croire que c'est pour les compatriotes du chroniqueur,
pour les Francs, que ces événements furent malheureux.

2° Par le traité de 851 Charles le Chauve accorde à Erispoé.
le pays de Retz. Il faut sans doute entendre par là le pays qui
obéissait autrefois à Renaud et dont Lambert s'était emparé
en 843, Herbauge, Mange et Tifauge.

'3. En 852, disent les Annales de S. Berlin, le Breton
Salomon se fit un des fidèles de Charles, et reçut en don le
tiers de la Bretagne. Ceci me parait la simple ratification d'ar-
rangements de famille pavés entre Erispoé et Salomon. Ces
deux princes étaient cousins-germains ; or, dans le droit bre-
ton, tel qu'il est formulé au m ye siècle, l'aîné avait droit aux
deux tiers de la succession noble, et les cadets se partageaient
le tiers restant. Salomon n'a-t-il pas été considéré comme un
cadet ? Or, si l'on pàrtageait à la fois dans cette proportion les
domaines et les revenus de la royauté bretonne, pour que
Salomon pût jouir du tiers qui lui était attribué dans les pays
qu'Erispoé tenait du roi Charles à titre de bénéfice (Nantes,
Rennes et Retz), il fallait qu'il allât prêter serment de fidélité
au roi de France. C'est bien ce qui semble avoir eu lieu. Un
acte du mois de septembre 852 nous montre Erispoé et Salo-
mon agissant de concert pour une donation faitd dans la
paroisse de Lainé : cette paroisse leur appartenait donc en
commun, et ils s'étaient partagé, non pas le territoire breton,
mais les profits de la souveraineté bretonne.
• 4° Dans un article inséré dans les Annales de Bretagne

(tome XIII), la Dale de deux diplômes de l'église de Nantes,
M. Giry a établi que ces deux diplômes, datés par M. Merlet
de 857 et par M. de la Borderie de 855, devaient être datés du
10 février 856, et que c'était également à cette date, et non au
mois d'avril 856, comme le pensait M. Meflet, que fut négocié
entre Charles le Chauve et Erispoé le projet de mariage de
leurs enfants. Il a égaiement démontré que rien ne permettait •
de supposer l'existence d'une guerre à laquelle cette conven-
tion matrimoniale aurait mis fin. Il a également démontré que
c'est probablement à ce moment • même (856) que s'est opérée
la réconciliation d'Erispoé et de l'évêque de Nantes Actard, et
non en 851, comme l'ont cru MM. de la Borderie et Merlet, et
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que par conséquent ce n'est pas en 855, comme l'a cru M. 'de la •
Borderie, qu'Actard abandonna pour la seconde fois sa ville
épiscopale. Il faut donc en, conclure due la Chronique de
Nantes a . raison quand elle fixe à cinq ans la durée de l'épis.-
copat de Gislard, installé par Noménoé sur le siège de Nantes
au lieu et place d'Actard qu'il en avait chassé, puisque cet
épiscopat aurait duré de la fin de 850 au début 'de 856. Seuls
les 'mots qui terminent ce chapitre, jusqu'à la mort de Nome'-
noé, constituent une addition inintelligente du compilateur
du xi° siècle au texte qu'il avait sous les yeux.

On peut dès lors se rendre un compte assez exact des gran-
des lignes de la vie d'Actard. Il est peu probable que ce soit
son refus de se rendre au sacre de Noménoé qui ait déchaîné
la colère de ce prince. Nantes n'appartenait pas encore aux
Bretons et Noménoé 'n'avait nulle raison d'inviter .à son sacre
l'évêque de cette ville. C'est là une supposition maladroite du
Compilateur ffu xt e siècle. Ce qui est probable, c'est qu'après
la prise de Nantes par Noménoé au mois de septembre ou d'oc-
tobre 850, Actard refusa de le reconnaître pour souverain, ou
craignit le ressentiment de son ancien ennemi Lambert : c'est
alors qu'il quitta Nantes et se réfugia avant le mois de décem-
bre 850 à Rome, près du Pape Léon IN Te. Il est peu probable en
effet qu'il ait quitté Nantes avant la prise de la ville, comme
le suppose M. Merlet, qui place son départ entre les mois de
juillet et de décembre 850. Rétabli dans sa ville épiscopale par
Erispoé, il subit peu après, dit une lettre du pape, une longue
et cruelle captivité. On a supposé que c'était à la suite de la
prise de Nantes par les Northmans, en 853. C'est peu pro-
bable, puisqu'à cette date il ne se trouvait pas à Nantes. Je
croirais plus volontiers qu'il fut la victime de la réaction qui
suivit la mort d'Erispoé et que dirigeait Salomon, et je place-
rais à cè moment, entre novembre 857 et avril 858, son second
voyage à Rome_ près du Pape I3enoit

Que devint l'intrus Gislard ? Nous sommes ici en présence
de deux textes contradictoires. D'après la Chronique de Nantes,
après le rétablissement d'Actard il se serait réfugié près de
Guérande à Aula Quiriaca, localité identifiée par M. Quilgars
avec Lesguiriac, en Piriac, et aurait conservé jusqu'à sa mort
son autorité épiscopale sur les individus de race bretonne
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établis dans le diocèse de Nantes. D'après une lettre d'Hincmar,
il aurait été condamné par un synode à être enfermé dans un
monastère, à Saint-Médard de Soissons, dit M. de la Borderie,
à Saint-Martin de Tours, dit M. Merlet.

50 Nos. historiens ne me paraissent pas s'être rendu un
compte exact de la nature de la juridiction exercée sur lesBretons
du pays de Nantes par Gislard, et • après lui' par les évêques
de \Tannes. Il y avait là en réalité conflit entre deux concep-
tions. Dans la conception gallo-romaine, tout homme habitant
un diocèse, quelle que fût sa race, dépendait de l'évêque de ce
diocèse. Dans la conception bretonne, l'évêque était le supé-
rieur ecclésiastique des hommes d'un clan, et sa juridiction
continuait de s'appliquer à eux, en quelque endroit qu'ils rési-
dassent, comme celle d'un aumônier sur les hommes de son
régiment. C'est là ce qui explique que, dans certaines chartes
du Cartulaire de Redon relatives à des paroisses du pays de
Nantes, il soit fait mention à la fois de l'évêque de Nantes et
de l'évêque de Vannes. Aux yeux des Bretons, ces deux évê-
ques pouvaient fort bien avoir chacun des diocésains dans la
même paroisse. Cet état de choses dura jusqu'au règne d'Alain
le Grand et à l'épiscopat de Fouchier.

6° Les opérations d'Erispoé contre les North mans, postérieu-
rement à la prise de Nantes  en 853, ont été datées de deux
manières différentes par M. de la Borderie et par M. Merlet.
Pour ce dernier, c'est au mois de juillet 856 qu'Erispoé se serait
allié à Sidroc pôur chasser les pirates, c'est après l'échec de
cette tentative que ceux-ci aùraient pillé l'abbaye de Redon ;
c'est au moment de la concentration des forces bretonnes à
Vannes (mars 857) que l'évêque Courantgen et le comte
Pascwiten auraient été faits prisonniers ; les pirates n'auraient
été chassés de Nantes qu'en mai 857 et le diplôme accordé par
Erispoé à l'évêque Actard serait postérieur à cette date. M. de
la Borderie le date au contraire de 855 et place par-conjecture
les autres événements en 854. Avec la date donnée à ce diplôme
par M. Giry (10 février 856) le système chronologique de M. de la
Borderie est seul possible. Peut-on préciser un peu plus ? Je le
crois. Sur cette seconde prise de Nantes (853) nous avons un texte
de Réginon ; -mais, sauf la date, rien ne paraît s'y rapporter, et il
semble bien que ce récit ne soit qu'un écho altéré des événe-
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ments de 843: On y parle de la mort de l'évêque, placée à tort,
il est vrai, le jour de Pâques, au lieu de la S. Jean-Baptiste.
Nous avons en revanche dans la Chronique de Nantes un texte
appliqué à tort par le chroniqueur -aux événements du xe.siècle
et qui, clans sa seconde partie, se rapporte'aux événements de
853-854. C'est en effet en 853 que lés Northmans détruisirent
Angers et Tours, qui ne paraissent pas avoir été attaquées au
xe siècle. C'est en 854 qu'ils s'avancèrent jusqu'à Orléans, mais
n'attaquèrent pas la ville, soit que la présence d'une armée
franque les ait intimidés, comme le disent les • Annales de
S. Bertin, soit que les habitants aient acheté la retraite des
Northmans, comme le dit la Chronique de Nantes. C'est donc
à cé ,moment que les Northmans battent en retraite sur Nantes
et s'installent dans l'île de Biesse, où ils sont attaqués par une
nouvelle -bande de leurs compatriotes. Ce sont, je pense, ces
derniers venus qui demeurés vainqueurs allèrent à la fin de
854 incendier pour la seconde fois la ville d'Angers. Les Anna-
les de S. Bertin parlent même à cet endroit d'une guerre civile
qui aurait éclaté entre Scandinaves, et qui ressemble beaucoup
à celle dont parlent nos chroniqueurs ; mais comme l'annaliste
officiel semble placer en Danemark le théâtre de cette guerre
civile, je n'ose pas conclure à l'identité des faits rapportés
clans les deux récits.

Eri tous cas, l'affaire de Biesse me paraît se rapporter à
l'année 854, année où les pirates ne s'emparèrent pas d'Orléans,
et non à l'année 856 où ils s'en emparèrent. Ce qui rend diffi-
cile d'élucider complètement la question, c'est qu'à cette épo-
que les Northmans apparaissent presque chaque année sur
les rives de la Loire. Leur expédition de 843 parait n'avoir
touché que le pays de Nantes et la région du Poitou voisine de
la Loire. Leur séjour dans le fleuve , a été de courte durée. Ce
n'est pas de Nantes qu'ils sont partis en 844 pour attaquer les
Bretons. S'ils sont revenus en 847 dans le pays d'Herbauge où
ils ont brûlé le 30 mars l'abbaye de Saint-Philbert de Grand-
lieu, l'année même où ils s'attaquent aux Bretons, ces deux
opérations ne paraissent pas combinées et Nantes ne parait
pas leur point d'appui. C'est seulement en 853 qu'on les montre
s'emparant de Nantes pour la seconde fois. Cette fois, l'Anjou
et-la Touraine sont ravagés et les moines de Saint-Florent et
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de Saint-Martin emportent les reliques de leurs saints patrons.
Il est vrai que cet exode n'est que momentané, puisque, dès le
22 août 854, les reliques de S. Martin, qui avaient été transfé-
rées à Orléans (transfert plàcé à tort en 856 par certaines chro-
niques qui ont confondu deux translations différentes), avaient
réintégré la ville de Tours, sans doute après la retraite des
pirates qui, après avoir brûlé Blois, n'avaient pu s'emparer
d'Orléans. En 855, les Northmans de la Loire sont battus à
plate couture en Poitou. C'est sans doute de cette défaite
qu'Erispoé profita pour rentrer à Nantes et accorder à l'évêque
Actard le diplôme du 10 février 856. Or, à ce moment même
(sans qu'Erispoé qui était en Normandie pût s'en douter), les
pirates reparaissaient dans la Loire et s'avançaient cetteisfois
jusqu'à Orléans dont ils s'emparaient le 18 avril 856. Pour la
seconde fois, les moines de Saint-Martin avaient pris le chemin
de l'exil. Peut-être est-ce à ce moment qu'ils s'installèrent à
Saint-Benoît-sur-Loire. Leur exode fut cette fois encore de
courte durée, car dès le 17 novembre 857, ils étaient rentrés à
Tours, sans doute après le départ des Northmans qui, au
commencement de 857, avaient ravagé la Touraine et le pays
jusqu'aux environs de Blois.

C'est en 862 que paraît s'être produite la plus terrible inva-
sion. Le premier mai, les religieux de Saint-Philbert quit-
taient le prieuré de . Cunauld, en Anjou, où ils s'étaient réfugiés,
et quelques jours après les reliques de S. Maur, de S. Florent
et de S. Martin, prenaient également le chemin de l'exil. Pen-
dant huit ans, les ravages ne cessèrent pas : en 865, les Scan,
dinaves pillent Saint-Benoît-sur-Loire ; en 866, ils pillent Le
Mans pour la seconde fois ; en 868, ils s'avancent jusqu'à
Orléans ; en 869, jusqu'à 'fours. Pendant deux ans, il se fait
une accalmie. En 870 ou 871, les reliques de S. Martin revien-
nent une troisième fois à Tours ; mais en 872 apparaît Hasting,
il s'installe à Angers dont il fait sa place d'armes, et les moines
de Saint-Martin partent une quatrième fois pour l'exil, où ils
restent treize ans, — laps de temps faussement attribué par
une chronique à la durée des ravages . d'Hasting, — à Auxerre
(l'abord puis à Chablis.

7. D'après la vie de S. Convoïon, un chef breton, voisin du
monastère de Redon, nommé Risweten, qui s'était rendu cou-
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paille , d'exactions à l'égard de l'abbé, trouva la mort dans les
circonstances suivantes. Le roi' Charles le Chauve ayant mis
son armée en marche pour soumettre la Bretagne, le roi Eris-
poé qui gouvernait alors ce pays, fit également préparer son

' arillée et ordonna aux siens d'aller à la rencontre de Charles
au-delà du fleuve de Vilaine. Risweten et son cousin Tredoc
se hâtèrent de répondre à la convocation de leur prince. Ils
campaient depuis trois ou quatre jours près d'une.église dédiée
à S. :Pierre, au village de Jeneglina, lorsqu'au milieu de la
nuit ils furent attaqués par les Francs, découverts sous le tas
de paille où ils s'étaient réfugiés après la déroute des leurs et
impitoyablement massacrés.	 •
• M. de la Borderie a rapporté cet événement à la campagne
de 851 oit - l'armée de Charles le Chauve l'ut battue par celle
d'Erispoé. Il. me paraît beaucoup plus vraisemblable cEy voir
un épisode. de la défaite de Messac en 843, dans laquelle une

•partie des troupes bretonnes, commandées par Erispoé en
l'absence de son père Noménoé malade, fut taillée en pièces
par l'armée franque. Le corps d'armée sur lequel tomba cette
mésaventure était justement campé sur la rive gauche de la
Vilaine, ce qui concorde très bien avec notre texte. De plus, la
mort . des nobles bretons se comprend beaucoup plus aisément
comme épisode d'une défaite que dans l'hypothèse de M. de
la Borderie, où elle se placerait cours d'un engagement
inconnu qui précéderait une victoire. En 843 comme en 851,
c'était Erispoé qui commandait l'armée bretonne. Il est vrai
que notre texte semble dire que Charles le Chauve comman-
dait en personne l'armée franque, commandée en réalité en
843 par le comte de Nantes, Renaud. Mais c'est là le point sur
lequel un auteur écrivant un demi-siècle après l'événement
pouvait le plus aisément se tromper, étant donné qu'à maintes
reprises le roi Charles avait réellement commandé en personne
l'armée dirigée contre les Bretons.

IV.	 Règne de Salomon.

1 0 Dans un article publié en 1904; dans les Annales
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Bretagne, M. Loth a démontré que le corps de l'apôtre S. Mathieu
n'a jamais été apporté en Bretagne, mais qu'il fut transféré
directement du Caire dans le Bruttium (l'Abruzze) et de là
transféré à Salerne en 954. On ne peut donc considérer ce
fait comme appartenant à l'histoire de Bretagne. Il reste à
expliquer comment s'est formée la légende.

Il y avait en Bretagne une abbaye dont le patron primitif
était, je crois, le saint breton Maïeuc auquel on substitua plus
tard S. Mahieu ou Mathieu (1) ; on savait que les reliques de
ce saint, comme celles de beaucoup d'autres saints bretons,
avaient été emportées hors de Bretagne au moment des inva-
sions scandinaves pendant la période de troubles qui, dans
l'esprit de nos vieux historiens, commençait à la mort de
Salmon pour ne prendre fin qu'au retour d'Alain Barbe-Torte.
On s'imagina que ces reliques étaient celles de S. Mathieu et
on en conclut qu'elles avaient séjourné en Bretagne. Puis-
qu'on les trouvait aux mains des gens du Bruttium, on en con-
clut que c'étaient eux qui les avaient enlevées, et on substitua
ces marins italiens aux pirates scandinaves dont les ravages
avaient amené l'exode des reliques. On y joignit deux faits
qui se Apportaient sans doute primitivement à l'histoire du
monastère de S. Maïeuc. Le premier, c'est la renonciation faite
par le comte Ribilis et le roi Salomon, au temps de l'évêque
Paulinus, à un droit barbare qu'ils possédaient dans cette région.
C'est peut-être un fait réel de l'histoire du IXe siècle, mais
c'est peut-être aussi un fait contemporain de la mort de
S. Maïeuc, qu'il faut placer au vi e siècle. Il faudrait alors
chercher à cette époque le comte Ribilis et l'évêque Paulinus :
le roi Salomon n'aurait été introduit en cet endroit qu'à cause
du rôle qu'il jouait dans la seconde partie. Le second fait,
c'est l'histoire très altérée des événements qui suivirent la
mort de Salomon. Ce prince ayant été tué en Léon, disait le
récit primitif, son gendre pour le venger réclama l'appui de
l'empereur, et ce fut la flotte impériale qui vint ravager la
Bretagne et enlever les reliques de S. Mathieu. 11 y a peut-être
là une allusion à ce fait que Pascwiten, gendre de Salomon,

(1) On trouve en effet le nom de S. Mathieu écrit Mahiu dans différents textes

français (par exemple, Rornania, tome XXXIV).
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s'allia aux Northmans contre son. compétiteur Gurvand :
peut-être réclama-t-il en même temps l'appui de l'empereur
Charles le Chauve. Si les noms historiques ont disparu du
récit tel que nous le possédons , si l'empereur est devenu
Valeritinianus ou Valentianus, si le gendre de Salomon, qua-
lifié Patrice ou César, a reçu le nom de Flavius ou Flauvius,
c'est sans doute sous l'influence d'un conte mythologique
et dans l'idée que, les ravisseurs étant des Italiens, leurs
chefs devaient porter des noms latins (1).

20 Deux traditions ont eu cours relativement à l'endroit où
périt Salomon. D'après la série de documents que Le Baud
appelle Charles et Chronique de Redon, il aurait été enseveli
à Plélan. Ces textes ne disent pas qu'il y soit mort, mais si
on les rapproche des documents liturgiques qui nous montrent
le roi breton se réfugiant dans un monastère d'où il sort pour
se livrer à ses ennemis, on est bien tenté d'identifier l'asile
choisi par le malheureux monarque avec ce monastère de
Plélan qu'il avait comblé de faveurs.

Une autre version, celle de la Translatio S. Matthcei, le fait
périr dans le Léon. Les Annaux, qui ont adopté cette tradi-
tion, placent sa mort à Brest au lieu dit Merzer Salaün. Plus
tard, cet endroit ayant saris doute changé de nom, des histo-
riens ne le trouvant plus à Brest et trouvant dans le Léon une
paroisse de La Martyre, transportèrent- la scène du meurtre
dans cette dernière localité. Ea réalité, cette tradition appar-
tient au groupe de légendes par lesquelles, à partir d'une cer-
taine époque, on s'efforça de placer dans le Léon la résidence
des grands personnages et la scène des grands événements de
l'histoire de Bretagne. De même qu'on avait placé en Léon la
résidence de Conan Mériadec, parce qu'il y avait dans ce pays un
château appelé Castel Mériadec, de même on y plaça le meurtre
de Salomon parce qu'on y trouvait une localité appelée Merzer
Salaün. D'après les Annales de S. Berlin, Salomon se serait
réfugié in Paucherum. Si l'on traduit ce mot par Poher,
comme l'a fait M. de la Borderie, on se trouve en présence

(4) Le Valentianus historique a quelquefois été substitué au Wéland de la

mythologie germanique. Flavius peut étre une mauvaise transcription du Llaw

de la mythologie celtique.

Arch.	 9
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d'une troisième région indiquée comme théâtre du meurtre,
car prétendre que par le mot Poher l'annaliste a entendu le
Léon, cela n'est guère vraisemblable. Il serait plus naturel de
supposer que Paucherum est un mot défiguré par un copiste
et signifie le Porhoét.

3 0 Les événements qui suivirent la mort de Salomon ont
été racontés de deux façons différentes dans deux chroniques
bretonnes insérées par Le Baud dans son histoire.

La première est une Chronique de l'abbaye de Bedon qui, à
en juger par la manière dont il en parle, devait être jointe au
cartulaire de cette abbaye. « Pascuethan fils Nemenoius, et
deux comtes ses cousins (de Salomon) le chassèrent et persé-
cutèrent et enfin l'occirent ..... Pascuethan et Gurwant, cou-
sins de Salomon, l'ayant occis, divisèrent entre eux son
royaume. D Il est évident que les deux comtes dont il est
question dans la première phrase sont ceux dont il est ques-
tion dans la seconde. Le mot cousin signifie simplement
ici parent, en effet Pascwiten était le gendre ou le petit-fils de
Salomon, et Gurvand était le mari de la fille de son cousin-
germain, Mais qu'est-ce que le Pascwiten qui figure dans la
première phrase ? Nous savons parles Annales de S. Bertin •
que les chefs des insurgés étaient au nombre de trois, comme
dans le récit de la Chronique de Redon, mais le troisième y
est appelé Wigon, fils de Rivilin. Le rédacteur de la chronique
a-t-il pris un nom au hasard pour faire le compte`? A-t-il trouvé
dans une charte un Pascwiten, fils de Noménoius, qu'il a subs-
titûé à Wigon, sachant vaguement qu'un Pascwiten avait
figuré parmi les meurtrièrs de Salomon et oubliant qu'en
mentionnant les deux comtes cousins du roi, dont il était l'un,
il le faisait figurer deux fois`? En tout cas, il ne me parait pas
qu'on puisse en conclure avec certitude que Pascwiten avait
réellement pour père un personnage appelé Noménoé, car la
Translatio S. Gildce donne au père de Pascwiten (le gendre
de Salomon) le nom de Wido (1).

(I) Ces deux désignations me paraissent avoir la même origine. Les auteurs
du xi' siècle se sont imaginé que les comtes de Vannes du ix • s'étaient tous
succédé de père en fils. Pascwiten est donc devenu le fils de ses prédécesseurs,
tantôt de Wido, tantôt de Noménoé.



SESSION DE CONCARNEAU 	 77

Le second texte est celui des Annaux. Après avoir raconté
que Salomon, comte de Rennes, et Alain, comte de Vannes,
neveux, c'est-à-dire petits-fils (nepotes) de Salomon, se saisirent
de la souveraineté, les Annaux racontent que les comtes de
Léon et de Goêlo, Pascuéthan et Gurwant, qui s'étaient par-
tagé la monarchie bretonne,'s'efforcèrent de leur résister. Il y
a là, il me semble, une version- assez récente doublée d'une
interpolation. Dans le texte primitif, qui passait sous silence
les règnes très courts de Pascwiten et de Gurvand, il était dit
sans doute que les petits-fils du roi Salomon (Main le . Grand
et son cousin Salomon), ayant affiché des prétentions à la
royauté bretonne, eurent à lutter contre certains de leurs
comtes. Un auteur du rite ou du x.tuo siècle (le nom de Goêlo
n'aiiparaît pas avant cette époque), voyant les événements du
me siècle avec les yeux d'un contemporain du roi Henri II
d'Angleterre ou de Pierre Mauclerc, s'imagina que ces comtes
rebellés avaient dû être de tout temps ceux de Léon et de
Goélo, et ajouta cela à son texte. Quelque écrivain postérieur
trouvant dans une autre chronique la mention du partage du
royaume breton entre Gurvand et Pascwiten à la mort de
Salomon et des guerres qui s'en suivirent, s'imagina nue ces
quatre personnages étaient contemporains, si bien que, 'bout
donner une seigneurie à Pascwiten et à Gurvand, il leur attri-
bua le Léon et le Goêlo qui n'avaient pas de titulaires.

V. — Valeur historique de Dudon de Saint-
Quentin.

Après l'exécution faite de main de maître par M. de la Bor-
derie des arguments par lesquels M: Lair avait essayé d'éta-
.blir la valeur historique de Dudon de Saint-Quentin, on pou-
vait croire rceuvre de ce dernier à tout jamais jugée. Malgré
cela, certains écrivains modernes continuent à traiter Dudon
comme un historien sérieux. Il est donc utile de montrer que
d'un bout à l'autre l'oeuvre de Dudon n'est qu'une série de
falsifications ; ce n'est pas qu'il ait inventé des faits ou qu'il
n'ait pas suivi en• les racontant l'ordre chronologique dans
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lequel ils se présentent, mais il leur a donné de fausses dates,
une fausse couleur, et, soit inintelligence, soit parti-pris, il n'a
voulu voir à la tête des invasions multiples des Northmans
que trois personnages, Hasting, Rollon et Guillaume, dont de
sa propre autorité il a substitué les noms à ceux que lui four-
nissaient les historiens contemporains. Ainsi, nous savons par
les Annales de S. Bertin qu'en 859 les Northmans s'emparè-
rent. de Noyon et firent prisonnier l'évêque Immo. Dudon
s'empresse d'attribuer cet exploit à Hasting qu'il appelle géné-
ralement Alstignus, Astignus, Haustignus et Anstunus, alors
que ce chef ne semble pas avoir jamais opéré sur la Seine, et
qu'il apparaît seulement sur la Loire en 866 dans Réginon et
en se dans les Annales de S. Vaase. Que la rédaction ambi-
gtie du texte qu'il avait sous les yeux lui ait fait croire'que
l'évêque fut massacré, cela n'à rien de très étonnant, car si
nous ne savions d'autre part qu'il vivait encore l'année sui-
vante et qu'il assista au Concile de Toury, nous interpréterions
comme Dudon le texte des Annales de S. Bertin. La date de
cet événement (le 4 des calendes de mai) est probablement
exacte. Quant au reste du récit (incendie de toutes les églises
du Vermandois, de Saint-Quentin, de Saint-Denis, de Saint-
Médard (de Soissons), de Saint-Eloi (de NoiTon), de Sainte-
Geneviève (de Paris), les chroniques contemporaines n'y font
pas allusion (sauf bien entendu à l'incendie de Saint-Eloi). Il
est possible que ces événements soient exacts, mais il est
possible également que Dudon ait placé à ce moment
toutes les destructions dont il avait entendu parler et qui
s'étaient opérées précédemment dans la région au Nord de la
Seine (1).

Il est également certain qu'en 860 les Northmans pillèrent
Pise et quelques autres villes d'Italie ; mais cette fois encore
aucun chroniqueur contemporain ne donne à Hasting le com-
mandement des pirates que lui attribue Dudon, et c'est proba-
blement par une confusion entre les Sarrasins et les Northmans

(Il Guillaume de Jumièges place cette expédition en 8M et ajoute à la liste
des églises saccagées, celle de Jumièges. Bouchart y ajoute le sac de Montlhéry

et de Fécamp, et le siège infructueux de Tours : or, ce dernier événement est
de la fin du siècle. Sainte-Geneviève fut brûlée en 857.
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que Dudon a attribué à ceux-ci la prise de Lulli (1), dont ceux-
là s'emparèrent en réalité en 849.

En 882, Hasting campé sûr la Loire fit sa paix avec le roi de
France. Certaines chroniques, en racontant ce traité, disent
même qu'il devint l'ami du roi. Dudon en a pris texte pour
prétendre qu'il reçut le comté de Chartres, assertion manifes-
tement fausse, mais qui repose sur une tradition d'après
laquelle les ancêtres des comtes de Chartres, comme ceux des
ducs de Normandie, auraient été d'origine scandinave. Il est
vrai qu'en ce cas ce n'est pas d'Hasting qu'on les fait des-
cendre, mais de Gelon ou Gillon, que Bouchart appelle Belon
et dont il fait un cousin de Rollon.

A partir de ce moment, c'est Rollon qui, dans les récits de
Dudon, prend la direction des opérations scandinaves contre la
France. Or, nous retrouvons bien dans les chroniqueurs les
faits dont parle Dudon, mais Rollon n'y apparaît pas. Laqlate
de son arrivée en France (876) est certainement fausse. Elle
provient de ce que Dudon avait sous les yeux une chronique
qui mentionnait à cette date la rentrée en scène des Scandi-
naves après une absence de de' ux ou trois ans. L'occasion a
paru excellerlte à Dudon pour introduire un nouveau per-
sonnage.

Que Rollo (2) fût vraiment un Danois, qu'il eût un frère du
nom de Gurun (Dudon), ou de Borins (Bouchart), qu'il ait
perdu contre le roi de son pays une bataille où son frère fut
tué, et qu'il se soit réfugié à la suite de cette défaite dans une
île d'où il fit voile pour l'occident, cela 'est possible, quoique
certains traits du récit (le nom de Scandza donné à l'île) aient
une couleur mythologique. En tout cas, sr ces faits sont réels,

° ils doivent être placés plus tard (3).

(1) Dudon appelle cette ville Lunx, Lunxe, Luxe ou Luc, et ajoute qu'on tra-

duisait ce nom par Luna. Les pirates, dit-il, avaient fait escale à Portus Veneris.
(2) Rollo est probablement un diminutif de Robert, non que l'on trouve

quelquefois attribué au chef scandinave; il semble que ce soit à tort que Bou-
chart en ait fait Raoul.

(3) Dudon ne nomme pas le père de Rollo. Bouchart en fait le fils de Bier,
chef scandinave inconnu de Dudon, mais qui a réellement existé, car les Anna-

les de S. Berlin où il est appelé Berno, chef des Northmans de la Seine, disent
qu'il fit sa soumis sion en 858 et jura fidélité au roi Charles à Verberie. Ce lier
était, dit d'Argentré, fils de Lotric et Sideric était son neveu.



80	 ASSOCIATION BRETONNE

D'après Dudon, la première expédition de Rollo aurait été
dirigée contre l'Angleterre dont il obligea le roi Alstemus
traiter avec lui. C'est une allusion aux ravages opérés en
Angleterre par les Northmans jusqu'en 880 et aux traités
qu'ils obligèrent les rois anglais de signer avec eux, événe-
ments auxquels d'ailleurs Rollo ne prit aucune part. Si Dudon
appelle le roi anglais Alstemus, c'est bien Athelstan qu'il avait
dans l'esprit. C'était leseul roi anglais dont il connût le nom,
c'est pour cela qu'il le fait figurer en cette circonstance, quoi-
qu'en réalité Athelstan n'ait commencé à régner que 40 ans
plus tard.

De là Rollo passe sur le continent. C'est l'écho de ce qui eut
lieu réellement en 880 où les Northmans quittèrent l'Angleterre
pour porter de 881 à 883 leur principal effort sur la Gaule.
Rollo vient débarquer au pays des Walgri (traduit à tort Van-
dales par Bouchart) qui est sans doute Walcheren. Les habi-
tants appellent à leur aide le roi de Frise, Radebodus, person-
nage épique du vile siècle transporté au Ise et substitué à un
comte de Frise dont les Annales que copiait Dudon ne don-
naient pas le nom (1). Les Frisons sont battus sur les bords
du fleuve Aimera et obligés de payer tribut, événement dont
on retrouverait sans doute la trace dans l'histoire . Les
Northmans pénètrent ensuité dans l'Escaut et viennent camper
à l'abbaye de Condé, événement placé en 882 par les Annales
de S. Vaast et de Fulde, et en 883 par Asser et Ethelwerd. La
défaite qu'ils infligèrent à Rainier, comte de Hesbaie et de
Hainau, est peut-être historique (2).

En 885, ils pénètrent dans la Seine et arrivent à Rouen.
Ceci encore est historique, mais Rollo n'a rien à voir
là-dedans, et c'est sans doute anti-dater les événements que
de nous montrer les pirates respectant l'église de Saint-Pierre
de Jumièges et déposant dans la chapelle Saint-Vaast les reli-
ques de Sainte Hameltrudis. Peut-être a-t-il trouvé dans quel-

(1) Il se pourrait encore, comme l'a supposé II. Lair, que Dudon ait trans-

formé en un chef laïque Radbod, évèque d:Utrecht 1899-9181 ou Radbod, arche-

vêque de Trèves.
(2) Renier nous apparaît quelques années plus tard comme un grand seigneur

lorrain, mais le titre de comte de Hainan ne me paraît avoir été porté que par

son fils Renier.
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que chronique la mention de l'arrivée des Northmans à PMI&
de-l'Arche, à l'endroit dit Asdans, celle de la mort de Rol'and,
porte-étendard de l'armée de Renaud, tué en attaquant, avec
l'avant-garde française, les retranchements des Scandinaves,
et celle de la prise de Meulan. Ce Renaud, qui était en réalité
duc du Maine et que Dudon a transformé en « prince de toute
la France » est un personnage historique : il fut tué en 885,
comme le raconte ensuite Dudon (1). Les chroniqueurs con-
temporains nous montrent en cette circonstance les Français
communiquant avec les Scandinaves par l'intermédiaire d'un
urate converti. Dudon a substitué à ce personnage son fameux
Hasting, et comme il retrouvait ce dernier à là tête de pirates
scandinaves dans la région de la Somme en 890, 891 et 892
(Annales de S. .Vaasl) et en Angleterre en 893 (Ethewerd), il
a expliqué ce revirement en imaginant que Hasting avait
échoué dans ses négociations avec ses compatriotes,. que les
Francs lui en avaient voulu, et qu'il avait préféré quitter le
pays. Bouchart dit qu'il vendit le comté de Chartres au
comte Tibaud.	 .

Les Northmans mettent le siège devant Paris (885) et envoient
çlifférents corps d'armée ravager les pays voisins. Un de ces
corps d'armée est battu en attaquant Bayeux et son chef fait
prisonnier, événement fort possible, en tenant compte de ce
fait que Dudon a probablement substitué au chef réel de
l'entreprise un de ses personnages de . prédilection, Botho.
L'année suivante, dit-il, Rollo s'empara de Bayeux et y fit pri-
sonnière Popa, fille d'un certain Berengarius qu'il qualifie,
non pas comte de Bayeux, mais .prcevalens princeps.

Cette expédition des Northmans dans le Bessin pendant le
siège de Paris semble attestée par les témoignages contempo-
rains, par celui d'Abbon par exemple, et il est possible que le
Bessin ait été défendu par un comte nommé Bérengier, car un
acte, daté par Mabile de 891 et par Fabre de 892, mentionne à
cette époque un Bérengier, comte du Mans ; or, puisqu'en 924
les Northmans se firent céder en même temps le Bessin et le

(1) Bouchart, qui a confondu ce combat avec celui de Brissarthe, appelle le
chef de l'armée française qui est pour lui un maréchal de France, tantôt Reinol

ou Runol, tantôt Robert, comte d'Anjou.
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Maine, ces deux régions constituaient sans doute un seul
comté. Peut-être une fille de Bérengier fut-elle faite prison-
nière par les pirates. En tout cas, rien ne permet de l'assimiler
à Popa, femme de Rollo, que d'autres chroniqueurs ratta-
chent avec beaucoup plus de vraisemblance à la famille des
comtes de Senlis, et dont Rollo ne put pas s'emparer à cette
date, puisqu'il n'était pas encore en France. Dans une autre
expédition, Rollo s'empare d'Evreux (1), mais l'évêque Sebar
réussit à s'échapper, récit différent de celui de Guillaume de
Jumièges dans lequel l'évêque est tué. Cet événement lui
aussi peut être historique (2). Rollo, d'après Dudon, renonçant
à prendre Paris, retourne en Angleterre où il aide le roi Als-
temus à réprimer une révolte des Anglais. Il y a là peut-être
un -écho d'un événement réel, la réapparition en Angleterre
d'une partie des pirates qui avaient quitté précédemment ce
pays pour passer en Gaule, et qui purent y rentrer pour sou-
tenir contre une révolte des indigènes leur compatriote Gothrun,
baptisé sous le nom d'Athelstan.

Dudon nous montre ensuite Rollo revenant en France avec
trois armées dont l'une remonte la Seine, l'autre la Loire, et la
troisième la Gironde, et venant mettre le siège devant Paris.
L'archevêque Francon négocie un arrangement entre les
Northmans et le roi Charles. C'est, avec l'introduction de
Francon qui est due à Dudon, l'histoire de la convention
conclue en octobre 886 entre l'empereur Charles le Gros et les
pirates, par laquelle l'empereur autorisait les Northmans à
piller la Bourgogne. Dudon nous montre en effet les Scandi-
naves envahissant cette province.

Nous trouvons ici un des exemples de sa manière de faire.
Dans les chroniqueurs contemporains, il est dit que l'empe-
reur Charles avait livré la Bourgogne aux Northmans, parce
que cette province ne reconnaissait pas son autorité. Le récit
de Dudon est beaucoup plus romanesque. Pour lui, comme pour
l'auteuè de la Chronique de Nantes et pour les chroniqueurs du

(1) Bouchart ne connaît pas cette expédition : pour lui, les deux villes

attaquées sont Beauvais et Bayeux.
(2) La Chronique de S. Etienne de Caen met cette prise d'Evreux en 892, mais

Sigebert place bien en 892 des événements de 887 et 888.
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x e siècle, la Gaule se divise en trois grandes régions : la
France, la Bourgogne et l'Aquitaine. Comme les Français,
découragés par leurs défaites, ont consenti à traiter, les chefs
des Bourguignons et des Aquitains, le duc Richard et le comte
Ebalus ou Eblè, leur en font de sanglants reproches. C'est
pour abaisser l'orgueil des Bourguignons que Rollon pénètre
dans leur pays. Il y a là, comme on le voit, une déformation
du récit primitif, aggravée de cette erreur qu'on y fait jouer
un rôle à Eble qui ne devint comte de Poitiers qu'en 902 et duc
d'Aquitaine en 918.

Les événements réels de l'année 887 se retrouvent en gros
dans Dudon. Chez lui, comme chez les annalistes contempo-
rains, les Northmans remontent l'Yonne et ravagent le pays
de Sens (toutefois, nous disent les auteurs contemporains,
sans pouvoir prendre la ville), d'où ils poussent des pointes
jusque sur les rives de la Saône et de la Loire, puis ils se
rabattent sur Paris. Dudon ajoute quelques détails que l'on
retrouve dans les récits de Hugues de Fleuri. Les bandes
scandinaves poussent jusqu'à Clermont (Hugues de Fleuri dit
Clermont en Auvergne), et viennent rejoindre Rollon à Saint;
Benoit-sur-Loire, d'où elles regagnent Paris par Etampes et
Vilemetz (Villemeux près Dreux ou Villemer près Moret) (1).
Il est possible que ces détails soient exacts et que Dudon les
ait empruntés à quelque chroniqueur dont le texte ne nous est
pas parvenu ; mais il est également possible qu'il ait confondu
cette invasion avec une de celles que les Northmans firent
postérieurementen Bourgogne (par exemple en 898); en tous cas,
il est bien évident qu'il s'agit des événements de 887, puisque
Hugues de Fleuri, tout en leur donnant par erreur la date de 891,
dit qu'ils étaient contemporains des sièges de Paris, de Beauvais
et de Meaux. Bouchart ajoute quelques détails : il mentionne
Auxerre (2) à côté de Sens et dit que Rollon alla rejoindre à
Saint-Benoît son cousin Gelon ou Gillon, le futur comte de Blois,
qui avait été chargé d'envahir la Gaule par la Loire.

(1) Le soulèvement des paysans si facilement réprimé par Rollon, dont Dudon

parle en cet endroit, pourrait bien avoir été inspiré par celui qui eût lieu réel-
lement en 859.

(2) Le fait est exact. L'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre fut pillée par les

Northmans au début de 887.
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A partir de là .toute concordance cesse, et est impossible
de retrouver dans les documents contemporains la trace des
événements racontés par Dudon. Tandis que les Annales con-
temporaines, après nous avoir montré les Northmans à la fin
de 887 se présentant devant Paris pour y recevoir la rançon
qu'on leur a promise, disent qu'ils altèrent hiverner sur les
riveede la Marne, Dudon dit que Bolton renonçant à prendre
Paris, ravage le Chartrain et le Dunois et :vient mettre le
siège devant Chartres.

La ville est défendue par l'évêque Gualtelmus que Guillaume
de Jumièges appelle Ancelmus, .et Hugues de Fleuri, Gante-
linus. Il fait appel aux Français, aux Bourguignons du duc
Richard et aux Poitevins du comte Eble (remplacé dans
Bouchart par un certain Tibaud de Poitiers qui n'a jamais
existé) (1).

Les Français et les Bourguignons arrivent au secours de la
ville et remportent sur les assiégeants une victoire complète.
Dudon en cette circonstance ne nomme pas le chef des Fran-
çais, mais il désigne plus loin Robert comme étant à ce moment
le duc de France. Dans Hugues de Fleuri, Robert, Richard et
Eble viennent au secours de Chartres, mais c'est Richard qui
a tout l'honneur de la victoire. 	 •

Les Northmans, continue Dudon, se retirèrent à Leuga.
C'est là qu'Eble, qui n'a pas pris part à la délivrance de
Chartres, vient les attaquer; mais, dans une vigoureuse. sortie,
les Northmans mettent son armée en déroute et réussissent à
gagner les rives de l'Othura (l'Eure); des négociations s'enga-
gent, Rollon se convertit. Le duc Robert est son parrain.
Le roi, lui cède le pays qui va désormais s'appeler la Nor-
mandie.

De ces événements, il n'existe, je le répète, nulle trace dans
les Annales contemporaines. Celles-ci nous montrent bien en
896 une nouvelle flotte scandinave, commandée par Hunedeus
ou Huncdeus, pénétrant dans la Seine, puis remontant l'Oise
et allant hiverner à Choisy ; en 897, ces pirates ravagent le
pays jusqu'à la Meuse, puis se replient sur la Seine et vont

(11 C'est également Bouchart qui parlé du comte Tibaud de Chartres que ne
mentionnent ni Dudon, ni Hugues de Fleuri.
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hiverner sur la Loire, pendant que leur chef consent à se laisser
baptiser le jour de Pâques, en présence du roi Charles ; en
898, ils ravagent l'Aquitaine et une partie de la Neustrie, puis
se replient sur la Seine d'où ils envahissent le -Vimeu et la
Bourgogne. La retentissante défaite que leur inflige le duc
Richard de Bourgogne à Argenteuil, près de Tonnerre, les
oblige au commencement de 899 à regagner une fois encore les
bords de la Seine, d'où leurs ravages continuent de s'étendre
jusqu'à la Meuse. En 900, le roi Charles convoque les ducs
Robert de France et Richard de Bourgogne, afin de s'entendre
avec eux au sujet des mesures à prendre contre les Northmans.
Les Annales de S. Vaast s'arrêtent à cette époque, et lorsqu'en
919 commencent les Annales de Flodoard, nous trouvons les
Northmans installés dans l'ancien diocèse de Rouen, entre
l'Epte et la mer, sous la conduite de leur duc Rollon.

Le fait" de l'établissement des Northmans de Robert ou
Rollon à l'embouchure de la Seine avant 918 (1) . est donc un
fait certain, mais c'est peut-être • le seul qui ait ce caractère.
Que Rollon se soit fait baptiser, qu'il ait reçu au baptême le
nom de Robert dont Rollon n'est qu'un diminutif, qu'il ait eu
pour parrain le duc Robert de France, que ce baptême ait eu
lieu en 912, c'est possible, mais ce n'est pas certain. Que le
roi lui ait cédé la Bretagne, cela est faux, et lludon a confondu
les Northmans de la Seine avec les Northmans de la Loire,.
auxquels la Bretagne fut cédée en 921. Que le roi lui. ait doeé
la main de sa fille Gisla, cela est faux encore, et lludon a ici
encore attribué à son héros le mariage de Gisele, fille de
Lothaire, avec le chef Northman Godfrid en 882, union accom-
pagnée de la cession de la Frise aux Scandinaves. Que Rollon
ait été baptisé à Rouen par l'archevêque Francon, cela encore
est faux, puisqu'à cette époque l'archevêque de Rouen s'appe-
lait Gui, et ceci encore est sans doute emprunté à l'histoire de
Godfrid, baptisé probablement par Francon, évêque de Liège.
Fausse également, l'affirmation que Rollon possédait le Mont
Saint-Michel et Bayeux, et il est étrange de voir des historiens

(1) Un diplôme du 14 mars 918 dit qu'une partie de l'abbaye de la Croix
saint-Ouen avait été cédée aux Northmans de la Seine et à Rollon pour la

défense du royaume.
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modernes prendre le sac de Saint-Lô en 890 pour une conquête
du Cotentin par les Northmans.

Il faudrait vraiment, en présence detoutes ces erreurs, une
autre autorité que celle de Dudon pour appuyer le récit qu'il
nous donne de la bataille de Chartres, récit dont celui du
Cartulaire de Saint-Père n'est qu'un résumé. Que les Français
aient remporté sur les païens une grande victoire sous les
murs de Chartres, le 20 ou le 21 juillet d'une année qui nous
est inconnue (entre 900 et 917), cela est possible. II est encore
possible que cette victoire ait été remportée par Robert de
France et Richard de Normandie, que nous voyons en 900 agir
de concert contre les Northmans. Mais que Rollon ait été le
chef de ces païens, c'est ce que ne dit pas par exemple l'His-
loria Francorum Senonensis ; ce qu'elle ne mentionne pas
non plus, c'est la présence très invraisemblable en cette cir-
constance du comte Eble de Poitiers, et si l'on veut bien remar-
quer que les opérations d'Eble ne sont pas liées à celles des
autres chefs chrétiens, on en conclura sans doute que Dudon,
trompé par une synonymie de nom, a placé sous les murs de
Chartres le théâtre de cette bataille de Leuga où le comte de
Poitiers se fit battre, et qu'il faut probablement chercher dans
une autre région (1).

Dans une pareille pénurie de textes, il faut nécessairement
avoir recours aux hypothèses. Pourquoi donc Hunedeus et
Rollon ne seraient-ils pas identiques, pourquoi Rollon ne
serait-il pas le nom que Hunedeus aurait reçu lorsqu'il fut
baptisé en 897 ? Le Chronicon' Normannorum appelle en effet
Rodo le chef des pirates qui hivernent à Choisy (en 896), se
répandent dans l'Aquitaine (en 897-898) et livrent bataille en
Vimeu aux troupes du roi Charles (en 898). Comme Rodo, de
même que Rollon, est un diminutif de Robert, et comme les opé-
rations attribuées ici à Rodo le sont ailleurs a Hunedeus,
l'identité des deux personnages paraît probable. Dans ce cas,
Dudon aurait confondu en une seule les deux expéditions des

(1) 11 s'agit peut -être de Loches, appelée Leuga dans la Chronique de Tours,

et où il serait assez vraisemblable qu'un comte de Poitiers ait livré bataille aux

Northmans. Si on a transporté Leuga près de Chartres, c'est peut-être parce

qu'on l'a confondu avec une colline voisine de cette ville, le Mons Leugarum.
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Northmans en Bourgogne en 887 et 898, et aurait par suite
passé sous silence tous les événements qui s'écoulèrent entre
ces deux dates. Le siège de Chartres pàr Rollon se placerait
alors en 900 et les opérations des ducs Robert et Richard, sur
l'annonce desquelles se terminent les Annales de S. Vaast,
seraient justement celles qui auraient abouti à la délivrance
de la ville. On objectera peut-être que Rollon, baptisé seule-
ment après sa défaite, c'est-à-dire au plus tôt en 900, ne sau-
rait être le même que Hunedeus, baptisé dès 897. C'est peut-
être ajouter une bien grande confiance au récit de Dudon ;
mais comme jusqu'ici c'est surtout dans la chronologie et dans
l'attribution des faits à tel ou tel personnage que nous l'avons
trouvé en faute et non pas dans Penchalnenient des faits, cette
objection a une certaine valeur. Mais, si Rollo est distinct de
Hunerdeus, le ChroniconNormannorum nous permet du moins
de voir en lui un des chefs de la bande de pirates qui parut en
France en 89e; peut-être, après la conversion de Hunedeus, le
remplaça-t-il près de leurs compatriotes demeurés païens.

La femme de Rollon ne fut donc point la fille du roi Charles.
N'était-ce pas cette Popa dont' parle Dudon ? Je le croirais
volontiers. Mais de qui était-elle fille ? D'un certain Bérengier,
que Dudon appelle prcevalens -princeps, et dont on a fait
depuis 'un comte de Bayeux, parce que Dudon prétend que
c'est à la prise de Bayeux que Rollon s'empara de cette jeune
fille`? C'est peu probable, car en nous représentant plus loin

-Bernard de Senlis comme étant l'oncle de Guillaume, fils de
Rollon, Dudon appuie, sans y prendre garde, l'opinion émise
par d'autres chroniqueurs , par Guillaume le Breton par
exemple, d'après laquelle Popa aurait été la fille de Guion de
Senlis.

Dudon s'est servi du même procédé pour composer l'histoire
de Guillaume, fils de Rollon. Qu'il soit né à Fécamp, qu'il ait
été élevé par Botho ou. Otto qui, dans les récits de Dudon,
joue le rôle de connétable de Normandie et compose, avec un
nommé Bernard, le conseil particulier du jeune prince, que
son père l'ait associé au pouvoir cinq ans avant de mourir, il
n'y a là rien d'impossible, mais rien non plus de certain.
Notons d'ailleurs que cette dernière phrase a été souvent mal
comprise, que Robert de Torigni en a conclu que Rollon
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était mort cinq ans après son baptême, c'est-à-dire en 917, et
que d'Argentré en a conclu que Rollon avait possédé la Bre-
tagne pendant cinq ans.

A quelle date mourut Rollon ? Nous l'ignorons. Toujours
est-il que le premier acte de son fils, dans le récit de Dudon,
c'est la répression de la révolte des Bretons. Il a amalgamé
dans ce récit trois ou quatre.mentions différentes des anna-
listes contemporains : une révolte des Bretons en 931. contre
Félécan, chef des Northmans de la Loire, dont la mort est
vengée par Incon qui soumet à nouveau la Bretagne, une
guerre des Bretons, commandée par Alain et Bérengier, contre
les Northmans qui„d'abord vainqueurs, puis vaincus, finis-
sent par reprendre l'avantage (944), peut-être la mention de la
cession de la Bretagne, faite en 933 à Guillaume par le roi de
France, mais dont nous ignorons les conséquences. Il sada de
plus qu'un des chefs bretons, Alain, exilé à la suite des inva-
sionS scandinaves, était revenu en 936 de la . cour du roi
d'Angleterre, Athelstan. Avec ces éléments il a forgé ce récit
romanesque : à la• mort de Rollon, Bérengier et-Alain refusent
de reconnaître Guillaume pour leur suzerain. — Il faut remar-
quer qu'aux yeux de Dudon, Bérengier a sur Main une sorte
de prééminence, comme en avaient, à l'époque où il écrivait,
les comtes de Rennes sur les comtes de Nantes. — Guillaume
franchit le Couesnon et oblige les chefs bretons à se soumettre.
— Cette rivière forme-t-elle déjà la limite entre les deux pays,
et, sous le nom dè Bessin, le roi de France cédé aux
Northmans en 924 tout le pays entre la Seine et le Couesnon,
ou bien Dudon s'imagine-t-il que le Couesnon était déjà,
comme de son temps, la limite entre les deux pays? - Une fois
Guillaume rentré en Normandie, les Bretons reprennent les
armes, et pénétrant à leur tour sur le territoire ennemi, ils
envahissent le pays de Bayeux,— soit qu'il faille entendre par
là, c'est la pensée de Dudon, toute la Basse-Normandie, soit que
jusqu'en 933 les Bretons aient possédé le Cotentin et que la ,
cession de 924 n'ait compris que le Bessin proprement dit. —
Guillaume revient en toute hâte . sur ses pas, chasse les Bre-
tons, pénètre de nouveau en Bretagne, soumet le pays, reçoit
la soumission de Bérengier et oblige Alain à se retirer .en
Angleterre près du roi Alstem.
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Nos vieux historiens bretons, Le Baud et d'Argentré, ont
ajouté quelque chose au récit de Guillaume de Jumièges,
l'abréviateur de Dudon. Pour eux, Rollon posséda la Bretagne
sauf, semble dire d'Argentré, les villes de Dol et de Rennes. •
Ce dernier détail, chose bizarre, se retrouve dans la chanson
de geste d'Aquin où Rennes est écrit à tort Vannes. De plus,
nos vieux historiens donnent à Main et à Bérengier les titres
de comtes de Dol et de Rennes, soit sous l'influence de ce sou-
venir épique, soit à cause du rôle joué par Dol dans les événe-
ments de 944, tels que les raconte Flodoard, soit parce qu'il leur
a semblé que les possesseurs de Dol et de Rennes étaient mieux
indiqués pour combattre les Northmans de la Seine, soit qu'ils
n'aient pas reconnu, dans cet Alain dont parlait Guillaume de • .
Jumièges, celui dont parlait en termes différents la Chronique
de Nantes, et qu'ils aient cru à deux 'personnages distincts
pourvus de deux seigneuries (Efférentes.

Aussitôt après, Dudon signale le mariage de Guillaume, sans
indiquer d'ailleurs le nom de son épouse ; Flodoard nous dit
qu'il avait épousé Une Bretonne nommée Sprota..

Dudon a sans doute confondu cette campagne du Bessin avec
la prise d'armes des habitants de Bayeux qui én 925 ravagèrent
les possessions des Northmans sur la rive gauche de la Seine,
puis, unis aux Parisiens, ravagèrent les possessions de la rive
droite, car c'est bien aux événements de 928 que Dudon
semble faire allusion lorsqu'il parle des liens d'amitié contrac-
tés par le duc Guillaume avec Huon de France et Herbert de
Vermandois.
• C'est encore, il me semble, une autre version des événe-
ments de 925 qu'il faut reconnaître dans le récit de la révolte
de Rioul, que Dudon nous raconte ensuite. Ce Rioul est un
personnage très énigmatique. Pour Orderic Vital il était
d'Evreux ; pour Wace il était comte de Cotentin, seigneur du
pays entre Vire et la mer, ou plutôt, il me semble, entre l'Eure
et la mer ; c'est lui sans doute que nos chansons de geste .
appellent Rioul du Mans. C'est lui que l'historien flamand
Meyer a confondu avec un personnage du m e siècle et appelé
Raoul de Vermandois ; pour Dudon, c'est évidemment un chef
de rebelles Bas-Normands, puisqu'il réclame que le duc lui
cède le pays qui s'étend jusqu'à la Risle, puis jusqu'à la Seine.
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Pour l'historien normand du m e siècle, c'est la sympathie que
Guillaume témoigne aux Français qui- lui a aliéné le cœur
des anciens compagnons de son père et les a groupés autour

• de fioul. Rien n'est plus faux. C'est en 924 que les Northmans
de la Seine s'étaient fait céder le Maine et le Bessin : la révolte
de fioul me parait être celle des chefs chrétiens de ces régions ;
c'est grâce à elle que lé Maine échappa à l'occupation scandi-
nave, et c'est pour cela peut-être que son chef est appelé par-
fois fioul du Mans.

D'après Dudon, fioul, après avoir franchi la Seine, se serait
fait battre sous les murs de Rouen par Guillaume qui, après
avoir vainement offert le pays jusqu'à la Risle, puis jusqu'à la
Seine, avait un moment pensé à se retirer en France chez son
parent Bernard de Senlis et n'en avait été détourné que par
les reproches de son fidèle conseiller Bernard le Danois. Dudon
ne nous dit pas ce que devint fioul après sa défaite, mais les
autres chroniqueurs (1) nous ont conservé le résumé d'un
curieux récit épique, d'après lequel le fils de fioul,- Anquetil,
serait, au contraire de son père, demeuré fidèle au duc Guil-
laume, aurait combattu dans les rangs de l'armée normande,
aurait fait son père prisonnier et l'aurait livré au duc à condi-
tion qu'on épargnerait sa vie ; mais le duc, n'observant que la
lettre de son serment, aurait fait crever les yeux à fioul et
aurait fait tuer Anquetil en l'envoyant remplir près du roi
d'Italie une ambassade périlleuse. Or, Anquetil avait mi ami,
le flamand Baudoin ou Bauce le Court (2), qui jura de le
venger. Ce fut lui qui, le 16 décembre 9i2, assassina le duc
Guillaume, aidé de trois de ses compagnons, Robert, fioul et
Eiric ou Henri.

D'après Dudon, au moment où le duc mettait en déroute les
troupes de Rioul, un fils lui naissait à Fécamp. Ce n'est là
qu'un lieu commun épique. Ce qui est plus curieux, et ce - qui
semble indiquer une légende bayeusaine, c'est qu'au lieu de le
faire baptiser par l'archevêque de Rouen, comme on s'y atten-

(1) Guillaume de Malmesbury, Wace, Orderic.

(2) D'après l'historien flamand Meyer, Baudoin aurait été le fils de Rioul, et
cela paraît être également la version de Wace. D'après la Chronique de Nor-

mandie imprimée en 1588, il aurait été neveu de Rioul.
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drait, Ille fait baptiser par l'évêque de Bayeux, Héric, et que
bientôt après '..il l'envoie à Bayeux sous la garde. du fameux
Botho qui a été son parrain. Dudon raconte ensuite l'entrevue
de Lyons entre Guillaume, Huon de France et Herbert de
Vermandois, qui pourrait bien être la répétition de celle de
928 dont il a déjà parlé. Il est vrai qu'il 'y fait figurer Guil-
laume de Poitiers, à qui Guillaume donne sà scèur en mariage,
mais ne faut-il pas préférer ici au témoignage de Dudon le
témoignage duwhroniqueur Adémar de Chabannes, d'après
lequel la fille de Rollon aurait épousé non pas Guillaume de
Poitiers, mais son père Eble ? Herbert da Vermandois, continue
Dudon, fit alors épouser sa fille à Guillaume de Normandie.
De ce mariage nulle trace historique. Dudon savait simple-
ment que les ducs de Normandie étaient apparentés à la famille
de Vermandois, mais il ignorait que cette parenté provînt du
mariage de Rollon avec. la fille de Guion de' Senlis, il ,a
imaginé une autre alliance pour expliquer cette parenté, attri-
buant ainsi au fils le mariage du père avec une Picarde.
Mêmes exagérations, mêmes confusions dans la suite du récit.
Aucun chroniqueùr ne dit que Guillaume ait contribué à
rappeler Louis IV d'Angleterre (936). Il est' faux que ce soit
par la bienveillance de Guillaume que le comte' breton Alain
soit rentré dans son pays (936), car ce sont les victoires qu'il
remporta sur les Northmans de la Loire qui l'en remirent en
possession. Cinq ans après, c'est-à-dire d'après Dudon én 941,
Guillaume joue un rôle capital dans la conclusion .de l'alliance
entre le roi de France et le roi de Germanie : ce dernier, dans
le récit de Dudon, s'appelle Henri ; c'était en réalité Othon. Le
récit est tellement confus que le duc de Saxe qui y figure
s'appelle tantôt Conon, tantôt Hermann. Ce n'est qu'à la fin de
son récit, quand il raconte les circonstances qui ont amené
l'inimitié de Guillaume et d'Arnoul de . Flandre, l'entrevue de
Picquigni et la mort de Guillaume; que Dudon se rapproche
de 'la réalité historique. Encore faut-il ,dire qu'en plaçant la
prise de Montreuil par Arnoul sur Herluin après l'entrevue
des deux rois à Veusegus et la naissance de Lothaire, il a
cdmmis tin anachronisme.

Il est donc bien évident que si, pour le règne de Richard I,
dont il avait pu connaître des témoins oculaires, l'ouvrage fie

Arch.	 10
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Dudon peut avoir une certaine valeur historique, il n'en a
aucune pour les périodes qui précèdent, et pour lesquelles il
ne constitue qu'une série de falsifications.

VI. — Règne d'Alain le Grand.

1 0 « Après la mort de Salomon, raconte la Chronique de
« Nantes, les Northmans revinrent dans la Loire et s'avancèrent
« jusqu'à Nantes, si bien que l'évêque Landran, pris de peur,
« alla trouver le roi Charles pour lui demander un asile. Le roi
« lui indiqua la cité d'Angers, et l'évêque y séjourna avec
« Rainon, évêque de cette ville, jusqu'à ce qu'Alain le Grand
« eût été fait duc de Bretagne, du vivant duquel les Northmans
« n'osèrent plus guère pénétrer dans la Loire. » M. Merlet a placé
cet événement à l'année 886, mais cette date ne paraît pas
certaine. Nous avons laissé les Northmans installés à Angers
en 872. En 873, ils en furent chassés par les efforts combinés
des Francs et des Bretons, et pendant trois ans il n'en est plus
question sur les rives-de la Loire. Les textes qui nous en par-
lent en 876 nous les montrent sur la Seine et sur la Garonne.
En 877 et 878, les Annales de S. Bertin nous les montrent
d'une manière vague entre la Seine et la Loire, mais d'autres
chroniqueurs disent qu'en 877 ils reparurent dans l'Anjou et
la Touraine. Ce sont probablement ces mêmes bandes qui, au
début de 877 (1), vinrent soutenir Pascwiten luttant contre
Gurvand, puisque la mort de Pascwiten se place au plus tard
au commencement dè 877. Comme on les montre en 879 rava-
geant la vallée de la Vienne, ils ont dû rester dans le pays
jusqu'en 882, où les chroniqueurs nous les montrent quittant
les rives de la Loire. Peut- être n'y -ont-ils pas commis de
grands ravages. Ils paraissaient toutefois assez menaçants,
puisque les moines de Saint-Martin n'ont osé rapporter les

(I) 11 est possible cependant que le texte utilisé par Dudon de Saint-Quentin,
et faussement appliqué par lui à Rollon, ait mentionné en 876 une triple inva-
sion dans la Seine, la Loire et la Garonne. En ce cas, les Northmans auraient pu

aider Pasewiten en 876.
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reliques de leur saint patron à Tours qu'à une date fixée par
les écrivains modernes au 13 décembre 885. Ont-ils reparu
depuis dans la Loire ? Les chroniques n'en parlent pas. Lés
Annales de S. Vaast disent bien qu'en 887 les Northmans
ravagèrent les rives de la Loire, mais c'étaient des Northmans
établis sur la Haute-Seine, qui ravageaient en même temps
les bords de la Saône et qui par conséquent ont ravagé la
Touraine, ar l'est et non par l'ouest, si l'on veut admettre que
c'est leur approche qui a fait transporter dans l'enceinte de la
ville de Tours, antérieurement au 16 juin 887, les reliques de
Saint-Martin déposées jusqu'alors dans les faubourgs, et si
l'on rapporte à cette époque les ravages opérés par les North-
mans en Touraine, d'après les chartes des rois Eudes et Charles
le Simple, postérieurement au retour du corps de S. Martin.
Ce n'est donc point à ce moment qu'ils ont pu traverser le pays
de Nantes et faire fuir l'évêque Landran. Certains auteurs
modernes nous montrènt en 884 le roi Carloman traitant à
Angers avec les Northmans, pour obtenir l'évacuation de son
royaume, mais la plupart des chroniques semblent placer ce
fait à Amiens.

Ce serait donc avant 882 qu'il faudrait placer la fuite de
Landran. D'autre part, elle ne peut être antérieure au 12 juin
878, époque à laquelle Hermengarius était encore évêque de
Nantes. C'est entre ces deux dates qu'il faut la fixer.

Il est vrai que, dans le texte de la Chronique de Nantes, il .
est dit que Landran se rendit près du roi Charles. Or, à ce
moment, il n'y a pas eu de roi en France de ce nom. Le chro-
niqueur nantais n'aurait-il pas là encore ajouté un nom 'propre
au texte qu'il avait sous les yeux, comme il l'a fait pour
l'archevêque de Tours Amauri, et pour le roi d'Angleterre
Athelstan ? Le Baud, racontant un événement de la même
période, n'a-t-il pas donné le nom de Charles au roi qui
régnait en 878 et qui était Louis H ? Je sais bien que Landran
vécut à Angers avec l'évêque Rainon et que celui-ci n'occupa
ce siégé qu'à partir de 880, mais il ne dit pas que ce fut ce
prélat qui l'y accueillit, et il est fort possible qu'il ait simple-
ment connù le nom de l'évêque angevin près duquel se trou-
vait Landran quand il se décida à rentrer à Nantes.

2° M. de la Borderie a pensé que les Northmans avaient été
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chassés de Bretagne par une double série de victoires, qu'il a
placées les unes en 888, les autres en 890. Il s'est principale-
ment appuyé sur ce fait que les titres portés par Alain dans
les actes du cartulaire de Redon, ayant considérablement
changé entre le 1er août et le 8 novembre 888, un grand évé-
nement avait dû se passer dans l'intervalle : dans le premier
de ces actes, Alain est encore simplement comte de Vannes ;
dans le second, il est qualifié chef de tout le pays breton, et
prend dans la suite les titres de duc du pays de Bretagne,
prince de toute la Bretagne, roi et duc supréme des Bretons.
Dans cette même charte du 8 novembre, Main, « le père de la
Patrie », dit qu'il habite tranquillement le château de Rieux,
la paix régnant avec l'aide de Dieu sur tout son empire et la
guerre ayant complètement cessé par sa soumission à la
volonté du Christ. Donc, conclut M. de la Borderie, entre le
1er août et le 8 novembre 888, Main est devenu le chef suprême
de la Bretagne. par la mort de Judicaël et la défaite des
Northmans.

Il y a à cela une difficulté. C'est à l'année 890 que les docu-
ments contemporains, Annales de Metz et de S. Vaast, rap-
portent ces deux événements. D'une invasion de la Bretagne
en 888 nulle mention. Cependant, nous pouvons suivre exac-
tement la trace des pirates depuis la fin de 887 où nous les
avons montrés regagnant les rives de la Seine où ils brûlent
Troyes, d'où ils passent dans la Marne et vont hiverner à
Chassy. En 888, ils ravagent le pays jusqu'aux rives de la
Meuse, aux environs de Toul et de Verdun, ainsi qu'une partie
de la Bourgogne. Le 24 juin, une de leurs bandes est battue
par le roi Eudes à Montfaucon èn Argonne, mais cela ne les
empêche pas de demeurer en forces sur la Marne où ils pren-
nent Meaux et d'où ils redescendent une fois encore sur Paris.
Le roi Eudes réussit à leur en fermer les approches et les
Northmans vont hiverner sur les bords du Loing.

En 889, pendant que le roi Eudes était en Aquitaine, les
Northmans ravagent la Bourgogne, la Neustrie et une partie
de l'Aquitaine, puis reviennent une fois encore sur Paris. On
les en éloigne à prix d'or et ils se jettent sur le Cotentin. De
là, en 890, ils envahissent la Bretagne où, comme dit le chro-
niqueur Sigebert, d'abord victorieux puis vaincus, ils perdent
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dans ces demi combats 12.000 des leurs. Ils se ' rejettent alors
vers l'est et au mois de novembre on les troùve vers Noyon
dans la vallée de -l'Oise. A partir de 891, il . n'en est plus ques-
tion qu'en" Lotharingie et en Allemagne, d'où les victoires
d'Arnoul ne tardent pas à les chasser, et en 892 ils se rejettent
sur l'Angleterre; après avoir porté pendant douze ans sur la
Gaule, comme le (lit Guillaume de Malmesbury, le gros; de
leur effort.	 •

M. de la' Borderie a cru trouver, dans' les chroniques bre-
tonnes utilisées par Le Baud, la preuve de cette double série
dé victoires bretonnes qu'il répartit entre les années 888 et
890. Le VieiLauteur breton commence en effet par raconter la
belle résistance opposée à l'invasion danoise par Alain, comte
de Broërech, c'est-à-dire de Vannes et de Porhoët, la série de
surprises et de combats . que couronne l'éclatante victoire de
Questembert. Ces événements, dit M. de la Borderie, sont de
888: Quelques lignes . plus loin, il est. de nouveau question
dans Le Baud d'Une invasion danoise, mais une partie des
Bretons, sous le comte Berengier de Rennes, fils de Salomon, et
sous le comte Main de Dol, qui défendaient le pays du côté de la
Neustrie, les battent sur les bords du Couesnon. Et une autre
partie des Bretons sous Main le Grand attaqua les Northmans
du pays nantais assez près de la Loire et les battit. Ces événe-
ments eurent lieu, dit M. àe la Borderie, en 890.. 	 •

Voilà évidemment deux séries d'événements bien distincts,
mais pourquei les derniers seraient-ils de 890?

Dans la lutte soutenue par Bérengier de Rennes et Alain de
Dol, je ne vois qu'un écho des événements de 944, tels que les
raconte Flodoard, altérés par un auteur qui, voyant qu'il y
était question de la ville de Dol et des comtes Bérengier
Main, n'aura pas reconnu dans ce dernier Alain Barbe-Tonte
et en aura fait Main de Dol. Quant aux victoires d'Alain le
Grand sur la Loire, elles ne me paraissent pas distinctes . de
celles que, d'après la Chronique de Nantes, Alain Barbe-Torte
aurait remportées sur les Northmans de Nantes. Si Le Baud les
a rapportées à Main le Grand, c'est peut-être tout bonnement
parce que la chronique qu'il avait sous les yeux donnait très
légitimement ce titre à Main Barbe-Torte.

A les lire superficiellement, certaines chroniques françaises
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sembleraient appuyer l'hypothèse de deux, invasions succes-
sives des Northmans en Bretagne. Sigebert de Gembloux parle
d'une invasion qui aurait eu lieu en 893, mais comme les évé-
nements sont placés par ce chroniqueur à une date générale-
ment postérieure de deux ou trois ans à celle qui leur est assi-
gnée par les autres historiens, il est évident qu'on se trouve
en présence de l'invasion de 890, et ce qu'en dit Sigebert con-
firme pleinement cette impression. Un manuscrit des Annales
de S. Vaast nous montre à l'année 898 les Northmans gagnant
la Bretagne pour y passer l'hiver, se heurtant à la résistance
des habitants qui leur tuent 14.000 hommes, et se repliant sur
leurs campements de la , Seine. C'est exactement, à la date près,
la physionomie des événements de 890. Or, comme ce récit ne
se trouve que dans un manuscrit et qu'il manque dans tous
les autres, comme de plus il est en contradiction avec les
phrases qui précèdent, il est certain qu'on est en présence
d'une addition faite maladroitement par un copiste qui aura
intercalé à cet endroit une note marginale se rapportant à une
autre année.

Il ne faut donc admettre à la fin du I' siècle qu'une seule
invasion des Northmans en Bretagne, et je crois qu'il vaut
mieux la placer en 890 avec les chroniques, qu'en 888 avec le
cartulaire de Redon.

3° Dans son étude sur Les Invasions des Normands dans la
Loire, publiée en 1869 dans la Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes, M. Mabille a cru pouvoir affirmer que le 30 juin 903
une flotte scandinave, commandée par Baret et Héric, après
avoir brûlé les environs de Tours, échoua devant la ville que
Protégeait le corps de S. Martin. Faut-il donc admettre, con-
trairement au témoignage de la Chronique de Nantes, que les
Northmans n'ont pas attendu la mort d'Alain pour reparaître
dans la Loire. Je ne le crois pas, et M. Mabille me semble avoir
confondu trois événements différents : 1 0 l'incendie de l'église
Saint-Martin de Tours (30 juin 903) dont parle la Chronique
de S. Florent sans l'attribuer aux pirates scandinaves ;
2° l'incendie. de l'église Saint-Martin de Tours, de 28 autres
églises et du castrum tout entier par Héric et Baret, événe-
ment placé par la Chronique de Tours en 905, mais qui est
certainement antérieur d'une quarantaine d'années, Baret étant
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sans doute identique au chef qui, en 863, brûla l'abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire; 30 l'échec des Northmans devant Tours
dont parle Radbod, évêque d'Utrecht de 899 à 918, comme
ayant eu lieu de son temps, alors que depuis 60 ans et plus,
les Northmans ravageaient les rives . de la Seine et de la Loire,
phrase bien vague et qui pourrait tout aussi bien se rapporter
à n'importe uelle expédition de la firr du me siècle, à celle par
exemple qui, partant des rives de la Seine°, vint camper dans
l'hiver de 897-898 sur le cours moyen de la Loire, d'où elle
étendit ses ravages sur la Neustrie et l'Aquitaine.

VII. — Dates de l'exode des reliques des Saints
Bretons.

l e C'est à M. de la Borderie qu'appartient l'honneur d'avoir
mis en pleine lumière ce fait que la plupart des reliques de nos
saints ont quitté le sol breton à la suite de la grande invasion
du début - du ke siècle, et non pas en 878, comme le disaient
nos vieux historiens. Dans un article publié en 1895 dans la
Bibliothèque de l'Ecole des Charles sur Les origines du
Monastère de Saint-Magloire de Paris, M. Merlet a prétendu
que les reliques des saints des diocèses de Bayeux, Dol et
Alet, n'avaient quitté la Bretagne qu'après l'attaque dirigée en
960 par les Normands contre la ville de Nantes. Une pareille
théorie a contre elle toutes les lois de la vraisemblance. On ne
s'explique pas que des moines bretons, qui auraient vu sans se
décourager la terrible invasion de 919, aient éprouvé un tel
effroi à la suite d'événements beaucoup moins graves et qui,
si l'on adopte la thèse de M. Merlet, ne pouvaient guère leur
sembler menaçants pour eux, puisque le duc de Normandie,
ennemi des comtes de Nantes, était l'allié des comtes de
Rennes. On ne s'explique pas surtout que le clergé de Bayeux
se soit à cette date joint au clergé breton, puisque leur ville
appartenait depuis plus de trente ans au souverain chrétien de
cette même Normgndie. •

Aussi M. Lot, frappé de cette invraisemblance, a-t-il consi-
déré, dans un article publié dans le tome XV des Annales de
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Bretagne sur La date de l 'exode des Corps Saints, qu. e la thèse
de M. Merlet devait être réduite à l'exode du clergé d'Alet et
de Lehon. Même réduite à ces proportions, la thèse ne me
parait pas mieux établie. Il demeure toujours invraisemblable
que, pendant que les religieux de Dol prenaient la fuite, ceux
.de localités aussi voisines qu'Alet et Lehon soient restés tran-
quillement chez eux. Il 'ne faut pas oublier d'aeleurs que le
récit latin de cet 'exode, la Translatio sancli Maglorii, dit
positivement que le clergé de Dol et le clergé d'Alet faisaient
partie de la même caravane.

Pour nous décider à admettre une pareille invraisemblance,
il faudrait que les. arguments que l'on a opposés à la thèse de
M. de la Borderie fussent décisifs. Or, le plus important que
l'on allègue, la fondation de Saint-Magloire de Paris par Hugues
Capet, n'est rien moins que certain. Des documents très
dignes de foi attribuent cette fondation à son père, le duc de
France Huon. En admettant même que celui-ci n'ait pas été à
proprement parler le véritable fondateur de l'abbaye, il est
impossible de prouver que ce n'est pas lui qui a accueilli à
Paris les fugitifs bretons.

Je pense que l'on ne m'objectera pas les dates que l'on ren-
contre çà et là dans le cours du récit latin. M. Merlet a prouvé
que nous ne possédions pas ce récit dans son texte original,
mais seulement fondu dans une compilation historique où on
l'avait inséré par fragments. La date de 843, donnée par ce
compilateur comme étant celle du départ de Bretagne, est
reconnue fausse par M. Merlet lui-même. Pourquoi les autres
dates auraient-elles plus de valeur ? Pourquoi faudrait-il tenir
compte du rapport établi par ce compilateur ignorant entre
l'exode des Bretons d'une part, la guerre entre Richard de
Normandie et Tibaud de Blois de l'autre ? Pourquoi faudrait-il
voir avec lui le roi Robert dans le roi de France, qui donna
aux moines de Dol l'église de Saint-Symphorien d'Orléans ?
C'est en 980 qu'un autre compilateur a fixé l'exode de Salvator,
évêque d'Alet, qui vint, dit-il, à Paris avec deux abbés empor-
tant de précieuses reliques des Saints Magloire_Samson (la
moitié de son corps), Malo (la totalité), Senator, Leucern et
Winguanton, et fut reçu avec de grands honneurs par le roi
dans l'église Saint-Barthélémy. Dira-t-on que cette date est
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celle du départ de Bretagne ? Ne voit on pas que l'auteur,
sans doute à propos de la fondation définitive de l'abbaye, a.
résumé tout ce qu'il savait de ses origines.

En réalité, le départ des prêtres bretons doit être fixé entre
910 et 930, avant que la conversion effective au christianisme
des Northmans du pays de Bayeux ait rendu invraisemblable
le départ du clergé de cette ville: Comme ce clergé emporte
avec lui les reliques des saints du pays d'Avranches, il est pizo-
bable qu'il s'était d'abord réfugié dans cette dernière ville ;
car si au contraire, comme dit M. Lot, c'était le clergé d'Avran-
ches qui s'était réfugié à Bayeux, on comprend moins qu'il se
soit réuni à celui de Dôl.

D'après la Translalio S. Maglorii, la guerre durait déjà
depuis trois ans lorsque Salvator et ses compagnons se réfu-
gièrent à Pari s . Ils y séjournèrent quelque temps, puis, renon-
çant à rentrer chez eux, demandèrent à Huon, duc de France,
un endroit convenable pour y placer leurs reliques. Le dito
leur accorda l'église de Saint-Barthélémy de Paris: Plus loin,
après avoir raconté le rétablissement de la paix en France,
l'auteur nous montre une partie des fugitifs bretons se dispo-
sant l'es uns à reprendre le chemin de leur patrie, les autres à
chercher ailleurs l'hospitalité. Le duc leur accorde l'autorisa-
tion de partir, en conservant toutefois quelques fragments de
chaque relique. Les moines de Saint-Lunaire se rendent . à
Beaumont-sur-Oise, ceux de Saint-Guénaêl à Corbeil, ceux de
Saint-Samson s'arrêtent à Orléans et y font un long séjour,
jusqu'à ce . que le roi de France leur ayant fait savoir que
leùr pays était dépeuplé par les ravages des barbares et ruiné
(favillata) par l'incendie, y compris le château de Dol,' et leur
ayant offert l'église-de Saint-Symphorien, ils se décident à s'y •
fixer. Le duc de France fait de son côté agrandir l'église de
Saint-Barthélémy et l'érige plus tard en abbaye sous le nom
de Saint-Magloire. L'évêque Salvator et l'abbé Junan furent
enterrés dans l'église de Saint-Georges, située hors des murs
de Paris. Un autre récit, intercalé plus loin dans la même
compilation, nous raconte qu'un comte des Bretons, nommé
Bérengier, étant venu à Paris voir le roi et s'acquitter envers
lui de ses obligations militaires, les moines de Saint-Barthé-
lémy lui demandèrent _de leur restituer l'église 'de 'Lehon
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(dédiée à S. Pierre, à S. Paul et à S. Magloire), et une fois
*cette concession obtenue, s'empressèrent d'en reprendre pos-
session.

Voici à quoi se réduit le récit de la Trânslatio; 1. débarrassé
de la plupart de Ses interpolations, je n'ose pas dire de toutes.
Il me semble qu'il présente dès lors une apparence satisfai-
sante. A la suite de l'invasion de 919 et des ravages qui la
suivent (1), les moines de Domnonée et le clergé des régions
normandes voisines prennent la fuite ;et errent pendant plu-
sieurs années sans trouver un asile. Leur dénûment est tel que
(comme nous le savons par un autre document) le prévot de
Dol, Rohbod ou Radbod, devenu le chef de la petite caravane
par suite de l'absence ou de la mort de l'évêque de Dol,
Louénan, peut-être aussi de la mort de l'évêque de Bayeux, à
laquelle le document semble faire allusion, s'adresse au roi
d'Angleterre, Athelstan, peu de temps sans doute après son
avènement (924), pour lui demander des secours et lui offrir les
corps de S. Senier, de S. Pair et de S. Scubilion. Les fugitifs
étaient-ils déjà réfugiés à Paris ? C'est peu probable. Toujours
est-il que c'est vers cette époque qu'ils durent y venir. Là
caravane était-elle encore au complet? Les moines de Saint-
Guénael ne s'étaient-ils pas arrêtés à Courcouronne, près de
Corbeil, sur les terres de Teudon, vicomte de Paris ? Y vin-
rent-ils au contraire après un court séjour à Paris? En tous

-.cas, ce que le texte dit très clairement, c'est que le duc de
, France ne leur donné pas tout de suite une église. Au bout de
combien de temps les moines de Dol repartent-ils pour
Orléans ? Nous-ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est que
l'acte par lequel le duc de France Huon donne à l'évêque de
Dol, Aganus, les églises de Saint-Symphorien d'Orléans, de
Sainte-Laita et de Saint-Sulpice, est du mois de mai 930, et
que le clergé de Dol y transporta, en même temps que les reli-
ques de S. Samson, celles de S. Meloir et de S. Trémor. En ce
qui touche S. Magloire, la réception des reliques dans l'église
Saint-Barthélémy et la dédicace de cette. église en l'honneur de
S. Magloire sont deux événements qui, pour le chroniqueur,

(1) Ou peut-être à la suite des événements de 924-925 dont j'ai parlé plus
haut, et qui eurent pour théâtre le pays de Bayeux.
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sont très différents ; il se pourrait donc que le premier appar-
tint à Huon le Grand et le second à son fils, Huon Capet,
l'époux d'Adélaïde, fille du comte de Poitiers. La visite du
comte Bérengier me paraît identique à celle que raconte Flo-
doard sous la date de 942, et je ne vois nulle raison dè substi-
tuer avec M. Merlet le comte Geoffroi Bérengier au Bérengier
du chroniqueur.

On objectera peut-être que Salvator, évêque d'Alet, figure
dans l'entourage d'Alain Barbe-Torte, d'après le cartulaire de
Landevennec, que par conséquent il n'a pu mourir à Paris, et
que ce n'est pas un évêque du débat, mais du milieu du ke
siècle. Je répondrai qu'il est fort possible que l'acte en ques-
tion ait été passé en France, à l'époque précisément où nous
savons qu'Alain et Bérengier vinrent à la cour du roi et où
Salvator a très bien pu venir les rejoindre, dans l'intention de
rentrer en Bretagne, ce que la mort ne lui permit pas.

2° On a voulu voir dans le culte de S. Guengalois et de ses
disciples (S. Ride, etc.) à Pierric et aux environs,la confir-
mation de la tradition locale d'après laquelle les moines de
Landevennec, fuyant devant les Northmans, se seraient arrê-
tés dans cette paroisse ; mais il est possible que l'introduction
de ce culte soit simplement la conséquence des donations faites
à l'abbaye de Landevennec dans le pays nantais par Main
Barbe-Torte après ses victoires. En tous cas, S. Yalays ne me
parait pas distinct de S. Guengalois, puisque ce dernier saint
est appelé S. Valois à Montreuil-sur-Mer. Quant au S. Martin
d'Armorique honoré dans cette région, il me parait beaucoup
plutôt être S. Martin de Vertou que S. Martin, disciple de
S. Guénolé.

3° Il n'y a aucun fonds à faire, pour dater l'époque où
l'évêque Gorennan de Tréguer porta les reliques de S. Tudual
à N.-D. de Chartres (d'où les églises de Chateaulandon et de
Saint-Aubin de Crespi ont sans doute tiré leurs reliques), sur
le fait que le chroniqueur qui raconte cette translation nous
montre l'évêque , fuyant devant l'armée de Hastehinc, car j'ai
montré plus haut.que dès le début du xi° siècle les historiens
avaient pris l'habitude d'attribuer à Hasting les ravages com-
mis par les chefs Northmans dont ils ignoraient le nom. La
date de 836, donnée par nos vieux historiens comme étant celle
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où Hasting saccagea Lexobie (qui pour eux est iregner), est
également fausse. C'est celle de la translation des reliques de
S: Filibert de l'île de Noirmoutier sur le continent, date que
l'on s'était habitué à regarder comme étant celle des premiers
ravages des Northmans en Bretagne et à laquelle on rappor-
tait

	

	 •
 sans distinction toutes les destructions dont on ignorait la

date. La mention d'Hasting dans le texte du continuateur
d'Aimoin qui nous raconte la translation des reliques de
S. Turiau et de S. Leufroi, de l'abbaye à laquelle ce dernier
avait donné son nom dans celle de Saint-Germain-des-Prés, ne
suffit donc pas davantage à dater cette translation. Elle peut
avoir eu lieu ' au xe tout aussi bien qu'au ixe siècle. Ce n'était
d'ailleurs que la seconde étape des reliques de S. Turiau. Elles
avaient été apportées au, monastère de Saint-Leufroi par un
évêque breton, Jean, dont on a fait, sans doute à tort, un
évêque de Dol, et qui devenu abbé du monastère où il s'était
réfugié, transporter les reliques de S. Leufroi de l'église
Saint-Paul dans l'église Sainte-Croix. Ce prélat pouvait donc
fort bien avoir fait partie de la grande émigration du x e siècle.

4c; On a voulu s'appuyer sur la chronique de Hugues de
Fleuri pour placer sous le règne de Lothaire, après l'élection
dé l'abbé Vulfald à l'évêché de Chartres, la fuite dans ce
monastère d'un évêque breton nommé Mahbo ou Malbo qui y
apporta nvecleaucoup d'ornements le corps du bienheureirx
Paul (S. Paul de Léon), évêque et confesseur. Mais justement
ce chroniqueur (ou ceux qui l'ont interpolé) est l'inventeur du
système d'après lequel l'exode des reliques des saints bretons
se rapporterait à la guerre entre Richard de Normandie et
Tibaud de Blois. La chronologie de Hugues de Fleuri est
d'ailleurs tellement défectueuse qu'il est absolument impos a

sible de faire aucun fonds sur elle. Quelques pages plus haut il
place sous le règne de Louis II (877-879) la prise de Nantes et -
le meurtre de l'évêque Gunhard qu'il attribue à Rollon, par-
faitement innocent, cela va sans dire, de ces événements qui
eurent lieu en 843. De Nantes, continue-t-il, les païens vont
brûler Angers. Or, si Angers a été brûlé dans l'une des expé-
ditions qui ont. débuté par un pillage de Nantes, ce n'est cer-
tainement pas en 843. D'Angers les païens vont assiéger Tours
dont ils ne peuvent s'emparer, la ville ayant été protégée par
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la présence du corps de S. Mar tin, qui peu auparavant avait
été apporté des faubourgs dans l'intérieur de la Cité. Or, la
date de ce dernier événement est certainement posté-
rieure à la fin de 885. Hugues de Fleuri se Contredit d'ailleurs
à la ligne suivante, en nous racontant aussitôt l'incendie du
monastère de Saint-Martin situé dans les faubourgs et 'le
transfert des reliques du saint à Auxerre, événements en
partie légendaires, mais dont le point de départ réel se place
en 872. On voit par là quelle confiance méritent les fantaisies
chronologiques de cet historien (1).

Mais, dira-t-on, Mabbon n'a pu prendre la fuite lors de l'in-
vasion de 915-930, puisqu'on le retrouve vers 951 parmi les
signataires d'une notice où l'évêque de Chartres, Rainfroi,
raconte ce qu'il, a fait pour la restauration de' l'abbaye de
Saint-Père de Chartres ; ce serait attribuer,à Mabbon une vie
beaucoup trop longue. Mais cette date de 954 n'est qu'appro-
ximative. Il s'agit d'une notice et non pas d'une charte: On en
peut conclure simplement que les signataires étaient contem-
porains de Rainfroi qui fut évêque de 940 environ à 960 envi-
ron. La manière dont, après un premier groupe de signatures
où figurent de simples prêtres, on a rajouté un autre groupe
de signatures épiscopales, me donne quelques doutes sur l'au-
thenticité de cet acte où je serais tenté dé croire que le rédac-
teur a mis bout à bout deux groupés de signatures appartenant
à deux groupes différents. Les évêques du second groupe
seraient donc seuls les. contemporains au sens large de
Mabbon, et rien ne s'opposerait à ce que celui-ci fût venu un
jour à Chartres en compagnie de l'abbé de Saint-Benoît-sur-
Loire, Vulfald, près duquel il s'était réfugié, et qui aida, nous
le savons, l'évêque Rainfroi dans la restauration de Saint-
Père. Rien ne' s'opposerait à ce que cette visite ait eu lieu vers
915 ou même vers 940.

5° S'il fallait en croire ce même Hugues de Fleuri, ce serait

(I) 11 est bien évident que lingues de Fleuri a confondu toute une série d'évé-
nements, s'imaginant qu'il n'y avait qu'une prise de Nantes par les Northmans,
un incendie d'Angers, etc.... C'est lui qui nous à conservé ce détail que l'évê -
que de Nantes fut tué à l'autel S. Féréol. D'après lui les paiens;iprés avoir
échoué devant Tours, se portèrent sur Le Mans et brûlèrent dans les faubourgs

l'église de Sainte-Scholastique.
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à unè époque précédente, du temps de l'abbé Richard, qu'un
évêque nommé Hedren vint de Bretagne prendre l'habit monas-
tique à Fleuri et y apporta le corps de S. Maur, martyrisé à
Rome à la fin du Ille siècle (1). D'après d'autres documents, la
venue de Hedren serait au contraire postérieure à celle de
Mabbo. On voit que rien n'est moins certain que cette chrono-
logie.

Qu'est-ce maintenant que ce Hedren ? Un évêque de Nantes
du nom de Hesdren, qui est sans doute le même, figure à
l'assemblée de Verron, en 958. L'auteur de la Chronique de
Nantes nous parle d'un Othron ou Octron, qui fut évêque de
Nantes et, après avoir eu des démêlés avec ses diocésains,
alla mourir dans l'endroit où il avait d'abord été ordonné, à
Saint-Paul, dit cet auteur, à Fleuri, près des reliques de
S. Paul, serions-nous tenté de dire après tout ce qui pré-
cède.

6° La' Translatio S. Gildce, après avoir raconté le règne
d'Alain le Grand, dit que c'est à cette époque que les reliques
de S. Gildas furent transportées en Berry. M. de la Borderie
en a conclu que cet exode avait eu lieu sous le règne d'Alain
le Grand, c'est-à-dire à la fin du lx° siècle. M. Lot pense au
contraire (2), et je suis de son avis, que, d'après la place que
cette phrase occupe dans le texte, l'exode eut lieu après le
règne d'Alain le Grand, c'est-à-dire au début du x° siècle, et
que leur départ de Saint-Gildas eut lieu peu de temps avant
leur établissement en Berry, en 917.

. VIII. — Les premiers Comtes de Rennes.

' D'après M: de la Borderie, Conan, le fondateur de la dynas-
tie de Rennes, aurait été fils de Judicaël ou Juhaël Bérenger,

(I) Aussitôt après il ajoute qu'un autre nommé Hatto vint au même monas-

tère et y apporta le corps du martyr S. Frotgetius. A la manière dont il s'ex-
prime on serait tenté de croire qu'il considère Hatto comme un autre évêque

bi•eton.
(2) Dans son article sur le Roi Hoél de Kerahès (Ro mania, tome XXIX).
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celui-ci fils de Bérenger et neveu de Judicaël, et ces deux der-
niers, fils de Gurvand et d'une fille d'Érispoé. Or, cette généa-
logie n'est pas d'accord avec les traditions recueillies par nos
vieux historiens. D'après Le Baud et d'Argentré, Conan est
bien fils de Juhaël et Juhaël de Bérenger, mais Bérenger est
fils de Salomon et Salomon fils de Moderand et de Proselan,
fille ou soeur du roi Salomon; Proselan étant d'ailleurs plus
loin donnée comme soeur du roi Erispoé et mère de Judicaël.

De ces deux généalogies, laquelle doit être préférée ?
Elles me paraissent d'abord toutes les deux renfermer une

inexactitude en donnant Juhaël pour père à Conan. Une lettre
du pape Jean XIII (970), adressée aux princes bretons, vise
Bérengier et son fils Conan comme comtes de Rennes, en même
temps que Hoël et son frère Guérech comme comtes de Nantes.
Une charte de Lande Vennec signée d'Alain Barbetorte appelle
Bérengier le comte de Rennes son contemporain. De plus, le
chroniqueur contemporain Flodoard nomme en 944 comme
princes des Bretons, Main et Bérengier, alors que dans le
système de M. de la Borderie, on s'attendrait à trouver Alain
et Judicaël. Enfin, ce système est confirmé par une note chro-
nicale publiée par M. de la Borderie et oit Conan est appelé
Conanus Berengarii, c'est-à-dire fils de Bérengier (1).

Contre l'autorité des contemporains, celle de compilateurs
postérieurs ne saurait prévaloir. Ils étaient nécessairement

,moins bien informés. Mais d'où, peut provenir leur erreur ?
Pourquoi la Chronique de Nantes dit-elle Conan, fils de Judi-
caël ou Juchaël Berengarii (ch. 39) (2) ; pourquoi le fragment
relatif aux débuts de Conan le dit-il de même fils de Judicaël
Bérengier ? C'est que ces auteurs avaient sous les yeux la
Translatio S. Gildœ ou un texte analogue, dans lequel le
comte de Rennes, contemporain de l'expulsion des Scandinaves
et père de Conan, était désigné comme Juchaël, autrement
appelé Berengarius. L'assimilation de ces deux personnages
est due au chroniqueur, qui s'est imaginé à tort qu'il n'y avait
là qu'un seul et même individu, parce qu'ils avaient été tous

(1) C'est ce Bérengier dont j'ai parlé plus haut (Exode des reliques).
(2) II faut remarquer que plus haut (ch. 37) si certains manuscrits appellent

le comte de Rennes, Juhaël Berengarii, d'autres l'appellent Berengarius.



196
	

ASSOCIATION BRETONNE

deux comtes de Rennes et avaient tous deux combattu les
"Northmans. En réalité, le père de Conan s'appelait Bérengier.

Le Baud donne au père de Bérengier le nom de Salomon. A
cela rien d'impossible.

De qui ce Salomon était-il fils ? De Moderand, comte de
Rennes, répond Le Baud, et .d'une fille ou d'une soeur du roi
Salomon. A laquelle de ces deux. dernières assertions accorder
la préférence`? A la première sans aucun doute. La seconde
provient d'une mauvaise traduction du mot latin nepos, qui
figurait sans doute dans le texte que Le Baud avait sous les
yeux et qu'il a traduit par neveu au lieu de le traduire par
petit-fils. Ce comte Salomon, nous dit Le Baud dans le même
passage, était le filleul du roi Salomon. Plus haut, traduisant
les Annaux, il nous montre ce comte Salomon de Rennes et
Alain, confie de Vennes (Vannes), très puissants princes qui
étaient neveux (petit-fils) du dit Salomon, affectant la monar-
chie de Bretagne, c'est-à-dire prenant le titre royal.

En effet, pour Le Baud, qui traduit en cet endroit la Trans-
latif S. Gildce, Alain et Pascuethen son frère, comtes de
Vannes, étaient neveux du roi Salomon, c'est-à-dire fils de-sa
soeur, appelée Proselon, et de Pascuethen, prince de Vannes,
fils de Wido, fils du comte Rorigo (1). Neveux ici veut encore
dire petit-fils, et c'est donc fille et non soeur qu'il faut lire quand
il s'agit de Proselon. Nous savons d'ailleurs que Salomon eut
bien réellement une fille appelée Prostlon. On voit par là qu'il
y eut deux Pascwiten, le père et le fils, confondus à tort en
un seul par M. de la Borde-rie.

On s'explique ainsi l'erreur de d'Argentré, appelant Proselan
la femme de Moderand. Il savait que cette dernière était fille
de Salomon, il savait que Salomon avait une fille du nom de

(1) On objectera peut-être que cette généalogie est fausse, puisqu'elle fait du
breton Pascwiten, le fils du franc Wido, chose, dira-t-on, peu vraisemblable.
Mais en admettant que tes deux derniers degrés soient erronés et que l'auteur
se soit imaginé que les comtes de Vannes qui s'étaient succédé au cours du ix•
siècle appartenaient à la même famille, et ait pris une liste pour une généalogie
(ainsi s'explique peut-étre le Pascwiten fils Nomenoius dont j'ai parlé plus
haut), cette erreur n'entacherait pas les premiers degrés. L'existence des deux

Pascwiten me parait donc certaine, mais Le Baud s'est. trompé en croyant que
celui que les Norihmans avaient fait prisonnier était le fils, alors que c'était

le père.
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Prostlon, et il les a identifiées, sans réfléchir que Prostlon
avait épousé Pascwiten. De là vient encore que trouvant
ailleurs un passage où il était question d'un Judicaël nepos
d'Erispoé (en réalité son petit-fils, puisque d'après Reginon il
était fils de sa fille), qui paraissait jouer le rôle d'un comte de
Rennes, il était tellement persuadé que Prostlon était le nom
de la mère du comte de Rennes contemporain d'Alain le
Grand, qu'il a fait ce Judicaël fils d'une soeur d'Erispoé nom-
mée Proselan. Les comtes de Rennes descendent donc de
Salomon et non d'Erispoé. Rien en effet ne prouve le contraire.
Reginon dit bien qu'après la mort de Salomon, Gurvand pré-
tendit exereer sa part de souveraineté, et qu'après la mort de
Gurvand, ce fut Judicaël, fils de la fille d'Erispoé, qui conti-
nua la lutte contre la famille de Salomon. Mais à la mort de
Judicaël (890) que se passa-t-il? Aucune chronique ne nous
l'apprend.

APPENDI CE

La chapelle de Kerbern.

M. de la Borderie signale en Trégunc l'existence d'une cha-
pelle de Kerbern dont il rapproche le nom de celui de S. Bern.
Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de chapelle de ce nom
en Trégunc, mais bien une chapelle de Notre-Dame à Kerven,
autrefois Kerguen, et un manoir noble de Kervern, autrefois
Kerguern. La confusion de ces deux localités et le nom mal
orthographié de la seconde ont sans doute amené l'erreur de
M. de la Borderie.

Vte Charles DE CALAN.

Arch.	 11



A PROPOS DES OBSERVATIONS

DE M. DE KERVILER

sur les Mesures de longueur et les Noires 3 et 7

Chez les Constructeurs

de Monuments Mégalithiques en Armorique

Personne, parmi les initiés en préhistoire, n'ignore les ingé-
nieuses observations de notre éminent collègue, M. de Ker-
viler (1). Inutile donc de les rappeler. Qu'on ne s'attende pas
davantage à de longs commentaires pour ou contre les mesu-
res de longueur. Il s'agit simplement d'une note apportant de
nouveaux matériaux pour servir à la thèse de notre érudit
confrère. Du reste, ne connaissant pas tous les monuments
sur lesquels M. de Kerviler a fondé ses calculs, je ne puis ni
les discuter, ni encore moins, cela va sans dire, connaissant
toute son autorité et sa probité scientifique, en contester
l'exactitude.

Cependant, rejetant toutes opérations mathématiques faites
sur les bases de tumulus, toujours irrégulières et nécessaire-
ment variables, j'ai essayé d'adapter les chiffres de notre
savant collègue à quelques monuments mégalithiques que je
connais ou que j'ai explorés ; je dois dire qu'il m'a été impos-
sible d'arriver à des résultats qui concordent nettement avec
les siens ailleurs qu'avec ceux qui sont l'objet de cette note.

(1) Voir Bull. Archéol. Association bretonne, p. 288, 1905. Les Mesures de lon-
gueur. Les nombres 3 et 7 et les connaissances en Arithmétique, Géométrie et

Astronomie, chez les Constructeurs de Monuments Mégalithiques en Armorique.
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Je n'attache donc à ces nombres, du moins pour encore, je
l'avoue, qu'une importance médiocre ; mais j'estime qu'après
les curieuses et intéressantes observations de M. de Kerviler,
il y a lieu désormais de rechercher soigneusement et de signa.:
ler tous les monuments dont les mesures et la disposition
concordent avec ses ingénieuses remarques. C'est pourquoi je
crois utile de faire connaître les observations suivantes faites
au cours de mes dernières explorations.

Il s'agit de deux groupes de menhirs que j'ai découverts et
explorés.

Le premier groupe est situé au pied de la colline de Mané-
yen, en Malguénac, à 500 mètres environ de la chapelle dé
Saint-Etienne, tout près d'un ruisseau, dans un endroit maré-
cageux. Ce groupe se compose de quatre menhirs dont deux,
malheureusement, sont couchés sur le sol, L'un dés menhirs
debout mesure 3m , 25 de hauteur, 2. , 10 de largeur et1 mètre
environ d'épaisseur. Cette belle pierre, à la base de laquelle
j'ai découVert une profonde gravure figurant un être humain,
est orientée nord-sud.

L'autre menhir debout, d'orientation semblable, bien que
moins élevé, donne encore 2 m , 50 de hauteur, 2m , 10 de largeur
et 0m , 70 d'épaisseur.

Le troisième menhir, superbe dalle, malheureusement ren-
versée à l'ouest du grand menhir debout, a 3 m , 60 de hauteur
et 2 mètres de largeur. J'ai remarqué une pelité cupule sur la
face ouest.

Ce dernier menhir forme exactement un triangle équilaté-
ral avec les deux précédents. J'ai mesuré 7 mètres de distance
entre chacun d'eux.

Le quatrième menhir, en granit comme .les précédents, mais
malheureusement brisé en trois morceaux, est situé à 21 mètres
à l'est du grand menhir debout, c'est-à-dire à 3 fois 7 mètres.'
Il avait 2 mètres de hauteur.

Des fouilles pratiquées à la base et aux environs de ces
menhirs ont donné des fragments de charbon, dés: poteries
dolméniques- , des silex sans caractère, des galets, des-quartz
et des cendres.
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La découverte de ces quatre menhirs, ainsi groupés, sans
parler de la figuration gravée sur l'un d'eux et qui a été l'objet
d'une étude spéciale (1), est d'autant plus intéressante qu'elle
vient assez bien corroborer les remarques de M. de Kerviler.

Le second groupe se trouve dans la forêt de Quénécan, au
pied de la montagne rocheuse du Breuil-du-Chêne. J'ai eu la
bonne fortune de le découvrir en explorant plusieurs endroits
buissonneux que je n'avais pas encore visités. Il se compose
de trois menhirs, placés sur la même ligne. Le premier est
solidement planté sur une petite butte naturelle ; à sa base,
tout autour, gisent sans ordre des blocs de roches assez volu-
mineux. Ce monolithe, orienté sud-est et nord-ouest, mesure
1 m, 55 de hauteur, 1 m , 50 de largeur et 0m, 60 d'épaisseur environ.

Les deux autres menhirs, également en grauwacke, sont à
peu près d'égale dimension. Ils n'ont que 0 m , 85 de hauteur,
0m, 30 de largeur et 0 m, 27 d'épaisseur. Ils sont orientés est et
ouest.

Le côté évidemment le plus intéressant de cette dernière
découverte est la façon toute particulière et certainement
voulue dont ils sont groupés sur la même ligne, le plus grand
au centre, tous orientés ou à peu près du même côté et espacés
les uns des autres de 7 mètres.

J'ai terminé. Conformément à mon plan j'ai seulement exposé
mes constatations. Actuellement, après l'intéressante étude de
M. de Kerviler, j'estime qu'il n'y a rien de plus à faire. L'avenir
seul, les matériaux sérieux s'accumulant, nous dira si les
ingénieuses observations de notre très distingué' collègue ont
vraiment de la valeur. En attendant, je le répète, elles doivent
être prisés en considération par tous les préhistoriens soucieux
de la recherche de la vérité.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

Moustolr-Lan, 30 août 1905.

(1) A. DE LA G. Découverte d'une figure gravée sur le grand menhir de Saint-
Etienne, en Nalguenac. (Soc. préhistorique de France, 1905). 	 -



ÉTUDE DE LA VOIE ROMAINE

ET DU

Chemin de Pèlerinage des Sept Saints de Bretagne

ENTRE QUIMPER & VANNES

Le Pèlerinage des Sept Saints de Bretagne, Tro Breiz, a été
étudié avec amour et passion par le vénérable M. Trévédy,'
ancien président du tribunal civil de Quimper (1). Dans cette
étude, il a indiqué à grands traits le parcours que suivaient
les pèlerins pendant les temporaux consacrés à ce voyage si
étendu et qui durait l'espace d'un mois.

Il resterait peut-être à faire une monographie détaillée de la
route qu'ils parcouraient, en notant toutes les particularités
qu'on yyencontre : vestiges de voies romaines, camps et retran-
chements, chapelles, hôpitaux, fontaines, etc. C'est le but que
je me suis proposé en décrivant la route qui va de Quimper à
Vannes, parce que, pour la moitié au moins de son parcours.
elle correspond à la partie Sud de notre département, région
où nous nous trouvons maintenant réunis pour le congrès de
Concarneau.

En principe, on peut bien dire que c'est la vieille voie
romaine qui reliait les deux villes, et dont ont profité nos
ancêtres du Moyen-Age. A-t-elle même jamais 'été complète-
ment abandonnée ? Notre pays a-t-il été, comme quelques-uns
le . disent, entièrement dépeuplé par les invasions du ive et du
ve siècle?

(1) Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1876, p. 203-234.
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En tout cas les émigrés bretons, qui à la fin du vo siècle et
dans le cours du vie vinrent repeupler notre terre armoricaine,
ont trouvé ces vieilles voies encore bien tracées et s'en sont
servis, comme on peut le constater par les itinéraires qu'ont
suivis quelques-uns de leurs saints conducteurs, tout particu-
lièrement saint Pol-Aurélien. Puis peu à peu des églises et
des chapelles se construisirent le long de leurs parcours, églises
et chapelles que nous trouvons encore en grand nombre et
dont la route que nous allons étudier est jalonnée de distance
en distance.

Pour faire cette étude, employons la méthode adoptée par
M. Trévédy. Partons de la cathédrale de Quimper, où les Sept
Saints avaient leur àutel adossé au pilier du bas du choeur,
côté de l'épître, passons par la rue du Front au bout de laquelle
nous franchissons la porte d'enceinte de la ville accostée d'une
tour qui reste encore visible dans la cour de M. le chanoine
Guillard, puis longeons la rue des Regaires ou Rehaer.
Saluons én passant l'emplacement de la chapelle de saint
Primel, le vieil ermite ami de saint Corentin, traversons le
pont Firmin, Fermin, qui au Moyen-Age était un simple pont
.de bois, puis par une ligne plus directe que les rues actuelles,
rue du, Pont Firmin et rue Neuve-prolongée, arrivons à l'em-
placement de l'ancienne chapelle de saint Julien, qui a laissé
son nom à ce quartier. Nous nous engageons immédiatement
dans le vallon qui sépare les deux collines, et tournant légère-
ment sur la gauche nous gravissons une pente abrupte qui
nous mène jusqu'au haut du plateau, et désormais la route se
continue presque en ligne droite de l'Ouest à l'Est. Sur le bord
de ce chemin, à 500 mètres avant d'arriver au bourg d'Ergué-
Armel, j'ai trouvé, vers 1890, une meuleromaine provenant
d'une occupation ou d'un campement. Passant un peu au nord
de l'église d'Ergué, l'on voit bientôt la route s'élargir, puis elle
va rejoindre, au bout de 3 kilomètres, la grand'route de Quim-
per à Rosporden, au bord de laquelle on ne tarde pas à trouver
la chapelle et l'hôpital de sainte Anne de Guélen. Cet établis-
sement appartenait aux templiers ou aux Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem. La charte donnée en 1160 en faveur des
Chevaliers de Saint-Jean mentionne comme relevant du Membre
de Quimper : Eleemosine de Pennitar I ..... de Arke . Ce
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dernier n'est autre que Ergué-Armel. Cette indication, je l'em-
prunte au travail du très regretté chanoine Guillotin de Cor-
son : La Commanderie de la Feuillée et ses annexes,
mémoire lu au Congrès de l'Association bretonne tenu à
Quimper en 1895, Bulletin de l'Association, 3 e série, tome 14,
p. 130. Pour la plupart des autres chapelles que je cite dans
la suite, c'est à cette méme source que je puise mes renseigne-
ments, et je le dis ici pour n'avoir pas besoin de le répéter
désormais. •

Les pèlerins venant du côté de Vannes trouvaient donc là,
avant d'arriver à Quimper, un gîte pour se reposer, des soins
pour les malades, et une chapelle pour satisfaire leur dévotion.

Cette chapelle, je l'ai vue bien souvent à. moitié en ruines,
privée de sa toiture, ses murailles toutes couvertes de lierre,
présentant du côté de la route une petite façade pittoresque,
percée d'une porte gothique et d'une jolie petite fenêtre.

Cette propriété ayant été vendue dernièrement, le nouvel
• acquéreur n'a rien trouvé de mieux que d'abattre les vieilles
maçonneries pour en faire les matériaux d'une maison nou-
velle, bâtie à 30 mètres de là.

L'artiste couperait ses deux mains, nobles pierres,
Avant de mutiler ce qu'on ne refait pas ;
Mais cloîtres et donjons, autels, sont des carrières
Pour ces froids constructeurs qui n'ont que leur compas.

(Brizeux, Elégie de la Bretagne).

Heureusement, la Société Archéologique de Quimper a fait
l'acquisition de ce qu'il y avait de monumental dans cette
chapelle, la porte et la fenêtre, pour les reconstituer dans son
musée lapidaire. Il eût été, peut-être, préférable de les conser-
ver sur place, en traitant dans ces conditions avec le nouveau
propriétaire, et je regrette qu'on n'en ait pas saisi le Touring-
Club de France, qui s'attache à conserver tout ce qu'il y a de
pittoresque sur le parcours des touristes.

La porte en question a les caractères du xiv g siècle, peut-
être même du skie . Elle mesure 1'n 26 de longueur en creux et
2n'20 de hauteur jusqu'à la pointe de l'ogive. Les ébrasements
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sont constitués de chaque côté par huit fines colonnettes enga-
gées, séparées par des filets et des gorges. Des deux côtés sont
comme des pilastres portant des tores sur les angles et for-
mant acculs pour la poussée de l'arc des voussures. Dans ces
pilastres sont creusés des bénitiers fort simples. La moulura-
tion des bases est bien rongée, mais rappelle celle du choeur
de la cathédrale de Quimper et de la chapelle de la Victoire.
La flore des chapiteaux est la même que celle du porche de
Pont-Croix et du portail de Pont-l'Abbé. Les tores et gorges
des voussures sont finement et rondement ciselés ; et ce qui
semble devoir les faire reporter au mile siècle, c'est la base ou
empattement sur lequel ces tores reposent pour s'asseoir sur
les tailloirs, absolument comme dans les arcades de la nef et
du choeur de Pont-Croix , lesquelles sont de la fin du xue
siècle.

.Une amorce d'arcade ou de gâble semble .indiquer que cette
pol te avec ses deux pilastres devait former portail à petite
avancée.

Tout à côté est une fenêtre à deux baies trilobées, surmon-*
tées d'un quatre feuille ; les ébrasements sont constitués par
de simples biseaux.

La chapelle, qui mesurait 8 mètres de longueur intérieure
sur 6 de largeur, communiquait à son extrémité Ouest, par une
porte, à une maison qui y est attenante. Cette maison, très
basse, à simple rez-de-chaussée, mesure 1i m 50 de longueur.
Au trefois, elle était prolongée par une autre maison, longue
de 10 mètres, dans le mur Nord de laquelle on trouve une petite
armoire en pierre, divisée en quatre compartiments par un
meneau en croix.

Au bout de cette maison, une porte en arcade, de 2 m 15 d'ou-
verture, donne accès dans un passage séparant d'un troisième
logis couvert en chaume, de 15 mètres de longueur. Le côté
Nord n'est percé d'aucune fenêtre., màis dans le pignon Est se
voit une porte à arc surbaissé, mouluré, une petite meurtrière
au rez-de-chaussée,. et une fenêtre à l'étage, avec gorges sur
les côtés et accolades dans les linteaux ; une fenêtre carrée, à
chanfrein, éclaire le grenier.

Sur la façade midi on trouve deux-portes à linteau mouluré
en accolade, deux petites fenêtres au rez-de-chaussée et deux
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autres à l'étage, avec dix-neuf petits trous carrés pour nids de
pigeons.

A 40 mètres au sud, est un' puits à belle margelle moulurée.
Les bâtiments de service ont tous aussi des portes et des
fenêtres à jambages chanfreinés et linteaux en accolade, indi-
quant le xvie siècle.

Au sortir de Guélen, au bout d'une centaine de mètres, on
quitte la grand?route pour s'engager à droite dans un chemin
étroit ; bientôt on trouve un bois de sapins qu'il faut traverser
par un petit sentier, on passe par des chemins creux et ombra-
gés, et l'on arrive au plateau de Bellevue au centre duquel est
un petit monticule qui a été fouillé, composé d'un mélange de
terre et de cailloux ; est-ce un tumulus, est-ce un petit obser-
vatoire romain`? En tout cas, on est là à la cote 113 d'altitude,
et de son sommet on découvre les hauteurs de Coray, Briec,
Locronan, et toutes les collines de la rive droite de l'Odet, au-
dessous de Quimper.

Au bout de quelques cent mètres, la route se rétrécit, mais
une fois passé le petit ruisseau de Pontouar, elle prend une
ampleur extraordinaire, et c'est une large avenue tout envahie
par leS ajoncs, avec un passage étroit dans le milieu pour voie
charretière. A partir de Kervellec elle se confond avec le chemin
de grande communication allant à Loc-Maria-an-Hent, Melgven
et Pont-Aven, et là encore elle conserve sa grande largeur,
offrant un aspect bien plus grandiose que nos grand'routes
modernes. Depuis Ergué-Armel, elle a couru sur un haut pla-
teau, presque sans rampes ni descentes, bien mieux aménagée
sous ce rapport que les tracés faits par nos ingénieurs actuels.'

Loc-Maria-an-Hent, en Saint-Y vi (Loc-Maria du Chemin),
est un nom significatif. Nous y trouvons une chapelle dont la
porte principale et les fenêtres indiquent le commencement du
xvIe siècle. Le clocher composé d'une chambre de cloches à
deux baies, est surmonté d'une jolie flèche.

A l'intérieur, nous trouvons une nef et deux bas-côtés,
séparés par quatre travées. Au mur absidal sont trois autels,
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et trois autres autels en pierre sont adossés aux piliers ; il en
existait un septième dont on trouve maintenant la table ser-
vant de dalle à l'entrée du sanctuaire.

Au retable du maître-autel, orné de vingt colonnettes torses
enguirlandées de vignes, on voit quatre bas-reliefs : le baiser
de Judas, — Notre-Seigneur devant Pilate, — la Flagellation,
— le Portement de croix ; puis au tabernacle, les statuettes
de Notre-Seigneur, de saint Pierre et de saint Paul. Les statues
en vénération sont : Notre-Dame, — saint Jean-Baptiste, —
saint Diboan, en chape, crosse et mitre, — saint Isidore, —
saint Symphorien, soldat et martyr, portant sa tête dans ses
mains, — saint Sébastien, — Notre-Dame de Pitié, — saint
Michel, foulant aux pieds un démon à trois têtes, qu'il tient
enchaîné, — saint Roch, — saint Fiacre.

Sur l'autel du bas-côté midi est un grossier bas-relief repré-
sentant sainte Perpétue et ses sept enfants martyrs. C'est par
suite d'une profonde ignorance et d'une singulière confusion,
qu'on aura imposé à la vénération ces sept jeunes martyrs au
lieu et place des sept saints évêques de Bretagne.

A l'angle Nord-Ouest du cimetière, est un joli petit ossuaire,
de même dessin que celui du bourg paroissial de Saint-Yvi,
composé de quatre arcades ogivales subtrilobées, dans le genre
du cloître des Carmes de Pont-l'Abbé, maintenant au Sémi-
naire de Quimper. Sur un piédestal rond monté sur quatre
hauts degrés, est une élégante croix de granit, au dos de
laquelle est posée une statue de la Vierge-Mère. A quelque
distance de la chapelle se trouve une fontaine vénérée, qui
porte toujours le nom de fontaine de Sept Saints. Puis un

peu plus loin est un groupe de maisons, désigné sous le nom
de bourg neuf. Il était neuf il y a 300 ou 400 ans, car la plu-
part de ces habitations portent le cachet du xvr e siècle.

A trois kilomètres, après avoir traversé la voie ferrée et le
chemin de Rosporden à Concarneau, descendant dans un val-
lon assez profond et traversant un ruisseau, on trouve le
point marqué sur la carte : et qui continue à être
désigné sous ce nom dans le pays. Il n'y a là qu'une seule
petite maison, un penn-ly, bàtie il y a quatre ou cinq ans
avec les matériaux d'une ancienne construction qui se trouvait
à 20 mètres de distance, dans le courtil voisin, et dont il ne
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reste plus de traces, sinon des fragments de poteries de toutes
les époques dont est semé le sol ; j'y ai même trouvé un petit
morceau de brique. Est-ce romain ? est-ce moderne`? on ne
voit guère ce que la brique moderne serait venue faire en cet
endroit absolument délaissé et sauvage.

Dans tout le bas-fonds, la route semblable au lit d'un ruis-
seau est pavée de petites pierres irrégulières solidement
enfoncées en terre. C'est donc que ce chemin a eu son impor-
tance autrefois et a été très fréquenté. Dom Lobineau dans sa
préface et dans son histoire parle de ce chemin des Sept-
Saints qui fait le tour de la Bretagne et qui est pavé sur tout
son parcours. Ces restes de pavé se rencontrent fréquemment
ensuite en avançant vers l'Est ; ils deviennent principalement
importants aux approches de la Trinité de Melgven, où l'on
se trouve encore dans un bas-fond.

Sur ce parcours la route est généralement large, rectiligne,
mais absolument abandonnée, toute couverte de gazon et
coupée en sept ou huit endroits par des mares profondes
qu'il faut contourner, soit par les étroits petits trottoirs laté-
raux, faits de terre ou de cailloux, soit en escaladant les talus
de bordure.

A . 150 mètres avant d'arriver à la chapelle de la Trinité, on
passe à côté du vieux manoir de Coat-Forn, maison haute
ayant son pignon Nord percé d'une porte ogivale et d'une
fenêtre de même forme, au rez-de-chaussée, et à l'étage supé-
rieur, d'une jolie fenêtre à deux baies trilobées, dont le style
indique le xve siècle. Pins près de la chapelle, au bord de la
grand'route, est une autre maison gothique, sans compter
quelques masures, à l'aspect moyen-âgeux.

Cette chapelle de la Trinité est un noble édifice de riche
architecture, tout construit en pierres de taille. La façade
Ouest est d'aspect magistral :-A. mi-hauteur, sur la muraille et
sur les contreforts, court une frise de feuillages, et entre ces
deux contreforts s'épanouit un portail d'une étonnante orne-
mentation. Deux pilastres à pinacles aigus, une accolade et
un gâble à crossettes végétales, trois rangs de moulures pris-
matiques et autant de guirlandes de feuilles ode vigne et de
chardon encadrent les deux portes géminées qui, à leur tour,
sont serties des mêmes moulures et des mêmes sculptures, et
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sont séparées par une colonne en spirale servant de support
au groupe de la Trinité qui orne le tympan et qu'accompagnent
deux anges tenant deux banderoles. Plus haut est un écusson,
portant l'Aigle impériale éployée, qui est Bodigneau. Au-
dessus du tout s'élève un élégant clocher, accompagné de sa
petite tourelle d'escalier. 	 •
• Les deux costières Nord et Midi ont chacune deux fenêtres à
pignons aigus et une porte encadrée d'une moulure et d'une
accolade saillante. Deux de ces fenêtres ont des tympans fleur-
delisés ; la porte Midi a sur son linteau le même écusson de
Bodigneau. L'abside, à pans coupés, est percée de fenêtres
flamboyantes et rehaussée de contreforts à pinacles, de ram-
pants hérissés de crossettes, et est contournée par une corniche
feu illagée.

A l'intérieur on trouve une belle nef et deux bas-côtés à
cinq travées. Les vieilles statues en vénération sont celles de
la Sainte-Trinité, — Notre-Dame, — saint Yves, — une autre
statue, désignée fautivement sous le nom de saint Herbot, et
qui ne doit être que le riche accompagnant autrefois saint Yves
avec le pauvre traditionnel, — un saint évêque, — deux sta-
tues isolées de la sainte Vierge et de saint Jean-l'Evangéliste,
qui devaient accoster primitivement un Christ en croix placé
sur un tref.

Dans le vitrail de la fenêtre principale, en partie détruit, on
trouve encore l'effigie de la Sainte-Trinité, saint Pierre, les
têtes et bustes de saint Christophe et de sainte Barbe ; comme
armoiries, l'écu déjà mentionné : de sable à l'aigle impériale
d'argent, Bodigneau, et le même en alliance avec un autre :
d'azur au lion rampant d'argent, Pont-Croix.

A la naissance du lambris ou plafond en bois de la nef,
court une sablière ou corniche ouvragée, sur laquelle des
Anges tiennent des banderoles portant les versets du Te Deum
ayant trait à la Sainte-Trinité - : Te Deum laudamus, te
Dominum confilemur, — Te vternum Palrem omnis terra
veneratur, — Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth.

A trente pas au Sud-Ouest de la chapelle, est une fontaine
donnant une eau abondante, entourée d'une belle margelle
carrée en pierres de taille, avec bancs latéraux et échaliers
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c'est la fontaine de saint Laurent. En effet, tout à côté on voit
les restes d'un édifice qui était autrefois la chapelle de saint
Laurent, antérieure à celle de la Trinité, car c'est son voisi-
nage qui a nécessité le long pan coupé de l'angle Sud-Ouest de
cette dernière, pour ménager une place à la communication et
à la route passant entre elles ; encore, disent les vieillards,
n'y avait-il d'espace que juste pour le passage d'une charretée
de lande ou de foin.

Au carrefour de la Trinité, la route allant à l'Ouest vers
Bannalec et Le Trévoux, emprunte le tracé de la voie ancienne
et nous conduit directement au Moustoir de Kernével. Cette
chapelle, comme celle de Saint-Jean ou Lojean de la même
paroisse, est regardée comme une ancienne propriété des Che-
valiers-Hospitaliers.

La chapelle de Saint-Maurice-du-Moustoir, élevée en l'hon-
neur de saint Maurice, abbé de Langonnet et de Carnoët, est
un édifice presque aussi vaste que la Trinité de Melgven,
moins riche dans sa décoration extérieure, sauf cependant
dans son portail Ouest qui offre avec celui de la Trinité une
analogie frappante: mêmes contreforts, mêmes encadrements
moulurés et feuillagés autour des deux portes jumelles, même
tympan avec niche centrale et Anges tenant des banderoles,
même clocher gothique avec tourelle d'escalier octogonale. Au
haut du fronton se trouvent deux blasons écartelés où l'on
reconnaît les Billettes de Coatcanton en alliance avec des
pals et des fasces difficiles à déterminer.

A l'intérieur, cette chapelle sent le délabrement et l'aban-
don, d'autant plus que la propriété en est contestée à la Fabri-
que de la paroisse. Cinq autels en granit subsistent encore,
dont deux adossés aux piliérs de la nef.

Nous pouvons aussi y vénérer neuf statues anciennes; bien
' authentiques et présentant un excellent caractère : Notre-Dame-

du-Moustoir, couronnée et tenant l'Enfant-Jésus dans ses
bras ; — saint Maurice, abbé, en surplis et chape, portant
crosse et livre ; — saints Côme et Damien, patrons des méde-
cins, en robe, manteau, bonnet carré et toque ; le premier
tenant un pot d'onguent de forme carrée, le second une fiole ou
ampoule de médicaments ; de plus, sacoche ou aumônière
pendante à la ceinture ; — saint Théleau, évêque de Lande
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dans le pays de Galles, à cheval sur un cerf, en chape et mitre,
bénissant de la main droite et tenant la crosse de la gauche
— saint Michel terrassant le dragon ; — contre un pilier de la
nef, un autre saint Michel en pierre, revêtu d'une magnifique
armure et foulant un terrible dragon qui, de ses griffes, s'ac-
croche à ses deux jambes et aux extrémités de ses deux ailes ;
— saint Fiacre, en robe de moine, scapulaire et capuce, tenant
un livre et une bêche, selon le type traditionnel ; — un petit
saint Eloi, vêtu d'une tunique courte à pointes tombantes,
recouverte d'un manteau, coiffé d'un bonnet carré d'où s'échap-
pent des cheveux longs et frisés, de la main droite il tient des
tenailles, et de la gauche une épée qui descend le long du
côté.

Les débris d'un cavalier en pierre, saint Longin, attestent
l'existence d'un calvaire ancien. Sur une sablière en bois on
lit ces mots : SPES. MEA. DEVS, Dieu est mon espoir:

Entre Le Moustoir et Le Trévoux, on rencontre sur le bord
de la route l'Eglise-Blanche, dépendant de la paroisse de
Bannalec et dédiée à Notre-Dame des Neiges. Cette chapelle
tombée en ruine sur un terrain n'appartenant pas à la Fabri-
que, a été reconstruite non loin de son emplacement ancien,
par les soins de M. Dréau, curé, en 1858. Notre-Dame y est
représentée les bras ouverts. On y voit en outre les statues de
saint Guénolé, saint Corentin, saint Pierre et saint Paul.

La vieille route continue à se confondre avec la nouvelle,
sauf en approchant de l'embranchement du Trévoux ; elle doit
passer alors à travers champs pour rejoindre le chemin direct
sur ce bourg.

A l'église du Trévoux, la porte du porche Sud est ornée d'un
panneau sculpté en bas-relief, figurant le baptême de Notre-
Seigneur et les apôtres saint Pierre et saint Paul. Le maître-
autel est surmonté d'un petit retable à tourelles, avec 16
colonnettes torses et les statuettes des évangélistes. Les statues
anciennes sont: saint Pierre, — saint Paul, — saint Yves, —
saint Mathurin, — la Véronique, — saint Jean-Baptiste, —
saint Sébastien, — saint Christophe, — Notre-Dame de Ker-
gornec, statue gothique, couronnée, allaitant l'Enfant-Jésus, —
évêque en pierre provenant de la niche sous le clocher, —
vieille cuve baptismale moulurée.
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Il faut suivre maintenant la route de Quimperlé, et au bout
de 3 kilomètres et demi on arrive à la chapelle de Saint-Jean
de Pont-Men, dans l'angle extrême Nord-Est de la paroisse de
R,iee; cette chapelle est désignée dans la charte de 1160, sous
le nom de Hospilalis super Beloen. Elle est en effet située sur
le cours supérieur de la rivière de Béton, dont l'embouchure
produit des huîtres si justement renommées.

La nef unique est divisée en deux parties par une arcade
romane très simple à petits claveaux de moellons et semblant
appartenir au me ou au mie siècle, rappelant absolument une
arcade semblable qui se trouve dans la chapelle de Saint-
Jean de Crozon. Au moment où je visitai cette chapelle, toute
la partie basse de la nef était occupée par une récolte de foin,
et dans la partie supérieure, vers le sanctuaire, une poule
soignait sa couvée de onze poussins.

A l'abside est un autel en pierre très simple, derrière lequel
est une petite fenêtre à plein cintre avec ébrasement intérieur.
Deux culs-de-lampe du xvn e siècle sont encastrés dans le mur.
Sur l'autel sont trois statues en bois mutilées : saint Jean-
Baptiste, en partie brûlé et carbonie, revêtu d'un manteau et
d'une peau de bête, dont la tête pend à ses pieds — clans une
grossière niche à armoire, un saint en robe, scapulaire et
chape ou manteau, avec cette inscription à ses pieds, peinte
Sur une planchette : VINCENT. TOVLL. A. FET. PAINDRE.
SAINT. VINCENT. 1696.

La troisième statue est tellement fruste et vermoulue qu'il
n'est pas possible de la déterminer.

Un banc de pierre règne le long des deux murs latéraux.
La façade Ouest, percée d'une porte, couronnée d'un petit
clocher tout couvert de lierre et bâtie en pierres de taille, est
postérieure au resté de la construction et ne doit pas remonter
au-delà du xvie siècle.

A un kilomètre plus loin, en haut de la côte, à 4 kilomètres
avant d'arriver à Quimperlé, est la chapelle de la Madeleine,
vocable qui a aussi sa signification et qui pourrait bien avoir
été une léproserie, car de l'autre côté du chemin on trouve de
vieux bâtiments du xv e ou du xvie siècle qui ont pu remplacer
un établissement plus ancien.

La chapelle est composée d'une nef unique et d'un choeur
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flanqué d'un bas-côté Midi ; outre le maltre-autel, deux petits
autels en pierre se trouvent au bout de la nef, adossés aux
pilastres d'une arcade transversale. Les statues vénérées sont :
sainte Marie-Madeleine, dans le style de sainte Candide de
Locunduff, en Tourc'h, — Notre-Dame, — saint Sylvestre, —
un abbé en tunique et chasuble antique, avec livre et crasse, —
sainte Marguerite, — saint Roch.

Sur la façade Nord, près de la porte, se trouve un contrefort
sur lequel est sculpté un très beau lion tenant un écu portant
un grêlier ? Probablement Chef du Bois de Querrien.

Un kilomètre plus loin, le chemin va se confondre avec la
route de Pont-Aven à Quimperlé, et descend dans cette ville
pour passer à côté de l'église Sainte-Croix et traverser l'Ellé
sur le pont d'Ovignon.

A Quimperlé, les anciens pèlerins trouvaient de nombreu-
ses églises pour faire leurs dévotions : 	 •

1. — Saint-Michel, église du xIII siècle, qui occupait la
place de la halle actuelle et qui fut désaffectée en 1765.

2. — Notre-Dame de l'Assomption, encore existante, dont la
nef date du pill e siècle, et le choeur, avec ses collatéraux, du xve.

3. — La chapelle de l'Hospice, sur laquelle on lit cette ins-
cription : En lan Mil Verts XXVIII la rédification.

4. — Saint-Colomban, dont quelques pans de mur exis-
tent encore, indiquant une construction du xm e siècle.

5. — Sainte-Croix,, église de l'abbaye bénédictine, remon-
tant à la fin du xle siècle, 1083.

6. — Sur la terre de Vannes, rive gauche de l'Ellé, l'église
du couvent des Dominicains, lequel fut fondé vers 1234, par
Blanche de Navarre et de Champagne, fémme de Jean Le
Roux, duc de Bretagne. Des restes de cette église, indiquant'
le xme siècle, se voient encore dans l'enclos du couvent de la
Retraite. Le 3 décembre 1883 on y trouva le tombeau de Jean
de Montfort, duc de Bretagne, contenant encore une partie de
ses ossements, et très probablement aussi ceux de sa femme
Jeanne de Flandre, surnommée Jeanne la Flamme.

7. — Saint-Jean de Craniou, aussi sur la terre de Vannes,
dans la rue montante qui fait la suite du pont d'Ovignon.
Cette chapelle avec son hôpital dépendait de la commanderie
de Quimper.
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8. — Plus haut encore, et sur le bord de la même route, la
chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dont il est ques-
tion dès le xne siècle, appelée aussi chapelle du Reclus.

Le. chemin de Tro Breiz continue en passant au nord de la
chapelle de Saint-David, traverse la route d'Arzano, près de
Kerlidec et va rejoindre la route actuelle de Pont-Scorff à
Roscasquen, oit se trouve un dolmen de très grande dimen-
sion. A 1200 mètres plus loin est le village dénommé l'Hôpital,
qui serait peut-être Saint-Jean du Lannou ; puis au Sud du bourg
de Rédéné, l'emplacement de l'ancienne chapelle de Saint-
Pierre On passe alors la frontière du département pour entrer
dans le Morbihan, dans la paroisse de Cléguer, et l'on ne tarde
pas à trouver la chapelle de Saint-Servais, dont la porte laté-
rale est ornée de colonnettes et chapiteaux gothiques du xvie
siècle. On y vénère des statues de saint Servais, en chape,
mitre et crosse ; — saint Nicomède, vêtu en moine ; — Notre-
Dame de Délivrance ; — sainte Anne ;	 saint Pierre ; 
saint Sébastien ; saint Yves ; — saint Isidore ; — saint
Eloi ; — saint Nicolas ; — puis un tableau du crucifiement.
Peu après, à l'embranchement de la route de Gestel et G uidel,
se voit • l'auberge du Templo, qui tire certainement son nom
d'un établissement . des templiers.

Puis on arrive dans la petite ville dé Pont-Scorff oit s'élevait
l'Hôpital des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, men-
tionné dans la charte de 1160 sous le nom de Eleemosyna de
Cleker, parce que, bien que dans la ville de Pont-Scorff, il
faisait partie de la paroisse de Cléguer. La chapelle de Saint-
Jean, annexée à cet hôpital, se voit encore dans la nie du
Temple et a été transformée en brasserie. Elle est de forme
.rectangulaire avec une nef et deux bas-côtés à trois travées et
colonnes cylindriques. Il y avait autrefois sur le côté septen-
trional un grand portail . aveu un porche. A l'intérieur, des
sablières ,sculptées, avec animaux et personnages couchés
horizontalement, tenant des écussons.

Dans la direction d'Hennebont, la route rencontre la chapelle
de Saint-Sévérin, en Izinzac, puis au lieu de descendre sur
Hennebont, elle doit passer par Saint-Sulan, le Temple, et tra-
verser le Blavet à Lochrist, pour rejoindre Brandérion, Landé-
vant, Landaul,Brech , Sainte-Anne d'Auray, et arriver à Vannes.

Arch.	 12
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Je ne fais que citer les dernières étapés de ce trajet, que je
n'ai pas du reste exploré ; cette partie a dû être étudiée en
détail par M. l'abbé Luco dans le mémoire qu'il a publié dans
le Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année
1874 (p. 27 à 31).

Ce que nous avons vu jusqu'ici suffit pour donner la physio-
nomie de cet antique pèlerinage qui a fleuri pendant tout le
Moyen-Age jusque vers la fin du xvie siècle : groupes nom-
breux de pèlerins, généralement sous la conduite d'un ou plu-
sieurs prêtres, cheminant sur ces routes, tantôt sur les hauts
plateaux d'où la vue s'étend au loin, tantôt par les vallons
pleins de verdure, trouvant de distance en distance des cha-
pelles pour satisfaire leur dévotion, puis des hôpitaux, des
aumôneries, des hôtelleries où ils reçoivent bon accueil, avec
repas réconfortant, bon gîte pour la nuit et probablement aussi
provisions pour la suite du voyage. Et c'est ainsi que pendant
quatre ou cinq siècles, des milliers et des milliers de bretons
ont chaque année fait le tour de la Bretagne pour vénérer dans
leurs villes épiscopales, les sept grands-Saints évêques qui
ont été les fondateurs de la foi dans leur pays.

Chanoine ARGRALL.
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SAINT HERVÉ -

L'étude sur S. Hervé qu'on va lire a pour unique fonde-
ment sa vie ancienne publiée par A. de la Borderie dans les
Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Mord, et
figurant sous le N° 22.31 à la Bibliothèque Nationale (Manus-
crits des Blancs-Manteaux). Cette vie ne date que du xitio
siècle, mais, ainsi que le' fait remarquer le savant et tant
regretté historien breton, quelques-unes de ses parties doivent
remonter plus haut que le ixe . Il est donc impossible de puiser
à" une source plus autorisée.

Ce modeste travail, je l'offre à la Bretagne et à son glorieux
le grand S. Hervé, en ce jour de sa fête.

Bahurel, près Redon.
17 Juin 1905.

Comte René DE LAIGUE.

...../••nn••••n•,n••n••••nn•••

I

Les parents de S. Hervé. — Sa naissance.

On était aux débuts du vi o siècle. Un cortège princier sui-
vait, à travers les profondeurs de la Forêt Duna (1), la voie
romaine de Carhaix à l'Abervrac'h. A sa tête cheminaient deux

(1) Forét qui occupait les deux rives de l'Elorn, ou rivière de Landerneau, et

montait au nord jusque vers Plabennec et Plouvien (La Borderie).
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personnages bien différents d'allure,• de mine et de costume.
L'un était le fameux comte Conomor, le seigneur de Carhaix,
l'ami, le vassal du roi des Franks Childebert et le futur roi
de Domnonée (1). L'autre, vêtu à la mode des bardes de Bre-
tagne, charmait par ses chants son compagnon de route et sa
brillante escorte : il s'appelait Hoarvian.

Né dans cette malheureuse île de Bretagne d'où les incur-
sions anglo-saxonnes obligeaient alors les habitants à s'exiler,
Hoarvian était un savant doué d'une intelligence remarquable,
èonnaissant plusieurs langres, mais surtout chanteur plein
d'imagination sachant adapter ses compositions poétiques
harmonieusement rythmées à des modes de musique incon-
nus avant lui. Sa destinée l'avait jeté en Gaule où son art
l'avait mêlé aux plaisirs des cours, parmi les favoris ravis de
l'entendre, et, malgré tout, le barde breton savait garder intactes
la crainte de Dieu et l'horreur du mal. L'argent qu'on lui don-
nait, il - le dépensait largement en aumônes, et son temps libre
était consacré à la prière et aux' saintes veilles ; enfin, au
milieu des moeurs corrompues du monde, il avait consacré.au
Ciel sa virginité et sa jeunesse. Hoarvian; par son caractère,
était un descendant des druides de sa patrie.

Séduit par tant de vertus, Childebert Ie r appela Hoarvian
Paris. Mais, au bout de quelque temps, l'exilé, pris du mal du
pays, voulut revoir sa terre natale, son île de Bretagne. Ne
pouvant l'empêcher, le fils de Clovis le combla de présents et,
pour assurer sa sécurité, l'engagea à aller s'embarquer en
Domnonée Armoricaine où il trouverait certainement des com-
patriotes et d'où la traversée lui serait facilitée par le comte
Conomor qui lui fournirait un navire. Muni de lettres royales
à l'adresse de ce dernier, Hoarvian quitta Paris et gagna la
Bretagne nouvelle.

Or, il advint qu'au moment d'arriver à la cour de Conomor, un
songe étrange vint troubler pendant deux nuits sonatine chaste
et virginale. Le barde invoqua aussitôt le secours d'en haut :
« Seigneur, s'écria-t-il, si ce rêve persistant est suggéré par
« le démon, faites qu'il s'éloigne de moi ; s'il est au contraire

(1) Royaume qui s'étendait de Brest au Mont Saint-Michel et formait le nord

de la Bretagne.
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« un effet de votre Divine Providence, daignez m'en donner
« une explication. D

La troisième nuit, pendant son sommeil, un ange éclatant
de lumière lui apparut et Lui dit a Hoarvian, tu as résolu,
« sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, de garder ton corps de
« tout amour féminin. Pourtant; tout près de ta route, une
« jeune fille s'est adonnée à l'étude des psaumes ; elle aussi,
« de son plein gré, enflammée par l'Esprit, a décidé, de con-
« server sa virginité jusqu'à sa mort. Ne •t'inquiète pas, c'est
« Dieu qui te la fait connaître. Demain tu verras Rivanone
« près d'une fontaine, sur le bord de la voie royale que tu vas
« suivre. Demande-la sans aucune hésitation. De votre chaste
« union naltra un modèle de chasteté. Votre fils sera l'élu de
« Dieu avant de devenir plus tard l'instrument de sa Prcivi-
« dente. Non t votre union n'est pas blâmable, car ce fils doit
• apporter le salut éternel à beaucoup d'hommes, et la plante
« est bonne et précieuse qui ne cesse de produire des fruits
« pour le Seigneur. D Et l'ange disparuL •

La prophétie se réalisa dès le lendemain.
Conomor et Hoarvian chevauchaient donc dans les fourrés

de la Forêt Duna, quand, en approchant de Lan Nusan (1), ils
aperçurent à côté d'une fontaine la vierge promise au chan-
teur breton. « Jeune fille, lui demandèrent-ils, quel est ton
« nom ? — Rivanone. — Dis-nous, ton père, où habite-t-il ?—
« Je n'ai plus de père et je demeure avec Rigour, mon frère et
« mon tuteur. » Le comte de Carhaix devant descendre le soir
même avec sa troupe chez un seigneur du pays nommé Malo,
c'est là, dans son palais, que Rigour fut appelé et que la
demande lui fut faite. Le frère de Rivanone, non sans avoir
consulté Malo, probablement chef du plou, se déclara heureux
d'accorder sa soeur à un homme aussi vertueux, puis un prêtre
donna aux jeunes gens la bénédiction nuptiale.

Le soleil commençait à poindre, le nouvel époux dit à la
nouvelle. épouse :	 Tu es la première femme que j'ai eue, la
« seule que j'aie aimée entre toutes, parce que Dieu, t'ayant
« choisie, m'a ordonné de m'unir à toi et a promis de me
« rendre père, par toi, d'un fils qui•sera à jamais le secours

(1) Nunc Landouzan, en la paroisse du Drénec
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« du peuple de Dieu. D L'épouse répondit : « Si tu as engendré
« en moi un fils, puisse-t-il ne jamais voir la lumière ter-
« restre. Voilà ce que je demande pour lui au Tout-Puissant.
« O femme, répliqua l'époux, quel crime à une mère de
« maudire ainsi sa progéniture et de vouloir la condamner à
« un tel malheur 1 Mais, si ce fils doit être privé de la vue de
« la terre, je prie Dieu de lui donner en échange la vision du
« monde céleste. Pour obtenir cette grâce, dès ce moment, je
« renonce absolument à la vie du siècle, je me voue tout
c entier jusqu'à ma mort au service de Dieu (1). »

Ce double souhait devait être exaucé.
Que devint Hoarvian après ce triste lendemain de noces ? Il

quitta sans doute Rivanone et vécut en ermite dans la soli-
tude de la forêt. Quant à sa femme, neuf mois après, elle mit
au monde un fils aveugle à qui fut imposé le nom d'HERVÉ
et fit son possible pour qu'il fût élevé loin de sa présence.

II

Education de S. Hervé. — Son cousin S. Urphoed.
— S. Hervé recherche sa mère. — Mort de
Rivanone.

Justement, dans les environs, vivait un saint moine nommé
Harthian, tout récemment débarqué d'outre-mer où il avait été
se perfectionner à l'école des docteurs d'Irlande. C'est à lui
que fut confiée l'éducation du jeune Hervé auquel il enseigna,
pendant sept ans, les chants ecclésiastiques et la grammaire.
L'intelligence naturelle du pauvre petit infirme se développa
vite sous l'impulsion énergique de S. Harthian dont la science
avait été puisée à bonne source auprès des élèves et succes-
seurs de S. Patrice. Et pourtant le travail dut lui coûter bien
des efforts, puisqu'il ne put apprendre ni à lire, ni à écrire !
Son âme elle-même, éprise de solitude à l'exemple de celles
de ses compatriotes, avait défense de suivre son inclination

(I) Vit. S. Ifervei, n. 5. Tradue. de la Borderie.
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naturelle, car la nuit qui voilait ses yeux le condamnait tou
jours à se faire accompagner d'un guide ; encore ce guide,
dont la légende nous a conservé le nom, Guiharan, et que les
peintres et sculpteurs de Bretagne ont tant de . fois représenté
à côté de son maitre; était-il loin, d'après cette légende, d'être
un modèle. La vie d'Hervé débutait .donc sous de sombres,
auspices : maudit par sa mère, abandonné par son père, confié
à dps mains étrangères, conduit par un guide peu fidèle, son
avenir s'annonçait bien noir. Heureusement le. voeu d'Hoarr
vian serait réalisé e l'enfant jouirait, une fois par jour, de
visions célestes plus grandes que toutes celles dont la contem-
plation lui était interdite ici-bas.

Son éducation-terminée, Hervé n'eut qu'une pensée : cher-
cher et retrouver sa mère. Il se rendit, accompagné de Guiha-
ran, chez un de ses cousins maternels, Urphoed, lequel
tait le pays d'Acte (1) et y menait la vie érémitique, non loin
de Landouzan, en la paroisse actuelle du Bourgblanc, au lieu
appelé depuis de son nom Saint-Urfol. Le cénobite reçut avec
joie son jeune cousin : « Dieu m'a révélé, lui dit Hervé, que
« ma mère est sur le point de quitter la terre ; déjà, elle a
« demandé au Seigneur le pardon de ses péchés, et je ne vou-
a drais pas qu'elle mourût avant de m'avoir donné sa béné-
« diction. Je t'en prie, indique-moi 'sa demeure que j'y courre !
« — Reste ici cette nûit, répondit Urphoed, demain je me
« mettrai en route, je fouillerai la forêt et je retrouverai ta
« mère. Rivanone y mène une vie solitaire, n'ayant avec elle
« pour la servir que la jeune Kristine, sa nièce. Je lui annon-
« cerai ta visite. a

Le lendemain, avant son départ, S. Urphoed fit à son parent
des recommandations motivées par le peu de sécurité des bois
de Duna où malfaiteurs et bêtes fauves se livraient aisément
à leurs déprédations : « Je te confie mon ermitage et mon pauvre
« mobilier, lui dit-il. Que Guiharan s'occupe du dehors, achève
« les travaux commencés, ensemence le défrichement et prenne
« bien soin de mon petit âne. » Puis, il s'enfonça dans la forêt.

Ici se place la page la plus populaire de la vie de S. Hervé
que raconte naïvement son ancien biographe. -

(I) Partie occidentale du Léon actuel.
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Suivant l'ordre qu'il en- avait reçu, Guiharan s'était mis aux _
travaux des champs. Or, un beau jour, un loup parut soudain
et mit à mort le petit âne pendant que l'animal était en pâture.
Désolation de Guiharan qui poussa des cris affreux. Hervé
était en prières ; guidé par le bruit il accourut et se fit expli-
quer l'aventure. Alors, sans hésiter, il s'adressa à Dieu :
« Père Tout-Puissant, vous avez permis qu'une bête féroce
« mit à mort cet âne dont j'avais la garde. Abandonnez-moi le
« voleur et faites qu'il remplace dans ses fonctions sa pauvre'
« victime. » Et le loup revint la tête humiliée, la queue basse,_
avançant doucement vers l'oratoire. Affolé, Guiharan cria :
« Maître ! Maitre ! attention ! sauve-toi, la bête cruelle te suit.
« Vite ! ferme la porte sur toi !	 Ne crains rien, reprit Hervé,
« ce loup exécute l'ordre de Dieu ; dompté, il va prendre la
« place du petit âne d.'Urphoed. Passe-lui le collier d'attelage
« et qu'il achève le travail commencé ! »

Ce miracle célèbre a fait de S. Hervé le protecteur des ani-
maux domestiques contre la fureur des loups.

Cependant l'ermite était de retour. Il avait bien retrouvé
Rivanone malade, et celle-ci réclamait son fils au plus vite.
Conduit par son cousin, celui-ci courut vers sa mère qui se
mourait des suites des pénitences qu'elle s'était infligées.
Après les premiers embrassements, elle fut mise au courant
de la révélation faite au saint aveugle sur sa fin prochaine.
« Béni soit Dieu qui nous permet de nous revoir, s'écria-t-elle.
« Si tu veux avoir ma bénédiction suprême, ne quitte pas
« l'ermitage d'Urphoêd avant ma mort. Recommande alors
« mon âme au Seigneur et mets mon corps au tombeau. » Au
milieu de leurs larmes les deux cousins acceptèrent, puis
Hervé s'en retourna faire son séjour à Saint-Urfol. L'ermite
en profita pour laisser son ermitage avec les jeunes écoliers qui
y suivaient ses leçons, et se retira dans la forêt, loin du tumulte
et du bruit du monde. 	 -

On l'a vu, les jours de l'épouse d'Hoarvian étaient comptés.
Le moment précis de sa mort fut prédit à son fils, et, la nuit
précédente, on put voir au-dessus de sa logette une échelle
plus brillante que le soleil, atteignant la voûte céleste, sur
laquelle descendaient et montaient des anges dont les voix
chantaient les psaumes divins . ; ils venaient, croit-on, pour
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assister aux funérailles de Rivanone qui mourut dans les
bras de S. Hervé après avoir reçu le saint Viatique, et fut
enterrée par lui en son oratoire où plusieurs miracles se
produisirent.

III

Mort de S. Urphoed. — S. Hervé exorciste. —
Fondation de Lanhouarneau.

Trois années durant, Hervé resta à Saint-Urfol et y tint
école. Mais le bruit des miracles qu'il y opérait commença à
se répandre et à lui donner une grande réputation de sainteté:
Sa modestie en souffrit d'autant ; aussi prit-il la résolution
d'abandonner le pays d'Ach.	 •

Quelque temps avant son départ, il apèrçut çlans une vision
miraculeuse l'âme de S. Urphoed emportée par les anges et
voulut aller prier sur le tombeau de son cousin. « Ce n'était
pas chose facile de découvrir quelque trace humaine dans
cette vaste solitude de la forêt Duna, toute hérissée de ronces
et de halliers. Longtemps, suivi de ses disciples, Hervé erra
sous . ces sombres futaies sans trouver aucun vestige. Enfin,
ils rencontrèrent des porchers qui menaient leurs troupeaux à
la glandée dans ces chênaies immenses, inépuisables. Seuls
.ils connaissaient les routes de cet inextricable labyrinthe,
seuls ils en savaient quelques nouvelles. Hervé apprit d'eux
qu'Urfoêcl était mort depuis longtemps et qu'il avait été inhumé
par quelques autres ermites de la forêt, dans son oratoire.
Les porchers le guident vers l'ermitage d'Urfoêd ; mais la
cellule de l'ermite, démolie par les fauves de la forêt, jonche
le sol de ses débris, les murs de l'oratoire écroulé couvrent la
terre. Dans ces ruines, nulle trace du tombeau d'Urfoêd.
Hervé se jette à genoux et prie : la terre tremble, s'entr'ouvre
et laisse voir le sarcophage contenant les restes de l'ana-
chorète. Après avoir rendu grâce et prié . de nouveau, Hervé
dit à ses disciples : « Chers amis, apportez- moi ici de
grandes pierres , et plaçons - les autour du tombeau , afin
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que l'on ne puisse méconnaître le lien - où reposent ces saintes
reliques (1): D

Des fissures du sarcophage sortait une odeur tellement
suave qu'elle laissait loin derrière elle les parfums de l'encens
et du thym, .et l'émanation de cette odeur de sainteté se fit
sentir pendant un mois ; les malades qui s'en approchèrent
furent guéris, et _tous, réjouis de corps et d'esprit, crurent avoir
un avant-gofit des délices paradisiaques.

Bien que moine et solitaire, Hervé n'était pas prêtre, et,
poussé par un scrupule de cette modestie dont nous avons déjà
vu un exemple, il ne voulait pas l'être tout en souhaitant
vivement recevoir les ordres mineurs. Aussi vint-il trouver
son évêque, Hoardon, pour le prier de lui décerner l'ordre
d'exorciste. Puis il prit avec lui ses disciples, Guiharan, sa
cousine Kristina, et, suivi du loup dompté qui portait les
bagages, il se mit en marche. Au bout d'un certain tetrips :
«* Je suis fatigué de toujours voyager, dit-il à ses compagnons.
« Prions le Ciel qu'il me montre le lieu où je dois enfin me
« reposer et terminer mes jours dans le service de Dieu. D A
ce moment une voix se .fit entendre : ci Marche vers le soleil
« levant et quand tu entendras ces mots : . 	 Repose-tôi !
« Repose-toi ! » tu t'arrêteras et construiras un ermitage où tu
« donneras ton âme à Dieu et ton corps à.la terre ; ton domaine
« sera un asile tutélaire pour les hommes qui y trouveront
« avec le bénéfice du salut la fertilité d'un sol fécond. A

Aussitôt Hervé donna à Guiharan l'ordre de marcher vers
l'est sans dévier ni au nord, ni au sud.

Ils traversèrent la rivière de Lyssem (2) et étaient entrés
dans les champs de froment de Lanhouarneau (3), quand ils
entendirent ces paroles prononcées par Une bouche invisible :
« Repose- toi ici ! Repose-toi ici ! — Où sommes-nous ?
a demanda le saint aveugle. — Au milieu de cultures de la
« plus grande fertilité, lui fut-il répondu. — Appelez-en le
« propriétaire ! »

(1) La I3orderie.: S. Hervé (Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-

Nord, page 292).

(2) La Borderie identifie . cette rivière avec La Flèche qui passe entre Lesneven

et Lanhouarneau.

(3) Bourg situé à l'est de Lesneven. 	 •
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Celui-ci, un nommé Innoc, accourut.
« La volonté de Dieu, dit Hervé, est que je me fixe ici avec

« mes compagnons. Sois donc assez bon, je t'en supplie,
pour nous en donner le moyen. — Mais, reprit Innoc, c'est

« que vous allez faire grand dommage à ma récolte. — Tran-
« quillise-toi, interrompit le saint, je te rendrai en abondance,
« lors de la moisson, tout ce que tu vas perdre. » Innoc parut
un peu rassuré, car le marché lui convenait fort. « Soit,
« déclara-t-il, il m'est pénible de .perdre mon blé, mais il me
a serait plus pénible encore de refuser une demande qui pré-
« sente tant d'avantages pour ma bourse. Prends donc -cle.quoi
.« te construire un logis, borne le terrain et compte les gerbes
« que tu vas faire tu m'en rendras le même nombre à la
« moisson. »

Hervé accepta et tint promesse. On était en mai. Or, en
juillet, il se trouva que les gerbes coupées avaient mûri en
grenier et produisaient trois fois plus de grain que si elles
avaient été faites à la moisson. Emerveillé, Innoc abandonna
au saint toute sa villa et promit même de contribuer de ses
deniers à l'édification de son église.

IV

S. Hervé au Corolle du Menez-Bré.

On s'en souvient., Conomor conduisit à travers la forêt Duna
le barde Hoarvian et assista à ses noces avec Rivanone. Le
.comte de Carhaix, alors aux débuts de sa carrière, était cer-
tainement bien loin de penser que leur fils serait l'un des ins-
truments de sa chute et l'un des vengeurs de ses crimes:

Depuis vingt ans le rôle de Conomor avait grandi. Après
avoir épousé la veuve d'Iona, roi de Domnonée, il s'était fait
donner la régence de ce royaume, puis en avait usurpé le
trône au détriment de Judual, l'héritier légitime. Veuf, il
avait ensuite demandé et obtenu, non sans peine, la main de
Trifine, tille de Weroc, comte du Vannetais. Vers 550, il
assassina lâchement cette princesse, puis leur fils Trechmeur.
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S. Gildas rendit miraculeusement la vie à sainte Tréfine, mais
il fallait que le coupable fût châtié. Alors on vit un -spectacle
étrange et d'une souveraine grandeur. Les évêques et les peu-
ples de Domnonée se réunirent au haut du Menez-Bré (1), et
là Conomor fut accusé d'homicide sur les personnes de son
beau-fils Iona et de sa femme Trifine, et de parricide sur celle
de son fils Trechmeur, et excommunié solennellement.

A ce Concile se rendit « une foule énorme, gens de tout âge
et de toute condition, paysans, tierns, chefs de plou, clercs,
moines, abbés, et, pour présider la réunion, le groupe sacré
des évêques (2). b

Hervé, abbé de Lanhouarneau, fut invité comme les autres
à se rendre au Menez-Bré. Mais sa réputation de sainteté et
de science éclairée était devenue à ce, point considérable qu'un
retard s'étant produit dans le moment de son arrivée, on l'at-
tendit tout un jour pour ouvrir le Concile. Pourtant cette
attente prolongée ne fut pas du goût de tout le monde ; en le
voyant monter la colline couvert de haillons et conduit par
son guide, un assistant moins commode que les autres exhala
ainsi sa mauvaise humeur. e Comment ! nous avons perdu
« toute une journée à attendre ce misérable aveugle. » Paroles
qui révoltèrent les membres du Concile et que Dieu punit
immédiatement en faisant perdre l'usage de la vue à celui qui
les avait proférées. Alors les pontifes et le peuple se tournè-
rent vers Hervé et le supplièrent d'intercéder auprès du
Seigneur. « Prions Dieu tous ensemble, dit le saint, pour qu'il
« prenne ce malheureux en pitié. Apportez du sel et de l'eau
« et nous allons lui imposer nos bénédictions. — De l'eau !
« s'écria-t-on ; il sera bien difficile de s'en procurer à cette

hauteur. — Qu'importe, reprit Hervé, rien n'est difficile à
« Celui qui créa tout de rien. / Puis il s'agenouilla et pria. Sa
prière terminée, il traça de son bâton le signe de la croix sur
le sol aride, et soudain, à la stupéfaction générale, parut une
source d'eau limpide que les prêtres bénirent et dont il se
servit pour guérir l'aveugle. Cette source existe encore.

(1) Colline élevée, située à l'ouest. de Guingamp.

(2) La Borderie, !list. de Bretagne, 1, 414.
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Vision céleste de S. Hervé et de S. Hoardon. —
Mort de S. Hervé. — Mort de Ste Kristina.

L'excommunication prononcée, les membres•du Concile des-
cendirent les pentes du Menez-Bré et se séparèrent. Hervé se
dirigea vers son monastère de Lanhouarneau. Chemin faisant,
son évêque Hoardon, qui l'accompagnait, lui adressa la parole.
« Hervé, dit-il, Dieu t'a placé sous ma direction pastorale. Or, je
« brûle du désird'avoir une vision céleste. Je le sais, chaque jour,
« il t'est donné de jouir de ce divin spectacle; pourrais-tu, partes
« prières, obtenir que la • même faveur me fût accordée une
« seule fois ? — Soit, reprit Hervé, nous allons nous couvrir de
« cendre, nous revêtir d'un cilice et jeûner ensemble pendant
• trois jours en nous adonnant sans interruption dans la soli-
« tude, la plus complète à la prière et aux saintes veilles. e

Le troisième jour, à midi, une voix céleste leur dit :
« Regardez en haut ! je vais vous découvrir les personnes et
« les noms des esprits célestes. e

« Alors, au-dessus d'eux le ciel s'ouvrit, ils virent tous les
chœurs des citoyens du ciel, distinguant les divers ordres des
anges, puis successivement les ordres des patriarches, des
'prophètes, des apôtres, .des martyrs, des confesseurs, des
vierges, et entendant leurs suaves mélodies. Et à mesure
qu'ils les voyaient, Hervé disait en chantant les noms de cha-
cun d'eux et il récitait le cantique Cantemus Domino, qui,
bien qu'il ait été mis en langue vulgaire par les saints des
anciens temps, n'en est pas moins vénérable et authentique..
Quand il eut achevé ce. cantique, la vision du ciel cessa. Tout
le temps qu'elle avait duré, l'évêque ne voyait plus rien sur la
terre ; la vision céleste ayant pris fin, il recouvra, comme
auparavant, la vue des choses terrestres:S. Hervé lui ordonna
d'écrire le cantique pour qu'on R'en peédit pas la mémoire ;
puis il retourna à son monastère (1). »

(1) Vie. S. Hervei. Traduc. de la Borderie.
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Ce cantique breton est aujourd'hui perdu et la perte en est à
jamais regrettable.

Rentré à Lanhouarneau, Hervé y passa les derniers temps
d'une vie consacrée tout entière au service de Dieu qui lui
accorda le don insigne des miracles : par lui la vue était rendue
aux aveugles, leurs pernbres aux paralytiques, la raison aux
insensés, la parole aux muets, la santé aux malades. Les dis-
grâciés de ce monde accouraient en foule aux pieds du saint
dont la célébrité grandissait de jour en jour.

Le moment arriva où le serviteur allait être rappelé auprès
de son divin Maitre. Un ange lui apprit que six jours plus
tard il quitterait ce monde. Aussitôt Hervé fit avertir Hoardon
ainsi que ses frères, et réclama le secours de leurs prières les
plus ferventes. Mais sa cousine Kristina qui, depuis la mort
de Rivanone, s'était attachée à ses pas &t vivait en religieuse à
Lanhouarneau, vint se jeter à ses pieds, le suppliant de ne pas
la laisser sur la terre et de l'emmener avec lui. « Ce que tu
« demandes, dit le saint, Dieu seul est en pouvoir de te l'ac-
« corder, car à lui seul il est donné d'abréger ou de prolonger
«. la vie humaine. Tu vas rester près de moi pendant ma der-
« nière maladie, et ta prière sera exaucée avec l'aide de
« Dieu. »

Puis, il recommanda son église et son monastère, et une
procession s'organisa qui fit le tour de celui-ci. Cependant, les
forces du moribond diminuaient et le mal alla progressive-
ment pendant quatre jours ; alors il fit demander son évêque'
qui arriva le surlendemain : « Seigneur, lui dit-il, je vais
« entrer dans le repos et ma joie eSt grande. 11 peut se faire
« pourtant que mes fautes me retiennent à'la porte de la cour
« céleste ; si j'en ai commis donne-m'en l'absolution, puis tu
« m'apporteras le saint viatique. Tous ceux que je nourris je
« les confie à Dieu et à ta charité. »• Le pasteur lui donna
l'absolution, le viatique et la bénédiction épiscopale, et, recom-
mandant son âme à Dieu., Hervé expira le 15 des calendes de
juillet, vers le milieu du vie siècle.

A cette vue, sainte Kristina tomba inanimée et mourut de
douleur.

Et les choeurs des anges entonnèrent un chant délicieux qui
ravit S. Hoardon, S. Conogan, S. Maian, S. Mornod et tous les
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assistants. Ils célébraient dans les cieux le saint aveugle
exorciste dont l'âme était allée retrouver dans la gloire son
père Hoarvian, le barde breton, et sa mère sainte Bivanone,
la pénitente des bois de Duna.

Sant Herm ! pedit evidomp

"INOWWWWWWW.I.

A PPENDI CE

I. — S. Hervé est invoqué contre les maladies des yeux. Il
est préposé à la protection des bêles de trait notamment
contre les loups (Du Mottay, Le Goffic).

Dans certaines contrées, pour chasser les loups, on apprend
aux petits bergers à faire le signe de la croix avec leur baguette
et à dire :

Mar vezez gwilhou, ra zy pell, en han' Doue I
Mar vezez Satann, va zy pel6 tire Saut Herse

Si tu es loup, va-t-en loin au nom de Dieu ; si tu es Satan,
va-t-en loin par S. Hervé. (Commandant-Faty).

II. — Reliques. — D'après Albert Le Grand, le corps de
S. Hervé resta à Lanhouarneau jusqu'aux invasions norman-
des. On le transporta alors à Brest. En 1002, le duc Geffroy I
en fit don à son confesseur et aumônier Hervé, évêque de
Nantes, qui le déposa dans sa cathédrale.

Les reliques de S. Hervé et toutes celles de la cathédrale de
Nantes furent sauvées de la profanation. pendant la période
révolutionnaire, mais on les cacha si bien que jusqu'ici on n'a
pu'retrouver le lieu où elles furent déposées (Note de MM. Tho-
mas et Abgrall dans leur édition d'Albert Le Grand, p. 243).

Le chef du saint, séparé de son corps probablement au
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moment de la donation faite à l'évêque Hervé, échut à la cathé-
drale de Rennes ; actuellement il est conservé en grande partie
à l'église Saint-Sauveur de cette ville, et la cathédrale ne pos-
sède plus que quelques ossements de S. Hervé (Dom Plaine :
Revue Historique de l'Ouest, mai 1893, cité par les mêmes,
loc. cit.).

Un bras se trouve à Louvigné-,du-Désert (id.).
A Saint-Pol-de-Léon, on conserve l'omoplate du côté gauche

et une vertèbre du cou obtenues de Nantes en 1751 (id.).
A Lanhouarneau, bras, ou partie du bras. On croit qu'il y

fut laissé lors de la translation du corps à Brest. On le porte
processionnellement à la fontaine du saint, le 17 juin et dans
les calamités publiques (id.).

A Quimperlé, chez les Dames de la Retraite, on vénère une
petite relique du saint qui se .conservait chez les Dominicains
de la même ville avant la Révolution (id.).

III. — S. Bervé est représenté en ermite, aveugle, guidé
par le petit Guiharan, accompagné d'un loup ayant un collier
d'attelage (Abgrall).

IV. — Eglises et chapelles sous le vocable de S. Hervé. —
Eglise de Lanhouarneau, chapelle et fontaine du Menez-Bré,
église de Saint-Hervé près Uzel. Chapelles, dont plusieurs
détruites, à Bothoa, Bourbriac, Combrit, Crozon, Gourin,
Guémené, Rohan, Langoêlan, Lescoêt-Goarec, Plélaufl, Ploêr-
dut, Ploufragan, Riec, etc.



LES RELIQUES BRETONNES

DE

MONTREUIL SUIR. - MER

L'abbaye de Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer conservait
dans son trésor les corps de , plusieurs saints bretons : Gwen-
nolé, Ethbin, Malo (1), Corentin et Conogan ; le corps de saint
Gudwal y fit même un séjour momentané.

Il y a quelques années, un érudit de Montreuil, M. Rodière,
• a étudié et raconté l'histoire de ces reliques depuis leur

arrivée à Saint-Saulve (2). Mais son sujet ne comportait
pas le récit de l'exode des corps saints hors de Bretagne, aussi
n'a-t-il abordé cette question, pour nous si intéressante, que
d'une manière secondaire. L'étude de quelques sources qui
lui avaient échappé m'a poussé à essayer de fixer d'une
manière plus précise la date du départ de ces reliques
bretonnes et leurs pérégrinations successives avant d'arriver
à Montreuil.

Le résultat de ces recherches sera contraire à la tradition de
Montreuil qui veut que tous les corps saints bretons y soient
arrivés en même temps : je me suis efforcé d'établir, au con-
traire, que, si le corps de saint Gwennolé y était au début du

(1) A Montreuil saint Gwennolé est appelé Walloi, et saint Malo, Maclou.
Dans le cours de ce travail je leur conserverai le nom qu'on leur donne en
Bretagne.

(2) Les corps saints de Montreuil. Etude historique sur les t•ésors des abbayes
de Saint-Saulve et de Sainte-Austreberthe et de la paroisse Saint-Saulve de Mon-
treuil-sur-Mer, par Roger Rodière. Paris et Montreuil, 1901, in-8'. Cet ouvrage
a obtenu une mention au concours des Antiquités Nationales. C'est toujours à

lui que je renvoie dans les notes par l'indication :.,,Rodière.

Arch .	 13
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xe siècle, d'autres n'y arrivèrent que beaucoup plus tard, sans
doute au xn e siècle (1).

Pour mettre plus d'ordre dans mes recherches, j'étudierai
successivement l'histoire des reliques de chacun de ces saints, •
et, quoique je veuille principalement les considérer avant leur
arrivée à Montreuil, j'emprunterai cependant à M. Rodière de
nombreux détails intéressants sur le culte dont ils furent
l'objet (2).

Saint Gwennolé.

La seule source qu'on puisse consulter sur saint Gwennolé
est sa vie écrite par Gurdestin, moine de Landévenec (3) : de
cette vie, composée elle-même d'après des documents plus
anciens, découlent toutes les autres.

Gurdestin écrivit son ouvrage à Landévenec vers 880 (4) ou
884 au plus tard (5). A cette date le corps de saint Gwennolé
était encore à Landévenec, sans quoi Gurdéstin n'eût pas man-
qué de nous faire connaître sa translation hors de ce lieu. Bien
mieux : il nous dit d'une manière précise que le corps était
conservé dans l'église la plus importante du monastère, où il
avait été transféré (6).

Ce renseignement est confirmé d'ailleurs par un autre docu-
ment, moins ancien, il est vrai : la vie de saint Ronan, qui nous

(I) Cette opinion était déjà celle de D. Plaine, mais je crois avoir fixé les
dates d'une façon plus précise.

(2) C'est toujours à son ouvrage qu'il faudra recourir pour connaître com-
plètement l'histoire de ce culte.

(3) Les Acta Sanctorum, t. Martii, ont donné une édition incomplète de
cette vie. Elle a été publiée intégralement par le P. de Smedt, dans les Analecta
Bollandiana, VII (1888) et par M. de la Borderie dans son édition du Cartulaire
de Landévenec (1888). Cf. l'article de ce dernier : le Cartulaire de Landévenec,
Annales de Bret., IV.

(4) A. de la Borderie, Hist. de Bret., I., p. 326 ; le Carin!. de Landévenee,
Ann. de Bret., loc. cit., p. 298.

(5) Molinier, les Sources de l'Histoire de France, I, p. 128.
(6) • « Cujus sacri item translatio corporis, de minori in œcclesiam (qua nunc

ossa ejus continentur) majorent 1111 ,0 Kal. Mali celebratur. » Ed. de la Borderie,

p. 134.
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dït cilié les reliques de saint Gwennolé nè quittèrent. la Bre-
tagne qu'après celles de saint Corentin, et que l'exode de celles-
ci eut lieu après la mort de Salomon, c'est-k-dire après 874,
probablement lors dè l'invasion normande de 878 (1).

Donc, aucun doute à cet égard : vers 880-884 le corps de
saint Gwennolé était encore à Landévenec.

Nous savons d'une façon aussi certaine que les mêmes reli-
ques étaient arrivées à Montreuil-sur-Mer avant l'année 926.
En effet, une charte du Cartulaire de Landévenec (2), qui con-
tient la confirmation d'une donation faite à saint Gwennolé par
un certain Hepwou, nous montre la colonie de Landévenec
établie dans le Ponthieu. La présence du comte Helgaud à la
confection de cet acte (3) ne permet pas d'en fixer la date après
926, année de sa mort (4).

Dans l'espace de temps compris entre ces deux dates extrêmes,
un événement important pour l'abbaye de Landévenec s'était
produit. Nous savons en effet qu'en 914 elle fut détruite par
les Normands (5). 11 est bien probable que ce fut là l'occasion

(1) La vie.de saint Ronan est un document d'une assez basse époque sans

doute. Elle ne nous est parvenue dans son état complet que par un ms. du mn*
siècle (et non du ix° comme l'a dit Molinier par erreur) conservé à la Bibi. Nat.

lat. 5278. Le Cartulaire de Quimperlé; écrit au xir e siècle, contenait cette vie
de saint Ronan et c'est d'après ce recueil que Dom Lobineau (II, col. 97) et

Dom Morice (Pr. I, col. 342) ont publié le fragment qui nous occupe. Le P. de
Smedl, a donné une édition intégrale du document dans le Catalogue codicum
hagiographicorum latinorum, I (1889), p. 438-456. Dom Plaine en avait publié

la traduction dans le Bull. de la Soc. Arch. du Finistère, XVI (1889). C'est par
erreur que dans'les renseignements fournis à M. Rodière (p. 14) par D. Plaine,
celui-ci prétend que l'auteur de la vie de saint Ronan indique un grand espace

de temps entre ces deux translations, mutas labentibus annis: cette expression
se rapporte à des faits antérieurs. L'auteur dit simplement, après avoir parlé de la

translation de saint Gwennolé, que la Cornouaille avait perdu auparavant (antea)

le corps de saint Corentin (Catalogua, p. 456).

(2) De iEcclesia Sanctus, éd. La Borderie, p. 154-155.

(3) a Hoc peractum est in castello Monsteriolo, in die dominica, in claustro
sancti Uuingaloei, coram muftis testibus . : Ilaelchodus, cornes, ejusque filins
Herleuuinus, testes ; Benedic, abbas, testis... »

(4) Rodière, p. 17. — La charte dans le Cartulaire porte la date de 951, mais

c'eSt une addition postérieure et sans aucune valeur. V. A. de la Borderie, Hist.
de Bret., II, p. 371, note 2, et Addenda, p. 555 ; note dans Rodière, p. 291.

(5) Ce renseignement se trouve sur un fragment de comput provenant de
Landévenec et conservé aujourd'hui à Copenhague. Cf. Delisle, Mélangea d'his-
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de l'exode des moines de Landévenec avec le corps de saint
Gwennolé.

Ceci n'est point contredit par une charte de l'an 1000 de
Rameric, abbé de Saint-Saulve de Montreuil, qui donne les
renseignements suivants sur l'arrivée des reliques à Montreuil :

4 Le corps de saint Gwennolé fut apporté à Montreuil par
un évêque du nom de Clément et un abbé nommé Benoît, et
plusieurs autres moines, clercs et laïcs, qui fuyaient la fureur
des Normands (1) envahissant la Petite-Bretagne, et voulaient
transporter dans la Grande-Bretagne le précieux dépôt au ser-
vice duquel ils étaient attachés. Helgaud, qui était alors comte,
reçut le corps saint avec honneur et le retint avec plus d'hon-
neur encore (2). »

L'abbé Benoît qui, au dire de Rameric, accompagnait le
corps de saint Gwennolé, est sans doute le même qui signe
comme témoin la charte citée ci-dessus. Quant à l'évêque
Clément, il est absolument inconnu : peut-être est-ce le Cle-
mens, ?nonachus, que nous trouvons parmi les témoins du
même acte. S'il fut évêque, du moins la charte de Rameric ne
nous indique-t-:elle point son siège, et nous ne trouvons à
cètte époque aucun évêque de ce nom, ni à Quimper, ni en
Bretagne (3).

Une charte de Henri I, datée . de 1042, n'est pas cependant
d'accord avec les données précédentes. ci Le comte Helgaud,
dit-elle, reçut en asile avec générosité et munificence saint
Gwennolé, apporté des régions de la Bretagne par crainte dés
pirates, au temps de l'empereur Louis, fils de Charles-le-
Chauve (4). » Il s'agit ici bien certainement de Louis-le-Bègue
(877-879). Cette date est donc en contradiction avec ce que nous
savons par l'ouvrage de Gurdestin, et on ne peut l'admettre (5).

foire (1891), p. 19 ; A. de la Borderie, Hist. de Bret.,	 p. 350 ; J. Loth, Annales
de Bret., VIII, p. 492-493.

(1) « Pro terrore Francorunt » : c'est, sans doute, pour Normannorum.

(2) Rodière, p. 9, 408-409.

(3) V. Duchesne, Les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II. Il me semble
que D. Plaine (les Invasions des Normands en Armorique, Bull. de la Soc. Arch.
du. Finistère, XXVI (1899), p. 230 ; note dans Rodière, p. 14), a admis trop faci-
lement que ce fut un évêque de Cornouaille.

(4) Tempore Ludovici Imperatoris, filii Caron Calvi. e Rodière, p. 10, 410.

(5) Cf. Rodière, p. 11-14.
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Il est beaucoup plus vraisemblable que les moines de Landé-
venec quittèrent leur abbaye vers 914, dans la crainte d'une
invasion normande, qui, en effet, ne tarda pas à détruire le
monastère.

Avant d'étudier l'histoire des reliques de saint Gwennolé
après leur arrivée à Montreuil-sur-Mer, essayons de reconsti-
tuer l'itinéraire .des moines de Landévenec. Nous y serons
aidé' par certaines traditions locales et la présence des reli-
ques de saint Gwennolé en certains lieux. Il est bien peu pro-
bable en effet que ses reliques soient arrivées par mer à
Montreuil comme on'l'a cru quelquefois (1).

Les moines de Landévenec ne suivirent pas sans doute une
ligne droite pour se rendre à Montreuil, d'autant qu'ils igno-
raient vraisemblablement où ils allaient.

Descendant vers le sud, ils s'arrêtèrent peut-être au monas-
tère d'Anaurot (auj. Quimperlé). Les religieux de ce monas-
tère cachèrent en effet eux-mêmes, dans l'île de Groix, la tête
de saint Gwennolé avec d'autres reliques, et notamment quel-
ques-unes de saint Idunet (2), qui y furent retrouvées au
temps de l'abbé Benoît (1066-1115).

Si les moines de Landévenec s'arrêtèrent à Anaurot, ce ne dut
pas être pendant longtemps, et ils reprirent bientôt leur marche
vers le sud, en s'éloignant toujours de plus en plus de la côte.

Nous retrouvons leur trace dans une petite paroisse du dio-
cèse de Nantes, à Pierric (3), où existe une curieuse tradition à
ce sujet. Le corps de saint Gwennolé ou de saint Guingalois,

(I) V. Rodière, p. 57, note 1. C'était aussi l'opinion de M. Ramé, Rapport sur

le Cartulaire de Landévenec, Bull. du Comité des travaux historiques, SecLion
d'histoire, 1882, p. 430.

t2) Cartulaire de Quimperlé, éd. Maitre et de Berthou, in-40 , p. 0-7. Cf. Dom

Placide Le Duc, Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, éd. Le Men,

p. 20. — La cathédrale de Vannes possédait dès avant la fin du xli e siècle, un

fragment de la tète de saint Gwennolé (Le Mené, Les reliques de la cathédrale de

Vannes. Bull. de la Soc. Polymathique du Morbihan, 1888, p. 201.
(3) Commune du canton de Œuétuené-Penfao, arr. de Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).
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comme on l'appelle, aurait passé eu ce lieu enfermé dans une
châsse très lourde et porté par des hommes tout noirs qui
venaient du côté du soleil couchant. L'église de Pierric a con-
servé saint Gwennolé pour patron (1). Le Marquis de l'Estour-
beillon, qui a publié cette curieuse tradition (2), croit que la
caravane à partir de Beslé a dut suivre l'antique grand chemin,
encore aujourd'hui pavé en partie, qui sous le nom de chemin
de Richebourg ou de la duchesse Anne, passe près de Trenon
et à Tremé en Beslé; au Gué-Colin, à Lauviais, à Geston, aux
Queux en Pierric, à la Vénourais, Saint-Clair, Quibut en
Derval, au Carrefour, au Drul en Lusanget :, puis gagne à
Domnèche l'importante voie romaine de Blain à Béré, par
Saint-Aubin-des-Châteaux (3). »

Il serait possible que dans leur exode les moines de Lande-
venec aient suivi les anciennes voies romaines : d'abord celle
de Camaret au Mans par Châteaulin, Carhais et Rennes, qu'ils
auraient bientôt abandonnée pour suivre la voie de Carhais à
Tours par Quimper, Vannes, Blain et Angers, celle-ci passant
à Quimperlé et aux environs de Pierric (4).

A partir de Pierric, -13, caravane commence à remonter vers
le nord. Nuis retrouvons sans doute une trace de son passage
à Tennie (5) où, en 1509, on trouve mention d'une chapellenie
de saint Guingaleis (6). Enfin, elle arriva au Mans (7). Les
môines deLandévenec durent s'arrêter en ce lieu pendant un
certain temps et y laisser quelque portion dû corps de saint
Gwennolé (8).

(1) D. Plaine (Rodière, Addenda, p. 413) dit que ce patronage est dû au
Prieuré du Bourg de Bats, fondé en 945. 11 n'explique pas d'ailleurs pourquoi
il repousse la tradition de Pierric.

(2) Itinéraire des Moines de Landévenec fuyant tes invasions normandes, Bull.
archéol. de l'Association Bretonne, Congrès de_Saint-Pol-de-Léon, 1888, p. 43-53.

(5) Loc. cit., p. 52.
(4) V. R. Kerviler, Armorique et Bretagne, I (1893), p. 250 et seq. Réseau dés

voies romaines dans la presqu'île Armoricaine.

(5) Commune du canton de Conlie, arr. du Mans (Sarthe).

t6) « Capellania sancti Guingaloy. » Pouillé du diocèse du Mans, rédigé vers
1509. Recueil des hist. de France. Pouillés de la Province de Tours, p. 145.
• (7) M. l'abbé R. Charles (v. la note suivante) renvoie à Albert le Grand qui, en

réalité, ne parle point de ce passage au Mans des reliques .de S. Gwennolé.

(8) Les reliques qui y restèrent furent portées ensuite à Château-du-Loir.
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Nous perdons leur trace du Mans à Montreuil. Si on admet,
comme j'essaierai de le montrer plus loin, que le corps de
saint Ethbin accompagnait celui de saint -Gwennolé, on pour-
rait croire qu'ils passèrent par Port-Mort et Vernon, où l'on
conservait des reliques de saint Ethbin.

D'après M. de la Borderie, après avoir passé la Seine, la
Somme et la Canche, les moines de Landévenec seraient allés
au monastère de Saint-Josse fondé par le prince breton saint
Judoce, et ce seraient les moines de cette abbaye qui auraient
présenté leurs confrères bretons au comte Helgaud (1).

Ce voyage à travers la France, avec les arrêts plus ou:moins
longs qu'il suppose, dut demander un certain temps. Le trans-
port du corps de saint Convoion de Redon à Poitiers, fait dans
les mêmes conditions, demanda cinq ans, de 919 à 924 (2). On
peut croire qu'il en fut de même pour celui de saint Gwennolé,
et qu'il n'arriva à Montreuil que plusieurs années après son
départ de Landévenec.

• •

Quelques-uns ont cru que le corps de saint Gwennolé avait
été porté à l'abbaye de Blandin ou Blandinberg, près Gand, et
que de là seraient venues phis tard les reliques conservées à

(chef-lieu de canton, arr. de Saint-Calais, Sarthe), où elles furent l'objet de la

fondation d'un prieuré de Saint-Guingalois, à la lin du x e ou au commencement
du si e siècle. Le nom de S. Gwennolé se trouve dans un missel manceau du
x° siècle. Foulques IV, comte d'Anjou, ayant fait, vers 1077-1081, le siège de
Château-du-Loir, s'empara des reliques de saint Gwennolé et les transporta à
Angers, dans son château d'abord, puis dans l'église de Saint-Laud. Les habi-

tants de Château-du-Loir obtinrent de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, en
1635, une partie de la relique qu'elle conservait et qui était un os du pied.
L'église de ce lieu a une crypte du si e siècle destinée sans doute à l'origine à
conserver les reliques du saint (R. Charles, Saint Guingalois, ses reliques, son
culte et son prieuré à Cluiteau-du-Loir, 1879, in-8 C'est de Château-du-Loir
que vient le ms. lat. 5610 , de la Bibliothèque Nationale (tin du s' ou commen -
cetent du sr siècle) et qui contient la vie de saint Gweunolé par Gurdestin
(Analecta Bollandiana, VII. —.Bull. du Comité des travaux hie, Section d'his-.
toire, 1882, p. 436).

(1) Hist. de Bret., II, p. 569-370.

(2) Ibid , Il, p. 362-303.
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Montreuil (1). La présence des reliques de saint Gwennolé à
Blandinberg est constatée par (les mentions dans les martyro-
loges cités par les Bollandistes, et dont quelques-uns sont
anciens (2). Cependant, on ne s'expliquerait pas pourquoi ces
reliques auraient été portées aussi loin si, comme cela est pro._
bable et constaté par la charte de Rameric, les moines de Lan-
dévenec avaient l'intention de se réfugier en Grande-Bretagne.
On s'est demandé si les reliques de Blandinberg ne seraient
pas celles de saint Gwennolé de Taurac ? A mon avis, il est
beaucoup plus probable que ces reliques sont venues de
Montreuil. En effet l'auteur de la vie de saint Gudwal, écri-
vain du mu e siècle, nous apprend que les reliques de celui-ci
furent conservées à Montreuil, puis transportées plus tard, par
Arnoul-le-Vieux, comte de Flandre, à l'abbaye de Blandinberg,
en 954 ou 955 (3). A cette date, les reliques de saint Gwennolé
étaient déjà à Montreuil, et,probablement quelque partie en
fut portée à Blandinberg avec celles de saint Gudwal (4). .

Le comte Helgaud, nous dit la charte de' Henri I, reçut les
moines de Landévenec avec générosité et munificence. Si,
comme l'avait cru M. de la Borderie (5), ils ne fondèrent pas
une nouvelle abbaye (6), la charte du cartulaire de Landévenec
citée plus haut nous laisse supposer qu'ils devinrent les
maîtres absolus de l'abbaye de Saint-Saulve qui prit même le
nom de Saint-Gwennolé : l'acte est dressé en effet dans le

(I) C'est notamment l'opinion de l'abbé Corblet, Hagiographie du diocèse

d'Amiens, IV, p. 688. Cité par Rodière, p. 21.

(2) AA. SS., t. I Mardi (Anvers, 1678), p. 247.

(3) V. ci-dessous.

(4) M. Rodière a publié (p. 23) une lettre de M. Dufour, bibliothécaire

de Corbeil, d'après lequel on conserverait en ce lieu des reliques de saint
Gwennolé. Il s'agit en réalité de saint Guénaa : il ne saurait y avoir de

doute sur ce point (Cf. AA. SS., t. I Novenff.), et M. Rodière l'a fait

remarquer.
(5) Hist. de Bret., II, p. 371, 511.	 -

(6) M. Rodière • (p. 48, note) contredit cette opinion.
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monastère de Saint-Gwennolé(1) et la communauté nous paraît
très régulièrement constituée avec son abbé, son prévôt, ses
moines qui portent presque tous des noms bretons ; ils sont
assistés de laïcs ayant, eux aussi, des noms- bretons (2).

Cependant, ils n'avaient point oublié leur pays d'origine 'tt
une autre charte de Landévenec, des environs de 935 ( 3), fait
voir un nouvel abbé, Jean, revenu en Bretagne et envoyant
des messagers au petit-fils d:Alain-le-Grand, le futur Main
Barbetorte, pour le presser de revenir délivrer sa patrie des
Normands (4).

Une partie des moines durent rester à Montreuil autour des
reliques de leur fondateur (5). .Une église sous le vocable de
saint Walloi existait dès 1042 (6) et a subsisté jusqu'à la
Révolution (7).

Nous ne sommes pas renseignés sur les ossements de
saint Gwennolé que possédait Montreuil ; mais à côté d'eux il
y avait d'autres reliques du saint qui méritent qu'on s'y
arrête. Nous en avons la description dans le commentaire de
la vie de saint Gwennolé par Henschen (8) :

« En même temps que le curé Jacques de Boves nous envoyait
une parcelle d'ossements de saint Gwennolé, le R. P. dom
Placide du Pire, sacristain et trésorier du monastère de Saint-
Saulve et gardien des reliques, y joignit un autre pieux cadeau,
à savoir un fragment de la chasuble de saint Gwennolé, dont
il m'envoya aussi un dessin, d'après lequel cette chasuble
paraît être une tunique ronde à la mode antique. Chose éton-
nante, bien que ponservée depuis tant de siècles et avec peu

(1) « In claustro sancti Uuingaloei. » Cartut. de Landévenec, éd. La Borderie,
p. 155.

(2) A. de la Borderie: Mat. de Bret., II, p. 370-571.
(3) Cartui. de Landévenec, éd. La Borderie, n o XXV, p. 156-158.

(4) V. dans l'Hist. de Bret , H, p. 3E4-387, le récit, de cet épisode qui est une
des plus belles pages sorties de la plume de M. de la Borderie._

(5) C'est peut-étre à ce moment que furent rapportées en Bretagne les reli-
ques que possédait Landévenec et qui sont aujourd'hui conservées dans l'église

paroissiale (Thomas, Saint Corenan, p. 227).
(6) Elle est mentionnée dans la charte de Henri I.

(7) Rodiére, p. 49.

(8) Ad. SS.,.t. I Mardi, p. 247. de reproduis la traduction de M. Rodiére
(p.154).	 ,	 •••
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de soin, qu'elle soit chaque année donnée à baiser à tout le
monde, et très souvent froissée de mains en mains, quand on
la montre aux pèlerins de passage ; cependant, elle demeure
encore vive . et claire, et tellement propre et intacte qu'elle n'a
reçu aucune tache, même dans la partie qu'on a coutume de
baiser, et qu'elle n'a subi aucune couture, si ce n'est deux
dans la partie antérieure, à peine visibles. Avec cette chasuble
est conservée une aube de coton (1), dont on croit d'après une
ancienne tradition, que saint Gwennolé se servait pour dire
la messe. Cette aube est rugueuse ou striée dans la partie qui
descend des deux côtés sous les aisselles ; là aussi, il faut
admirer que depuis tant de siècles qu'elle est palpée, maniée,
froissée, conservée dans un. endroit humide avec la chasuble
et jamais lavée, cette aube soit restée propre et intacte. Son
ampleur, aussi bien que les ossements du saint, montrent que
saint Gwennolé était de haute taille, et la mesure qui nous a
été envoyée nous apprend que la chasuble est aussi fort longue.
Les dessins et les statues les plus anciennes représentent
saint Gwennolé tenant la crosse abbatiale de la main gauche,
et de la droite une sonnette ; et, en dessous, des poissons qui
paraissent sortir de l'eau à son tintement. Cette clochette de
saint Gwennolé, comme on l'appelle, est en vénération dans
la contrée. Nous en avons reçu un dessin indiquant sa gran-
deur, sa forme et sa couleur de fer tirant sur le noir, telle
qu'elle est réellement, en même temps que ladite chasuble et
une image du même saint Gwennolé (2). »

Dom Ducrocq (3) et Malb ancq (4) prétendent qu'on conser-
vait en outre l'amict, l'étole et le manipule de saint Gwennolé ;

(I) Le texte latin porte : ex lino gossipino. — Gossimpsnos, ou gossympinos,

désigne le gossampin, arbre dont le fruit renferme' une sorte de coton déjà

connu des anciens.
(2) Le ms. 8499 de la Bibliothèque royale de Bruxelles (B. 4), qui contiennes

renseignements envoyés de Montreuil aux Bollandistes, ne renferme malheureu-
sement pas ces dessins (Rodière, p. 135). — La clochette était-elle semblable à
celles des SS. Paul Aurélien, Goulven, Mériadec et Bonan, conservées encore en
Bretagne? On n'en sait rien (Sur ces quatre cloches, voirene note de M. l'abbé

Abgrall, dans le Bulletin de la Soc. Arch. du Finistère, XXII (1895), p. 17

et seq.).

(3) Recherches sur le pays des anciens Morins. Cité par Rodière, p. 135.

(4) De Morinis, I, p. 186. Cité ibid..



SESSION DE CONCARNEAD _	 149

mais M. Rodière (1) se demande, non sans raison, si ces orne-
ments ne seraient pas ceux mentionnés dans un inventaire de
1713 comme ayant appartenu aux derniers abbés réguliers de
Saint-Saulve.

Comme à Landévenec, la,principale fête ,de saint Gwennolé
ne se célébrait pas à. Montreuil le 3 mars, qui tombe le plus
souvent en carême, mais le 28 avril, anniversaire de la transla-
tion de ses reliques (2). Depuis le 27 avril 1462, le . curé de la
paroisse Saint-Walloi avait obtenu des religieux de Saint-Saulve
que le corps de saint Gwennoléfilt exposé dans l'église parois"
siale le jour de la fête (3). Le curé de Saint-Walloi allait à Saint-
Saulve à cinq heures et demie du matin, et les moines trans-
portaient processionnellement le corps à l'église paroissiale où
il restait jusqu'après vêpres (4).

« Le dimanche qui suivait la fête de saint Walloy i le corps
de ce saint précédé des mayeurs et échevins et des bannières -
des corporations et confréries, était solennellement porté de
l'église Saint-Saulve à la « viesérie », située au-dehors de la
ville, dans la paroisse Saint-Justin, au champ . appellé la Fosse
Saint-Walloy. Là, le panégyrique du saint était prononcé aux.
frais des, moines de Saint-Saulve, puis la châsse du saint était
reportée avec le même cérémonial au monastère (5).

En 1467, l'église de Saint-Saitilve et six autres églises de
Montreuil s'effondrèrent. Afin de recueillir des fonds pour
rebâtir son église, l'abbé de Saint-Saulve, dom Jehan Lobain,
fit une ostension des grandes reliques de son abbaye et les fit
porter « par les villes et par les provinces ». Parmi elles figu-
raient, bien entendu, les reliques de saint Gwennolé. En 1480,
la nouvelle église était achevée (6). 	 -

Le successeur de dom Lobain, dom Guillaume de la Pasture

(1) P. 135.
(2) V. Carlul. de Landévenec, éd. La Borderie, p. 134. Rodière, p. 327, 332, 356,

publie le cérémonial de la procession de ce jour.

(3) Rodière, p. 73.	 •

(4) Y. dans Rodière, p. 125-126, les curieux détails de ces cérémonies qui s'ob-

servaient encore en 1753.
(5) A. Braquehay, la Bretagne _au pays de Montreuil-sur-Mer. Avenir de Mor-

laix, juillet-août 1896. Cité par M. Rodière, p. 57, qui donne en note le texte du
formulaire municipal du xv° siècle, intitulé le Livre de le Fournie.

(6) Rodière, p. 74-78, 303-307.•	 n • •• .	 .
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fit, en 1490 ou 1495 (1), transférer les reliques de saint Gwennolé
dans une nouvelle châsse (2), que -l'inventaire du trésor de
Saint-Saulve, dressé le 11 avril 1713, décrit ainsi :

« Item dans ladite première armoire a été trouvé une châsse
couverte et ornée de lames et piliers d'argent, ou repose le
corps de S. Vualoy, saine et entière, laquelle contient environ
trois pieds et demy de longueur, haute de deux pieds et d'un
pied de largeur 'y compris les piliers... (3). »

La chasuble de saint Gwennolé était conservée à part dans
une petite cassette de cuir noir (4).
- Malbrancq (5) prétend que les principales actions du saint

étaient représentées sur sa châsse d'après les manuscrits que
conservait l'abbaye de Montreuil. Il prétend à tort que les reli-
ques de saint Gwennolé et celles de saint Ethbin étaient dans
la même châsse. 	 -
' C'étaient les paroissiens de Saint-Walloi qui, dans les pro-
cessions générales, étaient chargés de porter le corps de saint
Gwennolé,(6).

Le trésor de Saint-Saulve ne devaitpas subsister après laRé vo-
lution. Le 30 septembre 1793 (5 vendémiaire, an II), André Du-
mont, alors en mission dans la Somme, vint à Montreuil-sur-
Mer et fit mettre le feu aux reliques qui y étaient conservées (7).
D'autres destructions eu rent leu le 28 octobre et le 3 novembre.
C'est ainsi que disparurent les reliques de saint Gwennolé.
Quelques fragments ont cependant été sauvés du bûcher. On con-
serve encore à Montreuil un fragment certain des reliques de
saint Gwennolé (8) et un autre non authentiqué (9). Une troi-
sième parcelle est conservée à l'Hôtel-Dieu de Montreuil (10) avec
deux minuscules fragments de la chape de saint Gwennolé (11).

(1) Sur la date, v. Rodière, p. 81, note 1.

(2) Rodière, p. 80-83, 307.
. (3) Rodière, p. 118.

(4) Ibid, p. 119.
(5) De Norinis, I, p. 186. Cité par Rodière, p. 133.

(6) Rodière, p. 123, 133.

(7) V. le récit de cet auto-da-fé dans Rodière, p. 151-.158.

(8) Ibid., p. 241.
• (9) Ibid., p. 243.

(10) Ibid., p. 255.
(11) Ibid., p. 256, 257 et note 3.
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.	 •
• •

Le culte de saint Gwennolé ou Walloi se répandit dans les
environs de Montreuil. Les églises de Beaumerie et de Cavron,
les deux plus anciennes propriétés de l'abbaye de Saint-
Saulve, étaient et sont encore sous le vocable de saint Walloi,
bien qu'à Beaumerie on l'ait transformé en saint Félix de
Valois ! (1).

•
• •

Il est aussi intéressant de mentionner les anciennes repré-
sentations iconographiques de saint Gwennolé à Montreuil : il
n'y aura pas malheureusement lieu de le,faire pour nos autres
saints bretons.

La plus ancienne statue de saint Gwennolé était celle du
portail de Saint-Saulve, qui datait de 1470: elle fut mutilée
en 1793, et ce qui en reste est aujourd'hui au musée de Bou-
logne-sur-Mer (2).

.Le Cueilloir de l'Hôtel-Dieu de Montreuil, calligraphié en
1477 et orné de miniatures, contient deux représentations de
saint Gwennolé : dans l'une, reproduite par M. Rodière (3), on
le voit crossé et mitré, agitant une sonnette qui fait sortir des
poissons de l'eau ; dans l'autre, il soulève et embrasse un
lépreux, étendu sur le sol et dont la tête est ornée d'un nimbe
crucifère (4), ce qui, en réalité, convient uniquement à saint
Gwennolé de Taurac.

Enfin, un bas-relief datant de 1504, et conservé dans l'inté-
rieur de l'église de Saint-Saulve, représente encore saint
Gwennolé avec une sonnette et des poissons (5).

Cavron possède deux statues de saint Gwennolé paraissant
très anciennes : l'une nous le fait voir en robe de bure et avec
l'étole, ayant . une multitude de petits poissons à ses pieds ;

(1) Rodière, p. 49, notes 2 et 5..
(2) Ibid., p. 134, note 5.
(3) P. 4: Folio 46 du Cueilloir.
(4) Cueilloir, folio 88, y . Rodière, p. 79.
(5) Rodière, p. 154, note 3.
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l'autre en costume de religieux, avec un capuchon, tenant de
la main droite un livre et de la main gauche agitant une son-
nette, à ses pieds une mitre et un poisson (1).

Je crois bon de faire remarquer ces deux attributs qu'on ne
donne pas à saint Gwennolé en Bretagne, et qu'il a toujours à
Montreuil : la sonnette et les poissons.

Le premier s'explique par la présence dans le trésor de
Saint-Saulve de la « clochette de saint Walloi ». Le second est
plus difficile à expliquer : aucun miracle de la vie de saint
Gwennolé ne s'y_ rapporte, pas même le passage à pied sec
d'un bras de mer (2). Je ne serais pas éloigné de croire que de
même qu'on attribue à saint Gwennolé le miracle du lépreux,
de même on lui a rapporté un fait raconté dàns la vie de saint
Gudwal publiée par les Bollandistes (3) : « Saint Gudwal s'était
retiré avec un disciple dans une caverne au bord de la mer;
comme les flots inondaient sa retraite à chaque tempête, le
'bon ermite pria Dieu de mettre une barrière à la fureur dè la
mer, et aussitôt une multitude de poissons, portant des grains
de sable dans leur gueule, accoururent sur le rivage, et, en
déposant leur charge, élevèrent une sorte de brise-lame qui '
préserva désormais la grotte du saint homme. »

Saint Ethbin.

Saint Ethbin appartient à la Petite-Bretagne par sa nais-
sance et la première partie de sa vie. D'abord clerc auprès de
saint Samson, il se retira ensuite au monastère de Taurac (4)

(1) Ibid., p. 49, note 3.
(2) Gurdestin,	 II, ch. IV. « Item ad querendum alium locum de maris

divisi trarisitu... » Cartul. de Landévenec, éd. La Borderie, p. 62.

(3) AA. SS., t. I Jun., p. 720. — M. Rodière cite ce fait (p. 279) et le compare
à la légende de saint Gudwal existant au pays de Galles. — Par contre, saint
Gudwal aurait emprunté à saint Gwennolé le miracle des voleurs devenus

aveugles et convertis (AA. SS. Ibid., p. 724).

(4) J'emploie encore ce nom de Taurac, bien qu'après les recherches de M. de
Keranflec'h (Carnac, Délaite de Chramne par Clotaire I. Bull. archéol. de l'As-
sociation Bretonne, Congrès de Vannes, 1892, p. 50-571 et de l'abbé Robert (Le
Menhir de Dol et sa légende. Le Combat de Clotaire 1 et de Chramne, à Dol ou à
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et s 'y mit soifs la direction d'un Meine nernmé Gwennolé ;11 y
vécut jusqu'à la destruction du trionàstèi .e (I) ét•se retira-alors

•dallé une forêt d'Irlande (2).	 •	 -	 •
Lé nom du maitre de saint Ethbin, semblable à celui du

fondateur de Landévenec, a causé une confusion entre ces
deux personnages ; ils vivaient probablement 'à la même épo-
que ; toute confusion est cependant 'impossible : le texte -dé la
vie de saint Ethbin suffit pour le prouver (à): Mais cette vie
contient le récit d'un fait relatif à saint Gwennolé de Taurac
qui devait singulièrement plaire aux moines de _Landévenec,
si bien qu'ils voulurent en faire honneur à leur fondateur :
c'est l'apparition de Notre-Seigneur sous la forme d 'un lépreux.

Les deux saints Gwennolé étant confonduè ;edun-seul, saint
Ethbin devenait disciple de celui de Landévenec : mais 'était
inconnu dans ce monastère et une seconde confusion s'établit :
on identifia saint-Ethbin avec un disciple authentique de saint
Gwennolé : saint Idunet.

Celui-ci ne nous est connu que par une notice du Càrtulaire
de Landévenec (4), qui l'appelle frère de saint Gwennolé : ce
nom de frère doit s'entendre au sens spirituel. Saint Idunet
habitait 'près de la montagne de Ni qi, aujourd'hui Châteaulin',
où il est honoré. Son nom se retrouve dans -d'anciennes litanies
bretonnes (5).	 -

Carnac, Ibid., Congrès de Rennes, 1897, p. 58-74) il semble qu'on puisse con-

clure avec celui-ci : e Le monastère de Taurac est tout simplement le Mous-
toir de Carnac » (p. 71). — Voir aussi :.Abbé Mary : Les Goltilis, Congrès archéol.
de France tenu à Vannes en 1881, p. 173.

(1) Vers 560?	 Sur la date probable de cette destruction, v._Robert, op. cit.
(2) Les Bollandistes (AA. SS., VIII oct., p. 479-480) se-sont demandé où .était

située la Nectensis Silva dont il est question dans la vie de S. Ethbin, et sont
arrivés à cette conclusion qu'elle était peu éloignée de Kildare. M. Rodière

(p. 16) nous dit que c'est la forêt de Nectenwood.

3) Cette vie de saint Ethbin a été publiée par les Bollandistes (AA. SS , oct.
VIII, p. 487-488) ; elle a été reproduite par M. de la_ Borderie dans son édition
du Cartulaire de Landévenec, p. 137-141; voir aussi aux variantes, p. 196-197.

(4) s Sed non post multum tempus sanctus Uuingualoeus iter edidit ad fra-

trem suum Ediunetum, qui morabatur in quemdam monlaneum qui vocatur Nin,

serviens Deo die noctuque super ripam Iluminis quod vocatur liamn... » Ed.
La Borderie, n o II, p. 145.

(5) d. Loth. Les anciennes litanies des Saints de Bretagne, Revue Celtique, XI
(1890), p. 141.
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Cette confusion entre saint Ethbin et saint Idunet est tout
aussi impossible que la précédente et cependant elle remonte
haut. En effet, le Cartulaire de Landévenec contient la vie de
saint Ethbin, mais pour expliquer sa présence en ce lieu, le
compilateur du xle siècle s'est donné la peine de changer au
début le nom d'Ethbinus en Idiunetus, adoptant par la suite
la forme Ethbinus, Sans doute, l'origine de cette confusion fut
le désir des moines de Landévenec d'attribuer à leur fonda-
teur la vision susdite, mais il y a une seconde raison, celle-là
paléographique : au lieu d'Ediunet, on a pu lire Eduinet,
Edvinet (1).

Ne serait-ce pas cette même confusion qui aurait fait attri-
buer à saint Ethbin les reliques conservées à Montreuil, alors
qu'elles appartiendraient en réalité à saint Idunet ? Cela ne
me parait pas impossible (2).

Il est en effet assez difficile de comprendre comment les
reliques de saint Ethbin, qui mourut en Irlande, auraient été
rapportées en France, et c'est cependant ce qu'il faut nécessai-
rement admettre si les reliques de Montreuil sont bien celles
de saint Ethbin. Ce serait en outre un singulier hasard que le
corps de _saint Ethbin, disciple de saint Gwennolé, ait été
apporté justement au même lieu où se trouvait déjà le corps
d'un autre saint Gwennolé, fondateur d'une abbaye dont les
moines voulaient réclamer le même Ethbin pour un des leurs.

Toujours est-il qu'à Montreuil on fit de saint Ethbin, dont on
possédait les reliques, un disciple de saint Gwennolé de Lande-
venec, et on pourrait croire que,:la vie de saint Ethbin n'a été
connue à Montreuil que par un recueil similaire à celui du
Cartulaire de Landévenec. En effet, la Bibliothèque publique
de Douai possède trois manuscrits du xn e siècle provenant des
abbayes de Marchiennes et d'Anchin, et qui, tous trois, con-
tiennent la vie de saint Gwennolé dans la rédaction faite sans

(1) Ibid. — Remarquer que le ms. lat. 840 de la Bibliothèque de Douai

appelle Ethbin, Edbinus.
(2) Les Bollandistes dans leur Bibliotheca hagiographicalatina, parue dans le

cours de ces dernières années, et le chanoine Chevalier dans son Répertoire des

Sources historiques (2° éd., 1905), font encore cette confusion entre saint Ethbin
et saint Idunet. Le chanoine Chevalier transforme même le B. Guenolé le Jeune

en disciple de saint Ethbin.
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doute à Montreuil d'après l'ouvrage ‘de Gurdestin -(1) et à la
suite la vie de saint Ethbin (2).

On a donc admis à Montreuil que saint Ethbin était le dis-
ciple de saint Gwennolé et cela est constaté dès le xn e siècle.
On n'aurait pu l'admettre si leurs reliques n'étaient pas arri-
vées en même temps à Montreuil, et il ne me semble pas
invraisemblable qu'il en a été ainsi ; d'autant plus que nous
retrouvons des reliques de saint Idunet (appelé de son- vrai
nom cette fois) réunies à celles de saint Gwennolé qui furent
trouvées à Groix (3). 	 •

Cependant, on peut objecter que les reliques de saint Ethbin
n'apparaissent pour la première fois à Montreuil qu'en 1424,
date oit elles sont changées de reliquaire (k). Ni la charte de
Landévenec,'en effet, ni celle de Rameric, ni celle de Henri I,
qui nous font connaître la présence à Montreuil du corps de
saint Gwennolé, ne nous parlent en même temps des reliques
de saint'Ethbin. il est encore vrai que nous ne trouvons point
trace du culte de saint Ethbin ou de saint idunet au Mans ou à
Château-du-Loir. Mais il a pu arriver que le maître ait éclipsé
le disciple. Nous ne sommes pas au reste renseignés sur l'im-
portance des reliques de saint Etltbin (5).

L'abbaye de Blandinberg faisait, au 19 octobre, mémoire de
saint Ethbin (6). Ce culte avait sans doute la même origine

(1) Cf. Rainé, Rapport sur le Cartulaire de Landévenec. Bull. du Comité des
travaux historiques : Section d'histoire; 1882, p. 431.

(2) Analecta Bollandiana, XX (1901). Catalogua' codkum hagiographicorum

bibliolltecte palette Duacensis: 810, 812 et 855. — Le ms. lat. 12601 de la
Bibliothèque Nationale (x ii° siècle), provenant de l'abbaye de Corbie, contient
la même rédaction de la vie de saint Gwennolé à laquelle on a incorporé la vie

de saint Ethbin ( y . Bollandiani, Catalogua cottieum hagiographicorum Parisien-

sium, 11E, p. 133). Dans la rédaction de Gurdestin conservée dans le ms. du
British Museum (Cotton, otto. D. Yllf, xiii' siècle) on trouve également inséré à
la tin du chapitre XXII, du 11° livre, le miracle du lépreux, bien que le copiste
n'ait pas pris la peine de le mentionner au sommaire des chapitres ( y . Analecia
Bollan liana, VIE (1888) p. 231-236).

(3) Cartulaire de Quimperlé, éd. Maître et de Berthou, in . -1^, p. 6-7, y . ci-dessin.
(4) Rodière, p. 61 et seq., 296 et seq.

(5) D'après la lettre adressée en 1614, par le curé Jacques de Bores. aux.Bol-
laudistes (Rodière, p. 96797) on n'avait plus rien à cette époque sur la transla-

tion des reliques de saint Ethbin à Montreuil.
(6) AA. SS., octob., VILE, p. 480. Cf. Rodière, p. 22, .note de dom Plaine.

Arch.	 14
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que celui de saint Gwennolé. Or, si les reliques de celui-ci
furent portées de Montreuil à 131andinberg en 954 ou, 955, il
faut admettre que celles de saint Ethbin étaient déjà à Mon-
treuil à ce moment.

• *

Si on admet que les reliques de saint Ethbin sont arrivées à
Montreuil avec celles de saint Gwennolé, elles ont évidemment
suivi le même chemin que celles-ci et passé par Pierric et Le
Mans. D'après des renseignements donnés par du Saussay (1)
on conservait à Port-Mort (2) le chef (capta) et à Vernon (3) la
mâchoire (maxilla) de saint Ethbin. S'il s'agit -du nôtre, on
pourrait supposer que le convoi des moines de Landévenec a
passé par ces endroits. Cependant, il semble qu'on conservait
également à Montreuil le chef de saint Ethbin (4).

• *

Nous avons dit que les reliques de saint Ethbin sont men-
tionnées pour la première fois à Montreuil en 1424. Nous les
retrouvons en 1467, lors de l'ostension générale. L'Inven-

(1) Cité par les AA. SS., oct., VIII, p. 482.

(2) Canton et arrond. des Andelis (Eure). — M. le Curé de Port-Mort a bien
voulu m'adresser, le 14 avril 1905, les renseignements suivants : e L'église de

Port-Mort possède en effet une relique insigne de saint Ethbin. Quant à l'ori-

gine de cette relique à Port-Mort, je n'en sais rien. Jè sais seulement que le
culte à ce saint et à ses reliques remonte très haut. Les reliques reposaient.
avant la Révolution dans une chapelle dédiée à saint Martin et attenante à un
vieux château où s'est mariée Blanche de Castille. Pour sauver ces restes du
pillage, on les enterra au pied de la colline où était bâtie cette chapelle, puis

elles furent déposées dans un reliquaire et transportées à l'église paroissiale
où elles sont encore. Pour rappeler ce souvenir, il se fait chaque année, le
dimanche après l'Ascension, un pèlerinage à l'endroit même où ces reliques
furent déposées. A cet endroit s'élève une tombe avec une inscription . ' .... »

(5) Chef-lieu de canton, arrond. d'Evreux (Eure). — D'après les renseigne-

ments communiqués par M. le curé de Vernon, il n'y existe plus ni relique, ni
culte de saint Ethbin, et on n'en conserve même pas le souvenir (Lettre du

5 avril 1905).
(4) Rodière, p. 76, 305.
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taire du trésor, en 1713, décrit ainsi la châsse de saint Ethbin,
datant de 1424 :

a Item une autre châsse sur un pied de bois doré garnye de
lames d'argent fleuredelisé avec treize figures et un crucifix
sur une croix, et deux autres petites figures aux deux bouts,
le tout d'argent, longue de trois pieds quatre pouces, deux
pieds.de hauteur et large d'un pied, garny aussi de trois vases
d'argent au-dessus, de quatorze pilliers et autres ornements de
cuivre doré, dans laquelle repose le corps de saint Ethbin,
abbé... (1). »

C'étaient les sueurs de viel ou savetiers qui dans les proces-
sions portaient la châsse de saint Ethhin (2).

Du désastre de 1793, on n'a sauvé aucune relique certaine
de saint Ethbin (3).

Saint ?Salo.

Saint Malo, évêque d'Aleth, se retira à Saintes en l'an 615 (4)
et y mourut le dimanche 16 décembre 621 (5). Son corps y fut
conservé et l'évêque du lieu, Léontius, lui consacra même une
église (6): Cependant, les Aléthiens regrettèrent de n'avoir pas
de reliques de leur évêque et envoyèrent; au commencement
du vill e siècle, une députation à Saintes, chargée de rapporter
le corps du saint. On connaît le récit de .cette ambassade (7).
Les Aléthiens obtinrent, par la volonté manifeste de saint Malo,
de rapporter dans leur pays sa tête et sa main droite (8). Telle

(1) Rodière, p. 120.
(2) Ibid., p. 123, 137. .

(3) Ibid., p. 241, 244.

(4) A. de la Borderie, Hist. de Bret., I, p. 471.
(5) Ibid., p. 474 et note 4. — D'après Mgr Duchesne (la Vie de saint Malo, Revue

celtique, XI (1890), p. 17) il faudrait placer la mort de saint Malo aux environs

(le 640.
(6) Cette église fut détruite au xv e siècle, mais un faubourg de Saintes garde

encore le nom de S. Malo (A. de la Borderie, Hist. de B., I, p. 500).
(7) On le trouve dans la Vie de S. Nal°, par Dili, livre II, ch. 6. Bull. de la

Soc. archéol. d'Ille-et-Vilaine, XVI, p. 240 et seq. — Cf. A. de la Borderie, H. de
B., 1, p. 500 et seq., et Duchesne, la Vie de S. Malo, loc. cit., p. 20 et seq.

(8) Cependant, on a conservé pendant très longtemps à Saintes le chef de
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était du moins la tradition d'Aleth lorsque Bili écrivit sa vie
de saint Malo (vers 866-872).

« Cependant, au xe siècle, une tradition différente avait
prévalu. On disait alors qu'au temps du roi Alain (888-907) et
de l'évêque Bili, un jeune Aléthien, Menobrect, forcé par des
revers de fortune de quitter son pays, alla s'établir dans le
pays de Saintes où il se mit au service du prêtre qui desser-
vait le sanctuaire de saint Malo. A l'instigation de Bili, il pro-
fita d'une occasion favorable, se saisit du corps saint et s'enfuit
à Alet, où, comme on le pense bien, il lui fut fait grand accueil.

« Au premier abord, il semble que les deux narrations
soient conciliables et que la translation, opérée par Menobred,
n'ait été que le complément 'de la précédente. Cependant, on
doit remarquer que le récit de la translation de Menobred ne
fait pas la moindre allusion à celle de Rociantworet. Au con-
traire, il suppose que les Aléthiens étaient consternés de
n'avoir pas le corps de leur évêque : aninzo consternati eo
quod erant destituti ex presentia sacri corporis beati
Machuli. A diverses reprises, l'auteur parle soit du corps de
saint Malo reposant à Saintes, soit du désir que les Aléthiens
ont de le posséder, sans jamais donner à entendre qu'il ait le
moindre vent d'un partage antérieur entre les deux églises (1). »
Il faut donc sacrifier l'un des deux récits, et bien que le pre-
mier ait un- caractère légendaire, on ne peut, semble-t-il, récuser
le témoignage de Bili. Le second récit serait donc faux, et
les Aléthiens se seraient vantés d'un vol de reliques qu'ils
n'auraient pas commis. Quoiqu'il en soit, et sans que cela
prouve en rien l'authenticité des reliques, on croyait au
commencement du x e siècle, à- Aleth, avoir le corps entier de
saint Malo (2).

saint Malo, qui, porté plus tard à Saint-Jean-d'Angeli, a péri avec le monas-
tère et l'église elle-même sous les coups des protestants (L. Audiat, Epigraphie
Santonne et Aunisienne, 1870, p. 140).

(1) L. Duchesne, la Vie de saint Malo, loc. cit., p. 21-22. — Le récit de la
seconde translation, écrit après le règne d'Alain-le-Grand, a été publié par
D. Plaine, Bull. de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, XVI, p. 257 et seq.

(2) Par là même, tombe un des arguments de M. Lot pour arguer de la faus-
seté de la liste des reliques de l'abbaye de S. Magloire (La date de l'exode des
corps saints hors de Bretagne, Annales de Brel., XV (1899), p. 75, note 2).
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Ces reliques restèrent à Aleth jusqu'au moment où l'évêque
Salvator, redoutant une invasion normande, les porta au monas-
tère de Saint- Magloire de Léhon. La Translatio sancti
Maglorii, qui nous le dit, parle bien du corps de saint Malo (1).

A quelle époque eut lieu cette nouvelle translation ? Le
P. de Smedt (2) et M. de la Borderie (3) ont cru qu'elle datait
de l'invasion normande de 919, en se basant sur le récit de la
translation du corps de saint Guenaël (4), sur une lettre de
Rohbod, prévôt du chapitre de Dol, à Athelstan, roi d'Angle-
terre, pour lui demander des secours — lettre qui date, d'après
M. de la Borderie, de 924 ou 925 — et enfin sur une charte de
fondation du duc Hugues-le-Grand en faveur de Saint-Samson.
M. René Merlet, au contraire, rejette cette translation à la
seconde moitié du x e siècle ; d'après lui, Salvator n'aurait
quitté Aleth qu'au moment de la lutte entre Thibaud-le-Tricheur,
comte de Chartres, et Richard I, duc de Normandie; lutte qui
date de 960. M. Merlet croit cependant que le corps de
S. Guenaël avait quitté la Bretagne dès 920. Enfin, M. Ferdi-
nand Lot (5) a proposé un troisième système qui concilie les
deux précédents : d'après celui-ci il y a eu deux translations ;
la première, vers 920-925, pour les corps des saints Guenaël,
Samson, etc., et la seconde, pour les autres corps saints venant
de Léhon, vers 960. Celle-ci, il est vrai, n'aurait point eu pour
cause la guerre de Thibaud-le-Tricheur et de Richard de Nor-
mandie, mais bien plutôt l'incursion d'une de ces flottes scan-
dinaves qui ne cessèrent de piller les côtes de Bretagne au
xe siècle et même encore dans la première moitié du xt e (6). Ceci

(1) Corpus.. . Machuti episcopi. Ed. R. Alerlet, dans les Origines du Monastère

de Saint-Magloire de Paris. Bibl. de l'Ecole des Chartes, LVI (1895), p. 245-246.
(2) AA. SS., tom. I Novemb., p. 679.
(3) Miracles de saint Magloire et fondation du monastère de Léhon. Mémoires

de la Soc. Arch. et Hist. des Côtes-du-Nord, II° série, 1V (1891), p. 325 et seq.
— Hist. de Brel., I., p. 361-369.

(4) Les reliques de S. Guenaël vinrent à Courcouronne, au temps de Theudon,
vicomte ou prévot de Paris qui vivait en 925 et 936 A. de la Borderie, Miracles

de S. Magloire, loc. cit., p. 334.
(5) La date de l'exode des corps saints hors de Bretagne, loc. cit.
(6) Le travail de D. Plaine sur les Invasions des Normands en Armorique et la

translation générale des saints bretons (Bull. de la Soc. Arch. du Finistère, XXVI
(1899), p. 209-238 et 310-340) n'a apporté aucun élément nouveau à la discus-

.
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n'est pas conforme àu récit de la Translatio sancti Maglorii
d'après lequel tous les corps saints qu'il mentionne auraient
quitté la Bretagne à la même époque. Mais, soit qu'avecM. Merlet
on considère la Translatio comme une interpolation d'un docu-
ment contemporain, soit q. n'avec M. Lot, on la considère comme
un document original, la rédaction que nous possédons actuel-
lement n'est pas antérieure au xne siècle, et probablement pos-
térieure à 1114. Il est possible qu'à cette époque on y ait
inséré le nom de quelques saints dont le monastère de Saint-
Magloire de Paris possédait alors les reliques et sans qu'on en
sût la provenance.

Le système proposé par M. Lot semble le vrai et les reliques
de saint Mato portées à Léhon par Salvator durent quitter la
Bretagne vers 960, accompagnées de plusieurs autres corps
saints et notamment de celui de saint Corentin que nous
retrouverons plus loin. Après trois ans de pérégrinations,
Salvator, l'àbbé Junan et leurs compagnons arrivèrent à Paris
et y furent reçus par le duc Hugues Capet. Je ne raconterai
point ici les bienfaits dont les moines bretons furent l'objet de
la part de Hugues Capet et des premiers Capétiens, qui eurent
toujours pour le monastère de Saint-Magloire une bienveillance
particulière : on en trouvera le récit dans le travail de
M. Merlet (1).

La question de la date de l'arrivée à Paris des corps de saint
Mato et de saint Corentin a ici son importance. En effet,
M. Rodière a supposé (2) que les moines de Landévenec avaient
pu rencontrer ceux de Léhon aux environs de Paris « et que
le groupe des fugitifs qui se dirigeait sur Montreuil avait pu

, échanger quelques reliques avec celui qui allait chercher un
refuge dans la capitale. » Les deux groupes n'ont pu se ren-
contrer puisque le corps de saint Gwenolé était à Montreuil
avant 926, et que Salvator n'a quitté la 13 retagne que vers 960 (3).

sion : il croit à une seule translation entre 913-920. — Voir aussi : d. Grente,
Notice historique sur les reliques de saint Magloire et autres saints provenant de

l'abbaye de Saint-Magloire, Paris, 1898, in-12.

(1) Loc. cit., p. 267 et seq.

(2) P. 15, note 3.

(3) Une preuve que Salvator n'a pu dans son exode rencontrer les moines de
Landévenec, c'est que nous le voyons vers 935 signer comme témoin la charte
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Nous avons dit que Salvator, avait 'emporté le corps entier
de saint Malo : il fut conservé intact à Paris pendant assez
longtemps.

Eli effet, un catalogne des reliques du monastère de Saint-
Magloire, dressé au xn e siècle, cite le corps tout entier de saint
Malo (1). C'est la même expression qu'emploie un moine de ce
monastère quand, interpolant l 'historia Francorum Senonen-
sis au commencement du xu e siècle, il cite les reliques qui furent
apportées par Salvator (2). Cependant, un autre inventaire des
mêmes reliques, dressé celui-là le 2 mars 1319, ne cite plus que

le corps monseigneur saint Maclou, sanz le chief et est en grant
partie (3). » Dans l'intervalle de temps qui avait séparé la con-
fection de ces deux inventaires, le chef et une partie des reli-
ques avaient donc quitté le monastère de Saint-Magloire (4).

Or, quelles étaient les reliques de saint Malo conservées à
Montreuil-sur-Mer ? Justement, le chef et quatre grands osse-
ments (5).

•
par laquelle Main Barbe-Torte fait plusieurs donations à Landévenec, après le

retour de l'abbé Jean en Bretagne (Cartulaire de Landévenec, n o XXV, De Bath

Wenrann, éd. La Borderie, p. 156-158; cf. A. de la B., Hist. de Bret., II, p. 381-

587. — Salvator paraît encore comme témoin dans la charte XLII, éd. La Bor -
derie, p. 166). Or, si nous ne savons à quelle date mourut Salvator (Lot, Date
de l'exode des corpssaints, 16e. cit., p. 66, note 3), nous savons du moins que
ce fut à Paris et qu'il y fut enterré (Tronslatio sancti Maglorii, éd. Merlet, toc.
cit., p. 247). Par conséquent, il n'avait pas encore quitté la Bretagne en 935.

(I) Toto corpore. . Macutiprcesulis Aletensis. Documents parisiens tirés de la
Bibl. du Vatican, publiés par Lucien Auvray, dans les Mémoires de la Société
d'Histoire de Paris et de l'He-de-France, XIX (1892), tirage à part, p. 27.

(2) ... Cu/7E loto corpore Maclovii, episcopi... Merlet, loc. cil., p. 257, note 3.

(3) L. Auvray, loc. cit., p. 30.

(4) Les reliques conservées à Saint-Magloire y étaient encore le 23 mars 1539.
4( en bel arrangement sans le chef » ainsi que le constata l'abbé 'du monastère,
dom Boucher. En 1582, elles se trouvèrent portées à l'abbaye de Saint-Victor

(Grente, op. cit., p. 26-27). — Saint-Malo avait recouvré certaines parties des

reliques de son patron, car nous voyous en 1433 le duc Jean V donner un reli-

quaire (D. Morice, Pr., II, 428). Elles sont mentionnées dans un inventaire du

xviii e siècle (Guillotin de Corsos, Pouillé (le l'archidiocèse de Rennes).

(5) Rodière, p. 132.
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Comment et à quelle date eut lieu cette translation ? Nous
n'avons_ aucun renseignement , précis à ce sujet. Cependant,
nous avons dit précédemment que les premiers Capétiens
avaient toujours eu des relations très particulières avec le
monastère de Saint-Magloire : ils en eurent également avec
l'abbaye de Saint-Saulve de Montreuil. Depuis 980(1) en effet,
Montreuil-sur-Mer se trouvait dans le domaine particulier des
Capétiens et le mariage de Suzanne de Flandre avec Robert I,
en 994, ne fit que rendre ces relations plus étroites. En 1041,
nous voyons Henri I donner une charte de confirmation à
Saint-Saulve (2). Est-il téméraire de croire que les deux monas-
tères eurent .des relations ensemble, quand nous voyons le
même Henri I accorder à Saint-Magloire une dixme sur les
revenus du port de Montreuil-sur-Mer (vers 1033) (3).

Cependant, ceci ne nous donne pas de date exacte : on ne
peut que fixer après le début du xu e siècle, la translation des
reliques de saint Malo à Montreuil-sur-Mer (4).

C'est sans doute à la même époque,qu'une partie du chef de

Il) Ibid., p. 48.
(2) Ibid., p. 10, 410.
(3) Confirmation par Henri I des biens de Saint-Magloire. « ..... Postremo

secundum antecessorum nostrorum munificentiam et liberalitem (sic), quam
erga predictum locum habuerunt, concedimus eis decimàs omnium redibitio-
num ad nos pertinentium de marino portu Musterioli Castri, excepta decima
monete, que quondam concessa est Sancte Astroberte, et decima, que Sancto Sal-
vio concessa est cervisiœ. » R. de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I (1887), p. 116,
no 87. — Autre confirmation par Louis V, en • 131. Ibid., p. 239, no 235.
. (4) En indiquant 1t translation des reliques de saint Malo comme posté-

rieure au commencement du xn e siècle, jesuis en désaccord avec M. Rodière qui
croit que « dès la fin du x , siècle » le trésor de Saint-Saulve était définitive-
ment constitué (p. 47) ; et avec dom Plaine qui dit dans une .note fournie à
M. lloclière : « • line portion du corps de saint Maclou arriva à Montreuil à une
date ignorée, mais selon toute apparence avant 910. Ce qui m'autorise à parler
avec cette assurance et à affirmer qu'il y eut une séparation de ces reliques avant
l'arrivée à Paris, c'est que des parties de celles de saint Malo furent portées à
Rouen, à Pontoise, à Bar-sur-Aube, sans qu'on voie • qu'elles soient sorties de
Paris. » (P.42, additions'. Ce que j'ai dit plus haut de la présence du corps entier
de saint Malo à Paris vient, me semble-t-il, maudire cette affirmation,
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saint Malo fut portée à l'abbaye de Gembloux (1) ; son épine -
dorsale à l'abbaye de Dommartin ou de Saint-Josse-aux-
Bois ; deux de ses dents à Arras (2) ; , sa crosse et des reliques
importantes à Bruges (3). Si toutes ces reliques avaient eu
quitté Paris avant la rédaction de l'Inventaire du xii e siècle,
on ne comprendrait plus l'emploi de l'expression : lolum corpus.

C'est en 1337 que nous trouvons la première mention de
saint Malo à Montreuil-sur-Mer. Cette mention se trouve dans
la curieuse illustration de l'autOrAtion, donnée par l'abbé de
Saint-Saulve aux maire 'et échevins de Montreuil, de cons-
truire une horloge sur l'une des tours de l'église abbatiale (4).
Dans un dialogue en vers entre le diable, qui veut détruire
l'horloge, et le maire, celui-ci finit par dire :

Lorloge est biens seanz ychi ; Dieu le nos sauve,

Saint Justin, saint Waloi, saint Macleu et saint Sauve.

La ville de Montreuil prit saint Malo pour patron et célébrait
par une foire sa fête patronale ou ducasse au jour anniversaire
de la translation de ses reliques, c'est-à-fiire le dimanche
après la Fête-Dieu (5). Il y avait en outre une autre foire

(I) Près de Namur. C'est pour cette raison que le chroniqueur Sigebert, mort
en 1112, écrivit la vie de saint Malo publiée par Surins (Novembre, p. 349.354).

Ces reliques seraient donc parvenues à Gembloux avant 1112.

(2) Une des légendes qui accompagnent ces dents est du Xll e siècle, l'autre de

1287, ainsi qu'un authentique de translation (Lorriquet, le Trésor de Notre-Dame

d'Arras, cité par Rodière, p. 278).
(5) Tous ces renseignements sont fournis par M. Rodière, p. 276-279. —

D'après une note de D. Plaine (Vie inédite de S. Mato, .Bull. de la Soc. Auch.

d'Ille-et-Vilaine, XVI, tirage à part, p. 26, note 1), les reliques de Bruges

seraient mentionnées dès 1096.
(4) Cette pièce se trouve aux Archives Nationales, Monuments historiques,

K. 531, h o 22. — M. Rodière a reproduit cette illustration en face de la page 52

de son ouvrage.
(5) Rodière, p. 126. — La foire de saint Maclou est mentionnée en 1366, dans

pn accord entre les religieux de Saint-Saulve et la ville de Montreuil (Carlu-
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appelée le Landit de saint Maclou, et qui se tenait dans un
champ dit Camp du Markiet de saint Maclou (1).

Les reliques de saint Malo jouaient un certain rôle à cette
occasion. « Le formulaire municipal rédigé en 1435, nous
apprend qu'un jour ou deux avant la fête de saint Maclou, les
moines de Saint-Saulve venaient trouver les membres de l'éche-
vinage pour leur demander le prêt d'une tente et d'une place
sur le grand marché, afin d'y déposer « le corps saint dudit
saint Maclou. » Cette autorisation leur était toujours accordée.
Mors le jour de la fête venue, la châsse vénérée, précédée.de
toutes les bannières et de la Ghilde marchande et des confré
ries, était portée en grande.pompe au lieu désigné. L'éloge du
saint était prononcé par quelque religieux aux frais de l'ab-
baye de Saint-Saulve ; puis, après le chant des vêpres aux-
quelles mayeur et échevins assistaient en corps, les restes du
saint étaient rapportés avec le même cérémonial à l'abbatiale
et replacés dans la chapelle du Trésor (2). »

En se rendant en procession ail Grand-Marché avec le chef
de saint Malo, on chantait un répons fort curieux, qui raconte -
trois miracles die saint : la résurrection d'un mort, la pierre
changée en calice et l'eau en vin (3).

En 11i67, les reliques de saint Malo figurent dans la charte
de dom Jean Lobain pour l'ostension des grandes reli -
ques (4).

Dans les grandes processions, les reliques de saint Malo
étaient portées par les tanneurs (5). Elles sont ainsi mention-
nées dans un inventaire du Trésor, dressé le 11 avril 1713 :

« Item dans la seconde armoire a esté trouvé une châsse
couverte d'argent avec des bas-reliefs d'argent doré, garnye de

faire de la ville de Montreuil-sur -Mer, publié par G. de Lhomel. Abbeville,

1904, p. 324).
(1) Ibid., p. 56.

• (2) A. Braquehay, la Bretagne au pnys de Montreuil-sur-Mer. Avenir de Nor -
faix, juillet-août 1896. Cité par M..Bodière, p. 57, qui donne en note le texte du
Livre de là Fourme, formulaire municipal du xv e siècle.

(3) Rodière, p. 126-127. Le texte du répons est publié à la page 350 d'après le
. Processional manuscrit de Saint-Saulve (1753) avec une hymne propre proba-

blement d'assez basse époque (Cf. p. 327, note).
(4, Rodière, p. 76, 503-307. 	 -

(5) Ibid., p. 123.



SESSION DE CONCARNEAU 	 165

dix figures d'argent, longue de trois pieds, haute de deux et
large d'un pied, dans laquelle repose le corps de saint
Maclou (1). »

« Item dans ladite armoire s'est trouvé un chef ou buste
d'argent en forme d'évêque, avec sa mitre, le tout d'argent avec
des lames d'argent doré garny de quelques cristaux, sur un
pied de cuivre doré de la hauteur d'un pied et derny, où est
conservé le chef de saint Maclou, evesque et confesseur. »

Ces reliquaires existaient encore en 1790 (2).. Ils furent fon-
dus au mois de mars 1793 (3).

La partie du chef de saint Malo que possédait Saint-Saulve
fut sauvée de la destruction en septembre 1793 (4), et est
encore conservée dans l'église paroissiale de Saint-Saulve où
les matelots de Berck viennent le vénérer le samedi de la
Fête-Dieu (5).

Saint Corentin.

Nous avons vu que, d'après la vie de saint Ronan, les reli-
ques de saint Corentin quittèrent la Cornouaille après l'assà:-
sinat du roi Salomon, assassinat dans lequel trempa Wigon,
fils de Rivelen, comte de Cornouaille (24 juin 874) (6), peut-être`
lors de l'invasion normande de 878 (7).

Que devinrent-elles à ce moment ?Nous savons par la Trans-
labo sancli Maglorii que des reliques de saint Corentin
furent portées de Léhon à Paris lors de l'exode de 960. Il est
peu probable qu'une partie des reliques soitallée àMontreuil-sur-
Mer avant cette date, comme l'avait d'abord cru dom Plaine (8) :

(t) Ibid., p. 119.
(2) Ibid., p. 143.
(3) Ibid., p. 149.
(4) Ibid, p. 198.
(5) Ibid., p. 214, 239, 243.
(6) « Amiseras autem antes propter nequam parricide Lui consulis insaniam

patronum tuum venerandum archimandritam confessoris Christi sacerrimum
Courentinum... » Cdtalogus cod. mss. hagiographicorum latin. I, p. 456.

(7) V. A de la Borderie, Ilist. de Bret., Il, p. 321-325.
(8) Vie inédite de saint Corentin, Bull. de la Soc.- Archéol. du. Finistère, XIII
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il est d'ailleurs revenu sur cette opinion et a admis que les
reliques de saint Corentin, portées à Léhon après 874, y restè-
rent jusqu'à la translation générale (1).

Comment se fait-il cependant que la Translatio ne nous
parle que de quelques reliques (2) alors que l'Inventaire du
xn e siècle des reliques du monastère de Saint-Magloire cite le
corps entier (3) ? Sans doute, la rédaction de la Translalio est
postérieure à celle de cet Inventaire. L'Inventaire de 1319. indi-
que « le corps de saint Corantin, en grant partie (4). »

Au reste, une partie . de ces reliques avaient dû quitter Saint-
Magloire vers la fin du xi' siècle. Le 14 février 1093, en effet,
nous voyons Philippe I donner à l'abbaye de Marmoutiers la
chapelle Saint-Magloire située près du palais (5). Il est bien
probable que c'est à ce moment que Marmoutiers obtint la por-
tion des reliques de saint Corentin qu'elle possédait « ab
anliquo » en 1646 (6) et qui se composait de la tête et d'un grand
nombre d'ossements (7), dont un os du bras ou du fémur (8).

(1886), p. 72-78. — Le texte publié par D. Plaine a été copié en 1664 sur un
manuscrit de Montreuil, copie existant aujourd'hui au Musée Bollandien de
Bruxelles (n o 8495). La présence à Montreuil de ce ms., que D. Plaine croyait
rédigé au ix' siècle, était une des raisons sur lesquelles il s'appuyait pour
croire au transport direct du corps de S. Corentin, de Quimper à Montreuil.
Mais ce système est ruiné par ce fait que la rédaction est tout au plus du mie
siècle (A. de la Borderie, Hist. de Brel., I, p. 320, note 2

(1) Les Invasions des Normands en Armorique, Bull. de la Soc. Archéol. du
Finistère, XXVI (1399), p. 213, note 2. — Cf. Rodière, p. 14-15.

(2) Reliquie... Corentini. Les origines du monastère de Saint-Magloire. Bibl.
de l'Ecole des Chartes, LVI (1895', p. 245-246.

(3) Toto corpore... Chorentiniconfessoris. Auvray, Documents parisiens, tirage
à part, p. 50.

(4) Ibid.
(5) R. de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I (1887), n° 109, p. 135.
(6) En 1110, Marmoutiers envoie au prieuré Saint-Marti& de Josselin des par-

celles de reliques de saint Corentin et de saint Samson. D. Morice, Pr. I, col.
511-512. Mélanges d'histoire et d'archéol. bretonnes, II (1856), p. 157. — Saint
Malta n'était pas non plus inconnu à Marmoutiers, car D. Morice a publié un
fragment de sa vie, ex legeridario Majoris Monaster(i (Pr. I, col. 191-193). -

(7) Plaine, Vie inédite de S. Corentin, loc. cit. Appendice 3 : Inauguration à
Marmoutiers de la nouvelle châsse de saint Corentin, p. 162. e Caput et ossa
pturima. » — Le récit de la Translatio sancti Chorentini apud Malus lIonaste-
riumtIbid., p. 151-156) ne contredit point mon opinion sur l'origine de ces reliques.

(8) Des reliques conservées à Saint-Magloire, une partie alla au monastère
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Quant aux reliques qui allèrent à Montreuil, il est très vrai-
semblable que leur translation eut lieu en même temps que
celle des restes de saint Malo.

On ne peut savoir quelles étaient au juste les reliques de
saint Corentin conservées à Montreuil, car elles s'y trouvaient
mêlées à celles de saint anogan. L'ensemble comprenait : un
humérus, trois vertèbres, une clavicule, un os de l'omoplate,
la rotule d'un genou, l'extrémité d'une côte, l'apophyse de l'un
des grands os, une astragale, cinq os innommés du métatarse
d'un pied, dont un assez grand et quatre plus petits (1).

C'est le 13 juin 1424 que nous trouvons la première mention
des reliques de saint Corentin dans le procès-verbal de leur
translation dans une nouvelle châsse (2). Déjà à cette époque,
les reliques de saint Corentin étaient réunies à celles de saint
Conogan (3). L'ancienne châsse, en bois, contenait une cédule
d'antique écriture, ainsi conçue : Hic requiescunt corpora
sanctorum Corentini et Conocani.

Nous les retrouvons lors de l'ostension de 1467 (4). Une nouvelle
translation eut lieu le 3 juillet 1692, mais cette fois dans une
châsse d'argent, don des marchands-lingers (5). Voici la des-

fondé près de Mantes par Philippe-Auguste, vers la fin du xtt e siècle (Gallia
christiana, VIII, col. 1300). — Le reste alla à l'abbaye de Saint-Victor en 1582
(Grente, Notice historique sur les reliques de S. Magloire, p. 27). — En 1274, un
inventaire mentionne à Quimper un bras de saint Corentin (Cartulaire de Quim-
per, éd. Peyron, n. 114). Celui qui y est aujourd'hui conservé est venu de Mar-
moutiers en 1623. L'histoire de cette relique est la seule partie sérieuse de la

Vie de saint Corentin, par l'abbé Thomas (Quimper, 1887, in-8°), vie que
1). Plaine, lui-même, reconnaissait « si pieuse et si intéressante à certains égards,
mais par malheur si défectueuse sous le rapport critique et chronologique. e
(Vie inédite de S. Corentin, /oc. cit., p. 268, note).

(I) Procès-verbal de translation de 1692. Rodière, p. 101, 323-324.
(21 Rodière, p. 61-66, 296-301.
(3) Cette réunion des reliques ne prouverait rien quant à leur arrivée simul-

tanée, car le même document nous montre le corps de saint Kilien réuni avec
les ossements de saint Saulve (Cf. Plaine, Vie inédite, loc. cit., p. 74).

(4) Rodière, p. 76, 305. .

(5) Ibid., p. 103-104, 323-324.
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cription de cette châsse,' d'après l'Inventaire fait le 11
avril 1713 :

« Item dans la troisième armoire s'est trouvé une châsse
haute de un pied et demy, non compris les trois vases d'argent
en forme de Clames, longue de deux pieds huit poulces, et large
d'un pied, garny de lames d'argent fleurdelisées de cuivre
doré et huit figures d'argent et quatre bas-reliefs aussi d'ar-
gent, avec plusieurs piliers de cuivre docé, à une desquelles il
y manque une main, dans laquelle châsse d'argent reposent
les corps de saint Corentin et saint Conoquain, évêques et
confesseurs (1). »

Mais, si on en croit la description de Malbrancq (2), la
châsse de 1424 était beaucoup plus intéressante : « Un de ses
bas-reliefs montrait le saint, vivant solitaire au milieu des
bois ; un autre tirant de l'eau un poisson qu'il coupe en deux ;
un troisième tenant une moitié du poisson du côté de la tête •;
il l'offre à un roi tandis que le corps entier nage en sortant de
l'eau ... Un bas-relief représentait Corentin exhortant du haut
d'une chaire une multitude frappée d'étonnement. Dans un
autre, coiffé de la mitre, il répandait une bourse .	 »

En 1793, les reliques de saint Corentin subirent le même
sort que le trésor entier de Saint-Saulve. On suppose que
quelques fragments ont été sauvés du bûcher (3).

Saint Conogan.

On fait ordinairement de saint Conogan un évêque de
Quimper et le successeur immédiat de saint Corentin. Le

(1) Ibid., p. 119.

(2) De Alorinis, I, p. 156, 489. — En reproduisant cette traduction de M. Bra-

quehay (la Bretagne au pays de Montreuil, loc. cit.), d'après lequel e une série

d'autres sujets vous reportait au temps des invasions des Normands, lorsque les
Bretons confièrent le corps de saint Corentin à la place forte de Montreuil, »
M. Rodière fait remarquer (p. 130, note) que Malbrancq a seulement voulu dire
qu'il rejette ce qu'il a à dire sur saint Corentin, au chapitre dans lequel H par:-

lera des invasions normandes.

(3) Rodière, p. 240-241.
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plus ancien document que nous ayons sur lui est une charte
fausse du xi e siècle (1). Cette pièce lui donne simplement le
titre de confesseur (2) et nous le fait connaître seulement
comme abbé d'un petit monastère situé à Beuzit aux environs
de Landerneau (3).

Si on veut en faire un évêque de Quimper, il faut l'identi-
fier avec le sanctus Goennoc de la liste épiscopale du Cartulaire
de Quimper, et le Guenuc de la liste du Cartulaire de Quim-
perlé (4). Mgr Duchesne n'a pas osé le placer dans la liste
authentique des évêques de Quimper (5), et M. de la Borderie tient
seulement pour admissible son épiscopat (6). Saint Conogan est
en eflet mentionné comme évêque par les anciens calendriers
de Léon et de Saint-Méen (7), au 15 octobre, ainsi que dans le
calendrier des heures bretonnes du xvi e siècle (8). Les anciennes
litanies bretonnes ne lui donnent pas le titre épiscopal (9).

De tout ceci il résulte qu'on n'a pas démontré d'une manière
irréfutable que saint Conogan ait été évêque de Quimper et
qu'il y ait été enterré. Pour ma part, malgré la présence de
son chef à Quimper en 1274 (10), je croirais volontiers que ses

(1) Cartulaire de Landévenec, u . XLI, éd. La Borderie, page 165.

(2) Sanctus Coneganus, confessor. La vie de S. Hervé écrite au mu e siècle et

publiée par A. de la Borderie (Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, XXIX, p. 274),

cite également comme assistant à sa mort un sanctus Conogan.us, abbas.

(3) Auj. Beuzit-Saint-Conogan, ancienne paroisse de l'archidiaconé d'Ach,

diocèse de Léon (A. de la Borderie, Annuaire (le Bret., 1861, p. 276), supprimée
à la Révolutiont et dont le territoire est réparti entre les communes de Lander-
neau et de Saint-Thonan, l'une et l'autre dans l'arr. de Brest (Finistère),

(4) L. Duchesne. Fastes épiscopaux de l'Ancienne Gaule, II, p. 368 et seq. —

M. J. Loth, l'éminent celtiste, a bien voulu m'écrire que philologiquelitent u il
ne peut y avoir le moindre rapport entre Conogan et Goennoc. s (Lettre du

23 octobre 1905).

(5) Ibid., p. 370, note 6.

(6) Histoire de Bretagne, Il, Addenda, p. 551-555. — Cf. Rodière, p. 5.
(7) A. de la Borderie, ibid.

(8) Elles ont dù être imprimées vers 1556. Voir : L. Delisle, Bibl..de l'Ecole
des Chartes, LVI, p. 45-83.

(9) Cf. Loth, les Anciennes Litanies des Saints de Bretagne. Revue Celtique,

XI (1890).
(10) Cartulaire de Quimper, éd. Peyrou, no 114. — Un inventaire de 1680 men-

tionne parmi les reliques de Beuzit-Saint-Conogan « un chef et un bras de
M. S. Conogau. » (Bulletin de la Commission diocésaine de Quimper, 1903,
p. 167).
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restes ont reposé dans son monastère de Beuzit (1). Un pas-
' sage de la vie de saint Goêznou pourrait du moins le faire
supposer. On y lit en effet que le Léon perdit en même temps
les reliques des saints Hervé, Conogan et Majan (2). Or,
saint Hervé et saint Majan sont deux saints du Léon : les reli-
ques du premier étaient conservées dans son monastère de
Lan-Houarné ou Lan-Houarneau (3) ; celles de saint Majan
devaient reposer à Loc-Majan (4). Il est donc vraisemblable
que les reliques de saint -Conogan étaient également dans le
Léon, c'est-à-dire au monastère fondé par lui à Beuzit.

Ce passage de la vie de saint Goéznou ne. nous donne pas
malheureusement de renseignement plus précis sur l'exode de
ces reliques. On ne sait ce que sont devenues celles de saint
Majan (5). La mention des reliques de saint Hervé (6) nous
sera peut-être plus utile. Quoique la plus grande partie de ses

(1) Il n'y a aucun fondement à faire sur la vie de S. Conogan d'Albert Le
Grand que M. Thomas a défendue avec tant de vivacité contre dom Lobineau
(S. Corentin, p. 124, note 2).

(2) « Corpora lloarnei, Conogani, Majani et aliorum quorum nomina sunt in
coelis scripta, propter perlidam nequitiam temporis, in aliis malunt ecclesiis
venerari. e Vila S. Goeznovei, auctore Guillelmo presbytero, anno 1019, dans la
Velus collectio ms. de rebus Britann&e, p. 50. Cité par A. de la Borderie, Hist. de
Bret., I, p. 569, note.

(3) Lan-Houarneau était une paroisse de l'archidiaconé de Léon (Annuaire de

Brai , 1861, p. 224). Auj. canton de Plouescat, arr. de Morlaix.
(4) Loc-Majan était une trêve de la paroisse de Plouguin, archidiacoué d'Ach,

diocèse de Léon (Ibid., p. 227). Auj., commune de Plouguin, canton de Plou-

dalmézeau, arr. de Brest.

(5) 11 ne s'agit point ici du saint Majan dont les reliques étaient conservées à
Villemagne (Devic et Vaissette, Hist. du Languedoc, 2. éd. (1872), III, p. 53, N,
p. 6 et 7 ; Mabillon, AA. SS. O. S. B.. IV swc., pars Il, p. 590 et seq.), et encore
moins de saint Meen, comme on semble l'avoir admis trop facilement (F. Hume,

Saint Meen, Annales de Brel., janvier 1904). — Le saint Majan dont il s'agit ici
est le frère de saint Goéznou.

(6) Il s'agit bien ici de saint Hervé, qui à mon avis doit se confondre avec
saint Houarneau, puisque c'est saint Hervé qui a donné son nom à Lan-Ilouar-
neau (Cf. A. de la Borderie, Ancienne vie lutine de S. Hervé, Bull. de la Soc.

d'Emulation des Côtes-du-Nord, XXIX, p. 253-254). Il est invoqué dans les
anciennes litanies bretonnes sous les formes : Hoeiarnbiu, Huarneue, Hoear-
gnoue (J. Loth. Les Anciennes litanies des Saints de Bretagne. Revue celtique,
XI (1890), p. 144'; cf. l'Émigration bretonne en Armorique, p. 248). Ces différen-

tes . formes expliquent comment le nom a pu étre transformé en Wernolius .et
Yvervornius.
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reliques ait été conservée en Bretagne ( 1), c'est sans doute un
de ses doigts qui est mentionné dans l'Inventaire.des reliques
du monastère de Saint-Magloire, dressé au xtie siècle, de la
manière suivante : œ Wernolii con! essoris, digiti pars (2) » et
dans l'Inventaire de 1319 : a du doit de saint Yvervornii (3) ».
Il serait donc possible que lest'eliques de ces trois saints aient
quitté la Bretagne, au moins pour une partie, avec celles de
saint Magloire, de saint Mato et de saint Corentin (4). Peut-
être restèrent-elles en route pendant les pérégrinations de
Salvator et de Junan (5), peut-être furent-elles mêlées et con-
fondues avec les autres. -

Il me semble donc possible que les reliques de saint Conogan
portées à Montreuil (peut-être très peu considérables), y ard-
vèrent en même temps que celles de 'saint Corentin.

A partir de ce moment, leur histoire se confond avec celle des
reliques de saint Corentin, et il est inutile de rèpéter ce qui en a
déjà été dit.

Saint Gudwal.

On a beaucoup discuté pour savoir si saint Gudwal est le
même que saint Gurval : sur celui-ci on ne possède que des
documents liturgiques (lu xvie siècle qui en font, un évêque
d'Aleth. Presque tout le monde établit une distinction entre ces
deux personnages, en se basant sur des raisons philologiques (G)
et sur ce qu'on sait de leur vie.

Les Bollandistes ont publié . (7) une vie de saint Gudwal

(1) V. Albert Le Grand, 5* ed., note de M. Thomas, p. 243.
(2) Lucien Auvray. Documents parisiens, page 29.
(3) Ibid., p. 30. Cf. Chastelain, Martyrologe universel, 16 juin, p. 688 :

Iluyergnove, Haarnuious.

(4) Le calendrier du Bréviaire de Paris de 1472 (Bibi. Nat., ms. lat. 1294), cite
au 15 octobre : Conogarus. ep. Corisopit. (Bollandiani, Catalogua codicum
hagiographicorum.. . Suppl. II). Saint Conogan n'était donc pas inconnu à Paris.

(5) Cf. A. de la Borderie, Hist. de Bret.,	 p. 365-366.
(6) A. de la Borderie, Hist. de Bret., 1, p. 492-493. — J. Loth, l'Emigration

bretonne en Armorique, p. 217 ; les Anciennes litanies des Saints (le Bretagne,
Revue celtique, Xf, p. 142.

(7) AA.	 6 jun., I (Paris, 1867), p. 716 et seq.

Arch.

•
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écrite au mu e siècle par un moine de l'abbaye dé Blandinberg,
d'après des documents plus anciens qu'il ne semble pas tou-
jours avoir bien compris. Les Bollandistes avaient cru que
saint Gudwal était né en Grandé-Bretagne et ne l'avait jamais
quittée (1). Il semble cependant établi aujourd'hui, grâce aux
recherches de M. de Keranflec'h (2) que saint Gudwal, appelé
aussi Goal, vint en Armorique et fonda le monastère de Plecit,
dont parle sa vie, dans l'île de Locoal (Loc-Goal) située au
milieu de l'anse du Plec, dans la rivière d'Etel (3). Mais il
abandonna cette retraite pour se retirer dans une plus grande
solitude, en un lieu appelé aujourd'hui Locoal-Camors (4).
C'est là qu'il mourut, mais son corps fut rapporté dans son
monastère du Plecit (5). Il y fut conservé, d'après l'anonyme
du xut e siècle, jusqu'aux invasions Normandes (6)". A ce
moment, le corps de saint Gudwal fut transporté en France.

D'après Chastelain (7), les reliques de saint Gudwal auraient
d'abord séjourné à Yevre-le-Châtel (8), puis à Pluviers-en-
Gâtinais. C'est de là qu'elles furent transportées à Mon-
treuil-sur-Mer. Si on en croit la vie écrite au x lir siècle, elles
ne reçurent pas en ce lieu les hommages dont elles étaient
dignes, et le saint révéla à son gardien qu'il fallait les porter à
l'abbaye de Blandinberg. Cette translation eut lieu sous le
règne de Lothaire, fils de Louis d'Outre-Mer (954-986) (9),

(I) Ibid., p. 717.
(2) Note citée par M. de la Borderie, Hist. de Brel., I, p. 493 et seq.

(3) Local-Mendon, canton de Belz, arr. de Lorient (Morbihan).

(4) Camors, canton de Pluvigner, arr. de Lorient

(5) Ch. de Kerantlec'h, loc. cit.., p. 495.

(6) « Ob infeslationem barbarorum et paganorum, gens Britannica magna.
ex parte bine et iode dispersa est. s AA. SS., p. 750. — Cf. la charte de fonda-
tion du prieuré de Quiberon, publiée par D. Notice, Pr. I, col. 363 et Cartul. de
Heion, éd. A. de Courson, p. 526. « Catwallonus Abbas Ecclesiœ S. Salvatoris
Rotonensis cum consilio suorum monachorum perrexit ad quemdam probum
virum Gurki nomine qui in insula que vocatur Insula sancti Gutuali, tnora-
batur ; quam ipse post destructionem Britanni 'œ œdilicaverat, que a Nor-
mannis destructa fuerunt. s Les reliques de S. Gudwal n'ayant jamais reposé à
Aleth, ce que nous savons de leur exode ne peut rien nous apprendre sur celui
des reliques de saint Malo, comme l'avait cru à tort M. Rodière, p. 25.

(7) Cité par les AA. SS., p. 717.

(8) Canton et arr. de Pithiviers (Loiret).

(9) 44. SS., p. 730.
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en 95i ou 955 suivant les uns, en 959 suivant quelques
autres (1).

Un.sermon sur cette translation, publié également par les
Bollandistes, la raconte avec des circonstances différentes, mais
la place bien à la même époque. C'est en même temps sans
doute que furent portées à Blandinberg, les reliques de saint
Gwennolé et de saint Ethbin qui y étaient conservées.

André °HEM.

(1) V. Rodtère, p. 25 et 41.



LA LÉGENDE DE SAINT THELEAU

ET LA

TROMÉNIE DE LANDELEAU

Cette année, Locronan a célébré la grande procession de la'
troménie, qui ne se renouvellera pas avant six ans, et nous
n'en parlons que pour mémoire, ayant été minutieusement
décrite par M. le chanoine Alexandre Thomas, le grand ami
de nos saints bretons; mais la troménie de Locronan n'est pas
la seule procession de ce genre que la tradition ait conservée
dans notre Armorique, et nous avons encore les troménies de
saint Sané, à Locmaria-Plouzané ; de saint (louesnou, à Goues-
noti ; les processions de Plouguerneau oit les saints ne sont
pas disséminés sur le parcours comme à Locronan, mais fichés
sur un bâton, ils sont portés au nombre d'une vingtaine, par
les jeunes gens de la paroisse ; nous avons enfin la grande pro-
cession des reliques de saint Thélau, à Landeleau, qui s'ap-
pelle ira ar relegou, dont nous nous occuperons exclusive-
ment.

Toutes ces processions ou troménies me semblent avoir eu
pour but de déterminer à jamais, mieux que dans un par-
chemin signé par devant notaire, les limites des terres franches
appartenant au saint, à l'église, et étant par là même
exemptes de telles ou telles impositions. C'est ce que nous
apprenons d'un procès soulevé entre le prieuré de Logamand
et le prieuré de Locmaria, au sujet du parcours d'une ancienne
troménie, encore pratiquée en 1645, et délimitant le fief du
monastère de Locmaria, sur lequel les seigneurs voisins

, n'ont pas le droit de dîme ; or, le parcours de la procession
avait été modifié depuis quelques années, parce que le par-
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cours traditionnel était impraticable dans deux ou trois endroits
à cause du mauvais état des chemins, mais l'ancien parcours
était bien connu, et des témoins irrécusables sont appelés pour
attester que le nouveau tracé est fait en dedans et non en
dehors du chemin ancien, en sorte que le prieur de Logamand,
à cause de son annexe Saint-Laurent, n'a pas droit de dime
dans l'enclos de l'ancien chemin ,(Arch. dép., G. 316). Cette
troménie de Locmaria pourrait être le sujet d'une étude inté-
ressante, mais nous nous bornerons à vous parler de saint
Théleau et de sa troménie. L'histoire nous montre saint Thé-
leau, compagnon de saint Samson de Dol, concourant avec lui à
l'évangélisation des bretons et aussi à l'implantation du pom-
mier en Bretagne, puis retournant au-delà' des mers, pour.
mourir archevêque de Landaff, au pays de Galles, à la fin du
vie siècle. On dit qu'il vint avec une partie de son troupeau en
Armorique, chercher un refuge temporaire contre la peste qui
dévastait son pays, et il faut croire que c'est à cette occasion
qu'il se retira dans les bois et montagnes du pays de Château-
neuf; et c'est ici que nous devons recourir à la légende pour
nous rendre compte de la grande dévotion conservée pour le
serviteur de Dieu dans la paroisse qui a l'honneur de porter
son nom; Landeleau.	 -

Voici à ce sujet les renseignements recueillis par un recteur
de cette paroisse de Landeleau, vers 1860, mais qui sont
empruntés à un ancien registre conservé, nous dit-on, au
coffre de la fabrique :

Lorsque saint Théleau vint en ce pays, sa première inten-
tion fut de bâtir sa maison sur le Menez glaz, près de Lan al

loch; il planta à cet effet dans le sol des pierres debout qu'il
recouvrit, en guise de toit, d'une pierre plate. Tout enfant (dit
le narrateur) jenrie suis blotti plus d'une fois dans cette espèce
de four (ancien dolmen) pour m'abriter contre la pluie, mais
depuis, la maison du saint s'est en partie écroulée, parce qu'on
a voulu y faire des fouilles sous prétexte d'y chercher un
trésor. Sur la pierre plate on voyait des sortes d'empreintes
de mains énormes, les mains, dit-on, de saint Théleau qui se
hissait parfois sur le faite de sa demeure et s'y tenait pros-
terné les mains sur la pierre pour prier Dieu.
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Il commença à construire son logis dans la lande, mais
aussitôt qu'il en eut disposé les premiers matériaux, il fut
distrait de sa besogne par un tapage infernal; c'étaient les
grenouilles du marais voisin Lan al loc 'h qui croassaient toutes
ensemble, comme pour lui dire : Théleau, arrête-toi. Le saint
s'obstinant, le vacarme s'accrut, et finalement les grenouilles
eurent raison du saint qui ne pouvait ni prier ni dormir en ce
lieu. Il s'enfonça donc plus avant dans le pays, et arriva dans
un bosquet, près d'une fontaine, oit il bâtit une maison de
planches qu'il assujetissait avec des chevilles qu'il façonnait,
dit-on, E ur son bonnet en guise de billot. La maison bâtie, il
édifia une église et songea à y joindre un territoire pour former
une paroisse. S'étant abouché de son projet avec le seigneur
du pays, le seigneur de Châteaugall, celui-ci lui dit : « Je
t'abandonne tout le territoire dont tu pourras faire le tour en
une nuit, mais il est bien entendu qu'au chant du coq, en
quelque lieu que tu sois, tu feras halte (1). 1, Le saint rentrant
chez lui conta la chose à sa soeur qui depuis quelque temps
était venue tenir son ménage; celle-ci feignit un grand conten-
teillent, mais en conçut au fond du coeur une violente jalousie.
Cependant, saint Théleau se tenant sur le seuil de sa porte se
mit à siffler, aussitôt un- cerf sortit du bosquet et vint s'age-
nouiller aux pieds du saint ; celui-ci, la nuit tombée, monta
sur le cerf et se mit en route, l'animal galopant de toute la
vitesse de seS jambes, mais comme il traversait la cour du
manoir de Castel ar Gall, les gens lâchèrent sur eux les Chiens,
le saint n'eut que le temps de sauter sur un chêne, tandis que
le cerf se réfugiait dans le bois. C'est pour cette raison que le
saint est représenté à cheval sur un cerf en crosse et mitre.

Le saint fut très mécontent des gens de Castel ar Gallqui
l'avaient retardé dans sa marche et avaient mis le cerf en
fuite, et ce mécontentement dure encore, car on raconte qu'une
année, au beau milieu de la procession de la troménie dont
nous allons parler, survint une pluie torrentielle, les pèlerins
se débandèrent et l'on dut mettre à l'abri dans la grange de
Châteaugall les croix, bannières et reliques, pour les reprendre

(I) Ici la légende de saint Théleau se confond avec celle de saint Eden', à
Launédern.
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le lendemain. Mais voici que pendant la nuit les cloches de
Landeleau se mettent en branle. Grand émoi dans le bourg et
dans les fermes voisines ; on accourt à l'église, personne ne s'y
trouve; les cloches sonnaient toujours d'elles-mêmes, les che-
mins s'emplissent de monde, puis tout à coup le ciel s'illumine
et l'on voit passant dans les nuages, les croix, bannières, reli-
ques qui n'avaient pas voulu rester à Châteaugall et rentraient
d'elles-mêmes à Landeleau dans l'église paroissiale oà on les
retrouva effectivement le lendemain dans . leur place ordinaire.
Mais revenons à notre saint : il eût sans doute rattrappé le
retard causé par les gens de Castel ar Gall, si sa soeur par
jalousie n'avait fait le jeu de ses ennemis (I ). Elle alla prendre
un coq dans le poulailler et le fourra dans le tuyau de la che-
minée, puis elle mit le feu dans l'âtre à un fagot de bois vert ;
le coq cherchant à fuir la fumée battait des ailes, chanta déses-
pérément, réveilla les' basses-cours du village, et ce cri se
transmettant de ferme en ferme arrêta saint Théleau, lié par
sa promesse, sans quoi la paroisse de Saint-Théleau se serait
étendue jusqu'à Collorec d'un côté et à Cleden de l'autre.

C'est en mémoire de ce parcours que saint Théleau accom-
plit sur son cerf, que tous les ans, le jour de la Pentecôte, on
refait le même chemin en portant les reliques du saint, aussi
la procession est-elle appelée tro-ar-relegou, le tour ou par-
cours des reliques. Ces reliques qui ont dû être transportées
de Grande-Bretagne à Landeleau, puisque le saint est mort à
Landafi, sont vénérées dans la paroisse de temps immémo-
rial; elles sont contenues dans un reliquaire rectangulaire en
étain, soutenu aux encoignures par quatre cerfs de même
métal mais dorés, les jambes de ces animaux sont coupées,
probablement pour donner plus d'assiette au reliquaire, dans
les rudes secousses qu'il doit éprouver durant la procession ;
pour plus de précaution il est placé sur un solide brancard et
sous la sauvegarde d'une forte garniture en fer formant une
sorte de cage en berceau au-dessus des reliques.

Le dimanche qui précède la Pentecôte, au sortir de la messe

(1) Dans la légende de saint Eden, sa soeur use d'une ruse analogue, pour •

abréger la route du saint, mais ce n'est pas par jalousie, c'est pour épargner à

son frère la fatigué de desservir une paroisse trop grande.
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célébrée à la chapelle N.-D. de Lannach, le bedeau monte sur
le talus du placitre et met en adjudication l'honneur de porter
les reliques du saint au jour de la grande procession ; comme
il y a deux porteurs, ils s'entendent naturellement sur le prix
maximum de leur enchère, qui cette année est montée à
125 francs. Les porteurs se choisissent alors deux gardes du
corps qui, armés de baguettes blanches dont, nous verrons
tout à l'heure l'utilité, se tiendront constamment de chaque
côté des reliques pendant la procession.

La procession suivie par environ deux mille hommes, car
plusieurs sont venus des paroisses voisines, se met en marche
dès sept. heures du matin, précédée d'une douzaine de clai-
rons, l'on se dirige Vers la première station'qui est la chapelle
de Notre-Dame de Lannach distante du bourg d'une demi-
lieue ; jusque là l'on marche d'un bon pas, mais qui n'a rien
d'exagéré, car on y porte les bannières, et les jeunes filles et
enfants du bourg précèdent la procession avec des oriflammes
et portant sur les épaules des statues de saints.

En arrivant à la chapelle, les deux porteurs des reliques les
élèvent sur le brancard à bout de bras au-dessus de la porte
d'entrée, et toutes les personnes qui assistent à la procession
passent dessous les reliques, essayant au passage de toucher
de la main les reliques ou du moins les franges du brancard
qui les supporte, et c'est ici qu'interviennent avec leur baguette
les deux gardes ; ils tolèrent bien qu'on touche les franges,
mais si les mains ont la témérité de vouloir toucher aux reli-
ques elles-mêmes, la baguette blanche s'abat immédiatement
sur la main audacieuse; mais il n'y a que deux baguettes,
pour cinq ou six mains qui se tendent à la fois, et plusieurs
ont pu satisfaire leur dévotion sans que leurs doigts soient
trop endoloris. Si vous suivez jamais la procession, n'oubliez
pas qu'il y a quatre à cinq marches pour descendre dans la
chapelle, et que lé torrent humain qui s'y précipite pourrait
facilement donner le spectacle d'une cascade si on ne prenait
quelque précaution ; la chapelle a heureusement une seconde
porte par laquelle s'écoule la foule qui, après q ne•demi-heure
de défilé, va se reformer pour recommencer une procession
d'une allure un peu plus vive ; pour cela, on dépose les ban-
nières, brancards et étendards, dans la chapelle, les enfants et
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vieillards abandonnent . la partie, et les vaillants, avec une
seule croix en tête et les. reliques du saint, se mettent en
marche avec l'entrain que devait avoir saint.Théleau lorsqu'il
parcourut le même chemin sur son agile monture. Une bonne
partie des pèlerins, trois ou -quatre cents hommes et femmes,
précèdent la croix et les reliques qui sont suivies du plus grand
nombre. C'est que les premiers ont promis de faire le tro ar
relegou, en corps de chemise et pieds nus, et s'ils se trouvaient
au milieu de la foule, leurs orteils courraient trop de risques.

La procession ainsi formée, abandonne bientôt la grand
route pour se rendre à travers les champs et les landes au
fameux chêne qui servit de refuge à saint Théleau contre les
chiens de Châteaugal, dont le manoir n'est pas éloigné; là le
prédicateur monté sur un talus fait en quelques mots l'éloge du
saint patron, pendant que quelques dévots, au risque de trou-
bler le sermon, s'acharnent à arracher quelques morceaux
d'une vieille souche d'arbre, qu'ils prétendent bien devoir
appartenir au tronc de l'arbre primitif, et dont les reliques ser-
vent à protéger les moissons de l'incendie; les agents d'assu-
rances doivent avoir peu de clients dans le pays. Après ce
repos d'un petit quart d'heure, les pèlerins sont de nouveau en
marche vers la troisième station, la chapelle du Peniti Saint-
Laurent, située sur une colline dominant les sources de
l'Aulne dans un site ravissant; là à dix heures la grand'messe
est chantée, après laquelle, en plein air, le prédicateur fait un
nouveau sermon écouté religieusement par ces deux mille
fidèles, après quoi un repos d'une heure et demie leur est
accordé pour prendre quelque réfection bien méritée après ce
pieux exercice qui n'a pas duré beaucoup moins de cinq
heures.

A une heure, les clairons appellent les pèlerins dispersés
qui s'empressent de reprendre. le parcours traditionnel de la
procession sans se laisser attarder par les difficultés de la
route ; au fond d'un vallon, un ruisseau a formé une mare
large de plus de dix mètres ; sur quelques pierres formant une
chaussée étroite passent les reliques et quelques pèlerins privi-
légiés, mais la masse n'hésite pas à traverser l'obstacle, enfon-
çant dans l'eau et la vase bien au-dessus de la cheville. Si l'on
doit escalader une pente un peu plus escarpée, au lieu de ralentir
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la marche, les clairons vous enlèvent en sonnant la charge,
c'est une terrible épreuve pour les jarrets et les poumons ;
heureusement que de temps en temps, l'on aperçoit sur la
terre une jonchée de fleurs d'ajonc, c'est un signe pour indi-
quer qu'un village n'est pas loin et que les femmes et les
enfants qui n'ont pu suivre la procession, ne voudraient pas
être privés du bénéfice salutaire de passer sous les reliques ;
un instant les porteurs s'arrêtent, élèvent le brancard, et les
gens du village peuvent satisfaire leur dévotion ; •près ces
quelques moments de répit, on repart, pour descendre ou
monter par monts et vaux jusqu'à ce qu'on atteigne la qua-
trième station, la chapelle Saint-Roch, oit l'on a le temps de se
reposer un peu plus longtemps, pendant que se renouvelle le
passage de tous les pèlerins sous les reliques, à l'entrée de la

• chapelle de Saint-Roch. La procession se dirige ensuite vers
Landeleau, mais à une demi-lieue du bourg on retrouve les
enfants et les jeunes filles avec les bannières et enseignes, et dès
lors la procession. s'avance à une allure plus modérée qui permet
aux chants de sortir des poitrines d'une manière plus mesurée
et moins haletante, car durant tout le parcours, à la sonnerie des
clairons a succédé le chant du cantique breton composé par
un ancien bedeau de la paroisse, en l'honneur du saint patron.

A l'arrivée au bourg, ceux qui n'ont pu suivre la procession,
se rangent en curieux sur le bord de la route, et plusieurs, for-
çant la consigne, s'efforcent par surprise de passer sous les
reliques, pendant la marche; malgré la vigilance des deux
porte-verges préposés à la garde des reliques et à l'observance
des règlements traditionnels ; du reste, tous pourront sans
tarder satisfaire leur dévotion, car une fois encore à l'entrée
du cimetière, toute la procession défilera sous les reliques, et
après le chant des vêpres et la bénédiction du Saint-Sacrement,
les reliques elles-mêmes seront données à baiser à tous les
fidèles. Il est plus de cinq heures quand se termine enfin cette
longue cérémonie qui a commencé à sept heures du matin.

Si vous voulez vous édifier, allez donc à la procession de  -
saint Théleau, d'autant plus qu'il en est de ce pèlerinage comme
de tant d'autres : si vous ne le faites pas de votre vivant, vous
devrez le faire après votre mort, mais combien serait-il plus
pénible ; alors vous.aurez à porter. votre cercueil sur les épau-
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les, et vous n'avancerez chaque jour que de la longueur du
cercueil lui-même.

On raconte à cette occasion, qu'une personne de Landeleau
qui avait fait voeu de faire le tour des reliques et était morte
avant l'accomplissement de sa promesse, apparut à une de ses
amies et lui dit que, pour la sauver du purgatoire, elle la priait
de faire le tour des reliques à sa place, mais sans parler.
— Comment le pont-rais-je, dit celle-ci, car les portes des cha-
pelles seront fermées, et il me faudra en demander les clefs. —
Sois-en sans inquiétude, dit la morte„et fais 'comme je te le dis.
— L'amie se met donc en route et quel n'est pas son éton-
nement en arrivant aux chapelles de Lannac'h, Saint-Laurent
et Saint-Roch, de les voir ouvertes avec les cierges allumés sur
l'autel ; elle put ainsi accomplir son pèlerinage.En rentrant dans
l'église de Landeleau, elle vit la morte habillée de blanc qui la
remercia en lui déclarant que grâce à elle le Paradis lui était
ouvert.

COmment ne pas conclure de tout ceci que saint Théleau est
un des plus grands saints de la Bretagne ; à la troménie Saint-
Ronan, aux processions de Gouesnou, de Plouguerneau, tous
les saints du pays sont en quelque sorte convoqués à la fête ;
à Saint-Ronan, ils sont placés sur le parcours ; à • Plouguer-
neau et à Saint-Gouesnou ils sont portés le long du chemin ; à *
Landeleau, les saints n'apparaissent pas, mais on n'est- pas
moins persuadé que bien qu'invisibles (ordinairement), pas
un saint de Bretagne ne manque de venir rendre visite à.saint

'Théleau, le jour de son pardon. Ecoutez plutôt ce qu'on raconte.
Un homme de Landeleau avait fait voeu de se rendre à

Sainte-Anne d'Auray le dimanche de la Pentecôte, sans penser
que c'était le jour de la procession de saint Théleau. Il avait
déjà fait un bon bout de chemin vers le pays de Vannes, lors-
qu'il , rencontra un vieillard à longue barbe blanche et une
femme âgée qui lui sembla très belle malgré son grand' âge.
La femme lui dit : Oit allez-vous ainsi, brave homme, vous

-volis êtes mis en route de bonne heure' et vous marchez bon
pas. — C'est que je vais bien loin, jusqu'à sainte Anne d'Auray.
— D'où êtes-vous 'donc ? -- De Landeleau. — Màis n'est-ce
'pas aujourd'hui le pardon de saint Théleau. — Oui, et j'aurais
bien aimé y rester, mais j'avais promis d'aller à Sainte-Aune
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ce jour-là. — Eh bien, croyez-moi, dit la femme, retournez à
Landeleau, faites avec les autres le tour des reliques, et vous
y gagnerez plus d'indulgences qu'en faisant le pèlerinage de
sainte Anne, c'est moi qui vous le dis.

La bonne femme parlait d'un air convaincu, mais notre
homme s'imaginant qu'elle voulait lui en imposer, c6ntinua
son chemin. Arrivé à Sainte-Anne, il veut se confesser pour
faire ses dévotions, mais le prêtre apprenant qu'il était de
Landeleau, le renvoya en lui disant qu'il aurait dû rester au
pardon de sa paroisse. — On me l'a déjà dit, répondit celui-
ci. — Eh bien, dit le prêtre, si vous aviez regardé en face ceux
qui vous l'ont dit, vous auriez suivi leur conseil. Là-dessus le
pèlerin revient de Sainte-Anne bien déconcerté; en approchant
du pays il rencontra les deux personnages qui l'avaient abordé
à l'aller. — Eh bien, lui dit la femme, avez-vous fait bon
voyage ? — Ma foi, non. M. le Recteur de Sainte-Anne m'a
bien grondé, m'a refusé l'absolution et m'a dit que j'aurais
mieux fait de suivre votre conseil. — Ne vous en étonnez pas,
mon brave hoinme; si le Recteur de Sainte-Anne vous a si mal
accueilli, c'est qu'aujourd'hui ni saint Joachim, ni sainte
Anne, n'étaient chez eux. Elle souriait étrangement la vieille
femme en s'exprimant ainsi, le pèlerin la regarda attentive-
ment ainsi que son compagnon, et n'eut pas de peine à recon-
naître les traits de sainte Anne et de saint Joachim dont il

• `Venait de voir les statues à Sainte-Anne.
C'étaient eux en effet qui étaient allés rendre visite à saint

Théleau à l'occasion de son pardon. Le pèlerin ne savàit quelle
contenance faire, il s'était machinalement découvert et tour-
nait son chapeau entre les doigts d'un air fort décontenancé.
Consolez-vous, lui dit la bonne sainte Anne, il ne vous en
coûtera rien pour cette fois d'avoir délaissé la fête de votre
saint patron, mais que la leçon vous serve, car les plus grandes
grâces se gagnent aux pieds des saints de son pays. 	 •

Voilà ce que j'avais à vous dire de la légende de saint Thé-
leau et de la procession de ses reliques. Si la légende inspire
quelques hésitations à votre foi, ce n'est pas moi qui vous en
ferai un crime, et je comprendrais facilement le sourire qui
pourrait effleurer vos lèvres, mais si vous assistiez un jour à
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Cette procession, si vous étiez témoin de la foi et de la piété
des pèlerins qui ont le courage de l'entreprendre, je réponds
d'avance de l'émotion qui vous saisirait en voyant ces braves
chrétiens traduire d'une manière aussi saisissante, l'en-
seignement de l'évangile sur la voie étroite, pénible et labo-
rieuse qu'il faut parcourir pour arriver à la vie, en suivant
pas à pas la voie tracée par les saints ; exprimant ainsi
d'une manière sensible et si concrète ce sentiment qui est
encore au fond de leur coeur et qui, selon moi, est la solution
vraie et seule vraie de la question sociale, à savoir que l'idéal
de la vie n'est pas dans la poursuite de la plus grande somme
de jouissance ici-bas, mais dans l'espérance du bonheur clans
une vie meilleure !

Chanoine PEYRON.

•



LES MONUMENTS
DU

CANTON DE CONCARNEAU

Si on jette les yeux sur les cartes que nous avons publiées
en 1902, des monuments du Finistère aux temps préhistori-
ques, il est facile de voir que ces monuments sont plus nom-
breux le long du littoral que dans l'intérieur des terres, sauf
peut-être pour la partie des montagnes d'Arrhées s'étendant
sur les communes de Loqueffret, de Plounévézel, de Plouyé,
de Huelgoat, de Berrien, de Brennilis, de La Feuillée, de
Botmeur et de Saint-Cadou. Ce qui se comprend : sur le littoral,
les conditions de la vie sont plus faciles, grâce à la pêche,
ainsi que dans la région des montagnes d'Arrhées où les marais
'de Saint-Michel et les cours d'eau qui en sortent étaient alors,
encore plus qu'aujourd'hui, abondamment pourvus de pois-
sons. Du reste, dans ces pays accidentés, la chasse n'était-elle
pas aussi fructueuse que la pêche ?

Les populations du littoral et celles des montagnes d'Arrhées
ne semblent pas avoir été les mêmes. Leurs monuments funé-
raires sont différents. Ici, ce sont les dolmens et le pied des
menhirs qui abritent les restes des défunts ; là-bas ce sont des
tumuli, nous en avons exploré plus de cent quatre-vingts. Ce
n'est pas le moment d'en parler ici.

Revenons aux monuments des environs de Concarneau et
contentons-nous aujourd'hui d'en donner la nomenclature,
aussi exactement que possible.
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Beuzed-Coini.

Deux menhirs à l'est de la baie de La Forest.
Menhir dé 3 m 75 de haut, entre Kergoat et Keroulin, sur le

bord de la route de Lesnevar.
Tumulus détruit dans le courtil de la ferme du Rhun, il y a.

été recueilli une spirale en or, des pointes de flèches en silex
et une hache en bronze.

Cinq haches à ailerons en bronze et dix-sept lingots de
même métal ont été recueillis dans les bois de Lesnevar.

Urnes cinéraires recueillies dans un tumulus à Kerampen-.
flou.

Tuiles et débris Romains à l'est de l'anse de La Forest.

Concarneau.

Sur la plage des sables blancs à la hauteur de la plus sep-
tentrionale des ' villas de M. de Cambour, M. le commandant
Le •Pontois a recueilli dans le sable, sur la limite des plus
hautes marées, six fragments d'un petit vase en verre mince,
irisé de couleur jaunâtre, portant en relief à l'extérieur, une
ornementation géométrique, losanges encadrant des oves. —
Près de la pointe a été trouvée une pendeloque . en agathe.

Près de ce point, à l'endroit où la côte devient rocheuse,
près de la falaise, débris d'un four à potier ; il y a quelques
années on y recueillait les fragments très cuits des parois-du
four et des tessons d'une poterie aussi grossière que celle
dornénique, mais sensiblement plus tenace - et plus dure, ne
prés-entant aucune trace de l'emploi du tour à . potier. Sur ce
point on rencontre également une grande quantité de mor-
ceaux de ces petits récipients à parois minces, de section rec-
tangulaire, que nous avons trouvés à Geuesnac'h, dans un
four, creusé dans la falaise sur le bord de l'Odet.
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Lanriec.

Dolmen à Keranbarz-Lanriec.
Allée couverte sur la voie de Concarneau à Bannalec,

2.500 mètres de Roudouic.
Cromlec'h du pont de Minaouet.
Sous Keransoil, à une centaine de mètres au nord dti phare,

poteries dolméniques très épaisses, dans la mince couche de
terre qui couronne la falaise.

A la pointe du Cabellou, M. Bourassin découvrit des subs-
tructions au milieu desquelles il recueillit des débris de pote-
ries romaines et des moulins à bras.

Trégunc.

Menhir de 3 mètres de haut près de la pointe de Trévignon.
Sa surface est profondément strillée par les eaux pluviales.

Menhir à Pen-ar-Run, à 4 kilomètres au stuedu bourg.
Menhi,r de 7m 20 de haut, surmonté d'une croix, à Keran-

gallen, à 300 mètres eu nord du bourg.
Menhir de 6 mètres de haut, à 500 mètres au sud du précé-

dent, près de lui énorme pierre branlante, ce qui est un simple
phénomène naturel.

Deux menhirs au nord, près le château de Kerminaouet.
Menhir de 4 mètres de haut à 400 mètres au sud de la

borne 27, route de Pontâven à Concarneau, à 3 kilomètres du
bourg.

Menhir à 600 mètres au nord de Keraoret.
Deux petits dolmens ruinés sur les terres de Kerstrat.
Dolmen détruit, à 30J mètres à l'est de Kervaguer.
Tumulus et dolmen ruiné dans le chemin descendant de la

voie de Roudauic à Locmarzin.
Cromlec'h dans une lande nommée Roziou, n° 102, section H

du cadastre, au levant de Lannénos.
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Vaste ensemble de chambres à ciel ouvert, couvrant un
espace de 750 mètres carrés à la pointe de Kerjean ; au milieu
d'une de ces chambres est un menhir de 1m 40 de haut au-
dessus du sol. Ce bel ensemble est malheureusement ravagé
par les carriers qui l'exploitent comme carrière. Les 24, 25 et
26 août 1899, nous avons fouillé les sept chambres à ciel ouvert
de ce monument, les moins ravagées, elles contenaient des
restes incinérés déposés sur un fond d'argile recouvert pour
ime d'entreelle de grandes pierres plates, pour deux de sable
blanc de la mer, et pour les autres d'un lit de petits galets de
la grève voisine. Nous y avons recueilli des débris de poteries
dolméniques, des éclats de silex, parmi lesquels quelques
racloirs, et enfin quelques haches en pierre polie.

Sorte de soucoupe en pierre polie de 25 centimètres de dia-
mètre, trouvée par des carriers sous un bloc erratique à
Kerambourg, près du bourg, elle est au musée de Quimper.

Tumulus sur les terres de Keriquel, dans un champ à
150 mètres au sud des édifices. Il a 6 -mètres de haut sur
40 mètres de diamètre, fouillé par nous en 1899, le 14 juin et
jours suivants, nous y avons rencontré une sépulture par
incinération faite sur place, dans laquelle nous avons recueilli
une pointe de lance et divers autres objets en fer assez diffi-
ciles à déterminer, une petite fibule en bronze, une demi hache
à bouton en pierre polie et une grande quantité de fragments
de poteries grossières (Le compte-rendu de cette fouille a été
publié dans le Bulletin Archéologique du Ministère de l'Ins-
truction publique, en 1900).

En 1896, à 600 mètres, au nord de .Keroula, a été aplani un
petit tumulus dans lequel furent rencontrés des restes inciné-
rés et des fragments de poteries.

Tuiles et restes Romains, à la pointe de Trévignon, dans
l'anse de Péhuron. Dans ces substructions, il a été découvert
cinq statuettes en bronze dont : un Hercule de la bonne épo-
que, un mars et un taureau, ainsi que des restes de vases en
terre et en verre. Ces objets sont conservés dans nôs collec-
tions de Kernuz.

Tuiles sous le chemin descendant de Kerjean au Sable, à
1 kilomètre à l'est de Trévignon ; et aussi à la pointe auprès
du Sémaphore.

•

Acrh.	 10
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Tuiles et restes Romains, à . l'est de Trémot, dans les par-
celles 67 et 223, section G du cadastre.

Retranchement, à l'intérieur duquel on trouve des frag:
ments d'amphore, à 50 mètres à l'est de Kervaguer, sur la
voie de Roudauic à Locmarzin.

A Kergunnes, enceinte de 60 mètres de diamètre, flanquée
de tours rondes à l'est et à l'ouest, appelée Le Castellic.

Pierre branlante, à 150 mètres à l'ouest de Kerouel, au nord
près la route de Concarneau à Trégunc. Presque en face, de
l'autre côté de la route, sont trois roches, blocs erratiques,
figurant un beau trilite. Ce ne sont pas là des monuments ;
mais de simples particularités de la nature dues aux agents
atmosphériques.

P. DU CHATELLIER.



DOCUMENTS MILITAIRES INF:DITS

Concernant Concarneau

L'histoire est une science exacte. Celui qui s'y adonne ne
doit rien avancer sans s'appuyer sur des documents authenti-
ques, il doit donc avant de se mettre au travail se livrer à une
investigation de textes longue et minutieuse. J'ai cru que
j'intéresserai les personnes qui s'occupent du passé de la petite
ville de Concarneau, en mettant à leur disposition des pièces
'que je conserve dans mes archives.

Les deux premières font connaitre l'état de la garnison de
cette place forte au surlendemain des Guerres de la Ligue.

La troisième décrit les défenses de cette partie de la côte
bretonne, en 1770. Ce n'est qu'un extrait d'un long mémoire
militaire, remis à la Cour à cette époque par M. de la Rozière,
mémoire dans lequel on exposait tout le détail des fortifica-
tions, redoutes, batteries, établies sur la côte bretonne, et les
travaux utiles à exécuter. Il résulte de ce travail que la pro-
vince était défendue du côté de la mer par 1054 canons et
27 mortiers. La capitainerie garde-côte de Quimper était atta-
chée au service des batteries de : « 1° l'Isle Tudy, 2 canons de
8 pouces 2° Combrit, 2 canons * de 8 pouces ; 3° Benodet,
3 canons de 8 pouces ; 4° Becineilles, 2 canons de 22 pouces ;
5° Buzec-Conq, 2 canons de 22 pouces ; 6° Lacroix, *2 canons
de 16 pouces ; 7° Concarneau, 4 canons de 8 pouces ; 8° Cap
Belon, 4 canons de 22 pouces ; 9° Trévignon,. 3 canons de
8 pouces ; 100 les Isles des Glénans, 8 canons de différents
calibres. »

La description de cette partie de la côte et des Îles, compor-
tant un nombre de feuillets trop considérable, j'ai extrait
seulement ce qui a trait au voisinage immédiat de Concarneau.
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- Garnison de Concarneau en 1601 et 1603.

1601. — Aujourdhuy vingt septiesme jour de novembre
l'an, mil six cens ung, en la presence de moy Jehan le Fuzelier
coner du Roy secretaire et controlleur gnal des guerres en la
province et gouvernement de Bretagne, sont comparuz suyvant
la pn taon quiej nous en a esté faicte par Helye de Jan dit la Cappe
sergent commendant en l'absence du Sr de Lezonnet en la ville
de Concquarneau les vingt hommes de gueue à pied Françoys,
desnommez cy après, estans en garnison por le service du Roy
en lad. ville, commandez par led. sergent sa personne comprise
aud. nombre, pût et assistant à ce noble homme Christophle
de Kerbleizec sr de Ker... sen s! dud. Concquarneau, desquelz
gens de guerre les noms_et surnoms ensuy vent.

Premiérement
Helye de Jan dict la Cappe, sergent.

Soldatz
Michel Le Loup,
Jan de la Garde,
Jehan Merle,
Guillaume Le Gac,
Jan Guillon,
Jan Le Guimou'lesné,
Yvon Le Menec,
Henry Toullerastel,
Martin Saliou,
Jan Guimou le jeune,

Jean Bourgoing,
Gilles Le Roy,
Pierre Guernevel,
Gilles Le Cocq,
Guenolay Michel,
Pierre Lànd ré,
Gaspart Bellengin,
Francisque Fernande,
Jullien Bricq,

Nombre vingt.

Tous lesquelz dessus nommez, nous con eur rat des guerres.
susd. et soubzsigné après les avoir veuz et visitez et iceulx
trouvez en equippage requis po r rendre service au Roy en lad.
ville de Concquarneau por la garde et conservation d'icelle,
d'eux prins le sérment en ce cas requis, avons ordonné paye-
ment leur estre faict de leurs gaiges soldes estatz et app mens de

•
•
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six moys non speciffiez de la pute année suivant l'estat de sa
Maté du vingt troiziesme aoust dernier montans à la somme •
de cinq cens six escuz sol, et ce aux a ppmens qui ensuyvent qui
sont : scavoir pour led. sergent VIII escuz 1/3 et pour chacun des
dix-neuf soldatz IIII escuz revenans lesdites sommes a IIII Fa
IIII esetz 1/3 par moys et pour lesd.'six moys à la susd. première
somme de cinq cens six escuz sol laquelle leur a esté payée
baillée et 'délivrée comptant par Me Jan Charon Cer du Roy
tresorier gilet de l'exee des guerres et Me Jan Fabry tresorier
provincial d'icelles aud. pays par les mains de leur commis en
lad. province dont ils se sont tenuz en ma presance pour
contans et bien payez et en ont quitté et quittent lesd. treso-
riers et tous aues qu'il appartiendra. En tesmoing de quoy
nous avons signé le put acte et certificat et faict signer aud.
de Kerbleizec sena' susd. pour leur servir d'acquict de lad._
somme de Ve VI escuz à la reddition de leurs comptes â par-
tout ailleurs ou besoing sera. Faict les jour et an que dessus.

LE FUZELIER ; DE KERBLEIZEC, sennechal ; EUE DE JAN.

1603. (Aujourdhuy) troisiesme jour de Novembre l'an
mil six cens troys,.en la presence de Nous . . ... commissaire
ordinaire des guerres et Jehan Le Fuzelier coner du Roy
conterolleur ordinaire dicelles ..... au pays duché et gouver-
nement de Bretagne soubzsignez. sont comparuz les gens de
guerre cy après nommez, au nombre de vingt, tenans garnison
en la ville de Concquarneau, commandez par ung sergent soubz
le sr de Lezonnet gouverneur dud. lieu; suyvant la presenta-
tion qui nous a esté faicte par Helye de Jan, s r de la Cappe
lieutenant dudit s r de Lezonnet en ladi ville, desquelz soldatz
et gens de guerre les . noms et surnoms ensuyvent.

Premièrement -
Denis Chenne dit la Trompe, sergent.

Soldatz

Jehan Guillon,	 Guenolay Michel,
Jehan Le Merle,	 Francisque Ferrare,
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• Pierre Landré,
Marceau Riche,
Martin Saliou,
Yvon Le Mener,
Gilles Le Coz,
Jan Moreau,
Gaspart Valancrye,

Guillaume Faubre,
Guillaume Le Gac,
Jan Bourgongne,
Pierre Kernevé,
Jan Le Dilaser,
Laurens Le Durant,
Françoys Cayer,
Thomas Marquet,

Nombre vingt.

Tous lesquelz dessus nommez nous commissaire et conte-
rolleur ordres des guerres susd. après avoir veuz et visitez
entre les deulx portes de lad. ville ou ilz nous ont esté pntez
par led. Helye de Jan, s r de la Cappe lieu ten., en presence
dùd. s r de Lezonnet gouverneur, estans en equippage requis
pour randre service au Roy à la-garde et conservation de lad.
ville, et d'eux prins le serment en cas requis et acoustumé,
avons ordonné payement leur estre faict de la somme de
quinze cens dix huict livres tournoys pour leurs gaiges soldes
et appmentz de six moys_non speciffiei de la pote année suyvant
l'estat de Sa M té du vingt uniesme decembre dernier et ce aux
appmentz que ensuyvent: scavoir aud. sergent XXV I et, pour
chun des dix neuf soldatz XII I ; He XXVIII' ; revenans lesd.
sommes ensemble par moys à Il e LIII livres tournois, et pour
lesd. six moys à lad. première somme de XVe XVIII livres

tournois, laquelle leur a esté payée baillée et delivrée par
Me Jan Charon cont e du Roy et tresorier goal de l'ers des
guerres par les mains des commis de Me Jan Fabry tresorier
provincial d'icelles audit pays, dont ilz se sont tenuz pour
contans et bien payez et en ont quitté et quictent lesd. Charon,
Fabry et tous aultres. En tesmoing de quby Nous avons signé
le pst acte et certificat et faict signer aud. Helye de Jan sr de
la Cappe pour leur servir d'acquit du payement de lad. somme
de XVe XVIII' tournois à la reddition de leurs comptes et
partout ailleurs ainsy qu'il appartiendra. Faict audit Cone-
quarneau, les jour et an que dessus.

DEPLAYS, LE • FUZELIER, ELIE DE JAN.
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Défense de la Côte de Concarneau, en 1770.

Pointe de Trevignon. — La pointe de Trevignon est à deux
lieues un quart au sud-est de celle de Becineilles. Il n'y a en-
dedans de cette distance que la baie de la Forêt et le port de
Concarneau qui soient de quelques considérations.

Baie de La Forêt. — La pointe de Belou qui est à trois
quarts de lieue à l'ouest de celle de Becineilles forme avec
cette dernière l'ouverture de la baie de La Forêt, dont la pro-
fondeur est d'une petite lieue ; et où l'on assure que le mouil-
lage est bon. Cette baie où se fait la pêche de Concarneau a, au
nord, quatre havres qui remontent à un quart de lieue dans les
terres et dont l'un aboutit au village de La Forêt qui lui
donne son nom. Elle est défendue à l'ouest par la batterie de
Becineilles, armée de 2 canons ; à l'est par celle de Belou qui
a 4 canons, et intérieurement par cell'e 'de Buzec, armée de
2 canons.

Port dé Concarneau. — Le port de , Concarneau est à une
lieue au nord de la pointe de Belou. L'entrée en est difficile à
cause des rochers qu'il faut éviter et de son peu de largeur
qui occasionne, ainsi que ces derniers, un courant très fort :
mais les navires y sont assez bien. La partie de l'ouest assèche ;
celle de l'est est un canal où il reste de basse mer quatre à
cinq brasses d'eau, et où deux ou trois frégates au plus pour-
raient mouiller. Il y a en avant une petite rade couverte par
les rochers. On a vu à Concarneau pendant la dernière guerre,
plus de 200 navires tant du Roi que marchands en relâche.

La ville est une ancienne forteresse d'une figure irrégulière,
placée au milieu de l'anse qui forme le port, dont on feroit au
besoin un assés bon poste. Il y a n'ouest un fauxbourg bordé
de quais de maçonnerie d'où l'on communique à la ville par
une chaussée et un pont-levis. Le commerce de Concarneau
est principalement la sardine, on y compte pour cette pêche
plus de 250 barques ou batteaux. Le port et la rade sont deffen-
dus par la batterie, de Buzec, celle de la pointe de la Croix,
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celle du Fer-à-cheval établie sur une des tours de l'enceinte de
la ville, ensemble de 8 canons, et par une partie de celle de
Belou. Concarneau est à quatre lieues et' demie de Quimper,
et à onze de Lorient.

Nature de la côte entre les pointes de Becineilles et de
Trevignon. — Observations. La côte comprise entre la pointe
de Becineilles et celle de 'Trevignon est presque partout de
basses falaises bordées de rochers mêlés de sable, mais qui ne
la rendent pas. inabordable. Cette partie mérite attention à
cause de la grande pêche qui se fait à Concarneau, des mouil-
lages, qui s'y trouvent et de la proximité de Quimper,

Les corps de gardes sont sur les pointes de Logament et de
Bechazgazec et les signaux se font à celle de Belou, de Bechaz-

: gazes et de Trevignon. Il y a sur cette dernière une batterie de
trois canons établie pour la protection de la pêche et du
cabotage.

Remarques sur le pays qui s 'étend depuis la rivière de
Châteaulin jusqu'à celle d' Hennebon. — Les productions du
pays qui s'étend depuis la rivière de Châteaulin jusqu'à celle
d'Hennebon sont le bled, les fruits, les légumes, le foin, les
pâtitrages, etc. On y fait surtout dans la partie gauche qui n'est
pas la mieux cultivée, ni la mieux peuplée, beaucoup de toiles
à voiles. , Quimper et Quimperlé sont des cantons à chevaux et

bestiaux. La pêche, le cabotage et le commerce des Indes sont
trois objets de la plus grande ressource pour tout ce pays.

Pour copie conforme :

Alain RAIS ON DU CLEUZIOU.



LES

Missions du Père LE y ROUX

EN CORNOUAILLE (1687-1719)

e

La procédure, qui enrichit les hommes de loi, remplit les
archives et cause tant de soucis aux plaideurs, est au contraire
une source de jouissances pour l'archéologue et l'historien ; il
trouve de tout dans les dossiers judiciaires, et il m'est arrivé
d'y rencontrer la liste authentiqtie des missions prêchées en
Cornouaille, de-1687 à 1719, par le Père G. Le Roux, conti-
nuateur et historien du P. Maunoir. pe document porte sa
signature, et voici à quel propos les juges eurent 'à connaltre
des pieuses prédications du missionnaire. , 	 ,"

Le 6 octobre 1662, Messire Maurice Le Bigot, seigneur de
Penanech, Kercalvez et autres lieux, se rencontra, en compa-
gnie des notaires, avec le Père Maunoir en la salle basse du
manoir de Kercalvez (Trébrivan) où il résidait le plus habi-
tuellement, et il fit dorl aff collège de Quimper d'une somme
de 92 fr. 15 sous tournois de rente, le Père Maunoir acceptant
au nom du Père Alain de Launay, recteur.

Cette donation répondait à un désir de sanctification de la
part de Maurice Le Bigot et aussi (t pour le grand besoign,
que le dit sieur savait, que tous les pauvres villageois de.
l'évêché et comté de Cornouaille et pareillement les paroisses
de Trébrivan, Poullaouen et autres lieux et paroisses circon-
voisines ont d'aide spirituelle et instruction des choses de la
foi et religion chrétienne, pour le salut de leurs âmes et pour
l'entière affection qu'il leur porte et desire. »

La 'condition de cette libéralité était donc qu'elle servit à
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évangéliser, chaque année, les bas-bretons, notamment ceux
de Trébrivan et de Poullaouen.

Maurice Le Bigot mourut, laissant comme héritier son frère
Sébastien, seigneur de Kerjégu, qui lui-même eut pour héri-
tier principal, Messire Charles-Sébastien Fleuriot, fils de
Sébastien Fleuriot et de Mauricette-Ursule Le Bigot.

Ce dernier prétendit que les jésuites de Quimper ne rem-
plissaient pas les conditions de la donation, d'où procès, et
voilà comment la chicane se mêlant aux plus saintes choses a
enrichi le fond des archives de Langle (actuellement au dépôt
départemental des Côtes-du-Nord), d'un autographe du P. Le
Roux, qui nous renseigne sur ses missions annuelles.

Je soussigné Supérieur des Missions dtt collège de la Com-
paignie de Jésus à Quimper certifie et ateste avoir fait les mis-
sions suivantes en Cornouaille.

Et premier.

— La mission à Trébivan, au mois de Juillet 1687, avec le
R. P. Rolland, jésuite, Messieurs Joudec, Pavec, Gestin,
Philippes, Le `Vrau, Poher, Seguin, Plounevez, Thomas,
Falhier recteur de Cleden, Cangan et autres, missionnaires.

— A Moelan, au mois d'Octobre 1687, avec le Père de Ker-
meidyc, Messieurs Favennec, Seguain, Fol, Goff, Bris, Pezen-
nec, d'Arquevilleio, Le Roux, Pichanau, et autres (1).

A Plourach, au mois de Novembre 1687,.avec le R. P. Rol-
land, Messieurs Citol, Ilamon„Lozach, Lan, Joudec, Thomas,
Geffroy, Pèzennec, Guichoux, Saveau, Bris, Mentec, et autres.

— A Bonvel, au mois de Juin 1688, avec Messieurs de Pesti-
vien, de Corray, de Plesidy, Lozach, Seguain, Bris, Le Roux,
Guilloux, François, Joudec, Thomas, Lencot, Merien, Jolin,
l'abbé du Faouet, Gall, Frièc, et autres.

— A Crozon, au mois de Novembre 1688, avec le R. P. Rol-
land, Messieurs de Dinol, d'Argol, de Plomodiern; d'Edern,

(I) Les lettres. m, n, u, y, étant toutes liées par le sommet des jambages,

rendent la lecture de certains noms propres très incertaine.
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de Plouneis, Kerfridin, Quenquis, Bot, Riou, Bec, Mahé,
Salaun, Guermeur, et autres.

— A Quimper, au mois de Feuvrier 1689, aux Bas-Bretons de
la Retraite avec plusieurs autres.

— A Carhaix, au mois d'Octobre 1690, avec le P. Rolland,
Messieurs de Pleiben, de Cleden, de Plouié, de Gourin, Pavec,
Haleno, Guiader, de Launay, Cotten, Gall, Salomon, Jean et
plusieurs autres.

— A Glomel, au mois d'Avril 1691, avec le Père Rolland,
Messieurs Pavec, Haleno, Baron; Gall, Guillou, Mahé, Salo-
mon, Joudec, Loüarn, Plounevez, Boidec, Cadoret, Merien et
autres.

— . A Huelgoat, en Juin avec le Père Rolland, Pavec, Aleno,
Baron, Gall, et plusieurs autres.

— A Banalec, au mois deJuillet 1691, avecMessieurs Guegan,
Bris, Pezennec, Melin, Praden, Mentec, Morvanou, Guermeur,
Keromnes, Guillou, Floch, Hauron, Mocaer, Pichavau etautres.

—A Fouesnant, au mois d'Octobre 1691, avec le P. Kermeidic,
Messieurs de Dinol, de Plevin, Mocaer, Pavec, Geffroy, du
Trevou, Pichavau, Guermeur, Salaun, Morvanou, Boulch,
Guillou et autres.

— A Plouaré, au mois de Juin 1692, avec Messieurs Lahuec,
Tallec, Paillard, Foll, Philippes, Berthou, et autres.

— A Saint-Gilles, au mois de Juillet 1692, avec le Père Garé,
Messieurs dé Plevin, de Plouié, de Berhet, de Menehy, de
l'Hopital, de Sainte-Croix, Geffroy, Praden, Morvanou, Le
Gros, Guiader et autres.

— A Bulat, au mois d'Avril 1693, avec le Père Martinet,
Messieurs du Trevou, Praden, Guiader, Geffroy, Duigou,
Moal, Beniguet, Boedec et autres.

— A Plevin, au mois de May 1693, avec le Père Martinet,
Messieurs de Cleden, de Motref, ;Pavec, Praden, Morvanou,
Geffroy, Moal et autres.

— A Lanriven, au mois de Juin 1694, avec le Père Huvé,
Messieurs Lozach, Boulch, Morvanou, Daoufars, Geffroy,
Moal, Huet et autres.

— A Carhaix, au mois d'Octobre 1694, avec le Père Huvé,
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Messieurs Lauduger, Bragelone, de Plouaré, de Cleden, de
Plomodiern, de Plevin, de Landelau, Pavec, Moal, Changeon
et autres.

—A Quimperlé, au mois de Novembre 1694, avec le Père
Huvé,-Messieurs Lauduger, Bragelone, de Cleden, de Guidel,
du Trevou, de Plevin, Changeon, Thepaut, Floch, Daoufars
et autres.

— A Poullaouen, au mois d'Avril 1695, avec le Père Mazé,
Messieurs de Scrignac, Salomon, Thepaut, Primot et plusieurs
autres.

— A Motref, en May 1695, avec le Père Mazé, avec Messieurs
de Plevin, de Cleden, Thepaut, Pavec, Aleno, Baron, eeffroy,
Gestin, Mahé, Boedec, Guiader, Primot et autres.

— A Cleden, au mois de Septembre 1695, avec les Pères Ker-
meydic, Mazé, Huvé, Messieurs de Plouaré, de Plomodiern,
Coulloch, Kerfridin, Friour, Garnier, Geffroy et autres.

— A Guiscrif, en May 1696, avec le Père Huvé, Messieurs du
Trevou, Pavec, Bot, Baron, Poher, Morvanou, Daoufars,
Primot, Rogar, Geffroy et autres.

— A Quimper, en May 1697, aux soldats, avec les Pères de
la Villatte et Mazé.

— A Mael-Pestivien, en Juin 1697, avec le Père de la Villate,
Messieurs Pavec, Geffroy, Haleno, Morvanou, Daoufars, Jegou,
Duigou, Guillou, Guiader, Thomas, Gall, Derien et autres.

— A La Feillée, en Novembre 1697, avec le Père de la
Villatte, Messieurs Plounevez, Primot, Salomon , Mentec,
Geffroy, Thomas, ' Guiader, Floch, Bris, Masson, Pichon, La
Goublaye et autres.

— A Locarn, en May 1698, avec le Père de la Villate,
Messieurs Pavec, Guiader, Diserbo, Cadoret, Laneval, Morva-
nou, Jégou, Stenou, Le Croffi, Gal, Geffroy, Thomas, Lozach
et autres.

— A Gourin, en Juin 1698, avec les Pères Mazé et de la Vil-
late, Messieurs de Cleden, de Plevin, de Guiscrif, du Trevou,
Salomon, Plounevé, Pavec, Kerfridin et autres.

— A Carnot, en Octobre 1699, avec Messieurs Pavec, Ploune-
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vez, Guiader, Geffroy, Boult, Briand, Thomas, Gall, Gestin,
Jegou, Daoufars et autres. • 	 -

— A Calanec, en Novembre 1699, avec Messieurs Guiader de
Mael, Sténou, Thomas, Gestin, Thebau t, }Soult, Briant et autres.

— A Saint-Mahieuc, en May 1700, avec Messieurs Plounevez,
Pavec, Huec, Gall, Fercoq, de Guiscriff, Huiban, de Mael, La
Houlle, Buisson, Daoufars, Jegou, Merien, Guiader et autres.

— A Locamand, en May 1701, avec les Pères de la Garde,
Mazé, et Messieurs de Guiscrif, Buisson, La Houlle et autres.

— A Plevin au Jubilé ; â Quimper ; à Corré ; à •tourin ;
Carhaix ; à Huelgoet avec plusieurs autres l'an 1701.

— A -Plouié, en Septembre 1701, avec Messieurs Geffroy,
Guiader, Beniguer, Beauguyon, Guermeur, Jegou et Buisson.

— A Spezet, en Octobre 1701, avec Messieurs de MaeL Gue-
zenec, Guiader, Geffroy, Marhadour, Cotten, Daoufars, Jegou,
Mentec, Tierselin et autres.

— A Langonnet, en Avril 1702, avec Messieurs de Mael, du
Trevou, La Houlle, Plounevé, Jegou, Daoufars, Barazer, - -
Guiader, Laurans, Bourhis, Huiban et autres.

. — A. Carhaix, enJuin 1702, pendant huit jours avec M. Guiader
et ensuite à Callac.	 •

— A Leuchan, en Octobre 1702, avec Messieurs de Cleden, de
Guiscrif, Guiader, Guezenec, Foll, Cadic, Goff, La Houle,
Plounevez, Barazer, Beauguyon, Hervé et autres.

— A Bonvel, en Juillet 1703, avec Messieurs du Trevou, de
Pontmelvez, de Saint-Mathieu, Floch, Cadic, Bartsel, Guichoux,
Tierselin, Jegou et autres.

— A Querien, en Octobre 1703, avec Messieurs d'Edern, du
Trevou, Bris, Meurlé, Guiader, Connan, Mdrvanou, Duigou,
Laurans, Bourhis, Guiader, Huiban et autres.

— A Pie vin, en Juin 1704, avec Messieurs du Trevou, Jegou,
La Houle, Floch, Pavec, Geffroy, Huiban, Guyader, Bauguyon
et autres:

— A Landudec, en Octobre 1704, avec Messieurs de Chateau-
lin, Kerfridin, Freour, Floch, Jegou, Guiader, Gonidec et
autres.
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— A Saint-Mathieu à Quimper, en Octobre 1705, avec les
Pères Jésuites du Collège.

— A Saint-Herbot, en Juillet 1706, avec les Pères de la Garde,
Mazé, Chiron, Messieurs de Guiscrif, Guermeur, Floch, Hui-
ban, Pavec, Gall, Geffroy, Goff, Laurans, Jegou et autres.

— A Carhaix, en Octobre 1706, avec les Pères Chiron, La
Boixière, Mazé, Berger, La Croix, Messieurs de Guiscrif, du
Trevou, Huiban, Pavec, Jegou, Guyomar, Floch et autres.

— A. Bothoa, en May 1708, avec les Pères Chiron, des Monts,
et Messieurs de Saint-Gilles, de Coadout, La Houle, Daoufars,
Jegou, Conan, Aufret, Guyader, Guyomar, Cotten, Mahé,
Floch et autres.

— A. Locrenan, en Novembre 1708, avec le Père Chiron,
Messieurs de Plouhinec, Plouaré ét autres.

A Trebivan, en Juillet 1709, avec le Père Chiron, Messieurs
Guiader, Conan, Daoufarts, Jegou, Joudec, Pavec, Gall,
Morvan, Villelau, Plounevez, Loz et plusieurs autres.

— A. l'Isle Sainte, en Octobre 1709, avec les Pères Chiron et
Extaze.

— A. Quimper pandant l'Advent 1710.
— A. Langonnet, en Avri11711, avec Messieurs de Braspars,

Guiader, Pavec, Ellies, Gallou, Merour, Jacq, Harnouet,
Royant, Goff, Juif, Callebotte, Huiban, Labour, Guyomar et
autres..

— A Callac, en Juin 1711, avec Messieurs Guyader, Jegou,
Barazer et autres.

— A Landelau, en May 1712, avec le Père Chiron, Messieurs
de Plouié, Jegou, Guyader, Conan, Juif, Guyomar, Guen et •
autres.

— A Crozon, en Juin 1712, avec les Pères Chiron, Mazé,
Saint-Cir, de Mareill, Estasse, Messieurs d'Esquibien, de
Plouhinec, de Pouldregat, de Chateaulin, de Plomodiern et
autres.

— A Gourin, en May 1713, avec le Père Chiron, Messieurs de
Cast, Lan, Bauguyon, Jauray, Guyader, du Trevou, Gall,
Geffrin, Baron, Henry, Cos, Spagnol et autres.
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— En Esliant, en Juin 1714, avec le Père Chiron, Josse, La
Goublaye, Guiader, du Trevou, Daoufars, Auffret, Goff et autres.
• — A Concquarneau, en Juin 1715, avec les Pères Chiron,

Estasse, et Messieurs Beauguyon, Bras, Huiban, Daoufarts,
Guyader, Goff, La Goublaye, Stagner, Coz, Hervé et autres.

— A Scrignac, en Septembre 1715, avec le Père Chiron, Mes-
sieurs de Ploesquellec, Herp, Guyader, Lonquer, Gue-
zenec, Keranflech, de Cast, de Carhaix, de Plourach et autres.

— A Bonvel, en Octobre 1715, avec le Père Chiron, Messieurs
de Ploesquellec, Herp, Guiader, Dejars, Belom, Guezennec et=
autres.

— A Poullan, en Avril 1716, avec le Père Chiron, Messieurs
de Cleden, Primelen, Plougastel, Hervé, Cotten, Merdy, Spa-
gnol, Coz et autres. •

— A Plouhinec, en May 1716, avec le Père Chiron, Messieurs
de Cleden, Primelen, Plougastel, Hervé, Kerfridin, Merdy,

' Spagnol, Coz, Daoufartz et autres.
— A Edern, en Juin 1716, avec les Pères Chiron, Le Hir,-

Allain, Messieurs du Trevou, de Laz, Hervé, Huiban, Guyo-
mar, Henry, Conan, Riou, Spagnol et autres.

—A Primelin, en Octobre 1716, avec le Père Chiron, Mes-
sieurs d'Esquibien, de Plouaré, d'Edern, de Plougastel, Raoul,
Fol, Spagnol, Royan, Le Fur et autres.

— A Banalec, en Juin 1717, avec les Pères Chiron, Estasse,
Le Hir, Messieurs du Trevou, d'Edern, Daoufars, Duigou,
Huiban, Le Grand, Hervé, Henry, Merdy, Coz et autres.

— A Bulat, en Juillet 1717, avec le Père Chiron, Messieurs
de Ploesquellec, de Carhaix, Guyader, Eslier, Merdy, Stenou,
Herp, Cadiou, Jeffrin, Henry et autres.

— A Scaer, en Juin 1718, avec les Pères Chiron et de Ker-
saintgilly, Messieurs de Guiscrif, du Trevou, de Tourch, de
Leuchan, Staguer, Fol, Le Grand, Hervé, Balch, Merdy et
autres.

- A. Rostrenen, en Octobre 1718, avec le Père Chiron, Mes-
sieurs de Ploesquellec, Guyader, Audren, Herp, Coz, Nicol,
Guyomar, Diserbo, Merdy, Varlet, Geffrin et autres.
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— A Spezet, en Juin 1719, avec le Père Chiron, Messieurs
de Leuchan, de Landelau, Merdy, Daoufars, Hervé, Balc'h,
Guyomar, Juif, Duigou, Foll, Le Grand et autres.

J'ay fait toutes ces missions en Cornouaille, d'autres Pères de
Quimper en ont fait d'autres sans moy, c'est ce que j'ateste,
affirme et certifie verital:le, à valloir et servir ainsy que de
raison. Fait à Quimper ce vingt deuxiesrne Juillet, mil sept
cents dix neufs.

Guil. LE Roux; Jésuite-Missionnaire.

Document communiqué par M. Temples. , archiviidste des Côtes-du-Nord.

Pour Copie conforme :

Alain RAISON ou CLEuziou.



LES GLÉNANS

.

L'archipel des Glénans s'aperçoit facilement à 15 kilomètres
au sud de Concarneau. Il est composé d'un groupe de petites
îles, d'îlots et de roches isolées qui se découvrent en très
grand nombre au moment des basses mers d'équinoxe
(2m 65 au-dessous du niveau moyen de la mer). Les récifs, qui
de tous côtés entourent cet archipel, en rendent les abords
très dangereux. •

Si, par suite d'un raz de marée ou . de tout autre cataclysme,
la mer descendait brusquement de 5 mètres au-dessous du
niveau des plus fortes marées, les vagues en se retirant
laisseraient voir, à la place du plateau sous-marin des Glé-
nans 2 une 11e, figurée en pointillé sur la carte ci-jointe, qui
aurait à peu près les mêmes dimensions que Groix.

D'après une tradition rapportée par Elisée Reclus, ce plateau
serait le reste d'une ile détruite par la mer à une époque dont
les hommes auraient gardé le souvenir. On peut en effet
admettre, soit un affaissement lent et progressif du sol, soit,
sous l'action des vagues, une désagrégation des roches, sem-
blable à celle que nous voyons encore se passer de nos jours.
Il y a d'ailleurs analogie complète entre les roches graniti-
ques des Glénans et celles de la côte entre Concarneau et
Trévignon (1).
_ Une ancienne tradition mentionne l'existence d'un passage
à pied sec entre l'île aux Moutons et le continent ; pourtant
sur cette direction, la profondeur de la mer est actuellement de
plus de 17 mètres.

Les auteurs qui se sont occupés des Glénans font varier, sui-

(1) Il est assez généralement admis que les Glénans sont avec Groix, Belle-
Isle, Houat et Hoedic, les débris d'une chaîne de montagnes actuellement sub-
mergée, qui, dans les temps préhistoriques, s'étendait entre Penmarc'h et l'em-

bouchure de la Loire, parallèlement à la côte sud de Bretagne.

Arch. „	 17
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vant leurs impressions, le nombre des îles de 5 à 20. Les prin-
cipales ont pour nom, Saint-Nicolas relié à basse mer à Bananec,
Drénec, Quignenec, le Loc'h, Guyotec et Penfret. Les 'cinq
premières forment une rade, où les petits bâtiments trouvent
un abri contre le mauvais temps, et qui a été baptisé de tous
temps la Chambre. Un 1124 l'île Cigogne, qui en occupe le
centre, a été fortifié au xvIII e siècle, pour surveiller le mouillage.
Saint-Nicolas, Drénec, le Loc'h et Penfret sont habitées. •

Dix-sept autres îlots ou rochers peuvent encore être mention-
nés : les Pierres Noires, le Huic, le Gluet, Brunec, les Bluiniers,
le plateau de Pladen, Castel Bras et Castel Bihan, Tallenduic,
Karek-bras, Deuzerat, Brilimec, la Bombe, le Vieux Glénan,
Ruolh, Menskey et Castel Bargain (1).

A 5 kilomètres au sud de l'île du Loc'h émerge encore une
pointe de rocher, la Jument du Loc'h, tristement célèbre dans
l'histoire des naufrages.

Au nord-nord-est des Glénans, à 5 kilomètres et demi de
Saint-Nicolas et entourée de rochers, se trouve la petite île aux
Moutons signalée par un phare que l'on voit à 16 kilomètres
au sud-ouest de Concarneau.

Pendant longtemps, les Glénans n'ont été habités que d'une
manière intermittente, mais d'après les vestiges qui subsis-
tent, il est certain qu'elles ont été peuplées dès les temps pré-
historiques. Le beau menhir de l'île aux Moutons, les dolmens
en ruines de Saint-Nicolas, les sépultures du Drénec, les
coffres de l'île du Loc'h en sont la preuve.

Une découverte de deux amphores, remontant à l'époque
gallo-romaine, a été faite, il y a deux ans, à Saint-Nicolas :-
l'une a été malheureusement brisée, l'autre est en ma posses-
sion. Des fragments d'amphore ont été également trouvés dans
l'île aux Moutons, lors de la construction du phare.

(1) Les noms de ces îles, à l'exception de Saint-Nicolas et de Cigogne, déri-
vent de la langue bretonne, mais ces noms, la plupart du temps transmis par

la bouche des marins, ou par la plume de scribes ignorant la langue, sont sou-

vent mécdnnaissables. Ces altérations sont quelquefois récentes ; je citerai par
exemple l'ile aux Pigeons ou Brilimec, mot qui n'a aucun sens, et qui s'écrivait

au xviii e siècle, sur les cartes de la marine, Brinlivie, c'est-à-dire I'lle aux

Corbeaux noirs.
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Quand les Romains évacuèrent la Bretagne, puis quand lés
Normands commencèrent leurs incursions, la poptilation dés
Glénans disparut probablement, et on en est réduit aux - con-
jectures sur les événements qui purenfs'y passer ; car, durant
plusieurs siècles, l'archipel des Glénans n'a été le théâtre d'au-
Clin événement dont il soit fait mention dans lés auteurs qui
se sont occupés de l'histoire de la Bretagne Ces îles cepen-
dant pouvaient servir de poste avancé à la forteresse de Con-
carneau, qui, il ne faut pas l'oublier; était encére au xvie siècle,
réputée avec Brest, Saint-Malo et Nantes, une des quatre grandes
places fortes de Bretagne.

La carte la plus ancienne sur laquelle j'ai trouVé mention
des Glénans figure dans l'Atlas de Pierre Vesconte (1) qui
remônte à l'année 1318. L'échelle en est très petite; on y voit
cependant au sud-ouest de la péninsule armoricaine, le port
Concha et, au large, les îles Grant. Ces îles sont indiquées éga-
lement sur la plupart des cartes postérieures, souvent avec la
désignation et entre Groïa et Penmark ». Il existe à la Biblio-
thèque Nationale, une grande carte sur parchemin de toute la
Bretagne qui paraît remonter au commencement du xvite
siècle. Elle semble fort exacte pour l'époque, cependant, par
une erreur singulière, l'île de Groa est mise à la place de
Glenan, vis --à-vis de Concarneau, et Glenan occupe la posi-
tioh de Groa. •

Les Glénans appartenaient aux moines de Saint-Gildas, près
Sarzeau, comme leur ayant été donnés, disaient-ils, par Grallon,
Comte de Cornouaille, auquel ils attribuaient la fondation de
leur abbaye. Mais cette prétention était mal fondée, car saint
Gildas ne passa de la Grande-Bretagne en Armorique que vers
580; un siècle après la mort du Comte Grallon. La possession
de ces îles leur était, il est vrai, reconnue par des chartes du
xie siècle, d'ailleurs peu authentiques, qui furent cependant
confirmées en 1502, par la Duchesse Anne.

Il est certain que les îles de la côte sud de Bretagne ont été
occupées et christianisées par des moines venant presque tous
de la Grande-Bretagne. Ainsi, la grande île de Belle-Isle

(I) Cette carte est reproduite dans les Monuments de la Géographie, de
M. Jomard.
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(Enez veur)appartenait encore en 1590 à l'abbaye de Quimperlé.
L'abbaye de Rhuys, fondée par saint Gildas, était en 1789
propriétaire des îles de Houat et de Hcedic situées à 15 kilo-
mètres au large de la côte du Morbihan. Sur la côte du Finis-
tère, on peut supposer qu'un pareil apostolat a été exercé par
Saint Tudy, dont la vie est peu connue, mais qui est honoré
à Loctudy, à l'île Tudy, et dans l'île de Groix.

Les Glénans étaient alors rattachés à Loctudy, mais aucun
renseignement n'est parvenu jusqu'à nous sur les événements
qui ont du survenir pendant plusieurs siècles. On sait seule-
ment qu'en 818, tous les anciens monastères bretons durent,
sur une injonction de Louis-le-Débonnaire, adopter la règle de
saint Benoit.

Le Cartulaire de Quimper publié par M. le chanoine Peyron (1)
nous apprend qu'en 1220, l'abbé de Saint-Gildas, Hervé, fut
envoyé par ses religieux à Quimper pour soutenir, devant
l'évêque Renaud, leurs droits sur l'église de Loctudy. Le 20
avril, il fut convenu par transaction, que, sur trois prébendes
attachées à cette église, deux appartiendraient à l'évêque et la
troisième à l'abbé. Mais quatre ans plus tard, en 1224, cette
prébende leur fut enlevée par un traité, sorte de concordat
intervenu entre l'Evêque de Quimper et Hervé du Pont
(Pont-l'abbé). Dans ce traité, qui reçut l'approbation de l'Ar-
chevêque de Tours, l'Evêque et le Seigneur du Pont se désis-
taient de toutes réclamations sur-leurs griefs respectifs. L'abbé
de Saint-Gildas dut également renoncer à faire valoir les
siennes, et il lui fut signifié par l'Evêque, que l'abbé et le
couvent n'auraient plus aucun droit sur l'église de Loctudy 'et
ses dépendances, qu'ils possédaient jusqu'au moment présent.
Il était encore stipulé que, s'ils n'acceptaient pas la compen-
satiOn qui leur était offerte, cette compensation, dont la valeur
n'est pas indiquée, serait, pendant la durée du procès, accor-
dée au clerc qui défendrait la cause de l'Evêque.

Les Glénans, qui dépendaient alors de • Loctudy, furent;
volontairement ou non, laissés en dehors de la décision épisco-
pale et continuèrent d'appartenir à l'abbaye de Rhuys.

La création d'un troisième prieuré sur ces îles, n'est pas

(.1)-Bulletin de ta Commission d'architecture et d'archéologie du Pinistiere (ION).
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certaine, cependant il est probable qu'il a existé, sous le vocable
de Saint-Nicolas, nom qui est encore porté par une des îles
principales de l'archipel. Ce nom, étranger à l'ancienne hagio-
graphie bretonne, nous reporte au xm e siècle, époque à laquelle
régnait une grande dévotion pour ce saint. La preuve s'en trouve
dans le cartulaire de Quimper cité précédemment, où sont
énumérées, à la date du 25 novembre 1228, les fondations
faites, au profit des chanoines, curés (vicaires), diacres et sous-
diacres de son chapitre, par l'évêque Renaud, au moment d'en-

- treprendre le pèlerinage, alors très célèbre, de Saint-Nicolas de.
Bari, en Apulie.

En tous cas, à la fin du xve siècle il ne restait plus aux Glé-
nans de moines, ni même de constructions habitables. Un Aveu
rendu au Roy par l'abbé de Saint-Gildas, le constate dans les
termes suivants :

« A tous ceux qui ces présentes verront, Antoine du Prat,
« garde de la Prévoté de Paris, Salut :

« Savoir faisons que par devant les notaires du Roy a com-
« paru R. P. en Dieu, Me. Jean-Baptiste de Gadaigne, abbé
« commandataire de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, en
« l'évêché de Vannes, lequel de ' son bon gré a advoué tenir du
« Roy notre souverain seigneur les choses ci-après :

« En l'évêché de Cornouaille,
« Déclare led.,Sgr estre seigneur en fonds et propriété du

« tout des Ysles appelées de Glénan qui sont en nombre sept
« tant grandes que petites assises en la mer, avec leur appar-
« tenances et dépendances qui ont esté données à lad. abbaye
« par lad. antienne fondation et qui con s istent en pasturages
« et sont inhabitées et sans aucun logis ny bastimens.

« En cette ville de Paris, le XXIII Avril 1584.

« S. CHANTEMERLE et LE CAMUS ».

Il existe également aux Archives de la Loire-Inférieure deux
aveux analogues rendus au Roy , l'un par l'abbé Michel
Ferrand, en 1655, l'autre par l'abbé Emmanuel de Roquette,
le 27 août 1785.
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Dans l'intervalle, en 1633, l'abbé Henri de. Bruc avait afféagé
(loué) les îles des Glénans, qui - ne lui rapportaient rien, au
Sr Desbrosses, moyennant une rente annuelle de 40 livres
tournois. Mais le contrat fut bientôt résilié, et il arriva que
ces îles, ne fournissant plus aucun revenu, furent oubliées
dans une' énumération générale des biens de l'abbaye dressée
en 1637.

Houat et Hcedic y figurent, mais la jouissance en paraissait
assez précaire pour qu'il fût prévu au bail que le prix de la
location sera réduit si le preneur en est privé. Cette clause
prévoit les actes de pillage commis par les corsaires ennemis.

.En 1651, après la réunion de l'abbaye à la Congrégation
de Saint-Maur, il y eut une nouvelle tentative d'afféagement,
décidée dès 1649 par l'abbé Michel Ferrand, en raison de l'état
de délabrement des bâtiments.

Les Glénans trouvèrent pourtant un acquéreur en 1660:
Nicolas Fouquet, le célèbre surintendant des Finances de
Louis XIV, gouverneur de Belle-Isle, et de plusieurs places
fortes de Bretagne eut la fantaisie de joindre à son domaine
princier les lies de Houat, Hcedic et Glénans. Elles rie rappor-
taient guère en tout que 1500 livres, car à chaque déclaration
de guerre elles étaient dévastées par l'ennemi. Cependant Fou-
quet offrit en échange la seigneurie de Coatcanton, en Melgven,
comprenant : manoir, bois, domaines, moulins, avec droit de
justice haute, basse et moyenne, et en outré la jouissance de
droits honorifiques dans plusieurs églises et chapelles des
environs de Rosporden. Les revenus annuels de cette_ terre
s'élevaient à 3500 livres ; aussi les religieux acceptèrent-ils
avec empressement cet échange très avantageux, qui fut
approuvé par le supérieur général de la Congrégation: Toute-
fois il n'y put être donné suite, car, sur les entrefaites,
Fouquet, perdu par son ambition démesurée, fut arrêté en
1661 et condamné à la prison perpétuelle. Le contrat passé
avec les religieux fut annulé par un arrêt de février 1665, et
la seigneurie de Coatcanton vendue à un parent du surinten-
dant, Messire Christophe Fouquet, comte de Chalain, et à dame
Marie du Boisguéhenneuc, son épouse.

Les Glénans restèrent ainsi la propriété de l'abbaye de Saint-
Gildas.
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En 1678, l'abbé Bertot demanda qu'il fût fait un partage en
trois parts du revenu des biens de l'abbaye sur les bases
suivantes ; une part devait être pour »lui, la seconde pour les
religieux, la troisième, qui comprenait Houat, Heedic et les
Glénans, serait ajoutée à la première, afin de pourvoir aux
charges de la maison. 	 •

En 1685, l'abbé Emmanuel de Roquette accepta ces bases
de partage, mais demanda en même temps à se décharger de
l'administration des 1 er et 3.3 lots, à condition de recevoir une
rente de 4000 livres, payable par moitié à Noël et à la Saint-
Jean. Par contre, il s'engageait à supporter la moitié des pertes,
en cas de descente des ennemis, Anglais, Espagnols, ou autres.

Au commencement du xVIII e siècle, les Glénans se trou-
vaient encore inhabités d'après le témoignage du comman-
dant Robelin. Dans le rapport de la visite qu'il fit en 1717, il
s'exprimè dans les termes suivants :

« Sur l'île Saint-Nicolas, il y avait autrefois un hermite
« dont il reste encore une petite maison couverte en paille avec
« un four, un jardin clos d'un bon mur, et un puits d'eau
« douce qui est très bonne. Depuis la paix (1) plusieurs parti-
« culiers de Concarneau y ont fait bâtir une grande presse
« pour y préparer les sardines, qui est un enclos de mur bâti
« en carré de 120 pieds de côté, fermé d'une grande porte,
• dans le dedans duquel sont adossés des appentis couverts
« de tuiles creuses. Il y en a déjà la moitié de fait avec une
« petite chapelle pouvant contenir 20 personnes, et des maté-
.« riaux sur les lieux pour achever le reste.

Le Royer de la Sauvagère, qui refit en 1744 le plan des
Glénans, nous apprend « que dès 1713 l'abbé de Saint-Gildas
« avait, moyennant le paiement d'une somme de 100 livres par
« an, afféagé ces îles au S r Lheurter ou Lhérétère à qui

-« s'étaient joints Yves Gouic, Kiven, Chapeaux et Villette qui
« avaient formé une compagnie .à laquelle on assurait que le
« Roy Louis XIV avait accordé le privilège de franchise et un
« droit de percevoir 5 sols par tonneau de chaque barque qui
« y relâcherait, aux conditions d'y construire un fort à leurs
« dépens, mais cette compagnie se rompit par l'accident du feu

(1) Traité d'Utrecht, eu 1713.
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« qui consuma les presses vers 1735. Il n'y eut que le
« S' Lhérétère qui s'y maintint. Il avait un jardin très bien
« cultivé et il ne l'abandonna que par ta crainte des corsaires
« anglais qui y prennent poste dès le moment de chaque
« déclaration de guerre. » La dernière avait eu lieu en 1733.

En 1754, les Glénans devaient être de nouveau inhabités,
car Le Royer de la Sauvagère, qui s'occupait alors d'un projet
de fortification, proposait au Roy de rembourser aux Bénédic-
tins, moyennant 2000 livres, la valeur en principal de ces îles,
et il estimait qu'il serait possible de tirer profit de leurs pro-
duits pour les besoins de la garnison qu'il faudrait y installer.
Le Roy prescrivit alors une enquête pour établir quel était le
véritable propriétaire de l'archipel ; l'abbaye établit ses droits
et l'affaire n'eut pas de suite.

Il parait bien extraordinaire que ces précédents n'aient pas
été connus des commissaires des Domaines de Bretagne, qui,
au détriment des légitimes propriétaires, afféagèrent en 1768
les iles des Glénans au Sr Landais de Clemeur, moyennant
une rente de 300 livres, payable à la recette du Domaine de
Concarneau.

Les religieux ne pouvaient tolérer cette usurpation, toute-
fois, pour des raisons restées inconnues, ce fut seulement le 21
novembre 1774 qu'ils assignèrent Landais, devant le siège
royal de Quimper,-pour se voir condamner à abandonner la
possession des Glénans.

Landais transmit le 24 décembre suivant cette assignation
au Sr Briant de Boismelin, receveur des Domaines de Concar-
neau, en l'appelant en garantie. Ce dernier en référa au Direc-
teur général du Domaine de Bretagne qui proposa un déclina..
toire devant le siège royal de Quimper et demanda le renvoi
dè l'affaire au siège royal de Concarneau de qui relevait la
paroisse de Fouesnant dont les Glénans font partie. La ques:
tion paraissait urgente, car le Procureur des Bénédictins à
Quimper « homme fort actif », dit-il, protestait contre ce décli-
natéire et pressait vivement ses adversaires de répliquer.

Je n'ai pas trouvé trace de la sentence qui a dû être rendue,
à moins que le Directeur des Domaines ne se soit désisté,
ce qui est possible : en tous cas les droits de l'abbaye à la pro-
priété des Glénans furent une fois de plus reconnus.
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En 1791, les biens de l'Abbaye durent être vendus en raison
des lois votées par l'Assemblée Nationale. Les archives du
Morbihan contiennent, entre autres, les actes de vente des lies

_ de Houat et de Hoedic, mais aux archives du Finistère, il
n'existe aucune mention d'une venté régulière des Glénans.
On trouve seulement, à la date du 19 février 1791, l'acte de
vente aux enchères d'une rente'de 150 livres, due sur ces lies
par le Sr Kernilis. La mise à prix avait été de 1153 livres et
le Sieur Alain. de Kernafflen de Kergos en fut déclaré adjudi-
cataire moyennant une somme de,1500 livres.

Trois ans plus tard, Camhry, dans le récit de ses voyages
dans le Finistère, nous apprend que les Glénans appartenaient
au Sr K..... (Kergos d'après le commentateur). J'ignore par
quelles suites de circonstances, cette propriété d'une rente de
150 livres sur le fonds s'est transformée en propriété du fonds
lui-même.

L'archipel était encore la propriété dela blême famille quand
le cadastré fut établi ; il en sortit-en 1837 seulement, et devint
en 1870, la propriété d'une famille de Pont-l'Abbé qui possède
actuellement à peu près 150 hectares sur une surface totale
cadastrée de 154 hectares environ . Le surplus appartient
à l'Etat pour ses établissements militaires et ses phares, et
pour un hectare, situé dans l'île du Drénec, à un propriétaire
de Quimper.

Nous avons à plusieurs reprises parlé des pirates dont les
incursions empêchèrent si longtemps tout établissement durable
aux Glénans.

Au huitième siècle, les Normands, après avoir saccagé les
côtes de Bretagne, remontèrent les rivières, attaquèrent et
prirent même quelquefois de grandes villes ; la Bretagne fut
alors entièrement dévastée.

Quand ces envahisseurs se furent installés sur les pays
conquis, la piraterie n'en continua pas moins. On voit cepen-
dant les ducs de Bretagne, à partir de Pierre Mauclerc, faire
de sérieux efforts pour éloigner ces forbans qui arrivaient
montés sur de véritables flottilles, et Jean IV, au xv e siècle,
songea même à leur opposer une importante flotte pour pro-
téger le commerce.
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Au xvte siècle, les pirates barbaresques vinrent chércher
jusque dans l'Atlantique des rivages moins dévastés et moins
bien gardés que ceux de la Méditerranée. En 1625, un pirate
marocain descendit dans la Cornouaille anglaise et put repren-
dre la mer emmenant 200 prisonniers et un énorme butin.
Cent ans plus tard, les croisières de ces forbans étaient encore
signalées au cap Finistère et à Ouessant.

D'autre part les guerres maritimes entre les nations Euro-
péennes donnèrent lieu à l'armement par des particuliers de
navires qui, sous le nom de corsaires, pouvaient impunément
ravager les côtes de l'ennemi, s'emparer de ses navires, ou les
détruire. Ils faisaient souvent un butin considérable, car ils
se montraient peu scrupuleux de s'enrichir afix dépens d'alliés,
ou même de compatriotes.

Il existait bien quelques navires garde-côtes, mais ils n'étaient
pas assez nombreux, leur action se montrait peu efficace, et
ils arrivaient presque toujours trop tard. Voici, à ce sujet, une
lettre curieuse adressée par Guy Autret (1) à son ami et cor-
respondant Ch. d'Hozier, le célèbre généalogiste. Elle montre
ce, que pouvait faire, à l'occasion, l'initiative d'un simple gen-
tilhomme.

Cette lettre a été publiée par M. de Rosmorduc avec d'autres
lettres de Guy Autret; dans un ouvrage tiré à un très petit
nombre d'exemplaires, et qui n'a pas été mis dans le com-
merce. Je crois donc intéressant de la reproduire.

A Lésergué, ce 22 Avril 1048.

e MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,

« Je vous diray pour nouvelles que neuf ou dix vesseaux
pirates espagnols et biscaïens infestent nos costes maritimes
depuis 4 à 5 mois, ont prins de nos houques marchandes et
déprédé plus de 50 navires, sans que les vesseaux garde-costes
'entretenus du Roy y aye done anceun ordres. Ses pirates en

(1) Guy Autret, seigneur de Missirien, appartenait à une famille noblé de la
Cornouaille, et habitait le manoir de Lésergué, près Quimper. C'était un érudit,
auteur d'ouvrages encore estimés ; il fut créé chevalier de Saint-Michel, par
Louis XIII.
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nombre de 9 auaient leur retraite en vne isle •nomée Glelan
située à 3 lieues de la terre ferme deuant les ambouchures de
Clnquerneau. et de Benodet et la coste de Cortouaille. Messire
René Barbier, marquis de Kethn que vous cognoessès à mon
aduis, estant en diuorse depuis six ans aveq la dame de
Mesarnou sa lame, s'est aduisé depuit deux ans pour faire
passer sa mélancolis, de faire bastir un grand vesseau, qu'il
a bien armé avèq une patache, aveq olesquels il tient sou-
vent la mer et done la chasse aux pirates et ayant eu aduis
de ces . 9 pirates, il partit de la coste de Léon la semaine
de Pasques, double les pointes du Conquet et du Ras, done
aveq hardiesse - sur ses pirates qu'il trouue à l'ancre du
!dut de ceste isle, coule trois de leurs vesseaux à fond. en
prend trois autres et done la chasse au reste, de forme
qu'aveq un vesseau, à la vérité plus grand et mieux armé
que ceux de l'ennemi, il a gaigné une petite bataille ; les
marchans de tous nos haures ont député vers lui, l'ont
envoyé remercier, et lui ont fait rendre des viures et des vins
en abondance.
• « L'on in;a dit que -ceste victoere a telement grossi le cou-
rage de ce marquis, qu'il parle desia d'ataquer la (lote des
Indes, néamoins raillerie à part. Gest essait mérite louanges
et quatre lignes de gazetes: -

« Je suis et seray toute ma vie, mon cher confrère, votre
'très humble et obéissant serbiteur.

« MISSIBIEN. »

Il ne semble pas qu'au xvne siècle, il ait été pris de
mesures efficaces pour écarter les pirates.

En 1675; la flotte de l'Amiral Hollandais, Ruyter; croisait
sur les côtes de Bretagne ; sa présence au large se trouve con-
firmée par ce fait qu'un de ses navires put recueillir quelques-
uns des chefs de la révolte du papier timbré, qui échappèrent
ainsi au supplice qui les menaçait, car plus coupables que les
paysans qu'ils avaient soulevés, ils devaient craindre de ne
pas être amnistiés.

À partir du xvme siècle, on trouve dans les documents de
.ceste époque et dans les registres de l'Amirauté, des mentions
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nombreuses de naufrages et accidents de mer survenus aux
Glénans . Il seiesit long et fastidieux de les énumérer et
décrire. J'en citerai deux seulement en raison du contraste
entre la conduite des habitants dans ces deux cas vis-à-
vis du naufragé.

En 1732, un navire hollandais d'environ cent tonneaux,
toucha sur les rochers au sud des Glénans ; deux hommes
furent noyés, le capitaine et deux matelots purent en nageant
atteindre les îles, ils étaient à bout de forces et entièrement
nus. Le navire vint plus tard à la côte et les pêcheurs s'empa-
rèrent de tout ce qu'ils purent enlever, vêtements ou provi-
sions, et il fallut l'intervention de la femme du fermier des
Glénans pour obtenir qu'il fût laissé aux naufragés un simple
suroit. L'Amirauté prévenue fit faire une enquête, mais celle-ci
fut particulièrement laborieuse, elle dura plusieurs mois et
forme un dossier très volumineux. Tous les individus convain-
cus d'avoir recueilli une partie des épaves durent en rembourser
la valeur au Domaine royal, qui, je crois même, réclama le prix
des vêtements abandonnés .aux naufragés !

Dans une autre circonstance, il s'agissait d'un navire à
destination de Greenock (Ecosse). naufragé dans les parages des
Glénans. Le capitaine du nom d'Hamilton qui s'était sauvé à
la nage,.déclara dans l'enquête avoir été parfaitement traité
par les pêcheurs qui l'avaient recueilli en pleine mer, trans-
porté chez eux, réchauflé et habillé, pendant que l'on faisait
sécher ses habits.

La question de l'espionnage fut également une cause de
préoccupations pour les habitants du littoral. J'ai trouvé aux
archives de la Guerre (section historique), les deux lettres
suivantes.

Voici la première, adressée sans doute au Maréchal de
Château-Renaud, récemment nommé gouverneur de Bretagne.

« A Moro, près Concarneau, le 2 May 1704.

« MONSIEUR,

ci Le Sieur Villien,

« Permetté moy s'il vous plait de vou donner un advis de
très grandes consequences qui est qu'une ville appelée Con-
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carneaux, fort recommandable, tant par sa force que par sa
situation, dont M. de Vauban en scait la valeur, est menacée
par les ennemis et par rapport à ce que j'ay l'honneur de
vous mander, il y a quelques jours un batiment relacha dans
le bassin de lad : place soubz prétexte de se reposer, y resta
trois jours. C'estoit un espion qui venait reconnaître la forte-
resse, il s'en retourna et mesme j'ai appris qu'un matelot, qui
scait connoistre l'endroit pour entrer, est party pour aller
joindre led : . espion soubz prétexte d'aller avec les autres
matblots qui sont à Brest. Il y a plusieurs coursiers (corsaires)
dans cette mere. Il est vrai que la flote qui alait à Brest fut
ataquée jeudy 4e d'apvrik aux isles des Glenans qui sont à
4 lieux en veû de lad : place, ou nos gens se défendirent
vigoureusement et prirent un flessingois. y a six mois que
M. le gouverneur est absent et que le cannon n'est point en
estat. La place estant presque dégarnie, si les ennemis s'en
rendaient les maigres, toutte la Brettagne serait perdue. Si
vous jugez à propos j'auray l'avantage de vous donner advis
de toût ce que je pourrai descouvrir.

« J'attendrai l'honneur de vos commandemens en vous
priant d'être persuadé que je suis avec un profond respect.

« Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur. 	 -

« S. VILLIEN. »

A la suite de cctte plainte, le Maréchal de Château-Renaud
annonça l'intention de visiter la côte entre Benodet et Concar-
neau.

La seconde lettre datée de 1709 ne porte pas le nom du des-
tinataire. Elle est écrite par M. de Penanjeun (de Kerguélen).

« Vous devez en donner avis à
« N. le Mal de Chateaurenaud.

« MONSEIGNEUR,

« L'honneur que j'ai eu de servir vingt années sa Majesté,
d'en avoir des pènsions, la croix de Saint-Louis, celui que j'ai
d'être commandant de la noblesse de l'évêché, le semant de
fidélité que j'ai pretté entre les mains du Roy et des vostres,
Monseigneur, m'oblige à vous doner avis que le port de
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Benodet est très mal gardé, qu'il vient tous les jours des
battaux pecheurs se rendant à Quimper qui y acheptent des
blets, du pain et des provisions qu'ils vendent aux grenesiens
(Guernesiais) et cela de nuit et de jour. Il parait, Monseigneur,
qu'il seroit à propos de faire aborder au fort tous les bataux
entrant et sortant. Comme se sont quatre ou cinq péïsants des
paroisses voisines mal disciplinés gni montent à leur tour
cette garde, si sa Majesté le juge à propos, j'aurez le soin
d'en faire la visite toutes les semaines et de remédier à ce
désordre, sans en atteindre aucune rétribution que l'honrfeur
de vous en rendre compte, et de marquer par là à votre Gran-
deur le zèlle que je conserverai toujours pour les intérêts du
Roy. J'ay l'honneur d'être avec un très grand respect,

« Monseigneur,
« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« DE PENANJEUN,

« Lt grand bailly de Quimper.

« Quimper, ce 12e May 1709. »

J'ai déjà dit qu'après le traité d'Utrecht, en 1713, les moines
de Saint-Gildas escomptant un long avenir de paix avaient
cherché de nouveau à tirer parti des Glénans. Malheureuse-
ment, les corsaires avaient reconnu que cet archipel contenait
de bons havres, où leurs barques pouvaient se mettre à cou-
vert par tous les vents, et y séjournaient sans être vus de la
côte, ni du large. Ils connaissaient les passes et les écueils
aussi bien que les pêcheurs français, et avaient fait à plusieurs
reprises des établissements où ils s'installaient à demeure. De
là, ils surveillaient les -côtes depuis Groix jusqu'à Penmarc'h.
Ils se tenaient cachés et fondaient à l'improviste sur toutes les
barques qui sortaient du port de Concarneau, ou des rivières
de Quimper et de Quimperlé, ils pillaient également celles qui
faisaient entre Nantes, le Port-Louis et Brest, un cabotage
d'une grande importance pour alimenter ce dernier port en
temps de guerre. Ces corsaires causèrent ainsi un « tort immense
au commerce et à la pêche, et enlevèrent un grand nombre
de-matelots à la marine du Roy. »
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'Vauban', coi avait fait 'à la fin dii xVme siècle l'inspection
des côtes de Bretagne, s'arrêta à Concarneau en 1694 et y
fit établir des batteries, mais il ne parait pas s'être' occupé de
fortifier les Glénans.

C'est seulement au x vin e siècle que les autorités maritimes
se préoccupèrent de mettre fin aux incursions des pirates,
ainsi que le montre une note datée du 20 juin 1717, non signée,
mais émanant certainement du commandant Robelin, ingé-
nieur au Port-Louis, cité précédemment, qui venait de faire
une étude sérieuse de tout l'archipel et proposait l'établisse
ment' d'un fort dans la petite ile Cigogne. Le Maréchal de
Montesquiou, à qui cette note était adressée, l'envoya au Ministre
avec l'annotation suivante :

« Vu et examiné le présent mémoire. Je Crois que cela
« mérite attention. Quand on ne ferait qu'un petit fort à y
(*tenir un corps de garde de dix à douze hommes, il empê-
« cherait dans les temps de guerre que des corsaires viennent
• se mettre à l'abri, puisque ce corps de garde par des signaux
« avertirait la côte qu'il y a des corsaires cachés. C'est à S. A. S.
« et au Conseil de la Marine d'en faire leur réflexion.

Quimper, 20 Juin 1717. »

La réponse ne se fit pas attendre, et, à la suite d'une délibé-
ration du Conseil en date du 4 juillet, des instructions furent
données à Robelin. Le plan de l'archipel qu'il s'occupa immé-
diatement de lever est assez exact pour chaque île en particu-
lier, mais très fautif, quant à leurs positions respectives.
Robelitb y joignit le 29 octobre 1717 une note destinée aux
navires voulant mouiller dans l'archipel.

Aucune suite ne fut donnée à cette étude, pendant près de
vingt ans. En 1744 seulement, on trouve un projet de La Fer-
rière de Vincelles, officier, prisonnier sur parole, qui se déclare
prêt à s'installer aux Glénans pour les défendre contre les
corsaires Jersiais et Grénésiais. Il demande seulement six
petites pièces de canon, et une bonne chaloupe armée de
quatre pierriers. Il s'engagerait par ailleurs à ne pas quitter
les îles pendant t6ute la durée de la guerre.

Le 6 septembre 1745, M. de Marolles présenta un nouveau
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projet assez bien étudié, où il démontrait l'inutilité d'une seule
batterie contre un ennemi qui voudrait débarquer. Il faudrait,
d'après lui, une tour et une enceinte crénelée contenant des
logements pour 160, peut-être même 200 hommes, et il se deman-
dait si le Ministre_ voudrait approuver cette dépense qu'il
estime 55.000 livres. Incidemment, il signale l'utilité d'un feu
de bois qui serait allumé six mois de l'année sur l'île Penfret.
. Quelques années plus tard, en 1754, en prévision d'une
guerre qui ne devait pas tarder à éclater, le duc d'Aiguillon
récemment nommé Gouverneur de Bretagne, reçut du Ministre
de la Marine, Machault d'Arnouville, des instructions précises
pour s'occuper de la défense des côtes. En ce qui concerne les
Glénans, tous les avis exprimés jusqu'alors étaient favorables
à l'établissement d'un fort dans l'île Cigogne, quand le Che-
valier Des Roches, en réponse à une lettre du Ministre de la
Marine, émit un avis différent dans un mémoire très remar-
quable que sa longueur seule m'a empêché de reproduire in-
extenso (1).

Après avoir exposé la question sous ses différents points de
vue, il arrive à la conclusion suivante :

Je crois n'avoir omis aucun des inconvénients qu'on peut
imputer aux îles des Glénans dans leur état actuel, avoir prouvé
que de ces inconvénients plusieurs sont imaginaires et que la
Marine seule peut pourvoir aux autres, et je crois en consé-
quence, être en droit de conclure qu'il serait au moins inutile
d'élever un fort sur l'île Cigogne. »

Le Chevalier des Roches ajoutait même que si les corsaires
prenaient Cigogne et s'y installaient, il faudrait une armée
navale pour les en chasser. Cet avis fut combattu par Le
Royer de la Sauvagère qui présenta, deux mois plus tard, son
projet du fort de l'île Cigogne, dont il évalua la dépense à
200.000 livres. Ce projet, reconnaît-il, est combattu par les
officiers de la Marine de Brest « pleins d'ardeur à se rendre utiles,
mais alors il faudrait deux frégates coûtant chacune 30.000

(I) Le Chevalier du Dresnay des Roches s'est signalé dans les guerres mari-
times du xviii e siècle, et il a été Gouverneur ghiéral des Iles de France et de
Bourbon.
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livres pendant toute la durée de la guerre..... et un coup
de vent peut les éloigner.

En présence de ces avis contradictoires, le duc d'Aiguillon
voulut examiner la question personnellement. Un nouveau
plan de l'archipel, plus exact que les précédents, avait été
dressé par Villeminot (2 juillet 1755) et, dès le 26 juillet sui-
vant, le duc s'embarqua pour les Glénans. D'après son itiné-
raire, qui a été conservé, son navire mouilla successivement
aux points suivants : Penfret, le Loc'h (nord-ouest et sud-est),
Cigogne, Bananec, Saint-Nicolas et enfin dans la Chambre.

L'établissement d'un fort à Pile Cigogne fut alors définitive-
ment adopté, et de nouveaux projets furent demandés aux
ingénieurs.

Celui de Frézier, Directeur des fortifications de Bretagne,
comprenait une tour avec une enceinte bastionnée. Le projet
de La Sauvagère consistait en batteries circulaires superpo-
sées occupant toute la surface de l'ile. Cet Ingénieur proposa
en même temps l'établissement d'une batterie circulaire au
nord-nord-est de l'île Penfret.

Voici, d'après La Sauvagère, l'extrait d'une estimation géné-
rale des dépenses à faire, pour la défense des côtes aux abords
de Concarneau.

Begmeil, batterie 	
Ile Cigogne, batteries circulaires (haute

8.106' 38

et basse) 	 247.782 4 10
Penfret, pointe-nord, batterie circu-

laire et retranchements 	 39.216 17 6
Plateforme sur une des tours de Con-

carneau pour y placer 4 pièces
de canon 	 1.270 6 8

En ce qui concerne le fort Cigogne, le projet, après avoir
subi des réductions qui ramenaient le chiffre de la dépense à
115.000', fut approuvé, ainsi que cela résulte d'une lettre, en
date du 4 mai 1756, dans laquelle le Duc d'Aiguillon donne au
Ministre quelques détails sur le commencement des travaux.

Voici cette lettre :

Arch.	 48
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ILES DES GLÉNANS	 « Quimper, le 4 Mai 4756.

Fort ordonné dans l'île

LE DUC D'AIGUILLON,

« Les Glénans, Monsieur, sont un assemblage de plusieurs
petites îles et de roches qui forment de bons havres pour les
barques, où les corsaires peuvent être à couvert de tous les
vents et s'y tenir sans être vus de la côte. Ils y avaient fait un
établissement pendant la dernière guerre, d'où ils couraient
sur toutes les barques qui sortaient des rivières de Quimper,
Qui mperlé, du port de Concarneau, etc., etc., et sur celles qui
faisaient le cabotage de Brest au Port-Louis et à Nantes. Ils
firent un tort immense au commerce, à la pêche, et enlevèrent
une quantité prodigieuse de matelots. Parmi ces îles, il n'y en
a que trois qui aient quelque consistance, les autres n'étant
que des rochers un peu étendus. La plus considérable est celle
du Loc, mais elle est presque entièrement occupée par un
étang d'eau saumâtre, et tout le reste est fort marécageux.
L'île de Penfret a un terrain moins aquatique et qui pourrait
produire, s'il était cultivé ; le mouillagey est fort bon dans la
partie de l'est, mais, comme elle est un peu éloignée dans le
sud des autres îles, sa position n'est pas aussi avantageuse.
Celle de l'île Saint-Nicolas est beaucoup plus favorable: outre
qu'elle est plus près de Concarneau, dont elle n'est éloignée que
de trois lieues et demie, c'est elle qui, avec l'île de Cigogne,
forme le port des Glénans qu'on appelle Chambre, où on entre
à tout vent, et où on peut échouer sans aucun danger quelque
temps qu'il fasse. Cet asile est d'un grand suours pour toutes
les barques de pêche et de cabotage, soit qu'elles se trouvent
assaillies d'une tempête, qui les empêche de gagner les ports
de la Grande terre, soit qu'elles ne veuillent pas s'y affaler
pour pouvoir continuerleur route plus aisément lorsque Forage
est passé. Le fort que vous avez ordonné de construire sur l'île
Cigogne leur assurera cet abri, dont les corsaires se seraient
bientôt emparé, sans cette protection.

« La Cigogne est d'autant plus favorable à ces établisse-
ments qu'elle est très élevée, et domine sur toutes les autres



SESSION DE CONCARWEAU 	 221

îles, et principalement sur la Chambre, dont elle bat les deux
entrées à la portée du fusil. D'ailleurs, c'est un rocher vif dont
le fort embrassera toute la circonférence, et dont les approches
seront . par. conséquent impossibles. On ne pourra l'attaquer
qu'en établissant des batteries sur l'île Saint-Nicolas, ce qui
serait une opération longue et difficile; et, en supposant la
brèche faite ,et praticable, on ne pourrait y arriver qu'en tra-
versant à découvert un bras de mer dans lequel il reste même
à basse mer deux ou trois pieds d'eau, dans une étendue de
400 toises, dans la partie la plus étroite. Je ne pense donc pas
que ce fort puisse jamais être attaqué avec succès, et je suis
persuadé que le commerce, le cabotage et la pêche en retireront
de grands avantages ; mais je crains que les Anglais, qui les
connaissent aussi bien que nous, ne nous donnent pas le temps
de le mettre en état de défense, quelque diligence que nous
puissions apporter à son exécution. J'ai pris toutes les précau-
tions convenables pour l'assurer au moyen du détachement
que je fais passer dans- l'île Saint-Nicolas, et je suis très per-
suadé que les corsaires, quelque nombreux et hardis qu'ils
puissent être, n'oseront pas l'attaquer ; mais, si les grands
préparatifs que les Anglais font depuis si longtemps dans leurs
ports ont pour objet quelque partie de la Bretagne, ils ne man-
queront pas de commencer par s'emparer de ces îles, et, .quel-
que ferme que soit l'officier que j'y place, quelque bien
retranché qu'il soit, il n'est pas possible de se flatter qu'avec
50 hommes il puisse résister aux forces d'une escadre nom-
breuse qui aura résolu décisivement de le prendre. Il me
semble que c'est le cas où, pour la certitude d'un grand bien, il
faut risquer l'incertitude d'un petit mal.

« J'ai l'honneur de vous envoyer le projet du fort que nous
avons adapté à la forme de l'île et . qui me parait remplir toutes
les vues de défense de protection et de commodité qu'on peut
avoir ; on l'exécutera si vous l'approuvez La dépense excède
de 12.501 1 25 10d celle que vous avez fixée, mais, comme on
peut retrancher certains articles, qui ne sont que de commodité
et peuvent par conséquent se différer, il n'y aura que 3.6011
3° 5d à ajouter à la somme que vous avez déterminée, et on les
prendra, si vous l'approuvez, sur les 68.072 livres afle4tées au
rétablissement des batteries. Le local n'a pas permis . qu'on
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diminuât la capacité du fort, étant indispensable d'embrasser
toute l'île, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire observer.
D'ailleurs, la construction des barraques pour loger la troupe
emporte une somme de 1.500 livres, qu'il n'est pas possible de
retrancher.

« Je vous supplie d'ordonner à M. de Morogues d'envoyer
incessamment sur ces îles 4 pièces de canon de 22 et 2 de 8
avec leurs affûts, armement et munitions, afin que le déta-
chement puisse s'y établir et être en état de s'y défendre et de
protéger les ouvriers. Il n'est pas moins nécessaire que vous
ayez la bonté d'ordonner à M. Hocquart d'affecter une cha-
loupe au service de ce poste, tant pour les besoins qu'il peut
avoir dans la grande terre que pour faire passer soir et matin
les ouvriers de l'île Saint-Nicolas, où ils logeront, à l'île Cigogne
où ils travailleront, et les soldats qui les escorteront. J'ai écrit
à M. de Conflans pour le prier de faire croiser une frégate dans
cette partie, pour protéger les ouvriers, jusqu'à ce ,que l'éta-
blissement des troupes soit fait, et que les canons soient arrivés.
Cette protection est d'autant plus nécessaire, qu'il y a paru un
corsaire depuis quelques jours qui a fait deux prises assez con-
sidérables. Mais elle sera bientôt inutile, si les canons ne
tardent pas à arriver, les baraques étant déjà fort avancées.

« Vous connaissez, Monsieur, mon respectueux attachement
pour vous.

« LE DUC D'AIGUILLON. »

Les travaux du fort Cigogne furent en effet commencés,
mais ils se trouvèrent brusquement interrompus au bout de
deux ans, car, à l'approche de la flotte anglaise, tous les ouvriers
s'enfuirent ; En 1768, les travaux n'avaient .pas été repris,
bien que les pièces de canons demandées eussent été envoyées,
et qu'il" y eût pour les servir cinq canonniers , dont « un
maître 1), fournis, par les bataillons gardes-côtes.

Pendant cette période, la garnison était assez nombreuse et
àvait son , aumônier, ainsi que le démontrent plusieurs actes
de décès inscrits sur les registres de la paroisse de Fouesnant,
dont dépendaient les Glénans.
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« L'an 1758, le . 24 novembre, j'ai enregistré l'inhumation
faite à File Saint-Nicolas des Glenans par Missire François
Guillon, aumônier du Roy, de deux corps morts jetés par les
flots de la mer à la côte des lles de Glenans et qu'on croit
venir du naufrage de la barque ou chasse marée la Sainie
Anne, dont estait maitre Clément Guillotin de la paroisse
d'Arzon, Evêche de Vannes, suivant la reconnaissance faite
par le Sr Beriet, commis aux devoirs et Rochedreux, canons
nier, et demeurera la lettre dudit St. Guillon d'attache au pré=
sent enregistrement, ladite inhumation faite aux Glenans le
l er octobre de la présente année.

« Signé : PERROT, Recteur de Fouesnant. s

« Le 16 'mars 960, le corps de Charles Duchemin, fils de
Jean-Baptiste Duchemin, et de Marie-Marguerite .du Bois,
para : de Saint-Pierre-de-Chaillot, faubourg de la Conférence,
de Paris, soldat de la Compagnie de M. de la Roche, capitaine
au régiment de Chartres-infanterie, décédé aux Isles de Gle-
nans, a été inhumé dans l'île Saint-Nicolas par Missire Guillon,
aumonier de la garnison aux dites Isles, le 3 0 jour du mois de
mars, suivant le certificat qui nous a été envoyé pour faire
l'enregistrement sur le registre des sépultures de la paroisse
de Fouesnant, ledit certificat signé dudit sieur Guillon, de
Larseur, Lieutenant audit régiment et de Baunis, chirurgien,
qui demeure d'attache aux present. Enregistré par nous, ce
jour de mars 1760.

« Signé : PERROT, Rr de Fouesnant. »

Quelques .mois plus tard, le 21 juin 1760, le même registre
mentionne la mort de deux grenadiers du régiment d'Ailly,
compagnie de Faloir, noyés par accident aux environs des
Iles de Glénans. L'acte est signé par l'aumônier en présence
du capitaine de la Grasserie et des lieutenants Lesparre et
Beaurepos.

Le 27 février 1761, le registre mentionne ' le décès de deux
soldats du régiment de Lorraine, compagnie Thomas. Ce
sont les seuls actes que j'ai pu découvrir concernant les
Glénans.
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Après le funeste traité de paix de 1763, l'achèvement des
fortifications des Glénans fut perdu de vue, et il sembla pos-
sible de reprendre les tentatives précédemment faites pour
mettre ces îles en valeur. C'est alors que le Sr Landais circon-
vint l'administration des domaines de la Bretagne à Concar-
neau et obtint, en 1768, comme on l'a vu précédemment,.
l'afféagement des Glénans dans des conditions absolument
irrégulières. A . peine installé, il se plaint de l'envahissement
de ses nouvelles propriétés, et envoie des protestations d'une
part contre le surveillant des travaux qui, dit-il, s'en con-
sidérait commè le maitre, d'autre part, contre l'entrepreneur
du fort qui avait ouvert de nouvelles carrières. Dans un
rapport sur ces réclamations, il est rappelé que les ouvriers
employés aux travaux du fort Cigogne ne trouvaient dans cet
îlot rien de ce qui leur était nécessaire, et qu'ils devaient venir
chercher à Saint-Nicolas leur eau, toutes leurs provisions et
un, gîte. C'était pour eux que le duc d'Aiguillon avait fait
construire des barraques ayant coûté six mille livres. Le sur-
veillant des travaux, également forcé de se loger à Saint-
Nicolas, cultivait quelques lopins de terre sans importance.
Les réclamations de Landais, jugées mal fondées, ne furent
pas accueillies.

En 1772, le commandant de la Rosière, chargé d'une recon-
naissance générale des côtes de Bretagne entre la Normandie
et le Poitou, a consacré aux Glénans, un chapitre qu'il est inté-
ressant de reproduire (1) :

« On appelle les Glénans, douze petites îles entremêlées et
environnées d'une quantité de rochers dessus et dessous l'eau,
qui sont à trois petites lieues au sud sud-est de la pointe de
Mousterlin, dont l'étendue de l'est à l'ouest est de deux lieues
et du sud au nord d'une lieue.

« Quatre de ces fies : Saint-Nicolas, Drenec, Cigogne et
Bananec, forment un port appelé La Chambre, assez étendu
pour contenir 30 navires, et où le mouillage est excellent par
deux brasses au plus. Il y a une passe à l'est, et une à l'ouest,

(1) Une copie de ce rapport fait partie d'un lot de documents remis au géné-

ral Bernadotte, commandant l'armée de l'Ouest après le 18 Brumaire (en 1800),
et renvoyés, en 1861, par le roi de Suède, son fils, à l'empereur Napoléon III.
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qui en facilitent la sortie à tous vents, et les bâtiments y sont
d'autant mieux , placés qu'ils ne sauraient être aperçus que
lorsque l'on n'est plus à portée de les éviter. Il est défendu
par un fort construit sur l'île Cigogne qui répand son feu à
l'est, au nord et à l'ouest, mais qui est encore imparfait, et sur
lequel il n'y a que deux pièces de canon.

« Il y a sur l'ile Saint-Nicolas, qui couvre le port au sud, quel-
ques bâtiments militaires, une chapelle et deux batteries,
ensemble de six canons, pour la défense de deux petites anses
de sable qu'elle a, l'une au nord, et l'autre au sud, et qui lui
servent de port.

« L'île de Penfret, la plus à l'est, est la plus grande et serait
susceptible de quelque culture. On peut mouiller à l'est et au
nord de celle-ci par 10-12 brasses. Un fortin y serait très bien
placé et très utile pour la protection du cabotage et de la pêche.
Il y a dans cette lie un bon puits d'eau douce.

« Celle de Lock, ou de l'Etan g, la plus au sud et la plus grande
après la précédente, a, au sud-ouest, une petite anse appelée
Port-Sterval, où il reste à basse mer deux brasses d'eau et
dont l'entrée est en partie défendue par le fort Cigogne. Il y a
au milieu de cette isle un étang qui sèche quelquefois et un
puits d'eau saumâtre. La partie du nord serait assez élevée
pour mettre à couvert du feu de l'Isle Cigogne.

4.Entre les Glénans et la pointe de Mousterlin, est un gros
rocher appelé l'Isle aux moutons, et au sud sud-est de ce der-
nier, le banc .des Pourceaux qu'on laisse à gauche, lorsqu'on
vient des Etocs de Penmarck, et qu'on passe en terre des
Glénans. On peut passer entre ce banc et l'Isle aux Moutons,
mais il faut beaucoup d'attention pour éviter les rochers. »

A la suite de ce travail fait par la Marine, M. de la Servinière,
ingénieur en chef au Port-Louis, envoya en 1773, M. du Breuil,
ingénieur sous ses ordres, faire l'inspection des travaux de
défense des côtes et en rendre compte. « Les bâtiments, dit ce
dernier, à propos du fort des Glénans, sont en assez bon état,
et les couvertures solides, mais les portes .; les fenêtres et les
chassis ont été volés par les matelots. Il faudrait achever la
citerne et y envoyer le gardien de Saint-Nicolas, qui y . mange

• plus que ne valent tous effets du Roy, et, en un mot, s'occuper
de flair cé fort dont la plus grande'partie est terminée. »



226	 ASSOCIATION BRETONNE

M. de la Servinière se transporta à Saint-Nicolas,. mais il
reconnaît que pendant son séjour il ne lui fut possible d'aborder
qu'une fois à l'île Cigogne. Il put cependant constater que la
face_ de l'est et les deux bastions étaient dégradés et les pièces

-de canon culbutées. « La chapelle et le bout des casernes,
auraient été emportés par la mer, qui a déjà mangé quatre
toises, si le gardien n'avait fait un mur de pierres sèches
pour les protéger. » A la suite de son inspection, cet ingé-
nieur fit, à son tour, des propositions pour la mise en état du
Fort Cigogne, mais, dans un mémoire fort détaillé, il recon-
naît combien l'entretien en est difficile. « Les vaches des afféa-
gistes passent partout, les matelots, qui abordent nuit et jour,
en font autant, et tout est dans le plus grand désordre. De plus,
le fort toujours abandonné, est toujours à refaire à la première
guerre. »

En outre, l'afféagiste Landais, dont nous avons vu les
plaintes au moment de son installation, fut mis en demeure
de démolir des bâtiments construits trop près du fort, et qui
en bornaient la vue. Ayant créé des jardins entourés de murs, il
vendait des légumes aux matelots très nombreux à l'époque .
de la pêche, et avait fini par s'associer avec un nommé Viau,
ancien capitaine de vaisseau marchand, qui était venu s'ins-
taller là avec une douzaine de petits enfants.

Comme l'emplacement des bâtiments n'avait pas été soumis
à l'approbation des ingénieurs, Viau fut obligé de prendre, vis-
à-vis l'Etat, l'engagement de les démolir à première réquisi-
tion, et, comme il y avait mis tout son argent, sur les con-
seils de Landais, il devint furieux. Les rapports avec le sur-
veillant n'en furent que plus difficiles, et ce dernier fut dénoncé
comme faisant de la fraude, « c'était un vieux maréchal des
logis, honnête homme et fort considéré à Concarneau a et
les commis assurèrent qu'il ne « fait aucune fraude D, aussi
ne fut-il donné aucune suite à la dénonciation.

Au mois de Mars 1780, la proposition de M. de la Servinière
fut envoyée par le maréchal de Maillé à M. le Marquis d'Au-
beterre, en indiquant subsidiairement une solution moins
coûteuse. Au dossier figure une note de M. le Chevalier de
Palys, ingénieur au Port-Louis, qui explique la situation au
point de vue financier. Il convient de la reproduire :
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« On a établi sur cette île (Cigogne), en 1756, un fort
en maçonnerie pour cent hommes de garnison, avec casernes
voisines à l'épreuve de la bombe, citerne, chapelle, etc.

« L'estimation de dépenses pour la construction était
de 	 	  115.000

« Dans trois années qu'on y a travaillé, on y en
a dépensé 	 	 75.000

« Il restait donc à faire pour terminer cet ouvrage,
une dépense de 	  40.000

« Depuis 1758 que ce fort a été discontinué, on y a volé
toutes les portes et fenêtres, ét on estime què leur remplace-
ment, ainsi que la réparation des- dégradations, que vingt-et-
un àns d'abandon peuvent avoir produit, peuvent monter à dix
mille livres ; ainsi, pour mettre ce fort à l'état convenable à
l'objet essentiel pour lequel il est fait, il en coûterait donc à
peu près cinquante mille livres.

« Si l'intention de la Cour est que ce fort soit rétabli, il est
nécessaire qu'elle donne promptement des ordres à ce sujet,
afin qu'on ait le temps de faire les approvisionnements conve-
nables pour pouvoir y travailler dans la belle saison.

• « Le Chevalier de PALYS D.

M. d'Aubeterre répondit à M. de Maillé que la dépense à
faire pour l'achèvement des travaux au fort Cigogne, semblait
bien élevée et qu'il n'était pas possible de statuer sur lé vu de
devis faits depuis 24 ans, d'autant que, s'il était possible d'éta-
blir de nouveaux fonds, ils seraient beaucoup plus utilement
employés à l'île de Bréhat. Il ajoutait qu'il serait préférable
d'adopter une autre combinaison indiquée par M. de Maillé,
d'après laquelle il suffirait de mettre ,en batterie les quatre
pièces qui existaient à l'île Cigogne, d'y rétablir le magasin à
poudre, le corps de garde, en un mot, de former dans cette
île un établissement pour un détachement de 24 hommes au
plus. M. de Montbarey serait alors invité à y envoyer un poste
de 25 hommes qui suffirait. L'envoi d'un mortier serait
ajourné.

En l'absence de documents relatifs aux années suivantes,
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on ne peut faire- que des conjectures sur l'état des défenses
des Glénans. Il est probable qu'elles furent désorganisées,
comme .tous les autres services publics pendant les premières
années cle la République. Cependant il en subsistait quelques,
restes, car Cambry, qui dans le récit de son voyage , en Bre.-
tagne en 1791, parle des Glénans, probablement sans y être
allé, mentionne une garnison dont l'existence me parait fort
problématique ; car tout semble indiquer que ces 11es furent
alors presque abandonnées. •	 •

Cette même année, le représentant du peuple, Nion (1),
présenta, le 28 frimaire an III (8 décembre 179t), sur la situa-
tion des côtes Sud de Bretagne, un long mémoire dans lequel,
à propos des Glénans, il se borne à insister sur la nécessité
d'y construire plusieurs phares. Ce rapport fut renvoyé le
9 nivôse an III (23 janvier 1795) à la section de Législation.

D'autres propositions furent faites pour remédier à cet aban-
don, et une conférence se réunit pour les examiner en l'an IV.
Elle mit en présence les divers services intéressés de la Guerre
et de la Marine, mais la Marine réclama contre la part que
s'attribuait la' Guerre, et la conférence n'aboutit pas. Bref,
rien ne fut décidé, bien que plusieurs projets de mise en état
du fort eussent été présentés en 1796 et 1801.

Le Général du Génie Marescot raconte qu'étant, en 1802, en
tournée d'inspection avec l'amiral de Rosily, il trouva le fort
Cigogne fermé et sans garnison.; ils y pénétrèrent cependant
sans la moindre difficulté en escaladant les clôtures. Cet
abandon ne pouvait se prolonger, car il était facile de prévoir
que la paix avec l'Angleterre. signée à Amiens en 1802, n'au-
rait qu'une durée éphémère, et, sous l'impulsion du premier
Consul, les côtes de France se couvrirent de batteries. 11
en fut établi deux à Benodet et à Saint-Gilles, sur la rive
gauche de l'Odet. et sept dans la baie de Concarneau, . à
Begmeil, à Beuzec-Conq, à la Croix et au- Fer-à-Cheval de
Concarneau, à Laitriec-Cabellou, à la Jument et à Trévignon
en Trégunc.

Le ler Vendémiaire an XI (24 Septembre 1802) l'armement

(I) Nion, ingénieur de la Marine; député à la Convention, fut, avec Treilhard
et Jean Bo y-Saint-André, envoyé en mission dans le Finistère en 1794 et 1795.
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du fort Cigogne consistait en un mortier de 10 pouces et huit
canons en fer (3 de 24 et 5 de 16). Il y avait dans « corps de
garde, poudrière, boulangerie, hôpital, citerne et gril à rougir
les boulets ». Un gardien et une vigie y étaient installés, avec
25 hommes de garnison. Deux ans plus tard, le 1er Vendé-
miaire an XIII, la situation était la même, mais on réclamait
le. remplacement du gril par un fourneau à réverbère, « la
poudrière renferme 3.000 kil. de poudre. » En 1809 et 1813,
l'armement du fort Cigogne ne s'était pas modifié.

Pendant cette période, se place l'épisode du Vétéran, raconté
en grand détail par Levot, et peut-être un peu dramatisé, si
on se reporte à la relation officielle. C'était un vaisseau de
86 canons, tout neuf, commandé par le prince Jérôme Bona-
parte, le plus jeûne des frères de l'Empereur, à qui on avait

-adjoint un état-major de choix d'où sont sortis quatre ami-
raux (1). Ce vaisseau se trouvant isolé et poursuivi par la
flotte anglaise jusque sous la pointe de Begmeil, était, le 26 Août
1896, à la merci de l'ennemi. S'il ne voulait pas se laisser

-prendre, il n'avait qu'à se faire sauter, quand un simple marin
de Concarneau, Furic (2), s'offrit à conduire le vaisseau à
travers tous les écueils, et réussit à l'amener sous les murs
de la ville auprès du bac de Lanriec dans une fosse où le vais-
seau pouvait flotter à mer basse, à condition d'être maintenu
par quatre amarres. Il fut désarmé et on dut attendre près de
deux ans avant de trouver une occasion favorable pour lé
ramener à Lorient. La côte avait été préalablement hérissée
de canons et des feux allumés sur les roches les plus dange-
reuses ; il put ainsi échapper à la surveillance des croiseurs
anglais.

A la suite de sa tournée en Bretagne, le général Marescot,
dans un rapport daté de 1807, constate, à propos du fort
Cigogne, que le mur est trop faible pour résister au canon.
Il faudrait, d'après lui, porter la garnison au chiffre de 120 à
150 hommes avec 10 à 12 bouches à feu, et, en tout, si on vou-

(4) Le capitaine de frégate, lialgan, second devint vice-amiral ; le lieutenant

de vaisseau Duperré, amiral ; l'enseigne de vaisseau Massieu de Clerval, vice-
amiral ; l'aspirant de Mackaù, amiral.

(2) Furie a été décoré le 15 décembre 184e.
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lait armer trois batteries sur les autres 11es, 250 hommes -e1
une vingtaine de bouches à feu.

L'Empereur était partisan, pour la défense des côtes, de
tours en maçonnerie à l'épreuve de la bombe et pourvus d'une
forte artillerie. Il en aurait été, paraît-il, construit deux à
Quélern. En ce qui concerne les Glénans, la décision du
23 mars 1811, qui autorise une dépense totale de 60,000 francs,
prévoit 35 000 'francs pour la mise en état du fort Cigogne et
25.000 francs pour établir sur l'île Saint-Nicolas des batteries,
ou une tour. On ne peut aujourd'hui identifier l'emplacement
de cette tour, car il n'en reste aucune trace, et il est probable
qu'elle n'a pas été construite, les ingénieurs ayant émis un
avis défavorable.

En 1816, tous les forts et batteries de la côte ayant été désar-
més, les officiers du génie furent invités à faire des proposi-
tions pour les dépenses d'entretien à prévoir dans leurs ser-
vices, propositions qui devaient être soumises à la Commission
de la défense des côtes. Leurs rapports, unanimes pour
reconnaître l'absence d'utilité du fort Cigogne, insistent sur
ce que, pendant la dernière guerre maritime, les Anglais
avaient trouvé un bon mouillage derrière l'île Penfret, et s'y
étaient maintenus constamment malgré le fort Cigogne, tan-
dis que la garnison française, quelquefois bloquée pendant
15 jours de suite, s'était vue obligée de négocier avec l'ennemi
une espèce de convention pour qu'il n'interceptât pas le pas-
sage des bateaux chargés de son approvisionnement, par
contre, on ne tirait pas sur le mouillage de l'escadre
anglaise, où les bombes ne pouvaient l'atteindre que par un
tir d'ailleurs incertain. On avait même été forcé de fermer
les yeux sur les communications de nos pêcheurs avec les
bâtiments ennemis a=uxquels ils fournissaient quelques provi-
sions fraîches pour avoir la liberté de pêcher tranquillement
dans la baie (1).

La conclusion des Ingénieurs était que la conservation du
fort n'avait plus désormais aucun intérêt ; mais, que, puis-
qu'il existait, il était toujours bon de le maintenir, ne fût-ce

(1) Une sorte de trêve analogue existait entre l'ennemi et les habitants des
Iles de Houat et de Hoedic.



SESSION DE CONCARNEAU	 231

que pour gêner les mouvements de l'ennemi, s'il ne pouvait
les arrêter totalement.

Toutefois, en 1817, il n'était point occupé et la garnison ne se
composait que d'un seul gardien. Voici en quoi consistait
alors cet ouvrage :

« La forme du fort Cigogne est celle d'une redoute, dont les
quatre faces sont courbes ; la face antérieure et une partie de
la face gauche ont des parapets. Le reste est sans terrassement
et n'est point terminé. Un pont-levis et des ponts dormants
donnent entrée dans le fort dont la porte d'entrée est au fond
d'un renfoncement demi-circulaire. La grande quantité d'îles
et de rochers qui l'entourent, le rendent inaccessible à tout
vaisseau de haut bord ; des bâtiments légers peuvent seuls en
approcher, mais les abords en sont .dangereux quand on ne
les connaît pas. Il est, en outre, presque impossible d'emporter
cette petite forteresse de vive force, l'espàce qui sépare l'en-
ceinte de la mer est très étroit et d'un accès difficile, à cause
des rochers escarpés et des varechs ou gouëmons qui l'entou-
rent. On a proposé, autrefois, de couvrir la porte d'entrée par
une demi-lune ; cet ouvrage paraît à juste titre superflu. Ce
serait un excès de précaution dont on peut se passer, et ce qui
le prouve, c'est que l'ennemi n'a pu s'emparer de ce fort, et
n'a même pas essayé malgré l'intérêt qu'il avait à s'en rendre
maître.

u Li fort Cigogne était pourvu de tous les établissements né-
cessaires. Des casemates à L'épreuve de la bombe étaient éta-
blies sous le massif du rempart, à droite et à, gauche de la
porte d'entrée, et sous une partie des faces contigües. Leurs
façades donnaient sur la cour intérieure.

« Ces casemates servaient de caserne pour une garnison de
100 hommes, de chambres pour les officiers, de magasin à
poudre, de magasins aux vivres, de boulangerie et de cantine.
A droite de l'entrée, deux autres chambres souterraines sépa-
rées par un mur de refend, servaient la première de prison et
l'autre en arrière de cachot. A gauche, un bâtiment construit
pour servir d'hôpital, est en assez bon état, à l'exception du
plancher qui demande à être refait à neuf. Tous ces loge-
ments voûtés sont humides, il paraît que les chapes n'ont pas
été faites avec soin. La citerne se trouve en avant de l'hôpi-
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tal ; elle est voûtée, à l'épreuve de la bombe, et peut contenir
288 000 litres d'eau, quantité suffisante pour la consommation
de cent hommes pendant six mois.

« Le magasin à poudre également voûté à l'épreuve de la
bombe, pouvait recevoir 10.000 kilogrammes de poudre. Le
plancher est vieux et est à changer. »
• En somme, les maçonneries du fort étaient généralement en
bon état, sauf quelques infiltrations dans l'intérieur des case-
mates, dont la réparation fut ajournée.

La question de la défense des côtes restait toujours à l'ordre
du jour. En çe qui concerne les Glénans, il existe au Minis-
tère de la Guerre un mémoire de l'ingénieur Corréard (1) où
se trouve indiquée la préoccupation du danger possible d'un
séjour prolongé de l'ennemi au mouillage de Penfret, à l'abri
du tir du fort Cigogne. Corréard estime qu'il serait impossible
à la garnison du fort de résister à l'attaque d'un ennemi
supérieur en force, tant en hommes qu'en bouches à feu. Il
indique que « pour une distance très éloignée, on pourrait
« employer, comme on l'a fait au siège de Cadix, à Toulon
« et à Oléron, les obusiers du système Villantroys (2). »

La Commission, dite de la défense des côtes, constituée en
1818, s'occupa à plusieurs reprises des Glénans. Après avoir
écarté le projet du général Marescot, qui voulait augmenter
l'importance du fort Cigogne, elle fut cependant d'avis de le
conserver, en demandant seulement qu'on améliorât le côté
sud-ouest de l'enceinte et en signalant comme urgent l'entre-
tien des casernements. La Commission par contre demanda
l'établissement de redoutes dans chacune des trois îles de
Saint-Nicolas. du Loch et de Penfret.

Après une étude plus attentive des localités, le Comité du
Génie se borna; en 1823, à demander la construction d'un
fortin à Penfret, proposition qui fut l'objet d'avis favorables
de la Commission de défense des côtes en 1836 et 1841.

En 1840, l'horizon politique s'étant de nouveau obscurci,

(1) Corréard était un des dix survivants du naufrage de la Méduse, que le
pinceau de Géricault a rendu célèbre.

(2) Le modèle de cet obusier avait été créé par le colonel de Villantroys,
directeur général des forges de l'artillerie, è'n vue du bombardement de la
ville de Cadix, à 4. kilomètres de distance.
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les vieux canons en fonte •du fort Cigogne furent remplacés
par quatre canons de 30, destinés à battre les principales
passes de la Chambre. La Commission insista de nouveau
sur l'urgehce qu'il y avait à réparer et aérer les casernements,
remplacer les charpentes pourries et rendre habitable les maga-
sins et corps de garde. Ce fort, ainsi complété, pouvait battre
les trois ' îles de Saint-Nicolas, du Loc,'11, et de Penfret à 800,
1.800 et 3.000 mètres de distance. A. la suite de ces travaux, il a
été l'objet d'un arrêté de classement (3e importance), le 10 août
1853, et à la suite de conférences mixtes, son armement fut
augmenté en 1859 d'un mortier de Côte de 32.

Mais, après la guerre dé 1870-71, une nouvelle Commission
s'occupa de la défense des côtes ; d'autres idées avaient pré-
valu et un grand nombre de petites_ places furent reconnues
inutiles. Le fort Cigogne se trouva du nombre fut abandonné
et finalement déclassé par la loi du 27 mai 1889;

Malgré les avis donnés par la Commission de défense des
côtes, eb. 1825, rien n'avait étéfait à Penfret quand les
nieurs des Ponts-et-Chaussées présentèrent en 1834 un projet
de phare à la pointe sud de	 Le projet du fort sortit
aussitôt des cartons du génie, des conférences mixtes s'ou-
vrirent et un accord s'établit entre les deux services. sur les
bases suivantes. Le fort devait être placé sur la pointe nord
de qui en est le point le plus élevé, et, comme son tir
aurait été gêné, si le phare avait été établi à la pointe sud,
il fut décidé que le phare serait reporté dans la partie nord de
Penfret, à l'emplacement même que devait occuper le fort.. Le
phare, dont la construction fut commencée immédiatement,
eut son feu allumé le 1" octobre 1838.

Quant au fort, il fallut la crise politique de 1840 pour en
faire décider la construction. En 1841, la Commission émit
l'avis qu'il y àvait lieu d'occuper l'île Penfret ; 1 0 pour défen-
dre le mouillage qui se.trouve à l'est-nord-est ; 2° pour battre
le bras de mer qui sépare les Glénans de Trévignon. Les tra-
vaux aussitôt commencés furent terminés en 1847. Le fort se
composait d'un réduit et d'une batterie circulaire, placée à 50
mètres en avant du phare, il avait 50 mètres de longueur sur
40, et contenait. des casernements et une très grande citerne.
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Par une porte débouchant dans le fossé, il communiquait avec
la batterie qui fut armée de 8 pièces, 3 canons de 30,3 obusiers de
22 et deux mortiers de 30, dirigeant leurs feux, partie sur le
mouillage, partie sur la pointe de Trévignon. La , hutte sur
laquelle le phare avait été établi couvrait suffisamment ces
ouvrages contre les feux directs du large.

Le fort de Penfret a été classé (2e importance) le 27 sep-
tembre 1861; mais il a été désarmé en 1873 et déclassé ainsi que
le fort Cigogne, le 27 mai 1889, après une existence de
quelques années. Le 9 mai 1891, tous les bâtiments, deve-
nant de simples annexes du phare, ont été remis à l'admi-
nistration des Travaux Publics.

Le récit fait par Cambry en 1794, de son Voyage dans le
Finistère, dont il était alors administrateur (1), est la pre-
mière description un peu détaillée que nous ayons des Glénans.
Après avoir dit que les 50 hommes de garnison du fort Cigogne
formaient alors toute la population da l'archipel, il en donne la
description suivante qui est encore assez exacte aujourd'hui.

« Le propriétaire des Glénans pourrait, en temps de paix,
en tirer un grand parti, il se contente d'y élever quelques bes-
tiaux et d'y faire de la soude ; de grands troupeaux s'y nour-
riraient. On y pourrait établir des presses et des magasins,
saler, sécher une prodigieuse quantité de poissons, récolter
les plus beaux froments, cultiver les meilleurs légumes, l'as-
perge y Croît spontanément : une multitude de lapins vivaient
sur ces îles il n'y a pas trente ans, on en trouve, mais en
moins grande quantité. La cane royale, le plus bel oiseau de
l'Europe, paraît naturel à ces îles.

Elles furent habitées jadis ; des marins attestent avoir
vu, à une demi-lieue dans l'ouest de l'île aux Moutons, un
mur, une grande voûte faite de main d'homme à 26 pieds de
profondeur sous l'eau, on ne les aperçoit que dans les plus
grands calmes. Dans l'étang de l'île du Loch, ils ont vu des
pierres druidiques. »

(1) Cambry, auteur de plusieurs ouvrages littéraires, était aussi archéo-

logue. Sou Voyage dans le Finistère a été réimprimé deux fois. Le Catalogue des

objets échappés au Vandalisme dans le Fin stère, a été réédité et annoté par

M. le Président Trévédy. Cambry fut un des fondateurs de l'Académie celtique.
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Cambry ne mentionne pas la tradition persistante dans le
pays que l'archipel des Glénans formait autrefois une grande
île : par contre il rapporte « qu'on allait jadis à pied sec de la

-pointe de Begmeil à l'île aux Moutons, une des îles des Glénans,
séparée présentement par une grande lieue de mer, et par une
profondeur de treize brasses d'eau. »

Les premiers guides du voyageur dans le Finistère ne men-
tionnent pas les (1 lénans, et il faut arriver à M. A rdouin Dumazet
pour trouver un auteur qui parle de cet archipel après l'avoir
visité.

L'île Saint-Nicolas est, sinon la plus grande (sa surface
cadastrée est de 17 hectares 31 ares), du: moins la plus impor-
tante

	 •
 au point de vue de ses relations avec Concarneau, dont

elle est la plus rapprochée.
On peut y accoster au nord, mais au sud le débarque-

ment est facilité par une cale : une deuxième cale a été
établie en 1881, pour la mise à l'eau du canot de sauvetage.

Saint-Nicolas ne forme en réalité qu'une seule île avec
l'îlot Becguelec et Bananec, que l'on peut, au moment des
basses mers, atteindre à pied séc. Il existe un grand bâtiment
servant de cantine, une ferme, trois masures habitées par des
pêcheurs, et un hangar abritant le canot de sauvetage. Le sol
de l'île est en partie cultivé, le reste est en pâturages. Trois
figuiers, s'appuyant sur un mur, sont les seuls arbres de tout
l'archipel.

On voit encore la• trace des batteries qui défendaient
jadis au nord et à l'est les abords de l'île. Au nord éga-
lement se trouvent deux sépultures (?) en forme de dolmen
dont les chambres avaient près de trois mètres de lon-
gueur. La table de l'une a disparu, la table de l'autre s'est
effondrée.

A la pointe de Becguelec, située à l'ouest, on voit les
,ruines d'une tour (?) ou d'un four à soude : c'est près de là
qu'ont été trouvées deux amphores gallo-romaines. L'une,
qui a été détruite, contenait « de la terre brûlée et un mau-
vais sou.) L'autre, qui est brisée à la hauteur du col, mesure
encore 5G centimètres de hauteur ; le diamètre de la panse
est de 26 centimètres. La pâte est plus fine et plus blanche.

Arch.	 19
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que celle des poteries généralement rencontrées dans les
tumulus (1).

Au nord, relié par un banc de sable toujours submergé, se
trouve Brunec, petite île surnommée la Prison. C'est là, dit-
on, que les Anglais débarquèrent un jour quelques pêcheurs
dont ils avaient saisi les barques chargées de vivres destinés
au fort Cigogne. C'est également sur ce point que les barques
françaises remettaient aux Anglais des vivres frais en vertu
de la convention dont il a été parlé précédemment.

Tous les bâtiments élevés sur cette île appartiennent au
même propriétaire, sauf le vivier construit par M. Halna du
Frétay sur un terrain maritime qui lui avait été concédé per-
sonnellement. C'est un ouvrage considérable dont la dépense
s'est élevée à près de cent mille francs. Il renferme des com-
partiments séparés, principalement destinés à la conserva-
tion des langoustes, où il est possible de faire varier le niveau
de l'eau en suivant le mouvement de la marée.

A Bananec, située à l'ouest de Saint-Nicolas, on voit les restes
d'une maison ; File tout entière est en landes ou en pâturages.

L'île Drenee est reliée à Saint-Nicolas par un passage qui
n'est jamais recouvert aux basses mers que de quelques cen-
timètres d'eau. Il s'y trouve une ferme, un excellent puits,
des pâturages et des terres de bonne qualité.

Au nord, on voit les ruines de deux sépultures (?). D'après
la longueur des tables effondrées qui les recouvraient, l'une
aurait mesuré quatre mètres de longueur, l'autre un peu plus.

Sur la petite île de Quignenec, il n'existe qu'une cabane
servant d'abri aux ouvriers employés l'été à la récolte des
varechs pour la fabrication de la soude.

Brilimec est un rocher inculte abandonné aux oiseaux de
mer que l'on y voit réunis en très grand nombre. Au nord se
trouve le rocher la Bombe, auquel les anciennes cartes donnent,
sous le nom de Laon-Arhant, une étendue plus considérable.

(1) Au Mont-Beuvray, dans le Morvan, M. Bulliot a constaté la présence

d'amphores à vin, dont le col et les anses avaient été détachés, et qui avaient

servi d'urnes funéraires.
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Guyolec n'est pas habité et dépend de la ferme établie à
Penfret. En raison de la bonne qualité de ses pâturages, le
fermier y transporte son bétail en bateau.

Penfret, dont la surface est de plus de 39 hectares, pourrait
par ses dimensions et son importance disputer le premier rang
à Saint-Nicolas ; toutes deux sont à peu près à la même dis-
tance de Concarneau.
- C'est sur cette île qu'au xviii e siècle, M. de Marolles avait
demandé l'établissement pendant six mois d'un feu de charbon
pour signaler les écueils. Dans un rapport de frimaire an III,
le représentant du peuple Nion réclamait un phare à la pointe
sud de Penfret, car il n'en existait alors aucun entre Penmarc'h .
et la Loire. Beautemps-Beaupré proposa au contraire la pointe
Pen-a-Mine, au nord-est de l'île, emplacement qui finalement
fut adopté par la Commission des Phares en 1825, mais c'est
seulement en 1836 que les travaux commencèrent. Le feu,
allumé le l et octobre 1838, est placé sur une tour carrée élevée
de 36 mètres au-dessus du niveau des hautes mers d'équi-
noxe ; sa portée est actuellement de 36 kilomètres.

Ce phare, ainsi qu'il a été dit, se trouve au milieu d'un fort
construit en 1842, classé en 1861, déclassé en 1889, et dont les
bâtiments ont été remis au service des phares. Les maçonne-
ries sont en bon état, et il y a une très grande citerne qui, si
elle était nettoyée régulièrement, permettrait aux habitants de
ne pas avoir recours à un puits dont l'eau est médiocre.

Il existe dans l'île une grande maison pour les gardiens du
phare et une petite ferme. Au nord-ouest se trouve un mouil-
lage et une petite cale fréquentée par les yachts de plaisance.
A l'est, un autre mouillage par. certains vents n'est plus tenable,
et doit être abandonné. Une petite cheminée conservée, sert
aux marins d'amer.

• Au sud de Penfret, se dresse le sémaphore dont le guetteur
est chargé d'un service de télégraphe. Un bateau de sauvetage
existe dans l'île depuis 1897.

Il y a une carrière de granit exploitée d'une manière inter-
mittente, qui peut fournir de bonnes pierres de taille pour les
besoins des ports.

Aucune trace de monuments préhistoriques n'a. été signalée
jusqu'ici dans cette île.
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La petite île Guiriden (ou Guirinzab, l'île aux Sables), se
compose de deux parties rocheuses reliées par un banc de
sable que la mer ronge sans cesse et qui est appelé à dispa-
raître.

Il y a quelques années, un marin de Saint-Nicolas, nommé
Bargain, trouva dans le sable un squelette d'homme (?) d'une
dimension prodigieuse. Le fémur avait, d'après lui, dix centi-
mètres de plus que celui d'un homme de grande taille. Ces
ossements ont été enterrés à Saint-Nicolas, sans avoir été exa-
minés par aucune personne compétente.

L'île du Loc'h qui, d'après le cadastre, aurait une surface de
58 h. 50, se trouve la plus grande des Glénans, même en
déduisant la surface très variable, (4 à 5 hectares au minimum),
d'un étang qui occupe le centre de l'île et lui donne son nom.
L'eau de cet étang est saumâtre et les bords marécageux n'évo-
quent guère le souvenir de la fée du Loch, dont la légende,
fort embellie, est racontée par Emile Souvestre, dans le Foyer
breton. Voici en quelques mots cette légende de la Groac'h de
i'île du Loc'h, la cruelle fée des eaux des Glénans.

Jadis, dans le pays de Léon, vivaient Houarn et sa fiancée
Bellah ; tous deux s'aimaient tendrement mais ne pouvaient
se marier faute d'argent pour se mettre en ménage et acheter•
une petite vache et un pourceau maigre. La môrt dans l'âme,
Houarn un jour se résolut à tenter au loin la fortune et se mit
en route avec deux reliques que lui donna sa fiancée, la clo-
chette de saint Koledok .qui sonne en cas de péril, et le couteau
de saint Corentin qui détruit les maléfices. Bellah conserva le
bâton magique de saint Vouga pour pouvoir rejoindre Houarn
en cas de besoin.

Arrivé à Pont-Aven, le pauvre voyageur entendit parler de
la Groac'h de l'île du Loc'h, plus riche que tous les rois réunis..
de la terre, car un courant diabolique lui apportait les trésors Cle
tous les navires engloutis. Bien dès audacieux étaient partis à
leur conquête, mais on n'avait jamais revu aucun de ces témé-
raires. Malgré tous les conseils, Houarn résolut d'aller s'en
emparer et se fit conduire à l'île du Loch. Arrivé au bord de
l'étang, qui en occupe le centre, il voit se balancer près du bord
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un bateau en forme de cygne ; il y monte, mais aussitôt la
nacelle s'anime et entraîne, l'imprudent au fond des eaux.

Sans trop savoir comment, le Léonard se trouva dans le
palais merveilleux de la Groac'h ; la fée le reçut avec empres-
sement et lui donna à boire cinq douzaines de gobelets d'ex-
cellent vin. Ces libations firent oublier au pauvre Houarn
Bellah et ses serments, et il accepta avec joie l'offre dé devenir
l'époux de la Sirène. C'en était fait de son âme, quand, grâce
au couteau de saint Corentin, un poisson qu'il allait découper,
et qui venait d'être pêché par la sorcière, l'avertit que, malgré
sa forme, il n'était qu'un ancien fiancé de la fée, et que pareil
sort l'attendait lui-même s'il demeurait dans ce palais. Houarn
voulut fuir, mais la Groac'h le saisissant avec un filet magique,
qu'elle portait toujours à sa ceinture, le transforma en gre-
nouille.

Heureus'ement pour l'infidèle, à cet instant la clochette de
saint Kolédok tinta jusqu'à Lannilis, et Bellah vola au secours
de son fiancé ; grâce à son bâton magique elle parvint en quel-
ques instants à l'étang enchanté. En route, sur les conseils
d'une ancienne victime de la Groac'h, elle s'habilla en homme
et apprit que, si elle parvenait à s'emparer du filet maudit, la
fée deviendrait impuissante.

Le costume de Bellah.trorripa la sirène, la jeune fille sut la
séduire et obtint la faveur de pêcher elle-même les poissons
du vivier, mais, à peine en possession du filet magique, elle le
jeta sur la Groac'h et la métamorphosa en crapaud.

Le couteau de saint Corentin rendit la forme humaine à tous
les anciens fiancés de la fée, et Houarn et Bellah, chargés de
merveilleux trésors, revinrent à Lannilis.

A l'ouest de l'Ile du Loc'h, on voit une ferme, au nord-ouest,
les ruines d'une importante usine jadis construite par M. du
Frétay pour la fabrication sur place de la soude. Cette indus-
trie a été abandonnée il y a plusieurs années, par suite d'une
énorme dépréciation de prix des produits . fabriqués. La haute
cheminée sert d'amer aux pêcheurs.

Une petite maison a été construite à la pointe nord-est par
un amateur de chasse et de pêche. A l'est on aperçoit encore
les ruines d'une sorte de tour et de vagues traces d'une batterie.
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Les naufrages sont fréquents dans les parages de l'île du
Loc'h et de l'écueil de la .Jument, situé à cinq kilomètres au
sud des Glénans. Aussi rencontre-t-on sur les côtes de l'île de
nombreux cimetières où reposent les corps des victimes. Quel-
ques-uns portent des noms significatifs : cimetière des Grecs,
des Anglais, des Irlandais. En deux endroits, les tombes sont
entourées de myrtes. La femme d'un. des habitants m'a dit
avoir vu un étranger venir s'y agenouiller et prier.

D'autres tombes, par leur mode de construction, paraissent
remonter à une époque fort éloignée et se rapprocher des
coffres de pierre ou Stone-cists qui ont été rencontrés souvent
en Bretagne. Les uns sont formés par quatre dalles posées de
champ et écartées de Orn 50, d'autres, dont les dimensions sont
plus grandes, peuvent être comparés à de petits dolmens.
D'après M. P. du Chatellier, un certain nombre de ces coffres
auraient été fouillés par M. du Frétay, qui n'y aurait trouvé
que des ossements.

Tout à fait au sud de l'île se trouve une sorte de chaos où
M. Ardouin Dumazet a cru voir les restes d'un établissement
celtique considérable. Cette appréciation semble discutable ;
peut-être s'agit-il simplement de très anciennes carrières.

Il me reste à parler de la chapelle qui existait encore récem-
ment à la pointe nord de l'île du Loc'h et du vénérable prêtre
qui l'avait créée, Mgr du Marhallac'h. Ce que je vais rappeler
est emprunté à l'excellente notice de M. l'abbé Rossi.

Félix du Marhallac'h était le dernier rejeton d'une très
ancienne et illustre famille de la Cornouaille. Après quelques
années passées à Paris dans le travail et l'étude, il revint se
fixer en Bretagne, mais le foyer qu'il s'était créé fut brisé par
les épreuves les plus douloureuses, et il prit le parti d'entrer
au séminaire à 43 ans. Devenu prêtre libre à Quimper, il s'oc-
cupait de bonnes oeuvres, s'intéressant particulièrement aux
classes ouvrières. Quand la guerre de 1870 éclata, il voulut
accompagner à Paris les mobiles du Finistère qui comptaient
dans leurs rangs deux de ses neveux. La permission de suivre
l'armée lui avait été refusée en 1859; cette fois il s'en passa et
partit pour Paris comme aumônier libre, à la suite de ses Bre-
tons. Je le vis installé sans position officielle à Villejuif, gros
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village de la banlieue de Paris, dont toute la population suivie
de ses prêtres s'était réfugiée à l'intérieur des fortifications.
Villejuif semblait devenu un village de la Basse-Bretagne,
car cette localité et tous les forts voisins étaient uniquement
occupés par les bataillons de mobiles du Finistère.

L'abbé du Marhallac'h disait la messe dans l'église à moitié
démolie par les obus prussiens et visitait les ambulances. Le
29 novembre, pendant une attaque contre les positions prus-
siennes, les mobiles hésitaient un instant, et l'aumônier, qui
était à côté d'eux au premier rang, dut leur transmettre en
breton l'ordre d'avancer ..... Mais il fallut se retirer, l'abbé
du Marhallac'h avait reçu dans son chapeau une balle qui
avait effleuré le crâne et sa soutane était Criblée de trous.

Aussi son nom devint-il rapidement populaire, non seule-
ment à Villejuif, mais encore à Paris, et le gouvernement
s'honora en lui faisant remettre la croix de la Légion d'hon-
neur devant tout le régiment massé sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Le bruit de cette vaillante conduite le rendit également
populaire dans le Finistère, et, le 8 février 1871, il était nommé
député à l'Assemblée Nationale, sans qu'il eût quitté Paris.
Après avoir siégé à Bordeaux, il apprit que des malades bre-
tons étaient restés dans les hôpitaux de Paris et il rentra dans
cette ville pendant la Commune. Il était perdu, si, prêtre et
député, il avait été reconnu.

L'abbé du Marhallac'h revint dans son diocèse et résolut de
se consacrer à une oeuvre de grand dévouement.

« La population des Glénans ne dépassait pas cent habi-
tants, mais en 1871, un industriel étranger avait voulu y
établir un vivier ; les travaux nécessitaient un nombre consi-
dérable d'ouvriers privés de tout secours religieux ; M.' du
Marhallac'h s'en émut. Il obtint, grâce à ses relations à Paris,
la création d'une paroisse aux Glénans et, comme la position
était misérable et le danger parfois fort grand, il se l'était
adjugée avec l'autorisation de Mgr Sergent.

« M. du Marhallac'h avait toujours béaucoup aimé ces
îles ..... Familiarisé avec la mer, propriétaire d'un bateau
ponté, le Surcouf, et doué d'un courage, qui alla parfois ;jus-
qu'à la témérité, le nouveau recteur vint bâtir dans l'île du
J. 	 une chapelle en bois dont il fut l'architecte . et qu'il dis-
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posa très ingénieusement pour servir d'habitation en dehors
des offices (1) : il la dédia à N.-D. des Des. II y disait la messe
tous les jours, et le dimanche, si le temps avait permis aux
habitants des autres îles de venir, il chantait la grand'messe
et les vêpres, prêchant en français ou en breton, selon la com-
position de son auditoire ; un des marins de son embarcation
lui servait de chantre. Les jours de tempête, alors que l'île du
Loc'h était inabordable, ce qui arrivait souvent en hiver, un
pavillon hissé au haut d'un grand mât, indiquait par des
signaux convenus le point où l'on était rendu de la messe,
pour que tous dans les différentes îles pussent ainsi y assister.

« Le jour de la Fête-Dieu, les habitants montaient dans
leurs embarcations' et suivaient celle du recteur qui portait
le bon Dieu ; la flottille se rendait à l'île Penfret (2) et on
descendait dans les casemates du fort où un reposoir était
dressé ...

« Dans la semaine, le bon recteur visitait ses paroissiens et
pourvoyait souvent à leurs besoins ; son temps était partagé
entre ses exercices de piété, les leçons qu'il donnait aux
enfants, et son cabinet de travail où il s'instruisait en lisant
beaucoup.

« Parfois sa solitude était troublée par des sinistres aux-
quels il assistait sans pouvoir leur porter secours. Un soir, la
tempête était déchaînée, la mer entraînait sur les rochers de
l'île un navire étranger ; il toucha et disparut dans l'abîme
corps et biens. Quelque temps après, un malheureux aborde
dans il parle une langue que personne ne comprend,
mais grâce à sa connaissance de l'italien, le Recteur apprend
que le navire et tout l'équipage était grec. Bientôt la mer
apporte six cadavres ; le bois ne manque pas, mais il n'y a pas
d'ouvriers, l'abbé du Marhallac'h prend alors ses outils et
passe la nuit à confectionner les cercueils. Le lendemain, les

(1) Ce bâtiment tout en bois avait environ 10 mètres sur 15. La partie cen-
trale en occupait toute la longueur, quand on démasquait le sanctuaire; de

chaque côté, trois petites cellules servaient de chambre, de cuisine et de
magasin. Quelquefois pendant la messe on entendait les paroles malsonnantes
d'un perroquet, ou (nt voyait se promener dans la chapelle une langouste
échappée du panier où l'abbé renfermait sa pêche.

(2) C'était en réalité à l'île du fort Cigogne.
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fosses sont creusées et les morts reçoivent les derniers hon-
neurs.

« Dans une autre circonstance, son propre bateau fut
entraîné au large avec ses deux hommes. d'équipage, le mât
cassa, et le Surcouf se trouva en grand danger toute la nuit... ;
une autre fois il chassa sur ses ancres et disparut pour
toujours. A

L'abbé du Marhallac'h était encore aux Glénans quand
Mgr Nouvel remplaça Mgr Sergent sur le siège de saint Coren-
tin. Cinq mois plus tard, le nouvel évêque perdit un de ses
vicaires généraux et, pour le remplacer, manda près de lui
M. du Marhallac'h qui refusa d'abord, mais dut se soumettre.
Dans ces nouvelles fonctions, qu'il exerça pendant 15 ans, il
donna de nombreuses preuves de son zèle éclairé et de sa cha-
rité. Nommé protonotaire â.postolique en 1887, il mourut
le 16 abût 1888.

Ap.rès le départ de l'abbé du Marhallac'h, rappelé à Quimper
par son évêque, plusieurs prêtres lui succédèrent aux Glénans
jusqu'en 1885, date à laquelle le traitement du recteur fut sup-
primé et reçut une autre destination. Le chiffre de la popula-
tion avait beaucoup diminué et le service divin cessa d'être
célébré dans la petite chapelle qui se trouva dès lors abandon-
née. Le bâtiment tomba en ruines, la charpente et la menui-
serie servirent de bois .à brûler, car le combustible est bien
rare dans l'île. Les croix en bois du cimetière .que l'abbé du
Marhallac'h avait créé n'existent plus, les croix en fer elles-
même's ont disparu!

L'île Cigogne (surface 1 h. 32) est un rocher dont la plus
grande partie est occupée par un fort dont il a déjà été ques-
tion précédemment à plusieurs reprises. Il a été déclassé en
1889, et les charpentes se sont effondrées, mais la maçonnerie
et les casemates sont encore en bon état. L'Etat a mis récem-
ment ce qui subsiste du fort à la disposition du Collège de
France pour servir d'annexe au laboratoire maritime de Con-
carneau. Quelques appareils enregistreurs y ont été installés
l'année dernière, et il est maintenant question, de développer cet
établissement en vue d'étudier les migrations de la sardine,
dont l'apparition sur les cotes du Finistère est si capricieusè.
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Les autres Îles de l'archipel ne sont que des rochers incultes
qui émergent plus ou moins à chaque marée et qui n'ont
d'autres habitants que des oiseaux de mer et de nombreux
cormorans.

L'île aux Moutons, que l'on rattache habituellement aux
Glénans, a une surface de 5 hectares. Son nom lui vient, dit-on,
de l'existence de troupeaux de moutons qui auraient été jadis
détruits par les rats. Les marins lui donnent le nom breton de
Moalès. Le beau menhir que l'on y voit prouve qu'elle était
habitée déjà dans les temps préhistoriques ; elle n'a plus
d'autres occupants que les gardiens du phare. Cette île est
entourée de rochers, dont les principaux sont Trévarec et
Penanguen ; aussi ces parages sont très dangereux. Entre les
Moutons et les Glénans,-il existé encore une série d'écueils,
dits les grands et les petits Pourceaux, qui obligent les riavires
à se porter vers le sud, en suivant une direction qui les mène
dans le courut des Glénans. C'est sur les Leuriou, récif à l'est
des petits Pourceaux, que la frégate du Roi, la Vénus, s'est
perdue au milieu du xviii e siècle.

Il y a peu d'années, un grand navire anglais, le Lyme Régis,
qui allait de Bilbao en Angleterre avec un chargement de
minerai, s'est perdu sur les Moutons par un temps de brouillard.
Beaucoup d'autres naufrages l'avaient précédé et l'établisse-
ment d'un pbare, demandé en 1795, fut décidé quatre-
vingts ans plus tard. La tour a 18 mètres de hauteur, le feu
est de 4e ordre et sa portée est de 16 kilomètres. • a été
allumé le 1er janvier 1879, mais malheureusement il n'a pas
toujours empêché les accidents de mer de se produire.

Les Glénans, qui dépendaient jadis de la paroisse de Foues-
nant, font maintenant, ainsi que l'île aux Moutons, partie de
la commune de ce nom. Ils sont administrés par un délégué,
qui remplit les fonctions d'officier municipal, mais tous les
actes de l'état-civil sont inscrits sur les registres de Foues-
nant. Il n'en est pas tout à fait de même au point de vue
religieux, car les enterrements se font à Concarneau.

La population, actuellement de 68 habitants (1905), se
répartit de la manière suivante ;
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Adultes Enfants Total

Penfret. 	 	 14	 24	 38
Drénec 	 	 2	 6	 8
Le Loc'h 	 	 4	 7	 11
Saint-Nicolas 	 	 6	 5	 11

Totaux 	 	 26	 42	 68

Sur le nombre de 26 adultes, qui ne comprend pas les deux
gardiens du phare de l'île aux Moutons, 15 seulement ne se
rattachent pas aux administrations de l'État, les 11 autres
sont les gardiens du phare ou du sémaphore, et leurs femmes.

L'enseignement primaire est donné à Penfret par le gardien-
chef du phare, qui fait l'école concurremment avec le premier
guetteur du sémaphore. Tous deux reçoivent une rétribution
comme instituteurs.

Le chiffre peu élevé de la population sédentaire correspond
assez bien à la surface cadastrée d'environ 150 hectares.
Dans les terres qui ont été •mises en culture, le sol est formé
d'un sable granitique d'une grande fertilité, grâce à de fré-
quents apports d'engrais marins, goémon et maërl (sable
coquillier). L'asperge sauVage y pousse spontanément d'après
Cambry (1). Les fourrages de l'île Guyotec ont été souvent
cités. Les fermiers y font de belles récoltes de céréales et de
pommes de terre, mais les difficultés et l'irrégularité des com-
munications avec le continent entravent beaucoup le com-
merce. Ces produits sont d'ailleurs une ressource pour les
marins, qui affluent aux Glénans au moment de la pêche, et,
dans l'été, pour les yachts qui, comme jadis les corsaires,
viennent relâcher à Penfret.

Les prix de location des fermes construites; il y a une tren-
taine d'années, à Penfret, au Loc'h, à Saint-Nicolas et à
Drénec, s'élèvent à 500, 400, 700, 500 francs, et pour l'île Qui-

(1) Je ne sais si la flore de l'archipel des Glénans a été l'objet d'une étude
détaillée ; elle le mériterait cependant, car elle contient quelques espèces
rares, entre autres, une narcisse qui lui serait, dit-on, spéciale. Elle ne figure
pas dans les dictionnaires de botanique (Baillon). J'en ai appris l'existence par
une visite reçue en Bretagne d'un , grand horticulteur anglais, spécialiste de la
culture des narcisses. Dans l'intérêt de son commerce, il avait fait son tour de
France, de Marseille à Bordeaux, à Nantes et à Rosporden, et il recherchait les
moyens de compléter aux Glénans sa collection de narcisses.
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gnenec à 60 francs, en tout 2.260, ce qui fait ressortir le prix
de location de l'hectare à un chiffre relativement élevé. La
cantine est en outre d'un bon rapport.

Le goémon, ou varech, est une source de richesse pour les
habitants, soit qu'ils l'emploient directement comme engrais,
après l'avoir mis en tas assez longtemps pour laisser égoutter
l'eau de mer, soit, qu'en vue de la production de la soude, ils
fassent brûler ces plantes dans des fosses en pierres, soigneu-
setnent dallées. Le grand nombre de ces fosses, que l'on ren-
contre en ruines dans les îles, indique combien cette indus-
trie s'était développée Au moment de la saison on voit encore
arriver aux Glénans des récolteurs et brûleurs de goémon.
Les résidus du travail de la soude dans les usines sont très
appréciés comme engrais.

L'abondance et la richesse de ces cendres avaient déjà, au
xvine siècle, attiré l'attention des étrangers, et, en 1784, une
compagnie de négociants, chargés de fournir la soude destinée
aux manufactures royales de verreries de Rouen, installa des
ouvriers aux Glénans pour récolter le goémon et fabriquer
la soude, et elle traita avec le sieur Cathala, négociant à Con-
carneau, pour fournir aux ouvriers cé qui leur serait nécessaire.
Bien que cette installation n'eût pas soulevé de réclamations,
les Etats, saisis indirectement de la question, chargèrent le
comte de la Bourdonnaye de Boishulin, procureur général,
syndic des Etats, « d'établir par des faits positifs le tort que
cet enlèvement de goémon, pouvait faire aux cultivateurs. »
M. de la Bourdonnaye, dans sa réponse du 10 avril 1784, ne
conteste pas la grande utilité des cendres de goémon, et leur
importance pour les cultivateurs des environs de Concarneau,
mais il constate en même temps qu'ils ne peuvent consommer
tous les goémons de la côte, et qu'ils ne se plaignent pas de l'en-
lèvement fait aux Glénans, où n'habite qu'une seule famille.
« Il n'en serait pas de même, dit-il, si les étrangers, avec leur
chasse-marée, allaient détacher le goémon sur les côtes, mais
le fait n'est pas établi. » Aussi M. de la Bourdonnaye ne voit
aucun inconvénient à laisser récolter le goémon aux îles des
Glénans.

Les habitants de la paroisse de Fouesnant anraient seuls pu
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réclamer. Ils ne l'avaient pas fait, et l'origine de cette affaire se
trouve donc très probablement dans les discussions du sieur
Cathala avec la ferme des Devoirs de Concarneau, qui se
trouvent exposées dans une très longue et curieuse lettre
adressée aux États. Cette lettre, véritable mémoire écrit dans
le style emphatique du temps, a polir objet de faire donner
l'ordre aux receveurs des Devoirs d'accepter la déclaration de
transport aux Glénans de deux barriques de cidre destinées
à la consommation de « vingt ouvriers Normands (1). »

L'exploitation du goémon se continua, comme par le passé,
pendant la première partie du xix e siècle, et c'est seulement
après que les Glénans eurent deux fois changé de maître, que
le nouveau propriétaire, en vue des avantages qui pouvait
résulter de la vente des sous-produits, autorisa la construction
sur ses terrains d'une usine pour la fabrication industrielle
de la soude . Le concessionnaire s'installa dans l'île du
Loc'h, à proximité des plages où le goémon est le plus abon-
dant et où il devait être plus facile de l'employer à l'état
de goémon vert, c'est-à-dire, au moment où il vient d'être
coupé, et où sa teneur en iode est la plus forte. Pendant les
premières années, les bénéfices réalisés furent considérables,
mais, quand, par suite de la généralisation d'un nouveau pro-
cédé pour la production de la soude, le prix s'avilit des deux
tiers, l'usine dut cesser son exploitation ; les bâtiments aban-
donnés tombèrent en ruines, et ces ruines elles-mêmes auront
bientôt disparu, à l'exception d'une cheminée conservée pour
son utilité comme amer.

'Ce même industriel, locataire de tout l'archipel, construisit
les fermes dont j'ai déjà parlé, ainsi que le vivier qui à
ses débuts, m'a-t-on assuré, avait contenu pour près' de
80.000 francs de crustacés et de poissons. La difficulté n'était
pas d'approvisionner le vivier, mais d'en écouler avantageuse-
ment le contenu.

(1) Les archives d'Ille-et-Vilaine ne donnent aucun renseignement sur la suite
donnée à ces deux affaires, dont les dossiers me sont connus grâce à l 'obli-
geance de M. l'archiviste Lesort.
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La Guerre et la Marine se désintéressent maintenant des
Glénans au point de vue militaire. Après l'insuccès de l'usine
construite en 1870, il est douteux qu'une nouvelle tentative
puisse y acclimater une industrie qui aura toujours à lutter
contre des concurrents employant des procédés de plus en plus
perfectionnés.

Pourtant, les Glénans conserveront toujours l'avantage de
fournir dans leurs petites anses un abri aux pêcheurs de
Concarneau et des ports voisins. Sur cette côte hérissée de
récifs, les deux phares de Penfret et de l'île aux Moutons con-
tinueront à guider les marins, sans pouvoir toujours prévenir
les sinistres qui se produisent encore trop souvent. Et, pour
équiper les deux bateaux de sauvetage, qui ont été récemment
installés, on trouvera toujours dans les îles ces marins qui,
alors qu'ils n'avaient à leur disposition qu'une simple balei-
nière, allaient, il y a peu d'années, au secours d'une barque
de Groix en perdition, et arrachaient à la mort huit hommes
de l'équipage.

Mais la mer qui, dans un passé resté mystérieux, a fait
disparaître la grande île, dont nous voyons les restes au large
de 'Concarneau, n'a pas désarmé. Elle continue son œuvre de
destruction : les grandes lames de l'océan emportent tous les
ans quelques fragments des rochers qui protègent les îles, et
on peut prévoir que, dans les siècles à venir, un moment
viendra, où les Glénans disparaîtront à leur tour, et seront
confondus dans les traditions locales, avec la grande ile qui
les a précédés. Alors, de même que nous cherchons les fonda-
tions des monuments romains submergés, les archéologues,
s'il en existe encore, rechercheront au fond de la mer la trace
des constructions du vingtième siècle.

'VILLIERS DU TERRAGE.
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INVENTIONS BRETONNES

(SUITE) (1)

Au congrès de Châteaubriant, en 1904, je présentais un
mémoire intitulé : Inventions bretonnes adoptées en France.
Je croyais avoir énuméré toutes les institutions civiles et
religieuses nées en Bretagne ou créées en France par des
Bretons et dont la France a fait son profit. Je me trom-
pais. Des lecteurs bienveillants m'ont signalé trois Inventions
omises ; j'en ai passé une quatrième sous silence par une
inadvertance inexcusable ; enfin une de mes courtes notices
appelle une rectification.

J'avais distribué les Inventions bretonnes en deux clas-
ses : Institutions civiles et Institutions religieuses. Dans
ce supplément à ce premier travail, je vais suivre la même
division.

(1) Voir Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne, T. XXIII' (1905),
pages 78 à 113 ou Inventions bretonnes adoptées en France, brochure. Saint-
Brieuc, Imp. Prud'homme, 1905.



250	 ASSOCIATION I3RETONNE

PREMIÈRE PARTIE

INSTITUTIONS CIVILES
ee•

1 0 Assistance judiciaire.

Ici se place la rectification annoncée plus haut.
J'ai écrit que, paf une constitution (ordonnance) publiée

aux Etats de Vannes, en 1451, notre duc Pierre II avait orga-
nisé l'assistance judiciaire, qui n'est entrée dans la loi fran-
çaise que quatre siècles plus tard, le 22 janvier 1851.

C'est vrai ; mais il me faut ajouter que, si la réglementation
de l'assistance appartient au duc Pierre II, celui-ci n'a pas eu,
comme je le laissais croire, le mérite de l'invention.

En effet l'assistance se trouve, au moins eri germe, dans
notre Très Ancienne Coutume, rédigée vers 1330 ou 1340, plus
d'un siècle avant la. constitution de Pierre II. Notre confrère
M. Alain Raison du Cleuziou a mis ce point en lumière dans
Une étude très intéressante publiée en 1893, sous le titre : La
Très ancienne Coutume de Bretagne (1).

Nous ne pouvons mieux faire que de copier les observations
de l'ingénieux auteur :

t Organisée d'une manière définitive par Pierre II, l'assis-
tance judiciaire apparaît déjà dans la Coutlime, qui n'en parle
cependant qu'en termes voilés et insuffisants pour qu'en
l'absence d'autres documents on puisse se former -line opinion
précise de la façon dont elle s'exerçait.

e Le juge devait, moyennant un salaire suffisant, procurer

(1) Cette étude, aussi savante que curieuse, et qu'il faut lire, a été publiée

au Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. 31 (1893), p. 164 à

188.
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un conseil à la partie qui •en était dépourvue, sauf cependant
au cas de flagrant délit en matière criminelle. La question du
salaire est un peu obscure. 11 faet en chercher la solution dans
le chapitre (article) qui traite de l'emploi des amendes. Le
seigneur n'en doit retenir que ce qui est nécessaire pour solder
les gages de ses officiers de justice. La surplus' doit être donné
à Dieu en faisant charité. Or, le premier pauvre à secourir sur
les deniers de l'office, n'est-il pas le plaideur indigent qui se

• présente à la barre pour défendre ses droits (1) ?
Payer un avocat au plaideur indigent, c'est bien pratiquer

l'assistance judiciaire.

2° Loi de sursis.

Mais voici une nouveauté que nous révèle encore M. du
Cleuziou, et qu'il a publiée dans la même étude.

Le 26 mars 1891 été votée une loi intitulée : Sur l'allé-
nuation des peines, dite plus ordinairement loi de sursis ou
loi Bérenger, du nom de l'honorable sénateur, ancien procu-
reur général, auteur de la proposition.

Or, nous révèle M. du Cleuziou, la pensée de la loi du
26 mars 1891 a dicté le chapitre (article) 192 de la T. A. Cou-
tume, 569 ans avant la proposition de M. Bérenger.

L'article 192 de la Coutume était même plus indulgent que
la loi de 1891 : et peut-être est-il permis de trouver son
indulgence excessive ?

(1) Voici des extraits des chapitres 18 et 221 (il a été par erreur imprimé 201,
auxquels renvoie M. du Cleuziou (p. 179, note 2). — Je copie ces textes dans
Sauvageau, T. II, T. A. Coutume :

Chap. XVIII (p. 14). e ... S'il (le plaideur) requiert conseil et (qu)'il n'en
soit pourvu, Justice est tenue à l'en pourvoir ô (avec) suffisant salaire... »-

Chap. CCXXI (p. 175-176). « S'ils (les justiciables) se méprennent, (font une
faute ou délit) dont amende en soit levée, les seigneurs ne doivent rien rete-
nir à eux selon Dieu, sauf à soudoyer et payer les officiers qui font leurs offices
(de judicature). Et, s'il en demourait, le demeurant devroit estre donné pour

Dieu en faisant charité, car l'on dit communément : qui a coutume prendre

amendes et les maintenir (garder pour lui) ... en acquiert la haine de Dieu et
du monde... car Justice ne fut établie que pour charité. e

Arch.	 20
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Selon la loi de sursis, le juge doit prononcer une peine dont
l'exécution sera suspendue et pourra ne pas se faire, si le con-
damné le mérite par sa bonne conduite. Selon l'article 192, le
juge a la faculté de ne prononcer aucune peine.

Laissons encore la parole à M. du Cieuziou :
« Il peut arriver que le prévenu ne soit pas un criminel

habituel... La justice ne pourrait sans dureté suivre la
procédure « de rigueur », personne n'est impeccable et la Cou-
tume le reconnaît..., aussi, à moins que le délit n'ait été notoi-
rement commis en fait criminel dont il faudrait souffrir mort,
le juge devra amender, porter remède et remontrer courtoise-
ment sa faute au prévenu (1). »

Vous avez lu ... Il ne s'agit pas d'une réprimande sévère
mais juste ; mais d'une observation présentée avec douceur,
comme celles que font les mères à leurs jeunes enfants.

APPENc ICE
••••nn•M1,0œ..0,1•10n

3o Congrès des Sociétés savantes (2).

J'ai sous les yeux une lettre-circulaire du 17 juillet (1905)
par laquelle M. le Ministre de l'Instruction publique fixe au
17 avril 1906, l'ouverture à la Sorbonne du 44e congrès des
Sociétés savantes.

Ces congrès sont annuels, mais le congrès n'a pas été tenu

(1) Voici extrait du texte : — Chap. CCICII, p. 226-28.
« Posé (supposé) qu'aucune bonne personne... fasse aucune méprison, ne

leur devroit pas Justice faire rigueur, ainçois (au contraire) y devroit Justice
mettre rerrièdeet leur montrer courtoisement leurs fautes ; car il n'est si digne
pource (parce) qu'il ait eu affaire au inonde, qu'il n'ait aucune fois méprins (qui

n'ait une fois fait une faute)... »

(2) Je mets cet article en appendice, on verra plus loin pourquoi.
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en avril 1871. L'indication 44° congrès renvoie la- tenue du
premier à 1861 (1).•

Or, j'ai aussi sous les yeux le compte-rendu d'un congrès
des Sociétés savantes ouvert, le 10 mars 1850, au palais du

'Luxembourg, dans l'ancienne salle de la Chambre des Pairs.
Je lis à la' page 2 que ce congrès se tient pour la 17e fois, il
date donc de 1834.

Comment expliquer cette énigme ? — C'est bien simple,
comme vous allez voir.

En 1833, M. de Caumont fonda l 'Institut des provinces de
France ; l'année suivante, s'ouvrit le premier Congrès des
Sociétés savantes ou Congrès scientifique. Ce fut une des
manifestations d'activité de l'Institut.

Ajoutons que; dès le premier jour, M. de Caumont eut pour
actif collaborateur un breton, M. du Chatellier.

On lit à la première page du compte-rendu que j'étudie :
« Cette session est placée sous la direction de l'Institut des.
« Provinces ; et quelques lignes plus bas : M. de Caumont,
« directeur de l'Institut, est par cela même président du
« -congrès. »

Le bureau se constitue : MM. de Kergorlay et du Chatellier,
membres de l'Institut, sont,nommés secrétaires généraux.

M. de Caumont prenant la parole insiste sur cette pensée
que « le moment est venu pour les Sociétés savantes, si multi-
« pliées, de se concerter pour travailler sur un plan meilleur
« et plus uniforme. »

Cette question figure en tête des vingt-deux soumises aux
discussions qui vont commencer ; elle est recommandée d'une
manière spéciale à l'attention du congrès ; mais elle est grave
et mérite réflexion. Pourra-t-elle recevoir une réponse immé-
diate ?

Oui. La question répond à une pensée manifestée par M. du
Chatellier au congrès tenu à Rennes en septembre 1849. Il va
répondre à l'invite de M. de Caumont. Son discours a-t-il été

(1) Date certaine: Voir en preuve, Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances
extraordinaires de la Commission impériale des travaux historiques et des
Sociétés savantes (1861-1868), publiés en 1863-69, n° 129, p. 30. — Comité des
Travaux historiques et scientifiques. Bibliographie de leurs publications. Imp.

Nat., 1898.
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improvisé ou lu 9 Il est clair qu'il a été longuement médité et
concerté avec le directeur de l'Institut.

Après un historique court mais saisissant du congrès, « qui
dans seize sessions s'est porté d'un point à l'autre du terri-
toire, » après l'exposé de ses résultats et des considérations
élevées de diverses sortes, M. du Chatellier conclut en rappe-
lant le voeu émis déjà par lui au congrès de Rennes, et voici
ce voeu (1) :

« Demander à l'Assemblée législative, au Gouvernement et
« aux assemblées départementales et de communes, qu'il
« plaise au pays de classer le Congrès scientifique de France
« et l'Institut des provinces au rang des institutions patio-
« nales. »

Le procès-verbal ajoute : « On vote par assis et levé ; et ces
« conclusions sont adoptées à une très grande majorité, sans

que personne ait demandé la parole pour en contester l'op-
« po rtunité. »

Quelles démarches furent faites en suite de cette décision 9

C'est ce que nous ne pouvons dire (2). Je n'en trouve aucune
trace dans la correspondance ministérielle à propos des Sociétés
savantes (3).

Au temps, remarquons-le, de la fondation de l'Institut des
provinces et du Congrès des Sociétés savantes, en 1834, un
ministre, M. Guizot, se montrait sympathique à ces sociétés et
leur proposait « des relations fréquentes et régulières » avec
son ministère, en protestant contre toute idée de centralisa-
tion administrative (4).

Sous les divers régimes politiques, les ministres de l'Ins-
truction publique correspondent avec les ° présidents des
Sociétés savantes ; il est souvent question de ces sociétés dans
la correspondance avec les recteurs d'académie, etc. ;• mais

(1) P. 6 du procès-verbal.

(2) Le congrès continua . sous la direction' de l'Institut des Provinces. L'Insti-
tut publia même un Bulletin bibliographique des Sociétés savantes. J'en ai un

. exemplaire sous les yeux. Mars 1853.

(3) Y. Le Comité des Travaux historiques et scientifiques (Histoire et docu-
ments). Actes officiels 1833-1885, lmp. Nat. T. If e , 1886, 717 pages.

(4) Circulaire relative aux rapports des Sociétés savantes •des départements
avec le ministère, 23 juillet 1831.
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une chose à remarquer, c'est qu'il n'est jamais parlé de M. de
Caumont, ni de l'Institurdes provinces. Cherchez aux tables
très complètes des gros volumes du Comité des Travaux his-
toriques (1), vous ne trouverez pas ces noms !

De même, rien de relatif au vote émis par le congrès de
1850, rien de la transformation en 1861, des congrès de l'Ins-
titut des provinces en congrès officiels de l'Etat !

A ce propos, je lis dans l'introduction mise en tête de cet
ouvrage : « M. Rouland (ministre 1859-1863) poursuivait -un
« but: la surveillance des sociétés savantes parles facultés. »
L'auteur critique cette idée et ajoute : « Il fut mieux inspiré
« en créant le congrès annuel des Sociétés savantes à la Sor-
« bonne (2). »

« Le ministre créa ... » C'est-à-dire imagina 'et mit en
oeuvre les congrès de Sociétés savantes. — Eh ! non. Il fallait
dire : rendit officiels les congrès créés vingt-sept ans aupara-
vant par l'Instilut des provinces, et pour lesquels l'Institut,
dès 1830, avait demandé le titre d'Institution nationale. De
même, en 1850, on disait au Conseil général de l'Agriculture :
« Jamais le riouvernement n'a été mieux inspiré que lorsqu'il
« a conçu la pensée d'encourager l'élevage des -15estiaux par
« des concours d'animaux. » Or, sept ans auparavant, la'
Bretagne avait reçu la même inspiration. En 1843, l'Asso-
ciation Bretonne avait fondé des concours annuels d'animaux,
et un Inspecteur général de l'agriculture officiellement délé-
gué au congrès de Vannes, y avait apporté la pleine approba-
tion du Ministre (3).

Il est arrivé, en 1861, pour les congrès-des Sociétés savantes,
ce qui était arrivé, en 1850, à propos des concours publics
d'animaux. En 1861, l'Etat a substitué sa direction à celle de
l'Institut des provinces, sans parler de l'Institut ni de M. de
Caumont. En 1850, l'Etat se laissait attribuer l'inspiration
des concours régionaux, sans faire mention des concours bre-
tons qui'attiraient l'attention depuis six années.

(1) Le Comité des Travaux historiques, etC. T. I, 1886. Introd. de M. Xavier
Charmet (p. CLVIII-CLIX).

(2) Le fait signalé par l'auteur se rapporte justement à 1861, date donnée

plus haut.

(3) Voir Bull. Arch, de l'Association Bretonne, 1905, p. 93.
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Toutefois, une différence est à signaler. En 1850, l'Institut
des provinces offrait à 1'Etat de prendre la direction du congrès
des Sociétés savantes. L'Etat n'accepte pas : il ne Veut pas
être successeur de l'Institut, mais il veut se dire créateur des
congrès. — Au contraire, ne demandant pas l'estampille offi-
cielle, l'Association Bretonne a maintenu ses concours bre-
tons, sans aucune pensée de concurrence ni de rivalité avec
les concours régionaux ; mais les concours bretons ont perdu
la bienveillance que le ministre leur montrait en 1843 ; on
dirait qu'ils ont eu le tort de naître les premiers et de servir
de modèles aux concours régionaux.

Mais j'entends l'objection : « Peut-on considérer les congrès
« des Sociétés savantes comme une invention bretonne ?
« 'Annexes de l'Institut des provinces, ne sont-ils pas, comme
« lui, une création de M. de Caumont ? »

Personne ne soutiendra que l 'Invention des 'congrès appar-
tienne en propre à la Bretagne, comme celle, par exemple, des

• concours d'animaux ; mais j'ai dit plus haut qu'un breton,
M. Maufras du Chatellier, ami et actif collaborateur de M. de
Caumont, alliait eu sa part dans l'organisation des congrès, et
on a pu voir la place qu'il y tenait en 1849 et 1850 (1).

C'est ainsi qu'il est peut-être permis de rattacher les con-
grès des Sociétés savantes aux Inventions bretonnes.

Du reste, si on les en écarte, la Bretagne restera encore très
riche en Inventions. C'est ce que l'on pourra voir dans le
tableau synoptique que je mets à la fin de ce petit travail

(1) Le 14 mars 1850, pendant la session du congrès, dans un banquet, M. du
Chatellier porta un toast à M. de Caumont : s Au digne et courageux fonda-
teur des congrès de l'Institut des provinces 1 »

Dans nos fréquentes conversations, M. du Chetellier, toujours si modeste,

m'a dit plus d'une fois qu'il avait été bien heureux de mettre tout son zèle à la
disposition de M. de Caumont.
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DEUXIÈME PARTIE

INSTITUTIONS RELIGIEUSES

ET DE BIENFAISANCE

1° L'OEuvre des Retraites de femmes, 1670.

Voici l'omission signalée plus haut :
Mademoiselle Catherine de Francheville, fondatrice de cette

oeuvre, naquit de noble maison, en 1620, au château de
Truscat (paroisse de Sarzeau) (1). Riche, belle et spirituelle, elle
refusa plusieurs demandes en mariage, et finit par donner sa
main à un conseiller au parlement, quand elle avait vingt ans.
Elle arrivait à Rennes pour faire ses emplettes de noces, quand
son carrosse est arrêté par un cortège funèbre. Le cercueil qui
passe devant elle est celui de son fiancé ! Son parti est pris :
elle se consacrera aux oeuvres de piété et de charité.

Rentrant à Vannes, elle s'associe des femmes pieuses pour la
visite 'des pauvres, des malades, des prisonniers. Elle tient
dans sa maison table ouverte aux pauvres ; et parfois après
le repas qu'elle leur a servi, il ne reste plus rien pour elle,
comme aujourd'hui chez les Petites Soeurs des Pauvres.

Des années passent ainsi. Le P. Maunoir à Quimper, un
vicaire général et le P. Huby à Vannes fondent des maisons de
retraite, où les hommes de toute condition trouveront, pour
quelques jours, dans une solitude au milieu du monde, exer-
cices et enseignements religieux. Plusieurs voudraient voir
des maisons analogues s'ouvrir aux femmes. Melle de Franche-
ville entre dans ces vues ; elle fonde une première maison de

(I) Sarzeau, canton de l'arrondissement de Vannes (Morbihan).
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retraite à Vannes (1670). Son succès est tel que tous les évêques
de la province veulent avoir de ces maisons dans leurs dio-
cèses : Melle de Francheville répond à ces demandes. Ces mai-
sons sont confiées par elle à de pieuses femmes vivant en
communauté, sans faire les voeux monastiques, et qui, au
début, n'ont même pas l'habit religieux. On les appelle d'abord
Demoiselles, puis Dames de la Retraite (1).

Avant de mourir, en 1689, dans sa 61 e année, la fondatrice
avait vu six retraites établies en Bretagne, dont une à Rennes.
fondée par Mmes Budes de Guébriant, mère .et fille (1674) (2).
En 1677, Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, devint
premier président du Parlement de Bretagne ; Mme de Pont-
chartrain avait justement apprécié la maison de retraite de
Rennes. Quand son mari fut rappelé à Paris comme intendant
général des finances (1687), Mme de Pontchartrain, aidée de
Mme de Miramion, y fonda dans l'année même une Retraite
dont Melle de Francheville donna la règle (3).

C'est ainsi que la Retraite fut introduite de la Bretagne en
France, où elle a prospéré.

Dans les règles que Melle de Francheville avait données aux
Demoiselles de la Retraite, elle leur prescrit « de travailler au
« salut des âmes par toutes les oeuvres spirituelles et corpo-
« relies de miséricorde. a C'est pourquoi les Dames de la
Retraite ont pu ajouter à leurs-premières occupations l'ensei-
gnement des jeunes filles, et les devoirs d'hospitalières pour
des grandes pensionnaires.

Du reste, indépendantes dans leur fondation, les maisons
de la Retraite ont chacune leur autonomie et même leurs règles
particulières. Elles ne se rattachent les unes aux autres que
par l'identité de l'oeuvre à laquelle elles se dévouent.

(1) Le rédacteur du Dictionnaire d'Ogée, un philosophe de vingt-deux ans, dit
de la Retraite de Fougères : « C'est une sorte d'auberge chrétienne. » (!)

(2) Anne-Marie Budes était petite-nièce de Jean-Baptiste Budes, maréchal de
Guébriant. Elle mourut peu après la fondation que sa mère veuve .continua.
Le nom de Maison des Dames Rudes donné encore à leur maison, rue Saint-
Hélier à Rennes, ne laisse pas soupçonner la noblesse des fondatrices. 	 -

(3) M me de Miramion, veuve à dix-sept ans, après quelques mois de mariage,

se dévoua aux oeuvres religieuses, fonda à Paris la maison du Refuge, Sainte-

Pélagie, la Sainte-Famille, etc. — Née en 1629, veuve en 1645, morte en 1696.
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2° Soeurs dela Providence de RuilJé, 1720.

Voici une communauté fondée hors de Bretagne, mais par
une bretonne.

Melle Zoé 'Rolland du Roscoat naquit à Rennes en 1782.
Après le rétablissement de l'ordre, vers le Consulat, M me du
Roscoat, sa mère, fonda au château du Roscoat (par. de Plé-
hédel), un pensionnat de jeunes filles (1). Avec ses deux soeurs
aînées, Meue Zoé secondait sa mère, mais elle trouvait le temps
de visiter les malades pauvres, de faire l'école et d'enseigner
le catéchisme aux enfants du voisinage. C'est dans ces pieu-
ses occupations que lui vint la pensée de réunir quelques
pieuses filles qui accompliraient avec elle ce double devoir.

Vers 1808, quelques filles de la campagne étaient réunies
sous sa direction, au nombre desquelles Perrine-Aimée Le Cor,
fille d'un marin de l'île Bréhat. Quelques années se passèrent
ainsi.

Dans le même temps, M. l'abbé Dujarié, curé de Ruillé-sur-
Loir (2), se proposant le même but, avait assemblé quelques
pieuses filles et les avait installées en communauté, dans une
masure, au coin d'une lande, qu'il nomma depuis « la Petite

Providence. 3) En 1820, il y avait là quatre religieuses et six
novices : l'abbé leur avait donné l'habit et la règle ; mais il leur
fallait une supérieure qu'il ne trouvait pas parmi elles.

Apprenant la vie et les vues de Mile du Roscoat, l'abbé
l'appelle à Ruillé : elle prend congé de sa mère, veuve depuis
deux ans ; et elle part laissant Perrine Le Cor à la tête d'une
petite école à Kérity (3).

Après un noviciat de quelques mois, M ne du Roscoat reçoit
l'habit sous le nom de soeur Marie-Madeleine ; et elle est élue
supérieure.

(I) Commune du canton de Plouha, arrondissement de Saint-Brieuc, et non
comme on l'a écrit, à Rennes.

(2) Commune du canton de la Chartre, arrond. de Saint-Calais (Sarthe).
(3) Kérity, commune du canton de Paimpol, où se trouvent les ruines de

l'abbaye de Beauport.
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Aussitôt elle appelle Perrine Le Cor, qui à son tour prend
l'habit sous. le nom de soeur Marie.

Deux ans pltis tard, la communauté naissante compte vingt
maisons, trente et une religieuses et dix-huit novices.

A ce moment (Pâques 1822), soeur Marie-Madeleine se rend
au Roscoat à l'appel de sa mère, et elle y meurt, le 23 juin
1822 (1).

Soeur Marie (Perrine Le Cor) est élue supérieure à sa place.
L'humble fille du marin de Bréhat se trouvait à peine ac l'étoffe
d'une soeur converse ; D or, durant quarante ans, elle va gou-
verner la communauté avec une douceur, une sagesse, une
fermeté merveilleuses. Quand elle meurt à 81 ans, le 29 novem-
bre1873, elle laisse près ae 800 soeurs enseignantes ou hospi-
talières dans 186 maisons.

Trente ans plus tard, lors des expulsions de 1903, la commu-
nauté comptait 1.200 soeurs et 200 établissements : elle donnait
l'instruction à plus de 20.000 enfants, et les soins charitables
dans des hospices ou à domicile à près de 3.000 vieillards,
infirmes ou malades.

Bretonne par sa fondatrice, La Providence de Raillé est restée
bretonne dans son recrutement. La Bretagne n'a cessé de lui
fournir les deux tiers de son contingent ; et c'est en Bretagne
qu'elle avait le plus grand nombre de ses maisons.

Enfin, c'est une soeur bretonne quia porté la jeune commu-
nauté en Amérique.

Deux évêques bretons, Mgrs Bruté de Rémur et de la Hélan-
dière, demandaient des soeurs à la maison de Ruillé. En 1840,
soeur Marie y envoya cinq soeurs, sous la conduite d'une soeur
bretonne, Anne-Thérèse Guérin, en religiôn soeur Théodore,
née à Etables le 2 octobre 1799 (2).

Elles fondèrent dans la province d'Indiana une congrégation,

(1) Soeur Marie-Madeleine est inhumée au cimetière de Pléhédel. « Ici repo-
sent Louis-Casimir Rolland, comte du Roscoat, colonel d'Infanterie, mort le*

11 mars 1. 818, âgé de 69 ans, et dame Françoise-Renée-Marie Exaudy-Kerbiquet,

son épouse, décédée le 12 mai 1847 à l'âge de 85 ans.
« Près d'eux repose aussi Mine Zoé Rolland du Roscoat, soeur Marie-Madeleine,

supérieure et fondatrice des Soeurs de la Providence de Ruillé, morte au Roscoat,

le 25 juin 1822.

(2) Etables, cbef-lieu de canton, arrondissement de Saint-Brieuc,
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dite aujourd'hui Sainte-Marie-des-Bois. Cette congrégation est
très florissante. Elle compte 500 religieuses et cinquante éta-
blissements dans des grandes villes. A Chicago, les soeurs
donnent l'instruction à près de 5.000 enfants.

Par la force des choses, la congrégation d'Amérique ne tient
plus à la maison-mère de Ruillé ; mais les deux congrégations
restent unies comme deux soeurs. La congrégation américaine
a gardé le non, de Providence en souvenir de son origine. A
la nouvelle des premières expulsions des soeurs françaises, la
supérieure générale d'Amérique passa en France : elle venait
apporter aux soeurs de Ruillé les condoléances de leurs soeurs
Américaines et leur dire « Puisque vous ne pouvez plus en
« France faire le bien auquel vous étiez dévouées, venez en
« Amérique : vous y retrouverez la liberté. »

3° Filles de la Divine Providence de Créhen,
1822 (1).

En 1822, l'abbé Homery était curé de Créhen. Pris de pitié
pour les enfants pauvres se livrant à la mendicité, il s'associa
cinq pieuses filles et leur confia douze petites orphelines. Chose
merveilleuse, l'abbé, quand il entreprit son oeuvre, n'avait,
dit-on, « qu'un écu de six livres dans sa bourse. »

Bientôt , l'abbé donna , une règle à ses associées ; il leur assi-
gna comme but de soustraire à la mendicité les petites filles et
de leur apprendre un métier,—de donner gratuitement l'instruc-
tion aux enfants, — de visiter les malades pauvres à domicile.

La communauté eut pour première supérieure une des pre-
mières associées, Joséphine Lossois, fille de pauvres cultiva-

, teurs.
L'abbé Homery mourut le 14 décembre 1861: à ce moment,

sa communauté possédait vingt-six établissements et comptait
environ cent cinquante soeurs.

La communauté a passé en France : elle a une salle d'asile

(1) Créhen, commune du canton de Plancoét, arrondissement de Dinan, Côtes-

du-Nord.
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à Breteuil sur Iton (Eure), et une autre à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir).

Avant les expulsions, elle comptait en Bretagne quatre-vingt-
cinq maisons ; les soeurs étaient au nombre de 460 environ et
elles faisaient l'école à près de dix mille enfants.

L'abbé Homery mourut à Créhen ; et le cimetière de la com-
munauté garde sa tombé. Sa mémoire est en vénération ; et
souvent des mères viennent implorer le pieux fondateur pour
la guérison d'enfants malades.

4° Soeurs de Sainte-Marie de la Présentation
à Broons, 1826 (1).

Joachim Fleury devint curé de Broons en 1817, quand il avait
55 ans. Né non loin de là à Plumaugat, en 1762, ordonné prêtre
en 1786, il refusa le serment constitutionnel et passa à Guer-
nesey; puis se disant que le devoir était en France, il rentra
au péril de sa vie et exerça son ministère aux environs de
Broons.

Cet homme si dur à lui-même, mais doux aux pauvres, se
tourmentait d'assurer l'instruction aux enfants et les soins aux
malades pauvres. Deux soeurs, Louise et Laurence Le Mar-
chand, filles d'un riche cultivateur, lui parurent propres à
exercer cette double charité. Avec l'autorisation de leur père,
elles allèrent à Saint-Brieuc prendre quelques leçons des
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul et de la Providence ; et, leur
apprentissage fait, elles ouvrirent une petite école dans la mai-
son paternelle. Dans l'intervalle de leurs classes, elles visi-
taient les malades.

Cette oeuvre était organisée en 1826. L'ambition du curé était o

satisfaite ; il n'avait jamais songé que son oeuvre passât les
limites de sa paroisse. Mais bientôt, après avoir fermé les yeux
de son père, une troisième soeur Le Marchand, Judith, vint
rejoindre ses deux aînées ; et deux jeunes filles du voisinage
demandaient à partager leurs oeuvres de charité. Sur les ins-

(1) Broons, chef-lieu de çanton, arrondissement de Dinan, Côtes-du-Nord,
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tants conseils de l'abbé Le Mée, plus tard évêque de Saint-
Brieuc, et après bien des hésitations, l'abbé Fleury devint
.fondateur d'une congrégation qui fut autorisée par ordonnance
royale de 1839, et dont Mgr Le Mée approuva les règles en 1845.

Louise Le Marchand fut la première supérieure jusqu'en
1838. A. cette époque, lui succéda Marie-Anne Petibon, fille de
l'honorable juge de paix de Broons ; et sous son administration,
la communauté prit un développement que n'attendait pas son
humble fondateur mort à Broons, le 15 avril 1849.

La maison-mère est restée à Broons. Les Soeurs tiennent
écoles et pensionnats, visitent les pauvres et dirigent à Saint-
Brieuc l'institution des Sourdes-Muettes.

Avant les expulsions, elles avaient soixante écoles en Bre-
tagne, et donnaient l'instruction à cinq mille enfants. Hors de
Bretagne, elles tenaient dix écoles ou pensionnats dans les
départements de l'Oise, l'Indre et le Cher.

A la même époque, elles étaient au nombre'de six cents.
Quand il leur .a fallu s'expatrier, elles ont trouvé le plus

sympathique accueil et un libre champ ouvert à leur zèle en
Belgique, à Guernesey, aux Etats-Unis, où elles tiennent des
pensionnats et dirigent des hôpitaux.

5° Soeurs de Saint-Jacut, 1827 (1).

En 1816, une pieuse fille de Saint-Jacut s'était donné pour
mission de faire l'école aux enfants pauvres et de visiter les
malades pauvres : elle se nommait Angélique Le Sourd. En 1826,
pour assurer, la continuation de cette oeuvre de double charité,
l'abbé Le Corvaisier, curé de Saint-Jacut, réunit quelques
pieuses filles auxquelles il donna une règle : il leur assigna
l'instruction des enfants et le soin des malades dans les cam-
pagnes. La première supérieure, originaire de Saint-Jacut, se
nommait Marie Marquer.

Cette congrégation, autorisée par Charles X en 1827, a été
approuvée par décret impérial en 1854.

(1) Saint-Jacut, commune du canton d'Allaire, arr. de Vannes, (Morbihan).

Les sœurs n'ont pas d'autre nom que celui du patron de la paroisse.
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Il y a seulement quelques années que les modestes sœurs
ont passé en France. Au moment des expulsions, elles avaient
des orphelinats dans les départements de l'Eure, la Sarthe,.
l'Yonne et les Vosges. Elles possédaient alors une quarantaine
d'établissements et étaient au nombre d'environ trois cents.

Elles sont aujourd'hui en Angleterre, en Belgique, en Amé-
rique (Texas, Canada, Etats-Unis), et même dans le Sud-
Africain.

6° Filles de Jésus, 1821 (1).

Les Filles de Jésus ont été fondées à Bignan (2), en 1821,
par le curé de la paroisse, l'abbé Coeffic. Celui-ci réalisait la
généreuse pensée de son vénéré prédécesseur, l'abbé Nourri,
le Prêtre exilé du Barzaz-Breiz (3).

La première des religieuses fut une tertiaire de la cam-
pagne, nommée Perrine Samson (4), entièrement dévouée à
l'enseignement religieux des enfants et aux soins des malades.
Dans sa petite école bretonne, elle enseignait la lecture, le
catéchisme et l'histoire sainte ; et, sa classe finie, elle courait
au secours des malades pauvres. A l'exemple de cette humble
personne, les Filles de Jésus sont enseignantes et hospitalières.

La congrégation autorisée en 1838 sortit bientôt de la paroisse

(1) J'aurais dù placer cette notice sous le n o 3, p. 261.

(2) Commune du canton de Saint-Jean de Brévelay, arr. de Ploërmel.

(5) Lire l'élégie le Prétre exilé, p. 367 (7 e édition).

Insermenté et, à ce titre, contraint de fuir pour éviter la déportation à

Cayenne ou la mort, l'abbé Nourri composa cette touchante élégie que, de son
exil, il adressa à ses paroissiens. Après plusieurs années, quand il put rentrer

dans la patrie sans risques d'être « livré à l'exécuteur et mis à mort dans. les

vingt-quatre heures », il revint dans sa paroisse qu'il trouva agenouillée

devant lui.
Les mots que je souligne sont extraits de l'article 5 du décret des 29 et 30

vendémiaire an Il (20-21 octobre 1793). Duvergier, Lois, Décrets, etc., T. Yl,

p. 298-299. — On -lit au même décret :
Art. 18. — Tout citoyen qui dénonce un prêtre insermenté et sujet à la dépor-

tation recevra cent livres de récompense.
Art. 19. — Tout citoyen qui recélerait un prêtre sujet à la déportation sera

condamné à la même peine (c'est-à-dire à mort).
(4) Née à*Bignan, le 31 mai 1790, décédée le 1er septembre 1847.
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de Bignan, puis du Morbihan. En 1860, le nombre des Soeurs
dépassait de beaucoup les prévisions du fondateur ; il fallait
augmenter la maison-mère. On n'en trouvait pas le moyen
dans le bourg de Bignan ; et la communauté fut transférée à
Kermaria près de Locminé (1).
• Au temps des expulsions, les Filles de Jésus étaient au

nombre de sept cents environ ; elles avaient des maisons dans
les cinq départements bretons et dans la Mayenne. Quand il
leur a fallu quitter leurs écoles, elles ont laissé une soeur
infirmière dans la plupart des communes d'où elles étaient
chassées comme institutrices.

Exilées, elles ont aujourd'hui des fondations en Belgique,
en Angleterre, dans le Sud-Africain, surtout au Canada.

« Elles sont très recherchées pour les cliniques à cause de
leurs aptitudes exceptionnelles pour le soin des malades, de
leur inaltérable bonne humeur et de leur simplicité. Presque
toutes sont de la campagne, tout en recevant une éducation
affinée, elles ont su garder leur simplicité primitive (2).

170 Soeurs gardes-malades.

Je réunis sous ce titre trois congrégations fondées auprès
de Nantes dans le même but, le soin des malades, auquel
elles ont ajouté l'entretien d'orphelinats et d'ouvroirs pour
les jeunes filles.

Sœurs de l'Immaculée-Conception, 1851.

En 1851, Melle Veillet-Lavallée fonde 'à La Haye-Mahéas,
commune de Saint-Etienne de Montluc (3), les Soeurs de l'Im-
maculée-Conception.

	 •

Les soeurs sont gardes-malades. Elles ont une maison et un
orphelinat à Saint-Etienne, et des maisons à Sainte-Marie de

(t) Canton, arrondissement de Pontivy.

(2) Voilà ce que m'écrit un homme qui les a vues au chevet des malades.
(5) Canton de l'arrondissement de Saint-Nazaire.
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Pornic, Le Pouliguen, Nantes, Châteaubriant, Redon, Champ-
toceaux. •

A Fourchambault (Nièvre), elles se dévouent aux soins à
donner aux ouvriers d'une fonderie.

Soeurs gardes -malades des Pauvres, 1856.

Cette congrégation fondée par l'abbé Laurent, à Grillaud, .
Chantenay-sur-Loire (1), administre quatre orphelinats à
Nantes et un à Saint-Servan ; elle a des maisons de gardes-
malades à Chantenay et Nantes ; et hors de Bretagne à Beau-
préau, Tours et Amboise.

Oblates du Coeur de Jésus, 1877.

En 1877, dans la même commune de Chantenay, M en° Gazeau
de la Brandonnière a fondé cette congrégation de Soeurs gar-
des-malades. Elle a des maisons ou cliniques à Chantenay,
Nantes, Caen, Paris, en Vendée, dans . le Calvados et l'Oise,
avec, en plusieurs lieux, des orphelinats ou des ouvroirs
pour les jeunes filles.

Voici le tableau synoptique des Inventions bretonnes, avec
les dates de leurs établissements et les noms de leurs auteurs
ou fondateurs. — Je note pour mémoire, P la loi de sursis
et l'assistance judiciaire inventées en Bretagne aux xiv e et
xve siècles, puis oubliées et réinventées en France au xixe
siècle ; 2° les Congrès des Sociétés savantes, pour les motifs
que j'ai dits plus haut (p. 256) (2).

Ces retranchements opérés, il reste vingt-huit Inventions
qu'on ne peut contester à la Bretagne. En tête, la réforme de

(1) Canton de Nantes.

(2) A l'article de chaque Invention, je renvoie aux pages des Bulletins de

l'Association Bretonne de 1905 et 1906, où il en est question.
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l'armée française par le connétable de Richemont qui va, au
milieu du xv e siècle, purger la France de la domination
anglaise ; à la fin, nées au xixe siècle, les Franciscaines-
missionnaires, dont plusieurs, filles des preux et compagnons
bretons de Richemont, partent joyeuses pour soigner les
lépreux de Madagascar et y mourir à leur service. — C'est
assez pour l'honneur de la Bretagne.

Institutions civiles.

1905 4906

1330 Loi de sursis. Très Ancienne Coutume 	 	 251

1330-1451 Assistance judiciaire. T. A. C. et Pierre H.	 84 250

1 1445 Réforme de l'armée, connétable de Richemont 	 	 79

2 1757 'Société d'Agriculture, Etats de Bretagne 	 	 87

3 1819 Comices agricoles, comte de Lorgeril.  • 	 88

1834 Congrès des Sociétés savantes, MM. de Caumont

et du Chatellier 	 	 252

4 i843 Concours régionaux, Association bretonne 	 	 90

5 1890 Enseignement agricole des écoles, frère Abel et

vicomte de Lorgeril 	 	 95

6 1890 Cours d'histoire provinciale, M. de la Borderie 	 	 96

Institutions religieuses.

7 1661 Dames de Saint-Thomas de Villeneuve, P. Le

Proust 	 	 99

8 1670 Œuvre de la Retraite, Melle  de Francheville	 257

9 1708 Soeurs du.Saint-Esprit, Renée Burel et Marie Ba-

lavenne 	 	 99

10 1703 Soeurs de la Sagesse, Père Grignon de Montfort. 	 100

11	 Pères du Saint-Esprit, Père Grignon de Montfort 100

12	 Frères du Saint-Esprit et lie Saint-Gabriel, Père

Grignon de Montfort 	  100

13 1818 Sckurs de la Providence, l'abbé Lamennais 	 	 101

14 1820 Frères de l'Ecole chrétienne, l'abbé Lamennais. 	 101

15 1823 Prêtres de l'Immaculée-Conception, l'abbé La-

mennais 	 	 101

16 1820 Soeurs de la Providence de Ruillé, Me lle du

Roscoat 	 	 259

17 1820 Soeurs de l'Instruction chrétienne, abbé Deshayes 	 103

Arch.	 21
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1905 1900

18 1821 Filles de Jésus, abbé Coeffic 	 	 264

19 1822 Filles de la divine Providence de Créhen, abbé

Homery 	 	 261

20 1826 Soeurs de Sainte-Marie de la Présentation, abbé

Fleury. 	 	 262

21 1826 Soeurs de Saint-Jacut, abbé Lecorvaisier 	 	 -963

22 1840 Petites Soeurs des Pauvres, Marie Jamet et

. Jeanne Jugan 	  104

23 1851 Soeurs de l'Immaculée-Conception, M elle Veillet-

Lavallée 	 	 265

24 1856 Soeurs gardes-malades des Pauvres, abbé Laurent 	 266

25 1877 Oblates du Coeur de Jésus, Melle Gazeau (le la

• Brandonnière 	 	 • 266

26 1877 Soeurs Franciscaines-Missionnaires de Marie,

M Me de Chappotin 	 	 '106

Institutions de bienfaisance.

27 1732 OEuvre des Petits Ramoneurs, abbé de Pont-

briand 	 	 108

28 1873 Hospitaliers-Sauveteurs bretons, Nadault de Bul-

fon 	 	 110

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du Tribunal . de Quimper.



LA TAPISSERIE
DE

la Bataille de Formigny

Il y a trois ans (en 1903), M. Lair, Membre de l'Institut,
publiait une étude très intéressante intitulée : Essai histori-
que et topographique sur la bataille de Formigny. M. Lair
y donnait cinq portraits, qu'on peut dire inédits, du connétable
de Richemont ; et faisait connaître que quatre de ces portraits
reproduisaient des dessins d'une tapisserie dite de Fontaine-
bleau, malheureusement perdue, représentant la bataille de
Formigny.

En 1904, au congrès de Châteaubriant, j'appelais l'attention
de l'Association Bretonne sur ces portraits de l'illustre conné-
table ; sur ma demande et avec une extrême obligeance,
M. Lair nous a envoyé ses clichés, et le Bulletin de l'Associa-
tion Bretonne imprimé en 1905 en a reproduit deux (1).

M. Lair s'était scrupuleusement enquis des origines, on
pourrait dire de l'histoire de la tapisserie ; et il avait appris ,
que, dessinée en 1631 à Fontainebleau, elle était, cent trente
ans auparavant, en 1501, au château de Blois, « dans la salle
où se tenait le roi Louis XII.

Sur quoi l'ingénieux auteur se demandait : « La reine Anne,
« qui détenait avec plus ou , moins de droit les meubles
« d'Arthur III, n'aurait-elle pas apporté à Blois cette belle
« tapisserie commandée par le connétable ? » (p. 78.)

Cette phrase comprend une affirmation et deux questions.

(1) Un Portrait du Connétable de Richemont. Mémoire lu au congrès de Chll-

teaubriant. P. 68 à 77 du Bulletin archéologique et brochure, Prud'homme, 1905.
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A 1 affirmation, j'ai répondu : Non ; la reine Anne n'a pas
possédé les meubles d'Arthur III. Le 26 juin 1457, Arthur III,
encore comte de Richemont, et sa femme Catherine de Luxem-
bourg se donnèrent « réciproquement au survivant d'eux, tous
les biens meubles qu'ils possédaient alors, évalués 60.000
écus (1). » Le 20 janvier 1460, le duc François II par un acte
qualifié appoinlement confirma la donation. — Ainsi les
biens meubles, devenus la propriété de Catherine à la mort
d'Arthur III, lui furent définitivement acquis:

La tapisserie était-elle comprise dans la donation de 1457 ?
Nous n'en savons rien, et je ne le crois pas.

A-t-elle été commandée par Richemont ? Il n'y a pas d'ap-
parence. Le connétable était un modeste. Il avait retenu ce
conseil du prieur dés Chartreux, l'encourageant à faire le
siège de Meaux : a Soyez toujours humble (2). » La preuve :
le soir de Formigny, il se retire laissant son neveu, le comte
de Clermont, coucher sur le champ de bataille, comme si le
comte était le vainqueur de la journée (3). Ce n'est pas lui qui
a étalé la gloire de Formigny dans une tapisserie qui couvrira
un mur.

(1) Par écu, il ne faut pas entendre ici l'écu d'argent dit louis d'argent, créé
par Louis XIII, en 1641, et . valant 60 sous ou trois livres.

Avant 1641, l'écu est une monnaie d'or créée sous Charles VI et valant 23 sous,
dont la valeur fut portée par Charles VII, en 1436, à 25 sous, et en 1455, à 27
sous. — Je me suis arrêté à cette valeur pour un compte de 1500-1501.

Il faut donc convertir les écus en livres : 60.000 écus à 27 sous = 80.000
livres à 20 sous. Pour avoir la valeur de la livre de la deuxième moitié du

xve siècle en francs, monnaie actuelle, Leber (1845) multiplie par 30. — M. de

la Borderie par 35 ou même 40. — Le calcul donne :

D'après Leber 	 2.430.000 francs.
D'après La Borderie 	 2.835.000
Ou même 	 3.240.000

(2) Gruel. — Ed. Michaud, p. 213 (1436).
(3) Pure courtoisie eu faveur de son neveu, gendre du roi, et qu'il venait d'ar-

mer chevalier. Mais quelques-uns y ont été pris, notamment Lobineau (Hist.,
p. 642), qui a vu dans cette « civilité » l'aveu que « l'honneur de la journée »
était au comte de Clermont. Et, dans l'acte de fondation de la chapelle Saint-
Louis, le comte de Clermont (duc de Bourbon) dira : « J'ai gagné la journée de
Formigny s, et il ne nomme même pas le connétable. Injustice et ingratitude
J'ai donné un extrait de ce curieux acte dans Un Portrait du Connétable de
Richemont.
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- Mais 'sa femme, surtout sa veuve, n'était pas tenue à tant de
réserve. On sait le pieux et fidèle souvenir que Catherine
allait garder à son glorieux époux durant son long veu.,
vage. Elle lui avait élevé un somptueux mausolée en marbre,
C'était bien ; mais il était mieux encore de consacrer une oeuvre
d'art, telle que la tapisserie de Formigny, comme un monu-
ment à la gloire du vrai vainqueur de Formigny.

Du reste, ce qui nous importe surtout, c'est de savoir si la
tapisserie se trouvait en la possession de Catherine au jour de
son décès, et si, après sa mort, la tapisserie a passé aux mains
de la reine Anne.

Je puis aujourd'hui répondre à la double question de
M. Lair : Oui, la reine Anne a été propriétaire de la tapisse
rie ; elle l'a acquise pour une somme considérable qui fut payée
en 1502 ; à ce moment elle en était déjà en possession, et avant
la date du paiement, la reine avait pu faire poser la tapisserie
dans une salle du chàteau de Blois. Cette heureuse acquisition
est authentiquement constatée.

Ouvrez l'unique volume des Preuves de D. Lobineau, col.
1590, ou bien le tome III des Preuves de D. Morice, col. 855,
vous trouverez un article intitulé :

4( Extrait d'un compte. d'un trésorier général de Bretagne
pour deux ans commencés le 1er janvier MDI. »

L'extrait du compte finit ainsi : « Fait à Lyon, lé 28 e jour de
septembre MOII (1). » Il tient deux colonnes de l'in-folio de
Lobineau (1590-1592), et autant de celui de Morice (855-857).

J'arrivais à la dernière colonne, presque in fine, sans trouver
ce que. je cherchais, quand mes yeux rencontrèrent le mot
Frémigny. Frémigny, c'est Formigny (2) ! Je m'arrête court
et je lis :

(1) de reproduis le texte de Lobineau qui donne les dates en lettres. Morice les
donne ainsi en chiffres : janvier 1501 - septembre 1501. Cette seconde date est
erronée. Selon la manière de compter alors, l'année 1502 avait commencé le
jour de Pâques, 11 avril. .

(2) Aucun doute sur l'identité; Le Baud, Histoire, p. 512, Alain Bouchard, Les
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« A Madame de Vendosme 2383 livres monnoye qui lui res-
« tent à payer du douaire de la feue duchesse, et 1400 escus
« pour la tapisserie de la bataille de Frdmigny. »

Qu'est-ce que « la tapisserie de la bataille de Frémigny ? »
— C'est la tapisserie dite de Fontainebleau.

Qu'est-ce que « la feue duchesse » ? — C'est Catherine de
Luxembourg, veuve d'Arthur III, morte en 1489 (1).

Qu'est-ce que « Madame de Vendôme » ? — C'est la comtesse
de Vendôme, alors veuve (depuis le 30 octobre 1495) de Fran-
çois de Bourbon, le dernier qui ait porté le titre de comte de
Vendôme, et mère de Charles qui sera le premier duc de Ven-
dôme; né en 1489, il a onze ans. Madame de Vendôme nommée
au compte est donc la seule à porter ce titre.

Mais qui est-elle ? Elle se nomme Marie de Luxembourg.
Elle est fille de Pierre, comte de Saint-Pol, etc., mort-en 1482,
lui-même fils de Louis qui succéda à Arthur III comme con-
nétable de France, et mourut en 1475.

Or, Louis de Luxembourg était le frère aîné de la duchesse
Catherine ; Marie, dame de Vendôme, était donc la petite nièce
de la duchesse; et, à la mort de sa grande tante, elle a recueilli
sinon toute sa succession (ce que nous ne savons pas), du
moins une part de sa succession, comprenant le reliquat du
douaire de la duchesse, plus, sans doute, la tapisserie de
Formigny (2). Comment supposer en effet que Catherine eût

Grandes Chroniques, fo 199, vo (Ed. des Bibl. Bretons) écrivent Frétnigny,

copiant des chroniqueurs du xve siècle. D'Argentré (fo 646, ro . Ed. de 1588) écrit

Fourmigny, comme écrit le duc de Bourbon dans l'acte de fondation de la

chapelle Saint-Louis à Formigny.

(1) 1489 est la date donnée par le P. Anselme. Moréri (qui le copie d'ordinaire)

dit ici 1476 ; et La Cbesnaye des Bois accueille cette date sans vérification.
Elle est inexacte et en voici la preuve. Le 19 avril 1481, Catherine donnait au
couvent des Chartreux, où était le tombeau de son mari, un riche tableau ren-
fermant de précieuses reliques. V. Acte de Donation publié par M. de la Ber-

derie dans la Revue de Bretagne, 1885 (Juillet, p. 16-17).

(2) Marie de Luxembourg fut unique héritière de son père, lui-même héritier

unique de Louis. Marie avait été une première fois mariée à son oncle maternel,
Jacques de Savoie ; veuve en 1486, elle épousa, en 1487, François de Bourbon et
lui porta toutes les seigneuries qu'avait possédées son aïeul Louis : comtés de
Saint-Pol, Marie, Soissons, vicomté de Meaux, seigneuries de La Fère, Enghien,

Condé, Gravelines, etc.
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vendu la tapisserie ? C'est de Madame de Vendôme que la
duchesse Anne a dû l'acquérir.

Arthur III avait assigné à sa veuve un douaire de 6.000
livres de rente sur la seigneurie de Touffou et le comté de
Nantes, et ce douaire fut confirmé par François II en juillet
1459 (1).

Or, à la mort de Catherine, en 1489, un reliquat de la rente
annuelle du douaire restait à payer et entra dans sa succes-
sion. C'est ce reliquat que la reine acquittait, onze ans plus
tard, en 1502, en même temps qu'elle payait le prix de la
tapisserie.

Voilà comment la reine Anne avait un compte à régler avec
Madame de Vendôme en 1502, onze ans environ après la mort
de la duchesse Catherine ... et la reine était débitrice d'une
somme assez lourde.

Il est intéressant de savoir, au moins approximativement,
ce que représente cette somme en francs de nos jours. Le
voici : 1400 écus d'or à 27 sous 1944 livres qui valent (éva-
luation de Leber multipliant par 27) 52.488 francs, ou bien
(évaluation de M. de la Borderie, multipliant par 30) 58.320
francs de nos jours (2).

La reine Anne aura joyeusement acquis la tapisserie célé-
brant la plus grande journée de son grand oncle le connétable,
vainqueur à Formigny ; et, quand elle en fut devenue maîtresse,
elle s'empressa d'en orner la salle du château de Blois où se
tenait le roi. Et combien elle est heureuse d'étaler ainsi la
gloire de sa maison de Montfort et de sa Bretagne !

(1) Pourquoi, demandera-t-on, cette confirmation ? Voici : La Très Ancienne

Coutume régissait la Bretagne-duché. Or, le chapitre (article) 31, accordait
comme douaire à la veuve, le revenu du tiers des immeubles de son mari

(quotité qui fut admise aux deux réformations de la Coutume) (1539-1580).
Mais cette règle ne regardait pas les duchesses. « Elles n'avaient de douaire

« que ce qu'il plaisait au duc de leur établir ; » et le douaire établi par le

mari n'était pas obligatoire pour son successeur.

Sur ce point voir Le Douaire des Duchesses de Bretagne, par J. Trévédy, Revue

de Bretagne, 1906.
(2) Le reliquat du douaire, 2 383 livres, égale 64.341 fr., évaluation de Leber ;

71.490, évaluation de M. de la Borderie. Pour les 1.400 écus, je fais ici la double

opération indiquée plus haut : réduction des écus d'or en livres ; 20 appli-

cation aux livres des chiffres multiplicateurs indiqués par Leber et M. de la
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Voilà bien a la bonne duchesse A devenue reine, mais res-
tant fidèle à sa Bretagne (1) ! Comment a-t-on pu méconnaître
l'amour de la reine Anne pour son pays natal ; et, dans un
écrit à la gloire de la Bretagne, pourquoi faut-il que les Bretons
aient la surprise et la douleur de lire :

..... Et la bonne duchesse

Dont les yeux sont voilés d'un reste de tristesse

Par le regret d'avoir vendu son sol natal,

Pour parer ses cheveux du diadème royal (2).

Quand donc la a bonne duchesse » a-t-elle vendu la Bretagne
et l'a-t-elle sacrifiée à une vaniteuse ambition ?

Le 6 décembre 1492, elle donne sa main à Charles VIII; elle
fait taire ses préférences personnelles et elle se résigne héroï-
quement à devenir reine. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a que ce
moyen d'assurer la paix à la Bretagne.

Lorsque le 8 janvier 1499, elle épouse Louis XII' , elle reste
duchesse, elle stipule des conditions qui sont autant de pré-
cautions pour assurer l'indépendance du duché. C'est si vrai
que dix-huit ans après sa mort, en 1532 seulement, il a fallu
un vote des Etats renonçant aux stipulations du contrat de
mariage de 1499, pour que la Bretagne ait été unie à la
France (3).

On enseigne aujourd'hui • en France, et on se persuade en
Bretagne que le contrat de mariage avec Louis XII a réuni la
Bretagne à la France. Pourquoi cette opinion nouvelle ?

Parce que l'historien Duruy l'a écrit !
Ouvrez son Histoire de l 'Europe et de la France de 1270

Borderie, pour le premier quart du XVIe siècle. On voit que j'anticipe un peu :
les chiffres multiplicateurs des dernières années du xv° siècle étaient plus éle-
vés. Ci-dessus p. 270. Les chiffres donnés plus haut sont donc des minimums.

(1) Le mémoire lu à l'Association Bretonne, en 1905, finissait là ; mais une
publication de cette année 1906 me détermine à écrire les lignes qui suivent.

(2) Revue de Bretagne, mars 1906. Evocation, p. 197.

(3) Edit de Châteaubriant (août 1532). Morice, Pr. III, 997-1000. — Lobi-
neau, Pr. 1599-1601. -- D'Argentré, fo 821, vo et suiv. Ed. de 1588.
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à 1610, 24° édition, remaniée par M. Mariéjol, professeur à la
faculté des lettres de Lyon, sous la direction de M. Lavisse,
de l'Académie française, à la. page 461 vous lirez : « Par le con-
trat de mariage « la Bretagne se trouva donc encore rattachée
à la France, et cette fois pour toujours. »

Lisez maintenant le contrat de mariage (1).
Vous y verrez que « le duché n'appartiendra pas à celui des

fi ls qui sera roi de France, etc., » et que « si la reine meurt
sans enfants avant le roi, les prochains vrais héritiers de la
dame succéderont au duché sans que les rois puissent querel-
ler ni aucune chose demander. »

Est-ce clair ? Est-il bien démontré que les trois historiens
nommés ci-dessus n'ont pas lu le contrat de mariage de 1499,
ni l'édit de Châteaubriant du mois d'août 1532.

Le malheur, c'est que, l'imagination de M. Duruy obtient
créance en Bretagne. C'est si vrai qu'en 1899 on prétendit
célébrer « le 4e centenaire de la plus importante date de mitre
histoire nationale. »

Attendons l'année 1932. — (Je ne dis pas cela pour moi !) —
C'est alors que reviendra le 4e centenaire de l'édit de Château-
briant. Mais personne n'y songera ! Il sera depuis longtemps
établi que le 4e centenaire est venu en 1899.-C'est ainsi qu'une
erreur répétée sans preuves s'accrédite .et prend la place de la
vérité... même attestée par des actes authentiques publiés il
y a des siècles et mille fois cités !

Ajouterai-je qu'une petite revue répandue en Bretagne (Le
Fureteur Breton, n° 2, décembre 1905-janvier 1906) a donné
un prétendu portrait d'Anne de Bretagne qui est une carica-
ture. Nous voilà bien loin du voeu que La-13orderie exprimait à
la fin de sa 17° conférence de Rennes (23 mars 1893) :

« En attendant qu'on élève à la Bonne Duchesse des statues
dignes d'elle, que tout breton lui en élève unè dans son coeur avec
cette inscription: Gloire, honneur, amour à la Bonne Duchesse !»

• J. TRÉVÉDY.

Ancien Président du Tribunal de Quimper.

D'Argentré, fo 806, éd. de 1588. — Lobineau, Preuves, 1560-64 (Année
1707). — Morice, Pr. 111,813-818 (Année 1746).
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EN 1774

Au sujet du guémon se couppe tous les ans le long de la•
grève qui donne sur ma parroisse, je pense sauf correction
qu'il seroit à propos de suivre l'encien usage, en laissant au
Marguillier la liberté, en déposant au Greffe de la marine
une copie de la délibération qui regarde la couppe du gué-
mon, d'en payer ce dépot. Ce n'est qu'une avance que fait
l'Eglise, parceque c'est l'usage dans ma paroisse que le
dimanche suivant la récolté du guémon, les Gouémonneurs
triplent leurs aumônes en faveur de l'avence faite par
l'Eglise, ce qui né seroit plus s'il en étoit autrement. Il en
est de même pour les-cierges que mon église fournit tous les
ans à chaque habitant de ma paroisse:Elle retire son déboursé
et pour profit, presque tous les cierges dont elle a besoin toute
l'année ; de plus il seroit difficilè, même injuste, de répartir
sur la capitation une somme de vingt sols, parceque les
Goémonneurs ne sont pas les mêmes tous les ans. Je n'ay pas
encore touché les mille francs qu'il a plu à Sa Majesté de
m'accorder en dédomagement des dixmes que j'ay perdu par
les nouvelles fortifications faites sur ma paroisse et que
j'avais dessin de rendre à Léon. Il y a tant de formalités à
observer et qui s'observent si lentement que je ne sçay quand
toucher cette somme. Si Votre Grandeur avoit la bonté de
s'intéresser à moy auprès de l'Intendant de Bretaigne, j'auray
lieu d'espérer...

47 Décembre 1774.

DANIEL, Reeteto . de Quilbignon.



Premier classe .dès pau-

vres nécessiteux monte
au nombre de

76

2e classe des pauvres moins
indigents se monte au

nombre de 47.
Total 123.

Nombre des villages le

plus aisez se monte â 54.

Nombre des moins aisez

à 38.
Total 92
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ETAT (I) et nombre des pauvres et des personnes aisées
de la paroisse de Quilbignon, fait en conséquence de
la lettre-circulaire de Monseigneur de La Marche,
Evecque-comte de Léon.

Le .premier (sic) des pauvres • est composé de personnes
surannées et d'infirmes incurables, tous journalliers.

La seconde, de personnes capables , de travailler mais inca-
pables de soulager par leurs traveaux et de suppléer au nombre
d'enfants nettant que journalliers.

Quant aux moyens de soullager les pauvres de ma paroisse
et de seconder la pieuse intention de notre Auguste Monarque,
selon moy la plus efficace est : de [aire exécuter à toute
rigueur l'ordonnance ,de Notre Auguste deffunt Monarque
Louis Quinze qui deff and à tous mendians de sortir de leur
paroisse pour mendier ailleurs : Ordonnance aussi négligée
qu'elle est nécessaire au bien et à l'assurance publique.

2° De doubler la compaignie de maréchaussée, et de les
obliger de visiter les paroisses fréquent ou d'établir dans
chaque bourg deux invalides entretenus du Roy, que chaque
paroisse logera à ses frais, afin d'arretter tous les vagabons,
CE QUE LES HABITANTS DE LA CAMPAIGNE N 'AUSEROIENT FAIRE

dans la crainte d'are incendiés ou de perdre leurs bestiaux,
ce qui est arrivé sur ma paroisse; •

3° De faire CON CINER aux portes de Brest et de Recouvrance
tous les vagabons qui ne seront pas munis de lettre aulanti-

' que soit de leurs recteurs, soit d'autres personnes constituées
en dignité.

4° D'empêcher les pauvres de 13rest et de Recouvrance de se

(1) Format in-folio.
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répendre dans les paroisses voisines pour les dévaster et
ruiner, et d'arretter aux portes les bois et autres denrées
qu'ils pillent journellement.

50 D'établir dans le diocèse, de distance en distance, des
hôpitaux pour les infirmes incurables et pou décharger les
Familly indigentes d'une partie de leurs Enfans.

J'ajoute que sans égard au dernier article pourvû qu'on
'observe fidellement les précédents, chaque paroisse sera en
état de noûrir ses pauvres.

Je l'atteste pouf ma paroisse.

J. DANIEL,

Recteur de Quilbignon.

.Nous omettons les formule de politesse et les protestations
du début : •

1 0 Dans la paroisse de Guypavas, j'ay environ 270 personnes
à la charité, dont environ 60 mendient : Après cette première
classe, la seconde est d'environ 400 qui approchent de la pau-
vreté et vivotent.'Le reste de ma paroisse est à son aise sans
être riche.

20 La cherté du blé, du bois et des fermes est une cause
d'indigence. Les premières denrées nécessaires à la vie enlè-
vent les deniers de ces malheureux. La cherté du blé et des
fermes empêche le cultivateur de prendre des journaliers et
domestiques à proportion de leur .ouvrage. Les fermiers se
secourent mutuellement pour avoir plus à vendre et moins à
donner. « La quantité de mendiants qui viennent dans ma
« paroisse a donné à plusieurs de mes paroissiens la hardiesse
« ou de mendier, ou de faire mendier leurs enfants. »

La mortalité des dernières années est une cause de pau-
vreté. Nous avons plusieurs veuves et une quantité d'orphe-
lins.	 •

« Le Port de Brest qui par lui-même est avantageux aux
« journaliers, dans le tems d'inaction nous est à charge.
« On s'y jette en foule dans le tems des travaux et on con-
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« gédie surtout en hiver. Ces congédiés veulent trouver de
« l'ouvrage en campagne, ils n'en trouvent point parcequ'on
« ne peut compter sur eux, et par cette raison, ils mendient :
« S'ils avoient de l'ouvrage, ils ne seroient point à charge :
« le travail manque et non la volonté. n

3° Les vieillards seuls, les infirmes et les enfants hors d'état
de travailler, mendient dans ma paroisse. Les gens valides ne
demandent presque point, que quand l'ouvrage- manque.
Environ 300 personnes cependant y font deux quêtes par, an,
la première entre Noël et le premier de l'An, qu'ils appellent
Nouellat, c'est pour souhaiter la bonne année ; la deuxième
après la récolte : dans ce lems là il y a bien des sacs autour
mais point hors de la paroisse.

4° On ne peut empêcher la pauvreté de celle de l'espèce de
meS paroissiens. Nous aurons toujours des pauvres, mais pour
en diminuer le nombre dans. ma paroisse quoyque on y tra,
vaille bien, il faudrait plus d'ouvrage. « Le-Port de Brest sou-
« lageroit beaucoup nos quartiers si on donnoit 	 l'ouvrage
« aux pauvres et si on le refusoit aux fermiers et gens aisés
• qui peuvent vivre de leurs fermes. »

Les mendiants de Brest, de Lambézellec, de 'Landerneau et
d'ailleurs enlèvent une grande partie de la SUBSISTANCE DUE
«mes pauvres, dont le sort seroit moins dur si les étrangers
ne nous accabloient. Quoyque celle paroisse ne soit pas opu-
lente, elle peul entretenir SES pauvres S'ILS ÉTOIENT SEULS.

5° Dans cette paroisse, nous avons 800 livres de rente pour
les Petites Ecoles et , pour les pauvres. Cette fondation est de
M. Le Gat, un de mes prédécesseurs. Il y a dans les chapelles,
huit Ecoles par jour, 4 pour les garçons et 4 pour les filles, ce
qui coûte 281 livres par an. Nous avons aussy une sage-femme
pour les pauvres et autres, payée à 150 livres. Les réparations
des maisons de la fondation coûtent souvent beaucoup et dimi-
nuent la distribution qui se fait tous les ans au mois de juillet.
Cette distribution monte ordinairement à 320 livres. M. le
Recteur est chargé par le fondateur de régler la distribution,
qui est faite' par les délibérants chaqun dans son quartier.
M. le Recteur et MM. les Confesseurs font les avances et
l'Econome (si on demande le déboursé) en fait raison, et ne
donne jamais sans l'agrément de M. le Recteur. Cet Econome
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est changé tous les ans et rend compte très exactement. C'est
le second Marguillier. Je souhaite que cette Administration
plaise à Votre Grandeur.

60 Le gouémon est peu de chose dans cette paroisse. On en
coupe un peu dans la rivière de Landerneau et un peu dans
la rade de Brest.

J'ay l'honneur d'être, etc...

Roussur, Rr dê Guipavas.

G uipavas, le 14 Décembre 1774.

MONSEIGNEUR,

La Religion et la Charité m'engagent certainement à être
sensible aux malheurs des pauvres de la paroisse de Goueznou.
.Te prie Votre Grandeur d'être persuadée de ma sensibilité à
leur égard.. : Si je n'ay pu employer toute la célérité que vous
exigez... c'est que je n'avois pu acquérir depuis le peu de
lems que je demeure dans celle paroisse, la connaissance
suffisante des Pauvres de l'endroit que je croyois en plus petit
nombre que je ne les ai trouvés.

1 0 Je trouve environ 26 familles réduites pendant un teins
considérable de l'année à la mendicité. Elles peuvent former
un total de 125 pauvres ou davantage.

a Il y a encore autant de familles qui par la modicité de
« leurs fermes, étant obligés de vendre leurs denrées par un
« lems désavantageux pour payer leurs Seigneurs, et d'en
a acheter ensuite celles qui sont nécessaires à la vie, à grand
« frais et souvent à crédit, depuis le mois de mai jusqu'a la
« récolte, sont réduits à un état aussi misérable et souvent
« plus malheureux que la mendicité. Le reste de la paroisse
« qui ne forme qu'un total je crois de mille âmes vit sans
« nécessité et sans aisance. »

20 Je crois que le principe et la source de la mendicité et de
la misère en Goueznou, vient de la cherté des denrées néces-
saires à la vie et de la cherté et pénurie des terres laboura-
bles, qui font que les cultivateurs tachent de se suffire à eûx-
mêmes et s'entraider sans donner à gagner au journalier qui
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n'à qu'un salaire presque toujours incapable de soutenir sa
famille, ce qui le nécessite quelquefois e mendier et leur est

.une occasion de tomber dans la paresse.
▪ 3° Je crois cependant que s'il y a quelques-uns qui man-

dient par paresse, le grand nombre des mendiants est celui
des , vieillards ou enfants, des vieillards et des personnes
infirmes.

4° Je crois qu'un moyen de supprimer ou du moins de
diminuer la mendicité dans cette paroisse seroit de trouver
celui d'occuper les journaliers, « soit en leur procurant pré-
• férablement aux fermiers des places aux Ouvrages de
« Brest, soit en les occupant aux grands chemins pour le
a soulagement des corvoyeurs, et en fournissant aux femmes
« et enfants qui ne peuvent travailler que dans leurs mai-
«''ons, un ouvrage qui leur donnât quelque profit et qu'ils
« puissent trouver une ressource pour apprendre quelques
« métiers. »..	 •

5° Dans la paroisse de Goueznou, il n'y a ni hôpital, ni fond,
ni aucun casuel pour le soulagement des pauvres.

6° Un moyen, je crois, désirable pour en y établir un seroit
d'obtenir que chaque particulier. qui a des terres dont il ne
consume (sic) le produit, veuille-bien y répandre une partie
des .aumônes qu'il donne quelquefois ailleurs à des pauvres
moins dignes. Je crois que l'on pourroit par là former un fond
bien seçourable pour les pauvres.

J'ai été à lieu (1), Monseigneur, de connoltre votre charité à
leur égaie : je ne doute point que toujours industrieuse à les
secourir, elle vous suggère des moyens qui me sont inconnus
pur soulager . une parroisse qui a le bonheur de vous avoir
pour Seigneur spirituel et temporel : J'aime à me flatter
que vous voudrez bien lui accorder une protection parti-
culière..

.J'ai l'honneur, etc .....

E: S: CORRE,

Rr de Goueznou.

Gouesnou, le 20 Décembre 1774.

(1) A même.
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Guiler.

On peut compter dans cette paroisse 100 familles dont les
uns mendient généralement, les autres ne s'adressent dans
leurs fréquentes nécessités qu'à leurs voisins, amis et connais-
sances. Le nombre des communiants est de 1.000. Les deux
tiers ont une médiocre aisance, l'autre tiers est dans la misère,
en sorte que les pauvres sont à la charge des deux tiers de la
paroisse.

Source de la mendicité.

Un tiers de ces pauvres est composé de veuves avec dés
enfants., dont la majeure partie hors d'état de travailler. « Les
« travaux du Part de Brest y ont attiré beaucoup de journa-
« liers. La proximité de cette ville faisait que le paysan de
« cette paroisse qui avoit plusieurs enfants et une petite ferme
« y envoyoit ceux dont il n'avoit pas besoin chez luy. Leurs
« vivres leur étoient fourny de la maison. Devenus grands,
« ils se marioient, prenoient un loyer pour leurs femmes,

payoient leurs lits en ville, ne venoient chez eux que le
« samedy au soir pour s'en retourner le dimanche après midy,
« portoient leurs petites provisions ; ils vivoient ains-3‘ et fai-
« soient vivre leurs familles dans le tems où les bleds el autres
« denrées de première nécessité n'estoient point au taux
« ou ils sont aujourd'huy le jour.

« La mort est survenue à une partie de ces chefs de famille•
« qui ont laissé des veuves et des enfants sans aucune res-
« source. Les travaux de Brest ou plus tôt du Port cessans,
« une partie de ces journaliers a été congédiée et se trouve
« sans travail ; les fermiers ayant repris autant qu'il leur étoit
« possible des enfans non établis et renvoyés du Port:Une
« autre partie a été conservée dans le Port, mais le nombre
« des journées a si fort diminué par semaines, JOINT AU RETARD

« DE CINQ A SIX MOIS DU PAYEMENT DES SALAIRES, que cette
• partie ne peut suffire à sa subsistance. D Il n'est point dans
cette partie de la province comme dans la Haute-Bretaigne où
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l'on garde les bestiaux. Pour cet objet, on prend dans les
fermes de jeunes enfants et par là les familles en sont déchar-
gées, mais icy, les bestiaux renfermés dans des champs bien
clos et résèrvés pour pâture n'exigent point de gardiens, et par
là les enfants demeurent à charge à leurs parents jusqu'à l'âge
de 15 à 16 ans et plus même.

Une autre partie sont des vieillards grabataires et invalides,
qui ayant des besoins continuels, empêchent soit leurs maris
soit leurs femmes ou leurs enfens de pouvoir proffiter des
journées qui leur sont offertes.

D'abord ceux-ci ne s'adressent qu'à leurs voysins et con-
naissances, insensiblement ils s'accoutument à mendier, en
contractent l 'habitude, perdent celle du travail, deviennent
fénéants, ne sont plus que de mauvais journaliers que l'on
ne recherche plus.

Quand au moyen de suprimer la mendicité, nous n'en
voyons d'autre que l'établissement d'un hopital avec un cer-
tain revenu capable d'entretenir trente pauvres. La médio-
crité de la fortune des habitants ne permettant pas de le faire,
il seroit nécessaire que Sa Majesté y pourvut, soit sur les fonds
de la capitation, soit autrement ; et au cas contraire, il seroit
à propos qu'il y eut des deffences expresses et bien exécutées
aux pauvres des autres paroisses de mandier dans celles dont
ils ne sont pas domiciliés : par cette voye ceux de cette
parroisse trouveroient plusieurs ressources et le nombre
n'en seroit pas si grand.

D'ailleurs, il se commeteroit dans la campaigne moins de
vols ; sous prétexte de mendier se présentent beaucoup de
vagabons, de gens malintentionnés qui étudient le moment
où les ménages sont laissés par les gens occupés à leurs
travaux, profitant de leurs absences des maisons pour les
voler, ce qui n'arriveroit pas s'il n'y avoit d'autres mendians
que les domiciliés-de la parroisse.

Nuls fonds ny certains ni casuels, provenant de quête pour
*le soulagement des pauvres de cette paroisse.

(Ni signé, ni daté).

Dans la paroisse de Saint-Renan, il y a près de cinq cents
communiants et autant d'enfants entre petits et grands qui

Arch.	 22
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n'ont pas fait leur première communion, Desquels les deux
-tiers. au moins sont pauvres mendiants, s'ils ne vont pas tous
mendier. Ceux qui ne vont point souffrent plus de misère
et sont plus dignes'de pitié que ceux qui y vont.

L'autre tiers sont des gens qui vivent de leur métier ou
industrie, assez pauvrement, il est vray. Mais en honestes
gens et font même charité à des gens mendiants qui vivent
mieux qu'eux. Il y a dix à douze commercents qui sont gens
aisés, mesme deux à trois riches eû égard à l'endroit, qui
communément sont assez charitable, eû égard à leurs facultés.
Mais ces deux dernières espèces ne sont point en état de sub-
venir aux besoins et à l'entretien des deux autres tiers.

« Je pense que la première et principale source de la pau-
« vreté à Saint-Renan, c'est le grand nombre de chaumières
« qui s'y trouvent : il y a peu de maisons logable pour honestes
« gens, et comme d'ailleurs, il n'y a presque pas de cons-
« merce, peu de gens aisés s'y établissent.

« Mais, comme il y a une légion de chaumières, outre ceux
« de l'endroit, tous les fainéants, vagabons et gens sans aveu
« des paroisses voisines s'y réfugient et n'ont d'autre resource
« pour vivre que la mendicité et la coquinerie. De plus, sans
« parler de la cherté de toutes les denrées, la fénéantise et
c l'aversion est une source de pauvreté et de mendicité à
« Saint-Renan, car les deux tiers pauvres n'ont point de terre,
c et ne veulent point y aller ny envoyer leurs enfants devenus
« grands se gager dans les ménages de campagne.

• Il y a un petit hôpital à Saint-Renan qui peut jouir de
mille livres de donations de différents particuliers. Les prin-

• cipaux sont les MM. de la Roche, de Kervéatoux, de Ker-
« meulengan et de Kerléan ctui ont chargé l'hôpital de deux
« messes de fondation par semaine, et neuf services solennels
« par an.

« De pins, ils se sont réservé le droit de nommer chacun'un
c pauvre à l'hôpital, même les Kerléan deux. Qu'ils nomment
« toujours des paroisses où sont leurs châteaux, comme de
• Plouarzel, de Plourin, de Lanriouaré, et jamais de Saint-
« Renan. Aussi l'hôpital ne peut sustanter que des pauvres
• de la paroisse. Ceux qui y entrent de la paroisse sont nom-
« més par le corps politique_ et le Recteur. Il est régi par un
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« administrateur nommé par le corps politique auquel il rend
« compte. Il n'y a ni questes, ni autres établissements en
c faveur des pauvres. »

Au sujet des remèdes pour obvier à tant de misères, je
pense que les moyens seroient : 1 0 D'obliger les nouveaux
débarqués, gueux et mendiants à se retirer dans les paroisses
où ils doivent être connus, et s'ils éloient honestes gens, ils
y trouveroient plus de resource qu'à Saint-Renan.

2° D'y avoir quelqu'un sur l'endroit, comme quelques
Cavalliers de la Maréchaussée, qui ait l'autorité en main
pour y faire la police et réprimer l'insolence et le brigandage.

« 30 D'obliger les pères et mères des habitants, surtout les
« pauvres, d'instruire et de faire instruire leurs enfants
« et ceux dont ils sont chargés • de leur relligion en les
« envoyant aux catéchismes, » et quand ils seront instruits
et devenus en état, s'ils n'ont pas d'ouvrage pour les occuper,
les obliger de les envoyer dans d'honestes ménages de cam-
pagne pour apprendre à travailler et gagner leur vie : Autre-
ment, il faudrait des sommes immenses pour subvenir à
l'indigence et empêcher la mendicité chez les pauvres à
Saint-Renan.

N. JASUEN, Rr de Saint-Renan.

Le 15e Décembre 1774.

1° La paroisse de Saint-Martin a une partie de ses habitants
en campagne : Cette partie n'a presque point de pauvres parce
que, autant qu'ils manquent ou croient manquer du néces-
saire, ils accourent et se fixent en ville : aussi peut-on
assurer que la majeure partie des pauvres de cette paroisse
sont venus des paroisses de campagne voisines de Morlaix.
La partie de Saint-Martin qui est dans la ville contient environ
2500 habitants dont il y a plus d'un quart pauvres et dans le
besoin..

20 « On répond que les causes de la mendicité à Morlaix
« sont : 1 0 le deffaut de travail, 20 la modicité des salaires sur-
« tout à la Manufacture des Tabacs que l'on peut regarder
« comme la pépinière des pauvres à Morlaix, ainsi qu'il est
« aisé de le prouver ne seroit-ce qu'en montrant que la plupart
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« des ouvriers qui y sont, dès qu'ils ont sept ou huit sols par
« jour se marient et qu'il est impossible que quatre ou cinq
« enfants, une femme et un mari puissent subsister avec
« cette . somme. Que sera-ce quand l'ouvrier sera malade ?
« Aussi les pauvres qui nous sont le plus à charge sont-ils de
« la Manufacture. s

3° Il y a dans cette paroisse des mendiants de toute espèce.
4° On pense qu'il sera trés difficile de supprimer la mendi-

cité dans une ville comme Morlaix à cause de la différence de
diocèse et il faudroit nécessairement de l'uniformité dans les
moyens. Il semble que s'il y avoit à Morlaix un centre de
réunion pour tous les pauvres d'un certain arrondissement, -
tel que les deux évêchés de Léon et de Tréguier, et que les
maires, juges ou procureurs fiscaux seroient chargés de faire
conduire ceux qui seroient connus pour nécessiteux à ce centre
de réunion. MM. les Recteurs ne concourroient qu'indirec-
tement à cette recherche pour ne pas se rendre odieux. Il
faudroit alors avoir differents travaux pour occuper ces
différents ouvriers : la toile d'emballage et la toile d'enve-
loppe sont d'un débit certain et lucratif à Morlaix : pourquoi
ne pas les occuper. Quant aux fonds nécessaires pour soutenir
cet établissement, il semble qu'une taille ou imposition seroit
le plus sûr.

« Un autre moien encore seroit dans le cas de cette imposi-
« tion forcée d'établir un bureau général dans chaque diocèse
« où chaque collecteur de paroisse porteroit les fonds, chaque
« Recteur donneroit tous les ans un état de ses pauvres à ce
« bureau, qui lui donneroit l'argent nécessaire pour nourir et
« surtout occuper ses pauvres.

« 5° Il y a dans Morlaix un hopital général mais si borné
« qu'il est presqu'inutile à cette paroisse. La plus grande res-
« source consiste dans le casuel des quêtes qui peuvent monter
« à 1200 livres par an. La distribution s'en fait par le Recteur
« non en espèces mais en denrées et en tout ce qui est de pre-
« mitre nécessité, et l'expérience lui a appris que quelque
« mince que soit cette somme, elle fait de ires grand bien,

quand on peut faire des avances et acheter en gros, ce
« que l'on donne en détail pour nourir, couvrir, chauffer,
« éclairer les pauvres.
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« 6" Il y a à Morlaix un établissement de Soeurs grises ou
« Soeurs de la Charité. La paroisse participe à cet avantage en
« ce que les Soeurs visitent les pauvres malades, leur donnent
« des remèdes et les soignent, mais leur petit nombre fait que
« cet avantage est insensible.

«. D'après ces réponses, on observe encore plus particuliè-
« rement que la paroisse de Saint-Martin peut aisément nourir
« et entretenir ses pauvres pourvu que l'on tienne la main à
« deux choses : 10 Que les pauvres des autres paroisses ne
« viennent pas, ou du moins ne puissent se fixer en celle de
.« Saint-Martin.

« 20 Que les paroissiens ne puissent point donner ,l' au-
« mône dans les rues ni à leur porte, mais qu'ils réunissent
« dans une même caisse' leurs différentes aumônes. L'expé-
« rience a appris que les aumônes actuelles sont plus que suf-
« lisantes pour supprimer la mendicité dans cette paroisse, si
• elles étoient bien réparties. »

(Non signé, non daté).

Abbé Antoine FAvÉ.



LE

MANOIR DU POULGUIN

Elle est peut-être intéressante l'histoire de ce vieux manoir
qui compte près de cinq siècles d'existence, encore assis bien
solidement sur son rocher que la mer baigne à marée haute,
flanqué de sa petite chapelle à l'est, à laquelle on accède par
un vieil escalier en pierres, entouré de ses remparts dont les
débris laissent voir encore les meurtrières à- travers le lierre
qui les drape, avec sa cour fermée à haute et basse porte, avec
son colombier féodal garni de douze cents nids et à ciel ouvert,
avec son ancienne vasque circulaire au centre de la cour, Où
coule une eau de source pure qui ne tarit jamais.

Si nous entrons, nous sommes dans une grande salle, dallée
comme une église, de douze mètres de longueur, éclairée par
deux hautes fenêtres, aujourd'hui séparée en deux pièces et
formant salon et vestibule. Au fond une cheminée monumen-
tale, tout en pierre de taille ; en haut d'énormes poutres en
chêne, des petits bancs près des fenêtres... Qui donc depuis
des siècles a vécu dans ces vieux murs ?

Avant de répondre à cette question, jetons un coup d'oeil
d'ensemble sur la commune de Névez oit se trouve notre manoir.

Cette paroisse possède quatre chapelles de pardon, la chapelle
de Trémorvezen, celles de Saint-Nicolas, Sainte-Barbe et Saint-
Mathieu. L'ancienne église paroissiale de Névez qui attirait
l'attention des artistes, a été démolie et remplacée par une
église neuve achevée en 1900.

Les armoiries qui se trouvaient dans cette vieille église ont
été détériorées. Il en reste encore cependant quelques écussons
qui ont été conservés au manoir du Poulguin. Deux de ces
écussons représentent les armes des de Guer Poncallek (d'azur
à 7 macles d'or au franc canton d'argent fretté de 8 pièces de



SESSION DE CONCARNEAU	 289

gueules), et des Morillon : d'or au griffon de gueules armé de
sable (manuscrit Gaignères. V. Courcy). L'écusson de Pan-,
cienne église de Névez porte d'or au griffon de sable, c'est .
sans doute lui qui a raison.

Le maitre-autel de l'ancienne église se trouve actuellement
au musée de Keriolet qui en a fait l'acquisition ainsi que de
plusieurs statues. D'autres statues et sculptures ont passé
dans d'autres châteaux du pays.

Il n'existe d'ailleurs que deux châteaux ou manoirs dans la
commune de Névez, le Hénan et le Poulguin.

Le château du Hénan est « remarquable surtout par une
tour plate et bien travaillée établie sur un roc à vingt-cinq
pieds au:dessus du rivage (1). »

L'escalier et la tour du Hénan sont une merveille du xtve
siècle.

« Ce château, dit Ogée dans son dictionnaire, a dû être
construit au )(iv e siècle, son portail extérieur a grande et
petite porte, à gauche une cour hexagone, à droite une chapelle.
Ce château a appartenu à la famille de Guer, l'une des plus
anciennes de Cornouailles. 1)

Il fut vendu à M. de la Pierre et de là passa par hérédité à
M. de Kersalatin, conseiller au Parlement de Bretagne « mari
et procureur de droit de Dame Catherine de la Pierre, Dame
du Henan ... (2) D

Ce château appartient aujourd'hui, après plusieurs ventes et
héritages, à M. Demimuid Treuille de Beaulieu.

Revenons au manoir du Poulguin. Voici ce qu'en dit Cambry :
«, On voit.sur le rivage de Névez, à près d'un quart de lieue

de l'embouchure de l'Aven (plus exactement une demi-lieue),
les restes du donjon du très ancien château du Poulguen dont
les murs sont de fortes pierres dt taille. On y voit une auge
de granit de sept pieds de long sur cinq de large et de trois
pieds de profondeur. Le château du Poulguen était au bord de
l'eau, placé sur un rocher entouré de bosquets et de taillis. Il
avait droit de tirer à boulets sur les bâteaux qui passaient
sans payer le droit d'entrée dans la rivière, il choisissait les

(1) Cambry. Voyage dans le Finistère.
(2) Titre d'aveu (Itt 27 octobre 1759,
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poissons les plus beaux, les oreilles et les pieds de cochon
qu'on portait à la ville ; il damait en nature sur tous les objets
de cargaison qu'on allait vendre à Pont-Aven. »

A l'époque où Cambry écrivait ces lignes (1794), il était chef
de district à Quimperlé. Comment a-t-il pu écrire Poulguen,
puisque les paysans disaient et disent encore maner Poulguin ?
manoir du trou du vin, où s'exerçait la Mme sur le vin.

Il y a sur la propriété du Poulguin, à 500 mètres environ à
l'ouest du manoir, sur un coteau appelé dans le pays parc-ar-
c'hastel, un dolmen fort remarquable qui fut jadis transformé
en forge. C'est peut-être à cette particularité qu'il doit sa
conservation. c Sa surface, dit Ogée, présente une foule de
cavités ou de bassins plus ou moins profonds de formes
bizarres et variées, mais offrant cependant une certaine régu-
larité, et disposés de manière à se décharger les uns dans les
autres et à verser enfin comme une pluie sur tous les côtés du
monument le sang des nombreuses victimes qu'on pouvait y
immoler à la fois (1). 1,

La c Bretagne contemporaine », volume du Finistère, p. 33,
fait mention de ce dolmen qu'elle qualifie de fort remarquable,
mais il parait absolument certain que si c'est tin dolmen, c'est
un dolmen naturel.

A cent mètres environ de ce dolmen, vers l'ouest, se trouve
une ancienne fontaine perdue dans les broussailles.

Bien qu'on ne connaisse pas exactement l'époque de la
construction du Poulguin, on peut dire que ce manoir présente
le caractère des constructions du xv e siècle.

Les anciens registres de Névez ne donnent presque aucun
renseignement sur les anciens propriétaires du Poulguin, ni
actes de naissance ni actes de décès permettant de suivre leur
filiation, ce qui permet de croire que le Poulguin ne fut pas
dès son origine habité par ses propriétaires, mais qu'ils y
entretenaient seulement un capitaine chargé de recevoir les
redevances auxquelles ils avaient droit.

Nous allons dire ce que nous savons de source autorisée.
Le Poulguin appartient en 1525 à la famille du Rinquier. et

(1) Osée, tome II, au mot Névez.
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Marie du Rinquier épouse en 1525 Guillaume du Plessix
(Nizon) ; on pourrait consulter à ce sujet la généalogie des du
Plessix-Nizon .

Nous trouvons en 1418, un Alain de Renquier. Alain de
Renquier, ecuïer lequel Monseigneur le Dauphin par lettres
données au chatel de Loches le 16 novembre a retenu au nombre
de CC hommes d'armes lui et dix-neuf autres ch. receus à
Chinon le 3 novembre 1418 (Dom Morice. Mémoires pour servir
de preuves à l'Ristoire de Bretagne. Col. 985, tome II).

En 1557, on baptisa un enfant de messire Le Gall, seigneur
de Merlan. Furent parrains., Riquer (lisez Rinquier), seigneur
du Poulguin, et le seigneur du Quinquis (en breton Plessix (1).
(Régistres de la paroisse de Névez).

Le Poulguin passa ensuite dans la famille Sauvaget des Clos
dont les armes étaient de gueules à la croix pattée d'argent et
la devise : Dieu ayde qui s'ayde. V. Alfred de Courcy, Nobi-
liaire de Bretagne.

Dans la montre de 1562 (15 et 16 may) figure M ire François
du Poulguin, lieutenant de Concq., lequel doit être un Rinquier,
seigneur du Kulguin.

Dans un recueil de déclaration de 1621, nous trouvons que
le Poulguin appartient à noble et puissant Messire Sauvaget,
chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
Chambre, seigneur des Clos (2) baron du Poulguin, seigneur
de la Villeneuve, La Marre et autres lieux. Ce recueil de décla-
ration contient 28 tenues. Elles sont au rapport de M e Morvan,
notaire royal.

En 1673, c'était encore Messire Charles de Sauvaget, chevalier
seigneur Baron des Clos, du Poulguin, châtelain du Cargouët,
La Villeneuve, Lamarre, etc....(Déclaration de Kermeiin, terre
dépendant du Poulguin).

En 1695, c'est un bail à domaine congéable, daté du ler juillet,
par procuration de haut et puissant Messire Jean-Baptiste de
Sauvaget, chevalier, marquis des Clos, seigneur du Poulguin.

(1) Le Plessix appartientà le Cte Hersart de la Villemarqué de Cornouailles ;
il est situé en Nizon, commune limitrophe de Névez.

(2) Les Clos, en Plénée-Jugon (Côtes-du-Nord). Haute Justice à Madame de
Froulay (Qict. de l)retagne. Ogée. p. 289, tome II).
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Ce Jean-Baptiste Sauvaget descendait d'Olive de Bréhant et
de Guillaume Sauvaget. Il nous paraît intéressant de donner
ici cette descendance d'après la généalogie de Bréhant (1), que
M. le Comte de Brémond d'Ars a bien voulu nous faire con-
naître.

Descendance d'Olive de Bréhant et de Guillaume Sauvaget.

Guillaume Sauvaget, seigneur des Clos, employé dans la
Réformation de 1427, paroisse de Plénée-Jugon, épouse Olive
de Bréhant, fille d'011ivier, fils puiné de Pierre de Bréhant III,
dont :

Guillaume Sauvaget IP du nom, seigneur des Clos, vivant
en 1471. Il épouse Annette Le Jeune, dont :

François Sauvaget, seigneur des Clos, qui épousa Marguerite
de Couespelle, dont :

Jacques Sauvaget, seigneur des Clos, qui épousa en 1500
Jacquemine Le Fesle de Guébriant, dont :

Christophe Sauvaget, seigneur des Clos, qui épousa 1\1',
dont :

1 0 Thomas qui suit ; 2° Isabeau Sauvaget ; 3° Catherine
Sauvaget (1535).

Thomas Sauvaget, seigneur des Clôs, guidon des gendarmes
de la Reine. Il eut d'Olive 13ertho, daine de Cargouêt, qu'il
épousa en 1627 :

1° Charles qui suit ; 2° René Sauvaget, seigneur de la cha-
pelle Guillaume, qui épousa Catherine Ferron ; 3° François
Sauvaget, seigneur de la Hauteville.

Charles Sauvaget, dit le Baron des Clos. Il épousa en 1654
Marie Libault de Pinieux, dont :

Jean-Baptiste Sauvaget, dit lé Marquis des Clos, brigadier de
cavalerie, mestre de camp d'un régiment de son nom, tué à la
levée du siège de Turin en 1706... J.-B. de Sauvaget épousa
*** de Visdelou Bien-Assis dont :

Marie-Anne-Jeanne-Françoise Sauvaget, dame des Clos du

(1) Librairie Baehelin-Deflorenne, quai Malaquais,
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Cargouet etc., héritière °de sa maison. Elle épousa Charles-
François de Froulay, comte de Froulay et de Montflaux, ambas-
sadeur de France auprès de la République de Venise en 1732,
lieutenant général des armées du roi en 1738, etc. Il mourut le
27 février 1744, laissant de son mariage avec Marie-Anne
Sauvaget entre autres enfants Renée-Charlotte de Froulay,
mariée le 18 mars 1717 avec Louis-Marie de Créquy, marquis de
Créquy...

Par arrêt de 1668 de la Chambre établie pour. la réformation
de la noblesse de Bretagne, les Sauvaget ont été déclarés nobles
d'ancienne extraction.

Eonnet Sauvaget et Guillaume Sauvaget figurent dans un
serment des nobles de Jugon en 1437 (1).

La marquise de Créquy était donc propriétaire du Poulguin,
qu'elle tenait de sa mère Marie-Anne Sauvaget.

On a de la Marquise de Créquy les Lettres inédites de la
Marquise de Créqui à Senac de Meilhan, 1782-1789, mises en
ordre et annotées par E. Fournier, précédées d'une introduction
par Sainte-Beuve... qu'il ne faut pas confondre avec les
Souvenirs de la Marquise de Créqui, qui ne sont pas d'elle.

Nous possédons une déclaration de tenue du 15 ôctobre 1749
« dessous haute et puissante dame Marie-Anne-Jeanne-Fran-
çoise de Sauvaget, dame comtesse douairière de Frouslay (sic)
Carcouêt, la Villeneuve, Plenné (sic), le Poulguin et autres
lieux.

Voici encore :
Un Bail du 24 messidor an VIII par la Marquise de Créquy,

de la grande métairie du Poulguin. (Me Descourbes) :
« Gabriel-Henri Neuville (2) faisant ét garantissant pour la

citoyenne veuve Créqui, propriétaire de la tenue du Poulguin
et dépendances. Demeurant le dit citoyen Neuville ordinaire-
ment en la commune de Pont-Devian, chef-lieu du département
des Côtes-du-Nord, et résidant actuellement par • suite des
affaires de la dite citoyenne Créqui au manoir du Poulguin,.
en la commune de Névez

(1) Dom Novice, Col. 1305.

(2) Cf. Lettres Médites de la Marquise de Créqui à Senac de Meilhan.
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C'est en 1819 qu'on a commencé k écrire Poulguen et non
Poulguin dans les baux et actes publics. Nous avons dit plus
haut que le véritable nom et le plus conforme â la tradition
est Poulguin.

En 1819; la terre du Poulguin est échue en partage à
Madame Olympe-Marie de Rosnivinen de Piré, veuve de
Messire Hercule-François-Paul Hay de Bouteville, de la suc-
cession de Madame la Marquise de Créquy, née de Froullay,
suivant acte de liquidation du 25 messidor, an XII, passé
devant Guillaume et son confrère, notaires à Paris y enregistré.
(Bail du 23 septembre 1819).

En 1826 le Poulguin appartenait à Madame Emilie-Olympe
Hay de Boute ville, veuve de M. le Marquis Hay des Nétumières,
décédée à Caen le 16 novembre 1842, qui a laissé pour héritier
pour partie son petit-fils Camille-Marie de La uzanne

Ce dernier, célibataire, a laissé entre autres héritiers ses cou-
sins de Kergariou : M. le Marquis de Kergariou, propriétaire
du château de Coetillou près Lannion, et M. le comte Joseph
de Kergariou, propriétaire du château de Lannuguy, près
Morlaix.

Ce dernier est décédé en 1883, et c'est sa fille Alix de
Kergariou qui a hérité du manoir du Poulguin.

Elle est décédée en 1904, laissant plusieurs enfants de son
mariage avec M. Pierre Hersart de la Villemarqué, fils de
M. le vicomte Th. Hersart de la Villemarqué, l'auteur du
Barzaz-Breiz.

Pierre HERSART DE LA. VILLEMARQUÉ.



MOBILIER & GARDE-ROBE

D'UNE DAME BRETONNE
•

Au XVIII e Siècle

Dame Jacquette Blaize de Latour, veuve d'écuyer Gilles
François de la Ville Ouays des Plesses, étant morte en son
domicile à Saint-Nazaire, laissant pour héritier son fils mineur
écuyer Esprit de la Ville Oùays des Plesses, les deux tutrices
de l'enfant, demoiselle Anne Perrine de la Ville Ouays des
Plesses et demoiselle Jeanne de Latour damoiselle du Voyon,
requièrent qu'il soit procédé à un inventaire des meubles et
effets mobiliers de la défunte.

Cette formalité est accomplie, le 28 avril 1767, en la demeure
de Madame de la Ville Ouays, par Thomas le jeune, greffier
de la juridiction de Boisjollan, domicilié au château de Les-
nerac , en Escoublac. Après avoir vérifié le scellé, mis le
24 février, qu'il trouve sain et non altéré, et après avoir
reçu le serinent de Geneviève Vaillant et Julienne Noury,
filles majeures, demeurant à Saint-Nazaire, demandées par
Melle Anne-Perrine de la Ville Ouais pour priser les meubles
et effets, le greffier dresse l'inventaire qpi monte à 464 livres
19 sous, plus 153 livres d'argent monnayé.

Melle de la Ville Ouays reçoit le tout en dépôt et remet au
greffier :

10 Un extrait de l'Arrêt du 7 juillet 1670, qui déclare les
sieurs Julien, Marc, Jean et Offret de la Ville Ouays, ses
auteurs, nobles, issus d'ancienne extraction, portant pour'
écusson une licorne rampante d'argent, Lettre armoria le n° 87



296	 ASSOCIATION BRETONNE •

signé d'Hozier, Conseiller du Roy et garde de l'Armorial géné-
ral de France (1).

20 Un acte de ferme de 9 ans du lieu noble des Hautes
Plesses, consentie par Dame Jacquette de Latour, veuve et
communière de feu écuyer Gilles François de la Ville Ouays,
tutrice de ses enfants, au profit de demoiselles Marie Françoise
et Françoise Marie de la Ville Ouays pour 120 livres par an,
ledit acte en date du 5 août 1762, contrôlé à Medrignac.

Les priseuses ne sachant signer, Moysan et Rochereul le
font pour elles.

Après avoir reçu un billet, certifié par Moyon, vicaire, de la
publication faite le dimanche précédent, le greffier Thomas,
assisté comme crieur de Jean Berthaud, sergent à Saint-
Nazaire, procède, toujours au domicile de la défunte, à la
vente publique des meubles et effets mobiliers qui sont incan-
tés (2) les 5 et 6 mai 1767, de 8 heures du matin à 6 heures du
soir.

La vente produit 616 1. 12 s. De cette somme et des 153 1.
d'argent monnayé, Anne Perrine . de la Ville Ouays est insti-
tuée dépositaire, pour en tenir compte des deux tiers au
mineur.

Le crieur reçoit 3 livres pour ses deux journées.
Enfin, le contrôle à Guérande coûte 7 livres 4 sous pour

l'inventaire et 4 livres 4 sous pour la vente ; il a lieu le 8 mai
1767.

Examinons, à présent, de quoi se composait la succession
de la noble dame de la Ville Ouays, et nous terminerons par
de courtes remarques.

J'ai classé les objets sous trois rubriques et j'ai placé côte à
côte les prix d'estimation et de vente. Les priseuses furent
d'une grande prudence : il 'n'est pas un seul article qui ne se

(1) On trouve dans le Nobiliaire et Armorial de Bretagne de POL DE COURCY :

VILLELOUAYS (de la), s r dudit lieu, par. de Campénéac — de la Villéan, par.
de Ménéac — du Boisboyer — de Bélestre — de Mesle.

Ext. réf. 1670, six génér. ; réf. 1513, par. de Campénéac, év. de Saint-Malo.
D'azur à la licorne saillante d'argent.

Guillaume, vivant en 1479, épouse Perrine Forfaict, dont : Julien, vivant en
1513, marié à Renée Travers.

(2) INCANTER. Vendre à l'encan (DU CANGE, Gloss. [r.).
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soit vendti plus cher que le prix d'estimation et pour certains
la majoration est notable.

Meubles.

Lit à tombeau (3), paillasse et garniture 	
E (1).

9 1	»s
V (2).

19 1	»s
Bois de lit et paillasse. 	 2 10 4	 8
Balline 	 1 10 2 10
Grande couette de plume 	 18 » 42 15
Couette de plume  " •	 12- » •	 30	 »

Petite couette de plume 	   4 .» - .8
Traversin 	 4 10
Petit traversin . 	 1 16
Petit oreiller... 	 » 10

id. »	 8 6
3 souilles (4) 	 n	 6
6 paires de draps de lit (vendues par paire) 9 4 25 18
2 draps (vendus par uriité). 	 4 » •	 9 17
Couverture d'indienne (tapis d'indienne,

dit l'inventaire) 	 2 n 8	 »

Couverture de laine et fil 	 1 » 1 10
Couverture de laine verte 	 2 10 6	 »

Petite couverture verte 	 » 12 1 15
Garniture de lit de cadis (5) vert 	 9 » 26 10
Mauvaise courtepointe piquée 	 » 12 n 18
Vergettes 	  »	 4
Armoire de bois de chêne 	 15	 2

(1) Prix d'estimation en livres, sous et deniers.
(2) Prix de vente en livres, sous et deniers.
(3) TOMBEAU. Terme de tapissier pour désigner une espèce de lit dont le ciel

ou le haut tombe vers le pié en ligne diagonale. Ces sortes de lits ont été
inventés pour placer dans les galletas, parce que le toit ou le comble empêchait
qu'on ne leur donnât autant . de hauteur au pié qu'à la tête. Depuis on a mis
des tombeaux indifféremment dans tous les appartements qui ne sont pas de
parade (Dict. de Trévoux, VII, col. 151).

(4) Taie d'oreiller (LA CUIINE DE SAINTE-PALAYE : Dict. de l'anc. long. fr., X,
493).

(5) CADIS. Petite étoffe de laine de bas prix (Dict. de Trévoux, II, col. 36).
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E. V.

Armoire à deux battants de bois de sappe (1)
fermant à clef 	 81	 »8 19'	 D

Petit coffre de bois de noyer avec sa serrure 	 1 3
Table en forme de bureau 	 » 12 1	 5
Table à pliant (2) 	 1	 » 2 12
12 chaises 	 1	 4 2 4
Miroir 	  1	 4
Petit miroir 	

id. » 12
1	 a

3
Bergamme (3) 	 1	 D 11	 2
2 boîtes 	 8
Boîte 	 3
Boîte de terre de Nantes 	 5
3 douzaines de serviettes	 (vendues par

demi-douzaines) 	 10 18 22	 »
18 nappes (vendues par 2 ou 3) 	 4 17 11 18
8 napperons 	 a 14 2 19
6	 id. » 12 2	 »
6	 id. D 12
2 chandeliers et 1 porte-mouchette (l'inven-

taire dit : 3 chandeliers et 1 porte-mou- 1 10
chette de pottain (4) 	 3	 1

1 chandelier 	 1 10
Pelle de foyer 	 »	 5
Garde-feu 	 8
Landiers.	 (L'inventaire porte ensemble: landiers,

Broche de fer.	 broches, pinces, trépied et gril). 	 1
3

2 10

» 15
Petite broche 	 »	 9
Pinces 	 a 13

(1) Sapin.
(2) TABLE. Se dit d'un meuble le plus souvent pliant et portatif sur lequel

on met les viandes pour prendre les repas (Dict. de Trévoux, VI, col. 1969).
(3) BERGAME. Tapisserie grossière, faite d'un tissu de laine, de fil ou de

coton, sur le métier, sans représenter aucunes figures (Dict. de Trévoux, I,
col. 1537).

(4) POTIN. Métal factice et cassant, composé de l'excrément du cuivre jaune

et de quelque mélange de plomb, d'étain et de calamine. On fait des chande-
liers de potin. C'est un métal qui ne se peut dorer. (Dict. de Trévoux, VI,
col. 226).



SESSION DE CONCARNEAU
E.

299
V.

Gril 	   » l 	5s

Bassinoire.	 (L'inventaire porte ensemble : bassinoire,

.Casserolle.	 3 casserolles et passe purée).

Casserole. 	

» 7 14

4	 e
2 6

Petite casserole 	 2 5
Passe purée 	 2	 2	 •
Cuit pommes et mauvais fanal 	 66
Friquet (1) 	 •	 »	 5
Moulin à café 	 » 10 2 8
4 1/2 douzaines d'assiettes. vendues par

1/2 douzaine 1$ s. chaque 	 3. 4
1 1/2 douzaine d'assiettes. 	 (L'inventaire porte :

1	 idem.	 3 douzaines d'assiettes de terre de Nantes) 	
18

» 12

»	 5
1 plat.	 (L'inventaire porte : plats, écuel- » 17
3 plats.	 les	 et saladiers	 de	 terre' de,
2 plats.	 Nantes).

1 IO 1	 4

5
2 plats 	 7
7 écuelles de terre de Machecoul 	
2 saladiers 	  7
Des cuillères de bois 	 4 6
1 sallière . 	 5
2 sallières.	 (L'inventaire porte : 	 2 sallières de cristal

2 gobelets.	 et 4 gobelets).
1 10

1
» 12

2 gobelets 	 .. »	 7
Des gobelets à liqueur: 	 »	 8
2 cristaux . 	 » 12
2 carafes 	 » 10

1 sucrier 	 »	 7

1 théière 	 e	 6

Vêtements.

13 chemises à usage d'homme (vendues par
2 et 1) . 	 26	 ». 42	 »

(1) FRIQUET. Ustensile de cuisine qui est plat et percé comme une écumoire,

qui sert à tirer de la poéle les fritures (Dict. de irévoux, HI, col. 1905).

Arch.	 23



•

300	 ASSOCIATION BRETONNE

8 chemises àusage de femme (vendues part) 	 8 1
E.

58 16t
V.

68
8 mauvaises paires de bas de laine et fil .. 1G 2 2
Camisole de coton 	   12 1 »
Jupe de coton.	 (L'inventaire	 porte	 :	 2. jupes de . 4 10

Jupe de coton.	 coton et	 d'indienne)
6

4 1)

'Jupe d'indienne 	 4 2
Jupe de coton 	 	 1 10 3 2
Jupe de serge blanche 	 	 1 4 3 6
Robe et jupe d'indienne 	 	 12 13 10
Robç, et jupe d'étamine 	 	 15 24 »

Robe et jupe de damas vert 	 	 30 » 36 »
8 paires de manchettes (1) (vendues par 2). 	 8 » 11 1G

Mante et tablier de taffetas	 (L'inventaire porte : mante de taffetas

respect de Marly et gants	 noir, tablier de taffetas brun, ta-

idem.	 •	 blier de taffetas respect de Marly

et gants de fil) 	

» 9 5

Paire de souliers. 	 1 13 •

Paire de souliers 	 1 4
2 coeffes. 	 1 »

8 coeffes de nuit 	 	 2 » 2 10
Mauvaise cape (2).	 (L'inventaire porte : coeffure mon-

tée de grosse bauté) 	 	 1 » 1 15

Bergère (3) 	 	 1 10 8 »

4 mouchoirs de mousseline 	 	 1 10 3 5
3 mauvais mouchoirs de fil 	 G 1 2
Très mauvais habit 	 » 14
Berne (4) 	 	 » 10 1 »

Mauvaise paire de guêtres 	 » 6
3 paquets de menu linge (vendus par 1).	 » 18 3 17

(1) MANCHETTE. Petit,,ornement de toile qu'on met sur le poignet au bout des
manches (Wel. de Trévoux, V, col. 172).

(2) CAPE. Pièce d'étoffe que les femmes mettent sur la tète pour se garantir
de la pluie ou du mauvais temps ou pour se cacher quand elles sont en désha-
billé (Dict. de Trévoux, II, col. 188).

(5) BERGÈRE. Les femmes appellent une bergère certaine coeure qui n'a pas
tant de façon que leurs.coélfures ordinaires de parade (Dia. de Trévoux, I
col. 1538-1539). 	 •

(4) BERNE. Sorte de saye (habit de dessus) (BOREL, Dia. des termes du vieux

français). — Espèce d'habillement, cape (ou CANGE, Glosa. fr.)
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4 livres de fil reparon (1) (l'inventaire dit :
reparon filé) 	

E.

»112. 1 1

301
V.

48
19 aunes de toile blanche 	 34 4 47 10
Travouil (2) (l'inventaire dit : devidoir) 	 » 3 » 10

Objets divers.

Panier 	 » G
Petit panier 	 » 4
7 livres d'étain. 	 1 10 4 18
13 livres de-savon 	 4 10 6 16 6
De la terrerie 	 1 » G
3 livres de filasse 	 .» 9
Hache 	 » 15
Le bois et les turbes (tourbes) 	 10. » 12 »

efûts. de barrique 	 2 » 3 »

1 bouteille d'huile 	   1 »
1 bouteille de vinaigre 	   •	 » 4 6
Ecritoire (3) 	 n 12
Poudrière (4) (l'inventaire dit	 :	 boîte à

poudre) » 2 » 4
Boîte à cadril (5) 	 1 » 1 4

Parmi les noms des acquéreurs, je relève ceux de Madame
de J(érisac, Melte de Lisle, Melte du Boullet, Melte Rouaud,

(1) REPARON. C'est la seconde qualité du lin serancé, c'est à dire passé par

le sérans qui le rend propre à étre filé; la première et la meilleure s'appelle
le brin (Dict. de Trévoux, VI, colonne 856).

(2) TRAVOUIL. Devidoire à mettre le fil en écheveaux, en pièces (Die de
Trévoux, VII, col. 293).

(3) ECRITOIRE. Espèce d'étui où l'on serre les choses nécessaires à écrire
(Dict. de Trévoux, III, col. 514).

(4) POUDRIER. Boëte à mettre la poudre qui fait partie d'une écritoire de
cabinet (Dict. de Trévoux, VI, col. 232).

(5) QUADRILLE (prononcez cadrille). Jeu de cartes entre quatre personnes
(Dict. de Trévoux, VI, col. 482).
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Melle Langeron, Melle Josseaume, Melle Rolland, Marie Genne vois,
Pierre Bertho, Jean Lavergne, Jean Allançon, David Guihe-
neuc, Jean Geffroy.

La vente dura deux jours, de 8 heures du matin à 6 heures
du soir : j'aime à croire que l'cn s'interrompit pour dîner.

Une remarque piquante s'impose : sauf une exception,
toutes les chemises à usage d'homme furent achetées par des
femmes et toutes les chemises à usage de femme furent adju-
gées à des hommes.

Mais ce qui doit surtout retenir l'attention du lecteur, c'est
la simplicité du mobilier et de la garde-robe de Madame de la
Ville Ouays des Plesses ; pas un bois de luxe, pas une tapis-
serie, rien pour l'agrément de l'existence, du coton, de l'in-
dienne, de la serge, voilà ce qui constitue les vêtements de la
noble dame ; je n'oublie pas pourtant la robe de damas vert ni
la mante et le tablier de taffetas respect de Marly pour assister
aux offices ou faire des visites.

Aujourd'hui, on est assoiffé de vérité sur la vie privée de
nos ancêtres ; c'est d'un heureux augure, car nous avons tout
à y gagner ; les fables ridicules forgées à plaisir sur le luxe
insolent des gentilshommes s'effondreront comme des châteaux
de cartes à la lumière des faits certains. Apporter une petite
pierre à cette oeuvre patriotique est un devoir pour tous ; tel
est le sentiment qui me pousse à publier, en les ordonnant et
les commentant, deux modestes paperasses qui dormaient
dans un carton. Puissé-je avoir réussi dans mon entreprise !

Bon Gaêtan DE WISMES.



R APPORT
SUR

L:ENSEIGNEMEN T AGRICOLE

Un des mots le plus fréquemment employés à notre époque
est incontestablement le mot Instruction. Dans les délibéra-
tions des corps élus, les discours ministériels, les articles de
presse, partout on le rencontre, instruction intégrale, instruc-
tion professionnelle, sans compter l'instruction gratuite ou
l'instruction laïque dont je n'ai pas à m'occuper4On dirait
vraiment qu'avant nous l'instruction n'existait pas. Ce n'est pas
dans un congrès de l'Association Bretonne qu'il est néccessaire
de réfuter cette thèse. Vous savez tous, les travaux de mes
savants confrères de la section archéologique vous l'ont souvent
prouvé, que les petites écoles étaient fort nombreuses en
Bretagne avant 1789. Mais sous l'ancien régime, l'instruction,
ou plus exactement la formation intellectuelle de l'enfant,
n'était pas envisagée sous le même aspect que maintenant.

Nous sommes des gens pratiques, ou du moins nous avons
la prétention de l'être. Nous devrons donc enseigner à l'enfant
tout ce qui est nécessaire au développement de ses facultés,
tout ce qui peut lui permettre de devenir un homme éminent
dans la carrière qu'il aura choisie, si la force de son intelli-
gence s'y prête.

Mais je pose immédiatement la question : Pourquoi donnez-
vous la même instruction au fils de l'ouvrier, au fils du paysan
et au fils du pêcheur`? Ces professions sont entièrement diffé-
rentes, l'instruction donnu à ceux qui doivent les embrasser
doit donc, elle aussi, ?die différente. J'entends l'objection, l'ins-
truction donnée a l'école primaire est générale, elle convient à
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toutes les professions, l'éducation professionnelle sera donnée
à chacun, suivant ses besoins, dans les écoles spéciales dites
professionnelles. Mais cette réponse ne me satisfait pas. J'en-
tends bien qu'il y a une instruction générale, nécessaire à
tous, qui comprend la lecture, l'écriture, le calcul, l'enseigne-
ment religieux, l'histoire, le dessin même. Mais, au sortir de
l'école primaire, les situations du fils de l'ouvrier et du fils
du paysan seront-elles identiques? Evidemment non. Les plus
intelligents, ceux dont les parents jouissent d'une certaine
aisance, iront dans les écoles professionnelles où ils acquère-
ront une instruction technique plus ou moins complète. Avec
la pratique de leurs professions, ils apprendront la théorie, qui
permettra aux uns de devenir contre-martres ou patrons, aux
autres de devenir chefs de culture et directeurs d'exploitations
importantes.

Mais ces privilégiés sont l'exception, ta masse rentre dans
sa famille, et saisie dans l'engrenage de la vie, courbée par
l'obligation de gagne'er le pain quotidien, elle cesse de feuilleter
les livres. West alors que l'infériorité du petit paysan éclate à
tous les yeux. L'apprenti n'a qu'à apprendre la pratique du
métier, acquérir cette habileté de main qui en fera un jour un
bon ouvrier, mais il est inutile pour l'ouvrier en métaux de
savoir comment s'affine la matière qu'il emploie, à l'ouvrier
en bois de savoir d'où provient la planche qu'il travaille. Le
chef d'atelier fournira la matière propre au travail, l'ouvrier
n'a qu'à façonner cette matière suivant les indications qui lui
sont données.

En est-il de même du petit paysan ? Evidemment non. La
plupart de ces enfants sont destinés, du moins en Bretagne,
à devenir des chefs de culture, propriétaires ou fermiers. En
sortant de l'école, ils rentrent à la ferme. Ils y apprennent la
pratique du métier, ils apprendront à tenir la charrue. à tracer
correctement un sillon, à répandre en temps utile les engrais
nécessaires, c'est tout; ils n'apprendront pas autre chose, car

.leurs parents, qui sont leurs professeurs, n'en sa vent pas plus
long. Est-ce suffisant? Il y a cinquante ans, la réponse eût été
affirmative. Actuellement, nous devons répondre énergique-
ment : non. Ce n'est pas lorsque l'agriculture française se débat
contre les difficultés innombrables qui l'environnent, que la
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nécessité d'obtenir de hauts rendements s'impose, que le culti-
vateur peut continuer d'exploiter sa terre par routine. Il faut
que tous ses actes soient raisonnés, il faut qu'il sache ce qu'il
fait et pourquoi il le fait. L'agriculture a cessé d'être une rou-
tine pour devenir une science. Le cultivateur doit nourrir ses
récoltes, comme il nourrit son bétail, comme il nourrit son
personnel, comme il se nourrit lui-même. S'il veut pouvoir
faire des bénéfices, il faut qu'il connaisse les besoins des plantes
cultivées, qu'il sache satisfaire ces besoins, et lorsqu'il aura ainsi
fourni à sa récolte tout ce qui lui est nécessaire pour prospérer,
alors seulement il pourra compter, avec l'aide de Dieu, sur une
moisson fructueuse. Mais cette instruction, l'enfant ne peut la
recevoir dans sa famille, car son père, son seul et unique maitre,
ne la possède pas. Il faut donc qu'il la reçoive à l'école, non
pas qu'il faille en faire un savant, un agronome, mais il faut
lui donner des notions simples, faciles à retenir, d'une appli-
cation journalière ; il faut lui apprendre l'alphabet du métier,
de telle sorte que, sorti de l'école, il sache que l'agriculture est
une science qu'il faut apprendre, qu'il puisse lire utilement
un traité d'agriculture. Il est déplorable par exemple, que
Paot-leas, le remarquable chroniqueur agricole de l'Action

libérale du-Finistère, ait dû consacrer plusieurs articles à
faire comprendre la distinction qui existe entre les éléments
utiles des engrais, l'acide phosphorique, l'azote et la potasse.
Le cultivateur ne devrait pas plus confondre ces divers éléments
qu'il rie confondra une pomme de terre avec un grain de blé.
Il devrait savoir s'en servir, comme il sait qu'il doit manger
lorsqu'il a faim et boire lorsqu'il a soif.

Puisque l'enfant ne peut acquérir ces connaissances dans sa
famille, il doit pouvoir les acquérir à l'école ; cependant cet
enseignement ne lui est pas donné, et il y a là une 'lacune que
depuis de nombreuses années déjà l'Association Bretonne s'est
efforcée de combler. Ne soyez pas étonnés d'apprendre que
l'Association Bretonne ait pris cette initiative. On est toujours
sûr de la trouver au début de toute amélioration. Comment
pourrait-il en être autrement, lorsqu'elle a compté à sa tête,
pour ne parler que des morts, de Sesmaisons, Rieffel i Louis de
Kerjégu, de la Villemarqué, de Kerdrel, de la Borderie, et j'en
passe. Elle a inauguré les concours régionaux et spéciaux,
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c'est elle qui a renouvelé l'étude de la langue bretonne. Elle a
organisé l'enseignement agricole à l'école primaire, et ce n'est
pas son moindre titre de gloire.

L'idée était dans l'air depuis longtemps. En effet, dès les
années 1840, le comte de Sesmaisons, l'un des fondateurs et le
premier directeur général de l'Association, échangeait une
correspondance à ce sujet avec l'abbé Jean-Marie de Lamennais,
mais cet échange d'idées n'eut pas de suite. Quel enseigne-
ment donner en effet en dehors de l'enseignement pratique? La
science agricole venait à peine de naître, et encore se réduisait-
elle à des hypothèses ayant pris naissance à la suite d'expé-
riences de laboratoires ; les quelques écoles d'agriculture exis-
tant à cette époque n'avaient d'autre but que de former de bons
praticiens.

Il n'en était plus de même en 1890, des découvertesnombreu-
ses avaient été faites, ayant des conséquences incalculables.
C'est alors que trois membres de l'Association Bretonne repri-
rent l'idée de M. de Sesmaisons; deux sont morts aujourd'hui,
le troisième, en récompense de son dévouement, est obligé de
traîner sur le chemin de l'exil une vie tout entière consacrée
au service des enfants. L'idée émise par MM. de Lorgeril, de
Montgermont et lé Révérend Frère Abel', fut adoptée avec
enthousiasme par l'Association qui la fit sienne et mit tout en
oeuvre pour la faire triompher. De la collaboration des promo-
teurs sortit d'abord un petit livre, bien modeste, ce qui ne
l'empêche pas d'être un véritable chef-d'oeuvre, l'Agriculture
en 42 leçons. Ce livre servit de base à l'enseignement, puis on
organisa la sanction de cet enseignement, concours entre les
écoles, certificats et diplômes à décerner aux élèves à la suite
d'examens.

Cette organisation atteignit presque la perfection du premier
coup. Elle présentait un ensemble si heureux qu'elle fut copiée
partout en France. Au Nord comme au. Sud, à Bordeaux
comme à Lyon, on suivit et on suit encore aujourd'hui l'orga-
nisation de l'enseignement agricole préconisée et introduite en
Bretagne par l'Association Bretonne.

Les efforts de la Société furent récompensés, son initiative
eut le plus grand succès. Certaines années même, en 1896 en
particulier, des élèves suivant les cours des écoles publiques
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se présentèrent pour subir les examens et essayer de conquérir
les diplômes. Aujourd'hui, certificats et diplômes décernés se
comptent par milliers. Les " enfants qui les ont conquis ne
sont certes pas des savants, mais ils ont acquis des notions
sérieuses leur permettant de raisonner leur profession et les
procédés employés.

Mais depuis quelques années cet enseignement a subi un
ralentissement : des écoles qui chaque année prenaient part au
concours, ne présentent plus' d'élèves. Pourquoi`? C'est que l'or-
ganisation primitive présentait une lacune qui semblait négli-
geable au début, mais dont les circonstances ont dévoilé l'im-
portance.

Les promoteurs firent appel au seul dévouement des maîtres,
sollicitant l'amour-propre et même l'intérêt des professeurs,
en attribuant des prix importants en numéraire. Aucun appel .
ne fut fait aux sociétés agricoles, encore moins aux personnes
s'intéressant à la prospérité des écoles, s'occupant de l'ensei-
gnement qui y est donné. Qu'est-il arrivé ? Tant que les pro-
fesseurs furent - groupés en congrégation, sous l'influence même
de leurs supérieurs, sachant exciter leur zèle, ils s'adonnèrent
avec ardeur à l'enseignement de l'agriculture, mais du jour
où les professeurs furent abandonnés à eux-mêmes, à la suite
des circonstances que vous savez, leur zèle se ralentit. Solli-
cités par d'autres devoirs, en proie à de nombreux soucis,
ils négligèrent cet enseignement qu'ils avaient d'abord donné
avec tant de succès, et le nombre des élèves prenant part à
l'examen alla en décroissant.

Ce résultat ne se serait pas produit, si les associations agri-
coles locales, les bienfaiteurs des écoles, s'étaient intéressés à
cet enseignement et avaient su réchauffer le zèle des maîtres
découragés et désorientés. La meilleure preuve de ce que
j'avance est donnée par les résultats obtenus dans le sud-est.
L'union des syndicats du Sud-Est a suivi servilement les
méthodes et les procédés employés par l'Association Bretonne.
Depuis 1901, la région sur laquelle s'étend son action a subi
les mêmes troubles que la Bretagne ; successivement les institu-
teurs congréganistes ont disparu, remplacés par des instituteurs
laïques sécularisés. Cependant le nombre des examens subis
n'a pas diminué. C'est qu'en effet les sociétés, locales et en
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particulier les syndicats agricoles, ne se sont pas désintéressés
de l'enseignement donné aux fils de leurs adhérents. Les adini-
nistrateurs de ces sociétés sont intervenus près des instituteurs,
les ont encouragés, ont fortifié les hésitants, leur donnant
secours et conseils. De cette façon, l'enseignement agricole,
introduit par l'Union, soutenu par les syndicats locaux, a pu
subir la crise sans péricliter, et sans en recevoir la moindre
atteinte.

Agissons de même en Bretagne, que tous les présidents de
syndicats agissent près des instituteurs de leurs communes,
qu'ils secondent l'action de l'Association bretonne trop loin
pour pouvoir exciter chaque maitre.. M. de Vincelles le disait
hier, l'un des principaux rôles que doivent jouer les syndicats,
est d'être les promoteurs et les propagateurs de l'enseignement
professionnel. Grâce il l'initiative prise voilà 15 ans par l'Asso-
ciation bretonne, notre tâche est facilitée ; secondons cette
initiative, et nous reverrons ces belles années de 1894 à 1900,
où les candidats aux examens étaient plusieurs milliers.

Yves RAISON DU CLEUZIOU.



RAPPORT SUR L'EXCURSION

Notre excursion de mercredi nous a permis de visiter deux
vieux manoirs et trois chapelles anciennes de pardon : La cha-
pelle de N.-D. Kerven, en Trégune, perdue au milieu des cha mps,
celle de Sainte-Barbe au bourg de Névez, et celle de Saint-
Nicolas, abritée au fond d'un ravin tout près de la mer ; le
château du Poulguin qui commande l'entrée de la rivière de
l'Aven, et le manoir de Bustéphan, dont les ruines s'élèvent au
milieu des terres de Nizon. L'intérêt des souvenirs anciens
-et le charme, la variété des paysages qui les encadrent, sont ici,
comme partout en Bretagne, vraiment inséparables.

En quittant Concarneau, notre première visite devait étre
pour Trégune, où l'église paroissiale, reconstruite récemment,
possède encore deux objets d'art ancien remarquables : une
croix de procession en vermeil et une crosse abbatiale de l'épo-
que renaissance.

M. le recteur nous attendait clans l'église pour nous montrer
son trésor. Nous étions également assez heureux pour avoir
parmi nous M. l'abbé Abgrall qui a bien voulu nous donner
d'intéressantes explications que je retrouve en partie dans son
savant ouvrage a Architecture bretonne », si précieux pour
l'étude des édifices religieux de Basse-Bretagne et des richesses
artistiques qu'ils renferment.

La croix monumentale de Trégunc, dit M. l'abbé Abgrall,
esta très remarquable par la beauté et la correction de ses
lignes. Elle diffère des autres en ce que ia tige et les croisillons
ne sont pas en forme cylindrique, mais en prismes octogonaux,
et ces -pans du prisme se continuent également sur les boules
des extrémités. Sur toutes ces parties planes courent des rin-
ceaux très fins, qua l'on retrouve également sur le noeud,
lequel présente un 'très bel aspect architectural (1)... » Des

(1) Cf. Abbé Abgrall. Architecture Bretonne, Etude des Monuments du Diocèse
de Quimper. — A Quimper, chez 'de Kérangal, éditeur, 1904.
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deux côtés du Christ en croix sont les statues de la sainte
Vierge et de saint Jean et au revers celle de saint Marc, patron
de la paroisse. La tige de la croix forme 12 niches dont chacune
renferme une statuette représentant l'un des apôtres. La hau-
teur de la croix est de 1 m 25, son poids de 25 livres et l'inscrip-
tion est ainsi conçue : 1610. EN. FEVRIER. POVR. LA.
PAROISSE DE. TREGUNC.

Cachée et perdue au moment de la révolution, la croix de
Trégunc a été retrouvée dans un champ par des cultivateurs
du pays, dont les descendants conservent encore le privilège
de voir figurer gratuitement « la croix en or » dans toutes les
cérémonies intéressant leur famille.

Si la croix a dû être exécutée spécialement pour la paroisse
de Trégunc, on ne connaît pas l'origine de la crosse en argent,
donnée jadis à Notre-Dame de Kerven par le sieur de Penanrun.
On y lit cette inscription : YVES. DE. ROCHEROVZE.'
SIEVR. DE. PENANRVN. EN. LAN. 1611. A. BAILE.
CETE. A. NRE. DE. KVEN.

« Cette crosse, dit (1) M. l'abbé Abgrall, est-elle une crosse
abbatiale ayant appartenu à une soeur ou à une parente de
Yves de Rocherouze En tous cas, elle semble plus ancienne
que la date de 1611 qui est celle de la donation. Elle mesure
0 m 41 de hauteur, et la grande volute a 0 m 12 de diamètre. Au
dessus de l'inscription est un noeud de 0 in 07 de diamètre,
composé d'oves et de rais de coeur eri haut et en bas. Le milieu
est étranglé par une gorge autour de laquelle sont rangés de
petits anges drapés, portant des banderoles, et entre deux de •
ces anges se trouve un écu portant trois fleurs de lis avec une
étoile en chef.

A partir 'de ce noeud, les deux côtés de la volute sont couverts
d'une série de petits.,compartiments carrés dans lesquels se
répète toujours le même motif : Un pot de fleurs à deux anses,
au pied duquel se trouve des deux côtés la lettre H, surmontée
d'une fleur de lis. Au haut du bouquet, sortant du vase, se
trouve une troisième lettre H. Ce motif, toujours le même, se
rapetisse à mesure que la tige de la volute, se rétrécit.

ta Le' dos de la volute est orné de crossettes végétales enrou-

(I) Abbé Abgrall. Architecture bretonne.
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lées. Dans le vide de l'enroulement se trouve une -petite sta-
tuette d'abbesse, tenant un livre ouvert.

Cette crosse, marquée de la lettre H si souvent répétée, ne
serait-elle pas du temps de Henri II ? »

Après avoir remercié M. le recteur de Trégunc, nous nous
dirigeons les uns à pied, les autres en voiture, vers le menhir
de Kerangallou, situé à un kilomètre du bourg, sur la route de
Melgven.

Le menhir a 7 m 20 de hauteur, il en existe donc bien peu
d'aussi élevés en Bretagne. Pour le préserver contre la rage
des carriers, de ces fendeurs - de pierre qui ont déjà détruit
dans le pays tant de monuments anciens, on l'a surmonté
d'une croix.

Les landes qui entourent le menhir ont un aspect particuliè-
rement sauvage. Ce ne.sont partout que d'énormes blocs de
rochers, de curieux amoncellements de pierre. On donne dans
le pays à plusieurs d'entre eux le nom de dolmens, et l'on y
remarque également deux belles pierres branlantes; mais
d'après M. du Châtellier « ce ne sont pas là des monuments,
mais de simples particularités de la nature dues aux agents
atmosphériques 3). (P. du Châtellier. Notes manuscrites
sur les monuments mégalithiques du canton de Concar-
neau.)

De là, par les chemins creux, nous rejoignons le bourg de
Tréguné où les voitures nous attendaient pour nous conduire
deux kilomètres plus loin, à la chapelle de Notre-Dame de
Kerven, celle-là même e qui fut donnée la crosse que nous
admirions tout à l'heure.

La chapelle de Kerven est de la fin du xve siècle ou du
commencement du xvie . A l'intérieur, les arcades prismatiques
et les colonnes sans chapiteaux sont du gothique de la dernière
époque. Le clocher est fort gracieux, à piliers arrondis comme
ceux de Sainte-Barbe de Névez, et de Saint-Philibert de Moélari.
Ces trois chapelles sont tout à fait du même style et il est
permis peut-être de les_ considérer comme l'oeuvre d'un même
architecte, d'un de ces maîtres ouvriers qui parcouraient alors
le pays et qui ont laissé en Bretagne tant de monuments,
souvenirs de la période de paix et de prospérité qui s'est
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écoulée entre la fin des guerres anglaise et française et le
commencement des guerres de religion.

La chapelle a conservé une partie de ses anciens vitraux
représentant : L'Annonciation, la Visitation, la Nativité,
l'Adoration des Mages, la Fuite en Egypte. Deux vitraux
représentent les donateurs. En dessous de l'un d'eux il est
possible de lire son nom a Jean Toppin ».

On retrouve encore dans" la chapelle beaucoup de vieilles
statues curieuses, celles de N.-D. de Kerven, de saint Nicodème
tenant une couronne d'épines, de saint Herbot le patron du
bon beurre avec sa baratte, de saint Fiacre, enfin celles de la
sainte Vierge et de saint Jean qui devaient se trouver autre-
fois des deux côtés d'une croix.

Malheureusement il noie faut bientôt repartir, pour Névez
cette fois et la chapelle Sainte-Barbe.

Névez avait encore il y a cinq ou• six ans une tes vieille
église.paroissiale, dédiée à sainte Thumette, une des 11.000
compagnes de sainte Ursule. S'il n'était pas possible de répa-
rer l'église, au moins aurait-on pu restaurer son charmant
clocher, conserver les statues anciennes, dont plusieurs
étaient fort belles, mais on n'a rien gardé ; le vieil autel en
bois sculpté a été.acquis par le musée de Keriolet en échange
d'un autel en bois blanc doré, tout flambant neuf, les statues
ont été dispersées et données deàcôté et d'autre.

Il reste du moins tout près de l'ancienne église, la vieille
chapelle Suinte-Barbe où nous entrons quelques instants. On
ne retrouve plus dans la chapelle qu'un seul des anciens
vitraux représentant l'Annonciation et plusieurs écussons dont
l'un a pu être aussitôt identifié comme étant celui des de
Guer-Pontcallec, anciens propriétaires du Hénan. M. le cha-
noine Peyron qui a relevé ces armoiries pourra, je l'espère,
nous compléter ces renseignements.

Les anciennes statues qui ont été respectées, sont : sainte
Barbe avec sa tour, sainte Marguerite et le dragon, sainte
Catherine foulant aux pieds la tête du tyran Maximin, saint
Ambroise bien drapé dans une chape du xvIe siècle.

Continuant notre route vers la mer, nous arrivions à midi
à la pointe de Port-Manech. C'est ici l'un des points les plus
pittoresques, les plus grandioses de la côte bretonne. Deux
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rivières, l'Aven et la rivière de Bélon, séparées par une pointe
de rochers à pic, viennent se confondre dans la mer ; au loin,
c'est toute la côte rocheuse de Moelan jusqu'au Pouldu et à
l'embouchure de la Laita. En face de• nous, droite comme
un mur élevé plongeant dans la mer, l'Ile de Groix, et, à nos
pieds, l'anse de Port Manech, où sont abritées quelques bar-
ques de pêche, quelques. maisons de pêcheurs.

Faut-il regretter dans un tel paysage que l'on ait construit
un hôtel pour les touristes`? Il a du moins conservé l'aspect
du vieux fort qu'il a remplacé, et nous pouvons' bien lui par-
donner quelque chose puisqu'il nous a permis, d'une manière
confortable, comme diraient les Anglais ses hôtes habituels,
de restaurer nos forces pour le reste de la promenade.

Après déjeuner, le plus grand nombre d'entre nous a voulu
suivre à pied, le long de la rivière, le chemin des douaniers
qui mène au, Poulguin. Cela nous permettait de visiter en
passant la chapelle de Saint-Nicolas. Le pardon de Saint-
Nicolas, le dernier dimanche d'août, est peut-être le plus joli
pardon du pays. La petite chapelle est comme perdue sous les
vieux châtaigniers, dans une vallée étroite et abritée qui
descend jusqu'à la grève. La chapelle est du xvi e siècle, plus
petite et moins bien décorée que celles que nous avions
vues le matin, mais elle renferme également plusieurs vitraux
armoriés et de vieilles statues de saint Nicolas,. de saint Paul,
de saint Avit, de saint Maurice de Carnoêt. Celle de saint
Nicolas est particulièrement curieuse et naïve; les trois petits
enfants sont dans leur baquet, tout nus et prêts à faire du
petit salé, mais, pour le pardon sans doute, on les a habillés
de chemises de toiles toutes neuves et de jolis petits bonnets
bretons.

Sans nous attarder davantage, nous arrivons dans la vieille
avenue du Poulguin. Ici,' le parc et le château, les arbres, les
rochers, les vieux murs baignés par la mer, tout a conservé
un charme saisissant du passé. Il semble que l'on n'ait rien
changé, rien défiguré, rien modernisé. C'est l'oeuvre du temps
et celle des très anciens propriétaires dont on a gardé fidèle-
ment les traditions et les souvenirs. Monsieur de la Villemarqué
allait d'ailleurs nous montrer comment il comprend le culte
des souvenirs et l'amour de la tradition bretonne.
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Dans le vieux salon, à la haute cheminée de pierre, aux
énormes poutres de chêne, où il souhaite la bienvenue aux
Directeurs de l'Association Bretonne et aux Congressistes, il
nous rappelle l'amour de son père, l'auteur du Barzaz Breiz,
pour cette Association dont il a été l'un des fondateurs. Il tient
à faire boire le Président de la Section archéologique dans la
coupe offerte en 1838 à M. de la Villemarqué par les Bretons
du pays de Galles, et il veut bien nous relire dans un journal
de l'époque, le compte-rendu de ces fêtes celtiques d'Aber-
gavenny où furent proclamées pour la première-fois la survi-
vance et l'unité de la race celtique. En écoutant le chant com-
posé dans cette circonstance par M. de la Viflemarqué et les
strophes célèbres qu'elle inspira à Lamartine, il semble que
revive en nous l'émotion de ceux qui assistèrent les premiers
à. cette scène. Après quelques mots de remerciements de
MM. de Lanjuinais, de Palys et de l'Estourbeillon, nous
-buvons au souvenir toujours vivant parmi nous de M. de la
Villemarqué et à la prospérité de l'Association Bretonne.

Le Poulguin (1), est un type admirablement conservé des
anciens manoirs bretons du commencement du xvi e siècle,
avec sa cour carrée, la grande et la petite porte qui y donnent
accès, le pigeonnier, la chapelle, et au milieu de la cour, une
grande vasque de granit où l'eau coule sans discontinuer. A
l'intérieur 'du Château, deux grandes salles superbes, telles
aujourd'hui qu'elles pouvaient être il y a quatre cents ans, et
le vieil escalier de pierre en éventail sur lequel viennent ouvrir
toutes les portes des étages supérieurs, dont presque aucune
n'est sur le même palier, mais qui s'échelonnent de marche en
marche, jusqu'au haut de la tour.

La construction n'a par elle-même aucun caractère militaire,
mais on reconnaît encore extérieurement, du côté de la mer,
les restes d'une enceinte fortifiée 'qui commandait autrefois
l'entrée de la rivière.

Avant que nous remontions en voiture, M. de la Villemar-
qué nous conduit au dolmen du 'Poulguin, une énorme
roche de 15 mètres de long, à l'abri de laquelle les forgerons

(1) Cf. Le Manoir du Poulguin, rapport fait au congrès par H. de la Ville-

marqué.
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venaient naguère réparer leurs outils. Sans être un véritable
monument mégalithique, ce dolmen présente un réel intérêt
par ses proportions gigantesques et par les bassins naturels
que les eaux ont creusés profondément à sa surface. Presque
tous, nous avons voulu faire l'ascension de ce dolmen
d'où l'on découvre un paysage extrêmement pittoresque et
sauvage.

Nous aurions encore voulu visiter le château cru Hénan,
contemporain du Poulguin et situé comme lui sur le bord de
l'Aven, mais nous n'en avions malheureusement plus le temps,
et il fallut nous diriger directement vers Pont-Aven, la vieille
ville des moulins, devenue aujourd'hui le rendez-vous des
touristes et des peintres.

Les étrangers et les hôtels ont bien un peu gâté Pont-Aven,
qui ne possède d'ailleurs d'autres souvenirs anciens que quel-
ques vieilles maisons et quelques vieux écussons sur ses
moulins, mais le charme de Pont-Aven est tout entier dans sa
rivière courant à travers les rochers, à l'ombre des arbres du
Bois d'amour, et dans son petit port de commerce, au fond du
bras de mer, où les bateaux remontent avec la marée. n'aurait
été vraiment dommage de ne pas donner au moins quelques
instants à Pont-Aven avant de nous rendre à Rustéphan où
nous devions faire notre dernière halte.

Il ne reste aujourd'hui du vieux manoir de Rustéphan que
la tour d'escalier formant donjon et une petite tourelle d'angle
accolée à un vieux pignon tout couvert de lierre. Il y a une
trentaine d'années, la façade du château subsistait tout entière
et ce s'ont les habitants de la ferme voisine qui se sont appli-
qués eux-mêmes à la détruire.

On aperçoit encore quelques détails d'architecture : chemi-
nées, lucarnes, portes d'entrée qui montrent combien la
construction était élégante et soignée. La porte d'entrée de la
tour surmontée d'un gable orné de choux frisés est particu-
lièrement gracieuse. La construction ne doit guère être anté-
rieure au commencement du xvie siècle.

Pendant que nous nous attardions à contempler ces ruines,
la nuit déjà commençait à tomber, il était temps de prendre
le chemin de retour. Et pourtant, si nous avions voulu attendre

Arch.	 24
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quelques instants encore, nous aurions pu apercevoir, au clair
de lune, un vieux prêtre aux yeux étincelants, s'avançant
pour nous regarder à la lucarne du donjon, et une jeune
demoiselle en robe de satin vert, garnie de fleurs d'or, se pro-
menant sur les murailles, en chantant la ballade de Geneviève
de Rustéphan (1).

(1) Barzaz-Breiz. Ballade de Geneviève de Rusiéphan.

Pierre DE CALAN.
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Ce travail nous ayant été demandé cette année plus tôt que
d'habitude, nous nous sommes trouvés pris un peu à court,
tous les renseignements relatifs au mouvement breton ne nous
étant pas encore parvenus. Nous sommes forcés de remettre à
l'année prochaine les comptes-rendus de notre concours du
Finistère, du concours organisé dans le Morbihan par Diliu-
nam,b, des concours de l'Union . Régionaliste et de l'Associa-
tion artistique et littéraire de Bretagne, etc., etc.

Nous reproduisons ci-après, parce qu'elle donne une idée
d'ensemble de la situation de l'enseignement breton, une note
que nous avons fournie à M. Ch. Brun, à l'occasion du der-
nier congrès de l'Action Régionaliste.

Noté sur la situation de l'Enseignement breton.

1 0 Enseignement supérieur :
Il y a à la Faculté des Lettres de Rennes une chaire de cel-

tique. Pour des raisons administratives, M. Dottin en est le
titulaire, mais les cours sont professés par M. Loth.

Ces cours portent sur le breton armoricain, le cornique et le
gallois (trois heures par semaine).

Les élèves peuvent présenter des travaux écrits et être
interrogés sur le celtique aux examens de la Licence ès-lettres.
Le nombre des étudiants qui ont suivi les cours a été de cinq
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à six en 1904, de sept à huit en 1905. MM. Le Nestour, Le Gall
et Le Roux ont obtenu à la licence la mention a Langue celti-
que e et continuent à s'occuper avec succès d'études celtiques.
MM. les abbés Le Clerc, Buléon, et Le Bayon, anciens élèves
de M. Loth, ont pris depuis une part active dans la direction
du mouvement breton (1).

L'influence de l'enseignement supérieur de la langue com-
mence à se faire sentir, bien que dans son ensemble le mou-
vement breton mérite quelque peu la critique suivante de
M. Nutt (dans Cellia, February 1903, p. 22) : « One of the
fatal curses of the present day's celtic movement is lack of the
critical faculty, incapacity to distinguish between bad work
and good work, over-readiness to accept anything that wears
the stamp of good intention... e On comprend cependant
davantage la nécessité de l'étude. C'est ainsi que les Vannetais
viennent de donner un admirable exemple en s'in5pirant des
travaux de MM. Loth et Ernault pour unifier et réglementer
leur dialecte.

2° Enseignement secondaire :
L'enseignement secondaire du breton n'existe pas dans les"

lycées et c'est même là une des causes qui entravent notre
enseignement supérieur du celtique. Les étudiants arrivent à
Rennes, manquant des connaissances élémentaires de gram-
maire bretonne qui leur seraient indispensables pour, suivre
un cours supérieur.

M. Anatole Le Braz, lorsqu'il était professeur au lycée de
Quimper, tenta de réagir en organisant dans cet établissement
des cours de langue et de littérature bretonnes. Mais bien que
notre éminent compatriote soit à juste titre très considéré en

(1) Nous donnons en breton, pour qu'elle ne soit pas lue des étrangers, la

note suivante :

Ar wirionez a zo red da lavaret freaz : eur vez eo ne vije ket muioc'h a Vretoned o karout
gwell o yez. Ha ped a zo e-touez ar studierien vreton a zo gwell ganto mont euz an eil tavarn
d'eben pe rodella gant merc'hodennou kear eget dont da azeza war skanviou ar skol ha da
zeski ar brezonek, a gay d'ezo gouzout ha ne c'houzont ket. Ar gwir-Vreiziz a zo drouk enno en o
enep ha n'eo ket heb abek ; ne ket o youc'hal forz — ha kalz a zo ne reont ken — e teuer a benn
d'adstvel eur vro. Red mad eo gouzout da gente petra eo an dra, araok dic'henaoui diwar e
benn da lakaat estren da c'hoarzin. Ma c'hallfe eur strollad re yaouan% en em glevet aman evel
ar re a zo en em vodet en-dro da Douglas Hyde en Iverzon !
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haut lieu, son initiative ne fut pas comprise et son projet n'eut
pas de suite.

Dans l'enseignement libre, nous avons :
1 0 Le cours de breton du collège Notre-Dame, à Guingamp,

professé par M. l'abbé Le Clerc, élève de M. Loth (Une heure
par semaine ; *une quinzaine d'élèves). M. l'abbé Le Clerc
prépare en ce moment un recueil de ses excellentes leçons sur
le dialecte de Tréguier.

20 Le cours du collège Saint-Charles, à Saint-Brieuc, dirigé
par l'auteur de cette note (Une heure par_ semaine ; quatre
élèves en 1906). Le Clocher breton, de Loriént, a publié sous
le titre de *Leçons élémentaires de Grammaire bretonne un
résumé du cours de Saint-Charles. Une vingtaine de leçons
ont été ensuite réunies en volume (Imprimerie Saint-Guillaume,
Saint-Brieuc, épuisé).	 n

30 Le même professeur fait au couvent du Saint-Esprit, à
Saint-Brieuc également, un cours très élémentaire de breton
et de gallois (Deux leçons par semaine ; une dizaine d'élèves).

4. Nous devons mentionner aussi le cours de M. Malemanche,
à Paris (au siège de la Société La Bretagne). Un résumé de
ce cours est annoncé comme devant paraître sous le titre : Le
breton en vingt leçons.

3 0 Le breton à l'école primaire :
L'école primaire ne se borne pas à ne pas enseigner le

breton, elle lui fait positivement la- guerre. Nos jeunes insti-
tuteurs surtout, très lancés dans le mouvement politique, se
croient volontiers appelés à détruire la langue celtique qu'ils
considèrent, bien à tort, comme un instrument de réaction.
Chiant à nos écoles chrétiennes, elles n'ont malheureusement
pas su se dégager suffisamment sur ce point de l'esprit et des
programmes officiels. Il eût été pourtant très facile à nos reli-
gieuses et à nos frères si dévoués de préserver le breton, s'ils
s'étaient appliqués, comme c'était leur devoir d'ailleurs, à
continuer le rôle des parents en faisant de la langue du coeur,
iaith y galon comme disent les Gallois, la langue de l'éduca-
tion et de l'instruction religieuse à l'école ; tout au contraire,
obéissant en cela à une direction étrangère ou même hostile à
la Bretagne, nos religieux..., nos religieuses surtout; se sont
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trop souvent donné comme tâche de soustraire l'enfant à son
milieu breton, tout en agissant sur ce milieu de façon à sup-
primer jusque sur les genoux de la mère la première éducation
bretonne et l'enseignement traditionnel de la langue. C'est ainsi
qu'on à réussi à détruire dans nos petites villes et sur certains
points jusque dans nos campagnes, langue, costumes, tradi-
tions, esprit local, en un mot tout ce qui faisait l'originalité si
personnelle de nos populations bretonnes.

IJAssociation Bretonne a tenté d'intervenir. Elle a suscité
des campagnes de presse et organisé des concours de .breton
entre élèves d'écoles primaires. Après avoir, au début, brillam-
ment réussi, les concours de l'Association Bretonne ont été
entravés, d'un côté par l'opposition des inspecteurs de l'ensei-
gnement officiel et, d'autre part, par la désorganisation de l'en-
seignement . libre. Ils se sont cependant maintenus dans le
Finistère où ils donnent encore de bons résultats. Dans le
Morbihan, après une longue interruption, le concours de breton
est repris cette année sous la direction de la revue Dittunamb.
Dans les Côtes-du-Nord, l'enseignement diocésain est régi par
une organisation de programmes et d'examens qui le rend
complètement indépendant de l'enseignement officiel. A la
tête de cette organisation se - trouve un inspecteur diocésain.
L'Association Bretonne a concédé le monopole de ses diplômes
pour les Côtes-du-Nord à cet inspecteur qui prit en échange
l'engagement d'assurer, dans les écoles soumises à sa direc-
tion, la préservation et l'enseignement du breton. Malgré cet
engagement le statu quo a été maintenu. La situation a même
été aggravée par suite de l'organisation en français d'un
enseignement agricole et domestique qui a beaucoup contribué
à détruire sur son terrain propre de la vie familiale et rurale,
l'usage et l'enseignement traditionnel du breton.

Néanmoins, l'initiative de l'Association Bretonne n'a pas été
sans porter des fruits. Elle a réveillé les Bretons patriotes et
lancé le « Mouvement breton Elle a de plus mis en lumière,
dans le personnel enseignant, tant laïque que congréganiste,
une foule de bonnes volontés qui se retrouveront certainement
lorsque les circonstances seront devenues plus favorables.
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Comme conclusion à cette note sur l'enseignement du breton,
voici, il nous semble, les desiderata que l'on pourrait formuler :

1° Vulgariser à l'aide de livres, d'articles, de cours, etc., les
résultats de l'enseignement supérieur du celtique, "de façon à
étendre à toute la Bretagne le mouvement d'organisation et de
rénovation de la langue qui se poursuit dans le Vannetais sous
l'influence de cet enseignement.

20 Obtenir que l'on donne au baccalauréat une note d'expli-
cation et de grammaire bretonnes, comme sanction à l'ensei-
gnement secondaire du breton dans les collèges.

3° Organiser un système de défense contre l'école primaire
anti-bretonne. C'est là une question de vie ou de mort pour
notre individualité provinciale. Il y va aussi de l'intérêt géné-
ral, car, au lieu d'être pour la France une réserve d'énergie, la
Bretagne celtique déséquilibrée et désorganisée par la ruine de
sa langue, de ses traditions et de son esprit local, deviendra
fatalement un foyer d'émigration, d'alcoolisme et d'anarchie.
Il serait plus que temps d'entreprendre en Bretagne l'oeuvre
de préservation poursuivie en Irlande, dans des circonstances
analogues, par Douglas Hyde et la Ligue Gaélique. Loin d'en-
traver ce mouvement, nos dirigeants devraient le comprendre
et l'appuyer, comme les dirigeants anglais ont compris et sou-
tenu, dans leur propre intérêt, le mouvement en faveur de
la langue irlandaise.

Extraits d'articles sur l'Enseignement primaire.

Voici quelques extraits d'un article de la Résistance de 1Vlor-
laie (21 juillet 1906) sur les résultats de l'enseignement pri-
maire en Bretagne au point de vue de l'instruction :

En fait d'histoire, c'est b'ien simple : les élèves connaissent par coeur

des fragments de phrases détachées et les a raboutent » froidement dans

leurs compositions ;
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Lisez ces deux délicieux morceaux cités tout récemment par George

d'Esparbès dans l'Eclio- de Paris.

Sujet de Composition

Dites ce que vous savez des, batailles de Waterloo et de Sedan. Quelles

en ont été les conséquences pour notre pays

Ire COPIE

La bataille de Waterloo fut gouvernée par Napoléon III et avait pour

femme Eugénie. Il commença par ne plus pouvoir la diriger, et c'était

un grand malheur. Nous voyons la campagne de Russie à Wagram par

le maréchal de Mac-Mahon. Mac-Mahon gagna la bataille de Bazaine. La

paix a été signée à Campo-Formio. La campagne de Sedan fut désas-

treuse; c'est là que Turenne fut mort.

2e COPIE. — Méme sujet.

Après la défaite de Waterloo, Louis XVIII s'en alla en France. Il reprit

trois autres ministres : Casimir-Périer, Thiers, Guizot. Le cardinal

Fleury releva les affaires par sa prudence. Louis XVIII fut empereur

sous le nom de Napoléon III. La bataille de Waterloo est sous le règne

de Napoléon 1 er , en 1704, contre les Anglais. Il fut vaincu à cette ville

et perdit beaucoup de soldats morts de froid par la nuit du 4 août, au

passage du Saint-Bernard. Il fut obligé de capituler avec 8.000 hommes.

Cela lui parut drôle, car il n'en avait pas l'habitude, mais puisque c'était

fait, il fallait bien le supporter. Il est né en Ecosse. La bataille de Sedan

est sous le règne de Louis XIV contre les Busses ; nous y avons gagné

cette bataille qui a fait du bien à la ville à cause de ses belles fabriques

de drap les plus renommées et par sa situation.

Est-ce là l'oeuvre de fous ou d'idiots ?

Non hélas ! c'est le travail de « bons élèves » mais d'élèves abélis pour

avoir appris de mémoire des phrases dont ils ignoraient le sens.

Voulez-vous d'autres exemples, d'une époque plus éloignée ? Lisez

„ dans la Correspondance générale de 1893, p. 314, quelques-unes des

réponses données aux questions posées sur les batailles de Valmy, Arcole

Iéna, Waterloo, Solférino.

« Valmy : victoire gagnée par Dumouriez, sous Louis XI ; — bataille

remportée par Napoléon sur les Prussiens, — a eu lieu sous Louis XIV,

ce fut Dumouriez qui fut vainqueur ; — remportée par Napoléon sur les

Autrichiens et les Prussiens en 1766 ; le général Bonaparte s'y est dis-

tingué en 1648.
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« Iéna : il y a eut (sic) de grandes victoires à léna ; — remportée sur

les prussiens en 1610 ; gagnée par Napoléon sur les Russes ; — à Iéna,

les Prussiens furent chassés de Paris. — Plusieurs autres copies lais-

sent la réponse en blanc.

« Waterloo : Bataille remportée par Henry IV.en 1643, qui fut marquée

par les succès de Mayenne ; — bataille gagnée par Napoléon, les Prus-

siens y furent défaits ; — bataille de 1870, etc.

« Solférino : Gagnée par le roi Louis XVI ; — a eut (sic) lieu sous

Louis XV ; — une des grandes victoires qu'il y ait eue (sac) sous Charles X ;

— les Prussiens y furent vaincus. — La plupart des copies laissent la

réponse en blanc. »

Et l'oral ? est-il assez piteux ? Mais aussi quelles questions ahuris-

santes l'on y pose à des enfants de 11 et 12 ans.

Tenez, ici même à Morlaix, il n'y a pas 15 fours, ou demandait à une

fillette de 11 ans ce qu'elle avait à dire « des événements actuels. » Et

l'enfant trop jeune certes pour y avoir vu malice, répondit cruellement

à son examinateur : « Je ne sais pas, Monsieur ; je ne sais que ce qu'il

y a dans mon livre... »

L'auteur termine par la question suivante : .

•
Quand donc un programme intelligent permettra-il à l'instituteur de

faire comprendre un texte avant de le faire apprendre?

Ce sera évidemment surtout lorsque l'école aura cessé d'être
en Bretagne un instrument d'oppression systématique contre
la langue et l'esprit local.

L'excellent journal Ar Bobl de notre ami M. Jaffrennou a
publié récemment deux articles qui montrent bien à quels
écarts, disons le mot à quelles monstruosités, peut se laisser
entraîner l'école primaire anti-bretonne:

Je montre mon nez...

— « Je montre mon nez !... Qu'est-ce que ce litre abracadabrant peut

bien vouloir signifier, diront mes bénévoles lecteurs ?
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Vous n'ignorez sans doute pas que les Français de Paris qui ont la

prétention de posséder la langue la plus jolie du monde, n'ont jamais

caché leur intention de détruire par tous les moyens possibles, les

autres langues que l'on parle encore sur le territoire de la vieille Gaule.

Ils en veulent surtout au breton, parce que celui-ci est plus tenace, plus

vigoureux, plus différent des dialectes latins ; ils enragent de ne pouvoir

comprendre ce que nôs prêtres disent en chaire, ce que nos pâtours

chantent dans les landes, ce que nos maquignons débitent dans les

marchés, ce que nos contribuables pestent lorsqu'ils passent chez le

percepteur, le juge de paix ou tout autre fonctionnaire qui généralement

est un étranger au pays. Alors, que voulez-vous, par droit du plus fort,

par dépit de voir la langue bretonne se maintenir malgré et contre tout

et tous, les Inspecteurs et les grosses légumes qui sont les maîtres de

« l'Instruction publique •» ont inventé pour déraciner le breton une

méthode éducatrice de sauvages, que dis-je, une méthode que l'on

n'emploie même pas pour enseigner le parisien au Dahomey. Cette

méthode primitive se désigne sous le vocable de « Je montre mon nez »,

parce que là est la clef du mystère, le mot sacré qui ouvre la caverne

d'Ali-Baba, où est caché le précieux trésor de la langue et de la littéra-

ture parisiennes. . 	 de-
Voici donc comment on procède dans les écoles primaires de Basse-

Bretagne, (je le tiens l'un instituteur de mes amis), pour enseigner

le français aux nègres qui s'entêtent â vouloir s'appeler « les Bre-

tons D.

De un an, époque où l'enfant apprit à bégayer l'idiome celtique sur

les genoux de sa mère, sous le grand âtre familial, jusqu'à huit ans,

époque où l'on se décide à l'envoyer à l'école primaire, le petit Breton

n'a jamais entendu, appris, causé, compris que le breton. Il ignore

parfaitement qu'il va se trouver dans l'obligation d'apprendre bon gré

mal gré un autre dialecte parlé de diffélentes façons par quelques

millions d'hommes.

Voilà notre bambin entre les mains de son pédagogue, qui ne le

léchera plus, pas plus qu'un étau ne lâche son fer, jusqu'à ce qu'il lui

ait démontré mathématiquement au cours de ses études primaires :

1° Que la Bretagne n'existe plus depuis 1789 ;

2° Que la Déclaration des Droits de l'Homme a été inventée pour la

première fois en 1789;

30 Que 1789, c'est l'aurore du soleil levant ;

Qùe la langue française est la seule qui vaille la peine d'être parlée,

parce qu'elle est celte de la civilisation. Que le breton est la langue des

boueux, des crassoux, des haillonneux et des misérables.

Pour en arriver à ce résultat magnifique, qu'on obtient à la longue à

force de masser de phrases vides de sens les cervelles de nos pauvres
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petits, on commence par leur apprendre le français de force, par la

méthode de « Je montre mon nez. »

Il est défendu à l'instituteur d'employer un seul mot en breton pour

se faire saisir ; il ne doit même pas faire allusion au breton : ça n'existe

pas.

Comment arriver, alors ? Et bien par la méthode malgache, qui com-

mence par « Je montre mon nez D. Je vois que vous ne saisissez pas

encore. Ecoutez bien l'argumentation pédagogique :

A priori, le petit Breton est un abruti, qni ne sait qu'articuler des

sons quelconques. Il faut maintenant lui apprendre à parler. On a remar-

qué que l'enfant est égoïste et pense d'abord à lui-méme ; l'instituteur

dira donc je, en se désignant, puis en désignant l'enfant. Montre: le
geste.le plus connu aux enfants est celui de montrer du doigt, de tou-

cher à tout, etc. D'où je montre (voilà déjà un pronom et un verbe

d'appris). Ensuite mon, toujours en vertu du principe du moi égoïste de

l'enfant : enfin nez. Pourquoi ? Parce que les illustres Inspecteurs d'Aca-

démie ont cru remarquer que les enfants avaient une tendance à se

tripatouiller les narines et le nez. Et voilà : le petit Breton sait par

coeur une phrase personnelle. Ensuite on lui apprendra : Tu montres
ton nez, en lui désignant un camarade ; il montre son nez, nous mon-
trons notre nez, vous montrez votre nez, ils montrent leur nez.

Au bout de quatre ans de cette méthode avilissante et avachissante,

si le petit Breton n'obtient pas son certificat d'études primaires, l'insti-

tuteur va trouver le papa du gosse à sa charrue, et lui dit en mauvais

breton, parce que le père, lui, ignore le français :

— u Ho mab na zisk mann a-bed. 'Neuz ket eun tam memor. Eun

azen ô ».
Le père ne répond rien, mais une grosse larme silencieuse roule sur

sa joue... Puis aussitôt , il retourne à sa glèbe, d'où il retire le

misérable pécule qui profite à d'autres qu'à son fils et à lui...

Ar skol mod nevez.

Deveriou skol roet gant ar skolerezed d'o bu gale. — Pesort diskadurez a
roer brema d'ar merc'hedigou. — Gweltas, mestr-skol kenta

great fent warnezan er skoliou dibater gall.

N'euz ket pell, Aotrou Person parrez .... a oa o koves én e iliz,

hag en doa lezet e voned war ar balustrou. Pa zeuaz war e giz, war e

voned e kavaz eur paper,.hag ar paper-ze a oa eun devez klast, skrivet

gant eur plac'h vilian, war eun danvez roet d'he bugale gant an deme-

zel skolerez a oa neuze en bourk K	 An danvez a oa : « ober eur
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skrid diwar-benn pardon bihan Sant-Weltas, ha diskouez pegen divezad

eo ar bobl er vro-man. »

Setu aman penoz, war gourc'hemenn ar skolerez c'hallez dizoue, e

skrivaz ar plac'hik eun « narration » evid trei en fent kredennou, giziou,

lia doareou he bro ha bro he zud koz a viskoaz. (Ar skrivadur a zo

miret evel m'ema):

Chère ami,

— A quoi sert les pardons ? Tu demandes, je pense, à quoi cela sert

aussi. Je vais prévenir ces questions.

Un poulailler, dans la chapelle de Saint-Gildas, pour la fin de la

messe sert à mettre la volaille que les paysants apportent au saint pour

s'engraisser, et la longue table pour recevoir le beurre et le crin des

pauvre paysants, qui croient qu'il a besoin de toutes ces choses, alors

qu'il sert à engraisser les curés à gros ventres.

Quand tu arriveras au choeur tu verras posé sur une espèce de petite

estrade le saint et son bâton doré, tu verras les gens presser autour

pour l'embrasser ainsi que ses deu petits chens placés à chaque côtés:

A la fin de la messe se commettra un acte barbare. Quand les curés ont

une bonne récolte de coqs ils donnent un ou den. au sacristain qu'il

monte dans le tour d'où qu'il précipite la pauvre bête dans un champ

voisin de la 'chapelle. Là se tiennent une foule de gens pour diouter

les membres de cette animaux qui lâchent des cris perçants pendant

leur tortur.

Ce saint est entouré d'hommes, de fammes et d'enfants, qui se pous-

sent voir qui pourra embraser le saint plus vite ainsi que les deu petits

chens.

Au dessous des arbres qui entourent la chapelle il y a des tantes ou

l'on sert à boire et à manger : dans d'autres se sont des friandises, et

des sucreries, et toute sorte de joujou.

Après les vêpres, le biniou arrive, et tout le monde se mette à

danser. C'est à regarder les danses que je m'amuse le plus, et je crois

que tu t'y amuseras aussi car je suis sure que tu n'as point jamais vu

des danses pareilles.

Mais il est temps que je termine, car si je te dis tout ce qu'il y aura

tu n'auras pas tant de plaisir. Donc, fais ton possible pour venir me

voir, car il y aura de plus des bonnes crêpes de fromant, dont tu est si

gourmande.

Ton amie qui t'aime.

Sur la désorganisation de la Bretagne celtique par l'école
anti-bretonne, nous renvoyons aux publications antérieures
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du Comité de Préservation, notamment à la brochure : Le

breton et les écoles.

Enseignement supérieur des langues celtiques.

En France, M. Loth à Rennes, MM. d'Arbois de Jubainville et Gaidoz

à Paris, enseignent les langues celtiques.

En Allemagne, il y a à l'heure actuelle cinq chaires de langue et (le

littérature celtiques : à Berlin, à Fribourg, à Greifswald, à Heidelberg

et à Leipzig, où professent d'éminents celtistes tels que Windisch,

Zimmer, Thurneyseri, Zupitza, Osthoff, auxquels il faut ajouter Fick,

Foy et Sommer, et surtout Holder, auteur d'un travail vraiment colossal.

L'Allemagne a trois revues consacrées aux études celtiques. Du

reste, c'est en Allemagne qu'est née la science des études celtiques

avec Zeuss, le fondateur de la philologie celtique, dont le , nom devrait

étre connu et honoré de tous les Celtes, car c'est à lui et à ses amis,

disciples et continuateurs, Gliick et Ebel, que l'on doit d'avoir fait

succéder l'étude scientifique de la langue et de l'histoire celtiques aux

divagations des celtomanes de tout calibre (1).

En Autriche, il y a une chaire de celtique à Graz, et deux celtistes

de talent, Schrichardt et Nettlau.

Dans les Pays Scandinaves, il y a trois chaires de celtique : à

Copenhague, Christiania et Gothembourg, et quatre celtistes de talent,

Petersen, Bugge, Torp'et 1,iden.

En Suisse, il y a une chaire de celtique à Bâle, où professe Sommer.

Quant aux cellistes des Iles Britanniques, ils sont légion ; ce sont,

entre autres, Stokes, Kuno Meyer, Rhys, Joyce, Hogan, Anwyl, Douglas

Hyde, etc. Rien que dans l'Angleterre proprement dite, il y a trois

chaires de celtique : à Cambridge, à Liverpool et à Oxford.

Aux Etats-Unis, MM. Robinson et J. G. Dunn font des cours de langue

et littérature celtiques à l'Université d'Harwaril et à Washington.

Enfin l'Italie a deux celtistes dont la science ne le cède en rien à

celle de leurs confrères des autres pays, le comte Nigra et M. Ascoli.

Quant à la Belgique, qui était jusqu'ici restée à l'écart, elle a mainte-

nant un celtiste dont il est permis de beaucoup espérer, M. Victor

Tourneur, élève de Zimmer, Thurneysen, Gaidoz et d'Arbois de

Jubainville. Tourneur vient de se signaler parla publication d'une

(1) Le centenaire de Zeuss vient d'être célébré avec éclat en Bavière, son pays

natal, en juillet dernier.
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très bonne Esquisse d'une histoire des études celtiques qui comble une

grosse lacune.	 (Clocher breton, Mai 1906).

Pays de Galles.

— Au cours de la discussion à la Chambre des Communes de la

nouvelle loi sur l'enseignement, le député gallois J. D. Rees a demandé

au ministre de l'Instruction publique si le gallois , serait exclu du pro-

gramme pour 1907. Le ministre a répondu que le gallois serait maintenu

au programme, ainsi que l'histoire du pays de Galles, et qu'il sera

permis, dans les examens, de s'exprimer en gallois.

(Clocher breton, Juin 1906).

— La réunion annuelle de la Société de la langue galloise s'est tenue

à Swansea. Il a été rendu hommage à l'oeuvre accomplie parla Cardiff

Cymrodorion Society, grâce à laquelle la langue galloise est mainte-

nant enseignée aux enfants de toutes les écoles de Cardiff. Sir Isambard

Owen a été réélu président, sir Marchant Williams, vice-président, et

le professeur J. E. Lloyd, trésorier.

(Clocher breton, Juin 1906).

— Les administrateurs des fonds des prix celtiques de Carnarvon

préparent les sujets du concours de cette année. Ces fonds proviennent

du reliquat du congrès panceltique de 1904 à Carnarvon et sont destinés

à servir de prix en faveur des langues celtiques. Ils s'élèvent actuelle-

ment à 75 livres, soit 1.875 francs, mais les administrateurs espèrent

que quelques souscriptions l'augmenteront encore. Ils se proposent de

créer des prix pour les écoles de comité et pour les écoles élémentaires.

(Clocher breton, Juin 1906).

— Vendredi a été publié le résultat de l'examen gallois organisé à

Carnarvon... On donne comme premier prix une médaille d'argent,

des livres comme seconds prix, et des diplômes à tous les candidats

dont les travaux atteignent une certaine moyenne. On se dispose à

décerner publiquement ces récompenses pendant l'Esteiddfod qui se

tiendra à Carnavon le mois prochain.

L'examinateur, M. W. Eames, déclare que la moyenne atteinte, telle

qu'elle résulte de l'ensemble des réponses, est excellente.

(Y Genedl gymreig, 24 Juillet 1906).
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(La liste publiée par le même journal porte 94 noms,
dont 49 de lauréats, médailles, prix et diplômes).

D'après le Manchester Guardian, les exécuteurs testamentaires de fèu

sir Henry Tate, sur le conseil du colonel Thomas Gee, ont offert à

chacune des écoles de comté du Denbighshire, un exemplaire du

Gwyddoniadur, ou Encyclopédie galloise, dont le prix dépasse de beau-

côup 50 livres sterling (1.250 francs). On croit que les exécuteurs testa-

mentaires se préparent à faire le même cadeau à toutes les écoles de

comté du pays de Galles. Ce serait un grand encouragement à l'étude

du gallois et à l'extension de l'instruction à l'aide de la langue galloise.

(Ma« Examiner, Mai 1906).

— Le professeur Anwyl d'Aberystwylh a été nommé président du

Welsh Central Board of Intermedià le Education. C'est une garantie pour

les Gallois de voir leur langue traitée honorablement dans les écoles.

(Manx Examiner, Mai 1906).

— Le professeur Anwyl a publié dans le numéro de juin de « An Deo-

Ghreine » un important article en faveur de l'enseignement bilingue.

Il y déclare : « Un pays dont lés écoliers, dès leur première enfance,

ne voient rien d'étrange à l'acquisition de deux langues, a déjà fait beau-

coup pour écarter de l'élude des autres langues cet aspect d'étrangeté

qui est un si formidable obstacle pour les enfants ne possédant qu'une

seule langue... Les enfants bilingues, dès le premier âge, ont ainsi la

roule ouverte vers les langages étrangers... » M. Anwyl fait remarquer

en outre, que beaucoup de Gallois qui sont devenus anglais de langue

n'ont remplacé' leur langue galloise que par un patois qui n'est ni anglais

ni gallois, et que l'anglais appris par la méthode bilingue est infiniment

meilleur.

Nous avons bien souvent constaté les mêmes faits en Bretagne.

(Clocher breton, Juillet 1906).

— M. Austin Jenkins... fait observer que l'Eglise Anglicane, surnom-

mée par les Gallois Yr Estrones, l'Etrangère, vient d'attacher un

professeur de langue galloise au collège de Lampeter, et a donné

l'exemple aux non-contormistes sur ce point.'

(Western Mail, Avril 27, 1906).

Le Western Mail, de Cardiff (26 juillet 1906), constate les
progrès accomplis par l'enseignement du gallois à l'école

Arch.	 25
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primaire. Les maîtres sont maintenant préparés à cet ensei-
gnement dans les écoles normales. L'auteur de l'article prévoit
le moment où la connaissance du gallois sera exigée des
instituteurs et où la langue celtique sera mise dans le pays de
Galles sur un pied d'égalité avec l'anglais, comme le flamand
l'est avec le français en Belgique.

A la faveur du bill sur l'éducation, l'enseignement du gallois
vient de faire un pas énorme, grâce surtout .à l'éloquence de
M. Lloyd Georges, le génial ministre gallois. Notre ami Gzvellaz
commente ainsi ce résultat :

L' ÉDUCATION BILL EN ANGLETERRE

Les Français — s'il y en a — qui savent prêter quelque attention

aux débats de la Chambre des Communes sur le projet de loi relhtif à

l'éducation en Angleterre et dans le pays de Galles, doivent éprouver

un premier sentiment d'étrange étonnement lorsqu'ils apprennent que

ce projet de loi ne vise que l'Angleterre proprement dite et la princi-

pauté de Galles, saris innover en aucune façon sur les lois qui régissent

pareille et si importante matière en Ecosse et en Irlande.

Nos chers compatriotes habitués, résignés au centralisme jacobin qui

nous régit, peut-être même regardant ce centralisme comme la marque

la plus haute de la civilisation moderne, doivent tomber de leur haut

en voyant, dans un pays qui ne couvre même pas la superficie de la

France, trois royaumes, trois nations ayant des droits différents, des

institutions souvent opposées, le tout s'unissant pourtant pour former

un empire devant lequel, hélas ! notre pays a dû trop souvent s'abais-

ser malgré toute son unité centralisatrice.

Ils ne sont pas toutefois au bout de leurs étonnements. D'ici bien peu

d'années l'Irlande aura conquis son indépendance complète au pointde

vue intérieur, ce qui d'ailleurs ne la rendra que plus unie à l'Angle-

terre dans les questions extérieures. Puis le Pays de Galles aura con-

quis la sienne, si bien que, si trois nations se partagent aujourd'hui les

lies Britanniques, d'ici peu d'années une quatrième sera éclose au

soleil de la liberté.

Or, les choses, loin d'empirer, n'en iront que mieux dans le Royaume-

Uni, tandis que, dans la France centralisée, il est vraisemblable que

tout ira de plus en plus mal sous le gouvernement.des Jaurès et des

Clemenceau.

C'est sur le développement du mouvement décentralisateur du Pays

de Galles que je veux attirer l'attention des régionalistes français et
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spécialement des Bretons pour qui les Galles ont toujours et à juste

titre apparu comme le foyer et le berceau de la race, comme la mère

patrie depuis si longtemps quittée et vers laquelle pourtant on se reporte

toujours par la pensée et par le rêve, aux bons comme aux mauvais

jours de l'existence nationale.

Loin de moi d'approuver les tendances ultra-protestantes du nouveau

bill d'éducation. Tout catholique est de cœur avec les catholiques

anglais et irlandais, unis cette fois pour le repousser, et tout catholi-

que français admire, avec un secret sentiment de triste retour sur son

pays, l'énergie et la discipline dont ils font preuve en cette circons-

tance.

Je veux pourtant noter comment, au milieu de préoccupations de

sectes condamnables, le bill ouvre la porte au home rule Gallois par un

large sentiment de liberté et une profonde reconnaissance du droit

qu'ont les peuples, petits et grands, de se régir eux-mêmes.

Pour trancher en dernier ressort toutes les questions relatives à l'en-

seignement dans la principauté, la loi institue un conseil quasi-souve-

rain, le « educational council for \Vales ». Imaginez un conseil sem-

blable siégeant à Rennes, ne connaissant le grand Maître de l'Univer-

sité et le Ministre de l'Instruction publique que pour lui envoyer

quelques vagues statistiques, choisissant d'ailleurs maîtres, livres,

méthodes, sans plus s'occuper du ministère que de celui de Pékin, vous

aurez l'exacte image des attributions de ce Conseil.

Pour jeter les bases d'une pareille organisation, M. Georges Lloyd,

avec un libéralisme qui l'honore, a fait appel à tous les hommes distin-

gués du pays gallois, sans distinction de croyances ni de partis. Il a

réuni une conférence où siégeaient côte à côte — braves français, le

pourriez-vous, croire ? — les membres actuels du Parlement et ceux

qu'ils avaient vaincus et dépouillés de leurs sièges. Un tel libéralisme

devait avoir sa récompense, et si les autres parties du bill ont été com-

battues avec acharnement, — et cela à bien juste titre — cet article a

été voté à une immense majorité, le parti irlandais l'ayant unanime-

ment approuvé de son vote.

Ceci est un large commencement, mais ce n'est encore qu'un com-

mencement. Pour défendre les intérêts de la principauté, M. Lloyd

Georges compte créer un ministre spécial pour le pays de Galles,

comme il y en a un pour l'Ecosse. Puis viendra « le désétablissement »

de l'église anglicane qui, loin d'être comme en France la Séparation

de l'Eglise et de l'Etat, une monstrueuse injustice, sera au contraire le

redressement par l'Angleterre de torts séculaires. Vraisemblablement

le Conseil d'éducation n'est que l'embryon, destiné à se développer,

d'un Parlement local appelé à traiter toutes les affaires intérieures du

pays ; les Irlandais l'ont bien compris quand ils l'ont acclamé par la
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voix de M. O'Connor comme le présage de leur propre home rule. Ainsi

peu à peu, sans secousse, sera consommée la fédéralisation de l'empire

anglais et, dans cet immense empire, chaque peuple distinct jouira du

droit de se gouverner lui-même sous l'hégémonie du Parlement impé-

rial, sous la protection de la flotte impériale.

Je ne voudrais pas tirer de conclusions de ces faits : elles sont trop

évidentes.

Je ne voudrais pas faire de comparaisons: elles seraient trop amères.

J'en voudrais pourtant tirer un enseignement pour les régionalistes

Français, et pour les Bretons tout particulièrement.

Si les peuples celtiques de l'Angleterre sont aujourd'hui à la veille

du succès, c'est qu'ils ont été persévérants. Dans les mauvais jours de

défaillance ils ont toujours eu dans leur sein des hommes qui conser-

vaient la flamme sacrée des traditions, la connaissance du but à attein-

dre et la ferme volonté d'y parvenir. Eux aussi ont connu les traîtres,

les abandons, la race des Esaii que contente le plat de lentille, mais

toujôurs il y a eu parmi eux des hommes qui gardaient la foi aux

destinées de leur pays et la transmettaient à leurs fils.

A leur exemple, maintenons haut et ferme la bannière de nos libertés

religieuses et civiles et, comme eux, nos fils, sinon nous, les verront

triompher.	
GWELTAZ.

(Indépendœnee brelomte, 12, 13 Août 1906).

Irlande.

Nous donnons ci-après l'analyse d'une très intéressante
conférence donnée à Cardiff, par M. Austin Jenkins, sur la
Ligue Gaélique, d'après le Western Mail, numéro du 26
Avril 1906.

« À propos du congrès annuel de la Welsh Language Society
(Société de la Langue Galloise), congrès qui a eu lieu cette
semaine à Swansea, nos lecteurs liront avec intérêt quelques
renseignements sur la Ligue Gaélique, qui a tant fait pour la
conservation, la renaissance et la diffusion de la langue irlan-
daise en Irlande.

« Le but de cette ligue est double :
a 1 0 La conservation de l'irlandais , langue nationale de

l'Irlande, et son extension comme langue parlée.
« 20 L'étude et la publication des monuments de la littéra-
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ture irlandaise ancienne et la culture de la littérature irlan-
daise moderne.

« Les efforts accomplis par la Ligue Gaélique pour répandre
l'étude de leur langue natale, ont eu pour résultat de dévelop-
per chez les Irlandais l'esprit d'initiative et de confiance en
eux-mêmes. On prétend que la langue irlandaise est un puis-
sant levier dans le développement industriel actuel de l'Ir-
lande. L'étude de la langue nationale provoque la renaissance
d'un sentiment patriotique irlandais intégral dont l'action se
fait sentir dans toutes les circonstances de la vie, sur tous les
terrains, et même sur le développement économique du pays.

« Le précurseur de ce grand mouvement qui fait de si
rapides progrès à travers l'Irlande et reçoit l'approbation en
même temps que l'appui des Irlandais du monde entier, a été
Sir Patrick Keenan, qui fut un certain temps Inspecteur en
chef des écoles d'Irlande.

« En 1855, dans son premier rapport comme Inspecteur en
chef, Sir Patrick Keenan émit l'opinion que rien ne serait
plus profitable au peuple irlandais, ni plus utile à son instruc-
tion, que l'usage de la langue gaélique pour l'enseignement
de la langue anglaise aux enfants irlandais. Son rapport
concluait formellement et pour des motifs bien établis, à
l'enseignement grammatical de l'irlandais dans les écoles.

« L'auteur montrait clairement quel avantage les élèves
retireraient de cet enseignement et de l'usage de l'irlandais
pour l'étude de l'anglais. Il établissait par des exemples que
les peuples du monde les plus remarquables par la vivacité de
leur intelligence sont les peuples usant de deux langues.

« Pendant 40 ans, Sir Patrick Keenan soutint. son opinion
et conclut à ce que les maîtres d'écoles fussent obligés d'em-
ployer l'irlandais comme langue d'enseignement, mais ces
idées n'ont pu triompher que récemment. 	 •

« Fait digne de remarque, la décadence réelle de la langue
irlandaise a commencé lorsqu'on a posé en principe que, dans
les écoles primaires, on devait faire oublier l'irlandais aux
enfants pour pouvoir leur faire apprendre l'anglais.

« Dans le pays de Galles, il y a quelques années, on sus-
pendait au commencement de la classe au cou d'un élève un
morceau de bois portant gravées les lettres W. N. (Welsh
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note) ; cet élève devait le passer au cou du premier camarade
qui lui aurait dit un mot de gallois. L'objet passait ainsi de
l'un à l'autre et le malheureux élève qui en était porteur à la
fin de la classe, était puni pour tous les mots gallois pronon-
cés au cours de la journée dans la classe dont il faisait partie.
Beaucoup d'habitants du pays de Galles ont été victimes pen-
dant leur enfance de ce fameux Welsh note.

« En Irlande c'était bien pis. Non seulement le morceau de
bois -appelé Irish note, était imposé aux enfants pendant la
classe, mais même pendant les récréations et jusque dans leur
maison.

« Le système d'éducation employé en Irlande laissait tout
ignorer au petit Irlandais : sa langue natale, l'histoire de son
pays, le rôle joué par ses ancêtres dans le monde. Il
devait tout oublier : sa patrie, sa race, ses ancêtres, et devenir
comme le disait le docteur Whately : « Un heureux enfant
anglais. »

« Beaucoup d'Irlandais refusèrent à juste titre d'entrer dans
ces vues ; plus leur langue natale était proscrite, plus ils s'atta-
chaient à elle et alors qu'on en faisait un objet de mépris et de
dédain, ils en tiraient un sujet d'orgueil.

« La Ligue Gaélique, la plus puissante et la plus étendue
de toutes les sociétés fondées au xixe siècle pour arrêter la
décadence de la langue irlandaise et la désintégration de la
patrie irlandaise, fut créée, le 31 juillet 1893, par sept jeunes
hommes ayant peu de relations en dehors d'un cercle très
restreint, sans prestige ni influence provenant de hautes situa-
tions sociales. Il est vrai qu'ils étaient zélés, pleins d'espoir et
de courage, comprenant parfaitement la difficulté de la tâche
qu'ils entreprenaient, et se rendant fort bien compte de ce que
la bataille allait se livrer autour de la question de l'emploi de
l'irlandais comme langue parlée. Tout le résultat de leurs
efforts était subordonné à la victoire sur ce point.

« La publication de livres, l'organisation de classes, de réu-
nions publiques ou privées et autres moyens analôgues étaient
à leurs yeux les seuls procédés praticables pour arriver à leur
but. Il fallait d'abord et le plus rapidement possible arrêter la
décadence de l'irlandais comme langue parlée, étendre son
usage comme moyen ordinaire de rapports entre Irlandais,
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aussi largement que possible, et employer pour cet objet tous
les moyens imaginables.

« Les débuts de la Ligue Gaélique furent extrêmement
décourageants. Pendant quatre ans très peu de gens se ralliè-
rent à son drapeau. Le premier signe de ses progrès fut l'oppo-
sition que lui fit Trinily College de Dublin. Cet établissement
représentait l'intérêt anglais, alors que la Ligue Gaélique peut
être considérée comme représentant l'opinion irlandaise. Quel-
ques professeurs de Trinily College attaquèrent avec violence
la langue irlandaise, la langue gaélique et, par la même occa-
sion, la race irlandaise. Les plus grands professeurs du conti-
nent furent d'un autre avis, et montrèrent que les violences
des professeurs de Trinily College étaient de même valeur
que celles du Lord Recteur d'une université d'Écosse, lequel
déclarait qu'une chaire de langue française était inutile
dans l'université, parce qu'il n'existait pas de littérature fran-
çaise !

« En dépit des oppositions, de sept qu'ils étaient au début,
les membres de la Ligue Gaélique étaient devenus plus de
sept mille, au bout de neuf ans.

« En Irlande seulement, il existe plusieurs centaines de
branches de la Ligue. A Dublin et Belfast on compte ses grou-
pements par douzaines et ses adhérents par milliers. Au mois
de mai, chaque année, a lieu la fête annuelle des Gaels d'Irlande,
et cette réunion devient d'année en année plus importante et
plus considérable. Elle suscite une école de plus en plus nom-
breuse d'écrivains, d'orateurs, de professeurs, de chanteurs et
de musiciens gaéliques. Elle fait revivre non seulement le lan-
gage, mais les arts, les coutumes, les jeux et amusements de
nos ancêtres. l'as à pas, par l'action des groupes et des écoles,
elle transforme la vie etla société de Dublin, qui devient rapi-
dement une cité gaélique, digne d'être la capitale de la nation
irlandaise.

« Le revenu de la Ligue Gaélique pour les 11 mois termi-
nés le 31 janvier 1906 a été de plus de 6449 livres sterling
(environ 198.600 francs). L'envoi d'une mission en Amérique
a rapporté 1000 livres sterling (25.000 francs). La Ligue
Gaélique de la République Argentine a souscrit 100 livres
sterling (2.500 francs). Le total des souscriptions s'est élevé à
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3100 livres sterling (77.500 francs) et la vente des livres a
procuré plus de 1786 livres sterling (26.900 francs environ). Il
y a maintenant huit organisateurs de sections à l'ouvrage. La
langue irlandaise est enseignée dans plusieurs milliers d'éco-
les et, même à Dublin, dans la majorité des écoles de tout
grade.

Lord Casletown, d'Upper Ossory, Président de l'Association Celtique,

a été nommé Chancelier de l'Université royale d'Irlande. Le poste était

devenu vacant par la démission du Comte de Meatb, à la suite du refus

des étudiants de• laisser jouer l'hymne national anglais, lors de la

dernière collation solennelle des grades. La nouvelle . nomination est

considérée comme une paix honorable, et accueillie avec satisfaction

par tout le monde.

(Illanx Examiner).

Le langage irlandais a remporté le 22 mai à la Chambre des Communes

une éclatante victoire.

M. O'Donnel qui, dans une précédente occasion, causa une vive sur-

prise à l'assemblée en prononçant une allocution en gaélique, proposa

que les règlements formulés par le conseil Irlandais de l'éducation « inter-

médiaire » (1) ne soient pas approuvés jusqu'à ce que la langue irlan-

daise ait été mise dans les programmes proposés sur le méme pied que

la langue française ou la langue allemande par exemple.

M. O'Donnel montra, dans son bref mais énergique discours, que la

langue irlandaise, étant la langue nationale du pays, devàit, se voir une

place réservée dans l'enseignement, aussi bien que le français, l'alle-

mand et le latin. 11 fit valoir qu'il n'y a pas lieu pour cela d'exclure ces

autres langues.

M. Hazleton appuya la motion, en faisant valoir que son acceptation

aurait un effet apaisant en Irlande.

M. Lundon l'appuya également, et, pour montrer la beauté de la lan-

gue irlandaise, offrit de réciter devant la Chambre une partie d'une tra-

duction irlandaise de l'Iliade.

Au cours de sa réponse, M. Bryce, ministre de l'Instruction publique,

lut une communication des commissaires de l'Education intermédiaire

dans laquelle il était soutenu que le français et l'allemand seraient un

appui bien plus utile que l'irlandais aux écoliers devenus hommes.

M. Bryce ajouta qu'il n'a aucun contrôle sur là Commission, laquelle

(1) Cet enseignement doit correspondre à peu près à l'enseignement moderne

en France.	 N. D. L. R.
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est un corps indépendant, dont les membres sont nommés à vie, et

auquel le gouvernement ne peut donner aucun ordre. Un vote direct

du Parlement peut seul annuler ses décisions. En ce qui le concerne

personnellement, le ministre déclara estimer que c'était pitié que la

Commission n'ait pas compris la langue irlandaise parmi les matières

qu'elle propose pour l'enseignement en Irlande, et qu'il est tout disposé

à voter la motion de M. O'Donnel.

Le vote eut alors lieu. Un seul député s'éleva contre, ce fut un des

représentants de l'Université de Dublin, M. Campbell, et cette opposi-

tion fut encore une des étrangetés de ce débat à la suite duquel la

Chambre impériale des Communes, malgré l'opposition d'un de ses

membres irlandais, malgré le Conseil irlandais de l'Éducation, se pro-

nonça si formellement en faveur de l'enseignement en Irlande du lan-

gage irlandais.	 (Clocher breton, Juillet 19061.

— Une autre bonne nouvelle pour le langage irlandais est que le

gouvernement anglais a résolu que des encouragements seront donnés

aux écoliers suivant le programme bilingue, principalement dans les

districts de langue irlandaise, mais aussi dans les autres districts. La

somme nécessaire à ces encouragements est estimée à 142.500 fr. C'est

là environ la moitié de la somme consacrée autrefois à cette œuvre et

qui fut retirée l'an dernier, mais M. Bryce assure que le crédit sera

mieux employé que précédemment, et que l'étude de la langue irlan-

daise se trouvera mieux encouragée que par le passé.

(Clocher breton, Juillet 1906).

Écosse.

— La réunion générale annuelle de la Société Highland de Greenock

a reconnu l'àtat satisfaisant des finances de la société qui s'est main-

tenue à l'avant-garde du mouvement celtique, principalement par ses

classes de langue gaélique suivies par 105 élèves. Aussi envisage-t-on

Greenock comme l'une des villes où pourra se tenir fructueusement . un

des prochains congrès panceltiques.

— Une délégation des Highlands a été reçue par M. Sinclair, secré-

taire d'État pour l'Écosse. La délégation a longuement entretenu le

ministre de la question de l'enseignement et M. Williams Mackay,

d'Inverness, parlant au nom de la délégation, a déclaré à ce propos :

a Nous considérons comme un principe élémentaire que le professeur

doit connaitre la langue connue de ses élèves. Il ne viendra par exemple
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à l'idée de personne d'admettre comme professeur de français dans une

école anglaise un maitre qui ne connaisse pas l'anglais. Il est regret-

table de constater que ce principe fondamental n'est pas encore observé

en certaines écoles des Highlands d'Ecosse où certains maîtres, ayant

à instruire des enfants de langue gaélique, ignorent cette langue. »

M. Williams Mackay a soumis par suite au secrétaire d'État les pro-

positions suivantes : 1 0 que, dans les comtés de langue gaélique, les

professeurs soient choisis, dans une certaine proportion tout au moins,

et selon l'étendue de la région, parmi ceux capables de lire et d'écrire

la langue gaélique; 2° qu'avant d'obtenir un avancement, ces profes-

seurs complètent leur connaissance de la langue gaélique; 3° que des

certificats constatent l'état de ces connaissances ; 40 qu'un stage de deux

ans dans des écoles de langue gaélique soit en outre imposé ; 5° que

les études de langue gaélique figurent dans le programme des maîtres

de l'Enseignement supérieur.

M. Sinclair, secrétaire d'État, a répondu très sympathiquement à la

délégation et a complètement approuvé la plupart de ses vues.

Les Irlandais y trouvent un puissant motif d'encouragement, car la

branche écossaise gaélique n'est depuis longtemps la langue que d'une

moitié à peine de l'Écosse, alors que la branche irlandaise est, ou a été

tout au moins jusqu'au dernier siècle, la langue de la plus grande

partie de l'Irlande.

Les mesures applicables aux Highlands d'Écosse devront donc logi-

quement être appliquées également à l'Irlande.	 (Clocher breton).

Musique celtique.

— Aux amateurs de chants irlandais nous signalons les recueils :

Songs of old Ireland ; Irish folk songs ; Songs of Erin, publiés par

Boosey and C° ; Irish songs and ballads, publiés par Novella, Ewer

and C° ; et la Parie collection, comprenant 1.582 airs, publiée chez

Boosey et C°, d'après les manuscrits originaux, par Ch. Viliers Stanford.

Ce dernier ouvrage est complet en un volume de 12 sh. 6 d. (15 fr. 60).

— Le ministère anglais de l'Instruction publique (Board of education)

vient de recommander dans toutes les écoles publiques l'enseignement

des chants traditionnels du pays. « 'Ces chants, dit la circulaire, sont la

première et la plus spontanée manifestation du sentiment artistique de

la nation et les vrais classiques du peuple ». Le recueil indiqué pour

cet enseignement comprend 32 airs écossais, 50 airs irlandais, 35 airs

gallois, et 50 airs anglo-saxons. Les airs celtiques y dominent donc de

beaucoup.
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— Sur l'initiative de M. Alfred Parceval Graves, le poète bien connu

de nombreux chants irlandais, l'Eisteddfod inaugurera le 9 août â

Carnarvon, une Société des chants traditionnels gallois.

(Clocher breton, Mai 1906).

M. l'abbé Guilherm continue ses remarquables publications
sur la musique bretonne ; il vient de faire paraître, en colla-
boration avec M. Loeiz Herrieu, un Recueil de chansons popu-
laires bretonnes de Cornouailles et Vannes, avec traduction
et airs notés (Quimper, David).

Un second recueil est en préparation pour le Léon, avec la
collaboration de M. l'abbé Perrot qui organise à cette intention
un concours de chanteurs.

M. Le Moal, professeur à Guingamp, continue à l'aide du
phonographe, l'enquête commencée sur les airs du Tréguier,
Haute-Cornouaille, par M. Vallée, et dont les résultats ont
paru en partie dans les Annales de Bretagne (pour les airs
des Gwerziou de Luzel).

Nous recommandons aux amateurs de musique bretonne
les chansons bretonnes avec airs notés publiées par Dihunainb
et Kroaz ar Vretoned. L'imprimerie de Kroaz ar Vretoned
a aussi édité cette année Ar mor (paroles bretonnes et fran-
çaises, musique et accompagnement), par Glanmor, lauréat de
l'Union artistique et littéraire de Bretagne.

Nous avons reçu :
La Bretagne à travers les âges, par P. de Lhommeau et

A. de la Bigne, épopée hist(irique en onze tableaux avec chant
et orchestre (Rennes, Simon).

En préparation :
Armor, épopée bretonne en dix tableaux, poème, musique,

ombres et décors de Jacques Pohier, traduction bretonne de
Taldir.

Pour les publications sur la musique celtique en dehors de
Bretagne, nous renvoyons aux renseignements que nous avons
donnés plus haut, d'après le Clocher breton. On nous prie de
signaler aussi les petits recueils de musique galloise, irlandaise
et écossaise, édités par John Leng et C o , Dundee et 186 Fleet
Street, Londres. Chaque recueil comprend une quarantaine de
morceaux avec l'accompagnement et coûte seulement un penny.
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Enfin nous avons reçu de la maison Pathé frères, 14, 16, 18
Lamb's Conduit Street, Londres W. C , des listes de cylindres
pour phonographes, contenant beaucoup d'airs celtiques, notam-
ment une collection d'airs de cornemuse écossaise qui nous
a paru intéressante. On nous signale aussi une collection du
même genre à la maison Edison (Edison, Charing Cros Road,
Londres, W. C.).

Représentations dramatiques.

S'inspirant de l'exemple des Bretons, les Gallois s'efforcent
en ce moment de restaurer leur théâtre national. Une pièce
allégorique Prawf Dietz. Sion Dafydd a été représentée à
diverses reprises avec succès.

Les Highlanders entrent aussi dans cette voie ; ils viennent
de faire jouer à Londres une pièce en gaélique, An Dusgadh
(Le Réveil).

On parle' de la représentation d'une pièce gaélique à
Dublin.

La situation dù théâtre breton semble stationnaire. On nous
signale surtout les progrès des Paulred Sant-Jeneg, et les
succès des Paotred ar G'hap, qui, en décembre 1905, ont joué
successivement, à Goulien devant treize cents, puis quinze
cents spectateurs, et à Cléder devant près de deux mille per-
sonnes.

A signaler l'entente entre les Paotred Sant-Vouga et les
Paotred Gwikar, deux groupements des plus remarquables,
admirablement dirigés par MM. les abbés Perrot et Didou.
L'entente entre nos diverses troupes d'acteurs bretons pour la
mise en commun des pièces, des chants et des costumes, etc.,
nous parait un élément très important de réussite et nous
engageons vivement ceux de nos amis qui s'occupent de repré-
sentations bretonnes, à entrer dans la voie que viennent d'ou-
vrir avec succès MM. Perrot et Didou.
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Publications périodiques en breton ou relatives
au breton.

Au premier rang de ces publications se place Dihunamb (1),
dont nous annoncions l'apparition l'an dernier. Avec un zèle
infatigable, MM. Herrieu et Mellac, les fondateurs de cette
excellente revue vannetaise, sont parvenus à lui donner en
très peu de temps une grande extension. Le tirage, de trimes-
triel qu'il était au début, est devenu mensuel ; il atteint actuel-
lement près de 3.000 exemplaires, dont un certain nombre sont
répandus dans les écoles.

Dihunamb est appelé à exercer la plus salutaire influence,
non seulement parce que la rédaction en est parfaite, mais
surtout parce que les rédacteurs ont le bon esprit de se sou-
mettre à la direction d'un savant grammairien, M. l'abbé Le
Goff. Le mouvement qu'ils ont créé s'oriente par suite très
sûrement dans le sens de l'unification et de la rénovation du
vannetais et de la création d'une langue vraiment littéraire.

Kroaz ar Vreloned (Directeur F. Vallée, 23, Rue Saint-
Benoît, Saint-Brieuc), fait les plus louables efforts pour faire
profiter les dialectes de Léon-Tréguier-Cornouailles de l'en-
tente entre écrivains et grammairiens, qui donne de si bons
résultats en Vannes. Elle est imprimée cette année sur quatre
pages, et forme un journal complet, au lieu d'être un simple
supplément comme autrefois. Espérons que les Bretons tien-
dront à honneur de soutenir le seul journal hebdomadaire qui
soit entièrement rédigé en langue bretonne. Suffisamment
répandue, ICroaz ar Vreloned pourrait rendre à cette partie
de la Bretagne les services que Dihunamb rend au Vannetais.

Ar Bobl (Directeur F.• Jaffrennou, Carhaix) continue à
défendre vaillamment la Bretagne et le Régionalisme en breton
et en français, mais plutôt en français qu'en breton, malheu-
reusement. Ar Vro se présente très bien maintenant dans son
format réduit, sous sa jolie couverture illustrée, mais il manque
un peu trop de la direction scientifique vraiment supérieure

(1) Directeurs MM. Ilerrieu et Mellac, 58, rue du Port, Lorient.



28	 ASSOCIATION BRETONNE

qui fait la force de Dihunamb et des publications vanne -
taises.

Remarqués, parmi les articles bretons de ar Bobl, les contes
Cornouaillais de Yann ar Floc'h, extrêmement intéressants
comme fond et forme et qui mériteraient d'être publiés à part.'

A côté de ces journaux et revues, il convient de placer
l'Almanach de l'Union Régionaliste, des plus remarquables
cette année avec son Calendrier des saints Bretons par M. de
Laigue, son Résumé d'Histoire de Bretagne par M. de Calan et
enfin ses articles bretons édités dans une forme parfaite, sous
la direction de M. Ernault.

Nous renvoyons à notre dernier rapport pour la liste des
journaux et revues qui font une part à la langue bretonne dans
leur rédaction. Nous déplorons que la Résistance de Morlaix,
après avoir publié d'excellents articles bretons, dont une tra-
duction de la dernière encyclique qui est un chef-d'œuvre,
semble vouloir renoncer à sa partie bretonne.

Parmi les journaux français de Bretagne. qui défendent l'idée
régionaliste et font une part à la langue bretonne, nous devons
faire une place d'honneur à l'Indépendance de Saint-Brieuc,
et à son vaillant directeur, M. Corfec. Non content d'écrire
d'excellents articles en breton, M. Corfec fait des conférences
bretonnes très suivies. Son exemple n'aura pas peu contribué
à généraliser l'emploi du breton,.comme instrument de propa-
gande politique.

Un progrès très notable sous ce rapport a été remarqué pen-
dant la dernière période électorale : tous les partis ont eu recours
à des conférences et à des imprimés en langue bretonne.

Le Nouvelliste de Bretagne, bien que ne faisant pas de part
à la langue, publie des « Choses de Bretagne », dues à la plume
de notre ami, M. le Comte de Laigue.

Le Fureteur breton, dont nous annoncions l'apparition l'an
dernier, a obtenu un succès très mérité. (Librairie bretonne de
M. Le Dault, Nanterre).

Remarquée dans l'Ilernzine, une remarquable étude de
M. Tierney de Carmarthen, sur le Folklore et les supersti-
tions galloises et, dans le Clocher Breton, d'intéressants
articles de MM. Guillerm et Sahib sur la musique Bretonne.
Cette dernière revue publie maintenant une Chronique celtique
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parfaitement documentée et, comme suite à ses Leçons de
grammaire bretonne, des Listes de mots usuels bretons, dans
les divers dialectes. Si tous nos celtisants s'y intéressaient, et
voulaient bien y collaborer, ce travail pourrait devenir une
véritable enquête sur le vocabulaire breton et servir de prépa-
ration au dictionnaire complet qui nous manque.

La Revue Morbihannaise continue à publier-de remarqua-
liles travaux d'histoire, de grammaire et de philologie bretonnes,
dus à MM. Ernault, Le Goff, •Buléon, Falher, etc.

Il serait à souhaiter que la rédaction de Feiz ha Breiz s'ins-
pirât davantage des travaux de MM. Loth, Ernault, Guillevic
et Le Goff pour ses publications de textes bretons et ses études
de grammaire bretonne.

La Jeune Bretagne, organe de la Jeunesse Catholique,
consacre maintenant un article de sa Bibliographie aux publi-
cations régionalistes ; elle annonce un chant breton l'Er-
rauh, paulrecl ! Espérons que nos jeunes gens de la Jeunesse
Catholique ne s'arrêteront pas en si bonne voie et qu'ils com-
prendront de mieux en mieux la nécessité absolue, pour qui-
conque veut exercer une action salutaire dans la Bretagne
celtique, d'étudier la langue bretonne !

Nous remercions ceux de nos amis, notamment MM. les
abbés Le Clerc, Roudot et Le Bayon ; MM. Regnault, Jacob,
Robic, Loeiz Herrieu et tant d'autres, qui s'emploient active-
ment à faire entrer dans une voie bien bretonne le mouvement
social chrétien en Bretagne.

Il y a malheureusement sur beaucoup de points à la tête de
ce mouvement des personnes qui ne comprennent guère notre
pays. L'une d'elles ne nous reprochait-elle pas l'an dernier de
travailler à la préservation de la personnalité bretonne, grave
obstacle à l'idéal social chrétien, pour lequel des prolétaires
bien déracinés sont, paraît-il, indispensables ! Cette année
nous avons reçu une communication encore plus forte. On
nous àccuse positivement de nuire, par l'usage de la langue
celtique, r à la sauvegarde des croyances éclairées et raison-
nées de notre Religion. » La Religion ne peut s'exposer, même
et surtout aux bretonnants, que « dars un français, simple,
populaire, clair et logique ! »

C'est à nous, Bretons, de nous opposer à ces écarts en n'ac-
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cordant notre concours qu'à bon escient à des oeuvres sociales
vraiment bretonnes comme la Jeunesse Catholique, avec sa
vaillante revue La Jeune Bretagne.

Livres nouveaux en breton.

Le dialecte de Léon vient en premier rang avec deux
ouvrages excellents

Alanih al Louarn, de M. l'abbé Perrot(Brest, Kaigre ; Quim-
per, Salaun).

Kenteliou person Ars, de M. Pilven le Sévellec, avec la
collaboration de MM. les abbés Uguen et Prigent (Brest,
Kaigre ; Quimper, Salaun).

MM. Perrot et Pilven, tout en conservant au léonais sa
physionomie bien spéciale, se sont appliqués et ont parfaite-
ment réussi à faire profiter ce dialecte des progrès réalisés
dans ces derniers temps par le vannetais, et à un moindre
degré le trécorrois, grâce aux travaux de MM. Ernault, Guil-
levic et Le Goff. Les deux livres que nous venons de men-
tionner, méritent de servir de modèles et nous les recomman-
dons tout spécialement.

Les auteurs des drames suivants n'ont malheureusement
pas eu le bon esprit de suivre la route qui leur était tracée par
Alanih al Louarn de M. l'abbé Perrot. Leur langue est quel-
que peu négligée. Haro sant Tremeur est de plus déparé par
des fantaisies druidiques, d'un anachronisme osé, même dans
une pièce bretonne.

Fontanella, par F. Goyen (Brest. Kaigre ; Quimper, Salaun).
Maro sant Tremeur, par M. l'abbé Roudot (Brest, Kaigre ;

Quimper, Salaun).
Pasion Jezuz, en cours de publication dans le Courrier du

Finistère.
En préparation :
Marvailhou av Vretoned e-tal an tân, par Klaoda, l'auteur

de Mouez reier Plougastel, dont nous saluions l'apparition
l'année dernière. Klaoda écrit dans une langue classique et
très correcte ; ses ouvrages, comme ceux de M. Pilven et de
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M. l'abbé Perrot, sont appelés à servir de modèles aux écrivains
du Léon. Nous souhaitons au nouveau livre de notre- ami le
même succès qu'à son aîné.

Konferansou an Aotrou Quere (Brest, Kaigre).
En dialecte de Tréguier nous n'avons guère cette année

qu'une pièce de théâtre, Latour d'Auvergne, de M. Jaffrennou
(Imprimerie de Ar Bobl, Carhaix). Ce petit draine très vivant
et mouvementé devra produire beaucoup d'effet sur une scène
populaire. La langue en est un peu négligée tout en res-
tant cependant suffisamment littéraire et correcte.

En préparation :
An Aviel, par M. l'abbé Biler (Imprimerie Saint-Guillaume,

Saint-Brieuc). L'auteur possède du dialecte de Tréguier . une
connaissance pratique très approfondie ; il s'est malheureuse-
ment tenu complètement en dehors du mouvement de réorga-
nisation de la langue et s'écarte par suite des règles et des
modèles que nous préconisons.

Kroaz ar Vretoned continue à développer ses publications
sur feuilles volantes; Ses gwerz sur l'Ililda notamment, ont
obtenu un grand succès.

Nous avons reçu du vaillant Barh labourer, Loeiz Herrieu,
les ouvrages suivants en dialecte de Vannes :

Kerhel de Baris, excellente pièce contre l'émigration, écrite
spécialement pour les écoles (Lorient, Le Bayon, et Bureaux
de Dihunamb, 58, rue du Port).

Ketan fesken (épuisé).
Sonenneu el Labourer Doar.
Eit farsal.
Sonennéu er Vro.
En Erven hag er Rozen
Ainsi que des Sonenneu sur feuilles volantes. (Toutes ces

publications chez l'auteur à Caudan, Morbihan )

Sur la Bretagne et la langue bretonne, nous pouvoiis signaler
les ouvrages suivants :

Esquisse d'une histoire des éludes celtiques, par V. Tour-

Arch.	 26
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neur (Liège et Nanterre, librairie bretonne Le Dault). Ce
remarquable ouvrage remplit une lacune'; il permet au lecteur
peu initié, de prendre un aperçu suffisamment complet de
l'histoire des études celtiques et de leur situation actuelle.

Manuel pour servir à l'élude de l'antiquité celtique, par
Dottin (Nanterre, librairie bretonne Le Dault), ouvrage d'une
vaste érudition, mais de conclusions trop systématiquement
négatives.

Essai sur la littérature bretonne ancienne, par M. Duhamel
(Paris, E. Sansot), exposé de seconde main, incomplet et sou-
vent erroné, mêlé d'attaques déplacées contre la Bretagne, la
langue bretonne, les bardes et le mouvememt breton.

De la Persistance de la Langue Celtique en Basse-Bretagne,
par Albert Travers (Rennes, Oberthur). A l'appui de sa thèse,
l'auteur n'apporte guère d'arguments bien sérieux en dehors
« du caractère immuable et tenace de la branche armoricaine
de l'antique race celtique. »

En préparation :
Grammaire raisonnée de la langue bretonne, par M. Ernault

(Saint zBrieuc, Prud'homme).
Dictionnaire de l'abbé Etienne, publié par M. Le Roux, pro-

fesseur à Guéret.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, M. l'abbé Le Clerc prépare

l'impression de l'excellent cours de grammaire du dialecte de
Tréguier, qu'il professe avec tant de succès au Collège de
Guingamp.

Notre ami, M. Lemière, nous a remis le second volume de
sa remarquable Bibliographie de la Contre-Révolution dans
les Provinces de l'Ouest (Saint-Brieuc, Guyon).

L'impression de Une Excursion t travers l'Histoire de
Bretagne, de M. du Cleuziou, dont nous annoncions l'appari-
tion l'an dernier, avance très rapidement. L'ouvrage sera prêt
en septembre ou octobre (Saint-Brieuc, Prud'homme).

Notre collaborateur, M. Ernault, continue ses intéressantes
études sur l'étymologie bretonne. Aux brochures signalées
l'an dernier Sur l'étymologie bretonne et Notes d'étymologie
brelonne,111e fascicule, nous avons le plaisir d'ajouter cette
année Sur..l 'étyinologie bretonne, II e fascicule, extrait de la
Revue celtique. g ..Ernault nous a donné de plus des Cause-
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ries sur l'étymologie (en deux fascicules), où les Bretons
trouveront beaucoup à apprendre, notamment dans les sages
conseils qui terminent ce travail, sur l'emploi des dic-
tionnaires. La collaboration de M. Ernault à la collection de
mémoires offerts à M. d'Arbois de Jubainville, à l'occasion de
son 78e anniversaire, nous vaut un excellent opuscule sur Le
Mot « Dieu » en breton. Nous avons lu également avec beau-
coup d'intérêt, les notes publiées par notre savant collabora-
teur sur l'Inscription du Vieux Poitiers; il y touche inci-
demment à la grave question agitée surtout par M. Dottin, de
la part à faire au celtique dans les inscriptions de la Gaule,
qui ne sont ni latines, ni grecques (Ces diverses publications,
Saint-Brieuc, Prud'homme).

Ouvrages bretons recommandés.

Pour la liste des publications bretonnes que nous recomman-
dons, nous renvoyons à notre Rapport de l'an dernier. Nous
prions nos lecteurs d'ajouter à cette liste, et en tout premier
rang, les Kenteliou person Ars de M. Pjlven Le Sévellec et
Alanik al Louarn de M. l'abbé Perrot.

Nécrologie.

La Bretagne a perdu cette année l'un des plus fidèles défén-
seurs de sa langue, le frère Constantius.

De même que le frère Savinien dans le Midi, le frère Constan-
tius avait consacré sa vie à la question importante entre toutes
de l'enseignement du français à l'aide de l'idiome local. Sa
méthode, fruit de patientes études et d'une connaissance appro-
fondie du léonais classique, avait été couronnée par notre
Comité qui en publia en 1899 un résumé d'après des cahiers
d'élèves. Le frère Constantius fit paraître lui-même l'année
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suivante (Vannes Lafolye) ses Kenteliou brezounek, excellent
« Manuel du Maître » pour l'application de la Méthode de
comparaison. L'apparition de cet ouvrage, infiniment supérieur
aux publications antérieures des Lejeune, des Perrot et des
Toullec, fut une véritable révélation pour nos maîtres chrétiens.
De tous côtés, surgirent des imitateurs. Mentionnons le frère
Directeur de l'école de Landrévarzec et surtout le frère Théodule
dont les cahiers bretons-français ont rendu de grands services
aux écoles du Morbihan.

Non content de doter notre « enseignement primaire » d'une
méthode vraiment humaine et rationnelle, le frère Constantius
s'appliquait à cultiver, à l'aide des ressources de la langue cel-
tique, le trésor d'art 'et de poésie qui est au fond de l'âme bre-
tonne ; il écrivait pour ses écoles de ravissantes petites pièces
de théâtre qui n'ont pas été imprimées, mais qui sont restées
dans la mémoire de tous ses élèves.

Si les circonstances avaient été favorables, on peut dire que
le mouvement déterminé par le frère Constantius assurait l'ave-
nir du breton et de la Bretagne. L'école cessait d'être un -instru-
ment d'oppression barbare ; au lieu de les étouffer, de les com-
primer systématiquement, elle conservait la langue celtique
et développait l'esprit breton ; enfin elle assurait aux breton-
nants une culture française plus approfondie parce que basée
sur la comparaison et la réfléxion.

Si le frère Constantius n'a pas eu le bonheur d'assister au
complet triomphe de ses idées, il a pu du moins en suivre le
progrès constant, non seulement en Bretagne, mais dans tous les
pays celtiques. Sa méthode est celle de l'Avenir et du Progrès
et nous ne devons cesser de lutter pour l'obtenir. Les Gallois
et les Irlandais l'ont déjà ; il faut que nous l'ayons bientôt !

Tous nos amis s'associeront à l'hommage que nous rendons
ici à la mémoire du savant modeste, du maître zélé et surtout
du grand Breton que fut le frère Constantius.
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Conclusions.

Nous appelons l'attention sur les points suivants :
1 0 Mouvement breton et mouvement celtique. Les Gallois,

les Irlandais et les Highlanders d'Ecosse s'efforcent d'imiter notre
théâtre populaire breton ; de notre côté inspirons-nous de leurs
exemples pour organiser nos fêtes et nos concours littéraires
sur le modèle de leurs Eisteddfods, de leurs Oireachtas et de
leurs Mods, pour développer notre musique et surtout obtenir
comme dans les autres pays celtiques, l'enseignement primaire
de la langue, • absolument indispensable pour l'avenir de la
Bretagne.

2° Etude et réorganisation de nos dialectes bretons. Les
Vannetais ont devancé les autres Bretons dans cette voie. Aussi
le mouvement littéraire se développe-t-il chez eux d'une façon
absolument sûre autour de la revue Dihunamb. Une série
d'ouvrages, dont la Grande Grammaire de M. Ernault, actuel-
lement sous presse, permettront aux autres dialectes de suivre
l'exemple de Vannes. Nous insistons surtout sur l'absolue
nécessité de s'appuyer pour l'étude et l'organisation des dia-
lectes sur l'enseignement supérieur du celtique.

3° Entente et union entre Bretons. L'arrêt survenu dans
le développement de notre théâtre tient surtout au défaut d'en-
tente entre Bretons. Nous espérons voir bientôt tous nos groupes
d'acteurs, à l'exemple des Paotred Sant-Vouga et des Paotred
Gwihar, s'unir en une sorte de fédération. Un projet dans ce
sens a été présenté par M. Lajat au dernier congrès de l'Union
Régionaliste. Les écrivains bretons devront tendre eux aussi à
se grouper, soit dans la Société des bardes, soit autour des publi-
cations bretonnes : Dihunamb, Kroaz ar Vreloned et ar Vro.

4° Appel aux Bretons aisés et influents. Pour soutenir ces
publications et le mouvement breton en général, nous faisons
appel au patriotisme et à la générosité de toutes les personnes
qui s'intéressent à l'avenir de la Bretagne.

La presse bretonne est la seule vraie bonne presse de Bre-
tagne, car c'est la seule qui puisse remplir sa mission sans
faire oublier la langue et contribuer à désorganiser l'esprit
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local, comme le font fatalement les publications françaises,
méme les mieux intentionnées.

L'espérance de la Bretagne est dans le mouvement breton et
nullement dans un mouvement social qui, filet-il chrétien, vise
un but à côté, le bien-être de la classe ouvrière, et tend
par suite à faire perdre de vue l'avenir du peuple que nous
sommes, avec ses traditions, sa langue et son génie propre.

A tous ceux qui ont vraiment conscience de la personnalité
bretonne, qui se préoccupent de préserver cette personnalité,
de l'élever et de la diriger dans sa voie providentielle, nous
adressons notre appel : Evit ar brezoneh h-ag ar Vro 1 Pour
la Langue bretonne et pour la Bretagne !
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Composition du Comité de Préservation
du Breton.

MM. PALYS (comte DE) directeur de la Section d'Archéologie
et d'Histoire à l'Association bretonne, président du Comité. 

—LE BIHAN, trésorier de l'Association bretonne. — A. RAISON -
DU CLEUZIOU et E, LEMIÈRE, historiens. — P.. PHILOUZE et
G. CORFEC, publicistes. — E. ERNAULT, professeur à la Faculté
des Lettres de Poitiers, directeur technique pour la langue
bretonne. — F. VALLÉE, secrétaire: — BULÉON (Abbé), délé-
gué pour le Morbihan.	 Y. RAISON DU CLEUZIOU et JÉZÉGOU,

(Abbé), délégués pour le Finistère. 	 •
Le Comité de Préservation n'est pas une société distincte,

mais une commission permanente de l'Association Bretonne.
On devra donc s'adresser à M. Le Bihan . (rue .des Capucins,
-Saint-Brieuc), trésorier de l'Association Bretonne, pour les
renseignements d'ordre général, les demandes d'admission, les
dons, les cotisations. Pour les communications intéressant la
langue bretonne et le mouvement breton : publication en bre-
ton, représentations bretonnes, enseignement de la langue et de
l'histoire de Bretagne, chants et traditions populaires, musique
bretonne, manuscrits ou livres anciens, etc., s'adresser à

•M. Vallée, 23, rue Saint-Benoît, Saint-Brieuc. On recevra
surtout avec plaisir cette année, en vue de travaux en cours
de préparation, les renseignements sur le vocabulaire breton
(listes de mots peu: connus, expressions, proverbes, etc.)
MM. les abbés Buléon et Jézégou sont spécialement chargés
de tout ce qui intéresse l'enseignement primaire de l'histoire et
de la langue ; ils organisent des concours et distribuent des
prix pour cet enseignement dans le Morbihan et le Finistère.
M. E. Ernault réside pendant ses vacances à Saint-Brieuc, où
il se tient obligeamment à la disposition des écrivains bretons
désireux d'une entente sur les questions importantes de langue
ou de grammaire bretonne. 	 -

Pour le Comité de Préservation.,

Le Secrétaire,

F. VALLÉE.
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RÉSULTATS DES . CONCOURS

Au moment de mettre sous presse, nous recevons les résul-
tats du concours de Dihunamb pour la lecture et l'écriture du
breton. Dix-sept écoles ont concouru, cinquante-quatre prix
ont été distribués.

Voici, d'autre part, un extrait de la lettre que nous adresse
notre correspondant, M. l'abbé Jézégou, sur le concours du
Finistère :

. « Au commencement de juin, on expédia à toutes les écoles
du Finistère, une circulaire ainsi conçue : « Raconter, en
breton, une histoire, n'importe laquelle. — Chaque composi-
tion devra comporter au moins vingt lignes. »

u En même temps, le journal le Courrier du Finistère
reproduisait la même annonce.

a Les concurrents ont été, encore cette année, relativement
nombreux : 350 pour les écoles et 102 hors des écoles. Parmi
ceux-ci, figurent deux marchands de vin, une bergère, deux
couturières et plusieurs agriculteurs.

« Nous avons distribué 56 prix.
il( Et il faut dire que nous avons été heureux de décerner ces

récompenses nombreuses . En effet, depuis que nous nous
occupons de concours bretons, jamais nous n'avions eu autant
de plaisir à corriger les compositions. Les histoires que nous
entendions autrefois raconter au coin de l'âtre, nous les avons
relues avec des détails divers. C'étaient : Yan e vaz houarn,
— Biljiq,— Ar marc'hadour gravihed, — Paotr ar Grill,
— Al louarn hag ar bleiz, etc. Il y a même des histoires
locales qui ont un certain goût de terroir qui les rend encore
plus intéressantes.

« Tout n'est pas parfait pourtant. Ces petits conteurs de 12
à 13 ans ne paraissent pas soupçonner l'orthographe. La ponc-
tuation aussi, fait souvent défaut. Mais les expressions sont
toujours très pittoresques et marquées au cachet du breton le
plus pur.
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« Le succès obtenu cette année, nous engage à redonner l'an
prochain le même sujet de céncours. Cela nous permettra
peut-être d'avoir une poignée d'histoires bretonnes très sérieu-
se, qui serait, pour le Finistère, ce que le Pipi Gonto est
pour le Tréguier. »

Echange de notre Rapport avec les Sociétés
galloises.

A la suite des fêtes celtiques de Saint-Brieuc, nos amis de
Galles nous adressent pour l'échange de notre Rapport, une
liste complète de leurs sociétés. Nous avons déjà reçu de
M. Evans, secrétaire des Cynirodorion, le Rapport de cette
importante société galloise. D'autre part, la Carmarthenshire
Antiquarian Society, de Carmarthen, nous a fait l'honneur de
s'adjoindre à titre de membre honoraire, notre secrétaire
M. Vallée. Enfin, nous devons adresser tous nos remerci-
ments, pour leurs précieuses communications (lettres, jour-
naux et articles), à MM. Fournier d'Albe de Dublin, S. R.
John de Londres, Tierney de Carmarlhen et Austin Jenkins
de Cardiff.

et ),&



Séance du Mardi 5 Septembre (Matin)

Président : M. le Comte n-E VINCELLES.

Secrétaire : M. L. HOUITTE DE LA CHESNAIS.

Présents: MM. Boby de la Chapelle, Comte René
de Beaumont, de Boisanger, Marquis de Chef-
fontaines, de la: Jousselandière, .de Lanlay,
Y. Rodellec, de Gciurcuff, etc.

M. le Président donne la parole à M. de Boisanger,
pour la lecture d'un rapport ,sur les Assurances Bétail
et les Caisses de Crédit agricole.

La parole est donnée ensuite à M. le Marquis de
Cheffontaines qui donne lecture d'un Projet de
Caisse Cantonale du Crédit agricole.

Bien que lé Rapport présenté par M. le Marquis
de Cheffontaines ne constitue encore qu'un 'projet,
il offre un caractère d'utilité pratique si évident, que .
scin insertion au Bulletin est décidée par. la Réunion.



• PROJET

D'UNE

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE
•

•n••••n•n•neleereyeee,,,,,e1

• •

Son utilité, son but.

Pour que l'agriculture puisse donner tous les profits qu'on
en attend, il faut qu'elle pratique tous les progrès aujour-
d'hui connus et que l'agriculteur sache et puisse cultiver..

Il saura ebien cultiver, s'il écoute les enseignements ou

conseils qui lui sont donnés de tous les côtés.
Il pourra bien cultiver, s'il peint avoir à sa disposition l'ar-

gent nécessaire pour acheter des engrais, des semences de
choix, des machines plus perfectionnées, etc... S'il n'a pas
lui-même tout l'argent nécessaire pour faire ces acquisitions,
il . empruntera cc qui lui °manque à la Caisse de Crédit Agri-
cole, qui lui prêtera à bon marché, sans demande d'hypo-
thèque, sur sâ simple signature garantie au besoin par une
caution solvable.

On parle souvent d'organiser une Caisse de Crédit Agricole,
c'est là un bien beau mot et ce serait une excellente chose ;
aussi ai-je pensé que nous, ouvriers ou cultivateurs, serions
plus capables de créer ce dont nous avons besoin, que tous
ceux _qui parlent de nos besoins sans les connaître.

Nous partons de ce principe, que la première de toutes les
richesses, c'est l'honnêteté, et nous disons : tout cultivateur,
travailleur économe,- de bonne conduite notoire, peut faire
partie de notre société. Nous lui prêterons donc ; mais sur
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des objets de production •et jamais sur des objets de consom-

mation, afin de l'enrichir.

Mettre à l'abri du besoin, puis enrichir chacun de ses

sociétaires, voilà le but de la Caisse du Crédit Agricole. Si

tous avaient de quoi faire face à leurs affaires, élever facile-

ment leurs enfants, et étaient toujours sûrs du lendemain, ce

serait là un commencement de bien-être, et beaucoup se décla-

reraient déjà satisfaits..

La Caisse de Crédit Agricole peut et doit donner ces facilités.

Organisation de la Société.

Notre canton ayant sept communes, .nous prendrions un

administrateur dans chacune de ces communes, afin qu'il nous

renseigne sur les personnes qui nous demanderont des avan-

ces, plus un trésorier secrétaire. Toutes les attributions sont

gratuites, sauf celle de secrétaire. Le siège de la Société devra

être placé dans le bourg le plus central, afin que tous puis-

sent s'y rendre sans trop grande difficulté:

Opérations de la Société.

La. Société appelée à prêter de l'argent doit en posséder. Oit

en prendrons-nous ? Nous ne prendrons pas cet argent, mais

des gens auront confiance en nous et. nous en apporteront, et

nous leur donnerons un petit intérêt de 2 1/2 pour cent par

exemple.

Nos bailleurs de fonds auront raison d'avoir confiance en.

nous, car les lois du 5 novembre 1894 et, précédemment,

celle du 24 juillet 1867, nous rendent tous responsables, sur

tous nos biens, de tous les engagements pris par la Société,

valablement liée par la signature de•• deux au moins de ses

administrateurs.

Cette clause n'est pas si effrayante qu'elle le paraît au pre-
mier dire.

Agric.	 27
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D'abord, chaque année, les Sociétaires fixeront à l'assemblée
générale le chiffre maximum des engagements que la Société
pourra prendre et ne pas dépasser.

De plus, nous ne prêtons qu'aux personnes faisant partie du
Syndicat agricole du canton ou de la Caisse de Crédit Agri-
cole, c'est-à-dire à des gens réputés honnêtes, sans cela ils ne
seraient pas reçus chez nous ; — que pour l'achat d'un objet
de production qui normalement doit profiter et finalement
enrichir le propriétaire.

Enfin, nous mettons un troisième atout dans notre jeu : ta
caution.

Voici comment on pourra régler le jeu du cautionnement :
Tout ouvrier pourra avoir comme caution le cultivateur

chez qui il travaille. Par ce moyen, les bons ouvriers iront
chez les bons patrons et les mauvais chez les mauvais.

La femme pourra s'engager avec l'autorisation de son mari.
En dehors de ces cas on prendra comme caution ou un

voisin, ou un parent, ou un ami qui ne refusera pas ce léger
service dont il aura peut-être besoin un jour ou l'autre.

Règlement.

Taux d'intérêt On pourra donner 2 1/2 pour cent aux dé-
posants, les emprunteurs paieront 3 fr. 50 pour cent.

Les commerçants pourront être sociétaires, mais ils devront
posséder une petite culture, dans ce cas ils seront considérés
comme cultivateurs et non comme commerçants.

On prêtera pour les achats de semences de choix, de bes-
tiaux, de machines agricoles perfectionnées, d'engrais, pour
ces derniers jusqu'à concurrence de 15 francs par hectare
exploité.

On prètera, pour l'acquisition de terre devant être exploitée
directement par le sociétaire. Mais on ne donnera qu'un tiers
du prix total, l'emprunteur versant entre les mains d'un admi-
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nistrateur les deux autres tiers. La caisse fera directement le
paiement.

On prêtera, pour la construction d'un édifice servant direc-
tement à l'agriculture, jamais pour une maison d'habitation.
La caution devra. fournir un bordereau constatant qu'elle pos-
sède en biens fonds libres d'hypothèques, trois mille francs
pour mille francs de constructions, la terre étant estimée
1.500 l'hectare, prix minimum dans notre pays.

Les domestiques pourront mettre leurs gages à la caisse, ils
les reprendront dans la suite en entier ou par fractions ; les
enfants eux-mêmes y figureront, d'abord confine déposants, en
attendant qu'ils deviennent majeurs et de ce fait sociétaires.

La Caisse de Crédit Agricole servira " en outre. de Caisse
d'Epargne pour tous les habitants du canton. .Au lieu de
garder ses économies improductives dans son tiroir, au lieu
de les porter à la Caisse d'Epargne qui les détourne de la
région, sans profit pour l'agriculture, au lieu de les confier à.
un homme d'affaires qui peut les faire perdre, il est plus sûr
et avantageux de les déposer à la caisse.

C'est un dépôt sûr, car la Caisse Agricole ne fait pas de
spéculation, et n'étant composée que d'honnêtes gens, est
honnêtement administrée.

C'est un placement avantageux, car la caisse étant placée
dans le bourg le plus central du canton, il n'y a ni frais, ni
perte de temps pour s'y rendre, sans compter que l'intérêt
servi peut 'parfois être supérieur à celui servi par toutes les
Caisses d'Epargne officielles.

C'est un placement utile. L'épargne reste ainsi dans la con-
trée où elle s'est formée, elle sert aux prêts agricoles, contri-
bue à augmenter la richesse de l'agriculture;.et par suite la
richesse générale du pays.

La Caisse de Crédit Agricole est donc l'école de la prévo-
yance, de la solidarité, et l'élément indispensable de la pros-
périté agricole.

Mis DE CHEFFONTAINES.
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M. le Président donne ensuite la parole à M. le
Comte René de Beaumont qui lit le travail suivant

QUELQUES NOTES SUR, L'ÉLEVAGE DU CHEVAL

DANS LES

IC) partementss bretons

•••••••n••ét•••n•••n•n••n••n••n•••n••

En essayant, après les instances qui m'ont été faites, de
parler du cheval dans les départements bretons, je dois tout
d'abord prévenir la commission que je n'ai émis que des idées
personnelles. Tout le monde sera-t-il de mon avis, je n'en
sais Çien. Je rapporterai ce que j'ai pu apprendre depuis vingt-
cinq ans, mais il est bien certain que je n'ai pas tout vu, que
je ne connais pas tout, et je n'expose que ce que j'ai pu étu-
dier dans un petit rayon, ou bien ce que j'ai pu recueillir dans
les conversations entendues, ou remarquer dans les différentes
réunions hippiques. Loin de ma pensée donc de faire une
étude complète qui demanderait un volume et un temps con-
sidérable pour lesquels d'autres sont bien plus compétents que
moi. Je veux seulement, puisqu'on me l'a demandé, dire,
sous forme de notes, ce que j'ai appris sur les chevaux dans
une partie de la Bretagne.

La Bretagne! Les cinq départements qui la composent for-
ment un étendue de territoire considérable. Autrefois, c'était
un royaume, et il faudrait toute une vie de spécialiste pour
rapporter tout ce qui s'y est passé et s 'y passe au point de
vue du cheval.

Je divise la Bretagne en trois régions distinctes au point -de
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vue de l'élevage du cheval. Le Léon, la' Cornouaille et le pays
français. Le Léon comprend une partie du Finistère et une
partie des Côtes-du 7Nord au point de vue de l'élevage. La
Cornouaille comprend le sud-est du Finistère. Je nommerai
pays français une partie des Côtes-du-Nord, l'Ille-et-Vilaine,
le Morbihan et la Loire-Inférieure.

Bien entendu, ces divisions que j'adopte ne s'arrêtent pas
aux limites mêmes des départements. Ainsi, par exemple, j'ai
dit que les Côtes-du-Nord pour une partie, à mon point de
vue, entraient dans .le Léon. Je n'y place point la région de
Corlay que j'attribue à la Cornouaille. De même, je ne classe
pas comme brétons les chevaux élevé` sur la rive gauche de la
Loire qui pourtant sont de la Loire-Inférieure.

Deux dépôts d'étalons servent ces différentes régions, celui
de Lamballe et celui d'Ilennebont.

Je m'en tiens aux sectionnements que j'ai désignés et qui, à
mon avis, d'après ce que j'ai pu apprendre, répondent aux
besoins de mon très succinct travail. Les différentes parties de
la Bretagne n'ont pas la même composition de terrain. Dans
le Finistère en particulier, il y a trois centres différents. Le
Léon, la Cornouaille, et, dans la Cornouaille, le pays de mon-
tagnes et le pays qui,.bien qu'accidenté, avoisine l'Océan. 11 est
donc naturel que les chevaux élevés dans ces différentes
régions n'aient, pas la même construction. Rappelons que
l'élevage des animaux, quels qu'ils soient, est toujours en rap-
port 'avec l'état de la culture. On peut améliorer, modifier
même la nature du sol par les engrais, etc., ce qui est un
principe en agriculture, mais la nature du sol primitif aura
toujours une influence sur l'ensemble des animaux.

Dans le Léon, nous avons vu depuis longtemps des ani-
maux plus forts et plus grands que dans la Cornouaille. Nous
remarquons aussi que la culture n'est plus tout à fait la même,
et là où l'on fait des primeurs, comme du côté de Roscoff, il
est certain que le sol n'a pas la même composition que dans
les régions où l'on ne cultive que le seigle et le blé noir, le
froment n'arrivant pas à moins de soins spéciaux à pousser
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d'une manière convenable. On avait donc, dans le Léon, des
chevaux ayant plus de gros et de taille que dans le reste 'du
Finistère. C'étaient de bons chevaux de trait, mais ces ani-
maux trottaient déjà suffisamment. On peut remarquer en
passant du reste, que tous les chevaux bretons ont de l'apti-
tude à trotter. Jé ne saurais dire au juste à quelle époque le
demi-sang normand fut introduit en grand. Des trotteurs furent
envoyés dans les stations fournies par les dépôts d'étalons,
celui de Lamballe pour le Léon. Etait-ce un bien ? D'autres
plus compétents que moi pourront le dire. Il est certain que
la question des normands fera couler encore beaucoup d'encre.
Pour ma part, je crois que là où les juments du pays sont
assez distinguées et ont - assèz d'origine, on pourrait arriver,
avec des étalons. trotteurs autres que des « bourdons », à
produire des sujets de valeur. Il est certain qu'on a vu depuis
vingt-cinq ans de bons trotteurs bretons. Mais je crois que le
nombre en serait vite compté en dehors de certaines écuries
connues, et si on examine leurs origines, à côté du normand
quelquefois bon, qui a donné sa part contributive, on retrouve
chez la mère une amélioration quelconque à un degré plus ou
moins éloigné. Et puis, quel débouché pour ces animaux ?
L'acquisition par les haras ? Certes, l'administration a payé
parfois un prix assez rémunérateur un animal qui avait
fait ses preuves . sur des hippodromes comme Quimper ou
ailleurs. Mais combien d'appelés et combien d'élus ? Ces
chevaux castrés étaient dévolus au commerce. Mais alors à
quel prix ?

Les juments avaient aussi, dans un certain temps, des
épreuves à courir sur certains hippodromes pour toucher .des
primes obtenues dans les concours d'arrondissements ou
d'autres. Mais elles devaient les faire à l'âge de trois ans et
avoir été saillies avant par un étalon du gouvernement ou au
moins un étalon approuvé, je crois. Voilà à mon avis deux
conditions qui ne pouvaient concorder. Courir une épreuve
étant pleine, voyez-vous ce qu'on demandait à une jeune bête
de trois ans ! Je sais bien que parfois l'on s'en tirait en pré-
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sentant effectivement la pouliche à l'étalon, mais en faisant

tout ce qu'il fallait pour que l'affaire n'eût pas de suites.

En principe, ces juments qui pouvaient faire des mères,

restent plus-longtemps dans les fermes. Elles servent de pou-

linières quand leurs mères deviennent trop vieilles ou se

trouvent vides. Un éleveur, quel •qu'il soit, ne peut garder

qu'un certain nombre d'animaux, et doit, par conséquent,

songer à vendre le surplus. Les débouchés sont les foires.

Je ne connais pas beaucoup celles du Léon, n'ayant eu que

peu d'occasions d'y aller, mais je suppose que c'est actuellement

comme partout ailleurs, on n'y voit que des animaux de trois ans.

Dans le Léon j'estime, à moins d'erreur, qu'il y a peu de

pur-sang. S'il en est autrement, je suis tout prêt à reconnaître

que je me suis trompé. Il y était et y est encore peu employé,

sauf dans certaines écuries particulières et de course. L'éleveur

a vite compris que la vogue allait au cheval de poids. Les

communications plus faciles et plus rapides amenaient des

acheteurs étrangers attirés par les prix relativement bas des

chevaux et juments et par leurs qualités réelles, et les animaux

qui étaient enlevés étaient ceux qui étaient les plus forts. Par

essai, par raisonnement, ou par toute cause intelligente appa-

rurent dans les haras les étalons Norfolk, qui furent répartis

dans quelques stations.

Changement à vue. Création d'une race Norfolk-Bretonne

qui a étonné bien du monde et qui arrivera avec des soins à

être fixée. Pour combien de temps et pendant combien de

temps ? L'avenir le dira. La variété des juments que l'on

donne aux étalons Norfolk et même Hackney, ne permet pas

encore d'avôir des sujets complètement homogènes. Mais avec

des efforts:de la persévérance, des conseils intelligents, il me

semble qu'on devrait pouvoir y arriver ; et je suis persuadé

que si le choix des Norfolk est judicieux, si on peut infuser

du sang de Hackney aux produits des premiers croisements

Norfolk-Bretons, on pourra, pour quelque temps, maintenir

dans cette partie du Finistère une source de revenus pour les

éleveurs. Nous en avons eu une première preuve à Nantes au
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concours de1900. Là, toute la production de l'Ouest était

représentée. Il y avait les meilleures écuries de Normandie et

de fOrne. Inutile de dire, n'est-ce pas, que tous les prix avaient

été pour les animaux de cette région. Ceux de Bretagne parais-

saient avoir été un peu délaissés dans la distribution des

récompenses. Et pourtant les éleveurs du Léon n'étaient pas

difficiles. Que voulaient-ils? De l'argent ? Certes ils en auraient

bien pris, ayant eu des frais considérables ; des médailles ?

ils les auraient aussi acceptées avec plaisir pour les ajouter à

celles qu'ils avaient reçues dans les concours locaux. Mais,

surtout, ce qu'ils demandaient, c'est qu'on les connût, que l'on

Sût qu'ils élevaient eux aussi des chevaux, je dirai des -bons

et beaux chevaux. Après certaines démarches, grâce à l'ama-

bilité d'un Directeur dont la compétence égale la modestie et

l'amour de son métier, une exhibition fut organisée dans

l'enceinte de l'exposition, à une heure où il n'y avait rien à

faire (on attendait un ministre qui devait arriver par le train).

Et là, pendant un certain temps, devant un public, ma foi,

nombreux et qui ne regretta pas d'être venu, nos Bretons,

sans avoir à concourir pour des récompenses, rien que •pour

pouvoir faire voir leur élevage, firent défiler devant nos yeux

leurs animaux par catégories, mâles, femelles, poulinières,

poulains, pouliches. Ce fut un succès, et si nos Bretons furent

satisfaits, le public, lui, fut tout étonné de voir les débuts

d'une race qui à la taille joignait le geste et qui .pouvait être

utile à bien des usages. Il y a de cela cinq ans, et depuis il

y a encore eu des progrès. Certes, ces animaux ne sont pas des

carrossiers de gala. Mais, qui attelle maintenant ? Ce sont des

Postiers légers, marchant haut et vite, peut être un peu ronds

de conformation. Mais où est la perfection ! La consécration

de cette catégorie d'animaux a été établie à nouveau au récent

concours de reproducteurs qui a eu lieu au mois de juin

dernier à la Galerie des Machines à Paris. Cette exposition est

encore toute récente, toute la presse spéciale en a parlé, aussi

j'aurais mauvaise grâce à copier dans cette conversation tout

Ce qui a été dit de bon, de vrai et de juste. La race actuelle- -
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ment commence à être fixée, et, avec des soins judicieux, pourra

arriver dans un certain temps à l'être à peu près définitive-

ment., On peut se reporter aux différents articles qui ont parti

récemment sur cette exposition de Paris, qui a été, on peut

le dire, un véritable et justifié succès pour les Bretons. Ceux-ci

ont même fait, comme l'a très bien dit M. le comte de Goulaine,

Sénateur du Morbihan, acte de grand patriotisme, puisqu'ils

ont refusé des prix plus que rémunérateurs de leurs animaux

pour pouvoir les garder comme reproducteurs en Bretagne.

Il y a eu àussi dans le Léon une race de chevaux de trait

qui ont toujours été appréciés par les étrangers. Il est certain

que leur taille n'était pas très élevée, mais la qualité a toujours

été bonne en proportion de leurs poids. Je pourrais donner

des extraits des ouvrages spéciaux écrits sur ce sujet, mais ce

serait du pur plagiat, et je ne suis pas de ceux qui signent ce

qu'ils ne produisent pas. Actuellement on trouve des produits

issus d'étalons Percherons et même Boulonnais,„ témoin, celui

qui a eu un prix au dernier concours de Paris. D'après moi,

outre certains carrossiers issus d'étalons de demi-sang Normand

ou de trotteurs,, il y a tendance indiscutablement à faire le

Norfolk-Breton.

- Je crois qu'il y a peu de produits de pur sang, peut-être

dans certaines écuries particulières et .:de courses, mais je

ne serai pas contredit en assurant que c'est l'exception.

Donc, au point de vue militaire, peu ou pas de chevaux de

selle légers.

Pour l'artillerie, par exemple, on trouve de bons sujets.

Au point de vue agricole on doit pou voir y rencontrer de

très bons limonniers, et puis des postiers légers bons à tout

et des chevaux de trait.

Au point de vue industriel on rencontrera un certain

nombre de carrossiers plutôt légers, et les postiers souvent

font des attelages marchant haut et vite qui ne dépareraient

pas une voiture bien tenue.

Si nous redescendons au sud-est, nous arrivons au pays de

Cornouaille que je divise en deux parties : la montagne et la
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plaine. De suite nous trouvons, en général, une taille plus

petite et plus de croisement de demi-sang et de pur. sang.

Y a-t-il homogénéité de race ? Certainement non, et cela tient

à l'absence de race spéciale dans les juments. Certes, il y a

des régions où vous trouverez des produits assez grands, de

i rn 60 et 1 m 62, mais la moyenne de la taille est encore infé-

rieure. Elle change d'après l'état d'amélioration de la culture.

Autrefois, avant les facilités de communications, les races

locales étaient plus marquées, les cultivateurs et propriétaires

-se remontant dans leurs environs et se servant des reproducteurs

qu'ils avaient sous la main. On voyait des bidets, des ambleurs

et des chevaux légers, je ne dirai pas de pur sang, mais ayant

un certain degré de sang. Telle était la race si connue de

Corlay, pays de montagnes, où toutes les juments étaient légères.

J'y ai connu en station l'étalon de pur sang Basque, que je

jugeais comme un excellent étalon de croisement pour ce pays.

J'ai eu en ma .possession deux de ses produits. Malheureuse-

ment, actuellement on veut faire plus gros pour le commerce

et la race est à peu près perdue. Tout le monde veut faire le

même cheval, celui qui se vend le miepx. Il y avait aussi des

sujets ayant du sang arabe, et, à mon avis, encore actuelle-

ment, j'estime que pour les juments du pays, originaires des

vieilles races, le premier croisement d'amélioration serait

l'arabe. Au produit on pourrait alors donner l'étalon ou la

jument que l'on voudrait pour arriver à créer à la troisième

génération le sujet que l'on cherche à faire. Mais on veut

faire vite et pas cher. Je touche à une question brûlante en

parlant de l'arabe Mon avis sera probablement discuté, mais

je m'appuie sur un fait personnel qui peut ici trouver sa

place.

Depuis plus' de vingt ans, dans un arrondissement de la,

Cornouaille, on m'a fait l'honneur de me nommer d'une com-

mission chargée dans un concours annuel de décerner des

prix, modestes d'ailleurs, aux juments poulinières suitées. J'ai

donc vu passer tous les ans un certain nombre de juments.

Je suis allé chez les éleveurs, j'y ai vu leurs animaux, et quand
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on me présentait une jument vraiment honorable, je pouvais

dire, sans crainte de me tromper, qu'il y avait en remontant

dans son origine une infusion de sang arabe. Toutes n'en

avaient pas, bien entendu, mais je puis certifier que toute

une famille élevée dans les environs de Scaër et Bannalec pou-

vait prétendre en.avoir, et, après avoir primé les mères, nous

avons toujours remarqué que les filles issues de différents

croisements arrivaient aussi en bonne place pour les récom-

penses. Dans cette région également, il était à remarquer, il

y a quelques vingt ans, que les produits améliorés étaient

presque tous issus d'un étalon nommé Charlot, je crois me

rappeler que c'était un étalon particulier approuvé. Cependant

ma mémoire me fait défaut et peut-être me trompé-je quant

à sa qualité. Toutes ces juments, à cette époque, venant de

Scaër et de Bannalec avaient déjà un peu plus de taille. La

station d'étalons de Scaër, et pour cause, a toujours du reste

été bien servie et servie judicieusement par le dépôt d'Ilenne-

bout, si bien que c'est un centre où l'on trouve des carros-

siers issus de Normands. Il y a quelques années on y trouvait

quelques produits de sang provenant d'un étalon particulier;

nommé Vengeur, qui a laissé pendant quelque temps des

traces de son passage. Le Piegeur a également fait la monte

dans cette région. Actuellement l'éleveur songe à gagner le

plus d'argent possible et à faire plus gros, parce que les prix

sont plus rémunérateurs.

y a cependant encore un centre, Rosporden, où la

remonte peut trouver des chevaux de selle légers. Malheureu-

sement on sait que la remonte a peu de fonds. Les prix sont

souvent peu rémunérateurs_et le nombre des chevaux achetés

peu considérable. Dans ces chevaux que les régiments de

cavalerie peuvent employer, il y avait encore, il y a quelques

armées, des sujets issus de pur sang ; il y avait aussi quelques

sujets issus d'étalons de race trotteuse. Je ne puis dire, ne

les ayant pas suivis, comment ils ont tourné dans les régiments.

La taille, depuis quelques années, tend à augmenter, les

juments de ce coin, comme je l'ai dit, ayant depuis longtemps
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été supérieures aux poulinières des environs immédiats. .0n

pouvait donc y rencontrer quelques carrossiers. La masse des

éleveurs pourtant recherche actuellement le gros, et l'étalon

de trait est en vogue .tellement que, dans les concours locaux,

on est ou on sera obligé à peu près de faire deux catégories :

pour les chevaux que je qualifierai de demi-sang et pour les

chevaux de race de trait.

Autour de Quimper il- y a aussi actuellement des chevaux

de taille un peu plus grande. Le sang normand a été infusé

en grand. On doit pouvoir y trouver quelques carrossiers de

lm 60. A Briec, par contre, et aussi je crois du côté d'Elliant,

il y avait autrefois un centre de bidets très recherchés. A une

certaine époque il y a eu une grande infusion de sang arabe,

des étalons de cette race y ayant été envoyés en cadeau; je

crois, je ne sais pas à• quelle occasion. Si je me trompe, j'en

demande pardon d'avance, n'ayant pas le temps de contrôler

ces faits que j'ai entendu citer.

Je me rappelle aussi avoir connu, il y a une quinzaine

d'années, un délégué qui achetait dans la Cornouaille des

chevaux pour la Compagnie générale des Voitures à Paris. Il

prenait à partir de 1m 50 tous les chevaux qu'il trouvait, à

condition qu'ils n'eussent pas de tares apparentes. Car ils

étaient à leur arrivée à Paris présentés devant une commis-

sion spéciale qui les acceptait ou les refusait. Couleur, form e ,

aptitude, tout était bon, à condition qu'elle ne pût pas objecter

un suros, Un éparvin, etc., ou, bien entendu, un défaut dans

les voies respiratoires. Ces animaux étaient pris à un prix

uniforme à l'acheteur délégué, à lui à trouver son bénéfice

sur le nombre des animaux qu'il avait lui-même achetés au-

dessous de la moyenne tarifée.

. Autrefois, dans cette région, l'élevage manquait de juments

vraiment dignes de porter, et, à quelques exceptions près, les

étalons étaient plus que suffisants dans leur degré de race et

de conformation pour les femelles qui leur étaient présentées.

Il faut reconnaître que depuis quelques années il y a grand

progrès, et que maintenant les éleveurs éclairés et instruits
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par l'expérience et les encouragements, savent conserver des
reproductrices et y trouvent leur intérêt. La taille tend cer-
tainement à se relever, il y a moins de croupes doubles, il y
a peu de produits de pur sang, et la vogue est pour les pro-
duits de trait.

Autour de Rosporden il y a eu un centre d'élevage de che-
vaux de cavalerie. Quand la commission d'achat des remontes
Passait, on y voyait un certain nombre de chevaux acceptés
pour les services de la cavalerie. J'y ai même vu choisir,
selon l'expression, plusieurs chevaux de tête ; et une journée
est restée mémorable, celle où le commandant de la commis-
sion paya un cheval plus cher que le prix demandé par
l'éleveur ! Une preuve que la cavalerie trouvait dans les envi-
rons un certain nombre de sujets, c'est qu'il fut installé pen-
dant quelques années à la porte de Concarneau et de Ros-
porden, à Lesnevar, un dépôt de transition, où les animaux
achetés par la commission étaient envoyés jusqu'à ce qu'ils
pussent être versés dans les régiments. L'établissement était
installé et commandé militairement. Ces chevaux, en grande
partie, étaient destinés à la cavalerie légère. On y voyait aussi
quelques sujets plus forts pouvant faire des chevaux de cava-
lerie de ligne. On y trouvait également des animaux genre
postiers légers pouvant servir pour l'artillerie.

Des chevaux du pays Français, vous me permettrez de n'en
pas parler. Il faudrait une autre étude et surtout un temps
considérable pour faire un travail que, personnellement, je ne
suis pas en mesure de faire. Comme je le redis, reconnaissant
que d'autres sont bien plus compétents que moi, je ne puis et
ne veux que rassembler quelques idées personnelles, parce
qu'on a insisté pour que je le fasse. J'aurais pu recueillir
dans l'Acclimatation, le Sport Universel Illustré, le Bulletin
de la Société des Agriculteurs de France, tous les éléments
d'un ouvrage. J'aurais pu réunir les coupures de journaux
et publications dans lesquels écrivent les vétérinaires, les pro-
fesseurs d'agriculture, les spécialistes. Mais alors sous quelle
signature présenter le travail ? On ne m'en voudra pas de ne
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pas l'avoir fait, et de raconter seulement ce qui me vient à la

pensée.

Je puis encore communiquer quelques remarques. Tirer des

conclusions c'est plus problématique. Cependant je puis faire

les observations suivantes :

Dans le Finistère, qui est encore le département de France

où la population chevaline tient le premier rang, le nombre

des animaux dépasse, je crois, celui du département de la

Manche ; je ne serai pas contredit en disant que vous ne pouvez

trouver un cheval d'âge, c'est-à-dire ayant plus de 3 ans 1/2

à 4 ans. Pas plus sur les marchés et foires que dans les écuries

particulières d'élevage. Tous les animaux sont déjà vendus à

cet âge et partent pour toutes les directions, beaucoup pour

le midi. L'Espagne fit pendant quelques années un commerce

très étendu avec la Bretagne. Les bidets faisaient prime pour

être transportés au delà des Pyrénées. Ceux qui allaient l'amble

étaient les plus recherchés. J'en ai eu un moi-même. Quand

je l'achetai, le vendeur s'engagea de lui-même à me le reprendre

au même prix à quelque époque que ce fût. C'est du reste ce

qui arriva. Et c'est un des seuls bons marchés que j'aie encore

faits. Car j'ai pour habitude de garder les chevaux que je pos-

sède pendant tout le temps qu'ils peuvent me rendre service

et alors leur valeur commerciale a diminué. Y a-t-il encore

des bidets ? S'en sert-on ? Peut:être encore dans le Cap les

poissonniers viennent-ils aux gares apporter leur marchandise,

mais on ne monte plus. L'Espagne a cessé ou à peu près ses

rapports à cause des droits établis. La tendance à faire plus

gros, l'emploi d'étalons plus forts disséminés dans les stations

du Gouvernement, causent la disparition "de ce genre d'ani-

maux. Les races locales, du reste, tendent toutes à s'éteindre

pour faire place aux animaux .que les acheteurs demandent

suivant leurs besoins. Toutes les semaines des wagons de

chevaux quittent la Bretagne pour des destinations étrangères,

les régions au sud de. la Loire en général, le midi de la

France. A un moment donné je crois que des Allemands sont

venus aussi en Bretagne. On voit aussi partir des convois de
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poulains. Au point de vue spéculation j'estime que la vente
des poulains est une bonne affaire. Un poulain d'un an se
paie à peu près aussi cher qu'un poulain de deux ans ; il ne
sert donc à rien de le garder une aimée de plus et de risquer
des accidents.

Au point de vue général, quelles sont les aptitudes du cheval
breton ? Incontestablement l'ancienne race du pays de Cor-
nouaille était, malgré sa petite taille, merveilleuse pour la
traction. Les tendons étaient bien sortis, les membres secs,
les jarrets parfois un peu coudés. Les croupes étaient avalées,
quelquefois doubles, l'épaule en général était bien inclinée.
Les animaux étaient résistants et proportionnellement tiraient

admirablement. Leur rusticité était extrême. De plus tous ces
animaux avaient des aptitudes naturelles pour le trot. Du
reste, il en reste encore quelque chose : prenez un cheval à la
charrue et mettez-le à la carriole, il fournira très bien une
bonne course à une bonne allure, surtout si son conducteur
rencontre quelques débits sur sa route, ce qui lui arrivera
fatalement. Avec . les améliorations des routes et des chemins
on ne monte plus à cheval en Bretagne ; aussi cette branche
d'élevage n'est-elle plus le but spécial des éleveurs. Depuis
longtemps les produits tendent à se rapprocher d'un genre
commercial presque unique. Tout le monde voudrait faire le
même cheval ; on donne les mêmes étalons à toutes les juments.
C'est fatal avec la proportion de Normands répartis dans les
stations par les dépôts d'étalons. Mais on n'obtiendra pas
encore ce résultat. Les reproductrices sont trop différentes et
le département du Finistère est trop disparate au point de vue
du sol pour pouvoir actuellement avoir une race spéciale
définie et uniforme. Y arrivera-t-on ? J'en doute ; en tout cas,
il faudra encore du temps. Est-ce le but que recherchent les
haras ? Je n'en sais rien, màis en tout cas leur manière de
faire y pousse sensiblement. Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Ce n'est pas à moi à décider, je ne fais que constater un fait. •
Aussi on ne doit plus dire cheval Breton en ce qui regarde
les croisements, que je qualifie avec d'autres de demi-sang,
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mais cheval né en Bretagne. Les races locales de croisement

disparaissant, il reste la race de trait ; mais celle-là, à mon

avis, devrait demeurer le monopole de l'industrie privée ; les

haras ne devraient pas s'en occuper. Que demande-t-on à

l'Etat ? D'assurer la remonte des animaux pouvant satisfaire

amplement aux besoins militaires. Le propriétaire, le culti-

vateur, le fermier feront toujours assez d'animaux de trait,

surtout maintenant que les animaux tendent à avoir une valeur

proportionnée à leur poids, si d'une part ils les vendent bien,

si de l'autre ils en ont un emploi naturel dans leur culture.

Ils peuvent très bien suffire à la production et à la demande,

et je pense que l'Etat ne devrait pas intervenir pour faire

concurrence d'une part, et de l'autre encombrer les places

dans les écuries de l'administration qui pourraient être occu-

pées autrement.

Je ne parle que pour la Bretagne ; bien entendu je suis le

premier à reconnaître que dans le Perche, par exemple, il faut

que tous, propriétaires et administration, fassent tous leurs

efforts pour conserver cette race de percherons que les étran-

gers nous envient et ne peuvent avoir chez eux, puisqu'ils

sont toujours obligés de venir chercher des animaux dans les

régions qui les produisent. J'en dirai autant pour la race

boulonnaise.

En Bretagne doit-on, dans toutes les régions, essayer de

faire le même cheval au lieu de chercher à conserver ou à

rétablir des races locales ? C'est une question que je ne résou-

drai pas et qui peut faire couler des flots d'encre. Faut-il

encourager le cheval commercial ou pousser à la production

du cheval de guerre? Autant de sujets de controverses. L'éle-

veur produira ou tentera de produire l'animal qu'il vendra

le plus cher. Quels sont ses débouchés ? Est-ce la remonte ?

Nous savons que les commandants des dépôts sont souvent

limités par l'argent et ne prennent qu'un nombre assez res-

treint de sujets. L'éleveur qui ne peut placer ses produits

renonce à ce genre de spéculation et fait autre chose. Il tra-

vaille donc pour le commerce. C'est pourquoi je répète que
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je ne crois pas indispensable que les haras encombrent leurs
écuries de chevaux de trait. Les particuliers se chargeraient
bien eux-mêmes d'en faire naître, et le rôle des haras devrait
être à mon humble avis d'entretenir les animaux nécessaires
aux besoins de la défense nationale.

On ne peut pas dire qu'il y a actuellement en Bretagne une
race déterminée, , excepté petit-être en ce qui concerne les
essais de Norfolk Breton ; et encore je crois qu'il y aura des
déboires si on ne compte que sur. les croisements au premier
degré.

Au point de vue militaire on trouvera, comme je l'ai dit,
quelques chevaux de cavalerie légère autour de Rosporden.
Et encore leur nombre, malgré les efforts des particuliers qui
entretiennent des pur sang comme Le Volga, etc., doit-il
forcément diminuer. On trouvera aussi un certain nombre
d'animaux pouvant être employés dans la cavalerie de ligne ;
ce seront en général des produits d'étalons de demi-sang, plus
ou moins trotteurs, qui doivent faire des chevaux d'attelage
sur lesquels on monte. Enfin on trouvera un plus grand
nombre de chevaux d'artillerie, tirant bien, trottant bien et
pouvant rendre de grands services, mais d'ici longtemps encore
il faudra se contenter d'une taille moyenne.

Au point de vue industriel, les postiers de Léon, les postiers
plus légers des autres régions que n'ont pas pris les comm i s-
sions d'achats, ou qui ne leur ont pas été présentés, trouvent
des débouchés faciles. On en a pour preuve les wagons de
chevaux qui régulièrement et fréquemment quittent le Finis-
tère.

On trouvera aussi autour de Quimper et ailleurs quelques
carrossiers au-dessus de l m GO, issus de Normands et de trot-
teurs de bonne origine, et un assez grand nombn de chevaux
au-dessous de cette taille, aptes à tous les services de voitures,
ayant de l'allure souvent et du train fréquemment. Hais tout
cela sort de Bretagne à trois ans . ou trois ans et demi, et est.
acheté par des marchands connus qui ont une clientèle
gnée. Ces chevaux, en général, passent . pour être bons, leur,

Agric.	 28
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réputation du reste est justifiée. Mais l'étranger qui vient

acheter doit renoncer à trouver un , modèle défini. Au point

de vue agricole tout est bon, les animaux, de quelque origine

qu'ils soient, travaillent de bonne heure, parfois trop tôt, et

ils vont indifféremment à la charrue, au tombereau, à la char-

rette, à la carriole. Dans mainte ferme il y a un ou deux

limonniers, un cheval que l'on met devant et qui sert à la

carriole., Les juments poulinières font aussi le travail des

champs ; les poulains de un an et demi sont attelés en galeriens

ou vont à la charrue ; tous servent la machine à battre pen-

dant le temps de la moisson.

Au point de vue nourriture, il est avéré que chez l'éleveur

les chevaux mangent peu d'avoine : le foin, la luzerne, les.

pâturages, l'ajonc, le trèfle, voilà leur nourriture. L'avoine

n'est guère donnée - qu'au moment des battages. C'est ce qui

faisait dire à un homme de cheval dont la compétence était

bien connue, auteur d'ouvrages appréciés, homme que j'ai

souvent promené dans les fermes aux environs de Scaër et de

Bannalec, qui a été plusieurs fois aux foires .de La Martyre,

de Corlay, etc., j'ai nommé le vicomte IIenri de • Chezelles :

« Je me suis souvent promené sur les routes de Bretagne,

mais je n'ai jamais vu d'avoine dans les crottins laissés par

les chevaux. » Or, si les chevaux sont bons, s'ils ont du fond,

des allures, ils le doivent à l'herbe du pays.

Je pourrais citer deux propriétaires agriculteurs habitant

des régions différentes, l'un au-dessus de Landerneau, l'autre

au-dessous de Quimper, qui tous deux ont des chevaux qu'ils

font courir sur les hippodromes de Bretagne. Tous deux

gagnént des courses avec des animaux qui vivent au pré ; ils

ont même battu en steeple-chase des chevaux de pur sang

étrangers au département, sortant d'écuries d'entraînement

régulières. Du reste, il y a quelque analogie dans ce système

avec le mode de nourriture de certaines écuries de courses,

dirigées à l'américaine, où l'on ne donne aux chevaux en plein

travail qu'une quantité restreinte d'avoine, en ajoutant, par

exemple, à la ration, du foin de bonne qualité, de la luzerne, etc.,
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comme quoi il est bien difficile d'établir un principe général
en matière d'élevage, comme en toute autre chose du reste
C'est là que l'on peut dire : essayez et vous verrez. Je me suis
laissé dire que dans certaines parties du Léon il fut un temps
où les chevaux étaient élevés à l'écurie sans en sortir, recevant
comme nourriture des panais, des pommes de terre cuites et
cela jusqu'au moment de la vente. Cela s'expliquerait dans
une région où il ne doit pas y avoir de prairies, les terres
étant toutes occupées par la culture des primeurs. Mais ce
fait je ne l'ai pas vérifié moi-même.

L'ajonc entre pour une bonne part dans la nourriture du
cheval en Bretagne. 11 est certain que pour les travaux qui
ne demandent pas une grande vitesse soutenue, cela est d'une
grande ressource. Et puis surtout il y a l'espace ; les animaux
errent encore un peu partout dans bien des districts, ce qu'ils
ne trouvent pas dans un endroit, ils . le trouvent dans un autre,
et en même temps ils se forment les tendons et les membres.

Il y a des gens qui pourraient s'étonner de ce que, avec
toutes ces , qualités reconnues, on vende les chevaux relative-
ment bon marché en Bretagne, quoique les marchands natu-
rellement affirment le contraire. Mais il est certain que pour
les chevaux ordinaires de service le prix de 900 francs à 3 ans
est un prix .mnyen. Si l'on veut bien songer qu'arrivé à cet
âge, le cheval n'a pas mangé d'avoine, qu'il s'est nourri au
pré, sur la lande, qu'à l'écurie on lui a donné un peu de foin
seulement ou quelque produit de prairies artificielles, il faut.
reconnaître qu'il n'a pas coûté très cher à son éleveur et que
par suite celui-ci peut le vendre au prix mentionné ci-dessus,
ou dans les environs, et faire un petit bénéfice , tout de même.
Je sais, par expérience, que la manière dont le cheval a été
élevé n'influe pas beaucoup sur le prix d'acquisition au mo-
ment où le cheval arrive à l'âge d'être vendu. J'ai possédé
simultanément trois poulinières qui étaient bien soignées, bien
nourries, *sans travailler. Les poulains avaient de , l'avoine en
naissant et cela régulièrement jusqu'à l'âge de 3 ans 1/2.
Quand je les présentais à la remonte qui était mon but (une
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de mes trois juments était même une jument militaire) et je

puis dire mon seul débouché en ce temps-là, on ne m'offrait

pas un sou de plus que pour un cheval qui ne savait pas ce

que c'était que l'avoine. Conclusion, ne pouvant trouver je

ne dirai pas un prix élevé mais suffisant pour couvrir mes

déboursés, j'ai renoncé à la spéculation et je ne conseillerai

à aucun cultivateur de le faire, puisqu'il vendra aussi lien

des chevaux qui ne lui auront pas été la cause de grosses

dépenses. Je fais, bien entendu, exception des animaux que

l'on prépare en vue des courses, soit au trot, soit au galop.

On pourrait encore dire bien des choses sur le cheval en

Bretagne, mais j'arrête ces notes, déjà trop longues, que j'ai

jetées à la hâte sur le papier à une époque de l'année où les

occupations ne manquent pas. Elles n'ont qu'un but : prouver

ma bonne volonté en face d'une demande devant laquelle je

n'ai pu me dérober. A d'autres plus compétents la tâche de

parler des chevaux élevés dans les autres parties de la Bretagne.

Pour traiter de l'élevage en général, il faudrait un volume

complet et le temps suffisant, entrecoupé de nombreux déplace-

ments. Je ne puis prétendre à tout savoir, à tout connaître.

Mais il y a un fait certain, c'est qu'en Bretagne les chevaux, à

quelque race qu'ils appartiennent, sont bons, courageux, résis-

tants, mais, par contre, qu'il est bien difficile d'en trouver à

vendre qui aient plus de trois ans.

Comte René DE BEAUMONT.

Plaçamen, 15 août 1905.

• M. le Président, se faisant l'interprète des senti-
ments de la réunion, remercie et félicite M; le comte
René de Beaumont, et ajoute au travail présenté
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quelques observations inspirées par son expérience
personnelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à onze heures.

•	 Le Secrétaire,

L. HOUITTE DE LA CIIESNAIS.



Séance du Jeudi 7 Septembre (8 h. matin)

Président : M. le Comte DE V1NCELLES.

Secrétaire : M. L. HOUITTE DE LA CHESNAIS.

M. le Président ouvre la séance et donne la parole
à M. Boby de la Chapelle, pour la communication
d'un mémoire sur la Fabrication du Cidre.

CONFÉRENCE

SUR LA

Fabrication du Cidre
0.1011.1./NOWIIRIVYWIMIMMO

MESSIEURS,

Permettez-moi de venir traiter, devant vous, la grosse
question de la fabrication du cidre, et de vous signaler les
méthodes qui permettent de tirer de nos pommes un cidre de
marque, un cidre limpide, gouleyant, droit en goût et justi-
ficatif, comme on dit, qui sera le cidre idéal de consommation.

Ce sont les meilleures pommes qui fournissent le meilleur
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cidre, mais si les pommes médiocres ne donnent pas une

boisson recherchée, il arrive, en revanche, qu'avec des fruits.

d'élite, on peut très bien n'obtenir qu'un liquide détestable,

peur peu que sa fabrication ait été négligée.

Par conséquent, la réussite dépendra nécessairement du plus

ou moins de soin que vous apporterez à récolter et à conser-

ver les fruits; et surtout de l'excessive propreté à laquelle vous

soumettrez vos diverses manipulations, broyage, pressurage,

mise en fûts, soutirages, etc., comme aussi des mesures que

vous prendrez pour garantir la conservation.

En effet, une propreté rigoureuse, exagérée même, voilà le

principal facteur de la fabrication du cidre. Elle .est plus

importante encore, peut-être, à mon avis, que la qualité hors

ligne des pommes, pourtant si essentielle, car, je vous le

répète, avec des fruits de second ordre, traités convenablement,

vous pourrez à la rigueur obtenir un cidre buvable, tandis

qu'avec des pommes, de premier choix, si des précautions

Méticuleuses n'ont pas présidé à vos opérations, vous ne fabri-

querez qu'une déplorable' boisson dont se contenteraient à

peine les habitués des plus abjects bouges, dont l'ivrognerie

invétérée a perverti le sens du goût.

Nous allons donc passer successivement en revue, depuis la

cueillette des fruits jusqu'à la mise en perce des tonneaux,

toutes les manoeuvres auxquelles vous aurez à procéder, toutes

les attentions qui s'imposent par l'expérience, tous les écueils

qu'il conviendra d'éviter, pour n'avoir dans vos celliers que

du cidre irréprochable qui fera le bonheur de votre famille et

vous assurera une riche clientèle.

Sans attendre que nous nous emparions de leurs fruits par

la violence; les variétés hàtives poussent la condescendance

jusqu'à les mettre d'elles-mêmes à notre disposition dès le

mois de septembre. Elles les laissent alors tomber sur le sol

quand approche leur maturité, de telle sorte que nous n'avons

plus qu'à nous baisser pour les ramasser, et si quelques

retardataires, désireux de se gorger des dernières gouttes de

sève, restent encore suspendus aux rameaux, on entraînera
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leur prompte dégringolade én agitant légèrement les grosses
branches.

Quant aux variétés tardives, elles se montrent plus avares de
leur trésor et ne s'en séparent qu'avec regret, aussi.attendeni-
elles stoïquement que nous •nous donnions- la peine de les
en dépouiller par force.

A ce sujet, laissez-moi vous mettre en garde contre la
coutume à la fois barbare et stupide, malheureusement trop
en vogue dans nos campagnes, qui consiste à'frapper brutale-
ment les pauvres pommiers à coups de gaule, pour les obliger
à nous livrer leurs fruits.

Ah ! ne gaulez jamais vos arbres; croyez-moi, ne les gaulez
jamais ; autrement vous seriez de perfides ingrats, de cruels
bourreaux, et dans votre intérêt vous auriez trop à y perdre.
En effet, rien n'est plus barbare, rien n'est plus stupide. Je
maintiens mes expressions.

Barbare, car- c'est torturer lâchement et sans raison des
arbres innocents et privés de défense, d'utiles et loyaux ser-
viteurs, dont le rôle désintéressé co. nsiste à nous enrichir par
leur production. S'il s'agissait de châtier de dangereux mal-
faiteurs, coupables des crimes les plus abominables, les trai-
teront-on aussi durement ?

Et vraiment n'est-il pas honteux de se conduire vis-à-vis des
généreux pommiers comme agit l'escarpe vis-à-vis du timide
bourgeois, qu'il assomme à moitié pour lui dérober sa bourse ?

Le maitre ne pourrait-il pas au moins témoigner à ses arbres
quelques faciles égards et se montrèr plus humain dans ses
procédés autoritaires, quand il veut accaparer 'à son seul
profit les fruits qu'ils ont nourris et élevés si péniblement
pendant de longs mois ? -

Stupide, car à la suite de ces horions répétés, qui endom-
magent l'écorce, qui mutilent les branches, qui massacrent
les pousses, qui . détruisent les bourgeons, on épuise l'arbre,
on le ruine, et on anéantit les germes de récolte pour l'avenir.

Dans les crevasses occasionnées par de pareilles blessures,
les insectes nuisibles s'assurent d'inviolables asiles pour pulluler
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en paix, et les chancres y trouvent un terrain admirablement
préparé pour consommer leur oeuvre envahissante et destruc-
tive ; sur l'écorce meurtrie, les mousses et les lichens se
développent à qui mieux mieux, comme en pays conquis ; avec
la suppression des bourgeons s'évanouissent les -espérances
pour l'été suivant, c'est-à-dire les boutons à fleurs qui doivent
donner naissance aux fruits.

J'attribue, en grande partie, l'état généralement souffreteux
de nos pommiers bretons à cet horrible supplice de la baston-
nade que ndus leur infligeons si inconsidérément, car maintes
fois j'ai été à même de remarquer qu'au contraire, ils sé
montraient lisses, plantureux, resplendissants de santé, réjouis-
sants de bien-être et plus régulièrement chargés de pommes,
dans les vergers d'où le gaulage a toujours été sévèrement
banni.

Quant aux fruits, beaucoup se trouvent en même temps
atteints par la trique, et les meurtrissures qui en résultent les
font infailliblement pourrir. Dès lors, ils ne sont plus bons
qu'à jeter, car ils ne pourraient donner désormais qu'un très
mauvais cidre dont personne ne voudrait.

Il est évident que la cueillette à la main exigerait trop de
temps et qu'il faut avoir recours à un moyen plus expéditif
pour détacher les fruits. On peut, alors faire usage d'un crochet
de fer, solidement emmanché aü bout d'une longue perche et
qu'on entoure soit d'étoupe, soit de cuir, afin d'éviter les
froissements sur l'écorce. Munis de cet instrument que fabri-
quera à bas prix votre forgeron, vous saisirez les branches
les unes après les autres, et vous les secouerez raisonnablement
jusqu'à la chute de la dernière pomme.

Grâce à ce système fort simple, vous ménagerez vos arbres
et vous aurez la satisfaction de ne pas compromettre les
récoltes des années suivantes.

En quittant la branche nourricière, les fruits ne sont pas
encore prêts pour le brassage, ils demandent à rester en repôs
pendant plusieurs semaines, afin d'arriver, sans trop se presser,
à leur pleine maturité.
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Ce n'est qu'alors que vous pourrez les utiliser avec avantage,
car si vous voulez apporter au pressoir toutes leurs qualités
généreuses, il faut les laisser atteindre le moment précis où
les substances organiques qu'ils contiennent, auront subi,
par incubation, une certaine évolution chimique, qui a pour
but de développer l'intensité de leurs éléments essentiels. 11
faut, en un mot, qu'ils aient acquis le maximum de leur
richesse saccharine et de leur parfum, sans quoi vous n'en
retireriez qu'une boisson aqueuse, insipide et grossière.

Donc, la bonne conservation des pommes est une nécessité
capitale au point de vue de la fabrication du cidre.

Dans nos fermes, on s'en tient toujours avec obstination aux
anciens errements aujourd'hui condamnés non seulement par
la science et l'expérience, mais encore par le vulgaire bon sens.

Les agriculteurs bretons, à peu d'exceptions près, persistent
dans leur habitude éminemment vicieuse, de rassembler les
pommes en gros tas, en plein air, dans leurs cours. C'est à
peine si ces fruits sont séparés de la terre humide par quelques
poignées de paille, et on les laisse ainsi exposés aux atteintes
perturbatrices et corruptrices de l'extérieur.

Qu'en résulte-t-il ? Je vais vous le dire, en vous signalant le
danger d'une manière de faire aussi déplorable.

D'abord la litière sur laquelle repose le tas entre bientôt en
putréfaction, et les lombrics,- attirés par cette chaleur moite
qui se dégage alors à la surface du sol, se faufilent dans les
premiers rangs de pommes et les enduisent odieusement de
leurs boueuses déjections:

En second lieu, cette fermentation malsaine, après avoir
envahi la partie inférieure du tas, gagne petit à petit
les couches intermédiaires et y précipite une maturité de
mauvais aloi, qui poussée au-delà des limites normales entraîne
bien vite le blétissement et la pourriture. Or, si le blétisse-
ment ne fait qu'appauvrir la pomme, la pourriture la rend
inutilisable, car elle en fait totalement disparaître le sucre et
lui donne un goût affreux qui se transmet au cidre.

Enfin, leS couches supérieures, pendant l'automne, sont à
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tout instant trempées par les pluies torrentielles si fréquentes
à cette époque. L'eau alors envahit • les cellules des fruits en
expulsant une partie de leurs éléments utilisables, qui dès lors
sont perdus pour le cidre.

Pour vous rendre compte de cette déperdition désastreuse,
vous n'avez qu'à prendre une pomme et à lui laisser passer la
nuit dans un verre rempli d'eau. Le lendemain matin, vous
pouvez vous assurer que cette eau, pure et limpide la veille,
est alors parfaitement sucrée, qu'elle est légèrement colorée
en jaune, qu'elle a pris le goût et l'odeur du fruit. Ecrasez
ensuite la pomme qui aura servi à votre essai et pesez son jus
au densimètre. Si après cela vous le comparez à celui d'une
autre pomme, cueillie le même jour sur le même arbre, mais
conservée au sec, vous trouverez une augmentation de plu-
sieurs degrés au bénéfice de cette dernière.

Il est donc manifeste que l'eau enlève aux fruits une part
très appréciable de leur sucre, de leur tanin, de leur muci-
lage, de leur arôme. Par conséquent, le cidre fabriqué avec
des pommes qui auront été souvent et longtemps arrosées par
l'eau du "ciel, attestera un degré alcoolique beaucoup inférieur
à celui du cidre provenant de pommes mûries à l'abri ; ir
sera moins tonique,- plus pâle, il offrira un bouquet moins
accentué, il se gardera enfin moins longtemps en tonneau.

Ajoutez à cela qu'en fin d'année,, pour les tas en plein air,
il faut encore- compter sérieusement avec les effets de la gelée
et du dégel, qu\ en opérant par leurs brusques réactions la
désorganisation des tissus, provoqueront fatalement l'affaiblis-
sement du jus, et le rendront impropre à la fermentation
alcoolique. .

Les préjugés, quand -ils ont pris racine dans un Pays, s'y
cramponnent avec une ténacité inouïe, et, alors même que la
raison et les démonstrations les plus péremptoires devraient
obliger les gens de bonne foi à se rendre, à l'évidence, rien ne
peut les convaincre.

C'est ainsi que de nombreux cultivateurs restent sincère-
ment persuadés — Ou du moins 'paraissent l'être — qu'il est
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indispensable, pour le brassage, de mêler des pommes blettes
aux pommes saines, et j'ai entendu affirmer, par des personnes
qui passent pour très compétentes, qu'il n'y aurait pas de bon
cidre sans cet étrange amalgame.

Quitte à leur déplaire, je leur répondrai que c'est cependant
absurde. En effet, tout le monde étant d'accord pour recon-
naître que des fruits donneront un cidre d'autant meilleur
qu'ils renfermeront en plus grande abondance certains prin-
cipes qui contribuent à faire leur mérite ; il n'est donc pas
douteux, dès lors, que s'ils viennent à les perdre en tout: ou
en partie, ce sera évidemment au détriment de la boisson
qui en dérivera.

Or, sentez une pomme bien saine, ellè répandra autour
d'elle un arôme délicat, pénétrant, exquis, de fruit mûr à
point, qui vous donnera l'envie d'en manger, et il n'y a pas
besoin d'être grand clerc pour comprendre que c'est cet arôme
subtil qui fournira au cidre son bouquet fin et son délicieux
goût de terroir. Mais dans la pomme blette, c'est-à-dire dans
la pomme qui a .subi un commencement de désorganisation,

,,vous ne le retrouverez plus ce même délicieux parfum, car il
a . disparu, car il s'est évaporé pour faire place à une fade
odeur de moisissure.

Eh bien, alors, puisque nous savons tous que « la plus belle
fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, » comment
voudriez-vous admettre qu'une pomme qui est totalement
privée de son parfum de bon fruit, puisse désormais le com-
muniquer au cidre ?

Mais ce n'est pas tout, il y a encore autre chose, c'est qu'en
blétissant, la pomme perd une partie du sucre naturel qui
fait sa principale valeur. Ainsi mettez dans deux éprouvettes,
d'un côté le jus de pommes bien mûres, mais parfaitement
saines, et de l'autre, le jus de pommes de la même variété,
mais à l'état blet. Le densimètre vous prouvera loyalement,
avec son indiscutable impartialité, que le premier l'emporte
de beaucoup sur le second par sa richesse en matières sac-
charines.
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Je me suis souvent livré à cette petite expérience, sur
des variétés classiques, telles que le Blanc-Mollet, le Doux-
Evêque, le Bramtôt, le Fréquin-Rouge, etc., et j'ai trouvé
parfois des différences de 7 degrés en faveur des pommes
«saines.

Or, cet écart dénonce une perte de '14 grammes de sucre
par kilogramme de jus, d'où comme conséquence inéluctable,
une diminution alcoolique équivalant à près d'un litre d'eau-
de-vie par hectolitre de cidre.

Il y a encore d'autres inconvénients non moins graves à
placer les tas en- plein air dans les cours des exploitations. Ils
y subissent les émanations pestilentielles et méphitiques des
fumiers et des purins d'étable ; or, si je ne conteste pas les
précieuses vertus fertilisantes de ceux-ci, quand on les dépose
au pied des pommiers, si je les recommande même, je redoute
fort pour les fruits l'influence perfide de leur voisinage trop
direct. Il y a aussi à craindre les poulets, les dindons, les
petits cochons, etc., qui n'ayant pas toujours des water-closets
à leur disposition, pourraient Tort bien profaner les pommes
en les infectant par leurs incongruités journalières. Il y a enfin
les poussières suspectes, qui balayées par les vents, contami-
nent la récolte en introduisant leurs miasmes délétères dans
les interstices formés par l'accumulation .des fruits.

De tout cela, il résultera infailliblement que les tas seront
promptement envahis par d'innombrables légions de microbes
malfaisants, qui ne se feront pas faute d'annihiler les efforts
de ceux créés pour nous être utiles ; car s'il y en a, comme
les Saccharomyces mali, qui ont pour mission de régulariser
la fermentation du cidre et dont la spécialité consiste à con-
vertir le sucre des moûts en alcool, il en est aussi de très
mauvaise nature, engendrés par la corruption, et qui en détrui-
sant les premiers, grâce à la puissance du nombre, nous cau-
sent un tort immense, puisqu'ils les empêchent ainsi d'accom-
plir leur tâche assainissante et bienfaitrice.

Craignons donc de favoriser au détriment des sâccharomycès
bienfaisants les bactéries qui sont enfantées par le génie .du
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mal et gardons-nous sévèrement d'exposer nos pommes à leur
néfaste influence.

Rien n'est plus facile. Il suffit de ranger les tas sous un
hangar, sous une grange, dans un grenier ou tout autre
endroit couvert. Mais comme on n'a pas toujours de semblables •
locaux à sa disposition, on peut les abriter sous une toiture
provisoire.

Voici le procédé que j'ai adopté pour conserver mes fruits.
J'étends horizontalement de longues planches, qui reposent sur
des traverses les isolant du sol à 10 centimètres environ. Je
les recouvre avec des panneaux en voliges de 2 mètres de haut
sur 3 mètres en longueur, qui fixés par leur base, l'un à
droite et l'autre à gauche du plancher destiné à recevoir les
pommes, se rejoignent par leur sommet, de façon à former
une•sorte de tente ouverte triangulairement aux deux extrémités.

Sous ces panneaux protecteurs, solidement assujettis, en
haut et en bas, mes fruits se trouvent à l'abri de la pluie et
des calamités que je viens de vous signaler, et comme autour
d'eux l'air pur circule partout' librement, ils se conservent
admirablement, propres et sains. Aussi sont-ils frais, dorés et
vermeils, quand on les jette dans le broyeur. Seulement, j'ai
soin de ne donner aux tas qu'une épaisseur de 40 centimètres,
parce que s'ils étaient plus élevés, il y aurait à redouter une
fermentation centrale par échauffement, qu'il est important
d'éviter, pour conserver au fruit toutes ses qualités particu-
lières.

Lorsque lès pommes seront parvenues au point culminant
de leur maturation, ce que vous reconnaîtrez à la fois à la
couleur jaunâtre de la peau, au ramollissement du fruit, qui
cède alors sous une légère pression du pouce, à la teinte
foncée des pépins et surtout à l'intensité des exhalaisons
éthérées, si caractéristiques, qui se dégagent des tas, vous
devrez aussitôt prendre vos dispositions pour tirer parti de
votre récolte.

Le moment est donc venu de vous entretenir enfin de la
fabrication du cidre. Seulement, je me bornerai à vous indi-
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quer les notions fondamentales de la fabrication par pression,

la seule qui,. selon moi, doit être pratiquée dans les exploi-

tations agricoles, pour obtenir, dans les meilleures conditions

possibles, une boisson économique, loyale, agréable, apte à

réparer les forces du . travailleur, et attirant le client par sa

sincérité et ses qualités marchandes.

En effet, bien qu'ils remontent à la plus haute antiquité, je

ne vous parleraii,pas des procédés de fabrication dits par diffu-

sion et par lixiviation, car ils n'ont pas pu se populariser dans

nos Pays, où ils trouvent peu d'adeptes, malgré la réclame

sl;duisante et l'ardente propagande des zélés promoteurs qui

vtudraient la remettre à la mode. On leur reproche de laisser.

dans la pulpe une trop grande proportion d'éléments utiles.

Il est certain que, pour le même poids de pommes, le cidre

par diffusion ou par lixiviation accuse à l'alcoomètre un degré.

plus faible.que le cidre par pression.

Quant à la fabrication ultra-savante des cidres liquoreux de

grand luxe, des cidres champagnisés, des cid res d'exportation , etc. ,

je ne vous en parlerai pas davantage, par la bonne raison que

j'ignore absolument les mystères de laboratoire et les secrets

professionnels sur lesquels elle repose et qui appartiennent

exclusivement au domaine de la haute industrie.

La première opération à laquelle vous aurez à procéder,

consiste à nettoyer à fond tous vos instruments. Vous né'

saliriez trop vous appliquer à ce travail préparatoire qui doit
être très minutieusement exécuté, car cent fois pour une le

noircissement- du cidre, cette répugnante maladie qui le rend

imbuvable,'n'a pas d'àutre origine que la présence de sels de

fer dans le moût, par suite du contact de la pulpe avec les

Parties oxidées des appareils, pendant le broyage et le pres-

surage.

Vous agirez donc . sagement en démontant les diverses pièces

métalliques du broyeur et du pressoir, non seulement pour

les frotter les. unes après les autres, dans leurs plus petits

recoins, de façon à les débarrasser du vieux canibouis et des

détritus douteux qui s'y • trouveraient attachés, mais encore
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pour les astiquer vigoureusement jusqu'à ce que vous en ayez
entièrement fait disparaître toute trace de rouille.

Après cela, vous les remettrez en place et vous graisserez
les rouages et la vis avec du saindoux ou de l'huile sans odeur.
accentuée, et vous précéderez au lavage à grande eau, dans
toutes leurs parties, des divers appareils et ustensiles dont
vous aurez à vous servir. Ce lavage sera plus efficace encore,
si vous ajoutez à l'eau du permanganate de potasse à la dose
de 10 grammes par hectolitre.

Avant d'aller plus loin, ne serait-il pas à propos de déter-
miner dans quelle mesure il convient d'employer les fruits
pour la confection du cidre ?

Si les analyses chimiques ont permis d'admettre que 100 kilos
de pommes peuvent contenir 85 litres de jus naturel, on sait
aussi que le pressurage le plus énergique n'en fait guère sortir
au maximum que 78 à l'état pur, car il se produit toujours
une perte d'au moins 8 pour 100.

Or, dans notre région, d'une façon à. peu près générale,
quand il s'agit de la consommation de la ferme, on se contente
de brasser en moyenne 300 livres de pommes, pour faire une
barrique de cidre, et quand on opère pour la vente, c'est à
peine si on daigne en ajouter 50 de plus.

Par conséquent, comme 150 et ' 175 kilos n'entreront dans
• là composition de ces deux cidres que pour 117 et 136 litres

seulement, la pompe alors venant à la rescousse aura donc à
fournir 103 et 94 litres de son insipide breuvage pour remplir
l'une et l'autre barrique.

Dans ces conditions, la proportion des pommes me semble
insuffisante. Je sais bien qu'une addition d'eau est nécessaire dans
la fabrication du cidre et je compte dans.un instant vous en dire le
pourquoi ; mais en l'exagérant à un tel point, ce sera une infusion
de pommes que l'on mettra en tonneau, et non plus du cidre.

Quand il s'agit de préparer la boisson qui doit désaltérer le
personnel de la maison, on devrait broyer au minimum
95 kilos de fruits pour un hectolitre de liquide, et 105 si on a
en vue de fabriquer du cidre de commerce.
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Ce serait dans le premier cas un baptême de 26, litres d'eau
contre 70 de pur jus et de 18 contre 82 dans le second, ce
qui ferait incontestablement une boisson suffisamment ortho-
doxe pour les meilleurs chrétiens et très acceptable pour les
gens qui sont d'avis, comme moi, que le véritable rôle de
l'eau, c'est de servir aux ablutions.

En vous conformant à ces bases raisonnables, vous y trou-
verez du bénéfice, car vos ouvriers, en buvant une boisson
réconfortante, n'en travailleront qu'avec plus de courage, et
l'acheteur, séduit par une marchandise offrant des garanties
sérieuses, vous en prendra davantage tout en la payant plus
cher.

Ici se pose la question de l'opportunité du lavage des fruits.
Chaque fruit, dans des conditions normales, porte sur son

épiderme, et surtout localisés vers rceil, les ferments spéciaux
appelés Saccharomyces mali, qui seuls ont le pouvoir de con-
duire à bonne fin la fermentation du cidre. Mais si vos pOmmes,
abandonnées en plein air, ont été souillées par la boue, par
les poussières ambiantes, par des immondices quelconques;
cette malpropreté engendrera des ferments acides et putrides
en telle abondance, qu'ils arriveront à ne utraliser l'action
régulière et nécessaire des Saccharomyces.

Il semble qu'alors le lavage des fruits doit s'imposer.
Toutefois, ce lavage, s'il fait disparaître les mauvais ferments,
ne présentera-t-il pas le danger d'entraîner avec eux les Saccha-
romycés, sans lesquels il n'y aurait pas de conversion alcooli-
que possible ?

Les savants, pour répondre à l'objection, nous conseillent
de les remplacer en versant dans le moût des levures, c'est-à-
dire du cidre stérilisé dans lequel on a ensemencé des color.
nies de Saccharomyces élevés en bouillons de culture et aussi
capables que les autres de mener à bien le travail de la fer-
mentation.

La chose me paraît très ingénieuse, mais je reste sincère-
ment convaincu que le mieux serait encore de tenir les tas de
pommes à couvert et bien à l'abri de toute altération fâcheuse,

Agric.	 29
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car les précieux ferments naturels, placés par la main de la
Providence à la surface des fruits, y vivant seuls alors, le
lavage n'aurait plus sa raison d'être et deviendrait au contraire
plutôt nuisible qu'utile.

Autrefois, on se.servait pour broyer les pommes d'un vaste
tour de granit taillé en auge circulaire, dans laquelle passait
et repassait, actionnée par un cheval, une lourde et massive
roue de bois. Aujourd'hui, ce vieux système est allé rejoindre,
le télégraphe à signaux et il a cédé la place au moderne mou-
lin à pommes, plus expéditif et moins encombrant.

Il en existe de nombreux types, tous très recommandables ;
les uns sont mus à bras, les autres à l'aide d'un manège.

•Après être passées entre des noix ou des cylindres en .acier,
les pommes tombent écrasées dans un haquet qui sert à les
recevoir et à les porter à la cuve à macération. L'un des meil-
leurs modèles est celui de la Maison Simon, de Cherbourg, qui
a donné d'excellents résultats dans les épreuves comparatives
de différents concours. Il est muni d'un ressort qui laisse
passer, sans détériorer l'appareil, les corps durs, cailloux ou
autres, mêlés par hasard aux fruits et d'une vis permettant
de régler le broyage à volonté, selon la grosseur que l'on
désire obtenir.

En sortant du broyeur et avant de la soumettre à la pres-
sion, il est très important de laisser macérer la pulpe 12 heures
au moins, dans de grandes cuves ad hoc,. placées à portée du
pressoir. Elle peut ainsi, au contact de l'air, prendre couleur
et se désagréger pour aider à l'expulsion du jus.

Le tanin étant l'un des plus importants éléments dans la
composition du moût, une bonne pomme devrait en contenir
de 4 à 6 grammes par litre de jus. Or si nos variétés locales,
pour la plupart, sont assez riches en sucre, il n'en est pas de
même sous le rapport du tanin, car c'est à peine si nous en
rencontrons une sur vingt dont les fruits en accusent plus de

•3 grammes.
Il faut donc intervenir artificiellement, en ajoutant au moût

ce qui lui manque. Je vous conseillerai alors de vous servir d'une.
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excellente préparation très peti coûteuse, le Cidro-tanin,
de la Maison Chevalier-Appert, de Paris. Voici plusieurs années

que je l'emploie, répandu sur le màrc en cuve, à raison de

30 grammes par 100 kilos de pommes broyées; après l'avoir

préalablement fait dissoudre clans du vieux.cidre chaud. Chaque

fois je m'en suis si bien trouvé au point de vue de la clarification,

que je vous engage vivement à en faire J'essai un jour venant.

Depuis un demi-siècle, les pressoirs, modifiés du tout au

tout, ont été l'objet des transformations les plus ingénieuses et

je suis sûr qu'à l'heure qu'il est on ne trouverait plus en Bre-

tagne un seul de ces étranges monuments en bois dti temps

passé, dont se contentaient nos pères pour faiw leur cidre.

.11 est fitcheux que dans nos musées d'antiquités, à côté des

mastodontes antédiluviens, on n'en ait pas conservé au moins

un spécimen, car lui aussi il épaterait les générations actuelles,

par ses gigantesques dimensions.

On construit donc maintenant des pressoirs perfectionnés de

divers systèmes. On en fait pour tous les goûts et répondant à

tous les besoins. -Il y en a à grand travail continu, qui peuvento, •

si on veut, presser dans la journée jusqu'à 50.000 kilos de

pommes, et d'autres, véritables joujoux, d'un modèle assez

réduit pour permettre au citadin - de faire sa barrique de cidre

dans un coin de son cabinet de toilette.

Les uns très puissants et très compliqués sont activés par un

moteur à vapeur ; les. autres, moins expéditifs, mais cependant

excellents, fonclionnent•modestement à bras. Il y en a à quatre

colonnes, il y en a à doubles vis latérales, il y en a . enfin à

vis unique centrale, et ceux-ci sont les plus répandus à cause.

-de leur bon marché relatif, de leur solidité à toute épreuve

et de leur grande simplicité. .

Ce sont donc ces derniers que je vous recommanderai comme

étant les plus pratiques dans nos fermes, mais-en vous préstnant

que ce qui en fait le principal mérite c'est l'écrou de serrage

dont est munie la vis. Le plus universellement adopté c'est

l'écrou à encliquetage système Mabille. Le modèle fabriqué par

la Maison Simon, de Cherbourg, vous donnera toute satisfaction.
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Evidemment il en est d'autres qui sont également très bons
et dignes de votre faveur, mais si je vous parle de celui-là,
c'est que j'ai été à même d'en apprécier personnellement la
réelle valeur.

Quand la pulpe a subi ses '12 heures de macération, c'est alors
qu'à l'aide d'une pelle en bois ,— et non d'une pelle en fer — on
doit la déposer sur la table du pressoir de façon à former des
couches superposées 'de '10 centimètres d'épaisseur chacune, et
séparées les unes des autres par une très légère litière de paille,
destinée à favoriser l'écoulement du jus et à maintenir la motte.

Les cidriculteurs qui recherchent la perfection, reprochent
à la paille de communiquer au cidre un goût désagréable et
de drainer qu'imparfaitement le marc, aussi la remplacent-
ils par des toiles en crin ou des nattes d'osier. La Maison
Simon, de Cherbourg, a eu alors l'idée de fabriquer des claies
de séparation en lattes très fines, sur lesquelles reposent des
toiles spéciales à large tissu, destinées en se repliant à enve-
lopper chaque couche de pulpe. Bien que le prix d'un jeu de

. claies avec toiles assorties soit assez élevé, c'est une dépense à
conseiller, car on évite ainsi le goût de la paille, car le moût
sort beaucoup plus limpide du pressoir, et parce que surtout,
le drainage étant plus complet qu'avec la paille, on obtient un
supplément de jus d'environ 8 pour '100.

Dans ces dernières années la question du filtrage des moûts
a été l'ordre du jour. Je crois donc devoir vous en dire quelques
mots ici.

Les apôtres convaincus de cette nouvelle méthode prétendent
que par , elle on obtient une fermentation plus rapide et plus
régulière, conséquemment un cidre plus alcoolique, se conser-
vant plus Longtemps, s'acidifiant moins vite et dénotant une
finesse et une délicatesse de goût remarquables. Bref, la per-
fection du cidre.

Eh bien ! je l'avouerai humblement, j'ai assisté plusieurs fois
à des expériences publiques de filtrage, très suivies, et les
résultats que j'ai pu constater n'ont pas jusqu'à présent lait de
moi un ardent prosélyte.
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D'abord non seulement l'acquisition du matériel est assez
onéreuse, mais encore son usage exige beaucoup de temps et
de main-d'oeuvre. Il s'encrasse continuellement, ce qui en
nécessitant de trop fréquents nettoyages, retarde d'autant les
opérations.

Ensuite quand j'ai été appelé à goûter les cidres qui avaient
été officiellement soumis au filtrage, au lieu du divin nectar
que je m'attendais à déguster, je n'ai trouvé dans mon verre
qu'une boisson très ordinaire, ayant il est vrai, un parfum de
fruit assez agréable, mais de saveur doucereuse et manquant
un peu trop de ce vif montant si apprécié dans le bon cidre.

J'en gardai donc cette impression, qu'au lieu d'avoir été
entièrement transformé en alcool et en acide carbonique, le
sucre en trop grande proportion était resté à l'état primitif
dans le liquide.

Enfin ce qui m'a confirmé dans cette supposition, c'est
l'opinion d'un éminent pomologue, que je crois très autorisé
dans la question. Selon lui; le filtrage pourrait avoir pour effet
fâcheux d'arrêter les Saccharomicès au passage, et par suite de
contrarier, de compromettre même la métamorphose du sucre,
en privant le moût d'une partie de ses ferments particuliers,
qui, je vous le répète, sont indispensables pour qu'elle puisse
s'accomplir intégralement.

• Ne vous étonnez donc pas si je vous fais l'aveu sincère que
je dispense mes moûts du filtrage. Seulement si je ne les filtre
pas, je les tamise, c'est-à-dire qu'en sortant du pressoir d'abord
et en les versant dans le tonneau, ensuite, je les oblige à
traverser les mailles fines de deux tamis de crins superposés,
de façon à débarrasser le liquide des corps étrangers et à lui
faire subir une aération qui ne peut être que très favorable
au travail si délicat de la fermentation.

Avant d'entonner soit des moûts, soit du cidre, dans des
fûts quelconques, n'oubliez pas qu'il est d'une extrême impor-
tance de les désinfecter. Mais remarquez bien qu'il ne suffirait
pas, par exemple, de les rincer avec une simple solution de
cristaux de soude ou de bisulfite de chaux dans de l'eau
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bouillante, comme on se contente souvent de le faire, car ce

lessivage serait trop anodin pour combattre victorieusement

la fétide odeur de moisissure et l'infect relent de lie croupie,

dont sont imprégnés les vieux tonneaux vides de cidre, et qui

.sont si tenaces.

Si vous voulez que la -désinfection sOit, .radicale, il faut avoir

recours à un agent énergique, armé d'une action dissolvante et

caustique, produisant un effet à la fois -rapide et pénétrant.

On pourrait se servir dans ce but de vitriol largement étendu

d'eau, mais cet acide est d'un maniement trop dangereux

pour le mettre à la disposition . des ouvriers, aussi je vous

recommanderai de préférence le Désinfectant de M. Moily, de

Fourmies (Nord). Cette Préparation donne des résultats mer-

veilleux, car elle anéantit immédiatement toute trace d'odeur

dans les fias les plus nauséabonds et remet entièrement à

neuf leurs parois intérieures, en supprimant les incrustations

nocives. Elle est d'un prix abordable et renfermée en bom-

bonne ; après avoir servi à un premier nettoyage, on peut

encore l'utiliser pour plusieurs nettoyages ultérieurs.

Après la désinfection vous procéderez à un lavage à l'eau

pure.

Je crois pouvoir vous affirmer que, la plupart du temps, la

mauvaise qualité de certains cidres tient non pas aux . principes

constitutifs (les fruits, ni à leur degré de maturation, pas

davantage aux nombreux aléas de la fermentatiOn, ni aux

procédés de fabrication, mais uniquement à leur séjour dans

des vaisseaux qui n'ont pas été maintenus dans une propreté

irréprochable et qu'on aurait négligé de soumettre à une

désinfection parfaite.

Ceci m'amène à vous parler de la capacité des tonneaux.

On a constaté, par la pratique, que la fermentation se condui-

sait plus régulièrement dans les grands fûts que dans ceux

de petite dimension, et il a été démontré par de subtils calculs

de surface par rapport au volume, que la conservation du

cidre était mieux assurée dans les premiers que dans les

seconds. D'après cela, suivant l'importance de la consomma-
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tion ou du débit dans une exploitation, je crois qu'on restera
dans une limite moyenne, en adoptant des futailles jaugeant
de 8 à 10 hectolitres.

Au fur et à mesure que le moût remplira le récipient chargé
de le recueillir, vous le verserez dans le tonneau où il devra
fermenter.

• Mais lorsqu'il aura cessé de couler, malgré l'effort de la
pression, ne croyez pas que la pulpe vous aura donné tout le
jus qu'elle contient. Loin d'être épuisée, elle peut vous en
fournir encore de 20 à 25 0/0, et c'est, assurent les chimistes,
dans celui qu'elle dérobe ainsi que se trouvent en plus grande
abondance les éléments du bouquet et du goût de terroir.

Le seul moyen de s'en emparer, c'est d'avoir recours au
mouillage, car l'eau jouit de la propriété de dissoudre les corps
solubles restés en réserve dans la pulpe, ce qui facilitera leur
expulsion des cellules à la suite d'un second pressurage. Aussi
vous disais-je tout à l'heure qu'elle devait entrer dans la
fabrication du cidre. 	 • •

Seulement le sage proverbe, « l'excès en tout est un défaut, »
trouve ici son application plus que .partout ailleurs.

Si un joyeux compère chantait avec tant de conviction :

« L'eau . qui mouille la grenouille,

« Ne mouillera pas mes dents,

« Car j'aime mieux qu'elle mouille,

« Mon dehors que mon dedans. »

c'est .qu'il n'ignorait pas que l'usage de l'eau à l'intérieur
entraîne à sa suite la dilatation d'estomac. Or, rien ne rend
l'homme plus morose que cette cruelle affection, et, en effet,
les buveurs d'eau sont tous méchants, dit-on. Mais ce qu'il
considérait comme bien plus redoutable encore, c'est que l'eau
étant le véhicule préféré du bacille typhique, c'est elle, quatre-
vingt-dix-neuf fois sur cent, qui provoque chez l'homme la
terrible fièvre typhoïde. Aussi en concluait-il, probablement,
que le cidre trop dilué devait produire le même effet désas-
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treux. Donc, si vous employez l'eau dans sa fabrication, gardez-
vous bien d'en abuser.

Après avoir démonté la motte, vous l'émietterez, morceau
par morceau, dans la cuve à macération, et vous l'arroserez
jusqu'à concurrence de 15 à 30 litres d'eau, mais pas plus,
par 100 kilos de pommes broyées, suivant que vous voudrez
avoir du cidre plus fort ou plus faible, après quoi vous
remuerez ce mélange à plusieurs reprises, en vous servant de
la pelle en bois.

J'appelle ici toute votre attention sur l'origine et la nature
de l'eau que vous emploierez pour ce trempage. Elle devra
être pure, limpide, bien aérée, provenir d'une citerne, d'un
puits ou d'une source. Evitez de la puiser dans les mares où
barbotent les canards, car elle pourrait renfermer des germes
nuisibles, et ne vous servez jamais d'une eau contenant du
calcaire en dissolution, car elle aurait la triste propriété de
noircir le cidre.

Après 12 ou 15 heures de macération, vous reconstruirez.
la motte en couches alternatives comme la première fois et
vous la livrerez à un nouveau pressurage.

Beaucoup de personnes ont l'habitude de soumettre la pulpe
à un second mouillage, mais alors à grand renfort d'eau, pour
l'aire ce qu'elles appellent le petit cidre. Cette chétive lavasse
est indigne de désaltérer le gosier d'un Français qui se respecte,
et je viens de vous donner ma façon de penser sur la décoc-
tion de pommes. Cependant, vous pourriez vous en servir
avantageusement pour remplacer l'eau pure si vous aviez à
tremper des marcs de première pression, car votre cidre n'en
serait que plus corsé.

Vous me trouverez sans doute bien sévère à l'égard des
piquettes, mais c'est que je les considère, non sans raison,
comme dangereuses malgré leurs faiblesse alcoolique.

En effet, si la Providence a. richement doté le coeur du
Breton en aspirations morales, d'autre part une fée maligne
lui a infusé l'intempérance dans le sang. N'est-il pas à crain-
dre, alors, que nos ouvriers agricoles, trop enclins par. nature
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à boire sans soif, n'abusent, au préjudice de leur santé et de -

léur dignité, d'une boisson que le patron, vu son excessif bon

marché, leur dispensera sans compter ?

- De la part du maître, cette libéralité procède d'un faux .

calcul, car l'homme dont l'estomac est surchargé de liquide,

est incapable de se livrer avec assiduité à un travail tant soit

peu pénible.

Dans notre pays, il n'est pas rare de voir des laboureurs

qui absorbent 12 litres de petit cidre dans la journée. Ce ne

sont plus des hommes, ce sont des. outres. Ils se noient ainsi

inconsciemment l'estomac, d'où la gastralgie, la dyspepsie, le

diabète, etc. ; ils s'affaiblissent en s'exposant à des transpi-

rations épuisantes, et dans leurs innombrables visites au cellier,

comme dans les non moins nombreuses stations destinées à

satisfaire aux exigences qui en résultent, ils perdent un temps

précieux au détriment de l'agriculture. 	 •

Les hygiénistes vous diront que deux litres par jour de bon

cidre à 5 degrés, suffisent largement pour entretenir la vigueur

et l'énérgie d'un travailleur rural, tandis que l'absorbtion quoti-

dienne de 12 litres de piquette à yin degré seulement, n'aura

pour effet que de détraquer son organisme, d'engourdir son

intelligence, sans rétablir ses forces.

Une fois que vos tonneaux seront remplis de moût, vous

n'aurez plus qu'à laisser la bonde ouverte et à attendre •

patiemment que la fermentation ait achevé 'le cours de son

évolution.

Je n'ai pas la prétention de vous développer ici les théories

qui la concernent, ce serait trop long, mais je vais vous indi-

quer sommairement ses principales phases.

. Le moût, quand on le recueille, est un liquide épais, de colo-

ration brun foncé, de saveur excessivement sucrée, et qui pro-

duirait le mêmé effet laxatif que l'huile de ricin •sur les

entrailles dé l'imprudent assez mal avisé pour en boire seule-

ment un verre.

Après un repos de 3 ou 4 jours, sa température s'élèvera

sensiblement dans le tonneau et vous entendrez à l'intérieur
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un gargouillement significatif indiquant le mouvement d'effer-

vescence qui signale le commencement du travail. -

Alors vous verrez apparaître une écume brunâtre — quelque-

fois blanche, mais cela n'en vaudra pas mieux, — qui, débor-
dant par la bonde ouverte, formera petit à petit au-dessus

comme un véritable chapeau. En même temps la saveur du

liquide se modifiera pour faire place à •une saveur nouvelle

due à l'apparition -de l'alcool, et qui s'accentuera de plus en plus,

selon que la transformation du sucre augmentera. Enfin, la

clarification s'effectuera de son côté par suite de la séparation

des matières solides qui se rassembleront pour former des lies.

Dès que l'on s'apercevra que le jetage touche à sa fin, il

faudra se préoccuper d'enlever le chapeau avec précaution,

en évitant d'en laisser tomber les résidus dans le fût, car s'ils

se mêlaient au liquide, déjà à peu près éclairci, ils amèneraient

une reprise d'ébullition qui le troublerait en.agitant les lies.

Pitis on recouvrira la bonde soit avec une ardoise, soit avec.

une planchette, ou mieux encore avec un pot à fleurs renversé.

Par une température extérieure de '15 à 18 degrés 'centi-

grades au-dessus de zéro, re travail se fera plus rapidement

que par une température plus basse, et, suivant les conditions

atmosphériques, cette première fermentation dite tumultueuse,

mettra de quinze jours à six semaines pour accomplir son oeuvre..

Ce sera alors le moment de soutirer le liquide devenu cidre.

Il y a encore dans nos campagnes des encroûtés, qui volis

soutiendront mordicus que le cidre doit toujours séjourner sur

sa lie pour conserver longtemps sa force alcoolique, ses facultés

salutaires et sa valeur commerciale ; mais ils seraient sûrement

embarrassés,, si vous les mettiez au pied du mur, en les invitant

à appuyer leur affirmation sur des raisons plausibles.

Ne les écoutez donc pas et persuadez-vous bien au contraire

que si vous laissiez votre cidre prisonnier entre deux lies, avant

un an il ne pourrait plus vous servir qu'à confire des cornichons.

La démonstration en est facile.

Pendant la fermentation le moût s'est dépouillé des molé-

cules compromettantes qui l'encrassaient. Les plus lourdes,
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entraînées par leur poids, vont former •au fond un dépôt

épais, tandis que les plus légères remontées à la surface s'y

réunissent en une couche flottante qui 's'étend sur le liquide.

Qu'arrivera-t-il alors ? D'un côté, en se ranimant après une

longue période d'assoupissement, les atomes ou batteries nui-

sibles réfugiés dans la grosse lie du bas, remonteront dans le

liquide pour y prendre leurs ébats, et de l'autre, ceux qui

dormaient au sein de la lie du dessus, se réveillant aussi sous

l'influence excitante de l'air extérieur, plongeront à leur tour;

pour rejôindre leurs camarades. Une fois rassemblés, ils se

livreront en commun à leur oeuvré infernale de désorganisation,

c'est-à-dire que sous leurs efforts combinés, le cidre deviendra

trouble, il perdra son parfum et tournera en vinaigre.

J'espère donc que cette explication suffira pour vous faire ,

comprendre, quoi qu'en disent les routiniers, combien il est •

indispensable, après la fermentation, de soustraire le cidre par

le soutirage aux influences morbides des deux foyers d'infec-

tion, entre lesquels autrement il resterait placé.	 •

• Vous . choisirez pour le transvasement un temps sec et clair.

L'opération devra s'effectuer en plaçant une cannelle à la

barrique, au-dessus du niveau du dépôt inférieur, et , à l'aide

de grandes cruches en grès et d'un entonnoir en bois, -car les

brocs et entonnoirs en zinc ou en fer-blanc doivent être sévè-

rement proscrits, sous peine d'entraîner le noircissement,

cOmme je vous • 'ai déjà dit. On peut aussi se servir d'une

pompe ou d'un siphon, mais ils ont l'inconvénient de 'remuer

les lies et de lés mélanger au liquide.

11 est inutile de vous rappeler que les futailles dans les-

quelles on entonnera le cidre, devront avoir été soigneusement

désinfectées et lavées à l'avance, mais ce que. je ne vous ai

pas encore dit, et qu'il importe que vous s:Ichiez, c'est .que

pour assurer sa bonne conservation, il est essenticl que le

cellier où vous remiserez vos tonneaux soit sain, bien ventilé

et constamment entretenu dans un état de propreté irrépro-

chable. Si en outre il y règne uue température égale, c'est-à-

dire douce en hiver et fraîche' en' été, s'il est garanti contre
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la lumière du jour, si l'entrée est orientée au nord, oh ! alors,
il sera dans les conditions les plus favorables.

Après le soutirage il se produit une nouvelle fermentation
mais moins active et plus lente, et on se trouve alors en pré-
sence d'un dilemme.

En effet, d'abord comme la pression violente de l'acide car-
bonique pourrait disjoindre les douves du tonneau, il importe
donc de laisser au gaz un passage par la- bonde, mais si
d'autre part, on ne la ferme pas hermétiquement, il arrivera
que le cidre restera exposé à l'action nuisible de l'air, ce qui
le fera durcir et aigrir, car la fermentation acétique ne tarde-
rait pas à succéder à la fermentation alcoolique.

Pbur vous sortir d'embarras, je vous conseillerai alors de
boucher vos fûts avec la Bonde Seçuritas, de M. Saussay, de
Saint-Symphorien-des-Bruyères (Orne), d'un prix très modique.
C'est un petit appareil composé de deux pièces, l'une creuse
qui pénètre à l'intérieur en bouchant la bonde, l'autre pleine
et recouvrant exactement la première. Toutes deux sont réunies
par des ressorts à boudin latéraux qui permettent au couvercle-
de se soulever légèrement sous la poussée du gaz pour faciliter
sa sortie, et de se rabaisser aussitôt pour empêcher l'introduc-
tion de l'air.

Vous pouvez également vous servir avec succès du Purifica-
teur d'air, de M. Noël, de Paris. Il est d'un prix beaucoup
plus élevé que la Bonde Securitas ; mais il donne à coup sûr
les résultats les meilleurs.

Cet appareil, en raison de ses dispositions particulières,
empruntées au narguilé des fumeurs Turcs, laisse pénétrer
l'air dans le fût, il est vrai, mais. en le contraignant à traver-
ser une couche d'alcool à 90 degrés, dans laquelle il aban-
donne tous les ferments hostiles qu'il peut entraîner avec lui
et qui comprometteraient la conservation du cidre, et quand
l'acide carbonique veut 'échapper, il passe également, mais
en sens inverse, au .travers du même alcool, qui ne lui offre
pas assez de résistance pour l'empêcher de prendre la poudre
d'escampette.
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Mais où l'appareil en question rend tout particulièrement
d'inappréciables services, c'est quand un tonneau est mis en
vidange, car alors l'air qui vient prendre la place du liquide
tiré, arrivant entièrement purifié, on ale plaisir de trouver la
dernière bouteille aussi bonne que la première, au lieu de ce
cidre plat et acerbe qui reste dans la pièce quand elle touche
à sa fin.

Beaucoup d'amateurs préfèrent souvent à un cidre sec et
vigoureux, un cidre plus sucré et moins alcoolique.

Si c'est aussi votre goût, vous pouvez à peu de frais lui
donner satisfaction. Pour cela, vous n'aurez, avant d'y mettré
le cidre soutiré, qu'à brûler une mèche de soufre dans la
futaille bien close. Les vapeurs de l'acide sulfureux ayant pour
effet de détruire tous les ferments, vous entraverez ainsi la
seconde fermentation et vous obtiendrez par conséquent le
résultat désiré,- car le sucré encore en suspension dans le
liquide y restera tel quel, puisqu'il ne pourra plus, faute de
sacchahmycès, se changer en alcool.

Quelques personnes, après cette seconde fermentation, font
subir à leur cidre un nouveau soutirage, mais alors toujours
dans des fûts soufrés, et je ne puis que vous engager à suivre
leur exemple, car par ce moyen ils le conservent excellent
pendant plusieurs années, ce qui les dispense de boire de
l'eau quand la récolte de pommes vient à manquer.

Il me resterait encore à vous entretenir des différentes
maladies qui affectent le cidre. Les plus fréquentes sont : le
.trouble, la pousse, la graisse, la moisissure, le noircissement
et l'acidification.

Quand elles se déclarent, il est très difficile de les faire
disparaître, aussi je suis convaincu qu'au lieu d'essayer maints
remèdes dispendieux qui aboutiraient rarement à une guérison
certaine, on recueillerait plus de profit à livrer le liquide à
l'alambic pour en faire de l'eau-de-vie. 	 •

Mais plutôt que de se trouver dans l'obligation d'avoir à
lutter contre de telles maladies,. ne vaudrait-il pas mieux les
prévenir ? Evidemment si, on peut parfaitement les empêcher



52	 ASSOCIATION BRETONNE

de se manifester, car elles ont toutes pour point de départ,
soit la pauvreté des fruits en tanin, soit la présence de
principes morbides, soit l'impureté de l'eau, soit une fermen-
tation défectueuse, soit le contact de l'oxyde de fer, soit la
malpropreté des fûts, etc..., toutes choses qu'il est facile
d'éviter et de combattre, comme je vous l'ai longuement
expliqué au cours de cette conférence.

Soignez donc tous les détails de la fabrication, qu'elle soit
irréprochable, et soyez certains que vos cidres ne laisseront
jamais rien à désirer.

BOBY DE LA CHAPELLE.

M. Boby de la Çhapelle est vivement félicité par
les Membres présents à la réunion, et répond aux
différentes questions qui lui sont posées. D'après un
usage conservé dans le pays de Quimperlé, la fer-
mentation s'opère datis des cuves où le cidre, en
sortant du pressoir, est conservé pendant quinze
jours environ ; la même pratique se retrouve encore
à Jersey. Sans condamner cette façon d'agir, qui
peut avoir pour résultat de donner au cidre plus de
couleur, M. Boby de la Chapelle maintient les con-
seils exposés dans son mémoire ; il insiste encore
sur la nécessité de maintenir dans un état de pro-
preté minutieuse tous les ustensiles servant à la
fabrication du cidre, et recommande l'usage des
récipients en bois, de préférence à ceux en cuivre,
ce métal étant toujours attaqué par l'acide malique.

M. le Président prend la parole ensuite et expose
la situation agricole dans le Finistère.

Après un échange_ d'observations relatives aux
principales questions traitées dans le très remar-
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quable rapport présenté par M. de Vincelles, la
'parole est . donnée à M. L. Houitte de la Chesnais
pour la lecture d'une communication de M. le Cha-
noine A. Leroy,' Curé-archiprêtre de Châteaulin,
sur les Penn-ti.

LES PENN -TI
.010****

Nos agriculteurs font de longues doléances sur la difficulté
qu'ils éprouvent à recruter de bons ouvriers agricoles et dé
bonnes filles de ferme. La campagne est désertée pour la ville.
Et cependant Dieu sait quelles misères attendent, dans les
quartiers pauvres, dans les taudis misérables et malsains
où elles se réfugient, ces familles que le travail des champs
eût préservées de bien des souffrances et de bien des vices.

Rien que pour Châteaulin, 'dont ls population agglomérée ne
dépasse pas 2.400, chiffre auquel la • population flottante des
fonctionnaires fournit un fort contingent, le nombre des
familles secourues et inscrites sur les registres des oeuvres de
bienfaisance dépasse 130' : ce qui range parmi les indigents
plus du quart de la partie urbaine. Autant de souches déra-
cinées de la « terre qui meurt », selon le mot de René Bazin :
terre qui meurt faute de bras pour la cultiver, et plus encore
peut-être, faute de bouches à nourrir. Car la terre est un peu
comme la nourrice l3riVeè de son nourrisson : elle en souffre.
La terre a une fonction sociale dont la Providence l'a chargée,
nourrir •les générations et leur donner largement le produit du
travail qu'ellé

Or pendant que Ces familles indigentes s'étiolent dans nos
rues,.les campagnards cherchent, sans les trouver, les auxi-
liaires dont ils ont besoin pour mettre en valeur leurs champs
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et les porter à leur maximum de culture. Bientôt ils n'auront
plus à les aider que des vieillards trop usés pour changer de
vie, ou des jeunes gens en formation, que le service militaire
leur enlèvera bientôt sans les leur rendre jamais, .car une fois
sortis de la caserne, ils restent en ville, et dédaignent la vie
modeste et 'saine de la campagne pour la fièvre et-les attraits

• dangereux des villes.
Il arrive même que les enfants de la campagne, par la fréquen-

tation des écoles, rêvent de fuir le foyer paternel pour aspirer,
s'ils ont tant soit peif d'intelligence et atteignent jusqu'au certi-
ficat d'études, à un emploi de scribe dans un de nos nombreux
bureaux. En sorte qu'il ne reste plus pour la vie rurale que
les enfants à intelligence plus lente ou plus lourde, au physique
plus ingrat et plus fruste.

Les causes de tout cela ? causes multiples qui exercent la
sagacité des observateurs. et des moralistes. Je ne veux ici
parler que de l'une de ces causes, qui a attiré assez peu l'atten-
tion jusqu'ici, et qui me parait avoir contribué puissamment au
désordre social qui nous inquiète. Je veux dire la disparition,
ou mieux la destruction des Penn-ti.

Le Penn-ti est une petite habitation rurale avec une parcelle
de terre de quelques ares, une crèche à porcelets et un modeste
poulailler ; parfois une étable pour une vache. Cette habitation
est généralement à proximité et sous la dépendance d'une ferme
mise en valeur par son propriétaire lui-même ; et elle sert de loge-
ment à l'un des ouvriers attachés à l'exploitation, à sa femme et à
ses enfants. Il en résulte, entre le propriétaire et son ouvrier,
non pas seulement un lien individuel qu'un simple caprice ou
un mouvement d'humeur peuvent rompre, mais un véritable
lien familial, durable par nature, qui intéresse au contrat les
deux familles et crée entre elles des relations d'affection et de
mutuel concours. Pendant que le maître de ferme et son aide
seront à la charrue, aux engrais, à la faux-,-- -à la faucille ou
au battage, la fermière utilisera la ménagère du Penn-ti, pour
sa buée, son lavoir, ses vaches laitières ou sa beurrerie ; et
entre temps les enfants des deux ménages s'ébattront sur l'aire
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ou près du . troupeau à paître, ou bien se rendront ensemble
aux écoles, vivant ainsi les mémés jeux, les mêmes travaux dès
l'enfance, pour se retrouver plus' tard, sans transitions brusques,
aux mêmes sueurs,, aux mêmes peines et aux mêmes joies
fraternellement partagées. Dans ce mélange des deux ménages,
de celui du maître et de celui de son ouvrier, la communauté
de vie rendait les cœurs bienfaisants et dévoués. La ménagère
du Penn-ti rapportait bien souvent à son logis quelques
largesses de la maîtresse de ferme : du petit PU pour la
crèche, des semences pour le courtil, de ci de là des pièces
d'étoffe ou des vêtements inutiles, à approprier pour les
enfants. « Dieu place le pauvre à côté du riche pour que le
riche se grandisse en donnant ; et le pauvre, pour qui le riche
est la Providence visible, participe du superflu de celui-ci et
bénit pieu en recevant. » Voilà' la mise en pratique de la
parole de l'Ecriture : a Ne coupez pas tous les épis de votre
champ ; ne ramassez pas les glanures : c'est la part du pauvre. »
Dieu est le véritable propriétaire, et le riche n'est que l'inten-
dant du pauvre. Mais Dieu donne largement à qui sait donner.
La charité est la grande loi de la paix sociale, comme aussi de
la prospérité et de la richesse.

N'avons-nous pas ici tracé de nos campagnes bretonnes
d'autrefois un portrait idéal ? Peut-être ; mais bien des traits
se retrouvaient dans la réalité. D'où vient qu'ils ont disparu,
et que le Penn-li ne soit plus parmi nous qu'un souvenir ?
Essayons de l'expliquer.

_ Les transformations sociales sont un peu comme la mue
chez certains animaux. Celle-ci produit un état de crise et de
fièvre, un bouleversement dans les organes. L'animal, au
temps de la mue, est sans forces, sans résistance. Tout est
détraqué en lui. Ainsi dans les sociétés. Le siècle dernier a
jeté une profonde perturbation dans la vie rurale. Les liens se
sont relâchés. On a vécu chacun pour soi, on s'est fait des
habitudes d'égoïsme. Alors les relations du Penn-ti avec le
propriétaire voisin n'ont plus été les mêmes. Le Penn-ti est
devenu un objet de location au plus offrant, et son locataire, au

Agric.	 30
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lieu de s'attacher à lajferme voisine, est devenu un journalier,
travaillant ici ou là, sans autre attache que la paye du jour ou
de la corvée. 11 a pris des habitudes de maraude : la vache a
vite accoutumé de tondre, sur le pré voisin, de l'herbe tendre
« la largeur d'une langue » et bientôt davantage ; la marmaille
a fait comme la vache, en s'attaquant aux fruits, au taillis et
au reste. Enfin le Pe nn-ti n'a montré, ou bien on n'a voulu
voir en lui que le mauvais côté de son voisinage ; 'et comme
la « raison du plus fort est toujours la meillleure », on a
trouvé que l'avantage du Penn-ti ne compensait pas les inconl
vénients, et on a jeté bas la maison du pauvre, et arrondi
d'autant le champ voisin. Le pauvre journalier avec sa famille,
ne trouvant plus que difficilement à se loger en campagne, s'est
tourné vers la ville voisine ; et ses enfants, en grandissant, ont
méprisé le travail rural, qui ne s'auréolait plus d'un, foyer
modeste, tranquillle et heureux au centre même de ses occu-
pations. Ainsi disparut peu à peu le Penn-ti des campagnes de
Châteaulin, de Pleyben, de Lothey et de Saint-Coulitz. Et
bientôt se fit sentir la rareté de la main d'oeuvre, par l'émi-
gration de plus en plus contagieuse de la campagne vers la
ville.

Maintenant les cultivateurs qui savent raisonner, compren-
nent qu'il est urgent de réagir ; qu'il fallait détruire les incon-
vénients du peun-ti, en en faisant la dépendance et l'aide de
la ferme, et non pas détruire le penn-li ; qu'il
fallait revenir à une union du propriétaire et de son ouvrier,
et renoncer à l'égoïsme du chacun pour soi, du chacun
tirant le plus possible de son bord. Et voilà que les plus intel-
ligents et les plus habiles rebàtissent sur leurs terres de nou-
véaux penn-ti auxquels ils adjoignent un couda de 5 à 6 ares :
assez pour les légumes du pot-au-feu et l'entretien d'un ou
deux porcelets, mais pas assez cependant pour sine vache : on
a peur que celle-ci ne se réhabitue à la maraude. Quant à
nous, nous serions porté à croire qu'on exagère un peu la
crainte des méfaits dont pourrait se rendre coupable notre
précieuse petite Vache bretonne. Enfin nous applaudissons des
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deux mains à •'entreprise qui nous rendra les penn-ti ; et
pour encourager ce mouvement, nous allons ajouter ici un peu
de statistique. Rien n'est clair et brutal comme un chiffre.

Voici une maison qui nous semble réaliser toutes les con-
ditions de commodité et • d'hygiène : intérieur de G m sur 4m,
pavé ; 2 m 55 de hauteur jusqu'au plancher supérieur. Grenier
pouvant se transformer •en mansardes, avec O m 80 de maçon-
nerie sous sablière, et 1 m 10 avec gouriblage.

Un appenti-crèche de 4m sur 2m GO, et une fosse couverte
de 2m 60„ sur 2.

Cela fait environ 320 m. q. de maçonnerie, et 70 m. q. de
couverture. Dans nos parages, le moêlon se trouve sur place.
L'extraction et le transport se font aux moments du chômage
et ne grèvent pas l'exploitation. Chacun trouve de même sur
sa terre quelques pieds d'arbres qu'il aura abattus et débités
-en temps opportun, pour les palàtres, les poutrelles, les
fermes et les chevrons.

Il faut ajouter, du dehors, 3500 ardoises, les pierres du
pavé, une trentaine de pieds-droits, 3 pierres d'appui et 4 lin-
teaux ; quelques mètres cubes de chaux grasse et une batelée
de sable ; enfin une vingtaine de mètres de planches et des
feuilles pour couverture.

Avec la main d'oeuvre, nous croyons que le propriétaire,
pour aménager un Penn-ti, ne dépassera guère les '1500 fr.
C'est donc une charge annuelle de 90 fr. à '100 fr., amortisse-
ment et impôts compris.

Il y aura peu . de propriétaires , ruraux qui soient arrêtés par
cette mise de fonds, pour s'assurer un ménage auxiliaire fidèle.

Voyons maintenant quelle est la situation économique faite
à la famille du Penn-ti.

Pour un bon garçon de ferme, s'il est nourri, les gages
varient entre 300 et 350 fr. -S'il mange en famille, il a
environ 	 	 450 fr.
et en plus sa nourriture pendant les deux mois
de fenaison et de moisson.

A reporter 	 	 450 fr.
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Report 	 	 450 fr.
Son logement avec son courtil, lui vaut 	 	 75 fr.
Sa femme sera employée pendant la fenaison

et la moisson à raison de 1 fr. par jour et
nourrie. 	 fr.

Le reste de l'année, la buée, les sarclages, etc.	
60 fr

ajouteront au moins 	 	 40 fr.
Ce qui représenté une moyenne annuelle en

argent de 	 	 600 fr.
et en nature, les produits de la crèche et du courtil, le vivre
pendant 2 mois, la provision de bois mort et le reste. Je
mets en fait que l'ouvrier rural dans des conditions semblables,
mène une vie heureuse, morale, saine, assurée du lendemain,
au lieu qu'en échouant en ville il aurait été noyé dans la
misère et le désordre.

Alfred LE BOY,

Chan. hon.,
Curé-archiprêtre de Châteaulin.

Pour tous ceux que préoccupe le redoutable pro-
blème de la. désertion des campagnes bretonnes par
les ouvriers ruraux, ce rapport devait exciter le plus
vif intérêt. La Réunion exprime même le désir qu'une
large publicité lui soit donnée, afin que l'idée si
pratique et si féconde « du coin de terre et du
foyer » garde nos bons paysans contre le mirage
décevant des villes, et les attache, pour le bien de
tous, à la patrie bretonne. M. le Président, se fai-
sant l'interprète de la Réunion, adresse à M. le
Curé-Archiprêtre de Châteaulin ses félicitations et
ses remerciements, et déclare la séance levée.

Le Secrétaire,

Léon HOUITTE DE LA CHESNAIS.



Séance du Vendredi 8 Septembre
e«....MINNOW•••••0*WW.

Président : M. le Comte LANJUINAIS.

Secrétaire ,: M. L. HOUITTE DE LA CHESNAIS.

- M. le Directeur général de l'Association Bretonne,
en ouvrant la séance, se félicite de pouvoir présider
cette séance publique de la section d'agriculture.
Si les devoirs de sa charge l'appellent, en effet,
souvent près des Archéologues, il n'a pas besoin
de dire que ses sympathies sont assurées aussi, .et
dans une large mesure, aux Agriculteurs.

La parole est donnée à M. le Marquis de Cheffon-
taines sur les Sociétés de Warrants agricoles.

Après une discussion dans laquelle interviennent
notamment MM. de Vincelles, Alain et Philouze,
M.. le Président félicite l'orateur, et, résumant les
principales questions de droit et de fait que soulève
son projet de statuts, il montre les avantages que
pourrait en tirer l'agriculture de notre pays.

M. -le Comte de Vincelles prend ensuite la parole.

LES SYNDICATS AGRICOLES

•

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il y a quelques années, tenant garnison dans une petite
ville du Nord, je causais avec un brave ouvrier des us e
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coutumes du pays où j'étais appelé à vivre, et je vois encore
l'air de fierté avec lequel il me disait : « Moi, Monsieur, je
fais partie de sept sociétés. Je puis changer d'uniforme chaque
jour de la semaine, sans jamais remettre .le même ! n Bien
souvent depuis, la naïve réponse de mon interlocuteur artésien
m'est revenue à l'esprit, et j'imagine qu'elle résume assez bien
l'état d'âme du Français aux environs de l'an de grâce '1900.
A part les uniformes, qui restent l'apanage de certaines régions
particulièrement amoureuses du clinquant, il est bien certain que
la France est couverte d'associations de toutes espèces, depuis
l'horrible société de pêche jusqu'aux puissantes ligues politiques
ou sociales, en passant par toute la série des syndicats, comices,
coopératives ou autres formes de groupements. Ce n'est certes
pas moi qui me plaindrai de cette tendance qui dénote chez
nos contemporains un développement sensible du sens
social. Au contraire, je voudrais aujourd'hui contribuer pour
ma modeste part à le développer encore en venant étudier
devant vous une de ses manifestations les plus utiles : les
Syndicats agricoles.

Les syndicats professionnels, agricoles ou autres, sont de
création récente, puisque la loi qui leur a donné l'existence
remonte seulement à 1884. Mais ici, comme dans presque tous
les cas, la loi n'a fait que consacrer ce que les moeurs récla-
maient, et pour bien comprendre la genèse de l'organisation
syndicale, il faut remonter beaucoup plus loin dans l'his-
toire.

A l'époque de l'ancien régime, l'association professionnelle
des travailleurs existait sous la forme des corporations de
métier. Mais ces associations étaient obligatoires. Nul tra-
vailleur ne pouvait se soustraire à leurs lois. Je n'ai pas à
rechercher ici les services très réels que rendirent les corpo-
rations dans les siècles précédents, mais ce qu'il y a de
certain, c'est qu'il y eut des abus et que leur joug finit par
devenir odieux à ceux même qu'elles avaient mission de pro-
téger. Oubliant leurs avantages, ceux-ci ne voulurent plus voir
que leur mauvais côté. Aussi, lorsque la révolution éclata, ce
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fut au milieu de l'enthousiasme populaire qu'elle balaya le
régime corporatif.

Le remède était énergique à coup sûr, et l'on ne devait pas
tarder à comprendre qu'il était pire que le mal lui-même.
L'histoire entière du me siècle nous montre les travailleurs
désemparés s'essayant à former entre eux des associations,
aussitôt brisées au nom de la loi et des grands principes de
la Liberté.	 •

A l'association forcée avait succédé l'isolement forcé.
Mais les réclamations se faisaient de plus en plus intenses,

et c'est sous la pression de l'opinion publique que fut votée
la loi de 4884 donnant l'existence définitive aux syndicats
professionnels.

Il est juste de remarquer que les agriculteurs ne furent
pour rien dans la promulgation de cette loi. Isolés dans leurs
champs, sortant d'une période de prospérité inconnue depuis
longtemps, les paysans français ne sentaient guère le besoin
de s'unir, et nul ne pensait d'ailleurs à l'usage qu'il pourrait
faire de ce droit d'association tant réclamé par les ouvriers
du villes. La discussion de la loi se passa donc sans que
personne prît la parole au nom des agriculteurs, qui ne soup-
çonnaient même pas l'importance des débats.

Mais le hasard a des coups imprévus. On finissait donc de
discuter l'article 3 et on relisait, avant le vote, le passage
suivant : «.... les syndicats professionnels ont exclusivement
pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques,
industriels, commerciaux.....

« Et agricoles », ajouta une voix. C'était celle de M. Ondet,
sénateur du Doubs, qui, rentrant en séance,- lançait ce mot
pour permettre aux ouvriers de ferme de bénéficier de la loi
au même titre que leurs camarades de l'industrie.

Les domestiques de fermes sont assez isolés, la chose avait
peu .d'importance. Le petit mot de hasard fut complaisamment
ajouté à l'article, et..... une ère nouvelle s'ouvrit pour l'agri-
culteur, non seulement en France, mais dans l'Europe entière
où l'exemple de notre pays n'allâit pas tarder à être suivi.
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Au lendemain de la loi, 4 ou 5 syndicats se formèrent
timidement. En 1887, il y en avait déjà 214, parmi lesquels
nous sommes fiers de compter le Syndicat de l'arrondissement
de Brest-et celui de l'arrondissement de Quimperlé.

En 1890, 640 syndicats groupaient 234.000 membres. Six
ans plus tard, ces chiffres étaient doublés, et en '1902, plus
de 600.000 syndiqués étaient répartis dans 1275 syndicats.

Je n'ai pas les chiffres exacts de ces dernières années, mais
je puis affirmer que la progression n'a pas cessé d'augmenter
depuis ce moment.

La répartition sur le territoire est très inégale. Alors qu'un
seul département, la Sarthe, compte 24.000 syndiqués, certains
autres, très arriérés, n'en fournissent pas plus d'une centaine !
Il y a donc encore bien des progrès à faire.

Je disais tout à l'heure que l'Europe nous avait suivis dans
cette voie. Il serait trop long de m'étendre sur le mouvement
syndical, si prospère, en particulier, en Allemagne et en Italie,
mais je citerai cependant la Belgique qui, entrée dans le mou-
vement en 1890, est devenue le vrai modèle de l'organisation
syndicale avec ses ligues agricoles, organisées en grande partie
par le clergé catholique.

Il saute aux yeux que pour être arrivés, en l'espace de vingt
années, à un aussi magnifique développement, les syndicats
agricoles doivent rendre des services bien réels. Ces services
sont de deux ordres : 1 0 d'ordre matériel ; 2 0 d'ordre écono-
mique et social.

La première idée qui vient à l'esprit des cultivateurs syndi-
qués est celle-ci : tâchons de tirer de notre association le
meilleur parti possible au point de vue de notre bourse. L'idée
est bien naturelle et sa réalisation relativement facile, car il
est clair que le syndicat obtiendra aisément pour ses membres
d'importantes réductions sur les engrais et les machines agri-
coles qui grèvent si lourdement le budget du cultivateur.

Le marchand d'engrais le plus honnête du monde est obligé
de faire payer très cher la marchandise au détail. Il a dû faire
l'avance des fonds, il a des frais de charroi, de magasinage,
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de main-d'oeuvre pour la livraison. Au gros propriétaire qui

... lui fera la commande directe d'un wagon, il pourra faire la

remise dt tous ces frais; et c'est ce qui fait que très souvent

les gros paient moins cher que les petits, non point par faveur,

mais parce que au point de vue économique c'est possible.

Avec les syndicats cette anomalie ne doit pas exister. Un certain

nombre de petits paysans, groupés en syndicat, pourront faire

des commandes plus fortes que le plus riche propriétaire de

la contrée et bénéficieront ainsi de tous les avantages de

l'achat en gros. Ce n'est pas un wagon qu'ils feront venir,

c'est cinq, t'est dix wagons, c'est un navire ! Les marchands

d'engrais se disputeront les commandes du syndicat. Chacun

d'eux' proposera un prix plus bas *que le voisin, et de ce prix-

là, qui sera le prix du gros, chaque cultivateur profitera;

n'achetât-il qu'un sac d'engrais.

Et ce n'est pas seulement le prix qui sera bas, c'est la qualité

qui sera, bonne. Je sais bien que tout cultivateur, quel qu'il

soit, a le droit d'intenter un procès à un commerçant peu

scrupuleux qu'il pourra `convaincre de lui avoir vendu un

dosage inférieur à celui marqué. Mais cette garantie pour le

petit cultivateur est illusoire. Quel est celui qui songe à

faire analyser ses engrais, quand il en a acheté quelques

sacs seulement ! Et puis, supposons qu'un acheteur d'une

dizaine de sacs se soit donné la peiné de faire faire cette

analyse, supposons que l'opération ait prouvé que le dosage

est inférieur de un degré à celui voulu, qu'en résultera-t-il

Le marchand recevra la plainte du brave homme et lui

remettra sans sourciller les dix sous par sac qu'il devra

rembourser. Il en sera quitte pour une pièce de cinq francs

et cela n'aura pas empêché que tous les autres cultivateurs de

la région, qui lui auront acheté cet engrais sans réclamer,

l'auront payé trop cher. Le commerçant malhonnête n'a rien à

craindre des isolés.

Tout autre est sa situation vis-à-vis d'un syndicat. L'ana-

lyse étant faite sur un wagon, ou sur plusieurs wagons, peut-

être même sur un bateau, entraînera de la part du marchand
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une restitution sur toute la fourniture ! Quel est celui qui
risquera un si gros jeu ?

Prix raisonnable, bonne qualité mieux assurée, vôilà donc
les avantagés que procure le syndicat à ses adhérents dans
l'achat des engrais.

Pour les machines agricoles c'est exactement la même chose.
Les fabricants peuvent donner aux syndicats la remise des
représentants, sans y perdre eux-mêmes un sou. Et cette
remise est parfois énorme. L'an dernier, lors d'une des jour-
nées d'essai organisées par notre syndicat pour vulgariser
l'emploi des charrues Brabants, un cultivateur de la région
va trouver M. M***, le directeur d'une de nos plus grandes
fabriques d'instruments agricoles, et lui demande le prix d'une
charrue : a C'est tel prix, répond le fabricant. D - « Pourtant,
reprend notre homme, mon cousin vient de vous acheter la
même à 40 francs moins cher. — a C'est possible, riposte
M. M***, mais votre cousin fait alors partie. du Syndicat. D
Colère du cultivateur, qui s'écrie : a Ah ! ça, est-ce que mon
argent ne vaut pas celui du Syndicat, par hasard ? Ça n'est
pas juste, ça ! » — « Vous vous trompez, mon ami, c'est très
juste, lui dit alors le grand fabricant. Votre argent ne vaut
pas pour moi celui du Syndicat, car lorsque je vous aurai
vendu une charrue, je ne vous reverrai plus de ma vie, tandis
que le Syndicat, je lé vois tout le temps, parce qu'il m'achète
.constamment. » Le cultivateur comprit et devint par la suite
un de nos plus fidèles syndiqués.

Cet exemple, pris sur le vif, fera mieux comprendre que
toutes les explications pourquoi un syndicat peut obtenir de
bonnes conditions des marchands de toutes sortes. Il est aussi
très facile de se rendre compte que ces conditions seront
d'autant plus avantageuses que les marchés passés seront plus
considérables. Pour obtenir de bons marchés il est donc indis-
pensable qu'ils s'appliquent à des adhérents nombreux et par
conséquent à une circonscription étendue.

Ces avantages matériels, les syndicats se sont bien gardés
de les négliger, et c'est d'ailleurs ce qui leur attire le plus de



SESSION DE CONCARNEAU	 65

monde. Car il ne faut pas se dissimuler que les cultivateurs
n'entrent généralement dans un syndicat que pour avoir leurs

• marchandises avec quelques sous de rabais. Et c'est encore
fort heureux quand ils ne se figurent pas avoir affaire à une
maison de commerce déguisée, où les bénéfices sont partagés
d'une façon plus ou moins occulte entre les organisateurs !
Vous me direz que ce n'est pas un sentiment très élevé qui les
guide. Eh ! sans doute, mais c'est si naturel. Et puis, qu'im-
porte le mobile qui les pousse. La grosse question c'est d'avoir
des adhérents ; leur éducation sociale se fera ensuite, peu
à peu.

Si je ne craignais d'être trivial, je dirais volontiers que
cette partie du fonctionnement des syndicats m'apparaît un
peu comme leur appareil digestif. Ses fonctions ne sont peut-
être pas très nobles, • mais combien utiles, combien même
indispensables !

Mais de même que l'homme, qui doit manger pour vivre,
ne doit pas vivre pour manger, de même le syndicat ne doit
pas se contenter d'être utile matériellement à ses adhérents.
Il doit viser plus haut. Une fois .qu'il a bien soigné son estomac,
il doit penser qu'il a une tête et un coeur.

11 y a quelques mois, j'étais à Périgueux au Congrès National
des Syndicats Agricoles. De toutes les régions de France et
même de l'étranger, les délégués des syndicats s'étaient réunis
pour rechercher les moyens de perfectionner leurs oeuvres,
et, pour bien préciser le sens même que l'on entendait donner
aux travaux du Congrès, la salle entière, debout, votait par
acclamation le voeu suivant :

« Les Membres du V o Congrès National des Syndicats Agri-
« cotes tiennent à affirmer, dès lé début de leurs travaux, que
• les Syndicats agricoles n'ont pas pour unique objet de
« rendre des services matériels, mais que leur but est aussi et
« surtout d'améliorer la situation sociale des agriculteurs par
« la mutualité rurale. D

Améliorer la situation sociale des cultivateurs et surtout de
ceux qui sont les plus dignes d'intérêt parce qu'ils sont moins
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favorisés des biens de ce monde, petits fermiers, journaliers,

domestiques, resserrer les liens qui unissent la grande famille

agricole, faire de nos associations une vaste école de solidarité

professionnelle, de paix sociale et de charité chrétienne, voilà

le vrai but que doivent poursuivre les syndicats agricoles.

Ce n'est pas en quelques minutes que je pourrai développer

le programme des œuvres sociales à entreprendre par les

syndicats, mais je veux au moins dire quelques mots des plus

importantes.

Au premier rang, peut-être, 'je placerai le développement

de l'enseignement agricole, si nécessaire au cultivateur. Créer

des écoles syndicales, comme à Craon, organiser des examens

dans les écoles libres ou publiques, faire des conférences,

publier des bulletins, entretenir des champs d'expériences,

installer des expositiOns d'instruments avec essais pratiques, il

y a cent manières de vulgariser les bonnes méthodes agricoles,

et chaque syndicat peut choisir celle qui lui convient le Mieux.

Le 'crédit agricole est encore fort .peu connu en Bretagne.

Il serait pourtant bien utile de le répandre ; et qu'il s'agisse

des caisses Durand, à responsabilité illimitée, ou des caisses

de crédit à responsabilité limitée, autorisées par la loi de 1894,

c'est aux syndicats que revient la charge de les faire connaître

et, mieux encore, de les organiser. Il n'y a pas de raison pour

que les agriculteurs se privent plus longtemps des facilités

que les grandes sociétés ont mises à la disposition du commerce

urbain, puisqu'ils peuvent eux-mêmes les créer chez eux.

Les assurances sous toutes les formes, soit contre la mortalité

du bétail, soit contre les accidents, soit même contre l'incendie,

peuvent se résoudre par la mutualité, et le syndicat est le

tronc sur lequel pourront se greffer ces différentes institutions.

Enfin, je termine par l'oeuvre la plus belle entre toutes que

puisse entreprendre un syndicat, je veux parler de l'assistance

par les secours mutuels et les retraites. Un secours en cas de

maladie au domestique, au journalier, au petit fermier même,

qui souvent n'est pas plus fortuné, une légère retraite assurée

pour ses vieux jours, quel adoucissement aux rigueurs de la
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vie pour l'immense majorité des travailleurs des champs !
Attendrons-nous que l'Etat impose cette organisation au prix
de sacrifices énormes pour tous les contribuables et au mépris
des principes les plus élémentaires de la liberté ?

Ah ! certes, je ne suis pas partisan des solutions forcées du
socialisme d'Etat. Mais n'aurons-nous pas mérité qu'on y arrive,
si nous n'avons pas su user de la liberté pour régler nous-
mêmes ces questions ? Et nul n'est mieux qualifié que les
Syndicats agricoles pour devenir dans notre pays les propaga-
teurs de cette grande et belle idée de la mutualité.

Je ne poursuivrai pas plus loin l'étude des oeuvres sociales
que les syndicats peuvent et doivent utilement entreprendre.
Mais je terminerai par une remarque. Toutes ces oeuvres ont
besoin, pour réussir, d'un cadre restreint. Il faut, pour qu'une
mutuelle-bétail, une caisse rurale ou toute autre oeuvre de
mutualité inspire confiance, que ses promoteurs et ceux qui
l'administrent vivent pour ainsi dire au milieu des adhérents.
Le' paysan a besoin de sentir près de lui son président, son
trésorier ; il veut les voir souvent, autrement , il finit par se
désintéresser et même se méfier. Et c'est certainement la
paroisse qui est le centre tout indiqué pour l'organisation de
toutes ces oeuvres sociales.

Oh ! j'entends bien l'objection que l'on ne manquera pas de
me faire ! J'ai dit tout à l'heure que les syndicats ont besoin,
pour faire des marchés avantageux, d'englober un nombre
aussi grand que possible d'adhérents. Ceci peut se concilier
avec la nécessité pour les oeuvres sociales d'un cadre restreint,
où tout le monde se connaît.

C'est là une contradiction' qui n'est qu'apparente. Rien
n'empêche en effèt les petits syndicats communaux de se
grouper sous une forme quelconque pour réunir leurs com-
mandes et bénéficier ainsi des mêmes avantages que les gros
syndicats. Quant aux gros syndicats déjà existants, pourquoi
'ne se subdiviseraient-ils pas en un certain nombre de sections
autonomes qui agiraient ainsi comme de petits syndicats
locaux, plus aptes à faire réussir les oeuvres de mutualité ?
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Comme vous voyez, il y a, quand on le veut, moyen de tout
arranger.

Après cette rapide revue des avantages matériels et moraux
que peuvent procurer les syndicats agricoles, vous vous
demanderez certainement comment il se fait qu'il n'y en ait
pas davantage ? Pourquoi tant de syndicats, dont vous avez
le nom sur le bout des lèvres, ont-ils sombré ? Pourquoi, en
tant d'endroits, où leur action serait si efficace, n'a-t-on
jamais essayé d'en créer ?

Pourquoi certains syndicats n'ont pas réussi ? Ce n'est pas
en quelques minutes que je pourrai énumérer les causes de
leur chute, mais je veux au moins indiquer les plus fréquentes,
pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de venir à leur
tour grossir les rangs de l'armée syndicale.

La première, peut-être, est la fâcheuse politique. Combien
de syndicats n'ont vécu que le temps nécessaire pour asseoir
la popularité d'un homme ou d'un parti ! Le syndicat doit
être et rester professionnel. C'est une condition sine qua non

de stabilité.
Une fâcheuse tendance, souvent préjudiciable, est de vou-

loir embrasser; dès le début, une trop grande région. Les
syndiqués connaissent mal les organisateurs, n'ont pas con-
fiance en eux, et écoutent trop volontiers les propos désobli-
geants répandus contre eux par les intéressés.

Une trop petite étendue de la circonscription est parfois
aussi nuisible ; car alors oh ne peut faire aucun marché
avantageux, et le moindre petit marchand peut fournir à meil -
leur compte.

Les marchés désavantageux ne sont pas du reste l'apanage
exclusif des trop petits syndicats. Bien des présidents n'arrivent
pas à trouver de bons marchés, quand bien méme le nombre
des adhérents est suffisant. Leur maladresse ne tarde pas à
tuer l'oeuvre.

Se méfier aussi' beaucoup des trop grandes dépenses de
Magasins, de main-d'oeuvre; d'employés. Bien peu de syndicats
résistent au gaspillage, surtout les premières années.
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Un grôs écueil est aussi le manque de crédit. Si les syndi-
qués doivent payer comptant leurs marchandises, cela écarte
beaucoup d'adhérents ; or, pour qu'ils ne soient pas obligés
de le faire, il faut que le syndicat ait, ou de l'argent liquide,
ou du crédit, car il faut qu'il paie, lui, la traite à jour fixe,
sous peine de payer plus cher. Un ou plusieurs membr( s
parmi les administrateurs peuvent facilement donner ce crédit
au syndicat, au moins tant que la caisse n'est pas assez
remplie.

Mais je ne veux pas insister davantage sur les causes d'in-
succès des syndicats, que l'on peut compter par . centaines.
Cet apercu des principales vous démontrera suffisamment,
j'espère, que la mauvaise réussite de quelqués-uns n'entame
en rien l'excellence du principe.
. Les insuccès, cela s'explique. Mais ce qui se comprend

moins aisément, c'est que dans plus de la moitié de notre
territoire_ agricole on n'ait encore rien tenté. Et à ceci, , hélas !
il n'y a qu'une explication plausible : ignorance chez les petits
cultivateurs, insouciance chez les grands propriétaires. Ces
deux causes dépendent en réalité l'une de l'autre, car le jour
où la classe, dite dirigeante, aura franchement secoué son
apathie et pris la direction du mouvement syndical agricole,
elle ne sera pas longue à éclairer les paysans et à leur montrer
où est letfr véritable intérêt. Certes, il y a déjà nombre de
gens qui ont formé des syndicats et qui font ainsi grand bien
autour d'eux, mais il n'y en a pas assez.

Et ce sera aujourd'hui ma conclusion. A tous les hommes
jeunes et instruits que leurs goûts ou leurs obligations retien-
nent à la campagne la plus grande partie de l'année, je
demande : étudiez la question syndicale. Vous ne tarderez pas
à voir tout le bien que vous pourrez faire en devenant ainsi
les défenseurs réels des intérêts de vos voisins. La tâche n'est
pas toujours facile. Bien des déboires vous sont sans doute
réservés. Il faut vous cuirasser d'avance contre toutes les
ingratitudes, contre des attaques souvent perfides. Mais aussi
quelle consôlation de pouvoir vous dire que vous rendez autour
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de vous de vrais services, que vous contribuez à améliorer la

situation de tant de braves gens ! Voilà bien de quoi vous

payer de vos peines, à la condition que vous ayez apporté

dans l'accomplissement de votre tâche, avec tout votre dévoû-

ment, un peu de votre coeur.

A. DE VINCELLES.

Les applaudissements qui avaient, à plusieurs
replies, interrompu l'orateur, se prolongent à la
fin de son discours, et M. le Président fait remar,
quer que .ces applaudissements doivent s'adresser
non seulement au talent du Conférencier, *mais
encore à l'oeuvre d'initiative, d'intelligence et de
dévouement réalisée par M. le Comte de Vincelles
dans le pays de Concarneau.

M. Yves du Cleuziou demande alors la parole
pour faire connaître que, conformément à la décision
prise lors de la session de l'Union centrale des
Syndicats des Agriculteurs de. France, le Congrès
de l'Union Centrale se tiendra, en 4906, à Vannes.
Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance que
doit avoir ce Congrès purement régional, qui sera

le Congrès des cinq départements bretons. Tous
ceux qu'intéresse la question syndicale et tous ceux
même qui demeurent attachés à la patrie bretonne,
devront accueillir ce projet avec sympathie et lui
donner leur concours;

M. le Président déclare la séance levée.

Le Secrétaire,

Léon HOUITTE DE LA CHESNAIS.
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Pol-de-Léon, Finistère, ou 73, rue de Va-
renne, Paris.

Guerdavid (comte Gaston de), château de
Keraël, par Guerlesquin, Finistère.

Guibourgère (vicomte de la), château de Coêlan,
Langourla, Côtes-du-Nord.

Guillemot, avocat, villa Jean Marc, avenue
Paramé, Saint-Malo.

Guillier (comte du), conseiller général, châ-
teau du Guillier, près Jugon, C.-du-N.

Guyomard (l'abbé), Supérieur de l'Institution
Notre-Dame de Guingamp.

Habasque, Francisque, Président de Chambre
honoraire à la Cour de Bordeaux, l'hiver,
5, rue du Jardin public, Bordeaux ; l'été,
château de La Touche Sauvaget, Plénée-
Jugon, •Côtes-du-Nord.

Halgouèt (vicomte Hervé . du), château de Tré-
ganteur, Josselin, Morbihan.
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MM. Hayrie (de la), *ancien receveur des finances, à
Quimperlé, Finistère.	 •

Haugoumar des Portes, Charles, sénateur,
Lamballe, ou 31, rue Madame, Paris (VIe).

.11elliet (l'abbé), recteur de Tréméven, par Lan-
vollon, Côtes-du-Nord.

Hérissant (E.), directeur de l'Ecole pratique
d'agriculture des Trois-Croix, près Rennes.

Hévin, Emile, Moulins, Piré,111e-et-Vilaine.
Houitte de la Chesnais (Armand), Saint-Malot

Ille-et-Vilaine.
Houitte de la Chesnais (Léon), Saint-Malo,

ou château de la Vilhoêt, Epiniar,

Janzé (vicomte de), conseiller général, çhâteau
Les Forges des Salles, Gouarec, Côtes-du-
Nord:

Jars de Kéranroué (des), Pierre, à Morlaix,
Finistère.

Jessey (Yves Bazin de), château de Montmarin,
par Pleurtuit, Ille-et-Vilaine."

Jézégou (l'abbé), vicaire, Châteaulin.
Joüon des Longrais, 4, rue du Griffon, Rennes.
Jousselandière, (Albert Vigneron-), Le Coa-

Roz, Savenay, Loire-Inférieure.
Jousselandière (Paul Vigneron de la) à Bodeuc,

Nivillac, La Roche-Sernard, Morbihan.

Kérgall, 30, rue de Provence, Paris (XVIe).
Kergrist (François de), à Keromnès, Carantec,

par Morlaix, Finistère.
Kerguveien (Mme Lacaze de) , Concarneau,

Finistère.
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MM. . Kérizouët (Le Gallic de), fils, château de Méno ré,
près Guémené-sur-Scorff, Morbihan.

Kermoysan (vicomte de), château de Keran-
draon, près Saint-Pol-de-Léon, Finistère.

Kernaëret (Mgr Jude de), professeur à la
Faculté Catholique, Angers, Maine-et-Loire.

Kerouartz (marquis de), ancien député, Guin-
gamp.

Kesrret (vicomte Hugues de), château de la
Forest, à Languidic, Morbihan.

Kersàuson Kerjean (comte Guy de), château de
Kerjean, au Con ,quet, Finistère.

Kervers (vicomte. Hauron de) , château de-
Lanrigan, par Combourg, Ille-et-Vilaine.

Kerviler, René, ancien ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, à Lorient, Morbihan.

La Chambre, député, château de La Briantais,
Saint-Servan, Ille-et-Vilaine, ou 8, place
Vendôme, Paris

La Buharaye (de), châteàu de Callac, Plu-
melec, Morbihan.,	 •	 a.

La Chapelle, (Charles de), ancien Capitaine
• d'Infanterie, Château des Bretonnières, Vitré,

Ille-et-Vilaine.
La Chapelle (M me Boby de), Champloret, Saint-

Servan.
La Ferronnays . (marquis de), député, à Saint-

Mars-la-Jaille, Loire-Inférieure, ou 34, Cours
La Reine, Paris (Ville).

Lafolye, libraire-éditeur, Vannes.
Laigue (comte de), château de Bahurel, Redon.
Laigue (Mme la comtesse de), Redon.
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MM. Lamarzelle (de), sénateur, château de Keralier,
par Sarzeau, Morbihan, ou 254, boulevard
Saint-Germain, Paris (Vile).

La Moussaye (comte Amaury de), château de
l'Ingourdi, Le Bodéo, par Quintin, Côtes-
du-Nord.

Langlois, château de Kermalvézin, Carnac,
Morbihan, ou rue Rosmadec, Vannes.

Lantivy (comte de), à Saint-Méloir-des-Ondes,
Ille-etVilaine.

Lantivy de Trédion (comte de), château de
Lantivy-Meudon, par Vannes, Morbihan.

Larère, place du Champ, à Dinan.
La Vieuxville (Gaston de), à la Vieuxville, Saint-

Cast, Côtes-du-Nord. •
La Vieuville (comte de), château de la Tour-

delin, par Bécherel, Ille-et-Vilaine.
La Villarmois -(comte - de), à Trans, Pleine-

Fougères, Ille-et-Vilaine.
La Villéon (comte de), château de Montmuran,

Bécherel,
Le ,Bihan, Félix,	 juge uge de paix, Saint

Brieuc.
Le Bouteillier (vicomte), à Fougères, I.-et-V.
Le Breton, Paul, ancien sénateur, château de

Saint-Mélaine, Laval.
Le Clerc (l'abbé), professeur à l'Institution

Notre-Dame de Guingamp.
L'Ecluse (de), Edmond, à Audierne, Finistère.
Le Cour Grandmaison, Henri, château de

Coislin, Campbon, Loire-Inférieure.
Lecoqû (l'abbé), chanoine titulaire, Saint-

Brieuc.
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MM: Le- Forestier de Quillien, château- de Poul-
broch, en La Martyre, Ploudiry, Finistère.

Le Gonidec de Traissan (comte), 'député, châ-
teau de La Baratière, Vitré, Ille-et-Vilaine.

Le Gonidéc de. Traissan (comte), Charles,
3, quai Châteaubriand,'Rennes.

Le Gualès de Mézaubran (comte), château de
Lucinière, par Joué-sur-Erdre, Loire-Infé-
rieure.

Le Maréchal, Edouard, à Saint-Servan, Ille-et-
Vilaine.

Le Mercier (l'abbé), curé de Maël-Carhaix;
Côtes-du-Nord.

Lemière, E., avocat, 23, boulevard National,
Saint-Brieuc.

Le Mintier . (comte René), villa du Bastion,
Dinan, Côtes-du-Nord.

Le Mintier de La Motte-Basse (marquis), châ-
teau de la Motte-Basse, Le Gouray, Côtes-
du-Nord.

Le Pannetier de Roissay, château des Harlais,
près Landéan, Ille-et-Vilaine.	 •

Le Pennec (abbé), chanoine honoraire, Vicaire
général, Saint-Brieuc.

Lescoêt (marquis de), château de Lesquiffiou,
Pleyber-Christ, Finistère.

Lesguern (vicomte de), château du Chef-du-
Bois, Landerneau:

Limon, Député, Saint-Brandan, par Quintin,
Côtes-du-Nord.

Lorgeril (comte Jacques de), château de la
Bourbansais, Pleugueneuc, Ille et-Vilaine.

Lorgeril (comte de), conseiller général,
•
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teau de Chalonge, Trébédan, par Plélan-le-
Petit, Côtes-du-Nord.

MM. Lorgeril (vicomte François de), château du
Boisriou, par Perros-Guirec, Côtes-du-Nord.

Lorgeril (de), Yan, le Légué- Plérin, C.-du-N.
Lorgeril (de), Simon, château de Goudemail,

Lanrodec, par Plouagat, Côtes-du-Nord..
Loth, doyen de la Faculté des Lettres, faubourg

de Redon, 44, Rennes.

Maillard, sénateur, maire du Croisic, Loire-
Inférieure, ou 88, boulevard St-Germain (Ve).

Maudùit (Henri de), Quimperlé, Finistère.
Micault, Plouvara, Côtes-du-Nord.
Millon (l'abbé) , boulevard Sévigné, 27,

Rennes. •
Montaigu (marquis de), député, château de la

Bretesche, par Missillac, Loire-Inférieure,
ou 18, rue de Martignac, Paris (VIIe).

Morel, capitaine au 116e d'Infanterie, Vannes,
Morbihan, 10, boulevard Sébastopol, Rennes.

Mottin , Aimé, château de Launay - Guen ,
Plémet, Côtes-du-Nord.

Moulins (de), château de la Ronxière, Mati-
gnon, Côtes-du-Nord.

Nantois (vicomte F . de ) , manoir de La
Choltais , Antrain - sur- Couésnon , Ille-et-
Vilaine.

Nédélec . (Etienne), Voyageur de Commerce,
Quimper.

Nétumières (comté Guy des), château des
Nétumières, près Vitré, Ille-et-Vilaine.
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MM. Oheix, André, La Ville aux Veneurs,. par
Loudéac, Côtes-du-Nord.

011ivier, Auguste, sénateur, à Guingamp, Côtes-
du-Nord.

Palys (comte de), château de Clays-Palys, par
Rom illé, Ille-et-Vilaine, j usqu'a u 1 er janvier,
ou 5, rue Saint-Yves, Rennes, du lei' janvier
à Pâques.

Penguern (de), château de Kérizel, par Quim-
perlé.

Perrien (vicomte Gustave de), château de Loc-
- guénolé, près Hennebont, Morbihan.
Peyrou (l'abbé), chancelier-archiviste de l'Evê-

ché de Quimper.
Philouze, Paul, 14, rue Saint-Louis, Rennes.
Pioger (comte André de), château de Launay,

par Redon. -
Pioger (Victor de), Beaumont, par Redon,

Ille-et-Vilaine.
Pocquet du Haut-Jussé (Barthélémy), 8, rue

dé Robien, Rennes.
Poulpiquet (de), Césaire, château de Trefry,

par Quéménéven, Finistère.
Ponthriand (comte de), sénateur, château de

Hayebesnou, Erbray, Loire-Inférieure.
Prud'homme, René, éditeur, Saint-Brieuc.

Quélen (comte de), château de la Ville-Cheva-
lier, près Plouagat, Côtes-du-Nord.

Quénétain (comte de), château de la Molière
par Guichen,
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MM. Radiguet, Lionel, Enêz, Heussaf, 3, rue Hers-
chell (Observatoire), Paris (VI e). L'hiver, La
Taudrie, Saint-Ursanne, Suisse.

Radius, 26, place Vendôme, Paris (Ier).
Raison du Cleuziou, Alain, rue Vicairie, Saint-

Brieuc.
Raison du Cleuziou, Yves, avocat, président.

du syndicat agricole des cantons de Châ-
teaulin et Pleyben, Châteaulin.

Rengervé (de), Louis, château du Chalet, près
Rennes, Ille-et-Vilaine.

Reposoir (comte Poullain du), château de la
Cour Porée, Saint-Hélen, Dinan, C.-.d.-N.

Robert (Paul), banquier, Dinan, Côtes-du-Nord.
Robert, château de Keraoul, Ploudiry, Finis.
Robien (marquis de), château de Robien, près

Quintin, Côtes-du-Nord, ou 63, rue de Va-
renne, Paris (Vile).

Rochefoucauld (comte François de la), con-
seiller général, château de Fresnoy, Plessé,
Loire-Inférieure.

Rudel, Albert, 31, rue du Jardin Public,
Bordeaux.

Roquefeuil (comte Raymond de), èhâteau du
Bilo, Tréguier, Côtes-du-Nord.

Roquefeuil (de), 4, place Saint-Pierre, Saint-
Brieuc.

Rougé (comte Pierre de), château des Salles,
Guingamp, Côtes-du-Nord.

Sageret, chat. de Kervihan, Carnac, Morbihan.
Saint-George (vicomte de), château de Keren-

nevel, près Rosporden, Finistère.
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MM.;Saint-Jouan (Léon de), château de- Coatandoch,
Plouagat, Côtes-du-Nord.

Saint-Luc (Comte de), ancien député, château
de Guilguiffin, par Plogastel-Saint-Germain,
Finistère.

François Saint-Maur (Charles), château de la
Pannetière, La Chapelle-sur-Erdre, Loire-
Inférieure.

Saint-Méleuc (vicomte Raoul de), directeur du
Livre de Raison de la Bretagne, 73, avenue
Kléber, Paris (XVIe).	 .

Saint-Pierre (marquis Méhérenc de), château du
Bois de la Salle, près Lanvollon, C.-d.-N.

Saint-Pierre (le vicomte Yves Méhérenc de),
château du Bois de la Salle, près Lanvollon,
Côtes-duNord. . 	 -

Sarrauton (de), Bonnétable, Sarthe.
Sécillon (Marquis de), château dé Kerfur,
Guérande, Loire-Inférieure.'

Servigny• (Henri de Beauchef de), conseiller
général,. 9, rué Saint-Mathieu, Quimper.

Sivry (Baron Roger de), conseiller général,
château de Villeneuve, Molac, Morbihan.

Société d'Emulation des. Côtes-du-Nord (comte
H. de Tournemine, manoir de •la Fosse-
Malart, Quintin).

Stéphan (l'abbé), curé de Saint-Renan, Finist.
Stéphen de Sécillon (vicomte), 1, rue Prémion,

Nantes.	 -
Stot (Henry), 15, rue de la Monnaie, Rennes.

Témpier, archiviste des Côtes-du-Nord, Saint-
Brieuc.

e
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MM. Trévédy, ancien président du tribunal civil
de Quimper, Laval.

Vallée, François, rue Saint-Benoît, St-Brieuc.
Vatar, imprimeur, à Rennes.
Verger (du), château de la Guérande, Hénan-

bihen, Côtes-du-Nord.
Viileboisnet .(Comte Arthur Espivent de la),

conseiller général, château de Deffay, Pont-
château, Loire-Inférieure.

Villerabel (abbé du Bois de la), chanoine lion.,
vicaire général, Saint-Brieuc.

Villers (Louis de), château de Montauban-de-
Bretagne, Ille-et-Vilaine, l'hiver, 41, rue
Victor-Hugo, Rennes.

Villiers du Terrage (baron Marc de), château de
Kerminihy, par Rosporden, Finistère.

Villiers du Terrage (vicomte de), château de
Kerminihy, par Rosporden, Finistère; l'hiver
rue Barbet-de-Jouy, 30, Paris (VII.).

Vincelles (comte de), château de Penanrun,
Concarneau.

Vittu de Kerraoul, Louis, Ile Havard, Matignon,
Côtes-du-Nord.'

Wismes (baron Gaëtan de), secrétaire général
de la Société académique de Nantes, château
de La Chollière, Orvault, par Nantes, ou
Nantes, rue Saint-André, 11.



MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Chantepie, conservateur de la Bibliothèque de
l'Université à la Sorbonne, Paris.

Le Hir , bibliothécaire de la Bibliothèque
Publique, 20, rue Brizeux, Rennes.

Petit, conservateur de la Bibliothèque de Saint-
Brieuc.

Wismes (baron Christian de), 7, rue Félix,
Nantes (Société Archéologique de Nantes
et de la Loire-Inférieure).
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